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A. MES ABONNES

---enmerszs--

Créer un organe de publici16, tel modeste qu'il soit,

est une tâche delicate et ardue, dans les départements

surtout.

Je le sais, maintenant qu'arrive au but je compte, attristé,

les nombreux obstacles que pour l'atteindre il m'a fallu

franchir ou tourner.

Et je pourrais là-dessus raconter de piquantes choses ! ....

Mais le ressentiment le plus juste même, doit ceder le pas

a la reconnaissance.

Cette premiere page ne saurait etre consacree qu'à mes

premiers Abonnés. Mon devoir est avant tout d'y déposer
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6	 A MES ABONNÉS.

pour eux, véritables fondateurs de la Revue Nobiliaire, le

tribut de ma vive gratitude.

Je l'y dépose donc avec bonheur, et j'y prends en outre

l'engagement de rendre toujours ce Recueil le plus digne

possible et de leur intérêt et de leur honorable patronage.

Ce à quoi m'aideront puissamment, je l'espère, d'érudits

Collaborateurs, et le Libraire distingué qui a bien voulu se

charger de l'administration de ladite Revue.

Angers, 1" septembre 4862.

BONNESERRE DE ST-DENIS.
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REVUE

NOBILIAIRE
RERALDIQUE ET BIOGRAPRIQUE

A LA NOBLESSE

ESPRIT ET BUT DE CETTE REVUE

A NOBLESSE a cessé d'être un Ordre, une Institution : elle

n'est plus qu'un souvenir.... Voilà ce qu'à chaque ins-

tant, depuis l'anéantissement de notre vieille et illustre Monarchie,

l'envie, si ce n'est la haine ou un faux libéralisme, n'ont cessé de

nous répéter.

— Eh! mon Dieu, nous le savons bien, et les intéressés mieux

que tous autres, puisque la date qui vit s'accomplir ce grand désastre

politique et social, fut écrite avec le sang le plus Kr de la race des

Preux. Comment voulez-vous alors que ses descendants Paient tota-

lement oubliée?

Oui, la Noblesse n'est plus qu'un souvenir, je vous l'accorde ;

mais quel souvenir, que celui qui nous est apporté par la voix de

T. I".	 JUILLET 1862.)
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8	 A LA NOBLESSE.

dix siècles, et que le burin de l'Histoire a gravé si profondément

dans la mémoire des generations, qu'aucune main désormais ne

saurait l'en effacer ! Comme on a le droit d'en être fier ! Et ne vous

semble-t-il pas, quand la Providence nous a donné pour père un de

ces hommes dont les aïeux tracèrent la carte de France avec la

pointe de leur épée; quand elle nous a dote d'un de ces noms qu'on

retrouve partout où fut le génie, l'honneur et la gloire du pays —

à Bouvines, en Terre-Sainte, à Azincourt, à Pavie, à Rocroy, à

Denain, à Fontenoy — ne vous semble-t-il pas qu'en s'avouant qu'il

est vrai que la Noblesse ne saurait plus être qu'honorifique, il soit

raisonnable et juste aussi de s'enorgueillir de compter dans ses

rangs?

L'abolition, chez nous, de toute immunité, de toute prérogative

uniquement dévolue à la naissance, fut chose de droit social et natu-

rel; chacun actuellement devant cette victoire de l'Egalité

sur le Privilege, ce n'est donc pas nous qui la contesterons. Seule-

ment, nous eussions aimé voir les vainqueurs moins enclins à humi-

lier les vaincus, et moins disposés, peut-etre, à se croire, à leur

tour, une caste dans la Nation. Pour cela, leurs services, à défaut

de leurs parchemins, n'étaient point encore assez anciens, assez

nombreux; aussi excusons-nous plutôt la Noblesse de s'être trop

souvenue, que nous ne pardonnons à ces derniers d'avoir à dessein

manqué de mémoire.

Mais si la Noblesse s'est vue dépouillée des avantages que seuls

lui avaient conquis ses sacrifices, son perpétuel devimement à la

France, à ses Rois, il ne s'ensuit pas qu'elle soit morte, ni qu'il soit

jamais entré dans l'esprit des législateurs impartiaux et sérieux, de

réclamer sa suppression. Bien au contraire, elle a constamment ren-

contré des défenseurs ardents, convaincus, qui n'ont pas souffert
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ESPRIT ET BUT DE CETTE REVUE.	 9

qu'on la descendit du seculaire, •du prestigieux piedestal qu'elle

occupait en vertu de ses belles actions, en vertu de son lien intime

avec tout ce qui constituait, avec tout ce qui constitue la partie la

plus pure et la plus eclatante de nos Fastes Monarchiques.

Deux fois, cependant, elle fut atteinte par des lois d'abolition —

en aoitt 1789 et en février 1848 — mais on sait ce que bientôt

advint de ces lois, qu'édicta la passion : des decrets impériaux de

1806 et de 1808, l'article 71 de la Charte de 1814, et le decret du

24 janvier 1852, les mirent a néant. Restituant a la Noblesse son

existence legale, Us montrèrent ainsi, d'une part, que l'herédité de

certaines distinctions honorifiques n'était nullement indompatible

avec les mceurs democratiques, avec les nouvelles institutions poli-

tiques de notre eh* France ; et de l'autre, que des titres, que des

qualifications nobiliaires constituant un droit sacré pour ceux qui

les possédaient legitimement, un E+tat police ne pouvait les fouler

aux pieds sans blesser l'équite.

Quel bel hommage c'était rendre a la Noblesse, quelle complete .

repudiation c'etait faire, des fallacieuses utopies de 1791 !

Nous le reconnaissons, il devenait difficile de mieux entrer dans

les veritables intérêts de la Patrie, de mieux flatter ses genereux

instincts. Notre amour de la gloire, notre respect des grands noms,

l'ivresse que nous ont toujours inspirée les pages si brillantes de

nos Annales Militairesp tout cela n'eut-il pas été froisse, étouffé

pour ainsi dire par l'abolition, et de la Nouvelle et de l'Ancienne

Noblesse?

Oh! Messieurs les Ultra-galitaires, croyez-moi, auriez-vous

encore ete plus intelligents niveleurs que vous ne l'avez été, •
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1 0	 A LA NOBLESSE.

ou plus hommes d'Etat que vous n'avez essayé de le paraître, que

votre double échec fût demeuré le même!... Sans le noble attrait

des distinctions, des titres; sans l'espoir d'un échelon social quel-

conque à gravir; sans la creation d'une phalange d'élite se recru-

tant parmi tous les genres de mérite, jamais, non jamais vous

n'eussiez provoqué ce développement d'émulation , cette fièvre

d'étude, de bravoure, de génie, qui est la vie, la splendeur et

l'unique prestige d'une nation !

Non, vous n'aviez pas interrogé le passé; non, vous n'aviez pas

compulsé l'histoire des generations les plus reculées, et moins encore

ouvert l'Écriture, cette sublime loi de sagesse et de morale, car

autrement vous eussiez trouvé mille preuves que nul peuple, tel

primitif qu'il ait été, n'avait vécu sans Aristocrates, pour me ser-

vir d'un mot de votre vocabulaire.

Le passé, les Anciens — Moïse, Homère, Plutarque, Virgile, par

exemple — mais voyez donc comme ils nous ont minutieusement

entretenus de leurs hommes illustres, de leurs guerriers, de leurs

principaux contemporains ! ..... Et l'Énéide, cet immortel poême,

quand le Cygne de Mantoue le composa, pensez-vous aussi que sa

secrète intention ne fut pas, surtout, d'en profiter -pour glorifier

davantage les Césars romains, en les faisant descendre et d'Iule

et d'Enée?	 -

Enfin la Bible, est-ce qu'elle n'établit pas la généalogie de notre

Rédempteur, issu de ce courageux David, de berger devenu roi?

Est-ce qu'elle ne nous transmet pas les noms, la filiation de tous

ceux qui furent grands en Israël? Et dans maints passages, est-ce

qu'elle ne déclare pas, que posséder des ancêtres nobles et généreux,

'est un don du Ciel?...
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ESPRIT ET BUT DE CETTE REVUE. 	 11

La suppression de la Noblesse, « Pegalite "des noms, » comme la

demandait le fameux Camille Desmoulins, mais c'eut ete positive-

ment la suppression de nos Annales, et conséquemment une tache

l'honneur de la France ! En ne voulant en rien de l'inegalite, vous

alliez, et contre les enseignements de la raison, et contre les arrets

de Dieu; aussi votre triomphe ne fut-il qu'ephemere.

Et ceci nous rappelle un remarquable article que publia dans

les Débuts, précisément au sujet de la loi du 28 mai 1858 sur la

Noblesse, un jeune écrivain rempli de talent et de cceur, M. Hippo-

lyte Rigault. Ce fut presque sa dernière ceuvre, car la mort — une

mort prématurée qui souleva d'unanimes regrets — peu apres vint

éteindre cette vive intelligence. Eh bien, de cet article nous avons

toujours retenu les lignes suivantes, qui pour lors souleverent de

très-rouges coleres contre leur spirituel auteur :

« L'inegalite, qui date de 1'Eden — disait ce charmant esprit 

» l'inegalite persiste dans la suite indéfinie des êtres. La seule egalite

» devant Dieu, c'est l'égalité morale des Ames, toutes créées par lui sans

distinction, pour le connaitre, l'aimer et le servir, comme nous ap-

» prend le Catéchisme. Pour tout le reste, l'inégalité est de droit divin.

» L'ordre marque par Dieu doit finir par régner. Dieu a voulu

» l'egalite morale, et depuis les premiers jours du monde l'iegalite

» morale s'est acheminée a la victoire. L'histoire de la civilisation,

» c'est justement l'histoire de ce lent et pénible triomphe de l'egalité

» morale dans la conscience humaine et dans la loi. Dieu a voulu

l'indgalitd en tout le reste, et quoi qu'aient fait les hommes, en

• dépit de leurs reves, de leurs utopies, de leurs passions envieuses,

» de leurs folles tentatives pour niveler la société, l'inégalité est tou-

jours la maitresse du monde contingent, comme reggae morale
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12	 A LA NOBLESSE.

a établi son trône dans le monde necessaire de la justice et du droit.

— Auquel de ces deux mondes appartient la Noblesse?

» 11 y a deux sortes de noblesse : dune purement honorifique,

» celle du nom; l'autre effective, entrainant apres elle des immuni-

» tés et des prerogatives. Celle-ci est un fait passager comme tous
» les faits; l'autre est une idée juste, durable comme la verité.

» L'une repose sur le privilege, et le privilege est un abus que la

» justice abolit. L'autre repose sur le respect des noms, et le respect

» des noms est une des vertus d'un peuple.....

» Le nom d'une famille, c'est un heritage, c'est une propriété ; la

plus petite en apparence si le nom est obscur, mais la plus solide,

la plus inalterable. Depuis de longues annees , les terres de la

famille ont été partagées et vendues ; les pieux souvenirs du champ

natal ne l'ont pas sauvé de l'encan ; les maisons sont tombées en

poussière; l'argent a coule de main en main ; seule, cette petite

proprigtd syllabique, le nom, a duré pendant des siecles; seule

elle a defie les efforts du temps et les vicissitudes de la fortune ;

seule elle est le passé, seule elle est l'avenir; seule vous la trans-

mettrez a vos fils comme vous l'avez recue de vos peres .....

» Cette poesie du nom paternel, qui décore méme les nom.: les

• plus modestes, entoure les plus nobles d'un plus-illustre eclat ; et

• si la,Noblesse, ainsi comprise, n'est plus qu'une idée, elle est une

grande idge; et c'est n' &re ni sage ni vraiment liberal, que de

» tourner en raillerie l'attachement des Families Patriciennes pour

» leurs noms héréditaires..... »

— N'est-ce pas qu'il y a dans ces lignes eloquentes de serieuses

verit6s, et que Hippolyte Rigault comprenait mieux que vous

l'inanité des doctrines égalitaires, la consideration et le respect

dus a la Noblesse?
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Mais un géant sorti de la Revolution meme, Napoleon l er , s'était

également permis de penser, cet egard, tout différemment d'elle,

puisqu'il avait créé, des le 29 floreal an X, l'Ordre de la Legion

d'honneur, depuis maintenu par tous nos Gouvernements. Et comme

il s'inquieta peu des clameurs que pousserent, en lisant son décret, •

ceux-la qui-, dix ans auparavant, arrachaient de taut de loyales poi-

trines — dans la brutalité de leurs rancunes, dans leur patriotisme

bâtard — cette Croix de St-Louis, insigne v6nere du dévouement,

de la bravoure et du sacrifice!... Il fit plus : peu apres il déclara

que « l'institution d'une Noblesse nationale héréditaire, n'étant pas

» contraire a l'égalité, et devenant Tame ndcessaire au maintien

» de l'ordre social, il en etablissait une... » Ajoutant : « Les titres

• acquis par des services rendus a ettat, sortent toujours d'une

• source pure et honorable, d'oit il suit que leur transmission a sa

» post0ité, n'est qu'une justice. »

Qui ne le sent, cette declaration consacrait une fois de plus,

encore, la legitimite des titres et des distinctions honorifiques de

notre antique Noblesse; car ses distinctions, car ses titres, comment

les avait-elle acquis, si ce n'est par la Lance et l'Epee, si ce n'est

par des Services de -toute sorte rendus au Pays dans PEpiscopat, la

Diplomatie, la Marine, la Finance ou la Magistrature?

Plus tard, beaucoup plus tard — c'etait en 1820 — le meme

Souverain montra de nouveau, et plus ex plicitement peut-etre, ce qu'il

pensait de la Noblesse et du prestige de nos anciennes Institutions.

Clone sur le rocher de Sainte-Helene, il s'y voyait, nouveau Prome-

thee, cruellement, lâchement torture sous les serres d'un impitoyable

vautour. Alors, n'ayant pour tromper sa douleur que la conver-

sation de quelques amis, demeurés les nobles courtisans de son

infortune, il causait souvent, avec eux, de sa vie, de son eclat, de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



14	 A LA NOBLESSE.

ses revers. Et ce fut ainsi qu'en un moment de franche expansion,

parlant a M. de Las Cases des événements de 1815, il s'écria ame-

rement : — « Ah j'en suis convaincu, je me serais relevé du

» pied meme des Pyrenees, si seulement j'eusse été mon petit-fils.

» Ce que c'est pourtant, cher comte, que la magie du passd!!! »

Un semblable aveu, sorti d'une telle bouche, en un tel lieu, et

sous la pression de pareils sentiments; nous etait doublement pré-

cieux a recueillir, car s'il contient pour nous un temoignage flatteur,

il contient pour d'autres une severe leÇon.

Répetons-le done, c'est un principe fondamental pour tout Gou-

vernement, que celui de protéger, d'honorer, d'accroitre la Noblesse;

et a ce triple point .de vue; le Chef actuel de l'Etat a prouve qu'il la

jugeait aussi glorieuse qu'utile, puisque apres l'avoir retablie en 18 48,

il en a défendu l'usurpation le 28 mai 1858, et (pie récemment il en

ouvrait les premiers rangs a d'habiles, a de valeureux genéraux.

Aujourd'hui comme jadis; on tient done a honneur de recom-

penser dignement, en cette noble terre de France, et la vaillance et

les talents; aujourd'hui comme jadis, on tient donc a y perpétuer

historiquement les souvenirs qui peuvent ajouter au mérite de sa

civilisation ou a la gloire de son drapeau?

— Certes!... Et voila pourquoi nous disions plus haut : Non, la

Noblesse, pour etre dépouillée des privileges dont elle a joui legale-

ment autrefois, n'en est pas moins et n'en sera pas moins toujours

la Noblesse ; non, la Noblesse n'est pas morte!

11 a été de mode; pendant nombre d'annees, de jeter sur elle du

ridicule et de l'odieux; de parler avec dédain, avec deloyaute de nos

antiques coutumes, de cet Ancien Regime que si peu de ses detrac-

teurs se sont donne la peine d'étudier, afin de se trouver, probable-
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ment, moins coupables en l'accusant et en le condamnant. Veritable

bout émissaire d'une Ecole qui est allee jusqu'à proclamer que la,

France datait seulement de 1789, ce malheureux Ancien Regime

s'est vu chargé par elle de toutes les maledictions qu'on voulait

détourner de dessus le peuple, puis chasse dans le desert sans merci

ni jugement....

— Sans jugement?

— Nous nous trompons. De savants et généreux esprits a la fin

se sont emus de ces injustices, de ces calomnies, de cette ingrati-

tude, et il est arrive — mais lentement, ainsi qu'il arrive, hélas!

pour toutes les rehabilitations — il est arrive qu'uu jour, grace a

leur perseverance, grace a leurs écrits, la vérité a pu se faire

entendre. Devant son temoignage, les assertions de l'ignorance et de

la mauvaise foi sont alors tombées une a une, et il a bien fallu,

ouvrant les yeux a la lumiere, qu'on admirât enfin, sous le caractere

glorieux et national qui lui est propre, notre vieille France, si catho-

lique, si chevaleresque et si monarchique!

Actuellement l'élan est donne ; aussi de toutes parts voyons-nous

surgir des publications destinées a mettre plus en relief encore ces

époques fertiles en heros et en grands evénements. Un semblable

réveil de l'opinion nous a ravi, et nous nous sommes dit que l'heure

de l'activite, de nouveau peut-etre avait sonné pour nous. Pour nous,

champion politique blessé deux fois, en ces derniers temps, dans le

champ clos du Journalisme, et jouissant par cela méme d'un repos

force. Nous nous sommes dit que s'il ne nous etait plus possible de

rompre quelques lances en faveur des principes que nous avions si

ardeinment défendus, tout au moins pouvions-nous entretenir la

Noblesse, des hommes et des choses de son passé ; ouvrir, étudier,

fouiller a son intention nos poudreux Cartulaires, nos riches
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Archives Feodales, et ces Manuscrits inedits, et ces volumineux

Ouvrages que lui consacrerent de toute antiquité des ecrivains aussi

speciaux qu'erudits. Nous voulons parler des ceuvres de Favin,

Moreau, Champier, Lalouete, Vulson, Segoin, Menestrier, Anselme,

Boulainvilliers, Lobineau, d'Hozier, , Cherin , etc., etc., ceuvres si

rares, que les principales bibliothèques publiques sont presque seules

a les posséder, ce qui fait que nombre de Familles ignorent encore

qu'elles y sont citées. La gisent épars, et trop souvent noyes dans

d'arides ou futiles details, de bien curieux faits, de Men précieux

titres, documents, traités, chroniques et biographies. Les detacher

du cadre vermoulu qui les enchâsse, puis les condenser, les annoter

et les rajeunir pour en composer un Recueil special, telle a ete la

pensée que nous avons conçue en presence de l'hommage si juste-

ment rendu maintenant aux siecles qui ont vu grandir la France

en honneur, en puissance et en gloire, ainsi qu'aux hommes qui

ont le, plus énergiquement contribue a lui procurer tant d'éclat et

d' autorité.

Quand de tous côtes s'éditent et circulent mille Revues diverses,

quand le Commerce et l'Industrie, quand les Sciences et les Arts,

quand la Littérature, la Mode, le Sport et la Fashion comptent les

leurs par centaines, comment, nous sommes-nous demandé, com-

ment la Noblesse n'en aurait-elle pas aussi quelques-unes qui

lui fussent propres?_ Comment n'accorderait-elle pas son con-

cours, sa sympathie au travailleur consciencieux et dévoué qui

chaque mois viendrait lui parler Nobiliaire, Heraldique et

Biographie? Comment ne comprendrait-elle pas tout ce qu'une

pareille publication aurait d'interessant pour elle, pour ses Enfants

surtout, qui des leur bas age pourraient insensiblement y puiser

les elements, les principes d'une science, d'une histoire et d'un

passé qu'il ne leur est pas permis d'ignorer?
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Nous l'avouons, il nous a paru tellement impossible qu'il n'en

point ainsi, qu'aussitôt notre dessein concu de fonder une Revue

Nobiliaire, nous l'avons execute, et que présentement nous livrons

cette Revue a ses premiers Souscripteurs, en ayant soin de consi-

gner ici notre Programme. Nous voulons en effet qu'il soit loisible

a chacun de verifier dans l'avenir si nous nous sommes, ou non,

fidelement appliqué a remplir, les promesses suivantes :

— Pour le Nobiliaire, peindre les temps de la Chevalerie, la

loyaute, la courtoisie des Preux, leurs passes-d'armes si brillantes.

A la voix de Pierre l'Ermite, entraine par son cri de : Dieu le veult!

qui rallia les libérateurs du Tombeau du Christ, se lever, suivre ces

cceurs vaillants jusque dans les champs de la Palestine, et là les

nommer, les montrer tombant hercaquement pour le triomphe de

la Civilisation et de la Foi. Puis, donner l'histoire de la Fdodalitd,

des A noblissements, de la Pairie, des Ordres militaires, des

Chapitres nobles, des .Droits hdreVitaires de la Noblesse, etc., etc. .

— Pour PH6rahliqiie, publier un Dictionnaire hien complet

du Blason, a l'aide duquel nos Abonnés aient aisément la clef de

cette écriture hiéroglyphique; a l'aide duquel, se familiarisant avec

le symbolisme de ses caracteres, ils puissent dire quelle action

d'eclat est designee par telle piece d'un ecu armorié, ou quel service

rendu a 1'Etat y est signalé par telle.autre.

— Pour la Biographie, retracer la vie de tous les Nobles qui

se sont . illustres dans les lettres, les sciences, les arts, la guerre,

l'Eglise, la magistrature ou la diplomatie , afin que ces Notices, pour

lesquelles l'ordre alphabetique sera rigoureusement observe, de-

viennent le Dictionnaire biographique des Hommes illustres de la

Noblesse franÇaise, ou mieux son veritable Livre d'Or.

- Comme Vari6t6s, reproduire les plus charmantes, les plus
(T. 1. No 1.)	

•	
2
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naive' s de ces Poésies que nos trouveres et nos troubadours, que nos

vieux poetes chantaient si joyeusement ,en l'honneur de tous tt li

» bons Noblois ; » et de même aussi, qnantite de courts articles sur

les Origines, les Moeurs, les Coutumes de l'époque teodale.

— Sous le titre Nécrologe, inscrire les noms des personnes de

qualite mortes pendant le mois, en les accompagnant, autant que

possible, de notes biographiques.

— Accorder également a la Jurisprudence Nobiliaire une

serieuse place, car depuis la loi du 28 mai 1858 , il a été rendu

un trop grand nombre de jugements en matiere d'usurpations, de

revendications de noms et de titres, pour que la Noblesse n'en

desire pas connaitre le resultat , les considérants et la doctrine.

— Enfin la Bibliographie 116raldiqiue ne pouvant etre

oubliee dans un semblable Recueil, y aura parfois son chapitre, au

cours duquel nous saurons recommander a nos Lecteurs tout ouvrage

nouveau qui, ayant trait a notre specialite , ngn§ paraltra digne de

figurer sur les rayons de leur bibliotheque.

— En un mot (et c'est la conclusion de cet article dédicatoire) ,

en un mot, la Revue Nobiliaire, Héraldique et Biographique for-

mera avec le temps, j'en ai l'espoir, l'histoire la plus variée, la plus

generale que l'on puisse desirer, de la Noblesse. Ajoutons encore

que mon passé m'autorise a affirmer qu'elle aura ete aussi la plus

impartiale.

BONNESERRE DE ST-DENIS.
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i. ne peut etre indifferent aux personnes qui se sont
abonnées a ce Recueil, de savoir quel jugement on a
porte sur lui dans la Presse Catholique. Nous allons done

mettre sous leurs yeux l'un des principaux articles que lui ait con-
sacrés cette Presse.

Il emane d'un écrivain de talent et de cceui, dont nous n'avons
pas l'honneur d'etre connu ; et de plus, il est extrait de l'Orleranais,
feuille hier si répandue, feuille aujourd'hui si regrettée !

Voila pourquoi nous le choisissons.
Mais nous esperons bien que nul ne nous soupconnera de recher-

cher ici de puériles satisfactions d'amour-propre, quand nous n'avons
qu'un but, en inserant ce compte rendu : etre agreable a nos Sous-
cripteurs, en leur montrant que s'ils accordent quelque mérite a la
Revue Nobiliaire, ils ont au moins la satisfaction de n'être pas seuls
de leur avis;

Extrait du journal l'ORLiANAIS (N° du 4 mai 1862).

« Encore une Revue! dira le public. Pourquoi pas? si elle est
» utile, et si son redacteur est un homme d'esprit et un écrivain
» consciencieux, chose rare aujourd'hui dans la république des
» lettres. Eh bien 1 le Directeur de la Revue se présente avec ses passe-
» ports : M. Bonneserre de St-Denis a laissé d'excellents souve-
» nirs dans 1' Union de 1" Ouest. Certaines personnes ajoutent même
» qu'a force de lutter, il est devenu impropre au service de la presse
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» militante ; ce qui veut dire qu'il a rendu les armes lorsque la lutte
» est devenue impossible. Pour nous, qui ne jugeons pas les entre-
» prises au succes, mais a la moralité, nous félicitons l'écrivain de
» sa defaite : il pourra ne pas s'enrichir, mais il conservera la con-
» sideration publique.

» Cela dit, examinons la nouvelle entreprise de M. Bonneserre de
• St-Denis, et voyons si elle mérite tons nos encouragements.

• Un jour, l'ancien redacteur de 1' Union de 1' Ouest voyant que
la presse quotidienne jouissait d'une independanee tres-limitée,

» s'est avise de chercher un autre mode pour manifester sa pensée.
• Dans ce but, il a fondé la Revue Nobiliaire,	 troubler le

sommeil opulent de M. Havin, ou le calme saint-simonien de
• M. Guéroult. Il est vrai pie MM. de Labedolliere et Sarcey de
» Suttieres auraient pu y trouver une notice généalogique!.... Son
» principe a été celui-ci : Il y a en une noblesse, .il y a une noblesse,
» il y aura une noblesse. Ceci est simple comme bonjour, et veut
• dire en termes plus familiers, qu'il y a des gens plus vertueux
» et plus courageux que d'autres , et qu'il vaut mieux s'appeler
• Montnzoreney et Magenta, que Brutus-Carotte ou Cincinnatus-
» Navet. — Ce principe est exact.

» Le Rédacteur a présente ensuite son Programme. Dans cette
» publication se trouveront la partie Nobiliaire, l'article Biographie,
» la Necrologie, et les Variétes. Le numero specimen contient un peu
» de toutes ces matieres; cependant ..... , cependant, que l'ecrivain
» ne s'effraie pas, iious ne voulons lui adresser qu'un leger repro-
» che : Pourquoi, lorsqu'on fait l'histoire de la noblesse, ne pas faire
» intervenir le P. Anselme, de la Roque, la Curne de Sainte-Palaye ?
» Pourquoi traiter cavalièrement le P. Hensehenius? Dom Pitra a
» pour le Bollandiste beaucoup de respect, et il ne faut pas lui savoir
» mauvais gre d'avoir élabore la question des trois Dagobert.

» A part ces petites miseres de detail, cette Revue est redigee avec
» une hauteur d'idées et une elegance de style que nous aimons
» voir chez les littérateurs d'une certaine école. Trop longtemps on
» a reproché aux hommes de hien , de ne pas savoir défendre la
» vérité. M. Bonneserre de St-Denis a senti la justesse de ce repro-
» che, et il a su éviter l'écueil. Il a su aussi ne pas ceder a la tenta-
» tion d'editer un dictionnaire de la noblesse. Cette entreprise n'est
» autre chose qu'une maniere habile de récolter des pieces de cent
» sous, en spéculant sur la vanité humaine.
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» Considérer la noblesse comme une institution sociale aujour-
d'hui plus riche de souvenirs que de privileges ; l'entourer des
egards qu'elle merite ; exhumer son passé pour le presenter comme
un exemple a suivre par les contemporains, tel est le but de
M. l3onneserre de St-Denis, et nous Pen félicitons. Avec les
antecedents de l'auteur et un pareil Programme, la Revue Nobi-
liaire se trouvera dans peu de temps sur la table de tous les gen-
tilshommes, dans le cabinet de travail de tons les érudits, et entre
les mains de quiconque veut s'instruire sans fatigue. C'est le vceu
que nous formons. Puisse ce veeu devenir une realité!

» G. DE CHAULNES.

A la critique si bienveillante et si digne de cet article, signé d'un
nom illustre depuis longtemps et a plus d'un titre, nous nous voyons
force de faire deux courtes observations ; car il est aussi naturel de
ne point accepter, tel « leger » qu'il soit, un reproche immerite,
qu'il est convenable de prouver qu'on est esclave de l'impartialite.

• Pourquoi— nous dit M. de Chaulnes — pourquoi, lorsqu'on fait
• l'histoire de la Noblesse, ne pas faire intervenir le P. Anselme, de

la Roque, la Curne de Sainte-Palaye? »
Non-seulement notre reponse est facile a formuler, mais elle a

encore, et c'est ce qui nous plait, le rare merite de pouvoir conten-
ter tout le monde :

(:'est qu'en effet, comme l'a desire notre aimable et spirituel juge,
nous avons eu le formel dessein de « faire intervenir » en cette Revue
le P. Anselme, de la Roque, et maint autre de la meme école, ainsi
que cela résulte du passage suivant, échappe sans doute al'attention
de M. de Chaulnes, lorsqu'il a lu notre Specimen :

« ..... Detacher du cadre vermoulu qui les enchâsse, les ceuvres
» centenaires de : Favin, Moreau, Champier, Lalouete , ulson,
» Segoin, Menestrier, Anselme, Boulainvilliers, Lobineau, d'Hozier,
» Cherin, etc., etc., puis les condenser; les annoter et les rajeunir,
» pour en composer un Recueil special, telle est la pensée que nous
» avons conve ..... »

Sur Ce premier point, nous voila completement d'accord. Passons
alors au second et dernier.

Pourquoi — demande-t-on— pourquoi traiter cavalierement
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» le P. Henschenius ; dom Pitra, lui, a pour ce Bollandiste beau-
» coup de respect ? »

Born Pitra, et c'est la notre excuse, dom Pitra evidernment n'a
pas eu a s'inscrire contre une opinion erronée d'Henschenius, qui par-
lois s'est montre, en histoire, naïf et credule comme on l'etait a son

époque — il vecut de 1600 a 1681. — Mais nul doute, s'il en eut été
differemment, que le savant bénédictin de Solesmes ne se Mt cru,
notre exemple, dans la stricte obligation de passer un trait de plume
sur les inexactes, sur les inintelligentes assertions du collabora-
teur de Bollandus. Quelque « respect » que l'on professe. pour un
historien, qu'il soit clerc ou laique, on n'en doit pas moins, critique •
impartial, relever les erreurs dans lesquelles il a pu tomber. Et c'est
ce. devoir que nous avons accompli a l'égard du jésuite allemand.

Maintenant, que nous l'ayons accompli « cavalidrement, » ainsi
qu'on l'observe, c'est ce dont nous n'osons trop nous disculper, nous
rappelant avoir ri du bon pere .....

Mais aussi, n'avancait-il pas que « trois sceptres lies ensemble
• par le bas, ressembloient a une fleur d'iris ou de lis, et avoient
• donne, sous Dagobert (628-638), naissance aux armes de la
» Maison de France?

Et en outre, n'affirmait-il pas egalement que « l'azur de notre
» escu royal tiroit son origine.de la couleur outremer de l'eau des
» marais ou s'espanouit l'iris? »

Mon Dieu oui, et M. de Chaulnes le sait bien. Ce qui nous porte
a penser qu'il n'aura point ete sans sourire au moins, en son parti-
culier, des dires etranges dont nous avons, en les rectifiant, quelque
peu plaisante. Toutefois, assurons-le, nous n'avons jamais cru, par
la, traiter « cavalierement » un; auteur qui apres tout a travaillé
lui-meme, nous apprend le.septieme volume des Acta Sanctorum,

• épurer les légendes des contes pieux et souvent ridicules dont
» elles étaient remplies. ».
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ous avons dit dans notre article dedicatoire : Dieu n'a pas
voulu Fegalite parmi les hommes; — et des la naissance
dh monde il l'a prouvé par la facon dont il a constitue la

societé. Nous "croyons meme que le Créateur, par les qualités et les
proprietes diverses, par- la sujetion' graduee dont il dota les (Ares et
les choses, eut pour but de' faire toujours comprendre aux peuples
combien cet état general d'inégalité était essentiel, ici-bas, a l'har-
monie, a l'existence humaine. Et ce dut etre sa volonte , parce qu'il
vit que cela était bon — et vidit Deus quod esset bonurn — comme

parle la Genese. Aussi sa volonte — et factum est
ita — em dépit de' tous' les efforts que tenta la creature pour sortir
de la route ou l'avait placée cette main si puissante.

Donc , les destinées arretees ont suivi leur cours , et la lutte n'a
servi qu ' à mieux montrer' aux generations jusqu'à quel point leur
infirnite- leur defendait de-songer un seul instant a changer l'ordre
établi.

Hélas cette triste vanité-, cette malheureuse ambition qui de tout
temps nous dew:4.a, elle s'est bien souvent révoltée contre les inega-
lites sociales;.bien souvent elle a maudit l'échelon inferieur que la
naissance lui avait assigné 1 Mais a la fin, voyant qu'avec la Foi,
l'Intelligence et le Travail , elle pouvait arriver presque au sommet
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de l'échelle , à la fin, chez beaucoup elle s'est apaisée, et de meilleurs
sentiments que la haine ou l'envie l'ont alors conduite au but où elle
tendait.

C'est ]à un point saillant de l'histoire de l'humanité , et ce carac-
tère, qui lui est inhérent, durera autant que le monde, car toutes les
générations se ressemblent au moral. La civilisation et le progrès
les modifient si peu, qu'en vérité je n'oserais affirmer qu'aujour-
d'hui , par exemple , il ne se trouvât pas, malgré le régime libéral
et démocrate dont la France est pourvue, des milliers d'insensés
prêts à frapper encore, si la crainte de la répression cessait de para-
lyser leurs coupables instincts, tout ce qui les dépasse, comme à
saisir tout ce qu'ils convoitent, tout ce qu'ils n'ont su gagner.

Ces réflexions sont tristes, je le sens ; mais elles se présentent si
naturellement sous-ma plume, au moment où je vais parler de la
Noblesse et de son origine, que je ne puis les taire. C'est qu'aussi ,
nulle institution, dans l'Etat, ne fut plus jalousée, que l'institution
de la Noblesse ; c'est qu'aussi, nuls ne furent plus en butte, que ses
membres, aux attaques, aux calomnies de la multitude. Et pourtant,
quel dévouement n'était pas le leur, à quels sacrifices ne se condam-
naient-ils pas, pour le bonheur et la gloire du pays !... Et quand
reculèrent-ils devant l'impôt du sang, lorsqu'il s'agit de l'honneur
du Drapeau, lorsqu'il leur importa de rester dignes de leur belle,
de leur commune devise : Noblesse oblige ?...

Mon Dieu , qu'ils payèrent cher et leurs immunités et leur splen-
deur, ces hommes de fer, ces chevaucheurs intrépides que vingt
blessures désarçonnaient à peine ! La Jacquerie d'abord, la Terreur
ensuite, l'Ingratitude toujours, tel a été leur lot, leur récompense.
Et cependant, au plus fort des orages qui les abattaient, on enviait
encore leurs titres, leurs blasons ; on s'essayait encore à singer leurs
grands airs, on se surprenait à admirer leur distinction native !...
N'était-ce pas montrer que des trésors de , haine et de convoitise
gisaient au fond de tous ces coeurs déchaînés, égarés, qui néanmoins
ne parlaient que d'abolition de priviléges, ne faisaient parade que
du plus ardent patriotisme?

Pauvre Noblesse , si ta gloire ne fut pas exempte de taches , si
parfois quelques-uns des tiens souillèrent leurs écus, il faut bien
avouer, lorsqu'on veut rester juste , que l'expiation qu'on t'imposa
pour eux, dépassant toute mesure, indiqua par là même quels secrets
sentiments animaient ceux qui se constituèrent tes juges. Et c'est
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là ce qu'Alfred de Musset, l'un de nos plus grands poètes, a dit à la
Postérité, dans les touchants, dans les admirables vers que voici :

Noble , pâle beauté, douce Aristocratie ,
Fille de la Richesse... ô toi , toi qu'on oublie ,
Que notre pauvre France aimait dans ses vieux jours !
Toi que jadis, du haut (le son paratonnerre,
Le roturier Franklin foudroya sur la terre ;

Toi qui , dans ton printemps, de roses couronnée,
'Et comme Iphigénie à l'autel entraînée,
Jeune, tombas frappée au coeur d'un coup mortel,
As-tu quitté la terre et regagné le ciel?...
— Nous te retrouverons, perle de Cléopâtre,
Dans la source féconde, à la teinte rougeâtre,
Qui dans ses flots profonds un jour te consuma..... (1)

Mais laissons les souvenirs d'un passé si récent, regagnons le
domaine purement nobiliaire que nous avons à parcourir, et disons
aux descendants des Croisés , disons aux fils . des Chevaliers du
moyen âge , disons aux divers membres de la Noblesse française ,
comment, à quels titres leurs ancêtres furent anoblis. Ce sera un
long travail. Toutefois, en le fractionnant, nous espérons le faire
passer sous les yeux du Lecteur sans trop de fatigue pour lui , sans
trop de gêne pour nous. Et tout d'abord, arrêtons-en les divisions,
afin qu'on se rende un compte exact du plan adopté :

I. Noblesse féodale, ou de nom et d'armes. — II. Noblesse utérine, ou coutu-
mière. — III. Noblesse inféodée, °n'anoblissements par les fiefs. — IV. Anoblisse-
ments par lettres. — V. Noblesse municipale. — VI. Noblesse des sergents d'armes.
— VII. Noblesse des francs-archers. — VIII: Noblesse des secrétaires de Roi et
des officiers de chancellerie. — lx. Noblesse civile , ou de magistrature. —
X. Noblesse comitive. — XI. Noblesse militaire.

Puis ceci exposé, entrons immédiatement en matière. ,

I
NOBLESSE FÉODALE , OU DE NOM ET D'ARMES

La noblesse personnelle a fondé la noblesse de naissance ,
noblesse héréditaire ; c'est là un fait qu'il n'est plus possible de con-
tester ; et de mêmeaussi, êe fut la force, le courage et l'héroïsme, qui

(1) Extrait des Secrètes pensées de Raphaël, gentilhomme français, pièce de vers
qu'Alfred de Musset publia, dans ses Premières Poésies, de 1829 à 1835.
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dès l'enfance de notre Monarchie permirent à certains guerriers,
compagnons fidèles des Chefs francs, d'obtenir de ces Chefs, comme
marque reconnaissante de leurs constants services, diverses distinc-
tions, différents priviléges qui naturellement en firent bientôt une
classe à part, une espèce de garde entourant sans cesse le Souverain,
sur le champ de bataille et dans l'enceinte plus paisible du palais.

En ces temps primitifs, où la lutte était presque incessante, où le
droit parlait moins haut que le glaive, on comprend aisément que
les premiers Mérovingiens aient eu un immense intérêt à s'attacher,
par des bienfaits, les plus braves, les plùs aventureux de leurs sujets ;
et que leurs successeurs, mus toujôurs par ce même sentiment,
aient immobilisé, pour ainsi dire, cette phalange belliqueuse, ce corps
d'élite, au profit de la Couronne, en accordant à tous ces leudes (1),
à tous ces coeurs dévoués, la faveur exceptionnelle de transmettre à
leur postérité les immunités, les terres, les charges, les titres qu'ils
avaient obtenus de la munificence royale. On le comprend, et l'on
voit ainsi la véritable origine de la noblesse , personnelle dès l'abord,
et devenue ensuite héréditaire en 587, par le traité d'Andelot (2), ce
qui constitua le régime féodal.

Et là, disons d'après le Polyptique de l'abbé Irminon (3), précieux
manuscrit du rxe siècle, disons qu'au moyen âge, et avant méme,
le premier ordre des Nobilitatunz se composa des hommes libres
établis sur leurs propres terres, dont l'administration et la juridic-
tion, du moins en partie, leur appartenaient.

Ainsi les individus nés de parents illustres, puissants ou riches, et
les individus investis ou. sortant de charges considérables, voilà ce
qui composait alors la noblesse.

(1) Leude. Nom que, dès l'origine de la Monarchie, on donna à de grands vassaux
qui suivaient volontairement, à la guerre, le Chef de la nation.

(2) Andelot. C'est présentement un bourg de 900 habitants, situé sur le Rougaon,
à 19 kilomètres de Chaumont, dans la Haute-Marne. Du Chêne, en ses Anliquilez
des villes de France, prétend que ce bourg fut jadis une ville considérable, ce
qu'attestent les ruines dont il est encore environné ; et ce que prouve aussi le
fameux congrès qu'y tinrent, en 587, les rois Childebert II et Gontran, assistés de
leurs principaux leudes. Ce fut là qu'ils se partagèrent la succession de Caribert,
roi de Paris,. et qu'en outre ils assurèrent aux leudes la possession des fiefs dont ils
étaient munis.
. (3) Irminon était abbé du célèbre monastère de St-Germain-des-Prés

'
• il le gou-

verna de 810 à 818. Le Polyptique, ou Livre censier, auquel il a laissé son nom, a
été édité et surtout savamment commenté en 1844, par M. Guérard, de l'Institut.
A notre sens, il est impossible de traiter convenablement, aujourd'hui, un point
quelconque de l'histoire des premiers siècles de notre Monarchie, si l'on n'étudie
cet intéressant ouvrage. Il devrait donc figurer dans toutes les Bibliothèques
publiques; mais malheureusement il n'en est pas encore ainsi. — La fondation de
l'abbaye de St-Germain-des-Prés remonte à l'an 557 environ.
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Tacite, du reste, nous l'apprend positivement dans ce passage de
son treizième chapitre des Mœurs des Germains : « Insignis nobili-
» tas, aut magna patrum merita, principis dignationem etiam ado-
» lescentulis adsignant; » passage dont voici la traduction : Une
très-haute naissance, ou des services signalés des pères, donnent la
dignité de chef à des enfants même, pour ainsi dire.

Le mot nobilis, en ces temps si reculés, s'appliqua donc unique-
ment aux ingenui, aux hommes libres de race ; ce ne fut que plus
tard, du ixe au xie siècle, par exemple, qu'on commença à se servir
indifféremment; pour désigner un noble, du terme liber ou du terme
ingenuus. Mais il y avait là, souvent, fausse application, car l'inge-
meus, à moins qu'un revers de fortune ne l'eùt plongé dans la servi-
tude, était toujours d'une condition supérieure au liber, qui, lui, ne
devait son rang et sa liberté, qu'à l'affranchissement.

Or, ce sont précisément les descendants des ingenui — de ces
antiques familles demeurées constamment les premières du pays —
que l'on qualifiait déjà, au xive siècle, de Gentilshommes de nom et
d'armes, qualification sur le sens de laquelle on disputa longtemps,
dans la suite ; aussi ne fallut-il rien moins, en 1.728 , que l'au-
torité du célèbre abbé Dubos pour trancher la question. Il le fit avec
sa sciencé, avec sa modestie accoutumées ; et ce fut dans la Préface
de son Histoire de la Ligue de Cambrai qu'il consigna ses observa-
tions, qui mirent fin à toute fausse interprétation. Ce docte écrivain
prouva effectivement que Gentilhomme de nom et d'armes, ou Gen-
tilhomme d'ancienne extraction, c'était tout un. Et voici comment
il raisonna :

« Avant Henri 1.V. — objecta-t-il — on donnoit le titre de
» Gentilhomme à tout homme -qui n'avoit d'autre profession que celle
• des armes ; de là vint, que pour distinguer un Noble-de race et
» d'extraction, on le qualifia de Gentilhomme de nom et d'armes,
» c'est-à-dire, un homme qui portoit un nom noble, comme issu
• d'une famille noble et uniquement attachée à la profession des
• armes, de temps immémorial. Aussi, tandis que rios Rois, dans
» les Statuts de l'Ordre de St-Michel, et dans l'Édit de Blois, se
• servent de la dénomination de Gentilhomme de nom et d'armes
• pour désigner la naissance requise pour être admis dans cette
• Chevalerie, ou pour remplir-les offices de Baillis et Sénéchaux,
• le Corps de la Noblesse , lui, en demandant l'exécution de ces

mêmes Edits et Statuts, se sert de la dénomination de Gentilhomme
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» d'ancienne extraction : l'une et l'autre' dénomination sont donc
» synonymes. Enfin Henri III, dans les Statuts de l'Ordre du
» St-Esprit, réunit les deux dénominations : il veut qu'aucun
» Noble n'y soit admis, s'il n'est Gentilhomme de nom et d'armes,
» de trois races paternelles au moins ; ce qui retombe certainement
» dans le système d'ancienneté que nous exigeons pour la perfec-
» tion de la Noblesse. »

Mais l'étymologie du mot Gentilhomme, donne plus de force
encore aux assertions de l'abbé Dubos, puisque nos principaux lexi-
cographes font dériver ce terme du latin gentilis homo, expressions
qui chez les Romains servaient à désigner tous ceux dont les ancêtres
n'avaient jamais été flétris par l'esclavage ou par les répressions
pénales ; tous ceux, enfin, qui composaient l'élite de la population,
et dés rangs desquels sortirent les Patriciens.

Ainsi le gentilis homo des Romains, c'était l'ingenuus des Ger-
mains et des Francs ; c'était cet homme libre de race dont nous
venons de parler, qui, primant tout, possédait en propre fiefs et
seigneuries?

Oui. Et ce fut évidemment vers la fin du xiii e siècle, époque où
parurent les premiers romans, que le substantif gentilhomme, d'abord
substantif composé, commença de pénétrer en notre langiie. Gentil
duc, gentil baron, gentil chevalier, gentil damoisel, etc., etc., toutes
ces expressions revinrent avec tant de fréquence « ès escripts mer-
» ueilleulx des romanistes » d'alors, que l'adjectif gentil demeura
synonyme de noble. Aussi le jour où l'on créa le mot gentilLhomme,
on en saisit si parfaitement la véritable acception, que nos Rois eux-
mêmes ne tardèrent pas à s'entendre appliquer ce nouveau titre,
dont ils furent toujours, on le verra plus loin, non moins fiers que
de leur couronne.

En dehors de l'abbé Dubos, Loyseau l'un de nos plus illustres
jurisconsultes, s'est également livré à quelques réflexions sur le
présent sujet ; comme elles sont pleines de sens, et peu connues,
nous croyons-utile de les reproduire. Voici ce qu'il dit, au cours de
son huitième chapitre du Traité des Ordres : « S'il y a de l'orgueil
» dans cette façon de parler : Je suis Gentilhomme comme. le Roi,
» elle est pourtant vraie dans le fond, parce que celui qui est par-
» faitement Gentilhomme, ne le peut pas être davantage 	  M ais
» Gentilhomme comme le Roi , et Noble comme le Roi, sont deux
» choses différentes : tout véritable Gentilhomme, est Gentilhomme
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» comme le Roi. Oui; mais pour l'autre expression : Aussi noble
» que le Roi, si l'on entend ce mot de noble pour tin adjectif sigiii-
» fiant excélent, le proverbe est faux.. ...... car on doit avouer qu'il
» n'y a qu'un fol qui osât se comparer au Roi, comme également
» méritant par les qualitez de l'esprit et du corps. »

Nous ajouterons, pour compléter ces divers passages, qu'il nous
semble que la simple dénomination de Gentilhomme a pris à peu
près, depuis le xvii e siècle , l'acception et la: place de celle de Gen-
tilhomme d'extraction, de race, de nom et d'armes. Et en effet; si
nous consultons les Dictionnaires français qui depuis lors ont fait
loi chez nous, pour l'excellence des définitions, nous voyons notre
dire confirmé, ainsi que.le montrent les citations suivantes :

Homme noble d'extraction, qui ne doit sa Noblesse ni à sa
charge, ni aux Lettres du Prince. (Furetière, 1695.)

Est un homme d'extraction , noble, qui ne doit point sa
Noblesse ni à sa charge, ni aux lettres du Roi. (Tré-

voux, 1721.)

Ce mot signifie, qui est noble d'extraction, qui est noble
GENTILHOMME ..... de race et de naissance.... Cette qualité marque une an-

cienne noblesse, et rend le véritable Gentilhomme plus
respectable, souvent, que le titre de comte ou de mar-
quis. (Richelet, 1728.)

Celui qui est noble de race.... Il est bien Gentilhomme,
POUR DIRE : Il est véritablement Gentilhomme, et d'an-
cienne race. (Académie, éditions de 1778 et de 1835.)

De ces définitions, si précises et si conformes à l'histoire, il faut
bien, n'est-il pas vrai, tirer une conclusion? Oui, certes ; et la
nôtre, qui sera celle évidemment de tout esprit impartial, c'est -
qu'encore aujourd'hui la qualité de Gentilhomme ne saurait appar-
tenir indifféremment à toute personne noble. Et c'est ici le moment
de rappeler, avec la majorité des Généalogistes, que si l'Anobli

acquiert la noblesse, il n'acquiert pas, néanmoins, la race. La
noblesse, dès l'abord, le distingue de la Bourgeoisie; mais ses descen-
dants pourront seuls, au bout de cent vingt ans, se prévaloir de la
race , attendu que la noblesse de race n'a jamais commencé qu'à la
quatrième génération (1).

(1) Génération. Les historiens comptent'une génération pour trente ans ou envi-
ron. Hérodote a supposé trois générations pour cent ans, et sou calcul s'est trouvé
justifié.
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11 reste donc avéré que les Gentilshommes de nom et d'armes
furent toujours regardés comme la fleur de la Noblesse ; et c'était là
l'opinion des Rois eux-mêmes ; témoin Henri VIII, ce Barbe-Bleue
non légendaire, qui sollicité par son grand-chancelier Wolsey
d'accorder le titre de Gentilhomme à un de ses familiers, lui répondit
sans hésiter « .11 n'est point en mon pouvoir de faire un Gentil-
» homme de nom et d'armes, mais uniquement de faire un baron
» ou un chevalier ; car il n'y a que le temps et les années pour
» donner la qualité de Gentilhomme. »

Mais les Rois d'Angleterre ne furent pas seuls à penser ainsi de
la Noblesse féodale, nos Princes la tinrent également en la plus
haute estime. Tous, lorsqu'ils voulaient prêter à leur parole, à leur
serment, une solennité inaccoutumée, tous promettaient, tous
juraient sur leur foi de Gentilhomme. Qui pourrait oublier cette belle
réponse de François ler , par exemple, lorsqu'en son Lit de Justice du
mois de décembre 1527, sollicité par l'Assemblée de ne pas retour-
ner prisonnier en Espagne, il s'écria : « Oui, je vivrai au milieu de
» vous; car n'ayant point été prisonnier sur ma parole, et n'ayant

point donné ma foi, les engagements qu'on m'a arrachés sont
• nuls, et je puis les rompre sans donner la moindre atteinte à mon
» honneur, le seul de tous les biens qu'il ne seroit pas en mon pou-
» voir de vous sacrifier, car je suis né Gentilhomme, et non pas
• Roi, et l'intérêt du Roi ne m'eùt pu faire violer ma foi donnée. »

Notre Henri IV nous a laissé aussi maintes preuves de son
estime de la qualité de Gentilhomme. Pour ne pas allonger notre
sujet, nous n'en rapporterons que deux. Ouvrant à Rouen, en
1596, l'Assemblée des Etats .Généraux, il prononça cette mémorable
harangue : « Si je faisois gloire de passer pour excellent orateur,
» j'aurois apporté ici plus de belles paroles que de bonne volonté;
» mais mon ambition tend à quelque chose de plus haut, que de
» bien parler : j'aspire au glorieux titre de libérateur et de restau-
» rateur de la France. Déjà, par la faveur du Ciel, par les conseils
» de mes fidèles serviteurs , et par l'épée de ma brave et généreuse
» Noblesse — de laquelle je ne distingue point, moi Prince, la qua-
» lité de Gentilhomme étant le plus beau titre que nous possédions
» déjà j'ai tiré la France de la servitude et de la ruine. Je désire
» maintenant la remettre en sa première force et en son ancienne
» illustration. Participez donc, mes Sujets, à cette seconde gloire,
» comme vous avez participé à la première..... »
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Dans une autre circonstance beaucoup moins solennelle, ce

Monarque si magnanime et si véritablement français, laissa encore
échapper ces mots, en l'honneur de sa vieille Noblesse. Au milieu'
d'une chasse, voyant le fils du Conseiller d'Etat la Varenne accom-
pagné d'une personne qui lui était inconnue, il demanda au père,
présent à ses côtés : « Quel est donc ce nouveau visage? — Sire, un
» Gentilhomme que j'ai donné à mon fils. — • Comment dis-tu?
» répartit vivement Henri. Vive-Dieu! DONNER ton fils à un Gentil-
» homme, je comprends bien cela; mais donner un Gentilhomme à
• ton fils, c'est ce que je ne puis comprendre! » — Et l'on se rendra
mieux compte de la rude apostrophe, de la leçon méritée que rece-
vait de cette bouche royale , le Conseiller la Varenne , quand on
saura qu'avant de parvenir à cet emploi qui l'approchait du Souve-
rain, il avait, pendant de longues années, porté la veste et le clas-
sique bonnet de coton de cuisinier.

Un fait suffirait du reste pour montrer la prépondérance qu'eut
en tout temps cette antique Noblesse : c'est qu'elle fut dotée d'un
caractère indélébile, c'est qu'on décréta que la dérogeance ne l'é-
teindrait même pas, et qu'aussitôt qu'un de ses membres qui aurait
dérogé, cesserait de vivre roturièrement, il serait, par cela seul,
réintégré dans la pleine, dans l'entière jouissance de ses prérogati-
ves héréditaires.

Cette prescription conservatrice dut être évidemment inspirée par
le désir de voir disparaître le moins possible de ces Familles, dont
la Royauté aimait les noms et le prestige, mais qu'elle ne put pas
toujours sauver de la destruction ou de la décadence ; car, sembla-
Mes aux vagues de l'Océan, qui ne s'élèvent si démesurément que
pour retomber ensuite avec fracas, on a vu la chute de quelques-
unes de ces Maisons, même des plus illustres, suivre de fort près le
montent de leur plus grande splendeur.

Cent ans bannière, cent ans civière. Ce proverbe passablement
impertinent, si vous voulez, peint assez bien, cependant, les fluc-
tuations de fortune que subit généralement, dès les premiers siècles
de son existence, le Corps de la Noblesse féodale. Les guerres, les
croisades, les tournois vinrent en effet, le luxe et le désordre aidant,
le décimer et le ruiner. D'où s'ensuivit un tel vide en ses rangs,
que la politique conseilla bientôt de le combler ; ce à quoi l'on pro-
céda par les moyens que nous allons exposer.

(La suite au Ne 3.)
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VERS

ÉCRITS EN 1660 SUR LA MORT DE PIERRE D'HOZIER

JUGE DES ARMES ET BLASONS DE F-RANCE.

EPRODUIRE dans un Recueil comme le nôtre une pièce de
vers dédiée à la mémoire du Gentilhomme Français qui
cônnut le mieux l'Héraldique et le Blason, c'est presque

un devoir. Nous l'insérons donc; non pas à cause du mérite litté-
raire qui la distingue, car nulle poésie ne fut si prosaïque, mais
uniquement en souvenir du Généalogiste célèbre dont elle déplore
la perte, dont elle loue la science et le rare mérite.

Pierre d'Hozier, écuyer, sieur de la Garde, fut en effet, chacun
le sait, l'homme pour lequel la science héraldique, si ardue, si
pénible et si longue à acquérir, eut le moins de secrets. Aussi
Louis XIII et Louis XIV, admirant les connaissances profondes et
la merveilleuse mémoire de d'Hozier en une telle matière, le com-
blèrent-ils de charges et d'honneurs, et lui témoignèrent-ils tou-
jours la plus grande bienveillance. On en jugera par le court aperçu
que nous allons tracer de la vie de ce personnage :

Né à Marseille le 10 juillet 1592, de Françoise le Tellier et d'É-
tienne d'Hozier, écuyer, Pierre d'Hozier, dès son jeune âge, s'adonna
à l'étude des Cartulaires et de nos vieilles Annales, stimulé en cela
par son père, qui ayant le goùt de ces sortes de travaux avait com-
posé déjà d'assez curieuses Chroniques. A la mort de ce dernier,
c'était en 1611, Pierre entra dafis les chevau-légers, compagnie du
comte de Créqui-Bernicules, et bientôt fut au mieux avec ce seigneur,
qui précisément désirait faire dresser la généalogie de sa Maison.
Elevé pour ainsi dire au milieu des parchemins et des Armoriaux,
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le fils d'Etienne d'Hozier se chargea de l'établir. Il réussit au delà
de ses espérances, et continua de semblables recherches pour les
premières Familles du royaume. Ce fut alors que Louis XIII, enten-
dant vanter partout l'érudition nobiliaire du jeune chevau-léger,
le nomma Gentilhomme servant, le 4 mars 1620 ; et depuis lors la
fortune lui sourit constamment. Ainsi : 	 •

Gaston d'Orléans, le 2 janvier 1627, le faisait aussi son gen-
tilhomme; — le 31 mars 1628, il recevait le collier de l'Ordre du
Roi; — le 31 août 1629, une pension de 1200 livres, « pour lui
» donner (disait Sa Majesté dans le brevet) plus de moyen de vac-
» quer aux recherches curieuses et recognoissance des Maisons illus-
» tres de ce royaulme et d'aultres choses utiles au publicq, ausquelles
» par ses longues veilles et travaulx il s'est acquis une intelligence
» particulière ; —le 21 avril 1641, il était officiellement pourvu de la
charge de Généalogiste du Roi, Juge et Intendant-Général des Armes
et Blasons de France, demeurée vacante par la mort du titulaire, Che-
vriers de St-Maurice; — le • 31 décembre 1642, nouvelle faveur : il
devenait maître d'hôtel ordinaire de Louis XIII; — neuf mois plus
tard, le 22 septembre 1643, le cardinal Mazarin lui adressait, au
nom de Louis XIV, sa nomination de Généalogiste des Ecuries
royales, et lui recommandait de « Dresser les preuves de noblesse
» et les arbres de généalogie de ceux qui • doresnavant se présente-
» roient pour être receus escnyers et pages en lesdites escuryes, nul
» ne devant y être admis qu'il ne soit gentilhomme de nom et d'ar-
» mes, du moins de quatre générations paternelles; » — enfin, en
avril 1654, il était appelé, par Louis XIV lui - même , comme
Conseiller, aux Conseils d'Etat, privé, et des finances. 	 •

On le voit, il eût été difficile à Pierre d'Hozier de se plaindre de
l'ingratitude des Rois et des Grands, ou de souhaiter plus de titres. et
d'honneurs. Il mourut à Paris le 30 novembre 1660, àgé de 69 ans, et
fut inhumé le 2 décembre suivant dans l'église St-André-des-Arts.
Il avait épousé le 21 octobre 1630 Yolande de Cerrini, de Pise, dont il
eut Charles-René, qui le remplaça comme Juge d'Armes de France.

La mémoire de Pierre d'Hozier était tellement prodigieuse, qu'il
lui suffisait d'étudier une seule fois les archives de quelque Maison,
pour se rappeler désormais, instantanément, les dates des actes et
contrats, les noms, surnoms et' armes que lui avaient montrés ces
papiers. Ce qui faisait dire à Perrot d'Ablancaurt , l'infatigable
traducteur, le spirituel Académicien : « Il faut décidément que mon

(T. I. No 1.)	 -3
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» ami d'Hozier ait assisté à tous les mariages et à tous les baptêmes
» de l'univers, car il en sait la date ! »

Outre les nombreuses Généalogies qu'il a dressées et annotées,
Pierre d'Hozier a composé une excellente Histoire de Bretagne.

Et maintenant qu'on a lu ces lignes, on sera plus porté à excuser
les vers suivants, comme on comprendra mieux aussi l'engouement
fort naturel dont ils sont empreints, et l'espérance assez naïve qui
s'y trouve exprimée.

A LA MÉMOIRE DE PIERRE D'HOZIER.

Monsieur d'Hozier, cet homme rare,
Qu'aux plus célèbres l'on compare,
Généalogiste du.Roy,
En qui chacun ajoûtoit foy,
Et qui par sa science illustre
Métoit la Noblesse en son lustre,
Mourut, presque en semblable jour,
Au regret de toute la Cour,
Des Esprits de haute importance,
Et bref de tous les Grands de France.

Par sa noble Profession,
Il tiroit en perfection
Pour quantité de gens d'élite,
Comme du Puys de Démocrite,
Tant d'intelliientes clairtez,
Et d'obligeantes véritez,
Que les plus Nobles de l'Europe,
Où partout son renom galope,

Paris, 4 décembre 1660.

Ne se pouvoient.rassazier
D'estimer ledit Sieur d'Hozier;
Regrétant d'un ton assez triste,
Ce fameux Généalogiste,
Qui dans son bel Art rut parfait,
Mais qui n'est pas mort tout—à—fait,
Quoiqu'il fût de mortelle race ;.
Car il laisse un fils en sa place,
Un docte fils, un fils aîné,
Ainsi que luy, très adonné
Dans la téorique et pratique
De son Art Généalogique;
Ayant esprit infiniment,
Vertu, prudence et jugement,
Et tous les papiers de son père.

De sorte que chacun espère
De revoir en ce fils sçavant
Monsieur d'Hozier toujours vivant.

Nous avons extrait cette pièce de la Gazette burlesque en vers, que
publia à Paris, de 1650 à 1665, Jean Loret, poéte normand plus
connu par sa verve intarissable, que par le bon goût et l'harmonie
de ses compositions. Cette feuille renfermait les on—dit, les nouvelles
de la Cour et de la Capitale ; et Mademoiselle de Longueville, depuis
duchesse de Nemours, en ayant accepté la dédicace, donnait à Jean
Loret une gratification annuelle de 2,000 livres. —Que de journaux
littéraires seraient heureux, aujourd'hui, de trouver d'aussi géné-
reux protecteurs ! Mais nous croyons qu'ils sont rares, quoique
les jolis vers soient encore assez communs en France.
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Revendication de Nom Terrien. — Voici, sur cette partie
si intéressante de la nouvelle législation nobiliaire, un des juge-
ments les plus importants qui aient encore été rendus.

On ne manquera pas de remarquer, que la Cour Impériale de
Paris, jugeant en appel, a autorisé l'intimé à porter le.nom d'un
fief qu'avait possédé son père, quoiqu'aucun acte d'état civil n'eût
montré ce nom attribué soit audit intimé, soit à sondit père.

Selon nous, on ne pouvait reconnaître plus complétement le droit
absolu qu'ont ,toujours eu, avant 1789, les possesseurs de fiefs,

• d'ajouter, si bon leur semblait, à leur nom patronymique une déno-
mination terrienne. 	 •

C'est le 22 février 1861, que la Cour Impériale de Paris a pro-
noncé sur cette affaire, dont les débats ont exigé trois longues
audiences.

Mais disons d'abord un mot du jugement de première ins-
tance.:

Le 13 septembre 1860, M. Justin Cartault de la Verrière de-
manda au tribunal civil de Melun, qu'il voulût bien ordonner que
sur son acte de naissance, on ajoutât, au seul nom de Cartault sous
lequel il y était désigné, celui de la Verrière, qu'avait porté son père.

Et le tribunal fit droit à sa demande.
Toutefois, le procureur impérial ayant interjeté appel de ce juge-

ment, il fallut de nouveau plaider l'affaire.
• Le 16 février 1861, elle vint devant la Cour de Paris, et M. le

procureur général Cbaix-d'Est-Ange lui-même y fit valoir les motifs
de l'appelant. Il se fonda sur l'article 46 de la loi du 20 avril et sur
un avis du conseil d'Etat du 17 brumaire an X, pour revendiquer,
au nom du Ministère public, le droit d'agir d'office dans toutes les
matières intéressant l'ordre public, et notamment en ce qui touche
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les actes de l'état civil. Au fond, M. le procureur général a pré-
tendu : qu'aux termes des édits de 1553 et de 1629, il n'était pas
plus permis avant 1789 qu'aujourd'hui, de changer son nom ; —
que le père de l'intimé avait reçu à sa naissance le nom de Car-
tault; — qu'il n'avait pu arbitrairement y ajouter le nom de la
Verrière; — qu'en supposant que l'usage ait prévalu contre la loi,
une longue possession pouvait seule couvrir l'abus ; — et qu'en fait,
si M. Cartault avait, dans quelques circonstances, porté le nom de
la Verrière, il ne l'avait pris qu'en 1715 pour la première fois ; 

—que ce nom ne lui était donné par aucun acte de l'état civil, et qu'il
y avait lieu d'interdire à l'intimé de le porter.

Me Andral, dans l'intérêt de M. Çartault de la Verrière, soutint
que l'appel du procureur impérial était non recevable ; que le minis-
tère public ne pouvait agir d'office que dans le cas où la loi l'y auto-
risait expressément, et qu'aucun texte ne lui donnait ce droit en
matière de rectification d'actes de l'état civil ; il invoqua surtout la
loi du 24 août 1790 et les articles 53 et 99 du Code Napoléon, 83 et
856 du Code de procédure.

Au fond, Me Andral soutint que les édits de 1553 et de 1629 n'a-
vaient jamais été exécutés ; qu'un usage passé en force de loi autori-
sait tout possesseur de fief à prendre le nom de ce fief , sauf le droit
incontestable qu'ont toujours eu les tiers à s'opposer à ce qu'on prît
leurnom ; qu'en fait, M. Cartault, père de son client, avait publi-
quement porté le nom du fief de la Verrière, qui lui 'appartenait;

et que la date'de la possession n'importait pas, lorsque la posses-
sion avait une origine légitime et propre à créer un droit, comme
dans l'espèce.

L'audience du 18 fut consacrée aux répliques; et à l'audience du •
22, la Cour rendit un arrêt par lequel, en droit, elle déclarait rece-
vable l'appel du ministère public; mais par lequel, au fond, elle
confirmait le jugement des premiers juges, et reconnaissait à l'in-
timé le droit de porter le nom de Cartault de la Verrière,
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Convaincu que ce Nécrologe Nobiliâire excitera vivement l'intérêt,
nous le faisons remonter au mois de Janvier 1862, au lieu de l'ou-
vrir au mois de Juillet, époque de la publication de notre premier
numéro. De la sorte , il embrassera toute la présente année. Seule-
ment, comme dès le début il en résulte pour nous un assez notable
arriéré . de décès, nous allons nous en libérer en lui accordant immé-
diatement la plus large place possible.

Sont décédés : — 1° En Janvier 1862 :
— M. le général Léon-Louis de Crény, à Dieppe. D'une famille où- depuis dix

siècles déjà on n'avait d'autre culte que celui de la patrie, ce digne officier-
général, né en 1809 à Neufchâtel-en-Bray, suivit à 16 ans l'exemple de ses ancêtres :
il gagna en 1825 l'épaulette de lieutenant d'état-major, laissant de lui le meilleur
souvenir aux écoles de la Flèche et de Saint-Cyr. — Alger, Anvers, furent ses pre-.
mières campagnes. En 1836, la terre d'Afrique le revit, et longtemps il y combattit
sous les yeux et sous les ordres de l'illustre la Moricière. C'est là qu'il conquit ses
épaulettes de général de brigade et sa croix de commandeur. En 1852, après 30
ans de services, après plus de 30 campagnes, il prit sa retraite et se- voua uni-
quement aux soins du foyer domestique. Le général de Crény était allié aux
Cacqueray de Normandie, et c'est dans le caveau de cette antique maison, à la
terre de St-Quentin près Dieppe, qu'on a déposé son cercueil, le 3 janvier 1862.

— M. Charles de Montherot, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de France à Carlsruhe. Ce diplomate, dont la carrière avait été fort rapide, ce que
justifiait son mérite et son extrême aménité, est mort à 43 ans seulement. 11 était,
par sa mère, neveu de M. de Lamartine.

-- M. le sénateur baron Thieullen , à Paris. Il était né à Rouen le 30 novembre
1789. Son père, premier président de la Cour impériale de cette ville, avait été
anobli par Napoléon l er, en 1810. D'abord auditeur au Conseil d'Etat, le baron
Thieullen fut ensuite, de 1814 à 1822, sous-préfet à Corbeil , à « Dieppe et à
St-Pol. En 1822, il rentra dans la vie privée, pour n'en sortir qu'en 1830, où i
se vit appelé à la sous-préfecture du Havre et bientôt après à la préfecture du
Var, qu'il quitta pour celle des Côtes-du-Nord. C'est à ce dernier poste que le
trouva 1848. Nommé alors conseiller général, puis député, par ses administrés, il
remplit ces diverses fonctions jusqu'au 8 mars 1853, date de son entrée au Sénat.
Il avait été promu commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur, le 30 avril 1843.

— 11/me la maréchale comtesse Exelmans, à Bayonne. Soeur de notre grand
orateur chrétien, du P. de Ravignan, cette femme distinguée eut la douleur de
voir presque tous les siens mourir avant elle : deux de ses filles (Mine le Barbier
de Tinan et Mme de la Borde), son vénérable frère, et en dernier lieu , • son mari,

qu'une chute de cheval lui enleva subitement. Elle est décédée dans sa 74e année.
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— M. Raoul-Charles Petit de Chemellier, à Angers. Né dans cette ville en 1786,
il s'engagea fort jeune dans les grenadiers vélites, et conquit rapidement l'épaulette
d'officier de dragons. Ulm, l'héroïque défense du château de Darnstein , où 5,000
Français tinrent en échec 40,000 Autrichiens, deux campagnes en Italie, Vienne,
Essling, Wagram, Moscou, telles furent, sous l'Empire, ses plus belles pages mili-
taires. La Restauration le nomma chef d'escadrons aux dragons de la garde , et
l'envoya à l'armée d'Espagne.: Membre de la Légion d'honneur et officier supérieur,
il eût pu prétendre à un bel avenir dans la carrière qu'il avait . choisie, sans la
révolution de 1830, dont il refusa de servir la cause.

— M. le vicomte Pierre de Rémusat, à Paris. Mort à 32 ans des suites d'une
chute de cheval, M.. Pierre de Rémusat, qui eut pour père l'ancien ministre de ce
nom, a laissé partout le souvenir des qualités brillantes de son esprit dt de son
cœur. Reçu avocat à la Cour d'appel de Paris, il porta la toge avec distinction'
pendant quelques années. Mais sa nature ardente se fût mieux accommodée de la
vie militaire. 11 le montra bien, du reste, lors des journées de juin 1848, car
il combattit l'émeute en yrai soldat, et se .ménagea si peu, qu'on le ramena cruel-
lement blessé chez ses parents.

M. le général de brigade Vidal de Lausun, dans le département du Tarn.
(Nous n'avons trouvé sur lui aucun renseignement.)

— M. Charles Miron de l'Es' pinay, à Orléans, où il siégeait, comme conseiller,
à la Cour impériale. Ce magistrat était âgé de 48 ans.

— Mme de Léon des Ormeaux (née de la Grasserie), à Rennes, dont son fils a
longtemps été maire.

— M. Ernest de la Tournelle, à Mentone (Italie). Le général Rohault de Fleury
fut son aïeul ; et il avait pour père M. de la Tournelle, l'ancien député, celui-là
même qui donna en 1848 sa démission de premier président de la Cour de Dijén.

— M. Boudin de Vesvres, à Paris. Officier de la Légion d'honneur, M. B. de
Vesvres appartenait au notariat de la capitale, et la chambre de discipline de ce
corps le choisit souvent pour président.

— Paul-Emile le Vaillant de Florival, à Pâris. Ce fut un savant des plus
distingués. Né en 1799, il suivit de 1821 à 1823 les cours de l'école des Chartes,
puis ceux des . langues orientales. Nommé en 1828 professeur d'arménien à la
Bibliothèque Royale, il s'appliqua alors à publier de curieux ouvrages sur l'Arménie
et sur les Arméniens ;'le dernier, croyons-nous, porte la date de 1849. M. le Vaillant
de Florival avait été créé chevalier de la Légion d'honneur le 29 avril 1839.

•

— M. Hay de Slade, à Tours. Ancien capitaine de cavalerie , ce gentilhomme,
qui descendait d'une famille écossaise des plus honorables , quitta l'armée pour
obéir à sa foi politique, et vint cultiver en Touraine les propriétés qu'il y possé-.
dait. La Société d'Agriculture d'Indre-et-Loire le comptait comme membre et vice-
président, et la commune de St-Antoine l'avait pour maire. Il était âgé de 55 ans.
Cette branche de la maison de Stade n'est pas la seule que nous ayons en France,
la Bretagne en possède une seconde, et depuis un très long temps.

— M. de Grainville, à Brest. Capitaine de vaisseau, commandeur de la Légion
d'honneur et retraité récemment,.cet officier supérieur a fourni d'une très,glo-
rieuse' façon sa carrière de marin.11 n'est pas sans intérêt, peut-être, de rappeler
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ici que ce fut lui qui se trouva un jour, à son grand étonnement, héritier de la
majeure partie de l'île de Madagascar. Pareille fortune lui venait d'un sien parent,
M. de Grainville de Forval, auquel l'avait léguée la fameuse reine Betty, en recon
naissance d'importants services.

— M. le général comte de Fitte de Soucy, à Versailles. Né le 26 mars 1796 à
Vitry-sur-Seine, il choisit, à l'exemple de son bisaïeul, le marquis de Fitte de
Soucy, qui avait été général d'artillerie, cette arme pour la sienne, lorsqu'en 1814
il sortit de St-Cyr. Licencié en 1815, il entra en 1816 dans les grenadiers à cheval
de la garde. Démissio.nnaire en 1818, il prit du service au Sénégal, mais en 1821
on le réintégra dans l'armée, alors qu'il était venu rétablir chez lui sa santé gra-
vement altérée par les rigueurs du climat sénégalien. Toutefois, il repartit pour
ces contrées en 1822, y emportant la croix de la Légion d'honneur, et y resta
jusqu'à sa nomination de capitaine, qui lui arriva le 31 mai 1826. Depuis lors,
soit à la Guadeloupe, soit à la Martinique, il séjourne presque continuellement dans
nos colonies, y est nommé commandant militaire, et y reçoit enfin, le 16 juin 1842,
l'épaulette de général, de même qu ' il accepte les fonctions (l'inspecteur de l'infan-
terie de marine. Commandeur en 1845, et général de division en 1853, le comte
de Fitte de Soucy fut ensuite nommé gouverneur de la Martinique ; mais peu
après il dut, vaincu par les fatigues et la maladie, renoncer à l'ictivité, et rentrer
en France, où il se retira à Versailles.

— M. Jourdain de Thieulloy, à Amiens. Décédé à l'âge de 88 ans, M. de
Thieulloy eut à supporter, dès sa 17e année, les terribles épreuves de la tourmente
révolutionnaire. Demeuré fidèle à son Dieu, à son Roi, et nécessairement déclaré
suspect , les prisons d'Amiens s'ouvrirent pour lui. Pendant 18 mois, il y subit
avec courage toutes les tortures; niais il eut au moins le bonheur d'en sortir libre
et tranquille. La longue existence de cet homme de bien s'est écoulée complé-
tement en dehors des affaires publiques.

— Mme la comtesse de la Garde, au château de Beuzon (Maine-et-Loire). Elle
était fille du général comte de Beaumont-d'Autichamp, dont la Vendée et l'Anjou
ont si religieusement gardé le souvenir. En 1825, elle épousa son parent le comte
Auguste de la Garde ,. pair de France, et que Louis XVIII avait envoyé comme am-
bassadeur à Madrid et à Munich. Veuve de très-bonne heure, Mme de la Garde
s'était uniquement consacrée à l'éducation de sa fille, et de son fils, Les la Garde
sont originaires du comtat Venaissin.

2° En Février :

— M. Prosper Bizduard de Mon-tille, au château de Créancey (Saône-et-Loire).
Il avait été garde du corps, sous la Restauration. Il laisse deux fils, qui portent
noblement son nom. L'un, capitaine au 3e bataillon de chasseurs à pied, actuelle-
ment en garnison à Rome, a fait avec éclat les campagnes d'Afrique et de Crimée.
Et l'autre, lieutenant au 2e bataillon de chasseurs, soutient présentement en
Cochinchine la gloire de notre drapeau.

— Le vice-amiral et sénateur comte Casy, , à Paris. Né à Auribeau (Var), le
8 octobre 1787, ce marin distingué conquit son premier grade , celui d'aspirant,
dès 1804. Enseigne en 1808, il prit une brillante part, au ravitaillement de Barcelone
et de Tarragone, ainsi qu'aux expéditions que-1813 vit s'accomplir dans la Médi-
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terranée. En 1816, Louis XVIII le nommait lieutenant de vaisseau. En 1819, nous
le trouvons surveillant les côtes africaines, et, deux ans plus tard, en Amérique,
où ses services lui méritèrent la croix de Saint-Louis. De 1824 à 1827 , il fait,
comme chef d'état-major du contre-amiral de Rosamel, une campagne qui lui
vaut la croix de la Légion d'honneur et le grade de capitaine de frégate, qu'il
s'empresse de gagner mieux encore par son bouillant courage à Navarin, ainsi
qu'aux prises de Coron, de Modon et du château de Morée. Capitaine de vais-
seau à la suite des expéditions d'Alger et de Tripoli, en 1830, M. le comte Casy
est bientôt appelé au commandement d'une division à la tête de laquelle il par-
court l'Océan et la mer des Antilles. Contre-amiral en 1839, it est chargé en
1842 et 1843 d'importantes missions dont il s'acquitte avec talent. Préfet mari-
time de Rochefort, en 1844, il est promu au grade de vice-amiral en 1845,• et en
1847 à celui de grand-officier de la Légion d'honneur. Les événements de 1848
nous le montrent représentant du département du Var, puis ministre de la marine,
fonctions dont il se démit au bout de deux mois; ce qui lui permit, peu après,
d'organiser tout le matériel de l'expédition de Rome. Enfin, en 1850 l'amiral Casy
présida la commission de révision du Code pénal maritime, fut vice-président du
conseil d'amirauté en 1851, et sénateur en 1852, alors qu'il touchait à sa retraite.

— M. Camille de Lambertye, à Paris. Il était membre du Conseil général de la
Meurthe.

-- Mme de la Guéronnière, au château de la Guéronnière (Vienne). Issue de
l'excellente Maison des de Bernon de la Guillemandière, connue en Bourgogne et
en Poitou, elle avait épousé en 1800 son cousin-germain, M. Alexandre-Hubert
du Breuil-Hélion de la Guéronnière, appartenant aussi à l'une des plus honorables
familles du Poitou.

— le comte de Suzannet, ancien pair de France , et digne représentant d'in
nom bien glorieusement écrit dans les Annales de la Vendée. Il épousa Mile de
Vaufreland, fille du vicomte de ce nom, magistrat éminent qui brisa, ainsi que
M. de Suzannet, sa carrière en 1830. Il reste trois enfants de ce mariage.

— N. H. de Fontenailles, au château de Morains, près Saumur. Ancien garde du
corps, M. de Fontenailles sortait, croyons-nous, de la vieille lignée normande de
ce nom, qui compte encore des représentants dans le Calvados et dans la Manche.

— M. Legeard de la Diriays, à Rennes, où il remplissait, il y a peu de temps
encore, les fonctions de président de chambre à la Cour impériale. Les Rennois,
en 1848, l'avaient nommé leur représentant à l'Assemblée Constituante.
. — N. de Belleyme, président du tribunal de première instance de la Seine, à Paris.

Il occupa cette haute position depuis 1829 jusqu'en 1856, où son âge l'éloigna
forcément de la présidence. Nous avons lu quelques lignes tracées par lui pour
exprimer, à l'égard de ses obsèques, sa dernière volonté, et elles sont empreintes
d'un sentiment si parfait d'humilité chrétienne, que nous ne saurions nous em-
pêcher de les consigner ici :	 « Je veux que mon convoi soit décent, mais
» simple. Je tiens à sortir modestement de ce monde, comme j'y suis entré. —
» Point de députation des corps auxquels j'aurais encore ou j'aurais eu l'honneur
» d'appartenir. — Point de militaires ou de tambours pour ma croix de com-.-

» mandeur. — Point de discours. — J'exige l'exécution de ces dispositions. Je
» sais que mes enfants n'oublieront pas les pauvres, ce qui vaut mieux. »
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ORIGINE DE LA FLEUR DE LIS

I

EXAMEN DES OPINIONS CONTROUVÉES ÉMISES A CE SUJET

TEN n'a été plus contesté, jusqu'ici, que l'origine de la
Fleur de Lis, de ce glorieux emblème dont nos Bois
chargèrent l'azur de leur écu, et qui pendant sept siècles

brilla sur leur bannière ainsi que sur notre drapeau.
En choisissant les Lis pour Armoiries, la Maison de France fit de

ces fleurs un symbole de courage, d'héroïsme et d'honneur; et tant
de fois elle les arrosa de son sang; et tant de fois, entourée de sa
vaillante Noblesse, elle les conduisit au combat et à la victoire, aux
conquêtes et à l'immortalité, que nous ne pourrions cesser de les
vénérer sans cesser d'être Français.

Mais il ne s'ensuit pas moins qu'on hésite encore à se prononcer
sur leur véritable provenance ; car parmi les historiens qui se sont
occupés de la découvrir, il en est peu—cela ne nous colite aucune-
ment à avouer —qui aient accepté l'opinion émise par divers anna-
listes, que ce fut un saint ermite qui de la part de Dieu les remit
à Clovis après son baptême, ou un ange qui les apporta à Char-
lemagne. Et c'est précisément parce que nous sommes au nombre
des incrédules qui rejettent cette pieuse, mais fabuleuse légende,
que nous allons essayer de dégager l'origine de la fleur de lis, des
ténèbres, des contestations dont elle est environnée. Et d'autant
mieux, qu'outre l'intérêt patriotique cpli naît, pour chacun, d'un
pareil sujet, il en existe un autre non moins respectable : celui qu'é-
prouve le Gentilhomme dont les Ancêtres ont mérité l'insigne faveur
de porter, en leurs armoiries, la fleur de lis. Voyons donc s'il nous
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sera possible, en traçant l'historique complet de ce noble emblème,
de satisfaire la louable curiosité de tous.

S'il fallait en croire le chanoine de Paris Jean Charlier, mort en
1429 et connu dans le monde des lettres sous le nom de Gerson, ce
serait saint Denys, premier évêque de notre Capitale, qui aurait fait
don, aux Chefs francs, de la fleur de lis. Peu content du blason de
l'un d'eux — il était, paraît—il, d'azur â trois crapauds d'or — il
lui eût substitué l'écu fleurdelisé?... Nous approuverions assuré-
ment cette marque de bon goût du prélat parisien, si nous pouvions
songer un seul instant que réellement elle ait été sienne ; car il faut
bien avouer que ces hideux ovipares formaient en leur champ
d'azur d'assez tristes armes pour un souverain. Mais une semblable
version est tout aussi acceptable. que celle, rapportée plus haut, de
l'ermite et de l'ange. Saint Denys, en effet, n'évangélisa les Parisii
que vers l'an 240 ; prétendre alors qu'à une telle époque — 280 ans
avant Pharamond! — les guerriers demi—sauvages qui comman-
daient aux Francs, possédaient des armoiries, c'est renverser toutes
les données de la science héraldique, puisque chez nous Rois et
Nobles n'en adoptèrent de véritables, d'universellement héréditaires,
qu'à partir du xte siècle. Nous n'ignorons pas, il est vrai, que plu-
sieurs généalogistes enthousiastes, ou fort enclins, plutôt, à flatter
de ridicules vanités, ont été jusqu'à soutenir que les douze tribus
d'Israël, que Noé, qu'Adam, qu'Eve même eurent un blason. Oui.
Mais nous savons aussi que ce sont là d'absurdes assertions, bonnes
à mentionner pour les blâmer et les démentir, et qui ne sauraient
avoir plus de crédit chez l'homme d'étude, que n'en doit trouver,
chez l'homme religieux, la tradition séculaire racontant qu'après sa
décapitation le martyr saint Denys, dont il vient d'être parlé, prit
sa tète entre ses deux mains, et la promena triomphalement dans
les rues de Lutèce (1).

Présentement, passons donc à un nouveau chroniqueur, puisqu'il
nous est prouvé que Gerson n'a rien de sérieux à nous apprendre;
passons à Henschenius, jésuite flamand contemporain de Bollandus,

(1) Nous nous rappelons, en écrivant ces lignes, avoir vu, il y a quinze jours à
peine, une statuette de S. Denys publiquement exposée, dans une niche murale,
sous la gare d'Epernon (Eure-et-Loire ). Le saint, en costume cl'évèque, tient sa

•tête entre ses mains, et sur le socle est gravé le millésime 1816. A quel souvenir,
à quel fait se rattache la présence de cette statuette? On n'a pu nous le dire. Ce
qui nous est une raison de plus de penser qu'il serait bon, peut-être, de mettre
enfin à l'écart de pareilles légendes. A quoi servent- elles, eu effet, si ce n'est à
fournir à l'impiété, qui jamais ne cesse d'en chercher, des armes contre la religion?
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et qui fut avec lui l'un des plus infatigables compilateurs des Acta
Sanctorum.

Dans une Notice sur Dagobert ler , publiée à Anvers en 1655, cet
écrivain annonce avoir vu une médaille, ou mieux un sceau sur
lequel ce monarque est représenté tenant trois sceptres dans la main
droite : ceux d'Austrasie, de Normandie et de Bourgogne ; et il en
conclut que les fleurs de lis ont dù tirer de là leur origine. Voici du
reste son raisonnement : « Ces trois sceptres, que les successeurs de
» Dagobert prirent pour armes — nous dit-il — étant liés ensem-
» ble par le bas, ressemblent à la fleur de la plante appelée iris, en
» France, et lisch-blume, ou fleur de lis, en Allemagne; d'où vint
» qu'on appela ainsi les armes des Princes francs. Et on les fit d'or,
» parce que le lisch-blume est jaune; puis, comme il naît dans l'eau,
» dont la couleur semble bleue, cela fut cause qu'on mit les fleurs
» de lis en champ d'azur. » On ne peut, en vérité, s'empêcher de
trouver que la supposition du père Henschenius n'a pas le moindre
fondement; car outre que trois sceptres liés ensemble par le bas, ne
rappellent en rien la forme de l'iris, on se demande encore, et sur-
tout, pourquoi Dagobert, lorsque cette fleur avait un nom dans
l'idiome français, serait allé lui en chercher un autre dans la langue
allemande? — Mais le bon jésuite n'est ni plus heureux ni plus
précis, quand il avance que le lisch-blume fut blasonné d'or à cause
de sa couleur jaune, et posé en champ d'azur parce qu'il croissait
dans l'eau. C'est juger là des couleurs comme en jugerait un aveu-
gle, puisque le lisch-blume des Allemands est bleu, et non pas
jaune; et que l'iris de nos marais, lui, s'il est jaune, n'a jamais
poussé, toutefois, dans une eau à laquelle on ait pu prêter un
rapport quelconque de nuancé avec l'outremer du ciel. Dagobert,
d'ailleurs, ne porta pas plus la fleur de lis, que ne la portèrent ses
successeurs de la première et de la deuxième race; et nous en four-
nirions immédiatement la preuve, s'il ne nous paraissait pas utile
de réfuter . encore quelques-unes des aventureuses hypothèses émises
à cet égard.

Ainsi un autre chroniqueur, Claude Fauchet, président à la Cour
des Monnaies de Paris, avait également traité, dans un ouvrage
intitulé : De l' Origine des Chevaliers et des Armoiries, cette épineuse
question. Il écrivait en 1600, juste un demi-siècle avant Hensche-
nius, et il prétendit que « les Blazonneurs de l'Escu des armoiries
» de France, voulant montrer que les premiers François étoient
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» sortis des Sicambres, habitans les marets de Frise, vers le païs
» d'Hollande, donnerent à nos Roys la fleur de Pavilée (qui est un
» petit lys jaune qui croist dans les marets de ce païs) en champ
» d'azur, qui ressemble à l'eau, laquelle estant reposée prend la
» couleur du ciel. » C'était là l'opinion de Fauchet; et l'opinion du
jésuite allemand s'en rapproche tellement, que nous ne serions pas
étonné que ce père l'eût faite sienne, en se contentant de l'embellir
ensuite des agréments qu'on y a vus. Quoi qu'il en soit, si Claude
Fauchet ne put découvrir l'origine de la fleur de lis, du moins fut-il
plus sage que Henschenius , puisqu'il se garda bien de déclarer
qu'elle se perdait dans la nuit des temps.

Un quatrième auteur, Isaac de Larrey, qui vers 1685 quittait la
France pour Berlin, dit en son Histoire d'Angleterre, d'Irlande et
d'Ecosse: «Les rois d'Ecosse portent une bordure chargée de fleurs
» de lis depuis la fin du vie siècle, où Charlemagne, en mémoire de
» l'alliance conclue entre la France et l'Écosse, fit graver le lion
» d'Ecosse dans un Ecu dont la bordure étoit de fleurs de lis entre-
» lassées, et l'envoya à Acbaïus, roi . d'Ecosse. »

Si ce passage pouvait être pris au sérieux, il demeurerait établi
que dès le vue siècle la fleur de lis figurait ès armes• de France, et
que déjà même le vocabulaire héraldique était connu. Démontrons
en deux mots que les assertions de Larrey vont à la fois contre l'his-
toire et la chronologie.

D'abord, Charlemagne ne contracta au cours du vil e siècle aucune
alliance avec les Ecossais, et ce par une bonne raison : c'est qu'il ne
vint au monde qu'un siècle et demi plus tard, en 743, pour monter
sur le trône en 768, et mourir en 814. Ensuite, cet illustre empe-
reur n'a pu donner au roi d'Ecosse Achaius, ou mieux Anchaius,
d'écu à la bordure de fleurs de lis entrelassées, car nul ne peut
offrir ce qu'il ne possède pas, car nul ne peut parler une langue
incréée; et la fleur de lis, et les ternies de blason étaient loin, fort
loin encore dans l'avenir. Les biographes dans lesquels on lit cette
phrase : « Isaac de Larrey fut doué d'une mémoire excellente, mais
» il s'y fiait trop, et ne faisait pas d'extraits de ses lectures ; de là
» les inexactitudes qui fourmillent en ses écrits; » ces biographes
n'ont donc en rien médit des ouvrages de ce gentilhomme.

Enfin, et pour terminer le fatigant examen de ces opinions
erronées et fantaisistes, disons que quelques chroniqueurs ont cru
voir gravée, dès le vie siècle et le ixe , sur certains bijoux, tombeaux
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et manuscrits, notre royale fleur de lis ; et que d'autres ont pensé
qu'elle avait pu venir de la figure, mal peinte ou sculptée, d'une
abeille ; mais ajoutons bien vite, que tous se sont trompés.

A ceux qui ont parlé des fleurs de lis du tombeau de Frédégonde,
élevé en 597 dans l'église de Saint-Germain-des-Prés, à ceux-là
nous répondrons qu'ils ont ignoré que le sceptre, que la couronne
de la statue de cette reine, n'en furent ornés qu'au xiv e siècle, alors
qu'on restaura ledit tombeau, restauration mentionnée par le père
Anselme lui-même.

Et à ceux, maintenant, qui ont prétendu que différents manus-
crits de la Bibliothèque du Roi — manuscrits remontant à Charles
le Chauve (840-877) —nous avaient transmis, couronné de « vraies
• fleurs de lis, » le portrait de ce Souverain, à ces derniers nous
observerons, que ce qu'ils ont pris pour fleurs de lis est uniquement
le fleuron trilobé qui remplaça les pointes des couronnes antiques.
Puis aussi nous leur opposerons . ce passage si formel du père
Anselme : «Les Princes mérovingiens portoient comme couronne de
» simples cercles ou diadèmes d'or, qu'ils mirent sur leur casque
» jusqu'à Charlemagne, qui le premier fit faire une belle couronne
» d'or, enrichie de pierres précieuses, et rehaussée de QUATRE FLEU-

» RONS, laquelle se voit au thrésor de Saint-Denys en France. »
La voilà donc, cette couronne prétendue fleurdelisée, de Charles

le Chauve c'était tout simplement la couronne fleuronnée de son
aïeul, de Charlemagne! — Et c'est ainsi que les meilleurs esprits
peuvent s'égarer à la suite d'auteurs peu soucieux de contrôler
sérieusement les faits qu'ils recueillent, ou les textes qu'ils repro-
duisent.

Quant à la conjecture qui nous reste à examiner, celle des
abeilles, ce fut Jacques Chilliet, médecin et historien franc-comtois,
qui la mit en circulation dans son Lilium Francicum. — Lorsqu'en
1653 on découvrit à Tournay le tombeau de Childéric P r , outre
le javelot et l'anneau de ce prince , on y trouva de nombreuses
médailles, romaines, divers objets d'art, et plus de trois cents abeilles
d'or. Offerts à l'archiduc Léopold, gouverneur des Pays-Bas, tous
ces curieux objets furent ensuite envoyés à Louis XIV, et classés
depuis à la Bibliothèque du Roi. Or, ce sont de ces mêmes abeilles
que Chifflet a prétendu faire venir la fleur de lis. Elles auraient été,
nous dit-il, les armes de nos premiers Rois, et des peintres ou des
sculpteurs inhabiles les eussent tellement défigurées en essayant de
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les reproduire, qu'elles eussent pris, sous leurs pinceaux ou leurs
ciseaux, la forme de la fleur de lis.....

Comme c'est ingénieux, et surtout vraisemblable ! Franchement,
s'il nous fallait opter pour quelqu'une des opinions que nous venons
d'exposer, celle du sieur Chilflet serait la dernière à laquelle nous
voudrions nous rallier. Nous aimerions mieux, et de beaucoup,
croire à cette pieuse tradition de nos pères, qui nous a montré la
fleur de lis remise à Clovis par un saint ermite l'ayant lui–même
reçue d'un ange. — Mais nous n'en sommes pas réduit, ici, à choi-
sir entre la conjecture ou la fiction, entre l'absurde ou l'impossible;
non, l'histoire est là, qui chaque jour nous apporte de nouveaux,
de précieux documents. Interrogeons-les donc avec soin, et nous
finirons bien, peut-être, plus heureux que nos devanciers, par en
obtenir une réponse décisive et formelle.

(La fin au N° 3.)
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ARMOIRIES DES VILLES
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OUVAN Geliot, qui écrivait il y a trois siècles La vraye et
par faicte science des Armoiries (1), l'un des meilleurs
ouvrages que nous ayons Sur le blason, s'exprima ainsi

quand il eut en ce traité à parler des VILLES, dont on a souvent
meublé les écus : « Sy Orphee et Amphion n'auoient eu aultre moyen
» que leur lyre pour bastir les villes, nous ne serions pas en peine
» de montrer comme il faut les blasonner. » Eh bien, aujourd'hui
que nous voudrions dire ici quelle fut l'origine des armoiries des
cités, le mot railleur du docte héraldiste nous revient en mémoire.
Il nous plairait fort, en effet, devant l'obscurité qui enveloppe cette
origine, de n'avoir à songer qu'aux armes des villes sorties du néant
par la vertu des accords des virtuoses Mythologiques, car notre tâche
serait un peu modifiée. Mais comme il n'en est pas tout à fait ainsi,
nous allons essayer de l'accomplir en consultant l'histoire, au lieu
d'invoquer la fable..

Les armoiries des villes doivent être assimilées, pour l'origine, aux
armoiries de la noblesse féodale, parce qu'elles eurent un commun
berceau, l'emblême, la devise, le chiffre, dont ne se firent pas faute
d'user et d'abuser, dès l'époque la plus reculée, peuples et guerriers,
prêtres et magistrats, cités et provinces.

(1) Louvan Geliot vécut au commencement du xvie' siècle. Son ouvrage volume
in folio) fut fort estimé. En 1660, Pierre Falliot, imprimeur-libraire à Dijon, le
réédita, et l'augmenta de six mille écussons. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est
que ce fut lui qui les grava tous. Aujourd'hui encore, les érudits et les amateurs
recherchent avec empressement ce volume, devenu d'une extréme rareté.
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Mais au moment où, revenus de la première croisade (1096 à
1145), Rois et Ducs sentirent le besoin de propager les armoiries,
on vit aussitôt ces hiéroglyphes, teints encore du sang mahométan,
déclarés transmissibles de père en fils ; et ce fut alors que disparut
l'emblème fantaisiste et personnel ; que se développa l'art héraldi-
que, et qu'enfin on créa à la longue cet étrange vocabulaire, demeuré
depuis leur langage particulier. 	 •

Ce fut également alors qu'eut lieu chez nous cet imposant mou-
vement de reconstitution sociale, qui fait de la fin du xi e siècle et du
commencement du mie, une époque si intéressante à étudier. La
Royauté, sortant des limites où le système féodal cherchait toujours
à la contenir, échangea le rôle presque passif de sa suprême sei-
gneurie, contre un pouvoir actif qui prépara la défense des faibles,
et assura le maintien de la paix publique. Partout dans les grandes
cités, les Bourgeois, armés régulièrement, s'organisèrent en com-
pâgnies et s'exercèrent au tir de l'arc et de l'arbalète. Fiers de ce
privilége, et surtout de l'établissement des communes, nous croyons
qu'ils choisirent ce moment pour adopter, à l'exemple des barons et
des chevaliers, des armoiries ; non pour eux, là n'était pas encore
leur ambition, mais uniquement pour leur ville.

Nous le croyons..... Cela veut-il dire que nous n'osons l'affirmer?
— Oui. — Mais le silence de l'histoire nous impose seul la forme
dubitative. Quelles qu'aient été nos recherches à cet égard, nous
n'avons pu rencontrer, effectivement, rien de précis chez les chro-
niqueurs, non plus que chez les maîtres en héraldique. Tous sont
muets, ou à peu près, sur l'origine des armoiries des villes ; mais
presque tous, par contre, sont d'accord pour fixer au m e siècle la
disparition des emblèmes, et la naissance des armoiries:

Voici du reste les trop vagues et trop courts passages que nous
ayons pu leur emprunter, pour éclairer cette question ; les réunir
nous paraît utile, en attendant qu'un jour quelque document inédit
vienne soudain mettre la certitude là où règne encore le doute.

Citons d'abord le Père Ménestrier, l'érudit consciencieux, l'hé-
raldiste par excellence, car il a consacré sous ce titre : Origine des
Armoiries (1), tout un volume à exposer son opinion sur cette
matière. Or, parlant des armoiries des villes, il dit :

« Outre les tombeaux, les sceaux et les monnoies, qui justifient

(1) Un volume in-12, édité en 1680.
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» que les armoiries ne sont pas en usage devant le xie siècle, les
» armoiries équivoques aux noms, que l'on nomme armoiries
» parlantes, en sont une autre preuve irréprochable ; parce que les
» surnoms de famille n'étant que depuis le Xe siècle il faut nécessaire-
» ment que ces armoiries ne soient pas plus anciennes, puisqu'elles
» n'ont été prises que pour exprimer ces surnoms. Les ARMOIRIES

» DES VILLES en sont une marque évidente. La ville de Lyon porte
» de gueules au lion d'argent, au chef cousu de France : le lion n'a
» fait ses armoiries que par équivoque avec son nom françois, le
» latin Lugdunum n'ayant nul rapport avec ce lion. Ce fut seule-
» ment sous le règne de Philippe le Bel (1) que les habitants de Lyon
» se firent cette arnioirie.

» La ville de Rheims, dont le nom latin est-lihernorum civitas ,
» porte des rainseaux, que l'on nommoit en vieux langage, des
» reims.

» La ville de Strasbourg, que les Latins nommoient Argentorac-
» tom, porte d'argent à la bande de gueules, qui est un chemin que
» les Allemands nomment strate.

» Et ainsi de Léon, qui porte d'argent au lion de gueules, qui se
» dit leon en espagnol; — et de Madrid, ayant un amandier (2), qui
» se dit madrono ; — et enfin-de Berne, qui a un ours, nommé bern
» en allemand, etc., etc.

» Quelques autres villes ont des armoiries qui marquent évidem-
» ment que ces armoiries ne peuvent pas être anciennes, ny devant
» le xie siècle, quoy que ces villes soient beaucoup plus anciennes.
» Chartres a pour les siennes trois pièces de monnoie de ses anciens
» comtes; Liége, sa grande croix sur trois marches que l'on nomme
• le perron de Liége.

» Combien d'aultres villes portent pour armoiries des ponts, des
» bâtiments, et d'aultres ouvrages publics qui n'ont esté faits que
» longtemps après le xie siècle, sans qu'il y ait aulcune preuve
» qu'elles aient eu auparavant d'aultres armoiries..... 11 est vray
» qu'il y a des villes qui ont des armoiries très anciennes, tirées des
» médailles romaines, comme Augsbourg, Rome, Mérida, mais
» .quoy que ces figures soient anciennes dans les médailles, elles

(1) Philippe le Bel régna de 1285 à 1314.

(2) C'est arbousier, et non amandier, qu'a voulu dire sans doute le P. Nlénestrier,
car le mot madrono est hien son équivalent en espagnol; taudis qu'amandier, lui.
se traduit en cette langue par al,nendro.
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» sont plus récentes en armoiries, et ces villes n'en ont fait leurs
» blasons que depuis le xt e siècle, ayant choisi ce revers de leurs
» anciennes médailles pour en faire leurs armoiries. Et l'on ne sau-
» roit au-dessus de six cents ans trouver ces mêmes figures dans des
» écussons, ny avec des couleurs qui marquent qu'elles aient été des
• armoiries. Et aussi nul autheur au-dessus du xi° siècle n'a fait
» mention de l'art du blason, ny des règles des armoiries, et le plus
» ancien que je trouve qui ait parlé des armoiries, c'est le moine de
» i\iarmoutiers, qui a écrit l'histoire de Geoffroy, comte d'Anjou,
» fils de Foulques, comte d'Anjou (1). »

De ces divers passages de l'ouvrage du savant jésuite, il résulte
donc que les armoiries des villes, à l'exemple des armoiries des
familles, n'ont commencé à se-répandre qu'à partir du xi e siècle, ce
qui est positivement notre conviction. Il en résulte aussi, et cela est
important à noter, que ce sont bien les villes, ainsi que nous l'avons
avancé, qui d'elles-mêmes ont pris et composé leurs armoiries.
Nulle part, en effet, nous n'avons pu trouver le moindre indice que
les premiers Capétiens leur en aient accordé. Le Recueil des
Ordonnances des rois de la troisième race, n'en dit pas un mot ; et
quand beaucoup plus tard nous voyons la Royauté prendre des
décisions à cet égard, ce n'est pas encore pour doter d'un blason
nombre de ses bonnes villes (2), mais uniquement pour les auto-
riser à joinçlre quelque pièce honorable aux meubles qui déjà gar-
nissent leurs sceaux, leurs bannières, ou décorent le fronton de leur
Maison Commune. Ainsi Charles V permet aux habitants d'Abbe-
ville; le 19 juin 1369, d'ajouter aux armes de Ponthieu, qu'ils
avaient adoptées, un chef aux armes de France. Ainsi Philippe le
Hardi écrit le 22 septembre 1391, « au Corps des habitants de
» Dijon, qu'il leur octroye pouuoir de porter en battaille, et en tous

(1) Le père Ménestrier veut parler ici du célèbre historien Jean, moine de Marmou -
tiers, l'abbaye la plus renommée qu'ait eu la France. Ce chroniqueur, dont les écrits
sont aussi remarquables par la forme que par le fond, vécut au xie siècle, mais
on n'a pu déterminer le lieu de sa naissance. Son Histoire de Geoffroy, comte
d'Anjou et duc de Normandie, a été publiée pour la première fois en 1610, par
Laurent Bochel, et tout récemment (1856), par MM. Salmon et Marchegay, dans le
tome 1" des Chroniques d'Anjou. — L'abbaye de Marmoutiers s'élevait aux portes
de Tours; il en existe encore de précieux restes.

(2) Bonnes villes: on qualifiait ainsi, jadis, les cités quiêvaient puissamment aidé
la Couronne à secouer le joug de la Féodalité. Telles étaient, entre autres, Paris,
Lyon, Amiens, Narbonne, Tours, Saintes, Castres, Uzès, Béziers, Toulouse, etc.,
dans les armoiries desquelles on observe, placées en chef, les trois fleurs de lis de
France; privilège que leur valut évidemment le loyal concours qu'elles prêtèrent
à la Monarchie.
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» autres lieux privés et publics, leur escu de gueules chargé du
» chef de ses propres armes, en perpetuel honneur et tesmoignage
» de superiorité entre toutes les autres villes de Bourgogne. » Puis
soixante-quatorze ans après, lé 21 mai 1465, Louis XI vient, qui
concède aux bourgeois d'Aigueperse le droit de placer en leurs
armoiries une fleur de lis d'or, couronnée ; et qui ensuite, à une date
que nous ne saurions préciser, mais le fait est consigné dans l'His-
toire de Bourges de M. Pierquin de Gembloux (1840), et qui ensuite
veut donner de nouvelles armoiries à ladite ville de Bourges, laquelle
ne les accepte pas, et s'oublie m4eme jusqu'à détruire la lettre
patente qui leS lui apporte et les lui décrit.

Telle fut, du Xle siècle au xv e , la part que prirent les successeurs
de Hugues Capet à l'établissement des armoiries des villes. On voit
qu'elle est complétement nulle, puisqu'à l'exception de Louis XI,
dont l'ordonnance devint toutefois une lettre morte, aucun de ces
rois n'est signalé comme ayant doté d'un blason une localité quel-
conque du royaume. Inutile d'ajouter que postérieurement, et jus-
que sous la Restauration, des armoiries ont été octroyées, par nos
monarques, à certaines cités n'en possédant pas, ou désireuses d'en
changer. Mais disons, car cela est moins connu, que souvent les
villes se composèrent des armes à l'aide de l'emblème de la corpo-
ration la plus en faveur dans leurs murs. Témoin Paris, qui prit
pour les siennes le vaisseau symbolique des nautes de la Seine,
bateliers dont l'existence remonte à l'époque romaine (1). Et Poissy
semble dans le même cas, en ce sens que si des poissons meublent
son écu, c'est évidemment en mémoire du premier nom latin qu'elle
porta : Pisciacus, et des attributs qu'avaient adoptés les pêcheurs
qui l'habitèrent primitivement (2).

A partir du XVe siècle, il se fit une innovation dans les armoiries
urbaines : maires et échevins les ornèrent de supports et non de
tenants, ainsi que par erreur plusieurs historiens les ont blasonnées,
croyant ces termes identiques, quand chacun d'eux possède au
contraire une signification distincte : support, s'entend des ani-
maux placés aux côtés de l'écu ; tenant, s'applique aux anges, aux

(1) A. Chéruel, Dictionnaire historique des institutions, moeurs et coutumes de la
France, au mot BLASON. Paris, 1855, in-8°.

(2) Polyptique de l'abbé Irminon, publié en 1844 d'après le manuscrit de la
Bibliothèque du Roi, par M. Guérard, de l'Institut; tome I", page 78, note 2 des
Prolégomènes.
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hommes que parfois on y voit aussi figurer. Les villes qui les
premières employèrent les supports, furent : Bâle, Bordeaux et
Avignon. Bâle choisit deux dragons ; Bordeaux, deux béliers;
Avignon, deux gerfauts (1).

Parfois encore — nous apprend François de Lalouètè (2) — «à leurs
» propres armoiries les villes accolèrent celles des seigneurs esquelz
» elles appartenoient, ou desquelz elles relevoient, d'ciù fust qu'on
» appella ces darnieres armes, armes de patronnage. » De plus —
et c'est par là que nous terminons — de plus, «l'escuyer Baron (3) »
observe qu'une exception exista généralement, pour les armoiries
des villes, à la règle héraldique qui veut qu'on ne mette jamais
couleur sur couleur, ni métal sur métal. Nombre de cités ont effec-
tivement en leurs armes, des faces, des chefs de. couleur posés sur
champ également de couleur ; et c'est alors qu'en les blasonnant on
dit de ces pièces honorables, qu'elles sont cousues.

Telles étaient les notes que nous avions à condenser, à présenter
sur les armoiries urbaines. Si c'est peu, c'est quelque chose, cepen-
dant, puisque jusqu'ici aucun écrivain n'avait traité cette question,
dont l'importance demandait mieux, pourtant, que l'indifférence et
l'oubli. Mais s'il est un auteur auquel il soit juste, surtout, d'a-
dresser le reproche de ne s'en être nullement occupé, c'est à
M. Aristide Guilbert. Publier l'Histoire des villes de France, repro-
duire les blasons de nos cités, et ne pas, en un pareil livre, glisser
un simple mot sur l'origine de ces blasons, voilà effectivement ce
qu'il a fait, et ce qu'on doit d'autant moins lui pardonner, qu'on a
prêté à son volumineux ouvrage (4) un mérite qu'il est loin d'avoir,
en raison des erreurs et des lacunes dont il est rempli.

(1) Viollet-le-Duc, Dictionnaire de l'architecture française du xle au xvie siècle,
article ARMOIRIES. Paris, 1854, in-8°.

(2) Traité des Nobles et de leurs vertus. Paris, 1577, in-4°. — François de Lalouète,
magistrat français, naquit à Vertus, en Champagne, vers 1520, et décéda à Sedan,
l'an 1602. 11 fut conseiller du roi, maître des requêtes, et président du Conseil sou-
verain

	

	 •
 de la principauté de Sedan. Il a laissé la réputation d'un juge des plus intè-

gres et d'un savant des plus érudits.

(3) L'art héraldique, contenant la manière d'apprendre facilement le blason. Cet
excellent ouvrage de l'écuyer Jules Baron fut réédité eu 1695 par le sieur Playne.
Baron, qui était aussi un• jurisconsulte de mérite, est mort en 1691.

(4) Histoire des villes de France, avec une Introduction générale pour chaque pro-
vince. Paris, 1845-1848, 6 vol. in-4°.
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DÉCAPITATION

DE MESSIRE JEHAN DE MONTAIGU

GRAND-MAITRE DE LA MAISON DE CHARLES VI

EU de règnes ont offert un intérêt aussi palpitant, mais
par contre aussi triste, que le règne de Charles VI. Si
encore il eût été de courte durée Mais commencé en 1380

il ne-finit qu'en 1422 ; et l'on sait, pendant ces quarante–deux
ans, à quels maux, à quelles terribles divisions la faiblesse, la folie
de ce prince condamna la France I

Infortuné monarque, tout ce qui l'environna le trahit, le persé-
cuta, et les calamités publiques s'en augmentèrent. — Ainsi

Les ducs de Berry, de Bourgogne, d'Anjou, de Bourbon, ses
oncles, loin de le seconder, traversent ses projets, dilapident les
finances, et n'ont qu'un but : satisfaire leurs haines, leur ambition.

Le duc d'Orléans, son frère, l'abreuvant des plus amers chagrins,
travaille également, par son esprit remuant, à perdre la situation.

Sa femme, Isabeau de Bavière, âme de mille intrigues, accusée
dans ses moeurs, lui enlève jusqu'au bonheur domestique. Plus
même : elle finit un jour par se déshonorer entièrement, en signant
un traité qui déclare roi de France, Henri V d'Angleterre.

Est-ce tout ? Non. Pour être complet, le tableau de ce désastreux
règne a besoin de quelques autres scènes. Il lui faut les assassinats
du connétable de Clisson et du duc d'Orléans ; — la vue du funeste
champ de bataille d'Azincourt, où tombent à la fois sept princes
français ; — la faction des Armagnacs et celle des Bourguignons
s'entr'égorgeant au profit des Anglais; — puis, dans l'ombre,
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l'apparition d'une main criminelle versant au dauphin Jean le poison
qui va permettre au dernier fils du roi, à Charles VII, de mériter
par ses exploits le surnom de Victorieux..... — Et alors, mais alors
seulement, le cadre est rempli, et l'on est à même de se rendre un
compte exact des souffrances qu'eurent à endurer chez nous, pen-
dant ce demi-siècle, rois, peuples, seigneurs.

Or, Jean de Montaigu, dont nous allons parler, vécut à cette
époque, occupa la première charge de la Cour, et joua nécessaire-
ment un rôle actif. et sérieux dans les affaires et dans la politique.
Parti d'assez bas, et monté fort haut, il comprit qu'il lui fallait un
entourage dévoué pour lutter contre les oncles du roi, qui gênaient
souvent sa marche; aussi fit-il de tous les siens—frères, fils, soeurs,
filles — d'éminents personnages, afin de s'appuyer sur eux, au cas
où dans la suite l'amitié de Charles VI viendrait à lui manquer.

Vains calculs ! Ce moment arriva, habilement préparé par la
haine d'un mortel ennemi, le duc de Bourgogne; et ce fut alors
qu'on vit le puissant ministre tomber, abandonné, sous les coups
de Jean Sans Peur, qui l'accusant de nombreux méfaits l'envoya, de
la salle des tortures, rouler décapité sur la place des Halles de Paris.

Ce sanglant épisode eut jadis un immense retentissement. Fidè-
lement raconté par un moine inconnu de l'abbaye de Saint-Denys,
dans un manuscrit intitulé : Chronica Karoli sexti, il a traversé les
siècles sans perdre rien de son intérêt ni de son enseignement. Voilà
pourquoi nous tenons à le reproduire. L; tràduction de ce chapitre,
doué d'un charme particulier , est due à la plume élégante et
savante dé M. Louis Bellaguet, ancien professeur au Collége Rollin,
et lauréat de l'Académie (1).

B. DE ST—D.

« Ceux qui ont la principale autorité dans les Cours, qui croient
avoir assis leur fortune sur une base inébranlable, qui mettent les
richesses au-dessus de tout, et qui pensent qu'on ne saurait être
vertueux si l'on n'est pas dans l'opulence, cesseront sans doute de se
croire heureux, lorsque, mesurant leur grandeur sur celle d'autrui,
ils songeront à la déplorable destinée de messire Jean de Montaigu.
Ils verront en lisant l'histoire de France que jamais la fortune n'en-

(1) L'ouvrage auquel nous empruntons ce chapitre, est intitulé : Chronique du
Religieux de St-Deny3, contenant le règne de Charles VI, publiée pour la première
fois, et traduite par M. Bellaguet. Imprimé en 1844, ce travail fait partie de la
collection des documents inédits sur l'histoire de France.
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traîna personne vers sa ruine avec plus de rapidité. 11 semblait, comme
dit le vulgaire, qu'elle se repentît d'avoir élevé trop haut un homme
issu de bourgeois obscurs (1), de l'avoir placé fort avant dans la
faveur du feu roi Charles et rendu l'égal des plus illustres seigneurs.

» Le sire de Montaigu, entré fort jeune au service du roi en qua-
lité de secrétaire, se concilia tellement ses bonnes grâces, qu'il
obtint la permission d'assister aux conseils publics et privés. Le roi
le combla même avec générosité de toutes sortes de biens, et pour le
relever aux yeux des seigneurs de sa cour, il lui confia la surin-
tendance générale des finances. Enrichi par tant de faveurs, le sire
de Montaigu fit construire le beau château de Marcoussis et plusieurs
autres habitations qui surpassaient en magnificence les résidences
royales; enfin il acheta la vidamie de Laon et d'autres terres très-
considérables, et rehaussa par ces acquisitions l'éclat de sa gran-
deur. Afin d'asseoir sa puissance sur une base plus solide, il maria
ses soeurs et ses trois filles à d'illustres seigneurs de France, et devint
le beau-père du comte de Braine , du sire de Craon , et de..... (2)
Grâce à son crédit, ses deux frères furent nommés, l'un archevêque
de Sens, l'autre évêque de Paris. Il osa même demander et obtint
pour son fils la main de la fille du connétable Charles d'Albret, qui
par son père et par sa mère tenait à la famille royale. Récemment
encore il était parvenu, à force de largesses, à se faire donner la
charge de grand-maître de la maison du roi, qui était convoitée
par plusieurs compétiteurs. On lui avait conféré en même temps
l'administration générale du royaume, avec une pleine et entière.
autorité, dans la paix et dans la guerre, au dedans et au dehors,
sur tous les officiers royaux, grands et petits, et le gouvernement
de la maison du roi, de celles de la reine et des ducs. Aussi n'y
avait-il rien qu'il ne pût ambitionner.

» C'était sans contredit la plus belle position qu'un sujet pût
avoir après les princes du sang. Il s'y maintint pendant quinze ans,
heureux sans doute si la fin eùt répondu à de si brillants débuts.
Mais souvent la prospérité nous aveugle, et la fortune est chan-
geante. Au faîte mème de cette grandeur, dont il était si fier, il

(1) Le père du sire de Montaigu était un notaire de Paris, anobli par Jean le Bon
en 1363, et qui était devenu conseiller etchambellan de ce roi; sa mère, mette Cassinel,
était soeur du chevalier Guillaume Cassinel, seigneur de Romainville, de Pomponne
et de Ver, et de Ferry Cassinel, archevéque de Reims.

(2) Le troisième gendre du sire de Montaigu était Jean, vicomte de Melun.
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apprit à ses dépens qu'il n'y a rien de si élevé qui ne puisse être
abattu, et que telle est la triste condition des mortels, qu'ils sont
toujours exposés à tomber sous les coups du mépris ou de l'envie. Il
venait journellement à la cour des princes, des gens qui ne se fai-
saient aucun scrupule de dire que c'était un homme sans instruc-
tion, et de tourner en ridicule sa maigreur, sa petite taille, sa barbe
clair-semée, et le bégaiement dont il était affligé ; ils répétaient
qu'il n'avait ni assez de force ni assez d'habileté pour supporter le
poids de tant daffaires. En même temps d'autres ennemis cher-.
chaient à le dénigrer auprès du roi de Navarre et du duc de Bour-
gogne, qui le haïssaient; ils lui imputaient d'infâmes trahisons et
l'accusaient d'avoir contribué à la maladie du roi ; d'avoir plus que
tout autre entretenu le schisme de l'Église; d'avoir semé et de semer
encore la discorde entre les princes ; de détourner à son profit les
trésors du roi, et de commettre envers lui toutes sortes d'infidélités:
Par toutes ces menées, ils déterminèrent les seigneurs à s'assembler,
au mois d'octobre, dans l'abbaye de Saint-Victor-lez-Paris, pour
délibérer sur les griefs imputés au sire de Montaigu. On s'engagea
par serment à garder le silence sur ce qui serait décidé dans cette
conférence, et à n'en rien révéler, pas même aux principaux officiers.

» Cependant les amis du sire de Montaigu, soupçonnant ce qui
se passait, l'avertirent que les princes, et principalement le duc de
Bourgogne, animés contre lui d'une haine implacable, en dépit des
promesses qui lui avaient été faites, machinaient quelque complot
pour le perdre, et avaient juré sa mort. Ils lui conseillaient donc de
s'éloigner avec tous ses biens pour échapper à leur vengeance. Mais
il ne partagea point ces craintes et ne fit aucun cas de ces conseils :
il comptait beaucoup trop sur l'amitié du roi, de la reine et du duc
de Berri, comme il l'apprit bientôt à ses dépens. Telle est la faiblesse
humaine, que nous ignorons toujours ce que nous réserve le len-
demain. Le lundi 7 du même mois, comme il retournait seul, selon
son habitude, et sans défiance, à sa maison de Saint-Victor, il fut
tout à coup saisi et fait prisonnier dans la rue par le prévôt de Paris,
Pierre des Essarts, et par les sergents armés qui l'accompagnaient.
Le prévôt lui dit : Je vous arrête, traître infâme; et, quoiqu'il appe-
lât au Parlement, le fit traîner ignominieusement au petit Châtelet.
Là, il fut jeté au. fond d'un cachot et remis à la garde du sire de
Kelly, conformément aux ordres du duc (le Bourgogne. On empri-
sonna en même temps l'évêque de Chartres et maître Pierre de
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l'Esclat, principaux conseillers de la reine et du duc de Berri, et
plusieurs autres notables personnages. La ville fut mise en émoi par
ces arrestations, et lé peuple prit les armes. Mais le prévôt de Paris,
Pierre des Essarts, parcourut les rues avec ses gens, en criant qu'il
avait mis la main sur ceux qui trahissaient le roi, et qu'il les tien-
drait sous bonne garde. Il parvint ainsi à calmer l'émeute, et per-
suada aux habitants d-e- retourner à leurs métiers et à leurs affaires.

» Deux jours après, le Parlement nomma des commissaires pour
examiner l'affaire et pour entendre les dépositions des dénonciateurs
et des accusateurs. Le sire de Montaigu fut interrogé sur les griefs
ci–dessus mentionnés et sur d'autres plus graves encore, et, comme
il persistait à tout nier, on résolut de le mettre à la torture pour lui
arracher des aveux. Cependant l'évêque de Paris, ses amis et ses .
parents, qui savaient que le duc de Bourgogne était son plus grand
ennemi, allèrent le trouver à plusieurs reprises, se jetèrent à ses
pieds et lui demandèrent vainement, dans les termes les plus hum-
bles et avec les plus vives instances, la grâce du sire de Montaigu.
Ils adressèrent les mêmes supplications au roi de Navarre, qui se

' contenta de leur répondre : « Ne craignez rien, on lui fera bonne
justice. » La reine et le duc de Berri, cédant aux prières de ses
amis, avaient aussi intercédé en sa faveur au commencement du
procès.; mais leurs démarches ne purent changer sa destinée. Le sire
de Montaigu, vaincu par la torture, avoua les crimes qu'on lui impu-
tait et signa cet aveu. Le Parlement prononça alors contre lui une
sentence capitale, et le condamna à subir sa peine dans ce même
Paris, qui avait été naguère le théâtre de sa splendeur.

»De même que les pêcheurs suspendent à l'hameçon l'appât auquel
vient imprudemment se prendre le poisson affamé, de même le
démon, pour mieux tromper les hommes auxquels il tend sans cesse
des piéges, déguise ses perfides desseins sous l'amorce séduisante des
jouissances d'ici-bas. Il étale à leurs yeux les richesses, leur promet
les honneurs, et leur laisse entrevoir les charmes d'une vie tran-
quille et agréable passée au sein du repos et du plaisir. Entraînés
par ces apparences trompeuses, ils se jettent avec avidité sur
l'amorce qui leur est offerte, et dans leur imprévoyance ils ne s'a-
perçoivent de la trahison, que lorsque leur perte est inévitable, et
que, sentant toute l'amertume de l'appât, ils se voient pris en quel-
que sorte à l'hameçon et traînés sur le rivage où ils doivent mourir.

» Le sire de Montaigu ne l'apprit que trop à ses dépens. Le 17 de
(T. I. N0'2.)	 5
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ce mois il fut conduit aux Halles à son de trompe et au milieu d'une
nombreuse escorte de bourgeois en armes; il tenait à la main une
croix de bois, qu'il baisait souvent pour se fortifier contre la mort,
et il donnait tant de témoignages de dévotion, qu'il arracha des
larmes même à ceux qui le haïssaient auparavant. Le bourreau le
frappa de sa hache, sans donner, suivant l'usage, lecture de la sen-
tence, et lui ayant tranché la tête d'un seul coup, il la mit ,au bout
d'une lance et pendit le corps au gibet. Je crois devoir mentionner
ici que lesdits ducs avaient député des seigneurs de la Cour pour
recueillir les dernières paroles du condamné. Ces seigneurs revin-
rent mornes et abattus. Comme on leur demandait pourquoi les
crimes d'un- si puissant personnage n'avaient pas été publiés, ils
répondirent qu'il avait déclaré à la multitude, en montrant ses
mains disloquées et son bas—ventre déchiré, que la violence des
tourments lui avait seule arraché des aveux, et que le duc d'Orléans
et lui n'étaient coupables que d'avoir trop prodigué l'argent du roi.

» LOUIS BELLAGUET. u

Jaloux de ne pas laisser à nos Lecteurs une impression par trop
défavorable de Jean de Montaigu, nous dirons, comme complé-
ment de ce récit, que le malheureux ministre fut une victime, plu-
tôt qu'un coupable. Jean Sans Peur, assassinant en 1407 le duc
Louis d'Orléans pour demeurer maître absolu de Paris, put bien
en effet, deux ans' plus tard, faire périr un innocent pour le punir

• de l'avoir contrarié dans ses projets. Tel est du moins le sentiment
général des historiens, car ils s'accordent à ne reprocher à Jean de
Montaigu, que le détournement, à son profit, « de quelques parties
des finances ; » et encore n'affirment—ils pas que ce soit là « un fait
avéré. » Mais, du reste, la mémoire de l'ancien surintendant de
Charles VI ne demeura pas longtemps entachée d'infamie : en 1412,
à la prière de Charles de Montaigu, fils du supplicié, elle fut solen-
nellement réhabilitée. Puis les Célestins de Marcoussis, dont le
monastère avait été fondé par Jean, réclamèrent'le corps de leur
bienfaiteur, lui firent de pompeuses funérailles, et lui bâtirent un
magnifique tombeau, « monument de ses malheurs et de leur
reconnaissance, » selon la belle expression d'un biographe estimé,
de l'abbé de Feller.

B. DE ST-D.
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SOMMAIRE. — L Revendication de surnoms terriens : Arrèts différents rendus à ce sujet
par les Cours impériales de Paris et d'Angers.— II. Modification des noms patro-
nymiques : Avant 1 789 on pouvait légalement porter le nom d'une terre; Lettre

de M. Dubosc de Pesquidoux, qui le prouve. — III. Nom de la femme ajouté à

celui du mari : Sous l'Ancienne Monarchie, cette addition de nom était permise,

et elle est encore tolérée aujourit'hui; Arra de la Cour impériale de Paris, Péta-
hlissant.

I. Revendication de surnoms terriens. Arrêts diffé-
rents. — Le 22 février 1861, la Cour de Paris, jugeant en appel,
rendait un arrêt qu'on a lu dans notre premier numéro — auto-
risant M. Justin Cartault de la Verrière à porter le nom d'un fief
qu'avait possédé son père, quoique aucun acte d'état civil n'eût
montré ce surnom attribué soit audit intimé, soit à sondit père.

Or, le 24 juillet 1862, la Cour d'Angers, jugeant également en
appel, a prônoncé en semblable cause un arrêt tout différent.

Une telle divergence de doctrine ne laisse donc pas que d'être assez
embarrassante pour ceux qui cherchent à se former une opinion
précise sur cette matière.

Mais la Cour de Cassatiôn étant saisie *de ce dernier jugement,
on ne peut tarder à connaître sa décision, toujours souveraine.

Nous l'attendons pour . la reproduire ; et en l'attendant nous
publions l'arrêt de la Cour d'Angers, car il est bon que chacun soit
à même d'apprécier les motifs sur lesquels s'est appuyée cette Cour,
pour infirmer la décision des premiers juges.

Voici ce document :
« Attendu que par leurs conclusions en première instance et en

appel, les demandeurs en rectification, intimés devant la Cour sur
l'appel du ministère public, demandent que divers actes de l'état
civil soient rectifiés en ce sens que leur nom soit déclaré être Trip-
pier de Lagrange, au lieu de Trippier-Lagrange ;

» Attendu que c'était un principe incontestable sous l'ancienne
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monarchie, que nul ne pouvait changer ou modifier son nom sans
autorisation du pouvoir souverain ;

» Attendu que le nom originaire des demandeurs est Trippier,
sans addition, ainsi que cela résulte de l'acte de mariage du 28
juillet 1668 entre Trippier et Françoise Ménager, leurs auteurs
communs ;

» Attendu que si dans plusieurs actes postérieurs appartenant aux
années 1691,1701 et 1724, on voit s'adjoindre au nom de Trippier,
la désignation de sieur de la Grange, cette désignation signifie seu-
lement que Trippier était devenu propriétaire d'un immeuble
appelé la Grange, et ne modifie pas réellement le nom de Trippier ;

» Attendu que si de 1733 à 1779 on trouve un grand nombre
d'actes dans lesquels a disparu le mot sieur, de telle sorte que Trip-
pier sieur de la Grange est devenu Trippier de la Grange ou Trip-
pier de Lagrange, cette altération n'a pas apporté au nom une
modification légale ;

» Attendu que, selon un usage constant dans les provinces du
Maine et d'Anjou, et suivi par les familles les plus notoirement
roturières , le nom patronymique de la .famille était réservé, sans
addition de surnom, à l'aîné des enfants mâles, tandis que les puînés
mâles ajoutaient au nom de la famille un surnom emprunté à un
immeuble quelconque ;

» Attendu que telle est la seule origine de la plupart des récla-
mations portées aujourd'hui devant les tribunaux par des familles
qui, d'un usage vulgaire, prétendent induire des distinctions hono-
rifiques ou nobiliaires ;

» Attendu que la loi du 6 fructidor an II, ainsi que sa date le
démontre, et ainsi qu'elle s'en explique d'ailleurs dans son art. 2, n'a
pas voulu protéger et encourager les prétentions aristocratiques ;
qu'elle a voulu, quant au nom, ramener chacun à son acte de nais-
sance, afin de faire disparaître les • désordres autorisés par la Con-
vention, et, quant aux surnoms, admettre ceux qui se pouvaient
justifier par une possession certaine et par la nécessité de distinguer
plusieurs branches de la même famille ;

» Attendu que les intimés ne peuvent établir ni l'une ni l'autre
de ces conditions ;

» Que la possession invoquée par eux ne repose sur aucun titre
régulier, qu'elle est incertaine et dénuée « du caractère constitutif
d'un droit ;
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» Que la nécessité d'un surnom pour distinguer les intimés de
diverses autres branches de la famille Trippier, n'est pas démontrée,
et que cette distinction résulte d'ailleurs très-suffisamment du sur-
nom de Lagrange qui se trouve joint au nom de Trippier sur tous
les actes dont la rectification est demandée ;

» Attendu que les intimés paraissent avoir compris eux–mêmes
que la loi du 6 fructidor an II leur était inapplicable, puisqu'ils ont
laissé écouler 60 ans sans réclamer, et qu'il en est résulté une suite
non interrompue d'actes de l'état civil, dans lesquels la famille
Tri ppicr est désignée sous le nom de Trippier-Lagrange;

» Attendu qu'en demandant à ajouter à leur nom de Trippier, le
surnom de de Lagrange, au lieu du surnom de Lagrange, les intimés
se sont inspirés de prétentions que rien ne justifie et que la justice
ne pourrait accueillir sans compromettre de graves intérêts d'ordre
public ;

» Par ces motifs, la Cour, infirmant le jugement du Tribunal
civil de Mayenne du 10 avril 1862, dit qu'il n'y a lieu d'ordonner
la rectification des actes énumérés dans la requête introductive
d'instance, et condamne les intimés aux dépens. »

Il. Modification des noms patronymiques. — Mainte-
nant qu'on a lu l'arrêt qui précède, et qu'on a pu constater à quel
point il diffère de celui, antérieurement cité (1), de la Cour de Paris,
il ne sera pas sans intérêt de parcourir les deux pièces suivantes.

La première est une lettre récemment adressée par M. Dubosc de
Pesquidoux, au journal l' Union ; elle prouve qu'avant 1789, on
pouvait, quoi qu'on en dise aujourd'hui, ajouter à son nom, le nom
d'un fief, d'une terre ; nous la donnons textuellement :

« A M. Laurentie, Rédacteur de l'Union (de Paris).

» Pesquidoux, le 17 mai 1862.

» MON CHER MAITRE,

» Je vous remercie de l'article nécrologique que vous avez con-
sacré à mon oncle ; il est conçu en des termes bien faits pour nous
toucher. Je crains seulement qu'il n'ait produit quelque mauvais

(1) Voir notre 1" numéro, page 35.
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effet, en ne donnant pas à l'oncle le même nom qu'au neveu. Mon
oncle s'appelait comme je m'appelle moi-même : Dubosc de Pesqui-
doux. Depuis 1616, époque à laquelle un Dubosc ÉPOUSA Jeanne de
Pesquidoux, héritière de Pesquidoux, les miens ont toujours porté
le nom de la terre qu'ils ont acquise par ce mariage. C'est ainsi
qu'ils sont toujours désignés dans les cadastres des communes, dans
les actes notariés et dans les actes de l'état civil dont je possède les
extraits. C'est ainsi quemon oncle tenait à être nommé lui-même.

» Assurément, mon cher maître, je n'aurais jamais dit ni à vous,
ni mi public, ces choses qui n'ont d'intérêt que pour moi seul, sans
la circonstance qui m'y force. Mais il y a plus ici, vous le compren-
drez, qu'une question d'amour-propre dont je ferais très-bon mar-
ché ; il y a une question d'honorabilité personnelle, sur laquelle
nous surtout, écrivains catholiques et royalistes, nous ne saurions
nous montrer trop vigilants.

» Vous ne m'en voudrez donc pas si je vous adresse cette petite
réclamation, qui n'a d'autre but, je le répète,.que de sauvegarder
mon caractère, et de prévenir les interprétations fâcheuses aux-
quelles tant de gens s'exposent de nos jours.

» Veuillez recevoir, mon cher maître, l'expression de ma pro-
fonde et respectueuse affection.

» DUBOSC DE PESQUIDOUX. »

Passons présentement à la seconde pièce.

III. Nom de la femme ajouté h celui du mari. — Il était
permis sous l'Ancienne Monarchie, et il est encore toléré de nos
jours, d'ajouter à son propre nom, le nom de sa femme. Non-
seulement cela résulte de nombreux précédents qu'il serait facile de
produire — et la lettre de M. Dubosc de Pesquidoux en apporte un,
précisément — mais cela résulte aussi d'un arrêt parfaitement
motivé qu'a rendu la Cour impériale de Paris, en janvier 1862.
Comme il est trop long pour trouver place ici, nous allons l'ana-
lyser.

Selon la loi du 11 germinal an XI, nul ne peut changer ou
modifier le nom que lui donne son acte de naissance, sans y avoir
été préalablement autorisé. Voilà d'abord ce que rappelle la Cour de
Paris, en notre arrêt ; puis elle se demande :

Faut-il appliquer cette loi dans toute sa rigueur, et dire, malgré
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un usage généralement pratiqué, qu'il est défendu au mari d'ajouter
à son nom patronymique, le nom de famille de sa femme ?

Or, il s'agit d'un mari qui à son nom a joint `celui de sa femme,
mais en le dénaturant, mais en l'écrivant avec un d minuscule et
une apostrophe, dans l'unique but de lui donner une apparence
nobiliaire.

Voyons alors quelle réponse va formuler la Cour.

« S'il est vrai — dit-elle en l'arrêt — s'il est vrai que l'usage,
» par l'époux, d'ajouter à son nom, le nom de sa femme, s'est intro-
» duit parfois dans la vie commerciale et privée, il ne s'est jamais
» étendu, néanmoins, jusqu'aux actes authentiques ou à ceux de

l'état civil ; mais comme dans tous les cas pareil usage suppose et
• veut une addition rigoureusement exacte, la Cour, estimant que
» le mari, en dénaturant le nom de sa femme, n'a agi qu'en vue de
• s'attribuer une distinction honorifique, et qu'alors il s'est mis sous
• le coup de la loi du 28 mai 1858, le condamne à 500 francs d'a-
» mende et aux frais. » •

Les termes de cet arrêt indiquent trop clairement quelle eût été
la décision des magistrats, si aucune altération n'avait existé dans le
nom de la femme, pour que nous nous efforcions de les commenter.
Il est évident, en effet, que la Cour aurait absous le mari, s'il se fût
borné à porter, en la rigoureuse exactitude de son orthographe, le
nom de sa femme.

N'insistons donc pas sur ce point. Faisons observer seulement,
-que les opinions si diverses que nous voyons régner en matière de
revendication, de modification de noms ou surnoms particulés, sont
chose grave et fâcheuse, et qu'il importe essentiellement à tous,
juges et particuliers, de trouver enfin la jurisprudence nobiliaire
assise sur des hases, sur des principes constants et certains.
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Sont décédés : — 1° En Mars 1862 :

- Mme de Bussières, à Soissons. Veuve d'un conseiller au Parlement de Besançon,
elle eut Un fils qui mourut maire de Soissons en 1853. Mme de Bussières était une
demoiselle de Beaurepaire , famille originaire de la Bourgogne. Elle est décédée
dans sa 91 e année.

— Le vicomte le Pellerin de Gauville, à Evreux..Beau-frère de M. le marquis
de Blosseville, député, M. le Pellerin descendait de l'antique maison normande de
ce nom, qui donna, au début du xvi e siècle, une abbesse à l'important monastère
de Villers-Canivet, près Falaise.

— M. le Saige de la Villebrune (Joseph), à Rome. Lieutenant aux Zouaves Pon-
tificaux, M. de la Villebrune fut un des héroïques combattants de Castelfidardo.
Fait prisonnier à la suite de cette mémorable bataille, le jeune et brillant officier
s'empressa de retourner, aussitôt qu'il en eut la possibilité, là où l'appelaient
l'honneur et la foi. C'est donc auprès du Souverain Pontife, c'est donc au poste du
devoir et du dévouement, que la mort est venue le frapper. Il a succombé aux
attaques d'une fièvre typhoïde. M. de la Villebrune, qui portait la croix de che-
valier de l'ordre de Pie IX, était un enfant de la noble Bretagne.

— de Mclqué-Lecomte, à Borny (Moselle). Agé de 87 ans, et chevalier de
St-Louis, ce (ligne vieillard était maire de sa commune depuis 1820.

— La duchesse douairière de Fitz-James, en son château de Quevillon, près
Rouen. Née de Choiseul-Gouflier, elle avait épousé en premières noces le marquis
de Torcy, et en 1819 son second mari, qu'elle perdit en 1838. Morte à 86 ans ,
elle n'a laissé aucun enfant de sa double union.

— Le baron Sers, ancien pair de France, à Paris.

— La comtesse Charles de Maquillé, à Nantes. C'était une demoiselle de Pimodan.

Le chevalier d'Artois de Bournonville (Eloi-Joseph), à Alençon. Ancien officier
supérieur des gardes du corps de Louis XVIII et de Charles X, et membre des
Ordres de St-Louis et de la Légion d'honneur, il vivait dans la retraite depuis
1830, et était âgé de 88 ans.

— 111. de Molènes (Paul), 42 ans, à Limoges. Chef d'escadrons au 2e chasseurs, cet

officier, dont le nom est si connu dans la littérature, est mort victime d'une chute
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de cheval. Ses services comme soldat égalèrent son talent comme écrivain. Son
véritable nom était Gaschon; il le changea en 4844 contre celui de sa mère, lors-
qu'il débuta dans la' littérature. Son' père, M. Gaschon, fut conseiller à la Cour
d'appel de Paris, de 1836 à 1852.

— M. de Thieffries (Louis), à Cambrai. Ancien militaire, ses services lui avaient
mérité la croix de St-Louis.

— M. de Saint-Bonnet, à Chambéry, où il était président honoraire à la Cour
impériale.

— M. Pineau de St-Denis, à Bordeaux. Officier dans l'armée française, il avait
abandonné cette carrière en 1830.

— Le comte de la Boulaye (Pierre-Charles-Hercule), à Saulzet (Allier). Cheva-
lier de St-Louis et de la Légion d'honneur, et officier retraité , il est décédé dans
sa 74, année.

— La duchesse de Sabran, à Marseille. Née de Pontevès, elle était tante du
brave général de ce nom qui fut tué devant Malakoff. Depuis la mort de son mari
elle vivait retirée dans une communauté.

— M. de Carmes de la Bruguière (Camille), à Uzès. Ancien élève de St-Cyr,
il fit partie de ta Grande-Armée, et fut fait prisonnier à la Bérézina, En 1814, il
reçut la croix de St-Louis, fut nommé colonel de la garde nationale d'Uzès en
1816, et plus tard, en 1848 et en 1849, envoyé par ses concitoyens à l'Assemblée
Constituante et à l'Assemblée Législative.

— M. de Thézan (Auguste), à...... Sorti de St-Cyr en 1812, il fit les campagnes
. de Belgique et fut blessé devant Anvers. Entré dans la garde royale en 1817 avec
le grade de lieutenant, il en sortit capitaine en 1822 et prit part à l'expédition de
Morée, où il gagna la croix de St-Louis à l'assaut de Lépante, en 1828. De 1830
à 1839 il vécut loin de l'armée, mais à cette dernière date il rentra au service
et fut bientôt nommé chef de bataillon, puis chevalier de la Légion d'honneur. En
1843, jeune encore , il prit sa retraite pour soigner son vieux père, qui venait
de tomber aveugle. Le commandant de Thézan était âgé de 67 ans..

— M. Boistel d'Exauvillez, à Bordeaux. Ecrivain laborieux et distingué, il avait
fondé plusieurs journaux religieux, et composé différents ouvrages destinés à par-
faire l'éducation morale du peuple. Il naquit à Amiens, le 6 décembre 1786.

—M. de Brisoult (Nirc-Antoine), à Vendôme. Mort dans sa 88e année, et issu d'une
antique famille dont la devise : Cor unum, via una, fut toujours celle de l'honneur
et (lu devoir, ce gentilhomme, ancien officier dans l'année des Princes, supporta
dix années du plus rude exil. En 1814, lorsqu'il revit la France, il ne tarda pas
être distingué par le roi, qui le nomma chevalier de St-Louis, puis ensuite par
Charles X, qui l'appela au commandement de la maison des Pages , et lui donna
la croix de la Légion d'honneur. Lorsque éclata la révolution de 1830, M. de Brisoult
demeura ferme à son poste, et défendit si vigoureusement l'hôtel des Pages, qu'a-
vec une vingtaine de ses jeunes gens et le double de soldats, il s'y maintint victorieu-
sement contre des forces supérieures, jusqu'au moment où il lui fut prouvé qu'une
plus longue résistance n'aurait aucun résultat sérieux. Depuis, il s'est tenu cons-
tamment éloigné de Paris, et n'a songé qu'à l'éducation de ses enfants. Il laisse un
fils 'et une fille.
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2° En Avril 1862 :

— Le vice-amiral Monfagnès de la Roque, à Lorient. Grand-officier de la Légion
d'honneur, il était âgé de 68 ans, et appartenait depuis peu au cadre de réforme. Le
Moniteur de la Flotte a publié sur lui une notice assez étendue, mais nous n'avons
pu nous la procurer.

— M. de Sivry, sénateur, au château de Villeneuve (Morbihan). Président du
Conseil général de ce département, et commandeur de la Légion d'honneur,
M. de Sivry, avant son entrée au Sénat, avait été député de Ploérmel, de 1831
jusqu'en 1842, puis préfet d'Indre-et-Loire, du 31 décembre 1848 jusqu'à sa
nomination de sénateur, qui eut lieu le 19 juillet 1854. Il est né à Milan le 17 mars
1799, où son père était alors payeur général de l'armée d'Italie.

— M. de Séréville, à Moulins. Ancien maire de cette localité, M. de Séréville,
qui avait servi avec distinction dans les rangs de l'armée, portait les épaulettes
d'officier supérieur de ca valerie, quand il revint au milieu de ses concitoyens.

— Le général baron Durrieu, à St-Sever (Landes). Mort à l'âge de 87 ans, cet
éminent personnage siégea jadis à la Chambre des Pairs, fut chevalier de St-Louis,
grand'croix de la Légion d'honneur, et député du département des Landes, où il
était né à Grenade, en 1775.11 gagna le titre de baron en 1813, à la suite dè son
intrépide défense de Glogau; mais il n'eut les épaulettes de général de division
que sous la Restauration, le 22 février 1829.

— La duchesse de Gontaut-Biron, 90 ans, à Paris. Née de Montaut-Navailles, en
1773, Mme de Gontaut, qui eut l'insigne honneur d'être gouvernante des enfants
de France, supporta, dans le cours de sa longue existence, de bien douloureuses
épreuves. De la cour de Louis XVI, elle dut passer, au début de 1792, sur le sol
anglais, où elle demeura jusqu'en 1814, et où même elle se maria. A la Restau-
ration, nommée dame d'atours de la duchesse de Berry, elle alla la recevoir à
Marseille, et mérita plus tard, par les qualités précieuses de - son esprit et de son
coeur, de se voir confier l'éducation de Mademoiselle, future duchesse de Parme,
et de son frère, le duc de Bordeaux. Mais survint 1830, et Mme de Gontaut reprit
de nouveau le chemin de l'exil, pour ne rentrer en France qu'au bout de quelques
années, sur l'ordre exprès, ou mieux sur la prière de Charles X. Douée d'une
mémoire parfaite et d'un jugement exquis, la duchesse de Gontaut-Biron, qui s'é-
tait trouvée si étroitement mêlée aux événements de 1789 et de 1830, a consigné
en 1855. dans de nombreuses et piquantes pages, nous a-t-on dit, les souvenirs
qu'elle avait gardés des hommes et des faits de ces époques de troubles, de
défaillance et de dévouement. Espérons qu'on les imprimera, et que la génération
actuelle comprendra encore, en les lisant, tout le charme qui réside en la fidélité,
tout l'honneur qui ressort du devoir accompli.

— Le comte de Villemur, à Paris. Ancien garde du corps, et vaillant défenseur
du trône, il combattit courageusement en 1830, puis donna sa démission d'officier
lorsqu'il vit son vieux roi compléternent dépossédé.

— Le général baron Piat, sénateur, mort à Paris, où il naquit le 6 juin 1774.
Après avoir parcouru tous les champs de bataille, sous la République et sous
l'Empire, il reçut de Napoléon, en 1812, le titre de baron et le brevet de général
de brigade. La Restauration le mit en disponibilité, mais le gouvernement de
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Juillet l'envoya commander les subdivisions du Var et des Hautes-Alpes. Retraité
en 1837, les événements de 1848 et de 1851 lui permirent de montrer son' atta-
chement à la dynastie napoléonienne, 'et d'être nommé grand'oflicier de la Légion
d'honneur le 14 mars 1850, puis sénateur le 28 mars 1852.

• — M. Brangier de la Tourière, 81 ans, à Bercy. 11 a fait longtemps partie du
Conseil général du département de l'Ain. 	 •	 •

— M. Dionis du Séjour, 65 ans, à Paris, où il remplissait les fonctions de juge
de paix (5e arrondissement). Il était chevalier de la Légion d'honneur, et avait
précédemment appartenu, comme procureur du roi, au tribunal de Troyes.

- Le comte de Sèze, 82 ans, à Paris. Ancien pair de France, ancien président
de chambre à la Cour royale de Paris, M. de Sèze, démissionnaire en 1830, a
laissé un nom inséparable désormais de l'histoire de la Monarchie. Nous aurons
plus tard une noble page à lui consacrer.

— de la Renaudière (Gustave), à Amélie-les-Bains (Pyrénées - Orientales).
Décédé bien jeune encore, il eut néanmoins la réputation d'un poète et d'un
critique distingué. Nous avons de lui un Recueil de poésies, une Comédie en vers,
et plusieurs articles littéraires doués d'un vrai mérite. Il appartenait à la Nor-
mandie et habitait la charmante commune de Vaudry, près Vire.

— Le général d'Uzer, à Paris. Commandeur de la Légion d'honneur et général
de brigade, ce militaire est mort presque subitement, et dans un âge peu avancé.

— M. de Kerdrel, au château de Kerusoret, en Plouvorn (Finistère). Allié aux
maisons les plus honorables de cette contrée, M. de Kerdrel a été l'un de ces
hommes dont la mémoire demeure dans le coeur des populations, grâce à leur vie
toute de bienfaits, et à leurs vertus patriarcales. Il laisse un fils, digne héritier de
son nom, et une fille ayant aujourd'hui pour beau-père M. le général de Cham-
pagny, ancien ministre de la guerre sous Charles X.

3° En Mai 1862 :

— M. Lelong de Lonypré, chef d'escadrons en retraite, et membre de la Légiott
d'honneur. Il est mort à Ruffec.

— M. Decan de Chatouvilli, notaire honoraire à Paris, où il avait été maire du
3e arrondissement.

— La comtesse de Narbonne-Pelet, à Nice. Elle était fille de Tallien et de la
belle M me de Fontenay, née Thérèse Caharrus, et devenue princesse de Chimay
après son divorce avec Tallien.

— M. Gillet de Laumont, à Rodez; il y occupait le poste de directeur division-
naire (les lignes télégraphiques.

— M. de Maribail, à Saint-Gaudens, où il était juge au tribunal de première
instance.

— M. de Chabannes du Peux (Léopold), mort en mer, en se rendant au Mexique.
Lieutenant de vaisseau et chevalier de la Légion d'honneur depuis 1854, il entrait
à peine dans sa 38e année, et venait d'être nommé inspecteur de la Compagnie
générale des Paquebots-Postes.	 .
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— Le baron de Damas, 77 ans, à Paris. Ministre des affaires étrangères sous la
Restauration, gouverneur de Mgr le duc de Bordeaux, et lieutenant-général, le
baron de Damas, on l'a dit avec justice, « était la tradition vivante de la foi, de
» l'honneur et du dévouement. » Rendu depuis longtemps à la vie privée, il
s'étudiait chaque jour à accomplir quelque bonne oeuvre, ainsi que nombre de.
congrégations religieuses et de sociétés de charité sont venues l'attester par leur
présence à ses obsèques. M. le baron de Damas a laissé plusieurs fils, qui tous
marchent avec fermeté dans la voie si noble et si chrétienne que leur ont tracée
leurs ancêtres.

— M. de Courcy (Frédéric), à Paris. Il est connu, dans le monde des lettres,
comme un vaudevilliste de la bonne école, comme un écrivain consciencieux et
moraliste. Né vers 1800, il débuta en 1823 dans la littérature, et fut souvent le
collaborateur de Scribe, de St-Georges et de Jaune.

— Le baron le Goutteux de Canteleu, à Etrépagny (Eure). Ce fut un des gen-
tilshommes qui, dans la Normandie, s'occupa le plus activement de l'organisation
des courses et des haras.

— La vicomtesse de Bouville, 87 ans, au château de Bouville, près Pithiviers
(Loiret). Elle avait eu pour père M. de Marolle, jadis président au Parlement de
Paris, puis au Grand Conseil.

— M. Fournier de Bellevue (Jean-Jacques), au château des Aulnayes, près Jos-
selin (Morbihan). Il appartenait à l'une des plus vieilles familles de Bretagne, car
on la trouve déclarée d'ancienne extraction avant le )(Ive siècle. Nous ignorons si
M. Fournier de Bellevue est mort sans postérité ; mais nous savons qu'il existe
encore deux branches de sa maison, l'une en Touraine, l'autre en Anjou.

— Le comte de Mesnard, à Paris. C'est à son père, ancien chevalier d'honneur
de M me la duchesse de Berry, que sont dus les intéressants Mémoires que publia
Min e Waldor en 1844., et qui furent lus alors avec un si grand empressement.

— Le comte de Solère, à ..... Il administra longtemps, comme préfet, le départe-
ment des Deux-Sèvres, et reçut dans cet intervalle la croix de la Légion d'honneur.

— Le vicomte de Cornulier (Victor), à Nantes. Successivement appelé par ses
concitoyens à siéger clans le Conseil général de la Loire-Inférieure, et dans le
Conseil municipal de Nantes, il s'acquittait de ces fonctions nec le zèle le plus
louable, lorsque les événements de 1852 l'engagèrent à s'en éloigner. Sa démis-
sion acceptée, il se retira à la campagne, et s'appliqua à propager les bonnes cul-
tures agricoles , ce qui était encore se rendre utile à la contrée. Le père de
M. Victor de Cornulier fut un des combattants de Quiberon; et de ses oncles, l'un
avait pris rang dans l'armée des Princes, et l'autre s'était attaché à Charette.
Aussi l'insurrection de 1832 devint tout naturellement, pour le vicomte de Cor-
nulier, la source de mille épreuves — arrestation, visites domiciliaires, emprison-
nement — épreuves qu'il supporta avec. autant de calme que de dignité.

— Mme de Bellislé, à Nantes. En 1832, Male de Bellisle, née Jacquelot, fit tous
ses efforts pour être admise à partager la captivité de Madame la duchesse de
Berry ; mais elle ne put avoir cette satisfaction. Toutefois, elle s'en dédommagea
bien-noblement depuis, en venant constamment en aide aux personnes demeurées
victimes de leurs opinions politiques.
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— Le comte d'Osmoy (Charles-Henri), au château de Bouquelon (Eure). Né en
• 1799, il entra aux lanciers de la garde en 1820, fit en 1823 la campagne d'Es-

pagne, dans les rangs du 5e chasseurs à cheval, et passa aux gardes du corps le 17
août 1825 pour se retirer ensuite, en 1830, au milieu des siens. Il avait épousé en
1826 Caroline de Guiry, fille du marquis de ce nom ; ancien mousquetaire du roi,
et il en a eu trois enfants, dont deux fils. Les d'Osmoy sont regardés, avec rai son,
comme l'une des premières familles de la Normandie. Le comte Charles-Henri
était membre de la Légion d'honneur.

4° En Juin 1862

— L'abbé de Ribains, au Mexique. On peut dire de lui qu'il est mort au champ
d'honneur, puisqu'il remplissait les périlleuses fonctions d'aumônier en chef du
corps expéditionnaire• français qui porte actuellement, sur la terre mexicaine, si
haut et si ferme notre glorieux drapeau. L'abbé de Ribains n'en était pas à sa
première campagne : la Crimée, la Baltique, l'Italie, l'avaient également vu
secourant nos blessés, et rendant, par ses suprêmes consolations, l'agonie moins
amère aux victimes de la lutte.

— M. de la Gironnière, aux Philippines. Voyageur des plus intrépides, M. de la
Gironnière, qui est né à Nantes, avait fini par se fixer aux Philippines depuis plu-
sieurs années. Et 15, clans des contrées dont beaucoup de points sont habités par
des peuplades complétement sauvages, son énergie, son intelligence et sa bravoure
lui acquirent un pouvoir extraordinaire. Il pouvait en effet se regarder comme le
souverain de ces hordes, indisciplinées pour tout autre que pour lui ; et il les eût
infailliblement civilisées, si la mort ne l'avait arrêté, bien jeune encore, au milieu
de la tâche noble et délicate qu'il s'était imposée.

— M. de Marsy, 48 ans, à Compiègne, où il remplissait les fonctions de procu-
reur impérial.

— Domet de Mout (Jules-Edouard), 51 ans, à Arbois. Issu d'une famille
provençale établie en Franche-Comté depuis. 1517, M. Domet de Mout cultivait
avec succès la poésie. Membre de la Société littéraire de Lyon, il céda aux ins-
tances de ses collègues et publia en 1861 tout un volume de drames historiques
en vers ; mais ce fut à peine s'il eut la satisfaction de le voir paraître. L'aïeul
et le père de M. Dornet de Mout avaient suivi la carrière des armes. Le pre-
mier mourut lieutenant-colonel de cavalerie et chevalier de Saint-Louis ; et le
second, mousquetaire en 1814, obtint plus tard la croix de la Légion d'honneur.

— Hureau de Sénarmont (Henri), à Paris. Directeur de PEcole des Mines,
membre de l'Institut, et officier de la Légion d'honneur, ce savant minéralogiste
naquit à Broué (Eure-et-Loir), le 6 septembre .1808. 11 était parent du général
baron de Sénarmont, tombé glorieusement sous les murs de Cadix (1823). La
cristallographie, la physique et la zoologie furent les points de la science qu'il
étudia le plus particuliètement ; aussi a-t-il laissé sur chacun d'eux un assez grand

nombre de Mémoires faisant autorité.

— Le marquis de Choiseul-Beaupré (Charles-Auguste-Honoré-Gabriel), 80 ans,
à Saint-Gervais, près Blois. L'armée eut en lui un chef non moins vaillant qu'é-
clairé. Il était maréchal de camp, et commandeur des ordres de Saint-Louis, de
là. Légion d'honneur et du Christ de Portugal.
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5° En juillet 1862 :

— Le duc Pasquier (Etienne-Denis), 95 ans, à Paris, où il naquit le 22 avril 1767.
Il fut successivement : conseiller à la chambre des requêtes du Parlement de
Paris (1787) ; maître des requêtes, conseiller d'Etat, procureur-général du sceau
des titres, et préfet de police, sous le premier Empire ; directeur général des
ponts et chaussées, sous la Restauration; garde des sceaux, sous le ministère pré-
sidé par le prince de Talleyrand (1815) ; député de la Seine, et président de la
Chambre des Députés (1816) ; ministre des affaires étrangères, dans le cabinet de
ii. de Cazes (1819); puis, sous le gouvernement de Juillet, président de la Chambre
des Pairs (1830) et chancelier de France (1837). L'Empire l'avait fait baron, Louis-
Philippe le créa due (1844). Il était membre de l'Académie française, où il avait
remplacé, le 27 février 1842, l'abbé de Frayssinous. Les événements de 1848 l'en-
gagèrent à se retirer compléternent des affaires publiques. Toutefois, il ne cessa
pas jusqu'à sa mort de les suivre dans sa retraite avec toute la sollicitude que
lui laissaient la plus verte vieillesse, une intelligence supérieure et une clair-
voyance singulièrement augmentée par l'expérience des révolutions auxquelles il
avait été mêlé. Le duc Pasquier, marié sous la Terreur à la veuve du comte de
Rochefort, et n'en ayant pas eu d'enfants, adopta, le 16 décembre 1844, son petit-
neveu Edme-Armand-Gaston, marquis d'Audiffret, qui pour lors fut autorisé à
porter le nom d'Audiffret-Pasquier, ainsi que le titre ducal de son père adoptif.
C'est à lui que sont échus les volumineux Mémoires dictés dans ses dernières
années par l'éminent chancelier, Mémoires remplis de révélations, de souvenirs et
d'appréciations du plus haut intérêt, s'il faut en croire quelques indiscrets. Chose

•
facile, quand on sait quel était l'esprit, le tact et le jugement de l'homme qui les
a composés. Mais le jour où chacun pourra s'en convaincre en les lisant, n'est
peut-être pas éloigné.

— La comtesse de Béthune, 75 ans, à Reims. Cette dame a été victime d'un
bien déplorable accident. Montée dans un train de chemin de fer devant traverser
Reims, elle profita du court arrêt qu'il fit sous la gare de cette ville, pour se
rendre dans un cabinet. Mais par la plus fatale méprise, ce fut la porte de la cave
du buffet, qu'elle ouvrit ; et alors, ne pouvant retenir son mouvement en avant,
déjà commencé, elle roula jusqu'au bas de l'escalier, sur la dernière marche duquel
on la trouva morte. Mme la comtesse de Béthune habitait Beauvais, où elle était
née, et dont son père, M. de Lancry, avait été maire. Tous les deux y auront
laissé, par leur dévouement et leur charité, les souvenirs les plus honorables et
les mieux gardés.

— M. Clerc de Landresse, 62 ans, à Paris. Savant sinologue, il remplissait
depuis longues années déjà les fonctions de bibliothécaire, à l'Institut.

— M. Dangé d'Orsay, à Toulon. Il occupait à l'arsenal maritime une haute
position administrative.

— la Motte d' lncamps , à Pau, où il était président de chambre honoraire à
la Cour impériale.

— Le marquis de Jumilhac, à Paris. Neveu de l'illustre ministre de Louis XVIII,
il entra fort jeune dans l'armée, des rangs de laquelle il sortit ensuite, mais non
sans de vifs regrets, en 1830. Rentré ainsi au milieu de sa famille, il se dévoua
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à tous les devoirs que lui imposaient sa fortune et son nom, et s'acquit surtout
une excessive et honorable popularité dans le canton de la Ferté-Bernard (Sarthe),
là où se trouvaient ses principaux domaines. Aussi a-t-il voulu être enterré dans
cette dernière ville, plutôt que de reposer, comme il l'eût pu, sous les voûtes de
la Sorbonne, où sont les tombeaux de ses ancêtres.

— elfe de Sars de Braismes, 85 ans, à Haubourdin, près Lille. Née en 1777,
elle était fille du vicomte de Fontaine de Walincourt, qui, seigneur de Resbecq, fut
trésorier de France à la généralité de Lille, en 1766, et soeur du Théodose de
Fontaine dont le duc de Choiseul parle avec tant d'estime et d'affection dans ses
Mémoires.

— M. de Contencin, à Paris, Il siégea au Conseil d'Etat, et remplit ensttite les
fonctions si délicates de directeur général de l'administration des Cultes.

— Le général de division Levéque de Vilmorin, à Tours. Agé de 76 ans, ce
militaire des plus estimés appartenait, comme chevalier, à l'ordre de Saint-Louis,
et comme grand-officier à celui de la Légion d'honneur.

— La marquise de Bridiers, à Loches (Indre-et-Loire). Elle eut pour père le
marquis de Lussac, gentilhomme de la chambre de Charles X, et pour aïeul le
comte de Lussac, qui fut sous-gouverneur des Invalides pendant la Restauration.

— M. de Bréa, à Menton (Alpes-Maritimes). Lieutenant de vaisseau, et récem-
ment arrivé de la Cochinchine, ce brave marin est mort des suites d'une maladie
contractée au service de la France, dans ces climats brûlants de l'Asie Orientale.

— Le marquis de Biencourt, aux eaux d'Aix (Savoie). M. Henry de Riancey lui
consacrait les lignes suivantes, dans l'Union du 19 juillet : e Rien de plus loyal
• que le caractère élevé et généreux du marquis de Biencourt ; rien de plus
» admirable que sa constance dans ses convictions religieuses et politiques. Il laisse
» après lui des regrets profonds, qui seront partagés par tout ce qui garde en
» France le culte de la vérité et de la justice ; il laisse de grands exemples, noble-
» Ment continués par ceux qui, héritant de son yang, héritent plus encore de-ses
» rares qualités et de son invincible attachement à sa cause. D

— La marquise de Mornay, à Paris. Femme vraiment supérieure, elle soutint
dignement, et le num de son mari, et celui de son père, le maréchal Soult.

— le Coat, au Mexique. C'est une_des victimes du combat infructueux et •
meurtrier livré par nos troupes, avec tant de bravoure, sous les murs de la
Puebla. Sous-lieutenant au ter bataillon de chasseurs à pied, ce jeune officier fut
un des élèves les plus remarquables du Prytanée de la Flèche, dont il était sorti en
1855 pour entrer, le premier de toute la promotion, à l'Ecole de Saint-Cyr. Nous
croyons qu'il appartenait aux le Coat de Kerveguen, famille bretonne aussi ancienne
qu'honorable.

— Le comte de Budé (Henri), 78 ans, à Ferney (Ain). Officier de la Légion
d'honneur et membre du Conseil général du département de l'Ain, le comte de
Budé est mort quelques heures seulement avant sa femme, dont le nom suit.

- La comtesse de Budé, à Ferney (Ain). Elle est décédée, ainsi que nous venons
de le dire, fort peu de temps après son mari, un jour à peine ; aussi a-t-on vu,
spectacle touchant et triste à la fois, leurs cercueils s'avancer ensemble vers l'église,
et ces deux époux demeurer unis dans la tombe, comme ils l'avaient été dans la vie.
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— La marquise de la Place, 94 ans, à Paris. Veuve du célèbre auteur de la
MÉCANIQUE CÉLESTE, elle avait été dame d'honneur d'une soeur de Napoléon, de
la princesse Elisa Bacciocehi, grande-duchesse de Toscane.

— de Coniac (Gustave), au château de la Motte-Olivet, près Dinan. Il fut,
sous la Restauration, appelé successivement aux sous-préfectures de Loudéac et de
Lisieux, et nominé alors chevalier de la Légion d'honneur. Démissionnaire en
1830, il n'accepta dans la suite aucune autre fonction publique.

— Le marquis de Cornulier (Hippolyte-Toussaint), à Mont-de-Marsan. Ancien
officier de cavalerie et membre des ordres de Saint-Louis et de la Légion d'hon-
neur, le marquis de Cornulier avait appliqué toute son intelligence et tous ses
soins à doter les départements des Landes, des Basses-Pyrénées et de Lot-et-
Garonne, d'établissements agricoles d'une haute importance. Aussi sa mémoire
restera-t-elle à jamais vénérée parmi les populations de ces diverses contrées.

— Le général de brigade Cariès (le Senilhes, à Bordeaux. Cet officier-général,
dont la bravoure et les talents étaient justement appréciés, appartenait, comme
commandeur, aux ordres de la Légion d'honneur, d'Isabelle-la-Catholique, et du
Mérite militaire de Saint-Ferdinand.

— M. de l'Esperon d' An fréville (Henri), au Neubourg (Eure). D'une antique
famille normande bien connue par ses sentiments chevaleresques, il terminait ses
études à l'école ecclésiastique de Notre-Dame du Neubourg, et s'y faisait aimer et
admirer de chacun pour les précieuses qualités de son esprit et de son coeur.

— Le colonel comte des Moustiers-111érinville, à Paris. Jadis à la tète d'un régi-
ment de cavalerie, le comte des Moustiers, auquel ses excellents services avaient
aussi valu la croix d'officier de la Légion d'honneur, était sorti de l'armée en
1830, jaloux avant tout de ne démentir en rien les exemples de dévouement et de
fidélité que depuis des siècles lui avaient transmis ses ancètres.
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A NOS LECTEURS

ET A NOS COLLABORATEURS

La Revue Nobiliaire compte à peine trois mois d'existence, 'et
cependant, outre d'assez nombreux Abonnés, elle a déjà l'inesti-
mable avantage de posséder plusieurs. Collaborateurs érudits et
distingués. •

Ce double succès, en nous récompensant de nos labeurs, nous
rassure un peu sur l'avenir. L'avoir obtenu, c'est beaucoup ; le
conserver, l'accroître, serait plus encore !

Nous le savons, aussi tous nos efforts tendent-ils vers ce but.
Parmi ceux qu'anime le respect des Grands Noms, l'amour de la

Famille, la religion du Souvenir, il est de charmants, de doctes
écrivains, d'élégants poêtes. Prenant exemple sur nos bienveillants
Collaborateurs de la première heure, qu'ils viennent à nous, qu'ils
favorisent de leurs communications la Revue Nobiliaire, •et bientôt
sortira de ce travail en commun, un Recueil substantiel et spécial,
qu'ils mettront avec bonheur, avec confiance, entre les mains de
leurs .Enfants, de leurs Neveux.

Et qu'on ne l'oublie pas : en apprenant ainsi, dès le début de la
vie, l'histoire de la Noblesse, en trouvant consignés dans nos
Biographies les services immenses, glorieux, éclatants, rendus à la
France par ces Nobles tant jalousés, tant dénigrés, le jeune patricien
se sentira plus fier d'appartenir à leur Ordre, et mieux disposé
encore à y tenir honorablement sa place. — Le propre des grandes
actions n'est-il pas d'exalter l'âme, de la préparer aux généreux

• sentiments?
En remerciant avec effusion les Collaborateurs qui de suite ont

répondu à notre modeste appel , nous renouvelons donc notre
demande d'articles ou de communications de pièces, inédites et
curieuses, de nature à figurer ici, puis nous commençons la publica-
tion d'une série d'Etudes historiques et littéraires qu'on nous a

T. ler . (No 5. Septembre 1862.)	 6
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envoyées. Elles concernent les Ouvrages des principaux écrivains
appartenant à la Noblesse, et sont signées LÉONCE d'AVENEL.

Léonce d'Avenel?... — Est-ce là un pseudonyme, où sommes-
nous en présence de l'un des descendants, non du héros lyrique de
la Daine blanche, mais bien de cette antique maison bretonne
d'Avenel , portant de gueules à trois aigles d'argent esployées?

Nous l'ignorons. Seulement— et c'est là l'essentiel — si nous ne
pouvons répondre que ce courtois champion combat pour nous
visière levée, tout au moins pouvons-nous affirmer qu'il manie la
plume—cette lance de l'écrivain—avec aisance et parfaite mesure.
• Ces Études sont suivies d'un document : fort curieux, et que bien

certainement nos Lecteurs ne • s'attendaient guère à rencontrer ici.
Nous voulons parler du . blason de Marat! ! ! Mais lorsqu'on a le
rare bonheur de trouver une pièce dans laquelle ce monstre san-
guinaire est pris en flagrant délit de nobilacion ; quand on l'y
voit, lui le buveur de sang noble, lui le hideux rédacteur du Père

Duchesne, se parer d'une couronne comtale et d'un blason des
mieux meublés , on doit s'empresser , tellement semblable pièce
appartient à l'histoire, de la rendre publique. Et c'est ce que nous
a prié de faire M. A. DULEAU de Paris, l'un de nos plus savants
collaborateurs.

Enfin, au moment même où nous écrivons ces lignes, il nous
parvient un troisième article et une seconde lettre, signés l'un et
l'autre d'un nom déjà connu de nos lecteurs.

C'est en effet M. G. DE CHAULNES qui nous les adresse ; et l'on n'a
pas oublié que, page 19 de notre premier numéro, nous avons
reproduit le bienveillant compte rendu qu'il avait consacré à la
Revue Nobiliaire, et relevé à cette occasion deux légères critiques
que nous pensions ne pas mériter..... Que ce charmant écrivain
soit donc le bienvenu !... Et vite livrons à l'imprimeur, sa lettre,
modèle de modestie , de véritable confraternité littéraire ; et son
article, où l'érudition le dispute à l'esprit.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.

Nota. — En raison des articles qui nous ont été fournis, nous ajournons au

prochain numéro la suite de notre travail sur la Fleur de lis, ainsi que le § iie

(Noblesse utérine ou coutumière) de nos Origines de la Noblesse et des Anoblisse-

ments. Et afin de commencer l'année 1863 avec le numéro de janvier, nous
donnerons sous la même couverture, dans un délai très-rapproché, les mois d'oc-

tobre et de novembre.
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ÉTUDES

HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES

Sur les Ouvrages des Principaux

ÉCRIVAINS APPARTENANT A LA NOBLESSE

« A Monsieur Bonneserre de Saint-Denis; Directeur de la
Revue Nobiliaire.

» MONSIEUR ,

» Vous aimez les études historiques et vous savez les faire aimer-
à vos Lecteurs. N'eussiez-vous rendu que ce seul service, qu'il faudrait
bien vous remercier de tout coeur. •

» Les livres, je veux dire les bons, sont une force, un guide, un
enseignement; de tous les amis, de tous les confidents ils restent les
plus sûrs, comme les témoins de la vie tranquille et du travail honnête.

» Quelqu'un a dit : «Il ne faut jamais demander : Ce livre vous
» a-t-il plu ? mais, y a-t-il quelque chose dans ce livre qui vous ait
» plu ? Aucun livre ne plaît à tout le monde, et les meilleurs plaisent
» à chacun par des côtés différents. »

» Pour moi, je préfère les livres qui me conseillent, qui me redres-
sent et qui m'honorent.

» Je les veux braves, sans fard et sans fiel; les plus vrais sont les
meilleurs, car un livre, c'est une conscience, c'est un miroir; un livre,
c'est l'homme.

» Connaissez-vous beaucoup de ces auteurs sans charlatanisme et
sans savoir-faire qui ressemblent tout simplement à leurs écrits?

» Je veux vous en montrer un dans toute sa crudité, j'allais dire
dans toute sa truculence, qui se fit écrivain parce qu'il était capitaine.
Figure étrangement rude et de circonstance, qu'on n'admire pas tou-
jours, mais qu'on explique très-bien quand on considère le milieu où
elle a vécu.

» Cette physionomie si accentuée qui vint poindre à l'aurore du
xvie siècle, on la verra parcourir toutes les phases émouvantes de
cette ère dramatique, pour en rester le type armé, guerroyant,
batailleur, plein de foi violente, de rudesse proverbiale ; meurtrière
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par nature, par* vocation et par nécessité ; mais, pour contre-poids,
douée d'une finesse d'esprit rare, d'une habileté si grande, que le'
résultat surpassait l'exiguïté des moyens; d'une ténacité si puissante,
que le but atteint était toujours le.but désiré, malgré la pauvreté des
ressources. Génie du mal, opérant le bien à sa manière ; vantant ses
forfaits à l'égal de ses belles actions, sans scrupule et sans remords.
Franc et fier, rusé et sans peur, il dit tout avec une verdeur de style,
une vigueur de pensée, une rudesse de soldat incomparable. Dans
ce grand drame, ce personnage original ne joua pas, il est vrai, le
premier rôle, mais il fut l'homme du moment, l'instrument et l'ouvrier,
comme à Cérisolles et à Sienne. Il fut surtout le narrateur, trop .
élogieux sans doute, des choses surprenantes qu'il exécuta; le
conteur si passionné, si convaincu, qu'il donna son oeuvre comme le
code de la guerre, le bréviaire du soldat, et se posa ainsi comme le
docteur ès armes.

» Sans être du métier, on s'attache à ces récits si pleins de fougue,
mi la personnalité de l'auteur est presque toujours en jeu. humeur
gauloise et surtout gasconne, française par sa fidélité et son dévoue-
ment à ses rois, on aime ses expansions grivoises, ses excentricités,
ses vantardises, ses prouesses. Il y avait en lui du chevalier et du
condottiere. Batailleur et précepteur, il enseigne aussi bien qu'il
«mène les mains.»

» 11 n'est pas César, mais il a l'ambition de l'imiter, et lui aussi
écrira ses Commentaires avec une épée plutôt qu'avec une plume; sans
art et sans étude; comme un clerc, non; mais comme un soudant.

» Pour peu qu'on soit versé dans l'étude de l'histoire, on reconnaîtra
sans peine, à cette esquisse, le terrible MARÉCHAL BLAISE DE MONTLUC (I).

Nous n'entreprenons pas ici sa biographie ; nous examinons son
livre, si curieux comme peinture fidèle de moeurs, qu'on ne se lasse
pas de l'étudier. Cette oeuvre est de la même famille que les Essais de
Michel de Montaigne : même goût de terroir, même saveur âpre et
piquante; d'une éloquence également naturelle. On s'attache à cette
lecture, qui fait surgir dans votre esprit une foule de réflexions. Ce
livre doit avoir une place des plus honorables dans une bibliothèque,
parce que c'est un monument d'histoire et de littérature françaises.
C'est pour cette raison, Monsieur, que je l'ai choisi entre tous pour
en rendre compte à vos nombreux Lecteurs, gens d'élite à qui je serais
heureux d'avoir donné le désir de faire connaissance avec lui.

» Agréez,

» LÉONCE D'AVENEL.

(I) C'est celui-là méme dont le nom retentissait bruyamment, il y a quelques
mois, dans certains journaux politiques, à l'occasion du jubilé centenaire alors
célébré à Toulouse. — B. DE ST-D.
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LE MARÉCHAL BLAISE DE MONTLUC.

A critique, depuis bientôt trois siècles , s'est librement
exercée à l'égard de Montluc. Sa tâche était bien facile,
on le jugeait sur pièces. Aucun écrivain français ne s'est

livré plus entièrement, car en lui le héros et l'auteur c'est tout un ;
sa plume, c'est son épée ; on y sent la trempe d'acier du xvI e siècle.
L'une et l'autre flexibles et fortes, habiles aux grandes estocades et
aux coups fourrés, chevaleresques et machiavéliques selon l'occasion.
Cette alliance est une des merveilles de ce temps.

Quand un homme se raconte lui-même avec tous ses défauts et
toutes ses qualités, sans prendre le soin de se déguiser, sans surfaire,
j'en excepte ses vanteries gasconnes dont on sait toujours rabattre,
il faut bien l'en croire sur parole.

Cette phase si accentuée de notre histoire a été féconde en docu-
ments de toute nature; tant il est vrai que les événements provo-
quent, à une heure donnée, des narrateurs fidèles , capables de
s'élever par un effort de génie à la hauteur des circonstances.

Un peuple ne possède pas toujours son histoire, mais il en a pour
ainsi dire la monnaie, dans ces mémoires, ces journaux, ces essais,
ces libelles même qui en sont les éléments, que des esprits éminents
savent mettre en oeuvre. Aussi nulle ère ne fut plus riche en ces
sortes de productions, que l'ère des Valois ; voilà pourquoi cette
époque a été la plus fouillée et partant la mieux connue de nos
annales françaises. C'est ce qui a fait dire à un écrivain moderne (I),
que « la France n'est pas assez fière de ces vieilles richesses , qui
» seraient dès longtemps classiques, si on les avait rencontrées chez
» Thucydide ou tout autre ancien. »

Nous n'entreprendrons point, nous l'avons annoncé, la biogra-
phie de Montluc, elle est assez connue. Il descendait d'une branche
cadette des d'Artag,nan–Montesquiou , originaires de Guienne. 11
vint au monde au commencement du xvi e siècle — on ignore en
quelle année. — L'aîné de. onze enfants, sans fortune , il chercha de
bonne heure à se frayer une voie en rapport avec ses instincts et

(1) Sainte-Beuve.
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son ambition. Il était né soldat, et au sortir de page il devint archer
dans la compagnie dont Bayard avait la lieutenance.

En ce temps-là l'Italie était le rêve de tout ce qui portait une épée
ou un mousquet. Depuis le monarque jusqu'au moindre arque-
busier, chacun convoitait ce Milanais si fertile et si riche, où se
moissonnaient les lauriers, l'or, l'argent et les choses précieus-es.
Montluc fait sous M. de Lescun, depuis maréchal de Foix, une cam-
pagne malheureuse en Lombardie. « Encore que je sois gentil-
» homme, dit-il, si suis-je néanmoins parvenu degré par degré, comme
» le plus pauvre soldat qui ait été de longtemps en ce royaume. »

A cette époque encore, la cavalerie, ce que l'on appelait les gens
d'armes, comme était la chevalerie, faisait la principale force des
armées. L'infanterie ne jouait qu'un rôle secondaire dans les ba-
tailles, et l'artillerie n'était qu'un auxiliaire qui ne décidait que rare-
ment du sort des combats. Montluc, avec une admirable intelligence
de la révolution qui s'opérait dans l'art de la guerre, comprit que
tes hommes de pied et le canon étaient appelés, surtout en France, à
détrôner cette pesante cavalerie bardée de fer, dont les mouvements
toujours lents s'accommodaient mal avec la furia francese. Il entra
dans l'infanterie, pensant peut-être aussi qu'il aurait plus d'avan-
cement dans un corps que la plupart des gentilshommes dédai-
gnaient; et plus tard, quand il fut appelé à commander en chef, il
excellait à placer lui-même son artillerie.

Ce n'est pas que ce rude joùteur n'eùt l'esprit chevaleresque, et
qu'il ne préférât un combat corps à corps et à l'arme blanche, où la
valeur personnelle se montre dans tout son éclat, à ce tir à distance
où la balle, le boulet et la mitraille atteignent au hasard l'homme
vaillant aussi bien que le goujat. Il maudit ces engins du diable,
comme il le dit quelque part, pour en avoir été souvent atteint et
victime. Mais, et c'est là un de ses principaux titres de gloire, il
s'attacha à l'infanterie, parce qu'il entrevit tout d'abord le parti qu'on
en pouvait tirer. Ses prévisions ne le trompèrent pas, et l'école mo-
derne, qui le cite quelquefois, lui attribue avec raison l'honneur
d'avoir le premier reconnu l'importance des bataillons d'infanterie.

Nous n'avons pas la prétention de suivre pas à pas Montluc dans
toute sa carrière militaire, qui fut si bien remplie pendant plus d'un
demi-siècle. Nous voulons seulement, avant de nous occuper de ses
Mémoires, fixer notre attention sur quelques faits saillants de cette
existence si agitée et si extraordinaire.
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On lui a vivement reproché ses c.ruautés envers les protestants.
Sans chercher à atténuer ses torts, il ne faut pourtant pas oublier,
d'abord, que ce ne fut que dans les dernières années de sa vie mili-
taire qu'il usa de ces représailles que la morale condamne, mais que
les exigences de la guerre et de son propre salut, autorisent quel-
quefois. Ne l'accusons donc pas! Sa tolérance, j'allais dire sa bien-
veillance, envers les réformés, se manifesta en 1557, lorsqu'il refusa
généreusement la charge de colonel de l'infanterie, que Henri H
venait d'ôter à d'Andelot, qui n'avait pas hésité à lui déclarer hau-
tement qu'il était calviniste. C'est ainsi que se trouvant en Guienne
au moment de la St-Barthélemy, il épargna les huguenots et favo-
risa leur retraite dans le Béarn. C'est un fait acquis à l'histoire.
Ceci dit, revenons aux actes importants de sa vie guerrière.

Prisonnier à Pavie et relâché aussitôt comme ne pouvant payer
sa rançon, le jeune volontaire qui avait fait la campagne parmi les
enfants perdus, se retira en Guienne dans ses foyers. Mais bientôt, à
l'invitation de M. de Lautrec, il lève une compagnie d'arquebusiers
et part pour l'Italie. Au siége de Capistrano, Montluc se jette tête
baissée dans un trou pratiqué à la muraille : « Dieu me donna alors,
» dit-il, ce que je lui avois toujours demandé, qui étoit de me trou-
» ver à un assaut pour y entrer le premier, ou mourir. » 11 faillit
être exaucé. Ses soldats, repoussés, furent obligés de le tirer dehors
par les jambes; puis battant en retraite à reculons, il tomba au fond
du fossé et se fractura le bras en deux endroits.

C'est après la prise de Capistrano qu'il chargea son lieutenant la
Bastide de lui garder autant de femmes et de filles qu'il se pourrait,
afin de les préserver des outrages, « espérant que Dieu, pour ce
» bienfait, l'aideroit. » On lui en amena quinze ou vingt, les seules
que l'on put sauver. On a beaucoup vanté la continence de Scipion,
restituant à son fiancé une belle et jeune captive. Ces exemples
étaient rares dans l'antiquité ; mais dans les siècles chrétiens on en
pourrait citer une foule que l'histoire a consacrés. Montluc avait la
vertu des véritables chevaliers :

	

Ils étaient justes, bons, lugubres, ténébreux.	 .
Prêts à toute besogne, à toute heure, en tous lieux;

Farouches, ils étaient les chevaliers de Dieu (I).

Sa passion dominante, on pourrait dire exclusive, était la gloire ;

(1) Victor Hugo, la Légende des siècles.
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aussi personne n'était plus sensible que lui aux éloges partis de haut.
Un jour, s'étant engagé imprudemment à la tête d'une centaine
d'hommes pour protéger un corps de cavalerie qui battait en retraite,
il parvint, à force d'audace et de manoeuvres hardies, à sauver tout
le monde, et lui-même le dernier. M., de Lautrec le mande auprès de
lui et le complimente publiquement en gascon. Cette louange au
murmure dulcisonant, « feroit aux gens de coeur tenter l'impos-
» sible, » ajoute-t-il en racontant ce fait.

Jusqu'à sa seconde campagne en Italie, Montluc n'avait occupé
que des postes subalternes. Blessé gravement, on avait résolu de lui
amputer le bras, lorsqu'un jeune chirurgien prisonnier lui conseilla
de ne pas se laisser pratiquer cette opération. Cette fracture et
d'autres maladies, suite de fatigues, l'éloignèrent de la carrière mili-
taire pendant deux ou trois ans. Il ne s'en plaint qu'à moitié, s'ap-
plaudissant d'avoir sauvé son membre et sa position d'homme de
guerre. Il prend de là occasion de fa i re remarquer qu'il avait été
un des plus heureux et plus fortunés entre tous ceux qui ont porté
les armes. « Et si, dit-il, n'ai-je pas été exempt de grandes blessures
» et de grandes maladies, car j'en ai autant eu qu'homme du monde
» sauroit avoir sans mourir, m'ayant Dieu toujours voulu donner

une bride pour me faire connoître que le bien et le mal dépend
» (sic) de lui; mais encore ce, nonobstant, ce meschant naturel, âpre,
• fâcheux et colère qui sent un peu et par trop son terroir de Gas-
» cogne, m'a toujours fait faire quelque trait des miens, dont je ne
» suis pas à me repentir. »

Voilà un aveu qui ressemble beaucoup à un acte de contrition.
Le souvenir de ses cruautés devait en effet le poursuivre quelquefois
et lui arracher ce cri de la conscience que les plus grands coupables
ne peuvent éviter d'entendre.

Etre juste avec Montluc, c'est souvent un titre en sa faveur : il
mérite l'indulgence à cause de sa franchise. Ses Commentaires
contiennent plusieurs traits semblables; mais vouloir analyser cette
âme d'une nature si originale, nous entraînerait trop loin ; revenons
aux faits.
• En voici un entre autres où son caractère se dessine d'une façon

qui lui fait le plus grand honneur. C'était au commencement de,
l'année 1544, le roi François Pr vieillissait , les affaires allaient mal
en Italie, faute de troupes et d'argent pour les payer, et la France se
voyait menacée par Henri VIII et Charles-Quint, ligués à l'est et au
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nord. Le comte d'Enghien, jeune prince qui promettait beaucoup
commandait l'armée dans le Piémont. Dans son abandon et sa
détresse, il dépêcha Montluc, qui pour lors était simple capitaine, au
Roi, pour l'informer de la situation critique, obtenir des secours et
l'autorisation de livrer bataille. Les Impériaux, sous les ordres du
marquis du Guast, levaient une armée nombreuse ; il fallait se hâter.
Depuis la défaite de Pavie, si fatale aux armes françaises, le désir
d'une revanche éclatante était dans tous les coeurs. Le mois de mars
commençait, Montluc allait être congédié et renvoyé à M. d'Enghien,
quand vers midi il reçut l'ordre d'aller trouver le Roi, qui présidait
son Conseil. Il faut lire le récit de la séance écrit avec la verve gas-
conne qui caractérise cet écrivain soldat, le plus coloré de nos écri-
vains militaires. Cette scène vive et animée est racontée d'une façon
spirituelle et charmante.

Le Roi, le Dauphin, le connétable de Saint-Pol, l'amiral d'Anne-
haut et plusieurs grands officiers de la Couronne, assistaient à la
séance ; le Roi seul était assis avec le connétable et l'amiral. Le
Dauphin (qui sera bientôt Henri II) était debout, derrière le siége
du Roi.

« Les vieux capitaines opinaient tous pour qu'on refusât à
M. d'Enghien la permission de combattre. La perte d'une bataille

• en Piémont, objectaient-ils, devait livrer sans défense, à du Guast,
• tout le Midi de la France. Montluc, « trépignant de parler, » put
• enfin à son tour exprimer son avis. Encouragé par les signes du
• Dauphin, il s'abandonna à toute sa fougue soldatesque et demanda
» la bataille à grands cris, gesticulant, levant les bras comme s'il
• eût été déjà prêt à « mener les mains, » promettant merveille au
• nom de toute l'armée. L'impétueuse ardeur de Montluc trouva le
• chemin du coeur du vieux Roi, et tout le Conseil s'aperçut des

impressions sympathiques qui s'emparaient de François P r , qui
» s'écria : «Eh bien ! qu'ils combattent, qu'ils combattent 1 (1) »

Dans l'espoir d'une bataille , une centaine de gentilshommes
quittèrent la cour, prirent la poste et suivirent Montluc au delà des
Alpes. Ils ne servirent pas seulement de leur épée ; étant tous gens
de maison, « chacun avoit apporté le fond de son coffre (2) » et prêta
généreusement à M. d'Enghien ses écus pour contenter les soldats,

(l) Henri Martin, Histoire de Fronce.

(2) Brantôme.
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auxquels le Roi n'avait guère envoyé que le tiers de leur solde
arriérée.

Le comte d'Enghien , au comble de ses voeux, se prépara à la
bataille, quoique le marquis du Guast, qui s'approchait de Cari-
gnan, eut dix mille hommes de pied de plus que lui, et une position
excellente sur une colline.

Le 11 avril, au soleil levé, les deux armées étaient en présence.
Montluc, en avant–garde, commandait mille à douze cents arque-
busiers, se battant en enfants perdus , comme on disait alors.
C'étaient les tirailleurs de nos jours. Ils escarmouchèrent jusqu'à
onze heures. Leur nombre grossissait sans cesse et s'éleva jusqu'à
deux mille, avant que le corps de bataille fùt engagé.

« L'escarmouche commença de tous les deux côtés et parfois me
» ramenoient jusques à la maison, autrefois je les ramenois à eux
» jusques à leur trouppe, et sembloit que nous jouïssions (sic) aux
» barres. Jamais on ne vit mieux faire. »

Bientôt le combat devint général et très-sanglant entre les lans-
quenets, d'une part, et les Suisses et les Français, de l'autre. Mont-
luc, qui avait obtenu le commandement de l'arquebuserie, s'était
avisé d'un moyen qui n'avait pas encore été mis en usage. «Je pensois,
» écrit–il, estre le plus fin capitaine de la trouppe, d'avoir inventé
» de mettre un rang d'arquebusiers entre le premier et le second
» rang pour tuer les capitaines du premier (des ennemis), et avoir
» dit à M. de Thais, trois ou quatre jours auparavant, que plus tost
» que pas un des nostres mourust, je ferois mourir tous leurs tapi-
» taines du premier rang ; et ne luy voulust dire le secret qu'il ne
» m'eust baillé à conduire l'arquebuserie... et là se fit une grande
» tuerie, il n'y avoit coup qui ne portasse. »

On ne combattait pas à l'aile gauche de France avec le même
avantage qu'à la droite et au corps de bataille. Les vieilles bandes
espagnoles et allemandes ne trouvèrent point de résistance dans les
Grisons et les Italiens qui formaient cette colonne de gauche; ils se
débandèrent au premier feu et abandonnèrent leurs capitaines. C'est
là que furent tués une foule de gentilshommes et qu'un certain
nombre furent blessés. Le comte d'Enghien s'était porté de ce côté
pour les soutenir avec quelque cavalerie. Une seconde charge de
cette infanterie allemande et espagnole acheva de détruire ce qui
restait auprès de lui. La rage et la mort dans l'âme, il se retirait
avec cent gendarmes « qui lui restoient pour soutenir le choc. Deux

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE MARÉCHAL BLAISE DE MONTLUC.	 8 3

» fois il se donna de la pointe de son épée dans son gorgerin, se vou-
» lant offenser soy-mesme... Les Romains pouvoient faire cela ; mais
» non pas les chrestiens : chacun en disoit lors sa ratelée. »

Ce jeune prince ne savait pas que sur tous les autres points Par -
mée impériale était enfoncée, culbutée, parce qu'un mamelon l'em-
pêchait de voir ce qui se passait de ces côtés. Il se mit à pousser les
Allemands quand il apprit la déroute du reste de l'armée ennemie,
et ceux-ci, qui ne se voyaient point soutenus, lâchèrent pied, pour-
suivis par ceux qui se rallièrent lorsqu'ils s'aperçurent que sur
d'autres points la victoire était gagnée.

Cette bataille de Cérisolles fut très-brillante ; la noblesse française
s'y distingua extrêmement. Les ennemis eurent dix à douze mille
morts; deux mille six cents Allemands et cinq cents Espagnols seule-
ment, furent faits prisonniers.

Montluc, quoique simple capitaine, contribua beaucoup au gain
de la bataille. En consultant les autres historiens, on voit qu'effecti-
vement ce corps de deux mille hommes dé tirailleurs qu'il com-
mandait, rendit de grands services, surtout par le stratagème qu'il
avait imaginé, de placer un rang d'arquebusiers derrière un rang
de hallebardiers, ne leur ordonnant le feu qu'à longueur de pique.

Ecoutons-le raconter ce qu'il devint à la fin du combat : « M. de
» Valence (1) m'avait envoyé de Venise un cheval turc, un des plus
» braves coureurs que je visjamais. J'avois opinion, que nul n'auroit
» pu m'oster, que gagnerions la bataille ; et baillant mon dist cheval à.
» un mien serviteur, vieux soldat que j'avois maintes fois esprouvé,
• lui recommandant se tenir à l'arrière du bataillon de nos picquiers.
» J'avois mis une folie en ma teste, que je devois prendre le marquis du
» Guast ou mourir, me fiant en la vitesse de mon cheval, et m'ima-
» ginois d'en tenir une bonne rançon ou récompence du Roi... .Je
» cerchay mon pendart de valet, mais il s'estoit enfuy avec les
• Gruyens jusqu'à Carmagnolle. »

LÉONCE D'AVENEL.

(1) Son frère Jean, évéque de Valence.

(La suite au N° 4.)
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Voilà des mots qui jurent de se trouver accouplés, et cependant
rien n'est plus authentique. Il y a une dizaine d'années, je feuille-
tais quelques lettres et papiers chez M. Auguste Verreaux , anti-
quaire, marchand de médailles et d'autographes ; mon attention fut
attirée par un cachet blasonné ; je regardai la lettre : elle était écrite
par J. P. Marat, datée du 28 décembre 1789, et adressée par lui à
Camille Desmoulins. Le contenu était insignifiant ; il s'agissait, je
crois, d'un rendez-vous pour le jour même ou le lendemain.

Qu'est devenu ce billet? — Je l'ignore ; mais le fait me frappa
tellement, que je pris de suite le dessin du blason qui ornait le
cachet.

L'écusson, surmonté d'une couronne comtale, est parti ; au 1"
de. . à une demi-aigle de...., au vol abaissé, mouvante du parti ;
au 2 e tranché, en chef, de..., à la bande ou demi-chevron de..., et
en pointe, de pourpre. Ce dernier émail était seul indiqué.

Je n'ai pas pris note, et mes souvenirs ne me rappellent pas s'il y
avait des supports.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE BLASON DE MARAT.
	 85

Le fait est curieux ! — Est-ce un hasard qui a fait tomber sous
les mains de Marat, un cachet armorié dont il se sera servi pour
sceller un billet, sans qu'il y ait attaché aucune importance, sans
même peut-être qu'il ait regardé quelle empreinte y était gravée?...
Ou bien, médecin des écuries du comte d'Artois, et rapproché par
ces modestes fonctions, des plus grands seigneurs de la coUr , a-t-il
cru nécessaire, enivré de vanité, de se fabriquer un blason, ou
d'acheter sur le quai des Orfévres un cachet tout gravé?...

La date de la lettre pourrait donner quelque probabilité ,à la
seconde partie de ces suppositions. En décembre 1789, les événe-
ments politiques ne pouvaient pas . encore laisser présager l'élévation
future de l'ami du peuple, et le triomphe des idées démagogiques
dont il devait être l'un des plus fervents apôtres. Quoi qu'il en soit,
il serait intéressant de savoir si Marat s'est servi, pour cacheter ses
lettres, soit du même cachet armorié, soit d'un autre.

Espérons que l'insertion de cette note fera publier sur ce sujet
d'autres documents inédits.

A. DULEAU.
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« Château de l'Emerillon près Cléry (Loiret), 20 octobre 1862.

» A Monsieur Bonneserre de Saint-Denis, Directeur de la
Revue Nobiliaire.

» MONSIEUR,

» Aujourd'hui beaucoup de personnages sont convaincus de leur
infaillibilité. Je n'éprouve aucune espèce de sympathie pour ces sortes
de gens. Il en est d'autres qui se trompent quelquefois, et le recon-
naissent. J'aime infiniment ces derniers; je fais plus que les aimer, je
tâche de les imiter.

» Dans un compte rendu publié par l'Orléanais, le 4 mai 1862, sur
votre Revue Nobiliaire, n'aurais-je pas commis deux bévues ? — Je
crois que si I Mais, permettez-moi de vous le dire avec la plus grande
simplicité, vous les avez relevées avec tant d'urbanité et de savoir-
vivre, que je serais tenté de recommencer, ne fût-ce que pour m'atti-
rer de pareilles remontrances.

» Expliquons-nous : Je vous ai accusé d'avoir passé sous silence le
nom du père Anselme, dans l'énumération que vous faisiez des sources
auxquelles vous vous adresseriez ? — Vous m'avez renvoyé à la page
16 de votre première livraison.

» Que faut-il en conclure ?
» C'est que j'avais lu un peu rapidement votre numéro spécimen :

Errare humanum est !
» A cette époque, les brochures à faire connaître encombraient ma

table; il fallait travailler, et travailler vite..... Mais depuis ?...
» Vous vous disculpez très-spirituellement d'avoir un peu plaisanté

sur ce bon père Henschenius?... Maladroit que j'étais, j'exagérais cette
ironie de bon ton, si rare aujourd'hui, et prosaïquement remplacée
par une plaisanterie amère et triviale, surtout lorsque celui qui en est
l'objet porte la robe des Jésuites.....

» Je voudrais pouvoir vous prouver mon repentir dans les colon-
nes de notre journal catholique l'Orléanais ; mais, hélas! journal,
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imprimerie, librairie, tout est vendu ! Propriétaires et rédacteurs se
sont dispersés aux quatre vents du ciel, secouant la poussière de leurs
souliers, emportant leur. léger bagage. C'est un contre-temps assez
cormem à notre époque; il faut s'y habituer. L'amour du neuf fait
entasser les ruines; aussi je suis tenté de retourner avec un mélanco-
lique regret, le vers du bon la Fontaine :

Passe encor de planter, mais bâtir à cet âge !

» Puisqu'il est défendu de bâtir, je viens m'abriter sous votre tente.
Généreux vaincu, vous ne refuserez pas l'hospitalité à un confrère qui
a connu les tempêtes. L'adversité, loin de m'abattre, m'a domié du
courage ! En descendant au fond de ma conscience, je me suis con-
vaincu que mon indépendance me faisait un devoir de rester sur la
brèche. Pour parler sans métaphore, je viens réclamer l'hospitalité
pour quelques lettres que je me permettrai de vous envoyer du fond
de la Sologne, pays décrié où l'on médite quelquefois, et surtout où
l'on pense en liberté.

u Deux motifs m'ont attiré vers vous: l'avis important que vous avez-
placé sur la couverture de votre Revue, et votre position de vaincu.

.» Les matières que vous vous proposez de traiter, sont bien étran-
gères à la politique, elles touchent à une spécialité historique que tout
le monde n'a pas étudiée ; néanmoins, j'ose descendre dans l'arène
pour la lutte. Je ne suis point paléographe, quoique j'aie étudié lés
principes du blason, que tout gentilhomme doit connaître; mais depuis
longtemps je prends des notes, et j'espère rencontrer dans ces notes
des documents qui intéresseront vos lecteurs.

u Permettez-moi donc de vous entretenir aujourd'hui des Chevaliers
romains; je parle, bien entendu, des chevaliers de l'antique Rome; car
il est si scabreux d'aborder l'histoire contemporaine, que je veux bien
me garder de parler du temps présent. D'ailleurs, les chevaliers les
plus importants de la Rome de 1862, sont invisibles et portent des
poignards ; or, nous n'aimons pas à parler des sicaires.

» Agréez, etc.
u G. DE CHAULNES. »

L'ORIGINE, de la ville de Rome , les chevaliers furent
d'abord des cavaliers, equiles, montés aux frais de l'État.
Ondes appela tour à tour celeres, flexumines , trossuli.

Le premier nom indiquait une compagnie de trois cents cavaliers
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instituée par Romulus pour garder sa personne; il m'a été impos-
sible de trouver la signification de flexumines (1); quant à trossuli,
je crains bien que ce qualificatif n'exprime le diminutif de chevalier,
au naturel comme au figuré, quelque chose comme les roués de la
Régence, les petits-maîtres ; tranchons le mot, nos gandins mo-
dernes (2). Quoi qu'il en soit, l'histoire nous apprend que l'État
commença par nourrir les chevaux ; plus tard il augmenta la paie,
et les chevaux furent nourris par les cavaliers. C'était, à ce qu'il
paraît, une charge assez onéreuse, puisque le sénat crut donner une
très.grande récompense à Ebutius, qui avait découvert une grande
conjuration, en lui permettant de se passer de cheval : Ne, censor ei
publicum eguum assignaret.

Les marques distinctives des chevaliers dans leur costume étaient
l'anneau d'or, la phalère, la trabée, et l'angusticlave. -

Cet anneau d'or me fait penser aux chevalières sur lesquelles
bon nombre de jeunes fats étalent des armes qui ne leur appartien-
nent pas : la fable du Geai, paré des plumes du Paon, est aussi
ancienne que le monde !...

La phalère, dit Pline, est un collier composé de bulles d'or ou
d'argent. Ici, qu'on me pardonne encore mon faible pour les analo -
gies , mais rie pourrions-nous pas retrouver dans cet ornement
l'origine de la chaîne de montre, dont les enroulements sur le gilet
des incroyables du Directoire, passaient pour le superlatif du bon
goût?

La trabée était une robe flottante, ornée de bandes de pourpre,
que revêtaient les consuls et les sénateurs.

L'angusticlave était un ornement de moindre apparence que le
laticlave des sénateurs, et cousu à la tunique.

( -2) Nous devons, ici, ajouter quelques annotations à l'article de M. G. de
Chaulnes; elles nous paraissent indispensables, aussi aimons-nous à penser qu'on
ne les regardera pas comme imbues d'un ridicule esprit de pédantisme :

— Les FLEXUMINES, d'après le Totius latinitalis Lexicon de Jacques Facciolati,
étaient bien en effet des chevaliers de l'ordre équestre ; et ce nom leur fut donné
en raison de leur excessive habileté à manier, à dompter les chevaux les plus
difficiles.

— TRossuLi. Notre honorable Collaborateur est dans le vrai, au sujet des Trossuli,
car à une certaine époque ils furent loin d'étre estimés à Rome; mais ce dédain
n'était rien moins que justifié ! Pline nous l'apprend en ces termes, au chapitre ix du
XXXIII e livre de son Histoire naturelle : « Les Flexumines prirent le nom de
Trossuli lorsqu'ils s'emparèrent, SANS AUCUN RENFORT D'INFANTERIE, de Trossule, en
Toscane, à neuf milles de Volsinies. Cette dénomination dura jusqu'après Caïus
Gracchus. Junius Gracchanus, ainsi nommé de son amitié pour ce tribun, nous dit
dans ses Mémoires : « Quant à l'ordre équestre, le nom de CHEVALIER a remplacé
celui de Trossuli, que nombre de chevaliers rougissaient de porter, peut-étre parce
qu'ils en ignoraient le sens. » — B. DE ST-D.
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Comme nous allons nous en convaincre, les revues militaires ne
sont pas d'invention moderne :

Quintus Rullianus en établit une, qui se nomma equitum tràns-
vectio elle avait lieu le jour des ides de juillet. Aurelius Victor
prétend que les chevaliers partaient du temple de l'Honneur, traver-
saient le Forum et se rendaient au Capitole. Denys d'Halicarnasse
soutient au contraire qu'ils- partaient du temple de Mars, qui était
situé hors de la porte Colline (1), auprès du temple de l'Honneur..

Dans ces circonstances, chaque chevalier, tenant son cheval par
la bride, passait devant le tribunal des censeurs, assis au milieu du
champ de Mars ; tout individu pouvait alors accuser les membres
de cette cavalerie d'élite, et si l'un d'eux était convaincu de quelque
mauvaise action, le censeur le dégradait par cette laconique injonc-
tion, qui rappelle le style de la loi des Douze Tables : vende equum.
Quand la faute était très-grave, les censeurs l'effaçaient du tableau
des juges :. ex albo judicio.

Les empereurs remplacèrent les censeurs dans la probatio equitum.
Aussi, on retrouve sur une médaille d'or du temps de Claude,
l'empereur assis sur sa chaise curule, ayant à ses côtés un chevalier
tenant son cheval par la bride.

Si pèrsonne n'accusait le chevalier romain, le censeur se conten-
tait de lui dire : traduc equum.

Les empereurs donnaient le cheval à celui qu'ils voulaient honorer.
Ovide, dans ses Tristes, ne manque pas (le rappeler à Auguste,

que c'est de lui qu'il a eu l'honneur de recevoir son cheval :

Et memini vitamque meam moresque propabas
Illo quem dederas prœtereuntis equo.

Suétone nous apprend que lorsque Auguste passait l'inspection des
chevaliers, il indiquait son blâme en remettant au chevalier dont
il était mécontent, des tablettes qui renfermaient des reproches, et
en l'obligeant, à les lire tout bas.

Enfin, j'ajoute à ces notes une dernière observation qui nous prou-
vera que l'aristocratie de l'argent a établi son règne, ici-bas, depuis
fort longtemps :

Pour être reçu chevalier romain, ordinairement les services

(I) PORTE COLLINE. Elle s'élevait sur l'emplacement où se voit aujourd'hui le
Quirinal, et qu'on a nommé le Monte Cavallo, en honneur des deux groupes qu'on
y admire : Castor et Pollux, tenant en main chacun un coursier; chefs-d'oeuvre de
statuaire grecque attribués à Phidias et à Praxitèle. — B. nE ST-D.

(T I No 5.)
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rendus ne suffisaient pas, il fallait posséder un revenu. 	 Quel était
ce revenu? — A-t-il varié depuis Romulus jusqu'à César ?

Autant de questions que nous n'essaierons pas de résoudre ; mais
toujours est-il que, du temps d'Horace, ce revenu devait être de
quatre cent mille sesterces, ce qui fait plus de quatre-vingt mille
francs de notre monnaie actuelle.

Pline et Suétone nous parlent du même chiffre. Tibère, non con-
tent d'exiger une pareille opulence des Chevaliers romains, rendit
un décret par lequel le titulaire devait prouver que son père et son
aïeul possédaient une pareille fortune : a institutum ne cui jus id
esset saisi ingenio ipsi patri avoque sestercia cccc census fuisset.»
Cicéron nous apprend que ceux qui perdaient ce revenu, étaient
rayés par les censeurs du nombre des chevaliers : « Gellius indignus
nrdine equestri cujus nomen retinet ornamenta amisit. »

La considération dont étaient entourés les chevaliers romains
les suivait jusqu'au théâtre. Roscius Othon, en 686, avait fait por-
ter une loi qui assigna aux chevaliers quatorze rangs ou gradins
dans l'amphithéâtre ; cette loi, tombée en désuétude, fut remise en
honneur sous Domitien, comme nous l'apprend Martial, dans les
vers suivants : (Epigram., lib. V, ep. vin.)

Edictum domini, deique nostri,
Quo subsellia certiora fiunt,
Et puros eques ordines recepit,
Dum laudat modo Phasis in theatro.

L'édit du souverain, du dieu de l'empire, qui
fixe d'une manière plus précise les places au
théâtre, etqui rend aux chevaliers leur enceinte,
que ne doit plus souiller le vulgaire, exelte les
louanges de Phasis.

C'est par cette citation que je termine. Toutefois, me sera-t-il
permis de jeter un coup d'oeil sur le passé, et de le comparer au
temps présent?

Hélas ! les vieillards dont parle Horace sont bien mal accueillis
dans notre siècle! On veut jouir ; et, pour jouir, on ferme les yeux
sur bien des détails qui auraient révolté des âmes délicates. L'épi-
derme de la conscience s'est raccorni; d'autres prétendent même
qu'il s'est endurci? Aussi parle-t-on avec dédain de ce gueux de
Tacite, qui s'est établi le grand juge des faites de tout le monde I...

Dieu nous garde d'empiéter sur le rôle de Torquemada ; mais,
quoi qu'il en soit, répétons bien haut aux derniers rejetons de nos
anciennes illustrations monarchiques, que ce n'est pas l'angusti-
clave ni les quatre cent mille • sesterces qui anoblissent, c'est le
coeur bien placé et la tête bien inspirée....

G. DE CHAULNES.
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LETTRES

DE ROIS ET DE REINES DE FRANCE

INÉDITES 01.1 PEU CONNUES, ÉCRITES A LEUR NOBLESSE

PPROCFIER du trône, vivre dans l'atmosphère de la Cour,
voir journellement le Roi, la Reine, les Princes, fut l'heu-
reux privilége , sous notre antique Monarchie, de tous

les Gentilshommes. Mais ce droit d'entrée au Louvre ou aux Tuile-
leries, à Versailles ou dans les autres résidences royales, s'il mettait
en présence du Souverain et de sa famille, ne conduisait pas toujours
jusque dans les appartements réservés. Vous pouviez constamment
vous trouver sur le passage du Roi, assister à son grand couvert, à
ses fêtes, à ses chasses, et ne point obtenir de Sa Majesté le moindre
sourire, le plus léger mot. De telles faveurs n'étaient le lot que des
grands seigneurs, et parfois de ces simples gentilshommes qu'une
action d'éclat plaçait tout à coup en évidence, sur le chemin de la
fortune.

Cette réserve de nos Monarques fut habile et sage. S'ils s'étaient
mêlés à tous leurs courtisans ; si leur regard, si leur parole eût indis-
tinctement tombé sur chacun; si nulle démarcation n'avait, pour
eux, séparé le duc, du comte ; le comte, du cadet de famille ; et
mieux, l'homme supérieur, du personnage ordinaire, comment
ensuite auraient-ils pu récompenser les services hors ligne que si
souvent leur rendait cette fidèle Noblesse ?

Alors, on aimait tant, on vénérait tant son Roi, qu'on bravait

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



92	 VARIÉTÉS.

tout pour lui plaire, et que le seul désir d'en obtenir un éloge, de
n'en point mériter un blâme, enfantait les plus héroïques dévoue-
ments. Et par cela même qu'on savait que l'unique moyen de se
rapprocher de son auguste personne, et d'en être affectueusement
accueilli, était de se distinguer, de dignement accomplir son devoir
envers le pays, les coeurs s'y excitaient à l'envi..... Temps chevale-
resques, où êtes-vous ?...

Mais en maintes circonstances il arriva que nos Souverains ne
purent, de vive voix, remercier, féliciter leurs loyaux serviteurs,
ou s'associer à leurs douleurs, à leurs joies ; ou encore leur confier
d'importantes missions, leur transmettre de précieux avis. Dans ces
occasions assez fréquentes, leur plume parla pour eux ; et ce fut le
comble de la considération, la preuve d'un mérite excessif, que de
recevoir une lettre autographe de sonPrince ou de sa Reine.

Les familles auxquelles semblable honneur a été dévolu, n'ont eu
garde d'anéantir de pareils titres; elles les ont, au contraire, reli-
gieusement conservés, et parfois sauvés de la destruction ou de
l'oubli, en les faisant imprimer clans leurs généalogies. Néanmoins,
qui les connaît? — Bien peu d'individus. Ce sont là, pourtant,
pages d'histoire et de noble enseignement. Aussi avons-nous dessein
de reproduire, en les annotant quand besoin sera, toutes celles que
nous retrouverons, et toutes celles qu'on voudra bien nous envoyer ;
car cette collection ne saurait manquer, dans notre Revue surtout,
d'offrir un puissant intérêt. Et nous mettons, dès aujourd'hui, notre
projet à exécution, en insérant les deux lettres ci-après, dont la
dernière est entièrement inédite.

Lettre de Charles X au baron de Damas.

Il y a quelques mois, nous rendions hommage, dans notre Nécro-
loge (1), à la mémoire du baron de Damas, décédé le 6 mai 1862, à
l'âge de 77 ans; nous disions de quels regrets profonds sa perte avait
été suivie, et quelle renommée glorieuse laissait après lui cet émi-
nent personnage, qui eut l'honneur de terminer, comme gouverneur,
l'éducation de Monseigneur le duc de Bordeaux. Aujourd'hui, nous
venons ajouter à ces regrets, à cet hommage, en reproduisant la

(1) Voir le Ir 2, page 68, de la Revue Nobiliaire.
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lettre suivante, que lui écrivit le noble et infortuné roi qui eut nom
Charles X, lorsqu'il l'appela auprès de son petit-fils :

« 22 avril 1828.

» Vous devez être déjà instruit, mon cher baron, de la perte cruelle
que je viens de faire. Le bon et excellent M. Rivière est mort hier
matin. Ce malheur est déchirant pour mon coeur, et je sens profondé-
ment tout ce qu'il a plu à Dieu de m'enlever ; mais, en me soumettant
autant qu'il est en moi aux décrets de la Providence, je dois remplir
tous les devoirs qui me sont imposés. Le premier est de donner un
successeur à celui que j'ai perdu.

» J'ai cherché un homme religieux, moral par principe, dont l'atta-
chement me soit bien connu, dans une situation élevée dans la société,
d'un âge qui le mette à même de continuer et de terminer l'éducation
de l'enfant que le Ciel nous a donné, et dont les services militaires le
mettent à portée de donner à son élève le goût et le talent du grand
art dont mon petit-fils aura peut-être un si grand besoin.

» D'après ces motifs, je n'hésite pas à vous dire que j'ai jeté les
yeux sur vous pour remplir cette grande et si importante fonction.

» Cette preuve d'une entière confiance et d'une complète estime ne
peut pas être considérée comme une faveur que je vous accorde; au
contraire, je la regarde comme un sacrifice que je vous demande.

» J'ajouterai que je vous écris d'accord avec la duchesse de Berry,
ainsi qu'avec mon fils et ma belle-fille.

» Répondez-moi un mot par l'estafette que je lieus envoie, et annon-
cez-moi le jour où vous viendrez près de moi, si, comme j'aime à n'en
pas douter, vous accédez à ma demande.

» Je n'ai pas besoin de vous parler de mon affection et de ma
confiance.

» CHARLES. »

Le duc de Rivière (Charles-François DE RIFFARDEAU) , que rem-
plaça dans les insignes fonctions de gouverneur du Prince Royal, le
baron de Damas, était mort le 21 avril 1828, comme l'indique
Charles X, qui témoigne en même temps de la haute estime, de
l'affection qu'il lui portait. Mais ce que ne pouvait rappeler cette
lettre, ce sont toutes les missions délicates > tous les dangers, tous les
emprisonnements qui devinrent le lot, pendant et après l'émigration,
de ce gentilhomme si loyal et si dévoué, qui cent fois risqua sa tête
pour servir ses Princes. Aussi aurons–nous plus tard, dans nos
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Biographies des hommes illustres de la Noblesse française , une
bien touchante page à lui dédier. •

Lettre de Henry III au sieur de Villeroy.

La lettre ci–dessous n'est connue que depuis le 12 septembre
1862, jour où il en a été donné lecture à la Société d'Etudes diverses
du Havre, par M. de Villeroy, employé supérieur des postes, qui
venait de la découvrir dans ses papiers de famille.

Elle n'est pas datée ; mais nous croyons que Henry III dut l'écrire
au début de 1584, car à cette époque il était fort irrité déjà contre
le duc de Guise et son frère: le duc de Mayenne, qui tous deux
travaillaient à fonder la Ligue, tandis qu'antérieurement il n'avait
eu aucun démèlé sérieux avec ce dernier duc. Plus tard, il n'en fut
point ainsi , nous le savons ; seulement, comme le président Bru-
lart cité dans la lettre mourut le 31 décembre 1584, il est impos-
sible alors de donner à ce document une date postérieure. Voilà
pourquoi nous maintenons-la nôtre.

« Villeroy,

» Vous m'avez faict un singulier plaisir de me donner l'advis que
vous avez faict sur le beau discours concernant M. de Mayenne ; c'est
de la sorte que j'ai dans l'âme d'user désormais vers ceulx qui oublie-
ront le devoir et respect dus à ce que Dieu m'a faict estre et naistre.
J'ai soudain mis la main à la plume et j'ai envoyé ici garder le double
que vous voyrés aujourd'hui. Puisque l'on m'ofance, si Rit, il ne le
faut plus endurer ; nous voyrons ce qu'il m'an dira, et après je seray
sur mes périls pour donner l'ordre que nous estimerons à propos et
requis pour mon honneur et mon contantement. Je vous en diray
advantaige ceste après dysner que je vous vayray à la Roquette sur
les deux ou trois heures, sans faulte aucune. J'avois escrit au prési-
dent Brulard de faire aller des Réaux aux Tuil seryes, mais puisque je
serai à la Roquette, il faudroyet que vous lui mandiés qu'il s'y rende
à la dite heure, afin que je m'en départe sans aller plus Loing. Ne
l'oubliés poinct.

» Adyeu.	 » HENRY. »

Le Villeroy auquel Henry HI se confiait ainsi, c'était un de ses
secrétaires d'État, Nicolas de Neuf ville, seigneur de Villeroy,
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administrateur habile et d'une extrême loyauté. Décédé en 1617,
à l'âge de 74 ans, il eut le privilége peu commun de servir trois
princes, Henry IV et Luis XIII avant eu soin de conserver dans ses

n fonctions un ministre qui les remplissait si bien. Le duc de Villeroy
que Louis X1V eut pour gouverneur, était le petit—fils de cet
homme d'État.

Brulart (Pierre), qualifié ici de président, fut président ès enquêtes,
seigneur de Berny, et père de Nicolas Brulart, marquis de Sillery
et chancelier de France.

Le dernier personnage dont parle cette lettre, des Réaiix, est
encore inconnu aux biographes. Nous pensons toutefois qu'on doit
voir en lui le père de Tallemant des Réaux (Gédéon), de cet écri-
vain piquant et original qu'on a surnommé le Brantôme du
XVIIe siècle.

Quant au lieu de la Baguette, où Henry III annonce qu'il allait
se rendre « l'après dysner, , » Dulaure, en son Histoire de Paris,
nous apprend que c'était une charmante maison de campagne.
Vendue le 8 janvier 1636 aux religieuses de la Charité, elle devint
ce couvent—hôpital qu'en 1789 on trouvait• encore existant rue-de
la Roquette, quartier Popincourt, et qui supprimé en 1792 avait
fini par être transformé en filature de coton. Lors des événe-
ments de 1830 cette filature, toujours exploitée, appartenait à un
sieur Delatre.

B. DE ST-D.
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Sont décédés — 1 0 Fin Juillet 1862 (Supplément) ) :

— La princesse de Beauvau (Marc), au château de Sainte-Assise (Sarthe). Née
d'Aubusson de la Feuillade, Mme la princesse Marc (le Beauvau supportait depuis
longtemps, avec une résignation toute chrétienne les plus cruelles souffrances.
Elle est morte jeune encore, laissant un nom béni des pauvres, et des regrets
universels. La haute société pal isienne gardera surtout précieusement sa mémoire,
car dans ce monde d'élite chacun l'aimait et la recherchait.

— Le comte de Brossard, consul de France â l'Assomption (Paraguay). On a
de lui d'intéressants Mémoires sur ses voyages dans les différentes contrées de
l'Amérique du Sud.

— M. Collinet de Lassalle, 76 ans, â Nancy. Immensément riche, et très-
charitable, M. de Lassalle, qui n'avait pas d'héritiers directs, a disposé de sa
fortune (l'une façon que nous croyons devoir rapporter : il a fondé dans sa terre
de Pompey, en faveur de cette commune et des bourgs de Frouard, Liverdun et
Marsache, un hospice, et l'a doté de 25,000 francs de rente. De plus, il a légué
trois millions à la ville de Nancy, pour qu'elle augmentât les lits de ses établisse-
ments de bienfaisance. Enfin, ses domestiques ont eu part également à sa succes-
sion, et large part, puisqu'il leur a été compté 53,000 francs.

— Le comte de l'Espinasse (Augustin-Etienne-Joseph) , chef d'escadrons en
retraite, chevalier de Saint-Louis, de Saint-Jean-de-Jérusalem, et officier de la
Légion d'honneur ; 73 ans , à Evreux. Sorti sous-lieutenant de l'Ecole militaire
(1S07), il fut envoyé au 6 e cuirassiers, et fit en 1809, comme lieutenant, les cam-
pagnes de Prusse et d'Autriche. Au mois d'octobre 1811, il donna sa démission;
mais reprit du service en 1814, pour suivre, en qualité de garde du corps,
Louis XVIII à Gand, et passer plus tard lieutenant en ler , avec brevet de capitaine,
aux grenadiers de la garde. Nommé chef d'escadrons en juillet 1830, on le vit accom-
pagner son malheureux Roi jusqu'à Cherbourg, puis se retirer ensuite â Evreux,
qu'il ne voulut plus quitter. Ce digne gentilhomme avait épousé la fille du vicomte
de Chambray, ancien maréchal de camp; deux fils sont issus de ce mariage. Le
comte de l'Espinasse était né au château d'Orgeville (Eure).

— M. Marco! de Serres, à Montpellier, où il était conseiller honoraire à la Cour
impériale.

— Le marquis de Marcieu, au château de Saint-Egrève, près Grenoble. Doué
d'un esprit pénétrant et cultivé, il servit avec distinction, de. 1816 à 1830,
la Cour de France dans les ambassades de Dresde, Turin, Naples et Rome, y
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exerçant les fonctions délicates de premier secrétaire, et souvent même de chargé
d'affaires. A la chute de Charles X, rien n'ayant pli le décider à prêter son appui
au nouveau gouvernement, il revint dans ses terres, où bientôt les ouvriers et les
nécessiteux le vénérèrent pour ses bienfaits. Il était effectivement si bon, si
humain, qu'en diverses circonstances . on le vit ordonner de coûteux travaux dans
l'uniqtie but de procurer du pain aux populations, ce qui augmenta encore la
sympathie dont jouissait sa famille, établie en Dauphiné depuis le xn e siècle, et
connue pour avoir fourni plusieurs gouverneurs à la province. 'Le marquis de
Marcien a laissé deux fils de son union avec M lle de Morgan. Il avait été gentil-
homme honoraire de la chambre du Roi (Charles X), et les ordres de la Légion
d'honneur, de Malte,- des Saints-Maurice-et-Lazare, de ]'Épée de Suède, et de
Saint-Ferdinand des Deux-Siciles, l'ont compté parmi leurs membres.

— Le baron de Roubin (Henri), 70 ans, au château de la Ronce, près d'Anet
(Eure-et-Loir). Vers la fin de l'Empire, il entra à l'Ecole militaire, et combattit
vaillamment, en 1813 et 1814, dans les rangs du 3e cuirassiers. En 1827, nous
le trouvons, avec le grade de capitaine, la croix de Saint-Louis et celle de la Légion
d'honneur, aux dragons de 'la garde; mais après 1830, c'est entre sa femme et
ses trois fils qu'on peur le rencontrer; et désormais il ne les quittera plus. Il avait
épousé en 1819 M n ç de Sommery, appartenant, croyons-nous, à l'ancienne maison
des du Mesnil de Sommery, originaire de" Normandie.

— Le baron de Roussy de Sales (Félix), 38 ans, au château d'Aveny (Eure). Fils
du marquis de Roussy, ancien préfet des Deux-Sèvres sous la Restauration, et
démissionnaire en 1830, le baron Félix de Roussy fut élevé en Savoie. C'était
le pays de sa mère, et la révolution de Juillet avait engagé ses parents à s'y
établir; circonstance qui explique pourquoi, dès 1846, le jeune Félix entrait dans
la diplomatie sarde. D'une nature ardente et chevaleresque, il ne put, toutefois,
résister au spectacle guerrier qu'offrit soudain la Sardaigne, en 1848. Avec l'aveu
du roi, revêtant l'habit de grenadier des gardes, il s'élance sur le champ de
bataille, où sa bravoure éclatante lui conquiert l'épaulette d'officier Mais vien-
nent les désastres, les revers, et enfin la paix , qui détermine le baron de Roussy
à rentrer dans la diplomatie. Ce fut alors que le Cabinet de Turin l'envoya comme
attaché d'ambassade, à Paris ; et plus tard, comme premier secrétaire, à Berlin,
qu'il ne quitta que pour revoir Paris, et y remplir également, jusqu'en 1860, les
fonctions de premier secrétaire, et souvent aussi celles de chargé d'affaires. Seu-
lement, à cette dernière date (1860), mû par les plus honorables scrupules, ceux
du chrétien, ceux (lu catholique, le baron, brisant sans regrets sa carrière, envoie
sa démission à Victor-Emmanuel, et continue d'habiter la France, qui, du reste,
était redevenue son pays, puisque la Savoie venait de nous être accordée. A la
suite de cette démission, Napoléon III fit proposer à M. de Roussy une position
dans nos ambassades. Il l'accepta ; et si la mort ne l'avait enlevé si jeune, nul
doute qu'il n'eût rendu à sa nouvelle patrie les meilleurs services. Descendant
par sa mère du grand saint François de Sales, le baron Félix de Roussy s'inspira
toujours d'une telle parenté. C'est dire que sa bienfaisance fut inépuisable, et que
rien n'altéra jamais sa mansuétude et sa douceur. Il laisse un unique enfant, un
fils.

— Le comte de Vallier de By (Henri), au château de Vareppe (Isère). Admis
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flans la maison militaire du Roi, il obtint rapidement le grade de brigadier aux
gardes du corps (compagnie de Gramont), et fut ensuite nommé membre de la
Légion d'honneur. 11 appartenait aussi, comme chevalier, à l'ordre de Malte.
Depuis 1830, il vivait dans une retraite absolue.

— Le comte de .Vassal-Sineuil (Louis-Marc), à Bagnères-de-Bigorre. M. le
comte de Vassal habitait la Dordogne, et avait été appelé , à l'unanimité des votes,
à représenter le canton de Villefranche-de-Belvès au conseil général de ce dépar-
tement. Ancien militaire, il montra dès ses débuts sous les drapeaux la plus
brillante valeur. Sa première campagne — la campagne de Russie! — lui valut,
sur le champ de bataille, la croix de la Légion d'honneur. Peu après, il était fait
prisonnier sur les bords de la Bérésina. Officier d'état-major en 1823, notre expé-
dition d'Espagne le mit à même d'acquérir une nouvelle gloire et une nouvelle
croix : il accomplit, en effet, avec une rare énergie, de périlleuses missions, et
fut, en récompense, créé chevalier de Saint-Louis. Quand le moment de déposer
son épée lui sembla venu , le comte de Vassal se retira dans ses terres, et n'eut
plus qu'un désir : celui de soulager les malheureux, et de travailler à l'amélioration
de l'agriculture; désir que chaque jour il mit à exécution.

2° En Août 1862 :

— de Bligny, Zouave Pontifical, à Rome. Ce digne jeune homme, qui dans
son amour pour le Saint-Père et pour la Religion, avait joyeusement échangé les
douceurs, le bonheur de la vie de famille, contre les dangers et les rudes fatigues
de la vie du soldat en campagne, est mort, on peut le dire, victime de son
dévouement. Une dyssenterie épidémique l'a enlevé à ses parents, à ses compagnons
d'armes; mais il a eu du moins la consolation d'être soigné, jusqu'à l'heure
suprême, par sa soeur, autre généreuse nature également portée à l'abnégation et
au sacrifice, puisqu'elle remplit à Rome, depuis assez longtemps déjà, les nobles
et si méritantes fonctions de fille de charité.

— Le baron Chaudruc de Crazannes (Alexandre), 84 ans, à Castel-Sarrasin. 11
débuta par la carrière militaire, mais se consacra ensuite à l'administration.
Nominé maître des requêtes au Conseil d'Etat (18141, il occupa cette position
jusqu'en 1830, époque à laquelle il accepta les fonctions de sous-préfet, qu'il
remplit successivement à Figeac, Lodève et Castel-Sarrasin, où 1848 le déter-
mina à prendre sa retraite. Le baron Chaudruc de Crazannes fut un littérateur et
un archéologue fort distingué; il aborda même avec succès la poésie. Ses
ouvrages sont nombreux et estimés. Il était officier de la Légion d'honneur.

— Demiau de Crouzillac, à la Vera-Cruz. Capitaine d'état-major, ce jeune
éfficier, l'un des premiers de son corps , avait quitté la France au mois de mars
1862, pour suivre au Mexique le général Douay, dont il était l'aide-de-camp.

— M. de Laveyssière de Lavergne, capitaine de vaisseau et commandeur de la
Légion d'honneur, à Suez. C'est au moment même où cet habile et énergique
marin rentrait dans sa famille, que la mort est venue le frapper. Chef d'état-major
de l'amiral Bonnard, auquel il avait prêté le concours le plus efficace, il revenait
vers nous sans être encore remis des fatigues de la guerre. En arrivant à Suez,
il a succombé sous les atteintes de la fièvre, lui qui si souvent sortit sain et sauf
des périls du combat ou des fureurs de la tempête. Et notamment en 1851, alors,
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que montant l'aviso à vapeur le Duroc, il fit naufrage sur les côtes de l'Océanie,
et eut à lutter pendant de longues semaines contre des dangers , contre des priva-
tions de toute sorte ! Ce fut là, du reste , qu'il gagna le grade de capitaine de
frégate, grade que sa dernière campagne lui avait mérité de quitter pour celui de
capitaine de vaisseau.

— M. de Fontaine (Guy-Henri-Modeste), en Vendée. Représentant de ce dépar-
tement aux Assemblées constituante et législative, il s'y montra le défenseur de
l'ordre et des principes monarchiques. Magistrat avant 1830, l'exil de la Famille
Royale lui avait commandé l'abandon de sa charge. Il fallut donc les événements
de 1848 pour le décider à accepter la députation. Mais quand vint le coup d'Etat
du 2 décembre, il jugea qu'il devait de nouveau se renfermer dans sa paisible
Vendée, et depuis lors il n'en est plus sorti. 	 -

— N. Groc de Salmiech (Henri), au château de Salmiech, près Valderiès (Tarn).
Petit-neveu de Mgr de Frayssinous , évêque in partibus d'Hermopolis, et ancien
précepteur du duc de Bordeaux, il professa les mêmes opinions politiques que son
grand-oncle. 11 est mort à 46 ans.

— Le baron Massy, à Grenoble. Préfet de l'Isère depuis un certain temps déjà,
cet administrateur est décédé dans un âge peu avancé, et presque subitement.

— Le baron de Montigny, 57 ans, au mont Dor. Entré dans la magistrature
en 1827, il fut d'abord juge-auditeur-près le tribunal de la Seine, puis conseiller-
auditeur, et enfin conseiller à la Cour Royale de Paris. Porté à la députation par
les électeurs du Pas-de-Calais (1849) , il se démit alors de ses fonctions, et se vit
élu à une très-grande majorité. A l'Assemblée, des membres de la droite il fut
un de ceux qui, par la fermeté de leurs principes et la noblesse de leur caractère,
acquirent le plus de considération. Travailleur infatigable, il y défendit constam-
ment les intérêts des communes et des départements , et y étudia avec soin tout
ce qui eut rapport à la justice ou à la législation. Le 2 décembre le rendit à sa
famille, à ses fils; et désormais, afin d'occuper sa vie, qu'il ne pouvait plus con-
sacrer aux affaires publiques, il se voua empiétement à l'agriculture. Il avait
épousé en 1833 Mite Marie de Villequier, petite-nièce de l'éminent chancelier
d'Ambray , pour lequel Louis XVIII eut une si haute estime.

— Le duc de Montmorency (Anne-Raoul), 72 ans, au château de Courtalin
(Eure-et-Loir). Pour parler dignement de ce noble et vertueux personnage, il
nous paraît impossible de mieux faire, que de reproduire ici la Notice suivante,
qu'une plume bien autorisée s'est empressée de lui consacrer :

« Le dernier duc de Montmorency vient de rendre sa belle âme à Dieu : il fut
par excellence un homme de bien, et à lui plus qu'à aucun autre, on peut appli-
quer cette belle parole de l'Evangile : Transiit benefticiendo , il a passé sur la
terre en faisant le bien. Il avait placé la vraie grandeur dais la simplicité. Ingé-
nieux à servir ceux qu'il aimait, d'une fidélité et d'un dévouement à toute épreuve
dans l'amitié, il semble que Dieu, en le privant du plus doux de tous les senti-
ments, avait laissé une place plus grande dans son coeur pour aimer davantage
ceux auxquels il s'était attaché. Sa charité était inépuisable, et on peut répéter de
lui ce que nous disions, il y a quatre ans, hélas! de l'admirable compagne de sa
vie : que « sa main gauche ignorait le don de sa droite. »

» Chef d'une famille illustre, une des vieilles gloires de la France, dont la
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Providence paraît chaque jour plus vouloir nous séparer, il en remplissait le rôle
utilement, par son esprit de sagesse et de conciliation. Il en donna des preuves
en maintes circonstances, y joignant une rare délicatesse de coeur et de senti-
ments. Né en 1790, à Soleure, en Suisse, pendant les premiers troubles de la
Révolution, entré au service militaire en 1807, il s'en est retiré en 1820, à cause
du mauvais état de sa santé. Depuis il a vécu dans la vie privée, aidant de sa
fortune et de ses connaissances personnelles diverses entreprises industrielles et
agricoles, s'attachant avec un intérêt tout spécial à l'encouragement et au progrès
de l'industrie. Il avait uni son sort, en 1821, à Euphémie d'Archies, veuve de son
oncle le comte Thibault, âme d'élite; et rien ne manqua au bonheur de leur vie
intime pendant trente-sept ans, que celui de continuer ce grand nom de Mont-
morency, dont il était l'un des derniers héritiers.

» Séparé par la mort, depuis plusieurs années, de cette tendre affection, sa santé,
alla depuis toujours en déclinant d'une manière très-sensible. Il usait encore de
ce qui lui restait de force, pour rendre service et obliger , partagé entre le culte
de l'amitié et le soin d'entretenir et d'orner sa belle résidence de Courtalin, dont
il avait fait comme le mausolée de sa maison. Il y exerçait la plus noble hospi-
talité, sans faste, mais avec la dignité et l'opulence qui convenaient à son rang,
occupé à soulager toutes les souffrances et toutes les misères , même les plus
cachées.

u Dieu lui a accordé de mourir sans angoisse, dans cette vieille demeure de ses
pères ; il avait eu dans la nuit une crise de douleurs plus vive qu'à l'ordinaire,
sans que rien pût faire prévoir une catastrophe si prochaine. Il s'est éteint à la fin
du jour, presque inopinément, s'endormant dans la paix du Seigneur, qui était
descendu dans son coeur trois jours auparavant. La veille, la Providence avait
permis qu'il reçût l'indulgence plénière par la bénédiction qui fut donnée au nom
du Souverain Pontife clans toutes les paroisses du diocèse. Il a trouvé ainsi le
repos de longues souffrances supportées avec résignation, et la couronne d'une
vie sans tache qui laissera de longs et pieux souvenirs à ceux . en grand nombre
qui l'ont aimé.

» S. DE LÉVIS-111IRE pOix. »

— La marquise de Mornay, à Paris. Fille du maréchal Soult, duc de Dalmatie,
elle sut noblement porter, et le nom de son père, et celui non moins illustre de
son mari. C'est un hommage que chacun lui a rendu, et particulièrement M. Centy
de Bussy, qui, peu de jours après la mort do cette femme si distinguée, parlait
ainsi de son rare mérite :

» Paris ne comptait peut-être pas une oeuvre de charité considérable à laquelle
» elle ne fût attachée, et ceux qui avaient le précieux avantage d'entretenir avec
» elle des relations suivies, savent quel tribut de lumières, quelle prévoyante
» sagacité, quels ingénieux expédients elle apportait dans la délibération. Toutes
» ces qualités qui l'auraient fait briller sur une autre scène, elle les concentra dans
» la société à part qu'elle s'était créée, certaine que son passage sur cette terre
» n'en serait glue plus heureux. »

— M. de Payan-Champié (Louis-François-Joseph), à Orange (Vaucluse). fl était
président honoraire du tribunal civil de ce chef-lieu d'arrondissement, et chevalier
de la Légion d'honneur.
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3° En Septembre 1862 :

— Le maréchal comte de Castellane, sénateur, chevalier de Saint-Louis, grand'-
croix de la Légion d'honneur, et commandant en chef de l'armée de Lyon ; 74
ans, à Lyon. La France entière a payé un juste tribut de regrets à la mémoire de
ce vaillant soldat, fidèle et intrépide champion de l'ordre , du devoir et de la
discipline. Mais c'est à Lyon, surtout, que sa perte a été vivement sentie; il y
était si populaire ! il avait tant de titres à la reconnaissance des habitants de cette
industrieuse cité !... Nous dirons ailleurs, dans nos Biographies des hommes illustres

de la Noblesse française, quelle fut la vie du maréchal de Castellane. Ici, bor-
nons-nous à rappeler : que sa famille, originaire de Castille, posséda en toute
souveraineté, depuis le ixe siècle jusqu'au mi e, une partie (le la Provence ; —que
sa mère était une Rohan-Chabot, veuve en premières noces de Louis-Alexandre,
duc de la Rochefoucauld ; — que le marquis, son père, mourut lieutenant-géné-
ral, chevalier de Saint-Louis, grand-officier de la Légion (l'honneur et pair de
France ; — et qu'enfin nous voyons sur les états de service du fils, qu'entré dans
l'armée comme simple soldat au 5e léger, le 2 décembre 1804, il fut nommé :
sous-lieutenant le 10 février 1806; capitaine le 10 février 1810; chef d'escadrons
le 3 février 1812 ; colonel le 1e r juin 1813 ; maréchal de camp le 14 février 1824;
lieutenant-général le 9 janvier 1833; et maréchal de France le 2 décembre 1852.
— Puis, ajoutons encore que tous ces grades ont été gagnés sur le champ de
bataille : en Italie, en Espagne, en Allemagne, où l'Empereur, à Wagram, le
décora de sa main ; en Ptussie, où il eut un bras gelé ; en Espagne, sous la Res-
tauration; à Anvers, en Afrique, à Rouen et à Lyon, villes que son indomptable
énergie préserva seule des plus terribles malheurs. Le maréchal de Castellane
jouissait d'une haute considération auprès des souverains de l'Europe, qui presque
tous l'avaient décoré de leurs Ordres.

— M. Coquard (Louis), 59 ans, à Vire. Agronome distingué, conseiller d'arron-
dissement et délégué de la Chambre d'agriculture de Calvados, M. Louis Copiai d
appartenait à une famille normande fort estimée, et qui tint toujours une place des
plus honorables dans la contrée. Il était fils de messire Charles-Louis Coquard,
écuyer, seigneur du Pont, et conseiller secrétaire du roi en la Chancellerie de
Normandie. Le nom de cette famille vient probablement de la jolie terre (le
Coquard, qu'elle possède depuis plusieurs siècles dans la commune de Trutemer-
le-Grand , près Vire.

— M. d'Escrivieux (Gustave), 74 ans, à Strasbourg. Ancien militaire, il a laissé
dans l'armée, où il occupa le rang de colonel d'état-major, les meilleurs souvenirs.
Il fut chevalier de Saint-Louis et officier, de la Légion d'honneur.

— Le comte de Gasparin (Etienne-Adrien), 79 ans, à Orange (Vaucluse). Savant
agronome, auteur fécond, il a enrichi la science agricole, l'économie rurale, d'une
foule d'ouvrages, de mémoires qu'on accueillit toujours avec empressement, et
qu'on consultera longtemps avec fruit. Peu s'en fallut, cependant, qu'il ne les
écrivît pas ; car, à peine âgé de vingt ans, il s'était fait attacher, en qualité d'offi-
cier d'état-major, au service du maréchal Murat ; et il ne quitta l'armée, vers
1807, que par suite d'une grave blessure. Deux ans après (1810) parut son pre-
mier traité; et depuis il se livra sans relâche à l'étude des sciences naturelles,
jusqu'en 1830, où la politique et l'administration vinrent l'en détourner. Nommé
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préfet de la Loire, puis de l'Isère, puis du Rhône , c'est lui qui se trouvait à Lyon
lorsque la terrible émeute de 1833 y fit couler tant de sang. la comprima, et
se vit, en récompense, appelé à la pairie. En 1836, il accepta le portefeuille de
l'intérieur; le quitta en 1837 devant le projet de loi d'apanage; niais reprit, en
1839, celui de l'agriculture et du commerce, pour le déposer bientôt, quand
survint le ministère de M. Thiers (1840). Reçu à cette époque à l'Académie des
sciences— il avait été fait grand-officier de la Légion d'honneur en 1837 — le comte
de Gasparin retourna à ses anciennes occupations : il publia de nouveaux livres,
dirigea l'Institut agronomique de Versailles, et atteignit ainsi l'année 1856, la
dernière qu'il ait passée à Paris. Sentant en effet sa santé gravement altérée, il
partit alors pour sa terre d'Orange, située près d'Avignon, et s'y confina. C'est
là qu'il était né, c'est là qu'il voulut mourir.

— La marquise de Geoffre, à Vendôme, où elle est décédée presque subite-
ment. Elle habitait cette ville, dont elle était originaire, ainsi que son père, M. de
la Bonninière de Beaumont.

— M. Marchant de Bannans, 80 ans, à Salins. Ancien officier de l'Empire, il
était issu d'une famille dont le nom se rencontre souvent dans les annales de
Salins, et qui s'est alliée aux maisons les plus honorables de la Franche-Comté.

— M. Mérot des Granges (Amand). Zouave Pontifical, mort à 24' ans, à Marino,
dans les Etats romains. Ce ,généreux champion de la plus sainte des causes,
appartenait à la Bretagne, et l'avait quittée plein d'ardeur et d'espoir. Devenu
bientôt l'un des meilleurs soldats du glorieux bataillon qui a voué sa vie à la
défense du Souverain Pontife, il s'est vu 'frappé par la fièvre typhoïde au moment
même où du camp de Ceprano il s'apprêtait à marcher à l'ennemi. Pour lui,
c'était deux fois mourir! — A la nouvelle de cette mort, le Saint-Père a fait
offrir à chacun des parents du jeune zouave, un camée ; et quand ils sont venus
chercher sa bénédiction, il leur a dit, tout ému : « Vous aviez donné un défen-
» seur à l'Eglise, et maintenant vous avez un protecteur au ciel.. » Puis, au bas
d'une photographie de celui qu'ils pleuraient, Pie IX écrivit : « Bienheureux ceux
» qui meurent dans le Seigneur. » Et Sa Sainteté essaya d'adoucir encore la dou-
leur de ces cœurs chrétiens, en leur remettant son propre portrait, après y avoir
tracé les mots suivants : Parce qu'il était agréable à Dieu , il était nécessaire
» qu'il vous éprouvât. » — Le corps d'Amand Mérot des Granges a été rapporté
en Bretagne, à la Gallottière, lieu qu'habite sa famille ; et là, une foule de prêtres
des diocèses de Nantes et de Rennes, ainsi que plusieurs zouaves pontificaux, sont
venus, dans la chapelle même du château , assister à son inhumation.

— Mlle Picot de Limelan (Hélène), 93 ans, au château de Limoêlan (Côtes-
du-Nord). Toute sa longue vie s'était passée à pratiquer la bienfaisance; aussi
cette charitable personne avait-elle été surnommée la Mère des pauvres.

— Le comte de Rességuier (Jules), 75 ans, au château de Sauveterre (Haute-
Garonne). Littérateur de mérite, avant d'aborder la carrière des lettres, il avait,
sous l'Empire, porté l'épaulette d'officier jusqu'en 1814, qu'il l'échangea contre
le titre de maître des requêtes au Conseil d'Etat; titre que vint lui enlever le
gouvernement de Juillet, auquel il ne voulut jamais se rallier. Poéte et prosateur,
le comte de Rességuier a beaucoup écrit, et ses productions ont toujours été bien
reçues du publie ; ses poésies surtout, qu'il savait empreindre d'un charme infini.
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Il était chevalier de la Légion d'honneur, mainteneur des Jeux-Floraux de Tou-
louse, et appartenait à l'une des plus anciennes familles du Rouergue.

— Le baron de, Richepanse, général de division, décédé au château de Seganges,
commune d'Iscure (Allier). Il eut pour père Antoine de Richepanse, ce général de
division qui, nommé gouverneur de la Guadeloupe par Napoléon Ie r , avait su y
comprimer si énergiquement. l'insurrection des Noirs. M. le général de Richepanse
était venu chercher quelque repos dans sa terre de Seganges. près Moulins, au
milieu de la famille de sa femme ; mais sa santé, profondément altérée , n'a pu se
rétablir. L'armée a perdu en lui un militaire aussi méritant qu'estimé.

— Rigord de Bruges, à Apt. Homme de bien par excellence, il a consacré
une partie de sa fortune à soulager les malheureux ; car plus de quatre-vingt mille
francs ont été dépensés par lui en bonnes oeuvres de toute sorte.

— La duchesse de Sagan-Talleyrand, 69 ans, au château (le Sagan (Silésie).
Elle était fille (lu duc Pierre de Courlande, de la maison de Biron, et elle avait

• épousé, en avril 1809, le lieutenant-général Edmond de Talleyrand-Périgerd , duc
de Talleyrand et de Dino, en Calabre. De ce mariage sont issus deux fils : Louis,
duc de Valençay; Alexandre, duc de Dino, et une fille, la princesse Pauline,
mariée au marquis Henri de Castellane. Au congrès de Vienne, la duchesse de
Sagan, dont l'esprit supérieur était hautement apprécié, exerça une certaine
influence sur les négociations diplomatiques. Elle fut liée avec tous les hommes
d'Etat importants de cette époque, et s'intéressa toujours aux affaires publiques.
Elle avait été investie de son duché de Sagan le 6 janvier 1845.

— M. Vincent de Saint-Bonnet (Octave), 65 ans, à Lyon. Avocat d'une grande
distinction, il jouissait de la renommée la plus pure et la mieux établie, puis-
qu'elle reposait sur l'estime de tous, même de ceux qui ne partageaient ni ses
sentiments religieux, ni ses convictions politiques. Ancien bâtonnier des avocats
de Lyon, il a laissé à ses confrères du barreau des souvenirs bien chers, comme
il leur a donné de bien précieux exemples.

— M. de Saint-Juan, à Besançon. Membre de l'Académie de cette ville, il s'y
faisait remarquer par son érudition.

— Le comte de Soyecourt, à ..... Avec lui s'est complétement éteinte une
famille ayant joui d'une belle illustration, et dont plusieurs membres ont rendu
au pays d'excellents services dans l'armée ; notamment les marquis Maximilien et
Charles-Antoine, tous deux maréchaux-de-camp et grands-officiers de la Couronne
au xvne siècle. Cette maison était originaire de la Picardie ; elle avait changé son
nom patronymique de Belleforière pour celui de Soyecourt, que portait la terre
sur laquelle était assis son marquisat. Soyecourt est une petite commune de
l'arrondissement de Péronne, dans la Somme..

— Le colonel Taille fer de la Portalière, décédé à sa terre de Castanet (Haute-
Garonne). Il commandait le 42e régiment d'artillerie.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

Loi du 11 germinal an XI, relative aux Prénoms et
changements de Noms. — Plusieurs personnes nous ayant
demandé quelques explications au sujet de la loi du 11 germinal
an XI, sur laquelle les Tribunaux s'appuient constamment, en
matière de revendication de nom terrien ou autre, nous croyons
devoir la reproduire en son entier :

TITRE Ter . — Des Prénoms.

ART. - A compter de la publication de la présente loi, les noms en usage
dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus de l'histoire
ancienne, pourront seuls être reçus comme prénoms, sur les registres de l'état
civil destinés à constater la naiss'nce des enfants; et il est interdit aux officiers
publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.

ART. 2. — Toute personne qui porte actuellement comme prénom, soit le
nom d'une famille existante, soit un nom quelconque qui ne se trouve pas com-
pris dans la désignation de l'article précédent, pourra en demander le change-
ment, en se conformant aux dispositions de ce même article.

ART. 3. — Le changement aura lieu d'après un jugement du tribunal d'ar-
rondissement, qui prescrira la rectification de l'acte de l'état civil.

Ce jugement sera rendu, le Commissaire du Gouvernement entendu, sur
simple requête présentée par celui qui demandera le changement, s'il est majeur
ou émancipé, et par ses père et mère, ou tuteur, s'il est mineur.

TITRE	 — Des changements de Noms.

ART. 4. — Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom , en
adressera la demande motivée au Gouvernement.

ART. 5.	 Le Gouvernement prononcera dans la forme prescrite pour les
règlements d'administration publique.

ART. 6. — S'il admet la demande, il autorisera le changement de nom par
un arrêté rendu dans la même forme, mais qui n'aura son exécution qu'après
la l'évolution d'une année, à compter du jour de son insertion au Bulletin des lois.

ART. 7.. — Pendant le cours de cette année, toute personne y ayant droit
sera admise à présenter requête au Gouvernement pour obtenir la révocation de
l'arrêté autorisant le changement de nom ; et cette révocation sera prononcée
par le Gouvernement, s'il juge l'opposition fondée.

ART. 8. — S'il n'y a pas en d'oppositions, ou si celles qui ont été faites n'ont
point été admises, l'arrêté autorisant le changement de nom aura son plein et •
entier effet à l'expiration de l'année.

ART. 9. — q n'est rien innové, par la présente loi; aux dispositions des lois
existantes relatives aux questions d'état entraînant changement de nom, qui
continueront à se poursuivre devant les tribunaux dans les formes ordinaires.

(Bulletin des lois, tome VIII de la 3e série, page 83.)
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PORTRAITS
DES

MEMBRES DU PARLEMENT

DE PARIS

ET DES MAITRES DES . REQUÊTES

VERS LE MILIEU DU XVIl e SIÈCLE

Auxquels on a joint un Armorial et des Notes Biographiques

AVANT -PROPOS

ous offrons aujourd'hui aux lecteurs de la Revue Nobi-
liaire, les PORTRAITS ET L'ARMORIAL DES PRÉSIDENTS ET

CONSEILLERS AU PARLEMENT DE PARIS, ainsi que ceux
des MAITRES D'Es REQUÊTES, vers le milieu du xvne siècle. Ceux des
membres du Parlement ont déjà été publiés en entier par M. Dep-
ping , dans la • Correspondance administrative sous le règne de
Louis XIV, d'après le manuscrit CCXII faisant partie de la collection
dite les Cinq-Cents de Colbert, conservée à la Bibliothèque Impé-
riale, puis par fragments, dans les notes dont MM. de.Monmerqué
et Paulin Paris- ont enrichi leur troisième édition des Historiettes
de Tallemant des Iléaux. Avant eux, M. Hauréau en avait signalé
l'existence dans des notes placées au bas de la page 111 du Bul-
letin des Comités historiques, année 1849 (Histoire). Ces érudits n'a-
vaient eu à leur disposition que des copies falsifiées et incomplètes.

T. l e i'. (No 4. Octobre 1862 )	 $
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Voici par exemple le jugement qu'ont porté sur cette partie de l'ou-
vrage de M. Depping MM. de Monmerqué et P. Paris dans une
note de la page 21 du tome IV des Historiettes :

« Disons ici tout de suite que ces notes sur les Membres du Parle-
» ment de Paris, notes que nous citons et citerons fort souvent, ont
» été insérées dans le second volume de la Correspondance adminis-
» trative sous le règne de Louis XIV, in-4°, 1851. Par malheur,
» l'éditeur, M. Depping, d'ailleurs savant très-distingué, n'avoit pas
» une connoissance assez complète des familles françoises et des
» personnages considérables du xviie siècle; aussi un assez grand
» nombre des noms cités, sont-ils rendus méconnoissables dans
» l'impression de cet ouvrage. L'un des moins défigurés est celui de
» notre Président, écrit de Coigneux. Ajoutons que le titre donné
» par M. Depping à ce précieux document, est complétement inexact :
» Notes secrètes du personnel de tous les Parlements et Cours des
» Comptes du Royaume, envoyées par les Intendants des Pro-
» vinces, à Colbert, sur sa demande. Les notes, au contraire, sont
» faites dans l'intérêt opposé à. celui du Roi et de Colbert, pour
» l'usage de Fouquet, déjà préoccupé du soin de rendre sa disgrâce
» impossible. »

L'erreur que l'on vient de signaler pour le Parlement de Paris,
provient des manuscrits que M. Depping avait pu consulter.
MM. de Monmerqué et P. Paris eux-mêmes, ont plusieurs fois hésité
sur la date de ce document. Ainsi, •ils la rapportent, soit à l'année
1660, soit à l'année 1661. Pour nous qui avons eu la bonne fortune
de retrouver une copie plus ancienne de l'oeuvre en question, nous
pouvons être plus explicite que les savants éditeurs des Historiettes,
et fixer, à quelques mois près, la date du travail remis à Fouquet.

Robert Hubert, aumônier du Roi, chantre et chanoine de l'église
royale Saint-Aignan, de la ville d'Orléans, sa patrie, né en 1620 et
mort en 1694, passa sa vie à s'occuper d'études historiques et sur-
tout de recherches généalogiques. ll fit imprimer de son vivant une
histoire de l'église dont il était chanoine, et mourut en laissant
inédits de volumineux manuscrits sur l'histoire de sa ville natale et
les familles de sa province. Ces derniers, formant huit volumes
in-40 , appartiennent depuis très-peu d'années à la bibliothèque
d'Orléans. Avant cette époque, ils avaient été vus et transcrits en
entier par nous, avec l'autorisation de Mine veuve de la Boissière
et de M. le chevalier de la Boissière , son fils, dans la famille
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(lesquels ils se trouvaient depuis près de deux siècles. Depuis leur
cession à la ville d'Orléans, M. de Vassal, ancien archiviste de la
préfecture, en a publié l'analyse. •
• Nous avons également trouvé parmi les papiers du chanoine
Hubert, un cahier manuscrit de vingt-cinq feuillets in-4°, non
numérotés, contenant les portraits dont nous nous occupons en ce
moment. Certes, ce n'était pas le travail original, mais cette copie
avait été transcrite par Hubert lui-même, lié avec tous les savants
de son temps, sinon en 1662, du moins à une époque fort rappro-
chée, ainsi que nous avons pu nous en assurer en comparant l'écri-
ture de ce cahier avec celle de ses manuscrits généalogiques.
Copiste, il n'a commis guère d'erreurs, sauf pour les noms des
familles parisiennes et pour ceux des localités avec lesquelles il n'était
pas très-familier. Les rectifier est facile ; et ce qui rend son manus-
crit précieux à nos yeux, c'est qu'il a peut-être été transcrit sur le
travail original lui-même.

En lisant attentivement ces quelques pages, on s'aperçoit à cer-
tains détails et surtout au respect avec lequel il est parlé de Fou-
quet, que les notes ont été composées avant sa disgrâce, par un de
ses plus familiers domestiques, par Pellisson peut-être, et sans
doute par son ordre. Ainsi nous remarquons dans notre copie,
qu'on parle de Colbert comme étant attaché à la personne du cardi-
nal Mazarin ; or, chacun sait que ce célèbre contrôleur général ne
fut en vue qu'à la mort du cardinal, son protecteur, arrivée le 9
mars 1661. D'autre part, l'arrestation de Fouquet n'eut lieu que
le 5 septembre de cette même année; et d'ailleurs, nous voyons aux
n°' 82 et 215, que le sieur Lambert, 'Cité comme conseiller au Par-
lement , quitte cette fonction le 16 décembre 1660 pour devenir
maître des requêtes (voy. le n° 253). Au n° 80, le sieur de Nes-
mond , conseiller au Parlement, devient maître des requêtes le 5
décembre 1659 ; on peut donc en conclure que le travail est de plu-
sieurs mois antérieur à la disgrâce de Fouquet, et qu'il ne put
par conséquent être commandé par Colbert, personnage assez obscur
à cette époque.

Le travail sur les Conseillers au Parlement se trouve non seule-
ment dans un volume des Cinq-Cents , mais dans deux autres
manuscrits de la Bibliothèque Impériale ; l'un est coté 1096, fonds
Saint-Victor ; l'antre, 890, supplément français Dans le manuscrit
ii° 1096, beaucoup de noms sont omis; dans celui n° 890, il manque
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trois chambres entières du Parlement. En outre, ce dernier fut
transcrit à une époque postérieure à la disgrâce de Fouquet; car le
copiste, pour donner plus d'actualité à l'oeuvre originale, en modifie
quelques expressions, celles qui s'appliquent aux fonctions remplies
par les personnages qui sont en scène ; et pour les rendre plus
reconnaissables, il ajoute à la suite de certains noms : « Fait partie
de la chambre de justice » ( créée en 1661 pour juger Fouquet ).
L'ordre des conseillers est interverti, à cause du roulement qui s'était
opéré parmi eux. Quelques-uns même sont omis : ils étaient morts
dans l'intervalle; et de plus, ce manusçrit n'est même pas la copie
exécutée à cette époque, c'est la copie de cette copie, transcrite vers
1748, ainsi qu'on peut le voir par une note placée en regard du
n° 289, et que nous avons reproduite.

Les portraits des Maîtres des Requêtes , qui viennent à la suite
dans le manuscrit d'Hubert et dans ceux cotés 890 et 1096, sem-
blent inédits; ils se trouvent également transcrits dans un manus-
crit de la bibliothèque de l'Arsenal (n° 764 B., histoire, relié à la
suite des généalogies des maîtres des requêtes ( par Blanchard ) ,
Paris, in-folio, 1670, ouvrage interrompu à la page 328, correspon-
dante à l'année 1575 (non cité par M. Guigard, en sa Bibliothèque
Héraldique). Les maîtres des requêtes étaient réputés du corps du
Parlement, où ils avaient séance au-dessus des conseillers, mais ils
ne s'y pouvaient trouver ensemble qu'au nombre de quatre. Leurs
portraits ne sont donc pas déplacés ici, mais la date à laquelle ils
ont été composés, est de deux années environ postérieure à ceux des
membres du Parlement. Nous y voyons en effet que le sieur Thu-
beuf est reçu le 12 décembre 1661, et la Reynie le 23 mars 1662;
ce sont les seuls, du reste, qui soient postérieurs à la disgrâce de
Fouquet, mais cela suffit pour prouver que ces notes ne furent pas
composées par ordre du surintendant. Il est facile, au surplus, de
s'apercevoir qu'elles ne sont pas de la même main que les précé-
dentes. Elles sont infiniment plus concises, et nous avons d'ailleurs
la date exacte de ces notes en nous reportant au n° 230, où nous
lisons que le sieur Lallement de l'Etrée mourut le 24 juin 1662
(Hubert avait même supprimé la notice de ce personnage, tout en
conservant son nom à son rang). Ces notes ont donc été composées
entre le 23 mars et le 24 juin de cette année, et peut-être, alors,
par ordre de Colbert. M. Depping n'a pas donné ces portraits des
maîtres des requêtes, et MM. de Monmerqué et P. Paris n'en ont
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cité quelques-uns que d'après le manuscrit n o 1096. Notre travail
sur ce point est donc entièrement nouveau.

Nous n'eussions point entrepris ce labeur ingrat et véritablement
insipide, si ]a pensée ne nous fût venue d'y joindre un Armorial du
Parlement et des Maîtres des Requêtes à cette époque. Le Catalogue
des Conseillers au Parlement, fait par Blanchard, s'arrête à la fin
de l'année 1649, et contient d'ailleurs plusieurs omissions typogra-
phiques que nous avons pu restituer. Après lui, il faut atteindre
l'année 1685 pour trouver des documents héraldiques dans l'ouvrage
du Père de la Baune (Augustissimo Galliarum Senatui panegyricus)
imprimé à Paris, in-4°, avec 12 planches d'armoiries, mais on ne
peut user des documents qu'il contient qu'avec discernement, car il
y a plusieurs erreurs héraldiques. Les planches in-folio, de Che-
villard, n'ont été éditées qu'en 1693 et 1707. 11 y avait donc une
légère lacune à combler, ce que nous avons essayé de faire à l'aide
surtout des nombreux jetons armoriés que nous possédons ou que
nous connaissons ; non qu'ils aient toujours été frappés pour le per-
sonnage dont il s'agit, mais tout au moins l'ont-ils été pour un
membre de sa famille. — Nous avons en outre placé à la suite de
chaque portrait une très-courte note destinée à donner sur les per-
sonnages cités, quelques documents généalogiques. — Nous espérons
que nos additions mériteront l'approbation de ceux qui les liront, et
pourront exciter leur intérêt.

Nous avons comparé avec soin les différents manuscrits et les
portraits édités par MM. Depping et P. Paris. On sait que les manus-
crits du xvii e siècle renferment peu de signes de ponctuation ; de là
naissent souvent des difficultés pour bien saisir le sens des phrases
et les ponctuer à propos. Nous avons donc pu sur ce point ne pas
toujours être d'accord avec nos devanciers, mais nous avons noté
avec soin et donné toutes les différences réelles que nous avons
trouvées.

Pour ne pas répéter dans nos notes les noms de plusieurs des
auteurs que nous avons consultés, nous avons adopté les abrévia-
tions suivantes :

B. : Blanchard (Présidents et Conseillers au Parlement ; in-f°).
D. : Depping (Correspondance... sous Louis XIV; in-4°).
E. : États de la France; diverses années ; in-12.
J. : Jetons du personnage ou de sa famille.
L . -B. : la Baune (P anégyrique du P arlement; en latin ; 1685-, in-4").
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L.-C. : la Chenaye-llesbois, 2 e édit., in-40.
M.: Moréri, édit. de 1759, in-P.
P. : Palliot.
P.-A. : le père Anselme,..9 vol. in-P.
T.-R. : Tallemant des Réaux (Historiettes, 3e édit., in-8°).
T.-T. : Tablettes de Thémis, 3 vol. in-16.

A. DULEAU.
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PARLEMENT DE PARIS

CRAND'CHAMBRE

Présidents.

1. DE LAMOIGNON. — Soubs l'affectation d'une grande probité
et d'une parfaite intégrité cache une grande ambition, conservant
pour cet effect une grande liaison , paroist tout dévôt, de quelque
party et caballe qu'il soit ; tesmoignant tousjours une réformation
que ne luy conseillent pas MM. de la grand'chambre. A de
médiocres biens, et n'en acquierrera que par voyes légitimes. A
pour amis MM. de Fénelon, d'Albon et Pelletier. Est tuteur hono-
raire de MM. de Bouillon; cette tutelle luy donne une grande union
avec M. le mareschal de Turenne. On peut espérer tous les offices
qui ne le commettent point trop; possède les aides de l'eslection de
Chasteaudun, vallant 26,000 livres de revenu.

Variante :... Liaison avec tous les dévêts, de quelque party et caballe qu'ils soient, ou :
que ce soit (ms 890 et D.).

Losangé d'argent et de sable, d- u franc quartier d'hermines. (B. et son jeton.)

Guillaume de Lamoignon, né le 23 octobre 1617, chevalier, marquis de Basville,
comte de Launay-Courson, baron de Saint-Yon, avocat au Parlement le 19 avril
1635, conseiller le 14 décembre même année, maitre des requêtes le 16 avril
1644, premier président du Parlement le 2 octobre 1658, mort le 10 décembre
1677. (T.-T. L.-C.)

2. DE NESMOND. — S'occupe, va viste, a espousé une sœur de
M. le premier président; est gouverné par elle ; a donné sur soy
grand crédit à mondit sieur le premier président aussy bien qu'a
l'abbé ' son filz. M. Jannard, substitut (du procureur général Fou-
quet), a pouvoir sur luy. A quelques amis dans la Compagnie pour
la grande facilité qu'il donne à toutes sortes d'affaires. Fera tous-
jours beaucoup pour de menus intérests. M. son fils est receu en
survivance de sa charge. Possède les aides de Courtray, Clépin et
Courberon, nouveaux et anciens droits, de 2,000 livres de revenu.

L'évêque de Bayeux (ms. 890 ).

D'or à trois cornets de sable, enguichés et lies d'azur. (B. et médailles.)

François-Théodore de Nesmond, seigneur de Saint-Dysan et de Courberon, con-
seiller au Parlement de Bordeaux, maitre des requêtes le 10 décembre 1624,
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président â mortier au Parlement de Paris le 20 décembre 1636, surintendant de
la maison•du prince de Condé, conseiller d'Etat, mort à 66 ans le 26 novembre
1664; il avait épousé Anne de Lamoignon, soeur de Guillaume. (L.-C.)

.3. DE LONGUEIL. — Est intéressé, de peu de conscience ', habile
en sa charge, donne pour et contre la Cour, suivant ses intérests ; a
de grands biens et particulièrement du domaine du Roy , pour
raison desquels on a de grandes prises avec 9 luy. M. son filz est
chancelier de la Royne et receu en survivance de sa charge de pré-
sident. M. le président Dorieux et M. Bavot, avocat-général de la
Cour des aides, sont ses amis particuliers. M. Minier, receveur
général des finances d'Alençon, a grande connoissance de ses affaires
et peut utilement servir auprès de luy. Est homme de jeu et de
plaisir, pour raison de quoy il n'a pas tousjours paix en son domes-
tique. Est en grand procès avec M. son 3 filz, conseiller d'Église, pour
ses comptes. A été pk.sécuté par (Harlay de) Beaumont qui a emporté
sur luy la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye. Possède les aides
de Garges, Armenonville, vallant 10,000 livres 5 ; Gentilly, 3,000
livres ; Chartrouville 6 , 2,000 .livres; Poissy et anciens droits,
.6,000 livres.

Var. : Confiance (ms 1096). — 2 Var. : Sur (ms 1096). — 3 Le ms 1096 ajoute :
second. — 4 D. ajoute : du	

'
Puy . . le ms 890 écrit : d'Issy. — 5 Var. : 20,000 liv. (ms 1096).

— 6 Var. : Cerirouville (ms 890).

D'azur à trois roses d'argent, au chef d'or chargé de trois roses de gueules. (B. J.)

Jean de Longueil, marquis de Maisons, baron d'Erissé, seigneur de Videville,
reçu président â mortier en survivance de son pére le 7 février 1646, comme tel
prit séance au Conseil privé du Roi. Il fut chancelier de la Reine-Mère, capitaine
gouverneur des châteaux de Versailles, de Saint-Germain et de Poissy, et mourut
à 80 ans le 10 avril 1705. (L.-C.)

4. POTIER DE NovioN. — Est homme de grande présomption et
de peu de seureté, timide lorsqu'il est poussé , assez habile dans le
Palais, y ayant sa caballe composée de ses parents et amis : MM. le
Féron, Mandat, Thubeuf, son gendre, son filz, etc. 2 ; s'appliquant
tous les jours à y faire de nouvelles habitudes. Son principal crédit
est dans la 2e chambre ; il est souvent brouillé en son domestique.
Mme des Brosses-Chouart a grand crédit sur luy. A de grands biens
et particulièrement sur le Roy 3 . S'est allié à M. le président (Maslon)
de Bercy par le moyen de son filz qui a espousé sa fille ; possède les
aides d'Arques, Frenoy 4 et Montivilliers, anciens et nouveaux droits,
de 47,000 livres ; de Saint-Denis, 10,000 5.

1 - 2 Le ms 890 supprime les mots : èt amis, ainsi que ceux-ci : Son gendre, son filz.
T.-R. écrit : Mandar. — 3 Le méme ms a omis : Mme des Brosses... sur le Roy. — 6 Var. .
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Peseamp. (ms 1096, D. et T-R) ; Samoy, (ms 890). — e Le ms 890 a omis : possède.....
jusqu'à la fin.

D'azur à deux mains dextres d'or, au franc quartier échiqueté d'argent et d'azur.
(B.-J.)

Nicolas Potier, seigneur de Novion, conseiller du Roi en ses conseils en 1637,
président à mortier le 18 octobre 1645, greffier des ordres du Roi en 1656, s'en
démet l'année suivante ; devenu premier président (lu Parlement en 1678, se
démet de cette dignité en 16811. Il mourut à 73 ans, le 1 er septembre 1693, et
avait été reçu membre de l'Académie française le 27 mars 1681. Son fils, André
Potier, seigneur de Novion, reçu en survivance de la charge de son père le 2
janvier 1674, mais mort avant lui en 1677, avait épouse le 3 février 1660
Catherine-Anne Maslon de Bercy. (L.-C.)

5. DE MESME. — Est homme d'intégrité dans la discipline et
dans la régularité du Palais, où . il a acquis de la réputation. M. son
filz, maistre des requestes, est receu en survivance, et a espousé
Mlle de la Bazinière, a pouvoir sur son esprit, aussy bien que Made sa
femme. Est foible par ses intérests domestiques, ayant beaucoup de
biens et particulièrement ' sur le Roy ; possède les aides de Boissy 2,

de 4,000 livres.
Var. : principalement (ms 890). — 2 Var. : Roissy, (même ms). Ce qui est plus

Croyable..

Ecartelé, au l er d'or au croissant de sable ; au 2 et 3 d'argent à deux lions léopar-
dés de gueules. qui est Bigorre ; au 4 d'or à l'étoile de sable, au chef de gueules, et
la pointe de l'écu ondée d'azur, qui est Lassus; et ers chef, comme brisure, un lambel
de gueules de 3 pièces. (B. L.-C. P.-A. J.)

Jean-Antoine de Mesmes , chevalier, seigneur d'Irval et de Cramayel, comte
d'Avaux, baron du Brueil et de Lagery, vicomte du Vendueil et de Hourges, troi-
sième fils de Jean-Jacques, seigneur de Roissy, fut conseiller au Parlement en
mars 1621, maître des requêtes le 19 mai 1627, jusqu'en 1643; conseiller d'État
ordinaire en tous les conseils, puis président à mortier en 1650 après la mort de
son frère aîné; il mourut en 1672 et avait épousé en 1628 Anne Courtin, fille du
seigneur de Bruselles. Il eut pour fils Jean-Jacques de Mesures, chevalier, comte
d'Avaux, etc. ; voyez le no 251. (B. L.-C: P.-A.)

6. LE COIGNEUX. — Est homme violent, fier, et affectant la jus-
tice pour s'acquérir du crédit, et néantmoins peu aymé du barreau,
pour quelques mauvais traitements qu'il a faicts à des advocats ;
s'applique peu aux lettres, ayme ses intérests et ses divertissements.
Est léger. A espousé une Rochefort, niepce de M. (Hubert) de
Montmort. Est amy de M. dé Turenne, de M. de Mascarani, de
l'abbé (Camus) de Pontcarré. A des biens sur le Roy.

D'azur à trois porcs-épics d'or. (B.)

Jacques le Coigneux, marquis de Montmélian , fut d'abord conseiller au Parle-
ment, puis le 21 août 1651, président à mortier, en remplacement de son père,
en la survivance duquel il était reçu.

7. DE BAILLEUL. — Est doux et d'humeur facile, s'acquérant
par sa civilité beaucoup d'amis dans le Palais et à la Cour, où il en
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recherche' volontiers. Voit souvent MM. (Rohan) de Mon tbazon, les
comtes de Béthune, (et de Balzac) d'Entragues 2 . A espousé Mlle le
Ragois, soeur de M. le président de Bretonvilliers, dont il a eu de
grands biens, entre autres des droits sur le Roy. A les aides et le
domaine de Chasteaugontier, a part aux aides de l'eslection de Senlis
qui sont de 38,000 livres 3 , et de celles de Poissy 4 , de 200 livres.

Var. : est recherché (ms 890). — 2 Var. : le comte de Béthune d'Entragius (ms 890
et 1096), ce qui est une erreur. — 3 Le ms 890 met 57,000 liv. et supprime le reste. 

—4 Var. : Soisy (ms 1099 et D.).

D'hermines, parti de gueules. — Alias, d'hermines à la bordure de gueules. écar-
telé d'argent à la fasce de gueules. (B. P. et les jetons de son père qui offrent ces
deux variantes.)

Louis de Bailleul, marquis de Châteaugontier, seigneur de Vatetot-sur-Mer,
de Choisy, d'Estiolles, etc., conseiller au Parlement le 21 août 1613, président à
mortier après son père le 20 août 1652, mort le 11 juillet 1701 à 79 ans. (B. P.-A.)

8. MOLÉ DE CIIANPLASTREUX. —Est inique 1 , fier, de peu de seu-
reté, de peu d'amis dans sa Compagnie, et conservant peu ceux de
dehors. Ayme ses intérests. A espousé une Carnier dont il a receu
d'assez grands biens sur le Roy. Est appliqué à ses intérests et
divertissements particuliers'. Est allié 3 de M. le Bailleul, et est beau
frère de M. de Brancas.

Var. de M. Depping : est picqué. Selon T-R : fin. — 2 Particuliers : omis dans le ms 890.
— 3 Var. : ami (ms 890).

Ecartelé aux I et 4 de gueules au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles
d'or et en pointe d'un croissant d'argent; aux 2 et 3 d'urgent au lion de sable qui
est Illesgrigny. (B. P. J.)

Jean Molé, seigneur de Champlâtreux et de Lassy, conseiller au Parlement le
30 janvier 1637, maître des requêtes en 1643, conseiller d'Etat, intendant de
justice, et président à mortier en 1657, mért subitement le 6 août 1682. 11 avait
épousé Madeleine Garnier, fille de Mathieu Garnier, trésorier des parties casuelles,
morte d'apoplexie le 18 juillet 1661, dont une soeur, Suzanne, avait épousé, en
1649, en deuxièmes noces, Charles, comte de Brancas, chevalier d'honneur de la
reine Anne d'Autriche, lieutenant général des armées du Roi, mort en 1681. (L.-C.
P.-A.) C'est ce comte de Brancas que la Bruyère aurait pris pour type de son
caractère du distrait.

Conseillers Laïcs.

9. FERRAN.D. — A de l'esprit, tendant toujours à ses fins, seur
et en qui on se peut fier ; intéressé, et gouverné par sa dame Jeanne,
par uyet, ci-devant procureur, par Champy en considération des
gages qu'il pourra recevoir de la marine ; se charge de toutes sortes
d'affaires. A pour opposé en la grand'chambre M. Prévost. Aimé-
jean a pouvoir sur luy.

D'azur à une épée d'argent garnie d'or et posée en pal. (B.) Plus tard, cette famille
a modifié ses armes; voy. u° 150.
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Michel Ferrand, reçu conseiller au Parlement le 13 juillet 1607 , mourut doyen
en ..... ; il. avait épousé Anne Tixier. Le sieur Guyet ne serait-il pas Jean Guyet.,
secrétaire du Roi et de la Cour du Parlement de Paris, mort en 1661, ayant eu
pour seconde femme Marie Ferrand, cousine-germaine de Michel? (B. L.-C.) —
Nous n'avons pu découvrir quel était Aiméjean.

10. LE MUSNIER. — Homme léger, dè peu de conscience et de
peu de créance dans sa Compagnie; n'a que de petits intérests et un
filz conseiller au Parlement et un autre religieux de Saint-Victor -
qui a grand crédit sur luy

I Var : Confiance (ms 890 et 1096), fait. double emploi avec créance. — 2 Qui e, etc. (omis
par M. Depping).

D'azur au chevron d'or accompagné de trois poissons d'argent. (B.; mais L.-C.
blasonne ainsi : D'azur au chevron d'argent accompagné de trois chabots d'or. 

—La différence est peu importante.)

Clément Musnier, reçu conseiller le 21 janvier 1611 ; père de Jacques le Mus-
nier ou le Meusnier. reçu conseiller le 8 fevrier 1641. (Blanchard offre ces varian-
tes d'orthographe.) Voy. n° 45.

11. LAISNÉ —Esprit confus, opiniastre, ne faisant guère d'ou-
verture aux affaires ; n'est point du tout intéressé ; n'a.de biens que
ce qui luy en faut pour vivre avec honneur, comme il fait; s'appli-
quant à lire 2 et particulièrement à la langue grecque, qu'il affecte
par dessus toute aultre estude et en fait curieusement un recueil de
livres. Est gouverné par M. (Pornereu) de la Bretesche, maistre des
requestes, qui a espousé sa niepce, par Vesin ou Desin 3 , secrétaire
du Bey, cy-devant procureur, gendre de son clerc.

I Ce conseiller a été omis dans le ml 890. — 2 Var. : aux lettres (ais 1096, D.). — 3 Vvsin
ou Desin n'existe pas dans la liste donnée par Tessereau. Le nom qui nous paraît se rapprocher
le plus, serait : Jean de Raincy, secrétaire dii Roy le 29 janvier 1655. Du reste, Hubert a
laissé le nom en blanc; le in; 109G, suivi par T.-R, nous a seul fourni le nom, et M. Depping
a écrit une phrase inintelligible, que voici : Est gouverné par M. de Bretesche, maistre des
requesles, qui a espousé sa niepce par desseing, secrétaire du roy, Gy devant procureur, gendre
de son clerc.

D'azur au chevron d'or chargé d'une étoile de sable, et accompagné de deux roses
et d'un coeur d'argent. (Amin. de 1696.)

On voit aux n os 140 . et 268 que le conseiller Laisné ou Lesné était frère d'un maître des
comptes. Or, Mile Denys donne pour armes à cette famille : d'azur à trois demi-vols d'or.

Jean Laisné, conseiller le 20 août 1613. (B.)

12. DOUJAT — A de l'intérieur et est de peu de chose au
fond. Foible, timide, dévoué-entièrement à la Cour. Intéressé. M. le
président 3 de Maupeou, son gendre, a grand pouvoir sur luy; et
Herbinot, huissier de la Cour, le gouverne.

'Omis (ms 1096). — 2 Var. [a de l'extérieur (D.). — 3 Les mots : le président, sont omis
par le uns 890 et D.

D'azur au griffon couronné d'or. (B.)

Jean Doujat fut reçu conseiller le 4 décembre 1617. (B.)
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13. SEVIN I — Habile homme, seur quand il promet, très inté-
ressé, de nul crédit, et desnüé de tous amis dans sa Compagnie.
Aime la desbauche; Mlle Girault a tout pouvoir sur luy. Est aimé
de M. le président le Bailleul, et tout à fait desvoüé à M. le premier
président. A les aides de Saint-Leu, d'Armenonville , de 3,000
livres de revenu.

" Omis par le ms 890 et 1096.
D'azur à une gerbe de blé d'or. (B.)

Jean Sevin fut reçu conseiller au Parlement le 19 avril 1619. (B.)

14. MÉNARDEAU—CHAMPRÉ — Très capable, foyble, opiniastre,
seur, intéressé et desvoüé à la Cour. Gouverné par une demoiselle
de la rue de Saint-Martin, qu'il entretient, par Viala 2 , thrésorier de
France à Moulins, son commis au controole 3 . M. le comte (Bazaru)
de Nogent et Aiméjean ont pouvoir sur luy.

' Omis par le ms 1096. — 2 Var. : Violat (ms 890). — 3 Var. : Conseil (ms 890).
M. Depping écrit : Gouverné.... par Violot, trésorier de France à Moulins ; son commis le
conseille. — Ce qui parait plus exact.

D'azur à trois•téles de licorne d'argent. (B. 3.)

Claude Ménardeau, chevalier, seigneur de Champré, conseiller au Parlement le
13 décembre 1619, ne mourut pas en 1631 , ainsi que le prétend Blanchard, qui
aura confondu ce personnage avec un autre de la même famille, puisque Claude
fut doyen du Parlement, conseiller d'État ordinaire, contrôleur général des finan-
ces, en mai 1655 (P.-P.), charge où il fut remplacé en 165'1, et dirécteur des
finances après 1672. (B. L.-C. T.-T.) Les Tablettes lui donnent faussement pour
armes : De gueules à deux fasces d ' or, accompagnées de trois têtes de serpent cou-
pées d'argent, entre les fasces.

15. D'Honic '• — Homme sans nulle suite Q et de nul crédit ;
foible et sans intérests, defférant entièrement au premier président.
A son gendre, M. d'Argouge, qui a pouvoir sur luy.

' Omis par le ms 1096. — 2 Var. : santé (D.). — D'après la ponctuation du ms 890, le
premier président aurait été le gendre du sieur d'Hodic, ce qui est complètement inexact.

D'argent à trois croix ancrées de gueules. (B. J.)

Pierre d'Hodic, reçu conseiller entre le 27 mars et le 7 mai 1621 fut le 30
août de la même année président en la chambre des enquêtes. (B.) — Nous trou-
vons un Pierre d'Hodic, comte de Marly-la-Ville, maître des requêtes en 1672. (T.-T.)

16. CDURTIN '• — Sans suffisance, sans crédit, foible. M. de
Saveuse a pouvoir absolu sur lui, le guydant et aydant 2 aux affaires
qu'il rapporte. Gouverné par une demoiselle de Bragelogne, de la rue
des Escoufles. Est beau-frère de M. le président de Mesmes, pour
quy il a grand respect.

1 Omis par le ms 1096. — 2 Var. : Lay donnant entrée aux.... (D).

D'azur à trois croissants d'or. (B., Armoriaux L.-C.) D'après le jeton du prési-
dent de Mesmes d'Irval , les armes des Courtin, seraient écartelées de... à un lion
de... accompagné de trois roses de...
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Blanchard, qui cite ce conseiller . p. 120 de son Catalogue des conseillers an
Parlement, lui donne faussement pour armes : D'azur à l'aigle d'argent accom-
pagnée de quatre brandons enflammés d'or et de gueules ,.deux en chef et deux en
pointe. — 11 y a là une erreur ou plutôt une omission typographique. Ces armes
sont celles des Brandon, voyez pp. 58 et 59, et à la table; à ce mot on renvoie de
plus à la p. 120, où ce nom manque, ainsi qu'aux précédentes et suivantes. Il en
est de même pour le conseiller des Landes-Payen ; il est indiqué par la table à la
p. 120, et manque également. Nous pensons donc qu'il faut intercaler dans le
texte de Blanchard, à la deuxième colonne de la p. 120, après les mots : o Nicolas
Courtin, le 18 février, » les lignes suivantes : 1° les armes des Courtin ; 2° Pierre
Payen des Landes, conseiller le ..... ; 3° les armes de ce conseiller; 4° N.....
Brandon. Ce qui suit : « il portait d'azur, etc., » étant la description des armes de
ce dernier conseiller, ainsi que nous l'avons vu plus haut.

Nicolas Courtin, reçu conseiller au Parlement le 18 février 1622, avait un frère
également conseiller, voy. n o 203, et une soeur, Anne Courtin, femme du président
de Mesmes. lls étaient enfants de François Courtin, seigneur de Bruselles , maître
des requêtes, et de Jeanne,l'Escalopier. (M., au mot Mesmes.)

17. REGNARD I — Très habile, seur, de grande créance dans sa
Compagnie, a beaucoup d'honneur et de probité ; n'est nullement
intéressé Q . Son clerc a crédit auprès de luy et Aiméjean est de ses
amys.

Omis (ms 1096). — 2 Le ms 890 ajoute :..il est de la grand'ehambre de justice.

D'azur au coeur de gueules chargé d'un soleil d'or. (B.)

Jacques Regnard, recu le 14 janvier 1623. (B.) Les Etats de la France mettent
le 14 février. — Les ms et M. Depping s'accordent avec Blanchard pour le placer
avant le conseiller du Tillet.

18. Du TILLET 1 . — Très habile, adroit, souple, suivy en ses
opinions, et en qui l'on peut s'asseurer ; aimant ses intérests, attaché
à M. le premier président, et Aiméjean peut sur luy. A espousé la
veufve (de) Marin, receveur général de Paris, qui le gouverne, et
pour laquelle il a eu plusieurs affaires.

I Omis (ms 1096).
D'azur au chevron d'or accompagné de trois étoiles de méme, écartelé d'or à trois

chabots de gueules, et sur le tout d'azur à la croix potée d'or. (B.)

Jean-Baptiste-Maximilien du Tillet , seigneur de la Neuville et de Gouaix
maître des requêtes le 21 janvier 1612, conseiller au Parlement le 3 février 1623,
devint conseiller en la grand'charnbre ; il avait épousé Marie Oudailles , de
laquelle il eut un fils, Jean-Baptiste-Maximilien-Pierre du Tillet, seigneur de
Villotran, également conseiller au Parlement (M. B. T.-T.), Moréri a fondu les
familles du Tillet et Titon du Tillet en une seule; c'est une erreur.

19. PORTAIL I — Moins que rien ; léger, sans suffisance , fron-
deur, emporté, cherchant inutilement des appuis' ; grand processif,
n'espargne pas son frère, conseiller en la Cour des Aydes, avec
lequel il est en continuel procès ; interdit de sa charge, sans suite,
et sans amys; a les aydes d'Asnière, de 600 livres 3.

I Omis (ms 890). — 2 Var. : de s'appuier (D.) — 3 Var. : 500 (ms 1096).

D'azur semé de fleurs de lys d'or, par concession du Roi Charles IX, qui d'abord
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n'en avait accordé que Six, au boeuf couronné d'argent, ongle, accolé et clarine de
gueules. (Armoriaux, T.-T. J.) — Quelques auteurs font la couronne de gueules.

Paul Portail , conseiller au Parlement le 3 mars 1623, avait pour frère Louis,
conseiller en la cour des aides. (B. L.-C.) Voyez au n o 122.

20. LE COMTE DE MONTAUGLAN. ,— Très foible, de facile préven-
tion, s'attachant aux premières opinions que l'on luy insinue, n'a
acquis aucune estime ny crédit en sa Compagnie; intéressé, gou-
verné par son clerc ', qu'il croit presque en toute chose, rnesme s des
(pour les) affaires du Palais. Est allié par sa femme à tous les Boul-
langers. M. Jannart 3 a pouvoir sur luy.

Var. : intéressé pour (ou par) son clerc (ms 890 et D.). — 2 Le ms 890 ajoute : hors.
— 3 Jaucourt, selon D.

D'azur au chevron d'argent accompagné en pointe de trois besants mal ordonnés
d'or. (P. B.)

Charles le Comte, seigneur de Montauglan, reçu conseiller le 24 mars 1623
(B.), eut un fils conseiller au Parlement. Voy. n o 154. — Jannard, substitut, fit la
charge de procureur général, au lieu de Fouquet; il était oncle de la femme de
la Fontaine. (T.-R., t. II, p. 381.)

21. CATINAT. — Homme d'honneur, très capable, hors d'inté-
résts, a grande probité, a grande créance en la s Chambre, est un
des pilliers de M. le premier président, a grande déférence aux
sentiments de 3 M. Pucelle son gendre ; a son fils conseiller au Parle-
ment qui promet beaucoup, son frère 4 lieutenant général à Tours,
qu'il croit presque en tout; est assez dépendant de M. le Tellier, et
amy s de M. Talon.

Très-habile et capable, selon le ms 890, qui supprime : hors d'intérests. — 2 Grande,
ajouté par le même ms. — 3 Feu (id.). — Le ms 1096 met : père, ce qui est impossible,
d'après la généalogie de la famille, car le père du conseiller au Parlement ne fut pas lieu-
tenant général à Tours. — 5 Var. : aussy (D.). Le ms 890 ajoute : Il est de la grande
chambre de justice.

D'argent à la croix de gueules, chargée de neuf coquilles d'or. (B. J.)
Pierre Catinat, conseiller au Parlement le 5 mai 1623, mourut doyen en 1673

ou vers 1676 (P.-A.). Il avait épousé le 8 janvier 1624 Françoise Poille, clame de
Saint-Gratien, morte en 4649, dont entre autres enfants : René Catinat, seigneur
de Saint-Mars et de Courtroye, né le 30 avril 1630, conseiller au Parlement le 29
mai 1655, puis conseiller d'honneur, mort subitement à 74 ans le 24 janvier 1704;
et Françoise Catinat, née en 1627, mariée le 21 janvier 1652 à Claude Pucelle,
avocat en Parlement, morte en 1702. Un autre de ses fils, Nicolas, fut le célèbre
maréchal de France. La rédaction de l'article laisserait croire que le lieutenant
général de Tours était frère de Pierre Catinat. Il n'en est rien : c'était un de ses
fils, frère du jeune conseiller au Parlement, car nous voyons dans la généalogie de
cette famille que Georges Catinat, un des frères de Pierre, fut lieutenant général
à Tours, puis abbé de Saint-Julien de cette ville et mourut le 29 décembre 1652;
et qu'un.autre membre de cette famille, appelé aussi Pierre, et fils du conseiller
dont nous nous occupons, fut également abbé de Saint;Julien (après son oncle?)
et mourut en octobre 1676. 11 fut très-probablement aussi lieutenant général, à
moins qu'il ne s'agisse d'un autre frère Clément, né en 1636, prieur de Saint-
Jauron, puis abbé de Saint-Julien, après son frère, et mort en 1687. (B. L.-C.
P.-A.) Voy. le no 148.
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22. GILBERT DE VOISINS. — Ne manque pas de connoissance,
foible, néantmoins estimé de M. le premier président' ; luy renvoye
toutes affaires; est peu intéressé pour 9 ses proches ;.a lui filz conseil-
ler au Parlement , honneste homme et sévère 3 en la jeunesse où il
est. Son clerc a toute puissance sur luy. A espousé une des Fon-
taines.

' Le ms et D. ajoutent : qui, mais D supprime le mot :	 — 2 Var.: par (ms 890 et
1096). — 3 Var. : Seur (ms 890).

D'azur à la croix engrélée d'argent, accompagnée de quatre croissants d'or. (B. J.)

Pierre Gilbert, seigneur de Voisins, conseiller au Parlement le 7 juillet 1623,
mort conseiller d'Etat en 167..., avait épousé Marguerite Bouer, fille de Jean
Bouer, seigneur des Fontaines , contrôleur général de la grande chancellerie. (B.
L.-C.) Nous verrons plus loin, n° 90, l'article de son fils' Pierre.

23. GRANGER. — Homme très particulier, de peu de bruit,
foible, et de médiocre crédit, sans intérest. Beau-frère de M. Cati-
nat, auquel il est déférant, aussi bien qu'à M. l'evesque de Triguier,
son frère.

D'azur Ott chevron d'or accompagné de trois gerbes de blé de méme, au chef vairé
d'argent el de gueules. (B.)

Edouard Grangier, seigneur de Liverdy, conseiller au Parlement le 15 décembre
1623, doyen dès avant 1680. (B. L.-B. E. de 1680.) Le père Anselme ne parle
d'aucune alliance entre les Grangier et les Catinat.

24. THIBEIIF — A une entière defférence à M. Sevin qui le peut
engager à tout. Est intéressé comme luy. A eu de la capacité, à
présent tout à fait diminuée par une maladie qu'il a eue ; a espousé
une Boullenger, qui a crédit sur luy. Peu seur et hay.. de M. le
premier président. Brouillé avec son gendre, M. d'Alessau (Dalesso),
à cause de sa fille qu'il a quittée.

' Omis par le ms 890.

D'argent à trois aigles volantes de sable, le vol abaissé. (P.) Aiiàs des hirondelles
(Mlle Denys). Selon ce serait d'azur au chevron d'or accompagné de trois
aigles du méme. Mais c'est une erreur.

Pierre Thubeuf, ou Tubeuf ou Thibœuf (appelé Nicolas, sieur de I3ourvillé,
T.-R.), conseiller au Parlement le 3 février 1624. (B.) Il avait une fille, Anne,
mariée à Claude d'Alesso, conseiller au Parlement, qui quitta sa femme en 1658
pour se faire oratorien. (T.-R.)

25. DE BBILIIAC. — Très homme d'honneur, très particulier.,
confident de M. le premier président. Parent et familier de M. le
chancelier (Séyu.ier), s'estant rendu entremetteur des choses qui
se traittoient entre eux deux et la grand'chambre mesme '. A crédit
dans sa Compagnie. A des terres en Poitou, dont il est originaire ;
n'est suject à aucuns intérests. L'on peut seurement se confier à luy.
A grande amitié 2 pour M. Benoise, conseiller en la grand'chambre 3,
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son beau–frère; a de la defférence pour M. le curé de Saint–Gervais;
A iméjean a quelque crédit auprès de luy 4.

I Le ms 890 supprime : et la grand'chambre mesure. — 2 Var. : est une (ms 1096 et
M. Depping, qui plus loin écrit : Cenoise). — 3 Le ms 890 supprime : Conseiller.... — Ce
même ms ajoute : il est de la chambre de justice.

D'azur à trois fleurs de lys d'argent, écartelé d'azur au chevron d'argent chargé
de cinq roses de gueules, et accompagné de trois étoiles d'or. (B. P. .1.)

Pierre de Brilhac, conseiller au Parlement le 18 août 1624.. (B.)

Conseillers Clercs.

26. DES LANDES —PAYEN. — Homme cy-devant attaché à ses
plaisirs, particulièrement à ceux de la table; s'est mis depuis dans
une très grande réforme. Il s'est donné entièrement à la dévotion ;
va péu au Palais, y rapporte peu, estant la plus part du temps à son
prieuré de la Charité ; a souvent promis sans effect, et est de peu
d'asseurance. Il a esté attaché à M. le Prince (de Condé) , et s'est
chargé pendant nos' niouvemens de toutes les choses qui le concer-
noient. Est gouverné de peu de personnes; M. le président de la
Grange a quelque crédit auprès de luy.

Var. : Les derniers (ms 890). M. Depping a écrit par erreur : S'est attaché etc... au lieu
de s'est chargé.

D'azur à trois besants d'or. (Arm. de {696.)

Omis par Blanchard, bien que la table renvoie à la p. 120. — Voyez à ce pro-
pos la note placée à la suite du n° 16.

Pierre Payen, conseiller avant mars 1622, eut un grand procès pour son prieuré
de la Charité. Il en demeura commendataire jusqu'en 1663. (T.-R.) 	

•

27. . PRÉVOST ' . — Très habile, très fier, foible quand il est con-
tredit; aimant ses intérests , témoing la thrésorerie de Paris. Est
craint de M. le premier président, qui ne laisse pas de le caresser;
n'a affection ne tendresse pour qui que ce soit. M. de Thou a espousé
sa niepce, et n'en a pas plus de crédit auprès de luy. A esté attaché
à ses plaisirs secrets. A de grands biens et de grands bénéfices. Le
(en blanc) 2 a quelque crédit sur luy, à cause des bastiments, (ainsi
que) M. Monnerot l'aisné et Mad e Sauve 3.

I Omis (ms 890). — 2 Le mot est en blanc dans tous les ms. Ne serait-ce pas le sieur
°Batabon, auquel succéda Colbert? — 3 D. écrit : M me Sanné, et le ms 1096 : Sauvé. Nous

ignorons quelle est cette dame.

Echiqueté d'or et d'azur, au franc quartier d'or chargé d'un griffon dragonne' de
sable, à la bordure de gueules, chargée de huit besants d'or, entourant tout l'écus-
son. (B. et sceaux.)

Charles le Prévost de Malassis, reçu conseiller le 10 juin 1622. (B.) Il avait une
soeur, Marie le Prévost, laquelle épousa Hugues Picardet, procureur général au
Parlement de Bourgogne, et en eut une fille , Marie Picardet, morte en février
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1663, première femme de Jacques-Auguste de Thou, baron de àléslay, président
aux enquêtes du Parlement, envoyé ambassadeur en Hollande en 1657, etc.,
lequel se remaria à Renée de la Marzellière, décédée en juin 1691. (L.-C.)

28. DE REFUGE. — Bonhomme innocent, sans intérests, ayant
assez de connoissance, mais foible et de peu de seureté. Peu estimé
de M. le premier président. Il se prévient, est fait' à la dévotion, et
est gouverné par Mme sa soeur.

Var. : Tout (ms 1096 et D.).

D'argent à deux fasces de gueules, et deux guivres d'azur affrontées, tortillées et
posées en pal, brochantes sur le tout. (D. J.)

Henri de Refuge, conseiller le 12 juillet 1624. (B.)

29. DE SAINCTOT. — A beaucoup de capacité .et davantage de
probité ; a acquis grande réputation et grande estime dans sa
Compagnie; est fort snivy de ses amys dans ses' affaires particu-
lières, est de bon sentiment dans le public mais il ne parle pas
beaucoup. Est fort considéré de M. le premier président et de MM. du
grand banc ; est néantmoins un peu' foible. Aime a sa famille, y
est fort attaché, et luy donne ce qu'il peut, ne se souciant que du
bien qui luy est nécessaire pour subsister et vivre. A respect pour
M. le procureur général (Fouquet), de qui il 4 a esté obligé.

' Var. : Les (ms et D). — 2 Var. : les publicques (id) .Ces deux variantes paraissent préfé-
rables au texte d'Hubert. — a Var. : Aymé de... (ms 890). — 4 Var. : en ce qu'il en a...
(ms 890).

D'or à la fasce d'azur chargée d'une fleur de lys d'or, accompagnée en chef de
deux roses de gueules, et en pointe d'une tête de Maure de sable tortillée d'argent.
(13. L.-B. J.)

Etienne de Sainctot, reçu conseiller le 18 août 1624. (B.)

30. BENOISE. — Homme de bien, sans intérest; aimé dans sa
Compagnie et particulièrement de M. le premier président. Est seur
et ferme. Aime sa famille, est très particulièrement lié avec M. de
Brilhac, son beau–frère. N'a nulle déférence pour la Cour ; au con-
traire, s'oppose presque toujours à tout ce qui en part. Son clerc a
quelque pouvoir auprès de luy.

Var. : estimé (les deux ms et D., lequel écrit : Cenoise).

D'argent à la fasce d'azur chargée d'une fleur de lys d'or et accompagnée de trois
roses de gueules. (B.)

Charles Benoise, conseiller le 31 juillet 1626. (B.) — L'origine de la fortune de
cette famille a été racontée par Tallemant des Réaux.

31. DE SAVEUSE. — Fait profession de probité ; est néantmoins
attaché au sacq et à de petits intérests ; n'a de divertissemens et
d'occupations qu'au Palais. Est foible, de peu de crédit, et est de

(T. 1 No 4.)	 9
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médiocre suffisance. Gouverné par Mad e (l'abbesse?) de Mont-
martre '. Son clerc a très grand crédit sur son esprit.

Le ms 890 met : Made de Montmartin. Ce nom nous est inconnu.

De gueules à la bande d'or accompagnée de six billettes de méme. (B.)

Robert de Saveuse fut reçu conseiller au Parlement le 10 mai 1624 ; nous
pensons qu'il s'agit plutôt de Charles, reçu le 30 mars 1629, parce que les con-
seillers au Parlement étaient rangés dans leur chambre suivant la date de leur
réception. (B.)

32. Roy . — Est foible et léger ; sur lequel il n'y a point d'as-
seurances à prendre ; n'est nullement considéré dans sa Compagnie,
et moins encore de M. le premier président. De peu de biens ; a esté
autrefois dans les plaisirs.

D'azur au chevron d'or accompagné de trois étoiles du méme. (B.)

Bénigne le Roy, reçu en décembre 1629. (B.)

33. LOTTIN. — Parent de M. le premier président, auquel il
donne entier pouvoir sur luy. Sans vigueur et sans crédit, aimant
ses intérests , et déférant à la Cour. M. Sevin conseiller, le gou-
verne.

I Var. : Servien (ms 890). C'est une erreur, il ne pourrait y avoir que Servin, si ce n'est
Sevin.

Echigueté d'argent et d'azur. (B. J.)

François Lotin, seigneur de Charny, conseiller le 11 mars 1632, puis président
aux enquêtes, doyen en 1680, et mort en février 1684. (B. L.—C.)

34. PERROT DE LA MALMAISON. — Aimant la chasse, et soubs
ce titre attaché à M. (gerbier) de Metz. Foible, de pou de suffisance,
et quoy que parent de M. le premier président, néantmoins peu prisé
de luy. A. un filz conseiller en la Cour.

I Selon D. : Pezzot de la Mallemaison.

D'azur à deux croissants adossés d'or, au chef d'argent chargé de trois aigles de
sable. (B.) — Il vaud:ait mieux blasonner ainsi : D'azur à un croissant d'or soutenu
d'un croissant renversé du méme, au chef, etc. (B. J.)

Charles Perrot, seigneur de la Malmaison, reçu le 2 avril 1632, vivait encore
en 1680. (B. E.) Il fut, en 1641, prévôt des marchands de Paris.

35. HÉBERT. — Est d'esprit fort doux et paisible; de beaucoup
de probité et de capacité raisonnable. A un fils conseiller au Parle-
ment ; Made de Bussy , sa soeur , dont le mary est dans les affaires,
le peut gouverner '. A eu de grands différens pour la terre de Bucq
proche Chaville 2 , avec son coseigneur ; s'applique et est passionné
pour ses intérests 3 , n'en ayant pas d'ailleurs. A beaucoup d'amys
dans la cinquiesme chambre, dont il est sorti.

Le ms 1096 a passé la phrase : Made de Bussy... — 2 Les mots Bue et Chaville nous
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sont fournis par le ms 1096, D. écrit : Clianones. —3 Selon M. Depping : passionne ses intérêts..

D'or au lion de sable arnié el lampassé de gueules. (Arm. de 1696.)

Guillaume Hébert, sieur de Buc, conseiller au Parlement le 4 juin 1632. (B.)

36. DE SÈVE. —Est homme de lettres ; ne rapporte point, ayant
perdu la veüe ; est contraire à toutes les • affaires publiques et qui
viennent de la Cour. N'est sujet à intérest quelconque, affecte grande
probité. Ne se gouverne point, et est fort singulier en ses'advis. Est
de société, de logement et de table avec M. l'abbé de Villers, proche
parent de M. de Bellièvre. A son frère ' lieutenant général du prési-
dial de Lyon, qu'il aime et considère. Garot, procureur, est son con-
sei1 2 . Est sujet à de grandes infirmitez de fluxions. N'est pas beaucoup
considéré de M. le premier président; est singulier amy de M. de
Tambonneau, et est tous les jours au cabinet et à la bibliothèque de
M. de Thou.

I Le ms 1096 écrit : père. — 2 Considère Garot et ses conseils, porte le ins 890, — et s'en
conseille, selon M. Depping. Nous préférons cette variante.

Fascé d'or et de sable de six pièces, à la bordure contre-coniponée du méme. (B. J.)

Imbert (le Sève, reçu conseiller le 3 février 1634. (B.)

37. DE • VERTAMONT. — Chanoine de Notre-Dame, devient fort
régulier, aimant le sacq et conséquemment ses intérests. Est assez
formé 2 aux affaires. A son frère conseiller d'Estat. N'est pas de grand
crédit parmy ses confrères a .	 -

Var. : demeure (ms 1096), M. Depping écrit : de moeurs fort régulières. — 2 Var. : ferme
(ms 890 et D.). — 3 Ces trois derniers mots omis dans le ms 890.

Ecartelé aux I et 4 de gueules, le premier chargé d'un lion léopardé d'or; aux 2
et 3, cinq points d'or équipolés à quatre d'azur. (B. J.)

Antoine de Verthamon, reçu conseiller au Parlement en décembre 1635. (B.)

38. TAMBONNEAU. — Très habile, très fin, et intéressé, ayant
receu des bénéfices et des biens de la Cour. Est fort dans les délibé-
rations, estimé dans le Parlement. M. le président Tambonneau,
son frère, a pouvoir sur luy. Garot, procureur, est fort son' amy et
a trouvé grande confiance auprès de luy 2 ; et est lié avec M. de Sève.

I Var. : bon (ms 1096), — n'offre aucun sens. — s Et a trouvé... omis par le ms 890.

D'azur à la fasce accompagnée en chef de trois molettes, et en pointe d'une aigle
à deux tètes, le tout d'or. (B. J.)

François-Jérôme Tambonneau, reçu conseiller au Parlement. le 22 février.1636,
avait pour frère Jean Tambonneau , président de la Cour des Comptes du 8 sep-
tembre 1634 jusqu'en mai 1684, qu'il mourut ; et pour neveu Jean Tambonneau,
également conseiller au Parlement. Voyez n o 152. (B. Mlle Denys.)
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PREMIÈRE CHAMBRE DES ENQUESTES.

Présidents.

39. POTIER DE DLANCMESNIL. — Mélancholique , extravagant,
bizarre, de très ' mauvaise humeur ; foible et de difficile accord 2 ;
ne manque pas de sens, mais prend 3 les affaires à contrepied; peu
seur et de qui on ne se peut rien promettre; s'obstine quelquefois,
par boutade, au party qu'il prend, n'a point de crédit dans sa cham-
bre, n'est gouverné par aucune personne de qualité, bien qu'il soit
le beau-frère de M. le premier président. Un nommé Tardif, mar-
chand 4 , a pouvoir sur luy. MM. Canaye, Fraguier,.de Creil, Mal-
branche, le Coq, Bossu 5 , sont plus attachez à luy que les autres
(conseillers de la chambre). Deffère à M. Salo, parce qu'il le gour-
mande. Possède les aydes de Blancmesnil, de 3,000 livres 6 ,. et au
dessoubs sont escrits ces mots : M. de Novion a assez de pouvoir
sur .luy.

1 Hubert écrit : toute, mais la leçon des ms D. et T.-R. est meilleure. — 2 Var. : accez,
(ms et D.). — 3 Le ms 1096 et Depping ajoctent : tousjours. — 4 Le ms 890 écrit : Tardif-
Marais. — 5 Le ms 1096, D. et T.-R. mettent : Bossu; le ms 890 : Bosset ; Hubert: Brosset.
Bossu est la vraie leçon. — 6 6,000 livres (ms 890).

D'azur à deux mains dextres d'or, au franc quartier échiqueté d'argent et d'azur.
(B. J.)

René Potier, seigneur de Blancmesnil et du Bourget, fut reçu conseiller au
Parlement entre mat et août 1636, puis président en la première des enquêtes le
16 février 1645, et mourut le 17 novembre 1680. Une de ses soeurs, Madeleine,
morte à 82 ans en 1705, avait épousé en 1640 Guillaume de Lamoignon. M. Potier
de Novion, auquel il déférait, était son cousin-germain. C'est le président à
mortier dont nous avons ci-dessus parlé, au n° 4. (L.-C.)

40. DE MAUPEOU. — Vray homme d'honneur, d'esprit, d'intel-
ligence, nullement intéressé, bon juge, bienfaisant, seur et plein de
foy ; universellement aymé de tous les conseillers de sa chambre.
Appartient à M. le procureur général (Fouquet); est gendre de M.
Doujat, conseiller de la grand'chambre '2 , (est) frère de M. l'évesque
de Chalons et de M. le chevalier de Maupeou, qui est considéré à la
Cour.

I M. Depping écrit : apparenté. — 2 Appartient..... grand'chambre ; phrase omise par le
ms 890.

D'argent au porc-épic de sable, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or. (B. J.)
— Plus tard, cette famille a supprimé le chef. (Armoriaux et jetons.)

René de Maupeou fut d'abord conseiller au Châtelet de Paris, conseiller au
Grand Conseil le 23 mars 1635; conseiller au Parlement le 3 avril 1636, puis
président en la première des enquêtes .le 3 novembre 1657, et enfin conseiller
d'honneur le 22 novembre 1691; il mourut le 22 mai 1694 à 82 ans, ayant épousé
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Marie Doujat, morte en 1698, fille de Jean Doujat, conseiller au Parlement. Un (le
ses frères, Jean de Maupeou, fut évêque de Châlon-sur-Saône, et le chevalier de
Maupeou est sans nul doute le dernier de ses frères, Louis, seigneur de Sablon-
nière, septième fils de René de Maupeou et de Marguerite de Creil, major en
1659 du régiment des gardes françaises, obligé de se démettre de.cette fonction
lors de la disgrâce de Fouquet, mais rentré en grâce en 1667, et mort en 1669,
étant gouverneur de Salins. (L.-C.)

Conseillers.

41. CANAYE. — Fort incommodé en ses . affaires, fort intéressé,
hardy 1 . Va viste, a de la capacité dans le Palais 2 . Peut servir et ne
manqueroit pas de le faire, s'il l'avoit promis. M. de Harlay, maître
des requestes, l'a poussé ; Perrachon l'a soutenu et l'a sauvé, luy
prestant de l'argent 4 , et de ce chef a tout pouvoir sur luy. Est pro-
cessif. — Et au dessoubs est escrit d'une autre main : fait profession
d'être obligé à Monseigneur (le surintendant des finances M. Nicolas
Fouquet). M. de la Guerche s et Mme du Plessis–Bellière ont pou-
voir 'sur luy.

Mot omis par Hubert. — 2 Ces trois mots omis par le ms 890. — 3 Le ms 890 écrit :
Perathon ; celui 1096 : Perrachet ; M. Depping : Pérules ; Hubert : Paccachon. Il s'agit évi-
demment de Perrachon, partisan huguenot, T.-R. — 4 Le ms 890 a supprimé : et l'a sauvé.
— 5 Le ms 890 met : de la Guesle. — N.em inconnu à cette époque.

D'azur au chevron d'argent accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une
rose du même. (L.-B. et Armoriaux.)

Jacques Canaye, seigneur des Roches, de Grandfond, d'abord conseiller au
Grand Conseil, puis au Parlement le 30 décembre 1633, mort sous-doyen le 29
septembre 1686. (B. L.-C.)

M. de la Guerche est probablement Antoine Tenon, baron de la Guerche, con-
seiller au Grand Conseil vers 1650.

42. DE CREIL. — Sçait son mestier, y est fort attaché, ayme le
sacq et les intérests du Palais, incapable néantmoins de faire une
lascheté 2 et une bassesse; peut servir ses amis utilement. Tient 3 à la
dévotion. Est fort gouverné' par M. Méliand son beau–père.

Var. : ses (D.). — Y Var. : salleté-(D.). — 3 Var. : tend (ms 890).

D'azur au chevron d'argent chargé de trois molettes de sable et accompagné de
trois roses d'argent. (B. J.)

François de Creil, seigneur de Bazoches, reçu conseiller au Parlement le 15
février 1636, avait épousé Marie de Méliand, fille de Nicolas, conseiller au Grand
Conseil. (B. L.-C.)

43. GENIERS 1 . — Est homme assez fier, avec quelque opinion
de luy-mesme ; a de l'esprit. Adroit 2 , assez peu attaché à sa profes-
sion ; de qui on ne doit pas craindre une lascheté. Est assez com-
mode et faisant plaisir aux choses raisonnables. N'est pas hay dans
sa chambre. Aespousé une de Bourdeaux, fille de l'intendant, aimant
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les divertissemens autant que les gouttes, dont il est continuelle-
ment travaillé, luy peuvent permettre 3.

I M. Depping écrit . Geniezes. — 2 Var. : Va droict (ms 890 et D.). — 3 Var. : le peu-
vent comporter. (D.)

D'azur au lion d'or armé et lampasse de gueules, regardant une comète caudere
d'or, posée au canton dextre du chef. (Arm. de 1696.)

Jacques de Geniers fut reçu conseiller le 7 août 1629. (Selon B., en avril.) Il
devint conseiller en la grand'chambre, et sa veuve est citée dans l'Armorial de
1696. C'est tout ce que nous avons trouvé sur lui. (B. E. Arm. de 1696.)

44. DE BERMONI I . — Beaucoup d'esprit ; très délicat. Très
capable de secourir 2 ses amis; nullement attaché au Palais. M. Gon-
thier, conseiller au grand conseil, son nepveu, a grande liaison avec
luy; est aymé et estimé en sa chambre. Est gendre de Demeules 3,

tbrésorier de l'extraordinaire des guerres et des receptes d'Orléans 4.

Originaire s du Languedoc, de la maison d'Aubais 6.

Bezmond (D.) — 2 Servir (id.) — 3 M. Depping écrit : de Moule, et passe le mot trésorier.
— e Ici s'arrête M. Depping. — 5 Le ms 1096 écrit : ordinaire. Ça n'offre pas de sens.
— 6 Des Cambais (ms 890).

De gueules au chevron d'or accompagné de trois tétes de lion arrachées du méme.
(B.) — Tandis que selon L.-B., c'est : d'azur au chef d'or chargé d'un lion issant de
gueules.

Martin de Bermond fut reçu conseiller le 29 novembre 1640. (B.) Il vivait
encore en 1685. (L.-B.) Sa seconde femme fut Elisabeth de Meules, tille de Pierre,
receveur général des finances à Orléans, et d'Isabelle Briçonnet. (Hubert, généal.
ms.) La soeur de Martin, Marie de Bermond, morte le 2 avril 1636, épousa Jacques
Gonthier, conseiller au Parlement en 1616, et en eut un fils, Jean-Baptiste, né le
6 août 1622 seigneur de Longeville, Thiais, Choisy et Grignon, conseiller au
grand conseil le 26 mars 4649, président en la chambre des comptes le 6 mai
1667, jusqu'en 1675. (Nous avons trouvé dans Moréri, au mot Baron, qu'en 1659
un sieur de Bermond était consul au Caire, nous le croyons parent du conseiller
au Parlement.)

L'auteur des Portraits prétend que le conseiller était de la maison d'Aubais ;
'nais il est à remarquer que les marquis d'Aubais s'appelaient Baschi, et que,
à la vérité, si nous trouvons dans leur écu d'alliances les armes d'une famille
Bermond : d'or à l'ours de sable en pied, ces Bermond s'étaient éteints pour les
deux branches d'Anduse et de Sauve, qui portaient d'argent au lion de gueules,
dès le mit e siècle, et pour celle de. Sommières qui portait l'ours, dès 1527,
en se fondant dans les Narbonne-Pelet. (M.) D'un autre côté, les Caylar de Saint-
Bonnet, du Languedoc, eurent une branche qui prit le nom de Bermond, donna
naissance au maréchal de SaintBonnet de Thoiras, et s'éteignit en 1691 en la
personne de Jacques-François de Bermond de Caylar de Thoiras d'Amboise; mais
ces autres Bermond avaient aussi des armes différentes de celles du conseiller au
Parlement. (L.-C.) Il nous semble donc que l'auteur a confondu entre elles diffé-
rentes familles de même nom, et que le conseiller n'appartient ni aux Baschi d'Au-
bais ni aux Caylar de Saint-Bonnet.

45. LE MUSNIER. — Homme de rien, de nul crédit et de nulle
lumière, et néantmoins assez capable de servir à l'occasion. A son
père conseiller en la grand'cliambre. N'a nul commerce avec les
honnestes gens 2 : joue à la boule avec son cordonnier et des procu-
reurs qui le peuvent gouverner.

I	 Depping écrit : de, et continue la phrase précédente. — 2 Le ms 890 et D. ajoutent :
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d'honneur, et suppriment par conséquent le mot honnesles, ce qui dans le langage àu xvitv
siècle, offre un sens tout (Efférent. Nous préférons la leçon d'Hubert.

Armes, No 10.
Jacques le Musnier, ou le Meusnier, reçu le 8 février 1641. (B.)

46. FRAGUYER — Bon homme, un peu patelin; bien inten-
tionné; appliqué au mestier; est capable d'ouverture. Un peu foible
et vacillant ; sans intérest. Son frère le jésuite et les dévôts ont cré-
dit auprès de luy. Est fort amy de M. le président le Bailleul.

D'azur à la fasce d'argent accompagnée de trois grappes de raisin d'or. (Armo-
riaux, cachets.) B. fait les grappes d'argent.

François Fraguier, seigneur de Longpérier et de Quincy, fut reçu conseiller le
15 mars 1641, et mourut sous-doyen en 1689. (B. L.-C.)

47. FEYDEAU. — Très habile, s'appliquant tout à fait au Palais,
faisant presque toutes les' ouvertures de sa chambre. Homme de
nuls intérests, peu gouverné. Très particulier , aimant le cabinet et
l'estude ; souhaiterait néantmoins des bénéfices.

1 D. ajoute : belles.

D'azur au chevron d'or accompagné de trois coquilles du méme. (B. J.)

Louis Feydeau, de la branche des seigneurs d'Erouville , conseiller clerc en la
grand'chambre du Parlement, fut reçu conseiller le 12 juillet 1641, et mourut
le 9 juin 1673. (L.-C.)

48. MACHAULT. — A grand sens, s'appliquant tout à fait au
mestier, fort formé', a grande suite, de la réputation et du crédit
dans sa chambre, et ses opinions y sont très considérées a ; est quel-
quefois emporté. Quelques-uns le croient intéressé, et s'il l'est, c'est
en particulier 3 . Et considère fort ceux qui tiennent de luy ; son père
est conseiller d'Estat.

I Var. : ferme (ms 890 et Depping). — 2 Var. : considérables (ms 890). — 8 Mesnage et...
(M. Depping). — Mesnager et... (ms 1097 et 890).

D'argent à trois têtes ,de corbin (ou corbeau) arrachées de sable. (B. J.)
Louis de Machault, abbé de Saint-Pierre en 1625, conseiller au Parlement le

21 juin 1642 , mort le 15 juin 1673 , était l'un des fils de Charles de Machault,
seigneur d'Arnouville , né en 1587 , conseiller au grand conseil le 25 avril 1608,
maître des requêtes le 21 août 1619, intendant des armées en Normandie, Lan-
guedoc, Bourgogne et Dauphiné, puis conseiller d'Etat, et doyen en mars 1665 ;
mort le 16 janvier 1667, à 80 ans. (B. L.-C.)

49. SERVIN 1 . — De. nulle application au Palais, quoyqu'il ne
manque pas de connoissance. On se peut fier sur luy se donnant
tout à fait à ses amis, et prend soin pour eux. Est estroitement lié
avec M. Monnerot le jeune jusques là qu'ils ont accordé par mariage
leurs enfans qui ne font presque que de naistre. N'a pas beaucoup
acquis d'estime dans le Palais ; et celle qu'il a' vient de l'affection
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que feu M. le premier président luy tesmoignoit ; il l'avoit fait
intendant de justice à Orléans. Est en perpétuel divorce avec sa
femme, qui est (en blanc)..

I Omis par le ms 890. — 2 D. écrit : Mounerole jeune. — 3 Ce commencement de phrase en
blanc chez Hubert, est restitué d'après le ms 1096 ; cette phrase est étrangement estropiée
dans D.

D'argent à l'aigle à deux téles, de sable. (B.) — Le jeton de l'avocat général offre
de plus un lambel de ... en chef.

Louis Servin fut reçu conseiller le 28 août 1643. Le célèbre avocat général
Louis Servir', seigneur de la Grève, conseiller d'Etat en 1614, était sans doute
d'une branche cadette. De sa femme Françoise de Rambures , il n'eut qu'une fille
unique, selon le Père Anselme. D'après M. de Terrebasse, en sa relation des
principaux événements de la vie de Salvaing (le Boissieu, le conseiller au Parle-
ment, Louis-René Servin serait fils de l'avocat général, et aurait eu pour femme
Charlotte de Vassan.

50. MALLEBRANcuE.—Honnête homme, mais foible et de médiocre
capacité; a peu de crédit. Est gouverné par le curé de Saint-Roch.
A un nepveu conseiller au . Parlement. Fort honneste homme,, ne
paroist pas fort sujet à ses .intérests, a les aydes rongnées ', anciens
droits de 400 livres, Fresne 300 livres. — Et plus bas sont escrits
ces mots : quelques droits employez en l'état des aides.

I Var. : de Rougnes (ms 1096 et D.) ; de Roynes (ms 890).

De gueules à une patte de lion d'argent posée en barre et mouvante du canton
sénestre du chef. (L.-B.)

Mathurin Mallebranche, conseiller au Parlement le 26 mai 1644. (B. E.)

51. Du Fos I . — Homme du monde ; capable , aimant la société
et la compagnie des dames. A bon esprit et bon jugement aux
affaires; sans intérests. Acquiert de l'estime. A trouvé la succession
de son père embarrassée de grandes debtes , d'où le mariage de sa
femme, fille de M. Royer, maître des comptes, ne l'a pas tout à fait
tiré. A de grandes terres en Picardie, la Tolle (Lataule?); est nepveu
et présomptif héritier de M. de la Noüe Q.

Hubert commet une erreur singulière en écrivant : du Bois ; M. Depping met : du Fer ; le
ms 1096: du Fau ; la vraie leçon, conforme à la liste de Blanchard, nous est fournie par le
ms 890. — 2 La Neuve (ms 890) ; selon D.: la Manne.

D'or à trois pals d'azur, au lambel de trois pendants d'argent. (B.) — L.-B. écrit :
de gueules à trois pals d'or, au lambel à trois pendants du »Jerne.

François du Fos, reçu le 9 avril 1652 (E.), monta à la grand'chambre en 1685.
(L.-B.) Sa femme était fille de François Royer, maître des comptes le 4 janvier 1638
jusqu'en  mars 1662. (Mlle Denys.)

52. DE FOURCY. — A beaucoup d'honneur et d'esprit ; s'appli-
quant tout à fait an Palais, prenant les affaires du biais qu'elles doi-
vent estre prises ; est entier à ses intérests M. Boucherat, maître
des . requestes, est son beau père et qui a grand pouvoir sur luy. A
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de grands biens et entre autres cette belle terre, (Chessy), entre Lagny
et Meaux; et (est) proche' à se faire président aux enquestes. Possède
les aydes de Chessy, de 4,000 livres 3.

I Selon D.: est entier et sans intérest. — 2 Var.: cherche. (ms 890 et D ) - 3 400 livres
selon le ms 890 et Depping, qui écrit : Chezy.

D'azur à l'aigle d'or, le vol abaissé, au chef du méme, chargé de trois tourteaux
de gueules. (L -B. J.)

Cet article fait double emploi avec celui consacré au même personnage, no 99.

53. LE TONNELIER DE BRETEUIL. — Jeune homme qui va vaste,
capable de servir et donnant à la recommandation ; sans intérest.
Est gouverné par les dames et particulièrement par la Gaillonnet.
A son frère contrôleur général. M. le président de Bailleul a crédit
sur luy.—Et plus bas sont escrits d'une autre main ces mots' : Foible
et prenant les choses d'ordinaire de travers Q.

' M. Depping a omis : et plus bas... — 2 Le ms 890 met : prenant d'ordinaire le travers.

D'azur à l'épervier essorant d'or, longé et grillelé de méme. (B.)

Claude le Tonnelier de Breteuil, seigneur d'Escouché, reçu le 14 juin 1652,
mort en 1698. (L-C.) Son frère était Louis le Tonnelier, seigneur de 'Breteuil et de

'Boissette, maître des requêtes le 23 janvier 1644, contrôleur général des finances
en novembre 1657, remplacé en 1666, mort le 18 janvier 1685. (T-T. et Haudiquer
de Blancourt, Nobiliaire de Picardie.) — Pour la Gaillonnet, consultez les Histo-
riettes de Tallemant des Réaux.

54. DE SALO: — A l'esprit ferme ; entier dans ses résolutions ' ;
attaché au mestier qu'il fait en homme de bien et sans intérests;
aspire plus haut; aime l'estude et la bonne chère. A des bénéfices et
est peu gouverné.

Var. : opinions (ms et D.).
De gueules à trois fers de lancé émoussés d'argent. (B.)

11 était l'un des quatre frères de Denis, voyez n o 145, et fils de Jacques, sei-
gneur de la Coudraye, conseiller en la grand'chambre. (B. M.)

55. BRISARD. — Homme obscur, froid, sans communication, bon
d'ailleurs ; de qualité fort médiocre. Neveu de M. Foucaud , conseiller
en la quatrième (grand' chambre, ms 890).

Fascé d'azur et d'argent de six pièces; chaque fasce d'azur chargée d'une aigle
d'or entre deux lions affrontés du méme, renfermés chacun dans des cercles d'argent
enchaînés du méme; et tes fasces d'argent chargées de neuf hermines de sable, 4, 3, 2.
(B. P. J.)

56. DOUTEUX. — D'excellent esprit, aimant peu sa profession,
quoyqu'il ait esté très bien instruit par M. Dorieux, président de la
Cour des Aydes, son père, qui lui laissera de grands biens. Est com-
mode pour toutes choses; se donne assez volontiers aux plaisirs de
la vie.

' La variante : institué, adoptée par M. D., d'après les Ms, n'a pas de sens.
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D'azur à la bande d'or chargée de trois molettesde gueules. (L-B. J.)

Charles-Henri Dorieux, conseiller au Parlement, était fils de Jean, conseiller au
grand conseil, puis président en la cour des aides, et de Geneviève de Creil. —
(L.-C. au mot Creil.)

57. PHELYPES DE BILLY. — Extravagant , affectant de la suffi-
sance; grand parleur, hardy harangueur; capable quelquefois d'ou-
vertures, et plus capable de servir que personne, pour la chaleur
qu'il a pour ses amys. Il se donne tout entier aux dames.

D'argent au chevron de gueules accompagné de trois glands et de trois olives de
sinople, un gland et une olive accouplés et liés de gueules; écartelé de gueules à la
croix engrélée d'argent. (P. J.)

Jean-Julien Phelypes de Billy, reçu le 14 mai 1654 (E.)

58. LE COCO. — Ne manque pas de sens, mais n'a point encore
acquis de crédit ni la capacité qu'il faut pour faire des ouvertures.
A son père conseiller de la seconde (chambre des enquétes) 4 , est nep-
veu de M. Broé a espousé Mile de la Berchère 3 , et sera intéressé.

Grand'chambre (ms 890). — 2 Broüé ou mieux de Broé. (D. et le ms 1096). Le ms
896 écrit : de Brocq, et Hubert : Bione. Voyez du reste le no	 — 'Phrase omise (ms 1096).

D'azur à trois coqs d'or. (B. L-C.)

Jean-François le Cocq, conseiller au Parlement le 29 mai 1654, était fils de
Jean, conseiller en la 2e des enquêtes, puis en la grand'cliambre, seigneur de Cor-
beville, Elleville, etc., marquis de Goupillières en 1678, mort le 4 juin 4683. Il
avait épousé le 15 mai 1657 Louise Charlotte, morte le 15 février 1699, fille de
Pierre le Goux, chevalier, seigneur de la Berchère, etc, successivement premier
président des parlements de Dijon en juin 1631, exilé en 1637, puis de Grenoble,
le 19 août 1644, mort en 1653. (L-C. T-T.)

59. BROUSSEL. — Très habile , très sçavant , ferme , entier ,
sombre, particulier; n'est gouverné de personne ; a peu de biens.
Est frère de la Louvière, qui I cherche du desdommagement de sa
charge de gouverneur de la Bastille ; est nepveu de M. Boucherat,
doyen de la Chambre des Comptes. — Et plus bas sont inscrits ces
mots, d'une autre main : Amy intime de M. Nubie , qui l'est de
Pellisson.

' M. Depping a laissé en blanc le non, de la Louvière, et le ms 890, n'y comprenant rien,
change ainsi la phrase : est fier, cherche du.....

Armes, voyez n' 202; cependant l'Armorial de 1696 donne eune famille de même
nom : De sable au lion d'argent, armé et lampassé d'or.

Il était fils de Pierre Broussel, aliàs Brussel , conseiller au Parlement, mort le
4 août 1633 (selon B., il aurait au contraire été reçu le 19 août 1633), et (le Mar-
guerite Boucherat, mariée en 1603. (L-C.) B. ne donne pas les armes de ce cou-
seiller, et écrit Broussel, page 125, Brussel pages 113 et 127.

M. Nublé, et non pas Huble (Depping), était un avocat au Parlement, célèbre à
cette époque.

-60. PELLETIER. — Honneste homme, bel esprit, appliqué à sa
profession, et affectant de la singularité ; prenant quelquefois des
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opinions bizarres. Aime le inonde. Est sans intérests. Proche parent
de M. le Tellier. Il y a quelquefois jalousie entre ses frères '.

I M. Depping donne la leçon : proche de M. le Tellier et frère de Pelletier, confident de
M. le Tellier.

D'azur à la croix palée d'argent, chargée en coeur d'un chevron de gueules soutenu
d'une rose du même et accosté de deux molettes de sable. (p. J.)

Jérôme le Pelletier, d'abord conseiller au Châtelet de Paris, puis, le 7 juin 1656,
conseiller au Parlement, nommé en 1666, avec son frère Michel le Pelletier de
Sousy pour l'exécution des arrêts de la Cour des grands jours de Clermont en
Auvergne, vivait encore en 1680. — Il avait un autre frère, Claude, également
conseiller au Parlement. Voyez no 147. (E. M. L-C.)

61. AMPROUX. — A. de l'esprit et de la capacité ; se picque de
chaleur pour ses amys ; est seur_; et brouillé avec l'intendant son
frère, quoyqu'il en puisse espérer beaucoup de biens. Est de la re-
ligion. M. de Bermond•le gouverne ; s'attache à MM. d'Estrée et
(à l'évêque) de Laon. Est capable de grandes ouvertures et les
pousse avec vigueur.

De sinople à trois larmes d'argent. (L-B.) Selon les Tablettes de Thémis : de gueules,
etc., ce' qui est en contradiction avec tous les armoriaux.

Benjamin Amproux, conseiller au Parlement le 13 juillet 1657, avait un frère,
Jacques Amproux, seigneur de Lorme, intendant des finances dès 1638. ('f-T. E,)

62. L' ARCHER. — Jeune, estourdy, , joueur, léger, foible , sans
application , faisant despense ; frère de M. le président l'Archer et beau-
frère de M. de la Villeserre (Var. : Villassé, Villaserre, Valacère).

D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux roses d'argent, et en pointe
d'une croix patriarcale de même. (P. J.)

Germain Larcher, prieur de Saint-Gaon en Champagne, conseiller clerc au
Parlement le 17 mai 1658, avait un frère président des comptes, et une soeur,
Geneviève, épouse d'Edouard Colbert, marquis de Villacerf et de Payens, premier
maître d'hôtel de la reine Marie-Thérèse et de la Dauphine, puis surintendant
général des bâtiments du Roi. (L-C.)

63. CHEVALIER. — Jeune homme peu expérimenté et peu con-
naissant les affaires ; promettant néantmoins quelque chose; venant
de M. Chevalier du Parlement mesme.

D'azur à la tête de licorne coupée d'argent, au chef du même, chargé de trois
demi-vols de sable. (L-B.)

Jean-Baptiste Chevallier (seigneur du Plessis et du Coudrai, né en 1626, mort
en 1688?) conseiller au Parlement le 22 août 1658, était fils de Nicolas, conseiller
au Parlement, mort en '1633 doyen de la giand'cliambre. (B. L-C. E.)

64. Bossu. — Obscur; vivant en homme de rien' ; aimant le
sacq, assidu ; et de fort médiocres parents 2.

I Var. : bien (ms 8901. — s Var. : partyes (D.), — a de médiocres parlyes, selon les
deux ms.

D'or à trois têtes de More de sable, tortillées d'argent. (Armorial de 1696.)—B. écrit,
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p. 86... : bandées de gueules, à la bordure engrélée de même. C'est sans doute une
brisure.

Il était peut-âtre fils de François le Bossu, seigneur de Beaufort, qui avait
épousé vers 1638 Madeleine Ferrand (L-C.), et descendant ou parent d'Olivier le
Bossu, conseiller au Parlement le 1er septembre 1570. (B.)

65. FAYET. — Moins que rien. Filz de M. Fayet, conseiller en
la quatrième des enquestes.

D'azur à la fasce d'or chargée d'une autre de sable, surchargée d'une coquille d'ar-
gent accostée de deux étoiles d'or, accompagnée en chef d'une levrette courante d'ar-
gent accolée de gueules, bordée, clouée, bouclée d'or, et en pointe de trois losanges
d'or. (Arm. de 1696; — Mlle Denys.) Palliot supprime la levrette et les losanges.

Il s'agit probablement de Louis Fayet, seigneur de Piscop, qui devint conseiller
honoraire en la grand'chambre. Voyez au n° 131.

66. DE COULANGES ' . — Spirituel, mais jeune ; de nulle applica-
tion et de nulle capacité. Petit-fils de M. (le Fêvre) d'Ormesson Q ,
maître des requestes. — Et plus bas sont escrits ces mots, d'une autre
main : Mme de Savigny 3 , sa tante, a beaucoup de pouvoir sur luy.

I D. écrit : Decolauges. — 2 Ici D. intercale : doïen du Conseil, gendre de M. le Tellier...
- 3 Var. : Sevigny et Sévigné.

D'azur à la bande d'argent chargée de trois aigles de sable. (Mlle Denys.)

Philippe de Coulanges, maître des comptes en 1632, mort en 1659, épousa en
1626 Anne le Fêvre d'Ormesson, morte en 1654, fille d'André le Fêvre, seigneur
d'Ormesson, maître des requêtes, intendant de Lyon, directeur des finances, con-
seiller d'Etat, mort doyen le 2 mars 1665, à 88 ans. — Son fils Philippe-Emmanuel
de Coulanges fut conseiller au Parlement, puis maître des requêtes en septembre
1672. — Il épousa Mlle du Gué-Bagnols , nièce, par sa mère, de la femme du
chancelier le Tellier et favorite de Mine de Maintenon. — Il mourut le 31 jan-
vier 1716, à 85 ans. Mme de Savigny, sa tante...... il y a ici deux erreurs : il
faut lire, Mme de Sévigné sa cousine germaine..... En effet, nous voyons dans la
généalogie des Rabutin que Celse-Bénigne de Rabutin, chevalier, baron de Chantal
et Bourbilly, tué à 30 ans le 2'1 juillet 1627 lors de la descente des Anglais dans l'île
de Rhé, avait épousé en 1624 Marie de Coulanges, fille de Philippe, seigneur de
la Tour, et soeur de Philippe, maître des comptes; qu'elle en eut une fille, Marie
de Rabutin , dame de Chantal et de Bourbilly , morte en 1696 , mariée en 1644 à
Henri, marquis de Sévigné, tué en duel en 1651. La marquise de Sévigné est donc
la cousine, non la tante de Ph.-E. de Coulanges; lequel n'avait aucun lien de
parenté avec la belle-mère de sa cousine, et est souvent cité dans les Lettres de sa
célèbre parente. Les Mémoires de Philippe de Coulanges ont été publiés.

67. BARBERYE DE SAINT-CONTEST. — Nouveau venu ; de parenté
médiocre', mais riche, et dans le dessein de travailler. A de grands
procès en la chambre de l'édict contre ses proches. N'est pas d'esprit
relevé. Le père Peingré, jésuite, a grand pouvoir sur luy.

Le ms 890 écrit : Normand venu de... ainsi que M. Depping. — Hubert avait écrit : de
Coulais, ce qui provenait d'une mauvaise lecture, et M. D. : Verberie.

D'azur à trois têtes d'aigles arrachées d'or. (L.-B. J.)

Est-ce Michel.Barberie, seigneur de Saint-Contest, qui se fit recevoir maitre des requêtes
le 24 avril 1665, et mourut en avril I692'? (T.-T.)

68. DE QUELIN. — Ne s'adonne que à la despense et aux diver-
tissemens, en s'incommodant; s'attache fort aux dames; s'appliquant
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fort au jeu. Au Palais ' est assez chaud amy; son plus familier amy
est M. Saintot , conseiller au Châtelet. A son oncle, M. Sevin ,
auquel il a grande obligation, et à qui il deffère beaucoup Q.

1 Fort peu au Palais, est assez..... (ms 1096 et D.) — 2 Var. : a son oncle de..... omis
par le ms 890.	 .

D'azur au chevron accompagné de deux étoiles et d'une pomme de pin, le tout d'or.
(1,-13.)

Nicolas de Quelin, reçu le 12 décembre 1659. (E.) Vivait encore en 1685. (I.-B.)
Il était né en 1606, et se vantait d'être le fils de Henri IV. (T.-R.)

DEUXIÈME CHAMBRE DES ENQUESTES.

Présidents.

69. LE FÉRON. — Bon juge ; jugement solide ', résolu dans ses
opinions, qui ne change point sans rendre 2 raison; ne se prévient
point; ayme la reigle ; bon homme, et sans intérest. Aime le jeu,
et s'y applique. M..le président de Novion est son beau-frère ; M. le
mareschal dé Villeroy est son amy et lui a procuré la prévosté des
marchands. A pour adhérans et amis particuliers en sa chambre,
MM. Magdeleine, Mandat, (Feydeau de) Bernay, Phippeaux (Phely-
peaux), tous ses proches; a quelques brouilleries dans son domestique.

1 Le ms 890 substitue : décisif; mais M. Depping met : décisif et résolu..... — 2 Var. : à
la place du mot : rendre, les ms et D. mettent : de grandes.

De gueules au sautoir accompagné en chef et en pointe de deux molettes, en flanc
de deux aiglettes, le tout d'or. (L-B. J.)

Jérôme le Féron, chevalier, seigneur d'Urville et de Louvres-en-Parisis , con-
seiller au Parlement le 9 juillet 1627, puis président en la 2e des enquêtes avant
1646, fut prévôt des marchands de Paris le 2 février 1646, et mourut le 8 sep-
tembre 1689. (B. M.)

70. DE BRAGELONNE. —De médiocre suffisance, a bonne opinion
de luy-mesure; grand parleur, cherchant tousjours des nouveautez ;
amateur de louanges; sans pouvoir, sans suite. MM. Magdeleine,
Marle et Poncet ' ont crédit sur luy. Donne tout à fait à la faveur
et aux ministres, deffère à M. Colbert. N'est point seur, , et est
en quelque manière intéressé. Le chevalier 2 de Bragelonne le
gouverne.

1 Le ms 890 supprime Magdeleine; celui 1096 ajoute après Marie : son beau-frère.
- 2 Var..: la chevalière."(D.)

De gueules à la fasce d'argent chargée d'une coquille de sable et accompagnée de
trois molettes d'or. (B.	 J.)

Thomas de Bragelongne, chevalier, seigneur d'Inginville, Issi, Pourpry, Petit-
Tignonville, et de la Magdeleine près Chastre, fut conseiller au Parlement le 12
mai 1637, puis, après avoir été président aux enquêtes, président au parlement de
Metz en 1674; il mourut à 67 ans, en 1680. (B. L-C.)
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Conseillers.

71. MAGDELEINE 1 . — Consommé dans les affaires ; a grande
probité, se prévient de luy-mesme et contredit volontiers. Sçavant
aux coustumes et arrests. Grand parleur, aymant pratique et cher-
chant ses intérests raisonnables. Mme le Coq, sa fille , a grand
pouvoir sur luy, aussy bien que M. de St-Martin, à cause de la
religion. Ses proches sont les mesmes que ceux de M. le président le
Féron. Est considéré parmi ceux de la religion prétendue réformée.
— Et plus bas sont escrits ces mots d'une autre main : fait profession
d'estre obligé à Monseigneur, témoigne beaucoup d'amitié à Pelis-
son, a considération pour les recommandations qu'il luy fait.

Omis dans le ms 890.

D'argent à six pattes de griffon de sable, posées 3, 2, 1. (B.)

Jacques Magdelaine , reçu conseiller le 23 janvier 1615 (B.), mourut en 1661.
Une de ses filles avait épousé le marquis de Saint-Simon-Courtaumer, puis le mar-
quis de la Case, de la maison de Pons; une autre fut femme de Jean le Coq de
Corbeville, conseiller au Parlement. Tallemant des Réaux parle de toute cette
famille, au chapitre de Mme de Langey.

72. LE COCA DE CORBEVILLE 1 . — Dévôt et scrupuleux. Esprit
assez dur 2 , capable néantmoins. Bon juge, mais long à toutes choses;
parleur et ayant quelque opinion de luy-mesme; est obstiné en ses
opinions ; n'est pas homme de grande pratique ; aime les intérests
du Palais. Avait espousé une Broiié (Broé) 3 dont il a eu un filz qui
est conseiller en la première des enquestes ; a depuis espousé une
femme 4 dont il a plusieurs enfans.

I Le ms 890 lui donne le rang no 25 ter. — 2 Var. : Doux (ms 890); c'est un contre-sens.
— 3 Le même ms écrit : Brie; c'est une erreur. — L Le ms 1096 et D. la nomment : de Sève,
le ms 890 : de Serre.

Armes, N° 58.

Jean le Coq, seigneur de Corbeville, Elleville et les Porcherons , marquis de
Goupillières en 1678, conseiller au Parlement le 11 juillet 1625, mort le 4 juin
1683, avait épousé en premières noces Anne de Broé, fille de Bon-François de
Broé, seigneur de la Guette et des Marches, conseiller au Parlement, et président
aux requêtes, et de sa première femme Madeleine de Hacqueville. Son fils a été
cité au no 58. (B. L.- C.)

73. PiTHOU. — Bel esprit, sçavant, s'exprimant facilement, fan-
tasque alléguant souvent des authoritez supposées ; réputé dans sa
chambre pour homme de lettres, mais rien au delà, y ayant peu de
suite ; aime ses intérests et néantmoins sans beaucoup d'excès ny
de chaleur. A espousé une-Loisel-Garlanson 2 , et est beau-frère de
M. Brisacier, maître des comptes. N'est pas aimé à la Cour, en ayant

O
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été exilé et proscrit durant six ou sept années, a esté frondeur. —
Et au dessous, d'une autre main, sont ces mots : plusieurs le tiennent
pour seur ; Mme Brissonnet a veufve, sa soeur, a pouvoir sur lui ; et
peut estre gouverné par Pélisson.

Le ms 890 supprime : fantasque, D. conserve ce mot et ajoute : inconstant. — 2 M. D. et
le ms 890 mettent : une Garsaulan ; c'est une mauvaise lecture. — a D. écrit : Grisonne.

De vair, à la bande de gueules liserée d'or. (B.)

Pierre «Pithou, conseiller au Parlement le 11 mai 1629, avait épousé Chrétienne
Loisel, fille d'Antoine, conseiller au Parlement en 1604, et mort en 1610, dont
aucune soeur n'épousa un Brisacier. Une des soeurs de Pierre Pithou, Louise, Pétait
femme d'André Briçonnet, auditeur des comptes. Ils étaient enfants d'Antoine
Pithou, seigneur de Saint-Léger.; la seconde sœur , Marguerite , épousa Claude
Molé. (B. L-C. Grosley, Vie de Pithou, Paris, 1756, in-12.)

74. CAMUS DE PONTCARRÉ 1 . — Ne manque pas de suffisance et
capacité ; cherchant les nouveautez. Opposé à M. Magdeleine. De
belle humeur, et de grande liberté à parler, est homme de parolle, èt
aymé en sa chambre. A une très grande exactitude dans les affaires.
Est attaché à M. le président de Novion. N'est pas intéressé; aime la
dignité du Parlement. A son frère, l'abbé, qui est homme du
monde 2 ; a les aydes de Pontcarré, de 100 livres.

I Omis (ms 890). — 2 Hubert avait sauté les mots : du Parlement, a son frère l'abbé. Nous
les avons rétablis d'après le ms 1096 et D.

D'azur à une étoile d'or posée en coeur, accompagnée de trois croissants d'argent.
(P.-J.)

Nicolas Canins, seigneur de Pontcarré, conseiller au Parlement le 3 avril 1636,
mourut en 1660, selon la Chenaye, si toutefois cet auteur n'a pas commis une
erreur de date, car il peut s'agir de son fils Nicolas, lequel fut reçu conseiller le
28 mai 1661, maître des requêtes en 1691, et mourut en 1705. (L-C. T-T. E.)

75. LE CLERC DE COURCELLES. — Contredisant et rompant en
visière; s'ingéniant volontiers. Est d'une capacité 1 de plus de bruit
que de fonds 2 ; ne refusant pas ses intérests. Est fort amy de M. le
comte de Rochefort, et de Mad e la mareschale Foucault, dont il sous—
tient les affaires. A été plusieurs fois proscrit. A pour la pluspart
(du temps) des advis assez hétéroclites 3 . Capable de faire toutes
ouvertures ; affectant l'ordre et le bien desa compagnie. — Et plus
bas : bizarre, peu seur 4 et glorieux.

1 Le ms 890 intercale le mot : médiocre. — 2 Var absurde : fruit (ms 800). — 3 D. lui
donne des amis hétéroclites, le ms 890 supprime la phrase et met : est hétéroclite. — 4 Le
ms 890 contient : penseur.

De gueules au croissant d'argent d'où sort un lion naissant d'or. (B. et ms de
Lainé, prieur de Mondonville, t. 	 p. 346, à la Bibliothèque Impériale.)

Charles le Clerc, seigneur de Courcelles et de Boisridéau, fut reçu conseiller
au Parlement le 5 février 1639. (B.) La maréchale de Foucault est Marie Fourré
de Dampierre, fille de Charles Fourré, seigneur de Dampierre, et de Marie de la
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Lande, morte le 25 avril 1696 à 66 ans. Elle avait épousé Louis Foucault, comte
du Daugnon, d'abord page du cardinal de Richelieu, puis vice-amiral de France,
gouverneur de Brouage, et enfin maréchal de France le 20 mars 1653 , mort à 43
ans le 10 octobre 1659. 11 n'était pas de la même famille que les conseillers au
Parlement du même nom. (L-C. P-A.)

• 76. MANDAT. — A médiocre sçavoir, néantmoins est bon rap-
porteur se porte au bien, peu ferme dans ses advis ; estimé dans
sa chambre. Ayme la chasse 2 ; et est tout à fait desvoüé à M. le pré-
sident de Novion, a soin de ses intérests au Palais.

' Hubert a omis : peu ferme. — 2 Phrase omise (ms 890).

D'azur au lion d'or, au chef d'argent chargé d'une hure de sanglier de sable accostée
de deux roses de gueules. (B. J.)

Galliot Mandat, conseiller en 1639, vivait encore en 1670.

77. GENOUX. — Aime tout à fait ses intérests, est attaché au
sacq ; se meslant' de bien des affaires; ferme et opiniastre en ses
advis, a de la suite. Dans sa chambre est homme de cabane et d'in-
trigue, se donnant volontiers à la Cour ; fait de grands bruits et est
capable de servir. Est gendre de Lebrun, thrésorier du sceau.

Var. : démeslant bien..... (ms 890).

D'or h trois bandes ondées d'azur. (P. Arm. de 1696.)

Philippe Genoux, seigneur de Guibeville et de Toulongeon, fut secrétaire des
commandements de Marie de Médicis, puis secrétaire du Roi, conseiller au Parle-
ment le 20 décembre 1641, et mourut conseiller de grand'chambre le l er décembre
1684, à 71 ans. (L-C. B.)

78. DURAND I . -- Bon juge, de sens raisonnable, mais tout d'une
pièce ; ne considérant que ce qu'il s'est mis dans l'esprit de croire;,
nullement intéressé. A espousé la soeur de des Fontaines, et est de
difficile accord.

Avant ce conseiller, D. place le conseiller Boucherat, auquel notre manuscrit donne le
no 128, nouvelle preuve de l'antériorité de la copie du chanoine Hubert.

De gueules au lion d'or tenant un coutelas d'argent garni d'or. (L-B.)

Ursin Durand, reçu le 19 juillet 1647 (E.); mais selon B, ce serait le 8 mai.
Ursin Durand, seigneur de Pontcarré, probablement fils du précédent, reçu le

19 février 1698, porte selon Chevillard : Ecartelé aux 1 et 4 les armes des Camus
de Pontcarré, aux 2 et .3 d'or au thyrse de gueules tortillé d'une couleuvre d'azur,
lampassée de gueules, la tête contournée.

79. DOUJAT. — Présomptueux, et se croyant habile au delà de
ce qu'il ést; contredisant, plein de boutades, joueur, ruiné et séparé
de sa femme, n° 10. Aymant la pratique. Fils de M. Doujat, conseiller
de la grand'chambre, et beau-frère de M. le président le Noir, pour
qui il a de la defférence.

Armes, N' 15.

Jean Doujat fut reçu conseiller le 30 août 1647 (E.); mais selon B., en mai.
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80. DE . NESMOND-COURBERON. — D'humeur prompte , comme
M. son père; d'assez bon esprit; estudiant à se former. Bienfaisant,
non intéressé, aymé dans sa chambre, faisant justice. N'a pas tout
à fait l'air du monde; est reçu en survivance (de) son père (président
à mortier); est fort gouverné du curé de St–Nicolas 1.

	

I Le ms 890 ajoute :	 est à présent maistre des requestes. 	 Il le fut du 5 décembre 1619
au 1er décembre 1664. Les notes auraient donc été composées à la fin de l'année 1659, un peu
plus tôt que nous ne l'avions pensé d'abord.

Armes, N° 2.

Guillaume de Nesmond, seigneur de Courberon et de la Couare, conseiller au
Parlement le 5 mars 1649, president à mortier en survivance de son père le 16
novembre 1658, maître des requêtes le 5 décembre 1659, président à mortier le
l er décembre 1664, mort le 19 mars 1693. (B. L-C. T-T.)

81. GuILLARD. — Fort homme d'honneur, mais n'aymant nulle-
ment son mestier ny sa peine. Est dans le divertissement. D'un
naturel assez doux. A espousé une Gobelin, fille d'un cy-devant maî-
tre des comptes; est beau frère de M. Voysin , maître des requestes.

De gueules, à deux bourdons de pèlerin d'or, posés en chevron, accompagnés de
trois montjoies au rocher d'argent. (L-B. L-C. J.)

Claude Guillard fut reçu conseiller le 7 juin 1649. (B.) Il épousa la fille de Jac-
ques Gobelin, maître des comptes, et de Marie Bachasson. (L.-C.)

82. DE LAMBERT'. — Ne manque pas d'esprit; parle bien, s'ap-
plique peu aux affaires, est dans le jeu, dans le divertissement; est
de société ordinaire avec MM. (de Mesmes) d'Avaux , Barillon ,
Courtin. A espousé une Rciuillié , soeur du maître des requestes, est
nepveu de M. le président de Mesmes, qui estoit cy-devant surinten-
dant et chef du conseil de Mademoiselle.

Omis par le ms 890.

D'azur au lion d'or ; au chef d'argent, chargé de trois étoiles de gueules. (L-C. J.)

Henri Lambert, seigneur d'Herbigny, marquis de Thibouville, né le 3 novembre
1623 , conseiller au Parlement de Paris le 4 février 1650, maître des requêtes le
16 décembre 1660, intendant à Moulins en 1666 , en Dauphiné en 1679, à Mon-
tauban en 1691, à Lyon en 1694, puis à Rouen, conseiller d'Etal; mort le 23 novembre
1700. Avait épousé Elisabeth/Rouillié..(L-C.)

83. LE GRAND. — Tout à fait dévôt, craignant tousjours de fail-
lir. Civil, obligeant, nullement intéressé, s'appliquant fort et se
tenant à ses advis, quoyque quelquefois assez bizarres. Est nepveu
de M. l'ancien évesque de Thoulon ; aurait besoin de bénéfices.

I M. Depping écrit : Lautien... 11 n'y a jamais eu d'évêque de Toulon de ce nom. — Henri
le Grand, prévôt de l'Eglise de Toulon en 1645, avait pour mère une soeur de Jacques Danès,
seigneur de Marly, aumônier du Roi, puis évêque de Toulon. (S te-Marthe, Gallia chrisliana.)

D'azur à la fasce d'argent chargée de trois étoiles d'or, accompagnée en chef de
trois larmes d'argent. (B. J.)

	

(T.1. Ne 4.)	 10
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84. FEYDEAU DE BERNAY. — Esprit infiniment inquiet. De peu
s de connoissance dans les affaires du Palais. S'intriguant fort à la
Cour, dans le dessein qu'il a d'estre évesque ; a la réputation' d'estre
du Port-Royal, et se jette présentement de l'autre party. Voit sou-
vent M. et Mme de Villeroy. Bon amy. Est dans la société.ordi-
naire de MM. d'Avaux, Barillon , etc. ; est attaché au président
le Féron , son parent. S'est incommodé au jeu, quoyqu'il ait de
grands biens Q . Est officieux et sert ses amys quand il peut. A part
aux aydes de l'élection de Clermont, qui sont de 14,000 livres.

I Var. : représentation (ms 890), n'offre de sens. -- 2 Grands bénéfices, var. du ms 890.

D'azur au chevron d'or accompagné de trois coquilles du méme. (P. J.)

François Feydeau, abbé de Bernay, prieur de Maupas et de Villenauxe , fut reçu
conseiller au Parlement le 21 juillet 1651. (L-C.)

85. FREZON. — Bon homme et qui a de l'honneur, bon juge,
nullement attaché au Palais ; fort riche. A espousé une Villevault

1 Var. : Villeure (Depping) ; Villerceau (ms 890). — La leçon d'Hubert nous paraît préfé-
rable.

De sable à deux lions passés en sautoir et adossés d'or. (L-13.)

François Frezon , conseiller au Châtelet, puis au Parlement le 18 août 1651.
(L-C.)

86. PHELYPEAUx D'REasAuur. — Médiocre esprit, très paresseux,
nullement appliqué aux affaires ny au Palais ; chasseur, joueur.
Nepveu de M. de la Vrillière, a espousé une. Loisel, niepce de
MM. Pithou et de Brisacier; est dans la société de MM. d'Avaux et
de Bernay.

D'azur semé de bacinets ou quarte feuilles d'or, au franc canton d'hermines, qui est
Tiercie ou Thierry ; écartelé d'argent à trois lézards de sinople, qui est Cottereau.
(B. P. P-A. Hubert, et J.)

François Phelypeaux, sieur d'Herbault, avait épousé Anne Loisel. 11 mourut le
26 mars 1705. (1,-C. M.)

87. DE MARLE. — Beau-frère de M. le président de Bragelonne,
a espousé la fille de feu M. de Beaubourg, sa cousine germaine. A
l'esprit obscur, difficile; a grande passion des'advancer ' ; la maison
dont il est . sorty luy donnant de la gloire. N'est point intéressé ; aime
la pratique pour travailler. Est parent des Colbert, et particulière-
ment de celuy de M. le cardinal (Mazarin) 2 , le regardant comme en
pouvant être advancé.

C'est la leçon que donne D. C'est la meilleure. Hubert avait écrit : s'absenter, le ms 890 :
subsister, ce qui est un contre-sens — 2 Le ms 890, a la place de ces mots : celuy de M. le
cardinal, a mis : le surintendant. C'est changer complétement le portrait du personnage. Il
montrait de la perspicacité, ayant su démêler le mérite d'un homme obscur encore, on en fait
un vulgaire solliciteur, courtisan d'un homme en place.
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D'azur à trois tours d'or, gui est cl'Hector; écartelé d'argent à la bande de sable
chargée de trois molettes d'argent, gui est de Marte. (L-C. J.)

Bernard Hector de Marie, seigneur de Versigny, , conseiller au Parlement, puis
maître des requêtes le 28 mai 1665, mourut en 1694. 11 avait épousé sa cousine,
Claude de Marie de Beaubourg. (L-C.) Le Colbert du cardinal, son parent, était
J. B. Colbert, attaché à la maison du cardinal Mazarin, et depuis contrôleur-géné-
ral des finances, secrétaire d'Etat, etc.

88. FOUCAULT. — Nepveu de M. Foucault de la quatrième, est
moins que rien, et le suject dé la raillerie de ses confrères.

De sable au lion d'argent, armé et lampassé de gueules, couronné d'or. (L-C.)
—• L'Armorial de 1696 porte simplement : de sable au lion couronné d'argent.

89. PINON. — Conseiller d'église, fort honneste homme ; sans
affection des affaires du Palais. Frère de M. du Martray, conseiller
en la quatrième, et filz du feu président à Metz.

D'azur au chevron d'or accompagné de trois pommes de pin du méme. (B. J.)

Jean Pinon, seigneur d'Oncy, , de Vitry, et du Martray, conseiller au Parlement
de Paris, puis president à celui de Metz, épousa Marie de Creil, et en eut deux
fils, Etienne, reçu conseiller au Parlement le 5 septembre 1653, vivant encore en
1680, et Jacques, seigneur du Martray. Voyez n o 139. (E. M.)

90. GILBERT. — Tend asseurément à quelque chose de grand, et
tout jeune qu'il est entre dans la volée des habiles; et pour ce sujet
estimé dans sa chambre. Est gendre de Petit, payeur des rentes.
M. Housset, cy-devant intendant, est son parent.

Armes, N o 22.

Pierre Gilbert, seigneur de Voisins, Villaroy, etc., né le 7 octobre 1630, reçu
conseiller au Parlement le 8 août 1654, mourut en 1679. 11 avait épousé le 7 février
1656 Elisabeth Petit. (L-C. Voyez à l'article de son père, no 22.)

M. Housset, ci-devant intendant, est sans doute N... Housset, trésorier des
parties casuelles, intendant dès 1654, à moins qu'il ne s'agisse de Claude Malier,
seigneur du Houssa» intendant des finances en 1620, ou de son fils Pierre, éga-
lement intendant. (f-T.)

91. LE FÈVRE DE LA FALLUÈRE. — Doux, gracieux, honneste
homme ; s'appliquant entièrement au mestier. Est de Tours; a un
frère conseiller au grând conseil; est gendre de M. Ferrand, lieu-
tenant particulier. Est amy de Desvaux et Valentine, receveurs
généraux de Totirs I.

D. écrit : est ami de MM. du Vaux Vallentine, receveurs... Il en fait les deux frères. Le ms
890 met : ami de Mn d'Avaux et de Valentine, receveur général:. Où est la vraie leçon`?

D'azur à trois bandes d'or. (L-B.)

René le Fèvre de la Falluère, conseiller au Parlement le-I8 août 1656, fut ensuite
président en la quatrième des enquêtes, puis premier président au parlement de
Rennes, le 16 juillet 1687, et mourut en 1703. Il avait epousé Françoise Ferrand,
morte le 17 mars 1720. (L-B. L-C. T-T.)

92. GALLICIION DE COURCHAMY I . — Est tilz d'un conseiller de
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Bretaigne. A espousé une Dehallus 2 . A de l'esprit, quoyque sans
estude; est médiocrement estimé, ne paroît point intéressé.

I Omis (ms 890). — Hubert avait écrit : Couchaux, et D.: Coursan. Ce sont deux légères
erreurs. — 2 Var. : Deschalus. (D.)

D'azur à une fasce d'or accompagnée de trois canettes d'argent. (Potier de Courcy,
Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2 e édition.)

Louis Galichon, seigneur de Courchamp, fut d'abord conseiller au Parlement
de Paris ; puis le 13 juin 1661, président à mortier au parlement de Metz, charge
qui fut supprimée en décembre 1669 et rétablie en février 1674. (T-T.) Cet article
fait du reste double emploi avec le no 216.

93. DE BJBEYRE I . — Est Auvergnat, proche parent de Mme la
présidente Tubeuf, est fort attaché à ceste famille. Est filz d'un lieu-
tenant général de Ryon (Riom) 2 qui estoit de tous traittez et des par-
tys de la province, qui a laissé de grands biens.

Ribert. (D:) — 2 Clermont. (D.) C'est une erreur, car tous les manuscrits sont d'accord
pour mettre Riom.

D'azur à la fasce ondée d'argent, accompagnée de trois cannes du méme, becquées
et membrées de gueules. (L-C.) — Armoiries sculptées à Saint-Flour.

Antoine de Ribeyre, seigneur d'Homme, né le 10 février 1632, conseiller au
Parlement le 26 mai 1657, maître des requêtes le 27 mai 1667, intendant de
Limoges en 1671, de Touraine en 1672, lieutenant civil au nouveau Châtelet le 30
avril 1674, intendant de Poitou en 1689 , président au grand conseil , conseiller
d'honneur au Parlement de Paris en juillet 1679, conseiller d'Etat en 1683, ordi-
naire en mai 1695, mort le 7 octobre 1712, avait épousé Catherine Potier de
Novion. (L-C.) Il y a eu un évêque de Saint-Flour de cette famille.

94.. POTIER DE NovioN. Jeune et foible encore, que M. son
père tasche de former et. luy asseurer la charge de président de la
Cour, en le mariant à la fille de M. le président de Bercy: (Il est à
présent avocat général au grand Conseil, ajoute le ms 890.)

Armes, N° 4.

' André Potier, chevalier, marquis de Novion, seigneur de Grignon, conseiller au
Parlement de Paris le 31 août 1657, avocat général au grand conseil en 1661,
maître des requêtes le 12 décembre 1663, président à mortier en survivance de son
père le 2 janvier 1674, mais mort avant lui le 23 janvier 1677, avait épousé le 3
février 1660 Catherine Anne Maslon de Bercy. (L-C.)

95. DRISSONNET—MMGNAN 1 . — Homme d'esprit, d'estude et de
sagesse, qui aspire à l'honneur, qui penche à la fronde ; est capable
de suivre les bons advis; fort assidu au Palais. Est filz de M. Bris–
sonnet, président au grand conseil.

I Le tus 1096 et D. ajoutent ce mot.

D'azur à la bande conzponnée d'or et de gueules, le premier compon de gueules chargé
d'une étoile d'or; une autre étoile du méme sur le canton sénestre de l'écu. (B. Armo-
riaux, pierres sculptées.)

François Briçonnet, seigneur de Millemont, mort en 1705, fut conseiller au Parle-
ment., ainsi que son frère Jean-Baptiste, seigneur de Magnanville, reçu le 12
août 1650, mort le 25 décembre 1698. 11 s'agit de ce dernier. Ils étaient fils de
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Guillaume Briçonnet, seigneur de Leveville, Auteuil, Quinquempoix, etc., conseiller
au Parlement le 19 mai 1635, maitre des requêtes en decembre 1641, puis pré-
sident au grand conseil, et mort le 3 février 1674. (L-C. P-A.)

96. PONCET. — Ne manque pas de connoissance et de lumière,
estudie, se forme au Palais, ne paroist point intéressé. Est filz de
M. Poncet, maître des requestes, qui a de grands biens et particuliè-
rement de regrats

Hubert avait écrit : de patrimoine, mais les ms et D. ne sont pas d'accord avec lui.
D'azur à la gerbe d'or, chargée de deux tourterelles affrontées du même, et sur-

montée d'une étoile d'argent. (P. J.)—Généralement l'étoile est d'or.

Mathias Poncet, comte d'Ablis, seigneur de laTivière, baron de Presle, conseiller
au Parlement le 30 août 1658, maître des requêtes en mai 1665, intendant d'Alsace
en 1671, de Metz en 1673, de Bourges en 1676, président au grand conseil le
11 septembre de la même année, mourut le 20 août 1693, à 57 ans. 11 avait épousé
Marie Betault, morte le 1f février 1723, fille de Louis Betault, seigneur de Che-

• mault, président en la chambre des comptes, en 1673. (L-C.)

97. DE IIEERE. Sage, non intéressé, et desjà fait, quoyque
de peu d'aage. Proche parent et très intime amy de M. et de Made
(le Clerc?) de Courcelles.

D'argent au chevron de sable, accompagné en chef de deux coquilles du méme, et
en pointe d'une étoile de gueules. (Armoriaux, gravures.)

Claude de Heere, seigneur de Vaudoy, reçu conseiller le 21 février 1659, mou-
rut eu juin 1680. (L-C.)

98. VEDEAU. — De peu d'expérience, et sur lequel M. le Bel,
conseiller de la Cour des Aydes, a tout pouvoir.

D'azur à deux colombes affrontées et volantes d'argent, posées en chevron, sur-
montées d'une roue d'or posée en chef. (L-B.)

François Vedeau, sieur de Grandmont et de Saint-Lubin, reçu conseiller le 22
août 1659. (E. M.) Epousa Marie Courtin,' dont une fille, Marie, femme de Pierre
Cardin le Bret. Voyez sur cette famille, les clefs des Caractères de la Bruyère.

TROISIÈME CHAMBRE DES ENQUESTES.

Présidents.

99. DE FOURCY. —.Est homme d'honneur 'et d'esprit; s'appli-
quant tout affait au Palais et prenant les affaires du biais dont elles
doivent estre prises. Est entier et sans intérests. Dans la dépendance
entière ' de M. le premier président et de M. Boucherat son beau—
père. A de grands biens en terres et possède les aydes de Chessy 2,

de 4,000 livres de revenu.
I Var. : absolue (D. et le ms 890). — 2 Chézy (D.); les terres de Choisy (ms 890) : ce sont

des erreurs.

Cet article fait double emploi avec le no 52; voyez à ce numéro pour les Aimes.
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Henri de Fourcy, comte de Chessy, seigneur de Chalifert, Jabelines et Varanne,
d'abord conseiller au Châtelet, puis au Parlement le 29 février 1652, président aux
enquêtes le 9 février 166..., conseiller d'Etat ordinaire et conseiller (l'honneur au
même Parlement, prévôt des marchands de Paris en 1684, mort le 4 mars 1708 à
82 ans, avait épousé en deuxièmes noces le 23 février 1659, Madeleine Boucherai..
(L.C.) La Chenaye écrit qu'il fut président aux enquêtes le 9 février 1663, c'est évi-
demment une erreur typographique ;:car tout nous prouve dans ces portraits, qu'ils
furent écrits vers l'an 1660.

100. DE PÉRIGNY. — Homme d'esprit solide et de grand raison-
nement, et de fermeté, et qui ne manque point à ses amys. Estimé
dans sa chambre, aymant les belles lettres et les belles connaissances,
et s'y appliquant autant que son employ lui peut permettre. A
espousé une Margonne , est beau—frère de M. Nolet 1 dé l'espargne.

Aucun nom n'a été plus estropié que celui-là. Hubert écrit : Notat ; D. : Maulon ; le ms
1096: Nocé ; celui 890 : Roollot. Il ne peut s'agir que du sieur Nolet, d'abord premier
commis de Janin, puis de Fieubet, trésorier de l'épargne. (T.-R., t. IV, p. 377.)

Le président de Périgny, mort en 1670, fut précepteur du grand Dauphin, né
en 1661 ; il eut pour successeur Bossuet, évêque de Meaux. (Le P. Hénault.)
— Il nous a été impossible de trouver le moindre renseignement sur lafamille de
ce président. Selon une note du ms 890, il s'appelait Gagne de son nom de
famille, et était Bourguignon d'origine, mais L.-C., qui contient une 	

e
généalooie

des Gagne de Périgny, ne parle pas de ce personnage, et le précepteur d'un Dau-
phin n'est pas de ceux qu'on oublie.

Nous trouvons dans l'Armorial de 1696, Paris, une famille de même nom, qui
portait : d'azur à trois croissants d'or surmontés d'une trangle du méme; écartelé
d'argent à une vache de gueules sommée entre les deux cornes d'une étoile d'or; et sur
le tout, de gueules à un corps de cuirasse d'argent. Ou bien appartenait-il à la famille
de Jean-Baptiste Picart, seigneur du Plessis et de Périgny, conseiller au Parlement
en 1636, maitre des requêtes le 6 février 1642, mort en 1653, qui portait d'azur au
lion d'or?

Conseillers.

101. HERVÉ. — A beaucoup de capacité et de crédit dans sa
chambre ; est ferme en quelques occasions ; peut n'estre pas tous—
jours seur. Est oncle de M. Talon, et a grande defférance pour luv ;
est homme de despense et de galanterie. Attaché d'amitié au comte
de Rochefort, au comte de Goello 1 ? et à toute ceste famille. A de
grandes affaires pour la succession de son père avec une belle-soeur.
A espousé une (le) Ragois—(de) Bourgneuf, , et de ce chef a pour
cousins—germains et alliez MM. le président le Bailleul et le pré-
sident (le Rayois) de Bretonvilliers 2 . Est intendant de la maison de
Mme (la duchesse) de Nemours (née d' Orléans) de Longueville.

I Hubert écrit : Goisteau, le ms 1096 : Groelleau , T.-R. : Groulleau, D. : Cadeau. Le ms
890 se tire d'affaire en le supprimant; nous croyons qu'il faut lire Goello, nom d'une famille
bretonne. Claude de Bretagne, comte de Goello, puis marquis d'Avaugour, avait pour mère
une Fouquet. Voy. tome 1V, p. 460 des Historiettes de Tallemant. — a Et de ce chef... omis
par le ms 890.

D'azur au chevron d'or, accompagné de trois étoiles du méme. (L.-B.)
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Charles Hervé, conseiller au parlement de Dauphiné, puis â celui de Paris le 16
février 1633. (B.) Mourut doyen en 1697. (T.-R.)

102. COLOMBEL. — Esprit de jurisconsulte, fort seulement I dans
les questions de droit; vacillant, incertain, obscur, long, ennuyeux,
de médiocre crédit. A obligation à la Cour; recherchant volontiers
la bienveillance des ministres.

I D. et le ms 890 suppriment ces deux mots.
D'azur à trois colombes d'argent. (B.)

- Claude Colombel fut reçu entre le 22 janvier et le 13 février 1636. (B.)

103. DE PARIS. — Contradicteur, censeur de tout, hargneux, de
mauvaise humeur, en bien fesant ; retiré Q , attaché à ses intérests,
se picquant néantinoins de générosité ; point du tout gouverné ; de
peu de capacité. A son frère maître des comptes.

1 Var. : est (les deux ms). -- 2 Var. se tient secret, serait attaché etc. (ms 890).

D'argent à la fasce d'azur chargée d'une étoile d'or et accompagnée de trois mer-
lettes de sable ; écartelé de... au chevron de... accompagné en chef de deux roses de...
et en pointe d'un croissant de... qui est... (B. Armoriaux, et jeton de son père, maître
des comptes.) Mlle Denys a attribué à ce conseiller au Parlement, à son père et à
sou frère, successivement maîtres des comptes, les armes d'une autre famille Paris,
dont plusieurs membres ont été postérieurement maîtres des comptes, et qui sont
d'azur à la fasce accompagnée en chef de trois roses, et en pointe d'une tour, le tout
d'or ; mais c'est une erreur, que la vue du jeton suffit à démontrer.

Annas de Paris, conseiller le 14 décembre 1637. (B.)

104. FAURE t . — Stupide, ignorant, brutal, craignant extraordi-
nairement M. Hervé. Son père est homme de lettres; aimant extra-
ordinairement ses intérêts, comme le filz. M. Colbert de chez M. le
cardinal (Mazarin) a tout pouvoir sur luy.

Cette notice est presque inintelligible dans les ms et D. Nous avons adopté la leçon de
M. Paulin Paris, qui est la seule exacte.

D'azur à la bande d'or chargée de trois croissants de gueules, et accompagnée de
deux lions d'or. (B. J.) — L.-B. lui. donne pour armes : de sable au chevron d'argent
accompagné de trois roches du méme.

Louis Faure, baron de Dompmar, sieur de Puiseux-Faure, Breuvières, et de Cla-
mart en partie, conseiller au Parlement le 11 mai 1640. (B. E.)

105. FOUQUET. — A de l'esprit, pensif, deffiant, infatué des
affaires d'Estat , frondeur, ayant eu de grandes attaches à M. le car-
dinal de Retz ; depuis, soupçonné de luy avoir fait un mauvais
party. Est prisonnier : on avoit esté mesme sur les termes de luy
faire son procès. A de grands biens en Touraine.

D'argent à l'écureuil grimpant de gueules. (P. J.)

François Fouquet, vicomte de Vaux, frère du surintendant, fut conseiller au Par-
lement. Né le 26 juillet 1611, il devint plus tard archevêque de Narbonne. (L.-C.
M. P.-A.)

106. Du Bois DE MÉNILLET. — Entend le Palais ; a de l'esprit
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et des lettres; néantmoins irrégulier, d'accueil 1 farousche ; et, pour
l'ordinaire, intraitable : revient quelquefois. Aime ses intérests et
ses affaires ; a médiocre crédit Q . Est frère de M. Dubois de .Gueu-
dreville, maître des requestes.

Les ms et D. suppriment : d'accueil; le ms 1096 met à la place : distord. — 2 D. écrit :
ayant ses intérêts et ses affaires à médiocre crédit.

D'argent à l'arbre de sinople, au chef d'azur chargé de trois croissants d'argent.
(1.-B. Mlle Denys.)

Jean du Bois, reçu le 28 mai 164,1. (B.)

107. SCARRON—VAUJOUR. — Homme du monde, non scrupu-
leux, et faisant seurement plaisir. Aymant ses intérests par besoin,
ayant espousé une femme de laquelle il a eu peu de bien et peu
d'avantage ; d'ailleurs 1 a peu de suffisance et de crédit. Son père
estoit intéressé aux gabelles. M. le mareschal d'Aumont, son gendre',
a grand pouvoir sur luy. — Et plus bas, d'une autre main sont
escrits ces mots : amy très particulier de Boussicaut, qui l'est de
Pelisson.

Ces phrases sont autrement interprétées par M. Depping, ce qui provient évidemment du
manque des signes de ponctuation dans les manuscrits : faisant coure au plaisir, aimant assez
ses intérêts, par besoing ayant espousé une femme de laquelle il s'est fait des biens, a peu
d'avantage d'ailleurs, etc. — Le lecteur choisira ; pour nous, nous préférons ne beaucoup la
leçon d'Hubert, — faire coure au plaisir ! — 2 Les manuscrits mettent : beau-frère, c'est une
erreur. Hubert écrit : beau-père. D. esquive la difficulté en ne mettant rien ; il faut : gendre.

D'azur à la bande vivrée d'or. (P. J.).
Jean (B.); aliàs Michel-Antoine (M.) Scarron, seigneur de Vaures et de Vaujours,

conseiller du Roi en ses conseils, conseiller au Parlement le 28 juin 1641, épousa
Catherine Thadei , et en eut une fille , Catherine , née le 14 mars 1629 , morte le
20 novembre 1691, mariée à Antoine d'Aumont, chevalier des ordres en 1633,
maréchal de France le 5 janvier 1651, duc et pair en 1665, mort le 11 janvier 1669.
(B. M. P.-A.) Le maréchal d'Aumont était donc le gendre, et non le beau-frère
ou le beau-père du conseiller Scarron.

108, DAURAT. — Se picque d'éloquence; harangueur, les cham-
bres assemblées. Peu judicieux, emporté, incapable de raison dans
ses passions, peu seur quoyqu'il (le surintendant Fouquet?) le prise
d'amy '. Grand frondeur, a esté dans les affaires et dans le recouvre-
ment des taxes, déclamant néantmoins contre le mestier Q . Brouillé
avec sa famille et particulièrement avec Mme du Tillet , femme du
conseiller de la grand'chambre. Nullement attaché à ses intérests,
l'estoit fort à ceux de M. le cardinal de Retz.

1 Cette phrase est très-significative, si elle est telle que notre manuscrit la donne. Selon D.,
il y a : quoy qu'il se prise d'amy ; le ms 1096 met : quoi qu'il se picque d'estre amy; le ms
890 supprime le mot : estre. — 2 D. écrit : mortier.

D'argent à trois hermines de sable ; parti d'argent au chevron de gueules, accom-
pagné de trois étoiles d'azur. (1.-B.)

Étienne. Daurat, reçu conseiller en février 1642 (B.), vivait encore en 1680 (E.)
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et en 1685 (L.-B.) ; il était mort avant 1696, doyen du Parlement. Sa veuve ,
Marie de Murat, fit enregistrer ses armes et celles de son mari, auraient été ,
d'après l'Armorial de 161J6 : d'azur au chevron d'or accompagné le trois étoiles d'ar-
gent. On voit que cet Armorial n'est pas d'accord avec l'ouvrage du père de la
Banne. Il est très difficile, sinon impossible, de décider lequel mérite la préférence.
Mme du Tillet, parente d'Étienne Daurat , s'appelait Marie Oudailles. (M.) Voy. le
no 17.

109. TRONÇON. — Bel esprit et de beaucoup de capacité, obli-
geant, doux envers tous, est aymé de tous. Vray homme d'hon-
neur, sans intérests. Ferme dans ses opinions, defférant à M. de
Sève, prévost des marchands, son oncle ; a espousé la fille de M. de
Brossay auditeur des comptes, que l'on croit se estre meslé d'affai-
res et qui avait grande liaison avec M. Camus, controolleur général.

Ce mot varie dans chaque ms. D. écrit : Rozay ; le ms 1096: Beauçay ; le ms 890 :
Baussay, et ajoute qu'il était maître des comptes. Aucun de ces noms ne se trouve dans l'ou-
vrage de Mlle Denys.

Coupé d'azur et d'argent ; ce dernier maçonné de sable ; et sur l'azur trois coque-
,'elles d'or, tigées de méme, les trois tiges mouvantes du coupé en chevron renversé.
(B. et Arm. de Paris, par Beaumont.)

Charles Tronçon ou Tronson , conseiller le 19 août 1644 , était fils de Louis
Tronçon, secrétaire du cabinet sous Louis XIII , et de Claude de Sève ; et avait
pour frère un autre Louis, supérieur de Saint-Sulpice. (B. E. M.)

110. HAILÉ. — Homme particulier; d'assez bon sens, quoyque
peu esclairé, comprend peu facillement; ne manque pas d'honneur.
MM. de Brilhac et Benoise, ses oncles, ont crédit sur luy.

D'azur à la fasce d'argent chargée de deux coquilles de sable oreillées, accompa-
gnée de trois étoiles d'or. (Armorial de 1696.) B. écrit que la fasce est accompagnée
de trois étoiles d'or en chef, et.d'un tiers point d'or en Pointe.

Charles Hailé, reçu conseiller au Parlement le 9 décembre 1644 (B.), avait épousé
Charlotte de Neufbourg ; ils sont cités dans l'Armorial manuscrit de 1696.

111. LE BOINDRE I . — .A de l'esprit et de la capacité ; emporté,
avec quelques opinions de soy-mesme ; non intéressé. En qui on se
peut seurement fier. •Capable de faire toutes sortes d'ouvertures et
les soustenir. A pour amys particuliers M. Roujault, M. Petau ;
est du cabinet de M. de Thou. Beau-frère de M. Brodeau, conseiller •
au Parlement, qui a espouzé sa soeur.

I Sen rang est changé (128 bis), selon le ms 890. — 2 Peton. (D.)

D'argent au sanglier passant de sable, accompagné de trois étoiles d'azur, au chef
de gueules chargé d'une croix d'argent. (B.) Mais lui donne pour armes : de
pourpre au chevron d'or, accompagné de trois roses du méme, et Chevillard remplace
la rose qui est sous le chevron par une pomme de pin.

Jean le Boindre fut conseiller le 29 juillet 1645. (B.)

112. DES TRAPPES ' . — Fort homme d'honneur et de beaucoup
d'esprit. Estimé dans sa chambre, y rapportant les affaires fort
agréablement, aymant la justice et nullement intéressé. Est fort
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dans le monde et y faisant despense, a de grands biens de quoy la
soustenir, et particulièrement en terres situées en Berry, Bourgo-
gne et autres lieux. Cherche volontiers la société et la douceur de
la vie ; est lié de très singulière amitié avec M. Hervé.

Omis par M. Depping.

D'argent au chevron de gueules, accompagné de trois chausse-trapes de sable.—(B.,
p. 120, écrit d'Estapes, la table porte Estrapes. Il s'agit du père de celui-ci. Voyez
aussi l'Armorial de Grandmaisou.)

•

113. RANCHER. — Pourveu d'esprit commun et médiocre ;
railleur, mordant et timide, a peu veu le monde et le connoist
peu ; est assez couvert et sans communication; n'a point paru jus-
ques à présent intéressé. M. l'abbé de Montiraudé (Moustier-en- Ver),
son oncle, a crédit sur son esprit; est allié aux Portails.

D'azur au sautoir d'or chargé d'une rose de gueules, et cantonné de quatre
annelets d'or. (D'Eschavanues, Armorial, et L.-B.)

Antoine Rancher, seigneur de la Foucaudière et de Trémemont , conseiller le 5
septembre 1650. (E.)

114. BARANTIN. — Homme 'rude, revesche et de mauvaise
humeur ; glorieux, opiniastre, grand mesnager ; a peu de crédit et
d'amis dans sa chambre. A de grands biens. Est frère de M, Baran-
tin, maître des requestes, président au grand conseil ; a espousé la
fille de M. Quatrehommes, conseiller en la Cour des Aydes, qui
a tout pouvoir sur luy.

D'azur à trois fasces, la première d'or, les deux autres ondées d'argent ; surmon-
tées en chef de trois étoiles d'or. (Armoriaux, J.)

Achille Barantin , conseiller au Parlement le 1 er mars 1652, avait pour frère
Charles-Honoré, seigneur d'Ardivilliers. (E:)

115. DE SAINT—MARTIN. — Bel esprit, sçavant 1 , fort en juris-
prudence et en belles-lettres; retient néantmoins un peu de l'es-
choie. Est estimé dans sa chambre. Est de la religion. A espousé
une niepce de M. de Lorme; est despendant de M. le marquis de la
Force, dont il a tousjours fait les affaires, et par le crédit duquel on
croit qu'il a esté fait conseiller. Est fort attaché à M. de Turenne.
— Et plus bas est escrit d'une autre main : prenant très souvent les
choses à gauche et de travers.

Le ros 1096 s'arrête à ce mot, pour le portrait de ce conseiller, et ne parle plus des con-
seillers de cette chambre.

Écartelé, aux 1 et 4 de gueules à une tour d'argent maçonnée de sable ; au 2,
d'azur à trois étoiles d'or ; au 3, d'or à un arbre de sinople. (L.-B.)

Armand de Saint-Martin, reçu au Parlement le 14 janvier 1653. (E.)

116. DAUBRAY I . —Est fort honneste homme et de mérite, auquel

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TROISIÈME CHAMBRE DES ENQUESTES. — CONSEILLERS. 	 147

on ne peut honnestement refuser la charge de lieutenant civil
de M. son père, à laquelle il aspire. A l'air du monde, est estimé
dans sa chambre, ayme la galenterie , et, de ce chef, peut estre
intéressé.

1 Omis par le ms 1096.

D'argent à trois trèfles de sable, au croissant de gueules en coeur. (État de la France
en 1661.) — On écrit également ce nom d'Aubray.

117. COLBERT — Homme timide, serré, mélancolique, voyant
peu le monde, comme son pèrè. Ne, manque pas tout affait d'esprit,
et prend peine aux affaires de M. Colbert, secrétaire de M. le cardi-
nal, son parent e.

1 Omis dans le ms 1096. — 2 Attaché à M. Colbert de M. le cardinal, son parent, qui le fit
naguères de l'édit. D. — Le ms 890 met : Colbert le surintendant... etc...

D'or à la couleuvre d'azur tortillée en pal. (P.-A. J.)-

Michel Colbert, de la branche de Villacerf , fut d'abord conseiller au Parlement,
puis maitre des requêtes, et mourut en 1694. (L.-C.)

118. GILLET a .— A de l'entendement, s'applique à sa profession ;
est assez serré, quoyque honneste dans la despense. Aime son
divertissement, est du monde ; aimé de 2 ses confrères. Est allié à
M. le Roux le Clerc', et a pour beau-frère le marquis de Beaune 4 ;

son père estoit des gabelles.
'Omis dans le ms 1096. D. et le ms 890 écrivent : Cillot. — s Aime ses... (D.)

— 3 Le ms 890 met : MM. le Roux, le Clerc. — 1, Banne, ms 890:

D'azur à une palme d'argent mise en pal, accompagnée en chef de deux étoiles du
méme, et en pointe d'un croissant du méme. (Arin. de 1696.)

119. DE BRION +. — Esprit rude, qui tient de l'Auvergne d'où il
est. Fin, colère et mesnager, amateur du bien ; a acheté le marqui-
sat de Combronde Q en Auvergne. Est plein de vanité; n'est pas
incapable d'affaire. A espousé une la Barde.

I Omis (ms 1096). — 2 D. a mis : Pommeronde, Hubert avait écrit : Commeronde.

Vairé d'or et de gueules, parti de gueules. (Arm. de 1696.)

Jean de Brion, marquis de Combronde , baron de Salvert, et conseiller au Par-
lement le 28 août 1654, mort le 1 er août 1684, épousa Marie-Anne de la Barde.
Leurs descendants réunirent les noms et les armes des deux familles , et s'appe-
lèrent de Brion de la Barde. (L.-C.)

120. LE NAIN 1 .—A beaucoup de timidité et peu d'effect Q . N'est
pas d'esprit* bien pénétrant; il réussit néantmoins à force d'estude
et de la sagesse qu'il tient de M. le Nain, son père, maître des
requestes. Est parent de M. (le liagois) de Bretonvilliers et de M. de
Bailleul. Se picque et s'effarouche pour peu de chose.

1 Omis (ms 1096). — 2 De feu, selon le ms 890.
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Echiqueté d'or et d'azur. (L.-B. J.)

Jean le Nain, seigneur de Guignonville, conseiller le 2 juin 1655, mourut doyen
à 87 ans, le 20 septembre 1719. (L.-C.)

121. DE LONGUEIL 1 . —Filz de M. le président de Maisons, avec
lequel il est en grand procès. A l'esprit au-dessus du commun, mais
particulier ; a de l'honneur, et est aymé de ses confrères ; est bon
mesnager. Gouverné par 2 Gourville, l'abbé de Baro (Barreaux?)3,
son oncle, et Mad e de Sablé. •	 •

I Omis (ms 1096). -- 2 D. intercale : Munier. — 3 D. et le ms 890 mettent : Barr.
Armes, N° 3.

Jean-René de Longueil, seigneur de Poissy, mourut sans alliance en mai 1689.
(L.-C.)

122. PORTAIL ' . — Bel esprit, gay, railleur, homme de bons
mots ; a bien estudié et parle pertinemment d'affaires, quoyque
receu depuis peu d'années. Est aymé parmy la jeunesse, ayme le
divertissement des dames, fait despense, a du coeur, de l'honneur.
M. Hervé est son oncle maternel, et a pouvoir sur son esprit ; a des
procès contre ceux de son nom.

1 Omis (ros 890).

Armes, N° 19.

Antoine Portail, conseiller le 30 avril 1657, mourut conseiller d'honneur le 10
juin 1713. (L.-C.)

123. LE BOULTS I . — Filz de M. le Boults de la cinquième
chambre. Homme du monde assez agréable, a de l'esprit et de la
mémoire', suivant néantmoins de Loing son père. Aymant la des–
pense et sans intérests.

I Omis (ms 1096). — 2 Var. d'honneur (ms 890), de moeurs. (D.)

D'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'une étoile du méme; au chef cousu
de gueules chargé de trois pals d'or. (L.-C.)

François le Boultz, reçu le 26 mars 1658. (E.)

124. SEVIN DE QUINCY — S'applique fort aux affaires, quoyque
d'esprit assez commun ; mesnager et soignant 2 ses intérests. Est
parent de M. 3 Sevin de la grand'chambre. Gouverné entièrement
par M. Tarteron, maître des Comptes , et par sa femme.

1 Omis (ms 1096). — 2 Lems 890 supprime : mesnager, et met : aymant. — 3 Feu (id.).

Armes, N° 13.

Théodoric Sevin, seigneur de Quincy, reçu le 24 mai 1658. (E.)

125. HABERT DE MONTMORT '• — Honneste homme , assez agréa-
ble dans le monde, de portée médiocre. Filz de M. de Montmort,
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maître des Requestes, parent de MM. d'Estrées et de Rochefort ; a
espousé Mlle de Pontchartrain, son alliée 2.

I Omis (ms 1096). — Qui est morte depuis quelque temps (ms 890).
D'azur au chevron d'or accompagné de trois anilles d'argent. (B. J.)

Louis-Henri Habert de Montmort , conseiller au Parlement de Paris le 4 juin
1658, maître (les requêtes le 16 novembre 1667 , résigna en 1670 et mourut en
1686. Sa première femme, qu'il avait épousée en 1660, fut Marie-Claude Phelypeaux
de Pontchartrain. Elle mourut en couches le 24 janvier 1661. (L.-C.) L'aïeule
maternelle de L.-H. Habert était une Phelypeaux d'Herbault.

•

126. GONTIER I . — Esprit frelaté', ridicule; desbauché 3 , sujet à
une femme qui luy couste beaucoup ; d'humeur niaise et taciturne 4.

A M. son frère, honneste homme, conseiller au grand Conseil.
1 Omis (ms 1096). — 2 Var. : folâtre (ms 890), farfadet (D:). — 3 D. et le ms 890 ajou-

tent : faible. — 4 Var. : Tacite (ins 890), facile (D.).

D'azur à la fasce d'or chargée de deux hures de sanglier de sable affrontées, sé-
parées par une étoile de gueules ; ladite fasce accompagnée de trois gonds d'argent.
(L.-C. P.)

127. MALLEBRANCHE I . Nepveu de M. de Mallebranche, con-
seiller en la première; homme de mérite, fort sociable, pourveu
d'esprit, de jugement et de sçavoir, qui s'instruit fort aux affaires, et
acquierrera du crédit.
. 1 Omis par le ms 1096.

Armes, NO 50.

L'Armorial de 1696 donne par erreur à Nicolas de Malebranche, seigneur de Mes-
nil-Simon et de Montmagny, conseiller au Parlement le 23 août 1659, les armes sui-
vantes : d'or à une bande d'azur accompagnée de deux lions de sinople. 11 a été
suivi par Chevillard.

128. BOUCHERAT I . —Filz de M. Boucherat, maître des Comptes,
et frère du maître des Requêtes, a médiocre capacité. Homme assez
particulier, et de crédit 2.

Omis par les ms 890 et 1096. — 2 Selon D., de peu de crédit.— Ce qui parait plus pro-
bable.

D'azur au coq d'or becgué, barbe, crêté et membré de gueules. (P.-A. Armoriaux, J.)

S'agit-il de Guillaume Boucherat, abbé de Saint-Sever, né en 1620, mort con-
seiller honoraire le 20 décembre 1619, ou de son frère Ayrnond-Jean-Baptiste ,
seigneur de Boissy et de Piédefer. mort conseiller d'honneur le 28 août 1709? Ils
avaient pour frère Louis, comte de Compans, etc. (voy. n o 224), et étaient fils (le
Jean Boucherat, seigneur de Piédefer et d'Athis, auditeur des comptes le 11 mars
1600 , puis maître le 4 septembre 1618 , mort doyen le 24 février 1671, et de
Catherine de Machault. (P.-A. L.-C. Mlle Denys.) 	 -

QUATRIÈME CHAMBRE DES ENQUESTES.

Présidents.

129. VIOLE. — Esprit actif, inquiet, entreprenant, fougueux,
vindicatif, desvoué aux intérests de M. le prince (de Condé), s'est

•
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•

veu un des chefs de la Fronde et avoit t grand crédit dans le Parle-
ment, que le despit d'avoir esté exclus de la charge de chancelier de
la Royne a emporté dans l'espérance qu'il avoit d'arriver aux pre-
mières charges de l'Estat ; et donnant tout à sa haute ambition.
S'explique bien, a de la fermeté dans ses résolutions et de grands
biens que Lambert de l'espargne luy a laissez ou procurez 2 . A changé
d'amis selon l'intérest du party où il est engagé. N'a point d'enfans
de sa femme qui est vieille'. Beau-frère de M. du Boullay–Favier,
parent à cause d'elle de M. (de Montmorency) de Bouteville et de
Mad e de Chastillon, avec lesquels il a estroitte liaison.

I Var. : avec. (D.) — 2 Voici le texte de M. D. : ..... laissez ou procurez à change. Dormant
selon... — 3 Une Vallée. (D.)

De sable à trois chevrons brisés d'or. (B. J.)

Pierre Viole, sieur d'Athis at du Chemin, conseiller au Parlement le l e i février
1642, puis président en la quatrième chambre des enquêtes, épousa Marie Vallée,
fille de Jacques Vallée des Barreaux, et soeur d'Elisaheth Vallée, femme de Jacques
Favier, sieur du Boullay. (Généalogies manuscrites d'Hubert et B.)

130. LE MAISTRE. — Est sage, posé' et exact, sans intérest.
Qui se donne tout à sa charge, se laisse peu gouverner. A grand
crédit, est estimé dans sa chambre. A M. de Bellejamme, conseiller
d'Estat, son père, et M. Faideau (Feydeau), avocat, son beau-frère
A pouvoir particulier sur Fayet, Roujault, Bénard , (Boyvin de)
Vaurouy et Catinat.

I Var. : reposé (ms 1096 et D.). — 2 Beau-père (D. et ms 890).

D'azur à trois soucis d'or.—Blanchard ajoute : une fasce d'or chargée de trois mer-
lettes de sable. C'est la brisure de cette branche, (Voy. B., p. 343 des présidents à
mortier.) P. fait la fasce d'argent.

Jérôme le Maître, seigneur de Bellejamme, , fut conseiller au Parlement le 4 mai
1646, puis président aux enquêtes, et mourut en décembre 1669. Il avait épousé
le 22 août 1650 Marie :-Françoise Feydeau. (B. L.-C.)

Conseillers.

131. FAYET ' . — Homme d'honneur, pieux, sans intérest ; d'un
esprit assez lent , mais connoissant les affaires du Palais ; estimé
dans sa chambre pour son intégrité; est peu gouverné et a son lilz
conseiller au Parlement. M. le Maistre, président a pouvoir sur
luy ; n'est porté ny pour la Cour, ny au contraire; apportant un
tempérament raisonnable aux affaires publiques 3 .	 •

1 Rangé par le ms 890 sous le n° 25 bis.- 2 D. contient la singulière variante : M. le mar-
quis Pro. — 3 il est de la chambre de justice, ajoute le ms 890.

Armes, N° 65.

Nicolas Fayet fut reçu conseiller le 27 juin 1625. (B.)

•
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132. GODARD—PETITMARAIS — A bel esprit, intelligent, a beau
débit, prenant néantmoins des advis tout particuliers; fort intéressé.
Donnant à la Cour; gouverné par toute la • maison de M. le chan-.
celier (Séguier); attaché à M. le premier président, à M m" d'An-
goulesme, de Navaille 2 . A médiocre pouvoir et peu de créance dans
sa chambre. — Et au dessoubs sont escrits ces mots d'une autre
main : assez amy de M. de Nouyon (Potier de Novion), fait profes-
sion d'estre obligé à Monseigneur (le surintendant Fouquet).

I A le rang 25 quater, dans le ms 890. — 2 Manaille (D.), Noailles (ms 890).
D'or à une bande d'azur chargée de trois défenses de sanglier d'argent. (Arm. de

1696.) — B. fait les défenses d or.

Jean Godard, sieur du Petit-Marais, fut reçu conseiller le 7 mai 1627. (B.)

133. FOUCAULT — Sans crédit, de peu de capacité, quoyqu'il
affecté d'avoir des affaires. Grand parleur ; intéressé ; ferme quand
il promet ; grand débausché 2 . Gouverné par Monnerot , thrésorier
des parties casuelles, et par les hommes de table. A un filz conseiller
au Parlement, fort honneste homme. (Voy. le n° 198.)

1 25 quinter (ms 890). — 2 Hubert avait écrit : grande bonté. — Les ms et D. sont una-
nimes pour la leçon que nous avons adoptée, bien que celle d'Hubert n'ait rien d'Improbable.

Armes, N° 88.

Claude Foucault, reçu le 30 juillet 1627. (B.)

134. BouIuoN. — A beaucoup d'honneur, d'esprit facile, mais
paresseux pour sa charge ; estimé dans sa Compagnie, se prévient
et est seur et sans intérest; aymant les divertissemens. L'évesque
de Soissons est son frère ', qui a pouvoir sur luy, et un cadet maistre
des comptes.

I Le ms 1096 prétend que l'évêque de Soissons était le père du conseiller au Parlement.
C'est inexact.

D'or à une bande d'azur chargée de trois annelets d'or. (Armorial de 1696 ;
Mlle Denys.)

Nicolas de Bourlon , conseiller au Parlement le 10 mars 1636 (B.), avait pour
frères Charles, d'abord évêque de Césarée, coadjuteur en 1652 de Simon le Gras,
évêque de Soissons, et son successeur le 31 octobre 1656, mort le 25 octobre 1685;
et Mathieu, greffier en chef de la chambre, puis maître des comptes le 15 décembre
1650, décédé en 1673. Ces trois frères étaient fils de Mathieu Bourlon , auditeur,
puis maitre des comptes du 1er février 1619 jusqu'en 1645, et de Christine Bailly.
(M. Mlle Denys.)

135. BÉNARD — Intéressé, malfaisant, aimant le sacq et cher-
chant pratique et bénéfice de toutes parts ; n'est nullement aymé ny
considéré dans sa Compagnie'. Est attaché à M. le premier président
et à M. de Novion, quoyque opposés; est gouverné par les Chartreux.
A son frère maistre des requêtes, et est doyen de Tours 3.

1 Le ins 890 lui donne le n° 58 bis. — 2 D. met : ..... cherchant praticque dans sa

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



152	 PARLEMENT LE PARIS (XVIl e SIÈCLE).

Compagnie.... 11 a sauté une phrase entière, ainsi que le ms 890, qui a omis : n'est nulle-
ment, etc... — 3 Est doyen, etc..., omis par le ms 1096,

D'argent à deux fasces ondées d'azur, au chef de sable chargé de trois chevaliers
d'échecs d'or. (B.)

Guillaume Bénard de Rézay, , reçu conseiller le 16 mai 4636, était chanoine de
Notre-Dame de Paris. (B.)

136. DOItAT. — Ne manque pas de capacité, aymant la pratique
et les intérests raisonnables ; est d'esprit civil, obligeant, justicier,
un peu ingrat et chagrin. A grande defférence pour M. le procureur
général, aime tout à fait M. le président le Bailleul. A curiosité
pour les tableaux ; aime l'estude et les lettres humaines, s'applique
mesme à la poésie latine et françoise. Sa femme, qui est (une) d'Es-
pinoy, a grand pouvoir sur luy. A les aides de Massy et Chastenay,
de 900 livres (300 livres, ms. 1096).

De gueules à trois croix ancrées ( ou palées) d'or. (M. L.-C.)

Joseph Dorat, sieur de la Barre, fut reçu le 7 août 1637 (B.), mourut d'apo-
plexie le 11 avril 1669. (T.-R.)

137. ROUJAULT. — Fort honneste homme ; habile, sans inté-
rests ; aymé et estimé dans sa chambre. Aymant les lettres et les
studieux, se trouve tous les jours au cabinet de M. de Thou avec
M. de Sève, conseiller en la grand'chambre, et MM. l'évesque de
Césarée (Charles Bourlon, voy. le n° 134) et le Boindre I . A grande
defférence pour M. Talon, advocat général, est amy de M. le cardi-
nal de Retz à cause de Rousseau , son beau-frère. — Et plus bas
sont escrits ces mots : amy fort particulier de M. Ménage.

D. écrit : le Coindre ; — le ms 890 ajoute : qui ont pouvoir sur luy. — 2 Hubert avait mis :
Cousseau ; or, il y a eu des Goussault à la chambre des comptes ; mais les ms et D. s'accordant
à mettre Rousseau , dans le doute, nous avons dû adopter cette leçon.

D'or à trois billettes de gueules, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or. (Du-
buisson, J.)	 ,

Nicolas Roujault fut reçu conseiller au Parlement le 7 février 1639. (B.)

138. RACINE. — Moins que rien '. Sans crédit, sans intérest par-
ticulier. Attaché à sa famille, a espousé une Grasseteau.

Le ms 1096 ajoute : faible ; D. écrit : facile.

D'azur au chevron accompagné en chef de deux étoiles, et en pointe d'un lion, le
tout d'or. (B.)

Charles Racine fut reçu conseiller au Parlement en 1641, du 15 mars au 28
mai. (B.) Il n'appartenait pas à la famille du célèbre Racine, lequel, d'après sa
pierre tumulaire à Saint-Etienne-du-Mont. et l'Armorial de 1696, portait de sable
au cygne d'argent.

Fils d'un confiturier; d'abord conseiller à Metz, puis à Paris, Charles Racine se
retira en 1667 et mourut dix ans après. (T.-R.)

1 39 . PINON nu MARTRAY. — Faible, sans capacité , sans
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application, sans intérest ; vain sur ses biens et sur ses desseins,
tesmoignant vouloir passer à des charges de la Cour. Sans pouvoir
dans sa Compagnie, est homme assez commode ; voyant beaucoup
de monde, voit souvent Made de Bonnelle et autres dames de cette
qualité. A eu quelque liaison avec M. le cardinal de Retz. — Et.
ensuite d'une autre main : Beau-frère de M. Ricouard. •

Armes, No 89.

Jacques Pinon, conseiller au Parlement le 4 février 1644, seigneur de Martray, ,
Vitry-sur-Seine, Villejuif, etc., acheta le 24 mars 1656 la baronnie de Courcy, en
Orleanais. Elle fut presque aussitôt décrétée sur lui par ses créanciers. (B. Ms
d'Hubert.)

140. BouvAnn ". — S'adonne entièrement à sa charge, et, bien
qu'il soit honneste homme et sans attache à ses intérests, n'a pas
néantmoins grand crédit dans sa chambre, estant toujours singu-
lier en ses advis. M. Laisné, conseiller, oncle de sa femme, et
M. (de Pomereu) de la Bretesche a , maistre des requestes, son beau-
frère, ont grand pouvoir sur luy. A une terre proche Saint-Ger-
main-en-Laye.

I Hubert a écrit par erreur : Beisnard; et D.: Bonnard. — 2 et 3 (Malon) de Bercy, maistre
des comples, selon Hubert; il y avait là double erreur.

D'azur à trois fasces d'or, accompagnées en chef d'un croissant, et en pointe de
trois étoiles rangées, le tout du méme. (L-C.)

Hubert, qui ne connaissait pas les familles parisiennes, avait commis ici plusieurs
erreurs. D'abord Boisnart, c'est Bouvard, car Blanchard ne cite un Boisnart conseiller
au Parlement qu'en 1612, tandis que nous y voyons Michel Bouvard se faire rece-
voir conseiller le 12 décembre 1645. — En outre, la Chenaye-Desbois, tout en
nous donnant une généalogie incomplète et postérieure à cette époque, de cette
famille , nous apprend néanmoins qu'un Michel Bouvard, sieur de Fourqueux ,
procureur général de la chambre des comptes de Paris, et conseiller honoraire
en la grand'chambre du Parlement, mourut en son château de Fourqueux, près
Saint-Germain-en-Laye, le 78 juillet 1754, dans sa 68e année. — Il descendait sans

,nul doute du Michel Bouvard, conseiller en 1645, qui possédait une terre près
Saint-Germain. Nous voyons que tout concorde pour nous prouver que le conseiller
au Parlement s 'appelait Bouvard et non Hoisnard. Nous n'avions trouvé aucun
renseignement sur les Malon de Bercy et les Laisné qui fût propre à nous éclairer.
Notons seulement que le sieur de Bercy n'était pas maître des comptes ( il n'y a
aucun personnage de ce nom dans la liste donnée par Mlle Denys), mais bien maître
des requêtes. (Mlle. Denys. L-.-C. T.-T.) Voy. le no 256. D'un autre côté, én con-
sultant la généalogie de la famille Pomereu, dans L.-C., on voit que M. de la
Bretesche avait épousé une demoiselle Lesné ou Laisné (voy. no 268), dont une
soeur était évidemment femme de Michel Bouvard. Puis, aucune fille des Pomereu
ne s'allia à ce conseiller. Bouvard et le sieur de la Bretesche ne pouvaient donc
être beaux-frères que parce qu'ils avaient épousé les deux soeurs.

141. LE VASSEUR. — Assez honneste homme, ayant veu le
monde , joue beaucoup, grand parleur, peu suivy dans sa Com-
pagnie ' , pour estre particulier. A de grands biens sur le Roy,
comme héritier de son père et de ses oncles qui estoient dans les

T. ler . (No 5. Novembre 1862.)	 11
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affaires. A une terre à Saint- Vrain assez considérable. M. de
Turenne, M. d'Argouge 2 et M. de Guénégaud ont pouvoir sur
luy. A les aides de Tiles (Tillai ou Theillay ?) , de 180 livres 5.

Var. : ses opinions (ms 1096). — 2 D'Argouge est supprimé et remplacé par Villevault
(ms 1096), par Tillemault. (D.) — 3 Hubert met M, le ms 1096 et D. écrivent : Made.
— Var. : Estiolles (ms 1096 et D.); Tacet (ms 890). — 5 150 livres (ms 1096 et D.).

D'azur à deux fasces d'or, chargées chacune de trois alérions de sable (L.43). — B.
ajoute : écartelé de Brethe, qui est d'azur au sautoir d'argent, accompagné de quatre
roses d'or.

Nicolas le Vasseur, seigneur de Saint-Vrain, fut reçu le 9 août 1646. Il avait été
auparavant conseiller au parlement de Bretagne. (B.) La terre de Saint-Vrain fut
érigée en sa faveur en marquisat par lettres de février 1658, registrées au Parle-
lement et en la chambre des comptes les 6 juin et 2 septembre suivants.

142. (Boyvin) DE "VAUROUY. — A beaucoup d'esprit et d'amis;
fort appliqué à sa charge, où il acquiert de la capacité ; songe à ses
intérests légitimes. A des biens sur le Roy, comme regrats, et (a)
acquis des bois en Normandie proche de ses terres. Est attaché à
M. le président de Mesmes et à Mad e la maréchale de la Mothe
(Iloudancourt). A son frère conseiller de la grand'chambre (du
parlement) de Rouen, qui a de grandes abbayes. M. (Bochart) de
Champigny, intendant de justice, est son beau-frère. Est destrompé
de la Fronde, où il estoit engagé.

D'azur à trois croisettes d'or; — quelquefois il y a une fasce du même, pour
brisure. (L.-C. Dubuisson. J.)

L.-C. au mot Boyvin, ne parle que de la branche restée à Rouen,

143. DE VASSAN i . — Bon homme, commode et obligeant, mais
foible et sans crédit; n'aimant point sa charge, chasseur, et ayant
une charge des chasses. Est tout à M. de Nesmond. Beau-frère de
M. (Boyvin) de Vaurouy', ayant pareils regrats. N'est point intéressé.

Avant ce conseiller, D. place le sieur Mandat, lequel occupe le n . 217 dans notre liste.
- 2 D. met : Est tout à M. de Nesmond, beau-frère de M. de Vaurony, etc.

D'azur au chevron d'or accompagné de deux roses d'argent et d'une coquille du
même. (Dubuisson.)

144. BARILLON DE CHASTILLON. — Ne manque pas d'esprit ; peu
appliqué au Palais, sans intérest. Donnant tout à la Cour; précieux,
amy des comtesses, ne visitant que les grands. A' son frère maistre
des requestes ; M. (Barillon) de Morangis, son oncle, dont il despend
comme son héritier. A médiocre crédit dans sa chambre, pour un
peu de fumée et de vanité qu'il a.

Var.: et. (T.-R.)

D'azur au chevron d'or accompagné de deux coquilles et d'une rose du même. (L.-C.
Dubuisson. J.) •

Antoine Barillon de Morangis, seigneur de Louans et de Montigny, , fut d'abord
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conseiller au Parlement , puis maitre des requêtes le 1°.4 mai 1672, et successive-
ment intendant à Metz et au payà. Messin, et dans les généralités d'Alençon, de Caen

'et d'Orléans ; il mourut le 18 mai 1686. 11 avait épousé Catherine-Marie Boucherat,
fille du chancelier. Cette branche des Barillon, dite de Morangis, écartela depuis
cette époque ses armes de celles des Boucherat.

L'un des frères du conseiller au Parlement fut Jean-Paul de Barillon, marquis
de Branges , seigneur de Mancy, , 'de Morangis et de Chastillon-sur-Marne , maître
des requêtes. Voy. le no 250. — Ils, étaient fils de Jean-Jacques de Barillon, sei-
gneur de Chastillon-sur-Marne, conseiller au parlement de Rennes en 1619 , puis
a celui.de Paris le 17 août 1623, mort en 1645, dont le frère Antoine, sieur de
Morangis, marquis de Brangès , conseiller au Parlement en 1621, maître des
requêtes en 1625, conseiller d'État, directeur des finances en 1660, mourut en 1672,
sans enfants de sa femme Philiberte d'Amoncourt. — Jean-Paul de Barillon, maître
des requêtes, hérita de son oncle et de sa tante, à condition de prendre et de
porter le nom et les armes d'Amoncourt, ce qu'il exécuta. Voy. no 250.

Les comtesses étaient probablement Mmes de Fiesque et de Frontenac. (T.-R.)

145. SALO. — Donne beaucoup d'assiduité à l'estude et nulle au
Palais ; a de l'honneur et point d'intérests; a peu de crédit dans sa
chambre. Méditant de sortir,de sa charge et passer à celle de maistre
des requestes. A espousé une Ménardeau.

Armes, No 54.

Denis de Sallo , seigneur de la Coudraye, né en 1626, conseiller au Parlement
en 1652, sur la résignation de son père, mourut à Paris le 14 mai 1669, à 43 ans.
Il avait épousé en 1655 Elisabeth Mé .nardeati , fille de Gratien , conseiller en la
grand'chambre. — 11 est l'inventeur, en 1665, des journaux littéraires. — On
ne trouve pas son nom dans les listes des maîtres des requêtes, preuve qu'il ne
put réaliser son projet. (M. T.-T.)

146. MASCARANI. — Stupide et moins que rien; sans applica-
tion, sans estime, s'attachant à M. de Novion. A fait despense '. Son
père était secrétaire de M. le duc d'Orléans. (Gaston, frère de
Louis XIII.)

1 A forte despense, son père estant, etc. (D.) — En quoi les fonctions du père peuvent-elles
obliger le fils à faire dépense ? — Le ms 890 met : a fort despensé.

De gueules à trois fasces vivrées d'argent, au chef cousu d'azur chargée d'une aigle
éployée d'argent couronnée d'or, accostée à dextre d'une clef posée en pal, et à senestre
d'un casque de profil du méme, et en coeur un écusson d'azur chargé d'une fleur de
lys d'or, par concession de Louis XIII du 12 juin 1635. L'aigle est une concession d'un
empereur ; la clef d'un pape ; le casque, des ducs de Milan. (Arm. des fleurs de
lys, au 3 0 volume de la i re édition de la Chesnaye. — Et jeton de son père, lequel
porte de plus un lambel d'argent en chef.) L.-B. leur donne pour armes : de
gueules à trois fasces vivrées d'argent. Sans faire mention du chef. C'est une grave
erreur héraldique.

Ce nom est plus généralement orthographié Mascrany ou Mascranni. — André
fut reçu conseiller le 5 septembre 1653. 11 vivait en 1685, conseiller de la grand'-
chambre. (E. L.-B.)

147. PELLETIER. — Habile homme, en estime dans sa Compa-
gnie. Attaché à M. le premier président, à M. de l'Estrade (le maré-
chal d'Estrades), à M. Boucherat, et singulièrement à M. le
Tellier, son parent; pensant fort à establir sa fortune. Est seur.

Armes, N° 60.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



156	 PARLEMENT DE PARIS (XVII° SIÈCLE).

Claude * le Peletier, seigneur de Villeneuve-le-Roy , de Montmélian , Mortfon-
taine, etc., né le 28 juin 1631, conseiller au Parlement en 1652, tuteur des trois
princesses filles de Gaston duc d'Orléans, président aux enquêtes en 1662, prévôt
des marchands de la ville de Paris en 1668, conseiller d'État en 1673, contrôleur
général des finances et ministre d'État de septembre 1683 à 1689, président à
mortier en 1686, surintendant des postes en 1691, se démit de tous ses emplois
en 1697, pour vivre dans la retraite, et mourut à 80 ans le 10 août 1711. (L.-C.)

148. CATINAT. — D'esprit doux, agréable, de beaucoup d'hon-
neur et de nul intérest; aymé dans sa chambre ; retiré et renfermé
dans son cabinet' et (sa) famille. Duquel M. son père, conseiller en
la grand'chambre, et Pucelle, son beau:frère, peuvent disposer.

1 Son cabinet, omis par D.
Armes, N° 21.

René Catinat, seigneu 'r de la Fauconnerie, de Courteraye, de Saint-Mars , de
Coulonges, né le 30 avril 1630, conseiller au Parlement le 29 mai 1655, mort
conseiller d'honneur le 23 janvier 1704. (P.-A.)

149. BIGNON. — Ne manque pas de lumière et de connoissance,
mais bizarre, opiniastre, présomptueux, attaché à son sens', malfai-
sant, peu seur, haïssant les gens de qualité; ne voyant pas MM. Talon
et Bignon, ses frère et beau-frère; aymant le sacq; peu aymé et peu
estimé dans sa chambre pour son humeur; qui ne se-laisse gouver-
ner de personne que de sa femme.

1 Hubert avait écrit : ses soins. Nous préférons la leçon de M. Depping.

D'azur à la croix haussée d'argent mouvante d'un tertre de sinople d'où sort un
cep de vigne du méme qui accole et entoure la croix, laquelle est cantonnée de quatre
flammes d'argent. (Armoriaux. J.) Les armes de cette famille ont. varié. Voy. P.

Thierry Bignon, né en 1632, conseiller au Parlement, puis maître des requêtes
le 15 mars 1663, président au grand conseil en 1671, et enfin premier président
de la même compagnie le 7 avril 1690, mourut le 19 janvier 1697. Il avait épousé
Françoise Talon. (L.-C. T.-T.)

150. FERRAND — Raisonnablement pourveu de sens, mais peu
appliqué, aymant ses plaisirs avec gens de peu. A son père doyen
de la grand'chambre.

Omis dans le ms 890.

D'azur à trois épées d'argent garnies d'or, posées en pal et rangées en fasce, celle
du milieu la pointe en haut, les deux autres la pointe en bas, et sur le tout une fasce
d'or brochante. (L.-C. J.)

Pierre Ferrand, seigneur de Janvry, conseiller le - 42 décembre 1642. (B. L.-C.)

151. BENOISE. — Vray bourgeois' , présomptueux , néantmoins
ne s'esbigne pas des gens de qualité, et quoy qu'il ait quelque
esprit, n'a toutefois ny suite ny crédit. MM. ses oncles Benoise et
Brilhac 2 ont pouvoir sur luy.

1 Var.: Bourguignon (ms 890). — s Brisart (id.).

Armes, N o 30.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



QUATRIÈME CHAMBRE DES ENQUESTES. — •CONSEILLERS.	 157

152. TAMBONNEAU. —Qui s'engage dans la Cour et dans le grand
monde a bonne opinion de luy-mesme , et ceste bonne opinion
luy a esté insinuée par M. le président son père et Mme sa mère
qui en sont idolastres. Est assez aymé , ne sçait ce que c'est qu'in-
térests ; est dans les plaisirs. A son oncle conseiller en la grand'-
chambre.

I Ne suit que ses intérests. (T.-R.)

Armes, N° 88.	 -

Antoine Tambonneau, conseiller au Parlement le 11 mai 1657 ; en 1664 il résigna
sa charge pour se rendre comme envoyé extraordinaire à Cologne, fut reçu maître
des comptes le 21 octobre 1684, à la place de son père, Jean Tambonneau, et
fut depuis nommé ambassadeur en Suisse. Il mourut en 1719. (Mlle Denys. T.-R.)

153. GILLIER.— Est de la religion , de nulle capacité et de nulle
suite ; engagé dans la despense et dans les plaisirs et parmi les dames
de l'Isle (Saint-Louis). Dépendant entièrement de son oncle, maistre
d'hostel du Roy. — Et plus bas sont escrits ces mots d'une autre
main : a espousé une d'Agamy ; a des intérests secrets dans les
affaires du Roy avec ses beaux-frères.

I Var. : d'Agaury. (D.) C'est une erreur. Voy. T.-R.

D'or au chevron d'azur, accompagné de trois macles de gueules. (L.-C. 3.)

154. LE COMTE. — Pied plat,. beste, filz de M. de Montauglan,
conseiller en la grand'chambre. De la famille des Boullangers du
costé de sa mère, et qui ont crédit sur luy.

Armes, N° 20.

Jean le Comte, seigneur de Montauglan et de Germonville , fils de Charles, cité
au no 20.

155. BARON. — Foible et de peu de suffisance ; dans le dessein
néantmoins de s'attacher à la profession Joueur de paulme. Cousin
germain de M. (Pomereu) de la Bretache (Bretèche), qui a grand
pouvoir sur luy. Feroit plaisir, s'il en estoit . requis. A espousé la
fille de Bruneau , notaire. L'abbé (Camus) de Pontcarré est fort de
ses amys.

De peu de suffisance dans le desseing. (Capable) néantmoins de... Telle est la leçon dé D.

D'azur à un arbre arraché d'or (L.-B.); mais en ses généalogies mss. Hubert ajoute :
accosté de deux épis de blé du méme, le tout mouvant d'une terrasse également d'or.

André Baron, conseiller le 28 juin 1658. (E.) Il avait pour tante Marie Baron,
mariée en 1617 â François de Formren, père de M. de la Bretesehe; elle mourut
en 1633. (L.-C.)

156. DE LA BARDE. — Filz de l'ambassadeur de Suisse , est
allié de toute la maison (Bouthilier) de Chavigny. Sage, et assidu
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dans sa charge. En se donnant à ses amys singuliers, cherche t la
capacité qu'il n'a pas encore acquise.

i Var. : en se donnant assez aux advis ; singulier, cherche la... etc. (D.)

D'or à trois coquilles de sable, au chef d'azur, chargé d'une molette d'or ; écartelé
d'azur à trois fusées d'or rangées en fasce, qui est Bouthilier. (L.-B.)

Claude de la Barde, marquis de Marolles , mort sans enfants le ler août 1671.
(L –C. Voy. le no 119.)

157. PERROT. — Esprit emporté, présomptueux , impétueux ;
de peu d'application ; chasseur, et s'applique aux autres plaisirs. •
Est filz de M. Perrot, conseiller en la grand'chambre.

i Var. : impérieux. (D.)

Armes, N° 34.

157 bis. LE Doux ( en blanc). — M. Dep.ping est le seul qui
indique ce conseiller.

Claude le Doulx de Melleville fut reçu le 4 septembre 1659. (E.)
eeet

CINQUIÈME CHAMBRE DES ENQUESTES.

Présidents.

158. MAUPEOU. — Se donne à la profession et n'est pas ignorant
du Palais et du droit ; a du mérite ; l'estude, l'application suppléent
à ce que luy en manqueroit. Est civil et déférent ; ne s'expose pas
inconsidérément; a beaucoup d'intégrité; n'a pas l'esprit de direc-
tion nécessaire à la conduite d'une • Compagnie et une chambre forte
comme est celle où il préside. Ayme la justice; et, après tout, n'a
pas tout le crédit nécessaire à un président. A espousé une (Quentin
de) Richebourg, dont le père estoit des Gabelles, de laquelle il a eu
de grands biens.

D'argent au porc-épic de sable. (L.-B. L.-C.—J. B. y ajoute le chef. Voy. le n° 40.)

Pierre de Maupeou, seigneur de Monceau, conseiller au Parlement en juillet 1640,
puis président aux enquêtes, avait épousé Catherine Quentin de Richebourg.
(L.-C.)

159. MIRON. — Sage, retenu, judicieux, aymé dans sa chambre
et y obligeant tous les conseillers ; y a grand crédit. Ayme la justice,

ne s'oppose point aux affaires publiques où le bien de la Compagnie
n'est point blessé. A de bonnes lettres et de bonnes alliances à des
premiers de la robbe, auxquels il s'attache. A toute defférance pour
M. le procureur général; est amy singulier de M. de Caumartin.—
Et plus bas sont escrits ces mots : Considère fort M, le premier
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président'. Est de naissance. Il voit impatiemment la fortune des
gens d'affaire et autres

Made des Brosses-Choart respond fort de luy. (Addition de D.) — 2 Rentes. '(Variante
de D.)

De gueules au miroir arrondi d'argent, cerclé et pommeté d'or, écartelé de Hurault,
qui est d'or à la croix d'azur cantonnée de quatre ombres de soleil de gueules. (L.-C.
et l'Hermite-Soulliers, Naples françoise.)

Conseillers.

160. PETAU. — A de l'esprit, vif, de grande conception. Est
sçavant, soit en sa profession, soit aux lettres qu'il estudie, s'appli-

, quant fort aux livres, dont il fait un amas curieux. Aime la justice
et n'a nul esgard à soy dans les affaires publiques, fors. dans celles
des particuliers' ; est homme du monde qui se prévient et se préoc-
cupe le plus, et depuis qu'il est prévenu ne se rend jamais. Est
prompt" $t colère, rompt en visière mesme à MM. les présidens.
du crédit en sa chambre pour l'opinion qu'il a acquise de probité et
de désintéressement.

I Esgard, soit dans les affaires publiques, soit dans les particulières. (D.)

D'azur à trois roses d'argent,	 chef d'or chargé d'une aigle issante de sable,
écartelé d'argent à la croix palée de gueules. (B. L.-B. J.)

Alexandre Petau, reçu le 11 février 1628. (B.)

161. PAL UAU. — Assez sage et assez poly dans le monde, a de
l'esprit, et de la suffisance dans la justice. Se préoccupe quelque-
fois, est facile dans les affaires, mesme dans les publiques. Est sans
intérests, et n'est pas difficile à gouverner. A de la douceur pour
ceux qui ont affaire àluy. . A son beau père', M. de la Haye ( Ventelet?),
ambassadeur de Constantinople, dont il affectionne les affaires, et
qui ne manque pas de prétentions. — Et plus bas sont escrits ces
mots d'une autre main : il feroit toutes choses pour Mlle Scudéry.

I Son beau-frère (Hubert) ; — son frère. (D.)

D'or au chevron de gueules , chargé de trois roses d'argent, accompagné de trois
aubiloins de pourpre, tigés et feuillés de sinople. (L.-B.)

Denis Palluau fut reçu conseiller le 16 juin 1628. (B.)

162. LE BOULTZ. — Homme d'esprit vif , éclairé , ardent, actif,
qui sçait et ne s'esloigne jamais des grandes maximes; d'un travail
infatigable. Homme d'honneur et d'intégrité, qui pour toutes les
bonnes qualitez qui sont en luy, a esté et seroit aujourd'huy
arbitre des plus grandes affaires, s'il les vouloit accepter. Est
civil, obligeant; quelquefois prompt, prenant feu , mais revenant
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facilement. Est non seulement considéré dans sa chambre, mais
dans tout le Parlement, comme un des premiers conseillers des
Enquestes; est tout affait désintéressé.

Armes, No in.	 •
Noël le Boults, reçu le 4 juin 1632. (B.)

163. NEVELET. — Presche la justice, parlant toujours de règle
et de discipline ; affectant de la politesse ; ne faisant nullement sa
charge , s'appliquant peu aux affaires du Palais ; parle bien , ne
manque pas de connoissance. Est dans la dévotion. A espousé une
Bénard, soeur du maistre des requestes et du conseiller ; est beau-
frère de M. le grand prévôt (Jean du Bouchet de Sourches), qui a
pouvoir sur luy. N'est point intéressé.

D'argent au chevron d'azur accompagné de trois roses de gueules, au chef du ?naze
chargé d'un lion léopardé d'or. (B.)

Vincent Nevelet , conseiller le 9 mars 1629. (B.) Je vois dans Moréri qu'un
Nicolas Nevelet, conseiller au Parlement, mourut en 1680, et qu'il était filede Pierre,
seigneur d'Osche, avocat.

164. MALo. — Bon sens, et fait bien la justice. Est ferme et
seur ; demesle bien une affaire. A de la probité. A ses biens sur le
Roy, son père s'estant meslé d'affaires, et particulièrement des
entrées '. Est officieux et civil. 	 -

Var. : Cuirs (ms 1096 et D.).

D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux roses d'argent, et en pointe d'un
croissant du méme. (B.)

Charles Malo, comte de Séry, la Marche, et conseiller au Parlement le 18 juillet
1642. (B.)

165. DE LATTEIGNAN. — Se préoccupe, et, comme il sçait le
droit, fonde toutes ses maximes, et se mesprend quelquefois '. Est
froid en apparence, sans intérest du Palais et suivant la justice qu'il
connoist. Est fort brouillé dans son domestique, et s'engage à des
procès peu advantageux à sa maison. A de grands biens, particu-
lièrement des regrats. Est beau-frère de M. Poncet, maistre des
requestes, avec lequel il est souvent en désordre

Var. : Souvent (ms 1096). — 2 Var. : Discorde (id.).

D'azur à trois coqs d'or. (B.)

Gabriel de Latteignant, seigneur de Galet et de Beussingue, conseiller le 13 mai
4639, puis de grand'chambre le 13 mai 1676, mourut le même jour. Sa sœur
Catherine, avait épousé Pierre Poncet, seigneur de la Rivière, comte d'Ablis, baron
de Presle, conseiller du Roi, maître des requêtes le 16 janvier 1642, puis conseiller
d'État ordinaire. (B. L.-C. T.-T )

166. Du LAURENT. — Sçait bien les droits et les coustuines, et
jouit avec grande connoissance et de l'un et de l'autre. Est homme
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de grande estude et de toute curiosité ; ne se charge que le moins
qu'il peut d'affaires ; mais très bon conseiller, sans intérest, sans
affectation, obligeant, et faisant plaisir à ses amys, autant que la
justice le permet. A pour beau-frère M. (Baltazard) maistre des
requestes, dont il aime passionnément les enfans, leur destinant son
bien. Se bastit une retraitte à Saint-Victor, où il est très souvent.

D'or au laurier de sinople, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or. (B.)

Richard ou Antoine du Laurens, avocat aux conseils du Roi, mort à 87 ans en
1639, eut trois fils, conseillers au Parlement, et une fille : Antoine fut reçu le 11
mars 1632, Robert le 6 juillet 1640, et Maximilien le 21 février 1642.11 s'agit ici
de l'un de ces deux derniers. Le beau-frère du conseiller du Laurens était Jean
Baltazard, seigneur de . Malherbe, d'abord conseiller au Parlement le 5 janvier 1635,
puis maître des requêtes le 20 mars 1642 , mort en mai 1665 , qui avait épousé
Louise du Laurens. (B. L.-C. M. T.-T.)

167. LE BRET. Intendant de la maison de M. de Longue-
ville. Homme de bien, et que la Cour ne change point. Assez expé-
dient, mais scrupuleux dans ses résolutions. N'est pas touché du
bien, n'est pas facile aux affaires publiques, et est fort particulier.

D'or au sautoir de gueules, accompagné de quatre merlettes de sable, et en coeur
un écusson d'argent chargé d'un lion de sable armé et lampassé de gueules. (B.)

Vincent le Bret fut reçu conseiller le 23 mai 1642. (B.)

168. BULLION. — Se dresse aux affaires; a plus de sens que de
bonne expression, ne témoigne point de désir d'acquérir, est capable
de suivre les advis; assez civil et porté à faire plaisir. A beaucoup
de biens acquis par son père par toute sorte de mesnage. Est cousin
de M. de Bonnelle et le peut gouverner.

Ecartelé aux 1 et 4 d'azur à trois fasces ondées d'argent en pointe, et un lion nais-
sant (l'or en chef, aux 2 et 3 d'argent à la bande de gueules accompagnée de six
coquilles de méme en orle, qui est de Vincent. (T.-T. J.)

Henri de Bullion, seigneur de Fontenay, Basonville , marquis de Courcy, , près
Orléans, par érection d'août 1681, fut reçu conseiller au Parlement le 31 décembre
1647, et mourut conseiller le 22 janvier 1689. (B. L.-C. Ms d'Hubert, Tablettes
généalogiques.)	 .

169. AMELOT. — Homme d'esprit du monde plustost que du
Palais, où il ne s'applique presque point ; est dans les intrigues et
voit beaucoup de gens de la Cour ; est fort amy de M. de Montrésor;
a tousjours esté dans les intérests du cardinal de Retz. Est capable
de servir, sans néantmoins qu'on attende de luy une injustice. Est
considéré dans le monde comme un homme seur. de grandes
abbayes. Est de la maison des Amelots, assez renommée dans les
charges. — Et plus bas -sont escrits ces mots d'une autre main :
intime amy de M. de Raincy-Bordier et de M. Ménage. Aymant
qu'on le considère et qu'on face cas de luy.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



162	 PARLEMENT DE PARIS (XVIl e SIÈCLE).

D'azur à trois coeurs d'or, posés 2 et 1 , surmontés d'un soleil du méme. (B. J.)

Michel Amelot , baptisé le 18 août 1624 ; conseiller au Parlement le 17 janvier
1648 ; abbé commendataire de l'abbaye du Gué-de-Launay, diocèse (lu Mans, en
1656 ; pourvu aussi de celles de Saint-Calais et d'Evron, même diocèse ; nommé à
l'évêché de Lavaur le 5 janvier 1671 , se démit alors de l'abbaye de Saint-Calais.
Transféré à l'archeveche de Tours le 14 janvier 1673, il y mourut le 17 février
1687, à 63 ans. (L.-C.)

170. BONNEAIJ. — Esprit domestique et médiocrement élevé ; d e
moeurs innocentes, a néantmoins des promptitudes qui l'emportent
au delà de ses pensées, mesme s'échappe à dire des choses sans les
avoir préméditées; pour l'ordinaire est assez distrait. Ne feroit pour
rien au . monde une injustice ; est obligeant à ses amys, et recon-
noissant des offices qui luy sont rendus. A peu de crédit dans sa
chambre. Est très désintéressé, estant fort éloygné des despenses
de ceux qui naissent dans les affaires. Est fort attaché à sa famille.

Var. : de modestie (ms 1096 et D.).

D'azur à trois grenades d'or, ouvertes et grenées de gueules: (B. J.)

S'agit-il de Charles Bonneau, seigneur du Plessis et de Valmer, conseiller laïque
au parlement de Dijon, les 25 juin - 9 août 1644 , reçu conseiller au Parlement
de Paris le 5 mai 1645 ? (Palliot. Parlement de Bourgogne.) Cependant la date de
sa réception ne concorde pas avec celles des conseillers qui le précèdent et le sui-
vent. Pareille observation pour Toussaint Bonneau, reçu le 17 mai 1647, et Tho-
mas Bonneau, reçu le 19 août 1647. (B.)

171. HILLERIN. — Ne manque pas de sens ni de connoissances
des affaires du Palais, les cherchant assez soigneusement, tesmoing
(la chambre de?) l'édit où il entra naguère par des faveurs man-
diées ; n'a pour cela aucun intérest injuste. Est assez facile et bien-
faisant ; a quelque liaison avec le Port-Royal à cause de sa femme.

D'azur à trois quintefeuilles d'argent. (B.)

Jean Hillerin, seigneur de Bazoges, conseiller le 26 février 1649. (B. E.)

172. MÉLIAND. i Filz de M. Méliand, naguères de la grand'-
chambre , pour qui il a grande defférence, aussi bien' que pour
Petit, payeur des rentes, dont il a espousé la fille. Homme d'esprit,
aymant les lettres et s'attachant aux affaires du Palais, où il acquiert
de l'estime.

I La copie d'Hubert prétend que Méliand n'aurait pas eu grande déférence pour son père ni
pour Petit.

D'azur à la croix d'or accompagnée aux 1" et 4° cantons d'une aigle d'or, aux 2°
et 3° d'une ruche du méme. (B. J.)

Nicolas Méliand , conseiller au Parlement le 20 août 1650, mort le 13 février
1696, avait épousé le 19 septembre 1650 Marie Petit, morte le 4 décembre 1724,
à 97 ans, fille de François Petit, écuyer, seigneur de Passy, Villeneuve et Ravan-
nes, secrétaire du roi. Il était fils d'un autre Nicolas Méliand, conseiller au Parle-
ment en 1615, président aux enquêtes en 1634, et de Marie Petau. (L.-C.)
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173. (Berbier) Du METZ. — Fort honneste homme, civil, bien-
faisant, réglé, quelquefois prompt; se donnant entièrement aux
affaires et avec succès ; est estimé du Palais, a toute l'intégrité
qu'on peut désirer. Est filz de M. (Berbier) du Metz, doyen de la
Cour des Aydes, avec lequel il vit respectueusement ; le père pour sa
part ayant de grands esgards pour le filz. A espousé une niepce de
M. Forests, cy devant premier valet de chambre du Roy, homme
très riche et très seur. Est nepveu de MM. Chouart , (l'un) maistre
des Comptes et (l'autre) conseiller au grand Conseil, et est de fort
foible complexion.

Var. : un. (D.) — 2 Var. : intelligence. (D.)

D'azur à trois colombes d'argent. (Arm. de 1696.)

174. LE FÊVRE DE LAUBRIÈRE. — Grand parleur, par le vice
du païs d'Anjou dont il est. Processif avec sa famille. S'appliquant
à la chicane -du Palais et aimant ses intérests; ne manque pas de
connoissance.

D'azur au lévrier rampant d'argent accolé de gueules. (L.-C.)

175. DANIAU — SAINT —GILLES. — Est d'esprit assez doux et de
mœurs agréables ; peu appliqué aux affaires du Palais ; ayant un
soin ny trop ardent ny trop servile des siennes particulières I , de
beaucoup de probité et de peu d'ambition, lent en ses actions, atta-
ché à son domestique, et ne voyant de grand monde qu'autant que
l'obligation de bienséance le peut permettre. Est proche de M. Fou-
quet, pour qui il a de la defférence.

D. écrit : ayant un soing ni trop ardent ni trop remis; particulier, etc.

De gueules à trois croissants d'or, écartelé d'or au chevron d'azur accompagné de
trois merlettes de sable, qui est Choart. (Arm. de 1696.)

Nicolas Daniau de Saint-Gilles, conseiller au Parlement, épousa le 28 juin 1658
Madeleine Choart, sa parente au 4° degré, morte en 1674. (L.-C.)

176. PERROT—FERCOURT. — Homme de tout plaisir et de tout
divertissement, de chasse, de danse, de jeu, sans application à sa
profession; ne manque pas néantmoins de sens, est adroit à tout.
S'est engagé en de grandes dépenses qu'il ne peut pas présentement
tirer de sa maison : cherche à se pourvoir. Est fils de M. le prési-
dent de Saint-Dyé , conseiller vétéran de la grand'chambre ; qui
ne refuseroit pas les faveurs de la Cour.

Armes, N. 34.

Cyprien Perrot, seigneur deFercourt, conseiller en 1653, fut ensuite reçu maîtrq
des requêtes le 14 acult 1663, il mourut le 30 décembre 1693. (T.-T.)
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177. LE MAISTRE. — Esprit de Palais, en aymant les intérests.
De bonne naissance et d'assez de vertu; ferme en ses opinions et
brusque en son procédé. A espousé la fille de M. le Féron, conseiller
en la Cour des Aydes, à qui il deffère.

Armes, 1%1° 130.
François le Maistre , seigneur de Persac , en Anjou , de Belloc et en partie du

marquisat de Ferrières, conseiller au Parlement le 11 juillet 1653, mort conseiller
de grand'chambre le 14 septembre 1685, avait épouse en deuxièmes noces Marie
le Féron. (L.-C.)

178. BOCHART DE CHAMPIGNY. — Fort paresseux aux affaires, ne
manquant pas de lumières. Est filz de M. de Champigny, inten-
dant -de justice en Lyonnois , et nepveu de . M. d'Aligre, qui le
considère comme l'un de ses principaux parens

Le ms 1096 met : intérests, ce qui n'offre aucun sens. — Selon D.: ... est parent de
M me d'Aligre, qui le considère comme un de ses principaux héritiers. — 11 eût été fort difficile
à Jean Bochcrt d'hériter de sa tante, car elle eut dix-huit enfants, dont plusieurs eurent
postérité. M. Depping a suivi un manuscrit évidemment transcrit avec peu de soin.

D'azur au croissant d'or surmonté d'une étoile du méme. (Armoriaux. J.)

Jean Bochard, seigneur de Saron, dit de Champigny, conseiller au Parlement le
3 août 1653, mort sous-doyen du Parlement le 20 août 1709, était fils de François
Bochard, dit de Champigny, seigneur de Saron, conseiller au grand conseil, maître
des requêtes et conseiller d'État, intendant de justice en Provence en 1637 , puis
en Dauphiné et à Lyon, où il se noya en 1665, et de Marie Luillier, sœur de Jeanne
Luillier d'Inteville, première femme d'Étienne d'Aligre, conseiller au grand conseil
en 1615, ambassadeur à Venise, conseiller'd'État, intendant de justice, conseiller
d'honneur au Parlement en 1651, surintendant des finances sous le titre de direc-
teur , chef du conseil de commerce de marine en 1654, enfin en 1672 garde des
sceaux de France, chancelier en 1674, et mort à 85 ans en 1677. (1,.-C.)

179. BIZET. — Esprit viste et brusque ; qui parle assez agréa-
blement. S'attache fort à M. le grand maistre de l'artillerie avec
lequel il a quelque alliance. Peu attaché à ses intérests. — Et plus
bas est escrit d'une autre main : Est de la religion prétendue réfor-
mée. On le peut gouverner par des personnes de même religion et
par Pellisson à qui il a fait diverses protestations de service pour
Monseigneur, se louant d'en avoir été traité civilement en quelques
rencontres.

D'argent à trois croissants en chef de gueules, et à une Mie de More au naturel,
en pointe. (B.)

Gabriel Bizet, seigneur de la Baroire , conseiller le 19 décembre 1653. (E.) Le
grand maître de l'artillerie dont il est parlé ci-dessus est Charles de la Porte, duc
de la Mêilleraie.

180. BRODEAU. — Se donne entièrement à sa profession , estudie
beaucoup, entend bien le Palais ; homme de moeurs fort douces,
fort réglées, faisant conscience de tout, civil, obligeant lorsqu'il est
en pouvoir de l'estre. Est beau-frère de M: Lallement, maistre des
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requestes, et parent de M. Mérault, qui ont pouvoir sur luy. — Et
plus bas sont escrits ces mots d'une autre main : Capricieux, affec-
tant de ne donner aucun pouvoir sur luy aux personnes de la Cour;
contraire aux gens d'affaires ; amy de M. de Harlay et devant tout
à sa maison ; M. Lallement n'a pas crédit auprès de luy, surtout
dans les affaires publiques '.

Il y a ici un peu de désaccord au sujet de l'influence exercée sur le sieur Brodeau, entre
l'auteur des notes et son annotateur anonyme. — Ce dernier serait-il Fouquet lui-même? on
pourrait peut-être le penser en lisant ces mots : Contraire aux gens . d'affaires.

• D'azur au chevron accompagné en chef de deux roses tigées et feuillées, et en pointe
d'un croissant, le tout d'or. (L.-B.)

Julien Brodeau, conseiller le 19 janvier 1654, plus tard conseiller en la grand'-
chambre. (E.)

181. BOCQUEMARE. — A bien du feu, et va fort viste. A un peu
trop bonne opinion de luy-mesme. Est filz de M. le président Boc-
quemare. ( Voyez le n° 200.)

D'azur au chevron d'or accompagné de trois têtes de léopard du méme. (B.)

On écrit également Bauquemare.

182. FEYDEAU DE BROU. — De portée fort médiocre, mais d'in-
clination à obliger et à bien faire. N'a pas encore acquis grande
estime dans sa chambre. Est nepveu de M. Bonifié, maistre des
requestes, de M. l'abbé de Bernay, (et) beau-frère de M. (Quentin)
de Richebourg, maistre des requestes.

Armes, N° 47.

Denys Feydeau, chevalier, seigneur de Brou, Prunelay, la Villeneufve, conseiller
au Parlement en survivance de son père, en exercice le 21 juillet 1654, puis maître
des requêtes le 27 février 1671, intendant de Montauban, puis de Rouen en 1686,
président au grand conseil le 19 novembre 1689, et créé en charge le 2 avril 1690,
mort le 10 novembre 1691 ; était fils de Henri Feydeau, chevalier, seigneur de
Brou , etc. , conseiller au grand conseil , puis au Parlement en 1622, mort doyen
de grand'cliambre en 1654, et de Marie Rouillé de Meslay, soeur de Jean Rouillé,
seigneur de Meslay, maître des requêtes le 25 octobre 1653 , mort le 30 janvier
1798. Henri Feydeau était frère de François Feydeau, abbé de Bernay, conseiller
au Parlement, voy. n o 84, et père, outre Denis, de Marie, femme de Charle Quen-
tin, chevalier, seigneur de Richebourg, et (baron ?) de Saint-Ange , maître des
requêtes le 3 février 1659, mort le 20 novembre 1671, beau-frère par conséquent
de Denis Feydeau. (L.-C. T.-T.)

183. DE NESMOND — Est habile, sçait le droit, acquiert du
crédit et de l'estime autant pour la considération de sa personne-que
de son alliance, estant tilz de M. le président de Nesmond, et nepveu
de M. le premier président; est fort retenu et fort sage.

Armes, No 2.

Henry de Nesmond, seigneur de Saint-Dysan et de Breuil , reçu maître des
requêtes en 1665, mort en 1672, frère de Guillaume, et fils de François-Théodore
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et d'Anne de Lamoignon, sœur du premier président. (L.-C.) Voy. les n os 1, 2
et 80.

184. HÉBERT DE BUCQ. — Fort jeune, n'ayant encore acquis les
qualitez qui luy doivent donner de l'estime , et en tire néantmoins
de la personne de M. son père, conseiller d'Eglise de la grand'-
chambre, qui a laissé une grande réputation dans sa chambre.

Armes, N° 35.

185. DE LA GRANGE. — S'est advisé fort tard d'entrer' dans le
Parlement ; a esté noury aumosnier' du Roy et a fait beaucoup
d'habitudes, soit dans la Cour, soit dans le monde où il a acquis
quelque expérience qui supplée à celle des affaires du Palais, aux-
quelles il ne peut guères vaquer par la faiblesse de sa veue. Est
homme de divertissement, de chasse; obligeant. Frère . de M. le
président de la Grange.

I M. Depping met : de rentrer; c'est complétement inexact. — 2 aux Mesuins. (D.) C'est
un contre-sens complet.

De gueules au chevron d'argent chargé d'un autre chevron vivré de sable, et accom-
pagné de trois croissants d'or. (D'Hozier, Origines des conseillers du Parlement ; ms.)

Charles de la Grange, seigneur de Neuville, abbé de Saint-Acheul, conseiller clerc.
au Parlement le 8 août 1659 , mort en 1670 , était frère de Louis de la Grange ,
président en la 2 e chambre des "requêtes. Voy. no 201. (L.-C.)

186. LESCHASSIER. — A passé de la charge d'advocat du Roy
au Chastelet en celle de conseiller au Parlement, en laquelle il a
apporté de la capacité et de Eestude; se donne entièrement au
Palais ; a peu veu le monde, ayant tousjours esté tenu par M. Les-
chassier son père, maistre des Comptes, que l'on sçait estre tout
dévost. Est nepveu de M. le président Miron, pour lequel il a une
grande defférence.

D'azur au chevron d'argent chargé de cinq mouchetures d'hermines de sable,
accompagné de "troisdemi-vols d'or. (Armoriaux. J.)

Robert Leschassier, , seigneur de Maricourt , né le 15 mars 1637, avocat du Roi
au Châtelet le 7 novembre 4656 , conseiller au Parlement le 19 décembre 1659,
conseiller de ville en 1675 , mourut à 87 ans , doyen du Parlement , le 28 juin
1723. 11 était fils de Christophe Leschassier , correcteur , puis maître des comptes
en 1634, et de Marguerite Miron, sœur du président Miron. (L.-C.)

187. D' ALIGRE. — Fort jeune, et qui par ses bonnes meurs
tesmoigne aimer la profession d'Eglise qu'il a prise. Est filz de
M. d'Aligre, directeur des finances.

D'azur à cinq burettes d'or surmontées de 11'01.3 soleils de méme, rangés.(D'Hozirr,
Origines des conseillers au Parlement, ms. Armoriaux et jetons.)

Charles d'Aligre, abbé de Saint-Riquier en Ponthieu, conseiller le 21 mai 1660,
conseiller d'État ordinaire en 16'72, conseiller d'honneur peu après, mort le 20

'mai 1695, à 65 ans. 11 avait abandonné à ses religieux les revenus de son abbaye,
qui se montaient à 20,000 livres par an ; ils en firent bâtir une église. (L.-C.)
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PREMIÈRE CHAMBRE DES REQUESTES.

Présidents.

188. CHARTON I . — Esprit brusque 2 , turbulent et qui se picque
d'intelligence, de capacité, de justice, qui veut de grandes deffé-
rences et de grands honneurs et qui se range 3 facilement, 'songe
néantmoins à son intérest; estoit embarassé au canal de Briare 4 . A
esté frondeur. A sa brigue dans sa chambre, en laquelle il trouve
de l'estime, s'y comportant bien pour l'expédition des 'affàif'ét.
M. Martineau est son opposé. Sa femme a pouvoir sur luy. A donné
sa fille d'un premier lit à M . le Boults, cy-devant maistre des
requestes. — Et plus bas sont escrits ces mots d'une autre main :
M. de Périgny 5 , son parent, est fort bien avec luy.

1 Toute cette chambre manque dans le ms 890. — Var. : ingénieux (ms 1096).'-
3 Var. : se rend (ms 1096 et D.). —' Var. : Loire (id.), c'est le même canal. — 5 Var. :
de Brigny, selon Hubert.

D'azur au lion d'or accompagné au canton dextre du chef d'une étoile du méme.
(Arm. de 1996.) Selon B. ce serait un croissant d'argent.

Louis Charreton, sieur de la Douze, conseiller le 17 janvier 1626 (B.), mort en
1684. (T.-R.)

189. BAILLET. — Bon homme, facile, de peu de crédit et de peu
de vertu ; attaché à sa famille. M. le Clerc' a pouvoir absolu sur luy,
comme parent de sa mère. Deffere à M. de Refuge, conseiller en la
grand'chambre. A espousé une de Vassan.

M. Depping écrit : le chancelier ; le ms 1096: Leschassier. Où est le vrai nom ?

D'or à trois chardons de sinople, fleuris de gueules. (Armoriaux. J.)

Claude Baillet, seigneur de Vaugrenan, chevalier de Saint-Michel, reçu le 3
février 1658. (E.)

Conseillers.

190. CHARLET. — D'humeur fort particulière et de suffisance
raisonnable, paresseux pour ses amys, ne pouvant pas respondre
facile à gouverner par de petits intérebts. A espousé une Guéroust 2.

M. son père, qui est bon homme, et de manières obligentes, a pou-
voir sur luy. Est renfermé assez dans sa famille.

1 D. supprime ce membre de phrase. — s Var. : Guéroule. (D.) — Cet auteur finit ainsi
l'article de ce conseiller : M. son père a pouvoir sur luy,.... et supprime tout le reste.

D'or à l'aigle éployée de sable. (État de la France de 1661. — Arm. de 1696. —
Médaille.)
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Pierre Charlet, seigneur des Garennes, d'Esbly et de Tourvoye, conseiller au
Parlement le 3 août 1640, mort le l e ' août 1680 , doyen des requêtes du Palais ,
avait épousé en troisièmes noces Marie le Faulqueux, fille de Martin le Faulqueux,
président en l'élection de Paris, et de Jacqueline Guéroult. Elle mourut peu après
son mari, en septembre 1680. (L.-C.)

191. MARTINEAU. — A beaucoup d'esprit, mais prompt, opi-
niastre , et qui se laisse aisément préoccuper, facile néantmoins à
gouverner. Seur quand il a promis, et bon amy. A espousé une de
Bourdeaux, et, de ce chef, intéressé à une succession en laquelle il
n'y a pas peu d'affaires. Est nepveu de M. des Landes-Payen,
conseiller d'Esglise de la grand'chambre , pour lequel il a grande
defférence.

D'azur à trois tours d'or. (Arm. de 1696.
d'azur à un demi-vol d'argent, au chef d'or
étoiles du méme. (B.)

Pierre Martineau, reçu conseiller le 2
avant 1696, doyen des requêtes. ( État de
épousé Madeleine Payen des Landes, dont,
femme du président la Grange. Voy. au n°

janvier 1642, vivant en 1680, mourut
1680, Arm. de 1696. ) Son père avait
entre autres, lui et une fille, Madeleine,
201. (L,-C., au mot la Grange.)

— L.-B.) Mais B. lui donne pour armes:
chargé d'un croissant de sable entre deux

192. CHARPENTIER.—Fort facile à gouverner, quoyque en appa-
rence d'humeur bizarre, critique et mélancolique ; est fort attaché à
ses intérests, au sacq; seur à ses amys, a servy assez le président
de Maisons, avec grande vigueur, et pour lequel il a grande deffé-
rence. Ne manque pas de capacité. M. le président Miron, son voi-
sin, a du familier avec luy.

D'azur à une bande échiquetée d'or et de gueules de deux tires, accompagnée de
deux licornes saillantes d'argent. (B. Arm. de 1696. J.)

Thierry Charpentier, conseiller au parlement de Metz le 16 octobre 1637 , puis
au grand conseil le 25 janvier 644, conseiller au Parlement de Paris, et commis-
saire aux requêtes du Palais le 5 avril 1645, mourut en 1681. Sa veuve, Margue-
rite le Tonnelier, vivait encore en 1696. (B. L.-C.)

193. DE LARCHE. — De génie médiocre et de peu de vigueur,
n'a pas de crédit dans sa chambre. A espousé une Gargan. M. des
Brosses, son beau-frère, a crédit sur luy.

D'azur à une croix ancrée d'argent chargée d'un coeur de gueules, et cantonnée aux
1 et 4 d'une étoile d'or, aux 2 et 3 d'un croissant du méme. (Arm. de 1696.)

Pierre de Larche, conseiller au Parlement le 29 juillet 1649, président en la 2e
chambre des enquêtes, vivant en 1680, mort avant 1685 , avait épousé Perrette
Gargan. (B. État de 1680. Arm de-1696.)

194. COISNART. — D ' esprit doux et raisonnable, facile à traitter ;
aymant le Palais et s'y attache assiduement ; deffère à M. son père,
cy-devant maistre des Comptes, ayme le jeu, auquel il donne le
temps qu'il a de reste ; a une lotterie ' de son voisinage 2 de MM.
Camus a e Destempes (d'Estampes).
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Var. : cotterie. (D.) — 2 D. et le ms 1096 ajoutent : et. — 3 Le ms 1096 écrit : Can-
nes; D.: de I.anne d'Estampes.

Ecliigueté de sinople et d'argent, au chef abaissé d'or surmonté d'un chef d'argent
e'manché de sinople. (Mlle Denys et d'Hozier, Origines des conseillers au Parlement,
ms.) écrit fautivement : échiqueté d'argent et d'azur à la trangle d'argent
sous un chef éenanché d'argent et de gueules de seize pièces.

Nicolas Coisnard fut reçu conseiller le 15 mai 1649. (B.)

195. LE CLERC DE LESSEVILLE. — Esprit bourru, de peu d'esclat l
et (de) peu d'estime dans . le Palais. A son frère, M. l'evesque de
Constances .( Coutances) Q , qui le peut gouverner. A espousé (une
Moucy) 3 à qui il deffère. Homme de grands biens et de la dernière
lésine.

I Peu d'esclat, supprimé par D.	 s En blanc dans M. Depping. — 3 En blanc dans D. et
Hubert ; le ms 1096 écrit Moussy.

D'azur à trois croissants d'or, au lambel de rnénze en chef. (D'Hozier, Origines, ete,).

Pierre le Clerc de Lesseville , seigneur de Thun
'
 d'Evecquemont, Incourt et

Mézy, conseiller en la 1r' chambre des requêtes le 15 ou 18 mai 1651, mort 16'5
octobre 1680, avait épousé Elisabeth de Money. Un de ses frères, Eustache, recteur
de l'Université de Paris, à Page de vingt ans, docteur de Sorbonne, abbé de Boras
et. de Saint-Crépin, aumônier du roi Louis XIII, curé de Saint-Gervais à Paris,
conseiller clerc au Parlement le 27 juillet 1645, seigneur d'Authon et d'Evecquemont,
chanoine de Notre-Dame de Paris, honoraire du chapitre noble de Brioude, fut
sacré évêque de Coutances le 25 mars 4659 et mourut à Paris le 3 décembre 1665.
(L.-C.)

196. DESPINOY. — Bon homme, facile, n'est pas capable de gran-
des ouvertures, mais peut suivie les bonnes. Aime ses plaisirs, se
pouvant gouverner par quelque dame, auprès de laquelle il a de
l'attache. M. son père maistre des Comptes, vit en grand familier
avec luy. Est beau-frère de M. Dorat, homme d'honneur, et qui
peut sur luy.

I Le ms 1096 ajoute : ci-devant.

D'azur à trois besants d'or•en bande. (Mlle Denys.	 Arm. de 1696.)

Claude d'Espinoy, conseiller en la Cour de Parlement le 20 août 1653, et
ensuite de la grand'chambre, doyen des requêtes, cité dans l'Armorial de 1696. (E.)

197. DE VILLEVAULT. — D'humeur serrée et particulière ; assez
bon conseiller. Picart, procureur, a espousé une de ses parentes, en
pourvoit rendre bora compte.

De gueules au lion d'or, accompagné en pointe d'un serpent rampant du méme,
écartelé d'or à trois chabots de gueules, et sur le tout d'azur à trois croissants d'ar-
gent. (Arm. de 1696.)

Antoine-Louis de Villevault, conseiller honoraire de grand'chambre, cité én
1696, ou Louis de Villevault, maître des requêtes en 1671 ?

198. FOUCAULT. — Honneste homme, de bora esprit, capable,de .
servir, hardy ; s'appliquant à sa charge et la faisant bien, ne laisse

(T. I. No 5.)	 - 12

•
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pas d'aimer le plaisir et le divertissement; se trouvant souvent avec
M. Foucault , son père , chez M. Monnerot. A espousé une Ville-
savin 1.

1 Le ms 1096 et D. mettent une Villeserin.

Armes, N o 88.

Claude Foucault, conseiller le 12 février 1656. (E.) Voy. le n° 133.

199. OLIER. — Brusque, .emporté, de peu de science et de peu
d'expérience, néantmoins seur et en qui on se peut fier. A espousé
la fille de M. (Colbert) de Saint-Pouanges. Aimant le jeu, la chasse
et les divertissemens ; ne s'appliquant que très peu à . sa charge.
Mme sa mère, femme de vertu, peut sur luy.

D'or au chevron de gueules, chargé sur sa pointe d'un besant d'or soutenu d'un
croissant du mémeet accompagné de mas grappes de raisin d'azur. (Armoriaux. J.)

Jacques Olier, seigneur de Verneuil et de Maison , conseiller au Parlement le
août 1656, mort en 1688, épousa le 16 septembre 1658 Claudine Colbert , fille de
Jean-Baptiste Colbert, marquis de Saint-Pouange , conseiller d'État. 11 avait pour
mère Marie Roger, morte en juin 1665, fille d'un valet de chambre de Marie de
Médicis. (L.-C.)

SECONDE CHAMBRE DES REQUESTES.

Présidents.

200. DE BOCQUEMARE. — Homme sensé, de probité, aimé et
estimé des honnestes gens du Palais ; assidu dans sa chambre et y.
est respecté. Bien 3 facile à gouverner, et ne voulant choquer per-
sonne. Est médiocrement accommodé. A un filz conseiller au Parle-
ment ; a son gendre, le comte de Claire (Martel de Clere), capitaine

* des gardes de Monsieur.
I Cette chambre manque encore dans le ms 890. — 2 Var. : a crédit (ms 1096 et D.). 

-3 Bienfaisant, facile, etc. (id.).

Armes, Ne 181.

Nicolas de Bauquemare, président le 20 mai 1654. (E.)

201. 'DE LA GRANGE. — A de l'esprit ; ardent et emporté, opi-
niastre, intéressé, affectant néantmoins de rendre la justice et la ren-
dant. A. des amys et des ennemys ' dans sa chambre, sert ceux qui
se fient en luy, quand l'occasion s'en présente ; présume de soy et
le porte hault. A son frère conseiller d'Église. M. de Saint-P....
(de Machault de Saint-Pierre), de la première, est fort de ses amys,
et le gouverne.

I Et des anciens, etc. (D.)

Armes, No 185.
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Louis de la Grange, seigneur de Nandy et de Marcouville, conseiller au Parle-
ment le 28 juin 1640, président en, la 2 e des requêtes en décembre 1651, mort en
février 1706 , avait épousé Marguerite Martineau , fille de Madeleine Payen des
Landes. (L.-C.)

Conseillers.

202. DE BROUSSEL. — Assez facile, l'esprit bourru', assidu au
Palais et néantmoins peu expéditif. De sa conduite foyble, de peu
de seureté, de peu de secret, fort retiré, et gouverné absolument
par son clerc et par sa femme. A peu de biens, aymant ses intérests
et cherchant des bénéfices avec beaucoup de passion. — Et au des-
soubs sont escrits ces mots d'une autre main : Amy intime de Nublé2
qui l'est de Pellisson.

I Morne, selon D. — 2 Noble (id.). Nous pensons qu'il s'agit de l'avocat Nublé; cependant
è la même époque, un sieur Noblet. commis de Jeannin de Castille, avait un fils, qui.plus tard
fut maitre d'hôtel chez Monsieur. Voy. les clefs des Caractères de la Bruyère.

D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux roses figées et feuillées du
méme, et en pointe d'un croissant d'argent. (B.)

Pierre Brussel, conseiller au Parlement le 28 novembre 1637. (B.)

203. CouirriN. — Aimant la desbauche et le plaisir, chasseur',
intriguant, ne manquant pas d'esprit, mais de nulle application au
Palais. Très seur à ses amys. Autrefois grand frondeur. Frère de
M. Courtin, conseiller de la grand'chambre , et beau-frère de M. le
président de Mesmes, avec lequel il n'est pas tousjours bien.

Armes, N° 16.

Joseph Courtin fut reçu conseiller le 8 mars 1644. (B.)

204. LE BOULTZ. —Tout allait appliqué au Palais ; ne manque
pas d'esprit, mais opiniastre , présomptueux, portant les choses de
hauteur, et voulant tousjours faire valloir son opinion et son crédit;
a du pouvoir dans sa chambre, est opposé à M. le président de Boc-
quemare et à M. de Broussel. Aimant ses intérests t ; déférant à sa
femme, à M. l'advocat général Talon, allant souvant chez luy pour
le mesme jeu.

D. ajoute ; ... et le jeu.

Armes, N° 123.

François le Boultz, conseiller au parlement de Dijon les 5 janvier et 21 mars 1646,
puis en celui de Paris le 30 décembre 1648. (B.)

205. LA RIVIÈRE— LEAGUE 1 . — De nulle estime et de nulle suffi-
sance, sans crédit. A espousé la fille de M. Carré', greffier du Conseil.
M. d'Estampes est son parent, a pouvoir sur luy, apssy bien que
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Mme Nicolaï, veufve de M. le premier président de la chambre des
comptes.

I Le ms 1096 écrit : Léagre ; Hubert a passé ce mot. — 2 En blanc dans Hubert et D. ;
restitué d'après le ms 1096.

De sable à une bande d'argent. (Arm. de 1696.) — ?

Nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un Poncet de la Rivière, ni par conséquent
que ce conseiller soit parent de celui cité au no 96.

206. LE MAISTRE. Bon homme, faisant bien le Palais et ayant
acquis de l'estime dans sa chambre ; aimant néantmoins le diver---4
tissement et le plaisir. Homme en qui on se peut fier. Amy intime
de M. le président de la Grange. A peu de biens; aime ses intérests,
se peut gonverner. A espousé la fille du sieur Saustin ? notaire à
Angers I.

I Le ms. 1096 supprime : a peu de, etc. jusqu'à la fin. — M. Depping écrit : a espousé
la fille de M. Ozans.

Armes, N° 130.

207. QUENTIN. — A beaucoup de probité et d'honneur, aimé et
estimé dans sa chambre ; a de l'esprit et de grands biens qui luy ont
esté laissez par son père qui estoit des Gabelles. A son frère, Maistre
des requestes, avec qui il est en parfaite intelligence, despendans de
leur mère qui a de grands biens. Amy seur. Cherchant de l'appuy
et du crédit à la Cour. A espousé la fille de M. Balthazar , maistre
des requestes 1.

M. Depping écrit : a espousé une Feydeau de Brou, ce qui est inexact. Le ms 1096
a supprimé cette phrase.

D'azur à trois pommes de pin d'or. (L.-C.)

Jean Quentin de Richebourg, conseiller au Parlement , épousa en 1661 Anne-
Catherine Baithazard, fille d'un maître des requêtes. (L.-C.) Voy. le n o 235.

208. FIEUBET. — Homme gracieux et raisonnable, s'appliquant
à sa charge ; est homme d'honneur, faisant plaisir aux occasions, et
en l'amitié duquel on se peut fier. Gouverné par son frère , maistre
des requestes, et par toute sa famille qui est assez unie; a espousé, la
fille du président Blondeau.

D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux croissants d'argent et en pointe
d'un rocher ou d'un mont du méme. (Arm. de 1696.)

Anne de Fieubet, chevalier, seigneur de Launac, conseiller au Parlement en
1655, niaître des requêtes le 2 mars 4663, mourut honoraire le 22 mars 1705, à
73 ans ; il avait épousé Élisabeth Blondeau , fille de Gilles, président de la Cour
des Comptes, et de Marguerite le Roulis. Elle mourut à 67 ans le 13 juillet 1705.
(T.-T. M.)

. 209. GRASSETEAU. — De genre fort bourru et de médiocre portée,
mais amy seur et qui se porte avec affection pour ceux qu'il veut
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servir ; fort reconnoissant des plaisirs que l'on luy fait ; vit assez
retiré ; et dans les biens fort modéré'. Nepveu de M. de Paris et
beau-frère de M. Racine, conseillers.

1 Et dans des biens fort médiocres (ms 1096 et D.).

D'azur à trois bandes d'or. (Arm. de 1696.)

210. DE LON-GUEIL. — Se donne tout aux affaires du Palais, ne
manque pas de sens ; peu aymé dans sa chambre ; opposé à M. le
président de la Grange, despendant de M. (de Longueil) de Maisons
et de M. le chancelier, dont il est parent, à cause de sa mère. A
espousé la fille de la Ville, procureur, et est nepveu de M. Monnerot.

Armes. N° 3. — 11 y a de plus , comme brisure , une tête de léopard d'or en
cœur. (L.-C.)

Jean de Longueil, seigneur d'Ozoi , conseiller au Châtelet, puis en la Cour des
Aides, et enfin au Parlement le 31 janvier 1657, épousa le 12 juillet 1654 Cathe-
rine de la Ville. (L.-C.)

211. DE HARLAY. — Marque dans la jeunesse où il est beaucoup
d'esprit, plus attaché à ses divertissetnens et à ses amys qu'au Palais.
Entièrement dans la dépendance de M. son père.

D'argent à deux pals de sable. (P.-A. 3.)

Achille de Harlay , comte de Beaumont , seigneur de Grosbois , né le 1 er août
1639, conseiller au Parlement le 3 août 1657 , procureur général le 4 juin 1667 ,
président du Parlement le 4 juin 1689 , se démet de cette charge en avril 1707 ,
et meurt à 73 ans le 23 juillet 1712. Son père, Achille, maître des requêtes le 17
décembre 1635, fut procureur général le 20 août 1661. (P.-A.)

212. CHEVALIER. — De nulle considération et de nulle estime ;
bizarre, ridicule' et de peu de société. Parent de tous les clercs du
Palais.

I D. a omis le reste. — Le ms 1096 et D. placent ce conseiller après M. de Machault.

Armes, N o 63.

213. DE MACHAULT. — De très médiocre suffisance et de moins
de crédit parmy ses confrères ; faisant néantmoins plaisir quand il
peut. Suivant les mouvements de M. de Machault, conseiller d'Estat,
son père, et de M. de Saint–Pierre, son frère.

Armes, 1n1° 48.

Jean-Baptiste de Machault, reçu le 17 mai 1658. (L.-C.)

214. TURGOT. — Fort homme d'honneur, très habile pour le
temps qu'il est dans sa charge. Fort amy du président de Machault.
A de grands biens qui luy ont esté laissez par M. son père, conseiller
d'Estat, et son frère, conseiller au parlement de Rouen. A une deffé-
rence toute entière pour la maison de Sainctot, le conseiller de la
grand'chambre ayant esté le commissaire de toute la succession de
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son père. A espousé la fille du président du Tillet, @y-devant en la
première des Requestes.

I D. a supprimé le reste.

D'hermines, fretté de gueules de dix pièces. (L.-C. J.)

Antoine Turgot, seigneur de Saint-Clair, chevalier de Malte de minorité en 1631,
conseiller au Parlement en 1660 maître des requêtes en 1667, intendant de
Limoges en 1671, mort en 1713, à 88 ans, avait épousé Jeanne du Tillet , morte
le 12 mai 1728, fille de Jean, seigneur de la Bussiere, président des requêtes du
Palais. (L.-C.)

215. DE LAMBERT a — Ne manque pas d'esprit, etc., est maistre
des-requestes, est cy-dessus desjà à la deuxième (chambre).

N'est que dans le ms d'Hubert.

Cet article fait double emploi avec le n° 82. Voy. n° 253.

216. GALLICI1ON DE COURSON'.--Est filz du conseiller (au Par-
lement) de Bretaigne ; a espousé une de "talus; a de l'esprit, quoyque
sans estude. Est médiocrement estimé ;-ne paroist point intéressé. —
Président à Metz. Voyez à la deuxième (chambre).

I N'est que dans le Ms d'Hubert.

Cet article fait encore double emploi. Voy. n° 92.

217. MANDAT '.—Parent et desvoüé à M. le président de Novion.
M. de Bouron 2 et Made de Moucy sont ses bonnes amies. Est homme
de chasse et de divertissement. A de l'honneur et sans intérests, pos-
sédant de grands biens. Officieux, aymé de ses confrères; ne manque
pas de sens. Est beau-frère de M. (le Fêvre) de la Barre, maistre des
requestes. — N'est plus conseiller, il étoit de la quatrième.

occupe le n° 143 bis dans la liste de M. Depping. — 2 Var. : Bevron (D.). — Peut-être
faut-il lire : Beuvron.

Armes, N° 76.

Antoine Mandat , seigneur de la Chassière, conseiller au Parlement en 1649,
mourut sans alliance en mars 1697 ; sa soeur Marie avait épousé Antoine le Févre
de la Barre, maitre des requêtes, puis vice-roi d'Amérique, mort le 4 mai 1688,
et elle.le 20 décembre 1689. (L.-C.)

218. DAVID DE LA FAUTRIÈRE 1 . —De médiocre capacité et s'es-
tant jusques icy peu estudié aux affaires; ne manque pas néantmoins
de sens; opiniastre et assez contraire aux affaires publiques; ennemy
des gens d'affaires, est sans intérests; est officieux à ses amys. A
espousé la fille du vicomte de Algr, ain (Allegrin) Q dont il n'a point eu
de biens ; est frère de Mme le Maistre, femme du conseiller au Par-
lement, avec laquelle il est continuellement en procès. — Et plus
bas sont escrits ces mots d'une autre main : M. Jannart le connoist
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fort ; il a des intérests auprès de Monseigneur à cause de certains
greffes. — (En marge de cet article, il y- ct:) mort.

I Occupe le no 166 bis. (D.) — e Var. : de Bran-Aigrin. (D.)

D'azur au chevron accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un épi de blé,
le tout d'or. (Armoriaux. J.)

Laurent David (T.-T.), Davi (M.) ou Davy (J.), seigneur de la Fautrière en
Anjou, maître des requêtes le 14 juin 1619, avait pour fille Renée, morte le
27 février 1692, femme de Jean le Maistre. seigneur de Ferrières, de Cincehour, etc.,
conseiller au Parlement, mort en avril 1659, et pour fils N... Davy, conseiller au
Parlement, lequel avait épousé N... Allegrin. (M. L.-C.) Le fils du conseiller au
Parlement , Guillaume Davy , sieur de la Fautrière, maître des comptes en 1688,
portait un écartelé de Davy et d'Allegrin. (Voy. Mlle Denys.)

PORTRAITS DE MM, LES MAISTRES DES REQUESTES.

Quartier de Janvier.

219. GAULMIN. — Hardy, brusque, frondeur contre le Parlement,
entend les langues 'orientales, a beaucoup de science, mais un peu
confus. Assez bon amy et obligeant.

D'azur à trois glands tigés et feuillés d'or. (Arm. de 1696.)

Gilbert Gaulmin, seigneur de Montgeorges et de la Guyonnière en Bourbonnais,
reçu avant août 1631. Il avait été avocat au grand conseil. (T.-T.) Il mourut con-
seiller d'État en 1665, âgé de 7.1 ans. (T.-R.)

220. HABERT . DE MONTMORT. — Aime les lettres, s'explique'
avec peine, est lent, timide, et peu appliqué à sa charge.

Armes, N° 125.

1 . Var. : s'applique (ms 890).

Henri-Louis Habert , seigneur de Montmort et du Mesnil-Habert, conseiller au
Parlement le 11 septembre 1625, puis maître des requêtes le 6 avril 1632 , mort
le 21 janvier 1679, doyen de l'Académie française et des maîtres des requêtes.
(T.-T.) II avait été l'ami du philosophe Pierre Gassendi, qu'il fit inhumer dans la
chapelle des Haberts, en l'église Saint-Nicolas-des-Champs, à Paris.

221. TALLEMANT. — A quelque élévation d'esprit, est d'humeur
libérale, et digne des emplois, s'il n'estoit pas attaché aux intérests
de Montoron (Puget de Montauron), son beau-père.

D'azur au chevron renversé d'or, accompagné en chef d'une aigle d'argent. (B.) —
Mais (P.) fait le chevron d'argent.

Gédéon Tallemant, d'abord conseiller au Parlement de Paris en 1637, puis
maître des requêtes le 24 mars 1640, intendant d'Orléans, puis de Guyenne, mourut
le 26 novembre 1668. Il avait épousé ,en 1640, Marie Puget, fille naturelle du
financier Puget de Montauron; le maure des requêtes était cousin-germain de
l'auteur des Historiettes. (T. -R. T.-T.)
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222. (Le Févre) D'ORMESSON. — Esprit plat, I est de la caballe
dévote, et qui est considéré pour estre fila de 111. d'Ormesson, doyen
du Conseil, et amy de M. le premier président Q.

' Var. : poly (ms 1096); peu poly (ms 890 et celui de l'Arsenal). — 2 Le ms de l'Arsenal
ajoute : un des 'commissaires de M. Fouquet et rapporteur de son procès; petit neveu de saint
François de Paule.

D'azur à trois lys de jardin d'argent, fleuris d'or, tigés et feuillés de sinople.
(L.-C. J.)

Olivier le Fèvre, seigneur d'Ormesson et d'Amboile, né le 26 décembre 1616 ,
conseiller au Parlement le 23 août 1636, maître des requêtes le 19 février 1643,
intendant d'Amiens et de Soissons en 1662, commissaire de la chambre de justice,
mort le 4 novembre 1685, était fils d'André le Fèvre , seigneur d'Ormesson, mort
doyen du conseil d'État en 1665. (L.-C. T.-T.)

223. BOULANGER. — Esprit rude, I mais qui à force de travail
a acquis l'intelligence des affaires.

Et pesant (ms de l'Arsenal).

D'azur à la fasce d'or accompagnée en chef de trois étoiles du méme et en pointe
de trois roses d'argent. (L.-C. J.)

Jean le Boulanger, seigneur de Fontenay, reçu en septembre 1643, mort le 16
janvier 1689. (T.-T.) Voy. le n° 234.

224. BOUCHERAT. — A l'expérience des affaires; soubs une
fausse probité cache beaucoup d'ambition, pour laquelle il s'entre-
tient avec la caballe dévote, comme un moyen de parvenir à ses
affaires (à ses : fins, ms. n° 1096) .

Armes, N° 128.

Louis Boucherat , chevalier, comte de Compans, né le 6 septembre 1616,
d'abord correcteur des comptes, puis conseiller au Parlement, commissaire aux
requêtes le 29 août 1641, maître des requêtes le 4 décembre 1643,'conseiller d'État
en 1662, et du conseil royal, maître des requêtes honoraire par lettres du 3 août
1661, conseiller d'honneur du Parlement le 12 février 1671, intendant et commis-
saire en Languedoc, Guyenne, Picardie, Champagne et Bretagne, chancelier et
garde des sceaux le 1 er novembre 1685 , chancelier des ordres du Roi le '21 août
1691, mourut le 2 septembre 1699, â 84 ans. (P.-A.)

225. DE CREIL. — Est homme qui aime la justice.
D'azur au chevron d'or accompagné de trois clous de même. (Armoriaux. J.)

Henri de Creil, seigneur de Bournezeau, maître des requêtes le 22 décembre
1644, mort le 10 juin 1691 (T.-T.), était d'une famille différente de celle du con-
seiller au Parlement du même nom que lui. Voy. n° 42.

226. BESNARD DE RÉZÉ. — A beaucoup d'honneur et de répu-
tation à bien faire sa charge.

Armes, N' 135.

Cyprien Bénard, seigneur de Rezay, reçu le 19 novembre 1648, mort le 10
décembre 1702. (T.-T.)

227. LANGLOIS DE COLMOLINS. --- Est compté pour rien.
D'or à deux lions léopardés de gueules, au chef d'azur chargé de trois besants d'or.

(Mile Denys.)
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Jean-Baptiste Langlois, seigneur de Colmoulins et de Canteleu , conseiller au
grand conseil le 22 janvier 1642, maître des requêtes le 18 novembre 1650, mou-
rut le 5 mars 1667. (L.-C. T.-T.)

228. AMELOT DE CHAILLOU. — A bien de l'esprit ; sçait mésler
les divertissements à ses intérests.

• Armes, ri. 169.

Jacques Amelot, seigneur de Chaillou, conseiller au grand conseil en décembre
1642, maître des requêtes par la résignation de son père le 10 juillet 1651 , con-
seiller d'État ordinaire, mort doyens -83 ans, le 19 décembre 1699. (L.-C.)

229. VOYSIN DE LA NORAYE. — S'applique fort à sa charge ; a
l'esprit doux ' ; fort attaché à sa famille.

I Le ms 1096 ajoute : et heureux; ceux n . 890 et de l'A. mettent : et sérieux.
D'azur au croissant d'argent accompagné de trois étoiles d'or. (Armoriaux. J.)

Jean-Baptiste Voysin, seigneur de la Noiraye et du Mesnil, conseiller au grand
conseil, maître des requêtes par lettres du 7 juillet 1651, reçu le 11, intendant en
Picardie, puis en Normandie l'an 1664, en Touraine en 1665, mourut à Tours en
1672. Il était le père du chancelier. (P.-A.)

230. LALLEMENT. — Esprit facile, sert avec chaleur, protecteur
et pensionnaire des partisans. (En blanc dans le ms d'Hubert.)

De sable au chevron accompagné de trois étoiles, celle de la pointe soutenant un
besant, le tout d'or. (L.-C.)

Pierre Lallement de l'Étrée, reçu en 1652, mort le 24 juin 1662. (T.-T.)

231. BARENTIN. — Bon juge qui s'applique à sa charge et qui
seroit tout affait honneste homme s'il n'estoit gendre de Boilève, qui
par cette liaison d'intérest l'obligé à des choses dont il n'est pas
capable.

Armes, N° 114.

Jacques-Honoré Barentin, seigneur d'Ardivillier, vicomte de la Motte, baron de
Mauriac , maître des requêtes en février 1655, premier et ancien président du
grand conseil, mort le 1 e, mars 1686, avait épousé N... Boilève, fille du sieur
Boilève, intendant des finances. (L.-C. T.-T.)

232. GALLARD. — Assez honnéste homme, autant que sa nais-
sance le peut permettre.

D'azur à une flamme d'or issante d'un croissant d'argent, et une fasce du méme,
brochante ; accompagnée en chef de deux étoiles d'or (B., aux corrections); mais
Mlle Denys lui donne des armes un peu différentes ; la fasce, au lieu de brocher sur
une fasce d'or, serait au contraire chargée d'une flamme de gueules. — Elle a sans
doute copié Blanchard, p. 129 de ses Conseillers au Parlement, sans faire attention
aux corrections du livre.

Galliot Gallard, seigneur de Poinville, de Dannemoy et de Courantes, reçu le 21
novembre 1656, mort le 21 juillet 1684. (T.-T.) Il etait frère de Claude Gallard
de Courantes, conseiller au Parlement le 16 mai 1636, maître des requêtes le
19 mars 1644, puis président à la Chambre des Comptes du 3 février 1651 jus-
qu'en 1673. (B. T.-R. T.-T. Mlle Denys.)
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233. BOULANGER D' ACQUEVILLE. — Sçait les affaires ; ne manque
pas de suffisance, mais un peu l'esprit bourgeois.

Armes, No 223.

Louis le Boulanger, seigneur d'Acqueville, reçu le 22 décembre 1656, mort le
18 septembre 1701. (T.-T.) Auparavant conseiller au Parlement le 4 sept. 1645. (B.)

234. LE BOULANGER DE VIARME. I — Riche 2 , et au reste moins
que rien.

i Les savants éditeurs de Tallemant des Réaux ont commis une légère erreur en attribuant
à ce conseiller le portrait de son parent, Jean le Boulanger de Fontenay, cité au n o 223.
(T.-R., t. VI, p. 519.) — 2 Le ms de l'A. ajoute : se divertit.

Armes, N° 223.

Auguste Macé le Boulanger, seigneur de Viarme et de Maflier, , reçu le 26 mars
1658. (T.-T.) Il avait été d'abord conseiller au Parlement en 1652, et fut depuis
président au grand conseil.

235. QUENTIN DE RICHEBOURG. — L'esprit libre ; assez honnète
homme."(Dans les ms 890 et 1096, ces trois mots deviennent : s'ex-
plique aisément, homme de fortune.)

Armes, N° 207.

Charles Quentin, seigneur de Richebourg et baron de Saint-Ange, reçu le 3 février
1659, mort le 20 novembre 1671. (T.-T.)e

236. DE NESMOND. — Homme de médiocre sens et bienfaisant.
Armes, No 2.

Guillaume de Nesmond, seigneur de Courber«, de Saint-Dysant et de la Couare,
conseiller au Parlement le 5 mars 1649, président à mortier en survivance de son
père le 16 novembre 1658, maître des requêtes le 5 décembre 1659, mort le 19
mars1693. (L.-C.)

237. DAGUESSEAU. — Assez honneste homme avec un peu de
présomption (le ms 890 ajoute : et bienfaisant).

D'azur à deux fasces d'or, et six coquilles d'argent entre les fasces 3, 2, 4.
(P.-A. J.)

Henri d'Aguesseau, reçu le 3 mars 1660, président au grand conseil , conseiller
d'État et du conseil royal des finances , fut le père du chancelier d'Aguesseau.
(P .-A .)

Quartier d'Avril.

238. LE LIÈVRE. — Fin, adroit, avec beaucoup de suffisance ;
faisant bien ses affaires, est capable de faire celles des autres, s'il
vouloit s'en charger. Bon juge, mais formaliste au dernier point.

Les ms 890 et 1096 ajoutent : et capacité.

D'azur au chevron accompagné en chef de deux quintefeuilles et en pointe d'une
aigle à deux têtes, le tout d'argent. (G. de Soultrait,Arin. du Nivernais. J.)

Thomas le Lièvre, seigneur de Glisy, baron d'Huriel, marquis de Fourilles et de
la Grange, conseiller au Parlement le 19 juillet 1626, secrétaire du Roi après son
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père le 25 juillet 1631, s'en démet en 1648, maître des requêtes le 7 avril 1634 ,
président au grand conseil le 7 novembre 1637, conseiller d'Etat par brevet en
1638, intendant de la généralité de Paris en 1658 et 1659, mort le 13 août 1669.
(L.-C.)

239. FAVIER. — Habile homme, qui donne à la faveur et qui
fait plaisir à bien des gens pour la quantité d'arrests bons et
méchants qu'il fait passer.

De gueules à trois concombres d'argent, les queues en haut. (Armoriaux. J.)
Jacques Favier, seigneur du Boulay-Thierry, vicomte héréditaire de Nogent-le-

Roy, reçu le 31 janvier 1636. (T.-T.)

240. JASSAUD. — Propre à rien ; gendre de de.Flandres. (Tré-
sorier des . parties casuelles, addition du ms de l'A.)

D'azur au croissant d'argent, au chef cousu de gueules chargé de trois étoiles d'or.
(Armoriaux. J.)

Nicolas de Jassaud , marquis d'Arquinvilliers ,' seigneur de Richebourg; de la
Lande, vicomte de la Borde, etc., conseiller au parlement de Metz le 17 octobre
1640, secrétaire d'État depuis le 28 août 1670 jusqu'au 16 mai 1674 , mort con-
seiller d'État à 78 ans , le 17 décembre 1689 , avait épousé Marie de Flandres ,
morte en 1700, à 84 ans, fille de Guillaume de Flandres, trésorier des parties'
casuelles et deniers extraordinaires. (L.-C.)

241. (Mctulnourry de) GAILLAC. — Porté au bien ; ennemy des
partisans; qui a plus d'esprit que de conduite.

D'argent à trois téter de loup arrachées de sable, lampassées de gueules. (G. de
Soultrait, numismatique nivernaise, et son jeton.)

Claude de Maulnourry (ou, selon son jeton, Moulnorri), abbé commendataire de
Gaillac, prieur de Saint-Etienne de Nevers, fut Conseiller au parlement de Toulouse,
conseiller d'Etat, maître des requêtes le 16 juillet 1640, et mourut en avril 1670.
(De Soultrait.)

.•
242. AMELOT DE BISEUL. — Difficultueux dans les affaires, mais

assez bien intentionné pour la justice.
Armes, No 169.

Jean-Baptiste Amelot, vicomte de Bisseuil , conseiller au grand conseil le 22
novembre 1635, maitre des requêtes le 21 février 1642, obtint ses lettres d'hon-
neur le 24 avril 1664 et mourut à 76 ans le 15 avril 1668. (L.-C.)

243. MORAND. — Fort esclairé, subtil et d'une expression aisée
qui scait donner le tour aux choses, et qui en a fait de bons en sa
vie ; Normand, et un peu dangereux.

D'azur à trois cormorans d'argent, écartelé de gueules au griffon d'or, qui est
Cauchon. (Armoriaux. J.)

Thomas Morand, seigneur, baron, puis marquis de Mesnil-Garnier, comte de Pen-
zès, né en juillet 1616, conseiller au grand conseil le 18 septembre 1636, maître
dés requêtes le 1 er-6 août 1643 , intendant de Bordeaux et Montauban en 1650 ,
Picardie et Bourgogne en 1651, Caen en 1653, Rouen en 1655, Touraine, Anjou
et Maine en 1659, maitre des requêtes honoraire le 30 août 1663, conseiller d'Etat,
et mort le 6 octobre 1692. (L.-C.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



180	 PORTRAITS DES MAISTRES

244. DE PARIS. — t Faisant moins de bien que de mal Q.

I Les ms ajoutent : triste figure. — 2 Le ms 890 ajoute en note : un parent des Paris,
président de la chambre des Comptes, et de celui qui est neveu de l'évêque d'Orléans, a
épousé Mlle de Bragelonne, fille du conseiller.

D'azur à la fasce accompagnée en chef de trois roses, et en pointe d'une tour, le
tout d'or. (B.)

Guillaume de Paris, reçu en février 1644, mort le 6 novembre 1684. (T.-T.)

245. DE MACHAULT.—A de l'esprit comme un démon, agréable,
desbauclié, desvoüé aux partisans ; faisant tout pour de l'argent.

Armes, N o 48.

Louis de Machault; seigneur de Soisy, né en janvier 1623, conseiller au Châtelet
le 19 août '1642, conseiller au grand conseil le 10 septembre 1644, maître des
requêtes le 30 décembre 1649, honoraire le 17 août 1671, intendant d'Orléans,
Guyenne, Provence, Champagne et Flandre, mort le 12 février 1695. (L.-C.)

246. (De Braux) D 'ANGLURE 1 . — Ne manque pas d'esprit. Juge
incorruptible, mais peu appliqué à sa charge ; ayant peu d'ambition ;
fuyant la peine 2 et cherchant trop ses plaisirs et divertissemens.

Hubert écrit Dangluse. Le ms 1096 donne la vraie leçon. — 2 Les ms 890 et de l'Arsenal
suppriment ces trois derniers mots.

De gueules au dragon ailé d'or. (Grandmaison.)

Pierre-Ignace de Braux , baron d'Anglure et de Bellay, maître des requêtes le
le' avril 1651, mort le 20 mars 1663. (T.-T.)

247. (Le Fêvre) DE CAUMARTIN.— A de l'esprit..Avoit de grands
desseins qui l'attachent au cardinal de Retz

I Tous les ms mettent : a de la probité, et avoit de grands desseins qui sont eschoués par
l'attache qu'il a avec M. le cardinal de Retz.

D'azur à cinq trangles d'argent. (Armoriaux. J.)

François-Louis le Fêvre, seigneur de Caumartin , né le 16 juillet 1624 , con-
seiller au Parlement en 1644, maître des requêtes le 14 juin 1653, intendant de
Champagne en 1667, conseiller d'Etat en 1672, mort le 6 mars 1687. (L.-C. T.-T.)
Voyez T.-R., t. VII, p. 150.

248. DE FIEUBET. — Homme d'honneur t , l'esprit net, faisant
facilement sa charge.

I Le ms 1096 met : honneste homme. — Ce qui, dans le langage du xvit e siècle, offre un
sens tout différent.

Armes, N° 208.

Gaspard de Fieubet , seigneur de Cendray et Li gny (ou Logny) , conseiller au
Parlement le 8 mai 1649, maître des requêtes le 30 eavril 1654, conseiller d'État ,
chancelier de la reine Marie-Thérèse d'Autriche en 1671, mort à 67 ans le 10 sep-
tembre 1694. (L.-C. T.-T.)

249. (Bouthillier) DE CHAVIGNY. — C'est un bon gros garçon,
gendre de Bossuet.

D'azur à trois fusées d'or rangées en. fasce. (Armoriaux. J.)

Armand-Léon Boutillier ou Bouthilier, comte de Chavigny, seigneur de Pons-sur-
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Seine, maitre des requêtes le 20 mars 1656, mort en 1684, avait épousé en
1658 Elisabeth Bossuet, marte a 76 ans le 7 mai 1717 , fille d'Antoine Bossuet ,
maitre des requetes, et niece du Mare évêque de Meaux. (L.-C. T.-T.)

250. BARILLON. — A l'esprit du monde, poly, , fort bon juge;
travaillant beaucoup avec facilité (alias : succs).

D'azur au chevron d'or accompagne de deux coquilles et d'une rose du meme, ecar-
tele de gueules au sautoir d'or, qui est d'Amoncourt. (L.-C. Duhuisson. J.)

Jean-Paul de Barillon, marquis de Branges, seigneur de Abney, de Morangis et
de Chastillon-sur-Marne, maitre des requetes le 8 mai '1657, conseiller au Parle-
ment, intendant de Paris , conseiller d'Etat ordinaire, ambassadeur ordinaire
Cologne en 1677, puis extraordinaire en Angleterre, mourut le 23 juillet 1690.

Mercure de France. T.-T.) Voy. le no 144.

251. (De lliesmes) D ' AVAUX. — Entreprenant, presume beau-
coup de luy, a du mérite. Est gendre de (Bertrand) de la Basini6re. •

Armes, N° 5.
Jean-Jacques de Mesmes,.comte d'Avaux, vicomte de Neufchastel, seigneur de

Cramayel, maitre des requêtes le 2 octobre 1657 -, président mortier au Park-
ment de Paris, prey& et maître des cérémonies des ordres du Roi le 20 septembre
1671, mort le 9 janvier 1688, avait épousé le 8 mars 1660 Madeleine Bertrand de •
la Basiniere.	 P.-A.)

252. LADVOCAT. — Empesche de peu de chose ; faisant matire
de rien, et se rend nécessaire autant qu'il peut.

Les ms 1096 et de l'Arsenal mettent : mistere.
D'azur a la fasce d'argent, accompagnee en chef de trois croissants d'or et en pointe

d'un lion le'oparde du mdme, arme et lampasse de gueules. (Armoriaux: J.)
Jean-Antoine Ladvocat , conseiller au grand conseil le 6 juin 1653 , rapporteur

du point d'honneur, charge qu'il exerca le premier, maitre des requêtes le 3
février 1660, mort a 77 ans le 5 mai 1706. (L.-C. T.-T.)

253. • (Lambert) p 'HERBIGNY	 honneste homme, fort sage,
de grande probité, aymant la justice sur toutes choses.

Omis par le ms 1096.
D'azur an lion d'or, armd et lampasse de gueules, au chef d'argent charge de trois

dtoiles de gueules. (Armoriaux. J.)
Henri Lambert, seigneur d'Herbigny, marquis de Thibouville, ne le 3 novembre

1623, conseiller au Parlement le 4 février 1650, maitre des relates le 16
decembre 1660, intendant a Moulins en 1666 . , en Dauphine en 1679, a Montauban
en 1691; a Lyon en 1694, puis a Rouen, conseiller d'Etat, mort le 23 novembre
1700, a 77 ans. (L.-C.) Voy. les nos 82 et 215.

254. COURTIN. — Bois sens, habile homme dans sa profession,
beau—frre de Picard.

D'azur a trois croissants d'or. (Armoriaux. J.)
Louis Courtin, seigneur de la Beaucerie , ci-devant conseiller en la Cour des

Aides de Dauphine, puis conseiller au parlement de Rouen, procureur general de
1645 a 1653, ci-devant aussi ambassadeur en Angleterre, men maitre des requêtes
en 1661, mort le 12 septembre 1693 (E. T.-T.), aurait ete le Ore, selon L.-C.,
d'Honor6 Courtin, aussi maitre des requetes. Voy. n°.263.
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255. THUBEUt'. — Bon juge, a un esprit doux, civil i et bien-
faisant.

Civil est omis par les ms.
Armes, N o 34.

Charles Tubeuf, baron de Planzat et de Ver, maitre des requêtes le 12 decembre
1661, mort en 1680. (T.-T.)

Quer der de dunlet.

256. (Malon) DE BERCY. — Le meilleur esprit et le plus esclqire,
et le plus méchant de toute la Compagnie.

D'azur a trois merlettes d'or. (Armoriaux. J.)

Henri-Charles Maslon ou Malon , chevalier, seigneur de Bercy, Conflans, Cha-
renton, etc., conseiller au grand conseil le 3 septembre 1626, maitre des requetes
le 20 décembre 1634, president au grand conseil en 1636, presida les Etats de
Languedoc en 1653, et mourut doyen des maitres des requeles (L.-C.) en mars
1676, selon le ms de l'Arsenal.

257. BARRIN DE LA GALLISSONNIÊRE. — Bel esprit; scavant et un
peu intéressé. De la caballe'devote 1.

I Les ms portent : a l'esprit seavant ; un peu intéressé dans la caballe devote.
D'azur a trois papillons d'or. (Armoriaux. J.)
Jacques Barrin, seigneur de la Galissonniere et de la Guierche, recu. le 31

octobre 1639, mort en 1683. (T.-T.)

258. LE JAY.	 Honneste homme, d'agréable rencontre, qui
donne a la faveur.

D'azur a une aigle d'or, cantonnee d'un soleil et de trois aiglons du mdme. (Armo-
riaux. J.)

Charles le Jay, baron de Tilly et de la Maison-Houge, de Saint-Fargeau et deVilliers-
sur-Seine, conseiller au grand conseil le 20 aoilt 1638, maitre des requétes le 28
fevrier 1642, intendant A Limoges en 1664, a Tours, a Bordeaux et en Lorraine,
mort en 1671. (L.-C.)

259. BALTHAZAR. — Homme de fortune, desvone aux partisans
et t aux puissances ; dangereux, est capable de faire toutes choses
pour la Cour et pour ses interests.

Ces trois derniers mots supprimes par les ms.
D'azur au chevron d'argent surmonte d'un croissant du mdme, accoste de deux

etoiles d'or. (Arm. de 1696.)

Jean Balthazard , seigneur de Malherbe, repu le 20 mars 1642, mort en mai
1665. (T.-T.)

260. Du Gut. — A de l'esprit ; ayme la justice, mais gouverné
par sa famille.

D'azur au chevron accompagne de trois etoiles , celle de la pointe surmontee d'une
couronne ducale, ou comtale, le tout d'or. (Armoriaux. J.)

Francois du Gu6 de Bagnols, maitre des requétes le 4 juillet 1643, intendant de
Lyon en 4666, mort le 4 novembre 1686. (T.-T.)
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261. PAGET I — Protecteur des partisans, s'est associe avec
aucuns ; qui de peu a fait beaucoup, par toutes sortes de voyes:

Le ms de l'Arsenal met : Paget de Villecomble.
P'argent, fret& de sinople, au chef parti d'or et de gueules, charge de trois macles

de l'un en l'autre. (Dubuisson.) Son jeton porte en plus, comme brisure, un annelet
de ... au point d'honneur de l'6cu, entre les frettes.

Jacques Paget, seigneur de Villecomble et du Plessis, reel' le 9 fevrier 1644, fut
intendant des finances en 1654. Cette charge fut suppriinee en 1658. II mourut
le 6 decembre 1695. (T.-T.)11 avait été president en la Cour des comptes, aides
et finances de Montpellier. (E.) 11 eut pour premiere femme Anne Gelee, morte en
mars 1865. (T.-R. et son jeton.)

262. VOYSIN . DE LA SERISAYE.	 Est legal, faisant sa charge et
.ses employs avec honneur.

Armes, N° 229.
Daniel Voysin, frére aine de Voysin de la Noiraye, seigneur de Cerisay, du Pies-

sis=aux-Bois, dit le Plessis-Voysin , d'Iverny, , de la Baste, de la Malmaison, des
Essarts , de Cuisy, , de Villebourg , etc. , conseiller au grand conseil le 23 fevrier
1640, maitre des requêtes les 18-20 aotit 1646, prevet des marchands de Paris le
16 aofit '1662 , continue six ans , conseiller d'honneur au Parlement en 1664 ,
intendant en Auvergne et en Champagne, puis conseiller d'Etat de semestre en 1666,
conseiller d'Etat ordinaire le 4 février 1672, et en 1679 commissaire de la chambre
de l'Arsenal contre les empoisonnements, mourut le 22 novembre 1693. (P.-A.)

263. COURTIN. — Homme du monde, agréable, railleur, attaché
a la Cour; qui considere plus ses amys que la justice.
'.D'azur a la fasce ondée d'argent accompagnde en chef d'un lion issant d'or, et en

pointe de trois Wiles du meme. (L.-C. J.)
Honore Courtin, seigneur des Menus et de Chantereine

'
 maître des requetes le

5 fevrier 1651, mourut doyen du conseil le 27 décembre 1703. (T.-T.) Un jeton de
1688 le donne comme . etant dejA sous- doyen. Le ms 890 ajoute en note : de ce
Courtin vient la marechale de Villars.

264. DE VERTHAMONT. — A plus d'esprit que de conscience, et
plus de biens que d'honneur.

Armes, N° 37.
Franeois de Verthamont, seigneur de Villemenon, de Ceveron et de la Ville-

aux-Clercs, conseiller au Parlement en 1647, maitre des requêtes le 23 novembre
1653, mort le 24 juin 1697. (T.-R. T.-T.)

265. Du BOIS DE GUEDREVILLE. — Ayme les belles-lettres, est
bon juge et fait sa charge'.

Le ms 1096 ajoute : bien: — Celui de l'Arsenal supprime cette phrase.

Armes, N o 106.
Sebastien du Bois, seigneur de Guedreville et de Signy-le-Petit , reel' le 30

decembre 1653, mort le 29 aoilt 1692. (T.-T.)

266. PELoer.—Homme de fortune ; expédiant les affaires 1 ; amy
des partisans. •

Les ms 1096 et de l'Arsenal portent : homme de fortune et d'expedients ; celui 890 met:
et d'expérience.
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De sable a la tierce d'or en bande. (Armoriaux. J.)
Claude Pelot , seigneur de Port-David, recu le 8 janvier 1654, devient en 1670

premier président du parlement de Rouen, et meurt le 3 aoftt 1683. (T.-T.)

267. Boucuu. — Desvoue a. la Cour' , a peu d'esprit et beaucoup
d'ambition.

1 Les ms ajoutent : a mediocrement de biens.
D'azur au chevron accompagne en chef de deux croissants et en pointe d'un lion,

le tout d'or. (Armoriaux. J.)
Claude Bouchu , baron de Loisy, , recu le 26 janvier 1654, mort en juin 1683.

(T.-T.)

268. DE POMMEREUIL. — A de l'esprit, vif, adroit ; qui a des
dispositions a pousser sa fortune. Civil, bienfaisant et bon juge. 	 •

D'azur au chevron d'argent accompagne de trois pommes d'or. (Armoriaux. 3.)
Robert-Auguste de Pomereu, chevalier, seigneur de la Bretesche, Saint-Nom et

Vauxmartin, baron de Riceys, conseiller au grand conseil le 18 janvier 1651, maitre
des requêtes le 31 juillet 1656 , intendant du Bourbonnais en 4661, président au
grand conseil en mars 1662, intendant en Auvergne en 1663, a Bourges et a Mou-
lins en 1664, conseiller d'Etat, prévôt des marchands de Paris en 1676, intendant en
Bretagne en 1689, président en la chambre royale de l'Arsenal, conseiller au con-
seil royal des finances en 1697, premier commissaire du Roi aux assemblées du
clergé, mort le '7 octobre 4702. (L.-C.) II avait épousé une LesnA , fille d'Aubin
LesrS, maitre des Comptes, etc.; et une sceur de sa femme avait pour mari Michel
Bouvard ; — Aubin LesnA était lui-mAme &ere de Jean LaisnA, ou Leone, conseil-
ler au Parlement. Voy. nos 11 et 140. (L.-C. Mlle Denys.)

269. MENARDEAU — Civil, bienfaisant et bon juge.
Omis par le ms 1096.

Armes, No 44.

Francois MAnardeau, seigneur de Beaumont, ne le 26 octobre 1627, conseiller
au Parlement le 29 aoilt 1653, maitre des requAtes le 14 mai 1660, mort en 1698.
(L.-C.)

270. D 'AUBRAY. — Vault beaucoup et croit valoir davantage.
Armes, No 116.

Antoine d'Aubray, seigneur d'OffAmont et de Villiers, maitre des requAtes le 27
novembre 1660. (T.-T.)

271. DE COTENTIN. — A de l'esprit et est Normand.
De gueules a un bras arme d'argent, mouvant du flanc senestre de l'ereu, tenant une

epee du mdme, surmonte d'un casque de profil, aussi d'argent. (Armoriaux. J.)

Jacques de Cotentin, seigneur de Tourville et de Coutainville , baptise le 11
juin 1629, gouverneur de Coutances, maitre des requêtes le 18 janvier 1661, mou-
rut le 4 octobre 1664. (P.-A.)

272. (Nicolas) DE LA REYNIE. — A toutes les apparences d'un
fort honneste homme, ne s'est pas encore fait connoistre

I Var. :	 d'honneur , soit hien se faire connoistre. Son fils est allé s'établir a
Rome (ms 890).

D'azur ia trois fasces d'or, ecartele de gueules a trois chevrons d'or. (Armoriaux.)
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Gabriel-Nicolas, seigneur de la Reynie, de Vicq et de Tralage , baron de Saint-
Sulpice de la Pointe, né a Limoges le 26 mai 1625, président au presidial de
Guyenne, maitre des requétes le 23 mars 1662, en mars 1667 lieutenant g6rffiral
de la police de Paris, conseiller d'Etat en 1680, se démet de ses places en 1697 ,
mort le 14 juin 1709, a 84 ans. (M. et Fillon, Lettres de la Vendee.)

Quartier d'Oetobre.

273. Fowl,. — A l'esprit dangereux et embarasse. Est sujet
de tomber dans les pieges qu'il tend aux autres.

D'argent a la fasce de gueules et trois pals d'azur brochants sur le tout, accompa-
gnes de six hermines de sable, 4 et 2. (T.-T. J.) Le 3. fait la fasce brochante et met
8 hermines.

Etienne Foulle, seigneur de Prunevaux, greffier des presentations du Parlement
de Paris le 17 juin 1624, conseiller au Parlement le 14 mai 1632, premier presi-
dent de la Cour des Aides de Guyenne le 22 aoat 4633, maitre des requêtes le 5
aoi1t, 1636, honoraire le 31 decembre 1656, intendant h Limoges, en Languedoc et
a Moulins, puis des finances en 1660, mort en 1673. (L.-C.) 	 •

274. PONCET. — Patelin, adroit, l'esprit souple, suivant aveu-
glement la volonte de M. le chancelier, dont la protection a fait sa
fortune.

Armes, No 96.

Pierre Poncet , baron de Presle, seigneur de la Rivière et de Gournay, comte
d'Ablis, auditeur des comptes, puis maitre des requétes le 16 janvier 1642, rut l'un
des commissaires de la chambre de justice, puis conseiller d'Etat et au conseil
royal. (L.-C.)	 .

275. (Le Clerc) nu TREMBLAY. — Foible, inegal, sans beaucoup
de mérites. (Les ms 890 et de l'Arsenal et T.—R. mettent : malice.)

D'argent au chevron d'azur accompagne de trois roses de gueules. (Armoriaux. J.)

Henri-Marie le Clerc, seigneur de Tremblay, Basoche et Saint-Remy, conseiller
aii Parlement en 1635, conseiller du Roi en ses conseils, maitre des requaes le
26 fevrier 1642, mort le 28 septembre 1688. (T.-T,)

276. DE GALLIRAL. — Un des chefs de la caballe devote; d'une'
humilite fastueuse et d'un esprit assez facile dans l'employ de sa
charge.	 •

D'azur au coq d'or perche' sur un roc d'argent, surmonte de trois diodes d'or ran-
gees en fasce. (Armoriaux. J.)

Jean de Garibal, baron de Saint-Sulpice, conseiller au parlement de Grenoble le
28 novembre 1637, puis de Toulouse le 9 mai 1639, maitre des regales les 4-14
mars 1644, et président du grand conseil en 1653, eut permission de desunir
l'office de maitre des requôtes de celui de président le 18 février 1664, et mount
le 17 juillet 1667. (L.-C.)

277. A MELOT DE GOURNAY. — Homme d'honneur, bienfaisant et
bon juge.

Armes, N° 169.
Charles Amelot, seigneur de Gournay et de Neuvy, etc., baptise le 8 juin 1620..

conseiller•au Parlement le 5 février 1638, maitre des requeites les 6-16 mars 1645,

(T. I. No 5.)
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president au grand conseil , eut ses lettres d'honneur de maitre des requêtes en
1665, et mourut a 51 ans le 12 fevrier 1671. (L.-C.)

278. DE FORCOAL. S'est mis dans la caballe devote pour y
trouver de l'appuy dans l'embarras de ses affaires ; ne manque pas
d'esprit et fait assez bien sa charge.

De... a l'aigle a deux tees de... le vol abaisse. (Jeton.)
Pierre de Forcoal, seigneur de Pantier en partie, avocat général au parlement

de Metz le 6 juillet 1641, puis maitre des requdtes le 21 aoat 1646, mort le '7

janvier 1681. (T.-T.)

279. DE FORTIA. — A l'esprit rude et glorieux ; scait pourtant
s'accommoder au temps pour conserver ses employs.

D'azur a la tour creneleed'or, magonnee de sable, posee sur un tertre de sinople.
(Armoriaux. J.)

Bernard de Fortia, seigneur du Plessis-Cldreau et de Fromentiêres, conseiller au
parlement de Rouen en 1642, maitre des requdtes le 10 juin 1649, intendant de
Poitou, Aunis et la Rochelle en 1653, d'Orleans et de Bourgogne en 1659, d'Au-
vergne en 1664, mort doyen des maitres des requdtes le 20 octobre 1694. (L.-C.)

280. (Le Febvre) DE LA BARRE — Esprit souple, accommodant.
Amy des traittants dans son Intendance qui par ces moyens a fort
augmenté ses biens.

Ecartele aux 1 et 4 d'azur a un chevron son2me d'une tour, et accompagne' en chef
de deux diodes et en pointe d'une fleur de souci tigee et 'feuillee, le tout d'or qui est
Lefebvre ; aux 2 et 3 d'azur au chevron d'or accompagne en chef de deux &odes du
mdme et en pointe d'un mouton passant d'argent, qui est Sdguier. (Armoiries. J.)

Antoine le Febvre de la Barre, maitre des requétes le 4 mars 1653 , mort le 4
mai 1688. (T.-T.)

281. D' ALBERTAS. — Hardy, entreprenant, l'esprit vif, juge
dangereux et prévoyant. (Le ms 1096 met : Provencal.)

Ecartele aux I et 4 d'argent a trois fasces de gueules (alias on fascd de six pièces
d'or et de gueules, qui est Gltindevds); au 2 de gueules a une tour d'or somme'e de
trois donjons du mdme, qui est Castellane; au 3 de gueules a la croix vidde, clechee
et pomnietee d'or, qui est Forcalquier; sur le tout de gueules au loup ravissant d'or,
qui est d'Albertas. (Naples frangoise, par l'llermite Tristan de Soliers. Conrcelles. J.)

Pierre d'Albertas, seigneur de Gdmdnos et de Ners , conseiller au grand con-
seil, puis maitre des requêtes le 8 juillet 1649, mourut le 2 mai 1684. (T.-T.)

282. DE FIEUX. — Copie de (Malon) de Bercy, qui ne vaut
pas l'original, bien qu'il en ait beaucoup de ressemblance.

D'azur au chevron d'or accompagne de trois trefles du mdme. (Jeton et Armorial
général de Rietstap.)

Edmond de Fieux, seigneur de Muis et de Bonnemare , président et lieutenant
général au présidial d'Andelys, fut reçu maitre des requétes le 23 amIt 1653,
mourut le 7 fevrier 1689. (1.-T. M.) Il avait pour &ere Jacques de Fieux , dvéque

, de Toulouse. M. les fait originaires du Limousin.

BERTHIER. Moins que rien. (Le ms de l'Arsenal écrit :
Berthier de Montraut , et ajoute : capable n6antmoins, s'il vouloit,
mais trop adonne a ses divertissemens et a la bonne chère.)
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D'or au taureau effraye de gueules,charge de cinq antics d'argent posées en bande.
(L.-C. J.)

Jean-Philippe Berthier, seigneur de Saint-Genies et de Montrab6, recu maitre des
requêtes le 14 octobre 1653, mort le 7 septembre 1682. (T.-T.)

284. ROULLIE. — A de l'esprit; adroit, travaillant facilement,
préfère ses interets a toutes choses. Gendre d'Astrie. (Astruc? le ms
n° 1096 met : d'Astry, celui n° 890 : d'Apry.)

De gueules a trois mains dextres apaumdes d'or,-posees 2 et Lau chef du méme
charge de trois moieties de gueules. (Armoriaux. J.)

Jean Rouilli6, seigneur de Meslay, , conseiller en la Cour des Aides, recu maitre
des requêtes le 25 octobre 1653, intendant d'Aix eri Provence, mort le 30 janvier
1698. (T.-T.)

285. GIRARD DE LA COUR DES Boss. — Propre a rien, qui a
espouse la veufve de Girardin.

Le jeton porte :D'argent a la fasce de gueules chargée d'un leopard d'or,e'cartele
d'or'a trois merlettes de sable. — Male L.-C. et P. ajoutent qu'au 1er quartier le
leopard est courowd d'or, et que la fasce est accompagnée en pointe d'une quinte-
feuille d'azur, et en outre, prétendent que les armes des Girard de la Cour des
Bois sont un losange d'argent et de gueules, quelquefois pose en cceur de l'6eartel6
qui pr6ede.

Louis Girard , seigneur de la Cour-des-Bois, conseiller au grand conseil le 9
janvier 1645, maitre Mes requéles le 3 avril 1654, doyen en 1704, mort le 14 avril
1718, 4 95 ans, avait 6pous6 par contrat du 14 mai 1660 Anne de Villers , morte
le 4 mars 1710, veuve de Pierre Girardin, secretaire du roi. (L.-C.) En 1665 elle
fut taxée a six millions. (T.-R.)

286. POTET. — A de l'esprit, un peu pesant et melancholique,
assez bien intentionne pour la justice.

De gueules a la fasce d'argent accompagnee de trois vases ou pots d'or, de chacun
desquele sortent trois roses tige'es et feuillees du mdme. (P. J.)

Philibert Potet, seigneur de la Bretiniere et de Tarlabon, maitre des requetes le
23 juillet 1655, inort le 3 avril 1683. (T.-T.) 11 avait été président aux requetes du
parlement de Dijon.

287. LE REBOURS. — L'esprit irrésolu, assez bon juge.
De gueules a sept losanges d'argent, 3,3,1. (Armoriaux. J.)

Thierry le Rebours, seigneur de Bertranfoss6, conseiller au grand conseil le 8
mars 1650, maitre des requétes le 21 aoat 1656, président au grand conseil par
provisions du 3 septembre 1667, regu le 12, eut permission le N juillet 1674 de
thirnembrer ces deux derniers offices, rmourut président honoraire le 6 octobre
1706, a 83 ans. (L.-C.)

288. HOTMAN DE FONTENAY. — A l'esprit agreable et fait avec
honneur sa charge et ses emplois.

Parti, emanche d'argent el de gueules. (Armoriaux. J.)

Vincent Hotman, seigneur de Fontenay , Nancel , Marcigny, conseiller au grand
conseil le 30 mai 1650, maitre des requêtes le 23 aoÛt 1656, procureur généra
de la chambre de justice en 1663, intendant de Tours, de Bordeaux , de Paris ,

iconseiller d'Etat, intendant des finances en 1669, mourn!, le 14 mai 1683. (1.-C.)
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289. — Suit les sentiments t de la Cour; aime ses diver-
tissemens ; il est gouverné par les dames 2.

I Le ms 1096 met : sçait les sentences. — 2 Le ms 890 ajoute en note : le mariage de
M lle Bernard, fille du fameux Bernard, a tellement relevé ce nom, qu'outre un garçon qu'il
vient d'avoir, en 1748, il possède dix millions de biens.	 -

Armes, No R.

François Molé, marquis de Porquerolles, abbé de Sainte-Croix de Bordeaux, de
Saint-Paul de Verdun, de Sainte-Menge, d'Hérivaux, de Chambre-Fontaine et de la
Prée, conseiller au Parlement en 165ff, maître des requêtes le 8 mai 1657, mou-
rut A 87 ans, le 5 mai 1712. (L.-C.)

290. PELLETIER.	 A l'esprit porté au bien ; fort attaché à sa
famille et bon juge. (Ici le ms d'Hubert porte en marge : l'an 1662.)

D'argent au chéne arraché de sinople, accompagné de trois roses de gueules, deux
en flanc, une en pointe. (Armoriaux. J.)

Nicolas le Pelletier, seigneur de la Houssaye , conseiller au Parlement le 19
février 1653, maître des requêtes le 19 décembre 1660, mort le 10 janvier 1674.
(L.-C. T.-T.)
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IATDES

HISTORIQUES ET LITTMAIRES

Sur les Ouvrages des Principaux

ECRIVAINS APPARTENANT A LA NOBLESSE

I

LE MARECHAL BLAISE DE MONTLUC.

(Suite.) I

ETTE victoire si brillante de C6rizolles, dont nous esquis-
sions la physionomie si dramatique dans notre precedent
article, n'eut pas le résultat heureux qu'on était en droit

d'en attendre ; elle pouvait nous ouvrir l'entrée du Milanais et
rompre la ligue de l'Allemand et de l'Anglais. Rien de cela ne se fit;
et, comme le dit Mon-time, : « nous ne scaurions jamais faire valoir
» nos victoires. » Cette reflexion judicieuse peut s'appliquer a bien
des batailles de notre histoire contemporaine, tant il est vrai que
le caractere chevaleresque de la France se maintient , de siècle en
siecle, et que sa passion dominante est toujours la gloire pour la
gloire.

Outre l'honneur, le gain de cette journee fut immense par le
grand nombre de prisonniers et le riche butin que l'on trouva
Carignan , qui se rendit sans coup ferir. Montluc, decu dans ses
esPerances de prendre du Guast, comptait bien qu'il serait choisi par
M. d'Enghien pour aller porter au Louvre la nouvelle du triomphe.
Le lieutenant du Roi le lui avait promis, et c'etait justice.

(1) Voir, pour le commencement de cet article, le 	 3 de la Revue Nobiliaire,

pages 75 a 84.
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1 92	 ETUDES HISTORIQUES ET LITTERAIRES.

Voici comment les choses se passerent :
« Ainsy arrivasmes au camp, on estoit M. d'Anguyen ; je courus

• a luy, et luy dis ces mots, faisant bondir mon cheval : « Et pen-
» sez-vous, Monsieur, que je ne sois aussi bon horpme a cheval
» qu'à pied? » Alors il me dit, estant encore tout triste : «vous serez
» tousjours bon en une sorte et en autre. Il se baissa et me fit cest
• honneur de m'embrasser, et me fit sur l'heure chevalier, dont je
• me sentirai toute ma vie honoré pour l'avoir este en ce jour de
• bataille et de la main d'un tel prince.....

» Je luy dis : « Monsieur, il est en vous de me faire le plus grand
» bien que vous sgauriez faire a gentil-homme du monde. » Alors
• s'escarta, me tirant a part, afin que personne ne Pouist, et me
D demanda qu'est-ce que je voulois qu'il fist pour moi? Je luy dis
• que c'estoit qu'il m'envoyast porter les nouvelles du gain de la

bataille au Roy, et qu'il n'y avoit homme qui le deust faire si
• tost que moi... Il me tourna redire qu'il estoit raison que j'y
» allasse plustOt que tout autre ; mais comme je pensois estre depes-
».che pour partir la nuit, on me dist que M. d'Escars avoit gagné
• tout le monde pour qu'il y allast. »

Ce fut un chagrin profond pour Montluc, que la perte de cette
occasion de se presenter a Francois Pr et a son conseil, les lauriers
a la main, et justifiant sa promesse d'être victorieux. « Je laisse a
» penser, dit-il, si j'eusse ete le bien venu et quel tort me fut faict,
» mesmement ayant eu ce jour la une grande et honorable charge et
» au contentement du lieutenant du Roy. C'eust ete un bonhenr a
» moy et beaucoup d'honneur aussy d'apporter au Roy ce que je
» luy avois promis et asseure. »

11 s'est reproché cent fois de n'être pas parti il se fut rompu le
col on il serait arrive le premier; et puis le Roi lui ent pardonné
cette infraction a la discipline en faveur du motif.

Notre capitaine, furieux, se retira en Guyenne, malgré les cajo-
leries de M. d'Enghien et de M. de Thais, son colonel, qui voulaient
le garder. Ce ne fut que l'année suivante qu'il fut cree mestre de
camp après l'affaire de Boulogne. C'est dans cette circonstance qu'il
donna la preuve de ce que peut l'exemple du capitaine sur ses sol-
dats. 11 s'agissait de travailler aux fortifications et de construire une
courtine indispensable pour la defense. Les soldats avaient refuse
leurs bras au marechal du Biez. Montluc.s'avisa de prendre sa com-
pagnie, celle de son frère et celles de deux autres parents ; lui-même
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mania la pioche avec les capitaines qui l'accompagnaient, et chaque
soldat l'imita aussitôt. Ayant fait apporter, et beaucoup plus copieux
qu'à l'ordinaire, son diner, il le distribua aux . plus méritants et lés
gratifia en outre d'une haute paie de einq sols. En huit jours le tra-
vail fut acheve ; ce qui aurait coiite six semaines avec des pionniers
ordinaires. Homme de ressources s'il en fut, et d'expédients, qui
par des moyens pleins d'originalité arrivait au but sans jamais recu-
ler devant les difficultés, il etait dans ses habitudes de parler
avec une extreme liberté a ses chefs ; il leur disait franchement son
opinion et se permettait de- leur donner des avis. Ceux-ci lui par-
donnaient la rudesse de son langage en faveur de la bonté de ses
intentions.

Un fait resté célèbre dans l'armée, a cette époque, c'était la cami-
sade de Boulogne.

Il faut savoir que dans ces temps de combats partiels et quoti-
diens, chaque parti cherchait, par surprise, a tomber sur le parti
oppose; on appelait donc une camisade une attaque brusque et
imprévue faite la nuit ou de grand matin. Les assaillants se reve-
taient d'une chemise afin de se retonnaitre ; de la le nom de cami-
sade et de camisards (1). Cette echauffouree, dans laquelle Montluc
avait joué un des principaux reles , et dont il s'etait retire le dernier
apres avoir assure le saint des autres capitaines, devint le sujet des
plaisanteries du Dauphin, de M. d'Orléans et des autres officiers
generaux. (.< Lors, je commencay a me courroucer, dit notre auteur,
» et maudire ceux qui en etoient cause. M. le Dauphin rioit, et a la
» fin il me dit : Montluc, Montluc, vous autres capitaines ne vous
» pouvez aucunement excuser que vous n'ayez mal fait.—Comment,
» Monsieur, auriez-vous opinion que j'eusse faict faute? Si je le
» scavois , je m'en irois tout a cest heure faire tuer dans la ville ;
» vrayment nous sommes bien fols de nous faire tuer pour vostre
» service. — Sur quoy il me dit : Non, non, je ne le dis point pour
» vous , car vous estes le dernier capitaine quy estes sorty de la
» vine, plus d'une heure apres les autres. »

Henri II l'estimait en effet beaucoup. 11 l'envoya quérir par un
,courrier exprès jusqu'en Guyenne, on il s'etait retire « pour raison
» de quelque hayne que Mme d'Estampes avait conehe contre luy,

(1) Nom donuè aux religiounaires des Cèvennes qui se rèvoUreui contra
Louis XIV au sujet de la r6vocation de l'6dit de Nantes.
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» a cause de la querelle de MM. de la Chasteigneraye et Jarnac. »
Mauvais courtisan, il dit tout haut sa facon de penser sur la Cour,
et n'hésite pas a la traduire dans ses 111dmoires.

• Francois 1er mort (1549), Montluc profita de la paix pour refaire
sa sauté pendant plusieurs mois; mais bient& il fut appele dans le
Piémont pour servir sous les ordres du maréchal de Brissac. Il fait
le plus grand éloge de cet illustre personnage, qui lui rend aussi
justice. Montluc était toujours pour les entreprises périlleuses. Un
jour, il s'agissait d'attaquer une place forte et escarpée, défendue
par des Allemands.. Appele a donner ses avis, il dit au conseil :
« Laissez-les venir seulement a nous, nous les traiterons de la mesme
» facon que nous fimes a Serizolles. » Alors M. de Montmorency
» parla, et dit : « Monsieur de Montluc est vieux capitaine (on etait en
» 1552), il me semble que vous devez adjouster foy a ce qu'il vous
» remonstre. » Brissac lui répondit : « Vous ne le cognoissez pas
» comme moy, car il ne trouve rien difficile, et un jour nous fera
» tous perdre. » Nemours, Condé, Enghien, 'd'AumaIe , de Gon-
nord (1) , la Rochefoucauld, la Fayette et tous les autres adopterent
son plan d'attaque. Ce ne fut qy'avec des difficultés inouies qu'il
parvint a loger quatre pièces de canon sur une montagne et qui bat-
tirent le chateau (pres de Lans). 11 fut encore blessé a cette affaire,
en allant seul reconnaitre la place. 11 fit une chute, et, comme il dit,
« je me declouay la cuisse. » C'est alors qu'il prend occasion d'adres-
ser des conseils aux capitaines qui vont en reconnaissance. 11
s'écrie : « Cela vous doit faire sages, mes capitaines, de ne vous fier
» jamais a un ou deux pour recognoistre une place, et sans vous
» arrester a vostre jugement, employez ceux que vous penserez les
» plus expérimentez et les plus courageux... »

C'est la qu'on reconnait le professeur de l'art bellique. Si l'on
réduisait en préceptes et sous la forme didactique tous les avertisse-
ments, toutes les observations , toutes les réflexions dont sont
émaillés ses Commentaires, on aurait non–seulement un code de la
guerre, mais une idee de la manière dont a cette époque les armées
tenaient la campagne, assiegeaient les places, livraient des batailles
ou risquaient des escarmouches. Ce livre est instructif, et au point
de vue de Fad et a celui de l'histoire. Du reste, ce n'était pas pour

(4) Frere du tuarèchal de Brissac et devenu lui-méme maréchal de Cossé et gou-
verneur d'Aujou.
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l'avenir que Montluc aimait a donner des leeons ; il en donnait, et
souvent, aux gouverneurs et chefs d'armee , qui l'écoutaient avec
deference et finissaient par adopter sa maniere de voir. En voici
une preuve : Cette même année, Brissac avait résolu d'abandonner
Cazal, ville démantelée et qui . ne pouvait resister. Montluc l'ap-
prend, se rend a Turin, adresse un discours au maréchal, et ter-
mine par ces paroles : «	 PlustOt que cette place s'abandonne, j'y
» mourrai dedans.» Brissac le laissa faire, et Cazal fut conserve. On
s'etonnerait aujourd'hui d'entendre un officier dans une position
subalterne, parler avec cette assurance et cet air de superiorite qui
semble donner des ordres plutOt que d'en recevoir.

Ce Brissac dont il vante tant le mérite , il fait un bel éloge de sa
justice et dans un langage qui mérite d'être produit. Montluc allait
se retirer, encore souffrant, de sa blessure; démis de sa charge de
mestre de camp, qu'il échangea pour une place de gentilhomme de
la chambre du Roi : «Or, mes compagnons, dit-il, celuy est bien-
» heureux qui faict service a son Roy sous un sien lieutenant qui
» ne cele pas l'honneur de ceux qui font quelque chose remarquable,
» comme ne faisoit pas Monsieur le maréchal de Brissac ; car onc-
» ques homme ne fit rien aupres de luy , qui fust digne, que le Roy

.» l'entendist, qu'il ne l'en advertist ; il ne desroboit pas l'honneur
» d'autruy pour s'en enrichir, il ne celoit la valleur du plus grand
» 'jusques au petit, etc., etc. »

Ce passage est noble et digne, et Paine de Brissac dut tressaillir
d'aise de se voir jugée ainsi par un compagnon d'armes qui ne fut
jamais suspect d'adulation. Quand l'histoire de France sera devenue
ancienne, de pareils noms auront grandi a l'égal de ceux de The-
mistocle et de Scipion. Il fera beau s'appeler Montmorency ou Bris-
sac. C'est vraiment alors qu'il estjuste de dire, que Noblesse oblige !
Un tel nom est bien lourd a porter , mais aussi il est bien glorieux!
Brissac en Piémont méritait un Thucydide. C'est lui qui vendit,
toute son argenterie pour payer la solde arriérée de ses troupes.
Ce trait rare de désintéressement lui fait autant d'honneur a mes
yeux, que le gain d'une bataille.

Les bornes de notre article nous obligent a franchir dix annees de
cette carriere militaire si glorieusement remplie, pour arriver a la
célèbre defense de Sienne, que Montluc regarda toujours comme la
plus belle page de sa vie.

Ce brillant fait d'armes a été compare avec raison a la defense
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de Genes par Masséna en 1800 : meme opinikreté, meme insuffi-
sauce de ressources. Sienne tint six grands mois; Genes, cinq mois.
Toutes deux, réduites aux plus grandes extrémites, obtinrent des
capitulations qui honorerent , a l'égal d'un triomphe, les vaincus
aux yeux meme des vainqueurs.

En ces temps de discordes, les Republiques italiennes devenaient
la proie du plus fort; quand par leur position elles pouvaient servir
de places d'armes. C'est ce qui arriva pour Sienne, cite de quarante
mille Ames, bien situ& et fort a la convenance de Charles-Quint,
qui en 1552 y fit bâtir une citadelle , et dont les habitants m6con-
tents chasserent la garnison espagnole, a l'aide de troupes francaises.

Strozzi, qui depuis fut maréchal, y commandait, et comme
était oblige de tenir la campagne pour s'opposer au marquis de Mari-
gnan envoyé par l'Empereur pour reprendre cette 	 écrivit
au Roi pour le supplier de nommer un personnage pour l'y rem-
placer. Henri II appela le connétable, le duc de Guise et le maréchal
Saint-André, pour en indiquer chacun un. Le connétable, favori
du Roi, nomma son candidat; M. de Guyse, le sien ; M. de Saint-
André, aussi le sien. « Alors le Roy leur dict : Vous n'avez point

nomme Montluc. M. de Guyse luy respondit : 	 ne m'en sou-
» venoit point. M. le mareschal de Saint-Andre en dict de mesmes ;
• et encores luy dist M. de Guyse : Si vous nommez Montluc, je me

tais et ne parleray plus de celuy que j'ai nomme. — Ny moy
• aussi, dict M. le maréchal. Alors M. le Connetable dist que je
• n'etois pas bon pour cette charge, parce que j'etois trop bizarre,
» fascheux et colere. »

Henri II, qui avait garde bon souvenir de Montluc depuis
soles et Boulogne, ou il l'avait vu a l'oeuvre, plaida pour lui. Mont-
morency insista; enfin le Roi se voyant appuyé de M. de Guise
et du maréchal , résolut d'envoyer vers M. de Brissac , pour
dépêcher Montluc a Sienne, en qualité de lieutenant de Roi. Le
marechal gouverneur du Piémont fit des objections touchant le
caractere de Montluc, melees de beaucoup d'eloges, car il aimait et
estimait fort son lieutenant ; il écrivit même a notre capitaine pour
le dissuader d'accepter cette mission ; tout fut Montluc,
malade, presque mourant , demande huit jours pour se preparer au
depart ; il se traine a Montpellier, oU, ayant consulte la Faculte, il
en recoit le conseil de ne pas poursuivre son voyage, attendu qu'il
succombera avant d'avoir atteint Marseille. Vaine defense ;
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partit, et peu a peu, chemin faisant, sa sante s'améliora au point
qu'il put s'embarquer.

C'est pendant l'eté de 1554 que le lieutenant de Roi debarqua
en Italie. Strozzi tenait la campagne a la tete d'une petite armee ;
le rele de Montluc ne fut que secondaire jusqu'au moment on ce
general, si habile et si prudent, pourtant, s'avisa de decamper en
plein jour et a la face d'un ennemi supérieur en nombre. Montluc,
renfermé dans Sienne, sentit la faute ; il assembla la seigneurie au
palais et harangua en italien, annonçant la défaite de Strozzi comme
certaine. Tombe malade de nouveau de la dyssenterie , il releva le
courage des habitants, les engageant a se défendre jusqu'à la der-
niere extremité , leur faisant espérer que le Roi leur enverrait du
secours en hommes et en argent. Il ne le croyait pas lui-meme ;
mais il était resolu a s'ensevelir sous les ruines de la ville, phitet
que de se Tendre. La pensée de capituler le faisait bondir; il avait
jure de conserver cette place que le Roi avait confiée a son honneur,
et de ne jamais signer de son nom une capitulation, quelque hono-
rable qu'elle pitt etre.

Strozzi, en effet, fut battu et blessé grievement dans cette malen-
contreuse retraite. Montluc lui–meme semblait a l'extremité. On
envoya de Rome un nouveau gouverneur, M. de Lansac ; mais
eut le malheur de se laisser prendre avant d'arriver a Sienne. « S'il
» fust venu, dit nalvement Montluc, je crois que , je fusse mort, car
» je n'eusse eu rien a faire; J'avois l'esprit tant occupé a ce qui
» me faisoit besoin, que je n'avois loysir de songer a mon mal. »

Strozzi, guéri plus Mt que lui, le vint visiter et lui–meme se
remit peu a peu, au point de vaquer a ses devoirs en se faisant por-
ter en chaise par la vile. Deja le marquis de Marignan le serrait
de pres, espérant en venir a bout par famine, sinon par la force.
C'est alors que commence cette phase si dramatique de ce siege
memorable. Montluc assemble ses capitaines, Franois Allemands
et Italiens, et leur adresse un discours comme on en lit dans Tite–
Live. 11 leur parle de l'honneur, des intérêts du Roi, des privations
qu'ils doivent s'imposer, et « pour cette occasion, dit-il, j'ai a vous
» remonstrer que je veux faire amoindrir le pain, qui est de vingt-
» quatre onces, a vingt. » 11 leur déduit ses raisons et leur expose
ses arguments, qui sont sans réplique ; et finit en disant : « Si vous
» montrez le chemin a vos soldats, il n'est rien qu'ils ne facent,
» n'y a incommodite qu'ils ne souffrent. »
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Le lendemain, les soldats, assembles par leurs chefs respectifs,
accept&Trit de bon cceur la proposition, méme les Allemands, qui,
naturellement grands mangeurs, a levèrent tous la main et jurèrent
» qu'ils patiroient tous jusques au dernier souspir de leur vie.»

Le lieutenant de Roi convoqua le senat et les principaux sei-
gneurs de la vile et leur adressa une « remonstrance » d'une rare
habiletè pour amener la peuple de Sienne a réduire la ration de
pain. Ce discours fut accueilli avec enthousiasme ; on ddibera, et
le résultat fut conforme au désir de Montluc. Ce soldat qu'on avait
représenté aux yeux du Roi comme un homme violent, coMre, inca-
pable par sa fougue de se gouverner lui–même et de gouverner les
autres, surtout dans ces républiques italiennes si jalouses de leur
autorité , on le voit agir et parler avec la sagesse et le sang–froid
d'un diplomate, d'un négociateur consomme. Et pour donner une
idée de son esprit original et de la victoire qu'il remporta sur son
caractère impétueux, nous nous plaisons a rapporter le récit qu'il
fit plus tard a Henri II de cette emouvante péripétie de sa vie.

« Alors, je lui repondis (au Roi) que c'estoit une chose que j'avois
» trouvée facile, et comme je le vis affectionné a la vouloir entendre,
» connoissant qu'il prenoit plaisir d'en ouir conter, je lui dis que je
» m'en estois alle un samedi au marche, et qu'en pr6sence de tout
» le monde j'avois achepte un sac et une petite corde pour lier la
» bouche d'iceluy, ensemble un fagot. Ayant pris et chargé tout cela
» sur le col, a la vile d'un chacun, et comme je fus a ma chambre,
» je demandai du feu pour allumer le fagot, et après je pris le sac,
» et la j'y mis dedans toute mon ambition, toute mon avarice, toutes
» mes haines particuUres , ma paillardise, ma gourmandise, ma
» paresse, ma partialité, mon envie, et mes particularités et toutes
» mes humeurs de Gascogne ; bref, tout ce que je pus penser qui
» pourroit me nuire a considerer tout ce qu'il me falloit faire pour
» son service; puis après , je liai fort la bouche du sac avec la corde,
» afin que rien n'en sortist, et mit tout cela dans le feu; et alors je
» me trouvai net de toutes choses qui me pouvoient empescher en
» tout ce qu'il falroit que je fisse pour le service de Sa Majesté. »

Le Roi rit beaucoup de l'apologue. Et n'est–il pas plaisant, en
effet, de voir le farouche, le bizarre, le colérique Montluc confesser
ses vices de caractère, puis en faire un auto–da-fe pour les réfréner
sous l'empire d'une resolution noblement prise?.....

Ce si6ge , qui a une si belle page dans l'histoire, offrit .ceci de
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particulier : c'est que de part et d'autre on y agit avec courtoisie, _
sans haine, sans désir d'extermination, comme a Numance et a Sara-
gosse. C'est ainsi que le marquis de Marignan, sachant Montluc
malade, lui envoya la veille de Noel « la moitié d'un cerf, six cha-
» pons, six perdrix, six flascons de yin excellent et six pains blancs, »
MA, le marquis avait laissé passer un mulet chargé de yin grec, que
le cardinal d'Armagnac adressait a Montluc, qui pendant sa terrible
dyssenterie avait desire boire de ce yin généreux. Ce present de la
part d'un ennemi ne lui parut point étrange, mais il justifia. pleine-
ment ce vers de Virgile :

Quidquid id est, timeo Danaos, et dona ferentes.

C'était une ruse de guerre accomplie avec courtoisie, il est vrai,
mais qui n'en était que plus périlleuse.

« Cependant que le marquis me caresse avec ses presens, lesquels
je payois de grands mercis, il pensoit bien a me faire un autre fes-

» tin, car la nuict mesmes , environ une heure apres minuiet ,
donna l'escalade avec toute son armee a la citadelle et au fort de
Camollia.
Depuis un mois Montluc en avait le pressentiment ; tout malade

qu'il était, il sut etre sur pied, fit bonne contenance, se porta au plus
fort du danger, encourageant les siens avec un mot, un geste qui
mettait le courage au; coeur. Enfin, apres le premier moment de sur-
prise, l'ennemi fut repoussé. Il y eut bien d'autres alertes et plu-
sieurs escarmouches, mais jamais sa vigilance ne fut mise en défaut.

Bientet on file oblige de diminuer encore la ration de pain ; on
murmura dans la garnison, on murmura dans la ville, mais on
obeit , tant le gouverneur montra d'adresse et de precautions pour
en arriver a ses fins. Il était devenu le maitre absolu et tout-puissant
dans la cite, non par la force et la violence, mais par la persuasion
et ses discours insinuants. On ne peut s'imaginer quelle souplesse
d'esprit deploya ce rude cadet de Gascogne pour obtenir tout ce qu'il
voulait d'un peuple étranger, reduit a la dernière extrémité. D'une
commune voix, il fut créé dictateur.

On était a la fin de janvier, le bruit se répandit a Sienne que
l'empereur, trouvant « fort estrange qu'on fit' tant durer ceste
» guerre, avoit dessein d'envoyer de l'artillerie de Florence. » La
ville fut dans l'épouvante, car on s'assura que vingt–quatre pieces
de canon etaient deja arrivées a Lusignano. La craiute de perdre
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Montluc, toujours malade, jetait le découragement parmi les
Siennois.

« Or, j'estois si extenue, et le froid. grand et aspre, j'estois con-
» traint d'aller si enveloppe le corps et la teste de fourreures, que
» nul ne pouvoit avoir esperance de ma sante , ayant opinion que
» j'estois• gaste dans le corps et que je me mourrois a vete d'ceil. —
» Que ferons-nous, disoient les dames et les poureux (car en une
» ville il y a d'uns et d'autres), que ferons-nous si nostre gouverneur
» meurt ? Nous sommes perdus ! .... Toute nostre fiance apres Dieu,
» est en luy, il n'est possible qu'il en eschappe. — Je croy fermement
• que les bonnes prières de ces honnestes femmes me tirerent de
» l'extremite et langueur ou j'estois, j'entends du corps, car quant
» a l'esprit et entendement, je ne le vis jamais affoiblir. »

Montluc sentait le besoin de prouver a tout le monde qu'il avait
conserve son énergie et sa vigueur. Voici comment il racontela scene
qu'il joua a cette occasion : « En ce temps-la je portois gris et blanc
» pour l'amour d'une dame de qui j'estois serviteur lorsque j'avois
» le loisir, et avois encore un chappeau de soye grise, faict a Palle-
» mande avec un grand cordon d'argent et des plumes d'aigrette
» bien argentées. » Il continue a decrire minutieusement sa teilette
comme un petit-maitre allant en bonne fort-Lille. « Cazaquin de

veloux gris tresse d'argent, chausses de veloux cramoisi a passe-.
• mens d'or, pourpoinct tout de mesmes, chemise '-ouvrée de soye

cramoisye et filet d'or bien riche, etc.»
Qu'on lise la fin de cette description curieuse et les réflexions qui

l'accompagnent.
« Or, avois-je encore deux petits flascons de yin grec » (que le

marquis de Marignan lui avait laissé parvenir), «je m'en frottay un
» peu les mains, puis m'en lavay fort le visage, jusqu'a ce qu'il eut
• prins un peu de couleur rouge ; et en beu, prenant un petit morceau
• de pain, trois doigts, puis me regarday au miroir. Je vous jure
• que je ne me connoissois pas moy mesme, et me sembloit que j'es-
» tois encore en Piedmont, amoureux comme j'avois este, car
» n'ayant rien a faire et estant de loysir en nostre garnizon, il le fal-
» loit donner aux dames. Ainsy ne me pus contenir de rire, me
» semblant que tout a coup Dieu m'avoit donne un autre visage. »

C'est en ce galant equipage , et avec cette bonne mine d'emprunt,
qu'il traverse la ville a cheval, se rendant au palais du senat
toute la noblesse et les principaux de la cite etaient reunis. Le
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capitaine Reincroc, en l'apercevant, « se mit a sanglotter a force de
» rire ; » et Montluc, lui prenant le bras, lui dit : «Eh quoi ! seigneur
» colonel, pensez-vous que je sois ce Montluc qui va tous les jours
» mourant par les rues? Nani, nani, car celui la est mort, et je suis
» un autre Montluc. » Il harangua l'assemblée en italien. 11 le fit si
bien et si victorieusement qu'il enleva tous les suffrages, a ce point
que deux seigneurs qui avaient déjàote la reddition, avant son
arrivée, se rétracterent. « Je bravois par la salle plus que quatorze,
» et n'eusse pas eu la puissance de tuer un poullet. » Son discours
fut long, substantiel et péremptoire. Puis quand il vit qu'il avait
électrise ses auditeurs, il leur fit preter serment de défendre la vile
jusqu'A la mort.

11 prend texte de ce discours pour adresser des conseils a tous gou-
verneurs et capitaines : « Marchez la carre (1) levee, messieurs mes
» compagnons, quand vous vous trouverez en de telles noces; preriez
» vos beaux accoutremens , parez-vous, lavez-vous la face de yin
» grec, et tenant jamais autre propos, sinon que bientOt avec l'aide
» de Dieu et la force de vos bras et de vos armes, vous aurez, en
» dépit d'eux, la vie de vos ennemis et non eux la v6tre . . ... Mais si
» vous alliez avec un visage pale, ne parlant a personne, triste,
» melancolique et pensif , quand toute la ville et tous les soldats
» auroient cceur de lions, vous le leur ferez venir de moutons. »

Il entre dans tous les details du siege, de sa marche, de ses vicis-
situdes. 11 s'adressait a une population aguerrie et jalouse de son
independance ; aussi des le premier jour se montra-t-elle empressée
de seconder ses vues. Les femmes avaient eu l'idée de s'organiser
pour la defense et de payer de leur personne. A ce souvenir Montluc
s'émeut; son recit, épique par moments, a quelque chose de l'ele-
gance et de l'imagination italienne.

« II ne sera jamais, dames siennoises, que je n'immortalise votre
» nom tant que . le livre de Montluc vivra; car a la verite vous estes
» dignes d'immortelles louanges, si jamais femmes ]e furent.....
» Toutes les dames de la ville de. Sienne se départirent en trois
» bar-ides : la premiere etoit conduite par la signora Forteguerra ,
» qui estoit vestue de violet et toutes celles qui la suivoient aussi,
» ayant son accoutrement en facon d'une nymphe, court et montrant

(1) Carre : coiffure de l'Apoque, qui avait une forme carrée. Marcher la carre
levee, répond a noise expreisiou modem, Aller de l'avant.

T. ler . ( No 6. Décembre 180.)	 14
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le brodequin. La seconde estoit la signora Piccolomini, vestue'de
» satin indrnadin et sa troupe de mesme livrée. La troisième estoit la
» signora Livia Fausta, vestue toute de blanc, comme aussi estoit sa
» suite, avec son enseigne blanche. Dans leurs enseignes elles avoient
» de belles devises; je voudrois avoir donné beaucoup, et m'en res-
» souvenir. Ces trois escadrons estoient composés de trois mille dames,
• gentils-femmes et bourgeoises; leurs armes estoient des pics, des
» palles, des hottes et des fascines, et en cet équipage elles firent
» leur montre et allèrent commencer les fortifications..... Elles avoient
» faict un chant en l'honneur de la France, je voudrois avoir donné

le meilleur cheval que j'ai, et l'avoir pour le mettre ici. »
11 faut savoir que ce meilleur cheval qu'il eût donné avec bonheur

pour l'hymne des dames siennoises en l'honneur de la France, était un
cheval turc dont il a dit « qu'il l'aimoit, après ses enfans , plus que
» chose du monde, car il lui avoit sauvé la vie ou la prison trois fois.»

On ne peut s'empêcher d'admirer l'habileté avec laquelle il se tira
de tous les embarras et les dangers qu'il rencontra. Sentant la néces-
sité de ménager les provisions de bouche, il résolut de se débarrasser
de ses Allemands, trop grands mangeurs. Il les fit sortir, mais pour
prévenir le mauvais effet que la privation de ce secours pouvait pro-
duire sur les habitants, il leur persuada par de belles paroles que
c'était pour leur plus grand avantage. Un autre jour il a à lutter contre
la trahison; il use d'une merveilleuse adresse pour connaître la
vérité et fait preuve en même temps d'une grande humanité en sau-
vant la vie à une foule d'innocents dénoncés injustement et dont le
peuple demandait la tête. Cependant la faim pressait ; il dut alors se
résigner à expulser toutes les bouches inutiles; ce fut un sacrifice
pénible, mais auquel la population se . résigna; puis il fit faire des
processions publiques et des prières : « Car de jeûnes, dit-il gaie,
» ment, nous en faisions assez. » Citoyens et soldats, pendant trois
mois, ne mangèrent qu'une fois le jour, des herbes, comme des
maûves arrachées le long des murailles. Pour lui, ce chétif souper
avec un morceau de pain lui « estoit un bancquet. »

C'est le 22 avril, après plus de six mois de siége rigoureux, quand
tout espoir de secours était évanoui, que la population, exténuée
par les privations, songea à entrer en négociations. Pour Montluc,
il ne voulut jamais que son nom se trouvât sur l'acte de capitula-
tion; il sortit avec ses soldats, emportant armes et bagages, sans
stipulation directe, et fut reçu par le marquis de Marignan et son
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armée, non comme un vaincu, mais comme un héros et le plus
noble des compagnons. 	 -

Après ces récits légendaires, dignes de l'Odyssée ou de l'Orlando,
je voudrais n'avoir plus rien à dire de Montluc ; sa vie militaire
aurait dû finir après ce siége fameux, sans précédent encore dans
l'histoire, au point de vue de la capitulation sans conditions. « Votre
» renom d'honneur, dit-il quelque part, ne durera tel que vous
» l'avez acquis, si vous ne le gardez bien et ne taschez de faire de
» mieux en mieux. »

De mieux en mieux! quelle belle devise pour quiconque a charge
d'hommes ! Faut-il qu'après la mort de Henri If ce rude batailleur,
livré corps et âme à la Reine-Mère, qui prisait fort un tel instru-
ment dans ses mains habiles, devienne un de' ces grands capitaines
qui n'eurent plus qu'à « s'entre-manger » dans les guerres civiles ! ....
C'est une page à effacer de l'histoire, en la lavant avec des larmes;
et les noms de Montluc et celui du baron des Adrets, son féroce
adversaire, resteront les éternels synonymes de cruauté et de fana-
tisme. Terribles représailles qui ne trouvent leur excuse que dans
les ardeurs de l'esprit de parti et les incitations de la vengeance!

Il faudrait, pour l'honneur du premier, retrancher les douze der-
nières années de sa vie active. Nous ne nous sentons pas le courage
d'entrer dans cette période de son existence où le bourreau joua. un
si long et si triste rôle , qu'il n'y eut plus de place pour les vertus
humaines.

Montluc n'obtint que fort tard (1574) le bâton de maréchal de
France; et plutôt comme une récompense des services passés, que
comme un encouragement à en rendre de nouveaux.

Les dernières années de sa vieillesse s'écoulèrent dans l'inaction ;
l'horrible blessure qu'il avait reçue au visage, pendant le siége de
Rabasteins (1570), lui avait déjà rendu la vie des camps trop péni-
ble. 11 se retira dans ses terres de Gascogne, gémissant, on peut le
croire, sur les malheurs du temps et sur les infortunes de sa propre
famille. 11 mourut à Estillac, près d'Agen, en 1577.

De ses quatre fils, il en avait vu tomber trois pour le service du
Roi. Le dernier, nommé évêque de Condom après avoir servi
honorablement en Piémont et en Guyenne, décéda en 1587.

Les Mémoires de Blaise de Montluc sont fort à prendre en consi-
dération :

Sous le rapport politique, ils nous prouvent une fois de plus
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combien la France, à une certaine heure, a été près de se réveiller
protestante au moins par la tête, c'est-à-dire par la Cour. La noblesse
et la bourgeoisie s'étaient engouées de la réforme; la jeunesse par-
lementaire surtout l'avait embrassée avec ardeur. « Il n'estoit fils de
» bonne maison, dit Montluc, qui n'en voulust gouter. »

Quant au mérite littéraire de cette œuvre jusque–là unique en
notre langue, il faut bien lui reconnaître un caractère d'originalité,
de force, de chaleur et de mouvement. Montluc peint sa pensée de
couleurs si vives, qu'il est resté un modèle dans son genre; et n'était
la longueur de certains récits et de détails fort peu intéressants pour
la majorité des lecteurs, ces volumes seraient devenus classiques et
rangés au nombre des livres qu'on peut feuilleter avec plaisir, et
consulter quelquefois avec avantage.

On a fait environ huit éditions des Mémoires ou Commentaires de
Montluc; la première est de 1592.

LÉONCE. AVENEL

Les Charmoises, 30 décembre 1862.
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(Suite.)

II

EXAMEN DES OPINIONS ACCEPTABLES ÉMISES A CE SUJET.

ANS notre § I", nous avons fait passer sous les yeux du
Lecteur les opinions controuvées que différents écrivains
ont essayé d'accréditer, en France, sur l'origine de la

fleur de lis. On a vu leur naïveté, leur manque de sérieux, de con-
sistance; aussi pensons-nous qu'on les a rejetées au rang des fables
et des aberrations historiques. Aujourd'hui, plus favorisé qu'hier,
ce sont des opinions fort acceptables que nous venons présenter,
avec l'espoir qu'aisément admises, elles résoudront enfin cette
importante question, demeurée trop longtemps indécise.

Nous l'avons prouvé, la fleur de lis n'apparut jamais, ni comme
emblème, ni comme attribut, ni comme pièce héraldique chez nos
Rois de la première et de la seconde . race. Nous ajouterons même
que parmi les successeurs de Hugues Capet il faut franchir plusieurs
générations pour la rencontrer. Et, chose importante à faire ressortir,
on ne l'aperçoit pas non plus sur les bijoux, sur les objets d'art, sur
les monuments. Peintres, orfèvres, sculpteurs, architectes, ne la
reproduisent ni ne l'utilisent. Pourquoi cette abstention? — C'est
qu'assurément personne ne la connaissait ; c'est qu'aucun de ces
Monarques ne l'avait mise en évidence, car autrement on se fût
empressé, par esprit de spéculation ou de flatterie, de la popula-
riser ; ainsi qu'il arriva dès que Louis VII en eut • meublé le champ
d'azur de son écu royal.

(I) Voir, pour le § le*, le No 2 de la Revue Nobiliaire, pages 41 à 46.
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Mais comment Louis le Jeune, qui régna de 1137 à 1180, la
connut-il, nous dira-t-on, et quels motifs particuliers eut-il pour
se l'approprier?

Voici notre réponse :
— Lorsque ce prince monta sur le trône, il entrait dans sa dix-

huitième année ; trente - sept ans seulement s'étaient écoulés
depuis le retour des premiers croisés ; beaucoup d'entre eux vivaient
donc encore, ce qui permet de supposer que l'enfance de ce jeune
roi fut bercée par les attachants récits des compagnons de Godefroy
de Bouillon, de Hugues de Vermandois, de Robert de Normandie,
et de tant d'autres valeureux chefs. Or, l'imagination d'un adulte
pouvait-elle demeurer insensible à de tels accents; pouvait-elle ne pas
s'enflammer d'une ardeur guerrière, d'une extrême curiosité, en
entendant raconter les exploits de cette expédition, vanter les mer-
veilles de l'Orient par ceux-là mêmes qui avaient accompli les uns,
contemplé les autres?... Tout chevalier, tint homme d'épée eût
succombé, il se fût épris d'une véritable passion pour ces lieux
privilégiés, parlant à son coeur par la foi ; à son intelligence, à
ses instincts par cette surabondance de civilisation, par cet éclat
artistique qui contrastait si puissamment avec l'état de l'Europe,
de la France, si arriérée à cette époque, mais avide déjà, cependant,
de gloire et de progrès. Qu'on songe alors aux sentiments que dut,
à la longue, éprouver l'enfant royal ; aux résolutions chevaleresques
que développèrent en lui ces récits, faits devant les riches étoffes,
les admirables armes, les précieux vases, les délicieux coffrets, les
suaves parfums rapportés de l'Orient par les principaux seigneurs
de sa cour!... L'entraînement, le charme fut si complet, qu'une fois
sur le trône Louis le Septième se promit de conduire un jour sa
vaillante noblesse contre les. Sarrasins, et que ce jour arriva la
dixième année de son règne. C'était en 1147, il avait 28 ans et
venait, brave parmi les braves, de se distinguer aux yeux de son
armée en infligeant une rude correction au comte Thibaud de Cham-
pagne, qui s'étudiait à le rabaisser, à le desservir auprès du pape
Innocent II. Aussi le digne abbé Suger, premier ministre de Louis,
s'opposa-t-il en vain à cette expédition. Aiguillonné par l'amour
des combats, par le désir longtemps comprimé de déployer sa ban-
nière sur les bords du Cédron, et de plus par la voix de saint Ber-
nard, de l'illustre moine de Clairvaux, l'intrépide Monarque n'écouta
aucune objection : il partit. Quatre-vingt mille hommes l'accom-
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pagnèrent ; puis Conrad III, empereur d'Allemagne, se joignit à lui,
ce qui grossit le chiffre des chrétiens. Néanmoins, grâce aux intri-
gues d'Alexis Comnène, qui régnait à Constantinople, grâce à la
lâcheté de nos coreligionnaires de la Syrie, rien de décisif ne put
être tenté, et Louis VII eut la douleur, après deux ans d'inutiles
efforts, de regagner la France sans avoir rempli sa mission (1149).

L'attrait qu'il avait pour l'Orient n'en fut pourtant pas amoindri ;
bien au contraire, car il voulut, à peine rentré, organiser une nou-
velle croisade. Mais cette fois l'opposition générale dont il constata
.partout les . marques, lui commanda de s'abstenir.

Un esprit aussi impressionnable que celui de ce jeune Souverain,
garda nécessairement un profond souvenir de tout ce que l'Orient
lui avait offert de grand, d'inconnu, de prestigieux. Nous en aurons
la preuve plus loin, en le voyant régler le cérémonial de sa cour
d'après l'étiquette en vigueur chez lés fastueux princes de Byzance.
Ici, nous désirons seulement observer que ce fut à son retour de la
Palestine qu'il dut, en présence des armoiries, dont cette seconde
croisade affermit surtout l'usage, songer à composer les siennes. Or,,
n'était-il pas fort naturel qu'à l'exemple des chevaliers croisés, qui
presque tous empruntaient • à rOrient les pièces de lem.' écusson,
n'était-il pas fort naturel que leur chef Louis VII, si complétement
engoué de cet intéressant pays, lui empruntât un emblême pour
meubler son écu? — Personne ne le contestera ; de même qu'il
paraîtra tout simple qu'il ait choisi pour armes la fleur de lis, sym-
bole sacré qu'il avait vu, chez les Orientaux, briller sur les cou-
ronnes, sur les sceptres et dans les palais. La dignité, la majesté
du trône imposaient à Louis un blason spécial ; il le comprit et laissa
les besants, le pal, le croissant, les têtes de Maure, la feuille de pal-
mier, le turban, l'armen (l'hermine), le vair, le bourdon, la panne-
tière, etc., etc., à ses féaux guerriers, pour adopter, lui le Roi, ce
qu'il savait être, en ces contrées où il se glorifiait d'avoir campé,
l'attribut du pouvoir suprême.

Quelques passages d'un auteur bien compétent, de M. Adalbert
de Beaumont, qui est allé sur les lieux mêmes étudier cette ques-
tion historique, et l'a élucidée en 1853 avec une rare érudition,
vont démontrer du reste que la fleur de lis n'a jamais pu venir que
de l'Orient (1).

(1) Le travail de M. Adalbert de Beaumont, intitulé : Recherches sur l'Origine
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« Lorsqu'on arrive en Egypte — écrit cet auteur — ou pour
mieux dire en Orient, et qu'on y examine les monuments merveil-
leux de l'art arabe et persan, on est frappé tout d'abord par la forme
d'un ornement sans cesse reproduit dans la peinture et la sculpture

.architecturale, et qui a exactement la forme de la fleur de lis.
» En dessinant les mosquées et les tombeaux, les portes et les

murs de Constantinople, du Caire, de Brousse et autres cités de
l'Orient; en rencontrant sans cesse ce fleuron comme le type, comme
le générateur de l'arabesque, nous avons dù rechercher d'où venait
cet ornement arabe, quelle en était l'origine première. Il nous a été
facile d'en retrouver la trace dans l'art de l'antique Egypte, dont
l'art arabe n'est que la conséquence et l'entier développement. Les
vieux monuments de ce pays nous l'ont fourni de mille façons, et
toujours aussi nettement dessiné, aussi aisé à reconnaître; de telle
sorte qu'en mettant ces formes sous les yeux, il faudrait être aveugle
pour nier l'identité du fleuron antique et de sa reproduction
moderne. Une seule chose nous étonne, c'est que ce rapprochement
soit demeuré aussi longtemps inaperçu.

» Quiconque a étudié l'art si complet, si expressif de l'ancienne
Egypte, a pu se convaincre que les Egyptiens se sont toujours ins-
pirés naïvement des objets qu'ils avaient sous les yeux, surtout dans
le règne végétal. Le lotus, le papyrus, le bananier, le palmier et
autres plantes furent sculptés en chapiteaux, en fùts et en bases de
colonnes, peints et gravés sur les murs, façonnés en bijoux et
ustensiles, brodés sur les étoffes, et de plus ils entrèrent dans le
symbolisme du langage, dans l'écriture hiéroglyphique, véritable.
langue des fleurs que- les Orientaux ont toujours employée et em-
ploient encore aujourd'hui. Ces fleurs étaient aussi un attribut sacré,
un symbole servant à caractériser les personnages qui les tenaient à
la main ou en étaient couronnés. L'une d'elles a été CONFONDUE avec
le lotus en bouton ou le papyrus par les Egyptologues , quoiqu'elle
n'ait avec ces plantes aucun rapport, ET PAR CONSÉQUENT ILS NE LUI
ONT PAS TROUVÉ SON NOM PROPRE. En observant attentivement le lotus
et le papyrus sous les différents aspects que les peintres et les sculp-
teurs égyptiens leur ont donnés, il est impossible de les confondre
avec cette troisième fleur, qui pousse aussi comme eux sur le bord

du Blason et en particulier sur la Fleur de Lis, forme un volume in-8° auquel on
a joint 22 planches gravées qui prêtent au texte le plus précieux appui.
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de l'eau. Cette fleur a très–exactement la forme de cet ornement
reproduit continuellement par les Arabes, lequel ornement est
évidemment le type primitif de la fleur de lis.

» Les Arabes, qui cherchaient leurs modèles, comme les Egyp-
tiens, dans les produits de la nature, niais dans un cercle encore
plus large, avaient une double raison pour préférer cette fleur, dont
les lignes sont plus gracieuses que celles du lotus et du papyrus.

' Dans l'Égypte ancienne, nous la trouvons comme symbole ou
attribut des Dieux et des Souverains, comme ornement du bandeau
royal, au front des statues et des sphinX, comme sceptre dans leurs
mains, et TELLEMENT SEMBLABLE A NOS FLEURS DE LIS, QU 'ON NE SAURAIT

Y VOIR DE DIFFÉRENCE. »

Convaincu qu'il était là sur la terre natale de la fleur de lis, et
chez les peuples auxquels nous l'avions empruntée, M. Adalbert de
Beaumont voulut compléter sa découverte. Il interrogea de tous
côtés savants et livres, afin de mettre en lumière le nom botanique
de cette herbe, de cette fleur du Nil devenue dans ces régions mys-
térieuses la plante symbolique de la déesse du Midi. Ce fut en vain;
nulle réponse ne le satisfit, puisqu'on ne lui donna, ou qu'il ne lut
que des noms de convention adoptés à la légère, noms qu'il con-
naissait déjà et dont tout lui révélait la fausse, l'ignorante applica-
tion. Aussi « pour retrouver ce nom il lui faudrait, dit-il, retourner
aujourd'hui en Egypte et y étudier les plantes d'eau. » 	 .

L'amour de l'histoire a ses bornes; ce docte voyageur nous paraît
donc fort excusable de capituler avec son dévouement archéologi– •

•
que; de ne pas recommencer, en un mot, une telle excursion dans
l'unique but d'apprendre quel nom portait jadis la plante aquatique

-devenue notre fleur de lis. Et d'ailleurs, nous possédons presque le
mot de l'énigme, puisque ce même auteur; après avoir exprimé ses
regrets de ne pouvoir soulever ce voile, ajoute aussitôt :

« On est étonné, en comparant les ornements que nous venons de
mentionner, de la confusion si longtemps faite par les savants ; et
elle ne s'explique que par le peu d'habitude que la plupart d'entre
eux ont du dessin. Cette fleur, si différente du lotus égyptien, et
qui est ou une autre espèce de NIMPFLEA NELUMBO, ou tout autre
plante de ce genre, est évidemment, par la forme qu'elle représente,
par sa signification allégorique, le symbole de la fécondité, du

bonheur, de la richesse. Osiris, Iris et Horus en sont couronnés
comme engendrés de Phtah, le plus ancien des dieux, celui qui
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employait le Nil à la fécondation de la terre ; ..... et M. Lajard (1),
dans ses savantes Recherches sur le culte de Vénus, nous montre la
Vénus assyrienne tenant à la main cette même fleur, que nous
retrouvons encore, clans ledit ouvrage, au milieu de divers symboles
représentant le sexe de l'homme et de la femme. »

Mais M. Adalbert de Beaumont n'est pas le seul historien con-
temporain dont nous puissions invoquer le témoignage. L'opinion
que nous voulons faire triompher, a été émise également par trois
savants bien accrédités.

Le premier, M. Sonnini de Manoncourt (2), connu par ses nom-
breux voyages et pat les relations qu'il en a laissées , s'exprime en
ces termes dans des Notes sur la Haute et la Basse Egypte : « Je ne
me serais jamais attendu à trouver DANS UN MONUMENT DE LA PLUS

HAUTE ANTIQUITÉ, ET DANS LE FOND DE L'ÉGYPTE , une sorte de sceptre
surmonté du signe que les Rois dé France avaient adopté pour armoi-
ries. C'est cependant ce que j'ai rencontré, et LA FLEUR DE LIS EST

PARFAITEMENT CARACTÉRISÉE SUR LA FIGURE ÉGYPTIENNE. Il est donc évi-
dent que l'ornement appelé lis n'a pas été un symbole particulier
aux Rois de France, et qu'il a jadis été le signe de la puissance de
quelques souverains de ce pays. »

Le second, M. Rey (3), que ses Recherches sur le drapeau, les
couleurs et les insignes de la Monarchie française, ont amené tout
naturellement à s'occuper de notre sujet, a partagé le sentiment
de Sonnini de Manoncourt; il a déclaré, comme lui, « que LA FLEUR

DE LIS ÉTAIT ÉVIDEMMENT D'ORIGINE ÉGYPTIENNE. »

Enfin un troisième• archéologue, M. le docteur Eugène Woillez,
d'Amiens, dans son Iconographie des plantes aroïdes figurées au
moyen âge en Picardie, constate « que les végétaux reproduits sur
les monuments de cette époque, furent de nature EXOTIQUE avant le

(1) Lajard (Jean-Baptiste-Félix), archéologue, né à Lyon le 30 mars 1783, mort
à Tours en septembre 4858. Il avait été reçu membre de l'Académie des inscrip-
tions. et belles-lettres dés 1830. Voici le titre exact de celui de ses ouvrages que
cite ici M. Adalbert de Beaumont : Recherches sur le culte, les symboles, les attri-
buts et les monuments figurés de Vénus en Orient et en Occident (1 vol. 1D-4°, 1837-
1847, avec Atlas in-fo de 40 planches).

(2) Sonnini de Manoncourt (Charles-Nicolas-Sigisbert), naturaliste et ingénieur de
la marine française. Né à Lunéville en 1751, de parents d'origine italienne, il fut
l'ami, le collaborateur de Buffon. Il accomplit de nombreux et lointains voyages
scientifiques, et mourut à Paris en 1812. Son Voyage dans la Haute et Basse
Egypte fut publié en 1796, en 3 vol. in-80 renfermant 40 planches.

(3) Rey. Nous croyons que cet écrivain n'est autre que M. Alexandre Rey, de
Marseille, ancien rédacteur du National, et qui depuis la suppression de cette
feuille en 1851, s'est occupé d'études historiques.
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xm e siècle, et plus spécialement D ' ORIGINE ORIENTALE. » Or, il est
urgent de noter que le docteur Woillez, quia publié ce traité spécial
en 1848, « considère les aroïdes comme 'le type générateur de la
fleur de lis, » ce qui donne plus de force encore aux opinions de
Sonnini de Manoncourt, et de M. Rey. Mais on doit observer,
surtout, qu'aucun de ces trois auteurs ne pouvait avoir subi, lors-
qu'il se prononça ainsi , l'influence du remarquable ouvrage de
M. Adalbert de Beaumont, puisque cet ouvrage ne parut qu'en 1853.

Nous pourrions arrêter là l'exposé de nos preuves, car la question
est suffisamment jugée pour tout esprit clairvoyant et cultivé. Cepen-
dant nous ajouterons quelques faits à ceux si concluants qu'on a
déjà lus, parce qu'en une telle matière ce qui abonde ne vicie pas.

Nous dirons, par exemple, qu'au moyen âge les princes occiden-
taux s'estimaient toujours fort honorés, lorsqu'un souverain de
l'Orient leur adressait présents et saluts; et que nos annalistes, qui
généralement ont parlé de ces courtoises marques de sympathie, et
décrit les objets offerts, sont à leur tour des témoins que nous devons
produire. Ainsi Clovis , dès le vie siècle, recevait de l'empereur
Anastase le Silentiaire, avec le titre de consul un sceptre de grand
prix. Ainsi le fier Charkmagne lui-même, deux cent soixante ans
plus tard, acceptait du maître de Byzance, tissus, vêtements, armes ;
et du célèbre calife Haraoun al Raschid , un vase historique actuel-
lement au Musée du Louvre, où il est connu sous le nom de baptis-
tère de saint Louis. Il servit effectivement au baptême de ce Roi,
et depuis à celui de la plupart de ses descendants. Eh bien, sur ceux
de ces objets qu'on admire encore aujourd'hui, soit à Paris, soit à
Aix-la-Chapelle, l'art oriental, en semant à profusion ses dessins,
ses arabesques, ses plantes, ses hiéroglyphes, n'a eu garde d'oublier
le fameux fleuron qui devait être, bientôt, notre fleur de lis. 11 y
figure , et vient confirmer de la sorte, aux yeux des personnes qui
n'ont pas parcouru l'Orient, les affirmations des éminents archéo-
logues, des érudits voyageurs dont nous avons invoqué l'autorité.

Mais nous y songeons, il est un numismate 'français qui peut
aussi éclairer le jugement des dissidents, s'il en existe quelques-
uns, en notre sujet. C'est M. de Saulcy, que son rare mérite, que
ses connaissances universelles ont fait passer de l'Académie au
Sénat. Si l'on veut bien feuilleter, en effet, le recueil (1) spécial qu'il

(I) Ce recueil de M. de Saulcy est intitulé : Essai de classification des suites
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a consacré à la description et à la reproduction des monnaies byzan-
tines, on y verra apparaître dès les années 610, 641, 685, 820, etc.,
etc., diverses pièces portant des têtes de souverains orientaux coiffés
de casques surmontés d'une fleur de lis. Cet emblême ne fut pas,
du reste, l'unique emprunt fait aux Levantins par les premiers suc-
cesseurs de Hugues Capet ; l'usage des lits de justice, ils le doivent
à la patrie de Mahomet, comme ils lui doivent celui de distribuer,
dans les tournois, un manteau d'honneur aux plus vaillants cham-
pions. La main de justice, la formule traditionnelle qui commence
et termine leurs missives : « Au noble et illustre seigneur......
salut; » puis : « Que Dieu vous ait en sa sainte garde, » c'est égale-
ment des souverains orientaux qu'ils les tiennent, de même que la
charitable coutume de toucher certains malades avec espoir de leur
procurer allégement ou guérison. Enfin, et pour abréger, consta-
tons, d'après la majeure partie de nos chroniqueurs, et d'après
M. Adalbert de Beaumont, que Louis VII, au retour de sa croisade,
adopta l'étiquette, le cérémonial pompeux dont il avait été singuliè-
rement frappé pendant son séjour à Byzance; et assurons que depuis
lors lui et les siens imitèrent constamment les usàges raffinés, les
« belles manières » de la cour des Comnène.

Ainsi tombent, devant tout ce qui précède , les opinions étranges
sur lesquelles , à diverses époques, on s'était efforcé, chez nous,
d'asseoir l'origine de la fleur de lis. Ainsi disparaissent : ce bon
saint Denys qui avait dù, dès l'an 240, en gratifier les chefs francs;
— ces anges, cet ermite venus si mystérieusement la remettre à
Clovis; — .le lisch-blume, les trois sceptres liés par le bas, du père
Henschenins; — la pavilée des marais, de Claude Fauchet ; — les
malheureuses abeilles, de Charlet; — et les fers de pertuisane, de
francisque, de haste, de lance, dont la forme, nous disaient quel-
ques auteurs, avait donné naissance à la fleur de lis. En un mot,
cette . question est sortie du domaine de la fiction et de l'erreur, pour
entrer dans celui de l'histoire et de la réalité.

Mais complétons notre article par un court aperçu des modifica-
tions que subirent la fleur de lis et les armoiries de la Maison de
France, après leur adoption par Louis le Jeune.

monétaires byzantines, et daté de 1836. L'Institut lui décerna, cette même année, le
grand prix de numismatique.
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III

DE LA FLEUR DE LIS DE FRANCE, DEPUIS LOUIS VII.

Ce fut eu 1147, nous l'avons dit, que l'époux d'Éléonore de
Guyenne se mit en route pour la Palestine. Avant son départ, le
pape Eugène III, exprès accouru à Paris, lui avait remis en grande
pompe, dans l'église de Saint-Denis, les insignes du pèlerin : la
panneiière et le bourdon. Or, à cette date le royal croisé ne s'était
pas encore paré de la fleur de lis ; aucun historien, aucun document
diplomatique n'en a du moins fait mention, quoique nous possédions
bon nombre de chroniques sur Louis VII et son règne. Deux ans
plus tard, en 1149, ce prince rentrait, sans éclat et sans fêtes, dans
sa capitale, peiné du mauvais succès de son expédition, froissé de
s'être vu pendant la traversée prisonnier de pirates grecs, et surtout
affecté de la conduite odieuse de son frère Robert de Dreux, qui
l'ayant devancé à Paris avait essayé, à son unique profit, de sou-
lever le peuple contre lui. Et là encore nulle trace sur sa personne,
sur ses armes ou sur son scel, de la fleur de lis.

Un personnage aussi docte que compétent en ces matières, Oronce
de Brianville (1) , chargé 'par Louis XIV de composer un Abregé
methodique de l'Histoire de France pour le Dauphin sou fils, s'ac-
quitta de cette tâche avec un rare mérite, et mit à contribution les
numismates les plus en renom, afin de débrouiller quelque peu l'ori

- gine de la fleur de lis. Or, parlant des symboles qu'il avait fait gra-
ver au-dessous du portrait de Louis VII, en ladite Histoire, il -les
définit ainsi :

« Louis LE JEUNE. Son expédition à la Terre-Sainte, marquée
» par le Labaron (2) sur un Trophée d'armes Sarrasines. Et deux

(1) De Brianville (Clément-Oronca-Finé), abbé de Saint-Benott de Quinçay-lès-
Poitiers, né vers 1598, mort en 1675. Outre l'Abregé methodique de l'Histoire de
France pour Monseigneur le Dauphin , qu'il publia en 1664 en 1 volume in-12, il a
donné une Histoire sacrée (3 vol. in-12, 1670-1675) et une traduction française des
Lettres latines du calviniste Jacques Bongars (1668, 2 vol. in-f°). Plusieurs biographes
ont qualifié l'abbé de Brianville « d'écrivain fort médiocre. » Nous sommes parfai-
tement de leur avis; mais nous croyons qu'ils ont eu tort de ne pas ajouter, que
si sa plume manqua d'élégance, elle fut en revanche savante et consciencieuse.

(2) Labaron est ici pour Labarum; et chamin sait qu'on doit entendre par là une
espèce d'étendard formé d'une lance à l'extrémité de laquelle se voit un bâton qui,
placé transversalement, maintient une pièce carrée d'étoffe quelcon que. Ce fut
l'empqreur romain Constantin qui l'introduisit dans l'armée (312) et l'appela Laba-
rum, du gaulois lab, élever, et du grec latinisé àpini, combat : Élever, pour donner
le signal du combat.
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» Bannieres marquées chacune d'une Fleur-de-Lys ; car ce fut lui
» apparemment qui en marqua le premier ses Enseignes..... » Puis
il consigne divers renseignements précieux, relatifs aux scels des suc-
cesseurs de ce Prince, renseignements qu'on va trouver plus loin, et
dont l'exactitude est absolue. Après lui, l'abbé le Gendre (1), dans ses
Moeurs et Coutumes des Français, a écrit ce qui suit : « La plus saine
» opinion est que ce fut Louis VII le Jeune qui prit le premier 'des
» fleurs de lis..... pour ses armes...., mais en quel temps les prit-il?
» Il y a bien de l'apparence que ce fut quand il se croisa avec les
» seigneurs de son royaume. » Si ce passage d'un auteur estimé
mérite quelque attention, il ne peut être invoqué, cependant, que
sous formelle réserve, car il contient une présomption, et non point
une affirmation. Néanmoins, nous sommes volontiers de l'avis du
même historien, lorsqu'il dit : «Ce fut par allusion au nom de Loys,
» et parce qu'on le nommoit Ludovicus Florus, qu'on appela ces fleurs,
» fleurs de lis. » Orderic Vital (2) nous apprend effectivement que le
père de ce souverain, Louis le Gros, donnait souvent à son fils le
nom de Florus ou Fleurus, sans doute à cause de sa bonne mine;
puis ce jeu de mots ne laisse pas que d'être aussi dans l'esprit du
xne siècle. D'ailleurs, et quoi qu'il en soit, nous préférons de beau-
coup cette étymologie, après tout fort acceptable, à celle émise par
Bullet (3) en 1759, puisqu'en nous y ralliant nous devrions paraître
convaincu que lis vient directement du chinois ou du celtique.

Mais en descendant plus bas dans le cours du règne de Louis VII,
on trouve enfin un monument certain de l'existence du glorieux
emblème de notre illustre Monarchie, à cette époque si reculée. C'est
en 1179, et dans le dispositif d'une Ordonnance royale, qu'on le
rencontre ; il est donc authentique et de nature à satisfaire les plus
exigeants. A cette date, le Roi est déjà vieux ; il a soixante ans et
commence à ressentir les atteintes de la paralysie dont 'il doit mourir

(1) L'abbé le Gendre (Louis), historien. 11 naquit à Rouen en 1655 et décéda
à Paris en 1733 Ce fut en 1742 qu'il publia le livre dont nous avons extrait le pas-
sage ci-dessus : les Mœurs et Coutumes des Français dans les premiers temps de la
Monarchie (1 volume in-12).

(2) Orderic Vital , moine fort érudit de la célèbre abbaye normande de Saint-
Evroult, dans laquelle il mourut postérieurement à 1143, laissant une Histoire ecclé-
siastique que Duchesne imprima en 1619 dans les Historzce Normannoruni scriptores,
et qui renferme sur les premiers Capétiens de bien curieux faits.

(3) Bullet (Jean-Baptiste), doyen de l'Université de Besançon, et savant distingué.
Il mourut en 1775. Véritable celtomane, il eût volontiers avancé que toutes les
langues vivantes découlaient uniquement du celtique. L'étymologie si plaisante
qu'il a prêtée au mot lis, se trouve dans ses Dissertations sur l'Histoire de France,
publiées eu '1759 à Besançon (1 vol. iu-80).
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sous quelques mois. Il songe en conséquence à partager le trône
avec Philippe son fils, qui malgré son extrême jeunesse — il entre
dans sa quinzième année — sera bientôt surnommé l'Auguste.
Reims, avertie, apprête sa riche basilique, à laquelle ce sacre et ce
couronnement vont assurer désormais la prérogative polir de
pareilles cérémonies; et Ludovicus Florus , lui, dicte l'Ordonnance
dont nous venons de parler. Elle règle les moindres détails de cette
imposante solennité, et l'on y puise ces précieux renseignements :

« Auparavant le sacre seront desposées sur ledict otel , la cou-
» ronne roïale, l'espée de mon filz enclose dedans le fourreau; ses
» esperons d'or ; ses chausses apellées sandales ou bottines de soyes
» couleur bleu- azuré, semées en moult endroits de FLEURS DE LYS

D'OR; puis aussy sa dalmatique de MÊME couleur et ŒUVRE (1). »
Le voilà donc bien établi, le point de départ de la fleur de lis

héraldique : c'est le xn e siècle, c'est le règne de Louis le Jeune ; et
si nous n'ajoutons pas que la date précise de la première apparition
de cet emblême, fut 1179, c'est que le père de Philippe-Auguste en
le faisant voir ainsi brodé sur les vêtements de son fils, témoigna
par là qu'il le portait lui-même sur les siens depuis un temps assez
long peut-être. Aussi ne croyons-nous pas qu'il soit téméraire d'as-
surer, en présence de tout ce qui précède, que Louis VII dut l'a-
dopter de 1150 à 1160. Et deux choses rendent notre dire plus cer-
tain encore : des monnaies et un sceau (2) de ce prince, sur lesquels
on aperçoit, semées sans nombre, des fleurs de lis; monnaies qu'on
avait frappées, sceau qu'on avait gravé, nécessairement, bien avant
1179, puisque Louis mourut en 1180. Observons enfin que ce fut
également à partir du milieu du xne siècle, que l'on commença à
fleurdeliser les portes, les vitraux, les reliquaires, les calices et les
croix; mais avouons en même temps que nous ignorons auquel de
nos Rois est due la devise des armes de France. Le père Ménes-
trier (3) nous dit bien que cette devise — LILIA NON LABORANT NEQUE

NENT : Les lis ne travaillent ni ne filent — «faict allusion à la
» loy sallique, qui exclud les filles de la royauté ; » seulement il est

(1) L'abbé le Gendre et M. Adalbert de Beaumont, dans leurs ouvrages déjà
cités, font mention de cette Ordonnance, que rapporte aussi le Dictionnaire de
Trévoux, au mot lis.

(2) Ces monnaies et ce sceau font partie du Cabinet des Médailles, à. Paris, et ont
été décrits, entre autres, par Millin, dans ses Antiquités nationales.

(3) Abregé methodique des principes heraldiqves , ou la Maniere d'apprendre
aysement le Blason. Lyon, 1669, uu vol. petit in-12.
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muet sur le reste, ainsi que ses devanciers et que les héraldistes
modernes. Ajoutons que la présente devise a été tirée de l'évangé-
liste Matthieu, chapitre VI, verset 28.

Philippe-Auguste et ses successeurs gardèrent religieusement la
fleur de lis sur leurs habits de parade, leurs sceaux, leur écu, leur
bannière; mais tous l'y multiplièrent plus ou moins.

Le père Anselme et dom Mabillon, dans les ouvrages si remar-
quables qu'ils ont publiés sur l'histoire de France, affirment que de
Louis Vil à Charles V, c'est-à-dire pendant une période de deux
cents ans, nos différents Rois portèrent « semé de fleurs de lys sans
» nombre. » C'est aussi l'opinion de l'abbé le Gendre, de François
le Blanc (1), et généralement des principaux 'annalistes. Cependant,
en ce qui touche Philippe-Auguste, Louis VIII et saint Louis, il est
constant que leur scel, lui, ne contint qu'une fleur de lis; leurs
chartes sont là pour l'attester ; et de plus, Oronce de Brianville, dont
nous avons invoqué déjà. l'autorité, affirme ce qui suit : « PHILIPPE

» AUGUSTE et SAINT LOUIS. La figure de leur contrescel, qui m'a esté
» communiquée par M. Justel (2), secretaire du Boy, et que M. du
» Tillet (3) a donnée dans son Recueil, porte une Fleur-de-Lys. »
Il est muet sur le sceau de Louis VIII, mais il donne sur l'écu de ce
souverain et sur les écus de ses successeurs des détails précis que
nous nous empressons de reproduire : « Louis VIII. Un Ecu en
» coeur, semé de Fleurs-de-Lys; communiqué par M. Justel, et
» allegué par du Tillet. — PHILIPPE LE- HARDY. Un Ecu avec dix
» Fleurs-de-Lys, 4. 3. 2. 1. ; tiré d'un sceau communiqué par
» Justel. — PHILIPPE LE BEL. Tout pareil. — LOUIS HUTIN et ses
» deux freres PHILIPPE LE LONG et CHARLES LE BEL. Un Ecu semé de

(4) Le Blanc (François), numismate, né en Dauphiné vers 4620, mort à Versailles
en 1698. Sa publication la plus connue est intitulée : Traité historique des
Monnoies de France depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent. Edité
eu 1690, ce Traité devait former deux volumes in-4°; mais malheureusement il n'y
en a eu qu'un d'imprimé, celui relatif aux monnaies des Rois de France. Le second,
dans lequel l'auteur passait en revue les monnaies des seigneurs, est resté manus-
crit; fâcheuse lacune, car François le Blanc, dont la fortune était considérable,
avait rassemblé, pour écrire cette deuxième partie , de précieuses collections
numismatiques. Nul doute alors que sa plume érudite n'en ait tiré un bon et utile
travail.

(2) Justel (Christophe), né à Paris en 1580, mort même ville en 1649. On le regarde
généralement comme le savant du xvne siècle qui connut le mieux l'histoire du
.moyen àge. Son ouvrage le plus estimé est l'Histoire généalogique de la Maison
d'Auvergne.

(3) Du Tillet (Jean), mort greffier en chef du Parlement de Paris en 1570. Il a
laissé divers mémoires sur nos annales; mais on prise surtout le suivant : Recueil
des Rois de France, qui est précisément celui dont parle ici le secrétaire du Roi,
Juste!.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ORIGINE DE LA FLEUR DE LIS. 	 217

» France, environné pour ornement des Armes de Navarre, en.
» compartimens arrondis. Tiré de leurs sceaux alleguez par du Tillet
» et communiquez en original par M. Justel. Il est remarquable

• » que ces deus derniers n'étant pas rois de Navarre, ne laissoient
» pas d'en prendre la qualité et d'en porter les Armes. »

On a cru, et l'on croit encore . aujourd'hui que le semé de France
disparut de l'écu royal en 1381, sons Charles VI, pour faire place
aux trois fleurs de lis arrivées jusqu'à nous. Cette croyance est
erronée. Elle eût été pourtant facilement détruite, si l'on avait tenu
compte :

1 0 D'un document irrécusable enregistré dans le Dictionnaire uni-
versel, dit de Trévoux, et emprunté bien certainement à quelque
chroniqueur. Là, au milieu d'une longue série d'extraits relatifS
au lis héraldique, chacun, en effet, peut lire ce qui suit : « Dans
» 111) manuscrit de la Bibliothèque du Roi; coté 8356 et qui contient
» des Inventaires des Joyaux de Charles V, dont l'un a.été fait par

• lui à Melun, en 1379, les 23, 24 et 25 de janvier, (;n trouve ces
» mots : « Dix plats dorez , à fruict, et â chacun, .sur le bord,
» TROIS FLEURS DE LIS FERMÉES EN MANIÈRE D 'ÉCUSSON. »

20. Et des passages ci-après de l'Histoire de France du sieur de
Brianville : « PHILIPPE DE VALOIS (explication du symbole gravé sous
» son portrait). Un Saint Michel couronné, tenant à sa main droite
» une Croix fleurdelisée, et à la gauche un Ecu abbaissé sur quoy il
» semble s'appuyer ; remply seulement de trois Fleurs-de-Lys ; tiré
» d'un Ecu d'or dit à l'Ange, frappé du tems de ce Roy, communiqué

. » par feu M. de Teroüenne (1), tres-curieux et tees-intelligent, surtout
» en la recherche des Monnoïes. De l'autre côté de la piece où est la
» Croix, elle est cantonnée de quatre Ecussons aussi avec chacun trois
» Fleurs-de-Lys seulement. —JEAN LE BON. Sa représentation à che-
» val, telle qu'elle est dans les Monnoïes de son tems, communiquées
• par M. de Teroüenne : le glaive en main gauche (sic) et la bride et
» l'Ecu en main droite, et sur l'Ecu trois Fleurs-de-lys. —CHARLES V.
» Dans un Calice d'or qu'il a donné à la Sainte-Chapelle, j'ai vu
» plusieurs Ecussons de ce Roy, dont les unS sont semez de Fleurs-
» de-Lys, et les autres n'en ont que trois. »

De cet Inventaire, et surtout des Monnaies et du Calice si fidè-
lement gravés et décrits par Oronce • de Brianville, il faut donc

(1) De TerouéMze. Ce personnage nous est compléterneat inconnu.

(T.1. N. IL)	 15
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conclure QUE CE FUT PHILIPPE VI DE VAi.ols (1328-1350), et non pas
Charles VI en 1381, qui substitua nos trois fleurs de lis modernes
aux fleurs dè lis sans nombre portées par quelques-uns de ses pré-
décesseurs. .

Mais nous touchons à la fin de notre tâche, car à partir de Philippe
de Valois les armes de la Maison de France ne subirent plus la
moindre modification , et parvinrent à Charles X telles qu'on les
voyait « sur l'Ecu- d'or dit à l'Ange, frappé de 1328 à 1350. » Aussi
aurons-nous tout dit sur ce sujet, quand le lecteur saura qu'au début
de son règne saint Louis décréta qu'à l'avenir les princes du sang,
qui jusqu'alors avaient porté les armoiries de leurs apanages, por-
teraient d'azur aux trois fleurs de lis d'or, avec une brisure quel-
conque pour différencier leur écusson de celui du Roi (1).

Il est encore une chose, cependant, que nous devrions consigner
ici, nous le comprenons : c'est le nom des diverses familles aux-
quelles nos Souverains ont permis d'ajouter, comme récompense de
services signalés rendus à l'Etat, des fleurs de lis dans leurs armoi-
ries. Ce travail est prêt; seulement il est si volumineux qu'il devient
indispensable de le publier séparément. Il fera donc l'objet d'un
article spécial qu'on nous excusera de rejeter à la fin de 1863, quand
on saura qu'en 1780 on comptait déjà, chez nous, plus de mille
blasons meublés de la fleur de lis. Mais disons immédiatement que
sur ce nombre , il en est beaucoup dont les possesseurs, s'ils ont
puisé leur droit à la même source, ne l'ont pas dû à la même cause :
d'où naîtra pour nous l'obligation d'établir des catégories. Puis ter-
minous en regrettant que la fleur de lis, emblème historique huit
fois séculaire, soit toujours sous le coup d'une loi (2) qui en défende,
par de sévères pénalités, la libre vente, la libre exposition....

Et ce regret est le seul qu'exprimera notre coeur, la nature de
ce Recueil ne nous permettant pas la manifestation d'un autre
sentiment.

BONNESERRE DE SAINT—DENIS.

(1) C'est M. Adalhert de Beaumont qui mentionne ce fait important, mais
sans indiquer, chose fort regrettable, à quelle source il l'a puisé. Pour nous, désirant
l'appuyer d'une double autorité, nous avons consulté le Recueil des Ordonnances
des Rois de France, pensant y rencontrer le document ainsi invoqué. Notre attente
a été trompée. Toutefois, on ne saurait s'armer de cet aveu pour s'inscrire contre
la déclaration dudit auteur, attendu-que le Recueil dont nous venons de parler est
bien loin de contenir toutes les Ordonnances émanées de nos premiers Princes;
elles sont, au contraire, passablement disséminées : dans les cartulaires, les chro-
niques, les vieux historiens, etc., etc.

(2) Article 22 du décret impérial du 17 février 1852.
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LE REGISTRE SECRET

DU SIRE DE BOFFLE

SEIGNEUR DE SOUCIIEZ (ARTOIS) AU 1VI n SIÈCLE

aoo

L existe entre les villes d'Arras, de Béthune et de Lens,
une gracieuse et fertile vallée. —Deux cours d'eau, dans
leurs sinuosités, y entretiennent toujours la fraîcheur.

Au centre du village s'élève une croix de grès, naguère restaurée.
C'est l'un des plus élégants monolythes du m ye siècle. On lit sur sa
base hexagonale Jehan de Mahégny. Un grand nombre d'hérésies

• existaient alors dans le Nord de la France. Les coupables étaient
obligés de faire un pèlerinage, de verser une somme d'argent pour
la croisade, èt, comme témoignage de leur repentir, d'ériger une
croix au lieu le plus apparent de leur domaine. Telle est sans doute
l'origine du monument dont nous parlons.

Plus loin on rencontre l'église, voisine d'un élégant château du
xvIIIe siècle; elle n'offre peut—être point un vif intérêt, mais il n'en
est pas de même de la tour, ogivale à sa base ét.romane au faîte.
Elle se trouvait autrefois au centre de l'église, ainsi que le constate
un plan ancien conservé dans les archives communales. Un travail
de substruction eut lieu ; d'énormes colonnes de grès furent placées
aux angles, et une voûte servit de support à la partie qu'avait déjà
creusée le temps. Elle est réellement belle avec ses larges baies, ses
colonnettes engagées, ses chapiteaux ciselés et sa frise où grimacent
des hommes barbus à côté de monstres du bestiaire.

Dans l'intérieur de l'église, que distingue seulement sa propreté,
on remarque une croix processionale qui date du xvi e siècle. L'église
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de Souchez est un fief ancien ; saint Remi en fait mention dans ce tes_
tamen t dont l'authenticité a été mise en doute ; mais dès le x e siècle
elle était soumise au chapitre d'Arras, qui exerçait des droits dans
cette paroisse et nommait à la cure. Or, nos pères ont vu dans cette
localité, au milieu de larges fossés que le temps n'a point encore
comblés, quelques ruines ; elles étaient les restes de l'antique donjon
de Souciiez, détruit au xive siècle par les Flamands.

Nous avons recueilli les documents historiques relatifs à ce vil-
lage ; et, dans la bibliothèque communale d'Arras, nos efforts ont
été couronnés par le succès, puisque nous y avons rencontré le
Registre secret de François de Boille, seigneur de Souchez au
xvie siècle, lequel recueil renferme sa correspondance de famille, de
1551 à 1598. Ce gentilhomme n'omet aucun document ; si l'un de
ses neveux le rembourse de ses avances, sa lettre se trouvera près
d'une invitation à tuer un sanglier. (Il paraît que ce gibier abondait
en Artois.)

De Boffle était gentilhomme artésien dans toute l'acception de ce
mot : il aimait la guerre, et maintes fois il écrit des sentences dans
le genre de celle-ci : « Il est beau de mourir pour le Christ et pour
sa patrie. » Mais son cœur parle également, et alors, prenant une
allure plus morose, il dit : u J'ay le coeur percé par le dard d'amour,
le dard d'amourette m'a le coeur navré. »

Dans cette côrrespondance de famille, François de Boffle entre-
mêle des vers, des chansons, des dicts philosophiques. Il se demande,
par exemple, à qui l'on peut le mieux confier un secret ; et il répond :
C'est à un menteur, parce que celui-là ne serait pas même cru en le
révélant.

On trouve également dans ces odes un grand nombre de pièces
politiques. L'Artois fut souvent le théâtre de guerres religieuses,
surtout au xvie siècle. Le prince d'Orange cherchait alors à détacher
cette province de la monarchie espagnole pour en faire l'un des plus
beaux fleurons de la couronne qu'il devait transmettre à ses héri-
tiers ; les Etats d'Artois, inquiétés, ne tenaient plus leurs réunions
avec ce calme nécessaire aux discussions qui fixaient les plus graves.
intérêts du pays. Aussi le seigneur de Boille gémissait de ces agita-
tions, mais à l'exemple de Pierre de l'Estoile , il enrichissait sa col-
lection particulière et son Registre secret fournit à l'historien de
précieux renseignements.

Nous ne soulevons pas aujourd'hui ces mystères historiques ; nous
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nous bornons à emprunter à ce curieux manuscrit, les vers sui-
vants, que nous croyons inédits :

DOUZE VERTUS DE NOBLESSE.

Tous issus de noble maison
Et de gentilz gens successeurs,
Tant. de vertuz que de rayon
Devez estre vrais successeurs;
De vos parfaiz predecesseurs
Avez le nom et heritaige, .
Mais douze vertus qui sont seurs
Font seulement noble couraige.

Noblesse.

La vertu première est noblesse,
Car le noble doibt estre extraict
De noble sang et gentilliesse
Dont son nom et ses armes traict
Se garde de faire faulx traict
Et se montrer filz legitime ,
Et soit son nom au vif pourtraict
De nobles moeurs et bon regime.

Foy.

Par cas pareil doibt avoir foy
Tout noble homme, premierement
Envers Dieu le . souverain Roy
Et a l'Eglise pareillement ;
Et son Prince entierément
Le doibt garder sans quelqu'offense
Quy sa foy faulse ou son serment ,
En tout pert honneur et credence.

Loyaulté.

Tiercement ensuit loyaulté,
Dont le noble doibt possesser
Comme la fleur de sa bonté
En son coeur le doibt encasser;
Pour nul cas ne le doibtfaulser, ,
Soit vert son espouse ou sa damé,
Car mieulx vatilt loyal trepasser
Que desloyal vivre en blasme.

Honneur.

Sur honneur doibt estre fondé
Du noble le desir fiable

Quy veult estre recommandé
Et tout ses faictz soit honorable,
Il ayt la bouche veritable
Et coeur assis plus hault que roche,
Ainsy poulra estre samblable
Aulx parfaictz qui sont sans reproche.

Droicture.

Apres honneur ensuit droicture
Quy le noble faict obliger
A garder toutte creature;
En droict et. mauvait corrigier
Ses armes ne doibt encharger
S'il n'a bonne et juste querelle
Que doibt croire de legier
Mais partyz ouïr sans cautelle.

Proessc.

Proesse est la haulte vertu
Quy le coeur du noble enlumine,
Son nom est mort et abatu
Se proesse en lui ne domine ;
Preux et vaillant se determine,
Pour loyer et honneur acquerre
Ou aultrement il n'est pas digne
De tenre seigneurye ne terre.

Amour.

Amour est la vertu fiable
Quy 'au noble faict Dieu aymer,
Refuge doulx et amiable
Se doibt le noble à tous clamer ;
De feire le doibt heaulmer
Amour conduicte de franchise
En gardant par terre et par mer .
Vesves, orphelins et l'Eglise.

Courtoisye.

Courtoisye est la vertu noble
Que au gentil coeur faict decorer,
C'est ung des beaulx faiz de vignoble
Que le noble puist savourer ;
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11 doibt entendre de labourer,
De estre doulx et de humble voloir,
Sy se polront en luy mirer
Tous et touttes pour mieulx valoir.

Diligence.

Diligence acquiert par son gré
Proesse et honneur largement, 	 •
Et 'lied le noble en hault degré
S'il la veult croire seullement;
Attendre ne peult franchement,•
Des autres vertus l'excellence
Quy premier ne a le fondement
Et le moyen de diligence.

• Netteté.

Le gentil coeur quy honneur charche
Doibt avoir netteté entier,
Car on voit une seulle tache
Gaster la robe tant soit chere;
En faictz, en dictz et en manier
Netteté le doibt esclarchir,
C'est de tous biens la tresoriere
Quy les nobles poeult enrichir.

Largesse.

Un noble coeur et gracieulx
Doibt estre largesse entreprinsse,

DU SIRE DE BOFFLE.

Car ung coeur avaricieulx
Ne . sera de hault entreprisse;
Quy est large, chacun le prise ,
Bien est servy et tant aymé ,
Que pour sa largessè bien prinse
Il est haultement renommé.

Sobresse.

Sobresse faict l'arriere garde
Dont le noble homme est cappitaine,
Affin que ses vertus bien garde,
Sa bouche dont naist gloire vaine
Ne dict parolle villaine
Et de exces se garde en-tout lieu,.
Car poinct ne aura vertu haultaine
Quy de son ventre faict son dieu.

L'ACTEUR.

Ceulx quy gentilz nommer se sçavent
Et nobles dire et maintenir,
Se pour nobles tenir se veullent,
Douze vertus doibvent tenir, 	 -
Lesquelles pour mieulx retenir
Cest abregé leur administre,
Se ils le veullent entretenir
Et en leur coeur faire registre.

Ces vers naïfs et d'une si complète originalité; montrent le véri-
table caractère du chevalier, du gentilhomme tel que le comprenaient
François de Bele et ses contemporains, les seigneurs du xvi e siècle ;
voilà pourquoi nous les adressons à la Revue Nobiliaire; car dans
les pages de ce nouveau recueil consacré à la Noblesse, la reproduc-
tion de cette note et de la pièce que nous y avons jointe, ne sera
peut—être pas sans intérêt.

Comte A. D'HÉRICOURT.
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PAGES D'UN ALBUM, PUBLIÉES PAR M. LE MARQUIS LOUIS

DE LAINCEL. (Lyon, unprimerie Pérzn, 1862.)

A Poésie descendue du Ciel s'est tellement enivrée des
1 jouissances grossières du réalisme, qu'elle ne peut plus
	 retrouver le chemin du Parnasse. Après avoir dépouillé

le manteau de soie des Chaulieu et des la Fars, après avoir cotoyé
les bords du Lignon avec Florian, elle a revêtu les hardes voyantes
des tricoteuses pour applaudir à tons les excès. Aujourd'hui, elle
est égarée , déclassée , dépaysée. Que de fois nous avons rencontré
ces pauvres Muses vagabondes qui courent les routes sans passeport,
abdiquant toute pudeur ! en est même qui hantent le trottoir
comme de viles courtisanes, et qui se hissent sur les planches pour
lutter de grimaces avec les clowns.

Ces filles dégénérées de l'Hélicon ne sont pas, bien,entendu, celles
dont nous avons à parler. Justement bannies de la bonne société ,
leurs photographies feraient triste figure dans la Revue Nobiliaire :
cette publication ne tend la main qu'aux chastes soeurs qui ont ins-
piré les Laprade, les Reboul, les Barbier, les Canonge, les Péladan,
les Laincel. Que les femmes les plus sévères ouvrent à deux battants
l'entrée de leurs salons à l'Album du marquis de Laincel, ce vigou-
reux champion de la vérité n'a jamais courbé les genoux devant.
l'idole du temps.....

Un marquis qui compose et qui signe ses vers.... quelle nou-
veauté I.. Cela vous étonne, charmantes lectrices ?... Eh bien ! cela me
rassure. Du reste, si nous n'avions *pas encore le poête des salons,
nous connaissions déjà le charmant critique de la bonne . compagnie ;
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désormais le marquis de Laincel peut figurer à côté du comte de
Pontmartin : chez ces deux Méridionaux, on retrouve toujours
l'amour de la vertu et de l'honneur.....

Un marquis favori des Muses ! quel piquant démenti donné à ces
esprits jaloux et stupides, qui ne cessent de répéter, d'après la Presse
ou le Constitutionnel, «que la Noblesse autrefois ne savait pas signer
sou nom. » Halte–là ! Caméléons et Zoïles, la Noblesse, à cette épo-
que, savait se battre, et aujourd'hui bien des hommes de ma con-
naissance ne savent ni se battre, ni écrire. Pour se battre, il faut
porter l'épée, et bien des gens la trouvent trop lourde ! Pour écrire,
il faut savoir penser; mais que d'hommes qui n'ont jamais pensé de
leur vie I

Il y a donc progrès : la Noblesse descend dans l'arène intellec-
tuelle ; qu'elle brandisse sa plume avec vaillance, car moins il y
aura de Mécènes, moins il y aura de courtisans ; et d'habitude le fils
de famille ne reconnaît de supérieurs, que sur le champ de bataille...
Mais pardon, je m'éloigne du précieux écrin qui est sur ma table;
ouvrons-le bien vite, afin que chacun puisse en admirer les richesses.

Le marquis de Laincel a détaché quelques pages de son Album;
il a prié M. Louis Perrin de leur donner un passeport typographique
qui leur permît d'arriver jusqu'au boudoir le plus élégant, et ce
petit volume, armé de pied en cap, est allé frapper à la porte des
amis du noble marquis.

Ce volume se divise en trois parties :
1° Pages d'un Album;
2° Estompes;
3° Myosotis.
Les deux premières parties seules émanent de l'auteur ; la troi-

sième est une réunion de charmantes pièces de vers adressées à l'é-
crivain par quelques littérateurs. Des critiques acariâtres pourront
faire une mauvaise querelle à M. de Laincel d'avoir jôint ces poésies
aux siennes; nous l'en remercions bien vivement, nous, car il est
toujours agréable de lire des vers de MM. Thalès Bernard, Adrien
Péladan , Auguste Letourgie.

M. de Laincel a confié à son Album des vers pleins de lyrisme, de
sentiment et de malice ; nous voudrions pouvoir citer un grand
nombre de ses morceaux littéraires, mais la causerie, pour être dis-
crète, doit avoir des bornes. Aujourd'hui, nous nous contenterons
d'une épître à M. Léopold de Gaillard; écrite en 1844.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



CAUSERIE BIBLIOGRAPHIQUE.	 225

Voici dans quelles circonstances :
Si je ne craignais de passer pour un chroniqueur chauvin, je

vous raconterais qu'il y avait autrefois (en 1844) un Roi des
Français que l'on appelait Louis-Philippe; c'était le premier de sa
race; il avait usurpé le trône sur son cousin ; il est bien vrai que
dans le Décalogue on lit en grosses lettres, cette injonction : non
furabere; mais bah ! qui donc aujourd'hui lit le Décalogue? Bref,
ce Roi des Français régnait cahin-caha en 1844, lorsque son cousin
dépossédé se mit à voyager en Angleterre. Quelques esprits arriérés,
fidèles au vieux culte, prirent le bâton (lu pèlerin et allèrent le visi-
ter. Comme parmi ces imprudents voyageurs se trouvaient cinq
députés, ces cinq maladroits furent flétris parles ventrus de la Cham-
bre. Parmi ces flétris, se trouvait le duc de Valmy, qui fut félicité
par l'Ecole de Droit d'avoir été stigmatisé. Dans cette circonstance,
le jeune publiciste Léopold de Gaillard fut choisi par ses condisci-
ples, pour porter la parole. Un étudiant qui fait acte d'hostilité
au Gouvernement : horreur! quel scandale! Il faut une répression
sévère, efficace ; et aussitôt toutes les inscriptions furent enlevées au
turbulent... Mais le courage devait avoir le dessus, et à la place de
ses inscriptions, M. Léopold de Gaillard reçut une couronne de
feuilles de chêne en or, témoignage de sympathie de ses camarades.
C'est dans cette circonstance que M. Louis de Laincel , son ami, lui
adressa la pièce de vers suivante :

A M. Léopold de Gaillard.

Voyez-vous cette meute ardente à la curée,
Dont la clameur poursuit les devoôments punis?
Posant sur le budget une griffe acérée,

Tous d'un lambeau se sont munis !
— De ces hommes hargneux la colère impuissante,
Noble ami, sans l'atteindre, a glissé sur ton coeur ;
Le nôtre est un écho pour la voix éloquente
Qui parlait au nom de l'honneur.
En flétrissant ainsi, parade un fier courage °
Qui va tout aplati tomber à l'étranger.
Aux instincts corrupteurs la vertu fait ombrage ,

La peur les porte à se venger.
— D'un avenir plus pur nous saluons l'aurore;
Un vent qui chassera les reptiles fangeux
Est prêt à se lever, et, pour le faire éclore, ,

11 suffit d'un jour nuageux.
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Le passé, tu l'as dit, nous apprend l'espérance,
Et dans la boue un jour ira s'ensevelir
Cet égoïsme étroit qui bâillonne la France,

Et ne craint pas de l'avilir. »
Lorsque nous avons vu la rigueur des serviles
Chercher à réprimer de généreux élans,
Ami nous avons ri de ces juges débiles

Et de leurs défis insolents..
Que t'importe l'éclat de leur foudre cynique!
En triomphe pour toi l'outrage s'est changé,
On a mis sur ton front la couronne civique :

— Encore un flétri de vengé.

De grâce, chers lecteurs, permettez–moi de vous détacher une
seconde page de l'A lbum du marquis de Laincel ; cette feuille volante
a bien droit de se reposer sur la table de votre bibliothèque; placez-
la à côté des Muses d'État..

Vous connaissez tous les infortunes de Victor de Laprade; vous
avez tous cômpati à ses aisgrâces; il y a quelques mois, j'avais
le bonheur de lui serrer la main ; plus heureux que moi , M. de
Laincel lui a adressé les strophes suivantes , qui ne sont que l'écho
de nos sentiments

A DL Victor de Laprade.

Poête I on ne veut plus de douce symphonie,
Le mirliton prétend succéder au kinnor,
Il suffit aujourd'hui qu'une fine ironie
Dans ses doigts impudents tienne des grelots d'or.
0 Muse cherche donc de grotesques cadences
Pour chanter les amours de la belle Marco !
Puis aux triomphateurs, aux nouvelles puissances
Adresse tes couplets, si tu veux de l'écho.
Puisque le fier sarcasme est tombé sur ta lyre,
Qu'on a broyé pour toi le fiel et les venins,
Fais bondir sans répit d'une ardente satyre
Les ïambes de feu sur la tête des nains.
Sous les coups redoublés de sifflantes lanières,
S'échappera le gaz de ces ballons subtils;
Les rieurs, du côté des fortes étrivières
Se rangent volontiers : — peut-être riront-ils !

Nous avons abrégé cette pièce, afin de parler des Estompes. Les
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Estompes ! Vous devinez qu'il s'agit ici de la poésie chérie de Boileau,
de Martial et de Juvénal. Le marquis de Laincel, qui n'a rien à
gagner, ni rien à perdre, profite de la circonstance pour flageller les
vices du siècle; il-passe successivement en revue la presse, le réa-
lisme, l'amour des honneurs, l'agiotage., la critique, la centralisa-
tion ; il ose même, aimables lectrices , s'attaquer à la crinoline , ce
nouveau tyran qui ruine vos maris, vous fait brûler toutes vives, et
vous donne des tournures parfois si insolites; — un moraliste plus
sévère, dirait : si extravagantes !

Je m'arrête, car il est temps de finir ; mais je m'arrête avec un
regret, c'est que le marquis de Laincel n'ait pas vidé tout son por-
tefeuille. Je demande aussi qu'à l'avenir, la modestie de ce favori
des muses n'enchaîne pas l'essor de sa lyre ; elle a droit sans doute
à l'hospitalité du salon, du château, et du boudoir de la grande
dame ; mais il faut que l'indignation pour le vice, il faut que les
coups de lanières sanglés à l'outrecuidance, soient connus de tous.
Je sais bien qu'il a trouvé son excuse dans ces vers, qu'il écrivait
en 1860 :

L'art poétique de Boileau
Est aujourd'hui sous le boisseau,
Et les funambules du beau,
Seuls, en leurs mains ont le flambeau.

Je nargue les brocards du critique puriste,
Ma muse devient réaliste.

Non, non, charmant poete, votre muse ne devient pas réaliste ; et
c'est précisément parce que, craignant les odeurs nauséabondes «de
la terre, elle s'envole vers la région du plus pur spiritualisme, que
nous la voulons rendre plus populaire. Ecoutez nos voeux, et la jeu-
nesse contemporaine, qui est lasse des saltimbanques , applaudira
des deux mains.

GABRIEL DE CHAULNES
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SERMENT

DU CHANCELIER ANTOINE DU PRAT

ET BALLADE EN SON HONNEUR

(1515 ET 1528)

ous aurons à raconter plus tard, dans notre Biographie
des Hommes illustres de la Noblesse française, la vie si
patriotique , si admirablement remplie du cardinal

Antoine du Prat, chancelier de France et archevêque de Sens, né à
Issoire (Auvergne) le 17 janvier 1463, mort au château de Nàn-
touillet, près Meaux, le 9 juillet 1535.

Présentement , nous n'avons qu'un désir : reproduire deux
pièces qui le concernent, car elles sont aussi peu connues qu'inté-
ressantes à tous les titres. La source où nous les puisons est offi-
cielle : c'est dans la Généalogie historique, anecdotique et critique de
la Maison du Prat, pieux monument récemment élevé (1857) à
l'illustre mémoire de cette famille, par son chef actuel, 'Antoine-
Théodore, marquis du Prat, chevalier des ordres du Saint-Sépulcre,
de Saint-Jean de Jérusalem et de Saint-Etienne de Toscane.

Ajoutons que M. le marquis du Prat, outre la publication ici
mentionnée, a composé les ouvrages suivants : 1° Vie d'Antoine
du Prat (c'est le chancelier); — 2° Fragments et souvenirs sur la
vie et la mort de Mlle Pauline-Cécile du Prat (âme d'élite, véri-
table sainte morte à 26 ans, à Versailles, en 1839) ; — 3° Histoire
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d'Elisabelh de Valois, reine d'Espagne (1545-1568) ; —œuvres dans
lesquelles l'élégance du style le dispute à la science et à l'érudition.

SERMENT
Prêté par Antoine du Prat, comme Chanceler de France.

« Vous jurés Dieu le Créateur, et sur vôtre foy, et honneur; que
bien et loyaument exercerés l'Etat et Office de Chancelier de
France, serés obéissant au Roy, le servirés audit Etat envers tous
et contre tous sans nul excepter : ferés justice à un . chacun sans
acceptation de personne : là où vous verrés qu'il y aura quelque
désordre tant au fait de la Justice, que de la Chancelerie, y met-
trés ordre, et où il ne sera en vôtre pouvoir d'y mettre ordre, en
avertirés ledit Seigneur afin de l'y mettre : aimerés le bien et l'hon-
neur d'iceluy Seigneur et en toutes choses luy donnerés bon et
loyal Conseil. Quand on vous apportera quelque lettre à sceller,
signée par le commandement du Roy, si elle n'est de justice et
raison, ne la scellerés point encore *que ledit Seigneur le com-
mandât par une ou deux fois, mais viendrés pardevers iceluy
Seigneur, et luy remontrerés tous les points par lesquels ladite
lettre n'est raisonnable, et après que aura entendu lesdits points,
s'il vous commande de la sceller, la scellerés ; car lors le peché en
sera sur ledit Seigneur, et non sur vous : exalterés à vôtre pou-
voir les bons, sçavants et vertueux personnages, les promouverés
ou ferez promouvoir aux Etats et Offices de Judicature, dont
advertirés le Roy, quand les vacations d'iceux Offices adviendront :
ferés punir les mauvais en sorte que soit correction à eux, et
exemple aux autres : ferés garder* les Ordonnances Royaux ,
tant par les Secrétaires, que par les autres Officiers ; prendrés
garde que nulles exactions, ni .extorsions indues se fassent par
lesdits Secrétaires , Gens du grand Conseil , et autres Officiers ;
autrement ferés tous actes concernant l'Etat, et qui conviennent
estre faits par un bon et loyal Chancelier, comme ledit Seigneur a
en vous sa parfaite fiance. »

BALLADE
A la louange de Monseigneur du Prat, mil Arc XXVIII.

«La ballade suivante, postérieure de trois ans à la nomination du
chancelier du Prat à l'archevêché de Sens, et d'un an seulement à
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son élévation au cardinalat, semble avoir été composée pour célé-
brer ce dernier honneur, et pour le venger des injures auxquelles il
était en butte, de la part surtout de son Chapitre et de celle du Par-
lement, qui mettait opposition à la possession de son siége archié-
piscopal. Nous devons sa découverte aux savantes recherches de
M. Louis Paris et à ses obligeantes communications. L'érudit histo-
rien l'a insérée p. 165 du Cabinet historique, t. Pr, 1 " partié, et
nous empruntons à cet important ouvrage la note dont il accom-
pagne sa citation : «, Nous publions cette pièce comme un curieux
» spécimen de la versification alambiquée et pleine de figures ,
» qti'avaient léguée les poètes du xv e siècle aux poètes du xv ie . La
» grande finesse de cette ballade métaphorique est sans doute dans
» le refrain, qui montre la ville de Sens échangeant la mitre de son
» archevêque contre le chapeau de cardinal. Quoi qu'il en soit, en
» lisant de pareils vers on n'est pas fâché que Marot et Ronsard
» lui–même ne se soient pas fait trop attendre. »

. Auprès d'ung Pré, clos d'arbres fructueux,
Remply de fruicts, feuilles et florectes,
Me suis trouvé, où plusieurs vents venteux
Eurent désir de ce Pré vertueux
Adnichiller, et sécher les herbettes;
Or veis venir dessus ces entrefaictes
Vne vertu que Prudence disons,
Qui résista encontre les poisons
De ce dict vent, voulant prendre saisine
Des dites fleurs : dont fist par ces raisons
Chappeau, par Sens, tainct en couleur sanguine.

Erreur cuida par faiz sedicieux
Semer dedans Zizanie et Noisettes;
Voulant du tout le faire infructueux
Par malle bouche et buissons espineux
Le pulluler offusquant les feuillettes :
Ce voyant Foy par oeuvres magnifestes
Vainquist Erreur, préparant des tisons
Pour l'abollir et brusler ses blasons;
Et puis cueillit (la mettant en ruyne)
Le Trèfle au Pré, faisant en oraisons,
Chappeau, par Sens, tainct en couleur sanguine.

Follie estoit.avec ses envieulx
Qui caquetoit, disant plusieurs sornettes :
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Mais Tempérance arriva sur les lieux ;
Justice y . vint clore leur bouche et yeulx, •
Abollissant paroles indiscrettes.
Lors Espérance a voulu faire aprestes
Avecq ses seurs en • temps et en saisons,
De recueillir les fruicts des arbres bons,
Les préservant de mordante vermyne,
Faisant d'iceulx teracynant buissons
Chappeau, par Sens, tainct en couleur sanguine.

Des deux chemins le meilleur eslisons	 •
Et gardons tous Charité très-bénigne	 •
Qui faict des fruicts dont a faict garnisons
Chappeau, par Sens, tainct en couleur sanguiné.,

A Ileluya.

DON A L'ÉTAT

PAR M. LE D.UC DE LUYNES

DE SA COLLECTION D'ANTIQUITÉS

En véritable grand seigneur, en archéologue intelligent, en savant
amoureux de la science, et surtout en Français affectionnant son
pays, M. le duc de Luynes, qui possédait certes la plus précieuse,
la • plus riche collection d'objets antiques que particulier ait jamais
réunie, vient d'en faire don à la France.

Cet acte* de munificence encore sans égal, est connu de nos Lec-
teurs, neus le savons. Mais nous regardons néanmoins comme un
devoir de le signaler dans cette Revue; et d'autant mieux que les
journaux qui en ont parlé, ont affaibli ou exagéré presque tous la
valeur du Cabinet du généreux duc.

Afin d'éviter semblable erreur, adressons-nous alors au Moniteur

lui-même, qui dans son numéro du 3 décembre consacrait à cette
collection et à son donateur, l'article ci-après :

« La Bibliothèque impériale — disait la feuille officielle — a été
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autorisée, par un décret rendu sur la proposition du ministre d'Etat,
le 30 novembre 1862, à accepter le don que. M. le duc de Luynes
lui a fait de ses magnifiques collections.

» Les collections de M. le duc de Luynes se composent de 6,893
médailles, 393 camées, pierres gravées et cylindres, 188 bijoux en
or, 39 statuettes de bronze, 43 armures et armes antiques, 85 vases
étrusques et grecs; d'un grand nombre de monuments de diverse
nature, d'une superbe tête de statue romaine en bronze, enfin d'un
admirable torse de Vénus en marbre grec.

» Le monde savant appréciera la haute importance de cette patrio-
tique donation. Formée par M. le duc de Luynes avec ce goût éclairé
qui n'admet que des monuments de choix, exceptionnels par leurs
beauté ou par leur intérêt scientifique, cette collection est depuis
longtemps célèbre. Le membre éminent de l'Académie des inscrip -
tions et belles-lettres dont les travaux ont ouvert des voies nouvelles
à la philologie orientale, auquel on doit la lecture de l'inscription
du sarcophage du roi de Sidon Esmunnazar, la classification des
séries monétaires de la Phénicie et des Satrapies jusqu'alors incer-
taine, la découverte d'une numismatique de l'île de Chypre entière-
ment ignorée, -pouvait seul réunir cet ensemble unique de médaillés
à légendes phéniciennes et •cypriotes, de cylindres, de cônes et de
pierres gravées de.l'Asie.

» C'est au savant qui, poursuivant ses fécondes recherches sur les
arts de la Grèce, a le premier fait connaître les noms des grands
artistes graveurs des médaillons de Syracuse, que la Bibliothèque
sera redevable de ces séries sans rivales de monnaies des rois grecs,
des villes helléniques, de la Sicile et de l'Italie. Le Cabinet des
médailles s'enrichira en même temps de ces vases d'élite, de ces
camées inestimables, de ces rares et précieux bronzes qui donnent à
la collection de Luynes le premier rang après les grandes collections
publiques de l'Europe.

» Tant d'oeuvres d'art, tant de travaux archéologiques et histo-
riques ont été entrepris et achevés sous les généreux auspices de
M. le duc de Luynes, qu'une telle libéralité ne surprendra personne.
Bientôt, selon le désir du donateur, et dès que les grands travaux
entrepris à la Bibliothèque le permettront, le public entrera en pos-
session de ce nouveau musée qui viendra se placer, dans le dépar-
tement des médailles et antiques, à côté des trésors qu'un autre
savant illustre, le comte de Caylus, donnait, il y a un siècle, à ce
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grand établissement par un de ces actes dont la munificence devait
être encore dépassée. »

A ces détails pleins d'intérêt, à ces louanges, à ces remerciements
si bien mérités , joignons un dernier renseignement, que nous
sommes étonné , de n'avoir pas rencontré dans le Moniteur : c'est
l'estimation de cette merveilleuse collection. La voici en chiffres
ronds, et par catégories

Bronzes 	 600,000 francs.
Pierres gravées 	 150,000	
Camées 	 150,000	 —
Monnaies grecques 	 100,000	 —
Monnaies du moyen âge . 	 .. 200,000	 —

Total 	 1,200,000 

Et l'on peut ajouter foi à ces évaluations, qui sont celles qu'à
données M. Chabouillet, conservateur du Cabinet des médailles,
lorsqu'on lui a confié la garde , le nouveau classement de ces
richesses archéologiques et artistiques.

B. DE ST—D.

NOS FAMILLES DUCALES ACTUELLES

(STATISTIQUE)

Il existe présentement, en France, 67 familles ayant un duc pour
chef de nom et d'armes. Peut-être sera-t-on satisfait de connaître
celles qui, dans ce nombre, comptent un ou plusieurs membres
au service ou parmi les hauts dignitaires de l'Etai. Ce sont' les
Maisons suivantes :

— 1° Dans l'armée française :

1. Beauffremont. — 2. Brissac (un fils à Saint-Cyr). — 3. Bro-
glie. — 4. Castries. — 5. Cadbre. — 6. Choiseul. — 7. Clermont-
Tonnerre. — 8. Crussol d'Uzès. —9. Fitz-James. — 10. Gramont.

(T. I. No 6.)	 16
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- 11. Harcourt. - 12. Magenta. - 13. Malakoff. - 14. Massa.
15. Montebello. - 16. -Montesquiou. - 17. Ney d'Elchingen. -

18. Oudinot de Reggio. - 19. Polignac. - 20. Masséna de Rivoli.
- 21. Rochechouart. - 22. la Rochefoucauld. - 23. Rohan-
Chabot. - 24. Talleyrand-Périgord. - 25. Trévise ;

- 2° Dans l'armée autrichienne :

26. d'Arenberg (branche française). - 27. Rohan ;

- 3° Dans l'armée pontificale :

28. Sabran.

Tout récemment, on pouvait rencontrer un 29° membre de ces
familles, sous les drapeaux; c'était le fils unique du maréchal
Bugeaud, le jeune duc d'Isly ; mais il a fini par donner sa démis-
sion.

- 4° Enfin les noms suivants nous apparaissent aux Tuileries,
au Sénat, dans nos Ambassades ou au Corps législatif :

29. Albuféra. - 30. Bassano. - 31. Bellune. - 32. Camba-
cérès. - 33. Conegliano. - 34. de la Force. - 35. Morny. -
36. Mortemart. -37. Padoue. -38. Saint-Simon. -39. Tarente.
- 40. Tascher de la Pagerie. - 41. Vicence.

Sur nos 67 maisons ducales, il en est donc, sauf les omissions que
nous pouvons avoir commises, 41 qui sont mêlées à la vie publique,
et 26 qui en demeurent éloignées. Observons toutefois que parmi
ces 26 dernières, 10 au moins ne tarderont pas à s'éteindre, faute
d'héritiers directs.

B. DE ST-D.
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Sont décédés — 1° en Octobre 1862 :

— Mme de Baudre (née de Condé), au château de Noyers, commune de le
Tourneur (Calvados); 72 ans. M. Isidore Cautrel a consacré les lignes suivantes à
la mémoire de cette vénérable personne, dont tout l'arrondissement de.Vire louait
la vertu et admirait la charité : « La distinction de sa naissance, et son mariage
avec le représentant d'une de nos vieilles familles d'épée, assuraient à Mme de
Baudre un des premiers rangs dans la société du . pays. Elle aima mieux consacrer
sa vie aux humbles mais saintes pratiques de la bienfaisance et de la piété, et
borner ses relations à un petit nombre d'amis. Sa charité, attentive au soulage-
ment de toutes les misères, s'exerçait avec un dévouement vraiment maternel
dans un rayon assez étendu ; mais, selon le précepte évangélique, elle donnait,
soulageait et consolait à petit bruit. Ce sera le vide causé par sa mort qui apprendra
surtout le nombre et l'étendue de ses bienfaits. »

— Le colonel comte Borgarelli d' Ison, au château de Coupigny-Airan (Calvados);.
76 ans. Peu d'hommes auront laissé un souvenir plus cher et plus honoré que ce
digne militaire, au convoi duquel ont assisté trois mille personnes. Italien d'origine,
il eut pour père un officier général piémontais, et ce fut sans doute à son exemple
qu'il résolut de porter l'épée. Il n'avait pas 20 ans que nos armées le comptaient,
en effet, déjà dans leurs rangs, et que sa courageuse conduite à la bataille de Kaab,
en Hongrie (juin 1809), lui valait la croix de la Légion d'honneur. L'Espagne et le
Portugal le virent chef de bataillon ; mais cette terrihle campagne faillit lui être
fatale: Blessé cruellement devant Astorga (1810), il tomba aux mains de l'ennemi,
et Coruna (la Corogne) devint sa prison. Sa rare énergie lui procura une assez
prompte évasion, et lui permit de reparaître avec éclat sous nos drapeaux. En
1814, aide-de-camp du général Cafarelli, il fit noblement son devoir, mérita l'es-
time des deux partis alors en présence, et fut appelé, à la chute de Napoléon ler,
à remplir les fonctions de major dans la légion de Seine7et-Oise. Plus tard, après
avoir été chef de bataillon au 38e de ligne, nous le retrouvons portant la croix
d'officier et lieutenant-colonel du 2 0 de ligne, avec lequel il revoit, en 1823, cette
Espagne où son sang avait déjà coulé. Le siége d'Urgel lui donna l'occasion de
s'y distinguer de nouveau; aussi son nom y fut•il mis à l'ordre du jour de l'armée.
Il venait de passer colonel et commandait le 16e de ligne, quand eut lieu l'expé-
dition de Morée. Choisi pour en faire partie, il s'y montra ce qu'il avait toujours
été : actif, intelligent, intrépide, et même il se ménagea si peu en cette circons-
tance, qu'il ne regagna la France qu'épuisé, qu'exténué. — Ce fut en 1832, âgé
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seulement de 4.6 ans, que le comte d'Ison se résolut à déposer l'épée. Sous l'empire
de quelles idées ? Nous l'ignorons ; mais nous savons qu'à cette époque il pouvait
prétendre aux épaulettes de général, et qu'il les avait glorieusement méritées.
Marié depuis peu, et ayant pris femme dans la Normandie, ce fut là que le vaillant
colonel alla planter sa tente en la commune d'Airan, près Caen, et là que bientôt
aimé, apprécié, il fut nominé maire, puis conseiller général. — Ajoutons que le
Ministre, en recevant la démission du jeune colonel, s'était empressé, en lui témoi-
gnant tous ses regrets de lui voir quitter le service, de lui faire délivrer des lettres
de grande naturalisation.

— Le vicomte de Brémond (Pierre-Claude-Arthur), à Niort ; 58 ans. Soldat
militant de la presse légitimiste de l'Ouest, il conquit, par la noblesse de ses sen-
timents, la franchise et la fermeté de ses opinions, une place distinguée paetni ses
écrivains. Jaloux de porter son titre et son nom le plus dignement possible, il
avait voulu parfaire ses études, en s'initiant à la science du droit. Reçu avocat, sa
toge lui devint aussi chère que la couronne de vicomte qu'il tenait de ses aïeux ;
plus même, car s'il dnt cette dernière uniquement à sa naissance; ce fut sa seule
instructioii qui lui ouvrit les rangs du Barreau. Précieux exemple que nous recom-
mandons à la méditation d'une foule de jeunes gentilshommes consumant trop
souvent dans une complète oisiveté, de brillantes facultés, de généreuses aspira-
tions.

— N... de Broglie, au château de Broglie (Eure) ; 14 ans. Second fils de M. le
prince Albert de Broglie, de l'illustre écrivain catholique auquel l'Académie s'est
empressée d'ouvrir ses portes, ce jeune enfant, dont la vive et précoce intelli-
gence, dont les succès scolaires montraient qu'il suivrait avec éclat la voie glo-
rieuse de son aïeul et de son père, est mort au moment même où son infortunée
famille avait le plus besoin de goûter quelques consolations. Il y a deux ans à
peine, en effet, que Mme la princesse de Broglie a été enlevée à l'affection des
siens ; aussi cette nouvelle perte a-t-elle été deux fois sensible au coeur du mal-
heureux prince : la douleur du père a ravivé la douleur de l'époux I — Il reste
encore à M. Albert de Broglie, quatre-fils ; puissent-ils longtemps l'entourer de
leur tendresse, et tous s'inspirer de ses vertus, de ses convictions

— La comtesse de Carnazet (née de Corcelles), au château de Colombier, com-
mune de Saint-Julien (Rhône). Elle est morte dans un âge peu avancé.

— La comtesse de Carné (née du Marhallach)', à Quimper. a C'était — pour
nous servir des expressions mêmes de M. l'abbé de Cazalès, qui lui a rendu hom-
mage — c'était une personne d'une foi simple, vive, ferme jusqu'à l'héroïsme.....
un modèle accompli de tout ce que doit être une femme chrétienne. » Ajoutons
que l'éminent publiciste qu'elle avait épousé, M. le comte Louis de Carné, faisait
souvent appel à son jugement, à son esprit cultivé, pour l'éclairer sur ses pro-
ductions.

— Mme de Cessiat, à Mâcon. a Soeur de M. de Lamartine, elle avait la grâce de
la bonté — nous dit le Journal de Saône-et-Loire — elle donnait aux pauvres en
cachant sa main. Née avec le double don de la vertu et de l'amabilité, elle était
aimée de tous. Dans ce temps de divisions d'opinions, elle accueillait tout le
monde dans son salon hospitalier. Son âme-aimait à unir les classes séparées, sa
figure souriante les appelait toujours, et elle avait ainsi fait de son salon un foyer
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d'alliance..... Un immense convoi accompagnait les parents en deuil. M. de
Lamartine suivait le corps de sa soeur, et portait douloureusement cette nouvelle
tristesse ! »

— Le comte de Chamailles, à Paris. Ancien colonel de cuirassiers, et l'un des
plus brillants militaires de la Restauration, il refusa de servir le Gouvernement de
Juillet, et renonça ainsi à une carrière qui devait infailliblement lui procurer une
haute position dans l'armée. Le comte de Chamailles était membre des ordres de
Saint-Louis, de la Légion d'honneur et de Saint-Ferdinand d'Espagne. •

— La comtesse de Coëtlogon (née de Clugny), à Saint-Pol (Pas-de-Calais). Mère
de M. le préfet du Loiret (1862), cette femme éminente par son esprit et sa piété,
avait fait partie, comme dame d'honneur, de la maison de MADAME, comtesse
d'Artois, pendant l'émigration.

— M. Corail (Honoré), au château de Saint-Orens (Haute-Garonne). Il apparte-
nait à l'une des plus vieilles familles nobles du Languedoc, et figurait sous la
Restauration dans les rangs de la magistrature. Mais ' quand l'usurpation eut
accompli son oeuvre, fidèle au serment qu'il avait prêté, il se condamna à la
retraite, et sut occuper ses loisirs en se vouant à la fois à l'agriculture et à la
poésie. On nous écrit qu'il a laissé de charmantes pièces inédites : odes, élégies,
épîtres, etc. ; et plusieurs études littéraires dignes d'être livrées à l'impression.
Espérons que quelque main amie songera à les sauver de l'oubli.

— La baronne de Cressac (née Marie-Thérêse-Antoinette de Valburge, baronne
de Soleuvre), à illetz. Veuve de Jacques-François-Célini de Cressac, officier supé-
rieur du génie, et membre des ordres de Saint-Louis, de la Légion d'honneur et
du Mérite militaire de Bavière, elle est morte dans un âge extrêmement avancé,
mais trop tôt encore pour tous les malheureux qu'elle se plaisait à secourir.

— Mme Fizeau de la Martel (née baronne de la Martel), à la commanderie de
Sainte-Vaubourg, au Val-de-la-Haye (Seine-Inférieure). Elle était fille d'un ancien
maire de Rouen.

— M. de Guérard (Frédéric), à Bordeaux. Il fut l'un des principaux collabora-
teurs de la Guyenne, et l'un des plus zélés et des plus courageux écrivains de cette
feuille si catholique et si monarchique.

— M. de Lagabbe, à Neufchâteau (Vosges), où il présidait le tribunal de pre-
mière instance.

Le vice-amiral baron le Marant de Kerdaniel (René-Constant), 85 ans, à
Paris. L'un des derniers représentants, parmi les officiers généraux de la marine,
de la génération qui avait servi sous l'infortuné Louis XVI, le Marant naquit à
Lorient, le 10 août 1777. Son père, administrateur à l'amirauté de cette ville, eut
sept enfants, dont quatre garçons portèrent l'épaulette d'officier de vaisseau.
Actuellement il en reste encore un, qui, retraité, commandait, quand il se retira
du service, l'un de nos plus forts vaisseaux. La carrière maritime du vice-amiral
le Marant a été aussi glorieuse qu'accidentée. Ailleurs, nous aurons à la retracer.
en son entier ; c'est pourquoi nous n'allons, ici, qu'en présenter les points sail-
lants : Embarqué comme mousse, en novembre 1790, lorsqu'il atteignait à 'peine
sa 43e année, il fit naufrage au bout d'un mois, et ne fut sauvé qu'après être
demeuré pendant trois jours sur un rocher battu constamment par les vagues les
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plus furieuses. Réembarqué presque aussitôt, il alla faire côte, et ne dut la vie
qu'à un sloop américain. Rentré en France vers le milieu de 1792, le jeune
mousse n'en persista pas moins à* suivre sa vocation, et se livra avec ardeur à
l'étude. En 1794, nominé aspirant, il assistait au combat du 13 prairial, et s'y
distinguait. Enseigne le 7 juillet 1797, il fit, sur la frégate la Sirène, le voyage de
Cayenne, au cours duquel il tomba aux mains des Anglais, qui l'envoyèrent sur
les pontons. Il y séjourna quatre mois et, prisonnier sur parole, put ensuite rega-
gner Lorient, où la paix d'Amiens le dégagea de son serment. En 1802 il reprit
la mer et vogua vers la Martinique, puis vers l 'lle-de-France et les mers de l'Inde.
Nommé lieutenant de vaisseau le 26 octobre 1803, il passa alors sur le Héros,
et prit part, sous les ordres de l'amiral de Villeneuve, à la désastreuse bataille de
Trafalgar (21 octobre 1805)..En 1808, chargé par l'amiral Rosily d'une mission
délicate, il dut, pour l'accomplir, traverser l'Espagne, la France, et revenir â Cadix
rejoindre son chef. C'était un mauvais moment pour se risquer au milieu des
populations espagnoles. Le Marant s'en aperçut, puisqu'il lui fallut, afin (l'éviter
les poignards castillans, s'évader la nuit de son auberge et gagner furtivement son
vaisseau (le Héros) dans une petite barque à moitié défoncée. Peu après, prise
entre deux feux, la division dont il faisait partie capitula (14 juin 1808) ; mais il
obtint un sauf-conduit et put entrer à Toulon. Le 12 juillet suivant, il y reçut le
brevet de capitaine de frégate et se vit appelé comme aide-de-camp auprès du
duc Decrès, ministre de la marine; qui l'envoya en 1810; sur l'Astrée, concourir
à la défense de l'Ile-de-France. Cette expédition fut de courte durée ; toutefois
elle lui valut, tant il avait montré de bravoure et d'habileté, le grade de capitaine
de vaisseau (20 décembre 1810). Sous la Restauration, entre autres commande-
ments, le Marant reçut l'ordre, le 19 août 1823, de se porter, avec la Guerrière
et la Galathée, devant Algésiras, afin de contraindre cette place à reconnaître la
Régence établie à Madrid, et soutenue par nos armes. Un combat meurtrier amena
le résultat désiré, et tout aussitôt le hardi . commandant se porta devant Cadix,
dont il hâta ainsi la reddition. La récompense ne se fit pas attendre : le 24 août
1824, Louis XVIII le nommait contre-amiral, et baron. De cette époque jusqu'au
11 août 1845, date de son inscription au cadre de réserve, il fut successivement
appelé : au commandement de la station du Brésil et mers du Sud (1827-1830) ;
à la préfecture maritime de Cherbourg (1831-1836) ; à l'inspection des équipages
de ligne (1837-1841) ; et enfin à la vice-présidence du Conseil d'amirauté (1842).
Il avait été promu au grade de vice-amiral le 22 janvier .1836. De plus, il était
grand'officier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis et officier de l'ordre
de Saint-Ferdinand. a Arrivé à l'âge du repos — dit la Revue maritime et colo-
niale, qui lui a consacré un long article nécrologique — il garda la simplicité de
manières dont il ne s'était jamais départi ; ses relations étaient douces, et il sut
conserver de nombreux amis. Dans • sa jeunesse, il *avait reçu des principes reli-
gieux que vers la fin de sa carrière il pratiqua avec une foi profonde, et qui lui
donnèrent un calme remarquable aux approches de la mort. n M. le comte Bodt-
Villaurnez, vice-amiral et préfet maritime de Toulon; a épousé l'unique enfant
qu'ait laissé ce noble vétéran de la marine française.

— Le marquis de Maurras (Auguste-Marie-Agard), 77 ans, au château de Pois-
sons (Haute-Marne). Nous sommes là en présence d'un grand nom, d'une belle
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âme, d'un coeur brave et loyal. Diplomate, puis soldat, puis sous-gouverneur de
Mgr le duc de Bordeaux, le marquis de Maupas sut remplir dignement chacune de
ces positions, et les sacrifier toutes, quand la voix de l'honneur vint le lui com-
mander. Né en 1'785, il n'avait pas 20 ans que déjà sorti de l'Ecole militaire on
le trouvait sur les champs de bataille, lors des dernières guerres de l'Empire, s'y
conduisant en vrai gentilhomme. A l'avènement de la Restauration, prié d'accepter
le poste de secrétaire d'ambassade à Constantinople, il laissa momentanément
l'épée pour prendre la plume. Mais quand vint l'expédition d'Espagne, ce fut avec'
une extrême satisfaction qu'il se vit rappelé sous les drapeaux,.et que nommé
lieutenant-colonel d'état-major il entendit le Roi lui confier la garde du duc
d'Angoulême, dont la bciuillante ardeur avait besoin d'être surveillée, et qu'au
retour il put être, placé, en qualité de commandant, aux gardes du corps de Sa
Majesté. Cependant, quelque attrait qu'il éprouvât pour la carrière des armes, il
sut de nouveau l'immoler, quand Charles X lui demanda de se consacrer entière-
ment, comme sous-gouverneur, à l'éducation de l'enfant royal dont les destinées
semblaient devoir être si heureuses! Il fit plus : il accompagna dans l'exil, en 1830,
le vieux monarque et son héritier dépossédé, et ne les quitta qu'à la fin. de 1832,
pour revenir en France où le rappelaient impérieusement les devoirs sacrés de la
famille. Et ce fut alors qu'il refusa — rare désintéressement! — une pension de
6,000 francs qu'eut hâte de lui offrir celui qui comblé des bienfaits de Charles X,
l'en avait remercié en travaillant lâchement à lui arracher la couronne! Le marquis
de Maupas vécut depuis dans ses terres, et c'est là qu'il est mort. Il appartenait
aux ordres de Saint-Louis, de la Légion d'honneur et de Saint-Ferdinand.

— Mgr de Morihon, évêque du Puy, à Rozières (Haute-Loire). C'est en rem-
plissant les saintes fonctions de l'épiscopat, que ce vénérable chef du diocèse du
Puy a été frappé ; et si soudainement, qu'à peine a-t-on pu lui administrer les
derniers sacrements. La veille de ce coup imprévu; il présidait à la clôture d'une
mission à Relournac, puis prêchait en plein air, au milieu d'une foule immense,
avide d'entendre son premier pasteur. Le lendemain, il confirmait les enfants de
cette commune, et la quittait pour regagner le Puy. En passant à Rozières, loca-
lité peu distante, il fit arrêter sa voiture pour bénir la population, rassemblée sûr
la route. Mais aussitôt sa main, qui s'élevait, retombe lourdement, et sa tête
va chercher un appui sur l'épaule même de son propre frère, qui l'accompagnait.
Et'ce fut tout, car le digne prélat ne poussa plus qu'un faible soupir. Une telle
fin jeta dans le pays une surprise d'autant plus douloureuse, que la santé de Mgr
de Morihon était assez bonne, depuis un an surtout, et que rien; les jours précé-
dents, n'avait donné lieu de présumer que Sa Grandeur ressentît la moindre
indisposition.

--- Le comte de Riancourt (Roger), 40 ans, à Paris. Sur cette tombe à peine
fermée, et si fatalement ouverte, la presse a fait circuler, déjà, bien des bruits,
bien des suppositions, sans qu'aucun des chroniqueurs qui se sont empressés de
les raconter au public, ait pu lui certifier que son dire ne s'écartait pas de la
vérité. Là où tout est mystère, comment ne point sentir que livrer un cercueil en
pâture à la malignité des envieux et des sots, qu'en faire un aliment de la curio-
sité générale, c'est manquer aux devoirs les plus impérieux du journalisme, qui
veut le respect des personnes, la pratique des convenances, de la discrétion'? Et,
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là, c'était d'autant mieux le cas de les observer, qu'aujourd'hui encore les causes
qui ont occasionné la mort du comte de Riancourt, si elles sont connues peut-
être de la justice, ne le sont pas du vulgaire. Pour nous, loin de croire, comme
on s'est plu à l'avancer, que le comte ait eu recours au suicide afin de se débar-
rasser d'une vie riante, fastueuse et honorée, nus pensons que la balle qui lui a
fracassé le crâne vient plutôt de la main d'un assassin, armé par la cupidité. Et le
Parquet de Paris a semblé en étre convaincu, puisqu'il a laissé publier que a deux

'individus auteurs présumés de ce crime étaient arrêtés. » niais ne fussent-ils pas
coupables, qu'au lieu de dire, sans certitude aucune : a Le comte Roger de Rian-
court s'est brûlé la cervelle, » nous préférerions, et de beaucoup, présenter l'hy-
pothèse, si facilement admissible, d'un accident. Qui donc n'a jamais, ou chez lui,
ou chez un ami, manié un pistolet chargé ; et qui ne sait quelles catastrophes
l'imprudence a souvent amenées en pareil cas ? — Quoi qu'il en soit, nous ren-
dons hommage à la mémoire de . cet infortuné, qui, député de la Somme et Cham-

. bellan de Napoléon 111, était aimé et justement considéré de tous.

— Le baron de Romeuf (Albert), 33 ans, au château de la Vallette, commune de
Chastel (Haute-Loire). Doué d'un esprit sérieux et pratique, il avait été nommé,
bien jeune encore, maire de sa commune et membre du conseil général.

— Le docteur de Saint-Arnoult (Henry), à Paris.

20 En Novembre 1862 :

— M. Balay de la Bertrandiére (Jules), à Saint-Etienne (Loire). Envoyé au Corps
législatif par l'arrondissement de Saint-Etienne, il y remplissait avec conscience
ses devoirs de député, et se consacrait entièrement, dans sa ville natale, aux inté-
rêts de tous. Frappé d'apoplexie foudroyante, il est mort trop tôt pour ses conci-
toyens, dont il avait la confiance et l'affection. Depuis longtemps déjà il était
membre de la Légion d'honneur.

— M. de Boishébert (Paul), à Rouen. Après avoir largement payé, comme offi-
cier d'infanterie, sa dette au pays, il avait voulu ne plus vivre que pour sa famille
et pour les pauvres. Unique héritier de M. Martainville, jadis maire de Rouen,
chaque année il semait largement les bienfaits et les aumônes dans les classes
nécessiteuses, si nombreuses en cette cité ; et la lecture de son testament a mon-
tré que le désir de venir en aide aux malheureux, ne l'avait abandonné qu'avec
la vie.

— M. de Boistel, à Béthune. Chef de bataillon, commissaire au conseil de guerre
séant à Lille, et officier de la Légion d'honneur, ce militaire est mort subitement.

— /ffm? du Chatellier (née de Couêtus), à Nantes. Fille d'un officier vendéen,
son enfance s'écoula dans les larmes, les épreuves et les douleurs : sa mère, guil-
lotinée-; son père. fusillé, tels furent les bienfaits que lui apporta la Révolution.
Mais ces épreuves, ces cruels souvenirs n'ébranlèrent en rien sa foi politique.
Royalistes étaient ses parents ; royaliste elle vécut; royaliste elle est morte. Com-
bien d'hommes, sous ce rapport, ont eu moins de courage et de•dignité, que cette
faible femme!

— M. Chereil de la Rivière (Alexandre), à Rennes. Ce fut un loyal serviteur des
Bourbons. Sous la Restauration, nominé secrétaire général à la préfecture de
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Périgueux, il occupa ce poste jusqu'en 1830, et laissa dans la Dordogne les meil-
leurs souvenirs.

—• M. de Froide fond de Bellile, 83 ans, à Paris. Il appartenait au département
de la Dordogne, et l'avait longtemps représenté dans nos assemblées législatives,
où son esprit de conciliation lui permit souvent de jouer un rôle utile.

— M. de Kérobert (Corbern), au château de Kérobert, commune d'Herbignac
(Loire-Inférieure).

— Le comte de Montcalm (Louis-Marie-André-Dieudonné), 77 ans, au château
d'Avèze (Gard). La révolution de Juillet vint arrêter sa carrière militaire, qui n'eût
pu manquer d'être fort belle, puisqu'à cette époque, et quoiqu'il n'eût encore que
44 ans, il était déjà général de brigade, aide-de-camp du duc d'Angoulême, com-
mandeur de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, de Saint-Ferdinand
d'Espagne et de Saint-Jean de Jérusalem.

— M. de Montépin (Aymon), 82 ans, à Mâcon. — Sommes-nous là en présence
du comte de Montépin, père du fécond littérateur que chacun connaît, ou en pré-
sence de son oncle, l'ancien membre de la chambre des pairs? Nous l'ignorons,
le journal qui a signalé ce décès l'ayant fait sans donner le moindre renseignement
d'état civil.

— M. Payan d'Augery, à Marseille , où il avait été conseiller de préfecture
pendant de longues années.

— Le général de Pignier, 84 ans, à Saint-Pierre-d'Albigny (Basses-Alpes). Ce
vétéran de nos armées nous est resté complétement inconnu , malgré toutes nos
recherches.,

— M. de Quitry (André-Alexandre), à ..... ? Les événements de 1848 le firent
membre du conseil général et représentant du peuple, pour l'un des arrondisse-
ments de l'Eure, dans lequel étaient situées ses propriétés. — Parmi les cham-
bellans de l'Empereur, il existe un marquis de Chaumont-Quitry: Nous pensons
que le personnage dont nous enregistrons le décès, doit être un de ses plus proches
parents.

— M. Raby de Kerangrum, 82 ans, à Brest. Ancien commissaire de la marine,
ses longs et excellents services l'avaient fait nommer membre de la Légion
d'honneur.

— M. de Rosamel (Claude-Charles-Marie), à la Vera-Cruz. Enlevé à la fleur de
l'âge, ce jeune homme, qui portait avec distinction l'épaulette d'enseigne de vais-
seau, était le filleul de l'amiral et ancien ministre de la marine de ce nom.

— Le général comte de Rostolan (Louis), 71 ans, à son château de..... près d'Aix
(Bouches-du-Rhône). Né à Aix en 1791, il entra à Saint-Cyr en 1810, fit à sa sortie
de ladite école les campagnes d'Espagne, et fut blessé devant Sagonte. La Restau-
ration le garda à son service, .et quand elle disparut il était déjà lieutenant-
colonel. Sous le gouvernement de Juillet, un séjour en Afrique et la direction de
l'Ecole Polytechnique, lui permirent d'arriver au grade de général de division;
mais vint la République, qui s'empressa de le mettre en disponibilité. Toutefois,
s'étant rallié franchement au parti qu'on appelait alors, parti de l'Élysée, il fut
rappelé à l'activité et placé, avec son digne compagnon d'armes le duc Oudinot
de Reggio, à la tête des troupes de l'expédition de Rome (1849). Sénateur en
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1852, il dut presque aussitôt, en raison de la limite d'âge, rentrer définitivement
clans la vie privée. A son retour de Home, où il avait su conquérir l'estime et
l'affection des habitants et du vénérable Pie IX, il s'était vu chargé de deux autres
commandements importants : ceux des divisions militaires de Montpellier et de
Marseille. Il portait une affection toute particulière à sa ville natale (Aix); aussi
lui a-t-il légué, par son testament olographe du 2 mai 1862 : 1 0 toutes les déco-
rations qu'il a obtenues durant sa longue carrière; — 2 0 son portrait en pied, où
il est représenté comme général en chef de l'armée de Rome; — 30 deux volumes
relatifs à la description des basiliques du Vatican et de Saint-Paul, du temple du
Vatican à son origine, du Statut() de la congrégation des virtuoses du Panthéon ;
le rare et beau livre des Loges du Vatican ; les six tomes de l'ouvrage de Piranesi ;
et une admirable mosaïque, tous présents de grand prix qui lui venaient du Sou-
verain Pontife ; — 40 les gravures qui se trouveraient dans son portefeuille à son
décès; — 50 un tableau peint par Eugène Lami (la Revue des chasseurs à pied
passée devant les Tuileries, en revenant d'être organisés à Saint-Orner), tableau
que lui avait donné la duchesse d'Orléans ; — 60 deux dessins très curieux relatifs
au perfectionnement des armes à feu portatives; — 7° et une boite renfermant la
collection de nos balles coniques. — De plus, par ce même testament, le général
offrait encore à ses concitoyens de bien précieux dons, et cela en des termes si
patriotiques, que nous sommes heureux de les pouvoir reproduire littéralement :
» Dans le but — écrit-il — de prouver à mes jeunes compatriotes qui embrassent
n la carrière militaire, que sans protection ni intrigues on peut arriver aux grades
» et dignités les plus élevés, je leur confie l'épée d'honneur qui m'a été donnée
» par reconnaissance des services que j'ai été assez heureux de rendre à Mont-
» pellier et au département de l'Hérault. Copie de la délibération du conseil muni-
» cipal encadrée des monuments de Montpellier, par Curmer, , l'accompagnera
» ainsi que ma médaille comme sénateur. Je donne également à mes concitoyens
» le titre de citoyen romain, qui m'a été accordé par la municipalité de Rome,
u pour que mon nom fût nais au Capitole, et une copie de mon titre de comte qui
» m'a été donné par le Saint-Père, pour moi et mon neveu Balthazar de Rostolan,
» fils d'un ancien lieutenant-colonel des gardes du corps du roi Charles X, en
» 1830. » — Le général comte de Rostolan était grand'croix de la Légion
d'honneur.

Mme de Saint-Mauris, au château du Bouchat (Saône-et-Loire). Le 3 juillet
dernier, » cette famine selon le coeur de Dieu, » nous écrit un de nos correspon-
dants, voyait mourir subitement son mari; et tout aussitôt, brisée par la douleur
de cette perte inattendue, elle se sentait à son tour atteinte d'une maladie qu'elle
jugea incurable. Pronostic fatal que n'ont pu conjurer ni sa foi sincère, ni la vive
tendresse qu'elle portait à ses enfants.

— Le marquis Turpin de Crissé (Anatole), 31 ans, au château de la Rivière-
d'Orveaux, commune de Loiré (Maine-et-Loire). Un des noms les plus anciens et
les plus justement considérés de l'Anjou s'est éteint en la personne du marquis,
précédé depuis peu dans la tombe par le comte son oncle, dernier représentant
de la branche cadette de cette noble famille , et si connu par les remarquables
productions de son pinceau.
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3° En Décembre 1862 :

- Le comte de Beaurepaire-Louvagny (Alexandre), 79 ans, à Falaise. L'Union
de Paris a consacré les lignes suivantes à la mémoire de cet homme vénérable dont
le savoir égala l'élévation des sentiments et l'aménité : « Après de fortes et brillantes
études faites dans une université d'Allemagne — dit cette feuille — il embrassa
la carrière diplomatique. Il fut sous la Restauration nommé secrétaire d'ambassade
à Constantinople et accompagna le marquis (depuis duc) dé Rivière, alors ambassa-
deur. Resté fidèle à la cause des Bourbons, pendant .les Cent-Jours, il fit en 1817,
étant toujours secrétaire d'ambassade à Constantinople, le pèlerinage des Lieux-
Saints. Les fonctions qu'il remplissait lui donnèrent occasion de rendre d'importants
services aux catholiques d'Orient, et le Saint-Père crut devoir charger son nonce,
à Paris, d'exprimer toute sa gratitude au Roi de France. Envoyé successivement
à Londres, où il géra l'ambassade pendant un voyage du prince de Polignac, puis
à Madrid, il reçut dans cette dernière ville sa nomination de ministre plénipoten-
tiaire à Cassel. C'était en juillet 1830, et les graves événements qui survinrent alors
le décidèrent à faire généreusement le sacrifice de sa carrière, à renoncer à de
brillantes espérances d'avenir. Rendu à la vie privée, il partagea désormais tout
son temps entre Dieu, l'étude et ses affections domestiques. En 1833 il épousa la
fille du comte de Rohillard et ne cessa depuis cette époque de mener dans sa terre
de Louvagny la vie si noble et si digne d'un vraie gentleman farmer. Il ne se
distinguait pas moins par l'étendue de ses connaissances que par l'élévation de son
caractère et parlait avec une facilité surprenante les principales langues de l'Europe-
Il n'est pas besoin de dire combien ses éminentes qualités avaient été appréciées
des différents gouvernements avec lesquels il s'était trouvé en relations, à commen-
cer par celui des Bourbons. Créé gentilhomme de la Chambre par Charles X, M. le
comte de Beaurepaire fut successivement nommé officier de la Légion d'honneur,
chevalier du Saint-Sépulcre, commandeur (le l'ordre de Charles III d'Espagne, et
officier de l'ordre d'Isabelle la Catholique. » — Ajoutons qu'il appartenait à l'une
des plus vieilles familles de la Normandie,_ qu'il a publié d'assez nombreuses bro-
chures scientifiques, et que son corps a été transporté de Falaise au château de
Louvagny, où il a été inhumé dans le caveau de la chapelle.

— Le comte de Chazelles-Lussac, à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales).
Fidèle serviteur de la Maison de Bourbon, il fut préfet du Morbihan sous la Res-
tauration, puis gentilhomme de la chambre. L'Opinion du Midi a publié sur lui
un assez long article, que nous n'avons pu nous procurer encore, mais que nous
nous réservons d'utiliser plus tard, dans nos Biographies.

— Iii. Cheriel de la Rivière (Alexandre), à Rennes`? Ce fut un dévoué serviteur
de la Restauration, qui l'avait nommé secrétaire général de la préfecture de Péri-
gueux; emploi dont il ne se démit qu'en 1830.

— M. de Chomel de Boisgirard, 55 ans, à Bourges. Originaire de l'Allier, il reçut
des siens de généreux exemples que plus tard il s'empressa de suivre. — Son
père, garde du corps de Louis XVI, montra en effet la plus brillante valeur pendant
les sanglantes journées des 5 et 6 octobre 1790, ainsi qu'à l'armée des Princes,
en diverses rencontres; et lui-même, devenu homme et grenadier à cheval de la
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garde royale, accomplit en 1830, le 28 juillet., une de ces missions dont on
s'étonne toujours d'avoir pu revenir. Peu s'en fallut, du reste, qu'il tombât, en
celle-ci, victime de son dévouement, cir il eut ses habits criblés de balles, et son
cheval tué. Il était élève de l'Ecole de la Flèche. '

— Le général Courby de Cognord, au château d'Odos, près Tarbes. Notre colonie
d'Afrique entendit souvent vanter son courage et son habileté, et ce fut là qu'il
gagna presque tous ses grades. Il faisait partie, le 22 septembre 1845, de ce
malheureux détachement que la trahison fit sortir des murs de Djemma-Ghazouat
pour l'attirer au marabout de Sidi-Brahim, et l'y massacrer presque en totalité.
Pour lui, fait prisonnier par Abd-el-Kader, il fut un de ceux qu'alla délivrer
Mgr du Puch, le vénérable évêque d'Alger. Commandeur de là Légion d'honneur
et chevalier de Saint-Ferdinand d'Espagne , il y avait dix-huit mois seulement
qu'il n'était plus en activité quand la mort l'a frappé à l'improviste, au moment
même où il s'apprêtait à descendre de voiture. Peu de militaires auront eu d'aussi
nobles états de services, que ce vaillant général.

— M. de Croup, à Compiègne. Il avait été longtemps membre du conseil
général de l'Oise.

— La comtesse Dubois de Saint-Mandé (née de Turpin), 81 ans, à Paris, où ses
vertus et sa charité la faisaient aimer et bénir.

— Le marquis de Foucauld (Charles), 80 ans, au château de Dussac (Dordogne).
Descendant des anciens ducs de Guyenne, et d'une maison dont les membres ont
largement payé, de tout temps, leur dette au pays dans l'armée, la marine ou les
hautes charges de l'État, le marquis de Foucauld, en sa longue carrière, demeura
profondément attaché aux convictions, aux souvenirs qui avaient régné dans sa
famille. Bon et pieux, doux et bienfaisant il n'eut qu'amis autour de lui, et mourut
avec la satisfaction de voir trois de ses petits-fils au service de la France. Il a laissé
deux filles, l'une mariée au général de division du Puch, frère de l'ancien évêque
d'Alger, l'autre au comte de Touchebœuf-Beaumont ; et un fils, le marquis Léon,
digne héritier de ce beau nom.

— M. de Frasnois, 24 ans, à Besançon. Déjà lieutenant de vaisseau en récom-
pense de sa valeureuse conduite aux siéges de Sébastopol et de Pei-Ho, ce jeune,
ce brillant officier si plein d'avenir, a été enlevé en trois jours , au milieu de ses
parents, par une de ces terribles affections qui tuent non moins sûrement que les
balles ennemies.

— M. de Fleuriau, à Paris. Ancien directeur du personnel au ministère de la
marine, il avait conquis, par de loyaux services , les épaulettes de capitaine de
vaisseau.

— M. de Froidefond de Bellile , 83 ans , à Paris. Le département de la Dordo-
gne l'eut longtemps pour député.

— Le vice-amiral baron Hugon (Minable), sénateur, 80 ans, à Paris. Voici dans
quels termes le Moniteur de la Flotte a retracé la glorieuse carrière de cet éminent
marin , qui pendant 47 années consécutives a si noblement figuré sous nos dra-
peaux : Né à Granville en 1783, Arnable Hugon était mousse en 1794. L'année sui-
vante, âgé de 12 ans, il était pris par les Anglais, qui le gardèrent quatorze mois.
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Nommé enseigne le 5 juillet 1805, il est fait de nouveau prisonnier ' à la suite d'un
combat de quatre heures, soutenu contre des forces supérieures. Mais au bout de
quatre mois il réussit à s'échapper. Il devient successivement: — lieutenant de
vaisseau le 23 mai 1810 ; — chevalier de la Légion d'hértneur, le 18 août 1814 ;
— capitaine de frégate , le 1er septembre 1819 ; — commandant particulier de
Gorée, le 19 mars 1823 ; — et en cette qualité officier de la Légion d'honneur ; —
capitaine de vaisseau, le 22 mai 1825. C'est avec ce titre qu'il accomplit sur l'Ar-
mide , à la bataille de Navarin , le fait d'armes qui fut l'illustration de sa carrière.
La hardie manoeuvre par laquelle il coula une frégate ennemie , excita les hurrahs
frénétiques des Anglais ; elle est demeurée célèbre. Il fut mis à l'ordre des trois
escadres, et les trois puissances voulurent le récompenser de cette action d'éclat.
La Russie le décora de l'Aigle impériale , l'Angleterre de la croix du Bain , qu'elle
accordait pour la première fois à un officier de notre marine. Quant au gouverne-
ment français, il le faisait commandeur de la Légion d'honneur le 18 novembre
1827, et baron l'année suivante. — En 1830, le commandement supérieur d'une
flottille dans l'armée navale , lui fut confié. Placé, le 31 mars 1831, à la tête de
la station du Levant, il fit une guerre terrible aux pirates qui infestaient l'Archi-
pel, et reçut les insignes de grand-officier. En 1836, il commandait l'escadre d'ob-
servation de la Méditerranée, et prenait, au milieu des complications que fit naître
la question d'Orient, une attitude énergique. A la fin de l'année cette escadre,
remarquablement organisée par lui , recevait le nom , qu'elle a depuis conservé ,
d'escadre d'évolutions dans la Méditerranée. Le 31 décembre il est nommé vice-
amiral. Peu de temps après il allait gouverner le Sénégal. Outre les services mili-
taires que nous venons d'énumérer trop rapidement , l'amiral Hugon avait, à plu-
sieurs reprises, siégé au conseil de l'amirauté , et une fois présidé le conseil des
travaux. Enfin, le 3 mai 1851 il recevait le grand-cordon de la Légion d'honneur,
et l'année suivante il entrait dans le cadre de réserve, puis quelques mois plus
tard, au Sénat. »

— M. Jarry de Nancy (Adrien), 67 ans, à Paris, où il remplissait avec distinction
la place de bibliothécaire et de professeur d'histoire et d'antiquités à l'École des
Beaux-Arts. Il était né dans cette ville en 1796, et y avait occupé d'abord , au
collége Saint-Louis, sous la Restauration, une chaire d'histoire. Doué d'une très-
grande érudition et d'une extrême activité, il a produit de nombreux ouvrages,
tous fort estimés. Il appartenait depuis 1843, comme chevalier, à l'ordre de la
Légion d'honneur.

— M. de Kercadio (Quintin), 79 ans, à Niergnies , près Cambrai. Chevalier de
Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur, il avait servi dans la cavalerie et
s'était retiré avec le grade de chef d'escadrons.

— M. le Dhuy (Carle), 59 ans, à Paris. Romancier sur la fin de sa vie, il débute
dans la littérature par le journalisme, et cela sous les auspices de Châteaubriand.
C'est dire de suite qu'il était royaliste, et que sa plume possédait un sérieux mé-
rite. La Quotidienne , l'Union catholique ,. la Mode, le comptèrent parmi leurs
rédactetirs; et ce fut quant il eut renoncé ' à la polémique qu'alors il publia des
romans, dont plusieurs sont doués d'un vif intérêt. En annonçant la mort de cet
écrivain à ses lecteurs, l'Union de Paris (lit de lui : o II était de ceux qui suivent
jusqu'au , bout leur drapeau. 11 n'a poursuivi ni la richesse ni la renommée ; il
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a trouvé un prix meilleur : la sérénité de la conscience et la paix de la vie. » —
Il nous semble que ces lignes suffisent à rendre vénérable la mémoire d'un homme,
d'un publiciste ; quant à nous , notre unique ambition est de mériter un jour un
pareil éloge.

— La comtesse de Leziard du Dezerseul (née Dupont des Loges), 88 ans, à
Rennes.

— Le comte Luillier d'Orcières, 75 ans, à Clermont-Ferrand. Les Bourbons l'hono-
rèrent d'une confiance entière, et l'appelèrent successivement aux sous-préfectures
d'Issoire, de Barcelonnette, de la Tour-du-Pin, puis au secrétariat général de la
préfecture de Seine-et-Oise; et ce fut là, remplissant par intérim les fonctions de
préfet, que le trouva la révolution de Juillet. Inutile d'ajouter que depuis lors il
est resté fidèle à son serment.

— M. de Mauduit (Hippolyte), à Sainte-Marthe (Nouvelle-Grenade), où il repré-
sentait la France comme consul. Chevalier de la Légion d'honneur , et ancien offi-

cier de la garde royale; nous croyons qu'il était frèrse de l'écrivain militaire de ce
nom qui a fondé et qui dirige encore aujourd'hui, avec un tact si parfait, la Senti-
nelle de l'armée.

— Madame de Mongascon, à Paris. Son mari est premier secrétaire de la léga-
tion de France, dans le Hanovre.

— Le général comte Ordener (Michel), sénateur, 75 ans, à Paris. Né sur les
bords du Rhin, à Huningue, ce vaillant soldat , dont le père fut également géné-
ral, partit en 4802, comme volontaire, dans un régiment de cavalerie, puis bientôt
après suivit les cours de l'école de Metz. En 1809, à la suite des campagnes de
Pologne, d'Espagne, de Portugal, dans lesquelles il s'était distingué, il fut nommé
chef d'escadrons ; celles de Russie, de Saxe et de France lui valurent les épaulettes
de colonel ; et ce fut en cette qualité qu'il assista à la bataille de Waterloo , où il
recut une grave blessure après avoir accompli des prodiges de valeur. La Restau-
ration le tint à l'écart, mais Louis-Philippe lui envoya le brevet de général et
lui confia le commandement du département de Maine-et-Loire. Général de
division en 1846, il remplit alors les fonctions d'inspecteur de cavalerie jusqu'en
mars 1848, époque à laquelle, par les ordres du gouvernement provisoire, il alla
remplacer à Rouen le général Castellane. Et l'on sait s'il y pactisa avec les insurgés
qui, le 27 avril, tentèrent de mettre à feu, à sang et au pillage la grande, l'indus-
trieuse cité normande I Il sabra, il mitrailla tous ces misérables, et s'acquit ainsi
la reconnaissance des coeurs honnêtes. La limite d'âge vint, en 1852 , le condam-
ner au repos. Toutefois, le Sénat lui ouvrit ses portes à cette même date, ce qui
lui permit ainsi de rendre encore d'utilea services à son pays. Il était grand-
officier de la Légion d'honneur.

— La comtesse de Rieux-Songy (née de la Rochejaquelin), 75 ans, au château
du Fresne-Chabot (Vendée). La Guyenne, en annonçant ce décès, ajoute ces
quelques lignes, que nous nous empresons de reproduire : a Quoique femme
et douée de toutes les vertus de son sexe , Mme la comtesse de Songy , digne du
noble sang qui coulait dans ses veines, a, pendant les guerres de la Vendée, plu-
sieurs fois donné des preuves de sa fermeté et d'un courage qui . prenait sa"source
dans sa foi de chrétienne et de royaliste, et dans sa tendresse de soeur. »
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— Le général marquis de la Roche-Aymon (Antoine-Charles-Étienne-Paul), 82
ans, au château de Chenonceaux (Indre-et-Loire). Ayant suivi son père en exil au
début de la Révolution, il servit sous les ordres de Condé, puis ensuite dans l'ar-
mée prussienne, où il obtint le grade 'de capitaine-adjudant. La Restauration lui
permit de revoir son pays, et le brevet de maréchal-de-camp fut, le 24 août 1814,
ainsi que le titre de pair de France (17 août 1815), la double récompense dont son
Roi paya son dévouement. Enfin, il commanda successivement dans les départe-
ments

	

	 •
 de la Loire, des Deux-Sèvres, de la Vendée, et exerça pendant plusieurs

années les fonctions d'inspecteur général de cavalerie. Les événements de Juillet
le condamnèrent au repos. Toutefois, il avait accepté ces dernières années, et mal-
gré son grand âge , la vice-présidence du . conseil général d'Indre-et-Loire. Il
était chevalier de Saint-Louis et commandeur de la Légion d'honneur. L'estime
et la vénération de tous l'entouraient à Chenonceaux ; à ce point, que plus de deux
mille personnes assistaient à son convoi, venues du canton de Bléré et des divers
points du département.. 	 -

— Le général baron Teste (François-Antoine), 88 ans, à Angoulême. Doyen de
nos généraux de division, il a gagné tous ses grades, et son titre de baron, sur les
champs de bataille de l'Empire. Parti volontaire à 17 ans, en 1796 il était déjà
chef de bataillon ; puis il devint colonel à Marengo (1800) ; général de brigade à
l'affaire de Caldiero, près Vérone (1805) ; et général de division et baron en février .
1813, en récompense du courage et de l'habileté dont il fit preuve pendant la cam-
pagne de Russie. Louis XVIII ne crut pas pouvoir l'employer ; il resta donc en
disponibilité jusqu'à l'avénement de Louis-Philippe, qui, lui, le rappela à l'activité.
Mis à la retraite en 1848, et inscrit au cadre de réserve en 1852, le général Teste.
n'a joué depuis aucun rôle. Il était grand'croix de la Légion d'honneur, et frère
aîné de l'ancien- ministre (1846) de ce nom.

— N. de Vanel (Armand-Louis-Marcellin), 90 ans, à Pont-Saint-Esprit. Citons
en son entier la notice nécrologique qu'on a eu l'excellente pensée de nous adresser
sur lui :

e II est des hommes heureusement doués qui ne peuvent disparaître sans laisser
après eux un vide immense. Tel était M. Armand-Louis-Marcellin de Vanel, qui
vient de mourir à l'âge de 90 ans, dans les sentiments de foi et de piété qu'il avait
toujours manifestés, même dans les camps et à une époque où un faux respect
humain exerçait une déplorable influence. Issu par son père, ancien major d'artille-
rie, d'une noble et ancienne famille du Languedoc, il descendait par sa mère des
Tannegui du Châtel. M. de Vanel était né au château de Chevreuil, près Soissons.
en 1772. 11 sortit de l'Ecole Militaire avec le grade de sous-lieutenant dans le
régiment du Perche; il émigra avec les princes et fit partie de l'armée de Condé.
Une ordonnance du roi Louis XVIII l'ayant nommé chevalier de Saint-Louis en
même temps que son frère le chevalier de Vanel, ils furent reçus l'un et l'autre
par leur père, alors nonagénaire, qui faisait partie de l'Ordre depuis la bataille de
Fontenoy, où, fort jeune, il avait signalé sa bravoure et son rare sang-froid à la
tête d'une compagnie d'artillerie. Après avoir été, sous la Restauration, lieutenant-.
colonel de la 7e légion de la garde nationale du Gard, et membre du conseil
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d'arrondissement du même département, M. de Vanel résigna ses fonctions en 1830
et se retira à Pont-Saint-Esprit , où pendan t trente-deux ans il a continué de
répandre le charme de la conversation la plus variée, et l'édification de ses pieux
exemples. — AUGUSTIN DE VILLEPERDRIX. »

— Le comte de Vendeuvre, au château de Vendeuvre (Calvados). Doué d'émi-
nentes qualités et d'une grande habileté administrative, la Restauration s'empressa
de le placer, comme maire, â la tête de la ville de Caen, où de 1816 à 1824 il
gagna les sympathies de chacun par sa bienveillance et son équité. Appelé ensuite
â la préfecture de Rennes, il s'y vit bientôt entouré des mêmes sentiments d 'es-
time et d'affection ; aussi cette noble et catholique cité de Rennes fut-elle long-
temps à se consoler de sa perte, lorsqu'en 4 830 il la quitta pour rentrer dans la
vieille demeure de ses pères, où depuis il séjourna toujours. Il était, nous le
croyons du moins, membre des ordres de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.
Il laisse trois fils, dont un est officier de cavalerie.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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DE

L'ORIGINE DE LA NOBLESSE

ET

DES ANOBLISSEMENTS

(Suite)

Il
NOBLESSE UTÉRINE, OU COUTUMIÈRE.

E premier chapitre de ce travail était intitulé : Noblesse
Féodale, ou de Nom et d' Armes; il a figuré dans le No 1
de cette Revue (Juillet 1862). Aujourd'hui, continuant

notre tache, nous présentons le second, avec le formel dessein de
publier désormais, sans nulle interruption, les neuf autres chapitres
qui resteront à traiter pour son entier accomplissement.

La Noblesse Utérine, Maternelle, ou Coutumière, la Noblesse
transmissible par les Femmes, à toutes les époques trouva de nom-
breux défenseurs; ce qui implique qu'elle fut souvent attaquée.

Oui, et sans plus tarder nous avouerons que, consulté, nous eus-
sions toujours conclu en sa faveur, car le bon droit était évidemment
de son côté, dans le' Barrois où elle régnait légalement, comme dans
la Champagne où le laisser- faire, qui est aussi une sanction, lui
fut perpétuellement acquis.

Cette déclaration nous est dictée par l'attitude méme que tinrent
— en Champagne surtout — les juges devant lesquels, en 1509,
1557, 1599 et 1668 on la somma de comparaître. Jamais ils ne

T. Pr. (No 7. Janvier 1863.)
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voulurent la frapper d'amendes, et moins encore l'abolir, renvoyer
aux rangs de la roture les personnages qu'elle en avait tirés.....
Pareille conduite est bien faite alors pour démontrer à nos, généra-
tions que les anoblissements venus d'une telle source ne sont pas
«une fable historique (1), » ainsi qu'on s'est efforcé récemment d'en
établir la preuve (2). Comment supposer, en effet, qu'à trois diffé-
rentes reprises Bailliages, Présidiaux, Parlement eussent hésité à
prononcer contre les prétentions de la Noblesse Utérine Champe-
noise, s'ils les avaient reconnues dénuées de fondement, usur-
patrices ?... On aura beau s'ingénier à commenter le texte des
Coutumiers ; dire qu'on y aperçoit interpolations, substitutions
de mots, cela n'influencera en rien les esprits impartiaux; ils croi-
ront toujours que si nos Anciennes Juridictions. déboutèrent de ses
requêtes la Noblesse Féodale, qui voulait l'abolition de la Noblesse
Utérine, c'est que très-positivement cette dernière eut pour elle,
outre une possession plus que séculaire, la tolérance, l'appui même
de la Royauté—nous le prouverons—comme aussi la Coutume.....
qui faisait loi.

Et maintenant que nous avons franchement , consciencieusement
posé, justifié notre opinion sur ce point historique d'une grave
importance, rassemblant les pièces du procès, faisons entendre
témoins à charge et à décharge, à seule fin que nos lecteurs puissent
à leur tour prononcer en pleine connaissance de cause.

Ce fut la tradition, chronique vivante, écho rarement infidèle des
premiers âges de tous les peuples, qui chez nous révéla à nos plus
anciens annalistes l'origine de la Noblesse Utérine en Champagne.
Beaucoup le savent -- car on l'a cent fois raconté depuis plusieurs
siècles — le corps des Patriciens de cette contrée fut tellement mal-
traité en 841, sur le champ de bataille de Fontenay — où les fils
de Louis le Débonnaire se disputaient l'Aquitaine et la Neustrie —
qu'afin de réparer ses pertes on inscrivit cette clause dans les Cou-
tumes : « Désormais le Ventre, c'est-à-dire la Mère, anoblira les
» enfants, lors même que le père sera roturier. »

Une telle origine n'a rien d'invraisemblable, et pour notre part

(1) Union (de Paris), N o du 7 avril 1864, article relatif à la brochure de M. Ana-
tole de Barthélemy contre la Noblesse Maternelle en Champagne.

(2) Recherches sur la Noblesse Maternelle, brochure in-8 0 de M. Analole de
Barthélemy. Paris, 1861, chez Aubry.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ET DES ANOBLISSEMENTS. 	 251

nous la préférons à celle qu'adoptait Pierre Grosley (1) en 1752,
quand il émettait la pensée que « les comtes de Champagne avoient
» pu concéder ce privilége pour faciliter l'alliance des Filles Nobles
» avec les Commerçans. » Enfin une troisième opinion s'est pro-
duite, selon M. Anatole de Barthélemy (2) , laquelle a cherché dans
les Croisades la nécessité desdits anoblissements, , que les pertes cau-
sées à la Noblesse par ces expéditions enraient pour lors rendus
nécessaires..... Il en est de cette troisième version comme de la
seconde : nous la répudions au profit de la première ; car celle-là,
rapportée par tous nos historiens depuis un temps immémorial ; est
la seule dont il nous semble sage de rester armé. Qui ne sent, d'ail-
leurs, que le dire de Grosley — faciliter l'alliance des Filles Nobles
avec les Commerçants — tombe de lui-même devant la répugnance
marquée qu'au moyen âge la Classe Noble éprouva pour la Classe
Marchande?... Et l'on comprend aisément encore à quel , point il
aurait été extraordinaire — en admettant la supposition relative
aux Croisades — de voir la Champagne exceptionnellement nantie
de ce privilége; lorsque tant d'autres comtés français avaient eu
nécessairement aussi leur Noblesse décimée en Palestine ?

Ceci expliqué, fournissons nos pièces PROBANTES, en commençant
par celles qui concernent la Champagne, et en observant que leur
rédaction remonte au xine et au xv e siècles.

§ Pr . TÉMOIGNAGES EN FAVEUR DE LA NOBLESSE MATERNELLE.

I. Coutumiers Généraux et Particuliers.

1° Coutume établie le jour de Noël 1224, et dite du roy Thiebaulx (3). — a Il est
coutume en Champaigne que se enfens nobles demeurent de père et de Mère, soient
Nobles ou de père ou de Mère; se il y a hoir ainsné , il doit avoir l'aveuerie de
ceulx qui sont soubzaagiez : et tant comme ils seront en avouerie , li avoué n'en
perdront ne Baigneront. s

20 Coutume générale de Champagne et de Brie. — a Ceux—là sont tenus Nobles,
qui sont issus de père ou de Mère noble,. Il suffit que le père ou la Mère soit
noble. L'un et l'autre, étant nobles, donnent la noblesse à leur famille. »

(1) Recherches. sur la Noblesse de Champagne.
(t) Loco citato.
(3) C'est Thibaut VI, d'abord comte palatin de Champagne et de Brie, puis roi de

Navarre du chef de sa mère. Né en 1201, il mourut en 1253, et, parfait troubadour,
mérita le surnom de Faiseur de chansons.
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3° Coutume de Châlons. — « Le Ventre affranchit et anoblit. (Article 2). »
» Nobles yssus de père noble, Mère noble ou roturière, et ceux qui sont yssus de

père roturier et Mère noble, sont exempts des droits de thonleu, grand et petit
guet, de prévost et forage, et en ce qui est de leur creu; encores qu'ils vivent
roturièrement. (Article 3.) D

4° Coutume de Chaumont. — « Quant aux Nobles, l'on tient coutume estre audit
Bailliage, que ceux-là sont dits et reputés nobles, qui sont nez et issus en mariage
(le père et de Mère nobles, ou de père noble et de Mère non noble, ou de Mère
noble et de père non noble; et qu'il suffit l'un d'iceulx père ou Mère estre noble,
à ce que le fruict soit noble. (Article	 n

5° Coutume de Meaux. — « Entre gens nobles, le fruict ensuit la condition du
père ou de la Mère; car il suffit que l'un des conjoincts par mariage soit Noble, à
ce que les enfans qui en ystront soient censez et reputez personnes nobles : telle-
ment, que si la Mère estoit venue de noble lignée, soit conjoincte par mariage à
un homme roturier, les enfans qui en ystront sont reputez nobles , supposé que
le père ne le soit pas. (Article 4.) »

6o Coutume de Sens. — « Les enfanz nais de père ou Mère noble, sont reputez
Nobles, posé que l'un d'iceux père ou Mère soit roturier. (Article 60.) »

7° Coutume de Troyes..-- « Les aucuns sont nobles, les aultres non nobles. Ceux
sont Nobles , qui sont yssus en mariage de père ou de Mère nobles ; et suffit que
le père ou la Mère soit noble : posé que l'autre desdits conjoints soit non noble
ou de serve condition. (Article ier.) n

8° Coutume de Vitry. — « Quand sont deux conjoints par mariage, le mary
franche personne et la Femme noble, et ladite Femme va de vie à trespas, délaissez
enfans, le fils aisné aura son droit d'ainesse en la succession de sadite Mère, ainsi
qu'es successions des Nobles. Et si le père estoit de serve condition, ledit fils, en
renonçant à tout ce qui seroit du costé serf, auroit pareil droit que dessus. Tou-
tesfois, à Chasteau-Thierry et Chastillon, il suffiroit que ledit fils renonçast à ce
qui chet en morte-main ; et ne peut l'enfant venu de franc ventre, renoncer au
costé franc, pour prendre le serf. (Article 69.) a

Nous pourrions arrêter là nos citations, les textes qu'on vient de
lire étant aussi nombreux que formels; mais dans un tel sujet, lais-
ser à l'écart le moindre document, serait commettre une lourde faute.
Continuons alors d'interroger chronologiquement, sur faits et articles,
l'histoire et la jurisprudence, en ce qui touche, bien entendu, la
Noblesse Utérine Coutumière.

II. Jurisconsultes et Généalogistes Anciens et Modernes.

1° André Tiraqueau. — « Statutum potest facere nobilem vel ignobilem ex
genere Materno. (De Nobilitate et jure Primogenitorum, cap. xvit, no 22; un vol.
in-fol ; Lugduni, 1574.) »

On a dit de ce magistrat : « Il travailla avec zèle à purger le
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» Barreau des chicanes qui s'y étaient introduites, et administra la
» justice avec une intégrité peu commune. » Tiraqueau mourut en
1558 après avoir siégé, comme conseiller, au Parlement de Paris.

2. Jean Becquet. — a Par Coutume duement homologuée, les enfants, par le
moyen de leurs Mères , peuvent être Nobles..... (Du Droit des Francs-Fiefs, Ano-
blissements, etc., chap. n, no 5; un vol. in-fol. Paris, 1592.) D

Moréri nous apprend que . Bacquet, avocat du Roi en la Chambre
(lu Trésor, à Paris, « étoit non-seulement très–profond dans les
» matières du domaine, dans le droit Goûtumier, mais aussi dans les
» loix Romaines. » Il termina ses jours en 1597.

3. André de la Roque. — a La Coutume de Champagne et de Brie autorise la
Noblesse Maternelle..... Les historiens anciens et modernes qui font mention de
cette manière d'anoblir en Champagne, demeurent bien d'accord que l'origine en
vient de ce que la plus grande partie de la Noblesse de cette Province ayant été
tuée en une bataille l'an 841, leurs Veuves eurent le privilége d'anoblir les Rotu-
riers qu'elles épousèrent, et que les enfants qui en sortirent furent estimés Nobles...
Cet anoblissement est général chez lesdits Champenois... (Traité de la Noblesse et
de toutes ses différentes. espèces, chap. xt.; un vol. in-40 . Paris, 1678.) I)

Le Traité ici invoqué a joui et jouit encore d'un grand crédit,
car André de la Roque, gentilhomme normand, « Fit sa principale
» étude de la connoissance des généalogies et des armoiries. Il avoit
» apporté à cette recherche une mémoire prodigieuse. Il connaissait
» tous les défauts des familles, et semblait prendre plaisir à les
» publier. (Hum. , Origines de la ville de Caen). » La Roque décéda
à Paris, au début de 1687.

4. Pierre Grosley. — On regarde la Noblesse Utérine comme faisant partie du
droit commun de la Champagne.... C'est un usage consacré par une loi écrite, par
une tradition coudante, par les titres les plus authentiques, enfin par l'autorité
unanime des auteurs les plus respectables.... Et les Nobles de Mère portent la
qualité d'écuyers, en vertu desdites Coutumes. (Recherches sur la Noblesse de
Champagne, pages 198-239; un vol: in-12. Paris, 1752.)

Avocat et membre de l'Académie des Inscriptions et Belles–
Lettres, Grosley naquit dans la capitale même de la Champagne,
en 1718. Il étudia constamment l'histoire de .sa province, consigna
dans divers recueils le fruit de ses doctes recherches, et laissa,.
suivant plusieurs biographes, « le renom d'un écrivain spirituel,
» d'un légiste plein d'une érudition solide et d'une critique saine. »
11 termina sa carrière en 1785.

5° Louis Chérin. — Nous n'avons pu nous procurer l'ouvrage où cet auteur si
compétent a « reconnu l'el istence légale de la Noblesse Utérine Champenoise;
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néanmoins, nous le faisons intervenir en ce débat, car M. Anatole de Barthélemy
lui-même le range au nombre de nos partisans (1). Voici toutefois le titre dudit
ouvrage : Discours sur l'Origine de la Noblesse, ses Différentes Espèces, ses Droits,
ses Prérogatives, la manière d'en établir les Preuves, et les causes de sa Déca-
dence; un vol. in-8°. Paris, 1788.)

Généalogiste des Ordres du Roi , et Conseiller à la Cour des
Aides, Louis Chérin, dont le père fut un de nos plus savants héral-
distes, était, avant 1790, chargé de l'examen des actes ayant trait à
la féodalité. Mort en 1799, il a laissé un nom qui fait autorité en
ces matières.

6° Julien Laferrière. — a Il est un point qui demande aussi notre attention, et
qui distingue les Coutumes de Champagne du droit de toutes les autres provinces,
c'est la transmission de la Noblesse par les Femmes, avec toutes ses conséquences.
(Histoire du Droit français, tome VI, pages 69-70; six vol. in-8°. Paris, 1846-1858.)»

Jurisconsulte, et actuellement membre de l'Institut, M. Lafer-
rière occupa, de 1836 à 1846, la chaire de droit administratif à la
Faculté de Rennes, et fut ensuite inspecteur général de nos Facultés
de droit. Il a de plus publié déjà de nombreux volumes sur la juris-
prudence et la législation; tout son passé donne donc une extrême
valeur au témoignage que nous avons eu à lui demander.

7° Paul Biston.— a En ce qui concerne l'existence actuelle de la Noblesse Mater-
nelle en Champagne, les Coutumes en cette matière ont conservé force de loi : Il
est de principe, en effet, qu'on peut, dans les pays ci-devant Coutumiers, deman-
der l'application de la Coutume autrefois en vigueur sur telle ou telle partie du
droit qui n'a pas été réglée par la loi nouvelle.... (De la Noblesse Maternelle en
Champagne, et de l'abus des changements de noms ; brochure in-8 0 , 1859.)

M. Paul Biston est un des avocats les plus distingués du Barreau
de Châlons—sur–Marne , et nous savons qu'il a longuement et
consciencieusement étudié le droit coutumier.

8. Le comte P. de Sémainville. — o Dans les derniers temps, deux provinces
de France avaient conservé la Noblesse Utérine consacrée par leurs anciennes Cou-
tumes : c'étaient la Champagne et le Barrois..... En l'absence d'aucune nouvelle

loi politique contraire, les personnes vivant dans les pays autrefois soumis aux
Coutumes de Champagne, de Brie,.... doivent donc continuer â recevoir la Noblesse
de leur Mère aussi bien que de leur père, immédiatement et (le plein droit, con-
formément i ces deux Coutumes.... (Code de la Noblesse française, pp. 234 et
245 ;.... un vol. in-8°, 2° édition. Paris, 1860.) a

Ancien magistrat, M. le comte P. de Sémainville en publiant le
travail auquel nous venons d'emprunter ce dernier passage, a rendu

' . ( 1 Recherches sur la Noblesse Maternelle, page t, note l'e.
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un immense service aux familles nobles, d'autant mieux que, juriste
prudent et exercé, il n'a rien avancé, dans ce livre, qu'il ne l'ait
appuyé de preuves irrécusables. Aussi M. E. le journal
l'Audience et divers autres organes ou critiques spéciaux, ont—ils
fait au Code de la Noblesse française le meilleur accueil.

De Tiraquéau jusqu'au comte de Sémainville , c'est-à—dire de
1543 à 1860, les Opinions, on vient de le voir, n'ont jamais varié
sur la légitimité de la Noblesse Maternelle; et nous affirmons qu'il
serait impossible , n'importe en quelle cause , de mettre de son côté
de plus puissants, de plus loyaux auxiliaires que les huit juriscon-
sultes dont nous avons invoqué la science et l'autorité. Jaloux, du
reste, de ne laisser à ,nos lecteurs aucun doute à cet égard, nous
avons eu soin, par quelques notes biographiques, de les éclairer sur
le passé de ces divers auteurs, sachant que de tels renseignements
augmenteraient encore la force de leurs déclarations.

Mais — car il nous tarde d'en finir — appelons nos derniers
témoins.

III. Principaux Arrêts itecognitifs.

1346. — PHILIPPE VI accorde, en juillet, des Lettres patentes à Girard de Chas-
telvillain, demeurant à Vitry en Partois, « qui le confirment, et sa postérité née et
» à naître, dans la Noblesse, comme issu de Sébilète, fille de la sœur de Monsieur
» Girart Descos, Chevalier, et du lignage du Seigneur de Jaucourt. » Cette confir-
mation contient les enquêtes faites par les Baillis de Chaumont et de Châlons,
l'an 1305 et 1315, (1 comme Sébilète étoit Gentilfemme, et descendue de celles ici
» nommées. » (Registres de la Chambre des Comptes et du Trésor des Chartes,
pendant les années 1345-1347, n° 272.)	 -

1431. — Jugement en faveur de François Jacquinot, de Philippes et de Cathe-
rine de la Gamoise, qui furent a exempts du tribut appelé jurée, et déclarés Nobles

» à cause de Jeanne leur Mère, fille de François Jacquinot. n Ce jugement fut confirmé
en la personne de Gillette de la Gamoise, par Arrêt des Généraux des Aides à•Paris,
du 17 janvier 1484.	 .

1440. — Jugement pour exemption du même tribut, rendu le 10 janvier au
profit d'un sieur Doudinot , de Dijon; et cette sentence est remarquable surtout
en ce qu'elle n fait défenses au Procureur du Roy du Bailliage de Troyès, de plus

» nier la Coûtume, que LE VENTRE ANOBLIT. »

1447. - - CHARLES VII, au mois de décembre, fait expédier de Bourges des
Lettres de réhabilitation pour Jean-Gaspard Bureau. Elles portent : n Lesquelz
n Bureau sont yssuz de Gentilshommes et de Damoiselles de la Champagne, ou

n LE VENTRE ANOBLIT. n
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1449. — Jugement , le 26 août , du Lieutenant du Bailly de Troyes, par lequel
Nicolas de Marisy, poursuivi depuis 1446 au nom du collecteur du droit de jurée,
est « déclaré — oyant fourni preuve de Noblesse Maternelle — Noble et Gentil-
» homme, attrait de noble lignée, habile â joïr et uzer des privileges et franchises
» que joïssent et uzent les Nobles et Gentizpersonnes du comté de Champagne...»

1483. — Arrêt de la Cour des Généraux des Aides â Paris, du 7 août, qui
Ddéclare Jean Gouyer Noble du côté de Thiénette Baudrier sa Mère, bien que
• né d'un père non-Noble. »

1486. — Sentence du Bailly de Château-Thierry, du 20 juin, par laquelle Louis
le Dieu e est dit Noble du côté du Ventre, et exempt de toute imposition. D

1487. — Sentence du Bailliage de Troyes, prononcée le 20 décembre, et por-
tant que • Jean de Châteaurut étoit Noble du côté de Guillemette Vivien sa Mère. »

Enfin, comme nous ne saurions rapporter ici tous les 'Arrêts qui
furent prononcés en faveur de la Noblesse Maternelle dans les divers
Bailliages de la Champagne, au Parlement de Paris et au Conseil du
Roi, nous allons au moins grouper les dates et les noms suivants;
pour montrer que, de 1346 à 1785, la jurisprudence, sur ce point si
délicat, n'a jamais varié dans ladite province.

Rendus sur la requéte de :	 Et déclarant :Arréts du :

	juin	 1490'
9 août	 — 

25 février 1491 —
1 er avril 1507 —
4 octobre 1509 -

	

- 18 juin	 1526 —
7 juillet	 1530 
9 août	 1535 —

30 octobre 1535 —
9 avril	 1537 --

11 septembre 1548 
26 mars	 1555)
23 mars	 15565
3 juin 1559 —

14 novembre 1568 —
9 février 4575 

25 mai	 1582 
19 juillet 1591 —
22 novembre 1597 —
i1 janvier 1608 —
20 septembre 162 t —

7 septembre 1621 
27 avril	 1627 
14 mars	 1633 —
...... 1785 —

Jean de Pelleterat.
Gilles Bellot.
Pierre le Bay.
Jean de Chasteaurut.
Jean de Saint-Aubin.
Pierre Paillot.
Jean Forest.
Divers Nobles de Sommeson.
Thomas Fouquet.
Nicolas de Chasteaurut.
Nicolas Bizet.

Benoist le Dieu.

Estienne Bruchie.
Enfants Gilles le Dieu.
Michel Girardin.
François Paillot.
Pierre de Montiot.
Jean Brucher.
Nicolas Sauvage.
Jean Paillot.
Pantaléon Cornuat.»
Christophle Angenoust.
Simon Parisot.
Bourlon d'Arrigny.

Tous ces person-
nages « Nobles du
«côté de leur Mère,
« et habiles a joïr èt
« uzer des Privileges
« et Franchises devo-
« lus es Gentilzhomes
« Champenois, quoy
« que yssuz de peres
« Roturiers. »
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En lisant les Arrêts, les Actes que nous venons de signaler, et qui
presque tous avaient été mentionnés déjà par le plus érudit des
héraldistes, par André de la Roque, au chapitre xi, de son Traité de
la Noblesse, on aura remarqué, nous l'espérons bien, que le Pou-
voir Judiciaire ne fut pas seul à proclamer qu'en Champagne le
VENTRE ANOBLISSAIT. Deux de nos Rois, Philippe VI et Charles VII,
l'un en 1346, l'autre en 1447, reconnurent en effet, par Lettres
Patentes et de Réhabilitation, l'autorité des Coutumes Champe-
noises en ce qui concernait les Anoblissements par les Femmes..Cette
double sanction royale est précise, inattaquable ; elle suffirait même
à légitimer, en dehors de toute jurisprudence, les prétentions des
Gentilshommes qu'on essaie de rayer aujourd'hui de maint Nobi-
liaire. Mais combien n'acquiert-elle pas de force et d'importance,
en présence de ces nombreux Arrêts, non moins définitifs, ,non
moins authentiques ? ....

Qu'on prononce ! — Pour nous, la question je jugée ; ce qui,
toutefois, ne doit pas nous empêcher de produire les quelques
témoins à charge dont nous avons parlé au début.

§ II. TÉMOIGNAGES CONTRE LA NOBLESSE MATERNELLE.

I. Jurisconàultes et Généalogistes Anciens.

I n Philippe de Beaumanoir. — « On doit savoir que trois estas sunt entre les gens
du siecle : li uns de gentillece, li autres de cil (ceux) qui 'sunt franc naturelment,
si corne cil qui sunt de Frances Meres ;, et ceste francise ont tuit (tous) cil qui
poent (peuvent) et doivent estre apelé Gentilhome. Mais tuit li franc ne sunt pas
Gentilhome; ançois (ainsi) a grant diference entre les Gentix Homes et li autres
Frans Homes de poesté, car on apele cil qui sunt estrait de franque lignié, si corne
de roys , de ducs, de comtes ou de chevaliers, Gentix ; et ceste gentillece est toz
jors raportée de par les peres et non de par les Meres; ..... et combien l'on soit

Gentix Home de par la Mere , l'on ne pot estre chevalier se li Roys ne font grace
especial....

De ce texte — où il est dit que les Femmes Nobles donneront la
franchise, la roture libre, mais non la « gentillece, » puisque l'en-
fant qu'elles auraient d'un roturier ne pourrait être chevalier sans
la volonté du prince — de ce texte on ne saurait tirer aucun parti
contre la Noblesse Utérine Champenoise; et voici pourquoi : C'est
que Philippe de Beaumanoir, grand-bailli de Senlis, qui le composa
vers 1283, l'inscrivit dans les Coutumes de Beauvoisis, et non pas
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dans les Coutumiers de la Champagne. On aurait donc tort de s'en
armer pour combattre le privilége que nous défendons. Le faire,
serait aussi peu sensé que vouloir, en territoire étranger, arguer des
lois de son pays pour échapper à l'action des juges du lieu.

2° Commissaires et Praticiens Champenois. — Lorsqu'à la fin du xvo siècle les
rédacteurs de la Coutume de Meaux firent lecture de leur travail aux Trois Ordres
du Bailliage, quelques assistants s'élevèrent en ces termes contre la Noblesse
Maternelle : e Communement , es pays de Champagne et de Brie, on dict que le
» Père ennoblie et le Ventre affranchist; d'où nostre demonstrance qu'il est de
» necessité, auparavant que un enfanz seit censé et reputé Noble, qu'il seit yssuz
» de pere Noble. » — Enfin plus tard, en 1661, les Commissaires envoyés au nom
du Roi dans les provinces , pour y rechercher les Faux Nobles , crurent devoir à
leur tour refuser aux Champenois issus den Gentilz Femmes et de peres roturiers, »
le titre d'écuyer.

Répondre à ce passage, est facile, et la brochure de M. Anatole de
Barthélemy, déjà citée, nous fournira nos arguments. Dans cet
opuscule destiné à battre en brèche la Noblesse Utérine, et où se
rencontrent nécessairement les deux allégations ci-dessus , nous
voyons en effet :

En ce qui touche la première — le Père ennoblist et le Ventre
affranchist — que les Commissaires voulurent connaître le senti-
ment de l'assemblée. Donc, nous disent-ils, « Demandasmes les opi-
» nions et advis des gens d'Eglise et autres du Tiers État; lesquels
» furent de diverses opinions, les uns pour l'affirmation, les autres
» pour la negation. Au moyen de ladite diversité, fut par nous ledit
» article..... remis à la Cour. » — LAQUELLE,, on le sait, LAISSA LES

CHOSES EN L 'ÉTAT !!

Et en ce qui a trait -11 la seconde — le refus du titre d'écuyer aux
Nobles de Mère — Messieurs les Commissaires se virent gourman-
dés de leur zèle, et bel et bien leur fut enjoint « DE NE PAS S'OCCUPER

» DE CEUX QUI JUSTIFIAIENT DE LEUR NOBLESSE PAR LES FEMMES. »

— Est-ce assez clair, assez décisif ?...

3° Louis de Caumartin. — Conseiller du Roi et Intendant de Justice en Cham-
pagne , ce personnage dressa en 1673 un Armorial de ladite province , « et se
» garda hien d'y admettre les Familles qui prétendaient à la Noblesse Maternelle, D

observe encore M. Anatole de Barthélemy.

Nous n'ignorions pas ce fait, sachant depuis longtemps que parmi
les préposés à la recherche des « usurpateurs du filtre de Noblesse, »

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ET DES ANOBLISSEMENTS.	 259

Louis Lefévre, seigneur de Caumartin, se montra l'un des plus
ardents, certain de plaire ainsi aux Gentilshommes de « hault

paraige. » Et quand nous aurons ajouté qu'il n'appartenait, lui,
qu'à la Noblesse de Robe, nous pensons qu'on devinera aisément
quel secret mobile le porta à se donner le plaisir d'une telle exclu-
sion ; exclusion n'infirmant en rien, du reste, les pièces par nous
produites.

II. Nobles de Race.

A diverses époques, notamment en 1509, 1557, 1661 et 1668, les
Nobles de Père et de Mère s'efforcèrent, en Champagne, de provo-
quer l'Abolition de la Noblesse Utérine. Ils ne purent y parvenir,
nous l'avons plusieurs fois établi. Seulement, ce que nous n'avons
pas encore rapporté, ce sont les moyens qu'ils firent valoir en leurs
requêtes. Offrons-en donc un échantillon, car il est bon , à tous
égards, que chacun les connaisse et les apprécie :

a D'abord, les Coutumes, qui sont établies par le Peuple, ne peuvent disposer
que de ce qui relève de l'autorité du Peuple : or, c'est le Souverain , et non pas
le Peuple, qui peut anoblir, et la Coutume ne peut empiéter sur les attributions
du Souverain. Ensuite, en admettant que les enfans issus d'un Serf puissent ainsi
être déclarés Nobles , le nombre des Nobles se multiplieroit en peu de temps de
telle façon, que personne ne payeroit plus la taille, l'impôt, et ne prendroit part
aux charges publiques : il ne faudroit pas beaucoup d'années pour que tous les
François fussent Nobles , depuis l'écorcheur et le porcher , jusqu'à l'homme de la
condition plus vile encore (1). »

Tels étaient les arguments qu'en 1509 les Nobles de Père et de
Mère faisaient valoir en Bailliage de Troyes; et tels furent égale-
ment ceux que portèrent plus tard leurs descendants, devant les
Hautes Juridictions du Royaume. On voit leur sérieux et surtout
leur convenance!... Aussi le silence —unsilence complet—vint-il
toujours les réduire à néant. 	 •••

HI. Ecrivabas et Héraldistes Modernes.

Si nous n'avions pas résolu de porter la lumière sur tous les
points de la question pendante, nous dirions immédiatement que

(I) Nous trouvons ce document dans la brochure de M. Analole de Barthélemy,
mais nous ignorons à quelle source cet élève si distingué de l'École des Chartes, l'a
puisé; il a oublié de le dire.
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M. Anatole de Barthélemy est le seul héraldiste moderne dont l'opi-
nion, à l'égard de la Noblesse Maternelle, s'éloigne de la nôtre, ou ,
mieux, de l'histoire et du droit coutumier. Mais désirant ne rien
laisser dans l'ombre, nous mentionnerons, comme ayant soutenu la
même thèse que cet estimable publiciste :

1° M. Edouard de Barthélemy — son frère. Voué depuis long-
temps aux études héraldiques et archéologiques, et connu par de
nombreux ouvrages, ce docte écrivain croyait encore, en 1860, à
l'existence d'une Noblesse Utérine Champenoise ; et cela, nous dit-il,
» sur l'autorité de témoignages émanés d'auteurs graves (1). » Ce ne
fut qu'en 1861, après avoir aidé son frère à rassembler les pièces de
la brochure dont nous avons parlé , qu'il cessa d'y croire. Et ce fut
alois aussi que

2° Le Journal l'Union (de Paris) — rendant compte de ladite
brochure, en épousa si chaleureusement les conclusions, qu'il s'écria :
» ..... Désormais, il faudra renvoyer la Noblesse Maternelle avec ce
» terrible Droit du Seigneur, et tant d'autres fables historiques ! »
N'en déplaise à L'UNION, qui a toutes, toutes nos sympathies, elle fut
étourdie ce jour-là, car elle dénatura passablement, au profit de la
mythologie, et faute sans doute d'une lecture attentive, le jugement
porté par

3° M. Anatole de Barthélemy — comme on en restera bien
convaincu devant les passages suivants, que nous allons extraire
du travail de cet auteur, pour les réfuter ensuite :

« Depuis quelque temps, les prétentions nobiliaires de certaines personnes ont
fait penser de nouveau au privilége que les Femmes Nobles auraient eu, en vertu
d'anciennes Coutumes locales, de transmettre la Noblesse, de leur chef, soit à leurs
enfants, soit à leurs époux. N'a-t-on pas été jusqu'à soutenir qu'aujourd'hui même
une Fille Noble , épousant un Roturier , dans les anciens bailliages de Chaumont,

' Troyes, Vitry, Meaux, Sens, Saint-Mihiel ou Bar-le-Duc, donnait de plein droit à
ses fils la qualification d'écuyer et le droit de prendre ses armoiries ? Bien entendu
que ses filles hériteraient aussi du privilége de continuer cette transmission. —
Je crois qu'il est temps d'étudier sérieusement si cette Noblesse Maternelle a
jamais existé régulièrement en France, quelle est son origine, et ce qui peut en
subsister encore aujourd'hui..... Nous allons passer en revue les textes qui se

(I) Voir te tome I c* de son Histoire et Monuments du. Diocèse ancien de Chdl sons-
sur-Marne, à la page 268, ainsi que l'erratum qui le termine (deux vol. in-8°.
Paris, 1861).
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rattachent à cette question, et tacher de prouver que la Noblesse Utérine n'est pas
autre chose qu'une fiction perpétuée par l'amour-propre intéressé de ceux qui vou-
laient à tout prix éviter d'être roturiers..... »

Et M. Anatole de Barthélemy se livre aussitôt à cet examen , cite
les Coutumiers, déclare le plus ancien de tous — celui de 1224,
dit du roi Thiebaulx — « singulièrement altéré , dénaturé par' les
« jurisconsultes chargés plus tard de le reproduire ; n — entame
ensuite de longues dissertations sur le droit féodal; soutient les
prétentions des Nobles de Race; blâme, incrimine 'les juges qui
ont donné raison, contre eux, à la Noblesse Maternelle; — puis
enfin, après une si complète opposition, n'en arrive pas moins à
reconnaître :

ft Que le CONSEIL D'ÉTAT, saisi de la question, évita de donner une solution ;
— qu'on ordonna aux Intendants de la laisser pendante; — qu'on imposa silence
aux Préposés à la recherche des Faux Nobles, sur ce point, et qu'on leur enjoigni
de ne pas s'occuper de ceux qui JUSTIFIAIENT DE LEUR NOBLESSE PAR LES

FEMMES. » — Enfin , a Que la question de la Noblesse Utérine, en Champagne,
N'A ÉTÉ 4n. approuvée, NI IMPROUVÉE OFFICIELLEMENT.

Alors , à quoi bon , aujourd'hui , la remettre sur la sellette ? 
Aurait-on la pensée de l'assigner à comparoir devant Messieurs du
Conseil du Sceau ?.... Ou croit-on point que l'imposant assemblage
de preuves officielles, d'arrêts, de Lettres royales que l'histoire nous
a conservé pour la défense des droits de la Noblesse Utérine, va
crouler sous le poids de l'argumentation plus qu'intempestive à
laquelle on s'est livré contre elle ? ....

Nous ne savons...... Mais ce dont nous sommes pleinement
convaincu ,

— et là commence notre Conclusion —

c'est que le plaidoyer systématique de M. Anatole de Barthélemy
— répétons-le — n'influencera en rien, malgré son habileté, les
personnes qui pour étudier une opinion controversée se font un
constant devoir de rassembler, de parcourir toutes les pièces du
procès. Or , telle a été notre façon de procéder , dans le présent
débat nous avons mis sans exception, nous, sous les yeux du
Lecteur, les documents pour et les documents contre. Aussi aimons-
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nous à croire qu'on s'empressera, parfaitement éclairé, de dire
avec nous :

— Non, la Noblesse Utérine n'est pas « une fable historique;»

—'Oui, depuis nombre de siècles, la Noblesse s'est transmise
légalement, en Champagne, par les Femmes ;

— Non, les descendants d'une Damoiselle de cette province et
d'un Roturier, n'ont jamais été, ne sont pas de « Quasi-Nobles, de
» Pseudo-Gentilshommes ; » car les Coutumes, nos Rois, les Bail-
liages, le Conseil d'État, le Parlement, et cela jusqu'en 1785, ont
proclamé le contraire.

Quant à la Noblesse Utérine établie dans le BARROIS , nul
encore n'a tenté d'élever le moindre doute sur sa légitimité ; et
M. Anatole de Barthélemy lui-même, tout en cherchant à en faire
» une véritable substitution subordonnée au bon vouloir du Souve-
« raie, » n'a pu s'empêcher de constater que deux fois, en 1580 et
en 1707, elle fut solennellement reconnue par les ducs Charles III
et Léopold ler.

Nous lui en donnons acte, et engageons ceux qui désireraient se
renseigner plus amplement sur ladite question , à lire la brochure
de ce savant archéologue ; ils y trouveront, en dehors des points ici
traités, la réfutation érudite, victorieuse, de croyances erronées
touchant certains anoblissements exceptionnels par les femmes, et
maints textes précieux qu'on tenterait vainement de rencontrer
ailleurs.

BONNESERRE DE SAINT—DENIS.

(Le chapitre III, traitant de la Noblesse inféodée, ou Anoblissements par les Fiefs,
parattrn prochainement.)
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VARIÉTÉS HÉRALDIQUES

I

ous avons déjà, ailleurs, esquissé à grands traits les singu-
larités de tout genre que nous ont montrées nos études
sur la science héraldique; science n'offrant à son début

qu'un horizon bien borné mais qui finit ensuite par dérouler aux
regards étonnés un champ si vaste, qu'il est impossible d 'en mesu-
rer l'étendue.

Ce fait est commun d'ailleurs à toutes les sciences : si l'on se con-
tente de rester à la superficie, l'intérêt est faible, mais si au contraire,
l'amour de l'étude aidant, on creuse sans cesse, on découvre chaque
jour de nouveaux trésors — trésors singuliers qui excitent peu la
convoitise, mais qui n'en procurent pas moins des jouissances bien
vives à ceux qui savent les apprécier — et s'en contenter.

Chaque fois que le hasard nous a mis sur la trace du pourquoi de
quelques armoiries dont la composition avait éveillé en nous un cer-
tain sentiment de curiosité, nous avons patiemment continué nos
investigations jusqu'à ce que nous ayons eu satisfait notre désir de
connaître — sans nous préoccuper en aucune façon de l'utilité
historique de' notre recherche — plaisir du chasseur qui suit une
piste, voilà tout.

11 est résulté de cette manie de chercheur, une collection de notes
dont l'ensemble peut former des volumes. — C'est la publication de
quelques-unes d'elles que nous offrons aux lecteurs de la Revue, en
les priant, si ce que nous avons découvert était déjà connu d'eux,
de ne pas nous en faire un crime. — Nous n'avons rien inventé de
ce que nous racontons, il est donc très-probable que d'autres avant
nous le savaient.

Les de Gramont, dues de Caderousse s portent pour armoi-
ries d'azur à trois têtes de reine de carnation, couronnées d'or à
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l'antique. Suivant la tradition, ces armes furent concédées à un
membre de la famille de Gramont pour avoir tué en duel un géant qui
faisait la guerre à trois sœurs, filles et héritières d'un roi d'Ecosse.

La maison de Pous de Thors, en Saintonge, porte d'argent, à
la fasce bandée d'or et de gueules de six pièces. Les trois bandes d'or
représentent trois ponts sur lesquels se signala le sire de Pons; et les
trois bandes de gueules, le sang des ennemis qu'il tua, ainsi que le
constatent les vers suivants qui se trouvent consignés dans les vieux
Nobiliaires :

Pais vint le brave Pons, qui d'un bras sans repos
Sur trois ponts de Charente arrêta tous les Goths ;
Il porte le beau nom de ce fait mémorable
Pour en rendre à jamais le souvenir durable;
Et comme un fier vainqueur encore que vaincu
Il ose de trois ponts enrichir son écu.

La maison de Félix du 111uy, d'Aix en Provence, mais originaire
de Savoie, porte de gueules à la bande d'argent, chargée de trois F
de sable. Le comte de Savoie accorda les F à cette famille pour la
récompenser des services qu'elle lui avait rendus pendant la guerre
civile, ces F signifiant felices fuerunt fidèles: les Félix furent fidèles.

Une autre famille de Provence, celle des Porcelets de Maillaue,
d'Arles, porte d'or, à la truie de sable,- et les symbolistes seraient
bien en peine de chercher par induction la cause de la composition
de cette armoirie peu commune, dont l'origine est des plus bizarres :

Une pauvre femme ayant été taxée d'impudicité par une jeune
dame nouvellement mariée, se récria fort çontre cette accusation, et
prenant le ciel à témoin de son innocence, elle dit à son interlocutrice,
en lui montrant une truie qui passait : — Je prie Dieu, Madame,
pour la défense de mon honneur, qu'il vous donne autant d'enfants
que cette truie qui passe a de petits. — Puis elle s'éloigna.

Neuf mois plus tard la nouvelle mariée donna le jour à neuf
enfants mâles — juste le nombre des petits de la truie — ces neuf
frères vécurent tous et s'élevèrent pour devenir de grands capitaines.

Ce fut en considération du prodige de leur naissance, qu'on les
appela les Porcelets, nom qu'ils adoptèrent en prenant pour armes
une truie de sable.
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Nous ne pouvons passer sous silence les armoiries de la famille
de Jessé, que la tradition fait tenir par quelque branche à celle
du roi David, parce que dans un chapitre de S. Matthieu il est dit
qu'Obed engendra Jessé et que Jessé fut le père de David.

L'inventaire des actes qui fut produit par-devant les commissaires
chargés de la recherche de 1668, s'exprime de la sorte sur le fait des
armoiries de cette • maison et sur la descendance que nous venons
d'indiquer :

« ta ressemblance du nom et les armes que porte cette maison
ont donné lieu à cette présomption, puisqu'elle porte d'argent au lau-
rier naissant de sinople; au chef d'azur chargé de trois coeurs d'or.

» Ce laurier est mystérieux, puisqu'on demeure d'accord que la
Vierge est née de la racine de Jessé, qu'elle a porté dans ses sacrés
flancs, comme dans un champ d'argent à cause de sa pureté et de sa
candeur, le Roi des Rois, le vainqueur des vainqueurs, figuré par un
laurier naissant, comme le symbole de la victoire qu'il a remportée
sur le péché, comme le seul arbre garanti de la foudre, de la tache
d'origine.

» 11 est de sinople, à cause des blessures et meurtrissures qu'il reçut
sur son sacré corps dans la passion, qui le rendirent tellement livide
qu'il sembloit avoir du rapport avec la couleur du sinople.

» Les trois coeurs sont le symbole de la Trinité, qui se trouve en
quelque manière accomplie selon le langage des saints Pères, par le
ministère de la sacrée Vierge, issue par la Providence de la maison
de Jessé, afin que ce que les prophètes avoient si souvent chanté
qu'il naltroit une vierge de la maison de Jessé, trouvât en elle son
dernier accomplissement.

» Ils sont d'or, parce que comme c'est la plus pure substance élé-
mentaire qui se forme dans les entrailles de la terré, par le plus pur
rayon du soleil, de même cet adorable mystère . de la Trinité, qui est
le chef-d'oeuvre de la main de Dieu, se trouve formé dans les entrailles
de la sainte Vierge par les plus pures irradiations de ce Soleil éternel
de justice.

» Le chef est d'azur, comme étant un ouvrage tout céleste.
. » Le champ d'argent, à cause de l'immaculée conception de la
sainte Vierge, figurée par la blancheur de ce métal.

» C'est la raison pour laquelle la race du produisant a voulu por-
ter dans ses armes ce laurier naissant, ces trois coeurs d'or, ce chef
d'Azur et ce champ d'argent, comme une marque et un signe

(T.1. No 7'.)	 Q18
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presqu'assurés de l'honneur et de la gloire qu'ils ont de tenir à cette
illustre et éclatante race de Jessé, qui a contribué à la naissance de
ce laurier mystérieux, et une prérogative presque singulière à tous
ceux qui ont porté ce beau nom de Jessé.

» On a remarqué depuis cent septante six ans, que pas un de cette
famille n'est décédé subitement sans avoir été aidé• et assisté dés
sacrements de l'Eglise, par une protection singulière de la sainte
Vierge, ce qui Contribue beaucoup à persuader l'opinion publique,
que cette race tient en quelque façon à cette grande race de Jessé, la
plus noble, la plus glorieuse et la plus connue du monde. »

Itaeine était.d'une famille noble.
« Je sais, disait-il dans une lettre qu'il écrivait à sa soeur

Mme Rivière, que.les armes de notre famille sont un rat et un cygne,
dont j'avois seulement gardé le éygne parce que le rat me choquoit ;
mais je ne sais point les couleurs du chevron, sur lequel grimpe le
rat ; j'ai ouï dire que feu notre grand-père avoit fait un procès au
peintre qui avoit peint les vitres de sa maison, à cause que ce peintre,
au lieu d'un rat, avoit mis un sanglier. »

Il y avait lieu. d'être mécontent de cette substitution, car dans la
nomenclature des symboles applicables aux diverses pièces qui
entrent dans la composition des armoiries, l'héraldiste Baron, arrivé
aux mots sanglier et porc, prétend que ces animaux représentent
l'homme d'un naturel voluptueux et peu enclin aux exercices d'hon-
neur et de vertu.

C'est peu flatteur pour les familles qui ont des sangliers ou des
porcs dans leurs armoiries; — aussi, désespéré sans doute d'être dans
la nécessité d'avancer une opinion aussi désobligeante , Baron se
hâte-t-il de lui donner une application toute spéciale, ce qui peut
passer pour une subtilité des plus adroites.

Et d'abord il va au-devant de l'objection qu'on ne manquera pas
de lui opposer :	 •	 •

«Je ne doute pas qu'on ne me puisse objecter que ce que j'ai avancé
» ci-devant semble se contredire en ce qu'ayant dit que les armes et
• tout ce qui les remplissoit étoit la marque et le caractère de la
• noblesse et de la vertu : que cependant ceux qui portent en leurs
• armes de tels animaux et autres semblables qui dénotent des qua-
» lités vicieuses, ont de très mauvaises démonstrations pour la mar-
» que et principe de leur famille. Il est aisé de parer à ce coup
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» d'estocade : Je réponds donc que véritablement les armes et tout ce
» qui les compose ont été données et prises pour les raisons ci-dessus
» et que pour cela on se sert de ce qui y entre, pour mieux faire enten-
» dre en considération de quoy on a été annobly, et que bien souvent
» une victoire ou quelque service important en a été la cause. Bien
» souvent on la désigne par la chose vaincue, terrassée, surpassée et
» surmontée ; comme par exemple, lorsqu'un capitaine ou comman-
» dant a abattu ou désarmé son ennemi, ou conquis quelque place
» sur un prince ou un seigneur vicieux, et lorsqu'il voudra perpétuer
» cet exploit dans l'éternel souvenir des hommes ; pour lors il pren-
» dra pour armes un animal ou autre chose qui marquera les habi-
» tudes vicieuses de celui qu'il aura vaincu ; s'il a passé pour un
» voluptueux et adonné à l'intempérance, il pourra mettre pour
» mémoire un porc dans ses armes. »

Ainsi voilà qui est entendu : en ce cas le porc ne désigne pas l'a-
nobli — mais bien son ennemi. -

Ce n'est pas généreux, après avoir vaincu quelqu'un , de faire
peindre un porc dans ses armes pour perpétuer dans l'éternel souve-
nir des hommes la mémoire de son adversaire !,

Il serait véritablement fâcheux d'ailleurs qu'on personnifiât l'image
grossière d'un porc dans u n écusson. — Quand il y figure, c'est géné-
ralement par allusion au nom de famille — ou en raison de quel-

. qu'événement particulier — ou enfin par caprice royal — mais nous
ne saurions trop le répéter, il serait absurde de se fonder sur les
figures meublant un écu pour en tirer une analogie avec le caractère
ou les défauts ou qualités — de celui qui en obtint la concession.

H. GOURDON DE GENOUILLAC.

(La suite paraîtra prochainement.)
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UN MIRACLE A JÉRUSALEM

ARRIVÉ EN 1587

EN PRÉSENCE DE COMTES, VICOMTES, CHEVALIERS ET BARONS

MONSIEUR LE DIRECTEUR ,

A Revue Nobiliaire doit être consacrée à la Noblesse ;
c'est là sans doute une vérité que M. de la Palisse n'au-
rait pas reniée pour sienne. Permettez-moi cependant de

vous adresser une relation assez curieuse et complétement inédite,
qui, si elle n'a pas trait aux matières dont vous vous occupez le
plus particulièrement, ne sera peut-être pas, néanmoins , .dénuée
de tout intérêt pour les lecteurs de votre savant et utile recueil.

Il s'agit d'un miracle.....
D'un miracle ! direz-vous ; la tranquillité serait-elle donc rendue

au monde politiqué? donnerait-on gain de cause aux honnètes gens?
on verrait-on l'hypocrisie céder enfin la place à la franchise?

Rien de tout cela, et pourtant c'est un miracle.
Le ton de ce début va vous sembler peu convenable pour un sujet

aussi sérieux; j'ose espérer toutefois qu'il ne me fera classer par
personne dans la catégorie de ces incrédules qui nient quand même
l'existence de prodiges si évidemment accomplis par l'intervention
divine , que leur authenticité ne pourrait être révoquée en doute.
Mais sans entrer ici dans une discussion qui n'est en rien de mon
ressort, je vais simplement observer qu'à côté des miracles sérieux,
que tout chrétien, que tout homme religieux doit croire , il se ren-
contre souvent des prodiges plus ou moins merveilleux, uniquement
dus au charlatanisme, à la fourberie, et dont maints esprits de bonne
foi s'engouent trop aisément. Or, le miracle dont je veux vous
entretenir aujourd'hui, est précisément un de ces faux miracles.
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Tout le monde connaît l'histoire de Malthus, serviteur du grand–
prêtre Caïphe, qui ayant donné un soufflet au Sauveur, eut l'oreille
coupée par saint Pierre au jardin des Oliviers, et fut immédiatement
guéri par Jésus. Cet épisode ' du martyre de l'Homme–Dieu est un
des plus populaires, si j'ose m'exprimer ainsi ; car s'il montre d'un
côté que saint Pierre se laissa emporter par un mouvement de colère
bien naturel après tout, de l'autre il laisse voir le Christ dans
l'éclat de sa mansuétude et de sa bonté ; le Christ essayant une der-
nière fois de ramener à lui, sous l'empire de son inaltérable dou-
ceur, les cœurs endurcis qui venaient l'arrêter.

Mais ce que certainement chacun ignore, c'est l'étrange, c'est
l'éternelle punition que Dieu a infligée à ce valet, insulteur de son
Fils. Cette punition a été rapportée dans une légende que le hasard
a mise entre mes mains. Je fouillais les volumineux manuscrits du
chanoine Afforty (1) , manuscrits appartenant à la bibliothèque de
Senlis, lorsque mon attention fut éveillée par le nom de Malthus ,
perdu au milieu de cette interminable colleption de titres du moyen
âge. Intrigué, je lus cette pièce inédite, bizarre, et pensant que peut–
être elle vous paraîtrait digne de publicité, je la copiai textuellement.
Présentement donc, je vous l'envoie, en l'accompagnant de quelques
notes et de quelques réflexions.

CERTIFICAT de s&ur MARIE • DE LA SALLE, humble abbesse
de Saint-Remy, au sujet de la pénitence du soldat nommé
MALCHUS, qui donna un soufflet à Notre-Seigneur.

» Certifions de celuy qui donna le soufflet à N. S. J. C. à la maison
d'Annas , appelé Malchus , faisant pénitence jusqu'au jour du juge-
ment ;

» J'ay, frère Dominique de l'ordre de Saint-François, bachelier en
théologie du couvent des Frères Mineurs d'Albertonne, certifié être
vray ce qui s'ensuit sur la foy chrétienne, sur ma part de paradis, et
ainsy l'ay dit et presché être chose véritable, pour ce que je l'ay vu
moy-même étant en la Sainte Cité de Jérusalem, l'an de grâce de

(1) Afforty (Charles-François), doyen de Saint-Rieul de Senlis, né à Montagny-
Sainte-Félicità, le 5 février 1706, fut l'un des commissaires nommés par Louis XV
pour la recherche des chartes; il a laissé sur Senlis et le Valois, une volumineuse
compilation d'autant plus précieuse aujourd'hui, que presque tous les originaux en
ont été détruits à la Révolution. Cette compilation, qui forme 25 volumes in-folio
d'une écriture très-serrée, appartient à la bibliothèque de Senlis.
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Notre-Seigneur 1587, le propre jour de l'Assomption Notre-Dame,
quinzième jour d'aoust, environ une heure après-midi, en la maison
de Pilate, lieu dit Golgotha. Le principal homme et gouverneur de
la . ville de Jérusalem, lequel étoit rénégat et natif de Mascon en
Bourgogne, nominé en son nom baptismal Jean Verdun, et depuis
avoir renoncé 'à la foy chrétienne fut appelé Soldon , voyant que je
connoissois sa femme, ses enfants et luv, luy en disant des nouvelles,
il me dit :

« Viens ça ; pour ce que tu es de mon pays, je te veux montrer un
D secret, lequel tu ne révéleras à personne sarrasin , et me jureras
» que tant que tu seras en cette terre tu ne le révéleras, sinon qu'à
» ceux de ta loy ; et amène avec toi les plus gens de bien de ta com-
» pagnie et je te montrerai chose que il y a quarante ans que
» homme n'a ven. »

» Alors j'appelay le révérend père en Dieu Monseigneur l'évêque
de Novembourg , avec autres personnes, tant Comtes, Vicomtes et
Chevaliers, que Barons, et ensemble lui jurasmes tous que nul de
nous ne révéleroit le secret tant que nous serions en cette ditte cité de
Jérusalem.-Ledit serment fait, nous entrasmes en la maison de Pilate
par une petite rue en la main senestre, où nous trouvasmes le lieu
nommé atrium où Notre-Seigneur fut attaché et battu ; et après ledit
lieu, nous ouvrismes une petite porte de fer, puis l'on nous fit des-
cendre quarante-trois degrés en bas , puis entrasmes en un cloître si
long, que l'homme en deux coups de boule ne sauroit porter de l'un
à l'autre bout, et là nous ouvrismes une porte de fer, puis passans
par un treillis de fer , là y avoit un puits guère profond , environ
demy-toise. Dans iceluy puits trouvasmes un homme nommé Mal-
chus , lequel frappa Notre-Seigneur , en la joue et aux mâchoires ,
d'un grand soufflet, disant : « Sic respondes Pontifici, » lequel
homme est vaisseau, ayant le visage long et portant la barbe longue
et rousse, et en âge de 35 ans ou environ, étant vêtu d'une robbe de
laine blanche, faite à l'aiguille, lequel est en iceluy puits jusqu'au
milieu du ventre et ne parle, sinon aux chrétiens. Le révérend père
lui demanda ce qu'il faisoit là ? Auquel il répondit en frappant sa
poitrine : « Sic respondes Pontifici, » et plusieurs autres parolles,
et dict audit sieur évêque de quels parents il étoit , nous nom-
mant chacun par nos noms , et nous disant de quel lieu nous
étions natifs, et de quelle nation, et parloit aucunes fois latin, autre-
fois allemand; puis nous demanda quand ce seroit le jugement? En
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quoi nous répondismes que Dieu seul le savoit, et non pas nous. Alors
il commença à frapper sa poitrine, comme il fait sans cesse , avec
la main de laquelle 'il frappa Notre-Seigneur en là joue , et il a tou-
jours la vue baissée sans regarder ceux auxquels il parle. C'est une
chose épouvantable à voir et un cas des plus merveilleux de Jéru-
salem. De là nous entrasmes par une autre porte et nous montasmes
quarante degrés, puis nous entrasmes au Temple de Salomon. Et
moy frère Dominique d'Alherton (sic) certifie de rechef estre vray ce
que dessus, sur ma foy, sur ma loy et sur la part que je prétends en
Paradis. »

« Cette année 1601, est venu en notre monastère deux pauvres
marchands de Bretagne, de la ville de Saint-Brieuç, dévots, lesquels
passoient pour aller à Notre-Dame–de–Liesse rendre grâces à Dieu
et à la Belle Dame de ce que, pour rançon, ils avoient été délivrés
des mains des Turcs où ils avoient été détenus esclaves l'espace de
cinq ans. L'un d'eux avoit été en Jérusalem avec M. d'Estein d'Au-
vergne , auquel le seigneur Jacques , renégat et gouverneur de la
ville, les conduisant au lieu où Malchus fait sa pénitence, après avoir
descendu les degrés, fit arrêter ledit seigneur d'Estein d'Auvergne
et tous les chrétiens qui le suivoient, affin d'écouter les coups de
poing que ledit Malchus se donne contre la poitrine, et en comptèrent
jusqu'à vingt coups, dé quoi ledit seigneur fut étonné, et sans vou-
loir aller plus avant, dit audit gouverneur qu'il ne doutoit point des
jugements de Dieu, et qu'il se contentoit de les avoir entendus sans
en vouloir voir davantage. Voilà ce qu'il nous en apprit. Pour plus
grande certitude de ce que dessus, ce dernier d'aoust, 1601, par nous
soeur de la Salle, humble abbesse de Saint-Remy. (Afforty, t. II,
p. 808.) »

Je laisse aux lecteurs le soin de démêler le secret de ce prétendu
miracle ; mais n'est–il pas quelque peu intéressant , ce bon moine ,
qui « sur sa part de paradis » vient nous certifier qu'il a vu la péni-
tence « d'ung nommé Malchus, lequel frappa Notre–Seigneur, en la
» joue et aux mâchoires, d'un grand soufflet ? » Et voyez quels
détails : l'année, le jour, l'heure, les témoins, rien n'est oublié ! Et
la recommandation du renégat qui, « natif de Mascon en Bourgogne,
» nommé en son nom baptismal Jean Verdun , .et depuis avoir
» renoncé à la foy chrétienne, fut nommé Soidon , voyant que je
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» connoissois sa femme, ses enfants et luy, etc. » Ainsi donc , c'est
comme à un compatriote et à un ancien ami , que Soldon montre
« ce cas des plus merveilleux de Jérusalem, » à frère Dominique. La
description de la visite à Malchus est réellement curieuse par
sa minutie et la bonne foi qui règne dans toutes les phrases. On
ne peut s'empêcher de sourire en voyant ce « bachelier en théologie »
nous affirmer qu'on lui a montré un homme, « lequel homme est
» vaisseau, ayant le visage long et portant la barbe longue et rousse,
» et en l'âge de 35 ans ou environ, étant vêtu d'une robbe de laine
» blanche faite à l'aiguille, lequel est en iceluy puits jusqu'au milieu
» du ventre, et ne parle, sinon aux chrétiens. » Je ne sais quel pou-
vait être le but de cette jonglerie du gouverneur de Jérusalem, mais
il a dù bien rire de la naïveté de ses visiteurs !

L'attestation de sœur M. de la Salle, abbesse de Saint–Rémy (1),
nous apprend que cette comédie futjouée plusieurs fois à Jérusalem,.
puisqu'en 1601 le seigneur Jacques, renégat et gouverneur de la
ville (probablement le successeur de Jean Verdun), la répéta pour la
plus grande édification de M. d'Estein d'Auvergne , qui ne se laissa
pas aussi grossièrement duper que le bon frère Dominique.

Mais quels motifs poussaient les gouverneurs de la Ville Sainte à
tromper ainsi les pieux pèlerins qui la visitaient? Peut–être serait-il
facile de s'en rendre compte ; et nous l'essaierions si nous ne sentions
pas qu'ayant rempli le but que nous nous étions proposé, faire con-
naître une curieuse pièce inédite, il ne nous reste plus, Monsieur le
Directeur, qu'à laisser la parole à vos doctes . Collaborateurs , après,
toutefois, vous avoir remercié de votre bienveillante hospitalité.

AMÉDÉE DE CA1X DE SAINT—AMOUR.

Château d'Ognon (bise), le 24 janvier 1863,

(1) L'abbaye de Saint-Rémy, dont il est ici question, appartenait au diocèse de
Soissons. Elle suivait la règle de S. Benoît et rapportait, lors de la Révolution,
10,000 livres.
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'EST un devoir bien doux qu'aujourd'hui nous venons
accomplir, en rendant compte dans cette Revue Nobiliaire
fondée par nous , d'ouvrages, de publications périodi-

ques appartenant au domaine de nos études les plus chères. Puis
aussi , nous sommes heureux de payer par là certaines dettes de
bonne, de franche confraternité littéraire, comme jadis nous soldions
sans ministère d'huissier nos engagements d'écrivain politique.

En lançant au mois de mai 1862 le numéro spécimen qui devait
être le précurseur du présent Recueil, nous disions de la Noblesse
« Jamais on ne l'a mise plus fortement en scène, que depuis son
» abolition. » Or, s'il était besoin d'apporter ici quelque argument
irréfutable en faveur de l'absolue nécessité d'une hiérarchie sociale,
nous le trouverions dans ce fait contradictoire; il parle effectivement
plus haut que toute démonstration. •

Il est des hommes justement célèbres, qui, jouissant souvent des
honneurs de la presse, se sont vus enterrés plusieurs fois; sans pitié
comme sans -remords, par Messieurs les Chroniqueurs, alors j:,our-
tani que leur santé ne laissait rien à désirer,.... Eh bien ! ne vous
semble-t-il pas, en l'état actuel des choses, que cette malheureuse
Noblesse ait fourni depuis 1789 maint feuillet de copie à ces Chroni-
queurs-là? qu'en un mot ils se soient trop empressés de rédiger des
lettres de décès à son intention, quand, alerte et forte, elle se portait
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à merveille, malgré ses huit ou neuf cents ans, malgré les proscrip-
tions et les révolutions?

Ma foi ! pour nous, c'est là notre avis. Et comment voulez-vous
que nous en changions, lorsque de tous côtés nous constatons que
le mort — si mort a été — s'est fait revenant; que cette Classe si
riche de gloire, si profondément enracinée dans le coeur de notre
France , a offert un pendant à la fable du Phénix : ne l'a-t -on pas
vue renaître, puissante et nombreuse, des cendres du bûcher?

Oui, nous sentons la vie circuler à nouveau dans ce grand corps,
et peu de mois se passent sans qu'on n'élève en son honneur quel-
que monument historique ou littéraire ; disons tout : sans que le
sommeil, sans que la léthargie qui semblait avoir envahi quelques-
uns de ses membres, ne disparaisse, cédant la place à la plus louable
activité, aux inspirations les plus hautes.

Tant mieux, car l'isolement provoque l'oubli, car la catalepsie
c'est la mort, ou peu s'en faut!... Et puis, qui ne préfère le cours
du ruisseau le moins rapide, au calme, à la surface à peine ridée du
lac le plus immense? Si faible qu'il soit, le courant du ruisseau .era
mouvoir usine ou moulin, et jouera ainsi un rôle utile à la famille
humaine. Mais le lac ?... Son immobilité, son repos fatiguent; il,en
impose un instant par sa majestueuse grandeur ; puis il est délaissé ;
et parfois même on se dit en le quittant : Desséchons-le, afin qu'au
moins "son limon engraisse les champs d'alentour ; afin «lie le fond
qu'il occupe vienne, cultivé, accroître nos richesses agricoles.....

Le courant auquel se livrent confiamment, aujourd'hui, nombre
des meilleurs esprits de la Noblesse, les porte surtout vers la littéra-
ture, la science ou les beaux-arts. C'est bien ! Et quand certaines
mains croient ne pas pouvoir ceindre l'épée pour paraître sur les
champs de bataille, Unit au moins faut-il applaudir aux luttes plus
pacifiques, et presque aussi glorieuses, qu'elles soutiennent. C'est
notre devoir, à nous qui comptons déjà parmi les Collaborateurs de
notre Revue, plusieurs de ces esprits cultivés et sérieux. Mais les
ouvrages dont nous allons maintenant nous entretenir, mais ceux
dont nous parlerons prochainement, montreront à nos Lecteurs que
nous ne saurions être seul à féliciter les écrivains, les érudits, les
travailleurs de la Classe Patricienne.

1. La Noblesse d'Armagnac en 1789, ses Procès- Verbaux et ses
.Doléances, avec une Introduction Historique et une Table raisonnée
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des Familles et des Armoiries des Electeurs (1). — L'auteur de ce
livre plein . de recherches et destiné à jeter de vives lumières sur
l'histoire générale de l'Armagnac, sur le passé de ses plus anciennes
familles, est M. le vicomte de Bastard d'Estang. Pour arriver à
réunir tous les précieux documents qu'il a fait imprimer, quelle
persévérance ne lui a-t-il pas fallu, à quels fatigants labeurs rie
s'est-il pas condamné 1 Nous le savons, nous dont la vie s'use en de
telles investigations. Aussi disons-nous hautement qu'il est difficile de
rencontrer, sur pareille matière, ouvrage plus intéressant, plus cons-
ciencieux et surtout plus méthodique. Il offre trois grandes divisions :
1° une Introduction historique, sobrement, élégamment écrite, où de
sages pensées, où d'utiles vérités s'unissent à l'exposition de ce qu'eut
à faire la Noblesse en 1789, en vue de la convocation des Etats géné-
raux; et où l'on trouve également un précis complet du passé féodal
de ladite province. — 2° les Procès-Verbaux, classés par séné-
chaussée, des diverses séances que tinrent alors en cette contrée le
Clergé, la Noblesse et le Tiers; pièces suivies de Cahiers de Dolé-
ances de la Noblesse, témoins irrécusables des sentiments patrioti-
ques et libéraux que professait cet ordre, des réformes qu'il souhaitait,.
du progrès social qu'il appelait. Quelle belle réponse à opposer à
ceux qui sans cesse l'accusent d'illibéralité, d'absolutisme, que ces
Doléances ! Jamais lecture ne fut si instructive ; c'est pourquoi
nous demanderons à M. le vicomte de Bastard d'Estang, la permis-
sion de reproduire en notre Revue, tout ou partie desdits Cahiers.
— 3° Les Noms et Armoiries des Membres de la Noblesse d'Arma-
gnac, présents ou représentés aux assemblées de Lectoure et d'Auch,
en mars 1789. Classés par ordre alphabétique, ces noms sont presque
toujours accompagnés de renseignements biographie° - généalo-
giques , de notes historiques de nature à empêcher toute confusion
homonymique. Bien décrits, les blasons des Familles complètent
cette troisième et dernière partie, qui pourrait parfaitement porter
un titre moins modeste, car nous connaissons bon nombre de pré-
tendus Armoriaux et Nobiliaires, qui sont loin d'avoir son mérite.
Là, rien n'est avancé sans preuve, rien n'est cité sans indication de
source; aussi croyons-nous qu'on reprocherait difficilement àM. le
vicomte de Bastard d'Estang, de s'être montré partial pour quelques
Maisons. Et c'est le plus bel éloge qui lui puisse être adressé, car il

(1) Un volume grand in-8° jésus, édité par Dentu, et imprimé par Simon Raçon ;
Paris, 1862.
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est rare, lorsqu'on s'aventure en pareil sujet, de ne pas se heurter
coi-Are l'écueil des susceptibilités ou des fausses prétentions.

Il. Relevé général de la Noblesse contemporaine, ou Armorial
départemental de la France (1). Jusqu'ici, et depuis même la divi-
sion de notre pays en départements, tous les Nobiliaires publiés,
l'ont été par provinces. Avec l'organisation territoriale actuelle,
cette classification de la Noblesse offrait de trop graves inconvénients
pour qu'il ne vînt pas à l'esprit de quelques-uns de nos héraldistes,
de couper court à cet état de choses, en composant un Armorial
départemental. Ce projet, présentement en cours d'exécution, ce
sont MM. de Genouillac et le marquis de Piolenc, qui l'ont conçu.
Il ne pouvait être en de meilleures mains, pour inspirer confiance
aux intéressés, arriver à bonne fin, et rejeter bien loin le moindre
soupçon d'un renouvellement de ces tristes spéculations, comme en
essayèrent parfois certains industriels se disant généalogistes. Et du
reste, ces honorables auteurs se sont empressés de le déclarer : « Ils
» n'accepteront de leurs souscripteurs, que le coût du livre, payable
» après livraison. » Nous avons là, sur notre bureau, le plan de
cet immense travail, et nous voyons que le nombre de ses volumes
sera de quatre-vingt-neuf. Ainsi chaque département aura le sien,
et il contiendra : une notice historique sur la contrée ; — le nom
des familles y résidant; — l'indication de leur province native; —
la désignation de leurs armoiries ; — les prénoms et titres des mem-
bres qui les représentent, et enfin leur résidence. — On le voit,
tout est prévu, tout répond aux désirs, aux exigeantes même des
familles; le succès ne saurait alors être douteux. L'Armorial des
Bouches-du-Rhône EST BÉJA PRÊT ; ceux de l'Allier, de l'Isère et
du Calvados paraîtront prochainement. Avis donc aux personnes
qui voudraient y souscrire.

III. La Noblesse de Bourgogne, ou Armorial des Gentilshommes
qui ont assisté aux États généraux de cette Province , précédé d'un
Essai historique sur l'ancienne Noblesse Ducale, et suivi de Notices
généalogiques (2). — Il est en voie de composition, cet ouvrage dont
on vient de lire le titre, et plusieurs mois encore se passeront avant

(1) Adresser les souscriptions au marquis de Piolenc, rue Chahanais, 10, à Paris.
(%) L'éditeur est M. Lamarche, libraire place Saint-Etienne, à Dijon; lui adresser

les lettres et demandes:
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que l'imprimeur n'en ait tiré la dernière feuille. Raison de plus
alors pour le recommander à l'attention, puisque c'est essayer à la
fois de lui procurer des souscripteurs, et de mettre les familles en
mesure de fournir à l'auteur les renseignementsdont il pourrait
avoir besoin. Mais quel est-il, cet auteur ? Ici, nous nous sentons
embarrassé, car pour répondre à notre propre interrogation, il faut
lever un voile qu'on nous a prié de tenir baissé jusqu'à la termi-
naison du livre. Affirmons néanmoins, tout en respectant l'anony-
mité réclamée, que les plumes qui l'auront écrit appartiennent à
gens de bonne , de noble maison , puis présentons en raccourci
le plan de ladite publication : 1° Introduction historique, trai-
tant des Grands Feudataires du duché ; des Bourguignons aux
Croisades ; de la Noblesse d'Épée, d'Église, d'Offices. — 2° Docu-
ments inédits, comme Preuves à fournir pour entrer aux Etats de
Bourgogne ; Extraits des délibérations de la Chambre de la Noblesse;
Recherche des Faux Nobles ; et Arrêts de maintenue. — 3° Liste des
Gentilshommes ayant pris séance aux États depuis le xvi e siècle
jusqu'en 1789. — 4° Notices historico-généalogiques. — 5° Cata-
logue des Nobles convoqués aux assemblées en 1789. — 6 0 Et enfin,
Blasons des Gentilshommes admis aux États de la province. —
Devant un tel plan, on ne peut réellement souhaiter qu'une chose :
c'est qu'il ne se rencontre aucun obstacle de nature à en arrêter
l'entière exécution. Et ce souhait est le nôtre, lors surtout qu'il nous
est assuré qu'une typographie de luxe prête son appui à cette oeuvre
importante, qui s'imprime sous format in-4°, avec un cortége de
90 planches et d'au moins 360 armoiries.

IV. Revue lndépendanté : Philosophie, Histoire, Sciences, Litté-
rature, Beaux-Arts (1). — Une Revue ayant obtenu l'approbation
de Mgr Dupanloup, les adhésions de MM. Laurentie, Alfred Nette-
ment, Poujoulat, Gabriel, curé de Saint-Merri, ainsi que les plus
chaleureux encouragements de la Presse Religieuse, peut-elle être
une Revue que nous ayons le devoir de recommander à nos Abon-
nés? — Evidemment. Et plus encore ils nous sauront gré de la leur
avoir présentée, quand nous aurons cité les noms de ses principaux
rédacteurs : — M.M. d'Anselme de Puisaye, Gabriel de Chaulnes ,
vicomte Costa de Serda, A. du Cournau, H. de l'Epinois, V. de

(1) Cette Revue parait le 1 e, et le 15 de chaque mois. Son prix d'abonnement est de
12 fr. On s'abonne : à Paris, rue du Vieux-Colombier, 29; et chez tous les Libraires.
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Laprade, de Lescure, marquis , de Laincel, de la Rocheterie, L. de
Laroque, de Lon:lares, de Plasman, vicomte de Poli, vicomte Albert
de Selle, C. de Tersil, prince Henri de Valory ; etc., etc. — puis-
qu'en effet ils reconnaîtront là des amis, de vaillants coeurs dévoués
à la cause du Bien, au triomphe des Vérités Morales et Chrétiennes.
Fondée au mois de juillet 1862 par M. G. Véran, la Revue Indépen-
dante, arrivée actuellement à son 17 . numéro, compte déjà de
. nombreux lecteurs. Puisse leur nombre s'accroître rapidement,
elle le mérite par le talent de ses collaborateurs, par la noblesse
et la franchise de son Programme, dont voici le plus saillant
passage :

« Il n'existe pas une Revue à la fois sérieuse et intéressante, qui,
» embrassant l'ensemble des connaissances humaines : philosophie,
» histoire, sciences, littérature, beaux-arts, s'attache à préciser dans
» les jeunes intelligences un corps de doctrines où la Vérité uni-
» verselle se montre dans sa majestueuse unité ; il n'y a pas une
» oeuvre pour la jeunesse studieuse et savante, une oeuvre qui, s'éle-
» vaut dans la sphère des principes, plane au-dessus des dissensions
» contemporaines, et prépare ainsi les jeunes générations à l'appré-
» dation exacte des grands événements qui doivent marquer la
» seconde moitié de ce siècle. Telle est cependant l'oeuvre. que nous
» avons voulu fonder : oeuvre de polémique et d'exposition, tribune
» intellectuelle où tous les problèmes philosophiques, littéraires et
» artistiques de notre temps sont abordés par des hommes soumis à
» l'autorité de la tradition, mas pleins d'une juste admiration pour
» les découvertes scientifiques modernes; par des hommes qui sau-
» ront élever leur raison jusqu'aux sommets qu'illumine la foi chré-
» tienne pour y chercher les seules solutions rationnelles et véritable-
» ment satisfaisantes pour l'esprit humain. »

En ces temps d'erreur et de scepticisme, où la Foi, martyrisée,
subit jusqu'aux portes des consciences les plus déplorables attaques,
réconforter les faibles, prêter main-forte aux courageux, était une
admirable tâche. En l'acceptant, M. G. Véran et les siens se sont
montrés dignes de tous éloges, de tout appui. Qu'ils la poursuivent
énergiquement, et leur voix, toujours l'organe des sentiments, des
principes les plus purs, les plus élevés, trouvera le chemin des coeurs
c'est le propre des vérités catholiques, de ne jamais s'égarer en
route !
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V. Armorial historique de Neuchatel (1) — Ici, nous sommes en
Suisse, et en présence d'un ouvrage qui , comme celui de M, de
Genouillac annoncé plus haut, a pour auteur un des Collaborateurs
de la Revue. Nobiliaire. Nous voulons parler de M. le Colonel de
Mandrot , attaché à l'état- major fédéral. Depuis longues années,
profitant des loisirs que lui fait la paix dont jouit sa patrie, il a
composé cette oeuvre, et nous l'a décrite en sa correspondance. Elle
paraîtra au cours de 1863, et contiendra les Armoiries : 1° des Mai-
sons ayant régné sur le Comté de Neuchatel ; — 2° des Gouverneurs
de la Principauté ; — 3° des. Familles Nobles ou Anoblies ; — 4° des
Chanoines du Chapitre de Neuchatel ; — 5° des Abbés ou Prieurs des
maisons religieuses ; — 6° des Officiers civils des Princés ; — 7° des
familles ayant occupé les principales charges dans les.quatre grandes
Bourgeoisies .qui se partageaient le pays. — Et à l'égard de ces der-
niers chapitres, M. de Mandrot nous observe que les Magistrats des
puissantes Corporations dont il y est question, avaient la mème posi-
tion sociale que nos Echevins de la Rochelle, de Lyon, d'Angers,
que nos. Capitouls toulousains. C'étaient des membres des plus
anciennes maisons du comté, qui remplissaient ces charges,. et non-
seulement ils s'honoraient du titre de Bourgeois de Neuchatel ou de
Valengin, mais encore ils s'alliaient aux familles désignées alors
sous le nom de familles du Conseil. — Nous ajouterons qu'il est un
point, surtout, par lequel le travail de M. le colonel de Mandrot se
recommandera à la sérieuse attention des. Français; et ce point, le
voici : c'est qu'à la désolante époque où les guerres religieuses
ensanglaùtèrellie sol de notre chère patrie,' bon nombre de nos
Gentilshommes qui avaient embrassé le Calvinisme, se réfugièrent
en Suisse, ainsi que plus tard, lors de la révocation de l'Edit de
Nantes. Et comme aujourd'hui plusieurs de ces familles subsistent
encore, quand beaucoup d'entre nous les croient éteintes, il sera
fort intéressant d'en retrouver la trace dans l'Armorial de notre
érudit Collaborateur. Aussi en attendons - nous impatiemment
l'apparition.

VI. Armorial général de la Noblesse'du Comté Venaissin, Cité
d' Avignon , Principauté d' °rang e ,etc . (2) —Jaloux d'imiter M. Louis

(1) Écrire à Neuchâtel, à M. le colonel de Mandrot, pour toute souscription,
pour tout renseignement à envoyer.

(2) Adresser les documents ou les démandes d'abonnement, à M. Edgard de Baniè-
res, rue Calade, n° 23, à Avignon.
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de Laroque, dont les recherches sur la Noblesse du Languedoc ont
eu un si grand succès, MM. Paul de Faucher et Edgard de Banières
ont songé 'à refaire , et particulièrement à compléter, le recueil
généalogique du vieux Pithon-Curth, le d'Hozier du Comtat. Réso-
lument ils se sont mis à l'oeuvre, rejetant loin d'eux la spéculation,
ne voyant que l'intérêt des Familles, ne désirant que le triomphe
de l'histoire. Ces sentiments les honorent ; mais nous croyons que
la satisfaction si naturelle qu'ils éprouveront d'avoir ainsi rendu
service à la Noblesse de leur province, et à leur province elle-même,
les récompensera amplement de tous leurs travaux. « Nous possé-
» dons — disent-ils en leur Prospectus— de nombreux et intéres-
» sants documents manuscrits sur une grande partie des familles de
• nos pays, et nous espérons qu'avec le concours de nos amis et de
• nos compatriotes intéressés, nous pourrons, d'ici à quelque temps,
» publier un premier volume sur l'histoire des familles du Comté
» Venaissin. » L'appel de MM. de Faucher et de Banières sera
entendu ; et nous nous en réjouissons, puisque leur Armorial appor-
tera une pierre de plus à ce splendide monument historique que de
tous côtés nous voyons élever, depuis quelques années, à la gloire,
à la mémoire de la Noblesse française.

Mais nous arrêtons là notre Causerie Bibliographique, non pas
qu'il ne nous reste plus de publications à annoncer, bien au con-
traire ! seulement nous craindrions, en la prolongeant, de fatiguer
nos Abonnés. Puis nous avons Conscience que l'exposé de tout ce
qui précède aura suffi pour justifier, aux yeux de chacun, nos asser-
tions du début : que la Noblesse ne se porte pas trop mal pour une
agonisante ; et qu'en admettant même qu'elle soit morte, il faut au
moins lui accorder un dernier privilége : celui d'entretenir , de
l'autre monde, de bonnes et nombreuses relations avec les vivants.

Quant à notre dire sur le réveil d'une foule de ses meilleurs
esprits, sur leur participation au mouvement religieux, scientifique et
intellectuel qui gouverne actuellement la:société, on ne le contestera
pas non plus, devant les noms de tous, ces écrivains-gentilshommes
que nous avons cités — sans compter tous ceux que nous serons
heureux de citer encore !

BONNESERRE DE SAINT-DENIS. •
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Sont décédés en Janvier 1863 :

— Le général comte d'Andlaw (Joseph-Félix), à Schélestadt (Bas-Rhin). Il
avait commencé sa carrière militaire en 1799, à la bataille de Zurich, gagnée par
Masséna. Depuis il continua de servir, et devint écuyer de Napoléon 1er. En 1813,
Louis XVIII, désireux de se l'attacher, le nomma major d'un régiment des gardes
d'honneur ; et peu après, colonel des cuirassiers' d'Angoulême. Décédé à plus de
80 ans, il était membre des ordres de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.
Nous ignorons à quelle époque il fut promu au généralat.

— M. de Barthélemy (Jean-Joseph-Hippolyte), 62 ans; à Lyon. Né à Lauter-
bourg (Bas-Rhin), il exerça de 1825 à 1830 la profession d'avocat, puis entra
dans la magistrature à cette dernière date. Procureur du roi à Béthune, il passa
vers 1840 conseiller à la cour de Poitiers, et reçut, lors des événements de 1848,
la mission de représenter le département de la Vienne à l'Assemblée constituante.
Sa carrière politique s'arrêta là, mais il se vit appelé plus tard de la cour de Poi-
tiers à la cour de Lyon. Il avait été décoré en 1849.

— Le comte de la Béraudière, 95 ans, au château de Beauvais (département
de...?). Ce fut un des coeurs les plus chevaleresques et les mieux trempés de son
époque. Page de Louis XVI, quand 11.1 eut vu ce noble et vertueux Roi assassiné
par la Convention, il passa en Vendée, où sa bravoure éclatante le fit prompte-
ment chef de division. A la rentrée des Bourbons, appelé dans l'armée régulière,
il n'en sortit qu'en 1830, portant alors les épaulettes de colonel, ainsi que les
croix de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.

— M. Bourguignon de fabregoute, à Aix, où il était né et avait rempli avec la
plus grande honorabilité les fonctions de conseiller. Passionné pour la peinture,
il s'était appliqué à former une nombreuse galerie de tableaux, dont plusieurs
jouissaient d'une véritable célébrité ; il en a fait don à la ville d'Aix.

— Le baron de Caunan, à Versailles. Gendre du maréchal Oudinot, duc de
Reggio, il fut d'abord maître des requêtes au conseil d'État, puis ensuite préfet
sous le gouvernement de Juillet.

— Mme de Courbonne, à Paris. Voici dans quels termes M. EMILE DE. GIRARDIN

annonçait dans la Presse du 15 janvier, le décès de Mme de Courbonne, dont le
nom, nous l'avouons en toute humilité, nous est complètement inconnu : —
u Encore un salon que la mort vient de fermer ! Il y avait, dans le faubourg
Saint-Honoré, un salon qui fit longtemps le pendant de celui de l'Abbaye-aux-
Bois, dans le faubourg Saint-Germain ; un salon où se retrouvaient chaque soir
les plus agréables causeurs du monde• diplomatique et parlementaire, les plus
charmantes causeuses du monde le plus élégant; un salon où avant 1848 se
rencontrèrent souvent M. Guizot et la princesse Mathilde. Ce salon, où la mort
avait déjà tant moissonné de hauts épis, de longtemps au moins n'entendra plus
que les regrets douloureux de trois femmes désolées , la mère et les deux filles,

(T. I. No 7.)	 18'
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douées toutes les trois d'autant de grâce que de bonté : Mme de Courbonne est
allée tenir compagnie à Mme Récamier, son émule, et à une grande muse, son
amie... Cette femme qui mettait tout son esprit, et elle en avait beaucoup, à
faire valoir l'esprit des autres, a voulu mourir comme elle avait vécu : en s'effaçant.
Elle avait prescrit que son convoi fût modeste, et qu'on donnât à la misère affamée
ce qu'on épargnerait sur les pompes funèbres; elle avait interdit qu'on envoyât
aucun billet de faire part; aussi beaucoup de ses amis n'apprendront-ils sa mort que
par ces lignes de profonds regrets, signées d'une constante amitié de quarante ans. n

— Le comte Picault des Dorides (Malo), 80 ans, au château de la Chaslerie,
près Condé. Ce prénom de Malo donné au comte des Dorides, semblera sans doute
étrange ;.mais on comprendra qu'il put être fier de le porter, quand on saura
qu'il le reçut en 1763, lors de son baptême, de la ville de Saint-Malo, dont son père
était gouverneur. Ce gentilhomme avait servi sois l'Empire, et figuré avec éclat
dans plusieurs batailles, notamm'ent à celle d'Austerlitz, où il remplit les fonctions
de premier aide-de-camp.du général Valhubert. Il était officier de la Légion d'hon-
neur.

— Le général de division baron de Hatry, 74 ans, à Strasbourg, où naquit son
père, qui lui aussi avait été l'un des premiers généraux de Napoléon 1er.

— M. de Juge (Auguste), au château de Piéculet (Savoie). Entré fort jeune dans
la magistrature, il a été longtemps président de cour à Chambéry. Joignant aux
connaissances dù légiste, une érudition variée, il entra dans la Société Acadé-
mique de Savoie,-et devint un de ses travailleurs les plus méritants.

— le Bault de la Morinière (René-Marie), 77 ans, à Angers. Il appartenait
à la maison de ce nom qui du . Poitou, où elle florissait au xv e siècle, vint plus
tard s'établir en Anjou.

— M. de Montuchon (Louis), à Rennes. Officier distingué, il servit sous la Res-
tauration, et rentrà dans la vie privée en présence des événements de 1830.

— Le duc d'Otrante, 70 ans, à Paris. Fils de Fouché, ancien ministre de la police
sous Napoléon Ier, il vécut très-retiré et n'occupa, croyons-nous , d'autre position
officielle que celle de colonel d'état-major dans la garde nationale dela Seine, poste
qu'il dut au Gouvernement de Juillet, qui nécessairement avait obtenu toutes ses
sympathies. Décédé sans héritier, en lui s'éteint la lignée des ducs d'Otrante; on
voit qu'elle aura peu duré.

— M. de .Prudhomme, au Mexique. Lieutenant au 99e de ligne, ce jeune mili-
taire, qui récemment encore remplissait à Caen, auprès du général de Courson de
Villeneuve, les fonctions d'officier d'ordonnance, est tombé l'un des premiers sous
les balles mexicaines. Aide-de-camp du colonel l'Heriller, , c'est au moment
même où sur les ordres de son chef il venait, à la tête d'un escadron de chas-
seurs, de surprendre et d'enlever une grand'garde ennemie, qu'il a été tué.

— La comtesse douairière de Riocourt (née de Bourcier de Montureux), 72 ans, .
à Nancy, où sa bienfaisance et ses vertus lui avaient mérité la vénération publique.
Son corps a été inhumé à Aulnois , «dans le caveau de sa famille.

— Le comte .de Russel, capitaine de vaisseau, 52 ans, à la Vera-Cruz. Quand
à 19 ans M. de Russel recevait son diplôme d'avocat, il était loin de songer qu'il
serait un jour proposé, comme il l'a été peu de mois avant sa mort, pour le grade
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de contre-amiral.. Voilà souvent, cependant, ce que sont les destinées : la loi.
qui les gouverne, c'est toujours l'inconnu! — Donc, ce futur avocat, mû par de
secrets pressentiments saris doute, laissa la toge pour saisir l'épée, et bientôt
on put constater 'qu'il y avait en lui l'étoffe d'un marin de premier mérite, car,
embarqué comme novice en 1831 , on le vit enseigne de vaisseau en avril 1831;
lieutenant en novembre 1843 ; chevalier de la Légion d'honneur en février 1846 ;
capitaine de frégate . en juin 1853 ; officier de la Légion d'honneur en août 1854,
puis capitaine -de vaisseau en février 1861. Et de plus,, des missions importantes
lui furent confiées : par l'amiral Bruat, en avril 1854, pour venir rendre compte à
l'Empereur de l'état des choses dans la Baltique ; — par le Ministère de l'Algérie
et des colonies, en 1859, pour- accomplir un voyage d'exploration dans la mer
Rouge ;—par le ministre de la marine en avril 1861, pour accompagner le capitaine
anglais Carnégie, commandant le Great-Éastern (le Leviiithan), dans la campagne
d'essai que ce vaisseau colossal allait tenter aux Etats-Unis, et nous renseigner
ainsi sur les défauts ou les qualités d'un pareil bâtiment ; — et enfin, depuis l'ou-
verture des hostilités au Mexique, deux fois partit pour ces lointains parages ; la
première sur le Montézuma, qu'il ramena vers le mois de mai 1862 ; et la seconde
sur la frégate cuirassée la Normandie, à bord de laquelle, emporté par la fièvre
jaune, il devait mourir en prononçant ces sublimes paroles : « LA MARINE MEURT,

ET NE SE PLAINT PAS ! » — Remarquable écrivain, autant que brillant, qu'éner-
gique officier, le comte de Russel a publié de nombreux articles qui tous témoi-
gnent d'une science profonde, d'un esprit chevaleresque, éclairé, ainsi que d'un
ardent patriotisme. Il laisse surtout, d'un voyage qu ql fit en Abyssinie, une rela-
tion qu'on dit douée du plus haut intérêt, et dont le texte comme les dessins sont
entièrement de sa main .. Elle devait être livrée à l'impression à son retour du
Mexique; mais le Gouvernement va la. faire paraître à ses frais. Cet éminent marin
avait un fils, aspirant . sur notre flotte ; l'Empereur vient de le décorer; puis, nouveau
témoignage de reconnaissance pour la mémoire du père, le ministre de la marine
s'est empressé d'écrire, le 24 janvier, la lettre suivante.à Mme de Russel :

a MADAME,

n Il est des pertes que rien ne répare, il est des malheurs dont rien ne console!
• 'a Aussi .je ne viens rien vous apporter qui soit capable de diminuer votre douleur;

» mais je veux vous dire toute la part bien sincère que j'y prends, et quelle pro-
» fonde amitié j'avais pour le commandant Russel, qui me 'paraissait si sûr d'un
» brillant avenir. Je veux aussi vous dife, et c'est par là que j aurais dû commencer,
» combien l'Empereur est touché de votre malheur, et avec quel empressement il , a
n nommé votre fils chevalier de la Légion d'honneur.

n Sa Majesté a voulu, dans cette circonstance, donner à ce brave jeune homme
» une marque d'estimé pour le courage qu'il a déjà montré au milieu de bien rudes
n épreuves, et un dernier témoignage de sympathie à l'excellent officier qu'Elle vient
» de perdre. — Comte P. DE CHASSELOUP—LAUBAT.

— Le docteur C. de Saint-Laurent, à Paris, où il était médecin de l'hôpital
Cochin, et inspecteur général du service de la vérification des décès.

— Le comte de Semallé (Jean-René-Pierre), 91 ans, à Versailles. L'Union. (de
Paris), annonce en ces termes le décès de ce digne gentilhomme, à, ses nombreux
lecteurs : — e Nous apprenons avec une vive affliction la mort de M. le comte de,
Semallé, l'un des plus anciens et des plus vénérés serviteurs de notre cause. M. de
Semallé joua un rôle considérable à la rentrée des Bourbons ; il avait conservé dans
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son grand âge une vigueur d'esprit et une chaleur de dévouement qu'on ne saurait
trop admirer. Le souvenir de ce noble vétéran de l'antique fidélité, vivra longtemps
parmi nous. Que cet hommage, plein de douleur, puisse adoucir le chagrin de la
famille qui le pleure, et en qui restent les vertus héréditaires dont il laisse
l'exemple ! n — Ajoutons : que le comte de Semallé était né à Mamers, d'une
ancienne famille originaire de Normandie ; qu'il émigra en 1790 ; fut arrêté plu-
sieurs fois en remplissant, au péril de sa vie, des missions royalistes; et qu'il reçut
en 1814 pleins pouvoirs du comte d'Artois pour se rendre à Paris traiter au nom
du Roi, qui aussitôt rentré le nomma colonel et chevalier de Saint-Louis.

— Le général comte de Séran, baron d'Àudrieu (Camille-Léonard), 93 ans, à
sa terre de Chérêt, près Laon. Ce vénérable gentilhomme , issu d'une très-ancienne
famille normande dont le nom patronymique , pensons-nous, était Pigousse, passa
ses premières années à Paris, au Palais-Bourbon, où son père occupait une haute
position. Entré à l'école d'artillerie de Brienne, il y obtint les galons de caporal,
et dans sa jeune escouade vit longtemps figurer un sien condisciple qùi devait être
un jour le maître du monde : Napoléon ler . Au sortir de Brienne, il fut attaché
à la personne du duc d'Enghien, l'accompagna plus tard à l'étranger, et lui servit
d'aide-de-camp. Louis XVIII le nomma général en 1815 et l'envoya commander
le département de l'Aisne , dans lequel il noua • de si agréables relations , qu'il
continua d'y vivre lorsqu'en 1830 il eut refusé de servir l'Élu des Barricades. Il
était membre des ordres de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.

— Le marquis de Tallenay , à Francfort-sur-le-Mein. Ancien envoyé français
près la Diète Germanique, il est décédé subitement, au moment de monter en
voiture pour se rendre chez l'ambassadeur russe, dont c'était le jour'de réception.

— M. de Villeneuve (Marcel), à Amélie-les-Bains ( Pyrénées-Orientales ). En
nous annonçant ce . décès, on nous a prié de reproduire les lignes suivantes, où
les regrets les mieux sentis sont joints aux louanges les plus précieuses :

» M. le baron de Villeneuve, ancien officier de la garde royale, et ancien préfet
d'Orléans, vient d'avoir le malheur de perdre son quatrième enfant! La guerre
d'Orient lui avait enlevé le cadet de ses fils, qui a laissé dans la marine un glo-
rieux souvenir ; son aillé, Marcel de Villeneuve, s'est éteint après une maladie qui
a révélé que la société perdait dans un seul homme ce qu'elle ne saurait trouver
en beaucoup d'autres..... Marcel de Villeneuve avait à un haut degré les premières
qualités du militaire : le sentiment de la discipline et celui de l'honneur. Brillant
officier, et le meilleur des camarades, il .avait conquis dans son régiment une
situation toute particulière d'estime et de considération. Allié depuis peu d'années
à l'une des plus illustres maisons de la Belgique, celle des Vilain XIII, il était
aussi avide de faire du bien sans bruit dans sa province de Berry, que d'autres le
sont de courir bruyamment à la destruction de toute joie intime, de toute noble
énergie et de toute naïve espérance. Son intérieur allait être un modèle du respect
de la famille, dés habitudes religieuses jointes à la plus douce effusion d'esprit et
de coeur.; Dieu a voulu que Marcel de Villeneuve, en prenant sur nous un peu
d'avance, nous fût surtout un nouvel et' éclatant exemple de courage et de résigna-
tion. — Prince AUGUSTIN GALITZIN.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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RÉSIDENTES A VALLOGNES EN 1698

,MANUSCRIT INÉDIT

DE PIERRE MANGON "DU /MUGUET

VICOMTE DE VALOGNES

*01

Note sur ce Manuscrit

ALOGNES était une des villes de France les plus célè-
bres par sa noblesse. Elle comptait dans ses murs, ou
aulx environs , plus de cent familles nobles dont le

dévouement aux Rois était bien connu.
Il n'y avait point, disait Hervieux (1), dans toute la généralité

de Caen, de ville où tant de gentilshommes fissent leur demeure;
et tous, à , défaut de murailles et de fortifications, ont toujours
été prêts à lui servir de remparts, en cas d'attaque, comme ils
étaient disposés à le faire en '1758', lors de la prise de Cher-

. bourg. Aucun ouvrage spécial n'était cependant connu sur cette
.noblesse, et il fallait recourir aux travaux généraux sur la pro-
vince de Normandie pour y trouver des renseignements.

Le manuscrit que nous publions pourra donc avoir un certain
intérêt, tant à cause de la nouveauté de cette matière, que du
mérite de son auteur.

Ce n'est point l'oeuvre d'un.généalogiste soldé, mais celle d'un
magistrat consciencieux, de Pierre Mangon du Houguet, vicomte

de Valognes pendant plus de quarante ans (2), mort dans cette
ville en 1705, et qui avait utilisé les loisirs de sa charge à réunir
plus de trente volumes manuscrits de notes sur son .pays, qui
malheureusement sont presque tous perdus.

(1) Mémoire sur Valognes, impr. dans les Nouvelles recherches sur la Francs. 1766.

(2) Dans les provinces situées au-dessus de la Loire, le titre de vicomte n'avait
pas du tout la même signification que dans le midi, où les vicomtes, égaux aux
comtes et aux ducs,avaient souvent un immense territoire sous leur domination. Dans

T. 1er . (No 8. Février 1865.)
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Outre ses manuscrits, Mangon du Houguet a annoté un grand
nombre de volumes de sa riche bibliothèque aujourd'hui dissé-
minée, et dont on rencontre des ouvrages dans quelques biblio-
thèques de Normandie, et même .à la Bibliothèque Impériale, où
se trouve un exemplaire d'une édition fort ancienne des Coutumes
de Normandie couvert de ses notes.

Le manuscrit qui renferme le Nobiliaire de Valognes est le
seul . qui existe encore 'aujourd'hui à Paris. Il se trouve à la
Bibliothèque Sainte-Geneviève (manuscrits, L. f. 33), et nous ne
l'aurions pas découvert sans la bienveillance du général Mangon
de la Lande, qui a . bien voulu nous le signaler. C'est un recueil
in-4° de 445 folios, qui contient un certain nombre de pièces
et ordonnances imprimées sur la Normandie, et autant de
notices manuscrites de Mangon et de transcriptions de pièces
faites par lui sur l'histoire de Valognes et des environs (4).

A la page 129 commence le Nobiliaire, intitulé : Maisons

nobles résidentes à Vallognes en 1698. On voit que pour le com-
poser l'auteur a eu entre. les mains les enquêtes faites à diffé-
rentes époques par les Commissaires Réformateurs de la Noblesse
et les arrêts rendus à l'égard de la plupart des familles. Quel-
quefois il a laissé en blanc des notices, en ne mettant que les
noms des familles (2).

Bien que n'étant pas très-ancien (1698), ce manuscrit est
d'une écriture assez difficile à lire, et c'est surtout pour rétablir
les tableaux généalogiques, qui ne pouvaient être imprimés, que
nous avons éprouvé des difficultés. Nous avons conservé partout
l'orthographe originale.

ARTHUR DE MARSY,
Elève de PEcole Impériale des Chartes, et Membre

de la Société des Antiquaires de Picardie.

Compiègne, 2 février 4863.

le nord, le vicomte était le lieutenant du roi ou du comte, chargé de l'admi-
nistration d'un pays et dont les fonctions pourraient être avec raison comparées à
celles qu'ont aujourd'hui les sous-préfets.

(1) Il donne lui-même dans son Nobiliaire quelques renseignements sur sa famille,
que l'on trouvera à l'article Mangon. M. de Pontaumont prépare depuis plusieurs
années une notice sur la vie et les travaux de Mangon du Houguet.

(2) S. E. M. le Ministre d'État a autorisé la publication de ce fragment, par lettre
du 27 février 1863.
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AIGREMONT.

Porto d'or, à l'eschiquier de huit pièces d'argent, surmonté d'un lion
passant , de gueule.

M. Chamillard (1) :
I. Guy, lieutenant du vicomte dé Valognes.
II. François (son fils).

III. Lovice.
IV. Jean, S. de Pepinvast.

HL Vincent.

IV. François, S. de Banneville.
Et Jacques, mort lieutenant de Roy à Lisle en Flandres.

Il y a un arrest du Conseil du 26 may 1574, pour.... Daigremont,
qui maintient les descendans de Guy Daigremont au titre de
noblesse, au profit de....

Cette famille a changé son nom, qui estoit Esgrimont, et qui estoit
riche dès le commencement du 15° siècle. Estoient aucuns de cetted.
famille tabellions en 1494 par acte du 14 oct. aud. an; et estoient
originaires de la Pernelle et s'estant enrichis, l'un d'eux nommé
Guy et qui avoit des frères, devint lieutenant du vicomte de Vallo-
gnes, au commencement du 16° siècle, et par le crédit de sdcharge,
qui en ce temps—là estoit fort considérable, prist la qualité d'es-
cuyer, par une usurpation ordinaire aux gens de robe de faire de
cette qualité, et il s'escrivoit et signoit encore Esgrimont, comme il
se voit en un inventaire de biens de mineurs du 17 apvril 1540,
intitulé : Par Nous Guy d'Esgrimont, esc., lient. gal de M. le vic.

(i) L'auteur a généralement soin d'indiquer les noms des Commissaires auxquels
furent présentées les généalogies: M. de Roissy en 1598, M. de la Poterie en 1624,
et M. de Chamillard en 1670.
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de Vallognes ; et peu après ses descendans ont pris le nom d'Aigre–
mont.

M. Chamillard
Réné et Artur Daigremont de la Pernelle ont esté declarez rotu-

riers le 12 jan. 1667 et condamnez en 300 1. et 200 1. d'am., et
Guillaume leur cousin dispensé de l'amende pour le mauvais estat
de ses affaires ; et dans les motifs de condamnation, usé de pièces
fausses sur les premier et second degré.

Leur oncle, qui a commencé d'usurper, estoit esleu et controolleur
des tailles à Vallognes, a esté condamné par arrest de la Cour des
Aydes de Normandie en 1665, fondé sur l'arrest de 1574.

AUGER SAINT-LUC.

Porte d'azur, au Lyon d'or rampant.

I. Edmund Auger, escuier, S. de Saint-Luc, annobly par charte du (1) .....
Rétably par lettres du mois de mars 1667 et taxé de 3,000 livres.

Il. Hyacinthe Auger, esc., S. de Saint-Luc.
Et Félix Auger, esc., S. de Memont.

BASAN.

Porte d'azur, à deux femelles d'argent, au lion passant de mesures en chef, armé,
lampassé et couronné d'or.

j. Jean Basan, vers 1501.
Il. 1. Gaulbert. — 2. Guillaume. — 3. François. — 4. Michel.

III. 1. Réné. — 2. Nicolas. — 3. Payen (2).
1. Robert. — 2. Réné (3).

IV. 1. André (4). — 2. Pierre (5). — 3. Nicolas (6).

Les descendants desdits André, Pierre et Nicolas, ont vérifié et
produit par un même.

Il est en l'autre part cy après, et les aisnez de la famille de Basan
dont le chef, qui est le marquis de Flamanville, demeure à Paris, ont

(1)Lachenaye Desbois (t. ler, p. xxiv,
éd. in-4°) le dit gouverneur de Valognes.

(2) Tous trois fils de Gaulbert.
(3) Fils de Michel.

(4) Fils de Réné (petit-fils de Gaulbert).

(5) Fils de Nicolas.
(6) Fils de Payen.
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vérifié devant l'Intendant et Commissaire de Paris, et leur généalogie
sera rapportée dans la suite, avec ses * divisions en branches.

1. Jean Basan, fils puiné de Robert Basan.
II. 1. Gaultier.-2. François. — 3. André (1).
III. Réné (2).
IV. André.
V. Réné.
VI. 1. Roulland, S. de Tonneville, pr. (3), extaint. — 2. François, S. de Hautot,

pr. — 3. André, , S. du Taillis, pr., extaint.

IV. Antoine (4).
V. François, S. de la Sahurdiére, pr.

III. Nicolas, lient. du bailly â Carentan (2).
IV.- Pierre, vicomte de Vallognes.
V. Guillaume, vicomte de Val., puis lient, du bailli , pr. (5).

VI. Pierre, lient. du B. et sénéchal.

V. Robert pr. extaint (5).

III. Payen (2).
IV. 1. Robert, S. de Lespine, des Perques, pr.— 2. Jean, pr. — 3. Leonor, pr.

BASAN BRIQUEBEC.

I. Jean etoit fils de Jean et frere de Gaultier.
II. André.

III. Robert.
IV. Guillaume, pr.

Branche Aisne'e.

I. Robert Basan, vers 1456.
II. 1. Jean. — 2. Jean, branche des Basans de Tonneville, Vallognes et les

Perques.
III. 1. Thomas. — 2. Jean. — 3. Jacques. — 4. Pierre.
IV. 1. Jean. — 2. Nicolas (6).
V. Thomas (7).

VI. Guillaume, baron de Flamanville, 1611.
VII. 4. Hervieu , pr., marquis de Flamanville et bailli de Cotentin , marié à

D. Molé, d'où sont sortis : 	 ,

(1) Ses descendants sont les Basan-	 (4) 2ne fils de Réné.

Briquebec.	 (5) Fils de Pierre, vicomte de Vallognes.

(2) Tous fils de Gaultier.	 (6) Fils de Thomas.

(3) Pr., pour produisant.	 (7) Fils de Jean.	 •
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VIII. Jean Réné Basan, marquis de Flamanville, marié à D... le Camus.
IX. ...... Basan.
X. ...... Basan.

VII. Guillaume, aussi prod., sieur de Baubigny, extaint

Monfault, 1463, sergenterie de Tollevas :

Robert. Basan des Pieux, etc.
Richard Basan de Quierqueville, etc.
Collin Basan de Martinvast, etc.

EXTRAIT de la Chambre des Comptes à Paris, baillé par M. le
marquis de Refuge, lieutenant général des armées du Roy, en
l'année 1695, lorsqu'il servoit à la Hogue, et après en 1695-
96-97.

Nicolaus dictus Basan, balliviœ Constantiensis, nobilitatus mense
februari 1391.

Les lettres d'annoblissement sont registrées au reg. trois des
annoblissemens , commençant le 1 er janvier 1387 jusqu'en 1408.

Il m'a donné le nom de tous les annoblis dont les lettres sont en
ce règne, où est :

Nicolaus Basan, du bailliage de Constant.
Au rolle des annoblis et taxés aux francs fiefs de la vicomté de

Vallognes, année 1470, dont il m'a aussi baillé copie, se trouve :
Richard ou Robert (2) Basan, S. de Flamanville, 10 liv.

GÉNÉALOGIE DES BASANS, seigneurs de Flamanville, Gatheville
Tonneville, Syonville, Piereville et autres lieux.

Colin Basan est dit Pierre Colin, fils (de) Robert, de la paroisse
de Virandeville, fut marié à damoiselle Jeanette de Gatheville, fille
et héritière de Me Jean de Gatheville, seigneur du lieu ; et appert
dudit mariage par lettres dattées de l'an 1375 le 16 mars, comme
les parens et amis de ladite fille, lors soubz aage, estant en la garde
du Roy de Navarre, seigneur et jouissant du pays de Costentin,
implorant faculté et permission de M e François d'A ieux, conseiller
et gouverneur dudit Roy de Navarre en ses terres de France, en
Normandie, afin de marier ladite Jeanette de Gatheville, nonobstant

(1) Frère d:Hervieu.	 (2) Les deux noms sont dans le ms.
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son bas aage, audit Colin Basan , dit Pierre Colin ou Colinet, fils
du susdit Robert. Lequel Colin et Robert son père, suivant le man-
dement du Roy de France pour l'émotion de guerre dessus les
Anglais, s'estaient rendus en la ville et forteresse de Cherbourg,
avec les hommes et vassaux et tenans le party du Roy de France ;
laquelle ville de Cherbourg esfoit tenue et possédée par les Navar-
rais, et pour ce après, lesdits Navarrais s'estaient tous levés contre
le Roy de France et pris le party des Anglais, et que ledit Robert
Basan et Colinet son fils n'avaient voulu tenir le party des Anglais
et Navarrais, il furent arrestés et enclos par lesdits Navarrais et
Anglais en ladite ville de Cherbourg, dont s'estoit eschappé ledit
Robert, et avait esté ledit Colin ou Colinet pris et mené en prison
obscure par lesdits Navarrais, où il avait esté longtemps tenu et s'en
estait sorty moyennant les pièges qu'il avait baillés ; et pour ce
que durant ladite occupation, ledit Colin n'avait peu faire le service
du Roy de France au fort de ses guerres, comme son vassal, avec les
autres nobles du pays, le roy Charles, lors règnant en France,
adverty de l'occupation de Colin ou Colinet, luy avait remis et par-
donné ladite faute, et l'avait remis à son service en considération'
aussy que ledit Colin, au précédent, l'avait loyaument servy au fort
de ses glierres.

Les choses susdites attestées par deux lettres, l'une de Me Guil-
laume de Bordes, chevalier, seigneur dudit lieu, chambellan du
Roy de France et capitaine d'une roulebande et compagnie de gens-
darmes, et archers arbalestriers au pays de Costentin, estant au
chasteau de Nehou, et atteste les choses susdites lui avoir• esté
témoignées de vérité par M. le connestable de France et par
Me Bertrand de la Vieurre, chevalier, seigneur dudit lieu et de la
Luthumière, capitaine dudit Nehou ; ladite lettre dattée du 29 juin
1368 ; la deuxième de l'an 1379, au mois de janvier, donnée par le
roy Charles, insérée dans une lettre donnée par le..... de Montre-
weul, bailly de Costentin.

Dudit Colin et d'icelle Jehennette de Gatheville sortit en loyal
mariage Colin Basan, autrement dit Nicolas Basan, et lequel Colin
ou Nicolas avait pris alliance et esté marié à Guillemette de Beuse-
ville, fille de Me Jean de Beuseville, chevalier, seigneur de 13euse-
ville ..... Ce que dessus paroist par lettre passée le 15 e jour d'ottob.
1393, devant Raoul le Maistre, tabellion à Carentan, comme pour
ce que ledit Nicolas avait acquis ledit fief et seigneurie noble de
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Carneville de Me Jean de Mesran et de Richard Loir, et avoit iceluy
Colin délaissé ledit marché à ladite. Guillemette sa femme. Ladite
terre et seigneurie de Gatheville avoit esté adjugée audit Colin Basan,
fils et héritier de ladite Jeannette damoiselle de Gatheville, à l'en-
contre de Jehan le Boutellier et de la damoiselle sa femme. D'ail-
leurs ledit Colin Basan, escuyer, fist hommage au roy Charles des
fiefs nobles de Tonneville, Gatheville et de la vavassourie de Beau-
repaire, comme il appert par lettres datées du 8° octobre 1398.
Ensuite aux assises de Vallognes tenues par Thomas de Hetehou,
lieutenant général de M" Robert de Pelletot, chevalier, bailly de
Costentin, ledit Colin y fist apparoir avoir rendu par adveu et
dénombrement au Roy N. S., les fiefs de Gatheville, Tonneville et
la vavassourie de Beaurepaire le 12 mars. 1405.

Dudit Colin Basan et de ladite Guillemette de Beuseville sortit en
loyal mariage, cinq fils

L'aisné, nommé Me Richard Basan, chevalier ;
Le second, Me Guillaume Basan, chevalier ;
Le tiers, M e Jean Basan, prêtre et abbé de Cherbourg (1) ;
Le quart, nommé Robert ;
Le cinquième, nommé Colin.
Mec Richard fut lieutenant soubs hault et puissant seigneur

Mre Louis, sire d'Estouteville, chevalier, capitaine du Mont Saint-
Michel ; et pour ce qu'après le décès de son père il estoit l'aisné et
jouissoit totalement de la succession de sondit père, cela se montre
par lettres et adveus à luy baillés par les hommes desdites sieuries,
et pour ce qu'ainsi après la descente des Anglois, en l'an 1417, en
Normandie, et qu'ils occupèrent le pays du Roy de France, ledit
Mre Richard Basan s'estoit retiré audit lieu du Mont Saint-Michel
avec les seigneurs d'Estouteville tenans le party du Roy de France,
au moyen de quoy le Roy d'Angleterre avoit donné les terres et sei-
gneuries dudit Mec Richard Basan, comme à luy désobéyssant, à
le Gaultier Charleton ou Challeton (2) et Thomas de Clamorgan,
chevaliers, tenans le party des Anglois, qui les avoient occupées et
tenues par l'espace de 32 ans, jusques en l'an 1450 que lesdits Anglois ,
furent chassés du pays, durant lequel temps ledit Me° Richard Basan

(I) Voir Gallia Christiane, t. XI, p. 943.
(2) Les deux noms sont dans le manuscrit.
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avoit été tué devant la ville et chasteau de Grenezey ou Gauray (1)
par les Anglois, et y est inhumé.

Ledit Mre Guillaume Basan, chevalier, fils second, autrement dit
Barbasan, parce qu'il avoit longue barbe de son jeune aage, fut mis
au service du Roy de France et fut capitaine de Melun, tint le party
de France et y fut pris prisonnier, et fut mené à la Bastille Saint-
Antoine à Paris, en l'an 1420, après que . le Roy d'Angleterre eut
espousé 1Vladame Catherine, fille du Roy de France, à la division
dudit royaume, couronnant M re Charles, Dauphin du royaume de
France, ainsi qu'il est parlé par les chroniqueurs de Normandie, et
depuis fut envoyé ledit Basan prisonnier en Angleterre, où il mou-
rut sans hoers et ne demeura de la succession de leur père que les-
dits Robert et Colin.

Lequel Robert, durant le temps desdits Anglois, s'estoit retiré en
France, soubs lesquelles lettres ci-devant nommées y sont de la,
saisine de Richard Basan, esc., S. de Gatheville.

Lesdits Robert et Colin, en 1452 firent entre eux partages de la
succession de Colin leur père, desquels partages estoit demeuré
audit aisné les fiefs, terres et seigneuries de Flamanville, Tonne-
ville et Syonville, Pièreville, Gideville et autres lieux.

A Colin comme puisné estoit demeuré par son partage les terres
et seigneuries de Gatheville, Carneville, Vavenoville, Virandeville,
la vavassourie de Beaurepaire et autres choses.
• Robert Basan espousa damoiselle Marguerite de Hetehou; fille et

héritière en sa partie ,de N. H. Robert de Hetehou, seigneur du fief,
terre et seigneurie du Saussay, les Pieux et la Hague.

Dudit Robert et de ladite de Hetehou sa femme, estoient sortis
en loyal mariage Jean et Jean dits Basan, frères, qui avoient partagé
entre eux la succession de leur père et mère le 12 apvril 1482,
devant Guillaume et Jacques le Pellé, tabellions des Pieux.

Jean Basan l'aisné eut par son partage les fiefs, terres et seigneu-
ries de Flamanville, le Saussay et les Pieux ; il fut marié à damoi-
selle Jeanne le Marchand, fille de Jean le Marchand, escuier,
seigneur de Sotheville et Croix en la Hague, du quel mariage sont
sortis Thomas, Jean, Jacques et Pierre Basan, frères. •

A Jean Basan, fils puisné de Robert, demeurèrent par partage

(1) Les deux noms sont dans le manuscrit.
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les fiefs, terres et seigneuries de Tonneville, Syonville, Piereville
et autres choses.

Ce fils puisné se maria en l'an 1488 à damoiselle Anne le Tel-
lier, fille de Mre Guillaume le Tellier, chevalier, baron de. la Luthu-
mière, et de dame Jeanne des Moulins, fille de M rs Guillaume des
Moulins, chevalier, et de Jenne le Arponne, sa femme ; du quel
Basan et de ladite de la Luthumière en loyal mariage est descendu
Gaultier Basan, escuier, seigneur de Tonneville.

Et ledit Jean, après le décès de ladite de la Luthumière, sa femme,
fut marié en secondes nopces à damoiselle Marie d'Anneville, fille
de noble homme Guillaume d'Anneville, seigneur de Montaigu et
de Chiffrevast, et de Guillaumette de la Rocque, fille de Pierre de
la Rocque, seigneur de Floth' s près Valles ; et de ce second ma-
riage sont sortis nobles hommes M. Guillaume Basan, prêtre, curé
de Saint–Paul des Sablons et seigneur de Syonville, François Basan,
seigneur du Saussey, et André Basan, frères.

De Gautier Basan et de Gabrielle d'Anneville, fille de Robert
et de . Jeanne de Loubes, sont descendus René, Nicolas ou Colin, et
Payen Basan, frères.

De René Basan, seigneur de Tonneville et Quierqueville, sont
sortis André, François, prêtre, et Antoine Basan.

De Nicolas Basan est descendu Pierre Basan, escuier, seigneur
de Quierqueville , vicomte de Vallognes.

Dudit Payen Basan est sorty Nicolas Basan, escuier, seigneur de
Lespiney.

D'André Basan, escuier, seigneur de Tonneville, fils de Réné,
fils de Gautier, est sorty Réné Basan, seigneur de Tonneville.

D'Antoine Basan, fils Réné, seigneur de la Suhardière, sont sor-
tis François et Jacques Basan, frères.

Et dudit Colin Basan, seigneur de Gatheville, et de Thierrye des
Moulins, fille de Guillaume, sont descendus Gauthier Basan, sei-
gneur de Gatheville. 	 -

Dudit Gauthier et de Jeanne de Belleval, fille de Jean, seigneur
de Morfanville , est sorty Richard Basan.

Dudit Richard et de Marthe de G-auvry, fille de Julien, seigneur
de Barn, d'Alix d'Annebaut, fille du seigneur d'Annebaut, Julian.

Dudit Julian, Marthe Basan , dame de Gatheville , mariée à
Mre Antoine, baron de la Luthumière.
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BARBOU.

.
Porte d'azur, aux estoiles d'or, trois en chef et une en pointe, et chevron d'argent

chargé de trois hermines de sable.

Barbou, eleu de Valognes, annobly en 1644. Restabli en ... par l'edit de ... et
par ses lettres de restablissement du ... A changé d'armoiries.

Porte.....

DE BAUDRE.

Porte 	  (2).

Mre Guillaume de Baudre, chevalier, seigneur de Sandre , vers 1278.
Geffroy, vers 1337.
Jean, vers 1352.
Jean, vers 1362.
Jacques, vers 1414.
Eustache.
Jean-Jacques.
Anthoine, S. de la Jugannière.
Jean.
Jacques.
Charles–Pierre.

BEAUGENDRE.

Porte de gueule, à deux chevrons d'argent, accompagnez de trois coquilles d'ôr,
deux en chef et une en pointe (3).

Monfault, sergenterie de Sainte-Marie du Mont, 1463 (indique) :

Richard et Collin dits Beaugendre, dudit lieu.
Perrin Beaugendre, dudit lieu.
Raoul Beaugendre, dudit lieu.

' M. Chamillard :

I. Cliarles Beaugendre.

(1) Deux feuilles sont consacrées à cette famille: la page 140 ne porte que le nom,

et est restée en blanc ; le texte mentionné est au folio 146.
(2) Lachenaye Desboys . leur donne :,d'argent, au croissant de gueules, accompagné

de six merlettes de même; trois en,chef, une à chaque flanc, et une en pointe.
(3) Lachenaye Desboys ne met qu'un chevron au lieu de deux.
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II. I. Jean François. — 2. François Pr . — 3. Charles, présenté en l'autre
part (1). — 4. Jacques Ier.

III. Pierre (2).
IV. Jean.
V. 1. Jacques II, prod., S. Georges (3), advt. — 2. François II.

VI. 1. Julian, advocat du Roy â Vallognes , et Pierre (4). — 	 Claude-Fran-
çois, pr., les Essarts, Sainte-Marie du Mont, et Robert (5).

M. de Roissy, 1598 :

Jean Beaugendre, fils Pierre, de la paroisse de la Haye d'Estot, sergenterie
de ... elect. de Vall. ; Jacques et François ses fils. — Une de leurs filles jouira.

BELLEVILLE.

Porte d'azur, au sautoir d'argent, cantonné de quatre aigles esploiés de menue.

M. Chamillar.d :
Jean.
Annebert.
Clair.
Noel, pr., advt.
Balthasar... de Mesnildot.

BRÉAUTÉ.

Porte d'argent, à . une quinte feuille de gueule. --- (Vraye science des Armoiries, par
Geliot et Palliot, f. 560. — Supports ou tenans : deux sauvages au naturel,
feuillez de synople, ayant chacun une massue à la main, posée en bas. Cimiers
ou timbre : une barbe d'or liée .de gueules. Lambrequins d'argent et de gueules.)

On a imprimé en 1635 la généalogie de l'illustre maison de
Bréauté, justifiée par titres, histoires et' autres bonnes et certaines
preuves, par le sieur d'Hozier, gentilhomme ordinaire de la maison
du Roy, faisant profession de la connoissance des maisons illustres
de France, dédiée à haut et puissant seigneur M. Adrian, sire de
Bréauté, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, gouverneur
de Saint—Valery.

•

(I) On ne voit pas où il se retrouve. 	 (4) Fils de Jacques II.

(2) Fils de François.	 (5) Fils de François H.

(3) Indication de seigneurie.
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Bréauté est au pays de Caux, à 15 lieues de Rouen, 7 de Cau-
debec et du Hâvre.

Dans l'ouvrage de M. d'Hozier, les illustres alliances, les belles
actions, les dignités et les belles qualités y sont rapportées fort nette-
ment et sur de bons titres. Depuis :

I. Jean, sire de Bréauté, marié avec Alix de Bournonville. 1220-1230.
Il. Guillaume, S. • de B., Pr , du nom, et Jeane de Neuille. 1275.

III. Guillaume II, S. de B., et Catherine de Crequy. 1325.
IV. Roger P t , S. de B., et Jeane de Leon. 1364.
V. Roger II, S. de B., et Marguerite d'Estouteville. 1404.

VI. Jean II, S. de B., et Louise des ... 1461.
VII. Jean III, S. de B., et Antoinette de Maunoury. 1484.

VIII. Adrian ler, S. de B., et Jeane de la Haye. 1520.
IX. Adrian II, S. de B., et Susanne de Monchy. 1567.
X. Adrian IH, S. de B., et Françoise de Roncherolles. 1603.

XI. Pierre l et , S. de B., et Marie de Fiesques. 1633. (11 fut tué au siége d'Arras
en 1640.)

XII. Pierre 11, S. de B., et N.-Arbaleste, fille du vie. de Melenn, et de N. de
Montmorency. 1660.

XI. Alexandre, S. de B. (deuxième fils d'Adrian III), et ... Dunot.
XII. Charles Claude, S. de B., et 	 Symon. 11 est bailli de Cotentin et gouver-

neur de Vallognes.

DE CAMPSERVEUR.

Porte d'azur, à trois lions d'argent, au chevron de gueule brochant sur le tout.

M. de la Poterie :

I. Guillaume de Campserveur, vers 1432.
II. Guillaume H, 1523; Jean ler.

III. Jean II (1).
1V. Guillaume II.
V. Jean III.
VI. François ler.

VII. Jean IV.
VIII. François II. Le Sauvage,

IX. Hervieu, pr. ; Juliari,pr.; Henry, pr.

Monfault, 1463 :

Serg. de Tollevast, Jean de Campserveur de Baseville, à Saint-
Vastreville.

(1) Jean 11, fils de Jean le,.
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M. de Roissy, 1598 :

Georges de Campserveur, seigneur de Ruye sous Vallognes, jus-
tifiera estre fils de Jean, et ledit Jean, fils Guillaume, qui obtint
l'arrest aux Aydes de l'an 1526.

Et Jean, neveu dudit Georges, justifiera estre fils de François,
et ledit François estre fils de Jean.

Ce Jean estoit fils dudit Guillaume, qui estoit seigneur de Becque-
ville.

Jean de Campserveur, fils François, mineur, de la paroisse des
Pieux, serg. de Tollev., élect. de Vallognes, vû ses titres, jouira.

M. de Becqueville m'a justifié que lui François estoit fils Jean,
fils Guillaume, fils Jean, fils Jean, fils Guillaume, fils Richard, fils
Guillaume, en 1222, fils Guillaume. chevalier en 1182.

Avec les plus illustres alliances et dignités de cette famille.
Georges de Campserveur, oncle dudit Jean, demeurant audit lieu,

a pareillement justifié, jouira ; estoit seigneur de Ruye, fils Jean ;
mort sans hoers, aagé de 96 ans.

M. Chamillard :

I. François.
II. Jean.
III. François.
IV. Hervieu, Julian (les Pieux), Henry, pr.

CAMPROND..

Porte d'argent, au raiz de gueule.•

Monfault, 1463 :

Constances, seigneur de la Halle, escuier.
Jean, et Jean de Campront de Lorroy, ou Lorey.
Fougues de Campront, de S. Nicolas des Villages.

M. de Roissy, 1598 :

Jacques, Michel, Jean et Pierre de Camprond, parr. du Vertot, serg. de Tollev.,
élect. de Vallognes, ont justifié, jouiront.

M. Chamillard :
I. Foucques de Camprond.

11. Jacques.
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III. Jean.
IV. Guyon.
V. Michel ; Jacques.
VI. Guyon (1); Guillaume, pr.; Jacques, pr., S. du Buisson (2).

VII. Jacques, pr., S. de Glatigny et de Crosville (3)'; N... Camprond, S. de Lan-
quetot, ... et Camprond, S. de Sotheyast, demeurant à Vallognes (4).•••

CLEREL.

Porte d'argent, à la fasce de sable, accompagné en chef de trois merlettes de sable
et de trois tourteaux d'azur, en pointe, deux et un.

Tabula monasterii de Bello, f. 1024 : Clarell. — Brampton :
Clarell. Monast. anglic., t. II : Joa. Clarell. —.Monfault, 1463,
élect. de Carentan, serg.. de S. Lo : Jean Clerel.

Roissy, 1598:

André et Charles Clerel, sergenterie de S. Lo, élect. de Carentan,
paroisse Saint-Georges de Montcoq ; et Charles, au Valdesaiie, élect.
de Vallognes, paroisse de Tocqueville, ont justifié, jouiront anciens
nobles.

M. de la Poterie :

i. André Clerel, S. de Rampan.
• Il.. Robin.

III. Lo, ou Lau.
1V. Guillaume.

V. André; Nicole ; Georges.
VI. Michel (5); André (6).

VII. André; Charles; Pierre; Michel (7); André (8).
VIII. Jacques; Guillaume (9).

M. Chamillard :

I. André.
Il. Michel.

III. André; Pierre.

(1) Fils de Michel.
(2) Tcus deux fils de Jacques.
(3) Fils de Guyon.
(4) Fils de Jacques, S. du Buisson.
(5) Fils d'André.

(6) Fils de Nicole.
(7) Tous quatre fils de Michel.
(8) Fils d'André.

(9) Tous deux fils d'André.
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IV. Jacques, S. de Rampan ; Guillaume, S. du Breul (1); Hervé-Charles, pr.,
S. de Tocqueville ; Jacques, S. de Fontaine, grand prévot de Normandie;
et Robert, extaint (2).

CROSVILLE ou CROVILLE.

Porte d'argent, à la croix de neuf careaux de gueule.
•

Monfault, 1463, serg. de Pont-l'Abbé : Jean de Crosville.
Roissy :

Gilles et Jacques de Croville, Srs du lieu, frères, demeurans ledit
Gilles à Crosville, et ledit Jacques à S. S. de Piereport, sérg. de
Brave, élection de Vallognes, veu leurs titres, jouiront.

M. de la Poterie :

Jean de Crosville, autrefois Bondot, vers 1429.
II. Jean.

III. François; Raoul ; Pierre ; Jacques.
IV. Nicolas; Guillaume (3).
V. Gilles; Jacques (4).

VI. Jean ; Jacques (5).
VII. Jean , père du conseiller au Parlement, S. de Crosville; Hervieu de Gou-

berville , et Jacques, mort sans enfans (6).

M. Chamillard :

1. Nicolas.
Il. Gilles.

III. Jean; Hervieu ler.
IV. Hervieu II, conseiller au Parlement (7) ; Jean, seigneur de Gouberville ;

Pierre, seigneur de Linguehou, et François (8).

DE CUSSY.

Porte d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée en chef de deux roses d'argent, et
en pointe d'une molette d'esperon de mesmes.

M. de la Poterie :
I. Laurens de Cussy, vers 1452.
II. Jacques.

(1) Tous deux fils d'André.
(2) Tous trois fils de Pierre.
(3) Tous deux fils de François.
(4) Tous deux fils de Nicolas.

(5) Tous deux fils de Gilles.
(6) Tous trois fils de Jean.
(7) Fils de Jean.
(8) Tous trois fils d'Hervieu ter.
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III. Roger.
IV. Guillaume.	 -
V. Jean; Antoine et Baptiste.

M. Chamillard :

I. Roger.
II. Guillaume.
III. Jean, ni.; Antoine; Baptiste.
IV. Henry (1); Jean, S. des Escures, pr., Huberville ; Jacques, S. d'Armanville,

(marié à) dame Barbe Martin; Hervieu-Lisandre, m. ;.et N..., curé de
Gatheville (2).

V. Hervieu, pr., de Bricqueville (3); Jean, m. , et Jean-René, S. d'Armanville,
(marié à) N... Varin, demeurant à Vallognes (4).

LE CAOUF 5.

DANIEL.

Porte (l'or,, à une fasce d'azur accompagnée en chef d'un lion naissant de . gueule,
et de trois trèfles de sinople, en pointe.

M. de Roissy, 1598 :
François Daniel, fils Gilles, de la pare de Guineville, él. de V.,

led. Gilles annobly par chartre d'apvril 1574, registrée aux Comptes
à Paris, le	 15,75, sans vérification dux Aydes.

Ordonné que dans le cours d'année ils vérifieront aux Aydes, et
nous en feront apparoir. Frères : Jacques, Gilles, André et Louis,
soubs aages ; autrement seront 'imposés Jacques et Louis, majeurs.

M. Chamillard :
Gilles , lieuten. gen. au B. de Costentin, et prés. au Présidial,

annobly 1574, en tant que besoin, pour titres perdus durant la
Ligue.

1. Gilles.
II. François ; Jacques ; Louis; Adrien.

III. Guillaume, S: de Guineville , extaint (6); Jacques, S. de Saint-Laurent, et
François, S. de Virandeville (7) ; Gilles, S. de Thury, extaint, et Louis,
S. de Vieusaint (8) ; Gilles, Jacques et Guy (9).

(1) Fils d'Antoine. s

(2) Tous quatre fils de Baptiste.
(3) Fils d'Henry.
(4) Tous deux fils de Jacques.

(5) La notice *sur cette famille est res-

tée en blanc.
(T. I. Nu 8.)

(G) Fils de François.

(7) Fils de Jacques.

(8) Fils de Louis.

(9) Fils d'Adrien.
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(Dans un contrat avec le receveur de Gonneville, le l er Gilles ne
se disoit pas escuyer.)

Cet annoblissement dudit Daniel, L. G., S. de Guineville et
Saint Aubin, du mois d'apvril 1574, est fait à prix d'argent. Les
deschandans cy dessus et leurs enfants fondant aujourdhuy unique-
ment leur noblesse sur ce titre ; et au défaut de la verification dudit
annoblissement en la Cour des Aydes, Jacques et Louis furent impo-
sez aux tailles, suivant jugement cy dessus, en la parroisse de Gui-
neville, dont ils estoient originaires, et furent obligés de prendre
des lettres de relèvement, fondées sur leur minorité, et faute à
Gratien Daniel, leur oncle et tuteur, frère dudit Gilles ; et après
avoir payé la taxe des nouveaux annoblys depuis 1573, ils furent
maintenus en leur noblesse en la recherche de 1634, sur cet anno-
blissement, qui fut produit avec lettres de relèvement et énest de
verification du 15 décembre 150 1 .

Les descendans de Gratian, demeurans à Tourlaville, ont pré-
tendu estre nobles de race, et après avoir eu quelques arrest en leur
faveur, enfin sur le contredict et poursuite de M e .... de la Fontaine
et.... la Noe , adjoints , par un arrest solennel du Conseil, et
après une poursuite de plusieurs armées et dans la connoissance
et recherches les plus exactes de cette famille, ils ont esté déclarez
roturiers et usurpateurs de noblesse. L'arrest est du......

DANNEVILLE.

Porte d'argent, semé d'hermines, à la fasce de gueule.

Monfault, 1463 :

Constances Danneville.
Jean de Anneville, dudit lieu.
Vall. Guillaume Danneville, de Montaigu.

M. de la Poterie :
I. Colin Danneville, S. de Chiffrevast, vers 1430.:
II. Robin.

III. Guillaume.
IV. Robert ; Guillaume. (Ce Robert est dit de S. Marcouf. 1510.)
V. Guillaume.

VI. Guillaume.
VII. Ilervieu.
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M. Chamillard :
I. Guillaume.
II. Guillaume.
III. Hervieu.
IV. Guillaume ; Jacques, m.
V. François (1).— N. Poerier.

Monastic. anglic., t. II, 905: vic. de Aneville.
Cette famille s'est élevée par la robe au service de M. l'admirai

de Bourbon et de Mad. Jeane de France.
Il paroit par divers actes que Robert Danneville, esc., estoit bailly

de Vallognes et maistre des eaux et forest, pour M. ladmiral en
1509-12, et autres années; que Jean Danneville estoit lient. gén.
du bailly de Costentin en 1525, jusqu'en 1545; que Guille Panne-
ville, esc., et encore Gilles , furent aussy lieutenans genéraux en
1553 et autres.

il y a une famille Danneville à Morville, qui porte armes diffé-
rentes, savoir : d'argent à la croix de S. André de gueule.

DAGIER..

Porte 	

Pierre Dagier, annobly par chartre du mois de... 1651.
Verifié Chambre des A ydes.—Retably par certificat.

DOUVILLE.

Porte d'azur, a six boucles d'argent autour d'un escu d'or, trois desdites boucles en
chef, deux aux costes, et une en pointe.

Recherche faite de la noblesse par Pierre, Poter, Jean Pinart et
Gratian Daniel, éleus à Vallognes en 1576.

Vraille. — En la dite paroisse sont demeurans Robert Douville
et Hervé de Hennot, lesquels ont usé et usent du privilège de noblesse
comme tous leurs prédécesseurs, ainsi que les paroissiens nous ont
asseuré et accordé, et qui'ils n'en ont aultre connoissance.

En l'original il y a l'escu de Douville portant d'azur a sept bou-
cles d'or, 2, 2, 2 et 1.

(1) Fils de Guillaume, ainsi que deux 'autres restés en blanc. N. Poerier est le

nom de sa femme.
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.Roissy, 12 décembre 1598 :

François, fils Robert Douville, S. de la Motte, sergenterie de Pont-
labbé, élect. de Vallognes, a justifié.

I. Robert Douville.
H. Jean. — (Jeane Dourssoy.)

111. Pierre Douville.
IV. Julian.

A espousé ma fille ; malheureusement n'est rien qui vaille. Je l'ay
fait séparer de biens et de corps.

Devant M. Chamillard :

Porte d'azur, à six boucles d'argent, et un escu d'or parmy.

DE FORTESCU.

Porte d'argent, à trois bandes d'azur.

M. de la Poterie :
I. Monsieur Jean Fortescu, chevalier.
Il. Guillaume ; Jean, chevalier, et Richard.

III. Tristan (1).
IV. Jacques ; Jean et Nicolas.
V. Richard et Pierte.(2); Jacques (3).
VI. Jacques (4); Pierre (5) ; Nicolas (6).
VIL Guillaume (7) ; Anthoine et Jacques (8); François (9).

VIII. Nicolas et Michel (10); Charles et Jacques (11).

Jean Fortescu, chevalier, garde des sceaux de Vallognes, devant
Jallot, contract du 17 janvier 1424.

M. Chamillard:
I. Nicolas Fortescu

II. François.
HI. Nicolas ; Michel et Charles.
IV. Michel, pr.; Léonor, pr.; Taneguy, pr. (12), Jean Nicolas, pr.(13); Jean, pr.(14).

(15).

(1) Fils de Jean.	 (9) Fils de Nicolas.

(2) Fils de Jacques.	 (10) Fils d'Anthoine.

(3) Fils de Nicolas.	 (11) Fils de François.

(4) Fils de Richard.	 (12) Fils de Nicolas.

(5) Fils de Pierre.	 (13) Fils de 1Nlichel.

(6) Fils de Jacques. 	 (14) Fils de Charles.

(7) Fils de Jacques. 	 (15) Deux fils de Taneguy dontles noms

(8) Fils de Pierre_	 ne figurent pas.
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LE FEBVRE.

Porte d'azur, à la fasce d'or accompagnée de deux croix fleurdelisez d'or, en chef,
et une rose d'argent, en pointe.

I. Jean, receveur des tailles à Vallognes, annobly par chartre du mois nov. 1543.
— Reg. Chambre des C. 19 dud., avec 25 1. d'indemnité. — Cour des
Aydes, 28 mars 1545, avec indemnité. — Arrest 29 nov. 1548.

II. Nicolas ; Thomas ; Robert.
III. Jean et François (1); Jacques.(2); Robert (3).
1V. Hervé, pr. (4); Louis; la Borduré, pr., et Jean, pr.; Fortosville (5). Jean-

Baptiste, pr. , la Héronnière (6); .Jean-Antoine, pr., la Brimonnière, et
François-Hyacinthe, pr. (7).

V. Une fille (8) ..... (9) .... (10).

Nota. — Christophe le Febvre, S. de Grainteville, annobly par
autres lettres, quoique mesmes armes et famille.

FROLANT.

Porte d'azur, à la fasce d'or accompagnée en chef de deux roses d'argent et d'un
croissant de mesme, en pointe.

I. Nicolas; annobly en l'an 1598, vérifié Chamb. des Ayd., 30 juin 1610 et 22
nov. 1611. Fin. 5501.

11. Jacques, produist, Vallog., S. du Genestre; Nicolas, pr., Yvetot.

Autre FROLANT ".

FOLLIOT 12.

GIGAULT.

Porte d'azur, au chevron d'or accompagné de trois losanges d'argent.

M. de la Poterie :
I. Helion Gigault, S. de Bellefons, vers 1501.

(1) Fils de Nicolas.	 ('7) Fils de Robert.

(2) Fils de Thomas.	 (8) De Jean.

(3) Fils de Robert.	 (9) N..., fils de Jean-Antoine.

(4) Fils de Jean.	 (10) N..., fils de François-Hyacinthe.
(5) Fils de François.	 (11) et (12) Ces notices sont restées

(6) Fils de Jacques.	 eu blanc dans le manuscrit.
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II. Jean I.
III. Jean H.
1V. Jean III; Bernardin, gouverneur de Vallognes.
V. Louis (1); Henry-Robert (2).
VI. Bernardin (3): c'est le mareschal.

M. Chamillard :

I. Jean.
Il. Jean; Bernardin (branche de mareschal); Honoré ; Charles.
III. Louis (1).
IV. Jacques, pr.; . Hyacinthe-Robert, pr.; 'Charles-François, pr. ; Bon -Tho-

mas, pr.

Thaumas, S. de la Thaumassière, advocat, a donné chez de Brey
(ou de Bury),. impr. à Bourges, in-fol. 1609, où il y a un Nobi-
liaire fort ample, où la famille de Gigault, qu'on dist originaire de
ce pays, n'est point employée.

Traité, du P. Anselme, de la Généalogie de la Maison de France,
t. II, in-4°, f° 288, n.156, à Paris, chez Loyson, 1674. Ains y sont :
Bernardin de Gigaut, marquis de Belfons et premier maistre d'hostel
du Roy, fut fait lieut. gén. des armées de Sa Majesté et créé mares-
chal de France le 8 juillet 1668. Il est fils de Henry-Robert .de
Gigault et de Marie Davaines, et petit-fils de Bernardin de Gigaut,
gouverneur de Caen, et de Jeanne aux Epaules. Il a espousé Magde-
leine Fouquet, fille de Jean Fouquet et de Renée Latemert, de
laquelle il a eu :

Jean-Baptiste-Bernardin de Gigaut, mort à l'âge de 8 ans (20 sept. 1660) et
enterré dans l'église des Carmelites du faux bourg S. Jacques à Paris.

Christophe-Louis, marquis de Belfons, marié à N... Mazarin, mort en......
Marie-Magdeleine.
Armande-Marie.
Jeanne-Susanne de Belfons.

GRIP.

Porte un escu d'azur, à une foy d'argent vestue de mesme et posée en fasse, et un
chef d'argent chargé d'une estoille de sable, accostée de deux croissans de mesme.
—(Cet escu timbré d'un casque de profil, armé de ses lambrequins d'azur, d'argant
et de sable.)

I.	 Grip, S.de Savigny, cons. assesseur à Vall., annobly par lettres patentes,

(1) Fils de Jean III. 	 (3) Fils d'Henry:
(2) Fils de Bernardin.
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déc. 1643. — Reg. ch. des Comptes, 10 nov. 1644 ; Cour des Aydes, 17
oct. id.

• II. Gante Grip, S. de Savigny, confirmé par chartre de janvier 1698 et l'édit
des 500.—Certificat d'Hozier dudit janv.1698.— Reg. Parlement, 23 ap.
1698.— Ch. des Comptes, 29 dud. — Cour des Aydes, 7 may suiv. —
Thrésoriers de France, 16 juin 1698.

HARCOURT.

Porte de gueule, à deux fasces d'or.

La plus illustre famille de Normandie.
La Roque a fait l'histoire de cette maison, en 4 vol. in—fol.,

Paris, chez Cramoisy, 1662.

.M. Chamillard :

I. Jacques.
II. Charles.
III. Pierre.
IV. Pierre.
V. Nicolas; Jean, S. de Lnugé, pr.; Jacques, S. d'Olonde, pr:; Guill e , S. de

Fierville, pr.; Pierre, pr.
VI. Pierre (1).

Tab. monasterii de Bello : Harecord. — Brampton : Harecourt. —
.Milit. Bann. : Fr. de Harecourt. Monast. anglic., t. I : Harecur.
—Id., t. II : Harcourt ; et fo 509 : W. de Harcourt et Darecurt.

Dans .Burton, soubs Chrestre et Leyéstre, Schire dit Harcourt,
mais austres armes et estre sortis de Jean de Harcourt, maistre de
France soubz Philippe le Bel, 1286. Est dit Harcourt, et non de
Harcourt.

LA HAYE.

Porte d'argent, chargé d'un quartier dé gueules accompagné d'hermines, au. chef
d'azur chargé de deux sautoirs d'urgent.

.M. de la Poterie :

I. Robert de la Haye, vers 1551.
Il. Nicolas.

(1) Fils de Jacques.
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III. François.
IV. Philippe

M. Chamillard :
I. Nicolas.
II. François.

III. Philippes; Geffroy; Guillaume.
1V. Jean–Nicolas, pr., d'Aleaume (1).

DU HECQUET.

Porte coupé d'or et de gueule; au premier, d'or chargé de deux haches de gueule;
au second, au hachet d'or en pointe.

M. de la Poterie :
1. Jean du Hecquet, vers 1491.

Il. Guillaume.
III. Raout.
IV. Estienne; Guill° et Jacques.
V. Raoul et Gilles (2).

M. Chamillard :
1. Raoul.
II. Estienne

III. Raoul et Gilles.
1V. Richard, pr.; S. de Hauteville (3) ; Jacques, S. des Vaux, pr. ; Gilles, pr.;

et Loüis, pr. (Vallognes) (4).

Monfault : Estienne du Hecquet, de Nehou, serg. de Beaumont.
Contract du 12 mars 1402, devant Raoul du Hecquet, tabell. à

S. S. le Vic. (5).
Tabula monasterii de Bello : Hecket. •

DE HENNOT.

Porte de gueule, au croissant d'argent posé en coeur, accompagné de trois estoilles
d'or, deux en chef et une en pointe.

M. de la Poterie :
I. Nicolas de Hennot, annobly par Louis XII, estant â Milan, la charte est latine

de 1510.

(1) Fils de Guillaume.	 (4) Tous trois fils de Gilles.
(2) Fils d'Etienne.	 (5) Saint-Sauveur-le-vicomte.
(3) Fils de Raoul.
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II. Jean et Gaultier.
III. Christophle, Ambroise et Jean (1).
IV. Jean (2); Jean (3); Guillaume et Olivier (4).	 .
V. Nicolas ; Guill e ; Guille; Christophle et Louis (5); Guillaume ; Jean; Thomas

et Jacques (6); René; Jacques et Louis (7); Olivier (8).
VI. Jean (9).

M. Chamillard :

1. Gaultier.
II. Jean.
III. 011ivier et Guillaume.
IV. Jean, pr., S. de Brillevast (10); René, S. de Theville, et Louis, pr., S. du

Rosel (11).

DU HANDL.

Porte d'or, à un chevron . de gueule, accompagné de trois testes de limiers de sable,
lampassés de gueule et posés de profil, deux en chef et une en pointe. — (L'escu
timbré d'un casque de profil, orné de lambrequins de sable , d'or et de gueule.
— Edit de 1696.)

Estienne du Hamel de Grouville, recepveur des tailles à Vallo-
gnes, et au précédent procureur du Roy en l'élection; annohly par
lettres du mois d'aoust 1697.

Son père avoit été aussi proc. du Roy en l'élection. — N... Morel,
fille du recepveur des tailles (12).

JALLOT.

Porte d'azur, au chevron d'argent chargé de trois merlettes de sable, accompagnées
de trois trèfles d'or, deux en chef et un en pointe.

M. de la Poterie :

I. Jean Jallot, vers 14,40, annobliss. francs fiefs, 1477.
Il. Pierre.

(1) Fils de Gaultier.	 (8) Fils d'Olivier.

(2) Fils de Christophle.	 (9) Fils d'Olivier.

(3) Fils d'Ambroise. 	 (10) Fils d'Olivier.

(4) Fils de Jean.	 (il.) Fils de Guillaume.

(5) Fils de Jean.	 (12) C'est le nom de sa femme. Ils

(6) Fils de Jean 116 .	 eurent cinq enfants.

(7) Fils de Guillaume.
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III. Jean; Philippe.
IV. Thomas (1); Pierre (2).
V. Jacques (3); Jean; Pierre; François et Charles (4).
VI. Charles (5).

M. Chamillard :

1. Jean, S. Remy.
Il. Thomas.
III. Jacques.
IV. Nicolas, pr., S. Rerny; et Pierre, pr., S. Remy : extaints.

I. Philippes Fallot.
II. Pierre.
III. Jean.
IV. Charles, S. de Sonneville, pr., extaint, et Pierre, S. de Beaumont, pr.

(5 enfants).

JULLIEN.

Porte d'azur, à deux lions rampans d'or, tenans une espée d'argent.

1:Jacques Jullien, annobly1584.—Conf.1597.— Reg. Ch., 14 juillet 1611.—
Ayd., 22 nov.

II. Jacques, adv. du Roy â Vall., extaint; et Georges, vic. d'Alençon, pr., en
Costentin.

III. Jacques, vie., demeurant â Aleaume, S. d'Arpentigny, et son frere, aud.
lieu.

LA LUTHUMIÉRE.

Porte d'argent, à la croix de gueules, cantonnée de quatre lions de sable,
armés et lampassés de gueules.

La famille est amplement descrite en mes recueils de noblesse (6).
MTe François de la Luthumière est le dernier de ce nom. Il a

fondé le Seminaire de Vallognes, où il a rétably sa demeure et y
mène une vie exemplaire et toute abstraite.

Décédé en odeur de sainteté le 15 septembre 1699, dans un regret
général de toute la ville (7).

(1) Fils de Jean.	 (4) Fils de Pierre.
(2) Fils de Philippe.	 (5) Fils de Jean.
(3) Fils de Thomas.

(6) Je ne sais si l'autel:1r désigne ainsi d'autres manuscrits perdus, ou les livres
de sa bibliothèque.

(7) Ce dernier paragraphe est de la même main, mais d'une écriture postérieure.
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LAILLIER.

Porte de gueule.; à trois allerions d'argent, deux en chef et un en pointe.

Arrest du Conseil d'Estat, 3 mars 1661, signé Bechameil, par lequel
Réné de Laillier, marquis de S. Lieu, gouverneur du Crotoy, mares-
chal de camp des armées du Roy, ses enfants, successeurs et posté-
rité, nés et à naistre eu légitime mariage, a esté maintenu et gardé
en sa qualité de noble et chevalier, et ordonne qu'il jouira des pri-
vilèges, honneurs et exemptions dont jouissent les anciens gentils-
hommes dudit royaume, avec deffenses à toutes personnes de l'y
troubler tant et si longtemps qu'il vivra noblement et ne fera acte
de dérogeante ; et que pour cet effet il sera inscrit dans le Catalogue
des Anciens Gentilshommes, qui sera arresté au Conseil et envoyé
dans les Tall. et élections du royaume, en conséquence de l'arrest du
Conseil du 22 mars 1666, sans dépens. Au Conseil d'Estat, le Roy
y estant, tenu à S. Germain en Laye.

Ledit arrest a esté déclaré commun pour Jean, Pierre et François
de Laillier, chevaliers, seigneurs de S. Lieu, d'Enq., et Montrocher,
par arrest du C. d'Estat tenu à Paris, 27 mars 1669.

Jean est le propre frère dudit S. de S. Lieu; Pierre et François
sont ses cousins, sortis de Nicolas Laillier.

Généalogie en l'arrest :

L Jean de Laillier, 2 requestes, 1513.
II. Jean, 2 contracts (1529) dey . Jean du Moustier, tabell. à Mont.
111. Pierre, 12 pièces : 13aptesne, 1560.—Prest. et serinent entre nobles, 1589.

— Actes de Cherbourg et Vallognes, considérables.
1V. Louis et Nicolas.
V. Réné (S. Lieu), extaint ; Pierre (Herouville), ext.; Guille (Ganelu), ext.; et

Jean, S. de S. Lieu, colonel de cavalerie ; Pierre, L. du B. d'Al.; Julian,
cur. et official  de Vallog., et François, adv. du Roy.

VI. N... et N..., fils de Jean, et	 fille de Pierre (d'Alençon).

MANGON.

Porte d'or, au chevron de gueule, accompagné de trois gonds de sable ; au chef
d'azur, chargé d'une main d'or sortant de nuages de mesme, accostée de deux
estoilles d'or.

M. de Roissy, 1598 :
Michel Mangoii, dit de Brix, annobly par chartre d'octobre 1576, jouira.
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M . de la Poterie :

I. Michel Mangon, annobly, 1576.
Il. Pierre ; Thomas; Robert; Guill e , ext.
III. Jean (1); Jean (2).
IV. Jean (3).

M. Chamillard

1. Michel Mangon, annobly par chartre d'octob. 1576, suivant l'édit. — Verifié
Ch. des Comptes, 12 nov. ensuiv., aud. an. — Cour des Aydes, 30 janv.
1577. -- Finances, quinze cents escus d'or sol.

Pierre; Thomas ; Robert; Guill e , ext.
Ill. Jean (4); Michel, extaint (5); Jean, S. d'Emery, pr. (6).
IV. Jean (7).
V. Pierre, pr., vic. de Vall.

VI. Julian.

La famille Mangon est assurément très-ancienne, et elle n'a pris
de chartres d'annoblissement en 1576, que ad n2elius esses, et par
crainte d'estre inquietez par la perte de leurs titres, arrivée à cause
des ligues et guerres précédentes qui furent dans le pays, où cette
famille fut bruslée par de puissants ennemys. Il y a assurance que
les chefs de cette famille noble passèrent anciennement en Italie avec
les seigneurs et gentilshommes normands qui conquirent le royaume
de Naples et la Sicile, comme d'autres passèrent cy après à la con--
queste d'Angleterre soubs le duc Guille.

Cette noblesse normande s'habitua en Italie, particulièrement au
royaume de Naples, où la plus part des grandes et illustres familles
se glorifient d'estre normandes. Entre ces maisons de distinction,
celle des Mangon se trouve en la province de Calabre Citérieure.

MARTIN 8.

(1) Fils de Pierre.	 (5) Fils de Thomas.
(2) Fils de Robert.	 (6) Fils de Robert.
(3) Fils du P r Jean.	 (7) Fils de Jean.
(4) Fils de Pierre.	 '
(8) Deux pages consacrées à cette famille, aux folios 173 et 178, sont restées en

blanc.
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DU MOUSTIER.

Porte de sable, à la croix fleurdelisée d'argent, cantonné de quatre roses de mesme.

M. de la Poterie :
I. Pierre du Moustier, vers 1454.

II. Richard. — Pièces fausses.
Jean.

IV. Richard ; Robert; Louis et François.
V. Artur, L. du B. de Cost., à Vallognes.
VI. Louis, aussy L. du B., à Vallognes.

Autre DU MOUSTIER.

I. Roger du Moustier, versI494.
Il. Jean.

III. Richard et Jean.
IV. François (1); François (2).
V. Jacques (3).

M. Chamaillard :
1. Jean du M.

II. Robert, ext.; Richard ; François, ext.; et Louis, ext.
III. Artur.
IV. Louis.
V. Jacques, L. du B., à Vallognes, (marié à) N... Plessard.

VI. Deux enfants.

M. 'de Roissy :

François du Mi5ustier, demeurant à Vauville–la -Bigot, veu ses
titres, jouira, mais non son prétendu oncle, attendu qu'il ne justifie
avoir esté frère de Richard, ne fils de Jean, ancien noble. Rendra
ses pièces. — Depuis, led. oncle a justifié.

S. MEREGLIE ou MEREGLISE.

Porte d'azur, à six angles d'or, trois, deux et un.

M. de la Poterie :
I. Guillaume de S. Mereglise, vers 1521.

II. Jean et Pierre.

(I) Fils de Richard. 	 (3) Fils de François, petit-fils de Ri-
(2) Fils de Jean.	 chard.
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III. Guillaume (1).
IV. Louis ; Guillaume et Gilles; vers 1624.

M. Chamillard :
I. Jean.

II. Guillaume.
III. Louis.
IV. Pierre, pr., S. d'Omontville-la-Rocque.

Monfault :
Marin Mereglise, de Osmonville.

S. MARIE.

Porte 	

M. de la Poterie:

I. M. de S. Marie.	 •
Il. Mre Guillaume ; Michel ; Raoul et Jean.

111. Raoul (2).
IV. Jean.
V. Jean.

VI. Nicolas.
VII. Jacques; Louis et Jean.

VIII. Jacques, S. d'Aigneaux; Philippes Débraille (3) «et René de S. d'Outre-
beau (4).

MEURDRAT (ancien).

Porte de gueule, à deux jemelles d'or, au léopard en chef, de mesme métail.

Monfault, sergenterie de Vallog. :

Guillaume Meurdrat, de Greneville.
Jean Meurdrat, de la Pernelle.

Idem, sergenterie de Beaumont :
Philippot Meurdrat, dud. lieu d'Ivetot.

Roissy : rien.

MM. la Poterie et Chamillard :
I. Guillaume Illuldrat, vers 1543 ; fut au droict des Pairs de S. Mereglise , S.

Marcouf et Fontenay en 1510.

(I) Fils de Jean.	 (3) Tous deux fils de Jacques.

(2) Fils de Raoul.	 (4) Fils de Jean.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



- RÉSIDENTES A VALLOGNES. 	 315

Il. Robert, S. de Coues , et Jean.

III. Robert et Guillaume (1).

IV. Guillaume; Jean ; Robert ; Nicolas.

V. Bon-René ; Antoine ; Jacques et Nicolas.

MARTIN:

( Voir ce qui en a été dit ci—devant.)

MOREL.

( Cette . généalogie est restée en blanc.)

OSBER.

Porte d'argent, à la croix de gueule, cantonnée de quatre lions de sable.

'VI o nfault :

Pierre Osber, de S. Marie du Mont.'

M. de la Poterie :

Osber, folio 242.

M. Chamillard :

Jean-François Osber, Carentan, sergenterie de S. Marie du Mont.

O GIER.

Porte de sable, au bois de cerf d'or, surmonté d'une rose, et un croissant
d'argent, en pointe.

M. Chamillard
I. Artur.

11. Louis.

III. Guillaume.

1V. Georges ,.verdier G. marteau de Vallognes, pr. — Role et certificat, 12 may

1671.

(1) Fils de Robert.
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POER1ER.

Porte d'azur, au chevron d'or accompagné de deux estoilles d'argent en chef et d'un
croissant . de mesmes en pointe.

I. Thomas, S. de Vaux et du Theil. — Arrest du Conseil, 9 aoust 1575 ,
registré au Parlement à Rouen.

II. Jacques, S. d'Anfreville , vicomte de Vallognes, L. G. et Pr. au B. de Cos-.
tentin , puis président au Parlement de Rouen ; Julian , S. de Sotoville,
président des éleux à Vallognes. extaint ; et Gilles , S. de la Duquerie,
vicomte de St-Sauveur-le-Vicomte.

III. Adrien , baron d'Anfreville ; Jacques , advocat au Parlement , S de Lysle ,
extaint ; Nicolas, S. de Lysle, et Vercingetorix , S. de Taillepied (1);
N..., S. de la Duquerie (2).

IV. Marie, comtesse de Beuvron (3) ; François, S. de Franqueville, tué au siége,
1641 ; Adrian, président au Parlement ; Gilles , S. de Franqueville, et
Jacques, S. de S. Michel, extaint (4); N... (Calleville); N..., fille ; Jacques,
bailly de St-Sauveur (qui eut 3 filles) ; N...; N..., curé de S. Sauveur (5) ;
Jacques, S. de Porbail (6).

V. N..., S. d'Anfreville, et N..., S. de Franqueville (7).

POUPET.

Porte d'azur, à la croix palée d'or, accompagnée de trois 'croissants de mesme, deux
en chef et une en pointe.

I. N..., charte febvrier 1509.— Finances, 200 escus vall. 350 1. — Arrest C.
de Par. — Maintenue 9 aoust 1596.

II. Pierre I et Pierre II.
III. Louis, extaint ; Thomas et Cuillaume (8) ; Jacques (9).
IV. Pierre (10) ; Vercingetorix (11) ; Louys (12).
V. Julien (Vauville-Fresville) (13) ; Jacques, pr. (Velly), et François, pr. (14);

Gilles, pr. (la Roche-Anfreville), et François, pr. (15).

(1) Tous fils de Jacques.

(2) Fils de Gilles.
(3) Fille d'Adrien.

(4) Fils de Nicolas.
(5) Fils de Vercingetorix.

(6) Fils du sieur de. la Duquerie.

(7) Fils de Gilles.

(8) Fils de Pierre I".

(9) Fils de Pierre II.
(10) Fils de Thomas.
(11) Fils de Guillaume.
(12) Fils de Jacques.
(13) Fils de Pierre.

(14) Fils de Vercingétorix.
(15) Fils de Louys.
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POTIER.

Porte de gueule, au chemine d'or accompagné de deux lions affrontés de mesme, en
pointe une rose d'argent.

I. Richard (épousa) Françoise.d'Ameville.
II. François , extaint ; Ursin , qui épousa Marie du Chemin , 22 juillet 1560 ;

Pierre, extaint, et Jean.
III. Jean (1), (épousa) Jacqueline Jullien ; Robert, ext. (2).
IV. Pierre-Antoine (3), chevalier de l'ordre de Saint-Michel, (épousa) Catherine

Poérier, soeur du baron d'Anfreville.

M. de la Poterie, annob. aux francs fiefs : 	 _

V. Adrian, pr., (épousa), N... Lefebvre, et Jacques-Antoine, pr., non marié.
VI. 4 enfants.

LE PRÉVOST.

Porte d'azur et de gueules, à trois soleils,, deux en, chef et un en pointe.

I. François, ann. de l'édit de 1594. — Aud. an, Ch. 23 déc. — Finances, 700
escus et 25 escus rente. — Lettres de maintenue , décembre 1610. —
Vér. aux Aides, 17 septembre 1611.

H. Jacques et François.
III. Jacques, pr., S. de Grasmonts (Mont P.) (4), et Jacques, pr. (Neuville)i(5).

PIQUENOT ( noblesse génoise ).

Porte un escu d'argent, à un noyer de synople, posé sur une terrasse de mesme.

— (L'escu timbré d'un casque de profil, orné de ses lambrequins d'argent et de
synople.)

Nicolas Piquenot, S. de Èislemont , assesseur à Vallognes , a
espousé damoiselle Simon, fille de M. Charles Simon, recepveur et
controlleur du dr à Vallognes, fils de M. Thomas Piquenot, advocat,
lieutenant à la H. C. de Briquebec , et de damoiselle N... Hamon,

	

(I) Fils d'Ursin.	 (4) Fils de Jacques.

(2) Fils de Jean.	 (5) Fils de François. •

(3) Fils de Jean.

	

(T. I No 8.)
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FAMILLES NOBLES

sœur de M. prestre, mort en odeur de sainteté au Port—
Royal, et qui a fait divers ouvrages pieux et savans. — (Famille de
Vallognes.)

L'un des 500 de l'édit de 1696. Créé par lettres du mois de juin
1697. — Certificat des armoiries, registrées au registre des Armoi-
ries , par M. d'flosier, 17 juin 1697. — Vérifié Parlément, 27
novembre 1697.— Chambre des Comptes, 5 décembre 1697.— Cour
des Aydes, 20 décembre 1697. — Thrésoriers de France, 12 may
1698. — Baille à 'Vallognes — Election

LE ROUX.

Porte de gueule, au chevron d'or accompagné de trois rases d'argent, deux
en chef et une en pointe.

I. Jacques.
II. Jean et Guillaume.
III. Jean (1) et Jacques (2).
IV. Jacques ; Gilles; Pierre ; Adrian et Thomas (3); Jean, pr. S. de Villepry (4);
V. N..., S. de Villepry ; N..., (Gofortaine) et N... (5).

Aultre.

I. Aubin. •
II. Richard.

Ill. Nicolas.
IV. Nicolas, pr., S. d'Ozeville, Tocqueville.

Pierre le Roux obtint arrest contre les paroissiens d'Atfreville, le
4 aoust 1579, par le quel lui et ses consanguins, après avoir justifié
l'annoblissement de Jean le Roux, par charte de septembre 1475,
(al. 76) des francs fiefs, dont ils sont descendus.

I. Selon M. de la Poterie, Jean estoit seigneur d'Ozeville (Meaux).
Il. Richard et Jacques.
Ill. Jean et Aubin (6) ; Jean et Guillaume (7).
IV. Pierre (8).•
V. Charles (c'est Bricheville).

(1) Fils de Jean.	 (5) Fils de Jean.

(2) Fils de Guillaume.	 (6) Fils de Richard.

(3) Fils de Jean.	 (7) Fils de Jacques.

(4) Fils de Jacques.	 (8) Fils de Jean.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



RÉSIDENTES A VALLOGNES.	 319

ROSETTE.

Porte d'azur, à trois fasces d'argent, au chevron de gueule brochant sur le tout.'

I. Jacques, S. de Valleville,.annobly en novembre 1543, par 600 escus vallant
1462 1. — Vérif. Ch., 19 novembre. — Aydes, 12 décembre 1555.

Il. Pierre.
Ill. Jean et Louis.
1V. Robert, pr. (Grouville) (1); Jean, pr., et Thomas, pr. (2).
V. Jean-François (Valleville), S. de Sourlsville, demeurant à Vallognes (3).

LE SAUVAGE.

Porte d'azur, au tronc d'or de chesne à trois chicots, deux à droite et une à gauche
accompagné en chef de deux glands, le fruit d'argent et. escorce d'or, et de deux
/euilles d'argent en pointe.

Arrest 2 may 1482, quy maintient les Sauvage, sans restitution
des impots perceus.

iNt . de la Poterie :

1. Robert.
II. Guillaume, (marié é) Phil. de Pierrepont.
III. Jean.
N. Renault,	 — Jeane d'Auy.
V. Pierre,	 — P. de Coneust.

VI. Pierre,	 — Marie Faucon.
VII. Réné,	 — Marie Hamon.

VIII. Pierre ; Jean et Henry.
IX. Julian. — Femme Marie, femme de feu César" de Cosville (4) ; Marguerite,

femme Gilles du Pry, esc., et Antoinette, femme Pierre le Coutesc (5).
Philippes. — Fille M e du Breuil et Charles, advocat du Roy à Vallognes,
pr.. — Roberte Jullien (6).

X. Claude et Thomas (7); Pierre, S. de Cléville ; Vincent, S. de Candart; Jean,
pr., S. de S. Germain, et Georges,. S. de Valmesnil (8).

S. SYMON.

(Cette généalogie est restée en blanc.)

(1) Filà. de Jean.	 (5) Filles de Jean.

(2) Fils de Louis.	 (6) Fils d'Henry.
(3) Fils de Jean.	 (7) Fils de Marguerite.

(4) Fils de Pierre.	 (8) Fils de Charles.
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DU TERTRE.

Porte d'argent, à un croissant d'or surmonté de deux tourterelles (l'argent , lesquei
est onglées de gueule, et trois estoilles d'or en chef.

I. Pierre, S. de Grouville et Benoistville, annobly de l'édit de 4573. — Charte
d'apvril 1574. — Reg. Ch., 15 juin ensuyv. — Aydes, 15 juillet 1575,
par 1000 escus.

II, Philippes.
III. Jean ; Thomas et Pierre, pr.
IV. Louis ; Charles; Jacques ; Pierre ; Hervé; Jean ; Hervé, tous prod. (1);

Hervieux, pr., et Philippes, pr. (2). — (Les Pieux et Benoistville.)

TOURAINE.

Porte d'or, au chevron de gueule accompagné de trois molettes de sable, deux en
chef et une en pointe, et une bordure d'azur.

Jacques Touraine, natif de Vallognes , S. des Roches, ann. de
l'édit 1696, par ch. de septembre 1697:— Vérif. Parl., 14 décem-
bre. — Chambre des Comptes, 20 dud. — Aydes, 23 desd. mois et
an 1697.

VIREY ( famille extainte ).

Porte de gueule, à deux espieux croisez, ferrez d'or, emmanchez d'argent, accompa-
gnez de deux testes de lion d'or, une en. chef ,,l'autre en pointe, et accostés de deux

molettes d'espéron de mesme.

I. Jean, lieutenant au gouvernement de Cherbourg, fils de Jean Virey, advocat,
annobly par lettre et sans finances, en décembre ne.

11. Adrian.
III. Thomas, décédé en aoust 1699.

(I) Fils de Jean.	 (2) Fils de Thomas.
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LES ARMOIRIES

Sont-elles l'Apanage exclusif de la Noblesse ?

(DILA une question plus difficile à résoudre, qu'elle n'en a
l'air ; et cependant la plupart des lecteurs de cet article
y répondront affirmativement , sans hésiter.

Il me paraît néanmoins que cette opinion n'est pas juste, et qu'elle
appartient à la catégorie de ces préjugés historiques dont il est
temps de se débarrasser.

Je suis loin de vouloir affirmer qu'au moyen âge ce qui s'est
passé dans un pays, ou dans une province de ce pays, a dù se passer
de même dans les autres parties dudit territoire, ou dans la contrée
voisine. Mais il me semble qu'on peut, sans témérité , admettre que
des faits qui étaient légalement établis dans deux contrées en rap-
ports constants avec un centre limitrophe où l'on parlait la même
langue, il me semble, dis–je, que ces faits ont bien pu se reproduire
au sein de ce dernier pays ?

Dans la Suisse romande, surtout dans le canton de Vaud, soumis
jusqu'en 1536 à la domination de la maison de Savoie, les armoi-
ries ne paraissent guère qu'au ain e siècle, et même à cette époque
divers actes prouvent que la petite noblesse allodiale n'avait point
(le sceaux; que lorsqu'il fallait sceller un contrat quelconque, on
priait l'abbé, le prieur ou un grand seigneur voisin, d'apposer
son scel au pied de l'acte en question. Si tel était alors le cas de la
petite noblesse allodiale, il va sans dire que la noblesse ministérielle
ne possédait non plus ni sceaux ni armoiries.

Au xi.v° siècle, la noblesse ministérielle prend une position plus
relevée ; elle finit par s'égaler à la petite noblesse allodiale, par
se confondre avec elle ; plusieurs de ses membres obtiennent la

T. ler . (No 9. Mars 1863.)	 21
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chevalerie. Or, les chevaliers, qui marchaient de pair avec les sires ou
hauts barons, puisque dans les actes on leur donne, comme à ces
derniers, la qualification de Dominus, prirent des armoiries. Les
autres membres de leurs familles, bien que n'étant point chevaliers,
les imitèrent, et vers la fin du susdit siècle la petite noblesse eut
généralement armes et sceaux.

Mais pendant que la noblesse ministérielle montait pour ainsi dire
en grade, et se fondait avec la noblesse allodiale, une autre classe
de la société s'était fait aussi sa place au soleil. Du Ixe au xie siècle,
il est évident, par plusieurs chartes, que dans la Suisse romande se
trouvait un nombre considérable d'hommes libres qui possédaient
leurs biens en franc-alleu. C'est cette classe qui approuvait (lauda-
bat) l'élection des rois de la Bourgogne transjurane, élection qui
était faite par les grands du royaume. Ces hommes ne devaient autre
chose que le service militaire, et même au souverain du pays seigg--
ment ; aussi se regardaient4s comme fort au-dessus des ministé-
riaux. Et ils avaient raison, car ces derniers n'étaient pas libres de
leur personne. On voit par exemple, dans les partages que les diffé-
rents membres de la maison de Neuchatel font de leurs domaines, les
ministériaux être répartis absolument comme des serfs ; et cepen-
dant, parmi les noms de famille de ces individus, il en est qui plus
tard sont devenus illustres.

Les hommes de franc-alleu (hommes liberi), aussi nommés hom-
mes du roi, ou hommes royés (hommes regii), étaient donc, au
point de vue social, supérieurs aux ministériaux; quant à leur posi-
tion matérielle, elle devint fort précaire après l'extinction de la
famille royale de Bourgogne transjurane, et pendant les troubles
qui suivirent ce fait si désastreux pour la Suisse romande.

Les dynastes ou hauts barons cherchaient à soumettre les hommes
libres à leur domination, et les ducs de Bourgogne, représentants
de l'Empereur, avaient une peine infinie à protéger efficacement
cette classe d'individus, alors très-disséminée dans la campagne.

Dans cette extrémité, et pour se créer ainsi des points d'appui
contre la haute noblesse, les recteurs de Bourgogne de la maison
de Züringhen favorisèrent les agglomérations d'hommes libres sur
des points généralement choisis par ces princes ; et on les vit se réunir
dans des lieux entourés de murailles, et nommés burgs (prononcez
bourgs); de là leur nom collectif de burger (bourguer); en français,
BOURGEOIS. Les villes de Fribourg, en Suisse, de Berne, etc., etc.,
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n'ont pas été peuplées différemment ; il ne faut donc pas s'étonner
si dès le xie siècle les Bourgeois de ces villes siégeaient, dans leurs
conseils, à côté d'individus appartenant aux familles de la meilleure
noblesse du pays. Ils étaient hommes libres, ne devaient obéissance
qu'à l'Empereur, et jouissaient du privilége d'administrer leur com-
munauté de la manière la plus indépendante ; à part une redevance
assez faible, et le droit de haute justice dévolu à l'empire, le gou-
vernement de la cité leur appartenait.

Lorsque la Maison de Savoie eut . étendu sa domination sur tout
le pays de Vaud, au commencement du xiv e siècle, elle trouva déjà
bon nombre de ces communautés libres ; et, suivant en cela la poli-
tiquie des Züringhen, elle en fonda de nouvelles.

Parmi ces dernières, on remarquait surtout les quatre bonnes
villes du pays de Vaud : Moudon, Yverdun, Morges et Non. Ces
villes avaient des privilèges encore plus étendus que les autres cités
libres du pays : les hommes siégeant dans leurs conseils apparte-
naient souvent à la meilleure noblesse, etles autres familles du Conseil,
comme on les appela plus tard, s'allièrent bientôt à la noblesse des
environs, soit en épousant des filles de gentilshommes, soit en don-
nant aux fils de ces gentilshommes leurs filles en mariage. Ces
Bourgeois eurent encore la faculté de posséder des fiefs nobles; il *est
donc assez naturel qu'ils aient pris des armoiries comme les nobles.

Je me suis servi à dessein de l'expression prendre des armoiries,
et l'ai répétée plusieurs fois, parce qu'en maints pays nombre de
personnes croient que les gentilshommes eux–mêmes ne peuvent
porter que les armes qui leur ont été concédées par le Souverain. Il
est certain que diverses familles anoblies pour des faits honorables
ont reçu, avec leurs lettres de noblesse, des armoiries ; mais l'opinion
citée plus haut n'en est pas moins entièrement fausse, en particulier
pour la Suisse et la Savoie, et probablement aussi pour la France,
en ce qui concerne, surtout, la Bourgogne et la Franche–Comté,
c'est–à-dire les provinces limitrophes de la Suisse, les seules dont
je connaisse un peu les us et coutumes. Sur cent familles nobles
de la Suisse romande, on n'en trouverait pas dix qui tinssent
leurs armoiries d'un Souverain. Non ; ces familles adoptèrent les
armes qui leur convenaient, et même en changèrent quelquefois
sans qu'aucune autorité supérieure eût l'idée de s'en préoccuper.
Ce que je viens de dire s'applique aux maisons de Savoie, de
Genève, de Neuchatel, lorsqu'elles n'étaient pas encore souveraines,
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puis aux sires de Granson, de Brunis, de Blonay, etc., qui faisaient
partie de la haute noblesse du pays de Vaud.

Il s'agit maintenant de voir si, tout en admettant que les nobles
avaient le droit de prendre des armoiries, on peut concéder ce même
droit aux hommes libres des villes, aux BOURGEOIS?

Ma réponse, affirmative sur ce point, est contenue clairement
dans l'extrait qui va suivre, provenant de . la Charte des franchises
de la ville de Nyon, sur le lac de Genève. Nyon était la dernière des
quatre bonnes villes du pays de Vaud, et ses franchises étaient iden-
tiques avec celles des trois autres bonnes villes, toutes calquées sur
celles de Moudon , rédigées eh 1293.

Voici l'extrait en question , il est tiré des Documents historiques
relatifs à l'histoire du pays de Vaud, par le baron de Greuns, pages
59-64, et notes :

« Item , que les Bourgeois « puissent acquérir, tenir et entrer en
» possession d'un fief noble ou autre, comme les nobles et autres
» capables de telles choses, en payant le laod au septième denier s'il
» est dù.

» Item, qu'entre les nobles . (Bourgeois), les premiers nés succè-
» dent aux armoiries paternelles, et à la maison du père laquelle ils
• aimeront le mieux, avec les choses qui rattoticheront tout autour,
» les murs et les fossés d'icelle, de la longueur de quarante toises,

et chaque toise de neuf pieds, outre la rate—part à eux compétente
» dans le reste. Que cependant entre les Bourgeois non nobles, ledit
• privilége n'ait pas lieu, et que l'écu soit à celui à qui appartiendra
» la Maison même dans laquelle le père faisoit sa résidence dans le
» temps de sa mort. »

On voit, par ce court extrait, le droit reconnu aux Bourgeois
d'acquérir et de tenir des fiefs nobles, en payant le laod au septième
. denier ( les nobles le payaient au cinquième). On voit de plus que
les Bourgeois avaient, aussi bien que les nobles, le droit de porter
des armoiries. Quelques pages plus haut, le droit de chasser comme
les nobles (termes de la charte).leur est aussi reconnu. On voit enfin
qu'au sole siècle les armoiries n'étaient pas encore irrévocablement
fixées, puisque chez les nobles c'est l'aîné qui continue l'écu du père,'
et chez les autres Bourgeois, celui des fils qui retenait la maison où
le père avait demeuré lors de sa mort. Il faut remarquer que dans
nos villes suisses, la Bourgeoisie, comme corps, comprenait bon
nombre de familles nobles et qui prenaient cette qualification dans
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tous les actes publics et privés. Ces familles appartenaient souvent
. à un corps de métier, ainsi que de nos jours , en Angleterre, le duc
de Wellington fut, comme bourgeois de Londres, de la corporation
des marchands de poisson.

Je croi.s avoir suffisamment démontré que dans la Suisse romande
(ce qui doit s'entendre des .cantons de Genève, Vaud, Neuchatel et
Fribourg) les Bourgeois des villes libres avaient le droit de porter
des armoiries. Eh bien ! les Bourgeois des villes si considérables et
si puissantes, au moyen âge, de Besançon, Dôle, Bourg-en-Bresse,
Lyon, etc., etc., eurent-ils aussi ce même droit ?

Le fait paraît probable, lorsqu'on voit que les charges d'échevins
de bon nombre de villes françaises (de Lyon entre autres), conféraient
la noblesse héréditaire. Les familles influentes de ces villes, celles
parmi lesquelles on élisait les échevins, auront certainement alors
porté des armoiries, et cela sans aucune opposition.

Dans la Suisse allemande, toute famille régiments feig, c'est-à-
dire dont les membres avaient le droit de faire partie du conseil
souverain de la république, portait de droit des armoiries. Ces
armoiries étaient enregistrées dans le Livre des' Bourgeois , déposé
aux Archives de l'État. Et maintenant encore, bien que ces sortes de
priviléges aient été abolis, toute personne qui obtient son aggréga-
tion aux Bourgeoisies de Berne, Bâle, Zurich, Saint-Gall, etc., etc.,
doit se choisir, lorsqu'elle n'en a pas, des armes, et les faire enre-
gistrer.

Dans l'origine, il était aisé de distinguer, en Suisse, les armes
nobles des armes bourgeoises. Les premières étaient timbrées d'un
casque grillé ; les autres, d'un casque ouvert. Mais à partir de la fin
du xvne siècle , et Surtout depuis que les capitulations militaires
avec la France amenèrent pour les officiers suisses des séjours pro-
longés sur ce territoire, cette distinction' ne fut plus observée que
chez les Suisses allemands, où des règlements sévères la maintinrent
jusqu'à la révolution de 1798. Dans la Suisse romande, chacun finit
par s'affubler d'une couronne de marquis ou de comte, abandon-
nant sottement, les vieux cimiers historiques de la famille. Et l'on
dit qu'en cela nos officiers suisses romands. suivirent le mauvais
exemple que leur donna une très-grande partie de la noblesse fran-
çaise .....

Dans la Suisse actuelle, prend des armoiries qui veut; mais, à
défaut de règlements de police ou autres, le ridicule fait vite justice
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de ces usurpations innocentes, car des Recueils officiels d'Armoiries
existent dans presque tous les cantons, et plusieurs Dictionnaires
historiques reposant sur ces bases , ont été publiés par des
hommes impartiaux et parfaitement indépendants. Ces Armoriaux
font foi dans les cas douteux , et l'opinion publique les accepte
comme documents officiels, par cela même que leurs auteurs ont
prouvé qu'ils les avaient rédigés en dehors de tout esprit religieux

, ou politique, de tout intérêt préconçu.
Mais qu'il me soit permis de dire encore quelques mots sur le

droit que l'on conteste aux Familles Bourgeoises, de pouvoir légale-
ment porter des armoiries :

Est–il juste que les membres d'une famille honorable, marquant
dans l'histoire du pays, et qui pendant cinq ou six générations a
fourni des magistrats ayant pris part au gouvernement de la chose
publique, ayant occupé des charges élevées, est–il juste que ces
personnages soient privés d'un droit honorifique dont jouit, par
exemple, le descendant d'un seigneur de six ou sept chaumières,
quoique portant un nom parfaitement ignoré , si ce n'est des regis-
tres baptistaires ou matrimoniaux de sa paroisse?

La noblesse d'origine ne peut, suivant moi, que gagner beaucoup
à faire une place à côté d'elle à la noblesse du mérite ; et, pour ma
part, je suis fier d'appartenir à une nation où depuis CINQ SIÈCLES

le Gentilhomme de Race ne croit point déroger en accordant de plein
gré les droits honorifiques dont il jouit, à la Bourgeoisie qui a bien
mérité du pays.

Colonel Dt: \'IANDROT ( de l'État-Major fédéral ).

Neuchatel, 8 mars 1863.
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ÉTUDES

HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES

Sur les Ouvrages des Principaux

ÉCRIVAINS APPARTENANT A LA NOBLESSE

II

FRANÇOIS 'DE SCÉPEAUX, MARÉCHAL DE VIEILLEVILLE.

u XVie Èiècle , un prélat romain , désirant flageller les
jaloux èt les sots, leur prêta ces paroles : «-
» besoin de célébrer dans des oeuvres écrites et la vie et

la mort des hommes, de consacrer par un souvenir impérissable
les événements divers de ce monde et les phénomènes variés qu'il
présente? (1) »
C'est bien là, en effet, le langage des envieux, des détracteurs et

de ceux qui se complaisent dans leur égoïsme et leur nullité. Peu
soucieux du mérite des autres, ils font volontiers litière de celui
qu'ils croient posséder, à la condition d'ensevelir dans le silence les
renommées qui les offusquent, en les immolant à leur impuissance.

L'auteur que je viens de citer, pour leur répondre emprunte au
divin Platon ce beau passage : « Puisque l'homme, par nature, a
» soif de science, l',ignorant sans mémoire des choses du passé
» tombe . dans l'abrutissement animal ; il vit, c'est vrai, mais comme •

(1) Quid necesse est vitas vel mortes hominuin; diversasque mundi casus litteris
commendare, prodigia rerum scriptis impressa perpetuare ? — (JOAN. DELLA CASA.)

Omnis si quidem homo naturaliter scire desiderat et homo sine litteris et prœter-
itorum reminiscentia, in bestialem dilabitur stoliditatem et ejus vita vivi hominis
reputanda est sepultura 	  Et si tu mortuorum antiquorum prœcellentium con

-temnendo oblivisceris, quis tut' reminiscetur ? — (IDEM.)
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» dans un tombeau..... Si vous oubliez, en les méprisant, ces grands
» morts antiques, qui se souviendra de vous? »

Magnifique apostrophe, à l'adresse de ceux qui, à la piste des
oeuvres de l'intelligence sur le passé, s'exclament dans un éternel
refrain : Cui bono?

— A quoi bon ?
— D'abord, je répondrai: Quand ces sortes d'études n'auraient pour

effet que d'exercer l'esprit et la plume, en donnant à la pensée une
forme précise, lumineuse, élégante, noble, qualités précieuses qui
ouvrent à l'intelligence des horizons nouveaux, ce serait déjà un
grand bien.

Mais j'irai plus loin : Je prétends que la raison, le goût et le
jugement y gagnent. Le beau appelle le beau; la vérité, par ses
incitations, provoque la vérité ; et la vertu est contagieuse.

J'ai cette foi profonde, que les méditations sur les hommes et les
choses du passé vous rendent meilleur. Et malheur à celui qui ne
sait pas profiter des enseignements qu'il y rencontre, pour gouverner
dans le présent et l'avenir sou coeur et son âme.

Ces études laborieuses, et attrayantes pour qui sait s'y appliquer,
sont comme une moelle éternelle dans des os desséchés par le temps,
et qui par un acte d'assimilation merveilleuse constitue la substance
de l'humanité.

Arrière donc, vous tous qui criez : — A quoi bon ?

De ta noble pensée,
Par Van éternisée,
Redis-nous les splendeurs.
Si ta plume est savante
Et ta phrase élégante,
Qu'importent les frondeurs !

Quel que soit le sort que la fortune volis ait départi, sous les lam-
bris dorés ou dans une chaumière, vêtu de soie ou de bure, si vous
avez la flamme sacrée, opulent voyageur ou humble pèlerin, osez :

Qu'un plomb obscur l'enchâsse,
Le diamant que n'efface
Nul astre au firmament,
Est-il moins une étoile
Devant qui l'oeil se voile ;
Est-il moins le diamant?

Osez donc, vous que la fièvre du lucre n'a pas contagionnés ; et si
vous ressentiez cette soif de renom qui fait vivre dans la mémoire
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des hommes et qui cause d'indicibles Jouissances, ne vous en plai-
gnez pas

Laisse un monde trop vil boire au Sacramento !

Allez, si votre œuvre se recommande par quelque bon côté, soyez
sûr qu'il se rencontrera toujours quelqu'un pour la comprendre
et l'approuver. Pour moi, voué par inclination aux travaux sérieux,
et afin aussi d'atténiier peut—être de douloureuses obsessions, j'ai
consacré mes loisirs à l'étude des hommes d'autrefois qui surent
honorer la France et la servir. Pareille école veut des disciples
impartiaux et fervents; on a pu voir, dans notre article sur Montluc,
si nous méritions ce titre; aujourd'hui, occupons—nous d'un maré-
chal non moins célèbre, de François de Scépeaux de Vieilleville.

Quand Pierre de Bourdeilles, abbé et seigneur de Brantôme, et
le plus indiscret, le plus naïvement scandaleux des chroniqueurs,
parle du maréchal de Vieilleville, il le fait en termes qui, tout en
rendant justice à son mérite, dénotent un penchant à la critique. Ce
qui frappe surtout dans son récit de deux phases de la vie du maré-
chal, c'est l'esprit d'intolérance, qui décèle l'ami des princes lorrains.

François de Scépeaux, le compagnon d'enfance du roi Fran-
çois I", vivement recommandé par ce monarque à son fils Henri II,
venait de succéder à la charge du maréchal de SaintAndré, qui
avait été son ami et son rival de gloire. L'écrivain courtisan dit
que « on trouva estrange qu'il fust ainsi parachevé en grandeur et
» faict maréchal de France, et le fust plustôt que pensé ; d'autant
• qu'on le tenoit lors pour fort suspect, à cause de la religion nou-
» velte, et qu'il luy avoit donné trop grand pied et accroissance à

Metz, dont il s'en fust bien passé ; et s'il eust voulu il l'eust bien
• mise à plus petit pied et bassesse ; mais il la favorisoit, jusques là
• aussi qu'il marya sa seconde fille avecques le sieur du Lys, de
» Lorraine, qui estoit fort de la Religion; ce que de ce temps fut
» trouvé fort estrange, car lors ces maryages n'estoient communs
• en France. »

Voilà donc ce grand seigneur, ce brillant soldat, véhémentement
soupçonné d'hérésie. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa fille en
mariage à un protestant ?... Non pas seulement pour ce fait, mais pour
une chose qui l'honore singulièrement aux yeux de tout homme
sans prévention, sans partialité. Le soin que met Brantôme à l'in-
criminer me rend sa narration suspecte.
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En 1568, Condé et Coligny, fort peu accompagnés, et suivis de
leurs femmes et enfants, passaient à quelques lieues de Poitiers, où
commandait Vieilleville, pour aller gagner la Rochelle. Des empres-
sés comme il s'en trouve partout, pour faire leur cour au chef de
parti, pressèrent vivement le maréchal d'attaquer le prince et l'ami-
ral. Le gouverneur de la ville s'y refusa, prétextant qu'il n'avait pas
d'ordres du Roi. Des gentilshommes se proposèrent pour y aller, mais
il s'y opposa formellement. « Lequel, dit Brantôme, n'en fut pour
• un longtemps trop bien voulu du Roy ni de Monsieur pour avoir
» perdu lit si bonne occasion ; et attribuoit-on toute la faute à ce qu'il
» favorisoit fort soubs main le party huguenot..... Ceux qui le vou-
» loient excuser; disoient qu'il estoit plus politicq que religieux, et
» qu'il ne vouloit rien troubler, mais pacifier tout. »

Quiconque aura à juger un pareil fait, assurément ne pourra
se montrer sévère. Je dis plus : on ne peut avoir assez d'éloges
pour louer un acte d'humanité aussi rare dans ces temps de
discordes civiles. Et voyez le beau malheur! « il vouloit pacifier
» tout ! » En vérité, avouons-le, il fallait que les hommes de cette
époque fussent bien aveugles ou bien privés de sens moral, pour oser
manifester de tels sentiments, et les écrire. On dirait que le juge-
ment, la morale, la mansuétude étaient lettres mortes pour ces guer-
royeurs à outrance. Aussi quand on rencontre un de ces hommes
pleins de sentiments généreux, applaudissons-le et considérons-le
comme un héros.

Un autre fait où l'orthodoxie de Vieilleville fut aussi compro-
mise, est celui qui se passa lorsqu'il était gouverneur de Rouen.
Il lui arriva dans une querelle violente au sujet de la religion, de se
battre en duel avec un sieur de Villebon, bailli de la ville, auquel
il coupa le bras. « C'étoit, dit notre chroniqueur, un fort catholique
D séditieux, qui par ses instigations et poussements entrettenoit en
» la cité de petites séditions et tumultes. » Mais cette affaire devint
fort grosse : le peuple de Rouen se souleva et vint assiéger Vieille-
ville. Toutefois le maréchal fit bonne contenance avec ses gardes, et
par ses discours apaisa cette sédition, qui menaçait de devenir
sérieuse. Son influence fut telle dans la ville, où il avait mis si bon
ordre, que depuis lors aucun tumulte ne s'éleva.

Il avait acquis la réputation d'un brave et vaillant capitaine,
aussi disait-on à la cour :

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE 3IMIECHAL DE VIEILLEVILLE. 	 331

Chastaigneraye ; Vieilleville et Bourdillon,

Sont les trois hardis compaignons.

L'homme dont nous essayons d'esquisser la silhouette, a laissé
des Mémoires rédigés par Vincent Carloix, son secrétaire, qui pen-
dant trente-six ans l'a suivi partout et fut le dépositaire fidèle de
toutes ses pensées, dans ses diverses ambassades et à l'armée. C'est
d'après les papiers et les mites qu'il lui remit, que ces Mémoires ont
été publiés tels que les trouva manuscrits le Père Griffet, jésuite, au
château de Durtal, vers le milieu du xviiie siècle.

Cette oeuvre, il faut bien le reconnaître, sent un peu le panégy-
rique. Quoiqu'elle ait été écrite quelques années après la mort du
héros, l'auteur n'a pu se défendre d'une prévention bien légitime et
bien excusable. Si l'on ne peut lui reprocher d'avoir altéré la vérité,
au profit de la gloire de Vieilleville, on sera peut-être en droit de
lui refuser toute approbation, quand pour faire valoir son maître
il cherche à rabaisser le 'mérite des hommes éminents de ce siècle.

Ce livre a une certaine valeur quant au fond et quant à la forme.
,Carloix, qui fut pendant deux ans ( 1569 ) secrétaire du Roi,
devança ses contemporains par son style et sa manière. On y sent
le langage plus pur de la cour de Henri II et de Charles IX ; on y
reconnaît des italianismes que notre langue française, malgré sa
pruderie, a pu avouer et adopter. Nul n'en sera étonné, quand
on saura que Scépeaux vécut longtemps en Italie, dans l'intimité
des plus grands personnages de ce pays, alors dans toute sa splen-
deur littéraire. Conteur attrayant, et souvent spirituel sans préten-
tion, il sème son livre d'anecdotes curieuses, piquantes et de bon
aloi, où son illustre patron a toujours le beau rôle.

On y trouve une foule de mots qu'on ne rencontre pas dans les
autres chroniqueurs de cette époque. La phrase est conçue autre-
ment que dans Brantôme et Montluc, avec un caractère d'origina-
lité qui lui est particulier; et l'histoire eut beaucoup à puiser dans ces
Mémoires, qui paraissent si personnels et si intimes. A chaque page
on y remarque en effet des aperçus nouveaux, des considérations
propres, qui viennent infirmer ou détruire les assertions de certains.
publicistes de ces temps-là. On-lira ces récits, je ne dis pas seulemen t
avec intérêt, mais avec une sorte de plaisir ; et pour prouver ce
que j'avance, il me suffira de citer quelques passages de cette oeuvre
éminemment originale.

C'était en 1547, M. de Vieilleville revenait de son ambassade
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d'Angleterre, quand il fut visité par M. de Saint-André, qui nour-
rissait l'espoir d'être promu maréchal de France, ainsi que Henri II
lui en avait fait la promesse par écrit. Mais ce Roi galant s'était
déjà engagé d'honneur à accorder à la duchesse de Valentinois,
pour son gendre le duc de la Marck (1), cette haute dignité.
Aucune place n'était vacante; il fallait obtenir du connétable de Mont-
morency qu'il consentît à se démettre de son maréchalat. Ce n'était
pas chose facile, et pour qui connaissait le caractère violent de ce
personnage, la commission devenait périlleuse. Vieilleville s'en
chargea néanmoins :

« ..... Et s'étant tous deux retirez à l'escart, M. de Vieilleville,
» s'aidant d'une très subtille ruse, en accort courtisan, l'aboucha de
» cette façon :

» Monsieur, vous me voulez bien promettre, en foy de seigneur
» plain de vérité et d'honneur, que vous ne me déclarerez point
» de ce que je vous diray, ni ne me demanderez le nom des per-
» sonnes qui ont parlé de ce que je veux vous descouvrir en très
» fidelle serviteur gaie je vous suis ?...

» Et le luy ayant promis M. le connestable, mettant la main sur le
» pis il recommença . ainsi :

—» Monsieur, je viens de veoir disputer devant le Roy de l'in-
» compatibilité des deux estats de connestable et de mareschal de
» France que vous tenez, et a été la chose si bien débattue, qu'ils
» ont fait veoir au doigt et à l'oeil de Sa Majesté, que vous ne les
» pouvez exercer ensemble.

» A ce propos, M. le connestable s'emeut , et comme à demy en
» collere, va dire :

— » Vertu de Dieu! jamais le feu Roy ne m'en recherchea de si
» près ! et quand il me commanda de me retirer en ma maison, il ne
» m'envoya de sa vie, en six ou sept ans que je fus absent de la cour,
» demander ny l'ung ny l'aultre... Je voudrois bien sçavoir qui sont
» ces entrepre: eurs qui me galopent ainsi effrontément en mes
» estats, encore devant le Roy ! ..... Madame de Valentinois y estoit-
» elle poinct ?
• — » Cela ne vous puis dire, respond Vieilleville.; mais il y a bien
» plus: le Roy a résolu de vous demander l'estat de mareschal aussi-

- » tost qu'il vous verra, et fust-ce dès cette heure, et je sçay que
» vous aimeriez mieux mourir, que de l'en reffuser. »

(1) La devise des la Marck était celle-ci : Si Dieu ne me veult, le Diable me prye.
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Scépeaux, sans attendre sa réponse, se retira, laissant le conné-
table avec les sieurs de Gordes et de la Guiche. Alors il commença
à « fantastiquer une foule de considérations, dont la plus prégnante
• estoit de ne plus s'attérer contre les femmes, saichant bien kquor
» s'en tenir. Comme aultrefois l'ainiralle de Bryone l'avoit désan-
»» cré d u coeur et de l'amitié du feu Roy son maistre ..... Mais l'ami-
» ralle. tournant son jüé (1) , moyenna si bien envers le feu Roy
» par secrettes menées en ses larmes, que son mary fut rappelle et
• remis dans ses esiats. Enfin, tous trois furent d'advis, la chose bien
• pesée, suivant le conseil de M. de Vieilleville, d'aller remettre
• entre les mains du Roy l'estat de mareschal. Encore il se trouva
• un incident qui fit une merveilleuse espaulle à cette délibération,
• car il n'y avoit que deux jours que ung cordelier, docteur en
• thélogie, nommé Hugonis, avoit fait un sermon devant le Roy;
• des quatre plus grandes forces du monde, sçavoir : le vin, le Roy,
» la femme et la vérité, contenues au livre III'd'Estras, et qu'il
» amplifia d'une si admirable doctrine, principalement sur la force
» de la femme , que tous trois s'imaginèrent et tombèrent en cette
• opinion, que Madame de Valentinois luy avoit servy de portho-
» cole, c'est-à-dire luy avoit fait dilater ce thème pour intimider
» tous ceux qui voudroient entreprendre contre elle, encores que la
» pauvre dame n'y eust jamais pensé. »

Par cette citation, un peu longue peut-être, on se fait une idée
de l'esprit d'intrigue qui régnait dans les cours ; mais on verra aussi
par ces détails, qui doivent nécessairement échapper à l'histoire,
combien il y a d'intérêt à compulser tous ces Mémoires qui dévoilent
les secrets mobiles des actions des hommes dans les circonstances
les plus importantes. de leur vie. Et quelles réflexions ne font pas
naître ces compétitions de places, de charges et d'honneurs auprès
d'un jeune Roi ballotté entre une maîtresse et un favori !

Ces volumes sont émaillés, nous l'avons dit, d'anecdotes variées,
attrayantes, qui offrent un certain charme à la lecture. Le style est
clair, naïf, par conséquent sans prétention d'aucune sorte. Carloix
ne voit que son Maître partout; et partout il faut qu'il le mette sur
le premier plan. Vieilleville, qui a vécu sous quatre Rois, a été
leur guide, leur mentor, leur confident. Ses actes comme ses
paroles sont la raison même, la suprême sagesse; c'est le type du

(1) Tournant son jeu.
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courtisan, mais du courtisan grand seigneur, fier, et qui dédaigne.
Il veut s'élever par des gestes d'éclat, méprisant les manoeuvres
vulgaires qui font lafortune des autres .0n le voit refuser le maréchalat
en faveur de Saint—André. Pourquoi?..... C'était agir en homme
habile : le favori dont il aurait pris la place, serait devenu son
ennemi éternel, tandis qu'il resta son constant ami, par ce désinté-
ressement calculé. 	 •

Ce n'est pas seulement comme homme de guerre que Vieilleville
est recommandable, c'est encore comme diplomate qu'il brille dans
ce siècle, où la ruse déjouait souvent la ruse. Il rendit d'importants
services à son pays dans les diverses missions qui lui furent confiées.
Un titre à nos yeux, c'est qu'il sut, vis—à—vis des Anglais, soutenir
bravement l'honneur national par la noble réponse qu'il fit au duc
de Somerset, en plein conseil (i), alors que ce régent d'Angleterre
insultait grossièrement la France. Le Roi en demeura si pénétré, que
sa première parole, en l'abordant à son retour, fut : « Somerset! »

Son ambassade près les Cantons Suisses eut un résultat des
plus satisfaisants; car, las de servir le Roi, qui les payait mal, ils
étaient sur le point de s'attacher à l'Empereur, qui les soldait mieux.
Néanmoins, Vieilleville fit tant et si bien, qu'ils nous restèrent ; ce
dont le Prince lui sut un fort bon gré.

Cet illustre capitaine eut une fin malheureuse, comme on sait.
Toute sa vie il s'était appliqué à prendre le chevalier Bayard pour
modèle ; il avait en effet, avec ce guerrier sans peur et sans repro-
che, plus d'un rapport; et Henri 11 et Charles IX le tenaient en si
haute estime, que ce dernier surtout venait le visiter dans son châ-
teau de Durtal, et l'appelait familièrement : « Mon maréchal. ».

Sa mort étrange, subite, arrivée une année avant les troubles
de la Saint—Barthélemy, fut une calamité. Qui sait effectivement
jusqu'à quel point il n'eût pas influé sur l'esprit de Charles IX,
pour le détourner de cette horrible exécution, ou pour faire, tout
au moins, qu'on n'eùt pas à déplorer un si grand nombre de
victimes?

LÉONCE D'AVENEL.

Les Charmoises, 20 mars 1863.

(1) Nous demanderons à M. Léonce d'Àvenel, de vouloir bien nous
permettre d'ajouter à son intéressant article, la note ci-dessous, où le
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lecteur trouvera le texte de la patriotique réponse de Vieilleville,
réponse si piquante et si digne, qu'on ne saurait jamais trop la
reproduire :

VIEILLEVILLE (interpellé en conseil pàr le duc de Somerset). — Oui ! lei François
ont tousjours fait connoistre aux Anglois ce qu'ils sçavent faire...

SOMERSET. — Vrayment !... Vous avez eu beaucoup de Normandies, de Guyennes,
et de Calais en Angleterre, et vos Roys se sont fait couronner à Londres, comme
les nostres à Paris ?

VIEILLEVILLE. — Ha, Monsieur ! ne le Prenez pas là, car il n'estoit pas en la
puissance de six Roys d'Angleterre , *de faire de telles conquestes en France, s'ils"
n'eussent eu les ducs de Bretaigne et de Bourgoigne pour confederez, parens et
amis.

SOMERSET. — Et de Bouloigne , depuis que ces deux princes-là sont esteints,
que vous en semble?

VIEILLEVILLE. — Il me semble que vous ne la devez appeller conquest'e, mais
plustost achapt, car nous tenons priéonniers à la Bastille de Paris les. traltisees
qui la vous ont vendue !...

Devant cette rude apostrophe du maréchal de Scépeaux de Vieille-
ville, l'orgueilleux Anglais se tut, et le rouge lui monta au visage. C'est
qu'en effet Somerset avait été le négociateur de ce honteux marché,
que ne craignirent pas d'exécuter le maréchal de Biez, et Vervins,
son gendre, mais qu'ils payèrent : le premier, de la détention perpé-
tuelle ; le second, de sa tête.

B. DE ST-D.
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(Suite)

II
HARLES d'Anjou, qui fit la conquête de Naples, étant un
jour à la chasse, fut renversé de chéval en luttant
contre un ours. Le prince se trouvant ainsi en danger

de mort, soudain un des officiers de sa suite, Horace Bonfigli,
accourut à son secours, abattit d'un coup de sabre une patte de l'ani-
mal et donna sa monture au prince français, qui l'embrassa, et, par
un jeu de mots gracieux, l'appela son bon fils.

En souvenir de ce fait, les descendants d'Horace, devenus de Bon-
fils, échangèrent le griffon qu'ils portaient dans leurs armes pour
une patte d'ours, et leur blason devint de gueules, à une patte d'ours
d'or, onglée de sable; au chef d'azur chargé de trois fleurs de lis.
d'or.

Les familles de Bouillane et de Bichaud doivent leurs
armoiries à un fait semblable. François Bouillane était un bûcheron
de la forêt de Vercars, en Diois, qui avec Michel Richaud, un autre
bûcheron de la vallée de Quint, sauvèrent la vie au roi Louis XI,
encore Dauphin, un jour qu'il chassait à Vercars, et cela en abattant
un ours blessé qui grimpait, à la poursuite du royal personnage,
le long d'une roche où il s'était réfugié.

L'ours mort, le Dauphin descendit de la roche, et après avoir
embrassé Michel Richaud et François Bouillane devant toute sa
suite, il leur présenta son épée, en disant :

— A l'avenir, vous porterez le glaive en place de la cognée, et
pour armes je vous octroie un écu d'argent, à deux épées croisées,

(1) Voir, pour le § l er , le n° 7 de la Revue Nobiliaire, pages 263 à 267.
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à la poignée desquelles sera suspendue la patte emblématique de
l'ours que vous avez si vaillamment occis.

Ce blason fut simplifié plus tard, car les Bouillane portent d'azur,
à la patte d'ours mise en bande.

Les armes anciennes des de Sèze étaient d'azur, à trois tours
d'argent rangées en fasce, et accompagnées en chef de 2 étoiles d'or

, el d'un croissant de même en abîme.
Ce fut un membre de cette famille qui défendit Louis XVI. — En

souvenir de ce service, le roi Louis XVIII autorisa en 1817 le comte
de Sèze à substituer « au croissant et aux trois tours qui s'y trouvaient,
des fleurs de lis sans nombre et une tour figurant la tour du Temple.»

La maison d'Orsanne portait jadis d'argent, au chevron de
gueules. — René d'Orsanne fut fait prisonnier à la bataille de Poi-
tiers en 1356, et resta trois ans captif en Angleterre. Le roi Jean,
pour perpétuer le souvenir de la valeur qu,'avait déployée René,
ajouta à ses armoiries un chef d'azur chargé de trois macles d'or,
emblème de trois anneaux de chaîne, en mémoire de ses trois
années de captivité, "et ltii composa .cette devise : Spes captivos alit.

La maison de Las Cases porte d'or, à la bande d'azur et à la
bordure de gueules. La tradition dit ceci : Un ancêtre de cette famille,
compagnon d'armes d'Henry de Bourgogne, fondateur du royaume
de Portugal, s'était vu confier, dans une bataille livrée aux Maures,
la bannière de ce prince. Après avoir fait des prodiges de valeur,
il ne lui resta plus, à l'issue du combat, qu'un lambeau de cette
bannière. Henry voulut alors que ce glorieux débris, entouré d'une
bordure rappelant le sang que son porte-étendard avait versé pour lui,
devînt l'emblème héraldique du vaillant chevalier, auquel il donna
pour cri de guerre, les mots : Semper paratus, et pour sa part de
butin les habitations (en portugais, las casas) des Maures qui se
trouvaient en vue du champ de bataille.— Les armes, la devise et le
nom de cette famille, viennent donc de là.

Jean d'Avesnes, fils de Marguerite de Flandre, ayant injurié
sa mère en présence du roi saint Louis, le monarque exigea qu'à
l'avenir le lion qu'il portait dans ses armoiries fût privé de sa queue,
de ses griffes et de sa langue. Ce lion ainsi mutilé devint en effet
la principale pièce de l'écu de la maison d'Avesnes.

Le frère d' Herbert comte de Vermandois ayant trahi la
cause royale, fut obligé d'échanger ses armes, qui étaient : échiqueté

• (T. I. N° 9.)	 •	 22
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d'or et d'azur, en celles de gueules, à la panthère eargent, la pan-
thère étant considérée comme le symbole de la félonie.

La fée Mélusine, moitié femme et moitié serpent, que la poésie a
immortalisée et dont la crédulité du vieux temps 'a 'pris l'histoire
au sérieux, naquit à Lusignan. C'est la raison qui fit prendre à la
famille de Lusignan un cimier qui se compose d'une sirène soi-
tant à mi-corps d'une cuve d'argent cerclée d'azur, et qui d'une
main arrange sa chevelure et de l'autre tient un miroir ovale.

Vers 1145, Henry le Libéral, comte de Champagne, était destiné
à mourir sous les coups de trois gentilshommes qui avaient conspiré
sa perte ; les meurtriers attendaient leur veule dans un couloir
obscur du palais. Une femme nommée Anne Meunier, qui les
vit et put entendre leurs paroles sinistres, n'époutant que la voix de
sa conscience — elle n'avait pas le temps nécessaire pour aller cher-
cher de l'aide — appelle le chef du complot, l'éloigne de ses com-
pagnons, et soudain s'élançant sur lui, le terrasse avant même qu'il
ait pu se mettre en défense ; puis elle attaque les deux autres, et mal-

- gré des blessures reçues dans la lutte, elle parvient à maintenir les
assassins jusqu'à ce qu'on soit venu les'arrêter.

En récompense de cette héroïque action, Anne Meunier, ainsi que
son mari, , Gérard de Langres, fut anoblie et dotée d'un écu
d'azur, au lion d'or, emblême de la force virile qu'elle avait déployée
dans cette circonstance, et de la devise : Vincit

La famille d'Estaing porte les armes de France, avec un chef
d'or pour brisure. Ces armes lui furent concédées par Philippe-
A uguste comme témoignage de sa reconnaissance envers Dieudonné
d'Estaing, l'un des vingt-quatre gentilshommes commis à sa garde,
en raison de ce qu'à la bataille de Bouvines ce noble combattant
s'était élancé au-devant d'un coup qui le menaçait , et lui avait
ainsi sauvé la vie au péril de la sienne.

L'empereur Robert, de la maison de Bavière, guerroyait de con-
cert avec le duc Sforee, dont les drapeaux étaient ornés d'une
pomme de coing garnie de ses feuilles. — L'empereur dit à ce
sujet, que si cette pomme de coing était entre les pattes de son lion,
il ne ferait pas bon venir la lui tirer des ongles ; et dès ce moment
la maison de Sforce ajouta un lion à ses armoiries.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



VARIÉTÉS HÉRALDIQUES. 	 - 339

Les dises de Milan portaient d'argent, à une guivre d'azur ,
couronnée d'or, halissante de gueules. — Boniface, comte de Pavie,
se maria à Blanche de Milan, et le premier enfant qu'il eut d'elle
fut étranglé au berceau par un serpent d'une grandeur démesurée.
— Boniface était alors en guerre en lointain pays; lorsqu'il revint
sa douleur fut grande, et il jura de venger la mort de son enfant en
faisant une chasse acharnée aux serpents. — Il trouva, tenant un
autre enfant à la gueule, celui même qui avait mangé son fils ; il
courut à lui : le serpent lâcha l'enfant, et à son tour menaça Boni-
face. Mais celui-ci coupa la bête en deux ; ce qui n'empêcha pas le
serpent de réunir les tronçons de son corps et de jeter tant de venin
sur le comte, qu'il en faillit mourir.

Ce fut en souvenir de ce fait que les souverains de Milan portèrent
une guivre, c'est-à-dire un serpent de la g uèule duquel sort un enfant.

ll existe une seconde version, mais moins accréditée que la pre-
mière :

Un Visconti, duc de.Milaii, nommé Othon, aurait défait un géant
dee Volux , qui se vantait d'ête issu d'Alexandre le Grand, et
qui en raison de cette descendance portait pour armoiries un ser-
pent vomissant un enfant.

La maison de Lopis, venue d'Espagne au Comtat Venaissin,
porte de gùeules, au loup d'or passant au pied d'un château d'ar-
gent, avec la devise :'Salutem ex inimich nostris.

Un loup avait dérobé quelque chose à la porte d'un château que
le chef de cette maison possédait; toute la famille s'apprêta à courir
après le loup ravisseur, mais en même temps une partie du châ-
teau s'écroula, et séus les ruines furent ensevelis la plupart dés gens
qui se disposaient à sortir:

Ce fut à l'occasion de cet événement pie le seigneur de Lopis §e
crut obligé de prendre le loup et le château dans ses armoiries.

Nous avouons ne comprendre guère la nécessité de perpétuer le
souvenir d'un pareil accident.

Les armoiries de la ville d'Orléans sont de gueules, à trois
cailloux d'argent ; elles ont donné lieu à un proverbe du pays
Trois cailloux valent mieux que six pierres; proverbe qui doit son
origine à un jeu de mots qu'on fit sous le règne de Henri IV, à
l'occasion du gouverneur d'Orléans, qui était alors M. Cy pierre.

Le Mans porte de gueules, à la croix d'or chargée d'une clef
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contournée, en pal, et cantonnée de quatre chandeliers d'église, de
sable;

Le gueules est l'indication de la couleur rouge de ses murailles de
briques :

Bourges, Lyon, le Mans avec Limouges,
Furent jadis les quatre villes rouges.

La clef rappelle qu'après avoir ouvert ses portes une des pre-
mières à Henri IV en 1589, le Mans fut visité par Louis XIII à
qui l'on présenta les clefs de la ville.

Enfin les chandeliers figurent en mémoire d'une apparition de
saint Julien, qui, dit-on, se montra aux Manceaux, la nuit, à la
lueur des flambeaux.

Les armes de Valenciennes étaient anciennement : Parti, au
1 er de gueules au lion d'or, au 2 d'azur au cygne d'argent, nageant
sur une onde de sinople. — Le lion est celui des comtes de Flan-
dre; quant au cygne, c'est une allusion au nom de Valenciennes,
qui s'est jadis appelée Vol-aux-Cygnes ! — Jeu de mots peu sérieux.

Nous préférons de beaucoup la signification des armes de Douai,
qui sont : de gueules, au coeur saignant d'or, percé d'une flèche posée
en bande, mouvant de dextre, surmonté d'un D gothique, d'or. 

—Au xme siècle, Douai , portait pour armoiries, de gueules plein;
mais ayant perdu l'élite de ses enfants au combat de Mons-en-Puel,
ce fut pour en perpétuer le douloureux souvenir, qu'elle changea
son blason. Sur le champ de gueules, elle traça une flèche perçant
un coeur d'où jaillissent des gouttes de sang, et plaça au-dessus la
première lettre de son nom.

Cherbourg a pour armes d'azur, à la fasce d'argent chargée
de trois étoiles d'or, accompagnée de trois besants de même: —
Quelques auteurs prétendent que l'azur du champ et l'argent de la
fasce sont les couleurs de la Vierge, et que les étoiles d'or, placées
là contrairement aux règles du blason, sont le symbole de la Mère
de Dieu (Stella maris : Étoile de la mer). Quant aux besants , ils
feraient allusion au mot Cher Bourg, et leur nombre rendrait hom-
mage à la Trinité.....

C'est pousser trop loin la manie du symbolisme ; mais les pre-
miers héraldistes expliquaient tout — même ce qu'ils ignoraient ;
et quand on feuillette les anciens Traités de Blason, on demeure
frappé de la facilité avec laquelle on symbolisait les pièces héraldi-
ques et toutes celles qui entrent dans la composition des écus. Ainsi,
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en prenant au hasard, nous voyons que, selon l'opinion de graves
héraldistes dont les noms faisaient autorité :

Le Griffon est le symbole de la force jointe à la vitesse et à la
diligence.

Le Lion et le Léopard indiquent la force, la magnanfinité et la
vaillance.

Le Cerf est habituellement concédé à un homme adonné au plai-
sir de la chasse et qui, dans le temps d'une paix tranquille ou d'une
retraite glorieuse, s'occupe à cette guerre innocente. — Mais le Cerf
indique aussi le succès et la rapidité.

Le Boeuf et le Taureau signifient le labeur et l'agriculture, la
patience et l'assiduité au travail. Et à l'appui de cette opinion, on
cite les monuments antiques décorés de têtes de boeuf désarmées,
enlacées de festons et couronnées de fleurs qui, selon Pierrus, sym-
bolisent la récompense des longs travaux.

Les Brebis et autres Bêtes à laine qui sont l'image de la douceur
et de la mansuétude, marqueraient aussi les pays riches et abondants
en pâturages.

Le Bouc et la Chèvre dénotent la pétulance ou désignent mn terroir
montagneux, plein de roches et d'escarpements.

Par le Cheval on a toujours indiqué l'image de la guerre ; à l'ex-
ception cependant des chevaux nus et paissants, qui figurent le repos.

La Licorne représente l'amour.
Le Chien, la vigilance, la fidélité et l'affection.
Le Chat, l'indépendance.
Le Loup, l'homme cruel et sanguinaire — un conquérant enclin

au meurtre et au pillage.
Le Renard, un esprit malicieux, fin et rusé.
Le Lièvre, un cœur pusillanime.
L'Âne, le travail et la patience.
L'Ours, un homme trop adonné aux choses terrestres.
Le Castor, l'adresse et la persévérance-
L'Aigle symbolise la puissance, la domination , de même que

l'Arc et le Chêne ; —les Aiglons et les Lionceaux, la volonté qu'ont
les descendants d'une famille, de suivre . les traces de leurs ancêtres.

Les Alérions et les Merlettes représentent les ennemis désarmés et
mis hors de combat.

Le Vautour et les autres Oiseaux de proie et de Fauconnerie

sont le partage des hommes de guerre.
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La Colombe est l'image de la société conjugale, de l'humanité, de
la douceur et de la fécondité, de la clémence, de la simplicité et de
l'union.

Le Cygne démontre une vieillesse glorieuse et honorable.
Le Perroquet marque l'éloquence.
Le Corbeau, la médisance, la dissension et la discorde,
Le Paon, l'opulence pompeuse et éclatante.
Ise Coq, la bravoure et la hardiesse, la fierté et le courage.
Le Pélican, le dévouement.
La Grue et le Héron, la vigilance.
La Chouette, la science.
La Cigogne, la reconnaissance et la piété filiale.
Le Dauphin exprime le commandement sur mer.
L'Olivier est le symbole de la paix ; le Cyprès, celui de la

mort et de l'affection ; — la Vigne, c'est la joie et la récréation ;.-
le Figuier, la douceur et la tranquillité de la vie.

Le Pommier et son fruit représentent l'amour.
La Grenade, l'union.
La Rose, la gràce et la beauté.
Le Lys, l'espérance — comme toutes les Fleurs, d'ailleurs —

et les' Fruits, la fécondité.
Le Chou indique la jôie troublée.....
Faut-il encore citer la Balance , comme signe d'équité et d'impar-

tialité ; — le Caducée, comme un gage de paix et de concorde ; le
Chandelier, qui montre la foi orthodoxe; — le Chérubin, la science
religieuse; — une Foi, la sincérité et la réconciliation; •— le Cœur,
la ferveur religieuse ; — la Comète, la renommée ; — les Etoiles,
le bon et le mauvais destin ; — la Palme, la victoire ; — le Cha-
peau, la liberté.....

Mais c'est assez, nous craindrions, en poussant plus loin cette
nomenclature, de lasser la patience du lecteur, qui sait parfaitement
que tous ces emblèmes s'emploient aussi en dehors de la langue du
blason, et du blason lui–même, auquel nous avons hâte de revenir.

H. GOURDON DE GENOUILLAC.
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ÉLUS GÉNÉRAUX DE 1789

ASSUMÉE DE L'ORDRE DE LA NOBLESSE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE. SAINTES

PRÔCÉS-VERBAL DU 3 AOUT 1789

L nous arrive sous le titre de : Pièces pour servir à l'his-
toire de Saintonge et d'Aunis (1), le premier numéro
d'une collection qui ne manquera pas d' intéresser les

amateurs de notre histoire provinciale ; ce numéro contient :

1° Le procès-verbal de l'assemblée des trois Ordres de la Sénéchaus-
sée de Saintonge convoqués et réunis à Saintes, le 16 mars 1789, pour
l'élection des Députés aux États généraux ;

2° Celui de l'élection des Députés de la Noblesse, du 26 mars ;
3° Celui de la révocation de leurs mandats impératifs, du 	 août

suivant ;
4° La déclaration des Députés du même Ordre sur le décret du 19

juin 1790 ;
Et 5° en appendice, la liste des Émigrés des provinces de Saintonge

et d'Angoumois réunis en cantonnement à Munster-Maienfeld eu 1792.

Dans la Préface placée en tête de cette collection et signée T. de
B. A., l'auteur — dont le nom facile à compléter appartient à la haute
aristocratie de la province — a bien voulu s'exprimer de la manière
la plus flatteuse sur notre ouvrage : la Noblesse de Saintonge et
d'Aunis ponvoguée pour les Etats généraux de 1789 (2). Sa voix
est la seule voixesaintongeaise qui ait publiquement rompu le silence

(1) Saintes, Foutanier, 1863, broch. in-8° de 68 pp.
(2) Paris, Dumoulin, 1861. 1 vol. in-8° de xxix et 343 pp.
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gardé jusqu'à ce jour à l'endroit de notre livre. Que M. le vicomte
Théophile de Bremond d'Ars — je .le nomme en toutes lettres —
nous permette de lui offrir nos remercîments pour son aimable
appréciation, en même temps que nos voeux pour le succès de sa
collection de documents.

Abordons maintenant deux points de la Préface sur lesquels nous
avons quelques observations à présenter.

Voici le premier point : Il est dit que la publication du procès-
verbal de l'assemblée des trois Ordres de la Sénéchaussée de Saintes
est faite dans le but de combler une lacune de notre ouvrage. Elle la
comble effectivement en ce sens, qu'avec les électeurs de la Noblesse
— dont nous nous sommes seulement occupé — elle donne ceux du
Clergé et du Tiers-Etat ; mais elle la comble, comme nous aurions
pu le faire nous-même, si nous avions voulu nous contenter de
publier des listes de noms. Tel n'était pas notre but. Nous avions
préparé pour les électeurs du Clergé et du Tiers-Etat un travail
identique à celui qui a paru pour ceux de l'Ordre de la Noblesse ;
mais des obstacles sont venus entraver notre publication. L'étude
particulière consacrée à chaque électeur, comme nous l'avons conçue,
oblige à une série de recherches, à une compulsion de matériaux de
toute nature, dont il est difficile de se faire une idée. La chance des
découvertes diminue en raison proportionnelle de la notoriété moin-
dre des familles au point de vue historique. Ce qui a été possible,
après un travail considérable pour la Noblesse ; ce qui l'est pour les
hauts dignitaires du Clergé ; ce qui l'est aussi pour certains électeurs
du Tiers-Etat, tels que ceux appartenant à la Magistrature dont les
familles formaient un corps à part, ayant priviléges particuliers,
portant armoiries, s'alliant le phis ordinairement avec la Noblesse ;
ce qui, disons-nous, est praticable pour les électeurs de ce rang, ne
l'est plus pour ceux d'une condition relativement moins élevée.
Alors les documents font défaut. Ainsi nous l'avons éprouvé, et
réduit bien souvent au simple nom de la liste électorale nous avons
suspendu notre travail, refusant de livrer au jour une oeuvre qui ne
nous satisfaisait point complétement, dont les lacunes nous irritaient,
attendant du hasard l'apparition inespérée de documents qui
vinssent mettre en lumière des parties jusqu'alors demeurées dans
l'ombre (1).

(1) Nous avions comme exemple notre livre sur l'Ordre de la Noblesse : depuis son
impression des matériaux nouveaux sont tombés sans les chercher, par le fait du
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Il nous reste à examiner un second point de la Préface de M. de
Bremond d'Ars : celui-là est le principal et c'est véritablement lui
qui fait l'objet de cette note.

Nous avons annoncé dans notre ouvrage « que l'élection des
» députés suppléants pour ce qui est de la Sénéchaussée de Saintes
e eut lieu le 3 août 1789; mais le procès-verbal de la délibération
• du l er août pour la révocation des mandats impératifs de l'Ordre

de la Noblesse établit implicitement que ces Députés suppléants
e avaient été élus antérieurement, puisqu'ils sont dès lors mention-
» nés avec cette qualification. » Ainsi s'exprime M. de Bremond,
et à l'appui de son assertion il offre la réimpression d'une plaquette
in-12 de 2 pages , sans lieu et sans nom d'imprimeur, qui donne le
texte du procès-verbal de cette séance du 1 8r août.

Nous ne sommes pas en mesure d'expliquer la différence des dates
que fait ressortir la comparaison de ce document avec celui, que
nous avons cité dans notre livre.

Faut-il croire que les Députés suppléants élus, soit à la suite des
députés titulaires dans une des séances du mois de mars, soit posté-
rieurement, ont subi une seconde fois les épreuves du scrutin, le
3 août ?

Comment se fait-il que le procès-verbal de la séance reste muet à
cet égard ?

Après cette simple interrogation qui n'a aucunement, l'arrière-
pensée de mettre en état de suspicion la plaquette et la date qu'elle
patronne, nous croyons devoir publier en entier le procès-verbal
dont nous nous sommes servi. Que.ce soit une preuve de l'exactitude
que, à défaut de toute autre qualité, nous nous faisons scrupule d'ap-
porter dans nos travaux.

' Le document en question, conservé aux Archives de l'Empire
(B. II. 72), est écrit sur papier in-folio ; il remplit le verso et le recto
.du premier feuillet et la moitié du recto du second feuillet ; au bas
de chaque page il offre un parafe, et son authenticité est certi-
fiée par la signature originale du Président de l'assemblée et du
Greffier.

En voici le texte ; nous avons fidèlement reproduit l'orthographe,

hasard, entre nos mains; nous les utiliserons dans le supplément qui doit bientôt
paraitre. Ce supplément contienora aussi un erratum destiné à corriger certaines
fautes typographiques dont la plus saillante est celle-ci: page xvi : la direction
directe, au lieu de : la députation directe, et une interversion à l'article de Vallée,
page 141.
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nous bornant, suivant notre habitude, à régulariser la ponctuation
et les lettres capitales :

3 Août 1789.

NOUVEAUX POUVOIRS DE LA NOBLESSE, ET NOMINATION

DE DEUX SUPPLÉANTS.

AUJOURD'HUY trois du mois d'aoust mil sept cent quatre-vingt-neuf, sur les
deux heures de relevée, l'Ordre de la Noblesse de cette Sénéchaussée de Saintonge,
assemblée en la salle d'exercice du colége royal de Saintes, en exécution du règle-
ment fait par Sa Majesté le vingt-sept juin dernier et de l'ordonnance par forme
d'invitation rendue par Monsieur Le Berthon, Lieutenant général du quinze juillet
dernier, Nous Pierre-Ignace Methé-Fonremis de la Mothe, conseiler du Roi,
Lieutenant particulier principal de la Sénéchaussée de Saintonge et Présidial de
Saintes, MM. le Grand Sénéchal de la Province et Lieutenant général absents, nous
étant rendus sur l'invitation de MM. de la Noblesse en la salle d'exercice dudit
colége royal de cette ville, assisté de Me Joseph Brunet, Greffier du siége de cette
Sénéchaussée, aurions procédé à la connaissence et dénombrement de tous les
membres composant laditte assemblée dont l'état suit, SAVOIR :

M. le marquis d'Aiguière, président élu dudit Ordre, M. le vicomte de St-Legier,•
secrétaire, M. le comte de Blois de Roussillion, M. le comte de Livenne, commis-
saire, M. le comte de Bremond, idem, M. le vicomte de Turpain, idem, Mr. le vicomte
de Turpain de Jouhé, idem, M r . le vicomte du Minil-Sirnon, MM. de Vassoigne, le che-
valier de Guinot, Pichon, Faucher de la Ligerie, le chevalier d'Aiguière-Chanteloup,
le chevalier de la Martonnie, Pichon de la Gord, Henry d'Aiguière, de la Tour de Geay,
d'Abzac, le chevalier de Cours, le comte de St-Legier, Boudon de la Combe, Badif-
Vaujombe, le comte de Beaumont-Gibeau, Huon de Ronne, Couvidou de St-Palais,
Guenon des àlenars, de Guerin, le barr on de St-Marsault, Bidet de Morville, Dupond du
Chembon, de Montalembert de Sers, de Bouet du Portail, le comte de Brie, chevalier de
Fleurian, chevalier de Luchet, le vicomte de Bendin-Venderbourg, Mossion de la
Gontrie, Vallet de Salignac, Aubert du Petit-Touhars, Martin de Bonsonge,
Delaage, Dubreuil comte de Guitaud, Compagnon de Thezac, de Richier, de la
Rochetollay, de Beaucorps l'Epineuil, de Vassellot, comte de la Rochecourbon,
Le Meisne de Fléac, d'Aiguière de Richemon, de l'Isle de Bonlieu, le marquis de
la Chambre, de la Fitte, Dubois de Lande, Vigoureux de la Roche, Pichon de
Richemon fils, le comte de Villedon, le comte de Mornac, Froger de la Rigaudière,
Ancelin de la Garde ;

Desquels présents nous avons donné acte et donné deffaut contre les absents ;
et, sur la demende faitte par MM. de Richier et de la Tour du Pain, députés de
l'Ordre de la Noblesse aux États généraux, pour l'obtention de nouveaux pouvoirs
généraux et illimités relativenent à l'intention et au règlement fait par Sa Majesté,
a été délibéré et arrêté par mesdits sieurs présents, tant pour eux que pour les
absents, ce qui suit : que « constament occupés du bonheur de la nation, et bien
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» convaincus que le premier et le plus honorable de tous les titres est incontesta-
» blement celui de citoyen , nous ordonnons à nos députés de concourir avec les
• autres représentants du peuple français à accélérer le grand ouvrage de la régé-
» nération de l'État ; de prendre pour y parvenir les moyens que leur sagesse et

leur lumière leur indiqueront, déclarant nous en rapporter à leur honneur et à
• leur zèle pour la conservation des droits respectifs de tous les membres de la
» grande famille. En conséquence, nous révoquons et annulions les précédents
» mendats que nous leur avons donné, et qui pouvaient ne pas seconder le patrio-
» tisme qui nous anime et le désir si vrai qu'aura constament la Noblesse de .
» Saintonge de cimenter l'union précieuse. qui a toujours régné entre les trois

Ordres de la province accoutumés à se regarder comme frères. Signé : le marquis
» d'Aiguière, président, vicomte de Turpain, comte de Livenne, comte de Bremond
» d'Ars, vicomte de Turpain de Jouhé » et autres Messieurs dont les noms sont
établis ci-dessus.

Ensuitte, l'assemblée ayant jugé nécessaire de procéder à l'élection de deux
députés suppléeants pour représenter ses députés actuels aux États généraux en cas
de mort, maladie, ou autre . cause survenant, conformément à la faculté qui lui est
accordée par le règlement de Sa iVlajesté, a nommé préalablement trois Scrutateurs
par la voie du scrutin, dont l'ouverture a fait connaître que la majorité des suffra-
ges s'était réunie en faveur de MM. le comte de Livenne, le comte de Roussillion
et le vicomte de Turpain ; d'après quoi on a procédé par la même voie du scrutin
à l'élection des deux députés suppléeants.

Le premier scrutin a fait connaître la réunion des suffrages en faveur de M. le
comte de Bremond, et le second a désigné la pluralité des voies en faveur de M. le
comte de Turpain de Jouhé; et au même instant mesdits sieurs députés suppléeants
ont prêté le serment en nos mains, la main levée en tel cas requis ; moyennant
lequel ils ont chascuus en droit soy promis et juré de bien et , fidèlement remplir
le dhu de leur commission, le cas y échéant, conformément aux instructions et
pouvoirs qui leur sont donnés par leurs comettants par le•présent que nous avons
cotte et paraphé en chasque page et signé à la dernière avec notre greffier.

• FAIT, CLOS ET ARRÊTÉ le présent procès-verbal par nous conseiler du Roi,
Lieutenant particulier susdit, les même jour, mois, lieu et an que dessus, sur les
sept heures du soir ; signé à la minutte : Fonrémis de . la Mothe, lieutenant parti-
culier ; et Brunet, greffier.

FONREMIS DE LA MOTHE ,	 BRUNET, Gffr.
L. 

Et maintenant, dans le but d'éviter toute confusion de signature
auprès dé celle de l'infortuné M. de Fonremis, l'une des victimes de
l'échafaud révolutionnaire, plaçons au bas du proc ès-verbal, la
formule :

• Pour copie conforme,

LA MORINERIE.
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LE DUC DE NORFOLK

OU LE COUP DE L'ÉCHAFAUD

E duc de Norfolk, qui aimait Marie Stuart, tenta, pour
l'arracher à son implacable ennemie, tout ce qu'un coeur
ardemment épris, tout ce qu'une âme chevaleresque sait

oser en pareil cas.
Vains efforts! il échoua dans son entreprise, et la hache du bour-

reau, obéissant à la plus sanguinaire des femmes, à la plus fanatique
des Reines, le décapita... Et Marie, sous cette même hache, sous cette
même haine, succomba peu après, unie ainsi par le martyre au
coeur dévoué que, libre, elle eût récompensé par le don de sa main.

Mais en marchant au supplice, le malheureux duc eut au moins
une suprême satisfaction : celle de s'arrêter auprès de sa nourrice,
et d'en recevoir, pour y tremper ses lèvres, la coupe patriarcale
qu'enfant ses pères lui avaient léguée.

Il but, remercia tendrement, puis impassible se courba devant
le fatal billot 	

C'est cet épisode, digne des temps héroïques, que l'auteur de la
Ballade ci-dessous a retracé avec une simplicité qui ne fait que le
rendre plus touchant encore. Poète dramatique souvent applaudi
à Paris, M. D', fatigué du bruit et des luttes de la Thèbes moderne,
s'est retiré dans une charmante campagne qu'il possède sous les
murs de Sablé. Là, tombés de sa plume en un jour de rêverie, les
vers qu'on va lire sont venus jusqu'à nous, grâce à l'obligeance
d'un ami. Autorisé à les reproduire , nous n'avons garde d'y
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manquer, et désirons être à même de puiser soir/eut à cette source,

	

que nous savons aussi pure qu'abondante. 	
B. DE ST-D.

Le Coup de l'Échafaud.

( BALLADE.)

Au hasard d'y perdre la vie,
Le duc de Norfolk avait fait
Le serment d'arracher Marie
D'entre les mains d'Elisabeth.

Vains efforts, inutiles peines !
Que peut l'homme contre le sort?....
Le noble duc, chargé de chaînes,
N'eut plus qu'à marcher à la mort.

Un bruit facile à reconnaître
Eveilla la Tour en sursaut : .
Pour la millième fois peut-être
Elle vit dresser l'échafaud.

A la suite des hommes d'armes,
Un long cortége à chaque pas
S'arrêtait, essuyait ses larmes.....
Un homme, un seul ne pleurait pas.,

C'était le duc..... La tête haute,
Le front ceint de sérénité,
Heureux de mourir par sa faute
Il s'avançait avec fierté.

Il a soif ; il demande à boire....
Une femme qui le suivait
Couverte d'une robe noire,
Versant tous les pleurs qu'elle avait,

Lui tend d'une main tout émue
Une coupe chère à ses yeux :
C'était sa coupe bien connue,
La coupe où buvaient ses aïeux.

La femme, c'était sa nourrice,
• Qui toujours prête à le servir,
A l'heure même du supplice
Prévoyait son dernier désir!!

Elle emplit la coupe : il la porte
A ses lèvres et la lui rend.
La pauvre femme, à demi morte,
Lui baise la main en pleurant.
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—ci Que Dieu,qui m'entend.te bénisse,
Dit le mourant; et qu'à jamais
Nos fils te vénèrent, nourrice,
A cause de ce que tu fais. »

Et puis craignant, quoique intrépide,
Que sa force lui fit défaut,
Il s'élança d'un pas rapide
Sur les degrés de l'échafaud.....

F. D'"*
Sablé, février 1863.

PROCÈS-VERBAL

DU CONVOI ET ENTERREMENT

De M. de Fages de Chaumes

MEMBRE. DES ÉTATS DE LA PROVINCE DU LANGUEDOC

Décédé le 19 décembre 1783 à Montpellier, pendant la session de cette Assemblée.

Le hasard nous a fait découvrir, au milieu d'une liasse de papiers
inédits, relatifs aux événements historiques du dernier siècle, la
curieuse pièce qui va suivre.

C'est un extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée de Nossei-
gneurs des États de la province du Languedoc, tenue à Montpellier
en novembre et décembre 1783. Il a trait au décès de l'un des mem-
bres de ladite Assemblée, et rend officiellement et minutieusement
compte du cérémonial déployé pour les obsèques de ce Représentant
de la Noblesse, ainsi mort en cours de session.

Le publier est donc utile, puisqu'il montrera en quelle estime on
tenait alors les Députés des divers Ordres du Royaume.

Mais nous nous félicitons aussi de le pouvoir insérer, en ce sens
que le personnage qui en fait l'objet, appartient précisément à la
famille de l'un de nos Collaborateurs les plus bienveillants et les
plus dévoués. — B. DE ST-D.

« L'AN mil sept cent quatre-vingt-trois, et le samedi vingtième
du mois de décembre M. de Fages, envoyé de Tour du Vivarais,,
pour la Baronnie de Vogué, étant décédé hier matin, et Monsei-
gneur l'Archevêque de Narbonne en ayant informé les États, et
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chargé en même temps les sieurs Syndics Généraux de faire faire
les dispositions nécessaires pour l'enterrement dudit sieur de Fages,
MM. les Vicains Généraux, MM. les Envoyés de la Noblesse, et
MM. les Députés du Tiers-État se sont rendus à huit heures du
matin dans la salle ordinaire de l'assemblée, pour aller ensuite en
corps audit enterrement; et ayant été avertis que tout était disposé
pour cette cérémonie, ils sont allés en corps et par Ordre, ayant les
Officiers du pays à leur tête , à l'église Notre-Dame-des-Tables, où
ils ont jeté de l'eau bénite sur le corps dudit sieur de Fages, qui
avoit été mis en dépôt dans la chapelle Saint-Roch, laquelle étoit
tendue de noir avec six cierges sur l'autel, et un pareil nombre
autour du corps, avec les armes du défunt ; après quoi le convoi
a été fait, en sortant par la grande porte de l'église, dans l'ordre
suivant :

» Les Valets, de livrée des, sieurs Consuls de . Montpellier mar-
choient à la tête ; — après eux les Pénitens-Blancs, les Religieux
du couvent de la Merci, des Augustins, des Carmes, des Cordeliers,
des Récollets ; -,- ensuite, les Prêtres de la paroisse, au nombre de
trente, le Premier Vicaire en l'absence du curé, portant la chape ;
— après le Clergé venoient MM. les Envoyés d'Alais, de Polignac,
de Tour-de-Gévaudan et de Mérinville , portant le drap d'honneur ;
— après le drap, marchoient autour du corps cinquante-sept Pau-
vres de l'Hôpital 'Général, vêtus d'une canne de drap gris, portant
chacun un flambeau de cire blanche, du poids de trois livres, avec
les armes du défunt; — après lesdits Pauvres, marchoient un déta-
chement des Gardes . de la Maréchaussée, commandé par un Exempt,
puis les Huissiers des Etats , précédant lesdits Vicaires Généraux,
lesdits sieurs Envoyés de la Noblesse et lesdits sieurs Députés du
Tiers-État, distingués par Ordre ayant les Officiers du pays, à leur
tête ; — et les sieurs Consuls de Montpellier,' en robes rouges,
menoient le Deuil.

» Le convoi a passé d'abord sur la place.de l'Hôtel de Ville, dans
la rue de l'Argenterie, dans la Grand'Rue et dans celle des Pénitens-
Blancs, jusqu'à la chapelle desdits Pénitens ;, le corps du défunt a
été posé au milieu de ladite chapelle ; la messe a été ensuite chantée
par la musique des États et par les Prêtres de la paroisse, et célébrée
par M. l'abbé de Rochemore, Vicaire Général d'Alby, lequel,, après
ladite messe, a fait les absoutes et , prières ordinaires ; et le corps a
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été enterré sous la sacristie ; lesdits sieurs Vicaires Généraux se sont
placés sur les bancs de ladite chapelle, du côté de l'Évangile ; lesdits
sieurs Envoyés de la Noblesse se sont aussi placés sur les bancs de
ladite chapelle, du côté de l'Épître ; et lesdits sieurs Députés du Tiers-
Etat étoient placés à la suite desdits sieurs Vicaires Généraux et
desdits sieurs Envoyés; tous ces bancs étoient couverts de drap noir,
ainsi que les agenouilloirs, de même que les chaises adossées aux
agenouilloirs ; les Officiers de la province étoient placés sur lesdites
chaises, du côté de l'Évangile, et celles du côté de l'Épître étoient
occupées par le Deuil et par les Consuls de Montpellier; lesdits
Consuls ont été à l'offrande avec le Deuil.

» On avoit placé sur l'autel de ladite chapelle six cierges et un
pareil nombre autour du corps, aux armes du défunt; il régnoit
un cordon de drap noir de deux pans de largeur du côté de l'Évan-
gile, et un pareil du côté de l'Épître, sur lesquels étoient aussi,
arborées les armes du défunt, de distance en distance.

» Signé :	 ± DILLON,
» Archevêque et Primat de Narbonne, Président. »

LES POÉSIES D'EUSTACHE DESCHAMPS

ET SA BALLADE DU BACHELIER D'ARMES

(LIE .' SIÈCLE)

Eustache Deschamps, poète Champenois, est un des plus charmants
esprits de la fin du 'lave siècle. Ses oeuvres, tout inspirées par la reli-
gion et l'amour des grandes choses, exhalent un délicieux parfum
de candeur et de chevalerie, de morale et de patriotisme. Aussi leur
ferons-nous parfois quelques emprunts, imitant en cela ceux qui,
comme nous, ont. voulF vivre au milieu des hommes du moyen
âgé, qu'on se prend à aimer — et à défendre — aussitôt qu'on les
connaît bien.

Charles Nodier, l'éminent philologue qui nous a légué tant de
notes précieuses sur le moyen âge, avait un respect tout particulier
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pour ces siècles d'énergique civilisation, et il a voulu en témoigner
avec opportunité. C'est ce qui lui a fait dire dans la remarquable
Introduction qu'il a écrite en 1829 pour les Mémoires de la Corne de
Sainte-Palaye sur l'ancien ne Cilevalerie,. c'est ce qui lui a fait dire,
en parlant des derniers moments de cet auteur estimé : « Les Bio-
» graphes nous apprennent qu'ils s'écoulèrent dans une profonde
» tristesse, et on conçoit aisément que l'écrivain qui avoit passé
» près d'un siècle à méditer sur les moeurs des àges d'innocence et
» de loyauté, n'ait pas vu la société moderne sans quelque mélange
» d'amertume. Il avoit les ans de Nestor, et, à meilleur droit que
» Nestor, il pôuvoit se flatter d'avoir vécu parmi de meilleures
» générations d'hommes, car toutes les générations antérieures lui
» appartenoient. »

Les poésies d'Eustache Deschamps, demeurées manuscrites, font
partie de la Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris ; mais leur véritable
mérite lés a signalées depuis si longtemps à l'attention, que chacun
s'empressant d'y puiser, elles finiront bientôt par se trouver com-
plétement éditées. 11 est évident, toutefois, qu'elles s'en iront de
côté et d'autre ; ce qui nous est un motif de plus' de les saisir au
passage, pour leur donner un lieu commun de réunion.

Voici donc notre première _prise , sous la forme d'une Ballade
originale et naïve. Relative à la Chevalerie, à cette noble Institution
dont les membres avaient pour « principal offre de maintenir
» femmes veuves et orphelins, et hommes més-aisés et non puissans,»
elle est un parfait abrégé de la loi vraiment évangélique qui régissait
ladite Institution; aussi nous a-t-elle paru doublement intéressante.

B. DE ST—D.

Le Bachelier d'Armes.

(nt LLA D r.)

Vous qui voulez l'Ordre de Chevalier,

Il vous convient mener nouvelle vie;

Devotement en oroison veillier,

Pechié fuir, orgueil et villenie.

• L'Eglise devez deffendre,

La vefve aussi, l'orphenin entreprendre ;

Estre hardis et le peuple garder ;

Prodoms, loyaulx, sans riens de l'autrui prendre;

Ainsi se doit Chevalier gouverner.

(T. I. No.9.)
	

25

•
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Humble cuer ait, toudis (I) doit traveillier.
Et poursuir faiz de chevalerie,
Guerre ldyal, estre grant voyagier,
Tournois suir (2), et jouster pour s'amie.

Il doit â tout honnour tendre,
Si c'om ne puist de lui blasme reprendre,
Ne lascheté en ses oeuvres trouver ;

, Et entre touz se doit tenir le mendre (3);
Ainsi se doit gouverner Chevalier.

Il doit amer son seigneur droiturier,
Et dessus tous garder sa seigneurie;
Largesce avoir, estre vray justicier;
Des prodommes suir (4) la compaignie,

Leurs diz cdr et aprandre,
Et des vaillans les prouesces comprendre.
Afin qu'il puist les grans faiz achever,
Comme jadis fist, le roy Alixandre;
Ainsi se doit Chevalier gouverner.

(1) Taudis: toujours.

(3) Suir : suivre.
(3) Moudre : moindre.

LES ARMOIRIES

DE LA REINE MARIE DE MÉDICIS

ET LA FONTAINE DU JARDIN DU LUXEMBOURG.

— La lettre ci-dessous était adressée ces jours derniers , par
M. Galouzeau de Villepin, architecte et savant héraldiste, à la Revue
des Beaux-Arts. Nous la reproduisons, parce qu'elle signale une
erreur regrettable, en fait de blason, et qu'elle renferme en outre •
d'intéressants détails historiques :

If Paris, 10 murs 1863.

MONSIEUR LE DIRECTEUR,

• » Voici le texte des armes de Marie de Médicis, reine de France,
d'après l'Histoire généalogique de la Maison de France, Par Scévole
et Louis de Sainte-Marthe, historiographes du Roy (1647) :

•
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» Parti de France et de Médicis-Toscane. France : d'azur à trois
» fleurs de lis d'or. Médicis-Toscane : écartelé ; aux 1 et 4 d'or, à

cinq tourteaux (1) de gueules, 2, 2 et 1, le sixième en chef d'azur
» à trois fleurs de lis d'or ; aux 2 et 3 de- gueules, à la fasce d'argent,
» qui est d'Autriche. » 	 •

» Marie de Médicis écartelait ses armes de celles d'Autriche ,
parce qu'elle était fille de Jeanne, archiduchesse d'Autriche.
. » En comparant l'écusson de Médicis, fait d'après le texte ci-
dessus, à celui que l'on vient de rétablir sur la fontaine du Jardin du
Luxembourg, on y constatera des différences notables.

» D'abord; ce dernier est parti de Médicis et de France, au lieu
d'être parti de France et de Médicis; c'est une transposition qui a
une grande importance , attendu que d'après les règles héral-
diques, qui placent toujours les armes du mari à dextre, ée blason
semble être celui d'un prince de la famille de Médicis , qui aurait
épousé une princesse de la Maison de France.

» Si maintenant l'on examine séparément l'écusson de Médicis,
qui est ici coupé au lieu d'être écartelé, on verra que l'on a oublié
d'indiquer les trois fleurs de lis sur le tourteau d'azur en chef. Ce
tourteau aux armes de France a été ajouté par le roi Louis XI aux
armes de Pierre de Médicis, en 1465, pour le récompenser de ses
bons services ; et depuis cette époque la Maison de Médicis l'a tou-
jours porté dans ses armes.

» Enfin, sur l'écusson qui nous occupe, le quartier d'Autriche
n'est pas complet, puisqu'il ne présente pas la fasce d'argent qui
devait s'y trouver.

» Telles sont, Monsieur le Directeur, les observations que` j'ai
l'honneur de vous soumettre, afin que par la voie de votre intéres-
sant journal on puisse à l'avenir éviter de semblables erreurs ;
légères,. à la vérité, si l'on ne regarde que l'ensemble de ce joyau
d'architecture parfaitement restitué, mais plus graves, si l'on veut
en examiner l'ornementation dans tous ses détails. Du reste , je
m'empresse de reconnaître le talent des différents artistes qui ont
conduit et exécuté la restauration de ce gracieux monument.....

» GALOUZEAU DE VILLEPIN. »

(t) A l'exception de Ménestrier, , les historiens français ont eu le tort de nommer

tourteaux, les boules de cet écusson. Les monuments construits à Florence et à

Rome par les Médicis, présentent dans leurs écussons des BOULES, et non pas des

tourteaux.
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SOMMAIRE. — I. Les comtes de Blottefière, seigneurs de Grécourt (Somme) : Reven-
dication de leurs nom et titre devant le tribunal de Saint-Malo, et touchants
détails à ce sujet. — H. Recherche de paternité nobiliaire : M. Cartier, dit de
Villemessant, est autorisé à porter le nom de sa mère. — III. Rectification des
actes de naissance, en matière de titres : Arréts divers, et moyen qu'on peut em_
ployer, en voyage, en justice ou devant un officier ministériel, pour prouver qu'on
est titré.

I. Les comtes de Blottellère. Revendication de leurs
nom et titre. —11 y a quelques mois, un procès en revendication
de nom et titre nobiliaires se dénouait, à la pleine satisfaction des
demandeurs, devant le tribunal de Saint-Malo. Sans les faits touchants
et particuliers que cette revendication a mis au jour, peut-être ne l'eus-
sions-nous pas signalée, car dans l'espèce elle n'offre rien d'inaccou-
tumé. Si nous en parlons, c'est donc uniquement en raison de la
position pleine d'intérèt des revendicateurs, position ainsi décrite
par une feuille nantaise, le Phare de la Loire :

« 11 y avait en 1748, dans l'ancienne province d'Artois, une illus-
» tre famille dont le chef portait les titres et noms de comte de Biot-
» te fière, seigneur de Grécourt et autres lieux. Le noble sire était en
• outre capitaine au régiment de Cambrésis et chevalier de l'ordre

militaire de Saint-Louis.
» La révolution éclata, et la Terreur emporta, avec tant d'autres,

• dans une tempête furieuse, la maison de Blottefière et la seigneurie
• de Grécourt ; titres et richesses furent dispersés comme la paille
» au vent. Les enfants du haut et puissant seigneur de l'Artois, s'en
• allèrent à la grâce de Dieu, pauvres, délaissés de tous en ces temps
• tumultueux. Ils arrivèrent à Saint-Malo , et 	 d'eux était
» humble cultivateur à Saint-Servan, en l'année 1806.

» Bref, le dernier descendant des seigneurs de Grécourt, Hippo-
» lyte-Raoul, comte de Blottefière, ayant préféré les filets à la char-
» rue, se fit pêcheur à Paramé, où il vivait maigrement de cette
» industrie.
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» Ce pêcheur, que l'on nommait là Blottefière tout court, con
» naissait-il depuis longtemps sa noble extraction? Nous ne saurions
• dire ; ce qu'il Y a de certain, c'est que le petit-fils des sires de
• Grécourt, tombé dans l'indigence, a réclamé l'assistance judi-
» claire, qui lui a été accordée, et qu'il est autorisé aujourd'hui à
• reprendre et à porter le nom de ses pères, les comtes de Blotte-
» fière, sinon leur couronne comtale.

» Le 23 octobre 1862, les soeurs de ce même pêcheur, dont
» l'une est alliée au célèbre voyageur et peintre Garneray, revers-
» diquaient à leur tour, devant le tribunal de Saint–Malo, la parti-
» cule, qui leur a été rendue sans nulle contestation, tout aussi bien

qu'à leur frère. »
C'est une triste histoire, on le voit, que celle qui a rendu néces-

saire la revendication du nom et titre des comtes de Blottefière,
par leur descendant direct actuel, et par ses soeurs. Aussi croyons-
nous que le Phare de la Loire, organe républicain, eût dù laisser
de côté, en rédigeant l'article que nous venons de reproduire , la
fâcheuse ironie qu'on y sent à chaque ligne. Bes est sacra miser :
le malheur est chose sacrée! Voilà ce dont il importait au Phare de
se ressouvenir. Et cela, pour lui, était d'autant plus obligatoire,
qu'il sait mieux, que personne d'où sont venus les désastres, la ruine
des « sires de Grécourt, » et de tant d'autres infortunés membres
de la*Noblesse....

Pour nous, admirant ce profond amour de la famille qui a poussé
le pêcheur « la Blottefière » à réclamer, malgré l'infimité d'une
position qu'il ne s'était pas faite, le nom glorieux de ses ancêtres.,
nous rendons hommage à sa filiale conduite et la donnons en
exemple!

Ce que l'avenir réserve à ce descendant d'une illustre maison, illus-
tre surtout par les services qu'elle a rendus à la France, nous
rons; mais dût–il continuer à vivre du produit de ses filets, que
nous applaudirions encore à sa conduite ; car s'il ne faut pas rougir
d'une origine de basse extraction, il ne faut pas, non plus, renier
l'antique nom de ses pères, par cela seul que le proverbe Cent ans'
bannière, cent ans civière, vous est malheureusement applicable.

Pour nos Lecteurs, ajoutons que la maison de Blottefière, de
l'Artois s'établit en Picardie, au début du xvtie siècle, et que parmi
ses principales branches, on distingue : 1° celle des marquis de
Vauchelle, dont l'un était, en 1755, lieutenant de Roi en Picardie ;

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



358	 JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

2° la branche des la Vieuville ; et 3° celles des Grécourt et des
Voyenne; qui sous Louis XV et sous Louis XVI étaient représentées,
dans l'armée, par deux généraux et par divers officiers supérieurs.

Les Blottetière, portent : Ecartelé; aux 1 et 4 d'or à trois che-
vrons de sable, aux 2 et 3 d'argent à six fusées de sable posées en
bande. .

IL Recherche de paternité nobiliaire. Affaire de Ville-
messant. — Une question assez intéressante était tranchée, au
début de février dernier, par le tribunal civil de Blois, en faveur du
directeur du Figaro, M. de Villemessant, dont tout l'esprit ne sau-
rait effacer parfois la fâcheuse impression que cause aux natures
loyales et généreuses, la lecture d'un grand nombre de ses articles.
Certains membres de la famille de Villemessant refusaient à cet
écrivain• le droit de porter le nom de Mademoiselle Launay de Ville-
messant, sa mère, se fondant sur ce qu'il avait été connu, jusqu'à
l'âge de 16 ou 11 ans, sous celui de Cartier, provenant de son père.
Or, « après avoir rejeté les exceptions d'incompétence et de litis-
pendance, le tribunal, jugeant au fond, a décidé que, de toutes • les
circonstances de la cause, des présomptions graves, précises et
concordantes, et des commencements de preuves par écrit, il résultait
la certitude que l'enfant né à Rouen en 18 1 0 , et inscrit sur les regis-
tres de l'état civil de cette. commune, n'était autre que le demandeur;

» Qu'en conséquence M. de Villemessant avait le droit de porter
ce nom comme lui appartenant.

. » Le tribunal a ordonné que mention de son jugement sera faite
en marge de l'état civil de Rouen.

» En ce qui touche les dépens, le tribunal a ordonné qu'ils seraient
supportés par M. de Villemessant. »

III. Rectification des actes de naissance, en matière de
titres; et moyen de prouver, en touté circonstance, qu'on
est titré. — On nous adresse, sur ce point épineux, quelques ques-
tions. Nous nous empressons d'y répondre en transcrivant le passage
ci-après d'un opuscule spécial, récemment publié :

« Bien des personnes sont embarrassées en ce moment pour savoir
» comment devant les tribunaux , et pour la rédaction des actes ,
» elles peuvent prouver l'existence de leurs titres, quand cependant
» ce titre existe bien réellement sans qu'on ait besoin de le faire
» confirmer. On ne peut pas, en effet, voyager avec ses archives ou
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» même ses lettres patentes dans sa poche, et cependant on peut
• avoir à faire des productions pour la moindre chose. Il suffit par-
» faitement de présenter son acte de naissance, pourvu qu'il soit

• » régulier, et comme ce document fait foi jusqu'à inscription de
• faux, il coupe court nécessairement à toute contestation. L'acte de

,» naissance, en effet, s'il est régulier, doit mentionner M. Louis,
» fils du comte G. de M., et il faut seulement comme complément y
» joindre la constatation qu'on est fils aîné, puîné ou cadet de son
» père, ce qui est facile à faire par un acte notarié : ces deux pièces
•» résument tout. Il est à désirer, pour établir un ordre définitif
» dans la matière, que l'acte de naissance devienne la preuve prin-
» cipale, comme en réalité cela doit être, et qu'on s'applique à le
• rédiger ou à le corriger soigneusement...... La Cour de Metz, par
• un arrêt du 31 juillet 1860, et le tribunal de Laon, par un juge-
» ment postérieur , a décidé qu'un tribunal civil peut compé-
» temment, )et sans empiéter sur les. attributions .du Conseil du
» Sceau, ordonner la rectification d'un acte de naissance . en ce
• que le père de l'enfant n'y a . pas été qualifié avec son titre,
» quoique ayant la possession de ce titre bien antérieurement à
• 1789 ; mais l'arrêt ajoute que ce jugement n'a nullement pour
» effet de décider si ce titre appartenait à celui qui le possédait,
» question qui ressort uniquement du Conseil du Sceau. C'est
• encore une simple correction graphique : j'ai deux frères men-
» tionnés dans leurs actes de naissance fils du marquis de X; mon
• père figure comme fils du marquis de X ; ce titre est omis à mon
» père dans, mon acte de naissance, et je demande au tribunal le
» rétablissement du mot omis. »

Le petit traité auquel nous avons fait cet emprunt est intitulé :
De la procédure en matière nobiliaire devant le Conseil du Sceau
des Titres et des Tribunaux, depuis la loi du 28 mai 1858 et le

décret du 8 janvier 1859. — Edité par M. E. Dentu, libraire à
Paris, il a paru en 1861, sans nom d'auteur. Mais nous qui con-
naissons l'anonyme si compétent qui l'a composé, nous engageons
fortement nos Abonnés à se procurer sa brochure, car en 36 pages '
il a trouvé la possibilité de renseigner clairement les familles sur
toutes les questions de la jurisprudence nobiliaire.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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Sont décédés — 1° en Février 1863

— M. d'Auzas, à Avignon, où il était président du tribunal civil.

— M. Betting de Lancastel (Nicolas), 65 ans, à Paris. Né dans le Bas-Rhin , à
Saar-Union, il fut, sous. la Restauration, secrétaire général de la préfecture du
Haut-Rhin, sous-préfet de Colmar, puis directeur général de l'intérieur, à l'île
Bourbon. Les événements de 1830 le ramenèrent en France, et alors il vint habiter
Nantes, où bientôt il s'occupa d'armements maritimes. Littérateur, ou plutôt•
économiste, il a laissé plusieurs ouvrages estimés. Deux fois il siégea dans nos
assemblées législatives : comme délégué de la Réunion, d'abord ; comme repré-
sentant des Nantais, ensuite. 	 .

— M. de Cambefort, à Orléans. Magistrat d'une rare distinction, il était, depuis
1840, président du tribunal civil de cette localité.

— Le comte de Chabrilla n, à Paris. Décédé dans un âge fort avancé, ce gentil-
homme, originaire' du Dauphiné, avait fait partie de la Cour de Charles X, et servi,
comme officier supérieur, aux hussards de la Garde Royale. Démissionnaire en
1830, il ne reparut plus dans la vie publique. C'est son fils aîné qui siége actuel-
lement au Corps Législatif.

— M. de Champvans (Amey), au château de Champvans (Doubs). Il avait
administré pendant plusieurs années, comme sous-préfet, l'arrondissement de
Pontarlier.

— M. de Courçays, 69 ans, au château de la Touratte, près Saint-Amand-
Mont-Rond (Cher).• Chevalier de la Légion d'honneur, et membre du Conseil
général de ce département, il s'appliqua surtout à améliorer, par de sages conseils 	 •
et d'utiles applications, l'agriculture dans sa contrée.

— Le général marquis de Cramayel (René-Fontaine), sénateur, 74 ans, à Paris.
Élève de l'École Militaire de Fontainebleau, on le voyait, dès sa dix-huitième
année, fairè, comme sous-lieutenant de dragons , la guerre en Italie, de 1805 à
1809. En 1813 il était chef d'escadrons, et pour gagner ce grade il avait, aide-
de-camp de Macdonald, figuré sur les champs de bataille de l'Allemagne, de l'Espa-
gne, de la Russie. Louis XVIII le maintint dans l'état-major. Louis-Philippe le
nomma colonel en 1831, et général de brigade en 1839. Sept ans plus tard, le 12
juin 1848, Cavaignac, alors ministre de la guerre, l'élevait au rang de général de
division, et le plaçait à la tête de l'Ecole d'Application d'Etat-Major, position qu'il
conserva jusqu'en 1850. Napoléon 111 l'appela en 1852 à la présidence du Comité
Supérieur d'Etat-Major, lui donna la croix de grand-officier, puis, le 49 juin 1854,
un siège au Sénat, où l'on peut dire qu'il est mort dans l'exercice de ses fonc-
tions ; car la veille même de son décès il a été frappé d'apoplexie — il rendait
compte, à cette Assemblée, d'une pétition sur la chasse. Le marquis de Cramayel
était né à Moissy-Cramayel, près Melun.

— Mme de Foucaud (Ludovic — née de la Lande de Calan), à Saint-Brieuc. Elle
vécut presque toujours à la campagne, au château de Launay, répandant au loin
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ses bienfaits, et secondant ainsi les efforts de son mari, auquel l'agriculture doit
beaucoup, en ce canton..

— Mme de Grimouville (Louise-Cécile-Delpffine), 78 ans,. à Bayeux. Veuve du
chevalier de Grimouville, et née de Couvert de Coulons, elle appartenait ainsi à
deux des plus anciennes familles de la Normandie.

— M. de Kerhallet, 56 ans, à...... Capitaine de vaisseau et commandeur de la
Légion d'honneur, il laisse, comme marin et comme hydrographe, un nom des
plus estimés sur notre flotte, où ses nombreux et importants ouvrages sont entre
les mains de tous les officiers. Il était au service depuis 1825, et c'est en accom-
plissant les divers commandements qui lui furent confiés, qu'il recueillit les notes

• à l'aide desquelles il composa ses Manuels, ses Instructions, ses Descriptions. Son
premier écrit 'date de 1840.

— M. Larhaud de Logueynie , à Angoulême, où il était juge au tribunal civil.
-- M. de Lartigue, '72 ans, à Toulouse. Entré fort jeune dans la magistrature,

il en sortit, il y a quelques années, atteint par la limite d'âge, et revêtu du titre
de vice-président honoraire du tribunal de première instance de Toulouse, sa ville
natale. Il était chevalier de la Légion d'honneur.

— La comtesse de Latour-Maubourg (Anastasie), 91 ans, à Turin. C'était la fille
cadette du général marquis de la Fayette.

— Le date de Lévis (Gaston-François-Christophe), 69 ans,
décédé au palais Cavalli, à Venise, le 9 février, et inhumé provisoi-
rement an cimetière de Picpus, à Paris, le 21 dudit mois.

Ce noble personnage est trop connu de nos Lecteurs, pour qu'il
nous vienne à l'esprit de tracer ici, même sommairement, sa bio-
graphie. Tous l'ont lue, d'ailleurs, et dans les colonnes de l'Union,
et dans celles des autres feuilles catholiques de la capitale ou des
départements.

C'est clone uniquement en notre Dictionnaire des Hommes illustres
de la Noblesse française, que nous aurons à raconter sa vie , les
dévouements, les sacrifices . les vertus dont il donna le continuel,
le généreux exemple. Et, ce jour-là, nous saurons rappeler quel
concert unanime de louanges et de regrets s'est élevé en France , à
l'annonce de cette mort imprévue.

Devant le cercueil du fidèle conseiller d'un Prince que chacun
Plaint . et respecte, que tant chérissent et vénèrent, la passion s'est
tue, les consciences seules ont parlé, rendant hommage à ce coeur
chevaleresque, qui ne cessait , ici-bas , d'aimer et de servir, que
parce qu'il cessait de battre.

De tels faits honorent un peuple, et l'on est fier, quand on lui
appartient, de les mettre en lumière. Mais ce qui, surtout, nous porte
'à attacher un prix extrême à l'universalité de cet hommage , c'est
la conviction qu'il aura pu adoucir l'amère douleur du Royal Exilé.
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,— Le marquis de Montholon-Sémonville, prince d'Umbriano del Becetto (Louis-
Désiré ), 82 ans, à Versailles. Gentilhomme de la chambre, sous Louis XVIII et
Charles X, il était issu de Mathieu, marquis de Montholon, colonel des dragons
de Penthièvre, mort en 1788, et d'Angélique-Aimée de Rostaing, qui, remariée au
marquis de Sémonville, et n'en ayant aucun enfant, l'engagea à adopter son fils
aîné, Louis-Désiré. Cette adoption fut approuvée le 8 novembre 1815, et pour lors
l'adopté ajouta à son nom, celui de Sémonville, puis hérita de la pairie dont
jouissait son beau-père. Après la chute de Charles X, le marquis de Montholon-
Sémonville alla habiter Rome, où son dévouement aux intérêts du Saint-Siége lui
mérita, de la part du vénérable Pie IX, le titre de prince romain. Désireux de

racheter la terre de Montholon, sise près d'Autun, et qui, berceau de sa famille,
se trouvait en mains étrangères depuis plusieurs siècles, il était venu traiter cette
affaire, quand la mort l'a surpris. Son corps a été déposé dans les caveaux de
l'église Saint-Louis de Versailles, en attendant que le lieu de la sépulture définitive
soit fixé. Le marquis de Montholon-Sémonville était officier de la Légion d'hon-
neur. Il laisse plusieurs enfants.

— La princesse-duchesse de Poix (née de Talleyrand-Périgord), 77 ans, à Ver-

sailles. Sous la Restauration, la duchesse de Berry l'avait appelée près d'elle
comme dame d'atours. En 4832 , quand l'illustre captive de Blaye tomba
aux mains de Louis-Philippe, plusieurs de ses anciennes Dames sollicitèrent vive-
ment l'honneur de se rendre auprès d'elle. La princesse .de Poix fut de ce nombre,
et regretta toujours que l'on ait cru devoir repousser sa demande.

— Le marquis de Prunelé (Ernest), 64 ans, à 	  Descendant de l'une des
'plus antiques familles seigneuriales de la Beauce, il se prépara, dès sa jeunesse, à
prendre rang dans l'armée. D'abord page de Louis XVIII, il passa ensuite au 17e
chasseurs, et de là en Espagne (1823), où il eut l'occasion de se faire remarquer
de ses chefs. Plus tard, lorsque Charles X dut retourner en exil, le marquis de
Prunelé, alors sur le point d'être nommé capitaine, donna sa démission, malgré
les instances du général de Castellane, qui ayant été à même de l'apprécier, dési-
rait le retenir sous les drapeaux. Depuis, il s'est tenu en dehors des affaires
publiques, entretenant une nombreuse correspondance littéraire, et s'occupant sur-
tout d'étudier les grands écrivains catholiques.

— Le duc de Rauzan (Henri-Louis de Chastellux), 80 ans, à Paris. L'enfance de

cet homme éminent fut attristée par les sanglants excès de la Révolution et par
les douleurs de Le général comte de Chastellux son père ayant émigré en
1791, l'avait en effet, malgré son jeune âge, emmené avec lui. A sa rentrée en
France, il se voua à la diplomatie, et devint successivement : secrétaire de légation
à Berlin, en avril 1817 ; secrétaire d'ambassade à Vienne, en 4822, à la' suite du
duc Mathieu de Montmorency ; ministre plénipotentiaire à Lisbonne, en 1826, puis
ambassadeur à Berlin. 11 avait épousé, le t er septembre 1819, la fille du duc et

pair de Durfort-Duras, et le Roi, le jour même de ce mariage, lui conféra le titre
de duc de Rauzan. Enfin, quelques années plus tard, en 1825, Charles X, voulant

à son tour le récompenser de ses excellents services, le substitua aux rang, titre

et qualité de pair de France, dont était en possession le duc de Duras, son beau-
père. Le duc de Rauzan vivait dans la retraite la plus complète depuis la révolution
de Juillet.
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— Le marquis de la Roche-Lambert (Henri-Michel-Scipion), sénateur, 73. ans,
au château de Thévalles, près Chenteré-le-Roy (Mayenne). D'une famille ,origi-
naire d'Auvergne, mais actuellement établie dans le Maine, le marquis de la
Roche-Lambert, qui avait été gentilhomme de la chambre du Roi, sous Charles X,
et chef d'escadrons au 6e cuirassiers-Condé, se retira complétement de la vie
publique, en 1830. Afin d'utiliser ses loisirs, et de venir en aide aux populations
de son canton, il entreprit l'exploitation des mines de la Bazouge-de-Chemeré ,
et réussit à la mener à bien. C'est au milieu de ces honorables occupations qu'il
apprit, le 9 juin 1857, qu'un décret (le l'Empereur le nommait sénateur. Il accepta,
et se montra, dans ces hautes fonctions, plein d'indépendance et de loyauté. Il
était également officier de la-Légion d'honneur et membre du Conseil général de
la Mayenne. Il laisse, comme héritier de son titre, un fils, présentement secrétaire
d'ambassade à Madrid.

— La duchesse d'Uzès (née de Talluuét), à Paris. Jeune encore, puisqu'elle n'avait
pas atteint, croyons-nous, sa cinquantième année, cette femme si chrétienne et
si bonne est morte instantanément d'une congestion cérébrale, lorsque la veille
même elle figurait, souriante et animée, dans un bal!... Cruelle fin, et doublement
triste, en ce que sa terrible rapidité rend beaucoup plus affreuse là douleur des
parents, qui souvent accourent contempler un cadavre, quand ils espèrent au moins
fermer les yeux d'un époux, d'un fils ou d'un frère.... 	 •

— Le comte de Villeneuve de Chenonceaux (François-René Vallet), sénateur, 85
ans, au château de Chenonceaux (Indre-et-Loire). Possesseur de cette magnifique
résidence royale qui fut si chère à François T er , à Catherine de Médicis et à Henri II,
René Vallet l'avait reçue en dot de Mlle Guibert, à laquelle il se maria vers 1802.
D'abord officier supérieur, il fit en partie les campagnes de la grande armée ,
servit aussi lors de la guerre d'Espagne, puis, bien vu de Napoléon, en obtint,..vous
le nom . de Villeneuve, le titre de comte. Peu après, attaché comme chambellan à la
reine Hortense, il conserva cette position jusqu'à la chute de l'Empire, dont le
rétablissement lui valut, en 1852, un fauteuil au Sénat, la croix de commandeur,
et le titre de chambellan honoraire de Napoléon III. — On assure que par suite
de sa mort, Chenonceaux va être mis en vente.

20 En Mars 1863 :

-- La comtesse d'Agoult (Foulques — née O'Connor), à Paris. Enlevée presque
subitement, alors que les qualités de son coeur et de son esprit étaient le plus
nécessaires à ses tout jeunes enfants, cette pieuse mère est morte, nous dit une
feuille parisienne, en leur adressant, ainsi qu'à son mari, des adieux déchirants,
et en conservant jusqu'au dernier soupir la plénitude de sa raison.

— Mme d'Arnouville (Eugène), 39 ans, à Caen. C'est aussi un coup soudain,
complètement imprévu, qui est venu frapper , entre son époux et son fils, cette
autre jeune femme ; et sa famille en aura été d'autant plus saisie, que la mort l'a
déjà douloureusement éprouvée, ces derniers temps.

— Le comte de Bois-le-Comte (André-Olivier-Ernest), 64 ans , à Paris. Il fut
doué d'un esprit ardent et inquiet qui,le porta à embrasser diverses carrières, et
à professer plusieurs opinions politiques. Ainsi, garde du corps en 1816, officier
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d'état-major en 1819, il quitte l'armée sous le ministère Polignac, le, 25 juillet.
1830, pour se lier avec les chefs du parti républicain, et tenir, clans l'Européen,
la plume de journaliste. Puis 1833 le voit revenu sous les drapeaux, comme capi-
taine d'état-major, comme aide-de-camp du 'général Harispe, et 1840 le trouve
en Afrique, chargé d'une mission. Mais l'épée, il la dépose de nouveau, et défini-
tivement, en 1846, pour les lettres, pour la politique; et alors, se jetant clans
une opposition fort avancée, il est choisi pour chef de cabinet, en 1848, par M. de
Lamartine, ministre des affaires étrangères. C'est de cette façon qu'il devint diplo-
mate, ambassadeur, et qu'il représenta la France à Naples, à Turin, aux Etats-Unis,
dernier poste qu'on lui confia et dont il fut dépossédé le 20.mars 1851, pour des
motifs demeurés inconnus. Depuis, il n'a pas reparu sur la scène politique. Il était
né à l'ours.	 •

— La comtesse douairière de Galard-Béarn (née Catherine de Malet), à Paris.
Décédée dans un âge fort avancé, elle fit de la charité son oeuvre journalière,
et joignit aux charmes d'une éducation distinguée, les vertus les plus précieuses.
Sa famille, originaire du Périgord, occupe parmi la noblesse de cette province un
des premiers rangs.

— La comtesse de Circourt, à Paris. — Pour dire quelle était cette femme
d'élite, laissons la parole à M. Edouard de Barthélemy; il eut l'honneur de fré-
quenter assidûment son salon, il saura donc, mieux que tout autre, payer à la
mémoire de la digne amie de Madame Swetchine, le tribut de regrets et d'affec-
tion qui lui est dû :

a Mme la comtesse de Circourt est morte presque subitement, à un âge peu
avancé; avec elle se ferme un des salons les plus recherchés que Paris ait possé-
dés. Elle appartenait à une famille noble de Russie, les Klustine, et avait épousé
le comte de Circourt, dont tout le monde connaît l'érudition inépuisable et la
parfaite affabilité. Victime d'un terrible accident il y a quelque dix ans, elle ne
pouvait plus se mouvoir et devait attendre chez elle des amis qui ne lui ont jamais
fait défaut , dont les rangs au contraire grossissaient incessamment. Depuis
nombre d'années, elle avait tous les jours un cercle également choisi, quoique
sans cesse renouvelé, qu'elle charmait par une grâce exquise, une causerie tou-
jours aimable, un accueil sympathique, un mot affectueux. Sans' pouvoir faire un
autre mouvement que tendre la main à ceux qui entraient, elle voyait ainsi passer
tout ce que la société parisienne possédait de membrés distingués.

» C'était un salon neutre, d'où la politique était bannie, où l'on causait avec
une entière indépendance, une sécurité absolue, où toutes les fractions sociales se
rassemblaient. Peu d'étrangers venaient ici sans se faire présenter chez M me la •
comtesse de Circourt, qui, depuis la mort de son amie, M me Swetchine, avait
hérité d'une grande partie des intimes de ce dernier cercle.

» Mme de Circourt était instruite, sans être savante: elle lisait prodigieusement,
mais seulement les livres qu'on lui offrait; elle en causait d'une façon charmante,
et très-souvent tous se taisaient dans ce petit salon, sobrement orné, doucement
éclairé, rempli de fleurs, pour bien écouter la voix un peu affaiblie de la com-
tesse, qui appréciait avec un tact exquis les hommes et leurs œuvres. Sa mort
laisse un grand vide dans la société parisienne.

» Mme la comtesse de Circourt, depuis plusieurs années déjà, avait embrassé la
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religion catholique ; elle édifiait tous ceux qui la voyaient par sa piété profonde
et par son inaltérable patience au milieu de douleurs qui ne lui ont jamais laissé
une seule heure de repos.

e ÉDOUARD DE BARTHÉLEMY. »

— Mlle de Clinchamp (Louise-Constance), 85 ans, au Mans. L'une des dernières
représentantes de l'antique et glorieuse maison de Clinchamp, connue au Maine et
en Normandie dès le commencement du ixe siècle, cette vénérable demoiselle
montra sans cesse, par le charme de son esprit, la bonté de son coeur et la noblesse
de ses sentiments, qu'il ne lui manquait rien des dons qui furent héréditaires chez
ses ancêtres.

— Mme Dracy d' Arcelot (née d'Hugon de Riollet), 75 ans, à Bray-le-Fort
(Côte-d'Or). Elle fut, par sa charité, la providence, le constant soutien des pauvres
de sa petite commune.

— M. de Laboulie (Auguste), 27 ans, à Pélisanne (Bouches-du-Rhône). Lieute-
nant au 55e de ligne , et momentanément en congé, ce jeune officier, qui avait
fait avec distinction la campagne d'Italie, et auquel ses bons services allaient méri,-
ter sous peu les épaulettes de capitaine, est mort en trois jours, au moment même
où il se préparait à rejoindre son régiment, désigné pour tenir garnison à Oran.
11 avait pour oncle Paricien député de Marseille, M. Gustave de Laboulie, cet
avocat si distingué, si sympathique à tous ses concitoyens.

— de Lacroix, à Montpellier, où il occupait un siége de conseiller à la Cour
impériale. 11 était chevalier de la Légion d'honneur.

. — Mme de Lamothe-Dreuzy..... Une plume amie nous adresse, sur cette digne
et vertueuse personne, l'article nécrologique suivant, que nous nous empressons
de publier :

« Orléans, le 20 mars 1863.

Monsieur le Directeur,

» Permettez-moi de me servir de votre excellente Revue pour déposer quelques
fleurs sur la tombe d'une femme incomparable qui vient de s'éteindre au château
de Challement (Nièvre).

» Issue (l'une ancienne famille d'Auvergne, et mariée au représentant d'une
grande maison du Nivernais, Mme de Lamothe-Dreuzy, , née Dufour de Salvert,
semblait destinée à mener une vie douce et facile, mais la Providence en avait
autrement décidé, et Dieu lui envoya de terribles épreuves. Ces épreuves ne l'éton-
nèrent pas, elle sut les supporter avec une patience évangélique, et son égalité
d'humeur ne laissa jamais apercevoir au public la moindre impression des angoisses
morales qui parfois agitaient son âme, sans l'abattre. Heureuse dans ses enfants,
dignes à tous égards de la tendresse d'une pareille mère; elle se plut à façonner
leur coeur, et à diriger leur esprit vers la pratique d'une piété exacte, mais douce
et tolérante.

» Esclave du devoir, ne transigeant jamais avec lui, Mme de Dreuzy s'étudia à
le dépouiller de cette austère physionomie, pour le faire aimer et le rendre popu-
laire autour d'elle. Que de fois l'avons-nous vue entourée de jeunes hommes qui
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venaient chercher auprès d'elle cette sage direction qui influe sur toute la vie. Avec
quelle bonté son âme s'associait à leurs espérances, compatissait à leurs faiblesses,
et leur prodiguait les marques d'une affection qui était d'autant plus précieuse,
qu'elle était pleine de délicatesse. 	 '

n Oui, je le répète, son admirable sang-froid, son jugement exquis et sa franche
gaieté lui avaient acquis une influence incontestable sur les jeunes amis de ses
fils. Que cette prépondérance a été salutaire pour quelques-uns !... Hélas ! pour-
quoi la Providence ne prodigue-t-elle pas des femmes si conformes aux préceptes

.évangéliques?

» Il semble qu'une intelligence aussi élevée et qu'une volonté aussi pure devait
éprouver un profond mépris pour les frivolités du monde. Il en aurait été ainsi,
si Mme de Dreuzy eût été exclusive ; mais non, sa piété, au contraire, était aussi
large qu'éclairée.

n Un jour, la maladie vint l'atteindre et la torturer, et cette chrétienne des pre- •
miers âges resta calme ; il ne sortit de ses lèvres que cette parole Fiai voluntas
tua. A mesure que ses souffrances redoublèrent., sa I endresse pour les siens aug-
menta; il semblait que sentant sa mort prochaine, elle leur voulait prodiguer les
trésors d'affection dont ils allaient être privés. Oh ! que ne pouvons-nous soulever
un coin du voile qui sépare la vie privée de la vie publique ! Que ne pouvons-
nous parler de ces vertus cachées qui fuient la lumière comme l'humble violette !
Que ne pouvons-nous redire à tous cet héroïque courage qui a soutenu jusqu'à la
fin cette âme d'élite, mais l'affection qui nous unit à cette famille éplorée, nous
oblige à refouler au fond du coeur nos sentiments d'admiration.

DLorsque les habitants de Challement accompagnaient à la dernière demeure
leur sainte châtelaine, on entendait dans tous leurs rangs l'éloge de •sa charité et
de sa piété, et des pleurs coulaient de tous les yeux : ce sont ces larmes naïves et
vraies du paysan, que nous voulons recueillir et déposer sur la tombe de Mme de
Dreuzy.

n Tel est l'imposant spectacle que nous offre le catholicisme ; il ne s'agit pas
d'une histoire arrangée : tout est réel. Voilà comment on vit, comment on combat,
comment on meurt, comment on est honoré dans le christianisme !

» Puissent ces quelques paroles alléger de bien cruelles douleurs — c'est notre
voeu le plus cher !

— La comtesse de Mac-Mahon (Joseph), au château de Riveaux, près d'Autun
(Saône-et-Loire). Elle avait épousé le frère du maréchal duc de Magenta:

— Le marquis de Monbrun (Alexandre-Nicolas Bunault), 80 ans, à Angers. La
carrière des armes devait sourire au fils d'un colonel de cavalerie ; le marquis de
illonbrun suivit donc l'exemple de son père, et ce fut de la main de nos princes
émigrés, qu'émigré lui-même il reçut l'épaulette de sous-lieutenant, en 1798, et
celle de lieutenant en 1799. Rentré en France vers 1802, il se résolut, en 1809,
à servir dans l'armée de Westphalie. En 1812, il y était sous-inspecteur aux
revues, mais alors il renonça à ce grade pour passer, comme simple adjoint pro-
visoire aux commissaires des guerres, de cette armée dans la nôtre. Au cours de
la Restauration, nous le trouvons sous-intendant de 3e classe, et quand en 1845

» C. DE CHAULNES. »
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il prend sa retraite à Angers, où il avait épousé (1816) Mlle Henriette de Contades-
- Gizeux, il appartient à la Iv e classe. Officier de la Légion d'honneur dès 1838, le
marquis de Monbrun avait fait les campagnes d'Allemagne (1810), de Russie (1812)
et d'Espagne (1823).

— Le marquis de Montferrier (Alexandre-André-Victor Sarrazin) , 70 ans , à
Argenteuil. Mathématicien du plus grand mérite, il est connu par de nombreux
ouvrages, dont voici les principaux : Dictionnaire des sciences mathématiques pures
et appliquées ; — Précis de physique et de chimie ; -- Dictionnaire universel et
raisonné de marine ; — Cours élémentaire de mathématiques pures ; — Encyclo-
pédie de mathématiques, etc. Il fut l'an des premiers défenseurs du magnétisme
comme adjuvant médical, et fonda en 1814 une Revue pour en démontrer les élé-
ments et les procédés. Royaliste dévoué, il se mêla après 1830 aux luttes de la
presse, créa l'Ère nouvelle, puis géra longtemps le Moniteur parisien, dans les
colonnes duquel il écrivit souvent, et toujours avec tact et talent.

— Le comte de Neuilly (Brunet), 86 ans, au château de Rigny, près Thouars
(Deux-Sèvres): L'Union de Paris lui a consacré les lignes suivantes :

» Ancien colonel de cavalerie, écuyer cavalcadour de Louis XVIII et de Charles X,
chevalier de Saint-Louis, de la Légion (l'honneur et d'Hohenlohe, M. de Neuilly ,
né à Versailles en 1777, était fils du comte de Neuilly, écuyer du Roi, commandant
le manége de Versailles sous Louis XV, et maréchal-des-logis de M.".le comte d'Artois.
Sa mère, Mlle de Beauchamp, avait été lectrice de Marie-Antoinette.

» M. de Neuilly, a l'âge de 14 ans, suivit les princes en émigration ; il fit toutes
les campagnes de l'armée de Condé et s'y distingua par la plus brillante valeur. En
1797 sa qualité de gentilhomme lorrain, et son nom bien connu des princes de
la maison de Lorraine, le firent admettre dans l'armée autrichienne, où il obtint
bientôt un grade élevé. Rentré en France après la paix de Lunéville, et rayé de la
liste des émigrés, M. de Neuilly, au retour du Roi en 1814 , reçut des marques
nombreuses de la bonté de Louis XVIII . et du comte d'Artois, qui gardaient le
souvenir des services de M. de Neuilly le père et des brillantes actions militaires
du fils.

» M. le comte de Neuilly reprit alors auprès du Roi le service d'écuyer caval-
cadour, qu'avait autrefois rempli son père. Il conserva ces fonctions jusqu'en 1830,
et vécut depuis cette époque dans sa terre de Rigny. Il laisse plusieurs filles, alliées
à des familles distinguées.

» Dans les loisirs de la retraite qu'il s'était imposée , il a composé de curieux
Mémoires sur l'époque de l'émigration. Ces Mémoires, qui sont entre les mains du
fils de sa soeur, M. de Barberey, seront un jour publiés. 	 •

MAC-SHEEHY. u

— M. de la Pouméroulie (Fleurai), 77 ans, à Cognac, dont il avait été maire.
Ancien officier de cavalerie, il servit avec distinction sous l'Empire et la Restau-
ration, et reçut les croix de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.

— M. de Provigny (André), 42 ans, à Thiers, près Chantilly. Fils unique d'un
ancien officier d'artillerie de la Garde Royale, ce gentilhomme, que ses excellentes
qualités faisaient aimer de tous, est mort victime d'un navrant accident. Il chassait
dans la forêt de Chantilly , quand soudain, en traversant le village de Thiers, son
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cheval prit peur, s'emporta, et, furieux, alla se précipiter contre un mur. Violem-
ment désarçonné, M. de Provigny tomba sur la tête, eut le crâne ouvert, et suc-
comba peu d'instants après, ayant pu, cependant, recevoir encore les secours de
la religion.

— M. Rouvellat de Cussac, â Paris. Ancien chef de bataillon, il était chevalier
de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.

— M. du &fax, 72 ans, au château de Morizès, près la Réole. Il fit longtemps
partie, comme député du département de la Gironde, de la Chambre, sous le Gou-
vernement de Juillet, et vota toujours avec la Droite.

— La comtesse de Vallin (née de Chapuys), à Valenciennes. Le journal l'Echo
de la Frontière, qui annonce ce décès, ne donne aucun renseignement sur cette
dame. Nous croyons toutefois qu'elle était fille du baron de Chapuys-Montlaville,
actuellement sénateur, et alliée, par •son mariage, aux Vallin de Saint-Didier,
établis en Dauphiné.

— M. de Vauquelin de la Brosse, 72 ans, â Poat-l'Évêque. Magistrat distingué,
il présida longtemps le. tribunal civil de cette localité, fut conseiller d'arrondisse-
ment et membre de la Légion d'honneur.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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DE

L'ORIGINE DE LA NOBLESSE

ET

DES ANOBLISSEMENTS

(Suite)1

III
NOBLESSE INFÉODÉE, OU ANOBLISSEMENTS PAR LES FIEFS.

ULLE terre sans Seigneur est l'axiome qui dans le vieux
droit coutumier français témoigna le mieux des privi-
léges, des avantages de toute sorte dont les fiefs grati-

fièrent leurs possesseurs, du xm e au xvie siècle particulièrement. Il
est naturel, alors, de le rencontrer sous notre plume, quand nous
venons constater qu'on put dire assez longtemps, sous les premiers
Capétiens : Terre noble anoblit Villain. Mais ce qu'on ne rencontrera
pas ici, c'est une interminable discussion sur les fiefs, car ayant
suffisamment parlé de leur origine, dans nos précédents chapitres,
nous rouvrirons le moins possible, en vue de l'agrément du lecteur,
les volumineux Traités des Feudistes.

L'époque précise à laquelle la roture fut autorisée à tenir à foi et
hommage, un fief noble, n'est pas connue. Nos recherches, qui ne
nous ont appris rien d'exact à cet égard, nous ont prouvé, cependant,
que ce ne put être avant 1067, ni Élus tard que 1270. En 1067, les
Assises de Jérusalem (2) défendent effectivement le legs, la cession,

(1) Pour les chapitres précédents, voir les no s 1 et 7 de la Revue nobiliaire.
(2) Voir de la Thaumassière, chapitres envi et cxcvin du recueil d'usages et

coutumes qu'il a fait imprimer sous le nom d'Assises de Jérusalem.

T. l er , (N o 10. Avril 1863.)	 9.1
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la vente de tout fief, à mi roturier; en 1270 on trouve au contraire ce
droit pleinement consacré par S. Louis, dans ses Établissements (1).

Ainsi, il ne fallut pas moins de deux siècles pour amener ce pro-
grès social, pour affaiblir quelque peu chez les gentilshommes le
souverain mépris que leur inspirait la roture, qu'ils jugeaient indigne,
incapable de porter la lance, de chausser l'éperon. Et ce sentiment
était encore si vif en 1260 , que les Olim (2) citent entre autres
faits se rapportant à l'espèce, les suivants, dont le caractère est bien
propre à donner une idée de l'esprit exclusif, altier , intraitable, des
patriciens d'alors, en pareil cas

— Un sieur Laurencin , de Lyon , commerçant puissamment
riche, voulut, comme le geai de la fable, se parer des plumes
d'un paon. La baronnie de la Rivière était à vendre, il l'acheta; puis,
comme dit le bonhomme la Fontaine ,

Puis après se l'accommoda ;
Puis parmi d'autres paons tout fier se panada,

Croyant étre un beau personnage.

Mais voici qu'au moment même où le malheureux marchand
pensait jouir des honneurs, des privilèges de sa baronnie, soudain
se soulevèrent contre lui, furieux, menaçants — et là nous tradui-
sons textuellement — tous les gentilshommes vassaux de cette
seigneurie :

— Quoi ! s'exclamèrent-ils, nous irions nous agenouiller devant
un pareil sire! quitter, en lui rendant hommage,. nos braves épées !
mettre nos mains entre les mains de ce vil acquéreur! lui promettre
le service, lui jurer l'obéissance I... Jamais, jamais ! !

Et le baron Laurencin, ainsi reconnu sous son travestissement,

	  Se vit bafoué,
Berné, sifflé, moqué, joué,

Et par messieurs les paons plumé d'étrange sorte.

En un mot, il dut renoncer à ses prétentions, disent les Ohm, sans
nous apprendre cependant si le vilain

. . . . Vers ses pareils s'étant réfugié,
. . . . Fut par eux mis à la porte.

Ce qui est assez probable, toutefois, car rarement on réserve, à

( .1) Livre la, chap. cxmit.

(2) Les (Min : on a ainsi nommé, jadis, la collection des registres renfermant les
plus euicieus actes et jugements du Parlement et du Châtelet.
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quelque classe de la société qu'on appartienne, un bon accueil aux
gens qui se sont éloignés de vous sous l'attraction d'une sotte vanité.

Quant au second fait, il concerne un bourgeois appelé Jean de
Tronge, qui « extrait de race ignoble » — c'est le mot du registre —
subit la même humiliation que Laurencin. Propriétaire, par ,la grâce
de ses écus, d'un fief noble, il crut aussi pouvoir exercer les droits de
seigneur dominant, et forcer certain messire Amaury, chevalier, à
lui rendre hommage. Pure illusion! Un arrêt intervint, et le quidam,
débouté de ses prétentions, se retrouva Gros-Jean comme devant....

Ce ne fut donc que vers 1270 qu'il devint loisible aux bourgeois,
aux commerçants, d'acquérir de semblables domaines ; et dire par
quelle suite de circonstances, est important :

Déjà lourdement obérée avant les Croisades, la Noblesse, pour
aller combattre les Sarrasins, contracta de nouveaux emprunts qui
l'amenèrent à engager ses principales seigneuries. Louis IX, jaloux
de donner à ses compagnons la facilité de se libérer, promulgua bien,
en 1254, une Ordonnance accôrdant aux Croisés un long délai pour
rembourser leurs créanciers, Seulement, comme nombre. de cheva-
liers, lorsque expira le terme fixé, n'avaient même pu solder les intérêts
arriérés, force leur fut de s'exécuter. Vendre quelques fiefs, afin
d'éviter la ruine, était le  seul parti qu'ils eussent à prendre. Ils le
comprirent, et dès lors saint Louis ouvrit aux roturiers le chemin
de l'anoblissement, en inscrivant au livre ier de ses Établissements,
les prescriptions suivantes, relatives au partage des successions
provenant d'homes coustumiers investis d'un fief :

Chapitre CXLIIF: D' HOME COUSTUMIER QUI ACQUIERT FRERAGE (FRANCHISE). — Se
aucuns home coustumier conqueroit ou achetait chose qui feist à mettre homage, il
porchase (traite) envers son Seingnieur comment il le mette en foy ou en homage
en tous ses heritaiges; ou une partie, en tele foy comme est la chose qui seroit
pourchaciée ...... Et si auroit li des enfans, auroient autant li uns comme li autres,
fors li aisné, qui feroit la foy si auroit la moitié selon la grandeur de la chose, et
pour. faire la foy et pour garir (garantir) les aultres en parage. Et tout ainsi depar-
tira toujours, més jusques en la tierce foy ; et dileques en avant si aura l'aisné les

deux parties, et se départira toujours, més.gentiment.

Ce chapitre des Établissements éclaire doublement la question,
puisqu'il montre « l'home coustumier » admis légalement, dès 1270,
à posséder, à desservir un fief; et qu'en outre il déclare qu'et la tierce

foy, c'est-à-dire à la troisième génération, les petits-fils de ce roturier,
devenus nobles, opèreront désormais leurs partages « gentiment, »
comme, en un mot, les opèrent châtelains et barons.
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Ainsi devinrent nobles, alors et par la suite, une infinité de
familles qui sans cela n'eussent probablementjamais sorti de la classe
inférieure où Dieu les avait fait naître.... Qui voudrait blâmer, ou
ridiculiser, le principe de leur élévation? Ce n'est pas nous, assuré-
ment; car si l'or, au lieu de l'épée, leur fraya la route, cet or vint
de sources pures et honorables : du négoce, de l'agriculture, des
arts, de l'industrie. Et comme en ces temps, pas plus qu'aujourd'hui,
la France n'eût pu vivre que de gloire; se civiliser, grandir que par
la force et les conquêtes extérieures, s'inscrire contre ce mode d'ano-
blissement serait injuste et peu patriotique. Peu patriotique, surtout,
en ce sens qu'on vit les anoblis marcher à leur tour, le glaive au
poing, sous la bannière fleurdelisée, et qu'ils ne frappèrent ni moins
fort ni moins courageusement l'ennemi, que ne le frappaient les
chevaliers d'antique extraction.

Mais nos anciens Monarques n'accordèrent pas de tels avantages,
une distinction aussi enviée, à la roture, sans établir au profit de la
Couronne maintes obligations financières. Le paiement de la sei-
gneurie effectué, l'acquéreur non noble dut rouvrir sa bourse ; s'il
avait le fonds, la forme — l'anoblissement — lui restait à obtenir.
On la fit dépendre d'une taxe qu'on nomma droit de franc-fief ; et ce
fut logique, équitable après tout, car les preux ne jouissant de leurs
terres, de leurs priviléges , qu'en récompense de leurs brillants ser-
vices, les vilains ne pouvaient, sans sacrifice aucun, être appelés à
partager ces honneurs, ces immunités. Le Roi, en exigeant leur
argent à défaut de leur sang, qu'ils n'avaient encore pu verser pour
lui, se montra donc, selon nous, consciencieux et sage.

De 1270 à 1579, époque à laquelle l'acquisition, la possession
d'une châtellenie cessa de procurer la noblesse, diverses Ordon-
nances royales réglèrent ce point important de la hiérarchie sociale
et modifièrent les droits à payer par les nouveaux feudataires. Voici,
chronologiquement, les principales, dont nous éliminons, bien
entendu, tout ce qui n'est pas d'un intérêt direct pour notre sujet :

1275. PHILIPPE III. — Il signa, lors de son Parlement de Noël, une Ordonnance
où il est dit : Article 6. Les non nobles qui auront acquis des fiefs à la charge de
les desservir, ne seront pas inquiétez. — Article 7. Au cas que hors des terres des
Barons ils ayent fait de telles acquisitions , si entre le Roy et celuy qui a fait
l'aliénation, il ne se trouve pas trois Seigneurs, et s'ils possedent les fiefs acquis
avec abregement de services, ils seront contraints de les mettre hors de leurs
mains, ou de payer la valeur des fruits de DEUX ANNÉES. — Article 8. Et si la
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feodalite a esté muée, ou changée en cens, les choses seront remises en leur pre-
mier estat, à moins que les possesseurs ne veuillent payer l'estimation des fruits

de QUATRE ANNÉES (1).

1291. PHILIPPE IV. — On lit ce qui suit dans l'Ordonnance qu'il promulgua le
jour de la Toussaint : Article 9. Les non nobles qui ont acquis des fiefs , ou des
arriere-fiefs du Roy, hors des terres de ses Barons, et sans son consentement, s'il n'y
a pas entre le Roy et la personne qui a fait l'aliénation, trois Seigneurs interme-
diaires, soit qu'ils tiennent à la charge de desservir les fiefs ou non, ils payeront la

valeur des fruits de TROIS ANNÉES; et s'il y a abregement de services, ils en payeront

le dedommagement au dire de . Prud'homes. — Article 10. Les Commissaires pour-

ront augmenter ces taxes, et ne les pourront diminuer (1).

1315. Lovas X. — 11 accorde aux Estats de Languedoc, au cours de janvier,
des Lettres par lesqueles il est permis aux nobles de donner en pur doit leurs fiefs
et leurs alleus aux roturiers pour récompenses de leurs services (2).

1320. PHILIPPE V. — Une Ordonnance du mois de mars, arrête que.... Si
personne ignoble a acquis possessions en nos fiefs ou arriere-fiefs depuis soixante
ans, sans le consentement de nous ou de nos predecesseur3, et si l'acquisition a esté
faite â la charge d'un servis suffisans, elle payera l'évaluation de TROIS ANNÉES

de revenu ; et le servis n'estant pas suffisans, elle payera le revenu de QUATRE

ANNÉES, et] esgard à sa finnance (3).

1324. CHARLES 1V. — Dans son Instruction de lever finances des acquests faitz
par les personnes non nobles en France, on lit : Et est l'entente que les plus grandes
finances qui pourront estre prises, soient prises sur icelles personnes acquesteurs de
fiefs (4).

1372. CHARLES V. — Ses Lettres du 8 janvier, adressées aux habitants de la
Rochelle, donnent : Liberté aux gens non nobles de ladite ville qui auroient 'cinq
cents livres de biens, d'aquerir des fiefs nobles. dans tout le royaume, sans étre

tenus de payer aucun droit de franc-fief (5).

1373. — Un Règlement publié par le même Souverain , le 18 mai, stipule que :
Toutes personnes non nobles qui avoient acquis des fiefs depuis quarante ans dans
les fiefs ou arriere-fiefs de Sa Majesté, ou des personnes nobles, seront tenues,

même les anoblies depuis ledit temps, de payer finance, tant pour leurs anoblisse-
mens qu'à cause des acquisitions par eux faites avant leursdits anoblisseinens (5).

1385. CHARLES VI. — Le 11 février, parait une Ordonnance où l'on trouve ce
passage : Les non nobles qui, sans le consentement de nous ou de nos predecesseurs,
auront aquis, depuis le tems de quarante ans ença , des fiefs et arriere-fiefs dans
notre censive, seront contraints de les mettre hors de leurs mains, sans fraude,
dedans un an, pendant lequel ils en jouiront sans prejudice de nous ; et celui an

(I) De Laurière, Ordonnances des Boys de France de la troisième race, tome le'.

(2) Caseneuve, Traité du Franc-Aleu, livre le", chap. xiii, n. 7, p. 122.

(3) D'Hozier, Armorial général, registre ler , p. 724 de l'édition in-4 0 de 1821.

(4) Chambre des Comptes de Paris, registre Noster, r" 42-43.

(5) D'Hozier, loto citato, pp. 725-726.
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passé, s'ils ne les ont mises hors, les choses demorront et demeurent dès main-
tenant pour lors en nostredicte main, sans que lesdictes gens non nobles en
puissent rien prendre...... (I).

4470: Louis Xl. — En juillet, il envoie de Tours, aux Orléanais,. une Charte
ainsi libellée : ..... Nous octroyons par la prescrite, aux bourgoys, manans et habi-
tans de nostre cité d'Orléans, qne eux et leurs successeurs demourans en ladicte
ville, cité et faulxbourgs , puissent d'ores en avant aquerir et achepter en nostre
royaulme, où bon leur semblera, fiefs, heritaiges et choses nobles tenues en fief
ou en alleuz ..... et les tenir et posseder plainement et paisiblement à tousiours,
sans qu'ilz puissent estre contrains à les mettre hors de leurs. mains, ne, pour ce,
payer à nous ou nos successeurs aucune finance ou indempnité (2).

1470. — De Montilz-les-Tours , ce même Souverain rend au mois de novembre,
en faveur des Normands, une Ordonnance, ou entre autres privilèges féodaux, il leur
accorde les suivants : .... Et au regard des fiefs nobles acquis par gens non nobles
jusqu'à present en icelluy pays de Normandie, et lesquels ils tiennent à present
hereditablement, ou en quoy ils ont droict heredital propriétaire et foncier, et qui sont
tenus noblement à gaige-pleige (3) ...... voulions que lesdicls non nobles les tiegnent,
puissent tenir et posseder d'ores en avant paisiblement .... . et voulions que iceitlx
non nobles soient tenus et reptile: pour nobles, et dez maintenant les avons anoblis
et anoblissons, ensemble leur posterité et ligne née et à naistre en loyal mariage......
Et voulions qu'ils joyssent des privilaiges de noblesse comme les autres nobles de
nostre royaulme, pourveu qu'ils vivent noblement, suivent les armes, se gouvernent
comme les autres nobles dudict pays, et ne fassent chose derogeant à noblesse;
auquel cas, durant qu'ils feront le contraire, ils seront tenuz et contrainz à payer
les tailles comme les autres contribuables..... Et pour toutes les finances qui nous
sont ou seroient dues à cause des admortissemens et anoblissemens, les subjects à
ce ont finé (financé) 47,250 livres tournois..... (4).

Tels sont les documents qu'il nous a paru indispensable de réunir
ici, pour démontrer sans réplique, qu'aux siècles passés l'anoblis-
sement par les fiefs fut longtemps, clans toute la France, chose
usuelle et de droit commun. Et nous ne commentons pas ces pièces,
leur contenu n'offrant rien qui, comme texte ou comme interpréta-
tion, soit de nature à embarrasser le lecteur. Mais nous disons, afin
de contribuer à détruire une erreur générale, que c'est à tort qu'il a
été prétendu que saint Louis, si méritoirement surnommé le Juste ,
ne frappa d'aucune taxe les roturiers acquéreurs de biens nobles.
Nous avons rencontré en effet une Ordonnance de Charles IV, de

(I) D'Hozier, Mo citalo, pp. 725-726.
(2) Trésor des Charles; registre 196, pièce 180. Cette charte est textuellement

reproduite par de Laurière, dans ses Ordonnances des Roys de France, t. xvie, p. 318.
(3) Gaige-pleige doit s'entendre ici d'une garantie, d'un cautionnement auquel on

s'était soumis devant l'autorité du lieu.
(4) Registres du Parlement, volume E, p. 224. Voir aussi de Laurière, loto citato,

t. xvie, p. 337.
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laquelle cela résulte péremptoirement. Édictée à Paris le 18 juillet
1326, et relative aux amortissements féodaux, elle débute ainsi :
« A l'exemple de nos predecesseurs, et surtout de l'illustre et bien-
» heureux saint Louis, nostre bisaïeul, nous prelevons finance sur
» les vilains autorisez â aquerir fiefs nobles.... (1). » Pareille pièce
lève donc tons les doutes; et ce qui nous surprend, c'est qu'on ne
l'ait point invoquée plus tôt, quand il était si facile, à défaut de
l'original, d'en trouver copie chez de Laurière, au tome Pr de ses
Ordonnances des Boys de France . de la troisième race.

Il est à regretter, toutefois, que le Règlement émané de Louis IX;
touchant ladite taxe, soit perdu, puisqu'il .eùt peut-être justifié les
successeurs de ce Monarque, d'un reproche qu'on leur a souvent
adressé. Ça été d'avoir tellement élevé le droit de franc-fief, qu'à le
payer beaiicoup d'individus se ruinèrent, ou se virent expulsés de
leur châtellenie, faute de le pouvoir verser.

Nous ignorons quelles ont été , à cet égard, les exigences de
Louis IX; mais les saurions-nous plus dures que celles dont on s'est
plaint, que la pensée de les désapprouver ne nous viendrait pas. Si
l'on eùt, effectivement, trop abaissé la taxe, noblesse et roture s'en
fussent mal trouvées. Les patriciens, rencontrant aisément acqué7
reurs, à la longue auraient fini par se dépouiller de leurs terres ;
et les hommes de poôté , désertant avec leur capitaux , qui le
commerce, qui l'industrie, pour vivre noblement, eussent para-
lysé les affaires. Comme aussi le prestige, alors si urgent et si
grand, des seigneurs et des chevaliers, n'eût pas manqué de s'affai-
blir en présence d'intrusions nobiliaires chaque jour sanctionnées.
• Et ces considérations nous semblent d'autant plus justes, que
malgré les sacrifices énormes imposés aux gens du commun, pour
leur permettre de jouir d'une telle prérogative, le nombre des
anoblis s'accrut si rapidement, qu'une sage politique conseilla à la
fin d'abroger à tout jamais les arrêts royaux sources de l'abus.

Henri III s'en chargea, et promulgua pour y parvenir l'Edit
fameux connu depuis sous le nom d'Ordonnance de Blois. Il parut
au début de mai 1579, et contint la déclaration ci-dessous : •

Article 258. — Les roturiers ou non nobles achetans fiefs nobles , ne seront
pour ce anoblis ny mis au rang et degré des nobles, de quelque revenu et valeur
que soient les fiefs par eux aquis.

Maintenu avec une extrême sévérité „ledit article, qui n'eut du
(1) Archives de la Cham/ire des Comptes de Paris, registre Croix, f 130.
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reste aucun effet rétroactif, porta un coup sensible à la roture. Elle
essaya d'en éluder les prescriptions; mais comme elle s'aperçut qu'il
en coûtait considérablement pour le tenter— on écrasait d'amendes
les e usurpateurs du tiltre de noblesse » — elle se résigna dès lors
à ne plus compter uniquement sur ses écus pour obtenir des par-
chemins.

Et ainsi fut fermée cette voie commode d'anoblissement ouverte
par saint Louis. Si l'on réfléchit qu'elle demeura libre pendant trois
cent neuf ans, on croira facilement que des milliers de vilains aient
dû s'y engager sans hésitation. Mais si la nobilité du sol leur valut
la noblesse, qu'on n'oublie pas à quelles conditions, sous quelles
réserves :

— A la troisième génération seulement des descendants directs
d'un acquéreur , en tant que chez eux la possession du fief acquis
avait été continue ;

— Au prix de taxes sans cesse augmentées, payables au Sou-
verain et aux principaux Seigneurs dominants ;

— Sous l'obligation expresse de desservir le fief par service com-
pétent, de l'habiter, d'y vivre noblement ;

— Enfin avec la certitude absolue de ne pouvoir posséder baronnie,
terre titrée, en pleine jouissance et privilége, sans permission royale,
permission dont on se montra toujours excessivement avare ;

— Puis aussi devant l'appréhension du retrait, sans indemnité
aucune, de la seigneurie achetée, le prince pouvant, à son gré, en
refuser l'investiture au nouveau propriétaire.

Si maintenant, à tout ce qui précède, nous ajoutons, par corol-
laire, que l'acquisition de certains fiefs procura également la noblesse
chez nos voisins les Anglais, il ne nous reste plus rien à dire pour
compléter notre démonstration. — Passons alors à l'historique Ides
Lettres d'Anoblissement.

BONNESERRE DE SAINT—DENIS.

(Le Chapitre IV, traitant des Lettres d'Anoblissement, parattra sous peu.)
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EXTRAIT

DU ROLLE DU DENOMBREMENT

Fait par authorité du Roi notre etre, en la cité de Mende

L'AN M. D. XXIX, EN JANVIER

Note de la Rédaction.

LA RANÇON DES DEUX FILS DE FRANÇOIS I".

RÉCISER les faits qui rendirent nécessaire le Dénombre-
ment ci-dessous transcrit, est chose essentielle , cette
pièce pouvant perdre de son intérêt, si l'on ignore qu'elle

touche à 1 un des points à la fois les plus tristes et les plus consolants
de notre histoire. Avant d'insérer ce document, que nous devons
à la constante obligeance de M. Gabriel de Chaulnes, disons donc
brièvement quelle fut son origine :

— La bataille de Pavie (24 février 1525) , de si désolante mé-
moire, eut pour principal résultat de priver la France de son Roi,
d'abord , puis de deux jeunes Princes, ensuite. Prisonnier du
vainqueur, de Charles-Quint, François Ier dut effectivement demeu-
rer captif en Espagne ; y signer, contraint par la force des choses,
un traité non moins onéreux qu'humiliant ; et ne quitter son royal
geôlier qu'après lui avoir remis, en otage, le Dauphin et son frère
Henri, ses fils.

Rentré dans son royaume (16 mars 1526) , ce monarque essaya
vainement de se soustraire aux obligations du traité. Ni les armes
ni la politique ne lui furent favorables ; et sans l'appui de l'Angle-
terre, il est assez probable, même, que la rançon des Fils de France
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aurait de beaucoup dépassé le chiffre de deux millions d'écus d'or,
auquel elle fut enfin fixée, et payée le 6 juillet 1530.

Alors écrasée d'impôts, par suite des guerres nombreuses qu'elle
avait soutenues depuis quinze ans, la Nation, appauvrie, se trouvait
en de mauvaises conditions pour fournir une telle somme. Sans
hésiter, tellement il connaissait l'affection profonde que lui portait
son peuple, François Ier convoqua néanmoi n s les Notables, et termina
ainsi l'exposé de situation qu'il leur fit :

« Si vous jugez que l'État ne puisse subvenir à cette dépense, il
» faut ou rendre la Bourgogne, ou trouver bon que je retourne me
» constituer prisonnier à Madrid ; car de croire que les choses puis-
» sent rester dans l'état où elles sont, et que j'achette ma liberté au
» prix de celle de mes enfans, qui sont ceux de la chose publique,
» ce seroit me faire outrage. D'ailleurs, quel seroit le fruit de cette
» barbare politique? Je puis mourir demain; et, au lieu d'un Roi,
» vous en aurez deux à racheter. Si , par les arrangemens qui peu-
» vent être pris, ma présence cesse d'être nécessaire, je repars pour
» Madrid : écartez de vos délibérations tout ce qui me touche person-
» nellement, et ne consultez que l'intérêt de notre commune patrie
» à qui nous devons tous également, lorsque ses soins l'exigent, le
» sacrifice de notre vie et de notre liberté. »

Si jamais plus nobles paroles ne furent adressées, par nos Rois,
aux trois Ordres de l'État, jamais également une Assemblée poli-
tique ne se montra, chez nous, plus patriotique et chevaleresque,
que celle:là. Qu'on en juge par les réponses suivantes :

— La Magistrature et la Bourgeoisie parisiennes, déclarèrent à
François Ter : « Que les Fils de France leur appartenoient à un titre
» plus spécial qu'à tout le reste du Royaume, puisqu'ils étoient
» enfans de Paris ; qu'ils vouloient donc contribuer à leur rançon
» dans une proportion plus forte que les autres villes du Royaume,
» et qu'ils supplioient Sa Majesté d'avoir toujours pour recomman-
» dee sa bonne ville de Paris. »

— Au nom du Clergé, le cardinal de Bourbon s'exprima de la
sorte : « Alunanimité des voix, l'Église gallicane, dans un besoin
» aussi pressant, où il s'agit du salut de l'État, dépose à vos pieds,
» Sire, sans attendre la permission du Saint-Siége, une partie des
» biens qu'elle tient de la libéralité de vos glorieux prédécesseurs.
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» Elle vous offre, à titre de don gratuit, la somme de treize cent
» mille livres.... »

— Puis vint le duc de Vendôme, qui tout ému s'écria : « Je parle
» pour la Noblesse, Ordre qui sait mieux agir, que discourir !...
» Sire , nous vous offrons la moitié de nos biens. Si la moitié ne
» suffit pas, la totalité, et par-dessus nôs épées et jusqu'à la dernière
» goutte de notre sang ; mais je n'engage que ceux qui sont ici, les
» autres ne peuvent l'être que par leur consentement libre.. Envoyez
» dans les provinces des hommes accrédités, ou donnez commission
» aux baillis d'assembler la noblesse de leur district; qu'ils lui expo-.
» sent votre harangue, et soyez assuré qu'il ne se trouvera pas un
» Gentilhomme;- en France, qui pense autrement que nous! »

Or, la pièce qui maintenant va suivre, fut précisément une de
celles qui justifia le mieux la confiance si complète que professa dans
cette circonstance, pour le patriotisme de la Noblesse, le duc de Ven-
dôme. Voilà pourquoi. nous sommes heureux de la publier ; voilà
pourquoi, surtout, nous disions au début, qu'un tel document
gagnerait beaucoup à se retrouver placé sous le jour historique où
jadis il se produisit. — Notons aussi qu'il donne sur les familles
nobles de Mende, et sur leur fortune, les plus précieux renseigne-
ments.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.

PAR DEVANT puissans seigneurs Messieurs les barons
d' Apchier et de Seneret , commissaires à ce par lesdits
Seigneurs depute's , et 'ce par les . Seigneurs Nobles du
diocese de Mende, de la valeur, par une commune
année, de leur bien noble, pour la dixtesme partie d'iceux
cueillir et employer pour subvenir à la rançon de nos
seigneurs les Princes, en fans du roy . François , estant
pour. lors en ostage en Espagne.

Il a été, par lesdits seigneurs Gentilshommes, ou par d'iceux,
denombré particulierement comme s'ensuit. — Et premieremeni :
Le seigneur de Canular, par son procureur juré, a

affirmé la valeur du bien noble dudit seigneur en la
senechaussée de Beaucaire, par commune année
valoir la somme de . . • . . • .	 . •	 . • . • .....	 326'
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Germain de Foix, ecuyer, pour la baronnie de Thoras
et dependances d'icelle , a denombré pour Jacques
de Diene, administrateur desdits biens nobles, en
valeur de commune année 	  700'

Le sieur de Trelan, son bien noble commune année
valoir 	  120

Le seigneur de Bessonade a dit son bien noble valoir . 	 60
Le seigneur du Bessel et du Queilar, , tant pour lui que

pour sa femme, ont declaré ce qu'ils possedent
en Rouergue, son bien noble valoir 	 	 80

Le seigneur du Roure , par son procureur le seigneur de
Choisinet, a été constitué et denombré 	  300

Le seigneur de Choisinet en son propre a denombré. . 200
Le seigneur de Saint-Étienne- de-Valfrancesque, de

Cadoene, a denombré 	  300
Le seigneur de Meyoné a denombré 	 	 50
Le seigneur de Martinet, aussi pour la Roche-du-Mar-

tinet, pour Louis de Mongesin , duquel il se dit
curateur, le bien noble d'iceux en commune année
a denombré 	  120

Le seigneur de la Garde, Charles d'Apchier, pour Louis
d'Apchier, ecuyer, son procureur , a denombré,
compris le bien qu'il a engagé au sieur de la
Fare 	  345

Le sieur de la Brousse, Gilebert de Vergerac, tant de son
propre que de feu Pierre Pelisson, au nom de sa
femme a denombré 	  30

Lé sieur de Chamouse, Antoine de la Tour, a denombré 200
Le seigneur de Roquelaure, par son procureur à ce

constitué, a denombré 	 	 30
Le seigneur de Sainte-Colombe a denombré. .. 	 	 40
Le seigneur de Malevieille.... a denombré 	 	 50
Louise de Pierre, damoiselle, a denombré par la bouche

dudit sieur de Sainte-Colombe, son oncle 	 	 11
Le seigneur d'Anette a denombré 	  120
Le seigneur de Gabriac a denombré, compris eelui de

sa femme 	  300
Le seigneur d'Aubepeyre, Antoine Chambon, ecuyer, a

denombré 	  30
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Le seigneur de Monteil a denombré 	 	 30,15s
Le seigneur de Maribal, Claude de Mongros, a denombré 60
Le seigneur de la Sale, Jean Regnaut, non compris ce

qu'il a aliené à Tinel de Barre, François Chastal dit
Boudon et François Chailar de Quesac, a denombré 30

Le seigneur du Champ a denombré outre la liève. . . 160
Le seigneur de Sales, Aldebert de Fredan, compris ce

qu'il a de plusieurs à rachapt, a denombré. . . . 200
Le seigneur de Cohosac a denombré 	  40
Le seigneur du Villaret, Étienne Falcon, a denombré.	 40
Le seigneur de la Vigne et moitié de Monrodat i aussi pour

et au nom de noble damoiselle sa femme, a denom-
bré 	  300

Me André d'Anton, ecuyer, a denombré ...... . . 	 15 •
Le seigneur de Montesqieu, outre un village nommé

Primeroles, aliené au clergé de Mende, avec juris-
diction moyenne et basse, et un autre village nommé
Ruississe, au collége des Cinq-Plaies, de Mende, a
declaré pour 	  100

Le seigneur du Fau a declaré pour 	 	 30
Le seigneur d'Ombret, Lionet de Lignac, a declaré pour 30
Le seigneur de Combettes , outre les pensions qu'il

donne, a declaré pour 	 	 50
Le seigneur de Pailleres , Pierre de la Panouse, a

declaré pour. . . 	 	  120
Le seigneur de Mirandol a declaré pour 	  200
Le seigneur de Boisiers a declaré pour 	 	 30
Jean de Planchau, ecuyer, a declaré pour 	 	 30
Le seigneur de Saliac a declaré pour 	 	 40
Le seigneur de Benistan, Jean Anzeran, a declaré

pour 	
Privat Chivalrion , ecuyer, a declaré pour 	 	 5
Le seigneur de Pujol, marquis de la Fare, a declaré

pour 	 	 70
Le seigneur de Rochevalien a declaré, outre l'engagé,

22,10 spour 	
Le seigneur de Saint-Remesy, tant pour lui que pour

dame Gabrielle Guérine, sa mère, a declaré pour. 500
Le seigneur de Pompeyran a declaré par son procureur.	 70
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Le seigneur de la Garde, gouverneur de Saint-Laurent
de Rihesdol, a declaré 	 	 35'

Le seigneur d'Aurial en Auvergne, pour son bien noble
dans la senechaussée de Beaucaire,.... a declaré
pour 	 	 11, 6 5 8d

Damoiselle Anne de Lastic, conseigneurésse de Monro-
dat , a declaré pour 	 	 50

M. Guillaume de Gramont, archidiacre de Mende, tant
pour lui que pour noble Robert, son frère, a de-
claré pour 	 	 30

Le seigneur de Pelouse, ou l'heritier de feu Pons Jour-
dain, ont declaré pour chacun an, pour 	 	 50

Le seigneur de Lignac 	
Le seigneur des Abris a declaré pour 	 	 30
Le seigneur de Saint-Julien.... dit de Folaquete, a

declaré pour 	 	 80
Le seigneur d'Albrigeac a declaré pour 	 	 15
Monseigneur Antoine Talaniac, pour de Salmon, a

declaré pour 	  120
Le seigneur de Salabusset, Gui Jourquet, ecuyer, a

declaré pour damoiselle Louise, fille de Raymond
Peyre, pour 	  140

Le seigneur de Rocheblave a declaré pour 	 	 60
Eymeric de Roquelongue a declaré pour 	  100
Le seigneur baron de Peyre, non compris la baronnie de

Cheyras et la chevance d'Andrujol, par son procu-
reur a declaré desduites les charges du bien noble
dans la presente senechaussée de Beaucaire, et pour 2000

Le seigneur de Basset a declaré pour 	 	 50
Le seigneur de Brig a declaré pour 	 	 50
Le seigneur de Quelar, François de Pelamorgue, a

declaré 	 	 45
Le seigneur de Montiolons, Jean Guerin de Cordaillac,

ecuyer, conseigneur. du Tournel, a declaré pour. . 150
Le seigneur du Besset a declaré pour 	  111
Bernard de Molins, ecuyer, a declaré. . . 	 90
Le seigneur de Malaval a declaré pour 	 	

	
35

Le seigneur de Fontane a declaré pour 	 	 50
Le seigneur de Saint-Junin a declaré pour 	 	 50
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Le seigneur de Ventajol a declaré pour 	 	 1 Ci
Damoiselle Anne de Lignac a declaré pour 	 	 32, 15s

Le seigneur de Cofort , Antoine de Rochedragon, a
declaré pour 	 	 32, 15s

Le seigneur de Marmont et Solage a declaré pour. . . . 120
Le seigneur de Montheyron a declaré pour 	  120
Le seigneur de Gorsac, outre sa lieve à rachapt à Etienne

Alger, Me Guillaume Moubel, clergé de Mende, et
chapelle St-Michel et Ste-Anne, a declaré pour 100

Le seigneur de Calvisson et Saint-Alban a été assigné,
a declaré sur peine de confiscation 	

Le seigneur de Janillet a declaré, outre aucuns fiefs par
lui rachetés, pour 	 	 20

Le seigneur de Marcasol a declaré pour 	 	 10
Damoiselle Isabelle de Paileyrs, veuve à feu Antoine

Guerin Veility, a declaré pour 	 	 4, 7s

Me Guillaume Moubel, pour ledit seigneur du Sel, son
frère, et pour ce a declaré le bien noble valoir en
commune année 	  200

Les heritiers de Jean Borsac, par ledit sieur du Sel leur
procureur, a declaré pour 	 	 5

Antoine de Rei, ecuyer, tant pour lui que pour le sei-
gneur de Cheminade son frère, Jean Litard son cou-
sin, compris le bien noble de feue la femme de
Bressole, a declaré pour 	 	 27

François d'Albignac, ecuyer, a déclaré pour ..... 	 6

Le seigneur de Pade et de Cheminade, François de
Rei, a declaré pour 	 	 12

Le seigneur de Barret a declaré par son procureur. . . 300
Le seigneur de Lôupiac, pour son bien noble en la sene-

chaussée de Beaucaire, a declaré par son procureur 130 -
Le seigneur de Recmesse, par Etienne de Reoles son fils,

outre ce qu'ils ont aliené à rachapt, pour . . . . 100
Le seigneur de Florac, par procureur a declaré pour . . 1040
Le seigneur de la Bastide, Leonard Plantavi, a declaré

pour 	 	  110
Le seigneur de Solage, Antoine Gaudrac, a declaré pour 10
Les heritiers de feu Jean Amargier, seigneur de Beau-

regard, par leur tuteur ont declaré 	 	 80
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Le seigneur de Bellières, Jacques d'Ancbien , a declaré
pour 	  1001

Le seigneur de Recolete a dit et declaré avoir pour le
service du Roi engagé assez de son bien noble, et
outre ce qu'il en a en Rouergue a declaré pour. . . 100

Le seigneur de Verdun, noble Antoine de Tignac, par
son procureur a declaré pour 	  150

Le seigneur de Villeneuve a declaré pour 	 	 53
Le seigneur de Colai a declaré pour 	 	 20
Le seigneur de Rochebaron ou ses hoirs, et par M. de

Brion, leur tuteur, par son procureur a declaré pour 500
Le seigneur de Busarenque a declaré pour 	 	 65
Damoiselle de Monjesieu , tutrice des enfans et hoirs de

feu noble Pierre de Maury, sieur de la Chapelle,
par son procureur a declaré 	 	 5

Le sieur de Monteils et Martias , pour Mauziçot , par
M. de Larery, son frère, a declaré pour 	  100

Le seigneur de Soleyrol, Pierre de la Fare, outre la borie
de Moline, par lui engagée à Antoine Tinel, de
Barret, et une pièce de castanet à Jean Rodien, du-
dit Barret, et un autre castanet à Antoine Gras, de
Meliou, plus autre castanet à Claude et Raymond
Comberbale, plus à Jean Malsa, de Barret, autre
castanet de la borie, noble a declaré 	 	 8

Le seigneur de Verniac a declaré pour 	 	 40
Le seigneur de Roquefeuil a declaré pour sa veuve et

pour son fils, par procureur 	  340
Le seigneur de Moissac a declaré par son procureur. . 120
Noble André de Bayac, paroisse de Saint-Martin-de-

Beaubal, a declaré pour 	 	 7,109
Noble Jean de Crema, paroisse de Saint-Martin-de-

Beaubal, a declaré pour 	 	 25
Le seigneur de Calrib a declaré pour 	 	 50
Le seigneur de Laudieres a declaré pour 	  25
Le seigneur baron de Senaret, comte de Montferrand, a

declaré pour. 	  	  1000
Monseigneur le duc de Lorraine, pour la baronnie de

Mercœur en Gevaudan, par ses officiers a declaré
pour 	  1400
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Le seigneur de Mongon , noble Jean del Rostein, dit
Desclany, par son procureur a declaré pour . . . 	 30'

Le seigneur de Ligones a declaré pour 	 	 30
Le seigneur d'Orfeuilletu a declaré pour 	 	 28
Le seigneur de Calvisson et de Saint–Alban a declaré,

par son procureur, pour 	  1000
Le seigneur de Blavignac a declaré pour 	  '13
Le seigneur baron d'Apchier et de la Gorce a declaré

pour 	  3000
Le seigneur de Sinzelle, noble Pierre de Sinzelle, a

declaré pour 	 	 50
Le seigneur de Laubrande, noble Jean Gregoire, a

declaré pour 	 	 60

Ce Dénombrement est extrait des Pièces fugitives pour servir à
l'histoire de France, avec des notes historiques et géographiques,
tome Ier , seconde partie, page 64 des mélanges ; livre attribué au
marquis d'Aubais ; mais il est évident qu'il n'y a pas seul travaillé,
car dans le Manuel du libraire, de Brunet, nous lisons à l'article
Ménard :

« Léon Ménard a été le principal éditeur d'un recueil de pièces
» fournies en grande partie par M. de Baschi, marquis d'Aubais, et
» qui a paru sous le titre suivant :

» Pièces fugitives pour servir à l'histoire de Freince, (de 1546
» à 1653 ) , avec des notes historiques et géographiques. Paris ,
» Chaubert, 1759, 3 vol. in-4°.

» Il se trouve des exemplaires de ces trois volumes avec un nou-
» veau titre daté de 1768, et où se lit le nom de Ménard ; ces exem-
» plaires ont de plus que les autres (au premier vol.) une préface en
• six pages où l'éditeur donne le plan de la collection, laquelle devait
• être continuée et ne l'a pas été. Lès trois volumes publiés sont assez
• recherchés : 18 à 30 francs. »

C'est dans l'édition de 1759, que possède la Bibliothèque d'Orléans,
que nous avons copié ce Dénombrement.

GABRIEL DE CHAULNES

Membre non résidant de la Sociélé Académique de Mende.

(T. I. No 10.)	 tr5
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L'ÉTAT

DE SAN ARINO

SES CHEVALIERS ET SON HISTOIRE

ous devons à l'obligeance d'un zélé collaborateur (1) la
communication d'un document que nous n'hésitons pas
à mettre sous les yeux de nos lecteurs. Quoique d'origine

etrangère il saura, nous l'espérons, les intéresser, car il ne se crée
pas en Europe un Ordre de Chevalerie sans que l'opinion ne s'en
préoccupe, sans que la curiosité ne soit stimulée.

La Revue °biliaire veut bien ouvrir à deux battants les portes
de son hospitalière publicité aux Statuts de l'Ordre Equestre de la
République de Saint-Marin, révisés depuis peu : gràces lui en
soient rendues. Pour notre part , nous l'en remercions vivement ,
puisqu'elle nous fournit ainsi l'occasion toute naturelle de dire un
mot de cet Eldorado des gouvernements, où si tout n'est pas or et
pierreries, tout est paix, bonheur et simplicité.

Dans nos études sur l'Italie, nous avions caressé con aurore cette
perle du golfe de Venise, incrustée comme un camée antique aux
flancs des Apennins ; aussi possédons-nous sur elle des notes assez
nombreuses pour.établir comme suit les divisions de cet article :

I. Statuts de l'Ordre de Chevalerie. — II. Légende de saint Marin.
— III. Géographie et Topographie. — IV. Histoire politique.

(1) M. Gourdon de Genouillac.
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§ 1. — Statuts de l'Ordre de Chevalerie.

L'Ordre civil et militaire de Saint-Marin, n'est pas nouveau,
puisqu'il existe depuis trois siècles ! C'est donc en raison de son
grand âge qu'on atout récemment rajeuni, modifié, refondu ses
Statuts; voilà pourquoi l'attention s'est reportée sur lui. Sages, reli-
gieux ét philanthropiques, les Règlements de cet Ordre se sentent
de l'origine des hommes qui les ont publiés. Ajoutons, avant de les
traduire, que l'Ordre lui-même a été peu prodigué; puisqu'en tout
l'Empire Français onze personnes seulement. en sont décorées :
réserve .pleine de tact, qui fait attacher plus de mérite à sa posses-
sion, et arrête en même temps l'élan des solliciteurs.

STATUTO dell" Ordine Équestre di
San-Marino.

11 Consiglio Sovrano della Repubblica

di San-Marino, correndo il secolo deci-

moquinto dalla fondazione della medesima

essendo Reggenti di Essa Giuliano Bel-

luzzi e Miehele Ceccoli, la prima volta,

nei Generali Comizî del giorno tredici

di agosto dell'anno di nostra salute

• mille otto cento cinquanta-nove,

Compreso dalla più viva gratitudine

verso la Prov%;idenza di Dio O. M. verso

il santo autore della Repubblica Marino;

verso quei Sovrani che hanno sempre

favorito con predilezione la Repubblica

stessa ;

Compreso eziandio dalla necessità di

mostrarsi riconoscente verso quelli che

hanno cooperato efilcacemente con segna-

lati servie alla salute e al decoro della

Repubblica, o che si resero grandemente

beriemeriti dell' umanità, delle scienze,

delle arti ,

HA DECRETATO :

Art. I. — È instituito ad onore e

gloria di Dio O. M. un Ordine Équestre

per il merito civile e militarc, sotto

STATUTS de l'Ordre Équestre de
Saint-Marin:

Le Conseil Souverain de la Répu-

blique de Saint-Marin , laquelle compte

bientôt, quinze siècles d'existence , sous

la Régence de Julien Belluzi et de Michel

Ceccoli , dans la première séance des

Comices Généraux du treize août de

l'an de .grâce 1859,

Pénétré de la plus vive gratitude en-

vers la divine Providence, envers saint

Marin fondateur de la République, et

envers les Souverains-ses perpétuels et

bienveillants protecteurs;

Egalement pénétié de la nécessité de

se montrer reconnaissant envers ceux

qui ont coopéré efficacement par leurs

services signalés à la conservation et à

la gloire de la République, ou qui ont

bien mérité, à tous les titres, de l'huma-

nité, des sciences ou des arts ;

A DÉCRÉTÉ :

Arl. Pr. —11 est fondé en l'honneur

et glorification du Dieu tout-puissant un

Ordre de chevalerie pour le mérite civil

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



388
	

SAN—MARINO, SES CHEVALIERS

l'invocazione .cli san Marino, Protettore
della Repubblica.

Art. II. — L'Ordine ha cinque gradi,
cioè :

Cavalier Gran-Croce,
Cavalier Grand-Uffiziale,

Cavaliere Ufficiale-Maggiore,
Cavaliere Ufficiale,
Cavaliere.	 •

Art. III. — La facoltà di conferire
l'Ordine risiede esclusivamente nel Consi-
glio Sovrano.

Art. IV. — I tre gradi superiori sono
destinati specialmente a ricompensare i
segnalati servigî resi alla Repubblica : gli
ultimi due sono destinati a ricompensare
i segnalati servigî resi all' umanità, aile
scicnze, aile arti.

Art. V. Il primo grado dell' Ordine
si conferisce ordinariamente ai Sovrani,
agli alti funzionad di uno Stato, ai mem-
bri delle famiglie Regnanti, e straordi-
nariamente anche a quelli, i quali abbiano,
per servie straordinarî, altamente meri-
tata una tale ricompensa:

Il secondo grado si suol conferire
d'ordinario ai Diplomatici ed agli Uffi-
ciali generali.

Il tenu grado si pub conferire ad ogni
altra classe di persone.

Art. VI. — Il quarto poi ed il quinto
grado si conferisce secondo i meriti delle
persone, per i motivi espressi nell' ulti-
ma parte dell' art. IV.

Art. VII. — La Reggenza nel presen-
tare al Consiglio Sovrano gli individui
da decorarsi, è in obbligo di presentare
nello stesso tempo una memoria scritta
da trascriversi negli atti di quella tor-
nata : nella quai memoria dopo aver
constatato la posizione sosciale dell'
individuo, si dovrà dettagliatamente
render ragione : 1° dei meriti personali
che lo distinguono; 2° dell' importanza
dei servie che ha resi alla Repubblica,

et militaire, sous l'invocation de saint
Marin, patron de la République.

Art. II. — L'Ordre a cinq classes ,
savoir :

Chevalier Grand-Croix,
Chevalier Grand-Officier,
Chevalier Officier-Major,

Chevalier Officier,
Chevalier.

Art. III. — Le droit de conférer
l'Ordre est dévolu exclusivement au
Grand Conseil.

Art. IV. — Les trois grades supé-
rieurs sont destinés spécialement à
récompenser les services signalés ren-
dus à la République ; les deux derniers
ont pour but de reconnaître les services
éminents rendus à l'humanité , aux
sciences et aux arts.

Art. V. — Le premier degré de
l'Ordre se confère ordinairement aux
Souverains , aux hauts fonctionnaires
d'un État, aux membres des familles
régnantes, et par exception à ceux qui
ont rendu des services hors ligne.

Le second degré s'accorde le plus
souvent aux Diplomates et aux Officiers
généraux.

Le troisième peut se donner à toute
personne quelconque.

Art. VI. — Le quatrième et le cin-
quième se décernent suivant le mérite
des individus, et par les motifs exprimés
en l'article IV.

Art. VII. — La Régence, en présen-
tant au Conseil Souverain les candidats,
est obligée en même temps de produire
un mémoire écrit, qui est enregistré
au procès-verbal de la séance. Ce mé-
moire, après avoir constaté la position
sociale de l'impétrant, devra exposer en
détail : 1° les mérites personnels de
l'individu ; 2° l'importance des services
qu'il a rendus à la République, ou l'é-
noncé de ceux qu'il a rendus à l'huma-
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ovvero dell' estensione dei servie che
ha resi all' umanità, o aile scienze, o
aile arti. In seguito di ciè, • il Consiglio
Sovrano non viene immediatamente alla
deliberazione, ma bensl nella tornata suc-
cessiva, e secondo le norme che regolano
le deliberazioni del Consiglio stesso.

Art. VIII. — La Reggenza non potrà
far • leggere nette tomate del Sovrano
Consiglio petizioni o memorie dirette a
conseguire il conferimento dell' Ordine,
sia per il Mente, sia per altri indicati
dal petente stesso in forma diversa da
quella voluta nell' Art. precedente.

Art. IX. — Il Diploma verrà sotto-
scritto dai Reggenti, dal Segretario dell'
Interno, e da quello degli Affari Esteri.

Art. X. — La Croce 'dell' Ordine è
d'oro smaltata in bianco, pomata d'oro
nel centro delle estremità birostrali delle
aste, accantonata da quattro torii d'oro,
caricate da un' aureo scudo rotondo
cerchiato di azzurro, colt' Effigie di San
Marino nel centro da un lato, e l'epi-
grafe e S. Marino Protettore » nel suo
cerchio, collo stemma Sarnmarinese dall'
altro, e il motto « Merito Civile (o Mili-

tare)n nel cerchio, cima ta da una corona
éhiusa d'oro, e appesa ad un nastro di
seta ondeggiata, tagliata longitudinal-
mente da liste alternate quattro azzurre
e tre bianche e cogli orli bianchi.

La Croce del primo grado è di 60mm
di diametro, e va appesa al nastro a
tracolla largo 100mm da destra a sinistra ;
quella del secondo e terzo ha 45 mm di
diametro, e si porta al collo appesa al
nastro largo 55mm ; guetta del quarto e
quinto grado ha 35mm di diametro ; e si
porta appesa 'alla parte sinistra del petto
ad un nastro largo 40mm . La differenza
fra questi due ultimi gradi sta in ciô,
che il quarto richiede il nastro piegato
a rosetta.

nité , aux sciences et aux arts. Mais
cependant le Conseil Souverain ne peut
en délibérer immédiatement; ce n'est
qu'à la séance suivante qu'il statue,
et selon les règles habituelles de ce même
Conseil.

Art. VIII. — La Régence s'abstient
de laisser donner lecture, dans les séances
du Conseil Souverain, des pétitions et
mémoires ayant Our but d'obtenir la
décoration, soit par le pétitionnaire lui-
même, soit par quelque autre personne
chargée par lui, sinon dans les formes
prescrites par l'article précédent.

Art. IX. — Le Diplôme est signé par
les Régents, le Secrétaire de l'Intérieur
et celui des Affaires Étrangères.

Art. X — La Croix de l'Ordre est
d'or, émaillée de blanc ; relevée d'or en
ronde bosse, dans la bifurcation de ses
branches; cantonnée de quatre tours
d'or chargées d'un écusson arrondi,
également d'or, et cerclé d'azur, avec
l'effigie de saint Marin au centre de
l'une des faces, et cet épigraphe en exer-
gue : S. Marino Protettore ; sur l'autre
face, les Armoiries de la République,
avec ces mots aussi en exergue : Merilo

'Civile (ou Mililare) ; enfin elle est sur-
montée d'une couronne fermée, en or,
et suspendue à un ruban de soie moiré,
marqué de bandes longitudinales alternes
— quatre bleu de ciel, trois blanches —
et bordé de blanc.

La Croix de 1er ordre est de 60 mil-
limètres de diamètre, elle se pose en
bandoulière , de droite à gauche , au
moyen d'un ruban de 100 millimètres
de large; celle du 2e et du 36 a • 5 mil-
limètres et se porté en sautoir à l'aide
d'un ruban de 55 millimètres ; celle
du 4° et du 5e a 35 millimètres et se
place sur la poitrine, à gauche, attachée
à un ruban de 40 millimètres. La diffé-
rence entre ces deux derniers degrés, est
que le ruban, pour le4 e , forme la rosette.
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I. Cavalieri poi del primo grado avranno
una placca del diametro di 80 mm, com-
posta della bianca croce, caricata da un
azzurro scudo rotondo colt' epigrafe :
Relinquo vos libcros ab utroque homine,
accantonata da rami di quercia e di
utivo smaltati al naturale, e addossata
ad una raggiera di quattro fasci di raggi
d'oro a punta di diamante, alternati da
altri quattro fasci di raggi d'argento
scanellati e pomati. — I Cavalieri del
secondo grado porteranno anch' essi un'
eguale placca, ma di soli 65 mm di dia-
metro.

Art. XI. — r lecito pure ai Cavalieri
di portare all' asola dell' abito una picco-
la croce di 20mm somigliante alla grande,
appesa ad una sottile catena d'oro, od
anche il semplice nastro.

Art. XII. — I Cavalieri di primo,
secondo, terzo, quarto, e quinto grado,
senza pregiudizio di altro grado onorifi-
co o attivo che avessero conseguito, o
potessero conseguire nelle Milizie Sam-
marinesi, sono facoltizzati ad indossare
rispettivamente l'uniforme di Generale,
di Colonello, di Luogo Tenen te Colonello,
di Maggiore, e di Capitano delle Milizie
stesse, colla differenza che non avranno
la ciarpa, e invece delle mostreggiature
di panno bianco, le avranno di velluto in
seta bianco, e su di esse un aureo rica-
mo rappresentante una corona di foglie
d'ulivo e di quercia.

Art. XIII. — La degradazione o sos-
pensione di un insignito avrà luogo dietro
le norme prescritte nel Codice Penale di

• questa Repubblica agli art. 218 e seguen-
ti , quand'auche il reato corrispondente
alla pena considerata nei detti articoli
sia stato cornmesso all' estero, e all'
estero sia stato irretrattabilmente con-.
dannato il colpevole. La Reggenza a
questo fine dovrà presentare al Sovrano
Consiglio un voto in proposito redatto
dall' Avvo Fiscale.

Les Chevaliers du premier ordre ont
une plaque de 80 millimètres de dia-
mètre, formée d'une croix 'flanelle char-
gée d'un écusson rond, d'azur, avec cette
devise : Relinquo vos liberos ab :arque
homine, cantonnée de branches de chêne
et d'olivier, émail naturel, flanquée d'un
faisceau de rayons d'or par quatre, à
pointes de diamant, alternant avec qua-
tre faisceaux d'argent, cannelés et rele-
vés en bosse.— Les Chevaliers du second
ordre, porteront cette même plaque,
mais son diamètre sera seulement de
65 millimètres.

Art. XI. — Il est permis aux Che-
valiers de suspendre à la boutonnière de
leur habit une petite croix de 20 milli-
mètres, modèle de la grande, fixée à une
chaînette d'or, ou de porter le simple
ruban.

Art. XII. — Les 'Chevaliers des cinq
degrés, nonobstant tout autre grade
honorifique ou effectif obtenu dans l'ar-
mée de Saint-Marin, ont la faculté de
porter, suivant le cas, l'uniforme de
Général, de Colonel , de Lieutenant-
Colonel, de Major et de Capitaine de
cette milice, avec cette différence qu'ils
ne prendront pas l'écharpe, et qu'au
lieu de revers de drap blanc, ils auront
des revers en velours de soie de cette
couleur, sur lesquels seront brodés •en
or une couronne de feuilles de chêne
et d'olivier.

Art. XIII. — La dégradation ou la
suspension d'un décoré aura lieu sui-
vant les prescriptions du Code Pénal de
la République, article 218 et suivants;
et lors même que le délit aurait eu lieu
à l'étranger, le coupable n'en serait pas
moins condamné, sans rémission aucune,
aux peines portées audit article. La Ré-
gence, à cette fin, devrait alors présen-
ter au Conseil Souverain une requête
particulière, rédigée par l'avocat fis-
cal.
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Art. XIV. — Si spedisce gratuitamen-
te il Diploma ai Decorati. Il Sovrano
Consiglio, quando vorrà dare al Decorato
una manifestazione particolare di atfe-
zione in caso di straordinari servie rice-
vuti, unirà al detto Diplonia ancora il
done, della Croce relaliva, il che verrà
pure menzionato nel Diploma.

San-Mariuo, 18GO.

Arl. XIV. —Le Diplôme est adressé
sans frais aux décorés. Le Conseil Sou-
verain, quand il voudra accorder à un
nouveau membre une marque particu-
lière d'affection pour des services émi-
nents, joindra au Diplôme le don de la
Croix, quelle qu'elle soit, et il en sera
fait mention dans ce noème Diplôme.

Saint-Marin, 1860.

§ II. — La légende de saint Marin.

Nos Insensatl vitam illortnn mstimabamus insaniant,
et finem illorum sine honore :

Ecce quomodo comptant' surit Inter fillos Del, et Inter

Sanctos sors Morton est. 	 (Sap , c. y, v. 4 et 5.)

Le hasard, cette petite providence des bibliophiles, des publicistes,.
des dépisteurs de légendes, et di tutti quanti, nous servit à sou-
hait le jour où; furetant à là recherche de Jacques de Voragine (1)
nous fîmes rencontre de Pierre de Natalibus (2), un homme
curieux, ma foi ! et plaisant au superlatif, malgré ou plutôt à cause
de son grand âge (il date du xlve siècle). Pardon, lecteur bénévole;
Dieu nous garde de vous induire en erreur cet homme est un
livre, vous l'avez deviné, mais pour nous c'est tout un. Un livre,
c'est un homme qui n'a pas Voulu mourir au moins tout entier, et
qui aime à causer avec vous à travers les siècles. — Or , ce jour-là
même, par une faveur spéciale, nous tombait entre les mains le
Statuto dell' Ordine Equestre di San Marino. Saint Marin ! per
Cristo I nous allons vivre dans la délectation pendant quelques
bonnes heures ; causons.

Le bonhomme Pierre de Natalibus de Venetiis—qu'en son vivant,
et pour le vulgaire, on appelait de Natalis ou simplement Natali, à
Venise la belle — ce bonhomme, au livre vm, chap. 36, de l'édition
de 1519 publiée à Lyon, parle ainsi de saint Marin, .éonfesseur par
vocation divine, et maçon . de son état.

Ecoutez donc son récit, que je vous livre non comme un traditore,
mais comme un traduttore révérencieux et fidèle, sans le déflorer,
j'ai presque dit dans sa virginité.

(I) Auteur de la Légende d'Or.
(2) Auteur du Florilegiunz Sanctorum.
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Marin, confesseur, s'illustra à Arimini, sous les règnes de Dioclé-
tien et de Maximien. Ces empereurs ayant fait un appel à tous les
artistes et les ouvriers pour reconstruire la ville d'Arimini vers
l'année 220, il arriva de la Dalmatie deux maîtres tailleurs de
pierre , appelés Marin et Léon, qui, nés dans la ville d'Arhen, pro-
fessaient dès leur enfance le christianisme avec ferveur, faisant du
travail de leurs mains des aumônes aux pauvres. Ces deux hommes,
venus pour coopérer à la reconstruction de cette ville d'Arimini,
virent plusieurs chrétiens de leur pays qui, par la haine portée à la
religion divine par les préposés aux travaux, et aussi par l'ordre des
empereurs, étaient indignement surchargés de fardeaux. Ils s'empres-
sèrent de leur porter aide et assistance. .Mais bientôt Marin acheta
un petit âne, afin de pôuvoir ainsi alléger ses frères en faisant porter
les pierres par cet animal. Ensuite, ayant gravi le mont Titan pour
tailler le roc,. ils y restèrent trois ans avec d'autres ouvriers. Ces
trois années écoulées, Léon, suivi de quelques compagnons, se rendit
au mont Feliciano, qu'on appelle le mont Ferretri (Montefeltro), s'y
bâtit une cellule, et se consacra à Dieu en menant la vie d'ana-
chorète.

Marin, lui, resta, avec les autres chrétiens, attaché aux travaux de
réparation d'Arimini jusqu'à leur entier achèvement ; aidant, plein
de charité et de tout son pouvoir, ses coreligionnaires dans leurs
pénibles labeurs. Mais ces occupations corporelles ne l'empêchaient
pas de se livrer à la prière et au jeûne , et plus il éprouvait de
fatigues physiques, plus il semblait devenir robuste.

L'oeuvre de réédification de la cité terminée, voulant se bâtir dans
le Ciel une cité non faite de main d'homme, il s'adonna avec ardeur
aux exercices de la prédication, et convertit au Christ une foule de
gentils et même des prêtres des idoles. Cependant l'antique ennemi
du genre humain essaya de le troubler dans cette mission divine,
par l'entremise d'une femme venue de la Dalmatie, et à qui il avait
ôté le sens et la raison. Cette possédée osait revendiquer Marin
comme son époux légitime. L'ayant rencontré, elle le supplia avec
instance de l'accueillir comme sa femme. Marin demeura stupéfait ;
elle s'adressa au juge pour réclamer et obtenir celui qu'elle consi-
dérait comme son mari ; elle l'accusait en même temps d'être chré-
tien. Quand l'homme de Dieu eut connaissance de ce fait, il se hâta,
pendant la nuit, de se dérober par la fuite, et trouva un refuge dans
une grotte étroite et profonde située au pieds du mont Titan. Il y
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séjourna une année entière sans voir une face humaine, ne mangeant
chaque jour que des herbes sauvages, et ne buvant que de l'eau du
rocher, et encore après nones. Le démon, pour l'effrayez, produisait
devant lui mille espèces de bêtes féroces et de monstres poussant des
hurlements; mais l'homme de Dieu, ferme dans son dessein, tint bon.

Après une année donc, il fut rencontré et reconnu par des bou-
viers qui paissaient leurs troupeaux dans la montagne. Le bruit de
sa découverte parvint à la ville , et la femme possédée s'achemina
aussitôt pour le trouver ; il était en ce moment occupé dans son
jardin ; elle se mit à renouveler ses instances pour l'engager à la
prendre pour femme. Marin fit sur elle le signe de la croix, puis,
fermant la porte de sa cellule, il se mit en prières pendant six jours,
sans prendre de nourriture, après quoi cette femme fut délivrée de
l'esprit immonde. Eclairée sur la malice du diable, elle implora son
pardon, et de retour à la ville elle confessa publiquement tous les
péchés qu'elle avait commis par les artifices de Belzébuth.

Comme la renommée de l'homme de Dieu allait croissant, nombre
de personnes le venaient visiter. Il bâtit une église en l'honneur de
Saint Pierre, apôtre.

Quelqu'un de la cité vint le voir ; cet homme, plein du fiel de l'en-
vie, aurait voulu l'expulsion du saint. Marin se mit aussitôt en prières
et ce malheureux perdit sur–le-champ l'usage de tous ses membres ;
sa langue devint muette, ne pouvant exécuter aucun mouvement ni
articuler une seule parole. Mais sa mère, comprenant par signes la
cause de cet état, s'approcha de Marin, et obtint par ses supplica-
tions la grâce de son fils et sa guérison. Ces gens étaient païens,
Marin les convertit, eux et leur famille, et les baptisa au nombre de
cinquante-trois.

En ce temps là, Gaudens, envoyé comme évêque d'Arimini par le
Pontife romain, ayant entendu parler de la sainteté de Léon et de
Marin , leur écrivit de se rendre auprès de lui ; il fit de Léon un
prêtre, et de Marin un diacre. 	 -

A leur retour, un ours dévora l'âne de Marin, qui passa le licel à
l'ours, et l'emmena ainsi à son ermitage, lui faisant exécuter tout
ce qu'il commandait, et l'ours lui obéissant avec la plus grande dou-
ceur.

Martian, prêtre de Rimini, en ces jours–là fomentait une hérésie
qui troubla singulièrement l'Église. Les hérétiques persécutaient
sans cesse les chrétiens. Gaudens, avec quelques fidèles, fut obligé
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de s'enfuir. Marin resta paisiblement dans sa cellule. Ne partageant
en aucune façon la frayeur des chrétiens qui émigraient, il ne vou-
lut pas consentir à s'éloigner.

Jusqu'à la fin de sa vie il persévéra dans sa pieuse conduite, et
se reposa dans la paix du Seigneur la veille des nones de septembre
de l'année 257.

Il fut enseveli dans sa cellule du mont Titan, appelée la pénitence
de saint Marin : la pena di san Marino.

Cette légende, la voilà dans toute sa naïveté....
.L'Italie a un apophthegme d'une application très-répandue, issu

des légendes, mezzo termine entre l'imagination et le jugement,
compromis entre les épanouissements de la verve et les rigueurs de
la logique ; ce mot est celui-ci : Se non è vero, è ben trovato; par-
don facile, accordé par l'esprit indulgent et charmé, malgré les pro-
testations du vrai, en faveur du bien trouvé.

Il est un livre dont le titre singulièrement me plaît, c'est la grâce
même : Florilegium Sanctorum — Bouquet de saints ! — Il en est
un autre que toujours j'admire, c'est la grandeur : Gesta Dei per
Francos.

— Que vous en semble ?... Avouons-le, c'est bien trouvé !
Je m'attache aux légendes, qui ne sont pas en fin de compte de

pieux romans comme les mécréants le disent, parce qu'elles portent
avec elles de précieux enseignements. Je les aime non pour y croire,
mais pour profiter de leurs leçons. Je les révère non comme le
dogme, mais comme la morale du christianisme.

Voyons un peu :
Quand le fils du Très-Haut, qui fut aussi sur la terre le fils du

charpentier, appelle à lui les petits et les humbles, il proclame et
prépare la glorification de l'homme réhabilité par sa grâce. L'obscu-
rité du rang et de la naissance fut-elle jamais un obstacle à l'accom-
plissement des desseins du Tout-Puissant dans la fondation des
Etats et des Empires? Il est aisé de le nier, l'histoire à la main (1).

Ce serait une erreur de croire que la force des armes et la puis-
sance des conquérants suffisent pour fonder; la foi et les croyances,
le mérite et la vertu, qui transportent les montagnes, valent bien
mieux pour édifier.

(1) Si quelqu'un s'avisait de traiter avec un dédain superbe, saint Marin et son
humble profession, nous le renverrions à Neptune qui, avec Apollon, faisait de la

brique et bâtissait les murs de Troie.
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Regardez le christianisme dans son ensemble et dans ses détails,
comparez et jugez.

Que sont devenues les Républiques d'Athènes, de Sparte, de Rome
même? Combien de temps ont-elles vécu ?

Considérez d'un autre côté. les républiques italiennes du moyen
âge : Venise, Florence, Pise , etc. ; troublées , déchirées , ensan-
glantées, tour à tour victorieuses ou asservies, elles sont en définitive
devenues la proie des tyrans qui les ont ruinées.
• Que fut Rome, la plus illustre et la plus puissante de toutes? Un
repaire de brigands fondé par un plus brigand, voleur et assassin !
et cette République, qui dura à peine cinq siècles, paya.chèrement sa
gloire.

Les origines de saint Marin reconnaissent une source plus pure.
La légende, à travers sa forme parabolique, nous fait voir un homme
dont les vertus simples , animées d'un esprit ardent de charité ,
devaient, par un singulier contraste, le signaler à l'attention et au
respect des populations lassées du vieil empire romain en travail de
sa régénération. Ce n'était pas une petite chose, alors, qu'un pieux
ermite, grandi par son humilité même, à l'exemple de son Divin
Maître commandant à la nature, qui semblait lui obéir, imposant,
par un signe, un châtiment sévère à quiconque essaie de l'entraver
dans 3a voie.... Puissance d'un genre nouveau, qui, le merveilleux
aidant, devait enfanter un monde nouveau comme elle. Le prodige
de la théogonie antique allait s'effacer devant le miracle de la théo-
dicée moderne. Celui-ci se multiplie à profusion, suivant les besoins,
celui-là perd son prestige et meurt brisé sous la main d'un
Polyeucte. Dans ces temps de foi courageuse, le miracle est au ser-
vice de quiconque fait le signe de la croix.

Etudiez la biographie de Marin, et comptez les dérogations aux lois
de là nature, vous y verrez des mystères de science profonde, et en
même lieu des préceptes de saine morale. Plus il travaille, (lit
notre hagiographe, plus il devient robuste, tout en jeûnant. Ce fait
physiologique, qui n'a pas besoin de commentaire, s'est vulgarisé
aujourd'hui : tout le monde sait que l'exercice développe les forces, •
que la sobriété , la frugalité entretiennent, sans avoir recours à
d'autre merveilleux qu'à l'harmônie des organes et des fonctions.
Ce miracle se renouvellera tous les jours, si vous voulez : soyez
laborieux, soyez tempérant, vous serez fort !

Marin eut occasion d'exercer son pouvoir surnaturel dans une
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occasion bien capable de frapper les esprits. Cette femme qui de la
Dalmatie s'acharne à sa poursuite, il la fuit d'abord ; elle insiste,
il fait sur elle le signe de la croix, s'enferme pendant six jours,
jeûne et prie, et voilà cette malheureuse délivrée de son obsession.
L'affabulation est celle-ci : la continence surmonte les obstacles et
vous fait opérer des merveilles pour votre salut. Chasser les démons
était un miracle de premier ordre, dans les idées de ce temps là ; il
fallait être bien avant dans l'intimité et la confiance de Dieu, pour
agir sin' les puissances de l'enfer. Dès lors, le maçon dalmate était
transfiguré, il devenait le ministre du Christ avec le droit de lier et
de délier comme il l'exerça d'une façon si évidente sur ce jeune
homme qui osa médire de lui, critiquer son oeuvre et proposer son
expulsion. Voyez comme il le punit : il le paralyse, il le prive de
l'usage de la parole—sage et précieuse leçon à l'adresse des bavards,
des médisants et des envieux — et puis ne voulant pas la perte du
pécheur, mais sa conversion, il se laisse toucher par les supplications
de la mère de cet étourdi; il le guérit, le convertit et le baptise avec
cinquante-trois membres de sa famille.....

C'était ainsi que se préparait dans un avenir prochain le règne du
christianisme : les peuples, dans leur ardent désir de croire, accep-
taient avec enthousiasme le merveilleux des faits qui, en les plaçant
directement et d'une façon si ostensible sous la main de la Divinité,
les remplissait de vénération et d'amour pour ces hommes que
Dieu semblait choisir pour être la manifestation vivante de sa volonté
et de sa puissance. Est-il surprenant, après cela, que de simples
chrétiens, dans les conditions les plus infimes, mais continuateurs
des apôtres et missionnaires inspirés, aient influé sur le monde et
dominé les consciences au point de se substituer, dans l'admiration
et l'estime des hommes, aux héros amoindris des âges écoulés!

Il y eut une époque où les miracles étaient si fréquents, que,
devenus vulgaires, on ne s'en étonnait plus : c'était dans le temps
des persécutions exécutées sous Dioclétien, la dixième et la dernière.

Il fallait des prodiges partout. Voyez, Marin perd son âne, dévoré
par un ours : le saint ne trouve rien de mieux que de brider l'ours
et de s'en servir en guise de monture obéissante et douce. Comment
ne pas se rendre, quand on croyait que la nature tout entière était
asservie à ces hommes de Dieu ? C'était plus que de l'admiration
qu'on leur devait, c'était un culte. Ainsi arriva-t-il pour Marin ;
et si l'on ajoute foi à la tradition conservée dans les chroniques
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immémoriales du moyen âge, on voit qu'une princesse (sans doute
de Rimini) , à cause de ses vertus lui donna la montagne (le mont
Titan) en toute propriété.

Nous avons dit la légende, parce que nous tenions à prouver que
la République de Saint-Marin, assise sur une base séculaire, bravant
les révolutions, offrait un spectacle assez intéressant pour en retracer
les origines et marquer son point de départ comme une garantie de
son avenir.

Nous voulions autre chose encore : montrer due ce peuple si
digne d'estime avait trouvé et imité dans son fondateur et patron
le modèle et le type des vertus et des qualités qui le recommandent
à la sympathie universelle. Nous présentons l'esquisse de son histoire,
non comme un pur objet de simple curiosité , mais pour rendre
hommage à la conduite noble, ferme, courageuse, d'un État qui
sut toujours faire respecter sa dignité, exempt d'ambition, mais
jaloux de conserver ses priviléges et sa liberté , sous le plus sûr et le
plus saint des patronages	 la Papauté!

§ III. — Géographie • et Topographie.

Le territoire de San–Marino, dans la péninsule italique, situé par
10° 8' de longitude orientale, et 43° 58' de latitude nord, sur une
montagne escarpée qui portait avant la fondation de cet Etat le nom
de mont Titan, est enclavé au midi , dans les deux tiers de son
étendue, par le duché d'Urbin ; et dans le reste, au nord, par la
Romagne (provinces usurpées de l'Église), au confluent de deux
petites rivières, le Tanaro et le Cabre, entre la légation de Forli et
la délégation d'Urbin et Pesaro.

Son étendue est de 9 kilomètres sur 7 ; sa superficie, de 62 kilo-
mètres carrés.

En 1845, sa population était de 7,000 habitants ; un auteur
moderne (1861) lui en accorde 8,000. La ville seule en compte
6,000 ; le reste, répandu sur les collines (l ui environnent le mont
Titan, forme quelques villages. Cependant, depuis plusieurs siècles,
la population paraît se maintenir entre six et huit mille âmes.

Sa distance de Borne est de 225 kil. N. ; de Rimini, 8 kil. S. ; de
Florence, 85 kil. É. N. E.

La base de la montagne forme la limite de l'Etat ; au sommet, le
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froid occasionné par les neiges y est fort vif, tandis qu'à peu de
distance au-dessous, la chaleur est assez intense.

Le sol de San-Marino est un terrain calcaire, mêlé de schistes
friables, que les pluies torrentielles produites par la fonte des neiges
ont raviné. L'aspect de ce sol est uniformément grisâtre. Il existe un
certain nombre de carrières:où l'on exploite le calcaire propre à la
construction, calcaire assez recherché dans les Romagnes, et qu'on
nomme marmo di San-Marino. La hauteur de ce pic est de 350
toises (700 mètres) environ ; on y trouve un grès tendre appelé
pierre de sable. Cette montagne de Saint-Marin, isolée entièrement
de la chaîne qui forme les Apennins, et séparée du versant oriental
de ces monts par de belles et profondes vallées, dans l'antiquité
portait le nom de mons Titcmus , qu'elle a conservé pendant les
premiers siècles de l'ère chrétienne, pour prendre celui qu'elle gar-
dera sans doute à perpétuité.

Il n'existe aucune fontaine dans tout le territoire. Les eaux plu-
viales et celles provenant de la fonte des neiges sont reçues dans des
citernes où elles se conservent bien.

De profondes excavations ont été creusées dans les flancs de cette
montagne, elles donnent une fraîcheur de glacière très-propre à
conserver les vins qu'on récolte dans la région inférieure.
• , Une chose singulière, c'est que Mercator, qui a fait sa projection
en 1512, ait oublié Saint-Marin, qu'il n'indique même pas sur sa
carte, si détaillée du reste.

La ville capitale et unique de ce petit Etat n'offre aucun monu-
ment bien digne de remarque. La République possède trois châteaux
ou pour mieux dire trois tours qui dominent la On peut juger,
du haut de ces forteresses inexpugnables, combien la situation de
Saint-Marin est heureuse. Cette montagne tout entière est, pour
ainsi parler, une citadelle à l'abri d'un coup de main, et que ses
habitants abandonnés à leurs seules ressources pourraient défendre
pendant fort longtemps ; elles sont situées vers le nord, un peu au-
dessus des pentes les plus abruptes de la montagne. Un des plus
beaux panoramas de la Péninsule Italique, qui en est si riche, est
celui dont on jouit du haut de l'esplanade de ces tours.

Qu'on se figure le mont Titan comme une immense vertèbre
détachée et séparée, par de vastes et profondes vallées, de la longue
chaîne de l'Apennin, qui est comme l'ossature dorsale de la presqu'ile,
à l'endroit même bù ses sommets formant comme un renflement sont
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le plus élevés. De là l'oeil plonge sur les plus belles provinces et les
. villes les plus florissantes du versant nord-est et sud-ouest de
1'Emilie. Rien n'est saisissant comme cet horizon grandiose, un des
plus beaux de l'Europe ! Au nord, l'Adriatique, qui a pour limites
les monts bleuâtres de la Dalmatie, qu'on aperçoit quand le ciel est
serein et forme comme un demi-cercle dont Rimini est le centre. On
distingue Ravenne, Forli, Cesena, le mont Pesaro, Gradara et son
vieux castel qui le domine, et dans le sud-est Ancône et sa crête de
rochers, et Sinigaglia, qui eut l'honneur de voir naître Pie IX. Au
midi, la chaîne apennine, dont les sommets pressés ressemblent aux
flots tumultueux de l'Océan. Bien près on découvre San-Lio et sa
citadelle, la Perticara et ses solfatares, la rota di Simone, le point
le plus élevé de la crête des Apennins. Plus loin, vers l'ouest,
les montagnes de la Toscane, appelées Alpi della Luna, où le Tibre,
la Marecchia et le Savio prennent leur source. Rien n'égale la ma-
jesté de ces aspects! Le mont Titan est comme un Thabor où l'on se
sent transfiguré, tant est puissante et profonde l'émotion que produit
la vue de ces villes, de cette mer et de ces montagnes ! Spectacle
ravissant qui dédommage les simples et heureux habitants de cette
contrée privilégiée, vivant entre ciel et terre, isolés de tout contact
étranger et corrupteur. Cet admirable panorama, comme le dit un
écrivain voyageur (M. Noël des Vergers), mériterait qu'on fit le
voyage.

Un seul chemin conduit à la ville ; il est défendu sous les plus
grandes peines de chercher à pénétrer dans la cité par un autre côté.

Il n'y a dans tout l'Etat que ces trois châteaux ; de plus, on y
compte trois couvents et cinq églises.

L'église principale, de construction nouvelle, n'est remarquable
que par l'élégance de ses colonnes de calcaire extrait des carrières du
voisinage. On montre encore la grotte où saint Marin se retirait la
nuit, et la pierre sur laquelle il se couchait. Cette pierre a conservé,
dit-on, la vertu de guérir les malades qu'une foi profonde y conduit
pour y implorer à genoux la fin de leurs maux. — (Noël des
Vergers.)

La salle du . Conseil possède un tableau' représentant la Sainte
Famille, digne du pinceau de Jules Romain, auquel on l'attribue.

Voilà les seules merveilles de ce petit Etat, merveilles peu com-
parables toutefois à ce site ravissant dont nous avons parlé plus
haut. — (Idem.)
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Les productions de ce pays sont peu variées, non plus que l'in-
dustrie n'y est florissante.

La culture la plus importante, principalement dans la zone infé-
rieure et sur les versants oriental et méridional, est celle de la vigne,
dont les vins sont estimés dans les Romagnes. Le père Labat, qui
visita cette contrée en 1707, dit que les vins de Saint-Marin sont
excellents : « Le rouge, qui est couvert et qui a de la liqueur, ne plaît
» pas tout d'abord aux Français, qui aiment mieux ceux qui ont un
» peu de pointe, mais bientôt ils les trouvent fort bons pour la
» poitrine et d'une délicatesse veloutée, »

Les autres produits végétaux qu'on y cultive sont diverses espèces
de chênes, dont les fruits nourrissent une certaine quantité de porcs.
Quelques oliviers rabougris, et par conséquent peu productifs, végè-
tent sur les contre-forts de l'ancien mont Titan. De maigres céréales,
insuffisantes pour alimenter la population, occupent quelques hec-
tares de terrain.

Le premier village qu'on rencontre en quittant cette magnifique
route de Rimini, est Serravalle, peuplé de 250 habitants environ, où
l'on arrive par une montée rapide ; c'est l'un des trois bourgs de la
République. A trois milles de là, à peu près, en suivant des- pentes
abruptes et d'un accès difficile pour les voitures, se montre le village
le plus considérable par sa population (700 âmes) et parce qu'il est
le centre des transactions commerciales du pays. C'est là, au Borgo,
qu'à diverses époques de l'année se tiennent des foires ou marchés
de bestiaux que les populations voisines, à dix lieues à la ronde, vien-
nent alimenter.

Le Borgo, que l'on peut Considérer comme un faubourg de la ville,
en est séparé par un rocher taillé à pic, de la hauteur de 300 pieds
environ, et sur le sommet duquel la ville se trouvé posée comme un •
nid d'aigle. Une pente moins rude, et qui promet de devenir meil-
leure encore par les travaux entrepris récemment, conduit à Saint-
Marin en un quart d'heure.

La route circule sur le flanc nord du rocher jusqu'à la porte de
la ville, établie sur la pente du midi. Les voitures parviendront
peut-être un jour à pratiquer cette voie, mais jamais elles n'iront
au delà, car il faut renoncer à gravir les escarpements supérieurs,
franchissables seulement pour les piétons.

Les rues de la cité sont tellement abruptes, qu'on a été obligé d'y
pratiquer des escaliers comme dans certaines villes de France on en
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rencontre, à Blois et à Angers, par exemple. Jamais on ne par-
viendra à leur donner une pente moins roide, à cause de l'absence
dé plateaux.

Le peuple qui habite ce roc inaccessible passe pour être vertueux,
très-attaché à la justice. Il est plus heureux, dit Addisson, dans les
rochers et les neiges de Saint-Marin, que les autres peuples dans les
vallées fertiles et délicieuses de l'Italie. Rien ne prouve mieux les
avantages de la liberté et l'aversion naturelle des hommes pour le
gouvernement arbitraire, que de voir cette montagne couverte d'ha-
bitants et la campagne de Rome dépeuplée. — (Remarks on several
parts of Italy in Me years 1701, 1702, 1703, by the late right
honourable J. Addisson, esq. Lond. 1745.)

Quoiqu'il n'y ait jamais de guerre, lés sujets de la République
sont tous aguerris ; on les exérce de très-bonne heure pour qu'ils
soient prêts à prendre les armes au premier signal, et il paraît que
ce peuple vendrait cher sa liberté, s'il était jamais attaqué.

L'armée, , si l'on peut appeler ce corps militaire une armée, est
composée de 89 hommes et de 900 miliciens ou gardes natio-
naux. Le général Buonaparte donna en 1797 quatre pièces de
canon à ce gouvernement, qui fut, par un louable scrupule, sur le
point de les refuser, alléguant pour motif que la portée de ces pièces
d'artillerie dépasserait les limites du territoire de la République, et
violerait ainsi celui des États voisins.

Le budget des recettes, s'élève à 40,000 francs.
Le pouvoir, souverain réside dans un Conseil général, appelé

Arengo, où chaque maison a un représentant. Mais comme ce Con-
seil général serait trop nombreux pour les délibérations ordinaires,
il y a un Conseil de quarante personnes appelé cependant le Conseil
des soixante, qui éxerce l'autorité de la République dans les affaires
courantes.

On n'assemble l'Arengo que dans les cas extraordinaires ; alors,
si quelqu'un manquait à s'y rendre, il serait condamné à une
amende.

Le petit Conseil est tiré moitié des familles nobles et Moitié des
familles plébéiennes, au contraire des trois autres Républiques d'Italie,
qui sont purement aristocratiques ; tout s'y règle par scrutin et le
Conseil nomme les officiers de la République.

Aucun jugement ne passe à moins qu'il n'ait pour lui les deux tiers
des voix. 11 n'y a jamais dans ledit Conseil deux personnes de la

(T. I. No 10.)	 26
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même famille, on n'y est point admis avant vingt-cinq ans, et l'on
n'y entre que par l'élection.

Le Conseil des soixante choisit tous les six mois deux officiers
appelés capitaines, qui sont à peu près comme étaient les Consuls de
Rome; on ne les réélit pas deux fois de suite, mais ils peuvent
l'être de nouveau quelque temps après qu'ils sont sortis de charge.
Il y en a qui l'ont été six et sept fois.

Le troisième officier est le commissaire, qui juge les causes civiles
et criminelles 'conjointement avec les capitaines. Il est toujours
étranger, et l'on a soin de prendre un homme qui soit d'une intégrité
reconnue et revêtu du titre de docteur en droit. On le fait venir dé
Rimini ou de quelque autre ville voisine. -Addisson dit que ce com-
missaire est en place pendant trois ans, mais son élection se fait tous
les six mois, et il peut être continué pendant cette période trien-
nale.

La quatrième personne de l'Etat est le médecin, qui doit être aussi
un étranger, et qui est entretenu aux frais de la République; il est
obligé d'avoir un cheval pour faire ses visites, d'être âgé de trente-
cinq ans au moins, et docteur en médecine ; on le nomme tous les
trois ans, de peur que la République n'ait à souffrir trop longtemps
d'un mauvais choix.

Le maître des écoles est encore une personne distinguée de
l'Etat, et Addisson assure que de son temps celui qui remplissait
ces fonctions lui parut fort capable et très-instruit.

Les lois de Saint-Marin forment un volume latin, in-f°, imprimé
à Rimini, et qui a pour titre Statuta illustrissirnce Reipublicce
Sancti-Marini.

Au chapitre des ministres de la République, il est dit que lors-
qu'elle sera obligée d'envoyer quelqu'un en pays étranger, on lui
versera vingt-quatre sous par jour aux dépens de l'Etat. — ( Voyage
d'un Français en Italie, en 1765 et 1766.)

Le père Labat, de l'Ordre des Frères prêcheurs, qui, nous l'avons
déjà observé, vit Saint-Marin en 1707, en a dit tout simplement :
« Petite République, dont les habitants sont pauvres, avec l'orgueil
» de se croire l'égale de Venise, à laquelle elle écrit, Carissima
» Sorella. » Ce bon Père fut fort étonné de trouver pour arbitre
d'une discussion qu'il avait eue avec son guide, un homme du
peuple, un cordonnier, faisant alors l'office de juge de paix. Il
fut d'ailleurs fort satisfait de l'équité de la sentence, et cet ouvrier
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lui dit : « Vous voyez, mon Père, que la République de Saint-
» Marin sait rendre à chacun ce qui lui est dû, quoiqu'elle soit pauvre
» et qu'elle ait aujourd'hui à sa tête un humble savetier. »

§ IV. — Histoire politique.

Populos inter Germanos nobilIssimus, quIque magnItu-
dInem suam matit justttta tueri : sine cupiditate, sine Impo-
tentla , quiet( seeretlque, nulla provocant bella, nullts
raptibus, aut latrocIntls populantur... ut superlores agant,
non per Injurias adsequuntur. Prompts tamen omr.Ibus
arma, ac, st res poscat, exercItus... et qulescentIbus eadem

rama.	 (Tarit., Germania, xxxv.)

Quand Tacite exhibait aux Romains dégénérés son immortel
chef-d'oeuvre, les Moeurs de la Germanie, et qu'il passait en revue
les nations diverses, qui peuplaient cette vaste contrée , il s'arrêta
avec complaisance à décrire dans son mâle langage, la tribu des
Chauves. « Parmi les Germains , dit-il , ce peuple est le plus

recommandable, et l'équité seule fut le Soutien de sa grandeur.
» Sans cupidité, sans ambition, tranquille et renfermé dans ses
» frontières, il ne provoque aucune guerre, s'interdit toute dévas-
» tation et tout brigandage ; et ce qui prouve à la fois et sa vertu et

sa puissance, c'est qu'il ne doit cette supériorité à aucune espèce,
» d'injustice. Tous cependant sont prêts au combat; et si le besoin
• l'exige, une armée sera sur pied.... et la paix n'affaiblit pas leur
» renommée. »

Nous ne prétendons point établir entre les Chauques et les citoyens
de la République de Saint-Marin une similitude parfaite, mais il y a
des points de ressemblance qui frapperont tout homme habitué à
saisir les rapports de peuple à peuple. Dans cette étude ethnolo-
gique, il ne s'agit pas de tenir grand compte du chiffre de la popu-
lation ou de l'étendue du territoire, pas plus qu'on ne doit estimer
un homme d'après sa taille. C'est le caractère, ce sont les moeurs
qu'il faut considérer. Ainsi parmi les nombreuses tribus germaines,
les Chauques avaient leur physionomie propre, tout comme parmi
les peuples de l'Italie les habitants de Saint-Marin ont conservé la
leur, pendant'près de quinze cents ans : c'est là ce que nous vou-
lons faire ressortir.

Si la colonie fixée depuis le lue siècle sur le mont Titan avait son
.Machiavel ou son' Guichardin, nous n'aurions qu'à enregistrer ou
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à annoter ces histoires sanmarines ,, ou ces annales particulières.
Notre tâche serait bien facile, et nous tiendrions à grand honneur
d'être le Muratori de cette heureuse et paisible démocratie. Mais les
documents indigènes nous font défaut ; nous sommes donc forcé de
puiser à des sources exotiques pour constituer l'histoire d'un peuple
qui tout en se rattachant par son origine, sa position géographique,
à la grande race italique, en diffère cependant par des points essen-
tiels. Si nous y perdons d'un côté, nous y gagnons d'un autre des
garanties d'impartialité et d'indépendance.

Dans sa préface de l'Histoire des Républiques italiennes du moyen
âge, Sismondi prétend que ce n'est point le climat ou la latitude qui
forme ou change les moeurs d'une nation, mais bien son gouverne-
ment ; et il en donne des preuves péremptoires en montrant les
Etrusques, puis les premiers Romains de la République, ensuite
ceux de l'Empire, et enfin les Italiens du moyen âge, avec des
caractères si différents et si opposés, que ses assertions se trouvent
justifiées. « La nature, dit-il, est restée la même pour tous les Ita-
» liens, le gouvernement seul a changé. »

Les Etrusques jouirent de l'âge d'or : ne dirait-on pas que les
habitants de Saint-Marin sont des Etrusques oubliés !

Si les chroniqueurs s'évertuaient à chercher dans les siècles qui
suivirent la mort de saint Marin , des événements capables d'inté-
resser, ils perdraient leur peine. L'histoire ,ne dit pas un mot de ces
hommes simples et modestes groupés autour de la grotte du maçon
dalmate, et tous occupés à vivre, en travaillant, loin d'un monde
corrompu qu'ils avaient fui, menant l'existence non de religieux
réguliers adonnés uniquement au culte et aux pratiques de la dévo-
tion, mais comme des citoyens et des chefs de famille élevant leurs
enfants dans la foi et leur donnant l'exemple des vertus chrétiennes.

Telle est, d'après la tradition, l'origine de ce petit peuple. Il faut
arriver jusqu'au vine siècle pour trouver une mention faite de .ce
faible Etat dans l'acte de donation accordée au Souverain Pontife
par Pepin le Bref. Donation illusoire : car on sait qu'un grand
nombre de villes et de principautés octroyées à cette époque au
Saint-Siége, purent se soustraire à son autorité et conserver pen-
dant longtemps leur autonomie.

Dans cette courte notice, nous ne pouvons signaler qu'en passant
les faits qui se rapportent directement à l'Etat de Saint-Marin. Il
faudrait, pour être plus explicite, relier son histoire à celle de
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l'Italie. Nous ne le ferons pas, réservant pour un autre travail plus
étendu les documents que nous avons recueillis.

Ainsi nous ne pouvons qu'indiquer un épisode fort curieux de
la révolution qui s'opéra vers le milieu du x° siècle (960) dans
la haute Italie, à savoir la réunion de la Lombardie à l'empire
d'Allemagne. Béranger II, qui avait usurpé le trône sur Lothaire,
roi des Lombards , vaincu par Othon le Grand , vint chercher un
refuge sur les hauteurs du mont Titan. « Il existe, dit M. Noël des
» Vergers, il existe de lui un diplôme daté de Saint–Marin : Actum
• in plebe Sancti-Marini:–. Bientôt toutefois il se retirera dans la
• forteresse de San-Leo, où il fut assiégé et pris par son rival. »

Un point important de l'histoire de ce pays, c'est la part qu'il prit
aux querelles si longues et si terribles des Guelfes et des Gibelins,
et le trouble qu'elles entretinrent dans sa population, sans néan moins
porter atteinte, chose remarquable, à la constitution de son gouver-
nement.

Laissons parler M. Noël des Vergers :
« Les habitants de Montefeltre, au xue siècle, avaient pris

» parti pour l'empereur Frédéric II. Les habitants de Saint-Marin,
• qui sous le rapport spirituel dépendaient de l'évêque de Monte-
» feltre, se laissèrent entraîner par la voix de leur prélat et combat-
» tirent sous sa bannière. Presque toute la Romagne était alors
» gibeline. , et le succès semblait assuré ; toutefois, l'influence papale
• se releva et les principaux chefs ayant été convoqués à Saint-Marin
• par Philippe, archevêque de Ravenne, on y convint d'une trêve
» que les Saint-Marinais , retranchés sur leur rocher, observèrent
» fidèlement alors qu'elle était rompue par les autres parties contrat-
» tantes.Toujours fidèles à leur évêque, cependant, ils lui donnèrent
• asile quand il fut chassé de son siége , et s'attirèrent la haine for-
» midable des Malatesta, seigneurs de Rimini, auxquels Jean XXII

concéda plus tard les droits qu'il prétendait avoir sur le mont
» Titan. »

Il faut connaître les discussions de cette malheureuse époque au sujet
des territoires de Montefeltre et de Rimini, où les Malatesta régnè-
rent en tyrans pendant plusieurs siècles, pour se faire une idée de
cette tumultueuse et sanglante période du moyen âge, dont Sismondi
a retracé de main de maître l'histoire dramatique.

Mais une ère nouvelle commence pour ce peuple naturellement
tranquille, ère d'apaisement et d'indépendance qui a duré jusqu'à
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nos jours, et qui n'a été troublée que par deux tentatives bientôt répri-
mées par l'autorité des Souverains Pontifes, comme nous le dirons
en quelques mots.

A l'avénement d'Alexandre V1 au trône pontifical, son fils César
Borgia s'empara des petits États de la Romagne. « C'est ici, dit
» M. Sismondi, l'une des occasions assez rares où l'existence de la
» République de Saint–Marin est remarquée par les historiens. Les
» habitants, effrayés de la ruine de leur protecteur (Guy d'Uhaldo,
» duc de Montefeltro), offrirent aux Vénitiens de se donner à eux,
» s'ils voulaient les défendre contre César Borgia, mais les Véni-
» tiens n'osèrent pas les accepter. Borgia, d'autre part, lui demanda
» seulement de recevoir un podestat de ses mains, et les citoyens de
» Saint- Marin y consentirent. Ils profitèrent ensuite des premiers
» soulèvements de la Romagne pour se mettre en liberté, protégés
» par François-Marie de la Rovère, neveu du pape Jules Il, et chargé
» de remettre à la République une lettre ainsi concue : 	 Voulant
» ne m'écarter jamais des antiques usages consacrés dans l'illustre
» maison dont je me glorifie de sortir (1), je serai, ainsi que mes
» ancêtres, prompt et vigilant pour les intérêts de votre chère liberté,
» à la conservation de laquelle vous me verrez toujours prêt à consa-
» crer mes armes. »

Ce protecteur si zélé fut bientôt obligé de céder ses droits à la
puissante famille des Médicis. Mais ce ne fut pas sans coup–férir.
Léon X, qui avait donné à Laurent de Médicis le duché d'Urbin et
le prôtectorat de Saint–Marin , mit ses malheureux habitants dans
la triste nécessité, ou de se tourner contre leur bienveillant protec-
teur, ou de combattre le Saint-Siége. Il restait un troisième parti à
prendre , c'était de garder la neutralité. Mal inspirés, ce fut celui-là
qu'ils adoptèrent. On peut croire que le Souverain Pontife fut très
mécontent, et cette prudence exagérée leur aliéna sa bienveillance.

« C'est dans cette conjoncture, en 1542, dans la nuit du 4 juin,
» que Fabiano da Monte, neveu du cardinal-légat des Romagnes,
• espérant surprendre les habitants de Saint–Marin au milieu de
» leur sommeil, escalada avec 500 fantassins les pentes du Titan; et
» s'approcha des remparts dé la ville. Mais, soit ignorance des loca-
» lités, manque d'accord parmi les assaillants, ou accident imprévu,
» le silence ne fut pas si bien observé qu'un chien, plus avisé que

(1) Les comtes de Montefeltre.
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» ceux du Capitole, n'éveillât par ses hurlements quelques Nabi-
» tants moins profondément endormis que les autres. On sonna la
» cloche d'alarme, on courut aux murailles , et lés assaillants ,
» repoussés , ne remportèrent que la honte de leur expédition
» avortée. »

Cette tentative ouvrit les yeux à Saint-Marin, qui reconnaissant
l'imminence du danger qu'il avait couru, et les ennemis puissants
qu'il avait devant lui , se hâta d'opérer sa réconciliation avec le
Pape.

On ne cite qu'une autre tentative à main armée, environ sept ans
après, contre la liberté de Saint-Marin, et elle ne fut pas couronnée
de plus de succès. Un certain Leonardo Pio , aventurier , et qui
s'était fait seigneur de Verruchio, risqua un coup de main coutre
les rochers du mont Titan, dont il se vit repoussé avec perte. Ce ne fut
cependant pas le dernier danger sérieux qu'eut à courir la Répu-
blique de Saint-Marin. C'est à dater d'Urbain VIII que l'indépen-
dance de cet Etat fut reconnue d'une façon solennelle, et que la

• protection du Saint-Siège lui fut promise de manière à lui assurer
une perpétuelle sécurité. Une preuve de la sollicitude du Souverain
Pontife pour cette République, c'est l'octroi du privilège d'intro-
duire sur le territoire de l'Eglise, tous les produits du sol et de l'indus-
trie, sans être soumis aux droits du fisc. C'est à partir de ce moment
que, enclavée dans les Etats du Pape, au lieu de confiner à plusieurs
principautés ou seigneuries toujours eu guerre entre elles, elle jouit
sans trouble (le la paix la plus parfaite. Ainsi la guerre qui désola
l'Italie pendant la première moitié du xvm e siècle, laissa le mont
Titan dans le calme le plus complet. « Il fallut l'esprit inquiet et
» remuant de l'ancien ministre de Philippe V, le cardinal Albéroni,
» devenu légat des Romagnes, pour attenter à l'innocente indépen-
» dance d'un petit Etat bien mieux protégé encore par sa faiblesse
» que par les rochers qui lui servent de remparts . » (Noël des
Vergers.)

Voici comment Muratori, au tome XII de ses Annales, rapporte,
en témoin impartial et bien renseigné, l'incident qui faillit devenir
une révolution, lorsque le cardinal s'empara par surprise de la Répu-.
blique de Saint-Marin . Ecoutons l'historien de Modène raconter les
faits :

« Petite est la République de Saint-Marin, dit-il, mais grande et
» digne d'envie est la liberté dont elle jouit. Cet Etat, indépendant
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» de tout prince ou seigneur, se gouverne lui-même, sous la
» protection du Saint - Siége , qui n'y exerce aucun droit de

souveraineté.
» En cette année 1739, cette République occupa l'attention géné-

» rale , à l'occasion d'un co.up de main tenté pour changer la forme
» de son gouvernement. Le cardinal G. Alberoni était pour lors
» légat de Ravenne. Il représenta à la cour de Rome que ce peuple
• se trouvait mécontent de sa liberté, parce que le gouvernement
» était tombé dans une espèce d'oligarchie où quelques personnes
» puissantes ayant accaparé le pouvoir, en usaient_ despotiquement;
• que dans cette conjoncture, le peuple aspirait à se soustraire à cette
• tyrannie, et à vivre sous la domination douce et bien réglée de
» l'Eglise romaine ; et qu'enfin une foule d'habitants étaient venus
» adresser au cardinal des instances réitérées pour cet objet.

» Les réponses pleines de sagesse de la Cour Sacrée furent que,
• en cas d'oppression bien prouvée, et suivant le désir bien mani-
» feste des Sanmarinais, le cardinal (il Porporato) se portât sur les
» frontières de l'État, et que là il attendît ceux qui volontairement
» viendraient implorer sa protection, et qu'alors la majeure et la
» plus saine partie du peuple de Saint-Marin se trouvant là pour
» passer librement sous la domination immédiate du Saint-Siége,
• il en fût dressé un acte authentique, et qu'il allât prendre posses-
» Sion, avec le droit d'exercer l'autorité et de confirmer tous les
» priviléges dont jouissait ce peuple. »

Il n'en fallut pas davantage au fougueux prince de l'Eglise. Sans
plus de cérémonie, et sans s'astreindre à la formalité d'attendre aux
confins des deux Etats , il entra à l'improviste dans Saint-Marin,
ayant mandé deux cents hommes de troupe à Rimini et toute la
police de la Romagne, et s'empara du pouvoir et du pays, qui était
dépourvu de tout. Puis le 25 octobre, pendant une messe solennelle,
il appela les représentants de la commune, c'est-à-dire de la cité et
des autres centres de population, pour leur faire prêter le serment
de fidélité au Saint-Siége. Un certain nombre le prêta , mais la
majorité le refusa ouvertement ; quelques - uns même abandon-
nèrent la ville pour ne pas se soumettre à un pareil sacrifice.

Nonobstant ce refus , le cardinal prit officiellement possession de
l'Etat , institua un gouvernement , et établit des règlements pour
l'avenir. Sur ces entrefaites, quelques notables se hâtèrent d'aller
couver le pape pour protester et se plaindre; en représentant à
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Sa Sainteté que cette donation n'avait pas été faite par le consente-
ment libre du peuple, mais par fraude et par menace ; • en un mot,
par la toute-puissance et la violence du cardinal , qui les avait ,
surpris par les armes, avait incarcéré un grand nombre de citoyens
et livré au pillage plusieurs maisons de récalcitrants. Ils préten-
dirent, enfin, que toute cette persécution était le fait des passions et
des intrigues de cette Eminence.

Ce recours et ces doléances firent une profonde impression sur
l'esprit du sage Pontife et sur celui des plus recommandables cardi-
naux ; et d'autant plus vive , que le légat Alberoni n'avait pas
exécuté les ordres qui lui avaient été prescrits dans les lettres du
cardinal Firrao, secrétaire d'Etat ; et qu'aussi, dans sa relation de cette
affaire au Pape, il n'avait pas toujours été véridique, comme on le
lui fit sentir dans une dépêche du 14 novembre. En conséquence,
le Saint-Père, ennemi de toute domination et de tout ce qui ressem-
blait à l'ombre d'une usurpation, désapprouva ce qui avait été fait
jusque-là. Mais comme un grand nombre d'habitants de Saint-
Marin désiraient sincèrement être soumis au Saint-Siége, « il

députa, dit Muratori, en qualité de commissaire apostolique,
» Mgr Enriquez, gouverneur de Macerata, personnage remarquable
» par son savoir et sa haute probité, avec l'ordre de se rendre 'à
» Saint-Marin, d'y recueillir les votes librement exprimés, et d'an-
» nuler tout ce qui avait été fait précédemment, quand même il se
• trouverait quelque chose de contraire aux intentions pleines
» d'équité de Sa Sainteté ; de promulguer incontinent des règle-
» ments sages et capables d'assurer le bonheur de cette population
• si digne d'intérêt, et surtout de la mettre désormais à l'abri de
• toute surprise de la part de quiconque chercherait à y imposer sa
» loi aux autres. Enfin les habitants de Saint-Marin publièrent,
• après le départ d'Alberoni, un manifeste où ils exposèrent l'injus-
» tice et la violence de cet envahissement du Porporato, qui lui non
» plus ne resta pas muet, et s'efforça, par ses écrits, d'atténuer ou

d'étouffer les plaintes de ces Républicains. » 	 •
Quelques historiens prétendent que le bouillant cardinal fut porté

à agir aussi cavalièrement envers les Sanmarinais, parce que ceux-
ci avaient emprisonné quelques malfaiteurs que protégeait Alberoni.
Celui-ci ayant demandé leur élargissement, la République s'y opposa,
se fondant sur les lois et la justice. Inde ire; et dès lors le cardinal
résolut de se venger. Il obtint d'abord de la cour de Rome le droit
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de représailles, et fit arrêter d'inoffensifs citoyens de Saint-Marin,
qui se trouvaient alors dans les Romagnes pour leurs affaires. Non
content de cette violation du droit des gens, il fit bloquer la Répu-
blipie et essaya de la prendre par famine. En même temps, il ne
cessa de l'accuser auprès du Souverain Pontife : il la lui dépeignait
comme une autre Genève, ennemie de Dieu et des saints. Voyant
que toutes ces raisons n'étaient pas suffisantes pour émouvoir le
Pape, il corrompit quelques habitants de Saint-Marin, pétitionnaires
achetés, qui devaient demander au nom de leurs compatriotes la
réunion de leur République aux Etats de l'Eglise. Ce fut le coup
décisif. La Bulle de réunion fut dressée, et l'exécution confiée au
cardinal Albéroni, qui, le 24 octobre 1739, entra dans la ville de
Saint-Marin à la tête de sept à huit cents soldats. Les citoyens
furent convoqués dans l'église du saint fondateur de la République,
et invités, au milieu de l'office divin, à prêter le serment de fidélité
au Saint-Siége ; deux citoyens seulement y consentirent ; tous les
autres , encouragés par le capitaine Grangi , Giuseppe Onafri et
Giralde Gazi, firent entendre les protestations les plus énergiques. On
sait le reste.

Benoît XIV, successeur de Clément XII, à propos de cette affaire
de Sai , t-Marin, disait de son légat, en la comparant aux anciennes
opérations de l'ex-ministre d'Espagne : « Albéroni ressemble à un
» gourmand qui après avoir bien dîné aurait envie d'un morceau
» de pain bis. »

Cet événement est consacré par une inscription mise au bas du
buste de Clément XII, érigé en 1740 et placé devant la maison de
ville.

Chaque année, depuis lors, on célèbre à Saint-Marin, dans une
fête publique, l'anniversaire de cet heureux événement; et, « dit
» M. Noël des Vergers, ce n'est pas un des spectacles les moins
• curieux de l'Italie, que d'aller entendre ce jour-là, au milieu des
• Etats du Saint-Siége, au centre des légations toujours agitées, le
• panégyrique obligé des bienfaits de la liberté, prononcé en grande
• pompe par quelque orateur appelé ad hoc de Bologne ou de Forli.
• 11 est probable que si leur puissant voisin a permis aux habitants
» de Saint-Marin de vanter • ainsi les charmes de l'indépendance,
» c'est qu'à une si grande hauteur la voix n'a plus d'échos. »

Après cet événement capital dans l'histoire de notre République,
un demi-siècle se passe sans qu'aucun fait saillant traduise au
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dehors l'existence de ses paisibles citoyens. Il faut arriver à la fin
du xvine siècle, en 1797, pour voir encore une fois sur la scène cette
petite République. Bonaparte, qui caressait beaucoup, à cette épo.que,
les idées de liberté ne dédaigna pas, étant en Italie, d'entretenir
avec Saint-Marin les relations les plus amicales ; il députa vers la
République le savant Monge, qui adressa aux habitants la procla-
mation suivante :

« Citoyens, l'armée d'Italie, pour conquérir la paix, est obligée
• de poursuivre ses ennemis et de passer près de votre territoire.
» Je viens de la part du général Bonaparte, au nom de la Repu-
» blique française, assurer l'ancienne République de Saint-Marin
• d'une inviolable amitié. Citoyens, la constitution politique des
» peuples qui vous environnent peut éprouver des changements ; si
» quelques parties de vos frontières étaient en litige, ou même si
» quelque partie des États voisins, non contestée, vous était absolu-
» ,ment nécessaire, je suis chargé par le général en chef de vous
» prier de lui en faire part. »

Quelques jours après, parut un décret ainsi conçu :
« Bonaparte, général en chef de l'armée d'Italie, aux repré –

» sentants de la République de Saint-Marin :
« Le citoyen Monge m'a rendu compte , Citoyens , du tableau

• intéressant que lui a offert votre petite République. Je donne
ordre que les citoyens de Saint-Marin soient exempts de contribu-

• tions, et respectés dans quelque endroit des États de la République
» française qu'ils se trouvent. Je donne ordre au général Sahuguet,
• qui a son quartier général à Rimini, de vous remettre quatre
• pièces de canon de campagne , dont je vous fais présent; au nom
» de la:République ; il mettra également à votre disposition mille
• quintaux de blé, qui serviront d'approvisionnement jusqu'à la
• récolte. Je vous prie de croire, Citoyens , que dans toutes les
• circonstances je m'empresserai de donner au peuple de Saint-
» Marin des preuves de mou estime et de ma considération. »

Les habitants de Saint–Marin se montrèrent fort sensibles à la
protection et aux marques de bienveillance du jeune et grand
général; ils acceptèrent avec reconnaissance sou amitié et ses mille
quintaux de blé, mais ils refusèrent tout agrandissement de terri-
toire, et même se demandèrent longtemps, ainsi qu'on l'a déjà vu
plus haut, s'ils devaient accepter les quatre pièces de canon.

C'est cet esprit de modération et de sagesse qui a constamment
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guidé les Sanmarinais, au milieu de l'agitation toujours croissante
de l'Italie.

Leur territoire a bien souvent servi de refuge aux proscrits, dans
les troubles de 1820, de 1831, et les événements de 1849.

Ils les ont accueillis avec bienveillance , mais ils n'ont jamais
souffert que leur cité devînt un foyer de désordre, un centre de cons-
pirations.

Avec tous ces événements, avec tous ces faits examinés pour ainsi
dire à vol d'oiseau, on peut trouver matière à composer l'histoire de
cet Etat, qui réclame une place à part dans l'ethnologie des nations.
Cette tâche; si beaucoup l'ont entreprise, peu l'ont amenée à bonne
fin : on nous a donné des études, des précis, des remarques, mais
personne encore n'a présenté une oeuvre complète. Et nous le regret-
tons vivement.

LÉONCE L'AVENEL.
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VOYAGE
DE

JERUSALE1I ET AUTRES LIEUX SAINCTS

EFFECTUÉ ET DÉCRIT EN M.D.C.XLIV

PAR FRANÇOIS-CHARLES - DU ROZEL

SEIGNEUR DU GRAVIER, SECRÉTAIRE DE LA CHAMBRE DU.ROY

Publié et annoté par M. Bonneserre de Saint-Denis

UBLIER le présent Voyage, complétement inédit, était
pour nous un double devoir , puisque ce fut un
Gentilhomme qui l'accomplit, qui le rédigea, et que le

pays parcouru et décrit, est précisément la PA L E S TINE...... La
Palestine , patrie du Rédempteur et de la Vierge, berceau du Chris-
tianisme et de la Foi ! Terre sacrée, terre des miracles ! où dorment,
glorieusement couchés, tant de martyrs, tant de cœurs religieux et
vaillants partis, la lance au poing, de leurs castels, de leurs manoirs,
pour arracher aux mains infâmes qui le souillaient, le Tombeau
de Jésus 1

Non certes, aucun sujet ne pouvait mieux nous plaire ; et grand
serait notre désappointement, si les Lecteurs auxquels nous venons

J'offrir n'allaient pas éprouver, à le recevoir, une partie de cette satis-
faction que nous ressentons en secouant, pour l'étudier, pour l'anno-
ter, la poussière deux fois séculaire qui le recouvre et le macule.

Mais avouons-4e vite, là n'est point notre crainte. Parfumé des
souvenirs de Jérusalem, du Liban, du Thabor, de Nazareth, de
Bethléem, il recevra de nos Abonnés, ce vieux, ce modeste Manuscrit,
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l'accueil qui lui est dû... Où règne la piété, ne voit-on pas aussi
régner toujours l'indulgence et la bienveillance, le respect des choses
saintes et la vénération de ce qui les rappelle à la mémoire?

Dénué de toute prétention littéraire, le Voyage de du Rozel est ,
écrit à la hâte, sans art, sans afféterie. En le lisant, on comprend
qu'on a sous les yeux les tablettes, non d'un cosmographe ou d'un
homme de lettres, mais celles, uniquement, d'un Patricien érudit,
religieux, et plutôt naïf que crédule. C'est à dessein, du reste, que
nous nous servons ici du mot tablettes, car notre pèlerin s'est borné
à résumer chaque jour, en de courtes notes, ses impressions, ses
remarques, les renseignements qu'on lui donnait. Faire un livre 1
jamais il n'y songea : il a planté quelques jalons afin, plus tard, de
remettre en bonne route sa mémoire, si l'âge venait à l'affaiblir sur
ces courses lointaines — et voilà tout.

Eh bien ! avouons-le, nous préférons, et de beaucoup, de telles
notes aux phrases élégantes, aux digressions poétiques de maints
voyageurs. Elles ont en effet, dans leur déshabillé, dans leur incor-
rection, un naturel, un piquant, un accent de vérité qu'on trouve
rarement sous le fard, sous les métaphores dont les écrivains de pro-
fession se croient obligés d'user, si ce n'est d'abuser. Puis aussi leur
.concision fait mieux retenir, mieux classer ce qu'elles contiennent.....

Mais soyons concis nous-même, à leur exemple, en n'étendant
pas outre mesure les limites de cette Préface.

Pour en finir avec notre Manuscrit, nous dirons donc que du Rozel
l'a divisé en trois parties : la première a trait aux villes de France et
d'Italie que ce Gentilhomme rencontra sur sa route, avant de s'em-
barquer à Venise ; — la seconde décrit la Palestine ; — la troisième

concerne l'Egypte.

De ces parties, nous n'insérons que la seconde, la seule qui appar-
tienne à notre cadre ; et nous l'insérons en l'annotant , l'auteur
ayant commis quelques erreurs, ignoré, ou passé sous silence, des
faits historiques importants à signaler.
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Quant à la source qui nous a fourni ce Voyage, elle émane de

l'obligeance extrême de M. Félix le Joyant, érudit voué de coeur aux
études généalogiques. Issu d'une famille d'extraction chevaleresque,
originaire du Maine, mais établie en Franche-Comté depuis le xvile
siècle, il l'a découvert en classant les archives des diverses branches
de sa maison, et s'est empressé — nous lui en témoignons de nou-
veau notre gratitude — de le mettre à notre disposition: Il y a
joint deux volumineux recueils généalogiques, rédigés par lui ces
derniers temps, et fort précieux pour l'histoire du Maine, si pauvre
en dossiers nobiliaires. Nous leur emprunterons, de temps à autre,
quelques pages, remplis qu'ils sont de pièces rares, d'observations,
de critiques neuves, justes et savantes. Et dès maintenant, ce sont,
eux qui vont nous permettre de compléter ce que nous avions à dire'
sur du Rozel, au point de vue, biographique. A la page 25 du cahier
relatif aux Aubert du Maine, vieille lignée dont s'est occupé d'Hozier,

nous lisons effectivement ce qui suit.:

Charles-François du Rozel, écuyer, seigneur du Gravier (Orne),
» secrétaire ordinaire de la Chambre du Roy , avait des liens, de
» parenté avec les de Prullay, etc., etc.; nous possédons sur lui un
» document curieux : c'est la relation originale, et par conséquent
• manuscrite et autographe , d'un pèlerinage qu'il fit en Terre-
» Sainte, en l'année 1644, dans laquelle il décrit tout ce qu'il a vu
• et fait tant en Palestine qu'en Italie et en Egypte. 'Ce carnet- de
• voyage est accompagné : 1° d'un passe-port délivré à Venise, le

4 aoùt 1644, signé du sieur des Hameaux, ambassadeur du Roy
» de France près la République, et revêtu du sceau de ses armes ;
» 2° d'un certificat de présence aux Saints-Lieux, daté de Jérusa-
» lem , le 17 octobre 1644 1, délivré par Pierre de Montpileux
». (Petrus de Montepiloso), commissaire apostolique, gardien de
• toute la Terre-Sainte, signé de sa main et revêtu du sceau du
• couvent du Saint-Sauveur.

; Daus les diyers titres que nous avons sur lui, ce Charles-Fran-
çois a son nom de famille écrit Rozel , de Rozel, et du Rozel
(comme David Rivault, seigneur de Fleurante, gouverneur de
Louis XIII, qui s'est fait appeler du Rivau). Il habitait Paris,
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rue et paroisse Saint-André, mais il était originaire du lieu de
Pervenchères (Orne), et était fils de Mathieu de Rozel, seigneur
du Gravier, etc., demeurant au château de Vauvineux, dite loca-
lité de Pervenchères..... »

On le voit, M. Félix le Joyant tient à être précis, exact ; il utilise
les moindres matériaux ; il consigne tout ce qu'il sait sur un per-
sonnage, mais rien de plus, l'hypothèse — et combien il a raison !
— lui semblant inadmissible , en loyale généalogie. Il n'a pas ,
évidemment , connu les armes des du Rozel , autrement il les eût
blasonnées dans l'article ci-dessus. A nous alors, qui les avons cher-
chées, et rencontrées, de les ajouter ici :

Les du Rozel portaient : D'argent , â trois tiges de ROSEAU feuil-

lées, de sinople; au chef dentelé, de gueules, chargé de trois besants

d'or. — Ils avaient donc des armes parlantes. Cette famille est-elle
éteinte ?...

— Voilà ce que nous ignorons. Dubuisson , en l'Armorial

duquel nous avons puisé leur écu, les montre, à son époque (1757),
fixés en Touraine ; et depuis lors on perd leur trace. A moins qu'on
ne croie l'avoir retrouvée dans l'Armorial Universel publié ces
dernières années par M. Jouffroy d'Eschavannes. On y lit en effet :
« ROSELLE (en Bretagne). D'argent , à trois roseaux de sinople,

» 2 et 1 ; au chef denché, de sable, chargé de trois besants d'or. »

Ce sont bien là les armoiries de nos du Rozel, sauf une très-
légère différence, qui indique peu t-être une brisure ? Mais le nom

de cette famille est tellement défiguré, qu'on doit hésiter à le recon-
naître. Quelques investigations , cependant , y suffiraient ; aussi
conseillons-nous à M. Félix le Joyant, auquel un pareil doute devra
peser, de débrouiller encore cette question, qui l'intéresse direc-
tement.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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I

De VeniseVenise à Saint-Jean-d'Acre.

RAGUSE. - CORFOU. - ZANTE. - CANDIE. - CHYPRE. - TRIPOLY. - HUS. -

MONT LIBAN. - KANOBIN.	 BAIROUTU. - GIZ. - SAIDE.

Av nom de Jesvs et de Marie!

E 7 aoust 1644 je me suis embarqué à Venise dansle nauire
de la Croix-d'Or, flamant, nolizé par la Republique pour
mener le signor Francesco Errico , nepueu et heritier du

Doge et Prince, enuoyé pour consul en Alep. Ce nauire auoit pour
conserue celui de Nostre-Dame-de-Lorette, venitien.

Le 9 nous auons faict voile et suiuy la coste de l'Esclavonye et
auons pris langue aux ports de Raguzes et Corfou, où il y a vne
forteresse imprenable (1) sur vn roc qui garde le port. C'est en cette
Esclavonye que croissent ces bons vins de Romanye et de Maluoisye.

Le 21 nous auons pris port à Zante, où l'on nous a dict qu'il y
auoit huict vaisseaux de corsaires d'Alger et de Thunis qui nous
attendoient aux ports de Coron et de Modon, de l'Estat du Turc,
deuant lesquels il nous falloit passer. C'est pourquoy l'on y a

(4) La forteresse « imprenable qu'on signale ici, c'est celle de Cattaro, qui a
donné son nom au golfe qui la baigne. Le baron de Beauvau l'avait également
admirée en 1615, et l'on en voit même un assez bon dessin dans son ouvrage,
intitulé : Relation jovrnalière d'vn voyage dv Levant (1 vol. pet. in-4"). Située
sur le sommet de la Pella, roche excessivement escarpée; elle commande la rade ;
mais, quoiqu'elle soit munie, à sa base, d'excellents bastions, il ne s'ensuit pas,
néanmoins, qu'aujourd'hui surtout la qualification d'imprenable lui puisse appar-
tenir.

T. 1er . (No 11. Mai 1865.) .	27
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envoyez vne barque armée pour recognoistre, et on a mandé l'armée
naualle venitienne, qui nous est venu trouuer. Cependant nous som-
mes restez audit Zante, qui n'est que comme vn grand village, où
l'on ne parle que grec, non plus qu'en Esclavonye. 11 est encores de
l'Estat de Venise, comme aussy l'isle de Cephalonye, qui est tout vis
à vis, où croissent les meilleurs muscats du monde. Ils sont clairets,
mais il y en a peu, aussy sont-ils fort recherchez. A Zante est le
lieu où croissent les raisins de Corinthe, dans vne grande campagne
du mesme nom, où ils disent que, proche, l'antienne Corinthe estoit
bastye. C'est vn des grands proffits de cette isle , qui en charge
quantité de vaisseaux. Ils les font seicher sur le lieu et dans la vigne
mesme, à platte terre ; les vins en sont aussy fort excellents, comme
les autres de Zante, qui n'est fertile qu'en cela (1). L'on y conte de
Venise, 900 milles.

Le 30, appres que nostre barque armée a esté arrivée et qu'elle
nous a rapporté que les corsaires estoient partis le jour preceddent ,
nous auons faict voille avecq nostre conserue, accompagnée de
douze galleres, dont chacun trois nous remorquoient, et de six autres
vaisseaux de l'Archipelle et des enuirons, en sorte que nous estions
vingt voilles. Et suiuy la coste de la Morée, qui est le premier pays
du Turc ; passé près desdicts ports de Modon et Coron , et sommes
entrez dans l'Archipelle où nous auons pris langue en l'isle et
royaume de Candye de l'Estat venitien, au port de Retimo, où nous
auons laissé nostre conserue, qui y menoit vn provediteur et vn
conseiller en la citté de Candye, qui est la principalle et mestropoli-
taine du royaume. Les habitans y sont grecs ; il y croist d'excellens
vins. L'on commence à voir de ces chèvres membrannes (qu'ils appel-
lent) auecq les grandes oreilles pendantes ; la chair en est bien

(1) Zante : cette île de la mer Ionienne a vu naître la jacinthe, l'une des
plus jolies fleurs, d'où vint que les Latins appelèrent ledit lieu, Zacinthus. Notre
voyageur l'ignora sans doute; mais Châteaubriand le savait, car lorsqu'à son tour
il vogua vers Jérusalem, il écrivit sur son carnet, en quittant Zante : a Ses Nabi-
» tants passoient dans l'antiquité pour avoir une origine troyenne... ils donnèrent
» souvent asile aux Romains proscrits ; on veut même avoir retrouvé chez eux
» les cendres de Cicéron. Si Zante a réellement été le refuge des bannis, je lui
» voue volontiers un culte, et je souscris à ses noms d'Isola d'oro, de Fior di
» Levante. Ce nom de fleur me rappelle que l'hyacinthe étoit originaire de l'île
• de Zante, et que cette île reçut son nom de la plante qu'elle avoit portée : c'est

ainsi que pour louer une mère, dans l'antiquité, on joignoit quelquefois à son
a nom, le nom de sa tille. »
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meilleure que des nostres, et peu se manque du mouton (1). Cette isle
s'appelloit Crette antiennement ; elle a deux cens mil de long et cin-
quante de large, mais l'on y comprend celle de la Canée, qui joint ;
et appres auoir costoyé Rhodes en l'Azye-Mineure et suiuy le long
d'icelle, sommes passez par le golphe de Satalye (2), où nous auons
pris langue. Là sont les plus grands orangiers et cytronniers qu'on
puisse voir, qui portent des fruicts admirables pour leur grosseur.

Le 6 septembre auons pris port en l'isle et royaume de Cypre, au
port des Salines. Ce pays est du Turc ; c'est là que nous auons com-
mencé à entendre parler sa langue et vivre soubz ses loys, quoyque
la pluspart des habitans soient grecs, et à n'entendre plus de cloches,
n'estant permis d'en avoir en tout l'Estat du Turc. Ils ne s'en servent
point à leurs mosquées. Il y a des tours à touttes, sur lesquelles il
va un d'eux crier à haulte voix et de sa force, et appellent ainsy le

(1) Candie, plus favorisée que Chypre, dont notre voyageur signalera bientôt
le climat malsain, mérita, dit en sa Cosmographie universelle (2 vol. in-f°) André
Thevet qui la parcourut en 1575, « d'estre appelée Illacarie, ou la Fortunée, pource
» que l'air y est si bon et attrempé, que beste venimeuse quelconque n'y
» sçauroit viure, si on y en portoit : car d'y en naistre, il ne s'en parle point. D
— Quant à ces « cheures -auecq les grandes oreilles pendantes, » remarquées
par du Rozel, le même Thevet les décrit ainsi : « Il s'en trouue d'vne espèce,
» que le vulgaire nomme Strepsicheros , que l'on nourrit par grands troupeaux
» aux montaignes : differentes aux nostres, en ce qu'ils portent les cornes touttes
• droictes contremont, et Canelées en façon dé viz... Et a aussy des Boucs, bestes .
n monstrueuses à les contempler auecq leurs cornes, desquelles i'en ay veu de
» quatre coudées de long... » Quatre coudées— deux mitres ! — voilà des cornes
qui eussent dû ne jamais demeurer inaperçues ; cependant Buffon ne les a pas
signalées !... Le divin Horace, passablement satirique à l'occasion, y fit peut-être
allusion, lui, lorsqu'un jour il s'écria : — Garde à vous! méchants, car j'ai des
cornes à votre service !

Cave, cave! namque In malos asperrimus

Parata tollo cornus...

Toutefois, quoique de telles cornes soient bien de nature à effrayer tous les
« méchants, D qu'il reste entendu, Lecteur, que nous ne garantissons nullement
qu'Horace, les connaissant, ait eu dessein de les immortaliser.

(2) Golphe de Satalye : c'est Satalieh, qu'il faut lire. Le baron de Beauvan,
dont la mémoire garda un trop fidèle souvenir des fabuleux récits qu'il entendit
en parcourant l'Orient, nous a laissé, sur ce golfe, la naïve légende que voici
a Il estoit ancienndment fort dangereux, et ny pouuoit-on passer sans péril de la
» vie, y ayant mesme vn Monstre, qui faisoit perir les vaisseaux. Mais l'on dict
» que Saincte Helene retournant de Jerusalem , y ietta un des doux de Nostre
» Seigneur, et rendit par ce moyen ce Golfe plus paisible et plus asseuré.
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monde au seruice. Il y a un consul français, nommé Claude Jans-
san, vers lequel on se doibt adresser pour touttes choses, comme en
tous les autres ports du Levant ; l'on loge ordinairement chez eux,
y estant contrainct, ny ayant d'autres logis chrestiens, et les Mores
ne vous vouldroientrecepvoir.

Cette isle est tres fertille en touttes choses; les beaux bledz et bons
vins et la viande y sont à meilleur marché qu'en nulle autre part.
Le gibier y est tellement commun, que les perdrix, liepvres, san-
gliers et gazelles ny vallent pas tant que le boeuf en France. Les
moutons y ont la queue merueilleusement grosse; il s'en trouve qui
pezent quelquesfois plus de trente livres ; ilz sont sy gras qu'ilz en
sont moingts bons ; les nostres de France ont meilleur goust. L'on
recueille quantité de cottons en cette isle ; ilz viennent en des petits
arbres, quasy comme des gadelliers ou groiseilliers rouges, et la
fueille presque semblable, mais ils ne sont pas du tout sy haults.
C'est aussy le pays des bonnes capres. Il y croist du muscat rouge
que l'on garde bon vingt et trente ans; l'on ne le boit ordinairement
qu'à quatre ou cinq ans. Enfin ce seroit un pays de delices, que celuy-
là, sy l'air y estoit bon, mais il y est tres-mauuais, et c'est la cause
pour laquelle il n'est pas peuplé (1). La principale ville est Nicosia,
et principal port Famagouste (2). L'on commence à sy servir de

(1) Chypre manquant de rivières, et possédant au contraire d'immenses et nom-
breux étangs, ne jouit pas en effet d'un air très-pur ; d'où vient que les étrangers
ont peine, d'abord, à s'y acclimater. Les indigènes eux-mêmes sont souvent
malades ; aussi la population de Chypre a-t-elle considérablement décru. Ancien-
nement de deux millions d'habitants, elle n'est plus que de trente mille environ.
— L'apôtre Barnabas et l'évangéliste saint Marc, sont nés dans cette île.

(2) Famagouste • lorsque Thevet, dans la seconde moitié du xvi e siècle, séjourna
en ce petit port de l'île de Chypre, il y rencontra une pierre tumulaire d'un haut
intérêt pour l'histoire des Croisades , puisque les noms des chevaliers étrangers
décédés et enterrés audit lieu, y étaient gravés. a Or — lisons-nous au livre VII,
» page 202 du tome Fr de sa Cosmographie — or, voicy ces noms, sans y rien
• changer du langage, aies en la sorte que ie les ay veuz contre marbre blanc,
» au Palais de la ville de Famagoste, sçavoir : Robert, comte de Normandie ;
s Estienne, comte de Bourgongne; Estienne de Valois ; Raymond, comte de
n Thoulouse ; Anselme, dict Richemont ; Robert, comte de Flandres ; Eustache,
» duc de Lorraine; Balduin de Burcho, son cousin ; Hugues, comte de Saine-
» Paul ; Jourdan, son fils ; Regnauld, comte de Selles ; Estienne, comte de Carnotte
Det de Blesance ; Guydo, comte de Calende, seneschal du Roy de France; Gad-
» laume de Montpeslier; Gaulthier Dannebault ; Gaulthier de Dampierre ; Jaques
» de Dampierre, son cousin; Guillaume Charpentier; Girard de Roussillon; Pierre
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chameaux, au lieu de nos cheuaux ou mulets de somme. L'on y conte
de Zante 400 m.

Le 11, j'ay laissé le navire de la Croix-d' Or et me suis embarqué
sur celuy de Saint-Joseph, venitien, pour aller de droicture à Tri-
poly en Sirye, et nous sommes mis à la voile ledict jour.

Le 13 sommes arriuez audict Tripoly, qui est le principal port de
Sirye, et qui a autresfois esté le meilleur de toût le Levant ; mais,, à
cause d'vne mauuaise action commise par le Bacha du lieu contre
les nostres, le Roy de France a faict deffences dy plus aller. Ce
Bacha sceut qu'un nauire françois auoit apporté beaucoup d'argent,
et pour l'auoir fist vne avanye au capitaine, le faisant accuser par
ses gens d'estre corsaire, et par vne trahison manifeste manda ledict
capitaine en son hostel, qui l'alla trouuer assisté de quarante mari-
niers que ledict ,Bacha fist tous esgorger et jetter dans vn puits (1).
C'est pourquoy l'on a depuis transporté l'eschelle en Alep, qui est vne

» de Lautier ; Jaques de Lusignan; Pierre , comte des Ardennes ; Jaques du
» Brueil ; Rogier de Barneuille; Henry Dascot ; Gilbert de Montcler ; Robert de
» Sordeualle ; Aubert de Montignon; Josselin de Courtenay ; Godiac, comte de
» Montagu ; Thomas de la Fere; Girard de Sanzé ; Gilles de la Roche; Yves de
• Chasteaubriant ; Gaston de Rahoul; Geoffroy de Chasteauroux ..... et quelques
» autres qui estoient effacez par l'iniure du temps. » — Nous n'avons extrait de
la liste de Thevet, que les noms de nos compatriotes, car ceux-là seulement
devaient nous intéresser. Observons, en les insérant, que si notre prétention n'est
pas de publier un document à peu près inédit, nous pensons toutefois reproduire
une pièce fort rare. Le vieux cosmographe d'Henri II est en effet l'unique auteur
que nous ayons vu, jusqu'ici, mentionner cette pierre tumulaire.

(1) Tripoly possédait en 1575 un pacha moins cruel et moins ennemi des
chrétiens, que celui dont parle du Rozel; c'est Thevet qui nous l'apprend, et sa
version est si intéressante , qu'on la lira avec plaisir : « Je n'oublieray icy à vous
» dire, que estant à Tripoly, vn premier four de may, , ie fus rencontré du Baseha
» et de sa troupe de Janissaires, hors la ville : lequel voyant que i'avois vn liure
» entre mes mains, s'arresta tout court devant moy, me demandant si c'estoit
» l'al Coran, ou bien le Zeburth, ou Teurapt, qui sont les liures du Vieil Tes-
» Lament, comme sont les Psalmes de Dauid et autres Prophètes. Auquel comme
» ie d̀isse que c'estoit l'Euangile, il n'eust pas si tost entendu le nom
• qu'il baisa mondict Eure, et le meit sur sa teste : comme aussi en feirent de

mesme plusieurs des siens, disans que c'estoit vne saincte chose, si les hommes
» ne la corrompoient point. » — Ce trait méritait d'autant mieux de trouver place
ici, qu'il est fort rare de . rencontre?, chez des Turcs, une semblable tolérance
religieuse, et qu'en maintes circonstances l'auteur de notre manuscrit s'en plaindra
amèrement, heureux même quand il n'aura pas à avouer que ses épaules ont eu à
recevoir, des sectateurs de Mahomet, quelque brutale bastonnade !
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des plus belles villes et plus marchandes qu'aye le Grand-Seigneur,
estant l'abord de toutes nations (1). C'est là qu'est le consul des Fran-
çois pour la Sirye , nommé Ange Bonnin , qui a son vice-consul en
Tripoly, lequel s'appelle Louis Gautier; aussi est-elle la principalle de
cette prouince de Sirye. C'est au terrouer d'entour Alep que crois-
sent les pistaches dans de pettits arbrisseaux; elle a son port esloigné
de trois journées, qui est Alexandrette ou autrement Scandaron ne (2),
dans la Natolye ou Petite-Asye. Nous avons commencé à voir en
Tripoly les villes bastyes à la turquesque, auecq de petites rues
estroictes et les maisons mal basties et plattes par le dessus, et cou-
vertes que de terre. La ville est pourtant assez grande pour le pays :
elle a bien deux mil de tour, et quoy qu'ils tiennent la loi turquesque,
ils n'en parlent pas la langue et ne l'entendent pas mesmes, ains
l'arabesque, qui est leur naturelle. Ce pays est abondant en soyes,
qui y sont tres-bonnes et plus estimez qu'es lieux voisins. Il y a de
Cypre 150 m.

A Hammeso (3), anciennement Huz, pres Tripoly, est la ville et
sepulchre de Job, où l'on auoit basty vne esglize à present mosquée
de Turcs. Ils permettent neantmoings que les chrestiens y aillent
faire leurs prieres, quoy qu'ils deffendent absolument aux chrestiens
d'entrer en leurs mosquées, à peine d'estre ampalez ou se faire Turc.

Le 14 au matin je suis allé au mont Liban, à quinze mil de Tripoly,
du plus mativais chemin qui soit au reste du monde, n'estant que

(1) Alep a toujours passé, aux yeux des Turcs, pour avoir été pendant plusieurs
années la résidence du prophète Elisée. Sur quelle autorité reposa leur croyance ?
Nous l'ignorons; mais il n'en est pas moins certain que, remplis de vénération
pour ce prophète, ils construisirent sous l'une des portes de la ville, au lieu même
oit sa demeure se serait élevée, un habitacle mystérieux dans lequel, à la fin du
xville siècle, ils entretenaient encore, nuit et jour, deux lampes allumées.

(2) Ce n'est pas Scandaronne , que s'appelait jadis Alexandrette, mais Scande-

rona, ou mieux Iskanderoun ; et c'est dans l'Anatolie, et non en Natolie, qu'elle
est située.

(3) Hammeso : ce nom géographique nous est complétement inconnu ; aussi n'eus-
sions-nous pu deviner quelle ville il cachait , sans l'érudition de l'auteur, qui en
nommant Hammeso, a eu soin de préciser que c'était « l'ancienne Huz. s Rappelons-
ici que Hus est une cité biblique, dont les saintes Ecritures ont dit — Vir erat

in terra Hus, nomine Job, et erat vir ille simplex, et reclus, ac tirnens Deum, et

recedens a malo : Un homme habitait la terre de Hus ; on l'appelait Job ; simple,
droit, et craignant Dieu, il fuyait le péché. — Passage qui confirme l'opinion
généralement admise, que ce patriarche si patient fut inhumé à Hus.
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rochers et precipices (1). Et appres auoir disné au conuent des peres
Carmes qui y sont establys, où ils nous ont ïaict boire de tres-excel-
lent vin et manger des fruicts exquis qui se recueillent sur lieu,
comme figues et autres, sommes allez voir les cedres, qui sont encores
à une lieue de là, desquels l'on ne peult faire conte asseuré, se trou-
uant tous diuers en nombre. Ei les ayant voullu conter, deux fois je
ne me suis rencontré, en trouuant la premiere fois vingt et quatre et
l'autre vingt et trois, les autres vingt-six, et quelques vngs que dix-
neuf et vingt. Il semble que ce soit par un miracle, chacun en estant
de mesme, comme nous ont asseuré les peres (2). Ce sont de grands
arbres assez gros, qui portent leurs fruicts sur la branche, au con-
traire des autres arbres. Ils sont assez haults sans branches. Le soir
sommes retournez au logis des peres ou auons couché, et le lendemain
passé par le village de Canobin, à la maison du patriarche des
Maronites, qui estoit depuis peu deceddé. Ils n'en avoient point
encores esleu d'autre. Il y a une cloche à leur esglize, qui est senne
dans tout le Levant, mais c'est à cause que le pays d' allentour est tout

(1) Le Liban : les chemins qui conduisent au sommet de cette montagne, sont
effectivement des plus dangereux; et Lamartine ne les trouva pas moins effrayants
que du Rozel, si l'on en juge par les notes spéciales qu'il leur a consacrées
en son Voyage en Orient (1832-1833; 4 vol. in-80) : « Dans les flancs des rochers,
» la patience des Arabes a creusé quelques sentiers en gradins de pierre, qui
» pendent presque à pic sur le fleuve, et qu'il faut cependant gravir et descendre
» à cheval. ,Nous nous abandonnâmes à l'instinct et aux pieds de biche de nos
» chevaux ; mais il était impossible de ne pas fermer les yeux dans certains passa-
» ges, pour ne pas voir la hauteur des degrés, le poli des pierres, l'inclinaison du

sentier, et la profondeur du précipice. C'est là que le dernier Légat du Pape
» auprès des Maronites fut précipité par un faux pas de son cheval, et périt il
» y a quelques années. » — Et plus loin il ajoute : « La montée devient enfin si
» rapide, sur des rochers nus et glissants comme du marbre poli, qu'il n'est pas
• possible de comprendre comment les chevaux arabes parviennent à les gravir, et
• surtout à les descendre ;... plusieurs roulèrent sur le rocher, mais sans accident
» grave;... cette route, ou plutôt cette muraille presque perpendiculaire, est
» horrible..... »

(2) Les Cèdres du Liban : c'est en vain que nous avons interrogé•les auteurs
anciens et modernes, au sujet de cette espèce de mirage toujours ressenti, prétend
du Rozel, par ceux qui ont essayé de compter ces beaux arbres; aucune confirma-
tion dudit fait ne nous est apparue. Aujourd'hui, le vérifier sur les lieux, serait
difficile, puisqu'en 1832 M. de Lamartine disait des mêmes cèdres : 	 Ils dirai-
» fluent chaque siècle; les voyageurs en comptèrent jadis trente ou quarante; plus
» tard, dix-sept ; plus tard encore , une douzaine : il n'y en a plus que sept, que
». 1eur masse peut faire présumer contemporains- des temps bibliques. »
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peuplé de ces gens, qui sont catholiques, et y a peu de difference de
nous. Ils disent leur messe en langue siriaque; neantmoings leur
parler naturel est arabe. Ils sont souhz la domination de l'emir Thirbé,
Arabe, successeur de l'emir Fuardin, non pas de tous ses Estats ny
de sa loy, , estant Maronite. Et de là sommes retournez à Tripoly,
en tout 40 m.

Le 16 je me suis embarqué dans la barque d'un Maronite pour
Sainct-Jean-d'Acre, mais auparauànt que de sortir de Tri poly, il m'a
fallu habiller à la turquesque et me faire coupper les cheueux ;
prendre l'aube ou doliman et le turban, auecq des souliers à la mode
du pays, sans chausses ny chaussons, seullement un simple canneçon
sans autre habit, et incontinent allons faict voille et suiuy le long
de la coste, et passé par Barut, qui est aussy vn port où nous auons
pris langue.

Pres dudict Barut, du costé de Tripoly, est le lieu où sainct Georges
desliura la fille du Boy de Thir de la gueulle du dragon, où l'on a
basty. une esglize au nom dudict sainct, deseruye par des Grecs ou
autrement Georgiens. Contre cette esglize est vn petit fleuue où
l'on dict qu'estoit ledict dragon dans vne fosse que l'on a nommé
depuist du nom dudict sainct (1).

(1) Nous sommes ici, il faut bien l'avouer, en présence d'une fable, racontée
depuis des siècles par la crédulité, et souvent acceptée des voyageurs qui, comme
du Rozel, ont le respect des pieuses légendes. On peut les en féliciter, mais on
doit, en cas pareil, à côté de la fiction placer la vérité, lorsqu'elle vous est con- •
nue. Jean Thevenot et André Thevet, deux savants, deux géographes estimés, ne
l'ont sans doute pas soupçonnée, car dans le Voyage du Levant imprimé par le '
premier en 1656, et dans la Cosmographie universelle du second, publiée, nous
l'avons déjà dit, en 1575, se trouve également cette fameuse histoire de saint
Georges et du dragon. Thevet, le plus loquace à son endroit , la raconte en ces
termes :

« A Barth, il s'y voit vne fort belle église fondée de S. Sauueur, bastie par les
» Chrestiens Latins, qu'ils tiennent encores à present. C'est vn lieu de grande
» deuotion, et où il fut vn iour fait vn si grand miracle par la volonté de Dieu,
» que tous et chacuns les Juifs qui demeuroient dans la ville, furent conuertiz,
» et receurent nostre saincte Foy, auec le Baptesme. Mesmes l'on dit qu'il y auoit
» vne antiquaille dressée, representant S. George combatant contre le Dragon, et
ll deliurant la fille du Roy : mais ie ne sçay où ce fut, et ne s'en voit vne seule
• enseigne ou marque : combien que l'on tient pour tout asseuré, que le miracle
• aduint à demie lieué de la ville, au pied d'vne montaigne, qui lors estoit peu-
» plée de bois. »

Voilà mot pour mot la version de notre gentilhomme. Donnons maintenant la
nôtre, qu'il nous a semblé bon d'emprunter aux meilleures sources, aux Vies des
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Et suivant nostre chemin le long de la coste ations . passé au village
de Giz, par le lieu où le prophete Jonas fut.vomy par la balayne qui
l'auoit englouty, , dans le ventre de laquelle il fut miraculeusement
conserué (1). L'on y a basty vue petite chappelle en forme de dome,
fort basse, deseruye par des Maronites y venant de la montaigne. •

Le 17 auons pris port à Saydè, antiennement Sidon, qui est
encores un port de Sirye des plus hantez du Leuant, à. present. Il y a
quantité de marchands françois , c'est pourquoy le consul. de la
nation pour la prouince de Palestine et Galilée, qui en sont proches,

Saints que le B. P. Jean Croiset , de la Compagnie de Jésus, faisait paraître à
Lyon (2 vol. in-f°) , en 1723 :

a On peint d'ordinaire saint George en Cavalier qui attaque un Dragon pour la
» défense d'une fille qui craint d'en être dévorée; mais c'est plutôt un symbole,
» qu'une histoire, pour dire que cet illustre Martyr a purgé sa Province, repré-
» sentée par cette fille, de l'idolâtrie, qui est figurée par ce Dragon. Comme pres-
» que tout a dégénéré chez les Grecs, la vénération singuliere qu'on avoit à ce
» grand Saint, s'est changée en certains endroits en des superstitions tout-à-fait
» ridicules : c'est dans ce sens qu'on doit lire les fables grossieres que racontent
» certains voyageurs visionnaires, à l'occasion de nôtre Saint. »

La vérité est là, et l'éminent jésuite se montre sage, en le déclarant. Que gagne-
rait dom; la Judée, à voir se perpétuer de telles imaginations`?... N'a-t-elle pas
un fonds historique assez riche en faits religieux et militaires, pour qu'il soit
utile de lui conserver encore. un domaine au pays des chimères ?... Marcher vers
l'absurde, c'est marcher vers le doute; et rien n'est aussi dangereux, quand on
foule, surtout, cette terre privilégiée.

Ajoutons que Barut, dont le nom, pour être correctement orthographié, doit
s'écrire Baïrouth, jadis fut appelée Julia : l'Heureuse ! et à juste titre, car elle
était puissante, agréable, forte. Mais actuellement il n'en est plus ainsi : la main
de Dieu a comblé son port, la main des hommes a renversé ses monuments, ses
murailles. Disons enfin , au grand déplaisir des amateurs du merveilleux, qu'il
deviendrait inutile, en visitant Baïrouth, de s'enquérir « du chien taillé en marbre,
» qui, y voyant venir les nauires estrangérs, abbayoit, » nous affirme Thevet,
pour avertir les gardiens du port. Ce vigilant Médor n'appartient que trop, en
effet , au règne animal d'où nous est sorti le dragon de saint Georges. — Lecteur,
n'est-ce pas votre avis?

(1) Gis a pu être a le lieu où le prophète Jonas fut vomy par la baleine; » nous
ne disons pas non. Seulement, nous rappelant parfaitement le texte saint — Et
dixit Dominus pisci, et evomuit Jonam in aridam : Dieu parla aux poissons, et
Jonas fut rejeté sur la plage — nous sommes étonné qu'on ait essayé de l'annoter,
de le compléter. L'Ecriture n'offre effectivement aucun passage qui puisse donner un
semblant d'autorité à l'opinion émise ici. Mais d'ailleurs, lès traditions du pays ne
sont pas d'accord elles-mêmes, sur ce lieu, puisque le baron de Beauvau, lui,
prétend que les a Mores croyent Jonas estre sorty de la baleine à Asot.
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y reside au lieu de Saint-Jean-d'Acre, lequel s'appelle Philbert de
Bermond. Il y a quantité de soye en ce lieu. Sainct Paul y demeu-
roit quant il alla en Jerusalem. Ils sont les premiers inuenteurs des
galleres et vaisseaux de rame (1). Zabulon, fils de Jacob, y est
enterré; son tombeau est dans vne mosquée où les Turcs permettent
qu'on entre.

Le 19 nous nous sommes rembarquez et auons suiuy nostre che-
min le long de la coste jusques en Acre, où nous sommes arriuez le
lendemain. J'ay esté contrainct y rester quelques jours au logis du
vice-consul, qui est nommé Jacques Vantibergne, pour me faire
medicamenter d'une fiebvre continue qui m'avoit pris par les che-
mins. On y compte de Tripoly, , 200 m.

II •

De Saint-Jean-d'Acre à Nazareth.

SAINT-JEAN-D ' ACRE. - CA1PH il. - MONT CARMEL.

Saint-Jean-d'Acre, antiennement Ptolemaïde, a esté belle et grande
ville, et bien bastye, où les cheualiers de Jerusalem , dont l'Ordre est à
present à Malte, faisoient leur résidence (2). 11 sy void encores de
belles ruines de leurs logis et de celuy du Grand-Maistre, mesmes des
esglizes de Sainct-Jean et Sainct-André, qu'ils y auoient faict edilEer.
La ville estoit bien cloze de bonnes murailles, mais tout est à present
ruiné; le consul ny demeure mesmes pas, comme j'ay dist : il ny a
qu'vn vice-consul. Ce port est le principal de la prouince de Galilée,
quoy qu'aucuns veullent dire qu'il est de la Palestine. Il est vray
qu'il en est bien proche; les bledz y sont à extresmement bon mar-
ché, y abordant en quantité de touttes ces deux prouinces, mais plus
de Galilée, qui a la plaine de Nazaret et la campagne de Genin. qui

(1) Sayde : on attribue également aux Saïdoniens l'invention du verre.

(2) Saint-Jean-d'Acre : ce fut en ses murs que mourut (1144) Foulques V, roi
de Jérusalem et comte d'Anjou. a Courant un heure aux plaines de ceste ville, il
» tomba de cheval et se rompit le col, » nous dit le baron de Beauvau.
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en produisent monstrueusement. La principalle ville de cette Galilée
est Jaffet, qui est bien Loing en terre, vers le Jourdain. •

Le 23 septembre j'ay quitté la mer et me suis resoln d'aller, Dieu
aydant, en Jerusalem par terre, afin de voir quantité de lieux saincts
qui sont sur et es enuirons des chemins, quoy qu'il y aye grand
danger (et en effet je ny vouldrois pas retourner, veu celuy que j'ay
encouru). Et ayant laissé mes hardes et petit bagage au logis dudict
vice-consul pour les faire tenir à Rama (1), en celuy du procureur
du conuent de Jerusalem, où il me falloit passer en retournant, j'ay
pris vn truchement sans quoy l'on ne peult marcher en ce pays, et me
suis acheminé sur un sommare, qu'ils appellent, et nous un asne (ce
sont là les monteures ordinaires des chrestiens) , vers le mont Carmel,
suivant le rivage de la mer. Et approchant du pied dudict mont
d'enuiron un mil, auons passé par Caypha, qui estoit autresfois vn
bon port de mer, mais à present tout y est ruiné (2). C'est là que j'ay
commencé à sentir vn eschantillon des tyrannyes que les Turcs et
Mores exercent contre les chrestiens, des caphares (tributs, droits
de passage) qu'ils leur font payer en chaque lieu. Ils en exigent là
vne piastre par homme qui vient par terre, et deux de ceux qui
viennent par mer, lesquelles ils vont recepuoir au mont Carmel, aux
grottes des religieux, qui sont tenuz leur en faire bon, en cas que
les pelerins n'eussent de quoy payer ou qu'ils ne les eussent veu
passer. Et enfin sommes arrivez audict mont auecq lesdicts capha-
riers ou caphargis, qui nous y ont suiuys, vers lesquels je me suis
'acquitté de ce droit deuant les peres, affin qu'ils ne leur peussent plus
demander. L'on y conte d'Acre par terre, 12 m.

Le mont Carmel est sur le bord de la mer, fort long, qui a enui-
ron vn mil de saillye. Ça esté de toust temps vn refuge et demeure

(1) Rama : souvent aussi appelée Ramla et Rhamata. Ville assez importante,
elle s'élève sur la route de Jaffa à Jérusalem, ce qui la rend très—passagère; qua-
rante kilomètres la séparent seulement de la Cité Sainte. Mme de Lamartine —*
que la mort vient d'enlever — a dit, dans le Voyage de son mari : e On y voit
encore quelques tombeaux du temps des Croisés ; mais la nuit m'empêcha de les
visiter. » Nous regrettons vivement de n'être Pas à même de donner ici, comme
nous l'avons fait page 421, les noms des personnages enterrés en ce lieu, surtout
si ces preux chevaliers appartenaient à notre nation.

(2) Caipha : divers géographes affirment 'que ladite ville, détruite alors qu'elle
• se nommait eorphyria, fut reconstruite par le grand—prêtre qui condamna Jésus à

être crucifié — par Caiphe. Version assez croyable, eu égard au nom que porte
encore cette localité.
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des prophetes et anciens seruiteurs de Dieu, aussy ne sont–ce que
deserts et precipices et grottes en quantité de lieux. Sur le hault, au
bout qui borde la mer, est celle de sainct Elye, prophete..I1 y entrait
par vn trou qui est dessus, mais depuis l'on y a faict vne porte, et
au lieu où il se couchait vn autel où l'on dict la messe. Au deuant
est la place où, par deux fois, les soldats que le Roy de Tyr envoyait
pour prendre sainct Elye ont esté bruslez par le feu du ciel, qui tomboi t
miraculeusement sur eux. La Vierge venoit souuent en ce lieu,
suivant les relations qu'on trouue dans le pays, à laquelle l'on a,
premier en ce lieu qu'en tout autre, dedié vne chapelle, que l'on auoit
faicte sur la grotte de sainct Elye, estant l'an 7 de la resurrection de
Nostre-Seigneur, , à present ruinée ; les murailles y sont encores.
Pres de là est le conuent et esglize qui y auoient esté bastys par les
religieux de l'Ordre, à present en ruine, depuis que saint Louis
emmena les religieux qui y estoient, en France, à cause des persecu-
tions des infidelles (1). Les religieux qui sont maintenant audict mont
n'ozent encores -à present y faire d'habitations, crainte de la course
des Arabes ; C'est pourquoy ils ont faict de petites grottes en terre,
comme au milieu de la saillye dudict mont, du caste de la mer, où les
cheuaux desdicts Arabes ne peuuent aller, et ils ne vont gueres qu'où
leurs cheuaux les peuuent porter ; auquel lieu il habite quatre
pauures religieux dudict Ordre des Carmes, dans chacun vne grotte,
comme des hermites ; aussy vivent-ils de mesmes et ont de plus

(1) Le mont Carmel et les Carmes : saint Louis, ainsi que l'avance du Rozel,
n'emmena pas en France, pour les soustraire aux persécutions des Mahométans,
tous les religieux qui habitaiént le couvent du mont Carmel. Non. Touché de leur
piété, de leur abnégation, il en choisit simplement quelques-uns, et les mit à
même, en 1238, de s'établir convenablement dans son royaume. Pour les autres,
ils demeurèrent en Palestine, et continuèrent d'y accueillir avec dévouement les
pèlerins de toutes les nations. -- Doubdan, qui dans son Voyage de la Terre-
Sainte (1651) s'est longuement occupé du Carmel, dit que Sa cime est une
» grande campagne de cinq lieuês de traverse, toute couverte d'arbrisseaux, de
» bocages et de bois taillis; et que lea Religieux qui y demeurent lui ont assuré
» qu'elle avait de circuit , par le pied , soixante et dix milles , soit vingt-trois
» lieuês, et appartenoit jadis à leurs predecesseurs, avec tous les villages des
» environs. » Ajoutons que la hauteur de cette montagne est de 1,000 mètres, et
que la. création dudit Ordre remonte à la fin du xne siècle. 11 y avait bien
antérieurement, et depuis l'an 400, de pieux frères sur le Carmel ; mais , sim-
ples ermites, aucun lien ne les rattache, comme règle ou discipline, à ces der-
niers, qui les y remplacèrent, et furent peu après, en 1227, reconnus par le pape
Honorius Ill.
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l'austerité des Chartreux, ne se parlent que le dimanche, et ne man-
gent point de viande, ny boyvent vin; neantmoings ils nous ont assez
bien accommodez, estans la nuict restez auecq eux dans leurs grottes.

Le lendemain matin, appres m'estre reconcilyé et mis au meilleur
estats qu'il me fust possible, et avoir entendu la messe dans leur petite
chappelle, qu'ils ont faicte aussi dans une grotte en terre, le pere
Prospere me donna leur petit habit ou scapulaire, en commemora-
tion de celuy que la Vierge a donné à l'instituteur de leur Ordre, aux
charges dudict institud, lesquelles obsmettant, il m'a dict ny avoir
aucun peché, et les faisant je participperois aux prieres de tout ledict
Ordre, et aux indulgences y attribuées.

Ce mesme jour, qui est le 24, je suis party avecq mon truchement
et un guide que j'ay pris là pour nous conduire à Nazaret, et avons
passé le long dudict mont par les grottes où ces quatre religieux vont
le caresme faire leur quarantaine, portant avecq chacuns d'eux ce
qui leur faict de besoing. Ce sont des deserts, je croy les plus affreux
qui soient au monde, où les tigres et lions sont fort communs.
Lesdiéts religieux disent y voir encores d'autres bestes bien plus.
hideuses. A l'autre bout dudict mont est le conuent où ledict Ordre a
esté institué, qui estoit fort bien basty. Il y avoit plus de 400 grottes
remplyes de religieux. De là, avons suiuy nostre route, et environ
à moityé chemin, dans une campagne, à une fontaine où nous nous
estions arrestez pour boire, neuf Arabes, dont quatre bien montez,
les autres de pied, tous armez de flesches , lances et arquebuzes à
mesche, sont venus à nous, feignans nous demander la caphare d'un
vilage là aupres, où ils disoient que nous anions deub passer. Et ayant
saisy la bride de nos monteures, ont commencé à charger mon
truchement d'une vingtaine de coups de baston, et mon guide d'aul-
tant, ausquelz ils ont demandé que je leur donnasse cent piastres.
Mais le truchement leur ayant dict que je ne portois aucuns deniers et
que j'estois un pauvre pelerin qu'ils menoient par charité à Nazaret,
ils auoient recommencé à luy charger les espaules ; ce qu'ayant con-
tinué, sur ses responses, jusques à une troisiesme fois, il leur ouvrit
sa bourse et donna trois piastres qui y estoient; et voyant venir du
monde, et considerant qu'ils estoient trop proche d'un vilage pour
faire leur coup, ils conclurrent entr'eux de nous laisser et nous aller
garder dans un bois et desertz , là proche où estoit nostre chemin.
Puis ayant pris la poste et s'estans un peu destournez, ils nous firent
feinte ; de quoy nous fusmes advertys par mie pauvre femme grecque
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que nous rencontrasmes , outre le soupçon que nostre truchement
en avoit. C'est pourquoy il nous a faict prendre un autre chemin où
nous avons passé des desertz et precipices où il nous falloit porter nos
monteures, au lieu qu'ils nous portoient auparavant. Et ainsy nous
avons, avecq l'ayde de Dieu, esvité la fureur de ces voleurs, et n'auons
laissé d'arriuer le soir un peu tard à Nazaret, où incontinent estre .
descenduz, nous l'en avons remercyé, et la bonne Vierge, que j'avois
tousjours invocquée, les peres nous ayant dict un Salve en sa cha-
pelle, au lieu où estoit sa propre maison, et de là nous ont menez en
chacun une celule pour nous reposer, en attendant qu'ils nous
accommoderoient à soupper ; et là j'ay rendu les trois piastres à mon
truchement, n'estant raisonnable qu'il eust souffert tant de coups
pour moy, puis desbourcé son argent sans luy rendre. Je l'ay outre
payé de son voyage, et nostre guide, et leur ay donné congé. L'on
conte 20 m. du mont Carmel àNazaret, mais par le chemin qu'avons
faict il y en a bien 24.

III
De Nazareth à Jérusalem.

NAZARETH. - MONT THABOR• - MONT DES BÉATITUDES. - MER DE GALILÉE. -

MONT NAÏM. - GENIN ET SA MONTAGNE. - SÉBASTE. - NABULOZE. - PUITS DE

LA SAMARITAINE. - BÉTHEL. - BIRRA.

Nazaret a esté autresfois une des plus belles villes de Galilée ; elle
estoit scituée sur une montagne ; mais à present il ny a plus qu'vn
che tif vilage dont les maisons ne sont la pluspart que grottes faictes
sur le costeau dudict mont, au bas duquel vilage est le conuent des
religieux, mesmes qu'en Jerusalem, d'où ils sont tirez, qui a esté fort
grand, où estoiént quantité de religieux qui auoient unè fort belle
esglize bastye sur la mesme place où estoit la saincte caze de la
Vierge, où le mystere de nostre redemption s'est operé, qui est l'in-
carnation du Verbe ; mais à present tout est ruiné, et ny a plus
qu'vne petite chappelle sur la place de la dicte saincte caze, où y a
trois autels. Il sy void encores deux belles colonnes de marbre fort
rare, qui sont l'une au mesme lieu où estoit l'ange, quant il fist la
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salutation, et l'autre à l'endroict où estoit la Vierge, luy faisant res-
ponce ; et dans la place où estoit la fenestre par laquelle l'ange entra,
il y en a encores une autre. Les. Turcs ont rompu à environ deux
piedz de la terre celle du lieu où estoit la Vierge , croyant qu'il y
eust de l'argent dedans, et le hault s'est merueilleusement tenu
suspendu par le chapiteau à la voulte. Le conuent est aussy pres-
que tout abattu , et ny a plus que trois pauvres religieux qui sont
journellement persecuttez par les Turcs, qui leur viennent tout
rompre et empôrter ce qu'ilz ont (1). L'on void encores dans ce
vilage deux sinagogues où Nostre-Seigneur a presché, de l'une
desquelles les Turcs ont •faict une mosquée et de l'autre une mai-
son. Il n'est permis aux chrestiens dy entrer. Au haut dudict vilage,
quasy sur le mont, y a une grosse pierre où Nostre-Seigneur a plu-
sieurs fois mangé avecq ses apostres, et aupres y a une fontaine où
ils beuuoient. Et tout au bas et à l'autre bout dudict vilage est la

(1) Presque tous les voyageurs qui ont foulé la terre d'Orient, ont flétri avec
énergie, dans leurs ouvrages, les déprédations, les mauvais traitements dont les
Turcs se sont montrés prodigues envers les religieux de la Palestine; nous avons
donc été fort surpris de voir M. de Lamartine, parlant précisément du couvent
de Nazareth, qui excite ici la pitié de du Rozel, tenir le langage suivant :

« Les pères Latins y exercent aussi librement, et avec autant de sécurité et
» de publicité, les cérémonies de leur culte qu'ils pourraient le faire dans une
» rue de Rome, capitale du Christianisme. On a, à cet égard , beaucoup calomnié
» les Musulmans. La tolérance religieuse, je dirai plus, le respect religieux, sont
» profondément empreints dans leurs mœurs. Ils sont si religieux eux-mêmes,'et
» considèrent d'un oeil si jaloux la liberté de leurs exercices religieux, que la religion

• des autres hommes est la dernière chose à laquelle ils se permettent d'attenter.'»
En présence d'un passé attesté par l'histoire ; en présence des flots de sang

chrétien versés ces derniers temps, dans le Liban et la Syrie, par le fanatisme
turc, qui pourrait ne pas s'inscrire contre une telle appréciation`?..... La poésie
a ses licences ; le chantre d'Elvire le sait, et nul n'a trouvé mauvais qu'il en usât
à l'occasion; mais quand il oublie que l'histoire exige un jugement froid, impartial,
uniquement basé sur les faits , il faut bien le lui rappeler..... Châteaubriand, lui,
ne prit pas des Turcs, en 1806, une aussi bonne opinion; écoutez-le les accuser :

« Parmi les ruines de Jérusalem vivent des religieux chrétiens que rien ne
• peut forcer à abandonner le tombeau de Jésus-Christ, ni spoliations , ni

» mauvais traitements, ni menaces de la mort..... Dépouillés le matin par un

• gouverneur turc, le soir les retrouve au pied du Calvaire..... Pressés par le

» béton et par le sabre, les femmes, les enfants des chrétiens se réfugient dans
» les cloîtres de ces solitaires, qui se privent des dernières ressources de la vie
» pour racheter leurs suppliant. »

Et ailleurs l'illustre écrivain consigne cette autre note en son Itinéraire :

fr La veille même de mon arrivée à Jaffa, le Père Procureur de l'Hospice avait
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fontaine où l'on dict que la Vierge alloit laver ses linceuls. Elle sert
encores au public et l'eau en est fort bonne.

Ce pays est fertille en bons bledz qui y sont à grand marché. Il
le seroit bien aussy en fruicts et autres choses, mais les Mores et
Arabes rompent tout, et ne peult-on rien ediffyer. Le gibier y est fort
commun ; les perdrix ny vallent qu'un maidin, qui sont sept harts de
France , et le plus sonnent moingts. 11 sy paye un quart de piastre de
caphare par pelerin , dont les peres sont responsables au caphargy.
L'on ne mange point de bœuf, vache ny veau dans tous ces pays,
quoy qu'il y en aye grande quantité. Les Mores et Arabes tiennent
que C'est grand peché d'en tuer ; c'est pourquoy ils le deffendent. Ils
ayment mieux les laisser mourir de vieillesse et manger aux chiens,
et ne les escorchent mesmes pas.

Le 25 je suis allé avecq les peres et truchement du conuent au
lieu où les Juifs voulurent precipiter Nostre-Seigneur, à deux mil de
Nazaret, entre deux montagnes (1). Sur le bord de la campagne il sy
void plusieurs ruines d'un conuent que saincte Heleyne (2) y avoit

» été menacé de la corde par un domestique de l'Aga, en face de l'Aga même. Celui-
» ci se contenta de rouler paisiblement sa moustache, sans daigner dire un mot
» favorable au chien. Voilà le véritable paradis de ces moines qui, selon quelques
» voyageurs, sont de petits souverains en Terre-Sainte, et jouissent des plus grands
» honneurs. n

Il reste donc parfaitement avéré que de du Rozel à Châteaubriand, c'est-à-dire
en tout le cours d'un siècle et demi, la haine, les rapines, les cruautés des Turcs
envers les Chrétiens, n'ont en rien diminué. Et nous tenions d'autant plus à le
constater, qu'à la louange de notre civilisation, la tolérance, la liberté religieuses,
ainsi méconnues en Orient, sont, au contraire, noblement respectées chez les
Occidentaux.

(1) C'est bien là le récit de saint Luc — Et vent (Jesus) Nazareth..... Et ejece-
runt ilium extra civitatem ; et duxerunt ilium usque ad supercilium montis, super
quem civitas illorum erat cedificata, ut prœcipitarent eum. Ipse auteur transiens
per medium illorum, ibat ; et descendit in Capharnaum : Et Jésus vint à Nazareth...
et ils (les Juifs) l'en chassèrent ; puis, le conduisant sur le sommet de la mon-
tagne aux flancs de laquelle se voyait leur ville, ils eurent dessein de l'en précipi-
ter. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla, et descendit en Capharnaüm. —
Un voyageur qui a eu la manie de vouloir tout expliquer (c'est Doubdan ou
Thévenot) a dit, en parlant de ce fait : « La plus commune opinion est que Jésus,
» ayant aveuglé les Nazaréens, se laissa ensuite couler doucement le long de la .
» roche, qui est droite comme un mur, et se retira dans une petite grotte qu'on
» trouve au bas du précipice... » Ne voilà-t-il pas un ingénieux commentaire ?...
Ah ! présomption humaine, qui ne reconnaît ici ton langage !

(2) Sainte Hélène. Cette , femme célèbre, à laquelle Jérusalem et la Galilée
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faict bastir, et sur le, mont y a eu un conuent de filles où y a appa-
rance dy avoir eu une grande esglize que ladicte saincte Heleyne y
avoit faict bastir à cause , dict-on, que la saincte Vierge y alloit
sonnent faire oraison. De là sommes revenus air conuent; 4 rn.

Le 26 j'ay pris ledict truchement et un guide pour me mener au
mont Tabor, où Nostre -Seigneur se transfigura avecq Moyse et
nye (1). Les chemins sont fort dangereux, c'est pourquoy nous
sommes party une heure appres minuict, affin de passer devant le
jour les camps des Arabes pour esuiter leurs courses, portant avecq
nous ce qui nous faisoit besoin pour boire et manger. Sommes arri-
vez au pied dudict mo-nt à la pointe du jour, et ayant laissé nos mon-
teures au vilage qui y est, sommes montez bien enuiron deux bons
mil de chemin fort difficille, ny en ayant point de battu, estant le
plus souvent besoing se servir des mains et des pieds ; et enfin,
estant arrivez au hault dudict mont, j'ay trouvé qu'il est en ' forme
ronde, stitué dans la campagne de Nazaret, et quantité de bocage

doivent tant de pieux et remarquables monuments, naquit en 247, en Bithynie.
Issue de parents païens, qui tenaient, dit saint Ambroise, une hôtellerie à Dre-
pani, sous les murs de Nicomédie, elle gagna, par les charmes de sa personne et
de son esprit, le coeur de Constance Chlore, qui l'épousa vers 266, et se vit obligé
de la répudier plus tard, lorsque Dioclétien l'eut nommé césar. Mais elle en eut
un fils, Constantin 1 er, dont le respect et l'amour lui furent à jamais acquis.
Aussi, parvenu à l'empire, 'voulut-il que sa mère habitât la cour et jouît des hon-
neurs dus à une impératrice. Ce fut alors qu'à l'exemple de cet illustre souverain,
elle embrassa le christianisme, protégea les chrétiens, et l'an 325 visita la Terre-
Sainte. Là, pleine d'un noble zèle, elle éleva des couvents, des églises, fouilla
Jérusalem, y retrouva la croix , le sépulcre de Jésus, enfouis, profanés par les
idolâtres, et sous ses yeux fit bâtir, pour les recevoir, le grandiose édifice'qui
renferme encore aujourd'hui le Tombeau du Christ. Puis peu après, en 327, se
sentant mourir et se rappelant qu'elle était née loin (le Jérusalem, Hélène quitta
la Palestine pour gagner Nicomédie, où l'empereur son fils accourut la , rejoindre.
Elle s'y éteignit doucement, âgée de 80 ans, en recommandant à Constantin ses
pieuses fondations. On vit donc ainsi — témoignage manifeste de l'instabilité des'
choses humaines — son cercueil entouré des pompes de la royauté, là précisément
où son berceau n'était apparu, lui, qu'infime et obscur.

(1) Le mont Thabor : M. de Lamartine ne croit pas que cette montagne ait été
témoin de la transfiguration, si grandiosement peinte par Raphaël, il dit : « C'est
» une chose improbable, parce qu'à cette époque le sommet du Thabor était
» couvert par une citadelle romaine. La position isolée et l'élévation de cette char-
» Mante montagne, qui sort comme un bouquet de verdure de la plaine d'Es-
» draëlon, l'aura fait choisir, dans le temps de saint Jérôme, pour le lieu de
» cette scène sacrée. D

(T.1. N. II.)	 28
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sur ses costeaux. Il y a eu une petite ville dessus, où saincte
Heleyne avoit faict bastir de beaux conuents d'hommes et filles avecq
de magnifiques esglizes 'dont il se void de belles ruines. Tout estant
desmoly et sans aucune habitation de personne, l'on descend soubz
ces ruines, où l'on void trois niches voultées; aux mesmes endroictz
dict-on qu'estoit Nostre-Seigneur lorsqu'il se transfigura, et ceux où
Moyse et Elye apparurent. Saincte Heleyne les auoit faict bastir en
memoire des trois tabernacles que sainct Pierre dict à Nostre-Sei-
gneur qu'on y bastit. Le lieu où il estoit auecq sainct Jean et sainct
Jacques se remarque aussy. Il y a apparance d'avoir eu sur ces lieux
une grande esglize bastye et bien eslabourée. Il se trouve encores
quantité de pierres eslabourées en beau relief. Pres de là est une
belle cisterne, entaillée dans le roc, où il y a quantité d'eau. Il y en
a encores deux autres sur ledict mont, outre des estuves encores
touttes voultées avecq les cuves et canaux, touttes presque en leur
entier. Et appres avoir un peu desjeusné sur le bord de ladicte cis-
terne, où nous avons, ayant porté une corde et un vaisseau à cet
effet, tiré de l'eau, qui est fort bonne, nous sommes descenduz audict
vilage , qui porte le nom de Tabor, comme ledict mont, où il nous
a fallu payer la caphare, qui est la demye piastre par pelerin.

Ayant repris nos monteures, sommes allez au mont de Beati-
tude (1), ainsy nommé parce que Nostre-Seigneur y a institué les sept
beatitudes ; et est encores la qu'il a miraculeusement rasasyé cinq mil
hommes de cinq pains et de deux poissons. Ce mont est aussy scitué
en platte campagne, mais non sy hault ny difficile à monter que
celuy de Tabor. Il est tout descouvert , l'on void facillement de dessus
la mer de Galilée où les Apostres peschoient quant ils ont esté
appelés à l'apostolat.. Neantmoings j'ay eu la curiosité dy aller jus-
ques sur le bord. Les Apostres demeuroient en des vilages dont ils
estoient natifs, autour de cette mer. C'est là que Nostre-Seigneur a
esleu sainct Pierre chef de l'Esglize. Cette mer est petite ; il y a dict-
on assez de poisson ; mais les Mores ne peschent point, ny Arabes.
Le fleuve du Jourdain, où Nostre-Seigneur a esté baptysé par sainct
Jean, sy vient rendre.

De là nous sommes revenuz parle mont Nain, appelle en ces pays

(I) Les sept béatitudes : notre voyageur en oublie une, car Jésus en énuméra huit,
ainsi que le rapporte 1'Evangile, aux versets 3-10 du cinquième chapitre de saint
Matthieu.
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Zain, au pied duquel est un chetif vilage où Nostre-Seigneur resussita
l'enfant de la veufve (1). Nous nous y sommes un peu .arrestez, pour
manger quelques viures qui nous restoient, sur le bord d'une fon-
taine, puis avons repris le chemin de Nazaret, où nous sommes arri-
vez bien tard. L'on paye une piastre audit truchement, demye à
l'homme de pied, et demye pour vostre monteure. L'on conte en
tout le chèmin, 45 m.

Le 27 je suis party, enuiron sur le midy; de Nazaret pour Jeru-
salem avecq le truchement ordinair'e du conuent et un moucle (2) .ou
homme de pied , ausquelz l'on donne seize piastres, tant pour vous
fournir de monteures, porter vos hardes et payer les capliares, por-
tant avecq nous les viures que nous croyons nous faire besoin,
tant du boire que du manger, mesmes de l'eau, n'en trouvant que
rarement sur les chemins, ny de lieux pour coucher, estants con-
traincts de reposer la nuict soubz un arbre, sy vous en trouvez, sinon
en platte campagne ou dans les hams (3), quand vous en rencontrez,

(1) Le mont Nain, ou Zain : ici, l'auteur se trompe; mais la rectification sera
facile, saint Luc, en son chapitre vu, disant que ce fut aux portes d'une ville
nommée Naïm, qu'eut lieu la résurrection du fils de la veuve.

(2) Moucle : c'est moukre, qu'il faut lire.

(3) Dans les hams: du Rozel a voulu dire, bien évidemment, dans les kans, étranges
auberges de l'Orient décrites comme suit par M. de Lamartine : » Un kan, c'est
» une cabane dont les murs sont de pierres mal jointes, sans ciment, et laissant
» passer le vent ou la pluie ; ces pierres sont généralement noircies par la fumée
» du foyer, qui filtre continuellement à travers leurs interstices. Les murs ont à
» peu près sept à huit pieds de haut ; ils sont recouverts de quelques pièces de
» bois brut avec l'écorce et les principaux rameaux de l'arbre ; le tout est ombragé
» de fagots desséchés qui servent de toit. L'intérieur n'est pas pavé ; et, selon la
» saison, c'est un lit de poussière ou de goue. Un ou deux poteaux servent d'ap-
» 'pui au toit de feuilles, et on y suspend le manteau ou les armes du voyageur.
» Dans un coin est un petit foyer exhaussé sur quelques pierres brutes ; sur ce
» foyer brille sans cesse un feu de charbon, et une ou deux cafetières de cuivre
• toujours pleines du café épais et farineux, rafraîchissement habituel et besoin
» unique des Turcs et des Arabes. Il y a ordinairement deux chambres semblables
» à celle que je viens de dépeindre. Un ou deux Arabes sont autorisés, au prix
• d'une redevance qu'ils paient au pacha, à faire les honneurs de cette hospitalité,
• et à vendre du café et des galettes de farine d'orge aux caravanes..... Le plus
• souvent on ne trouve ni riz ni mouton à acheter dans ces kans, et l'on re con-
)) tente des galettes et de l'eau excellente et fraîche quine manque jamais dans
• leur voisinage... » — Voilà qui doit réconcilier avec nos hôtelleries, dont on a
souvent médit, les touristes, les étrangers en cours d'exploration sur le sol fran-
çais, car le plus chétif village possède, chez nous, un logis quelconque où le
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mais bien peu ( ce sont comme des cours carrées entourées de
murailles), ny en ayant qu'un seul de Nazaret en Jerusalem, où l'on
compte 90 m.

Le soir sommes restez au vilage de Genin (1), où il nous falloit payer
la premiere caphare. Ils ne se soucient pas là de vous laisser passer,
car sy vous ne payez, ils en rendent le conuent de Nazaret respon-
sable; ce n'est pas comme es autres lieux, où ils font garder sur les
chemins toutte la nuict. Pres de ce vilage est un mont du mesme
nom, sur lequel y a eu un vilage où Nostre–Seigneur a guary les
douze lepreux (2) ; mais je ny ay esté pour estre trop tard, crai-
gnant la course des Arabes, et aussy que l'on ny peult voir que des
ruines. Nous avons attaché nos monteures à un olivier, ny ayant
aucun lieu où nous nous peussions mettre ,,les Mores et Arabes ne
nous voullans retirer, et appres avoir faict un peu de refection nous
nous sommes un peu reposez aupres.

Le lendemain 28 sommes partis enuiron deux ou trois heures
apres minuict, pour cheminer du matin et se reposer un peu pendant
la grande chaleur, qui est vebemente en ces pays, et sommes allez
disner à Sebaste, esloigné du chemin enuiron d'un quart de mil. Ce
vilage, qui est sur une montagne à main droicte dudict chemin, a esté
autresfois grand et bien basty. Là est le lieu où l'on a trenché la
teste à sainct Jean-Baptiste, precurseur de Nostre-SeigneUr, , à l'ex-
tresmité dudict vilage, tirant vers le chemin, dans un lieu sousterrain
comme en forme de grotte (3), où l'on dict qu'il estoit prisonnier, sur

voyageur est toujours sûr de trouver le vivre et le couvert, et généralement la
propreté.

(1) Genin : le nom de ce village, ainsi orthographié, est complétement défiguré ;
c'est Gen.ni, que l'ont appelé tous les autres pèlerins.

(2) Les douce lépreux : nous avons là une double erreur à relever, car l'Ecri-
ture parle de dix lépreux, et non de douze Occurrerunt ei DECEM viri leprosi— et
se tait sur le lieu qui fut témoin de leur guérison. Elle dit qu'allant à Jérusalem,
et passant à travers la Samarie et la Galilée, Jésus rencontra ces malheureux
comme il entrait dans un village ; mais rien, dans le texte sacré, ne permet de
préciser le nom de cette localité. N'amplifions donc pas sa version, en acceptant
la géographie fantaisiste, et probablement intéressée, que MM. les Turcs ont com-
posée pour l'usage de ces nombreux visiteurs qu'ils savent si bien rançonner.

(3) Saint Jean-Baptiste : du Rozel, à propos de la prison où ce saint fut déca-
pité, n'est pas aussi complet qu'il l'est habituellement en ses descriptions.
Thevenot. qui vit ce même lieu treize ans plus tard, le dépeint beaucoup mieux :
a C'est — dit-il — présentement une chapelle sous terre , où l'on descend par
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lequel saincte Heleyne avoit faict bastir une belle esglize à present
ruinée. Et l'apres disnée la chaleur estant vn peu accoisée (1), avons
continué nostre route jusques à Nabuloze, principalle ville de la pro-
uince de Samarye, qui est grande et assez peuplée pour le pays; il
y a mesmes d'assez beaux logis, mais la pluspart sont antiques et
bastys par les chrestiens; mesmes les mosquées sont quasy touttes
faictes d'esglizes. Nous auons pris nostre repos soubz vn porche, à la
porte d'vne esglize de Grecs, qui ne nous ont pas mesmes voullu
recepuoir dans leurs maisons.

Le 29, continuant nostre chemin, auons trouvé sur iceluy, vn peu
à main gauche, enuiron à demy mil de la ville , le puy où Nostre-
Sei gneur a conuerty la Samaritaine (2), sur lequel l'on auoit basty une
esglize qui est toutte abattue ; rnesmes le puy est quasy tout remply
des ruines d'icelle, ny ayant plus d'eau, ny que peu de forme de
puy. Et comme nous sommes arrestez pour disner soubz vn oliuier
pres d'une fontaine, six Arabes sont venus à nous, de cheual, auecq
lances, arquebuzes et flesches, feignans de nous demander caphare
d'vn vilage là aupres ; et s'estant emparez de nos monteures nous
voulloient, disoient-ils, mener prisonniers. Mais c'estoit pour nous
faire descendre dans vn desert et precipice qui estoit là proche, affin
de faire mieux leur coup; ce qu'ils eussent faict, sans qu'à l'heure il
est passé une compagnye de la garde du Bacha de Jerusalem , et
nostre truchement s'estant allé plaindre au capitaine, il nous a des-
liurez de ces brigans. Ce na pourtant pas esté sans souffrir. des

» vingt-trois degrez, et qui servit aussi de sepulchre à saint Jean, comme il en
• avoit servi aux prophètes Elisée et Abdias. On y voit les, trois tombes, qui sont

. ceintes de murailles et relevées de quatre pans de haut ; mais on ne les voit que
» par trois ouvertures de la grandeur d'un pan, avec de la lumière qu'or» a coù.-
» turne d'y entretenir. » — La ville de Sebaste, où cette chapelle est située, por-
tait, au temps du Christ, le nom de Samarie ; et c'est ainsi que dans le Nouveau
Testament on l'a désignée.

(1) Accoisée : apaisée. Au xvii e siècle, ie mot accoisement, qu'on employait
pour exprimer la cessation d'un mouvement intérieur, soit physique, soit moral,
était déjà très-vieux, et fort peu usité. De nos jours, il est totalement oublié.

(2) Le puy de la Samaritaine: saint Jean, au chapitre iv de ses Evangiles, précise
exactement l'endroit où se trouvait ce a puy. » L'écrivain sacré le place en Samarie, .
aux portes de la ville de Sichem, et près de la terre que Jacob donna à son fils
Joseph : Là, dit-il, était la fontaine de Jacob, sur laquelle Jésus, fatigué, s'assit
vers la sixième heure, et demanda à boire à. une Samaritaine qui vint y puiser de
l'eau.....
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opprobres et indignitez, et quelques coups de ces gens. Et appres
auoir cheminé enuiron deux ou trois mil, auons passé par le lieu où
Jacob veid descendre et monter des anges au ciel, par vne eschelle,
lieu qui est sur le bord du chemin, à main droicte (1). L'on y auoit
basty un conuent et vne esglize, quasy toutte ruinée ; les murailles
sont encor en leur entier, et la voulte, où se voyent encores quelques
peintures.

A six ou sept mil de la mer, sur le mesme chemin, est le vilage de
Birry (2), où nous a esté mon stré la sinagogue où la Vierge et sainct
Joseph s'apperceurent d'auoir perdu Nostre-Seigneur, qu'ils trouue-
rent, apres lavoir cherché trois jours et trois nuicts, dans le temple
de Jerusalem, disputant et preschant les docteurs, quoy qu'il n'eust
que douze ans. -

Et enfin le soir sommes arriuez à Jerusalem.

IV

Jérusalem : Aspect général et principaux Monuments.

PORTE DE RAMA. - COUVENT DES PÈLERINS ET SON CÉRÉMONIAL. - RUINES DE LA
VILLE. - SES PORTES DE FER. - MOSQUÉES D ' OMAR ET DE NOTRE-DAME. - LA
MAISON DU MAUVAIS RICHE.

C'est donc le 29 septembre, que nous voici es-murs de Jérusalem,
à la porte de Rama, autrement des Pasteurs, qui est celle des

(1) L'eschelle de Jacob : les premiers livres de la Bible indiquent l'endroit même où
Jacob vit en songe cette échelle symbolique, qui, de la terre touchant au Ciel,
portait des ,anges : ce fut à trois heures de marche de Jérusalem, près de Luza.
Luza était alors une ville ; le fils d'Isaac, en mémoire de ce songe, la nomma
Bethel (Maison de Dieu) ; plus tard, Jéroboam y ayant établi le culte du veau
d'or, on l'appela Bethaven (Maison d'Iniquité). Aujourd'hui, plutôt village • que cité,
c'est sous le nom de Sargoreg , qu'elle est connue.

(2) Birry : cette localité, où l'on suppose effectivement, ainsi que le rapporte
du Rozel, que la Vierge s'aperçut de la disparition de son Divin Enfant, est géné-
ralement nommée Bira, et non Birry. Pierre d'Avity, gentilhomme du Vivarais
qui publia en 1626 un ouvrage in-fo intitulé : États ou Empires du Monde, dit
qu'elle est située à trois lieues de Jérusalem. et que son nom vient du mot arabe,
bir : puits ; êtymologie ne portant pas à faux, attendu qu'un puits immense,
servant à abreuver la majeure partie des troupeaux des environs, se trouve réelle-
ment en ses murs.
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Pelerins, ne leur estant permis d'entrer par autre, quoyque vous y
arrivassiez, autrement l'on vous mettroit en prison et feroit payer
.vne grosse amende, de laquelle, en deffault de suffisance du pelerin,
l'on rendroict le conuent responsable. Et quoyque la porte fust
ouuerte, il ne nous a esté licite d'entrer qu'au prealable nous ne
l'ayons faict sçavoir au conuent pour le denoncer au Bacha et Cady,
qui ont enuoyé un janissaire auecq le truchement dudict conuent
nous prendre à la porte, où ils nous ont faict attendre bien vne heure
et demye, pendant quel temps il nous a fallu souffrir quantité d'in-
jures et opprobres des Turcs et Mords, mesmes plusieurs coups de
pierre et de baston , lesquels ledict janissaire a faict cesser en nous
faisant descendre, car nul chrestien n'entre, et ne luy est permis de
marcher, qu'à pied dans la ville, pour laquelle entrée le truchement
ma faict bailler deux piastres (1). Et m'ayant mené au conuent, en

(1) Jérusalem : 11 . ne saurait être hors de propos, en regard du récit que fait du
Rozel, de son entrée dans la SainteYille, le 29 septembre 1644 , de placer celui,
plus coloré mais non moins religieux, qu'à son tour le vicomte de Chateaubriand
traça de son arrivée en cette cité , le 4 octobre 1806. Des lignes que nous allons
emprunter à l'Itinéraire de ce grand génie, il ressortira d'ailleurs, outre le charme
continuel du style, une nouvelle preuve que la tyrannie, l'insolence, la piraterie
des Musulmans envers les Chrétiens, loin de s'affaiblir sous l'action du temps et
des relations internationales, s'accroît au contraire — comme nous l'avons observé
déjà, page 431.:

« Nous sortîmes de Rama le 4 octobre à minuit — dit l'auteur d'Atala — le
» Père Président nous conduisit par des chemins détournés à l'endroit où nous

attendait notre guide, et retourna ensuite à son couvent... Nous gardions ton-
» jours la robe et la contenance de pauvres pèlerins latins,,mais nous étions armés
• sous nos habits..... Tout-à-camp, à l'extrémité d'un plateau nu, 'semé de pierres

roulantes, j'aperçus une ligne de murs gothiques flanqués (le tours carrées, et
» derrière lesquels s'élevoient quelques pointes d'édifices. Au pied de ces murs
» paroissoit un camp de cavalerie turque, dans toute la pompe orientale. Le guide
» s'écria : El Cods ! la Sainte! — (Jerusalem) — et il s'enfuit au grand galop,
n ayant-peur d'être avanisé et bétonné par le Pacha de Damas, dont nous aperce-
» vions les tentes.

» Je conçois maintenant ce que les historiens et les voyageurs rapportent de la
Dsurprise des Croisés et des Pèlerins, à la première vue de Jérusalem. Je puis
» assurer que quiconque a eu comme moi la patience de lire à peu près deux

cents relations modernes de la Terre-Sainte, les compilations rabbiniques et les
» passages des anciens sur la Judée, ne connoît rien du tout encore. Je restai les
» yeux fixés sur Jérusalem, mesurant la hauteur de ses murs, recevant à la fois
» tous les souvenirs de l'histoire , depuis Abraham jusqu'à Godefroy de Bouillon,
» pensant au monde entier changé par la mission du Fils de l'Homme, et cher-
» chant vainement cè temple , dont IL NE RESTE PAS PIERRE SUR PIERRE. Quand
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arrivant j'ay esté remercier Dieu dans l'esglize et saluer le gardien
pour me recepuoir et donner sa benediction , puis l'on ma mené en
vue chambre des pelerins et donné un lict, qui estoit la chose qui
m'estoit la plus necessaire , estant extresmement fatigué, et ayant
une fiebure continue qui ma duré encores là huict jours sans nie
laisser, et incontinent l'infirmier m'est venu trouuer pour reco-
gnoistre mon mal affin dy donner remede.

Le 3 octobre l'apres disnée, veille sainct François, je me suis leué
pour voir les ceremonyes de vespres, que le gardien dict pontificale-
ment comme le Pape, et à la messe le lendemain; ce qu'il a droict de
faire sept ou huict fois l'année.

Le 6, appres complye, tous les religieux s'estant mis en ordre de
procession à la porte de l'esglize, auecq la croix et banniere , l'offi-
ciant, diacre et soudiacre vestus d'habits sacerdotaux, le president
du conuent, aydé de deux autres aussy vestus, ma laué les piedz dans
vne petite cuvette faicte exprez , remplye de fleurs et d'herbes de
senteurs, les religieux chantans pendant ce, et deux acolites des

» je vivrois mille ans, jamais je n'oublierai ce désert, qui semble respirer encore la
» grandeur de Jehova et les épouvantements de la mort.

» Les Cris du drogman qui me disoit de serrer notre troupe, parce que nous
» allions entrer dans le camp , me tirèrent de la stupeur où la vue des Lieux-
» Saints m'avoit jeté. Nous passâmes au milieu des tentes... Notre mince équi-
» page et nos robes de pèlerins excitoient la risée des soldats. Comme nous
» approchions de la porte de la ville, le Pacha sortoit de Jérusalem. Je fus obligé
» d'ôter promptement le mouchoir que j'avois jeté sur mon chapeau pour me
» défendre (lu soleil, dans la crainte de m'attirer une disgrâce pareille à celle de
» mon domestique à Tripolizza	 (de se voir refuser l'entrée de la ville).

» Nous entrâmes par la porte des Pèlerins... Nous payâmes le tribut et nous
» suivîmes la rue qui se présentoit devant nous ; puis, tournant à gauche, entre
» des espèces de prisons de plâtre qu'on appelle des maisons, nous arrivâmes au
» monastère des Pères Latins. Il étoit envahi par les soldats d'Abdallah, qui se
» faisoient donner tout ce qu'ils trou voient à leur convenance.

» Il faut être dans la position des Pères de la Terre-Sainte pour comprendre le
» plaisir que leur causa mon arrivée. Ils se crurent sauvés' par la présence d'un
» seul Français... — Monsieur, me dit le Gardien, c'est la Providence qui vous
» amène. Vous avez des firmans de route, permettez-nous de les envoyer au
» Pacha ; il saura qu'un Français est descendu au couvent, et il nous croira spé-
» cialement protégés par l'Empereur. L'année dernière, il nous contraignit de
» payer soixante mille piastres; d'après l'usage, nous ne lui en devions que quatre
» mille, et encore à titre de simple présent. Il veut cette année nous arracher la
» même somme, et il nous menace de se porter aux dernières extrémités , si nous la
» refusons... »
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deux costez donnant de l'encens '; puis m'ont offert un cierge blanc
que ledict president a beny et sur iceluy conceddé des indulgences
par permission du Pape ; et portant iceluy allumé, m'ont mené en pro-
cession allentour du cloistre, chantans le Te Deum, et à la reuenue
dans l'esglize le Veni Creator en musique 'et auecq les orgues.
Depuis, l'on ma faict manger au refectoire comme les religieux, à. la
table des pelerins, qui est aupres celle du gardien, et on m'a mené
voir la ville et lieux sainctz.

Jerusalem est la premiere et plus antique ville du monde, mais il
ne sy trouue plus rien de cette antiquité, que quelques tombeaux,
ayant esté par trop de fois ruinée. Sy elle 'est remarquable pour son
antiquité, les prerogatifues quelle a eues la rendent encores plus
estimable, estant la ville capitale de la terre de promission que Dieu
donna aux fidelles de l'antien Testament, du nom desquelz la
prouince de Judée, dont elle est mestropolitaine, a pris lesien. L'on
dict encores par tradition commune des antiens du pays, que ça esté
la premiere terre habitée et cultiuée par Adam et ses enfans ; aussy
estoit-ce vn terrouer extresmement fertile, tous fruicts y venant en
telle abondance, qu'il s'est trouué des grappes de raisin tellement
grosses, qu;i1 falloit deux hommes pour les porter (1).

Mais ce qui nous la doibt tenir plus en consideration, est sa

(1) Le royaume de Jérusalem, son importance et sa rare fertilité : l'abbé Guénée,
si connu par ses remarquables et consciencieux travaux sur les Juifs et la Judée,
a laissé à cet égard de bien précieux témoignages. Châteaubriand les a surtout
invoqués pour combattre l'opinion complétement erronée ,' émise par quelques
hommes anti-religieux, que le royaume de Jérusalem ne fut qu'un misérable

• petit vallon, indigné du nom pompeux dont on l'avait décoré. En dehors de l'Ecri-
ture, l'étendue de la Judée nous est, ainsi que sa fertilité , attestée par les païens
eux-mêmes : Théophraste, Strabon, Pausanias, Dioscoride, Tacite, et beaucoup
d'autres, en font foi dans leurs écrits. Si maintenant cette terre a changé d'as-
pect, a perdu beaucoup de son excellence , faut-il s'en étonner devant la dévasta-
tion qu'elle n'a cessé de subir depuis des milliers de siècles ? — « Jérusalem,
» dit éloquemment le vicomte de Châteaubriand, a été prise et saccagée dix-sept
» fois; des millions d'hommes ont été égorgés dans son enceinte, et . ce massacre
» dure pour ainsi dire encore... Dans cette contrée, devenue la proie du fer et de
» la flamme, les champs incultes ont perdu la fécondité qu'ils devoient aux sueurs
» de l'homme; les sources ont été ensevelies sous des éboulemens ; la terre des
» montagnes, n'étant plus soutenue par l'industrie du vigneron, a été entraînée
» au fond des vallées; et les collines, jadis couvertes de bois de sycomores, n'ont
» plus offert que des sommets arides... » Triste tableau, dont les sombres cou-
leurs n'ont malheureusement rien d'outré. ,
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saincteté , estant la principalle de la Judée , où le Saitueur a
faict tant de miracles, et mesmes en icelle operé le mystere de nostre
redemption , nous ayant racheptez de son sang precieux, qu'il y a
espandu et es enuirons , et par ça qu'il a expyré pour les crimes du
genre humain.

Encor que cette ville aye esté tant ruinée, sy na-t-elle laissé d' auoir
esté rebastye, mais non pas proprement au mesme lieu où elle estoit,
ce qui est facille de recognoistre, estant certain que le mont de Caluaire
estoit hors de l'enclos d'icelle, et aujourd'huy il est quasy au millieu;
aussi se void-il du costé de leuant encores plusieurs ruines de l'an-
tienne (1). Elle est pourtant encores assez grande, ayant plus de trois
mil de tour, bien cloze de bonnes murailles la pluspart reuestues
auecq sept portes de fer (2). Les maisons sont bastyes à la turquesqne ;
il ne laisse d'y en auoir d'assez belles, et s'en trouue encor beaucoup
d'antiennes. Les riies sont grandes pour le pays, et la ville bien peu-
plée. Vne des plusbelles choses qui soict au monde, estre temple basty
au mesme lieu de celuy de Salomon, dict-on , par saincte Heleyne ,
et en la mesme forme, où il n'est permis aux chrestiens d'entrer,
quoyque les portes soyent tousiours ouuertes , ny seullement dans
l'enclos. Il ny va que du feu ou estre ampalé, ou bien se faire Turc (3).

(1) Emplacement et étendue de Jérusalem : tout ce qu'en dit ici du Rozel, est
exact et confirmé en ces termes par Châteaubriand, qui apporta dans ce genre
de critique la plus consciencieuse et la plus minutieuse érudition : a D'Anville a
» prouvé par les mesures et les positions locales, que l'ancienne Jérusalem n'étoit
» pas beaucoup plus vaste que la moderne : elle occupoit quasi le même emplace-
» ment, si ce n'est qu'elle enfermoit toute la montagne de Sion, et qu'elle laissoit
» dehors le Calvaire. On ne doit pas prendre à la lettre le texte de Josephe,
» lorsque cet historien assure que les murs dr, la cité s'avançoient, au nord, jus-
» qu'aux Sépulcres des Rois : le nombre des stades s'y oppose ; d'ailleurs, on
» pourroit dire encore que les murailles touchent aujourd'hui à ces sépulcres, car

elles n'en sont éloignées que de cinq cents pas. »

(2) Les sept portes de fer de Jérusalem : elles sont encore debout actuellement ,
et nommées — Bab el Kralil (porte du Bien-Aimé ou (l'Abraham ) — Bab el

Nabi-Dahoud (porte du prophète David, ou de Sion ) — Bab el Itlaugrarbé (porte
des Maugrabins ou des Barbaresques ) — Bab el Darahie ( porte Dorée) — Bab el

&di-Maria:h ( porte de la Vierge Marie, ou de Saint-Etienne ) — Bab el Zahora

(porte de l'Aurore ou du Cerceau) — Bab el Flamand ou Bab el Cham (porte de la
Colonne, ou de Damas, ou de Rama, ou des Pasteurs).

(3) Le temple de Jérusalem : ce que notre voyageur nomme ainsi, c'est la
fameuse Mosquée bâtie par Omar I" , en 638, alors qu'il venait, après un siége
de deux ans, de prendre Jérusalem. La difficulté, pour les chrétiens, d'en visiter
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Mais je l'ay quasy aussy bien veu que sy j'eusse esté dedans, de la
maison d'un Turc qui est contre et qui a sa veue sur icelluy, , et
de laquelle on void par vne des portes dudict temple et par les
fenestres. Il est comme en forme ronde, orné de marbre partout, et
paué de mesme en compartimens. II y a dessus comme vn dome,
tout peint à la mosaïque en dedans, comme aussy touttes les
murailles, mesmes par le dehors. Les fenestres sont en ouurages de
pierre au lieu de vitre, aussy touttes peintes à la mosaïque dedans
et dehors. Il est eslevé d'enuiron demye picque ( 1 ) . L'on y monte par
des grands degrez de marbre ; dessoubz sont des voultes touttes de
marbre en leur entier, qui est ce qui reste du temple de Salomon.
Tout allentour est vne grande place où il y a sept portes vis à vis
des sept du temple, sur touttes lesquelles il y a quantité de lampes et
en plusietir' s autres endroicts d'iceluy temple ; et tant, qu'il Y en a,
dict-on, plus de deux mil. Dans cette place sont encores les arbres
soubz lesquels estalloient leurs marchandises, les marchandz que
Nostre-Seigneur fist sortir, leur disant qu'il ne falloit faire vn marché
des lieux destinez au temple, et qu'ils allassent vendre leurs denrées
hors les portes. De cet enclos l'on entre dans le temple de Nostre-
Dame, que saincte Ileleyne avoit aussy faict bastir, mais de celuy-là
l'ou n'en peult bien parler, ny ayant lieu d'où l'on en puisse appro-
cher ; l'on dict qu'il est aussy fort beau, et a encores vn dome couuert
de plomb. Il y a aussy dans la ville plusieurs antiens basii men s remar-
quables, comme la maison du Mauuais Riche, qui est à main gauche
comme l'on va au Bazar, au bas de la ville ; elle a vne porte comme

l'intérieur, n'a pas diminué depuis du Rozel, car M. de Lamartine ne put non
plus y pénétrer, quoique le gouverneur de la Ville Sainte eût reçu d'Ibrahim-
Pacha l'ordre d'obtempérer à toutes les demandes de notre illustre compatriote :

— Si vous exigiez de moi cette entrée , lui répondit ce haut fonctionnaire, je
» m'exposerais, en vous l'accordant, à irriter profondément les Musulmans de la
» ville : Ils sont encore ignorants; ils croient que la présence d'un chrétien dans
» l'enceinte de la mosquée, leur ferait courir de grands périls, parce qu'une pro-
» phétiè dit : Que tout ce qu'un chrétien demanderait à Dieu dans l'intérieur
» d'El-Sakara, il l'obtiendrait; et ils ne doutent pas qu'un chrétien n'y demandât
» à Dieu la ruine de la religion du Prophète, et l'extermination des musulmans.»
-- Il reste donc avéré que la Peur, le Fanatisme et la Superstition veillent aux
portes de la mosquée d'Omar. C'est peu flatteur pour le courage et la philosophie
des Turcs, mais c'est navrant surtout pour notre curiosité, qui court ainsi grand
risque de ne jamais tromper la vigilance . de pareils gardiens !

(I) Demye picque : la longueur de la pique était de quatorze 'pieds.
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cochere sur la rue, par laquelle on entre en vne petite cour qui est
deuant le logis, où il ny a rien de remarquable que l'antiquité; elle
est occupée par un Turc ; l'on vous monstre le lieu où estoit le Lazare
lors que les chiens du Mauvais Riche lui vindrent lecher ses playes,
au lieu de le mordre (1). Je feray mention des autres antiquitez en
cottant les stations, y en ayant à la pluspart.

(1) Le Lazare : ce serait à tort qu'on prendrait pour une parabole le récit,
donné par l'Evangile, du démlment, des souffrances de ce pauvre hère, que ron-
geaient les ulcères et la faim ! Trois pères de l'Eglise, entre autres autorités,
déclarent qu'ils regardent sa lamentable histoire, comme fait réel : ce sont les
saints Ambroise, Chrysostome, Cyrille. Et nous les croyons d'autant mieux,
que les Juifs ont pris soin de transmettre à la postérité le nom de l'être dénaturé
qui laissait, à sa porte, mourir ainsi de besoin le pauvre Lazare ; le nem du Mauvais
Riche. Il s'appelait Nabal.—Pourquoi, mou Dieu, lorsqu'aujourd'hui ce nom n'est
plus porté, l'avons-nous, cependant, si souvent encore sur les lèvres?... Hélas !
c'est que la Charité, sublime vertu, suprême élan de l'àme véritablement chré-
tienne, pénètrera toujours difficilement chez l'égoïste, chez l'avare... Et des plaies
de l'Humanité, voilà bien la plus hideuse !

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.

(La suite •au prochain numéro.)
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DICTIONNAIRE DE LA NOBLESSE, contenant les
Généalogies, etc., par la Chenaye-Desbois et Badier.
(3e édition, tomer , première partie; in-4° . Paris, chez '
Schlesinger frères.)

N S cet ouvrage que nous avons sous les yeux, les
Éditeurs ont refondu les douze volumes in-4° donnés par
la Chenaye, les trois autres supplémentaires, rédigés par

Badier, et ont, en outre, collationné ensemble les deux éditions du
Dictionnaire della Chenaye : celle en 7 volumes in-12, et celle in-4°.
Les Éditeurs ont, du reste, adopté pour leur texte la disposition en
deux colonnes, numérotées séparément, afin de pouvoir plus aisé-
ment renvoyer au texte lorsqu'ils publieront la table générale des
noms et alliances.

Nous n'avons pas découvert d'omissions, mais l'examen assez
rapide auquel nous nous sommes livré, nous a permis de reconnaître
quelques erreurs que nous prenons la liberté d'indiquer à MM. Schle-
singer, persuadé qu'il suffira d'attirer leur attention sur ce point,
pour qu'elles ne se renouvellent pas à l'avenir. Ces quelques notes,
d'ailleurs, leur seront utiles pour l'Errata indispensable dans un
ouvrage de ce genre et de cette étendue.

On a quelquefois omis le Sigle typographique destiné à indi-
quer que la généalogie est extraite dés Suppléments de Badier.
Voyez : ALEN DE SAINT—WOLSTONS, ALZATE, ANDRÉ DE MONTFORT.

Et puisque nous en sommes sur ce point, nous pensons qu'il eût
peut–être été utile d'indiquer de quel volume de Badier étaient
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extraites les généalogies intercalées, car, dans certains cas, elles se
trouvent dans deux desdits volumes.

Pour les familles ABBÉ, ANDRESEL, la Chenaye a donné, en deux
articles pour chacune, les armoiries seules, mais avec de légères
différences où l'on reconnaît sans peine les brisures des branches

• d'une même famille. N'eût-il pas été préférable de mettre ces branches
à la suite l'une de l'autre, au lieu de les séparer par une troisième
famille ABBÉ ou ANDRESEL qui n'a.aucun rapport avec les deux autres?

Nous avons vu quelques erreurs d'attention ou mieux de révision :
la notice armoriale des D'AcnÉ est répétée deux fois sous une forme
différente, car chevronné d'or et de gueules de six pièces, donne le
même blason, mais mieux blasonné que celui-ci : d'or, à deux che-
vrons de gueules à la pointe de même.

Les familles ALAGNI, ALDOGNI, et AGLENIN-LE-DUC n'existent pas :
ce sont trois fautes d'impression de la Chenaye, qu'il ne fallait point
servilement copier. Pour les deux premières, c'est ALDOGNI, et la
généalogie se trouve à ce mot. Pour la dernière, c'est AGUENIN-LE-

Duc; et la preuve, c'est qu'au mot AGUENIN, on trouve les mêmes
armes, mais sans écartelure. La Chenaye a écrit ANASUNE, en Pro:-
vente; il fallait corriger, et mettre ANCEZUNE, la généalogie est à ce
mot; et d'ailleurs, les armes sont assez singulières pour être recon-
naissables. Il en est de même pour la famille ALVIN-CHOMBER, dont
l'orthographe donnée par la Chenaye, est ridicule à force d'être
fautive, car la lecture seule des armes nous a fait reconnaître la
famille ducale d'HALLWIN-SCHOMERG.

AMÉRANCOURLANOY , en ,un seul mot, est encore une faute due à
la Chenaye : il s'agit de la famille de LANNOY , qui possédait la terre
d'Améraucourt (Voy. le Père Anselme, t. VIII, p. 86 B). Qui
reconnaîtrait, dans les AILLON, du Maine, la famille de DAILLON DU

LUDE, qui fournit un grand maître de l'artillerie, etc., et dont la
généalogie viendra plus tard? — Pourquoi n'avoir pas mis une note
ou un renvoi après avoir inséré la généalogie des AII1L&R ?—Pourquoi
refaire un nouvel article pour mettre leurs armes seules ? — Des
ALRICS, seigneurs du Rousset, et ALRIES , en Dauphiné, portent
mêmes , armes. Ce dernier mot est une erreur orthographique de la
Chenaye ou de son imprimeur; le supprimer, puisqu'il fait double

• emploi, n'eût-ce pas été rectifier l'erreur? — Les AMIOT, de Bois-
BAYER, ont leurs armes blasonnées de deux manières différèntes , dans
la Chenaye. Par quel motif n'en a-t-on indiqué qu'une, dans la
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réimpression? — Au mot ACHARD, nous voyons les mêmes armes,
sans généalogie, quoique un peu différemment blasonnées, que celles
des JOID4‘11D-DES–ACHARDS; pourquoi donc, alors, répéter l'article ?

Quelques fautes d'impression ont défiguré certains noms : la Çhe-
naye écrit ALLES, en Dauphiné; la réimpression met ALLES. Il en est
de même pour la famille AMELINE DE GUINCY, il faut Quincy ; — ADY

D'AIMERIES, et non d'Armeries; — ACHARD–FERRUSE, et non Ferrus
dans l' article. — ACHARD DES MORTIERS de Saint-Auvieux, il y a
une virgule qui sépare les deux noms de terre; omise, le sens
change complétement : ils deviennent en quelque sorte des.noms
patronymiques.

Sans modifier lé texte de la Chénaye, on aurait pu faire remar-
quer que certains noms, qu'il répète en les orthographiant diffé-
remment, désignent la même famille. Ainsi : ALLEMAN, seigneurs du
Pasquier, est le même qU' ADEMAN, en Dauphiné ; leurs noms, leurs
armes sont identiques.

Certains blasons, inintelligibles dans là Chenaye, ont été malheu-
reusement rendus plus obscurs encore dans la réimpression. Tel est
celui de la famille Amie° ; ne faut-il pas lire : d'azur, au sautoir d'or;
en chef, trois étoiles de même, soutenues d'un écot de sable? — Puis,
pour là famille AMILLY, pourquoi écrire un aigle éployé, ce qui n'est
pas héraldique? La Chenaye avait mis : une aigle éployée.

Les remarques que nous venons de faire sont, en somme, peu.
importantes , et ne portent que sur des points de détail; il est facile
de les éviter à l'avenir, avec un peu d'attention. Nous ne devons pas;
néanmoins, passer sous silence une rectification que nous nous
attendions à rencontrer, mais que nous avons vainement cherchée :

La famille D'ALEGRE, et non d'Alaigre, fournit un maréchal de
Francé, chevalier des ordres du Roi, ce qui lui valut l'honneur de
voir sa généalogie insérée dans l'histoire des grands officiers de la
Couronne. On chercherait inutilement dans la troisième édition de
la Chenaye, le personnage qui reçut ces hautes distinctions la
phrase a été omise. Je cite textuellement, colonnes 290 et 291 :
« Yves, marquis d'Alègre, Lieutenant-général des armées du Roi,
» Gouverneur de Saint-Omer, et Lieutenant-général du Haut-Lan-
» guedoc (créé maréchal de France en 1724, et chevalier des Ordres
» en 1728), a époûsé, en 1679, Jeanne-Françoise de Garaud de
» Caminade, etc..... »

La phrase entre parenthèses est omise par la troisième édition ;
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il est vrai qu'elle manque dans la seconde, celle in-4°, où elle devrait
se trouver, et former, soit la dernière ligne de la page 155 du
tome ler , soit la première de la page suivante ; c'est ce qu'on appelle,
en imprimerie, une ligne tombée, mais elle existe dans la première
édition in-12, p. 66, 6 e , 7 e et 8 e lignes ; — on n'a donc pas colla-
tionné, du moins pour cette famille, les deux éditions données par
la Chenaye?

Puis pourquoi, au mot ALAS o'ANisi , qui est un nom de terre,
insérer la généalogie des Waroquier? Il eut été préférable, selon
nous, de renvoyer le lecteur et la généalogie à ce mot. Les Éditeurs
ont ainsi agi pour- d'autres familles — voyez au mot AMBRES — et
nous ne pouvons que les en féliciter.

Enfin, pourquoi.n'avoir pas rectifié, d'après l'Errata que la Che-
naye avait lui-même donné, les armes de la famille D'ALÈs ?...

La plupart des erreurs que nous venons de relever, démontrent
une fois de plus, qu'une édition nouvelle ne doit pas être une
réimpression servile ; qu'il faut réviser avec soin le texte ancien,
collationner entre elles les éditions précédentes, et, lorsqu'il s'agit
de noms propres et terriens, avoir toujours à sa portée les savants
ouvrages du Père Anselme, de d'Hozier, etc., afin de pouvoir vérifier
si des erreurs, dues presque toutes à l'imprimeur de la Chenaye, ne
se sont pas glissées dans son ouvrage. Ces critiques, qu'il nous a paru
utile de présenter aux Lecteurs de cette Revue, n'enlèvent rien, du
reste, à l'opportunité de la réimpression de MM. Schlesinger.

A. DULEAU.

II

NOBILIAIRE ORLÉANAIS, par C. de Vassal,
Archiviste honoraire dit département du Loiret.
(Herluison , libraire-éditeur. In-4° , Orléans, 1863.)

MON CHER DIRECTEUR ,

Mon premier devoir étant de vous faire connaître les livres héral-
diques édités dans ma province, je vous annonce la publication du
Nobiliaire Orléanais, par M. de Vassal. Je mets d'autant plus de
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plaisir à vous communiquer cette nouvelle, que l'oeuvre m'a paru
sérieuse et consciencieusement entreprise. Rien n'a été épargné pour
satisfaire le paléographe le plus exigeant. M. Herluison, l'éditeur,
en adoptant le format in-4° et une grande perfection typographique,
a pris le bon moyen pour lui donner accès dans tous les salons de la
province et de la capitale.

Pour composer un recueil semblable, il fallait un homme compé-
tent, un travailleur impartial. Ces deux qualités se trouvent réunies
chez M. de Vassal. Vieilli au Milieu des archives départementales du
Loiret; nul, mieux que cet antiquaire, ne pouvait posséder le flair
nécessaire pour séparer l'ivraie du bon grain, c'est-à-dire les pièces
fausses ou équivoques, des documents authentiques; nul, mieux que
lui, ne pouvait faire la chasse à ces intriguas qui essaient de greffer
une famille nouvelle sur la tige d'une race antique parfaitement
éteinte. Dans le premier volume du Nobiliaire Orléanais, les filia-
tions sont rigoureusement établies par des contrats de mariage, des
donations , des actes de baptême , commissions ou autres pièces
importantes. M. de Vassal a fait passer tous les documents au creuset
de la plus sévère critique, et nous l'en félicitons ; en procédant de la
sorte, les écrivains qui ont le courage d'entreprendre une pareille
besogne, se feront ouvrir les archives des châteaux et des maisons
particulières , et rendront aux études généalogiques le prestige
mérité qu'un vil mercantilisme leur avait justement enlevé.

Le premier volume des Généalogies Orléanaises a 318- pages, et
contient là notice de deux familles :celle des d'Orléans, que vous
vous garderez bien de confondre avec la race issue du frère de
Louis XIII — et celle des Gauvignon, seigneurs de Bazonnière.

Ces deux maisons, qui possèdent encore des représentants mâles à
Orléans, ont mis à la disposition de M. de Vassal leurs chartriers ;
la plupart des pièces ont été publiées. Je suis loin de regarder comme
inutile la reproduction de ces chartes : n'est-il pas important de
tirer de l'obscurité, ou d'enlever aux ravages de là poussière et des
insectes, des documents presque toujours méprisés par leurs pro-
priétaires? Quel chapitre intéressant on pourrait faire sur le vanda-
lisme des représentants des plus antiques familles ! Combien de
parchemins précieux se sont transformés, entre les mains d'une
cuisinière illettrée, en infâme torchon servant aux usages les plus
vulgaires ! Du reste, vous le savez tout aussi bien que moi, autant
les Vadius et les Trissotins modernes sont à l'aguet de tous les

(T. I. No I I .)	 29
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Nobiliaires nouveaux pour y glisser subrepticement une généalogie
habilement fabriquée, autant les descendants des Croisés sont insou-
ciants à exhumer des titres que personne ne leur,conteste, mais que
dans deux ou trois siècles des magistrats ignorants ou jaloux récla-
meraient en vain.

M. de Vassal adopte une méthode que je vous recommande :
Il commence par indiquer les généalogistes qui se sont occupés

d'une famille, et discute leurs opinions ;
Dans un second chapitre, il indique les filiations ;
Dans le troisième, il mentionne les personnages isolés ;
Dans le quatrième, il cite les pièces justificatives.
En adoptant une pareille méthode, il me paraît difficile de com-

mettre de notables erreurs.
J'adresserai cependant, à l'écrivain, un léger reproche : Pourquoi

Wa-t-il pas fait précéder son livre, d'une Introduction? Ces prolé-
gomènes, que de graves généalogistes se sont bien gardés d'omettre,
sont extrêmement précieux pour le lecteur, en ce qu'ils le mettent
au courant du volume qu'il a sous les yeux. A part cette petite im-
perfection, je considère l'oeuvre de M. de Vassal comme digne de
tous nos encouragements. N'oublions pas que cette tentative provin-
ciale est une éloquente protestation contre la centralisation intellec-
tuelle , qui par sa, réclame scandaleuse cherche à étouffer toute
oeuvre qui se produit en dehors de son foyer.

Tel est le rapport impartial que j'ai cru devoir vous faire, sur le
Nobiliaire Orléanais. Son premier volume nous donne le droit
d'être difficile pour les suivants. Espérons que M. de Vassal ne
faillira pas à la tâche qu'il a entreprise.

Veuillez agréer, mon cher Directeur, l'assurance de ma constante
affection.

GABRIEL DE CHAULNES.

Orléans, le 15 mai 1863.
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DOCUMENTS INÉDITS

Se rattachant à l'Histoire Nobiliaire du Maine

MARTIN OURCEAU DE LA ROCHETD'ORTON

CURIEUX DÉTAILS SUR LA LIGUE ET LE PARLEMENT
m

LETTRES D'HENRY 1.7

ET DU MARÉCHAL DE LAVAL-MONTMORENCY , MARQUIS DE BOISDAUPHIN.

ES documents que nous allons analyser, ou reproduire ici
in extenso, sont très-certainement inédits, puisque, pos-
sédés en originaux par la personne qui nous les a con fiés,

ils n'avaient encore jamais sorti des archives de sa maison.

Noble MARTIN OURCEAU, SEIGNEUR DE LA ROCHE-D'ORTON, des Hayes,
et autres lieux, naquit vers 1545 dans le Maine, probablement dans
le Perche-Gouet, où étaient situés plusieurs des fiefs de sa famille.
11 était fils de François Ourceau, seigneur des Hayes, et de Jehanne
Fournier (1), et avait pour bisaïeuls, Jehan le Bec et Françoise le
Boindre. Il épousa au Mans, suivant contrat du 20 novembre 1571,

(1) Fournier : famille originaire du Berry, maintenue dans sa noblesse d'ancienne
ex traction en I 669.,. portant : De sable, au chevron d'argent.
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Louise Dagues, fille de noble Pierre Dagues, avocat en Parlement,
fait bailli de la prévôté du Mans et juge ordinaire du Maine (charges
réunies en 1531) par François Ier en 1543, et de Marie Barré, fille
d'Étienne Barré, juge de Saint-Calais, et de Jacquine Trouillard,
fille de Pierre Trouillard, juge ordinaire du . Maine en 1526. La
famille Dagues est une des plus anciennes familles patriciennes de
la ville du Mans. Pierre était fils de Denis Dagues, seigneur de la
Vassorerie, et de Gilette de Beauvoisin, et frère de Louis Dagues,
seigneur de Beauverger, connétable de la ville du Mans en 1562.
Les armes de cette maison, qui n'ont été données ni par le Paige, ni
par Cauvin, sont : D'argent, à la dague de sable, posée en pal, la
pointe en haut, accostée de deux licornes affrontées de sinople, dont
la corne est à moitié cachée derrière un chef d'azur à trois croissants
montants d'argent, rangés en fasce. Nous devons la connaissance
de ces armoiries intéressantes, dont nous avons pu depuis vérifier
l'exactitude sur d'anciens cachets de lettres du xvi e siècle, à Mme de
Beauregard, du Mans, si riche en documents héraldiques qu'elle
sait apprécier ; — qu'elle veuille bien en agréer ici nos remercie-
ments.

Par son contrat de mariage de 1571, Martin Ourceau reçut de
son beau-père l'office de bailli de la prévôté du Mans et de juge
ordinaire du Maine', dans lequel il fut confirmé par lettres de
Henri III données à Paris le 20 mars 1575 ; et, revêtu de cette charge,
il fut député, en 1588, aux Etats de Blois et de Paris ; nos docu-
ments se taisent sur la part qu'il put y prendre aux affaires.

Il signa la ligue, comme l'on disait alors, et fut très-lié avec
Urban de Laval, maréchal de Boisdauphin, qui, par lettres que nous
avons sous les yeux, datées d'Ancenis, le ... juillet 1591, et signées
de sa main, alors qu'il était encore gouverneur, pour les princes de la
Sainte-Union, ès pays d'Anjou et du Maine, te nomma lieutenant
général de la sénéchaussée et siége présidial du Maine , avec la
somme de cent écus pour chacun mois, sous forme de pension, afin
de le dédommager des grandes pertes qu'il avait souffertes (ses biens
avaient été confisqués) et lui donner moyen de s'entretenir auprès
dudit gouverneur pour l'assister d'avis et de conseils en toute occa-
sion. Il exerça cette charge, car nous avons une quittance de lui,
datée du 26 septembre 1591, dans laquelle il se qualifie lieutenant
général en la sénéchaussée et siége présidial du Mans, et « reconnoît
avoir reçu comptant, de Me Julian Fontaine, conseiller du Roy,
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recepveur général des finances de la généralité de Touraine , la
somme de trois cens escus sol pour trois moys de l'estat à lui accordé
pal monsieur du Boysdauphin. » (H ne figure pas sur la liste des
lieutenants généraux du sénéchal du Maine donnée par Cauvin ,
liste sur laquelle il devrait prendre rang entre René le Maire et
François le Vayer.)

Et remarquons-le en passant, ces lettres de 1591 nous prouvent
que Pesche , en son Dictionnaire historique de la Sarthe, s'est
trompé lorsqu'il a dit que Je maréchal de Boisdauphin fit sa sou-
mission à Henri IV après la prise du Mans. Le Mans fut pris en
décembre 1589, et la soumission de Boisdauphin n'a dû avoir lieu
qu'en 1594 ou 1595.

Après l'abjuration d'Henri IV, Martin Ourceau usa de toute son
influence sur Boisdauphin pour l'amener à reconnaitre le Béarnais;
et nous voyons par des lettres sur parchemin, signées de la main
du Roi, données à Paris le 29 décembre 1601, et relatives au rem-
boursement des dépenses que ledit Ourceau avait faites lors de cer-
tains voyages exécutés en Franche-Comté et ailleurs; « pour faire
rentrer en l'obéissance du Roy plusieurs villes, chasteaux, seigneurs
et gentilshommes, et principalement nostre très cher cousin le sieur
de Boisdauphin, maréchal de France, » qu'il avait reçu plusieurs
missions de la Cour à cet effet. Aussi, en outre des clauses du traité
de capitulation que Boisdauphin souscrivit avec Henri IV , qui
portèrent abolition de la mémoire et recherche detout ce qui avait été
fait pendant les troubles par ledit Boisdauphin et ceux qui avaient
suivi sa fortune, depuis les barricades de Paris, Martin Ourceau
obtint des lettres particulières du Roi qui le rétablirent dans la jouis-
sance de ses estats (charges) et de ses biens. De plus, en reconnais-
sance spéciale de ses bons services, il fut gratifié par Henri IV d'un
« estat de conseiller et maistre (les requestes ordinaires de son
Hostel ; » et le Parlement ayant refusé de le reconnaître en cette
qualité, il y fut contraint par lettres de jussion du 28 janvier 1596,
datées de Follambray, dont nous avons l'original.

Aussitôt après la prise du Mans, divers habitants de cette ville
entamèrent des pdursuites contre Martin Ourceau et Charles Char-
tier, seigneur de Saint-Chereau, au sujet du meurtre qui avait eu
lieu, pendant les troubles, des sieurs Girard, Pousset, Barbault et
autres citoyens du Mans. Le Parlement, qui siégeait alors à Tours,
fut saisi de l'affaire et rendit; le 3 juillet 1589, un arrêt portant
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prise de corps contre Ourceau. Mais Ourceau était loin , il était
entré en intelligence avec Henri IV, pour les intérêts duquel il exé-
cuta de longs, voyages, et ce ne fut qu'en 1596, lorsque, se croyant
suffisamment protégé par la capitulation de Boisdauphin, il fut
revenu au Mans, qu'il se trouva de nouveau inquiété. Le Roi, en
ayant été informé, rendit une ordonnance, datée d'Abbeville, le 12
juin 1596, pour faire cesser ces poursuites. Mais le Parlement n'en
tint aucun compte, et malgré les termes formels de la capitulation
souscrite avec Boisdauphin, dont ledit Parlement avait du reste
cherché à modifier les clauses après coup, ce qui avait nécessité une
lettre de jussion du Roi, datée d'Ancenis le 18 octobre 1595, lettre
que nous posssédons, il reprit l'affaire, et fit assigner Ourceau; puis,
comme celui-ci s'était dispensé de comparaître, d'après l'autorisa-
tion qu'il en avait reçue du Roi, il le fit appréhender au corps et
incarcérer dans la prison de la Conciergerie de Paris. Boisdauphin
intervint immédiatement et écrivit la lettre dont voici copie exacte,
faite sur l'original, présentement en notre portefeuille :

« MONSIEUR ,

» Vous pouvez scavoir le trouble que Ion apporte au sieur Ourceau,
» Bailly de la prevosté du Mans, pour le restablissement de son estat
» et de ses biens, qui est une chose toute contraire à la volonté du
» Roy et de l'ecdict qu'il luy a pieu faire en ma faveur. Je m'asseure
» que vous aurez tant d'affection a l'entretien d'iceluy que vous ne
» souffrirez aucunement qu'il sy fasse rien au préjudice. Cest pour-
» quoi particullierement je vous supplieray avoir pour recommandé le
» bon droist dudit sieur Ourceau, aveq lequel je me suis joinct pour
» demander l'entiere execution dudit ecdict, et luy ay envoyé ma
» procure pour test effect. Outre l'obligation qu'il vous en aura, je
» vous en auray une particuliere pour vous faire tous les services
» que vous scauriez desirer de personne du monde; vous baisant bien
» humblement les mains, pour demeurer,

» Monsieur,
Vôtre plus humble et affectionné

à vous faire service.
Signé : DE LAVAL.

» Du Boisdaulphin, ce dernier aoust 1596. »

Nous ne savons à qui cette missive fut adressée, parce qu'elle
fut envoyée sous enveloppe, et l'enveloppe nous manque ; mais cette
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démarche n'eut aucun effet, et Henri IV, qui suivait la chose avec
beaucoup d'intérêt, interposa de nouveau son autorité, et, par
ordonnance du 13 octobre 1596 , donnée à Gallion , enjoignit au
Parlement de cesser toute poursuite et de mettre immédiatement
Martin Ourceau en liberté ; disant que ces procédures très-étranges,
exercées au mépris de la capitulation, étaient de grande consé-
quence ; qu'elles forçaient ceux qui avaient été compris dans ladite
capitulation à se retirer de son service, et retardaient èt empêchaient
la soumission de ceux qui étaient en volonté de se soumettre en son
obéissance, et de le reconnaître. Le Roi écrivit en outre au prési-
dent de Harlay une lettre particulière, dont nous avons l'autogra-
phe, et dont voici la copie exacte :

• « M. le PRESYDANT,l'emprysonnement quy a esté fet au preju-
» dyce du trete du sieur de Boysdautin, par le decret et ordonnance
» de ma Court de Parlement, de la personne de W Martyn Ourceau, est
» de sy grande concequance au byen de mes aferes, comme vous verres
» par mes lettrés patan tes que jan ay fet espedier a madyte Court, que
» ie vous ay voullu.. fere ce mot pour vous pryer yncontynant de
» donner .ordre que ledyt Ourceau soyt mys promtemant hors des
» dytes prysons, sans y user d'aucun refus ne dyfyculté. Je vous an
» prye ancores de rechef sur tant que vous desyres fere chose quy
» me soyt agreable. Cete cy n'estant a autre fyn, Dieu vous ayt,

,» M. le Presydant, en sa garde. Ce xxe octobre, à Rouan.

HENRY.
i( (Au dos.) A MONSIEUR LE PRESYDANT

.5 DE HARLAY. »

(Papier d'assez grand format, doré
sur tranche; point de sceau ; la
lettre devait étre pliée petite et
renfermée dans quelque paquet.)

Le Parlement ne se presse pas d'obéir ; nouvelle ordonnance,
signée Henry, .que mous avons également, donnée. à Rouen le 29
novembre 1595, rappelant celle du 13 octobre précédent, résumant
l'affaire, insistant fortement auprès des gens tenant sa Cour de Par-
lement pour que ses volontés soient exécutées, et prescrivant au pro-
cureur général d'y tenir rigoureusement la main. La résistance du

•Parlement continue; alors, ordre du Roi au sieur Austrude , exempt
d'une compagnie des gardes du corps, de se transporter incontinent
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à la prison de la Conciergerie , et de mettre Martin Ourceau en
liberté ; et, dans le cas où il rencontrerait de la résistance, de faire
faire ouverture et bris des portes; ordonnant au prévôt des maré-
chaux , échevins , capitaines , bourgeois, habitants , hommes de
guerre et toutes autres personnes de quelque qualité qu'elles soient,
de lui donner aide et assistance, et d'exécuter cet ordre en toute
diligence. Cette dernière pièce, datée de Rouen, le 12 janvier 1597,
est également dans nos archives.

Toute cette grande procédure est très–curieuse ; le caractère du
Roi s'y dessine d'une manière loyale et tout à la fois patiente et
énergique. La résistance qu'on y remarque de la part du Parlement,
prouve qu'à cette époque ce corps était doué d'une puissance consi-
dérable et tenait en échec l'autorité royale, lorsqu'il croyait de
son devoir d'en agir ainsi.

Martin Ourceau, mis en liberté, put enfin s'occuper de régler ses
affaires, et il commença par intenter une action à Théodore le Tour-
neur, qui s'était fait pourvoir de son office de bailli de la prévôté
du Mans, après l'arrêt du Parlement du 3 juillet 1589, qui l'avait
décrété de prise de corps. Un arrêt du conseil privé du Roi, du 16
janvier 1598, le rétablit dans ledit office, bien que, aux termes dudit
arrêt, messire Claude d'Angennes, évêque du Mans, le maire et les
échevins de cette ville, eussent soutenu les droits ou prétentions de
'son compétiteur. Nous avons aussi une ordonnance signée de Henri IV,
datée de Paris le 29 décembre 1601, par laquelle le Roi enjoint aux
gens de ses, comptes de payer la somme de 9,280 écus, savoir
» 6,280 écus à Me Martin Ourceau, dont 2,280 pour les frais faits
» aux Etats de Blois et de Paris, esquels il avoit été . député ; et
» 4,000, sous le nom de lui et des sieurs de Mesbouton, des Rayes
» et de Villeboudier, pour frais par lui déboursés au parti du duc
» de Mayenne; 3,000 écus au sieur Charles Chartier, sieur de Saint-
» Chereau, pour pareille considération, sous les noms de lui et des
» sieurs de la Mahotière et Ribarbot. » (Le paiement de ces sommes
avait été stipulé par la capitulation de Boisdauphin.) Enfin, comme
nouvelle marque de reconnaissance, Renri IV le nomma, par lettres
du 6 juin 1602, official de l'église cathédrale du Mans.

Martin Ourceau de la Roche-d'Orton laissa six enfants, dont un
seul fils, François ()arceau, seigneur de la Roche-d'Orton, de la
Bionnière, etc., qui succéda à son père comme bailli du Mans, et
épousa dans cette ville, le 27 septembre 1604 , Marie d'Anguy,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



VARIÉTÉS.
	 457

fille de noble François d'Anguy, seigneur de Goidres, et d'Anne
Aubert. La bénédiction nuptiale fut donnée par Me François le Pelle-
tier, grand doyen des Églises du Mans et de Meaux, conseiller-clerc
au Parlement de Paris, et doyen de la grande chambre (fait conseiller
d'Etat en 1618, j- en 1621). Il vendit sa charge à René le Vayer, le
8 juin 1608, et mourut en 1630, laissant pour enfants François,
Anne et Marie. Anne épousa Mathurin le Boindre de Binières; Marie
épousa François II de Courtarvel ; quant à François, il mourut au
service du Roi, en 1652, sans avoir contracté d'alliance, et nous trou-
vons sur lui des renseignements qui pourraient donner matière à un
épisode assez piquant .:

Alors qu'il était cavalier dans le régiment de Châtillon, il con-
tracta intime amitié avec un gentilhomme du Maine nommé Nicolas
le Paintre, seigneur de la Ferrière, et ils- firent ensemble, à bourse
commune, un voyage en Angleterre, Hollande, Brabant et Pays-Bas.
Enfin ils étaient grands amis, quand un beau jour, s'étant rencontrés
à Saint-Calais chez un parent de Nicolas lé Paintre, le sieur le
Fèvre , . où ils séjournèrent quelque temps, François Ourceau, en
faisant ses paquets pour s 'en _aller, s'aperçoit qu'il lui manque un
bas de soie de la valeur de deux pistoles, que son valet lui dit avoir
été emporté par son ami. Ourceau court aussitôt après son bas,
rattrape le Paintre sur la place, et le lui réclame incontinent. Le
sieur de la Ferrière reçoit très-mal là réclamation, fait le person-
nage, et saisit au collet le cavalier français, qui se fâche, dégaine,
et vous campe un bon coup d'épée à son ami, lequel en reste estropié
et lui intente procès en Parlement.....

. Satisfait d'avoir pu donner quelques renseignements sur les d'Our-
ceau, dont aucun historien du Maine n'avait encore parlé, mies ter-
minerons cet article par le blason de leurs armes, que nous venons
de rencontrer dans les Manuscrits généalogiques du chanoine
flubert, documents précieux p6ssédés par la Bibliothèque publique
d'Orléans. Ce savant historien constate qu'ils portaient : D'azur,
ait chevron d' or , accompagné de trois étoiles du même ; — ce qui,
du reste , concorde bien avec les cachets de diverses lettres des
d'Ourceau, datées de 1603 et de 1605.

FÉLIX LE JOYANT.
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Sont décédés — 1° en Avril 1863 :

— Le comte d'Aure, au palais de Saint-Cloud. L'Ecole de Cavalerie de Saumur
le compta longtemps comme directeur de son martége , qu'il quitta vers 1860
pour remplir les fonctions d'écuyer de l'Empereur et d'inspecteur général des
haras. Il laisse, sur la race chevaline et sur l'équitation, de savants ouvrages qui
lui ont valu la croix d'officier de la Légion d'honneur.

— M. de Bengy (Philippe), 65 ans, à Bourges. Nommé président de la Cour
royale de cette ville, au moment où l'on touchait à la Révolution de Juillet, ce
digne magistrat, lorsqu'elle eut éclaté, rentra volontairement dans la retraite.
Mais, nous dit-on, aussi religieux qu'obligeant et bienfaisant, » Il vit sans cesse,
depuis lors, venir frapper à la porte de son cabinet de travail tous ceux qui
avaient besoin d'un bon conseil pour leurs affaires du temps et de l'éternité,
d'un adoucissement à leurs peines, d'un secours pour leurs misères. » eut
deux fils, qui tous deux se sont consacrés à Dieu, l'un chez les Carmes, l'autre
chez les Jésuites.

— M. de Boisvillette, à Chartres. C'est à l'instant même où, bien portant, il se
disposait à monter en wagon sous la gare de cette localité , que la mort l'a
frappé, provoquée par la rupture d'un anévrisme. Ingénieur d'un grand mérite, il
avait été placé, pendant d'assez longues années, à la tête de l'administration des
ponts et chaussées du département d'Eure-et-Loir.

— La comtesse de Chastenuy-Lanty, 76 ans, à Paris. Elle appartenait par son
père, qu'enfant elle vit gravir les marches de l'échafaud révolutionnaire, à la noble
maison de la Guiche. Veuve depuis plus de vingt-huit ans, et sans enfants, ce
fut à la religion, aux lettres et aux arts, qu'elle demanda consolation et distrac-
tion. Aussi son salon fut-il le rendez-vous continuel d'une société d'élite, au
milieu de laquelle tous les genres de mérite se rencontrèrent, et qu'elle présida
avec un tact et un esprit parfaits.

— Lu comtesse de Chevigné (née Cliquot), à Paris.
— M. de Colombe, à Besançôn. C'était un ancien page du comte d'Artois.
— Mme de Colombe, à Besançon. Femme du précédent personnage, la douleur

qu'elle a ressentie de la perte de son mari, l'a conduite au tombeau peu de jours
après lui. Elle était proche parente de M. de Lamartine.

— Le prince d'Essling , 51 ans , à Saint-Etienne. Il a succombé aux atteintes
de l'apoplexie. Seul fils qu'ait eu Masséna, nous ignorons si, marié, il est mort
ou non sans postérité.

— M. de Gélis (Henri), 63 ans, à Castres. Officier de marine sous la Restaura-
tion, il refusa de servir Louis-Philippe ; plus mème, il le combattit, en 1832,
dans les rangs de cette poignée de braves qui tint à elle seule en échec, au milieu
de nos provinces de l'Ouest , les nombreux bataillons envoyés pour la réduire. Il
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avait/ épousé, peu après ces événements, Mlle de Lastours, dont le père fut vice7
président de la Chambre des Députés , de 1825 à 1830.

— Le colonel Girard de Charbonnière, 55 'anS, à Paris. Placé à la tête de la
1 r0 légion de la Gendarmerie Impériale, il était commandeur de la Légion d'hon-
neur, et ee fut lui qui exerça, dans l'armée de Sébastopol, les fonctions toujours
si délicates, de grand prévôt.

- de la Grange, à Lyon. Jeune encore, il occupait le• fauteuil de premier
président à la Cour impériale de Riom, et portait la croix d'officier de la Légion
d'honneur. Son mérite, généralement reconnu, l'avait seul conduit à cette haute
position.

— M. de Guernon (Frédéric-Léon), à Epinay-sur-Odon (Calvados). Sa famille;
l'une des plus honorables de la Normandie, , forme la branche cadette, croyons-
nous, de la maison d'où sont sortis les Guernon de Ranville. 	 •

— M. de Lavaissière de Lavergne (Edouard), 24 ans, à Shang-Haï (empire
d'Annam). Récemment sorti de l'Ecole de Saint-Cyr, et désigné pour taire partie .
de l'expédition envoyée dans la • Cochinchine, il-a, comme plusieurs autres de ses
braves camarades, subi les mortelles atteintes du choléra. Au mois d'août dernier,
én ne l'a peut-être pas oublié, nous enregistrions à la page 98 de notre n° 3, le
décès d'un autre Lavaissière, qui, capitaine de vaisseau, -était mort à Suez, des
suites d'une fièvre épidémique, au moment où il se disposait à rentrer en France.
C'était le père de ce jeune officier !... Destinés tous deux à mourir loin du sol
natal, et, soldats, à ne pas tomber sur le champ de bataille, si leur fin Wen a été
que plus triste, elle n'en a pas été, pour cela, moins glorieuse; et surtout moins
digne de regrets , puisque c'est en servant héroïquement leur pays, que tous
deux ont perdu la vie. Mais leur famille n'en reste pas moins bien cruellement
éprouvée !

— M. de Marien (Théodore), 75 ans, à Bar-le-Duc.

M. le comte DE W1DRANGÉS , un de nos abonnés, a eu l'extrême obligeance
de nous adresser la note suivante, sur ce gentilhomme, décédé le 31 mars, et non •
pas le l er avril, comme nous le supposions. ,Nous lui en sommes bien reconnais-
sant, ainsi que de son autre communication, qu'on lira plus bas.

« D'une ancienne famille barroise , M., Théodore de Marien naquit à Bar-le-
Dur., le 23 juin 1788, de messire Philippe-Joseph de Marien, chef de bataillon en
retraite, chevalier de Saint-Louis, et de Dame Anne-Joséphine Regnault de Raule-
court. Il avait épousé, le 23 avril 1817, Mlle Angélique-Jeanne de Bourges. Il est
décédé sans postérité, et en lui s'éteint complétement sa famille. Jean Marien,
l'auteur commun de cette maison, avait été anobli en 1567, par lettres patentes
datées du 19 mars, de Charles III, grand duc de Lorraine. »

— Mine de Monfoy de Bertrix, 92 ans; à Avallon (Yonne). Le journal le Ton-

ncrrois a parlé assez longuement de cette femme distinguée, qui depuis soixante
ans habitait Avallon. « Elle avait tant d'esprit, qu'elle en donnait aux autres — dit
cette feuille. — Née le Prince de Valory, elle eut pour père le dernier subdélégué
du comté de Tonnerre, lequel périt sur l'échafaud,. en 1793. Son mari, franc et
loyal chevalier de Saint-Louis, chaud partisan des Bourbons,,avait fait la guerre.
de la Vendée, puis émigré en Angleterre. »
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— Le marquis de Montécot (Théophile-Charles Doynel), 76 ans, au château de
Boucéel, près d'Avranches. Ancien page de Louis XVI, ce gentilhomme se consacra
tout entier au service de ses Princes. En 1815, garde du corps, il suivait Louis XVIII
à Gand, et un an plus tard on le désignait pour accompagner, au Brésil, notre
ambassadeur, le duc de Luxembourg. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, sous Charles X, il prit en 1830 le chemin de ses terres, et ne les quitta plus.
Nous nous trompons. Toujours dévoué, toujours fidèle, il en sortit à une certaine
époque : ce fut pour aller offrir, en compagnie de ses deux fils, dans les salons de
Belgrave-Square, ses hommages et ses voeux au Noble Exilé qui visitait alors
(1843) l'Angleterre. Il était chevalier des ordres de Malte et de Saint-Louis.

— Le marquis de Moynier-Chamborant (Elzéar-Félicité), 64 ans, à Paris. Entré
fort jeune dans les rangs de l'armée, il était capitaine de dragons et chevalier de
la Légion d'honneur à 25 ans, en 1829, lorsqu'il donna sa démission et se maria.
Le département du Gard l'a compté longtemps parmi les membres les plus actifs
et les plus estimés de son conseil général.

— Le comte de Mulinem, à Rio-Janeiro. Nommé tout récemment secrétaire de
la légation de France, au Brésil, ce jeune diplomate est mort à son poste, qu'il
a occupé deux mois à peine.

— Le marquis de la Rochefoucauld (Gaétan-Frédéric), 84 ans, à Paris. Député du
Cher avant 1848, ce noble personnage cultiva les lettres et la poésie avec un véri-
table succès. Outre plusieurs écrits sur l'économie politique, nous connaissons de
lui, deux tragédies : Agrippine et la Mort d'Hector, jouées, la première à Paris, à
l'Odéon, et la seconde à Lyon. Ce fut à sa louable initiative qu'on dut la fonda-
tion de la Société de la morale chrétienne, Société qui s'appliqua à propager dans
la classe ouvrière les meilleurs ouvrages. Il était officier de la Légion d'honneur.

Le vicomte de Sparre, 28 ans, à Puebla. Fils du général comte de Sparre, ce
jeune officier servait, comme lieutenant, dans un des régiments de Zouaves actuel-
lement au Mexique. 	 •

— Le général Tardif de Moidrey, à Shao-Shing. Capitaine d'artillerie, ce mili-
taire distingué avait obtenu l'autorisation d'aller combattre en Chine, où bientôt il
fut nominé général et placé à la tête d'une armée. C'est en assiégeant la ville de
Shao-Shing, qu'il a été tué (le 19 février), non par les rebelles, mais uniquement
par suite de ia maladresse d'un soldat chinois, qui, suivant en cela l'habitude des
gens de sa nation, fit feu sans épauler, et lui fracassa la tète. Douze heures après,
notre compatriote expirait. Il avait organisé, dans le Tché-Kiang, une École de
mandarins militaires (officiers) , dont il était sorti déjà d'excellents chefs. Le
Moniteur de la Flotte, qui nous fournit ces détails, dit que l'activité d'esprit du
général Tardif de Moidrey était si bien appréciée , qu'on ne doutait nullement
qu'il ne se rendit maitre de la ville de Shao-Shing : or, comme elle n'a pas moins
de quinze kilomètres de tour, et qu'elle est assez bien fortifiée, une telle prise
n'eût pu manquer de donner à ce vaillant Français un renom égal à son mérite. .

— La comtesse de la Valette (Adrien), à Paris. Femme d'un rare mérite, elle
est morte bien jeune encore, et après une maladie aussi longue que douloureuse-
Ancien publiciste d'un grand talent, son mari, qui déposa sa plume en 1858.,
faute d'une liberté suffisante pour soutenir ses principes monarchistes, est actuel-
lement administrateur du chemin de fer de la ligne d'Italie.
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Le général Vernhei de Laumière, à Puebla.. C'est à l'assaut donné le 29
mars, pour la prise du fort San-Xavier, qu'il a été frappé, alors que placé dans la
quatrième parallèle, à soixante mètres seulement de la brèche, il observait les
résultats de l'attaque. Tombé sous le coup, lorsqu'on le releva on s'aperçut qu'il
avait une balle dans la tête ; toutefois , on conserva d'abord l'espoir de le sauver.
Revenu à lui , sa première parole fut celle-ci : n Avant de me laisser con-
duire à l'ambulance, je veux voir, de mes yeux, porter de nouvelles cartouches à
l'infanterie. u On lui obéit, et alors il consentit à ce qu'on s'occupât de sa bles-.
sure. Jusqu'au 4 avril, nul danger ne se manifesta, mais le 5 au matin un violent
délire, accompagné de fièvre, s'étant déclaré, il succomba dans la nuit. Ce brillant
militaire, qui n'était général que depuis le 12 avril 1862, avait été nommé colonel
du régiment d'artillerie de la garde le 22 mars 1856. Il était commandeur de la
Légion d'honneur.

— M. Villetard de Languérie, à Auxerre. Retraité il y a longtemps déjà comme
chef de bataillon, ce personnage fut, en 1848, l'un des commissaires du départe-
ment de l'Yonne.

•

— M. de Wailly (Armand-François-Léon), 59 ans, à Paris. Littérateur, et tra--
ducteur estimé, il a fait passer en notre langue les chefs-d'œuvre des écrivains
anglais Sterne, Fielding, Lingard, Walter Scott, Burns et Thackeray. L'Illustration,
qui depuis (857 lui avait confié la rédaction de sa principale chronique, trouvera
difficilement une plume plus fine et plus élégante que la sienne.

2° En Mai 1863 :

— La baronne de Carlowitz (Aloyse-Christine), 66 ans, à Gallardon (Loiret).
Autrichienne de naissance, elle avait épousé à Paris un M. du Tertre (probable,
ment l'auteur dramatique de ce nom). Elle aborda tous les genres de littérature :
romans, voyages, comédies, drames, traductions ; et l'Académie lui décerna deux
prix, en 1841 et 1842, à l'occasion de la Messiade (de Klopstock) et de la Guerre
de trente ans (de Schiller) , ouvrages allemands qu'elle avait admirablement inter-
prétés.

• — Le général vicomte de Champagny, 74 ans, au château de Kerduel, près
Lannion (Côtes-du-Nord). La carrière des armes, qu'il choisit, s'ouvrit pour lui
par les campagnes de Wagram, d'Espagne et de Rassie, sous l'Empire. Brave entre
tous, il conquit en quatre ans le grade de capitaine et la croix de la Légion
d'honneur. Mais Napoléon l er tomba , et sa chute, en ramenant les Bourbons,
permit au vicomte de-servir son Roi par affection, et non plus uniquement par
devoir. Nommé chef de bataillon au 10 e de ligne, il montra pendant les Cent-
Jours tant d'énergique loyauté, qu'il fut fait colonel, chevalier de Saint-Louis, -et
envoyé, avec les pleins • pouvoirs du Monarque, dans l'Aube, révolutionné. Quoi-
qu'il n'eût alors que vingt-cinq ans, il sut déployer un tact si parfait, en cette
délicate mission, qu'il ramena tous les esprits au gouvernement. Choisi comme
aide-de-camp par le duc d'Angoulême, il conserva cette haute position jusqu'en
1830, ce qui ne l'empêcha .pas, tellement il fuyait le repos, de commander, de
1822 à 1826, le 6e régiment de la Garde. Promu au généralat vers la fin de cette
dernière année, il épousa alors la fille du général de la' Fruglaye, pair de France
(Mlle Caroline), et entra, dix-huit' mois après, au ministère de la guerre, avec le
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titre de sous-secrétaire d'Etat. L'exil de Charles X fut aussi pour lui l'exil. 11 se
démit de ses fonctions, se retira à Kerduel, et là, dans sa Bretagne, qu'il aimait
par dessus tout, il ne vécut plus que pour ses souvenirs, ses serments, et pour
l'agriculture, dont il a été le constant, l'intelligent protecteur.

— M. de Chemerault (Guilhaud),'à Melle (Deux-Sèvres), où il était président du
tribunal de première instance.

— Mme de Collot de Saulx, 81 ans, à Ligny (Meuse).

Voici la notice qu'on a eu l'attention de nous transmettre sur cette personne,
d'origine maltaise :

« Dame Vicentia-Marcella-Manna-Aloysia Curmi, née à la Vallette (île de Malte),
le 27 octobre 1782, épousa à Messine, le 10 novembre 1806, messire César-Louis-
Auguste de Collot de Saulx, lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis et de l'Ordre du Croissant. Ce gentilhomme était issu d'une ancienne famille
du Barrois, anoblie en 1585, par Charles III de Lorraine, et confirmée le 22
mars 1663 par le duc Charles IV.

« De ce mariage sortirent trois enfants : 1° Joseph-Paul, né à Messine le 30
août 1809, mort à Ligny le 7 février 1831'; — 2° Marie, née en Portugal, à
Belem, près Lisbonne, le 30 octobre 1811, et mariée à Ligny, le 19 mars 1833,
au comte de Widranges (Louis-Charles-Hippolyte), baron libre du Saint-Empire
Romain, habitant actuellement Bar-le-Duc ; — 3 0 et Marie-Charles-Louis, né à
Ligny le 2 août 1815, mort à l'Ecole militaire de la Flèche le 26 décembre 1830.

« Le lieutenant-colonel de Collot de Saulx se retira à Ligny-en-Barrois, au
début de 1814, et y décéda le 30 juillet 1816.

« Sa veuve, qui n'a cessé, depuis, de résider dans cette même localité, y a
terminé ses jours le 24 mai 1863.

« Des deux enfants mâles issus de leur mariage, aucun n'ayant survécu, le nom
de cette famille se trouve complétement éteint. — Comte de WIDRANGES. »

— Le général baron Dupin, 90 ans, à Paris. Nous ignorons absolument quel
peut être ce général. C'est en • vain que nous avons consulté, pour obtenir quel-
ques renseignements à son endroit , les Annuaires militaires, les Almanachs
Royaux et de la Cour, ainsi que les modernes biographes : tout est muet sur ce
vieux soldat, né'en 1773. Peut-être bien, aussi, que. l'Union (de Paris), qui nous
a fait connaître ce décès, aura défiguré, sans le vouloir, le nom du défunt ?— S'il
se trouvait un de nos Lecteurs qui pût nous fournir une note quelconque sur ce
général, nous serions heureux de l'insérer dans notre plus prochain numéro, en
•aiso' n même de l'oubli où le nom dudit général parait être tombé.

— La comtesse douairière de Fiquelmont, à Venise.
— La comtesse douairière de la Frégeolière, 79 ans, au château de Varrins,

près Saumur. Le Mercure de France annonçait en ces termes la mort de cette
femme d'élite : Mme la comtesse de la Frégeolière, dont les hautes qualités et
les vertus étaient l'objet du respect et dé la vénération de sa province, apparte-
nait à l'une des plus anciennes et des plus honorables familles du Poitou. Issue de
la maison des comtes de Moulins de Rochefort, elle tenait à ce qu'il y a de plus
illustre en France, et comptait les Montmorency parmi ses ancêtres. Son mari,
décédé depuis quelques années, avait fait ses premières armes en Vendée, sous
les ordres de son père, commandant, d'une division de l'armée catholique et
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royale. Mlle de Moulins de Rochefort , sa tante, •avait épousé le comte du Viguier
de Mirabal, capitaine de dragons attaché à S. R. Mgr le comte d'Artois, et
célèbre par sa beauté et par sa mort héroïque au 10 août, racontée d'une manière
si pathétique par M. de Lamartine, dans son Histoire des Girondins. n

La comtesse de Lallemand, 76 ans, au château de Malans, près Besançon.
Elle était, dit l'Union Franc-Comtoise, un des derniers représentants de ces tra-
ditions de conversation, de littérature, d'art et de bon goût, chez qui les plus
jeunes cherchaient des conseils et des exemples.

— Mme de Lamartine, 75 ans, à Paris. D'origine anglaise, et fille du major
Birch, de l'antique maison de Churchill, elle connut à Naples l'auteur des Médita-
tions, alors attaché à la légation française. Douée d'une remarquable éducation,
de goûts artistiques et littéraires des plus purs, elle fit une vive impression sur le
jeune. poète, dont le nom retentissait déjà parmi l'Europe. En devenant sa femme,
elle lui apporta, outre une immense fortune, un coeur profondément dévoué, qui
s'appliqua constamment à l'entourer de ses sollicitudes. Au milieu de la vie acci-
dentée qui lui fut réservée, sa noble, sa généreuse nature se développa ; l'adver-
sité la trouva calme, forte, par cela même que le triomphe, que les ovations
n'avaient pu ni la séduire ni diminuer sa foi vive et sincère. Pratiquant toutes les
vertus, elle s'attira toutes les bénédictions, toutes 'les sympathies , et sa mort a
montré à quel point l'estime publique lui était acquise , à quel 'point on rendait
justice à son rare mérite. Il •n'est en effet aucune •feuille parisienne qui n'ait
déploré la perte de cette pieuse et digne femme : « Elle fut un ange de dévoue-
ment et de charité , » ont dit les unes ; « Le génie de la consolation, de la
douceur , des hautes et sereines inspirations , n ont dit les autres ; ou bien
encore « La Soeur des vieillards, la Mère des enfants, des infortunés ! »
Quels éloges ! •quelle noble couronne déposée sur un cercueil ! Mais aussi quelle
perte, quelle inguérissable blessure pour notre illustre écrivain ! — Le corps
de Mme de Lamartine, embaumé, a été déposé.au chemin de fer de ÇLyon, dirigé
sur Mâcon, puis transporté à Saint-Point, dans le caveau de la famille. Il repose
maintenant auprès du cercueil de cette gracieuse enfant, qui nommée Julia
l'heureuse ! — mourut néannioins à Beyrouth, à la fleur de l'âge, laissant dans
l'âme de ses parents un deuil éternel, des regrets inénarrables !

— La marquise de Lam orélie, 66 ans, à Paris. Alliée aux premières maisons de
la Normandie, sa perte sera vivement ressentie par les pauvres de la commune de
Meslay (Calvados), dont elle était la Providence. On l'a inhumée dans la- chapelle
de son château, qui s'élevait auprès de cette localité.

— Mme de Ligny (Tascheron) à .. . . Le Moniteur de la Flotte nous apprend
qu'elle était arrière pétite-fille de JEAN-BART. Son père, le chevalier de Ligny,
capitaine au régiment Dauphin , eut. pour aïeul François de Ligny , lieute-
nant-colonel du régiment d'Agenois , lequel épousa en 1717 Jeanne-Marie Bart;

issue du célèbre Inàrin. Mme de Ligny, veuve depuis longtemps, n'avait eu qu'une
fille, qui fait actuellement partie de la famille du général baron Urbain de Vaux,
ancien serviteur du premier Empire.

— Le marquis de Loraille (Alain Chartier), à Rouen. Les Alain Chartier sont
connus en Normandie depuis un temps immémorial ; on les trouve inscrits aux
premières pages de son histoire. C'est un des membres de cette antique maison,
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qui poète , orateur et ambassadeur renommé sous Charles V1 et Charles VII ,
fut embrassé sur la bouche par Marguerite d'Ecosse , femme du Dauphin (depuis
Louis XI). Il s'était endormi pendant une féte, et la Dauphine en profita pour
ci baiser ainsi, dit-elle aux seigneurs de sa suite, non l'homme, car il a laide
figure, mais la bouche d'où sortent tant de jolies choses. » Le frère de ce poète,
Guillaume, occupait alors le siège épiscopal" de Paris. Le titre de marquis de
Loraille, donné à l'une des branches de ladite maison, n'est pas ancien : il date
de 1760, et fut la récompense de services éminents rendus au pays par l'aïeul du
gentilhomme dont nous annonçons le décès, dans la guerre du Canada. Ce glorieux
nom d'Alain Chartier n'est pas éteint , il en reste encore, au diocèse de Bayeux,
berceau de la famille, plusieurs représentants.

— M. de Malmain (Charles), à Rouen, où il était conseiller à la Cour impé-
riale ; il est mort subitement , frappé d'apoplexie, et lorsqu'il se rendait au
palais.

— La vicomtesse de Mérinville (des Moustiers), 59 ans, à Paris. a Raconter
l'histoire de la noble défunte, écrit M. Ph. de .Montenon -dans l'Union, consiste-
rait à dire qu'elle sut remplir chaque heure par une bonne action, et que les
moindres détails de sa vie, hélas ! trop courte, resteront à la fois gravés et dans
mille coeurs ici-bas et dans le livre des cieux.

— Mme de Puniet de Parry (Anne-Stéphanie-Chérie), 20 ans, à Paris. Cette
jeune femme, qui portait un nom fort honorablement connu parmi la noblesse,
douée des plus.douces vertus, s'était consacrée à Dieu. On l'appelait, en religion,
la mère du Bon-Pasteur. L'Ordre qu'elle avait choisi, c'était celui des Augustines
hospitalières, servantes des malheureux, consolatrices des affligés ; et la mort l'a
surprise alors même qu'avec un dévouement sans égal, elle soignait, à l'hôpital de
la Charité, les malades confiés à sa sollicitude. — C'est mourir bien jeune , mais
que c'est bien mourir !

— La comtesse de la Roche-Tulon ,(née de Grente), 27 ans, à Paris. Elle était
alliée aux premières familles de la Normandie et du Poitou. Un décès prématuré
est toujours plus douloureux que tout autre ; celui-là le devient davantage
encore, puisqu'il prive quatre enfants au berceau du tendre appui, des soins vigi-
lants d'une mère aussi chrétienne que bonne et distinguée.

— M. de Surian (Alfred), 59 ans, à Marseille, ville qu'il représenta longtemps
comme député et comme conseiller municipal.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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JERUSALEH ET AUTRES LIEUX SMUTS

EFFECTUÉ -ET DÉCRIT EN M.D.C.XLIV

PAR FRANÇOIS-CHARLES DU ROZEL
SEIGNEUR DU GRAVIER, SECRÉTAIRE DE LA CHAMBRE DU ROY

Publié et annoté par M. Bonneserre de Saint-Denis

(Suite I)

V

Les Stations des Saints Lieux.

Roc DU MARTYR ÉTIENNE. — SÉPULCRE DE LA VIERGE. ' — JARDIN DES OLIVIERS. —

ROC DE L' ASSOMPTION. — GROTTE DU SYMBOLE. — ROC DE L'ASCENSION. — RUINES

DE BETPHAGÉ. — ROC DU LAZARE. — MAISONS DE MADELEINE ET DE MARTHE. —

BÉTHANIE. — SÉPULCRE ET MAISON DE LAZARE. — MAISON DE SIMON LE LÉPREUX.

— LE FIGUIER MAUDIT. — SÉPULCRES DE JOSAPHAT ET D ' ABSALON. — GROTTE DE

SAINT JACQUES.

Le 7 octobre, j'ay commencé à visiter les Saincts Lieux et faire
les Stations ordinaires, à chascune desquelles l'on gaigne des indul-
gences y disant vn Pater noster et vn Aue Maria. L'on faict ordi-
nairement 'celles du dehors de la ville, les premieres , d'aultant que
lors que vous auez faict celles du dedans et entré dans le Sainct
Sepulchre, à la sortye vous trouuez vne monteure preste pour vous
en aller. Il va tousiours vn Pere auecq vous; qui vous dict la messe
surie Sepulchre dela Vierge, et vn Frere pour l'accompagner, auecq le
truchement de la porte du c'onuent pour vous conduire, et empescher

1 (1) Pour les chapitres précédents, voir les pages 413-444 de ce volume.

T. l er.-(No 12. Juin 1865.)	 30
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que les Mores et Arabes ne vous rendent desplaisir ; pourquoy l'on
luy donne demye piastre. Il vous fault garnir de chandelles ou cier-
ges pour entrer en plusieurs lieux, et de maydins pour y payer les
caphares.

Premierement, estant sortys par la porte..... (1), auons passé au lieu
où le dict Sainct a esté martyrisé fort proche de ladicte porte, qui
est vn roc à fleur de terre, sur lequel on passe descendant à la vallée
de Josaphat, où nous auons faict les prieres requises pour y gaigner
l'indulgence concedée.

Estant parvenuz en ladicte vallée, nous sommes allez au Sepulchre
de la Vierge (2), sur lequel notre Pere nous a dict la messe. Il est
dans vne esglize sousterraine en forme de grotte , comme en croix
voultée, dans l'aisle de main droicte comme on entre; il est comme
de marbre blanc tout vny. Crainte que quelques vngz n'en voullus-
sent rompre par deuotion , ou curiosité , l'on a faict dessus comme
vne pettite chappelle carrée et platte par le hault, où il ne peult que
le prestre, le diacre et soubz-diacre. L'on y entre par deux endroictz.
Dans cette mesure aisle est dans le roc vn grand trou comme vne
pettite grotte, où les Turcs disent : « que Nostre Seigneur se cacha
lorsque les Juifs le cherchoient pour le crucifier, et que lorsqu'ilz
s'en furent retournez il sortit et s'enuola au ciel par vne pettite fenes-
tre qui est au bout de ladicte aisle, en forme de souspirail de cane ;

(1) Estant sortys par la porte ..... : Quoique du Rozel oublie de nommer cette
porte, il est aisé de suppléer â son silence, puisqu'il dit aussitôt que un sainct
a esté martyrisé fort proche de là. » C'est alors de la porte Saint-Étienne qu'il
s'agit. Elle fut, en effet, témoin de la mort du diacre Étienne, qui, lapidé par les
Juifs neuf mois seulement après la résurrection du Sauveur, devint ainsi le pre-
mier de ces milliers de martyrs dont l'inébranlable courage, dont la sublime foi
allaient, au prix de tout leur sang, gagner au christianisme les païens mêmes les
plus endurcis.

(2) Le Sepulclire de la Vierge : De l'opinion des historiens catholiques les
plus anciens et les plus accrédités, la Vierge mourut dans sa soixante-douzième
année, â Éphèse, et non point â Jérusalem. Il pourrait donc, au premier abord,
paraître extraordinaire que la Mère du Rédempteur ait son sépulcre en cette
dernière ville, si l'on ne savait — ainsi que l'observé le vicomte de Château-
briand	 » qu'elle fut (selon l'opinion de plusieurs Pères) miraculeusement
» ensevelie â Gethsémani, par les Apôtres. Euthymius raconte l'histoire de US
» merveilleuses funérailles. Saint Thomas _ayant fait ouvrir le cercueil, on n'y
» trouva plus qu'une robe virginale, simple et pauvre vêtement de cette Reine de
• gloire, que les Anges avaient enlevée aux cieux.
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que depuis cette heure on ne l'a veu, et que les Juifs ne le trouuant,
prirent vn de ses disciples qui luy ressembloit, croyant que c'estoit
luy, et le crucifierent. » Tous les Turcs et Mores croyent qu'il estoit
vn grand Prophete , voire aultant que Mahommet. Ilz disent que la
loy qu'il auoit faicte, estoit vu peu trop rude, et que Dieu leur a
enuoyé leur prophete Mahommet pour la mitiger. Neantmoingtz ilz le
reverent fort, comme aussy la Vierge ét tous ses Apostres, qu'ilz esti-
ment de grandz saincts. Aussy se sont—ilz emparez de tous les Saincts
Lieux où Nostre Seigneur a operé tant de miracles, dans la pluspart
desquelz ilz ont faict des mosquées.

Au milieu de l'autre aisle de ladicte esglize, est vne fontaine ; l'on
entre en cette esglize par le bas, par vn bel escalier de trente—huict
degrez de la largeur d'icelle ; le dessus est à raze terre, sur lequel il y
a apparance d'y auoir eu vne belle esglize. On paye là vn maydin de
caphare, qui vault vingt et vu deniers de France.

Sortant de cette esglyse l'on entre dans le Jardin de Gethsemany,
autrement des Oliues, qui n'est plus que comme vu champ, ny ayant
aucune closture. Il y a neuf vieilz oliuiers, que l'on dict estre encores
du temps de Nostre Seigneur.

A vn bout dudict Jardin, à main gauche, comme l'on y entre de
ladicte esglize, est la grotte où Nostre Seigneur sua sang et eau,
faisant oraison et demandant à son Pere qu'il destournast de luy le
calice de sa passion. L'on vous monstre le mesme lieu où il estoit
agenouillé, deuant lequel est vne colomne dans le roc où l'ange lui
apparut et le consola. Cette grotte est assez grande (1), soustenue par
six pilliers du mesme roc; mais il y a apparence que la pluspart ont
esté taillez depuis.

A l'autre, bout dudict Jardin est le lieu où Nostre Seigneur auoit
laissé ses trois Apostres, sainct Pierre, sainct Jean et sainct Jacques,
près d'vn rocher sur lequel ilz s'endormirent. Vn peu plus bas, à main
droicte, est le lieu où les Juifs prirent et lyerent Nostre Seigneur, lieu
qui est entouré de petites murailles basses, des deux costèz et par vn
bout, comme en forme de ruelle ou cul de sac. Vn Juif qui a de la
terre aupres, l'a voullu achepter d'vn Turc auquel il appartient; et pour
payement a offert le luy couurir de piastres, non pas seullement

(1) Grotte du jardin des Oliviers : Le baron de Beauvais dit qu'elle est longue
de vingt-trois pas, large de douze, et qu'on descend neuf marches avant d'en
toucher le sol.
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pour accommoder sa terre, ains pour oster ét empescher la deuo-
tion des chrestiens en ce lieu, dont ilz sont curieux. Mais le Turc ne
l'a voullu bailler Our quoy que ce soict, ce qui rend vn tesmoi-
gnage de la reuerence qu'ilz portent à Nostre Seigneur.

Reuenant à main gauche pour prendre le chemin du mont d'Oli-
uet, l'on passe pres d'une pierre sur laquelle Nostre Dame estoit
lors qu'on martyrisoit sainct Estienne priant pour sa perseuerance.
Il se void facillement de là le lieu dudict martyre. En chascun des-
dicts lieux y a indulgence particuliere.

A la sortye dudict Jardin, entrant quarante ou cinquante pas dans
ledict chemin du mont d'Oliuet, est vne grande pierre de roc, sortant
de terre, sur laquelle estoient assis les Apostres, lors que la Vierge
monta au ciel; et aucuns la voyant en l'air, luy demanderent quel
que relique d'elle; et elle leur jecta sa ceinture (1), qui tomba sur
ledict 'roc, et fist vne marque, comme sy elle se fust enchassée
dedans, qui se voict encores.

Ayant suiuy ledict chemin enuiron vne portée de mousquet, som-
mes passez à l'oliuier où Nostre Seigneur pleura sur Jerusalem (2),
pres duquel vn santon (3) faict sa demeure et y a mosquée.

(1) La ceinture de la Vierge : Ce récit qui montre la Mère du Christ « jectant
sa ceinture aux Apostres, » à l'instant où, montant au ciel, elle est priée par
eux de leur laisser « quelque relique, » ce récit doit appartenir au domaine de
la légende. D'un tel fait, l'Évangile ne dit rien ; et si de rares auteurs en parlent,
chacun d'eux le rapporte à sa manière. Le baron de Beauvau, par exemple,
assure que ce fut à saint Thomas seulement que la Vierge accorda pareille
relique. Or, on a vu ci-dessus, note 2 de la page 466, que Thomas ayant ouvert
le sépulcre de Marie, « n'y trouva plus qu'une robe virginale. » Comment admettre
alors cette première version, pourtant si confirmée, si l'on adopte celle de la
ceinture?... Mais l'adopter est difficile, devant le silence de l'Église. Regardons-la
donc comme une fiction, sans blâmer néanmoins ceux qui l'ont imaginée, propa-
gée, car elle est aussi touchante que le serait la vérité.

(2) L'olivier où Nostre Seigneur pleura sur Jerusalem : Ceci n'est pas complé-
tement exact; pour être précis, l'écrivain aurait dû dire : L'olivier sous lequel
Jésus, entouré de ses disciples, qui lui demandaient quels seraient les signes de la
consommation des siècles, leur prédit, en un long discours rempli de paraboles,
le jugement universel, avec ses suprêmes récompenses, avec ses terribles châti-
ments. (Voir saint Matthieu, chap. xxiv et xxv.)

(3) Un santon : C'est un prétendu saint, un prétendu prophète, se prétendant
inspiré de Mahomet. La bêtise humaine est bien grande, en Orient, puisqu'on
y entoure d'une complète vénération la caste santonienne, dont les membres
rivalisent entre eux d'abrutissantes pratiques et de repoussante saleté; témoin ce
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Arrivant sur ledict mont, auons passé à la grotte où les Apostres
ont composé leur Simbole, nostre Credo, lieu qui est vn peu à main
droicte, hors dudict chemin. Nous y sommes descenduz auecq peine,
ny ayant que vn trou au hault, par lequel vous entrez. Elle est lon-
gue et estroicte ; l'on y a faict douze arches en voulte de pierre de taille
au nom des douze Apostres; il y a apparance dy auoir eu vne esglize
dessus. Montant encores vn peu à la mesme main, se trouuè le lieu
où Nostre Seigneur a composé l'Oraison Dominicale, nostre Pater
noster ; il y reste encores quelques ruines d'vne esglizé que sainctel
Ileleine y avoit faict bastir.

Estant paruenuz sur l'eminence dudict mont, auons esté au lieu
où Nostre Seigneur monta au ciel, où se void encores la marque d'vn
de ses piedz graué dans vne pierre. Il y auoit laissé la marque de
tous deux, mais les Turcs ont faict porter l'autre, qui estoit la mieux
marquée, au temple de Salomon (1). Il y a vne petite esglize en forme

passage de Duloir, qui fut à même, en 1654, d'assister à . leurs hideux exercices :
« Ils laissent croître leurs cheveux et ne les peignent jamais, pour être plus mal-
»,propres. Deux fois la semaine, à trois heures de la nuit, après avoir fait leur
» prière, ils tournent quelque temps, puis, se prenant la main, comme s'ils vou-
» laient danser un branle, ils se démènent en criant d'une horrible façon : Allahou

D(Dieu est grand), jusqu'à ce que l'haleine leur manquant il ne puisse sortir de
_» leurs poumons- épuisez qu'une voix heurlante et meuglante, comme d'une bête
» qui expirerait étant assommée... Ils ne sont point conversables, et on ne lit
» jamais dans leurs yeux que la fureur et l'égarement. D

(1) Le mont où Nostre Seigneur monta au ciel : Le vicomte de Châteaubriand,
qui dans son livre sur Jérusalem a si bien décrit, poétisé les lieux, les monu-
ments témoins des actes, de la vie du Fils de Dieu, n'a pas su le préserver cepen-
dant de l'atteinte funeste du doute. Écoutant les suggestions du rationalisme, il
s'est inscrit, à propos de l'Ascension du Rédempteur, contre un fait attesté par
des Pères de l'Église. Ce doute, chez l'auteur.des Martyrs, est pénible à rencon-
trer, malgré la façon révérencieuse avec laquelle on l'a produit. Il est ainsi for-
mulé :

« On distingue, à l'endroit même où Jésus-Christ monta au ciel après sa Reser-
» rection, l'empreinte, sur le rocher, du pied gauche d'un homme. Le vestige du
Dpied droit s'y voyait aussi autrefois. La plupart des pèlerins disent que les
u Turcs ont enlevé ce second vestige pour le placer dans la mosquée du Temple;
• mais le P. Roger affirme positivement qu'il n'y est pas. Je me tais, par res-

» pect, sans pourtant être convaincu, devant des autorités considérables : saint
Augustin, saint Jérôme, saint Paulin, Sulpice Sévère, le vénérable Bède, la
tradition, tous les voyageurs anciens et modernes, assurent que cette trace

• marque un pas de Jésus-Christ. »
Eh quoi donc! la superbe du vicomte de , Châteaubriand ne peut se résoudre à

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



4 7 0	 VOYAGE D ' UN GENTILHOMME FRANÇAIS

ronde, sur ce lieu, dont les Turcs ont faict vne mosquée; ilz le tien-
nent en grande veneration et permettent aux chrestiens d'y aller,
payant vn maydin de caphare. Il y a vne autre belle et grande
esglize sur ledict mont, où ilz ne veullent laisser entrer; c'est encores
vn des bastiments de saincte Heleyne, tres magnifique.

A main gaulche est vn autre mont, sur lequel estoient les Apos-
tres et la Magdelaine, lorsque Nostre Seigneur monta au ciel, lesquels
le regardant en l'air, il leur dist : « Viri Galilei, quid aspicies? (1) »

Suyuant nostre chemin le long de la coste, auons trouué à vn quart
de lieuë dudict mont, l'endroict où Jesus monta sur ].'asnesse, le
jour des Rameaux, pour aller en Jerusalem. Il y auoit du temps vne
ville nommée Betfagé (2), dont se voici encores quelque peu de ruines.
Le lieu où les Apostres allerent destacher ladicte asnesse, est en des- _
tendant de ladicte coste, à main droicte. Le Gardien du conuent de
Jerusalem y.va tous les ans, ledict jour des Rameaux, auecq tous
les religieux, et monté sur vne asnesse, en commemoration du mys-
tere de Nostre Seigneur, et s'en renient ainsy en procession en Jeru-
salem,' au Sainct Sepulchre. Et pendant tout le chemin les religieux,
pelerins et autres chrestiens, tant Grecs, Armeniens , Coftes,
Abissins, Suriens, Georgiens et Maronites, jettent leurs manteaux,
vestes, aubes ou dolimans soubz les piedz de ladicte asnesse, les vngs

croire ce qu'ont cru, ce qu'ont affirmé — lui-même le proclame ici — des
autorités,considérables? ..... Cette défaillance.momentanée d'un esprit éminent et
religieux, montre que les plus forts, parfois, deviennent les plus faibles. Aussi du
Rozel, dont le cœur se complaît dans la tradition, dans les récits des Apôtres, des
Docteurs, et qui, sur cette terré da Judée, sans cesse humilie sa raison sous
l'effusion de sa foi, du Rozel est-il, en cette circonstance, de beaucoup supérieur
au grand génie qui doute, là précisément où de plus grands génies que lui n'ont
jamais douté!

(1) Nostre Seigneur leur dist : Viri Galilei, quid aspicies?... Du Rozel met
dans la bouche du Sauveur, des paroles qu'il n'a pas prononcées, puis il tronque,
puis il estropie le texte sacré. Venons donc à son secours, en ouvrant les Actes
des Apôtres, qu'évidemment il n'avait pas sous les yeux, quand il rédigea cette
note. Nous y lisons : Et, comme les Disciples contemplaient Jésus montant au
ciel, voilà que deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux, et qu'ils
leur dirent : — Viri Galilcei, quid statis aspicientes in ccelurn?..... Hommes de
Galilée, pourquoi demeurez-vous là, regardant le ciel?.....

(2) Betphagé : Ce lieu, dont le nom signifie Maison de bouche de vallée, faisait
partie de la tribu de Benjamin; il était environné de plusieurs vallons, d'où vint
qu'on l'appela ainsi.
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appres les autres; et s'en trouve ordinairement si grande quantité à
ceste feste, qu'il ny peult pas auoir assez de chemin pour que tous

, les y jettent, encores qu'il y ayt vne grande demye lieué de Jeru-
salem.

Continuant nostre chemin vn bon quart de lieuë plus loin , auons
esté à la pierre sur laquelle Nostre Seigneur se reposoit en reuenant.
du Jourdain, lors que Marye - Magdelaine et Marye-Marthe, sa soeur,
le vindrent trouuer pleurant la mort du Lazare , leur frere. Cette
pierre est sur le bord du chemin, à main droicte, comme' on vient de
Jerusalem. Elle-est d'vn roc fort dur, et sort entiiron vn pied de hault
hors terre. •

Pres delà, à la mesme main droicte, se voyent les ruines des maisons
desdictes Magdelaine et Marthe (1), esbignées l'vne de l'autre d'vn

(1) Les ruines des maisons de Magdelaine et de Marthe Depuis des milliers
d'années, on s'étudie à persuader aux pèlerins, à Jérusalem, que nombre de mo-
numents bibliques, que les logis des principaux personnages cités dans l'Évangile,
sont demeurés debout, narguant le Temps, narguant sa faux, qui cependant
n'épargne pas plus les oeuvres de l'homme, que l'homme lui-même. Cet innocent
mensonge, perpétué d'âge en âge, et qui n'abuse, après tout, que qui veut bien
être abusé, a pris sa source, croyons-nous, dans un sentiment d'intérêt local, de
cupidité mahométane. Le Turc en aura commercé, comme il a commercé, comme
il commerce encore du Tombeau du Christ... Et la piété chrétienne, tout entière
aux souvenirs de la vie du Sauveur, en se prosternant quand même devant des
édifices dont le nom seul lui rappelait déjà tant de miracles, tant de précieux
actes, la piété chrétienne aura, sans y songer, favorisé la supercherie historique.
de messieurs les Sarrasins`?... Mais, nous le répétons, et quoi qu'il en soit de notre
supposition, on sait généralement, aujourd'hui, ce-qu'il faut penser de l'authenti-
cité de ces prétendues ruines, de ces prétendus monuments; Châteaubriand et
Lamartine n'ont pas, à cet égard, dissimulé leur opinion ; écoutez plutôt ce
dernier :

-« En circulant dans les rues de Jérusalem,, toutes semblables, l'interprète du
• couvent latin m'arrêtait de temps en temps, et me montrant une maison turque

en décombres, une vieille porte en bois vermoulu, les débris d'une fenêtre mo-
» resque, il me disait : —Voilà la maison de Véronique, la porte du Juif-Errant, la
• fenêtre du prétoire— paroles qui ne faisaient qu'une faibles impression sur moi,
• sur nous, démenties qu'elles étaient par l'aspect évidemment moderne et par
» l'invraisemblance parlante de ces démonstrations arbitraires ; pieuses fraudes
» dont personne n'est coupable, parce qu'elles datent de je ne sais qui...

» Au sortir dé l'Église dii Saint-Sépulcre, nous suivîmes la Voie Douloureuse.
» Là, rien de frappant, rien de constaté, rien de vraisemblable : des masures de
» construction moderne, données partout pour des vestiges incontestés des diverses

stations du Christ. L'oeil ne peut ayoir même un doute, et toute confiance
» dans ces traditions locales est détruite d'avance par l'histoire des premières
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ject de pierre. A celle de Marthe est vne cisterne. Ce lieu est eminent,
estant sur vn petit mont où il y a apparance dy avoir eu vn village.
L'on void facillenient, de là, la montagne et désert de la Quaran-
taine, où Nostre Seigneur jeusna quarante jours, en memoire de
quoy nous faisons nostre Caresme. Elle est à main gauche, esbignée
d'enuiron cinq ou six mil; et quasy deuant vous, encores vn peu à
main gauche, est la mer Morte, qui est dans la place de ces malheu-
reuses villes de Sodome et Goinhorre , que Dieu permist estre abis-
mées pour léurs meschancetez. Cette mer ne sert à rien , qu'à faire
du sel qui est tout blanc. Il n'y a point de poisson ny aucune naui-
gation, estant aussy trop pettite. L'on dict qu'il en sort souuen t es foys
des vapeurs et exhalaisons sy puantes, qu'elles infectent ceux qui en
sont voisins; elle n'est esbignée que d'vne lieue, et se void toutte,
de ce lieu là, comme qui seroict dessus.

De là nous sommes allez à Bethanye (1), qui est esbignée d'enu i-
Fon deux portées de Jerusalem, vn peu à main droicte , tirant vers cette
derniere. C'estoit anciennement vne ville, mais tout y est ruiné ; il
y a pourtant encores plusieurs maisons, seulement elles ne sont que
comme des grottes. Là est le sepulchre de Lazare, que Jesus y res-
suscita; c'est comme vn petit caueau voulté de pierre de taille, soubz
vne autre cane qui est sur le bord du chemin . , à gauche. Il se void
les ruines de la maison, qui estoit bastye dessus; tout auprès y auoit
vne petite esglize dont les Turcs ont faict vne, mosquée; l'on paye là
vn maydin de caphare. La maison ou chasteau dudict Lazare (2) '

» années du christianisme, où Jérusalem ne conserva pas pierre sur pierre;
» où les chrétiens furent ensuite bannis de la ville pendant de nombreuses années.
» Jérusalem, à l'exception de ses Piscines et des Tombeaux des Rois, ne conserve
» aucun monument d'aucune de ces grandes époques : quelques . sites seulement
• sont reconnaissables , comme le site du Temple, dessiné par ses terrasses,
• et portant aujourd'hui l'immense et belle mosquée d'Omar—el—Sakara; le
• mont de Sion, occupé par le couvent des Arméniens, et le tombeau de David ;
» mais ce n'est même que l'histoire à la main, et avec l'oeil du doute, que la
» plupart de ces sites peuvent être assignés avec une certaine précision. Hormis
» les murs de terrasses sur la vallée de Josaphat, aucune pierre ne porte sa date
» dans sa forme et dans sa couleur ; tout est en poudre, ou tout est moderne...»

(1) Bethanyc, esbignée d'enuiron deux portées de Jerusalem : Notre voyageur
veut dire, probablement, que Béthanie n'est distante que d'environ deux portées de
fusil, de Jérusalem; mais il se trompe, car ce bourg, dont il ne reste présentement
qu'une vingtaine de maisons, en était éloigné d'au moins un kilomètre et demi.

(2) Le chasteau de Lazare : Doubdan, qui visita sept ans plus tard (1651) 'ces
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estoit vn peu plus auant dans le village, sur va petit mont; c'estoit
comme vne forteresse dont les murs estoient fort larges et bastys de sy
bonne matiere, qu'il y en a encores vne partye en nature. Il y a
dedans vne cisterne.

Enuiron deux ou trois cens pas de là, prenant le chemin droict
vers Jerusalem, sommes passez à la maison de Simon le Lepreux,
qui auoit conuyé Nostre Seigneur à disner, , où la Magdelaine l'alla
trouuer et où il la conuertit. Les murailles de ceste maison sont la
pluspart encores entières, estant de grosses pierres de taille; elle est
à main droicte.

Suyuant tousiours ledict chemin, estant approchez de Jerusalem à
demye lieue prés, sommes passez contre le figuier que Nostre Sei-
gneur maudit, y ayant enuoyé vn de ses A postres pour querir des
figues, affin d'appaiser vn peu la soif qu'il auoit, passant par ledict
chemin,' lequel ny en trouva aucunes, quoy qu'il en fust beaucoup
ceste année là. Depuis, il n'a point creu ny grossy, estant fort bas,
et pas plus gros que le bras. Il est seul, à main gauche dudict  che-
min, sur vu costeau descendant dans vne grande vallée (1).

mêmes lieux, a dit du présent « chasteau » : « Les grandes ruines qu'on nomme
» de la sorte sont, plutôt les restes de quelque autre grand bâtiment qui a été
» réédifié à la place où étoit la maison du Lazare, qui vray-semblablement n'a
» pas duré si longtemps sur pied. Les fossez en sont encore revêtus de pierres,
» mais presque tout à fait remplis. »

(1) Le figuier maudit. par Jesus : Ce bon du' Rozel parle de l'épisode , du
figuier maudit comme en parlerait un homme qui depuis longtemps n'aurait relu
l'Évangile. Le Seigneur n'envoya pas en effet « vn de ses Apestres pour querir des
» figues, » il alla lui-même fouiller l'arbre; et non point pour « appaiser vn peu
» sa soif, » mais uniquement, sa faim. De plus, nul besoin n'était d'ajouter « qu'il
» fust beaucoup 'de figues ceste année là, » le texte sacré demeurant muet sur Un
pareil détail. Voici du reste la traduction des versets 11, 12, 43 et 14 du cha-
pitre xt de saint Marc, celui des évangélistes qui a le mieux précisé lesdits faits :
« Jésus entra dans Jérusalem... et comme l'heure était avancée, il s'en alla en
Béthanie avec les douze Apôtres. Et le lendemain, lorsqu'ils sortaient de Bétha-
nie, il eut faim. Et, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il vint pour

chercher quelque fruit; et quand il fut près, il ne trouva que des feuilles : car ce
n'était pas le temps des figues. Et Jésus dit au figuier : Que jamais personne ne
mange plus, de toi, aucun fruit! » — Maintenant, comme du Rozel observe, que,
depuis lors, ce , figuier « n'a point creu ny grossy, » nous lui donnerons gain de
cause, en ce sens que saint Marc complète son récit en constatant que le figuier
maudit se desséélta jusqu'aux racines. Seulement, prenant acte de cette constata-
tion, nous nous permettons de trouver que notre gentilhomme a eu grand tort de
supposer qu'os l'ait véritablement mis en présence de ce même arbre!
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Comme_sommeearriuez au bord de la vallée de Josaphat, y des-
cendant, auons passé au lieu où estoit l'arc où Judas se pendit, qui
estoit de bois , reste des ruines de quelqu e maison , et non pas à vn
arbre de sureau, comme l'on a dict (1). Il est à main droicte du
chemin, quasy sur le bord.

Au bord de ladicte vallée, tirant vers le Jardin des Olives, est le
sepulchreàe Josaphat, qui est vue belle chose, estant taillé dans le
roc, poly tout autour, large d'vne picque (2), et d'vne et demye de
long, et aultant de hault , auecq quatre piliers du mesme roc au
long, et trois au large, ornez de leurs corniches et d'vne bordeure tout
autour, en figures de bas relief; le dessus est comme en voulte tirant
en poincte -

Pres d'icelluy est la grotte où se retirerent les Apostres , appres
que les Juifs eurent pris et lyé Nostre Seigneur, et où l'on dict que
sainct Jacques a faict penitence (3). Un peu plus hault est le sepul-
chre d'Absalon (4), qui est aussy fort beau ; mais l'on tient qu'il n'y
a pas esté mis.

Ce sont là les stations ordinaires d'vn jour.

(I) L'arc oùJudas se pendit : L'auteur de ce manuscrit veut que Judas se soit
pendu , « non pas à vn arbre de sureau, comme l'on a dict, » mais « à vn arc de
» bois, reste des ruines de quelque maison? » Nous ignorons à quelles sources.
ces deux versions contraires ont été puisées, et nous en inquiétons peu, en
présence de l'Écriture, qui rapporte ceci : Après avoir jeté l'argent dans le
Temple, Judas s'en alla, et se pendit... Et sa peau se rompit, et ses entrailles se
répandirent sur la terre. — Chercher à en savoir davantage est donc complète-
ment inutile, et maints écrivains ont justement mérité le sarcasme et les repro-
ches de la critique, pour l'avoir tenté.

(2) Picque : La longueur de' la pique, nous l'avons déjà précisé, était. de qua-
torze pieds.

(3) La grotte où sainct Jacques a faict penitence : C'est en vain que nous avons
relu les vies de Jacques le Majeur et de Jacques le Mineur, pour y trouver trace
de cette grotte et de la pénitence qu'y rit l'un de ces deux disciples de Jésus ;
rien de semblable ne nous y est apparu. Du Rozel a donc, probablement, commis
là une erreur.

(4) Le sepulchre d'Absalon : Thevet, en 1575, disait de ce monument : « Il est
n hors Jerusalem à main droite, allant du mont Sion à la vallée de Josaphat, et
n iceluy tout entier est faict presque en forme de pyramide, auquel y a quelques
n fenestres où les Turcs, Mores et Arabes, passans par là, comme i'ay veu, ruent
n des pierres, en détestant celuy qui y a été enterré, à cause qu'il s'estoit revolté
» meschamment contre son pere, à qui il devoit tout honneur, reverence et
n service. »
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VI

Les Stations des Saints Lieux (suite).

VALLÉE DE JOSAPHAT. - TORRENT DU CÉDRON. - FONTAINES DE LA VIERGE ET DE

SILOE. - ARBRE D' ISAÏE. - PUITS D'ANANIAS. - CHAMP DU . SANG. - CIMETIÉRE

DES CHRÉTIENS.- MONTAGNE DE SION. - EGLISE DU SAINT-CÉNACLE. - SÉPULCRES

DE DAVID ET DE SALOMON. - CROIX-CIIEMIN DE LA VIERGE. - .NIAISON DE CAÏPHE,

• - COLONNE DU COQ. - PIERRE DU SAINT-SÉPULCRE. - CACHOT DE JÉSUS. -

GROTTE DE SAINT PIERRE, OU DE LA PÉNITENCE.

Au lieu de retourner en Jerusalem, comme l'on faict gene-
rallement, j'ay voullu, apres ce que j'ay dejà dict avoir visité, para-
cheuer les Stations d'entour la ville, ce premier jour ; et sommes "alors
descenduz le long de la vallée de Josaphat (1), et esté au torrent de
Cedron (2), proche les murs de Jerusalem, qui est vn petit ruisseau

(1) La vallée de Josaphat : Notre pèlerin a le tort de ne pas la décrire, ce qui
nous engage à reproduire la saisissante page que. Lamartine lui a consacrée : « La
» vallée de Josaphat — dit-il — c'est un fossé naturel creusé entre deux monti-
» cules de quelques cents pieds d'élévation, dont l'un porte Jérusalem et l'autre
» la cime du mont des Olives... Son aspect est conforme à la destination que les
» idées chrétiennes lui assignent. Elle ressemble à un vaste sépulcre, trop étroit
• cependant pour les flots du genre humain qui doivent s'y accumuler. Dominée
» de toutes parts elle-même par des monuments funèbres; encaissée à son extré-
» mité méridionale dans le rocher de -Silhoa, tout percé de caves sépulcrales
» comme une ruche de la mort; ayant çà et là pour bornes tumulaires les tom-
» beaux de Josaphat et d'Absalon, taillés dans le roc vif, et ombragés d'un côté
» par les noires collines . du mont des Offenses, de l'autre par les remparts du
• temple écroulé ; ce fut un lieu naturellement imprégné d'une sainte horreur,

destiné de bonne heure à devenir les gémonies d'une grande ville, et où l'ima-
» giration des prophètes dut placer sans efforts les scènes de mort, de résurrection
» et de jugement..... »

Appelée d'abord vallée de Savé, du Roi, puis de Melchisédec, la vallée de Josa-
phat reçut ce dernier nom de celui du prince Josaphat, qui régna sur Jérusalem,
mourut 880 ans avant Jésus-Christ, et voulut être enterré en ce lieu, près du
tombeau d'Absalon. C'est lui qu'a célébré Racine dans Aihalie,_dans cette sublime
tragédie que Châteaubriand voulut relire au pied même du tombeau de Josaphat,
et qui lui arracha ce cri d'admiration : « Quelle poésie, puisque je la trouvais
» digne du lieu où j'étais! La plume tombe des mains : on est honteux de bar-
» bouiller encore du papier, après qu'un homme a écrit de pareils vers!! »

(2) Le torrent de Cédron : il roule, aux époques des pluies, une eau presque
roussâtre. Cédron est l'équivalent, en hébreu, de nos termes deuil, noirceur,
tristesse.	 .
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où il passe en temps de pluye quantité d'eaux. Pour l'heure que
nous y auons esté, il estoit à sec. Il se void au bord, sur vne pierre
de roc, quatre ou cinq marques des piedz de Nostre Seigneur, qui
entrerent miraculeusement dedans, lors que les Juifs le tiroient et le
battoient. l'amenant du Jardin des Oliues et le voullant faire passer
au trauers dudict torrent, par meschanceté, y ayant vn pont vn peu
plus hault.

Estant descenduz le long de la vallée de Josaphat trois ou quatre
cens pas; auons trouué à main droicte la fontaine de la Vierge (1), où
elle prenoit de l'eau et lauoit ses linceulz, pres de laquelle les Turcs
y ont faict vne mosquée, ce qui tesmoigne la deuotion qu'ilz y ont.
Nous sommes descenduz à ladicte fontaine, qui est comme soubz vn
roc , où nous auons pris de l'eau pour faire vn peu de refection de
quelques viures que nous anions portez.

Apres estre encores descenduz en ladicte vallée enuiron deux cens
pas, auons 'pris à main droicte par vn chemin qui nous a conduictz
à la Fontaine de Natatorio Siloê (2), qui est aussy dans vn roc fort

(1) La fontaine de la Vierge : Elle se nomme actuellement encore Fontaine de
Marie, est située en face du village de Siloan, et va grossir souterrainement les
eaux de la fontaine de Siloê, dont une centaine de mètres la séparent â peine. On
y descend » par trente degrez, » dit le baron de Beauvau.

(2) La fontaine de Naiatorio Siloë : Source biblique, source miraculeuse et
de tout temps sacrée, c'était son onde que répandaient, chez le peuple de Dieu,
les Lévites, au jour de la fête des Tabernacles, chantant avec Isaïe —Haurietis aquas
in gaudio de fontibus Salvatoris : Joyeux, vous puiserez les eaux des fontaines du
Sauveur. — J'ai lu, je ne sais plus dans quel ouvrage, que ladite source doit son
existence à la mort du plus éloquent des prophètes, du fils d'Amos, qui, scié en
deux pour satisfaire la vengeance d'un roi de Juda, Manassez, dont il avait gour-
mandé les vices, éprouva pendant son supplice une soif tellement ardente, qu'a-
fin qu'il l'apaisât, Dieu fit sourdre, â l'endroit où l'on martyrisait ainsi son servi-
teur, la fontaine de Siloé ..... Quand le Tout-Puissant, répondant aux cris de
détresse de Moïse, antérieurement lui avait dit au désert : Frappe la pierre
d'Horeb, je serai devant toi, et l'eau en jaillira, pour que mon peuple boive —
il pouvait certes, en faveur d'Isaïe, renouveler pareil prodige. Mais il ne l'a pas
fait ; témoin ce passage d'Isaïe lni-même Abjecitpopulus iste aquas qua:
vadunt eurn silentio : Ce peuple a rejeté les eaux de Siloé, qui coulent en silence —
passage détruisant complétement la pieuse légende dont nous nous sommes
souvenu....

Un miracle que rien ne saurait infirmer, par exemple, et que ce lieu vit s'ac-
complir, fut celui ainsi rapporté dans. l'Écriture : Jésus, apercevant un aveugle-né,
crache â terre, frotte, de la boue de sa salive, les yeux de cet homme, et lui
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eslevé au dessus de l'eau, de laquelle Jesus illumina vn aveugle né,
du mesme nom. Il faut aussy descendre vn peu pour auoir de l'eau,
qui est fort bonne à boire ; les Mores et Arabes en viennent querir
de tres loin..

Retournant à ladicte vallée par vn autre chemin, sommes passez
soubz l'arbre souhz lequel fut martyrisé et scyé le prophete Isaïe, par
le milieu du corps, comme vne piece de bois. Cet arbre est fort large,
auecq quantité de branches. Ne pouuant dire de quelle sorte il est,
ceux du pays disent qu'il n'apporte point de fruict. Il y a entour
Comme vn petit enclos en forme de haye , remply de terre , pour en
conseruer le pied. Et reuenuz dans ladicte vallée, sommes descen-
duz quasy jusques au bas, au puits d'Ananyas le prophete, tres pro-
fond, où il fut enfermé et retenu fort longtemps par les Infidelles, qui
ly voulloient faire mourir, et où il a faict plusieurs merueilles, mes-
mes conserué du feu dans l'eau par vn longtemps (1). Les Turcs ont

dit : Va dans la piscine de Siloé, et t'y laves. — Et peu après, ce malheureux,
tout émerveillé d'apercevoir le ciel, expliquait aux Juifs, incrédules, comment
s'était opérée sa guérison : Je suis allé à Sile, je m'y suis lavé, et je vois!!

Cette piscine; encore . intacte aujourd'hui,. s'élève à l'entrée de la fontaine de
Siloê,'que du Rozel appelle de Natatorio , mot synonyme de piscina, et que les
Évangélistes ont effectivement employé pour désigner ce lieu. Lamartine, en le visi-
tant, a jeté' ces lignes sur son carnet :

« Voici la fontaine de Siloe, la source inspiratrice des rois et des prophètes...
» La voilà tout entière, pleine d'eau limpide et savoureuse, creusée de vingt mar-,
» ches dans le rocher dont la cime portait le palais de David..... Ces marches,
» usées par le pied des femmes qui viennent du village de Siloha y remplir leurs
» cruches, sont luisantes comme le marbre... C'est le seul endroit des environs
» de Jérusalem où le voyageur trouve à mouiller son doigt, à étancher sa soif, à
• reposer sa tête à l'ombre du rocher rafraîchi et de deux ou trois touffes de
». verdure. C'est là que finit la vallée de Josaphat. »

Châteaubriand fut loin, comme Lamartine, de vanter la saveur et la limpidité
des eaux de cette fontaine. Il les trouva, dit-il, « saumâtres et assez désagréables
» au goût. n Des deux illustres écrivains, lequel est dans le vrai? — Nous ne
savons; mais si nous désirons . vivement une chose, c'èst de ne pas mourir avant
d'avoir pu juger du fait, au pied même de la précieuse source.

(1) Le puits d'Ananyas le prophete : Aucun « Ananyas » n'existe parmi les
prophètes; du Rozel a donc fait là quelque confusion de nom. Si nous avions ren-
contré dans les Vies des Saints,' ou dans les Actes des Martyrs, mention de ce
« feu conserué vn longtemps au fond de ce puits, n nous eussions pu rectifier en
parte l'erreur de notre pèlerin. Mais nos recherches, nous sommes bien forcé
de l'avouer, ont été vaines. Ce qui, pourtant, ne vent pas dire que nous suppo-
sions que le récit de du Rozel soit formellement à repousser.
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basty vne mosquée aupres. Delà, sommes retournez vers Jerusalem ;
et prenant à main gauche, comme tirant vers le mont 'Sion , som-
mes allez à la Terre Saincte (1), qui estoit vn champ qui fut achepté
des trente deniers' dont Judas vendit Nostre Seigneur ., lesquels il
rendit auant que se mesfaire. En ce champ, on a faict comme
vne grande cane toutte muraillée ou taillée dans le roc, et voultée de
pierre de taille, pour seruir de monument aux chrestiens. Il y à des-
sus plusieurs ouuertures ou fenestres faictes expres dans la voulte,
par lesquelles l'on descend les corps. Il ny a pourtant, àpresent, que
les Armeniens qui .y soient mis, chascune sorte de chrestiens ayant
son cymetiere separé. Il ne laisse dy auoir beaucoup de corps, qui
se voyent facillement, mais je croy qu'ils sy conseruent long temps.

Nous auons continué de cheminer vers ledict mont Sion, auquel
nous sommes enfin arriuez, et l'auons sailly (2). Ce mont ne nous doibt

(1) Sommes allez à la Terre Saincte : C'est HACELDAMA , le Champ du Sang,
que du Rozel, nous ne savons pourquoi, nomme ainsi. L'évangéliste Matthieu a
dit : Les trente pièces d'argent, prix de la trahison de Judas, et rendues par lui,
servirent, ne pouvant être remises dans le trésor, à acheter, d'un potier, un
champ pour la sépulture des étrangers. Par le récit de notre auteur, on voit donc
qu'en 1644 ce lieu n'avait pas changé de destination. Thevet, qui soixante-dix ans
auparavant s'était trouvé retenu prisonnier à Jérusalem, le visita souvent, et en
parla plus tard, dans sa Cosmographie universelle, d'une façon intéressante et
neuve. Sa note, complétant précisément le passage ci-dessus de du Rozel, nous
allons la reproduire :

Acheldentach, autrement le champ du Potier, fut achepté des trente deniers
• dont fut vendu Iesus Christ. Les Chrestiens Leuantins ont dans leurs histoires,
» que c'est où se retirerent les Disciples de Nostre Seigneur, durant sa passion.
» Ceste place fut acheptée pour la sepulture des panures Pelerins mesmement
» elle est encores auiourdhuy close de murailles, qui furent faictes par la dili-
» gente de sainte Heleine. Et me souuient, que lors que la peste estoit parmy les
» Chrestiens, tous les morts furent conduicts en ce champ, les vns sur chameaux
• et asnes, et les autres sur des siuieres à braz : chose autant pitoyable que l'on
• eust pu voir. Au-dessus de la Masure, faite en quarré, y a sept pertuiz ouuerts,
• ausquels les Mahometans ne font iamais mal. Quelques uns ont escrit, que les
• corps qui y estoient mis, se pourrissoient et consumoient en vingtquatre heures :
» mais à cela on doit autant adiouster de foy, qu'à ceux qui disent, que les morts
» que l'on enterre à S. Innocent à Paris, sont au bout de neuf iours reduits en
» cendre.

(2) La montagne de Sion : C'est , dit Châteaubriand , un monticule d'un aspect
jaunâtre et stérile, ouvert en forme de croissant du côté de Jérusalem, à peu près _
de la hauteur de Montmartre, mais plus arrondi au sommet. — André Thevet, en
nous apprenant que a le mont de Sion estoit 	 lieu de sa . residence ordinaire,
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pas estre en moindre consideration que celuy du Caluaire , puisque
Nostre Seigneur y a operé de sy haultz mysteres pour nostre salua–
fion. Premierement , c'est en ce lieu où il a institué le tres sainct et
tres auguste sacrement de l'Eucharistye , où il a faict la Cesne à ses
Apostres; la cuisine où se rostit l'aigneau , y ,est encores. C'est là
aussy où il laua les piedz à sesdicts Apostres; où il entra, apres sa
resurrection , dans la chambre en laquelle estoient assemblez ces
derniers, les portes et fenestres estant fermées, et sans les ouurir ; où
sainct Thomas le toucha à sa playe du costé , et recogneut que c'es-
toit luy; et où le Sainct-Esprit descendit sur la Vierge et les Apos-
tres, le jour de la Pentecoste , en forme de colombe. C'est enfin le
lieu où demeura la Vierge, appres la passion de son cher Filz, et où
elle est morte (1). Et en ce lieu mesmes sont encores les sepulchres de
liauid (2) et de Salomon. Les religieux de Jerusalem y faisoient ordi-
nairement leur demeure, dans vn beau contient et vne belle et rare
esglize, sur laquelle est vn dome couuert de plombs,. que aincte
Heleyne y auoit basti au lieu oùtouttes ces merueilles ont esté faictes ,
mais les Turcs en ont chassé lesdicts religieux et font habiter le con-
uent par vn de leurs santums (3), et de l'esglize du mont Sion (4)

» du temps qu'il estoit pardelà, » ajoute , en forme de renseignement sur l'éléva-
tion de la sainte montagne : « Munster, en sa Cosmographie, prétend que qui vou-
» droit en perspective prendre la hauteur du mont Syon , il trouveroit que certes
» elle excederoit plus de trois bonnes lieues la ville, et autant distante : chose
» mal considerée à luy, veu que le mont n'est point de quinze à dixhuict pieds
» plus hault que ladite ville : voire si peu, qu'allons de l'vn à l'autre, on ne s'en
» apperçoit quasi point, n'y ayant de distance que quelques deux iects de pierre. »

(1) Lieu où la Vierge est morte : Voir plus haut, page 466; note 2, ce que
nous disons à ce sujet.

(2) Le sepulchre de David : M me de Lamartine ne put obtenir l'autorisation de
le visiter, ainsi qu'elle le raconte dans le Voyage de son mari. « Lorsque nous
» voulûmes, dit-elle, voir le souterrain où la tradition place les os du roi-prophète,
» les Turcs s'y opposèrent, et nous déclarèrent que l'entrée en était absolument
» interdite. Ils supposent que des richesses immenses ont été ensevelies dans ce
» caveau royal, que les étrangers en , possèdent le secret, et viennent pour les
» découvrir et les dérober. »

Il faut croire, cependant, que Châteaubriand ne s'en était pas vu, lui, refuser
l'entrée, puisqu'il en a donné cette description : 	 C'est une petite salle voûtée,
» où l'on trouve trois sépulcres de pierre noirâtre.

(3) Santums : lisez santons. (Voir page 468 la note consacrée à ce dernier mot.)

(4) L'esglise du mont Sion : Cette église, aujourd'hui mosquée, porta dès sa
fondation le nom de Saint-Cénacle, pour rappeler qu'en son enceinte avait eu
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en ont faict vne mosquée où ilz ne permettent à aucuns chrestiens
d'entrer, non plus que dans le temple.

Pres de là est le cymetiere des Francs, qu'ilz appellent, soubz
lequel ilz comprennent les Italiens, Espagnolz et autres chrestiens,
qu'ilz nomment tous de ce nom, ny ayant que le Roy de' France de
veritable et utile protecteur de Terre Saincte. Estant encores vn
peu aduancez, auons trouué à main gauche vne sente ou petit che-
mm entre deux Kayes, au bout duquel est la demeure de Cayphe,
l'vn de ceux qui jugerent Jesus, et chez lequel il fut mené. Il y a
vne petite cour entourée de vieilles maisons basses; ce sont religieux
armeniens qui les occupent, qui disent sçauoir par tradition que la
pluspart sont encores du temps de Cayphe. Ils montrent le lieu où
sainct Pierre renia Nostre Seigneur, et la colomne sur laquelle le coq
chanta, comme Jesus le luy auoict . predict, le hault de laquelle est à
Rome, dans l'esglize Sainct–Jean-de-Latran, et qui a en effet du
rapport à la coulleur de la pierre. Aupres de cette colomne est vne
petite esglize deseruye par lesdicts Armeniens, dans l'autel de laquelle
est la pierre qui estoit sur le Sainct Sepulchre de Nostre Seigneur,
dont ilz ont laissé vn coin descouuert pour exciter la deuotion des
chrestiens. A main droicte dudict autel, comme l'on entre dans l'es-
glize, est vn cachot dans la muraille, où Cayphe mist Jesus en prison
la nuict precedente sa passion, appres luy auoir faict souffrir beau-
coup de tourmentz. L'on ny void point; et ne sy peult-on coucher,
ny mesmes qu'à peine agenouiller, tant il est serré. Et allant en
Jerusalem auons passé par vn carrefour, ou croix chemin, qui est le
lieu où les Juifs voullu rent oster le corps de la Vierge aux A postres, qui
le portoient à son sepulchre, apres son decedz ; et par la violence

lieu la dernière pâque du Christ, et que là étaient également réunis les Apôtres,
quand Dieu leur envoya l'Esprit de Science et de Force. Cénacle vient du latin
ecemietiltim, qui veut dire salle à manger, et aussi pièce retirée, élevée, propre à
la prière, à la méditation. Au moyen âge, le mot cénacle fut presque inusité ; on
lui préféra le terme cénaille; mais à la longue le sens étymologique prévalut,
et cénaille tomba dans l'oubli. Le Saint-Cénacle fut le premier monument con-
sacré par les chrétiens au culte du Seigneur, puisque Pierre y rassembla les
Apôtres, et qu'avant de se séparer pour évangéliser les nations, tous ces disciples
de Jésus y implorèrent l'appui de leur Divin Maître. Enfin, Jacques le Mineur, ou
le Juste, neveu de la Vierge, voulut que ces mêmes voûtes entendissent les voeux
qu'il adressa au Ciel, lorsqu'après l'Ascension de l'Homme-Dieu on le chargea de
gouverner l'Eglise de Jérusalem; il reçut donc en ce lieu les insignes de la dignité
épiscopale.
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desdicts Juifs, ce sacré corps estant tombé ,par. terre , il ne leur
fut pas possible de le pouuoir releuer, quoy qu'ilz fussent grand
nombre; et l'ayant quitté, vn seul desdicts Apostres l'enleua deuant
eux, lesquelz voyant apparemment le miracle, ne leur donnerent
plus d'empeschement (1). Sortant de là, nous nous sommes retirez ;
mais auparauant que rentrer dans la ville, sommes descend uz à main
droicte, le long des murailles, à la .grotte où sainct Pierre a pleuré
amerement son peché, et faict penitence. Cette grotte est iouster-
raine et fort petite, proche lesdicts murs, où appres auoir faict nos
prieres comme es autres lieux d'indulgences, sommes retournez au
conuent. ,

(1) Les Juifs voulurent osier, par la violence, le corps de la Vierge aux

Apostres : Ce fait a quelque chose de si pénible, de si blessant pour un chrétien,
qua nous sommes surpris qu'en le rapportant,. du Rozel n'en ait pas au moins
démontré la fausseté... Eh quoi! le corps sacré de la Vierge serait ainsi demeuré
sur la voie publique, souillé, tiraillé par les Juifs ! Ces mécréants, pour s'en
rendre maîtres, eussent soutenu contre les Apôtres un véritable pugilat, foulant
aux pieds, peut-être, pendant la lutte, les restes mortels de la Mère du Christ;
du Christ, qui, Dieu. pouvait d'un signe foudroyer les profanateurs! !... Ah ! si
nous lisons toujours avec plaisir, et les légendes et les naïfs récits que nous ont
légués les premiers siècles du christianisme, il ne s'ensuit pas, cependant, que
nous les acceptions sans examen. Notre foi, quand le dogme lui manque, en
appelle à la raison. C'est donc la raison qui nous conseille, ici, de refuser créance
à cette ridicule histoire. Que peut-elle être, en effet, sinon l'écho affaibli, ou plu-
tôt dénaturé, d'une lointaine, d'une pitoyable tradition`?

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.

(La suite au prochain numéro.)

0'. 1. No 12 )
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SOMMAIRE : — I. Grandesse d'Espagne et Nom Patronymique y attaché : Peut-elle
être portée ou transmise . par les femmes, et à quelles conditions? — II. Titre de
noblesse; demande en rectification d'actes d'état civil : Arrêt ; défaut de motifs.

I. La Grandesse d'Espagne peut-elle être portée ou
transmise par les Venantes ? — La Cour de Cassation (cham-
bre civile) a rendu le 15 juin 1863 un arrêt qui met fin à la procé-
dure intentée depuis 1858, par les divers membres de la famille de
Brancas, à M. Hibon de Frohen, qui s'était indûment approprié la
Grandesse, et, de plus, le nom et le titre de duc de Brancas.

Voici les questions que la Cour Suprême avait à examiner :

— Peut-on être admis à contester à une autre personne un titre de Grandesse
auquel on n'a et on ne prétend soi-même aucun droit ?

— L'interprétation des titres et lettres qui peuvent donner droit à la Grandesse
d'Espagne et autoriser à s'en prévaloir en France, est-elle de la compétence de
l'autorité administrative? N'appartient-elle pas, au contraire, à l'autorité judiciaire?

— Une femme, Grande d'Espagne, peut-elle porter la Grandesse à son mari, et
la transmettre à son fils? Le peut-elle de plein droit, et sans qu'il soit besoin
d'une autorisation gouvernementale?

— Les effets de la communication et de la transmission de la Grandesse par la
femme iraient-ils, d'ailleurs, jusqu'à permettre au mari et au fils de porter, en
France, le titre sous lequel la Grandesse dont s'agit est désignée en Espagne, alors
que ce titre renferme un nom .patronymique qui ne leur appartient pas person-
nellement; et que le gouvernement français ne les a pas autorisés à prendre ?

Après un long délibéré en chambre du conseil, la Cour a rendu
l'arrêt suivant, conforme aux conclusions qu'avait formulées M. de
Marnas, premier avocat général :

« Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du prin-
cipe : pas d'intérêt, pas d'action :

» Attendu que, portant le nom de Brancas ou unis par mariage à
des personnes à qui ce nom appartient, les défendeurs au pourvoi
avaient intérêt et qualité pour s'opposer à ce que Ferdinand Hibou et
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son fils prissent, sous prétexte d'une qualification nobiliaire, un nom
auquel ils n'auraient pas droit ;

» Sur le deuxième moyen, pris de la violation du principe de la
séparation des pouvoirs et de la règle ejus est interpretari cujus est

condere

» Attendu qu'à l'autorité judiciaire seule il appartient de décider si,
d'après les titres produits et ,la législation tant espagnole que fran-
çaise, les demandeurs en cassation ont droit à la Grandesse d'Espagne
et au titre de duc de Brancas, et de prescrire, s'ils n'ont pas ce droit,
les mesures nécessaires pour les empêcher de s'en prévaloir en
France ;

» Sur le troisième moyen :
» Attendu que, si quelques:uns des motifs de l'arrêt attaqué ne sont

relatifs qu'à Hihon père, il en est d'autres qui s'appliquent en même
• temps à son fils, et qui suffisent pour écarter la prétendue violation de
l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

» Sur les moyens du fond :
» Attendu qu'en demandant l'autorisation de transmettre sa Gran-

desse à Louis-Marie Buffile, vicomte de Brancas, Louis-Paul de Brancas,
duc de Cereste, a déclaré qu'il voulait que cette dignité ne sortît pas de
sa famille ;

» Que c'est en effet audit Louis-Marie Buffile, vicomte de Brancas, à
ses enfants et à ses successeurs en sa maison, qu'elle a été accordée par
les diplôMe et brevet du Roi d'Espagne dés 7 janvier et 10 mars 1787,
à charge par eux de rendre compte au Roi de leur succession, suivant
l'usage , et avec la condition de prendre le titre « de duc ou de mar-
quis de Brancas ; »

» Que Brancas est un nom patronymique, et que cette condition
supposait le droit de le porter de la part de ceux qui étaient appelés à
recueillir la Grandesse ;

» Que lesdits enfants et successeurs en la Maison de Louis-Marie
Buffile de Brancas ont seuls été dispensés d'autres mandat, permission
ou patente du Roi d'Espagne ; et qu'une nouvelle autorisation a été
déclarée nécessaire chaque fois que la Grandesse passerait à des lignes
collatérales, en ajoutant qu'à défaut de cette autorisation la transmis-
sion ne serait pas valable ;

» Qu'en présence de ces clauses et conditions, il faut reconnaître
qu'à plus forte raison cette dignité n'a pas pu, sans la permission du
Roi d'Espagne, passer dans une autre famille par le seul effet du
mariage de la fille de Louis-Marie Buffile de Brancas avec Ferdinand
Hibon ;

» Que l'arrêt attaqué déclare, d'ailleurs, qu'il est certain qu'aujour-
d'hui la loi espagnole ne reconnaît le titre de Grandesse ou autre,
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qu'autant qu'il a été confirmé par l'autorité souveraine; et que cette
décision, fondée sur l'appréciation des lois d'un pays étranger, ne
pourrait donner ouverture à cassation qu'autant qu'elle serait en
opposition avec les lois de France, ce qui n'existe pas dans la cause ;

» Que l'arrêt déclare en outre que la prétention d'Hibon père et fils
n est pas mieux justifiée au point de vue de la législation française;

» Que, pour le prouver, il se fonde notamment sur l'édit de mai 1711,
relatif à la transmission par les femmes, à leurs maris, , des duchés et
des pairies auxquels les Grandesses ont été assimilées en ce point, et
qui n'admettait pas que ces dignités pussent changer de famille sans
l'autorisation du Roi ;

» Que l'arrêt ajoute que, loin d'être tombées en désuétude, ces dis-
positions sont en parfaite conformité avec toute notre législation tant
ancienne que nouvelle, et qu'en effet la nécessité de l'autorisation du
gouvernement pour ces transmissions de titres a toujours été consi-
dérée en France comme un principe de droit public ;

» Que ces déclarations de l'arrêt empruntent une nouvelle force aux
clauses et conditions ci-dessus rappelées du brevet du Roi d'Espagne,
du 10 mars 1787, qui a transporté la Grandesse de Louis-Paul dayancas,
duc de Cereste , à Louis-Marie Buffile de Brancas, et des lettres-patentes
du Roi de France, du 13 mai 1787, qui ont agréé ce transport ;

» Que, parses lettres, le Roi de France n'a pas entendu déroger à
l'édit de 1711, ni consentir à ce que, si la Grandesse accordée à Louis-
Marie Buffile de Brancas venait à échoir à Ghislaine Yolande sa fille, elle
passât, sans une nouvelle autorisation royale, dans une autre famille,
par le seul fait du mariage de ladite Ghislaine Yolande avec une per-
sonne étrangère à la maison de Brancas ;

» One le fils né de son mariage avec Ferdinand Hibou fait partie de
cette nouvelle famille ; que, dès lors, il ne peut, comme sou père,
recueillir la Grandesse qu'avec l'autorisation du Souverain, et sous la
condition de prendre le titre de duc ou de marquis de Brancas ;

» Qu'ils ne peuvent donc, ni l'un ni l'autre, se dire Grands d'Es-
pagne avant d'avoir obtenu cette autorisation, ni se qualifier ducs de
Brancas, quand la permission d'ajouter à leur nom celui de Brancas
leur a été refusée par le gouvernement français ;

» Qu'en le décidant , ainsi, l'arrêt attaqué n'a contrevenu à aucune loi,
» Rejette le pourvoi. »

II. Titre de noblesse ; demande en rectification d'actes
d'état civil. — En 1860, M. de Marguerie (Evrard—Henri) vou-
lant faire figurer, dans son acte de naissance, le titre de marquis,
qu'on avait omis d'y donner à son père, auquel il appartenait,
disait—il, saisit de sa demande le tribunal civil de Metz.
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Elle fut accueillie ; mais, sur l'appel du Ministère public, la Cour
impériale de Metz dut à son tour se prononcer.

Sa réponse fut la confirmation pure et simple du jugement du
tribunal.

Toutefois, le procureur général de cette Cour s'étant également
pourvu contre l'arrêt rendu, la Cour de Cassation a dû trancher la
question ; ce qu'elle a fait le l er juin 1863, donnant gain de cause
aux moyens invoqués par ledit procureur général, moyens ainsi
résumés dans la Gazette des Tribunaux du 11 juin : •

Fausse application des articles 57 et 99 du Code Napoléon, et
violation du décret du 8 janvier 1859. L'acte de naissance de M. de
Marguerie contenait toutes les énonciations prescrites par la loi ;
aucune disposition législative ne faisant une nécessité de l'énoncia-
tion des titres nobiliaires sur les registres de l'état civil, la demande
en rectification , fondée seulement sur l'émission d'un titre nobi-
liaire, était irrecevable.

» Subsidiairement et au fond, le demandeur en cassation soutient
que, sous l'apparence d'une demande en rectification d'acte de l'état
civil, M. de Marguerie, qui ne produisait point d'acte de collation
régulier, avait en réalité demandé à l'autérité judiciaire, incompé-
tente à cet effet, la reconnaissance ou la confirmation du titre de
marquis dans la personne de son père.

La Cour, nous le répétons, adoptant ces moyens, cette doctrine ,
et conformément, du reste, aux conclusions de M. de Raynal, avo-
cat général, n. prononcé l'arrêt qui suit

» Sur les deux moyens :
» Vu les articles 57 et 99 du Çode Napoléon, et le décret impérial

du 8 janvier 4859, rendu pour l'exécution du statut du l er mars 1808,
et pour l'application du principe de droit public qui attribue à l'Empe-
reur seul le droit de conférer, de reconnaître ou de confirmer les titres
de noblesse ;

» Attendu que l'article 57 du Code Napoléon, énumératif des énon-
ciations substantielles que doivent' contenir les actes de l'état civil,
n'est pas, par ses termes, exclusif d'autres mentions complétives qui
peuvent concourir à mieux constater l'identité des personnes dénom-
ruées dans ces , actes, lorsqu'elles sont justifiées par une notoriété
incontestable ;

» Attendu que cette règle est également applicable aux demandes
én rectification d'actes de l'état civil, formées à l'effet d'y fair
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introduire des mentions de cette nature qui y auraient été omises, ou
que l'officier de l'état civil aurait refusé d'y consigner ;

» Attendu, toutefois, que lorsqu'il s'agit d'un titre nobiliaire, la pro-
priété doit en être établie par un titre régulier, et .que, s'il manque de
cette condition, les demandes en rectification des actes de l'état civil
qui ne le relatent pas, n'ayant en réalité pour objet que la reconnais-
sance ou la confirmation de ce titre par justice, les tribunaux de droit
commun doivent s'abstenir d'en connaître, tant qu'il n'a pas été statué
sur cette reconnaissance ou cette confirmation, conformément aux
dispositions du décret du 8 janvier 1859 ;

» Attendu que, dans l'espèce du pourvoi , il résulte du point de fait
et des motifs de l'arrêt attaqué', qu'Henri-Evrard de Marguerie ne
produisait, à l'appui de sa demande en rectification de son acte de
naissance afin d'y faire insérer le titre de marquis entre les prénoms
et le nom patronymique de son père, le général de Marguerie , aucun
acte de collation ni de confirmation de ce titre en faveur de son père ,
de son aïeul ou de son bisaïeul, mais uniquement des papiers• de
famille, et une articulation de faits de possession plus ou moins discu-
table ; que cependant l'arrêt attaqué , au lieu de déclarer cette
demande non-recevable en l'état, y a fait droit en se fondant sur l'ap-
préciation de ces pièces et de ces faits ;

» Attendu que vainement la Cour de Metz a prétendu distinguer
entre le fait et le droit, réservant au Conseil du Sceau des Titres de
faire l'application des principes du droit aux circonstances de fait
qu'elle aurait constatées ; que cette distinction n'empêche pas qu'elle
n'ait, en réalité, reconnu' et confirmé dans la personne du père du
défendeur le titre de marquis, dont la propriété n'était pas prouvée
d'une manière légale, et qu'il n'avait pas pris, non-seulement dans
l'acte de naissance d'Henri-Evrard de Marguerie , mais encore dans
d'autres actes relatifs à l'état civil de sa famille ;

» Attendu que la Cour de Metz a ainsi tout à la fois faussement
appliqué les articles 57 et 99 du Code Napoléon, et violé le décret
impérial du 8 janvier 1859 ,

» Casse, etc. »
B. DE ST-D.
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SUR LES PORTRAITS DES MEMBRES DU PARLEMENT DE PARIS

Insérés dans la Revue Nobiliaire (T. Pr, pp. 105-190).

M. Louis RAMBAULT, conservateur de la Bibliothèque de Saumur, et
qui a bien voulu nous promettre l'appui de sa plume érudite, nous fait
parvenir la Note suivante. Nous nous empressons de l'insérer, car elle
ajoute de nouveaux et intéressants renseignements à l'important tra-
vail récemment produit, dans notre recueil, par M. A. Duleau, sur les
Membres du Parlement, vers le milieu du xvn e siècle. — B. DE ST-D.

41. CANAYE. — La famille Canaye a possédé la terre de Grand-
fond, dans la commune de Brezé (Maine-et-Loire), aux xvn e et xviIIe
siècles. Plusieurs de ses membres sont cités dans la Notice histori-
que sur le château et la commune de Brezé, rédigée par moi, et
publiée dans le Répertoire archéologique de l'Anjou (1863, p. 227).

92. GALL1CHON DE COURCHAMPS. — Cette famille possédait encore
la terre de Courchamps, canton de Montreuil-Bellay (Maine-et-
Loire), en 1789.

174. LE FÉVRE DE L'AUBRIÈRE. — Plusieurs membres de cette
famille ont habité Saumur, aux xvie et xvne siècles.

218. DAVY DE LA FAUTRIÈRE. — Laurent Davy , seigneur de la
Fautrière, dans la commune de la Jumellière (Maine-et-Loire), maître
des requêtes, avait épousé Elisabeth de la Guette, d'après Ménage,
dans la Vie de Pierre Ayrault, page 220.

René Davy leur fils, seigneur de la Fautrière, conseiller au Par-
lement de Paris, est sans doute celui qui épousa N. Allegrin.

Louis RAIMBAULT.
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AVIS ET ERRATUM.

La lettre suivante nous est adressée par M. le baron de
Sartiges-d'Angles. Elle vient rectifier une filiation inexacte qui
existe dans le Nécrologe d'Avril dernier, à l'article — DE LAVAIS-

SIÈRE (ÉDOUARD). — En remerciant vivement notre honorable
et bienveillant Abonné, de nous l'avoir écrite, nous prions les
Lecteurs de ce Recueil, de suivre un aussi bon exemple.

Rien n'est plus fâcheux que les erreurs généalogiques. Nous
le savons, et contrôlons avec soin les matériaux à l'aide desquels
nous rédigeons cette partie de la Revue Nobiliaire. Néanmoins,
comme ils nous sont généralement apportés par les feuilles pu-
bliques, et pour l'ensemble de la France, on comprendra qu'il
soit facile d'y rencontrer la négligence ou l'inexactitude.

Un seul moyen nous mettrait à même d'être mieux renseigné:
ce serait l'envoi, par les familles intéressées, des Lettres de Mort.
Nous serions donc heureux qu'on voulût bien, parmi nos Abon-
nés surtout, observer à notre égard cette excellente mesure.

Voici la rectification annoncée :

« Clermont-Ferrand, le 10 juillet 1863.

MONSIEUR LE DIRECTEUR,

ci Permettez-moi de relever une erreur qui, des journaux mal infor-
més, est passée dans la dernière livraison de la Revue Nobiliaire,
n o° 10 et 11, p. 459.

« M. Edouard de Lavaissière, mort en Cochinchine, n'était pas
le fils du capitaine de vaisseau décédé à Suez, dont l'article nécrolo-
gique se trouve à la page 98 du n° 3 du même Recueil ; il était seu-
lement son neveu à la mode de Bretagne : Édouard était fils de
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Charles-Henry-Jules de LaVaissière, habitant au château du Châtelet,
commune d'Ydes (Cantal), dont il est maire, et de dame Zélie de
Ribier du Châtelet.

« Veuillez croire, Monsieur, que mes relations anciennes et intimes
avec la famille du jeune officier dont il s'agit, me permettent parfaite-
ment d'affirmer l'exactitude des renseignements que j'ai l'honneur de
vous transmettre.

« Agréez, etc.
« Baron DE SARTIGES-D'ANGLES.

Supplément au mois d'Avril 1863.

— Le comte de Raymond, 80 ans, décédé â Agen. Peu d'existences ont été mieux
remplies que celle de ce digne_gentilhomme, qui pendant sa longue carrière a
constamment mis au service de ses concitoyens, sa fortune, son temps, son
intelligence. Il fut successivement, en effet : maire d'Agen, conseiller général,
président de la Caisse d'Épargne, membre de la Commission des Hospices et de
la Société de Secours Mutuels, président du Cercle des Amis-Réunis, et, de plus,
le perpétuel soutien des Pauvres. A tous ces titres, il méritait donc hien ce bel
éloge que nous lisons de lui, dans une feuille de son département : « M. le comte
» de Raymond avait toutes les qualités précieuses du coeur, les manières distin-

guées de, l'homme du monde, la bienveillance de l'administrateur, les vertus
u du père de famille, les sentiments les plus ' nobles et les plus élevés. u —
Il était chevalier de la Légion d'honneur.

Supplément au mois de Mai 1863.

— La marquise de Poterat (née de la Villarmois), décédée à Cannes (Var).

L'article ci-dessous, qui lui est consacré, eût très-certainement paru
à sa date, sans un oubli typographique dont on ne s'est aperçu qu'a-
près le tirage du n° 44. Empressons-nous de le réparer, en l'insérant
aujourd'hui :

« Le 6 mai l'antique basilique de Cléry (Loiret) avait caché ses guirlandes du
mois de Marie sous des draperies lugubres, et les voûtes retentissaient de chants
funèbres. La laborieuse population, quittant ses travaux habituels pour entourer
un cercueil, venait rendre les derniers devoirs et verser des larmes de reconnais-
sance sur les dépouilles d'une femme qui avait été la providence du pays. Ces
larmes étaient d'autant plus touchantes , qu'il s'agissait d'une épouse jeune
encore, d'une mère de famille tendrement aimée des siens, décédée à Cannes,
après une longue et cruelle maladie.

» Mme la marquise de Poterat (née de la Villarmois), pendant les courtes
années où elle avait habité son opulente demeure de Mardereau, s'était constituée
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la mère des pauvres, la consolatrice des iffligés et la bienfaitrice du sanctuaire de
Cléry. Aussi les indigents, pieusement agenouillés au milieu des chemins ruraux,
lorsque le convoi se dirigeait vers la chapelle sépulcrale, témoignaient-ils, par
leurs larmes, de la perte irréparable que faisait le pays. La foule nombreuse accou-
rue de toute la contrée, a prouvé que les vertus de la pieuse marquise étaient
populaires.

» Puissent ces paroles adoucir la douleur d'une mère et d'un époux si grande-
ment éprouvés, puissent-elles verser le baume de la consolation dans le coeur de
deux fils éplorés.

» GABRIEL DE CHAULNES.

Ajoutons à ce Supplément, les trois décès suivants, dont l'annonce
n'est parvenue qu'en Juin, quoiqu'ils aient eu lieu en Mai. Ils se sont
accomplis au loin, sur la terre mexicaine, devant Puebla, et concer-
nent de glorieuses victimes tombées face à l'ennemi — comme tou-
jours tombent nos héroïques soldats!

— Le commandant de Foucauld (Aymard), 37 ans, à San-Pablo (Mexique). Une
plume compétente a payé à la mémoire de ce vaillant officier, le noble et doulou-
reux tribut qui lui était dû. Empruntons-lui la majeure partie de son article, en
regrettant de ne pouvoir le donner in extenso :

» Issu d'une famille où la gloire militaire est un héritage, Aymard de Foucauld

avait été élève de Saint-Cyr. Nommé sous-lieutenant, puis capitaine dans un
régiment de hussards, les loisirs de la garnison avaient bientôt fatigué son bouil
lant courage, et il avait été demander à la terre d'Afrique un apprentissage mili-
taire plus conforme à ses goûts.

» La campagne contre la frontière dti Maroc, celle d'Italie, l'avaient trouvé
plein d'audace, mais l'objet de son ambition avait été de faire briller au Mexique
le courage des chasseurs d'Afrique.

» Le 25 octobre 1862, jour de l'arrivée du général Forey à Orizaba, le général
de Lorencez lui présenta le capitaine de Foucauld comme lui ayant rendu les plus
grands services depuis le commencement de l'expédition, et demanda pour lui
une récompense. Le général Forey, qui avait su apprécier cet officier, qui faisait
partie de son corps d'armée en Italie, le décora devant toutes les troupes assem-
blées, en lui adressant les paroles les, plus flatteuses.

» Par décret du 14 mars 1863 , le capitaine de Foucauld fut nommé chef d'es-
cadrons en récompense de. sa brillante conduite dans différentes rencontres contre
la cavalerie mexicaine. Nous avons tous lu dans le rapport du général Forey le
récit du brillant combat de San-José, où une poignée d'hommes de notre brave
cavalerie d'Afrique, commandée par le capitaine de Foucauld, culbutait trois fois
des escadrons entiers.

» Le 5 mai, le commandant de Foucauld, qui venait d'obtenir son brevet de
chef d'escadrons, reçoit l'ordre d'empêcher la cavalerie ennemie de ravitailler la
place. Il s'avance avec son entrain ordinaire, la culbute dans le village de San-
Pablo, la charge à ,trois reprises différentes, chaque fois qu'elle essaie de se
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reformer, et c'est 'à la troisième charge, qui a lieu corps à corps, que ce brave
commandant est atteint d'un coup de lance à la poitrine, dont il meurt peu
d'heures après.

» Digne descendant des héros des Croisades, la devise de ses aïeux était : har-

dimalys (hardi à ma lance); aussi, toujours au premier rang, il a succombé de la '
mort des plus braves. Fils d'un père qui ne connaissait que Dieu et son Roi,
élevé par une mère chrétienne, Foucauld savait prier aussi bien que se battre.
Aussi la divine Providence, en le marquant comme une victime, lui a-t-elle accordé
d'expirer chez le curé de San-Pablo, aidé à ses derniers moments des secours de
la religion, comme un vrai chevalier chrétien.

» Comte de ST-P. »

— De la Haye Saint-Hilaire, lieutenant au ie r zouaves ;

— De Marcilly (Commines), capitaine au 1e r zouaves ;

Sur ces deux compagnons d'armes du commandant de Foucauld,
morts comme lui au champ d'honneur, sous les murs de Puebla, nous
ne possédons aucun renseignement, le Moniteur, ainsi que les divers
journaux, ayant simplement mentionné leur décès. Si plus tard quel-
que notice vient parler d'eux, nous aurons soin de la reproduire.

Sont décédés en Juin 1863 :

— M. de Bay (Jean-Baptiste-Joseph), 61 ans, à Paris. Sculpteur d'un rare
talent, il naquit à Nantes en 1802, et remporta dès 1829 le premier grand prix
de Rome. ,Son ciseau se complut dans les sujets religieux, et créa entre autres
oeuvres de ce genre : Jésus au milieu des docteurs; saint Jean-Baptiste enfant,
six statues d'Apôtres, etc.; on lui doit aussi le monument élevé à Bar-le-Duc au
maréchal Oudinot. Il était chef de l'atelier de restauration• des antiques du
Louvre, et chevalier de la Légion d'honneur.

— L'abbé de la Borde, vicaire général de Mgr l'Évêque de Dijon, à Dijon.

— Le général de Boulancy (Alfred-Jules-Antoine-Martin), à Avignon. Il com-

mandait la subdivision militaire de Vaucluse, et n'avait dû parvenir au généralat
que depuis deux ou trois ans, car en 1859 il était encore colonel du ler lanciers,
grade qui lui fut conféré le 19 février 1852. 11 appartenait, comme officier, à
l'ordre de. la Légion d'honneur.

— La baronne Cauchy (Augustin, née de Bure), à Sceaux. Veuve de l'illustre
mathématicien qui fut un des professeurs de M. le comte de Chambord, et l'un
des hommes éminents les plus dévoués à la Maison de Bourbon, Mme la baronne
Cauchy partagea tous les généreux sentiments de son mari. Nous en trouvons la
preuve dans ce passage de l'Union, où M. Mac-Sheehy, annonçant à ses lecteurs
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le décès de cette vertueuse femme, ajoute ensuite : « Digne de porter noble-
ment un nom qui n'était pas seulement illustre par la science, mais qui n'était
pas moins vénéré par la fidélité au malheur et le zèle chrétien de la charité, elle
savait s'acquitter de tous les devoirs que ce nom lui imposait. Elle n'avait pas reculé
même devant les rigueurs d'un exil volontaire. Heureuse de cultiver les illustres
amitiés restées fidèles à la mémoire du grand géomètre, elle avait surtout pris
pour elle la continuation de ces bonnes oeuvres dont le pieux ménage s'était par-
tagé, pendant près de quarante ans, la douce tâche. Par un effort suprême, elle
s'est fait transporter, huit jours avant sa mort, dans sa maison de campagne de
Sceaux, voulant rendre le dernier-soupir au lieu même où le baron Cauchy avait,
il y a six ans, terminé par une sainte mort sa carrière si belle et si bien remplie. »

— Le général comte de Chalendar (Arsène-Frédéric-Joseph-Vincent), à Paris.
Grand-officier de la Légion d'honneur, il avait été nommé général de division le
28 décembre 1852.

— La marquise de Crillon (Caroline-Louise), à Paris. Fille du marquis d'Her-
bouville, pair de France, elle se maria en 1810, et n'eut de son union que deux
filles.

— M. le Denmat-Kervern, à Morlaix, où il avait été président du tribunal civil.

— M. Franchet d'Espérey, à Versailles. La Restauration n'eut pas de plus
fidèle serviteur. Conseiller d'État, puis directeur général de la police, il suivit son
Roi dans l'exil, et ne rentra en France qu'au début de 1846. Affligé d'une com-
plète cécité, il se retira à Versailles, où il vécut dans une entière retraite. Com-
mandeur de la Légion d'honneur et grand-officier de l'Ordre ,de Charles III,
M. Franchet d'Espérey aimait surtout à se rappeler qu'il était aussi grand-officier
de l'Ordre du Christ, dernière dignité qu'avait , pu lui mériter l'emprisonnement
auquel il fut, en janvier 1811, condamné comme agent dévoué du pape Pie VII,
alors détenu à Savone ; emprisonnement qui ne prit fin qu'à la chute de Napoléon.

— Le baron de Gémasse (Louis-Gilles-François Mahot), 72 ans, au château de
Gémasse (Sarthe). Ancien officier supérieur de cavalerie, et membre de la Légion
d'honneur , il a figuré pendant de longues années dans les rangs du conseil général
de la Sarthe. Capitaine dans la Ir e légion de la Gendarmerie royale, à Paris, par
nomination du 13 mai 1825, il était passé, au début de 1829, dans les gardes
du corps, compagnie de Croy, en qualité de maréchal des. logis de 2 e classe
fourrier, grade équivalent au sien. A la révolution de Juillet, il sortit du service,
emportant dans sa retraite le titre de commandant.

— Le comte Gilbert de Voisins, à Figuières (Espagne), où il était vice-consul.
Il avait épousé en 1832 Mlle Marie Taglioni, danseuse alors si célèbre par son
merveilleux talent.

— M. Ilay de Slade (François-Frédéric), 90 ans, à Nantes. Il a suivi de près,
dans la tombe, son fils unique, dont nous annoncions le décès il y a quelques
mois (voir page 38 de ce volume). La maison de Slade, depuis longtemps illustre,
est d'origine écossaise ; son chef actuel réside en Angleterre, où il siége à la

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



(Juin 1863.)	 NÉCROLOGE.
	 493

chambre des pairs. Ce fut un bien louable sentiment qui sous Louis X EV amena
chez nous, où il fit souche, un membre de ladite maison, puisque ce personnage
y accompagna les Stuarts, malheureux et proscrits. S'il y reçut une large hospi-
talité, si le droit de cité y fut acquis à ses descendants, on doit dire, à leur hon-
neur, qu'ils s'en montrèrent aussi dignes que reconnaissants ; car ils servirent,
car ils servent avec éclat dans nos armées, où l'un d'eux, jeune officier de vingt
ans; présentement au Mexique, s'est vu porté à l'ordre du jour, pour son éclatante
bravoure. Le vénérable aïeul de ce jeune officier avait également marché sous
notre drapeau, et les croix de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, dont il était
décoré, témoignent qu'il sut le défendre avec énergie. A la chute de Charles X,
M. Hay de Slade, alors âgé de 57 ans, abandonna la carrière militaire et se retira
à Nantes, où les plus vives sympathies l'ont entouré jusqu'à sa mort.

— M. Jouslin de la Salle (A.-F.), 69 ans, à Paris. Le barreau, le journalisme le
comptèrent d'abord dans leurs, rangs, mais il en sortit vers 1830 pour se vouer
complètement au théâtre, et comme directeur, et comme auteur. La Comédie-
Française, les Variétés l'eurent à leur tête ; il y laissa de bons souvenirs; et de
méme aussi dans le monde littéraire, où ses oeuvres furent toujours favorablement
accueillies.

— Le marquis de Keroman (Charles Dodun), à Paris, où pendant dix-huit ans
il avait commandé la 4 e légion de la garde nationale.

— Le général Marey-Monge; comte de Peluze (Guillaume-Stanislas), 67 ans, à
Pommard (Côte-d'Or). Elève des Ecoles Polytechnique et d'Application de Metz,
il entra dans l'artillerie en 1819. Capitaine en 1826, il gagna ses épaulettes d'offi-
cier supérieur, surla terre d'Afrique (1830), qu'il ne quitta qu'après y avoir séjourné
dix ans sans interruption ; mais alors il était colonel des Spahis (1840). Renvoyé
presque aussitôt en Algérie, il continua de s'y montrer brillant soldat et parfait
administrateur, aussi ne lui fit-on pas attendre son brevet 'de général. 11 le reçut
le 9 avril 1843, et demeura dans notre colonie jusqu'aux événements da 1848.
Appelé à Paris à cette époque, il fut promu général de division le 12 juin, et
depuis placé à la tête de la 200 et de la 5 e division militaire. C'est de ce dernier
poste qu'il partit en 1857 pour revoir l'Algérie, et participer à l'expédition de la
Kabylie, qu'on y organisait. Rentré en France après cette nouvelle campagne, il
reprit son commandement à Metz, où lui parvint, il y a peu de mois, sa nomina- ,
tion de sénatetir. Le général Marey-Monge •était grand'-croix de la Légion
d'honneur. Il a publié, sur l'art militaire, quelques ouvrages qu'on paraît avoir en
sérieuse estime.

— Le comte de Montrond (Casimir), 29 ans, à Rôle. Ce gentilhomme, enlevé
subitement, et si jeune, aux caresses d'un fils en bas âge, aux affections de tous
les siens, avait épousé sa cousine-germaine, Mlle Félicie de Christen , la soeur
même du malheureux prisonnier politique que traitent si misérablement les
ministres de la cour de Turin. Et nul doute qu'une telle mort n'ait encore aug-
menté les souffrances du comte de Christen , car son beau-frère et lui s'aimaient
tendrement.
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— Le général vicomte Paillhou (Louis), '17 ans, à Paris. Depuis 1805, il appar-
tenait à l'armée, et ses états de service nons sont ainsi présentés :

« Sorti lieutenant d'artillerie, de l'Ecole d'Application, en 1805, le vicomte
Paillhou, après avoir fait toutes les campagnes du premier Empire, après avoir
assisté et vaillamment payé de sa personne aux grandes batailles d'Austerlitz,
d'Eylau, de la Moskowa, de Montereau, etc.; après avoir été officier d'ordonnance
de Napoléon, entra en. 1814, comme sous-lieutenant, dans les gardes du corps.
Nommé colonel en 1815, il obtint ensuite le commandement de l'artillerie à pied
de la garde royale. Aussi dévoué, aussi fidèle à Louis XVIII et à Charles X, qu'il
l'avait été à Napoléon, parce qu'il était une de ces natures franches et loyales que
le mot seul de trahison indigne, Paillhou, successivement maréchal de camp et
lieutenant général , remplit pendant nombre d'années, avec une distinction rare,
les plus hautesfonctions de son arme. En 1823, sous-gouverneur de l'Ecole Poly-
technique; en 1835, commandant de l'Ecole de Toulouse; en 1840, membre du
comité d'artillerie , qu'il présida en 1849, ce ne fut que deux ans plus tard qu'il
passa de l'activité au repos. 	

» GENTY DE BUSSY. n

— Le prince de Polignac (Alphonse-Armand-Charles-Georges), 38 ans, à Paris.
Esprit des plus cultivés , des plus érudits , des plus actifs, il eût pu prétendre à
tous les succès, à toutes les gloires. Elève de l'Ecole Polytechnique, capitaine
d'artillerie, historien, musicien, littérateur, polyglotte, tels furent ses titres, ses
aptitudes. Les oeuvres de Goéthe et la guerre d'Amérique lui inspirèrent de belles
pages, qu'il publia dans les journaux, dans les revues, mais sous le voile de
l'anonyme. Issu du second mariage contracté en 1824 par le prince Jules de Poli-
gnac, ministre de Charles X, avec la veuve du marquis de Choiseul-Beaupré,
fille de lord Rancliff, il était l'aîné de cette branche, et semblait appelé à vivre
de longues années. Malheureusement les épreuves si pénibles et si délicates qu'il
eut à subir ces derniers temps, ruinèrent sa santé, et développèrent fatalement
les germes de la maladie dont il est mort.

— Le baron Reynaud de Trest, à Marseille, où il avait été, sous la Restauration,
directeur des postes..

— Le comte de Saint-Priest (Armand-Emmanuel-Charles Guignard), 80 ans, à
Paris. Frère aîné du vaillant général, de l'habile diplomate qui, filleul du Roi-
Martyr, a rendu de si précieux services aux Bourbons, ce personnage éminent
hérita de la pairie le 26 février 18`21, et siégea au Luxembourg jusqu'en 1848. Il
était né à Constantinople, le 29 septembre 1782, alors que son père y remplissait,
au nom de la France, une importante mission. Aussitôt qu'il eut l'âge de porter
une épée, l'empereur de Russie l'aida à tromper les ennuis de l'émigration, en
l'appelant auprès de lui. Il s'y rendit avec empressement, et quand plus tard il se
vit en position de rentrer à Paris, il était déjà, chez les Moscovites, gouverneur
de la Podolie, conseiller d'Etat, et' père de trois enfants issus de son mariage avec
la princesse Sophie de Galitzin. Le comte de Saint-Priest, à son retour en France,
fut envoyé, comme ministre plénipotentiaire, à Berlin, et répondit pleinement,
par le succès de ses négociations, à la confiance dont Louis XVIII l'avait soudaine-
ment honoré. Il était officier de la Légion d'honneur, grand'-croix de Saint-Janvier
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des Deux-Siciles, et chevalier de l'Ordre de Sainte-Anne de Russie de pre-
mière classe.

— Le comte de Salvert (Ernest), au château de Villebeton (Eure-et-Loir, .
Attaché comme écuyer ordinaire aux Maisons des rois Louis XVIII et Charles X,
il sé retira dans sa terre patrimoniale à l'issue de la révolution de Juillet. Là,
s'entourant de tous les conseils qui pouvaient l'éclairer, il se livra complétemeni
aux études, aux travaux agricoles, semant ainsi autour de lui les bons exemples
et l'aisance. Il est mort, dans un âge encore peu avancé, des suites d'une attaque
de paralysie.

— La marquise de Surineau (née Marie-Athénaïs de Coutances), 93 ans:à
Luçon. Témoin de tous les excès, de tous les crimes dont se souillèrent les Con-
ventionnels, cette vénérable personne en devint aussi la victime : longtemps sus-
pectée, tyrannisée, elle alla grossir, dans les prisons, le nombre des infortunés.
des martyrs qu'on y entassait ; et si l'échafaud ne se rougit pas de son sang, ce
fut miracle, attendu qu'à son titre de noble, elle joignait celui de femme
émigrée. M. de Surineau avait en effet passé la frontière à la suite des princes, : et
combattait pour l'affranchissement de son pays. Oubliée par le bourreau, la mar-
quise put revoir, après ces cruelles épreuves, deux jeunes fils, qui la croyaient à
jamais perdue, et s'occuper de leur avenir. L'Ecole , Polytechnique, grâce aux
sacrifices, aux privations que s'imposa cette bonne mère, s'ouvrit pour eux, et
quand ils en soignent, notre armée compta deux brillants officiers de plus. Sa
tâche accomplie, Mme de Surineau fut habiter Luçon, d'où elle eut le bonheur de
voir ses fils parvenir aux grades supérieurs; où elle est morte ea laissant un
renom aussi enviable qu'édifiant.

— Le vicomte de Wismes (Arnould-Louis-Armand), 83 ans, à Paris. Il fut doué
des qualités qui font le parfait Gentilhomme, et sut répandre, au milieu de la haute
société parisienne; le charme d'une conversation instructive, l'exemple de toutes
les vertus. C'est dire qu'il s'était créé là de précieuses amitiés; qu'on l'y vénérait,
et que son décès y a contristé tous les cœurs. — Le journal l'Union; se faisant
l'écho d'aussi honorables regrets, , a rendu dans ses colonnes un juste, un digne
hommage à la mémoire de cet homme distingué. Montrons-le, en reproduisant
les principaux passages de l'article qu'il lui a consacré:

Issu d'une des familles les plus nobles et les plus anciennes des provinces
de la Flandre et de l'Artois, fils du baron de Wismes, capitaine au régiment de
Berry (cavalerie), et de M" e de Rougé, sa longue vie —dit l'Union — s'est écoû
lée dans le sein de sa famille, loin des honneurs et des emplois publics, que sa
modestie, que son dénuement de toute ambition lui avaient fait une loi d'éviter.
Son nom, ses relations, sa fortune, un esprit et une instruction peu ordinaires,
enfin l'estime générale dont il jouissait, auraient pu cependant lui offrir toutes les
facilités pour y arriver, et il eût trouvé un exemple parfait de l'homme public dans
sa propre famille, dans son frère aîné le baron de Wismes, un des préfets les plus
distingués qu'ait comptés la Restauration. Dans la sphère moins en vue où ses incli-
nations lui avaient dit de rester, le vicomte de Wismes trouva cependant moyen
de se faire une réputation d'autant plus enviable qu'elle était moins cherchée,
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celle d'être . considéré' comme l'un des types les plus accomplis de l'homme
d'honneur et ' du galant homme..... Est-il bien nécessaire d'ajouter qu'il était
demeuré fidèle à toutes les croyances de ses pères, religieuses aussi bien que monar-
chiques. 11 leur avait comme rendu témoignage, dès son enfance, dans les prisons
d'Amiens, où il avait été jeté par la Révolution, avec sa mère et son frère, et dont
il n'était sorti que par la chute de Robespierre. Il s'était marié le 16 mai 1810,
è Mile de Polignac, fille du comte de Polignac, maréchal de camp, et de M"e de
Livry, et il avait trouvé dans cette union le bonheur et le charme de sa vie.

a MAC SHÉEHY.

M. le vicomte de Wismes laisse après lui plusieurs enfants; tous se sont inspi-
rés de la noblesse de ses sentiments; tous marchent dans sa voie : celle de la
religion, de la justice et du droit.

BONNESERRE DE SAINT—DENIS.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LISTE

DES ABONNÉS DE LA REVUE NOBILIAIRE

PREMIÈRE ANNÉE

Marquise d ' AIGUIRANDE , à Romsac (Indre).
ALLARD (Frédéric), Angers (Maine-et-Loire).
Comte d'ANDIGNÉ DE MAYNEUF, au Lion-d'Angers (Id.).
Vicomte d'ANDIGNÉ, à Périgueux (Dordogne).
Monseigneur ANGEBAULT, Évêque d'Angers (Maine-et-Loire)..
D 'APRET DE BLANGY, à Villeneuve-lès-Avignon (Gard).
D 'ARBAUMONT (Jules), à Dijon (Côte-d'Or).
Le chevalier d'ARcuort , à Paris.
Comte d'Amouous, à la Motte-Henry (Mayenne).
Vicomte d'AumAILLÉ (Joseph), à la Menantière (Maine-et-Loire)
Baron d'ARTnuis, à Candé (Id.).
Marquis d'AUTIcEIAMP, à la Mabilière (Id.).
AYBAULT DE SAINT-HENYS, à Angers (Id.).

BACHELIN-DEFLORENNE, à Paris.
Baron BARRE DE LA GARDE (Jules), à Saumur (Id.).
De LA BARRE, référendaire au Sceau de France, à Paris.
De BARTHÉLEMY (Édouard), secrétaire général du Conseil du Sceau des.

Titres, à Paris.
BARTHÈS et LOWEL, libraires à Londres (Angleterre).
LE BAULT (Emmanuel), à la Haye-Prezeau (Maine-et-Loire).
Baron de BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, à Blaye (Gironde).
Comte de BEAUSSIER, à la Tante (Oise)..
Vicomte de BERNARD DE LA FRÉGEOLIÈRE, à St-Hilaire-St-Florent (Maine-

et-Loire).
De BERNARD DU PORT, à Miré (Id.).
La BIBLIOTHÈQUE d 'ANGERS (Id.).

La BIBLIOTHÈQUE DE BORDEAUX (Gironde).
Comte de BOISAYRAULT, à Boisayrault (Maine-et-Loire).
BOUMER DE L 'ÉCLUSE, à Paris.
Comte de Boumera . (Louis), à Bourmont (Maine-et-Loire).
Marquis de BOURNAZEL , à Toulouse (Haute-Garonne).
Comtesse du BouzET, à Mons (Gers).

(T. 1. No 12.)	 52

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



498	 LISTE DES ABONNÉS

Marquis de BREUILLEPONT, à Coadihuel (Morbihan)
BRISSARD, libraire à Reims (Marne).
BRODIN-COLLET (Auguste), à Paris.
Comte de BRU, à Bruc (Loire-Inférieure).
Comte du BUAT, à la Subrardière (Mayenne).

Comtesse de CAcouERAY, à Keruniou (Finistère).
De CAIx DE SAINT-AMOUR (Amédée), à Ognon (Oise).
De CHAMPEAUX, à Angers (Maine-et-Loire).
Comte de CHATEAUVILLARD, à Paris.
Vicomte de CHAULNES (Gabriel), à l'Émerillon (Loiret).
CHESNEAU (Auguste), à Angers (Maine-et-Loire).
CHEVALIER DE LA PETITE-RIVIÈRE, à Angers (Id.).
Comte de CIVRAC (Henry), à Beaupreau (Id.).
Comte de CLAPIER, à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Baron de CLERMONT-TONNERRE, à Lormont (Gironde).
Comte de CLINCHAMP (Auguste), au Mans (Sarthe).
Le chevalier Du CLUZEL, à Blaye (Gironde).
Comte de COISLIN, à Angers (Maine-et-Loire).
CONSTANT (J.-B.-J.), à Bordeaux (Gironde).
Vicomte de CORBERON, à Bailleu (Oise).
Comte de CUSSY, à Jucoville (Calvados).
Vicomte de CUSSY, à Tours (Indre-et-Loire).

DÉLY, à Angers (Maine-et-Loire).
DESMAZIÈRES, à Angers (Id.).

DESMÉ DE LISLE, à Angers (Id.).
Domm, à Caen (Calvados).
Monseigneur de DREUX-BREZÉ, Évêque de Moulins (Allier).
Marquis de DREUX-BREZÉ, à Brezé (Maine-et-Loire).
DULEAU (Alphonse), à Paris.
DURAND, libraire, à Paris.

Marquis d 'ESCODECA DE BOISSE, à Paris.
D'ESPAULART (Adolphe), au Mans (Sarthe).

Comte de FALLOUX, au Bourg-d'Iré (Maine-et-Loire).
Comte de FARCY, à Châteaugontier (Mayenne).
Le FER DE LA MOTTE (Olivier), à Angers.(Maine-et-Loire).
Monseigneur FILLION, Évêque du Mans (Sarthe).
De LA FORESTRIE (Frédéric), à Sourdon (Maine-et-Loire).
Comte FOUCHER DE CAREÏL, à la Forêt-Neuve (Morbihan).
FOURNERAT, à Ancy-le-Franc (Yonne).
GAIGNARD DE LA RANLOUE, à Angers (Maine-et-Loire).
Vicomte de GALARD, à Paris.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA REVUE NOBILIAIRE.	 499

LE GENTIL, à Angers (Maine-et-Loire).
GOETHALS, à Bruxelles (Belgique).
GOURDON DE GENOUILLAC, à Paris.
Vicomte de GRANDEFFE, à Paris.
De LA GRANGE, à Soulgé (Mayenne).
Marquise de GRIGNON, à 1'Esperonnière (Maine-et-Loire).

Duchesse d ' HARCOURT, à Paris.
Comte d'HÉRIcoURT (Achmet), à Paris.
HEUSSNEP, libraire, à Bruxelles (Belgique).

JARRET DE LA MAIRIE, à Bordes (Maine-et-Loire).
Du JONCIIERAY (Raoul), à Grand'maisons (Maine-et-Loire).
LE JOYANT (Félix), à Binic (Côtes-du-Nord).
JUBIEN (Alfred), à Angers (Maine-et-Loire).

De LAMARZELLE (Gustave), à Keralier (Morbihan).
Comte de LAMOTE-BARACÉ, au Coudray (Indre-et-Loire).
Comte de LAS CASES, à Chalonnes (Maine-et-Loire).
LEROY (André), à Angers (Id.).
Comte de LESCOET, à Lesquifiou (Finistère).
LINDELLE, libraire, à Paris.
LOGERAIS (Henry). à Angers (Maine-et-Loire).
Duc de LORGES, à Beaugency (Loiret).
Comtesse de LOSTANGES, à Angrie (Maine-et-Loire).
E. de LozÉ, à Bois-Lozé (Id.).

Comte de MALORTIE, à Malortie (Mayenne).
Colonel de MANDROT, à Neuchâtel (Suisse).
De MARCOMBE, à Champigné (Maine-et-Loire).
Marquis de LA MAZELIÈRE, à Paris.
MELLEVILLE, à Laon (Aisne).
LE MERCIER DE LA CLÉMENCIÉRE, à Nantes (Loire-Inférieure).
Comte de MÉRÉ, à Paris.
MILA DE CABARIEU, à Moissac (Tarn-et-Garonne).
De MILLEVILLE (Raoul), à Paris.
Comte de MONTESSON, au Mans (Sarthe).
Comte de MONTEYNARD (Albert), à Evry (Seine-et-Marne).
MUCQUART, libraire, à Bruxelles (Belgique).

De NADAL, à Bergerac (Dordogne).
NORTIER, libraire, à Abbeville (Somme).
NYHOFF, libraire, à la Haye (Hollande).
Comtesse de PADIRAC, à Angers (Maine-et-Loire).
PASQUERAYE Du TEMPLE, à Angers (Id.).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



500	 LISTE DES ABONNÉS DE LA REVUE NOBILIAIRE.

PAUTET (Jules), à Paris.
PAYEN DE LA GARANDERIE, à Saint-Romphaire (Manche).
De LA PLAGNE (Paul), à Paris.
Vicomte Du PONCEAU, à Vilnière (Maine-et-Loire).
Marquis Du PRAT, à Versailles (Seine-et-Oise).
PUNIET DE PARRY, à Angers (Maine-et-Loire).

Comte de QUATREBARBES, à Chanzeaux (Id.).

RAIMBAULT (Louis), à Saumur (Id.)...
Comtesse de RAYMOND, à Agen (Lot-et-Garonne).
De RIANCEY (Henry), à Paris.
Comte de ROCHEBOUET (Amédée), à Angers (Maine-et-Loire).
De LA ROCHETTE (Emerand), à Nantes (Loire-Inférieure).
Baron de ROMANS, à Angers (Maine-et-Loire).
De RosIÈREs (Ernest), à Cannes (Alpes-Maritimes).
De ROSNY, à Lozembrune (Pas-de-Calais).
Comte Du ROUZAY, à Saint-Jean-des-Mauvrets (Maine-et-Loire).

Comte de SAINT-ASTIER, à Bouris.(Dordogne).
Comte de SAINT-MAURICE, à Frugères (Puy-de-Dôme).
Vicomte de SAINT-PERN, à Saint-Florent (Maine-et-Loire).
De SAINT-VICTOR, à Saint-Laurent-de-Chamousset (Rhône).
Baron de SARTIGES-D 'ANGLES, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme
Le docteur SetAux, à Toulon (Var).
De SENNECOURT, à Neuvillette (Somme).
Comte de SOULTRAIT (Georges), à Lyon (Rhône).

Vicomte de TERVES, à Gesté (Maine-et-Loire).
Vicomte de TOUSTAIN, à Vaux-sur-Aure (Calvados).
Comte de TRÉDERN, à Rennes (Ille-et-Vilaine).

UNGER (W.), à Paris.

VAN BAKKNks, à Rotterdam (Hollande).
VAN TRIGT, à Bruxelles (Belgique).
Marquis de VEYNY, au Chailloux (Nièvre).
Baron de VEZINS, à Vezins (Maine-et-Loire).

`De LA VILLEBOISNET, à Angers (Id.).
Vicomte de VILLOUTREYS (Paul), à Brignac (Id.).

Comte de WIDRANGES, à Bar-le-Duc (Meuse).
Baron de WISMES, à Nantes (Loire-Inférieure).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TABLE

Des Articles contenus dans le premier volume de la Revue

PAGES.	 AUTEURS DES ARTICLES.

Abonnés de. la Revue Nobiliaire :
MM.

Liste générale alphabétique 	  497
Remerciements à eux adressés 	 	 5 Bonneserre de St-Denis.

Demande d'articles et de documents.	 73
Demande d'envoi de lettres de mort. 488

	

Antoine du Prat, chancelier de France 	
Ballade en son honneur, et formule du
Serment prêté par lui à François Pr 	  228 Le Marquis du Prat.

Armoiries des Villes. Dissertation sur
leur origine 	 	 47 Bonneserre de St-Denis.

Armoiries. Sont-elles l'apanage exclusif
de la Noblesse ? 	  321 Le Colonel de Mandrot.

Ballades
Le Bachelier d'armes (XIV' siècle) 	  352 Eustache Deschamps.

Le duc de Norfolk, ou le Coup de
l'échafaud 	  348 F. le".

A la louange de Monseigneur du

Prat (4528) 	  229 Ext. du Cabinet historique.

Bibliographie :
Comptes rendus sur les Ouvrages

ci-après :
Armorial départemental de la

France 	  276 Bonneserre de St-Denis.

Armorial général 'de la Noblesse
du Comtat Venaissin 	  279

Armorial historique des Comté et
Principauté de NeuchAtel 	  279

(T. 1. No I '2.)	 32*

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



502

Bibliographie (Suite).

TABLE.

PAGES.
AUTEURS DES ARTICLES..

Dictionnaire de la Noblesse, de la, 	 MM.
Chenaye - Desbois ( Réimpres-
sion du) 	  445 A. Duleau.

Nobiliaire Orléanais  ' 	   448 Gabriel de Chaulnes.

La Noblesse d'Armagnac en 1789;
ses procès-verbaux et ses do-
léances 	  274

La Noblesse de Bourgogne, ou	 Bonneserre de St -Denis.

Armorial des Gentilshommes
qui ont assisté aux États-Géné-
raux de cette province 	  276

Pages d'un Album 	  223 Gabriel de Chaulnes.

La Revue Indépendante 	  277 Bonneserre de St-Denis.

Boille (Le Sire de) , seigneur de Souchez
en Artois, au xvI e siècle. Son Registre

secret et ses Poésies 	  219 Le Comte A. d'Héricourt.

Chevaliers romains (Les) 	 	 87 Gabriel de Chaulnes.

Collaborateurs de la Revue Nobiliaire 	
Remerciements à eux adressés 	 	 73 Bonneserre de St-Denis.

Convoi et enterrement d'un membre des
États du Languedoc (M. ' de Fages de
Chaulnes) en 1783, à Montpellier 	  350 Gabriel de Chaulnes.

Douze Vertus de Noblesse (Les), poésie
inédite du xvIe siècle 	  221	 Le sire de Boille.

Ducs français actuels (Les). Leur nombre,
leurs familles 	  233

Esprit et but de la Revue Nobiliaire 	 	 7

Fleur de Lis. Son origine :
1. Examen des opinions controuvées

émises à ce sujet 	 	 41
II. Examen des opinions acceptables 205 Bonneserre de St-Denis.

III. De la Fleur de Lis de France, de-
puis Louis VII ,	  213

François ler . La rançon de se's deux fils. 377

Hozier (Pierre d'). Biographie de ce gé-
néalogiste, et vers écrits sur sa mort,
en 1660 	 	

, .
32

Jérusalem. Miracle arrivé dans ses murs,
en 1587 , en présence de comtes, vi-
comtes, chevaliers et barons 	  268 A. de Caix de St-Amour.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TABLE.

PAGES.

Jérusalem. Voyage en cette ville et autres
lieux saincts , effectué et décrit, en
4644, par François-Charles du Rozel,
seigneur du Gravier, secrétaire de la
Chambre du Roy. (Manuscrit INÉDIT,

annoté avec le plus grand soin) :
Préface. 	  413
I. De Venise -à Saint-Jean-d'Acre :

Raguse. — Corfou. — Zante. 
Candie. — Chypre. — Tripoli. 
Hus. — Mont Liban. — Kanobin.
— Baïrouth. — Giz. — Saïde 	 417

Il. De Saint-Jean d'Acre à Nazareth :
Saint-Jean-d'Acre. — Caïpha. — •
Mont Carmel 	  426

III. De Nazareth à Jérusalem : Naza-
reth. — Mont Thabor.— Mont des
Béatitudes. — Mer de Galilée. —
Mont Naïm. — Genin et sa Mon-
tagne. — S'ébaste. — Nabuloze.
— Puits de la •Samaritaine. — Bé-
thel. — Birra 	  430

IV. Jérusalem. Aspect général et prin-
cipaux monuments : Porte de Ra-
ma.—Couvent des Pèlerins et son
Cérémonial. — Ruines de la Ville.
— Ses Portes de fer. — Mosquées
d'Omar et de Notre-Dame. — La
Maison du Mauvais Riche 	  483

V. Les Stations des Saints Lieux :
Roc du martyr Étienne. — Sé-
pulcre de la Vierge. — Jardin des
Oliviers. — Roc de l'Assomption.
— Grotte du Symbole. — Roc de
l'Ascension. — Ruines de Bet-
phagé. — Roc du Lazare. — Mai-
sons de Madeleine et de Marthe.
— Béthanie. — Sépulcre et mai-
son de Lazare. — Maison de Si-
mon le Lépreux. — Le Figuier
maudit. — Sépulcres de Josaphat

503
AUTEURS DES ARTICLES.

MM.

Bonneseire de St-Denis.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



504

Voyage à Jérusalem (Suite) :

'l'ABLE .

P AGES. AUTEURS DES ARTICLES.

MM.et d'Absalon. — Grotte de Saint-
Jacques 	  465

VI. Vallée de Josaphat. — Torrent
du Cédron. — Fontaines de la
Vierge et de Siloë.—Arbre d'Isaïe 	
— Puits d'Ananias, — Champ du
sang. — Cimetière des Chrétiens 	
— Montagne de Sion. — Église du
Saint-Cénacle.—Sépulcres de Da-•
vid et de Salomon .—Croix-Chemin
de la Vierge.—Maison de Caïphe 	
— Colonne du Coq. — Pierre du
Saint-Sépulcre. — Cachot de Jé-
sus. — Grotte de Saint-Pierre ou
de la Pénitence. 	  475

Jurisprudence Nobiliaire :

Les comtes de Blottefière. Revendi-
cation de leur nom et titre 	 356

Grandesse d'Espagne, et nom patro-
nymique y attaché. Peut-elle être
transmise par les femmes, et à
quelles conditions ?	  482

Loi du 11 germinal an XI, relative aux
prénoms et aux changements de
nom 	  104

Nom de la femme ajouté à celui du
mari 	 	 59

Noms' patronymiques. Leur modifi-
cation. Arrêts à ce sujet 	 	 60

	

Noms terriens. Leur revendication 	
Arrêts rendus dans l'espèce... 35, 59

Paternité nobiliaire (Recherche de). 358
Titres. Demande en rectification

d'actes d'état civil. Arrêt; défaut
de motifs 	  358

Titres. Moyen de prouver, en toute
circonstance, qu'on est dêment
titré 	  359

Titres. Rectification des actes de
naissance, en pareille matière 	  359

f Bonneserre de St-Denis.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



505
: AUTEURS DES ARTICLES.

MM.De M. d'Avenel (Léonce), sur les
principaux Écrivains appartenant
à la Noblesse 	 	 75

Du comte P. de Chasseloup-Laubat,
à M" la comtesse de Russel 	  283

De M. de Chaulnes (Gabriel), rela-
tive à la Revue Nobiliaire 	 	 86

Du même, sur le Nobiliaire Orléanais 448
De Charles X au baron de Damas 	  92
De Henry III au sieur de Villeroy 	 • 94
De Henri IV au président de Harlay.' 455
Du maréchal de Laval - Montmo -

rency, marquis de Bois-Dauphin,
en faveur d'un bailli de la prévôté
du Mans 	  454

Du baron de Sartiges-d'Angles, recti-
fiant une erreur nécrologique 	  488

Luynes (Le duc de). Détails sur sa collec-
tion d'antiquités, par lui donnée à l'État 231

Maine. Documents inédits se rattachant à
l'histoire nobiliaire de cette province. 451

Marat. Son blason 	 	 84

Marie de Médicis. Ses armoiries sur la
fontaine du jardin du Luxembourg 	  354

Mende. Rôle du dénombrement nobiliaire
fait en 1529 dans cette cité 	  379

Montaigu (Jelian de), grand maître de la
Maison de Charles VI. Sa décapitation 	 	 53

Montluc (Le maréchal de). Étude sur sa
Vie et ses Mémoires :

Ier article. 	 	 77

II° article. 	 	 191
Ille article 	  201

Nécrologe :

Janvier 1862 	
	

37
Février 	

	
39.

Mars. '	
	

64
Avril 	

	
66

Mai 	   
	

67	 /

Léonce d'Avenel. •

Bonneserre de St-Deuis.

TABLE.

Lettres :	 PAGES.

Extrait du Moniteur uni-
versel.

Félix le Joyant.

A. Duleau.

Galouzeau de Villepin.

Gabriel de Chaulnes.

Louis Bellaguet
et

Bonneserre de St-Denis.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



506
	

TABLE.

Nécrologe (Suite):
	

PAGES.	 AUTEURS DES ARTICLES.

Juin 1862 	 	 69	 Î	 MM.
Juillet 	 	 70

— Supplément 	  96
Août 	  98
Septembre. 	  	  101
Octobre 	  235
Novembre 	 	 240
Décembre 	  243
Janvier 1863 	  281
Février 	  360
Mars 	  363
Avril. 	  458

— Supplément et Erratum 	  488
Mai 	 	  461

- Supplément 	  489
Juin 	  491

Opinion de là presse catholique sur la
Revue Nobiliaire 	 	 19	 I Gabriel de Chaulnes.

Origine de la Noblesse et des Anoblisse-
ments :

I. Noblesse féodale, ou de nom et
d'armes. 	 	 23	 Bonneserre de St-Denis.

II. Noblesse utérine, ou coutumière. 249
III. Noblesse inféodée, ou Anoblisse-

ments par les fiefs 	  369

	

Ourceau de la Roche d'Orton (Martin) 	
Notice historique, inédite, à son sujet. 451 I Félix le Joyant.

Portraits des Membres du Parlement de
Paris et des Maîtres des Requêtes, vers
le milieu du xvile siècle (inédit):

Avant-propos 	  105
Grand'Chambre : Présidents 	  111

— Conseillers laïcs 	  114
— Conseillers clercs 	  120

Chambres des Enquêtes. Présidents
et Conseillers :
Ire Chambre 	  124
II° — 	  133
III° — 	  141
IV° — 	  149
ye	 	  158

Bonneserre de St-Denis.

A. Duleau.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TABLE.

Portraits des Membres du Parle- 	 PAGES.

ment (Suite):

Chambre des Requêtes. Présidents
et Conseillers :
Ire Chambre 	  467
Re —	 	  470 A. Doleau.

Maîtres des Requêtes 	  475
Table alphabétique des noms de tous

les Membres du Parlement cités
dans ledit travail 	  189

Renseignements nouveaux fournis
sur ces Portraits, depuis leur pu-
blication . 	  487

Saintes (Sénéchaussée de). Assemblée,
1e3 août 1789, de l'Ordre de sa Noliles'se. 343

San-Marino, ses Chevaliers et son His-
toire :

1. Statuts de l'Ordre de Chevalerie. 387
II. La Légende de saint Marin 	  391 Léonce d'Avenel.

III. Géographie et Topographie 	  397
IV. Histoire politique 	  403

Scépeaux de Vieilleville (Le maréchal de).
Étude sur sa Vie et ses Mémoires 	  327

Valognes (Comté de). Armorial inédit des
Familles Nobles qui l'habitaient en 1698. 285 Arthur de Marsy.

Variétés héraldiques :
Pr article. 	  263 Gourdon de Genouillac.

li e article 	  336

507
AUTEURS DES ARTICLES.

MM.

Louis Raimbault.

L. de la Morinerie.

FIN DU PREMIER VOLUME.

Auget.. hep. Costliet et latehè,e.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



REVUE

NOBILIAIRE
HERAIDIQUE ET BIOGRAPHIQUE

PUBLI g E PAR

M. BONNESERRE DE SAINT-DENIS

GENEALOGISTE-PALEOGRAPHE, EX-REDACTEUR EN CHEF DE L ' UNION DE L 'OUEST, ET VICE-PRESIDENT

DE L' INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS (SECTION DES BEAUX-ARTS ET BELLES-LETTRES)

Tome Second

La Noblesse n'est aultre chose que vertu.
(MicEEL DE MONTAIGNE.)

L'Aristocratie est, dans les 'monarchies, le boulevard
des intereds populaires.

(CIIAGLES NOGIER•)

PARIS
LIBRAIRIE HERALDIQUE DE J. B. DUMOULIN, LIBRAIRE DE LA SOCIETE

DES ANTIQUAIRES DE FRANCE

Et Administrateur de la Revue Nobiliaire

13, QUAI DES AUGUSTINS, 43

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



REVUE

NOBILIAIRE
HiRALDIQUE ET BIOGRAPHIQUE

AU LECTEUR.

N fondant au mois de Juillet 1862 la
REVUE NOBILIAIRE, nous étions seul. C'était
fort imprudent de s'aventurer ainsi, de
tels labeurs ne s'accomplissant avec succès
qu'autant qu'ils sont partagés. Mais un
sentiment intime nous soutenait : il nous

paraissait impossible que d'érudits et bienveil-
lants Collaborateurs ne vinssent pas nous tendre
la main !

Cette OEuvre, uniquement entreprise ad majorem
gloriam Nobilitatis, est trop francaise, trop historique, trop
consciencieuse pour qu'on en laisse aux mêmes epaules,
tout le fardeau — pensions-nous..... Et le present volume
prouve surabondamment que notre espoir n'a pas ete dégu.

Merci donc aux hommes intelligents, distingues, qui
nous ont aide de leur souscription. Merci aux écrivains

T. II. (No	Juillet 1865.)
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6	 AU LECTEUR.

désintéressés dont le talent et l'honorabilite ont permis
ce Recueil. de vivre un peu plus que n'ont vécu maints de
ses devanciers : « l'espace d'un matin. »

Par ce siecle orageux, par ces temps de renovation
p7.-étendue sociale, atteindre presque indemne sa deuxieme
annee, n'est-ce point, en effet, consolant, encourageant pour
une Revue comme la nOtre, ou les dieux de la Presse —
la politique et la polémique — ne pouvant avoir acces, ne
sauraient attirer la foule ?

— 11 faut bien que ce soit notre avis, puisqu'heureux
de cette aimable vieillesse, nous allons en utiliser les
instants au profit des natures d'élite qui nous l'ont
dispensée.

Mais des ce jour, prions tous nos Lecteurs de se rap-
peter, si nous tardons parfois a leur envoyer une livraison,
que ces vers de Boileau :

fltitez-vous lentement, quelqu'ordre qui vous presse,

Et ne vous piquez point d'une folle vitesse ,

sont la sagesse meme, et nous deviennent particulièrement .
applicables. Dans les travaux historiques, trop se diligenter
conduit effectivement a l'erreur, ou tout au moins h
1' imperfection.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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UNE INSTANCE

EN RECONNAISSANCE DE NOBLESSE

AU XVe SIÈCLE

ous assistons depuis quelques annks A une
petite revolution dont la simple annonce eut
bien surpris la génération qui nous a précédés.
— Je veux parler de la renaissance des etudes
héraldiques et nobiliaires. — Aux vitrines de

nos libraires s'aalent avec complaisance des traités de
blason, des codes de la noblesse, des armoriaux de
toute sorte; les catalogues des revues spéciales sont
remplis d'annonces d'ouvrages du méme genre, et,
dans les ventes publiques, les amateurs couvrent d'or
de vénérables bouquins héraldiques que nos Ores
eussent A coup sur laissé moisir sur le rayon le plus
reculé de leurs bibliothêques.

Que la mode soit pour beaucoup dans ce revirement
d'opinion, dans cette reaction en faveur d'une science

— faut-il dire une science? — si longtemps méprisée ou
n-ikonnue, je le veux bien! Que la vanité, ce mal francois,
ait démesurément grossi de trop nombreux volumes tout
bourrés de blasons fantastiques et de généalogies impos-
sibles, soit encore! Mais il n'en reste pas moins acquis, pour
tout observateur impartial, qu'il y a quelque chose d'kninem-
ment utile dans une pareille tendance, et que, le moment
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8	 UNE INSTANCE EN RECONNAISSANCE

d'engouement une fois passé, la science heraldique etla connais-
sance des lois féodales et nobiliaires resteront ce qu'elles doivent
etre , l'indispensable complement de toute etude sérieuse de
nos origines historiques et de nos antiquités nationales.

On sait aujourd'hui ce que c'est qu'e'earteld, barri, fascd; on
distingue, comme auraient pu le faire Palliot ou d'Hozier —
et sans rougir — les pieces honorables des pieces sous-hono-
rabies. A l'inspection d'un écusson cache sous une console,
perdu dans les rinceaux d'une frise ou étalé a la retombee
d'une ogive, l'érudit vous dira sans broncher l'age d'un monu-
ment, la famille a qui on en doit la construction, le nom même
parfois du fondateur. — Dans un ordre d'idées parallele en
quelque sorte, l'historien ne néglige plus la connaissance de
ces tableaux genealogiques et de ces filiations nobles qui sont'
souvent la clef de nos annales : il sait les lois qui régissaient
la formation, la possession, l'aliénation des fiefs; la constitution
du corps nobiliaire, les modifications que le temps y a succes-
sivement apportées, les reglements qui fixaient l'acquisition et
la transmission de la noblesse ne sont plus pour lui lettre morte.

Dans la série des ouvrages que l'étude de ces questions inté-
ressantes a fait récemment &lore, je m'etonne cependant d'une

. lacune qu'il serait utile de combler. — Le public est encore
dans l'attente d'un petit traité historique de la procedure nobi-
liaire. — Ne serait-il pas curieux de connaitre plus en detail
ces reglements de procedure, ces vieux usages qui variaient
suivant les lieux, qui se sont modifies avec le temps, depuis les
enquêtes par tourbe, dont on trouve des exemples des la fin
du xvie siècle (1), jusqu'aux preuves écrites produites devant les
intendants de Louis XIV et les genealogistes officiels de nos
derniers rois? — Quels étaient les tribunaux compétents en

(1) « C'est l'enqueste que mesires Guillaume dou Charni, chevaliers le roy, fist
dou commandement nostre seigneur le roy, a Toulouses, le jeudi d'apres la quinz6ne
de Basques, a savoir se Giles de Compagne estoit gentishom. Ce fu fait en l'an de
grace mil 11c 1111x. et V a Toulouse. » Or. Trésor des Charles, supplement J, 1034,
n° 49, d'apres Boutaric : La France sous Philippe le Bel. Paris, 1861, p. 56.
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DE NOBLESSE, AU XV e SIÈCLE.	 9

matiere nobiliaire? Comment s'entamaient, comment se pour-
suivaient les instances? Quelles étaient les preuves exigées?
Quel est l'ordre de leur production ? — Toutes questions
intéressantes, peu connues, et qui feraient aisementl'objet d'un
petit livre aussi curieux pour le fond, qu'il pourrait etre agréa-
ble en la forme.

Donnez a cc volume une de ces allures vieillottes qui sédui-
sent si fort les amateurs contemporains ; que, sur un papier
légèrement jauni, ressortent des caracteres de forme antique;
qu'au-dessous du titre rouge et noir qui en annoncera discrete-
ment le contenu, s'étale la marque d'un éditeur aimé du public
— petits artifices typographiques fort avouables et de bonne
guerre — et je prédis au nouveau venu une facile entrée dans
le monde littéraire.

Ce petit livre , je laisse a d'autres plus habiles le soin de
l'écrire, et je me contente d'en offrir un chapitre parfaitement
inédit a celui qui voudra tenter l'aventure.

Certes, les pieces d'une instance en reconnaissance de noblesse
au commencement du xv e siècle, ne sont pas chose absolument
commune ; je ne sache pas qu'on en ait imprimé d'aussi
anciennes. Cette instance, d'ailleurs, s'est produite dans des
circonstances qui en augmentent l'intérét, et dont je dois avant tout
entretenir un instant le lecteur.

Parmi les ofliciers de la cour de Philippe le Hardi, premier
due de Bourgogne de la seconde race, on voit figurer des l'an-
née 4378 un certain Jean de Gray, qui prend, dans une quit-
tance du 11 février de cette même annee, le titre de valet de
chambre du due (I). — A cette epoque les valets de chambre
attaches a la personne des princes, étaient de deux sortes : les
uns répondaient assez a l'idée que nous pouvons nous faire d'un
valet de chambre dans la moderne acception du mot, avec ce
degré de consideration et d'honneur auquel les vieilles traditions

(1) Anciennes archives de la Chambre des comptes de Bourgogne et Bresse, aux

archives de la Cdte-d'Or; B 395, cote 146.
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10	 UNE INSTANCE EN RECONNAISSANCE

germaniques et les habitudes féodales avaient élevé et maintenu,
pendant toute la durée du moyen age, A la cour du prince et dans
la maison du seigneur, les fonctions de la domesticité. C'étaient,
pour la plupart , gens d'honnete origine, petite noblesse ou
bonne bourgeoisie. — Les autres cachaient sous ce titre officiel
leurs réelles fonctions de fournisseurs brevetés du prince ou
d'artistes a ses gages; c'est ainsi que Philippe le Hardi comp-
tait parmi ses valets de chambre, Jossequin, son armurierdosset
de Halle, son orthre, Claux Sluster, son tailleur d'ymaiges.

Jean de Gray appartenait a la premiere de ces deux catego-
ries. — Attaché au service personnel de Philippe le Hardi,
semble etre entre assez avant dans les bonnes graces de ce
prince, et les fréquentes libéralités qu'il recevait de lui donnent
la mesure de la faveur dont il jouissait (1). Quand le fils de
Philippe, Jean, comte de Nevers, le futur Jean sans Peur, fut
sorti de la premiere enfance, son Ore ne trouva point de servi-
teur plus fidele que Jean de Gray, ni qui fat plus digne que lui
d'être attaché A la personne du jeune prince. C'était lar juste
recompense de bons et loyaux services, et la ft:argue la plus
signalée d'une confiance sans limites. Au surplus, Philippe le
Hardi ne se privait pas entièrement lui-méme des services de
Jean de Gray. C'était une cession partielle seulement qu'il avait
consentie. — Depuis l'année 1389, en effet, Jean de Gray, dans
les actes on son nom figure, prend indifferemment le titre de
valet de chambre, soit de monseigneur le duc, soit de monsei-
gneur le comte de Nevers, le plus souvent de tous les deux
ensemble (2): il allait ainsi de l'un A l'autre, passant du service
du Ore au service du fils, et recevant sans doute des deux
mains a la fois; c'était un valet de chambre en partie double.

) Arch. de la Cede-d'Or. Comptes des receveurs gendraux de Bourgogne. B 1479, folo

66 v° : a Jean de Gray, valet de chambre du due et du comte de Nevers, pour

don, par grace spéciale, 60 1. — Au mame pour consideration des bons et agr6a-
bles services qu'il a faits au due et au comte et pour l'aider a de !payer de la perle

de deux chevaux gu'il a eus afolez ou service du dit Mgr le conte, 50 fr. — Id.,

2 e partie, f° 56, v° : a Jean de Gray, don pour ses agréables services, 40 fr.

(2) B 394, cote 133; B 395, cotes 32, 88, 107, 144.
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La bienveillance et la libéralité de Philippe le Hardi a son
egard etaient difficiles a lasser. En '1388, il l'avait installe dans
la conciergerie de son hetel d'Artois, a Paris. Quand je dis ins-
talle, je me trompe : le mot n'est pas exact. En même temps que
sa commission de concierge, Jean de Gray avait repu des lettres
qui lui permettaient de toucher les gages de sa charge, sans en
remplir les fonctions. C'était une sinecure, une place a gérer
par procureur. Apres un an de non-exercice, Jean de Gray
donna quittance, (lament scellée de son sceau, d'une somme de
soixante-dix livres quatre sols qui lui avait 6t6 delivree pour ses
gages de deux sous par jour pour sa conciergerie MAI y avait
hien la une legere irregularite, une infraction aux reglements
sur la residence des fonctionnaires, reglements dont les gens des
comptes de monseigneur maintenaient le principe assez rigou-
reusement. On comptait sans doute, pour faire passer cette
somme, sur la complaisante inattention de ces officiers. —
Malheureusement, le jour ou ils examinerent le folio 24 du volu-
mineux compte de Pierre Varopel, receveur general de Bour-
gogne, pour l'exercice. '13894390 (2), les gens des comptes
avaient mis leurs lunettes. Ils n'eurent garde de negliger la
correction de cette somme, indiiment pereue par un fonctionnaire
non residant; l'article fut impitoyablement raye, et Jean de Gray
n'eut point assez de credit pour le faire retablir. — Voila certes
une decision qui fait honneur a la consciencieuse probite des
gens des comptes de Philippe le Hardi, et a laquelle certaines
theories modernes sur le bon plaisir au moyen age ne nous
avaient guere prepares.

Apres ce legitime hommage rendu aux venerables officiers de
la chambre des comptes de nos ducs, nous leur devons un mot
de remerciement. Grace au soin qu'ils prenaient de conserver
exactement dans leurs archives les pieces comptables soumises
a leur examen, nous allons recueillir sur Jean de Gray un detail
de plus, qui ne saurait manquer d'interesser les lecteurs d'une

(I) B 395, cote 107.

(2) B 1479, fol. 24.
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12	 UNE INSTANCE EN RECONNAISSANCE

Revue nobiliaire. Ils vont nous faire connaitre ses armoiries. — Ce
petit service rendu a distance vaut sans doute quelque gratitude
de la part des modernes amateurs de l'art héraldique. Ils en
jugeront quand ils auront tire avec moi, du carton specialement
consacre, dans le classement des archives de Bourgogne, aux
pieces concernant les valets de chambre des dues , quelques-
unes de ces quittances assez nombreuses auxquelles est appendu
le sceau de Jean de Gray (1). Plusieurs empreintes de ce sceau
ont heureusement resiste aux dangereux attouchements des
scribes et a la pression, non moins fatale, des ficelles qui main-
tiennent les liasses. Le sceau, de forme ronde et de petite
dimension, est entouré d'une légende trop effac6e pour pouvoir
etre stirement déchiffrée. L'ecusson, a l'antique et couche, a
pour tenants deux personnages dans le costume du temps : une
femme a droite, un homme a gauche. Les émaux de l'écu ne
sont malheureusement pas indiqués — ils l'étaient rarement A
cette époque — on peut cependant supposer un champ d'ar-
gent, chargé d'une tete de Maure de sable, bandée et accompa-
gnee en chef d'une petite croix ou croisette pat& a dextre, d'une
molette d'éperon a senestre , et en pointe egalement d'une
molette d'éperon. Un heaume pose de profil, la visière baissée, et
sommé de son bourrelet, sert de timbre a l'écu, et supporte, en
façon de cimier, une rose a cinq feuilles largement épanouie. —
Je regrette qu'un crayon exercé ne puisse, a cette place mme,
faire juger de la fidélité de ma description, en donnant un cro-
quis exact de cette petite piece héraldique; je l'aurais proposée
A nos graveurs en renom comme un délicieux modèle de cachet
moyen age.

Mais c'est assez nous , occuper du blason de Jean de Gray.
Revenons a celui qui le portait; aussi bien nous n'allons le
retrouver un instant que pour lui dire presque aussitôt un nou-
vel et dernier adieu.

La consciencieuse resistance de la Chambre des comptes ayant

() B 394 et 395.
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mis obstacle a la générosité de Philippe le Hardi, ce prince
chercha quelqu'autre moyen de recompenser les services de son
fidele . serviteur. Celui-ci monta en grade : il quitta les fonctions
de valet de chambre pour devenir huissier d'armes (1) du duc
de Bourgogne et du comte de Nevers. Enfin, a ces fonctions
effectives il joignait le titre, plus honorifique sans doute que
reel, de sergent d'armes (2) du roi de France, lorsque, dans les
premiers mois de l'année 1396, il fut désigné pour accompagner
le comte de Nevers dans son voyage de Hongrie.

Le jeune prince, que son courage précoce avait rendu digne
d'être mis a la tete de la croisade contre Bajazet, était arrivé
l'Age ou les gens de haut lignage recevaient d'ordinaire l'ordre
de chevalerie. Philippe le Hardi ne voulut pas le lui conferer :

II recevra l'accolade, disait-il, comme chevalier de Jesus-
Christ, a la premiere bataille contre les infidêles (3). » Mais,
pour répondre A l'empressement de l'Europe , que l'annonce
d'une croisade avait mise en émoi, il eut soin de lui composer
une maison brillante ou figuraient les plus grands noms de
Bourgogne. Les préparatifs de l'entreprise se firent avec un luxe
inoui : brillants equipages, riches armures, vaisselles somp-
tueuses, rien ne fut epargné; c'était le goat du temps, c'etait
l'usage de la fastueuse maison de Bourgogne. De leur cÔte , les
chevaliers qui venaient en foule se placer sous les ordres du

(1) « Les huissiers d'armes Roient destinez a garder la chambre des chevaliers, celle
des êcuiers, et a garder la chambre du conseil. Ils devoient, quand le due alloit
en quelque lieu, marcher devant lui, pour lui ménager le passage libre, et gar-

doient la salle on il mangeoit. Ces huissiers adjournoient les personnes au conseil,
soit devant le chancelier, le chambellan ou le maréchal, et ex6cutoient les ordres

qui leur 6toient donnés par le conseil. » Memoires pour l'histoire de Bourgogne ,
p. 49.

(2) Les sergents d'armes « devoient étre toujours h la porte du prince, et marcher

devant luy, leurs masses couch6es sur l'épaule, lorsqu'il alloit a la messe ou ail-
leurs. Quand le prince donnoit audience, ils estoient aux deux coings d'une petite
table et avoient au milieu d'eux deux huissiers d'armis, en vue du prince, afin que s'il
avoit quelque chose a leur ordonner, ils fussent en état d'obéir a ses ordres. »
Memoires pour l'histoire de Bourgogne, p. 50.

(3) Barante : Histoire des dues de Bourgogne de la maison de Valois, Mit. de 1824 ,

tome II, p. 260.
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comte de Nevers, luttaient'entre eux de luxe et de magnificence.
MA la noblesse, quand elle paraissait a la cour ou dans les
armees du souverain, prenait cette triste habitude, depuis si
fort exageree encore, de mettre sur son dos ses terres, ses prés
et ses moulins. — Pour ne point faire trop modeste figure au
milieu de ce somptueux appareil, Jean de Gray dut s'imposer de
rudes sacrifices pécuniaires; ses gages ordinaires furent loin de
suffire aux frais de son équipement, de telle sorte qu'en partant
pour le voyage de Hongrie, il emporta avec lui la plus grande
partie de sa chevance, laissant en Bourgogne, sans aide et sans
appui, une femme endettée et un ills en bas age.

On sait peu de choses de la femme de Jean de Gray. Elle était
fille de Jean Courtot, seigneur du village de Breteniere, au
bailliage de Dijon, et se nommait Jeanne (4). AussitOt apres le
depart de son mari, elle se vit exposee aux poursuites des col-
lecteurs d'impelts, qui trouvaient l'occasion belle et croyaient le
bénéfice assure. — Les collecteurs des mares (2) la voulaient'
comprendre dans leurs r6les et l'obliger par saisie a payer un
arriéré de cinq ans; semblable saisie de la part des collecteurs
de l'impC't du vingtième leve sur le yin vendu a Dijon. — Es ne
semblaient se soucier ni les uns ni les autres de la qualite de
son mari, qui, comme noble et fre'guentant les armes, avait de
tout temps ete exempt de ces impeas, et avait mkne obtenu
depuis peu, par lettres spéciales du due Philippe, l'expresse
confirmation de ce privilege.

Ce n'est pas tout. — Pour couvrir les frais du voyage de
Hongrie, il fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Le due en
demanda au peuple. II avait pour cela deux excellents prétextes
que lui fournissaient les coutumes féodales (3) : la chevalerie
de son Ills et le voyage d'outre-mer. Le duché de Bourgogne,

(I) On le voit au contrat de mariage de son fils en date du 6 janvier 1406. Ce con-
trat est rapporté par Peinced6 : Recueils de Bourgogne, t. XXVII, p. 375. Archives
de la C6te-d'Or.

(2) Mares : impôt de repartition levé sur certaines villes de Bourgogne.
(3) « Aide-chevel. — Droit chi par les vassaux au principal seigneur dont As rele_

vaient. 11 y avait quatre esp6ces d'aides-chevel. L'une .de ces aides se payait quand
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représenté par les gens des trois états, accorda une somme de
40,000 livres a répartir par feu entre les habitants de chaque
paroisse, et les elus ou commissaires nommés pour surveiller
la perception de cet impt, employerent a cet effet les mois de
juillet, aoisit et septembre de l'année '1396 (1). Jeanne de
Breteniere ne manqua pas d'être imposee au rirle des fouages de
la ville de Dijon.

La mesure était comble, et la pauvre veuve c'était bien
IA en effet un veuvage anticipé — pour échapper a ces inces-
santes poursuites, présenta requête au conseil du duc de Bour-
gogne pour lui demander de reconnaitre la noblesse de son
rnari et par suite son privilege d'exemption, dont le bénéfice
rejaillissait sur elle-meme. — Faites vos preuves, lui fut-il
répondu.—Mais faire des preuves, c'était entamer une instance,
provoquer une enquête, rechercher des témoins! C'etaient des
frais, et encore des frais. — II vaut mieux, dit le proverbe,
s'adresser a Dieu, qu'A ses saints! — Allons au due, se dit
Jeanne; demandons-lui une simple reconnaissance de noblesse,
sans frais, en pure aumône : presentee par la veuve d'un de ses
fideles et vieux serviteurs, une humble requête sera peut-etre
entendue.— Cette requête, la voici; c'est la premiere des pieces
que nous avons promises; quoiqu'un peu longue, elle vaut la
peine d'être transcrite en entier (2).

A Monseigneur le due de Bourgoigne.

Supplie humblement votre petite subgiete Jehanne, femme
Jehan de Grey, sergent d'armes du Roy notre seigneur et votre
huissier d'armes et de monseigneur le conte votre filz, lequel,

le fils aln6 du seigneur était armé chevalier; nue secoude quand le seigneur mariait

sa fille atnee, et la troisième lorsqu'il était fait prisonnier. La coutume de Bourgo-
gne ajoutait une quatrième aide-chevel quand le seigneur partait • pour la Terre-

Sainte. » Cheruel : Dictionnaire historique des institutions, mceurs et coutumes de

la France.
(1) Dom Plancher: Histoire de Bourgogne, t. III, p. 149.

(2) Original, B 392, cote 4.
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comme noble et de tout temps frequentant les armes, et pour ce
depuis qu'il a este mariez et demourant en votre vile de Dijon,
il a este Franz, quittes et exens des mars, du xx e du vin de votre
dicte ville et toutes autres subsides et fouages qui ont este et sont
en votre pais de Bourgoigne, et ainsi, três-chier et redoubt6 sei-
gneur, de votre benigne grace l'avez voulu, comme il peut apparoir
par vos lettres a lui imperties, et il soit ainsi, très-chier et
redoubt6 seigneur, que, puis qu'il se departi du pais pour lui en aller
avecques monseigneur le conte votre filz ou voyage de Hongrie,
avec lequel il porta la plus grant partie de sa chevance, dont la
ditte suppliante et son petit filz sont moult grandement endebt6s,
vos collecteurs desdiz mars si ont gaigi6 la dicte suppliante
d'iceulx a empaier par v ans passez pour chacun an vj 1. Et
aussi voz collecteurs desdiz xxes l'ont gaigi6 pour vin qu'elle a
vendu pendant le temps dudict voyage, et des presens fouages
qui se lievent en votre diet pais pour le joyeux avenement de
monseigneur votre filz (1), les collecteurs d'iceulx Font aussi
gaigi6, dont de tout ce, très-chier et redoubt6 seigneur, la dicte
suppliante si fist sa requeste a messieurs de vostre noble conseil
a Dijon, sur laquelle ils ont escript qu'elle les informast que le
diet Jehan soit noble et frequentant les armes, laquelle chose
seroit a grans mises pour ycelle suppliante, dont elle n'a mes-
tier, ni ne le pouvoit faire, car elle est telement endebt6e pour
le fait de son dit mary, a cause dudit voyage, qu'elle est en voye
d'estre desheritee, il vous plaise, tr6s-chier et redoubt6 sei-
gneur, pour Dieu et en aumosne, attendues les choses dessus
dites, et aussi que de tout temps il a servi loyaument et servira,
se Dieu plait, vous et votre dit filz, mander aux gens de votre
noble conseil a Dijon et esleuz desdiz fouages qu'ilz tiennent
quicte et exempte la dicte suppliante des choses dessus dictes
tout par la forme et maniere que en a joy le temps passe ledit
Jehan son mary, quant il estoit au pais, tant du temps passé
comme du temps avenir, et que ses diz gaiges qui pour cc lui

(I) 11 est ici question de la chevalerie du comte de Nevers.
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sont prins, lui rendent ou facent rendre, car autrement, veu ce
que on lui demande et sa petite puissance, elle est en voye
d'estre du tout destruite, se par vous ne lui est pourveu de votre
tr6s-bon et gracieux reinede, si ferez bien et aumosne, et elle et
son dit petit-filz prieront Dieu pour vous et pour votre noble
lingn6e. »

Ce que nous avons dit du temps employé par les élus pour
procéder A la levee de l'aide des 40,000 livres, nous permet de
fixer assez exactement la date de la pièce qu'on vient de lire.
Elle est au plus tard du mois de septembre 4396. Depuis ce
moment, on voit figurer chaque année, dans les rôles des mares
de Dijon (1) — nous verrons tout A )'heure avec quelles men-
tions — la femme de Jean de Gray, mais du mari plus un mot.
Pour retrouver la trace simultanée de ces deux personnages,
faut attendre jusqu'au 5 juin 1400. A cette date, en effet, on
rencontre, dans le plus ancien Registre des causes et appointe-

ments de la Chambre des comptes de Dijon (2), la mention sui-
vante :

Le samedy v e jour de juing mil cccc, par messieurs du con-
seil et des comptes, ou estoient maistres J. Covillier, J. de
Verranges, H. le Vertueux, J. de Vendenesse, A. Paste et
R. Gombaut ,

Jehanne, femme de feu Jehan de Gray, contre Jehan le
Nain, procureur de Monseigneur le duc de Bourgoigne, et Miche-
let Girost, collecteur des mars de Dijon, et contre ung chacun
d'eulz, et contra ledit Jehan le Nain et Michelet Girost. —
Estat au mardi apres la Trinité, du consentement des parties. »

Du mois de septembre 1396 au mois de juin 4400, que s'é-

tait-il donc passe?
Il faut croire que Jean de Gray ne revint pas du voyage de

Hongrie; son nom doit ètre inscrit sans doute dans le martyrologe
de Nicopolis, i1 coté de ceux de tant et de si illustres guerriers

(1) Registres des mares, passim. Archives de la Cdte-d'Or.

(2) B 94; foto 8 v..
( T. II No l er .)	 2
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qui tomberent surle champ de bataille ou furent impitoyablement
massacres apres la . defaite. Quant a sa veuve, elle se vit plus
que jamais exposée aux tracasseries des sergents et des collec-
teurs. Sa requête ne parait point avoir eu de suite. Presentee
sans doute au moment of., la nouvelle du désastre de l'armée
chretienne parvenait A la cour de Bourgogne, elle fut écartée saris
examen peut-etre; de trop graves preoccupations absorbaient
Philippe le Hardi pour que ce prince put aisément preter 1'0-
reale aux plaintes de la pauvre veuve.

D'ailleurs, le moment etait mal choisi pour demander une
exemption d'imperts. Le due avait plus que jamais besoin d'ar-
gent. Il fallait payer l'enorme rancon du comte de Nevers. — De
nouveau convoques, les Etats du duche voterent une aide de
50,000 livres (1), et Jeanne de Breteniere, comprise dans le r6le
de ce nouvel impOt, n'eut plus d'autre ressource que d'entamer
une instance judiciaire.

Saisis de la plainte, les élus de l'aide chargerent Jean le Nain,
procureur du due de Bourgogne, de procéder a une enquete,
dont le résultat fut entierement favorable a la plaignante. — II
fut reconnu que Jean de Gray était noble homing de par pere.
— Les élus se tinrent pour satisfaits et firent cesser les pour-
suites de leurs collecteurs. De leur c6te, les gens du conseil et
des comptes (2) ordonnerent a Josset de Halle, l'un des 61us,
d'apporter par devers la cour le proces-verbal d'information, et
enfin le due Philippe, sur l'expose des faits et sur l'avis favo-
rable de son conseil, accorda des lettres patentes qui reconnais-
saient la noblesse de Jean de Gray, et, par suite, le droit pour
sa veuve de se prevaloir de tous les privileges dont il avait joui

(1) Cherche des feux faite par Guillaume Chenilly, receveur de Dijon, et Michel
Girost (celui-ci n'elait pas encore collecteur des mares), au nzois de novembre 1397,
con2nzis par les elus pour le fait de l'aide de D'n francs octroyds par le pais pour
rancon de Mgr le comte de Nevers. Arch. de la Uote .d'Or.—Cette aide avait ete vote
au mois	 précédent.

(2) Les maitres des comptes portaient frequemment le titre de conseillers du due ;
Jean sans Peur les créa mew ses conseillers-nés; dans la plupart des cas ils pre-
uaient part aux d6libCrations du conseil et les seances des deux compagnies se
tenaient dans le même lieu.
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de son vivant. — Tout semblait terminé; il ne restait plus qu'à
remplir une simple formalité : l'enregistrement, par la Chambre
des comptes, des lettres patentes du duc Philippe, lorsqu'un
obstacle imprévu se presenta.

Michelet Girost, devenu collecteur des mares de Dijon, après
avoir été commis au recouvrement des 50,000 ]ivres votées par
les Etats, était resté étranger, comme collecteur des mares, a
l'instance en reconnaissance de noblesse dont l'issue allait être
si favorable a Jeanne de Breteniére. Ce qui s'était passé entre
celle-ci et les élus, ne le regardait en aucune.sorte ; c'était pour
lui res inter alios acta. Décidé a continuer ses poursuites, il

rencontra un auxiliaire inattendu et .le plus étrange qu'on
puisse imaginer. Une opposition fut formée a l'enregistrement
des lettres patentes du due de Bourgogne par Jean le Nain, son
procureur, celui-là méme qui avait dirigé l'enquete.

C'était un nouveau procès, de nouveaux frais, de nouvelles
lenteurs. — L'affaire fut portée directement devant les gens du
conseil et des comptes, et c'est la que nous l'avons trouvée le
5 juin 1400. — Il semble que, dans l'état, comme on dirait au
palais, la decision dut être aussi prompte que facile. Mais au
moyen age, les choses n'allaient pas aussi vite. Après un grand
nombre de renvois ou appointements successifs, l'affaire était
encore au rede dans le, courant du mois de juin de l'année sui-
vante ; elle n'avait pas fait un pas. Aucunes écritures n'avaient
été produites ni d'une part ni de l'autre. A la vérité, Jeanne de
Breteni6re n'en voulait point presenter : elle avait fait ses
preuves; le procès-verbal d'enquôte signe .par sa partie adverse
elle-méme, n'était-il pas là? Que lui demandait-on de plus?

Ici, nous devons laisser la parole aux documents, et nous
commencons par un nouvel extrait du Registre des causes de la

Chambre des comptes (1).
A délivrer lesdites parties qui délivrer les pourra senz fais

et enqueste, veues les choses exhibées par la partie de ladicte

(1) Fol. 18 v°.
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Jehanne, certaine informacion qui nagaire fut faicte, si comme
l'on dit, par ledict procureur comme commissaire des esleuz ou
duch6 de Bourgoigne, sur l'aide des L m francs nagaire octroyez
a nostredict seigneur en son duché de Bourgoigne pour la rean-
con de monseigneur de Nevers, sur la noblesse dudict feu Jehan
de Gray, apportée par devers la court par nostre commandement,
par Josset de Halle, jadix esleuz dudict ayde, a laquelle ladicte
Jehanne s'est tousjours rapportée et rapporte en ceste cause; et
aussi veues les raisons et autres choses aujourd'hui proposées et
allegu6es d'une part et d'autre, par devant nous , lesquelles
icelles parties bailleront par escript en la Chambre desdicts
comptes, c'est assavoir chacune partie les siennes, dans quinze
jours prochains venant.

Se non, l'on les appoinctera par la manière qu'il appartien-
dra sur la cause meue et pendante par devant nous entre
lesdictes parties selon raison. Et leur est assigne journée au
mardy apres la Magdelaine prochain venant. Et avons ordonne
et ordonnons aux parties que..... — Na. que ceste informacion
est ou sac ou l'on met en la Chambre les exploiz des causes qui
se demenent par devant messieurs des comptes.

La cour, reconnaissant que les parties pouvaient être dili-
vrdes sans fais et enqueste , il semblait que l'affaire dut enfin se
terminer promptement. Erreur ! Le procureur du duc s'était
enfin décide a produire des 6critures; il demandait une nou-
velle enquéte.

25 décembre 4400 : Veues les escriptures ja mises en court
par ledict procureur, l'on ne peut délivrer les parties senz
enqueste; et pour ce a este appoinct6 et journée assignee au
samedi après la feste la Chandeleur prochain, a publier l'enqueste
dudict procureur qui entre deux sera faicte par Hugues Thi-
brand, clerc, demourant a Dijon, que Pen y commet sur les
faiz escriptz en sesdictes escriptures, auquel jour venant I'ap-
pointement dessus escript ladicte femme a dict qu'elle ne von-
loit faire autre enqueste , mais se rapportoit comme devant
aux choses par elle mise en court et a certaines informacions
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pieÇa mise en court, comme autrefois rapportée s'y estoit ('1).
Plusieurs mois se passent. — Renvois sur renvois. — Le

Registre des causes de la Chambre des comptes en est plein.
Pendant ce temps, que devenait Michelet Girost, l'obstine

collecteur des mares? Son embarras était grand; il se trahit
chaque année dans la redaction de ses registres d'impOts. On y
voit que l'article de Jeanne de Breteniere était tenu en souffrance;

tantôt son nom est suivi du mot noble, tantôt ce mot est écrit
avec rature et surcharge, et le collecteur assure, parait-il, de
son bon droit, ajoute : recuperetar ..... compellatur ad solvendum.

Enfin, dans le registre de 4403, surcharges et ratures ont dis-
paru; le mot noble brille seul en regard du nom de Jeanne de
Breteniere, A la marge du registre (2).

Une sentence definitive etait en effet intervenue, et, comme
si tout devait etre étrange dans la conduite de ce procès, c'etait
A une nouvelle volte-face du procureur ducal, que Jeanne de
Breteniére en devait la subite et favorable issue.— Jean le Nain
avait ravive le proces; c'est lui qui va l'éteindre. — Nous
allons le voir faire amende honorable en pleine Chambre des
comptes , reconnaitre sans vergogne qu'il s'était indilment
oppose A la verification des lettres patentes de Philippe le Hardi,
et en requérir lui-même l'enregistrement. Quel mobile assigner
a cette conduite au moins étrange d'un magistrat que l'histoire
nous représente comme un severe et rude justicier? Jean le Nain
avait-il écouté d'abord les suggestions d'un zele intempestif ou
de quelque inimitie personnelle? Cedait-il maintenant A de hautes
et puissantes sollicitations? Nul ne le saurait dire. Pour moi, du
moins, je n'oserais risquer une explication, et je me contente de
placer sous les yeux du lecteur les dernières pieces de ce
curieux procès.

Nous, les gens du conseil et des comptes de Monseigneur
le duc de Bourgoigne, estans A Dijon, commissaires en ceste

(1) Reg. des causes, fol. 27 v°.

(2) Registres des mares de Dijon, paroisse Notre-Dame, 1397-1403. — Archives de

la Cbte-d'Or.
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partie de nostredict seigneur, faisons savoir a touz que en la
cause meue et pendent par devant nous, a Dijon, en la Chambre
desdiz comptes, entre Jehan le Nain, procureur de nostredict
seigneur d'une part, et Jehanne, vesve de feu Jehan de Grays,
d'autre part, icelles parties nagaires avoient este par nous
appoinctks a publier l'enqueste dudict procureur, qui sera faicte
par Huguenin Thibrand, clere de la court du bailliaige de
Dijon, que nous commeismes a ycelle enqueste faire sur les
faiz dudict procureur mis en ny par partie adverse, en lui don-
nant sur ce puissance, par la maniere qui en tel cas appartient
et que plus aplain est contenu en la commission a lui par nous
sur ce faicte le xv e jour de decembre darenier passé, depuis
lequel jour ycelle cause a esté appoinctk tant a publier comme
devant en renouvellant ladicte commission comme pour cer-
taines continuacions et estaz jusques au jour de la date de ces
présentes, auquel jour comparans par devant nous en ycelle
chambre icelles parties en leurs personnes, par ledict procureur
a este diet judicialement par devant nous en effect la narracion
du procès de ceste cause, et comme il estoit appoinct6 a publier
l'enqueste qui se devoit faire sur ces faiz par lui mis en court
contre ladicte Jehanne, dont il n'avoit aucune chose faict, et en
outre que quant il fu institué procureur de nostredict seigneur,
il fist serment de bien et lealment exercer son office de procu-
racion, garder les droiz, seignories et noblesses d'icellui sei-
gneur, et que il ne maintiendroit aucunes causes qui ne soient
licites, ne ne mectroit aucunes parties en proces, pour et en
nom de nostredict seigneur es mettes de sa procurerie ne autre-
ment, s'il n'estoit paravant informé suffisamment des cas dont
il les poursuigvoit, et que non obstant ces choses et autrement,
induement s'estoit oppose contre la verification des lettres de
nostre diet seigneur empetrks par ladicte Jehanne sur la
noblesse de feu Jehan de Gray et avoir pris les appoinctemens
qui prins avoient este en ceste cause, pour ce que avant iceulz,
il estoit bien et suffisamment informé par informacion que
comme procureur de nostredit seigneur, et commis ad ce des
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esleuz ou duchi6 de Bourgoigne sur l'ayde des L m francs nagaires
octroyés a ycellui seigneur en sondit duché pour la rengon de
Monseigneur le comte de Nevers, avoit faicte en la ville de
Gray, sur ladite noblesse, il avoit trouve par bons et suffisans
temoins que ledit Jehan de Gray estoit noble homme de par
Ore, comme par ladicte informacion povoit apparoir a laquelle
il se rapportoit quant a ce, et que il ne vouloit plus avant pro-
ceder en ceste partie en soy departant des oppositions et faiz
qu'il avoit propose comme dessus est dit contre ladite Jehanne,
et consent que nous procedessions a renterinement et accom-
plissement desdites lettres de nostredit seigneur, selon leur
forme et teneur, et que mandé nous estoit par icelles, et que son
entencion n'estoit aucunement de sur ce proceder autrement
contre ladite Jehanne. Après lesquelles choses ainsi dites par
ledit procureur judicialement par devant nous, desquelles ladite
Jehanne a demandé avoir acte de court en acceptant icelle et
requerant l'accomplissement desdites lettres de nostredit sei-
gneur, nous avons a icelle partie journée assigné par devant
nous en la Chambre desdits comptes a ce prochain mardi penul-
tieme jour de ce present mois de may venant, pour proceder sur
ce entre lesdites parties, en et sur ladite cause, scion et par la
maniere que de raison appartiendra. Donne judicialement en la
Chambre desdits comptes, le mardi xxin e jour dudit mois de
may, l'an mil cccc et deux (1). »

Le mardi penultieme jour de mai, la cause est continuée au
mercredi avant la Nativité saint Jean-Baptiste, auquel jour on
trouve au registre la mention suivante :

A esté dit que yen le procez et le demene d'icelli que les
lettres patentes obtenues par ladite Jehanne sur la noblesse dudit
feu Jehan et certaine informacion faite sur ladite noblesse d'icelli
Jehan de Gray, veues certaines dobtes qui faictes avoient este sur
ladite noblesse et contre ladite informacion, eu sur ce advis, con-
seil et deliberation avec maistres Gui Coquelin , Gui Colot,

(1) Rey. des causes, fol. 26 v°.
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Guillaume Bunerot, Nicolas Chretien, Michiel Loirain, Jehan
Perron, Jacques de Latrecey, Michiel Groat, Pierre Barbet, Pierre
Magurteaul, Regnier Joly, Jean de Roichefort, bailli d'Auxois,
tous clers et saiges en droiz (4), Guillaume Chenilj et Jehan
Lavisie, devant et en la presence desquels ont este leues lesdites
lettres, lesdiz dobtes, informacions, et tout le procez, a este dit
que lesdites lettres seroient enterinees et accomplies selon leur
forme et teneur, en declairant ledit feu Jehan de Gray estre
pour le temps ou il vivoit, noble homme d'orine , icelle Jehanne
devoir joir du privilege de noblesse selon la teneur desdites
lettres (2). »

Nous laisserons Jeanne de Breteniere jouir en paix de son
triomphe et consacrer tous ses soins a l'éducation de son fils.
Celui-ci, nommé Jean comme son Ore, se maria en 4406 (3),
herita de la terre de Breteniere (4), et mourut vers 4450, n'ayant
pas cessé de figurer dans les Mies des mares de Dijon avec les
qualifications de noble et d'douyer.

Ici se terminerait naturellement cet article, si nous ne vou-

lions, avant de prendre congé du lecteur, synthétiser en quel-
que sorte les documents qu'on vient de lire, en tirer la sub-
stance et les faire servir a l'exposé doctrinal des regles de la
procedure nobiliaire dans le duche de Bourgogne, au xve

Dans notre vieux droit, les instances en reconnaissance de
noblesse pouvaient etre incidentes a des questions d'etat, de
partage ou de succession, auquel cas elles rentraient naturelle-
ment dans la competence des tribunaux ordinaires. Le plus
souvent, elles s'engageaient au principal entre un individu se

(1) C'étaient autant de jurisconsultes et gens de loi adjoints, vu l'importance
d3 la cause, aux conseillers ordinaires du due et a ses maitres des comptes.

(2) Reg. des causes, fol° 36 v*.
(3) 6 janvier 1406 : Traité de mariage de Jean de Gray, ecuier, fils de feu Jean de

Gray, ecuier, du corps de Jeanne, fille de feu Jean Courtot de Breteniare, et de Jacote,
fille de feu maitre Pierre Morel, clerc, licentia en loix, niece de maitre Hugues
Morel, doyen de Beaune et trasorier de la Sainte-Chapelle de Monseigneur le due
a Dijon. Peincede : Recueils de Bourgogne, t. XXVII, p. 375.

(4) En 1430, Jean de Gray, seigneur de Breteniere. Peinceda, Recueils de Bour-
gogne, t. XVIII, p. 509.
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pretendant, comme noble, indetment inscrit au rOle des impnts,
et les agents charges du recouvrement de ces impÔts.

Dans cette seconde hypoth6se, deux cas pouvaient se presen-
ter en Bourgogne. Ou bien le plaignant protestait contre une
inscription au rOle des fouages, c'est-A-dire de l'aide ou impOt
vote accidentellement et a des époques indéterminées par les
Etats de la province, sous forme de don gratuit. C'était alors
directement avec les collecteurs de cet impôt, ou plus r6gulie-
rement avec les habitants de la paroisse prenant le fait et cause
de leurs collecteurs, que l'instance était engag6e; les élus des
trois ordres, nommés pour surveiller la repartition, le recouvre-
ment et l'emploi des sommes vot6es, étaient saisis de la plainte
et désignaient un ou plusieurs commissaires charges de proc6-
der a une enquâte. II pouvait arriver que les deux parties, se
soumettant volontairement A la juridiction des 6Ius, acceptassent
de prime abord le résultat de l'enquAte : le prétendu gentil-
homme renonçait de bonne grace a sa noblesse hypoth6tique,
ou bien les habitants de sa paroisse consentaient a rayer son
nom du r6le des impÔts, et tout était terminé. Mais le plus sou-
vent — et c'était même la marche la plus réguliere, la seule
qui put aboutir au reglement définitif et legal du droit des par-
ties — le plus souvent, dis-je, l'instance était ensuite portée
devant la Chambre du conseil et des comptes, comme devant une
sorte de tribunal d'appel.

C'était directement devant cette haute juridiction que s'enta-
mait l'instance, dans le second des cas dont nous avons parle,
c'est-A-dire quand il s'agissait d'une contestation relative a la
perception d'un impOt ordinaire, lev6 par les agents du duc sans
l'intervention des élus des Etats : impôt des mares, droits sur
les vins, etc.—Ainsi, dans les deux cas, la Chambre du conseil
et des comptes était définitivement saisie de la connaissance de
l'affaire ; elle pouvait ordonner une nouvelle enqu6te dans le
premier; elle en devait nécessairement ordonner une dans le
second, et, après mitre déliberation, si son avis était favorable
A la demande du plaignant, le duc accordait des lettres patentes
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de reconnaissance de noblesse, dont l'enregistrement terminait
la procedure, en consacrant un droit irrevocable. Je ne sau-
rais mieux comparer cet acte du souverain, qu'à nos modernes
décrets rendus en Conseil d'Etat, ou mieux encore aux décrets de
confirmation de titres rendus par l'Empereur sur l'avis du Con-
seil du sceau.

On a vu qu'une opposition pouvait 'etre formée par le procu-
reur ducal a l'enregistrement des lettres patentes : alors nou-
veau proces, nouvelle enquele, nouvelle decision de la Chambre.
— En règle génerale, les decisions de cette Chambre pouvaient
kre réformées en appel par le Parlement. En était-il de mkne
dans le cas d'une instance en reconnaissance de noblesse, ou
faut-il dire qu'alors l'intervention directe du Souverain fermait la
porte a l'appel? C'est ce qu'aucun document ne nous permet de
decider (4).

La reunion du duché de Bourgogne a la Couronne entraina

(1) Une preuve tirée d'une espece unique et peut-être exceptionnelle, pourrait
ne point paraitre suffisante ; ce n'est done pas seulement sur les pieces par nous

publiees que nous nous appuyons dans cette generalisation des regles de la proce-
dure nobiliaire en Bourgogne au xv e siecle. On trouve aux archives de la Cdte.d'Or

plusieurs documents qui, dans des cas analogues, nous montrent une procedure

absolument semblable. Ainsi dans la . preiniere hypothese, on trouve les pieces

d'une procedure faite en l'an 1455, par-devant MM. les Elus de Bourgogne, sur

l'aide accordée au duc pour la guerre contre le Tare, entre les habitants de Pain-

blanc d'une part et Jean Ryolet, ecuyer, d'autre part, sur ce que lesdits habitants

avaient voulu imposer ledit Ryolet comme non noble. Parmi ces pieces figure le

proces-verbal d'un longue et curieuse enquete dont le résultat fut favorable h Jean
Ryolet. Peincede, Rec. de Bourg., t. XXVIII, p. 854 et suiv. ; l'origival est aux Impdts

de guerre contre le Turc. Daus la seconde hypothese on trouve une Expedition

par les gens des comptes en l'an 1467 des lettres patentes du duc, du 23 mai 1461, enre-

gistrée en la Chambre des comptes le 26 juin suivant, portant confirmation et decla-

ration de la noblesse de Richard Thibrand, écuyer, libellaire de la cour du baillage de

Dijon, comme ayant ete reconnu noble d'orine, tent du ate paternel que du C6te

maternel, selon les informacions sur ce faites par ordre et commandement du duc

(ainsi le duc pouvait ordonner lui-méme l'enquete), eu sur ce l'avis des yens des

comptes et celui des yens du Grand Conseil, fait en consequence defense aux collec-

teurs des mares de Dijon de le comprendre dans leurs reles, h condition que dores-
navant ledit Thibrand sera tenu de suivre les armes toutes et quantes fois que

besoin sera, comme font les autres nobles de Bourgogne non vassaux et sujets.
Suivent renregistrement de la Chambre des comptes ei le certificat dudit Thibrand,
comma les collecteurs des mares de Dijon l'ont tenu quitte depuis 1457. Peincede,

Rec. de Bourg., t. XXIV, p. 1. Original, B 350, cote I re .	 Ainsi encore : Copie
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de notables modifications dans l'organisation judiciaire du pays.
Un Parlement permanent et sklentaire hérita d'une partie des
attributions du Conseil ducal supprimé, et de la Chambre des
comptes, cantonnee dans ses fonctions sp6ciales. A partir de cette
époque, c'est devant cette cour souveraine de nouvelle creation,
qui possédait, comme Cour des aides, la supreme juridiction en
mati6re d'impOts, que furent portés les appels des demandes en
reconnaissance de noblesse, jugées en premiere instance, non
pas, comme dans les pays d'aections, par les tribunaux des élus,
mais par les bailliages.

La Bourgogne, en effet, 6tait restée pays d'Etats. En perdant
son indépendance féodale, elle avait sauvé du naufrage, et devait
conserver jusqu'en 4789 la r6alit6 d'abord, et plus tard l'appa-
rence de l'une de ses plus anciennes et de ses plus pr6cieuses
prerogatives, celle de voter l'impt par ses représentants réunis
dans des comices périodiques. Dans l'intervalle des sessions, le
soin des int6r6ts de la province était confie aux mandataires
des Etats, c'est-A-dire aux 6Ius des trois ordres, dont l'organi-
sation avait été peu a peu r6gularisk, et tandis que le Parle-
ment connaissait en dernier ressort du contentieux des matieres
fiscales, les 6Ius en avaient l'administration. De IA, a leur profit,
un certain droit d'ingerance dans le r6glement des questions
nobiliaires. Ce droit s'exercait de trois manières :

1 0 Dans toutes les instances en reconnaissance de noblesse
entamees entre les habitants d'une paroisse et un individu qui
se prétendait exempt, les int6r6ts de la province, c'est-A-dire des
contribuables, étaient représentés ., soit en demandant, soit en

collationnée en l'an 1389 des lettres patentes du duc, de l'an 1371, portant &eters-
tion de noblesse pour M e Pierre le Phisicien , de Semur-en-Auxois, et Jean son
fils et leurs descendants, parce qu'il a apparu par infornzacion du bailly dAuxois,
rapporte'e ensuite au Conseil dudit duc, que ledit Pierre le Phisicien 6toit maitre
en medecine, noble et attrait de noble lignie, et que par lui et ses prédécesseurs
par sept vingts ans et plus, et par tel temps qu'il n'est mémoire du contraire,
fut en possession de jouir des franchises en ladite ville de Semur, de ne payer mares

ou autres redevances quelconques. B 457, cote 110. Peinced6, Rec. de Bourgogne,
tome XXV, p. 390.
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defendant, et a tous les degres de juridiction, par le procureur-
syndic des Etats (1).

20 Toutes lettres d'anoblissement, avant d'être enregistrées
au Parlement et a la Chambre des comptes, devaient 'etre pre-
sentees au m6me procureur syndic qui, si les motifs de rano-
blissement ne lui semblaient pas suffisants, ou si le trop grand
nombre de nouveaux anoblis lui paraissait blesser les inter6ts
de la province, en multipliant outre mesure les exemptions
d'impOts, avait le droit, de l'agrément des 61us, de s'opposer a l'en-
registrement (2).

3 0 Si quelqu'un voulait inquiéter les commissaires charges
de verifier les titres des personnes qui demandaient l'entree de
la Chambre de la Noblesse, pour raison de leur , commission, ce
même procureur-syndic devait prendre en main leur fait et cause,
et poursuivre, aux frais de la province, les instances qui leur
pouvaient être intentées (3).

Sans exagerer en aucune sorte l'importance des documents
qui font l'objet de cet article, je ne puis m'empécher de croire
qu'ils seront favorablement accueillis par les lecteurs de la

(1) Ainsi en 1658 Jacques de Bien obtint, contradictoirement avec le syndic des Etats
un arret du Parlement qui l'exemptait des tallies, sur preuve de sept degres de
noblesse. Cet arret est mentionne au proces-verbal de reception de Frederic-

Francois-Louis de Bien de Chevigny, en date du 7 novembre 1787. ttats. Preuves
de noblesse. Mss, arch. de la Cete-d'Or, t. II, p. 433.

(2) Ainsi : decide que le procureur-syndic des Etats donnera son consentement
l'enterinement des lettres de noblesse du sieur Ferrand, president aux comptes,

ces lettres datées de janvier 1646. Registres des deliberations des Etats de Bourgogne,

t. XXIX, fol. 47. Arch. de la Cdte-d'Or.
(3) Deliberation prise par la Chambre de la Noblesse aux Etats de 1679. Registres

des deliberations des Etats de Bourgogne. — Au surplus, ee cas devait se presenter
rarement, la Chambre de la Noblesse se considérant comme souveraine en matière
de verificaticn de titres. En 1656, le sieur de Senailly, de la maison de Damas,
ayant forme opposition au Parlement contre l'admission d'un sieur de Deorges,
reçu sur preuves, fut invite a s'en départir paree qu'elle etait contre l'honneur et
le respect qu'il devoit au jugement de la Chambre. Senailly consentit a retirer son
opposition. et il fut ensuite decide qu'il ne serait loisible a aucun gentilhomme, lors-
qu'il se serait soumis volontairement au jugement de Messieurs de la Noblesse,
de se pourvoir contre les deliberations qui interviendraient, a peine d'être privé
pour jamais de l'entree de la Chambre. Reg. des deliberations des Etats, tome XXXIX.
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Revue. La publication n'en aura pas ete inutile, si elle peut
engager quelques amateurs des curiosités nobiliaires et héral-
diques, a tirer des archives de nos vieilles provinces des pièces
du méme genre, et a réunir ainsi les éléments de ce petit traité
historique de la procedure nobiliaire dont j'ai, en commencant,
signale l'utilite et prédit le succès.

JULES D'ARRAUMONT.
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LISTE DES PERSONNES

TENANT LES FIEFS NOBLES DU VIMEU

DANS L I ARRItRE- BAN D ' AMIENS EN '1557

INTRODUCTION.

E Vimeu etait une des prévôtés du bailliage royal
d'Amiens, ou la plupart des historiens ont place
le berceau du roi d'Ecosse Jean de Bailleul. Cette

partie de la Picardie n'a jamais été déterminée tr6s-exacte-
ment, cependant, au milieu du xvie sikle, au moment
fut convoque l'arri&e-ban, elle avait pour limites, au midi
la Bresle et la Normandie, a l'est la prevOte de Beauvaisis,
au nord la Somme, et a l'ouest la Manche (1).

Le chef-lieu de cette prévôté était Oisemont, et dans son
ressort se trouvaient les deux commanderies de Saint-
Maulvis et d'Oisemont, de l'ordre de Malte, et les quatre
chatellenies de Gamaches , Saint-Valery, , Airaines et
Hornoy.

(1) M. Bouthors a edite dans les Mémoires de la Socie6 des Antiquaires de
Picardie, la Coutume du Vimeu non homologuée en 1509, parce que le manuscrit
en avait ete , au dire du jurisconsulte Dumoulin , déchire et mange par le fevrier
d'Antoine de Saint-Delis, lieutenant general du bailliage.
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La pièce que nous publions est la liste des seigneurs du
Vimeu, avec la designation des tiefs qu'fls possedaient, et
les noms de ceux de qui ils les tenaient. En joignant a ce
travail les armoiries des families sur lesquelles nous avons
pu nous procurer des documents certains, nous avons
pensé lui donner plus d'intérêt. L'original se trouvait,
croyons-nous, aux archives d'Abbeville, et a été détruit
dans l'incendie de l'hôtel de la Grutuze, en 1795. La
copie qui est en notre possession a été exécutée avant la
Revolution, par I11. Traulle, correspondant de l'Institut (1).

ARTHUR DE MARSY,

Eleve de 1'Ecole Impériale des Chartes et membre de
la Société des Antiquaires de Picardie.

LISTE DES FIEFFES DIJ

Jean de Rambures, Ch. (2): —Rarnbures, Hornoi, Dompierre,
ptie de Huppi, Villerv6, etc.

Oudart de Fouquesolles (3), mineur et héritier de Madeleine du
Biex (4) : — Moitié de Merelessart, tenue des Rellig x de
Saint-Vallery, par Jean de Cannesson (5), son tuteur.

Charles d' Aimbleval, Ec., S. de Vauchelles (6.)

(1)Deux listes des seigneurs de Picardie ont ete publiées récemment, celle des fieffés
du bailliage d'Amiens en 1337, par M. R. de Belleval, et celle de ceux qui ont con-
tribué a la rancon de Francois l a, en 1547, par M. de Rosny.

(2) D'or, a trois fasces de gueules.
(3) D'argent, a trois quintefeuilles de sable.
(4) D'or, a trois fasces de sable et trois merlettes.de rame, en chef.
(5)D'azur, a trois couronnes d'or.
(6) De gueules, h trois quintefeuilles ajourées d'or.
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Franfois Roussel, E., S. d'Escarbotin (4): — Deux fiefs a Friville
et Escarbotin. '

Les hoirs Simon 'de Rambures, E., S. de Poireauville (2) : —
Fief a Vaudricourt.

Nicolas de Teuffles , E., S. de Nolette (3) : — Fief a Nolette.

Jacques Lenglad, E., S. d'Offouel et Tasserville (4) : — Lesd.
fiefs tenus de la chatelenie de Saint-Valery, et deux fiefs a
Vaudricourt, tenus de Vaudricourt.

Antoine de Damiette, E. (5) : — Belhencourt d'Airaine et Meti-
gny, tenus du due d'Arscot ; Rivière, de Piequigny ; fief a
Belloy Saint-Leonard, de la pp" de Poix; Huipe, de Ga-
maches; fief au Mesnil, tenu de Limeu, app. au prince de
Condé.

Jean de Lecours , E. : — Feuquerolles, tenu de Cayeux, et la
terre d'Hellicourt, acq. de M. de Mailly.

Louise de Rumaigni (6), v. de feu Jacques de Belleval, E. (7) :
— Fief a Foucquecourt, un autre a Tours, tenu de Tours,
un a Teuffle, tenu de la chate de Saint-Valery un autre A
Teuffle, prov. de la succon de Jean d'Ococh (8), son neveu,
tenu de la chat. de Saint-Valery.

Nicolas le Roi, E. (9) : — Fief A Moieneville, tenu de la chatelenie

(4) De sable, h trois aigles eployees d'or.
(2) De gueules, a trois fasces denchees d'or.

(3) D'argent, a deux lions affrontes de sable, armas et lampasses de gueules,

charges chacun sur l'epaule d'une fleur de lys, et soutenant un cceur, le tout de

gueules.
(4) De gueules, a trois bandes d'or, au chef d'argent chargé de trois roses de gueules.
(5) D'argent, a une épéede gueules, surmontée d'un chevron de menu.
(6) De gueules, au lion d'or, urine, lampasse et couronné d'argent. Le Nobiliaire

de Villers de Rousseville, la nomme de Ren,aisnil.

(7) De gueules, a la bande d'or accompagnée de sept croix recroisettees, au pied
fiche de male.

(8) D'argent, a la fasce de gueules, surmontée en chef de trois cogs de sable,
barbes, crétes, becques et membres de gueules.

(9) Tierce en fasce, au 4 e' d'or, au lion leopardê de gueules, au 2e de sinople, et
au 3' d'hermines.
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de Saint-Valery; autre a la Motte, près Cambron, tenu
de Sainte-Maxent; autre a Conteville; autre a Moyencourt,
tenu de Valenglart.

Jean Du Bus, E., fils Nicolas, E. (4) : — Un fief a Hurt, tenu
de Cayeux; un a Friville, tenu de Saint-Valery; un autre
au Vimeu.

Oudart de Montomer, E., seigneur de (2) : — Friaucourt, tenu
d'Hallencourt.

Louis de Waudrey, S. de Mouy (3), au lieu de Guy de Cante-

lou (4) : — Fief A FeuquiAre , tenu de l'abbé de Saint-
Riquier; un fief a Rogean, tenu de Gamache; le fief dit
d'Outreleau; un autre, tenu de Bouillencourt.

Jean de Janailhac, E., S. de Montigny, près Paris (5) : — Fret-
tecuisse.

François de Hodenc, E., S. de la Croix : — Fiefs A Moyeneville;
fief dit de la Croix; plus, deux fiefs a Beauchen, au lieu de
Hyde de Rune, sa mere (6).

Louis Roussel; E., S. de fiefs a Monchaux (7) :	 Tenus de
Monchaux, appart. au vidame d'Amiens.

Jean le Pond, E., S. de Brevillers (8) : — Brevillers.

Le Roy de Navarre (9): — Par recompense, dans le bailliage

(1) D'azur, au chevron d'argent chargé de deux tr@fles de sable et accompagné
de trois molettes d'éperon, d'or.

(2) D'azur, a la fasce d'or accompagnée de da besants de méme, 4, 3, 2 et 1.
(3) De gueules,	 d'argent de deux pi@ces.
(4) D'argent, A la fasce de gueules chargée d'une gerbe d'avoine d'or, li6e de

gueules.	 •
(5) D'azur, A six molettes d'or, trois en chef et trois en pointe, et une fasce d'ar-

gent chargée d'un lion d'azur.
(6) D'argent, au sautoir d'azur accompagn6 de quatre aiglettes de gueules.
(7) De sable, h trois aigles 6ployAes d'or.
(8) Ce doit @tre de Pont, qui portait de gueules, a un chevron d'or acCompaga

de trois croissants d'argent.
(9) Antoine de Bourbon, père d'Henri IV; il portait : Coupé de huit pi@ces, quatre

(f. II. No	)	 3
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d'Amiens: Croui, Hangest, Hamel-Corbie, Wiry-au-Mont et
Wiry-au-Val, Warcheville, Dodelainville, Oisy, Folemprise,
Metigny, Allery.

Jean Quidret, E. (1) : — Quesnoy-sur-Airaine, tenu de Picqui-
gny.

Thidry de Licques (2) : — Boulliencourt-sous-Miannay, tenu de
la chatelenie de Saint-Vallery, par la mort de Marguerite
de Lorsel, sa femme; Tofflet.

François de Clkes, duc de Nivernais (3) : — Saint-Vallery-sur-
Somme, Cayeux, Ault, la forêt de Goyenval, etc.

Guerard de Maillefeu, E. (4) : — Fiefs a Bouillencourt-sur-Mian-
nay ; un tenu de la S e de Moyenneville, app. a Antoine le
Quieu (5), etc.

Martin le Conte, E., dem t a Rue (0) : — Un fief a Feuqui6re.

André le Roy, S. d'Huville, E., demeurant A Teuffles (7): — Un
fief a Teuffies , nommé Marcaut ., de la chate de Saint-
Valery; fief du Hamel, A Teuffle, tenu de Jaque de
Fontaine (8), a cause de sa seigrie de Teuffie; autre a Teuffle,
tenu de Nicolas le Roi (9), a cause de Moyenneville.

en chef et quatre en pointe ; la 1" e de Navarre, 2e de Bourbon, 3' écartelée de France
et d'Albret, 4° d'Albret, 5 , écartelée de Foix et Bearn, 6' ecartelee d'Armagnac et
Rodez, 7 e d'Evreux, et 8° d'Arragon, flanquee de Castille et Leon, sur le tout de
Bigorre.

(I) D'argent, a trois fleurs de lis au pied nourri de gueules.
(2) Bande d'argent et d'azur, a la bordure de gueules.
(3) Ecartele au 1°' et 4 e contre-6cartele, au 1" de Cleves , au 2° de la Marck,

au 3° d'Artois-Eu, au 4° de Brabant; au 2° et au 3°, aussi contre-écartelé, au 1" et
4' de Bourgogne-Nevers, au 2' et 3° de Rabe!, soutenu et contre-ecartele d'Al-
bret-Orval.

(4) D'argent, a cinq perroquets de sinople, becques et membres de gueules, mis
en orle.

(5) D'azur, au chevron d'or accompagne de trois gerbes de ble de male, liees
d'or.

(6) D'azur, a trois bandes vairees d'argent et de gueules.
(7) Comme ci-dessus.
(8) D'or, a trois ecussons de vair.
(9) Comma ci-dessus.
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Jean de Mai, E., S. de Fresnoi : — La terre de Fresnoi,
tenue de Wiry, un fief dit Boinville de Belleperche, terroir
d'Oisetnont, tenu de Gamache.

Quentin d'Aigneville, E., S. de Belleperche (2) : — Le fief de
• Belleperche a Saint-Mauvis.

Lyevin du Bus (3) : -- Fief pres Oisemont, dit du Jardin, plus
un autre fief a Bulleux, plus un a Thilloy.

Jean de le Trenehie, E. (4) : — Deux fiefs a Frenneval, seige de
Fresnoi.

Jean Calonne, E., S. d'Avéne (5) : — La seigneurie d'Avéne, de
Picquigny.

(1) D'or, au chevron d'azur.
(3) D'argent, a l'orle d'azur.
(3) D'argent, A l'orle d'azur.
(4) D'azur, a -on chevron d'or accompagn6 de trois trhfles de mme.
(5) D'argent, au lion léopardé de gueules, mis en chef.
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ORIGINE

DE LA

NOBLESSE CHEZ LES ROMAINS

'HISTOIRE des premiers temps de Rome est entourée
d'une obscurité que contribuent encore à aug-
menter les fables et les légendes dont les écrivains,
dont les poétes se sont plu à l'orner. On sait que
les Romains, de leur aveu même , ne possédaient
pas d'histoire positive pour les temps antérieurs
à la prise de Rome par les Gaulois. Presque tous

les documents avaient péri à cette époque;
il ne restait plus que destraditions vagues
qui s'étaient transmises de génération en
génération, en s'embellissant chaque fois

de fables nouvelles et de quelques faits isolés con-
signés par écrit dans les colléges de prêtres. Denys
d'Halicarnasse le constate en ces termes : ll n'y

a chez les Romains aucun ancien historien, aucun ancien logo-
graphe; mais chacun a composé une histoire à sa manière,
d'après les témoignages conservés dans les historiens sacrés(1). »

(1.) Je me suis servi surtout, pour cette première partie, d'un mémoire lu par
M. Maury à l'Académie des Inscriptions, et intitulé : Du véritable caractère des évé-
nements qui portèrent Servius Tullius au irae de Rome, etc.
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On sait donc fort peu de choses du rôle que jouaient à cette
époque primitive les différents éléments de la population de
Rome, et il semble difficile de dire avec certitude quelle était
alors la noblesse romaine. Je vais essayer cependant de faire
connaître sommairement, et d'après les travaux les plus récents,
quelles sont les origines de cette noblesse, persuadé qu'une telle
étude intéressera, malgré sa brièveté, malgré son imperfection,
les lecteurs de la Revue Nobiliaire, l'aristocratie romaine ayant
souvent, historiquement parlant , de grands rapports avec la
noblesse française.

Strabon nous apprend (V, p. 230) que les peuplades de l'Italie,
issues du mélange des races qui occupèrent primitivement la
péninsule, constituaient de petites communautés ou tribus, voi-
sines les unes des autres et ayant toutes un territoire généra-
lement peu étendu.

Chacune de ces petites peuplades choisissait un lieu que s'on
assiette naturelle, sa position escarpée ou d'un accès difficile,
mettait à l'abri d'une attaque inopinée (4). C'était là ce qu'on
appelait l'oppidum ou le pagus (7rciyoç), mot qui en grec signifie
colline (2). Ces oppida devinrent par la suite, pour la plupart,
des villes fortifiées; mais originairement ils n'avaient d'autres
défenses que leur position naturelle ou simplement un fossé
(vallum), comme les camps romains en eurent depuis.

Autour de cet oppidum, centre de la tribu, s'élevaient dans la
campagne des maisons (vici, or xol) dont les habitants pou-
vaient, au milieu du danger, se réfugier, eux et leurs troupeaux,
dans l'ara ou la citadelle de l'oppidum.

Les habitants de chaque vicus constituaient un groupe, ou
autrement une famille (le mot familia vient de l'osque famel, qui

veut dire groupe). Cette famille se composait de l'ensemble de
toutes les personnes habitant sous le même toit et placées sous
l'autorité du chef de famille (pater familias). Là se trouvaient
les enfants et les esclaves (servi), propriété du père, qui. exerçait

(1) Tite Live, IX, 42.

(2) Xénophon, Cyr., III, 2.— Strabon, V, p. 230.
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un pouvoir absolu sur ses terres. A la mort du père, chaque fils
de famille devenait à son tour le chef d'une autre petite famille
formée de ses enfants, de ses esclaves , et de tout ce qui
était contenu dans la partie de domaine que lui avait laissée
son père. D'autres vici se construisaient donc autour de l'oppidum,
et ces vici réunis s'augmentaient, à chaque génération, de familles
nouvelles qui, ayant une souche commune, finirent par présenter
de véritables agglomérations qui eurent leurs assemblées (con-
silia) particulières , leurs comices (comitia, réunions où l'on
venait en armes ; de confites, compagnons d'armes), leurs sacri-
fices, leurs fêtes et leurs jeux. Car, indépendamment des pénates
particuliers à chaque fraction de la gens, chaque peuplade ou
agglomération de gentes ayant une même origine , avait ses
dieux nationaux dont le sanctuaire était ordinairement au point
culminant de l'oppidum.

Le lecteur me pardonnera, je l'espère, de l'entretenir aussi
longuement de choses qui paraissent entièrement étrangères à
mon sujet; mais il verra, s'il a la patience de continuer, que
ces explications étaient nécessaires pour éclaircir les premières
origines de la noblesse romaine.

Rome ne fut dans le principe qu'un de ces oppida ou pagi,
élevé sur le mont Palatium (1). Auprès de cet oppidum existaient
deux bois sacrés ou lucus, rustiques sanctuaires du dieu Mamu-
lins, Mamers, Mavors ou Mars, divinité de la guerre et de l'agri-
culture chez les habitants de cette partie de l'Italie (e). Ces lucus
étaient entourés d'une enceinte qu'il était enjoi*t de respecter;
aussi étaient-ils devenus un asile pour les proscrits, les esclaves
fugitifs, les hommes poursuivis pour des crimes, et même pour
les indigents, qui comptaient sur la pitié des visiteurs du sanc-
tuaire (3). Ce temple, qu'on appela Temple-Asile, était ouvert à

(I) Denys d'Halicarnasse, 1, 31; II, 50; III, 44.— Cf. Caton, Orig. 19.— Aulu-

Gelle, XIII, 14.— Tite-Live, I, 5, 6, etc.

(2) Festus, vo Mangers.

(3) Voilà l'explication de la fable de Romulus, personnification des Raffines ou
Ramai, d'où Romani, ouvrant un asile aux proscrits et aux malfaiteurs.
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chacun; tout le monde y était bien reçu : on n'y rendait ni
l'esclave à son maître, ni le débiteur à son créancier, ni le meur-
trier à son juge, et l'on soutenait qu'Apollon lui-même avait
autorisé ce lieu de franchise (1). C'est ce qui fait dire à Juvénal (2)

Et tamen ut longe repetas, longeque revolvas
Nomen, ah infami gentem deducis asylo.

Il est évident qu'une noblesse qui n'est qu'une caste privi-
légiée et dominatrice, ne peut exister sans une autre caste secon-
daire et dominée. La noblesse est affaire de comparaison,
et, pour la former, il faut nécessairement deux éléments. Or,
dans les oppida primitifs de l'Italie, il n'y avait d'abord que
les patres familias, leurs enfants et leurs esclaves ; et les esclaves
n'étant qu'une chose assimilée aux bêtes de somme, ne pouvaient
être comparés ni porter ombrage au père de famille, autocrate
chez lui, ou à ses enfants, futurs héritiers de sa puissance. Mais
quand à ces familles primitives eut été ajouté un second élément
formé des réfugiés du bois sacré de Mars, et qu'avec l'aide de
cette augmentation de soldats, la tribu des Ramnes eut agrandi
son territoire et se fut rendue redoutable à ses voisins, les patres
familias virent qu'un pouvoir s'élevait à côté du leur et réso-
lurent de l'étouffer dès sa naissance. Ils voulurent donc que des
institutions et des droits séparés empêchassent la plèbe d'em-
piéter sur leurs priviléges, sur leurs honneurs héréditaires. Les
plébéiens, de leur côté, pauvres pour la plupart, privés de moyens
d'existence, et de plus sentant leur infériorité morale, se mirent
au service et sous la protection des patres familias. De ces deux
sentiments, désir de conserver la prépondérance d'une part,
impossibilité de se suffire à eux-mêmes de l'autre, naquirent le
patronage et la clientèle, la prohibition du connubium et l'exclu-
sion des magistratures, que les patres se réservèrent.

Un fait remarquable, et qui prouve combien les Romains des
premiers temps tenaient à leurs priviléges, c'est la coutume

(1) Plutarque, Vie de Romulus.

(2) Satire viu°, vers 273-274.
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rigoureuse qu'ils eurent de former des tribus nouvelles de tous
les peuples ou fractions de peuples qui vinrent se joindre à eux.

Primitivement, les tribus qui en se fusionnant formèrent la
population de Rome, étaient au nombre de trois : 1 0 les Ramnes,
issus des premiers patres familias dont nous avons parlé plus
haut ; 2 0 les Tities, formés de l'élément sabin; 30 les Luceres,
formés surtout d'aventuriers étrusques.

Or , nous savons, pdr des textes positifs, que les Ramnes
étaient dans un état de supériorité par rapport aux deux autres
tribus.

Le sénat se composa primitivement de cent membres, tous
pris dans la tribu des Ramnes, qui seuls, à cette époque, avaient
le pouvoir et la richesse. Lorsque l'élément sabin eut été intro-
duit dans la population, il fallut donner aux principaux des nou-
veaux arrivants une position convenable, et payer leur incorpo-
ration aux Ramnes, qui acquéraient par là un surcroît de puissance.

Ce fut alors que l'on créa cent autres sénateurs, sans les
assimiler, toutefois, immédiatement aux patriciens Ramnes. Nous
voyons dans Plutarque (I), qu'ils furent d'abord appelés sénat
sabin, par opposition au sénat romain, formé des cent patriciens
Ramnes; et sous Numa même, Rome était encore pour ainsi
dire peuplée de deux races (à, cruoi'v yénev) qui ne voulaient
pas, en se réunissant, effacer les différences qui les sépa-
raient.

Plus tard, lorsque le sénat fut un, lorsque ces distinctions
de races eurent disparu, les patriciens se divisaient encore en
patres MAJORUM gentium et en patres MINORUM gentium , avec
cette particularité, bien significative, que les premiers votaient
avant les seconds; marque certaine qu'antérieurs à ceux-ci, ils
se considéraient alors comme d'une noblesse beaucoup plus
pure (2).

(1) Vie de Romulus, 26; Vie de Numa, 22.

(2) Les familles patriciennes qui ont joué un rôle dans l'histoire de Rome, sont au
nombre d'environ cinquante-deux :

Quatorze, dites majorum gentium, étaient les familles : Amilia, Antonia, Cloelia,
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Ainsi donc, nous savons déjà l'origine de deux des éléments
de la noblesse romaine; reste maintenant à nous occuper des
Luceres, qui ne sont pas les moins importants.

Pendant que le peuple de Borne s'organisait sur le mont
Palatin, une populace se groupait au pied de ce mont, dans le
bois sacré de Mars. Cette populace, d'abord formée de quelques
réfugiés, s'augmenta bientôt de tous les auxiliaires salariés que
Borne entretenait pour la défendre, et qui, n'ayant pas de foyer
(Z péo-rio'l) (1) ne possédaient à Rome aucun droit politique et y
vivaient à l'état de métèques (2). La plupart de ces aventuriers
étaient Etrusques, car ces peuples avaient la réputation d'être
les meilleurs cavaliers de l'Italie, et la cavalerie était l'arme la
plus décisive à cette époque d'incursions soudaines et de rapides
conquêtes. Les Ramnes et les Tities n'avaient pas d'abord pris
garde à cette agglomération d'aventuriers, et quand ils s'aper-
çurent qu'à côté d'eux se formait une puissance dangereuse, il
n'était plus temps de la détruire: il fallut donc compter avec elle.

Plusieurs rois s'étaient servis avantageusement des armes
étrusques, et Ancus Martius avait même établi un chef de ces
aventuriers, Cœles Vibenna, sur le mont Querquetulanus (couvert
de chênes), qui de son nom prit celui de Ctelius (3).

Fabia, Gegania, Julia, Junia, Nantie, Quinctia, Sergia, Servilia, Valeria, Vetia,

Vitellia.
Les trente-Luit autres, dites minorum gentium, étaient les familles :./Ebutia,

Aternia, Aquilia, Atilia, Cassia, Claudia, Cominia, Cornelia, Curtia, Fossia, Furia,

Genucia, Herminia, Horatia, Hortensia, Hostilia, Laetoria, Lartia, Lucretia Melia,
Manlia, Menenia, Minucia, Numicia, Octavia, Papiria, Pinaria, Posthumia, Quincti-

lia, Sempronia, Sestia, Sicinia, Sulpicia, Tarquilia, Titinia, Veturia, Virginie, Vo-

lumnia.
L'étude des monnaies indique encore l'existence de cinq familles patriciennes :

Domitia, Mercie, Tullia, Cloulia, Tarquitia. Ces deux dernières ne seraient-elles pas

mal interprétées : Cloulia pour Cloelia, et Tarquitia pour Tarquilia ?

(I) Denys d'Halicarnasse, II, I.

(2) Métèques, de perobtEco, habiter en pays étranger. On appelait ainsi, à Athènes,

une classe d'étrangers qui, pour avoir le droit de séjourner dans cette ville soifs
la protection des lois, devait un tribut appelé métécie, et destiné à entrer dans le

trésor public. Ou nommait encore ce tribut énécion (de iv , dans, et de docoç , mai-

son); mais ce dernier mot désignait plus spécialement le loyer que payait le

métèque au propriétaire du logis qu'il occupait.

(3) Tacite, Annales, IV, 65.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



42	 ORIGINE DE LA NOBLESSE

Une fois introduits officiellement dans Rome, les Celcres
étrusques devinrent la principale force des rois, et leur chef ou
lucumon (I) ne tarda pas à prendre une place importante dans
l'Etat et à obtenir le commandement des cavaliers aussi bien que
des hommes de pied. Denys d'Halicarnasse le dit formellement
(11, 64). Devenu comme le lieutenant du roi, il eut le droit de
lever les troupes, de convoquer les comices, et il prit immédia-
tement le pas après les plus hauts dignitaires.

Bientôt même les Etrusques acquirent encore plus de puis-
sance, et .Tarquin l'ancien, un de leurs chefs , après la mort
d'Ancus Martius, dont il commandait la garde, s'appuya sur ses
compatriotes, nouvellement incorporés à la République, pour
usurper la couronne sur les enfants de son maître (2).

Après Tarquin, Mastarna, chef des troupes étrusques et gendre
de Tarquin, sous le nom de Servius Tullius, usurpa à son tour
la couronne sur les enfants de son bienfaiteur, en s'appuyant sur
la plèbe. Ces différentes usurpations, en portant au pouvoir l'élé-
ment étrusque, mirent nécessairement en relief tous ceux qui
le composaient. Tarquin avait déjà augmenté le sénat de cent
membres, pris pour la plupart parmi les Luceres ; Servius

Tullius acheva leur élévation en créant définitivement les
chevaliers, et en donnant au gouvernement une nouvelle orga-
nisation reposant tout entière sur le chiffre des fortunes. Ce fut
lui qui partagea le peuple en quatre tribus. n Dans la première
classe de son système, politique et militaire à la fois, dit M. Nau-
det (3), Servius Tullius avait placé, en tête des quatre-vingts
centuries de fantassins d'élite , douze centuries de cavaliers,
choisis, comme ceux-ci, parmi les plus riches et les plus dis-
tingués, en même temps les plus braves (Li). Au-dessus de ces

(1) Le nom de Lucerec fut donné à la troisième tribu, soit à cause du mot lucu-
mon, titre générique de leur chef, soit à cause du lucus ou bois sacré où ils vinrent
se réfugier.

(2) Cette usurpation eut lieu l'an 616 avant Jésus-Christ. Tarquin était né à Tar-
quinie, ville de l'Etrurie méridionale, dont il prit le nom.

(3) Naudet, de la noblesse et des récompenses d'honneur chez les Romains, un
volume in-8e ; Paris, Aug. Durand, 1863.

(4) Denys d'Halicarnasse, IV, 18.
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douze centuries, il avait conservé les six escadrons de la création
royale antérieure; on les appelait par une dénomination propre
et particulière, dans les comices, les six suffrages (1) »

Il est très-probable que ces six suffrages n'étaient autre chose
que la cavalerie permanente, formée des Celeres étrusques, et que
les autres n'étaient qu'une troupe en disponibilité, toujours prête
à soutenir ou à remplacer la cavalerie publique : equites publici.

Telle fut l'origine des chevaliers romains qui, avec les trois
cents patriciens tirés par tiers de la tribu des Ramnes, de celle
des Tities et de celle des Luceres, formèrent le noyau de la
noblesse de Rome, noblesse dont les diverses sources étaient
bien distinctes , les patriciens représentant presque tous la
noblesse de race (patres gentium), et les chevaliers, la noblesse d'ar-
gent. Et cette distinction se conserva jusqu'à la fin de la Répu-
blique , et au delà, car les parvenus , les hommes nouveaux,
comme on les appelait (homines novi), devaient, avant d'arriver
au sénat, être chevaliers; témoin Cicéron et tant d'autres que je
pourrais citer.

Mais je clos ici cette ébauche trop imparfaite, je le répète,
en citant la première phrase même de l'un des auteurs qui
m'ont le plus servi dans cette étude, du savant M. Naudet :

« L'inégalité individuelle des hommes est une loi de la nature,
universelle, éternelle. L'égalité des citoyens devant la loi est
le bienfait essentiel et le perfectionnement final des sociétés
humaines. »

Ajoutons que tous les peuples, à toutes les époques, ont eu
une classe prépondérante et privilégiée. Nier la nécessité de
cette situation, c'est nier la supériorité de la vertu sur le vice,
du génie sur l'intelligence, et par conséquent c'est fermer son
esprit à tous les sentiments d'honnêteté et de justice.

A111É'DÉE DE CAIX DE SAINT-AMOUR,

Membre de la Société des Antiquaires de Picardie, etc.

(I) Festus, Vol. sex sulfragia.— Cicéron, de Rep., II ; 22.
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DE

JERUSALE111 ET AUTRES LIEUX SAINC.TS

EFFECTUÉ ET DÉCRIT EN M.D.C.N.I.IV

PAR FRANÇOIS-CHARLES DU ROZEL

SEIGNEUR DU GRAVIER, SECRÉTAIRE DE LA CHAMBRE DU ROT

Publié et annoté par M. Bonneserre de Saint-Denis

(Suite ')

VII

Les Stations des Saints Lieux (Suite).

COLONNE DE LA SENTENCE. — GROTTE DE JÉRÉMIE. — SÉPULCRE DES ROIS. — PISCINE

PROBATIQUE. — MAISON DE SAINTE ANNE. — LIEU DE LA FLAGELLATION. — MAISONS

DE FILATE ET D 'HÉRODE. — RUE OU LA VIERGE RENCONTRA JÉSUS PORTANT SA

CROIX. — PIERRE SUR LAQUELLE IL TOMBA. — MAISONS DE SAINTE VÉRONIQUE, DE

SAINT MATTHIEU, ET DU JUGE ANNE. — OLIVIER AUQUEL FUT ATTACHÉ JÉSUS. —

ÉGLISE ÉLEVÉE A L 'ENDROIT OU SAINT JACQUES FUT DÉCAPITÉ. — MAISONS DE SAINT

THOMAS, DES TROIS MARIE ET DE ZÉBÉDÉE. — RUINES DU COUVENT DES CHEVALIERS

DE SAINT-JEAN-DE-JÉRUSALEM. — PRISON DE SAINT PIERRE.

'AY paracheué le 8 octobre de faire les Stations, tant
dans la ville que ceux qui restoient dehors; et sont
venuz auecq moy deux peres et deux freres dont l'vn,

qui est natif du pays, nous seruoit de truchement. Et premier
sommes allez à la Colomne où jadis fut attachée la sentence de

(1) Voir, pour les chapitres précédents, les pages 413-481 du tome l e* de la Revue.
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condamnation de Nostre Seigneur (1), qui est à vn coin de rue,
à main gauche, comme l'on y va du conuent. L'on auoit basty
dessuz vne maison qui est à present ruinée ; elle est haulte
d'enuiron demye-picque , de pierre comme marbre noirastre.
Simon Cirenée se troutia en ce lieu, qui ayda à Nostre Seigneur
à porter sa croix, depuis là jusques au mont de Caluaire (2).

Estant proches de la porte des Pasteurs, aultrement des
Pelerins, sommes sortis hors la ville et allez à la Grotte de
Jeremye (3), prophete, où il a faict ses lamentations, qui en est
.esloignée de cinq ou six cens pas. Ceste grotte est la plus grande
et la plus belle que j'aye veue, estant comme taillée dans le roc,
qui la couure , sans estre soustenu que d'allentour, comme en
forme de piliers taillez dudict roc, entre lesquelz sont des ouver-
tures qui y rendent de la clarté comme dans vne chambre. L'on
void la couche et lieu où ledit prophete reposoit, qui est esleué
du bas de cinq ou six piedz, et semble qu'il ayt aussy esté
taillé dans le roc. Les Turcs s'en sont emparez. Il y demeure vn
de leurs sanctums , qui en faict comme vne mosquée , et près
d'icelle y a faict bastir vne maison. L'on luy paye vn maydin de
caphare par pelerin.

Puis auons esté aux Sepulchres où estoient mis les Rois de
Jerusalem (4), du temps de l'Antien Testament, qui sont encores

(1) La colomne où fut attachée la sentence de condamnation de Nostre Seigneur :
C'est de la porte Judiciaire, également nommée de Damas et (le la Colonne , qu'il
s'agit ici ; on y conduisait les condamnés à mort, pour y entendre lecture de leur
sentence. Depuis de nombreux siècles, elle est enclavée dans Jérusalem.

(2) Simon Cirenée : Châteaubriand, dont la description des stations de la Ville
Sainte est si précise et si touchante, dit que Simon le Cyrénéen venait de la porte
de Damas, quand il rencontra Jésus chargé de sa croix.

(3) Grolle de Jeremye : Le baron de Beauvau , qui la visita avant du Rozel, lui
assigne les dimensions suivantes : « Elle est longue de vingt-six pas, et large (le
vingt–trois. n

(4) Sepulchres où estoient mis les Rois de Jerusalem : Dans son Itinéraire de Paris

à Jérusalem, l'auteur des Martyrs s'est livré à une longue et savante discussion
sur ces sépulcres, auxquels on assigne différents noms, différents âges. Il eût
voulu, surtout, apprendre à ses lecteurs le nom, le véritable titre des personnages
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sept ou huict cens pas plus loin. Ces sepulchres sont fort remar-
quables, tant pour leur antiquité que beauté. Ce sont comme
grottes sousterraines entaillées dans le roc, comme en voulte ,
bien vnyes et polyes , et auecq des bordeures , tout autour, de
figures en bas-relief taillées dans le roc mesmes. Il y a quatre
grottes ou caues , et soubz icelles encores deux autres, et dans
chascune d'icelles y a six petitz caueaux comme pour mettre en
chascun vn cercueil. Dans vné, il y en a huict, mais aussy dans
vne aultre il n'y en a que quatre ; et ce qui est tres curieux à

dont les cercueils et les ossements s'y voyaient encore vers la fin du vil e siècle,
selon le témoignage d'Arculphe, théologien français qui parcourut l'Orient à cette
époque. Mais science, érudition, recherches, ont été prodiguées inutilement, en
cette circonstance, par le brillant écrivain : il n'a rien prouvé, rien éclairci ; la
mort a gardé son secret , laissant au vicomte les conjectures comme fiche de con-
solation. Constatons néanmoins qu'il en usa modérément, car c'était un esprit sage
et consciencieux. Il se borna à classer « les sépulcres des Rois au nombre des
monuments grecs et romains exécutés par les Juifs ; » puis — les supposant bâtis
par le chef de la maison d'Hérode, par Antipater, qui, ministre d'Hyrcan II, le mit
à mort pour régner à sa place (30 ans avant J. C.) — puis il ajouta : « Ces sépulcres
étoient très-nombreux, et la postérité d'Hérode finit assez vite; de sorte que plu-
sieurs cercueils auront attendu vainement leurs maîtres : il ne me manquoit plus,
pour connoître toute la vanité de notre nature, que de voir les tombeaux d'hommes
qui ne sont pas nés ! Rien, au reste, ne forme un contraste plus singulier que la
frise charmante sculptée par le ciseau de la Grèce sur la porte de ces chambres
formidables où reposoient les cendres des Hérode. Les idées les plus tragiques
s'attachent à la mémoire de ces princes ; ils ne nous sont bien connus que par le
meurtre de Mariamne, le massacre des Innocens, la mort de saint Jean-Baptiste
et la condamnation de Jésus-Christ. On ne s'attend donc point à trouver leurs
tombeaux embellis de guirlandes légères, au milieu du site effrayant de Jérusalem,
non loin du temple où Jéhovah rendoit ses terribles oracles, et près de la grotte
où Jérémie composa ses Lamentations. » — Ajoutons à notre tour , que, cette
opinion, nous l'avons vue généralement émise par les voyageurs et les historiens
les plus anciens; ce qui milite en sa faveur, puisqu'elle se confond ainsi avec la
tradition même. Quand du Rozel avance « que les Rois de Jérusalem estoient mis
en ces sepulchres, du temps de l'Antien Testament, u il est donc, peut-être, moins
près de la vérité, que Châteaubriand. Et d'ailleurs il a pu, trompé par le nom
donné au funèbre monument, complétement oublier, au profit des Rois du Peu-
ple de Dieu, les tétrarques, les princes qui gouvernèrent la Judée après l'invasion
romaine. Devant ces antiques tombeaux, le digne pèlerin, tout rempli des souve-
nirs bibliques , et s'y complaisant , aura songé aux Salomon , aux Êzéchias , aux
Machabées, bien plutôt qu'aux tyrans leurs successeurs... Comment s'en étonner?
Et j'en connais beaucoup qui l'eussent imité.
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voir, c'est qu'à chascune desdictes caues il y a vne porte taillée
du mesme roc, sans que la piece aye esté leuée de son lieu ,
comme par effect, sy se peult dire.'Elle y tient encores par deux
piuotz de la mesme piece, qui sont à deux des coins, l'vn au

hault, l'aultre au bas, sur lesquelz elle tourne et s'ouure, et ser-
uent au lieu de gondz et pentures pour les suspendre.

Appres quoy sommes reuenuz dans la ville, et rentrans par la
porte Sainct-Estienne, prenans vn peu à main gaulche auons
veu la Propaticque, piscine qui est à vne des portes du Temple (1).
C'est comme vn grand viuier muraillé; autour il y auoit sept
portes, comme au Temple, pour y descendre, par lesquelles l'on
y plongeoit les lepreux, qui miraculeusement, et par vertu diuine,
estoient guaris; sur le bord de laquelle Nostre Seigneur ayant
trouué vn pauure languissant de ce mal, lequel n'auoit pu

(1) La piscine Propaticque : Notre auteur commet plusieurs erreurs, à l'égard
de cette piscine : il en défigure le nom, puis il rapporte de la plus inexacte façon
le miracle qu'y accomplit le Rédempteur.

Rectifions tout cela.
Le nom doit être écrit Probatique, et le miracle, ainsi raconté :
— 11 y a 'dans Jérusalem, au marché; une piscine appelée Probatique, et en

hébreu Bethsaïda ; elle a cinq portiques, sous lesquels aveugles, malades, paraly-
tiques, boiteux, viennent à l'envi se plonger au moment favorable. Et ce moment
est celui où l'eau, agitée par la main d'un ange envoyé du ciel, devient compté-
teillent trouble. Alors qui s'y baigne le premier, recouvre la santé. Jésus, passant
un jour en ce lieu, aperçoit un malade, couché là depuis trente-huit ans; il lui dit :

— Veux-tu être guéri?
— Oui, Seigneur. Mais comment, puisque n'ayant personne qui me mette à

l'heure voulue dans la piscine, je ne puis que m'y traîner, et qu'ainsi j'y suis
toujours devancé par les autres ?

— Eh bien ! lève-toi , prends ton lit, et marche !
Et, nous dit l'évangéliste saint Jean — Slatim sanas Motus est homo ille, et

sustulit grabatuin suum, et ambulabat : Et aussitôt l'honime fut guéri , et il
porta son lit, et il marchait. — Ce récit, on le voit, diffère un peu du récit de du
Rozel, erroné de tout point.

Selon Châteaubriand, la piscine Probatique est le seul monument qui reste, à
Jérusalem, de l'architecture primitive des Juifs, de la cité de David et de Salomon ;
et c'est aussi l'avis des archéologues les plus compétents. Aujourd'hui desséchée
et presque comblée, nopals, grenadiers et tamarins l'ont envahie , mais sans en
dissimuler encore ni les dimensions ni la maçonnerie. Elle était longue de cin-
quante mètres, et large de quatorze.
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trouuer personne par l'espace de trente ans qui luy jetast, alors
apparut vn angé qui l'y plongea, et fut guary.

D'où nous sommes reuenus sur nos pas et repris le chemin
comme sy eussions voullu aller au conuent, et à main droicte auons
trouué la maison de saincte Anne, où elle accoucha de la Vierge.
C'est comme vne grotte sousterraine, sur laquelle saincte Heleyne
auoit faict bastir vne belle esglize qui y est encores, et, attenans,
vn conuent auecq de beaux cloistres tant haultz que bas , dont
un sanctum s'est emparé, qui y faict sa demeure, et de Pesglize
en a faict vne mosquée. L'on luy paye vn maydin de caphare.

A la sortye, continuant nostre chemin le long de la niesme
rue, auons trouué à la mesme main le lieu où Nostre Seigneur
fut flagellé (I), sur lequel auoit esté basty vne esglize dont le hacha
de Jerusalem faict son escurye; aussy y auons-nous trouué ses
cheuaux. Il fault donner deux maydins à ses gens pour y entrer.

De l'aultre costé de la rue est la maison dudict bacha , qui
est celle de Pilate, de laquelle le plan et la cour est fort
esleuée au-dessus de la rue, mais la montée est toutte vnye, en
sorte que les cheuaux y montent facillement. C'est là qu'estoit
l'eschelle de vingt-huict degrez de marbre qui est à Sainct-Jean-
de Latran, à Rome, sur laquelle Nostre Seigneur tomba portant
sa croix, et y espandit son sang (2). Les maisons qui sont à present
en cette cour, sont basses et modernes, et ne sy void plus rien
de l'antiquité. C'est là que commence la Strade douloureuse (3),

qui continue jusques au Caluaire. ,

(1) Le lieu où Nostre Seigneur fut flagellé : Le baron de Beauvau en parle
comme suit : « J'entray dans ceste maison... où l'on nous monstra l'endroict où
estoit la Chambre de la Flagellation... il y a deux arcades conioinctes par vne
colomne... ou s'en sert à ceste heure pour vne cuysine. D

(2) L'eschelle de vingt-huict degrez de marbre , etc : Cette échelle est bien, en
effet , la scala sauta qu'on voit à Rome; mais Jésus , comme on le dit ici , « ne
tomba pas dessus, portant sa croix; u il en gravit les degrés pour s'entendre juger
par les hommes, et les redescendit condamné au supplice des coupables par l'am-
bition d'un gouverneur romain.

(3) La Strade douloureuse : La Voie douloureuse. Strade, inconnu dans notre
langue, est emprunté à l'italien (strada : rue, voie).
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La maison d'Herodes est là proche, de l'aultre costé de ladicte
rue, allant vers le conuent, plus retirée arriere que les aultres,
sur vne eminence, le jardin douant, qui borde la rue ; mais l'on
ny peult entrer, estant occupée par vn santum qui ne le veult
permettre. Elle paroist fort belle par le dehors, et semble que
ce soient les choses mesmes du temps d'Herodes (I). De ce jardin,
l'on monte en vne gallerye qui passe sur la rue où Herodes mons-
Ira Nostre Seigneur au peuple de Jerusalem, l'ayant vestu d'vne
robbe blanche et couronné d'espines, par derision, leur disant :
Ecce homo (2). Cette gallerye est toutte ruinée, et n'y va-t-on pas
asseurement. Il fault donner deux maydins aux gens dudict
sanctum, pour y monter.

En la mesure rue, vn peu plus loin, et de l'aultre costé, est
vne pettite ruelle qui ferme sur cette rue, y ayant vne porte
comme moyctyé cochere, où la Vierge se rencontra auecq les
trois Maryes , lorsque Nostre Seigneur passoit portant sa croix,
et tomba pasmép (3).

(I) Palais d'Hérode : Du Rozel, qui n'en a pu voir que les dehors, déclare qu'il
« semble que ce soient les choses mesmes du temps d'Herodes. » C'est trop s'a-
vancer. Châteaubriand, meilleur juge que lui, sous ce rapport, va nous servir à
rétablir la vérité : « Ce palais, affirme-t-il, est une ruine dont les fondations seu-
les appartiennent à l'antiquité.

(2) Herodes monstra Nostre Seigneur couronné d'espines au peuple de Jerusalem
Ce n'est pas Hérode, chacun le sait, qui tenta d'exciter la pitié des Juifs en faveur
de Jésus, en le leur présentant tout sanglant et meurtri, après la flagellation. Ce
fut Pilate. Écoutons saint Jean — Exivit Pilatus foras, et dicit ois (Judœi)
ECCE Homo : Pilate sortit, et dit aux Juifs... VOILA L'HOMME. — Cette erreur de
notre pèlerin, nous étonne. Ajoutons, comme nouvelle rectification, que le Christ
était alors vêtu d'une casaque pourpre, et non point d'une robe blanche.

(3) Jesus, portant sa croix, rencontra la Vierge auecq les trois Marges : Il ne
nous souvient pas d'avoir jamais lu que les trois Marie se soient, en compagnie de
la Vierge , trouvées sur le passage du Christ marchant au supplice ; mais nous ne
saurions oublier les lignes suivantes, dans lesquelles Châteaubriand retrace la poi-
gnante douleur qu'éprouva la Vierge , en voyant Jésus courbé sous sa croix : « A
cent vingt pas de l'arc de l'Ecce Homo, on me montra, à gauche, les ruines d'une
église consacrée autrefois à Notre-Dame-des-Douleurs. Ce fut dans cet endroit que
Marie, chassée d'abord par les gardes, rencontra son Fils chargé de la Croix. Ce
fait n'est point rapporté dans les Évangiles ; mais il est cru généralement sur

T. Il. (N o 2. Août 1865.)	 4
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Vn peu plus auant, au coing d'une rue qui destourne à main
gauche, et mene au bazar ou marché, est vne grosse pierre sur
laquelle Nostre Seigneur tomba portant sa croix et y espandit
son precieux sang, où les Juifs recommencerent à l'exceder et
traisner dans la rue.

Nous auons encores continué cette rue jusques à la maison
de la Veronique, qui est peu esbignée et du mesme costé de
main gauche. L'on n'y peult entrer, estant possedée par vn
Turc qui ne le permet. La maison est basse et fort antienne (1);
il y a quelques marches pour y monter, sur lesquelles la Vero-
nique (2) estant et voyant venir Nostre Seigneur tout plain de
fange, boue et crachatz, luy passa un linge qu'elle auoit deuant
elle, sur la face, qui y demeura miraculeusement imprimée.

De là sommes reuenuz sur nos pas et destournez par ladicte
rue qui va au bazar, où au lieu de la suivre tout du long auons
pris par vne petite rue à main droicte qui nous a menez à la
maison de saint Matthieu, dans laquelle les Turcs font leur Hostel-
Dieu, et tous pauvres, tant Turcs que Chrestiens, y sont bien
venuz et y peuuent journellement aller querir du potage et du

l'autorité de saint Boniface et de saint Anselme. Saint Boniface dit que la Vierge
tomba comme demi-morte, et qu'elle ne put prononcer un seul mot : Nec verbum
dice.re poluit. Saint Anselme assure que le Christ la salua par ces mots : Salve,
Mater ! Comme on retrouve Marie au pied de la Croix, ce récit des Pères n'a rien
que de très-probable ; la foi ne s'oppose point â ces traditions ; elles montrent à quel
point la merveilleuse et sublime histoire de la Passion s'est gravée dans la mémoire
des hommes. Dix-huit siècles écoulés des persécutions sans fin , des révolutions
éternelles, des ruines toujours croissantes, n'ont pu effacer ou cacher la trace d'une
Mère qui vint pleurer sur son Fils.

(t) Lu maison de la Veronique : Nous rappelons au lecteur qu'il doit se tenir
complétement en garde contre l'authenticité prétendue de tous ces logis des
personnages bibliques, et le renvoyons, à cet égard, aux pages 471 et 472 de
notre premier volume, où nous avons dit ce qu'il en fallait penser.

(2) La Veronique : Le véritable nom de cette sainte femme , selon Moréri, était
Bérénice. Ce fut en raison même de la touchante action qu'elle accomplit, que
par la suite on l'appela Véronique (de vers icon : vraie image), et afin, aussi, de
perpétuer la mémoire du miracle auquel cette action donna lieu : la figure du
Christ fidèlement reproduite sur chacun des plis du mouchoir de Bérénice, qui,
d'après la tradition, se trouvait plié en trois.
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pain. 11 y auoit vne esglize, dont les Turcs ont faict mosquée.
Deuant cette maison, de l'aultre costé de la rue, est vne pettite
maison où ledict sainct Matthieu fut esleu apostre, dont l'on auoit
aussy faict vne chapelle, à present mosquée.

Nous sommes encores retournez sur nos pas, et auons passé
par ledict bazar et cheminé vers les murs de la ville, du
costé du Temple, que nous auons suiuy jusques à la maison
d'Anne, l'vn des juges de Nostre Seigneur, et où il fut mené et
attaché à vn oliuier qui est encores là, dans la cour. Les mai-
sons qui sont entour de cette cour, paroissent bien estre les
niesmes d'Anne, estant basses et fort antiques. Elles sont occup-
pées par des religieux armeniens qui les conseruent bien, et
particulierement cet oliuier, le pied duquel ilz ont rehaussé de
terre (1). Il est au bout d'une de ces maisons, au coin de laquelle
est vne pierre que l'on dict auoir parlé à vn homme qui cherchoit
vn homme juste lorsque Nostre Seigneur estoit attaché à cet
oliuier, et luy dist : « Voilà l'homme juste que tu cherches. »
Il y a vn creux comme en forme de bouche, à cette pierre (2).

Poursuivant nostre chemin vers le conuent, auons passé au
lieu où sainct Jacques a eu la teste tranchée, où est vn conuent
d'Armeniens qui y ont vne tres belle esglize bien peinte et ornée,
la plus belle non seullement de Jerusalem, mais mesure de tout
le. Leuant. A costé de l'autel, à main gauche comme l'on entre,
est la pierre sur laquelle l'on appuya la teste dudict sainct Jac-
ques pour la luy trencher ; elle est teinte encores de son sang.
Ilz ont fort bien decoré ce lieu de beau marbre et jaspe, or,

. argent et pierreryes.

(1) Olivier auquel fut attaché Jésus : Le baron de Beauvau le mentionne égale-
ment : « Chez le pontife Annas, dit-il, nous vismes vn oliuier à sept tieges , et
fort vif et verd, auquel le Christ attaché demeura vne nuict. »

(2) Vite pierre que l'on dict auoir parlé à un homme : Je suis celui que vous
cherchez, » dit le Christ aux soldats qui accompagnaient Judas ; voilà des paroles
consignées dans l'Évangile; mais ce serait en vain qu'on y voudrait trouver celles
à peu près semblables que notre auteur prête si bénévolement à une pierre !... Il
est vraiment fâcheux qu'on puisse se faire l'écho de pareilles fables.
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Ensuitte sommes allez à la maison de sainct Thomas (I), où l'on
destourne par vne petite ruelle à main droicte ; puis, reprenant
nostre chemin , auons passé à celle des trois Maryes , et à celle
de Zebedée, pere de sainct Jean et de saint Jacques, en touttes
lesquelles maisons l'on ne peult entrer, estant occuppées par
des Turcs, qui ne le veullent permettre ; l'on y va seullement
pour y Baigner les indulgences concedées. L'on cognoist assez
leur antiquité par le dehors, sans y entrer, estant mesmes la plus-
part en ruine.

Au lieu d'aller droict au conuent, sommes descenduz au lieu où
estoit le conuent des cheualiers de Sainct-Jean-de-Jerusalem (2),
à present de Malthe, portant le nom du lieu où ils habitent ;
aussy le faisoient-ilz en Jerusalem, puisqu'ilz habitoient au lieu
où estoit la maison de sainct Jean, et où il sacrifyoit et disoit la
messe en vn oratoire ou chappelle qu'il y auoit faict faire. Ce
sont les vrays chevaliers du Saint-Spulchre, aussy leur conuent
en estoit-il tout proche. Il y a apparance qu'il estoit fort grand

(1) La maison de sainct Thomas : Sur son emplacement, on a bâti un église ; ce
qu'oublie de mentionner du Rozel , mais ce que le baron de Beauvau a soin de
préciser ; et il ajoute : « Les Turcs voulans par plusieurs fois l'emploier en Mosquée ,
en ont tousiours esté empeschez par vn espouuentable Serpent qui les vouloit
deuorer. » Et si nous rapportons ce dire, c'est pour prouver que du Rozel n'est
pas le seul qui ait, en Palestine, prêté une oreille trop attentive aux contes absur-
des qu'y débitent si volontiers de lourds et d'ignorants ciceroni.

(2) Le conuent des cheualiers de Sainct-Jean-de-Jerusalem : L'opinion la plus
accréditée, est que cet ordre militaire et religieux fut établi dans la sainte cité, au
début du règne de Godefroy de Bouillon, en 1099, par un chevalier de Provence
nommé Gérard Tom. Gardiens vigilants du Sépulcre du Rédempteur, ils eurent
aussi pour mission de protéger les pèlerins, de les défendre contre les Infidèles.
On connaît et les immenses services qu'ils rendirent aux chrétiens, et les vicissitu-
des qui vinrent les affliger. Ainsi les Turcs les chassèrent successivement de Jéru-
salem (1188), d'Acre (1310), et de Rhodes (1522). Dotés, en 1530, de l'île de

Malte par Charles-Quint, ils la conservèrent glorieusement jusqu'en 1801 , date à
laquelle le siége de cette noble institution, qui commençait à ne plus exister que
de nom , fut transféré à Catane, et enfin à Rome, au cours de 1831. — Aujour-
d'hui, l'emplacement qu'occupait à Jérusalem le couvent de ces preux, de ces
frères hospitaliers, est converti en une espèce d'enclos, veuf de ruines, assez vaste ,
et dans lequel on n'aperçoit que quelques cyprès rabougris, malingres, un palmier
et deux ou trois oliviers.
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et bien basty, y ayant encores plusieurs voultes comme en forme
de salles et cloistres quasy en leur entier.

Descendant encores vn peu plus bas, est la prison de sainct
Pierre, qui est comme vne grotte entaillée dans vn rocher, dans
laquelle les Juifs l'auoient enfermé (1), et, non contents, l'auoient
lyé et attaché piedz et mains auecq des chaisnes, et le faisoient
encores garder par des soldats, d'où vn ange le vint desliurer
et le sortit sans ouurir la porte et sans que les soldats et geol-
liers s'en apperceussent ; il n'auoit garde d'ouurir des fenestres,
car il n'y en a point. L'on paye encores là un maydin de
caphare.

Ce sont touttes les stations de la ville et d'entours, fors l'enclos
du Saint-Sepulchre, pour lesquelles l'on compte de chemin,
12 mil.

VIII

Bethléem, ses Monuments et ceux des Lieux qui l'avoisinent.

PISCINE DE BETHSABÉE. -•-• VILLE DU MAUVAIS-CONSEIL. - LE TÉRÉBINTHE SACRÉ. -

FONTAINE DES TROIS-ROIS. - CHAMP D ' HABACUC. - COUCHE ET COUVENT DÉLIE. -

ClIATEAU DE JACOB. - CHAMP OU DES LABOUREURS VIRENT LEURS POIS MÉTAMOR-

PHOSÉS EN PIERRES. - SÉPULCRE DE RACHEL. - CITERNE ET CHATEAU DE DAVID. -

BETHLÉEM. - GROTTE OU NAQUIT JÉSUS. - SÉPULCRES DES SAINTS JEROME ET EUSÉBE,

DE SAINTE PAULE ET DE SA FILLE. - CHAMP, ÉGLISE ET VILLAGE DES PASTEURS. -

FONTAINE DE LA VIERGE. - MAISON DE SAINT JOSEPH. - GROTTE DE LA SAINTE-

FAMILLE. JARDINS DE SALOMON. - DÉSERT DE SAINT JEAN-BAPTISTE. - LA VIGNE

DE PROMISSION. - DÉSERT ET VILLE DE SAINT PHILIPPE. - MONTAGNES DE JUDÉE.

- GROTTE DE SAINT JEAN-BAPTISTE. - VILLE DE ZACHARIE. - MAISONS DE SAINTE

ÉLISABETH ET DE ZACHARIE. - TRONC DE L'ARBRE DE LA VRAIE CROIX, ÉGLISE ET

COUVENT OU IL EST RENFERMÉ. - CHÂTEAU DE SAINT SIMÉON.

Le 9 octobre, appres le seruice, jesuis allé en Bethleem, accom-
pagné de deux freres et d'vn truchement du conuent dudict
Bethleem, qui estoit venu le matin pour nous conduire dtempescher
le tort et les courses que les Arabes nous pourroient faire, pour quoy

(1) La prison de Pierre : Pierre ne fut pas emprisonné seul, à Jérusalem ; tous
les Apôtres le furent avec lui, et comme lui également se virent délivrés par un

ange. (Voir les Actes des Apôtres, chap. y , versets 18 à 24.)
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l'on luy donne vn quart de piastre. Sommes sortis par la porte
du mesme nom de Bethleem, où proche d'icelle, à main gauche,
est la piscine de Bersabée (l), où elle se baignoit, qui est bien plus
grande que la Propatique , et murée allentour ; proche d'icelle
estoit sa maison, et vn peu au dessus, à la mesme main, estoit
le pallais de David (2), dont se void encores de belles ruynes.

Enuiron à deux portées de mousquet de là , tousiours à la
mesme main, est la ville du Mauvais-Conseil (3), ainsy nommée
parce que l'on dict par tradition que ce fut en ce lieu que les
Juifz resolurent premierement la mort de Nostre Seigneur.

Vers la moyctié du chemin , et sur le bord d'iceluy, à main
gauche, est le therebinte (4) dont vne branche s'esclatta et s'abaissa
pour couurir la Vierge, qui portoit son Filz, et la garantir d'vne
grande pluye. Les Turcs mesures ont deuotion à cet arbre, et y a
excommunication d'en oster des grosses branches ; la feuille en est
à peu pres comme du saulle, mais le bois n'est pas semblable,
y ayant plus de neudz , et estant plus fort. Il y a indulgence y
faisant ses prieres. Comme aussy à la fontaine des Trois-Rois,
qui est vn peu plus loin, au milieu du chemin. Ce fut là que
l'estoille leur réapparut, les ayant laissez en Jerusalem, et recom-
mença à les conduire.

(1) Piscine de Bersabée : A l'époque où du Rozel la vit, elle était déjà aban-
donnée ; le baron de Beauvau le constate en ces termes : a Auiourd'huy (1615),
elle est à sec , l'eau coulant par dessus la chaussée. » Châteaubriand dit aussi
qu'elle n'est plus a qu'un fossé large et profond, mais sans eau. » Quand Beth-
sabée, femme d'Urie, fut aperçue s'y baignant, par David , cette piscine , selon
Villamont, devait être longue de deux cent quarante pas, et large de soixante.

(2) Le pallais de David : D'Anville, le savant géographe , a prouvé que la tour
actuellement appelée des Pisans, à Jérusalem, avait été bâtie sur les ruines mêmes
du palais de David.

•

(3) Ville du Mauvais-Conseil : Ville n'est pas le mot, mais bien plutôt hameau,
village. Ce lieu, qui porte aussi le nom d'Aurore, est assis au pied d'un monticule
assez élevé, appelé mont du Mauvais-Conseil, et sur lequel, d'après la tradition,
les Juifs se réunirent, présidés par Caïphe, pour comploter la mort du Christ.

(4) Le therebinte de la Vierge et de son Fils : Le baron de Beauvau en parle
à peu près dans les mêmes termes que du Rozel; ce qui montre qu'il est de
croyance générale, en ce pays, que ledit arbre abrita réellement Jésus et sa Mère.
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Ayant encores vn peu cheminé, auons passé à costé du champ
d'Habacud, prophete, qui est sur le bord dudict chemin, à main
droicte. Ledict prophete y fut enleué par vn ange , portant à
disner à ses gens qui moissonnoyent du bled dans ledict champ,
et fut porté à dix mil de là, au desert où estoit Sarnuel, qui y
faisoict penitence et ne viuoit que de racines, auquel ledict pro-
phete Habacud laissa, par le commandement de Dieu, tous ces
viures, puis fut rapporté en son champ, auquel il trouua ses gens
sans aucun appetit et aussy repuz que s'ilz eussent bien disné (1).

Et aduançant tousiours, l'on trouue dans le milieu du chemin
la couche du prophete Elye, d'où l'on dict qu'il fut enleué par
vn ange qui y laissa la marque de son corps dans vne pierre de
roc fort dure ; comme en effect il y a comme la figure d'vn
homme empreinte ; et de là fut porté au Paradis terrestre (2).
Non loin de là est le conuent dudict sainct Helye, que la reine
Isabel (3) auoit faict bastir, occupé par des religieux grecs.

(1) Habacud le prophete nourrit Samuel au desert : Notre bon pèlerin, il faut
l'avouer, n'est pas toujours fidèlement servi par sa mémoire, en ce qui a trait aux
faits de l'Histoire Sainte; et ce qu'il raconte, ici, » d'Habacud et de Samuel, »
en est une nouvelle preuve. Habacuc n'eut point effectivement le soin de nourrir
Samuel au désert; mais Habacuc, ainsi que nous l'apprend la Bible, s'en allant
un matin porter des aliments à des moissonneurs, vit un ange qui, l'arrêtant, lui
dit : — Garde cette nourriture pour la donner à Daniel, jeté dans la fosse aux
lions par les Babyloniens... Et bientôt. Hahn= , transporté par l'ange sur le bord
de cette fosse, put crier à Daniel : — Prends ce dîner , que Dieu t'envoie. — Tel
est l'épisode dont du Rozel s'est si mal souvenu.

(2) Enlevement au Paradis terrestre, du prophete Elye : Là encore la vérité
historique est travestie, puisque l'Écriture rapporte qu'Elfe, après avoir traversé,
en compagnie d'Elisée, le Jourdain, fut enlevé au ciel au moment même où il
cheminait au delà du fleuve : » Et lorsqu'ils poursuivaient leur route et qu'ils
marchaient en' s'entretenant — est—il dit au livre IV des Rois — voilà un char de
feu et des chevaux de feu qui les séparèrent tout (l'un coup l'un et l'autre; et Elie
monta au ciel dans un tourbillon. » — Quand du Rozel parle de la « couche du
prophète Elye que l'on trouve dans le milieu du chemin , et d'où il fut enleué par
vn ange, » il est donc probable qu'il s'agit tout simplement d'un certain rocher
sur lequel se reposait ce prophète lorsqu'il allait à Jérusalem. Châteaubriand en
fait mention, et ajoute :	 il s'élève au bord du chemin, sous un olivier. »

(3) La reine Isabel : Elle régna une dizaine d'années environ. Son premier mari
fut Conrad , marquis de Montferrat , assassiné à Jérusalem, en 1190; Isabelle , ou
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Approchant de Bethleem, auons passé pres le chasteau de
Jacob, qui est sur le bord du chemin, à main droicte, où il
s'en void encore quantité de ruines et des murs quasy en
leur entier; mais cela est conserué par les Juifz. De l'aultre
costé dudict chemin, est vn champ où la Vierge, passant por-
tant son Filz, s'enquist à des laboureurs qui y estoient, ce qu'ilz
semoient; lesquelz, d'arrogance, luy respondirent qu'ilz semoient
des pierres : et miraculeusement toutte leur semence, qui estoient
des pois, deuindrent en pierres. Il s'y void encores beaucoup de
petites pierres comme des pois (1).

Puis sommes passez de l'aultre costé, advançant tousiours, au
sepulchre de Rachel (2), femme de Jacob, allentour duquel les Juifz
ont faict leur cimetiere , et sur iceluy y ont faict comme vn
petit dôme couuert de pierre comme les murailles. Et auant
qu'entrer en Bethleem auons vn peu destourné à main gauche,
enuiron cent pas, et sommes allez à la cisterne de Dauid , dont
l'eau est fort excellente; il y a trois bouches. Proche icelle estoit
sa maison, dans laquelle il à esté né; il y auoit faict bastir vn
chasteau, mais il ne s'en void que peu de ruines. Ensuitte nous
sommes retirez au conuent. L'on y conte, de Jerusalem, 6 mil.

Isabeau , ayant épousé ensuite Henry, comte de Champagne • partagea avec
lui la couronne de Jérusalem (1192), qu'enfin elle reporta sur la tête d'Amaury de
Lusignan, lorsque la mort d'Henry lui eut permis de contracter cette nouvelle
union (1197).

(1) Et miraculeusement des pois deuindrent en pierres : Le Nouveau Testament
est muet sur ce miracle; mais nous croyons l'avoir vu consigné dans le Parfait
Légendaire, oeuvre monumentale du cardinal Gentilucci, qui en a consacré toute la
première partie à rappeler, à glorifier la vie de la Mère du Sauveur.

(2) Le sepulchre de Rachel : Châteaubriand lui refuse un brevet d'antiquité. Il
dit : « C'est un édifice carré, surmonté d'un petit dôme... Les chrétiens s'accordent à
placer le sépulcre de Rachel dans ce lieu : la critique historique est favorable à
cette opinion ; mais malgré Thévenot, Monconys , Roger, et tant d'autres, je ne
puis reconnaître un monument antique dans ce qu'on appelle aujourd'hui le tom-
beau de Rachel : c'est évidemment une fabrique turque consacrée à un santon. »
— Le grand écrivain est-il ici dans le vrai?... Nous le penserions volontiers, en
nous rappelant quelle fut sa compétence en semblable matière, et par quelles
études consciencieuses, approfondies, il l'avait acquise.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



A. JÉRUSALEM, EN M.D.C. XUN .
	 57

Incontinent estre arriuez, les religieux ont faict la procession,
où ilz m'ont mené, quasy auecq les mesures ceremonyes qu'en
Jerusalem, fors le lauement des piedz.

Bethleem est vne petite ville scituée sur le costeau d'vne petite
montagne dont le terroir est fort fertille en touttes choses, et
notamment en figues, dont y a quantité, et sont tres excellentes.
Elle a autresfois esté bien peuplée et bien bastye, mais à present
c'est peu de chose, ny ayant que de meschantes maisons à la
turquesque, dont la pluspart ne sont pas habitées (I). Elle ne nous
doibt pourtant pas pour cela estre en moindre reuerence, puisque
Nostre Sauueur y a pris sa naissance et qu'il s'y est faict tant
de miracles pour la saluation du genre humain.

(t) Bethléem : Ville bénite entre toutes, il semble qu'Abraham , en la nommant
ainsi, ait eu le don de prescience. Bethléem , en effet, signifie Maison de Pain;
et Jésus notre Rédempteur, Jésus si bien appelé le Pain de Vie, Jésus y vient au
monde !...

Quelles réflexions ce rapprochement inspire ! Mais elles se changent en une pro-
fonde admiration pour les décrets divins, quand on voit ensuite la femme de Caleb
donner à cette cité, afin de la distinguer de la Bethléem zabulonienne , le surnom,
plus prophétique encore, d'Ephrata, ou la Fructueuse !

Qu'une telle qualification convenait bien à la localité qu'avait choisie le Créateur
pour y placer, dans une crèche obscure, le berceau de son Fils, du Dieu qui
devait nous apporter la lumière, par l'Évangile, la civilisation, par le Catholicisme ! !

Le sens mystique des deux noms que porta primitivement Bethléem , est si
frappant, que nous sommes étonné qu'aucun des auteurs qui nous ont aidé à
annoter le Voyage dé du Rozel , n'ait songé à le faire remarquer à ses lecteurs.
Nous n'avons pas voulu les imiter, convaincu qu'aujourd'hui , od le Rationalisme
et le Doute cherchent partout des disciples, il est bon de recueillir jusqu'aux
moindres témoignages de la Révélation.

Et ceci dit, revenons à Bethléem en compagnie de Châteaubriand, qui décrit
ainsi la campagne dont elle est environnée :

« Bethléem est bâtie sur un monticule qui domine une longue vallée. Cette
vallée s'étend de l'est à l'ouest; la colline du midi est couverte d'oliviers clair-
semés sur un terrain rougeâtre, hérissé de cailloux ; la colline du nord porte des
figuiers, sur un sol semblable à celui de l'autre colline. On découvre çà et là quel
ques ruines, entre autres les débris d'une tour qu'on appelle la tour de Sainte-
Paule. Je rentrai dans le monastère, qui doit une partie de sa richesse à Beaudoin,
roi de Jérusalem et successeur de Godefroy de Bouillon : c'est une véritable
forteresse, et ses murs sont si épais, qu'ils soutiendraient aisément un siège contre
les Turcs.

n
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Le sainct presepe (1) et lieu dela naissance de Nostre Seigneur
est vne petti te grotte sousterraine, seruant pour lors d'estable, qui a
esté vn peu alongée, en laquelle l'on a faict deux portes des deux
costez et des degrez pour y descendre. Le lieu où Nostre Seigneur
nasquit , et où il parut luisant comme vn soleil, est au hault de
ladicte grotte, aussy y a-t-on faict allentour vn soleil de marbre,
jaspe et pierreryes ; ladicte grotte en est aussy toutte ornée par
le bas. Du costé de main droicte, comme en vn recoin, est le lieu
où estoit le sainct presepe ou creche à laquelle estoient attachez
le boeuf et l'asne deuant lesquelz Nostre Seigneur fut mis pour
l'eschauffer de leurs haleynes. Ce lieu est esleué de terre d'enui-
ron vn pied et demy; il est à present couuert de marbre blanc,
ladicte creche (2) en ayant esté ostée et portée à Rome, où elle

(1) Le sainct Presepe : Cette expression, complétement inusitée, est tirée du
latin prcesepe, ou prœsepia, qui veut dire : mangeoire, étable, crèche.

(2) La Creche de Nostre Seigneur : Peu d'années après la mort do Christ, on
éleva un oratoire sur le lieu même où se voit cette crèche ; mais l'empereur Adrien,
à l'époque où il n'avait pas encore protégé les chrétiens , rasa ce monument , et
de ses fondations dressa un piédestal sur lequel il fit placer une statue d'Adonis.
Sainte Hélène, cent cinquante ans plus tard, eut lar gloire de renverser le dieu
païen et de rendre cette grotte à la piété des fidèles, en l'enchâssant dans une
riche église dont la majeure partie est demeurée debout, ainsi que le dit du Rozel.

Dans les pages ajoutées par Mme de Lamartine au livre publié par son mari
sur les Lieux Saints, il en est une qui, relative à la grotte de la Nativité, doit trou-
ver place ici, car elle répond à quelques objections que nous avons parfois entendu
soulever :

cf Ces grottes naturelles — écrivait cette femme si pieuse et si distinguée — sont
en partie revêtues de marbre pour les soustraire à la piété indiscrète des pèlerins,
qui en déchiraient les parois pour en emporter des fragments ; mais on peut encore
toucher le rocher nu, derrière les dalles dont on l'a reçouvert , et le souterrain en
général a conservé l'irrégularité de sa forme primitive. Les ornements n'ont point
ici, comme dans quelques-uns des Lieux Saints, altéré la nature au point de faire
naître des doutes sur l'identité des lieux ; ici, ils ne servent qu'à préserver l'en-
ceinte naturelle : aussi, en passant sous ces voûtes et ces enfoncements dans le
roc, l'on comprend sans peine qu'ils ont dû servir d'étables aux troupeaux que les
bergers gardaient dans la plaine, couverte encore aujourd'hui de vertes prairies
s'étendant au loin sous la plate-forme de rocher que couronnent l'église et le
couvent, comme une citadelle. L'issue extérieure des souterrains, qui communi-
quait avec la prairie, a été fermée complétement ; mais, quelques pas plus loin,
on peut visiter une autre caverne du même genre, qui y communique. »
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est encores dans l'esglize de Saincte-Marye-Major, enchassée dans
de l'argent, affin de la conserver, estant de bois. Et vis à vis, et
tout proche, est le lieu où les trois Rois l'adorerent ; il y a vne
pierre dressée comme en forme d'autel, sur laquelle l'on dict
que la Vierge mist Nostre Seigneur lors de ladicte adoration.
Sortant de ladicte grotte par la porte proche, qui est celle de
main droicte, vous trouuez deuant vous l'autel où Nostre Sei-
gneur a esté circoncis ; et de l'aultre costé de ladicte grotte ,
proche l'aultre porte de main gauche, est la fontaine ou cisterne
sur laquelle s'arresta l'estoille qui conduisoit les trois Rois.

Saincte Heleyne auoit faict bastir vne tres belle esglize sur
cette grotte, toutte peinte à la mosaïque, auec cinquante belles
colomnes de marbre pour soustenir la voulte ou lambris , qui
n'est que de bois; elle estoit, aussy, bien peinte ; mais tout y est,
à present, gasté, comme aussy touttes ces belles peintures à la
mosaïque. Les colo gmes y sont encores ; tout le reste est
en decadence, par faulte d'entretien, mesmes la couuerture,
depuis que les Grecs s'en sont emparez, l'ayant ostée à nos reli-
gieux, qui la reparoient bien ; mesmes leur ont osté l'entrée
qu'ilz auoient de leur conuent dans le sainct presepe, ayant faict
murer leur porte au moyen de cent piastres qu'ilz ont données
au hacha de Jerusalem pour leur en accorder la permission ;
tellement, que nos religieux n'y vont plus doresnauantque par leur
licence. Ilz font leur service dans vne esglize qu'ilz ont particuliere,
laquelle est assez bien accommodée. L'on entroict du bas d'icelle
dans le sainct presepe par vne allée sousterraine au bout de
laquelle estoit cette porte qu'on a bouschée. Il est à croire que cette
allée, et porte au bout, y estoient de toutte antiquité, puisque dans
icelle allée, et contre ladicte porte, est l'entrée de deux aultres
petites grottes dans l'vne desquelles sainct Jerosme a longtemps
demeuré, et y a tourné la Bible (I) ; et dans l'aultre se voit son

(1) Grotte où saint Jerosme a tourné la Bible : Ce fut en effet dans une grotte
toute voisine de celle où naquit le Sauveur, que saint Jérôme voulut résider, et
qu'il traduisit, de l'hébreu, la Bible en grec et en latin. « 11 y a là — dit le baron
de Beauvau — vn lict de pierre de taille où il se couchoit , vis à vis d'vne fenestre
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sepulchre, où mort il a esté mis, celuy de sainct Eusebe,
abbé de Bethleem, et ceux de saincte Paule et de sa fille, dames
romaines (1). Les corps en ont esté enleuez et portez à Rome. L'on
ne peult doubter qu'ilz n'eussent choisy ces lieux sousterrains
pour leur demeure, puisque Nostre Seigneur auoit voullu naistre
dans vn aultre de mesme, là proche, dans lequel ilz auoient
l'entrée.

Le 10, je suis allé au champ où estoient les pasteurs qui
vindrent adorer Nostre Sauueur lors de sa naissance, où j'estois
accompagné d'vn religieux et d'vn truchement du conuent ,
auquel on donne pour ce vn quart de piastre. Ce champ est
esloigné de Bethleem d'enuiron deux mil; il est dans vn vallon
où y a quantité d'oliuiers, et dans le milieu dudict champ est

qui donne clarté à ce lieu. » Et Châteaubriand, en son style imagé, complète
ainsi la description : « C'est de là qu'il contempla la chute de l'empire romain ;
ce fut là qu'il reçut ces patriciens fugitifs, qui, après avoir possédé les palais de
la terre, s'estimèrent heureux de partager la cellule d'un cénobite. La paix du
saint et les troubles du monde font un merveilleux effet dans les lettres du savant
interprète de l'Ecriture. » Enfin le baron de Beauvau prétend avoir vu, « soigneu-
sement gardez en cette grotte, son capuchon et son breuiaire. » C'est possible;
seulement, nous n'avons retrouvé cette assertion mentionnée depuis chez aucun
autre voyageur.

(1) Sepulchres de sainct Eusebe, de saincte Paule et de sa fille : Deux mots
seulement sur ces personnages dont les corps furent ensevelis, il y a tant
de siècles, auprès du berceau du Christ. — Eusèbe, comme l'avance notre auteur,
ne fut point abbé de Bethléem, mais évêque de Samosate, ville de l'Asie-Mineure,
sise au nord-est d'Antioche, sur les bords de l'Euphrate. Vers 380, étant venu à
Doliche, en Syrie, une femme de la secte des Ariens lui jeta, par haine contre les
catholiques, une tuile sur la tête, et le saint tomba blessé à mort. Thevet dans sa
Cosmographie universelle, prétend que c'est Eusèbe de Césarée, l'historien, dont on
voit le tombeau à Bethléem. Il se trompe, car ce savant illustre n'a jamais été
canonisé. — Paula ou Paule, de la famille des Scipions et des Gracques , vivait à
Rome au milieu des splendeurs et du luxe. Veuve d'assez bonne heure, elle quitta
la capitale du monde pour se renfermer dans le monastère de Bethléem, et s'y
sanctifier sous la direction de Jérôme. Elle y finit ses jours en 407. — Eustochia,
ou Eustochie, sa fille, n'ayant pas voulu l'abandonner, garda le célibat, vécut de la
vie de sa mère, devint supérieure du monastère, qui les avait accueillies, et y fut
en 449 enterrée à son tour. — On croit généralement que les cercueils de Paula
et d'Eustochia ont été, plus tard, ainsi que celui de saint Jérôme, transportés à
Rome. Nous ignorons ce qu'il en est.	 •
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vne grotte sousterraine dans laquelle l'on dict qu'estoient retirez
les pasteurs, lors que l'ange leur donna la nouuelle du Nouueau-
Né. L'on y auoit dessus basty vne petite esglize (1), qui est à pre-
sent ruinée. Ce champ estoit aussy clos de murailles basses ,
ruais la pluspart sont à bas. L'on y paye vn maydin de caphare.

Retournant par vn aultre chemin que n'estions venuz, sommes
passez par le vilage des Pasteurs, ainsy nommé parce que les
pasteurs en estoient. Il n'y a plus à present de maisons ; ce ne
sont que grottes, qui sont habitées pas des Arabes. Dans ce
vilage est la fontaine de la Vierge, ainsy nommée par ce qu'elle
l'a faict venir lors que passant par ce vilage en s'en retour-
nant à Bethleem, tenant son cher Filz entre ses bras, elle
alla à vne maison qui estoit là proche demander de l'eau pour
boire, ayant grande soif, et ceux de ladicte maison luy en ayant
refusé, sortit miraculeusement à leurs yeux vne source d'eau
vifue qui coulle encores et est fort bonne à boire (2). Vers la
moictyé du chemin est la maison de sainct Joseph, où il a esté
né; elle est sur le bord du chemin, à main droicte, toutte ruinée,
fors quelques murailles qui sont encor en leur entier; il y a des
vignes tout autour.

Approchant de Bethleem, auons passé à la grotte où la Vierge

(1) Esglize des Pasteurs : Elle n'est pas aussi ruinée que le dit du Rozel, ou
bien, alors, on l'a réparée depuis lui, puisque ChReaubriand constate qu'il l'a vue,
et qu'il y a « remarqué trois chapiteaux d'ordre corinthien et deux autres d'ordre
ionique. n Et , ajoute-t-il, « la découverte de ces derniers étoit une véritable
merveille, car on ne trouve plus guère, après le siècle d'Hélène, que l'éternel
corinthien. »

(2) Fontaine de la Vierge : Le danger de se faire l'écho de toutes les traditions
plus ou moins acceptables que vous narrent les ciceroni bethléémiques ou jéroso-
lymitains, c'est qu'il arrive rarement que ces gens-là n'aient pas, chacun, un récit
différent à vous offrir, sur les faits ou sur les monuments. On en verra une nou-
velle preuve, en lisant la version donnée par le baron de Beauvau, sur la Fontaine
de la Vierge, version qui ne ressemble nullement à celte rapportée par du Rozel
« Nous passasmes -- dit le baron — en vn petit village où nous vismes vn.puis
surnommé de la Vierge, parce qu'ayant vne fois soif, et personne ne luy voulant
puiser à boire, l'eau monta d'elle-mesure miraculeusement iusques en hauit, où
elle haut à son aise. »
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et sainct Joseph se retirerent quelque temps auecq le petit Jesus,
auant que d'aller en Egipte (4) pour fuir la fureur d'Herodes, crai-
gnant d'estre trouuez dans celle où il auoit pris naissance. La
pierre du dedans de cette grotte est extresmement blanche; l'on
di git qu'elle est miraculeusement ainsy deuenue, à cause que la
Vierge y a maintefois espandu de son laict; aussy l'appelle-t-on
le Laiet de la Vierge (2), et chacun en emporte par deuotion. L'on
descend auecq peine dans cette grotte, où il fault de la chan-
delle le jour, ny pouuant donner de clarté; elle est separée
comme en deux chambres. L'on y paye vn maydin de caphare.
Puis arrivant au conuent, auons trouué vn aultre caphargis qui
nous attendoit à la porte, auquel il a fallu payer vn aultre may-
din pour nous auoir, disoit-il, preseruez des courses des Arabes.

(1) Grotte de la Sainte-Famille : Lamartine s'étant vu refuser l'hospitalité dans
le couvent le plus voisin de ce lieu, parce qu'il revenait de Jérusalem, où régnait
la peste, se réfugia, avec sa suite, sous les murs de cette grotte : « Nous nous
passâmes de souper, dit-il, et nous nous endormîmes au bruit du vent de mer
jouant dans la cime des oliviers. Mais la pensée que la Vierge, saint Joseph et
l'Enfant, passèrent la nuit en cet endroit, en fuyant en Egypte, adoucit notre
couche.

(2) Le laict de la Vierge : Divers contes, tous fort ridicules, ont été imprimés,
au sujet de la blancheur du sol de la grotte où se retira la Sainte-Famille, et des
vertus particulières attribuées au terrain qui le compose. Voici le moins déraison-
nable ; nous l'empruntons à Thevet :

« En ceste dite grottesque, l'on trouue d'vne terre blanchastre. , de grand'pro-
priété, de laquelle les femmes nourrices qui ont faulte de laict, vont prendre, et
la mettent dans de l'eau , l'y laissans.iusques à ce qu'elle ait humé l'humeur et
couleur de ladite terre. Et ainsi voyans l'eau toute blanche, en vsent et soir et
matin, et ne faillent d'auoir du laict en abondance : comme aussi font celles qui
ne peuuent conceuoir , disans qu'elles s'en sont bien trouuées. Dauantage, les
Arabes en font grand traffic , et en viennent querir de plus de soixante lieds
]oing auec leurs chameaux et chevaux. Or, ne dis-je rien que je n'aye veu, estant
sur les lieux ; et, demandant à ces Arabes de quel vsage leur estoit ceste terre,
ils nie respondirent qu'elle leur seruoit pour la santé de leurs chameaux et autres
bestes, lorsqu'elles estoient Ce consideré...., qui empeschera Theuet
qu'il ne die que ceste terre a telle propriété , à cause que la Mere de Dieu s'est
retirée en ceste grotte avec son enfant, et que leur presence a donné saincteté et
vertu à la terre de leur retraicte, tout ainsi que le fleuue Jourdain a retenu vne
force de guerir les ladres, qui y vont en foy, depuis que le corps de Jesus-Christ
y fut baptisé? »
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Il n'estoit, ce neantmoingt, point venu auecq nous, mais c'est vn
droict de coustume. L'on conte de chemin, d'aller et venir, 4 mil.

Enuiron à deux ou trois mil de Bethleem est le lieu où estoient
les beaux jardins et maisons de plaisance de Salomon, dicts
dans l'Escripture Saincte : « Fons signatus, hortus conclusus; »

mais les religieux m'ayant asseuré que tout y estoit ruiné, je n'ay
pas faict grand conte d'y aller (1).

Le 11, je suis allé au desert de sainct Jean-Baptiste, à Mon-
taigne-Judée, estant assistez desdicts deux religieux qui estoient
venuz auecq moy de Jerusalem, d'vn truchement du conuent et
d'vn homme pour l'accompagner, affin de nous exempter des
courses des Arabes, qui sont là en grande quantité, et fort
peruers, y ayant vn peu auparauant maltraicté les Peres de
Jerusalem, ausqueiz l'on donne pour ce, deux piastres, tant pour
leurs peines que pour fournir d'vne monture que l'on prend
ordinairement pour monter les vngs appres les aultres dessus ,

(1) Jardins de Salomon : Du Rozel se trompe, en assurant que ces jardins sont
appelés « dans l'Escripture Saincte : Fons signatus, harles conclusus. » Ce texte,
emprunté au chapitre IV du Cantique des Cantiques, n'a nullement le caractère
qu'il lui attribue ; il est métaphorique, mystique, mais non point topographique.
Comment en effet, dans le verset suivant, pourrait-on trouver la moindre indica-
tion se rapportant aux jardins de Salomon — hortus conclusus, soror mea sponse,

hortus conclusus, fous signales : Tu es un jardin fermé, ma soeur, mon épouse;
un jardin fermé, une source scellée?

Profitons de cette erreur de notre pèlerin , pour compléter son récit. Il n'a pas
visité, dit-il, a le lieu oû estoient les beaux jardins et maisons de plaisance de
Salomon ; » demandons alors à Mme de Lamartine, qui s'est empressée de le
parcourir, quelques détails à son sujet :

a C'est, écrit-elle, une petite vallée étroite et encaissée, arrosée par un limpide
ruisseau..... Entre les cimes rocheuses des montagnes qui l'environnent de toutes
parts, ce seul endroit offre des moyens de culture, et cette vallée est en tout
temps un jardin délicieux, cultivé avec le plus grand soin, et présentant, dans sa
belle et humide verdure, le contraste le plus frappant avec l'aridité pierreuse de
tout ce qui l'entoure. Elle peut avoir une demi-lieue de long..... Sur la hauteur
qui la domine, nous trouvons les plus beaux restes d'antiquités quo nous ayons
encore vus : trois immenses citernes creusées dans le roc vif et suivant la pente de
la montagne..... Elles sont attribuées à Salomon..... Au-dessus de la phis élevée,
une petite source, cachée sous quelques touffes de verdure, est le Fons signales

de la Bible, et alimente seule ces réservoirs , qui se déversaient anciennement
dans des aqueducs conduisant l'eau jusqu'à Bethléem. o
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estant las, et porter quelques viures que l'on donne au conuent
pour vous refectionner par les chemins.

Appres auoir cheminé trois ou quatre mil, sommes passez
proche la vigne de promission (I), que Nostre Seigneur auoit
benitte. Il y venoit sy grande abondance de raisin , et les
grappes tellement grosses, qu'il falloit deux hommes pour en
porter d'aucunes. Elle est à main droicte du chemin, encore s
plantée en vigne, mais mal cultivée. Là proche est le desert de
sai,nct Philippe, apostre, où il faisoit penitence, dans lequel il
conuertit vn Ethiopien (2) enuoyé par la Roine d'Ethiopye (3) en

(I) La vigne de promission : Il ne nous souvier.t pas d'avoir lu, dans le Nouveau
Testament, que Jésus, par sa bénédiction, ait doué une vigne d'une telle fertilité,
qu'elle ait produit des grappes de la pesanteur mentionnée ici. Mais nous n'avons
point oublié qu'il est dit au livre des Nombres , chapitre XIII , que Moïse avant
envoyé quelques Hébreux explorer la terre de Chanaan , ils ,en rapportèrent une
branche de vigne munie de sa grappe, laquelle était si lourde, que deux hommes
durent la porter sur un bâton. C'est peut-être ce fait qu'a voulu rappeler du Rozel,
en se trouvant en présence d'un dos qu'on lui aura signalé comme celui où jadis
avait été coupée cette monstrueuse grappe ?

(2) Philippe convertit un Éthiopien et une reine : Les faits relatifs à cet Éthio-
pien, sont si mal racontés par notre gentilhomme, en ce qui a trait, surtout, à la
fontaine que Philippe aurait miraculeusement fait sortir d'un roc, et à la conver-
sion de la reine, que nous sommes forcé de recourir aux Actes des Apôtres, pour
rétablir la vérité. Il y est dit, au chapitre VIII :

— Philippe, venu à Samarie, y prêchait la parole de Dieu, quand une voix
intérieure lui commande de se rendre aux environs de Jérusalem. Il obéit, et
c'est alors qu'il rencontre un eunuque attaché à la cour de la reine d'Éthiopie,
eunuque qui, retournant en son pays, lisait en cheminant les livres d'Isaïe.

— Croyez-vous donc comprendre ce prophète? iui demande Philippe, en l'arrêtant.
— Non, si quelqu'un ne me l'explique , répond ce dernier, en invitant le saint

à s'asseoir, à ses côtés, dans le char qui le portait.
Et Philippe lui révèle aussitôt la doctrine du Christ. Puis peu après , une fon-

taine se trouvant sur la route, l'eunuque témoigne le désir d'être baptisé , désir
auquel le diacre accède immédiatement....

Tel est, en abrégé, le récit de l'Écriture. On voit s'il y est question de désert,
de roc devenu fontaine, et de reine allant à la recherche du compagnon des Apô-
tres, pour en recevoir à son tour le titre de chrétienne !... Tous ces enjolivements
sont donc sortis de l'esprit inventif de messieurs les ciceroni, jaloux de composer,
à leur usage et profit, une nouvelle Histoire Sainte.

(3) La reine d'Ethiopye : Cette reine s'appelait Candace et descendait de la
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Jerusalem, qui y passa s'en retournant ; et ayant faict mention à la
dicte Royne, appres estre arriué, qu'il auoit trouué vn prophete
dans ce desert qui luy auoit dict touttes les choses les plus
cachées de son âme, et luy auoit enseigné le chemin de salut,
elle prist en peu de temps occasion de se faire conduire en
Jerusalem, soict par curiosité de voir ce prophete, ou aultres
choses, duquel elle fist faire perquisition, passant par ledict
desert; et l'ayant trouué, il la conuertit aussy par le moyen d'vn
miracle qu'il fist deuant ses yeux. Il luy dist que ce qu'il auoit
dict à son homme, et ce qu'il luy disoit à l'heure, estoit aussy
vray qu'il sortiroit vne fontaine d'vn roc qui estoit là proche; et
à mesme temps, le frappant du pied, en sortit vne grosse fon-
taine comme vn ruisseaù, qui y est encores, dont l'eau est fort
bonne à boire; elle estoit tres bien accommodée; mesmes il y a
eu, je croy, vne esglize , mais tout est ruiné. L'on y paye vn
maydin de caphare.

A deux ou trois portées de mousquet, est la ville dudict sainct
Philippe (1), sur vn costeau, ainsy nommée à cause que ledict
sainct y a pris sa naissance; nous n'auons pas passé dedans,
n'estant pas nostre chemin, mais nous n'auons laissé de la bien
voir, estant sur vn aultre costeau vis à vis, où commence la mon-
taigne Judée, qui est fort haulte et fort longue. Il n'y a plus en
ceste ville aucune maison d'apparance, ce ne sont touttes que
comme grottes à la turquesque, habitées par des Arabes. Enfin,
appres auoir sailly ladicte montaigne, et longtemps cheminé par
des desertz et precipices affreux, sommes arriuez à la grotte où
ledict sainct Jean-Baptiste residoit, qui est sur vn costeau à
main gauche, entre trois montaignes qui ont leur vallée sy pro-
fonde et qui descend sy droict du hault en bas, que cela estonne

princesse du même nom qui, vingt ans avant l'arrivée du Christ, ravageant l'Égypte,
en fut chassée par les Romains.

(1) Ville de sainct Philippe : C'est de la ville de Césarée, en Galilée, qu'il est
question en cet endroit. Philippe, l'ayant longtemps habitée , et passant pour y
être né, on l'avait surnommée Philippine afin de la distinguer d'une autre localité
située sur les bords de la mer, et vulgairement appelée Césarée de Palestine.

(T. IL No 2)	 5
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la veue d'y regarder. L'on diroit que ceste grotte auroict esté
faicte expres dans le roc; l'entrée est comme vne porte; il
y a des pas en façon de degrez faicts dans le roc, pour y monter.
Cette entrée est par vn bout; elle est vn peu plus longue que
large. A l'aultre bout est le lieu où il se couchoit, qui est comme
vn relaiz, esleué du bas de deux à trois piedz, que l'on diroit
avoir esté taillé expres dans le roc; et à vn costé est vne ouuer-
ture en maniere de fenestre, par laquelle l'on a veue sur touttes
ces montaignes. De l'aultre costé est vne fontaine qui coule le
long, en dehors, par vn canal que l'on croiroit faict de main
d'homme, dans lequel vn homme peult entrer, et qui a son
ouuerture proche l'entrée de ladicte grotte. Ce sainct hermite
ne viuoit que de racines et de carobes (1) dans la saison. Il y en
a quantité d'arbres sur ce costeau. C'est vn fruict faict comme
des escosses de pois sans parchemin, que l'on dict, mais bien
plus grandz, et de couleur de marons; l'on ne mange que l'es-
cosse ,.la graine estant trop dure. L'on y paye vn maydin de
caphare, par personne, quant on trouue les Arabes du lieu,
ausquelz il fa-alt donner à manger; c'est pourquoy nous auions
porté plus de viures qu'il ne nous en falloit; mais nous n'en
auons point rencontré, aussy auons-nous faict nostre refection
d'vn meilleur appetit, estant seulz aupres de cette fontaine.

De là, nous sommes allez au lieu de sa naissance, dans la
ville de Zacarye, qui en est esloignée de six mil. Elle est ainsy
nommée du nom du prophete Zacarye, son père ; c'est quasy sur
le chemin de Jerusalem. Estant proche ladicte ville de Zacarye,
nous auons pris vn peu à main droicte, dans la campagne, pour
aller au lieu de la visitation de la Vierge et de saincte Elisabeht,
mere dudict sainct Jean, qui estoit la maison de ladicte saincte
Elisabeht. Ce fut là que ledict sainct Jean, estant encores au
ventre de sa mere, adora Nostre Seigneur en celuy de la sienne.

(1) Carobes : Du Rozel décrit là, et assez exactement même, le fruit du Carou-
bier, ou Carougier, arbre de la famille des Légumineuses. Un caroube est fort
bon à manger, lors surtout que la pulpe renfermée dans sa longue gousse, n'a pas
été laissée longtemps à l'air.
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Ce fut aussy en ce lieu que la Vierge composa le cantique du
Magnificat, appres que saincte Elisabeht l'eut saluée comme
mere de Dieu, et qu'elle luy dist avoir eu en reuelation qu'elle
estoit grosse du Redempteur du genre humain; ce qui estonna
la Vierge du commencement, veu qu'il n'y auoit que peu de
temps, et qu'on luy reueloit vne chose dont elle n'auoit parlé à
personne. Cette maison est comme en façon de grotte , sur
laquelle saincte Heleyne auoit faict bastir vne esglize et aupres
vn conuent de filles; mais cela n'est plus habité et est tout en
decadence. L'on y paye un maydin de caphare.

Ensuitte sommes entrez dans la ville de Zacarye (1), qui est
encores ruinée, estants la pluspart Arabes qui l'habitent; et
destournant à la premiere rue à droicte, qui est comme vne
grande court, auons veu au fonds d'icelle la maison de ce pere
dudict sainct Jean-Baptiste, où icelluy sainct est né, lors de
laquelle naissance ledict Zacarye composa le cantique du
Benedictus, et declara que le nom de son filz estoit Jean. Cette
maison est aussy comme en façon d'vne grande grotte voultée
fort haulte, et d'vn costé de murailles. L'on y auoit aussy faict
vne esglize, qui n'est plus en essence. L'on y paye vn maydin
de caphare.

Et puis auons pris le chemin droict à Jerusalem, d'où estants
pres d'vne demye lieue auons passé au lieu où a esté trouué et
couppé l'arbre de la vraye croix, qui est sur le bord du chemin.
Il y a vn conuent de religieux georgiens qui y ont vne fort
belle esglize bien peinte et bien ornée. L'on a basty cette esglize
en sorte que l'autel est placé sur ce lieu, et l'enferme ; il s'ouure
par derrière; le paué ou marbres et jaspes de decoration qui
sont autour de ce sainct tronc, s'esleuent par dessus plus d'vn
pied, et le couurent quasy tout, de poeur qu'on n'en voullust

(1) La ville de Zacharye : Aucune localité de ce nom, n'existe aux environs de
Bethléem, et c'est en vain que nous avons feuilleté auteurs et dictionnaires, pour
la rencontrer. Le baron de Beauvau dit simplement ceci : re J'ay veu le village
où demeuroit Zacharie; saincte Heleine y fit bastir vne belle Eglise avec un Dosme
qui reste encor en son entier; au dedans il y a dans vne chapelle un Autel à la

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



68	 VOYAGE A JÉRUSALEM, EN M.D.C.XLIV.

coupper quelque morceau. Ilz ont néantmoingtz laissé vn
trou de la largeur d'vn bon demy pied, en rond, par lequel l'on
le peult voir et y fourrer le bras pour y faire toucher ce que
l'on veult. Il ferme auecq vne plaque d'argent. Ça esté le Roy
de ces Georgiens qui a faict bastir cette esglize et conuent.

Et à main droicte, enuiron deux portées de mousquet, est le
chasteau de sainct Simeon, qui estoit fort hault, estant encores
bien esleué et basty de grosses murailles qui ont bien de la
peine à se ruiner. Appres quoy, , nous nous sommes retirez au
conuent de Jerusalem. L'on conte pour le chemin de cette jour-
née, 20 mil.

place où nasquit sainct Jean-Baptiste. u On peut donc induire, de ce passage, que
du Rozel, en parlant d'une ville de Zacharie, s'est trompé ; comme il se trompe
aussi, et complètement, en avançant, plus haut, que le père du mari de sainte
Élisabeth fut Zacharie le prophète. Ce dont on restera convaincu, lorsqu'on saura
que ce prétendu père vint au monde cinq siècles au moins avant la naissance de
son prétendu fils !	 •

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.

(La FIN an prochain numéro.)
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LA

FAMILLE DE CHÂTEAUBRIANT

EN ANJOU

A. famille de Châteaubriant, une des plus illustres de
la Bretagne, se rattache aussi à l'Anjou parles terres
qu'elle a possédées dans cette dernière province.

D'après Lobineau (1), elle descend de Tihernus, mari d'Eno-
guent, qui vivait à la fin du x e ou au commencement du
me siècle. La terre de Châteaubriant, qu'ils possédaient en
Bretagne, tient la dernière partie de son nom de Briant, l'un
de leurs enfants; et ses descendants, auxquels il l'a transmise,
en ont depuis porté le nom. François-René de Châteaubriant,
l'illustre écrivain, mort en 1848, comptait Briant parmi ses
ancêtres.

Nous parlerons seulement ici des membres de cette famille
qui se rattachent à l'Anjou.

I

Un Geoffroy de Châteaubriant ayant combattu pour Arthur,
roi d'Angleterre, lorsque celui-ci s'empara de l'Anjou et de la

(1) Histoire de Bretagne, tome I er, page 107.
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Touraine, en 1199, ce prince lui donna la ville de Bauge en
récompense de ses services.

C'est sans doute le même baron de Châteaubriant qui sous le
nom de Geoffroy III, époux de Béatrix, fonda en 1207 , avec
Guillaume de la Guerche, seigneur de Pouancé, le prieuré de
la Primaudière, situé dans la paroisse de la Previère, près
Pouancé, pour des religieux de l'ordre de Grandmont.

Béatrix de Sablé, vicomtesse de Montrevault, et veuve sans
enfants dudit Geoffroy, donna, en 1209, trois setiers de blé de
rente annuelle, aux moines de la Primaudière.

Il

H eut pour successeur un autre Geoffroy, son neveu, qui en
1239 confirma et approuva toutes les aumônes faites par son
oncle aux moines de la Primaudière.

III

Un des plus célèbres personnages de cette famille fut Geof-
froy V. Ayant déployé beaucoup de courage à la bataille de
Mansourah, en Egypte (1250), le roi saint Louis l'autorisa à
modifier ses armoiries, qui étaient de gueules, semées de pom-
mes de pin d'or, et à mettre des fleurs de lis à la place. Geof-
froy de Châteaubriant fut assez heureux pour revoir sa patrie.
Sa femme, nommée Sibille, eut tant de joie d'un retour si peu
espéré, vu le grand nombre de Bretons qui avaient péri dans
cette croisade, qu'on dit qu'elle expira en l'embrassant.

Le seigneur de Châteaubriant se remaria avec une dame
nommée Aumur, et par son testament, daté de 1252, il réserva
pour les enfants de ce second lit les acquêts de Candé et de
Chalain (1).

(1) In manibus executorum meorum pono omnes conquestus meos, tain iu
Andegavia quam in Britannia, exceptis conquestis meis de Condeia (sic), pour
(Candeia) et de Chalem quos lego liberis meis de Aumuria, uxore mea, procreatis.
( Histoire de Bretagne, par Lobineau, t. 11, col. 399.)
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D'après une charte du mois de janvier 1266, dame Aumur,
épouse en secondes noces d'Olivier de l'Ile, prenait le titre de
dame de Candé. Son sceau représentait une dame ayant un
oiseau sur le poing; au contre-scel , un semé de_ fleurs de lis
avec un franc-quartier, et cette légende... AUMUR D NE DE CANDÉ:.

IV

Un .Geoffroy de Châteaubriant donna, vers l'an 4283, aux
Augustins d'Angers, la maison des frères Sachets ou Sacs, située
dans la rue Lionnaise (1).

V

Jean de Châteaubriant, seigneur du Lion-d'Angers et des
Roches-Baritaut, qui vivait en '1291 et en 131'1, épousa :
10 Isabelle la Prevoste de Thouars, dame de Chavannes (2);
2 0 Aude de Brilloüs, dont il n'eut point d'enfants ; ceux du
premier mariage, furent : Geoffroy, Jean, vivant en 1311, et
Isabeau, mariée à Hardoin de Bauçay.

VI

Geoffroy, dit Brideau de Châteaubriant, fils du précédent,
seigneur du Lion-d'Angers, de Chalain (3), des Roches-Baritaut,
de Chavannes, de la Bonardière, etc., vers 4340, épousa :
10 Louise de Sainte-Maure, dont il eut Jeanne et Louise' de
Châteaubriant, mortes sans alliance; 2 0 Marguerite de Parthe-
nay, dont il eut Jean, Guyon, Isabeau et Marguerite.

VII

Un Jean de Châteaubriant, chevalier en 1366, était, seigneur

(4) L'Anjou et ses Monuments, t. II, p. 272.

(2) C'est probablement Chavannes, dans la commune du Puy-Notre-Daine.
(3) Chalain, appelé aujourd'hui la Potherie, est dans le canton de Gaude.
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de la Maurousière (1), en 1384-1393, et du Bourbancinays (2),
en 1375-1393. C'est probablement le même que Jean de Châ-
teaubriant, fils aîné de Geoffroy et de Marguerite de Parthenay,
lequel fut seigneur de Chalain et mourut sans enfants de Marie
de Bueil, fille unique de Pierre de Bueil, qu'il avait épousée
en 1403.

VIII

Jean de Châteaubriant, fils aîné de Guyon et de Jeanne de
Toutessan, et petit-fils de Geoffroy dit Brideau et de Marguerite
de Parthenay, chevalier dès 1440, fut seigneur de Chalain .et
de Saint-Jean des Mauvrets (3), en 1448-1449, de Chavannes,
du Lion-d'Angers et des Roches-Baritaut. Il épousa : 1 0 Jeanne
de Coetmen ; 2 0 Louise, dame de Loigny, veuve de Pierre Odart,
dont il n'eut point d'enfants. Ceux qu'il eut de sa première
femme, furent : Thuaude ou Theaude, Jacques, vivant en 1474,
Agnès et Catherine.

IX

Thuaude, ou Theaude de Châteaubriant, fils aîné de Jean et
de Jeanne de Coetmen, fut chevalier, seigneur de Chalain, Cha-
vannes, le Lion-d'Angers, Loigny, les Roches, Vauchrétien et
Verrières. Il épousa le 6 août 1438, Françoise Odart, fille unique
de Pierre, dont il eut : René, — Georges, — François, — Jeanne,
alliée 1 0 à Jean de Scepeaux ; 2 0 en 1478 à René de Feschal,
— et Louise de Châteaubriant, qui épousa Jean, seigneur d'In-
grandes. Françoise Odart lui avait apporté en dot les terres de
Verrières et de Vauchrétien. Le 21 mai 1444 il rendit au sei-
gneur de Briollay son aveu pour ladite terre de Vauchrétien,
et reconnut, entre autres charges, être « tenu rendre et paier

(1) Fief en l'air dans la commune de Vauchrétien, canton de Thouarcé.
(2) C'était un village, espèce de faubourg, aux portes de Brissac, à l'ouest du

château, mais dans la commune de Vauchrétien, et qui n'txiste plus aujourd'hui.
(3) Canton des Ponts-de-Cé.
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par chacun an, au jour de la me aoust, ung Espervier de ser•
vige, sain et entier, sans giez, sans longes et sans campannes,
rendable au lieu de Briollay (1). » Thuaude de Châteaubriant
mourut vers la fin de l'année 1469.

X

René de Châteaubriant, fils aîné du précédent, était chevalier,
comte de Casan, au royaume de Naples, baron de Loigny (2),
vicomte de Remalard (3), et seigneur du Lion-d'Angers, en 1489.
Il épousa Hélène d'Estouteville, fille de Robert, baron d'Ivry, et
d'Ambroise de Lorré, dont il eut Charlotte, mariée à Henry,
sire de Croy; Marie, dame du Lion-d'Angers, alliée à Jean de
Chambes; et Madeleine, dame de Chavannes, qui épousa Fran-
çois, seigneur de la Noue.

XI

Jean de Châteaubriant, fils puîné de Georges et d'Anne de
Champagne, était prieur de Saint-Jean-des-Mauvrets, vers 1500.

XII

Louis de Châteaubriant, seigneur de Candé, assista à l'as-
semblée des États tenue à Angers le 28 septembre 1508 (4).

XIII

François de Châteaubriant, fils puîné de Thuaude et de Fran-
çoise Odart, prit possession en 1482 de l'abbaye d'Evron (5), et
il était doyen de l'église d'Angers en 1516. Il avait été à Rome,
et il avait aussi visité la célèbre chapelle Notre-Dame-de-Lorette,

(1) Chartrier du château de Brissac, titres de Vancln•étien.
(2) Loigny, canton d'Orgères (Eure-et-Loir).
(3) Remalard, arrondissement de Mortagne (Orne).
(4) L'Anjou el ses Monuments, t. II, p. 390.
(5) Arrondissement de Laval (Mayenne).
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dont il avait apporté une tuile. En 15'17 il fit bâtir à Saint-Jean-
des-Mauvrets, qui était la seigneurie et le patrimoine de ses
ancêtres , une belle chapelle de même forme et grandeur que
celle d'Italie, et la fit nommer Notre-Dame-de Lorette, après y
avoir déposé la tuile qu'il avait apportée (4). C'est aux soins de
François de Châteaubriant qu'on doit l'achèvement et la res-
tauration des clochers de Saint-Maurice d'Angers, qui furent
terminés en décembre 15'23.11 mourut en 1535.

XIV

Jean de Châteaubriant, fils puîné de Louis, dit le Jeune, et de
Marguerite de Vernon, fut seigneur de Saint-Jean-des-Mauvrets
en 1585-1605, de Pemeigné (2), Juigné, les Granges et Clervaux.
A la fin d'octobre 1589, les Ligueurs s'étant emparés du château
de Brissac, Antoine de Silly, comte de la Rochepot, gouverneur
d'Anjou, s'y rendit le jour de la Toussaint, avec quatre cents
hommes, et fit un accord avec le capitaine qui y commandait.
Il fut convenu qu'on placerait une garnison, composée d'un
nombre égal de soldats des deux partis, sous le commandement
d'un gentilhomme du pays, et l'on choisit le seigneur de Saint-
Jean-des-Mauvrets . (3).

Jean de Châteaubriant avait épousé Suzanne de Montausier,
veuve en 461G, et vivant encore en 1627, dont il eut pour fille
unique Louise de Châteaubriant, mariée le 5 décembre 1601 à
Jean de la Tourlandry, comte de Châteauroux, baron de Bour-
mont (4) et de Gilbourg (5), et qui devint, par cette alliance,
seigneur de Saint-Jean-des-Mauvrets.

Saumur, le 11 août 1863.

LOUIS RAIMBAULT.

(1) Histoire d'Anjou, par Barthélemy Roger, p. 392.
(2) Pemeigné, dans la commune de Saint-Saturnin, canton des Ponts-de-Cé.
(3) Journal de Louvet.
(4) Bourmont est dans la commune de Freigué, canton de Candé.

(5) Gilbourg, château détruit qui était dans la commune de Faye, canton de

Thouarcé.
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Proche du ciel, au sommet de la France,
Est un pays, coin de terre ignoré,
Pays d'air pur, de thym et d'espérance,

Pays qu'au loin tous ses fils ont pleuré.

(VI BERT.)

pwri44/44*...141-e . UJOURD 'HUI où les questions de centra-
li  	 lisation et de décentralisation font tra-' -,.
r .. e vailler les cerveaux de la plupart des
ak^:- économistes, j'ai pensé qu'il serait utile

de jeter un coup d'oeil sur le passé,
pour examiner comment nos pères s'ad-
ministraient. J'ai choisi une petite

contrée montagneuse, le Velay, parce qu'ayant eu le
bonheur d'y naître, j'ai conservé pour cette poétique
patrie un attrait indicible. D'ailleurs, des circonstances
heureuses m'ont facilité l'étude de son histoire. C'est
donc unepage de cette histoire, que je. détache de

.	 mes notes; puisse-t-elle faire aimer et apprécier les
montagnes où s'écoula mon enfance, avec cette ardeur et
ce patriotisme que je possède pour le Velay, pays des trouba-
dours et des coeurs libres.

Le Velay, limité par le Vivarais, •le Gévaudan , le Forez et
l'Auvergne, avait des États particuliers dont la constitution se
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rapprochait des États généraux. Le clergé y était représenté par
neuf membres ecclésiastiques, sans compter l'évêque du Puy,
président de droit et portant le titre de comte du Velay. Les
membres ecclésiastiques, qui portaient le nom de personnats,
étaient :

Le doyen et le prévôt de la cathédrale du Puy;
Le plus ancien chanoine, auquel on donnait le nom de baron

du chapitre;

L'abbé de la Chaise-Dieu;
L'abbé du Monastien;
L'abbé de Cluny ;
Le prieur de Goudet;
Le prieur de Chamalières;
Le commandeur de Deveslet (chef-lieu d'une commanderie de

Malte).
La noblesse du Velay était représentée par ses dix-huit barons ;

savoir :
10 Le vicomte de Polignac; .

Il avait la première place fixe, comme il avait la seconde
aux États du Languedoc. A l'assemblée des États généraux du
royaume tenue à Tours le 1 er janvier 1484, Claude-Armand,
vicomte de Polignac, fut placé le septième parmi les vicomtes.

2° Le baron de Saussac;

Cette baronnie, qui a successivement appartenu aux Fay de
Gerlande, aux de Beget, a eu pour derniers possesseurs les
comtes de Charbonnel.

3° Le baron de Beaudiné;

La baronnie de Beaudiné a successivement appartenu aux
familles de Romanet et de l'Estrange.

4° Le baron de Roche-en-Reguier;

Les possesseurs de cette baronnie ont été les familles de
Bourbon, de Ventadour et de Vaux.

5° Le baron de Bouzols;
Les possesseurs de cette baronnie ont été successivement les

d'Armagnac, la famille de Turenne, les Montagu.
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6° Le baron de Saint-Vidal;
Les possesseurs de cette baronnie ont été les seigneurs de la

Tour, les d'Ailly et la famille Porral, qui l'a possédée jusqu'en
1789.

7° Le baron de Queyrières;
Cette baronnie a été possédée par les Saignard et plus tard

par les la Faye.
8° Le baron de Montbonnet;
La baronnie de Montbonnet a eu pour maîtres les .seigneurs

de Montlaur, le maréchal d'Ornano, Charles de Lorraine, et les
seigneurs de Séneujols.

9° Le baron de Dunières ;
La baronnie de Dunières a appartenu aux seigneurs de la Roue

et d'Espinchal, au comte de Chambonas, aux marquis de Mau-
bourg. Cette baronnie resta jusqu'au milieu du xvii e siècle divi-
sée entre deux propriétaires qui assistaient alternativement aux
États du Velay.

100 Le baron de Saint-Haon;
La baronnie de Saint-Haon, à partir du xvi e siècle', fut le patri-

moine de la famille de la Rodde.
11° Le baron de Lardeyrol;
La baronnie de Lardeyrol eut pour titulaires les Glavenas,

les Polignac, lés Douzon, les la Mye et les Maisoncelle de
Veyrac.

120 Le baron de la Brosse;
La baronnie de la Brosse est restée dès le xvie siècle entre

les mains de la famille de Clermont de Chaste.
130 Le baron de Saint-Didier;
La baronnie de Saint-Didier a appartenu aux Joyeuse, aux

Nérestang et aux Genestet.
14° Le baron de Vachères;
Ce fief a appartenu successivement aux la Motte, aux Sasse-

nage et aux Mailhet, qui en sont encore possesseurs. C'est, avec
la baronnie de Lardeyrol, les deux seuls fiefs qui soient restés
entre les mains de leurs anciens possesseurs.
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150 Le baron du Villard;

Cette baronnie a appartenu aux Maisoncelle, au marquis de
Chevrières, à la maison de Damas.

460 Le baron de Maubourg;

Cette baronnie n'est jamais, depuis les temps les plus recu-
lés, sortie des mains des Fay.

17° Le baron de Loudes;

Ce fief a appartenu aux maisons des Serpents de Coudras et
de Polignac.

18° Le baron de Jonchères;

Cette dernière terre titrée a appartenu aux Belvezer, au mar-
quis de Saint-Just, aux Nicolaï.

Le tiers-état était représenté aux États du Velay par les six
consuls du Puy, deux députés des villes suivantes du Velay, qui
tour à tour et par couples nommaient des députés :

Issingeaux et Solignac ;
Saint-Didier et Roche;
Montfaucon et le Monastier ;
Monistrol èt Craponne.
Deux commissaires du Roi assistaient toujours aux séances.

Le commissaire principal était nommé par le gouverneur de la
province, l'autre commissaire était ordinairement le sénéchal ou
le juge mage de la sénéchaussée du Puy. Il n'est pas besoin
d'ajouter que les États du Velay avaient un syndic, un greffier
et un receveur des finances.

Les délibérations portées aux États généraux du Languedoc
par le syndic du diocèse, étaient soumises à leur vérification.

Lorsqu'on jette un coup d'oeil sur les procès-verbaux des
séances de ces États généraux au petit 'pied qui ont été résu-
mées très-fidèlement dans l'Histoire du Velay de M. Arnaud, on
voit qu'aucune question d:intérêt général et local, n'échappait à
leurs méditations : finances, police, travaux publics, défense,
arts, manufactures, intérêts religieux, commerce, agriculture,
haras, sociétés littéraires, politique générale. Des états particu-
liers étudiaient avec un véritable patriotisme toutes les affaires
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de leur compétence, et presque toujours une grande indépen-
dance et une noble fierté se font remarquer dans leurs décisions.
Du reste, la tenue de ces assemblées délibératives ne manquait
pas de solennité, comme on le voit par les détails suivants :

Au jour désigné pour la convocation des États, les commis-
saires du Roi, messieurs du clergé, les barons ou leurs repré-
sentants, les consuls et les députés des villes, le sénéchal et les
principaux fonctionnaires du pays, se réunissaient en costume
officiel dans la grande salle de l'évêché; de là le cortége se
rendait à la cathédrale, en corps, pour y entendre la messe du
Saint-Esprit, et marchait dans l'ordre ci-après :

La maréchaussée;
Les valets de la ville;
Les consuls du Puy (en robe rouge);
Le commissaire principal;
Le commissaire ordinaire;
Le sénéchal et sa compagnie;
Les officiers des États (syndic, greffier et receveur);
Les membres du tiers-état;
Les barons du Velay, ou leurs représentants;
Le vicomte de Polignac;
Les personnats du clergé;
L'évêque.
Après la messe du Saint-Esprit, on se rendait en observant

le même ordre, dans la salle des États; ce lieu de séance, décoré
par Jean de Bourbon, évêque du Puy, avec une immense tapis-
serie bleue parsemée de fleurs de lis, se trouvait situé dans la
forteresse épiscopale. Il a été détruit, au grand regret des habi-
tants et des archéologues, lors de la restauration générale de la
cathédrale.

L'évêque se plaçait sur un trône surmonté d'un dais, le
vicaire général était à son côté. Sur le banc le plus élevé de
droite se plaçaient messieurs du clergé. Sur celui de gauche, le
vicomte de Polignac, le commissaire principal du roi, l'officier
de justice ,, les barons et les gentilshommes représentant les
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barons. En avant, sur des gradins inférieurs, siégeaient les
membres du tiers-état. Le syndic et le greffier étaient assis à
une table située, comme à Toulouse, au pied du trône.

Le commissaire principal, la séance ouverte, requérait la
lecture des instructions et des lettres par lesquelles l'assemblée
était invitée à délibérer sur les impôts votés par les États géné-
raux du Languedoc. Après quoi, les commissaires se retiraient,
le président faisait fermer les portes, et l'on procédait à l'appel.
nominal et au serment. Les membres du clergé, la main sur la
poitrine, les barons et les membres du tiers, la main levée,
juraient « de ne rien dire, de ne rien faire contre l'honneur qui
revient à Dieu, le service du Roi, les intérêts de la Province, ceux
du Pays en particulier, comme aussi de ne rien révéler du secret
des États. » On procédait ensuite à la vérification des pouvoirs des
nouveaux membres. Un baron ne pouvait se faire représenter
que par un homme de noble origine dont les États vérifiaient les
titres séance tenante. Après la régularisation des pouvoirs, on
procédait au vote des impôts, dont la répartition était envoyée
aux commissaires de l'assiette. L'assiette était une commission
diocésaine permanente, en résidence au chef-lieu, composée de
l'évêque, du vicomte de Polignac, du premier consul, du syndic
et du greffier. Après le vote des impôts, on délibérait sur les
propositions présentées par le syndic concernant les affaires
particulières du diocèse, et l'on apurait les comptes du receveur.
Les travaux des États, dans un pays aussi foncièrement catho-
lique que le Velay, ne pouvaient se terminer autrement que par
un acte religieux : un Te Deum solennel et une bénédiction
épiscopale clôturaient donc ces réunions.

Ce serait une erreur de conclure, de ce récit, que toujours
les séances se passèrent dans le calme, sans rivalités et sans
troubles. La République de Salente, hélas ! pour notre malheur,
n'a jamais existé que dans le Télémaque de l'aimable Fénelon.
Malgré les qualités dont étaient doués mes ancêtres du Velay,
je ne suis point assez aveugle pour ne pas reconnaître leurs
défauts. Au moyen âge ils n'étaient guère patients, et le manque

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES ÉTATS PARTICULIERS DU VELAY. 	 81

de patience, dans un pays montagneux un peu sauvage, ne
pouvait se traduire que par des actes violents, quelquefois par
des crimes que nous sommes les premiers à déplorer. Dans
cette contrée, les passions étaient vives, et, partant, la main
prompte. Enfin, deux antagonistes se trouvaient sans cesse en
présence, et surtout aux États : d'un côté c'était l'évêque du
Puy, comte du Velay et de Brioude (ce dernier titre signifiait
qu'il avait une stalle dans le chapitre noble de Brioude, ville
qui ne faisait point partie du Velay), ayant droit de porter le
pallium comme les archevêques, et de faire battre monnaie,
président-né des États. De l'autre se trouvait le vicomte de
Polignac, dont le château en ruines, situé non loin de la route
du Puy à Paris, semble encore menacer la cité puyséenne, qui fut
si longtemps sa rivale. Le vicomte de Polignac possédait quel-
quefois plusieurs des dix-huit baronnies, il siégeait le second aux
États du Languedoc et était le septième vicomte aux États géné-
raux de France. Maintes fois ces deux fiers suzerains se trou-
vèrent en présence avec des armées considérables pour l'époque
et le pays; le suzerain laïc osa même assiéger la ville du Puy.
Quand la querelle était trop envenimée, quand le vicomte de
Polignac protestait avec trop de ténacité contre la présidence
des États accordée à l'évêque, on renvoyait la cause au Roi, et
ordinairement une transaction terminait le différend et calmait
la susceptibilité exagérée du vicomte. Mais c'étaient là des épiso-
des, quelques accidents dans la vie provinciale et politique de
nos pères; presque toujours des intérêts plus graves absorbaient
leur esprit. A cette époque, on ne disait pas : Chacun pour soi,

chacun chez soi, mais la res publica, la chose publique, était la
préoccupation de tous. Nobles et tiers-état, marchands et labou-
reurs, prêtres et moines, s'intéressaient aux élections de la cité,
aux fortifications de la ville, aux splendides processions qu'a-
menait le jubilé de chaque siècle, et l'arrivée de souverains
pontifes ou de rois venus en pèlerinage à Notre-Dame-du-Puy.
Souvenirs trop effacés des esprits, mais que nous avons senti
renaître lorsque , il y a bientôt trois ans , nous déchiffrions

(r. n N. 2.)	 6
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l'histoire de notre pays dans des parchemins poudreux livrés à
notre insatiable curiosité.

En résumé : nous avons esquissé une page des annales du
Velay ; et à mesure que nous déroulions quelques anneaux de cette
chaîne historique, qui remonte jusqu'au premier siècle de l'ère
chrétienne, nous sentions les effluves de cette chère patrie venir
caresser notre haleine. Puissions-nous lui garder toujours un
culte fidèle, et puissions-nous toujours aussi répéter, avec le
barde Bernard notre compatriote :

Saluons, Vélaviens, par des cris de victoire
L'astre qui monte à notre ciel,

La Madone du Puy, rayonnante de gloire
Sur un piédestal éternel.

0 Mère du Sauveur! 0 Vierge immaculée!
Urne des trésors infinis,

Prodiguez vos parfums aux fleurs de la vallée
Que domine le mont Anis.

GABRIEL DE CHAULNES.

Château de l'Émérillon, le 29 septembre 1863.
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DE LA CHASSE, AU XVI E SIÈCLE

N feuilletant, ces derniers jours, le Théâtre d'Agricul-
ture et Mesnage des Champs, d'Olivier de Serres, si
justement surnommé le Père de la science agricole,

nous sommes tombé sur un chapitre qu'il a intitulé EXERCICES,

et par lequel il termine son volumineux traité. A notre grand
étonnement, voyant que la Chasse en formait la matière, nous
l'avons lu tout d'une haleine.

Hors-d'oeuvre, ou peu s'en faut, dans un tel livre, ce chapitre
nous a vivement intéressé par ses détails, par les réflexions, par
les citations dont il est rempli. On sent devant un pareil texte
qu'Olivier aima passionnément, en digne seigneur du Pradel
qu'il était, courre le cerf, et le lièvre, et le daim !

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement

Et les mots, pour le dire, arrivent aisément.

Ce vieux gentilhomme agronome, écrivain et chasseur, en est une
nouvelle preuve. Aussi sommes-nous convaincu qu'il mania la
charrue non moins habilement que la plume, et sonna un vol-
ce-l'est avec autant d'ardeur qu'il en dut mettre à voler la pie,
le héron ou la perdrix !

Placer sous les yeux de nos Lecteurs, dont beaucoup sont
curieux de cynégétique, les pages offertes en 1604, par Olivier
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de Serres, .aux veneurs, aux châtelains, est alors, chose « plai-
sante et proufitable, » dirons-nous en son langage ; et tout
aussitôt nous les leur présentons , en ayant soin de ne rien
changer à leur rédaction, si piquante et si colorée.

B. DE St-D.

DE LA CHASSE

Et autres honnestes Exercices du Gentil-homme.

RAITTONS des choses de plaisir, après auoir traitté de
celles de profit. La Chasse n'est pourtant sans vti-
lité, non plus que la Mesnagerie, sans delectation.

Et comme l'Agriculture regarde, principalement, à la necessité
du viure des hommes, aiant pour accessoire le contentement,
ainsi le but de la Chasse, estant le joieux passetemps, est suiui
de plusieurs commoditez. Comme, du moien de la santé, venant
du leuer matin, de l'exercice, de la sobrieté. Aussi, de façonner
l'esprit, rendant l'homme patient, discret, continent, modeste',
magnanime, hardi, ingénieux. L'article du fournir la table de
precieuses viandes, ne sera oublié : ni celui de la visite des
terres, et la sollicitation au trauail, mesnage que tout d'vne main
l'on fait, allant et reuenant de la Chasse. De tels plaisirs, jouira
le Gentil-homme des champs, sans destrac de ses affaires, s'il
se mesure ainsi qu'il appartient, à ce que ne s'abandonnant à
ses plaisirs, il donne à la Chasse quelques heures de son loisir.
Le vin est aliment tres-precieux, prins moderément, et venim
mortel, beu desordonnément. Les liures nous font voir vn roi
d'Arcadie, Lycaon, conuertit en loup, vn Acteon en cerf, par
s'estre trop addonnés à la Chasse, et, tous deux, mangés de leurs
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propres chiens : On lit aussi que l'empereur Seuere, qui em-
ploioit tout son temps à la Chasse, finit miserablement ses jours,
à l'aage de sa premiere force, delaissé de ses propres seruiteurs,
qui aiderent à lui courir sus. Ce Roiaume n'est sans exemple
sur ce sujet, s'y voians en diuerses prouinces, des bonnes mai-
sons incommodées par le trop frequent usage de la Chasse, d'où
s'y faisant de l'accessoire, principal, n'est de merueilles d'en voir
les affaires reculées.

Le Gentil-homme bien auisé, aiant ceste belle humeur, que
d'aimer la Chasse, ordonnera du temps d'y vaquer, et des moiens
de la despense requise à tel noble exercice, si bien qu'il en
pourra continuer l'vsage auec grande delectation et de corps et
d'esprit, sans interesser ses principales besongnes. Et ce ne sera
lui seulement, qui iouïra de telles commodités, ains le public y
participera, quand par tels honorables et plaisans labeurs, la
contrée sera deliurée des bectes rauissantes, deuorans en la
campaigne les personnes et le bestail de mesnage. Passant plus
outre, par l'exercice de la Chasse, le Gentil-homme se façonne
à la guerre, y apprenant les ruses de l'art, à s'endurcir au trauail,
fuiant l'oisiyté, à se contenter de manger et boire peu, à s'ac-
coustumer à toutes viandes et bruuages, à combatre à force et
par surprinse, à piquer cheuaux par bons et mauuais païs, dont
il se rendra bon guerrier, estant, la Chasse, vn vrai apprentissage
de la guerre, pour la conformité qu'il y a par-entre ces deux
exercices : et par consequent, propre à faire seruice au Roy, et
à la patrie. Platon dressant ses loix, y coucha la Chasse, comme
necessaire à la Republique. Plusieurs Rois de l'Antiquité ont
fait exercer leurs gens à la Chasse. Cyrus, Lycurgus, Romulus,
Alexandre le grand, Pompée, Marc-Antoine, Adrian, sont de ce
nombre. De nos Rois, plusieurs ont aimé la Chasse, Venerie et
Fauconnerie. On treuue en l'histoire d'Aimonius, que le Roy
Clovis, en l'an cinq cens et neuf, poursuiuit vn cerf, sorti de la
forest de Chinon, jusques en la riuiere de Vienne, laquelle il
passa sans nager ; par ce moien, enseignant au Roy vn bon
gué dont il estoit en grand doubte. Le Roy Clotaire aussi aima
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la Chasse, et en mourut dvne fievre qu'il print, chassant en la
forest de Couci. Les rois Charles sixiesme, et neuviesme, l'ont
exercée en leurs temps, et cestui-ci tant aimée et si bien enten-
due , qu'il en a composé vn liure. Le Roy regnant heureu-
sement, se delecte aujourd'hui à la Chasse , aiant tiré de ses
Ancestres telle noble affection.

Novs auons fait voir quelle difference il y a de la Garene au
Parc.

Novs auons dit ailleurs : Povr dresser le Parc aux grosses
bestes sauuages, seruira de conuenable instruction, la Garene,
comme en estant le modelle : et rapportant la chose du petit
au grand, dirai que comme la vraie situation de Garene, est
dans le taillis, de petit circuit, et nourrissant petit bestail, celle
du Parc doit estre, ès forests et bois de haute fustaie, en grande
estendue de terre, pour l'entretenement des grandes bestes, y
ajoustant ceci, que l'vn est proprement pour le simple Gentil-
homme, et l'autre ne peut appartenir qu'au grand Seigneur,
inuenté plus pour magnificence que pour vtilité. Ces parcs se
conforment ensemble en ceci , que d'enfermer des bestes
saunages, selon leur corpulence : les petits, des petites; les grands,
des grandes; et tous deux veulent estre profitablement fermés,
et commodement fournis de pasturages, pour retenir et nourrir
les bestes, selon leurs especes.

En cest endroit, nous nous seruirons donc de telle demonstra-
lion, pour faire entendre au Gentil-homme qu'il y a vne
Chasse pour lui, et vne autre pour le grand Seigneur, afin qu'il
ne se mesconte. La chasse aux cerfs, biches, daims, sangliers,
loups, et en general de toutes bestes rousses et noires, n'appar-
tient qu'aux Rois, Princes et grands Seigneurs : Comme aussi le
Chasser à la haute volerie, leur est propre, s'estans reserués
tels passe-temps, auec les moiens d'y despendre. Il n'est pour-
tant hors de propos, qu'aiant, le Gentil-homme, des forests
nourrissans et retraians telles grosses bestes, qu'il n'y chasse
quelquesfois : mais ce sera en compagnie de ses voisins et amis,
desquels se fera assemblée selon les occurrences du temps et
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autres occasions, ► eslans ensemble leurs attirails de chiens, de
chenaux, de rets, panneaux, toiles, bources, cordages, espieux,
arquebuses, arbalestes, trompes, tenailles et autres choses neces-
saires, à fin d'en composer vn suffisant à l'entreprinse. Et pour
son particulier ordinaire, se contentera du nombre des chiens,
oiseaux, chenaux, valets, meubles et engins requis à lui entre-
tenir ce passetemps, dont il fera estat, le dressant et limitant
à la portée de son bien, où il regardera plus, qu'à son plaisir.
Il s'instruira en tous les termes de l'art de la Chasse, Venerie et
Fauconnerie, pour parler à ses chiens et oiseaux, et auec la voix
et auec la trompe, diuersement; tantost haut, tantost bas, selon
les Chasses. Obseruera les bestes, leurs naturels, leurs ruses et
finesses : les temps et saisons de les prendre, leurs repaires et
gistes, licts, chambres, reposées, bauges et tanieres; celles
qu'il faut courir et combatre; comme il les faut quester, reque-
rir, lancer et donner aux chiens, accommodant leurs especes
selon la Chasse. Auec le chien couchant fait au poil et à la
plume, le Gentil-homme, durans l'Automne, l'Hyuer, et le Prin-
temps, l'arquebuse au poing, s'en ira arrester et prendre perdris
et levraud. Auec le mesme chien, en Esté, arrestera les cailles
et tourterelles, qu'il prendra, leur jetant la tirasse ou filet par
dessus. Auec ses leuriers, ira courir et prendre le lievre et le
levraud, en toutes les saisons de l'année. Aux lievres, renards,
putois, fouines, chassera aussi auec filets, toiles. Aux conins
auec furet et la poche.

Qvant à la Fauconnerie, laissant la haute volerie pour les plus
grands, le bas voler des champs sera pour le simple Gentil-
homme, lequel se dressera attirail requis à ce bel exercice, sur-
passant d'autant plus celui de la Venerie, qu'il y a de difference
entre les choses de la terre et celles de l'aer. Il tendra son
esprit à la conseruation de ses oiseaux, sans rapporter du tout à
son fauconnier, en telle curiosité imitant des Princes et grands
Seigneurs, qui ne s'importunent du bruit de leurs oiseaux, les
faisans coucher dans leurs chambres. Ne tenir qu'un oiseau,
c'est n'en auoir point, pour les inconucniens (lui surviennent
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journellement: à laquelle incommodité est jointe ceste-ci, que n'en
aiant qu'un, le Gentil-homme est contraint d'attendre le jour et
l'heure que son oiseau sera prest et en estat ; mais en aiant
plusieurs, il en appreste et pour le matin et pour le soir, selon
l'heure qu'il lui plaist de voler. Or, d'auoir beaucoup d'oiseaux,
c'est tumber de l'autre extremi té ; parquoi le nombre pourra
estre restreint et à deux, qu'il entretiendra auec non guiere plus
de despence, que pour vn seul, parce qu'il lui faut aussi bien vn
homme pour en gouuerner vn, que deux. Cinq ou six couples de
chiens est la suite de cest attirail, lesquels conuient choisir de
moienne taille, qui soient espagneuls, pour ce qu'estant mieux
vestus que les braques, ils ne craindront ni le froid ni les espi-
nes. Il conuient auoir aussi vne lesse de bons leuriez, et de bien
nourir tous les chiens, afin que demeurans plus gras que mai-
gres, ils vous facent honneur et service ; et ne soient en danger
d'estre roigneux, comme sont presque tous-jours les maigres.
Cest equipage est raisonnable pour le Gentil-homme qui ne
veut faire grande despense, rhoiennant lequel receura contente-
ment, et d& la commodité auec pour la cuisine, estant en pays
de gibier, deschargeant d'autant les frais de la fauconnerie.

Du chois des oiseaux, de leurs noms, qualités et differences, du
moien de les dresser et emploier selon les pays et les chasses,
de les nourrir et entretenir, de leurs maladies et remedes, ne
sera ici plus auant discouru. Non plus que l'election des chiens
pour ce deduit; et pour la venerie : et ce afin de n'outrepasser
les limites de ma deliberation ; veu mesme, qu'il y a plusieurs
liures escripts sur telles matieres, oil nostre Gentil-homme
pourra amplement instruire de ce qu'il desirera pour ses chas-
ses. Mais particulièrement pour la fauconnerie, du beau et
excellent liure du seigneur d'Esparron, Gentil-homme Prouençal,
qu'il a de nouueau mis en lumiere, où il a particulierernent et
amplement discouru de tel noble exercice.

Divers autres moiens y a-il pour prendre bestes à quatre
pieds, qu'on emploie et jour et nuict, selon les saisons et le
temps, chaud ou froid : comme pieges, agrafes, fosses, trapes,
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rets, gents, amorces, etc. Aussi oiseaux, gros et menus, à l'a-
morce, à la pipée, à la passée, au tumbereau, à la tonnelle, au
feu, au glu, au laqs, à la poche, au rets, à la Chouete, au Duc,
à l'appeau, au rejettail, etc. Et ce auec beaucoup de passetemps
et petite despense, parce qu'il n'est besoing pour telles Chasses,
ni chiens, ni oiseaux, ni cheuaux. Les proprietez des païs ont
fait inuenter aux peuples diuers instruments et engins à pren-
dre bestes terrestres et aériennes, chacun les appropriant à ses
vsages particuliers, selon la faculté de son lieu : pour la verité
desquels instruments, seroit impossible de les representer par
discours; seulement par pourtraiture en pourroit-on donner
quelque mienne cognoissance. Où les canars et autres oiseaux
de riùiere abondent, comme ès grands estangs et près des mers,
là on s'exerce en grand volume en telle espece de Chasse, mes-
mes en Hollande, en ceste maniere : on y emploie vn canart vif,
attaché au bord de l'eau, qui appelle les passagers, lesquels tum-
hés en l'estang, s'en vont treuuer celui qui les inuite : et à ce
que ce soit tant plustost et en tant plus grande troupe, vn chien
duit à tel seruice, nageant par l'estang, les va ramassant des lieux
plus éloignés, pour leur faire tenir le chemin requis, où assem-
blés, se treuuent prins par le moien d'vn filet là auparauanttendu,
qu'vn homme caché auprès, destend quand il en void le poinet.
L'on prend aussi des canars au hameçon, presques comme pois-
sons, c'est en enuelopant les hameçons auec des tripailles, et
iceux attachez à terre par des cordelettes; les canars voians de

• loin telle viande, nageans sur l'eau, l'engloutissent auec les
hameçons, dont ils se treuuent prins par le bec. Le Gentil-homme
chassera aussi au canar, à l'arquebuze, en se pourmenant le long
des eaux, durant les gelées et grandes froidures. Et ès autres
Chasses où son plaisir le guidera, esquelles le trop de trauail
n'en rauale le contentement ; car quant à celles des perdris au
feu, durant la nuict à la tonnelle, le jour ; des becasses ,
alouètes, et autres oiseaux qu'on attend longuement ès passa-
ges, et jour et nuict, mesmes en mauuais temps, comme en
Hyuer, durant les grandes glaces, et neges, pour les attraper
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auec filets, ou autrement, il les commettra à ses gens : aussi les
amorces et traînées, le dresser des pieges pour prendre loups,
et renards, blereaux, tessons, et semblables bestes, la prinse
desquelles est auec beaucoup de peine. Encores que la Chasse
aux oisillons auec la Chouete ou au Duc, semble n'appartenir
qu'aux enfans, si est-elle tant plaisante et agreable, que sou-
uent les grands sont incitez à s'y exercer, tout honneste passe-
temps estant receuable aux champs. Le plaisir y est singulier, de
voir vn oiseau difforme, perché parmi la verdure et les fleurs,
attirer à soi infinité d'oisillons venans là de toutes parts con-
templer sa mine, sa contenance, sa laideur, le pinceans, chan-
tans chacun son ramage, comme pour le hrauer et se moquer
de lui : et au bout de cela, se sentir prins par les griffes auec
le brei (petit instrument composé de deux bastons, se joignans
de leur long, que l'oiseleur, caché dans sa logete, fait jouër à
poinct) ou bien par le glu, dont ils se treuuent empestrés en
leur pennage. A ces honnestes exercices, passera son temps le
noble pere-de-famille, tandis que par sa preuoiance, ses affaires
s'auanceront, et treuuera par experience veritable ce qui est dit
que :

Qui le plaisir à l'vtilité ioint,

En mesnageant le gaigne de tout poinct.
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Sont décédés — 10 en Juillet 1863 :

— Le vicomte de Béarn (Henri), 37 ans, à Paris. Fils aîné du sénateur
comte de Béarn, il s'était voué à la diplomatie, et possédait le titre
de secrétaire d'ambassade.

— M. de Bellecourt (Lejeune), 85 ans, à Pithiviers (Loiret). Il avait
été, pendant de longues années, maire de cette localité, conseiller
général de l'arrondissement du même nom, et député du départe-
ment.

— M. Berger de Xivrey (Jules), 62 ans, à 	  Erudit, littérateur,
archéologue, philosophe, il laisse un grand nombre d'ouvrages qui
tous furent accueillis avec faveur, lui ouvrirent les portes de l'Insti-
tut, et lui valurent la place de conservateur-adjoint au département
des manuscrits de la Bibliothèque Impériale, ainsi que la croix de la
Légion d'honneur. C'est à lui qu'on doit l'intéressant écrit intitulé :
Preuves de la découverte du coeur de saint Louis, et la publication des
Lettres missives de Henri IV, recueil qui n'est pas encore compléte-
ment imprimé. Ce savant distingué est mort, assez loin de Paris, dans
une résidence où il passait habituellement l'été, et dont le nom nous
est inconnu.

— Mine de Brons (née Marie-Anne de Galaup), 405 ans et 9 mois, à
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).

Voici ce que nous lisons sur cette vénérable centenaire, dans une
feuille de son département, le Progrès « Marie-Anne de Galaup s'est
éteinte le 4 juillet, à l'âge de 106 ans moins trois mois. Née à Ville-
neuve en 1757, elle était veuve en premières noces de M. Guillaume
La tour de Blaniac, ancien capitaine, et en secondes noces de M. Jean-
Baptiste-Antoine de Brons, jadis officier général et commandant de la
ville de Libourne. Une particularité peu commune s'attache à sa longue
existence : deux personnes consentirent, en 1819, à lui servir une
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rente annuelle de 2,400 fr., moyennant une somme de 24,000 fr.,
Mme de Brons avait alors 53 ans, et cette rente lui a été payée jusqu'à
sa mort. »

— Le comte de Cambacérès (Etienne-Armand-Napoléon), 59 ans, à
Paris. Neveu, et non pas fils de l'ancien arcbi-chancelier du premier
Empire, comme l'ont dit erronément nombre de journaux, ce person-
nage repoussa en 1830 toutes les avances que lui fit le nouveau Roi. Et
en cela il différa beaucoup d'opinion avec son frère le duc, actuellement
grand-maitre des cérémonies de la maison impériale, puisque ce dernier
appuya si chaudement Louis-Philippe, qu'il se vit appelé par lui, en 1835,
à la Chambre des pairs. Le comte de Cambacérès vécut alors dans la
retraite jusqu'en 1842, époque à laquelle les électeurs libéraux de
Saint-Quentin le nommèrent député. Envoyé à l'Assemblée législative
par les mêmes suffrages, il y servit les intérêts du Prince-Président,
et fit partie jusqu'en 1857 du Corps législatif. Il était officier de la
Légion d'honneur, et avait épousé en 1827 la fille du maréchal Davout,
qui lui a donné un fils, actuellement député.

— Mme le Cornier, à Paris. Le journal l'Union, sous la signature de
M. E. Gallois, a fait l'éloge le plus complet de cette femme chrétienne,
« qui assistait les pauvres de la main et du coeur, et était le type par-
fait de l'éducation d'autrefois : tolérante sur beaucoup de points, mais
inflexible toujours quant aux principes. »

— Le baron de Curel (Léonce), 65 ans, au château d'Agoudange, près
Metz. Issu d'une vieille race qui compta toujours de nobles représen-
tants sous les drapeaux, il avait, comme ses ancêtres, payé sa dette
au pays; aussi portait-il, lorsqu'il résolut de rentrer dans la vie privée,
les épaulettes de capitaine d'état-major, les croix de la Légion d'hon-
neur, de Saint-Ferdinand d'Espagne, et le titre d'aide de camp du
général Donnadieu. Depuis, il était devenu l'une de nos célébrités cyné-
gétiques, et l'un des rédacteurs du Journal des Chasseurs. Mais d'autres
feuilles de Paris et de son département eurent souvent aussi à insérer
d'excellents articles de lui, sur diverses questions d'économie, de bien-
faisance ou d'administration.

— M. le Féron de Longcamp (François-Adrien), 62 ans, à Herman-
ville (Calvados). La Cour impériale de Caen le comptait depuis 1827
au nombre de ses conseillers les plus estimés, et tout semblait indi-
quer que cet honorable magistrat siégerait longtemps encore au
milieu de ses collègues, lorsqu'il est mort de la plus navrante façon :
victime de l'amour paternel. Son fils, accompagné d'un domestique,
prenait un bain sur la côte d'Hermanville, où la mer était fort agitée
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ce jour-là. Effrayés par la violence des vagues, les deux baigneurs,
entraînés et perdant pied, appelèrent à leur secours. Aux cris de son
fils, M. le Féron de Longcamp, qui se promenait sur la plage, se pré-
cipita dans la mer, mais on l'y vit disparaître aussitôt, et ce ne fut
qu'au bout d'un quart d'heure qu'il put en être retiré, sans vie, pen-
dant que des douaniers ramenaient, évanouis seulement, les malheu-
reux dont l'imprudence avait causé ce fatal accident !

— Mme d'Ifugleville (née Ambroisine de Saint-Victor), 33 ans, à
Hugleville-en-Caux (Seine-Inférieure). « Sa douce aménité, ses vertus,
nous écrit-on, charmèrent tous ceux qui eurent le bonheur de jouir
de ses relations ; et les prêtres et les pauvres présents à son inhuma-
tion auraient pu montrer, dit encore notre correspondant, et les vête-
ments qu'elle leur avait tissés, et les objets sacrés qu'elle leur avait
fabriqués de ses mains. »

— Le chevalier de Mergot de Montergon, 82 ans, au château de Ver-
noux, commune du Louroux-Béconnais (Maine-et-Loire). Il servit avec
la plus grande distinction, obtint en récompense les croix de Saint-
Louis et d'officier de la Légion d'honneur, et mérita le noble témoi-
gnage qu'a porté de lui, dans les termes suivants, l'Union de l'Ouest,
d'Angers : u Dieu et le Roi, Honneur et Patrie, furent sa constante
devise, et il prouva plus d'une fois combien il tenait à la soutenir. Chré-
tien fidèle, soldat sans peur comme sans reproche, il montra toute sa
vie que, loin de s'exclure, la foi et la gloire militaire s'allient admira-
blement ensemble. »

— Le général Oudinot, duc de Reggio (Nicolas-Charles-Victor), 7-2 ans,
à Paris. Son père, le maréchal, avait reçu de l'armée le surnom de
Bayard moderne; ce surnom, le général Oudinot se montra digne d'en
hériter. De même aussi qu'il mît dei porter ce bâton de maréchal sorti
de la main paternelle, sans les circonstances politiques que chacun
connaît, sans l'inqualifiable passe-droit qui lui fut fait, et contre lequel
il protesta hautement, le 12 décembre 1851 , par une lettre énergique
adressée au prince-président, lettre demeurée célèbre. Ce valeureux
soldat, qui dès sa huitième année figurait parmi les guides de Masséna,
lors de la campagne de 1799, prendra rang, à sa lettre alphabétique,
dans nos Biographies des hommes illustres de la Noblesse française. Bor-
nons-nous donc à insérer ici ses états de service, qui montrent que
chacun de ses grades fut gagné sur le champ de bataille ; — Page de
l'Empereur (1805); lieutenant au 5 e hussards pour sa bravoure au pas-
sage du Danube (1809); aide de camp de Masséna, et campagnes d'Es-
pagne et de Portugal (1810); lieutenant (rang de capitaine) dans les
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chasseurs de la garde impériale (1811); capitaine (rang de chef d'es-
cadrons) au même corps et chevalier de la Légion d'honneur, pendant
la campagne de Russie (1812); chef d'escadrcins (rang de lieutenant-
colonel). toujours au même corps, et chevalier de l'ordre de la Réu-
nion, à la suite des batailles de Leipsig, Hanau, Montmirail et Craone
(1813-1814); colonel et chevalier de Saint-Louis (1815) ; général de
brigade et commandant de l'Ecole de Saumur (1824); démissionnaire
en 1830; rentré au service et fait campagne en Afrique (1835); géné-
ral de division (1836); inspecteur général de cavalerie (1839-1847);
commandant de l'armée des Alpes (1848) ; commandant en chef de
l'armée d'Italie (1849) ; enfin, le 2 décembre 1851 , on le vit, à l'As-
semblée législative, appelé par acclamation à la direction des forces
militaires qui pouvaient protéger nos représentants. Mais on sait com-
ment il s'en trouva empêché, et par quels ordres il fut alors empri-
sonné. Rendu à la liberté, le général se retira de la vie publique, et
refusa maintes fois, depuis cette époque, le mandat de député, que de
nombreux électeurs eussent voulu lui confier, se rappelant avec quelle
conscience il avait siégé dans nos assemblées pendant plus de dix ans.
Le duc de Reggio était grand'croix de la Légion d'honneur, et membre
de divers ordres étrangers. Il n'a eu qu'un fils de son mariage avec
une demoiselle Minguet, fils qui s'est allié en 1849 à la famille du
général marquis de Castelbajac, ancien ambassadeur, et actuellement
membre du Sénat. Ajoutons qu'Oudinot, qui mania la plume aussi bien
que l'épée, a laissé plusieurs ouvrages spéciaux, tous fort recherchés.

— M. de Romeuf, 28 ans, à Saint-Cloud. Ce malheureux jeune
homme est mort des suites d'une chute de voiture. Tombé sur la tête,
il a eu le crâne brisé, et n'a survécu qu'une heure à cet affreux acci-
dent, arrivé sur la route de Saint-Cloud à Paris.

— Mue de Sabran-Pontevès (Louise), 28 ans, au château du Lac,
près Sigéan (Aude). Fille du marquis de Sabran-Pontevès, cette jeune
personne fut le modèle de toutes les vertus; aussi son évêque, Mgr de
Carcassonne, disait-il récemment, en recevant l'annonce de sa mott
prématurée : « Elle aura été l'une des âmes les plus élevées et les
plus saintes' de. ce temps-ci. » Le prince Augustin Galitzin, qui lui a
consacré, dans l'Union, un long article, nous apprend qu'elle allait de
maison en maison soigner les malades, et de préférence les petits
enfants ; qu'elle a laissé de remarquables manuscrits sur la Bible ; puis
il révèle un trait touchant d'amour fraternel, inspiré à M" e de Sabran
par la foi la plus pure : « Son frère, suivant ses conseils, s'était
enrôlé dans les Zouaves pontificaux. Vra ie Française, elle désirait pour
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lui la gloire plus que la vie, mais elle tremblait en songeant que la
vie pouvait devenir la rançon de la gloire. A la veille du guet-apens
de Castelfidardo, Mlle de Sabran monta au sanctuaire de Notre-Dame-
de-la-Garde, et fit voeu d'en remonter neuf fois , pieds nus , les
âpres sentiers, si la Vierge protégeait son frère dans ce qu'on pré-
voyait devoir être un combat, et non un massacre. Et neuf fois elle
ensanglanta le chemin sacré ! Le sang de son frère avait été épar-
gné ; le sien lui importait peu. » — Combien de tels actes sont rares
aujourd'hui !

— Le comte de Ségur (Eugène), 65 ans, au château de Méry-sur-Oise,
près Pontoise. Frappé d'une congestion cérébrale, et presque subite-
ment enlevé, il a pu, cependant, recevoir encore, en pleine connaissance,
les secours de la religion. 11 avait épousé, en juillet 1819, la fille du
comte de Rostopsin, gouverneur de Moscou, puis ministre. A cette
époque, il était chef d'escadrons, mais il ne tarda pas à quitter le ser-
vice. Il a siégé à la Chambre des Pairs, et présidé assez longtemps le
conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer de l'Est. Il
était commandeur de la Légion d'h )nneur.

— Le marquis de Varagne, à Napoléon-Vendée. Les seuls renseigne-
ments que nous ayons sur lui, nous sont fournis par la correspondance
parisienne d'un journal de l'Ouest. Nous y lisons ce qui suit : «Il était
le dernier représentant d'une des plus vieilles et des plus opulentes
maisons du Languedoc, dont le nom (Varagne de Gardouch, marquis
de Belestat) figure dans les plus anciennes annales de cette province,
et qui y conserva jusqu'aux temps modernes une importance considé-
rable. Les mêmes terres demeurèrent dans cette maison depuis la guerre
des Albigeois jusqu'à la Révolution. Le marquis de Varagne était l'un
des quarante mainteneurs de l'Académie des Jeux floraux.11 laisse une
grande fortune, dont une partie est destinée, par son testament, à des
oeuvres de charité. Son hôtel de Toulouse a notamment été légué aux
Petites-Soeurs des Pauvres. »

— Le baron de Vezins (Philippe-Joseph), 57 ans, au château de Vezins
(Maine-et-Loire). Subitement enlevé à l'affection de sa famille, ce digne
gentilhomme que les qualités de son coeur, que la loyauté de son
caractère rendaient cher à la noblesse angevine, était profondément
aimé des populations au milieu desquelles il passait la majeure partie
de l'année. C'est qu'il avait su, aidé en cela par la femme éminemment
bonne et distinguée qui le pleure aujourd'hui, répandre autour de son
riche domaine de Vezins autant de bienfaits et d'aumônes, qu'il s'y
était rencontré de malheureux.
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20 En Août 1863 :

— Le général baron d'Avrange du Kermont (François-Eugène), 80 ans,
à Senlis. Aussi affable, aussi distingué dans le monde qu'il avait été
brillant dans les armées, ce valeureux soldat, nous écrit un de
nos collaborateurs (M. A. DE CAIX DE SAINT-AMOUR) , était entouré
des plus sincères affections , des plus cordiales sympathies. Né à
Versailles en •1783, dès l'âge de seize ans il entra comme volontaire
au 3e hussards, et sa vie, depuis lors, se passa tout entière au service
du pays. Ainsi : sous-officier à Marengo (1800), il est nommé sous-
lieutenant, le 24 avril 1802, au 21 e dragons. Lieutenant le 29 août
1803, il combat à Ulm, à Austerlitz, à Iéna. Capitaine en 1806, il sert
comme officier d'ordonnance auprès du prince de Neufchâtel; il est
présent aux batailles d'Eylau, d'Heilsberg, de Friedland. En 1808, il
part pour l'Espagne, à la suite du prince de Neufchâtel, qui le charge
d'une mission aussi délicate que périlleuse. Il l'accomplit avec un talent,
avec un courage hors ligne, et se voit, en récompense, nommé chef
d'escadrons et chevalier de la Légion d'honneur. D'Espagne, il revient
en Russie, où il assiste à la bataille de la Moskowa et aux désastres de
la grande armée. Il fait en 1813 la campagne de Saxe, et passe officier
de la Légion d'honneur. Nous le retrouvons en 1814, luttant en France
contre l'ennemi, qui envahit notre territoire. Au milieu de tous ces
combats, de toutes ces grandes batailles où il paie de sa personne avec
une bravoure éclatante, il est blessé cinq fois. Colonel du 9e chasseurs
en 4813, général de brigade en 1821, commandeur de la Légion d'hon-
neur en 4823, il est placé à la tète de la subdivision de Saône-et-

. Loire en 1831, et de celle de la Côte-d'Or en 1835. Enfin il fut créé
grand-officier de la Légion d'honneur en 1846. 11 était en outre membre
de l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne, et avait épousé la fille adop-
tive du maréchal Serrurier.

— M. de Bourrouse de La/fore aîné (Joseph-Bonaventure), 85 ans, au
château du Grand-Rogès, près la Plume (Lot-et-Garonne). Il apparte-
nait à l'une des familles les plus honorables de ce département, et
faisait partie, depuis sa jeunesse, du barreau d'Agen.

— M. de Bréa (Jules-Frédéric), à Mentone (principauté de Monaco).
D'abord commissaire des guerres en 1809, puis sous-intendant, ce
personnage s'était ensuite tourné vers l'administration civile, dans
laquelle il débuta comme secrétaire général de la Préfecture de la
Haute-Loire, pour occuper plus tard les sous-préfectures de Mirande
et de Toulon. Il était membre de la Légion d'honneur.
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— Le comte de Dreux, 104 ans, à Paris. Domicilié rue Villedo, où il
avait rassemblé avec un goût parfait les meubles, les tableaux, les
objets artistiques les plus rares et les plus enviés, ce vénérable cente-
naire jouissait de toutes ses facultés, et on le voyait encore, il y a dix-
huit mois, parcourir chaque jour le jardin du Palais-Royal. Son corps
a été transporté près de Chartres, pour y être inhumé dans une cha-
pelle appartenant à la famile de Dreux.

— M. de Girard (Gustave), 58 ans, à Beaucaire. Il a été l'une des
malheureuses victimes du lamentable accident survenu le 23 août der-
nier sur le chemin de fer de Nîmes à Beaucaire. Ancien député de
l'Hérault, il habitait Montpellier.

— M. de Gourcuff (Charles), 45 ans, à Nantes, où il occupait la
position de directeur de l'Administration des Tabacs, et

— M. de Gourcuff (Eugène), 35 ans, à Paris, où il était directeur de
la Compagnie d'Assurances générales.

Ces deux hommes si jeunes encore, ces deux frères, sont morts dans
la même quinzaine ; et le second, Eugène, n'a gagné le germe de la
maladie qui l'a enlevé, qu'auprès de son aillé, auquel il était venu
prodiguer les soins de la plus tendre affection !... MM. de Gourcuff
appartenaient à une antique famille bretonne dont le nom, toujours
noblement porté, est entouré d'une estime bien méritée.

— Le vicomte d Resecques, à Florence. Il avait embrassé la carrière
des consulats, et défendait à Parme, comme vice-consul, les intérêts
de nos compatriotes.

— M. de la Huproye de la Houe (Eugène), 59 ans, à Troyes, où il était
juge au tribunal civil.

— M. de la Fitte, à Lourdes (Hautes-Pyrénées). Ancien intendant
militaire, et commandeur de la Légion d'honneur, il avait obtenu sa
retraite depuis une dizaine d'années.

— M. le Maistre, à Cherbourg. Receveur particulier de cette ville,
dont il était originaire, croyons-nous, ses excellents services lui avaient
valu la croix de la Légion d'honneur.

— 11P le de Monteclain (Félicité Peltier), 70 ans, à Paris. La vie de
cette femme n'a sans doute été qu'un long martyre, si l'on en doit juger
par l'article suivant, que nous empruntons au journal l'Union

« Rue Neuve-Saint-Eustache, au septième étage, logeait une vieille
femme connue sous le nom de Félicité Pellier, , qui vivait presque

(T.	 No 2.)	 6'
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uniquement des secours que lui allouaient les Soeurs de charité. Sa
frugalité était extrême et l'affabilité de sou caractère lui avait attiré
l'estime des gens de la maison.

Depuis deux jours, on n'avait pas aperçu la bonne vieille, et l'on
commençait à craindre qu'il ne lui fùt arrivé quelque malheur. L'un
des locataires regarda par le trou de sa serrure, et la vit étendue sur
le carreau : il donna l'alarme. La porte fut enfoncée, et les constata-
tions immédiates établirent que Félicité avait succombé à une attaque
d'apoplexie. Mais l'enquête révéla une particularité curieuse de la vie
de cette femme : son véritable nom était Pellier de Montéclain; sa
naissance remontait à l'année 1793, et sa mère, victime de la Terreur,
était enceinte d'elle lorsqu'elle fut arrêtée avec son mari , jetée
dans une prison, et condamnée à mort. Toutefois, on sursit à l'exécu-
tion jusqu'après son accouchement, qui eut lieu le jour même du sup-
plice de Louis XVI; puis, à peine délivrée, il lui fallut accompagner
son mari à l'échafaud. Venue au monde dans de telles circonstances.
Félicité de Montéclain n'y fut pas heureuse, mais on ignore par suite
de quels événements elle avait fini par tomber dans un dénûment
qu'elle supportait du reste avec beaucoup de dignité. »

— La marquise de Mortemart (née de Montmorency), 86 ans, à Paris.
Dernier anneau de la chaîne qui unissait deux nobles familles dont les
services rendus à la France ont fait l'illustration, sa bienveillance pour
le monde, sa charité pour les pauvres sont trop connues pour que nous
en fassions l'éloge, a dit en annonçant la mort de cette femme d'élite,
le colonel Mac-Sheehy.

— M. Ouvrard de Linières (Joseph), 74 ans, au château du Gros_
Chesnay, près Fillé-Gnécélard (Sarthe). Il avait servi avec distinction,
d'abord sous l'Empire, où il fut grièvement blessé à Leipsig, puis sous
la Restauration, qui lui conserva ses épaulettes de capitaine, et l'admit
en cette qualité dans le 4e régiment de la garde. Il était membre de la
Légion d'honneur, maire et conseiller général.

— Le comte du Prat (François), en Suisse, près de Genève. Frère de
M. le marquis du Prat, dont les oeuvres historiques et littéraires sont
si connues de nos lecteurs, il n'eut rien à lui envier, sous le rapport de
l'esprit et de la courtoisie.

— M. de Rayneval (César Leclerc), à Soissons. Ancien chef d'esca-
drons , il fut officier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-
Louis et de Saint-Ferdinand d'Espagne. Le Journal de l'Aisne, en
enregistrant la mort de ce gentilhomme, a dit « qu'il avait servi dans
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les gardes du corps, dans une compagnie dont était fourrier le jeune
Mastaï, depuis devenu Pie IX. » Mais ce journal s'est trompé, car le
comte de Mastaï, qui s'engagea en 1811, à l'âge de dix-neuf ans, entra
an contraire au 1 er escadron du l er régiment des Gardes d'honneur, alors
organisées par Napoléon, le quitta en 1813 pour porter l'uniforme
autrichien, et peu après celui des gardes nobles de Pie VII, qu'il laissa
presque aussitôt pour revêtir la soutane. On voit donc qu'à aucune
époque de sa vie de soldat, qui fut d'ailleurs de très-courte durée, le
vénéré Pie IX n'a figuré dans la Maison Militaire du roi Louis XVIII.

— Rigail de Lastour (Léonce), 44 ans, à Beaucaire. Originaire
de Montauban, et membre du barreau de cette ville, il se rendait en
Suisse avec une partie de sa famille, quand il s'est trouvé victime du
déraillement arrivé, le 23 août, sur la voie ferrée qui va de Nîmes à
Beaucaire.

— Le général comte de Rochefort (Aimé-Théodore-Marie Rigault), à
Paris, où il commandait en 1851 le 1 er lanciers, lors des événements
de décembre; et le zèle qu'il déploya dans ces circonstances, pour ser-
vir les intérêts du prince-président, lui valut peu après les épaulettes
de général de brigade, puis la direction de l'École de Saumur. Désigné
pour faire la campagne d'Italie, il fut au retour nommé général de
division, et membre du comité de cavalerie. 11 était commandeur de la
Légion d'honneur.

— Le baron des Rotours (Gabriel-François), 81 ans, au château de la
Graverie, près Vire. Connu à ses débuts dans le monde, sous le nom
de chevalier de Chaulieu, il tourna d'abord sa remarquable intelligence
vers la littérature et l'économie sociale. Plus tard il accepta les font=
lions de conseiller de préfecture, et les remplit à Cherbourg, de 1815.1
1818, époque à laquelle on lui confia la sous-préfecture de Dreux, qu'il
conserva jusqu'en 1830. Alors démissionnaire, il rentra dans son
domaine, reprit ses premières études, et publia chaque année d'inté-
ressants mémoires dans l'Annuaire de l'Association normande. Il était
membre de la Légion d'honneur, de l'Institut des provinces, et de plu-
sieurs autres sociétés académiques. La maison des Rotours, dont on
voit les armes dans la salle des Croisades, à Versailles, est certainement
l'une des plus anciennes de la Normandie.

BONNESERRE DE SAINT-DF,NIS.
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1X

Description de l'église du Saint-Sépulcre.

CÉRÉMONIAL AVEC LEQUEL ON Y INTRODUISAIT JADIS LES PÈLERINS. -- SÉPULCRE DU

CHRIST. - DIVISION ET DÉCORATION INTÉRIEURE DE L 'ÉGLISE. - NATIONS QUI Y

POSSÈDENT DES PRÊTRES ET DES CHAPELLES. - COMMENT ON Y CÉLÉBRE LES MATINES

ET LA MESSE. STATIONS QU ' ON Y VISITE. - SÉPULCRES DE JOSEPH D'ARIMATHIE,

DE NICODÈME, DE GODEFROY DE BOUILLON ET DE SES FILS. — LIEUX OU S 'ACCOM-

PLIRENT LES SACRIFICES D ' ABRAHAM ET DE MELCHISÉ.DECH.

'AYANT plus que le Sainct-Sepulchre et l'enclos
d'icelluy, à voyr, j'ay pryé le gardien du conuent de
me le faire ouurir, et pour ce il m'a fallu donner

vingt-quatre piastres (2) au pere procureur, comme il est ordinaire,
pour les faire distribuer à ceux qui en ont les clefz, qui sont le

(1) Voir, pour les chapitres précédents, les pages 413-481 du tome I er de la Revue,
et les pages 44-68 du tome II.

(2) Il m'a fallu donner vingt-quatre piastres pour me faire ouurir le Saincl-

Sepulehre : On a longtemps demandé quelle avait été l'origine de cet impôt:

ll. (No 3. Septembre 1865.)	 7
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hacha, le cady et le santum dudict Sainct-Sepulchre, et qui a sa
maison et sa mosquée atenant à icelluy. Ces trois clefz sont dif-
ferentes, et l'on ne peult rien faire les vnes sans les aultres;
c'est pourquoy il fault qu'ilz prennent le jour et l'heure pour y
enuoyer leurs gens ensemble. C'est ordinairement le soir. Ilz
l'ouurent et le laissent deux heures, et le lendemain, vne, pen-
dant lequel temps ilz gardent tousjours la porte pour empescher
qu'il n'y entrast quelqu'vn qui n'eust pas payé le droict. Est à

inique, honteux pour la Catholicité, que prélèvent les Turcs sur tout chrétien qui
veut aller s'agenouiller devant le Tombeau du Christ. Jusqu'à Châteaubriand,
nous ne sachons pas qu'on en ait bien connu la source; mais ce dernier écrivain,
qui tenait à rendre son Itinéraire de Paris Jérusalem intéressant et neuf, se livra
aux plus patientes, aux plus actives recherches, et publia, entre autres choses ori-
ginales on peu connues, un document qui lui sembla de nature à résoudre la ques-
tion posée à l'égard dudit impôt. Ce fut à Belon, savant naturaliste et voyageur
intrépide, qu'il l'emprunta ; celui-ci l'avait inséré, en 1 555, dans une relation de
ses pérégrinations en Grèce, Egypte, Arabie et Judée. Or, nous allons le reproduire
attendu qu'il émane d'un auteur dont on a constamment loué l'exactitude, l'éru-
dition ; puis aussi parce qu'en dehorede Châteaubriand, personne ne l'a remis en
lumière. Le voici textuellement :

« Il conuient à vn chacun qui veut entrer au Sepulchre, bailler neuf ducats, et
» n'y a personne qui en soit exempt, ne panures, ne riches. Aussi celuy qui a prins
» la gabelle du Sepulchre à ferme, paye huit mille ducats au Seingneur : qui est.
» la cause pourquoy les:rentiers ranczonnent les pelerins, ou bien ils n'y entreront
» poinct. Les Cordeliers et les Caloyeres grecs, et aultres manieres de religieux
» chrestiens, ne payent rien pour y entrer. Les Turcs re gardent en grande reue-
» rente, et y entrent auer, grande deuotion. L'on dict que LES PISANS imposerent
» cette somme de neuf ducats lorsqu'ils estoient seingneurs en Jerusalem, et qu'elle
» a esté ainsy mainctenue depuis leur teins. n

Dans ce document, Belon n'indique pas l'époque à laquelle les Pisans « impo-
• serent un tribut de neuf ducats » aux visiteurs du Saint-Sépulcre; il se borne à
dire que ce fut « lorsqu'ils estoient seingneurs en Jerusalem. n Châteaubriand suit
son exemple, et n'éclaire ainsi qu'un côté de la question. Voyons donc s'il serait
possible de suppléer à leur silence :

La célèbre République de Pise, lisons-nous dans le Voyage d'Italie et de Malte,
de Jouvin de Rochefort (1670), entre autresbeaux faits d'armes, secourut Amaury Pr,
roi de Jérusalem, avec une flotte de quarante vaisseaux... Ce fut alors, évidemment,
que les Pisans se trouvèrent à peu prés maîtres dans la Ville-Sainte, et qu'ils éta-
blirent le tribut dont il s'agit. Et s'il en a été ainsi — comme nous le croyons
fortement— la date cherchée serait connue, puisque Amaury I er régna onze ans :
de 1962 à 1173.
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notter que lorsqu'vne personne y a entré vne fois et payé ce
droict, elle y peult rentrer touttesfois et quantes que l'on
l'ouure , en payant vn maydin. Et si elle voulloit elle-mesme
faire rouvrir, il ne luy en cousteroit que sept piastres, au lieu des
Vingt-quatre qu'elle auroit payées la premiere fois. Les religieux
payent aussy bien que les layez, pour y entrer, et s'il s'en ren-
contre quelqu'vn de malade de ceux qui sont dedans pour le
deseruir, et qu'on le veuille sortir pour le medicamenter, il
en couste quatre piastres pour le faire ouurir. Est encores à
remarquer vne chose, que s'il se trouuoit un pelerin dans Jeru-
salem qui n'eust point d'argent pour entrer dans le Sainct-
Sepulchre, fauldroict que les peres en fournissent pour luy, car
quant ilz. le renuoyeroient sans luy faire entrer, les Turcs ne
laisseroient de les faire payer comme s'il y auoit esté. C'est pour-
quoy ilz donnent ordre à tous leurs procureurs de dessus les
portz de faire monstrer de l'argent, aux pelerins qui y abordent,
suffisamment pour faire tous les fraiz, mesmes de s'en saisir
de ce qu'il en est de besoin, et leur donner rescription de le
reprendre en Jerusalem, ou aultrement les empeseher de passer
plus oultre.

Le 15 octobre, l'on m'a enfin faict ouurir le Sainct-Sepul-
chre(1), où je suis entré enuiron sur les cinq heures au soir, auec

(t) L'Eglize du Sainct-Sepulchre : Voici d'après Deshayes, savant ambassadeur
que Louis XIII, en 162l, envoya parcourir la Palestine, quelques détails exacts
sur cette célèbre église, la première de la chrétienté. Nous analysons, pour abréger
et pour éviter les répétitions :

Elle est•fort irrégulière, en raison des différents lieux qu'on a voulu renfermer
dans son enceinte, et simule une croix. Sa longueur est de « six-vingts pas; »
sa largeur est de a soixante-dix. » II y a trois dômes ; celui qui couvre le Saint-
Sépulcre, sert de nef à tout le monument; il a trente pas de diamètre, et est ouvert
par le haut. A vrai dire, trois églises sont, là, contenues dans une seule : celle du
Calvaire, celle de l'Invention de la Sainte-Croix, celle du Saint-Sépulcre. L'archi-
tecture de l'édifice passe généralement pour appartenir au siècle de Constantin
(274-337). Des masures et des couvents, appuyés aux flancs de cette immense
construction, en voilent en partie l'extérieur , mais sans perte pour l'ornementa-
tion, dont l'absence est à peu près complète. Enfin on n'y voit pas de péristyle ; et

si l'on constate qu'il y eut jadis trois portes d'entrée, on s'aperçoit aussitôt que
les Turcs en ont muré deux, et que la troisième, qu'ils n'ouvrent qu'à prix d'or,
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dix ou douze peres ou freres du conuent ; lesquelz — auecq ceulx
qui estoient dedans, que l'on y met pour le deseruir et y faire
l'office, qui sont au nombre de cinq, dont yen a vn, frere espagnol,
qui y est, et n'en a point sorty il y a quarante-deux ans (1), et
dict ne le voulloir point quitter qu'il ne voye la paix entre les
deux couronnes de France et d'Espagne — lesquelz se sont vestus
d'habitz sacerdotaux et m'ont mené en procession par toutes les
stations, m'ayant mis en main vn cierge et vne palme qu'ilz me
faisoient toucher aux sanctuaires, chantant le Te Deum et aultres
hymnes de resjouissances ; laquelle procession nous auons
finye au Sainct-Sepulchre, où ilz m'ont laissé pour faire mes
prieres.

Le Sainct-Sepulchre (2) est de pierre ; Joseph .d'Arimathyel auoit

ressemble à la porte d'une prison. Ils y ont, en effet, pratiqué un guichet grillé de
fer, par lequel, du dehors, on passe aux prêtres qui habitent ce lieu vénéré, les
aliments et les objets qui leur font besoin.

Quoi qu'il en soit de cet extérieur, on doit croire que la masse colossale de
l'église du Saint-Sépulcre n'est pas, dans son ensemble, dépourvue d'un certain
mérite, puisque Lamartine, en la contemplant, s'est écrié :

— n Voilà ce que j'attendais! L'homme a fait ce qu'il a pu de mieux. Le monu-
ment n'est pas digne du tombeau, mais il est digne de cette race humaine qui a
voulu honorer ce grand sépulcre..... »

(1) Moine espagncl demeuré plus de quarante-deux ans dans l'église du Saint-
Sépulcre : Ce fait, qui accuse une piété si peu commune, n'est pourtant pas unique
dans l'histoire des Lieux Saints ; la lecture des nombreux ouvrages publiés sur
Jérusalem et la Judée, nous en a montré plusieurs non moins édifiants. Ainsi, et pour
n'en citer qu'un, on voyait auprès du Tombeau du Christ, en 1620, un vénérable
ermite qui, pour y demeurer, s'était fait recevoir de l'ordre de Saint-François.
Et depuis vingt ans, n'ayant jamais voulu sortir de l'église sacrée, il n'avait cessé
de nettoyer, d'entretenir chaque jour les centaines de lampes dont elle est éclai-
rée; fonction tellement pénible, tellement absorbante, qu'à peine pouvait-il prendre,
par nuit, quatre heures de repos ! !

(`2) Le sépulcre du Christ : Il ressemble, dit Deshayes, a un petit cabinet qui
aurait été pratiqué, à la pointe du ciseau, dans une roche vive. La porte, qui
regarde l'orient, a ce quatre pieds de haut et deux un quart de large; » il faut
donc se courber fortement pour y entrer. Le dedans, à peu près carré, mesure
en longueur a six pieds moins un pouce; » en largeur, cr six pieds moins deux
pouces ; » et en hauteur, « huit pieds un pouce. » Quarante-quatre lampes
l'éclairent constamment; aussi la voûte rocheuse qui le recouvre a-t-elle été percée
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faict faire pour luy, mais il le donna librement pour y ensepul-
turer Nostre Seigneur, et ayda luy-mesure à l'y mettre ; on l'a
couuert de marbre blanc tout vny, de crainte que quelques vngs,
par curiosité ou deuotion, n'en voullussent rompre et emporter
quelques pieces. Il y a dessus comme vne petite chappelle aussy
de marbre, decorée par le dehors de petits piliers de mesure, sur
laquelle'est comme vne forme de petit dome. Le Sainct-Sepulchre
y sert d'autel, sur lequel nos prestres et religieux disent seulz
la messe, à l'exclusion de touttes les aultres nations. Il n'y peult
contenir que le prestre diacre et soudiacre, à costé I'vn de
l'aultre, n'estant que de la largeur du Sainct-Sepulchre, au bout
duquel est la porte atenant, de laquelle est, comme vne conti-
nuation d'icelle vn peu plus grande, qui entourne, la pierre où
estoit assis l'Ange (I), quant il dist à la Magdelaine que Jesus estoit
ressuscité. Cette chappelle est au milieu d'vn grand dome cou-
uert de plomb, sans voulte ; la cherpenterye (2) est sy artistement
faicte, soustient en sa rondeur la couverture, sans qu'il
y aye aucunes pieces de bois en trauers. Il y a au hault vne
ouuerture en rond, large au rnoingtz de six piedz, par laquelle
l'on y a veue. Quand il pleut, l'eau tombe sur cette petite chap-
pelle qui couure le Sainct-Sepulchre, et s'escoulle dans des cis-
ternes qui sont dessoubz. Tout allentour de ce dome sont par
dedans de belles galleryes en voulte, de pierre, desquelles l'on

en trois endroits, pour laisser passage à l'épaisse fumée que dégage ce perpétuel
luminaire. Enfin, on y remarque une sorte de table en pierre. ménagée à dessein
dans le bloc du rocher, lorsqu'on le creusa, table sur laquelle fut déposé le corps
du Christ. Ajoutons, d'après l'ambassadeur Deshayes « qu'à cause de la supersti-
» tieuse dévotion des Orientaux, • qui croient qu'ayant laissé de leurs cheveux sur
» cette pierre, Dieu ne les abandonneroit jamais, et aussi parce que les pèlerins en
» rompoient des morceaux, l'on a été contraint de la couvrir de marbre blanc. »

(1) La pierre oit estoit assis l'Ange : Elle a « un pied et demi en carré, » et
sort du même bloc de rocher que le sépulcre du Christ.

(2) La cherpenterye est artistement [aide : La couverture de l'église du Saint-
Sépulcre n'est effectivement soutenue que par de grands chevrons en cèdre, qui,
selon la commune tradition, ont été taillés parmi les cèdres mêmes du mont
Liban.
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a veue sur ceste petite chappelle, devant laquelle, et atenant de
ce dome, est vn grand choeur duquel les Grecs se sont emparez
et en font leur esglize. Et tout allentour sont les chappelles,
stations, logements des aultres nations, tant hault que bas.

L'enclos du Saint-Sepulchre est fort grand ; aussy est-il neces-
saire qu'il soict tel pour contenir sept nations de religieux
chrestiens qui le deseruent journellement, lesquelz y ont leurs
logis en leur particullier, comme au conuent, auec esglizes,
celulles et refectoires chacun separez. Et quoyque differans tous
en croyance, les vngs en vng point, les aultres en vng aultre,
neantmoingtz ilz sont tousjours en vnion et bonne intelligence
entre eux.

La premiere de ces sept nations de religieux, sont les Francs (I),
qui sont les nostres, soubz lequel nom ilz comprennent tous
ceux de nostre croyance, tant Italiens, Espagnolz, Allemans,
Pollonnois, qu'aultres qui professent la vraye foy, mesmes les
Maronites, quoy qu'ilz different en quelques petitz poinctz, tous
lesquelz passent soubz l'estendart de nostre Roy, qui se peult
dire seul protecteur de Terre Saincte.

La deuxieme sont les Grecs, qui ont pour leur esglize le
principal choeur (2), ou, à proprement parler, la principalle esglize
de l'enclos du Sainct-Sepulchre , ce qui donneroit à croire
qu'ilz auroient les derniers reigné, des chrestiens, en Terre
Saincte, et qu'ilz se seroient tousjours conseruez la pocession
de ce lieu. Neantmoingtz, les nostres se peuuent dire seulz

(1) Les Francs : Du Rozel entend par là les peuples professant la religion
romaine. Ce sont des Cordeliers qui les représentent â Jérusalem, où ils ont la
garde spéciale du tombeau de Jésus , du mont Calvaire, de l'endroit où fut
trouvée la Croix, de la pierre de l'Onction, et de la chapelle où le Sauveur, après
sa résurrection, apparut à sa Mère.

(2) Le principal choeur : Au milieu de ce principal choeur, on voit un petit
cercle de marbre, dont le point central, vous disent imperturbablement les ciceroni,
correspond, millimètre pour millimètre, au centre même de la terre..... Et si nous
sommes étonné d'une chose, c'est que notre auteur, qui consignait sur son journal
jusqu'aux récits fabuleux de ses « truchements, » ait oublié d'y inscrire cette
fameuse particularité géographique !
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pocesseurs du Sainct-Sepulchre, puisqu'ilz y sacrifyent seulz,
n'estant loisible aux aultres nations d'y dire la messe ; mais
bien y peuuent aller faire leurs oroisons particullieres, lors que
les nostres en sont dehors, ne fermant point.

La troisieme sont les Armeniens (1), qui tenoient le reigne
auparauant les Grecs.

La quatrieme sont les Goftes(2) ou Egiptiens, anciennement
Sarrazins.

La cinquieme sont les Suriens ou Caldéens (3), le langage
desquelz estoit le parler ordinaire de Nostre Seigneur.

La sixieme sont les Abissins ou Ethiopiens (4) et aultres
tenans la loy du Roy d'Ethiopye.

Et la septieme sont les Georgiens (5); mais ilz ont depuis peu
habandonné leurs lampes, et s' ont sortiz pour n'auoir voullu
payer vne auanye que les Turcs leur auoient faicte, laquelle les
Grecs ont depuis payée, soict qu'ilz y ayent esté contrainctz

(1) Les Armeniens : lis desservent deux chapelles ; celle dédiée à sainte Hélène,
et celle où se trouve placée la pierre sur laquelle les vêtements du Fils de Dieu
furent joués et partagés.

(2) Les Goftes : Ce nom, passablement défiguré, est celui qu'on donne partout
aux chrétiens originaires d'Egypte. Les Cophtes forment la secte dite des Jacobites
ou Eutychéens, dont le chef, Jacob Zanzale, évêque d'Édesse, vivait au cours du
vie siècle. Comme ils ne reconnaissent en Jésus-Christ qu'une seule nature
— la nature divine—on les a, souvent aussi, appelés Monophysites. lis ne possè-
dent dans l'église du Saint-Sépulcre, qu'un simple oratoire.

(3) Les Suriens ou Calddens : Les Syriens ont la garde de la chapelle de la
Madeleine.

(4) Les Abissins ou Ethiopiens : Ce sont les Abyssins qui occupent la chapelle
où se trouve un tronçon de la colonne généralement appelée Impropere —
d'outrage, d'insulte — parce qu'on suppose que ce fut sur ce pilier de marbre,
haut d'environ quatre pieds. que les Juifs firent asseoir, pour l'injurier, pour le cou-
ronner d'épines, le Divin Martyr.

(5) Les Georgiens : C'est à leurs prêtres qu'incombe le soin de célébrer les
saints mystères sur le roc même où' fut dressée la Croix, et dans l'espèce de prison
où les bourreaux jetèrent leur Victime, pendant qu'on creusait le trou qui allait
recevoir l'arbre de la Rédemption.
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pour estre quasy semblables en religion, du moingtz en lan-
gage ou aultrement ; aussy se sont-ilz emparez de ce qu'ilz y
possedoient. Neantmoingtz, lesditz Georgiens poursuiuent d'y ,
rentrer, ce qui ne leur peut estre refuzé en rembourçant les
Grecs.

.Chaque nation a ses lampes qu'elles entretiennent en touttes
les partz du Sainct-Sepulchre. L'on en faict conte, entre touttes,
de plus de deux mil cinq cens, quoy qu'il n'y en aye que qua-
rante-quatre dans la petite chappelle du Sainct-Sepulchre, où
tous en ont ou peuuent mettre. Il y a vne bonne quantité de
ces lampes d'or, argent, ambre, christal, cuiure, bronze, estaim,
et fer ; mais la plus grande partye sont de verre.

Le lendemain 16, je me suis leué incontinent appres minuict
auecq les religieux pour assister à leurs matines et rendre le
meilleur conte de mes actions qu'il m'a esté possible, affin de
recepuoir mon Sauueur à vne grande messe que lesditz religieux
ont dicte en musique et auecq les orgues, immediatement appres
lesdites matines, sur son sainct sepulchre, allentour duquel ilz
ont, ensuitte de la messe, faict procession, où ilz m'ont encores
mené en ceremonye, portant ma palme et cierge, chan tans
encores des hymnes d'allegresse pendant trois tours que nous
auons faictz dans l'enceinte d'iceluy, dans lequel ilz m'ont
laissé pour rendre graces à Dieu en mon particullier.

Puis vn quart d'heure appres deux religieux me sont uenuz
prendre . l'vn pere, l'aultre frere, pour me mener faire les stations
en mon particullier, affin de gaigner les indulgences y concedées,
et me monstrer derechef les lieux où Nostre Seigneur a operé
ces grands misteres de sa passion, par laquelle il a rachepté tout
le genre humain. Nous auons commencé et suiuy de mesmes
qu'à la procession que nous y auions faicte le soir preceddent.

Et premier à la colomne où Nostre Seigneur fut attaché lors
de sa flagellation (1), qui est en l'esglize de nos religieux, en vne

(I) Colomne de la flagellation : Du Rozel et exact, quand il dit : a J'ay veu •
» l'aultre partye de cette colomne â Saincte—Praxede de Rome. » Nous trouvons
effectivement, en consultant les ouvrages spéciaux qui décrivent les monuments
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niche à l'autel de main droicte. Il n'y en a qu'vne partye. J'ay
veu l'aultre à Rome, à Saincte-Praxede, et elle a, en effect,
mesmes couleur et grosseur.

Destournant à main gauche à la sortye de ladite esglize,
comme en tournant allentour du choeur qui est deuant le
Sainct-Sepulchre ou esglize des Grecs, l'on trouue comme vne
petite grotte, dans laquelle l'on mist en prison quelque temps
Nostre Seigneur. L'on en a faict vne chappelle deuant laquelle il
y a vn trou par lequel l'on dict que l'on descendit Nostre Sei-
gneur dans vne fosse qui est dessoubz.

Proche est, la chappelle où a esté deux cens ans la Vraye
Croix, appres auoir est'é trouuée et recogneue. Depuis, elle a esté
departye quasy par touttes les contrées du monde, y ayant peu
de lieux où le christianisme soict estably, qu'il n'y en ayt.
Aduançant encores vn peu du mesme costé, vous trouuez le lieu
où ont esté diuisez et jouez les habitz de Nostre Seigneur ; sur
lequel lieu est aussy vne chappelle. La pierre sur laquelle s'est
faicte ladicte diuision et jeu, est à Rome, au bas de l'esglize
Sainct-Jean-de Latran (I).

A la mesme main, et tout contre, est le degré par lequel l'on
descend dans la chappelle que saincte Heleyne (2) auoit faicte

de la capitale du monde chrétien, que l'église de Sainte-Praxède, bâtie l'an 142,
renferme un fragment de la colonne de la flagellation; fragment de jaspe sanguin,
haut de 75 centimètres, et qui de Jérusalem fut apporté à Rome dans la première
moitié du no siècle.

(1) Pierre sur laquelle ont esté diuisez et jouez les habita de Nostre Seigneur :
C'est également Rome qui la possède maintenant, comme le précise notre voyageur.
On la voit à Saint-Jean-de-Latran, sous les galeries ; elle est en marbre rouge
antique.

(2) La chappelle Saincte-Heleyne : « Un grand escalier qui perce la muraille de
l'église, conduit — dit Deshayes — dans une espèce de cave qui est creusée dans

» le roc. Après avoir descendu trente marches, il y a une chapelle, à main gauche,
» que l'on appelle vulgairement la chapelle Sainte-Hélène..... L'on descend encore
» onze marches jusqu'à l'endroit oit furent trouvés, devant Hélène, la sainte Croix,
» les Clous, la Couronne d'épine, et le Fer de la Lance, qui avoient été cachés
» en ce lieu plus de trois cents ans... »
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faire au lieu où elle estoit lors qu'elle faisoit chercher la Croix
de Nostre Seigneur, laquelle on a depuis desdyée à son nom. De
ceste chappelle vous descendez par vn aultre degré au lieu où
ont esté trouuées les trois croix de Nostre Seigneur et des deux
larrons, qui estoit comme vn clouaque ou receptacle qui alloit
soubz le mont de Caluaire, dans lequel l'on jectoit touttes les
croix et gibetz des suppliciez, mesures quantité d'immondices.
Il y a aussy vne chappelle qui n'est couuerte et n'a d'aultres
murailles que le roc, au hault duquel l'on void trois trous, que
l'on dict estre ceux des trois croix, qui penetroient le roc. Il y
en a vn d'vn des costez qui n'est pas bien dans le rang des
aultres : il aduance vn peu en deuant.

Estans remontez, auons encores suiuy du mesme costé et esté
à la colomne sur laquelle Nostre Seigneur fut assis et attaché
lors de son incoronation d'espines. Il y a aussy vne
chappelle ; elle est dans l'autel, qui la couure, mais on la void
et touche par derriere ; elle est fort grosse et basse, d'vn mar-
bre meslé de rouge, gris et noir.

Ensuitte sommes allez sur le mont de Caluaire (2), premiere-
ment au lieu où Nostre Seigneur fut estendu et cloué sur la croix,
qui est à main droicte; l'on a couuert et orné ceste place de
marbre et jaspe de touttes couleurs et pieces rapportées en com-
partymens. Vis à vis est le lieu où estoit la Vierge auecq sainct
Jean, pendant ce crucifyement ; l'on y a faict vne petite chappelle
desdyée à la Vierge, qui a son entrée et sortye hors l'enclos du
Sainct-Sepulchre, dont nos religieux ont la clef; elle leur sert
comme de parloir pour conferer auecq leurs confreres qui sont
dans le Sainct-Sepulchre pour le deseruir. Et reuenant vn peu
vers la porte de la montée par laquelle sommes venuz sur ledict

(1) La colomne de l'incoronation d'espine : C'est la colonne appelée Impropere,

dont nous avons déjà parlé. (Voir la note 4 de la page 107.)

(2) Le mont de Caluaire : Vingt marches donnent accès sur ce monticule, dont
les premiers chrétiens eurent un soin tout particulier, et qu'ils déblayèrent à la
longue des quelques pieds de terre sous lesquels disparaissait le rocher. C'était,
on le sait. le lieu ordinaire des exécutions, à Jérusalem.
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mont, est le trou dans lequel estoit plantée la Vraye Croix, qui
est sur vn rocher esleué au dessus du lieu où Jesus fut attaché sur
icelle, d'enuiron deux piedz; tout est couuert de marbre, mes-
mes ne void-on p oint où estoient plantées les croix des deux
larrons. Le trou de celle de Nostre Seigneur est en rond, cou-
uert d'vne placque d'argent tout autour, qui descend enuiron
vn pied et demy vers le fond, qui empesche que l'on n'y puisse
toucher. C'est de crainte que quelqu'un n'en voullust leuer
quelque morceau de terre ou pierre, à cause de la grande
deuotion qu'vn chacun y a et doibt auoir, estant le lieu que nous
debuons plus reuerer de tout le monde, puisque Nostre Sau-
ueur y est mort et nous y a racheptez.

A main droicte, vous voyez le mesme roc qui se fendit lors de
la mort de Nostre Seigneur, qui continue sa fente bien bas.
L'on y a mis aussy allentour, par le hault, des placques d'argent,
de crainte aussy qu'on n'en rompist.

Puis estant descenduz par où nous estions montez, auons
continué de tourner allentour de ce choeur et esglize des Grecs
jusques à la pierre sur laquelle les Apostres, la Magdelaine,
Nicodesme et Joseph d'Arimathye estendirent et oignirent Nostre
Seigneur appres l'avoir descendu de la croix ('1). Cette pierre est
dans la voye, vis à vis la grande porte et entrée de l'enclos du
Sainct-Sepulchre; elle est couuerte d'vn beau marbre blanc de la
mesme grandeur, qui esleue au dessus du pavé d'vn demy pied,
affin que l'on la recognoisse et qu'on ne marche dessus, ce qui
seroit sans cela bien aisé. Il y a quantité de lampes, et de tres
belles; elles ne sont pourtant que d'argent et cuiure, crainte
qu'estant sy en . veue, les Turcs n'en prinssent enuye. Et de là on
va au Sainct-Sepulchre, où auant qu'y arriuer l'on passe au lieu
où estoit la Vierge et les trois Maryes lorsqu'on y porta Nostre

(t) La pierre sur laquelle on oignit Nostre Seigneur : Elle est nommée pierre

de l'Onction, par tous les pèlerins. Longue de « sept pieds neuf pouces D et large

de « un pied onze pouces , on croit que ce furent les disciples du Christ qui

l'apportèrent en ce lieu. pour y couvrir, avant de le déposer dans son sépulcre,

de myrrhe et d'aloès, le corps de leur Divin Maître.
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Seigneur, et où elles s'arresterent, qui est tout contre. L'on a
mis vne grande pierre de marbre ronde en ce lieu, affin de le
remarquer et qu'on ait reuerence de ne passer dessus.

Entrans dans l'antichappelle du Sainct-Sepulchre, auons faict
nos prieres comme en tous les aultres lieux et stations, pour
Baigner les indulgences, à la pierre sur laquelle estoit assis
l'Ange quant il dist à la Magdelaine que Nostre Seigneur estoit
ressuscité; elle est comme au millieu de ladicte antichappelle,
haulte d'enuiron vn pied au dessus du paué, toutte ronde, et
grosse d'vn aultre de diamettre. Et enfin au Sainct-Sepulchre,
où l'affluence du peuple m'a contraint d'en sortir bien viste, n'y
pouuant tenir que trois ou quatre personnes pour le plus, ce
qui faict que, si l'on ne cherche vne heure commode, l'on n'y
peult faire ses deuotions à loisir (1).

(I) On ne peuhl faire, au Sainct-Sepulchre, ses deuotions à loisir : En se plaignant
de la difficulté qu'on éprouve, vu l'étroitesse de ce lieu, vu les nombreux chré-
tiens qui le visitent, â y demeurer longtemps en prières, du Rozel se tait sur la
nature intime des sentiments dont il s'y trouva agité. Nous comprenons d'autant
mieux son silence, que nous savons combien l'esprit et le coeur, saisis, compri-
més parfois en présence d'un tableau sublime ou d'une scène grandiose, sont
impuissants alors à se rendre un compte exact de leurs sensations. Émus, troublés,
la faculté d'analyse leur échappe; ils voient par les yeux du corps, et c'est tout.
Prononcer en de tels moments une parole, devient impossible aux hommes
même les plus diserts. On reste muet, par cela juste que l'extase intérieure est si
complète et si douce, qu'on voudrait prolonger indéfiniment cette somnolence
intellectuelle, véritable béatitude, quand surtout, comme en ce sujet, c'est la
Religion qui nous a touchés !... Et Châteaubriand, pas plus que du Rozel, n'échappa
à cette étreinte de la Foi, à ce mutisme involontaire de l'âme, anéantie devant le
tombeau du Christ !... Écoutez l'aveu qu'il en fait :

a Les lecteurs chrétiens me demanderont peut-être quels furent les sentiments
» que j'éprouvai en entrant dans ce lieu redoutable?... Je ne puis réellement le
» dire... Tant de choses se présentoient â la fois à mon esprit, que je ne in'ar-
» rêtois à aucune idée particulière. Je restai près d'une demi-heure à genoux
» dans la petite chambre du Saint-Sépulcre, les regards attachés sur la pierre,
» sans pouvoir les en arracher. L'un des deux religieux qui me conduisoient,
» demeuroit prosterné auprès de moi, le front sur le marbre; l'autre, l'Évangile à
» la main, me lisoit, â la lueur des lampes, les passages relatifs au Saint-Tom-
» beau..... Tout ce que je puis assurer, c'est qu'à la vue de ce sépulcre triom-
» phant, je ne ressentis que ma faiblesse; et quand mon guide s'écria avec saint
» Paul : Ubi est. Mors, victoria tua?... Ubi est, Mors, stimulus tuas?... je prêtai
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Sortant de ce sainet lieu, l'on passe à l'endroict même où
Nostre Seigneur, disent tous les Evangelistes , apparut à la

» l'oreille, comme si la Mort alloit répondu qu'elle étoit vaincue et enchaînée dans
» ce monument.....

Joignons encore à ce précieux aveu de l'illustre auteur du Génie du Christianisme,
celui non moins caractéristique de Lamartine, l'un de ses plus dignes émules :

« J'entrai — dit le célèbre poète — dans le Saint-Sépulcre l'esprit assiégé
» d'idées immenses, le coeur ému d'impressions des plus intimes, qui restent
» mystère entre l'homme et son âme, entre l'insecte pensant et le Créateur : ces
» impressions ne s'écrivent point; elles s'exhalent avec la fumée des lampes
» pieuses, avec le parfum des encensoirs, avec le murmure vague et confus des
n soupirs ; elles tombent avec les larmes qui viennent aux yeux, au souvenir des
Dpremiers noms que nous avons balbutiés dans notre enfance ; du père et de la
» mère qui nous les ont enseignés ; des frères, des scouts, des amis avec lesquels
» nous les avons murmurés. Toutes les impressions pieuses qui ont remué notre
• âme à toutes les époques de la vie ; toutes les prières qui sont sorties de notre
» coeur et de nos lèvres ; ..... toutes les joies, toutes les tristesses de la pensée
n dont les prières furent le langage, se réveillent au fond de l'âme, et produisent,
• par leur retentissement, par leur confusion, cet éblouissement de l'intelligence,
» cet attendrissement du coeur qui ne cherchent point de paroles, niais qui se
n résolvent dans des yeux mouillés, dans une poitrine oppressée, dans un front
Dqui s'incline, et dans une bouche qui se colle silencieusement sur la pierre d'un
n sépulcre..... Et je restai longtemps ainsi, priant..... »

Quelle noble humilité, quel abaissement exemplaire de la Raison et du Doute,
sous la Révélation et sous la Foi!..... Oui, ces deux passages, mis en présence du
livre détestable où la divinité du Christ vient d'être niée par M. Renan, suffiraient
à démontrer l'inanité des argumentations qui y sont entassées, si tant de monu-
ments, si tant d'autorités n'écrasaient déjà cette oeuvre impie! Oui , quand on
voit Châteaubriand et Lamartine, génies incomparables, immortels écrivains, érudits
sérieux, s'agenouiller, prier et pleurer sur les dalles du Tombeau de Jésus, cela
console et réconforte. On sent qu'avec eux est la Vérité ;aimant leur attitude, on
l'imite, on y applaudit; mais de Renan, l'on s'éloigne avec empressement, avec
douleur, car l'Esprit du Mal, escorté de la Démence et de l'Athéisme, a pu seul
lui conseiller mie semblable attaque

Et l'on assure qu'elle est un signe des temps, un indice que la Foi s'en va du
coeur des populations?

— Non! et je n'en veux pour preuves que l'oubli, que le mépris où ce pamphlet
historico-religieux est dès maintenant tombé. Toujours il y eut des hérésiarques,
dans le Catholicisme; où sont-ils présentement? quelle a été la durée de leurs
fausses doctrines?.... Ni les uns ni les autres n'ont prévalu ; car s'il est utile
qu'il y ait des hérésies, selon le mot de saint Paul : Nam oportet et hcereses esse
(I Cor., xi, 19), nous voyons aussi, et l'on verra constamment se réaliser cette
prédiction de saint Matthieu — Deus ventilabrum in manu sua, et permundabit
aream suam : Dieu saura bien, le van à la main, nettoyer son aire ! ....
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Magdelaine en jardinier (I), appres estre ressuscité, où il y a
aussy vne pierre de marbre ronde pour le desmondre (2), affin
qu'on ne le foulle pas aux piedz. Il est en allant à l'auspice (3)
de nos religieux.

Vn peu plus auant est aussy le lieu où Nostre Seigneur appa-
rut à la Vierge, appres sa resurrection , qui est proche de la
porte de l'esglize de nos religieux ; l'on l'a encores marqué d'vne
pierre de marbre ronde. Et dans ladicte esglize de nos religieux,
deuant l'autel, est le lieu où a esté recogneue la Vraye Croix, et
où l'on l'a couchée par terre, et applicqué sur icelle le para-
liticque qui à mesme temps a esté guary, les deux aultres
croix ne luy ayant peu procurer ce bienfaict, quoy qu'il y eust
esté mis auparauant; et ça esté vn effect de la toutte puis-
sance de Dieu, pour faire cognoistre sa Croix entre celles des
larrons.

Ce qui doibt encores estre remarqué dans l'enclos du Sainct-
Sepulchre, est le sepulchre que Joseph d'Arimathye a faict faire,

(1) Nostre Seigneur apparut à la Magdelaine en jardinier : Il existe ici, croyons-
nous, une erreur qui, reproduite dans la majeure partie des ouvrages sur Jéru-
salem, a simplement pour source une trop large interprétation du verset 15 du
chapitre xx de l'évangéliste saint Jean. Difficile est, en effet, de conclure de ce
verset que Jésus fût vêtu en jardinier, lors de sa résurrection. Voyons, relisons
l'Ecriture : Marie-Madeleine, accourant au sépulcre, et s'apercevant qu'il est vide,
pleure, se désole, et c'est alors qu'apparaît le Seigneur, qui lui dit — Mulier,
quid ploras? quem quceris ?... 111e, EXISTIMANS quia hortulanus esset, dicit ei :
Domine, si tu sustulisti cura, dicito mihi ubi posuisti eum ; et ego eum tollum :
Femme, pourquoi ces pleurs ? qui cherches-tu ?... Marie, SUPPOSANT que c'est le
jardinier qui l'interroge, répond : Dis-moi, si tu as enlevé le corps du Christ, où
tu l'as déposé, afin que je l'emporte ?— Tel est le récit sacré. Quand donc on en
infère que le Rédempteur se montra à la Madeleine sous les habits d'un jardinier,
nous pensons qu'on altère le texte del'Apôtre; et d'autant mieux que Marie-Made-
leine, s'entendant nommer ensuite par celui qui l'a interpellée, se retourne et
reconnaît aussitôt qu'elle a Jésus devant les yeux.

(2) Pour le desmondre : Lisez, Pour l'indiquer.

(3) L'auspice de nos religieux : Du Rozel entend, par cet hospice, désigner
l'endroit même où nos religieux, les Cordeliers, se retirent pour dormir et prendre
leurs repas. 11 est situé derrière la chapelle dite de l'Apparition, sur laquelle il a
son unique entrée.
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et où il a esté mis appres auoir donné celuy qu'il auoit aupa-
rauant destiné pour luy, au corps de Nostre Seigneur, et celuy
de Nicodesme, où il a aussy esté en sepulture. Ilz sont aupres
l'un l'aultre, entaillez dans le roc, contre l'esglize des Caldéens,
et fort proche du Sainct-Sepulchre ; leurs corps n'y. sont plus, ny
aucuns vestiges; il n'y a que la place de mettre en chacun vn
sepulchre.

Il ne fault pas aussy obmettre, estant François, le sepulchre
de Godefroy de Buillon et ceux des quatre Balduuins ses
enfans (1), qui ont esté les derniers roys chrestiens de Jerusalem.

(1) Le sepulchre de Godefroy de Buillon et ceux des quatre lialduuins ses
en fans : Les quelques renseignements que donne du Rozel, sur ces tombeaux,
sont aussi incomplets qu'erronés. Le baron de Beauvau, lui, très-précis à cet
égard, a même été jusqu'à reproduire les épitaphes consacrées à la mémoire de
nos illustres compatriotes, devenus rois de Jérusalem après en avoir été les pieux
et chevaleresques libérateurs. Ouvrons donc son Voyage du Levant, et prenons-y
les détails qui ont échappé à l'attention ou au souvenir de notre pèlerin :

» En la chapelle de Saint-Jean l'euangeliste, soubs celle du mont Calvaire, se
» voyent les sepultures de deux braues Champions de la foy, yssus de l'ancienne
» et royale Maison de Lorraine, soustenues chacune de six piliers de marbre.

» La premiere est à main *droicte, faicte en forme de biere, longue de douze
» pans (1) et haulte de sept, en comprenant les piliers qui la soustiennent, laquelle
» est de Godefroy de Bouillon, avec cette inscription :

(On la trouvera ni-dessous, ainsi que les deux autres qui vont être mentionnées.)

» La seconde, qui est du Roy Baudouin, son frere, est à main gauche, longue
» de treize pans et haulte de sept, sur laquelle sont graués ces vers latins : (Voir
» plus bas.)

» Au sortir de cette chapelle se voient deux autres sepultures de marbre blanc,
» avec des petites colomnes cannelées à la Corinthienne, dont la premiere est
» d'un des enfans de Baudouin, avec ces vers : (Voir plus bas.)

» L'autre est de la femme de Baudouin (2), mais l'escriture est tellement, gastée,
» qu'on ne la scauroit lire. »

A notre tour, complétons la description de ces tombeaux, en faisant suivie les
épitaphes latines de leur traduction, que le baron de Beauvau a négligé de donner; et

(1) Pan : C'était jadis le nom d'une mesure de longueur, particulièrement usitée, chez nous,
dans la Provence et le Languedoc. Ce Pan, qui répondait à la Palme des Grecs, avait neuf ponces
et deux lignes.

(2) La femme de Baudouin I . : Nous ignorons, en l 'absence de l'inscription que portait ce tom-
beau, à laquelle des femmes de Baudouin eue avait été dédiée; car ce prince se maria deux
fois. Vers 1097 il épousa Milite de Gabriel de Mélitène, Arménien puissamment riche, et la
délaissa ensuite, pour s'unir, en 1113, à Adélaïde, veuve de Roger, comte de Sicile,
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Celuy dudict Godefroy et de deux de ses filz sont en vne chap-
pelle qui est à main droicte de la porte de l'enclos du Sainct-

efforçons-nous, dans les vers surtout, de n'altérer en rien le sentiment religieux
qui y règne si profondément :

Epitaphe de Godefroy de Bouillon :

HIC JACET

INCLYTUS DUX GODEFRIDUS DE BULION,

QUI TOTAM ISTAM TERRAM ACQUISIVIT CULTUI CHRISTIANO,

CUJUS ANIMA REGNAT CUM CHRISTO !

AMEN.

Traduction :

Ici repose
L'illustre duc Godefroy de Bouillon,

Qui conquit au Catholicisme toute cette contrée.
Puisse son âme régner avec le Christ !

Ainsi soit–il.

Epitaphe de Baudouin P r :

REX' BALDUINUS, JUDAS ALTER MACHABEUS ,

SPES PATRIE, VIGOR. ECCLESLE, VIRTUS UTRIUSQUE,

QUEM FORMIDABANT, CUI DONA TRIBUTA FEREBANT

CEDAR ET JEGYPTUS, DAN HAC HOMICIDA DAMASCUS,

PROH DOLOR ! IN MODICO CLAUDITUR HOC TUMULO !

Traduction :
Baudouin, ce roi qui fut un Judas Machabée,
Le rempart de l'Eglise et l'espoir du pays,
Et qui les honora ; dont la vaillante épée
Rendit, par la terreur, tributaires soumis
L'homicide Damas, Dan, Cédar et l'Egypte,
Ce héros, ô douleur! gît dans cette humble crypte!

Epitaphe de l'un des fils de Baudouin Pr

SEPTIMUS IN TUMULO PUER ISTO REX TUMULATUR,

EST BALDOUINUS REGUM DE SANGUINE NATUS,

QUEM TULIT È MUNDO SORS PRIMA CONDITIONIS

UT PARADISIACiE LOCA POSSIDEAT REGIONIS.

Traduction :
Dans ce tombeau repose un Enfant, le septième
Qui soit du sang royal de Baudouin même issu.
La mort vint lui ravir honneurs et rang suprême,
Mais c'était pour qu'au Ciel il fût plus tôt reçu.

Ajoutons â tout ce qui précède, et pour terminer cette longue note : que
Godefroy de Bouillon, qui fut proclamé roi de Jérusalem au début de 1069, mourut
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Sepulchre, soubz l'esglize et auspice (4) des Armeniens; et les
deux aultres sont deuant ladicte porte, contre l'esglize des Grecs.

•Ils estoient artistement bien eslabourez, auecq de belles figures,
le tout de marbre; mais les Turcs en ont rompu vne partye.

Et sur les neuf heures, les Turcs voullant fermer la porte du
Saint-Sepulchre, l'ayant ouuerte dès huict, m'ont contrainct en
sortir, et, passant par la porte, me voulloient obliger de leur
donner demye piastre, qui est vn droict qu'ilz veullent encores
exiger des pelerins; mais, comme j'auois esté aduerty, je leur ay
dict que- j'auois tout payé ès mains du procureur du conuent, et
qu'ilz se pourueussent vers luy.

Auparauant que me retirer au conuent, j'ai esté au lieu où
Abraham voullut sacrifyer son filz Isaac, qui est aussy sur le
mont de Caluaire, au costé. L'on y monte par .vne porte qui est
proche celle dudict Saint-Sepulchre, à main gauche, comme
l'on en sort. Il y a sur iceluy vne petite chappelle, et rendroict
qui est au milieu est couuert de beau marbre assorty de touttes
couleurs, où ilz ont laissé vn trou en rond, large de demy pied,
par lequel on le peult toucher et voir. Ilz le couurent d'vn
aultre marbre où l'histoire est despeinte; et, comme on sort de
ladicte chappelle, l'on trouue à main gauche vn olivier auquel
on dict qu'estoit attaché le belier (2) qu'Abraham sacrifya au
lieu de son filz, lorsque l'ange lui eut arresté le coup, et qui s'est

en 1100, à Jaffa, alors qu'il revenait de châtier le sultan de Damas ; — que Bau-
douin ler , son frère et successeur, régna jusqu'en 1118 ; et qu'enfin il perdit suc-
cessivement tous ses enfants, puisque l'on vit son neveu ou cousin, Baudouin du
Bourg, hériter de sa couronne, sous le nom de Baudouin II.

(1) L'auspice des Armeniens : I.,à encore, ainsi que nous l'avons expliqué plus
haut, page 114, note 3, il faut entendre par ce mot hospice, l'un des lieux qui,
dans l'église du Saint-Sépulcre, servaient de dortoir et de réfectoire aux prêtres
de toute nation y résidant pendant des mois entiers.

• (2) L'oliuier auquel estoit attaché le belier qu'Abraham sacrifya au lieu de son-

filz : Nous sommes loin, devant cette phrase, du récit de la Genèse, qui ne fait
aucune mention, chaeun le sait, de • belier attaché à un oliuier. n Il dit simple-.
ment — Levavit Abraham oculos sues, viditque post tergum arietem inter vepres

hcerentem cornibus, quem assumens obtulit holoc,austum pro filio : Abraham, levant'.

(T. II. No 3.)	 8
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depuis miraculeusement conserué. Ce lieu est occuppé et
deseruy par des Armeniens qui en ont aussy grand soing.

Et par vne aultre porte qui est vn peu plus auant, du mesme •
costé , l'on monte au lieu du sacrifice de Melchisedecht (1),
grand prestre de la loy mosayque et premier sacrificateur. L'on
y va bien aussy en descendant de celuy d'Abraham, mais la
porte qui a ceste communication estoit fermée, et n'y vint
personne pour l'ouurir. Il y a aussy sur ce lieu vne petitte
chappelle, mais elle est peu ornée, estans des Abissins qui la
deseruent. A la sortye, je suis retourné au conuent.

X

Départ de Jérusalem, et rentrée en France.

DE QUELLE FAÇON LES RELIGIEUX DU SAINT-SÉPULCRE FIRENT LEURS ADIEUX A DU

ROZEL. - IL QUITTE JÉRUSALEM POUR ALLER S' EMBARQUER A JAFFA. - LIEU OU

DAVID TUA GOLIATH. - VILLE. DE JÉRÉMIE. - MAISON DU BON-LARRON. - RAMA

ET LA MAISON DE JOSEPH D' ARIMATHIE• - COLONNES MIRACULEUSES DONNÉES PAR

DES FEMMES DE MARSEILLE A L ' UNE DES ÉGLISES DE RAMA. - TOUR DES QUARANTE-

MARTYRS. - SOUTERRAIN MERVEILLEUX. - ARRIVÉE A JAFFA. - DÉTAILS SUR CE

PORT. - DU ROZEL S'Y EMBARQUE POUR VISITER L 'EGYPTE AVANT DE REGAGNER LA

FRANCE.

Le mesme jour 16 octobre, l'appresdinée, le pere gardien du
conuent, auecq tous les religieux, m'ont mené à l'esglize, et,
ayant expozé le Saint-Sacrement sur l'autel, ont faict plusieurs

les yeux, aperçoit derrière lui, les cornes embarrassées dans un buisson épineux,
un belier ; il le saisit, et, le substituant à son fils, l'immole sur le bûcher. — Ce
texte si formel nous met donc parfaitement â l'aise pour reléguer au rang des oli-
viers ordinaires, celui qu'on présentait à du Rozel, il y a plus de deux siècles,
comme le contemporain d'Abraham, comme celui au tronc duquel auraitété attaché
le bélier miraculeux qui sauva Isaac, de l'holocauste.

(I) Melchisédech : L'Écriture sainte le . montre étroitement mêlé aux actes
d'Abraham , et la tradition l'a ,généralement désigné comme le fondateur de
Jérusalem. Il l'aurait bâtie vers l'ail 2003 de la création, et nommée Salem,
mot hébreu qui veut dire paix.
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prieres et oroisons pour mon heureux retour et chanté des
antiennes et hymnes en musicque et auecq les orgues, en fin
desquelles ledict pere gardien, vertu des habitz sacerdotaux,
m'a donné sa benediction, puis m'a embrassé et baisé; et appres
luy tous les religieux m'ont faict le mesme, en ordre et à tour.

Ensuitte de quoy l'on m'a amené vne monteure et donné vn
truchement du conuent, auquel j'ay baillé, comme il est ordi-
naire, quatorze piastres pour me mener au port de Jaffa, où l'on
conte douze lieues, me fournir de monteure et payer les capha-
res. Et estant besoing de porter ce qui nous faisoit necessité, ne
trouuant rien sur les chemins, le principal truchement dudict
conuent nous a apporté quelque peu de viures, auquel il m'a
fallu bailler vne piastre, qui est vn droict qu'il prend sur les
pelerins, et à la porte vne demye piastre. au portier, puis nous
nous sommes mis à chemin à pied, jusques hors la ville, puis-
qu'il ne nous est permis d'y aller montez, ny à aucuns chres-
tiens.

Ayant faict enuiron trois lieues., et appres auoir passé vn pettit
pont de pierre, qui est sur vn ruisseau dans vn vallon, mon
truchement m'a montré le lieu où le petit Dauid tua le grand
geant Goliad (I), qui est quasy sur le chemin. L'on y auoit
faict vn bel edifice qui est à present ruyné. Il y a encores des
murailles sur pied et quantité de materiaux.

(1) Le lieu où le petit Dauid tua le geant Goliad : Il est situé dans la vallée
de Térébinthe, et Lamartine en parle en ces termes :

...... J'ai contemplé, d'un site sublime, la noire et profonde vallée où David,
» avec sa fronde, tua le géant philistin. La position des deux armées est tellement
Ji décrite dans la circonscription de la vallée et dans la pente et la disposition du
» terrain, qu'il est impossible à l'oeil d'hésiter. Le torrent à sec sur les bords
• duquel David ramassa la pierre, traçait sa ligne blanchâtre au milieu de l'étroite
» vallée, et marquait, comme dans le récit de la Bible, la séparation des deux
Dcamps. Je n'avais là ni la Bible, ni voyage à la main, personne pour me donner
» la clé des lieux et le nom antique des vallées et des montagnes; mais mon ima-
n gination d'enfant s'était si vivement et avec tant de vérité représenté la forme des
» lieux, l'aspect physique des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, d'après
n les récits et les gravures des livres saints, que je reconnus tout de suite la
» vallée de Térébinthe et le champ de bataille de Saül. n
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Puis auons continué nostre route jusques en la ville de
Jeremye (I), où nous nous sommes arrestez pour prendre vn peu
de repos vne partye de la nuict, soubz un figuier, ne trouuant
personne qui nous voullust loger. Cette ville est ainsy nommée à
cause du prophete Jeremye qui y a pris naissance ; l'on auoit
basty vne esglize au lieu où estoit sa maison, dont les Turcs ont
faict vne mosquée. Il y a vne belle fontaine, quasy sur le che-
min, où l'on dict qu'il a faict plusieurs miracles.

Le 17, vers vne heure appres minuict, sommes partys au clair
de la lune, et ayant faict enuiron trois lieues, mon truchement
m'a destournez vn peu à main gauche pour me monstrer le chas-
teau ou maison du Bon-Larron (2), qui estoit bien bastie
et de grosses murailles, lesquelles ont beaucoup de peine à se
ruiner. Il y auoit vne esglize, mais tout est en decadence.

Et ayant repris nostre chemin, sommes arriuez à Rama (3) à

(1) La ville de Jeremye : C'est un simple village, ou mieux un chétif hameau "
nommé Saint-Jérémie. On a souvent prétendu , surtout dans les relations
des voyageurs qui ont parcouru la Palestine , que l'auteur des Threni vint au
monde en ce lieu. Châteaubriand déclare qu'une telle assertion ne tient pas
contre la critique ; mais il se borne à l'affirmer, sans appuyer d'aucune preuve,
d'aucun argument le dire négatifqu'il émet. D'un autre côté, si nous interrogeons
les biographes les plus estimés, nous voyons qu'ils font naître Jérémie à Anathoth,
localité voisine de Jérusalem, observent-ils. Maintenant, Anathoth ne serait-il
point l'ancien nom du village actuel appelé Saint-Jérémie ?... Voilà ce que nous
ignorons.

(2) La maison du Bon-Larron : En annonçant qu'il l'a visitée, du Rozel n'est
peut-être pas assez précis. Nous pensons qu'il a voulu dire simplement , qu'on lui
avait montré les restes de la localité habitée par ce personnage. Et le passage ci-
après, de Chateaubriand, nous parait de nature à changer notre doute en certi-
tude : « Au sommet d'un tertre qu'entoure un ravin raboteux, on entrevoit un

village en ruines, et les pierres éparses d'un cimetière abandonné : ce village
» porte le nom de Latroun, ou du Larron ; c'est la patrie du criminel qui se
» repentit sur la croix, et qui fit faire au Christ son dernier acte de miséricorde. »

(3) Rama : Nous avons déjà parlé de Rama, Ramla ou Rhamata, dans la note 1
de la page 427 de notre premier volume, mais brièvement, attendu que du Rozel
n'y avait pas encore séjourné ; il s'était contenté « d'y faire tenir ses hardes et
petit bagage, » pour les y reprendre en quittant la Palestine. Présentement, le
voilà installé audit lieu ; et comme il se dispose à le décrire minutieusement, il
va nous falloir l'accompagner sans cesse, afin, au besoin, de réparer ses oublis
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vne heure de jour; mondict truchement m'a mené descendre chez
le procureur qu'ont nos religieux de Jerusalem en ce lieu, affin
d'y demeurer pendant qu'il iroit au port de Jaffa et me trou-
ueroit commodité pour m'embarquer. Le logis où habite cedict
procureur deppend du conuent de Jerusalem, et leur appartient ;
c'est celuy mesmes de Joseph d'Aritmathye (I), et où il estoit né.
Il y a deux courtz entourées de maisons, dont l'vne est moderne.
Dans la petite, qui est en long, sont les mesmes maisons dudict
Joseph d'Aritmathye, qui ont esté tant reparées dedans et dehors,
qu'il ne se cognoist plus rien de leur antiquité. C'est là que
loge ledict procureur, qui est vn marchand françois, nommé
Saigne, lequel tient vne chambre garnye pour les pelerins. Dans
l 'aultre court, qui est carrée et entourée de maisons modernes,
logent d'aultres marchandz françoiz, qui sont là pour leur
negoce; c'est comme vne espece de fondigue (2) comme il y en
a en tous les portz du Leuant, qui ferment la nuict, dont les
Turcs ont les clefz, ou gens pour eux. Raina est comme le maga-
zin du port de Jaffa, où il n'habite que quelques Mores, ny
demeurant aucuns marchandz ny chrestiens, ny a ultres, qui

ou de signaler ses erreurs. Et puisque nous désirons éviter l'erreur, observons
avant tout qu'il importe de ne pas confondre la ville dont il est ici question, avec
celle du même nom dans laquelle Matthieu l'évangéliste dit que Rachel pleura si
douloureusement ses enfants. La première est située dans la tribu d'Ephraïm,
à douze kilomètres de Jaffa, tandis que la seconde, appelée généralement Rama la
noble, s'élève au contraire dans la tribu de Benjamin, aux portes de Bethléem.

(1) Le logis on estait né Joseph d' Argmathye, à Rama : Il peut sembler étrange,
au premier abord, que ce Joseph qui donna son sépulcre pour inhumer Jésus,
soit né à Rama, quand on se souvient que le Nouveau Testament dit qu'il était
d'Arimathie. Toutefois, l'étonnement disparaît, si l'on veut bien consulter les
géographes, car tous affirment que Raina d'Ephraïm n'est autre que l'ancienne
Arimathie.

(2) Fondigue : C'est Fondigue, qu'on déit lire. Ce terme, aujourd'hui peu
connu, s'employait jadis, dans la langue commerciale, pour désigner un lieu com-
mun où les négociants déposaient leur numéraire, leurs marchandises, et se réu-
nissaient journellement pour traiter d'affaires. Il vient du turc al fondiga, dont
les Italiens avaient fait fondigo , qu'à leur tour les Français traduisirent par fon-
digue.
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viennent tous resider audict Rama, quoy qu'il en soict esloigné
de trois lieues.

Ceste ville (Rama) est scituée en vne platte campagne tres
fructueuse et tres fertille, notamment en cottons et bons melons
d'eau. Il n'y a aucunes clostures de murailles en ladicte ville ;
elle est mal bastye de petites rues estroictes et de meschantes
maisons à la turquesque , comme grottes, fors quelques vues qui
restent encores des chretiens qui l'ont habitée, et quelques
esglizes et conuentz. Entre aultres, il y a vne esglize deseruye
par les Grecs, dans laquelle sont quatre colomnes de marbre
blanc de differente grosseur et de mesme haulteur qui soustien-
nent vn dome, qu'on dict y auoir esté données par quatre femmes
veufues de Marseille et des enuirons, par vn veu qu'elles auoient
faict, que sy elles faisoient le voyage de Terre Saincte et retour-
nassent en leurs maisons comme elles auoient ensemble pro-
jecté, qu'au retour elles enuoyroient chascune vne colomne de
marbre à la premiere esglize qu'elles rencontreroient en lad icte
Terre Saincte. Et estant paruenues en leurs desseins et faict leur
voyage comme elles souhaitoient, elles voullurent aussy accom-
plir leur veu, et firent faire lesdictes colomnes. Mais il se ren-
contra vne de ces veufues avoir peu de bien, laquelle l'ayant
tout employé a achepter ou faire faire sa colomne, n'en auoit
plus pour la faire mener au lieu destiné. Neantmoingtz, les
aultres veufues, ne le schachant, auoient faict pact auecq vn
marinier pour les transporter touttes. Il les chargea touttes en son
vaisseau ; mais, auant que de partir, voullant estre payé de la
somme à luy accordée, les trois veufues qui auoient faict le mar-
ché, contribuerent de leurs portions, il ne resta alors que la
quatriesme, la pauure, à laquelle il s'addressa pour luy deman-
der sa contingente, ou qu'à faulte de ce il laisseroit sa colomne.
Cette femme lui ayant faict cognoistre son insuffisance, dont il ne
se contenta, ne put que luy dire, qu'alors il jectast la colomne en
mer, au gré de l'eau, à la merci des ventz et à la conduitte de
sainct Georges. Ce qu'ayant faict, cette colomne suiuit miracu-
leusement son vaisseau jusques audict port de Jaffa, où estant
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arriuée aussy tost que luy, il la fast mener, recognoissant la proui-
dence de Dieu, dudict port à Rama, en ladicte esglize. C'est la
plus grosse et la plus proche de la porte.

Il y a encores vne aultre esglize fort belle, auecq vne haulte
tour dicte des Quarante-Martirs (I), à cause qu'ilz y ont esté mar-
tyrisez. Le cymetiere où ilz ont esté enterrez est là aupres; il y
auoit vn conuent. Et sont encor proche ladicte esglize, deux
tres beaux cloistres vouliez de pierre de taille, auecq des pilliers ;
mais les Turcs s'en sont emparez, et de l'esglize en ont faict vne
mosquée.

Hors la ville, à demy mil, est vn lieu sousterrain comme en
forme de bains (2), où il y a quarante arches de pierre de taille;
quarré et fort antien, il estoit peint à l'antique; il en parroist

(1) Tour dicte des Quarante-Mart yrs : Le nom que porte cette tour, permet de
supposer qu'elle fut, aux premiers temps du Christianisme, témoin du massacre
de quarante adorateurs de notre Dieu. Toutefois, rien ne vient appuyer ce senti-
ment, quand on interroge les nombreux ouvrages écrits sur l'Orient. Les voyageurs
les plus prolixes se sont effectivement contentés, en étudiant les monuments de
Rama, de décrire la Tour des Quarante-Martyrs, sans fournir le moindre rensei-
gnement à l'égard de la dénomination sous laquelle elle est connue depuis une
quinzaine de siècles. Il est donc impossible, aujourd'hui, de raconter le draine
religieux qui très-probablement lui a valu cette appellation.

(2) Sousterrain en forme de bains : Ce lieu, que notre gentilhomme, qui n'était
pas archéologue, annonce être e comme en forme de bains, » nous a bien l'air de
la fameuse citerne attribuée à la mère de Constantin, à Sainte-Hélène. Cette
citerne, Chateaubriand, en passant à Rama, fut la voir, et la description qu'il en
a donnée se rapporte tellement à celle du présent souterrain, qu'il serait difficile
de ne les point regarder comme un seul et même monument. Du reste, rien de
plus commun, aux environs de Rama, que ces sortes de réservoirs; et Volney,
cent quarante ans après du Rozel, en demeura frappé, puisqu'on lit cette note
dans son Voyage en Syrie :

« En parcourant les immenses plantations d'oliviers qui entourent Rama, on

» trouve à chaque pas des puits secs, des citernes enfoncées, de vastes réservoirs
» voûtés qui prouvent que jadis cette ville dut avoir plus d'une lieue et demie
» d'enceinte. »

Mais la citerne mentionnée par notre pèlerin, était évidemment la plus grande,
la plus remarquable de toutes, car Chateaubriand assure qu'on y descendait par
vingt-sept marches, et qu'elle avait au moins trente-trois pas de long sur trente
de large.
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encores beaucoup de choses; l'on y entre par vn degré qui est
au coin.

Le 23, voyant que montruchement ne me fournissoit point d'oc-
casion pour m'embarquer, et qu'il ne m'en faisoit point esperer
de prochaine, je me suis resolu d'aller audict port de Jaffa (t);
à l'effect de quoy il m'a fourny vne monteure et m'a accompa-
gné comme il y estoit tenu; et m'a esté bien necessaire pour me
deffendre des oppressions que les Arabes m'ont voullu faire par
les chemins; où enfin estant arriué, n'y ayant que trois lieues,
et ne trouuant de vaisseaux qui prinssent mon chemin, j'ay esté
contraint me refugier dans vne petite grotte sur le bord du port,
où il ne demeuroit personne, n'estant cloze qu'à demy, ny ayant
aucuns chrestiens ny aultres maisons où je peusse aller, et dans
laquelle je suis resté affin de ne perdre la premiere occasion.

Jaffa est vn des principaux portz de la Palestine, quoy que ce
ne soict qu'vne plage, ny pouuant entrer de gros vaisseaux. Il
est soubz la domination du bacha de Gaza, qui est la plus impor-
tante ville de ceste prouince, lequel bacha y tient vn sour-
bagy, vn aga et vn cady (2). La ville a esté fort bien bastye, mais
doresnavant tout est ruiné. C'est en ce port que l'on embarqua

(1) Je me suis resolu d'aller audict port de Jaffa: Notre voyageur, avant de quit-
ter Rama, eût dû nous parler de divers autres monuments qu'elle possède, et qui,
chers aux chrétiens, ont été, bien certainement, visités par lui. Cet oubli, répa-
rons-le en ouvrant les relations du père le Royer (17. ) et d'Herbelot (1697) sur la
Palestine, et en leur empruntant à chacun un court passage :

« Hors de Rhamata, du côté du midy, est une mosquée où l'on voit un sépulcre
• qu'on dit être de Siméon le Juste, qui eut l'avantage de recevoir Jésus-Christ
» enfant, dans ses bras, lorsqu'on le portait au Temple. Il y a aussy dans cette ville
» une maison que la Tradition porte avoir servi de demeure à Nicodème. Philippe,
» duc de Bourgogne, l'ayant achetée par devotion, y fit bâtir une chapelle, qui a
• été donnée depuis ce temps-là aux Religieux de Saint-François. •

» Enfin les Musulmans eux-mêmes révèrent à Rama ou Ramlé le Tombeau de
» Locman, surnommé le Sage, aussi bien que ceux de soixante et dix Prophètes,
» qu'ils croient y être enterrez. »

(2) Un Sourbagy, un Aga et un Cady : Le Sourbagy, c'est un sous-gouverneur ;
l'Aga, un officier, capitaine ou commandant; quant au Cadi turc, chacun sait
que ses fonctions répondent à peu près à celles de nos juges de paix.
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saincte Anne, la Magdelaine et sainct Lazare son frere, auecq
saincte Marthe leur soeur, dans vn vaisseau que l'on mit au gré
du vent sans voilles, auirons ny prouisions, lequel s'alla miracu-
leusement rendre en celuy de Marseille(1).C'est aussy en sortant
de ce port que le prophete Jonas fut jecté en mer (2) par des
mariniers l'accusant d'estre cause d'vne tempeste qu'il faisoit
alors, et où il fut englouti par une balayne.

(1) Embarquement à Jaffa, pour Marseille, d'Anne, de Madeleine, de Lazare et
de Marthe : L'embarquement de ces quatre personnages dans vn vaisseau sans
voilles, auirons ny prouisions, e mais qui cependant, faisant bonne et prompte
route, n'en arrive pas moins en pleine rade de Marseille, cet embarquement dut
s'effectuer ailleurs qu'à Jaffa. Et si l'on nous demandait en quel port nous pen-
sons qu'il eut lieu, nous répondrions, avec la Tradition, avec l'Histoire :

— Ce fut au port de la Légende.....
Qui ne sent, en effet, tout ce qu'a de fabuleux le récit reproduit là par du

Rozel, et que tant d'autres avant lui ont également consigné dans leurs ouvrages?...
Insister sur ce point, serait superflu, lorsque nous avons eu déjà, au cours de
ce travail, mainte occasion de prémunir le Lecteur contre de telles invraisem-
blances, dont la religion reçoit plutôt une fâcheuse atteinte, qu'un utile secours ;
aussi les combattrons-nous partout et toujours.

Mais comme il importe qu'en cas semblable une critique ne soit jamais une cri-
tique isolée, sans preuves, nous invoquons à l'appui de la nôtre les témoignages
de saint Grégoire, évêque de Tours (573-595), de saint Modeste, patriarche de
Jérusalem en 631, et ceux de la généralité des auteurs grecs et latins des pre-
miers siècles de l'Église, annalistes qui tous s'accordent à déclarer formellement
que Lazare, Marthe, Anne et Madeleine moururent en Orient, martyrs de leur foi.

Ce n'est, da reste, qu'à partir du x e siècle, que l'on voit surgir en France cette
fameuse version du débarquement, à Marseille, de Madeleine et de ses compa-
gnons ; et si dès l'abord elle tend à s'y accréditer, plus tard on s'aperçoit que les
Provençaux ont eu sous les yeux tout ce qu'il fallait pour leur permettre de
s'inscrire en faux contre elle......

Moréri, dans son volumineux Dictionnaire historique, consacra un long, un
consciencieux article à la repousser. Il eut grandement raison, et n'a pu manquer
de convaincre ceux qui l'ont lu. Renvoyons donc à cet historien estimé les per-
sonnes que notre courte réfutation n'aurait pas suffisamment éclairées. •

(2) Jonas fut jecté en mer en sortant de Jaffa Il est indispensable, pour éviter
ici toute interprétation contraire, de rappeler que Jaffa se nommait anciennement
Joppé; et qu'ainsi notre pèlerin ne se trompe en rien, quand il écrit : C'est en
sortant de Jaffa, que le prophète Jonas fut précipité dans la mer. La Bible est
précise à cet égard; elle dit : Jonas vint à Joppé, s'y embarqua pour Tharsis ;
mais une tempête s'éleva..... On sait le reste.
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Le premier nouembre, quoy qu'indisposé d'vne fiebvre conti-
nue qui m'auoit repris dans ceste grotte, causée par vne apos-
thume qui m'estoit venue au col, je me suis embarqué dans la
germe (1) d'vn More pour Damiatte, encores que je n'entendisse
son langage et qu'il n'y eust personne en icelle qui en sceust
d'aultre, ne s'estant rencontré d'aultre vaisseau depuis que j'es-
tois là qui prist ce chemin, craignant d'y rester dauantage et que
mon mal n'augmentast, n'y ayant de chirurgiens ny aucuns de
qui je peusse auoir soulagement; et auons faict voille le soir.
L'on y conte 300 mil.

Le 5, sommes arriuez à la bouche du port de Damiatte, qui
est vn bras du Nil ; mais comme ceste bouche estoit remplye des
sables que la mer y jette quant elle est grosse, nous n'y auons
pu entrer; les vaisseaux y attendent quelques fois des quinze
jours et trois sepmaines. Nous, cependant, plus heureux, n'y
sommes demeurez que vingt-quatre heures, qui m'ont pareu,
veu mon estat de souffrance, qui s'empiroit, aussy longues que
possible.

Le 6, sur le soir, la mer s'estant vn peu accoisée, sommes
montez auecq le petit batteau à mont ledict bras du Nil, le fai-
sant tirer par des mariniers, et d'aultres auecq les rames, le vent
estant contraire, jusques audict port, qui est dans la ville .; mais
comme il est esloigné de ceste bouche de neuf ou dix mil, nous
y arrivasmes trop tard pour prendre terre, et force me fust bien,
quoy que quasy mourant, de passer toutte la nuict sur ceste
incommode embarcation, où l'on pouuoit à peine s'asseoir.

Le lendemain matin 7, le vice-consul, nommé Jacques Cop-
pin, que j'auois faict aduertir, m'est venu trouuer et m'a faict
porter en sa maison, estant sy debile et sy foible, que je ne me
pouuois soustenir, où en arrivant l'on m'a mis au lict et m'a
faict si bien traicter et medicamenter par vn chirurgien qu'il a

(1) Je me suis embarqué dans une Germe : Ce dernier mot est mal orthogra-
phié; on l'écrit et prononce : Djerme, et il s'applique, en Égypte, à une espèce
de barque particulièrement employée sur le Nil.
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dans sa maison, qu'en quinze jours il m'a remis sur piedz, et que
j'ai peu bien visiter l'Egipte (1) , auant de me mettre à regai-:
gner la France.

APPENDICE.

Tout document authentique, en histoire, a son prix, sa valeur
relative, son heure d'actualité; souvent donc il arrive à ceux qui
laissent trop dédaigneusement de côté d'humbles parchemins,
d'avoir à le regretter un jour. Ce regret maintes fois a été le
nôtre; mais corrigé par l'expérience, nous ne nous exposons
plus à le ressentir. Aussi allons-nous insérer deux pièces précieu-
sement conservées par du Rozel, comme souvenir, comme preuve
incontestable de son lointain et périlleux voyage. L'une est le
Passeport spécial qui lui fut délivré à Venise par l'Ambassadeur
français; l'autre est son Certificat de visite des Saints-Lieux,
certificat dont chaque pèlerin avait alors grand soin de se munir,
malgré la taxe assez forte attachée à son obtention.

Maintenant, si l'on trouvait dénuées d'intérêt ces deux pièces,
nous prierions le lecteur de se rappeler qu'elles sont âgées
déjà de 219 ans ; que la dernière, écrite en latin, est bien

(1) J'ai visité l'Égyte, avant de regaigner la France : Du Rozel, nous l'avons
dit dans notre Introduction, a divisé son manuscrit en trois parties : il a d'abord
décrit le Midi de la France, plusieurs villes de l'Italie, puis la Palestine, et enfin
l'Égypte. Le suivre sur la terre des Pharaons, n'eût pas été sans intérêt; et par
cela même que nous avions jugé inutile de l'escorter à son départ, nous aurions
aimé à ne le point abandonner à son retour, qu'il effectuait en traversant des
contrées encore peu connues. Malheureusement, et pour des motifs que nous
ignorons, notre auteur déposa la plume avant d'avoir terminé sa tâche. D'où
vient que ses notes sur l'Égypte, inachevées, incomplètes, ne sauraient offrir le
moindre attrait. Voilà pourquoi nous le laissons regagner seul son foyer domes-
tique; puis aussi par une autre raison, antérieurement donnée (page 414): c'est
qu'il devenait fort difficile de concilier cette seconde insertion avec le titre du pré-
sent recueil : Revue Nobiliaire!
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peu commune; et que la traduction littérale que nous en don-
nons ne saurait être, aujourd'hui surtout, sans une certaine
utilité.

I

PASSEPORT

DÉLIVRÉ A VENISE, EN M.D.C.XLIV, A DU ROZEL.

NOUS, seigneur des Hameaux, Cheualier, Conseiller du Roy en ses
Conseils, et son Ambassadeur prez la serenissime Republique de Venize,

Prions et requerons touts Couuerneurs des Prouinces, Villes, Chasteaux
et Places maritimes, touts Commandans les gens de guerre, Maires, Juges,
Officiers des Ponts, Ports, Peages et Passages, et autres qu'il appartiendra,
de vouloir laisser aller et librement passer, Charles-François Du ROZEL,

Gentilhomme françois, s'en allant à Nalet (1), sans qu'il luy soit faict ou
donné aucun trouble ny empeschement, ains tout ayde et confort, si besoin
est; offrant en pareil cas, et quand nous en serons requis, de faire le
semblable.

En foy de quoy nous auons signé ces presentes, et faict contresigner
par vn de Nos Secretaires, et à jcelluy apposé le scel de Nos Armes.

A Venize, ce 4 e d'aoust 1644.

DES HAMEAUX (2).

Par mondit Seigneur,

FALLUE.

Sceau:

D'argent,

an chevron d'or,

accompagné

de trois trèfles

de sinople.

(1) Nalet : Il existe ici une erreur de rédaction. Nalet n'est point un nom
géographique. C'est Alep, qu'il faut lire , ainsi que du Rozel l'indique dès les
premières lignes de sa relation.

(2) Des Hameaux : Cet ambassadeur appartenait à une ancienne famille de la
Normandie, originaire de l'élection de Caen.
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II

CERTIFICAT DE VISITE DES SAINTS-LIEUX.,

DÉLIVRÉ A JÉRUSALEM, EN M.D.C.XLIV, A DU ROZEL.

PETRVS A MONTEPILOSO, Or-
dinis Minorum Regularis obseru e ,
Re formate Basilicate, in. partibus
Orientalib' Commissarius Aposto-
lieus, totius Terre Sancle Custos,
ne sacri montis Sion Guardianus
et Seruus,

Universis et singulis presentes
has n'ras lutteras inspecturis, lee-
turis , ac legi audituris, salutem
in Domino sempiternam.

NOTUM facimus , et testamur
Dominum Carolum Francise= du
Rozel, Parisiensem, ad hanc Iero-
solymor. Civitatem peruenisse, ac
prernissis sacrosanctis Penytentie
et Eucharistie Sacramentis Terre
Se loca ; nempe :

Gloriosiss um Resurrectionis D'ni
n'ri Iesu X'pi Sepalchrum ;

Sacralises Montes Catuarie, vbi
Saluator n'r p'pria morte nos re-
demit in Cruce ;

Oliueti, vbi in Cochom mirabit'r
conseendit ad Patrem ;

Sion August e Eucharistie Sa-
crum" inslitutione , Spirit' S"
missne , cour plurig' n're salutis my-
sterior. celebnit ne insigniem ;

Thabor , gloriosa Transfigura-

FR. PIERRE DE MONTPILEUX, Frère
mineur régulier de l'observance
réformée de la Basilicate, Commis-
saire Apostolique en Orient pour
toute la Terre-Sainte, Custode, Gar-
dien et Serviteur de la montagne
sacrée de Sion,

A tous ceux qui ces présentes
verront, liront et entendront lire,
salut éternel dans le Seigneur.

SAVOIR faisons, et certifions, que
messire Francois du Rozel, habitant
de Paris , est venu à Jérusalem ,
muni des sacrements de la Péni-
tence et de l'Eucharistie, et qu'il a
visité avec dévotion et humilité les
stations de la Terre-Sainte ; ainsi :

Le très - glorieux Sépulcre de
notre Seigneur Jésus-Christ;

Le mont révéré du Calvaire, où
le Sauveur nous racheta par sa
mort sur la Croix;

Celui des Oliviers, du sommet
duquel il s'éleva miraculeusement
au Ciel, vers son Père ;

La montagne de Sion, renommée
par l'institution de la divine Eucha-
ristie, par la descente du Saint-
Esprit et l'accomplissement de plu-
sieurs autres mystères de notre
religion ;

Le Thabor, sanctifié, d'après les
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tione, Patrum testimonio venusta-
tum, Beatitudinum admirabili ea -
rumdem D'ni sermone decoratum ;

Preterea , SSm Natiuitatis D . ni
n'ri Iesu X'pi Presepe in Belhleeln
Inde ciuitate Dauid;

Sacram item Nazareth Domum
Ang ea Annunciatione Deipare, atq'
iEterni Verbi Incarnatione cele-
berrimem

Valleniq' Iosaphat plurib' Dom' ce
Passionis mysterijs , ac veièerabili
Assumptione Dei Genitricis Marie
monumento exornatam ;

Bethaniam quoq' hospitio Dni et
Lazari suscit ne honeslatam ;

Sed, et montana Iudee SS'ne Ge-
nitricis visiiatne et Precursoris
nativilate eiusq' deserto nobili-
tata ;

Tiberiadis mare, quorumdam
Apostolor. vocatione Petriq' in
Ecclesie caput electione clarum ;

Ac cetera omnia sancta, piaq'
iota, que tam in Iudea quam in
Galilea et Samaria a Frairibus,
Fidelibusq' Peregrinis visitari so-
lent, humilr et deuote visitasse, in
eisq' sua peccata con fessum , ac
Sacra Communione pluries fuisse
refectum.

In quorum [idem, presentes iras
propria n'ra manu subscriptas, ac

Pères de l'Église, par la merveil-
leuse Transfiguration et par l'ad-
mirable discours du Christ sur les
huit Béatitudes ;

Ensuite, la Crèche où naquit à
Bethléem de Juda, cité de David,
Jésus-Christ notre Dieu ;

Puis la Maison sacrée de Nazareth,
qu'ont rendue si célèbre l'Annon-
ciation Angélique qu'y entendit la
Vierge, et l'Incarnation du Verbe
Éternel ;

La vallée de Josaphat, témoin de
quelques-uns des mystères de la
Passion de Jésus et de l'Assomption
à jamais mémorable de Marie, sa
Mère ;

Béthanie, où séjourna le Sauveur,
et qui, favorisée, vit la résurrection
de Lazare ;

Les collines de la Judée, Nono-
" rées par la visite de la Vierge, la
naissance du Précurseur, et le
séjour qu'il y fit au désert ;

La mer de Tibériade, où se révéla
la vocation de certains des Apôtres,
et où Pierre, lui, fut élu chef de
l'Église ;

Enfin, tous les autres lieux saints
consacrés en Judée , Galilée et
Samarie, par la piété, et dans les-
quels les Frères, les Pèlerins, ont
coutume d'aller prier humblement;
lieux que messire du Rozel n'a vi-
sités qu'après s'être confessé et
plusieurs fois nourri du Pain Eu-
charistique.

En foi de quoi nous lui avons
délivré les présentes, revêtues de
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maiori n'ri officij Sigillo munitas
expediri tnandauimus.

Datura Ierosolymis, in Conuentu
nosiro Sancti Suluatoris, die 17
«Iole 1644.

FR. PETRUS A MONTEPIL0SO.

VEU et enregistré par moy, Jehan de
Lappe, Voyager (1) du Sainct-Sepulchre
de Nostre Seigneur Jesus -Christ , et
ansien maistre de la Coufrairie du dict
Sainct -Sepulchre, fondée au Grand
Conuent des Cordeliers à Paris.

Ce 54'e may 1645.

DE LAPPE-

notre signature et du grand sceau
de notre charge.

Fait à Jérusalem, en notre cou-
vent du Saint-Sauveur, le 17 octobre
1644.

FR. PIERRE DE MONTPILEUX.

Ce

do0n0tuunous

	

donnons	 le
contour exact, est40

si bien conservé sur
41,	 le parchemin de du

	

1•4	 Rozel, qu'il est facile de le

	

k	 décrire :
Deux scènes religieuses y

	

0	 sont gravées. La première en

	

X	 occupe la partie supérieure, et
montre le Christ s'élevant au ciel
et bénissant les Apôtres, rassem-

	

*	 blés au-dessous do lui. La se-
• coude a trait au Lavement des

pieds qul se fait dans l'église

	

In	 du Saint-Sépulcre. Plusieurs
pèlerins sont assis, et l'on
volt un prétro agenouillé

e,	 devant eux, qui pro-
cède à cette tou-

chante cé-
rémo-

+ 	 nie.	 4
0,	 4)

Plus heureux que du Rozel,
i l'instant, la relation de ses

qui n'a pu finir, nous l'observions
courses en Egypte, nous avons

nommait ainsi le religieux ou le laïque qui,
chargé d'enregistrer les certificats de visite
Titriers des couvents, de veiller à ce que

(1) Voyager du Sainct-Sepulchre : On
dans chaque Etat de la Chrétienté, était
des Lieux Saints, et, comme les anciens
ces pièces ne fussent en rien falsifiées.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



132	 VOYAGE A JÉRUSALEM, EN M.D.C.XLIV.

atteint le but que nous nous étions proposé : la publication,
l'annotation de son Voyage en Palestine.

Mais sommes-nous parvenu à rendre ce travail suffisamment
intéressant ?...

Nous l'ignorons.

Seulement, ne craignons pas d'affirmer qu'il nous a coûté de
nombreuses, de fatigantes recherches, et qu'à défaut de piquant
et d'attrait nous espérons qu'on y trouvera de consciencieuses
critiques — et surtout la marque indélébile de notre profond
respect pour les Divines Ecritures.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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ÉTAT

DES PRIVILÉGIÉS DE COMPIÈGNE

EN 96881

INTRODUCTION.

' ÉTAT que nous avons été assez heureux pour
retrouver dans une liasse de vieux papiers, et
publier ici, est la minute de celui qui fut envoyé

en 1688 à l'intendant de la généralité de Paris, par Me Pierre
Emmanuel Thibault, avocat en Parlement et procureur du
Roi en l'élection de Compiègne.

Ce cahier comprend, outre les familles nobles qui habi-
taient dans le ressort, tous les ecclésiastiques, les officiers
royaux, ceux des forêts et chasses, et leurs veuves, ainsi que
les employés des tailles et quelques commerçants privi-
légiés par la nature de leur négoce (1). Nous avons, pour
ces derniers, abrégé quelquefois un peu l'article qui les
concernait, en supprimant des détails de peu d'importance;
pour les autres, nous avons respecté la naïveté de style et
d'orthographe du procureur Thibault (2).

(4) Les hôteliers, loueurs de chevaux et ceux qui tiennent étalon.
(2) Le manuscrit faisant partie de notre collection comprend 14 • feuillets

de format in-folio.
(T. Il. No S.)	 9
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Enfin nous avons placé au bas des pages tous les
blasons que nous avons pu nous procurer aux sources
authentiques des maintenues des intendants, des Registres
de d Hozier, de l'Armorial général, etc.

ARTHUR DE MARSY,

Conservateur du Musée de Compiègne,
Elève de l'Ecole Impériale des Chartes, membre de

la Société des Antiquaires de Picardie, etc.

ÉTAT

DES PRIVILÉGIEZ DE CHAQUE PARROISSE

DE L'ÉLECTION DE COMPIÈGNE

AINSY QU ' IL EN SUIT POUR L ' ANNÉE 1688

COMPIÈGNE.

Parroisse Saint-Jacques.

1. Maistre Claude Boucher d'Essonville , docteur de Sorbonne,
curé (1).

2. Me Pierre Roussel, prestre et diacre.

3. Me Charles Cauvel , prestre et chapellain et confesseur des
Dames relligieuses de la Congrégation (2).

(1) D'argent à trois bouches de gueules, 2 et 4.
(2) D'azur à trois flacons d'argent, 2 et 1.
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4. Me Laurent Courtois, prestre vicaire.

5. Me Louis le Blanc, prestre et vicaire de l'Eglise collégialle
de St. Clément.

6. Gaspard Cornil de Gaya ('1), escuyer, major et commandant
de la ville de Compiègne, de laquelle charge de major,
Vincent Gaya, son père, a jouy après la mort de Richard
Gaya, père dudit Vincent, à quy le Roy avoit donné cette
charge pour les services rendus à la France pour la
conservation de la ville de Casal en Italie, aux gages de
1,200 1. et de 2,000 1. de pension à prendre sur les tailles
de 1'Election de Compiègne avec 600 1. de gratiffication
sur l'espargne et trésor royal. Lesquels 2,000 I. sont par-
tagées entre les cohéritiers dudit Richard Gaya, dont ledit
Gaspard Cornil Gaya jouy de 200 1., ensemble des 600 1.
sur l'espargne et trésor royal et son logement et quelque
petit proffit et rente de sa ditte charge de major ; n'a aucun
bien que celuy que sa femme luy a apporté en mariage,
qu'on ne sçait pas, n'estant pas du pais.

7. Jean le Féron (2), escuyer, procureur du Roy dans tous les
sièges royaux de Compiègne, demeurant actuellement à
Paris, au service de Sa Majesté, en qualité de commis-
saire général pour la réformation des forests de France;
ayant jouy cy devant de l'exemption de taille en qualité de
procureur du Roy en la capitainerie des chasses de la forest
de Compiègne, et du depuis, en vertu de ses lettres de
noblesse enregistrées en l'élection le dernier jour d'octobre
1675; a esté pourvu en cette charge de procureur du Roy,
après la mort de son père possesseur d'ycelle, aussy hien
que plusieurs autres ses prédécesseurs. Estimé avoir vingt
mil livres de rente au moins.

(I) D'argent à l'arbre de sinople surmonté d'un geai de sable.
(2) De gueules au sautoir d'or, accompagné en chef et eu pointe d'une molette

d'éperon, et aux flancs d'une aigle, ie tout du même.
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8. Marie Charmolue (1), veuve de Simon Charpentier (2), vivant
commissaire des guerres, décédé il y a vingt ans ou
environ, qui avoit été pourvu de cette charge depuis son
mariage, et ne l'a pas eu de père en fils ; en a jouy neuf
ou dix ans : tous ses enfans estins au service du Roy, ce
qui fait qu'elle n'est pas fort accommodée.

9. Anne Charpentier (3), veuve de Louis Bontemps, vivant capi-
taine au régiment de Navarre, nouvellement décédé, a
servy le Roy auparavant en qualité de chevaux léger de sa
Maison, étoit fils du Lieutenant particulier au Bailliage de
Compiègne, n'a pas été compris au rolle des tailles. Sa
succession estimée riche de 20,000 livres, et a laissé sa
femme chargée de huit enfans.

10. Oudart Sabinet (4), garde de la manche du Roy, pos-
sède cette charge en survivance de son père, qui l'a
exercé plus de vingt ans, inspecteur des troupes passant
par la ville de Compiègne; estimé riche de vingt mille
écus.

11. Elie Seroux (5) , gentilhomme de Madame la Duchesse
d'Orléans, possède cette charge par acquisition ; estoit cy-
devant eslu, n'a payé aucune taille ; estimé riche de
40,000 écus.

12. Henry de Corinbert (6), gentilhomme, receveur des tailles
des chasses (7), a acquis cette charge qu'il possède depuis
dix à douze ans, ne fait aucun trafic, n'a jamais esté im-
posé et subsiste par le peu de biens qu'il a.

m De gueules à deux bars adossés d'or, surmontés d'une croix pattée, au pied

fiché d'argent.

(2) D'azur au chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants d'argent et

en pointe d'une rose du même.
(3) Voir n° 8.

(4) D'azur à un soleil d'or en chef, et deux étoiles d'argent en pointe.

(5) D'azur à deux étoiles d'or en chef et une rose d'argent en pointe.

(6) D'azur à une fasce engrelée d'or, accompagnée de trois besants d'argent, 2 en

chef et I en pointe.

(7) En d'autres actes, il est qualifié : gentilhomme de la vennerie des toilles de

chasse, tentes et pavillons du Roy.
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13. Philippes Bera, marchand à Compiègne, a obtenu lettres de
provisions de la charge de deschargeur ordinaire de l'ar-
tillerie de France, depuis six mois ou environ, pour jouir
de l'exemption.

14. Charles Morant (1), chef de panneterie de la feu Reine,
laquelle charge il a possédé plus de 20 ans, ne fait aucun
trafic. Estimé riche de 20,000 écus.

15. Me Jean Brugniart (2), lieutenant de courte robe, a été
pourvu de cette charge en 1674, par la démission de
M e Picart. Est exempt de toute taille. Estimé riche de
20,000 livres.

16. Me François Motel (3), lieutenant assesseur en la maré-
chaussée de Compiègne, tient cette charge de père en fils,
dont il est pourvu dès l'année 1663, avant son mariage, a
toujours jouy de l'exemption. Ne fait aucun trafic,
subsiste de son estat.

17. Charles Richard, chirurgien, commis du premier médecin
pour faire les raports des blessés, archer de courte robe
en la maréchaussée de Compiègne.

18 ET 19. Pierre Esmery, paticier, maistre de l'hostellerie de
St. Hubert, et Antoine Payen, drapier, tous deux archers
de courte robe de la dite maréchaussée.

20 ET 21. Jacques Capeaumont, paticier, et Louis Burier, tous
deux archers de la maréchaussée d'Ile de France.

22. Corneil Souplet, tailleur d'habits, massier de l'église Saint-
Corneil, sergent en la justice de la prévosté de la dite
église et archer de courte robe.

23. Me Pierre Cauvel (4), sous-lieutenant en la capitainerie des

(I) D'argent à un chevron d'azur accompagné de trois bustes de pucelles de car-
nation, chevelées d'azur, au collier de même, posées 2 en chef affrontées et 1 en

pointe.
(2) De sinople à un soleil d'argent en coeur, accompagné de trois glands d'or, 2 eu

chef et I en pointe.
(3) D'azur semé d'étoiles d'or.

(4) Comme ci-dessus, no 3.
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chasses de la forest de Compiègne, qu'il possède suivant
ses provisions du 4 nov. 1670 ; s'est marié revestu de la
dite charge , et n'a payé aucune taille auparavant ;
estimé riche de vingt cinq mille livres ou environ, ne fait
aucun trafic.

24. Me François Esmery, pourvu de la charge de conseiller du
Roy, garde marteau en la forest de Compiègne, a encore
celle de rachasseur de grosses bêtes en la capitainerie des
chasses de la forest dudit Compiègne depuis 4671 ; est
qualifié encore par le rolle de recherche des habitans
dud. Compiègne du titre de consierge du chasteau dudit
lieu, ne possède lesdites charges de père en fils pour
n'estre pas natif dud. Compiègne, mais du village de
Betisy, où il payoit la taille auparavant son établissement
audit Compiègne , a jouy comme fermier jusqu'à présent
du revenu du prieuré de St. Adrien et du bénéfice
appellé vulgairement la Chambrerie de Bétisy, , dont il
rendoit pour lesdits droits et revenus 2,000 livres, outre
lesdittes charges, et dont il y a sousfermier pour la plus
grande partie dès l'année 1673 ; passe pour être accom-
modé de biens, ne paye tailles depuis 1671.

25. Me Simon Loisel, avocat et greffier des chasses; a eu lade
charge de père en fils ; a peu de biens.

26. Antoine Ricart, hostellain, maistre de l'hostel des 3 Bar-
beaux, garde à cheval des chasses de la forest de
Compiègne, vit de son commerce.

27. Jacques Ricard, fils, garde des chasses à pied de la capi-
tainerie, fait quelque petit trafic.

28. Me Charles Poulletier (1), conseiller du Roy en l'élection et
grenier à sel de Compiègne, a été conservé sous ce titre
et étoit auparavant assesseur eslu; a eu cette charge par

(I) D'azur à trois poulettes d 'argent, 2 et 1; alias, de sable à trois coqs d'or,
2 et I.
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acquisition, ne fait aucun trafic et a des facultés pour
soutenir l'honneur de sa charge; n'a jamais payé la taille
pour avoir été auparavant huissier du cabinet de feu
Madame la Duchesse d'Orléans.

29. Me Jacques Denavarre, conseiller du Roy, eslu grenetier
controlleur en l'élection et grenier à sel de cette ville,
réservé par Sa Majesté, et avant sa réserve pourveu de
l'office de grenetier par acquisition.

30 A 32. Me Pierre Perry, Franpois de Clerambourst, et Nicolas
Dupressoir, commis aux aydes.

33. Philippes de Tailly, directeur des postes.

34. Thomas Chastellain, mercier, se prétendant exempt parce
qu'il tient un étallon.

35. Anne et Christine Lormier, soeurs , pauvres filles dévotes
jouissantes de l'exemption en vertu des lettres de cachet
du Roy, d'avril 1677, subsistant par les aumosnes de Sa
Majesté et des grands de la Cour.

36. Roussel, commis au bureau des carrosses et coches de
Compiègne à Paris.

Parroisse Saint-Antoine.

37. Me Jean Geoffroy, prestre-curé.

38. Me 011ivier, vicaire.

39. Me Jacques Delaporte, diacre.

40 ET M. Mes Jean Béranger et Jean Marclain, prestres
ch antres.

42. Me Bruno de Billy (1), prestre et doyen de la collégialle de
St. Clément. •

(t) D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une

tête de bélier, le tout du même.
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43 A 45. elles Jean Béranger, Jacques Coppin et Jacques Fauvel,
prestres et chanoines de la dite collégialle.

46. Ne Christophe Chambellan, prestre et vicaire de la dite
église.

47. Louis Degaya (1), escuyer, ci-devant capitaine d'infanterie,
n'ayant autre bien que sa tierce partie de 2,000 liv. de
pension accordée à feu son père, dont il est parlé cy-
dessus.

48. Nicolas Guilbert (2), escuyer, seigneur de Lannois, maistre
particulier des eaux et forests de Compiègne ; estimé riche
de cent mille livres.

49. Dame Marguerite Levesque (3), veuve de Jacques Guilbert (4),
vivant escuyer, secretaire du Roy, vétéran, demeurant
avec Nicolas Guilbert, son fils, à qui elle a fait don de
tous ses biens.

50. Dame Margueritte de Billy(5), veuve de François Daraine (6),
vivant escuyer, secretaire du Roy, et décédé pourveu de
la dite charge. Auparavant, président de la dite élection.
Estimé riche de cent cinquante mille livres.

51. Anne Monnet, veuve de Louis Geoffroy, vivant garde marteau
en la forest de Compiègne et lieutenant des chasses en la
capitainerie des chasses ; n'a pas été imposé au rolle des
tailles, ne fait aucun trafic et a du bien pour subsister à
sa dite commission.

52. Pierre Morant (7), ayde de panneterie de la feue Reyne, a

(1) Voir ci-dessus, n° 6.
(2) Ecartelé aux 1 et d de gueules à une crosse d'or en pal, mouvante d'un

croissant d'argent et adextrée en chef d'une étoile de méme, aux 2 et.3 le Feron,
et sur le tout d'azur à trois bandes d'argent.

(3) D'or à trois bandes de gueules.
(4) Voir n9 48.
(5) Voir n° 42.
(6) D'argent à un chevron de gueules chargé de cinq boules d'or et accompagné

de trois grenouilles de sinople, 2 en chef et 1 en pointe.
(7) Voir n° 14.
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acquis cette charge dont il s'est fait pourvoir en 1678,
n'a pas été imposé, ne fait aucun trafic et a du bien pour
vivre honnestement.

53. Charles Picart, sieur de Glatigny, l'un des fourriers ordi-
naires des logis de Madame la Dauphine, acquit cette
charge avant son mariage, et la possède depuis 4 ans ; a
du bien pour vivre.

54. Me Raoult Dufeu (1), lieutenant du prévost des mareschaux
de France, établi à Senlis, résidant en cette ville de Com-
piègne, a cette charge par acquisition en 1676, étant
garçon, non compris au rolle des tailles; estimé riche de
30,000 livres.

55. Me René Pierre de Billy (2), conseiller du Roy, l'un des
quarante commissaires des guerres, réservé par Sa Majesté,
actuellement au service du Roy; a acquis cette charge
étant garçon en 1677, lequel l'on ne voit aucun bien.

56. Me Jerosme Herlaut (3), conseiller du Roy, controlleur ordi-
naire des guerres, a acquis cette charge en 1685, est
estably en cette ville et estimé riche de cent mil livres
et plus.

57. Le sieur du Breuil, capitaine au régiment de. . ., ne paye
aucune taille, ne fait aucun trafic et subsiste actuellement
avec la paye du Roy.

58. Me Roch de Billy (4), conseiller du Roy, eslu grenetier et
controlleur en l'élection et grenier à sel de Compiègne,
réservé par Sa Majesté, tient cette charge de père en fils
et a du bien pour vivre honnestement.

59. Me Henry le Caron (5), conseiller du Roy, et cy-devant

(1) D'or au sautoir d'azur cantonné de quatre flammes de gueules, au chef de
méme chargé d'un lion léopardé d'or.

(2) Voir n° 42.
(3) D'or à deux fasces d'azur chargées chacune de trois merlettes d'argent.
(4) Voir n° 42..
(5)D'azur à trois besants d'or, 2 et 1, au chef d'argent fretté de sable de dix

pièces.
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grenetier au grenier à sel de cette ville et réservé par
l'état de Sa Majesté, sous la qualité d'eslu grenetier
controlleur ; a du bien.

60. Me Pierre-Emmanuel Thibault(I), avocat en parlement, pro-
cureur du Roy en l'élection et grenier à sel, reservé par
Sa Majesté, garçon, demeurant chez son père, doyen des
avocats ; tient cette charge qui est dans sa famille depuis
70 années, ne fait aucun trafic et vit en commun et sans
aucun partage avec son dit père.

64. Me Jean le Caron (2), conseiller du Roy, l'un des receveurs
des tailles, a cette charge par la démission de feu
Me Jean Martin, son oncle, ne fait aucun trafic et a du
bien pour vivre honnestement.

62. Me Claude Delacroix, procureur, commis au controlle des
exploits, portoit auparavant 20 sols de taille.

63 A 66. Francois Roullet , Pierre du Rin de Franville, Claude
Mossu et Doutreleau, commis aux aydes ou entrées des
portes.

67. Me Louis Levesque (3), avocat en parlement, commis à la
recette et distribution du sel , est estimé riche de
20,000 livres.

68. Louis Godart Desmarest, sergent royal et archer de la
gabelle, n'a aucun bien.

69. Nicolas Faux dit Gasteau, maistre de l'hostellerie du Barillet,
tient un étallon.

70. Henry Desbardin, garde des chasses à pied.

71. Louis Rouet, maistre des postes, tenant hostellerie.

72. Robert Bullot, marchand, hostellier, maistre de la Grande
Croix d'Or.

73. Thomas de Crouy, hostellain, loueur de chevaux.

(1) De gueules à la fasce chargée de trois merlettes de sable.
(%) Voir n° 59.
(3) Voir no 49.
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Quartier Saint-Pierre.

74 A 76. Mes Philippes le Feron (4), Cornu et Augustin Loisel,

prestres de St. Jacques.

77. François de Crouy (2), issu de l'illustre maison de Crouy ou
Croy en Flandre, demeurant depuis quelques années à
Compiègne, y vivant fort honorablement et dont on ne
sçait pas les facultés.

78. Me Jean Martin (3), avocat en parlement, clerc du diocèse
de Soissons, gradué, nommé et pourvu de la chapelle de
St. Leu de l'église collégialle de St. Clément, payant décime
au Roy pour son bénéfice.

79. Henry d' Allet (4), escuyer, sieur de Corbet, estimé riche
d'environ 25 à 30,000 livres, a ses enfans au service du
Roy.

80. Le sieur de Corbet (5), son fils, estimé riche de 25,000 liv.

81. Jacques Desprez (6), escuyer, maistre particulier des eaux et
forests de Laigue à Compiègne, estimé riche de 70,000 1.

82. Charles de Lancry (7), escuyer, seigneur de Rimberlieu,
estimé riche de 40,000 livres.

83. Dame Jeanne le Feron (8), veuve de Jean le Caron (9),

escuyer, sieur de Fresnelle, estimé riche de 20,000 1.

(I) Voir n° 7.
(2) D'argent à trois fasces de gueules, écartelé d'argent à trois doloires de gueules.
(3) D'azur à l'agneau pascal d'or, sur une terrasse, tenant un bâton avec sa ban-

derolle, et surmonté à dextre d'une étoile, le tout du même.
(4) D'argent à la fasce de gueules, accompagnée de trois merlettes de sable

posées 2 et 1.
(5) De même.
(6)D'argent à trois merlettes de sable, 2 et 1, et un chef aussi d'argent, chargé

de trois bandes de sable.
(7) D'or à trois ancres de sable, 2 et 1, brisé eu chef d'un lambel de trois

pendants de gueules.
(8) Voir n° '7.
(9) Voir n° 59.
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84. Nicolas de Sorel (4), escuyer, estimé riche de 30,000 livres.

85. Guy le Féron (2), escuyer, estimé riche de 80,000 1.

86. Charles le Féron (3), escuyer, estimé riche de 60,000.

87. Le sieur Goblin (4), chevalier, cy-devant marquis de Brin-
villier, vivant par les gratifications du sieur comte d'O ffe-
mont , son fils.

88. Damoiselle Lefebvre, veuve de Pasquier Motel (5), vivant
hérault d'arme, assesseur en la maréchaussée de Com-
piègne.

89. Damoiselle Margueritte Duchesne, veuve de Mathieu Maresse,
vivant porte-manteau du Roy, estimé riche de 20,000 liv.

90. Louis Maresse, son fils, garçon, demeurant avec sa ditte
mère, qui a succédé à la ditte charge de son père et
vendu icelle depuis '15 ans ; riche de 40,000 livres.

91. La veuve de Jean Bourguignon, vivant ayde d'échanson-
nerie de la Maison du Roy, laquelle charge il tient de feu
Jean Bourguignon son père. Riche de 10,000 livres.

92. Claude Motel, sieur du Cardonnois, fourrier ordinaire de la
feu Reyne, qu'il a eu par acquisition, il y a sept ou huit
ans ; ne fait trafic. Riche de 15,000 livres.

93. Augustin Boullé, huissier de cuisine bouche de la feu reyne;
estimé riche de 15 mille livres.

94. Damoiselle Charlotte Picart, veuve de Gaspart Viany, vivant
sommier de la panneterie de la bouche du Roy ; vit de
son bien.

95. Germain Séjourné, chef d'échansonnerie bouche de Madame

(1) De gueules à deux léopards d'argent posés l'un sur l'autre, couronnés d'or.
(2) et (3) Voir no 7.

(4) C'était l'époux de la trop célèbre Marie d'Aubray, dame d'Offemont, pendue
en place de Grève en 1676.

Il portait d'azur au chevron d'argent accompagné en chef de deux étoiles d'or, et
en pointe, d'un demi-vol du même.

(5) Voir n° 16.
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la Dauphine, a acquit cette charge en 1684, n'est pas
natif du lieu. Riche de 60,000 livres.

96. Raoul Levesque(1), conseiller du Roy, président en l'élection
et grenier à sel de Compiègne, réservé par Sa Majesté,
possède la de charge par la démission de feu son père, qui
l'avoit exercée plus de cinquante ans sans avoir fait aucun
trafic, a du bien pour soutenir l'honneur de sa charge.

97. Adrien Faroult(2), conseiller du Roy, eslu grenetier control-
leur en l'élection du grenier à sel de Compiègne.

98. Denis Decrouy (3), conseiller du Roy, receveur des tailles
en l'élection, possède cette charge depuis sept ans par
mariage contracté avec la veuve de feu maistre Pierre
Lignier, qui en étoit pourveu ; ne fait aucun trafic, a du
bien pour soutenir l'honneur de sa charge.

99. Eloy Rozoy, commis à la Porte-Chapelle.

100 A 103. Jacques Labbé, Simon, Hennequin, Jean Genart et
Claude Geuffein, archers de la maréchaussée, vivent de
leurs gages et négoces.

104. Suzanne Sergent, veuve de François Genart, vivant garde
des chasses de la forêt de Compiègne ; ne fait aucun
trafic, est estimée riche de 20,000 liv.

105. Anne Aymier, femme de Pierre Duquesnoy, et séparée
d'avec son mary.

106. Me Jean Flament, agent des Dames abbesse et religieuses
du Val-de-Grace, étably à l'hostel abbatial, employé
dans le roue des tailles et exempt en cette qualité.

(t) Voir no 49.
(2) D'azur à deux férules. d'argent passées en sautoir.

(3) D'azur à deux palmes d'or passées en sautoir, accompagnées de deux étoiles

du méme posées une à chaque flanc, et d'un croissant d'argent en pointe, au chef

aussi d'argent fretté de sable.
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Saint-Germain-lez-Compiègne.

407. M. le curé.

108. Le sieur Guilbert, prestre.

409. Me Antoine Loisel, commissaire de la maréchaussée de
Senlis, subsiste par son revenu.

Annel, Antheuil et Braisne.

140 A 112. Les sieurs curés.

Bois-d'Ajeux.

'113. Les héritiers de François de Cornu (1), escuyer, sieur
d'Orme, pauvre gentilhomme.

114. Louis Pasquier, sieur de la Gressière.

Beaugy.

115. Le sieur curé.

116. Me Antoine d'Arras, curé.

117. Alexandre de Vallon (2), seigneur du lieu, ne fait aucun
trafic, vit noblement.

118. La Damne Lefebvre, veuve du sieur Gertemon t, escuyer.

Couldun. -

119 A 121. MM. les curez des trois parroisses dud. lieu.

122. Le sieur Dexauvillé, escuyer, sieur du Voyer, pauvre
gentilhomme.

(1) D'azur à deux lions d'or affrontés.

(2) De gueules à un arbre arraché d'or, le pied entrelacé d'un croissant contourné

d'argent, et un chef cousu d'azur, chargé de deux étoiles d'argent et soutenu d'une

nuée eu feston, de même.
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Canly, Clairoix et Chevincourt.

123 A 125. Les sieurs curez.

Eslincourt.

126. Le sieur curé.

127. La veuve du sieur de la Radie, ayant peu de biens.

128. Charles Flamment, ayant un étallon.

Fayel et Francières.

429 ET 130. Les sieurs curez.

Gillocourt.

131. N. Jean Batelle, curé.

132. Nicolas Cousturier, sieur Doublet, commissre des guerres,
seigneur du lieu, tenant cette charge par acquisition, et
auparavant n'ayant été imposé, étant au service du
Roy ; estimé riche de 30,000 livres.

133. Estienne de Brie, garde des chasses, qu'il tient par don
à luy fait.

134. Jean Racine, commis buraliste, a peu de biens et porte
fort peu de taille.

Harmancourt.

135. M. le curé.

136. Messire Claude de Beaujeu (1), escuyer, seigneur du lieu,
ne fait trafic et a peu de biens.

137. Jean le Clerc, commis buraliste.

(1) D'argent à quatre fasces de gueules.
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Janville.

138. Le sieur curé.

139. Antoine Lallouette, le jeune, commis buraliste.

Jaux.

140. Le sieur Deregnonval, curé.

141. Les sieurs de Henault (1), escuyers, pauvres gentilshommes.

142. Jean le Clerc, commis buraliste.

Jonquaires (Jonquières).

143. Le sieur curé.

144. Corneil Blondel, commis buraliste.

Le IVIeulx.

145. Le sieur curé.

146. Mine la Marquise de Rouville (2), dame du lieu, a peu de
biens.

147. Nicolas le Clerc, commis buraliste.

La Croix (Saint-Ouen).

148. Le sieur curé.

149. François Amaury, maistre des postes, tient taverne.

La Chelle.

150. Le sieur curé.

(1) Eehiqueté d'or et de gueules.
(2) D'azur à deux goujons adossés d'argent, semé de billettes d'or.
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Longueil-Sainte-Marie.

151. Me Simon Personne, curé.

152. Nicolas Desessart, escuyer, pauvre gentilhomme.

153. Claude Delacomptée, buraliste et chirurgien.

Longueil-sous-Thourotte.

154. Le sieur curé.

155 ET 156. François de Pehu, escuyer, sieur du Buha, pauvre
gentilhomme, et Jacques de Pehu, aussi escuyer, pauvre
gentilhomme.

Morgnienval.

157. Le sieur curé.

158. Antoine Poirée, garde de chasse à cheval, auparavant
agent des affaires de l'abbaye de Morgnienval, doit avoir
10 ou 12,000 livres de biens.

159. Bernard, commis buraliste.

Marigny.

160. Le'sieur curé.

161. Jean Blond, commis buraliste.

Margny-lez-Compiègne.

162. Le sieur curé.

Melicocq.

163. Le sieur curé.
T. H. (No 4. Octobre 1863.)	 10
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164. Messire Louis de Boubert(1), escuyer, ne fait aucun trafic,
et a du bien pour subsister honnorablement.

Marest.

165. Le sieur curé.

166. Le sieur de Vaugenlieu, escuyer, seigneur du lieu, ne fait
aucun trafic et a du bien pour subsister honnora-
blement.

Monchy.

167 ET 168, Monsieur le curé et son vicaire.

169. Philippe Thirial	 ayde d'échansonnerie de Madame la
Dauphine; estimé riche de 30,000 livres.

170. Claude Jolly, commis buraliste et chirurgien.

Montmartin.

171. Le sieur curé.

172. Le sieur de Mardilly(3), escuyer, seigneur d'Emévillé, fort
incommodé et a tout perdu cette année par le feu.

Marcqu'Église.

173. Le sieur Guerrier, curé.

174. La veuve du sieur Duplessis-Bioche, escuyer, seigneur
dud. lieu, vit noblement.

No el-Saint-Martin.

175. Le sieur curé.

(1) D'or à la croix de sable chargée de cinq coquilles d'argent.
(2) De sable à trois mouches d'or, 2 et I.
(3) D'azur à trois lions d'or, 2 et t.
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Orouy.

176. Le sieur curé.

177. Le sieur le Vieux, escuyer, sieur de Champlieux.

178. Jean Caron, commis buraliste.

Ruy.

179. Le sieur curé.

180. Jacques de Senlis, commis buraliste.

Rivecourt.

181. Le sieur curé.

182. Gilles Labouré, commis buraliste.

Rucourt.

183. Le sieur curé

Saint-Pierre-de-Bethisy.

184. Le sieur de Saint-Paul, curé.

185. René Lefebvre, buraliste.

186. Ambroise Desjardins, garde chasse et chirurgien.

187. Nicolas Brulant , tient cabaret et est commis aux
exploits.

188. La veuve du sieur de Beaurin (1), secretre du Roy, vit
noblement, demeurant le plus souvent à Paris ; estimé
avoir beaucoup de biens, entre autres possède trois
fiefs à Bethisy.

(I) D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles d'argent et eu

pointe d'une colombe de même, tenant en son bec un rameau de sinople.
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Saint-Martin-Bethisy et Saint-Germain-lez-Verberie.

189 ET 190. Les sieurs curez desd. lieux.

Saint-Sauveur, dit Géroménil.

191. Le sieur curé.

192. Le sieur le Pelletier, garde général des magasins de
France, tient cette charge par don à luy fait, ne fait
trafic ; estimé riche de 30 à 40,000 livres.

193. Faix Bergeron, palfrenier de la petite écurie du Roy,
tient le labour d'une charrue, sert six mois de l'année ;
riche de 15,000 livres.

194. Le sieur Charlot, commissaire de l'artillerie, tient cette
charge par don , sert sept mois par an et n'est pas
du lieu.

195. La veuve de Nicolas de Canlers, vivant commissaire de
l'artillerie, jouy de l'exemption comme veuve d'officier.

Saint-Wast.

196. Le sieur curé.

197. La Dam ile Devilleneuve (1), fille du sieur de Villeneuve,
vivant lieutenant de Roy de la ville de Verdun, lequel
a son frère lieutenant de Roy à Arras; subsiste des biens
de son dit frère qu'elle détempte dans lade parroisse.

Verberie.

498. Vallentin Bourdon, curé.

199. Thomas Pincemaille, huissier de salle du Roy, servant par
quartier ; estimé riche de 25,000 1.

200. François Presselle, garde du Roy en la prévosté de son

(I) D'azur à un chevron d'or accompagné de trois trèfles de méme, 2 en chef
et I en pointe.
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hostel, a acquis cette charge depuis dix ans, vit de
quelque peu de biens qu'il a.

201. Louis Sauvage, garde du Roy en la prévosté de son hostel,
tient cette charge par acquisition.

202. Pierre Lefebvre, huissier de la salle de la feue Reine, qu'il
tenoit par achapt et n'en étoit pourveu que la veille du
décès de la Reine; n'est pas à son aise.

203. Louis Devillers, maistre de la poste, a 20,000 livres de
biens.

204. Le sieur de Saint-Germain, escuyer, , sous-lieutenant des
chasses pour les plaines, pauvre gentilhomme.

205. Le sieur du Manoir, garde du Roy, servant actuellement
Sa Majesté.

206. Abraham Poilbois, charron, tient les chevaux de louage.

207. Claude le Roy, commis buraliste.

Vignemont.

208. Le sieur curé.

Venette.

209. Le sieur Josson, curé.

210. François Boucher, commis buraliste.

Wandelicourt.

211. Le sieur curé.

Villers-sur-Couldun.

212. Le sieur curé
213. Antoine Lallouette, commis buraliste, et greffier de la

justice.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



154	 ÉTAT DES PRIVILÉGIÉS DE COMPIÈGNE.

Vieil-Moulin.

244. Le sieur curé.

Et à observer que pas un des officiers du Roy ou autres
maisons Royalles servant par quartier et mentionnés au présent
Estat, n'ont rapporté aucuns certificats de service au sieur
procureur du Roy, en l'élection.
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ÉTUDES HISTORIQUES

SUE LES

TITRES DE LA NOBLESSE

I

Du TITRE DE SIRE OU HAUT BARON.

E tous les titres qui à différentes époques
ont appartenu à la Noblesse, il n'en est
aucun de plus ancien ni de plus illustre,
que celui de Sire.

Sire vient du grec Kzipsoç, en latin,
Hérus (1). Cette dénomination est une de celles qu'a le plus
modifiées l'usage et la manière de la placer dans les titres.
Mon but n'est pas ici de rechercher les différents sens de ce
mot; il faudrait pour cela un volume, et je sortirais de mon
sujet, qui est de m'occuper seulement des titres de noblesse.

Je ne m'arrêterai donc pas au mot sire, employé seul,
qui jadis, comme aujourd'hui, n'était propre qu'aux monarques,
et qu'on appliquait (même quelquefois à Dieu, s'il faut en
croire Pasquier : Biau sire Diex, notre sire Dieu, Sire des Sires.
Je ne parlerai que pour mention du sire précédant le nom d'un

(1) Chiftlet, Vindicice hisp.
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chevalier : sire Raoul de..., etc. Dans ce sens, sire ne signifiait
qu'une dignité personnelle et n'était le plus souvent qu'un
abréviatif de messire. A plus forte raison ne dirai-je rien de :
sire prouvaire, sire archer, sire majordome, formules entière-
ment bénévoles, ni de beau sire, pauvre sire, et des autres locu-
tions qui n'avaient qu'une origine courtoise ou un but ironique.

Mais en certains cas le mot sire se prenait dans un tout autre
sens et constituait un véritable titre de noblesse, tantôt simple
lorsqu'il était appliqué aux petits barons, tantôt des plus illustres
lorsqu'il indiquait un haut baron (baron de France) , tel que les
sires de Beaujeu, de Coucy, de Bourbon, etc.

Il y a donc évidemment erreur grave, de croire que le mot
sire, titre héréditaire, ait toujours eu la même signification, et
que notamment Jehan, sire de Joinville, ait été le pair de Raoul
ou d'Enguerrand, sire de Coucy, ou de Robert, sire de Bourbon.
Jehan de Joinville était baron de Champagne,- tandis que Raoul
de Coucy et Robert de Bourbon étaient barons de France: toute
la différence est là.

Dans ce dernier cas, le mot sire équivalait à celui de prince,
et c'était le titre le plus élevé de la hiérarchie féodale.

Les.historiens qui ont traité de la fameuse devise de Coucy,
se sont donc étrangement trompés lorsqu'ils ont dit que cet
humble dicton n'était qu'une bravade à l'adresse des plus puis-
sants seigneurs du royaume, et du Roi lui-même.

Je ne suis roy, ni duc, ni comte aussi :

Je suis le sire de Coucy ,

n'avait réellement d'autre signification que celle-ci : Je ne suis
pas roi, je ne suis pas duc, je ne suis pas comte ; mais je suis
sire, haut baron, prince (4) de Coucy, ayant dans mes terres les
droits régaliens, ne relevant que de la couronne, par conséquent

(1) C'est donc par erreur que plusieurs historiens, et entre autres D. Toussaint du
Plessis, ont donné à la devise de Coucy, cette forme :

Je ne suis roy, ne Prince, ne comte aussi ,etc.,

sire équivalant à prince, il y aurait eu là une répétition absurde.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SUR LES TITRES DE LA NOBLESSE. 	 157

baron de France, l'égal du roi dans mes terres, au-dessous de
lui quant à la hiérarchie féodale, mais au-dessus des ducs,
comtes et petits barons, qui relèvent d'un seigneur plus puissant
qu'eux.

Sire équivaut donc à prince.
Essayons de le prouver.
Loyseau (1) constate que les seigneurs barons de France sont

dits être grands châtelains et les simples châtelains petits barons
seulement. On appelait barons de France, ou du royaume, tous
les seigneurs, tant ducs, comtes, vicomtes ou possesseurs d'une
grande châtellenie, qui relevaient directement du roi. Ces grands
vassaux de la couronne, quels que fussent les titres afférents à
leur seigneurie, étaient pairs entre eux, et portaient le titre
générique de princes.

Les registres du parlement de la Toussaint de l'an 1282,
sous le règne de Philippe III le Hardi, contiennent une enquête
du 12 décembre qui porte ces mots : — « Appert que la baronnie
anciennement étoit seigneurie SOUVERAINE après le Roi et dessous
lui ; ainsi baronnie est plus que comté, attendu qu'il y a des
comtes qui sont barons et d'autres non; ainsi, tenir en baronnie,
c'est relever de la couronne. De là, on tire cette induction que
les barons du royaume étoient pris pour des princes, et que le
titre de baron surpassoit tous les autres, tant de comte que de
duc (2). »

« Chacun des barons ci est souverain dans sa baronnie (3). »
« Die ubi imperatores et reges et ubi principes aut barones,

ubi aurum et argentum et ornamenta eorum (4)? »
« Doncques,... les ducs, marquis et comtes, ayant empiété les

droits de souveraineté, et de simples barons s'étant fait princes,
les autres vassaux immédiats de la couronne, qui n'avoient ces
titres de ducs, marquis et comtes, et avoient aussi empiété les

(I) Livre des Seigneuries, chap. va, p. 74.
(2) La Roque, Traité de la noblesse, p. 240.
(3) Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, chap. xxxiv.
(4) Saint Augustin, Sermon 'Avili ad [l'aires in eremo.
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droits de souveraineté, se qualifièrent princes particulièrement,
prenant l'épithète commune pour un tiltre particulier (1). »

« Quant au premier point, il est certain que le mot baron
égaloit jadis, et même comprenoit en soy, la dignité de prince,
etc. (2). »

« Les grands vassaux de la couronne, fussent-ils ducs, comtes
ou vicomtes, étoient autrefois appelés pairs, princes et barons;
pairs, comme égaux entre eux; princes, comme seigneurs des
lieux de leur dépendance; et barons, comme les premiers et les
phis puissants du royaume, etc. (3). »

Et encore : « Ayant pieu au Roy d'ériger la sirerie ou princi-
pauté de Bourbon en duché, par ce moyen le fils dudit prince
fut premier duc de Bourbon, etc. (4).

Louis, par la grâce de Dieu, etc..., Sçavoir faisons, etc..., par
lesquels faits ledit demandeur auroit entre autres choses desduit...
que... etc... Ainsi qu'il étoit arrivé au dit Gombault de Bourbon,
qui n'auroit eu aucune part en la sirerie et principauté de Bour-
bon, etc. (5). »

« Prœtensus vero serenissimus princeps, dominus de Leziniaco
(Lusignan) vitare cupiens scandala, etc. (6). »

• Helias de Pons, filius Reginaldi Pontii reguli (7). »
Ajoutons que sire et haut baron, baron de France, étaient

synonymes. Témoins les exemples ci-dessus et la citation sui-
vante de Loyseau (8):

• Dès lors que les vassaux des ducs et des comtes prirent le
tiltre de baron, les barons de France qui restoient, pour se dis-
tinguer, prirent un aultre tiltre et se qualifièrent sires, comme
les sires de Bourbon, Beaujeu, Coucy et aultres. »

(1) Loyseau, liv. des' Seigneuries, p. 69.
(2) Duchesne, Histoire de Montmorency.
(3) Dictionnaire de Trévoux, art. Baron.
(4) D'Hozier, géneal. de Bourbon, préface.
(5) Arrêt de la cour des aydes, 23 février les, p. 8.
(6) Besly, Histoire des évéques de Poitiers, p. 192, ad aunum 1300.
(7) Gallia Christiana, t. H, col. 1015.
(8) Chap. vil, p. 69.
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On trouve dans les Assises de Jérusalem, espèce de charte
donnée par Godefroi de Bouillon après la prise de la ville sainte,
une nouvelle preuve de l'importance des barons et de ce qu'on
entendait à cette époque par cette dénomination La cour des
barons est présidée par le Roi, et, en son absence, par l'un des
quatre premiers barons : le prince de Galilée, le seigneur de
Césarée et de Sidon, le comte de Joppé, le comte de Tripoli.
Tous les barons , c'est-à-dire tous ceux dont les fiefs relèvent
IMMÉDIATEMENT de la couronne, sont juges et pairs de cette cour,
qui doit connaître de toutes les affaires féodales. »

En beaucoup d'actes, on voit les hauts barons se qualifier
toparques. C'est ainsi que dans les seules pièces justificatives de
l'Histoire de Coucy, par dom Toussaint du Plessis, on trouve
quatorze actes ainsi dénommés :	 Charta N... Codiciacensis
toparchœ. » Or, toparque vient de lieu, et de c ,
principauté; ce qui prouve alors que l'idée de prince dominait
toujours.

D'ailleurs, les hauts barons de France ont de tout temps
exercé dans leurs terres les droits régaliens, ou, comme dit
Loyseau, les droits de souveraineté. (Voir le texte de Beauma-
noir cité plus haut.)

Nous avons des monnaies des sires de Bourbon, Donzy, Mau-
léon, Parthenay, etc.., et quoique plusieurs de ces seigneurs ne
fussent que hauts barons d'une province, et non barons de France,
leur droit de battre monnaie prouve bien, a fortiori, celui de
seigneurs plus puissants qu'eux.

Nous croyons avoir assez dit pour démontrer que sire, haut
baron ou prince étaient trois titres équivalents; cependant on
nous permettra de faire encore une observation :

Depuis le xme siècle jusqu'à Louis XII, nul même des sei-
gneurs du sang royal ne portait le titre de prince : Toutefois
— dit Loyseau — encore ne trouve-t-on guères, en ce temps-là,
qu'ils (ceux de la lignée royale) se qualifiassent de princes, ains
les seigneurs du lignage du Roy. » — Voir également Godefroy,
Cérémonial français, pages 151, 455, etc., où les frères du Roi,
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ses oncles et autres membres de sa famille, sont nommés barons,
seigneurs, ou seulement nobles hommes (1).

Cependant, avant le xne siècle, le titre de prince avait été
en usage; mais, peu à peu, tombant en désuétude, il se vit rem-
placé par celui de sire ou de baron. « Cette dernière qualité
passoit même au xne siècle, et bien avant dans le mie, pour si
noble et si relevée , que l'on quittoit le titre de prince pour
prendre celui de baron. C'est ce que fit le sire de Bourbon,
environ l'an 4200, quoique ses ancêtres aient porté pendant
plus de trois cents ans les noms de comte et de prince (2).

C'est alors par erreur qu'on lit dans un ouvrage moderne (3) :
« Le nom de sirerie, conservé longtemps pour des fiefs de pre-
mier ordre, prouve l'indifférence hautaine de leurs possesseurs
pour des titres plus relevés qu'ils auraient facilement obte-
nus, etc. »

J'ai signalé tout à l'heure cette faute, en parlant de la devise
de Coucy; les sires de Bourbon, Coucy, Montléry et autres
conservaient pour leurs fiefs le nom de sirerie, parce qu'à cette
époque ce titre, appliqué héréditairement à un fief relevant
directement du roi, était le plus élevé auquel on pût aspirer. En
effet, qu'auraient gagné les hauts barons que je viens de citer,
à se faire donner par lettres de chancellerie, des titres de ducs
ou de comtes? En auraient- ils été plus puissants? En auraient-
ils relevé plus directement de la couronne?

Un dernier mot :
En Bretagne, alors duché indépendant, on voit que les neuf

barons, pairs de Bretagne, étaient encore qualifiés princes au
xve siècle. Cette circonstance vient donc également à l'appui de
la thèse que je soutiens.

Mais je m'arrête : tout ce que je pourrais ajouter ne servi-
rait qu'à fatiguer le lecteur, qu'à surcharger mon travail de cita-
tions inutiles. Aussi bien, tous les auteurs du moyen âge sont

(1) Nobilis vir Alphonsus, cornes Pictavensis. (Titre des croisades, 1249.)
(2) Dictionnaire de Trévoux, loc. cit.
(3) Eusèbe Salverte, Essai sur l'origine des noms, t. I, p. 31.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SUR LES TITRES DE LA NOBLESSE 	 161

pleins de traits qui confirment ce que j'avance : à savoir, que sire

ou haut baron (baron de France) équivaut à prince, c'est-à-dire,
seigneur souverain dans ses terres, et ne relevant que du roi.

Nous allons nous occuper, dans l'article suivant, du simple

baron et des différentes modifications r:que ce titre a subies avant
d'en arriver à sa signification actuelle.

AMÉDÉE DE CAIX DE SAINT-AMOUR,

Membre de la Société des Antiquaires de Picardie, etc.
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( Suite')

I II

ous nous sommes élevé, précédemment, contre
le symbolisme outré, en montrant et blason-
nant des armoiries où l'on s'était plu à le

• multiplier. Donnons aujourd'hui , comme
contraste parfait, nombre d'armes, dites par-

lantes, pour l'explication desquelles il ne sera pas
nécessaire de recourir à un héraldiste de première force :

D'Aux Cousteaux. — De gueules, à trois couteaux
d'argent garnis d'or.

D'Abeille. — D'azur, à une ruche d'or, accompagnée
de trois abeilles.

De l'Aigle. — D'or, à l'aigle éployée de sable.
D' Aigneaux. — D'azur, à trois agneaux d'argent
D'Ailly. — De gueules, à deux branches d'aillier (2) de

pourpre.
De Bec. — De gueules, à trois bécasses d'or
De Berbis. —D'azur, au chevron d'or, accompagné d'une brebis

d'argent.

(1) Voir, pour les chapitres précédents, les pages 263-267 et 336-342 du tome ler

de la Revue.
(2) Aillier : C'est le nom qu'on donnait jadis au Prunier sauvage, qu'aujourd'hui

nous appelons Prunellier.
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De Bell'. — De sable, à une tête de boeuf d'argent.
Du Bocage. — D'azur, à trois arbres arrachés d'argent.
De Bourdon. — De sable, à trois bourdons de pèlerin d'or.
De Caille. — D'azur, à trois cailles d'or, en chef.
De Canard. — D'azur, au canard d'argent.
De Carel. — D'hermine, à trois carreaux d'azur.
De Castel. — D'azur, à un château d'argent.
Le Chat. — De sable, au chat effarouché d'argent.
Dauphin. — D'or, au dauphin pâmé d'azur.
De Dragon. -- D'azur, au dragon ailé d'or.
Dupont. — D'azur, au pont de trois arches d'or, maçonné de

sable.
L'Épervier. — D'azur, à l'épervier d'argent.
D'Epinay. — De sinople, à cinq buissons d'épines d'argent.
D'Escumont. — De sinople, à une écumoire d'or.
D'Espaigne. — D'azur, au peigne d'argent.
Faucon de la Grave. — D'azur, au faucon perché sur une divise,

le tout d'or.
De Fang. — D'azur, à trois faux d'argent, emmanchées d'or.
De Faverolles. — D'azur, à une tige de trois cosses de fèves d'or.
Le Foin. — D'azur, à la gerbe d'or, liée de même.
Fontaine de Cramayella. — D'argent, à une fontaine de sable

à trois jets de sinople.
De Glé. — D'or, àdinq glés (rats) de gueules, en sautoir.
De Goret. — D'or, à trois hures de sanglier de sable.
Du Goujon. — D'azur, à trois goujons d'or l'un sur l'autre.
De Gourdon. —D'azur, au chevron d'argent accompagné de trois

gourdes d'or.
De la Grue. — D'azur, à la grue d'argent.
De l'Hamaïde. — D'or, à trois hamaïdes de gueules.
Hérisson. — D'argent, à trois hérissons de sable.
Héron. — D'azur, à un héron d'argent.
De Bercé. — D'azur, à trois herses d'or.
Du Houx. — D'argent, à six feuilles de houx de sinople.
Huchet de Loyat.— D'argent, à trois huchets de sable.
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Juchereau de Saint-Denys. — De gueules, à une tête de saint
Denis d'argent.

Julienne. —D'azur, au chevron d'or accompagné de trois tiges
de julienne d'argent.

Lamour. — D'azur, à trois lacs d'amour d'argent.
Lancelot. — D'azur, à deux lances d'or en sautoir.
Lenfant-Dieu. — D'azur, à un Enfant-Jésus, les mains jointes,

d'argent.
De Lescouble. — De sable, à l'escouble (oiseau) d'argent.
De Lespine. — D'or, à une épine à trois racines de sinople.
Machefert. — De sable, à trois fers de cheval d'argent.
De Maillet. — D'argent, à trois maillets de gueules.
Maison. — D'azur, à la maison d'argent ouverte et maçonnée de

sable.
De Maquerel. — D'azur, à trois maquereaux d'or.
De Marc. — D'azur, à trois marcs avec leurs anses d'or.
De Nattes. — De gueules, à trois nattes d'or.
Olivier du Pavillon. — D'argent, à l'olivier arraché de sinople,

terrassé de même.
D'Orfeuille. — D'azur, à trois feuilles de chêne d'or.
D'Orgemont. — D'azur, à trois épis d'orge d'or, en pal.
De Pascal. — D'azur, à un agneau pascal d'argent.
De Piédeloup. — D'or, à trois pieds de loup de sable.
Piédevache. — D'argent, à trois pieds de esche de gueules, la

corne d'or.
De Piédoie. — D'azur, à trois pieds d'oie d'argent.
Pigeon. — D'azur, à trois pigeons d'argent.
Rivière de Vauguérin. — D'or, à deux rivières au naturel.
Rossignol. — D'azur, au chevron d'or accompagné de trois

rossignols d'argent.
De la Roue. -- D'azur, à la roue de six rayons d'or.
Rougeul. — D'azur, au rouget d'argent.
Rouxel. — D'azur, à trois roussettes d'argent.
De Saint-Hermine. — D'hermine plain.
De Sainte-Croix de Pagny. — D'or, à une croix de sinople.
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Le Sanglier. — D'or, au sanglier furieux de sable.
De Santeuil.—D'azur, à la tête d'argus d'or, les yeux au naturel.
De Seiglières. — D'azur, à trois épis de seigle d'or.
Taillemont. — D'azur, au mont de trois coupeaux de sable.
De la Tour. — D'argent, à une tour de sable.
De Tranchemer. — De gueules, coupé d'une mer d'argent,

ombrée d'azur, au coutelas plongé dans la mer.
Des Trappes. — D'argent, au chevron de gueules, accompagné

de trois chausse-trapes de sable.
De la Treille. — De sinople, au cep de vigne fruité de gueules,

rampant autour d'un échalas d'argent.
De la Vache. — D'argent, à la vache de gueules, au chef d'azur.
De Vieux-Chatel. — De gueules, à un château à trois tours

d'argent, coulissé de sable
De la Vigne.—D'argent, au cep de vigne serpentant de sinople,

mis en fasce et chargé de trois grappes de raisin de
pourpre.

De Vin. — D'argent, à trois grappes de raisin de pourpre,
tigées de sinople.

De Voland. — D'argent, au cerf-volant d'azur.
De Zeddes. — D'or, à un Z de gueules.

Les rébus ont dû naître de ces armoiries, qui sembleraient
avoir été choisies à plaisir par leurs possesseurs, si nous n'a-
vions la preuve qu'elles émanaient le plus souvent du souverain
lui-même. Louis XIV, par exemple, aimait assez à en concéder
de ce genre. Aussi avons-nous vu, appartenant à des familles
maintenant éteintes, plusieurs écussons dans lesquels la verve
spirituelle du grave monarque s'était peut-être un peu trop
malignement développée, au souvenir de certaines professions
exercées antérieurement par ceux-là même qu'il jugeait bon,
cependant, d'anoblir, en récompense de leurs loyaux services.

GOURDON DE GENOUILLAC.

(T. II. No 4.)
	

11
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LE

CHAHUT DE MURVILLE

DEUX lieues de Lillebonne, en Norman-
die, s'élève sur la rive droite de la Seine
un des monuments les plus imposants
de la féodalité, le manoir de Tancarville,
vive image de l'histoire de la Noblesse
française, avec ses tours en ruines et

sur le sommet desquelles dorment encore des canons
sans affûts. Le passé est plus puissant que le présent,
car les ruines d'hier sont encore plus dégradées que
celles des tours du xne siècle. Ces ruines de nouvelle
date sont celles du château neuf, dont la fondation ne
remonte qu'au temps du fameux Law de Lauristown,

l'homme du Système et le financier de la Régence. Là se trouvent
réunies toutes les phases de l'existence de l'aristocratie: la force
avec la puissance ; la dégénérescence par le luxe , par l'abandon
de la foi ; le terrible retranchement opéré par la Révolution. Mais
au-dessus de tout cela, au-dessus de ces donjons qui croulent
et de ces murailles qui s'affaissent, planent de tels souvenirs,
une telle impression de terreur vague et d'admiration involon-
taire, qu'on sent bien que tout n'est pas mort, que ces vieux
castels ne sont pas seulement des tombeaux chargés d'épitaphes,
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où gisent les races éteintes, qu'il en peut sortir quelque grande
chose, et qu'une mémoire aussi vivace attend quelque transfor-
mation de l'avenir pour redevenir une puissance.

Que de souvenirs, que de grands noms se pressent autour
de ce château de Tancarville ! D'abord, la vieille famille qui lui
a donné son nom, ces Tancarville, chambellans héréditaires du
duché de Normandie, dont le chef eut pour élève le Conquérant,
et qui plus d'une fois se dressèrent contre leurs souverains.
Ensuite, les vicomtes de Melun, cette fière noblesse qui répan-
dit son sang sur tous les champs de bataille où flotta la bannière
de France. Puis, les Harcourt, si grands lorsqu'ils défendirent
la patrie, si terribles pour la France lorsqu'ils appelèrent l'étran-
ger dans son sein. Grâce à Dieu, pas un des Harcourt qui occu-
pèrent le château de Tancarville ne trahit la cause de la patrie.
Tous vécurent et moururent pour la France, et rien ne put les
abattre, ni les succès de l'Anglais, ni les désastres du pays, ni
leur propre ruine. Après eux, les comtes de Dunois, ducs de
Longueville, aux noms devenus populaires à force d'illustration,
et pour clore cette liste héroïque des possesseurs de Tancarville,
les premiers barons chrétiens, les Montmorency.

Dans cette noble forteresse des chambellans de Normandie,
Charles VI, le pauvre fou, promena souvent sa royale détresse ;
le brave Talbot combattit sous ses murs. La tour Carrée n'a pas
oublié le doux bruit des tensons et des devis amoureux du jeune •
Charles Vil et de la blonde Agnès. Et plus tard, Michel de Cas-
telnau, châtelain de Tancarville, confiait à ces murs, témoins
des amours de la dame de Beauté , les charmes et les douleurs
d'une autre Belle des Belles, cette infortunée Marie Stuart, dont,
trois siècles après, M. Pierre Lebrun -chantait, dans la demeure
même du confident de la reine d'Ecosse, les tragiques malheurs (1).
Là encore retentissent les noms de la belle duchesse de Lon-
gueville, de la duchesse de Nemours, cette femme de tant d'es-
prit, de John Law, cette amère dérision du poétique passé de

(1) C'est à Tancarville, oit il recevait l'hospitalité du duc d'Albuféra, que NI. Lebrun

composa sa tragédie de Marie. Stuart.
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Tancarville, et finalement d'un des plus braves compagnons de
Napoléon, du maréchal Suchet, duc d'Albufera.

Ce qui reste du château de Tancarville est certainement digne
de ces gloires si diverses. Notre mission n'est pas d'analyser les
admirables débris du monument avec le soin patient et minu-
tieux de l'archéologue; les pierres pour nous ne sont que l'en-
veloppe, la formule sous laquelle se cache la pensée, le linceul,
s'il est permis de s'exprimer ainsi, qui couvre le cadavre de cette
féodalité d'autrefois , morte dans sa splendeur et sa puissance.
C'est pour raviver les cendres éteintes que nous évoquerons le
fantôme, c'est pour retrouver la pensée que nous reproduirons
l'emblême hiéroglyphique.

Lorsque le voyageur s'arrête à la cime de la pierre Gante, cette
masse granitique qui surplombe le fleuve, semblable à une arche
brisée, il embrasse d'un coup d'oeil l'enceinte du château de
Tancarville, vaste triangle aux angles hérissés de tours gigan-
tesques, aux faces tracées par de longues lignes de remparts

• écroulés. A gauche s'étend le fleuve, aussi large qu'un bras de
mer; à droite, depuis le village aux humbles toits , qui rampe
au pied du noble manoir, jusqu'au sommet de la falaise, grimpe
entre deux massifs de verdure le blanc sentier qui conduit du
château à la vallée. Et au fond, sur l'horizon , se déploient ces
bois seigneuriaux où les sires de Tancarville se livraient aux
nobles déduits de la chasse à toutes bestes.

Au milieu de ces bois, de la rivière qui baigne ses fonde-
ments, s'élève le château, qui couronne le promontoire. Bien des
siècles ont passé, laissant chacun leur empreinte : ici une tour,
là un boulevart, une chapelle; Mais, sous ces constructions
différentes, on aperçoit encore le développement d'une pensée
unique et fécondante, exécutée d'un seul jet.

D'abord, au sommet qui regarde la Seine, se présente la tour
de l'Aigle, véritable aire d'oiseau de proie, haute de soixante-
quatre pieds, de sa base à la naissance de son double toit cir-
culaire à l'est, vers le nord se terminant en saillie angulaire ;
disposition qu'on retrouve dans la tour du donjon de Château-
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g aillard, et qu'on peut regarder comme la première pensée du
bastion moderne. Dans cette tour, composée de quatre étages ,
étaient autrefois déposées les archives de la forteresse. On y
trouve encore deux coulevrines en fer, fondues dans le château
même, et dont l'étrange mécanisme attire l'attention des anti-
quaires.

En remontant, c'est le couronnement des tours du Portail et
la tour du Lion qui s'offrent aux regards. Le premier étage des
tours du Portail, élevées au xv e siècle par les sires de Tancar-
ville de la maison d'Harcourt, renfermait les prisons du château,
lugubres et ténébreux cachots oùla main de plus d'un infortuné
a tracé sur la pierre des emblèmes de douleur et peut-être
d'amour; et, tout à côté de la prison , la salle de la question ,
terrible accompagnement du pouvoir féodal. La tour du Lion
date également du xve siècle. Depuis longtemps la terreur popu-
laire lui a donné le nom de tour du Diable. C'est que dans son
cachot souterain le malin esprit avait jadis établi sa retraite.
Pendant toutes les nuits, on entendait sortir de la cave du Diable
des bruits étranges et des clameurs sinistres. Il fallut que l'au-
mônier du château se résolût à y pénétrer tout seul, en habits
sacerdotaux, armé du bénitier et du rituel, afin d'y procéder
aux formules de l'exorcisme. Chassé par les paroles saintes et
par l'aspersion qui se change en huile brûlante pour les anges
maudits, le Diable s'échappa en faisant un cri terrible, et depuis
il n'a oncques osé reparaître. Abandonnée de son hôte infernal ,
la tour du Diable a subsisté jusqu'à nos jours, également redou-
tée. Sa circonférence a plus de cent cinquante pieds. Elle se
liait autrefois par une courtine, maintenant détruite, à ce majes-
tueux groupe de ruines qui, s'élançant de l'angle sud-ouest du
château, domine l'antique manoir des Tancarville.

A cet angle se dresse la tour Coquesart, la Grande-Tour,
ainsi que la désignent les titres contemporains, que les seigneurs
de Crasmenil , en qualité de vassaux des seigneurs de Tancar-
ville, étaient tenus de garder en temps de guerre. Édifiée vers la
fin du xlle siècle, exhaussée et presque entièrement reconstruite
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au xve , la tour Coquesart subsista dans toute sa force jusqu'au
milieu du siècle dernier. Alors l'éboulement d'une portion de
la voûte, causé par l'infiltration prolongée des eaux, chassa
de cet édifice une pauvre famille à laquelle il servait de retraite.
Bientôt le marteau de la démolition s'attacha à la tour gigan-
tesque; l'industrie, plus rapide et plus destructive que le temps,
s'abattit sur ce noble monument des anciens jours, et sa ruine
fut consommée. Les piques des hommes d'armes ne brillent
plus sur sa terrasse carrée ; des buissons aux pousses rabou-
gries ont jeté leurs racines entre ces pierres militaires, triste
couronne que la nature, au moment où elle 'reprend ses droits
sur les oeuvres de l'homme, attache au front des édifices aban-
donnés, semblable au sacrificateur antique quiceignait de guir-
landes la tête des victimes dévouées à la hache. La pluie mine
la masse qui bravait la lance et les boulets; les vents déracinent
une à une les pierres de ces blocs entassés ; les voûtes se sont
écroulées. Lente et imperceptible, mais forte et sûre comme la
mort, la destruction s'accomplit de jour en jour, d'heure en
heure; la tour aura bientôt disparu, comme les générations qui
l'ont élevée, comme celles qui se sont endormies à son ombre,
comme celles qui l'admirent encore et qui mourront demain.

Mais jusqu'à son dernier jour , comme le temps pare bien sa
victime! Comme ces lierres attachés aux flancs du vieil édifice
cachent bien ses profondes crevasses! Et comme ces ronces qui
pendent par touffes sombres de cette haute muraille couronnée
de machicoulis, rappellent bien'; ce voile noir qui dérobe sur le
front des veuves les traces de l'âge ou de la souffrance. Puis ces
tourelles déchirées par les siècles et montrant à nu les spirales
de leurs escaliers, ces fenêtres sans vitraux, mais garnies encore
de leurs meneaux en croix, tout cela forme un spectacle plein
de poésie, de majesté et de mélancolie. Toutefois, la plume
comme le pinceau doit renoncer à décrire l'effet de l'intérieur
de la tour Coquesart, lorsque, d'en bas, l'oeil glissant sans obs-
tacle le long des murailles nues s'élève jusqu'aux membrures à
arêtes anguleuses des ogives, qui, destinées autrefois à soutenir
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la terrasse, et maintenant suspendues à vide, semblent un dia-
dème, prêt à tomber, placé au sommet .de la tour. Et par delà
les ogives, par delà les lianes que le vent soulève, le ciel appa-
raît bleu et pur, couvrant de sa voûte aérienne le monument
abandonné.

On quitte à regret la magnifique tour; cependant Tancarville
a encore de hautes et saintes reliques à montrer à ceux qui le
visitent. Voici la porte Coquesart, le Moustier où habitaient les
seigneurs de Tancarville et leur suite. Sous ce nom, presque
ecclésiastique, les anciens possesseurs du château comprenaient
la Chapelle, dont nul vestige ne reste, la chambre aux Chevaliers,
reconstruite au xve siècle par maître Jensson Salvart, la grande
salle, qui a gardé ses immenses cheminées gothiques, la tour Col-
lecte, la chambre aux Comptes, les Cuisines. Plus loin s'élèvent
la tour Carrée, dont les fresques si curieuses s'effacent tous les
jours, la grande terrasse qui lie la tour Carrée à la tour de l'Ai-
gle, et le Donjon, dont il ne subsiste que des monceaux de
débris.

Les tours s'enfouissent, le manoir n'est plus reconnaissable,
la chapelle n'a pas laissé de vestiges; tous ces ouvrages d'une
civilisation éteinte ont passé avec les moeurs dont ils étaient
le symbole, comme la foi des aïeux elle-même, comme la féo-
dalité militaire, comme les vertus et les imperfections de la che-
valerie. Il n'est plus resté à côté des ruines, qui l'écrasent de
leur masse et de la majesté de leurs souvenirs, que le château
neuf, bâtiment sans caractère, élevé vers 1710 par le comte
d'Evreux , Louis de la Tour d'Auvergne, et dont la tradition
s'obstine à attribuer la fondation au financier Law. Déjà le
château neuf n'est plus lui-même qu'une ruine sans gloire,
comme l'époque qu'il représente : ses planchers s'écroulent, les
vents s'engouffrent à travers ses croisées dégarnies, ses toits
s'entr'ouvrent et ses débris rouleront avant peu d'années au pied
de la grande tour Carrée, la plus vieille du château de Tancarville.

Tel est le vénérable manoir des seigneurs de Tancarville.
Maintenant nous allons essayer de tracer rapidement l'histoire
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des glorieuses maisons qui lui ont laissé une part de leur illus-
tration.

1

Les Tancarville.

En 1034e, apparaît pour la première fois le nom du chef de la
inaison de Tancarville, Raoul, fils de Gérard , gouverneur du
jeune duc Guillaume et depuis prince de sa cour et de sa cham-
bre, ainsi qu'on désignait alors les grands chambellans de la
duché de Normandie; Raoul, ce seigneur si puissamment riche
que seul il bâtit et acheva à ses frais la magnifique église de
Saint-Georges de Bocherville, cette gloire éternelle de l'archi-
tecture normande du me siècle.

En '1103, son fils Guillaume prend le nom de Tancarville
(Willelmus de Tancarvilla). Avec lui commence l'histoire du
château de Tancarville. D'abord, elle nous est révélée par une
foudroyante épître d'Anselme , archevêque de Cantorbéry, à
l'archevêque de Rouen , au sujet de l'union du fils de Raoul
avec Mathilde d'Arques, l'unique héritière de la puissante maison
d'Arques, de la même famille que les ducs de Normandie.
La lettre d'Anselme était courte :

« Vous m'avez mandé dans vos lettres, 'que Guillaume le
» chambellan et son épouse prétendent que je leur ai dit qu'ils
» pouvaient racheter, par des aumônes, le péché que Guillaume
» a commis en prenant pour femme celle qui fut mariée à son
» parent. Que votre sainteté sache que je n'ai point parlé de
» cela, et que je dis, au contraire , que ni l'un ni l'autre, s'il
» meurt dans ce péché, ne verra la gloire de Dieu. Portez-vous
» bien. »

En dépit de la colère du prélat, le bon Guillaume resta uni
avec Mathilde d'Arques, et Rabel de Tancarville naquit bientôt
de ce mariage. Guillaume était un de ces braves et rusés
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Normands qui sur le champ de bataille savaient frapper d'estoc
et de taille, et, la victoire gagnée, caressaient bel et bien l'en-
nemi abattu. On prétendait que, dans la guerre de Louis le Gros
contre le roi d'Angleterre, il avait à demi trahi son seigneur et
maître, Henri ler . Pourtant à cette journée de Brenneville, où
triompha le lion rouge de Normandie, on le vit se conduire en
preux et puissant chevalier, et il mérita sa part des louanges
que le vieil Orderic Vital donne aux seigneurs restés fidèles à
leur Prince : Tous ces héros étaient unis au Roi, dans l'adver-
» sité comme dans la prospérité, et dédaignaient la gloire de
» l'opprobre, de la trahison et du parjure. »

On le vit encore, en 1124, au combat livré dans la vallée du
Bourgtheroulde, sur le chemin pavé du château de Vatteville ,
terminer, à la tête de quelques barons normands , cette guerre
civile que le jeune et vaillant comte de Meulan , Waleran , avait
suscitée et qui désolait la province depuis plusieurs années. Le
roi Henri était alors à Caen. Il refusa de croire à la victoire de
son chambellan , et il fallut qu'on lui amenât les prisonniers
pour qu'il ajoutât foi à tant de bonheur.

Guillaume ne survécut paslongtemps à ce dernier exploit. Il mou-
rut, léguant à son fils Rabel ce titre héréditaire de chambellan
de Normandiequ'il avait lui-même porté avec tantde gloire. Jamais
cette dignité ne sortit des mains des seigneurs de Tancarville,
tous en prirent le titre jusqu'à leur extinction , et il devint
comme le surnom des chefs de la première famille. Nulle part
cependant on ne trouve un titre authentique qui ait rendu cet
office héréditaire : on a cru seulement que, comme cette dignité
était une de celles qui subsistaient sans terre, elle n'aura été
unie que par l'usage au fief de Tancarville.

Dans la suite, les comtes de Tancarville élevèrent quelquefois
des prétentions au titre de chambellans héréditaires de France,
et . plusieurs seigneurs de la maison de Melun en furent effec-
tivement investis sans interruption. Mais cette prétention sans
fondement sérieux ne fut couronnée d'aucun succès.

Babel de Tancarville, fils et successeur de Guillaume ler du
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nom, mari d'Agnès, la fille du riche et puissant baron Odon
Stigand, est une des plus fières et des plus graves figures de
cette époque; son austérité avait jadis sauvé sa vie lors de l'ef-
froyable désastre de la Blanche-Nef. Il était déjà monté sur le
vaisseau qui ramenait en Angleterre les fils de Henri ler et leurs
compagnons d'armes, lorsque s'apercevant que le navire était
rempli d'une jeunesse tumultueuse et débauchée, il en descen-
dit, et la nuit suivante la Blanche-Nef s'abîma avec la multitude
qu'elle portait.

Devenu châtelain de Tancarville, Rabel eut l'audace de se
mesurer avec le roi Etienne; et jusqu'à ce qu'il se fût assuré
l'alliance de la France, le monarque anglais n'osa châtier son
vassal rebelle. Mais alors il tomba sur lui avec sa force de
guerre, emporta Lillebonne, Villers-le-Chambellan, où l'on voit
encore les traces de l'ancien château , Mézidon ( le manoir
d'Odon), et les livra au fer et à la flamme. Après de tels revers,
Rabel sut encore imposer la paix à son vainqueur.

L'âpre et farouche vassal était pourtant bon pour les pauvres
et aumônier pour les souffreteux. Une de ses chartes accorde aux
infirmes et aux voyageurs la licence de prendre des lièvres sur
sa garenne.

Ce fut en l'an 1140 que mourut le chambellan Rabel. Son
fils Guillaume le Jeune avait hérité de tout cet esprit d'indépen-
dance et de rébellion qui agitait la noblesse normande. Henri le
Jeune se 'révolte contre le roi Henri II, son père. Aussitôt le
sire de Tancarville part de Londres en jurant fidélité au Roi ;
mais à peine a-t-il touché le rivage de Normandie, qu'il se jette
dans la puissante ligue qui voulait renverser Henri II, parce que
Henri II avait mis sous ses pieds le cou des superbes et des grands,

et parce qu'il condamnait les traîtres à l'exil, les ravisseurs à la

mort, les voleurs à la potence, à l'amende les oppresseurs du peuple! »

Attaqué de tous côtés, furieux et se débattant comme une
ourse à qui l'on a pris ses petits , le vieux Roi, dit un chroni-
queur, fit face à tous ses ennemis, les vainquit et leur pardonna.
Guillaume de Tancarville alla paisiblement se confiner dans son
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château, jusqu 'au jour où la voix de Richard Coeur de Lion
appela à la croisade tout ce qui avait un glaive sur la cuisse et

du sang dans le coeur. »

Guillaume s'arma pour le roi Richard. Au moment où il
montait à cheval, un de ses hommes-liges vint lui demander
une dernière faveur. a Tu l'auras, répondit le châtelain, si je
» reviens de Jérusalem. » Il n'en revint pas. Raoul II son fils, le
jeune compagnon du roi Richard , comme l'appelait la reine
Bérengère, revit seul le donjon paternel.

Guillaume était mort dans les plaines de la Palestine. Son
portrait nous est parvenu, représenté sur le sceau d'une de ses
chartes qui date de 1150 environ. C'est là que nous voyons le
fils de Rabel , armé de pied en cap, sur son destrier bardé de
fer, couvert lui-même du haubergeon, de la cotte et de la chausse
de mailles, ceint de l'épée droite à forte garde, qu'il avait prise
pour la première fois sur le grand autel de Saint-Georges de
Bocherville, tenant à la main une lance au pennon flottant, et
au bras la grande targe sans armoiries, dont la forme rappelle
les fers de flèche, portant au pied les énormes éperons termi-
nés en fer de lance, attribut de la chevalerie.

Ce n'est, comme on sait, que dans la seconde moitié du
xue siècle que les Nobles en Normandie adoptèrent les emblêmes
armoriaux. Alors les sires de Tancarville substituèrent à leur
targe nue l'écu armorié, et prirent pour insignes héraldiques la
molette aux six pointes, devenue avec le temps l'angemme d'or

à six feuilles, orlant au nombre de huit , un écusson d'argent

abîmé dans un champ de gueules. La molette aux six pointes ne
disparut pas du reste entièrement, et on la retrouve dans le
grand scel du bailliage de Tancarville, au xve siècle.

Les jours de puissance , sinon de gloire , allaient cependant
bientôt passer . pour la vieille maison de Tancarville. Philippe-
Auguste venait, par un trait de plume, de rayer la Normandie
du nombre des provinces anglaises, et quelques combats avaient
fini par rendre aux successeurs de Charles le Simple l'héritage
de Rollon. Guillaume III de Tancarville, frère et successeur de
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Raoul II, se tourna vers le soleil levant et rejeta la lâche suze-
raineté de Jean sans Terre. Jean se vengea en confisquait les
terres de Benstington et de Wilmundetor, que les Tancarville
possédaient en Angleterre ; mais Philippe-Auguste respecta tous
leurs priviléges et entre autres le droit de recevoir un autour

(oiseau de chasse) du vicomte de Rouen par chaque navire qui
entrait à Rouen, venant d'Irlande.

Guillaume III suivit Philippe-Auguste dans les plaines de Bou-
vines, et dès lors commença cette série de dévouements à la
Maison de France, dont les sires de Tancarville devaient donner
des preuves à toutes les époques. Sous saint Louis, le petit-fils
de Guillaume meurt sur la terre d'Égypte, en suppliant un de
ses hommes d'armes, Nicolas de Saint-Laurent, de rapporter
son coeur en Normandie.

A peine connaissons-nous les noms de Guillaume 1V, gouver-
neur du mont Saint-Michel en 4264, de Raoul IV, son fils aîné,
et de Guillaume V, son frère.

Il fallait que Robert vînt pour rendre son lustre antique au
nom de Tancarville, et pendant longtemps on parla dans les
castels féodaux de son duel avec le sire d'Harcourt.

Ces deux puissants barons avaient grand débat au sujet du
moulin Enrayé de la vallée de Lillebonne. Le Tort, le boiteux
d'Harcourt, en avait chassé les gens du chambellan , battus et
navrés. Le sire de Tancarville, à son tour, avait assiégé dans
Lillebonne le sire d'Harcourt, criant que, qui luy ouvriroit le

ventre, on y trouveroit une fourche à fyens. » Il y eut de violents
démentis et de grands coups d'épée; puis les armes rentrèrent
dans le fourreau. Messire le Roi ayant envoyé son grand ami,
Enguerrand de Marigny, ajourner les deux preux à comparoir
devant lui, ils obéirent; mais dans le chemin le sire d'Harcourt
ayant rencontré son rival dans la position d'Antoine de Navarre
reçut le coup de mort au siége de Rouen (1), s'approcha

(1) On connaît son épitaphe :

Passant, le prince icy gisant

Vescut sans gloire et mourut en pyssant.
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traîtreusement et lui creva un oeil. A peine remis, le malheureux
Robert s'empressa d'aller trouver le Roi et appela de gage le sire
d'Harcourt.

Philippe le Bel refusa d'abord d'adjuger la bataille; il con-
damna le sire d'Harcourt à une amende honorable, qui consistait
dans un pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne, de là à Saint-
Thibault, de Saint-Thibault enfin à Notre-Dame du Puy ; tous
ceux qui étaient en la compagnie du sire d'Harcourt, lorsqu'il
avait blessé le chambellan de Normandie , devaient partager sa
punition. Philippe ajoutait : « Nous ostons et deffendons toute
manière de guerre des deux parties, soit pour ce cas, soit pour tous
autres. »

Il dut bientôt revenir sur cette décision. Le sire de Tancar-
ville réclamait hautement le droit de se venger.

Le frère du Roi, Charles de Valois, plaidait la cause du sire
d'Harcourt; Enguerrand, celle du chambellan de Normandie.
Dans le conseil, Enguerrand s'emporta jusqu'à donner au frère
du Roi un démenti formel, qu'il paya cher par la suite. Enfin la
bataille fut adjugée.

Charles de Valois avait piégé le sire d'Harcourt et s'était
porté pour son conseiller. Le roi de France, le roi d'Angleterre,
le roi de Navarre assistaient à ce mémorable combat en champ
clos armé de fleurs de lis. Le sire d'Harcourt arriva au camp,
où l'attendait le sire de Tancarville ; et les deux barons se com-
battirent fièrement, et la victoire resta indécise, car les deux
rois d'Angleterre et de Navarre prièrent Philippe le Bel de faire
cesser la bataille, car « dommage seroit se deux si vaillans hommes
comme ils estoient s'entretuyoient. »

Donc fut crié : « Ho, DE PAR LE ROY DE FRANCE, et furent tous
deux faicts contens, et par les ditz Boys fut la paix faicte d'eulx
deulx. Et fut environ l'an m ccc. (Chron. de Normand.) »

En mourant, Charles de Valois légua à son second fils l'épée
dont Jean d'Harcourt s'était servi dans le combat.

La mort de Robert de Tancarville fut digne de ce glorieux
épisode de l'histoire de sa maison. Il tomba dans cette journée
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de Rosbecque où les bourgeois de Flandres moissonnèrent la
fleur de la noblesse de France, et sa race lui survécut à peine.

De la maison de Tancarville, il ne restait plus qu'un enfant
au berceau. Sept ans après la mort du preux de Tancarville, sa
veuve obtint le mariage du jeune Guillaume VI avec la fille du
puissant Enguerrand de Marigny. Les deux fiancés n'avaient pas
passé l'âge de sept ans (1309).

Toute la noblesse de Normandie célébra l'alliance de ces
deux grandes maisons. Hélas! quelques années après, Enguer-
rand montait au gibet de Montfaucon, et le jeune chambellan
lui-même s'éteignait de langueur et de consomption.

II

Les Melun, sires de Tancarville.

La maison de Tancarville n'était pas entièrement éteinte à la
mort du jeune Guillaume VI. Il restait une fille nommée Jeanne,
et mariée vers 4316 à Jean 1er, vicomte de Melun, qui se trouva
ainsi l'héritier naturel et le possesseur de la baronnie de Tan-
carville. Il joignit à l'écusson des chambellans de Normandie les
armoiries de Melun, au fond d'azur chargé de besants d'or.

La longue domination de Jean Ier s'écoula sans être troublée
par aucun nuage. Chambellan de France, ami de deux rois,
choisi par Philippe de Valois pour un de ses exécuteurs testa-
mentaires, le 24 mai 4347, il venait de faire son fils, Jean II,
connétable héréditaire de Normandie par son mariage avec
Jeanne Crespin, lorsqu'il mourut, en 1350, avant le Prince dont
il devait faire exécuter les volontés dernières.

Comme son père avait été le favori de Philippe VI, ainsi
Jean II de Melun fut toute sa vie l'ami du roi Jean le Bon.
Aussi dès l'an 1352, furent octroyées au féal vicomte de Melun
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des lettres d'érection de la seigneurie de Tancarville en titre,
dignité, puissance et prééminence de comté.

C'était, disait le préambule de cet acte, le « prix de la fidélité
constante et éprouvée, de la prudence et de la conduite sage et
prévoyante de notre amé et fidèle Jean, vicomte de Melun. Touché
de ses bons offices, continuait le Roi, nous créons le dit Jean
comte de Tancarville, et annexons le titre et la dignité de comté,
à perpétuité, au lieu et domaine de Tancarville, statuant, par la
teneur des présentes, que lui-même tant qu'il vivra, et les héritiers
et successeurs dudit seigneur de Tancarville, après sa mort soient
réputés, reconnus et nommés comtes de Tancarville, et qu'ils
jouissent de l'honneur, droit et prérogative dudit comté-- (Lettres-
patentes de février 1352, confirmées au mois de mai 1364, nouveau
style, par Charles V) »

Le comte de Tancarville paya de son sang l'obtention de
ce titre, à la journée de Poitiers, cette date néfaste de notre
histoire; et tandis que le roi Jean, armé de sa hache d'armes,
frappait, abattait tout ce qui osait l'approcher, on le vit couvrir
son Roi de son corps sanglant et mutilé, se défendre tant qu'il
put lever le bras, et tomber enfin au pouvoir des Anglais, com-
me ses deux frères et comme son fils. Touché de cet héroïque
dévouement, le prince de Galles le fit asseoir à côté du roi Jean,
à cette table où le vainqueur servit « iceluy son seignieu captif,
eschanssonnant et transchant devant luy, la teste nüe. »

Renvoyé d'Angleterre vers 1359 comme un des arbitres du
traité de Bretigny, il présida à cette paix désastreuse que la
France épuisée dut accepter comme un bienfait, et dont il fut
un des otages.

Entre Jean II et Guillaume IV de Melun , ces deux grandes
victimes des invasions anglaises, la vie de Jean III (1382-1385)
s'écoula rapide, mais calme comme une époque de trêve. Le
frère de Jean III fut moins heureux, et le 25 octobre 1415,

11 resta l'escu sur le corps
En la plaine de Azincort.
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III

Les comtes de Tancarville, de la maison d'Harcourt.

L'héritage des Melun passa bientôt dans les plus dignes et les
plus vaillantes mains. Un descendant de ce Jean d'Harcourt qui,
un siècle auparavant, avait si rudement combattu contre Robert
de Tancarville, était prisonnier des Anglais depuis la journée
d'Azincourt.

Pendant sa captivité, Jacques d'Harcourt jura de faire payer
cher aux insulaires le mal qu'ils lui avaient fait. A peine de
retour sur le continent, en 1417, il s'unit à Marguerite, fille uni-
que de Guillaume de Melun, et ayant ainsi un double outrage
à venger, il déploya aux vents cette bannière blanche aux flam-
mes rouges et vertes qui ne devait plus se reposer.

Le malheur le frappa et ne put dompter son courage. Son
château de Tancarville , trahi par ses défenseurs, fut livré à
l'ennemi, et un chevalier anglais, Jean de Gray, fut mis par
Henri V en possession du domaine des loyaux chambellans de
Normandie (1422). La Normandie, et bientôt la France presque
entière, se soumit au gendre d'Isabeau de Bavière; mais, dans
ce grand naufrage, Jacques d'Harcourt resta inébranlable; et
lorsqu'il fut tué à la surprise du château de Parthenay, il légua
toute sa haine contre les conquérants à son fils, Guillaume
d'Harcourt.

Tandis que le nouveau comte de Tancarville, loin de son beau
château, combattait à côté du petit roi de Bourges, des paysans,
de pauvres gens des communes, las de voir l'étranger piller leurs
maisons, fourrager leurs champs et enlever leurs filles, s'avisèrent
de s'armer de fourches et de bâtons, et, en ce bel équipage de
guerre, ils se mirent à courir sus aux pillards. On eût dit que
la Pucelle était avec eux, tant ils guerroyaient bravement,
emportant places et donjons, fauchant les escadrons ennemis,
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et tant firent-ils, qu'ils plantèrent joyeusement la bannière
d'Harcourt sur les tours de Tancarville, au cri de Notre-Dame à
Tancarville!

Quand les Anglais se présentèrent deux ans plus tard pour les
en débusquer, ils n'y trouvèrent que quarante hommes au plus;
mais les quarante communiers étaient commandés par un chef
auquel Robert Floquet avait dit en quittant le château : « Tiens
la place tant que tu voudras; mais compose premier que vivres te
faillent. Adieu. »

Et les quarante hommes de Caux tinrent bon, comme l'atteste
une cédule de Henri V.

« Comme nous eussions retenu et ordonné nostre amé et féal
cousin Jean, sire de Talbot et de Furmywal , mareschal de
France, à certaine charge de gens d'armes et de trait pour
mectre et tenir le siége devant la place et forteresse de Tan-

» carville occupée par noz adversaires, et de certains balleniers
• et navires suffisamment fournis de gens de guerre, desqui-
» paige et autres choses à ce nécessaires pour tenir icelluy siége
» par la mer et la rivière de Seine..... Et pour ce que la dite
» place n'a pu estre réduite en nostre dite obéissance durant

iceulx deux moys finis.... »
Pendant trois mois les braves défenseurs de Tancarville tin-

rent bon contre Talbot, le plus redoutable des capitaines anglais;
aussi lorsque les Anglais entrèrent dans la place, ils se vengèrent
de cette glorieuse résistance sur la chapelle du château, qu'ils
réduisirent en cendres.

Ces destructeurs impies ne gardèrent pas longtemps leur
conquête. Dieu sauva la France; l'étranger fut chassé, et en
1449, la veille du jour des Rois, le comte de Tancarville rentra
dans le château de ses pères, marchant à côté de son Roi ,
monté sur un coursier noir, « chargé de robes de satin cramoisi
comme d'orfévrerie. »

Depuis cette glorieuse journée , Guillaume d'Harcourt vit ses
jours s'écouler paisiblement sans qu'aucun nuage vînt les assom-
brir. Une seule douleur affligeait le noble vieillard : il n'avait

(T. IL No 4.)	 12
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pas de fils pour perpétuer son nom, et sa fille , Jeanne d'Har-
court, qui survécut à sa soeur aînée, paraissait souvent triste
depuis son mariage avec le vainqueur du Téméraire, René II,
duc de Lorraine.

Hélas! la pauvre Jeanne avait un nom qui portait malheur au
xve siècle. Qui n'a pas senti son coeur s'attendrir et ses yeux
s'humecter au récit des douleurs de cette infortunée Jeanne de
Bourbon, si frêle, si pâle, si affligée ; cette fille de Louis XI,
élevée dans la crainte et le silence, imposés par la terreur à un
mari qui l'accueillit avec dégoût, qu'elle adorait à l'égal d'un
dieu, et qui, à peine délivré de la tyrannie de Louis XI, la rejeta
honteusement de son lit comme de son coeur? Vous savez comme
dans son abandon, délaissée par tous ceux qui avaient tremblé
devant son père, par tous ceux qui avaient accompagné son frère à
Fornovo, abandonnée par les appuis les plus naturels du faible
et de l'opprimé, Jeanne de Bourbon , fille et reine de France,
résista jusqu'au bout à l'opprobre que lui infligeait le prince
qu'elle avait sauvé, et traîna sa lente agonie en mêlant dans ses
prières le nom de Louis XII et ceux des saints anges.

Eh bien! cette froide torture, ce long supplice de tous les
instants, Jeanne d'Harcourt le subit huit ans; et quand René de
Lorraine la répudia comme « petite, bossue, incapable de donner
des enfants à son mari, » elle vint dévorer son affront dans les
bras de son vieux père (1470).

Le fils de Jacques d'Harcourt en mourut de douleur (1484,
le 27 octobre); Jeanne, quatre ans après, le suivit dans le tom-
beau (1488, le 8 novembre).

En expirant, elle demanda que son coeur fût porté dans l'église
de Notre-Dame-de-Pitié, à Nancy, auprès de celui qu'elle avait
tant aimé. Son corps fut enseveli à côté de son père, dans l'église
collégiale de Notre-Dame de Montreuil-Bellay.
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IV

Les d'Orléans-Longueville, comtes de Tancarville.

La veille de sa mort, Jeanne d'Harcourt avait institué par son
testament, pour son principal héritier, son cousin , François
d'Orléans, fils du célèbre Dunois.

François survécut peu de temps à sa noble cousine, car on
voit qu'il ne vivait plus en 1494.

L'histoire de cette héroïque maison de Longueville, ses loin-
tains exploits dans le royaume de Naples, nous n'avons pas à
les décrire, borné que nous sommes à l'histoire du château de
Tancarville. Avec les guerres de religion seulement, ce château,
déjà abandonné de ses maîtres , privé de ses honneurs depuis
qu'il n'était plus qu'un fief relevant du nouveau duché de Lon-
gueville, ce château, disons-nous, recommence à jouer un rôle
au milieu des tristes dissensions de la France.

Tantôt livré sans résistance aux religionnaires, il refuse d'ou-
vrir ses portes aux gens du roi Charles IX, et tantôt, sur un mot
écrit de la main de son seigneur Léonor de Longueville, il se
rend aux mandataires du Roi très-chrétien. Un jour les Anglais,
maîtres du Havre-de-Grâce, envoient un détachement sous les
murs de Tancarville : quatre cents hommes se glissent au pied
du noble manoir sans avoir été aperçus; ils escaladent sans bruit
le rempart du sud, courent à la porte Coquesart, en baissent le
pont-levis; tous se précipitent dans la place, font mettre bas les
armes à la garnison; et plantent sur les tours cette bannière
d'Angleterre qui deux fois y avait flotté triomphante.

Tancarville avait été enlevé sans coup férir, sans coup férir
il fut repris. Des remparts de la forteresse les Anglais aperçu-
rent les bannières de France et le panache du maréchal de
Vieilleville qui venait leur enlever cette facile proie. La peur les
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saisit : dans la nuit ils s'enfuirent tous. (< De quoi, dit le maré-
chal de Vieilleville dans ses Mémoires, M. le mareschal fast
autant fasehé que esbahy d'une si honteuse poultronnize. »

Ce fut la dernière fois que les guerres de religion désolèrent
la contrée; mais elles la laissaient dans un horrible état : le
bourg était abandonné, les maisons ravagées, les habitants en
fuite, les pauvres laboureurs au désespoir, comme dans tout le
reste de la Normandie. Le château de Tancarville avait été
dévasté par les Anglais, les titres brûlés, pillés et jetés à la mer.
Les troupes françaises elles-mêmes n'avaient pas plus épargné
le pays que le château.

Tandis que la Normandie soupirait ardemment après le repos
et la douce paix, la Ligue éclata, la Ligue impitoyable que le
Béarnais accable à force de courage, mais qui dépeuple les villes
et les campagnes, et achève le malheur de la France. Le com-
mandeur de Grillon, qui s'est emparé de Tancarville et de Hon-
fleur, rend Honfleur et Tancarville au roi Henri IV. Mais comme
le manoir des chambellans est déchu!...

Lisez l'information manuscrite du château de Tancarville ,
dressée en 1612; le tableau est triste et lugubre : 	 Ledict
» chasteau est fort ruyné de couvertures, fenestres et vittres ;
» il n'y a que quatre ou cinq chambres où l'on puisse habiter
» telles quelles. Et y en a eu jusques au nombre de trante ou
» quarante..... lesquelles sont entièrement ruynées de couverture
» et ne reste plus que les murailles. » Ces guerres, ces révol-
tes, tristes souvenirs de la féodalité, se terminèrent avec elle;
les vieux châteaux tombaient et aussi les vieux héros bardés de
fer, et les vieilles familles trop fières pour s'abaisser sous un
maître.

Lorsque la féodalité disparut, lorsque Louis XIV eut nivelé'
tout ce qui dépassait la hauteur de son fouet royal, lorsque la
Fronde, cette impuissante réaction de l'esprit aristocratique, eut
expiré dans un éclat de rire, la maison de Longueville comprit
que son rôle était fini, qu'il ne lui restait plus rien à faire. Elle
s'éteignit, et comme si elle eût dû jusqu'à la fin représenter
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cette antique noblesse des Capétiens, autrefois si fièrement sou-
veraine et si fière combattante, jusqu'au jour où Richelieu dressa
ses échafauds, enfin si abaissée jusqu'au jour où l'infortune lui
rendit une auréole nouvelle , la dernière gloire des descendants
des Dunois fut une femme, cette belle duchesse de Longueville,
pour laquelle Turenne eut fait la guerre aux dieux, et qui
vint mourir au château de Tancarville, oubliée, sans puissance
et sans aucune autorité que celle des souvenirs.

Elle laissait deux fils : l'un, Charles-Paris d'Orléans, présenté
au baptême par la cité insurgée, se fait tuer au passage du Rhin
au moment où la Pologne lui offrait la couronne de Sobieski;
l'autre était Jean-Louis-Charles de Longueville , l'imbécile
héritier de ce grand nom, lequel alla cacher dans un cloître
le dernier espoir de sa valeureuse lignée.

V

Les Montmorency.

De ce jour , le château de Tancarville ne pouvait plus être
qu'un grand souvenir. Un financier, Antoine Crozat, un des
enrichis de la fin du règne de Louis XIV , acheta comptant à la
vieille duchesse de Nemours, Marie d'Orléans , fille du duc de
Longueville, toute cette gloire et toute cette pompe éclipsées. Le
comte d'Evreux, Louis de la Tour d'Auvergne , fils du duc de
Bouillon, les traita comme le xvm e siècle traitait son passé
nobiliaire : il acheta le château pour le revendre au trop fameux
Law (30 juin 4714), qui se trouva seigneur et comte de Tan-
carville, chambellan et connétable héréditaire de Normandie.
Trois mois avant la fuite de Law, le comte d'Evreux lui racheta
la terre de Tancarville et la revendit encore au duc de Luxem-
bourg, Charles-François-Frédéric de Montmorency. Il l'avait eue
de Crozat pour trois cent cinquante mille livres, elle en coûta
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neuf cent mille au duc de Luxembourg. Il paraît que les gens
d'affaires du comte d'Évreux savaient calculer.

La maison de Montmorency ne garda pas longtemps le châ-
teau de Tancarville. Trois générations l'avaient à peine possédé
(Charles-François de Montmorency-Luxembourg, après son père,
et, à sa mort, Anne-Françoise-Charlotte, sa petite-fille, mariée à
Anne-Léon de Montmorency, marquis de Fosseux), lorsque la
Révolution vint et chassa du vieux manoir l'illustre héritière
d'un si grand nom et de si grands biens.

Des garnisaires livrèrent au pillage le noble édifice qui avait
si bien résisté aux Anglais, et le 24 floréal an IV, le manoir de
Tancarville était donné à loyer moyennant 100 fr. par an.

Il fallut que la charité mît ces ruines sous la garde des
hospices, afin de les dérober aux marteaux de la Bande Noire
et les conserver à madame de Montmorency-Fosseux, que, par
ordonnance du 29 juin 1825, Charles X remit en possession de
cet héritage de ses aïeux.

V I

Les Lambertye.

Enfin, à la mort de cette pieuse et vénérable personne (1828),
le château de Tancarville échut au mari de sa petite-fille, M. le
marquis de Lambertye.

ALPH. PAILLARD DE SAINT-AIGLAN.

(Extrait du Mémorial historique de la Noblesse, t. ter, 1839.)
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SUR LA

MAISON DE CHATEAUBRIANT

AIMAIS, à aucune époque du passé, on n'a vu s'élever
autant d'établissements religieux, que pendant la
durée du xle et du xne siècles. De pieuses fonda-
tions venaient chaque jour enrichir le domaine de
l'Eglise : ces donations étaient constatées par des
actes scellés par des garants; à côté du bienfait se
trouvait le nom du bienfaiteur; plus bas, la clause
de la rémunération, la promesse de prier pour le
repos de l'âme du fondateur et de celles de ses
ancêtres. C'est par ces actes que presque toutes les
familles dont la gloire a jeté tant d'éclat sur les
fastes nationaux sont parvenues à dissiper les ténè-
bres qui couvraient leur origine; car ce n'est qu'en
remontant de traditions en traditions , ou plutôt de

bienfait en bienfait, que les descendants ont pu retrou-
ver la trace de leurs aïeux , et rassembler les anneaux
épars de la chaîne qui doit unir quelquefois plus de

vingt générations. Jetons les yeux sur l'histoire des grands fiefs,

(I) Nous avons donné, pp. 69-76 du présent volume, une excellente notice de
M. Louis Raimbault sur la Maison de Chdleaubriont en Anjou; aujourd'hui, le hasard

nous mettant sous les yeux un travail où il est parlé de toutes les branches de cette

famille, nous l'insérons en son entier, afin qu'il devienne le complément naturel du
premier article. — 13. DE ST-D.
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et nous serons convaincus que, sans les Cartulaires, il eût
été impossible à la plupart des maisons les plus illustres de
rattacher au même tronc les divers rameaux de leur arbre
généalogique.

L'observation que nous venons de faire s'applique particuliè-
rement à la maison de Châteaubriant, une des plus illustres de
la Bretagne, berceau de cette fière et antique noblesse qui a
conservé si longtemps le caractère farouche et indomptable des
vieilles races celtiques; contrée rude et sauvage, âpre à l'oeil et
dure au toucher, encore couverte de bois et coupée de maré-
cages encore inexplorés; pays peuplé de souvenirs et de tradi-
tions gauloises, romaines, chevaleresques, religieuses et monar-
chiques, où l'autel druidique gît à côté du temple chrétien qui
Pa détrôné; où le spectre décharné de la féôdalité semble encore
apparaître à travers ces forêts séculaires, sous un ciel sombre
et brumeux, où l'on trouve Duguesclin et Abélard, Clisson,
Lanoue Bras de Fer, Descartes, Laèneck et Châteaubriant.

L'existence du premier auteur de la famille qui vit naître ce
dernier, et celle de ses deux successeurs immédiats, ne nous
sont révélées, comme nous l'avons dit, que par des concessions
religieuses. Sans la fondation du prieuré de Béré, dont la dona-
tion fut faite à l'abbaye de Marmoutier, nous n'aurions peut-être
jamais connu ni T,iher, qui vivait vers la fin du xe siècle et au
commencement du xle , ni Briant et Geoffroy, ses fils et petit-
fils ; nous aurions encore ignoré que le second (auteur de la
donation) avait donné son nom au château qui est devenu le
siége d'une baronnie, et que la réunion des deux mots château et
briant avait produit le nom sous lequel leurs descendants ont
été désignés. C'est encore à la mémoration, ou, pour mieux dire,
à la gratitude de l'Eglise, que nous devons le souvenir de plu-
sieurs de leurs héritiers. Des épitaphes conservées dans le Cartu-
laire de la basilique de Saint-Sauveur-de-Béré, prouvent que ces
nobles hommes tenaient à la race des princes de Bretagne, ainsi
qu'on peut en juger par les qualifications appliquées à Goscho
et à Briant II, qui étaient les fils de Geoffroy 1e1 .

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SUR LA MAISON DE CHÂTEAUBRIANT. 	 1 89

Briant s'y trouvé qualifié :

Egregius princeps Gaufredi principis hœres.

Goscho :

Proconsul Goscho, proconsulis alta propago.

L'histoire de ce dernier, racontée par l'inscription même, est
triste et douloureuse comme une légende bretonne. Doué de
toutes les qualités de l'esprit et du coeur, aussi remarquable par
la beauté de ses formes que par sa force et sa valeur, sa géné-
rosité et sa grandeur d'âme, il succomba sous les atteintes d'un
mal inconnu, pendant un voyage qu'il fit en Gascogne afin d'y
recevoir les soins d'un médecin fameux; mais tout son talent et
toute sa science ne purent le sauver. Sa famille ne voulut pas
que ses dépouilles mortelles restassent sur une terre étrangère ;
elle les fit transporter au tombeau de ses ancêtres.

Aucun genre d'illustration ne manque à cette famille; les
Châteaubriant s'associèrent à tous les grands mouvements , à
toutes les idées généreuses des temps où ils vécurent. Bienfai-
teurs des monastères, guerriers redoutables, chevaliers aventu-
reux, chrétiens pieux et fervents, vassaux fidèles, sujets dévoués et
savants illustres, nous les voyons tour à tour fonder des établis-
sefnents religieux, mourir pour leur suzerain, marcher à la
défense de la foi, tant en Espagne qu'en Orient, servir la France
et soutenir le trône.

Sommes-nous au beau temps de la féodalité? Le duc de Bre-
tagne est-il menacé par ses redoutables voisins les comtes
d'Anjou? Le suzerain n'a pas besoin de faire appel à son homme-
lige. Briant II, fils de Geoffroy 1er, se retranche derrière les
remparts de son château pour arrêter la marche de l'ennemi. Il
meurt en défendant le territoire armorique.

S'agit-il des exploits chevaleresques? L'enthousiasme reli-
gieux emporte-t-il les populations françaises au delà des Pyré
nées, toute l'Europe au delà des mers? un autre Briant, un
brave guerrier, fils de Briant III, s'échappe du manoir paternel
et vient offrir son bras et son épée à Alphonse 1er , roi d'Aragon.
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Il le suit à travers mille dangers dans ses expéditions auda-
cieuses contre les Maures , et après s'être couvert de gloire , il
ramène dans sa chère Bretagne Jeanne d'Aragon, que le Juge
de Chimène lui avait donnée pour épouse, en récompense des
éclatants services qu'il avait rendus à sa couronne.

Plus tard Geoffroy III suivit Philippe-Auguste à la conquête de
la Normandie, après que Jean sans Terre eut été proclamé cou-
pable de rébellion pour n'avoir pas comparu devant la Cour des
Pairs de France, où il était cité comme accusé du meurtre
d'Arthur, son neveu (1203). Geoffroy fut aussi du nombre des
chevaliers qui, sous la conduite de Guy, vicomte de Thouars,
s'emparèrent du mont Saint-Michel en 4204.

Geoffroy IV, fondateur du prieuré de la Primaudière, se joi-
gnit à Louis IX dans la guerre qu'il eut à soutenir contre Pierre
Mauclerc, duc de Bretagne, associé à toutes les ligues qui trou-.
blèrent la minorité du saint Roi.

Son fils, Geoffroy V, se trouva à la célèbre bataille de Mas-
soure où le comte d'Artois fut tué, et où le Roi et tous les
capitaines qui l'accompagnaient accomplirent de si hauts faits
d'armes. Il fut un de ceux qui se firent le plus remarquer par
leur bravoure et par leur dévouement. Toujours à côté du Roi
son maître, il partagea sa prison comme il avait partagé ses
dangers. Echappé par miracle aux fléaux réunis de la famine et
de la contagion, qui étaient venus mettre le comble à tant de
désastres, il revint en France où il eut à déplorer la perte de
sa femme, qui mourut de joie en l'embrassant. Saint Louis, pour
le récompenser de sa noble conduite et de ses services pendant
la guerre de Syrie, voulut rehausser l'éclat de ses armes par la
substitution de la fleur de lis à la pomme de pin d'or qui déco-
rait d'abord l'écu de Châteaubriant, associant pour ainsi dire les
destinées de cette famille aux destinées de la monarchie fran-
çaise , en faisant rejaillir sur elle un majestueux reflet de la
gloire à laquelle la royauté salique était déjà parvenue. Pour
faire apprécier plus amplement le mérite de Geoffroy V, nous
dirons qu'il avait l'âme aussi compatissante que son coeur était
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noble et généreux. Instruit par sa propre expérience de l'im-
mensité des maux que les captifs chrétiens avaient à souffrir
de la part des infidèles, il voulut consacrer le souvenir de sa
délivrance par un bienfait, et il fonda près de son château, pour
les religieux de la Trinité, une maison à laquelle il accorda
deux cents livres de rente annuelle, somme considérable en ce
temps-là.

Quand la Patrie jetant un cri de détresse appela ses enfants
au combat pour chasser l'Anglais de nos riches provinces, les
Châteaubriant répondirent à l'appel et défendirent de 'tout leur
pouvoir la nationalité française. En vrais Bretons, en ennemis
irréconciliables de leurs voisins d'outre-mer, ils furent toujours
sur la brèche pour les combattre. Jean, Thibault et Guillaume
de Châteaubriant, tous trois fils de Briant 1V, servirent sous
Clisson, Duguesclin et Jean de la Tellaye, en 1371 et 1380.
Cinquante ans plus tard, Briant V, élu amiral de la flotte levée
par lui et les sires de Combourg et de Coaetquen, s'embarquait
pour aller secourir le mont Saint-Michel, attaqué par les insu-
laires qui furent battus et repoussés. Il se trouva en 4431 au
siége de Sommé, et fut choisi en 1453 par le duc de Bretagne
pour s'opposer aux mêmes Anglais qui menaça ient d'une des-
cente sur les côtes de Dol. L'année suivante, il fut investi du
commandement des ports et havres entre les rivières de Rance
et de Coasnon.

En 1351, auprès du chêne de Mivoie, entre Josselin et Ploer-
mel, fut livré le célèbre combat des Trente. Malgré la fameuse
prophétie de Merlin, qui promettait la victoire aux Anglais, ceux-
ci, commandés par le redoutable Bembo, furent défaits par les
Français sous la conduite de Beaumanoir, et l'illustre Jean de
Tinténiac remporta le prix de la valeur. Ce héros, qui reçut le
coup de la mort en 1352, à la bataille de Mauson , sentait fer-
menter en lui le sang généreux des Châteaubriant, car il était
fils d'Eustache de Châteaubriant, soeur de Geoffroy XI, et laquelle
avait épousé Olivier, sire de Tinténiac et de Sainthualh. Depuis
saint Louis, à l'exception de Jean Pr, chambellan de François,
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duc de Bretagne, les Châteaubriant servirent constamment les
Rois de France. Ils exercèrent des charges et des commande-
ments, soit dans les maisons royales, soit dans le gouvernement
des provinces, soit dans les armées. Mais leur fidélité fut quel-
quefois nuisible à leurs intérêts. Ainsi Théaude s'étant attaché
à la fortune de Louis XI, accompagna ce prince dans les guerres
qu'il soutint contre le duc de Bretagne, son suzerain ; celui-ci
le priva de la part qui lui revenait dans la succession des biens
de Guyon, seigneur d'Espinay.

Philippe de Châteaubriant, comte de Grassay, chevalier do
l'ordre du Roi, gouverneur de Fontenay-le-Comte , servit avec
la plus grande distinction dans les guerres civiles qui désolèrent
les règnes des rois Charles IX, Henri III et Henri IV.

De Gabriel, son fils, lieutenant général pour le Roi en bas
Poitou, naquirent deux enfants dont le premier, Philippe, mes-
tre de camp de cavalerie, trouva la mort à la bataille de Lérida,
le 7 octobre 1642 , lors de l'expédition de Catalogne, sous le
ministère de Richelieu. Son frère, Gabriel II, le remplaça comme
colonel du régiment des Roches-Baritaut, dont il était capitaine
depuis le 24 janvier 1638. Il avait servi sous le duc de Longue-
ville, et il s'était trouvé à la prise de plusieurs places, notam-
ment à celle de Lunéville. Il était passé à l'armée de Catalogne
en 1641, sous le commandement du comte de la Motte-Hou•
dancourt, et il assista à toutes les affaires importantes qui y
furent engagées, entre autres à celles qui eurent lieu près de
Lérida, en 1642, 1644, 1646 et 1647; il combattit à la bataille
de Crémone, sous le duc de Modène, en 1648. Fait maréchal
de camp en 4649, il finit sa carrière militaire par la défense de
Barcelone, en 1651 et 1652, et revint en bas Poitou succéder
à la lieutenance générale laissée vacante par la mort de son
père. Il y commanda jusqu'à sa mort, arrivée le 8 février 1658,
et fut comme le dernier représentant de la seconde branche ,
qui possédait les seigneuries de la Roche-Baritaut et du Lion-
d'Angers ; car ses enfants, Raymond et Suzanne, moururent sans
postérité.
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Nos lecteurs ne verront pas sans intérêt le tableau des dis-
tinctions dont les membres de cette famille furent honorés par
la confiance de leurs souverains :

Outre Philippe et Gabriel de Châteaubriant, dont le premier
fut gouverneur de Fontenay-le-Comte, et le second lieutenant
général en bas Poitou,' charge qu'il transmit à son successeur,
ainsi que nous l'avons dit, nous voyons Briant exercer les fonc-
tions de chambellan à la cour de Charles VII, en récompense
des services rendus à ce prince en 1439, et plus tard remplir
ce même office à celle du duc de Bretagne; nous voyons aussi
un Georges de Châteaubriant, seigneur des Roches-Baritaut, capi-
taine et maître de la vénerie du Roi (titre équivalent à celui de
grand veneur de France), pendant les années 1481 , 1482 et
1483. Jean II, parent de ce dernier, appartenant à la troisième
branche, fut écuyer de Charles VIII et gouverneur du château
de Houdon.

Leur franchise et l'estime qu'ils inspiraient étaient tellement
renommées parmi la Noblesse, qu'ils furent plus d'une fois
recherchés comme caution de la fidélité dans l'exécution des
traités. Teher II fut le premier des vingt-quatre otages que le
duc de Bretagne donna à André de Vitré pour garants de la paix
signée en 1107 entre ces deux seigneurs; Geoffroy V fut l'une
des cautions de la foi promise par son Prince au roi saint Louis,
en 1240, et Geoffroy VII le fut, en 1298, du mariage conclu
entre Jean de Bretagne et Isabeau de Valois.

Pour donner une idée du rang et de la puissance de ces sei-
gneurs, nous dirons que Geoffroy III a été un des neuf anciens
barons ou pairs de Bretagne auxquels le duc Geoffroy adressa
le règlement qu'il avait fait dans la ville de Rennes, en 1185,
pour les partages des successions des barons, des bannerets et
des chefs de race de la chevalerie de son duché, règlement vul-
gairement connu sous le nom d'Assises du comte Geoffroy. Il
assista aux Etats de Vannes, en 1203. Briant III, de la branche
des sires de Beaufort et du Plessis-Bertrand , siégea dans l'or-
dre des barons aux Etats tenus à Rennes en 1286. Guy, son
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fils, fut l'un des barons conseillers que le duc de Bretagne
députa en 1309 vers le pape Clément V, pour y défendre ses
droits ainsi que ceux de la noblesse et du peuple au sujet des
prétentions du clergé dans son duché. Briant V, de la même
branche que les deux autres, prit part à la délibération des Etats
de Bretagne, relativement à l'alliance projetée avec les ducs de
Bedfort et de Bourgogne. Enfin, dans un aveu de l'année 1284,
le seigneur de Châteaubriand reconnaît devoir sept chevaliers
d'ost : quatre pour la terre de Châteaubriant, deux pour celle
d u Désert et un pour celle de Joué.

Indépendamment du mariage de Briant, fils de Briant III, avec
la fille du roi d'Aragon, les Châteaubriant comptent encore des
alliances avec les premières familles de France, telles que celles
de Thouars, de Lusignan, de Laval-aux-Epaules et de du Guesclin.

Nous ne devons pas oublier que cette maison a fourni plu-
sieurs prélats recommandables, et notamment, au diocèse de
Nantes, un saint évêque du nom de Clément, lequel était fils de
Geoffroy II; on y remarque aussi plusieurs religieuses •dont la
mémoire est restée en vénération. La série de ces âmes saintes
et charitables a été close de nos jours par M me Julie de Châ-
teaubriant, comtesse de Farcy, connue par des poésies pleines
de talent et d'imagination, et morte dans l'exercice de la plus
haute piété.

Pour compléter ce que nous avons dit sur cette illustre famille,
nous observerons qu'elle a formé trois grandes subdivisions éta-
blies dans la Bretagne, l'Anjou et le Maine, et qui toutes ont
brillé du plus grand éclat dans les fastes de ces trois provinces.

La première branche, dite des barons de Châteaubriant, dont
le commencement se perd dans les dernières années du x e siè-
cle, ainsi que nous l'avons dit plus haut, a fini avec Geoffroy IX,
mort sans enfants en militant pour Charles de Blois, au siége
de la Roche-d'Erieu, le 20 juin 1347. Son corps repose à l'ab-
baye de Meilleraye.

La deuxième branche, celle des seigneurs des Roches-
Baritaut et du. Lion-d'Angers, prend naissance à Jean de
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Châteaubriant, fils de Geoffroy VI, mort en 1284. Elle s'était
éteinte par le décès sans postérité des enfants de Gabriel II,
lieutenant général pour le Roi en bas Poitou, vers la fin du
xviie siècle.

La troisième branche, celle des sires de Beaufort et du
Plessis-Bertrand, puis comtes de Combourg, et vicomtes de
Châteaubriant, inaugurée par Briant III, deuxième fils de Geof-
froy V, baron de Châteaubriant, est devenue branche capitale
à l'extinction de la seconde, et a été élevée de nos jours à la
pairie. Un arrêt de la Chambre établie pour la réformation de la
Noblesse de Bretagne, rendu le 7 septembre 1669 , l'a main-
tenue, sur les preuves de son extraction, comme descendant des
anciens barons de Châteaubriant. Plus tard, en 1783, cette
branche a fourni les mêmes preuves, pour l'admission de l'un de
ses membres dans le Chapitre noble de l'Argentière, et en 1787
pour l'obtention des honneurs de la Cour. Elle compte vingt-
deux degrés de filiation bien établis jusqu'à la mort d'Alexis,
baron de Châteaubriant, arrivée en 1710.

— Amaury de Châteaubriant, deuxième fils de Jean III, aïeul
direct d'Alexis de Châteaubriant relaté plus haut, né en 1652,
commence la tige des comtes de Combourg, vicomtes de Châ-
teaubriant.

— François de Châteaubriant, né le 19 février 1683, son
troisième fils, continue la descendance et eut pour enfant :

— René-Auguste de Châteaubriant, chevalier, comte de Com-
bourg, né le 23 septembre 1718. Il épousa, le 30 juin 1753,
Appoline-Jeanne-Suzanne de Bédée , dont entre autres enfants
il eut :

— Jean-Baptiste-Auguste, comte de Combourg et de Château-
briant. Peu de temps avant la Révolution, il , avait épousé Aline-
Thérèse Lepelletier de Rosambo, fille de Louis Lepelletier, sei-
gneur de Rosambo, président à mortier au Parlement de Paris,
et de Marguerite Lamoignon de Malesherbes, laquelle était fille
de l'illustre défenseur de Louis XVI. La hache de la Terreur
anéantit le même jour trois générations : le 22 avril 1794, le
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comte et la comtesse de Châteaubriant, le président, la prési-
dente de Rosambo et le vertueux Malesherbes périrent à la fois
sur l'échafaud révolutionnaire.

— Et François-René-Auguste, vicomte de Châteaubriant, né
le 4 septembre 1768, ambassadeur, ministre plénipotentiaire,
pair de France, ministre d'Etat, chevalier des ordres du Roi, de
l'ordre insigne de la Toison d'or, et de l'ordre suprême de
l'Annonciade, l'un des quarante de l'Académie française, etc.

— Geoffroy-Louis, comte de Châteaubriant, fils de Jean-Bap-
tiste-Auguste de Châteaubriant, et neveu de notre grand litté-
rateur, est le représentant actuel de cette maison Il a fait la
campagne d'Espagne en qualité de lieutenant-colonel des chas-
seurs à cheval de la Garde Royale. Il est aujourd'hui (1839) le
chef de nom et d'armes de la famille.

M. CLAIRFOND.

(Extrait du Mémorial historique de la Noblesse, t. Ier , 4839.)
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SOMMAIRE : —1. Nobiliaire du département des Bouches-du-Rlalne, par M. Gourdon
de Genouillac et M. le marquis de Piolenu. — II. Armorial et Nobiliaire du Jura,
par M. A. Fourtier.

I

NOBILIAIRE DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES—DU— 1111ôNE par
M. Gourdon de Genouillac et M. le marquis de Piolenc.
(1n-8°. Paris, chez Dentu, Durnoulin et Aubry, libraires-

éditeurs.)

L y a un an, nous annoncions l'oeuvre immense entre-
prise par M. Gourdon de Genouillac et par M. le
marquis de Piolenc : un Armorial départemental de la

France, publié en autant de volumes que notre beau pays compte
de départements. Aujourd'hui, cette oeuvre reçoit son exécution,
et le tome déjà paru fait désirer vivement que ses auteurs pour-
suivent avec persévérance leur louable tâche.

Le Nobiliaire des Bouches-du-Rhône est en effet plus qu'un
Nobiliaire : c'est un livre d'érudition, d'histoire ; un recueil de
pièces rares, précieuses, dont la diversité plaît par le choix, le
classement, la teneur. Les Familles intéressées à se le procurer,
y trouveront donc beaucoup plus qu'elles ne , devaient espérer
d'après le titre, puisqu'indépendamment des consciencieuses et
substantielles Notices qui les concernent, elles y rencontreront

T. II. (No 5. Novembre 1863.)	 13
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des documents si bien groupés, si pleins de faits, de dates, de
nomsgéographiques, patronymiques, terriens, féodaux, etc., etc.,
qu'ils forment les véritables annales du département. Et pour
le prouver, il suffit de donner un aperçu des matières dudit

volume. Le voici, court, il est vrai, mais exact :

Armorial des Villes et Communes, des Corps de Métiers et
Communautés. — Nobiliaire proprement dit (162 pages lui sont
consacrées). — Titres et pièces : Ordre du Croissant. — Privi-
léges de la Noblesse et du Corps Municipal de Marseille. — Pou-
voirs de Vice-Roi de Provence. — Erection de 58 Marquisats.
— Chapitre Comtat de Saint-Victor. — Vicomtes de Marseille.
— Cour d'Amour. — Chevaliers ayant pris part à la conquête de
Naples. — Grands Sénéchaux de Provence. — Lieutenants de
Roi, Intendants, Généraux des Galères, Archevêques, Evêques,
Membres du Parlement. — Viguiers d'Arles et de Marseille. —
Troubadours. — Podestats d'Arles. — Syndics, Consuls, Asses-
seurs d'Aix. —Cours d'Appel et des Comptes.— Préfets, Admi-
nistrateurs. — Et enfin, Maires de Marseille, d'Aix et d'Arles.

Une telle nomenclature justifie suffisamment, nous le croyons,
l'appréciation que nous venons de porter sur le Nobiliaire des

Bouches-du-Rhône, qui du reste est accueilli avec une faveur
marquée par le public et par la presse.

Toutefois, un double reproche a été adressé à MM. de
Genouillac et de Piolenc :

On a prétendu « qu'à tous égards il eût été plus logique de
» dire : Nobiliaire Provençal, que : Nobiliaire des Bouches-du-
» Rhône. » Puis aussi, « qu'il importerait fort que les auteurs
» de l'Armorial départemental communiquassent aux Familles
» nommées dans leur ouvrage, les épreuves des articles les
» concernant. »

Mais cette critique est imméritée. D'abord, parce qu'en leur
INTRODUCTION ces auteurs ont eu soin de préciser qu'ils restrei-
gnaient le cadre du présent Nobiliaire aux limites des Bouches-
du-Rhône, département qui ne représente qu'une assez faible
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partie, et non la totalité, du territoire de l'ancienne Provence ;—
et enfin, parce qu'en les forçant à consulter, par remise
d'épreuves, les Familles dont ils s'occupent, on les exposerait à
des retards, à des ennuis, à des exigences de tente sorte, et
souvent même à une attente éternelle; car l'indifférence et l'in-
curie de la Noblesse, pour ce qui touche à son passé, de nos
jours, hélas! sont devenues proverbiales!

Aussi ne saurions- nous trop féliciter les écrivains qui se'sentent
encore le courage d'entreprendre des travaux de nature à raviver
chez nos Gentilshommes des souvenirs que tout leur commande
de garder religieusement. Et c'est précisément parce que le
livre dont nous venons de donner un aperçu, possède ce qu'il
faut pour obtenir un tel résultat, que nous en recommandons
la lecture à nos Abonnés.

II

ARMORIAL ET NOBILIAIRE DU JURA, par M. A. Fourtier. (In-12.

Paris, chez Dumoulin , libraire-éditeur. .)

Membre de la Société de l'Histoire de France, M. A. Fourtier,
qui se complaît dans l'étude de nos Archives, et lui demande un
délassement à d'importantes fonctions administratives, est
parvenu, après de savantes investigations, à doter le Jura, qu'il
a longtemps habité, d'un Armorial, d'un Nobiliaire parfaitement
dressés et rédigés, et qu'enrichissent de nombreuses notes
historiques. Cette publication était d'autant plus désirable, que
nul livre de ce genre n'existait pour le pays jurassien. Mais
actuellement il n'en est plus ainsi, et l'on peut sans hésitation
recourir au travail de M. Fourtier, l'honorable auteur ayant
déclaré qu'aucune de ses pages ne recevrait l'inscription d'un
» faux nom, d'un faux titre. » Sa parole est donc une garantie

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



200	 CAUSERIE BIBLIOGRAPHIQUE.

précieuse qui donne à ce Nobiliaire l'autorité morale indispen-
sable à de telles oeuvres.

Inséré d'abord dans l'Annuaire du Jura, ce recueil a été tiré
ensuite à très-peu d'exemplaires, dont un nous est arrivé revêtu
de l'ex-dono de M. Fourtier. Nous l'en remercions, parce qu'il
nous a permis par, là de payer à son ouvrage le tribut élogieux
auquel il avait droit ; puis nous le remercions aussi, en les
acceptant avec empressement, des articles qu'il nous offre : un
feudiste, un héraldiste de sa valeur sera toujours, qu'il le sache
bien, trop tard venu dans les rangs de nos dévoués Collaborateurs.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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ABRÉGÉ MÉTHODIQUE DE L'ART DU BLASON

COMPOSÉ PAR LE PÈRE J. B. P. Du CHESNE.

ANS l'Introduction de notre Dictionnaire héraldique,

nous avons reproduit, pages 5-6, une pièce à peu
près semblable à celle qui va suivre. Elle était du

Père Ménestrier ; il l'écrivit en 1669, <, afin d'ayder la mémoire, »
disait-il,	 des étudians en blason. »

Depuis ce savant Jésuite, un autre membre de sa compagnie,
le Père Jean-Baptiste Philipoteau du Chesne, jugea utile à son
tour, et pour le même motif, d'exposer en alexandrins les prin-
cipes élémentaires de l'art héraldique. Croyant sans doute
incomplète, ou perfectible, la composition de son devancier, il
s'appliqua à donner à la sienne plus de clarté, plus. d'étendue.

A-t-il réussi ?

Nous le pensons ; et c'est en raison même de ce sentiment,
que nous insérons son travail. Il formait en 1729 un des
chapitres de la Science de la Jeune Noblesse, ouvrage alors très=
estimé, et dans lequel le Père du Chesne s'efforçait d'appliquer
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au blason, à la géographie, à l'histoire, à la poésie, à l'arithmé-
tique, à la chronologie, le système développé par le Père Buffler,
en sa Pratique de la Mémoire artificielle.

B. DE ST-D.

I

Définition du Blason et differentes espèces d'Armes.

Des Armes le Blason est la noble science
Les Armes des Maisons marquent la difference.
Il en est de domaine et de prétention,
Il en est d'alliance et de concession,
De substitutions, dignitez, patronage;
Des Maisons ou des Corps d'autres sont le partage.

Il

Division du Blason.

En dix chefs bien compris est l'art de blasonner.
Dans les termes de l'art il faut en raisonner.

IIl

De l'Écu et de ses diverses espèces.

L'écu, suivant les tems, de diverse structure,
Selon les nations et le sexe figure.
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IV

Des Émaux.

Le champ est varié par differens émaux :
11 n'a que cinq couleurs, deux pannes, deux métaux :
Or, argent, gueule, azur, sinople, pourpre, et sable,
La fourrure en hermine, en vair est recevable.

V

Des Partitions de l'Écu.

De l'Écu blasonné sachez la section :
En deux, en trois, en quatre est sa partition.
En deux, de quatre sens faites-en le partage,
En trois, de dix : de deux écartelez l'ouvrage.

VI

Des Pieces honnorables.

Chef, pas, bande, sautoir, face, barre, chevrons,
Orle, pairle, bordure, et croix de cent façons,
Pile, giron, quartier, sont pieces honnorables;
On les nomme en premier comme les plus notables.

VII

Pieces de seante partition.

L'échiquetté, freté, lozangé, fuselé,
Treillissé, découpé, le point équipollé,
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Macles, rustres, bezans, tourteaux, vires en place,
Billettes, annelets sont de seante classe.

VIII

Des Diminutions.

Des corps réduits sont nez: comble, trangle, canton,
Filet, tierce, flanquis et devise et bâton.
Aux cotices joignez et filiere et jumelles,
La vergette, l'étaye, engrelure, burettes.

IX

Figures du Blason.

Mille sortes de corps nous peignent la valeur
Sans métail sur métail , ni couleur sur couleur.
Il en est du blason, des arts, de la nature,
Il en naît de l'esprit de bizarre figure.

X

De la Position des Figures.

La piece dans le champ peut baisser ou hausser,
Se rapprocher des flancs, en abîme passer.
En neuf cantons divers un seul corps est mettable,
Plusieurs imiteront une piece honnorable.
Et leur nombre et leur rang doivent être nommez
Si dans l'écu sans nombre on ne les a semez.
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• X I

De la Disposition des Figures.

En mille sens divers la figure posée
Parle bien mieux à l'oeil qu'à la simple pensée;
Mais des termes que l'art range par alphabet
N'ignorez ni le sens ni l'usage parfait.

XII

Des Ornemens exterieurs de l'Écu.

Le timbre, le cimier, cris de guerre, devise,
Tenans, supports, soutiens, les marques de l'Église,
Les charges, les colliers, mantaux et pavillons,
Des écus illustrez sont les distinctions.
A l'aîné le blason échoit plein en partage,
Tout autre doit briser comme il est en usage.

UNE CHASSE An SANGLIER

AU X.110 SIÈCLE.

ous empruntons à M. Paulin Paris, l'érudit annota-
teur des épopées chevaleresques du moyen âge, le
récit suivant, extrait d'un manuscrit du xu e siècle,

publie récemment en français moderne (1) par ce savant écrivain.
Rien de plus dramatique, de plus vrai, que l'épisode de chasse

(I) Voici le titre exact de ce livre : Garin le Loherain, chanson de geste, composée
au xne siècle par Jean de Flagy, et mise en nouveau langage par A. Pauli') Paris
— En vente aux librairies Hetzel et Dumoulin, à Paris.
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qu'on y dépeint ; c'est une page agréable, et surtout instructive;
car on y retrouve, grâce au bon goût du traducteur, nombre de
ces expressions poétiques et naives dont le souvenir, si ce n'est
l'usage, ne devrait jamais disparaître.

B. DE ST-D.

	  Or, le duc partit en chasse, et tout aussitôt com-
mencèrent les abois et le glapissement des chiens. On les
découple, ils s'élancent à travers la ràmée et arrivent aux
sentes dans lesquelles fouillait et vermillait le sanglier. Un
des breniers, ou valets de chiens, délie Blanchart, le bon
levrier, et l'amène au duc, qui lui passe la main sur les flancs,
lui tape la tête doucement et les oreilles, puis le met sur
la trace reconnue. Blanchart disparaît et atteint rapidement
le lit de la bête. C'était une place resserrée entre deux troncs
de chêne déracinés, abritée par une roche et mouillée par un
filet d'eau d'une source voisine. Le porc, dès qu'il entend la
voix du limier, se dresse, écarte ses énormes pattes, se vide, et,
dédaigneux de la fuite, tourne sur lui-même jusqu'à ce que,
trouvant à portée le bon limier, il le saisit et le jette mort à
côté de lui. Begon n'eût pas donné Blanchart pour cent marcs
de deniers : dès qu'il n'entendit plus sa voix, il accourut l'épieu
au poing; il était trop tard, le porc était allé reposer. Plus loin,
les chevaliers descendirent de cheval et mesurèrent ses ongles :
le sabot avait une grande palme de long et de large. Quel infer-
nal démon, disaient-ils; il n'y a pas de danger qu'on en prenne un
autre pour lui. Ils remontent, commencent la chasse; bientôt la
grande forêt retentit du son de leurs cors et de l'aboi des chiens.

» Le sanglier prévoit qu'il ne pourra lutter contre tant d'en-
nemis. Il va donc se réfugier vers Gaudemont; c'était l'endroit
de la forêt qui lui servait de couvert. Pressé jusque-là par les
meutes, il fait ce que peut-être jamais autre porc n'osa tenter :
il abandonne le couvert, entre en pleine campagne, traverse le
pays de Pevele, parsemé de bois et de fermes isolées, et fait bien

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



VARIÉTÉS.
	 207

ainsi quinze lieues, droit devant lui, sans faire un seul détour.
» Les chevaux ne sont plus de force à le suivre; les mieux

éprouvés se voient arrêtés à travers les étangs, les marais, les
moulins; le bon cheval de Rigaut lui-même s'abat de lassitude
au milieu d'un bourbier. Puis le jour baissant, la pluie com-
mençant à tomber, ils prirent le parti de se laisser reconduire
à Valentin par leur hôte, Dom Bérangier le Gris. Le manger les
y attendait ; ils s'assirent devant la table, tout en regrettant vive-
ment Begon de Belin, qu'ils avaient laissé dans la forêt.

» Nous vous avons dit que le duc montait un cheval arabe, pré-
sent du Roi. Il n'y avait pas au monde un coureur plus infati-
gable; quand tous les chiens refusaient de marcher, Baucent
semblait aussi reposé que le matin en sortant de Valentin. Il
suivit donc le porc dans sa fuite rapide. Begon voyant ses trois
levriers harassés, les monta devant lui et les tint entre ses bras
jusqu'à ce qu'il les vît reprendre avec leurs forces une ardeur
nouvelle: Peu à peu les autres chiens rejoignirent, si bien qu'en-
fin il put les mettre à l'entrée d'une clairière qui leur rendit les
traces du sanglier. En un instant, la forêt retentit de leurs
abois violents et multipliés.

» Ainsi chassé de Vigogne en Pevele et de Pevele en Gohière
ou Gohelle, le porc avait fini par s'acculer devant un buisson
pour y attendre ses ennemis. Il commença par se rafraîchir
dans une mare d'eau; puis levant les sourcils, roulant les yeux
et rebiffant du nez vers les chiens, il fait une, hure, s'élance et
les éventre ou broie l'un après l'a. utre, à l'exception des trois
levriers que Begon avait portés et qui, plus dispos, parvinrent à
se garder de sa dent terrible. Begon arrive et, tout d'abord, voit
ses chiens étendus morts l'un après l'autre : Ah! fils de truie,
s'écrie-t-il, c'est toi qui viens d'éventrer mes chiens, qui m'as
séparé de mes hommes et qui me conduis, à présent, je ne sais
où. Tu vas passer par mes mains. » Il descend du destrier; à la
clameur qu'il pousse, le porc, malgré buissons et fossés, fond
sur lui avec la rapidité d'un carreau barbelé. Begon le laisse
arriver de pied ferme, et de l'épieu qu'il tient dressé devant lui,
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l'atteint au poitrail : le fer traverse le coeur et ressort par le joint
de l'épaule. Le porc, mortellement frappé, fait un mouvement de
côté, s'affaisse et tombe pour ne plus se relever. Begon aussitôt
retire l'épieu de la plaie d'où jaillissent des flots noirs de sang,
que les chiens lapent avant de se coucher côte à côte autour
du sanglier.

» Vespres descendait et la bruine commençait à lever ; il
plouvinait ; Begon avait beau regarder, il ne voyait ni château,
ni village ; d'ailleurs, dans le pays il ne connaissait personne;
de quel côté s'aventurer? Saucent lui restait seul, et il avait fait
un trop long service pour ne pas être enfin rendu. Baucent,
lui dit-il, mon cheval bien-aimé! combien vous m'avez été•de
secours ! Aussi vous donnerais-je volontiers avoine ou blé, si
j'en avais ici, mais que je rentre à Valentin, et vous en aurez à
pleneté! Le bon duc prend le parti de s'arrêter sous le feuillage
épais d'un tremble : pauvre hôtel assurément pour un baron tel
que lui. Afin d'avertir ses gens, il porte l'oliphant à ses lèvres et
donne trois voix prolongées qui résonnent dans toute la forêt,
deux lieues à la ronde. Puis il fait un amas de branches sèches,
bat le fusil, fait jaillir l'étincelle et allume un grand feu, pour
l'aider à attendre sa suite..... »

REDEVANCES, DEVOIRS, PRIVILÉGES BIZARRES

DE LA FÉODALITÉ

ES redevances bizarres de la féodalité offriront tou-
jours un sujet d'étude curieux et intéressant. M. Coup-
pey, juge au tribunal civil de Cherbourg, a publié

sur ce sujet, vers 1839, un article remarquable qui présente
des considérations très-fondées et qui paraissent donner la véri-
table explication de ces bizarreries.
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C'est une chose bien connue de quiconque a lu nombre de
vieux titres de rentes féodales, dit M. Couppey, que quelques-
unes de ces rentes sont d'une nature tellement bizarre qu'on ne
sait comment en expliquer l'origine. Il y avait des rentes d'un
bouquet de roses; passe encore pour celles-là; mais des rentes
d'un pet, d'un pet et demi, d'un coup de chapeau, c'est-à-dire
d'un salut, de la fumée d'un chapon bouilli, d'un saut, et cent
autres du même genre, qui ne pouvaient pas avoir été l'objet
d'une spéculation intéressée, quelle explication en donner? Il
y avait des rentes de choses impossibles à trouver, comme
d'un merle blanc, de cygnes noirs; alors le débiteur qui n'avait
pu se procurer l'objet de sa redevance, transigeait avec le rece-
veur de la seigneurie qui en était créancière.

Si évidemment ces rentes n'avaient pas été créées comme
élément de richesse pour le seigneur, quelle singulière inspi-
ration les avait donc suggérées? Voulait-on par là humilier les
vassaux, et, par des redevances dérisoires, leur faire sentir toute
la bassesse de leur servitude? C'est ce qu'on est d'abord tenté
de croire; c'est ce que nous avons pensé nous-même, dit
M. Couppey, jusqu'à ce qu'un passage de la jurisprudence Anglo-
Normande nous en ait révélé la cause véritable, autrement
très-probable; sans justifier le régime féodal , au moins n'y
trouve-t-on rien d'ignominieux pour la dignité de l'homme,
comme dans l'autre hypothèse.

Un des jurisconsultes les plus distingués de la Grande-
Bretagne dans le xve siècle, qui y occupa des fonctions émi-
nentes, et tira de la poussière un ancien traité des tenures

féodales, qui par sa conformité frappante avec les dispositions
et quelquefois avec le texte même du vieux coutumier normand
du mie siècle, se présente comme un monument authentique
de la législation de l'empire Anglo-Normand, examine si l'on
peut tenir d'un seigneur des terres sous la seule condition de
féauté, c'est-à-dire de fidélité seulement, sans y joindre aucune
charge.

Voici en résumé la manière dont la question y est discutée
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et résolue : La simple promesse de fidélité n'emporte aucun acte
périodique; tant qu'on ne trahit pas son seigneur on lui est fidèle.
Si donc on n'y joint pas quelque redevance annuelle, fût-elle
insignifiante ou de pure forme, il pourrait arriver qu'au bout
d'un long laps de temps, il ne restât plus aucune preuve de la
dépendance et mouvance d'un fonds concédé par un seigneur,
et ce fonds alors serait réputé libre contre la convention primi-
tive; il est donc indispensable d'ajouter à la simple féauté quel-
que chose de matériel dû annuellement.

Dans quels cas ces concessions sans redevances sérieuses
avaient-elles lieu? Il y en avait plusieurs, deux principaux sur-
tout. Les seigneurs récompensaient quelquefois leurs hommes
par des donations d'immeubles : il répugnait à la nature gratuite
de ces concessions d'y joindre la charge de rentes ou autres
services ; mais s'il n'y en avait point, qui pouvait répondre qu'a-
près un temps immémorial le vassal ne soutiendrait pas qu'il
possédait un franc-alleu, ou terre libre de toute charge? Com-
ment, sans une redevance stipulée expressément, aurait-on
payé à chaque changement de propriété le droit de relief, équi-
valent à celui qui était connu sous le nom trivial de centième

denier? Le vieil auteur ressuscité par Littleton , après avoir dit
que le relief était une année de la rente due au seigneur, en
sus de l'arrérage annuel, observe sagement que si la rente est
d'un bouquet de roses et que le vassal décède en hiver, le paie-
ment du relief sera suspendu jusqu'au retour de la saison des
roses.

Une autre cause de ces redevances qui nous paraissent si
ridicules, consiste en ce que beaucoup de possesseurs de francs-
alleux, se plaçaient volontairement sous la vassalité d'un sei-
gneur puissant. Les querelles de seigneur à seigneur, la manière
féroce avec laquelle les guerres de nation à nation avaient lieu,
portaient le cultivateur libre à chercher une protection contre
ces fléaux, en devenant l'homme d'un baron ou d'un chevalier :
par là il obtenait un défenseur; il pouvait, dans le cas où la
contrée était ravagée par le fer et le feu, mettre en sûreté dans
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le château seigneurial ce qu'il avait de plus précieux. De son
côté, le seigneur était flatté d'augmenter le nombre de ses
hommes, il en était plus fort et plus considéré. Pour en venir à
ce but, qui accommodait les deux parties, le possesseur des
francs-alleux en faisait d'abord une donation au seigneur;
celui-ci les rétrocédait au donateur devenu ainsi son nouveau
vassal. Mais 1 >équité s'opposait à ce que des biens qui n'avaient
rien coûté au seigneur, fussent rétrocédés moyennant un prix
réel ; toutefois alors, pour indice de la dépendance, le seigneur
stipulait une redevance, mais qui était purement de forme; s'il
était d'un caractère plaisant ou bouffon, il imposait à son vas-
sal une rente comme celle d'un pet ou d'un merle blanc. Il est
présumable que le receveur du châtelain donnait quittance de
ces sortes de rentes, sans en exiger le paiement effectif.

Telle est l'origine probable de ces redevances bizarres_ dont
on a constamment recherché la cause; elle sauve au moins à
la féodalité , si souvent incriminée sous d'autres rapports, le
reproche d'avoir méchamment insulté à l'homme, en l'assujet-
tissant à des charges ridicules et avilissantes.

Quant aux priviléges bizarres, et notamment aux entrées solen-
nelles des seigneurs laïques ou ecclésiastiques dans leur fief,
elles avaient une cause peu différente des redevances. Le sei-
gneur ne voulant pas charger ses vassaux d'obligations trop
lourdes, les obligeait néanmoins à quelque service pour con-
server son principe de droit; et si l'on voit quelquefois le bau-
drier passer sur le surplis d'un ecclésiastique, tout le monde
comprendra que c'était à cause de la puissance laïque et de la
puissance ecclésiastique qui étaient réunies dans la même per-
sonne.

Nous terminerons cet article par l'extrait de quelques frag-
ments de chartes ou actes authentiques renfermant la preuve
de ces usages bizarres' :

Chanoine armé. — La maison de Chastellux (Bourgogne)
avait un droit héréditaire à la dignité de chanoine de Saint-
Germain d'Auxerre, en mémoire du sire Claude de Beauvoir,
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seigneur de Chastellux, qui reprit la ville de Cravant (Bourgogne)
sur des brigands, et la remit au chapitre de Saint-Étienne. Le
chanoine reçu, après avoir prêté le serment d'usage, se présen-
tait à la porte du choeur en habit militaire : il était botté, épe-
ronné; un beau surplis blanc et bien plissé couvrait son habit;
un baudrier passait sur ce surplis et son épée y était suspendue ;
il avait les deux mains gantées, un faucon sur le poing, une
aumusse sur le bras gauche, et il tenait dans la main droite un
chapeau orné de plumes blanches. — Il devait se conformer aux
usages du clergé pour s'asseoir, se lever, se couvrir, se décou-
vrir, etc.

Ce privilége, dit Piganial, fut accordé à Claude de Beauvoir,
Seigneur de Chastellux, maréchal de France, le 46 août de
l'an 1423, en reconnaissance de ce qu'il avait remis au chapitre
de Saint-Étienne d'Auxerre la ville de « Gravant, qu'il avoit
défendue contre certains voleurs et robeurs, l'an 1423. »

Feu M. le comte de Chastellux, brigadier des armées du Roi,
et capitaine-lieutenant des gendarmes de Flandres, prit posses-
sion, le 2 juin 1732, de la dignité de premier chanoine hérédi-
taire de l'église d'Auxerre en l'équipage dont je viens de parler,
à quoi il faut ajouter qu'on commença .cette cérémonie par faire
prêter en chapitre, au comte de Chastellux, le serment dont voici
la formule :

« Nous, Guillaume-Antoine, seigneur haut justicier de la
terre, justice et seigneurie de Chastellux, promettons vivre et
continuer en l'exercice de la religion Catholique, Apostolique et
Romaine, et que serons bons et loyaux à l'Église et aux Doyen,
Chanoines et Chapitre de l'église cathédrale de Saint-Étienne
d'Auxerre, et aiderons de tout notre pouvoir à garder et défendre
les droits, terres et possessions et autres revenus appartenans à
l'église et auxdits Doyen, Chanoines et Chapitre, pourchasserons
le bien, honneur et profit d'icelle église ét desdits Doyen, Cha-
noines et Chapitre:, et éviterons leur dommage de tout notre
loyal pouvoir. »

Foi et hommage. — Des seigneurs avaient substitué à la
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prestation de la foi et hommage certains devoirs bizarres, et si
ces devoirs étaient tels que le vassal ne pût les rendre lui-même
en personne avec quelque bienséance, ils pouvaient être rendus
par une personne interposée. Boisseau (de l'Usage des fiefs,
chap. Iv, page 22) rapporte un arrêt du Parlement de Paris,
rendu en faveur d'un vassal, qui, pour toute prestation de foi
et devoir seigneurial, était obligé de contrefaire l'ivrogne, de
chanter une chanson gaillarde à la femme du seigneur féodal,
et de danser ensuite à la manière des paysans. Par la décision
du Parlement, il fut permis au vassal de faire rendre le devoir
par une personne de condition roturière.

On peut mettre au nombre des devoirs bizarres, celui dont
parle Dolive, qui donna lieu à cette question singulière : savoir,
non point si le vassal pouvait se dispenser de le rendre, mais si
le seigneur pouvait se dispenser de l'exiger ou de l'accepter.
Le baron de Ceissac, en cette qualité vassal de l'Évêque de
Cahors, était obligé, lorsque l'Évêque faisait sa première entrée
dans la ville capitale de son diocèse, de l'aller attendre à un
certain endroit marqué par les titres, de le saluer en cet endroit,
nu tête, sans manteau, le pied et la jambe droite nus, avec une
pantoufle, de prendre la mule du Prélat par la bride, de le con-
duire ainsi à l'église cathédrale, et (le là au palais épiscopal,
et de le servir à table pendant le dîner, après quoi la mule et
le buffet lui demeuraient acquis. En l'année 1627, l'Évêque de
Cahors ayant fait son entrée sans appeler le baron de Ceissac,
celui-ci le fit assigner en paiement de la légitime valeur du
buffet; et par sentence des requêtes, confirmée par arrêt, l'É-
vêque fut condamné, et le buffet évalué à la somme de trois
mille et tant de livres.

(T. 11. Nu 5.)	 14
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SOMMAIRE : — I. Nom d'une terre, d'un domaine, d'un chtlleau : En peut-on
revendiquer la propriété ? — II. Anciens droits féodaux : Revendication de douze
cents hectares de foret, par MM. de Pontac.

I. Le nom d'une terre, ou d'un château, constitue-t-il
une réelle propriété ? — C'est à propos de l'antique château
d'Armainvilliers, possédé jadis parla Maison de Bourbon, et situé
dans le département de Seine-et-Marne, que cette question, aussi
neuve qu'intéressante, a été soulevée. Etablie depuis treize ans
dans cette seigneuriale demeure , Madame la duchesse de la
Rochefoucauld-Doudeauville, l'ayant acquise à beaux deniers
comptants, s'en croyait bel et bien châtelaine unique, lorsqu'en
1853 s'éleva tout à coup, presque aux portes de son castel, un
immense édifice, qu'à la surprise de tous on entendit appeler :
Château d'Armainvilliers !

Qui venait ainsi, sans droit, sans savoir-vivre, s'emparer, sous
les yeux de son véritable possesseur, du nom séculaire d'Ar-
mainvilliers , pour en décorer une prétentieuse construction ,
dont les murs, cimentés d'hier, n'en voulaient pas moins des
quartiers de noblesse ?

Un de ces hommes que le génie de l'agio a rendu million-
naire, et qui, cousu d'or, se croit évidemment l'un des dieux
du siècle : M. Emile Pereire, puisqu'il faut le nommer.

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs !

C'est la Fontaine qui l'a dit; et les banquiers, bourgeois aussi,
pensons-nous, ne semblent pas gens à le démentir. Bâtissez
donc, Messieurs de la Finance, nul ne le peut trouver mauvais;
mais, de grâce, ne prenez plus à vos voisins le nom de leur
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logis, pour le donner au vôtre; car s'il est des juges à Berlin, il
en est également à Paris. Témoin le jugement suivant, rendu le
17 juillet 1863 en faveur de Madame la duchesse de la Roche-
foucauld, qui s'était vue forcée, après maintes démarches
amiables, d'en appeler au tribunal civil de la Seine, pour faire
rendre à son château le nom d'Armainvilliers, dont on l'avait si
prestement dépouillé :

« Le Tribunal ,

» Attendu crue les noms ayant pour objet de distinguer les personnes
et les familles, ont une utilité pratique pour les choses elles- mêmes ;

» Attendu que le principe de la propriété des noms est applicable •
aux choses comme aux personnes, du moment où celui qui revendique
cette propriété justifie d'un intérêt ;

» Attendu que le nom d'un château avec sa terre, lorsque des sou-
venirs d'honneur ou d'affection y sont attachés, est un bien qui fait
partie du patrimoine de celui qui le possède, que ces souvenirs ajou-
tent à la valeur vénale d'un domaine;

» Attendu, en fait, qu'en 1762, les château, terre et seigneurie
d'Armainvilliers sont devenus la propriété de Louis-Charles de Bourbon,
comte d'Eu , duc d'Auniale , qui, à cette occasion, a pris le titre de
comte d'4,rmainvilliers ;

» Qu'en 4775, le comté d'Armainvilliers a appartenu au duc de
Penthièvre ;

» Qu'il est enfin entré dans la maison d'Orléans par suite du mariage
d'Adélaïde de Bourbon de Penthièvre avec Philippe-Joseph d'Orléans ;

» Attendu que cette origine du château et de la terre d'Armainvil-
liers appartenant actuellement à la duchesse de la Rochefoucauld-
Doudeauville, établit suffisamment l'intérêt moral et l'intérêt pécu-
niaire de la demanderesse à conserver, exclusivement à d'autres, le
nom du château d'Armainvilliers; 	 •

» Que si les frères Pereire sont aujourd'hui propriétaires des bois
dépendant anciennement du comté d'Armainvilliers, ils ne puisent pas,
dans l'acquisition qu'ils en ont faite, le droit de dénommer le château
qu'ils viennent de faire construire, Chdteau d'Annainvilliers , ce qui
constituerait un trouble aux droits préexistants de possession et de
propriété de la duchesse de la Rochefoucauld ;

» Qu'autrement, au cas de morcellement des dépendances de l'ancien
domaine d' A rmainvilliers, chaque propriétaire pourrait, en donnant à son
château nouvellement construit, le nom de Chedeau d'Armainvilliers,
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établir une confusion préjudiciable au propriétaire de l'ancien château
d'Armainvilliers;

» Sans s'arrêter à la preuve offerte, qui devient inutile en présence
de la contradiction sur le fond de droit ;

» Dit que la duchesse de la Rochefoucauld-Doudeauville a seule le
droit de garder et maintenir, pour l'ancien château d'Armainvilliers ,
le nom de château d'Armainvilliers ;

» Fait défense aux frères Pereire d'appeler, de nommer ou de faire
appeler sous ce nom, le château qu'ils viennent de faire construire;

» Dit qu'en cas de contravention constatée, il sera fait droit ;
» Rejette toutes conclusions tendant à d'autres fins, comme n'étant

pas justifiées. »

Il. Anciens droits féodaux : 1,200 hectares de forêt,
revendiqués par MM',, de Pontac. — Le tribunal civil de
Langres avait à juger, en mai et juin 1863, une affaire dont
la procédure se rattache à la fois au présent et au passé de la
Noblesse, aux droits seigneuriaux qu'elle exerça jadis, aux droits
particuliers que par suite elle peut avoir encore à faire préva-
loir. Nous aillions donc voulu reproduire ici, dans son entier,
le long article consacré à cette affaire par la Gazette des
Tribunaux ; mais son étendue nous le défendant, nous en
empruntons seulement les principaux passages :

« La terre de Bourbonne-les-Bains, qui a fréquemment changé de
maitres depuis le xvn e siècle, appartenait, sous le premier Empire,
à la dame veuve de Chartraire , marquise de Bourbonne , qui mourut
à cette époque, après avoir institué conjointement, pour ses léga-
taires universels, M. de Ségur et M. Rigoby d'Ogny. Ce dernier se
rendit, en 1815 , adjudicataire sur licitation de la terre ou seigneurie
de Bourbonne, avec ses appartenances et dépendances, moyennant le
prix de 400,000 francs. Depuis lors, les immeubles qui la composaient
ont été vendus en détail, et il n'en est resté aucun en la possession des
successeurs de M. Ifigoby d'Ogny. Le château est devenu la propriété
de M. Tonnet, ancien préfet, maire de la ville.

» Mais sur le tinage de la commune, à côté des biens qui dépen-
daient jadis de la seigneurie, s'étendent de vastes forêts, dont la con-
tenance est évaluée à plus de 1,200 hectares. Avant la révolution
de 1789, le seigneur et les habitants prenaient part concurremment
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aux produits de ces forêts; depuis, la commune les a entièrement
absorbés à son profit, et elle se considérait comme ayant la propriété
du sol aussi bien que la superficie. Cependant M. le baron de Pontac,
demeurant au château de Vic-Fesenzac (Gers), agissant comme tufeur
des mineurs de Pontac, qui sont, du chef de leur mère défunte, suc-
cesseurs universels de M. Rigoby d'Ogny, , a fait assigner la commune
de Bourbonne pour voir dire que les prétendues forêts communales
ont toujours appartenu et appartiennent encore en nue propriété aux
anciens seigneurs de Bourbonne, représentés aujourd'hui par lesdits
mineurs, et que la commune n'y possède que des droits d'usage.

» Ces conclusions ont été développées à l'audience du 5 mai, par
Me Maranget, avocat du baron de Pontac.

» Il a fait reposer le droit de propriété des anciens seigneurs, d'abord
sur la présomption existant en leur faveur, au point de vue de l'histoire
et du droit public; puis, sur les actes de propriété qu'ils avaient
accomplis dès l'époque la plus reculée ; enfin, sur des titres auxquels
la commune n'avait jamais opposé de contradiction suffisante.

» La propriété communale, suivant l'avocat, n'a pris naissance, le
plus ordinairement, que par suite des concessions des seignen -rs , qui
étaient, à l'origine de la féodalité, propriétaires universels du sol, et
qui souvent disposaient des habitants comme de leur propre chose. De
là résulte en leur faveur une présomption qui ne peut être détruite que
par la production du titre de la concession qu'ils auraient faite à la
commune, ou par des actes suffisants pour conduire la commune à la
prescription. Cette présomption était proclamée par l'article 102 de la
coutume de Chaumont, dont Bourbonne dépendait 	

» La commune de Bourbonne n'a pas échappé à la loi générale qui
avait fait tomber toutes les terres dans les domaines des seigneurs ou
des comtes des Ir et r siècles. Elle avait pu acquérir une certaine
importance sous les Romains, à cause de ses eaux thermales, qui ont
été connues et exploitées lorsque le peuple-roi dominait la Gaule.
Mais son histoire est muette à l'époque suivante, et rien ne permet
de supposer que Bourbonne ait conservé une existence propre,
lorsque de nouvelles espèces de conquérants, les Francs d'abord ,
ensuite les seigneurs féodaux , se partagèrent le territoire. Les rares
documents que nous possédons de ces temps éloignés tendent au con-
traire à établir que là comme ailleurs le seigneur disposait de tout, des
personnes comme des choses 	

» A la vérité, des lettres royaux de Charles VI, datées de 1384, accor-
dées sur la plainte des habitants, les maintiennent « ès droits, bois et
» usaiges » dans la possession desquels ils avaient été troublés par les
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gens du roi ou du seigneur. Ces lettres leur reconnaissent des droits
très-étendus. Cependant rien n'implique à leur profit , l'existence d'un
droit de propriété 	

» Au surplus, au xvIe siècle, le caractère de la possession des habi•
tants devait être déterminé d'une manière péremptoire. Se prétendant
de nouveau troublés dans leur jouissance par le seigneur d'alors,
François de Livron, ils l'avaient assigné devant le bailli de Chaumont
par voie de complainte, de saisine et nouvelleté , et le bailli leur
avait accordé la recréance ou possession provisoire des deux cantons
de bois litigieux, appelés le Vau-de-Borne et le Plain-des-Loges. Sur
l'appel de François de Livron, un arrêt du Parlement de Paris, du
23 mars 9561, maintient concurremment les deux parties en possession
« de prendre et couper boys ès dites deux contrées , » mais en
ajoutant que ce droit est attribué à la communauté des habitants
comme usagère et ayant droit d'usage.

» Cet arrêt devint le point de départ d'une longue suite de contes-
tations entre les habitants et les seigneurs ......

» Toujours des arrêts souverains ont donné gain de cause aux sei-
gneurs ; s'ils ne se sont pas prononcés explicitement sur la question de
propriété, ils se sont tous référés à l'arrêt de 1561, et en ont par con-
séquent adopté les motifs comme les dispositions 	

» En 1785, une autre décision de la même juridiction souveraine
ordonne de nouveau l'exécution de cet arrêt de 1561, et maintient les
comte et comtesse de Mesmes . d'Avaux, seigneurs de Bourbonne, dans
le droit d'usage sur tous les bois communaux; ordonne que les habi-
tants de Bourbonne remettront au grand maître des eaux et forêts leurs
titres et documents sur les usages qu'ils peuvent avoir ou prétendre dans
les bois appelés communaux, pour être, par Sa Majesté, pourvu de tel
règlement qu'il appartiendra.

» Cet arrêt fut attaqué en 1788 par les habitants, mais le Conseil
d'État rejeta purement et simplement leur requête.

» Il est donc établi, continue Ma Maranget, que jusqu'à la Révolution
de 1789, la communauté des habitants de Bourbonne n'a joui des
forêts qu'à titre précaire et comme simple usagère. A-t-elle interverti
son titre depuis cette époque ? On ne pourrait le soutenir. Bien qu'elle
ait absorbé la totalité des produits, elle n'a pas opposé aux droits du
propriétaire un seul acte de contradiction manifeste qui ait pu servir
de point de départ à une prescription utile.

» Me Maranget examine si les lois révolutionnaires du 28 août 1792
et du 10 juin 1793, qui rétablissaient les communes dans la propriété
de certains biens, peuvent être invoquées en faveur de la commune de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



JURISPRUDENCE NOBILIAIRE. 	 219

Bourbonne : il se décide pour la négative. Il reconnaît que la com-
mune a fait certains actes qui pourraient servir à la prescription acqui-
sitive de la propriété, si le titre primitif n'était pas contraire à cette
prescription : tels sont la délimitation entre les bois communaux et les
forêts particulières du seigneur ; la vente des coupes en réserve et des
futaies; le paiement des contributions foncières. Mais ces actes, insuf-
fisants et d'un caractère équivoque, perdent tout leur effet du moment
où le titre est représenté, suivant la maxime : Ad primordium tituli,
semper refertur eventus 	

« Voici quelles ont été les conclusions de M. Condaminas, procureur
impérial :

» Ce magistrat s'est posé cette double question : Quel est le caractère
de la possession de la commune ? Quelle est la valeur du titre qu'on
lui oppose ? — Il a examiné à ce point de vue les actes et les faits de
la cause, en les partageant en trois époques.

» Pour l'époque antérieure à 4564, M. le procureur impérial a pensé
que, soit d'après les faits généraux de l'histoire, soit d'après les cir-
constances particulières à l'espèce, les plus graves présomptions pour-
raient être invoquées en faveur du maintien, non pas seulement de la
seigneurie directe, mais aussi de la propriété utile dans les mains des
anciens. sires de Bourbonne. Des droits très-étendus ont pu être exercés
par les habitants; mais l'énumération même qui en est faite, les moyens
employés pour les taire reconnaître et garantir, montrent que ce n'était
pas là un droit de propriété complète.

» L'arrêt de 1561 établit d'une manière péremptoire, d'après le
ministère public, que la commune avait simplement à cette époque la
qualité d'usagère. Quoique statuant au possessoire, il pouvait, suivant
les principes admis, chercher un appui dans les titres qui fixaient au
fond le droit de chacune des parties; il a déclaré quelle était la
nature de ce droit, et l'autorité de ses appréciations sur ce point est
incontestable.

» Cet arrêt n'a pas été contredit, mais au contraire confirmé par tout ce
qui a suivi jusqu'en 1789. L'établissement des taxes pour nouvel acquêt
des usages a une signification généralement reconnue : il doit faire
attribuer à une commune la qualité d'usagère. (V. Nancy, 25 juin 1852 ;
Poitiers, 23 février 1850.) Les arrêts dé 1'136, 1785, 4788 rappellent
celui de 1561 et en ordonnent l'exécution ; l'un de ceux-ci, celui de
1785, dit explicitement que les habitants auront à justifier des droits
d'usage qu'ils peuvent prétendre. A la vérité,' on accorde aussi au sei-
gneur des droits qualifiés aussi d'usage. Si ce mot a été employé, c'est
qu'il s'agissait de régler la jouissance commune qui devait exister
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entre le seigneur et les habitants, d'après le titre 1V de l'ordonnance
de 4669 sur les eaux et forêts, lorsque les concessions faites aux com-
munautés avaient eu lieu à titre onéreux.

» Passant à l'appréciation des actes et des faits postérieurs à 1789,
M. le procureur impérial se livre à une étude des lois de 1792 et de la
jurisprudence moderne, pour montrer qu'il n'existe en faveur de la
commune, ni interversion de titre par le fait d'un tiers, ni contradic-
tion apportée par elle au droit du propriétaire. Il fait remarquer avec
quelle sévérité Merlin, et après lui la jurisprudence fondée par ses
savants réquisitoires, ont toujours interprété les actes invoqués pour
fonder une prescription contraire au titre. Il cite de nombreux arrêts
rendus à ce sujet, et notamment un arrêt de Poitiers du 26 février 4850
(commune de Benet) , confirmé par arrêt de rejet du 18 juin 1851 , et
deux arrêts de la Cour de Cassation, du 27 juin 4854 (commune de
Montigny-lès-Vaucouleurs) et du 4 mai 1863 (commune de Pierrefen).
Ce dernier, bien que décidant en faveur de la commune une question
de propriété de terres gastes, a écarté certains actes de jouissance que
la Cour d'Appel avait jugés suffisants pour conduire à la prescription
acquisitive , et n'a reconnu ce caractère qu'à une action judiciaire
intentée autrefois par la commune contre ses anciens seigneurs.

» Le ministère public a pensé, en conséquence, que le droit de
nue propriété s'était conservé dans les mains des représentants des
anciens seigneurs de Bourbonne , dont la qualité, au surplus, n'était
pas contestée, et que ce droit devait être reconnu aujourd'hui, malgré
les faits contraires, en apparence, qui auraient pu se produire.

n Conformément à ces conclusions, le Tribunal, dans son audience
du 3 juin 1863, a admis la revendication des demandeurs, et a déclaré

qu'ils étaient restés nu propriétaires des bois en litige. »
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Supplément au mois de Juin 1863.

— M. de Carmejane (Etienne), 84 ans, à Saint-Rémy (Bouches-du-
Rhône).

On nous adresse sur ce personnage, dont le décès nous était
demeuré inconnu, la courte notice que voici, bien faite pour honorer
sa mémoire :

Etienne de Carmejane naquit à Menerbes ( Vaucluse ) , le
3 avril 1780; la Révolution ne permit pas à ses parents de lui donner
cette instruction littéraire et scientifique que l'on voit aujourd'hui
généralement répandue ; mais il reçut , compensation précieuse,
l'héritage des généreux sentiments dont ses pères avaient été animés.
11 a passé sa longue carrière au milieu des modestes, des utiles occu-
pations de la vie champêtre ; aussi sa mort a-t-elle été douce et chré-
tienne, comme l'avait été son existence ; aussi la Religion, en venant
lui offrir ses suprêmes consolations, l'a-t-elle trouvé calme et plein de
foi. Cet homme de bien, ce digne représentant d'un nom justement
estimé, laisse après lui de douloureux regrets ; longtemps donc les pai-
sibles populations de Saint-Rémy parleront avec éloges de sa bonté,
de sa bienfaisance, de sa parfaite urbanité. »

Ajoutons à ces quelques lignes un complément qui nous est dicté
par l'histoire elle-même : C'est que les Carmejane, antique famille
baronniale où l'on compte nombre d'illustrations militaires, sont origi-
naires du comtat Venaissin et de la Provence, et que leur devise :
Deus, Patres, Patria, a toujours été noblement portée.

nnnnnnn•

Supplément au mois d'Août 1863.

—Le baron crArgenton (Bon-Eugène de Billeheust), 79 ans, au château
de Saint-Marcouf-du-Rochy (Manche). Entré au service en 1802, ce
gentilhomme, dont la famille occupait déjà, dans le Bessin, une haute
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position au début du xne siècle, fit une partie des guerres de l'Empire,
et obtint la croix de la Légion d'honneur. Quand vint la Restauration,
nommé capitaine aux chasseurs de Vaucluse, il remplit cette fonction
jusqu'en 1829, époque à laquelle il prit 'sa retraite. Quelques années
auparavant, il avait été créé chevalier de Saint-Louis, et s'était marié
avec une demoiselle de la Barthe. Il laisse deux héritiers de son nom.

— Le chevalier de Cossette (Eugène), 57 ans, au château d'Epagnette
(Somme). Ancien garde du corps, il avait appartenu à la compagnie
de Gramont depuis le 1 er octobre 1826 jusqu'au départ de Charles X.

Sont décédés — 10 En Septembre 4863 :

—M. Achard de Vacognes (Henri), 78 ans, au château de Saint-Jean-
des-Essartiers, près Vire (Calvados). Un évêque d'Avranches fut, au
'ut' siècle, connu dans l'Église sous le nom de saint Achard : c'est un
des aïeux du digne gentilhomme dont nous annonçons la mort ; et l'on
peut dire, de ce dernier, qu'il s'inspira constamment, pendant sa lon-
gue existence, des sentiments évangéliques qui avaient animé le véné-
rable prélat. Marié fort jeune à Mile de Moisson de Tirgrey, il eut le
malheur de la perdre peu d'années après. Se renfermant alors dans
ses terres, il ne vécut que pour les quatre enfants qu'il avait eus de
cette union, et s'attacha à leur faire porter le plus honorablement
possible un nom que l'histoire de Normandie nous montre, dès 1066,
glorieusement inscrit sur la liste des chevaliers qui marchèrent avec
le duc Guillaume à la conquête de l'Angleterre.

L'abbé de Camplong, curé de la paroisse de Dugny (diocèse de
Paris), où ses vertus vraiment évangéliques ont rendu sa mémoire à
jamais vénérable.

— Mme de Felcourt (née Clotilde de Franchecouri), 41 ans, au châ-
teau de Maisons (Marne).

— La marquise de Gramont (née de Crillon), à Paris. Malade depuis
plusieurs années, elle supportait en chrétienne ses cruelles souffrances;
aussi la mort l'a trouvée calme et confiante. Bonne , charitable,
dévouée, chacun l'aimait. C'est dire combien sa perte a contristé de
coeurs !

— L'abbé Greppo du Montellier, 82 ans, à Belley. Ce digne prêtre,
que Mgi Devie, évêque de Belley, avait en 1822 choisi pour vicaire
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général, se tourna d'abord vers la carrière des armes. Mais cédant
bientôt aux mouvements intérieurs d'une vocation toute particulière,
il laissa l'uniforme— celui de hussard— et vint au séminaire de Lyon
se consacrer à Dieu. Peu après, il le quittait avec le titre d'aumônier
militaire, emploi qu'il remplit jusqu'au moment où son rare mérite lui
valut la cure de Saint-Just, à Lyon, cure dont il ne sortit que sur les
instances réitérées de l'évêque de Belley. En 1850, voyant sa santé
complétement délabrée, il donna sa démission de vicaire général, et
vécut depuis dans la retraite. Il était chanoine honoraire de Belley, et
appartenait à une famille lyonnaise anoblie par l'échevinage.

Mme de Logivière ( née Félicité-Désirée de Chaumontel ), 59 ans,
au château de Bréville (Calvados). Elle eut pour père André-Thomas-
Jean, comte de Chaumontel, qui fut page de Louis XVI, lieutenant aux
gardes du corps, colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis et
de la Légion d'honneur. Veuve après trois ans de mariage, elle refusa
de contracter une autre union, et se voua exclusivement à l'éducation
d'un 'fils unique, auquel elle donna l'exemple de toutes les vertus.

L- Le lieutenant-colonel des Merliers de Longueville (Auguste), au
Mexique. Ce militaire distingué, dont la famille habite Nantes, est
mort le 8 juillet dernier, bien jeune encore, des suites d'une blessure
reçue lors du combat de San-Lorenzo. Brave entre tous, il avait pris
part, de la façon la plus glorieuse, aux campagnes de Crimée et
d'Italie ; aussi son avancement s'en était-il ressenti. Capitaine au 51 e de
ligne, en 4859, ce fut dans ce même régiment qu'il obtint ses épaulettes
de commandant et de lieutenant-colonel. Officier de la Légion d'hon-
neur, il n'eût pu manquer, en raison de ses brillants services, de
parvenir promptement au généralat.

— M. de Montgravier (Michel-Auguste-Martin-Agénor-Azéma),
Paris. Savant et pyrotechnicien de premier ordre, il avait été un des
élèves les plus distingués de l'Ecole Polytechnique, ce qui contribua à
le faire nommer sous-directeur de l'Ecole d'Artillerie de Montpellier.
Il a publié plusieurs ouvrages qu'on dit fort remarquables.

— Le baron d'Orgeval (le Barrois), 72 ans, à Paris. Vieux serviteur
de la Maison de Bourbon, ce personnage, en se condamnant au repos
après la révolution de Juillet, emporta dans sa retraite les titres sui-
vants, qu'il n'eût tenu qu'à lui de voir changés pour d'autres, par
Louis-Philippe : officier d'ordonnance du duc d'Angoulême, gentil-
homme ordinaire de la chambre du Roi, et lieutenant-colonel de cava-
lerie. Il devait être . membre des ordres de Saint-Louis et de la Légion
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d'honneur ; mais nous manquons de renseignements précis à cet
égard.

— Min. de la Perraudière (née Eulalie-Marie de Grimaudet de Roche-
bouêt), 47 ans, à Angers. Issue de l'une des plus honorables familles
de l'Anjou, et alliée aux premières maisons de cette ancienne pro-
vince, Madame de la Perraudière s'est vue prématurément et subite-
ment enlevée à l'affection de tous les siens. Sa perte n'en a été que
plus douloureuse pour ses parents et pour le cercle choisi au milieu
duquel elle vivait. Elle était soeur du général comte de Rochebouêt,
récemment appelé, par son mérite et ses loyaux services, au com-
mandement de l'artillerie de la Garde Impériale.

— de Piperey, à Rouen. Ecrivain de talent et polémiste courtois,
il rédigea assez longtemps l'Impartial de Rouen ; feuille légitimiste bien
connue dans la presse. Ce ne fut qu'en 1852, et de son propre mou-
vement, que M. de Piperey se retira de la lutte : il ne se sentait plus,
disait-il, assez de liberté pour défendre ses principes.

— M. (le Roux-Bonnecorse (Barthélemy), 92 ans, à Marseille, oit il
avait, en. 1815, commandé la garde nationale, et, depuis, présidé le
tribunal de commerce. M. Barthélemy de Roux, qui était millionnaire,
possédait de nombreux navires de commerce, et son patriotisme le
porta souvent, sous le premier Empire, à les armer contre les Anglais,
dont les vaisseaux croisaient constamment dans le golfe de Marseille.
Ajoutons que le succès couronna plus d'une fois cette noble et géné-
reuse entreprise.

— La comtesse douairière de Ruolz, 82 ans, au château de la Tour-
des-Anglais, près Clamart (Seine). Peu de femmes ont réuni à un plus
haut degré que Mule de 'Ruolz, tous les dons qui font naître ici-bas
l'affection, le respect et la renommée. Elle mania la plume et le pin-
ceau avec un talent achevé, composa de charmantes mélodies, et.....
Mais laissons à la 'Gazette de France le soin de compléter cette trop
courte notice :

« De bonne heure, dit ce journal, M me Ruolz, bien que cherchant
trop souvent à se cacher sous le voile de l'anonyme. avait involontai-
rement marqué dans la littérature par des œuvres d'imagination
pleines d'intérêt et de moralité, en mème temps que par des traduc-
tions importantes, qui resteront. Ce fut elle qui, la première, fit con-
naître à la France la plupart des charmants ouvrages de miss Owenson,
devenue plus tard lady Morgan. Ses lettres, comme sa conversation,
étaient empreintes d'autant de naturel que de grâce ; elle cultivait la
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musique et la peinture avec non moins de succès que les arts de
l'esprit, mais toujours en s'enveloppant, autant que possible, de son
aimable modestie. — Néanmoins, appartenant par sa naissance et par
son mariage à deux nobles familles de l'Anjou et du Lyonnais, et
jouissant, à une certaine époque, d'une brillante existence, son salon
fut longtemps l'un des centres les plus élégants et les plus recherchés
de Paris. L'aristocratie d'origine et celle de l'intelligence étaient heu-
reuses de s'y donner fraternellement la main... n

Mme de Ruolz était la mère du comte Henri de Ruolz, si honorable-
ment connu dans le monde savant, lyrique et industriel.

— M. de Vassal (Charles), à Orléans, où il avait rempli pendant un
très-long temps, et avec une remarquable aptitude, les fonctions d'ar-
chiviste et d'inspecteur des archives départementales du Loiret. Tra-
vailleur infatigable, M. de Vassal a rendu d'immenses services à son
ancienne province. en classant, en dépouillant, en analysant nombre
de chartes et de titres dont l'histoire a tout aussitôt fait son profit. Et
quand la mort est venue l'enlever presque soudainement à ses études
favorites., il sortait de publier le Nobiliaire Orléanais, oeuvre bien pré-
cieuse pour la Noblesse de cette contrée, puisque l'érudition la plus
grande s'y unit t‘ la plus louable impartialité — ainsi, du reste,
que nous l'avions déjà constaté en rendant compte, par la plume de
l'un de nos Collaborateurs, de ce savant ouvrage à la page 448 de
notre premier volume.

— Le comte de Vigny (Alfred-Victor), 64 ans, à Paris. D'une famille
où l'on aimait peu laisser au fourreau l'épée inactive, Alfred de Vigny
suivit d'abord l'exemple de son frère : des mousquetaires rouges de
Louis XVIII, il entra dans l'infanterie de la garde ( •816 ), qu'il
quitta en 1823 pour passer capitaine au 55 e de ligne, alors en marche
vers l'Espagne. Mais son espoir fut trompé, il ne put prendre part à la
campagne, l'ordre de s'établir simplement sur la frontière, au pied
des Pyrénées, ayant été envoyé au colonel du 55'. L'ère de paix qui
suivit cette expédition apporta au jeune capitaine tous les ennuis,
toute la monotonie que comporte, pour un officier intelligent et
ardent, la vie de garnison. Ce fut alors qu'il appela les Muses à son aide,
pour chasser ses tristesses et ses désillusions, et qu'il se révéla poëte
gracieux, religieux et touchant, en publiant, de 1823 à 4826, de nom-
breuses pièces de vers dont le succès lui montra que sa plume pouvait
aussi l'illustrer. 11 donna donc sa démission (1828), et l'on sait quelle
réputation il acquit, en peu d'années, dans la littérature, par la mul-
tiplicité, par la diversité de ses oeuvres : l'Académie lui ouvrit ses
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portes, et la croix d'officier de la Légion d'honneur lui fut décernée.
—La famille de ce brillant écrivain appartient à la Beauce ; pour lui,
il naquit à Loches ; mais comme il existe une localité de ce nom auprès
de Tours, et une autre non loin de Bar-sur-Seine, nous ne saurions
dire s'il vint au jour dans la Champagne ou dans la Touraine.

20 — En Octobre 1863 :

— M. de Barreau (Hippolyte), 69 ans, au château de Carsenac. Après
avoir été longtemps rédacteur en chef de la Gazette du Rouergue, il
accepta les fonctions de secrétaire général de la préfecture de l'Aveyron ;
mais il ne renonça pas complétement à la littérature et publia, depuis,
plusieurs ouvrages historiques.

—Le baron de Bernard, conseiller à la Cour de Lyon, et membre de
la Légion d'honneur. Il est décédé dans une de ses terres, où d'habi-
tude il passait les vacances, et qui est située non loin de Grenoble.

— M. de la Bévière (Pierre-Jules Garron), 81 ans, au château de
Longes (Rhône). L'Union, de Paris, lui a consacré un assez long
article, auquel nous empruntons le passage suivant :

«..... Son père joua un rôle important dans les derniers États de
Bresse ; il représenta la Noblesse de ce pays aux États généraux de
4789. M. de la Bévière eut de plus modestes destinées : il fit l'appren-
tissage de la vie pendant les tristes jours de la Révolution, au milieu
des cruelles privations qu'amenèrent la captivité de ses parents et
le séquestre de leurs biens. Résistant à l'entraînement de la mode,
il vécut constamment dans ses terres. Pendant plus de trente ans, il
administra sa commune àvec plus de soins que sa propre fortune,
prodiguant à tous conseils et secours. L'agriculture était son occupa-
tion favorite. Personne ne sut mieux que lui faire les améliorations
avec cette sage modération qui sauvegarde les intérêts matériels et
caractérise l'agriculteur sérieux, et sans laquelle on ne peut s'attirer
la confiance des cultivateurs et triompher de la routine. II aimait les
chevaux, et il cultiva l'équitation avec un rare succès et une persé-
vérance non moins rare. Deux mois avant sa mort, il monta encore
à cheval : ce fut pour faire une course, car jamais il ne sut ce que
c'était qu'une promenade et un passe-temps. Il estimait la vie trop
courte et trop précieuse pour n'être pas tout entière consacrée à
d'utiles occupations. n

— La comtesse de Carnac (née de Guillaumanches du Boscage), 69 ans,
à Bordeaux. Elle naquit à Bruxelles pendant l'émigration, et épousa,
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peu après le retour des Bourbons, un ancien mousquetaire, alors aide
de camp du lieutenant général marquis de Guillaumanches, son père.
Il appartenait au Limousin par sa naissance, et fut longtemps membre
du conseil général de la Corrèze. A la mort de son mari, la comtesse
de Cosuac vint habiter Bordeaux, mais elle a voulu être inhumée dans
la chapelle. de son château du Pin (Corrèze). Intelligente et pieuse,
elle se préoccupa surtout du bonheur des classes indigentes, et fonda
dans ses terres de la Corrèze deux maisons religieuses où les jeunes
filles pauvres reçoivent les bienfaits de l'instruction, de l'éducation, et
les malades nécessiteux un allégement à leurs souffrances.

— Le général le Griel (Antoine-Charles-Jean), 68 ans, à Paris.
Élève de l'Ecole Polytechnique, il était entré dans l'artillerie et n'avait
pas tardé à s'y distinguer, car il fut appelé au généralat dès le
46 novembre 1840, et peu après nominé commandeur de la Légion
d'honneur. Cruellement frappé, ces derniers temps, par la mort d'une
fille tendrement chérie, il n'a pu surmonter sa douleur, et il est
décédé presque subitement dans les bras de son fils, officier supérieur
de la marine.

— Le marquis de Jocas (Théophile de Brassier), 58 ans, au château
de Saint-Laurent, près Mormoiron (Vaucluse). Une plume bien auto-
risée, puisqu'elle s'est « inspirée d'une amitié qui date de l'enfance, »
a-rendu à la mémoire de ce gentilhomme, prématurément enlevé à
sa famille, un touchant hommage. Nous voulions le reproduire inté-
gralement, car M. de Jocas a joué un rôle aussi noble qu'utile dans sa
contrée, mais le défaut d'espace nous condamne à n'en citer que les
principaux passages :

« M. de Jocas appartenait à une famille d'ancienne noblesse, connue
dès le xiv' siècle à Pernes, ville du comtat Venaissin. Ses ancêtres,
profitant, comme toute la noblesse comtadine, des privilèges concédés
par les rois de France, ont bien servi dans leurs armées : quelques-
uns sont glorieusement tombés sur les champs de bataille ; d'autres
sont revenus s'asseoir au foyer domestique, vieux et mutilés par les
combats, mais portant avec orgueil cette croix de Saint-Louis qui suf-
fisait alors à combler l'ambition de nos officiers.

» Né à Carpenlràs en 1805, Théophile puisa dans une famille chré-
tienne et épurée aux grandes épreuves de la Révolution, aux misères
de l'émigration, le germe des vertus qui devaient le distinguer plus
tard. Après d'excellentes études chez les Jésuites, il fit son cours de
droit à Paris, puis entra dans la magistrature sous la Restauration,
et se fit bientôt remarquer, au parquet des siéges d'Apt, du Vigan et

•
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de Mende, par la lucidité et la droiture de son esprit, par sa facile
élocution, et par une profonde connaissance des lois. 11 dut quitter
trop tôt une carrière qu'il aimait, pour venir se marier auprès de son
père et de sa mère, âgés et désireux de le conserver auprès d'eux.

» Théophile de Jocas introduisit au foyer paternel une épouse digne
de lui, Mi le Louise d'Aigremont, fille du marquis d'Aigremont, colonel,
chevalier de Saint-Louis. Mais cette union devait être bientôt brisée :
l'année 1843 en vit le terme.

» 11 fut membre du conseil général de Vaucluse, de 18i3 à 1861,
maire de Carpentras depuis 1852, et chevalier de la Légion d'honneur.
« Quand il le fallait, a dit un fonctionnaire qui a su l'apprécier, il
» bravait, avec une énergie sans pareille, l'impopularité qui sans cesse
» le menaçait. » On n'oubliera point la part qu'il a prise au maintien
de l'ordre en 1848 et dans les mauvais jours qui ont suivi.

» 11 n'a jamais cherché de soutien en dehors de Dieu et de sa cons-
cience ; aussi toutes les institutions charitables et religieuses du pays
qu'il habitait lui doivent-elles, les unes leur conservation, les autres
leur existence . Ainsi à Mormoiron, commune de 2,600 âmes, c'est
lui qui a fondé de ses deniers l'établissement des frères des écoles
chrétiennes.....

» Tel fut M. le marquis de Jocas ; et tous les partis, en présence de
son cercueil, ont emprunté les mêmes accents pour payer un juste
tribut de regrets à sa mémoire.....

» Marquis DE SEGUINS-VASSIEUX. »

— Le comte de Kerhent, 59 ans, à Paris. En annonçant ce décès,
une feuille parisienne donne au défunt les titres de chevalier de Malte
et de chevalier de Saint-Louis, et dit que, capitaine au 2 e hussards, il
quitta volontairement l'armée en 1830. Nous croyons, en ce qui con-
cerne le grade de capitaine au 2 e hussards, qu'il y a là une erreur,
car l'Annuaire militaire ne nous a pas montré, parmi les officiers dudit
régiment, le nom du comte de Kerhoênt.

—111.-de Lacotardiere, 82 ans, au château de Chaillou, près Château-
roux ('indre). « Les restes vénérés de cet homme de bien, nous écrit-
on, ont été l'objet, le jour de ses funérailles, d'une affluence considé-
rable. A ceux de ses amis qu'on a pu prévenir à temps, et qui sont
venus jusque des extrémités du pays, se sont jointes les populations
des communes voisines, et particulièrement de Saint-Cyran-du-Jambol
et (le Châtillon-sur-Indre, qui sont accourues pour rendre les derniers
honneurs à celui qui, par ses bienfaits, ses services et ses qualités
aimables, s'était acquis la reconnaissance, l'affection, l'estime et les
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regrets de tout le monde. Aussi la jolie église de Saint-Cyran, dont la
restauration est due en grande partie aux largesses de M. de Lacotar-
dière et de Mme la comtesse de Bryas, sa fille, n'a-t-elle pu contenir
toute la multitude ainsi réunie. »

— Landrin de la Marre, à Bayonne. Nommé commissaire de la
République dans les Basses-Pyrénées, en 4848, il sut, par une louable
modération et une sage réserve, s'y concilier le respect et les sym-
pathies de tous.

— M. de Laubrière, à Quimper, où il avait rempli longtemps les
fonctions de maire avec un tact et un dévouement qui plus tard lui
valurent, pour la députation, les suffrages unanimes de ses conci-
toyens.

— La marquise de Lusignan (née de Châteaurenard), à sa terre de
Xaintrailles (Lot-et-Garonne).

— La baronne de Malet (née de Ferrières), 77 ans, au château de
Ver, près Chartres. Son enfance fut attristée par les plus cruelles
épreuves : l'échafaud révolutionnaire lui enleva sa tante, la marquise
de Saint-Aignan-Beauvilliers; et son père et sa mère, le marquis et la
marquise de Ferrières, prisonniers de Robespierre, ne durent leur
salut qu'à la chute de cet abominable tyran. La baronne de Malet,
bonne et pieuse, n'excita jamais autour d'elle que l'attachement et la
vénération. Elle était veuve depuis une quinzaine d'années.

— La baronne du Merle (née Marie-Césarine-Octavie de Fribois) ,
34 ans, au château de Rupière (Calvados). Cette mort prématurée,
nous dit un de nos correspondants, jette la plus vive douleur parmi la
noblesse normande, car la baronne du Merle était chérie de tous et
regardée par tous comme une femme accomplie.

— La duchesse de Montebello, 55 ans, à Saint-Pétersbourg. Décédée
après quelques jours de maladie, et lorsqu'elle faisait ses préparatifs
pour revenir à Paris, où le duc son mari, notre ambassadeur près
le Czar, était mandé, la duchesse de Montebello est morte avec un
grand courage, avec ce calme qui est l'indice assuré d'une foi pure et
profonde. Fille d'un baronnet anglais, de sir Jenkinson, elle se maria
en 1830, et accompagna toujours son époux dans les nombreuses
missions diplomatiques qui depuis 1833 lui ont été confiées. Sept
enfants sont issus de ce mariage.

— Le maréchal comte d'Ornano (Philippe-Antoine), 79 ans, à Paris.
Homme de guerre brillant et expérimenté, ce vieux soldat des armées
impériales avait puisé dans les traditions de sa famille l'amour des
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combats et de la gloire. Les d'Ornano, originaires de la Corse et des-
cendant de ses anciens souverains, comptent en effet dans leur
lignée, outre un cardinal et des évêques, deux maréchaux et nombre
d'officiers généraux ayant mis leur épée au service de la France, au
service de Rome, de Gênes et de Venise.

A seize ans, Philippe-Antoine marcha pour la première fois à
l'ennemi, sous nos drapeaux ; c'était en 1800, dans les plaines
de l'Italie , et comme sous-lieutenant de dragons. Depuis lors ,
Saint-Domigue, Austerlitz, Iéna, la Pologne, l'Espagne, la Russie, le
virent conquérir tous ses grades par la bravoure la plus éclatante; et
quand Paris, en janvier 1814, dut se lever contre l'étranger, ce fut
lui que l'Empereur chargea du commandement en chef de la Garde
et des autres troupes qui s'y trouvaient rassemblées. Trois mois
après, le 4 avril, il se trouvait à Fontainebleau, à la tête de la cava-
lerie de la Garde, et Napoléon Ier , partant pour Pile d'Elbe, lui
adressait un adieu qui, pour beaucoup, n'était pas sans quelque
espoir d'un prochain retour.

Créé général de brigade en 1811, et de division en 1812, le comte
d'Ornano, quand abdiqua l'Empereur, continua de servir en cette der-
nière qualité. Mais oubliant le serment qu'il avait prêté au Roi géné-
reux auquel il devait son maintien dans l'armée, il se tourna contre
Louis XVIII pendant les Cent-Jours. Un court emprisonnement, suivi
d'un exil de quelques mois, fut sa seule punition.

Rentré en France, il se tint momentanément à l'écart, puis accepta
sous Chales X diverses fonctions militaires et le cordon rouge de
l'ordre de Saint-Louis. Appelé à la Chambre des Pairs en 1832, il y
siégeait encore en février 1848, lorsqu'eut lieu la chute de la monar-
chie dite de Juillet.

Le général, devant ce mouvement révolutionnaire, se tint sur la
réserve, tout en prenant part, comme député d'Indre-et-Loire, aux
Assemblées constituante et législative. Toutefois, son concours fut
bientôt acquis au Prince-Président, qui, reconnaissant de ses services,
le créa grand'croix de la Légion d'honneur en 1850, sénateur en jan-
vier 1852 ; le fit gouverneur de l'hôtel des Invalides en mars 1853, et
entin maréchal en avril 1861.

Philippe-Antoine d'Ornano, dont la mère était une Bonaparte (Isa-
belle), avait épousé, en 1816, Marie Laczinska, fille d'un seigneur
polonais, et veuve du comte Colonna Walewski; il n'en a eu qu'un
héritier, un fils, actuellement grand maître des cérémonies à la Cour
impériale.

Ce noble vétéran, l'un des derniers combattants de Marengo, est
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mort en chrétien, en ferme croyant ; témoin ces mots que d'une voix
entrecoupée déjà par l'agonie il adressa à Napoléon III, venu lui
donner une suprême étreinte : « Sire — lui dit-il en lui baisant la
main — Sire, nous nous reverrons, mais seulement auprès de
Dieu! »

— M. Quesnay de Beaurepaire, à Saumur, où il avait été longtemps
substitut, puis juge. Doué d'une élocution vraiment remarquable, et
parfait légiste, son mérite l'appelait à de plus hautes fonctions dans la
magistrature ; mais sa modestie, jointe au vif désir de ne pas quitter
une localité qu'il aimait infiniment, lui fit refuser toute autre position.

— La comtesse de Rochefort- Lupay, à Paris. C'était la mère de MM. de
Rochefort, auteurs dramatiques connus par d'agréables et spirituelles
productions.

— Le marquis de Tauriac, à Toulouse. Ancien député de la Haute-
Garonne, et chevalier de la Légion d'honneur, il avait été nommé, ces
dernières années, mainteneur des jeux floraux.

— La comtesse de Thieulloy (née de Rouvroy de Libessart), 56 . ans, à
Amiens. « D'une maison où la foi et les traditions de fidélité — nous
écrit-on — furent toujours héréditaires , Mine de Thieulloy chercha
constamment à perpétuer chez ses enfants ces souvenirs et ces senti-
ments. Chrétienne, et mère tendre et dévouée, elle laisse un vide
immense dans sa famille, dont elle était la joie, et près des pauvres,
dont elle fut toujours la providence. »

— Le comte de la Touanne (Edmond-Pierre-Marie Bigot), 68 ans, au
château de Prélefort (Loiret). Une plume amie nous adresse sur ce
digne serviteur des Bourbons, la notice ci-après, que nous sommes
heureux de mettre sous les yeux de nos lecteurs :

« M. le comte de la Touanne fut lieutenant de vaisseau dans la
marine royale, et sa vie se résume en deux mots : services utiles et
honorables, fidélité à toute épreuve.

» En 1815, il était mis en prison pour avoir manifesté ses sentiments
royalistes; plus tard, il entrait dans la marine et accompagnait le
baron de Bougainville, à bord de la frégate la Thétis, comme enseigne
de vaisseau, commençant un voyage autour du monde qui devait
durer deux ans. C'est dans cette expédition qu'il releva avec une telle
précision les côtes de l'Océan, que le gouvernement crut devoir
publier son travail topographique et donner au jeune et intelligent
marin le brevet de lieutenant de vaisseau.

» Quand la catastrophe de 1830 arriva, M. de la Touanne envoya
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sa démission ; ce gentilhomme était de cette race, aujourd'hui si rare,
qui ne sait pas prêter deux serments.

• » Une circonstance peu connue de sa vie, et que j'aime à rappeler,
fait voir quelle était la délicatesse de sa conscience au point de vue
politique. Ses travaux graphiques avaient frappé le comité de la ma-
rine, sous la monarchie de Juillet. Le gouvernement de Louis-Philippe
lui fit alors offrir la croix par l'entremise de son ancien supérieur,
M. de Bougainville. Mais il y avait ici un serment à prêter, et le fidèle
marin refusa sans ostentation cette distinction bien méritée ; il se
contenta de conserver la lettre de son ancien capitaine, pour laisser à
ses enfants une preuve de l'excellence de ses services.

» Rentré dans la vie privée, l'officier de marine chercha dans les
joies de la famille ce bonheur calme et sans secousses que la vie
publique ne peut donner. Malheureusement l'adversité vint encore le
visiter et lui apprendre que la véritable félicité ne se rencontre pas
sur la terre. Plusieurs deuils intimes, la longue maladie d'une fille
chérie et digne de l'être, la mort prématurée de son neveu, le lieute-
nant de vaisseau Flodoard du Bouchage, décédé martyr de son
dévouement, l'avaient profondément affecté. Toutes ces tristesses
répandues sur sa vieillesse ont peut-être grandement contribué à
augmenter le mal qui l'a si rapidement emporté.

» M. le comte de la Touanne possédait au suprême degré cet esprit
aimable et conciliant, ce talent de la conversation, cette urbanité
pleine de distinction qui étaient un apanage de l'acienne société fran-
çaise. Il appartenait aussi à une famille chez laquelle les sentiments
religieux ne le cèdent en rien aux convictions politiques. Fils d'une
pieuse mère, il avait toujours été fidèle à son Dieu ; aussi sa mort
devait-elle être celle d'un courageux chrétien : aucunes plaintes,
malgré d'horribles souffrances, ne sont sorties de sa bouche. Après
avoir demandé et reçu plusieurs fois le sacrement des forts, pour
accomplir le grand voyage, il a engagé son frère éploré à réciter les
prières des agonisants, a béni toute sa famille à genoux au pied de
son lit, et s'est endormi dans le Seigneur.... Salutaire exemple pour un
pays qu'il avait édifié par ses vertus et secouru de ses largesses ! Aussi,
lorsque nous jetions un regard attristé sur cette affluence d'indigents
à genoux dans la cour du château de Prélefort, au moment où le corps
entrait dans la chapelle funéraire, nous ne pouvions nous empêcher
de penser à sa sainte mère, M me la marquise de la Touanne, qui com-
mençait son testament par ces paroles : « Je meurs fidèle à mon Dieu
et à mon Roi... »

u Puissent ces quelques lignes consoler une famille éplorée. Pour
•
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nous, tout en regrettant le vide immense que font de pareilles morts
ici-bas, nous nous sentons réconforté par le parfum qu'elles exhalent
autour d'elles, et par la résignation chrétienne qu'elles mettent
en jeu. — GABRIEL DE ClIAULNES. »

— Le vicomte. Walsh (Marie-Louis-Alfred), 20 ans, au château de
Serrant. Mourir à cet âge, alors que tout vous sourit dans la vie, c'est
deux fois mourir ! Mais si nous 'plaignons amèrement le sort de ceux
qui sont aussi prématurément frappés, combien plus nous plaignons
leurs parents, dont la vieillesse se troeera privée des consolations,
de la tendresse d'enfants qu'ils avaient vu grandir avec tant d'amour !
Et M. le comte et Mme la comtesse Alfred Wash ressentiront d'autant
plus le poids d'une pareille douleur, que le jeune fils qu'ils ont ainsi
perdu possédait toutes les qualités qui font le vrai gentilhomme.

30 — En Novembre 1863 :

— M. d'Auxais d' Audienville, à Avranches. Entré fort jeune dans les
rangs de la magistrature, il en sortit volontairement en 1830, et depuis
se refusa constamment à y figurer de nouveau.

Le sénateur marquis de Barbançois (Léon-Formose), 74 ans, à
Paris. Avant 1848 il était peu connu dans le monde politique ; mais
alors, appuyé par le Comité de la rue de Poitiers, il fut élu en 1849 à
l'Assemblée législative. Bien accueilli à l'Elysée, il favorisa prompte-
ment les projets qu'on y nourrissait ; aussi, quand vint leur réussite,
reçut-il aussitôt (25 mars 1852) le manteau de sénateur. Il était fils de
l'agronome célèbre auquel les agriculteurs de l'Indre ont dû tant
d'excellents conseils, et dont le riche et beau domaine de Villegongis,
près Châteauroux, passa, sous la Restauration, pour le mieux cultivé
de France.

— La vicomtesse de Beaureceuil , au château de Surville , près
Mon tereau

— M. Bonhomme de la Jaunzont, à Alger, où il siégeait, en qualité de
conseiller, à la Cour impériale. Il était membre de la Légion
d'honneur.

— M. Bouchier de Vigneras (Victor), 84 ans, au château de Cablans,
près Périgueux. Ancien militaire, il avait noblement servi le pays et
s'était distingué sur plusieurs champs de bataille. Quand il revint au
foyer domestique, il portait l'épaulette de chef d'escadrons, les croix
de chevalier de Saint-Louis, de Saint-Ferdinand d'Espagne, et d'officier
de la Légion d'honneur.
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— Le vicomte de Bourbon-Busset, comte de Lignières (Eugène), 64 ans,
au château de Lignières (Loir-et-Cher). DEFUNCTUS, ADHUC LOQUITUR :

PAR SES ACTES, IL PARLE ENCORE APRÈS SA MORT	 Tel est le bel hommage
que du haut de la chaire a rendu à ce digne gentilhomme, M. le
vicaire général Caillaud, qui était venu présider à la cérémonie funè-;
bre. Et ce texte de l'Écriture ne pouvait être mieux appliqué, car le
vicomte de Bourbon-Busset a doté la ville de Lignières d'un hospice,
d'une maison d'école, et a contribué à la construction d'un grand
nombre d'églises. Il servit dans la cavalerie, mais la révolution de
Juillet arrêta subitement sa carrière militaire. Il était alors capitaine et
membre des ordres de Saint-Louis et de la Légion d'honneur. Nous
croyons qu'il avait épousé une demoiselle de Calonne de Courtebourne.

— Le comte de Croix d'Heuchin, 56 ans, au château de ......
(Belgique). Il est mort d'une attaque d'apoplexie, qui l'a surpris au
milieu même des plaisirs de la chasse, dans la terre patrimoniale
qu'il possédait chez nos voisins les Belges. Il était frère du marquis de
Croix, membre du sénat depuis le mois de janvier 1852.

— M"e le Grand de la Liraye (Marie-Elisabeth), 64 ans, à Angers. Elle
portait un nom qui fut souvent cité avec honneur dans les guerres ven-
déennes, auxquelles plusieurs de ses parents prirent une noble part.

— M. Harlé d'Ophore, 29 ans, à Paris. Gendre de M. Esquirou de
Parieu, ancien ministre de l'instruction publique et des cultes, il
venait de se marier tout récemment, et rien, chez lui, ne pouvait
faire présager à sa nouvelle famille qu'elle dût perdre si tôt un jeune
homme dont elle appréciait avec bonheur les rares qualités. Aussi ce
décès imprévu l'a-t-il plongée dans la plus cruelle affliction.

— M. de la Feuillade, 75 ans, à Vic (Hautes-Pyrénées). Longtemps
président du tribunal civil de Tarbes, il avait rempli ces hautes fonc-
tions avec conscience et talent. Il appartenait, comme chevalier, à
l'ordre de la Légion d'honneur.

— M. de Laulanhier, 93 ans, à Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise).
M. Théodore Anne, en payant à ce vénérable serviteur de nos Princes
un tribut de regrets dans le journal l'Union, a dit :

« Ancien émigré, officier avant la Révolution, le chevalier de Lau-
lanhier était un des rares et nobles débris de cet ordre de Saint-Louis,
qui voit tous les jours diminuer rapidement le nombre de ses titulaires.
Cette croix, gagnée à l'armée de Condé, il l'avait reçue en 1814, et il
avait eu pour parrain Mgr le duc d'Angoulême... M. de Laulanhier
était de vieille noblesse. Dans l'ouvrage intitulé : le Clergé de France,
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par l'abbé Hugue Dutemps, publié en 1775, on trouve mention d'un
hommage fait le 18 octobre 4318, à Guillaume de la Brosse, évêque
du Puy, par Ponce Balthazar de Laulanhier, chevalier..... Le chevalier
de Laulanhier a vécu longtemps fidèle à Dieu et fidèle à ses convictions
politiques. 11 portait bien sa verte vieillesse, et appartenait à ces fortes
races d'autrefois, si différentes des races débiles d'aujourd'hui. »

— Le marquis de Pomereu d'Alegre, à Paris. Il a été frappé d'une
attaque d'apoplexie, au moment où il se disposait à aller entendre la
messe; il laisse une fille et trois fils dont l'un porte, par droit de sub-
stitution, le titre de marquis d'Alegre.

— M. de Pontet (Edouard), 71 ans, à Bordeaux. Il possédait l'un des
crus les plus prisés du Médoc, et jouissait d'une considération extrême,
que lui méritaient l'ancienneté et l'honorabilité parfaite de sa famille,
dont il s'appliqua toujours à continuer les nobles traditions.

— La duchesse de Rauzan (née Durfort de Duras), 63 ans, à Paris.
Voici dans quels termes un écrivain bien connu de nos lecteurs, par
son talent et son dévouement, parlait de M me la duchesse de Rauzan, en
annonçant son décès dans l'importante feuille politique qu'il dirige :

R Frappée, et à plusieurs reprises, dans ses plus chères affections,
elle avait subi ces douloureuses épreuves avec le courage que donne
la foi, et elle faisait l'admiration des nombreux amis dont son salon
était le rendez-vous favori et envié.

» min. de Rauzan était une de ces natures élevées, profondément
attachées à tout ce qui est noble et grand, aimant le bien et le faisant
aimer, pleine d'indulgence et de bonté pour autrui, sévère à elle-
même, tout occupée de ses devoirs et sachant allier avec les douceurs
du foyer le charme des relations les plus élégantes et les plus
distinguées.

» Elle laisse un vide qui ne sera pas comblé ; mais les exemples
qu'elle a donnés lui survivront, car ils seront pieusement gardés et
renouvelés par ses enfants.

» Mel° la duchesse de Rauzan a couronné sa belle vie par une admi-
rable mort. C'est la vraie, la seule consolation de tous ceux qui l'ont
vénérée. — HENRY DE RIANCEY. »

Ajoutons que le duc de Duras, son père, fut un des quatre premiers
gentilshommes de Charles X ; que la duchesse, sa mère, était une
le Chat de Kersaint, auteur du roman si justement apprécié d'Ourika;
et qu'enfin la duchesse de Rauzan, qui s'était mariée le 1" sep-
tembre 1816, laisse deux filles et un fils, Raoul, duc de Rauzan.

— Le marquis de Regnon, décédé à Nantes, mais sur lequel les
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journaux de la localité ne nous ont transmis aucun renseignement
biographique.

— M. de Saint-Denis (Alexandre-René-Urbain), 61 ans, à Paris. Il
descendait en ligne directe des anciens seigneurs de la petite ville de
Saint-Denis-le-Guast, sise près Coutances (Manche) ; seigneurs qui
comptèrent deux représentants à la première croisade, et dont le nom
apparaît fréquemment dans les annales de la Normandie. Saint-
Fsremond, le célèbre écrivain que persécuta si longtemps Louis XIV,
et qui cachait son vrai nom, Charles de Saint-Denis, sous celui d'une
terre, appartenait également à cette même famille, et était né à
Saint-Denis-le-Guast. M. Urbain de Saint-Denis habitait Mortagne
depuis bientôt trente ans, et les qualités de son coeur et de son esprit
lui avaient créé là les plus tendres amitiés. 11 est mort presque subi-
tement à Paris, où il était venu chercher, auprès des médecins en
renom, quelque allégement à de cruelles souffrances, supportées du
reste avec la plus chrétienne résignation.

—Le comte de Sermezy (Jean-Baptiste de Noyel), 70 ans, à Lyon.
« Possesseur d'une immense fortune, et doué de goûts artistiques
qu'il tenait de sa mère, le comte de Sermezy — nous écrit-on — eut
le bon esprit de ne pas abandonner le Beaujolais, où sa famille, dont
il fut le dernier, avait acquis de toutes les manières une grande consi-
dération. 11 sut habiter ses terres sans ennui ; il s'occupa avec une
magnificence intelligente de les améliorer, de les embellir, et de pro-
curer le bien-être de ceux qui l'y aidaient de leur travail. Sa maison
réunissait l'hiver, à Lyon, tout ce que cette grande et noble ville
compte de distingué ; aussi l'aimable et parfaite compagne qui a
répandu sur quarante années de sa vie le charme de ses vertus et de
ses soins, reçoit-elle l'hommage de regrets unanimes. Puissent-ils
adoucir sa douleur ! Mais pour de semblables séparations il n'y a pas
de consolations terrestres, la religion seule peut les donner efficaces.»

— Le vicomte Tascher de la Pagerie (Maurice), 43 ans, à Noukba
(Russie). Agronome du plus grand mérite, et jaloux surtout d'être
utile à son pays, il était allé en Russie étudier dans le Caucase la
question de la production des céréales. C'est au milieu de ces patrio-
tiques et louables occupations que la mort l'a surpris, et sa mémoire
en recevra très-certainement un lustre tout particulier. Il était membre
de la Chambre d'Agriculture du Cher, du Conseil d'Arrondissement
de Sancerre, et avait épousé la fille de M. le comte de Montalivet,
l'ancien pair de France, l'ancien ministre.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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LES SEIGNEURS

CHATEAU-GONTHIER
( ANJOU )

I

Naissance et développement de Château-Gonthier,

Foulques Nerra jette les fondements de cette ville en 1007. — Charte qui le

prouve. — D'où lui vient son nom. — Renaud d'Yvon en est le premier sei-
gneur. — Portrait de Foulques Nerra. — Pourquoi ce comte bâtit un

château fort sur les bords de la Mayenne. — Renaud d'Yvon l'agrandit.
— La population s'agglomère autour. — Ce qui reste de cette forteresse.

début du m e siècle la volonté de
Foulques Nerra fit sortir Château-Gon-
thier du néant. Une charte du Cartulaire
de Saint-Aubin d'Angers l'atteste d'une
si notoire façon, que l'opinion du

bénédictin Hiret, qui dans ses " Anti-

quités d'Anjou cite le fils de Clotaire I er — Gonthaire

ou Gonthier — pour son fondateur, est depuis long-
temps abandonnée. Du reste, voici cette charte;

comme elle est peu connue, son texte, accompagné
surtout d'une traduction littérale, aura, pensons-nous,

l'attrait de la nouveauté. Mais en fût-il autrement,

T. II. (No 6. Décembre 1863.)	 16
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que nous serions forcé de l'imposer à nos lecteurs, car elle
forme le rigoureux point de départ de notre récit :

Anno ab incarnatione Dei 1007,
indict. v, Gaufridus Martellus natus
est, et pater ejus Fulcho, nobilissi-
mus cornes Andegavorum, filius
Gaufridi fortissimi comitis qui cogno-
minatus est Grisigonella , firmavit
castellum super Meduanem fluvium,
in curte qum vocatur Basilicas ;
quam idem ante plurimos annos
proquadam curte qum nuncupatur

Undanis-Villa , in pago Belvacensi
sita , Rainaldo abbati et monachis
Sancti Albini commutaverat, eisque
solidam et quietem cum omnibus
ad ipsum pertinentibus in perpe-
tuum (possidendaïn) tradiderat.
Firmato itaque castello, eoque ut
potuerat munito, ex nomine cujus-
clam villici sui, illud castrum Gun-
therii appellavit. Sed quia eleemo-
synœ quam pro anima sua, et patris
sui Gosfredi, et matris sum Adelœ,
Sancto Albino contulerat, damnum
maximum intulisse videbatur, cum
consilio procerum suorum statuit,
ut sicut totum illud castrum in pro-
prio jure Sancti Albini consistit, ita
de toto castro monachi ejusdem
Sancti Albini census et vendas ha-
beant , et sine ulla contradictione
(seu retentione), omni tempore ,
quiete ac libere possideant. Scilicet
cum idem cornes turrem non parvis
sumptibus in eodem castro ndifi-
care ccepisset, jamque in altum ali-
quantulum pervenisset , insurgenti-
bus sibi guerris, principali largitate
dedit castrum cuidam optimo militi,

L'an 4007 de l'incarnation de
Jésus-Christ, 5n indiction, date de
la naissance de Geoffroy - Martel,
son père Foulques (Verra), très-
noble comte d'Anjou et fils du valeu-
reux Geoffroy-Grisegonelle, bâtit un
château sur la rivière de Mayenne,
en un lieu dit Basilica (Bazoches,
Bazouches), échangé par lui depuis
quelques années déjà (vers 990 )
avec les moines et l'abbé Renaud
de Saint-Aubin d'Angers, auxquels
il en avait, à perpétuité, garanti la
sûre et paisible possession, contre
Oudainville, localité du Beauvaisis.
Cet édifice terminé et fortifié du
mieux possible, Foulques l'appela
le château Gonthier, du nom même
de l'un de ses vassaux. Toutefois,
comprenant bientôt qu'en agissant
ainsi il portait atteinte aux dons par
lui précédemment faits à Saint-
Aubin pour le repos de l'âme de
Geoffroy son père, d'Adèle sa mère,
et de la sienne, du propre avis de
ses chevaliers, le comte arrêta que
le château étant bâti sur le terrain
de Saint-Aubin, les moines joui-
raient de la perception du cens
et des droits des marchés dans
toute l'étendue de la contrée rele-
vant dudit château, et en demeu -
reraient à toujours tranquilles et
libres possesseurs. Comme Foul-
ques, cependant, avait entrepris à
grands frais la construction d'une
tour pour le castel, qu'elle s'élevait
même à une certaine hauteur, et
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Rainaldo videlicet Ivonis; qui (jussu
ejus), prœdictain turrim a• cornac
incoeptam augmentare studuit : de
qua censum, jubente comite, Sancto
Albino, quoad vixi, temporis lihen-
tissime reddidit. Sed tamen cornes,
ut vir prudentissimus, ejusdem tur-
ris propriam donationem (seu dorni-
nationem) sibi retinuit. Videns autem
Rainaldus Ivonis, quod infra (seu
infra) castrum parum haberet, et
extra poene nichil possideret, petiit
a Walterio, tune temporis Sancti
Albini abbate, ut in curte jam dicta
aliquam, virtute misericordiœ, sibi
portionem daret. Cumque abbas
Gualterius ad hoc nullo modo flecii
posset, ut ejus petitioni assensum
prœberet; tandem rogatu, tam prin-
cipes quam filii sui Gausfredi Mar-
telli, et-consilio totius Congregatio-
nis, dedit ei quartam partem curtis
Basilicœ ; tali conditione, ut ipsam
dominus Castri Guntherii de abbate
et capitulo Sancti Albini in fidelitàte
homagii teneat ; atque tres ejusdem
curtis partes ex toto posse suo, sieut
fidelis homo et amicus Ecclesiœ,
legitime custodiat et defendat. Quod
si forte Castrum Guntherii deficien-
tibus-heredibus in manum comitis
iterum veniret , illa quarta pars
prodictœ curtis in potestatem et
dominium Sancti Albini cum omni
inlegritate, sine alicujus interpella-
tione personne, revertatur.

Actum, etc.

que des guerres le réclamaient
impérieusement, il abandonna le
tout, à titre de récompense , à
Renaud d'Yvon, valeureux chevalier
qui s'efforça de terminer la tour
commencée par le comte, et con-
sentit volontiers, sur ses ordres, à
en payer, tant qu'il vivrait, le cens
à Saint-Aubin. Foulques ne se
réserva qu'une chose, lui : ce fut,
en homme prudent, la dominance
de cette tour. Peu après, Renaud
s'aperçut aisément, néanmoins, qu'il
lui fallait améliorer ce point, dont
l'exiguïté intérieure n'était compen-
sée par aucune dépendance territo-
riale; aussi pria-t-il Gaultier, l'abbé
de Saint-Aubin, de le laisser maître
d'une portion de la terre de Bazou-
ges. D'abord inflexible, l'abbé se
rendit ensuite aux instances du
comte, de Geoffroy son fils, et aux
conseils de ses moines. Renaud eut
alors le quart du domaine convoité,
mais à l'unique condition que les
seigneurs de Château -Gonthier le
tiendraient à foi et hommage de
l'abbé et du chapitre de Saint-
Aubin ; en garderaient et défen-
draient de tout leur pouvoir les
autres parties, comme hommes-
liges et vassaux de l'Église; et que
si le château, à défaut d'héritier,
redevenait un jour la propriété du
comte Foulques, ce quart rentrerait
intact et de plein droit en la posses-
sion et sous l'autorité du Monastère.

Fait, etc. (1)

(1) Bibliothèque impériale, Cartulaire de Saint-Aubin, f° 195, fonds Gaignières. —
Ménage, Histoire de Sablé, première partie, livre III, p. 98.
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Souscrite à Angers, en l'abbaye de Saint-Aubin , anno Domini

1037, indietione V, cette charte est un des plus précieux docu-
ments connus en fait d'origine de châteaux, matière habituel-
lement fort embrouillée. Ici, toutefois, pas le moindre doute :
Foulques Nerra reste seul et légitime fondateur de Château-
Gonthier.

C'était un rude jouteur et un habile prince crue ce personnage,
et sa silhouette se dessine si vigoureusement dans l'histoire de
l'Anjou, que parmi les comtes de cette belle province il en est
peu qu'on puisse lui comparer. » Ce fut un homme belliqueux,
» violent et fourbe, » ont dit de lui les Bénédictins (1). En le
peignant ainsi, la docte Congrégation est trop sévère, et semble
vouloir oublier les actes de suprême repentir par lesquels il
racheta les excès de son caractère emporté. Ecoutons à ce sujet
Guillaume de Malmesbury (2) :

Obéissant à l'impulsion de sa conscience, Nerra reprend une
troisième fois, en 1039 , le chemin de la Terre Sainte. Là ,
couché sur une claie, la corde au cou, le corps nu, on le voit,
fouetté par deux valets, passer dans les rues de Jérusalem,
criant, les yeux baignés de larmes : « Mon Dieu! mon Dieu!
» prenez pitié d'un traître et d'un parjure. »

— Qui donc, en ce pécheur pénitent et contrit, reconnaîtrait
le terrible et brillant comte d'Anjou?.....

C'est en revenant de ce pèlerinage qu'il mourut à Metz, le
21 juin 1040. Il était né vers 965.

En construisant une forteresse dans le territoire de Bazouges,
sur une roche commandant la Mayenne, ce personnage n'eut
évidemment qu'un but : se prémunir contre les incursions des
Bretons, qui prétendaient choisir cette rivière comme fron-
tière et milieu (meduana) entre leur province et l'Anjou. Quand
de sanglants démêlés l'appelèrent ensuite en Saumurois, s'il
donna l'ouvrage inachevé au chevalier Renaud, si capable de le
défendre, ce fut sans aucun doute le même motif qui l'y engagea.

(1) Art de vérifier les dates.
(2) De historia norella.
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Et ce dernier l'eut à peine obtenu, qu'il entoura de larges fossés
les terrains concédés par l'abbaye, et ne tarda pas à créer ainsi
un véritable burgus que protégea son château. C'était là le
noyau d'où allait sortir la riche et commerçante localité qui
nous occupe. Voici de quelle façon la mise au jour s'en opéra :

Les successeurs de Renaud ayant élevé sur le bord des fossés
les tours et la muraille dont les débris sont encore visibles ,
entièrement rassurée par l'abri de ces remparts, attirée sur-
tout par les abondantes aumônes que répandait le prieuré de
Bazouges, une nombreuse, une intelligente population accourut
planter sa tente au pied du roc qui portait la maison conven-
tuelle et la forteresse. Le point qu'on appelle actuellement la
Grande-Rue fut d'abord le plus recherché. Mais bientôt insuffi-
sant, trois nouvelles artères — les rues Dorée, de la Harelle
et des Juifs — vinrent relier les alentours du château au quar-
tier de Saint-Rémy ou d'Olivet, qui existait déjà. Tel grandit
Château-Gonthier, et si vite et si prodigieusement qu'en moins
de cent ans il occupa le premier rang parmi les baronnies de
l'Anjou.

Trois portes donnaient accès dans cette ville, dont l'enceinte
ne dut être complète qu'en la première moitié du xn e siècle :
celles du Pont, d'Olivet et de Tréhut. Une quatrième, la porte
Neuve , ne fut probablement ouverte qu'afin de faciliter le ser-
vice des marchés.

Du château de FoulquesNerra, rasé sous le règne de Louis XIII,
il ne reste en '1863 que quelques pans de murs soutenant les
terres de la place dite du Château ; et sur cette place une partie
de l'ancienne chapelle, consacrée par la suite au Chapitre de
Saint-Just, dont les chanoines ne disparurent qu'à la Révolution.
Jusqu'en 1815, l'ensemble des autres fortifications demeura
debout; ce ne fut qu'à partir de cette époque que successivement
on y porta la main. Malgré leur démolition on en suit encore
aisément le parcours. Il nous a paru considérable pour une
ville secondaire. Le motif de cette disproportion vient peut-être
de ce qu'on désira ne pas laisser isolée l'église paroissiale de
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Saint-Rémy? Nous le croyons en réfléchissant que la ligne la
plus éloignée des défenses passe au pied même de cet édifice.

II

Maison de Château-Gonthier.

Renaud 1 er . — Alard ler . — Renaud H. — Renaud III. — Geoffroy fer . — Renaud IV et son
fils Renaud V. — Alard II et son fils Renaud VI — Alard III. — Renaud VII. —Alard IV.
— Jacques fer.

L'écrivain qui voudrait traiter à fond l'histoire féodale de
l'antique cité de Château-Gonthier, dont la lignée seigneuriale
ne s'éteignit qu'en la dernière moitié du xiv e siècle, devrait y
consacrer de nombreux jours, de nombreuses pages. Ne pou-
vant avoir cette prétention, contentons-nous de mettre en leur
ordre chronologique , sans trop chercher à les commenter, les
divers documents que nous avons été assez heureux de recueillir
sur ce sujet, et qui pour la plupart sont inédits.

Si l'on en croyait le chroniqueur Bourdigné (4), l'origine de
la maison de Château-Gonthier remonterait au delà du vi e siècle.
Il signale effectivement: 10 un « noble chevalier Paon de Chasteau
» Gonthier » comme ayant fait partie des guerriers qui s'opposè-
rent, au vie siècle, à la descente « du payen Karados en Bre-
» taigne pour conquerir le royaulme; » et 2 0 un « sire Gerard
» de Chasteau Gonthier, lequel, avec plusieurs autres princes,
» passa en Galice et eut une forte et pesante journée contre
» les payens, occupans le royaulme. » Mais ce sont là d'impar-
donnables anachronismes. Bourdigné n'ignorait pas la date
précise où s'éleva Château-Gonthier; or, mettant en scène au
vie siècle des personnages et des localités appartenant au )(le, il

(1) Voir le chapitre xvi, intitulé : « Comment le payen Karados descendit en
» Bretaigne pour conquerir le royaulme. Et des princes, chevalliers et barons, et
» autres Angevins et Manccaulx qui se trouveront à la deffense. »
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ne put avoir d'autre but, pensons-nous avec M. Godard-Faul-
trier (1), que celui de flatter quelques nobles particuliers qui lui
étaient contemporains. Renvoyons alors au néant ces seigneurs
de mauvais aloi, et passons à ceux dont l'existence ne saurait
être contestée.

Renaud 1.r.

La charte du Cartulaire de Saint-Aubin citée page 238, en le
nommant Yvon, autorise à croire qu'il eut pour père Yvon (2), ou
mieux Yves, que Ménage (3), sans justifier en rien son dire, fait
descendre de la puissante famille de Bellesmes. Quoique Ménage
n'ait appuyé cette opinion d'aucune preuve, nous pensons qu'il
a raison. L'extrait généalogique suivant, que nous avons trouvé
au folio vin du Cartulaire original du roi Philippe -Auguste , à
la Bibliothèque impériale, nous paraît en effet sans réplique :

Comes Rotrodus Pertici , avus episcopi Cathalaunensis (4),
» tres uxores habuit quarum prima habuit unam filiam de qua'
» exivit Renaldus de Castrogonterii, et Beatrix soror ejus. De
» Renaldo exivit Alardus, etc ... . » Toutefois, d'où que sorte ce
personnage, Foulques Nerra ne lui en donne pas moins, encore
en construction, le château Gonthier, et sous sa main habile et
hardie il est bientôt achevé, bientôt considérablement augmenté.
Ses autres actes sont peu connus. Une charte du commencement
de l'épiscopat d'Eusèbe, élu au siége d'Angers en 1047, et rela-
tive à l'église Saint-Maurille de cette localité, constate seulement
qu'il eut plusieurs enfants d'une Béatrix N... (5) : 	 Rainaldum
» de Castriguntherii, OUM filiis et filiabus omnibus. » On ignore

(I) L'Anjou et ses Monuments, t. Il, pp. 76 à 80.

(î) Claude Ménard, dans son Histoire d'Anjou, chapitre CHATEAU-GONTMER, avance
que plusieurs généalogistes voient en cet Yvon le fondateur de la maison de la

Jaille-Yvon, et le père de Geoffroy de la Jaille qui fut seigneur de Segré; lequel
seigneur aurait donné le jour à un autre Yvon de là Jaille qui, d'après un titre du

Cartulaire de Saint-Aubin d'Angers, vivait en 1102? — Nous ignorons sur quoi
reposent ces conjectures.

(3) Histoire de Sablé, première partie.

(4) Rotrou, évêque de Châlons-sur-Marne en 1191.
(5) Bibliothèque impériale, Cartulaire de Saint-Aubin, fonds Gaignières.
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ce que devinrent ses filles; quant à ses fils, les noms des deux
aînés, Alard Ier et Renaud II, qu'on verra lui succéder, nous ont
été conservés.

Il est (les historiens (1) qui ont prétendu que Renaud Ier était
mort à Angers, le jeudi-saint 1067, sous le poignard de la
populace, qu'il avait ameutée contre Geoffroy le Barbu, comte
d'Anjou , en butte aux haineuses poursuites de son frère et
compétiteur Foulques le Réchin. Nous ne saurions partager
cette opinion, car il faudrait admettre que Renaud avait au
moins quatre-vingt-dix ans quand on l'assassina; mais encore,
et c'est là le point capital, repousser le témoignage de trois
chartes authentiques, dont l'une, souscrite en 1050 par Geoffroy
Martel en faveur de l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers, à
laquelle il accorde une augmentation de revenus, cite parmi les
témoins Raginaldus de Castroguntherii, cum Alardo filio suo; »
et dont les deux autres, relatées plus bas, attestent que cet Alard,

•son fils aîné, était déjà seigneur de Château-Gonthier en 1050.
On peut donc conjecturer que Renaud d'Yvon mourut au com-
mencement de 1050, et que c'est un de ses jeunes fils, et non
pas lui, qui fut le conspirateur et la victime de 1067.

Alard

Ménage et Claude Ménard le marient deux fois à la fille du
sire de Mathefelon, Elisabeth, et à Mathilde, issue de Robert le
Bourguignon. De sa double alliance aucun enfant ne dut sortir,
puisque Renaud II, son puîné, lui succéda. Alard fut un des
principaux témoins qui signèrent vers la fin de 1050 la charte
par laquelle Geoffroy Martel, à la prière du roi Henri , restitua
le Vendômois à son neveu Foulques l'Oyson (2). Une pièce du
Prœceptum de Tutela Vendocinensis monasterii, 'et deux chartes
du Recueil des Titres de Saint-Nicolas d'Angers, l'une de la pre-
mière femme de Geoffroy Martel, Agnès, l'autre de la seconde,
Grécia, le montrent également, sous cette même année (1050),

(1) 13onrdigné, Claude Ménard, Ménage, Bodin, etc., etc.
(i) Ménage, Histoire de Sablé, premier e partie, liv. 1v, p. 44.
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possesseur de Château-Gonthier. Comment admettre alors que
son père, dont le décès pouvait seul lui apporter cette seigneurie,
soit mort à Angers dix-sept ans plus tard?..... Soutenir que
Renaud ler fut poignardé en 1067 est donc, nous le répétons ,
soutenir une mauvaise thèse, et fausser dès le début l'histoire
des seigneurs de Château-Gonthier.

Renaud II.

Une question de limites ayant amené de sanglants démêlés
entre Conan II, duc de Bretagne, et Geoffroy le Barbu, comte
d'Anjou, Renaud II en supporta le contre-coup. Conan prit
Château-Gonthier, mais y succomba le jour même de son entrée
sous les attaques d'un poison violent qu'on a constamment soup-
çonné Guillaume le Conquérant de lui avoir administré. Le père
Labbe, tome Ier de sa Nouvelle bibliothèque, indique '1067
comme la date de ces faits, et son opinion est assez générale-
ment adoptée. En 1085, dix-huit ans après la mort de Conan,
la Chronique de Saint-Aubin et Ménard dans son Histoire d'An-
jou, affirment que diverses rencontres eurent lieu entre les Cas-
trogonthériens et les Lavalois , également au sujet de leurs
frontières. La chose est peu vraisemblable et n'est signalée par
aucun annaliste. Toutefois, comme la Chronique et Ménard
sont muets à leur tour sur le siége de 1067, ne peut-on pas
supposer que c'est à lui qu'ils ont fait allusion en 1085 , n'en
méconnaissant ainsi que la date?.... Renaud, suivant le Gesta
Consulum Andegavensium, prit en 1096 le chemin de la Pales-
tine avec Robert le Bourguignon, et mourut à Jérusalem vers
1101, laissant deux fils, Renaud Ill et Geoffroy (1).

Renaud III.

Il gouverna la seigneurie patrimoniale pendant le voyage de
son père en Orient, mais n'en fut jamais possesseur : le jour
même qu'elle abattait le père sur le sol trois fois saint, la mort,
par un étrange et fatal hasard , frappa aussi le fils dans les

	

(I) Ménage, Histoire de Sablé, première partie, livre 	 p. 99.
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murs de Château-Gonthier. Renaud III décéda sans postérité. Il
eut à se reprocher d'excessives violences à l'égard des religieux
de la Trinité de Vendôme, ce qui lui attira de la part de Foulques
le Rechin une lettre désapprobative, rapportée par dom Housseau
en son Extrait des Archives de l'abbaye de la Trinité de Vendôme.

On y remarque surtout le passage ci-après, qui montre jusqu'à
quel point certains grands feudataires faisaient respecter le
clergé : ..... Unde indubitanter scias, quod si a modo aliquam

injuriam, sive inquietudinem monachis propter hoc feceris,
non tam illis quam mihi molestiam intuleris..... Vale, et, si

» me diligis, monachos Vindocinenses hujusmodi occasionibus
non inquetis (4).

(1) Voici cette lettre en son entier, car elle est trop curieuse pour que nous
nous décidions à n'en présenter ici qu'un simple extrait :

Fulco, cornes Andegavensis, Rainaldo

de Castro Gunterii, salutem.
Mando tibi, sicut karissimo meo fideli,

et interdico ut de consuetudinibus, quas

in hurgo Meduanilis me tibi douasse as-

seris, ulterius monachos Viudocinenses
molestare non presumas, neque curai eis
super hoc placitare contendas, quod nec
tibi dedi, nec dare potin.

Nam Gaufridus, avunculus meus, qui
monasterium Vendocinense fundavit, e
rebus propriis ditavit quicquid monaste-

rio donavit quietum et ab omni consue-
tudine liberum st. Petro Apostolorum
principi, cujus alodium monasterium
esse dinoscitur, sine cujusque hominum
retractatione contulit , me ipso etiam
concedente et testimonium perhibente
unde indubitanter scias, quod si a modo
aliquam injuriam, sive inquietudinem

monachis propter hoc feceris, non tam
illis quam mihi molestiam intuleris.

Meum enim est monasterium et posses-
siones ejus universas contra ormes ho-
mines defendere atque tueri....

Vale, et, si me diligis, monachos Vin-

Foulques, comte d'Anjou, à Renaud
de Château-Gontbier, salut.

Je vous enjoins, je vous recommande
expressément, comme à mon aillé et

féal, et en vertu des coutumes que de
votre aveu je vous ai octroyées sur le
bourg Ménil, d'avoir dorénavant à vous
abstenir de molester les moines de la
Trinité de Vendôme, et de cesser vos
plaids actuels contre eux, n'ayant pu ni
dû vous donner un tel droit.

Et en effet, mon oncle Geoffroy (Mar-
tel) qui a fondé le monastère de Vende
me, l'a enrichi de ses propres deniers;
tout ce dont il l'a doté est libre, exempt
de servitudes, offert à saint Pierre, prin-
ce des Apôtres. on sait donc que le cou-

vent est de franc-alleu, et que personne
ne lui peut enlever ce privilège. Du res-
te, j'en ai moi-même confirmé la dona-
tion, puis porté ce témoignage afin que
vous demeuriez bien convaincu que s'il
vous arrivait, n'importe par quels moyens,
de froisser ou de troubler les religieux

à cet égard, je considérerais pareil mé-
fait comme une offense à ma personne.
Mon devoir n'est-il pas de défendre, de
protéger leur couvent et leurs terres

contre tout venant .....
Adieu, et, si vous m'aimez, n'inquiétez
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Geoffroy

Quand mourut Renaud III, son frère cadet, Geoffroy, récem-
ment armé chevalier et déjà possesseur de terres qu'il tenait
de la libéralité de son parrain, Geoffroy Martel, fut appelé à lui
succéder. Bourdigné trace l'histoire de ce filleul du comte
d'Anjou avec une verve si piquante et si naïve, que nous lui
cédons volontiers la parole, malgré ses insupportables lati-
nismes :

Si luy advint au deuxiesme an après qu'il eut receu l'ordre
» de chevalerie, que son père, lequel estoit pour lors ès partie
» d'oultre-mer, décéda en la ville de Hiérusalem, et le propre

jour du décès de son père, son frère aisné estant à Chasteau-
» Gonthier, mn Anjou, trépassa aussi ; et par ainsi à icelluy
» Geoffroy advinrent toutes les seigneuries de son père et frère;
» lequel de la perte de ces deux personnages en si peu de

temps advenue, fort triste et courroucé fut pour longtemps;
si qu'il ne vouloit prendre aucun reconfort. Quant sa douleur

» fut quelque peu adoucie, il vint vers le comte d'Anjou, son
» parrain, et de ses terres luy fast hommage. Le comte, qui bien

se congnoissoit en gens, voyant les bonnes moeurs qu'estoient
en ce jeune seigneur son filleul, fut tout joyeulx, et le prisa

• et estima tant, qu'il luy donna en mariage une très noble
» pucelle de grant parentage , nommée Béatrix, laquelle estoit
» la plus belle fille que l'on trouvast pour le temps, et estoit

niepce de la comtesse d'Anjou sa femme, dont Geoffroy de
» Chasteau-Gonthier se tint moult honoré, et moult en remercia

le comte son parrain. Si fut la solennité des .nopces célébrée
à Angiers , laquelle finie, Geoffroy emmena sa femme en
sa ville de Chasteau-Gonthier, qui est une ville en Anjou,

» distante d'Angiers de dix lieues ou environ, assise sur le fleuve

docinenses hujusmodi occasionibus nou plus, pour des faits semblables, les
impie tis.	 (Sans date.)	 I moines de Vendôme.

(Extrait des archives de l'abbaye de la Trinité de Vendôme, par dom Housseau.)
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» de Mayenne par sur lequel en challans et bateaux l'on peult
aller à Angiers , et y mener et ramener marchandises. Iceluy
seigneur de Chasteau-Gonthier fut receu à grant honneur en sa

» ville; si fut pareillemment sa femme, laquelle en la première
année de son mariage se trouva grosse d'enfant, dont son

• mari fut très joyeulx, et la mena à l'eshat en ses terres de
» Touraine, où (pour accomplir la promesse faicte au comte son
» parrain) commença à bastir un puissant chasteau. Ce pendant

que l'on y besongneoit à toute diligence, sa femme accoucha
» d'un beau filz, dont Geoffroy fut si joyeulx qu'il oublia presque

tout le deuil de la mort de ses père et frère. Mais en l'honneur
• et révérence d'iceulx fist son enfant nommer Regnauld, pour ce
» que tel nom portoient; et de l'heure de sa nativité luy donna

son père le chasteau qu'il faisoit bastir; et pour l'amour de luy
le nomma Chasteau-Regnauld, lequel nom encores retient. »

Renaud IV.

Cest enfant — continue Bourdigné — fut accomply et
instruict en toute noblesse; et quand il eut aage il fut tenu
hardy et entreprenant chevalier en faictz de guerre , prudent
et discret en conseil. » C'est surtout au combat meurtrier qui

eut lieu sous les murs de Séez, en décembre 1118, que Renaud
déploya sa valeur. Soulevés l'un contre l'autre, Foulques V
d'Anjou et Henri ler d'Angleterre voyaient ce jour-là la fortune
hésiter entre eux deux, quand Regnauld de Chasteau-Gonthier,
» que le comte Foulques envoya hastivement avecques cent
» hommes d'armes, deux cens archers et quelques chevaliers, »
secourir son centre qui se débandait, fondit vaillamment sur
l'ennemi et donna par son courage la victoire aux Angevins.
Plus de vingt mille Anglais tombèrent sur le champ de bataille;
le reste de l'armée s'enfuit, éperdu, dans la ville de Séez, laissant
aux mains de l'ennemi ses bannières et ses bagages. Renaud eut
d'Isabelle ou Elisabeth N...., Renaud V et Guicher qui tous deux,
selon Ménage , durent mourir assez jeunes , puisque Alard Il,
l'aîné des enfants de Guicher, succéda à son grand-père.
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Alard II.

Ce personnage se créa de si violents démêlés avec l'abbé de
Vendôme, Geoffroy, qu'au cinquième livre de ses Epîtres cet abbé
écrivant à Garnier, archidiacre d'Angers, traite Alard (épître xi)
« d'abominable et monstrueux tyran ; » et se plaint ensuite
amèrement (épître xxvi du tyran Alard audit Alard lui-même.
Il avait épousé Mathilde de Briollay, dont il eut Alard III.
L'auteur de l'Histoire de Sablé suppose qu'il en obtint encore
Renaud, Ve du nom, auquel il donne pour femme Burgondine de
Chantocé, et Sibille, qu'il marie avec un Joscelin de Almecillis ;
mais nous n'avons trouvé cette conjecture appuyée par
aucun document,

Alard III.

Mahaud de Craon, qu'il prit en premières noces et perdit
vers 1129, lui laissa Renaud VII et Alard IV. Le ler mars 1123,
le nom de cette femme nous apparaît, ainsi que celui de ses
fils, dans une charte par laquelle son mari donne à l'abbé
Hamelin (de Saint-Aubin) l'investiture d'une dîme qu'il lui avait
cédée précédemment, avec tous les droits coutumiers dus au
port de son château (1). Pierre, abbé de Saint-Serges d'Angers
(1113-1134), s'étant engagé à dire cinq cents messes et vigiles
pour l'âme de la défunte, et à inscrire son nom sur le Marty-
rologe, Alard, par reconnaissance, exempta l'abbaye de toutes
coutumes et exactions en dedans de sa terre et de son château (2).
Mélissinde de Briollay, à laquelle il s'unit ensuite , de 1130 à
1135, décéda sans enfants. Un obituaire de Saint-Maurice d'An-
gers la fait mourir le 18 des calendes de septembre, et se tait
sur le millésime : « xvin kal. sept. obiit Mellissendis, uxor Ade-
» lardi, domini Castrigunterii. Alard III porta un vif intérêt
à la célèbre abbaye de Bellebranche, dont il doit être regardé
comme l'un des principaux bienfaiteurs. Il abandonna l'église

(1) Bibliothèque impériale, archives de Saint-Aubin d'Angers, prieuré de Château-

Gonthier.
(2) Ibidem, archives de Saint-Serges d'Angers.
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Saint-Just de Château-Gonthier à l'évêque d'Angers Ulger, avec
la nomination et le patronage des prébendes. C'est là le dernier
acte que nous connaissions de lui , mais nous n'en saurions
préciser la date.

Renaud VII.

Les Cartulaires montrent rarement son nom. Vers 4180,
cependant, on l'y voit, 1 0 céder aux religieux et à l'abbé de
Saint-Nicolas d'Angers (Hugues) tous les droits coutumiers qu'il
avait sur leurs vassaux à Gênes (1). Cette donation fut faite le
jour même de l'inhumation de son père; malheureusement la
pièce ne porte aucun millésime (2); et 2 0 donner en 1193 à
l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers les revenus de l'une des filles
d'un certain Otgerius, son vassal — et c'est là tout.

Un fait des plus curieux nous est encore rapporté sur lui par
un titre de la Tour de Londres, remontant à 1201. Il s'agit d'un
mariage projeté entre ce baron et Emme de Maulévrier. Jean
sans Terre, roi d'Angleterre et comte d'Anjou, qui s'y intéresse,
prend l'engagement, d'accord avec des juifs, de verser au futur
une somme considérable, sous l'expresse condition, toutefois,
que ce dernier la lui rendra si l'hymen ne se conclut pas.
Renaud, on doit le croire, préféra rembourser Jean et ne point
épouser Emme, puisque la généralité des chroniqueurs le fait
mourir célibataire.

Alard IV.

La mort de Renaud VII, son frère aîné, le mit en possession
de Château-Gonthier, dont il fonda l'Hôtel-Dieu (3) aussitôt qu'il
fut héritier de cette terre (1206). S'étant allié à Emme de Vitré,

• il en eut Jacques, qui lui succéda. En 1214 il s'engagea, comme
caution d'Hervé de Beaumanoir, à verser cent marcs d'argent à
Philippe-Auguste, au cas où ce chevalier manquerait à la fidélité
qu'il devait à son Roi (4). La baronnie de Château-Gonthier était

(1) Gènes, commune de la Mayenne, au canton de Bierné.
(2) Bibliothèque impériale, archives de Saint-Nicolas d'Angers.

(3) Bodin, Bas-Anjou, t. I, pp. 477 et suivantes.

(4) Histoire de Normandie, livre i, p. 1032.
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alors d'une telle importance ,, qu'on y comptait un connétable
héréditaire, le sire de la Raudière , et que la Roque affirme que
le baron même de ce lieu portait, de son côté , semblable titre
pour l'Anjou (1). Alard mourut avant 1226.

Jacques Ior.

Par une alliance sur laquelle les généalogistes n'ont jamais
été d'accord — gardons-nous de ressusciter leurs discussions!
— Nogent-le-Rotrou passa en 1226, après la mort de Guillaume,
évêque de Châlons et comte du Perche , dans la maison , de
Château-Gonthier (2) pour la quitter ensuite vers 1262', au profit
de Jean Ier , duc de Bretagne. Cet accroissement de territoire
rendit Jacques un des plus puissants seigneurs de l'époque , et
contribua beaucoup à lui faire épouser une des filles du conné-
table de Montmorency. Comme son aïeul Renaud III, Jacques Ier

vit l'ennemi menacer sa principale ville, et fut impuissant à le
repousser. Disons en quelle circonstance : Pierre de Dreux ayant
appelé les Anglais en Bretagne (3 mai 1230) pour l'aider à
soutenir ses injustes prétentions contre Louis IX, Henri d'An-
gleterre débarqua. à Saint-Malo, marcha sur Nantes, s'y livra
ainsi que son armée à la plus honteuse débauche, y vida ses
coffres, et se rembarqua le 9 septembre, dans le port même où
il avait jeté l'ancre peu auparavant. Il ne nous sut prendre que
l'insignifiante place de Mirebeau; mais il laissa à Pierre, sous
le commandement du comte Ranulphe de Chester, 500 cheva-
liers et '1,000 sergents qui , se répandant en Anjou , y brû-
lèrent plusieurs villes , parmi lesquelles Château-Gonthier, qui
fut une des plus maltraitées, en raison sans doute de la résis-
tance qu'elle tenta d'opposer (3).

(1) Chopin, De juridictions Andegavensi, lib. 1, p. 451. —Le baron de Chastenay,

Traité de la Noblesse, p. 60. — Ménage, Histoire de Sablé, première partie, p. 101.
(2) Gilles Bry, Histoire des pays el comté du Perche et d'Alençon, livre in, p. 240,

— Patu de Saint-Vincent, Voyages historiques dans les comtés du Perche ettl'Alen-
gon, p. 32.

(3) Barthélemy loger, Histoire d'Anjou, reproduite par la Revue d'Anjou, t. Il,
p. 21. — Bodin, Ras-Anjou, t. I, p. 338.
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A la suite de ce funeste événement, il y eut (1231) un concile
provincial dans cette cité. Barthélemy Roger, qui mentionne ce
fait,	 estime qu'on ne choisit un tel lieu pour y célébrer de
» petits conciles qui y furent fort fréquents en ce siècle et aux
» suivants, qu'à cause du voisinage et de la commodité des
» évêques de Bretagne. » Juhel de Mayenne, archevêque de
Tours , en fut le président, et l'on s'y occupa surtout de la
réforme des tribunaux ecclésiastiques , devenus si nombreux
qu'après les suppressions qu'on ordonna on en comptait encore
vingt-quatre dans le seul évêché d'Angers, qui pourtant n'était
pas fort étendu (1).

Jacques vécut en mauvaise intelligence avec les moines de
Saint-Aubin. Leurs Archives nous apprennent qu'il brûlait les
moulins et les pressoirs de leur prieuré de Château-Gonthier;
qu'il répandait leurs vins, emprisonnait leurs vassaux, enlevait
le bétail, et refusait même au prieur l'hommage qu'il lui devait
pour le , quart de la terre Gurtis Basilicarum, donnée jadis, on
l'a vu, sous cette unique condition au premier de sa race, à
Renaud d'Yvon.

Tant de vexations ne pouvaient rester impunies. L'abbé en
appela à l'archevêque de Tours, qui amena Jacques à confesser
ses torts et à sanctionner le jugement suivant : Verser 1,500
livres aux moines; et, comme l'avaient fait ses aïeux, rendre
l'hommage et la foi à l'abbaye de Saint-Aubin. L'amende payée,
l'hommage eut lieu devant le chapitre, entre les mains de l'abbé
GaulPidus de Campo-Livre, le jour de l'Assomption '1237 (2).
A la suite de ce différend, en septembre 1239, Jacques s'unissait
à Denise ou Avoise de Montmorency, qui lui donnait pour dot
les seigneuries de Champagne et de Mellay, au Maine (3); et
plus tard, pour enfants, Renaud VIII, Emme et Philippète, dame
d'Hérouville. En 1250 , ce baron fut offert comme pleige à la

(1) Bodiu, Bas-Anjou, t. 11, chapitre	 et L. 1, p. 477.
(2) Bibliothèque impériale, archives de Saint-Aubin d'Angers, prieuré de Cluiteau-

Gonthier.

(3) Gilles Bry, loc. cit., p. 130.
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reine Blanche, pour lors régente, par Isabelle de Craon, séné-
chale d'Anjou, qui venant d'obtenir de sa Souveraine la garde
de divers châteaux (1) en faveur de Bernard de la Ferté et
d'Hamelin d'Anthenaise, avait juré de les leur faire rendre, quand
il plairait à la Reine, soit à Louis IX, soit au comte Charles
d'Anjou (2).

Ce fut cette même année 4250 qu'éclata entre l'abbé de
Bellebranche et l'abbé de la Roë la contestation suivante, qui
mit tout le pays en émoi. Le coeur de Maurice de Craon en
fut le sujet, mais la cause résida seule dans l'amour-propre et
le blâmable entêtement des deux religieux. Maurice, en mou-
rant, avait exigé qu'on remit son coeur au monastère de la Roë;
or, l'abbé de Bellebranche, en vertu de priviléges concédés à
son abbaye par la famille de Craon, réclamait le corps en son
entier. Personne ne voulant céder, il fallut établir des juges.
Une sentence arbitrale fut demandée aux évêques du Mans
et d'Angers par l'abbé de Bellebranche, d'abord, après consul-
tation avec Hamelin d'Anthenaise et différents seigneurs des
environs de Sablé; puis ensuite par l'abbé de la Roë, qui s'en
était expliqué avec le sire de Château-Gonthier et les premiers
chevaliers de Craon. Voici l'arrêt que prononcèrent les prélats

(, Le corps dudit noble seigneur sera inhumé tout entier dans
» l'abbaye de Bellebranche ; au bout d'un an, le jour du premier
» anniversaire du défunt on en fera l'exhumation, et si le coeur
» existe encore en son entier, il sera rendu à l'abbé de la Roë;
» si au contraire il ne s'y trouve plus, au lieu du coeur l'abbé
» de la Roë aura la tête, ou au moins ce qu'on en pourra
» trouver. » Ce jugement fut rendu le vendredi après l'octave
de la Pentecôte, et de suite on procéda à l'inhumation (3). .

Sous la présidence de Pierre Lamballe, archevêque de Tours,
l'année 1254 vit un second concile siéger à Château-Gonthier ;

(1) « Les châteaux de Saholii, de Dixiade (Rochefort-sur-Loire), de Roche-Moine
et de Chantocey. »

(2) Inventaire du trésor des chartes, t. VI, p. 495.

(3) Bibliothèque de Château-Gontbier, Archives de l'abbaye de la Roë, livre LXXI,

fo 211.

(T. 11. No 6.)	 17
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il ne nous en est parvenu qu 'un canon, qui ordonne au clergé
de se conformer à la constitution de Grégoire IX sur les rescrits
de Rome (1).

Au déclin de sa vie, Jacques accomplit un acte des plus impor-
tants, mais c'est le dernier que l'histoire nous transmette sur
son compte. Bry de la Clergerie le relate en ces termes (2) :
» Au mois de juin 1257, Jacobus l dominus Castri Guntheri et
» Castri Nogenti Rotrodi, fait cession au Roi (Louis IX) des droits
» qu'il pouvoit prétendre sur le comté du Perche, fors Nogent. »
Par contre, lé Monarque le gratifie du domaine de « Meson-
» maugis. » La charte passée à ce sujet est datée de Paris et
» scellée en placard de cire jaune tout entier d'un côté ; auquel
» sont ses armes, composées d'un chevron brisé de trois pièces,
» avec grosses lettres à l'entour, encore lisibles: Sigillum Jacobi,
» domini Castri Gunteri; et de l'autre mesmes armes en plus
» petite forme, avec peu de grosses lettres non lisibles; et au
» dos en mesmes lettres : Littera Jacobi, domini Castri Gunteri,
» de quittatione de Belesme, la Perrière, de Mortagne, et comi-

» tatus Perticensis, et de recompensa sibi facta, in scrinio Per-
» titi 123. Jacques décéda quelque temps après ; il eut
pour successeur Emme, sa fille aînée, Renaud VIII son seul
fils étant mort impubère.

Ainsi finit la branche masculine des seigneurs de la maison
de Château-Gonthier, qui portait pour armes : De gueules, à trois
chevrons d'or, selon Ménage et Bodin — D'argent, à trois che-
vrons de gueules, selon Thomas Cauvin (3), qui là nous paraît
s'être trompé. Maintenant, occupons-nous brièvement des per-
sonnages les plus marquants qui possédèrent ensuite cette
baronnie.

(1) Bodin, Bas-Anjou, t. 1, p. 477.
(2) Loc. cit., livre iv, chapitre	 p. 239.
(3) Armorial du diocèse du Mans, p. 58.
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III

Les Successeurs de la Maison de Château-Gonthier.

Emme et ses deux maris, Geoffroy de la Guerche et Gérard Chabot. — Jean de Brienne et sa
descendance. — Guillaume de Chamaillard. — Pierre II, comte d'Alençon. — Jean II, son
petit-fils, aliène Chûteau-Gonthier à la maison d'Amboise. — Charles VII saisit cette

baronnie et l'unit à la Couronne. — Bodin et ses haineuses appréciations historiques. —

Au xVne siècle, Nicolas Bailleul possède par engagement la baronnie de Château-Gonthier

et la fait ériger en marquisat. — Sa famille la garde jusqu'en 1739. — Elle passe ensuite
aux d'Autichamp, auxquels l'enlève la Révolution.

Emme , Geoffroy de la Guerche et Gérard Chabot.
•

Devenue darne de Château-Gonthiér par la mort. de Jacques Ier
son père, vers 1259, Emme épousa Geoffroy, seigneur de la
Guerche et de Pouancé. Ménage (1) donne lieu de croire que,
bientôt veuve, elle prit Gérard Chabot comme second mari. Il
se fonde sur ce qu'on voit dès 1262 ce Gérard payer le rachat
pour Pouancé, Segré et Château-Gonthier, dont Emme seule
était maîtresse. Un titre du Cartulaire de l'abbaye de Belle-
branche, récemment analysé, confirme en partie cette assertion.
Du mois de janvier 1266, il concerne un accord passé par
Gérard Chabot, après nombreuses difficultés ., avec l'abbé de
Bellebranche, au stijet du moulin de 'Rocha, en la paroisse
d'Auvers-le-Hamon, et débute ainsi : 	 Girardus dictus Chabot,

» dominus Castri Gunter ii, et Emnia uxor ejus...... » Emme
décéda de 1268 à 1270, laissant de Geoffroy de la Guerche
une fille unique, Jeanne, qui lui succéda. — Ce fut à cette
époque qu'eut également lieu (23 juillet 1268) le troisième
concile tenu dans notre petite cité. On y fit sept canons, dont
un seul, le premier, mérite d'être rapporté : il défendait aux
baillis et juges séculiers d'occuper les biens de l'Eglise et d'y

(1) Histoire de Sablé, première partie, livre lx, p. 239.
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envoyer des mangeurs (1). Ces ogres d'autrefois sont nos garni-
saires d'aujourd'hui ; on les imposait aux débiteurs, qui devaient
mettre logis, table et cave à la complète discrétion de ces hôtes
incommodes, qu'on ne pouvait congédier qu'en payant stricte-
ment les sommes par eux réclamées.

Jean de Brienne.

Ayant pris pour femme Jeanne de la Guerche (1270), Jean de
Brienne II, vicomte de Beautnont, petit-fils de Jean de Brienne,
roi de Jérusalem, et de Bérengère de Castille, devint seigneur
de Château-Gonthier, de la Guerche et de Pouancé. Il eut de
Jeanne : Robert, époux de Marie de Craon; Isabelle, femme de
Geoffroy d'Ancenis; et Anne, femme de Payen de Chaourches.
Ménage, dans les Instrumenta de son Histoire de Sablé, nous
fournit une curieuse page sur la femme du fils aîné de ce Jean
de Brienne, Marie de Craon ; c'est son testament. Morte en 1321,
elle testa dès 1317, léguant différents dons à des établissements
de Château- Gonthier. Afin de donner une exacte idée' de ce
qu'était à cette époque, pour la forme et pour le fond, une sem-
blable pièce, nous allons en extraire quelques passages, relatifs
d'ailleurs à notre sujet.

En nom dou Pere, et dou Fils, et dou Saint-Esperit. Amen.
» Nous, Marie de Craon, dame de Poencé, saine de cors, Dieu

grace, et ordrenesse de nostre penssée, o l'assentement et o
l'auctorité de nostre chier Seigneur : Considerant nulle chouse
estre plus certaine que la mort, et nulle meins certaine que

» l'eure de la mort : faisons et ordrennons nostre Testament,
et nostre darreyne volunté, en la maniere que ensuet : Pre-

» mierement, nous voulons et commandons que nos amende-
» menz soient faiz par la main de nos Exécutours, et que nos

détes soient leaument paiées a ceux a qui nous suymes tenues.
» Item : Nous donnons et lessons ..... toutes nos robes de quatre

samits et de sarge, pour fere chasubles et paremenz des

(t) Bodin, Bas-Anjou, t. I, pp. 477 et suivantes.
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Yglises de l'Aumonnie de Chasteaugontier..... Item : Nous
donnons et lessons aux curez des Yglises Paroissiaux et des

• pauvres des chastelenies de..... et de Chasteaugontier, a
chacun cinq sols, une fois paiez, pour fere nostre obsèque
empres nostre obit..... Nous voulons que si cest present Tes-

)) tament ne valoit par droit de Testament, que toutevoies il
vaille par droit de codicilles, ou de chascune autre darreyne
volunté, et prions et requierons a nostre chier Seigneur

» dessus dict, et a honnourable home l'official d'Angiers, que
» il lour plese y appouser lour seaux, ensemble o le nostre, en

signe de verité.. Donné le vendredi devant Pasques Flouries,
» l'an de Grace mil trois cenz et deiz et sept. »

La postérité de Jean de Brienne conserva Château-Gonthier
jusqu'aux deux tiers du xlv e siècle ('1), qu'elle le transmit à
l'une des plus puissantes familles du royaume, par le mariage

(1) Voici un titre qui prouve eu effet qu'en 1360 cette seigneurie était encore
aux mains des vicomtes de Beaumont. 11 est extrait du Cartulaire de Saint-

Aubin, f° 401 (Bibliothèque impériale, fonds Gaignières). Nous le citons en entier :
« Raisons et moyens de deffense du prieur et des religieux de Saint-Jean, coutre

» le chapelain de Saint-Rémy, en 1669. — Foulques Néra voyant qu'il avoit faict

» tort aux moines de Saint-Aubin, en faisant bastir un chasteau sur leur fonds, il
» ordonna que les moines auroient tout le fief dudict chasteau, comme il se voit
» par la charte dudict Foulquesqui commence : « Anno ab incarnationo Dei 1007...

» etc.... » Et en effet, les seigneurs de Chasteaugontier ont toujours tenu ledict
» chasteau à foy et hommage de l'abbé de Saint-Aubin, comme il le prouve par

» plusieurs actes de foy et hommage que lesdits seigneurs ont rendu de tems en
» tems à l'abbé et aux religieux de Saint-Aubin dans leur chapitre. Ce droit et
» possession ont été continués plus de trois cents ans; c'est à savoir depuis l'or-

» donnante de Foulques Néra de l'an 1037 jusqu'en l'an 1360, que noble dame Mar-

» guerite de Poitiers, vicomtesse de Beaumont et son fils Louis, vicomte de Beaumont,
» firent et passèrent une transaction avec les religieux, abbé et couvent de Saint
» Aubin d'Angers, et le prieur du prieuré de Saint-Jean de Chasteaugontier, par

» laquelle ils firent l'échange porté par ladite transaction; savoir, que lesdites

» dames vicomtesse et son fils, vicomte de Beaumont, bailleroient toutes les sei-

» gneuries des autres choses qu'ils possèdoient ez la paroisse de Bazouges , aux
» religieux de Saint-Aubin et au prieur du prieuré de Chasteaugontier, lesquels,

» en contre-échange, bailleroient auxdicts seigneurs tous les cens, rentes, féages et
» seigneurie, et tous les droits qu'ils avoient à cause et pour raison de leur dict
» prieuré ez ladicte ville de Chasteaugontier, la clouaizon et circuit dudict, prieuré,

» et le droit de justice et seigneurie et profits, comme ils avoient auparavant et

» present faict ez église et presbitère de ladicte ville de Chasteaugontier. — Cette

» transaction r esté decretée et suivie, selon la faveur et teneur, jusqu'à ce tems,
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de Marie de Beaumont-Brienne, petite-fille de Jean, avec Guil-
laume de Chamaillard, seigneur d'Anthenaise, dont la fille
unique, Marie, épousa le 20 octobre 137'1 Pierre II, comte
d'Alençon. Jean II, son petit-fils, dont nous allons bientôt parler,
aliéna plus tard cette terre à la maison d'Amboise . sur un des
membres de laquelle — (Louis)—Charles VII la fit saisir en 1431,
par arrêt du Parlement séant à Pontoise, pour l'unir à la Cou-
ronne par lettres patentes de septembre 1434, et depuis elle y
demeura constamment jointe.

Bodin, dont nous avons cité le nom plus haut, prétend (1)
« que les seigneurs de Château-Gonthier, deptiis le mye siècle
• surtout, n'ont point ou presque point laissé de traces dans

nos annales ; ce qui doit être considéré — observe-t-il 
» comme un avantage pour ceux qui ont été leurs sujets, car,

c'était trop ordinairement aux dépens de ceux-ci que les
» grands seigneurs acquéraient de la célébrité..... »

Voilà bien une des appréciations ironiques et haineuses de
l'ancien payeur des armées républicaines de l'Ouest, de cet
écrivain qui n'hésita jamais, lorsqu'il voulut contenter son
mauvais, son systématique esprit, à fausser les données de
l'histoire! Aujourd'hui, les travers de Bodin, qu'ont peine à
racheter les documents précieux qu'il a recueillis sur l'Anjou,
sont connus, les anéantir en ce qui nous concerne serait alors
facile, sans la longue digression dans laquelle ce point nous
entraînerait. Si donc nous arrêtons ici tout nouveau détail sur
les seigneurs de Château-Gonthier depuis le xiv e siècle, ce n'est
pas que les faits manquent, mais uniquement, au contraire,
parce qu'ils sont trop abondants. Nous avons tracé l'histo-
rique complet de la maison de Château-Gonthier proprement

» et sert encore presentement de titre fondamental au dict prieur pour les droits
» du sus dict prieuré, quand à les égards. »

Cette pièce prouve sans réplique que le château Gonthier releva pendant
longtemps du prieuré de Saint-Jean , et qu'une telle sujétion féodale a dû étre le
résultat d'une concession faite par le comte Foulques Nerra, au moment même de
a construction de ce château.

(1) Bas-Anjou, t. I.
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dite, puis montré sommairement par quelles mains fut recueillie
sa succession , cela doit suffire; toute autre production biogra-
phique deviendrait réellement superflue : rentrant dans les
annales d'un pays, et non d'une cité, elle n'aurait plus cette
couleur locale qui nous est indispensable. — En veut-on la
preuve? Les princes d'Alençon et de Bourbon, qui depuis 4371
jusqu'en 1630 environ possédèrent la présente baronnie et
furent mêlés à tous les grands événements des siècles qu'ils
traversèrent, n'eurent presque jamais, un seul excepté, le
moindre rapport sérieux avec elle..... Ceci, nous l'espérons,
conclut péremptoirement.

Le personnage pour lequel nous réclamons une exception est
Jean II d'Alençon, le frère d'armes de l'héroïque Jeanne d'Arc ;
il fut, en effet, s'abriter plusieurs fois, en danger pressant, dans
sa ville de Château-Gonthier; ainsi par exemple : en 1432, lors
de ses luttes contre le duc de' Bretagne (Jean V) son oncle, et
en ' 14443, date à laquelle il essaya, mais infructueusement, de
chasser de . la contrée le duc de Sommerset qui l'avait envahie
à la. tête de 38,000 Anglais.

Là se place une rectification fort importante. Bodin nous dit :
Parmi les seigneurs qui possédèrent Château-Gonthier, aucun

» ne lui fit autant d'honneur que Philippe de Commines ..... , le
» plus véridique, le plus hardi des historiens modernes ..... ,
» comblé de 'biens par Louis XI, qui le gratifia, entre autres
» grandes seigneuries, de la baronnie de Château-Gonthier, par
» lettres-patentes datées d'Amboise 1472 (1). »

Parler ainsi de Commines, c'est complétement errer. Le favori
du prince qui créa' les postes n'est pas le plus véridique, le plus
hardi des historiens modernes; . on l'a, au contraire, générale-
ment accusé d'avoir écrit ses Mémoires avec la retenue d'un
courtisan désireux de voiler la vérité, même après la mort de
Louis, qui l'aima tellement qu'un seul lit les reçut parfois. Il
n'est pas non plus un des seigneurs de Château-Gonthier, la

(1) Bas-Anjou, t. L

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



260	 LES SEIGNEURS DE CHATEAU—GONTHIER.

baronnie que lui donna son Roi étant, non celle qui nous occupe,
mais bien la terre de Château-Gaultier, en Poitou, saisie sur
le vicomte de Thouars en 1474. C'est une erreur, du reste, que
divers écrivains ont partagée, et qui doit provenir de la mauvaise
lecture que le premier chroniqueur qui mentionna la seigneurie
octroyée à Commines, aura faite du nom de Gaultier, dans la
lettre patente, nom si facile à confondre avec celui de Gonthier.

Disons présentement, pour clore notre Notice, que la baronnie
de Château-Gonthier, tout en restant unie à la Couronne, se
trouva par engagement aux mains de Nicolas Bailleul, en 1636.
Ce personnage — qui fut conseiller au Parlement (1610), ambas-
sadeur (1619), président au Grand Conseil (1620), lieutenant
civil (1621), prévôt des marchands (1622), président à mortier
(1627), chancelier de la Reine (1628), puis surintendant des
finances (1643), qu'il embrouilla passablement — ce person-
nage eut le pouvoir de faire ériger cette terre en marquisat
(1638), aussi porta-t-il pendant un assez long temps — jusqu'à
sa • mort, arrivée le 20 août 1652 — le titre de marquis de
Château-Gonthier, que l'histoire lui a conservé, ainsi qu'à trois
de ses descendants (1) qu'on vit à leur tour siéger au Parle-
ment comme présidents à mortier : 1 0 Louis, son fils aîné,
décédé le 11 juillet 1701 à l'abbaye de Saint-Victor ; 20 Nicolas-
Louis, issu de Louis, et qui mourut le 17 avril 1714; 3 0 Nicolas-
Louis, deuxième du nom ., unique héritier du précédent, et que
le désir de vivre dans la retraite poussa, alors qu'il était à peine
âgé de quarante ans, à se démettre en 1718 de sa charge au
Parlement.

Enfin nous rencontrons au début de 1760 ce marquisat dans
la maison d'Autichamp, à laquelle il appartint jusqu'à la Révo-
lution.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.

(i) voir pour plus amples détails sur la descendance du chancelier Nicolas
Bailleul, marquis de Cheileau-Gonthier, , Moréri et d'Hozier qui lui ont consacré
d'importantes notices.
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LOUIS-NICOMÈDE TRISTAN, COMTE DE LA TOUR 	 •

MARÉCHAL DE CAMP ET MAJOR GÉNÉRAI, DES ARMÉES SOUS LOUIS XV

SUIVIE D'uN

Extrait de sa Correspondance

AVEC LE COMTE D'ARGENSON, MINISTRE DE LA GUERRE , ET LE

LIEUTENANT GÉNÉRAL FRANÇOIS DE CHEVERT

BIOGRAPHIE.	  e2o)
--n11111.

e I
RIS TAN (Louis-Nicomède), COMTE DE LA TOUR,

"tt	 naquit en 1702 au château de Houssoy ; son
père, Claude Tristan, seigneur de Houssoy,elb 	 **/
Saint-Just, Juvignies, Guehenguies , Maison-

IØS te 419
*fie celle et Saint-Maurice, présidait l'élection de Beau-

0 vais; sa mère, Jeanne du Ry, était la fille de Nicolas
du Ry, écuyer, gentilhomme ordinaire du Roi.

Le comte de la Tour trouva dans sa maison d'illustres
exemples qu'il sut mettre à profit, car les annales de

France nous signalent un Pierre Tristan, vicomte d'Ostels et baron
de Pacy, , chambellan de Philippe-Auguste, faisant un rempart
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de son corps à son Roi sur le champ de bataille de Bouvines, et
mourant à la croisade à côté de saint Louis , auprès duquel il
avait eu le titre de gouverneur (1). Elles nous signalent encore
Jean Tristan, sire de Meignelay, vicomte de Montigny, grand
échanson de France, portant la bannière du Dauphin à la désas-
treuse affaire de Poitiers, et partageant en Angleterre la captivité
du roi Jean. Charles V, en 1357, paya 2,000 écus pour la rançon
de ce dernier (2). Nos fastes historiques et les archives de l'Ordre
de Malte n'oublient pas non plus de mentionner l'amiral Gentien
Tristan, dont le buste est à Versailles dans la salle des Amiraux,
et Philibert Tristan, qui sous l'armure de commandeur de Malte
se mesura plus d'une fois avec les Turcs. La suite de cette bio-
graphie nous montrera le comte de la Tour toujours digne de
ses ancêtres.

Conformément aux habitudes des anciennes maisons, Tristan
de la Tour embrassa la carrière des armes, et fit très-jeune son
apprentissage. En 1718 , à seize ans, il était premier lieutenant
dans le régiment de Richelieu infanterie ; en 1729 , il devenait
aide-major dans le même régiment, et en 1731 remplaçait son
frère aîné au commandement d'une compagnie dans le même
corps.

Jusqu'en 1740 rien d'important ne vient traverser son exis-
tence. A cette dernière époque l'Europe était à la veille de
commencer la guerre ; l'empereur Charles, VI venait de mourir
sans enfant mâle, en assurant à sa fille Marie-Thérèse son trône
par sa célèbre pragmatique sanction ; l'électeur de Bavière s'é-
tait constitué son compétiteur à la couronne d'Allemagne , et
s'était fait reconnaître en cette qualité par la France sous le
nom de Charles VII. La plupart des souverains d'Europe imitè-
rent la France, et Marie-Thérèse se vit obligée de fuir devant la
coalition. La fidélité des Hongrois et l'habileté de leur Reine
parvinrent à détruire cette première ligue; mais bientôt elle se

(1) Voyez Guillaume le Breton, traduit par M. Guizot dans la Collection des Mémoi-
res relatifs à l'histoire de France.

(2) Trésor des Chartes, reg. 39, n° 160, et le père Anselme.
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reforma , et l'Électeur de Bavière enrôla dans cette nouvelle
coalition la France , l'Espagne , la Sardaigne et la Prusse. Ces
événements militaires amenèrent des pourparlers confidentiels
entre le Roi de France et le Grand Frédéric, et ce fut le comte
de la Tour qui se trouva chargé des délicates fonctions de plé-
nipotentiaire secret de la France, ainsi que le prouve le passe-
port suivant :

« DE PAR LE ROY :

» Sa Majesté ayant eu agréable la demande que le sieur de la Tour,

capitaine aide-major dans le régiment d'infanterie Richelieu , lui a
faite d'aller en Allemagne, et voulant lui en donner moyen, lui a per-
mis et permet de s'y rendre pour y rester six mois , et ordonne ,
Sa Majesté, aux gouverneurs et à ses lieutenants généraux en ses pro-
vinces , de le laisser aller et venir , passer et repasser sans y apporter
ni souffrir qu'il y soit apporté aucun trouble ni empêchement.

» Fait à Versailles, le i er mai 1741.

» Louis. »
(Extrait des archives de la famille de Tristan.)

Il nous a été impossible de découvrir dans la volumineuse
correspondance de M. de la Tour, de quelle nature était sa mis-
sion , et quel en fut le résultat. Toujours est-il que le négocia-
teur ne fit pas un séjour de six mois en Allemagne : à la mi-
juillet il était revenu en France. Le rival de Marie-Thérèse
n'était pas resté oisif pendant ce temps-là : il avait obtenu un
corps de 4,000 Français, auquel devait être jointe l'armée de Ba-
vière renforcée de 20,000 Saxons. Louis XV était très-indécis sur le
choix du commandant de cette armée hétérogène; sa perplexité
se laisse entrevoir dans la correspondance échangée entre ses
ministres et M. de la Tour. Ainsi, dans une lettre adressée par
M. de Breteuil à M. de la. Tour, le 20 juillet 1741, celui-ci est
prévenu que le Roi l'a nommé aide-major général dans l'armée
qui s'assemble sous le commandement du maréchal de Belle-
Isle. D'un autre côté , nous trouvons dans la même correspon-
dance , datée du 20 juillet 1741 , un ordre du Souverain à
M. de Polastron, de faire reconnaître le sieur de la Tour comme
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aide-major dans l'armée que Sa Majesté envoyait en Bavière.
Enfin , nous rencontrons à cette date encore un ordre sembla-
ble qui lui prescrit de remplir les fonctions de sa charge dans
l'armée auxiliaire, ainsi qu'il lui sera demandé par l'Électeur
de Bavière. Le voilà donc, dans la même journée, sous la direc-
tion de trois chefs différents ! La suite de cette correspondance
démontrera que pareille confusion eut un terme, et que M. de
la Tour resta définitivement attaché aux troupes de l'Électeur
de Bavière, qui lui en exprima en ces ternies sa satisfaction :

« Au camp d'Ulps, le 14 octobre 1741.

à Je vous envoie, Monsieur, la lettre de service que le Roi m'a
adressée pour vous ; je souhaiterois être à portée de vous la remettre
moi-même, et vous marquer toute la satisfaction que j'ai de vous avoir
à l'armée dont le Roi m'a confié le commandement. Je serois charmé
de pouvoir vous y joindre bientôt , et vous assure de toute l'estime
avec laquelle je suis, Monsieur, tout à vous.

» CHARLES-ALBERT. »

(Extrait des archives de la famille de Tristan, liasse des brevets de M. de la 'Four.)

Le 6 décembre 1741 , M. de la Tour fut chargé de remplir
les fonctions d'aide-major d'une partie de la ville de Prague.
Dans la commission donnée à cette date par l'Électeur de Ba-
vière, il y est dit que	 M. de la Tour les exercera seule-
» ment dans le petit côté de la ville de Prague, sous les ordres
» de M. le comte de Bavière (fils légitime de l'Électeur, âgé de
» quatorze ans, placé sous les ordres de M. de Chevert), tant
» sur les troupes bavaroises que sur celles qui seroient en

garnison, et sur tous les habitants. » Pour bien comprendre
cette prescription, il faut savoir qu'à cette époque Prague était
une grande et belle ville contenant environ 120,000 âmes , et
partagée en deux par la rivière de Moldaw; la partie sur la rive
gauche était appelée le petit côté, ou le Kradschin.

Ce fut pendant qu'il était investi de ces fonctions , que notre
aide-major général fut nommé capitaine des grenadiers. A cette
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époque , c'est-à-dire vers le 28 juin 1742 , eut lieu la belle
retraite par laquelle s'illustra le maréchal de Belle-Isle, retraite
qui eut pour limite Egra , frontière de Bavière située à une
trentaine de lieues de Prague. Une telle retraite ne se fit pas
sans fatigues inouïes. « Nous venons d'essuyer — écrit le 28
» décembre 1742 M. de la Tour — une fatigue inconcevable ;
» je l'ai assez bien soutenue , et j'en suis quitte pour un fort

gros rhume ; nous ne sommes pas au bout. On dit que nous
» rentrons en France : cet espoir nous aidera à supporter ce qui
» nous attend ; il y a bien loin 1 » Le 25 février 1743 , il écrit
de Landau : « Je suis arrivé dans des bastions français et je sens
» tout le plaisir de rentrer dans ma patrie. »

Il était à Paris le 10 mars 1743 ; le 24 , le brevet de colonel
lui fut accordé ; dans sa commission, datée du 22 , on remarque
que tout en étant nommé colonel , il conserve ses fonctions de
capitaine des grenadiers. Le 20 août 1743, M. de la Tour étant
campé aux environs de Landau , reçut l'ordre du maréchal de
Noailles de se rendre à Bitche , auprès du comte de Berchiny,
sous les ordres duquel il commandera l'infanterie du détachement
à la tête duquel celui-ci venait d'être placé. A cette occasion ,
M. de la Tour écrit de Sarreguemines, le 12 septembre, qu'en
arrivant à Bitche ils ont trouvé toute la Lorraine en alarme, à
cause des ordres barbares du général Mentzel , qui voulait tout
tuer, tout brûler :	 Ses menaces n'ont pu s'exécuter , il a pris
» le parti de la retraite — ajoute notre colonel. — Quoique
» nous soyons fort près de la haute Alsace , nous ne pouvons
» parvenir à savoir le vrai de ce qui s'est passé sur le Rhin le4
» de ce mois ; je sais seulement qu'à la pointe du jour le prince
» Charles avait fait passer 3,000 grenadiers, dans des bateaux,
» de ce côté-ci ; que M. de Balincourt, qui en était averti, avait
» disposé ses troupes , les avait fait mettre à terre, avait laissé
» débarquer les ennemis , qu'il avait ensuite fait environner et
» attaquer ; ils ne se sont pas défendus ; presque tous ont été
» noyés ou tués ; il n'y a eu que 200 prisonniers ; nous n'y
» avons perdu que 30 hommes tués ou blessés. »
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Dans le mois de décembre 4743, M. de la Tour fut récom-
pensé du zèle qu'il avait déployé , par la décoration de che-
valier de Saint-Louis. A propos de cette nomination, on nous
permettra une légère digression ; l'Histoire de l'Ordre royal et

militaire de Saint-Louis, commencée par M. Alexandre Mazas, et
continuée par M. Théodore Arme, est tombée dernièrement en
notre main ; or, nous y avons vainement cherché la mention de
M. de la Tour; elle ne s'y trouve pas, non plus que celle de son
neveu, le lieutenant-colonel marquis de Tristan, et que celle du
beau-frère de ce dernier, le comte de Tascher, mort pair de
France en 1822; cependant nous avons vu dans les archives des
familles de Tristan et de Tascher, où ils se trouvent encore, les
diplômes de chevalier de Saint-Louis. L'ouvrage auquel nous
faisons allusion mentionne bien un Alexandre-François de Tas-
cher , né à Pouvray dans le Perche , et non Souveray dans le
Maine, seulement c'est le père du comte de Tascher, beau-frère
de M. de Tristan — et nous pourrions signaler d'autres omis-
sions..... Mais revenons à M. de la Tour, en souhaitant que la
seconde édition de cet ouvrage soit plus exacte que la première.

Le 6 avril 1744, M. de la Tour se trouvait à Paris, prêt à par-
tir pour une nouvelle campagne. Ses lettres donnent à entendre
qu'elle fut assez insignifiante. Il raconte que le 14 août il y eut
une affaire très-chaude; on força les retranchements des enne-
mis au-dessus de Saverne; on leur tua beaucoup de monde, et
ils se retirèrent dans la montagne et sur Strasbourg. On revint
vers le camp de Falsbourg; à peine y était-on arrivé que l'on
apprit que le prince Charles avait fait monter à cheval toute la
droite de son armée pour venir au secours des Autrichiens que
nous avions battus à Saverne. Il fallut faire retourner les trou-
pes pour appuyer celles qui n'étaient pas encore rentrées; les
ennemis suivaient en force , et il y eut de part et d'autre un
grand feu qui dura jusqu'à la nuit. Le 24, les Français, sous les
ordres du maréchal de Belle-Isle, arrivés au camp de Runtgen-
hem, attaquèrent les retranchements ennemis et les forcèrent.
La suite de sa correspondance nous apprend qu'ils essuyèrent
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de pénibles fatigues dans leur marche à travers l'Allemagne, avant
d'atteindre Fribourg, où ils étaient le 1 er novembre.

Du 3 septembre 1744 jusqu'au 27 janvier 1745, nous n'avons
trouvé que trois lettres de M. de la Tour deux sont datées de
Berlin ; dans la troisième, écrite le 27 janvier, il annonce à son
frère qu'il vient d'arriver de nuit à Paris , qu'il s'est rendu im-
médiatement à Versailles, chez le marquis d'Argenson, ministre
des affaires étrangères ; il était très-tard; le lendemain matin ,
il a eu audience du Roi.

Voilà encore une mission secrète dont le résultat nous est
inconnu ; mais il faut supposer que le Roi de Prusse fut satisfait
de l'ambassadeur extraordinaire , car il lui remit une tabatière
enrichie de son portrait et surmontée de son chiffre en dia-
mants, tabatière que la famille de Tristan possède toujours. Et
de son côté Louis XV dut être content de son plénipotentiaire,
puisque trois mois après il utilisait l'aptitude administrative de
M. de la Tour en le nommant aide-major général à l'armée de
Flandres.

Le 10 avril, il était colonel in partibus d'un régiment de gre-
nadiers ; je dis colonel in partibus , parce que le brevet porte
que les régiments sont en projet; mais ces régiments, qui
devaient se composer d'un seul bataillon de douze compagnies,
n'existèrent jamais. Toutefois, le colonel de la Tour ne resta pas
oisif jusqu'au 11 mai 1745, époque de la bataille de Fontenoy,
car l'administration matérielle des troupes lui incombait comme
major-général. Tout le monde connaît les détails de cette
bataille, nous n'en parlerons donc pas; d'ailleurs, M. de la Tour
n'y assistait pas. Dans une lettre du 12 mai , écrite à son frère
le lendemain de l'affaire, il lui apprend qu'on l'avait laissé
pour organiser le détail du siége sous les ordres du maréchal de
Brezé, et que MM. d'Armentières, de Contades, et les deux Fitz-
James , tous maréchaux de camp , sont aussi restés avec vingt-
cinq bataillons. Le 13, l'aide-major général mande à son frère
qu'il est chargé de porter au Roi de Prusse la nouvelle de la vic-
toire. Nous avons trouvé dans les archives de la famille de
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Tristan la minute de la lettre qu'il écrivit alors au marquis d'Ar-
genson pour lui faire connaître le résultat de son voyage;
comme elle offre un certain intérêt historique , on nous per-
mettra de la reproduire :

« A Monseigneur le marquis d'Argenson.

» Frankeistein, 30 mai 1745.

» MONSEIGNEUR ,

» J'ai l'honneur de vous rendre compte de mon arrivée à l'armée
prussienne, que j'ai joints avant-hier 28, dans son camp de Frankeis-
tein, après avoir traversé la Saxe et fait un grand détour par Breslau.
M. le marquis de Valori ayant fait avertir le général Boich de mon
arrivée , il nous fit dire de venir le matin chez le Roy de Prusse. Nous
nous y rendîmes ; je fus présenté à ce Prince, à qui je rendis compte

• du sujet de ma mission. Il me reçut avec les plus grandes marques de
bonté ; il m'assura : qu'il avoit appris avec la plus grande joie la vic-
toire signalée que le Roy avoit remportée sur ses ennemis à Fontenoy,
tant par la gloire que Sa Majesté y avoit acquise, et M. le Dauphin ,
que par les avantages considérables qui devoient en résulter pour les
intérêts du Roy, qui lui étoient communs ; — qu'il étoit sensible à l'at-
tention que Sa Majesté avoit eue de lui en faire part, et qu'il étoit dans
la plus grande impatience d'agir de son côté avec vigueur ; — qu'il
avoit tout lieu de croire que ses ennemis seroient dans peu de temps
sur le point d'être combattus , et que sûrement il les chercheroit et
espéroit de les battre ; — qu'il seroit fort aise que je fisse quelque
séjour à son armée pour être témoin de ses opérations et en pouvoir
rendre compte au Roy.

» Voilà, Monseigneur, le précis de ce que me dit le Roy de Prusse
quand je lui remis la lettre du Roy. Il me fit ensuite beaucoup de
questions sur la bataille de Fontenoy, sur notre position et sur celle
des ennemis, sur leur perte et leur séparation. Je lui rendis compte
de tout le mieux qu'il me fut possible , sur un petit plan de la bataille
que j'avois apporté et qui lui fut remis. Je lui rendis compte aussi de
l'état du siége lors de mon départ , et lui remis un plan de l'attaque.

» Ce Prince nous ordonna de dîner avec lui ; il fut question de la
bataille pendant presque tout le repas ; sa joie parut toujours la même;
il parla du Roy avec les plus grands éloges et nous avoua qu'on ne
pouvoit s'intéresser plus vivement à sa gloire. Il porta à M. le marquis
de . Valori la santé du vainqueur de Fontenoy, qui fut bue très-respec-
tueusement par les princes et officiers généraux de son armée qui
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étoient à table. Sa Majesté me répéta encore qu'Elle désiroit que je fisse
ituelque séjour à son armée pour être témoin de son empressement à
chercher les ennemis , et de la victoire qu'elle espéroit remporter , si
elle pouvoit les-joindre. Enfin, Monseigneur, la joie du Roy de Prusse
m'a parue aussi pure que vive, et son ardeur pour joindre les ennemis
et les combattre paroist aussi sincère. Son armée est des plus belles, sa
cavalerie magnifique , les chevaux en fort bon état , l'infanterie admi-
rable , bien complète , et toute cette armée paroist remplie de volonté
et d'ardeur de combattre.

u Sa Majesté a décampé ce matin de Frankeistein pour venir occu-
per le camp de Saufbriek , entre Reigenback et Schwednitz. J'ai vu
son armée se déployer et se mettre en deux colonnes; elle m'a paria
très-belle , et rien n'égale l'ordre et la discipline de ces troupes dans
leur marche et leur arrivée au nouveau camp. u

Le 11 juin, M. de la Tour écrivit au ministre d'Argenson pour
lui annoncer que Frédéric avait fait honneur à la lettre de
change tirée sur lui par la bataille de Fontenoy. Voici quelques
termes de la lettre où est annoncé le résultat de la bataille
de Friedberg : n Je me suis trouvé hier à une belle et grande
» bataille gagnée par le Roy de Prusse. Soixante-cinq drapeaux,
» huit étendards, huit paires de timbales, plus de vingt pièces
» de canon et trois ou quatre mille prisonniers, quatre officiers
» généraux prisonniers,..... il n'en coûte pas quinze cents
» hommes au Roy de Prusse... Pour retourner en France, ce qui
» aura lieu dans peu de jours, j'attends ses ordres. » Il regagna
la France le 3 juillet, et rencontra des difficultés inouïes sur sa
route. Il partit comblé des bontés du Roi de Prusse, qui lui donna
son portrait dans une très-belle bague enrichie de diamants. (Ce
bijou appartient à M. le marquis de Tristan.)

Le reste de la campagne de 1745 se borna à assiéger plu-
sieurs places de guerre. Notre officier supérieur sut encore, par
son exactitude et son zèle , mériter les faveurs du Roi, car il
reçut le 18 juillet une pension de 2,000 livres sur le Trésor, et
le 7 décembre il fut nommé lieutenant-colonel du régiment de
Crillon, en conservant, chose assez bizarre, son titre de capi-
taine de la deuxième compagnie de ce régiment. Enfin , le

11. No 6.)	 18
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l er juin 1746 il obtint le diplôme de brigadier. Ses nouvelles
fonctions ne l'éloignèrent pas du majorat général , car dans une
lettre du l er juin 1746, le Roi lui rappelle que, bien qu'il l'ait
nommé brigadier de ses armées , il entend que M. de la Tour
continue à remplir ses fonctions d'aide-major général.

La campagne de Flandre de 1746 , on le sait , fut très-bril-
lante ; Louis XV fit son entrée en grande pompe à Bruxelles, le
4 mai ; la citadelle d'Anvers capitula le 'l er juin ; ce fut M. de la
Tour qui porta à Sa Majesté les conditions de la capitulation.
Dans un registre conservé par la famille de Tristan, et intitulé :
Ordres du jour du siége d'Anvers, nous avons trouvé le projet de
capitulation présenté par les assiégeants, en regard de la rédac-
tion des articles définitivement adoptés. Comme cette pièce se
rapporte à un fait historique important , nous croyons bon de
la reproduire.

ACTES

Proposés pour la Capitulation de la Citadelle d'Anvers,

LE 34 MAI 1746.

ARTICLE ler.

Il sera accordé deux fois 24 heu-
res après la signature dela présen-
te capitulation, pour que le comte
deWiedd, général-major de Sa Ma-
jesté la Reine de Hongrie, et com-
mandant les troupes qui compo-
sent actuellement la garnison de
la citadelle d'Anvers, de même le
lieutenant-colonel Piza , comman-
dant la citadelle , les officiers d'é-
tat-major, les capitaines et subal-
ternes , et enfin toute la garnison
avec leurs équipages, effets, etc.,
sortiront avec tous les honneurs
militaires , tambour battant , mè-
ches allumées, et emmenant qua-

RECTIFICATION.

Il sera , au point du jour , au
premier juin, livré une des portes
de la citadelle aux troupes du Roi.
Les troupes qui sont actuellement
dans la citadelle avec les officiers
qui les commandent et ceux de
l'état-major, en sortiront le 3 juin
à huit heures du matin , tambour
battant , mèches allumées , et les
autres honneurs militaires.

Elles emmèneront avec elles
trois canons de fonte au-dessous
du calibre , et un mortier au-des-
sous de IO pouces de diamètre ,
lesquels ne pourront être aux ar-
mes de France ; elles porteront
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Ire canons de fontes-bronzes de
24 livres , et deux mortiers avec
leurs affûts et munitions néces-
saires pour tirer douze coups de
chaque pièce.

ARTICLE 2.
011 donnera les escortes néces-

saires pour mener la susdite gar-
nison par Merchtem , Brestack ,
Fiek , Houstadaiu , et de ià par le
chemin le plus court à l'année
impériale , sous les ordres du gé-
néral Son Excellence le maréchal
comte de Bathiany.

ARTICLE 3.
Tous les soldats seront munis

de vingt-quatre coups de cartou-
ches et ne serontnifouillésni pillés.

ARTICLE 4.
Aussi leur fourniture pour

quatre jours de pain.

ARTICLE 5.
On donnera aussi six chariots

couverts et autant de chariots
qu'il faudra pour mener les équi-
pages des officiers, lesquels ne
seront ni fouillés ni pillés.

ARTICLE 6.
Les ingénieurs, entrepreneurs

et tous autres employés dans les
fortifications diverses , fourrages
et hôpitaux, jouiront de la pré-
sente capitulation de même.

avec elles les munitions nécessai-
res pour tirer douze coups chaque
pièce, lesquelles seront prises des
munitions existantes dans la cita-
delle.

Les troupes qui seront actuelle-
ment dans les forts , le long des
deux rives de l'Escaut, évacueront
le 2 juin , et seront conduites sur
le passage de celles de ladite gar-
nison, où elles se joindront.

A RTICLE 9.
Accordé.

ARTICLE 3.
Accordé douze coups pris dans

les munitions actuellement exis-
tantes dans la citatelle.

ARTICLE 4.
Ils prendront des magasins qui

sont actuellement dans la citadelle.

ARTICLE 5.
Refusé, quant aux chariots cou-

verts. On pourvoiera du surplus
au transport des équipages ou
officiers, qui ne seront point
pillés.

ARTICLE 6.
Accordé.
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ARTICLE 7.
Le lieutenant-colonel de Freintz.

de l'artillerie , les officiers , artifi-
ciers et canonniers en jouiront de
même façon que la garnison.

ARTICLE 8.
Que l'auditeur inajord'homme

convienne présentement que les
curés ; chapelains et chanoines ,
chirurgiens, apothicaires puissent
se retirer en ville où bon leur
semblera , en vertu du traité de
Francfort de l'année 4543.

ARTICLE 9.
Les brasseurs et autres habitants

de la citadelle pourront rester li-
brement et continuer à faire leur
métier. .

ARTICLE 10.

Il sera laissé des officiers de la
garnison et de la citadelle en ôtage
pour la liquidation et le paiement
des dettes contractées dans la
ville. La capitulation signée , les
commissaires du Roi entreront
dans la citadelle pour, conjointe-
ment avec ceux des assiégés, dres-
ser des inventaires des effets et
munitions qui leur seraient indi-
qués de bonne foi , de même que
les mines, fourneaux, fougasses et
autres, poudres, caisses qu'il pour-
rait y avoir.

Fait à Anvers , le 31 mai 1746.

ARTICLE 7.
Accordé.

ARTICLE 8.
Le Roi donnera ses ordres au

sujet du contrôleur de garde ; le
surplus, accordé.

ARTICLE 9.
Accordé.

ARTICLE 10.

Les malades et blessés pourront
rester librement ; on leur accor-
dera jusqu'à leur guérison tout le
nécessaire , de même qu'à ceux
qui seront désignés pour eu avoir
soin ; et après leur guérison ils
seront renvoyés à l'armée, de la
même façon que la garnison.

Fait dans la citadelle d'Anvers,
le 31 mai 1746, sur l'original , signé:

Os WIEDD, général-major.

Louis in: BOURBON. PIZA, lieutenant-colonel commandant
la citadelle.
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Le Roi ayant nommé le 6 novembre , polir commander l'ar-
mée de Provence, le maréchal de Belle-Isleeelui-ci obtint d'a-
voir auprès de lui, en qualité de major général, le brigadier
Tristan de la Tour; mais cette campagne fut très-pénible pour
ce dernier. Les missions diplomatiques qu'il avait remplies,
les fatigues de la guerre, la responsabilité inhérente à ses fonc-
tions de major général, avaient considérablement affaibli sa santé;
le séjour du Midi acheva de l'épuiser. Dans sa correspondance
on aperçoit que le découragement assiége son âme. Cependant
le désir d'obtenir l'épaulette de maréchal de camp, le soutient ;
du reste, il est toujours esclave de son devoir et donne des nou-
velles sur cette glorieuse , mais imprudente entreprise du che-
valier de. Belle-Isle, qui devait lui coûter la vie. Ce chef trop
ardent s'étant porté sur le Piémont par les vallées de Barcelon-
nette, attaqua les retranchements d'Exilles avec une grande
valeur, et fut tué, et les Français furent repoussés avec perte.
Cet échec nous coûta un maréchal de camp , deux brigadiers ,
six colonels, 437 officiers et 4,625 soldats. « Quelques cris
» que le public fasse contre lui — dit M. de la Tour à propos
» du chevalier de Belle-Isle — il n'est pas moins vrai que
» nous perdons un grand officier qui avait les grandes qualités
» du général. »

Ce fut vers cette époque que l'infatigable major général reçut
son neveu, âgé de quinze ans et enseigne dans le régiment de la
Tour-du-Pin ; à la vie militaire et l'entoura des conseils
de toute sorte que pouvaient lui suggérer son habitude des hom-
mes et du grand monde et sa vieille expérience militaire. Ses
avis furent salutaires au jeune officier, car il était chevalier de
Saint-Louis à vingt-neuf ans, et devint très-promptement lieu-
tenant-colonel du régiment de Boulonais.

Enfin le 26 décembre '1747 M. de la Tour obtint le brevet
de maréchal de camp, et en profita pour prendre quelque repos,
soit à Bissy chez le maréchal de Belle-Isle dont le fils, le comte
de Gisors, était très-lié avec le jeune de Tristan, soit chez son
frère, à Beauvais. Pendant ces loisirs il rédigea un manuscrit
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que l'on peut intituler : Conseils paternels à un jeune homme
entrant dans le monde et commençant sa carrière militaire. Cet
opuscule dénote une extrême sagesse et un tact exquis des con-
venances. Religion, morale, art militaire, tenue dans les salons,
rien n'est oublié. L'original de cet écrit a été gâté dans les voya-
ges continuels du marquis de Tristan, pour lequel il a été
composé; mais celui-ci l'a fait recopier et la famille en possède
trois exemplaires.

La carrière du comte de la Tour, maréchal de camp, quoique
moins active, ne l'empêcha pas de prendre part aux événements
militaires de l'époque:

Le 2 novembre 1.754 le Roi lui fit offrir par le comte d'Ar-
genson, ministre de la guerre, le commandement de Dunkerque
et de Gravelines , qu'il accepta ; le 40 juillet , même année , le
comte d'Argenson lui annonça que le Roi l'avait nommé pour
servir en sa qualité de maréchal de camp dans celui qui.
s'assemblait à Aymeries. C'était un camp d'exercice placé sous
les ordres du prince de Soubise. Dans cette dernière commission,
le général comte de la Tour est qualifié de gouverneur de la
Flandre maritime. Vers la fin du mois d'août, ces nouvelles
fonctions ayant appelé M. de la Tour à Valenciennes , il y
tomba malade et y mourut le ler septembre , à l'âge de cin-
quante-deux ans.

D'après une correspondance de la maréchale de Belle-Isle, le
nom de M. de la Tour se trouvait sur la liste des prochaines
promotions de lieutenants généraux. Le comte fut profondé-
ment regretté dans l'armée française, où il avait su s'attirer les
sympathies de ses subalternes et de ses supérieurs.

Quand on étudie la vie militaire de M. de Tristan dans la
volumineuse correspondance qu'il a laissée, on voit que ce
général avait une double aptitude:il était avant tout habile orga-
nisateur et parfait diplomate; c'est ce qui explique les fonctions
de major-général qu'il occupa si longtemps, et les missions
confidentielles dont il fut chargé. Homme du monde rempli
d'instruction, fin observateur, jugeant avec beaucoup de sûreté
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les événements, si la mort ne l'avait pas moissonné dans un âge
peu avancé , il n'eût pu manquer de parvenir aux plus hauts
grades.

Mais ce n'est pas tout d'avoir rapidement esquissé la vie de
M. de la Tour; comme sa correspondance abonde en faits
historiques inédits, il est utile de la mettre au jour : telle est la
pensée qui nous a engagé à . livrer à la publicité les lettres qui
vont suivre :

Les unes sont adressées par M. de la Tour au ministre
d'Argenson ;

D'autres sont les réponses de ce dernier;
D'autres enfin sont envoyées par le lieutenant général de

Chevert à son ami Tristan de la Tour.
Faisant un choix parmi ces nombreuses lettres , et ne pla-

çant sous les yeux des lecteurs que celles réellement intéres-
santes pour nos annales , nous avons ainsi la conviction de
n'abuser ni de l'hospitalité que nous offre si gracieusement la
Revue Nobiliaire , ni de l'attention de ses abonnés , conviction
sans laquelle nous nous fussions complétement abstenu.

Et nous ajoutons qu'un des mobiles qui nous pousse le plus
à les tirer du portefeuille où elles sont renfermées depuis si
longtemps, c'est qu'on y rencontre une . infinité de détails sur
les membres de la Noblesse placés dans les mêmes corps d'ar-
mée que les deux officiers généraux qui les ont écrites. D'où
résulte qu'il en peut sortir pour mainte famille des renseigne-
ments qu'on eût vainement cherchés ailleurs.

Voici donc cette correspondance :
•

CORRESPONDANCE.
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II

CORRESPONDANCE 1

§ Ier . — Lettres et Rapports du général comte de la Tour au
comte d'Argenson, ministre de la guerre.

Berlin, le 15 décembre 1744.

MONSEIGNEUR,

J'ay eu l'honneur de vous mander mon arrivée a Glatz, ou
j'attendrois les ordres du Roy de Prusse; je les repus le 29 au
soir par une lettre de M. de Borck, son adjudent général, qui
me mandoit d'estre rendu a Nachod le lendemain au matin. Je
partis sur le champ et arrivay le 30 a midy. Le Roy de Prusse
estoit à table ; j'attendis jusqu'a quatre heures, que l'on me fit
entrer dans son cabinet où il estoit seul. Je luy remis la lettre
du Roy et lui dis le sujet de ma mission, a quoy S. M. Prussienne
me répondit qu'elle apprenoit avec joye la fin d'un siege aussy
pénible qu'important; que ses intérets estoient trop liés dans ce
moment avec ceux du Roy pour n'estre pas charmé de ces
conquestes, et que l'amitié qui les unissoit l'obligeroit a s'inté-
resser toujours a sa gloire. Il me fit après avoir lu la . lettre
beaucoup de questions sur la santé du Roy, sur les opérations
du siége, et sur les articles de la capitulation; il me demanda
si on croioit que les ennemis voulussent défendre les chateaux,
si ils y estoient a couvert, et si ils avoie' nt des vivres. Le Roy'
de Prusse me fit beaucoup d'autres questions qui touttes avoient
rapport au siége ; il me parla ensuite de la belle campagne que
le Roy avoit fait., de sa patience a attendre la fin du siége de

(1) Ne voulant en rien modifier la forme des lettres composant les trois corres-

pondances que nous allons éditer, nous aurons soin de reproduire fidèlement

l'orthographe de leurs divers auteurs, quelle que soit sou irrégularité.
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Fribourg, de tonnes les fatigues que les troupes y avoient essu-
yées, et de la perte que nous devions y avoir fait. Il me parla
ensuite de la maladie du Roy, et des réjouissances que l'on
préparoit pour son retour, et après beaucoup d'autres questions
dont j'auray l'honneur de vous rendre compte, Monseigneur,
lorsque je seray de retour, il me congédia en m'ordonnant de
le suivre le lendemain. S. M. Prussienne partit le 1 er décembre,
a la teste d'un corps de ses troupes, pour se rendre en deux
jours a Braunau où elle séjourna le 3; le 4 elle alla a Danhau-
zen, elle y séjourna le 5 et le 6, ét vint le 7 à Schwedniti Je
l'ay suivie jusques la avec M. d'Hérouville qui l'avoit joint le 5 a
Danhauzen; nous y avons séjourné le 8 et en sommes partis
le 9 pour venir icy où nous arrivames le 13. S. M. Prussienne
arriva hier 14 'après midy.

Voila, Monseigneur, le détail de ce que j'ay fait depuis mon
départ de Glatz. Je compte demeurer icy avec M. d'Hérouville
jusques a l'arrivée de M. le m,areschal de Belleisle, et retourner
en France avec luy. On l'attend le 23 ou le 24.

J'ay l'honneur d'estre, etc.

Au camp de Lorgues, le 8 décembre 1746.

MONSEIGNEUR,

L'armée partit hier de son camp de Tournon pour venir occu-
per, celui de Saint-Pons qui est a quatre grandes lieues en deça
de Tournon, et a une lieue en avant de Draguignan ; l'escorte
des équipages et tout le reste se fit à l'ordinaire. M. le marquis

de lilaulevrier fit l'arrière-garde avec touttes les vieilles gardes
et vingt compagnies de grenadiers auxquelles on joignit les
fusiliers de montagne espagnols, le régiment de Grammont
cavalerie, et deux pièces de canon de quatre. La longueur de la
marche, l'apreté des chemins et le mauvais état des souliers,
dont toutte l'infanterie manque absolument, nous a fait laisser en
arrière une infinité de traineurs; M. de Maulevrier en a recueilly
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la plus grande partie. Il fit rompre avant de quitter la Sciane le
pont de pierre qui est sur cette rivière, et comme les pluyes
l'ont considérablement grossy, nous n'avons point esté inquietés
dans nostre retraitte. M. de Mirepoix •a fait la sienne de son
costé sur Fréjus et a fait rompre de même les ponts qui estoient
vis a vis et a portée de luy.

Aujourd'huy 8 l'armée est partie du camp de Saint-Pons pour
venir occuper celui cy; la journée est d'un grand tiers moins forte,
et les troupes sont entrées dans leur campa une heure apres midy.
M. de Mirepoix doit s'estre replié sur Vidauban, où il séjournera,
et nous icy. Nostre arriere-garde s'est faite avec la même tran-
quilité qu'hier, sous les ordres de M. de la Chétardie, qui a
laissé à Draguignan un détachement de deux compagnies de
grenadiers, cent fusiliers de montagne espagnols, cinquante
hommes de Condé et dix houssards de Gansés, qui sont les restes
de cette troupe.

M. de Puisigneulœ se replie de son costé avec les cinq batail-
lons qui sont a ses ordres et sera je crois demain au Moutiers.

Je ne peux vous exprimer ; Monseigneur, a quel point toutte
l'infanterie de cette armée est dénuée de touttes les choses qui
lui sont nécessaires pour faire la guerre. Le mouvement que nous
faisons . ne me permet pas de travailler a l'état que je me propose
de vous envoyer pour vous en instruire, mais je dois vous dire
en gros que tous les soldats sont dans la derniere misere, sans
guestres, souliers, linge, tentes, marmittes , pas même un outil
pour couper du bois. J'auray l'honneur de vous en entretenir
plus en détail dès que j'auray quelques jours de tranquilité.

J'ay celuy d'estre, etc.

Au camp de Lucq, le 13 décembre 1746.

MONSEIGNEUR ,

J'ay eu l'honneur de vous rendre compte de l'ordre arrivé
pour les deux brigades espagnoles qui sont parties hyer matin
pour se rendre a Brignole et de la a Aubagne.
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Les quatre autres divisions espagnoles doivent être arrivées
dans les quartiers de Brignoles, Tournes, Saint-Maximin et
Poursioux.

M. le marechal vient d'ordonner dans le moment un detache-
ment de mil cent hommes aux ordres de M. le marquis de

Crussol; ce detachement partira demain a la pointe dti- jour
pour se rendre a Draguignan; M. de Crussol aura de plus a ses
ordres les deux cent cinquante hommes qui sont déja a Dra-
guignan avec M. le chevalier de Prunelé, les cent cinquante qui
sont a la Colle de Callas avec M. de Palmarole, les volontaires
provenceaux qui sont à Flayosque, et les cent hommes qui sont
à Lorgues avec M. le chevalier de Camps, s'est a dire qu'il com-
mendera tout ce qui est audela de la rivière d'Argens, hors les
detachements de M. de Mirepoix.

Les affaires se multiplient et se succedent a un tel point qu'il
m'a été impossible de travailler au tableau que je me suis pro-
posé de vous envoyer, Monseigneur. Je profiteray du premier
moment de loisir pour achever cet ouvrage , tant parce que
vous le desirés que par ce que je croy de mon devoir de vous
faire connoitre l'etat de l'infanterie qui compose cette armée.

Je ne peut, Monseigneur, vous le peindre tel qu'il est! J'ay
depuis deux jours fait l'inspection des gardes, et a la reserve des
regiments qui n'ont joint cette armée qu'à la fin de la campagne,
tous les soldats sont dans la plus grande misere. La plupart sont
nuts de la tete aux pieds, sans guestres ny linge, fort maigres
et deffigurés, obligés de camper sans tentes ny marmittes, dans
une saison dure et dans un pays où le plus souvent on n'a
d'autre bois que les oliviers, qu'il est deffendu de couper.

Plusieurs de ces regiments sont sans officiers, le peu qu'il en
reste ont perdûs leurs équipages ou sont si delabrés qu'ils sont
dans une vraye souffrance. Ils n'ont aucun argent pour remplacer
les effets perdûs, et quand meme ils en auroient on ne trouve
rien a achepter dans ce pays. Cette misere a donné un esprit de
degout a toutes les troupes, meme aux officiers, qui ne peut se
changer qu'avec le teins et des bontés de votre part, Monseigneur.
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Voila le tableau fidel et trés racourcy de l'etat de l'infanterie;
d'où il resulte que ce soldat miserable ne se soumet plus a la
discipline et que les officiers ny aportent pas toutes les attentions
necessaires, les meilleurs n'osant agir avec severité contre des
miserables qui les touchent de compassion.

J'espere, Monseigneur, qu'en consequence des ordres que vous
aves donnés, les tentes, vestes et souliers que M. de Saint-Laurent
m'a annoncés arriveront incessamment; on les fera distribuer
sur le champ a ceux qui en ont le plus de besoin. Les regi-
ments, de leurs cotés, ne demandent pas mieux que de s'execu-
ter, et plusieurs ont fait des marchez pour leur reparation, mais.
cela ne peut venir que fort tard, et le besoin est pressant.

Je dois encore, Monseigneur, vous instruire que la plupart des
milices qui sont arrivées, sont en fort mauvais etat, tant pour
l'habillement que pour l'armement.

J'ay l'honneur, etc.

Au camp du Puget, le 18 décembre 1746.

MONSEIGNEUR,

Ma lettre du 15 estoit a peine partie que M. le marechal de
Belle-Isle reçut des nouvelles de M. de Crussol qui lui mandoit
que les ennemis ayant marché sur le Col de Claviers où etoit
M. de Palmerol avec cent cinquante hommes, il avoit été obligé
de se replier sur Saint-Pons où étoit M. de Choiseiiil, colonel,
avec quatre cents hommes, lequel ayant aussy été attaqué vive-
ment, et même débordé par ses flancs, avoit fait sa retraitte en
tres bon ordre, malgré un feu tres vif de la part des ennemis.

M. de Crussol ayant esté averty que les ennemis marchoient
en force sur M. de Choiseüil se porta luy meure avec une partie
de son detachement jusques sur les hauteurs de Saint-Pons
pour recevoir et favoriser M. de Choiseüil. Les ennemis traver-
serent la place de Saint-Pons, en colonne pleine, leurs troupes
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legeres couvrant leurs flancs et gagnant toujours les hauteurs
pour deborder M. de Crussol, qui se battant en retraite regagna
Draguignan, qu'il tourna, et apres en avoir retiré tout ce qu'il y
avoit de troupes, hors quelques blessés, il se retira a Lorgnes
où il fut reçu par M. le chevalier de Groslier avec huit compagnies
de grenadiers. Les ennemis ne le suivirent en deça de Dragui-
gnan qu'a tres peu de distance, et avec des hussards.

Il passa la nuit a Lorgnes et le lendemain 16 il passa le ruis-
seau d'Argens et celuy de Carces et vint le soir nous rejoindre
au Luc.

M. de Mirepoix, de son costé, retira aussi tout ce qu'il avoit
au dela de l'Argens, fit sauter le pont des Arcs et se prepara a
marcher.

Hier 17, l'armée partit du Luc et vint camper a Gonfaron,
derriere le village et le defilé que les montagnes forment en cet
endroit. M. de Mirepoix. partit de Vidauban et vint occuper le
camp du Luc, laissant son arrière-garde au Canet.

Aujourd'huy nous sommes partis de Gonfaron pour venir
camper icy, en avant du village et en deça d'un ravin assés
considérable, dans lequel coule un petit ruisseau.

M. de Mirepoix, parti du Luc, est venu camper a la Carnoulle,
son arriere-garde à Gonfaron.

Voila; Monseigneur, le détail de nos deux marches. M. de
Mirepoix tient quelques postes en avant de la droite; M. de P ereuse
est je crois a Gongoulin avec huit cents hommes pour couvrir
le chemin qui va de Saint-Tropés a Hieres. L'armée séjourne
icy demain, et M. de Mirepoix a Carnoulle, en attendant des
nouvelles des ennemis qui, suivant les rapports des espions et
deserteurs, n'ont encore fait passer que le corps qu'ils avoient
a Grasse et cinq bataillons d'augmentation. On dit qu'ils ont
fait marcher une* autre colonne par leur droite, dirigée sur
Castelanne , laquelle a obligé M. de Puisigneux de se retirer
sur Aix.

Je ne dois pas vous laisser ignorer, Monseigneur, que malgré
la severité des ordres donnés par M. le marechal,'il y a eu dans

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



282	 BIOGRAPHIE DU COMTE DE LA TOUR.

l'armée de la maraude et plusieurs maisons pillées, ce qui vient
en partie des vallets, qui prennent toujours le devant et viennent
se loger dans les villages. M. le marechal, en consequence, a fait
payer les degats qui ont été prouvés, a plusieurs regimens ou
officiers particuliers, et de plus il a fait deffendre sous peine de la
vie a aucun equipage de marcher ailleurs que dans la colonne
des equipages, et aux valets de rien prendre dans les maisons,
pas même du foin, ailleurs que dans les magasins indiqués. .

J'ai l'honneur, etc.

Au camp du Puget, le 23 décembre 4746.

MONSEIGNEUR ,

M. le chevalier d'Escars, chargé de la conduite des milices
qui etoient a Lion, doit vous avoir rendu compte des difficultés
qui se trouvoient pour le remboursement de quinze cent qua-
rante-cinq paires de souliers delivrées à Lyon par les ordres de
M. Pallu aux susdits miliciens.

Il a fait retenir trois livres dix sols a chacun d'eux, pris sur
les dix écus que doit leur donner le capitaine; mais comme il
y a eû beaucoup de desertion dans ce corps, depuis Lyon jus-
ques icy, il se trouve cent huit paires de souliers que personne
ne peut payer, aucun capitaine n'ayant eu ces deserteurs.

M. d'Escars demande donc, Monseigneur, si vous consentirés
que ces cent huit paires de souliers soient a la charge du Roy,
et qu'il ne soit point tenu d'en faire le remboursement a
M. Pallu.

Il est dans un autre embaras pour le remboursement des frais
que luy a occasionné la routte de ces miliciens. La routte de la
Cour ne portoit de leur faire donner que quatre chariots gratis.
Il a été forcé d'en donner beaucoup davantage pour porter les
éclopés et parties de leurs bagages, sans quoy il n'auroit pû
conduire toutte sa troupe jusqu'a Aix, vû le peu d'officiers
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nommés pour les conduire, leur peu de fermeté et la mutine-
rie des miliciens. Il est donc question que cette somme soit
remboursée au tresorier, ce que M. d'Escars ne peut faire qu'il
n'ait reçu vos ordres, Monseigneur, pour sçavoir s'il doit faire
retenir cette somme sur les regiments qui ont reçu les mili-
ciens, ou si vous consentirés a les faire prendre sur le compte
du Roy.

Je prendray la liberté de vous observer, sur le premier article,
qu'il me paroit impossible de ne pas faire suporter au Roy la
perte des cent huit paires de souliers, puisque ceux qui les ont
reçus n'ont été destinés a aucun capitaine et qu'on ne sçait sur
qui faire la retenue.

Le second despend absolument de vous, Monseigneur, et on
peut, si vous l'ordonnés, retenir cette somme aux regiments qui
ont reçu les miliciens, mais il est necessaire que vous soyés
instruit de l'etat de misere dans lequel ils sont arrivés. La plus
part ont mangé le reste de leurs dix ecus avant même d'avoir
joint, et le capitaine a été obligé de leur avancer de quoy se
faire faire des guestres et des chemises, dont ils n'avoient point,
et encore sont-ils dès aujourd'huy manquant presque de tout.
Quoy qu'il en soit on fera sur cela ce que vous ordonnerés.

Je suis, etc.

Au camp du Puget, le 25 décembre 1746.

MONSEIGNEUR,

M. le marechal de Belle-Isle revint hier à trois heures apres-
midy de sa course à Aix; il apprit en arrivant qu'on avoit vu
un detachement de douze a quinze cents hommes dans les envi-
rons de Lorgues, dont la marche paroissoit dirigée sur Garces;
et ayant reçu peu apres des lettres de M. de Reding , officier
espagnol qui disoit que les ennemis marchoient sur luy et qu'il
alloit abandonner Brignoles, M. le marechal a sur le champ
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commandé un dettachement de vingt compagnies de grenadiers,
aux ordres de M. de Larnage, brigadier, M. d'Aubigné, brigadier,
M de Levy, colonel, et de M. de Beauplan, lieutenant-colonel.
M. de Mirepoix a fait partir en meme temps les huit escadrons
qui étoient a ses ordres; ces deux detachements ont marché
chacun de leur côté sur Brignoles; M. de Larnage a mandé a
M. le marechal que les ennemis n'estoient point venu jusques
la, ils y ont simplement envoyé une patrouille, et il me paroist
que l'officier espagnol a abandonné son poste trop legérement,
apres avoir fait bruler les fourages qui y estoient, et qui font
grand besoin dans la disette où nous sommes de cette denrée.

Il est bien difficille de decider sur les differents rapports qui
nous viennent par les deserteurs et espions, de l'état d'Antibes;
les uns le disent pris, d'autres que la tranchée n'est pas ouverte
et qu'on n'afait qu'y jetter des bombes. Ce qui paroist constant,
c'est que les ennemis ont toujours au Muy le même corps de
trois mille hommes environ ; que celuy de Draguignan n'a fait
aucun mouvement, et qu'il se contente de faire des detache-
ments en avant pour établir des contributions et ramasser des
fourages; que M. d'Orméa se promene toujours sur le Verdon
pour remplir le même objet, et qu'ils n'ont retably aucuns ponts
sur l'Argents assés solide pour y faire passer une colonne ou de
l'artillerie, tout au plus des dettachements,

Je suis, etc.

27 décembre 1746.

.MONSEIGNEUR ,

J'ay peu de chose a ajouter au compte que j'ay eu l'honneur
de vous rendre par ma lettre du 25. M. le marechal ayant fait
marcher plusieurs des bataillons qui estoient a Toulon sur
Gemenos, Roquevaire, le Bausset et Signe, il a envoyé ordre
aujourd'huy aux deux cents • hommes qui etoient a Signe ,
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détachés de ce camp cy sous les ordres de M. de Pujols, capitaine
au regiment de la marine, d'en partir demain matin pour rentrer
au camp.

Nous eumes hier des nouvelles de Moustier, Monseigneur; par
là nous aprimes que M. d'Infernet, capitaine au regiment de
Lyonnois, qui y estoit avec sa troupe de volontaires, y avoit esté
attaqué par six cens hommes, qu'il s'estoit tres bien deffendu ,
avoit tué dix hommes aux ennemis sur la place et fait vingt
prisonniers.

Un detachement du bataillon de Saint-Tropés qui estoit dans
le village du Cannet fut aussy attaqué, et s'est parfaitement
deffendu ; l'officier qui y commandoit, nommé Garnin, avoit esté
averty un peu avant le jour par sa patrouille; les ennemis l'ont
attaqué à la pointe du jour, il leur a tué une trentaine d'hommes;
M. du Marseillas, lieutenant-colonel de Vivarais, est arrivé sur
ces entrefaites avec six piquets et deux compagnies de grena-
diers, qui a pris les ennemis en flancs et les a forcé de prendre
la fuite. Il y avoit une centaine de volontaires provanceaux dans
ce village et vingt cinq ou trente soldats sous les ordres de M. de
Lincé, lieutenant au regiment de Condé.

Je suis, etc.

Au camp du Puget, le Pr janvier 1747.

MONSEIGNEUR,

J'ay l'honneur de vous informer que le detachement de vingt
compagnies de grenadiers qui estoit a Brignoles depuis le 24,
aux ordres de M. de Larnage, rentra avant hier 30 dans le camp,
conduit par M. d'Aubigné, M. de Larnage estant tombé malade
et obligé de demeurer audit Brignoles.

Un soldat du regiment de la Sarre a esté executé ces jours
passé pour avoir esté arresté par le prevost, chargé de maraude;
on lui a cassé la teste, fautte d'executeur. Ces exemples et
l'attention continuelle qu'on y donne ont un peu ralenty les
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desordres du soldat. L'abondance du vin est un grand inconve-
niant ; il faudroit, pour arrester totalement la maraude, que les
officiers particuliers veillassent de plus pres leurs soldats.

Je suis, etc.

Au camp du Puget, le 5 janvier 1747.

MONSEIGNEUR ,

J'ay l'honneur de vous adresser cy joint un tableau de la
force des regiments d'infanterie qui composent l'ancien fond de
l'armée, dans lequel n'est point compris le regiment des gre-
nadiers royaux de Modene, ny aucun des quarante bataillons
nouvellement arrivés. Il y manque aussy les cinq bataillons qui
ont toujours esté detachés avec M. de Pusignieu, et qui sont
actuellement a Riés aux ordres de M. de Chevert.

Je n'ay pû, Monseigneur, vous envoyer aucun de ses etats
depuis mon arrivée a l'armée, parce que aucun des majors ne
me les a donné justes et dans la forme que je les leurs deman-
dois, mais M. le marechal de Belle-Isle ayant chargé M. de Mau-
levrier de voir lui-même ces bataillons pour constater leur état,
et travailler vis à vis de chaque major aux differentes parties
qui demandoient a estre faitte dans la même forme, c'est en
conséquence de son travail que j e vous envoye, Monseigneur, le
tableau cy joint, dans lequel ne sont point compris les regiments
qu'il n'a pas passé en revue.

J'ay peu de détail a vous mander, Monseigneur, sur nos ope-
rations, elles se bornent toutes a ce qui a rapport aux fourages.
M. le marechal de Belle-Isle a commandé un nombre de paisans
pour transporter a dos des balots de foin de soixante livres, d'Aix
et de Roquevaires a Brignoles, et de Marseille et Toulon au Puget.

Je suis, etc.

(La suite au prochain numéro.)

GABRIEL DE CHAULNES.

Château de l'Émerillon, Janvier 1864.
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DES

FIEFS DU VEXIN FRANÇAIS
AVEC LES NOMS DE LEURS POSSESSEURS

RELEVÉE SUR LES MANUSCRITS DE PIHAN DE LA FORÊT

Et publiée par M. Arthur de Marsy
ÉLSVE DE L 'ÉCOLE IMPÉRIALE DES CHARTES

INTRODUCTION.

g Vexin français, cette partie du nord de l'Ile-
de-France qui comprenait Pontoise, Magny et
Meulan, attend encore aujourd'hui une histoire

souvent tentée et jamais terminée.
C'est dans des matériaux qui ont dû servir à ce travail

que nous avons puisé les renseignements que nous

publions.
Quelque temps avant la Révolution, M. Pihan de la

Forêt se proposa de donner une histoire du Vexin; depuis
longues années il avait réuni avec le plus grand soin tous
les documents qui pouvaient l'aider dans cette composition
dont son père avait aussi, croyons-nous, conçu le plan et
pour laquelle il lui avait laissé des notes (1). La Terreur

(1) Pihan de la Forêt père, subdélégué de l'intendant de Paris à Pontoise et doyen

des avocats au bailliage de cette ville, mort en mai 1774.
Paul-François Pihan de la Forêt, son fils, né en 1739, auteur de l'Esprit de la.
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arriva, M. Pihan de la Forêt fut emprisonné pendant quel-
ques mois ; ensuite les études historiques n'étant plus en
faveur, il renonça à sa publication dont le prospectus avait
seul paru et annonçait deux volumes in-quarto. Un de ses
descendants a eu la généreuse pensée d'offrir à la ville de
Pontoise ces manuscrits si précieux pour l'histoire locale
et qui forment une douzaine de volumes reliés et quelques
paquets de pièces détachées. C'est dans ces derniers que
nous avons trouvé une série de cartes portant chacune le
nom d'un fief et les indications successives de possesseurs
qu'avait pu fournir le dépouillement de nombreuses archi-
ves. Ce travail est loin d'être complet, mais nous avons
cru que tel qu'il était il pouvait être utile et mettre sur la
voie les travailleurs qui voudraient profiter de ces premiers
jalons. Nous avons remis autant que possible tous les ren-
seignements concernant chaque fief dans l'ordre chrono-
logique, et si ce travail intéresse les lecteurs de la Revue,
nous leur demanderons plus tard la permission de faire
de nouveaux emprunts aux manuscrits de Pihan de la
Forêt (1).

ARTHUR DE MARSY,

Élève de l'École impériale des Chartes.

Compiègne, Janvier 4864.

Coulzime de Senlis, d'abord intendant général de la principauté de Monaco, puis
subdélégué à Pontoise à la mort de son père, avocat et procureur du roi au bail-
liage, mort en mars 1811, président du collége électoral et procureur impérial à
Pontoise.

La date extrême de 1733 qu'on trouve sur les notes des fiefs pourrait peut-être

les faire attribuer au père?

(1) A la même époque, un autre érudit avait conçu le projet d'une histoire du
Vexin et de ses comtes, c'était Antoine-Joseph Levrier, jadis président et lieutenant
général du bailliage royal, siège capital des villes, fort et comté de Meulen, né
en cette ville en 1746, associé correspondant de l'ancienne Académie des inscrip-

tions et Belles-Lettres, devenu sous l'Empire juge au tribunal d'appel de la Somme,
et auquel on doit la conservation des archives de ce département pendant la

Révolution. Nous ignorons malheureusement ce qu'a pu devenir son travail, dont

nous retrouvons seulement la trace dans plusieurs lettres de lui.
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ET LEURS POSSESSEURS

Abbeville (L'). En 1500, Péronne de Chenu prend le titre de dame
de l'Abbeville, dans son contrat de mariage avec Guillaume
de Mornay. Vers 1530, Charles de Mornay s'en dit aussi
seigneur.

Ablaige. Dans la vente par lui faite au cardinal d'Amboise, des
héritages qu'il avait à Ablaige en 1508, on voit que Louis
de Dampont s'en qualifiait seigneur en partie. Gabriel, son
fils, et Jean, son neveu, prenaient le même titre. Isabeau
d'Epinay, veuve de Perceval de Dampont, épouse vers
1530 Jean de Pilois, seigneur d'Ablaige. — Depuis 1587
cette terre est dans la famille de Maupeou. Elle a été avec
celle de la Villeneuve Saint-Martin érigée en chastellenie
par lettres patentes enregistrées au Parlement le 17 février
4674, et depuis en Comté par autres lettres dont l'enregis-
trement est du 12 mars 1692.

Aincourt. Dans le contrat de mariage de Pierre de Guiry avec
Isabeau de Fontenay, du 12 janvier 1491, Jean de Fonte-
nay, père d'Isabeau, se dit seigneur d'Aincourt. Prennent
ensuite la même qualité : Martin de Guiry, le 17 février
1574, dans son contrat de mariage avec Jeanne de Sailly,
et le 17 mai 1587 dans celui de Marie de Guiry, sa fille.
— Charles le Clerc de Lesseville, en 1620. — Nicolas son
frère, et son fils Nicolas en 1690, et ensuite Nicolas, pré-
sident au Parlement.

Alabon ou Allembon. Michel de Rousse s'en qualifie seigneur
dans son contrat de mariage avec Renée de Fouilleuse, le
15 septembre 1610.
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Alaincourt. Jean Legendre, seigneur en 1500. — Pierre son fils,
prévôt des marchands à Paris, en 1530, n'eut pas d'enfants
et institua pour héritier universel Nicolas de Neuville, son
petit-neveu. Alaincourt resta dans cette famille jusqu'en
1730, où il fut vendu à M. de Senosan.

Amblainville. Jean de Saint-Simon, seigneur en 1520.

Ambleville. Il paraît que Bouchard de Mornay épousa en '1413
Jeanne des Essarts, dame d'Ambleville. — En 1473, Jean
de Mornay, dans son contrat de mariage avec Catherine de
Fouilleuse, en est dit seigneur. — Cette terre est restée
dans la famille de Mornay jusque vers 1690, où elle fut
saisie et vendue par décret sur le fils de François de Mornay.

Andresy. Ive de l'Isle s'en qualifie seigneur dans le contrat de
mariage d'Adrienne de l'Isle, sa fille, avec Louis de Boulain-
villiers, en 1505.

Annery ou Ennery. La terre d'Ennery a été érigée en haute jus-
tice par lettres patentes de François Ier , du l er mai 1519,
confirmées par Henry IV le 18 février 1604. Cette érection
fut faite en faveur de Jean de Villemore, advocat en Parle-
ment, seigneur d'Ennery, moyennant la somme de 350 livres
tournois. — En 1551, Hugues d'Ailly en était seigneur;
Charles son fils, Charles son petit-fils, et Jacques son arrière-
petit-fils ont possédé cette terre jusqu'à sa saisie réelle sur
ledit Jacques et adjudication à Jacques Charpentier, vers
1700. A la mort de ce dernier elle a passé à Jacques-Tho-
mas-François Charpentier, son fils. — On trouve dans le
contrat de mariage de Michel de Pommereu avec Marie
Guibert, en 1594, que Claude, père de Marie, en était sei-
gneur.

Artye. La terre d'Artye appartenait en 1385 à Bernard de Thé-
mericourt qui en rendit aveu le 16 mai de cette année à l'abbé
de Saint-Denis. — Philippe de Thémericourt , seigneur
en 1448. — Anne de Thémericourt porte cette terre en
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mariage à Pierre d'Abos, et ils l'échangent le 28 avril 1482
contre celle de Verdelot en Brie, à Claude de Dampont et
à Catherine de Thémericourt sa femme, qui la vendirent
à Bertin de Silly, seigneur de la Roche-Guyon.

Averne. Dans un acte passé à Meulan, le 4 avril 1494, entre
Nicolas le Boucher, seigneur de la Bouvernelle, et Cathe-
rine de Hardeville, cette dernière est dite dame d'Averne.
— Les MMrs le Boucher demeurèrent fort longtemps à
Averne sans prendre la qualité de seigneurs, mais en y
ayant quelques fiefs, jusqu'à Jacques, né en 1636, qui s'en
dit seigneur en partie. — En 1594, et antérieurement,
Gabriel du Mesnil-Jourdain s'en qualifiait seigneur et prit
cette qualité dans le contrat de mariage de sa fille avec
Louis le Boucher.

Bachevillier. Vers 1640, Marie de Mornay épousa Philippe Gau-
dechart, seigneur de Bachevillier.

Bantelu. Se disent successivement seigneurs : Nicolas de Neu-
ville, en 1439; Richard de Felins, en 1455; Edmond de
Felins; marié à Isabeau de Vion le 16 mai 1502; Julien
de Felins, marié à Anne le Boucher, veuve de Gille de
Guiry, en '1548; Jean de Felins, mari de Magdeleine de
Dampont, vers 1600; et Philippe de Felins, en 1650.

Beaumont-les-Nonains. Guillaume le Prestre, seigneur, dans son
contrat de mariage avec Antoinette le Clerc do Lesseville,
le 18 septembre 1578.

Bereagny. Dans le contrat de mariage de Gédéon du Mesnil-Jour-
dain avec Louise de Cossé (22 septembre 1625), Nicolas
de Cossé, père de Louise, est qualifié seigneur de Cossé et
donne en mariage cette terre à sa fille. François du Mes-
nil-Jourdain, leur fils, l'a vendue à l'Hôtel-Dieu de Paris.

Bertiehère. Guillaume de Chaumont s'en dit seigneur, en se ma-
riant avec Adrienne de l'Isle, le 9 juillet 1512.
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Boart. Jean de Dampont se rendit adjudicataire de cette terre
le 20 mai 1427, sur Olivier de Fresne et Jeanne de la Fon-
taine, fille de Jean de la Fontaine qui tenait Boart de sa
femme, Jeanne de Dampo. nt, et en avait rendu aveu et
dénombrement à l'abbé de Saint-Denis, le 14 juin 1399.

Boismont. Le 25 avril 1513, Philippe de Mornay s'en dit seigneur
dans le contrat de mariage de sa fille Isabeau avec Ferry
de Boulainvilliers. — En 1690, la seigneurie appartient à
Charles François de Gars.

Boizy (Le). Gaultier de Thémericourt en est seigneur en 1217.

Boubiers. Claude de Boulainvilliers en était seigneur en 1595,
et Catherine le Hochard, sa veuve, le vendit en 1642 à
Antoine de Joigny, seigneur de Bellebrune.

Bouconvilliers. Prennent le titre de seigneurs : Nicolas Gosse,
le 23 juillet 1530, dans son contrat de mariage avec Marie
de Dampont; Jean de Neuville, en 1549, et Nicolas de
Neuville, en 1650.

Bouleaume (Le). Emmanuel Blondel, dit de Joigny, prend en 1623
la qualité de seigneur du Bouleaume dans la contrat de
mariage de sa fille Anne avec Antoine de Bouju. Cette terre
fut achetée par N..... Robert, le 5 janvier 1718.

Bout-du-Bois (Le). Antoine de Boulainvilliers, mari de Diane de
Boulainvilliers, en était seigneur en 1625.

• Bray. Nicolas ou Jean de Bacouel s'en dit seigneur dans son
contrat de mariage avec Jacqueline de Boulainvilliers, vers
1550.

Bretesehe (La). Philippe de Roze s'en dit seigneur dans son con-
trat de mariage avec Suzanne le Boucher, le 16 septembre
1671.

Briançon. Daniel de Clermont prend le titre de seigneur de
Briançon dans son contrat de mariage avec Françoise de
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Fouilleuse en '1600. — Jacques de Sailly prend le même
titre en '1630.

Brunei. Charles-Jean-François Henault, président au Parlement,
a acheté cette terre en.... -(1685-1770).

Buhy. S'en disent seigneurs : Jean de Mornay, en 1473, et Phi-
lippe de Mornay, en 1513.

Chantelou. Seigneurs : Nicolas de Neuville, en 1507, Jean de
Neuville son petit-fils, en '1549.

Chapelle-en-Vexin (La). Guillaume de Mornay, mari de Péronne
de Chenu, seigneur vers '1500. Cette terre était encore dans
la famille de Mornay en 1680.

Chaudry. Guy le Tiran, dans son contrat de mariage avec Mar-
guerite de Saint-Pierre, le 29 décembre 1484, et Pierre le
Tiran, dans un contrat de constitution au profit de Maturin
de Rubantel, le 1 er décembre 1642, s'en disent seigneurs.

Chaumont-en-Vexin. Edit du Roi portant suppression du bailliage
de Chaumont, accroissement de celui de Magny et union
de celui-ci au bailliage de Senlis, en février 1563. — Dé-
claration unissant l'office de prévôt de la ville de Chau-
mont à celui de bailli de ce lieu, le 1 er avril 1574. — Edit
portant établissement du bailliage du comté de Vexin,
accroissement de Magny et création d'un office de bailli, en
octobre 1576.

Chavançon. Terre acquise par François de Boulainvilliers en
1581. Pierre d'Aubourg s'en dit seigneur dans le contrat
de mariage de Marie sa fille avec Hugues de Fouilleuse, le
22 septembre 1636.

Cléry. On voit par des jugements rendus en 1318 et 1319, que
Jean de Boulainvilliers était seigneur de Cléry. Thibaut
son fils le fut après lui. En 1550, Philippe de Boulainvil-
liers prenait la même qualité, ainsi que son fils Antoine ,
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en 1596. Claude de Saint-Simon, mariée à Claude de Cré-
quy, se disait dame de Cléry.

La terre de Cléry était avant 1500 dans la famille de
Poissy, et on lés en trouve mentionnés comme seigneurs
dans les pièces suivantes : Contrat de mariage de Jean de
Guiry et de Françoise de Poissy; ratification des donations
faites dans ledit contrat par Pierre de Poissy, du 2 septem-
bre . 1510. Charles de Guiry était en 1529 seigneur en
partie de Cléry.

Commeny. Jean Chenu, tuteur de Charles de Guiry, rendant
hommage au nom . de son pupille à la Chambre des Comp-
tes, le 2'1 juin 1529, lui donna la qualité de seigneur en
partie de Commeny.

Cormeil. On trouve successivement comme seigneurs : Renaud
de Dampont en 1467, Hue et Jacques de Dampont en 1521,
et André de Dampont, fils de Jacques, marié à Catherine
de Roussin; cette dernière eut pour ses reprises la terre
de Cormeil qu'elle porta à Louis de la Fontaine, son second
mari.

Courcelles. Jean du Verger, conseiller au Grand Conseil, puis pré-
sident à la Cour des Aydes de Rouen, en fit foi et hommage
le l er mars 1493. Guy du Verger, dernier seigneur de ce
nom, y mourut le 2 février 1603 ; sa veuve, Rose de Pois-
sonnet, y décéda le 10 décembre 1621, et Marie du Ver-
ger, leur fille, donna à l'église de Courcelles, par son tes-
tament du 28 novembre 1625, 40 livres de rente à prendre
sur la terre de Hadancourt, dont ils étaient aussi seigneurs.
La terre de Courcelles fut acquise le 20 janvier 1626 par
N.... d'Amour. Dans le contrat de mariage de Geneviève
de Boulainvilliers avec Jean de Ronciers en 1642, il prend
le titre de seigneur de Courcelles. Vers 1710, Jean-Baptiste
de la Garde, président au Parlement de Paris, a hérité de
cette terre.

Gourdin-tanche. Dans le contrat de mariage d'Agnès du Bois avec
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Jean de Dampont, vers 1390, on voit que le père d'Agnès
en était seigneur. — On trouve ensuite, vers 1520, Jean
de Saint-Simon, et en '1580 Jean de Hardeville.

Dampont. Perceval de Dampont prend dans un partage avec ses
frères, en 1496, la qualité de seigneur de Darnpont. Jean
de Dampont, dans un autre partage du 13 août 1570,
prend le même titre. — Vers 1700, N.... de Féranville était
seigneur de Dampont.

Danval. Les enfants de Pierre de Boulainvilliers et de Pérette
de Dampont, dans le partage de leurs successions, le 14
mai 1505, prennent' la qualité de seigneurs de Dampont.
Le 25 avril 1513, Ferry de Boulainvilliers prend le même
titre dans son contrat de mariage avec Isabeau de Mornay.
On trouve ensuite François de Boulainvilliers, en 1574, et
Philippe son fils, en 1592.

Drocourt. Charles-François-Jean Hénault, président au Parlement,
a acheté la terre de Drocourt en.... (1685-1770).

Enaneourt-le-Sec. Vers 1550, Jeanne d'Anisy, femme de Martin
de Guiry, était dame d'Enancourt.

Ennery. Voyez ANNERY

Evesquemont. En 1540, Nicolas le Clerc en était seigneur.

Flavacour. Cette terre a été fort longtemps dans la maison de
ce nom jusqu'au jour où Idoine de Flavacour, héritière de
cette maison, l'a portée en mariage à Ancel de Chantemesle.
Elle fut ensuite à Thibaut, à Jean, puis à Jeanne de
Chantemesle qui l'apporta à Jean de Boves, son mari. Son
fils Guyon de Boves étant mort sans alliance, Marie sa
soeur en hérita et épousa Guillaume de Fouilleuse, en 1420.
Depuis, elle est restée dans cette famille et a été érigée en
marquisat en janvier 1637 , par lettres enregistrées au
Parlement le 22 janvier 1652.
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Follainville. Robert d'Abos, marié le 18 juillet 1578 à Margue-
rite de Mornay, s'en qualifiait seigneur. André son fils
faisait de même en 1628.

Forvache. Henry le Prestre, seigneur vers 1610.

Fremainville. Vers 1480, la terre de Fremainville appartenait à
Bernard de Thémericourt; elle passa ensuite dans la maison
de Cléry, et le 5 janvier 1495 Thomas de Cléry acheta
de Richard de Felins, seigneur de Bantelu et de Fremain-
ville en partie, trois fiefs situés à Fremainville ; Thomas
prend dans cet acte le titre de seigneur de Fremainville. Il
acquit encore en 1499 un fief de ce nom, sis à Averne.
Cette terre resta très-longtemps dans la famille de Cléry.
En 1574-75 et 76 , Charles le' Boucher a pris le titre de
seigneur de Fremainville en partie. Anne de Boulainvilliers
épousa en 1617 Philippe de Harlay, qui prenait le même
titre. Jean de Massol, marquis de Garenne, se qualifie sei-
gneur de Fremainville en 1691. Charles de Cléry fait de
même dans son contrat de mariage avec Anne Gabrielle le
Boucher, le 29 août 1698.

Fresneau. Charles de Mornay en est seigneur vers 1610.

Gadancourt. Le titre de seigneur de Gadancourt est pris succes-
sivement par : Hector de Hazeville en 1532 , Charles en
1563, Jacques en 1580, et Gédéon en 1605. — En 1594
Gabriel du Mesnil-Jourdain prenait le même titre dans le
contrat de mariage de sa fille avec Louis le Boucher.

Gaillon. La seigneurie en appartenait à Bernard de Thémericourt
en 1390. — En 1580, Jacques de Vion en fut seigneur, et
depuis cette époque la terre est toujours restée dans cette
famille.

Gaillonnet. En 1450 ce fief appartenait à Jean de Sèvre; Claude
de Sèvre, sa fille, épousa Philippe de Boulainvilliers, qui en
1461 en fit hommage au Roi au nom de sa femme. Claude
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son fils renouvela cet hommage en 1498. Adrien de Boucon-
villiers était seigneur en 1546 et Pierre de Gaillon le fut
en 1599.

Gargenville. Jean Giffart était en 1500 seigneur d'Hanucourt et
de Gargenville ; Jacques Giffart est cité avec les mêmes
titres dans le contrat de mariage de sa fille Magdeleine
avec Thomas de Cléry, du 15 juillet 1510.

Gouzangré. Jean Chenu, tuteur de Charles de Guiry, donne à ce
dernier le titre de seigneur de Gouzangré dans l'acte de
foi et hommage rendu le 21 juin 1529.

Guiry. La terre de Guiry, alors chastellenie, était dès 1120 dans
la maison de Guiry et s'y est toujours conservée depuis.
Richard de Guiry en rendit aveu au Roi le l er mars 1479.
Cette terre relevait alors de Chaumont.

Guittraneourt. On cite les seigneurs suivants : Nicolas de Sailly,
en 1450; N. de Jumaillac, nommé ainsi dans le contrat de
mariage de Marie sa fille avec Jean de Vion, vers 1510,
et Jacques de la Fontaine dans son contrat de mariage avec
Antoinette de Boulainvilliers, en juillet 1628.

Hadancourt-haut-Clocher. La qualité de seigneur est prise suc-
cessivement par : Jean de Boulainvilliers en 1595; Fran-
çois en 1642, et son fils en 1673; Philippe de Fouilleuse,
dans son contrat de mariage avec Catherine Maignard, en
décembre 1618; Guy du Verger, seigneur de Courcelles,
mort en 1603.

Hanueourt. On trouve dans le partage fait entre Richard de
Guiry et sa soeur, le 27 octobre 1489, que cette dernière,
nommée Marguerite, était femme de Jacques Giffart, sei-
gneur d'Hanucourt. Jean l'était aussi en 1500.

Haravilliers. Sont seigneurs : Claude Guibert, cité dans le
contrat de mariage de Marie sa fille avec Michel de
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Pommereu , en 1594; Jacques de Sailly, en 1630, et
Guillaume Vallier, président au Parlement, en 1700.

Hardeville. Claude de Boulainvilliers fit hommage au Roi du fief
de Hardeville, en 1498. Jean de Neuville, seigneur en 1549
et Nicolas en 1550. Guillaume Vallier, président au Parle-
ment, seigneur en 1700.

Hardivilli ers. Nicolas Paillart, mari de Catherine de Boulain-
villiers, seigneur en 1607, et Jean le Maistre en 1645.

Heaume (Le). Terre acquise en 1581 par François de Boulainvil-
liers; Claude son fils s'en qualifiait seigneur en partie, et
mourut vers 1640.

Hérouville. Jean de Saint-Simon, seigneur en 1520.

Hérouville. La terre d'Hérouville a appartenu en .... à une com-
tesse de Laval, dame de Vendosme , qui donna un arpent
de terre pour bâtir l'église et le presbytère. Elle a depuis
passé dans la maison de Montmorency et ensuite dans
celle de Berbizy , d'où elle est venue à M. Pallu, seigneur
d'Hérouville en 1682, par une donation qui lui fut faite
par N.... de Berbizy.

Herville. A été dans la maison d'Abos depuis environ 1460, que
Pierre d'Abos vint de Béarn s'établir en France. Il acquit
vers ce temps-là Herville, qui est resté dans sa famille
pendant très-longtemps. Robert d'Abos acheta à Marguerite
de Cléry, le 6 décembre 1588, la part qu'elle avait dans
la terre d'Herville. René Jouenne , seigneur d'Esgrigny,
acquit cette terre en .... et la revendit en....

Huanville. En 1590, Jacques de Vion , seigneur; en 1600, Jac-
ques son fils; en 1642, Joachim, et en 1650 et 1700, Jean.

Isson. Matthieu Quierry, seigneur en '1480. Isabeau sa fille en
porta une partie à Pierre de Dampont, son mari, et Cathe-
rine Quierry porta l'autre partie à Tassin de Dampont,
vers 1499.
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Jammeville. Antoine le Camus, dans son contrat de mariage
avec Marie le Clerc de Lesseville, en 1576, prend le titre
de seigneur de Jammeville.

Lainville. En 1491, Simon de Guiry se disait seigneur de Lain-
ville et son fils Philippe prit le même titre dans son con-
trat de mariage avec Marguerite de Dreux, le 23 octobre
1525. Jeanne l'Empereur, dame de Lainville, transigea le
3 novembre 1524 avec Jean de Sailly, au sujet de droits
par elle prétendus sur le fief de Roncières. Charlotte de
Guiry porta en mariage à Charles de Boves, le ler février
1551, la terre de Lainville.

Lesseville. Bernard de Thémericourt, seigneur en 1390.

Levemont. Louise de Bonneuil, en février 1651, se qualifiait
dame de ce lieu dans son contrat de mariage avec Georges
de Guiry.

Liancourt. Une partie de cette terre appartenait à Jean de Guiry,

qui s'en disait seigneur en partie dans un partage fait avec
ses frères devant Durand de Guéfacé, tabellion à Pontoise,
le 4 avril 1426. — André de Dampont était seigneur de ce
lieu vers 1518.

Liviliers. Nicolas de Boulainvilliers en était seigneur vers 1580.

Magnitot. Pierre des Essarts d'Ambleville se disait seigneur de
ce lieu dans son contrat de mariage avec Adrienne de
Fouilleuse, vers 1475.

Magny. Cette terre a eu la même destinée que celle d'ALA1NCOURT.

(Voyez ce nom.)

Ilaizières. Jean de Boulainvilliers, seigneur vers 1595. François
son fils vendit cette terre le 24 décembre 1672 à Louis
Denis de Rubantel.

Marconville. Vers 1655, Charles de Gaillarbois en 'était seigneur.
Nicolas Frémont, seigneur d'Auneuil, acheta cette terre en
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1690 et la revendit ensuite à Jean-Charles de Champéron,
fermier général, puis président de la Cour des Aydes.

Maresche (La). Nicolas de Boulainvilliers, seigneur en 1654.

Menucourt. Guillaume le Prestre, dans son contrat de mariage
avec Antoinette le Clerc de Lesseville, du 18 septembre

• 1578, se dit seigneur de ce lieu. Nicolas le Prestre, son fils,
prit la mème qualité et mourut en 1651. François de
Chassepot, décédé en 1665, fut seigneur de Menucourt;
cette terre est depuis restée dans sa famille.

Mesnil-Téribus (Le). Charles du Croc était seigneur de ce lieu au
moment du mariage de sa fille Françoise avec René de
Mornay, en 1590.

Mezy. En 1697, Nicolas Midorge, conseiller à la Cour des
Aydes de Paris, seigneur de Mezy.

Moinière (La) ou Moinerie (La). Charles de Villiers, seigneur de
ce lieu, père d'Hélène, mariée en 1597 à Denis de Vion.

Monbine. Dans les mains de la famille de Vion, de 1497 à 1595.

Montagny. En 1505, dans le partage de la succession de leurs
parents, les enfants de Pierre de Boulainvilliers prennent
le titre de seigneurs de ce lieu. Philippe de Fouilleuse s'en
dit seigneur, au mois de décembre 1618, dans son contrat
de mariage avec Catherine Maignard. Philippe-Louis de
Fouilleuse, né en 1670 et marié en 1713, a pris la même
qualité. En 1655, Simon le Beau prend ce titre dans le
contrat de mariage de sa fille Marguerite avec Claude de
Bouju. Dans le contrat de mariage de Françoise-Philippe
de Fouilleuse, Joseph Florimond d'Orillac, son mari , et
Joseph d'Orillac, son père, se qualifient seigneurs de Mon-
tagny (30 octobre 1708).

Montalet. Denis de Dampont, seigneur en 1541, Jacques en 1574,
René en 1600, Nicolas en 1620 et Maximilien en 1652.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ET LEURS POSSESSEURS.	 301

Montchevreuil. En 1500, Péronne de Chenu, femme de Guillaume
de Mornay, se disait dame de Montchevreuil. En 4534,
Gilles de Guiry épousa Anne le Boucher, veuve de Roch
Chenu, seigneur de Montchevreuil. Cette terre est toujours
restée dans la famille de Mornay, jusqu'à la mort de Léo-
nor de Mornay, marquis de Montchevreuil, arrivée en 171'7.

Monterlan. Louis F'oucq, seigneur de ce lieu, épousa en 1610
Magdeleine de Mornay.

Montgeroult. En 4350, Pierre de Marbre était seigneur de Mont-
geroult et marie en 1400 sa fille Agnès à Jean de
Dampont. Vers 1450, on trouve, en même temps, Simon
et Jean de Dampont et Charle de Longueval, mari de
Jeanne de Dampont. Ce Jean de Dampont n'ayant eu qu'un
fils nommé Guillaume, mort sans enfants, Jean de Longue-
val, son cousin, fils de Charles, hérita de la terre de Mont-
geroult et de ses autres biens. Le 17 février 4599, la por-
tion de la seigneurie appartenant aux religieux de Saint-
Denis fut adjugée à Jean de Dosnon, commissaire des
guerres, contrôleur général des bâtiments du Roi et seigneur
de Chartres-en-Brie et de Montgeroult en partie. J'ai en
original (1) une procuration du 47 mars 1603 par laquelle
Claude de Roussel, femme de messire Charles d'Ailly,
promet de ratifier la vente faite par son mari à Jean de
Dosnon, de la part qu'il avait dans Montgeroult. (On trou-
vait en 1550 Hugues d'Ailly seigneur d'Ennery et de Mont-
geroult en partie.) Enfin, le 13 janvier 4642, Jean de
Dosnon acquit la terre de Montgeroult, dont il avait déjà
quelques portions, de Charles de Longueval, fils de Jean et
de Barbe de Haste.

Moussy. Le président Hénault a acheté cette terre et la possède
en 4733.

(t) C'est Pihan de la Forêt qui parle,

(T. Il. No 7.)	 0
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Neucourt.  Les enfants de Pierre de Boulainvilliers s'en disent
seigneurs en 1505.

Neuilly. Terre acquise en 1581 par François de Boulainvilliers,
et qui appartint ensuite à Claude son fils en 1585, puis
à François, en 1642.

Neuville-Messire-Garnier (La). En 1520, Pierre le Masson s'en dit
seigneur dans le contrat de mariage de sa fille Marie avec
Guillaume de Pommereu. Charles de Combaut prend le
même titre, le 15 décembre 1693 , au mariage de Marie-
Magdeleine sa fille avec François du Mesnil-Jourdain

Oinville. Jean de Vion, seigneur en 157.0 et Pierre son fils en
1634. Louis d'Ovainville prend cette qualité en 1656, au
mariage de sa fille Marie avec Louis de Cléry. Antoine
Barthélemy, mari d'Anne Rouillier, prend le même titre.

Perché (Le). Cette terre était avant 1400 dans la famille du Per-
ché. Après la mort de Jean, dernier du nom, elle fut portée
par Isabeau, sa fille et héritière, dans la maison de Guiry
en 1405, où elle est restée jusqu'en 1720, qu'André de
Guiry, seigneur de Guiry, le Perché, Vallières, Gouzangré,
etc., la vendit à ....

Plessis-le-Veneur (Le). Nicolas de Neuville, seigneur en 1539.
Christophe Fournier, aussi seigneur le 15 octobre 1670,
dans le contrat de mariage de Jeanne-Agnès-Thérèse sa
fille, avec Louis de Guiry.

Pommereux. Jacques de Sailly, seigneur en 1630, et Louis-
Alexandre, son fils, en 1670.

Porcheux. Jean d'Ausbourg, seigneur en 1536; Charles épousa
vers 1570 Anne de Cléry et prit le même titre. Guillaume
Vallier, président au Parlement, était seigneur en 1700.

Pouilly. Le 27 février 1669, Charles de Fouilleuse s'en dit sei-
gneur.
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Puiseux. Seigneurs : Hue de Dampont; en 1365, Jean son fils,
Renaud son petit-fils, en 1467; Pierre de Vion, en 1488,
Jean, en 1510, et François, en 1568.

Tessancourt. Les seigneurs se suivent de père en fils depuis Ive
de Vion, en 1530; il avait épousé Nicole de Cauperel, fille
d'Oudart de Cauperel, seigneur de Tessancourt. François
de Vion, en 1568; Denis, en 1597; Henry, en 1630 ; Jean-
François, en 1685, et René, 1701.

Thémericourt. Cette terre était dans la maison de Thémericourt
en 1217 et antérieurement, et y restée jusqu'en '1479 que
Catherine de Thémericourt la porta dans la maison de la
Panse où elle n'est demeurée que jusqu'en 1519, qu'Anne
de Thémericourt en hérita et la porta dans la maison
d'Abos, où elle est restée jusque vers 1654. On trouve en
effet, le 6 juillet 1654, Louis Fontête, seigneur de Théme-
ricourt, dans une transaction passée avec son frère au
sujet de la terre de Thémericourt qui lui appartenait. Louis
Félix de Mornay acquit cette terre vers 1690, et on la
trouve ensuite, en 1696, entre les mains de N.... de Sesne,
oncle de l'abbé de Sesne d'Estemarc.

Tilleuse (La). Le titre de seigneur de ce lieu a été pris : par Jean
de Sailly, le 13 juillet 1605, dans son contrat de mariage
avec Denise de Montfaucon; par Nicolas de Sailly, le 2
octobre 1667 , à son mariage avec Charlotte de Vielle; et
par François-Charles de Sailly, né en 1672.

Tourly. Cette terre était avant 1400 dans la famille du Perché;
Isabeau, fille du dernier de ce nom, la porta en 1405 dans
la maison de Guiry. Elle passa ensuite à André, son fils
aîné.

Tubivilliers. Guillaume Vallier, président au Parlement, en 1700.

Tumberel. En 1630, Charles de Monthiers en était seigneur.
Martin le Houteillier prend le même titre dans le contrat
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de mariage de Marie-Françoise sa fille avec Charles Fran-
çois de Dampont.

Tun. Nicolas le Cler était seigneur de Tun en 1575; son petit-
fils Nicolas l'était encore vers 1715, où cette terre fut
achetée par Pierre-Antoine Rouillé de Marbceuf, président
au Grand Conseil, qui l'avait encore en '1733.

(Jus. Voyez Vus.

Val-Dampierre (Le). Charles du Croc, père de Françoise du Croc,
s'en dit seigneur dans le contrat de mariage de sa fille avec
René de Mornay, en 1590.

Vallières. Cette terre eut le même sort que celles du PERCHÉ et
de TOURLY. (Voyez ces noms.)

Vaumain (Le). Cette terre était en 1450 dans la famille de Girard
de Unolin, qui avait épousé Catherine de Trye. Jacqueline
leur fille la porta par son mariage avec Hugues Fontêtes,
dans cette maison où elle est encore en 1733.

Vauroux (Le). Cette terre était en 1500 dans la famille de Fontê-
tes. Jean la possédait en 1555 et s'y fit enterrer avec sa
femme. Philippe en fit foi et hommage le 19 mars 1596 ;
et Pierre de Fontêtes, fils de Louis de Fontêtes, seigneur
de Thémericourt, prenait encore ce titre en 1670.

Vaux. En 1497, Louis de Vion était seigneur chastelain de Vaux;
Louis son fils l'était aussi en 1507, et en 1560 Marguerite
de Guisancourt était dame de Vaux.

Vilette. François de Mornay, seigneur en 1610.

Villarceaux. Madeleine de Pillavoine, mariée en 1522 à Jacques
de Mornay, se disait dame de Villarceaux. Antoine de Sau-
maise, marié en 1612 à Françoise de Fouilleuse, s'en disait
aussi seigneur.

Villeneuve-Saint-Martin. Cette terre est depuis 1587 au moins
dans la famille de ce nom, et y était encore en 1733.
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Villers-en-Artie. Le 8 octobre 1510 contrat de mariage de Guil-
lemette de Chaumont avec Antoine le Tiran, seigneur
de Villers. Richard le Tiran, aussi seigneur de ce lieu le
ler janvier 1560, assiste au mariage d'Isabeau sa fille avec
Charles d'Hazeville.

Villetartre (La). Elie de Billy en était seigneur en 1648, et après
sa mort Jean-François de Billy en est devenu propriétaire
et l'était encore en 1733.

Villiers-sur-Trye. Charles de Fouilleuse s'en dit seigneur dans
son contrat de mariage avec Marie le Breton, le 27 février
1669.

Vus ou Uus. Pierre de Dampont se dit seigneur en partie d'Uus
dans son contrat de mariage, le 28 novembre 1450. Joseph
de Dampont prend le même titre dans son contrat de
mariage le 19 février 1640, et vendit sa part à M. de
Balincourt (1).

(1) Depuis la rédaction de cet article, nous avons appris que le travail du prési-
dent Levrier existait. Nous croyons, sans en étre certain, qu'il se trouve manuscrit
à la Bibliothèque impériale.
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GIROUETTE SEIGNEURIALE

UVREZ le premier Dictionnaire venu, au
mot Girouette, et vous trouverez l'explication
suivante : Plaque de tôle surmontant une
» tige de fer placée verticalement au som-

0 » met des édifices. Elle se meut sur son
» axe au gré du vent et en indique la direc-

' » tion. » Voilà, en effet, ce qu'estla girouette
moderne dans son rôle modeste et utilitaire,
mais autrefois elle marquait bien autre chose

encore! Et la petite machine dont le nom a été biffé par la
révolution du vieux langage seigneurial sombré, nous semble ,
lorsque par les nuits d'hiver elle grince sur sa branche rouil-
lée, exhaler comme des plaintes amères sur son importance
passée.

Au plus haut que nous remontions dans l'histoire du système
féodal, nous trouvons la girouette dominant de sa forme variée
les châteaux des possesseurs des grandes terres , de ceux qu'on
appelait capitanei revis aut regni et qui avaient droit de bannière.
Les girouettes qui affectaient la forme carrée, celle des ban-
nières, étaient toujours une marque extérieure et patente de
l'autorité exercée. Le serf l'apercevait de loin perçant la nue,
lui disant : le maître est là — et il se sentait plus infime.
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Les seigneurs en dignité ajoutaient des pennons : c'étaient les
girouettes à queue. Pour distinguer sa demeure de celles de
la roture ou de celles qui étaient dans la censive d'un seigneur,
tout détenteur de fief ou de franc-alleu ajoutait la girouette
sans queue. Telle était la coutume absolue de Bourgogne, dit
Salvain dans son Usage des fiefs, cité par Dunod (1).

Les souvenirs de cette coutume étaient évoqués chez nous,
il y a peu de temps, par la lecture d'un acte passé devant maî-
tre Robelin, notaire à Lons-le-Saunier, le 15 janvier 1773, et
dont une grosse repose dans le portefeuille E. 10 du fonds de
la féodalité des Archives du Jura. Mais avant de dire en peu de
mots ce que l'honnête tabellion a consigné dans son acte, repor-
tons-nous à une date plus vieille encore de soixante ans.

Il n'est pas un habitant de Lons-le-Saunier qui ne connaisse,
dans la rue des Cordeliers , les longs bâtiments qui servent
d'annexes aux casernes et dont le fronton principal est timbré
d'armoiries à demi-effacées. Or, en 1712, les révérends pères
Cordeliers consentirent la vente du sol couvert aujourd'hui par
ces constructions, au profit de messire Edme-François , mar-
quis de Balay, seigneur de Marigna, moyennant diverses charges
et entre autres 30 sols de cens (2)7 Voyez-vous apparaître la ma-
lice des bons pères? Ils veulent bien se déposséder en faveur
de M. de Balay, ruais sous la condition de faire un petit accroc
à sa vanité : l'occasion est si belle !... Ils percevront sur • lui un
cens insignifiant : 30 sous seulement, mais le marquis de fraîche
date sera de leur directe, à eux les humbles de la terre !

Maçons, charpentiers, serruriers et peintres se mirent à l'oeu-
vre, et bientôt, sur les terrains vagues qui s'étendaient naguère
au nord du couvent, s'éleva la demeure somptueuse du riche
marquis de Balay. Là-bas les communs pour la valetaille avec
les écuries et les remises, et ici la ligne sévère de l'habitation

(1) Chap. Itav, Observations sur les litres des droits de justice, etc., page 65, in-40,
Besançon, 1756.

(2) Les seigneuries de Marigna-sur-Valouse, la Boissière et la Combe avaient été
érigées en marquisat, en juin 1712, au profit d'Edme-François de Balay. Cette
famille blasonne : De sable, au lion grimpant d'or.
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du maître, avec perron et fronton armorié que décore sa devise
philanthropique — c'était du temps : — Obesse nulli, prodesse
multis. Rien n'y manquait. Quand nous disons rien, nous nous
trompons. On s'aperçut bientôt que la demeure seigneuriale
n'était pas surmontée dés girouettes qui devaient être complé-
tives de son ornementation extérieure. Grand embarras! La mai-
son n'était-elle pas dans la censive des Révérends, et la girouette
noble, elle, ne devait-elle pas se dresser comme une protesta-
tion permanente contre cet état de dépendance? Il fallut bel et
bien transiger et passer sous les fourches caudines des Cor-
deliers. Le 5 février 1713, en présence du Père Gardien, repré-
sentant les intérêts de la communauté, le seigneur de Marigna,
la Boissière, etc., etc., déclara devant maître Breney, notaire à
Lons-le-Saunier, qui en dressa acte, que « les girouettes qu'il
» lui était concédé de faire établir sur le haut de sa maison, ne
» pourraient faire obstable au cens annuel de 30 sols et à tous
» droits en dépendant, dus aux Révérends Pères. » Pour surcroît
de garantie et dans le but d'éviter la prescription trentenaire,
dont on aurait été si heureux de réclamer le bénéfice, M. de
Balay dut s'engager, par le même acte , à renouveler ou faire
renouveler sa déclaration tous les trente ans.

En effet, peu avant l'expiration de cette période, le 25 jan-
vier '1743, messire Hugues Abriot de Grusse, conseiller secrétaire
du Roi, maison couronne de France, devenu propriétaire de l'hô-
tel de Balay, se conforma aux obligations imposées ainsi que nous
venons de le dire. Et le 15 janvier 1773 , trente années après,
comme le constate l'acte de' maître Robelin que nous signalions
il n'y a qu'un instant, c'étaient dame Barbe Ignace Bouhelier,
douairière de Grusse, et son fils Désiré Abriot , écuyer, baron
du Pin, qui venaient rendre aux Pères du couvent l'hommage
qui leur était dû. La déclaration solennelle se faisait en pré-
sence du très-révérend père Georges Corbet, prêtre, docteur en
théologie de la Faculté de Paris, gardien de la maison des Cor-
deliers de Lons-le-Saunier, et du très-révérend père Claude
Laurent .lolicard, bachelier de ladite Faculté de Paris, père de
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province, prêtre religieux de la maison. Ce n'était pas trop de
ces titres honorifiques pour adoucir l'amertume de cet acte, qui
fut toutefois le troisième et dernier accompli par les occupants
de l'hôtel seigneurial.

Vingt ans juste après, la famille Abriot de Grusse fuyait
devant l'ouragan révolutionnaire, les révérends pères Cordeliers
étaient dispersés, et la propriété dont nous nous occupons, ven-
due par la nation, était convertie par la ville en caserne d'in-
fanterie. La censive s'est éteinte, mais les girouettes sont res-
tées et elles tournent.aujourd'hui pour les braves défenseurs du
pays, comme elles l'avaient fait pour le marquis de Balay et
pour le noble baron du Pin. Seulement, comme leurs tiges sont
plus rouillées, les cris qui s'échappent sont plus aigres. Ce sont
les plaintes que nous disions!

A. FOURTIER,

De la Société de l'Histoire de France.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



COUTUMES SINGULIÈRES

CHRONIQUES, LÉGENDES
DOCUMENTS CURIEUX ET INÉDITS

CONCERNANT LA NOBLESSE.

I

Origine du proverbe Ranger en rang d'oignons.

E suis persuadé qu'aucun des lecteurs de la Revue
Nobiliaire ne soupçonne que le proverbe Ranger en,
rang d'oignons ait quelque rapport avec la Noblesse?
Rien n'est plus vrai, cependant; et si la Noblesse
n'eût pas existé, ce proverbe bizarre n'aurait jamais
pris naissance.

Voici cette piquante étymologie, qui non seule-
ment est restée comme tradition dans le pays où
est situé le hameau qui y a donné lieu, mais qui
encore est consignée en substance dans un grave
historien, l'abbé Carlier (1).

Sur les fertiles coteaux arrosés par la petite
rivière d'Aunette, à une lieue de l'antique cité de
Senlis, aujourd'hui modeste sous- préfecture du

département de l'Oise, s'élève une maison de plaisance
qui a remplacé un ancien castel détruit par le vanda-
lisme des hommes aidés de la main du temps : c'est le

château de la séculaire , baronnie d'Ognon (2).

(I) Histoire du duché de Valois, 3 vol. in-40, Paris.
(2) Ognon, Oignon on même Oignon, dans les anciens titres.
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Ognon, voilà un nom bien ridicule, n'est-ce pas? D'où vient-il?
Je n'en sais rien, et comme il serait difficile de former là-dessus
des conjectures, je ne l'essaierai pas. Toujours est-il que l'origine
de la baronnie d'Ognon se perd dans la nuit des temps.

Or, vers l'an de grâce '1515, Artus de la Fontaine-Solare,
d'une noble et ancienne famille (1) qui depuis près d'un siècle
possédait de père en fils la capitainerie de Crespy, était seigneur
d'Ognon; il prenait les qualités de baron.d'Ognon, capitaine
de Crespy, seigneur de Fontaine, Vaumoise et autres lieux.
C'était un homme d'un grand mérite, comme nous le voyons
dans l'historien du Valois, et il était très-considéré à la cour.
Et ce qui le prouve, ce sont les charges honorables dont il fut
revêtu.

Je viens de mentionner qu'il était capitaine de Crespy, ce qui le
faisait pour ainsi dire gouverneur du duché deValois; mais, outre
cette charge, qu'il ne devait peut-être qu'aux services et à la
noblesse de ses pères, et à sa position dans le pays, il en eut
d'autres, plus brillantes encore, qu'il ne dut qu'à son propre
mérite : il fut deux fois revêtu du caractère d'ambassadeur près
les cours de Vienne et de Constantinople, et il obtint la lieute-
nance générale de l'l.le-de-France.

Mais la charge qu'il posséda le plus brillamment, et qui doit
nous occuper davantage, est celle de maître des cérémonies,
qu'il exerça sous les règnes de François 1er, de Henri II, de
Charles IX et de Henri III.

La charge de maître des cérémonies, mes lecteurs le savent
mieux que moi, a bien diminué de son importance; c'était autre-
fois une des premières de la cour ; il fallait passer par ceux qui
la possédaient pour arriver au Roi, et les plus grands seigneurs
ambitionnaient l'honneur de la remplir. Mais il y avait aussi le

(I) La famille de la Fontaine remonte au Jean de la Fontaine écuyer-panetier
du duc d'Orléans, en 1472 (voir le P. Anselme).Les la. Fontaine, comtes de Verton,
en Ponthieu, les la Fontaine, seigneurs de la Boissière, et les la Fontaine-Sartre
sont de cette maison, qui subsiste encore eu Picardie. Armes : Bandé d'or et d'azur
de 31.X pièces, les bandes d'or échiquetées de gueules de trois traits. Devise : Tel
fiert (blesse),. quine tue point.
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revers de la médaille, et, comme toute chose en ce bas monde,
cet emploi si envié avait son mauvais côté.

Le maître des cérémonies, qui devait présider aux fêtes, y
empêcher le désordre, mettre chacun à sa place et souvent
diriger des marches qui étaient fort difficiles dans le Paris de
ce temps, dont les rues étaient étroites et tortueuses, le maître
des cérémonies, dis-de, devait nécessairement choquer quelque-
fois l'orgueil ou les prétentions des seigneurs de la cour.

Le baron d'Ognon, qui remplissait ses fonctions avec zèle et
justice, se vit donc en butte aux susceptibilités blessées de plu-
sieurs courtisans. « La contrainte de ceux qu'il arrangeait ainsi,
dit encore l'historien du Valois, fit naître à quelque plaisant
l'idée des oignons qu'on arrange sur les glanes sans laisser
d'intervalles. L'allusion du nom de la terre d'Oignon avec le
nom de cette plante fortifia cette idée; on la trouva facétieuse
et on l'appliqua aux circonstances des cérémonies, des marches
et des repas où l'on est trop serré. »

Telle fut l'origine du proverbe Ranger en rangs' d'oignons.

Pour ce qui est d'Artus, il mourut dans un âge assez avancé,
lieutenant général de l'Ile- de -France , et laissa la baronnie
d'Ognon à son fils François de la Fontaine, gouverneur de Pont-

Sainte-Maxime, et qui, s'étant rendu caution d'une grande somme
pour la reine Marie de Médicis lorsqu'elle sortit de France en 1630,
fut dans la nécessité de vendre ses terres et ses charges pour
faire honneur à ses engagements. Il mourut le 30 janvier 1632.

La terre d'Ognon avait été achetée en 1630 par Jean-François
l'Ecuyer, qui devint (1) plus tard conseiller à la Cour des Comptes,
et enfin elle passa vers 1670 à la famille Titon (2), dans laquelle
elle resta jusqu'après la Révolution.

(1) Ce Jean-François l'Escuyer fut reçu à. la Chambre des Comptes le 29 décem-
bre 1659, au lieu de François Chaillou; il y resta jusqu'en juillet 1667. Il portait :

D'azur, au chevron d'argent chargé de cinq roses de gueules et accompagné de trois
étoiles d'or, 2 en chef, I en pointe. (ARMORIAL DE LA CHAMBRE DES COMPTES, par

Mlle Denis.)

(2) Titon de Bragelongne , Titon de Villotran, Titon de Villegenon, Titon du

Tillet; cette famille, qui, a porté successivement ces différents noms, et qui compte
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II

La Cavalcade des Chanoines et le Couvre-Feu

A LISIEUX (CALVADOS).

Lisieux, l'antique cité des Lexoviens, est encore aujourd'hui
une des villes les plus curieuses de la Normandie. Ces plans en

zig-zag, avec des angles qui enfoncent les côtés des bâtiments
voisins; ces rues étroites, tortueuses et assombries par l'ombre
« qui se verse du toit de leurs maisons penchées; ces maisons
elles-mêmes se livrant à tous les caprices de la menuiserie
architecturale, » et montrant aux yeux surpris et émerveillés
de l'amateur et du touriste des pignons gothiques à côté de
portes de la renaissance, des sculptures du xtv e siècle à côté
de la salamandre de François Ier , tout cela forme un ensemble
vraiment bizarre et qui charme d'autant plus qu'on y est moins
habitué.

Mais le monument té plus intéressant de Lisieux, c'est sa
vieille cathédrale, actuellement tombée au rang de simple église
paroissiale.

Elle fut fondée vers l'an 1022, par l'évêque Herbert, et sa
construction ne fut complétement achevée qu'en 1200, sous le
pontificat de Guillaume de Rupierre

En 1014, Richard II, duc de Normandie, donna aux frères de
l'église de Lisieux (fratribus Lisiacensis ecclesiœ), c'est-à-dire aux

encore aujourd'hui des représentants, a pour armes : De gueules , au chevron d'or
accompagné de trois casques d'argent, les deux du chef posés de profil, celui en
pointe posé de face. Plusieurs hommes distingués sont sortis de cette maison; en-
tre autres Maximilien Titon de Villegenon, seigneur d'Ognon, etc., secrétaire du
Roi et directeur général des magasins d'armes sous Louis XIV. C'est à lui qu'est
due la fondation des arsenaux. Il mourut âgé de 80 ans, le 29 janvier 1111. Il eut
pour fils Evrard Titou du Tillet, seigneur du Plessis-Chamant, etc., qui fut auteur
du Parnasse français.
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membres du chapitre diocésain , un vaste domaine qui avait
appartenu à Anquetil le Preux, tombé en sa disgrâce. Richard
assurait ainsi pour longtemps la prédominance du clergé sur
le pays.

Aussi lorsque plus tard Hugues d'Eu, issu des ducs de Nor-
mandie, et l'un des successeurs de Guillaume de Rupierre, eut
pris le titre » d'évêque comte de Lysieulx, » les chanoines s'em-
parèrent de la qualification de barons de la cathédrale; mais ils
ne se contentèrent pas d'un vain titre, et en souvenir de la
charte de Richard II qui leur avait conféré jadis la suzeraineté
collective de Lisieux, ils exigèrent que deux jours par an leur
évêque résignât son titre de comte.

Le 10 juin, veille de la fête de saint Ursin, second patron de
la cathédrale, deux chanoines, choisis d'avance par leurs collè-
gues, s'emparaient à leur tour du titre féodal, qu'ils devaient
garder jusqu'au lendemain soir, 11 juin.

Dès le matin, ils faisaient placer leur écusson sur le grand
portail et au haut du choeur de la cathédrale, ainsi que sur la
principale entrée de leur maison ou hôtel; puis, précédés et
suivis de tout le clergé de la ville et de la banlieue, à cheval,
un bouquet à la main, et portant des guirlandes de fleurs sur
l'épaule, ils parcouraient la ville, allaient de la cathédrale à
toutes les portes , dont ils prenaient possession, et recevaient
des habitants les clefs de leur cité. Une foule nombreuse accom-
pagnait toujours les chanoines-comtes dans cette bizarre céré-
monie, et le cortége était précédé de vingt hommes d'armes ou
vassaux du chapitre, à cheval et couverts d'armures de fer
comme celles des anciens chevaliers.

On appelait cette singulière et vaniteuse promenade, la Caval-
cade des chanoines : Canonicorum obequitatio.

Le lendemain, jour de la saint Ursin, après l'office, les cha-
noines donnaient congé aux écoliers, nommaient aux bénéfices
vacants et jugeaient les causes pendantes ou arrivantes au pré-
toire du comte.

Enfin, pendant toute la durée de leur règne éphémère, ils
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percevaient tous les droits de foire, de marché et .de coutume,
et remplaçaient ainsi l'évêque dans tous les ennuis et dans tous
les bénéfices de sa charge.

Cette coutume bizarre a duré jusqu'en 1790 et ne fut sup-
primée que par la Révolution, qui, si elle détruisit bien des
usages ridicules, supprima aussi bien des coutumes louables et
souvent nécessaires.

Au nombre de ces usages utiles, est le couvre-feu, qui s'est
du reste conservé dans beaucoup de villes de province, tant en
France qu'en Angleterre. C'est dans un grand concile tenu à
Lisieux, vers le milieu du xl e siècle, en présence du duc Guil-
laume et des légats du pape Victor II, que fut décrété pour la
première fois l'usage du couvre-feu (ignitium), avec injonction
à un chacun d'éteindre le feu de son foyer et la lumière de sa
lampe, et de clore sa porte au son de la cloche.

Ajoutons que le concordat de 1801, qui donna à la France
une nouvelle organisation religieuse, supprima l'évêché de
Lisieux et le réunit en presque totalité à celui de Bayeux, dont
le titulaire s'appelle aujourd'hui évêque de Bayeux et de Lisieux.

III

La fête des Rissoles

A COIJCY (AISNE).

Vers l'an du Seigneur 1131, dit la légende, Enguerrand II (1),
sire de Coucy, « étant adverti qu'il y avoit ès bois et forests pro-
ches de la maison, plusieurs bestes sauvages et estranges qui
faisoient beaucoup de maus et de cruautez aus environs, entre
lesquelles estoient un grand et puissant lion, qui avoit une

(1) Il était fils de Thomas de Merle ou de Coucy, fameux par ses guerres et ses
brigandages. On croit qu'Enguerrand Il mourut vers 1150, en Palestine, où il était
allé combattre les Infidèles.
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epaisse et longue chevelure, un regard fier et hideus, le poil
herissé, ne redoubtant chien ne le trait du chasseur, s'esmeut et
enfla le coeur d'une ardeur et desir de le combattre, se fit guider
au lieu où il hantoit ..... Et quant et quant d'un courage de
Theseus, et d'une force et résolution d'Hercules, et la dexterité
d'un Lysimachus, saillit si hardyment sur ceste beste furieuse, et
la serra de si près, que l'ayant longuement combattu cors à cors,
enfin il la vainquit et fit mourir. Dont il acquit un tel renom
partout, que la memoire de sa reputation n'en peut jamais estre
esteinte (1). »

Telle est l'origine que plusieurs historiens donnent à la fête
des Rissoles. Toute la contrée avoisinant Coucy, pleine de recon-
naissance pour le souvenir que venait de lui rendre Enguer-
rand II, aurait désiré qu'une fête conservât à jamais le souvenir
de ce bienfait, et ]'abbaye de Nogent-sous-Coucy (2), se faisant
l'interprète de la gratitude publique, aurait institué la fête des
Rissoles.

Il est bien plus que probable que cette fête fut instituée par
un sire de Coucy (peut-être par Thomas de Marie?), en souvenir
de la fondation de l'abbaye de Nogent par les sires de Coucy,
et de leur puissance dans le pays.

Quoi qu'il en soit, voici en quoi consistait la fête ou plutôt
l'hommage des Rissoles.

L'abbé de Nogent, ou son fondé de pouvoir, vêtu d'un habit
de semeur, le fouet à la main, devait entrer dans la ville de
Coucy par la porte de Laon et se rendre dans la cour du château
monté sur un cheval isabelle à courte queue et sans oreilles,
propre au labourage et harnaché d'un collier, ayant devant lui

(1) L'Alouette, Traité des nobles et histoires des seigneurs de Coucy.
(2) L'abbaye de Nogent-sous-Coucy avait été fondée en 4059 par Albéric, seigneur

de Coucy, à la place d'une antique chapelle placée sous l'invocation de la Sainte
Vierge et renommée par des guérisons miraculeuses qui attiraient les peuples du
voisinage. Cette abbaye fut enrichie et augmentée sans cesse par les dons des sei-
gneurs de Coucy successeurs d'Albéric. Elle rapportait, lors de sa suppression à

la Révolution, '1,000 liv.; ses armes étaient : Écartelées; aux 1 et 4 fasce's de vair et
de gueules de six pièces, qui est de Coucy; aux 2 et 3 semés de France ; sur le tout un
écu d'argent à la tete de moine naturelle.
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un panier de bât plein de rissoles et de galettes; un chien roux,
sans queue, portant une rissole à son cou, devait suivre l'abbé.
Après avoir, en présence du sire de Coucy ou de son représentant,
et en faisant claquer son fouet, tourné trois fois autour d'une
table de pierre soutenue par trois lions couchés sur le ventre,
sur le milieu de laquelle était accroupi un quatrième lion de
grandeur naturelle, le cavalier devait descendre de cheval et
monter sur la pierre; puis, mettant un genou en terre, embrasser
le plus grand des lions. L'hommage était alors rendu; mais avant
d'en dresser l'acte, il fallait qu'un des officiers du seigneur de
Coucy examinât l'équipage de l'hommageur, et s'il manquait un
clou à son cheval, ou si cet animal, oubliant la cérémonie, se
permettait quelque inconvenance, il était confisqué et l'abbé de
Nogent condamné à une amende. Lorsque l'hommage avait été
rendu, un certificat en était donné à l'abbé par Potlicier préposé
à cet effet, et les rissoles (1) et gâteaux étaient aussitôt distribués
aux assistants.

En 1741, M. de Montazet, aumônier du Roi et abbé de Nogent,
essaya de profiter des sentiments de piété de Louis, duc d'Or-
léans, alors seigneur de Coucy, pour soustraire son abbaye aux
obligations de vassalité imposées par les anciens seigneurs, et
surtout à la cérémonie des Rissoles; mais ce prince consentit
seulement à ce que la distribution de pain faite aux pauvres le
mardi-gras, fût convertie en une rente annuelle de cent cin-
quante livres appliquée à l'instruction de la jeunesse de Coucy,
et maintint formellement la cérémonie de l'hommage, a attendu,
» dit-il, qu'il e'toit de toute ancienneté. » (Archives de Coucy.)

On a peine à comprendre comment cette fête des Rissoles, si
humiliante pour l'abbé de Nogent, a pu s'introduire dans un
siècle où la puissance du clergé était à son apogée. Il est pré-
sumable que les religieux de Nogent achetèrent ainsi une
donation importante qui les payait, et au delà, de l'atteinte que

(1) Les rissoles sont une sorte de pâtisserie garnie de viande hachée, enveloppée
dans une pâte feuilletée qu'ou replie sur elle-même et qu'on fait frire dans du
beurre ou du saindoux.

(T. Il. No 7.)	 21
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leur amour-propre devait souffrir dans cette bizarre cérémonie
qui se célébrait trois fois par an : à Noël, à Pâques et à la
Pentecôte.

On vient de voir combien, à toutes les époques, les seigneurs
de Coucy ont tenu à l'hommage des Rissoles. Les premiers sires
avaient fait représenter cette cérémonie sur des tapisseries qui
ont été, dit l'Alouette, curieusement conservées dans le château
de Coucy jusqu'au temps d'Enguerrand VII, époux de Marie de
Lorraine, fille de Henri, duc de Lorraine ; mais après la mort
d'Enguerrand ces tapisseries furent portées en Lorraine, où
elles étaient encore à la fin du xvie siècle.

AMÉDÉE DE CA1X DE SAINT-AMOUR ,

De la Société des Antiquaires de Picardie.
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RELATIVE

AU VOYAGE A JÉRUSALEM

De François-Charles du Rozel

ET

RÉPONSE A CETTE LETTRE

ous avons dû, en éditant et annotant dans cette Revue

le manuscrit du Voyage de du Rozel à Jérusalem, faire
ressortir assez souvent la crédulité' par trop naïve de

ce pieux pèlerin , contrôler pour lui certains récits , certaines
traditions ou légendes dont l'histoire démontrait le fabuleux —
ce qui n'empêchait pas notre auteur de les enregistrer comme
authentiques.

Une telle tâche, plus fastidieuse qu'attrayante, nous a conduit
un peu partout, même à Marseille, où du Rozel avait laissé
débarquer, venant de Jaffa « dans vn vaisseau mis au gré du
» vent sans voilles, auirons ny prouisions, » divers personnages
bibliques connus précisément, depuis des siècles, pour n'y être
jamais entrés.

Néanmoins, et pour des motifs qu'il devient inutile de déve-
lopper ici, on . a cherché ces derniers temps à solidement ancrer
en plein port de Marseille, ce miraculeux navire chargé de tous
ses passagers. D'où suit que l'un de nos plus honorables
Abonnés , M. le marquis de Boisgelin , combattant PRO ARtS ET

FOCIS - car il est provençal -- s'est inscrit contre notre
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réfutation en nous adressant, avec prière de l'insérer, la lettre
suivante, qu'accompagnera notre réponse :

«A Monsieur Bonneserre de Saint-Denis, directeur de la REVUE NOBILIAIRE.

Aix-en-Provence, 14 février 1864.

» MONSIEUR LÉ DIRECTEUR,

» A la page 125 du dernier numéro de la Revue Nobiliaire, vous
avez cru devoir critiquer dans une note le passage ci-après :

« C'est en ce port (Jaffa) que..... en celui de Marseille. »
» Cette note, qui semble d'abord combattre par une simple plai-

santerie la tradition provençale sur la Madeleine, saint Lazare et leurs
compagnons, se termine pourtant par quelques citations indiquant
chez vous une conviction sérieuse de la fausseté de cette tradition.

» 11 vous est permis à vous, Monsieur, qui ne portez peut-être pas
un grand intérêt à ces questions, de les connaître seulement par les
quelques auteurs du xvin e siècle qui à la suite de Lannoy ont entre-
pris de démolir notre tradition ; mais il ne peut convenir aux Proven-
çaux de laisser une Revue comme la vôtre établir, même incidemment,
que cette tradition est « une invraisemblance dont la religion reçoit plutôt
une fâcheuse atteinte qu'un utile secours. »

» 11 efit été plus juste de votre part de séparer le fait historique lui-
même des circonstances plus ou moins fabuleuses que du Rozel rappor-
tait, en se faisant l'écho de la croyance populaire de son temps ; vous
vous seriez alors demandé comment il pourrait se faire, si Lazare et
ses compagnons n'étaient jamais venus en Provence, si personne n'en
avait parlé avant le xe siècle, comment, dis-je, à partir de ce jour,
des villes importantes éloignées l'une de l'autre, la Provence elle-
même, l'Occident catholique tout entier, avaient pu s'entendre et
s'accorder pour établir cette histoire et distribuer à chacun son rôle,
Marseille s'attribuant saint Lazare, Tarascon sainte Marthe, Arles
saint Trophime, Aix saint Maximin, la Sainte-Baume sainte Made-
leine, etc.?

» Mais en dehors de ce raisonnement, qui m'a toujours paru d'une
grande force, la tradition de Provence possède heureusement des
armes bien plus puissantes. Vos recherches historiques n'ont proba-
blement jamais fait tomber en vos mains l'ouvrage si remarquable
publié dans ces dernières années par l'abbé Faillon, de la Congrégation
de Saint-Sulpice, sous le titre de Monuments inédits sur l'apostolat de
sainte Marie-Madeleine (Paris, Migne, 1848, 2 vol. in-4°)?
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» Ne croyant pas que vos loisirs vous permettent d'étudier à fond
cette question, je n'ose vous engager à lire ce volumineux ouvrage,
plein de faits, de documents, et rédigé avec une critique vraiment
remarquable. Permettez-moi seulement de vous signaler dans le
tome l ei les pages 394, 395, 396, qui contiennent le raisonnement dont
tout l'ouvrage est le développement, raisonnement répondant victo-
rieusement à l'assertion de Lannoy, adoptée par vous, que rien avant
le Xe siècle ne prouvait l'existence de notre tradition; et, dans le
tome II, les notes de la page 288 et suivantes, par où vous verrez
qu'on peut maintenir le fait historique de la venue de sainte Marie-
Madeleine et de ses compagnons en Provence, sans accepter le mer-
veilleux réel ou non que dans le cours des siècles l'imagination des
peuples peut avoir rassemblé autour de ce fait.

» J'ose assez compter, Monsieur, sur votre amour de la vérité pour
penser que vous ne m'en voudrez pas de vous avoir éclairé sur un
point d'histoire non suffisamment connu de vous, et que vous voudrez
bien communiquer à vos lecteurs une réclamation inspirée par l'in-
térêt que porte à votre Revue un de vos abonnés.

MARQUIS DE BOISGELIN.

De cette lettre, deux faits principaux se dégagent :

1 0 Nous aurions parlé à la légère, et « surtout d'après
» Launoy, » de la tradition provençale ;

20 Si nos loisirs nous avaient permis d'étudier à fond la
question soulevée, nous eussions dû lire les Monuments inédits

sur l'apostolat de sainte Marie-Madeleine, publiés en 4848, et
y trouver une « réponse victorieuse aux assertions de Launoy... »

En articulant ces faits, M. le marquis de Boisgelin n'aura pas
songé sans doute qu'il nous accusait tout simplement de manquer
de sérieux, de conscience dans nos critiques ; et qu'il suspectait
même, nous faisant « marcher à la suite de Launoy, » notre
orthodoxie !

Mais ce double reproche — en supposant qu'on ait eu
dessein de nous l'adresser — serait immérité, notre estimable
contradicteur va pouvoir s'en.convaincre aisément.

Qu'il veuille bien, d'abord, relire sans prévention la note
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incriminée, il verra, et nos juges verront avec lui, qu'elle n'émane
ni d'un Launoy, ni d'un écrivain injudicieux ou partial. La
voici, précédée du texte qui nous l'a commandée :

....C'est en ce port de Jaffa que l'on embarqua saincte Anne,
la Magdelaine et sainct Lazare son frere, auecq saincte Marthe
leur soeur, dans vn vaisseau que l'on mit au gré du vent sans
voilles, auirons ny prouisions, lequel s'alla miraculeusement
rendre en celuy de Marseille... (4)

(1) Embarquement à Jaffa, pour Marseille, d'Anne, de Madeleine, de Lazare et
de Marthe : L'embarquement de ces quatre personnages dans « vn vaisseau sans
» voilles, auirons ny prouisions, » mais qui cependant, faisant bonne et prompte
route, n'en arrive pas moins en pleine rade de Marseille, cet embarquement dut
s'effectuer ailleurs qu'à Jaffa. Et si l'on nous demandait en quel port nous pen-
sons qu'il eut lieu, nous répondrions, avec la Tradition, avec l'Histoire :

— Ce fut au port de la Légende.....
Qui ne sent, en effet, tout ce qu'a de fabuleux le récit reproduit là par du

Rozel, et que tant d'autres avant lui ont également consigné dans leurs ouvrages?...
Insister sur ce point, serait superflu, lorsque nous avons eu déjà, au cours de
ce travail, mainte occasion de prémunir le Lecteur contre de telles invraisem-
blances, dont la religion reçoit plutôt une fâcheuse atteinte qu'un utile secours ;
aussi les combattrons-nous partout et toujours.

Mais comme il importe qu'en cas semblable une critique ne soit jamais une cri-
tique isolée, sans preuves, nous invoquons à l'appui de la nôtre les témoignages
de saint Grégoire, évêque de Tours (573-595), de saint Modeste, patriarche de
Jérusalem en 631, et ceux de la généralité des auteurs grecs et latins des pre-
miers siècles de l'Église, annalistes qui tous s'accordent à déclarer formellement
que Lazare, Marthe, Anne et Madeleine moururent en Orient, martyrs de leur foi.

Ce n'est, du reste, qu'à partir du x. 0 siècle que l'on voit surgir en France cette
fameuse version du débarquement, à Marseille, de Madeleine et de ses compa-
gnons ; et si dès l'abord elle tend à s'y accréditer, plus tard on s'aperçoit que les
Provençaux ont eu sous les yeux tout ce qu'il fallait pour leur permettre de
s'inscrire en faux contre elle......

Moréri, dans son volumineux Dictionnaire historique, consacra un long, un
consciencieux article à la repousser. Il eut grandement raison, et n'a pu manquer
de convaincre ceux qui l'ont lu. Renvoyons donc à cet historien estimé les per-
sonnes que notre courte réfutation n'aurait pas suffisamment éclairées.

Ainsi , dans cette note, pas un mot de Launoy, du critique
passionné, inexact, déchaîné contre l'Eglise, qu'on surnomma
le Dénicheur de saints, et duquel un curé de Paris disait si
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plaisamment : — « Je lui fais toujours force et profondes révé-
rences, tellement j'ai peur qu'il ne m'ôte mon saint Roch. »

— Non, mais à la place des allégations de ce personnage, les
dires, autrement admissibles, de saint Grégoire, évêque de
Tours, et de Modeste, patriarche de Jérusalem, appuyés sur les
déclarations des plus anciens historiens qui se soient occupés
des temps apostoliques.

Nous sommes donc loin, il faut déjà l'avouer, de pouvoir être
taxé de légèreté dans notre critique ou de production de
témoins facilement récusables.

Complétons la démonstration, en affirmant à M. le marquis
de Boisgelin que nous avons lu, depuis bientôt quinze ans, les
Monuments inédits dont il nous recommande l'examen ; —
observons-lui qu'en raison même du bruit intéressé qu'on
s'efforça de faire pour porter le public à s'occuper de ce livre,
lors de son apparition, il nous eût été difficile de le laisser passer
sans l'ouvrir ; — puis expliquons à chacun pour quels motifs
nous l'avons refermé avec la volonté de ne jamais utiliser les
prétendus documents inédits qu'on y a rassemblés :

10 C'est qu'on y voit l'auteur, M. l'abbé Faillon, remettre en
lumière des légendes apocryphes supprimées par d'illustres
évêques;

20 Qu'on y tire trop prestement un trait de plume sur la
critique, sur l'érudition si vantée pourtant, si reconnue, des
Sulpice-Sévère , des Epiphane, des Grégoire de Tours, des
Vincent de Beauvais, des Bollandistes, des Henry Canisius, des
Mabillon, des frères Sainte-Marthe, des Dominicains, des Jésuites,
etc., etc.;

3 0 C'est que M. l'abbé Faillon, non-seulement jette au rebut
de semblables écrivains, mais qu'encore il traite hautement —
et injurier n'est pas prouver — de « pères du mensonge, de
» demi-savants orgueilleux, téméraires, » ses nombreux contra-
dicteurs, quand ils ne lui opposent cependant que les passages
les plus formels, les plus acceptés de ces doctes annalistes,
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auxquels il convient de réunir : Eucher, évêque de Lyon (441 );
Césaire, archevêque d'Arles (502); le pape saint Grégoire (590);
Adon, archevêque de Vienne-en-Dauphiné (860); Odon, abbé de
Cluny (927) ; et saint Bernard, abbé de Clairvaux (1115), qui
tous assez rapprochés de l'ère chrétienne pour la connaître
mieux que les modernes, ont longuement parlé de Madeleine
sans faire la moindre allusion à la légende contre laquelle nous
nous sommes élevé;

40 Puis aussi parce que la prestigieuse Vie de Madeleine

attribuée par M. l'abbé Faillon à Raban-Maur, archevêque de
Mayence en 847, est tout bonnement du xv e siècle, et non point
du Ixe, et qu'elle nous est venue d'Angleterre — d'Oxford —
au lieu de nous tomber d'Allemagne ;

50 Qu'en outre, si dans ce manuscrit, faussement prêté à
Raban-Maur, l'on dit que Madeleine mourut en Provence, on
n'y rencontre néanmoins aucun renseignement sur son arrivée,
son séjour ou celui de ses compagnons ; tandis qu'on est en
droit, au contraire, d'y puiser les lignes ci-après pour démontrer
que Lazare n'a pu visiter Marseille : « Les Apôtres ordonnèrent
» Lazare pour évêque de sa propre ville. Ensuite la persécution
» des Juifs s'élevant, il se retira en Chypre, y prêcha le royaume
» de Dieu et y siégea comme premier évêque. Il vécut vingt-
» quatre ans depuis sa résurrection. On honore encore sa
» mémoire et celle de ses soeurs à Béthanie, le 16 avant les
» calendes de janvier... » — Et là, ajoutons que tous les Mar-
tyrologes inscrivent Marie-Madeleine comme morte et inhumée
en Orient (à Ephèse ou à Béthanie de Judée), et que Raban-Maur
— le véritable, notons-le bien — porte lui-même en son Mar.-
tyrologe le décès de Madeleine au 22 juillet, se taisant sur le
lieu de la sépulture, mais précisant qu'à Jérusalem reposent les
corps de Marthe et de Marie, soeurs de Lazare. D'où résulte que
ces deux passagères du vaisseau de du Rozel n'ont pas, plus que
leur frère — selon le faux et selon le vrai Raban-Maur — pris
terre sur ales côtes de Provence;
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60 De plus, parce que le merveilleux, l'extraordinaire, l'inat-
tendu, ont toujours éveillé nos défiances, et qu'en entendant
M. l'abbé Faillon s'écrier : — J'ai trouvé subitement quinze
» monuments authentiques, tous antérieurs au x e siècle, tous
» contredisant nos vieux historiens! » nous avons pensé — et
cela avec beaucoup d'autres — que ce vers de Mérope :

LE HASARD VA SOUVENT PLUS LOIN QUE LA PRUDENCE,

devrait figurer en tête des Monuments inédits sur l'apostolat de
sainte Marie-Madeleine en Provence... — Mais non, nulle décou-
verte n'a eu lieu; et si les Mabillon, les Pasi, les Longueval, les
Bénédictins et maints travailleurs émérites n'ont pas les premiers
cité ces documents, déclarés neuf fois séculaires en '1848 par
leur fortuné révélateur, c'est que des experts si compétents ne
pouvaient s'y tromper : ils avaient sous les yeux des monu-
ments d'une date assez récente, rentrant simplement dans
la catégorie de ceux déjà connus pour contenir la légende pro-
vençale d'apocryphe mémoire — et rien de plus!... Tel fut le
secret de leur silence , de leur dédain à l'égard de ces fameu-
ses pièces;

70 Enfin — et ce sera notre dernier argument — si nous
avons repoussé les deux volumes de M. l'abbé Faillon, c'est
qu'en vue d'étayer ses « quinze monuments séculaires, » cet
écrivain n'a pas craint d'altérer des textes. Ainsi, pour n'en pro-
duire qu'un seul exemple, Flodoard d'Epernay, chroniqueur du
xe siècle, ayant composé, en vers, les Vies des saints de la

Palestine, M. l'abbé Faillon les a lues et a traduit cet hexa-
mètre : ..... HAC QUOQUE MAGDALENE REGIONE RESIDET , par :
<r Madeleine habita pendant sa vie. Magdalon ; » quand tout
latiniste consciencieux eût écrit : C'est également en cette
contrée que repose Madeleine.....

— Pourquoi donc avoir si étrangement dénaturé ce vers de
Flodoard?

-- Pourquoi, si ce n'est dans l'intention préconçue de se
créer des armes pour le soutien d'une mauvaise cause?...
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Mais hâtons-nous de clore une discussion oiseuse et qu'il n'a
pas dépendu de nous d'éviter. Nous n'aurons pu sans doute,
tant est puissant l'amour du clocher, rallier à notre opinion
M. le marquis de Boisgelin; seulement nous lui aurons prouvé
— et c'est à quoi nous tenions le plus — que nous respectons
trop les Lecteurs de la Revue Nobiliaire, pour leur parler de
choses qui nous seraient à peu près inconnues.

Et c'est aussi parce que nous voulons n'abuser en rien de
leur attention, que nous refuserons désormais d'insérer toute
critique, toute lettre, tout article qui n'offrirait aucun rapport
avec le titre du présent Recueil.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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Novembre 1863 : Erratum et Supplément.

Plusieurs inexactitudes s'étant glissées dans la nécrologie
que nous consacrions, en novembre dernier, au vicomte de
Tascher, nous croyons devoir les rectifier par l'insertion des
lignes suivantes, formant l'analyse d'un excellent article qu'on
a bien voulu nous communiquer sur cet agronome distingué :

— Le vicomte de Tascher (Pierre-Maurice), décédé au pied du Cau-
case, à Noukha (Russie), dans sa 3P année. Neveu du comte de
Tascher, ancien pair de France, le vicomte appartenait au même titre,
par sa mère, au comte de Montalivet, jadis ministre de l'intérieur. Le
désir d'être utile fut sa passion dominante; aussi s'imposa-t-il la tâche de
propager à ses risques et périls, dans un canton de peu de ressources
et d'une agriculture arriérée, les plus heureuses' découvertes de la
science moderne. Pensant que la plus efficace prédication était
l'exemple, il quitta les salons de Paris, vint habiter les champs, et
descendit chaque matin, avant l'aube, le perron du château pour aller
diriger lui-même laboureurs et bergers, pour veiller à tous les détails
d'une vaste exploitation. — Son intelligente activité fut souvent
récompensée par des prix obtenus dans les concours régionaux. A
l'Exposition de 1.860, il fit partie des commissions chargées de
décerner les prix d'honneur, et se vit confier la rédaction de nombreux
rapports. — Les procédés agricoles de la France et de l'Angleterre
lui étant familiers, l'infatigable jeune homme parcourut l'Allemagne
et la Russie d'Europe, afin d'étudier ceux de ces royaumes. Il visita
Vienne, Odessa, Moscou, Astracan, brava les tempêtes de la mer
Caspienne et toucha au rivage du Daghestan, où l'attendait une fièvre
meurtrière..... — Le vicomte Maurice de Tascher n'était point un
la Pagerie. Sa branche, qui a pour chef actuel le comte Paul, ancien
maître des requêtes au Conseil d'État, fils et petit-fils des comtes de
Tascher, pairs de France, est effectivement séparée, depuis trois
siècles environ, de la branche des la Pagerie.

— Le vicomte de Bourbon-Busset, comte de Lignières, 64 ans , à
Lignières (Gard). En 1814, alors âgé de 16 ans, il entrait dans la
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compagnie rouge des gendarmes de la Maison du Roi, sons les ordres
du comte de Durfort, et recevait, lors du licenciement de ce corps, le
brevet d'officier de chasseurs. D'une santé fort délicate, que la moindre
fatigue ébranlait, il ne voulut pourtant pas rester oisif à son foyer quand
le drapeau français flotta en 1823 sur la terre espagnole. Il fit cette
campagne en qualité d'aide de camp du général de Bourbon-Busset,
son cousin ; mais au retour il dut se résigner, devant l'extrême fai-
blesse de son tempérament, à renoncer au service actif. Etabli à
Lignières, il y fonda des écoles, un hospice, une chapelle, et participa
à toutes les bonnes oeuvres pour l'accomplissement desquelles on
sollicita son concours. Marié deux fois, il eut deux fils de sa première
femme, Mile de Courtebonne , et deux filles de la seconde , M ue de
Nédonchel, qui lui a survécu. Le vicomte de Bourbon-Busset, dont la
fortune était immense, répandit à pleines mains les bienfaits, les
secours. Ajoutons que la simplicité de sa vie égala l'activité de son
intelligence, et que son coeur demeura constamment fidèle, respec-
tueusement attaché à l'auguste famille de nos anciens Rois.

Sont décédés — I o En Décembre 1863 :

— M. de Besplas (Ferdinand), 32 ans, à Cherbourg. Lieutenant de
vaisseau et membre de la Légion d'honneur, cet officier de notre
marine est mort victime de son dévouement, en essayant de sauver,
monté sur le grand canot de la frégate la Couronne, le sloop français
l'Argus, qui par une nuit d'épouvantable tempête se trouvait menacé
d'une destruction complète, ayant échoué contre un rocher. Dans ce
terrible sinistre, trente-deux marins ont perdu la vie, alors même que
tous pouvaient se croire hors de danger, puisqu'un vapeur de rade,
la Navette, avait fini par les remorquer. Mais au moment de regagner
Cherbourg, une saute de vent des plus violentes survint, qui brisa les
remorques d'où dépendait le salut de ces malheureux, dont on
retrouva le lendemain les cadavres sur la côte. L'Empereur, voulant
honorer la mémoire de l'humain et courageux lieutenant de vaisseau,
et de ceux qui avaient succombé avec lui, a fait célébrer leurs obsè-
ques aux frais de l'Etat, et comme s'il se fût agi d'enterrer un amiral.
La famille de M. de Besplas habite les environs de Mantes; en appre-
nant le coup si imprévu qui la frappait, le ministre de la marine
envoya près d'elle un de ses aides de camp, chargé de lui témoigner
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toute sa sympathie. Rien n'a donc été oublié pour payer aussi large-
ment que possible le tribut de regrets et d'admiration dû à ces
hommes énergiques, à ces martyrs du plus noble, du plus généreux
des sentiments.

— Mme du Bourg (née Marie-Cornélie Boguais de la Boissière),
46 ans, à Angers. Elle habitait Laval, et avait épousé un ancien officier
de cavalerie volontairement sorti des rangs de l'armée en 4830.

— M. Capo de Feuillide (Jean-Gabriel), 63 ans, à Paris. Publiciste
de talent, mais esprit mobile et toujours passionné, ses opinions
furent aussi accidentéés que sa carrière. Avocat-poète, il chanta
d'abord les Vendéens, puis accepta un emploi dans la Maison de
Charles X. Changeant de ton en 4830, sa muse satirisa les Royalistes
et fut ensuite s'installer à la sous-préfecture de Mirande, d'où on
la pria poliment de sortir au bout de quelques mois. Le sous-préfet
destitué se fit alors journaliste, et marcha sous la bannière républi-.
caine; ce qui pourtant ne l'empêcha pas d'accepter à diverses reprises,
du gouvernement de Juillet, des missions littéraires à l'étranger, ni
de soutenir les ministères Molé, Thiers. Guizot, ni de combattre mes-
sieurs les Réformistes. Redevenu républicain en 1851, la violence de sa
polémique lui procura l'agrément, après les événements du 2 décembre
de cette même année, de faire aux frais de l'État un voyage en Algé-
rie, voyage forcé dont il eût pu notablement abréger la durée, s'il
avait utilisé dès l'abord l'autorisation qu'on lui accorda de rentrer en
France. Il l'obtint en mai 4852, et n'en profita qu'en 4854. Depuis
cette époque, il écrivit assez fréquemment dans la Presse, y traitant
de préférence les questions relatives à notre colonie algérienne, ou
bien y argumentant contre les Doctrinaires. M. Capo de Feuillide a.
laissé en outre différents ouvrages historiques.

— Le baron de Carrière (Jean-Léon-Louis), 93 ans, à Gaillac (Tarn)•
Attaché fort jeune, et comme cadet-gentilhomme , au régiment de
Vivarais, il venait en 1789 d'être nommé sous-lieutenant de cavalerie,
quand bientôt la Révolution le conduisit à Coblentz, puis en Espagne,
d'où il revint après la journée du 10 août, sur les instances de sa
mère, qui le porta également, afin de détourner de lui tout soupçon
de conspiration, à prendre dans la légion du Tarn l'habit de simple
dragon. Sous la Restauration, il ftft colonel des gardes nationales de
Gaillac, et maire, pendant de longues années, de la commune de
Parisot.

— Le général marquis de Chasseloup-Laubat (Justin-Prudent), 63 ans,
à Paris. La révolution de Février le trouva colonel du 19 6 léger, et le
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fit presque aussitôt général de brigade et représentant de la Seine-
Inférieure à l'Assemblée législative. Le 40 août 4853, il était créé
général de division, mais il n'a pas eu, que nous sachions, le moindre
commandement à exercer en cette qualité, et touchait à la retraite
quand il est mort presque subitement, frappé d'une congestion céré-
brale. La croix de commandeur lui avait été donnée en 4854.

— Le comte de la Corbière (Claude), 86 ans, à Nantes. Réfugié en
Angleterre au moment même où les Emigrés français préparaient en
ce royaume la funeste expédition de Quiberon, ce gentilhomme voulut
se joindre aux infortunés qui sous l'impulsion des plus nobles mobiles
couraient affronter les balles républicaines. Il débarqua donc sur la
côte de la presqu'île bretonne, le 13 mai 1795, et fut un des rares
survivants des huit mille hommes que la flotte anglaise y déposa.
Habile nageur, lorsqu'il vit tout perdu, il se jeta à la mer et gagna,
malgré boulets et mitraille, un navire ami. Quelques mois plus tard,
il s'enrôlait dans l'armée des Princes. Ces preuves de courage et de
dévouement lui valurent, à la rentrée des Bourbons, la croix de
Saint-Louis. Depuis lors, le comte vécut fort retiré, ne laissant appro-
cher de lui que les pauvres.

— Le comte de Fageolles (Alfred de Co usy), 30 ans, à Paris. Ce jeune
homme dont la piété vraiment édifiante s'est révélée surtout devant
la mort, qu'il était si loin d'attendre, mais qui n'a pu l'effrayer, rein-
plissait d'assez importantes fonctions : on l'avait nommé chef du cabi-
net du conseiller d'Etat directeur général des chemins de fer et des
ponts et chaussées, position délicate dans laquelle il montrait autant
de zèle que d'aménité. •

— Mue de Formigny (Louise-Eveline), à Paris. Attirée dès sa plus
tendre enfance vers la vie contemplative, elle se voua de bonne heure
au service de Dieu et au soulagement des malades, en revêtant le
vénéré costume des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul; sacrifice d'au-:
tant plus méritoire, qu'elle appartenait à l'une des premières et des
plus riches familles de la Normandie. C'est en la maison-mère de
l'ordre, rue de la Ville-l'Evêque, que M" e de Formigny a rendu son
âme au Seigneur, après une courte maladie, et dans un âge encore
peu avancé.

— M. l'abbé de Jenlis, 53 ans, à Soissons. Il était vicaire général et
chanoine honoraire de cet évêché. Possesseur de l'ancien couvent
des trappistes de Picquigny (Somme), il y avait fondé un orphelinat,
qu'en mourant il a donné au diocèse d'Amiens.
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-- Le comte de Juigné (A.-L.-P. Leclerc), 46 ans, à Vienne (Isère).
Capitaine commandant au 2e régiment de hussards, et chevalier de la
Légion d'honneur, cet officier a succombé subitement à la rupture
d'un anévrisme.

— Le chevalier de Lillebonne (Louis-Rolland Fransquin), 74 ans, à
Villers-aux-Corneilles (Marne). Ancien officier et membre de la Légion
d'honneur, il avait servi avec distinction et vivait depuis longtemps
déjà dans la retraite, en compagnie d'une épouse aussi dévouée que
pieuse et charitable (Mile L. de la Charmotte).

— M. de Longprey (Pierre-André Barbe), 75 ans, à Caen. Il était
conseiller honoraire à la Cour impériale de cette ville et chevalier de
la Légion d'honneur.

— La comtesse de Marescot, 98 ans, à Vendôme. Nous ne possédons
aucun renseignement sur cette vénérable personne, presque cente-
naire, et n'avons vu dans les feuilles publiques que la simple mention
de son décès.

-- Mme de Solages (Anne-Ide-Marie), 5'7 ans, à Albi. Supérieure du
couvent de Notre-Dame, le plus important de cette localité, Mme de
Solages laisse après elle un renom de sainteté et de vertu qui ne saura
manquer de rejaillir avec éclat sur la communauté qu'elle dirigeait si
maternellement.

— La marquise douairière de la Tour-du-Pin (née....), âgée de....
aie, à Paris (4).

(I) Cette seule ligne, qui permet à peine d'établir l'identité
de la personne dont nous signalons la mort, est cependant tout
ce que nous pouvons insérer sur la marquise douairière de la
Tour-du-Pin, devant les laconiques nécrologies des organes de
la presse parisienne répandus dans le monde des salons.

Comment leurs rédacteurs ne comprennent-ils pas l'intérêt,
la convenance qu'il y aurait à transmettre à leurs lecteurs, pour
les personnages marquants surtout, des renseignements un peu
plus complets?...

Si ce laconisme est excusable quand il concerne des décès
arrivés dans nos départements , il cesse de le devenir lorsqu'il
s'applique aux décès survenus à Paris, puisque les feuilles dont
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20 En Janvier 1864 :

— M. d'Astros (Jean-Baptiste-Léon), 84 ans, à Aix. Frère de l'il-
lustre cardinal qui occupa si dignement le siége archiépiscopal de
Toulouse, M. d'Astros, lui, se consacra à la médecine et devint juste-
ment célèbre à son tour par sa science et son humanité. Erudit
remarquable, il présida longtemps l'Académie d'Aix.

— Le marquis de Balincourt (Maurice), 75 ans, à Barrinques, près
Bollène (Vaucluse). Entré jeune au service, le marquis de Balincourt
recevait le 29 octobre 1828 le brevet de chef d'escadrons aux chas-
seurs à cheval de la garde royale. Chevalier de Saint-Louis et officier
de la Légion d'honneur, il pouvait prétendre au généralat; toutefois,
il n'hésita pas vingt mois plus tard, et quoiqu'il eût à peine 40 ans, à
quitter l'armée, voulant avant tout demeurer fidèle à son serment, à
ses convictions politiques. Depuis lors, retiré dans ses terres, l'ancien
commandant des chasseurs se fit ingénieur et agriculteur. Comme
ingénieur, il prit une large part aux travaux d'endiguement à l'aide
desquels on essaya de défendre, contre les inondations du Rhône, les
points submersibles du Vaucluse. Comme agriculteur, il s'appliqua à
vulgariser dais son département les meilleurs procédés de culture,
rendant ainsi d'éminents services aux populations. De son mariage
avec Mile de Lisleroy, le marquis de Balincourt a eu deux fils : Fer-
nand, officier de marine; et Edgard, officier de cavalerie.

— M. de Beauvoys (Charles), 73 ans, à Seiches (Maine-et-Loire).
Naturaliste passionné, il étudia surtout avec une rare persévérance les
moeurs des abeilles, et fit faire dans nos départements de l'Ouest un
très-grand pas à l'apiculture, qu'on n'y tenait avant lui qu'en assez
médiocre estime. Il a composé sur l'éducation de ces utiles, de ces
intéressants insectes, un Manuel pratique que plusieurs éditions, toutes
revues et augmentées, ont rendu des plus recherchés.

nous parlons reçoivent évidemment des lettres de faire part, et
qu'elles ont en outre à leur disposition les actes de l'état civil.

Nous serions heureux que cette observation pût être lue par
quelques-uns de nos honorables Confrères et amis de la Capi-
tale, car nous sommes convaincu qu'ils en tiendraient compte,
jaloux qu'ils sont d'améliorer constamment les diverses parties
des importants journaux quotidiens dont ils ont la direction.
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— Le marquis de Barbançois-Sarzay ( Cha des- Eusèbe- Guillaume
Hélion) , 84 ans , au château de Charnaye , près la Charité-sur-
Loire (Nièvre). Il parcourut avec distinction la carrière militaire :
le 19 juillet 1814, Louis XVIII le nommait lieutenant dans les gardes
du corps de Monsieur, grade qui correspondait à celui de • lieutenant-
colonel dans l'armée ; colonel de grosse cavalerie le 19 juillet 1822,
il faisait en cette qualité la guerre d'Espagne (1823) et recevait alors
la croix de Saint-Louis, puis celle d'officier de la Légion d'honneur
le 23 mai 1825; enfin il fut appelé comme sous-gouverneur auprès de
S. A. R. Mgr le duc de Bordeaux lorsqu'on forma la maison du prince.
Inutile d'ajouter qu'il refusa de se rallier au gouvernement de Juillet.

— La baronne de Bouillé, 76 ans, à Périgueux. Veuve de l'énergique
gentilhomme qui se dévoua si courageusement aux Bourbons, alors
qu'on les persécutait le pins cruellement, elle était fille du général
comte de Beaufort, de celui-là même qui demanda avec plusieurs
autres membres de la Noblesse à servir d'ôtage aux illustres captifs
de la tour du Temple, en 1792.

— Le comte de Castillon-Saint-Victor ( Pierre-Guillaume-Félix), à
Paris. Il siégea à l'Assemblée législative, où l'avaient envoyé les élec-
teurs de la Haute-Gàronne. Chevalier de la Légion d'honneur, il avait
servi sous la Restauration et portait les épaulettes de capitaine de
cavalerie au 4 0 régiment de chasseurs lorsqu'en 1830 il quitta l'armée.

— Le comte de Coux, à Guérande (Loire-Inférieure). Ecrivain exercé,
polémiste toujours courtois, il fut pendant longtemps le collaborateur
de M. Louis Veuillot, au journal l'Univers, et membre également de
l'Agence catholique.

— M. Dupont de Bosredon, au château de la Fauconnie, près Ter-
rasson (Dordogne). Conseiller général de ce département, il était en
outre chevalier de la Légion d'honneur.

— M. de Falvelly (Louis), à Aurillac. Fils d'un procureur du Roi
qui siégea sous la Restauration au tribunal d'Aurillac, il voulut suivre
la même voie que son père, et fut nommé, quand ce dernier prit sa
retraite, substitut au parquet où sou nom était déjà si honorablement
connu. Mais 1830 arriva, et avec lui la destitution du jeune magistrat,
dont les principes, on le havait, n'eussent pas fléchi devant le nouvel
ordre de choses.

— M. Hervé de la Provostaye, à Alger. Il était inspecteur général de
l'instruction publique.

(T.	 No 7.)	 21'
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— M. de Lavedan-Cazaubon (Paulin ), 76 ans, à Vic-en-Bigorre
(Hautes-Pyrénées). « Il se voua, a dit de lui M. le baron Gaston de
Cardaillac , à la pratique des bienfaits. Son oeuvre de prédilection fut
le prêt gratuit, en nature ou en argent, au profit de la classe ouvrière.
Agrégé à toutes les associations charitables, il apporta dans l'exercice
simultané de ces fonctions toutes gratuites, les seules qu'il voulût
accepter, un zèle et un dévouement infatigables. » 11 avait épousé
Mlle de Day, fille d'un membre du Parlement de Béarn, et la vit mourir
après quelques années seulement de mariage.

— Mile de la Londe (Claudine), à Caen. Le père de cette digne
demoiselle, dont l'unique bonheur consistait à soulager les malheu-
reux, avait été pendant trente ans adjoint de la cité où elle est morte.
Par sa mère, elle appartenait aux Andrey des Pommerais. Son corps
a été transporté à Biéville-sur-Orne, lieu de sépulture de toute sa
famille.

— Le comte de Ludre, 63 ans, à Paris. Issu de l'antique maison de
ce nom originaire de Lorraine, il soutint noblement l'illustration de
ses ancêtres et n'excita jamais parmi la haute société parisienne, que
respect et sympathie.

— M. de Monseignat (Félix), 85 ans, à Paris. L'Aveyron fut son ber-
ceau ; il quitta assez jeune ce département pour la capitale, où bientôt
il conquit une position des plus honorables, puisqu'on l'y vit pendant
de longues années sous-directeur de la Caisse d'Amortissement et des
Consignations.

— Le marquis de Montchenu, au château de Montchenu, près Saint-
Donat (Drôme). Nous ne connaissons rien sur ce personnage, sinon
qu'il était l'héritier de l'une des plus riches et des plus illustres familles
du Dauphiné.

— M. le conseiller d'Olivier (Gabriel-François-de-Sales-Théodore),
79 ans, à Carpentras. Voici le bel éloge qu'une feuille du Vaucluse
faisait de M. d'Olivier, en annonçant à ses lecteurs la mort de ce ma-
gistrat ; «11 consacra toute sa vie à l'exercice de ses hautes fonctions ;
conseiller à la Cour de Nîmes, il ne voulut jamais sortir du ressort où
le retenaient les puissantes attaches de la famille et de l'affection.
Magistrat éclairé, studieux, impartial, il rendit pendant longtemps
d'utiles services et mérita largement la croix de la Légion d'honneur
qui lui fut décernée en récompense de ses travaux. Aussi quand l'âge
le fit descendre de son siége, les regrets de tous ceux qui l'avaient
connu le suivirent dans la retraite. Et là encore, grâce à son coeur
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obligeant, il devint bientôt le conseil aimé, utile, désintéressé de tous
ceux qui faisaient appel à ses lumières..... »

— Le marquis du Puy de Parnay (Edouard), 64 ans, au Mans. Officier
dans le corps royal des ingénieurs géographes, il avait été attaché
dès le • 1 er octobre 4821 à la carte de France; mais il dut quitter le
service après les événements de Juillet, son nom n'apparaissant plus
dans l'Annuaire militaire, à partir de 1834.

— Le comte de Sainte-Marie, à Paris. Décédé fort jeune encore, il fit
marcher de front, la littérature et la diplomatie, puisque attaché an
ministère des affaires étrangères il écrivait néanmoins de charmantes
et spirituelles comédies, parmi lesquelles la Tasse de thé vient en
première ligne.

— La comtesse douairière de Terves (née Agricole-Floride du Chillau),
78 ans, à Angers. Veuve du comte Pierre-Prosper de Terves, chevalier
de la Légion d'honneur, ancien adjoint de la ville d'Angers, elle était
alliée aux maisons les plus considérées de nos départements de l'Ouest.
Douée d'une extrême aménité, d'un esprit aimable, cultivé, chacun,
dans sa nombreuse famille ainsi que dans le cercle de ses amis, la
chérissait tendrement. Ajoutons que la piété la mieux entendue fut
son partage, et qu'elle pratiqua largement la première des vertus :
la bienfaisance.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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ÉTUDE

DE

SIGILLOGRAPHIE NOBILIAIRE

(LORRAINE, XVe SIÈCLE)

N conserve aux Archives de la Côte-d'Or,
ancien fonds de la Chambre des Comptes
de Bourgogne et Bresse, série B, cha-
pitre xv, 13, l'original encore inédit
d'un traité d'alliance conclu le 15 octo-
bre 1473 entre Charles le Téméraire, duc
de Bourgogne, et René de Vaudemont,
récemment proclamé duc de Lorraine. Je
ne veux insister ici ni sur la valeur histo-

rique de ce traité, ni sur les circonstances qui en ont provoqué
la signature. Ces circonstances sont connues; il suffira de les
rappeler en peu de mots.

Après la mort prématurée du duc de Lorraine, Nicolas de
Calabre, décédé à vingt-cinq ans, non sans soupçon de poison ,
le 27 juillet 1473, son neveu et son héritier présomptif, René
de Vaudemont, fut brusquement enlevé dans son château de
Joinville par ordre du duc de Bourgogne, soit que ce dernier
ait songé dès lors à s'emparer de la succession de Lorraine,

T. Il. (No 8. Février 18G4.)	 22
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soit qu'il ait simplement voulu, en s'assurant de la personne de
ce jeune prince , le contraindre à lui donner passage dans ses
États pour ramener ses troupes du duché de Luxembourg dans
le comté de Ferrette.

A la nouvelle de cet attentat, le roi de France Louis XI, dont
la politique cherchait à balancer l'une par l'autre les deux der-
nières grandes maisons féodales de la France occidentale, s'em-
pressa de mettre la main sur un neveu de Frédéric d'Autriche,
empereur d'Allemagne, qui se trouvait de séjour en France•
C'était le meilleur moyen de faire lâcher prise à son puissant
vassal. Charles le Téméraire avait en effet le plus grand intérêt
à ménager Frédéric d'Autriche, de qui il attendait la réalisation
d'un projet depuis longtemps caressé; celui d'échanger contre
un diadême fermé les fleurons de sa couronne ducale.

On sait l'histoire de la brillante entrevue de ces deux princes,
les fêtes splendides dont la ville de Trèves fut le théâtre à cette
occasion, et comment le départ subit de l'Empereur mit fin aux
rêves ambitieux du Téméraire.

Charles de Bourgogne n'avait pas attendu l'avortement de
cette tentative pour nouer des négociations avec René de Vaude-
mont, dont il lui importait au plus haut point, n'ayant pu res-
ter maître de sa personne, de s'assurer l'alliance ou tout au
moins la neutralité, jusqu'à ce que le développement de ses
projets et le concours de circonstances favorables lui permissent
de jeter le masque. Ces négociations aboutirent au traité signalé
tout à l'heure, et dont la date exacte paraît être restée ignorée
des historiens du temps. Si l'on s'en rapporte à M. de Barante
et au continuateur de dom Plancher (1), ce traité serait posté-
rieur à l'entrevue de Trèves, et la conclusion en aurait été
provoquée par un brusque changement de front de Charles le
Téméraire, après la ruine de ses espérances. Nous avons vu, au
contraire, qu'il fut conclu le 15 octobre 1473, c'est-à-dire au

(1) Barante : Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. Paris,1826,
tome X, page 87. — Histoire générale et particulière de Bourgogne, tome 1V,

page 420.
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moment même de l'entrevue et plusieurs semaines avant le
départ de l'empereur : c'est donc un monument de plus de cette
politique à double visage, tour à tour astucieuse et violente,
qui devait si peu réussir à l'adversaire malheureux de Louis XI.

Indépendamment d'un préambule où les ducs de Bourgogne
et de Lorraine étalent avec une complaisance affectée leur désir
de continuer et entretenir la grande amour et affection qui par

cy devant a esté entre feus de bonnes mémoires leurs predecesseurs

paternels et maternels, ce traité se compose de neuf articles
dont la rédaction avait été arrêtée par les commissaires des deux
parties. Charles de Bourgogne et René de Vaudemont s'engagent
à vivre ensemble en bonne amitié et intelligence, sans se faire
la guerre ni se causer aucun mal ou dommage, et à ne conclure
aucune alliance ou intelligence avec le roi de France ou autre

qui soit au dommage de l'un d'eux. Leurs serviteurs et sujets
pourront seurement passer et repasser merchandamment en armes

et autrement, par les pays de l'un et de l'autre, sans en avoir
aucun destourbier ou empeschement; à cette fin les villes seront
ouvertes de part et d'autre, et chacun paiera ce qu'il dépensera •
au pays. Si l'un des contractants, en raison du traité, venait à
éprouver quelques maux, outrages ou dommages du roi de
France ou d'autres, son allié devra le secourir de tout son pou-
voir, et ne pourra faire paix, trèves ou abstinence de guerre avec

le Roi ne autres, qu'il n'y soit expressément compris. Le duc de
Bourgogne lèvera toutes mains mises et empêchements par lui
précédemment apposés sur les terres et seigneuries que le duc
de Lorraine, madame sa mère et madame d'Harcourt, sa grand'-
mère, peuvent avoir au pays de Bourgogne, et recevra René de
Vaudemont à faire ses devoirs pour toutes les terres également
situées err Bourgogne, que ce dernier acquerra ci-après par traité
de mariage, don, transport, etc., provenant de monsieur de
Tancarville et de sa femme. Les deux princes promettent
d'entretenir leur traité nonobstant toutes menaces, empeschemens de

seigneuries et autres contraintes que par le roi de France ou autre

leur pourraient estre faictes , et, pour mieux en assurer l'exécution,
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ils ordonnent qu'il en sera, d'un costé et d'autre, faictes lettres
scellées du grand scel du duc de Bourgogne et de ceux du
duc de Lorraine et de sa mère.—C'est l'un des originaux de ces
lettres doubles que l'on conserve aux Archives de la Côte-d'Or.
Il était scellé de trois sceaux en cire vermeille ; celui de René de
Vaudemont a disparu ; les deux autres sont en mauvais état de
conservation. — L'article 9 et dernier contient deux clauses
distinctes. La première nous occupera tout à l'heure ; par la
seconde, le duc de Lorraine s'engage à commettre à la garde
des places d'importance situées sur le passage des troupes bour-
guignonnes telles que seront advisées , gens agreables au duc de

Bourgogne, ayans chevances soubz lui, lesquels feront serment
au duc ou à ses commis d'entretenir ces intelligences et passages,

et promettront de ne point mettre ces places hors de leurs mains

ez mains et puissance d'autrui; et si le duc de Lorraine le leur
ordonnait, il leur consentira par ses lettres de rien y obeyr ; le

tout pour autant de temps et toutes les fois que la guerre sera
entre le roi et le duc. René de Vaudemont se réserve seulement
le droit de changer ces commis pour justes causes, en les rem-
plaçant par d'autres de même condition et qui devront également
faire serment, et consent à ce que son allié puisse, de son côté,
demander leur changement s'il y a lieu.

Telle est, en somme, l'économie de ce traité conclu entre
deux princes que les circonstances rapprochaient un instant pour
les mieux séparer plus tard. En quittant Trèves, Charles le Témé-
raire se rendit à Nancy, où il fut reçu avec respect et empres-
sement par le duc René (1). Ses troupes traversèrent les Etats de
Lorraine. C'était peut-être tout ce qu'il prétendait pour le mo-
ment. Quoi qu'il en soit, le traité du 15 octobre n'eut point
d'autre effet. Quelques mois plus tard, Louis XI, rompant sans
trop d'efforts cette fragile alliance , rattachait à sa politique le
jeune René de Vaudemont, qui devait en être, jusqu'à la chute
de la maison de Bourgogne, l'un des plus actifs instruments.

Barante : loco citai°.
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Quelques mots maintenant sur la première partie de l'article 9,
par nous négligée tout à l'heure. Elle est ainsi conçue : Item

seront faictes lettres scellées dez nobles dudit duchié de Lorraine

qui prometteront bien et deuement entretenir, en tant qu'en eulx

sera, le passage, l'intelligence et autres points cy dessus declarez,

et de non faire aucune chose à ce contraire pour quelque cause,

couleur ou occasion que ce soit, et sy ores mondit seigneur de Lor-

raine leur commandoit faire le contraire, ne seront tenuz d'y obeyr,

et ainsy le consentira mondit seigneur de Lorraine par sez lettres

auxdits nobles, en lez desehargeant de leurs seremens quant à ce.
Conservées en original dans la même série B, chapitre xv,
13 des Archives de la Côte-d'Or, ces lettres de garantie des

nobles de Lorraine contiennent promesse et serment d'entrete-
nir le traité du 15 octobre, et portent la date du 18 novembre
suivant. Quatre-vingt-quatre gentilshommes y ont apposé leurs
sceaux. C'est la description détaillée de ces petits monuments
sigillographiques que nous nous proposons spécialement, dans
cet article, d'offrir aux lecteurs de la Revue Nobiliaire. Ils y trou-
veront en quelque sorte un Indice Armorial en raccourci de la
haute noblesse lorraine à , la fin du xve siècle. Quelques pro-
vinces voisines y ont aussi apporté leur contingent. Nous aurons
soin d'indiquer les familles qui, étrangères à la Lorraine, y étaient
accidentellement fixées à cette époque, ou qui, originaires de
cette province, se sont répandues plus tard dans les contrées
voisines.

Avant tout, nous devons au lecteur quelques détails sur l'état
de conservation et sur l'aspect général de ces sceaux.

En 1785, l'archiviste Peincedé, garde des livres de la Chambre
des Comptes de Dijon a transcrit in extenso le traité du 15
octobre 1473, dans le tome 20, pages 723 et suivantes de son
Inventaire ou Recueils de Bourgogne, manuscrit des Archives de
la Côte-d'Or. Il y a joint une mention sommaire des lettres de
garantie données par les gentilshommes de Lorraine, et une des-
cription succincte de leurs sceaux. De son temps, douze de ces
sceaux manquaient déjà ; nous les indiquons par le mot delicit,
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suivi de la date 1785 ; le mot deficit seul indique ceux qui ont
disparu depuis Peincedé, et qui sont au nombre de vingt et un ;
nous en donnerons la description d'après l'inventaire sommaire
de 1785. Les cinquante et un sceaux restant sont presque tous
en bon état de conservation; un seul est complétement fruste ;
un autre est rompu de manière à ne rien laisser voir de l'écus-
son. — Sur les quatre-vingt-quatre sceaux, il y en avait trois
en cire vermeille , ceux de Jean de Salm, de Ferry de Blamont
et de Fernand de Neufchâtel , n os 1, 5 et 7; ils n'existent plus.
Des cinquante et un conservés , trois sont en cire jaune : ce
sont ceux d'Arnoult de Fenestrange , de Jacquet de Juxy et de
Didier de Dalmes , nos 13, 66 et 84. Les autres sont uniformé-
ment en cire verte. Appendus à gauche et au bas des lettres
patentes, et retenus par une double queue de parchemin, ils
mesurent de 0,032 à 0,023 de diamètre. Nous en donnons la
description aussi complète que possible : pièces de l'écu, cas-
ques, lambrequins, cimiers. Un grand nombre des cimiers sont
difficiles à déterminer, moins peut-être par suite d'altérations
dans la cire molle ou friable, qu'en raison de l'insuffisance même
de la gravure. Tous les sceaux, à l'exception du no 43, sont
entourés d'une légende qu'il ne nous a pas toujours été possible
de déchiffrer. Celles qui ont pu être lues reproduisent constam-
ment les nom et prénom de chaque gentilhomme, précédés de
la lettre S, SCEAU ou SIGILLUM. Nous avons négligé de transcrire
ces légendes, qui auraient fait double emploi ; quelques-unes
d'entre elles sont inscrites sur une banderolle circulairement
déroulée autour de l'écu : ce sont les nos 46 , 47, 48 , 49, 52,
65 et 72.

On sait qu'au xv e siècle l'usage n'était pas encore admis de
différencier les métaux et les couleurs héraldiques par des points
et par des hachures diversement disposées. Les sceaux que nous
publions ne nous donnant que la figure des pièces, nous avons,
autant que possible, cherché à combler cette lacune, en plaçant
entre parenthèses, après la description de chaque sceau, celle
des armoiries qui y sont figurées, conformément aux règles du
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blason. Ces descriptions sont prises aux meilleures sources. Nous
les avons spécialement empruntées à La Vraye et parfaite science

des Armoyries de Pierre Palliot , au Dictionnaire héraldique de
M. Charles Grandmaison, édité par l'abbé Migne, dans sa Nou-
velle encyclopédie théologique, et à l'excellent Armorial général

de Rietstap, publié à Gouda (Hollande) en 4861.

Et maintenant, place à notre petit musée.

1. Jehan, conte de Salmes, mareschal de Lorraine : semé
de croisettes à pied fiché, à deux poissons adossés. — Deficit.
— ( Salm-Neuburg, comtes, en Autriche: parti: au 1 de
gueules à deux saumons adossés d'argent, accompagnés de

neuf croisettes du marne ; au 2 d'argent au griffon d'or ,

tenant dans ses pattes un lièvre contourné du mérite, en pal.)

Jaquet, conte de Salmes, seigneur de Roczlar : de rame.
— Deficit.

3. Nicolas, conte de Horse et de Salwerne : écartelé : aux
1 et 4 une fasce; aux 2 et 3 une aigle éployée à deux têtes.

Ecu échancré, droit; casque grillé, de trois quarts; lam-
brequins; cimier fruste.

4. Hannemann, conte de Lynenge et de Forpach. 
—Deficit, 1785. — ( C'est sans doute Leiningen , princes,

en Bavière, Bade, Hesse, Nassau : d'azur à trois aigles

d'argent, accompagnées en chef d'un lambel de gueules.

Cimier : un pommier de sinople, fruité de gueules. Supports
deux lions regardant d'or, armés et lampassés de gueules.

Devise : NEC ASPERA. TERRENT.)

5. Ferry , seigneur de Blamont : deux poissons adossés. 
—Deficit. — ( Blamont : Franche-Comté et Lorraine : de

gueules à deux bars, alias cors, adossés d'argent.)

6. Hanry de Neufchastel , seigneur de Chastel-sur-
Moselle. — Deficit, 1785.
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7. Fernand de Neufchastel, seigneur de Marnay : écartelé :

aux 1 et 4 une bande; aux 9 et 3 une aigle. — Deficit. —
( Serait-ce Neufchâteau, en Lorraine : d'or à la bande de

gueules, chargée de trois tours d'argent ?)

8. Gérart de Harcourt, séneschal de Lorraine : une croix,

accompagnée au canton dextre du chef d'un lion. Ecu pen-
ché; casque grillé, de profil ; lambrequins; cimier fruste.
(Haraucourt, en Lorraine : d'or à la croix de gueules;

au franc-quartier cousu d'argent, chargé d'un lion de sable,

armé et lampassé de gueules, couronné d'or.)

9. Jaques de Haracourt, bailly de Nancy : de même. 
—Deficit.

10. Jehan Wisse de Gerbeviller, bailly du duché de Lor-
raine par Allemaigne : trois têtes de Mores posées deux et
une. Ecu penché ; casque morné, de profil ; lambrequins ;
cimier : une tête de Illore.

11. Gérart de Ligneville, bailly de Vosges : losangé. 
—Deficit. — (Ligneville ou Ligniville, en Lorraine :

losangé d'or et de sable.)

12. Thomas de Paffenhons , bailly de Vauldemont : trois
têtes posées deux et une. -- Deficit.

13. Arnoult, seigneur de Fenestrenges : une fasce. Ecu
échancré, droit; casque grillé, de trois quarts; lambrequins;
cimier : une tête de chien enchaînée. Un lion pour support
à dextre. — ( Fenestrenges, en Lorraine : d'azur à la
fasce d'argent, accompagnée en pointe d'une quintefeuille du
même.)

14. Jacob, seigneur de Fenestrenges : de même. — Deficit.

15. Jehan, seigneur de Crehenges : aux 1 et 4 une fasce;
aux 2 et 3 comme un fer de moulin. — Deficit.

16. Arnoult de Siréques , domprévost de Trèves. 
—Deficit, 1785. — ( Sans doute Zierick, Sirk, Zirk, dans
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les provinces Rhénanes : d'or à la bande de gueules ,
chargée de trois coquilles d'argent, posées dans le sens de la
bande. Casque timbré d'une couronne de gueules, chaque
fleuron sommé de deux plumes de paon d'or. Cimier : un
écran circulaire aux armes de l'écu, orné à l'entour de sept
plumes de paon au naturel.)

17. Jehan de Ligneville, chevalier : losangé. Ecu penché;
casque morné, de profil; lambrequins ; cimier: une tête de
boeuf ; supports : deux animaux accroupis, peut-être des
singes.

18. Jehan de Toullon, chevalier : une croix chargée d'un lam-
bel. Ecu penché ; casque morné, de profil ; lambrequins;
cimier fruste. ( Toullon, en Lorraine : d'azur à la croix
d'argent; au lambel de gueules brochant sur le tout.)

19. Andreu de Haracourt, seigneur de Brandembourg :
une croix, accompagnée au canton dextre du chef d'un lion

(Voy. n° 8). Ecu penché ; casque grillé, de profil; lambre-
quins; cimier : le col recourbé et la tête d'un cygne.	 •

20. Perrin de Haracourt, seigneur de Chamble : de même.
— Deficit.

91. Hanry de Haracourt , l'ainsné : de même. — Deficit.

22..Rudolff Beyer de Boparten : aux I et 4 un lion; aux 9
et 3 comme un massacre de cerf ou espèce de cornets. 

—Deficit. — (Sans doute Beyer, en Luxembourg : d'argent

au lion de sable lampassé de gueules, couronné d'or, la
queue fourchée et passée en sautoir. Cimier : la tête et col

du lion entre un vol d'argent. Supports : deux lions d'or,

armés et lampassés de gueules.)

23. André de Parroye : trois lions. — Deficit. — ( Parroye ,
eu Lorraine : de gueules à trois lions d'or; à la bordure
engrêlée d'azur.)

94. Jean de Parroye : de même, — Deficit.
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95. Collignon de Ville, seigneur dudit lieu : une croix. 

-- Deficit. — (Ville, en Lorraine : d'or à une croix de

gueules.)

26. Jehan de Ville. — Deficit, 1785.

27. Balthasar de Hassonville : une croix frettée, accompa-

gnée au canton dextre du chef d'un croissant. Ecu penché ;
casque morné, de profil ; lambrequins; cimier : un oiseau

à long cou, ressemblant à un héron ou à une cigogne. —

( Haussonville, en Lorraine et Champagne : d'or à la croix

de gueules, frettée d'argent.)

28. Phelippe de Lenoncourt, l'ainsné : une croix engrêlée.

Ecu penché; casque de profil, en forme de bassinet ; lam-
brequins ; cimier indéterminé. (Lenoncourt, en Lorraine :
d'argent à la croix engrêlée de , gueules ; cri : LENONCOURT.)

29. Collart de Lenoncourt : aux 1 et 4 une croix engrêlée ;

aux 2 et 3 comme un lion. Ecu penché; casque morné, de
profil; lambrequins; même cimier que le précédent, diffi-
cile à déterminer.

30. Caspar de Raville : aux 1 et 4 trois chevrons; aux 9 et 3
une croix ancrée, et sur le tout cmnme un écusson. Ecu
penché ; casque morné, de profil ; lambrequins ; le casque
est surmonté comme d'un cou d'oiseau très- allongé.

(Ravilie, Rollingen, en Luxembourg: écartelé : aux 1 et

de gueules à trois chevrons d'argent; aux 2 et 3 de gueules

à la croix ancrée d'argent. Cimier : une tête et col de paon

au naturel, soutenus d'un coussin d'or.)

31. Jehan de Savigny, l'ainsné : trois lions. Ecu penché ;
lambrequins; point de casque, mais une figure ressemblant
à un croissant et supportant deux cornes ou proboscides,

entre lesquelles est un lion. (Savigny, en Lorraine et Cham-
pagne : de gueules à trois lions d'argent, armés, lampassés

et couronnés d'or.)
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32. Jehan de Savigny, le jeusne. — Deficit., 1785.

33. André de Savigny : trois lions. Ecu penché ; casque
morné, de profil ; lambrequins; cimier semblable à celui
du n° 31, sauf que le lion est remplacé par un petit arbre.

34. Jacob de Kerpen : une fasce vivrée. Ecu droit, échan-
cré; casque morné, de profil; lambrequins; cimier : un
vol placé de profil dans le sens du casque dont il orne les

côtés. (Kerpen, en Brabant, barons et comtes : d'argent à

la fasce vivrée de gueules. Cimier : un vol de l'écu.)

35.. Wautrin Wisse de Gerbeviller : trois têtes de Mores.

Ecu penché ; casque morné, de profil ; lambrequins ;
cimier : une petite tête d'oiseau sur un long cou.

36. Werry de Lecey : trois lions et comme une étoile mise en

abîme. — Deficit.

37. Maheu de Lecey : trois lions. Ecu penché; casque morné,
de profil; lambrequins; le cimier est brisé.

38. Simon dez Hermoises. — Deficit, 1785.

39. Hanry de Warnsperg : un lion. Ecu penché; casque
morné, de profil ; lambrequins; cimier: un lion issant au

milieu d'un vol posé dans le sens du casque. (Warsperg,
au Rhin : de sable au lion d'argent, couronné du même.)

40. Symonnin dez Hermoises : gironné de douze pièces et en

coeur un écusson parti. Ecu penché ; casque morné, de
profil ; point de lambrequins; cimier indéterminé. ( Des
Armoises, en Lorraine : gironné d'or et d'azur de douze

pièces; à un écusson parti d'argent et de gueules en abîme,

brochant sur le tout.)

41. Wautrin de Germiny : de... à l'écusson de... Ecu penché;
casque morné, de profil; lambrequins; cimier : un cou

d'oiseau allongé. (Germigny, en Lorraine : d'azur à un

écusson d'argent en abîme.)
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42. Egenolff de la Rouche : une fasce et une bordure. —
Deficit:

43. Collin de Herenges : un lion. Ecu penché; casque de
trois quarts, grillé; lambrequins; cimier : un lion issant.

(Harange, en Lorraine : d'or au lion d'azur, armé et ion-

passé de gueules.)

44. Hanry de Helmstat : un oiseau. Ecu, droit; casque grillé,
posé presque de face ; lambrequins; cimier : deux pro-

boscides entre lesquelles est une pièce fruste. ( Helmstall,
à Bade, comtes : d'argent au corbeau de sable, tangué

de gueules. Cimier : deux proboscides de sable et d'argent.)

45. Egenolff de Luczluburg : un lion. Ecu penché; casque
morné, de profil; lambrequins; cimier : un lion issant,

couronné. (Lützelburg, en Bavière, originaires de Lor-
raine, barons : d'or au lion d'azur, couronné du champ.

Cimier : le lion issant.)

46. Philippe de Dullenges : une fasce vivrée, surmontée d'un

lambel à quatre pendants. Ecu penché; casque morné, de
profil; lambrequins; cimier fruste qui paraît se terminer
par quatre plumes.

47. Conrad de la Roche : une fasce et une bordure. Ecu pen-
ché, échancré ; casque grillé, de profil; lambrequins;
cimier : une tête de chien ou de loup enchaîné.

48. Jacob Desth : deux fasces chargées, la première de trois

besants ou tourteaux et la seconde de deux. Ecu penché;
casque morné, de profil; lambrequins; cimier : une pièce
fruste entre deux proboscides.

49. Ortlip de Falckenstein : trois oiseaux, sans doute des
faucons. Ecu penché, échancré ; casque grillé, de trois
quarts, surmonté d'une couronne à trois fleurons; lambre-
quins; cimier : un faucon.
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50. Gerlach Munich de Buszeck : une figure qui ressemble à
un rencontre de bélier. Ecu penché; casque morné, de
profil ; lambrequins; cimier : une tête de bélier sur un

long cou.

51. Jehan de Dalheim : une fasce vivrée. Ecu penché. Sur le
sceau, à moitié rompu, on distingue deux proboscides pour
cimier et des lambrequins.

52. Philippe de Dalheim. Le sceau est à moitié rompu ; on
distingue seulement deux proboscides pour cimier et un
casque morné, de profil.

53: Jehan de Guermenges : un bonnet se terminant en pointe
recourbée. Ecu penché ; casque morné, de profil ; lambre-
quins; cimier : le bonnet de l'écu. ( Ces armes sont diffé-
rentes de celles que Rietstap attribue à la famille de
Guermange, en Lorraine : de gueules à la croix d'or.)

54. Claude de Jandelaincourt. — Deficit, 1785.

55. Phelibert de Honycourt. — Deficit, 1'785. — (Serait-ce
Honnecourt, en Artois : d'argent semé de billettes de

gueules; au lion du même, brochant sur le tout. Cri :
Otsy ? )

56. Jaquet de Honicourt. — Fruste.

57. Hans de Herenges : un lion. Ecu penché ; casque morné,
de profil; lambrequins ; cimier : un lion issant. ( Voyez
n° 43. )

58. Hanry de Marches : une croix cantonnée de quatre rocs

d'échiquier. Ecu penché; casque morné, de profil ; lambre-
quins; cimier : une figure fruste entre deux proboscides.

59. Jaquet de Marches de même. La figure entre les deux

proboscides paraît être une touffe de plumes ou plutôt de

feuilles ayant la forme d'un chou.

60. George de Bolach : coupé, le premier chargé d'une étoile à
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huit rais. Ecu penché ; casque morné, de profil; lambre-
quins; cimier : une garde d'épée enfoncée dans le casque et

sommée d'une boule. ( Zorn de Boulach, en Alsace :
coupé : au 1 de gueules à l'étoile à huit rais d'argent; au 2

d'argent plein. Trente-huit espèces de cimiers différenciant
les branches, entre autres : une garde d'épée d'or sommée

d'une boule du méme et enfoncée dans le casque.)

61. Thiedry dez Hermoises : gironné; ctiu canton fascé comme

	

de six pièces. — Deficit.	 (Voy. n° 40.)

62. Ferry de Jaulny : trois chevrons; au canton chargé de.....

— Deficit. — ( Jaulny, en Lorraine : d'or à trois chevrons

de gueules; à la bordure engrêlée d'or.)

63. Liébault Daboncourt.—Deficit, 1785.— (D'Aboncottrt,
en Lorraine : d'or à trois tours d'azur, maçonnées de sable;

au franc-quartier gironné d'argent et de gueules.)

64. Symonnin Loyon. — Deficit, 1785.

65. Thiébault de Juxy : un Ecu penché ; casque morné ,
de trois quarts; lambrequins ; cimier : un lion issant.

( Jussey, en Franche-Comté et Lorraine : de sable au lion

d'or, armé et lampassé de gueules : à la bordure du second.)
•

66. Jaquet de Juxy : de même.

67. Ferry Daboncourt. — Le sceau est brisé.

68. Dédier Daboncourt : gironné de douze pièces. Ecu penché;
casque morné, de profil; lambrequins; cimier : on dirait
deux houssettes ou tiges de bottes. (V oy . n° 63.)

69. Androyn de Waulthiémont : deux léopards.-- Deficit.

70. Claude de Villers le proudom. — Deficit, 1785. —
( Sans doute Villers, en Saxe, originaires de Lorraine :
d'azur à la fasce d'argent, accompagnée de trois pommes

de grenade d'or.)
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71. Bertrand de Lyocourt : un léopard et un lambel à trois
pendants. — Deficit. — (Lioncourt, en Lorraine r d'azur au
lion léopardé d'or, armé, lampassé et couronné du même.)

Eustace de Lyocourt : de même. Ecu penché ; casque
morné, de profil ; lambrequins ; cimier : deux proboscides.

73. Jehan de Nuillé : semé de billettes, à la bande endentée ou
bretessée. Ecu penché ; casque morné, de profil; lambre-
quins; cimier : on dirait un second casque sommé de trois

plumes. ( On trouve dans le Dictionnaire héraldique de
Charles Grandmaison, Nully : de gueules à la croix fleurde-
lisée d'or, cantonnée de quatre billettes du même.)

74. Claude de Nuillé : de même.

75. Jehan de Barisy, lejeusne : un lion. Ecu penché; casque
morné, de trois quarts ; supports: deux lions; cimier rompu.
( Ces armes sont différentes de celles attribuées par Rietstap
à la famille de Barisy, en Lorraine : de gueules, au chef
d'argent , chargé de deux têtes de Mores.)

76. Loys de Dompmartin : une croix. Ecu penché ; deux lions
pour supports. Le sceau est à moitié rompu. (Dompmartin,
en Lorraine : de sable à la croix d'argent.)

77. Phelippe de Fresnel : trois bandes ou cotices ; au chef
chargé d'un lion naissant. Ecu penché ; casque morné,
de profil; lambrequins; cimier: un lion issant. (Frenels,
en Lorraine : d'azur à trois bandes d'or; au chef cousu

d'azur, chargé d'un lion naissant d'or, lampasse et couronné

de gueules.)

78. Jaquet de Savigny : trois lions. Ecu penché; casque
morné, de profil ; lambrequins; cimier fruste, peut–être un
lion issant. ( Savigny, en Lorraine et Champagne : de

gueules à trois lions d'argent, armés, lampassés et couronnés

d'or.)
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79. Erart Parspergaire : de.... au chef de... Ecu droit, échan-
cré, sans casque, cimier ni légende.

80. Guillaume de Thieullieres : une croix cantonnée de quatre
figures frustes. Ecu penché ; casque morné, de profil ;
cimier fruste; supports : deux lions.

81. Hans de Guermenges : même sceau que celui du
numéro 53.

82. Jehan de Busey, seigneur de Dombroy : le sceau est l
moitié rompu. On distingue seulement le casque morné,
de profil, et pour cimier : une figure fruste entre deux

ramures de cerf.

83. Guillaume de Busey.	 Deficit, 1785.

84. Didier de Dalmes : une aigle. Ecu penché: casque morné,
de profil ; lambrequins; cimier : un vol posé dans le sens

du casque.

JULES D'ARBAUMONT.
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PRÉCIS HISTORIQUE

DE

L'ORDRE RELIGIEUX ET MILITAIRE

DU

SAINT-SÉPULCRE DE JÉRUSALEM

traduit de l'italien

DU CHEVALIER ERCOLANO GADDI-HERCOLANI

ET DU CHEVALIER CARLO PADIGLIONE

A Monsieur Bonneserre de Saint-Denis, directeur de la

Revue Nobiliaire.

MON CHER DIRECTEUR,

Vous accueillez toujours avec tant de bienveillance tout

ce qui peut rehausser la gloire nationale, que vous ouvri-

rez, j'en suis certain, vos colonnes à une oeuvre qui quoique

de provenance étrangère n'en est pas moins un hommage

rendu à des vertus héroïques dont beaucoup furent pro-

fessées par nombre de nos compatriotes.

Un gentilhomme napolitain , littérateur , ce qui ne gâte

rien — le chevalier Carlo Padiglione, inscrit parmi vos

abonnés , je crois — a su enrichir de notes précieuses un

(T. Il. No 8 )	 23
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abrégé historique de l'ordre religieux et militaire du Saint-
Sépulcre de Jérusalem, publié en 1859 , à Rome, par le
chevalier Hercolani.

J'ai eu la fantaisie d'en traduire in extenso le texte et les
annotations ; et comme l'auteur italien s'est gardé d'affaiblir
le rôle si grand, si noble qu'ont joué dans la conquête des
Lieux Saints , nos Rois et leurs plus illustres sujets , son
impartialité m'est un sûr garant que ma traduction ne
déplaira pas à ceux qui revendiquent pour notre be le patrie
la part de renommée qui lui revient en ces mémorables
circonstances.

LÉONCE D'AVENEL.

Les Charmoises, 30 mars 4864.
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o u s avons dû fouiller une grande partie de
l'histoire ecclésiastique pour retracer l'origine
et les progrès de l'Ordre de chevalerie qui
porte le nom du Saint-Sépulcre de J. C., et
que tout le monde s'accorde à reconnaître

comme étant une fondation du Saint-Siége, puisque nous

verrons Alexandre VI s'en déclarer le grand maître, et
conserver cette dignité pour ses successeurs. Il suffit de
consulter la Bulle pontificale et de réfléchir à la mis-

) sion que l'Évêque universel du monde catholique confia
j à ceux qu'il envoya en son nom dans ces contrées afin
di d'y conserver intact le dépôt de la foi et guider les popu-

lations dans le sentier de la vérité, pour en être pleine-

ment convaincu.
Rien ne sert mieux à corroborer un pareil sentiment

que de rappeler comment, dans une période de plus de deux

siècles, beaucoup de princes catholiques et six souverains
pontifes le protégèrent avec ardeur, le favorisèrent dans toutes

les occasions et ne se firent pas faute de l'enrichir des plus
grands privilèges. Nous allons nous appuyer sur un acte qui
résume toutes les prérogatives attachées à cet Ordre, acte
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offrant toutes les garanties historiques propres à rassurer contre
l'erreur. C'est le brevet que le patriarche de Jérusalem est dans
l'habitude de délivrer aux chevaliers; diplôme qui, en vertu de
l'autorisation souveraine octroyée à ce prélat, confère ce titre
d'honneur (1).

Voici cette pièce :

« Joseph Valerga, par la miséricorde divine et la grâce du Siége
Apostolique , patriarche de Jérusalem , grand maître de l'Ordre
du Saint-Sépulcre, etc., à tous ceux qui ces présentes verront,
salut :

» D'après les documents historiques, nous tenons pour certain
que les invincibles héros l'empereur Charlemagne, Louis VI ,
Philippe le Sage, saint Louis 1Xe du nom, Philippe, roi d'Es-
pagne, et une foule d'autres rois et princes magnanimes de la
République Chrétienne, non-seulement pleins de zèle pour l'hon-
neur de Dieu et la Foi catholique, mais encore ses braves défen-
seurs, se sont spontanément dévoués, eux, leurs personnes etleurs
biens , au service de Dieu; qu'ils ont de nouveau concédé ces
derniers, et qu'à diverses époques ils ont créé des chevaliers
remplis de bravoure, et les ont soumis à certaines règles, dans
le but, après avoir détruit les Infidèles, de devenir capables de
garder la cité sainte de Jérusalem et le tombeau du Seigneur
ressuscité , et de les défendre de tout leur pouvoir. Ledit Ordre
de chevalerie brilla d'un éclat incomparable quand, dans les mé-
morables expéditions entreprises par les princes chrétiens contre
les Infidèles, le grand capitaine Godefroy de Bouillon, de glo-
rieuse mémoire , en l'année de l'Incarnation 1099 défit avec
l'aide de Dieu, au siége de la sainte cité, à la tête d'une armée
de trois cent mille croisés, sous les auspices du pape Urbain II,
plus de trois cent mille ennemis. En conséquence de ce, après
la prise de Jérusalem, Godefroy, d'après le suffrage unanime, fut

(1) Quoique l'auteur ait donné dans le texte de son ouvrage quelques fragments
de ce diplôme, nous croyons étre agréable à nos lecteurs en le reproduisant fidè-

lement et in extenso. — (Note traduite du chevalier CAR. PADIGLIONE.)
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proclamé roi solennellement. Chargé de cette fonction, et sans
plus tarder, avec le zèle dont il était dévoré, il .prit en main la
garde du tombeau de J. C. Et pour que ce monument fût etTica-
cernent protégé, il s'occupa de fonder, par d'utiles règlements,
l'Ordre religieux des chevaliers du Saint-Sépulcre, et en créa
incontinent chevaliers nombre de personnages et de guerriers
éminents. Il leur donna pour insignes une croix rouge sur un
écu d'argent, décrétant que désormais ils porteraient ces marques
de noblesse tant à la guerre qu'à la cour des divers souverains,
et dans toutes les réunions ou assemblées des fidèles. De la
sorte , ces rois très-chrétiens furent les fondateurs et aussi les
directeurs de cet Ordre religieux , jusqu'à ce que le pieux
Baudouin , l'an de .1. C. 1103 , établît comme unique grand
maître le patriarche du rite latin de Jérusalem, avec la faculté à
lui octroyée de créer, d'armer et d'instituer chevaliers du Saint-
Sépulcre tous ceux qu'il jugerait dignes de cette sainte milice,
en leur délivrant des lettres patentes ornées du sceau de cire
blanche, ainsi qu'avaient coutume de le faire, dans leurs lettres
et diplômes, les rois de Jérusalem. Mais, hélas! la cité sainte,
reprise de nouveau par les Infidèles, et le pasteur et le troupeau
étant obligés de fuir en exil, l'Ordre des chevaliers fut en dan-
ger de s'éteindre presque complétement; de sorte que la Reine
des Nations demeura dans le veuvage, et de tous ceux qui lui
étaient chers il ne• resta personne pour lui apporter des conso-
lations. Le Seigneur, cependant, mit fin quand il lui plut à ses
tristesses et la consola. Il disposa le coeur de Robert, roi des
Deux-Siciles, à un tel dessein, et lui fit obtenir du sultan d'Égypte
le rachat, autant qu'il fut en son pouvoir, des Saints Lieux de
notre rédemption. Il est vrai que cet excellent prince n'obtint
pas ce résultat sans de grandes difficultés et de grandes dépenses.
Clément V occupait la chaire de saint Pierre quand la garde des
Saints Lieux fut confiée aux frères de l'Ordre séraphique de Saint-
François ; il leur fut accordé la faculté de pouvoir habiter tant
sur le mont Sion que dans la plus vénérée des basiliques, celle de
la résurrection du Sauveur. C'est pourquoi Sa Sainteté le pape
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Alexandre VI, en 4496, non-seulement pour conserver la mémoire
d'un Ordre de chevalerie si renommé, mais encore pour accroître
la piété des fidèles pour le tombeau du Sauveur, et pour exci-
ter avec plus d'ardeur les âmes à la recouvrance des Saints
Lieux, daigna accorder au gardien de la montagne de Sion (il
était pour lors le chef de toute la l'erre-Sainte et le vicaire du
Pape), et à tous ses successeurs à l'avenir, le pouvoir de créer,
d'instituer, comme autrefois, les chevaliers du Saint-Sépulcre.
Cette faculté, dans les siècles suivants, le pape Léon X et
d'autres souverains pontifes s'attachèrent à la confirmer par des
bulles apostoliques et des constitutions, ayant spécialement à
coeur de favoriser cet Ordre de Saint-François qui avait ainsi
mérité leur faveur spéciale. hais le pasteur ayant été heureuse-
ment rendu à l'Église patriarcale de Jérusalem, comme il est
arrivé dans ces derniers temps, par la grâce et la sollicitude de
N. S. P. le pape Pie IX, qu'il a été décrété qu'à ce même

patriarche, suivant la coutume d'autrefois , il fût dévolu de nou-

veau de créer et d'instituer ces mêmes chevaliers du Saint-Sépulcre,
)) A ces causes, Nous, quoique indigne, que la divine miséri-

corde a élevé à remplir cette sublime chaire patriarcale, confé-
rons à toi, très-cher en J. C. chevalier Charles Padiglione, fils
de Félix, chevalier de plusieurs Ordres, patrice du royaume de
Naples et de la République de Saint-Marin, eu égard tant à la
noblesse de ton origine qu'à ton zèle pour Dieu, tout bon et
tout-puissant, et à ton dévouement pour sa sainte Église et aussi
pour les saints monuments de notre rédemption , enfin à cause
de ta haute piété et des services rendus, dont tu as donné des
preuves irrécusables, les insignes de l'Ordre honorable des che-
valiers du Saint-Sépulcre, dont tu t'es montré digne; aujour-
d'hui, comme pour l'avenir, te créons, t'instituons, te nommons,
te décorons, t'armons et te revêtons des insignes de chevalier
du Saint-Sépulcre, et t'ornons, suivant l'usage, du collier d'or,
avec la croix qui y est suspendue. Par ces présentes, de cette façon
par Nous décoré, revêtu des insignes, créé et armé, Nous te
nommons, déclarons et reconnaissons apte à porter à ton cou,
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tant en public qu'en particulier, ces insignes de chevalerie, de
les placer dans tes armoiries, et de jouir de tous les priviléges,
avantages, faveurs, exemptions dont jouissent les autres che-
valiers dudit Ordre équestre.

» En foi de quoi, Nous te faisons expédier ce brevet, écrit de
notre main et revêtu du sceau de cire blanche de la Grande-
Résurrection du Sauveur.

» Salut, et que Dieu t'accorde son secours pour la défense
et l'exaltation des Saints Lieux.

» Donné à Jérusalem, en notre palais patriarcal, etc. »

Quoi qu'il en soit d'une telle pièce, nous ne nous croyons pas
dispensé d'exposer les opinions émises en divers temps, par
divers auteurs, sur cet intéressant sujet.

Des écrivains ont prétendu qu'on devait faire remonter l'ins-
titution de cet Ordre (4) de chevalerie à l'apôtre saint Simon,
premier évêque de Jérusalem , qui confia aux chevaliers du
Sépulcre la garde des Saints Lieux. Il est certain qu'à cette
époque ce devait être une chose difficile de soustraire le tom-
beau du Rédempteur aux profanations de ce peuple à la dure
cervelle, qui avait, par haine, commis le déicide. Cette opinion,
vu son défaut de preuves historiques, est généralement rejetée
par les critiques. De même, on est privé de documents pour
établir celle qui consiste à croire que l'empereur Constantin en
est le fondateur, lui qui fit de si admirables et si grandes choses
pour l'Église de J. C., en cédant Rome aux Pontifes, transpor-
tant le siége de l'Empire à Byzance , et bâtissant des temples,
des basiliques en Orient et en Occident, monuments qui sont
encorel'ornement et la gloire de notre siècle, comme ils le furent
des âges passés. Ajoutez à cela qu'il existe à Jérusalem un vieux
parchemin où sont consignés les capitulaires de l'Ordre du
Saint-Sépulcre, dont l'empereur Charlemagne se déclare l'au-
teur , et grands maîtres Louis VI, Philippe d'Espagne , prince
d'une haute sagesse, saint Louis, roi de France, et Godefroy de

(1) L'Ordre a pour devise ces mots : « Dieu le veut. » (CIL Pin.)
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Bouillon, conquérant de la Palestine (1). Nous affirmons l'au-
thenticité de cette pièce, puisque celui qui est chargé par le
Souverain Pontife de conférer le titre de chevalier, l'admet et
en fait usage. Ce document porte témoignage de la grandeur
et de l'importance de l'institution dont il s'agit ici. Nous avoue-
rons cependant avoir été surpris de voir le chevalier Artaud de
Montor, visitant ces contrées éloignées avant que le Saint-Siége,
dans sa prévoyance , eût envoyé un patriarche pour veiller sur
l'Église de Jérusalem , publier sur cette cité des considérations
fort sensées, ainsi que sur le saint sépulcre , les religieux fran-
ciscains auxquels les pontifes souverains, sous le patronage du
Patriarche, confièrent la garde du lieu sacré, enfin sur l'Ordre
des chevaliers, et ne rien dire de ces capitulaires, qui pourtant
ne devaient pas être inconnus à cet écrivain français si exact
et si savant (2).

Nous ajouterons, comme une preuve d'érudition historique,
que le docte Justiniani, malgré qu'il se montre écrivain judi-
cieux et sévère à l'endroit des institutions équestres existant en
Europe, considère ce document comme apocryphe, prétendant
que la date de cette pièce l'indique comme antérieure à la prise
de Jérusalem par Godefroy de Bouillon. Hellyot s'est mis en frais
pour combattre son assertion, et, réfutant l'argumentation de
l'écrivain religieux, il établit qu'en France l'année commençait
à Pâques , et qu'en suivant ce système l'institution serait posté-
rieure au moins de six mois à la conquête de Jérusalem.

D'autres ont pensé que Baudouin, le successeur immédiat de
Bouillon sur le trône de Jérusalem , voulut s'entourer de cette

(I) Cette assertion est confirmée par le diplôme que le patriarche délivre aux

candidats; le voici : « Statuts et règlements promulgués par Charlemagne, empereur,
Louis VI, Philippe le Sage, saint Louis, roi de France, et Godefroi de Bouillon, chefs
et grands maîtres de l'Ordre illustre du très-saint Sépulcre de N. S. J. C., qui sont
encore aujourd'hui conservés. »

(2) Le livre de l'éminent biographe des Pontifes qui régnèrent depuis le commen-
cement du xixe siècle jusqu'en 1831, vient d'être traduit et enrichi de notes par le
P. Antoine de Rignano, religieux minime qui visita les Saints Lieux et y fit un long
séjour. Un moine aussi érudit n'aurait pas laissé passer inaperçu un document de
cette importance et de cette valeur pour l'Ordre.
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milice comme d'une famille, afin de se garder du pillage et des
incursions des Ottomans, qui infestaient les routes fréquentées par
les pèlerins venant visiter la Palestine, terre baignée du
sang de l'Homme-Dieu qui sacrifia sa vie sur le Golgotha pour
le salut du monde (1). C'est une opinion partagée par le patriarche
grand maître de l'Ordre, quand il dit que non-seulement ce roi
la protégea et la soutint, mais que pour en accroître la puis-
sance il voulut, en l'an de grâce 1103, déclarer suprêmes
grands maîtres les patriarches du rite latin , et leur déléguer la
faculté de conférer les insignes équestres et d'armer chevaliers
tous ceux qui, d'après leur jugement , seraient dignes d'un tel
honneur. Nous nous plaisons à répéter ici ce que le savant che-
valier napolitain Charles Padiglione écrit à ce sujet (2). Il dit
formellement:

.« Pie IX, en nommant le nouveau patriarche de Jérusa-
lem, lui a délégué, comme à l'unique et principal représentant,
sur cette terre, de l'autorité pontificale, le privilège de conférer
seul cette illustre marque d'honneur; cela se lit dans le con-
cordat stipulé le 23 juillet 1847 avec le Grand-Seigneur de
l'Empire ottoman. Le Pontife régnant, par ce nouvel acte, a
reconnu les bulles de ses prédécesseurs en ces termes :

Tout restant ainsi en sa forme et teneur à l'égard de ce
qui a été établi précédemment au sujet des chevaliers du Saint-
Sépulcre, et dont l'observation sera religieusement gardée, nous
décrétons que la collation de ces titres soit dévolue exclusive-
ment au patriarche, qui n'usera de ce pouvoir qu'en faveur de
ceux qui, par leur moralité et leur mérite, se montreront aptes
à obtenir cet honneur. Cependant des subsides seront fournis

(1) Dans notre ouvrage, nous avons eu souvent l'occasion de signaler que beau-

coup d'institutions de chevalerie furent créées et établies dans ce noble but. Nous
citerons avec honneur l'Ordre souverain et militaire de Saint-Jean de Jérusalem,
qui fonda non-seulement des hospitaliers pour recevoir les pèlerins et soigner les
malades, mais encore pour les défendre dans les longs voyages que leur dàvotion

les engageait à entreprendre pour visiter la Palestine.

(2) Rosaire de Marie, nomb. 38 du 17 mars 1860, imprimé à Naples, chez le chev.

Gaetano
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par les chevaliers pour la caisse des aumônes, afin de subvenir
aux charges affectées à la Terre-Sainte. »

De ce seul fait on doit conclure que bien antique est le droit
dont sont revêtus les patriarches de Jérusalem pour conférer
ces insignes honorifiques, droit dénié à tout autre prélat du
monde catholique, et à juste titre, par le Saint-Siége , mais
accordé à la sacrée Congrégation de la Propagation de la Foi, qui
l'a restitué, dans ces derniers temps , aux patriarches de Jéru-
salem. Voici le texte :

En 1103 de l'ère chrétienne, il ( ...... ) constitua le patriarche
du rite latin suprême directeur et maître, lui octroyant la faculté
de créer, d'armer et d'instituer chevaliers du Saint-Sépulcre tous
ceux qu'il reconnaîtrait propres à entrer dans cette noble
milice (1). »

Avant que la garde des Saints Lieux fût confiée à la valeur
des chevaliers , quelques ecclésiastiques vivant dans ces contrées
réunis sous la règle de l'illustre père de l'Église saint Augustin,
étaient préposés à cette surveillance. La perfidie ottomane, les
périls sans cesse renaissants auxquels était exposée la Pales-
tine, montrèrent jusqu'à l'évidence que de pauvres moines faibles
et paisibles étaient incapables de protéger les pèlerins et de
garantir des profanations le temple du Dieu vivant. C'est à ce
puissant motif que le monde est redevable d'un établissement,
révélation d'une profonde sagesse, dont la grandeur originelle
est manifeste, et qui est avantageux par ses résultats.

Nous croyons que rien ne servira mieux à faire valoir ces
bienfaits que de montrer quel puissant intérêt, dans tous les
temps , non-seulement les populations , mais les pontifes et les
souverains catholiques ont témoigné à la ville de Jérusalem.

Le grand acte de la rédemption n'était pas encore opéré, que
cette cité était déjà l'objet -de la vénération du monde, comme
la ville sainte par excellence , la ville chérie de Dieu. De tous

(1) Voyez l'Instruction de la sacrée Congrégation pour la Propagation de la Foi,
confirmée par N. S. P. le pape Pie IX, sur l'administration patriarcale de l'église de
Jérusalem. Rome, impr. de la sacr. Cong. pour la Propag. de la Foi, i847.
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les points de la Judée , avant que l'accomplissement des temps
fût arrivé, les Hébreux accouraient adorer l'Éternel dans son
temple , suivant la prescription de la loi de Moïse. Mais nous ,
sans nous préoccuper de l'antique célébrité qui appelait à Jéru-
salem non-seulement les Hébreux, mais les peuples de toute la
terre , nous dirons que ce culte , ce respect prirent un grand
développement et devinrent universels quand se vérifièrent.toutes
les prophéties, et que les hommes obéirent à la nouvelle loi de
grâce. Les fidèles des premiers siècles avaient présents à la
pensée Nazareth, où la Vierge conçut l'Homme-Dieu; Bethléem,
où apparut au monde la grâce du Sauveur; le Golgotha, où il
rendit l'âme entre les mains de l'Éternel, son Père ; ils entre-
tinrent la plus tendre et la plus sincère piété pour ces.lieux, et
s'habituèrent à les entourer de leur vénération, pleins de foi et
d'un religieux enthousiasme, en mémoire des prodiges qu'y opé-
rèrent la Vierge, les apôtres et leurs disciples. Saint Paul le
premier donna l'exemple de sa dévotion envers la cité de David, -
et depuis les temps apostoliques les chrétiens manifestèrent
leur souverain amour pour les lieux sanctifiés par la naissance,
la présence , les actes , les prophéties du Sauveur , invitant par
là les personnages les plus distingués par leur autorité, la sain-
teté de leur vie, leur science et leur doctrine, à les visiter. Parmi
eux on compte saint Alexandre de Cappadoce et Firmilien, dans
le temps que le saint sépulcre était encore couvert de son terre-
plein et de l'infâme statue qu'y éleva l'empereur Adrien, qui
avait pris à tâche de détruire également et la loi mosaïque et
celle de J. C. (4). 11 faut lire l'ouvrage du P. Agapit de Palestrine
pour se faire une idée du culte profond que professèrent pour
Jérusalem tous les chrétiens.

Eusèbe, évêque de Césarée, fit voir à l'empereur Constantin
combien grande était la dévotion des fidèles pour le saint
sépulcre. Emu de telles paroles, ce glorieux monarque, reconnais-
sant des faveurs qu'il reçut de Dieu jusqu'au Iv e siècle, s'imposa

(1) Afin de montrer son mépris pour le nom de J. C., l'empereur Adrien avait fait

élever sur son tombeau la statue de la déesse Vénus.
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la mission d'abattre le faux culte des païens, de renverser les
idoles et d'exalter par tous les moyens la religion du Christ en
donnant aux églises toute la magnificence possible pour accroître
la dévotion des peuples. Il détruisit la statue infâme et écrivit au
digne évêque de Jérusalem, Macaire, que le temple qu'on allait
élever sur le saint sépulcre devait surpasser en richesse, en
majesté, en grandeur, les plus beaux monuments du monde.

Et en effet, rien ne pourra mieux démontrer l'intérêt que
manifestèrent pour ces lieux les souverains, aussi bien que les
populations fidèles, que de rapporter les paroles de saint Jérôme,
qui passa là une partie de sa vie :

Ici viennent, dit l'éminent docteur dans une lettre à* Mar-
cella , de_ tous les points de la terre des solitaires et des vierges
qui sont comme la fleur de l'Église et comme de splendides
pierres précieuses qui l'embellissent. Tout ce qui dans les Gaules
se distingue par sa piété, s'y rend en foule, et l'Océan, quoique
séparant du reste de l'univers, les Bretons, ne peut cependant
être un obstacle à la ferveur de ceux qui veulent voir ces lieux,
qu'ils connaissent de réputation et par les diverses relations. On
peut juger par là de ce qu'on doit penser des peuples situés
plus à l'orient comme les Arméniens , les Perses, les Indiens ,
les Éthiopiens, et surtout de ceux qui ont au milieu d'eux tant de
ministres du culte, comme les Égyptiens, qui avec les habitants
du Pont, de la Cappadoce, de la Syrie, de la Mésopotamie,
arrivent en foule au sacré tombeau. »

Ce concours de gens dévots était véritablement immense, puis-
que saint Jérôme ne put achever ses commentaires sur Ézé-
chiel, et donna pour excuse l'obligation où il était de recevoir
les nombreux pèlerins qui de tous les points du globe les plus
éloignés se donnaient pour ainsi dire rendez-vous là. Le pieux
évêque d'Hippone , Augustin, dont les règles claustrales sont
observées en ces lieux par des cénobites chargés de la
garde du sépulcre du Christ, assure, lui aussi, que dans la cité
sainte, de son temps les fervents catholiques abondaient . en
grand nombre pour y louer le Seigneur, à la honte des Juifs,
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qui l'avaient cruellement mis à mort , et qui en• perdant pour
toujours leur règne temporel furent chassés avec douleur et
ignominie de cette cité bénite tant aimée d'eux. Saint Jérôme
affectionnait ces sanctuaires, où se consomma la grande oeuvre
de la Rédemption, et il aurait désiré que l'univers entier eût
été réuni pour admirer ce mystère. Il préféra Jérusalem à.Rome,
malgré l'affection des Pontifes, auxquels il rendit des services,
et quoiqu'il fût flatté de s'être attiré la sympathie des Romains,
qui admiraient l'éclat de son esprit et la sainteté de ses mœurs.
A tous ses amis il écrivait pour les engager à se rendre à Jéru-
salem , les y invitant dans les termes les plus pressants, et s'é-
criant que c'était un acte de foi que de venir adorer Jésus-Christ
dans les lieux sanctifiés par sa présence et par ses miracles.
Nous trouvons aussi dans saint Jean-Chrysostome la preuve indu-
bitable de la multitude des pèlerins se pressant dans tous les sanc-
tuaires de la Palestine. Cet illustre docteur , discutant avec les
gentils, se servit de ce fait pour prouver la divinité du Rédemp-
teur. Saint Grégoire de Nysse fut aussi les visiter; c'est là qu'il
admira la vertu d'Eustasie, d'Ambrosie et de Bazilisse , pieuses
vierges qui menaient une vie édifiante et exemplaire auprès du
tombeau du Christ. A tous ces faits il faut joindre la vénération
des peuples , qui leur faisait emporter en Europe de la terre
même de la Judée (1). Ajoutons encore que le pape Urbain VIII
voulut qu'on en remplît l'intérieur des colonnes de la grande
tribune de bronze qui s'élève, au Vatican, sur le tombeau des
apôtres protecteurs de Rome, lorsque le célèbre Bernini fut par
lui chargé de la' construire.

Cependant Jérusalem était déchue de son ancienne splendeur

(1) Les auteurs qui ont écrit sur la Judée, s'accordent à dire que depuis le

vine siècle on avait l'habitude de porter, dans diverses contrées d'Afrique et
d'Europe, de la terre sanctifiée par J. C. On la conservait pieusement dans les

maisons des particuliers, ou l'on en mettait dans les fondations d'éditiceset dans les
cimetières. Les Donatistes eux-mêmes professaient en Afrique un véritable respect

pour la terre apportée de la Palestine; les fidèles s'en servaient pour conjurer les

maléfices du démon.
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et gémissait sous le poids d'une honteuse licence , quand elle
se vit assiégée par Omar (1), le successeur du faux prophète.
C'est de cette époque que date la perte éprouvée par le monde
catholique, et la réduction des Lieux Saints sous la domination
des Infidèles : situation pénible qui excita toujours les princes .
catholiques à prendre les armes, et les pontifes romains à prê-
cher la guerre sacrée. On peut assigner à cette époque même, le
moment où le monde tourna ses regards vers les contrées de
l'Orient, époque mémorable où les armes, non moins que les
aumônes de toute la chrétienté, commencèrent à affluer à Jéru-
salem (2).

Rien ne fera mieux ressortir l'importance de l'ordre équestre
du Saint-Sépulcre (3), que de rappeler quels furent les souve-
rains et les personnages remarquables qui répandirent leurs
bienfaits sur les sanctuaires. En première ligne, nous citerons le
saint patriarche d'Alexandrie qui fut appelé Jean l'Aumônier.
Ce zélé prélat ayant appris que Cosroès , roi de Perse, jetait
la consternation et le deuil dans Jérusalem et dans les environs,
envoya Chrysippe avec de l'argent , des provisions et des

(I) Ce fait arriva l'an 635 de Père vulgaire. On sent le coeur se serrer quand on

entend les lamentations des fidèles qui, à cause de la révolution arrivée dans les
Saints Lieux, ne purent célébrer la féte de Noël dans la grctte de Bethléem.

(2) Il est bon de se rappeler que dans le temps de sa splendeur Jérusalem fut
témoin des oeuvres de bienfaisance opérées par les chrétiens dans ces contrées qui
furent le berceau de notre religion. Hélène, la vertueuse mère de Constantin, bâtit
non-seulement des temples magnifiques au Dieu vivant, dans la Palestine, mais y
répandit de grands bienfaits. Elle admettait à sa table les vierges consacrées au
Seigneur et elle secourait les pauvres de la cité et des lieux circonvoisins. Que dire
de plus? L'esprit de charité se développa à partir des temps apostoliques,
comme on peut s'en convaincre en lisant l'épître de saint Paul, et se transmit des
premiers chrétiens jusqu'à ceux de nos jours. Baronius rapporte dans ses Annales
que dans chaque siècle on envoya d'abondantes aumônes à Jérusalem de tous
les points de la chrétienté. L'apôtre des gentils, dans son épitre aux Romains, leur

recommande de suivre l'exemple des Macédoniens, des Grecs qui par le moyen de
quêtes; publiques et particulières faisaient parvenir des secours qui étaient scrupu-
leusement consacrés à la conservation des Lieux Saints. On peut croire qu'un des
motifs qui firent instituer l'ordre du Saint-Sépulcre, fut d'exciter par ce titre d'hon-
neur la piété des riches à venir au secours d'un lieu si digne de respect et si cher
à tous les serviteurs du Nazaréen.

(3) C'est, au dire de Lallemand, le plus ancien des ordres religieux. (CARIA
PADIGLIONE.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L'ORDRE DU SAINT—SÉPULCRE.	 367

vêtements pour les nécessiteux, et pour les encourager à la
résignation dans ces dangers si nouveaux et si réels. Charle-
magne aussi se distingua parmi les princes séculiers par ses
libéralités envers l'Eglise de Jérusalem (1).

Le calife Haroun-al-Raschid, maître de l'Orient, désireux d'ob-
tenir l'amitié de ce grand monarque , lui céda ses droits sur la

(1) C'est d'alors que date la protection que les rois de France accordèrent aux
Lieux Saints, dont ils furent toujours les zélés défenseurs; protection fidèlement et

honorablement continuée par'celui qui gouverne actuellement cette grande nation
et qui sait toujours se mettre à la tète de toute entreprise noble et digne. Nous

croyons aussi que c'est à cet esprit de charité chrétienne que nous devons d'avoir
vu, il n'y a pas longtemps, cet Ordre se rattacher à celui de Saint-Jean de Jérusa-

lem, d'où il tire lui-Inèrne son illustre origine. Nous nous faisons un devoir de rap-
peler que Louis XVIII, en 1814, voulut absolument que l'Ordre du Saint-Sépulcre
fût spécialement conféré aux membres de la famille royale, et permit en outre que
quatre cent cinquante personnages des plus éminents de la noblesse en fussent
honorés (voyez Lallemand). En 1818, il concéda de nouveau aux chevaliers le pri-
vilége qui y était attaché depuis six cents ans, de donner l'eau bénite à la mort
du roi de France et des princes du sang (Moniteur (*) du 27 mai 1818, page 650).
Enfin, par la loi du 5 mai 1824, quand il était défendu de porter en France les
insignes de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, il fut expressément reconnu que

l'autorisation royale était accordée à tous ceux qui possédaient un brevet de che-
valier du Saint-Sépulcre.

(*) Voici l'article du Moniteur :
tt L'Archiconfrérie du Saint-Sépulcre de Jérusalem, fondée à Paris par saint Louis en 1254,

protégée par tous les rois ses successeurs jusqu 'à Louis XVI, et qui avait l'honneur de compter
parmi ses membres feu S. A. S. Me le prince de Condé (qui venait de mourir, 13 mai), vient
réclamer l'exercice d'un droit dont elle jouissait depuis six cents ans, celui de donner, après leur
mort, l'eau bénite aux rois de France et aux princes de leur sang. En méme temps que cette Com-
pagnie s'est empressée de mêler l'expression de son affliction profonde aux témoignages de la
douleur publique, elle a cru devoir rendre un hommage encore plus particulier à la mémoire
d'un prince dont le nom est devenu désormais inséparable des idées de vertu, de fidélité et de
gloire, en choisissant, pour la représenter, des personnes qui avalent eu l'honneur de servir à
l'armée de Condé sous les ordres de S. A. S.

» La députation de l'Archiconfrérie royale a été reçue au Palais-Bourbon, samedi dernier, à
rots heures, par M. l'abbé Hébert, aumônier et confesseur du prince ; le goupillon a été présenté

à M. l'abbé de Montmaur, président de la députation, par le hérault d'amies de service, M. le
chevalier de Saint-Elme, membre de l'Archiconfrérie royale. C 'est en présence du public admis
dans les appartements, que de vieux militaires dont les cheveux blancs et les décorations attes-
taient les longs et honorables services sous l'étendard des Ils, sont venus déposer, au pied du cer-
cueil de leur Illustre général, l'hommage de leurs souvenirs, de leurs regrets et de leurs larmes.

» La députation était composée de M. l'abbé de Montmaur, ancien aumônier du prince à l'ar-
mée royale de Condé, chevalier 5e l'Ordre du Phénix de Hohenlohe, le comte Benigne de la
Roche-Poncié, ancien colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis; de Bessé de Beauregard,
colonel de cavalerie; le comte d'Anachei, lieutenant-colonel de cavalerie ; Desmartin de Sauve-
plane, chef d'escadrons; le comte de Rochefort-Luçay, lieutenant-colonel; le chevalier de Capmas,
ancien capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis; le comte de la Roche-Poncié, ancien capi-
taine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, qui tous avaient été reçus chevaliers de l 'Ordre royal,
hospitalier et militaire du Saint-Sépulcre de Jérusalem au commencement de la Révolution. »
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cité de David. Le patriarche de cette Eglise envoya en France
les clefs du saint sépulcre, avec l'étendard ; ce prince, en rece-
vant ces gages sacrés de dévotion et d'amitié, fit au patriarche
de Jérusalem des présents d'une grande valeur (1).

La conduite généreuse de Charlemagne stimula celle des
autres princes. Philippe de Souabe, élu empereur en 1198,
ayant appris l'état déplorable où se trouvaient les Saints Lieux,
résolut d'envoyer des secours en Orient. Les États assemblés,
il prit conseil de ses ministres et fit recueillir des aumônes par
tout l'Empire. Henri VIII, roi d'Angleterre (2), avant d'être tombé
dans le schisme fatal qui le sépara du sein de la mère com-
mune , adressa à Jérusalem un écrit dans lequel il se plut à
louer la piété du patriarche et des . religieux pour la manière dont
ils recevaient et secouraient les pèlerins , et pour leurs autres
pratiques de charité chrétienne. Par ce document, qui honore le
patriarche et les fils de Saint-François qui sont sous son obéis-
sance, ce monarque, qui fut pendant un temps appelé le défen-
seur de la foi, les encourage et les engage à supporter patiem-
ment les vexations et les outrages auxquels ils sont en butte de
la part des Musulmans. Grâces soient pourtant rendues au Dieu
tout-puissant, qui a bien voulu restituer son ancienne splendeur
à ce siége patriarcal , et rendre plus digne de nos respects la
garde du saint sépulcre et de cette vaste région.

Si les princes catholiques firent de si bonnes et de si grandes
choses, quel zèle charitable ne déployèrent pas les pontifes
romains pour l'avantage de Jérusalem et celui de la terre sacrée
de la Palestine! Dans le mil e siècle, Urbain IV, qui avait pen-
dant quelque temps été chargé de l'administration de la Judée,
se distingua entre tous. En l'année 1263 on publia en France
une bulle qui enj oignait à tous les ecclésiastiques de payer

(1) Cet étendard et ces clefs symboliques de la puissance qu'avaient sur la Terre-
Sainte les Français qui la baignèrent si souvent de leur sang, furent envoyés par
le patriarche de Jérusalem et portés par deux religieux.

(2) Au nombre des bienfaits accordés par le roi d'Angleterre aux Lieux Saints, il
faut parler de mille écus d'or qu'il fit compter au patriarche de la cité de David
par l'entremise du grand maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
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dans l'espace de cinq ans la centième partie des bénéfices
dont ils jouissaient, en souvenir des lieux sanctifiés par Jésus-
Christ.

Le même pontife ordonna aux primats de Magdebourg et de

Cologne d'établir une dîme semblable sur tous les évêques

d'Allemagne (I).

Clément IV, successeur d'Urbain IV, confirma cette demande
par l'intermédiaire de Gilles, archevêque de Tyr, qu'il chargea

de recueillir le produit de cet impôt, et de faire germer dans le

coeur des populations la dévotion et le respect pour le sépulcre

du Rédempteur. Adrien 'V se montra libéral envers la Terre-

Sainte dans un bref pontifical; sa voix paternelle se fit entendre

au coeur des fidèles , qu'il parvint à convaincre , et qui s'impo-

sèrent librement les plus grands sacrifices. Et dans des siècles
plus rapprochés de nous, nous trouvons le pape Urbain VIII

dont le zèle se manifesta noblement dans la lettre apostolique

qui commence par ce mot : Salvatoris (2). Dans cette encyclique

il recommande aux archevêques et évêques de faire recouvrer des
aumônes deux fois par an dans leurs diocèses respectifs , en

faveur de la Terre-Sainte; il envoie des commissaires en Europe

et en Amérique (3).
On trouve en maint endroit du Bullaire romain des brefs

apostoliques, des bulles, des lettres encycliques et oecuméniques

publiées dans ce but sacré; et l'intérêt que Rome attache à cette

oeuvre pie est tel, qu'elle ordonne aux évêques d'adresser chaque

année à la ville éternelle les rapports officiels de ce qu'ils ont
fait (4).

(4) Urbain IV voulut que la taxe imposée aux évêques et aux ecclésiastiques de
la Germanie, sous la surveillance des deux archevêques précités, fût rendue en
Palestine dans l'espace de trois ans.

(2) Cette lettre porte la date du 7 février 1625. (Voyez le Bullaire romain,
vol. V, part. V, p. 301.)

(3) Le plus souvent les aumônes pour la Terre Sainte se recueillent dans l'avent
et dans le carême, époques où les prédicateurs évangéliques recommandent ces col-
lectes du haut de la chaire, pour subvenir aux dépenses nécessitées pour la con-
servation des Saints Lieux.

(4) Nous citerons celle d'innocent X, du 19 septembre 1645; Clément X, 19 sep-.
tembre 1671; Innocent XIII, 21 novembre 1721; Benoît X111, celle qui commence

', T. Il. No 8.)
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Nous croyons donner plus de poids à nos paroles, et
augmenter l'intérêt de notre récit, en exposant le zèle qu'en

diverses circonstances a déployé la sacrée Congrégation pour
la propagation de la foi, pour le maintien et la splendeur des

Saints Lieux de Jérusalem. Elle s'adressa à la généreuse provi-
dence de Pie VI, recommanda à tous les fidèles les fils de Saint-
François, elle chercha à les soustraire au joug des Ottomans et
aux embûches des hérétiques (1).

Afin d'atteindre ce but si louable et d'assurer le bien de tous les

chrétiens qui y demeuraient, le pontife voulut engager les catho-

liques à consacrer une certaine somme pour les Lieux Saints,

dans leurs dispositions testamentaires (2).
La cité de Dieu, qui du temps d'Abraham, époque de sa fon-

dation présumée, jusqu'au Vil e siècle de notre ère, avait été en
hutte aux plus étranges et aux plus douloureuses vicissitudes,

porta pendant près de cinq siècles les chaînes de l'esclavage.

Quoi qu'il en fût, cependant, les fidèles ne laissèrent pas,

malgré les obstacles et les dangers, de se rendre dans ces loin-

taines contrées de l'Orient, pour visiter ces divins sanctuaires,
objets de leur vénération (3).

ainsi: Salvatoris domini nostri Jesu Christi, 29 novembre 1624; Pie VI, par sa
bulle Inter eceleros, etc., du 30 juillet 1778, menace de l'excommunication réservée

au souverain pontife seul, toutes les personnes, de quelque rang qu'elles soient,
qui par opposition, empêchement ou mutation pour un usage même pieux, détour-
neront les fonds destinés à la Terre-Sainte.

(4) Le texte de cette huile nous apprend que les religieux franciscains, gouvernés
par le gardien du saint sépulcre, qui avant que les anciens règlements fussent
remis en vigueur, et en l'absence du patriarche, jouissaient du privilège d'élire des

chevaliers, furent chargés d'exercer le service divin, d'administrer les sacrements et
de propager partout la fui chrétienne, en méme temps que de recevoir les pèle-
rins dans les hospices, d'instruire les enfants des chrétiens sur les principes de la
religion et des lettres, de fournir dans les 'moments de disette des aliments aux
pauvres, même infidèles, se livrant ainsi à toutes les pratiques d'une charité par-
faite. Les innovations provoquées par la sacrée Congrégation et approuvées par le

pontife régnant, ont placé le patriarche sur son siége , avec l'espoir du rétablisse-
ment de ses anciennes prérogatives, que la nécessité avait précédemment forcé de
conférer au gardien des Minimes.

(2) Les notaires, appelés à rédiger les actes de la dernière volonté, sont tenus à
engager le testateur à bien vouloir, à titre d'aumône, assigner une certaine somme
pour les Saints Lieux.

(3) Si l'on désire savoir quand et comment s'effectuèrent ces voyages de Terre-
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Baronius dit qu'au commencement du xie siècle une foule
de personnes de tout âge et de tout sexe traversèrent l'Alle-

magne pour aller en pèlerinage aux Lieux Saints. Robert, duc

de Normandie, y porta d'immenses richesses, et Pierre d'Amiens
en Picardie, touché de compassion par les barbaries que les

Sarrasins exerçaient contre les chrétiens, conçut le hardi projét

de soustraire aux profanations et aux insultes ces lieux véné-

rables et célèbres. Pour cette difficile entreprise il obtint l'as-

sistance de Siméon (1), patriarche de Jérusalem, qui caressait
l'idée de voir son Eglise rendue à la liberté. Tous deux implo-

rèrent le secours des princes et des rois d'Occident, et par

l'assistance du pape Urbain II cette sainte expédition fut réso-
lue. Grégoire VII, déjà , avait chaudement recommandé à l'em-

pereur Henri IV d'entreprendre de délivrer la Terre-Sainte (2).
La cité conquise, les vainqueurs ne tardèrent pas à méconnaître

l'importance de ces lieux pour la religion; ils se firent la guerre
entre eux et menèrent une vie désordonnée et immorale. Ces

malheurs, ce scandale, atteignirent leur apogée sous le règne de

Baudouin IV; nous sommes obligé d'avouer que ce fut en partie
la faute (l'Héraclius, patriarche de Jérusalem : ce prélat se mon-

tra peu soucieux de ses devoirs. Jérusalem tomba aux mains
du féroce sultan d'Egypte, Saladin , et c'est un miracle que
dans sa colère il n'ait pas détruit tous les temples et les monu-

ments que l'empereur Constantin et sainte Hélène avaient fait

construire. Le vainqueur épargna le saint sépulcre, et permit à
Héraclius d'emporter tout l'or et tout l'argent offerts à Dieu par

les fidèles (3).

Sainte, on devra consulter Galber, liv. IV, ch. x, et Mamacchio, Antiq. chrét.,
tom. p. 31, où l'on trouvera une liste détaillée des noms des personnages qui les
entreprirent depuis le Ive jusqu'au xn e siècle.

(4) D'autres l'appellent Gédéon.
(2) C'est la première croisade accomplie par les princes catholiques; elle a été

suivie de plusieurs autres. Les Sarrasin3 battus, Jérusalem fut enfin prise par
l'armée chrétienne et Godefroi de Bouillon salué roi. Cela se passait en l'année et,
le 15 juillet, le vendredi à 3 heures du soir; les murs de la cité sainte retentirent
des chants d'allégresse et de bénédiction des vainqueurs.

(3)Les historiens du saint sépulcre, Jacques de Vitry enteautres, disent que deux
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Le patriarche d'Assise avait à peine fondé l'ordre religieux des
Franciscains que ceux-ci, faute de patriarches, eurent la conso-
lante satisfaction d'être appelés pour quelque temps à garder
le saint sépulcre, ce lieu digne de respect et d'hommages, d'où
la grâce du Sauveur se répand avec bonheur sur l'univers (1).

C'est à la reine Sanche qu'est due la déférence qu'eurent les
souverains ottomans pour les religieux qui y étaient installés ;
c'est grâce à la protection de cette princesse et à la condescen-
dance de ces mécréants que les bons pères obtinrent à Jérusa-
lem la garde du cénacle. C'est en 1260, dans le concile de Nar-
bonne, réuni par saint Bonaventure , supérieur général des
Minimes et docteur de l'Eglise, que la liste des provinces fondées
par lui dans ce congrès , indiqua la Terre-Sainte comme la
trente-deuxième, divisée en deux custodies , celle de Chypre et
celle de Syrie.

Cet honneur insigne, accordé actuellement par la munifi-
cence du pontife régnant aux patriarches de Jérusalem, et pen-
dant un temps aux fils de Saint-François, a été mis en lumière
par un grand nombre d'écrivains (2). Nous devons dire qu'en
l'absence de toute autorité ecclésiastique supérieure, ils ont
rempli leurs 'fonctions d'une façon digne d'éloges. Le manque

fils de Saladin, réunis à cinq chevaliers latins, gardaient ce sanctuaire. Les deux
frères se partageaient les offrandes, qui s'élevaient chaque année à vingt mille

besants, ce qui fait supposer que très-grand était le nombre des fidèles qui venaient
visiter ce saint édifice épargné par le vandalisme ottoman.

(I) Terzi, dans sa Syria sacra, dit que la famille séraphique d'Assise, étant encore
au berceau (ancora bambina), mit sous la protection immédiate des patriarches,
l'établissement de nouvelles provinces, et qu'à la fin du xin e siècle, devenue plus
nombreuse et plus répandue, elle s'implanta merveilleusement dans toutes les

parties de l'Europe par la faveur des pontifes, des patriarches, des souverains;
mais ce fut surtout par les soins de la reine Sanche, dont nous avons parlé plus

haut, que l'Ordre prospéra également en Asie.

(2) Voyez Ben. Recotti, de Bello sacro, lib. IV, et du Guet, le tombeau du Christ,
p. 2, ch. mi, qui, après avoir parlé d,1 respect de Saladin pour les sanctuaires de la
Palestine, raconte comment les PP. Franciscailis obtinrent la permission de résider
à ilerusalern et d'avoir un hospice prés du saint sépulcre, où la famille religieuse
avait pour représentants de presque toutes les puissances de la chrétienté, des
Français, des Italiens, des Espagnols, des Allemands. Voyez aussi Gutter, de Sacris
peregrinotionibus, lib. I, cap. vin.
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d'évêques obligea Rome à octroyer quelques priviléges au gar-
dien temporaire du glorieux sépulcre, entr'autres celui d'admi-

nistrer le saint chrême, faculté qui lui fut enlevée au retour du

patriarche.

Les pères Minimes restèrent pendant longues années tran-
quilles possesseurs de ces lieux, s'occupant d'oeuvres chari-
tables , jusqu'à ce que le sultan Milec-Scraf, ayant pris Ptolé-
maïs, égorgea vingt-cinq mille chrétiens habitants de l'Asie. Les

Latins, terrifiés par une si horrible boucherie et poursuivis à
outrance par ce prince cruel, furent contraints d'abandonner la

Syrie, la Palestine et tout ce qu'il y avait dans ces contrées de

plus. sacré et de plus révéré. La persécution était à peu près
calmée quand les Minimes revinrent clandestinement vers les

divins sanctuaires, mais, pour se dérober à la fureur des Musul-
mans, ils durent les livrer aux profanations et aux insultes des

Infidèles (1). Enfin ayant pu paisiblement exercer leurs saintes
fonctions , ils furent en 1342 réinstallés par la protection de

Robert le Sage, roi de Naples, et par celle de sa très-pieuse
femme, tous deux héritiers légitimes du royaume de Jérusa-
lem (2).

Ce sont eux qui par leurs instantes prières, adressées au Sul-

tan d'Egypte , et par le sacrifice de sommes considérables
envoyées par la piété de l'Europe et obtenues par les sollicita-

tions de Rome, ce sont eux qui rendirent aux frères Mineurs et
aux autres chrétiens la sécurité à Jérusalem et à leur Eglise, en

(1) Les anciennes Chroniques de l'Ordre de Saint-François racontent qu'en 1333
le P. Roger Guarini, allant d'Aquitaine en Arménie, passa par l'Egypte et obtint du
Sultan qu'un petit nombre de ses frères pût demeurer en sûreté auprès du saint

sépulcre. On croit qu'il y eut huit religieux qui jouirent de cette faveur, avec l'in-
tention bien arrêtée de se dévouer au culte divin, bravant la haine des Ottomans et

les périls sans cesse renaissants auxquels ils étaient exposés. Cette vie d'angoisses
et de privations dura longtemps pour eux.

(2) Aujourd'hui encore les rois de Naples prennent ce titre; les rois de Sardaigne
le revendiquent avec un droit égal. Loin de nous la pensée d'entrer dans des
discussions qui seraient inopportunes ici, nous croyons devoir nous borner à dire

le motif qui fait que ces deux cours, essentiellement catholiques et quise partagent

une si grande partie de l'Italie, doivent leur protection à l'Ordre dont nous écrivons
l'histoire.
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célébrant les sacrés mystères et en récitant les offices divins
sans crainte d'être molestés dans le libre accomplissement de

leurs devoirs ecclésiastiques. C'est ici l'occasion de rappeler, à
la gloire de la maison de Naples, que la reine Sanche ayant à

peine obtenu la permission que quelques religieux pussent éta-
blir leur résidence sur la montagne de Sion , y fit construite à

ses frais un couvent et une église qui devait comprendre dans

son enceinte le cénacle où fut institué par le Sauveur du monde

le grand mystère de l'Eucharistie (1).

Clément VI siégeait à Avignon lorsque, pénétré d'admiration

et plein de joie devant des preuves aussi éclatantes de zèle
envers les Saints Lieux, données par les souverains de Naples,

il voulut, par sa bulle Nuper, , confirmer à perpétuité les bien-
faisantes dispositions de ces magnanimes princes, dont l'éloge
chaleureux se trouve écrit partout. Cette bulle pontificale est

datée du 21 novembre 1342.
Ces religieux se livraient à l'accomplissement de leurs devoirs,

à la satisfaction de leur conscience et en même temps pour

l'édification des fidèles, quand les vexations des Mahométans se
renouvelèrent avec une grande intensité et d'une façon plus

funeste encore que par le passé. Ce fut alors que Pierre IV, roi

d'Aragon, et Jean Ier, souverain de Naples, s'adressèrent au Sul-
tan d'Égypte et interposèrent leurs bons offices pour l'engager
à recommander à ses subordonnés de faire cesser les persécu-

tions auxquelles étaient en butte les chrétiens, qui ne s'occupaient
cependant que de l'adoration des Saints Lieux (2).

Au commencement du xv e siècle (1403) la situation de la
Palestine fut terrible. D'après l'historien Raynaldi, le féroce

Tamerlan avait résolu dans sa pensée de détruire le sépulcre
du Christ; il assaillit donc les Lieux Saints avec un million de

(1) La garde de ce lieu si plein d'intérêt pour la chrétienté fut confiée à douze
moines. La pieuse reine voulut qu'ils fussent servis par trois séculiers, afin de lais-
ser les bons pères entièrement libres de louer et de bénir le Seigneur, non-seule-
meut pendant les heures du jour, mais encore pendant celles de la nuit.

(2) On voit par la teneur de cette lettre que ces princes avaient déjà la garde de
Bethléem, dont il a été dit: Et toi Bethléem, terre de Juda!
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combattants ('t). Mais Dieu manifesta ses prodiges, etJérusalem,

à qui Rome donna le gage le plus certain de son affection
maternelle en rétablissant l'antique siège patriarcal, Jérusalem

triompha. Zalebi, prince de Syrie et d'Egypte dont l'existence

très-compromise par les armes de Tamerlan, s'étant vu délivré
du péril où l'avait mis un ennemi aussi formidable, envoya des

ambassadeurs au grand maître des chevaliers de Jérusalem, fit
la paix avec les chrétiens et leur concéda de précieux priviléges

en l'honneur du saint sépulcre (2). Ces concessions furent telles,

que Jean XXIII les octroya à ces religieux par sa bulle Cum a
nobis. Martin V n'accorda pas de moindres faveurs à la Terre-
Sainte; il expulsa de cette contrée orientale certains religieux

et quelques ecclésiastiques catholiques qui de leur chef vou-

laient priver de la garde de la Palestine les fils du séraphique
'd'Assise (3). Ce fut Eugène IV qui par la vacance du patriarche

confia exclusivement à ces moines la haute fonction de garder
ce pays, à nous si sacré.

Ce courage et ce zèle, qui obtinrent les éloges de Léon X et
de Clément VIII, attira à la famille religieuse la reconnaissance

du monde catholique. Nous avons voulu les citer pour servir à

l'histoire de l'Ordre insigne auquel ne nomment plus ces reli-
gieux, comme nous l'avons dit, mais qui pour plus de dignité
reçoit ses diplômes du patriarche de Jérusalem (4).

(I) Raynaldi nous apprend que ce cruel vandale mit fin à cette guerre saerilége,

par suite du désordre que jetèrent dans son armée des nuées innombrables de
sauterelles.

(2) Le Sultan d'Egypte permit qu'on rebâtit les églises de Nazareth, du mont Sinaï
et des autres lieux mémorables et sanctifiés de la Palestine.

(3) Martin V, par sa lettre qui commence ainsi : Ad assiduurnservitiurn, chargea le
patriarche de Grado et deux archevéques d'examiner cette affaire. Le .décret, tout
en faveur des Franciscains, fut lu et publié dans l'église de Mantoue, puis confirmé
par la bulle Salutare studium, du même pontife.

(4) Ce serait ici le cas de revenir sur les diverses vicissitudes qui tantôt affligè-
rent et tantôt firent prospérer en Orient l'Ordre des Minimes. Ceux qui voudront
avoir sur ce sujet de plus amples éclaircissements, n'ont qu'à lire le Manuel des
frères Mineurs, ouvrage recommandé par le P.-Flamiuio de Latere, où ils trouve-

ront pleinement développés les actes de ces pères de Terre-Sainte. L'année 1559
leur fut fatale, parce qu'ils se virent contraints d'abandonner le mont Sion. Des gens
malveillants avaient conseillé au sultan Soliman II de construire sur cette colline
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De ce droit accordé par le pape Alexandre VI pendant la
vacance épiscopale, ces bons pères n'abusèrent jamais ; ils surent
toujours s'acquitter honorablement de cette fonction souveraine;

pour cela on peut s'en rapporter à ce que dit dans son ouvrage

le chevalier Artaud de Montor. L'usage utile et saint fait par les

frères Mineurs des aumônes qui se recueillent dans toute
l'Europe , est affirmé par un fait raconté par le père de

Gobernatis (I). Suivant l'avis du saint-siége , ils furent en

mesure d'envoyer cent mille écus à l'empereur Léopold Ier

qui se trouvait dans de très -grands embarras quand l'armée
turque, assiégeant Vienne, menaçait d'exterminer la chrétienté

tout entière (2).

Ils se montrèrent également pleins de zèle et de discrétion en

accordant la décoration (3) ; aussi peut-on dire que l'Ordre

religieux du Saint-Sépulcre n'a jamais perdu de son prix et en

acquiert aujourd'hui un nouveau, beaucoup plus considérable,

par les soins de l'illustre prélat envoyé de Rome pour occuper ce

siége. Il n'y a pas longtemps encore que le Pape a jugé oppor-

tun d'enlever aux évêques, aux nonces et aux cardinaux, le

droit de conférer des brevets de chevalier. D'où l'on doit conclure
que le privilége accordé au patriarche de Jérusalem est double-

ment honorable, puisqu'il est exclusif, puisque ce personnage

seul peut en user en tout temps, en toute circonstance.
Et nous, qui rappelons ces faits pour faire voir quelles

une mosquée, sous prétexte que le corps de David y était enseveli. François II, roi
de France, s'entremit pour que ce décret ne fût pas exécuté, mais in utilement.

Alors Pie IV fit transférer dans l'église du Saint-Sauveur les indulgences attachées à

ce temple et les reliques qu'on y vénérait.
(1) Lisez de ce saint religieux l'ouvrage intitulé : Orbis seraphicus , tome IV,

page 426.
(2) C'est le père général Marin Sarman qui en fit la demande à Innocent XI, qui

approuva et permit ce secours à l'Empereur, pressé par les armées ottomanes.

(3) Voyez la bulle du pape Urbain VIII, du 22 décembre 1642, où il est dit :
« Habitus militaris Sancti Sepulchri non dentur indiscriminatim, sed solutn perso-
nis nobilibus ad judicium patris guardiani, sitnul cum discretorio : » Les insignes
militaires du Saint-Sépulcre ne doivent pas étre conférés sans discernement, mais

bien aux personnes nobles, suivant la décision du père gardien, et avec discré-

tion.
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sont les nobles origines de cet Ordre et son but élevé, nous

croyons devoir ajouter une nouvelle preuve de la haute considé-
ration attachée à son obtention par le pontife. Quiconque prend

la croix du Saint-Sépulcre, qui comme nous l'avons dit acquiert

un intérêt immense par les dernières dispositions arrêtées

naguère en cour de Rome — la recevoir des mains d'un digni-
taire de l'Eglise tel que le patriarche de Jérusalem — aura la

satisfaction de songer qu'il a coopéré par une pieuse contri-
bution à maintenir l'honneur et la garde d'un lieu aussi sacré

qu'est celui où le corps de Jésus fut déposé et d'où il res-
suscita glorieusement le troisième jour ('1). Cela suffira, nous
en sommes certain, pour démontrer l'importance d'une insti-

tution dont pendant quelque temps le Souverain Pontife se

déclara lui-rnême le chef, afin de commander à ses candidats de

prendre les armes pour la défense de la Terre-Sainte, si les cir-
constances venaient à leur imposer ce devoir.

Les plus vifs éloges sont dus à cette généreuse résolution
du pontife régnant Pie IX : quand il vit les temps devenus meil-
leurs et la situation de la chrétienté améliorée en Orient par les

succès des armes de la France, protectrice naturelle des Lieux

Saints, songeant qu'il importait de rétablir le siége de Jérusalem

dans son ancien lustre, il jugea convenable d'ajouter aux privi-
léges du patriarche, celui de grand maître de l'Ordre du Saint-

Sépulcre (2).
C'est un des titres de gloire , du digne chevalier Charles

(1) Les rois de France, surpassant tous les autres souverains catholiques, com-

prirent l'importance des services rendus par les Frères et s'en firent les protecteurs
généreux. Ils prirent sous leur patronage 13s Latins et les Français établis en Orient.
Louis XIV, en 1715, promulgua une ordonnance par laquelle, entr'autres choses,
il exigeait de tous ses sujets qui séjournaient en Palestine, d'avoir à reconnaître le
gardien du couvent du Saint-Sauveur, à Jérusalem , en qualité de commissaire
apostolique, et à lui jurer obéissance en tout ce qui regardait les fonctions ecclé-

siastiques.
(2) Verum patriarchali Hierosolymorum Ecclesiœ feliciter restituto pastore ut

nuper SS. D. N. Pii palace IX gratia et sollicitudine contigit decretum est, ut ad

patriarcham ipsum prout antiquitus mos erat ejusmodi equitum SS. Sepulcri creatio
et institutio iterum defertur. (Voyez le diplôme conféré aux chevaliers du Saint-
Sépulcre.)
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Padiglione , d'avoir mentionné le fait que voici : à l'occasion du
voyage du Souverain Pontife en Toscane, les membres de.
cet Ordre si recommandable qui étaient établis à Florence, solli-
citèrent et obtinrent l'honneur d'être présentés au chef de la
sainte Église, pour déposer à ses pieds l'expression de leur res-
pect filial; ils furent accueillis avec les sentiments d'une bien-
veillance toute particulière (I).

Frappé au coeur, ledit Ordre qui par sa valeur et ses
armes favorisa de toute sa force la prise de Ptolémaïs (2)
et secourut Jérusalem dans ses épreuves séculaires, n'a rien
perdu de son antique splendeur (3).

Quand Jérusalem fut de nouveau soumise au joug des Otto-
mans, les chevaliers se virent obligés de demander au Pape un
refuge. Descendus en Italie , ils s'installèrent à Pérouse. De
l'Ombrie ils passèrent ensuite dans d'autres contrées de la
Péninsule, et. particulièrement dans le royaume de Naples et en
Sicile , où pendant un temps et comme aujourd'hui même ils
furent très-bien accueillis et jouirent de possessions immenses
et de la protection des souverains (4).

On voit manifestement par le diplôme (5) accordé aux

(1) Le Moniteur toscan du 23 août 1857, le Journal de Rome du 26 du même mois

et le Journal officiel du royaume des Deux-Siciles ont relaté cette réception pon-

tificale du 31 août.
(2) Sous ce nom, des poëtes désignent Saint-Jean-d'Acre, ville forte dont l'Ordre

de Saint-Jean de Jérusalem fut quelque temps mait.re et possesseur.
(3) Nous allons récapituler ici les concessions faites par les pontifes aux commis-

saires apostoliques de la Terre-Sainte. Nous considérons comme fondateur de l'Or-
dre, Alexandre VI, qui l'établit sur des bases solides en 1496 ; Léon X, qui le

confirma en 1516, et Benoît XIV, qui dansle siècle dernier publia la bulle In supremo ,
dans laquelle il rappelle l'importance de l'Institution et établit les préceptes et

règlements auxquels doivent s'astreindre les commissaires apostoliques.
(4) Le chevalier Artaud de Montor a parlé en plusieurs passages de son livre

intitulé Considérations sur Jérusalem et sur le sépulcre de J. C. (Paris, 1847), des

pérégrinations et émigrations des chevaliers.
• (5) Le diplôme, entouré d'une très-belle et très-fine gravure en taille-douce, pré-
sente en haut la façade du temple de Jérusalem, d'où s'échappent des ornements

en arabesques; d'un, côté est la statue de la Religion, de l'autre est celle de la Cha-
rité, et, au-dessous de ces deux figures, la croix de l'Ordre. Le bas de ce cadre
représente, aux deux extrémités une bataille entre Turcs et Chrétiens, et dans un

trophée d'armes, au milieu, le saint sépulcre et le patriarche occupé à donner en
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chevaliers quelles obligations contracte le candidat quand il se
trouve revêtu de cette dignité qui le fait véritablement soldat

du Christ. Celle qui semble dominer toutes les autres, c'est de
chercher à procurer l'avantage et la sécurité de la Terre-Sainte,
devoir sacré vous assimilant à ceux qui dans les premiers siècles
tirèrent l'épée pour la défense de la religion , après avoir aban-
donné leur patrie, leurs amis, leurs parents pour aller dans les

champs de la Palestine faire la guerre aux ennemis du nom du
Sauveur et aux profanateurs de sa tombe glorieuse.

Divers écrivains ont pensé que cette institution avait été

dans le principe divisée en plusieurs classes : grand'croix ,
commandeurs, simples chevaliers. Aucune preuve n'a été allé-

guée pour confirmer leur assertion. Seulement nous obser-
vons, à l'appui de cette opinion, qu'il existe quelques portraits

de 'chevaliers du Saint-Sépulcre où l'on voit la croix de l'Ordre

figurée en or et suspendue à l'extrémité d'un ruban de soie

rouge allant de l'épaule gauche à la hanche droite (1).

Une autre hypothèse qui ne supporte pas la critique, c'est
de prétendre que cet Ordre eut pour grand maître le roi
d'Espagne Philippe II. Ce qui a donné lieu à pareille sup-
position, c'est que ce monarque eut toujours à coeur de favoriser
cette milice sacrée qui se distingua constamment dans les
combats qu'on eut à soutenir contre les Ottomans dans les

diverses provinces de l'Orient.
L'auteur français cité plus haut, le chevalier Artaud de Montor,

grande cérémonie l'investiture aux chevaliers; plus loin, une scène de rachat de pri-

sonniers musulmans, et tout au bas des blessés et des malades auxquels des che-

valiers du Saint-Sépulcre donnent aide et assistance. Et tandis que le texte du diplôme,
qui est au centre, dit l'histoire presque entière de l'Ordre, les figures qui l'entourent
caractérisent le but religieux et militaire de l'institution. (Cm. CAR. PADIGLIONE.)

(I) C'est à la haute protection de la France, à la magnanimité, au zèle des Pontifes
romains, aux soins assidus de la Propagande et à la présence continue de l'un des
plus hauts dignitaires de l'Église, de celle d'un patriarche, qu'on doit aujourd'hui
de voir l'absence des dangers, la garde des Saints Lieux assurée , l'institution des
chevaliers eu grand honneur, son rétablissement suivant les anciens usages, ia pro-

tection des oeuvres de charité en Palestine, des cérémonies religieuses et du saint

rituel.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



380	 PRÉCIS HISTORIQUE

décrit les cérémonies pratiquées à Jérusalem quand on confère

les insignes de l'Ordre aux candidats.

Sous la responsabilité de cet auteur, nous nous empressons
de les rapporter, elles ajouteront à l'intérêt qui s'attache à cette
institution.

Au jour indiqué , le futur chevalier devait se présenter à
Jérusalem en compagnie des personnes invitées à lui servir
de témoins et de parrains; là, après avoir assisté au sacrifice de la

messe et s'être réconforté avec le pain des anges, il demandait

à être inscrit sur la liste des soldats du Christ, puis il était
conduit dans l'église du Saint-Sépulcre (1), dont pour plus

de sûreté on avait soin de fermer les portes , afin que les Turcs

ne s'aperçussent de rien, et que leur présence ne vînt pas troubler
la solennité de la cérémonie (2). Le patriarche se plaçait alors

auprès du sépulcre de Jésus et entonnait aussitôt l'hymne

Veni creator spiritus ; ensuite il faisait les questions d'usage et
écoutait les réponses du candidat, qui se tenait à genoux à côté
du tombeau (3) où Joseph d'Arimathie déposa le corps divin du

Sauveur descendu de la croix après avoir accompli l'oeuvre de

la rédemption du genre humain. Ces cérémonies imposantes,

achevées , on bénissait l'antique épée de Godefroi de Bouillon ,

(1) Bonanni et Schonebeck, dans leurs ouvrages, donnent le costume de l'Ordre :

ils couvrent les chevaliers d'un manteau blanc sur lequel est brodée une croix rouge;

mais ce costume est tout à fait arbitraire.

(2) II était reçu dans celle dite des Latins, et qui était désignée sous le nom de

chapelle de l'apparition de la Vierge.

(3) Les demandes de l'officiant, revêtu de ses habits pontificaux, étaient celles-ci :

D. Que voulez-vous ?
R. Je désire être fait chevalier du Saint-Sépulcre de N. S. J. C.

D. Quelle est votre position ?
R. J'appartiens à une famille qui vit noblement.
D. Avez-vous les moyens de soutenir honorablement la profession et la dignité

militaires ?

R. Je possède une fortune suffisante.
D. Etes-vous disposé de coeur à faire et en même temps à exécuter de toutes

vos forces le serment militaire ?
R. Je jure et promets à Jésus-Christ et à la bienheureuse Vierge Marie d'observer,

selon mon pouvoir, toutes ces recommandations.
Ou imposait alors les mains sur la tète du candidat et il était inscrit sur le

registre de l'Ordre.
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heureusement soustraite à l'incendie qui détruisit la tombe de
cet illustre guerrier, ainsi que celle de Baudouin son frère (I),
et l'on adressait au récipiendaire les paroles suivantes : Soyez

fidèle, fort, courageux et bon chevalier du Saint-Sépulcre, et que
notre Seigneur Jésus-Christ daigne vous placer dans sa gloire
avec ses élus. Ainsi soit-il. » Cela dit, on lui chaussait des

éperons comme les portaient les anciens rois francs, on les atta-

chait à ses talons, puis on appelait la bénédiction 'du ciel sur

lui, demeuré toujours agenouillé, en prononçant la formule par

laquelle il était créé chevalier : Recevez, Monsieur, l'épée

sainte, au nom du Père , du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi

soit-il. » Après ces paroles, on lui faisait trois fois sur la tête
avec l'épée le signe de la croix, et l'on ajoutait : °(, Ne vous

servez de cette arme que pour votre défense et pour celle de
l'Église, pour la confusion des ennemis de la croix et de
la foi chrétienne; et par son moyen, autant que le comportera la

faiblesse humaine, ne frappez jamais injustement personne ; voilà
les grands avantages que vous concède Celui qui règne avec son
Père et avec le Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles.

Ainsi soit-il. » —Ces paroles prononcées, le patriarche donnait au
candidat l'épée de Godefroi remise dans le fourreau , et lui

disait : « Ceignez, ô chevalier courageux! vos reins de ce glaive,

et souvenez-vous toujours que ce n'est pas par le fer, mais
uniquement par la foi, que se conquiert le royaume des
Saints. »

Telle était la dernière marque d'affection paternelle que rece-
vait le chevalier nommé; alors l'officiant lui mettait au cou le
collier d'or dont s'ornait autrefois le roi de Jérusalem Gode-

froi de Bouillon ; à ce collier était suspendue la croix de l'Ordre.

(1) Un incendie causé par la malveillance détruisit entièrement le cénotaphe et
les os du preux qui délivra glorieusement le tombeau du Christ :

« Il grau sepolcro libero di Cristo. » (Gerus., c. 1.)

C'est au dévouement des chrétiens que l'on doit d'avoir ravi aux flammes l'épée,
les éperons et le collier d'or de Godefroi de Bouillon. Un des derniers qui eut la

faveur de contempler ce monument, fut l'illustre vicomte de Chtâeaubriand; il en
parle fort au long dans son Itinéraire de Paris à Jérusalern, en 1806.
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Nous avons cru qu'il était intéressant de relater, d'après un

historien consciencieux, ces antiques cérémonies, et nous l'avons
fait d'autant plus volontiers, que nous avons suivi l'exemple de
plusieurs écrivains français, parmi lesquels nous citerons Artaud
de Montor, et avant lui l'illustre vicomte de Châteaubriand , qui
ayant été revêtu de cet Ordre insigne à l'occasion de son
voyage à Jérusalem, voulut en consacrer le souvenir impérissable

dans son remarquable Itinéraire (1). Si Borne, dans sa sagesse,
a bien voulu, à l'applaudissement du monde catholique, rétablir

en Palestine la considération qui leur est due , ainsi qu'à toute

la chrétienté, en plaçant sur ce siége illustré par un apôtre et par

(1) Ce ne sont pas les seuls écrivains qui s'occupèrent de l'Ordre religieux dont

nous esquissons l'histoire. 11 est bon de rappeler ici que leurs ouvrages sont anté-
rieurs à la décision prise par Rome de confier de nouveau la grande maîtrise au

patriarche, en déchargeant ce prélat des fonctions ecclésiastiques de l'ordinaire,

fonctions qui présentement sont dévolues au gardien des frères Minimes. Nous allons

maintenant donner la liste des auteurs qui ont bien voulu jeter sur cet Ordre l'éclat
de leur talent :

Allemand, Ayala, Barbosa, Belloy, Bénard, Béquard, Bertinelli, Biedenfclds, Bisseo,
Bonanni, Bongars, Bonnèserre de Saint-Denis, Bosio, Bresson, Cailleau, Caillot, Cala-

horra, Caramuele, Catovico, Chambers, Chateaubriand, Châtelet, Ceva-Gri-
maldi, Cibraric., Collin, Colombier : Corbin, Coronelli, Dambreville, Deshayes, Donne:,
Doujat, Dubreuil, Ducange, Dupais, Fabri, Fauchet, Favino, Fayolle, Félibien,
Feuicia, Ferrario, Froimont, Genouillac, Giacchieri, Giordano, Giucci, Giustiniani,
Grotfer, Guarini, Harmonville, Hélyot, Hermant, Hoviis, Jaune, Jegber, Kinpschilt,
Labiée, Laigue, Lanzani, Latere, Lehuet, Ma gny, Maigrie, Mailly, Maimbourg,

Marquez, Martigny, Marulli; Meudo, Menennio, Ménestrier, Michaud, Micheli, Mire ,
Mislin, Montor, Moréri, Moroni, Munster, Onofri, Outretnont, Parise, Pautet , Peri-
naldo, Perrot, Perusini, Plancy, Pozzo; Quaresmio, Quesnay, Radzivil, Ridiebourg,

Riccioli, Aignan°, Robinson, Rocchetta, Roger, Roque, Rosso, Ruo, Saint-Allais,
Saint-Omer, Saligniaco, Sansovino, Santamaria, Schoouebeck, Soranzo, Tamburrino,

Tudella, Theout, Thou, Torelli, Toulgeot, Toustain, Troyli, Uptone, Vallemont, Veue-
zia, Vertot, Virgilio, Wippel, Zigarelli, Zuallardo, et de plus l'Almanach Romain, le
Code des Ordres de chevalerie (Paris 1819), l'Abrégé curieux de la géographie histo-
rique et héraldique (Naples, 1714), le Livre d'or des familles (Bruxelles, 1853), le
Manuel des sciences, lettres et arts (Florence, 1846), les Recherches du blason, (Paris,
1673), les Souverains du monde (Venise, 1720), les Statuts de l'Ordre de Saint-Michel
(Paris, 1725), l'Histoire des Ordres militaires,Paris,1721), la Revue nobiliai"e, héral-
dique et généalogique (Augers-Paris, 1863), etc.

Tous ces auteurs, tous ces ouvrages montrent l'ancienneté et la noblesse de

l'institution qui nous occupe, et • l'on pourrait encore y joindre une foule de publi-
cations périodiques ou autres, tant en Italie qu'à l'étranger, où il en est également
parlé.
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tant de personnages célèbres par leur sainteté et leur doc-
trine, en plaçant, dis-je, ce nouveau patriarche de jure et par le
bon plaisir du Souverain Pontife qui lui a dévolu le droit de
nommer des chevaliers du Saint-Sépulcre, nous en sommes
redevables au pape régnant Pie IX, qui a satisfait ainsi aux
voeux et aux désirs de tous les fidèles.

Les devoirs que le chevalier élu promet de remplir sont au
nombre de cinq; nous allons les relater ici:

1° Un chevalier du Saint-Sépulcre doit, s'il n'y a pas d'empê-
chement, entendre tous les jours la sainte messe.

20 Sacrifier, si les circonstances l'exigent , et ses biens et sa
vie. Quand la guerre est déclarée et devient générale contre les
Infidèles, il doit, sur l'ordre des princes catholiques, y prendre
part en personne ou s'y faire représenter selon ses moyens.

30 Il lui faut éviter toute agression injuste, prendre sous sa
protection les veuves et les orphelins, refuser tout service merce-
naire, refuser de figurer dans les tournois , de prendre part aux
duels ou autres combats de cé genre, sauf les cas d'exigence
militaire.

40 Il s'oblige à défendre la sainte Eglise de Jésus-Christ et
ses ministres contre les persécuteurs, et à les délivrer des
peines et des dangers, autant qu'il le pourra.

50 Il doit chercher à mettre la paix et la concorde entre tous
les hommes, à accroître, à assurer le bien dela chose publique;
à éviter les jurements, les imprécations et les blasphêmes , le par-
jure, les rapines, l'usure, l'homicide, l'ivresse, les lieux suspects,
les personnes de mauvaises moeurs, et les vices charnels. Un
chevalier du Saint-Sépulcre de Jésus- Christ doit enfin se
montrer sans reproche aux yeux de Dieu et des hommes, se
distinguer par des paroles, par des actes dignes d'un si grand hon-
neur, et de plus s'imposer le devoir de fréquenter les églises,
de favoriser dans la mesure de son pouvoir le culte divin et
la gloire du sanctuaire.

Ces- règlements, ces obligations sont les garants de la sainteté
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du présent Ordre, du but pour lequel il fut établi, et des effets

utiles qu'il a produits et qu'on est en droit d'attendre d'une

milice qui, comme nous le voyons, acquiert en ce moment une si

grande importance.
On a généralement approuvé la résolution prise naguère en

France et dans d'autres États de l'Europe, de n'admettre et de

ne reconnaître les Ordres de chevalerie qu'autant qu'ils seront
conférés par des princes régnants. Excellente mèsure qui
pose une digue aux abus et rend en quelque sorte justice à la
sagesse administrative de Benoît XIV enlevant aux nonces
apostoliques, aux cardinaux-légats, aux archevêques et aux
évêques le pouvoir de créer des chevaliers, ainsi qu'à la haute

prudence du grand Pontife Pie VII, faisant cesser de nombreux
désordres, et enfin au tact de Grégoire XVI, de sainte mémoire,

qui voulut ôter à l'illustre famille de Sforza Cesarini le droit
souverain de conférer le diplôme de l'Éperon d'or.

Cette rigueur justifiée ne doit pourtant pas s'appliquer rigou-

reusement à l'institution des chevaliers du Saint-Sépulcre, Ordre

insigne établi, après avoir été prodigue de son sang, par un

prince français, encouragé par la protection bienveillante de plu-
sieurs monarques, protégé par le chef actuel de l'Eglise, qui l'a

adopté et a délégué ses pouvoirs au patriarche de Jérusalem. Il
semble donc convenable que dans tous les Etats de la chré-

tienté on entoure de considération un titre auquel sont attachés
de grands devoirs et qui rappelle des choses glorieuses, telles
que celles accomplies par les preux qui de toutes les parties de
l'Europe passèrent en Palestine pour reconquérir les armes à la
main, et à force d'abnégation et de sacrifices, le sépulcre du
Christ. Que pourrait-on faire de moins pour honorer ces lieux
respectables, quand on se donne pour disciple de l'Évangile ?

Cette institution, et nous le disons avec une confiance qui

s'appuie sur l'histoire, est un monument précieux pour la France
autant que pour la Sicile et les Etats de l'Eglise. Si la valeur
d'un héros français oblige ses nobles descendants, nous sommes

certain que ce titre seul suffira pour rendre cher à cette illustre
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nation, un Ordre que nous avons avec raison, à cause de son
origine, appelé royal et pontifical tout ensemble.

Après avoir parlé des prérogatives, des devoirs et de la consi-
dération qui y sont universellement attachés, il convient que
nous parlions aussi des insignes et du costume des chevaliers ;
ces derniers ont le droit de porter, suivant les circonstances, la
grande et la petite croix; la seconde s'attache à la boutonnière
de l'habit, la première se porte avec un ruban (1) ou une chaîne
d'or autour du cou.

Le corps de la croix est en émail rouge avec filet d'or; elle
est cantonnée de quatre autres croix plus petites, émaillées de
même. On porte habituellement l'étoile de l'Ordre, appelée
crachat, figurée en galon d'argent à gauche de la poitrine, ou
une plaque d'argent avec une couronne d'or et une croix aussi
d'or, émaillée de gueules.

Voici la description du costume des chevaliers : habit de drap
blanc, revers, col et parements de velours noir, avec feuilles
d'olivier, symbole de la paix, brodées en or ; pantalon de drap
blanc, à double bande de galon d'or ; épaulettes de' colonel,
à graines d'épinard; chapeau orné d'une plume noire et de
gante à gros grains ; épée à garde , dorée.

Celui qui désire faire partie de cet Ordre illustre, rappelant
en quelque sorte, comme nous l'avons dit, les chevaliers qui
furent jadis en Palestine prodiguer leur sang pour la défense
des Lieux Saints, doit être noble, catholique, et de bonnes
moeurs (2).

(1) Le ruban est noir et semblable à celui de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalern,

autrement dit de Malte. Cette similitude fut en 1777 la cause d'une discussion
entre ces deux Ordres anciens. Les chevaliers du Saint-Sépulcre l'emportèrent, parce

qu'ils prouvèrent que les chevaliers de Saint-Jean avaient pris le ruban noir des
chevaliers du Saint-Sépulcre, que c'était seulement en 1715, à l'occasion du deuil de
Louis XIV, et qu'auparavant ils portaient la croix suspendue à une chai& d'or. Ils
ajoutaient que le 10 juillet 1721, par décision du duc d'Orléans et du Parlement,
on leur avait déjà défendu de porter le ruban noir. — (Voyez Statuts de l'Ordre de
Saint-Michel, Paris, 1725, in-4° ; — Allemand, Précis historique de l'Ordre du
Suint-Sépulcre de Jérusalem, 1815, in-80.)

(2) Nous n'avons point l'intention de démontrer quand et comment les chevaliers

s'armeront de courage et de zèle pour combattre les musulmans et délivreront le

• T. 11 (No 9. Mars 1804.)	 25
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Le grand pontife Benoît XIV, dans sa bulle In supremo,

établit la taxe qu'il faut acquitter pour obtenir l'Ordre. Elle est
de cent sequins. Cette somme qui semble exorbitante pour un
candidat sollicitant un diplôme de chevalier, cessera de le
paraître à quiconque en considérera le caractère et le pieux
emploi. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas autre chose qu'un sou-
venir, qu'une première preuve de dévouement que donnent les
chevaliers à la Terre-Sainte, terre ayant si besoin des secours des
fidèles. Au reste, ce ne sont pas des pauvres, mais de riches et
nobles seigneurs qui appartiennent à une si belle milice. Cette
rétribution, qu'il conviendrait mieux d'appeler aumône, est
employée en ceuvrespies et méritoires; ainsi l'on en dispose pour
l'entretien des hospices ouverts aux pèlerins et pour secourir
les chrétiens nécessiteux en les soustrayant aux dangers qu'ils
courent, dans ces pays, de la part des musulmans.

Si le ministère ecclésiastique est toujours ardu, combien ne
le deviendra-t-il pas encore davantage pour un évêque environné
d'infidèles, qui doit veiller sans cesse au salut des âmes à lui
confiées , et qui a la garde souveraine des Lieux Saints ?...
Un emploi si sacré et si pieux des offrandes des candidats,
montre que le tribut exigé pour obtenir le diplôme, n'est
pas onéreux. D'opulents et puissants seigneurs, de très-fervents

saint sépulcre. Il est certain que c'est à eux que les pèlerins ont dù d'avoir pu en
tout temps, avec plus ou moins de difficultés, visiter les lieux baignés du sang de
J. C. L'existence de l'Ordre religieux et militaire du Saint-Sépulcre, gage unique
de tant de gloire séculaire, nous rappelle ces âges heureux où l'on voyait passer
en Orient ces soldats venus de France, d'Allemagne, d'Angleterre et d'Italie, poussés

par leur zèle et les exhortations pressantes des pontifes romains. Le plus beau titre

de gloire des chevaliers est de pouvoir dire qu'ils rappellent une phase honorable
de l'histoire des peuples d'Occident. L'intérêt que Rome porta aux expéditions des
Croisés, peut se comprendre par l'inscription qui, sous le règne du saint pontife

Pie V, fut placé sur l'arc de Titus Vespasien pour rappeler le triomphe de Marc-
Antoine Colonna :

LiETARE, HIERUSALEM,

QUEM OLIM TITUS VESPASIANUS CAPTIVAM DUXIT,

Plus V LIBERARE CONTENDIT.

Réjouis-toi, Jérusalem,
Toi gue jadis Titus Vespasien réduisit en esclavage,

Pie V t'a rendu la liberté.
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catholiques ont ambitionné de servir sous les enseignes du
Saint-Sépulcre, et leur argent a toujours été dépensé à
l'avantage des chrétiens qui habitent l'Orient. Ce sacrifice, nous
le proclamons hautement, cette pieuse oblation qu'on demande
aux soldats de Jésus-Christ a toujours tourné à la gloire de notre
religion, à l'avantage de l'humanité et à l'honneur des Lieux
Saints.

Avant que Rome envoyât dans ces régions un patriarche à qui
incombe une immense responsabilité et auquel a été confiée une
mission sacrée, un illustre écrivain disait : Là vivent de bons
religieux chrétiens qui malgré les violences qu'ils endurent ne
songèrent jamais à abandonner la tombe de Jésus-Christ;
volés, maltraités, menacés de la mort, rien ne les ébranla...
Pendant la nuit ils chantent des cantiques autour du saint
sépulcre. Dépouillés le matin par le gouvernement turc, vous
les verrez le soir au pied du calvaire, priant là où le Rédemp-
teur a souffert pour le salut des hommes. Leur front est serein,
leurs lèvres sont ouvertes au sourire, ils accueillent avec joie
l'étranger. Sans forces, sans soldats, ils protégent contre l'injus-
tice des villages entiers, des femmes menacées du bâton ou du
cimeterre; les enfants, des populations entières se réfugient
sous la protection de ces religieux chrétiens. Qui s'oppose, qui
met un frein au méchant armé . pour le mal et ne lâchant pas sa
proie? qui l'empêche d'anéantir les faibles ?... La charité seule
de ces bons pères, sacrifiant. volontiers jusqu'aux choses les
plus nécessaires à la. vie, pour racheter , quels qu'ils soient, les
êtres venus les implorer : turcs, arabes, grecs, chrétiens, schis-
matiques; car tous se confient à la protection de ces quelques
catholiques qui ont toutes les peines du monde à se protéger
eux-mêmes. »

Ici nous sommes en désaccord avec l'illustre Bossuet, quand il
écrit : « Quelques bras élevés vers le ciel arrêtent plus de batail-
lons que ne le peuvent faire des milliers de mains armées de
javelots. » Qu'aurait donc dit ce célèbre évêque, s'il avait vu
comment, naguère, la sagesse de Rome— soutenue du courage,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



388	 PRÉCIS HISTORIQUE

de la volonté et de la diplomatie de la fille aînée de l'Eglise, c'est-
à-dire de la France, ainsi que de la bienveillante et constante
coopération de la Propagande—rendit à la Palestine sa dignité en
envoyant dans ce pays un prélat de la sainte Eglise s'asseoir sur
ce siége patriarcal ?... Bien des années se sont écoulées pendant
lesquelles Rome a vu fermées les portes de la sainte Cité, et l'on
doit avouer que la joie des catholiques est juste et légitime pour
un événement si heureux. Elle veille comme une sentinelle sur
un camp entouré d'ennemis. Qui osera nier, après cela, que le
sépulcre du Christ ne soit resplendissant de gloire ? La pré-
sence du patriarche, la pieuse assistance des pères, le sacri-
fice perpétuel de tant de coeurs et de tant d'existences, avec
les voeux et les bénédictions offerts dans Jérusalem, naissent des
dons de l'Eglise universelle et de toutes les nations catholiques ;
et ce sont par eux aussi que dans les jours onomastiques des
rois, des empereurs , des souverains de l'Europe, ces mêmes
pères élèvent vers Dieu , en grande pompe et du pied des
autels, l'encens de leurs prières solennelles.

Enfin, nous le répétons, ces aumônes confiées aux mains d'un
dignitaire de l'Eglise sont employées à l'avantage des pèlerins qui
affluent de toutes parts, ou à gouverner les paroisses des catho-
liques hiérosolymitains, ou à instruire les enfants, ou à annoncer,
par le moyen des ouvriers évangéliques polyglottes, la parole
de Dieu en Palestine, en Syrie et en Egypte.

Beaucoup d'écrivains prétendent que les cinq croix que
portent les chevaliers du Saint-Sépulcre, symbolisent les cinq
plaies du Rédempteur; et en effet, c'est l'opinion la plus vrai-
semblable. D'autres supposent que la grande croix repré-
sente celle sur laquelle le Sauveur a accompli son sacrifice, et
les autres les quatre parties du monde, mais cette interpré-
tation est plus ingénieuse que vraie.

Nous nous plaisons à terminer le précis historique de cette
noble institution, par une pensée qui vient naturellement à
l'esprit de ceux qui veulent étudier les annales des Ordres de
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chevalerie romaine : c'est que si tous ces Ordres sont dignes
d'attention, entre tous, cependant, brille avec éclat celui dont
les titulaires sont considérés comme les défenseurs, comme les
soldats du sépulcre du Christ.

Traduit de l'italien, par

LÉONCE D'AVENEL.

Les Charmoises, 30 mars 4864.

NOTA. — Voici le titre exact de la brochure italienne dont on vient
de lire la traduction ; il peut être utile de l'indiquer, surtout aux per-
sonnes qui voudraient se procurer cet opuscule :

Cenno storico del sacro militare ordine del Santo-
Sepolcro di Gerusalemme , del cav. ERCOLANO CONTE GADDI

HERCOLANI , con Note aggiunte in questa edizione napole-

tana ; dedicato al commendatore Salvatore Fenicia. —

Napoli, stamperia Piscopo, Largo-Avellino, n° 7, 1860.

— (Grand in-8°, de 55 pp.)
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OBSERVATIONS

SUR L'ARTICLE DE	 A. DE CÀIX DE SAINT-AMOUR

INTITULE

DE L'ORIGINE DE LA NOBLESSE CHEZ LES ROMAINS

ÉT INSÉRÉ PAGE 36 DU TOME II DE CETTE REVUE (1)

l 'ARTICLE de M. de Caix de Saint-Amour sur Pori-
* gine de la noblesse chez les Romains , publié en

	, Juillet '1803 dans ce recueil, me parut à la lecture
contenir quelques erreurs d'appréciation, c'est pourquoi je me
proposai dès lors de présenter ma manière de voir sur le même
sujet. Mais je n'avais encore lu que Niebuhr, le grand restaura-
teur de l'histoire romaine , et . bien que les idées de ce savant
m'aient toujours semblé parfaitement justes et claires, j'ai
voulu avant d'exécuter mon projet consulter encore ce qu'on a
écrit depuis.

Monsen, tout en se séparant sur bien des points, de Niebuhr,
reconnaît pourtant qu'il a vu clair dans l'organisation politique

(1) Nous insérons sans nulle appréhension le présent article, car
son estimable auteur, M. le colonel de Mandrot, tout en y combattant
des opinions précédemment émises par un de nos plus zélés collabo-
rateurs , en a banni le pédantisme et l'aigreur.

Quant à nous prononcer sur la valeur des deux systèmes histo-
riques ainsi produits, on comprend qu'il nous est défendu de l'essayer :
ce droit revient à nos lecteurs. — B. DE ST-D.
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romaine; mais ce qui m'a le plus affermi dans ma manière de
voir, c'est l'excellent ouvrage de M. Ampère, l'Histoire romaine
à Rome. Je puis donc dire que si je prends la plume, je ne fais
que reproduire l'opinion de ces hommes illustres. De plus, ma
nationalité, l'histoire de ma patrie restreinte, le canton de Vaud,
me facilitent singulièrement, comme on le verra plus bas, la
compréhension de certains faits de l'histoire de Rome; j'espère
donc ne pas trop fatiguer les abonnés de la Revue nobiliaire en
leur exposant que ceux que les Romains appelaient nobles (nobi-

litas) n'étaient point en connexion nécessaire avec les patri-
ciens (patricis patres). Je crois même que s'ils ont la patience
de me lire, plusieurs conviendront qu'il devait y avoir à Borne,
du temps d'Auguste, beaucoup plus de nobiles plébéiens, que de
patriciens.

D'après les auteurs que j'ai cités, il y a eu de bonne heure
deux villes sur l'emplacement que la grande cité de Borne a
couvert plus tard. L'opinion fort bien appuyée de M. Ampère est
que la plus considérable des deux fut la ville Sabine, située sur
le mont Agonale, et dont le capitole était la citadelle. Niebuhr croit
qu'elle s'appelait Quirium; de là le nom de Quirites que portaient
les habitants. Sur le mont Palatin était la ville de Romulus.
Ampère prouve victorieusement à mon sens que la ville Sabine,
qui avait derrière elle une nation vigoureuse et conquérante,
a dû dominer le lieu de refuge dont le pâtre Romulus, un peu
chef de brigands, put faire tout au plus une bourgade. Cette
ville de Romulus, d'origine latine en majeure partie, ne pouvait
avoir égalité de droits avec une ville de cette nation sabellique
qui dans ce même temps pressait les Latins de toutes parts.

Les Sabins du Capitole ont donc très-probablement toléré la
Rome primitive; ils lui ont permis d'avoir un marché commun,
mais ils lui ont imposé une sorte de vassalité dont M. Ampère
retrouve aisément les traces, car la guerre d'Albe, à laquelle les
Romains prennent part, est conduite contre leurs nationaux les
Latins. La famille Horatia est sabine, et même le roi Tullus

Hostilius (Hosti Filius) est Sabin. Remarquons en passant que
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sauf Romulus, qui n'a jamais rien eu à commander sur le Capi-
tole, mais qui se maintint à grand'peine sur le Palatin, tous les
soi-disant rois de Rome sont Sabins, jusqu'à l'avénement des
rois d'origine étrusque. C'est ce que prouve M. Ampère.

Les Sabins étaient donc les maîtres à Rome , et leur sénat
était le sénat primitif de cent membres. Ce n'est qu'après la
prise d'Albe que le dualisme des deux nationalités se montre
dans le gouvernement des Romains. Après que l'on a transporté
les habitants de cette ville détruite, le Sénat se trouve arriver à
deux cents membres. C'est qu'Albe, la ville prépondérante des
Latins, avait des gentes; la franchise des mariages entre elle
et les Sabins du Capitole (connubiurn); la tradition des Horatii

parents des Curiatii, le démontre.
On pouvait admettre alors -l'élément latin comme égal , et

les hommes du Palatin furent relevés et renforcés par les
Albains, qui étaient de même race. Cependant toutes les gentes

albaines ne furent pas admises alors, car celle qui finit par
dominer Borne , celle des Julii , n'appartenait qu'à la troisième
tribu, celle des Luceres, dont on attribue la fondation à Tarquin

Priscus; et les Julii se rattachaient à Albe par leur généalogie.
Les deux premières tribus, celles des Rhamnes (Latins) et des

Tities (Sabins), fournirent donc seules le sénat sous Tullus et
Ancus : c'étaient les patres majorum gentium. La troisième tribu,
quand on lui ouvrit le sénat, ajouta ces cent sénateurs aux deux
cents premiers ; mais ces patres minorum gentium furent encore
longtemps dans une position d'infériorité ; et jusqu'à la fin de
la domination du patriciat ils n'opinèrent que les derniers, bien
qu'alors les deux autres tribus eussent accordé à la troisième
l'égalité de droits politiques.

Maintenant j'aborde un point sur lequel je suis en complet
désaccord avec M. de Caix de Saint-Amour.

M. de Caix croit que la classe des plébéiens fut essentielle-
ment formée des hommes qui avaient cherché asile dans le
bois sacré de Mamers; que les chefs de famille , les patres des
Sabins, les prirent sous leur protection, et que les premiers
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devinrent les clients des seconds. C'est bien ainsi que Denys d'Ha-
licarnasse et d'autres nous racontent l'organisation fabuleuse du
fabuleux Romulus. Ces historiens, vivant dans un temps où l'on
n'avait plus de notions claires sur, l'ancienne république, cru-
rent que ce qu'ils avaient sous les yeux avait existé dès l'origine,
et firent honneur au chef de brigands du Palatin, de l'invention
d'un système de gouvernement qui ne s'établit que graduelle-
ment et beaucoup plus tard, et qui n'était arrivé à ce point de
développement que vers la fin de la république. Les auteurs
susdits ne s'en sont pas aperçus parce que les Romains, comme
les Anglais de nos jours, changeaient les choses tout en gar-
dant les formes et leurs noms, tandis que les Grecs, qui ont
fourni le plus grand nombre des écrivains sur Rome, ou qui ont
servi de modèle aux auteurs romains, entre autres à Tite-Live,

croyaient, comme nous autres Continentaux, changer les hommes
et les choses, en changeant les formes et leurs noms.

Les Sabins, peuple conquérant, avaient des esclaves pris à la
guerre ; ils les traitaient doucement, vivaient et mangeaient sous
le même toit, partageaient leurs travaux et les affranchissaient
aisément. Les clients sont en partie les fils de ces affranchis.
Les étrangers qui venaient s'établir dans une ville italienne,
devaient y avoir un patron ; s'ils demeuraient dans cette ville, eux
et leurs descendants formaient aussi une race de clients. Les
clients étaient les vassaux, pour parler la langue féodale, ils
étaient les hommes des patriciens, qui les protégeaient ; et c'est
à l'aide des clients que les patriciens purent si longtemps lutter
contre les plébéiens, jusqu'au moment où ces derniers, après
le décemvirat, leur ouvrirent leurs rangs.

Cette admission des clients parmi les plébéiens fut le coup de
grâce de la domination patricienne, sa force en fut brisée. Les
clients des derniers temps de la république étaient bien la
classe des gentes décrite par M. de Saint-Amour, c'est-à-dire des
hommes pauvres ou faibles, cherchant des protecteurs ; mais la
Rome de ces temps-là n'était pas même celle des décemvirs,
pas même celle des Scipions. Lorsque les annalistes ont écrit
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l'histoire de Borne, les plébéiens illustres avaient autant et peut-
être même plus de clients que les races patriciennes les plus
antiques.

Il me reste à dire ce qu'étaient les plébéiens.

Lorsque Tullus eut conduit à Horne les habitants des villes
latines qu'il avait détruites, il établit ces populations sur le
mont Aventin. Les gentes d'Albe, réunies aux Etrusques du
Coelius, formèrent sous son successeur la troisième tribu, celle
des Luceres. Le nombre trois était sacré, on ne pouvait l'aug-
menter ; la population de l'Aventin demeura donc à côté des
trois tribus patriciennes comme communauté libre, mais avec
des droits inégaux; et sans avoir l'égalité des mariages (connu-

bium), néanmoins les plébéiens, c'est-à-dire les° hommes libres
qui formaient la plebs, étaient bien citoyens, et devaient être con-
sultés dans certains cas. Ils avaient leurs fêtes, leurs magistrats,
leurs assemblées; seulement, dans les premiers temps de la
république, les consuls ne pouvaient être pris dans leur sein.
Cependant il se trouvait dans la plebs romaine les familles séna-
toriales de toutes les villes conquises, villes presque toutes plus
anciennes que Horne. Les plébéiens comptaient parmi leurs prin-
cipales familles des races royales , voire même faisant remon-
ter leur origine jusqu'aux dieux.

Les Mamilius, Marcellus, Papius, Cilnius Cœcina, étaient plé-
béiens, et cependant leurs vestibules montraient au temps de
César plus d'images des ancêtres que maintes races patriciennes.
Mécène, descendant des rois, comme l'appelle Horace , était
plébéien ; enfin la famille Octavia, dont faisait partie l'empereur
Auguste, était plébéienne, mais ne le cédait en rien à celle des
Jules, quant à l'antiquité de race. Il y a tout lieu de croire que
les chevaliers plébéiens ou, pour mieux dire, les cavaliers (equites)

romains furent pris dans les familles distinguées de la plebs,

qui d'après les notions que nous venons de développer auraient
été nobles.

Les Licinius et les Icidius, que Tite-Live nous représente
comme des démagogues ambitieux, étaient de noble race; ils
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appartenaient à de grandes familles latines qui avaient conservé
leurs propriétés particulières dans les territoires de leur ancienne
patrie. Car lors de la conquête le roi ne s'emparait que des
terres de l'État. La république fit de même. La propriété privée
restait ordinairement intacte, dans les réunions à Rome ;
dans les autres cas, la population était vendue comme esclave.
Licinius et Icidius me paraissent ressembler beaucoup plus à
Cédric le Saxon du roman d'Ivanhoë de Walter Scott, qu'à nos
révolutionnaires modernes. Cette présence de grandes familles à
grande existence , parmi les plébéiens , explique à mon avis
fort bien la persistance de la lutte entre ce que je ne crains pas
d'appeler deux races, à Rome; cela donne la clef de la suite que
mettaient les chefs de la plebs dans leurs attaques.

Encore un trait qui montre l'immense différence 'qu'il y avait
entre les plébéiens et les clients , c'est que les derniers étaient
artisans et marchands; or, nous savons qu'à Rome toutes les
professions passaient pour inférieures à la profession agricole ;
et tout nous prouve que dans les premiers temps principalement
les plébéiens ne furent qu'agriculteurs.

Je sais que plus tard il n'en fut point ainsi; mais cela vient
de la grave mesure politique qui fit admettre les clients dans la
plebs.

Lorsque les plébéiens eurent acquis de grandes charges, sur-
tout lorsque l'exploitation du domaine public ne fut plus le
partage exclusif des patriciens, ils eurent aussi des clients, mais
alors ces clients étaient, comme les avaient vus les auteurs latins
du temps d'Auguste, des hommes pauvres ou qui avaient besoin
de protection. Qui sait si dans ce temps-là maint patricien
ruiné et dégénéré n'était pas fort heureux d'être le client d'un
plébéien riche et qui comptait des descendants des consuls ou
des prêteurs parmi ses ancêtres?

Je crois qu'à Rome on ne peut traduire le mot nobilitas,
que par illustration. Tout citoyen romain qui pouvait ranger
parmi ses images d'ancêtres des magistrats curules, était nobiles;

or, avant la prise de Rome par les Gaulois, c'est-à-dire, de l'aveu
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même des Romains, avant qu'ils eussent une histoire, des plé-
béiens avaient occupé ces charges.

Si j'ai cru pouvoir soutenir que l'idée de la noblesse chez les
Romains est différente de la nôtre, et que patriciat et noblesse

n'étaient point choses identiques, c'est que notre histoire suisse,
et cela jusqu'au siècle passé (1798), nous présente des situa-
tions tout à fait semblables à celles que nous trouvons à Rome
sous la république, bien entendu dans les premiers siècles de
cette forme de gouvernement.

En 1415 la ville et république de Berne était peuplée par
trois classes d'individus : les bourgeois, seuls aptes à remplir les
charges de la république, les habitants perpétuels, qui avaient
des droits municipaux, mais ne pouvaient concourir aux char-
ges ni entrer au grand conseil (comité souverain), puis les
habitants, qui n'avaient aucuns droits.

Dans l'année.. susdite, Berne fit la conquête de l'Argovie sur
les ducs d'Autriche, elle agrégea aussitôt après toute la noblesse
argovienne et tous les patriciens des villes libres de ce pays,
à la bourgeoisie de Berne.

Voilà qui ressemble à la création de la troisième tribu de Rome,
les Luceres ; du reste, disons en passant que dès la fondation de
Berne (1191), plusieurs familles de dynastes, c'est-à-dire de sei-
gneurs relevant immédiatement de l'Empire, firent partie de sa
bourgeoisie.

En 1536, Berne conquit le pays de Vaud sur la maison
de Savoie. La condition de bourgeois de Berne avait bien
changé depuis 1415 , les succès continuels de cette république
avaient fait naître le dicton populaire : Dieu est devenu bour-
geois de Berne ; » aussi la bourgeoisie ne fut-elle donnée qu'à
très-peu de familles vaudoises. Il y avait là encore une race
romande asservie par une race germanique; la dernière , se
regardant comme bien supérieure, répugnait à s'assimiler la
seconde.

De plus, comme pour exercer les droits politiques il fallait
résider à Berne, ou du moins y posséder une maison , il n'y eut
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qu'un nombre fort restreint des agrégés qui fut admis aux char=
ges. Cependant dans ce pays de Vaud, jouissant du reste de ses
droits civils, ayant même des administrations municipales avec
des priviléges fort étendus , il y avait une noblesse nombreuse
et très-ancienne. Encore à présent quatre familles vaudoises
remontent aisément au x e siècle, et cela comme dynastes (prin-

cipes provincice), une douzaine remontent au mie siècle comme
seigneurs de terres, et « de trente à quarante existaient déjà
comme familles reconnues nobles lors de la conquête en 4536.

Ces familles possédaient des domaines dans lesquels elles exer-
çaient la justice seigneuriale, quelques-unes même la haute jus-
tice. Six seigneuries portaient le titre de baronnies et jouissaient
de quelques droits plus élevés que les autres. Lorsqu'on rassem-
blait les États du pays de Vaud, les barons depuis la réformation
siégeaient les premiers ; eh bien! le premier de ces barons, qui
remontait peut-être par titres authentiques à l'an 989, était poli-
tiquement inférieur à un artisan bourgeois dé Berne.

Il est parfaitement certain que sur les cent quatre -vingts
familles environ dont se composait cette bourgeoisie de Berne,
il n'y en eut guère plus de cinquante qui arrivèrent aux charges
élevées de l'État, la moitié tout au plus eut des représentants
au grand conseil; mais malgré la pauvreté de quelques - unes
de ces familles. bien que plusieurs exerçassent des métiers, la
fiction politique les maintenait égales en droit à celles qui ont
illustré la république de Berne. Le plus infime bourgeois de
cette ville pouvait légalement devenir avoyer (chef de la répu-
blique); le premier baron vaudois ne pouvait obtenu aucune
charge à Berne, et dans son propre pays il n'en pouvait remplir
que d'inférieures; les premiers emplois administratifs, judi-
ciaires et militaires , étaient dévolus de droit à des bourgeois

de cette ville.
Ces priviléges suivaient le bourgeois de Berne jusque dans

les services étrangers capitulés. La république avait quatorze
compagnies au service de France, sur les quatorze capitaines qui
les commandaient, douze devaient être bourgeois de la ville
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souveraine, deux pouvaient être pris parmi les sujets ; or, ces sujets
officiers dans le régiment bernois, appartenaient tous soit à la
noblesse vaudoise, soit aux familles les plus notables du pays.
Sur quatre officiers supérieurs (un colonel, un lieutenant-colonel,

deux majors), le roi pouvait en prendre un, parmi les sujets, mais
le colonel devait être bourgeois de Berne.

Cet état de choses, qui a duré de '1536 à 1798, me semble
expliquer parfaitement la position des plébéiens romains : les
Vaudois nobles et autres étaient les plébéiens, les bourgeois de
Berne, les patriciens. Cette analogie avait frappé Niebuhr,
qui connaissait fort bien la Suisse, et c'est lui qui l'a mentionnée
le premier dans son Histoire romaine. Je n'ai fait que dévelop-
per son idée et joindre quelques détails à l'appui.

J'espère que l'honorable et savant M. Amédée de Caix de
Saint-Amour voudra bien me pardonner de contredire comme
je viens de le faire son exposition de l'origine de la noblesse
chez les Romain s. Ma nationalité me plaçait mieux que lui
pour comprendre la chose, et mon séjour prolongé en Alle-
magne m'a permis de rassembler depuis longtemps plusieurs
notions qui sont en France de date plus récente. Je suis au reste
persuadé que si M. de Caix avait connaissance de l'excellente
traduction de Niebuhr par feu M. de Golbery ,. conseiller à la
cour royale de Colmar, -correspondant de l'Institut, etc., etc.,
( édition de Bruxelles, chez Haumann, 1830), il serait bien vite
d'accord avec moi.

Colonel DE MANDROT.

Neuchâtel, mars 1864.
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DE

LOUIS -NICOMÈDE TRISTAN, COMTE DE LA TOUR

MARÉCHAL DE CAMP ET MAJOR GÉNÉRAL DES ARMÉES SOUS LOUIS XV

SUIVIE D'UN

Extrait de sa Correspondance

AVEC LE COMTE D 'ARGENSON, MINISTRE DE LA GUERRE , ET LE

LIEUTENANT GÉNÉRAL FRANÇOIS DE CHEVERT

II
CORRESPONDANCE.

§	 — Lettres et Rapports du général comte de la Tour au
comte d'Argenson, ministre de la guerre.

(Suite.) I

Au camp du Puget, le 8 janvier 1747.

MONSEIGNEUR,

J'ai oublié dans la lettre que j'ay eu l'honneur de vous écrire
le 5, de vous envoyer les noms des officiers que M. le marechal
de Belle-Isles a envoyé dans les depots des fourages et pour con-
duire les convois des paisans :

A Marseille, M. de Keralio, ayde major d'Anjou; à Toulon,
M. de Souliers, ayde major de Quercy; à Aix, M. de la Taille,

ayde major de la Marine.

(1) Voir, pour le chapitre lE et le commencement du chapitre II, les Nos 6 et 7

de la 2 e année de la Revue, pp. 260-286.
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M. le marechal vient d'ordonner dans le moment un detache-

ment de cent hommes commandés par M. de Magnac, comman-
dant de bataillon de la Sarre, peur aller à Saint-Maximin garder

le magasin de fourage qui s'y établit, qui demande beaucoup de

precotion a cause du voisinage des Espagnols. Je crois même,

Monseigneur, que c'est ce qui a engagé M. le marechal a y
envoyer aussy M. d'Arnault, qui doit s'y rendre demain.

Les nouvelles les plus freches que je sache sont celles du
petit exploit de M. d' Anfernet, qui a surpris les ennemis dans le
poste de Chasteuil pres de Castellane : il a pris le lieutenant et
vingt-un hommes. M. le marechal vous en fera le detail plus
circonstancié.

Je suis, etc.

A u camp du Puget, le 90 janvier 474'7.

MONSEIGNEUR ,

Quoique j'aye eû l'honneur de vous mander que la maraude

etoit extremement diminuée, elle n'a point cessé totallement; le
prevot arresta hier dans la journée huit soldats de différents

régiments qui avoient contrevenu aux bans en allant dans les
villages et entrant dans les maisons sous pretexte d'y chercher

de la paille. On les a fait tirer au sort, qui est tombé sur un
soldat de Wigier , lequel a esté conduit ce matin au camp de

M. de Mirepoix pour y estre exécuté. Mais ce regiment ayant
fait des représentations et pretendu qu'en vertu de ses privilé-
ges il devoit estre jugé par leur conseil de guerre, on le leur a
remis, ce qui n'empechera pas qu'il ne subisse la même peine.

M. de Perreuse, detaché à Congoulain, craignant que les enne-
mis ne passassent l'Argens pour aller fourrager Roquebrune et
tacher peut estre de s'établir aux environs de Saint-Tropez et
d'y prendre les fourrages qu'on y rassemble, M. de Perreuse,

dis-je, demanda hier deux bataillons d'augmentation affin de
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pouvoir fortiffier la teste de ses postes qui est sur Roquebrune.
On luy a envoyé ce matin le regiment de Royal italien et les
deux compagnies de grenadiers de Penthievre qui estaient a
Bormes.

Je suis, etc.

Au camp du Puget, le 19 janvier 1747.

MONSEIGNEUR,

J'ay l'honneur de vous rendre compte de l'arrivée de tous les
regiments dont j'ay eu celuy de vous envoyer l'etat de depart;
ils sont tous arrivés aujourd'huy dans le camp du Puget, le
seul régiment de Berg a passé au camp de Carnoulles pour
remplacer dans la brigade de Poitou le regiment de Vigier, qui
est allé a Hyeres avec Bigorre et Royal italien.

Il part demain un detachement de vingt compagnies de gre-
nadiers de l'armée, aux ordres de M. le prince de Guise, briga-
dier, de MM. de Villeneuve à de Mareil, colonels, et de MM. le
chevalier d'Agoult et de Lempt, lieutenants-colonels; ce detache-
ment doit se porter sur l'Argens pour assurer la construction
du pont que M. de Guille, capitaine d'ouvriers, va y construire.

Les volontaires royaux partent aussi demain pour se joindre
a nos vingt compagnies de grenadiers, le tout doit estre aux
ordres de M. d'Arnault,. marechal de camp.

Nous avons un petit poste a Cabasse, pres du Luc, qui a esté
attaqué par quelques pandoures qui ont esté repoussés et sur
qui nous avons fait six prisonniers.

Un poste des Espagnols a aussi repoussé la nuit derniere
une attaque des ennemis dont il avait esté informé par un deser-
teur; on comptait sans doute les surprendre, car les ennemis
ne s'y sont pas opiniatrés.

Le transport des fourrages par convois de paysans et de
bouriques se continue, mais les menaces, les exemples, toute

(T. Il. N o 9.)
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l'attention qu'on y donne, et meme l'argent qu'on leur fait
donner, ne peut arrester leur desertion, ce qui retarde nos
approvisionnemens. Le peuple de ce pays est indocile et peu
laborieux.

Je suis, etc.

Au camp de Lorgues, le 24 janvier F747.

MONSEIGNEUR ,

M. le marechal de Belle-Isle, arrivé le 22 avec l'armée au Luc,
de tres bonne heure, en fit partir hier matin les brigades de la
marine et des gardes lorraines qui vinrent coucher sur le bord
de l'Argens, vis a vis du pont nommé pont de Lorgues.

Il fit partir aussi les brigades de Mailly et de la Roche-Aimon
pour venir camper au Cannet.

Il partit aussi a midy un detachement de vingt compagnies
de grenadiers aux ordres de M. de la Brosse, brigadier, de
Cous et de Riveray, colonels, d'Haudrecy et Bompars, lieutenants-
colonels, qui vint icy relever le detachement de M. le prince de
Guise, pour leur faire distribuer le pain, la viande et le ris.

L'armée a marché ce matin pour venir camper icy ; les deux
brigades qui etoient au pont sur l'Argens ont esté camper a
Draguignan, les Espagnols nous ont joint icy, leur avant garde
est arrivée a Draguignan avant la nostre et a poussé un deta-
chement jusques a la Colle de Claviers, où M. d' Arnault a aussi
poussé son avant-garde.

Je ne vous rend point compte, Monseigneur, de l'attaque de
Castelanne, nous n'en sçavons aucun detail et M. le marechal
vous en aura mandé plus que je ne pourrés vous en dire.

Je suis, etc.
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Au camp de Draguignan, le 26 janvier 4747.

MONSEIGNEUR ,

J'ay eu l'honneur de vous rendre compte, par ma lettre du 24,
de la marche de ce jour et da la position des brigades d'infante-
rie. Hier 25 l'armée partit de Lorgues, les deux brigades de la
marine et des gardes lorraines furent camper a la Colle de Cla-
viers, celles de Bourbonnois, Mailly, Artois et la Boche-Aimon,
dans la plaine de Saint-Pons, et celles de Bretagne et de la Sarre,
icy. M. d'Arnault se porta a Bargemont avec son avant-garde.
M. de Mirepoix, de son costé, a marché sur Fréjus, dont il s'est
emparé, les ennemis l'ayant abandonné apres quelques coups
de fusil. A peine y estoit-il entré, qu'il apperçut cinq barques
qui ne pouvoient mettre au large a cause du vent contraire; il
fit tirer dessus quelques coups de canon qui les firent aborder;
elles se sont trouvées chargées de sel, d'armes prises aux habi-
tants du pays, et de sacs remplis de légumes avec deux ou trois
petits balots de tabac ; on y a aussi trouvé une vingtaine de
malades.

Je vous ajoutteray, Monseigneur, que M. de Mirepoix en-
voya hier, dans la nuit, M. de Marseillas, lieutenant-colonel de
Vivarois , avec deux compagnies de grenadiers et trois piquets
a Bagnolle pour surprendre un detachement des ennemis qui y
estoit ; il y a pris vingt hommes et trente chevaux sans perdre
un seul homme.

Les Espagnols, qui nous avoient joints a Lorgues, ont esté hier
a Montferat où ils sejournent aujourd'huy. L'Infant et M. le duc

de Modene arriverent icy hier au soir. M. de la Mina nous avoit
joint avant-hier a Lorgues.

M. de Maulevrier a marché a Comps.
Aujourd'huy 26, les brigades de Bretagne et de la Sarre ont

esté camper a Bargemont, les brigades du camp de Saint-Ponts
ont sejourné, mais leurs compagnies de grenadiers ont marché
la nuit derniere a la Colle de Claviers, aux ordres de M. le prince
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de Beauvau, brigadier , et de M. le chevalier de Beauvau, colo-
nel, et de M. de Feuillan, lieutenant-colonel. Il y avoit des
troupes ennemies dans cette partie qui obligeoient de fortifier ce
poste ; elles se sont retirées dans la nuit, et ces compagnies de
grenadiers rentreront demain dans leur corps quand l'armée y
arrivera.

Voila, Monseigneur, la position actuelle de l'armée.
Notre operation s'exécute jusques a present, Monseigneur,

avec tout le succés que nous pouvons desirer. Je n'entens point
parler de maraude, et il ne me revient aucune plainte, mais nos
soldats souffrent beaucoup du mauvais temps, la pluye est con-
tinuelle, et une partie des souliers sont déjà usés; deux jours
de marche dans ce païs-cy, plein de cailloux et de boues, les
usent totallement; j'en attends deux mille cinq cent paires d'Aix,
demain ou apres demain.

Je suis, etc.

Au camp de Grasse, le 3 février 4747.

MONSEIGNEUR

J'ay eû l'honneur de-vous rendre compte avant-hier du deta-
chement commandé pour le 2 matin aux ordres de M. le chevalier
de Belle-Isle; qu'il partit sur les neuf heures, apres que nous
eumes fait ramasser le peu de pain qui estoit dans les compa-
gnies, afin de payer le detachement jusques au 4. Je ne vous
parleray point en detail des operations de M. le chevalier de
Belle-Isle, j'en ignore une partie, et M. le marechal vous envo-
yant un courrier, il ne vous laissera point ignorer, Monseigneur,
les circonstances de la retraite des ennemis. Je sçay simplement
que le grand objet est remply, que les ennemis ont repassé le
Var avec perte de quelques tués, de beaucoup de prisonniers et
d'un tres grand nombre de deserteurs. Je prends la liberté de
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vous feliciter, Monseigneur, sur un evenement que vous aviés
tant a coeur.

Je dois vous rendre compte de la bonne volonté et de la
patience de touttes les troupes, officiers et soldats, elles se
metoient en marche ce matin dans l'esperance de combatre
demain; c'estoit une gayeté charmante et les meilleurs propos du
monde ; une partie des officiers estoient cependant a pied, et
les deux tiers des soldats n'avoient ny souliers ny pain, quoyque
payés en partie pour le 4, mais ils mangent d'avance.

Les subsistances de l'armée sont si difficiles, Monseigneur, que
M. le marechal commence a la séparer des demain; une partie
des Espagnols part, le regiment de Condé va a Vence; Sainton-
ges, Cambraisis, Nivernois, Bresse et Aunis vont camper demain
a Antibes, et le 5 à Saint-Laurent; les volontaires royaux restent
audict Saint-Laurent, et le regiment Royal-Baviere, qui est
avec M. de Maulevrier, si rend aussy pour garder cette teste.
La Reyne infanterie part aussi demain du corps de M. de Mire-

poix pour aller en Dauphiné par la route de Frejus, Anjou par
la même route pour aller a Arles.

J'auray l'honneur de vous envoyer un etat de tous les depar-
tements des troupes lorsqu'ils seront faits.

Je suis avec respect, Monseigneur, etc.

Au camp de Grasse, le 22 fevrier 1747.

MONSEIGNEUR ,

Il n'y a aucun changement dans la position de l'armée depuis
la lettre que j'ay eu l'honneur de vous ecrire le 48; le seul regi-
ment de Traisnel a marché du camp de Saint-Jeannet pour
venir a Cannes, où il est necessaire aux travaux et preparatifs
contre les isles de Sainte-Marguerite, si l'attaque a lieu.

Il paroit, Monseigneur, par le raport de tous les deserteurs ,
que les ennemis se retirent petit a petit, et M. d' Arnault mande
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lui-même que le camp qu'ils ont sur le Var paroist se degarnir
tous les jours.

M. le marechal compte partir le 24 pour aller passer quelques
jours a Antibes, d'où il fera une tournée le long de la mer.
M. de Maulevrier, qui doit demeurer icy pour commander cette
premiere ligne, arriva hier au soir pour recevoir ses instructions.

Je ne sçais, Monseigneur, si j'ay eu l'honneur de vous mander
que M. de Regnaudin, ayde major general, estoit party il y a
trois jours pour se rendre a Marseille et passer a Gennes avec
les six bataillons pour en faire le detail sous les ordres de M. de

Mauriac. Vous ne levés pas ignorer la bonne volonté qu'il a
marqué dans cette occasion , puisque sans attendre- qu'on le
commanda il s'est offert de la meilleure grace du monde dès
qu'il a sçu que M. le marechal comptoit y envoyer un ayde
major general.

M. le marechal a chargé M. de la Chetardie de faire la distri-
bution des milices arrivées a Toulon, et M. du Barail doit se
rendre a Aix pour distribuer celles qui y sont. M. le chevalier
d'Escars, qui a deja esté chargé du detail de cette operation, part
demain et porte à ces Messieurs les instructions de M. le mare-
chal. J'auray l'honneur de vous en rendre compte.

Je suis, etc.

Brignoles, le 2 avril 1747.

• MONSEIGNEUR,

J'ay l'honneur de vous rendre compte de l'exécution faitte,
dans le quartier du regiment des fusilliers de Torrès, d'un paisan
du vilage de Bonçon, qui subornoit les soldats et les conduisoit
aux Piemontois de l'autre costé du Var. Il a été pris en flagrant
delit et condamné a etre pendu, par un conseil de guerre, ce
qui a été exécuté le 28 mars. J'espere, Monseigneur, que cette
exécution arretera la desertion dans ces quartiers ; et qu'elle
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rendra les embaucheurs plus circonspects ; j'ay d'ailleurs rien a
vous mander, tout est tranquile dans nos quartiers et chaque
regiment s'y occupe de ses reparations.

Je suis, etc.

Brignoles, le 12 avril 1747.

• MONSEIGNEUR ,

Sur les differentes letres arrivées de Genes, nous avons veri-
fié que quelques batimens faisant partie de l'embarquement de
Marseille y etoient arrivés, et comme je n'en avois pas la flotte
lorsque j'ay eu l'honneur de vous envoyer ces jours passés le
tableau dudit embarquement, j'ay celuy de vous adresser cy joint
une feuille par laquelle vous serés instruit, Monseigneur, du nom
de ces batimens et des piquets qui etoient dessus. Nous avons
nouvelles que MM. de Lannion, de Roquespine , de la Faye et de

Regnaudin sont arrivés a Genes ; ce dernier a pensé perir dans
la traversée de Monaco, et ces MM. le croioient noyé. M. de

Brehant a fait arreter deux hommes dans les quartiers du regi-
ment de Medoc, soubçonés d'estre espions et de favoriser la
desertion; il fait travailler actuellement aux informations. J'auray
l'honneur de vous en rendre compte. Il n'y a d'ailleurs rien de
nouveau.

Je suis, etc.

Cannes, le 30 avril ne.

MONSEIGNEUR ,

J'ay receu des nouvelles de Gennes par M. de Regnaudin qui
me paroit se donner tous les mouvemens imaginables pour
mettre tout en refile et faire fournir aux troupes françoises tous
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les secours dont elles peuvent avoir besoin; elles sont fort fati-
guées de service, et le secours des paysans n'est pas assés sûr
pour leur abandonner la garde d'aucun poste; celui du mont
des Deux-Freres est trop important pour ny pas tenir un gros
corps de François, et c'est je crois ce qui fatigue le plus nos
troupes.

Les ennemis se sont emparés d'un de ces deux monts, d'ou
ils ont jetté quelques bombes avec deux petits mortiers. Les
paysans n'y ont pas tenu, et se sont tous enfuis; elles n'ont
cependant blessé personne.

M. de Mauriac a fait porter neuf petites pièces de canon dans
cette partie, qui tirent beaucoup, mais on dit les canoniers Genois
fort mauvais pointeurs.

M. de Regnaudin me mande aussy , Monseigneur, que nos
ingenieurs ont fait faire des retranchemens sur ce mont, mais
qu'il craint qu'ils ne soient trop etendus et de difficile garde ;
des redoutes auroient demandé moins de monde.

Il paroit fort content de l'hopital, dans lequel nous avons deja
trois cent soixante-quatre malades ; les alimens et les remedes
sont tres 'bons.

Voila, Monseigneur, ce que me mande M. Regnaudin, en date
du 18. M. le chevalier de Belle-Isle en a peut-estre des nouvelles
plus fraiches dont il vous aura rendu compte, mais je les ignore,
n'estant point encore sorty de ma chambre, quoique je sois sans
fievre, mais fort foible.

J'apprends dans le moment que les galeres parties de Mar-
seille sont arrivées dans le port de la Nappoule, c'est tout ce
que je sçay de ce qui a rapport aux operations de Sainte-Mar-
guerite, hors que je vois toute la journée une demie douzaine de
gros vaisseaux anglois qui se promenent a la mer, aux environs
de ces isles.

Je suis, etc.
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Cannes, le 2 may 1747.

MONSEIGNEUR ,

J'ay l'honneur de vous envoyer deux etats que M. de Regnau-

din m'a envoyé de l'artillerie placée sur les remparts de Gennes
et des munitions de guerre qui sont dans l'arcenal. Il y a encore
quelques effets non compris sur ces etats dont il m'envoyera un
suplement.

Il me paroit par tout ce que me mande M. de Regnaudin, que
la noblesse gennoise n'est pas sans crainte en voyant l'ennemy
aussi près, que plusieurs senateurs travaillent a intimider le
Doge, qui est assés susceptible des differentes impressions qu'on
lui donne, et avec qui le dernier qui lui parle a vraisemblable-
ment raison; que le peuple a une haine plus forte que jamais
contre les Autrichiens, mais que ce meme peuple a peu de con-
fiance dans les nobles, et qu'en tout ny les uns ny les autres
ne sont capables de prendre aucun party suivy, ny les précau-
tions nécessaires pour soutenir un siege , si les Autrichiens se
determinent a l'entreprendre.Ils font beaucoup de projets et n'en
executent aucun.

M. de Regnaudin me mande encore que ces paysans gennois
tant vantés, ne sont rien moins que braves, et qu'une douzaine
de pendoures ont mis en fuite deux cents paysans. Leur service
est d'ailleurs fort dangereux, car ils abandonnent par fantaisie
les postes dont ils se sont chargés, et si ils s'ennuyent le soir,
ou que le temps soit mauvais, ils prennent leur party et vont
se coucher chacun chez eux; ils craignent surtout les bombes,
si petites qu'elles soient.

Le peu de fermeté de ces paysans oblige a augmenter dans
les postes importans le nombre de soldats François, ce qui fatigue
prodigieusement nos troupes, dont il y a deja trois cent soixante-
quatre malades a l'hopital, qu'on dit tres bon.

La desertion a aussi commencé a se mettre dans nos troupes,
ce qui a engagé M. de Mauriac à promettre 40 livres, argent de
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Gennes, pour chaque deserteur que les paysans arreteroient,
prix égal a celui que donne la Republique pour les siens.

Il paroit qu'au lieu de redoutes sur le mont des Deux-Freres
on a fait des retranchemens, mais ils seront de difficile garde
par leur etendue.

Il y a une infinité d'autres petits inconveniens, auxquels il n'y
avoit qu'un homme de caracthere qui put remedier. L'arrivée de
M. le duc de Bouliers fera je crois un effet admirable, car en
prouvant a la Republique combien le Roy desire de la proteger
efficacement, il obtiendra d'elle toutes les choses necessaires
pour soutenir un siége, si les Autrichiens pensent serieusement a
le faire, comme M. de Regnaudin paroit n'en pas douter. Il remé-
diera a tous les petits inconveniens dont je viens de vous parler,
et s'attirera la consideration , le respect et la confiance du
peuple.

Je suis, etc.

Cannes, le 4 may 1747.

MONSEIGNEUR ,

J'ai l'honneur de vous informer de l'arrivée de M. de Bompar
avec sa petite flotte, qui est enfin parvenue a gagner cette nuit
le port de Theoule, et qui vient d'arriver icy avec ses galiottes
et autres petits batimens. Comme je ne l'ay point encore vû, je
ne peux vous dire, Monseigneur, ce qu'il pense et quels sont les
moyens qu'il pretend mettre en oeuvre pour eloigner les vaisseaux
anglois qui couvrent les isles de Sainte-Marguerite. Il y en avoit
quatre hier, a l'entrée de la nuit, mouillés a la pointe de l'est,
quoique la mer fut assés mauvaise ; j'y en vois encore deux
actuellement et je ne conçois pas la manoeuvre que peut faire
M. de Bompar pour les en éloigner; il aura peut-estre plus h
facilité pour écarter ceux qui viennent a la pointe de l'ouest,
parce que pour y arriver il n'est point exposé au feu du fort,
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sous lequel il faut passer pour aller a l'est. Mais en supposant
encore qu'il les eloigne pour un temps, il est question de sçavoir
si il pourra placer ses galiottes dans le frioul ou canal qui
sépare les deux isles, ainsi que les galeres, afin de tenir toujours
les Anglois éloignés, sans quoy ils viendront lacher des bordées
et prendre a revers les troupes qui seront débarquées dans les
isles. M. de Benpart a sans doute reponse a touttes les objections
que je prends la liberté de vous faire, Monseigneur, et vous en
serés instruit par M. le chevalier de Belle-Isle. L'etablissement
du quartier general icy, et le nombre de ceux qui arrivent jour-
nellement, a obligé M. le chevalier de Belle-Isle d'en faire sortir
le regiment des dragons d'Aubigné, et de l'envoyer au Cannet,
qui n'est qu'a demie lieue d'icy.

Il a aussi donné des ordres pour faire arriver icy demain et
après demain huit cents hommes qui camperont près d'icy, aux
ordres de M. de Beuvrigny, lieutenant-colonel de Cambresis. Ces
troupes sont destinées a fournir les gardes necessaires pour les
magasins qui s'établissent icy, et des travailleurs pour embar-
quer et deharquer les effets destinés aux isles, et pour une infi-
nité d'autres travaux ; elles fourniront aussi des travailleurs ou
des troupes armées dans les isles, si le nombre de treize cents
hommes qui y est destiné n'est pas suffisant.

J'ay receu, Monseigneur, des etats de M. le chevalier de

Muward qui contiennent en détail les officiers et soldats françois
et prisonniers pris par les vaisseaux anglois, je ne vous en envoye
point de copie parce que vous me faites l'honneur de me man-
der par vostre lettre du 22 avril, que mon dit sieur de Muward
vous a envoyé ces memes etats.

Je suis, etc.

(La suite au prochain numéro.)

GABRIEL DE CIIAULNES.

Château de l'Émerillon, Mars 1864.
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CRITIQUE

DE QUELQUES MOTS HISTORIQUES

' EST toujours une pénible mission que celle d'ôter
au public ses douces erreurs, et de l'éclairer sur les
récits mensongers qu'il a adoptés avec bienveillance

et avec lesquels il s'est depuis longtemps familiarisé. Rien n'est
plus triste et plus désespérant que de faire un vide dans le
coeur de l'homme en le détrompant et lui enlevant une cro-
yance ou une illusion sans la remplacer autrement que par
l'aride vérité. Cependant notre religieuse sincérité nous fait un
devoir de critiquer et de combattre les moindres détails histori-
ques, lorsque les écrivains ne se sont fait aucun scrupule de les
altérer.

Parmi les mots célèbres attribués à nos Rois ou à de grands
personnages, il y en a bien peu qui soient réellement sortis de
leur bouche ; peut-être même il n'en est pas un seul que l'his-
toire nous ait fidèlement rapporté. Les uns furent inventés
à plaisir pour aduler l'orgueil des Princes et des familles, ou
pour exalter les vertus et le sentiment national du peuple. Les
autres ont une origine moins controuvée ; mais la tradition et
les écrivains, en nous les transmettant, les ont modifiés, en ont
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changé la tournure et l'expression pour leur donner plus de
couleur, plus de brillant et plus d'intérêt.

Quand ces mots consistent dans quelques paroles fugitives ,
nous sommes le plus souvent obligés d'a j outer foi pleine et
entière aux historiens qui nous affirment les avoir recueillis
eux-mêmes ou les tenir de ceux qui les ont entendus. Nous
n'avons plus en effet aucun moyen pour vérifier, aucune preuve
pour justifier ou pour combattre ces allégations. Quelquefois,
cependant, à l'aide de circonstances accessoires, par la compa-
raison des textes, par la critique des dates, par les' probabilités
et la vraisemblance des faits, nous arrivons à en découvrir la
fausseté et à la rendre manifeste. Nous n'en citerons que deux
exemples.

En I il 19, les Français, conduits par Louis le Gros, entré-
» rent en Normandie , rencontrèrent l'armée anglaise et lui
» livrèrent bataille à Brenneville. Le combat fut vif et sanglant.
» La fortune s'était d'abord décidée pour l'impétuosité française ;

mais Louis perdit cet avantage par son ardeur : poursuivant
avec trop d'imprudence une aile de l'ennemi qu'il avait enfon-

» cée, il se sépara des siens et se vit entouré et chargé de tou-
» tes parts. Un soldat anglais saisit la bride de son cheval et
» s'écria : Le Roi est pris ! — Ne sais-tu pas, dit le Monarque

en riant, qu'au jeu d'échecs le Roi n'est jamais pris? — Et au
même instant d'un coup de sabre il le renverse mort à ses

» pieds. »
Tels sont les détails que nous donnent Mézerai , Anquetil ,

Ségur et presque tous les historiens modernes 'sur la bataille de
Brenneville. La conformité de leur récit et le ton affirmatif
qu'ils affectent ne laissent pas le moindre doute dans l'esprit du
lecteur sur l'authenticité de leur narration et de l'apostrophe de
Louis le Gros au soldat anglais. Si cependant nous consultons
les écrivains contemporains de ces faits, notre assurance fera
bientôt place au doute, et même à la certitude du contraire. En
effet, nous le regrettons pour l 'honneur national, mais ce com-
bat, loin, d'être vif et sanglant, ne fut qu'une échauffourée où
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les Français, ébranlés au premier choc, prirent la fuite avec
précipitation sans opposer de résistance. Quant à l'aventure
arrivée à Louis le Gros , elle ne se trouve consignée ni dans
l'Histoire ecclésiastique d'Orderic Vital , ni dans les Grandes

Chroniques de France, ni enfin dans les Mémoires de l'abbé
Suger, écrits, dit-on, sous sa dictée par son propre secrétaire.
Le silence, de ces trois ouvrages, les seuls qui s'étendent longue-
ment sur le règne de Louis le Gros, suffiraient pour faire naître
le doute, si d'ailleurs on ne retrouvait pas l'origine de cet épi-
sode fabuleux. Mézerai, pour animer son récit et donner une
consolation à la fierté de ses compatriotes, la raconta le pre-
mier sur la foi, dit-il, d'une ancienne Chronique, et tous les écri-
vains la répétèrent après lui sans s'assurer de sa sincérité par
le moindre contrôle. Pour nous, estimons-nous heureux de pou-
voir, dans l'intérêt de la vérité et de l'honneur de Louis le Gros,
démentir les paroles qu'on lui attribue, et qui, loin de tourner
à sa louange, ne devraient être, aux yeux d'une critique éclairée,
qu'une plaisanterie ridicule ou qu'une raillerie atroce. « Cette
» aventure, ajoute Mézerai, fut le sujet d'une médaille qu'on fit
» graver avec cette inscription tirée de Virgile :

« Nec capti potuere tapi. »

L'existence de cette médaille est une supposition faite par cet
historien peu fidèle, pour donner plus de crédit à sa narration
mensongère (I).

Le soir de la bataille de Crécy, Philippe de Valois, suivi de
quatre seigneurs seulement, fut obligé de prendre la fuite, et
chevaucha jusqu'au château de la Broye , qu'il trouva fermé. Il
fit appeler le châtelain, et lui cria : Ouvrez, ouvrez, c'est la for-

tune de la France. Ces paroles, aussi simples que sublimes, ont
été répétées par tous les historiens qui ont raconté la bataille de
Crécy. Tel ne fut point cependant le langage de Philippe de

(I) Nous ferons remarquer en passant une chose que Mézerai n'ignorait pas sans
doute: c'est qu'au moyen âge on ne frappa jamais de médaille pour perpétuer le
souvenir des événements remarquables.
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Valois en cette occasion. Froissard, qui le premier nous a trans-
mis des détails sur l'épisode du château de la Broye, rapporte
que le Roi répondit : Ouvrez , ouvrez, c'est l'infortuné Roi de

France. Un éditeur qui n'aura tenu aucun compte de la suppres-
sion des accents, des apostrophes et des points dans les anciens
manuscrits, aura par mégarde falsifié le texte d'une manière
heureuse, et tous les écrivains postérieurs , adoptant cette cor-
rection, auront préféré une infidélité à la sécheresse d'un récit
véridique. Aussi, à mon grand désenchantement, en collation-
nant tous les manuscrits avec le texte imprimé, aucun ne m'a
fourni la leçon : C'est la fortune de la France; leçon qui est
d'ailleurs en contradiction manifeste avec les circonstances de
la journée, et les idées et les moeurs de l'époque.

Après de pareilles erreurs, l'analogie et l'induction doivent
nous amener, sinon à considérer comme fausses , du moins à
révoquer en doute comme très-incertaines toutes les citations
de paroles mémorables que l'histoire nous a transmises ; car si
pour la plupart elles échappent à la critique, c'est qu'il ne reste
plus aucun moyen de contrôle pour en vérifier l'exactitude. Mais
ce qui paraîtra plus difficile à croire, et ce qui pourtant est plus
facile à reconnaître et à démontrer, c'est que les auteurs ne se
sont pas contentés d'altérer ou de supposer les paroles qu'ils
attribuent aux personnages historiques; ils ont souvent aussi
transcrit infidèlement et modifié la teneur et la substance des
écrits et des lettres, et n'ont pas craint de s'exposer à voir
dévoiler leur supercherie par la comparaison des passages cités,
avec les originaux. Qui de nous n'a pas lu maintes fois dans
cent ouvrages divers, que François Ier, le jour même de la
bataille de Pavie, écrivit à sa mère : Tout est perdu, fors l'hon-
neur? Ce mot sublime, répété par toutes les bouches, appliqué
à toutes les circonstances, le vainqueur de Marignan ne le pro-
nonça jamais. La lettre originale, conservée à la Bibliothèque
Royale, est là pour en faire foi; mais il est plus simple de croire
que de s'assurer, de redire que de rectifier, et personne n'éleva
le moindre doute sur la fidélité de cette citation, de peur d'être
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obligé de la vérifier. La lettre est fort honorable sans doute
pour François Ier , mais on y chercherait vainement le fameux
Tout est perdu, fors l'honneur. Voici sa teneur littérale (1) :

« Lettres missives escriptes par le Roy à Madame Louyse de
» Savoye, sa mère, Duchesse d'Angoulmois et d'Anjou, Régente
» de France, incontinent après sa prise devant Pavie, et à elle
» envoiées par les sieurs Montpezat, l'un des gentilshommes
» de sa chambre , et par le commandeur de Pamerosa Hespai-
» gnol. »

« MADAME ,

» Pour vous faire sçavoir comme se porte le reste de mon infortune,
de toutes choses ne m'est demourée que l'honneur et la vie qui est saulve ,
et pour ce que en vostre adversité ceste nouvelle vous sera un peu de
reconfort, j'ay prié que l'on me laissast vous escripre ceste lettre, ce que
l'on m'a aisément accordé ; vous suppliant ne vouloir prendre l'extrémité
vous-mesme en usant de vostre accoustumée prudence, car j'ay espérance
à la fin que Dieu ne me abandonnera point ; vous recommandant vos petits
enfants et les miens en vous suppliant faire donner seur passage à ce por-
teur pour aller et retourner en Espaigne, car il va devers l'Empereur pour
sçavoir comme il voudra que je soye traicté, et sur ce va très humble-
ment recommander a vostre bonne grâce

• » Vostre très humble et très obéyssant fils.

» FRANÇOIS. »

Un mot non moins illustre que le précédent, c'est celui qu'é-
crivit, dit-on , Henri 1V après la bataille d'Arques : Pends - toi,

brave Grillon, nous avons combattu et tu n'y étais pas. Malheu-
reusement la citation n'est pas plus exacte que celle de la lettre de
François Ier . Malgré toute la familiarité du héros béarnais dans

(1) C'est une semblable altération de texte qui nous a fourni le plus beau vers
de Malherbe et peut-étre de toute la poésie française. 11 avait écrit :

Et Rosette a vécu ce que vivent les roses;

l'imprimeur ne pouvant déchiffrer le nom propre, y substitua la leçon suivante :

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses.'

Malherbe. charmé *de cette correction, la conserva soigneusement.
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ses relations intimes avec ses frères d'armes, il n'oublia jamais
la distance qui séparait les sujets du monarque, au point de les
tutoyer. Dans toute la volumineuse correspondance d'Henri IV,
que nous possédons encore, on chercherait vainement une seule
preuve du contraire. Voici la lettre dont le texte altéré a fourni
sans doute le passage erroné que l'on cite partout :

« BRAVE CRILLON,

» Pendés-vous de n'avoir été icy près de moy lundy dernier à la plus
belle occasion qui se soit jamais vue et qui peut-être ne se verra jamais :
croiés que je vous ay bien désiré. L'ennemi nous vint voir fort furieuse-
ment, mais il s'en est retourné fort honteusement. J'espère jeudy pro-
chain être dans Amiens où je ne séjourneray gueres pour entreprendre
quelque chose, car j'ay maintenant une des plus belles armées que l'on
sçauroit imaginer ; il ne lui manque rien que le brave Crillon qui sera
toujours le bien venu et vû de moy. Adieu.

» Ce vingtiesme septembre, 'au camp devant Amiens.

» HENRY. »

Cette lettre fut écrite par Henri IV, en 1597, quelques jours
avant la prise d'Amiens, et non pas après la bataille d'Arques.
Trois mois plus tard il écrivait encore à Crillon :

« BRAVE CRILLON,

» Ce seroit trop de n'avoir été au siége d'Amiens et faillir à celui de
Mantes. Le sieur Pille, qui a vu le premier, vous témoignera ce qui s'y
est fait et comme je vous y ay désiré. Que si vous manqués au second, il
n'y a plus d'ami. Quant à de mes nouvelles ce seroit faire trop de tort
à la suffisance du porteur, si bien que je remettray le surplus et finirai par
vous assurer que l'occasion de vous témoigner que je vous aime ne se
présentera jamais que je ne l'embrasse avec toute l'affection que vous
scauriés désirer de moy. Adieu, brave Crillon.

» Ce vingtquatriesine janvier, à Paris.

» HENRY. »

Ces deux lettres ne seraient ni plus flatteuses ni plus hono-
rables , quand elles contiendraient , comme on le prétend , ce

( T. H. No 9.)	 27
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passage : Pends-toi, brave Crillon. Nous les avons citées textuelle-
ment, moins pour convaincre le public de la fausseté de cette
assertion que pour prouver que la famille de Crillon n'avait pas
besoin de cette supposition mensongère pour prétendre à l'hon-
neur de compter parmi ses ancêtres le plus vaillant et le plus
intime ami de Henri IV. D'ailleurs ce mot pendez-vous est loin
d'être la marque la plus saillante et la preuve la plus forte de
l'affection et de la familiarité du Béarnais. C'était une de ses
expressions favorites, qui avait d'autant moins de valeur dans sa
bouche qu'il affectait de la répéter en toutes circonstances. On
la retrouve dans plusieurs lettres qu'il adressait à Biron et aux
autres braves officiers de son armée. C'est ainsi qu'il écrivait à
l'un d'eux :

HARAMBURE,

» Pendés-vous de ne vous être point trouvé près de moi en un combat
que nous avons eu contre les ennemis, où nous avons fait rage ; mais non
pas tous ceux qui étoient avec moi. Je vous en diray les particularités
quand je vous verrai, etc.; et me venez trouvei au plustot et vous hatez,
car j'ai besoin de vous. Adieu, Borgne (4).

» Ce treize juin, à Dijon.

» HENRY. »

Le plus beau titre de gloire pour les Crillon, ce n'était donc
point cette citation inexacte , mais c'est l'abandon affectueux et
l'estime que témoignait Henri IV à leur illustre ancêtre, dans sa
correspondance privée, où il rendait un perpétuel hommage à la
vertu de son fidèle sujet et de son brave compagnon d'armes.

ANDRÉ BOREL.

(Extrait du Mémorial historique de la Noblesse, 1839.)

(1) C'était le surnom qu'Henri [V donna toujours à Harambure, depuis qu'il avait
perdu un oeil au siège de Niort.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



NÉCROLOGE

Janvier 4864 : Supplément.

— M. de Beffroy de la Grève (Raoul), 18 ans, à Shangaï (Chine). La
famille de ce jeune homme, décédé si loin du sol natal, habite lviers,
près Vervins (Aisne). Nous pensons que Raoul de Beffroy appartenait
à notre marine.

— Mme Huet d'Arkn (Alice, née Bigot de la Touanne), 20 ans, à
Orléans. « C'est en donnant le jour à son premier-né — nous écrit-on —
que cette si jeune femme a succombé. Douce, pieuse, spirituelle, elle
captivait promptement le coeur de ceux qui l'approchaient ; aussi sa
mort a-t-elle été un deuil pour la société orléanaise, qui l'avait appré-
ciée, et surtout pour sa famille, dont elle était l'ange tutélaire. »

Sont décédés — 1 0 En Février 1864 :

— Le comte d'Adhémar (Louis) , à Montpellier. Ancien capitaine
d'état-major, il était officier de la Légion d'honneur, et fils, croyons-
nous, du comte d'Adhémar qui, chevalier de Saint-Louis et membre
également de la Légion d'honneur, fut nommé général par Louis XVIII,
le 3 octobre 4823.

— M. d'Arbou, 76 ans, à Toulouse. Membre de la Légion d'honneur,
et ancien magistrat, il avait appartenu comme conseiller à la Cour de.
cette ville.

— Le général baron dArlincourt (Prévot), 77 ans, à Paris. Frère aîné
du célèbre et courageux vicomte dont la plume a laissé tant d'cetnres
justement appréciées, il fut, sous l'Empire, placé comme écuyer (1807)
auprès de la reine de Naples ; plus tard, entrant dans l'armée, il servit
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avec distinction et parvint assez rapidement au généralat. Les événe-
ments de juillet 1830 l'ayant porté à demander sa retraite, il demeura
depuis complétement étranger à la vie publique.

— M. d'Assier de Valenches, au château de Valenches, près Mont-
brison (Loire). Il fut à diverses reprises honoré du suffrage de ses con-
citoyens, qui l'appelèrent d'abord à la mairie de Feurs, puis ensuite au
conseil général de leur département.

— La marquise de Bernais, à Vienne (Autriche). Née princesse
Armande de Rohan-Rochefort-Montauban, elle était soeur du prince de
Rohan-Guéménée (Camille), chef actuel de cette maison..

— La baronne Boyer de Sainte-Suzanne, à Dijon. Fille de l'un des
présidents de la Cour impériale de cette ville, M. de la Cuisine, elle
était mariée depuis peu d'années et habitait Cambrai, où son époux
remplit les fonctions de sous-préfet. Sa mort a été presque subite.

— Le comte de Castelbajac, à Toulouse, où il siégeait comme prési-
dent de chambre à la Cour impériale; il était membre de la Légion
d'honneur.

— Mme Dufour de Subligny, 404 ans, à Nogent-sur-Seine (Aube). Née
dans ladite localité le 22 juillet 1759, cette digne centenaire s'est
éteinte sans souffrance, sans maladie, sans avoir eu à subir, vers la
fin de sa longue carrière, aucune de ces infirmités qui sont le triste
apanage de la vieillesse, lors surtout qu'elle dépasse certaines limites.

— Le colonel marquis du Fos, comte de Méry (Alexandre-Claude-
Victor), 95 ans, au château de la Taulle (Oise). La Maison de Bourbon
n'eut pas de serviteur plus dévoué que ce vénérable gentilhomme, dont
la carrière militaire fut glorieuse et brillante, ainsi qu'on en va juger
par les lignes suivantes, extraites de l'Echo de l'Oise « La famille du
défunt, issue des seigneurs de Foix, vicomtes de Narbonne, s'est im-
plantée dans notre pays, il y a plus de deux siècles, par l'acquisition
des terres de la Taulle et de Méry, que le comte de Chaulnes, gou-
verneur de Clermont, vendit en 1602 à Julien de Fox , secrétaire du
Roi. Julien de Fox changea son nom pour celui de du Fos, que por-
tèrent ses descendants. Les ancêtres de M. de Méry ont fourni des
magistrats aux Parlements de Toulouse et de Paris; son père était
grand bailli d'épée des villes d'Amiens et de Corbie; il était encore
enfant quand il fut lui-même pourvu de cette charge honorifique. Sous-
lieutenant au régiment du Roi, il se fit remarquer par sa fermeté
contre la mutinerie des soldats qui ensanglanta les rues de Nancy et
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* provoqua le licenciement de ce corps privilégié. L'ambition du jeune
officier fut alors d'entrer dans la garde que l'assemblée législative
donna à Louis XVI. Comme il se présentait devant le maréchal de
Brissac afin de solliciter cette faveur, le vieux guerrier lui dit : « Vous
» avez une meilleure protection que la mienne ; la Reine, qui a su
» votre conduite à Nancy, vous accorde une lieutenance dans la cava-
» lexie de la garde du Roi. » Après la fatale journée du 10 août, qui
faillit lui coûter la vie, M. de Méry se fit soldat et courut à la frontière
repousser l'invasion. Les hommes du bataillon où il avait été incor-
poré l'élurent adjudant-majpr; mais les lois de proscription parurent,
et le ci-devant noble fut expulsé de l'armée. Le banni se réfugia à
Vitry-le-Français, où il vécut du produit de sa chasse ; il n'était pas un
habitant qui ne connût son passé, et pourtant aucune délation ne vint
compromettre sa sécurité...... Quand la France respira sous un gou-
vernement tutélaire, M. de Méry, réintégré dans son patrimoine, em-
ploya ses loisirs à voyager. Puis vint la Restauration, et il fut nommé
maréchal des logis dans la compagnie des chevau-légers de la Maison
du Roi, aide de camp du général de Bethisy, gouverneur des Tuileries,
et enfin colonel honoraire de cavalerie. Il avait été reçu chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis par Monsieur, frère du Roi. —
Depuis de longues années, retiré en son château de la Taulle , M. de
Méry se plaisait dans la pratique de toutes les vertus privées, répan-
dant les bienfaits autour de lui. Ses derniers jours ont brillé de cette
sérénité chrétienne qui est le privilége d'une conscience sans reproche. »

— Le baron Martin de Gray (Alexandre), 91 ans, à Gray (Haute-
Saône). Écrivain distingué, homme de goût et d'érudition , ce person-
nage, dont le nom est actuellement peu connu, fut maire de la ville de
Gray (1805 et 1815), puis député _sous l'Empire (1806) et sous la Res-
tauration (1817). Profondément libéral, il apporta à la tribune, pour
soutenir ses opinions, une 'éloquence énergique, entraînante, mais qui
ne sortit jamais des bornes de la convenance et d'une sage modération.
Plein de respect pour ses adversaires politiques, il essaya toujours,
même au péril de sa vie de protéger les pouvoirs régulièrement éta-
blis. Ce fut ainsi qu'en 1815 , lors de l'invasion de la France , il sauva
de la fureur populaire , en le couvrant de son corps , le préfet de la
Haute-Saône, que les habitants de Gray voulaient massacrer, le croyant
l'ennemi du gouvernement. Le baron Martin, entre autres sérieux
ouvrages, a laissé en trois volumes une Histoire de Napoléon Pr.

— La comtesse de Messey (née de Bassompière), 83 ans, à Paris. Der-
nière soeur survivante du dernier marquis de ce nom, elle fut l'amie
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du cardinal de BausseL et puisa clans ses conseils et sa conversation-
l'amour du bien et du beau. Elle n'a eu qu'un enfant, une fille, aujour-
d'hui comtesse de Laugier-Villars.

— M. de Moulon , à Paris, où il venait d'être récemment appelé,
comme conseiller, à la Cour de cassation. Avant cette nomination il
occupait le fauteuil de premier président à la Cour de Douai, et ce fut
lui qui acquitta, on ne l'a pas oublié, le financier Mirès, acquittement
dont tout le pays se préoccupa et qui souleva force controverses.

— Mme de Musset, 85 ans , à Paris. Mère d'Alfred et d'Edme de
Musset, elle avait dans l'esprit toute la finesse, tout le charme qu'on
rencontre dans les oeuvres des deux littérateurs, des deux poètes qui
furent ses fils, et dont l'un est mort si prématurément.

— M. de Nogent, à Dijon. Entré dans l'armée vers 4845, il portait en
1830 les épaulettes de capitaine de cavalerie. L'exil de son vieux Roi
l'engagea à donner sa démission et à se retirer au milieu de ses con-
citoyens du Dijonnais, qui bientôt l'entourèrent de la même sympathie
que son père , que sa famille , dont plusieurs membres ont siégé au
Parlement de Bourgogne.

— S. A. R. Madame la duchesse de Parme, née
Louise-Marie-Thérèse de Bourbon, 45 ans, à Venise.

A l'annonce de cette mort inattendue, prématurée, la France a
gémi, le deuil est entré dans son coeur, et sa voix, par l'organe des
journaux de toutes les nuances, sa voix a rendu le plus sincère
hommage aux vertus, au noble caractère de l'illustre défunte qui
naquit aux Tuileries le 21 septembre 1819, et s'appela LOUISE DE

FRANCE.

Constater ici ce sentiment général de la douleur publique, cet
universel et touchant tribut payé chez nous à la mémoire d'une
Princesse pour laquelle les douleurs de l'exil furent les moindres
douleurs — tellement la Providence lui réserva de cruelles
épreuves — constater ce sentiment est tout ce que nous désirons.

Tant de pieux prélats, d'écrivains distingués, d'éminents person-
nages se sont plu à dire ce qu'avait été Madame la duchesse de
Parme, de quelle vénération profonde elle fut entourée, qu'essayer
aujourd'hui d'ajouter quelques fleurs à la couronne d'immortelles
qu'ils lui ont tressée, serait témoigner d'une extrême présomption.

Que ces simples lignes demeurent donc l'unique expression de
nos vifs regrets, de notre tristesse.
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— La marquise de Pârys, à Paris. Elle a succombé, jeune encore,
aux souffrances les plus vives, supportées pendant de longs jours avec
la plus chrétienne résignation. Propriétaire du charmant château de
Lasson, situé non loin de la ville de Caen, elle y passait habituellement
une partie de l'année, retrouvant là parents et amis, et surtout « ses
pauvres, » lesquels étaient nombreux, car la charité de la marquise
était sans limites.

— Mme de la Selle (née Catherine du Plessis), 91 ans, au château
d'Ecuilly (Maine-et-Loire). Veuve d'un ancien conseiller à la Cour
royale de Paris, elle appartenait à l'Anjou par sa famille, par son
mari, et était alliée aux principales maisons de nos départements de
l'Ouest.

— Le comte de Tanlay, 54 ans, à Arras. Préfet du Pas-de-Calais
depuis 1855, il administrait ce département avec un tact et un esprit
de conciliation qui lui avaient attiré les sympathies de chacun. 11 a
succombé aux suites d'un accident de chemin de fer. Il était comman-
deur de la Légion d'honneur.

— Le comte de Tenremonde, 57 ans, au château de Mevignies,.près
Lille. Décédé sans postérité, ce gentilhomme a porté le dernier le
nom de sa famille , un des plus glorieux de la noblesse française. Sei-.
gneurs souverains de Tenremonde dès le x e siècle, on voit en effet les
ancêtres du comte prendre part aux croisades ; Théodore, l'un d'eux,
devenir connétable de Flandres, puis gouverneur de Romanie après
la prise de Constantinople; Mahault, héritière de Tenremonde, épouser
Guillaume de Béthune en 1284, et plus tard leur petite-fille s'unir à
son tour au comte de Flandres Guy de Dampierre. Enfin cette maison
donna des chevaliers à l'ordre de Rhodes, des conseillers-échansons
aux ducs de Bourgogne, des chambellans à Charles-Quint, des gou-
verneurs à Lille et à Tournay, et de vaillants défenseurs à la monarchie
française.

— La marquise de Villers la Faye (née de Courtivron), 46 ans, à Cro-
mot, près Beaune (Côte-d'Or). M. Genty de Bussy, en déplorant la mort
presque subite de Mn'', de Villers la Faye, a dit : « Bonne, pieuse, cha-
ritable, la marquise, qui était l'idole de son mari, de ses trois enfants,
avait toutes les sympathies de son voisinage, et le nom illustre qu'elle_
portait lui assurait celles de toute la Bourgogne, dont les ducs appe
laient jadis les Villers la Faye leurs fidèles — et telle est toujours leur
devise. »
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20 En Mars 1864 :

— La comtesse d'Arros, à Metz. Le journal l'Eck° de l'Est annonçait
ainsi ce décès à ses lecteurs : e Nous serions bien ingrats si, au mo-
ment où Mme d'Arros est allée recevoir la récompense de ses bonnes
oeuvres, nous ne nous rappelions pas que c'est en notre pays surtout
qu'elle a exercé sa bienfaisante activité. »

— Le comte Bacciochi, 81 ans, à Paris. Il appartenait à l'ancienne
famille corse de ce nom qui est alliée aux Bonaparte. Soldat des armées
du premier Empire, il portait les épaulettes de commandant lorsque le
retour des Bourbons eut lieu, et le condamna au repos. Napoléon III
l'avait nominé messager d'État au Sénat ; il était en outre officier de
la Légion d'honneur.

— Le prince de Beauvau et de Craon (Charles-Juste-François-Victur-
nien), 71 ans, à Paris. Appelé au Sénat le 26 janvier 1852, ce person-
nage, fils de l'ancien premier chambellan de Napoléon, depuis pair de
France, et d'une Mortemart qui fut dame du palais de l'impératrice
Marie-Louise, ce personnage entra fort jeune dans l'armée. Officier de
carabiniers lors de la guerrè de Russie, il se battit pendant toute cette
campagne avec une rare intrépidité, et, grièvement blessé, ne dut la
vie qu'aux soins mêmes de l'Empereur, qui le fit monter dans une de
ses voitures et le confia à son médecin ainsi qu'à M. de Caulaincourt.
Revenu à la santé, il épousa en 1813 la fille du duc de Choiseul-Praslin
et ne rentra sur la scène politique qu'à l'avénement de Napoléon III.
Officier de la Légion d'honneur, il était depuis longtemps membre du
conseil général du département de la Meurthe , et tenait de son père
les titres de prince du Saint-Empire et de grand d'Espagne de pre-
mière classe.

— Mre e de Bréa, à Nantes. C'était la veuve de cet infortuné général
qu'assassinèrent si lâchement, en 1848, les insurgés de juin à la bar-
rière de Fontainebleau.

— Le comte du Breuil-Hélion de la Guéronnière (Alexandre), au châ-
teau de la Guéronnière (Vienne). Il était veuf d'une demoiselle Bernon
de la Guillemandière , et avait pour neveux le vicomte Arthur et le
baron Charles, dont le premier est actuellement sénateur, et le second
préfet du département de Saône-et-Loire.

— M. de Brisoult, 40 ans, au château de Chicheray, commune de
Pezou, proche Vendôme. Il a suivi de bien près dans la tombe son
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vénérable père, l'ancien gouverneur des pages de Charles X, dont
nous retracions en mars 1862 la glorieuse carrière. (Voir page 65 du
tome Ier de la Revue.) « M. de Brisoult fils était doué d'une grande
érudition — dit le journal le Loir. — Tout ce qui sortait de sa plume
reflétait, dans un style simple et concis, l'exquise sensibilité de sen
coeur, l'extrême finesse de son esprit. » Il laisse quatre enfants en bas
âge.

— Mme le Brun de Blon (née Julienne-Augustine-Euphrasie Noël du
Parc), 81 ans, à Vire. Son père, magistrat distingué, fut l'un des rédac-
teurs du cahier de l'ordre de la noblesse du bailliage de Caen, en 1789.
Son mari, d'abord garde du Roi, entra ensuite comme officier au régi-
ment de Royal-Navarre, et mourut en 1822, lieutenant-colonel de
cavalerie et chevalier de Saint-Louis.

— M. Bugad de la Salle, 74 ans, au château de Bailbade, commune
de la Bastide-Besplas (Ariége). Possesseur d'une immense fortune , et
cité comme ayant l'habitude de conserver toujours chez lui des sommes
considérables, il est mort victime de ce bruit public. Conduits par la
cupidité, des misérables se sont introduits la nuit dans son habitation,
ont assassiné le malheureux vieillard, trois domestiques, et fui nantis
sans doute des valeurs qui les avaient attirés. La justice, paraît-il, a
maintenant sous la main les auteurs de ce crime épouvantable, accom-
pli avec une audace qui dénote une bien rare perversité.

— M. Bureaux de Puzy (Maurice-Poivre), 65 ans, à Paris. Son père,
membre en 1789 de l'Assemblée Constituante, fut l'ami du général la
Fayette et son compagnon de captivité à 011mütz, de 1792 à 1797.
Ancien élève de l'École Polytechnique, Maurice entra dans le génie
en 1819; huit ans après il était capitaine. La monarchie de juillet, à
laquelle il se rallia, le nomma préfet des Hautes-Pyrénées, puis de
Vaucluse. Destitué en 1833, ce fut alors qu'il songea à se faire élire
député, et qu'il y parvint, mais non sans de sérieuses luttes, car à
diverses reprises le gouvernement cassa son élection. Représentant de
l'Allier au moment où éclata la révolution de 1848, il administra ce
département jusqu'à la réunion de l'Assemblée Constituante, à laquelle
l'envoyèrent les populations de cette partie de la France. Adversaire
énergique de la politique de l'Élysée, il ne put s'asseoir sur les bancs
de l'Assemblée Législative et dut se contenter d'un fauteuil au con-
seil d'État, fauteuil qu'il n'occupa, du reste, que très-peu de temps,
jusqu'au 2 décembre 1851. Depuis, il a vécu dans la retraite. If avait
reçu la croix de la Légion d'honneur en 1831 et s'était uni en 1832 à
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la fille de Georges de la Fayette, du fils du général dont son père se
montra l'ami si dévoué, au début de la Terreur.

Mile de Chabrillan (Marguerite), 20 ans, à Paris. Elle était fille du
marquis de Chabrillan, ancien pair de France, et non, comme quelques
journaux l'ont erronément avancé, du comte Louis-Olivier-Théodose,
diplomate sous la monarchie de juillet, et membre du Corps Législatif
depuis 1852. Cette jeune personne est morte presque subitement.

— La vicomtesse de Champagny (née Caroline de la Fruglaye), 70 ans,
au château de Kerduel, près Lannion (Côtes-du-Nord). Elle était veuve
du général vicomte de Champagny, dont nous avons enregistré le
décès en mai 1863. (Voir page 461 du tome Ter de la Revue.)

— Le général de C losmadeuc (Victor-Urvoy), 76 ans, au château de Ver-
ron , près la Flèche (Sarthe). Commandeur de la Légion d'honneur, il
avait été nommé général le 20 avril 4845.

— M. Deschamps du Manoir (Prosper), 74 ans, à Granville. Il comp-
tait parmi ses ancêtres paternels, deux des cent dix-neuf braves Nor-
mands qui défendirent si héroïquement, en 4424, la forteresse du mont
Saint-Michel contre les Anglais, qui, voulant s'en emparer à tout prix,
l'avaient investie par terre et par mer.

— La comtesse de Dienne de Saint-Eustache, 90 ans, à Paris. Jadis
chanoinesse du chapitre de Blesle (Haute-Loire), elle avait vécu, depuis
la suppression de cet ordre, dans une solitude complète. Son corps a
été inhumé à Oitry (Marne), où sa famille, l'une des plus considérables
de l'Auvergne, possédait une chapelle sépulcrale. L'unique représen-
tant de cette maison est le comte Edouard de Dienne, qui n'a pas
atteint encore sa dix-huitième année.

— Le marquis d'Espinchal, 87 ans, à 	  Ancien colonel de
cavalerie et commandeur de la Légion d'honneur, ce gentilhomme était
le dernier survivant de sa famille, originaire de l'Auvergne, où elle a
joué un grand rôle à diverses époques, ainsi que l'attestent les annales
de cette province, qui la citent dès le Xne siècle.

— La baronne le Febvre des Vaux (née Pauline-Sophie-Colette de
Chamseru), à Paris-Passy. Décédée clans un âge fort avancé, des suites
d'une attaque d'apoplexie, cette vénérable dame était veuve du géné-
ral baron le Febvre des Vaux, membre des ordres de Saint-Louis et de
la Légion d'honneur, et qui fut, sous la Restauration, chef de l'état-
major de la i re division militaire. Belle-mère de M. Henri de Riancey,
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l'éminent écrivain auquel est confiée la direction politique du journal
l'Union, elle vivait depuis plusieurs années auprès de sa fille, sous le
toit de son gendre, entourée là du respect de ses enfants et petits-
enfants, dont elle était tendrement chérie. Jaloux de donner au digne
rédacteur en chef de l'Union un témoignage de profonde sympathie,
ses amis, ses confrères, un très-grand nombre de ses lecteurs ont
assisté aux obsèques de sa belle-mère; aussi l'église de Notre-Dame-
de-Grâce, à Passy, a-t-elle eu peine à contenir toute cette affluence
inaccoutumée.

—Le comte de Freslon de Saint-Aubin (Emmanuel), '75 ans, à Rennes.
Officier de la Légion d'honneur et chevalier des ordres espagnols de
l'Ours et de Saint-Ferdinand, ce gentilhomme a dû servir dans l'armée
ou dans la diplomatie ; mais nous manquons, pour le préciser, de
toute espèce de renseignement.

— Le baron de Kaérbout, à Alençon. Tout ce que nous savons sur
lui, c'est qu'il était le chef de l'une des plus honorables familles de
l'Ouest.

— Le général comte de Grouchy (Victor), 66 ans, à Paris. Arrêté dans
sa carrière militaire par la chute de Napoléon P r , il ne rentra au ser-
vice qu'après l'a vénement de Louis-Philippe, qui le 11 septembre 1830
lui rendit son ancien grade de chef d'escadrons et le plaça au 4 e lan-
ciers. Lorsqu'éclata la révolution de 1848, il était général de brigade.
Nommé général de division par Napoléon Ill, le 28 décembre 1852, il
fut membre du comité consultatif de la cavalerie. Créé grand-officier
de la Légion d'honneur le 12 mars 1860, il sollicitait, a-t-on dit, le
manteau de sénateur, déjà porté par sou frère aîné, le marquis, quand
la mort est venue le surprendre.

— M. Lemonnier de Gouville, à Avranches. Il était président hono-
raire du tribunal civil de cette localité et chevalier de la Légion
d'honneur.

— Le marquis de Léotoing, 90 ans, au château d'Anjony, près Tour-
nemire (Cantal). Ancien émigré, ancien soldat de l'armée de Condé,
ce personnage, qui joignait à son nom celui de l'illustre maison de
Foix, fut un des plus dévoués serviteurs de la royauté, dévoüment qui
lui mérita les croix de Saint-Louis, de Malte et de la Légion d'honneur.
Nommé maire de sa commune en 1848, il refusa le serment politique
en 1852, et se démit alors de ses fonctions. 11 a été inhumé, par suite
du voeu des habitants de Tournemire, sa paroisse, sous le choeur de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



428
	

NÉCROLOGE.	 (Mars 1864.)

l'église de ce lieu, où reposaient ses ancêtres, jadis seigneurs de la
contrée. Le marquis de Léotoing n'a laissé que deux filles, qui toutes
deux portent aujourd'hui le même nom : celui des Féligonde de Cler-
mont, également originaires de l'Auvergne.

— Le comte de Montbron, 76 ans, à la Jarne, près la Rochelle. Il était
maire de cette commune, chevalier de la Légion d'honneur et beau-
frère de notre ministre actuel des affaires étrangères, M. Drouyn de
Lhuys.

— Le colonel vicomte de la Morre (Basile-Gabriel), 88 ans, au château
de Roussinville, près llliers (Eure-et-Loir). Chevalier de Saint-Louis et
commandeur de la Légion d'honneur, Gabriel de la Morre était à la
tête du 12e de ligne, depuis le 17 octobre 1823, lorsque Charles X se
vit détrôné. Alors âgé de 58 ans, et sur le point de passer général, il
n'hésita pas, toutefois, à quitter l'armée , mettant ainsi sa conduite
d'accord avec son serment et sa conscience. Au cours de la première
Révolution, le vicomte, qui avait émigré, servit en Autriche, et
parvint en peu de temps à captiver, par sa bravoure et son mérite, la
faveur de François II, qui le nomma son chambellan. Il ne rentra
en France qu'à la suite des Bourbons. Sa fille unique a épousé M. le
baron de Chabannes.

— Le comte Mortier (Hector-Charles-Henri-Edouard), 67 ans, à Paris.
Neveu du maréchal duc de Trévise, il dut à la puissante protection de
ce personnage, intime ami de Louis-Philippe, un prompt avancement
dans la carrière diplomatique, à laquelle il se consacra vers 1828.
Il fut donc, successivement, ambassadeur à Munich, Lisbonne, la Haye, .
Berne et Parme. Créé pair de France en 1835, ses missions politiques
lui permirent rarement de prendre part aux travaux de ses collègues.
En mars 1848, rappelé de son poste d'ambassadeur, il disparut de la
scène politique jusqu'en 1856, époque à laquelle on le vit accepter les
fonctions de premier chambellan auprès du prince Jérôme Bonaparte.
Il était grand-officier de la Légion d'honneur et décoré de plusieurs
ordres étrangers.

— Le comte de Nieuwerkerke (Charles), '75 ans, à Paris. Père du
surintendant actuel des Beaux-Arts, il fut gentilhomme de la Chambre,
sous Charles X, et appartint comme chevalier à l'ordre de la Légion
d'honneur. Son corps a été inhumé à Villiers, dans le département de
l'Aisne. Les Nieuwerkerke sont originaires de la Hollande et y
comptent encore des représentants.
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— Le vice-amiral du Petit-Thouars (Abel Aubert), 71 ans, à Paris.
Son début dans la marine eut lieu le l ei novembre 1808, comme aspi-
rant; ce fut donc sous la Restauration qu'il conquit ses premiers grades.
En 1824, il était déjà capitaine de frégate, position qu'il échangea dix
ans plus tard (1834) contre celle de capitaine de vaisseau. Désigné peu
après pour accomplir un voyage autour du monde (1836-1840), il fut
à son retour ndmmé contre-amiral (1841), puis envoyé à Taïti l'année
suivante, afin de protéger nos missionnaires et d'imposer à la reine
Pomaré le protectorat de la France. Elle l'accepta d'abord d'assez
bonne grâce, mais bientôt, secrètement excitée par l'Angleterre, elle
insulta notre drapeau. Homme de tête et de coeur, du Petit-Thouars
prit alors possession des îles de la Société, et s'apprêtait à soutenir
avec énergie les suites de sa noble conduite, quand Louis-Philippe et
ses ministres eurent le honteux courage de la désavouer, de la blâmer.
Toutefois, ce brave marin n'en fut pas moins promu vice-amiral le
ler septembre 1846. La République de 1848 n'eut garde de l'oublier :
elle le fit membre du conseil de l'Amirauté, titre auquel il ajoutait en
1849 celui de député à l'Assemblée Législative, que lui avaient conféré
les électeurs de Maine-et-Loire. Grand-officier de la Légion d'honneur,
il eut la satisfaction, en 1855, d'obtenir un fauteuil à l'Institut, section
des sciences, et le mérite de l'occuper avec une rare dictinction. 11 était
né à la Fessardière, commune de Turquant, près Saumur, et apparte-
nait au cadre de réserve depuis 1858.

— Le sénateur comte Piétri (Charles-Marie), 54 ans, à Paris. Venu de
la Corse étudier le droit à Aix, il se fit recevoir avocat devant cette
Faculté , puis gagna la capitale , où Crémieux le prit pour secrétaire.
De là datent ses liaisons avec les chefs de l'opposition républicaine.
Le gouvernement provisoire l'ayant engagé à servir, dans son île, les
intérêts de la révolution, il profita de son mandat de commissaire pour
s'y faire nommer représentant du peuple. Ce fut ainsi que commença
son rôle politique, et qu'il put prêter un constant appui au prince-
président, qui devait l'en récompenser en l'appelant aux préfectures
de l'Ariége, du Doubs, de la Haute-Garonne; au poste de préfet de
police à Paris, puis enfin en lui ouvrant le Sénat, en 1857.11 était
grand-officier de la Légion d'honneur; mais ce que nous ignorions,
c'est qu'il fût noble, c'est qu'il fût comte. La chose, cependant, paraît
indubitable, puisqu'on voyait le jour de son enterrement, sur les murs
tendus de noir de l'église Saint-Louis-d'Antin , un écusson armorié
surmonté d'une couronne de comte. Et cet écusson , dont on nous a
procuré le dessin, se blasonne ainsi : D'argent, ci la bande de gueules,
accompagnée en chef d'une étoile d'or, et en pointe d'une montagne de
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sinople, chargée d'un corbeau de sable. SUPPORTS : Deux drapeaux blancs à
la hampe surmontée d'une tête de nègre.

— La baronne de Roussy de Salles, 29 ans, à Paris. Veuve depuis deux
ans, elle n'avait pu surmonter la douleur que lui apporta la perte
subite de son mari, noble et chevaleresque gentilhomme auquel nous
consacrions en 1862 une assez longue notice nécrologique, que nos
lecteurs voudront bien rechercher pour nous éviter ici toute répétition.
(Voir tome ler de la Revue, p. 97.)

— Le général baron Tardieu de Saint-Aubanet (Jean-Gabriel-Alexandre),
83 ans, à Rennes. Originaire du département de la Drôme, il endossait
en 1804, à 20 ans, l'uniforme de vélite aux grenadiers de la garde. Sa
bravoure lui valut, sur le champ de bataille d'Essling, l'épaulette d'of-
ficier; et la campagne de Russie, ainsi que les journées de Lutzen, de
Leipsick, de Bar-sur-Aube, le grade de chef de bataillon. Après le
départ de l'Empereur, ayant continué ses loyaux services, il fit l'expé-
dition d'Espagne, celle de Belgique, et, colonel en 1828, reçut son
brevet de général de brigade en 1832. Longtemps placé à la tête de la
subdivision militaire d'Ille-et-Vilaine, il prit sa retraite en cette contrée,
où il avait su se créer de nombreuses, d'honorables amitiés. Il était
commandeur de la Légion d'honneur.

— Le comte de Tracy (Antoine-César-Victor-Charles Destutt), 83 ans,
au château de Paray-le-Frésil (Allier). Fils du philosophe, ou mieux
de l'idéologue de ce nom qui, d'abord colonel, se tourna ensuite vers
les lettres, et siégea à l'Académie, puis à la Chambre des pairs, le
comte de Tracy sortit fort jeune de l'Ecole Polytechnique et se destina
à l'état militaire. En 1808, aide de camp du général Sébastiani, il fit à
sa suite les guerres si meurtrières d'Espagne, où sa valeur lui acquit
la croix et le brevet de commandant. En 1812, dirigé sur la Russie, il
se battit glorieusement en diverses rencontres, mais tomba par capi-
tulation aux mains de l'ennemi. Redevenu libre, il obtint le grade de
colonel, que le retour des Bourbons ne lui permit pas d'échanger
contre celui de général, car il donna sa démission. Utilisant ses loisirs,
l'ancien soldat étudia la chimie, la physique, l'agriculture, et vers
1822 se mêla sérieusement aux affaires publiques, ayant alors accepté
des électeurs de l'Allier le mandat de député, mandat qu'il exerça
presque sans interruption jusqu'en 1848. Profondément libéral, et par-
tageant les opinions des Odilon Barrot, des Dupont de l'Eure, la Révo-
lution de Février le trouva prêt à la servir; aussi accepta-t-il, de
la part des habitants du département de l'Orne, la mission de les
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représenter aux Assemblées Constituante et Législative, et de même
le portefeuille de la marine, qu'il conserva du 20 décembre 1848 au
31 octobre 1849, A cette dernière date, se déclarant franchement l'ad-
versaire du prince-président, il combattit énergiquement sa politique,
protesta le 2 décembre 1851 contre le coup d'État, se retira dans ses
propriétés, et ne vécut plus que pour la science agricole, publiant de
temps à autre des Lettres dédiées aux cultivateurs, aux habitants des
champs; écrits où les conseils sociaux les plus sages le disputent aux
avis pratiques les plus précieux.

BONNESERRR DE SAINT-DENIS.
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ESSAI
SUR

L'ABBAYE NOBLE DE LONS-LE-SAUNIER

(JURA)

L ' HEURE suprême où l'Assemblée nationale ordonna la
fermeture des maisons religieuses, on comptait en
France, répandus dans les diverses provinces, vingt-

sept chapitres où étaient exclusivement reçues des filles de la
noblesse qui étaient décorées du titre de chanoinesses-comtesses

ou baronnes. En Franche-Comté, c'étaient ceux de Baume-les-
Dames, de Château-Chalon , de Migette, de Montigny et de
Lons-le-Saunier, tous cinq créés à des époques fort reculées.
C'est à ce dernier chapitre, qui était de l'ordre de Sainte-Claire,
que nous allons consacrer ces pages.

Le berceau de l'abbaye noble de Lons-le-Saunier reste
entouré de ténèbres épaisses; quel homme pieux présida à sa
fondation, quelle en fut la date précise? Nul document con-
temporain ne nous l'apprend. C'est que toutes les vieilles
archives périrent dans les incendies qui désolèrent la maison à
diverses reprises. Des faits isolés, des noms et des dates en
petit nombre, recueillis dans des inventaires anciens, c'est là
tout ce qui pourra venir en aide à notre système conjectural

T. IL (No 10. Avril 1864.)	 28
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sur les origines de l'association religieuse dont le but fut pour-
suivi pendant plus de six siècles : offrir un asile aux jeunes filles
de la noblesse, pauvres ou fuyant le monde.

Le premier acte qui nous révèle l'existence de l'abbaye est
une donation faite en 1294 par Philippe de Vienne , sire de
Pagny, à sa fille Alaïs, abbesse des religieuses de Sainte-Claire,
d'une redevance sur la seigneurie de Ruffey et de dix-huit
montées de muire à prendre au pied de Lons-le-Saunier, pour
elle et les abbesses qui lui succéderaient.

Voilà maintenant un acte par lequel Philippe le Bel , roi de
France, approuve en 1302 la donation faite autrefois à l'abbaye
de Sainte-Claire de la terre des Moussières, près de Me. L'in-
ventaire daté de 1607, duquel nous extrayons ces renseigne-
ments, mentionne encore des actes de munificence accomplis
en 1299, 1300, 1302, etc., etc., par Huguette, femme de Phili-
bert de Montaigu, Marguerite de Bellevesvre , Guillemette de
Frontenay et autres, au profit de la maison dont ces pieuses
femmes voulaient la grandeur.

Ainsi il est bien établi qu'en 1294 l'abbaye était constituée.
Avec Dunod (1) nous n'hésitons pas à en attribuer la fondation,
dans le courant du mue siècle, aux sires de Vienne, quand nous
constatons avec lui que la première abbesse connue était de
cette maison, et que la terre de Moussières, qui a bien pu être
donnée au jour même de la fondation, était un démembrement
de la seigneurie de Longwy, l'un des apanages de la famille de
Vienne.

Il est d'autres circonstances encore qui militent en faveur de
cette opinion et qui paraissent avoir échappé au savant histo-
riographe. Dans le premier siècle de son existence , l'abbaye
occupa un emplacement dans le bourg Saint-Désiré (2), par

(1) Mémoires pour servir à l'histoire du comté de Bourgogne, par Dunod de

Charnage, 3 vol. in-4 0, Besançon, 1740.

(2) Compris aujourd'hui dans la ville de Lons-le-Saunier. Cette ville formait une
seigneurie à part, appartenant à la maison de ChÉllon qui se Susionna dans celle de

Vienne.
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conséquent dans la seigneurie des sires de Vienne, et sur les huit
premières abbesses de Sainte-Claire, dont le nom nous est par-
venu, cinq appartenaient à cette famille.

A ces considérations, nous en ajouterons une concluante
dans sa nature toute prosaïque. Des pièces nombreuses établis-
sent que de temps immémorial l'abbaye de Sainte-Claire avait
droit aux langues de toutes les grosses bêtes tuées dans le
maisel (les boucheries) de Lons-le-Saunier. Ce droit est celui
qu'exerçait la pluralité des seigneurs dans le comté de Bour-
gogne; les chartes-franchises, les reconnaissances de fiefs, etc.,
en déposent. Qui donc a pu se dessaisir, au profit de l'abbaye,
d'un droit semblable, sinon le haut seigneur des deux bourgs?

De cette réunion de faits il ressort incontestablement que
les seigneurs de Vienne et de Châlon furent les fondateurs et
les bienfaiteurs de l'abbaye qui nous occupe.

L'ordre des Claristes, on le sait, fut institué dans le courant
du xme siècle; la règle sévère qui avait été donnée à Sainte-
Claire par saint François d'Assises, ayant été adoucie par'
Urbain IV, quelques abbayes l'adoptèrent; celles de Lons-le-
Saunier, de Migette et de Montigny furent du nombre.

II
La maison primitive s'éleva, avons-nous dit, dans le bourg

de Saint-Désiré. Incendiée en 4356, elle fut réédifiée l'année
suivante dans une partie du pré Chaudon, donné à cet effet par
Philippe II de Vienne , et qui s'étalait entre son château de
Pymont et l'ancien puits Salé , attenant aux murs mêmes de •
Lons.

Jeanne de Vienne, alors abbesse, y établit des constructions
rudimentaires, à peu près là où s'élèvent les maisons qui enca-
drent la place actuelle de la Paix, en leur imposant le caractère
d'unité commandé par la vie en commun, qui fut pendant plu-
sieurs siècles la règle de l'association. Mais, à la suite des
incendies qui désolèrent l'abbaye et la ville en 4448, '1535 et
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1637, le cloître prit une physionomie nouvelle. En 1652,
l'abbesse, Mme Antoinette de Poligny, releva l'abbaye de ses
ruines. Elle s'occupa d'abord de l'habitation abbatiale, puis, au
nom du chapitre, elle vendit aux familles des chanoinesses des
terrains pour y construire des maisons assez vastes pour être
partagées au besoin par deux dames parentes et leur domes-
ticité. Dès cette époque, les chanoinesses furent autorisées à
tenir ménage.

III
Les conditions d'admission dans la royale abbaye subirent

quelques variations. Destinée dès son origine à recevoir les filles
de condition, pauvres ou fuyant le siècle, on exigea de ces
jeunes filles, pendant longtemps, la preuve de huit quartiers de
noblesse; puis obéissant à l'habitude qui s'était introduite dans
les autres chapitres nobles de Franche-Comté, on en vint, après
un relâchement qui appela l'attention des états de Bourgogne
(1676), à réclamer la preuve de seize quartiers, tant paternels
que maternels ; c'est-à-dire qu'on dut remonter jusqu'aux
trisaïeuls et trisaïeules des deux côtés. Cependant, un brevet du
16 mars 1788 fit fléchir la règle en réduisant les degrés à neuf
du côté paternel et à quatre du côté maternel. L'appréciation
des titres fut de tout temps rigoureuse et confiée à des juges
commissaires appartenant à la noblesse.

Le nombre des chanoinesses admises a suivi la fortune de la
maison ; c'est ainsi qu'au temps de la plus grande prospérité il
fut porté à douze dames prébendées et à vingt-six dames pro-
fesses ou novices non prébendées, nombre qui pouvait être
augmenté, aux termes du brevet de 1788, de douze chanoinesses
d'honneur, payant dot. Cette dot était fixée à 1,200 livres pour
toutes les dames.. Celles non prébendées recevaient une pension
dont le chiffre variait suivant la fortune des parents. L'inven-
taire déjà cité de 1652 prouve que le paiement n'en était pas
toujours régulier, car le rédacteur de cet acte trouva dans une
grange <, un carosse avec le charriot ferré à quatre roues et
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» attelage, recouvert en dedans de sergette verte, provenant de
» la pension pour une année de la demoiselle Millet de Saint-
» Claude et provenant de mademoiselle de Renan. »

L'abbesse était à la nomination royale. En 4772 elle reçut le
titre d'illustre et révérende dame et le chapitre celui de chanoi-

nesses régulières. Le brevet de 4788 alla plus loin en accordant
le titre de comtesses aux dignitaires et aux chanoinesses.

Un costume aux couleurs sévères paraît avoir toujours été
celui des dames de Sainte-Claire. Le règlement de 4770 s'ex-
prime ainsi sur ce point :

« Les dames continueront d'être habillées d'étoffe noire en
soie et modestement, sans blondes ni dentelles blanches, ni

• aucun agrément, avec du linge ou de la gaze sans broderies,
• et jamais de garniture aux robes, que de même étoffe. Elles
• ne pourront porter de rubans que de gaze pareille à la coiffure,

ni fleurs ni aigrettes dans leurs cheveux, et n'auront point de
souliers de couleur voyante, mais de couleur sérieuse et qui
convienne à leur état. »
Le brevet de 4788 autorisa les dignitaires à porter une croix

émaillée à huit pointes, surmontée d'une couronne de comte,
ornée de quatre fleurs de lis, sur laquelle croix étaient repré-
sentés d'un côté saint Louis avec l'exergue : Optimo regum

patrono, et de, l'autre la sainte Vierge avec l'exergue : Virtutis

et nobilitatis decus.

L'habit de choeur se composa d'un manteau à queue bordée
d'hermine; la tête était couverte d'une coiffe noire. Les novices
avaient un petit mary de mousseline derrière la coiffe; les pro-
fesses le recouvraient d'uh autre de gaze noire.

Pour achever de montrer l'organisation intérieure de la maison,
nous allons faire encore quelques emprunts au règlement de
1770 qui y fut le dernier en observance.

Le chapitre était soumis pour le spirituel à l'archevêque de
Besançon, l'administration du temporel étant réservée à l'abbesse
pour les revenus dépendant de la crosse, et à la procureuse
pour les mi-parts.
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Les places pouvaient être demandées dès que l'enfant savait
parler.

Avant la profession, on s'assurait que la novice savait son chant
et les rubriques du bréviaire.

A la prise d'habit et à la profession, des droits en argent et
en nature étaient acquittés à l'abbesse et aux dames présentes.
L'abbesse recevait pour sa part : 25 livres, huit livres de sucre et
un, plat de gibier; 100 livres étaient affectées à la chapelle.

Chaque dame professe ayant maison avait le droit de se choisir
une nièce qui était son héritière désignée et qu'elle logeait, entre-
tenait et instruisait.

Les maisons des professes mortes sans nièces revenaient par
moitié à l'abbesse et au chapitre.

Les dames avaient la liberté de loger chez elles leurs père,
frères, oncles, et leurs parents constitués en charges et dignités,

ou qui, en raison d'infirmités et de maladies, exigeaient des soins,
sous l'agrément toutefois de l'abbesse.

Les prébendes des douze premières dames en ancienneté
consistaient en douze mesures de froment, neuf barreaux (1) de
vin, 36 livres d'argent, deux bonnes langues de boeuf, une
voiture de fumier pour le jardin que comptait chaque maison.

Les dames ne pouvaient se mettre en ménage qu'à vingt-cinq
ans.

L'abbesse , toutes charges payées-, devait avoir un revenu de
1,800 livres.

Les dames professes ou novices ne pouvaient sortir de l'en-
ceinte de l'abbaye pour aller à la ville , sans une permission de
l'abbesse. Une autorisation pour souper en ville était également
nécessaire.

Les portes de l'abbaye se fermaient à huit heures en hiver et
à neuf heures en été.

Tel est, en analyse, le règlement de 1770, qui était le calque,
rationnellement modifié par les âges, des statuts anciens. Qu'on

(1) Mesure franc-comtoise équivalant à 60 litres.
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le remarque bien, nous n'écrivons pas l'histoire d'une commu-
nauté cloîtrée, à la vie austère, toute consacrée à la prière et à
la méditation, mais d'une réunion de femmes qui si elles avaient
fait les trois voeux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance,
n'avaient pas pour cela rompu avec le monde, dont elles accep-
taient volontiers les principes progressifs. Qu'on ne s'étonne donc
pas si les habitantes de l'abbaye, obéissant aux aspirations de
leur esprit resté quelque peu mondain, firent fléchir constam-
ment la règle primitive de la maison et si, par suite, des dissen-
timents éclatèrent entre l'abbesse et les professes : les registres
des délibérations en gardent plus d'une preuve.

La compression exercée par Mme de Belot-Villette, pendant
son long gouvernement (1731 à 1762), ne fut pas continuée par
Mme de Bouttechoux de Montigny, qui lui succéda. Cette abbesse,
trop faible à force de bonté, laissa prendre par les dames cha-
noinesses une liberté d'action qui dégénéra en véritable abus;
celles-ci ne la prévenaient même plus lorsqu'elles sortaient de la
maison. C'est que la constitution particulière de l'abbaye royale
de Sainte-Claire, l'esprit distingué et fleuri de ses habitantes,
avaient peu à peu attiré dans leur voisinage l'aristocratie lédo-
nienne. Bon nombre de maisons du faubourg des Dames (la rue
de Besançon actuelle) et de la rue Othenin (celle du Collége)
étaient devenues des hôtels nobles qui échangeaient avec les
chanoinesses des visites et des réceptions. Lons-le-Saunier comp-
tait là un faubourg Saint-Germain au petit pied, un pastiche
des salons de Versailles, où les nouvelles du jour trouvaient des
échos multipliés.

IV

Nous avons cherché vainement, à l'aide des censiers, à appré-
cier la fortune ancienne relative de l'abbaye. Le nombre des
chanoinesses réunies s'est rarement rencontré dans les docu-
ments conservés, et toute déduction logique s'en est trouvée
par là, empêchée. Il nous a paru seulement que pendant le
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xviIIe siècle, les revenus avaient varié de quatre à six mille livres,
se composant de rentes en argent, de dîmes et de cens en nature.
C'était peu pour les prébendes, mais, pendant les dernières
années de la monarchie, une ère nouvelle sembla s'ouvrir ino-
pinément pour la noble abbaye. La mense conventuelle de
Gouailles-sous-Salins lui fut réunie en 4770 et, le 31 décembre
4788, les chanoinesses prirent possession, après de longues pro-
cédures, de la majeure partie des biens du prieuré de Gigny,
qu'une bulle papale et un édit royal supprimaient à leur profit.
Pour arriver à ses fins, l'abbaye de Sainte-Claire n'eut pas à
dépenser moins de 90,000 livres; ne s'agissait-il pas de recueil-
lir près de 30,000 livres de revenus nets! Ainsi honneurs, for-
tune, faveurs de toutes sortes descendaient à la fois du trône
sur l'abbaye de Lons-le-Saunier. Hélas! trop tard : la révolution
grondait déjà à sa porte!

Par son décret du 43 février 4790, l'Assemblée nationale dis-
persa les associations religieuses, et leurs biens, saisis, furent
vendus au nom de la nation. L'abbaye de Lons-le-Saunier cessa
,dès lors d'exister en tant que chapitre, mais les darnes chanoi-
nesses, propriétaires de leurs maisons, continuèrent de les occu-
per. A l'aide d'un inventaire qui fut rédigé le 30 juin 1790,
nous constatons que leur nombre était encore, à cette date, de
vingt-quatre.

Les temps devinrent plus mauvais, et bon nombre d'entre elles
s'enfuirent devant l'ouragan révolutionnaire. Le 12 mars 1794,
il n'en restait plus que sept, auxquelles on arracha le serment

d'être fidèles à l'unité et à l'indivisibilité de la République
» française, de soutenir de tout leur pouvoir la liberté et l'égalité,

et de mourir à leur poste en le défendant! » C'étaient Mesda-
mes de Nompère de Champagny, de Poligny, de Bancenel, de
Champagne, de Maupeou, de Balay, soeurs. La plus âgée avait
76 ans et la plus jeune, 31!

Après cette date, nous trouvons encore quelques lettres des
chanoinesses aux administrateurs du district, à l'effet de récla-
mer le paiement d'indemnités, de pensions, en échange des
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prébendes supprimées, lettres anxieuses sans cesser d'être dignes,
et puis rien!..., L'heure du repos éternel s'était fait entendre
successivement pour les plus âgées ; les autres avaient rejoint
leurs familles. L'oeuvre de prédilection des pieux sires de Vienne
avait achevé sa tâche; elle était morte avec la noblesse privilé-
giée, pour laquelle elle avait été un bienfait pendant près de
cinq siècles!

V

Liste des Abbesses.

Maïs de Vienne, connue par des titres de 1294 à 1313.
Guye de Rigney, 1318.
Béatrix de Bellevesvre, 1336 à 1342.
Marguerite de Sainte-Croix, 1349.
Jeanne de Vienne, 1353 et 1360.
Marguerite d'Andelot, 1424.
Jeanne de Chilley, 1429
Marguerite de Quingey,1436.
Catherine de Duretal, 1443, 1456.
N. de la Moutonnière, 1470.
Claude de Montjouvent, 1497.
Jacquema de Montjouvent, 1516, 1534.
Clauda de Tervant, 1549, 1559.
Isabeau de Nance, 1563 et 1565.
Pernette d'Arethel, 1566.
Jeanne de Mauffans, 1568.
Clauda de Romanet, 1582 et 1594.
Louisa de la Villette, 1595 et 1605.
Anne. de Baisse, 1616, morte en 1642.
Antoinette de Ronchaux, morte en 1645.
Suzanne de Moutier, 1647, morte en 1652
Antoinette de Poligny, 1656, morte en 1674.
Louise-Gabrielle de Pra-Peseux, 1674, morte en 1725.
Louise Gasparine de Pra, coadjutrice dès 1718, morte en 1731.
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Jeanne-Marguerite de Belot-Villette, élue le 29 juillet 1731.
Son dernier acte est du 3 août 1748; elle est morte le 2
décembre 1762, agée de 84 ans.

Marguerite-Françoise de Bouttechoux de Montigny. Cette abbesse,
la dernière, avait pris possession du temporel le 8 février

1763. En juillet 1792 elle était âgée de 77 ans et comp-
tait 57 ans de profession.

VI

Liste des Chanoinesses

Dont nous avons pu retrouver les noms à partir de 16'78.

D'Affry;
De Balay d'Espois, de Balay-la-Boissière, de Balay-Marigna,

de Bancenel, de Beaurepaire, de Bereur-Bresilley, de Bereur-
Malans , de Belot-Larians , de Belot-Villette , de Bloise, de Bloise-
d'Hannouville, de Bouttechoux de Montigny, de Bouttechoux
des Arsures, Boguet de Courbouzon, de Brancion-Visargent, de
Broissia;

De Champagne, de Champagne d'Igny, de Champagne-Vel-
mot;

Dagay;
De Franchet de Rans, de Fussey;
Garnier de Falletans, de Germigney, de Germigney-Vesvre,

de Glanne, de Grivel-Nancuise, de Grivel-Perrigny, de Guyot-
Malseigne ;

D'Hennin;
De Klinklin;
De Lanfernal ;
De Malivert de Salnove, Marchand de Bannans, de Maupeou,

Mayrot de Mutigney, de Menthon, Mignot de Bussy, Mignot du
Chatelard, de Molans, de Montrichard, Moreau de Bernay, de
Moucher-Battefort, de Mouthier, de Moyria-Rosy ;
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Nompère de Champagny;
Pillot de Chantrans, Pingon de Prangin, de Poligny, de Poli-

gny-d'Augea, de Pratz ;
De Raigecourt-Fontaine, de Reims, du Roux de Langesse, du

Roux de Sigy ;
De Santans-Terrier, de Syvers d'Urigny ;
De la Tour-d'Ambre ;
De Vaudrey, de Vaudrey de la Chatelaine, Vaulchier du Des-

chaux, de Vers de la Chatelaine, de Vers de Vaudrey, Visemal
de Frontenay.

A. FOURTIER,

De la Société de l'Histoire de France.
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DE L'UTILITÉ

DES

DOCUMENTS ORIGINAUX EN MATIÈRE HÉRALDIQUE

A plupart des auteurs qui ont écrit sur la science
' héraldique, ceux qui se sont occupés de généalogies,

_  I de recherches historiques, etc., n'ont pas toujours eu
sous les yeux des documents certains et précis lorsqu'il s'est
agi de donner et de décrire les armoiries des familles ou des
personnages qui faisaient le sujet de leurs études. Obligés, le
plus souvent, de s'en rapporter aux auteurs qui les avaient pré-
cédés, et même trompés quelquefois par des recueils prétendus
officiels, ils ont contribué malgré eux à propager et à perpétuer
des erreurs que nous nous efforçons de redresser aujourd'hui,
d'après les nombreux documents originaux que nous possédons .
dans notre collection , ou que nous connaissons dans celles que
nous avons pu visiter et étudier à loisir.

La similitude des noms est une cause trop fréquente d'inexac-
titude; nous nous bornerons à la constater, sans nous permettre
de la blâmer trop haut, car on peut facilement rencontrer, dans
les ouvrages les plus consciencieux et composés avec le plus
grand soin sous le rapport généalogique, de singulières erreurs
héraldiques. Nous allons noter, et corriger en passant, celles qui
nous ont le plus particulièrement frappé. Ce sera en quelque
sorte sur titres, puisque nous nous servirons pour cela des nom-
breux jetons armoriés qui reposent dans nos cartons, dans ceux
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du cabinet impérial des médailles, ou chez nos amis, des sceaux
publiés ou inédits venus à notre connaissance, des pierres tom-
bales, etc., enfin de tous les documents héraldiques originaux
qui auraient pu se rencontrer sous notre main.

En entreprenant ce travail, nous tenons essentiellement à ce
que l'on ne se méprenne pas sur nos intentions. Nous ne fai-
sons nos rectifications qu'au point de vue historique, sans vou-
loir flatter ou abaisser telle famille, que nous ne connaissons
pas, du reste; sans prétendre blâmer l'historien ou le généalo-
giste qui nous a précédé, et que nous ne nous permettons pas
de critiquer. Nous avons trouvé une erreur, nous la rectifions,
voilà l'objet de notre travail; arriver à la vérité est le but que
nous nous proposons.

Ceci bien établi, entrons en matière. Nous allons successive-
ment passer en revue une grande partie des recueils héraldiques
imprimés les plus autorisés, et nous signalerons, preuves en
main , les quelques inexactitudes qu'ils renferment. Nous ne
suivrons pas l'ordre alphabétique des noms de famille; à la fin
de ce travail, se trouvera une table. Nous prendrons également
les auteurs un peu au hasard, mais nous n'en abandonnerons
aucun sans avoir épuisé toutes les remarques que l'examen de
son livre nous aura suggérées. Les blasons vrais seront impri-
més en italique, afin que le lecteur puisse plus facilement les
trouver dans le cours de chaque notice.

Ouvrons l'Armorial que Mile Denys, armoriste de la Chambre
des Comptes de Paris, c'est ainsi qu'elle s'intitule, a composé
sur cette cour souveraine. Nous prenons la 2e édition, publiée
en 1780, à Paris, en 2 vol. in 40, nous y lisons, dans le 2 e volume,
les noms et les armoiries des présidents et des maîtres des
comptes, de 1507 à 1781 (avec additions manuscrites jusqu'en
1789 dans notre exemplaire, d'après celui de M. d'Affry de la
Monnoie). Malgré tout le soin que Mile Denys avait apporté à
son ouvrage, et bien qu'elle ait eu à sa disposition les anciens
Registres de la Chambre des Comptes , il s'est glissé dans son
livre plusieurs erreurs héraldiques, que les jetons frappés aux
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noms et armes de plusieurs membres de la Chambre nous per-
mettent de signaler.

1. — Ainsi Robert Dauvet, sieur de Rieux , conseiller au
Parlement de Paris (le 30 juillet 1524, selon Blanchard), reçu
président lay de la Chambre des Comptes en survivance de son
beau-père Jean Briçonnet, le 6 mars '1533, installé le 2 août
1537, ayant occupé cette charge , sans l'exercer toutefois, jus-
qu'en 1550 (mort le 6 septembre 1549, selon le même Blan-
chard), aurait porté : Bandé de gueules et d'argent, au lion de

sable sur la première bande d'argent. C'est exact, mais incom-
plet, car son jeton nous donne un Écartelé aux 9 et 4, ut supra,

aux 2 et 3 d'azur à trois coquilles d'or , brisé en ccêur d'un

'petit trèfle (du même, sans doute?). En voici la description :

± MAISTRE .ROBERT. DAVVET . PRESIDENT., entre deux
grènetis. Dans le champ, écusson sans émaux, aux armes écar-
telées ci-dessus blasonnées.

4 f DE: LA:CHAMBRE: DES: COMPTES:A:PARIS , entre
deux grènetis. Dans le champ, une salamandre au milieu des
flammes, sous une couronne royale non fermée. (Coll. de
M. d'Affry.)

2. — Maître Eustache Luillier (et non l'Huillier) de Boul-
lancourt de Saint-Mesmin , reçu président le 16 décembre
1549 (en survivance de Jean Luillier, son père, reçu président
le 15 décembre 1531), aurait porté les armes pleines de sa
famille, D'azur, à trois coquilles d'or ; cependant, sur son jeton,
ce blason est brisé d'un lion d'or, en coeur de l'écu. C'est une bri-
sure qu'il eût été bon d'indiquer. (Jeton, en cuivre jaune,
de notre collection.)

3. — Il eût été également plus exact de donner la brisure
des armes de Guy Arbaleste de la Borde , maître et général
des finances de Bretagne, l'un des deux présidents créés par
édit de mars 1553, reçu le 12 avril 1554, ayant exercé jusqu'en
1568, époque de la suppression de sa charge. Mlle Denys lui
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donne simplement pour armes celles de sa famille : D'or, au
sautoir engrêlé de sable, cantonné de quatre arbalètes de gueules.
Cet auteur n'avait pas eu ' à sa disposition le jeton du person-
nage dont elle parle, car elle aurait ajouté : à la bordure de......
chargée de huit besants ou tourteaux de... comme brisure. (Argent,
Cabinet des médailles.)

Les trois erreurs que nous venons de signaler sont peu im-
portantes; au fond , ce sont des brisures omises; mais nous
allons en rencontrer de plus graves, tout en étant obligé d'en
indiquer qu'il eût été difficile de ne pas commettre.

4. — Et tout d'abord , en voici une singulière qui se ren-
contre sous notre plume. Michel Tambonneau, sieur du Bou-
chet, maître des Comptes, créé président par le même édit que
Guy Arbaleste, reçu le 12 avril 1554, de l'exprès commandement
du Roi, démissionnaire en novembre 1563 en faveur de Jean, son
fils, a fait frapper, la même année, deux jetons à son nom et à
ses armes.

Voici la description du premier :

± M. TAMBONEAU PRESIDT . DES . OPTES . Grènetis exté-
rieur, cercle intérieur circonscrivant le champ , dans lequel
nous voyons un écusson qui peut se blasonner ainsi : De..., à
une fasce de..., chargée d'une trangle nébulée de..., et accompa-

gnée en chef de trois molettes à cinq pointes de..., et en pointe

de trois larmes de..., rangées en fasce. Un ruban, formant des
noeuds élégants, flotte autour de l'écusson.

Quartefeuille EX . DEO .0MNIA. Grènetis extérieur. Dans
le champ, un croissant, surmonté d'une couronne royale fer-
mée, est posé sur un cartouche renfermant la date : 1554.

Le second jeton est tel :
Quartefeuille . M . TAMBONNEAU. PRESID T . DES . COMPs

Grènetis extérieur. Le champ n'offre qu'un écusson , sans orne-
ments extérieurs, portant : Une fasce, accompagnée de trois

molettes à cinq pointes, en chef, et d'une aigle éployée, ou à deux

têtes, en pointe.
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Quartefeuille. OMNIA . EX . DEO . '1554. Grènetis extérieur.
Le champ ne nous donne plus qu'un grand croissant, surmonté
d'une couronne royale fermée.

Les armoiries du second jeton sont celles que donne Mlle Denys;

elles ont été conservées par la famille, car un troisième jeton,
celui de messire Michel Tambonneau, chevalier, conseiller du
Roi en ses conseils, et président (de 1634 à 1683) en sa Chambre
des Comptes, et daté de 1634 , nous donne les mêmes armes :
D'azur, à la fasce accompagnée en chef de trois molettes, et en
pointe d'une aigle éployée, le tout d'or. Cet auteur a donc eu rai-
son d'indiquer ces armes comme celles du sieur Tambonneau
en 1554; mais ce personnage en avait eu précédemment d'autres
qu'il avait cru devoir modifier, ainsi que son premier jeton le
prouve. C'est du reste pour remédier à cet abus, dont les
exemples seraient trop nombreux à citer, que par édit du 26
mars 1555, donné à Amboise, le roi Henri II défendit, sous des
peines très-sévères, de changer de nom et d'armes. (Jetons en
cuivre jaune, de notre collection.)

5. — En commençant cet article , nous avons dit que sou-
vent les auteurs étaient induits en erreur par la similitude
des noms. En voici un exemple assez frappant. M" e Denys,
parlant de Guillaume Bailly , maître et surintendant des
finances au delà des monts , conseiller d'État et conseiller
d'honneur, conseiller-maître des Comptes le 6 août 1547, puis
reçu président le 14 mars 1549, décédé le 31 mai 1582, lui attri-
bue pour armes : De gueules à la croix de cinq points d'or
équipolés de quatre d'azur, et cantonnée de quatre bustes de
reines d'argent. Les Armoriaux citent en effet une famille Bailly
qui portait ces armes, mais ce n'est pas celle de notre prési-
dent, dont le jeton, daté de 1550, offre le dessin des armes
suivantes : D'or, à la fasce d'azur chargée d'une croisette ancrée

du champ, accompagnée en chef de deux glands de chêne, de sinople,
versés et posés l'un en bande et l'autre en barre, et en pointe d'un
chêne arraché du même. Il faudra donc encore rectifier ici l'Ar-
morial de la Chambre des Comptes, ainsi qu'à l'article de Charles

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



EN MATIÈRE HÉRALDIQUE. 	 449

Bailly, sieur du Séjour', reçu en 1580 en survivance de son père.
Nous avons vu le jeton dont nous venons de parler chez
MM. Rollin et Feuardent; il était en argent. Nous croyons qu'il
a passé dans la riche collection de M. le baron Jérôme Pichon.

Les armes que nous avons données nous permettent donc de
corriger une autre erreur, légère il est vrai, de l'Armorial des

Comptes, car on donne à tous les Bailly, officiers des Comptes,
depuis Charles, maître en 4619, une fasce chargée d'une croix
patée : or, nous avons vu que la croix est une croisette ancrée.

6. — Claude Cornuel , intendant des finances, président de
la Chambre du 5 mai '1635 jusqu'en 1640, aurait porté simple-
ment d'azur à la croix d'argent chargée d'un lévrier courant de
sable ; mais Palliot , d'accord du reste avec son jeton, lui attri-
bue des armoiries plus compliquées : Écartelé de gueules et

d'azur, à la croix d'or brochante, chargée d'un lévrier courant

de sable, et cantonnée aux ler et 4e quartiers d'une croix alésée

d'argent, aux 2e et 3e d'un chevron d'or accompagné de trois étoiles

du même. — (En argent, dans notre collection.)

7. — Nous venons de voir tout à l'heure que quelquefois
Mlle Denys avait oublié de mentionner les brisures que portaient
dans leurs armes certains fonctionnaires des Comptes. Ici , au
contraire, elle en donne une à Charles de Canler3 (et non Cau-
lers), reçu conseiller-maître le 22 mars 1510, mort le 3 août
1520. Il portait : D'argent, à la bande d'azur chargée de trois

chandeliers d'église d'or, posés dans le sens de la bande. Mile Denys
ajoute une bordure engrêlée de gueules, qui n'existe pas sur le
jeton, frappé sous le règne du roi Louis XII, et qui offre cette sin-
gularité que l'écusson est cornu, c'est-à-dire formé d'un plus ou
moins grand nombre de pans courbes (il y en a dix), dont la
courbure est tournée en dedans. Des écussons de pareille forme
sont fort rares. (Cuivre rouge, dans notre collection.)

8.—Jean de Brinon, seigneur de Pontillaut et de la Buxière,
licencié ès lois, auditeur des Comptes le 6 février 1504, reçu
maître le 28 août 1518, décédé en 1540, aurait porté : D'az. ur,

(T. II. No 10.)
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au chevron d'or, au chef dentelé du même. Mais M. le comte
Georges de Soultrait a donné , dans sa Numismatique bourbon-

naise, le jeton de ce personnage, et nous voyons, d'après le
texte et le dessin , qu'il faut ajouter , comme brisure, un crois-

sant de.... posé sous le chevron.

9. — Jean Pomereu; conseiller-maître des Comptes dès le
12 septembre 1526, jusqu'en mai 1549, aurait porté les armes
pleines de sa famille : D'azur, au chevron d'argent accompagné

de trois pommes d'or. Cependant son jeton offre un chevron ployé,

et chargé sur la pointe d'une étoile de..., signe de puîné qui s'ex-
plique aisément, lorsqu'on lit dans la Chenaie-Desbois qu'il était
le second fils de Jean de Pomereu et d'Anne Chesnard. (Argent,
Cabinet des médailles.)

10. — Jean Courtin, correcteur des Comptes, reçu maître
le 14 mars 1533, décédé en 1535, aurait porté : D'azur, à trois

croissants d'or. Son jeton , conservé au Cabinet des médailles, y
ajoute cependant un écartelé de... au chef de...

— Thomas Rapouel, secrétaire de la Chambre du Roi ,
reçu maître des Comptes le 7 janvier 1535, décédé en juin 1536,
a obtenu de Mlle Denys des armoiries plus chargées qu'il n'était
exact de le faire; car son jeton, que possède M. d'Affry, ne nous
offre que trois chaperons d'épervier, liés et dessinés , du reste,
d'une manière un peu différente que dans l'Armorial, où nous
lisons pourtant : D'azur, à l'épervier essorant d'argent , la tête
contournée, accompagné de trois chaperons d'argent, la visière en

face, et liés de gueules. Supprimez l'épervier, les armes sont
exactes.

12. — Tristan du Val (et non Duval, car sur le jeton un
point sépare les deux mots), secrétaire du Roi, reçu maître des
Comptes le 11 août 4542, jusqu'au 16 novembre 1570, aurait
porté : D'azur, au chevron d'or accompagné de trois fers de lance

d'argent. Mais Mlle Denys a dessiné les trois fers de , lance la
pointe en haut, tandis que ceux du chef doivent être versés , et
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que, de plus, il y a sur la pointe du chevron, comme brisure, un
oiseau de sable. Nous disons de sable, bien , que l'émail ne soit
pas indiqué, parce que nous avons rencontré dans des Armo-
riaux manuscrits des brisures de cet émail sur le chevron , une
entre autres, où une molette de sable remplace l'oiseau qui se
trouve sur notre jeton. (Cuivre; chez M. d'Affry.)

13. - Mlle Denys a attribué à Pierre Pignard , clerc des
Comptes, reçu maître le 44 novembre 4547, jusqu'au l er août
4577, un fascé ondé d'or et d'azur de six pièces, au chef de
gueules, chargé d'un pomme de pin d'or; elle n'avait pas alors
sous les yeux le jeton original, qui nous donne : De ..... , à trois

chandeliers d'église de..... posés 2 et 1. (Chez M. d'Affry.) Il faut
donc corriger ici le texte de Mile Denys, ainsi que pour Guy
Pignard, fils du précédent, reçu en survivance le 4 juillet 1569,
installé le 1er août 1577, décédé en 1589 pendant. la Ligue.

14. — Notre auteur a commis une erreur analogue en bla-
sonnant : D'azur, à une aigle d'or, cantonnée de quatre aiglons
de même, les armes de Nicolas Lejay, l'un des huit maîtres
créés par l'édit de février 1551, reçu le 9 avril 1551, décédé le
22 septembre 1568. Son jeton , que nous possédons en cuivre
jaune, et dont voici la description, nous donne des armes tout
à fait différentes :

N . LEJAY S . DE . LA TOVCHE . HERSANT. Grènetis exté-
rieur. Dans le champ, écusson en cartouche, renfermant un
chevron accompagné de trois têtes de paon arrachées.

±C.N.ET.S.DV.ROY.ET. ME DES . COMPTES.

Grènetis extérieur. Dans le champ, chiffre compliqué , composé
de lettres latines: A . C. D.E.I.L.M.N.N.0 . R . S, lesquelles,
redoublées, nous donnent les noms suivants : NICOLAS LEJAY.
MARIE DAMAIN. En dessous, la date : 1554.

Les armes de notre personnage sont donc, d'après les Armo-

riaux et son jeton : D'or, au chevron de gueules, accompagné de

trois têtes de paôn arrachées d'azur.
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Comment se fait-il que Mlle Denys, auteur généralement
exact, ait attribué à notre maître des Comptes des armoiries
tout à fait différentes? La réponse est facile à donner, en con-
sultant les Armoriaux, qui citent deux familles Lejay portant,
l'une les armes qu'enregistre Mlle Denys, sauf une légère diffé-
rence, dont nous parlerons tout à l'heure, l'autre, celles que nous
avons signalées. Il y a même quelque chose d'assez curieux ,
c'est que ces deux familles n'en forment en réalité qu'une seule,
qui a modifié ses armes, et nous pouvons établir ce fait sur
preuves historiques et parfaitement authentiques.

Le chanoine Hubert, Orléanais, a laissé de nombreux manus-
crits généalogiques sur les familles de sa province; le sommaire
en a été récemment publié par M. de Vassal, ancien archiviste
du Loiret. Une copie manuscrite de ce volumineux recueil, exé-
cutée par nous-même, est en ce moment sous nos yeux, et nous
y trouvons au tome III, fe 145, une généalogie des Lejay, sieurs
de la Touche-Hersant , etc. Hubert leur donne pour armes :
D'azur, à l'aigle d'or regardant un soleil du même posé au canton

dextre de l'écu, et cantonnée aux trois autres cantons de trois

aiglons du même; il ajoute qu'anciennement cette branche des
Lejay portait : D'or, au chevron de gueules accompagné de trois

têtes . de paon arrachées d'azur. Le premier personnage de la
généalogie est un nommé Pierre, sieur de la Touche-Hersant,
qui de sa femme Jacquette de Bonneval eut pour fils notre
Nicolas Lejay, écuyer, sieur de la Touche-Hersant, conseiller,
notaire et secrétaire du Roy, etc., dont les armes, selon l'allé-
gation d'Hubert, sont bien un chevron et trois têtes de paon;
nous venons d'en avoir la preuve par son jeton. Quant aux
secondes armoiries portées par cette famille, elles sont égale-
ment fort authentiques, car d'une part la généalogie donnée par
Hubert est prouvée par quelques pages du dossier de la réfor-
mation de la noblesse orléanaise en 9.666, dossier dont de
faibles restes sont conservés aux Archives de la préfecture du
Loiret; c'est là que nous les avons vus et examinés, et que nous
avons pu confronter la généalogie dressée par Hubert. D'autre
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part, les armes données par cet auteur sont celles que la famille
Lejay de la Touche-Hersant a depuis portées; c'est relaté dans
le dossier de 1666, et confirmé par tous les Armoriaux et un
autre jeton de notre collection , frappé pour un membre de la
même famille, Charles Lejay, intendant de Lorraine en 1655.
Les secondes armes des Lejay furent donc une aigle cantonnée
d'un soleil et de trois aiglons, et non de quatre aiglons, ainsi
que l'a prétendu Mlle Denys. Il faudra donc peut-être encore
rectifier le texte héraldique de cet auteur pour Jacques Lejay,
ci-devant receveur général des restes, l'un des huit maîtres créés
par édit de mars 1573, reçu le 5 décembre de la même année,
jusqu'au 3 décembre 1587. Il se pourrait qu'il fût le fils ou le
petit-fils de Nicolas Lejay, 'mais nous ignorons à quelle époque
cette famille a modifié ses armes.

Une dernière remarque sur cette maison : la branche qui
portait le chevron et les trois têtes de paon est antérieure chro-
nologiquement à l'autre, ainsi que nous le voyons par les manus-
crits d'Hubert (tome VIII, fo 177); le chevron lui-même paraît
être une brisure , ainsi qu'on peut s'en assurer dans Bernier,.
Histoire de Blois, au chapitre des familles nobles de cette pro-
vince.

15. — Voici d'autres erreurs moins importantes, mais qu'il
est utile de signaler. Paris Hesselin, clerc des Comptes , reçu
maître le 14 mars 1549, jusqu'au 11 décembre 1579, portait :
D'or, à deux fasces d'azur, le tout chargé de quatorze croisettes

fleuronnées de l'un en l'autre, posées 4, 4, 3, 2, 1. C'est prouvé
par les Armoriaux et son jeton. — Mlle Denys lui donne des
armes peu différentes, il est vrai , mais erronées; car elle dit :
D'or, à deux fasces d'azur, la première chargée de quatre croi-
settes d'or, et, entre la première et la seconde fasce , quatre
croix d'azur, posées 3 et 1. (Cuivre jaune, dans notrb collection.)

La même observation doit être faite pour Louis Hesselin ,
reçu le 27 octobre 1571, en . survivance de son père.

16. — Pierre de Vallès, auditeur des Comptes, reçu maître
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en l'un des six offices créés par édit de mars 4553, le 2 mars
1554, décédé en 1578, portait : D'azur, au chêne arraché d'or,

un cerf couché, également d'or, brochant sur le fût de l'arbre; au

chef du même, chargé' de deux roses de gueules. Telles sont les
armes fournies par son je ton . Mlle Denys n'a pas spécifié la nature
de l'arbre, l'a blasonné terrassé, et a chargé le chef de trois
roses. (Cuivre jaune, dans notre collection.)

17 et 18. — Jean Aymer. et , reçu maître le 12 avril 1559,
décédé en mars 1598, aurait porté simplement : D'argent, au
chevron de sable chargé de cinq coquilles d'or. Mais son jeton, daté
de 1580, porte de plus, en chef, une devise alésée de sable.

D'autres branches portent un lambel, selon quelques Armoriaux.

Sur son jeton, il est qualifié de seigneur de Velayre, et l'on voit
qu'il avait épousé Marie de Neufville ; elle appartenait à la famille
de Neufville de Villeroy, ainsi que le remarque le chevalier de
Courcelles , au cinquième volume de son Histoire généalogique
et héraldique des Pairs de France, article de Neufville, page 3 ;
mais cet,auteur s'est trompé en nommant son mari Paul Ayme-
ret , sieur de Gazeau. Marie de Neufville portait, en les modi-
fiant et les écartelant, les armes primitives de sa famille, car,
d'après le jeton , il y a un : Coupé de... à trois fasces de... , accom-

pagnées de six billettes de..., trois en, chef et trois en pointe, et

de... à la croix potencée de... ; ou bien écartelé aux I et 4 de....,

à la croix potencée de..., aux 2 et 3 de... , à trois fasces, etc.

Cette dernière manière de blasonner est plus exacte, parce que
le jeton nous offre un écusson parti, au l er , la moitié des armes
du mari, au 2e, un coupé , ut supra. Nous pouvons d'autant
plus légitimement supposer que ce coupé est la moitié senestre
d'un écartelé, que nous lisons dans le père Anselme, IV, 639 B,
que les armes primitives des Neufville étaient : D'azur, à la croix
ancrée d'or. La croix ancrée a été changée en croix patée , et le
quartier aux trois fasces et aux six billettes pourrait bien repré-
senter les armes de Marie de Boudeville, mère de notre Marie
de Neufville. (Cuivre rouge, collection de M. Quandalle.)
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19. — Le jeton de Jacques le Lyeur, correcteur des Comptes
(en cuivre jaune, dans nos cartons), nous fournit les armes sui-
vantes : D'or, à la croix endentée de gueules et d'argent, canton-

née de quatre têtes de léopard d'azur, à la bordure de..... , sans
doute comme brisure; mais en tout cas ces armes, conformes
comme dessin à celles que donnent les Armoriaux, auraient dû
être adoptées par Mlle Denys, qui pour Jean le Lyeur, l'un des
trois maîtres créés par l'édit de septembre 1590, reçu le 7 avril
1591, jusqu'en 1594, change la croix endentée en une autre,
équipolée de gueules et d'argent, ce qui est tout différent. Quant
à la bordure, il est évident que c'est une brisure, portée peut
être seulement par Jacques, le correcteur.

20. — D'autres fois , les pièces du blason sont posées diffé-
remment dans l'Armorial de Mlle Denys et sur les jetons. Ainsi
cet auteur donne pour armes : D'azur, à trois besants d'argent,
à la fleur de lis d'or en coeur, à Antoine Michon, auditeur des
Comptes, l'un des huit maîtres créés par édit de mai 1573, reçu
le 23 juin, jusqu'en août '1588. Nous avons sous les yeux un
jeton de Pierre Michon, auditeur en 1504, qui porte: Une bande

cotoyée en chef d'une fleur de lis, et en pointe de trois besants.

Nous ne prétendons point blâmer ici Mlle Denys, les person-
nages sont différents , bien qu'appartenant évidemment à la
même famille ; mais cette variété d'armoiries, ou brisure, comme '
on voudra l'appeler, nous a paru digne d'être mentionnée.

21.—Nous ferons la même observation pour Benigne Bernard,
reçu maître le 6 avril 4604, jusqu'en mars 1627, et pour Jacques
Bernard, de la même famille, reçu le 12 août 1667, jusqu'au
11 mars 1684. Mlle Denys leur attribue pour armes : D'azur ,
à la fasce d'or chargée de trois étoiles de gueules, accom-
pagnée en chef de deux cimeterres d'argent, garnis d'or, les
pointes en bas, passés en sautoir , soutenus d'une hure de
sanglier d'or, et en pointe d'un drapeau d'argent fûté d'or, posé
en bande. Or, nous connaissons et nous possédons un admirable
jeton en cuivre rouge, daté de 1782, cité par M. Rossignol dans

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



456	 DE L ' UTILITÉ DES DOCUMENTS ORIGINAUX

son ouvrage des Libertés de la Bourgogne d'après les jetons de

ses États, p. 300, sur lequel la hure est supprimée, les cime-
terres ont la pointe en haut, et la fasce n'est chargée que d'une
molette d'azur.

22. — Charles Baron, sieur de Chauvigny, reçu le 19 mai
1692, décédé le 26 juillet 1748, fit enregistrer ses armes dans
l'Armorial de la généralité de Paris, en conformité de l'édit du
Roi, donné à Versailles le 20 novembre 1696. Elles sont : Écar-

telé, au ler d'azur, à une bande d'or accompagnée de deux besants

du même; au 2e d'argent, à un arbre terrassé de sinople, accom-

pagné en chef de deux étoiles de gueules et en pointe d'un chien

d'or passant au pied de l'arbre, et brochant sur le fût; au 3e d'or,

à trois violettes d'azur, et au 4e d'azur, à trois forêts d'or.
Mlle Denys ne lui donne pour armoiries que le premier quar-
tier, ce qui paraît être insuffisant, puisque les armes enregis-
trées à l'Armorial général de France l'ont été sous la dictée de
Charles Baron.

23. — Jean le Conte (et non le Comte), sieur de Voisinlieu,
etc., et Jean le Conte, son fils, reçus en la survivance l'un de

l'autre le 16 avril 1554, jusqu'au 9 janvier 1562, auraient porté :
D'azur, au chevron d'or accompagné de trois croissants d'ar-
gent. Ici l'erreur est évidente, et la rectification est sûre, car
d'après un jeton de notre collection, qui contient le nom et les
armes de Me Jehan le Conte, seigneur de Voisinlieu, etc., daté
de 1554, il portait : D'argent, à la bordure engrêlée .de gueules,

et en coeur un écusson d'azur, chargé d'un chevron accompagné en

chef de deux étoiles, et en pointe d'une larme, le tout d'or.
• M. d'Affry possède , dans sa riche collection , deux autres

jetons qui viennent corroborer l'autorité du nôtre. L'un, le plus
ancien, ne porte que les armoiries seules , sans le nom, qui est
remplacé par une devise; l'autre , daté de 1553 , offre le nom ,
mais le même personnage n'est alors que correcteur des Comptes,
et ne prend pas encore le titre de seigneur de Voisinlieu. Les
armoiries sont, du reste, les mêmes sur les trois jetons.
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24. — Le nom des le Conte a encore induit en erreur
Mlle Denys, car elle attribue les mêmes armes (le chevron et les
croissants) à Charles le Conte, l'un des huit maîtres créés par
l'édit de mai 1573, reçu le 23 juin de la même année, ayant
exercé son office jusqu'en 1605, qu'il fut remplacé par son fils
Charles, reçu en survivance par lettres registrées le 25 juin
1598 jusqu'en 1649. Il n'y a pas lieu non plus ici d'avoir le
moindre doute sur les armes de cette seconde famille le Conte
(et non le Comte) ; car avant d'être maître, Charles le Conte
avait été correcteur, et son jeton , frappé avec cette qualifica-
tion en 1567, porte : D'argent, à la• bande d'azur accompagnée

de six roses de gueules posées en orle ; écartelé d'or à trois fasces

d'azur, au bâton écoté de gueules, posé en bande et brochant. (Notre
collection.)

25. — Le jeton de Jean Jousselin, correcteur des Comptes,
reçu maître le 17 décembre 1573, décédé en '1579, existe chez
M. d'Affry. Il porte : Ecartelé , aux I et 4 de... , à la croix de

Jérusalem de...; aux 2 et 3 de..., à la croix ancrée de... Les armes
que lui attribue l'Armorial de la Chambre sont donc erronées ,
car nous y lisons : Écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la bande de
sable; aux 2 et 3 d'azur, à trois colombes d'or, et sur le tout,
d'or, fretté d'azur de six pièces. Aucun de ces quartiers ne se
retrouve dans les armes authentiques. Encore une correction à
faire.

26. -- Jacques Barthélemy, auditeur des Comptes, l'un des
quatre maîtres créés par l'édit de juin '1597 , reçu le 2 août
suivant, jusqu'en novembre 1648, ne portait pas : De sinople,
à trois têtes de lion d'or, lampassées de gueules, bien qu'il ait
existé une famille des mêmes nom et armes (et nous connais-
sons un jeton qui le prouve), mais ce n'était pas celle de notre
fonctionnaire des Comptes. Notre collègue en numismatique,
M. d'Affry, a bien voulu nous communiquer le relevé d'une
plaque de cuivre conservée à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville
de Paris, anciennement scellée sur le cercueil en plomb de
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notre personnage, retrouvée en 185... lors de l'ouverture de la
rue de Rivoli prolongée. Ses armes y sont gravées , et sont :
D'azur, au rencontre de cerf d'or, au chef d'argent chargé d'un

lévrier courant de sable, accolé d'or. Son épitaphe nous apprend
en outre qu'il fut conseiller du Roi en ses conseils d'État et
privé, qu'il mourut âgé de 80 ans, le 17 décembre 1649, et
qu'il fut inhumé en l'église Saint-Jacques-la-Boucherie. Nous ne
connaissons pas la généalogie d'Antoine Barthélemy, auditeur
des Comptes, reçu maître le 3 décembre 1613, jusqu'en 1642,
de sorte que nous ne pouvons décider s'il faut lui laisser les
armes indiquées par Mlle Denys ou celles retrouvées sur le cer-
cueil de son homonyme; nous pencherions néanmoins pour ce
dernier parti , car ne trouvant que ces deux personnages fonc-
tionnaires de la Chambre des Comptes, et vivant à la même
époque, leur parenté nous paraît presque justifiée.

27. — Nous n'éprouverons pas le même embarras pour
Nicolas de Paris, auditeur des Comptes, reçu maître le 19 août
1613, jusqu'en 1651, année pendant laquelle, le 14 mars, son
fils François fut reçu maître en sa place , jusqu'au 7 octobre
1670, qu'il fut reçu président, exerça jusqu'en 1690, et mourut
le 25 février 1695. Mlle Denys leur attribue les armes d'une
autre famille du même nom ( plus connue, car elle a fourni un
évêque d'Orléans, de 1724 à 1753, etc.) : D'azur, à la fasce
accompagnée de trois roses en chef et d'une tour en pointe, le
tout d'or. — Notons ici une légère erreur : la tour doit être
d'argent — peu importe, du reste, car il ne s'agit pas de notre
maître des Comptes, dont nous possédons un jeton daté de 1633
et nous donnant ceci : D'argent, à la fasce d'azur chargée d'une

étoile d'or et accompagnée de trois merlettes de sable, qui est Paris;

écartelé de..., au chevron de..., accompagné en chef de deux roses

de..., et en pointe d'un croissant de... Ne possédant pas la généa-
logie de cette famille, nous ne pouvons donner ni le nom ni
les émaux de son écartelure.

28 et 29. — Claude de Fleur, auditeur des Comptes , reçu
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maître le 4 mai 1667, jusqu'au 14 mai 1670, a fait frapper un
jeton, daté de 1684, que nous possédons, sur lequel on lit son
nom et celui de sa femme , et leurs armes. Il avait épousé
Gabrielle de Beauvau, dont le nom ne se trouve pas dans les
diverses généalogies de cette famille, et qui portait de Beauvau,

qui est : D'argent, à quatre lionceaux cantonnés de gueules, armés,

lampassés et couronnés d'or, écartelé de..., à la croix de..., canton-

née de quatre étoiles de .. Les armes du mari étaient : De..., au

chevron d'azur accompagné en chef de deux roses de..., tigées et

feuillées de..., et en pointe d'un canard ou cygne de... M lle Denys
a donc eu tort de lui donner pour blason : D'argent , au che-
vron d'azur accompagné en chef de deux oiseaux, et en pointe
d'une rose, le tout de gueules. N'aurait-elle pas par hasard inter-
verti la position et le nombre, par conséquent, des meubles
héraldiques accompagnant le chevron?

30. — Selon notre auteur, Jacques Hubert, sieur de Mon-
"désir, reçu maître le 17 janvier 1604, jusqu'en 1651, aurait
porté : D'argent, au chien braque de sable. Il y a ici deux
remarques à faire : la première est que, dans la généalogie de
cette famille, dressée par un de ses membres , le chanoine
Hubert, d'Orléans, on ne trouve pas de Jacques Hubert. On a
voulu parler de François Hubert, écuyer, sieur de Landreville,
Donville, Bazoches-les-Gallerandes en partie, conseiller du Roi,
auditeur des Comptes (puis maître, etc.), qui épousa Geneviève
Beroul, et mourut sans enfants en 1674 ; il était fils d'un autre
François, seigneur des mêmes terres, également auditeur des
Comptes, marié en 1602 à demoiselle Elisabeth de Bonvalet.
La seconde remarque consiste en ce que le chanoine Hubert,
décrivant les armes de sa famille, et, généalogiste, il devait être
exact, écrit : D'or, au chien braque de sable, onglé et lampassé de
gueules.

31. — Thomas Gelée, l'un des quatre maîtres créés par
édit de juin 1597, reçu le 9 juillet suivant, jusqu'au mois d'août
1609 , portait, selon notre auteur : D'argent , au chevron de
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gueules chargé de trois besants d'or et accompagné de trois
canettes d'azur. Nous connaissons dans nos cartons et ceux de
M. d'Affry, un jeton de Pierre Gelée, procureur aux Comptes,
fabriqué vers le milieu du xvi e siècle ; il offre un chevron ployé

accompagné de trois objets difficiles à déterminer, malgré la
bonne conservation de nos deux monuments métalliques ; pour
notre part, nous y verrions des muffles de lion, dessinés d'une
manière bizarre, ressemblant à des têtes de boule dogues
ouvrant la gueule et allongeant la langue.

A. DULEAU.

(La suite au prochain numéro.)
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CHEVALIERS DE MALTE

N trouve dans l'Histoire des chevaliers de

Saint-Jean de Jérusalem, appelés depuis che-

valiers de Rhodes, et enfin de Malte, par l'abbé
de Vertot , édition de 1778, des Listes chro-
nologiques des chevaliers de l'Ordre. M. de
Saint-Ahais a aussi publié en 1839 une Table

. , alphabétique des chevaliers depuis 1700.
3 Nous avons relevé les noms des Angevins qui

g	 s'y trouvent et nous rectifions ici ceux qui
sont mal écrits en ajoutant des renseigne-

„(tt(e ments sur les familles. Dans ce travail nous
nous sommes particulièrement appliqué à indiquer avec préci-
sion les domaines qui ont appartenu aux diverses familles, parce
que dans l'histoire, et surtout dans les chroniques, les person-
nages ne sont souvent désignés que par le nom de leur sei-
gneurie, de sorte que les recherches deviennent très-difficiles
et même impossibles.

Pour être reçu chevalier il fallait fournir des titres ou des
preuves de noblesse; par conséquent les noms qui figurent ici
appartiennent tous à des familles nobles.

Acigné Grandbois (Claude d'), reçu chevalier de Malte le 6
novembre 1647, portait : d'hermines à la fasce de gueu-
les, chargée de trois fleurs de lis d'or. Il était de la
famille d'Honorat d'Acigné, comte de Grandbois, qui pos-
sédait en 1664 la terre de Bouillé, en Anjou (1).

(1) Archives d'Anjou, par M. Marchegay, 4843: Rapport de Charles Colbert, p.131.
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Andigné (Charles d'), chevalier en '1597.
— (Charles-François d'), reçu le 3 décembre 1709.

(Charles-René-François d'), reçu le 16 juin 1769, mort
en 1858.
(Jean d'), de Champjuste, terre située dans la commune
de Chazé-Henry, canton de Pouancé (Maine et Loire),
reçu chevalier en 1597.

- (Jean-Baptiste d'),.reçu le 11 août 1704.
(Jean-René d'), reçu le 24 juin 1705.

- (Joseph-Henri d'), de Mayneuf, reçu le 12 septem-
bre 1711.

Cette famille, qui a pris son nom de la terre d'Andigné, can-
ton du Lion-d'Angers (Maine et-Loire), remonte au commence-
ment du xie siècle. Elle a possédé en Anjou les terres d'Angrie,
Vezins, la Blanchaie, Sainte-Gemmes d'Andigné, le marquisat
de Gillebourg, dans la commune de Faye, canton de Thouarcé,
Saint-Jean-des-Mauvrets, Segré, etc. Cette famille est encore
nombreuse aujourd'hui et forme plusieurs branches. Ses armes
sont : d'argent, à trois aigles de gueules, au vol abaissé (alias,

éployées), becquées et membrées d'azur. — Devise : Aquila non
tapit muscas.

Aubigné (Pierre d'), de la Besnardière, chevalier en 1524.
(Sirnon d'), de Bois-Mozé, chevalier en '1573.

Cette famille tire son nom de la terre d'Aubigné, canton de
Vihiers, et remonterait au x e siècle d'après de la Beaumelle.
Elle a possédé les terres d'Aubigné, Tigné, la Salle près Mon-
treuil-Bellay, les Marchais-Renault et la Touche dans la com-
mune de Faveraye, l'Orchère dans la commune d'Allençon, Bois-
Mozé dans celle de Coutures, Alligné dans celle de Grezillé, le
Coudray-Macouard, etc. Parmi les personnages célèbres de cette
famille, nous citerons seulement Mme de Maintenon (Françoise
d'Aubigné). Ses armes étaient : de gueules , au lion d'hermines
armé, lampassé et couronné d'or.
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Bailleul (René du), reçu chevalier le 19 juin 1615, portait :
d'argent, à trois têtes de loup de sable, coupées et lam-
passées de gueules. Il possédait en Anjou, en 1636-1661,
les commanderies de l'ancien hôpital d'Angers, du Cou-
dray-Macouard, de Saulgé-l'Hôpital et de Thorée.

Bellay (Charles du), reçu le 10 septembre •661.
— (Pierre-Gabriel du), reçu le 8 août 1661.

La famille du Bellay, très-nombreuse, formait plusieurs
branches qui ont possédé beaucoup de terres en Anjou, notam-
ment le marquisat de Thouarcé, le Plessis-Macé, la Haye-Jou-
lain, Gizeux, Louvaines, Gonnord, etc. Charles, ci-dessus, était
de la branche des Buhards, terre située dans la commune de la
Jumellière. Les armes de cette maison étaient : d'argent, à la
bande fuselée de gueules, accompagnée de six fleurs de lis
d'azur, posées en orle.

Beraudière de l'Isle-Jourdain (Gaspard de la), reçu le 23 août
1611.

— (Georges de la), reçu le 30 novembre 1771.

Cette famille, originaire du Poitou, a possédé diverses seigneu-
ries en Anjou, notamment celles de Belligné et de la Gruechère
près Thouarcé, où elle avait fondé une chapelle dans l'église
Saint-Pierre. Mais nous croyons que c'est par erreur que l'on a
mis dans la Revue de l'Anjou, année 1853, pages 62-64, que les
la Beraudière ont possédé les terres de Doué et de Gonnord. Har-
douin, Hardy et Jean de la Beraudière furent présents à la montre
de la noblesse d'Anjou tenue à Chemillé le 18 décembre 1470 (1).
Cette famille possède encore aujourd'hui le château de Bouzillé,
commune de Melay, près Chemillé ; elle porte : d'or, à l'aigle
éployée de gueules, armée, lampassée' et couronnée de sinople.

Berault de Beauvais-Riou (Jean), reçu le 10 juillet 1617 ,
portait : de gueules, au loup cervier passant d'argent,
accompagné de trois coquilles de même.

(1) Histoire d'Anjou, par Barthélemy Roger, p. 454.
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Briend de Brez (Pierre), reçu le 20 septembre 1624; armes :
d'argent, à la fasce de sable, accompagnée de six rocs
d'échiquier de sable.

Brunetière (Charles de la), reçu le 19 avril 1667.
— (Guy de la), reçu le 12 octobre 1648.
— (Louis-René de la), en 1678.

Cette maison , qui portait d'hermines à trois chevrons de
gueules , eut un de ses membres présent à la bataille de
Saint-Denis-d'Anjou, en 1441; deux à la montre de la noblesse
tenue à Chemillé en 1470. Elle a possédé le château du Plessis,
commune de Gesté près Beaupreau, aux xvi e et xvI e siècles, et
a fourni à la ville de Saintes un Evêque mort en 1702.

Chambes (Charles de), reçu chevalier de Malte en 1550.
— (Charles II de), le 22 février 1641.
— (Gabriel de), en 1597.
— (Joseph de), le 11 décembre 1642.

La famille de Chambes portait dans ses armes : d'azur, semé
de fleurs de lis d'argent, au lion du même, couronné d'or; et elle
posséda le château de Montsoreau, du milieu du xv e siècle au
milieu du xvite. Hélène de Chambes épousa vers 1472 Phi-
lippe de Commines; Anne de Chambes, fille de René et de Marie
de Fortia, eut pour marraine le 20 mai 1621, dans l'église de
Saint-Pierre de Saumur, la reine Anne d'Autriche. Le plus célè-
bre personnage de cette famille fut Jean de Chambes, gouverneur
de Saumur, et l'un des plus ardents exécuteurs de la Saint-
Barthélemy.

Chaperon (Charles), chevalier de Saint-Jean de Jérusalem
vers 1520.

— (Gaspard), reçu chevalier de Malte le 24 avril 1629.

Cette famille portait : d'argent, à trois chaperons de gueules
en profil, et elle paraît avoir donné son nom à la terre de la
Chaperonnière, dans la commune de Jallais près Beaupreau,
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qu'elle possédait dès le commencement du xv e siècle. Elle a
aussi possédé au xlve siècle le château de la Bourgonnière,
commune de Bouzillé, près Saint-Florent-le-Vieil.

Charnacé (Simon de), reçu en 1523, portait : d'azur, à trois
croix pattées d'or. La famille de Charnacé, dont plu-
sieurs terres portaient le nom dans les communes de
Champigné, Châteauneuf et Morannes, s'est fondue au
xvn e siècle dans la famille de Girard, qui a pris le nom
de Charnacé. Ces derniers ont possédé le Lion-d'Angers
et sont encore propriétaires du Bois-Monboucher, dans
la commune de Chambellay.

Cheminée de la Menardière (Paul), reçu chevalier le 30 mai
1612, portait : d'argent, au léopard d'azur couronné d'or,
au chef de gueules chargé de trois têtes de lion d'argent,
couronnées et lampassées d'or.

Chenu du Bas-Plessis (Charles), reçu chevalier le 7 novembre
1601.

- (Georges), reçu en 1597. Ils portaient : d'hermines, au
chef de gueulés, chargé de cinq lozanges d'or.

Chérité de Voisin (Charles de), reçu chevalier le 17 juin 4605.
— de la Verderie (Jacques), reçu le 4 octobre 4651.

La famille de Chérité portait : d'azur, au sautoir d'argent,
accompagné de quatre croix pattées d'or. Elle a possédé en
Anjou les terres de Voisin, dans la commune de Corzé, la Ver-
derie, dans celle de Cornillé ; Avrillé et la Blinière, dans celle de
Beaufort, etc.

Chouppes (Charles-Anne de), reçu chevalier le 2 mars 1667,
portait : d'azur, à trois croisettes d'argent.

Clerambault (Pierre), des Briffières, chevalier en 1569, portait :
burelé d'argent et de sable, de huit pièces.

Cette famille a longtemps possédé les terres de Maurepart, dans

;T. 11. No 10,)	 30
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la commune de Brigné, Brosse et Pierre-Basse, dans celle de
Louresse, et la Machefolière , dans celle de la Renaudière.

Colbert de Maulévrier (Edouard-Charles), reçu chevalier le 9
mai 1777.

— (Henri), reçu en 1688.

Cette famille, qui porte : d'or, à la couleuvre ou bisse d'azur
posée en pal, a été illustrée par le grand ministre Jean-Baptiste
Colbert, et a possédé en Anjou les seigneuries de Maulévrier,
Cholet, Chemillé, Montfaucon, le May, etc.

Contades (Charles ou François-Jules-Gaspard de), reçu cheva-
lier le 19 août 1771.

— (Louis-Gabriel-Marie), reçu le même jour.

Cette famille, qui porte : d'or, à l'aigle éployée d'azur, bec-
quée et armée de gueules, a possédé ou possède encore les
terres de Montgeoffroy dans la commune de Mazé, Launay dans
celle de Louresse, le Plantis dans celle de Sainte-Christine,
Gizeux, autrefois de l'Anjou, etc. Un de Contades a été gouver-
neur de Beaufort et maréchal de France.

Cossé de Brissac (Jean-Armand de), reçu chevalier le 24 janvier
1653.

- (Jean-Paul de), reçu le 29 janvier 1702.
- (Thimoléon de), reçu le même jour.

Cette famille, une des plus remarquables de l'Anjou, porte :
de sable, à trois fasces d'or dentelées par le bas. Parmi ses nom-
breuses possessions dans cette province nous pouvons citer les
seigneuries de Brigné, Brissac, Claye dans la commune de
Mûrs, Denée, la Grezille dans la commune d'Ambillou, Luigné,
Martigné-Briand, Montjean , Pouancé , le Toureil, Thouarcé,
Vauchrétien, etc.

Crespy (JearpBaptiste-Charles-Joseph-Camille de), reçu le 3
décembre 1719, portait : burelé d'or et d'azur de dix
pièces. Sa famille possédait encore la Mabillière, dans
la commune de Corzé, en 1789.
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Crochard (Armand-Michel de), reçu chevalier le 9 mai 1778.

En 1789 un membre de cette famille était seigneur de Fon-
taine-Milon et gouverneur de Baugé. Un autre possédait le
Plessis-Orner dans la commune de Noyant, et la Sansonnière
dans celle d'Auverse. 	 .

Dreux-Brezé (Joachim de), reçu chevalier le 23 mai 1714.

Cette famille porte : d'azur, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux roses d'argent et en pointe d'une ombre de soleil
d'or. Elle est issue au mye siècle de Pierre, septième comte de
Dreux, et est devenue propriétaire de Brezé par un échange
fait en 1682 avec le prince de Condé.

Du Bois de la Ferté (Gabriel), reçu chevalier le 26 octobre 1660.
Sa vie a été écrite par Grandet, curé de Sainte-Croix
d'Angers.

— (Philippe-Augustin), reçu le 14 décembre 1657. Ces
deux personnages portaient : de gueules, à trois croix
pattées d'argent.

Les du Bois ont possédé Chanzeaux, Argonne dans la com-
mune de Joué-Etiau, la Trottière dans la commune de Thouarcé,
Bois-Ayrault dans celle de Brigné, Marson près Saumur, Chan-
doiseau dans la commune de Faveraye, etc.

Escoublanc (Olivier d'), reçu chevalier en 1595, portait : de
gueules, à deux aigles d'argent mises en fasce.

Jean Escoublanc et Maurice ont possédé la Reboute, dans la
commune de Faye, au xv e siècle. René d'Escoublanc était sei-
gneur de Tourneville, dans la commune de Thouarcé, en 1632,
ainsi que de l'Epinay-Maillard et de Souvardaine, dans celle de
Notre-Darne-du-Champ.

Esperonnière de Vritz (François de P), reçu le 10 juillet 1659,
portait : d'hermines, fretté de gueules.

Cette famille a possédé la terre de l'Esperonnière, dans la
commune de Vezins, la Roche-Bardoul dans celle de Chemillé,
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et dans celle de Notre-Dame-du-Champ le château du Pineau,
qu'elle avait fait construire au xVI e siècle et qui a été si bien
restauré en '1844, et années suivantes, par M. Delaunay-Bazille,
propriétaire actuel. C'est Antoine de l'Esperonnière qui fit bâtir
en 1581 (1) une chapelle qui fut l'origine du couvent de Notre-
Dame-des-Gardes près Chemillé. C'est sans doute lui qui avait
fondé vers la même époque la chapelle du Pineau dans l'église
Saint-Pierre de Thouarcé.

Gennes (Ambroise de), reçu chevalier en 1579.
(François de), reçu le 12 février 1660; portaient : d'her-
mines, à la fasce de gueules. Leur famille . a possédé les
terres de Launay-de-Gennes dans la commune de Denezé,
canton de Noyant, et celle de la Guespière, commune
de Faye.

Gerault de la Mogatrie (Jacques), reçu en 1575.

Goheau (René), de la Brossardière, chevalier en 1572.

La famille Goheau possédait la seigneurie de la Brossardière,
dans la commune de Chemellier, dès le milieu du xv e siècle et
encore au milieu du xvIe.

Gouffier de Boissy (Charles), chevalier en 4581.
— (François), frère du précédent, chevalier en 1581.
— de Roannais (Charles), reçu le 5 mai 1626; portaient :

d'or, à trois jumelles de sable.

Cette famille a possédé en Anjou les terres de Maulévrier,
Doué, Gonnord, Passavant, etc. Le cardinal Adrien Gouffier,
mort en 1523; était aussi abbé de Saint-Nicolas d'Angers, de
Saint-Florent et de Bourgueil, et son frère Guillaume fut grand
amiral de France.

Goullard (Jean), chevalier au xvi e siècle.
— de la Greffardière (Gabriel), reçu en 1555.

(1) Par erreur, cette fondation a été rapportée à l 'an mil quatre cent octante un
(1481), dans la Revue d'Anjou, année 1852, p. 204.
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Goullard (Georges), en '1589.
— (René), frère du précédent, aussi en 1589.

Cette famille a possédé aux xv e et xvi e siècles la terre de Billé
dans la commune de Coutures, celle de Breil-Rateau dans la
commune de Thouarcé. Ses armes sont : d'azur, au lion cou-
ronné d'or, à la bordure de même.

Grimaudet (Jean-François de), admis le 30 juillet 1786.
- (Jean-François-Prosper de), admis le 4 octobre 1783.

de Rochebouet (Amédée-Félix), reçu le 16 juillet 1816.
— (Félix), reçu le 3 novembre 1771.

- — (Félix-Henri), le 4 août 1757.
— (François), le . 5 février 1776.

- — (François), le 14 octobre 1777.
- — (François-Félix), le 1er août 1815.

Cette famille, encore nombreuse aujourd'hui, tire son sur-
nom de la terre de Roche-Bouet dans la commune de Chau-
mont. Les armes de la famille Grimaudet, sont : d'or, à trois lions
de gueules, 2 et 1.

Haye-Monbault (Aléxis de la), reçu chevalier le 31 juillet 1729.
- (Charles-Gabriel de la), le 14 mai 1757.
- du Châtellier (Gilbert de la), le 4 er juin 1700; portaient :

d'or, au croissant de gueules, bordé de sable, à six étoiles
de gueules, trois en chef, deux et une en pointe; à la
bordure d'azur, chargée de six besants d'argent, trois en
chef, deux en fasce et un en pointe.

Cette famille possédait dès le commencement du xv e siècle
le château de Monbault, ruiné depuis longtemps, et situé dans
la commune de Nuaillé près Cholet. Ses autres possessions en
Anjou ont été Brissac, Passavant, les Hommes dans la com-
mune de Coron, le Coudray-Monbault dans celle de Saint-Hilaire-
du-Bois, la Tour-Landry, etc.

Jacob de Tigné (Jean), reçu chevalier le 31 juillet 1786.
- — (Justinien-René), le 30 mai 1777.
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Jacob de Tigné (René), le 11 mars 1719.
— (René), neveu du précédent, reçu le 23 août 1723.
— (René), reçu le 5 novembre 1764, bailli en 1787.

La famille Jacob existait dès le xvi e siècle à Saumur, où ,elle
possédait le fief de Tigné. Au nombre de ses possessions dans
les environs de cette ville se trouvent les terres de Grand-Bois,
le May, Chanais, la Rompure et Dampierre. Un de ses membres
habite encore aujourd'hui cette dernière localité. Les armes de
cette maison sont : d'azur, au chevron d'argent accompagné de
trois quintefeuilles de même, au chef de gueules chargé d'une
croix d'argent.

Jalesnes (Jacques de), reçu le 15 octobre 1615, portait : d'ar-
gent, à trois quintefeuilles de gueules percées d'or.

Jousseaume de Couboureau (Christophe), reçu en 1570,
portait : de gueules, à trois croix pattées d'argent, à la
bordure d'hermines.

La famille Jousseaume a possédé au xve siècle les terres de
Thouarcé et Gonnord, puis celles du Couboureau dans la corn-
mune de Torfou, et la Grue, la Touche-Baranger et la Fardel-
lière dans celle de Gonnord.

Juigné de la Brossinière (Henri-Lancelot de), reçu le 14 juin
1664, portait : d'argent, au lion de gueules, ayant la tête
d'or lampassée de gueules.

Laval Bois-Dauphin (Gilles de), reçu chevalier le 12 novembre
1637, portait : d'or, à la croix de gueules chargée de
cinq coquilles d'argent, accompagnée ou cantonnée de
seize alérions d'azur. Parmi les nombreuses seigneuries
de l'Anjou qui ont appartenu à cette maison , nous cite-
rons : le Bois-Dauphin, dans la commune de Précigné
(aujourd'hui du département de la Sarthe) , Blaison ,
Charnptocé, Chemellier, Briollay, Chanzeaux, Montsabert
dans la commune de Coutures, Saumoussay dans celle
de Saint-Cyr-en-Bourg, Trèves, etc.
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Le Bascle du Pin (François), reçu chevalier le 12 août 1603,
portait : de gueules, à trois macles d'argent. Cette famille
a possédé au xvIe et au xvne siècle la terre du Fresne,
dans la commune de Faye, près Thouarcé, celle de la
Rivière, commune de Chouzé (Indre-et-Loire), et le Marais
dans celle de Longué.

Le Jumeau (Claude-Rolland), reçu chevalier le 6 décembre
1751.

— (Louis-Georges), reçu le 14 novembre 1727.

Cette famille possédait la terre des Perrières, commune de
Blou, dès le xvie siècle. Toussaint-Henri le Jumeau, présent à
l'assemblée de la noblesse à Angers, au mois de mars 1789,
prenait le titre de seigneur de Blou et de la Haye , commune
de Brissarthe.

Le Pauvre (Hector), reçu chevaler le 12 janvier 1623.
— (René), commandeur en 1523 ; portaient : d'argent, à la,

kande de sinople, brisée d'un Iambe! d'azur.

Cette famille a possédé au xvne siècle la terre de Saugré
dans la commune de Dennezé, près Doué. Un de ses membres
était lieutenant criminel à Saumur en 1630.

Le Roux des Aubiers (Charles), reçu chevalier le 19 septembre
1654, portait : gironné d'argent et de sable, de huit
pièces.

La Roche-des-Aubiers, dans la commune de Coron ; la Tour-
de-Menives, dans celle de Saint-Hilaire-Saint-Florent ; Gastines,
dans celle de Faye-sous-Thouarcé, Rou, près Saumur, ont été
les principales possessions de cette maison en Anjou.

Maillé-Brezé (Charles de), chevalier en 1595.
— (Claude de), reçu le 7 novembre 1601.

L'écusson de cette maison est : d'or, à trois fasces ondées de
gueules. Elle prenait son surnom de la terre de Brezé, près Sau-
mur, qu'elle avait eue par alliance au commencement du
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xive siècle. Elle a aussi possédé Grandfond, Lançon et Meigné
dans la commune de Brezé; la Bouchardière et Saumo.ussay
dans celle de Saint-Cyr-en-Bourg; Milly le Mugon dans celle de

Gennes; Villeneuve-Maillard dans celle de Dennezé ; l'Ambroise
dans celle de Saint-Sulpice, près des Ponts-de-Cé ; Saint-Georges-
du-Bois, canton de Beaufort, etc.

• Maillé de la Tour-Landry (Charles-Hardouin de ), reçu

en 4687.
- — (Jean-Hardouin de) reçu le 22 juin 4744.
- — (Joseph-Antoine-Éléonore-Isidore de), reçu le 22

janvier 1745.

— (Philippe-Michel de), reçu en 1691.

Les armés de cette famille sont les mêmes que celles de

Maillé-Brezé; cependant Jean-Hardouin et Joseph-Antoine-Éléo-

nore-Isidore, désignés ci-dessus, portaient : coupé de Maillé et
de la Tourlandry; savoir, en chef : d'azur, à trois fasces ondées

de gueules qui est de Maillé; en pointe : d'or, à la fasce crénelée

de gueules. Les principales seigneuries qui ont appartenu à cette
famille sont la châtellenie de Saint-Jean-des-Mauvrets, le mar-

quisat de Gilbourg, dans la commune de Faye; l'Échasserie,

dans celle d'Allençon; Bourmont, dans celle de Freigné. Elle

possède encore actuellement dans la commune de Vernantes le
château de Jalesnes et l'ancienne abbaye du Loroux, etc.

Meaussé (Jean-Charles-François de), reçu chevalier le 26 août
1733, a été ensuite commandeur. La famille de Meaussé,

dont les armes étaient : d'argent, à trois chevrons de

sable, a possédé pendant le xvn e siècle la terre des Mar-

chais-Renault dans la commune de Faveraye.

Montaigu de Bois-Davy (Claude de), chevalier en 1594.
- — (François de), en 1582.

— (Philippe de), reçu le 27 octobre 1650. Leur

écusson était : d'azur, à deux lions d'or, mis à coté

l'un de l'autre, couronnés et lampassés d'argent.
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Montecler (André-Marie de), reçu en 1683, puis commandeur
de Villedieu et de l'Ile-Bouchard.

- (André-Marie II de), reçu en 1693; commandeur de la
Guerche. Ils portaient : de gueules, au lion couronné
d'or. La famille de Montecler a possédé au xve siècle
la terre de la Bigeottière dans la commune du Bourg-
d'Iré, et celle de Trèves; et en 1789 la terre de Saint-
Sulpice.

More! d'Aubigny (Alexandre-René de), reçu chevalier en 1682,
portait : d'or, au lion de sinople armé, lampassé et cou-
ronné d'argent.

Motte-Baracé (N... de la), reçu chevalier le 19 novembre
1818.

— (Alexandre de la), reçu le 15 janvier 1740; depuis com-
mandeur.

— (Nicolas-Louis de la), reçu en 1791.

Cette famille, dont l'écusson : d'argent, au lion de sable can-
tonné de quatre merlettes de même, et chargé en coeur d'un écu
d'argent, à la fasce de gueules fleurdelisée de six pièces, est
peint dans la galerie des croisades à Versailles, possédait en
1789 la terre de Préciat, dans la commune de Villevêque, et celle
de Senonnes.

Orvaux (Léonor-Louis-Alphonse d'), reçu chevalier en 1689.

Cette famille, une des plus nobles et des plus anciennes d'An-
jou, suivant Gilles Ménage dans la Vie de Guillaume Ménage,
page 432, a possédé les terres de la Motte-d'Orvaux, dans la com -
mune de Saint-Martin-du-Bois ; la Rivière-d'Orvaux, dans celle
de Loiré ; la Beuverière ou Beuvrière, dans celle de Grez-Neu-
ville; Champiré, dans celle de Grugé-l'Hôpital, etc.

Parriers du Bouchet (Ambroise de), reçu chevalier le 18 fé-
vrier 1606, portait d'azur, semé de larmes d'or, au lion
de même, armé, lampassé et couronné de gueules.
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Pasqueraye du Rouzay (Louis-Charles-Ernest), reçu chevalier
le 4 novembre 1817.

— (Marie-Louis-Étienne), reçu le 7 juillet 1820.

La famille Pasqueraye figure parmi les consuls d'Angers
dès le xvi e, siècle. Louis-Anselme-François Pasqueraye du
Rouzay était seigneur de Saint-Jean-des-Mauvrets en 4789,
puis officier de cavalerie et chevalier de Saint-Louis. Par lettres-
patentes du 6 juillet 1826, le Roi érigea en majorat, en sa
faveur, le château de Saint-Jean-des-Mauvrets et ses dépen-
dances, et à ce majorat fut attaché le titre de comte (1).

Petit de Salvert (Jean), chevalier en 1594, portait : d'or, à
trois croix pattées d'azur, à un coeur de gueules au
milieu.

La famille Petit possédait dès le mye siècle la terre de la
Roirie dans la commune de Quincé près Brissac. Parmi ses autres
domaines nous pouvons citer Piedflon dans la commune de
Martigné-Briand; la Pichonnière dans celle de Charcé; Gastines
dans celle de Faye-sous-Thouarcé ; la Chauvellière dans celle de
Chanzeaux; etc. D'après Bodin (2), la famille Petit, plus connue
sous le nom de Chemellier, possédait Blaison depuis 1769, et
elle est encore nombreuse à Angers.

Pierres du Plessis-Baudoin (Lancelot de), chevalier en 1595,
portait : d'or, à la croix pattée et raccourcie de gueules.

Cette maison tirait son surnom du château du Plessis-Baudoin,
situé dans la commune de Joué-Étiau, qu'elle a possédé du
xive au xvule siècle, et l'un de ses membres habitait encore l'Anjou
en 1789.

Porte (Louis de la), chevalier en 1561, portait : de gueules, au
croissant d'hermines.

La famille de la Porte possédait la seigneurie de Vezins dès

(1) Bulletin des Lois, 1826, 2e semestre, p. 37-38.
(2) Recherches historiques, édition de M. Godet, t. II, p. 269.
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le commencement du mie siècle ; elle s'est fondue au xvi e siècle
dans une famille appelée le Porc, qui prit à cette occasion le
nom de la Porte et continua à posséder Vezins jusqu'au milieu
du xvii e siècle.

Puy du Fou (Jacques du), chevalier en 1562.
— (Joachim du), chevalier en 1525; portaient : de gueules, à

trois macles d'argent.

Cette famille était, dès le )(ive siècle, propriétaire de la sei-
gneurie de la Barre en Villeneuve, commune de 'lartigné-Briand;
au xve siècle, des Cerqueux de Maulévrier et de la Sévrie, près
dudit lieu, etc.

Quatrebarbes de la Rongère (Gilbert de), reçu chevalier le 31
août 1669.
(Philippe), reçu le 17 octobre 1663; portaient : de sable,
à la bande d'argent, accompagnée de deux cotices de
même.

Cette famille avait pris son surnom de la terre de la Rongère,
dans la commune de Saint-Sulpice, près Châteaugontier, que
Macé ou Mathieu de Quatrebarbes avait acquise en 1293. Elle a
aussi possédé la Touche-Geslay ou Touche-Quatrebarbes dans la
commune de Mée, canton de Craon; Juigné-sur-Maine ; Marson
près Saumur (1), etc. Cette famille très-ancienne, dont l'écusson
figure dans la galerie des Croisades, au Musée de Versailles,
existe encore aujourd'hui. C'est M. le comte Théodore de Qua-
trebarbes qui a fait reconstruire en 1847 et 1848 le château de
Chanzeaux.

Richomme de la Gouberie (François), chevalier en 1574, por-
tait : d'azur, à trois côtes d'argent 2 et 1, mises en face.

Ceux du nom de Richomme ont possédé longtemps la terre
de la Gouberie, dans la commune du Vieil-Bauge (2).

(1) Le château de Marson vient d'être reconstruit par M. Edmond Baillou de la Brosse.
(2) Vie de Guillaume Ménage, p. 481.
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Rigaud de Millepied (Olivier), reçu chevalier le 22 avril 1630,
portait : d'argent, à trois tourteaux de sable.

Cette famille a possédé au xvit e siècle la terre de Bouzillé
dans la commune de Melay près Chçmillé; Belligné, autrefois de
la paroisse de Thouarcé et aujourd'hui de la commune de Faye ;
Maligné, dans la commune de Martigné-Briand, etc.

Robin de la Tremblaye (César-Casimir), reçu chevalier le 5
mai 1775.

— (Claude-Amable-François), le 9 janvier 1764.
— (François-Marie), le 6 octobre 1762.
— (Louis), reçu le 23 juin 1623, portait : de gueules, au

griffon d'argent armé et becqué d'or, accompagné , de
trois croissants de même.

Cette famille tirait son surnom du château de la Tremblaye,
dans la commune de Cholet, elle a aussi possédé la terre
d'Alligné et le château du Pimpéan dans la commune de Grezillé.

Saint-Jouin (Arthur de), reçu en 1599, portait : de gueules, au
lion d'argent.

Saint-Offange (Charles de), chevalier en 1597, portait : d'azur,
au chevron d'argent, accompagné de trois molettes de
même.

— (René de), en 1592.

Trois frères Saint-Offange se sont rendus célèbres dans le
parti de la Ligue, à la fin du xvI e siècle. Deux membres de
cette famille ont été abbés de St-Maur-sur-Loire au xvll e siècle.
Cette maison a possédé la terre de la Pouëze ; celle de la Fra-
pinière dans la commune de Cossé, près Chemillé, et celle de
la Douanerie ou Douinerie dans la commune de Vauchrétien.

Salles de l'Escoublère (Urbain de), chevalier en 1596, portait :
d'argent, à trois annelets de sable, à la bordure de
gueules ; — ou d'hermines, au chef d'or chargé de cinq
losanges de gueules.
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Cette famille a possédé le château de l'Écoublère ou l'Escou-
bière, dans la commune de Daon, arrondissement de Château-
gontier, du xve au xvile siècles, 'et les terres de Maligné dans la
commune de Martigné-Briand, et la Poupardière dans celle de
Saint-Martin-de-la-Place.

Sapinaud de Bois-Huguet (Ernest-Georges-René de), reçu le
4 octobre 1818. Plusieurs membres de cette famille
habitent la ville d'Angers.

Savonnières de la Bretèche (Charles de), reçu le 1er sep-
tembre 1634.

- (Damien de), le 29 octobre 1610.
(Lancelot de), reçu en 1693.

- (Laurent-Bonaventure de), le 15 mars 1665.
- (René de), le 10 mai ou le 29 octobre 1610.

Cette famille, qui a été très-nombreuse, tenait son surnom de
la terre de la Bretèche, dans la commune de Champtoceaux,
dont elle était propriétaire dès le commencement du xive siècle.
Elle a possédé la Guerche, dans la commune de Saint-Aubin-de-
Luigné ; Meaulne, dans la commune de Broc; l'Orillonnière, dans
celle de Drain; Saint-Germain-d'Arcé, près le Lude, etc. Armes :
de gueules, à la croix pattée et alézée d'or.

Sibille de la Buronnière (Michel), reçu chevalier le 11 octobre
1618.

— (René), chevalier en 1597 ; portaient : d'azur, à la bande
d'or, chargée de trois quintefeuilles de gueules.

La terre de la Buronnière, que cette famille possédait dès le
xve siècle, est dans la commune de Juvardeil.

Soucelles (François de), chevalier en 1526, portait : de gueules,
à trois chevrons d'argent. Plusieurs membres de cette
famille se signalèrent parmi les huguenots, au xvie siècle.
La terre de Soucelles, dont ils avaient le nom, était une
baronnie au xvne siècle.
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Tigeoire des Marchais (René de la), reçu chevalier en 1567,
portait : de sable, à la croix pattée et raccourcie d'or en
coeur, accompagnée de deux losanges en chef et d'un
croissant de même en pointe. Cette famille a possédé
aux xve et xvie siècles la terre des Marchais-Renault,
dans la commune de Faveraye.

Turpin de Crissé (Antoine), chevalier en 1554.
— (Guy), chevalier en 1592, portaient : lozangé d'ar-
gent et de gueules.

Parmi les nombreux domaines que cette famille a possédés
en Anjou, nous citerons seulement : Blou, la Tremblaye dans •
la commune de Meigné, près Doué, la Grezille, dans celle
d'Ambillou, l'Épinay-Maillard, en celle du Champ, près Thouarcé,
Villiers, qui fut érigé en comté l'an 1577, en faveur d'un de
ses membres; Vaillé-Rochereau dans la commune de Nueil-
sous-Passavant; la Frapinière , dans celle de Melay, près Che-
millé ; le Petit-Montrevault et la Pouéze, etc.

Vau des Forges (Roland du), chevalier en 1582, portait : d'azur,
à trois aigles d'or. La famille du Vau, qui paraît avoir
pris le nom du château de Vau de Chavagnes, qu'elle
possédait dès le commencement du xv e siècle, a été
propriétaire des seigneuries de la Genevraye et Sarre
dans la commune de Gennes; le Bois-Noblet dans celle
de Louerre ; Saunay, dans celle d'Ambillou ; la Bournée
dans celle de Louresse; Mirebeau, dans celle de Rablay,
etc., etc.

Ver (Antoine de), chevalier, commandeur de Liége en 1522,
portait : d'or, au chevron de gueules, accompagné de
trois merlettes de sable.

La famille de Ver, qui existait en Anjou dès le xn e siècle, a
possédé Cumeray dans la commune de Saint-Georges-des-Sept-
V6ies ; les Marchais-Renault, dans celle de Faveraye; Chanzeaux;
la Guerche dans la commune de Saint-Aubin-de-Luigné ; la
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Poilevrière, château depuis longtemps détruit, dans celle de
Chalonnes; le Lavouer, dans celle de Neuvy, etc.

Verger de la Fucardière (Ambroise du), chevalier en 1530,
portait : de sinople, à la croix d'argent, chargée en coeur
d'une coquille de gueules, accompagnée de quatre co-
quilles d'argent, le tout brisé d'une bordure d'azur.

Villeneuve-Boisgroleau (Louis de) , reçu le 20 septembre
1624., portait : de gueules, à trois chevrons d'hermines.
Cette famille, originaire de Villeneuve, dans la commune
de Martigné-Briand, existait dès le m ye siècle, et elle a
possédé les Noyers-Amenard, dans la même commune ;
Amigné, dans celle de Tigné; le Vivier, dans celle des
Cerqueux-sous-Passavant; le Cazeau, dans celle du May,
et le Bois-Groleau, dans celle de Cholet, etc.

Villiers-l'Auberdière (Charles de), reçu le 29 novembre 1647.
— (Charles II de), reçu le 10 septembre 1661; por-
taient : d'argent, à la bande de gueules, surmontée
d'une rose du même.

Cette famille, qui paraît devoir son surnom au château de
l'Auberdière dans la commune de Bocé, a possédé la terre du
Teil dans celle du Gué-Denieau; les Granges-Demion, dans celle
de Saint-Clément-des-Levées; la Mare, dans celle d'Allençon ; et
Riou, dans celle de Tigné, etc.

Villoutreys (Jules-Jean-Joseph de), reçu le 17 janvier 1820.
— (Paul-René-Germain de), le 14 septembre 4820.

La terre de Jarzé fut achetée en 1779 ou 1799 par un mem-
bre de cette famille, laquelle est encore nombreuse à Angers.

Voyer de Pouilliers (François de), chevalier en 1595, portait :
d'azur, à deux léopards d'or passants, l'un sur l'autre.

La plus grande partie des renseignements consignés dans ce
article sont extraits d'un travail manuscrit que nous avons
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dessein d'intituler : Dictionnaire géographique et historique de

l'Anjou, comprenant en même temps la Biographie et la généalo-
gie des familles qui se rattachent à cette province, — ouvrage
considérable auquel nous travaillons depuis bien des années,
en nourrissant l'espoir de le terminer avec le temps.

Louis RAIMBAULT,

Bibliothécaire-Archiviste de la ville de Saumur.

25 mai 1864.
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BIOGRAPHIE
DE

LOUIS-NICOMÈDE-TRISTÂN, CONTE DE LA TOUR

MARÉCHAL DE CAMP ET MAJOR GÉNÉRAL DES ARMÉES SOUS Louis XV

SUIVIE D'UN

Extrait de sa Correspondance

AVEC LE COMTE D 'ARGENSON, MINISTRE DE LA GUERRE , ET LE

LIEUTENANT GÉNÉRAL FRANÇOIS DE CHEVERT

II

CORRESPONDANCE.

§ Ier.	 Lettres et Rapports du général comte de la Tour au
comte d'Argenson, ministre de la guerre.

(Suite.) I

A Cannes, le 14 may 1747.

MONSEIGNEUR ,

Le vent d'est a soufflé tous ces jours passés, et il n'a pas été
possible d'embarquer les troupes. Une petite pluye qui survint
hier au soir nous fit espérer qu'elle abbatroit le vent et qu'on
pourroit s'embarquer ce matin; en conséquence, M. le chevalier

de Belleisle donna ordre hier au soir à toutes les troupes de se
rendre cette nuit, à deux heures, aux différents ports où elles

(1) Voir, pour le chapitre l .* et le commencement du chapitre II, les N." 6, 7, 8

et 9 de la 2 e année de laRevue, pp. 260-286 et 399-411.

T. II. (No 11. Mai 1864.)	 31
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doivent s'embarquer, pour pouvoir partir à la pointe du jour.
Mais M. de Bonpart, qui est nostre boussole, a trouvé à deux
heures la mer beaucoup trop agitée. Elle l'est encore plus
actuellement, le vent me paroist même tourné à l'ouest, il est
assés fort, et je ne scay quand le calme arrivera. Il n'y a rien,
d'ailleurs, icy qui mente votre attention, Monseigneur. Vous
recevrés par ce courrier des lettres de Gennes qui vous instrui-
ront plus que tout ce que je pourrois vous en mander. M. de

Lornellini arriva hier icy de Montpellier; il y attendra sans doute
le retour de M. le marechal de Belleisle.

Vous scavés sans doute, Monseigneur, l'accident arrivé à
M. de Villemur, qui s'est deboité la rotule du genou ; on espère
qu'il n'y aura pas de suite facheuse, mais il sera longtemps hors
d'agir.

Je suis, etc.

A Cannes, le 16 may 4747.

MONSEIGNEUR,

Tout estoit pret avant-hier pour faire passer nos troupes dans
les isles; celles du camp de la Nappoule en partirent et vinrent
icy pour y attendre le signal, qui devoit venir de Graillon, où
estoit M. de Chevert avec M. de Bonpart. Mais à peine les batteaux
de la Nappoule furent en marche, que la mer se grossit; ils
arriveient icy fort en désordre, et la mer ayant toujours augmenté,
on fut obligé de debarquer tout le monde à la nuit; la pluspart
des officiers et soldats ayant esté malades et souffert beaucoup
de la tourmente.

Ce petit corps de troupes, qui se monte à neuf cents hom-
mes, a esté campé icy dans un terrain sur le bord de la mer, et
fort près des batteaux, afin de pouvoir s'embarquer au premier
signal.

MM. de Chevert et de Bonpart sont demeurés à Graillon pour
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juger du moment favorable à l'embarquement et nous donner le
signal convenu; mais il n'y eut pas moyen d'y penser hier, de
tout le jour; le vent fut considerable, la mer plus agitée que
flous ne l'avions encore vue, et il y eut une espece de tempeste
qui pensa briser plusieurs de nos batteaux. Elle est plus tran-
quille aujourd'hui, mais pas encore au point de tenter un débar-
quement. Il y a, d'ailleurs, sept ou huit vaisseaux anglais à l'est
des isles qui en deffendent l'abord, et il ne me paroist possible
de réussir dans notre expedition, a moins d'un calme suivy; dont
les courants éloignent les vaisseaux ennemis, et nous permettent
d'aborder sans obstacle.

Nos mortiers ont cessé .de tirer depuis deux jours. Plusieurs
crapauds se sont cassés, et le moment de l'operation s'eloignant,
il est inutile de faire une si grande consommation de bombes.

Je ne doute pas, Monseigneur, que M. le chevalier de Belleisle

ne vous rende compte du depart des piquets demeurés à Monaco,
lesquels sont passés sur des barques que M. le duc de Bouliers y
a fait passer de Genes.

MM. de Mailly-d'Haucourt, marechal de camp, et d' Agien, ayde
major général, arriverent icy avant-hier.

Je suis, etc.

A Cannes, le 18 may 1747.

MONSEIGNEUR,

Je ne vois point du tout diminuer les difficultés qui se ren-
contrent dans l'expedition des isles ; il semble au contraire
qu'elles augmentent tous les jours. Les Anglois n'ont jamais paru
si acharnés à leur conservation.

J'ai eu l'honneur de vous mander, Monseigneur, que touttes
les troupes et batteaux de la Nappoule estoient venus dans le
port de Cannes, et qu'on avoit esté forcé de les debarquer a
cause du gros temps. Le calme est arrivé, mais les vaisseaux
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anglois n'ont pas demarré de l'est des isles, ils y estoient hier
au nombre de dix; il y en a encore quelques-uns ce matin, et il
en est venu cinq a la pointe de l'ouest. Il est certain que tant
qu'ils y seront on ne peut aborder aux isles, encore moins s'y
établir, car les batteries de ces vaisseaux prennent a revers tout
le terre-plein de ces isles.

Je dois encore, Monseigneur, vous rendre compte d'un evene-
ment tragique que M. le chevalier de Murrard me mande de
Turin.

Un lieutenant du régiment de Gensac , nommé de Bresse,
chargé a Quérasque du soin des prisonniers de ce régiment, y a
assassiné une darne nommée la comtesse Aurelly. Sur quelque
rumeur entendue dans la maison, le major de la place s'y porta
et trouva cette dame baignée dans son sang, et percée de cinq
coups d'épée. Il soubçonna cet officier, qu'il sçavoit entre fort
assidu dans la maison , et fut chez lui. Les portes estoient fer-
mées ; il les fit enfoncer et le trouva etendu sur le carreau , la
tête fracassée d'un coup de fusil qu'il s'estoit tiré lui-meme ; on
lui trouva un ruban attaché au gros doigt du pied, dont il
s'estoit sans doute servi pour faire partir la détente du fusil.
M. de Murrard me mande que cet evenement est arrivé le 3 may,
à neuf heures du soir. La justice a mis le scellé sur tous les
effets du mort, et le chevalier de Murrard s'est transporté à Que-
rasque pour prendre les arrangements convenables pour la
suite. Je crois qu'on doit regarder cette avanture comme l'acte
d'un fou furieux ; il y avoit vraysemblablement de l'intrigue
entre la dame et cet officier.

Je suis, etc.

A Cannes, le 25 may 4747, à 41 heures du matin.

MONSEIGNEUR ,

J'ai l'honneur de vous informer que l'expedition projettée sur
les isles vient d'avoir lieu au moment que nous l'esperions le
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moins. Les vaisseaux anglois s'éloignerent hier et disparurent
même tout à fait; mais la mer estoit trop grosse pour songer
a rien embarquer, et a minuit le vent estoit encore assés fort
et la mer assés agitée pour ne pas esperer de calme prochain ;
cependant, sur les quatre heures du matin, le calme est survenu,
et ne voyant paroître aucun vaisseau, M. le chevalier de Belleisle

a fait embarquer touttes les troupes. M. de Chevert en faisoit
autant de son costé a Graillon, et a sept heures M. de Bonpart
ayant donné le signal convenu d'un coup de canon, auquel nos
batteries de la Croisette ont répondu de touttes leurs pièces, nos
barques se sont arrangées par division, ainsi que M. de llfortagne
vous en a envoyé le détail, Monseigneur, et a' huit heures tout
a defilé. La marche a esté lente, tant a cause du calme que parce
qu'il falloit attendre les deux galeres de Théoule, et a neuf
heures et demie environ les batteaux de Graillon ont abordé a
l'est sous le feu de deux galeres qui estoient de ce costé la ; et a
dix heures nostre colonne a aussi abordé sous le feu des deux
galeres de Théoule. Le débarquement s'est fait sans autre obstacle
qu'un grand feu de canon du fort. Nos troupes se sont emparées
des isles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat; les batteaux de
transport y abordent actuellement, et on va travailler a débarquer
tous les effets. Nous ne sçavons d'autre détail que ce que nous
avons vû du chateau de Cannes, mais il m'a paru qu'il y avoit
très peu de feu de mousqueterie , et que tout se passoit en tres
bon ordre, conformément aux instructions que chacun avoit par
écrit.

La batterie de la Croisette fait un feu continuel sur le fort, et
une bombe a déja mis le feu a la maison du gouverneur, mais on

• l'a éteint fort promptement.
Il n'est plus question, Monseigneur, que d'avoir un calme

assés long pour donner le temps de debarquer tous les atti-
rails de canon, etc., pour se couvrir et établir deux batteries
aux deux pointes avant qu'aucun vaisseau anglois puisse se rap-
procher des isles, car ils incommoderoient furieusement tout ce
qui y est.
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M. de Feillant arriva icy avant hier, enchanté de la bonté que
vous avés eu de le nommer ayde major général.

Je suis, etc.

Au camp de Caignes, le 29 may 1747.

MONSEIGNEUR ,

J'ai l'honneur de vous informer du départ de touttes les com-
pagnies des grenadiers et piquets qui ont esté employés a l'expé-
dition des isles, lesquelles ont en partie rejoint leur corps aujour-
d'hui ou le rejoignent demain. Il n'est resté dans lesdites isles
que quatre compagnies de grenadiers et quatre piquets des régi-
ments de Royal-Comtois, Dauphiné, Foretz et Beaujolois, qui joint
au reste du bataillon de Gensac font environ cinq cents et quel-
ques hommes. Je ne crois pas que l'intention de M. le marechal de

Belleisle soit, d'y laisser lesdits grenadiers et piquets, ce n'est
qu'en attendant l'arrivée d'autres troupes qui puissent se joindre
a ce qu'il y a de Gensac.

M. le marechal est party ce matin de Cannes pour venir établir
icy son quartier général. MM. de Larravoye, de Crillon et de

la Motte nous y ont joints, ainsi que M. de la Chetardie.

Il y a eu ce matin une canonade assés forte sur cette coste
entre nos galleres et un ' vaisseau anglois qui se trouvoit peut-
estre en grand danger, s'il n'estoit survenu un peu du vent qui
luy a amené du secours de Villefranche.

M. le comte de Maulevrier est allé prendre le commandement
des troupes qui doivent camper a Carros, et M. le comte de Mailly

celluy du camp de Todon. J'envoy M. d'Agien, aide major géné-
ral, avec M. de Mailly, et M. le chevalier d'Escars avec M. de
Maulevrier.

Je suis, etc.
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Au camp de Nice, le 9 juin 1747.

MONSEIGNEUR ,

Je n'ay point eu l'honneur de vous ecrire par le dernier ordi-
naire, n'ayant rien d'interessant a mander, que la prise du fort
de Montalban, dont vous aurés esté instruit par M. le marquis

de Bezon.

Dez la nuit même qui a suivy, nous avons estably une batte-
rie audit chateau de Montalban, qui a tiré sur Villefranche, et
une autre de mortier aussy dirigée sur cette place. Ces deux
batteries ont tiré dez le 6 au matin.

Il me paroit, Monseigneur, par la conduite du gouverneur de
cette place, qu'il a pris dans sa defence le bon party, qui est
de se tenir claquemuré dans ses sousterrains, et nous laisser
tirer tout a nostre aise. Il connoit sa place et touttes les difficul-
tés d'en approcher et d'y faire breche , et sy il veut estre opinia-
tre, comme je le crains, ce siege sera peut-estre plus long que
nous ne l'aurions imaginé.

L'Infant arriva icy le 7 juin. M. le maréchal de Belleisle et
M. le marquis de la Mina furent au devant de lui avec tous les
officiers généraux jusques au pont du Var; nos troupes borde-
rent la hay depuis la porte de la ville jusques a son palais, les
Espagnols ayant la droite, et six cents hommes de la marine la
gauche; il mit pied â terre au bout du pont et feut à l'eglise
principalle, où on chanta le Te Deum.

Je suis, etc.

Au camp de Nice, le 11 juin 1747.

MONSEIGNEUR ,

J'ai eu l'honneur de vous rendre compte, par la lettre du 9,
de l'état du siege de Villefranche. Je ne m'attendois pas à une
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capitulation si prompte. En effet , ce n'est point nos travaux ni
la breche qui a forcé le gouverneur à capituler, mais l'effet des
bombes qui ont crevé ses souterrains et blessé beaucoup de
monde.

Le travail de la nuit derniere avoit esté executé suivant le
projet, et on s'estoit porté assés près du chemin couvert. M. le

chevalier de Belleisle voyant ce matin que le feu des ennemis
pouvoit estre compté pour rien, avoit même fait continuer le
travail par une sape volante, quoique dans un terrain fort diffi-
cile, et il y avoit étably des fusilliers pour favoriser le travail
par un feu continuel. C'est le moment que le gouverneur a pris
pour demander à capituler. Nostre travail touchoit a l'angle
saillant du chemin couvert; on l'auroit couronné cette nuit,
mais le comblement du fossé nous auroit fort embarrassé, et
sans les sousterrains crevés, le gouverneur pouvoit encore tenir
trois jours sans nulle inquiétude.

Je suis, etc.

Au camp de Menthon, le 21 juin 1747.

MONSEIGNEUR ,

. On continue toujours de transporter a Laté et a Bordigherra
touttes les munitions de guerre, outils, autres effets néces-
saires pour le siége 'de Ventimille. Les Anglois ont tirés ce
matin quelques coups de canon sur les deux points de debar-
quement, ce qui a mis en fuitte plusieurs de nos barques, sans
avoir rnesme mis a terre tous les effets dont elles estoient char-
gées; elles se sont refugiées icy; on les a fait retourner en met-
tant un fusillier sur chaque barque.

Le régiment de Bergh estoit sorty hier au soir du port de
Monaco, mais il n'a pas pu passer. Les Anglois font une chaine
de vaisseaux et de felouques armées au dessus de Ventimille,
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et ce régiment a esté forcé de rentrer ce matin dans l'enceinte
de Monaco.

Les lettres de Gennes, du 19, nous aprennent que M. de

Lannion estoit rentré dans la ville par mer, la nuit du 18, avec
mille hommes, et qu'il en avoit laissé quatre cents dans Porto-
Fino. Il paroit que le peuple et les paysans s'echauffent et
augmentent d'aversion contre les Autrichiens et Pied montois ;
si ils pouvoient acquerir un peu plus de discipline et de fermeté
'vis a vis des coups de fusil, l'armée autrichienne y periroit
plustost que de les prendre.

Je suis, etc.

Au camp de Manitou, le l er juillet 1747.

MONSEIGNEUR ,

Le château de Vintimille vient enfin de capituler. Sa deffance,
sans avoir rien de merveilleux , a été plus opiniatre qu'on ne s'y
attendoit, et si on n'avoit pas pris le parte de se determiner, dès
le premier jour, a porter du canon sur les hauteurs de Castel-
d'Appiô, ce siége auroit encore duré plus longtems, et on auroit
été obligé d'en revenir là.

Le travail de la nuit derniere, qui n'a presque concisté qu'en
une muraille ahbatue avec des bombes qu'un mineur y a ajusté
au pied, a fait tant impression sur le commandant, qu'il a craint
d'être enlevé de vive force, sy le canon achevoit de rendre sa
brèche praticable.

Je compte, Monseigneur, que les ennemis ont eu une quin-
zaine d'hommes tuez et une trentaine de blessez dans le cours
du siége; j'ai l'honneur de vous envoyer cy joint l'état de notre
perte. Le capitaine de grenadiers du régiment de Forets a été
malheureusement atteint hier au soir; étant a manger dans la
tranchée, une de nos bombes a crevé et un éclat l'a tué.

La garnison du chateau , qui est prisonniere de guerre, sort
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demain ; M. le marechal l'a renvoyée tout de suitte a Saorgiô; je
compte que moyenant cette capitulation les Piemontois nous
redevrons plus de cinq cents hommes. M. le marechal les demande
tous du régiment de Lyonnois, au moyen desquels et de ce que
nous en avons a Cannes, on formera deux trez bons bataillons
et de plus en état de servir.

M. le marechal est ausy convenu avec M. le baron de Carpené

de l'échange de M. le marquis de Montai, lieutenant general,
contre M. le chevalier de Rossy, , aussy lieutenant general, qui
deffendoit Villefranche, et d'un nombre d'officiers piemontois de
tous grades subalternes, contre MM. les ducs d' Agenois et M. de

Mommorency, brigadiers, le tout en suivant pour l'evaluation du
cartel de Francfort.

Je ne sçay, Monseigneur, si je vous ay rendu compte de l'exe•-
cution des fusiliers de Torres qui 'avoient assasigné un habitant
du village de Bujuin. M. le marechal les avoit repetes a M. le baron

de Lutrume , qui les a fait arreter et nous les a fait renvoyer;
quatre ont été pendus et deux envoyez aux galeres.

M. le chevalier de Grille, qui fait le détail du corps qui est en
Dauphiné, me mande qu'il y a un peu de désertion.

Je suis, etc.

,Au camp de Manton, le ' 5 juillet 4747.

MONSEIGNEUR ,

Je n'entreray dans aucun detail des nouvelles de Gennes dont
vous avez esté instruit par M. le marechal de Belleisle , ainsy que
de la mort de M. le duc de Bouliers ,.que nous avons appris en
mesme temps que la maladie. Les suites de cet evenement
pouroient estre embarassantes, a ce qui paroit par les lettres de
Gennes, si la levée du siége, qui est regardée comme certaine,
ne redonnoit un peu de tranquilité aux troupes et aux habitants
de la ville, que cette mort avoit consterné.
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. J'ay eu l'honneur de vous informer, Monseigneur, de la marche
des troupes parties pour le Dauphiné, il n'y a rien eu depuis.
M. de Villemur partit hier au soir pour s'y rendre ; M. le cheva-

lier de Belleisle part après demain 7, et s'y rendra a grandes
journées.

M. le chevalier de Grille, ayde major general , y est deja depuis
quelque temps. M. d'Agien y est aussy avec M. le comte de Mailly,
et MM. de la Taille et Lossendieve sont partis hier pour s'y rendre
aussy; j'ay chargé M. le chevalier de Grille d'avoir l'honneur de
vous rendre directement compte, Monseigneur, de tout ce qui
regarderoit le détail de l'infanterie dans cette partie, vous l'au-
rez bien plus promptement que par moy.

Il me paroist, par les lettres que j'ay du camp de Barcelonette,
qu'il y a un peu de désertion dans notre infanterie, malgré les
precautions qu'on a pris pour l'arrester.

Je suis, etc.

A Nice, le 28 juillet 1747.

MONSEIGNEUR ,

Je n'ay point eu l'honneur de vous écrire depuis la malheu-
reuse attaque des retranchements de l'Assiette, que nous avons
appris icy le 23, et qui me penetre de douleur par touttes ses
circonstances. Je m'attendois a recevoir de jour en jour le détail
exact des morts et blessés pour vous l'envoyer. Mais je compte
que M. de Villemur vous l'aura adressé directement , et je ne l'ay
point reçu, parce que des trois aydes majors generaux qui

estoient à cette affaire, MM. de Grille et de la Taille ont été tués,
et M. d' Agien ; moyennant quoy c'est M. du Bourdet, major de
Bourbonnois, qui fait le détail de ce corps. Il m'a envoyé l'état
de sa division et n'a pu encore rassembler les autres.

Je crois, a propos de M. du Bourdet, être obligé de vous
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informer, Monseigneur, qu'il a marqué dans cette journée toutte
la valeur, l'intelligence et l'activité imaginable, a ce que m'ont dit
touttes les lettres que j'ay reçues. Il a reçu six ou sept coups de
feu dans ses habits et eut un ou deux drapeaux brisés a coups
de fusil dans les mains. Il avoit, dans la marche du Var en
Dauphiné , fait le détail de la division de M. le marquis de Bissy,

qui m'en a dit des biens infinis.
Je suis, etc.

A Nice, le 9 août 1747.

MONSEIGNEUR,

Quelques accés de fiévre et des douleurs de teste violentes
m'ont empeschés de travailler pendant plusieurs jours et de vous
rendre compte de la brigade de Talaru, qui étoit au camp de
Sainte-Margueritte, et que M. le mareschal a envoyé a celuy de
la Trinité, sous les ordres de M. le comte de Maulevrier. Il ne reste
plus a Sainte-Margueritte que les deux bataillons de Bretagne,
qui sont sous les ordres de M. de Pereuse , et M. de Chevert est
revenu au quartier general.

On travaille actuellement a mettre au net et rassembler les
differents états des tués et blessés a la malheureuse affaire du
49, pour en faire un general que j'auray l'honneur de vous
envoyer par le premier tourier.

Je suis, etc.,

A Nice, le 26 août 1747.

MONSEIGNEUR ,

J'ay eu l'honneur de vous rendre compte des deux voyages
que j'avois fait a Antibes pour instruire le procès du sieu r
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Audry, et le mettre en état d'estre jugé. Tout est prêt, et M. le

mareschal de Belleisle avoit déjà nommé neuf juges, qui sont :
MM. de la Ravoye, lieutenant general , du Pourlpry et Chevert ,
mareschaux de camp, Pereuse et Duglas, brigadiers, Lemps et
Iscous, colonels, d'Agouts et Stuarts, lieutenants-colonels. Mais
lorsque je voulus travailler aux conclusions et chercher dans le
Code de Briquet un article d'une ancienne ordonnance que j'y
croyois, je n'en trouvay aucun, ce qui m'obligea d'en faire
l'observation à M. le mareschal, qui m'ordonna de faire un
Mémoire que je luy ay remis, et qu'il doit vous envoyer, Mon-
seigneur, afin que vous ayés la bonté de donner vos ordres pour
faire chercher quelque article d'ordonnance qui puisse guider
les juges.

Je suis, etc.

A Nice, le 44 septembre 4747.

MONSEIGNEUR ,

Il n'y a encore aucun changement dans notre position, et les
travaux continuent avec la même vivacité dans touttes les par-
ties des retranchements, qui approchent de leur perfection a
quelques redouttes prés.

M. le duc de Richelieu arriva hier au soir, Monseigneur, en
trés bonne santé; j'ignore encore quel jour il pourra passer; j'ay
été fort aise de voir avec luy M. d'Hallebont, major du régiment
de La-Tour-du-Pin, a qui vous avés eu la bonté d'accorder un
brevet d'aide major general; j'espere que vous n'aurés point de
regret de luy avoir accordé cette grace, car c'est un tres bon
sujet.

Je dois encore vous faire des remerciments, Monseigneur, de
la bonté que vous avés eu d'accorder la meme grace a M. du

Bourdet, car, indépendamment du bien qu'on peut dire de luy
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avec justice, je crois que rien ne peut produire un meilleur effet
dans l'infanterie, que de prendre des majors de régiment pour
aides majors generaux; cela donnera de l'émulation; les majors
seront beaucoup plus appliqués à leur métier, et les officiers qui
ont quelque meritte travailleront à se rendre capable de rem-
plir la charge de major. J'ose meme dire que l'infanterie se
soumet plus volontiers a la discipline, et a plus de considéra-
tion pour un état major general composé d'officiers qui sont
ordinairement a la teste de leurs régiments, et a qui elle croit
plus de connoissance du métier et d'expérience.

Pardonnez-moi , Monseigneur, cette réflexion que je fais en
passant, et qui ne m'est dictée que par mon attachement pour
vous et pour le service du Roy.

Je suis, etc.

A Menton , le 21 octobre 1'147.

MONSEIGNEUR ,

Le 18, quatre colonnes, precedées de deux grosses avant-
gardes, se sont mises . en mouvement a minuit et ont été droit
a leur destination.

L'avant-garde de M. de Cadijal s'est emparé de la montagne
de Castellar, , où les ennemis n'ont point fait ou fort peu de
résistance.

Celle de M. de la Chétardie a chassé tous les postes qui
étoient aux environs de Castillon, et s'est rendu maître de tout,
a la réserve dudit Castillon, dans lequel il y avoit un capitaine
et soixante hommes qui, étant sommé, a refusé de se rendre.

La colonne de la droitte , commandée par M. de Pignatelly,
a descendue la Turbie et pris le chemin de la mer par Monaco,
Rocquebrune et Menton. Son avant garde s'est portée aupres
du pont de Balsirossy que les ennemis ont soutenus, et d'où on
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ne pouvoit les chasser qu'en s'emparant de la montagne et de la
tour dudit Balsirossy. M. le mareschal arrivé icy, et voyant que
rien n'avançoit sur les montagnes qui sont en deça et vis a vis
de Balsirossy, apprenant d'ailleurs que M. de Cadijal et la colonne
de M. de Carvajal avoit fait halte a Castellar, proposa a M. le

marquis de la Mina d'y monter eux-memes pour faire marcher
l'avant garde. Ils y furent et firent chasser tout de suitte l'ennemy
de touttes les hauteurs, de façon qu'avant la nuit tous nos gre-
nadiers et nos piquets furent etablis sur la hautte montagne,
vis a vis de celle de Balsirossy.

M. le mareschal ayant vu par luy meure combien les troupes
étoient excédées de fatigue pour avoir passé par des sentiers de
chevres impraticables, et marché dans les montagnes pendant
seize heures, se détermina a faire séjourner l'armée le 19 dans
sa position.

On fit tout de suitte de nouvelles dispositions pour attaquer
le 20 a la pointe du jour.

Ces dispositions furent de faire une avant garde de la droitte,
toutte d'Espagnolle , partagée en deux troupes de cinq cents
hommes chacune, une seconde avant garde de deux mille
Espagnols, aux ordres de M. de Cadijal.

Une troisieme avant garde de deux mille François, savoir :
les douze compagnies de grenadiers et vingt-deux piquets qui
étoient la veille sous M. de -Cadijal, auxquels on joignit douze
nouveaux piquets des douze bataillons françois des deux colonnes
de la droitte; on y joignit aussy deux cents volontaires royaux,
le tout aux ordres de M. de Frémur, mareschal de camp, prince
de Beauveau , brigadier, chevalier deRochoart, colonel, et Varignon,

lieutenant colonel; le tout soutenu par les susdits douze
bataillons françois et douze espagnols.

Hier 20 a deux heures apres minuit, l'infant don Philippe et
les deux generaux monterent sur le sommet de la montagne, et
a la pointe du jour touttes les avant gardes marcherent aux
postes des ennemis, qui n'en soutinrent aucun et les abandon-
nerent tous dans la plus grande confusion. On les suivit avec
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tant de vivacité, que non seulement on les fit passer au dela du
vallon de Laté, mais qu'on ne leur donna pas le temps de se
reconnoître sur la montagne de Castel-d'Appio, où ils pouvoient
tres bien tenir et nous obliger de faire de nouvelles dispositions
pour les y attaquer aujourd'hui; mais on les rejetta tout de
suitte de l'autre costé de la Roya, et nous étions dans le cha-
teau de Vintimille avant midy. Ils ont rompu leur pont sùr la
Roya et tenu ferme dans la ville de Vintimille pour favoriser la
marche de leur armée, qui s'est retirée a la Bordigherra.

Nous n'avons rien perdu qu'une vingtaine de soldats tués ou
blessés; je crois que les ennemis en ont perdu cinq a six cents,
je n'ay pas encore l'état des prisonniers.

Je suis, etc.

A Nice, le 15 novembre 1747.

MONSEIGNEUR ,

J'ay l'honneur de vous informer que le régiment de la Roche-
Aimont partira le 47 pour aller à Callas et Bargemon.

L'Infant est parti ce matin pour Marseille, ainsi que M. le

duc de Modene.
Je dois vous prévenir, Monseigneur, que le conseil de guerre

s'assemblera demain matin à Antibes pour juger définitivement
le sieur Audry, ainsi que vous Pavés ordonné. Les juges sont
M. de la Ravoye, lieutenant general , président; MM. de Chevert

et la Motte, mareschaux de camp; de Langeron et Brulan, bri-

gadiers, de la Roche-Aimon et de Lévis, colonels, de Cornier, lieu-
tenant-colonel de Blaisois, et de Serignac, major de Guyenne
avec commission de lieutenant-colonel.

Nous allons coucher ce soir a Antibes.
Je suis, etc.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



CORRESPONDANCE AVEC LE COMTE D 'ARGENSON.	 497

A Nice , le 18 novembre 4747.

MONSEIGNEUR ,

J'ai l'honneur de vous prévenir que M. le maresehal de

Belleisle avoit ordonné aux juges nommés pour tenir le conseil
de guerre et juger le sieur Audry, de se rendre à Antibes le 15
au soir, et de tenir le conseil de guerre le '16 au matin.

J'ay celuy de vous rendre compte aujourd'huy, Monseigneur,
que ces Messieurs s'y etant rendus au jour indiqué, le conseil de
guerre s'est assemblé le 46, a neuf heures du matin, dans la
forme ordinaire, chez M. le marquis de la Ravoye, président. J'y
ay fait mon rapport, Le sieur Audry a été mandé et a comparu.
Tous les juges l'ont interrogé et fait des objections auxquelles
il n'a eu a repondre que de fort mauvaises excuses, mais avec
une fermeté, une présence d'esprit, une vivacité, et on peut dire
une audace qui n'a servi qu'a mettre les juges a leur aise, car
ils craignoient que son grand age n'eut affoibli le corps et
l 'esprit; mais il a paru que l'un et l'autre étoit fort sain, et que
si son opiniatreté avoit été tourné au bien, nous n'aurions pas
eu la peine de reprendre les isles, il s'y seroit maintenu.

Il a donc été condamné tout d'une voix a être degradé de la
noblesse des armes et de la croix de Saint-Louis, a la teste des
troupes qui seroient mises en bataille,.et ensuite a être conduit
dans les prisons du fort des isles Sainte-Margueritte, pour y être
en prison pendant dix ans.

La sentence a été executée hier, et j'ay l'honneur de vous
l'adresser cy jointe, Monseigneur, avec sa croix de Saint-Louis.
J'auray celuy de vous envoyer, par le premier ordinaire, touttes
les pieces du procés, qui ne sont pas encore finies de copier.

Je joints a la croix du sieur Audry, celle du sieur de Cours,

commandant de bataillon du régiment de Bourbonnois, tué a
l'attaque des retranchements de l'Assiette.

M. le mareschal vous a instruit de son depart, qui paroist fixé
(T. H. No 11.)	 32
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au 22 ou 23. Il m'a ordonné de le suivre dans ce voyage ; j'es-
pere, Monseigneur, que vous ne le desaprouverés pas, d'autant
moins que j'ay grand besoin de changer d'air pour retablir ma
santé, qui est fort mauvaise depuis deux mois, et qui a peine a
se faire a la chaleur du climat et a la dureté de l'air de la mer.

Je suis, etc.

§ II. — Lettres officielles du comte d'Argenson (1), ministre de la
guerre, au général comte de la Tour.

D'Alonse , 12 aoust 1745.

J'ay reçeu, MONSIEUR, vos lettres des 9, 10 et 11 de ce
mois, par lesquelles vous m'avés instruit de tout ce qui s'est
passé au corps de troupes qui est sous les ordres de M. le comte

(1) Marc-Pierre, COMTE D ' ARGENSON , dont nous publions ici quelques
lettres, naquit. en 1690, à Paris, de Marc-René Voyer de Paulmy, marquis
d'Argenson, nommé garde des sceaux en 1718, et de Marguerite, fille de
Louis-François Lefebvre (le Caumartin, l'ami du cardinal de Retz, l'in-
tendant si connu de la Champagne, où il se montra l'ennemi juré de la
noblesse dite noblesse utérine.

Le comte Marc d'Argenson fut successivement lieutenant de police,
intendant de Touraine, puis de Paris, conseiller d'État, et enfin ministre
de la guerre. Ce dernier poste, il l'occupa de 4743 à 1757, avec assez de
mérite, on doit l'avouer, mais en abusant toutefois de sa position et de la
faveur du Roi, pour protéger envers et contre tous la secte philosophique
qui allait bientôt, chez nous, renverser le trône et l'autel. Aussi Voltaire,
qui en était le chef , professa-t-il , par reconnaissance autant que par
politique, le culte le plus profond, le plus notoire pour ce ministre; à ce
point qu'il lui dédia en ces termes son Siècle de Louis XV : « Cet
» ouvrage vous appartient ; il est fait en grande partie dans vos bureaux
D et par vos ordres. » D'Alembert et Diderot, de leur côté, lui dédiaient •
l'Encyclopédie..... dédicaces qui lui valurent alors le titre de « protecteur
» éclairé des lettres. » — Nous croyons ce qualificatif, « éclairé , » peu
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de Lowendal, et de ce qui a été disposé jusqu'a present pour
le siege. Je vous en remercie et vous prie de vouloir bien
continuer.

Je suis tres parfaitement, Monsieur, votre tres humble et tres
obeissant serviteur.

POST-SCRIPTUM de la main du comte d'Argenson : — Instruisez-
moi, je vous prie, Monsieur, des plus petits details, et soyez

persuadé que vous ne scauriez me faire plus de plaisir que de ne

me laisser rien ignorer de tout ce qui regarde une operation
aussy jmportante que l'est celle du siege d'Ostende.

Au camp de Meus en Brabant, le 27 aoust 4745.

Je dois, MONSIEUR, vous accuser la reception des lettres que
vous m'avés fait l'honneur de m'escrire du 48 au 24 de ce mois,

et vous remercier de l'attention avec laquelle vous avés bien
voulu m'jnformer des details du siege d'Ostende, comme je vous

en avois prié; le Boy a eté tres satisfait de la maniere dont vous
vous y estes conduit, et Sa Majesté a fort aprouvé la fermeté
avec laquelle vous et M. d'Herouville avés resisté a M. de Chan-
clos au sujet du poste que devoit occuper la garde qui a pris
possession ' d'une des portes de cette ville.

Je suis, etc.

justifié, et ne doutons nullement que le comte d'Argenson, s'il avait pu
prévoir dans quel abîme social Voltaire et ses disciples allaient précipiter
la France, n'eût combattu les tendances anti-monarchistes, antireli-
gieuses de ces écrivains , au lieu de les favoriser ouvertement.

Marc-Pierre d'Argenson, tombé en disgrâce au mois (le février 1757,
fut envoyé dans ses terres, où il séjourna six ans. Ayant obtenu en 4764
la permission de revenir à Paris, il y mourut presque aussitôt, âgé seule-
ment de soixante-huit ans.

Les d'Argenson étaient originaires de la Touraine , où se trouvent
situées les deux terres dont ils ont porté les noms, celle de Paulmy et
celle d'Argenson.
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A Fontainebleau , le 11 octobre 1745.

J'ay receu, MONSIEUR, les lettres que vous m'avez fait l'hon-
neur de m'escrire du 5 au 8 de ce mois; on ne peut rien ajouter
a l'exactitude des details dans lesquels vous estes entré sur la
conduite du siege d'Ath, la negociation et la capitulation de cette
place, et les differends mouvements que les ennemis ont faits
pour tascher de la secourir. Je suis persuadé que dez qu'jls ont
apris qu'elle estoit renduë, jls n'auront plus songé qu'a se reti-
rer. Il est temps que vous preniez un peu de repos apres toutes
les fatigues que vous avez essuiées, vous devez estre persuadé
que je n'oublieray point a les faire valoir dans l'occasion.

Je suis, etc.

A Fontainebleau, le 24 octobre 1745.

J'ay receu, MONSIEUR, la lettre que vous m'avez fait l'honneur
de m'escrire le 14 de ce mois sur les dispositions qui ont
esté faites depuis la prise d'Ath pour la separation de l'armée.
Je vous fais mon compliment sur la maniere dont vous avez
servi pendant cette campagne; le Roy ne l'jgnore point, et je le
rappelleray a Sa Majesté en teins et lieu ; j'auray au surplus
beaucoup de plaisir de vous voir, apres que vous aurez arrangé
vos affaires chez vous.

Je suis, etc.

A Versailles, le 26 décembre 1745.

Le Roy m'a chargé, MONSIEUR, de vous envoyer le paquet
cy joint et de vous recommander de sa part de garder le plus
profond secret, non seulement sur ce qui vous y est prescrit
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sur l'enveloppe, mais encore sur la remise qui vous en est faite,
de façon que qui que ce soit, pas mesme le general, n'en ait
connoissance, et ne puisse mesme s'en douter, que dans le seul
cas où jl vous est enjoint de l'ouvrir. Sa Majesté compte que
vous repondrez par votre discretion a cette marque qu'Elle a
bien voulu vous donner de sa confiance.

Je suis, etc.

A Versailles, le 31 décembre 1745.

J'ay receu, MONSIEUR, la lettre que vous m'avés ecrite le 29
de ce mois.

Si les mesures avoient êté mieux prises pour l'execution des
ordres que j'avois donnés de faire avancer l'artillerie de Saint-
Orner et d'Ipres, de façon que son arrivée et son embarquement
pussent quadrer avec l'arrivée des troupes, on ne seroit pas
aujourd'huy dans le cas de voir retarder par là l'embarquement
general. M. le duc de Richelieu me mande cependant qu'jl
espere que cette artillerie arrivera le 30 au matin à Calais,
auquel cas il n'y aura qu'un ou deux jours au plus de retarde-
ment.

Je suis ettoné , Monsieur, que vous me marquiés dans vôtre
lettre, que M. de Sechelles va remedier a l'oubli des cent che-
vaux d'artillerie qu'on devoit donner pour l'embarquement.

Vous avés êté icy present a tout, et le temoin des dispositions
qui y ont êté faites, par raport a l'expedition de M. le duc de
Richelieu. L'état de l'artillerie, et de tout ce qui y a rapport, a
êté fait sous vos yeux, et vous avés eu, ou du avoir, communi-
cation entiere de l'instruction qui a êté donnée a ce sujet a
M. le chevalier Pelletier; comment, avec toutes ces connois-
sances, avés vous pu croire qu'on ait oublié de fournir cent che-
vaux d'artillerie, dont jl n'a jamais êté question, et sur lesquels
jl n'y a jamais eu aucun memoire de donné ? Il est si vray que

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



502	 BIOGRAPHIE DU COMTE DE LA TOUR.

l'on n'avoit pas compté sur l'embarquement de ces chevaux ,
qu'jl m'a êté demandé des harnois pour atteler les chevaux du

pays, qui seroient emploïés après le debarquement au service

de l'artillerie.
Si, depuis, M. de Lally s'est flatté d'en pouvoir embarquer un

certain nombre, c'êtoit a luy et a M. d'Aunay, chargés tous les
deux de tout ce qui a raport à l'embarquement, a faire les dili-

gences necessaires pour avoir ce dont jls prevoioient pouvoir

faire usage.
Vous scavés d'ailleurs que je vous ay retenu icy jusqu'a la fin,

dans la vüe que consequemment aux demandes de M. le duc de
Richelieu que vous etiés chargés de faire, vous suivissiés jour-
nellement le travail qui s'y faisoit, et que vous pussiés vous
assurer vous même plus positivement de l'execution. Ainsi vous
pouvés mieux que personne faire voir a M. le duc de Richelieu

que, s'jl n'a pas eu les cent chevaux d'artillerie, c'est qu'jl ne
les a pas demandés. Je suis fort aise que M. de Sechelles y ait

suppleé, et que ce secours ne manque point, puisque vous êtes
en etat d'en faire usage.

J'espere que vous m'informerés du moment precis de l'em-
barquement des troupes, et que dans la suite vous ne me lais-
serés rien ignorer de ce qui concerne l'exercice de vôtre
employ.

Je suis, etc.

A Versailles, le 8 janvier 1746.

J'ay receu , MONSIEUR, la lettre que vous m'avés ecrite le 6
de ce mois, avec l'etat general de l'embarquement qui y êtoit
joint.

Je vois par cette lettre, et par celles de M. de Richelieu , que
tout est entierement pret pour le retour de la vive eau, que
j'avois cru devoir commencer du 6 au 7, et qui ne commencera
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que le 9, dont je suis bien faché, puisque cette circonstance
retarde necessairement une opération que M. de Richelieu me
mande devenir tous les jours plus embarassante.

Je ne puis que vous exhorter, Monsieur, à redoubler vos soins
pour que tout soit si bien arrangé pour l'embarquement, que
l'on puisse profiter du premier moment favorable qui se presen-
tera pour le faire.

Je suis, etc.

POST-SCRIPTUM de la main du comte d'Argenson : — Je reçois
dans le moment, Monsieur, votre lettre du 5, avec le double de
l'etat d'embarquement et de plus une copie de l'instruction
generale pour les troupes qui n'etoit pas jointe à la lettre du 6,
et qui ine paroist renfermer tout ce qui est le plus essentiel dans
une pareille entreprise.

A Versailles, le 20 septembre 1746.

J'ay receu , MONSIEUR, les lettres que vous avez pris la peine
de m'escrire du 8 au 14 de ce mois, on ne peut rien de mieux
detaillé que ce que vous m'y marquez des differentes opérations
du siege de Namur, et le Roy, a qui j'en ay rendu compte, est
aussy content de vos lettres que de vos services. Continuez, je
vous prie, a m'informer de tout avec la mesme exactitude.

Dans l'estat que vous m'envoyez de la garnison de Namur,
vous y avez compris le regiment de Cronstrom, qui a esté fait
prisonnier a Bruxelles, et jl m'est revenu d'ailleurs que c'est
celuy de Glinstra qui a esté mis d'augmentation dans cette
place depuis que l'armée des alliez s'est retirée.

Je suis, etc.

A Versailles, le 27 septembre 1746.

J'ay reçeu, MONSIEUR, les lettres que vous avez pris la peine
de m'escrire les 15, 16, 17 et '18 de ce mois. Nous avons apris
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depuis, par MM. de Polignac et Robert, la reduction de la ville
de Namur. Le Roy est jnformé du zele jnfatigable avec lequel
vous vous y estes employé, et Sa Majesté est bien persuadée
que vous n'en ferez pas moins paroistre a l'attaque des chateaux,
qui seroit plus serieuse si les assiegez sçavoient profiter de leurs
avantages, ce que la deffense mole qu'jls ont faite jusques a pre-
sent ne semble pas nous annoncer.

Je suis, etc.

A Versailles, le 4 octobre 1746.

J'ay reçeu, MONSIEUR, les lettres que vous m'avez fait l'hon-
neur de m'escrire du 20 au 29 de ce mois dernier, on ne peut
rien de plus exact que les details que vous avez bien voulu me
faire de ce qui s'est passé aux sieges de la ville et des chateaux
de Namur. Je vous félicite sur l'heureuse jssuë de deux expedi-
tions de cette importance, qui ne peuvent que vous avoir causé
une fatigue excessive avec le zêle que je vous connois pour tout
ce qui jnteresse le service du Roy ; vous devez estre persuadé du
plaisir que j'ay d'en rendre temoignage a Sa Majesté.

Je suis, etc.

§	 — Lettres du lieutenant général François de Chevert (4) au
général comte de la Tour.

Toul, le 31 octobre 1738.

Je vous recommande, mon cher la Tour, M. de la Combe,
frere d'un lieutenant du regiment de Beauce, qui est party il y

(1) François DE CHEVERT, qui fut lieutenant général, grand-croix de
l'ordre de Saint-Louis, chevalier de l'ordre polonais de l'Aigle-Blanc,
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a quelques jours du Limousin pour aller joindre le votre. Je m'y
interresse sincerement, ayant eu ses oncles, lieutenants-colonels
et capitaines, mes camarades, dont j'etois fort amy. S'il est aussy
aymable que le frere que nous avons, vous en serez contant et

puis gouverneur de Belle-Isle, de Charlemont et de Givet, est un des
personnages qu'il convient de nommer, lorsqu'on entend les détracteurs
quand même « de l'ancien régime » affirmer qu'aucun roturier ne pou-
vait, avant 4789, parvenir au grade d'officier. Ce militaire si distingué
appartenait effectivement à une famille d'artisans, qu'il abandonna dès
l'âge de 41 ans pour suivre une recrue du régiment de Carné-Infanterie.
Né à Verdun le 21 février 1695, il entra donc comme enfant de troupe
dans l'armée, en 1706. Doué d'une intelligence supérieure, d'un courage
surhumain, il acquit immédiatement l'estime et l'attention de ses chefs ;
aussi le vit-on sous-lieutenant en 1711, alors que commençait à peine sa
n e année. Le premier échelon de l'échelle hiérarchique ainsi gravi, il
ne s'arrêta plus qu'il n'eût atteint le dernier. Il y parvint rapidement ;
mais on doit dire qu'il gagna chacun de ses grades par de nouveaux, par
d'éclatants services, et que peu de généraux restèrent aussi longtemps
que lui sur les champs de bataille. En 1763, à 69 ans, on l'y trouvait
encore ; et sale la paix qui pour lors fut signée à Fontainebleau, nul
doute qu'il n'eût continué de commander des troupes. Il mourut à Paris
le 24 janvier 4769, dans sa '74e année ; on l'enterra à Saint-Eustache, et
l'épitaphe que voici se lisait sur sa pierre tumulaire :

Sans aïeux, sans fortune, sans appui,
Orphelin dès l'enfance,

Il entra au service à l'âge de 11 ans ;
Il s'éleva, malgré l'envie, à force de mérite,

Et chaque grade fut le prix d'une action d'éclat.
Le seul titre de maréchal de France

A manqué, non pas à sa gloire,

Mais à l'exemple de ceux qui le prendront pour modèle.

Parvenu aux premiers rangs, et fort bien en cour, Chevert ne manqua
pas d'adulateurs, de courtisans ; on essaya d'obtenir sa protection, son
appui. Il se montra toujours bon et serviable, seulement il repoussa cons-
tamment ceux qui tentèrent de le gagner à leur cause par la flatterie.
C'est ainsi que nous trouvons de lui, dans des Mémoires du temps, cette
digne réponse à un grand seigneur qui, le sollicitant, l'appelait « son

cousin : »	 « Monsieur, vous ètes gentilhomme, vous ne pouvez donc

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



506	 BIOGRAPHIE DU COMTE DE LA TOUR. CORRESPONDANCE

fier. Soyez son mentor dans les choses essantielles; vous me devez
cette marque d'amitiez pour toute celle que je vous concerve.

Je vous ait fait part des retraites de Lara et. Tourville. La

Motte, en votre absance, me repondi. Je suis dans l'attante et
l'esperance d'obtenir celle de Morlhon au plus tard pour la revué
de l'inspecteur prochaine. Peut-estre serons-nous ensemble a
Metz, dans se tems-là. Je le souhaitte avec la vivacitez que l'on
a quand on vous connois ; mes sentiments sont inalterables, et
je seroy eternellement avec l'attachement le plus parfait, mon
cher la Tour, votre tres humble, tres obeissant serviteur.

Toul, le 30 décembre 1739.

Je compte recevoir se soir, mon cher la Tour, une de vos
lettres; je l'attand avec bien de l'impassiance, esperant appran-
dre un changement qui soulage mon inquietude sur l'état de
Madame la comtesse de Belle Isle. Pour donner plus de forces
aux voeux que je fais pour elle a l'occasion de la nouvelle année
a laquelle nous touchons, je vous supplie, mon cher la Tour, de
vous charger de les faire recevoir : je luy souhaitte autant de
senté que de courage; la durée de sa vie, sans borne; le meritte
de Monsr. le comte de Belle Isle, recompanssé, et des occasions
d'augmenter sa gloire; que touttes les personnes que Madame
la comtesse honore de sa bienveillance, soient heureuses; et

être mon parent, car vous voyez en moi le premier et le seul gentil-
homme de ma race. »

Et en effet, François de Chevert est décédé célibataire. Il portait pour
armes : D'azur, au chevron accompagné en chef de deux étoiles, et en

pointe d'une gerbe de bled, liée, le tout d'argent. Cet écusson, que nous
blasonnons d'après les cachets demeurés sur les lettres ici transcrites,
est surmonté d'une couronne de comte; il a deux lions pour supports,
et la grand'croix de Saint-Louis pour ornement terminatif.
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qu'elle me permette de parler du respect, de l'attachement et de
la plus vive reconnoissance que je luy ait vouiez__

J'ay lieux de croire, mon cher la Tour, que vous n'aurez rien
a desiré, et que vous vous trouverez plainement satisfait. N'ou-
bliez point toute l'etanduë de l'amitiez que j'ay pour vous et que
je vous conserveray eternellement.

M. Coulon disna hier avec nous; il se fait une joye sensible
de vous voir à Metz samedy prochain; il est bien de vos amis.
Qui es-ce, de ceux qui vous connoisse, qui n'en desireroit pas
estre? Sans se maudit interrest, combien de personnes que je
connois ne s'en feroit-ils pas honneur !... Que nôtre nature est
succeptible de foyblesse, et qu'elle est imparfaite par raport aux
sentiments de l'ame, ou que ceux qu'elle devroit avoir sont bien
étouffez chez la pluspart des hommes !

Je suis sans rezerve, mon cher la Tour, votre amy.

Toul, le 5 janvier 1740.

Je reçois dans l'instant, mon cher la Tour, votre lettre du
samedy, que j'aurois du avoir dimanche, jour de l'arivée de
M. le comte de Belle Isle; mais le courrier manqua, et sans savoir
qu'il falloit cacher le dernier accez de fiebvre de Madame la

comtesse de Belle Isle, je le fit, ayant compris qu'il étoit ignorez.
M. le comte de Gizord a dormy unze heures, de la nuit du

dimanche au lundy, est party de Toul a huit heures du matin,
apres avoir mangé un potage de fort bon apetit, et de la meil-
lieur santez qu'on puisse desirer. M. le comte de Belle Isle se
portoit aussy a merveille et n'avoit d'autre tourmant que ceux
qu'il craygnoit de causer a Madame la éomtesse par son
absance.

Il faut encore plus d'exactitude 'de votre part, que jamais,
pour ma tranquilitée, mon cher la Tour, le dérangement des
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postes me mettant en souffrance sur l'état de votre respectable
malade et sur l'évenement du voyage de la Motte.

Vous savez comme je vous ayme : c'est, en honneur, sans
rezerve.

Toul, le 22 janvier •740.

Le dérangements des postes, mon cher la Tour, continué,
puisque je reçois dans l'instant vos deux dernieres lettres. Il y a
longtemps que je connais votre exactitude et que j'en suis
reconnaissant. Je ne le suis pas moins des attantions que vous
avez a faire ma cour a Madame la comtesse de Belle Isle; per-
sonne ne le peut mieux par la façon dont elle pensse pour vous
et par la connaissance que vous avez de la mannierre dont je
luy suis attachez. La continuitez de sa maladie me touche sen-
siblement; ne m'en laissez ygnorer aucunes circonstances.

Je ne suis point bien, sans estre malade; j'ay l'estomac
dérangé, quoyque je vive dans le grand regime. J'ay parfois
des points, qui ne viennent sans doute que d'une mauvaise
digestion.

J'apprand avec un extreme plaisir le denoiiement de l'affaire
du regiment de Rohan ; vous n'y perdez rien, n'ayant jamais
pretandu monter au détriment de M. de la Majorie, et vous
gagné beaucoup par l'estime qu'on ne peut vous refuser, malgrés
toutes les jalousies inseparables des hommes. Je me flatte même
que le délais sera court pour votre avancement. Quand on scait,
comme vous, meritter des amis et se les concerver, on doit en
attendre une meillieur scituation, et de celles qu'on est sy bien
fait pour les remplir.

Je ne scay encore quand je vous verray, vous savez se que je
vous ait dit, mais je vous porteray surement tout les papiers
que j'ay concernant mon encien office de major ; je souhaitte,
plus que je ne l'espere, que vous puissiez y trouver quelque

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



AVEC LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DE CHEVERT. 	 509

choses qui vous satisfasse. Il est certain que dans les operations
je pourrois peut-estre vous estre plus secourable que les memoi-
res. Enfin je . vous suis acquis, mon cher la Tour, pour le peu
que je scay et que je possede.

Toul, le 27 janvier 1740.

Les postes continue a nous manquer, mon cher la Tour, mais
je ne vous en diray plus rien, et vous devez estre sur que je
vous répond au moment de la reception de vos lettres. Cette
derniere du 23 me donne la plus jolie humeur du monde;'
entretenez-moy dans cette gayeté en me continuant la confir-
mation du bon etat de la senté de Madame la comtesse de Belle

Isle, vous ne scauriez rien dire qui me soit plus interressant ;
vous le savez, et cela me suffit.

Je ne scay a quel propos on a mandé de Metz qu'on avoit
soupé au Gouvernement, et danssez ; vous ne m'en avez rien dit,
et je n'ay rien cru ; je voudrois bien que cela se peut sans
incomoder la malade en y assistant.

Vous ne me laisserez point ignorer, mon cher la Tour, le
retour de nôtre amy la Motte ou les raisons qui pouroient le
retarder, sy elles sont d'une espece a y prendre part.

Vos Mrs. ont sans doute soutenu les démarches du nouvel an,
surtout depuis qu'ils ont appris que leurs voeux etoient exaucez?
Je suis persuadé qu'on ne leur en a pas fait misthere.

Je vous ayme et vous embrasse de tout mon coeur, mon cher
la Tour, et suis sans rezerve votre amy.

Toul, le 29 janvier 1740.

J'étois fort impassiant, mon cher la Tour, d'avoir de vos nou-
velles; votre lettre du 24 me confirme dans l'espérance ou je
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suis du retablissement de la senté de Madame la comtesse de Belle
Isle. Je presume fort avantageusement du dégelle, lorsqu'il
arrivera; un tems froid excecivement devoit estre contraire
a son etat, et j'augurre bien des changements.

J'ay vii la Motte; j'y ait eu grand plaisir; vous savez que je
l'ayme, et il a fait comme un ange de remettre les choses a leur
premier etat; il falloit cet elloygnement a votre avancement,
dans les circonstances presentes; on ne perd rien, quand on
meritte comme vous. Je ne repondray a M. de Rochecolombe, que
j'embrasse avec empressement, que par le premier courier,
n'ayant pas pu joindre M. de la Nouë pour avoir sa quittance.

Je ne finirois pas , sy j'entamois a vous particulariser les
tendres sentiments avec lesquels je suis votre amy.

Toul, le 9 février.1740.

Vous continuez mes inquiétudes, mon cher la Tour, sur l'etat
de la sente de Madame la comtesse de Belle Isle. Vos lettres du
6 et 8 de se mois ne sont nullement consolante, quoy que je
vous aye bien de l'obligation de me les avoir escrit. Ne cessez
pas de me donner de vos nouvelles et de celles de votre respec-
table malade.

On m'avoit mandé de Paris la promotion des trois marechaux
de camp; on m'ajoutte qu'on avoit annoncé celle de trois bri-
gadiers, mais qu'elle n'avoit point eu lieux. Je savois par le
même endroit que M. le Brun remplace M. d'Iverny; je souhaitte
qu'il aye les mêmes avantages. Son poste etoit de 16 à 18 mil
livres ; je crains bien qu'il n'y aye quelque retranchement, a
cause de la differance de grade.

J'embrasse la Motte et suis sans rezerve et avec tendre mi-
tiez, mon cher la 'four, votre serviteur.
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A Hamonville, par Toul, le 13 novembre 1740.

M. de Mortagne, mon cher la Tour, a pu vous dire que j'étois
icy à la campagne, ou votre lettre du 3 vient de m'estre ren-
voyez. Je m'imagine que l'incertitude qu'il y a sur la guerre
apres un évenement aussy interressant ne le tient pas en bonne
humeur, quoy qu'en tres respectable et aymable compagnie; les
fanatiques comme luy et moy sur l'envi de faire son mettier,
ne connoisse que tres imparfaittement les plaisirs etrangers a
l'embition. Je me reduit sepandent à attandre la decision pour
ou contre avec assez de sagesse pour n'estre point hors de
moy-même. Je me flatte, mon cher la Tour, que malgrés le peu
de desir que vous avez a donner des nouvelles, que sy vous en
aviez de positives , soit sur une augmantation ou quelqu'autres
choses d'essentiel, vous ne me les laisseriez point ygnorer.
Celles que vous m'apprenez de l'état de Mme la comtesse de Belle
Isle, me font fremir : que n'en a-t-on pas a creindre, étant
menacez comme nous le sommes d'un hiver froid excecivement,
a en juger par le commencement! Son courage et sa passiance
me rassure un peu; je connois sa resignation a suivre le regime
qu'on luy prescrit; c'est encore un sujet d'esperance. Que je
voudrois de grand coeur la voir au mois de may prochain! pour
lors, je pensse que nous pourions avec fondement chanter vic-
toire; c'est a quoy j'aspire ainsy que vous.

Je seray fort ayse de vous revoir à Metz, vous n'en douté pas,
et je vous promet que votre chambre ne sera occupée qu'a votre
refus.

Si la Coste n'est point arrivé à Bissy (1), ne luy parlé point
de son projet, laissez-le vous le dire; il l'a suspandu par raport
aux circonstances presantes.

Vous m'obligeriez de marquer ma 'reconnoissance à nos bons

(1) Bissy, terre située près de Vernon, dans le département de l'Eure.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



512	 BIOGRAPHIE DU COMTE DE LA TOUR. CORRESPONDANCE.

amis, MM. de Foucquet, la Motte, Mortagne et Casteras, et de
leur dire un million de choses de ma part.

Il y a apparance que je resteray icy jusqu'au dix du mois
prochain ; donnez-m'y des marques de votre souvenir, vous le
devez au tendre attachement, mon cher la Tour, que je vous ai
vouez.

Nous arrêtons ici cette correspondance. Nous possédons

encore plusieurs lettres du lieutenant général François

de Chevert au général comte de la Tour, mais comme elles

ne renferment rien qui ait trait aux hommes ou aux évé-

nements d'alors, leur publication ne saurait offrir aucun

intérêt.

GABRIEL DE CHAULNES.

Château de l'Émerillon, mai 1864.

FIN.
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VICOMTES D'ABBEVILLE.

ET DU PONT—DE—REMY

Notice inédite de Charles DU FRESNE, sieur DU CANGE

INTRODUCTION.

E silence presque complet gardé par les princi-
paux historiens du Ponthieu sur les fonctions des
vicomtes d'Abbeville et sur leurs noms, nous

engage à publier ce fragment qui nous semble combler
cette lacune (1). Du Cange, cet éminent historien du moyen
âge , était Picard, et ses fonctions de trésorier de France
le retinrent à Amiens pendant une partie de sa vie (2).

11 forma le projet de composer une histoire de Picardie
dont le plan et quelques parties nous sont parvenus. Nul
mieux que lui ne pouvait s'acquitter de cette tâche, et c'est

(1) P. Ignace de Jesus-Maria. — Devérité. — Louandre, etc. — M. Louandre, t. Il,
p. 411, donne seulement quelques' détails sur les différentes vicomtés du Ponthieu,
fiefs inférieurs du Bourg du Vimeu, du Pont-aux-Poissons, de Menchecourt, de Rue,
de Waben, de Montreuil, du Crotoy, de Saint-Riquier, etc.

(2) Charles du Fresne, sieur du Cange, conseiller du Roi, trésorier de France et
général des finances en la généralité d'Amiens, né à Amiens le 18 décembre 1610,
mort à Paris le 23 octobre 1688. Voir sur sa vie at ses ouvrages les mémoires de
Baluze, de du Fresne d'Aubigny, de Baron, d'Herissent, et ceux de /11M. Har-

douin, Cotelle, etc.

(T. II. No 11)	 35
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d'un de ses manuscrits terminés que nous extrayons ce

• travail, après avoir vérifié et complété les sources qu'in-
diquait du Cange ('I).

A. DE MA RSY

Élève de l'École des Chartes, Membre de la Société des Antiquaires de Picardie.

Il est souvent parlé, dans les titres des comtes de Pontieu,
du vicomté d'Abbeville et des droits que tant eux que les vicom-

tes et sénéchaux y possédoient (2), et souvent aussy nous lisons

que les comtes ont assigné sur les revenus qui en provenoient
les dotations et fondations des églises (3). Il y en a quelques-uns

qui font mention des cens que le sénéchal avoit droit de pren-

dre sur iceluy, et entre autres un du comte Guillaume, de l'an

1205 Le vicomte estoit le juge du comte dans le cas où la jus-

tice des échevins n'avoit pas de lieu et décidoit les procez qui
estoient mus entre les jurez, c'est-à-dire entre les habitans, lors-
qu'il s'agissoit de meubles; et lorsqu'il s'agissoit d'immeubles

le procez estoit dévolu au soigneur dont l'immeuble relevoit. Et

si la chose alloit jusqu'à gage de bataille, la cause se devoit ter-

miner en la présence du vicomte; ce qui est exprimé dans le
titre de commune accordé aux bourgeois d'Abbeville par Jean,
comte de Pontieu, l'an 4984. Le vicomte, en cette qualité, estoit

obligé, lorsqu'il venoit prendre possession du vicomté dans Abbe-

ville, de faire serment, en présence du majeur et des échevins,

(1) Manuscrit contenant les histoires des comtes d'Amiens, de Ponthieu, etc.,
revêtu du permis d'impression du censeur Saurin (1713). — L'histoire des comtes

d'Amiens a été publiée par M. Hardoniu, en 1840. (Amiens, un vol. in-80.)
(2) P. Ignace de Jesus -Maria : Histoire généalogique des comtes de Pontieu et

majeurs d'Abbeville, in-folio, 1657, et Histoire ecclésiastique d'Abbeville, du même,
in-4°, 1646.

(3) Id. Id. — Voyez aussi Cartulaire des comtes de Ponthieu, mss. de la Biblior
thèque Impériale.
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de garder bien et loialement les droits du comte et de n'intro-

duire aucunes nouvelles coutûmes et de l'exercer avec les
esgards' de la ville d'Abbeville, ainsy qu'il est trouvé en un

titre de Jean de Neelle, comte de Pontieu, de l'an '1266 (1).

Le vicomté d'Abbeville héréditaire appartenoit aux seigneurs
de Pont-de-Remy, qui est une seigneurie assise sur la rivière

de Somme, à deux lieues d'Abbeville.
Le premier que j'aye rencontré avec cette qualité, est :

Eustache, vicomte de Pont-de-Remy, qui en l'an 1163

transigea avec le comte de Pontieu, son frère et le chapitre de

Saint-Valfran,pour les dixmes de Canchy et du Pont-de-Remy ,
que le comte, la comtesse sa femme et son frère quittèrent à
cette église pour la fondation d'une prébende (2). 11 souscrivit

avec Godefroy son fils le titre de la commune accordée aux
bourgeois d'Abbeville par Jean, comte de Pontieu, l'an 1184.

Cinq ans après, estant dans l'extrémité de maladie, il promit de

se faire moine dans le prieuré de Saint-Pierre d'Abbeville, et fit

don à ce monastère de son four de Roholt, au bourg de Vimes,

du consentement de Godefroy son fils, en présence de Jean ,

comte de Pontieu, et de Thibaud, évêque d'Aniiens; auquel
titre il se qualifie vicomte de Canchy, qui est une terre qui lui

appartenoit (3).

Geoffroy Ie r du nom, vicomte de Canchy, paroist avec
Eustache son fils en un titre de l'abbaye de Valoires, de l'an
1206, par lequel il donne à Gérard de Flandres, bourgeois d'Ab-
beville, une maison sise devant l'église de Notre-Dame-au-Cha -
teau, pour 20 sols de cens ; et à condition que s'il est obligé

(1) Devérité, tome ler de son Histoire de Ponthieu, p. 171, donne le texte des

lettres de Jean de Nesle et de sa femme Jeanne de Castille.

(2) Trésor des Chartes, layette Securitati, tit. 93. (Aujourd'hui, J. 394 et 395.)

(3) Les Archives de l'Empire renferment une charte de mars 1230, par laquelle

Eustachius, vice cames Ponte Remigii, s'engage à prendre le parti du Roi dans le

cas où Simon, comte de Ponthieu, viendrait à manquer aux engagements qu'il a
contractés envers ce souverain. (J. 395, n. 114.) A cette pièce pend un sceau
équestre, et sur le bouclier on croit reconnaître un écu au chef bandé. (Douet

d'Arc, Inventaire des sceaux. 1070.)
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par le comte de venir à Abbeville, Gérard sera obligé de le loger
et de lui fournir de tables, de nappes et de verres, et à toute sa
famille; et s'il avoit besoin d'argent, il sera tenu de lui fournir
100 sols qu'il sera obligé de luy rendre; et jusques à ce que lad.
somme luy soit rendue, Gérard ne sera pas tenu de luy payer
le cens.

Enguerran, qualifié indifféremment vicomte d'Abbeville et
du Pont-de-Remy, paroist ensuite dans les titres. Savoir dans
un de l'an 1249 au Cartulaire de St-Jean d'Amiens (1) et dans
un autre de Mahaut, comtesse d'Artois, de l'an 1253. Il y a un
titre d'Enguerran , vicomte et seigneur de Pont-de-Remy, de
l'an 1274, contenant un accord avec l'abbé et le couvent de
Valoires (2) sur ce qu'il soutenoit que lesd. religieux estoient
obligez de le loger dans leurs maisons d'Abbeville, sises devant
l'église de Notre-Dame, luy et ses gens, le jour de Pentecoste et
les trois suivans, et de luy fournir estable, deux charettes de four-
rage, cuisine, table, nappes et huit sols de cens. Led. vicomte
leur quitte le tout sauf le cens, sauf que si les comtes de Pon-
tieu le vouloient faire venir à Abbeville pour tenir sa cour, ils
luy donneroient le même qu'esd. trois jours de Pentecoste.

Geoffroy , vicomte et seigneur de Pont - de - Remy , est
nommé dans le Livre des priviléges de la ville d'Amiens, dressé
par Jean Bargoul, folio 81, avec :

Jean, escnier, son fils, qui lui succeda en cette seigneurie,
en.....

Eustache, chevalier, succeda à Geofroy et à Jean, et estoit
seigneur de Pont-de-Remy en l'an 1333 et 1337.

Un registre de la Chambre des Comptes de Paris fait mention
de mons. Thibaud de Pont-de-Remy à l'an 1310 (3). Cette

(1) Cartulaire de Saint..lean d'Amiens, fol. 422-424. (Ce mss. a été légué à la
bibliothèque d'Amiens par M. Rigollot, en 1854.)

(2) Cartulaire de l'abbaye de Valoires, fol. 147 (conservé aux archives départe-
mentales de la Somme).
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seigneurie de Pont-de-Remy tomba ensuite en une autre famille,
car je trouve au premier Registre des Hommages qui est à la
Cour des Comptes de Paris, que Jean de Waencourt se disoit
seigneur de Pont-de-Remy en un accord qu'il fit avec Renault,
abbé, et le couvent de Valoires, en l'an 1396, pour les maisons
qu'il avoit à Abbeville, où il est porté que si le Roy le mande à
Abbeville pour l'y venir trouver , ils seroient tenus de le loger
avec ses gens, luy fournir tables, nappes, pots et deux charettes
de fourrage (I).

Philippes de Waencourt, escuier, fit hommage, en l'an
1431, pour les terres et seigneuries de Pont-de-Remy, de Coc-
querel , de Bellencourt, de Franssu , de Port et de Pontoille,
mouvantes du comté de Pontieu (2).

Incontinent après, cette dicte seigneurie se vit en la maison .
de Créquy, qui la possède encore à présent (3), car j'ay remar-
qué au 3e Registre de ces Hommages, que :

Jean, fils du sire de Créquy et sire de Pont-de-Remy,
mineur d'ans, âgé de onze ans, obtint souffrance pour l'hommage
de Pont-de-Remy, mouvant de Pontieu, l'an 1464

(1) Premier Registre de la Connestablie de Bourdeaux, fol 249.
(2) Cartulaire de Valoires (cité plus haut), fol. 65.
(3) Registre des Hommages. — Waencourt porte : écartelé, au 1 et 4 d'argent

à trois poissons de sable, et au 2 et 3 d'argent, fretté de sable.
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I. — Le marquis de Turbilly, agronome angevin du xvin e siècle, par
M. GUILLORY AINÉ ; 1 vol. in-18, 2e édition, revue et augmentée, avec
des appréciations historiques et critiques, par MM. E. Chevreul et
P. Clément, membres de l'Institut. — A ceux de nos Abonnés qui ne
connaîtraient pas les titres en vertu desquels le nom du marquis de
Turbilly est passé à la postérité, nous dirons : Gentilhomme avant tout,
il servit avec distinction, avec bravoure, de 1733 à 1759, faisant cam-
pagne dans le Palatinat, la Corse, les Flandres, la Westphalie, la Bavière,
la Lorraine, la Belgique, et figurant aux glorieuses batailles de Fontenoy
et de Lawfeld. Major et lieutenant-colonel de cavalerie lorsqu'il obtint sa
retraite, ce fut alors qu'il résolut de se livrer complétement à l'agricul-
ture, dont il étudiait depuis longtemps les progrès réalisés, et pour
laquelle il en rêvait d'autres plus sérieux, plus généraux. Et en effet,
menant ses travaux agricoles avec une énergique intelligence, il eut
bientôt transformé complétement son domaine de Turbilly, et appelé sur
sa méthode, sur ses importations, sur ses innovations, l'attention publique.
De toutes parts on le prit pour modèle, de toutes parts on rechercha les
écrits qu'il publiait pour mieux assurer encore le succès des réformes
dont il démontrait pratiquement l'utilité. Aussi Louis XV, reconnaissant,

- lui accorda maints avantages, comme aussi les Académies, les Sociétés
scientifiques tinrent à honneur de lui ouvrir leurs rangs. — Tels sont,
bien abrégés, les titres qui ont entouré d'une brillante auréole le nom
de Louis-François .Henri de Menou, marquis de Turbilly, auquel n'a pas
manqué même le sympathique intérêt qu'on ressent toujours pour les
hommes de génie éprouvés par le malheur. Car le malheur, la vieillesse
venue, se présenta chez lui : il fut accablé de procès, et vit sa fortune à
peu près compromise..... Mais arrêtons là nos révélations, et renvoyons le
lecteur au livre de M. Guillory ; c'est seulement dans ses pages remplies
de faits, de documents parfaitement choisis, exposés et classés, qu'il pourra
se pénétrer du rare mérite dont fut doué le marquis de Turbilly, à la
mémoire duquel nous sommes heureux de consacrer ces courtes lignes.

II. — Duché de Montmorency. Notice historique et généalogique, avec le
tableau des trois dernières branches ; par M. Louis PARIS, directeur du
Cabinet historique; plaquette grand in-8°, tirée sur papier de Hollande. —
Chacun sait que M. le comte Adalbert de Talleyrand-Périgord convoite
ardemment (cela se conçoit!) le titre de duc de Montmorency ; mais ce
que beaucoup ignorent, sans doute, ce sont les droits que . le comte peut
invoquer pour voir dire qu'il est, de par décret ou loi, bel et bien un
Montmorency.... Aux personnes que pareille question doit intéresser,
conseillons l'achat de l'opuscule ici annoncé, ils y trouveront bonne et
complète réponse. L'honorable M. Louis Paris, si docte, si érudit, si
consciencieux dans ses travaux, s'est chargé d'éclairer la cause, et il a
produit, comme toujours, une oeuvre inattaquable, à laquelle se joint
l'attrait de la rareté, puisqu'elle n'a été imprimée qu'à peu d'exemplaires.

NOTA. — On se procure les ouvrages ci-dessus à la librairie Dumoulin,
Quai des Augustins, 13, à Paris.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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Février 4864: Erratum.

Plusieurs fautes s'étant glissées dans les quelques lignes où
nous annonçons, p. 420 de ce volume, le décès de la marquise
de Bernis — et non de Bernais, comme il a été imprimé —
nous reproduisons, en le rectifiant et le complétant, ce court
article :

— La marquise de Bernis (née princesse Armande de Rohan-
Rochefort), 77 ans, à Paris. Fille de Charles-Louis-Gaspard, prince de
Rohan-Rochefort, et de Marie-Louise-Joséphine, princesse de Rohan-
Guémené, elle avait épousé M. de Pierres, marquis de Bernis.

Mars 4864: Supplément.

— La comtesse de la Bourdonnaye (née de Sainte-Hermine), 85 ans,
à Fontainebleau.

Nous empruntons les passages suivants à l'intéressante notice qu'a
publiée sur cette vénérable personne, M. le marquis de la Tour-du-
Pin

« Née en janvier 1779 du marquis de Sainte-Hermine, maréchal de
camp et capitaine en premier de la compagnie de Saintonge, Angou-
mois et Aunis, et de Mile Caroline-Antoinette de Polignac, Caroline-
Antoinette de Sainte-Hermine vit, bien jeune encore, ses parents
contraints de lui mesurer les morceaux comptés du pain de l'exil : la
misère marchait avec l'émigration. Il est bien facile aujourd'hui de
blâmer celle-ci ; mais il faut alors oublier que — dans ce cataclysme
de la société — il ne restait à toute vertu, à toute croyance, à toute
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fidélité, que l'alternative de fuir, de trahir ou de mourir. Bien des
gens actuellement feraient vite leur choix.

» En Angleterre, où ses parents s'étaient retirés, Mi l e de Sainte-
Hermine se fit remarquer par un dévouement filial peu commun, qui
inspira au comte de Grailly, attaché à M. le comte d'Artois, le vif
désir de lui donner son nom. Cette alliance de tant de fidélité fut de
trop courte durée ; dix-huit mois après, M me de Grailly était veuve.

» Les qualités de l'âme s'augmentent par l'épreuve de la douleur;
elles attirent ceux qui savent les comprendre. Parmi les nombreux
émigrés qui entouraient la jeune veuve, le comte de la Bourdon-
naye-Blossac, ancien intendant de Soissons, parvint à fixer un choix
qu'il ambitionnait et obtint la main de Mme de Grailly.

» Le retour du souverain légitime ramena en France le comte de la
Bourdonnaye, dont Louis XVIII récompensa l'inébranlable fidélité en
le créant pair de France. Juillet 4 830 trouva chez le vieux dUenseur
des principes monarchiques une constance que quarante ans de lutte
n'avait pas affaiblie, et un désintéressement qui ne sut pas vendre son
honneur pour une dotation. M n' e de la Bourdonnaye fut, dans cette
phase renouvelée de son existence, ce qu'elle avait toujours été :
épouse et mère dévouée, parce qu'elle était chrétienne inébranlable.
Retirée à la campagne jusqu'à la mort de son mari, elle partagea
ensuite entre sa soeur la comtesse de Barde, et ses enfants, une exis-
tence dont la modestie lui permettait de se livrer amplement à la bien-
faisance. Le charme de son esprit, vivifié par ses nombreux souvenirs,
répandait sur sa conversation l'intérêt d'un mémoire vivant, où le
passé se lisait avec elle.

» Marquis DE LA TOUR-DU-PIN.

E

Sont décédés — En Avril 1864 :

— M. de Baudus (Camille), 38 ans, à Blois. « Il était fils — nous
écrit-on — du colonel de Baudus, qui après avoir fait de la manière la
plus brillante les campagnes du premier Empire, servit la Restaura-
tion avec un dévouement inaltérable. Aussi le généreux officier supé-
rieur n'hésita-t-il pas à briser son épée en 1830, lorsqu'un gouverne-
ment usurpateur vint lui demander le serment. Il se retira à Orléans
d'abord, et plus tard à Poitiers, où l'énergie de ses convictions poli-
tiques et religieuses et son intelligence élevée lui concilièrent l'estime
générale. Son fils avait hérité de ses sentiments religieux et politiques. »
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— Mme Blondel (née de Reculot), 75 ans, à Paris. Issue d'une
ancienne famille titrée, originaire de la Franche-Comté, elle épousa,
fort jeune encore, le comte de Vergennes, fils du ministre de Louis XVI.
Bientôt veuve, elle se remaria à l'administrateur général des Hospices
de Paris, et mérita, par ses vertus, par son dévouement pour les mal-
heureux, le surnom de la Bonne dame de Charité. « M me Blondel — dit
le journal l'Union — a voulu se survivre à elle-même dans le bien
qui fut l'occupation de toute sa vie. Plusieurs legs pieux attestent le
haut esprit de bienfaisance qui la distinguait, et elle a assuré l'exis-
tence d'un établissement charitable dont le patronage lui avait été
laissé en 1830 par l'auguste fille de Louis XVI, lorsque le malheur
frappa la famille royale de France. »

— Le marquis de Bournazel .•..... Nous trouvons son décès signalé
comme suit, par M. Frédéric de Saint-Sernin, dans l'Union de Paris :
« Un noble coeur a cessé de battre, une brillante intelligence vient dé
s'éteindre : le marquis de Bournazel est mort à Toulouse! Sa vie était
l'orgueil de la société, l'honneur de notre opinion, la joie de ses amis ;
sa mort est un deuil pour tous !... » — A ces regrets, à ces éloges, il
eût été bon de joindre quelques renseignements biographiques ; on
oublie trop, en annonçant aux journaux la mort de ses amis, qu'en
dehors de la localité habitée par un défunt, quel qu'il soit, son nom,
souvent, n'est pas même connu. Il existe bien un Dictionnaire universel
des Contemporains, contenant, dit Vapereau son auteur, toutes les per-
sonnes notables de la France et de l'étranger; mais pour quelques noms
qu'on y rencontre, combien on y constate d'oublis incompréhensibles!

— Le général sénateur marquis de Castelbajac (Barthélemy-Domi-
nique-Jacques-Armand), 77 ans, à Pau. Sorti en 1807, à 20 ans, de
l'École militaire de Fontainebleau, il entrait simple sous-lieutenant au
8e hussards et se trouvait avec lui en Allemagne, Russie et France.
Officier supérieur quand rentrèrent les Bourbons, il s'empressa de les
acclamer et reçut d'eux le brevet de colonel (1815), puis celui de
maréchal de camp (1826). Rallié au gouvernement de Juillet, il fut
promu par lui au grade de lieutenant général (1840). L'âge de la
retraite arrivé (1848), le marquis se tourna vers la diplomatie, vers
l'Élysée, ce qui lui valut l'ambassade de Russie (1850), plus le manteau
de sénateur (1856). 11 était grand-officier de la Légion d'honneur et
comptait parmi les membres du Conseil général du Gers. Sa fille
est aujourd'hui Mme la duchesse de Reggio. Ce n'est pas lui, comme
beaucoup l'ont dit à sa mort, qui siégea de 4827 à 1830 à la Chambre
des Pairs, mais son cousin, Marie-Barthélemy, vicomte de Castelbajac,
qui, fidèle à son serment, vit retiré des affaires publiques.
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— M. de Dalmas (Charles), à Paris. Mort dans un âge peu avancé,
il avait quitté les rangs de la magistrature pour entrer au ministère de
la justice, où il remplissait les fonctions de chef de bureau. Il était
membre de la Légion d'honneur, et neveu de M. Albert de Dalmas,
député d'Ille-et-Vilaine.

— Mine Davy de Chavigné (née de Saint-Genis), 69 ans, à Paris. D'une
famille Originaire de Champagne, elle habitait ordinairement, avec
ses enfants, son château d'Etrepy, situé dans la Marne, près de Vitry-
le-Français.

— Le comte Deliot de la Croix (Edgar), 24 ans, à Lille. Dernier
rejeton d'une maison non moins honorable qu'ancienne, ce jeune
homme, auquel tout semblait présager le plus heureux avenir, est
décédé presque subitement, atteint d'un terrible accès de fièvre
typhoïde.

— Le comte de la Grandière (Palamède), 76 ans, au château de la
Grandière, commune de Grez-Neuville (Maine-et-Loire). Il était che-
valier - de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand, et veuf de darne
Julie de la Tullaye.

— M. Grisard du Saulget (Jean-Baptiste-Sébastien-Errard), 85 ans,
à Ligny (Meuse). On nous adresse sur ce gentilhomme, originaire du
Barrois, la notice suivante :

• 11 naquit à Bourmont, petite ville de la Haute-Marne, le 23 jan-
vier 1779, de messire Pierre-Jean-Baptiste Grisard du Saulget, écuyer,
avocat au Parlement, et de dame Françoise-Ursule de Widranges. Il
est décédé à Ligny, le 4 avril, sans postérité masculine, et en lui
s'éteint complétement le nom de ses ancêtres.

» Doué d'un esprit aimable et orné, d'une politesse exquise qui
rappelait celle de nos anciens salons, il partagea son temps entre
l'étude de l'histoire naturelle et la culture des fleurs. Aussi a-t-il laissé
une collection remarquable de papillons d'Europe et de coléoptères,

_ et donné au public une nomenclature complète des nérions (lauriers-

roses), enrichie de toutes les variétés qu'il avait obtenues par de fré-
quents semis. La veille de sa mort, on le vit encore, malgré sonsrand
âge, malgré l'extrême faiblesse qu'il ressentait, passer, pour soigner
ses chères fleurs, de longues heures dans son jardin.

» Les derniers moments de cet homme de bien, que la religion
guida toujours, ont été remplis de calme et de résignation.

» Comte DE WIDRANGES. »
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— La comtesse Milon de Lernay, à Paris. Fille du comte Milon de
Villiers, serviteur dévoué des Bourbons, elle avait été dame du cha-
pitre noble de Sainte-Anne (Bavière), ce qui explique et justifie le
titre et le nom qu'elle portait. Poëte, peintre, musicienne, ses talents
variés la faisaient aimer, rechercher de tous, ainsi que ses vertus et
sa piété.

— La comtesse de Monbadon (née Laurence-Félicité-Evelina d'Ab-
badie), 60 ans, à Angers.

— La marquise du Puy-Montbrun-Rochefort, à Montélimar (Drôme).
Elle avait pour soeur unique la marquise de Chénerilles, et toutes les
deux auront été les dernières descendantes d'une maison antique et
illustre, celle des de Vesc d'Espeluche, appartenant au Dauphiné.

.Mme du Beau (née Eulalie-Jeanne Boucault de Melliant), 75 ans, à
Angers. Veuve de M. Zacharie du Reau, elle appartenait, par les siens
et par son mari, aux plus honorables familles de l'Anjou. Son corps a
été inhumé à la Chapelle-Aubry, près Beaupreau , commune où elle
possédait la terre de Barotte.

— Le vicomte de Reviers de Mauny, 77 ans, à Paris. Ancien militaire,
il avait servi dans la garde royale, où il entrait comme capitaine de
dragons le 22 février 4821. Lorsque neuf ans plus tard il donna sa
démission , il était capitaine commandant et chevalier de la Légion
d'honneur. C'est par erreur que nous l'avons vu qualifié chevalier de
Saint-Louis et officier supérieur, dans le journal l'Union de Paris ;
l ' ANNUAIRE MILITAIRE de 1830 ne lui donne en effet que le grade et la
décoration que nous venons de signaler.

— Le baron Rodier ( Anne-Charles-Prosper) , 74 ans , à Paris. Fils
d'un conseiller à la cour des aides, il se voua à la carrière adminis-
trative, et débuta comme simple employé dans les bureaux du Trésor,
sous le premier Empire. En 1830, nommé directeur de la comptabilité
générale des finances, il fut ensuite appelé au conseil d'Etat (1848),
puis à la chambre des comptes, en qualité de conseiller-maître ('1852),
titre qu'il changea vers 4857 pour celui de président. Il était en outre
commandeur de la Légion d'honneur.

— Le comte de Sarcus (Amédée), 77 ans, à Paris. Ce gentilhomme,
qui portait noblement un des vieux noms français inscrits dans l'his-
toire des Croisades, fit partie des dragons de la garde royale. En
1826, date à laquelle il revint à son foyer, nous voyons qu'il avait,
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depuis le 10 octobre 1815 , dans ce corps le grade de capitaine com-
mandant, et , dans l'armée , le grade effectif depuis le 30 octobre
1816 , de chef d'escadrons. Enfin ses excellents services lui avaient
mérité les croix de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.

— Le vicomte de Virieu-Beauvoir (Loup-Gustave-Alexandre), 85 ans,
à Paris. Si nous interrogeons les Etats de la garde royale , au début
de 1830, nous y trouvons le nom de M. de Virieu et l'indication
qu'alors il était colonel, sous-aide-major général, chevalier de Saint-
Louis, commandeur de la Lésion d'honneur, et gentilhomme honoraire
de la chambre. A ces titres il faut encore ajouter ceux de chevalier
des ordres de Saint-Ferdinand-d'Espagne et de Saint-Jean-de-Jérilsa-
lem , qu'il gagna, comme les premiers, par toute une vie de dévoue-
ment à sou pays, à son Roi, et de fidélité à ses devoirs, à ses principes.
— Les de Virieu , établis en Bourgogne et en Dauphiné , comptent de
nombreux représentants, et sont des mieux alliés.

20 En Mai 1864 :

— La marquise de Barolo (née Juliette-Victurienne-Françoise de
Colbert-Maulévrier), 79 ans, à Turin. Jamais la charité n'a été exercée
avec plus de fruit et de dévoûment, que par cette vénérable personne,
qui mariée fort jeune quitta la France pour la capitale du Piémont,
où bientôt on la surnomma la Sainte de Turin ! « Une des oeuvres à
laquelle elle se consacra d'une façon toute particulière — lisons-nous
dans l'Union — fut l'assistance aux prisonniers. Cette vocation fut
inspirée à cette femme belle , riche , jeune, un jour de la semaine de
Pâques. Rencontrant la procession de la paroisse de Saint-Augustin
qui portait le Saint-Sacrement aux malades , elle s'était agenouillée ,
sans regarder où elle traînait. Soudain , mêlée aux chants de la pro-
cession , s'élève tout près d'elle une voix rauque , criant : « Ce n'est
» pas le Viatique , mais de la soupe , qu'il nous faut. » La marquise
était à côté des fenêtres grillées des prisons du Sénat..... Elle a laissé
la masse de sa fortune aux pauvres , instituant une commission
d'administration composée de l'archevêque de Turin ou de son repré-
sentant , du premier président de la cour suprême et de six membres
de cette même cour. Puis elle a largement pourvu de rentes toutes
ses fondations , et ordonné l'achèvement de l'église de Sainte-Julie ,
qu'elle avait fait commencer, la construction d'un hospice pour les con-
valescents et d'une succursale à celui des petits enfants. La moitié de
son argenterie est donnée à la Propagation de la foi , le reste aux
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églises situées sur ses terres, y compris Sainte-Julie.... » — La mar-
quise Falletti de Barolo était née au château de Maulévrier (Maine-
et-Loire) , en 4785, du marquis Edouard de Colbert.

— Le comte de Boissy d'Anglas (Jean-Gabriel-Théophile), 81 ans , à
Paris. On sait qu'il était fils du comte François-Antoine, de l'ancien
conventionnel dont le nom se retrouve à chaque page de notre histoire
politique, de 1789 à 1826. Dégoûté peut-être des luttes de la tribune,
par l'exemple de son père , il suivit d'abord une carrière toute oppo-
sée : il entra dans les intendances (1804) ; mais en 1830 , parvenu an
grade d'intendant, et nommé député par la ville de Tournon, il
accepta ce mandat, et fit jusqu'en 1848 partie de la Chambre. La
République n'ayant pas eu ses sympathies, il vécut dans la retraite
pour en sortir, comme candidat du gouvernement napoléonien, aux
élections de 1852 , époque à laquelle les Tournonais le choisirent de
nouveau pour leur représentant. Et depuis lors il n'a cessé de siéger
au Corps législatif. Il était commandeur de la Légion 'd'honneur.

— La. vicomtesse de Brimont (née Marie-Laure de Ch abrol-Chameane),
56 ans, à Paris. Son père avait été gentilhomme honoraire de la
chambre, sous Charles X, et député de la Nièvre. Son mari appartient
à la maison Ruinart de Brimont, dont est sorti , entre autres person-
nages marquants, le célèbre bénédictin dom Ruinait, qui fut le plus
cher ami de l'illustre Bossuet, le collaborateur de Mabillon, et le
confesseur de Jacques 11, le royal exilé.

— Mme de Brye (Laure), 22 ans, à Louvigny, près Caen. Cette jeune
femme, qui n'était mariée que depuis onze mois, est morte en quelques
heures, laissant au berceau un pauvre enfant qu'elle avait à peine eu
le bonheur d'embrasser !

— Le général baron Lamaire (Eugène-Paul), 58 ans, à Epinal. Ancien
colonel du 47 e de ligne, qu'il commandait depuis le 22 octobre 1852, il
venait, en qualité de général, d'être appelé à la tête de la subdivision
militaire des Vosges. Il n'a occupé ce poste que trois mois, et est
décédé après une très-courte maladie. 11 était commandeur de la
Légion d'honneur.

— Le comte du Lau d'Allemans , au château de Montardy (Lot-
el-Garonne). Chevalier de la Légion d'honneur et de Saint-Ferdinand
d'Espagne , ce gentilhomme avait servi , mais nous ignorons dans
quelle arme, et quel grade put être le sien.

— Le comte Lemercier (Augustin-Louis), 77 ans, à Paris. Nommé
député de l'arrondissement de Donlfront , en 1827, il fit partie des
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diverses Chambres jusqu'en .1845 , année au cours de laquelle Louis-
Philippe le créa pair de France, après lui avoir déjà donné la croix
de commandeur de la Légion d'honneur (1831). Son père, ancien
sénateur du premier Empire, et qui plus tard siégea aussi au Luxem-
bourg, sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, l'avait
d'abord poussé dans la carrière militaire , et l'on doit dire qu'il y
débuta vaillamment, puisqu'en moins de six ans il parvint à
conquérir l'épaulette de chef d'escadrons. Toutefois, à l'issue de
la bataille de Waterloo, il jugea convenable de quitter l'armée, et ce
fut alors qu'il songea, s'ennuyant de son inaction à se lancer dans la
vie politique. Napoléon III, auquel il se rallia, lui rendit au Sénat, en
1852, le fauteuil qu'il occupait jadis à la Chambre des pairs. 11 était
membre du conseil général de l'Orne , et, paraît-il, chevalier de
Saint-Louis.

— L'abbé de Luzy de Pélissac (Dalmatius) , prêtre du diocèse de
Valence, et chanoine titulaire de Saint-Denis. Son frère est général de
division et membre du Corps législatif.

— Le comte de Montbreton.... En annonçant ce décès, un journal de
Paris dit bien qu'il a eu lieu par suite d'apoplexie, mais c'est là
l'unique renseignement qu'il donne sur le défunt I... et nous sommes
dans l'impossibilité de suppléer à son silence.

— Le maréchal Pélissier, duc de Malakoff (Aimable-Jean-Jacques) ,
70 ans, à Alger. Il eut pour parents , d'honnêtes cultivateurs de la
Seine-Inférieure, et, par un concours de circonstances encore inexpli •
qué, on l'envoya au Lycée de Bruxelles faire ses études. A 20 ans ,
il venait séjourner deux mois au Prytanée de la Flèche, puis entrait à
l'Ecole de Saint-Cyr, dont il sortait sous-lieutenant le 18 mars 1815.
En 4819 , après avoir subi les examens voulus, il passa dans l'état-
major, et ce fut eu qualité d'aide de camp du général Grundeler qu'il
tit sa première campagne , chez les Espagnols (1823) , et si brillam-
ment qu'on lui donna les croix de la Légion d'honneur et de Saint-
Ferdinand. Plus tard, les expéditions de Morée (1828) et d'Alger
(1830) le mirent en relief tout particulièrement ; aussi le nomma-t-on
chevalier de Saint-Louis, et , le 2 octobre de cette dernière année ,
chef d'escadrons. Promu lieutenant-colonel en 1839, il se vit dirigé
sur l'Afrique , y demeura jusqu'en 1855 , et chacun sait par quels
combats, par quels éminents services il y acquit les épaulettes de
maréchal de camp (1846), puis de général de division (1850). Mais la
guerre de Crimée (1855) devait surtout placer ce soldat énergique, ce
chef expérimenté, infatigable, sous un jour nouveau , en le mettant à
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même de .commander une grande armée et de déployer, en des cir-
constances extrêmement difficiles, tous ses talents. La Tchernaïa , le
mamelon Vert , Traktir, Malakoff , Sébastopol , ces noms nous rap-
pellent en effet les audacieux combats qu'il livra aux Russes , et les
éclatantes victoires qui en furent la suite. On trouva donc qu'il avait
bien gagné le bâton de maréchal de France, le titre de duc, le man-
teau de sénateur et . la dotation de cent mille francs qu'on lui accorda
comme récompense de son succès. Depuis lors , Pélissier n'eut plus à
tirer l'épée ,' mais il se rendit utile et dans les ambassades et dans la
haute administration; en acceptant les fonctions de membre du conseil
privé, de grand chancelier de la Légion d'honneur, et enfin, en 1860,
celles de gouverneur général de l'Algérie , poste où il est mort si
prématurément. 11 avait épousé , depuis son élévation au maréchalat,
Mlle de la Paniega , Espagnole appartenant à une famille des plus
distinguées ; il n'en a eu qu'une fille , actuellement âgée de cinq ans.

Le marquis de la Roche (Claude-Julien), 80 ans, au château de la
Lande , commune de Saulzais-le-Pothder (Cher). Le Mémorial de
l'Allier a publié sur ce gentilhomme dont l'érudition fut vraiment
prodigieuse, un assez long article auquel nous allons emprunter
quelques lignes : « Doué d'une mémoire prodigieuse , et qu'il a con-
servée jusqu'à ses derniers moments — dit cette feuille — le jeune
de la Roche, à 2/ ans, écrivait et parlait presque toutes les langues
de l'Europe moderne. Histoire , littérature , physique mathématique,
rien ne lui était étranger 	  11 possédait au plus haut degré la
science du blason ; et comme il fallait à ce besoin d'apprendre dont il
fut toujours dévoré, un continuel aliment, il se livra bientôt avec
passion à l'étude des langues orientales. Le grec, le persan, l'hébreu
et ses dialectes, le syriaque, le chaldéen, l'arabe, lui devinrent fami-
liers, et souvent des hommes dont la France honore les travaux et
conservera le souvenir, les Champollion, les Quatremere, les Dubeux,
dans l'intimité desquels il vécut, le consultèrent avec fruit.... mais il
résista constamment aux sollicitations de ses amis, et rien ne put le
décider à affronter les dangers de la publicité. » — Le marquis de la
Roche, qui était issu d'une maison originaire du Bourbonnais, et dont
le père servit avec distinction sous Louis XV, avait épousé la soeur de
M. le vicomte de Conny. Il laisse plusieurs enfants. Conseiller général
de 481G à 4830, ce furent les seules fonctions politiques qu'il voulut
jamais accepter.

— La baronne de Vanssay, au château de la Barre, près Saint-Calais
(Sarthe). Elle est morte dans un âge très-avancé, laissant inconsolable
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son mari, aujourd'hui plus qu'octogénaire , et dont le nom rappelle
celui de l'un des serviteurs les plus dévoués, de l'un des administra-
teurs les plus habiles qu'ait eu la Restauration. Mme de Vanssay fut
douée de tous les charmes, comme elle eut aussi toutes les vertus.

— Le marquis de Vaujuas de Langan (Marie-Louis-François), 58 ans,
au château de Fresnay (Mayenne). Doué d'un esprit supérieur, d'un
excellent jugement, il aima à s'occuper des affaires publiques, et
siégea d'abord parmi les conseillers municipaux des communes de
Launay-Villiers et de Bourgneuf-la-Forêt, pour monter ensuite jusqu'au
conseil général de son département , et enfin jusqu'à l'Assemblée
législative. Mais le coup d'état du 2 décembre vint briser sa carrière
politique. Enfermé à Vincennes, et peu après mis en liberté, il se
résolut alors à vivre dans un complet isolement, regrettant toutefois
que sa conscience ne lui permît plus d'être utile à son pays. Il était
fils d'un major d'infanterie , chevalier de Saint-Louis , et d'Emilie-
Charlotte de Langan de Boisfévrier. De son mariage avec M lle Caroline
de Bailly, fille du marquis de Bailly, pair de France, il a eu postérité.
Rappelons ici qu'en 4832 M. de Vaujuas avait déjà donné des gages,
à son parti , de son énergie et de sa fidélité à ses principes. Compro-
mis dans les événements qui se dénouèrent alors si rapidement, si
fatalement , il s'était vu emprisonné à Lava], et fortement inquiété
pendant un assez long temps.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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Angers, 8 novembre 1864.

E mauvais état de notre santé nous ayant interdit,
ces derniers mois, tout travail de rédaction, il nous
a fallu, bien à regret, laisser inachevé aux mains

des imprimeurs, ce numéro, complément du deuxième
volume de la Revue Nobiliaire.

Mais à quelque chose malheur est bon, dit le proverbe.
Donnons-lui raison une fois de plus, en profitant de ce
retard involontaire pour changer le point de départ de nos
abonnements — 1" juillet — car il a suscité nombre
d'erreurs et de réclamations.

Janvier 1865 est proche ; commencer à cette date la
publication du tome HP de la Revue, et la finir en décembre,

parait alors si naturel, que DÉSORMAIS NOUS AGIRONS AINSI,

certain d'avoir l'approbation de tous.
Des articles fort intéressants nous ont été envoyés. Voici

la liste des principaux ils seront mis mensuellement sous

les yeux de nos Abonnés :

— État des officiers de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, d'après
les Comptes de ses receveurs et trésoriers, de 1384 à 1386 ; — par
M. Henry Beaune.

— Noms et armoiries des familles françaises dans les écussons des-

T. II. (No 12. Juin 1864.)	 54
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quelles figure la fleur de lis, et détails historiques à leur sujet; —
par M. Bonneserre de Saint-Denis.

— Rôle du ban et de l'arrière-han de la vicomté et prévôté de Paris
en 1545 ; — par M. de la Morinerie.

— Droit et devoir des familles de faire restituer à leur nom son ortho-
graphe originaire et historique ; — par M. Ch. de Chergé.

— Du droit de colombier et du droit de gants ; — par M. A. Fourtier.

— Epigraphie héraldique du Nivernais ; — . par M. le comte de Sornay.

— Notice sur la famille du Passage ; — par M. Melleville.

— Suite et fin du Nouveau Dictionnaire Héraldique dont les trente-six
premières pages sont actuellement parues ; — par M. Bonneserre de
Saint-Denis.

— La maison de Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême et mère de
François Ier ; — document annoté par M. de la Morinerie.

— Testament de Louis Fouquet, évêque et comte d'Agde ; — annoté
par M. Juge.

— Rôles des bans et arrière-bans de l'Anjou, depuis 1214 jusqu'en
1696, avec notes historiques ; — par M. Bonneserre de Saint-Denis.

— Notice sur le chancelier de Bourgogne Nicolas Rolin ; — par
M. Jules crArbaumont.

Tels sont les travaux que nous avons en portefeuille, et
qui s'accroîtront nécessairement des curieux documents
que nous fournissent presque sans interruption nos savants
et dévoués collaborateurs.

On voit donc qu'il est impossible que les volumes en pré-
paration soient dénués du sérieux et de l'attrait qu'on a bien
voulu reconnaître à leurs devanciers — et nous sommes
heureux de pouvoir le constater ici.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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(Suite')

32. — Pierre et Charles Chevalier, père et fils, greffiers en
chef de la Chambre, en survivance l'un de l'autre, reçus en
pareille survivance, en l'un des huit offices de maîtres créés
par édit de février 1551, reçus les 12 et 44 mars suivant, jus-
qu'en mai 1557 ; Guillaume, greffier en chef, l'un ,des six
maîtres créés par édit de mars '1553, reçu le 9 juillet 1554,
décédé le 7 mai 1558 ; enfin, Simon le Chevalier, reçu maître
le 16 février 1636, jusqu'en 1641, auraient porté les armes
suivantes : D'azur au chapelet d'or posé en orle, dans lequel
sont renfermées les deux lettres J. C. d'argent. Nous ne possé-
dons aucun jeton de cette famille ; néanmoins nous croyons
qu'ici encore il y a eu confusion. En .effet, à la p. 15 d'un
opuscule de M. E. Grésy, intitulé : Recherches sur les sépul-

tures récemment découvertes en l'église Notre-Dame de Melun,

suivies d'une dissertation sur les prétendus amours d'Agnès Sorel

et d'Étienne Chevalier, Melunois (Melun, in-80, 1845), » nous
voyons que ledit Etienne, maître des Comptes le 'l er décembre
1449 jusqu'au '16 octobre 1470, avait épousé Catherine Budé,
et que sur sa pierre tombale, dont 'le dessin est conservé dans
la collection Gaignières, était gravé son blason : De gueules, à la
licorne d'argent couchée, la tête contournée, au chef d'azur
chargé de trois annelets . d'or ; ainsi que sa devise, tirée des

(1) Voir, pour le commencement de cet article, les pp. 4.44-460 du tome Il.
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Psaumes : Exaltabitur sicut unicornis cornu meum. Outre ses

armoiries, Etienne Chevalier avait un chiffre ou emblème, com-

posé des lettres gothiques E. C. enlacées dans un lacs d'amour.
On le retrouve brodé en or sur la bordure de velours bleu d'un

dyptique donné par ce personnage à la collégiale de Melun. On
le voit également sur un méreau en cuivre jaune de notre col-

lection, que nous rapportons pour ce motif à la célébration de

la messe quotidienne et perpétuelle fondée par Etienne Cheva-
lier et sa femme dans la collégiale de Notre-Dame de Melun. Ce
méreau offre d'un côté un lacs d'amour avec les deux lettres

romaines C. C., ce qui le ferait remonter à la fin du xvIe ou au
commencement du xvn e siècle, et de l'autre une fleur de lis
ornementée. Il n'y a pas de légendes, ainsi que cela a lieu quel-

quefois, trop souvent même, sur les méreaux. Plus tard, à la

fin du xvie siècle, Nicolas Chevalier, arrière-petit-fils d'Etienne,

président à la Cour des Comptes et deux fois ambassadeur en
Angleterre , portait pour armoiries, selon une gravure de

Michel Lasne : Écartelé, aux I et 4 d'azur au lacs d'amour d'or,

auquel sont attachés deux E gothiques du même, aux 2 et 3 d'ar-

gent au lion de gueules, qui est Picard de la Grange-Nivelon, et

sur le tout de gueules à la licorne rampante d'argent. Ajoutons

qu'il fut chevalier de Saint-Michel, et que ses armes, entourées
du collier de cet ordre, ne sont pas rares sur les plats de nom-
breux volumes de la fin du xvi e siècle. La Chenaye-Desbois ne

peut ici nous être d'aucun secours; il confond ensemble deux
familles du même nom, auxquelles pourtant il donne pour ori-
gine commune, mais sans le dire, Etienne Chevalier, puis attri-
bue pour armes à la première : D'azur, à la fasce accompagnée en

chef d'une molette, et en pointe de deux glands tigés et feuilles,

le tout d'or; et à' la seconde : D'or, à trois chaudrons de sable, mais
paraît toutefois préférer : D'azur, à la tête de licorne d'argent,

chargée de trois demi-vols de sable (sic). Lisez : Au chef d'or
chargé de trois, etc. C'est ainsi, du reste, que Blanchard bla-
sonne les armes de deux Chevalier, conseillers au Parlement en

1596 et 4602 (Catalogue, pp. 109, '113), tandis qu'il adopte
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(p. 92) pour Pierre Chevalier, greffier en la Chambre des Comptes,

père d'Etienne, conseiller au Parlement en 1573, et aïeul de

Nicolas, également conseiller en 1597, des armoiries presque
identiques à celles données au commencement de cet article

par Mlle Denys : D'azur, à la cordelière nouée d'or, liant un I et

un C d'argent. L'Armorial des Prévôts des marchands, etc., de
Paris, par Beaumont, contient encore une autre variante pour

Nicolas Chevalier, échevin en '1521 : D'azur, au lacs d'or, for-
mant quatre boucles mises en .croix, les extrémités en pointe,
et deux E gothiques du même, enlacés dans les boucles hori-
zontales du lacs. C'est le premier quartier des armoiries que

nous avons soulignées. Or, tous ces Chevalier paraissent appar-
tenir à la même famille; il nous semble donc préférable d'a-

dopter le blason donné par Michel Lasne et les reliures

précitées; en tout cas, celui de Mlle Denys est inexact et ne
reproduit ni le dessin de Beaumont, ni celui du premier quartier
des armes de la famille ; il nous semble donc, en tout état de

cause, devoir être écarté. Quant à celui à la licorne surmontée
d'annelets, il a été évidemment changé par les descendants

d'Etienne, le conseiller de Charles VII. Il n'y a donc pas à s'y
arrêter, bien qu'il se retrouve sur la tombe de ce personnage et

sous ses portraits, gravés l'un par Michel Lasne, l'autre par

Langot (Voy. Revue universelle des arts, t. VI, p. 581). Ce serait
un nouvel exemple d'armoiries modifiées, à ajouter à ceux que
nous avons déjà cités, à l'article des TAMBONNEAU et des

LEJAY.

33. — Denis de Saint-Germain, correcteur des Comptes,
l'un des huit maîtres créés par l'édit de mai 1573, reçu le 23

juin, et décédé en '1598, ne portait pas les armes pleines de sa
maison : D'argent, à un nuage d'azur, chargé d'un coeur d'or;

car l'écu est brisé d'un lambel à trois pendants de... et d'une

bordure engrèlée de... Nous retrouvons ces brisures sur deux
jetons frappés par ce personnage, l'un comme auditeur des
Comptes, en 1564, l'autre comme maître. Denis de Saint-
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Germain s'est servi pour son second jeton du revers du premier,
daté de 1564, ce qui pourrait induire en erreur pour la date de
son entrée en fonctions comme maître des Comptes, si l'on ne
prenait soin de contrôler les dates fournies par les jetons, dans
l'ouvrage de Mlle Denys. (Con. de M. d'Affry.)

34. — Loys de Machault, conseiller du roi, maître de ses
Comptes, reçu le 25 février 1586 jusqu'en 1618, fit frapper en
1602 un jeton fort élégant de travail. D'un côté sont ses noms,
qualités et armes : D'argent, à trois têtes de corbeau de sable,

arrachées de gueules, allumées d'argent, à la bordure componnée
de sable et d'argent. De l'autre, un nid d'oiseau, placé au faîte
d'un arbre, reçoit les rayons du soleil et la manne qui tombe
des nuages. La légende est : CORVORVM . PVLLIS . DAT .
PROVIDVS . ESCAM , avec la date de 1602. On pense involon-
tairement, en lisant cette inscription, aux vers de Racine :

Aux petits des oiseaux, il donne la pâture,
Et sa bonté s'étend sur toute la nature.

Mlle Denys n'a pas parlé de la bordure componnée dont nous
avons indiqué les émaux d'après les recueils manuscrits exécu-
tés d'après les jetons du Cabinet de France, par ordre d'André
Félibien, écuyer, sieur des Avaux et de Javercy, historiographe
de France, etc., recueils qui existent encore au Cabinet des
médailles, et dont nous devons la connaissance et la communi-
cation à l'obligeance du conservateur actuel, M. Chabouillet.

35. — On sait que lorsqu'un auteur héraldique blasonne des
armoiries en écrivant : d'argent plein, cela signifie qu'il les
ignore. Notre auteur a usé de ce procédé au sujet de Charles
Girard du Tilloy, reçu maître des Comptes le 19 juillet 1650,
décédé en 4666. La Chenaye-Desbois est fort incomplet pour la
famille Girard du Tilloy ; mais nous avons trouvé dans la généa-
logie de Bailleul, donnée par Blanchard (Les Présidents à mor-
tier du Parlement de Paris, in-fo , p. 418), que notre personnage
épousa le 15 septembre 1643 Elisabeth de Bailleul, fille de Nicolas,
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baron de Chàteaugonthier, etc., président au Parlement, surin-
tendant des finances, etc., et de sa seconde femme, Elisabeth •
Mallier. Etant lui-même fils d'Henri Girard, sieur du Tilloy, con-
seiller du roi en ses conseils, procureur général en la Chambre
des Comptes, et de Madeleine Barentin, Charles Girard (omis
par la Chenaye) était par conséquent frère de Louis Girard,
sieur de la Cour-des-Bois, maître des requêtes le 3 avril 1654,
dont nous avons parlé au no 285, des Portraits des membres
du Parlement de Paris, édités dans cette Revue. Or, deux frères
portent les mêmes armes, et nous connaissons celles du
maître des requêtes par un jeton de notre collection ; elles sont :

ent, à la fasce de gueules chargée d'un léopard d'or; écartelé

d'or à trois merlettes de sable. L'omission de Mile Denys peut
donc facilement, et se justifier par les documents incomplets
fournis par la Chenaye, et se réparer par ceux que nous avons
indiqués.

36. — Milo Denys a laissé en blanc les armes de Jean de
Guénégaud, sieur des Brosses, reçu maître le 21 novembre
1637, décédé en 1667. Nous ne possédons que quelques frag-
ments de la généalogie de cette famille dans Moréri, le père
Anselme et la Chenaye. On n'y parle pas de notre personnage.
Les preuves nous manquent donc pour lui attribuer sûrement
les armes des Guénégaud : De gueules, au lion d'or. Bien que ce
fait nous semble assez probable, nous n'insisterons pas sur ce
point, en l'absence de documents originaux et certains.

37. — Nous ne fermerons pas l'ouvrage de M ilo Denys sans
faire remarquer une erreur généalogique commise par cet auteur
au sujet de Jacques Pichon de Madières, reçu maître le 27
juin 1695, décédé doyen le 23 décembre 1758. Une note porte
qu'il y eut lettres de permission à Jacques de Madières de
prendre le nom de Jacques Pichon de Madières, registrées le 17
juin 1695. Aux mots : Jacques de Madières, substituez Jacques
Pichon, et ce sera exact, car Jacques était neveu de Madeleine
Pichon, épouse de Louis de Madières, trésorier . de France à
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Lyon , lequel se voyant sans enfants adopta ce neveu de sa
femme, sous la condition qu'il porterait le nom de Pichon de

Madières. Ce n'est donc pas un sieur de Madières qui a modifié
son nom, màis bien un sieur Pichon, adopté par un Madières. Il

faut donc encore ici rectifier la note de l'Armorial des Comptes.

Les armoiries elles-mêmes ne sont pas à l'abri de tout reproche,

car selon l'Armorial manuscrit de Paris, rédigé en 1696, Jacques

Pichon . de Madières aurait porté : Coupé d'azur et de gueules, à

la fasce d'or brochant sur le tout, accompagnée en chef de trois
triangles d'argent, et en pointe de trois besants du même. Ce
sont les armes des Madières de Lyon, d'Orléans, de Rouen, etc.

Mlle Denys n'en fait nulle mention dans celles qu'elle blasonne

ainsi : Écartelé, aux I et 4 d'azur, au chevron échiqueté d'or et
de gueules, au chef échiqueté des mêmes, qui est Pichon ; aux

2 et 3 de gueules, à la fasce d'or accompagnée de trois larmes
du même ; et sur le tout de gueules, à un écureuil d'or. Dans
tout cela , où sont les armes de la famille qui avait adopté

Jacques Pichon sous les conditions que nous avons relatées? La

leçon de l'Armorial de Paris nous paraît préférable à celle de

M" e Denys. (Généalogie manuscrite des de Madières d'Orléans,

à nous communiquée par un membre de la famille.)

Le Héraut d'armes a publié : « Quelques mots sur l'Armorial

de la ville (de Paris) gravé par Beaumont, etc., » par un de ses
abonnés. L'auteur a cru devoir garder l'anonyme. Il a relevé et

rectifié plusieurs erreurs échappées à Chevillard, auteur de
l'Armorial, et à M. Borel d'Hauterive, qui avait aussi traité le

même sujet dans l'Annuaire de la noblesse de France, année

1859, p. 371. Néanmoins il est possible de glaner après lui,
car nous allons voir qu'ayant suivi ses devanciers dans la des-
cription des armoiries qu'ils attribuaient à certaines familles, il

s'est trompé comme eux, faute d'avoir étudié les documents
héraldiques originaux.

38. — Ainsi Henri de Mesmes, chevalier, seigneur d'Orval,

conseiller d'État, lieutenant civil à Paris, prévôt des marchands
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en 1648, porte pour armoiries, et sur ce point tous les auteurs

héraldiques sont d'accord : Écartelé, au l er d'or au croissant de

sable; aux 2 et 3 d'argent à deux lions léopardés de gueules; au

4e d'or à l'étoile de sable, au chef de gueules et à la champagne

ondée d'azur. En sa qualité de prévôt des marchands de Paris,
ce personnage a fait frapper plusieurs jetons, dont deux offrent
ses armes, l'un sans date, mais se rapportant à l'année 1620;

l'autre daté de 1622. Sur ces deux pièces, le quatrième quartier
n'a pas de chef, et le champagne est une fasce ondée. Nous ne
saurions de quel côté est l'erreur, si nous ne possédions encore

d'autres jetons et médailles de cette famille, frappés pour les
branches d'Avaux et d'Irval, sur lesquels le quatrième quartier
est conforme à la description ci-dessus donnée. Le graveur des
jetons parisiens s'est donc trompé, peut-être pour avoir eu à sa

disposition un mauvais dessin.

39. — Pierre Parfait, échevin en 1626, aurait obtenu en
1613, par suite d'une concession royale, la permission d'ajouter
aux armes de sa famille un chef d'azur chargé d'une fleur de

lis d'or. Nous n'avons point à nous occuper si cette famille
obtint une pareille faveur, mais le fait est inexact, du moins en

ce qui concerne Pierre Parfait, car le jeton qu'il fit frapper en 1627

comme receveur général des pauvres de Paris, nous offre un
soleil au lieu d'une fleur de lis. Il faut donc, d'après ce docu-

ment, blasonner ainsi ses armes : D'argent à deux bandes d'azur,

accompagnées de trois flammes de gueules posées entre les deux ban-

des; au chef d'azur chargé d'un soleil d'or. Les armes primitives

des Parfait, sans le chef, se retrouvent sur un autre jeton frappé
pour Jacques, conseiller du roi, président en sa Cour des
Monnaies, de 1594 à 1631. Ces deux jetons se trouvent dans

notre collection.

40. — Pierre Hélyot, conseiller de ville, échevin en 1647,
avait été en 1644 receveur général des pauvres. D'après son

jeton, sur lequel on lit ce dernier titre seulement, il portait : une

aigle volant vers une plante dite soleil posée à dextre, mouvante
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d'un tertre, le tout surmonté de trois soleils rangés en fasce, celui
du milieu un peu plus élevé. Nul émail n'est indiqué. Nous voyons
donc qu'il est inexact de dire qu'il avait pour armes : un parti
d'argent à la fleur de soleil au naturel, et de gueules au phénix
d'argent terrassé de même ; au chef d'azur à trois soleils d'or,
brochant sur le parti.

41. — D'après Beaumont, etc„ etc., les armes de Pierre
Hachette, conseiller au Châtelet, échevin en 9647, seraient :
D'argent, à la hure de sanglier de sable, au chef denché de

gueules, et une mer d'azur en pointe, qui est Hachette; écartelé
de Hotman, qui est parti émanché d'argent et de gueules. Or,
nous possédons dans notre collection un grand et beau jeton,
c'est presque une médaille, sur lequel Pierre Hachette fit mettre
d'un côté son nom, ses qualités et ses armes, et de l'autre la
Justice assise, tenant une épée et une balance en parfait équi-
libre, bien qu'une bourse se trouve dans l'un des plateaux; la
devise est : NEC . PRECE . NEC . PRETIO . Les armes sont un
Écartelé, aux f et 4 de Hotman, comme dessus; aux 2 et 3 de
l'Eschassier, qui est d'azur au chevron d'hermines accompagné de

trois demi-vols d'or; et sur le tout les armes des Hachette.

42. — Nous sommes étonné qu'on ait attribué à Nicolas
Picques, conseiller de ville, échevin en 1668, un portail d'ar-
gent, coulissé de sable, et un porc-épic d'argent sous la coulisse,
le tout en champ de gueules; car le jeton, daté de 16'70, que
nous possédons, offre une fasce ondée, accompagnée de trois
mouches; et nous lisons dans l'Armorial manuscrit de la géné-

ralité de Paris, dressé en 1696, que Nicolas Picques , bourgeois
de Paris, portait : D'azur, à la fasce ondée d'argent, accompagnée de

trois mouches à miel d'or. Voilà encore une rectification assez
importante à faire, puisqu'elle ne porte pas seulement sur la
disposition de tel ou tel quartier, ou sur une brisure omise ou
ajoutée, mais sur la totalité même de la composition du blason.

43, — Michel Gamare, échevin en 1682, fit frapper en
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1683 un jeton dont les coins existent encore à la Monnaie des
médailles de Paris. Selon ce document, combiné avec l'Armorial
de Beaumont, il portait : D'azur, au chevron d'or accompagné en

chef de deux gerbes du même, et en. pointe d'un canard d'argent

voguant sur une mare. La mare, bien reconnaissable à ses ondes
et aux roseaux qui poussent le long de ses bords, nous permet
d'affirmer que l'oiseau de la pointe n'est pas une colombe, comme
M. Borel d'Hauterive l'avait prétendu.

44. — Pierre-Antoine de Sastagnère , chevalier, marquis
de Châteauneuf.et de Marolles, conseiller d'Etat, fut prévôt des
marchands de 1720 à 1725. Selon les auteurs que nous recti-
fions en ce moment, il aurait simplement porté : D'or, au châtai-

gnier arraché de sinople. Mais selon plusieurs jetons de notre
collection et les reliures enluminées de ses livres existant encore
à la Bibliothèque de la ville de Paris (renseignement commu-
niqué par M. d'Affry), il posait ses armes en cœur de l'écartelé

suivant : Au 1er d'azur au globe d'or croisé et ceintré de gueules

(qui est Regard, en Savoie); au 2 d'azur au lion d'or lampasse'

de gueules, à la fasce de gueules brochante, chargée de trois roses
d'argent (qui est Gex); au 3 de gueules à trois chevrons d'or; au

4 pallé d'argent et d'azur de six pièces, au chevron de gueules

brochant sur le tout.

45. — Nos auteurs donnent pour armes à André le Vieulx,
conseiller de ville, échevin en 1651, et à Jean le Vieulx, quar-
tinier, échevin en 1658 : D'azur, à l'aigle s'essorant d'or ; au chef

cousu de gueules chargé d'un croissant d'argent entre deux étoiles

d'or. Selon un jeton d'André frappé en 1654," et ceux fabriqués
en 1660 et 1664 pour Jean le Vieulx (en 1664 comme échevin,
consul et receveur général des pauvres), le champ et le chef

seraient séparés par une fasce de.... Selon un jeton du même
auteur, frappé en 1661, et dont les coins sont conservés à la
Monnaie des médailles, il n'y aurait pas de fasce, mais l'aigle,
non essorante, a la forme usitée en blason , et en pointe il y a
un tertre. Nous pensons que cette variété d'armoiries tient à une
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erreur du graveur, et qu'elle n'aura pas été adoptée, puisqu'en
1664 on reprend les armes pareilles à celles des jetons de
16M et 1660; il faut donc rectifier les armoiries de la famille

le Vieulx d'après les jetons de notre collection , sans tenir
compte toutefois de celui de 1661.

46. — Les auteurs et les jetons s'accordent pour écrire

Moreau, lorsqu'il s'agit de certains membres de l'édilité pari-

sienne au xvil e siècle. L'abonné anonyme écrit Maureau, mais
décrit exactement les armes. Cette erreur, peu importante au

fond, suffit néanmoins pour dérouter dans les recherches que
l'on peut être obligé de faire, et l'exactitude orthographique

dans les noms des familles ou des fiefs est une qualité précieuse
que l'on ne saurait trop recommander.

47. — La famille Buchère aurait porté D'argent, au che-

vron d'azur accompagné en chef d'une étoile et d'un croissant
de même, et en pointe d'une brebis de sable; cependant on voit
sur le jeton de N. Buchère, commissaire des pauvres de Saint-
Germain de l'Auxrois (sic) en 1692 De.... au chevron, de....

sommé d'une étoile de...., accompagné en chef de deux croix poten-

cées de.... et en pointe d'une toison, ou (l'un agneau, de. .. suspendue

à un croissant de.... accostée de deux épis tigés et feuillés de.... Les
émaux ne sont pas indiqués; il nous est donc impossible de bla-
sonner complétement les armes; et nos recherches ne nous ont.

pas encore fait découvrir un document qui pût nous permettre

de le faire d'une manière certaine. Du reste, la famille dont

nous parlons, trouvant ses armes trop chargées, a fort bien pu
les modifier en les simplifiant, et adopter définitivement celles

décrites par Beaumont et autres. Néanmoins, la variante donnée
par le jeton de notre collection nous a paru trop intéressante

pour la passer sous silence.

48. — Un jeton de notre collection, d'autres du Cabinet des
médailles, nous prouvent d'une manière péremptoire que les

Paignon avaient pour armes : D'azur, au paon d'or, posé de

profil, au chef d'argent chargé de trois oignons de gueules, et non
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de trois ananas, ainsi que le Héraut d'armes l'a blasonné , induit

sans doute en erreur par les dessins sans texte de Beaumont.

49.— Les"Bailleul portaient indifféremment : Parti d'hermi-

nes et de gueules, ou bien : Ecartelé d'hermines à la bordure de
gueules, et d'argent à la fasce de gueules, ainsi qu'en font foi les
nombreux jetons de Nicolas de Bailleul, prévôt des marchands
en 1623, présidènt à mortier au Parlement, et surintendant des
finances. Ceux frappés pour l'échevinage de Paris portent l'écar-
telé; ceux qu'il fit faire comme président au Parlement et surin-

tendant offrent tantôt l'écartelé, tantôt le parti. Pourquoi cette
dernière variété est-elle seule indiquée?

50. — Les armes des Shanteprime ne sont pas exactes.
On leur attribue une bande accompagnée de deux têtes de san-
glier, et cependant un membre de cette famille, maître des
Comptes, fit frapper dans le )(Ive siècle des jetons sur lesquels
il porte un chevron et trois hures de sanglier, armes conformes à
celles que donnent tous les armoriaux. Notre collection.

51. — Pour Louis-Denis Shomel, conseiller du roi et de la

ville, notaire ati Châtelet, échevin en '1759, il se présentait une
difficulté. Un membre de cette famille, J. B. Chomel, doyen de
la Faculté de Médecine de Paris, fit frapper en 1740 deux

jetons avec son effigie d'un côté et ses armes de l'autre. Sur

chacun, les revers offrent quelque différence. M de Soultrait,
qui a publié les deux variétés dans son Essai sur lz numisma-

tique bourbonnaise, p. 112, s'appuie avec raison sur l'Armorial

manuscrit de la généralité de Moulins , pour attribuer  aux
Chomel : D'or, à l'aigle au vol abaissé de sable, soutenue de trois

chardons tigés et feuillés de sinople, fleuris d'azur. Ces armes
existent sur l'un de nos jetons. Sur l'autre, les chardons sont
remplacés par trois coquilles. Erreur. héraldique due sans doute

au graveur. En tout cas, il n'est pas question de grenades ou-
vertes, ainsi que l'a blasonné Beaumont. M. Borel d'Hauterive a

attribué à l'échevin Chomel des armes entièrement différentes,

nous ne savons par quel motif il a été dirigé.
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52. — Voici encore un changement d'armoiries opéré pro-
bablement dans le xvie siècle. La famille de Thumery, qui
fournit des échevins i la ville de Paris en 1448 et 1487, des
conseillers au Parlement, des auditeurs des Comptes, etc., por-
tait anciennement : D'azur, à trois pucelles au naturel, vêtues

d'argent, chevalées d'or, renversées, s'appuyant sur les pieds et les

mains, les deux du chef affrontées. Ces armes singulières, qui se
trouvent en tête d'une généalogie fournie au chanoine R. Hubert,
d'Orléans, par le prieur de Beaune, en Gastinois, de cette mai-
son, ont été modifiées complétement par la suite. Dans un
voyage que nous fîmes à Reims, en 1857, nous vîmes au bas
d'un vitrail de l'église Saint-Jacques ces mêmes armes (avec une
bordure de gueules pour brisure). Ce vitrail était du xve siècle.
Plus tard, par suite peut-être d'une alliance avec la famille la
Dehors, qui porte d'argent à la croix de gueules losangée d'or,
cantonnée de quatre bleuets d'azur tigés et feuillés de sinople,
les Thumery abandonnèrent leurs armes primitives pour en
adopter d'autres : D'or, à la croix de gueules cantonnée de quatre

boutons de rose au naturel. Les boutons de rose faisaient-ils allu-
sion aux jeunes filles qui meublaient précédemment leur écu ?
Nous l'ignorons ; mais ces armes sont celles que porta depuis
cette famille, sauf certains changements dans les émaux, qui ne
sont probablement que des brisures ; ainsi Palliot, p. 471, fait
la croix de sable ; et p. 343 il la dit engrêlée et change les
boutons de rose en tulipes. Le Héraut d'armes blasonne des
boutons de fleurs de sinople, sans autre indication. Ces diffé-
rences sont, au fond, de peu d'intérêt. Mais comme dans l'Ar-
morial de Paris il n'est question que des échevins reçus en
1448 et 1487, pour le premier au moins, il eût fallu indiquer
les armes primitives de la famille; elles n'étaient pas encore
changées au xve siècle, ainsi que le vitrail de Reims en fait foi.

53. — L'une des familles parisiennes qui tenait en fief les
grandes boucheries de Paris, concurremment avec les Saint-Yon,
les la Dehors, etc., celle des Thibert; avait pour armoiries,
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selon Dubuisson : un Écartelé d'or et d'argent, à la croix de

gueules losangée d'or, brochante, cantonnée aux I et 4 d'un cor de

chasse de sable, lié de gueules; aux 2 et 3 d'une hure de sanglier

de sable. Un jeton de notre collection confirme l'exactitude de
cette description. Pourquoi faire le champ entièrement d'ar-
gent ?

54. — Merlet ne porte pas pour armes : D'or, au coeur de
gueules surmonté de trois croissants de même, rangés en chef,
mais bien celles que l'on a attribuées à l'une des familles Lar-
sonnyer : D'argent, au chef de gueules chargé de trois coquilles
d'or. Il suffit pour s'en convaincre de jeter les yeux sur les jetons
de Jean et de Roland Merlet, doyens de la Faculté de Médecine
de Paris, frappés en 4646 et en 4658 (collections du Cabinet
des médailles et la nôtre). Du reste, et réciproquement, les
armes attribuées faussement aux Merlet sont celles des Larson-
nyer, sauf que les croissants doivent être d'azur. Le rédacteur
de l'Armorial manuscrit de la généralité de Paris, exécuté en
1696, ne s'y est pas trompé. Mais il y a eu dans les gravures de
Beaumont une confusion qui a complétement égaré l'auteur
anonyme du Héraut d'armes, faute par lui de connaître les jetons
que nous avons actuellement sous les yeux.

55. — Nous ferons enfin un dernier reproche au Héraut

d'armes, et celui-là est le plus grave : c'est d'avoir omis dans sa
liste le nom de Nicolas Rolland, sieur du Plessis, général des
Monnaies, échevin depuis juin 1588 jusqu'au 18 octobre 1590.
Beaumont, M. Borel d'Hauterive et M. Leroux de Lincy, en son
Histoire de l'Hôtel de Ville, l'ont passé sous silence , bien que
Jacques du Breul , en son Théâtre des antiquités de Paris,

p. 1030 (édition de 1612), en fasse une longue mention.
Or, nous connaissons dans la riche collection de M. d'Affry

deux jetons avec revers variés de ce personnage, avec son nom,
ses titres de général des Monnaies et d'échevin, et ses armes, qui
sont : De... à la fleur de souci tigée et feuillée de... au chef de...

chargé d'une coupe couverte de... accostée de deux étoiles de... Frappés
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avec les revers échevinaux, si nous pouvons nous exprimer ainsi,

ils prouvent surabondamment la nomination de Rolland comme

échevin, si toutefois l'on pouvait mettre en doute l'assertion et
les détails que donne du Breul.

Les recueils généalogiques modernes, composés d'après les

documents fournis par les familles elles-mêmes, sont loin de
présenter une grande certitude sous le rapport héraldique. Il ne
nous appartient pas de relever certaines erreurs généalogiques,

nous n'avons pas qualité pour le faire, et ce serait sortir du

plan de ce travail. Sans nous en occuper ici, notons seulement

quelques-uns des blasons mal attribués ou mal décrits que nous
avons rencontrés en les collationnant avec les jetons que les
familles elles-mêmes ont fait anciennement frapper.

Ouvrons d'abord l'Armorial de la noblesse de France, par

MM. d'Auriac et Acquier, plusieurs erreurs sautent de suite aux

yeux :

56. —C'est ainsi, par exemple, que l'on attribue à la famille

Berthereau de la Giraudière les armes suivantes: Fascé ondé

d'argent et de sable, au lion de sinople lampassé de gueules, bro-

chant sur le tout. C'est une grosse bévue. Un membre de cette
famille, Pierre-Louis, après avoir été lieutenant dans le régiment

de Normandie, en 1724, se retira du service, devint en 1745 éche-

vin d'Orléans, puis maire en '1754. En cette qualité, la ville fit

frapper un jeton avec le nom de son nouveau magistrat et ses

armes, qui sont : D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois

roses du même. On les retrouve en tête d'une généalogie de cette
famille, existant dans les manuscrits de Castanet, à la biblio-

thèque publique d'Orléans. La Thaumassière, en son Histoire

du Berry, p. 937, cite cette famille. Pourquoi donc avoir été
choisir justement les armes que fournit l'Armorial manuscrit de

1696? Un généalogiste ne peut pas ignorer quelle minime
créance l'on doit accorder à ce volumineux recueil, dont les

assertions ont besoin d'être minutieusement vérifiées.

Et si l'on s'en rapportait sans examen aux armes qu'il donne,
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à celles gravées en tête de la généalogie des Berthereau, on ne
saurait à qui attribuer le jeton dont nous avons parlé et dont
nous avons retrouvé un double exemplaire en cuivre et en
argent.

57. — La généalogie de la famille Someau, qui portait :
D'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois comètes d'argent, ne
fait pas mention d'un certain Pierre Comeau, conseiller du roi,
lieutenant général criminel, maire de Dijon en 1643 et en
1657. Les jetons de ce personnage ne sont pas rares. Sur ceux
frappés en 1657, 1658 et 1659, il porte les armes ci-dessus
décrites, ce qui prouve qu'il était bien de la même famille;
mais sur ceux de 1643, 1644 et 4645, on voit un chevron accom-

pag né en chef de deux comètes et en pointe d'une tête de lion arra-

chée. Ces armes primitives ont donc été modifiées par la suite.
Changement intéressant à noter, ainsi que l'existence de
P. Comeau, à qui les fonctions publiques qu'il exerça permirent
de perpétu'r sur le bronze le nom et les armes de sa famille.

58. — On attribue à la famille le Sourt, d'Auvergne, des
armes que l'on a encore rencontrées dans l'Armorial manuscrit

de 1696. On oublie de faire mention d'un François le Court,
conseiller à la Cour des Aides de Clermont en 1648, président de
l'Election, et de son épouse Marguerite Saulnier, fondateurs,
selon le Nobiliaire d'Auvergne, par M. J.-B. Bouillet, du couvent
des Minimes de Clermont, le 26 février 1644. Or, il existe dans
notre collection un jeton de cuivre, frappé probablement à l'oc-
casion du mariage de François et de Marguerite, et dont voici
la description : à l'envers, en légende : FRANCOIS . ET . MAR-
GVERITE . LE . COVRT . et dans un écusson surmonté d'un
casque et de ses lambrequins, on voit une aigle à deux têtes.
La devise matrimoniale : DVO . IN . VNA, est écrite dans le
champ de la pièce. Le mot IN est dans l'écusson, au-dessus de
l'aigle. Au revers, un amour paraît endormi dans un pré orné
de marguerites. La légende est : A . LA . FRANCHE . MAR-
GVERITE . Cette pièce, dont nous possédons deux variétés de

( T. II. No 12.)	 35
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coin, tend à prouver que les armes sont d'azur, à l'aigle éployée

d'or, et que celles de l'Armorial général, si toutefois elles sont
exactes, ne seraient qu'une brisure.

59. — D'après le jeton sans date, mais appartenant par sa
facture au milieu du xvI e siècle, de Johannes du Rousseau,
les armes de cette famille seraient simplement : De gueules, au

chevron d'argent accompagné de trois besants du même, au chef du

même. Les fonctions que remplit Jean du Rousseau ne sont pas
indiquées sur notre jeton, ce qui nous a empêché jusqu'à pré-
sent de le classer d'une manière certaine ; mais, d'après ses
armes, il est impossible de ne pas le rattacher à la famille dont
MM. d'Auriac et Acquier ont donné la généalogie, en indiquant
toutefois une légère variété dans les armoiries, car le chef serait
chargé de trois losanges de gueules. Différence qui peut prove-
nir, du reste, d'une brisure ancienne, devenue avec le temps pièce
intégrante du blason.

60. — La famille Chartier ou le Chartier , à laquelle
appartenait le célèbre historien et poete Alain Chartier, a fait
insérer la généalogie d'une de ses branches dans le même
Armorial. Le blason serait : D'azur, à une fasce alaisée d'or, sup-
portant deux perdrix de même, et accompagnée en pointe d'un
tronc d'olivier, feuillé de chaque côté de trois feuilles aussi d'or.
A moins que ces armes ne soient une brisure adoptée par cette
branche, elles sont inexactes, et ne ressemblent point à celles
qui sont décrites par Blanchard, à l'article de Mathieu Chartier,
reçu conseiller au Parlement de Paris le 26 avril 1543: D'argent,
au tronc éco té au naturel, posé en fasce, soutenant deux perdrix

aussi au naturel, accompagné en pointe d'un rameau d'olivier à trois

branches de sinople. Un jeton nous offre les mêmes armes, c'est
précisément celui de notre conseiller, passionné sans doute pour
le spectacle de la mer. Car sur le revers il fit graver un navire
désemparé, à moitié brisé et balloté par les vents, pendant que
deux monstres marins attendent une proie qui ne peut leur
échapper. Il mit pour légende : LES . FLOTZ . DE . LA MER .
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SONT . ADMIRABLES . Mathieu Chartier était-il donc de l'avis
du sage de Lucrèce?

Dulce mari magno, turbantibus œquora ventis
E terra magnum alterius spectare laborem.

En feuilletant le Nobiliaire universel, publié par le vicomte
de Magny, quelques rectifications nous ont paru nécessaires :

61. — Les armes des Voyer d'Argenson nous en fourni-
ront tout d'abord un exemple. Cette famille portait : Écartelé,
aux I et 4 d'azur à deux léopards couronnés d'or, armés et lam-

passés de gueules, qui est de Voyer; aux 2 et 3 d'argent à la

fasce de sable, qui est de Gueffault; et sur le tout, par concession

de la Sérénissime République de Venise, de gueules à un lion cou-

ronné et ailé, arrêté ou assis, d'or, tenant un livre ouvert d'argent,

sur lequel est écrit en lettres de sable : PAX . TIB1 . MARGE .

EVANGELISTA illEVS. Cet écusson sommé d'une couronne

ducale fermée, cousue, d'or. Ces armes se retrouvent complètes
sur quatre jetons qui tous reposent dans nos cartons; deux
furent faits pour Marc-René, lieutenant géneral de police de
Paris, en 4713 et 1715, sauf que les lions ne sont pas couron-
nés. Ils le sont sur un autre jeton du même personnage, proba-
blement conseiller d'Etat et premier marguillier de l'église Saint-
Gervais en 1715. René-Louis de Voyer de Paulmy, marquis
d'Argenson, fils du précédent, porte les mêmes armes, accolées
à celles de sa femme, Marc-Madeleine-Françoise Méliand, sur
un jeton octogone sans date. Son frère Marie-Pierre aban-
donne les écartelures et fait graver sur son jeton les armes
pleines de sa famille (les deux léopards des Voyer), soit accolées
à celles de sa femme Anne Larcher sur un jeton sans date, soit
seules et sur le jeton frappé en 1733 pour les officiers du guet,
et sur celui de forme octogone fabriqué en 1743 pour rappeler
ses titres de ministre et de secrétaire d'Etat de la guerre.
L'exemple de Marc-Pierre fut suivi par son neveu Antoine-
René, marquis de Paulmy, ambassadeur en Suisse en 1749, sur
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le jeton octogone qui porte cette date. Ainsi les Voyer d'Ar-
genson portaient leurs armes, soit pures, soit écartelées avec le
lion de Saint-Marc sur le tout. Ce sur le tout, cette concession
souveraine de la république de Venise à l'ambassadeur du roi de
France, a été passée sous silence par M. de Magny. Omission
importante en ce qu'elle enlève à un écusson illustre l'une de
ses plus belles marques d'honneur.

62. — Lorsque Alexandre de Roux de Gaubert, conseiller
au Parlement de Provence, obtint du roi Louis XV, en février
1717, des lettres patentes confirmant l'érection de sa terre de
Courbons en marquisat, il fit frapper cette même année un
jeton portant d'un côté ses armes : D'azur, à la bande d'or
accompagnée en chef d'une colombe essorante, d'argent, becquée et

membrée de gueules, posée en bande, et en pointe d'un lion d'or,

lampassé de gueules, et de l'autre son nom et son nouveau titre.
Il n'écartelait donc pas aux 1 et 4 coupé émanché d'argent et de
sable, aux 2 et 3, comme dessus, ainsi qu'on a cru devoir le
dessiner en tête de la généalogie de cette famille ; si c'est exact
pour certains de ses membres, ce ne l'est pas pour notre person-
nage, ainsi que le jeton de notre collection le démontre sans
con teste.

L'Armorial général du Lyonnais, Forez et Beaujolais (Lyon,
in-40, 1860,. chez Brun), est composé avec soin et l'on doit
presque toujours compter sur son exactitude. Néanmoins, là
encore nous pouvons, nos jetons sous les yeux, proposer quel-
ques changements utiles:

63. — Et tout d'abord, pourquoi faire tenir une épée au lion
qui compose les armoiries de la ville de Lyon? Aucun jeton de
la ville, antérieur à l'année 1789, n'en peut fournir un exemple,
et ces jetons sont nombreux : on les compte par centaines. C'est
une innovation moderne, malheureuse,*et provenant de l'igno-
rance de quelque auteur, trop servilement copié par ceux qui
sont venus après lui. — Les armes de Lyon doivent être
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blasonnées : De gueules, au lion d'argent; au chef cousu d'azur
chargé de trois fleurs de lis d'or.

64. — Il serait impossible de blasonner exactement les armes
de la maison de Carnaset, si l'on voulait concilier les diffé-
rents auteurs qui en ont parlé. Autant d'ouvrages, autant d'é-
cussons. L'Armorial du Lyonnais écrit : Burelé d'argent et de
gueules de dix pièces, à trois herses d'or et une guivre de
sinople en cmr sur le tout. L'Armorial de Flandres, rédigé
en 1696, et dont la publication est due à M. Borel d'Hauterive,
donne la même description pour Pierre de Carnazet, écuyer,
capitaine au régiment de la Couronne, sauf que la couleuvre
n'est pas brochante. La Morlière met : De gueules, à trois herses
d'or à l'écusson en coeur burelé d'argent et de gueules de dix
pièces, à la bordure contre-burelée de même, au serpent ou
couleuvre de sinople traversé dans les fasces et posé en pal.
R. Hubert a copié la Morlière (le sommaire de ses généalogies,
publié par M. de Vassal, porte par erreur un cerf au lieu d'un
serpent). Wlson la Colombière, qui écrit Quenazret, Palliot,
d'après lequel l'orthographe du nom serait Kernazret, suppri-
ment les herses, et disent : Burelé d'argent et 'de gueules, À

deux couleuvres d'azur affrontées, brochant sur le tout, mais
passant sous la 4e et la 8e burelles. Quelle confusion ! et com-
ment sortir de ce dédale? Heureusement, nous voyons dans la
généalogie manuscrite de cette famille, par R. Hubert, qu'An-
toine de Carnaset, écuyer, seigneur de Brazeux, maître d'hôtel
de la reine de Navarre, vivant en 1532, épousa Marguerite de
Brillac, et en eut plusieurs enfants, dont l'aîné, François, fut
maître d'hôtel du roi Henri III; quant au puîné, Louis, il fut
chevalier de l'ordre du roi et gentilhomme de la chambre de
Sa Majesté. Cette famille était riche et puissante, puisqu'une
fille d'Antoine épousa François Gouffier, marquis des Deffends,
de la famille des ducs de Rouannez, etc. Il n'est donc pas éton-
nant que messire Louis de Carnaset ait fait frapper un jeton
portant d'un côté son nom et ses armes, entourées du collier
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de l'ordre de Saint-Michel. Etant cadet, il écartelait de Brillac
(d'azur, à trois fleurs de lis d'argent) à cause de sa mère; mais
les 1 er et 4e quartiers nous donnent les armes propres de sa
famille, qui seraient : D'argent, à deux fasces de gueules à la bor-
dure contre-componée de même, à la couleuvre de sinople posée en

pal, brochant sur le tout. On voit qu'il n'est pas question de
herses dans ce blason; et Louis, gentilhomme de la chambre,
chevalier de l'ordre, devait bien connaître celui de sa famille. Le
revers du jeton nous fournit un singulier exemple d'anagramme :
sur le champ, semé de flammes qui tombent d'un ciel en feu,
on voit les lettres L D C A, formant monogramme, et autour :
A SECVLO ARDENTIS, légende dont on ne comprendrait pas
la signification, si le graveur n'avait mis dans la partie supé-
rieure de la pièce : ANAGR E . En effet, nous y voyons toutes
les lettres nécessaires pour former les nom et prénoms de notre
personnage. Nous avons donc retrouvé les armes réelles des
Carnaset, et il sera nécessaire de modifier ce qu'a dit M. de
Courcy dans son Nobiliaire et Armorial de Bretagne, d'après l'au-
torité de la Chenaye-Desbois : Kernazret : D'argent, à trois
fasces de gueules, deux guivres d'azur affrontées et entortillées
dans les fasces, accompagnées de trois herses d'or, à la bordure
componée d'argent et de gueules. Nous avons pu, grâce à l'obli-
geance de M. J. Charvet, prendre l'empreinte du jeton dont
nous nous sommes servi pour proposer nos rectifications.

65. — Antoine-François Méliand, intendant de Lyon de
1711 à 1717, portait pour armoiries : D'azur, à une croix can-

tonnée aux I et 4 d'une aigle, le vol abaissé, aux 2 et 3 d'une

ruche, le tout d'or. Charles-Blaise Méliand,. maître des requêtes,
intendant de Soissons en '1743, portait de même. Nous avons
vérifié ce fait sur leurs jetons, existant en nature dans nos car-
tons. Pourquoi changer la ruche en trois houppes?

66 — Tous les auteurs, et un jeton, s'accordent pour
blasonner les armes de la famille Olier, dont un membre, le
célèbre Jacques Olier, fut fondateur de la communauté des
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prêtres de Saint-Sulpice : D'or, au chevron de gueules, charge d'un

besant d'or soutenu d'un croissant du même, quelquefois d'argent,

et accompagné de trois grappes d'azur. Nous avons vu en 1859,
au Musée de Clermont (Oise), ces mêmes armes (avec une écar-
telure qu'il est inutile de rapporter ici) sculptées sur une pierre
provenant du château de Gicourt. L'Armorial de Malte supprime
le besant et le croissant, mais des grappes de raisin accom-
pagnent le chevron, et ne sont pas des feuilles de vigne de
sinople, ainsi que l'a dessiné l'auteur de l'Armorial général du

Lyonnais.

67. — On a oublié de mentionner l'écartelure des armes de
Pierre Palmier ou Paulmier, archevêque de Vienne, car il
portait : D'azur, à trois palmes d'or rangées, qui est Palmier, écar-

telé de Robertet, d'azur à la bande d'or chargée d'un demi-vol de

sable et accompagnée de trois étoiles d'or, posées une en chef et

deux en pointe, et non 2 et 1, ainsi que l'écrit à ce dernier
mot l'Armorial que nous avons sous les yeux.

68. — Nous connaissons dans la collection de M. d'Affry un
curieux jeton de Charles de Pierrevive, conseiller du roi et
trésorier de France dans le xvIe siècle. L'écusson porte : Pallé

de six pièces de gueules et d'or, chaque pal de gueules chargé en

chef d'un diamant d'argent, taillé en triangle. Changer ces dia-
mants, ces pierres vives, en billettes, c'est dénaturer compléte-
ment le blason de la famille, c'est ne pas avoir su lire le rébus

qui en forme en quelque sorte la partie essentielle. Jean . Bois-
seau blasonne un peu différemment ; il écrit : D'or, à trois pals
de gueules, chacun chargé d'un diamant d'argent.

69. — Au mot Wicardel, nous aurons à faire à l'auteur un
reproche plus grave. Il écrit et dessine une bande chargée d'un
agneau et accompagnée de deux étoiles, sans indication d'émaux.
Nous ignorons à quelle famille appartiennent ces armes, mais
ce qui est certain, c'est que celles des Wicardel sont : D'argent,

au chevron de gueules, accompagné de trois roses du même; car
nous possédons le jeton original de Georges de Wicardel,
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maître d'hôtel du roi Charles IX, chevalier de Saint-Michel, qui
nous les offre avec une double brisure, une bordure de... et un
croissant de... sous le chevron. Rien d'étonnant en cela, puisque
nous savons, par la généalogie manuscrite de cette famille,
dressée par B. Hubert, que Georges était cadet d'une branche
cadette. Georges laissa un fils, Jean, seigneur de Fleury, mar-
quis de Trivier, en Piémont, grand-veneur de Savoie et cheva-
lier de l'ordre de 1'Annonciade. Or, Boisseau, qui a donné une
liste de ces chevaliers et leurs armoiries, est d'accord avec
nous, sauf qu'il écrit Jean de Villecarde, et blasonne : D'azur, au
chevron d'argent, accompagné de trois roses au naturel, et un
croissant d'argent en pointe. Il omet la bordure ; mais il n'en
subsiste pas moins que les Wicardel portent un chevron et trois
roses, et non une bande chargée d'un agneau, etc.

70. — C'est probablement à Claude Bronod, avocat au Par-
lement de Paris et aux Conseils du roi, résidant à Lyon, qu'il
faut attribuer un jeton portant les armes suivantes : D'azur, au

coeur enflammé d'argent, au chef du même chargé d'une couronne

de laurier de sinople, couchée en fasce, avec la devise : DVM
FRVOR VROR. Au revers sont les armes de Lyon soutenues
par le Rhône et la Saône. Nous disons probablement, car le
nom du destinataire, assez obscur, n'est pas sur cette pièce,
mais ce blason nous est fourni par la Chenaye-Desbois, et il a
une grande analogie avec celui indiqué au mot Bronod, par
l'Armorial général, etc., de M. Brun : D'argent, au coeur couronné
de sinople, et celui inscrit dans l'Armorial manuscrit de 1696:
D'argent, au coeur enflammé de gueules, surmonté d'une cou-
ronne de laurier de sinople. Notre jeton, toutefois, grâce à la
Chenaye, nous donne les armes véritables de la famille, et notre
incertitude ne peut porter que sur les titres et qualités du sieur
Bronod qui le fit frapper.

Déjà, à l'article CARNASET, nous avons signalé une erreur,
motivée par le texte de la Chenaye-Desbois, échappée à M. P. de
Courcy, dans son Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2e édition.
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Nous allons rapidement indiquer, pour ce dernier ouvrage,
quelques omissions ou rectifications.

On sait que le Livre doré de l'Hôtel de Ville de Nantes a
eu plusieurs éditions. Celle de 1750, chez la veuve A. Marie,
est la dernière. Elle donne naturellement, jusqu'à cette date
seulement, le nom et les armes des maires de la ville, dont
les jetons armoriés forment une nombreuse série depuis 1638
jusqu'en '1790. Presque tous reposent dans nos cartons, nous
pouvons donc, avec leur aide, connaître les blasons de certains
maires dont les noms suivent, et que M. de Courcy n'a pas
connus ni indiqués, par conséquent, dans l'ouvrage précité :

• Berrouette, Guérin de Beaumont, Daniel de Kervégan.

71. — Berrouette, maire en 1782-1783, porte: D'argent, à

trois chevrons d'azur, accompagnés de trois roses de... (gueules?).

En argent, de notre collection.

72. — Guérin de Beaumont, maire en 1786-1787, a pour
armes : D'azur, à la montagne de... (d'argent?) mouvant de la

pointe, surmonté d'une couronne de chêne de... En argent, dans
nos cartons.

73. — Il n'y aura aucun doute à élever sur les émaux du
blason de M. Daniel de Kervégan, dont le jeton, daté de
1789-1790, nous offre : Un champ de gueules, chargé d'un sau-

toir d'or, accompagné en chef d'un besant du même et en pointe

d'un autre. Notre collection.

74. — On commet une erreur en donnant pour armes à
Roger de la Mouchetiére, maire de Nantes en 1770, un
phénix d'argent, regardant un soleil d'or, en champ d'azur. Car
son jeton prouve d'une manière péremptoire qu'il aurait fallu
blasonner : D'azur, à trois coquilles de... Notre collection.

M. Lambron de Lignim , auteur de l'Armorial des maires de

Tours, a connu les jetons de ceux dont il blasonnait les écus-
sons; comment se fait-il qu'il ait commis les erreurs suivantes :

75. — Jean Forget, écuyer, sieur de la Tortinière, avocat
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au Parlement, maître des requêtes de la reine-mère, maire en
1598, et César Forget, écuyer, sieur de Baudry et de Beau-
vais, président trésorier général de France au bureau des
finances de Tours, maire de cette ville en 1593, portent sur

. leurs jetons : D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois coquilles
du même; au chef de... chargé d'un lion de... (Ce lion est rampant
en 1593, mais en 1598 il est léopardé.) Notre auteur ne parle
pas du chef.

76. — Il est vrai que l'on a cru devoir en ajouter un d'argent,
chargé de trois hures de sanglier de sable, aux armes d'Antoine
Barré, sieur du Cousteau, maire en '1602. Il portait simple-
ment : De gueules, à trois bandes d'or.

77. — Claude Dumoulin, écuyer, sieur de la Souche, con-
seiller au grand conseil, puis maître des requêtes de la reine,
mère du roi, Marie de Médicis, devint en 1623 maire de Tours.
En 1628 il se fit prêtre et entra aux Jacobins. Son jeton est loin
d'être rare, il nous offre un écu parti au 1er de... à un demi-
moulin de... mouvant du parti de l'écu; au 2e de.., au lion de...
Les émaux, comme on le sait, ne sont pas encore indiqués à
cette époque par des hachures, de sorte qu'il nous est impos-
sible de blasonner complétement les armes de notre maire. Nous
n'avons rien trouvé à ce sujet, sauf le document suivant, qui
peut-être ne se rapporte pas à un membre de la famille : Cathe-
rine Grouan, veuve de Guillaume des Moulins, sieur d'Ors,
garde du roi en la prévôté de l'Hôtel et grande prévôté de
France, fit enregistrer en '1696 dans l'Armorial manuscrit de la
généralité deParis, les armes suivantes : D'azur, à trois moulins
à vent d'or, ce qui nous donnerait les émaux de la moitié du
blason de Claude Dumoulin. Quoi qu'il en soit, il ne portait pas
d'azur à trois anilles d'or.

78. — Déjà, au sujet des familles TAMBONNEAU , THUMERY,
CHOMEL, etc., sur lesquelles on rencontre des documents héral-
diques originaux qui paraissent se contredire, nous avons fait
remarquer qu'il était nécessaire d'apporter une certaine critique
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dans l'examen et la discussion de la valeur de telle ou telle
armoirie. En voici un nouvel exemple : M. Lambron de Lignim
a fort exactement blasonné les armes de Charles Boutault,
sieur de Beauregard, maire de Tours en 1614 : D'azur, à

trois chevrons d'or accompagnés de trois triangles du même. On les
retrouve sur un jeton de 1615-4616. Mais il en existe un autre,
dont M. de Lignim n'a pas parlé, bien qu'il soit assez commun.
Il est presque pareil au premier, sauf qu'il n'y a pas de triangles
dans l'écusson. Mais si l'on fait attention que le nom de terre est
mal orthographié, qu'il est écrit Beauregad (sic), on voit de
suite qu'on n'a sous les yeux qu'un produit défectueux, destiné
à être mis au rebut, surtout lorsqu'on compare entre eux les
deux jetons. Isolé, néanmoins, ce dernier pourrait induire en
erreur un amateur inexpérimenté.

Nous ne voulons pas abuser de la patience de nos lecteurs.
Peut-être même nous sommes-nous trop étendu sur un sujet
qui nous intéressait tout spécialement, et avons-nous déjà cité
trop d'exemples. Nous terminerons donc ces notes, dont l'utilité,
croyons-nous, ne sera pas contestée, par l'examen de quelques-
unes des armoiries données par la Chenaye-Desbois.

79. — Et tout d'abord, parlons de celles qu'il. attribue à la
ville d'Angers. Elles sont, et il nous suffira de citer en preuve
l'admirable série de jetons que nous connaissons pour cette
ville : De gueules, à la clef d'argent posée en pal, au chef cousu

de France. La Chenaye écrit : De gueules, à deux clefs d'ar-
gent, etc., erreur qui, tout naturellement, a passé de la seconde
édition dans la troisième.

80.— Notre auteur, au mot Montvallat, donne la généalogie
de cette ancienne et puissante famille de la haute Auvergne, et
écrit qu'elle porte pour armes : D'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois couronnes de laurier de sinople ; il ajoute que
c'est ainsi qu'on les trouve décrites à Malte et à Remiremont.
Ici, nous ne connaissons aucun jeton; mais ce qu'il y a de cer-
tain, c'est qu'au château de Montvallat, que nous avons visité en
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août '1861, lors d'une excursion que nous fîmes à Clermont,
Saint-Flour, Chaudesaigues, etc., nous relevâmes les armes
suivantes, peintes plusieurs fois dans les corridors et les appar-
tements, fort délabrés du reste, aujourd'hui : D'azur, au chevron

d'or accompagné de trois roses du même. Elles étaient peintes et
accolées à celles d'Apchon: D'or, semé de fleurs de lis d'azur; ce
qui ferait remonter la décoration intérieure du château à Charles
de Montvallat, qui épousa le 9 juin '1645 Gabrielle d'Apchon; il
vivait encore en 1668. Les armes des Montvallat seules se
retrouvent sculptées sur une pierre encastrée au-dessus de la porte
d'entrée et dans un autre endroit , parties, au let la moitié des-
dites armes, au 2e un échiqueté coupé d'un fascé. Ailleurs, on
voit une autre pierre porter un écartelé d'un fascé et d'un échi-
queté, ce qui nous donne la composition complète de la seconde
moitié de l'écusson parti. Ce dernier blason offre une grande
analogie avec celui des Beauverger-Montgon, alliés aux Mont-
vallat, mais sans qu'il y ait identité. Son attribution, au reste,
nous importe peu, l'intéressant pour nous.étant de présenter des
armes exactes et non d'émettre des opinions plus ou moins
probables. Terminons en remarquant que dans son Nobiliaire

d'Auvergne, M. J.-B. Bouillet a donné une variante erronée en
écrivant : D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois cou-
ronnes de laurier d'argent, liées chacune de quatre liens de
gueules.

81. — Les Aucoih auraient porté : D'argent, à la fasce de

gueules. Il faut ajouter : accompagnée en chef de trois coqs de

sable, becqués et membrés de gueules. C'est ainsi que blasonne la
Morlière, au mot Ocoich. Nous retrouvons les mêmes armoiries
sur un jeton de notre collection, d'après lequel la vraie • ortho-
graphe du nom serait Auquoy. Il a été frappé au xvie siècle
pour Louis d'Auquoy et sa femme Suzanne de Fors. Ce person-
nage ajoutait un lambel en chef. C'était sans doute un puîné.
La devise est modeste : PAR GRACE SVIS CE QVE NE PVIS.

82. — François-Xaxier Bon, marquis de Saint-Hilaire,
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premier président de la Chambre des Comptes de Montpellier,
ne porte pas d'azur à la bande d'or chargée d'un ours de sable.
Son jeton, daté de 1718, nous prouve d'une manière certaine
que la Chenaye-Desbois a commis une erreur, qu'il faut recti-
fier en blasonnant ainsi : Écartelé, aux I et 4 d'azur au griffon

d'or rampant sur une palme du même; aux 2 et 3 d'azur à la

bande empoignée par une patte de lion de gueules. A cette famille
aurait par conséquent appartenu Alexis le Bon , sieur des
Fourneaux, reçu maître des Comptes à Paris en 1571, cité par
Mile Denys, mais dont la Chenaye ne fait aucune mention.

83. — Antoine-Denis Cohon, évêque de Dol et de Nîmes,
prit séance en cette qualité aux Etats de Languedoc; aussi
trouve-t-on un jeton avec ses armes d'un côté, et de l'autre
celles de la province avec la légende ordinaire : Comitia Occi-

tanie;. Les armes de cet évêque, d'après son jeton, la Gallia

christiana des frères de Sainte-Marthe, et l'écusson qui se
trouve sous son portrait, sont : D'azur, à une fasce d'or, accom-

pagnée en chef d'un soleil, et en pointe de trois étoiles, le tout du

même. La Chenaye les modifie singulièrement : Écartelé, aux 1
et 4 d'or à deux serpents entrelacés en double sautoir et ados-
sés, de sable; au chef du même, chargé d'une étoile à six rais
d'argent ; et aux 2 et 3 d'argent à trois fasces de sable, au lion
de gueules brochant sur le tout, qui est de Brie. M. P. de Courcy
mentionne les deux variantes, n'ayant pu sans doute faire un
choix faute de documents suffisants.

84. — Au mot Escures, la Chenaye confond entre elles
deux familles parfaitement distinctes : celle des Escures, qui
porte : De sinople, à la croix ancrée d'argent, chargée en coeur

d'une étoile de sable, dont il donne la généalogie; et celle des
Fougeu d'Escures, qu'il cite seulement. Les armes de cette
dernière sont prouvées par deux pierres tombales existant
anciennement à Orléans, et mentionnées dans la collection
manuscrite d'épitaphes de cette ville. Elles sont : D'azur, à deux

chevrons d'or accompagnés en chef de deux étoiles du même et en
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pointe d'un croissant d'argent surmonté d'une flamme de trois

pointes de gueules, passant sous le second chevron et brochant sur
le premier.

85. — Ou la généalogie des Ferrand est mal dressée, ou
cette famille aura modifié ses armes ; car d'une part Antoine III
Ferrand, seigneur de Villemillau, avocat du roi au bureau des
trésoriers de France en janvier 1629, puis lieutenant particulier
au Châtelet en 1638, mort le 5 avril 1689, à 86 ans, porte
un chevron accompagné de trois épées sur une médaille frappée en
son honneur en 1686, lorsqu'il avait 81 ans (ce qui tendrait à
prouver que la Chenaye s'est trompé sur son âge), et d'autre
part, son troisième fils, Antoine-François, seigneur de Villemin,
conseiller au Châtelet, puis lieutenant particulier au même
siége, en 1683, maître des requêtes le 14 avril 1690, intendant
de Dijon en 1694, de Rennes en 1707, et enfin conseiller
d'Etat, mort en 1731, porte : D'azur, à trois épées d'argent garnies
d'or, posées en pal, celle du milieu la pointe en bas, et une fasce

d'or brochante sur le tout, selon le jeton frappé en son honneur
en 1701, comme intendant de Bourgogne et Bresse. La Chenaye
ne parle que de ces dernières armes, qu'il attribue à toute la
famille.

86. — Nous possédons également un jeton offrant les armes
d'un évêque de Perpignan, Boyvin de Vaurouy ; elles sont :
D'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois croisettes du même.
La Chenaye donne la généalogie d'une branche, sans doute
l'aînée, puisqu'elle ne porte pas de fasce, différente de celle à
laquelle appartenait l'évêque. Ces dernières armes sont exactes,
nous le savons d'ailleurs ; mais pourquoi ne pas indiquer celles
que portait l'évêque, membre le plus illustre de cette famille?

87. — La série des jetons des co-gouverneurs de Besançon en
renferme trois relatifs à divers membres de la famille Brocard
ou Broquard , frappés en 1648, 1667, 1669. On y voit leurs
armes : De gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de trois
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étoiles d'or, et leur devise : ARTE , VIRTVTE , MARTE. La
Chenaye écrit : De gueules, à deux fasces de...

88. — Gabriel Tachereau, seigneur de Baudry et de
Linières, en Touraine, ancien maître des requêtes, lieutenant
général de police de la ville de Paris en 1720, mort conseiller
d'Etat ordinaire en 1755, fit frapper en 1721 un jeton avec son
nom, sa qualité de lieutenant général de police et ses armes, qui
sont : D'argent, à un rosier de trois branches de sinople, mouvant

d'une terrasse de même, chaque branche portant une rose de gueules

boutonnée d'or; écartelé d'argent à trois lézards de sinople, qui

est Cottereau. La Chenaye, suivi par Rietstap et autres auteurs,
les blasonne ainsi : De gueules, à sept macles d'or, 3.3.1. D'où
vient cette erreur? Tout simplement de ce qu'une des filles
ayant épousé le marquis de Bréhan, on a pris les armes de ce
dernier pour celles de son beau-père.

89. — Brodeau, en Touraine, porte : D'azur, à la croix recroi-

settée, au pied fiché d'or; au chef du second, chargé de trois
palmes de sinople (sic), sur le jeton de Victor Brodeau, maire de
Tours en 1594. Ce ne sont donc pas des pals en chef, comme
le veut la Chenaye, qui n'a pas évidemment su lire les lettres
d'anoblissement de 1191. On concède des palmes, celles du
martyre, à un chevalier croisé ; que ferait-il de trois pals 9

90. — Nous possédons un jeton en cuivre, d'un travail fort
élégant, frappé par ordre de Louis de Gourdon de Ginolhac,
évêque de Rieux. Ses armes sont : D'azur, à trois étoiles d'or,

posées en pal; parti d'or à trois bandes de gueules. Ce n'est donc
pas un écartelé,. comme le prétendent la Chenaye, le père
Anselme, etc.

91. — On donne à tous les comtes de la Marche, de la
maison de France, les armes suivantes : Semé de France, à la
bande de gueules chargée de trois lionceaux d'argent. C'est exact,
s'il s'agit de la descendance de Louis de Bourbon, comte de la
Marche en 1327, par échange avec le comté de Clermont. Mais
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avant lui, le roi Philippe le Long avait érigé la Marche en comté-
pairie au mois de mars 1316, en faveur de Charles, son frère,
qui lui succéda sur le trône le 3 janvier 1322, et l'on se trom-
perait en attribuant à Charles de France, comte de la Marche,
les armes blasonnées en tête de cet article. Celles qu'il portait
ont été inconnues à la Chenaye, au père Anselme, etc., et elles
ont été signalées pour la première fois par MM. Rouyer et
Hucher dans leur Histoire du jeton, p. 118, d'après un jeton de
notre collection, dont voici la description :

GETOVERT : DE LA : CHAMBRE. Croix fleurdelisée, dans
un entourage de quatre arcs de cercle, intérieurement fleurde-
lisés à leurs points d'intersection.

AVS DENierS : MONSeigneur : DE LA : MARCHE. dans un
entourage de six arcs de cercle, écusson ogivique, à la bordure
componée, renfermant trois fleurs de lis. L'écu est accosté vers
la pointe de deux clefs renversées, les pannetons tournés à
droite.

Charles de France, comte de la Marche, portait donc : Semé de

France, à la bordure componée de.., et de... Plus tard, lorsqu'un
prince de la branche de Bourbon-Conti porta le même titre sous
Louis XV, il adopta la même brisure, et nous voyons d'après les
boutons de sa livrée, dans notre collection, qu'il portait: D'azur,

à trois fleurs de lis d'or, au bâton péri en bande de gueules, à la

bordure componée d'argent et de gueules. Avait-il connaissance
des armes des premiers comtes de la Marche de la maison de
France , ou est-ce le hasard seul qui a dirigé son choix?

92. — A l'article Guinet, la Chenaye propose deux blasons:
De gueules, à trois macles d'or, et : De sable, à trois fontaines

jaillissantes, d'argent. Cet auteur aurait évidemment choisi le
second, s'il eût connu le jeton qu'Etienne d'Aligre, conseiller
d'Etat, chancelier de France, directeur des finances, etc., fit
frapper en cette dernière qualité, en mettant au revers le nom
et les armes de sa seconde femme, Geneviefve Guinet.

93.	 Jean Grolier, le célèbre bibliophile, était secrétaire
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du roi, trésorier des troupes dans le Milanais; plus tard, il devint
trésorier général de France. Deux jetons existent avec son nom

et ses armes. Le premier, d'un travail fort élégant et que nous

croyons italien, porté un : Écartelé, aux I et 4 de... à trois fasces

ondées de... au lion de... brochant sur le tout; aux 2 et 3 d'azur à

trois étoiles d'or, rangées en fasce, en chef, et à trois besants d'or,

rangés également en fasce, en pointe, qui est Grolier. La légende
est : 10 . GROLIER1VS . A . SECR . CHRISTIANISS REGIS .

ET . IN . INSVBR . PR . QVAESTOR. Sur le second jeton,
moins soigné, daté de 1558, on remarque le même écusson,
sauf qu'aux l er et 4 e quartiers le champ est tout uni.

On connaît les armes d'Anne Briçonnet, femme de Jean

Grolier. Celles de sa mère, Marie Esbande, nous sont inconnues,
nul auteur, que nous sachions, n'en a parlé. Ne serait-ce pas le
premier quartier dé notre jeton ?

Il est temps de quitter la plume. Nous eussions pu facilement
tripler le nombre des exemples, presque sans quitter les auteurs

que nous avons feuilletés, et cela principalement avec l'aide des

jetons armoriés. Que serait-ce, si nous faisions le relevé des

pierres tombales, des vitraux, des sceaux surtout, gravés sous
les yeux et par l'ordre de ceux qui devaient les employer? Nous

ne pouvons toutefois résister au désir de montrer leur utilité,

même pour les temps modernes. Nous ne donnerons que deux

exemples, ce seront les derniers.

94. — Ainsi, dans la sacristie de l'église Sainte-Croix d'Or-
léans, où l'on a eu récemment l'heureuse idée d'orner la nudité

des murs en reproduisant toutes les armoiries épiscopales, l'on

avait attribué à Pierre dv Chastel ou Chastelain, évêque en
1551, les armes suivantes : D'argent à la croix engrêlée de

gueules. C'était une erreur, car nous possédons le sceau original
en cuivre de ce personnage, alors qu'iloccupait le siége de Tulle.

La légende est: S . R . D . PETRI . CASTELLANI . EPI . TV-

TELLEN ., et le blason : Un lion, surmonté d'un lambel, avec une

bordure engrêlée.
11. No 12.)	 56
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95. — On avait laissé en blanc les armes de Manassès de
Seignelay, évêque en 1207,  frère de Guillaume, évêque
d'Auxerre. On les ignorait sans doute alors. Mais elles sont con-
nues actuellement puisque l'on voit dans l'Histoire des évêques

d'Auxerre, par Lebeuf (nouvelle édition, donnée par MM. Challe
et Quantin, 3e vol., p. 130), le dessin du sceau de Daymbert de
Seignelay, ou mieux de Seillenay (de Silinie), attaché à un acte
de '1202. Daymbert était oncle des deux évêques dont nous
parlons, Manassès et Guillaume. Ce dernier devint évêque de
Paris, en 1220. Le sceau offre en son milieu un écusson trian-
gulaire, aux angles arrondis, portant trois seilles ou seaux. Telles
sont donc les armes des Seignelay ou Seillenay au xme siècle.
Malgré ce document, les planches du 2 e vol. de Lebeuf donnent
pour armoiries à l'évêque d'Auxerre : De..., à trois fasces éman-
chées de... et de... Singulière erreur, et qui ne peut provenir
que d'une distraction, puisque l'on connaissait les armes vérita-
bles par le sceau de Daymbert.

On le voit, les armoiries ont besoin d'être, comme tous les
documents généalogiques; soigneusement vérifiées, et l'on ne
peut, pour leur authencité, leur attribution certaine, s'en rap-
porter aveuglément même aux auteurs les plus estimés et les
plus impartiaux. L'étude des sceaux, des verrières, des tombes,
des jetons, etc., est indispensable à celui qui veut se livrer à des
travaux héraldiques ou nobiliaires. Le blason d'une famille est
en quelque sorte une signature hiéroglyphique commune à tous
ses membres. La mal connaître, c'est pour un généalogiste se
créer à soi-même des embarras sans cesse renaissants. Nous
osons donc espérer que les rectifications qui précèdent seront
prises en bonne part par les familles intéressées, et qu'on ne
nous rangera pas au nombre de ces esprits satiriques et caus-
tiques qui ne cherchent que le mal et le faible dans les généa-
logies, sans vouloir reconnaître leur incontestable utilité pour
les études historiques.

A. DULEAU.
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M - Machault, 34. - Marche, 91. - Méliand, 65. - Merlet, 54. -

Mesmes, 38. - Miction, 20. - Moutvallat, 80. - Moreau, 46.
N - Neufville, 18.
0 - Olier, 66.
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Pomereu, 9.

R - Rapouel, 11. - Roger, 74. - Rolland, 55. - Du Rousseau, 59.
- Roux de Gaubert, 62.

S - De Saint-Germain, 33. - Seignelay ou Seillenay, 95.
T Tachereau de Baudry, 88. - Tambonneau du Bouchet, 4 -

Thibert, 53. - Thumery, 52.
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son, 61.
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FOI ET HOMMAGE

DUS A NOTRE-DAME DU PUY

PAR LES SIRES DE POLIGNAC

QUATRE kilomètres du Puy-en-Velay, la ville des pieux
pèlerinages, s'élève, au milieu d'une plaine qu'en-
serrent des collines dénudées, une vaste roche basal-

tique, aux parois abruptes, produit irrécusable de quelque
soulèvement volcanique des premiers âges du monde. Longtemps
elle fut consacrée à Apollon. Des ruines couvrent la surface
entière de cette roche ; à l'une des extrémités se dressent dans
la nue les assises d'un donjon encore haut de plus de vingt
mètres, carré, au front ceint d'une couronne de machicoulis
égayée par des lierres. C'est là ce qui reste du vieux château
des sires de Polignac, tout ce qui perpétue le souvenir du ber-
ceau de ces rois de la montagne (reguli montium), comme les
vieilles chartes les dénomment, qui battaient des viscontines, et
portaient haute et fière leur bannière fascée d'argent et de

gueules.

L'accord régna rarement, paraît-il, entre les maîtres de
Polignac et les bourgeois du Puy, et il ne fallut rien moins que
l'intervention armée du roi Louis VII, en personne, pour mettre
fin à des luttes qui ensanglantaient et ruinaient le pays. Et
quand l'accord régna enfin entre les voisins, les nobles vicomtes
de Polignac n'hésitèrent pas à se soumettre de nouveau, vis-à-
vis de l'auguste sanctuaire de Notre-Dame , l'enfermé dans la
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cité d'Anis (1), à' un acte de foi et hommage dont l'annaliste
Burel nous a conservé le curieux cérémonial.

Le premier jour du mois de mai, raconte l'historien local
» du mi e siècle, le vicomte de Polignac est obligé de descendre
» de Polignac, d'ôter son chapeau à la vue du rocher de Cor-
» neille, et d'entrer par la porte des Farges. L'évêque doit faire
» garnir de sable la rue des Farges jusqu'à demi pied de cheval ,
» l'aller prendre par la main au bas des degrés de la cathédrale,
» le mener devant la Sainte Image, et le prince-vicomte lui
» baiser la main. »

Au ve siècle, le Velay entier, blotti dans ses sauvages monta-
gnes, n'était pas encore converti à la religion du Christ. Parmi
les familles que la grâce toucha vers ce temps, on en remarqua
une , riche , puissante , entourée de tout le prestige que
donne le long exercice des fonctions sacerdotales : celle des
Sidoine Apollinaire, qui devait . être la souche des Polignac.
Caïus-Sollius Sidoine Apollinaire, le célèbre évêque de Cler-
mont, qui nous a décrit si poétiquement les dernières splendeurs
de la civilisation gallo-romaine, parle du château de Polignac
comme de sa maison paternelle (livre IV, lettre vi) ; il dit de son
père :

Primas de numero patrum suorum
Sacris sacrilegis renuntiavit.

De même que les fervents évangélisateurs avaient édifié
l'autel chrétien au pied du rocher de Corneille (2), au lieu
même où des monuments païens avaient successivement et dès
longtemps échauffé le zèle religieux dans la contrée, de même.
aussi ils s'appliquèrent à attirer à eux et à convertir au culte de
Jésus-Christ la famille considérable dont l'action politique sur
le pays devait largement profiter à la religion qu'ils avaient
pour mission de répandre. Mais, pour le plus grand exemple

(1) Du nom primordial du Puy-en-Velay : Anicium.
(2) La roche de Corneille domine la ville du Puy; on y a élevé depuis trois ans

une statue colossale de la Vierge, .en bronze des canons da Sébastopol.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



566	 N.-D. DU PUY ET LES POLIGNAC.

de tous, ils voulurent qu'à une date déterminée, le ler mai, le
jour où s'ouvre la fête de la Mère du Sauveur, le chef de l'an-
tique maison vînt publiquement, solennellement, lui rendre foi
et hommage. A la vue du rocher devant lequel brillait la croix,
il devait se découvrir, et en face de l'autel saint, son genou
devait se ployer en signe de respect et d'amour.

Ou nous nous trompons fort, ou ce serait là l'origine de l'acte
cérémonieux d'humilité dont nous venons d'évoquer le souvenir.

A. FOURTIER,

De la Société de'llistoire de France.
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Mai 1864: Supplément.

M. Brunet de Monthélie (Eugène), 66 ans, à Beaune. Marin dis-
tingué, son entrée au service date de 1818, et pendant plus de trente-
cinq ans on le vit attirer sur lui l'attention, les lduanges de ses chefs.
Il prit part à de nombreuses expéditions, mais ce fut surtout au siége
d'Alger (4830) , et pendant son séjour comme gouverneur aux 11es
Marquises (1845), qu'on put apprécier son courage et son mérite. Sa
dernière campagne fut une croisière le long des côtes de la Séné-
gambie; elle dura deux ans, acheva de ruiner sa santé, déjà fort
altérée, et l'engagea à prendre, au retour (1853), une retraite anti-
cipée, alors qu'il n'était encore que capitaine de corvette de première
classe et officier de la Légion d'honneur. 11 avait épousé une demoi-
selle de Quiseuil.

Sont décédés — En Juin 4864 :

— M. de Belleyme (Adolphe), 49 ans, à Paris. Fils de l'éminent magis-
trat qui fut pendant si longtemps président du tribunal de première
instance de la Seine, il se fit recevoir a vocat, mais vécut loin des affaires
jusqu'en 4 85 , époque à laquelle il alla représenter au Corps législatif
un des arrondissements de la Dordogne. 'Chargé à diverses reprises,
comme rapporteur, de soutenir des projets de lois, il montra dans la
discussion beaucoup de tact et de talent. Il était chevalier de la Légion
d'honneur, et avait obtenu, lors des dernières élections, la rénovation
de son mandat de député.

— Le comte de Bony, 80 ans, à Metz. Ancien capitaine d'infanterie,
ses bons et loyaux services lui méritèrent les croix de Saint-Louis et
de la Légion d'honneur.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



568	 NÉCROLOGE.	 (Juin 1864.)

— Le sénateur comte de Breteuil (Achille-Charles-Stanislas-Emile le
Tonnelier), 83 ans, à Paris. Sorti fort jeune de l'Ecole Polytechnique,
il se tourna d'abord vers la diplomatie, fut secrétaire de Talleyrand,
puis conseiller d'Etat (1809), et ensuite préfet, notamment dans la
Nièvre et les Bouches-de-l'Elbe. A la chute de l'Empire, il se rallia aux
Bourbons, reprit rang parmi les préfets, et bientôt siégea parmi les
pairs (1823). Charles X détrôné, M. de Breteuil acclama Louis-Philippe,
et plus tard l'Empereur actuel, qui l'appela au Sénat le 25 janvier 1852.
Commandeur de la Légion d'honneurdepuis 1847, il avait épousé en1815
M lle Elisabeth-Marguerite Cottin de Fontaine.

— M. Chevandier de Valdrôme (P.-A.), ancien lieutenant-colonel de
cavalerie, mort à Nancy, à l'âge de 84 ans.

— Le marquis d Espinay-Saint-Luc — et

— La comtesse d'Espinay (Timoléon) ..... Ces deux décès ne nous
sont connus que par les lignes ci-après, extraites de l'Union de Paris :
« Une double perte vient de jeter le deuil dans une des familles les
plus honorables du Blaisois. Mine la comtesse Timoléon d'Espinay a
succombé au château de Montgiron, près Veillens (Loir-et-Cher) ; et
le jour même où avaient lieu ses obsèques, M. le marquis d'Espinay-
Saint-Luc s'éteignait au milieu de sa nombreuse famille. o

— Le marquis de Ferrière-le-Vayer, à Bruxelles. Diplomate habile,
écrivain exercé, cet homme d'Etat a laissé de lui, dans les diverses
cours où il a séjourné, les meilleurs souvenirs, notamment à Florence,
à Hanovre, à Bruxelles. Il avait épousé la soeur de M. le comte de
Rcederer. En 1844, désigné pour accompagner en Chine M. de Lagrenée,
ambassadeur chargé d'assurer là les intérêts de notre commerce, il
publia à son retour un récit de ce long voyage, récit qui restera comme
une des pages les plus curieuses et les plus instructives que l'on puisse
lire sur ce mystérieux pays.

— La comtesse de Gontaut-Biron (Auguste, née du Ponceau), 21 ans,
à Paris. Mariée tout récemment, c'est en donnant le jour à son premier-
né, que cette si jeune femme a succombé. Aimée et recherchée de la
haute société parisienne, sa mort y a causé un deuil profond, général.
Devant cette tombe recouvrant tant de vertus, de qualités, tant de
douces espérances chèrement caressées et cruellement détruites, cha-
cun a pleuré, prié : on a ressenti la poignante douleur de l'époux, de
la noble famille dont la Providence éprouvait de la sorte la religion et
la foi.... Hélas ! telle est la vie : aujourd'hui, tout nous sourit ; mais
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demain ? .... Demain, Dieu nous peut envoyer les plus terribles afflic-
tions, et c'est alors qu'il faut appeler à soi le courage du chréiien, chi
disciple qui sait que le divin Maître a dit : Quiconque m'écoute, vivra
éternellement.

— Le baron de Grainville (Evremond Laigre), 64 ans, à Mortain ?
(Manche). Ancien magistrat, il était en 1830 procureur du roi près le
tribunal de Mortain. Refusant son concours au gouvernement de Juillet,
il quitta la carrière qu'il avait embrassée et rte reparut dans un par-
quet, qu'en 1832. Ce fut après l'arrestation de Madame la duchesse de
Berry, et pour répondre devant la Cour d'assises du Calvados de cer-
tains faits politiques mis à sa charge. Mais il fut acquitté, et cette pour-
suite judiciaire ne fit qu'accroître encore la sympathie, l'estime dont
il était entouré.

— M. cr Hédouville de Mérouel (Antoine), sous-officier de marine,
mort à Bien-Hoâ (Cochinchine),

— Le général baron Lamaire (Eugène-Paul), 58 ans, à Epinal. Com-
mandeur de la Légion d'honneur, et.récemment parvenu au généralat ,
il était à la tête de la subdivision militaire des Vosges. Le 47 e de ligne
l'avait eu longtemps pour colonel.

— M. de Langlade (Girard), à Périgueux. Capitaine de gendarmerie
en retraite, il était chevalier de la Légion d'honneur.

— Le colonel le Lieurre de rAubepin (Théodore-Noël), à Nantes.
Décédé dans un âge fort avancé, il quitta volontairement l'armée
en 1830, après avoir pris une part glorieuse à la conquête d'Alger.
Chevalier de saint-Louis et officier de la Légion d'honneur, il portait,
au moment de sa retraite, les épaulettes de lieutenant-colonel, et faisait
partie du 3e de ligne.

—M. de Maricourt (Henri), 28 ans, à Paris. Ce gentilhomme se dévoua
à la cause de François II, s'engagea sous le drapeau de ce monarque,
et se fit remarquer surtout pendant le siége meurtrier de Gaëte, qui
ne compta pas de plus intrépide défenseur.

— Le baron Meguet (Adolphe), 59 ans, à Avranches. Inspecteur
général des ponts et chaussées, il était en outre officier de la Légion
d'honneur, et frère d'un capitaine de vaisseau actuellement en retraite.

— Mme de Moussac (Jules, née de Monli de Itézé), 46 ans, à Paris.
L'éloge de cette femme distinguée u été fait en.ces termes dans l'Union,
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par M. Henry de Riancey : a Sa vie avait été toute de charité, d'abné-
gation et de vertu ; sa mort a été d'un héroïsme tout chrétien. »

— Le vicomte du Parc (Marie-Joachim-Maurice), 32 ans, au château
de Resseins, près Roanne. Capitaine au 70e de ligne, cet officier est
mort des suites d'une chute de cheval. Marié depuis quinze jours seu-
lement, il passait à la campagne le congé qu'il avait obtenu, quand ce
fatal accident est venu plonger tous les siens dans l'affliction la plus
inattendue. Le vicomte du Parc, dont la famille est d'origine normande,
était fils du comte du Parc, ancien député de la Manche ; il avait long-
temps servi en Algérie.

— M. de Parseval, 72 ans, à Senlis. Profondément dévoué à la Mai-
son de Bourbon, il entrait aux gardes du corps, compagnie écossaise, en
1814, suivait à Gand Louis XVIII, passait plus tard dans les hussards
de la garde royale, puis enfin, même corps, dans les lanciers, où il
obtenait le 11 octobre 4824 le grade de capitaine. Après avoir coura-
geusement défendu son Roi en 1830, il quitta l'armée, revint dans le
Calvados où il était né, et n'en sortit qu'au début de 1843, pour prendre
la direction de la compagnie du chemin de fer d'Orléans, poste hono-
rable qu'il occupa jusqu'en 1854. Il avait épousé une demoiselle de
Waru, et ce fut à Senlis qu'il se retira quand il eut résigné ses fonctions
d'administrateur général.

— M. de Rolland du Roquan (Oscar), 52 ans, à Carcassonne. Géologue,
historien, antiquaire, il a publié d'assez nombreux ouvrages, sur son
département surtout, dont il étudiait sans cesse et les archives et leà
terrains.

— M. Saullay de r Aistre (Athanase), 	  à Saint-Brieuc. Après
avoir rempli assez longtemps les fonctions de sous-préfet, ce qui lui
mérita la croix de la Légion d'honneur, il se livra tout entier à la litté-
rature. Outre divers mémoires ou notices, il a composé une oeuvre
plus importante, intitulée : Appel d'un compatriote à M. Renan ; cette
oeuvre, qu'il allait éditer, doit être actuellement imprimée ou en voie
de publication.

— La comtesse de Viévignes, 95 ans, à ? Cette vénérable
dame, jadis chanoinesse du chapitre de Salles, en Beaujolais, était
entrée dans cette abbaye en 1785. Elle en fut chassée par la Révolu-
tion, et des chanoinesses qui pour lors en sortirent également, une
seule survit aujourd'hui. C'est Mme de Garnier des Garets, née comtesse
Sophie de Sirvinges, laquelle jouit de la meilleure santé, quoique
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ayant présentement le même âge que son ancienne compagne. Nous
ignorons le lieu du décès de M me de Viévignes, mais nous savons que
les Cussy, les Sainte-Croix, les Segonzac se sont alliés à sa famille.

— La comtesse de Vissaguet (née Maigne de la Gravière), 76 ans, au
château de Montaclier (Puy-de-Dôme). Veuve en 1817, elle se retira,
malgré ses 29 ans, dans ses terres, pour s'y consacrer entièrement à
l'éducation de l'unique enfant survenu de son mariage avec le comte
de Vissaguet, qui après avoir porté l'épaulette au régiment de la
Roche-Aymon, s'était ensuite tourné vers la magistrature. 11 siégea
longtemps parmi les conseillers de la Cour de Riom. Son fils s'est uni
à Mlle Cailluaud, fille d'un ancien receveur général du Pas-de-Calais.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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AUX ABONN1S

janvier 1865.

ANS le n o de Juin 1864, qui clot le tome II' de la
Revue nobiliaire , M. Bonneserre de Saint-Denis,
son fondateur, a annonce aux abonnés, que

désormais la publication de chaque tome commencerait en
Janvier pour finir en Decembre; mais ce qu'il n'a pu se
résoudre a dire, c'est que sa mauvaise sante le force a se
décharger du fardeau de la direction. On manque toujours
du courage d'apprendre a des amis une separation pro-
chai ne.

C'est nous qu'incombe, avec la charge de poursuivre
son ceuvre , le devoir d'instruire nos lecteurs de la deter-
mination prise par M. Bonneserre de Saint-Denis.

En ecrivant ces premieres lignes dans la Revue, qu'il
nous soit permis, au nom de tous les abonnés, d'exprimer
a M. Bonneserre de Saint-Denis nos regrets de le' voir
contraint a renoncer a la direction de la Revue qu'il a
fondée, et qui, depuis plus de deux années, a vécu et
grandi entre ses mains. II conservera clans sa retraite les
sympathies de ceux qui Font connu, et son nom , qui reste
attaché a la Revue nobiliaire, n'aura pas besoin d'y are hi
pour que son souvenir y demeure toujours cher. Nous.

T. III. (No ler. Janvier 1865.)	 1

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



AUX ABONNES.

espérons, d'ailleurs, qu'il continuera a aider la Revue de
ses remarquables travaux , et a animer, par son exemple ,
le z6le des collaborateurs qu'il avait groupés autour de lui.

A partir de la troisième annee, dont le premier numero
parait aujourd'hui, M. Dumoulin , libraire a Paris, reste
seul propriétaire et éditeur de la Revue nobiliaire. Il nous
en a confie la redaction et la direction littéraire. Nous avons
accepté cette tache avec le sentiment de notre insuffisance,
mais avec la confiance que donne la certitude de concourir

un but utile et eleve.
A nos yeux, la Revue nobiliaire a une mission qui la

distingue entre toutes les publications historiques. La
noblesse franÇaise si grande, si illustre, si nationale, n'existe
plus comme corps social. Ce vaste et imposant edifice a ete
renverse par la tempête mais les pierres qui le compo-
saient subsistent encore , gardant pour la plupart les
empreintes glorieuses du passé. Conserver ces restes véné-
rables , enlever la poussière dont les a ternis la haine ou
l'oubli, arracher a la destruction les parties encore ense-
velies sous les decombres , et pour cela, raviver les souve-
nirs de la noblesse, remettre en honneur son histoire et
ses traditions, rappeler ses institutions et ses services ,
raconter ses gloires et même ses douleurs : tel est le but de la
Revue nobiliaire, et le plan dans lequel elle doit se mouvoir.

Trop faible par nous-.même pour suffire a cette tache,
nous faisons appel a tous ceux qui aiment et honorent la
noblesse. Notre Revue leur est ouverte ; nous y accueille-

I Les manuscrits devront être adressés frenco 11, M. Dumoulin, libraire . ( pal des
Augustins, i3, a Paris). Ils seront insérés, si leur étendue ou le sujet ne s'y oppo-
sent, suivant leur ordre de reception.
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rons avec empressement tous les travaux qui se rattachent
a notre plan. Nous espérons rencontrer le concours actif et
bienveillant qui n'a pas manqué a la Revue depuis sa creation .

Les details de notre plan restent les mêmes que les avait
annoncés notre honorable fondateur. Outre des Etudes

variées sur les personnes et les choses de la noblesse, nous
continuerons a faire connaitre les publications qui la con-
cernent ; a enregistrer les decisions de la jurisprudence en
matiere nobiliaire , ainsi que les collations de titres et modi-
fications de nom ou d'etat portées au Bulletin des lois ;
publier un nécrologe, renfermant des renseignements
sommaires sur les personnes nobles décédées durant le
mois.

Le sentiment qui nous dirigera dans noire publication,
est celui du respect pour la grande institution sociale qui
fait l'objet de nos etudes. De là, egards et deference pour
ses membres, tant dans le passé que dans le present ;
examen scrupuleux et choix severe des documents généalo-
giques qui les concernent., absence complete d'appréciations
ou d'allusions politiques, de sorte que notre Revue soit
exclusivement nobiliaire, s'adressant et agreant a toutes les
personnes nobles, quel que soit leur drapeau : telles sont les
principales consequences pratiques de ce respect pour la
noblesse, dont le rédacteur de la Revue, a défaut d'autres
mérites, espere se faire un titre de recommandation aupres
de ses abonnés.

L. SANDRET.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



XICOLAS ROLIN

Chancelier de Bourgogne

E chancelier Rolin est une des grandes figures histo-
riques de la Bourgogne au xv e siècle.

Orateur écouté, jurisconsulte eminent, énergique adminis-
trateur, et par-dessus tout négociateur habile, son nom se trouve
mele a tous les evenements de son temps, de telle sorte que
M. Bigarne, auteur d'une Etude sur le chancelier Rolin et sur sa
famille', a pu dire avec juste raison que s'il voulait écrire
la vie de Nicolas Bolin, il n'aurait qu'à faire l'histoire de la
Bourgogne pendant le gouvernement de Philippe-le-Bon. »

Ce n'est pas une histoire de la Bourgogne pendant le gou-
vernement de Philippe-le-Bon que je me propose d'écrire; ce
n'est point meme une biographie proprement dite du chancelier.
Je veux surtout faire connaitre aux lecteurs de la Revue Nobi-
liaire une genealogie inedite, fort complete et tres-curieuse de
sa famille.

Je la ferai preader d'une introduction contenant un som-

I Beaune et Dijon, 1860, in-8° de 48 pages.
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maire chronologique de la vie "de Nicolas Bolin , et quelques
details sur l'origine d'une partie de sa fortune I.

Nicolas Rolin est né a Autun, vers l'année 1380, dans l'hOtel
de Beauchamp, dont une partie existe encore. Aprês avoir fait
ses etudes au college de sa ville natale, il est reçu avocat au
parlement de Paris et "se fait un nom au barreau. En 1401, on
voit qu'il avait un proces au parlement de Beaune

1408. Le duc Jean le fait son avocat aux gages de 20 francs.
11 tient son fils sur les fonts de bapteme, et en consequence il
lui fait un present, de 60 écus d'or, 'en vaisselle dorée , et
icelle presenter de par lui a la femme de Nicolas Raolin, licentd
es lois au baptisement de son enfant, que icellui seigneur a fait
lever sur fonts en son nom. (Armorial de la chambre des Comptes de
Dijon. — 3e compte de Jean de Pressy, receveur general de
Bourgogne, folio 86.)

1410. Le duc Jean lui fait donner une gratification de trente
francs pour plusieurs écritures qu'il avait faites contre le due de
Bourbon. (Compte de Jean de Noident.)

1412. Le l er janvier de cette annee, le due donne un magni-
fique diamant en étrennes A la femme de Nicolas Rolin.

En 1413, Nicolas Rolin siégeait au parlement a Dole; il dut
partir précipitamment pour la France, ou l'appelaient les af-

. faires de son maitre. II fut remplacé au parlement par son frere
Jean, licencié es lois, et conseiller du duc. (Arch. B. 364.)

Des le mois de juin 1419, il était maitre des requetes de

Nous avons consulté, tant pour notre introduction, que pour la ga6alogie :
l o Les nombreux documents originaux déposés aux archives de la Cdte-d'Or;

2° l'Armorial de la chambre des comptes de Dijon, manuscrit des archives de la
Ctote-d'Or; 3° les notes de Peinc&le, diss6minees dans les 30 volumes de ses Recueils
de Bourgogne, et spécialement son intéressante analyse des Titres genealogigues de
la maison de Rolin qui avaient passé par heritage au dernier siècle, avec l'hdtel de
cette famille a Autun, entre les mains des Choiseul-Praslin. Elle est ins6r6e au
tome XXVIHO des Recueils, pages 367 et suiv.; 4° Les Ale'moires de III. Palliot, his-
toriographe du roy, concernant la vie de messire Nicolas Rolin, chevalier, seigneur
d'Authume, chancelier de Bourgogne. (Manuscrits de la bibliotheque de Troyes,
no 1070.) Nous devons communication de quelques extraits de cc manuscrit a l'obli-
geance de M. d'Arbois de Jubainville, l'6rniuent archiviste de l'Aube.

9 illemoires de Palliot, page M.
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6	 NICOLAS ROLIN.

l'bêtel du due de Bourgogne. (La Barre, Me'moires pour l'histoire
de Bourgogne, p. 194.) Vers le même temps, il opine au conseil
du due pour traiter avec les Anglais plutôt que de se réconcilier
avec le Dauphin. Le 28 juin, il est envoyé en ambassadeur vers
celui-ci avec Pierre de Gyac, chambellan du due, pour conférer
des moyens de parvenir a la paix. Ces négociations aboutirent
au traité de paix de Poilly ou du Ponceau, jure et signé par
Nicolas Rolin et un grand nombre de seigneurs et d'officiers.
(La Barre, 111emoires pour servir a l'histoire meurtre de Jean-
sans-Peur.)

1421. On lit dans un compte de Guy Guillebaut, pour ran-
nee 1421, que le due donna a Nicolas Raolin et a Jehan Larcher
cinquante francs „a chascun, pour et en re'compensation de leur
peine et travail qu'ils avoientprins a estudier le propos qu'ils firent
a Paris en presence du Roy nostre sire, touchant la mort et occision
de feu Mgr le due Jehan. Le 14 janvier de la méme année, il fut
de nouveau pourvu de la charge de maitre des requêtes de l'hétel ,
en; consideration de ses grans sens, prudence, habileté et sullisance,
aux gaiges de 3 francs par jour, excepté quand il seroit a Paris, at
illec est son hostel et demeurance, avecques pension de 1000 francs.
(Compte de Jean Freignot, folio 102.)

Le 3 décembre 1422, Nicolas Rohn est pourvu de la charge
de chancelier de Bourgogne, vacante par la démission de Jean•
de Thoisy, évêque de Tournay, avec une pension de 2,000 fr.
par an, et 8 francs par jour quand il travaillait aux affaires du
due hors de son hMel. (Compte de Jean Fraignot, folio 112.) Le
30 du m6me mois, le due lui donne procuration, et a plusieurs
autres seigneurs, pour ratifier le mariage d'Anne de Bourgogne
avec Jean de Bedford. (Me'nzoires de Palliot, page (16. — Arch.
B. 297.) Au mois de janvier suivant, il est envoye aux confe-
rences de Bourg en Bresse, qui avaient ete ménagées entre
les gens du due et ceux du Dauphin, et ou il parut avec un
grand éclat. (La Barre, page 168; Barante, Histoire des ducs
de Bourgogne de la maison de Valois, Ladvocat, 1825, tome. V,
page 124.) Le 3 novembre de la mâme année, il passe la revue
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des hommes d'armes, réunis a Auxerre pour la garde de cette
ville et de la convention et assemblée des ambassadeurs qui
devaient g tre a la journde tenue pour la paix gdndrale. (Peinced6,
tome XXVI, page 356.)

Le 8 juillet 4432, s'ouvrent a Auxerre de nouvelles confe-
rences, réunies par le légat du pape, et qui devaient jeter les bases
de la paix. Le chancelier y prend une part active. (De Barante ,
tome VI, page 476.)

De méme, il fut un des principaux négociateurs du traité
d'Arras, signe le 21 septembre 1435. M. Bigarne fait remarquer

qu'A partir de cette époque, la puissance de Nicolas Rolin ne
connut plus de bornes. »

Tout en s'interessant aux grandes négociations de cette
époque troublée, le chancelier ne négligea pas les affaires int6-
rieures du duché.

Par une ordonnance du l er aoitt 1431, il fait supprimer les
chambres du Conseil de Dijon et de Déle, et rétablir la Cour

des appeaulx de Beaune (Bigarne, page 14) ; il découvre une
conjuration contre Dijon (1432), s'efforce de calmer une r6volte
des Beaunois, s'occupe de faire rédiger la Coutume de Bour-
gogne, fonde l'universit6 de Dede, organise la justice et les
finances, soit dans le duch6, soit dans les Pays-Bas, gouverne
la Flandre pendant l'absence du duc (1454), etc., etc.

En février '1435, Nicolas Rolin est charge, avec M. de Charny
et son parent, Girard Rolin, bailli de Macon, de transférer René
d'Anjou, de Rochefort, au fort de Braeon, a Salins. (Peineed6,
tome XXII.) Il prend une part active a la délivrance de Charles
d'Anjou et a son mariage avec Marie de Cl6ves, a la guerre contre
les Gantois, etc., etc. (Bigarne, page 19.)

En 1439, il fut paye de ses gages' pour avoir servi le duc de
Bourgogne hors de son pays de Flandre, au delA de la rivière
de la Lis. (Arch. B. 356.)

Nicolas Rolin fut aussi un grand fondateur d'établissements
pieux ou charitables.

En 1430, il donne 60 livres de rentes pour la fondation de la
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chapelle Saint-Sebastien a Notre-Darne d'Autun. (Arch. B. 437.)
La même année, il fonde deux anniversaires de pain et de yin,
pour cinquante livres données aux doyen et chanoines d:Autun.
(Arch. B. 436.)

En 4441, il fonde l'hôpital de Beaune, merveilleux monu-
merit, qui ressent plutôt, disait un ancien auteur, un château

royal que le logis des pauvres, et qui fait encore aujourd'hui
l'admiration des connaisseurs. Il assigne pour cette fondation
mille livres de rentes sur la saunerie de Salins, et donne la tour
Lancelot et plusieurs autres maisons situées a Beaune, par lui
acquises a cette fin, et dont les lettres d'amortissement sont
datées de 1442. (Arch. B. 440.)

En 1443, il fonde A Notre-Dame d'Autun une chapelle avec
quatre chapelains pour aider le cure et les vicaires. Enfin, il

met le comble a ses faveurs envers cette église, qui parait avoir
6t6 l'objet special de sa devotion, en l'érigeant en collégiale
(1450), avec un prieur, douze chanoines et vingt-quatre cha-
pelains

Nicolas Rolin mourut le 18 janvier 1461, et fut inhume dans
l'église coll6giale d'Autun, revêtu d'une robe de velours noir,
fourrée de marte, la gorge ornée du chaperon, la tête couverte,
les pieds chausses de houseaux avec des éperons d'or, et l'6p6e
au c8t6. (Bigarne, page 24.)

En faisant les affaires de son maitre et de son pays, le chan-
celier de Bourgogne n'avait pas n6glig6 les siennes propres. II
avait amasse une énorme fortune. On raconte qu'un jour il

se présenta devant le duc vetu d'une mauvaise soutane des-

tannJe. vient, mon comp6re, lui dit Philippe-le-Bon, que
je vous vois dans un habit si peu convenable a un homme de
votre kat ? — Monseigneur, repondit Rolin, je vous rends tou s

1 La maison de Beauchamp, autrement dite le Donjon, située ii Autun, était 1
glebe du patronage de cette eglise; le chancelier y avait attache ce droit de patro-
nage, en la nommant sa maison paternelle. (Armorial de la chambre des compte
de Dijon.)
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les biens dont vous m'avez comble, et vous prie de trouver bon
que je retourne a ma premiere fortune d'avocat, en demeurant
dans vos bonnes graces. » Puis, presentant au due la liste
moitié remplie des biens qu'il avait reçus de lui : 	 Je suis
bien aise, reprit ce dernier, qu'il y ait de la marge pour écrire
le bien que je veux vous faire, et je remplirai la feuille a la
confusion de vos ennemis : continuez a me bien servir.
(Bigarne, p. 20.)

Cette curieuse liste des biens de Nicolas Rolin n'est pas venue
jusqu'à nous ; mais j'ai ete assez heureux pour la pouvoir rem-

, placer par un document tire des archives de la Côte-d'Or. J'es-
pere un jour rn'en servir pour dresser dans la Revue le bilan de
sa fortune.

Disons seulement aujourd'hui que cette fortune prodigieuse
fit Ntonnement et surtout l'envie de ses contemporains. On
connaIt le mot de Philippe-le-Bon, qui, fatigue des incessantes
demandes de son chancelier, lui répondit un jour : a Rolin, c'est
trop; » et cet autre de Louis XI, qui, apprenant la fondation
de l'hôpital de Beaune, s'écria qu'il etait bien juste que celui
qui avait fait tant de pauvres pendant sa vie, leur eut assure une
demeure après sa mort.

Il est malheureusement certain que le chancelier Rolin dut.
une partie de sa fortune a des confiscations opérées sur des
gentilshommmes du parti du Dauphin, qui tenaient des fiefs en
Bourgogne. Je ne sais si l'histoire impartiale doit amnistier sans
reserve de semblables spoliations, quelque conformes qu'elles
fussent a la rigueur du droit féodal, et quoique legitimees en
quelque sorte par une legislation barbare, dont l'abrogation est
un des bienfaits de notre époque. M. Bigarne a voulu laver de
ce reproche la mémoire de son héros : a II n'est pas vrai, dit-il,
qu'il se soit enrichi des dépouilles d'autrui. » Et, citant un fait
a l'appui de ce qu'il avance, M. Bigarne ajoute qu'apres le
traité d'Arras, Charles VII fit don au chancelier de la terre de
Martigny, en Charollais, confisquée sur les héritiers d'Oudard de
Chaseron, mais que, ne voulant pas conserver ce bien qu'il
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considerait comme mal acquis, il le remit peu de temps apr6s
ses anciens propriétaires.

Cet exemple, quoiqu'appuy6 de l'autorit6 de Court6p6e, n'est
pas heureusement choisi. Au surplus, l'histoire des confisca-
tions opérées au profit de Nicolas Rohn est assez curieuse, pour
que nous entrions a ce sujet dans quelques details. Nous termi-
nerons notre introduction par ce chapitre inédit de la vie du
chancelier. Ce sera faire connaitre en m6me temps tout un at6
assez triste, du reste, des mceurs du xve siècle.

Des 1'ann6e 1423, Nicolas Rolin avait obtenu du due de
Bourgogne le don de la terre, du chtitel, et de la chatellenie de
Martigny-le-Comte , en Charollais, et de celle de Villers , jusqu'à
concurrence de 500 livres de revenu, le tout confisque sur deux
gentilshommes auvergnats, Jean et Jacques de Chaseron , fils
de défunt Oudard de Chaseron et de Jeanne de Valore, qui Jtoient

alle's servir le Dauphin et avoient pris le parti que l'on disoit com-
munement d'Armagnac.

En 1433, il reput : 1 0 la chatellenie et la seigneurie de Nan,
au bailliage d'Aval, en Franche-Comte, confisqu6es sur Antoine

• de Laye, 6cuyer, seigneur de Saint-Leger; 20 la terre et sei-
gneurie de Bragny, en Charollais, confisquée sur Eustache de
Levis et Alix de Cousan , sa femme, qui s'dtoient mis du did
du roi.

Alix de Cousan avait apporté a son mari tous les biens de la
branche des Damas-Cousan , dont elle était l'unique héritière.
Bragny faisait partie de ce bel h6ritage , qui comprenait aussi
l'importante terre de Lugny, • l'une des quatre anciennes baron-
nies du Charollais, et les seigneuries et châteaux de fa Perri6re-
sur-Arroux et du Plessis , situés dans le voisinage de Martigny-
le-Comte. Philippe-le-Bon ne faisait pas les choses a demi, et
la dépouille tout enti6re des Damas- Cousan passa entre les
mains de l'heureux et insatiable. chancelier. 11 y joignit vers le
m6me temps (1433 environ) la terre de Gye-sur-Seine , dont
Charles de Rohan-Gu6men6 fut dépouille en sa faveur.
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Sept importantes seigneuries ainsi réunies a ses domaines ,
si vastes d6jA , c'était un assez beau coup de filet. On voit que
Nicolas Rolin pratiquait en grand le système des annexions. On
confisquait en Bourgogne; on confisquait de l'autre c6t6 de la
Loire, dans les pays royalistes. C'était l'usage du temps et l'exer-
cice rigoureux du droit de commise.

Le traité d'Arras (21 septembre 1435) mit fin a la sanglante
querelle des Armagnacs et des Bourguignons.

L'un des articles de ce traite ordonnait la restitution réci-
proque des propriétés confisquées pendant la guerre. Ceci ne
faisait point l'affaire du chancelier qui trouvait que ce qui est
bon a prendre est bon a garder. Tout-puissant sur l'esprit du
due de Bourgogne, et maitre en quelque sorte de la paix et de
la guerre, il fallut composer, avec lui. Par une disposition secrete,
et sans doute méme verbale du traite, il fut convenu que, pour
la grande affection qu'il avoit tbnoi'gne'e au traitd fait a Arras, il
resterait en possession des terres confisquées a son profit. En con-
sequence de cette convention, et conformément a sa promesse, le
roi Charles VII , par lettres du 21 décembre 1435, renouvelées le
41 janvier suivant, et duement vérifiées au parlement et a la
chambre des comptes de Paris, fit don au chancelier de Bour-
gogne des terres et seigneuries de Martigny-le-Comte , la
Perriére, le Plessis , Lugny, , Bragny et Gy6-sur-Seine , en s'en-
gageant a dédommager les seigneurs dont la d6possession'6tait
ainsi sanctionnée

Ceux-ci se souciaient peu de cette indemnit6 illusoire offerte
en échange de belles terres bien rent6es. Ils formerent opposi-
tion, et, les ordres du roi ne s'ex6cutant pas, sur la plainte de
son procureur general au parlement, Charles VII fut oblige de
donner de nouvelles lettres (3 octobre 1438) portant mandement
d'assigner les opposants pour recevoir leurs récompenses 2.

L'affaire menacait de trainer en longueur en prenant une

I Titres de la maison de Rolin, Peineedè, t. 	 p. 605.

2 Peincedd, t. I, p. 605.
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tournure judiciaire. Le parlement venait d'en être saisi directe-
ment du fait d'Eustache de Levis et de Loys de Rohan, héritier
de Charles , qui avaient obtenu des lettres royaux ordonnant
Nicolas Rolin de rendre les seigneuries par lui injustement
détenues, et, en cas de refus, d'avoir a comparaItre devant le
parlement 1.

C'était un artifice de procedure. Le chancelier y repond par
un coup d'autorité. Aux lettres obtenues du parlement par ses
adversaires , il en oppose d'autres. Ce sont d'abord des lettres
patentes passées en conseil, puis des lettres closes adressantes
au procureur et aux avocats généraux du parlement, et leur
ordonnant de prendre, au nom du roi, la garantie et defense de
sa cause.

La lutte devenait trop completement inegale. Le proces parait
etre reste pendant longtemps enrayé. Le chancelier profita de
ce répit pour s'efforcer d'engager l'avenir. Il obtint du dauphin,
Louis de France , avec lequel il entretenait déjà des relations ,
des lettres confirmatives de la donation de son pêre. A la vérite,
ces lettres ne sont ni signées ni scellees. Louis XI n'aimait pas
les engagements qui engagent.

Cependant, l'instance judiciaire trainait toujours en longueur.
De guerre lasse, Eustache de Levis signe enfin une treve, dont
le prix est la main de sa fine. II achete l'espoir de rentrer dans
ses terres, en, melant au sang roturier des Rolin le sang trois
fois noble des Levis et des Damas. Guillaume Rolin , fils aine du
chancelier, épouse Marie de Levis , qui reÇoit en dot de son
Ore la seigneurie de Bragny. En signant le contrat de mariage, le
29 mars 1441, c'est a une restitution indirecte que le chancelier
daigne enfin consentir. L'orgueil du baron s'etait humilie devant
la toge du magistrat. Eustache de Levis rentra-t-il a ce prix

i Les lettres obtenues par Eustache de Levis, sont du l er septembre 1439. ( Pein-
ced6, t. p. 301.) Voyez aussi dans les liasses des confiscations, section B, ch. xv,
10, un mémoire du chancelier Rolin pour ceux qui étaient a la poursuite de son
procOs pour étre maintenu en la possession de Gy6-sur-Seine, vers 14401 Il est pro-

bable que les Chaseron agissaient en mCme temps et de la méme maniCre.
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dans la totalité de ses seigneuries? Nullement. C'est en vain
qu'il se qualifie seigneur de la baronnie de la Perri6re, et qu'il
partage , par son testament du 20 novembre 1459, ses terres
du Plessis, de Lugny et de la Perriere, entre ses deux fils, Jean
et Guy'. Le vrai possesseur, c'est le chancelier, meme apres le
mariage de sa fille, a telles enseignes, qu'a sa mort toutes les
terres confisquJes se trouvent dans l'actif de la succession et
tombent dans le lot de Guillaume, son fils aine, a l'exception
de celle de Bragny, galamment cédée par Nicolas Rolin , au
moment du mariage de sa fille, et de celle de Nan, dont Antoine,
son second fils , se reserve la poursuite.

Du reste, les (Avis ne devaient pas tarder A rentrer dans leurs
beaux domaines, soit que Guillaume Rolin ait enfin consenti
A un arrangement avec ses deux beaux-frères, soit plutOt que
ceux-ci aient du attendre jusqu'A la' chute de la maison de
Bourgogne, un arrêt de réintégration.

Gye-sur-Seine retourna aussi aux Roh an. Quand et comment?
Nous l'ignorons. A la meme époque, sans doute, et de la méme
manière que Martigny-le-Comte aux Chaseron.

La dépossession de ces derniers était, de toutes, la plus an-
cienne. Elle datait de 1428. Modestes gentilshommes, d'origine
étrangère et sans grandes racines dans le pays, les enfants
d'Oudard de Chaseron , Jean et Jacques, n'étaient point de taille
a donner gendres ou brus au tout-puissant chancelier, et c'était
chose rude pour eux que de soutenir contre lui une lutte ofi les
Rohan et les Levis ne s'engageaient pas sans peril.

Jacques tombe sous une flèche anglaise a la journée de Ver-
neuil, sans laisser d'enfants, et son frère, prive de soutien, parait
un instant faiblir après le traité d'Arras, et consent a signer sa
propre dechéance; mais, c'est pour se relever bientOt et pour
placer, comme l'ont fait déjà les autres victimes du chancelier,
son bon droit sous la sauvegarde du parlement. Le proces est
entamé en 1441; mais Jean de Chaseron n'en voit pas la fin; il

1 Titres généalogiques de . la maison de Rolin.
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meurt a la peine, laissant 5 son fils Jacques le soin d'en conti-
nuer la poursuite contre le fils du chancelier. Double et triste
legs d'une implacable et réciproque hostilité.

De graves événements vont enfin se charger de terminer la
querelle. La lutte est engagée entre Charles-le-Téméraire et
Louis XI, une lutte mortelle. Guillaume Rolin , fidèle a ses tradi-
tions de famille, suit la fortune expirante de Bourgogne. Cou-
pable aux yeux du roi du crime de lêse-majesté, il est fait
prisonnier, et, tandis qu'il gémit dans les fers, Louis XI signe
des lettres (ler aofit 1477) portant don et institution des terres
de Martigny-le-Comte et de Villers , a son fidèle conseiller et
échanson Jacques de Chaseron. Celui-ci ne perd pas un instant;
il accourt en Charollais, réclame du bailli sa mise en possession,
et, rentré dans le domaine de ses Ores, s'empresse d'en faire
foi et hommage, entre les mains du méme officier, au roi, qui
le lui a rendu'.

La prison de Guillaume Rolin ne fut pas plus longue que sa
fidélité au souvenir de son ancien maitre. Charles-le-Téméraire
tombé a Nancy, son chambellan eut grande hate de se rallier au nou-
veau pouvoir. En 1478, il était chambellan du roi, et touchait une
pension de 6,000 livres Cette palinodie ne le fit pas cependant
rentrer dans les terres confisquées. Son acte d'appel contre les
lettres de restitution du l er aoctt 1477 fut en vain présenté au
parlement, on l'envoya pourrir sous la poussière du greffe.

II n'avait pas fallu moins de cinquante ans de lutte et de
procès, trois générations disparues et la chute de la derniere
grande maison féodale de la France orientale, pour faire rendre
gorge, non pas au chancelier — il tint ferme jusqu'au bout
mais a son fils!

JULES D'ARBAUMONT.

(La suite au prochain nume'ro.)

Titres g6nealogiques de la maison de Rolin.

2 Compte 20 de Jean Riboteau, fol. 160.
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LA CROISADE DES COUCI

ORSQUE vers l'annee 4075, les Tures Seldjoucides se
furent emparés de la Syrie et de Jerusalem, le récit
de leurs cruautés envers les chrétiens, plus encore

que la nouvelle de leurs conquêtes, vint exciter en Europe l'in-
dignation et le desir de la vengeance. On frémissait d'horreur
en se répétant de bouche en bouche les narrations emouvantes
des rares pelerins echappes au massacre. Mais l'effroi qu'ins-
piraient les ennemis du nom chrétien, la distance a franchir
pour aller les combattre, et aussi les luttes de tout genre qui
divisaient alors les principales puissances de l'Occident, em-
pécherent les souverains de'realiser sur-le-champ le projet de
deux grands papes, Sylvestre II et Gregoire VII,. en s'armant
pour aller délivrer le berceau du christianisme. L'enthousiasme
qui ebranla l'Europe quelques années plus tard n'était pas
encore mar.

Les seigneurs de Couci, dit l'historien 1 auquel nous devons
la relation que nous entreprenons de tirer de l'oubli, voyant que
personne ne s'avanoit pour l'honneur de Dieu, essaiêrent par
eux-mêmes d'aller combattre les Tures. »

Ces seigneurs étaient Enguerrand I er de Couci, Robert de
Vervins, et Anseau ou Anselme de Boves, ses deux freres, et
Thomas de Marles, son fils. Es assemblèrent . bon nombre de

François de Lallouette, bailli de la comte de Vertus, dans son Histoire gaffe-
logique de la maison de Couci, 1577, in-4°.
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braves chevaliers, et divers parents et amis, ddnt les principaux
étaient Baudouin, comte de Hainaut, Baudouin de Rethel, dit
du Bourg, depuis roi de Jerusalem ', les Sgrs de Berlemont, de
Longueval, de Chastillon, de Torsi, de Chin 2 , etc.

C'est vers l'an 1080 qu'ils s'embarquerent et flrent le voyage
a leurs dépens. Dieu favorisa la bravoure de cette . poignée de
héros. Ayant heureusement passé la mer, ils combattirent si
vaillamment les infideles, qu'ils défirent toutes les forces de
Solyman, lequel mesme ils fitent prisonnier avec son frere,
dont ils tirerent cent mille besans d'or de ration, sans les frais
de leur voyage qu'ils parachevèrent jusqu'en Jerusalem, d'ou
ils retournerent en leurs maisons pleins de joie, d'honneur et de
gloire 3 . » L'historien de la maison de Couci ajoute qu'apres
avoir mis en liberté tous les chrétiens captifs, ils eussent pu
devenir les rois de Jerusalem et détruire entièrement le Turc,
que malheureusement ils laisserent libre, et se retirèrent 4 . » II
nous laisse ignorer les causes de leur retraite ; nous ne pou-
vons l'attribuer qu'à l'infériorité de leur nombre devant les
infidèles qu'ils avaient pu surprendre , mais qui durent promp-
tement réunir toutes leurs forces contre ces hardis chrétiens.
Ceux-ci se rembarquerent donc et revinrent heureusement dans
leurs domaines, accueillis par l'admiration et la reconnaissance.

Un monument a conserve a la postérité le souvenir de leur
brillante expedition. Les armes de la maison de Couci et de
quelques autres familles dont les chefs accompagnaient les trois
freres, furent prises dans cette croisade, telles qu'elles subsis-
t6rent depuis. Voici dans quelle occasion : La petite armee etant
campée en Palestine, un parti de Tures vint l'attaquer a l'im-
proviste. Le temps manquait aux chevaliers pour s'armer;
leur fallait songer a repousser l'ennemi, sans s'occuper a ajuster

N. Jovet, chanoine de Laon, Gcfne'alogie de la maison de Couci. 1682, in-18.
2 Lallouette, Histoire gene'al. de Couci.

a Voyage en Ardennes en 1620, fol. 41. (Manuscrit de la Bibliotheque impCriale,
fonds frangais, no 12,115).

4 Lallouette, Histoire généal. de Couci.
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longuement toutes les pieces de leur armure. Les preux n'hési-
terent pas, et coururent sans defense au-devant des infideles. Seu-
lement les seigneurs de Couci, qui avaient leurs manteaux
d'ecarlate fourrés de vair, les couperent avec leurs epees en
plusieurs lambeaux qu'ils distribuerent , a quelques-uns de leurs
compagnons. Ceux-ci s'en firent une sorte d'echarpe pour pro-
téger leurs poitrines, et marcherent si résolument sous cette
cuirasse improvisée, que l'ennerni, effrayé de leur intrépidite,
prit la fuite. En souvenir de leur vietoire, tous ceux qui s'étaient
revetus de ces lambeaux d'écarlate fourrés de vair en vo.ulurent
conserver les couleurs dans leurs armes. C'est ainsi que les
Couci, le Sgr de Berlemont, qui tenait leur banniere, et le Sgr de
Chin porterent depuis de vair fasce de gueules de Six pikes ;
le Sgr de Chastillon, pale de gueules et de vair de six pikes ; le
Sgr de Lougueval, Lande de vair et de gueules de six pikes.

Ces armes, dit le chroniqueur que nous avons déjà cite
seront pour ces maisons comme un trophée d'honneur, pour
marque de la vertu et de la victoire de ces preux, qui furent les
premiers a tenter le gué, et a tracer et frayer le chemin aux
suivans pour les grandes conquestes qui se firent incontinent
apres, et ou les seigneurs de la maison de Couci ne manquerent
pas aussy : si bien que l'on peut dire avec verite que ceste
maison a eu le premier et le dernier honneur de telles entre-
prises entre les Francois. Car Enguerrand VI se trouva en la
journée de Nicopoli (4396) avec Jean de Bourgongne et autres
princes et seigneurs francois, contre le turc Bajazeth, ou il fit
merveilles d'armes, tant qu'il y fut pris et mourut en prison; et
ceste expedition fut la dernière de nos Francois contre les infi-
ales. 0

Cette croisade des Couci, hâtons-nous de le dire, est racontee
pour la premiere fois, a ce que nous croyons, par l'auteur de
l'Histoire genealogique de la maison de Couci, Francois de Lal-

I Voyage en Ardennes. — Loc. cit.

(T. 11I. No 1.)	 2
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louette. D'autres auteurs, entre autres celui du Voyage rnanus-
crit dans les Ardennes, que nous avons cite, et Nicolas Jovet,
chanoine de Laon, en parlent presque dans les mêmes termes.
André Duchesne n'en fait pas mention dans sa Gdne'alogie de la
maison de Guisne et de Couci, non plus que les autres historiens.
D. Toussaint Duplessis I argue de ce silence la fausseté de ce
récit, qu'il traite de fable et même de fourrure. Sans aucun
doute, le silence des écrivains contemporains ou postérieurs
peut au premier abord paraitre infirmer la narration de Lal-
louette. Mais cet auteur declare en termes formels qu'il trouve
marque es registres et mémoires du trésor et chartes de Couci
que vers 4080, etc. » Est-il permis de révoquer en doute la ye-
racite d'un historien qui indique si positivement la source on il
puise son récit? Non, évidemment, pas plus qu'il n'est possible
de rejeter l'autorité des documents conserves dans les archives
de l'illustre maison. Combien de faits historiques ne s'appuient
que sur le têmoignage d'un seul écrivain? Et ici, y a plus
qu'un écrivain; il y a les mémoires originaux et contemporains
des faits, gardes dans le trésor des Couci, et communiqués a
Lallouette pour servir de fondement a son histoire. D. Grenier,
le savant collectionneur des documents sur la Picardie, ou Fun
de ses collaborateurs, quel qu'il soit, fixe notre opinion a cet
égard, quand, a la suite du sommaire de l'ouvrage de Lallouette,
inséré dans son recueil 2 , on lit ces mots : Lallouette est assez
exact dans ce livre, ayant vu la plupart des pieces necessaires
pour faire la généalogie des Couci. n

D. Toussaint Duplessis objecte encore qu'il a lui-même con-
suite les archives de la maison de Couci , sans y trouver nulle
part de quoi appuyer le récit de l'historien. Cela prouverait tout
au plus que ces archives étaient moins completes en 4728 que
cent cinquante ans auparavant, lor sque Lallouette écrivait. Rien

Ilistoire de la ville et des seigneurs de Couci. Paris, 4728, in-4°. — Note XLI,
p. 76.

2 Collection de D. Grenier, t. VII. (BibliotUque iwpiriale, manuscrits.)
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d'étonnant, en effet, que ces archives passées, avec les domaines
de l'illustre maison , éteinte dans toutes ses branches au xve
siecle, entre les mains du due d'Orleans, aient beaucoup souf-
fert d'un siècle et demi de domination étrangère et des diverses
translations qu'elles ont eu e subir. H est plus juste d'admettre
que D. Toussaint Duplessis n'a consulte qu'une collection incom-

que d'accuser Francois de Lallouette de mensonge. D.
Grenier, que nous citions plus haut, porte sur l'historien de la
ville et des seigneurs de Couci, son confrere, un jugement moins
favorable que sur l'auteur de l'histoire genéalogique. (( D. Tous-
saint Duplessis, dit-il, offre dans son livre plusieurs contra-
dictions. »

Qu'importe après cela que Lallouette ait donne A Enguer-
rand Ier le nom de Thomas de Marles, qui était celui de son fils 9
Il a bien pu se tromper sur la filiation et confondre des degres
g6n6alogiques, sans mériter le reproche d'avoir invente une
fable. Jovet, d'ailleurs , qui a rectifie cette erreur de son de-

'vancier, a adopte comme lui, en s'appuyant du témoignage « des
Mdmoires du , tresor de Couci, et de celui de quelques auteurs
le récit de cette expedition, anterieure A la croisade pr6ch6e par
Pierre L'Hermite. Si Lallouette avait cru lire dans les documents
ce qui ne s'y trouvait pas; si male, ainsi que le suppose
D. Duplessis; il avait attribué e Enguerrand Ter de Couci, sous Phi-
lippe Ier, ce qui ne doit s'appliquer qu'a Enguerrand II, un des
chevaliers de la deuxieme croisade sous Louis-le-Jeune ; une
lettre &rite en 1700 A D. Mabillon par D. Alexis Vrayet tou-
chant des documents authentiques- sur la maison de Couci re-
cueillis par ce dernier, ne manquerait •pas de compter cette
erreur ou cette b6vue au milieu des fautes qu'elle reproche A
Francois de Lallouette. Or elle est muette au sujet de cette pr6-
tendue fable ; bien plus, elle cite avec 6loge, et recommande sans
restriction.le travail de Jovet. Donc le fait raconte par le premier

i Jovet, Ge'ne'alogie de la maison de Couci, p. 7.

2 Collection de D. Grenier, t. X. (BibliotUque impériale, manuscrits.)
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de ces 'historiens et admis par le second n'a paru a D. Alexis
Vrayet, qui se montre si verses d'ans la connaissance des annales
des Couci, ni une erreur de plus dans l'un, ni une tache
signaler dans l'autre. Or, le silence d'un critique sur un fait
aussi important, equivaut, selon nous, a une approbation corn-
pike.

Nous nous sommes peut-être trop longuement appliqué
refuter l'opinion de D. Toussaint Duplessis. Quelle que soit celle
de nos lecteurs sur cette croisade oublide, nous aurons du moins
a leurs yeux le mérite d'avoir essayé de tirer des catacombes de
l'histoire un fait glorieux pour l'illustre maison de Couci, et pour
la noblesse de France, dont toutes les gloires sont solidaires.
Le bruit que fit dans le monde la grande croisade commandée
par Godefroy de Bouillon a pu absorber la renommee, recente
encore, d'une expedition plus modeste, quoique non moins
honorable; . aujourd'hui, sans rabaisser les hauts faits des héros
célébrés par l'histoire et la poésie, il peut etre permis a une
humble voix de rappeler ceux « qui furent les premiers a tenter
le gué, et a leur tracer et frayer le chemin 1 . »

L. SANDRET.

Voyage en Ardennes, toc cit.
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ROLE

DU BAN ET DE L'ARRIME-BAN

DE LA VICOMTE ET PREVOTE DE PARIS EN 1545.

E 44 septembre 1544 Henri VIII venait de s'empa-
rer de Boulogne. Jean de Coucy, seigneur de Vervins,
gendre du maréchal du Biez et commandant de la

place, sous les ordres de son beau-pare, gouverneur du Boulon-
nais, avait capitulé devant des forces considérables. On ne soup-
connait pas encore la trahison.

Francois Ier veut empêcher les Anglais de s'avancer plus
loin. Il a signé la paix avec Charles-Quint, et tranquille de ce
cOtê, il peut disposer de toute son armée pour la nouvelle
campagne.

11 charge le maréchal d'Annebaut d'equiper la flotte et d'opérer
une diversion sur le territoire ennemi. .

Le maréchal du Biez recoit l'ordre de réunir les troupes de
terre. Le quartier-général est fixe a Amiens.

Le roi, décidé a frapper un grand coup, fait egalement appel
a la Noblesse. Par lettres patentes signées a Chateaudun , le
23 mai 1545, convoque le ban et l'arrière-ban en ces
termes :

Comme pour le recouurement de nostre ville de Boulongne,.
a ayons aduise outre nostre force de mer qu'auons ja apprestee,
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faire assembler celle du ban et arriereban de nostre Royaume,
» que nous estimons l'vne des principales et plus seure , pour

estre composée de toute la noblesse, en quoy gist la gran-
- deur, conseruation et seuretê de nostredit Royaume, Nous.....
mandons qu'incontinent..... toutes personnes subiettes a nos-

» diets ban et arrierebans ayent a eux trouuer et comparoir.....
au lieu ou l'assemblee dudit ban et arriereban a accouSturne
estre faite..... pour là en estre faite la monstre..... Et incon-

» tinent apres ladite monstre faite, marcher 'le plus dili.-
» gemment que faire se pourra droict a nostre ville d'Amyens

et es environs , de sorte qu'ils ne faillent de se rendre dedans
le vingt-cinquiesme iour du mois de Iuin prochain, pour apres
estre employez, et exploicter souz la cliarge du seigneur de

» la Iaille, Lieutenant general de nostre tres-cher et ame cousin
» le seigneur de Lorges, capitaine general desdits arrière-

bans.....

Jusqu'à cette époque, la Noblesse avait servi a cheval , mais
le Roi considerant la difficulté de nourrir les chevaux en Picardie
arreta que « pour ceste fois et sans tirer la chose a consequence »
le service se ferait a pied.

A la suite de l'ordonnance, et a la meme date, parut le regle-
ment relatif a la convocation des assemblees et au service du
ban et de l'arrière-ban.

Ce reglement disposait que la montre se ferait au siege prin-
cipal de chaque bailliage on sénechaussée, par les soins de deux
gentilshommes les plus experimentes aux armes, choisis par le
capitaine general sur une liste de trois candidats obligeait
tous les possesseurs de fiefs sujets au ban et a l'arrière-ban
comparaitre en personne ou a se faire remplacer par des gens
capables de porter les armes, et dont la solde serait a leur charge.
Les femmes, a raison de leurs domaines, devaient la contribu-
tion de guerre comme les hommes.

L'importance du fief réglait le service, de telle sorte que le

1 Les Edicts et Ordonnances des Rois de France de A. Foutanon,... revu par
Gabriel Michel (de la Rochemaillet). Paris, R. Fouet, 1611, in-folio, III° vol., p. a.
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nombre et la nature des remplagants , ainsi que l'équipage ,
fussent en rapport avec la richesse territoriale.

Le gentilhomme, dont le fief était taxé a un homme d'armes,
devait servir, lui ou son remplaçant, en homme d'armes avec
les harnais et les armes d'un homme a pied, deux serviteurs a sa
suite; savoir : un piquier ayant hallecret, hoguine et secrette, et
un arquebusier muni d'un gorgerin, d'un collet de maille et d'une
secrette. Celui qui devait le service d'archer était astreint
servir en archer avec les harnais et les armes d'un homme de
pied, accompagné d'un seul serviteur,. piquier ou arquebusier,
avec gorgerin , collet de maille et secrette.

Chaque compagnie, pour être au complet, devait se composer
de trois cents hommes de pied, d'un capitaine, d'un lieutenant,
d'un enseigne, de trois centeniers , de deux sergents de bande,

• de deux tambours et d'un fifre.

Voici le tarif de la solde par mois :

Au lieutenant général. 	  300 tournois.
A l'homme d'armes 	  20 
A l'archer 	  10	
Au capitaine de chaque bande 	  100	
Au lieutenant 	  50
A l'enseigne 	  30 
Au centenier 	  15	
Au sergent de bande 	  15 
Au tambour et au fifre 	  10 
Au piquier 'ou a l'hallebardier 	 	 6 13 s. 4 d.
A l'arquebusier. 	 	 8 fr tournois.
Au fourrier 	 	 double paye.
Au gentilhomme chargé de la montre 	  20 tournois.

La durée du service avait été fixée a trois mois dans l'inte-
rieur du royaume et a quarante jours en pays étranger, a partir
du moment de l'arrivée au camp.

Ainsi que nous venons de le voir, tous les gentilshommes
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durent se réunir dans chaque bailliage ou sénéchaussée pour
apporter leur contingent a l'armée de Picardie. Ceux de la pre--
00 et vicomté de Paris s'assemblèrent effectivement, en ex6cu-
tion de la volonté royale.

Nous avons entre les mains un rede du ban et de l'arrière-
ban de ladite pr6v6t6, commandé par Guillaume de Meaux,
seigneur en partie de Marly-la-Ville. La montre en fut faite le

12 juillet, devant Jehan Morin, le lieutenant civil. Ce document
offre une très-intéressante application de l'ordonnance du
23 mai 1545, dont nous avons 'rapporte les principales disposi-
tions, et a ce titre, il nous a semblé qu'il pouvait Otre a la fois
iltile et curieux de le livrer a la publicite.

Quelques mots d'abord sur le manuscrit : il est tire d'un
recueil de pièces que Paul de Meaux, seigneur de Violaine et de
Douy-la-Ramée en partie, auteur de l'une des deux branches de
sa maison établies en Saintonge, fit vidimer, le 4 juillet 1644,
par F6lection de Saint-Jean-d'Angély '. Nous le reproduisons
avec son orthographe en regularisant toutefois la ponctuation
et les lettres majuscules, en complétant les abr6viations et en
faisant suivre chaque article de notes historiques. II importe de
signaler aussi que le copiste saintongeais peu familiarisé avec
les noms des familles et des localités de l'Ile-de-France , a
estropié un grand nombre de ces noms, et les a rendus entière-
ment meconnaissables. Nous en avons rectifie quelques-uns, et
nous avons hasardé des hypotheses pour quelques autres:

Roolle du ban et arrière -ban de la 13r6uost6 et
Vicont6 de Paris, lequel est party de cette ville de Paris, le
dimanche douziesme jour de Jeuillet l'an mil cinq cents quarante
cinq, soubs la charge et conduitte de noble homme GUILLAUME

DE MEAUX, seigneur de Marly en partie, suivant l'eslection faitte
de la personne dudit de Meaux par les nobles assistans audit
ban et arrière ban, qui iceux a promis de conduire pour le

Archives de la maison de Meaux, appartenant par suite de transmission hb redi-

taire, It M. le vicomte de Bremond d'Ars, sous-prefet de Quimperlè.
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seruice du Roy nostre sire jusques en la ville d'Amians et alen-
tour d'icelle et y arriuer au vingtiesme jour de ce prêsant mois,
selon et en ce suivant le mandement du Roy nostredit seigneur,
et les faire viure selon ce qu'ils sont tenus faire par l'ordonnance
dudit seigneur.

Et premiêremant

Pour PHILLIPES MESME 1:

Guillaume Guedon , compagnon de guerre, demeurant
Bajollet parroisse des Froges, harquebuzier ;

Noel Dubois, aussy compagnon de guerre, demeurant A An-
geruillier 3 , parroisse dudit lieu, picquier.

Les dessus dictz ont confessé auoir esté payés pour vn mois
et demy ; et le reste montant vingt neuf liures six solz huit
deniers tournois, ledit Phillippes Mesme les a mis ès mains de
noble homme RICHARD DE GOMEAU 4 , seigneur du Grand Tan-
quers 5 , esleu par les nobles A recepuoir les deniers dudit ban et
arrière ban.

Mesmes, seigneurs de Bajollet et de Marolles : d'argent, au chevron d'azur,

accompagne de trois canettes de sable, becquées et membrees de gueules.

2 Bajollet: commune de Forges, canton de Limours, arrondissement de Rambouillet
(Seine-et-Oise).

3 Angervilliers : canton de Dourdan, arrondissement de Rambouillet (Seine-et-
Oise).

Le copiste 6crit plus loin : de Grineau.

5 Serait-ce Tanquen? commune de Cerny, canton de la Ferté-Aleps, arrondisse
ment d'Etampes (Seine-et-Oise).

CLAUDE AUCOURT I :

CLAUDE AUCOURT sert en personne en esquipage d'arque-
buzier, tant pour luy que pour ses aydes; duquel Aucourt et de
ses dits aydes ledit recepueur dit n'auoir aucune choze resu.

Probablement de la famine d'Aucourt : d'argent, a la bande dentelee de gueules

et d'or; au chef crenele ausst de gueules et d'or.
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Pour damoiselle MARGUERITE LE ROULLIER , veuve de
Louis DE VILLETAN 2 :

Guillaume René, barbier, demeurant a Marly le Chastel a,
parroisse dudit lieu, harquebuzier ;

Charles Carre, menouurier, demeurant a Gif	 pres Cheu-
reuze, en la parroisse dudit Gif.

Lesquels ont confessé auoir resu de ladite damoizelle ou pro-
cureur pour elle vng mois et demy ; et , le reste montant vingt
neuf liures six sols huit deniers tournois a este baille audit
Gomeau recepueur, pour deux mois de seruice.

A la famille le Roullier appartenait Madeleine le Roullier, femme de Christophe
de Campremy, écuyer, seigneur de Blery, etc.; dont :1 0 Perrette de Campremy, qui
Upousa en 1598 Jean de Meaux, écuyer, seigneur de Douy; 2° Jeanne le Roullier,
femme de Jean de Vaudetar, écuyer, seigneur de Pouilly et de Condè, conseiller
au parlement de Paris. Le Roullier : d'argent, a trois fasces d'azur.

2 De Villetan : serait-ce de Villeron?
3 Marly-le-Roy : chef-lieu de canton, arrondissement de Versailles (Seine-et-Oise).
► Gif : canton de Palaiseau, arrondissement de Versailles (Seine-et-Oise).

Pour JEAN CHARTRAIN et aydes

Jehan Benard, compagnon de guerre, demeurant a Yury sur
Seyne en la parroisse dudit lieu.

Ledit Benard a confessé auoir resu dix liures tournois pour vn
mois et demy; et le surplus montant treize liures six sols huit
deniers tournois a este mis es mains dudit Gomeau recepueur. •

Le manuscrit porte Jean Chartan. Il s'agit ici de Jean de Chartrain , seigneur
d'Ivry-sur-Seine.

2 On lit dans le manuscrit Yvoy-sur-Seine; c'est Ivry : canton de Villejuif, arron-
dissement de Sceaux (Seine).

Pour le sieur DE PALLOIZEAU 1:

Jacques Phillippes, marchant, demeurant a Bieure a , en la
parroisse dudit lieu, picquier ;

Nicollas Dubois, seruiteur du sieur de Palloizeau, harque-
buzier ;

Cosme Lamoureux, aussy seruiteur dudit sieur de Palloizeau,
hallebardier ;
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Lucas Lepyot, seruiteur dudit sieur de Palloizeau, harque-
buzier ;

Guillaume Guillereau, compagnon de guerre, demeurant
Paris, place Maubert, parroisse Saint-Estienne au Mont de Paris,
harquebuzier.

Lesdits Jacques Phillippes, Nicollas Dubois, Cosme Lamou-
reux et Lucas Pyot ont confessé auoir resu entiêremant tout
la sotilde de tout le temps ou seruice qu'ils sont tenus faire, et
partant n'a esté baillée aucune choze au recepueur.

Ledit Guillaume Guillereau a confessé auoir resu douze liures
tournois pour vn mois et demy; et le surplus. de son seruice
quy est de deux mois a esté mis es mains dudit Gomeau, re-
cepueur.

1 Palaiseau : chef-lieu de canton, arrondissement de Versailles (Seine-et-Oise). Le
seigneur etait alors Fiacre de Harville, marie 11 Renée de Rouville. De Harville :
de gueules, a la croix d'argent,charge'e de cinq coquilles de sable.

2 Bievre : canton de Palaiseau, arrondissement de Versailles (Seine-et-Oise).

POUP GERMAIN DE VALLETIENNES ' :

Jehan Bigot, demeurant a Paris, rue des Roziers, parroisse
Saint-Geruais, harquebuzier.

Ledit Bigot a confessé auoir resu de Germain de Valletiennes
douze liures tournois.

Ledit Gomeau, sieur de Tanquers, dit n'auoir aucune choze
resu dudit de Valletiennes pour ledit Bigot.

i Germain de Valenciennes devait descendre de Germain de Valenciennes, sei-
gneur d'Ormoy, de Coupeaux et de Villabe, general essayeur des monnaies, mort
en 1520 : de sinople, semé de billettes d'or, au lion de rame, brochant sur le tout.

Pour JEAN JOURDAIN 1 :

Yues Gallet, harquebuzier, , demeurant a Poissy 2 , parroisse
d'Endresy, sert en personne tant pour luy que pour Jean Jour-
din auquel il est ayde.

Ledit Gallet a confessé auoir resu dudit Jourdin pour sa
portion vn mois et demy.

Le recepueur dit n'auoir rien resu pour luy.
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I Appartenait-il aux iourdain, seigneurs des Brosses, qui portaient d'azur, au

bdton école d'or, raccourci el mis en bands, soutenant une cigale de merne.

2 11 y a 14 une erreur : Poissy et Andrésy étaient deux paroisses distinctes.

GABRIEL DE LA MARE 1 , en sa personne :

GABRIEL DE LA MARE, escuier, picquier, sert en personne,
tant pour luy que pour Jerehemy de Besemont et autres ses
aydes.

Lequel a confessé auoir resu vng mois et demy de seruice
pour leur portion.

Lesquels aydes ont baillé audit trezorier treize liures six sols
huit deniers tournois pour deux mois.

1 Etait-il de la famille de la Mare du Tell? d'azur, au heron d'argent.

Pour CLAUDE DE CHASTILLON 1 :

FRANgOIS DE LA COURTYES, escuier,•demeurant a..... 2 , par-
roisse de Raucour 3 , bailliage d'Estampes, harquebuzier ;

Lyenard Bigot, homme de guerre, demeurant a Mesnil-
Racoing 4 , parroisse de Villiers-en-Beausse, picquier ;

Claude de la Verdure, compagnon de guerre, demeurant
Paris, sur le Pont au Change, a l'enseigne des Ratz, picquier.

Lesquels ont confessé auoir resu tout le temps de leur seruice;
et partant n'en a esté aucune choze mis es mains dudit re-
cepueur.

Le manuscrit donne : de Chastillay. C'est ici Claude de ChAtillon, chevalier,
baron de Bouville près dttampes, d'Argenton, de la Grve, de Montcontour, de la
Alothe-Coupeaux , de la Mothe-Brisson, de Chantemerle , de la Rambaudiere,
homme d'armes au ban de Poitou en 4533, marie le 11 avril 4526 a Gabrielle de
Sanzay, mort vers 154.8. L'illustre maison de Chtttillon-sur-Marne portait : de gueules,
a trois pals de vair; au chef d'or.

2 Le nom est en blanc dans le manuscrit.

3 Sans doute Arraucourt.

4 Le Mesnil-Racoing : commune de Bouville, autrement dit Villiers-en-Beauce,
canton et arrondissement dttampes, appartenait aux Manion.
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• Pour JACQUES HESSELIN et ses freres et soeurs :

Guillaume le Gay, compagnon de guerre, demeurant a Vn-
zarches 2 , en la parroisse dudit lieu, harquebuzier ;

Nicollas Renson , compaignon de guerre, demeurant
Escouen 3 , en la parroisse dudit lieu, harquebuzier.

Lesquelz ont confessé auoir resu vn mois et demy chescung;
et le surplus montant trente deux liures tournois, ledit recepueur
les a receus comme appert par sa quittance.

Jacques Hesselin, écuyer, seigneur de Gascourt pres de Luzarches , de Ville-
pesque en partie, merle a Antoine de Hangest, dont : Louise Hesseliu, dame
de Gascourt, qui épousa le 21 fevrier 1557 Louis de Meaux, ecuyer, seigneur de
Douy en partie, de Courtry et de la Marche, hommes d'armes de la compagnie du
Dauphin. Elle prit une seconde alliance avec Philippe de Boubers, Ccuyer.

Une sceur de Jacques, Madeleine Hesselin , se maria a Frdngois de Belloy, sei-
gneur de Belloy et de Morangles en partie, lieutenant du ban et arrière-ban de
l'lle-de-France en 1543. Hesselin : fasce d'or et d'azur de cinq pièces, charge de
quatorze croisettes fleurdelisées de l'un en l'autre, 4, 4, 3, 2 et 1.

2 Luzarches: chef-lieu de canton, arrondissement de Pontoise (Seine-et-Oise).
3 Ecouen : chef-lieu de canton , arrondissement de Pontoise (Seine-et-Oise).

Pour GUILLAUME DUMOULLIN :

Jean Dagonne, compagnon de guerre, demeurant a Sauigny-
sur-Orge 2 , parroisse dudit lieu, harquebuzier ; .

Estienne Bonneau, aussy compagnon de guerre, demeurant
Forges 3, en la parroisse dudit lieu, hallebardier ;
• Pierre Moslin, aussy compaignon de guerre, demeurant a.
Brys , en la parroisse dudit lieu, picquier.

Lesquels ont confessé auoir resu chescung vn mois et demy;
et le surplus montant quarante-trois liures treize sols quatre
deniers tournois, il les a mis es mains dudit recepueur.

Guillaume do Moulin, seigneur de Briis et de Fontenay-les-Briis, marie a Cathe-
rine de l'Hapital, dont : Philippe du Moulin, qui epousa : 1° Pierre de Veze, seigneur
de Savigny-sur-Orge; 2° en 1548, Charles le Clerc, baron de Fleurigny. Cette famille
du celebre jurisconsulte Charles du Moulin, porte : d'argent, a la croix ancrde de
sable.

2 Savigny-sur-Orge : canton de Lonjumeau, arrondissement de Corbeil (Seine-et-
Oise).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



30	 BAN ET ARRIERE—BAN

3 Forges : canton de Limours, arrondissement de Rambouillet (Seine-et-Oise).
4 Briis-sous-Forges : canton de Limours, arrondissement de Rambouillet (Seine-

et-Oise). Boys d'apres 1e manuscrit.

Pour GUILLAUME DUPUYS et aides :

Pierre Joliuet, compagnon de guerre , demeurant a Paris,
ruhe des Juif, parroisse Saint-Geruais, picquier.

Ledict Joliuet a confesse auoir resu de Guillaume Dupuys dix
liures tournois pour vn mois et demy de seruice ; et le surplus
montant treize liures six sols huit deniers tournois, il les a mis
es mains dudit recepueur pour deux mois de seruice.

•

Serait-il de la famille du Puy de Vatan? echiguete" d'argent et de gueules.

Pour ROBERT TOUCHON :

Claude Thierry, compagnon de guerre, demeurant a Vn-
zarches, parroisse dudit lieu, hallebardier.

Ledit Thierry a confessé auoir resu dix liures tournois pour
vng mois et demy de son seruice; et le reste montant treize
liures six sols huit deniers tournois, ils ont este mis es mains
du recepueur pour deux mois.

Le manuscrit offre un si grand nombre d'erreurs, on doit si bien se defier de
la lecon du copiste saintongeais, que nous serions tenté de voir ici un Cauchon : de
gueules, au griffon.d'or.

• Pour FRANgOIS DE FLENAY I :

Nicollas Moret, compagnon de guerre, demeurant a Chastenay
en France 2 , en la parroisse dudit lieu, picquier.

Ledit Moret a confesse auoir resu vng mois et demy; et le
reste pour deux mois montant treize liures six solz huit deniers
tournois, il les a mis es mains dudit recepueur.

' Faut-il voir ici un Fresnoy? d'or, au sautoir de gueules.

2 Chdtenay : canton d'Ecouen, arrondissement de Pontoise (Seine et Oise).
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Pour CHARLES LE PRINCE :

Mathurin Benoist, compagnon de guerre, demeurant A Saint-
Cheron parroisse dudit lieu, harquebuzier ;

Leger Lassere, aussy compagnon de guerre, demeurant ruhe
Saint-Honoré, parroisse Saint-Germain, picquier.

Ils ont confessé auoir resu vng mois et demy chescung; et le
reste montant vingt neuf liures six sols huit deniers tournois,
elle a esté mize es mains dudit recepueur pour deux mois.

Le Prince, allie aux Boissy, du Moulin, etc.
2 Saint-Cheron : canton de Dourdau, arrondissement de Rambouillet (Seine et Oise).

Pour ROBERT LE VICONTE ' :

Mathurin de la Barre, compaignon de guerre, demeurant
Villepreux parroisse dudit lieu, picquier.

Ledit de,la Barre a confesse aubir reseu dix liures tournoiz
pour vng mois et demy; et le reste montant treize liures six sols
huit deniers tournois, il l'a mis ès mains dudit sieur de Tan-
quers, recepueur.

Robert le Vicomte, ecnyer, seigneur de Villepreux, da Becherelles, d'Aison-
ville, etc., marie a Olive de la Villeneuve; dont : Andree le Vicomte, qui epousa
le 12 septembre 1546, Louis de Meaux, ecuyer, seigneur de Douy. Le Vicomte :
losange d'or et de gueules, l'or chargé d'hermine de sable.

2 Villepreux : canton de Marly-le-Roi, arrondissement de Versailles (Seine et Oise).

Pour CLAUDE BOUCHER :

Nicollas Afflart, compagnon de guerre, demeurant es Faux-
bourgs Saint-Marcel, parroisse Saint-Ypollite, harquebuzier.

Ledit Afflart a confesse auoir resu vng mois et demy ; et le
surplus montant seize liures tournois a esté mis es mains du-
dit Gomeau, recepueur.

Des Boucher, seigneurs d'Orgay et de Piscop : de gueules, seine de croisettes d'ar-
gent; au lion d'or, lampassd et arme de sable brochant sur le tout.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



32	 BAN ET ARRILIE-BAN DE LA VICOMTP, DE PARIS.

Pour ARTHUS I :

Jeuillien Marteau, compagnon de guerre, demeurant a Paris,
rue des Roziers, en la parroisse Saint-Geruais, harquebuzier.

Ledit Marteau a confessé auoir resu douze liures tournois
pour vn mois et demy ; et pour le surplus, ledit recepueur dit
n'en auoir aucune choze resu.

Arthus : Est-ce un membre d'une famille Arthus auquel il manque le prénom,
ou un prénom auquel il manque le nom? Dans cette dernière hypoth&e devrait-on
voir ici Arthus de la Fontaiue-Solare, baron d'Ognon, etc., capitaine de Crespy-
en-Valois,

	 •
 devenu plus tard lieutenant-général de l'Ile-de-France, grand-maitre des

cérémonies sous le roi Henri 11, etc., ambassadeur a Vienne et a Constantinople?
Il était cousin-germain de Guillaume de Meaux, le capitaine du ban. De la Foneaine-
Solare : losange' d'or et de gueules, d trois bandes d'azur brochant sur le tout.

Pour JEHAN DE BRESNE ' :

Martin de Gaulchin, compagnon de guerre, demeurant a Paris,
ruhe Saint-Antoine, a l'enseigne de la Housse-trappe, parroisse
Saint-Paul, harquebuzier ;

Nicollas Fagot, demeurant a Melun, parroisse Saint-Esparte,
picquier.

Ils ont confessé auoir resu vng mois et demy; et le reste
montant vingt 'neuf liures six sols huit deniers tournois, a esté
mis ès mains dudit recepueur.

i Le manuscrit porte de Bresme : c'est evidemment Jean de Brenne, chevalier,
seigneur de Bombon, de Gregy, de Marchais, de Boutiguy, etc., marie a Catherine
Le Goux, dont : Fraugoise de Brenne-Bombon qui épousa le 19 juin 1553 Guillaume
de Meaux, chevalier, seigneur de Boisboudran, neveu du capitaine du ban. De
Brenne-Bombon : d'argent, au lion de sable, arme, lampasse et couronne de gueules.

(La suite au prochain amen.)
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E mot écuyer est un de ceux qui est le moins compris
aujourd'hui dans la conversation, et même dans cer-
tains dictionnaires : peu de mots ont été plus bizar-

rement détournés du véritable sens indiqué cependant par son
étymologie : je me hâte d'ajouter que par suite d'une erreur
calculée et habilement exploitée depuis hien longtemps, le mot
écuyer se trouve procéder de deux radicaux parfaitement étran-
gers l'un à l'autre.

Il n'est peut-être pas inutile d'étudier ici ce problème philo-
logique : la désignation d'écuyer, jadis synonyme de gentilhomme,
fut un véritable titre que les nouveaux anoblis, dans le prin-
cipe, ne pouvaient porter; on naissait écuyer on devenait che-

valier. Quelques personnes, aujourd'hui, prennent encore de
loin en loin cette qualification : ces personnes sont dans
le vrai; mais il arrive souvent que la force du préjugé fait
taire la logique : les écuyers tranchants , les écuyers pro-
fesseurs d'équitation, les écuyers qui sautent à travers des cer-
ceaux garnis de papier, ont profondément altéré le prestige
attaché à l'ancien titre : au xIxe siècle, la qualification nobiliaire
d'écuyer étonne et fait même sourire. Longtemps auparavant,
lorsque les chevaliers de race s'honoraient d'être appelés vassali,
les gentilshommes qui n'avaient pas encore pris rang dans la
chevalerie ne rougissaient pas de se nommer vassaleti, valets :
la dénomination de vallet , déjà « agreste et sauvage » sous

T. 111. (No 1.)	 5
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François Te r ', devint plus tard humiliante, au point que cer-
tains valets véritables employés à la Cour, ou dans de grandes
maisons, trouvèrent' moyen, en jouant sur les mots, de passer
écuyers. — J'ai eu occasion d'entendre un bon vieillard se vanter
d'avoir servi à la cour comme officier : pressé par des questions
indiscrètes il dut avouer qu'il avait servi le feu roi Louis-Phi-
lippe comme officier de bouche.

Je vais examiner le plus brièvement possible le sens du mot
écuyer, comme titre de noblesse, comme qualification de fonctions
nobles, enfin comme désignation d'emplois qui touchaient de
près à la domesticité.

L'étymologie des deux premiers sens que j'attribue au mot
écuyer ne laisse pas que d'être parfaitement inconnue à un grand
nombre de personnes : il y a . même des dictionnaires qui par-
tagent l'erreur commune, à savoir que écuyer vient de equus,
comme écurie. C'était, il faut l'avouer, l'opinon de Ch. Nodier
qui à ce sujet se faisait critiquer un peu amèrement par Ray-
nouard 3 ; c'était aussi l'avis de Ménage 4 , et de La Roque qui
fait cependant autorité en pareille matière 3 , bien que Moréri et
surtout Du Cange aient fourni assez de matériaux pour éclaircir
la question.

Le mot français écuyer, indiquant un titre ou une fonction
noble, se disait en latin armiger, armigerens, scutifer, scu-
tiger, scutarius et même escutarius : il est inutile de démontrer
comment les quatre dernières formes ont produit naturellement

I J. Boucher, Triomphe de François ler, f° 12 vo.
2 Au mot chevalier, Nodier remarque que la plupart des noms qui désignent les

castes nobles sont empruntés du cheval, comme si la gloire de soumettre cet
animal avait été le premier titre à la prééminence que certains hommes ont
acquise sur d'autres; il en est ainsi, disait-il, de chevalier qui vient du mot fran-
çais cheval, et d'escuyer qui vient de son nom latin. — (Examen critique des dic-
tionnah'es de la langue française, Paris, 1828.)

3 Journal des savants, 1828, p.-736 et '737.
« Ecuier de scutarius ou plutôt de equarius, quasi curator equorum. »

5 Comme le nom de chevalier vient de cheval, celui d'escuyer ne vient pas seu-
» lement d'écu, mais encore d'écurie, a scuria, parce que les écuyers avaient soin
» des chevaux qui appartenaient aux chevaliers..... et ceux qui exercent le manége
» et qui apprennent à monter à cheval, s'appellent à présent écuyers. » P. 4.
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le mot français : il est non moins inutile de démontrer que
le mot eguus est parfaitement étranger au sujet dont je m'occupe.

J'ai dit que je commençais par m'occuper du mot écuyer
comme qualification nobiliaire, synonyme de noble de race ou
gentilhomme.	 •

I. La principale obligation d'un fief noble était le service mili-
taire : le devoir de porter les armes, et surtout un écu, était donc
un signe de noblesse : quelquefois le service, noble était appelé
simplement scutagium : on comprend facilement que les mots
armiger ou scutifer aient été adoptés par les gentilshommes :
je donne en note quelques textes que j'emprunte exclusivement
à D. Morice : j'aurai& pu multiplier à l'infini ces exemples en
compilant les recueils de chartes de chaque province ; mais les
citations que je fais suffisent pour établir que les mots armiger,
scutarius, vavassor, valletus ont tous été employés indistinctive-
ment pour indiquer le gentilhomme : le titre d'écuyer a rem-
placé toutes ces dénominations, et au xvIe siècle il avait une
valeur qui explique l'empressement avec lequel on 'l'a pris et
usurpé : nous avons à cet égard le témoignage de J. Bouchet :

Au temps présent on les dit escuyers
Comme portans escus, bannieres, targes,
Et comme estans des princes familiers
Pour les servir en actes singuliers

Nobles disons gens nouveaux ennoblit
Qui d'escuïer n'ont les faitz accompliz 2.

Nomina militum et armigerorum et eorum qui debent custodiam Montis tem-
pone guerre, 1151 (col. 618). Oliverius Haasart armiger filius Johannis Hugonis
militis defuncli, 1254 (c. 957). Alanus Boulost miles et Herveus Boulost armiger
primogenitus meus, 1269 (c. 1020). Gaufridus de Haenbunt scutarlus, 1264 (c. 992).
Eudone Picaut scutario, en 1265 (c. 996); en 1274, il est chevalier (e. 1033). Isti sunt
vavassores de Abrincantino ad servitium ecclesie Monlis cura scuto. et lancea, 1154
(c. 619). Olivier, seigneur de Clicon, millet, 1265 (c. 99'7). Gerardus Chaboz, valle.
tus dominas liadesiarunz, 1266 (c. 1004). Geffroi de la Rochemoyean, escuier, 1282
(c. 978). A dater. de la fin du ni e siècle, le mot escuier devient très-fréquent
dans les chartes de plus en plus nombreuses en langue vulgaire.

2 J. Bouchet, loc. cit.
n
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Je passe maintenant à la signification du mot écuyer appliqué
à une fonction noble.

Il. On ne portait pas seulement ses armes, on pouvait aussi
porter les armes d'un autre, par exemple celles d'un seigneur
supérieur : c'était, je crois, un souvenir du principe d'association
particulier aux Germains et qui fut l'origine de la féodalité'.

Les guerriers s'attachaient à un chef de‘leur choix; leur pre-
» mier devoir était de le suivre à la guerre.... Pendant la paix,
» les fidèles formaient l'escorte du chef qui aimait à s'entourer
» d'une suite nombreuse. » Le noble chargé de garder les ar-
mes de son chef se nommait armiger et plus souvent scutifer.
Cette charge du reste existait à la cour de Constatinople : là on
appelait o-xovrépro; celui qui était chargé de porter l'écu de
l'empereur et le labarum 3 . Les empereurs d'Allemagne s'em-
pressèrent, comme représentant les anciens Césars, de conserver
cette dignité En France, il y eut la charge de grand écuyer
sur laquelle je reviendrai bientôt : les fonctions de l'écuyer
s'appelaient scutiferia, et nous en trouvons une définition dé-
taillée dans ce passage remontant à l'année 4340 que j'emprunte
au Glossaire de Du Cange : « Magistri scutiferie requirit offi-
» cium tempore quo nos equitare contingit nostrum palafredum
» habere paratum cum ense, stivalibus, calcaribus et capello,
» nostrumque deferre mantallum et capellum , nostram se-
» quendo comitivam debeat, si tempus non patitur ut deferamus
» eadem, que omnia magister scutifferie nostre servare debet et
» complere. »

E. Boutaric, Institutions militaires de la France, p. 46.

2 Cadoret armiger coraitis (Britaunie), en 1075. D. Igorice, t. c. 441.
3 Cod. de Off., cap.	 Ir 42.

. 4 1065. Heinricus rex natalem Domini Goslare, diem auteur Paschce Wormatice,
celebravit. Domus regalis Goslar concremata est, quod et factum est in VI Kal.
aprilis, indictione 3. Et itidem accinctus est gladio, anno regni sui IX, cetatis auteur
suœ XIV, et dux Gotifridus scutarius ejus eligebatur (ap. Pertz, Scrip. t. V, p. 272,
ex Annal. Bertholdis). Hac denique tempestate Theodosius patricius Constantine-
poli ad Veneciam veniens, spatharii honoris investituram .Petro centulit duci. Johan.
Chrou. Venetum, ad an. 840.
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Nous verrons que ce qui se passait à la cour du dauphin
Humbert II avait la plus grande analogie avec ce qui concernait
la grande écurie du roi.

Primitivement le « premier escuyer du corps du roy et maistre
» de son écurie » était sous les ordres du connétable. Le cames

stabuli , lorsque les maréchaux étaient ses lieutenants, avait la
charge de tout ce qui concernait les chevaux de guerre et les'
armes royales. Ses insignes étaient deux épées nues, la pointe
en haut, tenues par un dextrochère gantelé et mouvant d'une
nuée '. — Lorsque le connétable devint le chef des armées, les
officiers qui dépendaient de lui s'affranchirent peu à peu de son
autorité : longtemps avant la suppression de la dignité de
connétable, en 1627, les maréchaux de France prêtaient ser-
ment directement entre les mains du roi, et le maistre de
» l'écurie » était devenu grand-écuyer.

Le grand-écuyer, aux premières entrées du roi dans les villes
du royaume, ou dans celles qui avaient été conquises, marchait
à cheval immédiatement devant le souverain , portant l'épée
royale dans le fourreau de velours bleu semé de fleurs de lis
d'or, avec le baudrier de même étoffe; il mettait cette épée aux
deux côtés de ses armes ; plusieurs jetons des grands-écuyers
représentent cette arme qui était l'insigne véritable de la
charge 'Al portait également l'épée royale dans les pompes
funèbres, et dans ces circonstances il devait s'occuper des pièces
d'honneur, qui étaient le heaume à la royale, la cotte d'armes,
l'écu , les gantelets et les éperons.

Remarquons en passant le titre même que portait ce person-
nage dans l'origine, c'est-à-dire à dater du commencement
du 'ove siècle; il était « premier escuyer du corps du Roy et
» maistre de son escurie; » c'est ainsi que sont qualifiés Roger,
en 1294, Guillaume Pisdoe, en 1316 , Philippe de Géresmes,

I Dans les temps assez rapprochés de nous, le duc de Saxe, comme grand-
maréchal de l'Empire, portait l'épée impériale.

2 Cf. Hucher et Rouyer, Histoire du jeton, pl. V, 43, pages 74, 83 et 86.— Fillon,
Études numism., pl. V, 4.
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en 1399, Poton de Saintrailles, en 1467 Tanguy Du Chastel.
Plus tard, à dater de Louis XI, on ne dit plus que grand-écuyer ,

et on confondit le mot écuyer, quant au sens , avec le mot
écurie. — Ceci nous amène tout naturellement à nous occuper de
la dénomination d'écuyer, appliquée à des emplois de domesticité.

III. Sous la première et sous la seconde race on donnait le
nom de scura, scuria, escura, escuderia, à ce qui était véritable-
ment l'écurie, c'est-à-dire aux chevaux et boeufs employés à la
culture d'un bien; ce mot qui vient de l'allemand ', était quel-
quefois employé pour désigner le bien lui-même dans son
ensemble. A vrai dire , le mot écurie dans l'acception qu'il a
aujourd'hui, ne paraît pas venir lui-même de equus : les
Romains disaient equile, qui n'a rien de commun avec la scuria

des Germains.
L'individu employé à la surveillance de fa scuria se nommait

escuerius, synonyme de domestique : « extra septa canonicorum
» sex servitores, scilicet tres escurerii abbatis » Il y avait aussi
une personne qui portait un nom analogue à la Cour, c'était
celle qui était chargée de garder la vaisselle, scutellae, le sculier :

« Jehan de Treal, sculier, bouche à cour et cc liv. par an; et
» donera cauption de rendre compte et fournir de la vaisselle
» d'argent et autres chôses qui appartiennent audit office »
Je ne crois pas être trop hardi en avançant que les escuerii et
les scutellarii prirent insensiblement la qualification d'écuyers;
deux causes facilitèrent cette altération calculée du sens imposé
par l'étymologie primitive : d'abord la qualité de noble qu'avaient
chez le roi et chez les grands seigneurs la plupart de ces offi-
ciers subalternes, ensuite l'assonance même de ces termes étran-
gers entre eux. — De cette manière, les valets d'écurie , de

« Si quis sudem cum porcis, scuriam cum animalibus, vel fœnile incen
» dent MID den. qui facient sol. LXII et dimidium culp. jud. » (Lex salica, ap
D. Bouquet, IV, 135, 166, 211.)

2 Du Cange.

3 D. Morice, II, col. 737, ad. ann. 1403. — Notons encore l'emploi d'escarius,
synonyme de ccllerarius.
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cuisine, de table, devinrent des écuyers d'écurie, des écuyers
de cuisine, des écuyers tranchants. Dans l'État de France
de 1749, je note que l'écuyer-servant de cuisine avait un trai-
tement de 160 liv. , vingt livres de plus que le maître-queux ,
vingt livrés de moins qu'un valet de chambre ordinaire.

Il me reste à parler, comme je l'ai promis, de ce que l'on
appelait avant la Révolution la grande et la petite écurie : c'était
ce qui constituait les attributions du grand-écuyer de France.

Nous avons vu plus haut que cette dignité, dans le principe,
donnait le titre de : « premier escuyer du corps du Roy, et
» maistre de son escurie. » Cette double dénomination même
me paraît indiquer clairement la différence qu'il y eut plus tard
entre la grande et la petite écurie.

La première dénomination , escuyer du corps du roi, indique
un service auprès de la personne du souverain : c'est le seutifer,
qui remplit la charge dite scutiferia, dont la charte du dauphin
Humbert II nous a donné le détail. — En effet, à la fin du siècle
dernier encore, la grande-écurie comprenait les écuyers servants,
les écuyers cavalcadours et les pages attachés au service per-
sonnel du Roi, le juge d'armes de France , le haras les
hérauts et poursuivans d'armes , un corps de musique différent
de la musique de la chambre. — Remarquons que les pages de
la grande écurie remplissaient les fonctions des anciens scuti-
feri : outre qu'ils servaient d'aides de camp aux aides de camp
du Roi , ils avaient en campagne un emploi spécial qu'il est.
bon de noter ici, d'après l'Etat de France : « A l'armée, les
» armes du Roi sont toujours portées à la suite de Sa Majesté,
» soit sur un chariot, soit sur un cheval de bât; et s'il y avait
» apparence de bataille ou de combat, le doyen des Pages de
» la grande écurie mettrait sur lui les armes du Roi , afin d'être.
» tout prêt à les lui donner dans le moment. Ces armes con-

1 Le haras avait été institué pour les chevaux de selle du Roi; les marchands
des chevaux qui arrivaient à Paris devaient prévenir le grand-écuyer pour qu'il pût
choisir les chevaux de selle, et le premier écuyer de la petite écurie pour les che-
vaux de carrosse.
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» sistent en un casque  une cuirasse et des tassettes en demi-
» brassards. Il y a aussi pour lors une selle d'armes sur le che-
» val du Roi, garnie de lames d'acier. »

La seconde qualité du grand- écuyer , avant qu'il portât ce
dernier titre : maistre de l'écurie, » fait évidemment allusion
au service qui fut depuis appelé la petite écurie du Roi.

1.,a petite écurie comprenait les chevaux dont le Roi se ser-
vait pour ses carrosses, ses calèches, ses chaises roulantes,
ainsi que les chaises à porteurs. Il suffit de parcourir lés attri-
butions des écuyers et des pages de la petite écurie pour
reconnaître que leur service était d'un ordre bien inférieur à
celui des écuyers et des pages de la grande écurie. Ainsi, ils
aidaient le Roi à monter à cheval ou en chaise , portaient son
épée quand il ne l'avait pas au côté, l'armaient les jours de
bataille, ramassaient le gibier tué à la chasse, éclairaient dans
Paris le carrosse royal avant que les valets de pied aient été
chargés de ce soin.

Je résume les notes que je viens de soumettre aux lecteurs
de la Revue Nobiliaire :

Le mot écuyer indique une qualification, une fonction et un
office ;

Le mot écuyer vient de scutifer ou scutarius dans les deux
premiers cas, de escuerius dans le troisième;

La fonction d'écuyer, scutiferia , et l'office de scuderia , toutes
deux traduites en français par le mot écurie, ne doivent pas
être confondues; la première s'appliquait à la garde de l'équi-
pement de guerre du souverain la seconde au service des
bêtes de somme et à sa domesticité.

En aucun cas le mot écurie n'est dérivé du mot latin equus.

ANATOLE DE BARTHÉLEMY.

C'est sans doute à ce titre que le grand-écuyer était chargé de la surveillance
es armuriers de Paris. (Ordonn, t. XV, p. 619.)
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ous nous proposons de publier dans chaque numéro
de la Revue nobiliaire une suite de notices sur les
sources diverses de . documents inédits, qui peuvent

en fournissant, complétant ou redressant les généalogies, les
blasons et les titres des familles nobles, servir à faire, ou au
besoin à refaire leur histoire. Ce sera, à proprement parler, la
partie pratique de la Revue.

Ces sources sont nombreuses et abondantes. Les collections
de manuscrits de la Bibliothèque impériale, et des bibliothèques
de la capitale et des villes de province, les archives générales
de l'Empire, celles des ministères, des départements et des
préfectures sont remplies de documents, pour la plupart inédits,
concernant la filiation, les droits, les possessions, les armoiries
et les titres de la noblesse française. C'est là en effet que

• se trouvent les grands dépôts des Chartes ou lettres émanées de
l'autorité souveraine et des juridictions diverses qui s'exerçaient
en son nom ; les registres des Parlements , des Chambres
des comptes, des cours et des conseils de gouvernement, de
justice et de finances; les états de service militaire et maritime;
les montres ou rôles dès armées; les recueils d'hommages, de
dénombrements de fiefs et de feudataires, etc., volumineux élé-
ments de l'histoire de- la noblesse. C'est là que sont venus
s'accumuler les trésors enlevés aux archives des châteaux et
aux chartriers des monastères et des églises, si riches en docu-
ments sur les fondateurs de ces pieux établissements, sur leurs
bienfaiteurs et leurs patrons. C'est là, et surtout dans le dépar-
tement des manuscrits de la Bibliothèque impériale, que reposent
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les titres généalogiques des familles, les armoriaux, les preuves
de noblesse, etc.; des travaux, complets ou seulement ébauchés,
sur les maisons nobles, oeuvre des savants auteurs ou collec-
tionneurs des derniers siècles, tels que les Duchesne, les Dupuy,
les Baluze , les Gaignières, etc., et de ces doctes Bénédictins
dont les recherches soigneuses et persévérantes ont conservé
tant de souvenirs et de titres précieux.

11 serait téméraire d'entreprendre un inventaire détaillé et
complet de ces immenses trésors; une vie entière y suffirait à
peine. Mais ne nous est-il pas possible de faire un choix parmi
toutes ces richesses , et d'indiquer sommairement à nos lecteurs
les sources les plus précieuses et les plus accessibles? Nous
oserons le tenter; heureux si ce travail, dont nous ne dissimu-
lons pas les difficultés, peut concourir au but que se propose la
Revue nobiliaire : « raviver les souvenirs de la noblesse, »
et aider les familles nobles à mieux connaître l'histoire de
leurs aïeux.

Avant d'ouvrir ce que nous appelons notre Répertoire généa-
logique et héraldique , pour mieux indiquer par ces deux
épithètes le cadre dans lequel nous nous renfermerons plus spé-
cialement, il nous a paru rationnel de faire précéder cette suite
de notices d'une notice préliminaire sur le Conseil chargé par
la législation actuelle d'examiner les droits, les blasons et les •
titres de la noblesse, et de donner son avis sur leur légitimité
ou leur authenticité.

CONSEIL DU SCEAU DES TITRES.

Un décret impérial.du 1 er mars 1808 concernant les majorats,
établit, à l'exemple des commissions nommées sous l'ancienne
monarchie pour l'examen et la recherche des titres de la
noblesse, un Conseil du sceau des titres. Ce Conseil reçut pour
principales attributions la mission d'examiner : 1 0 les demandes
d'institution de majorats (art. '11) et d'autorisation d'aliéner les
biens qui y étaient affectés (art. 57); 20 les projets de vente ou
d'échange de ces biens (art. 61), et 3 0 les conditions de rem-
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ploi des biens aliénés (art. 69). Deux ans plus tard, 3 mars 4810,
un nouveau décret lui conféra sur les dotations le même droit
d'examen que sur les majorats (art. 1 et 3). En outre, il devait
être consulté sur les armoiries des particuliers, des villes et des
corporations, ainsi que sur toutes les questions qui se ratta-
chaient à la noblesse impériale , la seule qui fût reconnue alors.
Car on sait que l'abolition de l'ancienne noblesse, prononcée
par le décret de la Constituante du 19 juin 4790, ne fut jamais
révoquée sous l'Empire.

Ce conseil était composé de l'archichancelier président, de
trois sénateurs, de deux conseillers d'État, d'un procureur
général, d'un secrétaire général , d'un trésorier qui percevait
les droits d'expédition des lettres patentes conférant les titres
nobiliaires, et d'un commissaire chargé d'y apposer le sceau
(décrets du ler et du 17 mars 1808). Il fut aussi statué que les
affaires portées devant le Conseil du sceau des titres, seraient
poursuivies par le ministère des avocats au Conseil d'État
(décret du 8 juin 1808).

Un des premiers actes du gouvernement de la Restauration
fut de remplacer le Conseil du sceau des titres par une Com-

mission du sceau, composée du chancelier, de trois conseillers
d'État, de trois maîtres des requêtes, d'un commissairé rem-
plissant les fonctions du ministère public , du secrétaire du
sceau et d'un trésorier. (ordonnance du 15 juillet 1814). Cette
Commission fut investie des mêmes attributions que le Conseil
auquel elle succédait et reçut le droit de les exercer sur l'an-
cienne noblesse, qui venait d'être rétablie par la charte de 1814.
Une innovation notable fut la création près de la Commission
du sceau de six reérendaires ', devant exercer les fonctions
confiées précédemment aux avocats du Conseil d'État.

Après le retour de l'Empereur, la noblesse ancienne fut de
nouveau abolie par un décret du 13 mars 1815; et un autre
décret du 944 du même mois réinstitua le Conseil du sceau des

I Le nombre de référendaires fut porté à douze, par ordonnance du 15 décem-
bre 1816.
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titres, avec les attributions qui lui avaient été conférées par les
décrets impérianx.

Mais ce rétablissement ne dura pas plus que l'Empire, et la
Commission du sceau reprit une seconde fois ses fonctions.
Outre ses attributions antérieures , elle fut chargée d'expédier
les lettres patentes portant institution du titre de Pair de
France (ordonnance du 25 août 1817). Le 28 février 1823,
une ordonnance royale régla définitivement ses attributions et
les travaux de ses bureaux, en confirmant celle du 15 juil-
let 1814 qui l'avait établie pour la première fois.

Cette commission fonctionna jusqu'à la révolution de 1830.
Le 31 octobre de cette année , elle fut supprimée par ordon-
nance royale. Il fut créé, pour la remplacer, une division du
sceau au ministère de la justice. Les référendaires furent toute-
fois maintenus dans leur droit exclusif de poursuivre les affaires
sur lesquelles la Commission du sceau était auparavant appelée
à délibérer.

Cet état de choses dura près de trente ans. Ce ne fut
qu'en 1859, par un décret impérial du 8 janvier, rendu sur un
rapport de M. de Royer, , ministre de la justice, que le Conseil
du sceau des titres fut rétabli , avec toutes les attributions qui
appartenaient au Conseil créé en 1808 et à la Commission
instituée en 1814, « dans tout ce qui n'était pas contraire à la
législation actuelle	 » (Art. 5.)

D'après ce décret et d'autres décrets postérieurs , celles des
attributions du Conseil du sceau des titres qui concernent plus
directement la noblesse, sont les suivantes :

Le Conseil du sceau délibère et donne son avis, 1 0 sur les
demandes en collation, confirmation et reconnaissance de titres
et d'armoiries;	 '

20 Sur les demandes en vérification de titres et règlement et
modification d'armoiries;

I Ainsi les attributions du Conseil sur les institutions de majorats n'ont plus d'objet,
les majorats ayant été interdits pour l'avenir par la loi du 12 niai 1835.
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30 Sur les demandes en remise totale ou partielle des droits
de sceau ; , •

4o Sur les demandes en changement ou addition de noms ,
ayant pour effet d'attribuer une distinction honorifique (décret
du 8 janvier 1859, art. 6);

5o Sur les demandes d'autorisation de porter des titres hono-
rifiques conférés à des Français par des souverains étrangers
(décret du 5 mars 1859);

Enfin, sur toutes les questions qui lui sont soumises par le
Garde des sceaux.

C'est auprès du Garde des sceaux qu'il faut se pourvoir pour
provoquer la vérification d'un titre par le Conseil du sceau, et
pour obtenir des lettres patentes qui ne sont délivrées qu'après
l'avis de ce conseil.

Les référendaires, institués par les gouvernements précédents,
sont maintenus dans le droit exclusif de poursuivre l'instruction
des demandes soumises au Conseil du sceau. Ils sont nommés
par l'Empereur comme les autres officiers ministériels, prêtent
serment, et fournissent un cautionnement de 500 francs de
rentes sur l'État (ordonnance du 31 octobre 1830).

Le Conseil du sceau des titres est aujourd'hui composé :
40 Du Garde des sceaux, président;

20 De trois sénateurs, qui sont MM. le marquis de la Grange,
vice-président, le comte Boulay (de la Meurthe) et le comte de
Grossolles-Flamarens;

30 De deux conseillers d'État : MM. Langlais et Duvergier;
40 De deux membres de la Cour de cassation : MM. de Bresson,

conseiller, et de Raynal, avocat-général;
5° De trois maîtres des requêtes au Conseil d'État : MM. de

Berthier, le baron Cardon de Sandrans , et 	

I Les demandes en changement ou addition de nom, sans qualification honorifi-
que ou nobiliaire, restent soumises à l'examen de la direction des affaires civiles
du ministere de la justice, et aux autres formalités exigées par la loi du 11 germi-
nal an xi.

•

•

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



46	 RÉPERTOIRE GÉNÉALOGIQUE.

6° D'un commissaire impérial : M. Le Normant, conseiller
d'État, secrétaire général du ministère de la justice;

7 0 D'un secrétaire : M. Édouard de Barthélemy, auditeur au
Conseil d'État;

80 De plus, quatre auditeurs au Conseil d'État sont attachés
au Conseil du sceau des titres.

Les douze référendaires au sceau, actuellement en exercice,
sont :

MM. Adam, rue du Hâvre, 14; •
André, rue Taitbout, 61;
Bossy, rue Laffite, 9;
Breton, rue Notre-Dame-de-Lorette, 13;
Chevalier, boulevard Sébastopol, 7;
Deberly, , rue Blanche, 32;
Delabarre , rue Blanche, 3;
Desmarest , place Royale, 28;
Ferrand , rue Neuve-de-l'Université , 16 ;
Froyez, faubourg Poissonnière , 54;
Vanstraete, avenue Victoria, 24;
Vian, rue de Buci, 10.	 L. SANDRET.

Un arrêt tout récent de la Cour de Paris, adoptant les vrais principes
en matière de rectification des actes de l'état civil, vient de décider
que l'orthographe ancienne des noms de famille doit être adoptée de
préférence par les tribunaux.

Cette solution de droit sur un point d'une importance incontestable,
donne un intérêt réel au Mémoire imprimé, rédigé par M. C.H. DE CHERGÉ,

ancien président de la Société des Antiquaires de l'Ouest, sur le Droit et
le Devoir des familles de faire restituer à leur nom son orthographe origi-
naire et historique.

Ce Mémoire, que son étendue nous empêche de publier, a reçu la
sanction de deux jugements de tribunaux, rendus dans le sens des
propositions exprimées par l'auteur.
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Nous donnons la suite du Nécrologe de 1864, le plus complet
qu'il nous a été possible de dresser; nous le terminerons au
prochain numéro, en y ajoutant les noms qui manquent dans
celui-ci.

Nos lecteurs remarqueront que nous nous contentons d'en-
registrer une note sommaire sur chaque personne noble décé-
dée. La Revue ne publiera plus d'articles nécrologiques propre-
ment dits. Nous chercherons cependant à rendre notre Nécrologe
très-complet, en n'omettant aucun nom ni aucun renseignement
essentiel. Nous prions les familles de nous faciliter ce travail,
en nous faisant part de la mort des personnes qui doivent figurer
dans notre Nécrologe.

Août.

— Lagrange (général, comte de), décédé à Paris.

— De Warin (Ubald) , sons-officier aux zouaves pontificaux, mort à
Turcoing.	 •

— Le Murant (M me la baronne) , veuve du vice-amiral de ce nom ,
décédée à Sainte-Agathe, près Toulon.

— Guiot du Repaire, ancien officier dans la gardé royale sous la
Restauration, mort à Saintes, à l'âge de 67 ans.

— Durand d'Ubrage , ancien gouverneur de Pondichéry, commis-
saire général de la marine à Marseille, mort aux eaux d'Uriage.

— GrammOnt (Mme de), veuve du général , de ce nom, décédée à
Biarritz.

— Radziwil (princesse), décédée à Passy.
— Magnier de Maisonneuve, receveur principal des douanes à Dieppe.

Antane (Mme la marquise d'), veuve d'un officier de la garde
royale.
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Czartoriska (princesse Ladislas), fille aînée de la reine douairière
d'Espagne et du duc de Rianzarès, décédée à Paris le 19 août, à l'âge
de 29 ans.

— Grouchy (général, marquis de), sénateur, décédé à Paris le
22 août.

— Équilles (marquis d'), d'une des plus anciennes maisons de
Provence, mort en Algérie.

— Sèze (Casimir de), premier président de la Cour impériale de
Poitiers , mort le 28 août , à l'âge de 62 ans.

- Montardy (Henri de) , ancien garde du corps , sous la Restau-
ration.

— Ledoux de Glatigny, commissaire de marine, décédé à Cayenne
le 31 août.

— Beaufort (M me de), née d'Hozier, décédée à Nancy.
— Saint-Aignan (de) , mort à Paris, à l'âge de 61 ans.

•

Septembre.

— Polignac (Mine la princesse de) , veuve de l'ancien ministre de
Charles X, née en 1792. Elle avait été mariée en premières noces au
marquis de Choiseul-Beaupré.

- Prat (de), ancien consul général d'Espagne à Marseille.
— Herman, sénateur, ancien préfet.
— Montécat (marquis René de), mort des suites d'une chute, en

Normandie.

- Esclapon (Mme
un âge avancé.

— Vogué (M me la
Bourges, le 3 septe

— Saint-Georges
chute.

- Jacqueminot (comtesse), veuve du général de ce nom.
- Cosmao du Manoir, contre-amiral, commandeur de la Légion

d'honneur, décédé à Lorient, à l'âge de 80 ans.
— Berthier (comte Ferdinand de), ancien ministre d'État, décédé à

Versailles, le $ septembre, dans un âge avancé.

d'), née de Villeneuve , décédée à Fayence, dans

marquise de), décédée, jeune encore, près de
mbre.

(comte de), mort à Montluçon , des suites d'une
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ÉTAT
DES

OFFICIERS DE. PHILIPPE LE MARDI

DUC DE BOURGOGNE

d'après les comptes de ses Receveurs et Trésoriers, de 1384 à 1386.

ous croyons utile de donner à nos lecteurs qui
étudient plus spécialement l'histoire de la Bourgogne,
la copie ou l'extrait d'un état inédit découvert dans

les manuscrits du savant généalogiste Palliot, et renfermant la
plupart des noms des officiers de la maison de Philippe le
Hardi, fils de Jean le Bon, et premier duc de Bourgogne de la
branche des Valois. Cet état a été dressé par Palliot sur les
registres des comptes conservés aux Archives de l'ancienne
province de Bourgogne, à Dijon. Il ne comprend que deux
années, mais il est facile de le compléter avec les documents,
puisés d'ailleurs aux mêmes sources, et publiés par La Barre
dans ses curieux et rares Mémoires pour servir à l'Histoire de

France et de Bourgogne, 1729, 1 vol. in-4.
Nous avons rectifié, au .vu des originaux, quelques erreurs

échappées à la plume de Palliot dans l'orthographe des noms
propres. Quoiqu'un grand nombre de familles alors représentées
à la cour de Philippe le Hardi soient aujourd'hui éteintes, il est
facile de comprendre l'intérêt que de pareilles listes peuvent
offrir à l'histoire lorsqu'elles sont dressées avec soin et intelli-
gence. Celle-ci a pour garant de son exactitude le nom du patient
héraldiste (le mot est-il bien français?) du parlement de Bour-

T. III. (No 2. Février 1865.)	 4
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gogne.. C'est dire qu'elle peut inspirer toute confiance à nos
lecteurs.

Chapelle.

Grand-Aumônier : Messire Jean de Chartres (100 fr. de gages).

Aumôniers : Messires Jean Jarçon,
Etienne de Heys,
Jean du Mex.

Deux aides d'aumôniers, deux valets d'aumône.

Chapelains : Messires Jean de Hamencourt (40 fr. de gages),
Robert Souvent (40 fr. de gages),
Guillaume de Verbost,
Guillaume Moreau,
Henri Potaige,
Jacques Freau,
Jean d'Ambrun (40 fr. de gages),
Nicole Fessart,
Jean Bourgoing (40 fr. de gages),
Jean de Watigines,
Jean Martin.

Six clercs de chapelle,
Six sommeliers de chapelle,
Six valets de chapelle.

Confesseurs : Philippe Froment, jacobin, depuis évêque de Nevers,
Guillaume de Valan, évêque de Bethléem.

Chancelier.

Jean Canard, vidame de Rheims, et après ' lui l'évêque d'Arras, frère
Martin Porée, dominicain, qui recevait 10 fr. par jour et 2,000 fr. de
pension.

Surintendant on Gouverneur des Finances.

Messires Nicolas de Fontenay, chevalier, bailli de Troyes (200 fr. de
gages fixes),

Etienne du Moustier, vice-amiral des mers, trésorier général.
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Conseillers ordinaires du grand Conseil.

Messires Erard, abbé de Saint-Eloi de Noyon,
Jean Potier,
Jacques Paris de la Jaysse, écuyer, bailli de Dijon, ancien

bailli d'Auxois,
Thédemant de la Bergue, bourgeois de Bruges (100 fr. de

pension),
Jean Heldebolle, bourgeois de Bruges,
Jean Mongin, bailli d'Auxois,
Jean, seigneur de Gruthuse, qui, en 1395, portait le pennon

du comte de Nevers en Hongrie,
Jacques de Bourgues, châtelain de Lille en 1400,
Anceau de Salins, seigneur de Montferrand,
Olivier de Jussey,
Jean de la Chapelle, deDijon,
Jean de Vergy.

Maîtres des. Requêtes.

Messires Jean du Drac (300 livres parisis de pension),
Pierre Blanchart,
Michel de Lamines.

Secrétaires.

Messires Jean Potier, archidiacre de Langres, garde des chartes de
Bourgogne,.aux gages de 6 sols par jour,

Jean Hüe,
RobertiThoronde,
Robert d'Augeuil,
Jean Le Mol,
Jean Vic,
Thierry Gerbode,
Laurent Lamy,
Jacques Duval (200 fr. d'or de pension),
Jean Blanchet, secrétaire du roi et du duc (400 fr. de

pension),
Gilles Lefoulon,
Jean d'Anguyen,
Pierre du Pont.
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Pensionnaires.

Le cardinal de Viviers (400 fr. de pension),
Philippe de Bar, neveu du duc (3,000 fr. de pension),
Pierre, comte de Genève, cousin du duc,
Jean de Rodemach, cousin du duc (300 fr. de pension),
Jean, bâtard de Luxembourg (100 fr. de pension),
Bureau, sieur de la Rivière, premier chambellan du roi Charles,
Monseigneur de La Rochefoucauld, chevalier, chambellan du duc

(3,000 fr. de pension),
Ymble ou Yble, sire de Chalant et de Montjouët, en Savoie (500 fr. de

pension);
Antoine Porre, comte de Polens (600 fr. de pension).

Maréchal de Bourgogne.

Messire Guy de Pontailler, et après lui Guillaume de la Trémouille. Ce
dernier, outre les gages ordinaires, qui s'élevaient à 200 fr., recevait
1,200 livres de pension.

Amiral de Flandres.

Messire Jean Cagaud, seigneur de Coxide.

Grand-Chambellan.

Messire Guy de la Trémouille, seigneur de Sully, Craon et autres lieux
(5,000 livres de pension).

Chambellans.

Messires : .
Guillaume de la Trémouille, sei-

gneur d'Uchon (1,000 de pen-
sion),

Guy de la Rochefoucauld, chevalier,
Georges de Marie, maître d'hôtel

du pape,
Pierre de la Trémouille, seigneur

de Dours (1,000 fr. de pension),
'Jean de Montagu, seigneur de Som-

bernon,
Guillaume de Vienne, seigneur de

Saint-Georges et de Sainte-Croix,
chevalier (2,400 liv. de pension),

Jacques de Vienne , seigneur de
Longvy,

Jacques de Vergy,
Henri de Montbéliard,
Oudard de Chaseron, chevalier,
Charles, seigneur de Châtillon, che-

valier,
Jean de Melun, chevalier,
Jean de Belleville, dit Herpedanne,
Erard de Voudenay, chevalier,
Bruneau de Saint-Clair,
Régnier Pot, chevalier (500 livres

de pension),
Raoul de Chenevières,
Poignant du Tremblay,
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Regnault de Nantouillet,
Jean Prunelle, chevalier,
Jean de Fontaines, chevalier,
Pierre Val-Duneval,
Geoffroy Boucicault,
Guillaume Pot,
Guillaume, bâtard de Poitiers,
Jean de Landeray, chevalier,
Amaury d'Orgemont, conseiller du

duc,
Gilbert Lauregheim, chevalier,
Pierre de Fontenay, chevalier,
Jacques de Maiemes,
Jean de Chilzy,
Bertrand de Chartres, gouverneur

du comte de Nevers.
Vitasse de Renty,
Jacques Paccodie,
Jean d'Yvoy,
Jean, seigneur de Cintrey,
Jean, seigneur d'Angest,
Jean, seigneur de Saint-Aubin,
Philippe de Muxy, chevalier,
Charles de Chambly,
Le Galois d'Aunoy,
Louis Dauphin,
Charles de Poitiers, sire de Saint-

Vallier,
Robinet de Florigny, écuyer,
Pierre de Rocherousse, écuyer,
Jean de Blaisy,
Jean de Siffreval,
Nicolas Chanuze,
Olivier de Jussey,
Jean de Montaubert,
Jean de Belleville,
Jean, seigneur de Sanpy,
Gérard de Thury,
Jean du Gué,
Henry de Salins, chevalier,
Lazare, bâtard de Flandres,

Thibaut de Laval, chevalier,
Joachim de Clermont, seigneur de

Sergières,
Jean de Savoisy, chevalier,
Philippe de Bussières, chevalier,
Louis de Foissy,
Pierre de la Lande, chevalier,
Pierre, seigneur de Maumes, che-

valier,
Jean de Rye, gardien du comté,
Bitard de Boves,
Jean de Landry, chevalier,
Guillaume de Miraumont,
Jean de Ragny,
Jacques, seigneur de Montperroux,
Guillaume Guenot,
Bertrand de Saint-Pastour, , che-

valier,
Frédéric de Wagemberg,
Guillaume, sire de Mareuil, che-

valier,
Thomas de Saulx, dit le Loup,
Erard, seigneur de Crux, chevalier,
Louis, bâtard de Flandres, cheva-

lier,
Jean de Poquières,
Guillaume de Mello,
Guy de Boncourt, chevalier,
Walleran de Rayneval,
Etienne du Moustier,
Simon de Bruchedan, capitaine de

l'Écluse,
Hue de Bouloy, chevalier,
Jean des Barres, chevalier,
Mérinot de Tourzel, chevalier,
Anceau de Pornmart, chevalier,
Hélion de Veilhac.

Chevaliers do corps du duc.

Messires :

Enguerrand de Coucy,
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Jean-sans-Terre, bâtard de Flan-
dres,

Philippe de Saucourt,
Foulques, seigneur d'Aisy,
Le Galois d'Aéhy,
Foulques Poynel,
Jacques, bâtard dé Poitiers,
Arnoul de l'Échelle,
Jacques de la Haye,
Jean de Ville-sur-Arce,
Louis Le Pannetier,
Baudouin de Montjardin,
Anceau de Trésimes.

Grand Maitre d'Hôtel,

Jacques de Serin, chevalier.

Maîtres d'Hôtel.

Jean Irolande,
Jan de Villers, chevalier,
Jean Saucepain ou Sauvegrain, dit

le Normandel,
Jean de Clamecy,
Geoffroy, bâtard de Charny,
Dîne Raponde, conseiller du duc,

bourgeois de Paris, originaire de
Lombardie.

Ecuyers-Echansons.

Messires :

Gauvignon de Semur, gouverneur
de Dondain,

Regnault de la Motte,
Guillaume de Mornay,
Gauthier de Coucy,
Guillaume Blondel,
Jean de la Champagne,
Guiot Villain,
Robert de Meligny,
Jean, bâtard de Tancarville,
Olivier Porquier,
Jean Gagent,

Philippe de Justour,
Jean Cadrand,	 •
Jean de Busseul, capitaine du châ-

teau de Sanvigne,'
Jean d'Ormoy,
Claux de Bahaignon,
Vitard de Bonis,
Louis de Poissy,
Jean de Portonel,
Huguenin de Monetoy,
Philibert de Villers,
Guillaume de Lugny,
Jean du Prat,
Jean de la Trémouille.
Six écuyers tranchants.
Vingt-deux écuyers panetiers.

Grand Ecuyer.

Messire Jean Blondel , premier
écuyer tranchant.

Eeuyers tranchants.

Guillaume Bataille,
Jean Regnault,
Barthélemy, seigneur de la Motte,
Philippe de Valois,
Perrinet de la Haye,
Joannet de Fontenilles.

Eeuyers d'écurie.

Henry de Muxy,
Oudart de Neele,
Guiot d'Orge,
Jean de Busseul,
Jean d'Arhon,
Guiot de Longpré,
Damas de Busseul,
Raillart de Chautfour,
Siffreval.
Trois écuyers huissiers d'armes.

Un trésorier général ou argentier.
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Un maître de la chambre aux de-
niers.

Un gouverneur des celliers.
Un maître général des oeuvres de

maçonnerie.
Un gruyer général.
Un visiteur général des eaux et

étangs.
Six physiciens.
Six chirurgiens.
Six barbiers.
Six aides-barbiers.
Six pages de la chambre.
Vingt-quatre pages d'écurie.
Huit valets de chambre.
Un huissier de chambre.
Un garde des joyaux.
Six valets tranchants.
Huit valets de garde-robe.
Douze valets de salle.
Douze clercs et notaires.
Douze clercs des officiers.
Six sommeliers de corps.
Six sommeliers de la chambre.
Douze sommeliers de l'échanson-.

nerie.
Douze sommeliers de la paneterie.
Gardes des tapisseries.
Tapissiers et leurs valets.
Un garde-bûche de chambre.

Vénerie.

Grand veneur :

Guillemin de Franconville, écuyer.
Vingt-quatre veneurs.
Vingt-quatre fauconniers.
Un grand louvetier.
Douze aides-fauconniers.
Vingt-quatre valets de fauconnerie.
Six pages de chiens.
Valets de limiers.

Valets de chiens courants.
Valets de chiens anglais.
Valets de chiens d'Artois.
Douze valets de rivière.
Cent vingt hommes de fauconnerie.

•Cent vingt hommes de vénerie.

Voyages.

Un maître des tentes.
Un maître des déduits.
Douze fourriers..
Vingt-quatre chevaucheurs ou cour-

riers.
Six cochers de corps et six pos-

tillons.

Artillerie.

Un garde d'artillerie.
Douze sergents d'armes.
Deux maîtres des canons, à 80 fr.

* de gages.

Domesticité.

Gardes des armures et leurs valets.
Six écuyers de cuisine.
Six queux et leurs valets.
Vingt-quatre enfants de cuisine.
Confesseurs de la domesticité et

leurs valets. -
Pourvoyeurs.
Douze valets de chaudières.
Six valets de porte de cuisine.
Quatre potagers de cuisine.
Tourneurs de broche.
Happeloppins ou enfants de cuisine,

sans gages.
Hâteurs de viandes.
Piqueurs de viandes.
Souffleurs de cuisine.
Boulangers du pain de la bouche

du duc.
Boulangers du pain de la table du

duc.
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Boulangers du pain du commun.
Boulangers du pain des chiens.
Douze garde-bouche de cuisine.
Saulciers et aide-saulciers.
Poulaillers et leurs valets.
Douze maréchaux.
Douze valets de forges.
Vingt-quatre valets de chevaux de

corps.
Vingt-quatre valets de chevaux de

secours.
Vingt-quatre valets de grands che-

vaux.
Douze charretiers pour la chambre.

Douze charretiers pour la salle.
Douze charretiers pour le cabinet.
Douze charretiers pour la garde-

robe.
Douze charretiers pour les tentes.
Six charretiers de chapelle.
Un charretier de joyaux.
Soixante et onze valets d'écurie.

Musique.

Harpeurs.
Ménétriers.
Pages de la musique.
Musiciens.

Les chiffres des petits officiers furent presque tous doublés
sous Philippe le Bon.

On peut juger, par cette rapide et incomplète énumération,
car nous avons dû la réduire pour la faire entrer dans nos
colonnes, tout en respectant les noms cités, du luxe de la cour
des ducs de Bourgogne s . En affirmant que ces grands-ducs
d'Occident avaient une maison plus royalement montée que leurs
cousins les descendants de saint Louis, M. de la Borde est resté
au-dessous de la vérité : que l'on compare la maison de Charles
le Téméraire et celle de Louis XI, et l'on sentira la différence.

HENRI BEAUNE.

Nos lecteurs pourront consulter à ce sujet l'introduction de la Noblesse aux

Etats de Bourgogne de 1350 à 1789, ouvrage récemment publié par notre collabo-
rateur, M. Jules d'Arbaumont et l'auteur de cet article ( 1 vol. in-4° avec planches;

Dijon, Lamarche, éditeur, et à Paris, à la librairie Dutnoulin).
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ROLE

DU BAN ET DE L'ARRIÈRE-BAN

DE LA VICOMTÉ ET PRÉVOTÉ DE PARIS EN 1545.

(Suite et fin • )

POUF REGNÉ DE LA VOUE :

Guillaume Aubroy, compagnon de guerre, demeurant ruhe
des Roziers, à Paris, parroisse de Saint-Paul, deuant le logis du
trézorier Picard, picquier ;

Jean de la Forest, compagnon de guerre, demeurant à Paris,
rue Saint-Martin , près les quatre filz Aymond, parroisse Saint-
Nicolas, harquebuzier.

Lesquels Aubroy et de la Forest ont confessé auoir resu
chescung vng mois et demy; et le reste montant vingt-neufliures
six sols huit deniers, a esté mis ès mains dudit recepueur.

De la Voue : de sable, à six besants d'argent, 3, 2 et 1.

Pour GUILLAUME DU BELLOY I.

Jehan Gourlain , dit le petit Pâris, compagnon de guerre ,
harquebuzier, demeurant .à Paris, rue Saint-Martin, au Pied de
Biche, parroisse Saint-Nicollas.

Ledict Gourlain a confessé auoir resu vng mois et demy ; et le
surplus montant seize liures tournois a esté mis ès mains du
recepueur pour ce faire esleu.

Guillaume de Belloy, écuyer, seigneur en partie de Belloy en France, et de
Morangles, proche de Beaumont-sur-Oise. Il est à. noter ici que Jean de Belloy,
seigneur de Morangles, fils d'un cousin issu de germain de Guillaume, épousa le
5 juillet 1607, Françoise de Meaux, petite-fille de notre capitaine. De Belloy : de
gueules, à sept losanges d'or, 3, 3 et 1.

* Voy. 1' livr., janvier 1865, page '21.
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Pour les BOUTEILLIERS :

Jehan Toutignon , compagnon de guerre, harquebuzier, de-
meurant à Marly en la parroisse dudit lieu;

Estiennette Huette, jardrenier, demeurant ruhe des Roziers,
parroisse Saint-Geruais, picquier.

Les dessus dictz ont confessé auoir resu vng mois et demy
chescung, et le surplus montant vingt-neuf liures six solz huit
deniers tournoiz a esté mis ès mains dudit recepueur.

Les Bouteilliers de Senlis étaient à cette époque représentés par les enfants de
Jean le Bouteillier de Senlis, 94 0 du nom, seigneur de Moussy-le-Vieux, de
Moussy-le-Neuf, de Messy et de Vineuil, chevalier du guet de Paris, et de Oudette
de Harlay ; savoir : 1° Jean, marié à Perrette d'Aunoy, mort en 1547; 2° Charles,
prêtre, décédé la même année; 3° Girard, grand-sénéchal de Lorraine, époux de
Barbe de Housse, dame de Bovigny ; 4° Jean, le jeune, chevalier de Malte; et
5° Françoise, femme de Guignardin, dit Landrefay, écuyer. Le Bouteillier de Senlis :
d'or, à la croix de gueules, chargée de cinq coupes découvertes d'or.

2 Marly-la-Ville : canton de Luzarches, arrondissement de Pontoise (Seine-et-Dise).

Pour les sieurs CRISTOPHLE DE CLUYS I et DE LA BRIE

Jehan de la Rouce, homme de guerre, harquebuzier, demeu-
rant à Paris, ruile Saint-Antoine, parroisse Saint-Paul, à l'en-
seigne du Grand Saulmon;

Jacques Morant, homme de guerre, harquebuzier, demeurant
ruhue du Four, au pressoir du Bret a , parroisse Saint-Eustache;

Nicollas la Ruhe, homme de guerre, harquebuzier, demeurant
à Licharches 4 , parroisse dudit lieu;

Michel le Lorrin, homme de guerre, demeurant à Limounes
parroisse dudit lieu, picquier.

Lesquels ont confessé auoir resu chescung vn mois et demy
pour leur sallaire; et le reste montant soixante-vne liure -six sols
huit deniers tournois a esté mis ès mains dudit recepueur.

I Ce nom est écrit : Delcuys. Nous voyons là un membre de la famille de Cluys:
d'argent,' au lion d'azur.

2 De la Brée. Faut-il lire de Brée ? Une famille de Brée a occupé les charges
parlementaires à Paris.

3 Serait-ce au pressoir de Brée ?
5 Sans doute Luzarches.
5 Probablement Limours : chef-lieu de canton, arrondissement de Rambouillet

(Seine-et-Oise).
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POU ANTHOINE DU COOCQ :

Jacques Honguet, hallebardier, tailleur de robes, demeurant à
Paris, près Saint-Germain de l'Auxerroys, parroisse dudit lieu.

Il a confessé auoir resu vn mois et demy de ses sallaires; et le
reste montant treize liures six solz huit deniers tournois, a esté
mis ès mains dudit recepueur.

i Antoine le Cocq, seigneur de Corbeville, d'Egregay, des Porcherons, de Vau-
la-Reine, conseiller au parlement de Paris, marié à Perrette Regnault. D'azur, à
trois coqs d'or, cretés, barbés et onglés de méme, 2 et

Pour ANTHOINE BERNARDIN.

Jehan de Bodière, homme de . guerre, demeurant à Maigny-
Lessart ', parroisse dudit lieu, picquier.

Ledict de Bodière a confessé . auoir resu dudit Bernardin, la
somme de dix liures tournois pour vng mois et demy de son
seruice; et le surplus montant treize liures six sols huit deniers
tournoiz , ledit Bernardin les a mis ès mains dudit recepueur.

Magny-Lessart: canton de Chevreuse, arrondissement de Rambouillet (Seine-
et-Oise).

Pour Louis DE BILLY :

Robert Quillet, cuizinier, demeurant au Petit-Pond 2 à l'en•
seigne de l'Espée Lardée, parroisse Saint-Seuerin, picquier;

Jean Gros-Coeur, compaignon de guerre, demeurant rune Tire-
chappe, à l'enseigne du Cocq Chastré, parroisse de Saint-Germain
de l'Auxerroys, picquier;

Jehan de Laual, courtier de cheuaux, demeurant place Mau-
bert, parroisse de Saint-Estienne-au-Mont de Paris, harquebu-
zier.

Lesquels ont confessé auoir resu chescung vng mois et demy
pour leur sallaire ; et le surplus montant quarante-deux livres
douze sols huit deniers tournois a esté mis ès mains dudit
recepueur.

Le nom de Louis devait être porté à cette époque par trois membres de la
maison de Billy, savoir : 1° Louis de Billy, seigneur de Prunay-le-Gilon et de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



60
	

'BAN ET ARRIÈRE—BAN

Vertron, gouverneur de Guise, lieutenant de la compagnie de 50 hommes d'armes
du maréchal de Brissac, marié à Marie de Brichanteau de Nangis ; 2° Louis de Billy,
seigneur de Vertron, fils du précédent, tué en 1569 au siége de Poitiers, et 3° Louis
de Billy, baron de Courville, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, en-
suite de la compagnie des gendarmes du connétable de Montmorency, marié à
Félice de Rosny. Il était neveu du seigneur de Prunay-le-Gilon, et décéda en 1566.
De Billy vairé d'or et d'azur, à trois fasces de gueules.

2 Le manuscrit porte : à Petit-Pond. C'est le pont qui relie la rue de la Cité à la
rue Saint-Jacques.

Ledict de Meaux a présanté pour fourrier, Louis Papelard,
demeurant à Fontenay en France ' , disant qu'il luy donnoit la
dicte place de fourrier, laquelle ledit Papelard a accepté et auquel
a esté payé présantement douze liures tournois par Louis des
Jardrins, commis à recepuoir les deniers des roturiers et autres
cottizés en ce présant ban.

Anthoine Guiboust , demeurant à Paris, ruhe des Ballais,
près Mr le cardinal de Meudon 2 , parroisse de Saint-Paoul, a esté
resu pour phifre ,

Jehan de la Volle, tabourin, demeurant à la place Maubert,
parroisse Saint-Estienne-au-Mont de Paris,

Et Nicollas Coutant , aussy tabourin, demeurant ruhe de
Byeure, parroisse Saint-Estienne.

Ausquels phifre et tanbourins a pareillemant esté payé à
chescung d'eux la somme de dix liures tournois par ledit
Louis des Jardrins.

Tous lesquelz dessus noumés chescun en droit soy ont en
la présance dudit Guillaume de Meaux, conducteur de ladite com-
paignée, et de Messieurs Guillaume de Vie , Claude Cheuallier ,
sieur de la Sausaye et de Jean de Bombel, sieur de Billy, eslus
par les nobles à faire la montre dudit ban, et arrière-ban et aussy
en la présance de Messieurs les gens du roy ou chastelet de

Fontenay-lès-Louvres : canton d'Ecouen, arrondissement de Pontoise (Seine-
et-Oise).

2 De Meridoy, dans le manuscrit. II s'agit ici d'Antoine Sanguin de Meudon,
d'abord évêque d'Orléans, puis archevêque de Toulouse, cardinal en 1539, grand
aumônier de France, mort en 1559.

3 De Vic : d'azur, à un vol d'or.

Il y avait alors à Paris plusieurs familles parlementaires de ce nom ; nous ne
savons à laquelle appartenait le sieur de la Sausaye.
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Paris, fait ès mains de noble homme et sage Me Jehan Marin ',

conseiller du Roy, nostredict seigneur, et lieutenant ciuil de la
prévosté de Paris, sermant solenpnel de bien et loyaumant seruir
le Roy nostredict seigneur, et exposer leur corps pour le seruice
dudict seigneur et de eux transporter en la ville d'Amiens et
alentour d'icelle et y arriuer le vingtiesme jour de ce présant
mois de jeuillet, sans faire par le chemin et autres lieux aucuns
pilleryes et maluersations, mais viure en gens de bien, et aussy
de eux départir du seruice sans congé du Roy ou licence de
leur conducteur ou de leur capitaine sur peyne de la hart, et
entrer en leur seruice au jour ordonné pour le seruice dudit
seigneur et tenir garnizon le temps et espace de trois mois. Et
outre leur a esté enjoint de obéyr à leurdit conducteur à la-
ditte conduitte, et sont partis d'icelle ville ledit jour.

Ledict de Meaux a présanté pour centenier noble homme
VALLENTIN DE JULLAN, sieur en partie du Pond, près Saint-Morice,
chastellanye de Montechay, disant qu'il luy donnoit ladite place
de. centenier; laquelle ledit de Jullan a accepté, et auquel a
esté présantenaant baillé et payé la somme de quinze liures
tournois pour vn mois de seruice, par ledit -Louis des Jardrins ;
lequel de Jullan a fait le sermant en tel cas requis et accou-
tumé.

Ledict de Meaux a baillé la place de lieutenant de ce présant
ban à CRISTOPHLE DE SAILLY 2 , seigneur de Boyenual 3 , près la
Ferté-Soubz-Jou erre, parroisse de Coulions laquelle il a ac-
cepté , et auquel a esté baillé et payé présantement la somme
de cinquante liures tournois par ledit Louis des Jardrins.

t Jean Morin, écuyer, seigneur de Paroy et de la Coutelerie, conseiller du roi,
lieutenant civil au châtelet de Paris, marié à Charlotte de Montmirail : d'azur, à la
bande d'or, chargée de trois tètes de Maures de sable, tortillées d'argent.

Christophe de Sailly devait étre proche parent, — frère ou cousin-germain — de
Florimond de Sailly, écuyer, marié à Charlotte de Meaux, soeur du capitaine. Il
portait d'azur, à la fasce d'or, chargée de trois croisettes de sable, et accompagnée de
trois tete: de butor arrachées de méme, 2 en chef et 1 en pointe.

.	 Le teste donne : Bozomval et Coulons. Coulombs : canton de Lizy, arrondis.
semant de Meaux (Seine-et-Marne).
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Et a esté baillé audit de Meaux •par ledit des Jardrins, la
somme de cent-cinquante liures tournois, et outre ce, luy a esté
baillé par icelluy des Jardrins pour vng sergent de bande la
somme de quinze liures tournois, lesquelz il a promis bailler et
payer audit sergent de bande.

Ainsy signé : J. Morin, — N. Lormier 1 ,— R. de Grineau.

Et le mardy treiziesme jour dudit mois de jeuillet , dame
CATERINE DE MACHEFERON veuve de feue Mre RENÉ DE CAU-

QUELIN 3 , c'est présantée par Louis de Beaumans, son procureur
et a présanté :

Estienne Duhamel, compagnon de guerre, harquebuzier,
demeurant à Cheurieuze parroisse dudit lieu.

Auquel a esté fait faire le serinant comme aux préceddans,
et a luy enjoint de aller treuuer la compagnée cejourd'huy à la
plus grande dilligence que faire se pourra; ce qu'il a promis
faire; et a icelluy Duhamel confessé auoir resu la totalle paye
de ce présant ban et arrière-ban pour trois mois et demy.

Quel fut le sort de la compagnie de Guillaume de Meaux?
Son rôle particulier dans la guerre de Picardie nous est inconnu,
mais nous savons le mince résultat de la campagne : le maréchal
du Biez, après avoir repoussé les Anglais dans deux rencontres,
n'osa pas se risquer à faire le siége de Boulogne ; il se contenta
de construire un fort destiné à surveiller l'ennemi.

A la mort de François Ier , la clameur publique accusa le maré.
chai d'avoir laissé prendre la ville par défaut de prévoyance, et
son gendre Vervins de l'avoir livrée par trahison. On fit leur
procès. Tous deux furent condamnés à mort. Le maréchal obtint
une commutation de peine. Quant à Vervins il eut la tête tran-
chée. Plus tard on réhabilita leur mémoire.

Lormier : de gueules; au chef d'or, chargé d'un lion de sable, cotoyé de deux aigles
éployées de méme.

L3 Serait-ce : de Mathefelon et de Coquelaire?
Chevreuse, chef-lieu de canton, arrondissement de Rambouillet (Seine-et-Oise).
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Comme nous l'avons vu, la compagnie que Guillaume de
Meaux conduisait en Picardie, se composait, outre son capitaine
et son lieutenant, d'un centenier, d'un sergent de bande, d'un
fourrier, d'un fifre, de deux tambourins, de vingt-quatre arque- .
busiers, de dix-sept piquiers, de quatre hallebardiers, de trois
soldats sans désignation. Le nombre des aides ou serviteurs n'est
pas indiqué. Il manquait donc à la compagnie son enseigne,
deux centeniers et un sergent de bande. Le chiffre des soldats
était aussi inférieur à l'effectif. On sait que d'après l'ordonnance
toutes les troupes du ban et de l'arrière-ban avaient dû être
concentrées à Amiens et aux environs le 25 juin. La compagnie
de Guillaume de Meaux n'était pas même constituée à cette
date; elle ne devait arriver à sa destination que vingt-cinq jours
plus tard , le 20 juillet : ce pouvait donc être une fraction de
compagnie dont l'autre partie était déjà rendue au camp.

Il faut noter de plus que les gentilshommes qui apparaissent
dans ce rôle de la prévôté et vicomté de Paris, forment deux
groupes distincts : l'un appartenant au territoire de Luzarches
et alentours, et l'autre à une portion de l'Ile-de-France, compre-
nant Chevreuse, Limours, Palaiseau, Lonjumeau, et descendant
vers Dourdan et Étampes.

Il ne s'agit donc ici que ' d'un rôle partiel et restreint de la
noblesse de la vicomté de Paris, dont les membres étaient liés
entre eux, les uns par des rapports de voisinage et les autres par
des rapports de parenté, comme nous l'avons fait ressortir dans
quelques-unes de nos notes.

Le choix que ces gentilshommes avaient fait de leur capitaine
ne pouvait être mieux justifié : celui-ci se recommandait autant
par sa fortune territoriale que par l'illustration et l'antiquité de
sa race, probablement aussi par son caractère et par son expé-
rience au métier des armes.

Il nous reste à lui consacrer quelques lignes à la fin de cet
article.

Guillaume de Meaux, chevalier, vicomte de Berthenay, baron
de Survilliers et seigneur en partie de Marly-la-Ville, était fils
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de Pierre de Meaux, He du nom, écuyer, vicomte de Berthenay,
baron de Survilliers, seigneur de Boisboudran , de Neufvy , de
Rocourt, de Grateloup, de Chéry, et en partie de Marly-la-Ville,
capitaine de Coulommiers, et de Louise de la Fontaine-Solare.
Il avait épousé Antoinette de Corbie, dame de Jagny, fille de
Charles de Corbie, chevalier, seigneur de Jagny, gentilhomme
de la maison du roi , et de Jeanne l'Anglois. Elle avait pour
trisaïeul Arnaud de Corbie, chancelier de France sous Charles VI.

La maison de Meaux, éteinte au XVIIIe siècle, tire son origine
des anciens comtes ou gouverneurs de Meaux en Brie.

Cette illustre origine constatée par un grand nombre d'histo-
riens a été rapportée notamment dans l'inventaire des pièces
produites en 4700 devant l'intendant de la généralité de Paris,
Jean Phelypeaux. Issue d'Ogier le Roux, comte de Bourgogne
au ve siècle, .dont le petit-fils Agneric fut comte de Meaux en
590, par suite de son mariage avec Leodegonde, fille du comte
de Meaux, prince du sang mérovingien, cette maison compte à
son berceau un grand nombre de saints et de personnages re-
commandables par leur piété, tels que Saint-Walbert ,. Saint-
Cognoald, Saint-Faron, Saint-Authaire, Saint-Ouen, Sainte-Fare,
Acto, trésorier des finances sous Dagobert et fondateur du mo-
nastère de Jouarre, Anscheric, évêque de Paris et chancelier de
France sous Charles-le-Chauve 1 , Gauthier, , vicomte de Meaux,
et Giffard de Meaux, tous deux compagnons de Saint-Louis à la
croisade de 1248. C'est Giffard, qui rapporta en France la cou-
ronne d'épines de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Pour perpétuer
.ce pieux souvenir, il abandonna les armoiries de sa famille : de
sable, à une jumelle d'argent , et avec l'agrément du roi il leur subs-
titua celles-ci : d'argent, à cinq couronnes d'épines de sable, 2,2 et 1'.

Dans les temps plus modernes, la maison de Meaux a donné

Malbrancq : De Morinis et Morinorum rebus, 1639. — L'année bénédictine, 9667.
— Toussaint du Plessis : Histoire de l'Église de Meaux, 1731. — Gallia,christiana.
— Bibi.	 Atanuscrits'de Duchesne.

2 Favin : Le Thédlre d'honneur et de Chevalerie, 1620. — Marchais : Etat de la
France, 1652. — Palliot: La yraye et parfaite science des Armoirtes, 1660. —
Dancodse : La Généralité de Paris, 1710. — Galeries historiques du palais de Ver-
sailles, 1840.—La Cbenaye des Bois : Dictionnaire de la noblesse, etc.
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un premier président au Parlement de Toulouse, au x” siècle',
neuf chevaliers de Malte, dont deux commandeurs, et un grand-
prieur de France: Guillaume de Meaux-Boisboudran, successeur,
en 1629, d'Alexandre de Vendôme 2 . Elle a payé son tribut de
sang aux guerres contre l'étranger, et aussi, par malheur, aux
guerres civiles : deux de ses membres partisans de la Réforme,
le père et le fils , Louis et Scipion de Meaux, seigneurs de la
Ramée, ont eu la tête tranchée, pour cause de rébellion, l'un
en 4567, l'autre en 1580'. Signalons encore deux figures inté-
ressantes : le jeune et brave du Fouilloux, favori de Louis XIV
enfant, capitaine-enseigne des gardes-du-corps d'Anne d'Autriche,
tué au combat de la porte Saint-Antoine en 1652, et sa soeur,
la charmante et spirituelle marquise d'Alluye, Benigne de Meaux
du Fouilloux, demoiselle d'honneur d'Anne d'Autriche, femme de
Paul d'Escoubleau, marquis d'Alluye et de Sourdis, gouverneur
de l'Orléanais 4.

Au nombre des familles alliées à la maison de Meaux, on
trouve celles de Châtillon-sur-Marne, de Beauvau, de Brichan-
teau de Nangis, de Poupincourt, de Culant, d'Escoubleau de
Sourdis, d'Elbène, de la Fontaine.Solare, de Belloy, d'Ancien-
ville, de Briçonnet, du Bourg, de Patras, de Sailly, de Brenne-
Bombon, de Boullard de Fay, Bureau de Monglat et de la Rivière,
de Charny , de Louviers , de Paris-de-Boissy , d'Aiguières , de
Boubers, de Campremy, de Saint-Perrier, , de Corbie, de Thu-
mery, de Donon, de Verdelot, Hesselin, etc., .etc.

LA MORINERIE.

t Tablettes de Thémis, 1755, etc.
Bib. Ars.: Registres de l'Ordre de Malle, Mss. — Goussancourt : Le Mar-

tyrologe des chevaliers de Saint-Jean de Hierusalem, 1643. — Vertot : Histoire
des chevalier.. de Malte. — Barillet : Recherches historiques sur le Temple, 1809.
— Tisserand : Le ThéAtre au collége de . Sens, 1859.

8 Toussaint du Plessis. — Haag : La France protestante.
• Charles de Meaux, seigneur du Fouilloux, capitaine-enseigne des gardes du

corps d'Anne d'Autriche, 1854. — Saint-Simon : Mémoires. — Rainguet : Biographie
Saintongeaise, etc., etc. En outre : La Tbaumassière : Histoire du Berry, 9684. —
Bib. Imp., Dossier de Meaux. Mss. — Armorial général de France, 1696. — Bib.
Ars. : Thomassin, Armorial général des ordres de N.-D. du Mont-Carmel et de Saint-
Lazare, 1731. Mss., etc., etc.

( T.	 No 2.)
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•	 LETTRE

III 	 COESUESLE Ili VillUERE

(Françoise-Marguerite de Sévigné.)

ous devons à M. le baron de Carmejane commu-
nication de la lettre suivante, dont il possède l'origi-
nal. Elle est adressée à Henri de Revel du Perron,

conseiller-maître des comptes à Grenoble, père de André de
Revel du Perron, chanoine-sacristain du chapitre de Grignan.
Nos lecteurs nons sauront gré de leur faire part de cette gra-
cieuse épître, dont le style révèle bien quelque parenté avec
celui de Mme de Sévigné.

Grignan, 2 aoust 1703.

J'ay esté ravie de revoir M. le sacristain, Monsieur; je voudrais luy
pouvoir donner autant de gout pour ce païs-cy que j'en ay pour luy.
Je vous assure que je suis charmée de toutes les qualités estimables
et solides que je vois en luy. Sa régularité, sa modestie, sa piété luy
donnent un caractère distingué tles autres ecclésiastiques. 11 respecte
son estat, et se rend par là très respectable. Il n'a yen à Grenoble
que des exemples qui le confirment dans ces bonnes dispositions. C'est
aller à la source des bons prestres que d'aller dans un diocèse gouverné
par un saint prélat, tel que M. le cardinal Le Camus. C'est aussy,
Monsieur, aller à la source du bon exemple que d'estre chez vous, où
la vertu habite et se monstre sous différentes formes. M. le sacristain
nous fait espérer que vostre saint hermite i nous viendra voir. M, le
chevalier de Grignan, qui l'a yen dans une autre profession, sera ravy
de voir cette sainte métamorphose. Je vous prie de croire, Monsieur,
qu'on ne peut avoir pour vous une plus sincère estime, ny esti e plus
véritablement vostre très humble servante.

La comtesse DE GRIGNAN.

I Pierre De Revel du Perron, frère de fleuri, qui, après avoir été capitaine de
cavalerie, se fit hermite à Parmègue, en Dauphiné.
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SUR LES

FOUCQUET ou FOUQUET
DE

liÈleitILÉ - ISLE'

D 'APRÈS DES ACTES ET TITRES MANUSCRITS, NUSCRITS, CONSERVÉS TA NT A LA BIBLIOTHÈQUE

IMPÉRIALE QUE DANS D 'AUTRES DÉPÔTS PUBLICS OU PRIVÉS.

ES FOUCQUET, ou selon qu'a prévalu, de nos jours,
l'orthographe de leur nom, les FOUQUET DE BELLE-

	 IsLE, quel nom rappelle, plus'que celui-ci, dès sou-
venirs de grandeur et de richesses, acquises avec la prompti-
tude de l'éclair, et tout aussitôt éclipsées!

Née d'hier, — aujourd'hui à- l'apogée, — demain aux gémo-
nies! — si .cette famille apparaît à l'horizon dès' la fin
du xiv e siècle , elle ne marque véritablement & fade au soleil
et ne commence à prendre un rang dans le monde qu'à compter
des premières années du xvite. Puis, depuis cette époque, nous
la voyons passer, en moins d'un siècle, par toutes les positions
sociales les plus enviées en tous genres; briller tout à la fois
dans la magistrature, dans la finance, dans les camps, les armées
royales, jusque dans • l'Église et dans le sanctuaire des lettres;
puis s'éteindre enfin à sa douzième génération, en donnant pour
dernier rejeton de sa race. I , tout'à • lalois et' dans un seul et.même
homme, un duc et pair, un maréchal de France, un chevalier
des ordres du roi et de la Toison d'or, un prince du Saint-
Empire , un ' ministre de la guerre, un membre de l'Académie
française, fondateur et protecteur d'une academie des sciences

i Dans ce sens tout au moins que le maréchal due de Belle-Isle mourut après
son fils ET LE DERNIER DE SA RACE.
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et des arts, , et d'un collége royal, et brochant sur le tout, un
homme plusieurs fois millionnaire.

Et après lui, de tant de puissance, de tant de richesses, de
tant de considération, de tant d'honneurs, que reste-t-il? A peine
un souvenir!!!....

I

ORIGINE DE LA FAMILLE FOUQUET.

A en croire le Journal de Barbier contenant la Chronique
scandaleuse de la Régence du règne de Louis XV (t. VII, p. 332),
» Un homme de fortune, » dont Henry 1V aurait fait « son maître
d'hôtel, » tel serait l'humble point de départ de la famille
des FOUQUET DE BELLE-ISLE ; mais on sait, fort heureusement
pour elle, que Barbier est fort sujet à caution; son livre n'est le
plus souvent que « le roman de l'histoire. »

Si nous recherchons cette même origine auprès du duc de
Saint-Simon, — plus près de la vérité — il nous répond : « Ces
» Fouquet sont de Bretagne, originairement de robe, et ont été
» conseillers et présidents au Parlement de Bretagne, jusqu'au
» père du sur-intendant... »

Ce qui donnerait à penser tout d'abord, si l'on n'en trouvait
ailleurs la preuve, que dès avant « ce père du sur-intendant, »
plusieurs de leurs ancêtres tout au moins, avaient dû siéger dans
cette cour souveraine. Quelques pages plus loin (chap. xxi de
la 5e partie) il nous répond encore : « Ces Fouquet sont Bre-
» tons, et les père et grand-père du fameux sur-intendant étaient
» conseillers au Parlement de Bretagne. » — « On sait, ajoute-
» t-il, qu'il y a des charges bretonnes, dont les titulaires ont été
» longtemps et doivent être toujours gentilshommes de nom et
» d'armes. Souvent il y a eu parmi eux des gens de qualité dis-
» tingués de la province. Il y a aussi des charges qu'on appelle
» angevines, toujours possédées comme les mêmes charges de
» conseillers dans tous les Parlements. Cela fait eri Bretagne
» une grande différence entre les charges et leurs titulaires,
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» quoiqu'il n'y en ait aucune entre eux pour le rang, le service
» et les fonctions. » — Enfin Saint-Simon ajoute encore qu'il
n'a pas cru devoir rechercher, si les charges qu'avaient occupées
ainsi les FOUQUET étaient angevines ou si elles étaient poitevines,
par conséquent si elles entraînaient ou non, pour leurs posses-
seurs, la qualité de nobles.

Tel est le dire des chroniqueurs; voici venir maintenant la
vérité sur les FOUQUET, telle que nous la trouvons consignée
dans les pièces manuscrites renfermées dans un dossier portant
leur nom que possède la Bibliothèque impériale, section des
manuscrits. C'est de ce dossier principalement et de Moréri que
nous avons extrait la généalogie suivante.

II

GÉNÉALOGIE DES FOUQUET.

Les FOUQUET sont originaires tout à la fois de la Bretagne,
de l'Anjou et de la Normandie. Ils portaient pour armes : d'ar-
gent à l'écureuil rampant 2 de gueules; sommé d'une couronne de
comte; pour supports , deux lions d'or; pour devise , Quo NON
ASCENDET (où ne montera-t-il pas?) et non comme la plupart-des
écrivains l'ont imprimé jusqu'ici par erreur : quo non ascendam
(jusqu'où ne monterai-je pas?). On en trouve la preuve inscrite
notamment sur six jetons-médailles du temps, que nous possé-
dons, et qui concernent les divers membres de cette famille.
Ces six jetons en effet portent leurs armoiries. Une des branches
seulement, celle des comtes de Chalain, y joignait un orle semé
de France pour brisure. Leurs armes du reste étaient doublement
parlantes. Elles l'étaient, en ce sens, que dans l'idiome angevin

Les renseignements de toute nature sur cette famille y occupent 514 feuillets,
tant copies d'actes concernant ses divers membres, que notes détachées et généa-
logies plus ou moins complètes. On y trouve une intéressante lettre autographe,
écrite au maréchal de Belle-Isle, en 4660, par le célèbre d'Hozier, lettre qui se
réfère à cette méme généalogie. .

2 En blason, on dit qu'un animal est rampant, quand il est représenté debout
sur ses membres postérieurs.
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un Fouquet et un écureuil sont deux appellations synonymes;
elles l'étaient encore en ce que l'écureuil étant le vivant emblème
de cette ferme volonté qui porte sans cesse à s'élever, elles
rappellent merveilleusement dès lors cette insatiable ambition
qui dévora la FAMILLE DE FOUQUET.

De cette famille toutefois sortirent, non-seulement les Fou-

quet de Belle-Isle qui en furent les personnages les plus mar-
quants, mais aussi et avec eux les Fouquet, comtes de Chaslain,

les Fouquet de Marcilly, , les Fouquet de la Varenne et les Fou-

quet d'Angers. Nous ne nous occuperons dans cette étude que
des premiers, et encore ne leur ouvrirons-nous de paragraphes
spéciaux qu'à partir des premières années du xvI e siècle et de
leur septième génération, bien qu'ils fassent remonter leur ber-
ceau jusques à la fin du xiv e siècle. En effet, en dehors de ce
qui sera ci-après consigné dans leur généalogie, nous n'aurions
aucun document spécial à faire valoir pour ce qui concerne les
sept premières générations.

On signale tout d'abord, comme ayant dû appartenir à cette
famille, sans qu'on soit en mesure toutefois d'indiquer à quelle
branche, les ci-après nommés :

1 0 RAOUL FOUQUET. Il servait aux gages de quarante livres
dans la compagnie de gendarmes de Louis de Haredunt, vicomte
de Châtellerault, suivant la montré qui en fut faite lé 13 décem-
bre 1358: et l'on y voit que cette compagnie était sous le com-
mandement de « messire Guillaume L'Archevêque, seigneur de
Parthenay, lieutenant général du Roy ès-parties de Poitou, Tou-
raine et Saintonge, entre les rivières de Loire et Charante. »

20 Messire GUILLAUME FOUQUET, chevalier, seigneur de Mou-
lins-Neufs, qui se trouve mentionné dans l'échiquier de Nor-
mandie en 1455.

On y rattache aussi, mais avec moins de vraisemblance
peut-être, 30 Robert Fougues ou Fouquet, qui fut médecin sur la
fin du xve siècle et que Charles de France, duc de Guyenne,
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frère du roi Louis XI, nomma son exécuteur testamentaire
en 4472.

Avec le suivant commence la généalogie certaine.

I. JEAN FOUQUET , premier du nom, écuyer, seigneur de
Moulins-Neufs', qui se trouve mentionné dans l'échiquier d'Al;-
lençon tenu en 1392 et 1406.

De lui naquit le suivant :

II. JEAN FOUQUET, deuxième du nom; il est qualifié de Varlet
et seigneur de Moulins-Neufs et de Chemant ou Chaumont 2,
et se trouva en 1434 et 1432 avec le maréchal de Boussac et
les seigneurs de Fontaine, de Mery et autres, en deux rencon-
tres' où ils battirent les Anglais, l'une auprès de Beauvais,
l'autre auprès de Rouen, au rapport de Monstrelet (liv. II,
chap. cxm), qui lui donne la qualification de messire.

De lui naquit le suivant :

III. JOUSSELIN FOUQUET. Il suivit comme son père le parti des
armes et fut seigneur de • Chemant ou Chaumont, du Mortier et de
Moulins-Neufs, dont il fit les foi et hommage le 30 juillet 1469
à Isabeau de Hussan , dame de Durtal', ainsi qu'il avait fait le
24 avril 1464 à la dame Du Plessis-Greffier, pour quelques
fiefs qui lui appartenaient à cause de sa femme, Jeanne Manet
ou Melette dont le père était écuyer et seigneur de Princé

D'eux naquit le suivant :

IV. GUYON .FOUQUET, seigneur de Moulins-Neufs. Il épousa

Ce fief était mouvant de la vicomté de Blaison et relevait de la paroisse de
Lézigné, dans l'ancien Anjou. Lézigné est aujourd'hui un chef-lieu de commune du
canton de Seiches, arrondissement de Baugé, département de Maine-et-Loire. —
Blaizon était alors une vicomté : c'est aujourd'hui un chef-lieu de commune du
canton des Ponts-de-Cé, arrondissement d'Angers, près de Bougé et de La Flèche,
et dans le méme département et la mène ancienne province que Lézigné.

2 Chaumont est une commune du mène canton de Seiches.

3 Durtal est un chef-lieu de canton du mène arrondissement de Baugé.

t, Princé est aujourd'hui un chef-lieu de commune du canton de Vitré nord,
arrondissement de Vitré, département d'Ille-et-Vilaine, dans l'ancienne Bretagne.
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Jeanne de Charnacé, vivait en 1480 et n'eut qu'un fils. Son
acte de mariage le qualifie de c noble homme. Il est du ler

mars 1490

V. MATHURIN FOUQUET, seigneur de Moulins-Neufs. Il épousa
par contrat du 4 septembre 1513 Marguerite Cuissard , fille de
Pierre Cuissard, exempt des gardes écossaises et de François de
l 'Espervier. -De ce mariage naquirent au moins deux enfants ,
savoir :

4. François Fouquet, ci-après :

2. Isaac Fouquet, trésorier de Saint-Martin de Tours , doyen
de Notre-Dame de Faleiet et prieur (le Locriste.

VI. FRANÇOIS FOUQUET, seigneur de Moulins-Neufs et de La
Harangère' premier du nom. Il obtint le 25 avril 1539 des let-
tres de gentilhomme de la maison du roi, dans lesquelles on lit
qu'elles lui sont accordées en considération des services rendus
à Sa Majesté, tant par lui que par son père, le sieur de Moulins-
Neufs. Il était conseiller d'Etat au 1 er décembre 1595. Encore
mineur au 20 septembre 1542, il était marié le 4 février 1552,
et avait épousé dame Lizaine Cupif, fille de Jean Cupif, seigneur
de la Robinaye.

De ce mariage naquirent :

1. François Fouquet, qui suit.

2. Christophe Fouquet, président à mortier au Parlement de
Bretagne, qui fut tige de la' branche des Fouquet comtes de
Chalain, dont nous n'avons pas à nous occuper ici , mais qui
furent presque tous conseillers ou présidents au Parlement de
Bretagne.

3. N. Fouquet qui resta en Anjou et y fit souche.

1 La Harangère était un fief de l'ancienne Normandie, qui forme aujourd'hui un
chef-lieu de commune du canton d'Amfreville, arrondissement de Louviers, dépar-
tement de l'Eure. Près de là est un autre chef-lieu de commune qui passait pour
avoir été fondé par les Fouquet, c'est celui de Fouqueville, près de Saint-Ouen.
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4. Barbe Fouquet; elle se maria par contrat du 11 mars 1554' ;
quelques documents disent à Eustache Neveu de Viteaux, d'autres
à Claude Sanier, grand prévôt d'Anjou, d'autres enfin à Seguier
de Juignié, qu'ils qualifient aussi de grand prévôt d'Anjou.

VIL FRANÇOIS FOUQUET, deuxième du nom, seigneur de Mou-
lins-Neufs, né en '1551; il était conseiller au Parlement de Paris
dès le 22 màrs 1578, et mourut de la peste, le 17 août 1590,
alors qu'il revenait de Tours, où, en raison des troubles de la
Fronde, Henry III avait transféré le Parlement de Paris et la
Chambre des comptes par un édit du mois de février 1589. Le
Parlement y siégea cinq ans. Il tenait ses séances dans l'an-
cien monastère de Saint-Julien dont une partie des bâtiments
avait été disposée à son usage. Un titre du mois d'avril 1586
fait connaître que François avait épousé Marie de Bénigne, fille
•de Claude de Bénigne, seigneur de Corbons et de dame Claude
de Caen. Cette dame mourut le 3 juillet 1600. Ils n'eurent que
le suivant :

VIII. FRANÇOIS FOUQUET, troisième du nom, vicomte de Vaux-
le-Vicomte près Melun, né le 3 mars 1587 et par lequel nous
allons commencer cette étude. Il eut d'abord des intérêts dans
le commerce des colonies, ce qui ne l'empêcha pas d'acheter
une charge de conseiller au parlement de Bretagne, à laquelle
il fut reçu le 6 février '1608 étant âgé de vingt et un ans. Il
devint maître des requêtes le 8 juillet 1615, fut fait ensuite
conseiller ordinaire, puis ambassadeur en Suisse, et mourut le
24 avril 1640. Il avait épousé au mois de février 1610, Marie
de Maupeou, fille de Gilles de Maupeou, seigneur d'Ableiges,
contrôleur général des finances, et de Marie Morely , dont il

11 y a beaucoup d'incertitude au sujet de cette fille, on doute même si elle
appartenait à cette branche. Dans tous les cas, il est évident que si son père s'e61
marié en 1552, elle n'a pu se marier, elle, en 1554.

Corbou était un fief voisin de Mortagne. Il est devenu chef-lieu de commune,
et relève aujourd'hui d'un canton qui a conservé le même nom de Mortagne, et
qui est en outre chef-lieu , d'arrondissement du département de l'Orne.
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n'eut pas moins de douze enfants. Marie de Maupeou, leur mère,
mourut à Paris, le 22 avril 4681. Ces douze enfants furent :

1. François, quatrième du nom, né le 28 juillet 1611. D'a-
bord conseiller au grand . Conseil, il devint conseiller au Parle-
ment le '17 juin 1633, et fut par la suite prieur de Cassan,
évêque de Bayonne, puis d'Agde, et enfin archevêque de Narbonne
et conseiller d'honneur au Parlement de Paris. Il mourut étant
archevêque en 1678. 11 aura un article spécial dans cette
étude.

2. Nicolas Fouquet qui suit.

3. Bazile Fouquet, abbé de Barbeaux et de Rigny; trésorier
de Saint-Martin de Tours; chancelier et garde des sceaux des
ordres du Roy. Né le 22 août 1623, il mourut en 1680 et aura
aussi son article.

4. Yves Fouquet, né le 30 juillet 1628, devint conseiller au
Parlement de Paris, le 3 mars 1651, et mourut le 14 septembre
de la même année, sans avoir été marié. Nous n'avons rien de
plus à dire de lui.

5. Louis Fouquet fut conseiller au Parlement dès le 1er août
1653, devint plus tard évêque d'Agde, fut reçu conseiller d'hon-
neur au même Parlement le 3 septembre 1653 et chancelier
des ordres du roi le 6 juin 1659. Il était né le 4 février 1633
et mourut à pareil jour en 1702. Il aura plus loin un article
séparé.

6. Gilles Fouquet, seigneur de Mesières, premier écuyer de la
grande écurie du roi, fut plus tard conseiller au Parlement de
Paris. Il était né le 11 mars 1637, épousa Anne d'Aumont,
fille de César d'Aumont, marquis de Clervauce, gouverneur de
Touraine et frère aîné du maréchal d'Aumont, dont il ne laissa
point de postérité. Il mourut le 9 décembre 1694. Nous n'avons
rien à dire de lui, non plus que de ses soeurs, ci-après nom-
mées.

7. Anne Fouquet, née le 30 avril ou le 3 août 1615; elle fut
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religieuse de la Visitation des dames de Sainte-Marie, au cou-
vent de la grande rue Saint-Antoine à Paris.

8. Marie-Elizabeth . Fouquet, née le 29 avril 4619; elle ifut
abbesse de Notre-Dame-du-Parc-des-Dames au diocèse de Sees.
Cette abbaye avait eu avant elle pour abbesse sa tante mater-
nelle Marguerite de Maupeou qui avait pris le voile à l'abbaye
de Montmartre et qui était morte au Parc au mois de septembre
1652. Marie fut d'abord sa coadjutrice, puis après deux ans de
cette fonction, elle la remplaça comme abbesse. Elle dirigea
trente ans ce monastère, y fit de grandes améliorations et y
mourut à 63 ans, le 27 août 1682.

9. Elizabeth Fouquet, née le 12 juin 1620, religieuse au même
couvent que sa soeur aînée.

10. Marie Fouquet, née le 12 août 1621, religieuse au même
couvent qu'Anne et Elizabeth.

11. Agnès Fouquet, née le 18 août 1630, religieuse au même
couvent.

42. Madeleine Fouquet, née le 4 juin 1632, aussi religieuse
à la Visitation.

L. Tre. JUGE (de Tulle).

(La suite au prochain numéro.)
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A GAIGNIÈRES

os lecteurs nous sauront gré de parsemer la Revue

de documents inédits de ce genre, curieux à plus
d'un titre , surtout quand ils se rattachent direc-

tement, comme celui-ci , à l'histoire de la noblesse.
Le 3 e juillet 1790.

Je vous prie, Monsieur, de me donner les armes de Clémence
de Laudun, femme de Charles Alcman, S gr de Séchiliane; les
quatre quartiers de Michel de Poisieu, qui épousa Catherine
d'O, remariée avec Robert de la Vieuville. Je crois que ce Mi-
chel était fils d'Antoinette de.... dame de Payan , dont je ne sais
pas les armes. Je vous les demande avec celles de la mère
de cette Antoinette, et celles de la grand'mère de ce Michel
de Poisieu. Je vous demande aussi le blason des armes de
Puilouér. C'est une alliance des quartiers de Péréfixe; comme
vous avez ceux des chevaliers du Saint-Esprit, vous saurez ap-
paremment ce blason. Je vous donne le bonsoir, Monsieur; car
il est une heure après minuit. 	 D'HOZIER.

RÉPONSE DE GAIGNIÈRES.

Laudun porte, de gueules à trois lions d'or, l'escu semé de croix
recroisettées au pied fiché de mesme.

Pilouér porte, d'azur au lion d'or, la queue entre les jambes,

accompagné de huit estoiles de mesme mises en orle.

Michel de Poisieu, chevalier de l'ordre du roy, épousa 4 0 Anne
de Baudoche : 2 0 Catherine d'O.

Il était fils de Louis de Poisieu dit Capdorat, et de Marguerite
du Plessis aux Éventé, qui portoit de sable à trois moulins à vent
d'or, fille de Bonaventure S. du Plessis aux Éventé, et de Mar-
guerite Barbier, qui portoit, de sinople à trois aigles d'or sommées
chacune d'une estoile de mesme.

Louis de Poisieu étoit fils d'Aymar de Poisieu dit Capdorat,
et de Jeanne de Clermont-Tonnerre.

Bibl. Imp., manuscrits — F. Gaignières, 493, C.
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NICOLAS ROLIN
Chancelier de Bourgogne

(Suite I.)

A généalogie que nous publions a été composée à la
fin du siècle dernier par l'abbé Boullemier, alors
bibliothécaire du collége des Godrans à Dijon , et

depuis conservateur de la bibliothèque publique de cette ville.
On doit à cet érudit un grand nombre de dissertations sur
divers points de l'histoire de Bourgogne; il a laissé, entre
autres travaux manuscrits , un recueil de généalogies bourgui-
gnonnes dont il existe une belle copie en deux volumes in-folio
à la bibliothèque de l'Arsenal. Ces généalogies sont en général
exactes, sans complaisance, faites sur preuves, et pièces en main.

Nous ne savons ce qu'est devenu l'original de la généalogie
des Rolin. Nous nous sommes servi d'une copie faite en 1777
sur le manuscrit de l'auteur par l'archiviste Peincedé qui lui
avait fourni quelques documents, et insérée par lui aux pages
597 et suivantes du tome xvu de ses Recueils de Bourgogne,

manuscrit conservé aujourd'hui aux archives de la Côte-d'Or.
Quelque consciencieux qu'il soit, et quoique complet sur les

points les plus importants , le travail de l'abbé Boullemier n'est
pas sans renfermer quelques erreurs, et nous y avons constaté
des lacunes. Nous essaierons de combler les unes et de corriger
les autres.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE ROLIN

Le nom de Raoulin ou Rolin est un diminutif de celui de

Voy. i re iivr., janvier 1865, page 4.
2 Cette généalogie m'a été communiquée et composée en mars 1777 par M. l'abbé

Bouilemzer, bibliothécaire du collége de Dijon, auquel j'avais donné quelques notes à
ce sujet. (Note de Peineedn.)
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Raoul. Ainsi il n'est pas étonnant qu'il soit devenu le nom propre
de différentes familles. Carpentier en connoissoit plusieurs
dont les armoiries étoient différentes: Celle dont je parle portoit
d'azur à trois clefs d'or posées' en . pal. Elle sortoit d'une bonne
bourgeoisie d'Autun. Tous les anciens titres qui nous restent en
font foi; et j'aurois pu porter cette vérité jusqu'à la démons-
tration, si les successeurs du chancelier Rolin n'avoient pas
supprimé, comme on me l'a mandé d'Autun, une infinité de titres
trop peu favorables à l'illustration qu'ils avoient. C'est donc en
vain que les historiens du comté de Bourgogne et ceux qui les
ont suivis ont prétendu que cette famille étoit originaire de
Poligny. Leurs conjectures et un ancien rituel qu'ils donnent en
preuve, ne sont pas capables de contredire des titres positifs
conservés dans la Chambre des comptes et autres archives
publiques. Si le cardinal Rolin, dans la . fondation qu'il a faite à
Poligny, a dit que sa famille sortoit de cette ville, c'est qu'il avoit-
appris que dans le mye siècle il y avoit à Poligny' quelques'
personnes de famille noble qui portoit ce nom, et qu'étant du
nombre' de ceux qui veulent cacher leur source obscure et cher-
chent à s'anter sur des familles illustres déjà connues, il ne
mérite aucune créance. On connoit toutes les tracasseries qu'il
fit au chapitre de la collégiale d'Autun que son père avoit
fondée , et les ressorts qu'il fit jouer pour en étouffer jusqu'au
souvenir. Exigeroit-on plus de preuves pour connoitre lé lieu
de l'origine qu'il ri len faut pour prouver sa noblesse ? Comme il
est souvent difficile de développer une longue suite d'ayeux , nous
sommes . contraints , dit la Roque, d'imiter les Romains qui éta-
blissoient l'ingénuité par la qualité du père et de l'ayeul demeuré
en la possession de vivre noblement et de jouir des priviléges de
noblesse '. Nous savons que l'ayeul et le père de Nicolas Rolin

I Hist. de Cambr., tom II. N. B. — Nous indiquons par les lettres N. B. les notes
qui sont dues à l'abbé Boullemier.

2 Chevalier : Histoire de Poligny, t. Il. N. B.

3 Mem. pour le prévôt de I s1.4). d'Autun, par M. Cortot. N. B.

Traité de la Nobl., pag. 5. N. E.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



NICOLAS ROLIN.	 7 9

étoient bourgeois d'Autun, en faut-il davantage pour fixer l'ori-
gine de cette famille ?

CHAPITRE I.

I. Minier' nous apprend que quelques recherches qu'il ait
faites, il n'a pu pousser plus loin qu'à Girard Rolin, bourgeois
d'Autun, mort en 1398 et enterré au bas de l'église cathédrale,
au lieu dit le Pas des marbres. On y voit une grande tombe, avec
une figure gravée dessus et l'épitaphe qui suit :

Hic JACET GIRARDUS ROLIN DE HEDUA QUI OBIIT DIE OCTAVA

MENSÎS JANUARII ANNO DOMINI MILLESIMO TRECENTESIMO NONA-

GESIMO OCTAVO. ANIMA EJUS PER DEI MISERICORDIAM REQUIESCAT

IN PACE.

Munier, qui la rapporte, y a fait des fautes et dans les qualités
et dans le millésime. Je l'ai corrigée sur les manuscrits de M. de
la Mare', Le nom de sa femme nous est absolument inconnu'.
Outre Jean Rolin, il eut encore pour fils, à ce que je présume,
Pernot Rolin.

Ce Pernot se qualifie bourgeois d'Autun en 1387 4 , qu'il fonda
un anniversaire pour lequel il donna seize bichets de fromentet
une queue de vin qu'on lui devoit à Volenay. Bien des gens à
Autun le regardent comme la souche commune de la famille
Rolin: mais il y a preuve du contraire et je suis plus porté à
croire qu'il fut père de Girard Rolin, établi à Saint-Loup près
Maizières, qui fut annobli avec sa postérité par le duc Jean III
en 1411 8 chevalier, chambellan et gouverneur de Pierre en
1433, que lè duc l'envoya en ambassade 6 auprès du roi d'An-

I Ménz. pour servir à l'histoire d'Autun, N. B.

2 D'apres l'Armorial de la chambre des Comptes, l'épitaphe de Girard Rotin lui
donnait la qualité de noble.

3 Manier, ibid. N. B.

4 Invent. des titres de Montjeu, fol. 119, cotte 4, liasse 15, boette 10. N. B,

5 Anoblissements. N. B.

5 Layette du traité d'Arras, cottes 2 et 7. N. B.
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gleterre pour lui remontrer et à ses ministres qu'ils devoient
entendre à faire paix avec la France'.

CHAPITRE II.

II. Jean Rolin, fils de Girard, bourgois d'Autun, y possédoit
une maison sise au château , et tout proche la paroisse Notre-
Dame où il fut enterré à l'entrée du choeur. La pierre sur
laquelle fut gravée son épitaphe a tant été de fois remuée, à ce que
dit M. de la Mare', qu'on n'y connoit plus rien. Ne seroit-ce pas
un des soins officieux de ses descendans pour effacer ses qua-
lités et faire oublier son origine ? Quoiqu'il en soit, il eut pour
femme Amée ou Amédée Jugnet 4 , laquelle dans une procura-
tion de l'an 1390 pour vendre à Gui de Pontaillier, chevalier,
cinq florins de rente que le père d'Amée avait acquis d'Anceau
Bouchard de Saint-Romain, écuier, se qualifie femme de Jean
Rolin , bourgeois d'Autun 5 . Elle en étoit veuve en 1392 et .
tutrice de ses enfants, ainsi qu'il paroît par un arrdt de la
Chambre des comptes, contenant le dénombrement qu'elle
donna en cette année de plusieurs cens et héritages qu'elle pos-
sédoit en toute justice au village de Vaux en la paroisse de Les-
tang, dans le bailliage d'Autun 6.

I On trouve, en 1417, l'acte de cession du meix dit messire Girard Rolin, situé à
Saint-Loup, proche Maisières, consenti par Girard Rolin, damoiseau, et confirmé
en 1465 par noble homme Claude Rolin, son fils et héritier universel. Ce Girard
ROUD, mort le 5 juillet 1441, était seigneur de Frontenay et avait été nommé, le
24 janvier 1433, bailli, gouverneur et capitaine général des ville et comté de Mâcon
et capitaine des château et forteresse de la Roche de Solutré, près* Macon. D'après
l'Armorial de la Chambre des Comptes de Dijon, il aurait été frère du cardinal. Ce
qui nous paraît hors de doute, c'est qu'il est impossible de confondre, comme l'a
fait M. Bigame, Girard Rolin, chevalier, bailli de Mâcon en 1433, avec un fils na-
turel du chancelier, nommé aussi Girard, et légitimé en 1440 seulement.

2 Fondai. de la collégialle d'Autun. N. B.
8 Manuscrits. N. B.

4 Cotte 3,050 des affaires mêlées. Chambre des Comptes de Dijon. N. 13.
Ou plutôt citoyen d'Autun. Peine., t. 11, p. 494.

B Amée Jugnet épousa en secondes noces N. Mairet, dont un fils, Jean Mairet,
écuyer, institué gruyer des bailliages de Cbâlon, Autun, Montcenis et Charolles, le
14 août 1429. (Premier registre de la chambre des Comptes, folio 201, vo.)
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De ce mariage vinrent entre autres enfants.

III. 1. Jean Rolin envoyé par le duc Jean en 1414 au mois
d'avril' avec Simon de Saulx , abbé de Moustier Saint-Jean, en
ambassade au comte de Savoie et de là au Pape, pour les prier
de s'entremettre auprès du Roi et du Dauphin pour lui faire
accorder la paix devenue pour lui d'autant plus nécessàire que
ses ennemis avoient juré sa ruine et qu'on le poussoit à toute
outrance'. Jean Rolin étoit de retour au mois d'août auprès du
duc en Flandres oû il lui rendit compte de. sa négociation. C'est
lui qui traita aussi en Savoie des terres d'Arbent, Montréal,
Matafelon, de la garde de Nantua et autres choses provenant de
la maison de Thoire et mouvant du comté de Bourgogne. Pour
le récompenser de ses services et de sa fidélité, Philippe le Bon 3

le nomma son conseiller', lieutenant du chancelier et garde des
sceaux au siége d'Autun en 1423, contrôleur du grenier à sel
de la 'même ville en 1424 2 et maître des requêtes en 1429,
époque de sa mort. Nicolas son frère lui succéda par bénéfice
d'inventaire. On ignore s'il fut marié.

III. 2. Nicolas Rolin qui fera le sujet de . l'article suivant.

III. 3. N. Rolin mariée à Jean le Mancetz, seigneur de Mau-
villy et de Château..., bailli du Charollois. Ce n'est que par induc-
tion, et sur le témoignage du chancelier Rolin que je rapporte

i Compte de Regnaut de Toisy fini au dernier octobre 1414. N. B.

2 Dès l'année 1409, on trouve un Jean Rolin conseiller et maître des requêtes du
duc, envoyé au concile de Pise avec plusieurs seigneurs et officiers. Serait-ce le
mémo personnage ?

3 Comptes de Jean Pucelle, de Jean Fraignot et de Mathieu Regnaut, auxdites
années. N. B.

ll est qualifié licencié ès-lois dans le traité et accord fait à ce sujet à Chambéry,
le 24 avril 1414, entre !es gens du duc de Bourgogne et ceux du comte de Savoie.
(Arch. B. 296.) 11 prêta serment comme vierge d'Autun, le 15 avril 1515. Peiu.,
tom. V, p. 40. Dans un rôle de feux de 1397, le même Jean Rotin est qualifié
clerc et bourgeois d'Autun.

1424. Cette date nous semble fautive. On trouve vers ce temps trois contrôleurs
au grenier à sel d'Autun portant les noms et prénoms de Jean Rau. ils out prêté
serment les 30 septembre 1404, 10 mai 1418 et 24 mai 1420. Le premier avait
pour cautions lean et Nicolas Rolin frères; ne serait-ce pas leur père? (Premier
registre de la chambre des Comptes.)

T. 111. (No 2.)
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ici cette dame. Dans les règlements qu'il fit pour l'hôpital de
Beaune en 1459, il veut que la supérieure rende compte tous
les mois au recteur de cet hôpital, en y appelant entre autres
son frère Jean le Mancetz. Or Jean le Mancetz ne pouvoit être
son frèr' que par alliance, et pour avoir épousé une de ses
soeurs dont le nom nous est resté inconnu.

CHAPITRE III.

III. Nicolas Rolin, chevalier, seigneur d'Authume ',Beauchamp,
Ougné, Monetoy, Savoisy, Chaseux 2 , Beaulieu, Saisy, Bragny,
Monron , Salans , Fontaine-lez-Dijon , Pruzilly Aymeries ,
Raismes, Vicieux-le-Grand, Gergy, Muz, Chazeux,
partie de Chailly et de Polisot, et autres lieux, chancelier de
Bourgogne, naquit à Autun et fut baptisé à Notre-Dame, sa
paroisse 3 . Carpentier le nomme bienfaiteur des abbayes de Saint-
Aubert et de Saint-Sépulcre, seigneur d'Autun. Aubery avoit fait
la même faute 6 pour la ressemblance du mot Autun avec celui
d'Authumè, terre située au bailliage d'Auxonne, dont Nicolas étoit
réellement seigneur. Il passa le dimanche après la Saint-

Fondat. de la collégialle. N. B. — Le duc fit don à Nicolas Rolin de la terre
d'Autume vers 1408. C'était un ancien fief de la famille de Vienne.

2 Nicolas Rolin acheta Chazeux de Claude de Chastellux vers 1435. (Peincedé,
tom. XXV, p. 126.)

Pruzilly, village du bailliage de Mâcon. Nicolas Rotin ayant exposé au due
qu'en 1367, Tristan de Chillon, seigneur d'Orgelet et de Chateaubelin, avait fait
don au seigneur de Pruzilly du fief de lbaulieu, mais que malgré cela les seigneurs
de Beaulieu n'avaient pas cessé de reprendre le fief de ceux d'Orgelet, le duc
ordonna, par lettres données à Arras en mai 1428, que Beaulieu serait mouvant de
Pruzilly. (Peincedé, tom. le ', p. 857.) Le chancelier acheta en 1430, au prix de
1,000 sains d'or, de Pierre de Bauffremont, seigneur de Cbarny et de Molinot, la
moitié indivise de Monetoy, en renonçant au fief qu'il prétendait sur cette moitié,
à cause de Molinot, et consentant à ce qu'elle relevât du duc. Nicolas Rotin avait
été autorisé l'année précédente à acquérir jusqu'à 2,000 livres de revenu en fiefs
et arrière-fiefs du duc. ;Arch. B. 207.) En 1431, il acheta de François de la Palu,
seigneur de Varambon, 60 livres de rente sur les foires de Chillon.

Ricey-le-Bas acquis en 1446, avec partie de Polisot, au bailliage de Châtillon-
sur-Seine. (Arch. B. 502.)

5 Tom. Il, page 956. N. B.
6 Histoire des Card., article Rotin. N. B.
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Thomas 1418, un bail à cens emphytéotiques à Girard de
Charmoy de la place d'un moulin nommé le moulin de
Vernoy. En '1435, voulant garantir sa terre d'Authume des
courses des ennemis, il contraignit les habitans des lieux cir-
convoisins à venir la défendre '. Il transigea en conséquence le
8 de Mai avec Jean Genevoir Bouton pour que les habitans de
la seigneurie de Grantmont fussent dès lors sujets au guet et
garde du château d'Authume. Au mois de février suivant crai-
gnant que René d'Anjou, duc de Bar et de Lorraine, ne s'écha-
pât du château de Rochefort au comté de Bourgogne, il le fit
transférer dans celui de Bracon. Le 2 avril 1437 il reçut les foi
et hommage de ce même- duc qu'il vendit de faire élargir, pour
60 muids de vin de rente annuelle qu'il devoit prendre sur les
celliers du duc à Beaune et à Pomard qu'il possédoit en fief 4.
Jean de Crux, chevalier, seigneur de Trouhans, et Marguerite
de Vienne, sa femme, lui vendirent le 2 mars 1441 leur hôtel et

Palliot : Généalogie de Chamilly, p. U. N. B.

2 Compte 10e de Mathieu Repleut, fini le 31 décembre 1436. N. B.

3 Layette des fondations, cotte 12. N. B.
4 Dès le milieu du mye siècle, les ducs de Bar possédaient en fief le droit de

prendre une certaine quantité de vin dans les celliers ducaux de Beaune et de
Pommard. Voici l'indication de quelques pièces concernant ce devoir : — 1371.
Lettres de reprise de fief par Robert, duc de Bar et marquis de Pont. Lettres de
René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, comte de
Provence, de Forcalquier, du Maine, et de Piémont, par laquelle il fonde une messe
perpétuelle et quotidienne en la Sainte-Chapelle, à Cause de la miraculeuse hostie,
moyennant les soixante muids de vin de rente qu'il doit prendre .ur les celliers de
Beaune et Pommard, pour 150 livres de rente, et 40 livres qu'il assignera rache-
tables, savoir : lesdits 150 livres de 1,500 salus, et les 50 livres de 500 salus. Donné
à Dijon, le ier novembre 1436, scellé de son grand sceau ; à laquelle est jointe
une lettre de Philippe, duc de Bourgogne, qui amortit ladite fondation, à la charge
que ledit René et ses successeurs reprendront de fief lesdits soixante muids de vin
jusqu'à temps qu'il ait racheté iceux pour les deux mille sains, ou que ledit René
les ait retirés; lesquels 'seront employés en achat d'héritages non eu fief ni
justice. Donné à Lille le 19 janvier 1436.

Lettres de Philippe de Bourgogne et de René de Bar, constatant que la reprise
de fief de ces soixante muids de vin a été faite à la personne de Nicolas Rotin,
chancelier de Bourgogne, 2 et 3 avril 1437. La fondation fut acceptée par les
doyen et chanoines de la Sainte-Chapelle ; et le rachat des soixante muids de vin
fut opéré pour le prix de 1,500 salua, par MM. des Comptes, au nom du duc de
Bourgogne, comme le constatent des lettres des doyen et chanoines, du 6 no-

. vembre 1456. (Peincedé, tom. I, pages 653 et 654.)
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maison de Crux ', scis à Dijon, la tour de la Poterne y joignant,
avec tous les cens, ensemble l'éminage, moyennant 2,000 livres.
Il avoit déjà à Dijon un hôtel nommé l'hôtel Rolin qu'on vendit
après sa mort 33,000 livres aux officiers municipaux pour en
faire l'hôtel-de-ville 2 . Louis, duc de Savoie, lui donna en fief en
4443 la terre de Virieu le Grand 2 que Nicolas Rolin céda quel-
que temps après à Claudine Rolin sa fille. Mais cette dame étant
morte sans enfans, la terre de Virieu retourna à la couronne de
Savoie dont elle avait été démembrée. Il fut présent au contrat
de mariage de Guigonne Bouton b avec Jacques de . Montmartin
en 1454. Enfin 'il testa le 16 janvier 1461 et mourut le 18 du
même mois en sa maison d'Autun joignant l'église Notre-Dame
où il voulut être enterré avec sa seconde femme, aux pieds du
candélabre. Sa sépulture est couverte d'une grande lame de
cuivre, sur laquelle il est représenté armé, et sa femme à côté
de lui. On voit en divers endroits du bord de cette lame les
mots N. G. SEULE, et la devise : DEUM TIME avec leurs armoi-
ries, et l'inscription suivante :

CY GISENT NOBLES PERSONNES MESSIRE NICOLAS ROLIN, CREVA-

LIER, SEIGNEUR D 'AUTHUMES, ET DAME GUIGONNE DE SALINS, SA

FEMME, PATRONS DE L ' ÉGLISE DE CÉANS, ET LESQUELS ONT FONDÉ

LES SEPT HEURES CANONIAUX, MESSES ET AUTRES DIVINS OFFICES,

ET TRESPASSÈRENT A SÇAVOIR LEDICT MESSIRE NICOLAS LE XVIIIe

JOUR DE JANVIER MIL QUATRE CENT SOIXANTE ET UN ET LADICTE

GUIGONNE LE..... JOUR DU MOIS D..... L 'AN MIL CCCG ET LXX, PRIEZ

DIEU POUR EUX.

En premières noces Nicolas Rolin, avoit contracté mariage

La maison de Crux était située au Vieil-Chaslel de Dijon, près l'hôpital Saint-
Fiacre. C'était un fief relevant du duc; elle passa à Antoine Rolin, fils du chan-
celier, qui la possédait encore en 1474; puis à Pierre Rolin, bourgeois et citoyen
de Paris, qui en reprit de fief le 6 novembre 1481, ainsi que du qhait de I'éminage
de Dijon et de la tour de la Poterne. Fief du Dijonnais, liasse Ire, cotte 19.

2 Cet hôtel fut vendu en 1450 par Marguerite Rolin, fille de Guillaume Rolin et
de Marie de Levis-Cousan; elle était alors mariée à Gaspard de Talaru.

5 Guichenon : Histoire de Bresse, part. II, page 112. N. B.

• Palliot, loco citato, page 107. N. B.
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avec Marie dé Landes , fille de Berthod de Landes, valet de
chambre du Roi, général maître des monnaies de France, sei-
gneur de Maigneville et de Beaurepaire, et de Philippe Culdoe,
fille de Michel Culdoe, général maître des monnaies, prévôt des
marchands de Paris et de Jeanne Mignon La famille de Landes
étoit ancienne et originaire de Gênes en Italie 2 . Pierre de
Landes, père de Berthod, s'étoit établi à Paris où le roi Jean l'avoit
créé changeur de son trésor royal. C'est lui qui avec Maufrine de
Stancon sa femme avoit acquis en 1372 les terres de Maigneville
et de Beaurepaire près de Mantes. Cette famille s'est fondue dans
le dernier siècle dans celle de Lamoignon et de Flexelles. Je
n'ai rien à dire sur cette première femme du chancelier Rolin.
Il paroît seulement qu'elle étoit morte avant 1410 et probable-
ment en couches, (lu peu de temps après être accouchée.

Nicolas Rolin, épousa en secondes noces Guigonne de Salins',
dame de Presilly, fille d'Etienne de Salins, seigneur de Poupet,
la Pivodière, Flacey, Beaufort, etc. , et de Louise de Rye. Cette
alliance se fit au plus tard en 1411. Guigonne assista au ban-
quet du Faisan à Lille'', où elle eut l'honneur de manger à la
table du duc et de la duchesse. Elle contribua de son bien aux
fondations de son mari, en donnant en 1459, 800 livres à
prendre sur les salines de Salins pour compléter la dotation de
la collégialle d'Autun. Munier 5 dit avoir vu un accord entre les
trois fils que le chancelier eut du premier lit en présence de
cette dame qu'ils qualifiaient leur belle-mère et dame d'Authumes.
Ce qui lui persuade qu'elle étoit douairière de cette terre. Ce
qui est très-vrai, puisque d'abord après la mort de son mari,
elle s'y retira. Mais le 22 mai 1464 le chapitre de Beaune 6 lui
ayant accordé sa' vie naturelle durant une maison que le cardinal

1 Blanchard : Pari. de Paris, page 88, part. Il, N. B.

*a Porte : d'argent, à la bande d'azur. N. B.

3 Porte : d'azur, à la tour d'or. N. B.

6 Oliv. de la Marche, page 412. N. B.

Aldin. pour l'Histoire d'Autun, page 52. N. B.

6 Manuscrits de la Mare. N. B.
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Rolin avait donnée à ce chapitre, elle s'y retira pour vacquer aux
oeuvres de piété qu'elle exerça dans la suite dans l'hôpital de
cette ville. En reconnoissance de cette cession et pour participer
aux prières des chanoines, elle leur fit présent de six coupes
d'argent. Enfin pleine de mérites, elle mourut en 1470 et fut
inhumée dans l'hôpital de Beaune' contre l'intention de son
mari qui avoit pensé partager sa sépulture avec elle.

De ces deux mariages sortirent plusieurs enfans , dont du
premier lit :

IV. 1. Guillaume Rolin qui fera le sujet du chapitre suivant.

IV. 2. Antoine Rolin qui aura son article à part.

IV. 3. Jean Rolin, tenu sur les fonds de baptême au nom du
duc Jean en 1408. Il fut docteur ès-lois et en décret, protono-
taire du Saint-Siége, abbé commendataire de Saint-Martin d'Au-
tun, d'Ogny, de Flavigny et de Balerne au comté de Bourgogne.
Il résigna cette dernière abbaye en 1472 à Anselme Bouton 2
sous une pension de 700 livres et la première à Jean Rolin son
neveu, doyen d'Autun en 1481. Charles VII le choisit pour con-
fesseur du Dauphin son fils. Le pape Eugène IV le nomma évêque
de Châlon, le 7 septembre 4431 3 , d'où il fut transféré à l'évêché
d'Autun au mois d'octobre 1436, et à la prière de Philippe le
Bon, Nicolas V le créa cardinal du titre de Saint-Etienne in
Coetio Monte le 13 janvier 1449. Non-seulement son diocèse,
mais plusieurs autres églises se ressentirent de ses libéralités. Il
fit réparer la cathédrale d'Autun qui avoit été fort endommagée
par un incendie. C'est lui qui fit transférer le tombeau de la
reine Brunehaut, d'une chapelle ruineuse dans la place où il
est à présent dans l'abbaye de Saint-Martin, dont il fut le pre-
mier abbé commendataire, et dont il prit possession le 19 sep-
tembre 1462. Il fit faire au-dessus de ce tombeau une arcade en
forme d'arc-de-triomphe dont on voit la figure gravée dans le

I Dans la grande salle des malades.

Palliot, loto citato, page 103. N. B.

8 Gall. christ., tom. IV, N. B.
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ler volume de l'Histoire de France du P. Daniel. Le chapitre de
Beaune lui rétrocéda par acte du 4 décembre 4470 une mai-
son située à Beaune que ce cardinal lui avoit donnée auparavant,
et que le chapitre avoit cédée à' Guigonne de Salins qui l'avoit
occupée jusqu'à sa mort. Il fut fort tourmenté dans sa vieillesse
d'une maladie singulière qui.l'obligeoit de rendre les excréments
par la bouche'. La mort le surprit le 20 juin 1483 à Auxerre,
d'où on le transporta à Autun pour être inhumé dans la cathé-
drale à gauche du maître-autel où l'on lit cette épitaphe :

HIC SUBTUS JACET CADAVER DOMINI

JOANNIS ROLIN TITULO SANCTI STEPHA

NI CARDINALIS, HUJUS SANCTIE ECCLE

SIÆ EPISCOPI, CUI PROESEDIT PER ANNOS XLVII

ANIMA EJUS REQUIESCAT IN PACE.

Il laissa cinq enfants naturels, dont trois de Jeanne de Gouy,
savoir :

A. a. Sébastien Rolin, qui fut légitimé en 1464 d épousa
Louise de Montreu, dont il eut

B. a. Jean Rolin seigneur en partie de Chaseux, comme il
se prouve par un acte de 1514. Il épousa 'Françoise Siclier et
en eut une fille Esmée dont le mari, Antoine d'Orges, seigneur
de Villeberny, donna dénombrement de Chaseux en 1549. Ils
laissèrent cinq filles : 1 0 Claude, femme de Léonor Damas,
baron de Thianges; 20 Claude, femme de Thibaut de Livron,
seigneur de Troche; 30 Charlotte, femme d'Olivier de Boussi-
cault ; 40 Françoise, femme de Guy de Sivry, seigneur de Villar-
goix; 50 Elisabeth, femme de Claude de Breschard, seigneur
de Thury.

Pery.: Hist. de Chillon. N. B.
2 Chasseneux : In consuet. Burg., art. Bastards. N. B.

' L'abbé Boulleinier ne donne aucun détail sur ce Jean Bouin, qu'il confond avec
Jean Rolin, fils de François Rolint de Beaucliany et de Jeanne d e Bourbon. Voy.
plus loin.
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B. b. Pierre Rolin seigneur en partie de Chaseux, vivant en
1514, épousa Isabeau de Colombier et en eut un fils et une' fille,
savoir : Claude Rolin, seigneur en partie de Chaseux dont il reprit
de fief en 1549, et Philipote Rolin, ainsi qu'il est prouvé par les
minutes de Déplaces, année 1540 2 . Après la mort de Pierre
Rolin, Isabeau sa veuve contracta un nouveau mariage avec Jean
Charvot, écuyer, receveur des bailliages d'Autun et de Mont-
cenis. Je le crois fils d'Antoine Charvot, receveur d'Autun qui
eut un procès singulier avec Guillaume de Clugny 3 . Charvot
avoit fait peindre dans les vitraux de l'église Saint-Pancrace,
les armes de sa famille, écartelées avec celles de Clugny. Guil-
laume les avoit fait briser sous prétexte qu'Antoine n'avoit pas
le droit de les porter ainsi. Celui-cy soutenoit son droit sur ce
que sa mère étant une Clugny, il lui étoit libre d'écarteler ses
armes avec les siennes. Jean Charvot, chanoine d'Autun, etcon-
seiller au Parlement de Dijon, homme, dit Chasseneux, d'un
esprit subtil et rusé, imagina pour venir à l'appui 4 la préten-
tion de son frère, d'avancer que les armes écartelées avec celles
de Charvot, n'étoient point les armes de la famille de Clugny,
et en différoient beaucoup, puisque les clefs que portent ceux-
ci n'étoient pas percées et que les siennes l'étoient. Cette pointe
me paroit bien misérable, cependant Guillaume de Clugny fut
condamné à réparer à ses dépens les, vitres cassées, bien plus,
à ce qu'il me semble, pour les voies de fait qu'il avoit employées,
que par les raisons de ses adversaires.

B. e. Barbe Rolin.

B. d. Jeanne Rolin.

A. b. Pierre Rolin, protonotaire du Saint-Siége, prieur de
Bar-le -Régulier, chanoine et archidiacre d'Autun. Il composa
suivant Chasseneux un excellent traité pour la défense de l'art

L'abbé Boullemier supppose que ce Pierre est également fils de François et de
Jeanne de Bourbon; c'est une erreur.

2 Tom. VIII, page 103, et tom. IX, page 6. N. B.
3 Chasseneux : Catalog. glor. mundi, part. I, consid. 48. N. B.

Catalog. glor. mundi, part. X, consider. 44. N. B.
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oratoire. Philippe le Bon le légitima en 1464 avec son frère
Sébastien.

A. c. Jeanne Rolin fut légitimée en 1464. C'est d'elle peut-
être qu'il est fait mention dans.le catalogue des confrères du
Saint-Sacrement en "1532, auquel cas elle étoit femme de Fran-
çois Déplaces.

A. d. Le cardinal Rolin eut de Raymonde de Roussy (de Rus-
siaco) religieuse, Jean Rolin '. Ses lettres de légitimation portent
qu'il étoit d'Avignon ou du comtat Venaissin, le qualifient de
conseiller du roi, et énoncent que ses père et mère étoient morts
en 1485, temps où elles furent données par le roi Charles VIII.

A. e. Il eut encore d'Alise Régnier, Blaise Rolin, légitimé en
1494; il étoit prêtre alors, qualité qu'on n'exprima pas dans les
lettres, curé de Dracy et de Saint-Emilland, doyen de Saulieu,
abbé commendataire de Saint-Symphorien d'Autun. Le cardinal
son père lui donna 1,200 It. que lui devoit le bâtard de la Haye.
Sa mère Alise épousa dans la ‘ suite François Cotinet,•dont Jeanne
Cotinet, mariée à Antoine Garnier, lieutenant au bailliage d'Au-
tun, dont Jean, Blaise et Anne Garnier. Alise eut pour second
mari ce même Nicolas, bâtard de la Haye, dont je viens de par-
ler, seigneur de Marigny et de Saint-Symphorien, terre qu'il
acheta durant son mariage.

Blaise Rolin eut de Nazaire Jaqueline, femme de Thomas
Bocquin, Barbe Rolin, légitimée par lettres du Roi datées de
Blois au mois d'octobre 1509; mais on n'eut garde d'exprimer
dans la supplique que sa mère étoit mariée; au contraire on
y dit formellement qu'elle étoit fille, ce qui étoit absolument
faux.

JULES D'ARBAUMONT:

1 Ch. des comptes de Dijon. Légitimations, cottes 11, 12, 13, 14 et 15. N. B.

(La suite au prochain numéro.)
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

LE CABINET DES TITRES.

E Cabinet des Titres, existant aujourd'hui au départe-
ment des manuscrits de la Bibliothèque impériale,
doit son origine à Roger de Gaignières, généalogiste

des ordres du roi, qui donna en 1711 à Louis XIV sa collection de
titres et de généalogies, pour être déposée dans sa bibliothèque.
Quelques années après (1717), Charles-René d'Hozier, fils de Pierre
d'Hozier, donna également au roi son cabinet, consistant en généa-
logies, preuves de noblesse, recherches, armoriaux, titres, etc.,
recueillis depuis plus de cent ans par son père, son frère aîné, et
par lui-même, durant l'exercice de la charge de juge d'armes et
de généalogiste du roi, qu'ils avaient occupée successivement '.

Ce fut là le noyau du cabinet des titres. Il se grossit peu à
peu des emprunts faits aux manuscrits de Gaignières, de Baluze,
de Dupuy, des deux Duchesne (André et François), etc.; de la
confiscation des papiers de Haudicquer de Blancourt, gendre de
ce dernier (1708 et 1716); des dons du généalogiste Pierre de
Clairambault, de Guiblet, premier garde des titres et 'généalogies
de la bibliothèque, de René de la Cour et de l'abbé de Gevigney
ses successeurs, du président du Rocheret, du chevalier Gou-
gnon (1766), de Beringhem, etc.; des acquisitions faites, par les

I La longue suite des célèbres généalogistes qui ont illustré le nom de d'Hozier,
commence à Pierre, né en 1592, et mort en 1660. Il eut pour fils Louis-Roger,
mort en 1708, et Charles-René, mort en 1732. Le neveu de ce dernier, Louis-Pierre,
est l'auteur de l'Armorial général imprimé, publié, de 1736 à 1768, en dix volumes
in-folio; il mourut en 1767. Antoine-Marie d'Hozier de Sérigny, son fils et son suc-
cesseur, mourut en 1810. Il avait laissé la suite du cabinet des d'Hozier à son neveu
Ambroise-Marie, qui publia en 1818, sous le nom d'Indicateur nobiliaire, la table
alphabétique des familles nobles dont ses prédécesseurs avaient recueilli les preuves
de noblesse. Malheureusement la plus grande partie des papiers qui composaient le
cabinet du dernier d'Hozier, mort en 1830, a été perdue.
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ordres du roi, des collections de Blondeau (1754), du Buisson
(1770), et Jault (1777 et 1780).

A l'époque de la révolution, le dépôt à la Bibliothèque natio-
nale des manuscrits, provenant des monastères et sauvés de la
destruction, vint enrichir le cabinet des titres. Depuis il a reçu
les preuves pour les ordres du roi et les autres documents
contenus dans le cabinet de Bernard Chérin, généalogiste de ces
ordres jusqu'en 1785, et de son fils Louis-Nicolas qui lui suc-

céda dans sa charge. Enfin le gouvernement de Juillet fit l'ac-
quisition de ce qui put être recueilli des restes du cabinet
des d'Hozier'.

Telles ont été les principales sources de cette vaste collection,
si précieuse pour l'histoire de la noblesse française.

Les généalogies du Cabinet des titres et les divers documents
qui intéressent les familles sont contenus dans des dossiers
classés par ordre alphabétique. Ces dossiers sont communiqués
aux membres des familles respectives ou à leurs mandataires ,
qui peuvent seuls les lire et en prendre copie. Le règlement qui
refuse au public la communication des titres d'une famille
encore existante, est fondé sur un devoir dont il est impossible
de contester la convenance.

Outre ces nombreux dossiers, le cabinet des titres renferme
des registres ou portefeuilles, contenant les quartiers de noblesse
pour l'ordre de Malte, pour les ordres de S.-Lazare , de S.-Michel,
du S.-Esprit, etc., les preuves de noblesse des pages, des demoi-
selles de S. Cyr, , des gentilshommes admis dans certains sémi-
naires ou colléges qui ne s'ouvraient qu'à des nobles; divers
armoriaux manuscrits; les registres des recherches ordonnées
pour la vérification des titres de noblesse à différentes époques ;
enfin un certain nombre de volumes manuscrits contenant des
notes ét indications histoeiques et généalogiques concernant les
familles nobles. De ce genre est le recueil rédigé au siècle der-

Voir pour plus de détails l'Essai historique sur la bibliothèque du roi, par
Le Prince, édité et annoté par M. Louis Paris, directeur du Cabinet historique. --
Paris, 1856.
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nier par Villevieille, sous le nom de Trésor généalogique. Il forme
près de cent volumes in-folio, et renferme, classés selon l'ordre
alphabétique des noms, une quantité considérable de sommaires
ou d'extraits d'actes originaux, puisés, pour la plupart, dans des
archives détruites ou dispersées aujourd'hui.

Parmi les armoriaux, le plus important pour sa valeur et son
étendue, est l' Armorial général manuscrit, dressé de 1697 à 1700,
sous la direction de Charles d'Hozier, en vertu d'un édit royal
de novembre 1696, ordonnant l'inscription, sur des registres
ouverts par tout le royaume, des armes des personnes et des
corporations qui avaient le droit d'en porter. Ces registres ont
été reliés par provinces ou généralités, et forment trente-
quatre volumes in folio , paraphés à chaque page , et
certifiés par les commissaires établis ad hoc et par Charles
d'Hozier. Comme complément de cet Armorial général authen-
tique, un nombre égal de volumes renferme les armes peintes
d'après le texte des blasons inscrits dans les registres. Ces deux
collections sont à la disposition du public. Il est à regretter que
l'orthographe des noms propres soit parfois défectueuse dans
l'un et dans l'autre des deux recueils, qui même ne sont pas
toujours d'accord entre eux sur ce point, et que les volumes
renfermant les armoiries peintes soient pour la plupart dépour-
vues dé tables ; ce qui rend leur usage peu commode. Malgré
ces imperfections et quelques inexactitudes inévitables dans un
recueil si volumineux et d'une nature si délicate, l'Armorial
général' est journellement consulté, et cité comme autorité en
matière de blason et d'armoiries , non-seulement pour les per-
sonnes nobles, mais aussi pour les communes, corporations,
chapitres, communautés, etc., et même pour les roturiers qui,
pour une raison quelconque, avaient droit de porter des
armes.

Cette notice sur le Cabinet des titres , qu'il n'a pas dépendu

M. Louis Paris publie en ce moment l'Indicateur de l'Armorial général, ou
table alphabétique de tous les noms qui ont un article dans les 34 volumes qui le
composent.
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de nous de rendre plus complète, suffira, nous l'espérons, pour
donner , sur cette source abondante de documents, à ceux de
nos lecteurs qui auraient besoin d'y recourir, les indications les
plus indispensables. lis seront du reste guidés et aidés dans leurs
recherches par le conservateur du Cabinet des titres, M. Lacabane,
dont l'obligeance n'a d'égal que son savoir, et par le conserva-
teur-adjoint, M. Duplès-Agier, toujours empressé à satisfaire aux
demandes, quelque nombreuses et minutieuses qu'elles soient.
L'expérience et les connaissances spéciales de ces Messieurs,
mises avec tant de dévouement au service du public, font
mieux apprécier de jour en jour l'avantage de posséder près de
la Bibliothèque impériale ce précieux trésor, que l'on avait,
paraît-il, pensé à enlever à son domicile naturel, pour aller l'en-
sevelir dans un autre dépôt..

L. SANDRET.

NOTA. - Dans notre notice sur le Conseil du sceau des titres , nous
avons indiqué â tort M. de Raynal comme membre de ce conseil. C'est
M. le Président Vaïsse qui , avec M. de Bresson , y représente la Cour de
cassation. M. Delabarre, reférendaire, dont le domicile est indiqué rue
Blanche, 3, demeure actuellement rue S.-Lazare, 86.

eT1112,1P11111DIEGI

Nous nous proposions de donner un sommaire du long et re-
marquable arrêt de la cour impériale de Riom, dans le procès
intenté par M. le duc d'Uzès, au sujet de l'usurpation prétendue
du nom de Crussol. Mais ayant appris qu'il y a appel en cassa-
tion, nous attendrons, pour en parler, la décision de la cour
suprême.
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Nous donnons la suite du Nécrologe de 1864; nous le termi-

nerons dans le numéro suivant, en y ajoutant les noms qui
manquent.

Septembre (suite).

— Létang (baron de), sénateur, mort à Ath, en Belgique, le 10 sep-
tembre.

— Saint-Vincent de Parrois (Emmanuel de), mort à Nancy, à l'âge
de 53 ans.

— Costa de Beauregard (marquis de), président du conseil général
du département de la Haute-Savoie, membre de l'Académie de
Savoie, mort à la Motte-Servoiex.

— Pouzols de Lite, ancien garde du corps du roi Charles X, décédé
à Eyrignac (Dordogne), le 21 septembre, à l'âge de 68 ans.

— Lecareux de Hédouville (Mme Marie-Antoinette-Rosalie), religieuse,
supérieure de l'hôpital de Saint-Marcoul , de Rheims, décédée dans
cette ville, le 28 septembre, à l'âge de 94 ans.

— Anzsson du Perron (Étienne), décédé à Saint-Aubin-d'Écrosville
(Eure) , à l'âge de 46 ans.

— Decrès (M me la duchesse ), veuve de l'amiral de ce nom, décédée
à Rimaucourt (Haute-Marne).

— Neuville (marquis de) ancien officier supérieur de cavalerie ,
décédé le 28 septembre à Lailly (Seine-Inférieure).

— Labédoyère (Mme de), née de Brunet , veuve du capitaine de fré-
gate de ce nom, morte à Nancy, à l'âge de 47 ans.

— Nettancourt-Vaubecourt (marquis de), né au château de Lavaux
en Auvergne, le 11 mai 1788, et décédé à Paris, le 14 septembre.

— De Perraud (Pierre-Marie), officier de la Légion d'honneur, mort
le 30 septembre , à l'âge de 80 ans.

Octobre.
- Viel-Castel (le comte Horace de), décédé à Paris, le 2 octobre , à

l'âge de 67 ans.
— Galitzin (le prince Paul) décédé à Paris,
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— Laroehefoucault-Doudeauville (le duc de) , mort le 5 octobre à
Armainvilliers, dans sa 79 e année.

- Tardy de Montravel (le contre-amiral), gouverneur de la Guyane
française, mort en France, où il était venu pour rétablir sa santé.

— Moncey (Adolphe de), lieutenant de hussards, tué en Algérie le
7 octobre.

— .Hell (le contre-amiral), décédé à l'âge de 80 ans, à Obernai
(Haut-Rhin).

— Heurteloup (le baron), docteur-médecin , décédé à Parisle 4 octobre.
— Chazette de Barques (Mme de), veuve d'un ancien officier de ce

nom décédée à Saint-Victour (Corrèze), à l'âge de 98 ans.
Clausade (de), procureur impérial à Castel-Sarrazin.

— Redon de la Chapelle (marquis de), d'une ancienne famille du
Languedoc, mort en Auvergne.

Sallignac (G. de), membre du conseil général de la Charente.

— Berghes Saint- Teinoux (duc de) , décédé à Paris.
— Chabre (Mme de), fille du marquis de Boismarmin , décédée à

Montluçon.
- Montaigu (de), membre du conseil général des Bouches-du-

Rhône, décédé le 16 octobre.
— Nolhac (M me de), née de Boissieu , décédée à Lyon.
— Saint-Denis (Mme la marquise de), décédée à Blois.
— Sibert (baron de) de Cornillon, conseiller d'État, mort à Maisons-

Laffitte.
— Siochan de Kersabiec (baron Amédée), frère cadet des demoiselles

de Kersabiec, compagnes de captivité de la duchesse de Berry.
— Marion de Beaulieu (baron de), général de brigade, commandeur

de la Légion d'honneur, décédé à Nantes.
— Romain-Desfossés, amiral, sénateur et grand'croix de la Légion

d'honneur, mort à Paris, à l'âge de 66 ans.

— Pichon-Longueville (baron de) , décédé près de Pauillac, à l'âge
de 79 ans.

Berchoux (Mme de), née de Blondel d'Aubers, femme du petit-,
neveu du poète Berchoux.

- Aulas de Caurtigis, général de division , décédé à Versailles le
28 octobre.

- Blanchardière (Min!, M. de la) , née de la Morvonnais, décédée à
l'âge de 29 ans.

- Lisa (comte de), ancien sous-préfet de Toulon,
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— Bonnault (de), ancien sous-préfet.
— Montrejon» (de) , grand d'Espagne , décédé près de Ronzac le

27 octobre.
— Bretignères (Louis de), comte de Courteilles, maréchal-de-camp,

décédé le 24 octobre à Courteilles, dans sa 90e année.
— Cagny (Mme de) , morte à Paris le 27 octobre.

Novembre.
— Quinemont (Mme la marquise de), décédée à Tours.
- Reculot (vicomte Melchior de), décédé au château d'Aresches, à

l'âge de 38 ans.
— Tavernel (de), décédé près de Vendôme.
— Alzon (vicomte d'), ancien député, père de l'abbé d'Alzon, décédé

à Pézénas, dans sa 90' année.
— Tarde (Mme la comtesse du), belle-mère de M. de Lezay-Marnezia,

chambellan de l'Empereur.
— Villiers La Faye (comte de), maire de Clomot , décédé le 2 no-

vembre, dans son château du kousset, à l'âge de '75 ans.
— Roulet (Victor de), décédé à Paris.
— Guérard de Clény (Mme), décédée à l'âge de 402 ans.
— Broglie-Revel (Mme la princesse de), décédée au château de Saint-

Georges d'Aunay.
— Argout (le comteAlphonse d'), ancien lieutenant aux gardes du Roi.
— Latapie de Lagarde , ancien professeur aux écoles d'artillerie.
— Fourment (baron de), sénateur, mort dans le Pas-de-Calais.
— Bouzet (comte du), officier supérieur en retraite.
- Amoreux Saint-Ange (d') , ancien officier au régiment de Bour-

gogne, ancien maire d'Uzès, mort à 90 ans. '
- Sainte-Avoye (baron de), colonel des carabiniers de Monsieur,

sous la Restauration.
— Esparbès de Lussan (d'), conseiller à la Cour de cassation, décédé

à Paris.
— Mathan de Fogères, ancien député de la Loire.
— Tusseau (comte Calixte de), décédé au château de Moiré (Deux-

Sèvres), le 26 novembre. • 	 •
— Bousquet (de ), ancien administrateur de la Gazette de France,

décédé à Paris.
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DU DROIT

DE L'USAGE ET DE L'ABUS

EN FAIT DE TITRES

l'on jette les yeux, même en passant, sur la ques-
tion nobiliaire, on est frappé de la confusion pres-
que inextricable qui règne en matière de titres. Nous

voulons parler dès qualifications de duc, prince, marquis,
comte, vicomte, baron, appelées au moyen âge titres de la
haute noblesse; dénomination qu'on leur a conservée fort
improprement depuis que, il y a bien longtemps, les sou-
verains ont conféré de pareilles distinctions à des personnes
auxquelles leur extraction, pas plus que ' leurs services, leur
position ou leur valeur personnelle, ne donnait aucune 'préémi-
nence sur le reste de la noblesse.

Ce n'eSt pas d'aujourd'hui que date le chaos dont tant' de gens
se sont plaints et se plaignent encore.

Dès la première moitié du XV1Ie siècle, Pierre d'Hozier fait
remarquer que « quantité de personnes portent abusivement par
toute la France les qualités . de marquis et de comte sans autre
fondement que parce que letirs valets les appellent ainsi '. »

On a souvent cité le passage des Mémoires de Saint-Simon
relatif aux titres de comte et de marquis « tombés dans la pous-
sière par la quantité de gens de rien, et même sans terre, qui -les
usurpent. »

En 1748, M. de Clairambault, généalogiste des ordres du roi,
consulté par M. Le Tourneur, premier commis de la guerre, sur

I Voir le Recueil armorial qui forme le complément de l'Histoire de Bretagne de
Pierre Le Baud, publiée par Pierre d'Hozier, en 1638.

T. 111. (No 5. Mars 1865.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



98	 DU. DROIT, DE L 'USAGE ET DE L'ABUs

la validité d'un titre de marquis, répondait en ces termes : « Ce
titre, ainsi que celui de comte ou de baron, sont devenus aussi
prodigués et aussi communs pour les militaires que celui d'abbé
pour tous les ecclésiastiques sans abbaye : il est vrai que ces
titres, n'étant pas soutenus de leurs vrais fondements, qui sont
des lettres-patentes d'érection, registrées soit pour le sujet, soit
pour ses ancêtres, ne sont utiles que pour les adresses de lettres
et les conversations avec des inférieurs; ainsi, je crois, Monsieur,
que vous pouvez faire là-dessus tout ce que bon vous semblera ;
l'abus en est si grand depuis longtemps, qu'il serait à présent
bien difficile de le réformer. Quoique dans la règle je ne dusse
passer dans les preuves de MM. les chevaliers des ordres aucun
de ces titres de comtes, marquis, barons, etc., qui ne sont pas
revêtus de lettres-patentes registrées, je me trouve souvent obligé
de suivre le torrent, parce que, de le refuser à un lieutenant-
général quand il est ainsi qualifié dans ses provisions, ce serait
Sembler vouloir le dégrader et me faire une affaire personnelle;
cependant cela est, je vous l'avoue, contre toutes les règles, de
même que les couronnes qu'ils mettent à leurs armes, en con-
séquence de ces titres imaginaires. »

Enfin, le généalogiste Maugard écrivait, en 1188 : « Il y a
an moins huit mille marquis, comtes ou 'barons, dont deux
mille au plus le sont légitimement, quatre mille bien dignes de
l'être, mais qui ne le sont que par une tolérance abusive. »

Arrêté un instant par la révolution, l'abus n'a fait que grandir
depuis cinquante ans, malgré quelques tentatives infructueuses
pour le réprimer, et l'on peut avancer sans crainte . d'être dé-
menti, qu'en ce moment, sur cent personnes titrées, dix ou douze
à peine le sont régulièrement '.

1 Qu'on ne nous accuse pas d'exagérer à plaisir. On voit qu'avant 1789, d'après
Maugard qui s'y connaissait, la proportion était de vingt-ciuq.titres réguliers sur
cent. Il est évident que les nombreuses usurpations, qui se sont produites entre
1815 et 4858; ont considérablement modifié les chiffres établis pour 1288. Nous
avons, d'ailleurs, essayé ce calcul sur les titres portés aujourd'hui dans certaines
villes, pour lesquelles nous avons des renseignements précis, et il nous a été inapos-

3ible de dépasser la proportion de dix pour cent.
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Nous entendons par titres réguliers ceux dont on peut justi-
fier l'origine, et non ceux qui ont été régularisés par une pos-
session plus ou moins prolongée, aidée de la complaisance ou
de l'ignorance d'un officier de l'état-civil. On sait combien de
qualifications qui ne pourraient s'appuyer même sur un prétexte,
sont parvenues, en se glissant dans des actes de naissance ou
de mariage, à se mettre en règle avec la loi. Réciproquement,
il peut y avoir des titres légitimes à leur origine qui, par la
négligence de leurs possesseurs, ou, — ce qui est plus rare
qu'on ne le croit, — par la perte des actes probants, n'ont pas
encore reçu cette sanction de l'état-civil, devenue presque in-
dispensable depuis la loi du 28 mai 1858.
• En se plaçant au double point de vue de l'histoire et de la

légalité, on pourrait diviser les titres en quatre catégories

-10 Titres légitimes historiquement et légalement;.
20 Titres légitimes historiquement, mais irréguliers aux yeux

de la loi;
30 Titres illégitimes devant l'histoire, régularisés devant la

loi ;
40 Titres illégitimes historiquement et légalement.

Les excellents travaux publiés, durant .ces dernières années,
sur la matière qui nous occupe, ont rappelé les vrais principes
et posé nettement la règle sous les yeux de bien des gens éton-
nés; de se trouver en dehors du droit; car .l'usage invétéré a.fait
de la règle l'exception, et de l'abus la règle. Mais dans cet abus
même il y a des degrés qu'il importe de distinguer, et ,c'est là
le principal but de cette étude.

Nous avons pensé qu'il ne serait peut-are pas sans intérêt de
rechercher et d'exposer ici, le plus clairement et 4 plus suc7
einctement qu'il nous sera possible, l'origine des droits, des pré-
tentions, des usages ou des prétextes, fondements plus.ou moins
solides des titres que l'on voit tout à coup apparaître ‘ dans la
généalogie d'un grand nombre de familles nobles.,

C'est en suivant rapidement l'histoire des titres à-travers les
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siècles que l'on peut se faire une juste idée du droit sous ses
diverses modifications, des prétentions appuyées sur un sem-
blant de légitimité, ou dénuées de toute apparence régulière,
des usages que le temps a consacrés et de ceux qui sont restés
à l'état d'abus.

I.

Jusqu'au ixe siècle, alors que les charges et les bénéfices
n'étaient pas encore devenus héréditaires, les ducs, marquis,
comtes et vicomtes étant, non pas des seigneurs de fiefs, mais
bien des gouverneurs territoriaux, des chefs de troupes, des
juges, des fonctionnaires en un mot, nommés soit par le sou-
verain, soit par ses délégués, formaient une classe dont les
caractères et les limites étaient très-faciles à déterminer. Il
est vrai que le titre de comte (cornes, compagnon) était donné
comme qualification honorifique à quelques hauts personnages
qui, sans être pourvus d'un office spécial, vivaient à la cour du
roi et siégeaient souvent dans ses conseils. Mais l'obligation
même où ils se trouvaient d'accompagner et d'assister le roi en
temps de paix comme en temps de guerre nous autorise, dans
cette étude sommaire, à les ranger parmi les comtes investis de
charges publiques. •

A côté des dénominations dont nous venons de parler, et
même au-dessus d'elles, se trouvait depuis le vie siècle celle de
baron, désignation générique appliquée à- tous les grands sei-
gneurs, qu'ils fussent ou non revêtus de l'une des qualifications
mentionnées plus haut. Si le nombre des ducs, marquis, comtes
et vicomtes était détèrminé, celui des barons, dont le titre im-
pliquait non, une fonction conférée par le souverain, mais seule-
ment une certaine position sociale, était . beaucoup moins facile
à délimiter.

Lorsque les charges et les terres ou bénéfices qui y étaient
annexées devinrent héréditaires, il y eut donc un nombre déter-
miné de fonctionnaires, -- qu'on nous permette cette expression
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qui fait mieux comprendre notre pensée, — dont les descen-
dants eurent le droit de porter héréditairement les titres de ducs,
marquis, comtes, vicomtes, conférés originairement par le roi,
et, en outre, une quantité beaucoup plus incertaine de seigneurs
n'exerçant aucune des fonctions auxquelles était attachée l'une
des qualifications qui précèdent, et appelés barons à cause de
leur position, mais non en vertu d'une concession souveraine.

II.

Sous le régime des fiefs héréditaires, on continue à dé-
signer par cette dénomination générique essentiellement féo-
dale de baron, homme par excellence , libre seigneur des
Allemands, les plus illustres et les principaux de la noblesse,
qu'ils soient descendants ou successeurs d'anciens ducs, mar-
quis, comtes ou vicomtes, et par conséquent revêtus eux-mêmes
de ces titres, ou bien que, n'ayant aucune de ces qualifications,
ils soient seulement grands propriétaires de fiefs, hauts justi-
ciers dans leurs terres„ et suzerains de chevaliers.

Tandis que les possesseurs des territoires ayant formé des
circonscriptions administratives, judiciaires et militaires, avaient
seuls le droit de porter les titres qui y étaient attachés en vertu
des nominations faites autrefois par le souverain, les grands fiefs,
ne correspondant à aucune de ces anciennes divisions, étaient
appelés baronnies, domaines de seigneurs hauts-justiciers, terres
de barons, par leurs possesseurs eux-mêmes, qui s'intitulaient
barons en vertu de leur seule puissance, et sans aucune inter-
vention de l'autorité royale.

Quelques-uns se qualifièrent sire, et appelèrent leur terre
sirerie, titres traduits plus tard par ceux de prince et de princi-
pauté. L'homonymie est, on le sait, le seul rapport qui existe
entre cette qualification de prince, inférieure, avant 89, à celle
de duc, et les titres de prince du sang ou de prince souverain.

• Ainsi, à l'époque de la vigueur féodale, c'est-à-dire dans la
période comprise entre le moment où les bénéfices ,devinrent

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



102	 DU DROIT, DE L'USAGE ET DE L'ABUS

héréditaires et celui où les souverains s'emparèrent du droit de
conférer des titres aux terres et aux individus,la règle,— s'il eût
pu y en avoir une, — aurait dei être ainsi formulée : Titres de
ducs, marquis, comtes et vicomtes pour ceux-là seulement qui
possédaient des territoires formant un duché, un marquisat, un
comté ou une vicomté, avant l'hérédité des fiefs; titres de baron
ou' de sire pour les seigneurs de terres considérables non com-
pris dans la catégorie précédente.

En fait, comme il n'y avait aucune autorité au-dessus de celle
des seigneurs, chacun titra sa terre à sa fantaisie; les titres de
comté pour les grands fiefs vassaux d'un souverain, et de baron-
nie pour •des terres de moindre importance, furent les plus ré-
pandus. Il n'y eut cependant pas de hiérarchie bien établie, la
dénomination de baron conservant son sens générique, et de
simples seigneurs étant parfois supérieurs à des comtes et à des
marquis.

Aucune disposition prohibitive n'existant et ne pouvant exister
à cette époque en matière de qualifications de ce genre, la prise
de possession constituait seule le droit.

Âu xvo siècle, avec les progrès de la puissance royale, on en
vint à considérer tout honneur, toute prérogative comme éma-
nant de l'autorité souveraine. De là le droit que s'arrogèrent les
rois d'ériger de simples seigneuries en fiefs titrés. Si quelques-
uns, parmi là noblesse, acceptèrent cette prétention , beaucoup
prouvèrent par leurs actes qu'ils entendaient conserver intact
l'ancien droit de leurs aïeux de prendre des titres sans avoir
recours à la sanction royale.

Comme conséquence de la prérogative qu'elle revendiquait,
la royauté formula le droit en ces termes : Point de titres sans
lettres-patentes d'érection de terre pour le possesseur, ou un
de ses ascendants de mâle en mâle.

Le droit était désormais fixé, bien que ces nouvelles pres-
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criptions ne pussent préjudicier à ceux qui portaient des titres
dont l'origine était antérieure •à l'usage des érections de fiefs.

Mais la noblesse d'ancienne chevalerie, continuant de pro-
tester en faveur de ses anciens droits devenus de simples pré-
tentions, ne se fit pas faute de qualifier elle-même ses terres, et
cet usage se généralisa tellement que la plupart des fiefs titrés
au moment de la révolution de 1789 l'avaient été, si l'on con-
sulte leurs annales, par la seule fantaisie des seigneurs, régula-
risée en apparence par une longue possession.

IV.

Avec le système des lettres-patentes de noblesse et des érections
de terre presque toujours accordées, en apparence bien plus
qu'en réalité, sous forme de récompense, commença l'habitude
de considérer les qualifications nobiliaires de toute sorte, non-
seulement comme des faits et des signes de haute position ou
de puissance, mais aussi comme le prix de services rendus,
comme un encouragement accordé au mérite.

De cette double idée, possession réelle, et distinction per-
sonnelle héréditaire, naquit un nouvel abus. Lorsque le posses-
seur d'un domaine érigé pour sa famille se voyait forcé de le
vendre, il ne croyait pas pour cela devoir se dépouiller lui-même
d'un titre qui avait été conféré comme récompense. D'un autre
côté, l'acquéreur, se fondant sur ce que la qualification était
attachée au fief, la regardait comme devenant sa propriété par
suite de son acquisition. Il y avait irrégularité dans les deux
cas; car le double caractère qu'avaient pris les fiefs titrés avait
pour conséquence, non point de dédoubler le titre, mais bien de
l'éteindre par le fait de l'aliénation de la terre.

En effet, en attachant à un domaine une qualification accor-
dée à une famille, le roi avait voulu s'assurer que cette distinc-
tion pourrait toujours être convenablement soutenue ; la garantie
n'existant plus, "les effets de la concession royale devaient s'é-
teindre avec elle.
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V.

A l'exemple des propriétaires de te'rres érigées pour leur famille,
ceux dont les ancêtres possédaient depuis une époque antérieure
à la coutume des érections royales, un domaine qualifié marquisat,
comté, Vicomté ou baronie, crurent pouvoir, en vendant leur
fief, en conserver le titre, tandis que l'acquéreur se regarda
comme autorisé à le prendre.

L'abus se généralisa encore par imitation. Bientôt ce ne fut
plus seulement le possesseur d'une terre érigée pour sa famille,
ou immémorialement possédée par ses ancêtres, qui s'arrogea
le droit de garder le titre après l'aliénation du domaine, ce fut
aussi celui dont les aïeux s'étaient cru autorisés à qualifier leurs
terres malgré les ordonnances rendues en vertu du droit, devenu
incontestable, de la royauté.

Enfin, l'acquéreur d'une terre titrée, non content d'une pre-
mière usurpation, se rendait souvent coupable d'une seconde
infraction aux lois en conservant, malgré l'aliénation de son
domaine, un titre entaché déjà d'irrégularité. Inutile de dire que
le nouveau possesseur se considérait comme légitimement in-
vesti de la qualification dont usaient déjà deux familles.

Il est arrivé, dans certaines provinces, qu'un seul domaine
a titré ainsi jusqu'à six ou sept familles différentes.

Les qualifications attachées à la possession (le la terre nous
amènent à parler d'un cas particulier à certains pays d'états.
Nous ne nous occuperons que du Languedoc, dont nous avons
étudié l'organisation. Il est facile, pensons-nous, d'appliquer par
analogie notre raisonnement aux autres provinces qui peuvent
se trouver dans le même cas.

L'ordre de la noblesse, aux États du Languedoc, se composait
d'un comte, d'un vicomte et de vingt-un barons. Nous n'avons
pas à parler du comté appartenant à la maison de France et de
la vicomté qui n'est jamais sortie de la maison . de Polignac. Sur
les vingt-un barons, un représentait le Vivarais et était pris parmi
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les douze barons de ce pays, qui siégeaient par tour aux Etats
généraux de la province; un autre représentait le Gévaudan,
pays qui, à l'imitation du Vivarais, envoyait par tour l'un de ses
huit barons. Il y avait donc en somme, pour tout le Languedoc,
outre le comte et le vicomte, trente-neuf seigneurs ayant le droit
de siéger aux assemblées provinciales, soit annuellement, soit
tous les douze ans, ou tous les huit ans.

Ce droit était attaché à la possession de l'une des trente-neut
baronnies des États du Languedoc, sous la réserve de certaines
preuves de noblesse. Il suffisait donc, disait-on, de la possession
d'une baronnie pour porter le titre de baron, et, par assimilation,
on revendiquait la même faveur pour les propriétaires nobles de
fiefs titrés, soit par lettres, soit de temps immémorial. L'argu-
ment n'est que spécieux.

La qualité de baron des États indiquait plutôt une fonction
administrative qu'un titre féodal. Le roi, en appelant tels ou tels
seigneurs à faire partie des assemblées de la province, les avait
investis d'une sorte de charge publique. Ces seigneurs, compo-
sant l'ordre de la noblesse, furent désignés du nom générique
de barons, dans un sens analogue à la signification de ce mot
aux premiers temps de la féodalité. Les barons, indépendamment
de tous les autres titres qu'ils pouvaient avoir, étaient donc les
seigneurs chargés de représenter la noblesse aux États du Lan-
guedoc. Plus tard, cette prérogative fut attachée à la possession
de certaines terres déterminées, et l'on appela baronnies les do-
maines qui donnaient à leurs possesseurs le privilége d'être
barons des États, bien que plusieurs de ces terres fussent consi-
dérées, en dehors de ce point de vue spécial, comme comtés,
marquisats, ou même duchés.

Le même fief pouvait donc conférer deux titres à son proprié-
taire : l'un, particulièrement féodal, qui pouvait être celui de
duc, marquis ou comte; l'autre, que nous appellerons adminis-
tratif, celui de baron, indiquant le droit du possesseur de rem-
plir certaines fonctions publiques.

n
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VI.

De ce que la possession d'une terre titrée fut considérée
comme suffisante pour conférer un titre à un gentilhomme, na-
quit un nouvel usage dans les familles possédant plusieurs fiefs
qualifiés.

Le chef de la famille donnait en apanage, de son vivant, une
de ses terres à chacun de ses fils. Ceux-ci, lorsque la terre
n'avait pas de titre, en prenaient seulement le nom à la place
de leur nom patronymique ;. si le domaine était marquisat,
comté, vicomté ou baronnie,. ils s'intitulaient marquis, comtes,
vicomtes ou barons, faisant suivre ces qualifications du nom de
la terre, et non pas de celui de leur famille.

Il arrivait donc souvent qu'un fils, du vivant de son père,
portait le même titre que ce dernier, ou *un titre inférieur, mais
toujours suivi d'un nom différent. C'est là l'origine des titres des
cadets, abus que nous verrons changer de forme et se généra-
liser beaucoup plus tard.

VII.

Outre les qualifications assises sur une terre, dont nous nous
sommes occupé jusqu'à présent, il y en avait de purement per-
sonnelles, attachées à un nom patronymique, ou à un domaine
que le titulaire ne possédait point.

On trouve des exemples de ces titres dès le xv e siècle, mais
ils ne devinrent nombreux que sous Louis XIII.

Quelques-uns furent conférés par lettres-patentes enregistrées,
et se sont transmis héréditairement de mâle en mâle par ordre
de primogéniture; ce sont les seuls réguliers. Quelques autres,
comme celui de duc à brevet, étaient viagers, et nullement
héréditaires. D'autres, enfin, furent pris par simple caprice,• sur
le seul fondement de l'ancienneté, de l'illustration ou de la for-
tune de la famille.

Lorsque la monarchie eut atteint toute sa force, et que. le
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respect des sujets, entourant le souverain d'un prestige inconnu
jusqu'alors, sembla vouloir lui reconnaître quelques-uns des
attributs de la divinité, on admit ce principe que le roi ne pou-
vait se tromper. Dès lors, s'il donnait un titre à quelqu'un en
lui adressant une lettre autographe, celui qui la recevait pouvait,
disait-on; en demander l'enregistrement et porter le titre qu'elle
semblait lui conférer implicitement. Mais cette qualification était
viagère, et non héréditaire; car, en matière de titres non atta-
chés à une terre, l'hérédité ne se présumait pas, et devait être
explicitement mentionnée dans la concession.

Retrouve-t-on des traces d'enregistrements de l'espèce dont
nous parlons? Nous l'ignorons ; mais, assurément, ils ne furent
pas très-nombreux. On s'exempta bientôt, du reste, de cette for-
malité, et tout individu qui se trouvait, par erreur ou par cour-
toisie, qualifié d'un titre, non-seulement dans une lettre auto-
graphe, mais dans un brevet, une commission, un contrat de
mariage signé par le roi, se crut autorisé à le prendre. On éten-
dit cet usage aux qualifications données par le roi dans une
simple conversation; on vit même des gens qui se crurent titrés
par un acte émané d'un ministre, et quelquefois d'un simple
employé de ministère. Il est bien entendu que, personne ne se
résignant à se dépouiller d'un titre porté par son père, ces qua-
lifications devinrent héréditaires.

VIII.

Dès que l'usage des titres non annexés à une terre fut intro-
duit, bien des personnes qui n'osaient pas appeler baronnie ou
comté des domaines de trop peu de valeur, titrèrent leur nom
patronymique, par imitation de ces comtes qui, sous les deux
premières races de nos rois, n'avaient aucun gouvernement ter-
ritorial. Ce fut, en effet, le titre de comte que l'on usurpa le
plus fréquemment de cette façon, car, depuis que la plupart des
grands comtés féodaux avaient été réunis à la couronne, les rois
avaient érigé très-peu de comtés par lettres-patentes. Sans parler
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des duchés qui, donnant le plus souvent droit à la pairie, for-
maient une catégorie à part, on peut dire què les marquisats
sont les seuls domaines pour lesquels on retrouve de nom-
breuses érections.

L'usage de porter un titre devant son nom de famille fut très-
répandu parmi les maisons d'ancienne chevalerie. C'était encore
une trace de ce droit que nous avons constaté en plein moyen
âge, en vertu duquel tout noble de nom et d'armes pouvait se
passer de la sanction royale pour porter un titre féodal. Ce droit,
étendu outre mesure et contraire aux nouveaux principes, deve-
nait une prétention abusive. Un usage de la Cour sembla néan-
moins le reconnaître implicitement.

Toute personne non qualifiée admise aux honneurs de la
Cour, après avoir fait ses preuves d'ancienne chevalerie, pou-
vait prendre un titre à son choix, à l'exception de celui de duc,
que l'on a toujours un peu plus respecté que les autres.

Les qualifications prises pour les honneurs de la Cour devaient
être purement personnelles à l'individu qui avait fait ses preuves.
Mais l'usage, qui tendait à supprimer les titres viagers, les rendit
héréditaires.

Ix.

Ce fut une bonne fortune que cette habitude d'accoler un
titre à un nom de famille pour les fils de marquis ou de comte
qui ne possédaient point, du vivant de leur père, une terre ti-
trée et n'osaient décorer leurs modestes domaines d'une trop
brillante distinction. Ils purent à peu de frais imiter les fils des
grands seigneurs qui se partageaient des terres qualifiées, et se
distribuèrent des titres accolés à leur nom patronymique. C'est
alors que se répandit cette coutume, aussi peu en harmonie
avec les lois en vigueur à cette époque qu'avec les traditions du
moyen âge, en vertu de laquelle, dans la même famille, le même
nom se trouvait précédé de différents titres.

Néanmoins, jusqu'à une époque assez voisine de 89, on ne
voit guère de fils puîné, non engagé dans les ordres, prendre
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une qualification autre que celle de chevalier, à moins qu'il ne
possédât réellement une terre titrée régulièrement ou irrégu-
lièrement. Le fils aîné seul, héritier présomptif du chef de la
maison, porte souvent le titre immédiatement inférieur, —
d'après une hiérarchie assez arbitraire, — à celui de son père.
Le fils aîné d'un marquis s'intitule comte, quelquefois le fils
aîné d'un comte se qualifie marquis du même nom; mais on ne
trouve presque jamais les frères cadets titrés vicomtes, comtes

•ou barons.
Quelquefois, si le chef de la famille n'avait pas d'enfants, son

frère, héritier présomptif, se croyait autorisé à se décorer du
titre qu'aurait porté le fils aîné s'il eût existé. Bientôt les cadets,
impatients, s'arrogèrent les qualifications de marquis, comte,
vicomte ou baron, sans prendre garde que leurs aînés pouvaient
avoir ou avaient déjà des enfants, et l'on vit alors des branches
cadettes ornées, avant l'extinction de la branche aînée, de titres
indépendants de toute possession de terre.

Ceci nous amène à faire observer qu'à l'extinction d'une
branche titrée, aucune des branches collatérales n'avait le droit
d'en relever le titre qu'après avoir obtenu des lettres-patentes du
souverain. Ces lettres n'étaient presque jamais refusées, mais
leur défaut entachait d'irrégularité le titre relevé de cette
façon.

C. DE TOURTOULON.

(La suite au prochain numéro.)
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NICOLAS ROLIN
Chancelier de Bourgogne

(Suite ')

icoLAs ROLIN eut encore de sa première femme :
IV. 4. Philipote Rolin, autre fille du chancelier et

de Marie Delandes , sa première femme, épousa, par
contrat passé à Dijon, le 2 octobre 1427 1 , Guillaume d'Oiselet,
seigneur de la Villeneuve 3 . Cette terre étoit possédée, en 1517,
par Henry de Neufchatel , seigneur de Chamillé 3 . Guillaume
d'Oiselet étoit fils de Richard et d'Isabelle de Bauffremont, et,
à l'exemple de son beau-père, et par son crédit sans doute, il
obtint plusieurs confiscations, notamment celle de Jean d'Asnel,
le 20 avril 1431 e.

Palliot. Généalogie de Chamilly. Preuves, pag. 23 , N. B. — L'abbé Boullemier
fait !lettre Philipote Rolin, de Guigonne de Salins, seconde femme du chancelier.;
c'est une erreur, comme le prouve la pièce suivante : Copie informe mais
ancienne du traité de mariage du 2 octobre 1427 de Philippe, fille, et de l'autorité
de Nicolas Rolin, chevalier, seigneur d'Authume, chancelier de Bourgogne, avec
Guillaume, fils, et de l'autorité de Richard d'Oiseliers (d'Oiselet), chevalier, seigneur
de la Villeneuve. On y lit que Philippe renonce à la succession de feue damoiselle
Marie de Landes, sa mère, et que Guillaume doit avoir le chàtel et bourg de Ville-
neuve. Ledit traité pané à Dijon devant Gros, tabellion, et ratifié par les mariés
devant un notaire à Autun en présence de messire Jean, seigneur d'Oiselliers, et de
messire Guillaume d'Oiselliers, seigneur de Clernan, chevaliers. (Titres généalogiques
de la maison de Rolin.)

Philippe Rolin épousa en secondes noces N. de Marnay, dont un fils Antoine,
seigneur de Mamay, qui reprit de fief en 1480, de 170 livres tournois de rente sur
la saunerie de Salins, qui lui appartenaient comme donataire de sa mère. En 1433
elle avait reçu en dot plusieurs portions de rentes sur la saunerie. Le chancelier
avait à plusieurs reprises acheté des rentes sur cette méme saunerie possédée, d'a-
près M. Bigame, par la famille de sa seconde femme, Guigonne de Salins, depuis 1360.

Peincedé, tome I, p. 839.
3 Ibid., p. 92. N. B.

D'après M. Bigarne, le chancelier aurait eu encore un fils nommé Richard et
chambellan du duc du vivant de son père.

Voy. 2° lier., février 1865, page 77.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



NICOLAS ROLIN.	 11

Nicolas Rolin eut de sa seconde femme :
IV. 5. Louis Rolin, chevalier, seigneur de Presilly, tué à la

bataille de Granson ' ; c'est probablement le même qui est nom-
mé Jacques dans l'histoire de Salins', et qui avoit épousé Jeanne
de Bauffremont, fille de Pierre, comte de Charny, sénéchal de
Bourgogne, chevalier de la Toison d'or, et de Marie de Bour-
gogne. Cette Jeanne épousa en secondes noces Philippe de
Longvy, seigneur de Longepierre, après la mort duquel elle se
remaria à Hélion de Granson , seigneur de la Marche. Louis
Rolin eut de son mariage :

V. Louise Rolin, femme de Jean, seigneur de Chatelvilain,
Grancey, Pierrepont, Thil, Marigny et Neuilly, mort le 16 avril
1497. C'est mal à propos, à ce que je pense, que Duchesne
qualifie Louise de fille du chancelier Rolin. Le besoin que son
mari et elle eurent de confirmer de nouveau leur mariage,
en 1452, me fait soupçonner qu'elle avoit été fiancée en bas
âge, et qu'il fallut attendre l'âge de sa puberté pour la consom-
mation. D'ailleurs, la toute-puissance de Nicolas Rolin, son
crédit, l'éclat qu'en tiroit sa famille, pouvoient bien porter ses
petits-enfants à se dire descendus immédiatement de lui. De
Jean de Châteauvilain et de Louise Rolin naquirent : Jean, sei-
gneur de Chatelvilain, mort le 11 avril 1504, et marié en 1478
à Marie Destouteville, morte le 4. novembre 1490.

IV. 6. Claudine Rolin, fille de Nicolas et de Guigonne de
Salins, naquit environ l'an 1412; ion père lui donna en mariage
la terre de Virieu-le-Grand, qu'il avoit reçue en fief du duc de
Savoie, en 1442. Elle épousa, le 5 novembre 1447, Jacques
de Montbel, chevalier, comte d'Entremont, dont elle eut : Claude
de Montbel, chevalier, seigneur de Pymorain, décédé avant son
père, sans enfants d'Antoinette de Polignac, qu'il avait épousée
le 24 janvier 1473. Jacques de Montbel testa le 14 mai 1476,
ef après sa mort Claudine Rolin se remaria, le 8 juillet 1478,

Oliv. de la Marche, p. 591, N. B.
I Page 46. N. B.
8 Rist. de Dreux, page 79. N. B.
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à Antoine de la Palud, seigneur de Saint-Julien, Toissia, etc.,
chambellan du duc de Savoie j. Elle survécut à ce second mari, et
mourut, sans enfants, à Bourg-en-Bresse, au mois de mai 1512, âgée
de cent ans. Elle fut inhumée dans l'habit de saint François, au vieux
couvent des Cordeliers, où elle fonda une chapelle et donna, entre
autres fonds, l'étang de la Corbine, par acte du 20 janvier 1494.

Nicolas Rolin laissa aussi des enfants naturels, savoir 2
Antoine, Marguerite et Girard, légitimés en 1440 et 1441 3.
11 est dit dans les lettres de légitimation des deux premiers
que leur père étoit libre, et non marié lors de leur naissance,
mais que leur mère, qui se nommoit Alix , avoit un mari,
et étoit morte en 1441. Le contraire arriva à Girard. Son père,
lorsqu'il vint au monde, étoit marié, et Louise, sa mère, ne l'é-
toit pas. Je pense que c'est ce Girard dont parle M. Dunod qui
se trouva sous la bannière de son oncle d'Aymeries à la défaite
de Nivelle, et qui y contribua par sa témérité et celle d'un tas

de jeunes gens pleins de feu et de courage, qui sans grand conseil

et sans attendre aide, coururent sus aux premiers escarmoucheurs

des Gandois 5 . Antoine fut légitimé en 1441; il est qualifié
clerc, archidiacre d'Autun, et c'est lui qui se trouve nommé
parmi les témoins de l'approbation que le cardinal Rolin donna
à la fondation de la collégiale d'Autun, en 1450.

Marguerite. Rolin fut femme de maître Jean Boussault, pro-
cureur du Charollois pour le duc. C'est sans doute de cette
Marguerite qu'il est fait mention dans le catalogue des con-
frères du Saint- Sacrement, en l'église Notre-Dame-d'Autun,
en '1482. Cette confrairie est très-ancienne , et a eu soin de
conserver exactement la liste de ceux qui y ont été associés.
(Voy. pour ce qui concerne le chancelier, les Mémoires que j'ai
composés pour servir à sa Vie 8.)

Guichenon. Rist. de Bresle, part. 3, pag. 169. N. B.
I Légitimations, cottes 9 et 10. N. B.
3 Peincedé, tome XVI, p. 71.

Tome III, p. 166. N. B.
Olivier de la Marche, p. 362. N. B.

6 Nous ne savons ce que sont devenus ces mémoires.
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CHAPITRE IV.

1V. Guillaume Rolin, chevalier, grand bailli d'Autun, seigneur
d'Oricourt, Beauchamp, Villiers, Beaulieu Ricey, Perrigny-en-
Montagne , Corcelles- les -Rangs , Sainte-Colombe, Vaugimois,
Marney, Chappey, la Gorge, la Vesvre, Lesparneau , partie de
Bragny-lez-Verdun, etc '. Il était fils aîné de Nicolas Rolin et de
Marie de Landes fut un de ceux qui joustèrent en 1439 à la fête
donnée pour le mariage de Jean de Salins, avec une bâtarde du
duc de Bavière. La joute se fit, dit Olivier de la Marche 3, en
selle de guerre et à la foule sans toile. Il étoit un des chefs des trois
cents Bourguignons que le maréchal de Bourgogne conduisit à
Courtray, par ordre du duc, durant la guerre des Gantois en
1452 4 . Il avoit épousé Marie de Lévi et mourut à Autun, dans
sa maison de Beauchamp, après l'année 1490 3. On lit dans le

I En 1480. la terre de Monjustin, au comté de Bourgogne, fut donnée par le gou-
verneur de Bourgogne à Mne de Beauchamp et à François Rolin son fils. Peincedé,
tome XVI, p. 238.

2 Guillaume Rolin fut du nombre des neuf jeunes gentilshommes donnés à Jean
de Clèves, pour le servir et l'accompagner pendant qu'il serait au service de la
duchesse de Bourgogne; 5 février 1429. (Arch. B. 340.)

3 Page 164. N. B.

Oliv. de la Marche, p. 356. N. B. — Il fut nommé gouverneur de la terre et
baronnie de Château-Chinon par lettres du comte de Charollais, du 18 novem-
bre 1455. Peincedé, tome Il, p. 499. — En 1472 il était capitaine d'une compagnie
de 28 lances d'hommes d'armes, chacun monté à trois chevaux, trente-sept hommes
de trait, cinquante-sept cotilliers et cinq demi-lances, tous à cheval. Montre passée
à Autun le 26 juin1472. Peincedé, tome II, p. 518.

6 Copie informe mais ancienne du traité de mariage du 29 mars avant Pâques
1441 de Guillaume, fils, et de l'autorité de Nicolas Rolin, chevalier, seigneur d'Au-
thurne, chancelier du duc, avec Marie, fille aînée, et de l'autorité de Hustasse de
Lévis, écuyer, seigneur de Villeneuve et de Cousant et de damoiselle Alix de Cou-
saut; ledit de Lévis donne à sadite fille la terre de Bragny, que tient de présent
par don du roi ledit seigneur d'Anthume. (Titres généalogiques de la maison de
Rotin.)

6 Année 1490. C'est une erreur. Guillaume Rolin mourut au château de
Monetoy le 15 mai 1488 , comme il se voit par une pièce tirée des anciens titres de
la maison de Rotin. M. Bigame le fait mourir vers 1416, dans sa terre d'Aymeries,
qui appartenait à son frère Antoine.

( T.	 No 3.)	 8
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choeur de l'église N.-D cette épitaphe sur une lame de cuivre,
attachée sur la muraille à main droite :

GY GIST DESSOUBS CETTE GRANDE TOMBE LE FÉAL CHEVALIER

GUILLAUME ROLIN, SEIGNEUR DE VILLIERS ET DE BEAUCHAMP

CONSEILLER DE MONSEIGNEUR LE DUC DE BOURGOGNE ' , FONDATEUR

ET PATRON DE CETTE ÉGLISE DE N.-D., LEQUEL TRESPASSA LE.....

JOUR DE 	  MCCCC 	  ET AUSSI DAME MARIE DE LÉvi , SA COMPAI-

GNE, QUI TRESPASSA LE..... JOUR DU MOIS DE 	  MCCCC

C'est sans doute cette épitaphe qui a induit en erreur le
P. Péry qui, dans son histoire de Chalon', accuse le sieur Robert
de s'être trompé en attribuant la fondation de la collégiale
d'Autun au chancelier Rolin. Il s'est en cela mépris, dit-il, si je
ne me trompe moi-même. C'est en effet ce qui lui est arrivé;
car quoique Guillaume Rolin soit peint sur les vitres du choeur
avec une cotte d'armes chargée de ses armoiries, et quoi qu'en
dise cette épitaphe , les actes de la fondation et dotation de ce
chapitre faites par le chancelier, ne laissent aucun doute à ce
sujet'.

Guillaume Rolin eut de Marie de Lévi son épouse 4:

V. 1. François Rolin qui va suivre.

V: 2. Colette Rolin 5 , mariée à Pierre de Beauffremont, baron
de Senecey, seigneur de Soye; c'est à son occasion que Guillaume
son père eut, en 1481, la difficulté dont parle Gagniare Elle
mourut en 1510, puisque l'année suivante il se fit un anniver-

II fut aussi chambellan du roi Louis XI, qui lui donna en 1478, 6,000 livres de
pension. Compte 2° de Jean Riboteau, fo 163.

2 Page 271. N. B.

Copie ancienne mais informe de la donation du 11 mai 1488 par Guillaume
Rolin, chevalier, seigneur de Ricey et de Beauchamp, chambellan du roi, à François
Solin, seigneur d'Oricourt, son bis mâle unique, de sa maison d'Autun, et droit de
patronage en l'église collégiale de N.-D. (Titres de la maison de Rolin.)

Terrier du chap. N.-D. d'Autun. Rein. du Fraigne, f° 20.

5 Collette Rolin obtint, en juin 1511, des lettres de naturalisation, étant née à
Desmeny, en Hainaut, Peincedé, tome 4, p. 451.

6 Hist. d'Autun, p. 175. .

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



NICOLAS ROLIN.	 1 1 5

saine pour elle dans la collégiale d'Autun. Le prévôt prit à son
profit tous les cierges qui avoient servi à la cérémonie, ce qui
lui suscita une affaire avec son chapitre, qui lui fit rendre les
cierges enlevés

V. 3. Marguerite Rolin, mariée : I o à Philibert de Grolée, sei-
gneur d'Estin, conseiller et chambellan du roi; 20 en 1493, à
Gaspard de Talaru , seigneur de Chalmorel, de la Pie et de
Saint-Éloi

V. 4. Isabeau Rôlin, Colette , Marguerite et Isabeau Rotin
passèrent traité avec leur frère François les 26 mai et 22 sep-
tembre 1489 , comme il se voit par un acte tiré des titres de la
maison de Rolin.

CHAPITRE V.

V. François Rolin , chevalier, grand bailli d'Autun', seigneur
de Beaucharnp, Monetoy, Oricourt, Tasniot, Savoisy, Perrigny4ez-

Dijon , Chailly, etc., étoit fils ' de Guillaume Rolin et de Marie
de Lévi'. Chasseneux rapporte un fait assez plaisant qui se
passa à ses obsèques et dont il fut témoin. Le corps de François
Rolin ayant d'abord été présenté et déposé environ une heure
dans l'église des PP. Cordeliers, lorsqu'il fut question de le

1 Mém. pour le prévôt de 14.-D. d'Autun, p. 211.

3 Marguerite et Isabeau sont omises par Boullemier; leur filiation est prouvée par
les actes des 26 mai et 22 septembre 1489 cités ci-après.

3 Provisions eu 1502 de l'office de bailli d'Autun et de capitaine du château de
Riveau audit Autun, en faveur de François Rotin, chevalier, seigneur de Beauchamp
et de Monetoy, chambellan du roi, sur la résignation de Pierre de le Guiche, che-
valier. En cette qualité, François Rolin passa la revue du ban et de l'arrière-ban
d'Autun, en 1507. (Titres de la maison de Rotin.)

Copie du temps et signée d'un acte du 46 août 4468 passé par devant le bailli
d'Autun, par lequel messire Guillaume Rotin, chevalier, seigneur de RisSey et de
Mouestoy, conseiller et chambellan du due, émancipe messire François Rotin, che-
valier, son fils, àgé d'environ neuf ans, et en accepte la tutelle pour gouverner les
chîtels et seigneuries d'Auricourt, Nitrey (ou Vitrey), et Lisle, dont il lui a fait
donation entre vifs. (Titres de la maison de Rola.)

5 Minutes de Deplaces, tome V p. 92. N. B.

Catalog. glor. mund., part. 4, consid. 69. N. B.
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lever et de le transporter au lieu de sa sépulture, il s'éleva une
dispute entré les moines et le chapitre de l'église cathédrale
pour la préséance. Les Cordeliers la prétendoient sur les cha-
noines et le gardien vouloit avoir le pas sur l'évêque même qui
se trouvoit présent. Chasseneux ne dit pas comment cette dis-
pute finit; mais bien que le gardien fut vertement réprimandé
par ses supérieurs qui en firent faire des excuses aux chanoines
en plein chapitre. François Rolin avoit épousé Jeanne de Bour-
bon, fille de Philippe de Bourbon, seigneur de Duisant et de
Catherine de Lalain.

De ce mariage sortirent :

VI. 1. Georges Rolin qui a continué la branche.

VI. 2. Jean Rolin, grand bailli d'Autun en 1525.11 est prouvé
par les minutes de Deplaces 2 que Jean étoit fils de François
Rolin ; il se qualifioit en 1520 seigneur de Savoisy, grand bailli
d'Autun, grand pannetier du roi, en 1525, chevalier, seigneur.
de Beauchamp et de Monetoy '. Il épousa Marie de Cugnac-
Dampierre, qu'il laissa veuve et qui épousa en secondes noces

I L'abbé Boullemier ne fait pas mention d'un fils naturel de François Rolin, qu'il
avait eu de Perrette Rousseau, demeurant à Monetoy, nommé aussi François. Il fut
chanoine de l'église Notre-Dame d'Autun, et obtint des lettres de légitimation à la
suite d'une enquâte sur ses biens et facultés, des 16 et 18 août 1546. Peincedé,
tome XI, p. 236. Ce François Rolin, seigneur de Beauchamp, est qualifié chambellan
du roi dans l'acte de don à lui fait par le roi des biens de Blaise Rolin, prieur de
Saint-Symphorien d'Autun, tombés en échoite à cause de bâtardise, vers 1510. Pain-
cedé, tome 111, p. 937. — Eu 1546, ce même François, chanoine d'Autun, vendit la
terre de la Chassagne au bailliage d'Autun. Peincedé, tome XI, p. 166.

2 Tome PI, p. 117. N. B.

$ Terrier de la Boutière, p. 11. N. B.

4 Jean Rolin mourut en 1527. — Inventaire non signé fait le 27 mai 1527 en pré-
sence de Claude du Chasteaul, docteur ès-droit, seigneur de Charbonne, lieutenant-
général au bailliage d'Autun, de Claude de Montmorillon, seigneur d'Essanlés, et
Jean Dostuu, seigneur de Marnée, écuyers, des biens demeurés au chatel de Monetoy
après le décès de Jean Rolin, chevalier, seigneur de Monetoy, suivant les lettres-
patentes obtenues par Marie de Cugnac, sa veuve, pour se porter portionnaire du
défunt. (Titres de la maison de Rolin.)
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Richard de Vaucelles, chevalier, seigneur dudit lieu'. Jean Rolin
eut de son mariage avec Marie de Cugnac :

VII. 1. François Rolin, dont j'ignore les titres et les alliances.
Je crois que c'est de lui et non pas de son ayeul qu'il faut entendre
ce que MM. de Sainte-Marthe disent de sa mort qui arriva le
29 mai 1555 et de sa sépulture dans l'église Saint-Rémy de
Troyes, devant le maître-autel. Autrement, on ne pourroit con-
cilier ce fait avec l'anedocte que j'ai citée d'après Chasseneux
qui en avait été témoin , puisque Chasseneux étoit mort plus
de douze ans avant l'année 1555 et qu'il avoit quitté le séjour
d'Autun après 1531. Je suis donc porté à penser que le nom de
François a induit en erreur MM. de Sainte-Marthe, qu'ils ont
confondu l'ayeul avec le petit-fils et que celui dont il est ques-
tion mourut ou sans alliance ou sans postérité, ce qui fit passer
ses biens à sa sœur Suzanne.

VII. 2. Suzanne Rolin était fille de Jean Rolin et de Marie de
Cugnac, comme il est prouvé par les minutes de Deplaces, des
années 4525 et 1536 3 . Elle épousa noble sieur Nicolas Cham-
bellan 4 , seigneur d'Oisilly, duquel mariage vint une fille unique,

Minutes de Maupertuis, en 1523, p. 86 et 84. Minutes de Deplaces, tome VIII,
anu. 1540, p. 312. N. B.

Hist. généal. de la maison de France, tome H, p. 331. N. B.
3 Minutes de Gruter, tome 11, p. 239. Minutes de Deplaces, p. 38 et 187. Ibid.,

tome II, p. 187. N. B.
Appoiutement fait à la cour du parlement de Dijon, le 26 février 1528, du

procès de messire Pierre de la Vernade, chevalier, conseiller du roi et maitre ordi-
naire de son hôtel, et dame Jacquette Bouesseau, sa femme, par avant ,femme de
feu maitre Guillaume Chambellan, conseiller audit parlement et garde des sceaux
du duché, ladite Jacquette comme ayant le bail de Nicolas Chambellan, son fils
qu'elle a eu dudit feu Guillaume, demanderesse et poursuivante du décret sur les
biens de feu François Rolin, chevalier, seigneur de Beauchamp et Monetoy, contre
dame Marie de Cugnac, veuve de feu messire Jean Rolin, en son nom, Antoine
Pelletier, seigneur de la Vesvre et Claude de Traves, écuyer, seigneur dudit lieu,
curateur de François Rolin, écuyer, et damoiselle Suzanne Rolin, sa soeur, enfans
mineurs dudit messire Jean Rolin et de ladite dame de Cugnac; lesquels mineurs
avoient pour bisayeul feu messire Guillaume Rotin et pour ayeul François Rotin.
(Titres de la maison de Rolin.)

Traité et donation du 14 février 1539, par lequel François Rolin, écuyer, seigneur
de Beauchamp, Monetoy et Savoisy, , cède à Suzaune Roba, sa soeur, femme de
Nicolas Chambellan, écuyer, seigneur d'Oisilly, tout ce qui lui appartient en la rente
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nommée Magdelaine, mariée à Pierre d'Epinac, chevalier de
l'ordre du roi'.

JULES D'ARBAUMONT.
(La suite au prochain numéro.)

de 1250 liv. assignée par feu Monseigneur le duc Pierre de Bourbon sur la comté
de la Marche à cause de feue Madame Jeanne de Bourbon, ayeule dudit François
Rotin, et ce qui peut lui appartenir en la succession de feu messire Louis Rotin,
seigneur d'Aymeries, fils de messire Antoine Rolin, etc. (Titres de la maison de Rotin.)

Copie collationnée par devant notaire en 1578 du traité de mariage, reçu Gorlet,
notaire à Autun, le 21 novembre 1559, de Jean d'Epinac, fils, et de l'autorité de dame
Guicbarde d'Albon, veuve de messire Pierre d'Epinac, chevalier de l'ordre, capi-
taine de cinquante hommes d'armes, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
et sou lieutenant-général au gouvernement de Bourgogne, seigneur dudit lieu
d'Epinac, du Colombier, Jalamoux, etc. et aussi de l'autorité de révérend messire
Antoine d'Alhon, conseiller du roi et son lieutenant à Lyon, abbé de Savigny et
l'Ire-Barbe, son curateur, avec Magdelaine Chambellan, fille de Nicolas Chambellan
et de Suzanne Rolin. (Titres de la maison de Rolin.) — Dans la même année 1578,
Magdelaine Chambellan, nomma Girard Sayve à la prévôté de Notre-Dame-d'Autun,
étant patronne comme dame de la maison paternelle de sou trisaieul Nicolas Rolin.
C'était la maison de Beaucbamp près de la collégiale. Cette maison où furent trouvés
les titres de la maison de Rutin analysés par Peincedé, et dont nous nous sommes
souvent servi pour 'compléter le travail de l'abbé Boullemier, passa aux héritiers
de Jean d'Epinac, qui eut quatre filles et un fils unique, Gaspard, mort avant 1595
et marié à Gabrielle de Vaudrey. Une fille issue de ce mariage épousa Louis de •
Pernes qui prit le titre de comte d'Epinac. Après l'extinction des Pernes, leurs biens
passèrent aux Clermont•Tonnerre et aux Choiseul-Praslin. Armorial de la chambre
des cOmples de Dijon.

M. de Couffon de Kerdellech nous adresse une réclamation au sujet
d'un article publié dans la Revue Nobiliaire en avril 1863. Dans une
étude sur les anoblissements par acquisition de fiefs-nobles, l'auteur
rapportant une anecdote tirée des Olim , concernant un bourgeois de
Lyon anobli de cette manière en 1260, l'assaisonne de quelques plai-
santeries, dont le principal défaut est, à notre avis, de déparer un
article sérieux. M. de Couffon, descendant par alliance de ce person-
nage, demande une rectification. Comme il n'y a dans le passage incri-
miné ni erreur historique, ni allégation fausse, ni rien qui puisse
ébranler les droits de la famille dnnice bourgeois anobli est l'auteur,
nous ne voyons pas sur quoi la rectification pourrait porter, à moins
que ce ne soit sur le ton trop léger du paragraphe. Nous passons vo-
lontiers condamnation là-dessus, sûr de n'être pas démenti par l'au-
teur lui-même, qui n'a pu ni voulu blesser cette famille, quand au
même endroit il reconnaît et établit la légitimité de sa noblesse.

L. S.
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ET DU DROIT DE GANTS

ANS cette forte et étonnante organisation féodale, tout
avait sa raison d'être, quoi qu'on en ait dit; tout y était
aussi compensation, échange d'actes, perpétuant la soli-

darité entre le seigneur qui protégeait, et le serf dont les bras vigou-
reux défonçaient le sol. Nous n'en exceptons même pas certaines
obligations en apparence bizarres, dont le sens n'est pas toujours
saisi par l'esprit moderne, parce qu'en traversant les âges, la
formule primitive s'en est égarée. Les droits dont nous venons
d'écrire le nom fournissent la démonstration évidente de notre.
proposition.

Au moyen âge , les greniers d'approvisionnement n'existaient
pas, nul ne songeait à parer aux récoltes incomplètes par des
importations de grains étrangers ; pas d'associations mutuelles
contre les fléaux de la gelée et de la grêle ; les procédés de cul-
ture étaient imparfaits et les landes immenses. Pour rendre les
disettes moins fréquentes et moins douloureuses, on ne savait
que surveiller les récoltes confiées à la terre, afin que la plus
grande quantité possible de ses produits fût attribuée à la nour-
riture de l'homme.

Or, on le sait bien; importants sont les dégâts commis par les
pigeons dans les terres ensemencées. De là est née dans les
pays régis, par la coutume, la restriction du droit de posséder
un colombier pour abriter ces gracieux oiseaux, que l'antiquité
païenne avait consacrés à Vénus. Du reste, rien n'était moins
uniforme que l'exercice de ce droit : si dans la plupart des pro-
vinces, il était l'apanage de la noblesse ; dans certaines, il était
partagé entre les nobles et ` les non-nobles, sous la condition par
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ceux-ci de tenir en fief une quantité déterminée de terres. On
poussait quelquefois le soin jusqu'à déterminer le nombre de
boulins ou trous que chaque colombier pourrait renfermer.

La nature dela construction variait aussi suivant la condition.
Les colombiers de la noblesse étaient de pierres ou de briques,
en forme de tour ronde ou carrée, laquelle forme était tenue
pour une marque de maison noble, dit le jurisconsulte Bouhier.
Ceux de la roture étaient construits en bois, d'une hauteur de
quinze pieds de roi, seulement.

• Qu'on nous permette de jeter un coup d'oeil sur la législation
ancienne qui régissait la matière, à l'aide du Coustumier général
de du Moulin '•

A Paris, le seigneur haut-justicier ayant censive, pouvait avoir
colombier à pied 'Al en était de même du seigneur non haut-
justicier, mais possédant fief, censive et cinquante arpens de
terres domaniales.

La coutume d'Orléans contenait la même disposition, avec
celte différence qu'elle était étendue à tous propriétaires de
cent arpents qui pouvaient dès lors avoir colombier à 200 bou-
lins et sans trappe.

Dans le Nivernais, il était licite d'édifier les colombiers à
pied, en justice d'autrui, avec la permission du seigneur-justi-
cier qui percevait naturellement des droits de concession. En
Bourgogne, il en était de même, ainsi qu'à Châteauneuf et à
Bar.

Dans la châtellenie de Calais, il fallait, outre un titre et per-
mission du roi, tenir cent cinquante mesures de terres en do-
maines, pour avoir colombier à pied.

La coutume de Normandie n'autorisait qu'un colombier par
fief de haubert'. Elle ajoutait qu'en cas de division du fief, le

I Le Coustumier général et particulier de France, par Ch. du Moulin, 2 vol. in-fo.,
Paris, 1615.

2 C'était celui qui comptait des boulins depuis le rez-de-chaussée jusqu'au som-
met; les autres s'appelaient volets, volières, fuyez.

3 C'était celui qui obligeait son détenteur à servir le Roi à la guerre, avec droit
de porter le haubert réservé aux chevaliers.
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droit de colombier demeurerait à l'un des héritiers seulement.
On reconnaît là la sage parcimonie normande.

Les coutumes de Melun et d'Étampes se taisaient quant au
colombier rural, niais elles défendaient aux personnes de tout

état ou condition, demeurant en ville, de nourrir pigeons privés ou

autres, patés ou non patés, sous peine de cent sols parisis d'a-
mende.

En Bretagne, il fallait tenir au moins trois cents journaux de
terres en fief ou domaine noble, pour avoir droit de planter au
milieu un colombier à pied. Les infractions étaient là comme
partout, punies de la démolition et de l'amende.

Un plus grand nombre de citations nous sembleraient sans
intérêt. Nous terminerons en faisant remarquer que la révolution
en détruisant le droit exclusif qui nous occupe, vit chaque
paysan se construire des colombiers dont les habitants s'abat-
tirent indiscrètement et par bandes nombreuses , sur les terres
d'autrui. Les déprédations de la vorace gente volatile se conti-
nuèrent, jusqu'à ce que les économistes obtinrent du Pouvoir
des dispositions réglementaires, interdisant la divagation des
pigeons au temps de l'ensemencement et de la maturité des
moissons.

II

Disons maintenant ce qu'était le droit de gants.
L'acquéreur d'héritages roturiers devait, pour la saisine, au

seigneur dont ces héritages étaient mouvants à cens, champart,
ou tout autre droit seigneurial, une paire de gants ou bien sa
valeur, variant, suivant les localités, de deux sols à quatre deniers

parisis. Ainsi le voulaient les coutumes de Senlis, d'Orléans, de
'Touraine, de Chartres, de Dreux, etc., toutes localités situées
dans un rayon peu éloigné de Paris. Dans la Somme rurale,

Boutiller nous apprend qu'en certains fiefs on devait au sei-
gneur des gants blancs, sans que nous voyions là autre chose
qu'une affaire de caprice.

Du Moulin fournit sur cet usage l'explication suivante : Les

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



122	 DU DROIT DE COLOMBIER ET DU DROIT DE GANTS.

» gants se donnent ou payent, dit-il, en signe que la main du
» seigneur est couverte, levée et arrêtée par le possesseur qui
» s'est mis en son devoir et a satisfait le seigneur. »

Cette explication nous amène tout simplement à constater
qu'il s'agit, dans la circonstance, d'une coutume qui s'est intro-
duite en Europe à la suite des croisades.

En effet, Favyn, dans son Voyage dans le Levant, mentionne
qu'autrefois les « Orientaux dans les ventes et cessions de terres
» ou de dettes, donnaient le gant aux acquéreurs comme par
» forme de nantissement et de prise de possession. »

En passant en France, l'usage s'est symbolisé et voilà tout.
Pas de terre sans seigneur, disait l'antique maxime féodale ; la
terre roturière peut changer de détenteur, mais le seigneur aura

-sa part du prix de vente ; part minime, il est vrai, suffisante
toutefois pour rappeler l'état de dépendance dans lequel cette
terre est maintenue.

N'est-ce pas un peu l'occasion de signaler le rôle relativement
important que jouait autrefois le gant, pour la confection duquel,
assurait-on, était nécessaire l'intervention de trois royaumes:
l'Espagne pour la peau, la France pour la coupe, l'Angleterre
pour la couture?

Les lois barbares défendaient aux juges de siéger la main
gantée; pour rendre hommage . à son seigneur, le serf déposait
ses gants en même temps que ses éperons et son couteau, et
aujourd'hui encore la prestation du serment s'effectue la main
nue. On ne pouvait circuler dans la grande ni dans la petite
écurie du Roi, sans se déganter, autrement on avait à craindre
les insultes des palefreniers.

C'était enfin un privilége de la noblesse d'armer d'un gant la
main gauche sur laquelle se posait le faucon, l'oiseau des'
chasses nobles. Ne trouvons-nous pas comme un souvenir loin-
tain de ce privilége lorsque nous disons d'un homme qui veut
s'attribuer l'honneur d'une chose « qu'il se donne des gants ? »

A FOURTIER ,
de la Société de l'Histoire de.France.
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SUR LES

FOUQUET DE BELLE ISLE
(Suite ".)

IX. NICOLAS FOUQUET, marquis de Belle-Isle, vicomte de Vaux-le-
Vicomte, né le 27 janvier 1615, reçu avocat au Parlement de Paris
le 29 novembre 1632; fut intendant de l'armée de Flandre,
de celle du Dauphiné et de la généralité de Paris, puis com-
missaire du Roy en Lorraine et en Catalogne. Il fut fait conseiller
au Parlement de. Metz, le 24 septembre 1633; maître des
requêtes le 4 février 1636; procureur général au Parlement de
Paris le 29 novembre 1650, puis surintendant des Finances, et
mourut au château de Pignerol, le 23 mars 1680. Il avait
épousé en premières noces, vers 1638 ou 1639 tout au plus
tard, Marie Fourché que d'autres ont appelée Louise Fourché t.

Elle était dame de Quehillac, possédait une très-grande fortune
qu'on n'estimait pasà un chiffre moindre de quatre à cinq cent mille
livres, et appartenait à une noble famille bretonne dont il est
avantageusement parlé dans les Biographies de cette province.
Nicolas Fouquet n'eut de ce premier mariage qu'une seule fille
ci-après nommée.

A la mort de cette dame, il épousa en secondes noces Marie-

Madeleine de Castille Ville-IWareuil, vers l'an 1650, et à peu près

Voy. 2e livr., février 1865, page 67.

► L'un de ses aïeux, Jean Fourché, était seigneur de Quehillac et de Bezo, vivait
encore en 1603, avait épousé Marie Poullain, dame de Langarzo, et commandait
l'artillerie du duc de Mercœur en Bretagne. Le château de Quehillac, où il ôtait
né, était dans la paroisse de Bouvron, dans l'arrondissement de Savenay, départe-

' ment de la Loire-Inférieure, canton de Main, jadis dans la Haute-Bretagne.
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au moment où il devenait procureur général. Cette seconde
femme; qui mourut à Paris le 12 décembre 1706, était née vers
1633; elle était fille unique de François de Castille Ville-Mareuil,
maître des requêtes du Palais et président de chambre. Sa mère
se nommait Catherine Garrault.

Voici ce que dit le duc de Saint-Simon de cette seconde
femme de Fouquet.

C'était une femme d'une très-grande piété, qui vécut toute
sa vie, à partir de la catastrophe de son mari, dans une retraite
et dans un exercice continuel de bonnes oeuvres. » — « Elle
était soeur de Castille, père du père de Mme de Guise. Ii s'appe-
lait Montjeu 1 , était trésorier de l'Epargne, et sa mère était fille
du célèbre président Jeannin.... » — Ce Castille (ajoute-t-il)
seigneur de Montjeu, fut arrêté avec le surintendant son gendre,
et on le dépouilla de ses charges et du cordon bleu. »

Mine veuve Fouquet mourut à Paris, le 12 décembre 1716.
Elle était alors âgée de 83 ans. — Nicolas Fouquet avait eu de
son mariage avec cette dame , outre une fausse couche qu'a
célébrée La Fontaine en 1658, quatre garçons et une fille dont
les noms suivent.

Il avait eu du premier lit :
1. Marie Fouquet, née à Paris en 1640; elle épousa le 12 ou

le 22 février 1657 Louis-Armand de Béthune, d'abord marquis,
puis duc de Béthune-Charrost, pair de France, chevalier des
ordres du Roy. Cette dame qui mourut, à soixante-seize ans, le
12 décembre 1716, avait eu de son mariage le duc de Bellune-
Charrost, qui fut fait gouverneur de la personne de Louis XIV,
lors de la disgrâce de Villeroi.

Du deuxième lit naquirent :
2. Un fils aîné (du nom , comme trois de ses ayeux, de

François Fouquet) lequel, mort à environ quatre ans, dut naître
à Fontainebleau vers 1652. Son portrait gravé par R. Luchon,

1 II était marquis de Mondejeu et prenait le nom de sa terre, selon l'usage du
temps. Saint-Simon estropie son nom quand il écrit Montjeu.
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en 1656, se trouve au folio 633 verso du tome 93 du Recueil
de droit public et civil de Thoisy, conservé à la Bibliothèque impé-
riale, en partie aux manuscrits, en partie aux imprimés (le
tome 93 est aux imprimés, section de polygraphie). Au bas sont
les armes de la famille. Les feuillets suivants jusques à la fin
du volume contiennent l'épitaphe de cet enfant en vers latins,
des'élégies et autres pièces de vers dans la même langue, ainsi
qu'une pièce de vers en français, le tout à l'honneur de ce
même enfant.

3. Louis-Nicolas Fouquet, vicomte de Vaux et de Melun, seigneur
de la paroisse de Maincy dont relevait Vaux-le-Vicomte. Il servit
» quelque temps et fut considéré comme un homme de mérite,
» mais qui , en raison des malheurs de son père, n'ayant pu
» obtenir l'avancement auquel il avait droit, dut quitter de bonne
» heure le service militaire. » Il avait épousé Jeanne Guyon,
fille de Jacques Guyon, seigneur de Champoullet, dont il n'eut
pas d'enfant. Il mourut au mois de juin 1705. Sa belle-mère
était la célèbre madame Guyon, l'apôtre fervente du quiétisme.
A la mort de son mari, cette dame se remaria par contrat passé
à Paris, le 14. février 4719, à Maximilien Henry de Béthune,
d'abord chevalier de Sully (du vivant de son frère aîné Maximi-
lien-Pierre-François-Nicolas de Béthune, duc de Sully, pair de
France), et qui devint lui-même duc de Sully, au décès de ce
dernier. Saint-Simon s'exprime ainsi sur le compte du premier
mari de cette dame : C'était un fort honnête et brave homme
» qui a servi volontaire, auquel le roi permettait d'aller à la
» cour, mais qui jamais n'a pu être admis à aucune sorte d'em-
» ploi. Je l'ai vu, ajoute-t-il , estimé et considéré dans le
» monde. » , Il avait contracté, dit-il encore, un mariage
» d'amour. La femme qu'il avait épousée était fort belle et très-
» vertueuse..... .... »

Les autres enfants du surintendant furent

4. Charles-Armand Fouquet, célèbre prêtre de l'Oratoire ; il
naquit à Paris le 19 septembre 1657, et mourut dans la maison
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de son ordre, dite de Saint-Magloire, à Paris; le 18 septembre
1738. Il était alors âgé de 78 ans. 11 était entré dans la Congré-
gation de l'Oratoire en 1699, fut grand-vicaire de son oncle à
Agde, après la rentrée de celui-ci dans son diocèse, vers 1690,
et fut l'ami du cardinal de Noailles, qui faisait de lui beaucoup de
cas. C'était, dit Saint-Simon, un grand directeur et un célèbre
père de l'Oratoire , et qui était fort riche, ajoute-t-il. Il légua
tout son bien à son neveu 1 , Louis-Nicolas Fouquet, vicomte
de Vaux.» Ainsi s'exprime Saint-Simon. Le Père Fouquetavait fait
aussi des dons considérables à celle des maisons de son ordre
qui était jointe avant la révolution à l'église collégiale et parois-
siale de Saint-Martin, à Montmorency. Ses libéralités, à cet égard,
s'étaient même élevées à cent mille livres qui avaient été
employées à étendre et renouveler les bâtiments en , entier. Il
avait mis dans ces dons, dit Piganiol de la Force, une si noble
simplicité, qu'on n'avait jamais pu obtenir de lui qu'il allât
seulement une Cois jouir du plaisir de son ouvrage. (Descrip. de
Paris, t. VIII, p. 156.)

D'autres documents le font mourir le 18 septembre 1734.

5, Louis Fouquet, né vers 1660, qui suit.

6. Marie-Madeleine Fouquet, née à Paris, épousa en juin 1683,
dans la paroisse de Saint-Gervais, à Paris, Emmanuel de Crussol
de Balaguier, marquis de Montsalez, lequel mourut vers 1713.
Elle épousa en deuxièmes noces, et par contrat du 28 juin 1707,
Thomas d'Escars, seigneur de La Motte, d'Aucanville et de Puy-
ségur, et mourut, veuve une seconde fois, le 7 septembre 1720.

X. LOUIS FOUQUET, marquis de Belle-Isle, vicomte de Vaux,
Seigneur de Pomay et des Moulins-Neufs, naquit au mois de
mai 1660, et fut d'abord chevalier de l'ordre de Malte dans
lequel il fut reçu de minorité. Il mourut le 25 août 1738, âgé
de 78 ans et trois mois. Il aura ci-après son article. Il avait
épousé Catherine de Levis, fille de Charles-Antoine de Lavis,

1 Louis-Nicolas n'était pas son neveu, mais son frère ; son neveu était Charles.
Louis-Auguste, dont il est-question ci-après sous le no 'XI.
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comte de Charlus, et de Marie-Françoise de Paule de Béthizy de
Mezières. Elle mourut le 42 juin 1729. De ce mariage naquirent:

1. Charles-Louis-Auguste Fouquet, qui suit.

2. Louis-Charles-Armand Fouquet, chevalier de Belle-Isle, né
à Agde le 19 septembre 1693; il fut fait maréchal-de-camp le
24 février 4738; lieutenant-général des armées du roi; gouver-
neur de Charlemont en janvier 1743. Il aura plus loin son
article.

3. Marie-Anne-Madeleine Fouquet, née à Issoudun en Berry, le
31 octobre 1685; mariée à Marc-Antoine Valon, baron de Mont-
main et de Grosbois, au mois de décembre 1713; m'ode à
Dijon au mois de janvier 1743, après avoir fait sa soeur, ci-après
nommée, sa légataire universelle. D'autres documents la font
mourir en 1749.

4. Marie-Madeleine Fouquet, née à Issoudun le 12 octo-
bre 1686. Elle avait épousé, le 20 avril 1722, Louis marquis de
la Vieuville, qui mourut le 48 juillet 1732. 11 était veuf, lors de
ce mariage, d'une dame Marie-Pélagie Toustain d'Aix.

5. Anne-Marie-Madeleine Fouquet, née à Agde le 12 jan-
vier 1691, religieuse de la Visitation des filles Sainte-Marie, de
Moulins.

6. Marie-Louise Fouquet, née à Agde, le 6 janvier 4692, cha-
noinesse au couvent de Poulangy, au diocèse de Langres.

XI. CHARLES-LOUIS-AUGUSTE FOUQUET, comte de Belle-Isle et

de Gisors, Andelys, Vernon, Lihons , plus tard duc de Gisors,
vicomte de Auvillar, baron de Lezignan, Pennes et Castelnau,
de Montmirail, seigneur de Puilaurens, de Bisy, etc., etc., prince
du Saint-Empire romain, naquit à Villeneuve de Rouergue, le
22 septembre 1684; nous avons sous les yeux ses actes de
baptême et de sépulture. Le second ne donne pas ses prénoms;.
le premier ne lui donne que celui de Louis. Il eut pour parrain

I Montmain et Grosbois étaient des fiefs de la Bourgogne, près de Beaune et de
Dijon, dans le département de la Côte-d'Or.
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l'évêque cl'Agde Louis Fouquet, son oncle, et pour marraine,
Louise-Marguerite de Béthune de Sully, femme de très-haut et
très-puissant seigneur Monseigneur de Daillon du Lude, duc
et pair, et grand-maître de l'artillerie. Le comte de Belle-Isle
devint maréchal de France, duc et pair, épousa en premières
noces, le 20 mai 1721, dame Henriette-Françoise de Dur fort ,
fille de Jacques de Durfort , dit le marquis de Civrac et d'Angé-
lique, dame de Bourdet; puis il épousa en deuxièmes noces
Marie-Casimire-Thérize-Geneviève-Emmanuelle de Béthune, déjà
veuve de François Roussel, marquis de Grinoy, baron de Medavy,
lieutenant-général des armées du roy, fille de Louis-Marie-Victor
de Béthune-Selles et de Henriette d'Harcourt-Beuvron, dont il n'eut
que le suivant. — Le maréchal de Belle-Isle est mort à Ver-
sailles, âgé de 76 ans, le 26 janvier 1761. Il était encore ministre
au jour de son décès.

XII. LOUIS-MARIE FOUQUET DE BELLE-ISLE , né à Metz, le 25
ou 27 mars 1732, fut reçu de minorité chevalier de l'ordre de
Malte , au grand prieuré de la langue de France, bien que par
le lieu de sa naissance, il appartînt à la langue de Champagne. Son
admission eut lieu en vertu d'une bulle de dispense du grand-
maître, au mois d'avril 1734. —11 mourut à Metz, de ses bles-
sures, le 26 juin 1739. Il aura, ainsi que son père, son article
séparé.

L.-T. JUGE (de Tulle.)

(La suite au prochain numéro.)
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L'ORDRE

DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM
ET SES ORIGINES

EPUIS le travail de l'abbé de Vertot jusqu'au commen-
cement de ce siècle, l'histoire de l'ordre de Malte a
été presque entièrement abandonnée en France.

Quelques brochures d'actualité, des almanachs, et des pamphlets
publiés au moment de la révolution ou à l'époque de la prise de
Malte remplissent seuls cette période'.

En 1829, le comte de Villeneuve-Bargemont publia ses Monu-

ments des grands maires, et ce fut le commencement d'une sé-
rie de travaux sur cet ordre qui, pendant sept siècles, a brillé
d'un vif éclat dans toute la chrétienté 2 . M. Victor Lefèvre donna
ensuite, sous le titre de Supplément à l'histoire de de Vertot, une
liste des chevaliers reçus de 1715 à 1832; et en 4839 Saint-
Allais fit imprimer son Ordre de Malte, qui renferme d'intéres-
santes notices sur les grands maîtres et sur l'état de l'ordre en
1789 et depuis la révolution.

Depuis dix ans, quelques monographies sont venues se joindre
à ces ouvrages et éclairer certains points jusqu'ici obscurs de
l'histoire de Saint-Jean de Jérusalem. Nous citerons d'abord la
Numismatique des grands maîtres, traduite de l'allemand du
docteur Friedlander, par M. Victor Langlois a . Au même mo-

I Nous renvoyons pour la liste de ces publications à la Bibliothèque héraldique

de France de M. Guigard. In-8 0, 1862.
2 Deux vol. gr. in-8 0 . Le premier volume, sauf deux exceptions indiquées par

M. de Mas-Latrie, ne renferme que des monuments apocryphes qu'il faut considérer
seulement comme des projets soumis à M. de Villeneuve. Le second, commençant
à Villiers de l'Isle. Adam, est la partie sérieuse du travail, bien qu'il renferme encore
des erreurs.

M. B. Fillon, dans sa description des monnaies de M. Rousseau (1860), a donné
des indications qui peuvent compléter le travail de M. Friedlander.

T. Ill. (No 3.)
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ment, M. de Mas-Latrie, chargé d'une mission scientifique à Malte,
signalait dans un rapport au ministre de l'instruction' publique
l'importance des archives de Cité-la-Valette, en en publiant nn
inventaire sommaire I . Sous sa direction, MM. Paradis et Ath.
Rendu relevaient toutes lés épitaphes et inscriptions de la cathé-
drale de Malte, travail renfermant 421 inscriptions dont Caruana
n'avait reproduit qu'une partie dans sa e Collezione dei monu-
menti e lapidi sepolcrati dei militi Gerosolimitani nella ohiese
San Giovanni in Malta 2 . » En 1858, M. Cocheris reconstituait
dans son inventaire des manuscrits sur la Picardie, les archives
des riches et importantes commanderies d'Eterpigny, de nettes
et de Fontaine-sous-Mondidier. Enfin, d'autres travaux de
M. Gustave Bardy sur l'ancien état de l'ordre au Poitou, de
M. de Toulgoet sur son organisation actuelle, de M. Raimbault
sur les chevaliers d'Anjou, etc., etc. 3 , sont venus grossir cette
liste que nous terminerons par la publication plus récente encore
de M. E. de Montagnac 4 . M. de Montagnac est le véritable con-
tinuateur de l'oeuvre de de Vertot. 11 reprend à '1725, l'histoire
de l'ordre de Malte et le conduit jusqu'à la prise de l'île; puis,
il retrace ses vicissitudes depuis cette époque, et termine en
fournissant des renseignements authentiques sur l'état actuel de
l'ordre à Rome et sur les langues séparées qui sont venues en
Prusse et en Espagne former des ordres nouveaux.

Aujourd'hui, M. Gustave 'Saige, archiviste aux archives de
l'Empire, étudie les origines de l'ordre de Saint-Jean el vient
apporter, à l'appui de l'opinion de Mabillon, des preuves origi-
nales • de son existence avant la première croisade 5.

Les commencements de l'ordre de Saint-Jean étant fort peu

I Archives des missions scientifiques, t. VI, p. I-50.
s Même collection et même volume, p. 50440.
3 Ajoutons à cette liste le beau travail encore en cours de publication du

baron de Marquessac, sur les Hospitaliers de Saint-Jean en Guyenne, depuis le ine
siècle jusqu'en 1193.

4. Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, appelés depuis
Chevaliers de Rhodes, et aujourd'hui Chevaliers de Malte. Un vol. in-12, 1863.

6 Les Origines de l'ordre .de l'Hôpital Saint-Jean de Jérusalem. Paris, 4864. (Extrait
de la bibliothèque de l'École des Chartes, 5 e série, t. V.)
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connus, nous croyons utile d'emprunter au travail de M. Saige,
qui a bien voulu nous y autoriser, quelques renseignements sur
ce point si curieux de l'histoire du premier de nos ordres hos-
pitaliers et militaires.

L'écrivain le plus ancien qui se soit occupé des origines de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit M. Saige, est Guillaume
de Tyr, contemporain de la première croisade. Selon cet histo-
rien, dont les assertions ont paru assez sûres à Mabillon pour
qu'il les ait reproduites dans les annales de l'ordre de Saint-
Benoît, cé serait à une époque fort ancienne que l'hôpital serait
né. Cette origine se trouverait dans une concession faite à Jéru-
salem par le calife d'Egypte en faveur des marchands d'Amalfi,
qui trafiquant en Palestine, étaient venus visiter les Lieux Saints
et avaient ainsi inauguré les relations nouvelles de l'Orient avec
l'Occident. »

Les Amalfitains auraient établi un monastère sous l'invocation
de la Vierge (Sainte-Marie-Latine), et plus tard, les religieux de
ce couvent auraient construit à Jérusalem un hospice dédié à
Saint-Jean l'Aumônier desservi, comme le monastère, par des
frères de l'ordre de Saint-Benoît.

Après s'être bornés à soigner les malades, les oblats ou frères
lais de l'hôpital se seraient organisés militairement pour proté-
ger les pèlerins contre les Arabes. A cette époque seulement, ils
auraient quitté la règle .de Saint- Benoît pour adopter celle de
Saint-Augustin, qui se prêtait mieux à l'existence qu'ils com-
mençaient à mener.

Le père Paolo Antonio Paoli, de la congrégation de la Mère
de Dieu, chercha dans une dissertation publiée à Rome en. 4784
à détruire cette opinion jusqu'alors admise. D'après le travail de
ce savant, le monastère de Sainte-Marie-Latine et l'hospice des

I Naberat (p. 4 de ses Priviléges), prétend que c'est à tort que Guillaume de Tyr
et Jacques de Vitry parlent de saint Jean l'Aumonier; il dit que c'est toujours sous
le nom de saint Jean-Baptiste que les chevaliers out fait leurs voeux, et que c'est
de saint Jean-Baptiste qu'il est question dans la bulle de Pascal 	 de 1115.

2 Dell' origine ed instituto del sécro ordine di S. Giovanni Battista Gerosolitnitano
detto poi di Rodi, oggi di Malta. 1n-40.
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pèlerins de Saint-Jean n'auraient rien de commun, et ils ne
seraient ni l'un ni l'autre antérieurs à la prise de Jérusalern. De
plus, militaires dès leur origine, les hospitaliers auraient tou-
jours suivi la règle de Saint-Augustin.

Jusqu'ici, aucune preuve n'était venue appuyer directement,
dans ce débat d'une grande importance historique, le récit de
Guillaume de Tyr soutenu par l'opinion du célèbre Mabillon. Les
archives de Malte, explorées par M. de Mas-Latrie, n'avaient
fourni à ses savantes investigations aucune pièce antérieure à la
première croisade. Le plus ancien document, renfermé dans le
premier portefeuille des Boule, est un privilège donné à l'ordre
de Saint-Jean par le pape Pascal II. Cette pièce, qui porte la
date du 4 des calendes d'août 1103 et qui n'a pas été indiquée
par le père Paoli, dans son Codice diplomatico del Sacro Ordine

Gerosolimitano est conservée par un vidimus de 1255. Les
premières pièces originales renfermées aux archives de Cité-la-
Valette sont des années 1407, 1113 et suivantes

L'abbé de Vertot avait assigné l'année 1048 pour date de la
construction de Sainte-Marie-Latine et l'abbé Roux avait
placé en 1085 la date de l'établissement des Amalfitains à Jéru-
salem sous le règne d'un sultan d'Egypte qu'il appelle Bonnen-
sor sans qu'ils aient apporté . de preuves à l'appui de ces deux
opinions. Le commandeur de Naberat n'avait donné dans ses pri-
viléges qu'un récit fort confus de l'origine de la sacrée religion

des chevaliers de Saint-Jean de Hierusalem, suivant l'histoire

Hierosolymitaine de Jacques de Vitry Evesque de Ptolémaïde, es-

cripte après la prise de Damiatte environ l'an 1220.
Saint-Allais et M. de Montagnac n'avaient fait que répéter ce

qu'a dit l'abbé de Vertot d'après Guillaume de Tyr et Jacques

t C'est donc à tort que M. Sale dit que ' les plus anciens titres de l'ordre de Saint-
Jean ne remontent qu'aux sept ou huit premières années du xn e siècle.

Lucques, 1153, 2 vol. in-e.
8 Rapport déjà cité, p. 5.
4 Histoire des Chevaliers de S.-.I. de J., éd. de 1761, t. ler, p. 20, in-12.
6 Naberat le nomme Bomensor de Moustensaf, calife d'Égypte et de Syrie (p. 9,

éd. de 1629, in-fol.
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de Vitry. Le doute était donc encore permis et rien ne venait
démontrer la fausseté de l'opinion du père Paoli et donner plei-
nement raison à Mabillon.

Voici qu'aujourd'hui l'argumentation du P. Paoli, appuyée
presque entièrement sur l'absence des documents, se trouve en
partie détruite parles pièces récemment découvertes par M. Saige
dans les archives de Toulouse. C'est aussi dans les archives de
la Haute-Garonne quo notre confrère a rencontré les éléments
du mémoire sur les terres seigneuriales des Juifs en Langue-
doc, que l'Institut a dernièrement couronné.

Ces titres sont des donations faites dans l'Albigeois, ad hono-
rem Hospitalis Iherosolimitani, ob peceatorum remissionem et adi-
piscendam celestis Iherusalem abitationem, et en faveur des pau-
vres de l'hôpital (pauperibus Hospitalis Iherosolimitani) à Saint-
Antonin de Lacalm.

La première de ces pièces est de 1083; elle semble à M. Saige
antérieure à l'établissement régulier des hospitaliers dans lè
pays, parce qu'on n'y voit aucun officier de l'hôpital. Cet acte
est une donation de l'église de Saint-Antonin, mais il renferme
aussi des concessions de terres faites par diverses personnes., et
notamment par Guillaume Agambert , Bertrand et Raymond
Pierre, Arnauld Bernard et Gaubert de la Roque. Il paraît être
le titre de fondation de la maison de Saint-Antonin.

Dans les deux pièces suivantes, l'organisation s'étend ; un per-
sonnage, nommé Anzelinus et qui avait figuré sans aucun titre
dans le premier acte, s'intitule Magister domus Hospitalis; de nou-
velles églises sont données à l'hôpital, Saint-Michel d'Ambialet et
Sainte-Marie de Roveires, ainsi que d'autres biens territoriaux.
Le premier de ces actes porte la date de mars 1084 et a été
dressé à Alby dans l'église de Sainte-Cécile, devant l'évêque
Aldegarius 'et en présence du prévôt, de l'archidiacre et de l'ar-
chiprêtre de la cathédrale. Le second porte la date de

1 Le nom de cet évêque d'Alby était resté jusqu'ici inconnu, et c'est à M. Saige
que l'on en doit la première indication.
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la fête de Saint-Augustin (août) 1085 et a été écrit par Anze-
linus. Cette date a fait supposer à M. Saige que les reli-
gieux suivaient alors la règle de Saint-Augustin puisqu'on choi-
sissait le jour de la fête de ce saint pour faire de nombreuses
donations à l'ordre. Il en conclut que les hospitaliers auraient
déjà à cette époque abandonné la règle de Saint-Benoît, que
d'après le P, Paoli ils n'auraient même jamais suivie.

Ces documents ne sont pas les seuls qui se rapportent aux
temps primitifs de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. M. Saige
signale, dans d'autres layettes de l'ordre de Malte aux archives
de la Haute-Garonne, des actes 'de vente ou de donation, qui,
bien que postérieurs à la Croisade, sont cependant antérieurs à
la fondation du prieuré de Saint-Gilles que l'on place vers 1112.

Voici, d'après notre confrère, les dates de ces pièces et l'indi-
cation des layettes qui les renferment : 1080 à 4,400, Fonsorbes,
Donations de Sanche - comte d'Astarac, liasse 1, pièce 4 ; 1100,
Montcassin, 1. 1, p. 1; 1102, Puyssabra, I. 1, p. 1 et 2 ; 1103,
id., id., p. 3; 1109, Campagnol, 1. 1, p. 1.

En somme, bien que sans préciser l'époque de la. fondation
de l'ordre de •'hôpital de Saint-Jean, les pièces publiées par
M. Saige démentent l'assertion principale du P. Paoli et per-
mettent de faire remonter son origine à une époque antérieure
à 1083, puisqu'à cette date cet ordre jouissait déjà d'une assez
grande célébrité et avait une importance assez considérable
pour qu'on lui donnât enFrance des terres qu'il faisait adminis-
trer par ses officiers.

Nous ne pouvons donc que souhaiter à notre confrère de dé-
couvrir souvent des pièces aussi précieuses que celles-ci, et d'en
tirer chaque fois un aussi bon parti..

ARTHUR DEMARSY,

. Archiviste Paléogrilphe.
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GENÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS GÉNÉALOGIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE.

Manuscrits de André Duchesne.

ous commençons aujourd'hui l'exploration des ri-
chesses généalogiques de la bibliothèque impériale
par les manuscrits de celui qu'on a appelé à juste

titre le pere de l'histoire de France. On pourrait aussi lui donner
avec autant de raison celui de père de la science généalogique.
Car, s'il est le premier qui ait, par des investigations laborieuses
et un choix judicieux, mis en lumière les principales sources de
notre histoire nationale, il est aussi le premier qui ait porté dans
l'histoire des familles nobles le même soin de patientes recher-
ches et d'examen scrupuleux. Il devança Pierre d'Hozier et le
guida peut-être.

On connaît d'André Duchesne les sept volumes imprimés qui
renferment l'histoire généalogique des maisons de Chastillon-
sur-Marne; Montmorency; Vergy; Guines, Ardres et Coucy:
Dreux, Bar-le-Duc, Luxembourg, Limbourg et du Plessis-Riche-
lieu; Chateigniers; Béthune, et quelques autres qui sont insé-
rées dans son Histoire de Bourgogne. Ces savants et judicieux
travaux font aujourd'hui encore autorité.
• Ce que l'on connaît moins de cet auteur, ce sont les nom-
breuses généalogies dressées par lui sur preuves authentiques,
et renfermées dans les cinquante-neuf manuscrits de la Biblio-
thèque impériale, qui portent le nom de Fonds Duchesne. Ces vo-
lumes, devenus, lors de sa mort prématurée la propriété de
son fils François Duchesne, furent transmis par celui-ci à son

a André Duchesne mourut en 1640, écrasé par une charrette, à lige de cin-
quante-six ans.
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gendre Haudicquer de Blancourt, Après la condamnation de
ce dernier comme faussaire de titres en 1701, ces papiers, ayant
été confisqués, furent déposés par ordre du roi, en 1708, à la
Bibliothèque. C'est ainsi que les manuscrits d'André Duchesne
entrèrent dans ce dépôt. Du Buisson, intendant des finances, et
l'abbé de Louvois, garde de la Bibliothèque du roi, furent char-
gés d eles recevoir et de les inventorier ; ils y apposèrent leur signa-
ture et leur visa, qu'on peut encore lire en tête de chaque volume.

Le fonds Duchesne porte le no 9642 de l'ancien fonds français,
et chaque tome, numéroté depuis 1 jusqu'à 59, est en outre dé-
signé par une ou plusieurs lettres de l'alphabet. Les autres ma-
nuscrits généalogiques, confisqués sur Haudicquer, ont été dis-
tribués dans les cartons du Cabinet des Titres.

Nous croyons rendre un service aux familles nobles et à ceux
qui s'occupent de l'histoire de la noblesse, en donnant un in-
ventaire exact des généalogies, essais de généalogies et docu-
ments nobiliaires contenus dans quarante environ de ces cin-
quante-neuf volumes. Les autres, renfermant des matières pure-
ment historiques, ne rentrent pas dans notre plan, et nous n'en
parlerons pas. Nous suivons l'orthographe des noms, telle que
la présentent les manuscrits.

Tome 5 ou E. — Généalogies des vicomtes de THOUARS;

VIGNEROT; LOUVEL; de LOUVENCOURT; de HAULT (Gascogne); de
BOUGÉ; GILLIER (Poitou), branche des seigneurs de Forges, de
la Villedieu, de Puy-Carreau, de la Roche -Clermault, de la Tour-
Légat, de Salles, de Rozier, de Ruymont, etc.; LEVESQUE, sei-
gneurs de Fay; des FOSSEZ, seigneurs de Chouy et Sissy ; de la
CROIX, barons de Castres et barons de Plancy; DAUVIN de Har-
dentun (Picardie); de BIENCOURT, seigneurs de Biencourt et
Poitrincourt; COLLINET, seigneurs de Suzanne; de LIGNV, sei-
gneurs de Raray et du Plessis; de CALONNE (Boullonois); de
FOUILLEUZES, seigneurs de Flavacourt; Le VIÉZIER, seigneurs de
Pippemont, branche des seigneurs de Croix; CLÉMENT, branche
des seigneurs d'Argentan, des Monceaux, de Valeranne, etc.;
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CLÉMENT, seigneurs de la Mothe-Belleval ; de BRANCAS; de BAY-

LENS (Guienne); CLÉREMBAULT, seigneurs du Plessis-Clérem-
bault ; de SmANE,(Provence), branche des barons de Caseneuve,
de Châteauneuf, des seigneurs de Vassières, d'Emmes; de BEAU-

mANom . (Bretagne); d'AnorsE, branches des sires de Chaumont-
sur-Loire, des seigneurs de Bussy, d'Ambijoux, etc.; de SAVON-

MÈRES, branches des seigneurs de Breswy, de la Bretesche, de
la Troche, de Linières; du CHASTELET (Artois), branches des
seigneurs de Moyencourt, de Fresnières; de GROUCHES, seigneurs
de Grouchin et de Morcourt ; de CRÉMEAULX ; de FÉLIX, branches
de Villarforchard, de la Ferratière, de la Jaconerie; de BARVILLE

(Gâtinois), branches des seigneurs de Gaubertin, du Coudray, de
Boissy; de MONTBERON (Angoumois), branche des seigneurs de
Fontaines; de ROQUELAURE ; ducs d ' AQUITAINE et comtes de
POITOU, branches des comtes de Lusignan, des seigneurs de la
Rochefoucault, avec tous les rameaux de cette branche ; de

LINIERS; de . la ROCHEFATON; de LANES, seigneurs de la Rochecha-
lais ; de BEAUMONT, seigneurs de Bressuire, et de Glenay; de
FEUGERAIS; d 'ARGENTON ; comte de FURSTEMBERG ; d'AGOULT,
branches de Sault, d'Hollières, etc.; GOMBAUT, seigneurs de
Poivre ; de MAILLERET ; de la ROCHEMON ; de MOY (Vermandois),
seigneurs de goy, de Crécy, de Riberpré, de Billy, de Riche-
bourg; de BARBESIÈRES, seigneurs de Chérnerault ; de VIGNE'ROT,

seigneurs du Plessis-Richelieu ; MADEUC, sire de Guémadeuc;
de CAMPREMY (Champagne); de CHASTELARD (Bresse); de MONT-

LYARD ; de LAINEUR, sires de Boyséon ; de CRÈVECŒUR, branches
des seigneurs de Vienne, des Aulnays, de Gilles et de Bréval;
vicomtes de LIMOGES; de LONGUEVAL (Le Chien, sires de Longue-
val), branches de Longueval, de Tenelles, de Vaux, de Harau-
court, de Manicamp, de Crécy; de MAILLY, branches des sei-
gnéurs de Mailly, de Remaugie, de Haucourt, d'Auchy, d'Au-
villiers, de Lorssignol, d'Authuille, de Nedou ; de MORNAY,

branches des seigneurs de la Chapelle-la-Reine, de la Chapelle-
en-Vexin, d'Ambleville ; de MORNAY, seigneurs de Lyons, de Va-
rennes, etc.; de BLIMONT ; de RAMBURES (Artois); de HÉRICOURT,
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branches diverses ; de SAILLY; de SAVEUSE ; TlERCEL11•1 sei-'
gneurs de Brosse, de Ballon ou Baslon ; de RUMET, seigneurs de
Rumeville, de Buscamp ; de MORYILLER ; Le PICARD, seigneurs
d'Estelan ; de WIGNACOURT ; de CLÈRE (Normandie), branches des
barons de Clère, de la Croix, de Beaumetz, des comtes de Pem-
broke; d'ONGNIES, seigneurs d'Estrée, du Quesnoy, de Beaure-
paire; de HEILLY (Picardie).

L. SANDRET.
(La suite au prochain numéro.) .

BIBLIOGRAPHIE

LA NOBLESSE AUX ÉTATS DE BOURGOGNE, DE 1350 A 1789
par MM. Henri Beaune et Jules d'Arbaumont '

Tous les ouvrages qui mettent en relief les services de
l'ancienne noblesse, intéressent les lecteurs de la Revue nobiliaire

et doivent recevoir la bienvenue dans ce recueil destiné à les
perpétuer. Nous ne manquerons pas à ce devoir, et nous
accueillerons , avec l'honneur qui lui est dû, ce livre d'or
de la Bourgogne. Deux jeunes savants, signalés déjà par de
remarquables travaux, unissant leurs lumières, ont consacré
leurs veilles à l'achèvement de ce vaste édifice. On voit figurer
dans le volume toutes les familles qui, pendant quatre siècles et
demi ont siégé aux États de Bourgogne et ont agité les grandes
et multiples questions des intérêts publics de cette province.

Nous n'avons ni l'autorité ni l'espace nécessaire pour parler
dignement de ce livre, dont le commentaire demanderait un
ample développement. Il se divise en plusieurs parties que nous
allons sommairement indiquer.

L'introduction s'ouvre par une dissertation sur la noblesse
en Bourgogne, et se ferme sur des explications relatives à l'ori-
gine, à l'organisation, au mécanisme et aux fonctions des États.

Un fort volume in-4 0, avec 100 planches contenant 400 blasons.
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La hauteur des considérations, les aperçus ingénieux et nou-
veaux, la clarté de la méthode et le bon style de cette introduc-
tion en font une page d'histoire d'une grande valeur.

Nous y avons remarqué surtout un exposé très-judicieux des
causes qui ont agrandi la féodalité, des causes qui l'ont minée
et ont remplacé la fortune de la noblesse d'épée par celle de la
noblesse de robe. — Nous citerons aussi, en passant, la men-
tion de la déclaration magnanime des États d'Auxonne qui, en
1526, refusèrent de reconnaître la donation de la Bourgogne
faite à l'Espagne par François Ier dans le traité de Madrid.

La première partie de l'ouvrage se compose du catalogue
complet des gentilshommes qui ont assisté aux États-Généraux,
de 1550 à 1789; puis de la liste de ceux qui ont pris part ou
envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'é-
lection des députés aux États-Généraux de 1789.

Viennent ensuite des articles généalogiques sur plus de sept
cents familles bourguignonnes, comprenant leurs armoiries, la
date de leur entrée aux États, les fiefs possédés par elles et
leurs principales alliances. L'ouvrage est terminé par des plan-
ches renfermant quatre cents blasons gravés avec soin et talent.

On comprend facilement quelles recherches et quel contrôle
a nécessités cette partie de l'ouvrage qui abonde en curieuses
indications.

Le livre de MM. Beaune et d'Arbaumont réclame sa place
dans toutes les bibliothèques d'élite. Les descendants d'ungrand
nombre de familles nobles y trouveront les annales de leur
race; les érudits, une foule de documents pris aux archives de
la Côte-d'Or et à des sources certaines; tous les lecteurs, enfin,
des faits intéressants et des souvenirs qui se rattachent à
l'histoire d'une des plus glorieuses provinces de Pancienne,France.

ENCYCLOPÉDIE DES NOMS PROPRES,

par J. Sabatier'.	 •

Ce livre n'est que le développement et la preuve de la thèse

Un volume grand in:18, 3 fr. 50 e. — Librairie de Dinnoulin.
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posée à la première page par l'auteur : savoir que, (, en France
comme partout, les noms propres n'ont été que des noms com-
muns..... qui ont dû, à leur origine, avoir une signification. »
Les Hébreux, les Grecs, les Romains, et les Français viennent
tour à tour, en présentant les étymologies et la signification de
leurs noms propres, établir la loi générale qui a présidé à l'a-
doption du signe inventé pour désigner les individus. Si parfois
parmi nous certaines appellations paraissent refuser de se ratta-
cher à cette loi , et n'être que le produit du hasard ou du
caprice , c'est que la durée des siècles et les variations des
idiomes, quand elles n'ont pas fait perdre toute trace d'étymo-
logie, ont amené, soit dans l'orthographe, soit dans la significa-
tion des noms, des différences qui les rendent méconnaissables
aujourd'hui. L'auteur a voulu , à ce sujet , donner réponse à
toutes les difficultés. De longues listes classées selon les sources
diverses de nos noms propres actuels : langues grecque, latine,
gauloise, bretonne, basque, romaine, germanique, etc.; sciences,
arts, professions, moeurs, coutumes, patois, l'argot lui-même,
tout est, passé en revue , pour rendre, à l'aide d'étymologies
presque partout irrécusables, une signification à ces noms qui,
au premier abord, en paraissent dépourvus. Ce livre est bien une
Encyclopédie des noms propres, renfermant , sous une forme
abrégée, tous les noms que .nous avons reçus de nos pères et
que nous transmettrons à nos descendants, et leur restituant leur
signification primitive. C'est en résumé un travail savant, curieux
et utile.	 L. S.

Procès Montmorency. —Jugement. — Déclaration d'incompétence.

Ce célèbre procès, intenté en revendication de nom patrony-
mique et d'armes par la famille de Montmorency contre M. le
comte Adalbert de Talleyrand-Périgord, créé duc de Montmo-
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rency par décret impérial du 14 mai 1864, a été, après de fré-
quentes remises, jugé le 3 février dernier par le tribunal civil
de la Seine (ire chambre), présidé par M. Benoit-Champy.
gré les plaidoiries de MM. Berryer et Dufaure, avocats des
demandeurs, auxquels répondait M. Nicolet pour le défendeur,
et conformément aux conclusions de M. Aubépin, avocat impé-
rial, le tribunal s'est déclaré incompétent.

Voici le texte 'de ce jugement :
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que les demandes en intervention ne sont pas contestées

en la forme; que, d'une autre part, elles sont en état, et qu'ainsi il
convient de les joindre à la demande principale et de statuer par un
seul jugement;

Au fond,
Attendu que les demandeurs concluent à ce qu'il soit fait défense au

comte de Talleyrand-Périgord de prendre le nom et de porter les
armes du feu duc de Montmorency;

En ce qui touche le nom, attendu qu'il résulte d'une façon certaine
du dispositif, et particulièrement du préambule du décret du 44 mai
1864, que l'intention du souverain a été non pas d'autoriser le comte
dé Talleyrand-P érigord à prendre le nom patronymique de Montmorency,
mais de lui concéder, afin de perpétuer de glorieux souvenirs, le titre
de duc de Montmorency, qui venait de s'éteindre en la personne de
son oncle maternel, décédé, sans postérité, le 18 aolit 1862;

Attendu que les demandeurs soutiennent que le décret conçu en
ces termes n'a pu, en conférant un titre de noblesse, affecter à ce titre
le nom patronymique porté par leur famille, et qui n'appartient pas au
comte de Talleyrand-Périgord;

Attendu que le tribunal n'a pas juridiction pour connaître de cette
difficulté et que son incompétence est rigoureuse, absolue et d'ordre
public; qu'en effet, si les tribunaux de droit commun ont le droit
d'apprécier le légalité d'un décret lorsqu'il statue sur un matière spé-
cialement confiée à leur vigilance et à leur protection, il n'en est pas
ainsi quand il s'agit d'un décret dont l'objet ressortit exclusivement des
attributions constitutionnelles du chef de l'État;

Attendu que le décret qui octroie au comte de Talleyrand-Périgord
le titre de duc de Montmorency, est un acte de la puissance souve-
raine, contresigné par l'un des ministres, et qui rentre dans les préro-
ga n ives essentielles de la couronne;
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Attendu que le décret n'est, par conséquent, pas susceptible d'une
discussion juridique devant les- tribunaux civils, et (pie ceux-ci ne
pourraient en apprécier le mérite sans enfreindre les principes du
droit public sur lesquels repose la séparation des divers pouvoirs de
notre ordre social;

Attendu au surplus, que lors même que le décret du 14 mai 1864
contiendrait, ainsi que le prétendent les demandeurs, séparément de
la collation du titre du duc, l'autorisation au comte de Talleyrand-
Périgord d'ajouter à son nom celui de Montmorency, le tribunal
serait encore incompétent, puisqu'il est de principe qu'un semblable
décret n'est jamais rendu que sous la réserve des droits des tiers;

Attendu que le tribunal ne pourrait avoir juridiction que dans le
cas où il serait saisi d'une demande tendant à empêcher un tiers de
prendre un nom appartenant à une famille, alors que ce tiers ne pro-
duirait à l'appui de sa prise de possession aucun titre émané de la
puissance souveraine, mais qu'il ne peut en être ainsi lorsqu'un acte
de cette nature est produit;

Qu'en effet les noms constituent une propriété d'une espèce parti-
culière, laquelle est spécialement réglementée par la loi de germinal
an XI, et qu'aux termes de l'art. 7 de cette loi, c'est devant le conseil
d'État, dans l'année qui suit l'insertion au Bulletin des lois, que toute
personne ayant droit au nom concédé est autorisée à se pourvoir pour
obtenir la révocation du décret;

Attendu que s'il est opposé que le comte de Talleyrand-Périgord
n'aurait pas rempli les formalités de publicité que doit suivre une
demande tendant à l'addition ou au changement d'un nom, cette
objection est sans fondement par rapport à la compétence, le tribunal
ne pouvant pas plus apprécier la forme que le fond du décret, lorsqu'il
est saisi par une personne à laquelle il ferait grief ;

En ce qui touche les armes,
Attendu que le comte de Talleyrand-Périgord soutient que le

décret du 14 mai lui ayant concédé, comme neveu du dernier duc
de Montmorency, le titre de duc de Montmorency, éteint par le décès
du titulaire sans postérité, lui aurait nécessairement, quoique d'une
façon implicite, concédé aussi les armoiries attachées à ce titre ;

Attendu que cette difficulté rend nécessaire l'interprétation du
décret, et que le Tribunal, incompétent pour en apprécier la légalité,
est également incompétent pour l'interpréter ;

Attendu qu'en effet il s'agirait ici d'une contestation élevée au
" sujet de l'exécution du décret, et que le tribunal n'a pas juridiction
pour fixer la portée et les effets, et pour régler l'exécution d'un acte
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fait par le chef de l'État, dans la sphère des attributions spéciales A la
souveraineté ;

Par ces motifs :
Se déclare incompétent,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Et condamne les demandeurs aux dépens.

NÉCROLOGE

Décembre 1864.

— Puy (le marquis du), mort en Touraine.
—'Girod (Mme la baronne), veuve de l'ancien président du conseil

d'État, Girod (de l'Ain).
— Tasseau (comte Calixte de), mort au château de Moiré (Deux-

Sèvres).
— Saint-Jean (de) vicomte de Pointis, ancien officier de cavalerie.
- Tournelle (Mme de la), petite-fille de l'illustre de Sèze, veuve de

M. de la Tournelle, premier président de la Cour de Dijon.
— Rochemore (Mn" la marquise de).
— Bougé (marquis de), décédé au château de Moreuil.

Sesmaisons (comte Rogatien de), décédé en Bretagne.
— Maupeou (comte de).
- Dubarry de Lesqueron, colonel d'artillerie en retraite.
— Duplessis de Grénédan, mort eu Bretagne.

Honincthun de la Trésorerie (baron de), ancien garde du corps,
décédé à Morlaix.

— Rafaillac de la Grinardie, conservateur des hypothèques à Albi.
- Lefebure de Cerisy, ingénieur en chef de la marine, mort à Toulon.
— Forbin d'Oppède (marquise douairière de), décédée au château de

la Verdière (Var).
Ferrouil de Laurens (de), décédé au château de Laurens près de

Béziers.
— Baron (baron Auguste), avocat, décédé à Nantes.
— Launay (de) de la Mothay colonel, décédé en Bretagne.
— Fontenoy (mme la comtesse), femme du général de ce nom.

Czartoryska (Mme la princesse douairière Adam), décédée subite-
ment à Montpellier, le 24 décembre, à l'âge de 64 ans.

Brancion (Mme de), morte à Toulouse, à l'âge de 23 ans.
— Tocqueville (Mme Alexis de), veuve de l'illustre écrivain de ce

nom, morte à Valognes, à l'âge de 66 ans.
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— Dalmas (de), directeur honoraire au ministère de la 'justice.
— Girardin (Mme la comtesse de), née de Vintimille.

Rainneville (vicomte de), ancien conseiller d'État.
— iVavciilles-Labatut (comte Paul de), ancien officier de marine, mort

dans les Basses-Pyrénées.
— Mas de la Fougère (Charles du), capitaine en retraite.
— Vial de Muchurin, conseiller-maître à la cour des comptes, décédé

à Paris, le 21 décembre, à l'âge de 88 ans.
— Gauthier de la Villandray de Saint-Cyr (Charles), mort à Laval.

Janvier 4685.
— Bervenger (Mgr de), prêtre, fondateur des établissements de

Saint-Nicolas, décédé à Saint-Denis.
— Fougères (baron de), ancien officier supérieur, mort à Fougères

en Blésois.
— Bayard de la Vingtrie (Armand), ancien garde du corps.
— Achard (général baron), sénateur, mort à Paris le 6 janvier.
— Clermont-Tonnerre (duc de), ancien pair de France, ministre de

la guerre et de la marine sous la Restauration. mort à l'âge de 84 ans,
au château de Grisolles (Eure).

— Las de Brimont (Mme de), née d'Arblade de Séailles, décédée à
l'âge de 77 ans.

— Jausselin (chevalier Joseph-Raymond de), décédé à Nérac.
— Marbot (baron Alfred de), fils du général de division de ce nom ,

décédé près d'Agen.
— Pleurre de Saint-Quentin (Mme la comtesse de), décédée à Ver-

sailles, à l'âge de 106 ans.
- Trémignon (Blaise de), président du comice agricole de Com-

bourg, décédé à Rennes.
— Palys (comte de), ancien garde du corps, décédé à Rennes.
— Morlaix (de la), membre du Conseil général du Morbihan.
— Fontaine de Resbecq (comte de), cher de bureau au ministère de

l'Instruction publique, décédé à Paris, à l'âge de 51 ans.
— Balathier-Lantages (marquis de), mort, âgé de '78 ans, au châ-

teau de Villargoix.
— Chiseuil (Mme de), décédée à Moulins.

Courtils de Montbertoin (Charles des), chevalier de Saint-Louis,
officier sous le règne de Louis XVI, décédé à l'âge de 91 ans.

— Assailly (Mme d'), mère de l'ancien ministre plénipotentiaire de
ce nom, décédée à Niort.

— Bizien du Lézard (comte de), député sous la Restauration, décédé
à Rennes, à l'âge de '79 ans.

(La suite au prochain numéro.)
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ROLE
DES

PRINCIPAUX GENTILSHOMMES

DE Li GÉNÉRALITÉ DE CAEN

ACCOMPAGNÉ DE NOTES SECRÈTES, RÉDIGÉES EN 1640

E 14 mai 1639, le roi Louis XIII signait à Saint-
Germain-en-Laye une ordonnance dans laquelle il
est dit que « S. M. se fondant sur ce qu'elle a

beaucoup plus besoin d'infanterie que de cavalerie...., a
résolu de convertir le service de l'arrière ban pour la
présente année, cavalerie en infanterie..... et pour cet effet
a ordonné et ordonne par la présente, que les nobles et
autres sujets au ban et à l'arrière-ban fourniront deux hom-
mes de pied au lieu de chaque homme de cheval, etc. »

Pour mettre à exécution cette ordonnance dans la province de
Normandie, un nouveau rôle des nobles et des fiefs fut dressé
par les baillis. Le résultat de leurs travaux est renfermé dans
deux registres manuscrits, faisant actuellement partie du fonds
Saint-Germain français (no 675) de la Bibliothèque impériale.
La plupart des cahiers, qui composent ces deux registres, conte-
nant chacun le rôle d'un bailliage, élection ou vicomté, sont des
copies authentiques faites en 1640.

Cette collection de rôles offre une particularité assez singu-
lière : c'est que, pour les divers bailliages de la généralité de
Caen, chaque article, outre le nom du seigneur et le chiffre de
son revenu, renferme une note sommaire sur l'origine de •sa

Guénois, conf. des ordon., édit. de 1660, t. III, p. 576.

T. III, (No 4. Avril 1865.)	 10
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noblesse, sur son caractère et ses dispositions morales ou intel-
lectuelles. En outre, un extrait de ces rôles, fait aussi en 1640,
mais seulement pour le bailliage de Caen et celui du Cotentin,
joint aux noms des principaux gentilshommes du pays, des notes
secrètes du même genre, mais plus détaillées que celles des
rôles. C'est cet Extrait que nous publions dans la Revue Nobi-
liaire, avec les notes curieuses à plus d'un titre, qui l'accom-
pagnent. Qui les a rédigées? qui en a ordonné la rédaction? nous
n'avons pu le découvrir. Toutefois, il est permis de conjecturer
que le puissant et soupçonneux ministre, qui gouvernait alors
la .France, avait désiré connaître les dispositions de la noblesse
de Normandie, et les titres qu'elle pouvait avoir à sa confiance,
avant de l'employer à l'exécution de ses vastes projets, et que
ces notes furent faites par ses ordres , ou du moins destinées à
passer sous ses yeux.

Nous les faisons suivre : 10 de citations du rôle lui-même,
toutes les fois qu'il fournit un renseignement différent ou plus
complet sur les personnes. Ces citations sont indiquées par un
astérisque;

20 Des noms des gentilshommes, portés, comme appartenant
à la même paroisse, dans la recherche de la noblesse faite par
Chamillard en 1666 ;

30 De notes concernant la famille des gentilshommes énon-
cés dans l'article, extraites de diverses sources, que nous indi-
querons tout à l'heure;

40 Des armes des familles respectives, toutes les fois que
nous avons pu les découvrir.

Le manuscrit, d'où nous avons tiré l'extrait dont nous com-
mençons aujourd'hui la publicaton, se compose de deux volumes
ainsi distribués :

Tome I. Extrait du rôle des gentilshommes pour le bailliagé
de Caen; rôles accompagnés de notes sommaires pour l'élection
de Caen, la vicomté de Bayeux, les vicomtés de Falaise et de
Vire.
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Tome II Extrait du rôle du bailliage de Cotentin; rôle accom-
pagné de notes sommaires pour le même bailliage; rôles des
paroisses, des fiefs et des gentilshommes pour le reste de la
Normandie, mais sans notes.

La plus grande partie des annotations que nous avons jointes
à ce document .étant tirées de sources inédites, nous en donnons
ici l'indication :

1 0 Recherche de la noblesse de Normandie, faite en 1598.
(Bibi. •mp., mss. — F. Fr. 11929.)

20 Recherche de la . noblesse de la généralité de Caen , faite
par Chamillard, intendant, en 1666. (Ibid. — 11924 et 11929.)

30 Nobiliaire de quelques familles de Normandie , sans nom
d'auteur. (Ibid. — 11924.)

40 Etat des familles parlementaires de Normandie. (Ibid.—Ibid.)
50 Anecdotes sur plusieurs familles de Caen. (Ibid.—Ibid.)
6 0 Armorial général manuscrit de 1697. — Normandie. (Ibid.

— Cab. des Titres.)
Les autres sources, auxquelles nous avons plus rarement

puisé, seront indiquées en , leur lieu.
L. SANDRET.

EXTRAICT DES NOMS DES GENTILZHOMMES PLUS CONSIDÉRABLES ,

OU EN NAISSANCE , OU EN BIENS , OU EN QALLITÉ , DEMEURANTZ

DANS L ' ESTENDUE DU BAILLIAGE DE CAEN , TIRÉ SUR LE ROOLLE

GÉNÉRAL DUDICT BAILLIAGE. (1640).

I. - POUR L ' ÉLECTION DE CAEN.

Sergeanlerye de la banlieue.

1. HÉROLIVILLE appartient aux enfants mineurs du feu sieur
de La Hirlaye , duquel la veufve jouissante de la terre et
douaire, est remariée au sieur de Langrye, conseiller .à la Court
des Aydes de Caen, homme d'esprit, grand chicaneur, peu
fiable; povre auparavant son mariage. Le filz de sa fame aagé de
seize ans porte à présent le nom . de He'rouville, son grand-père
aiant quitté le nom du Landoys pour prendre celluy de ceste
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terre. Il vint de Berry en ceste province gouverneur du chasteau
de Caen. La famille en est bonne, de gens de. petit esprit et de
petitte alliance en ce païs-icy. Celluy-cy a douze mil livres de
rente.

Pierre le Landois (rech. de 1666). — Jacques de Melun (Ibid.). — Charles Mesnag
(Ibid.). — Louis Picard (Ibid.).	 •

Landois d'Hérouville porte,de gueules, à 2 jumelles d'or (Dict. hérald. par Grand-
maison, p. 469).

2. BRÉTHEV1LLE (sur Odon) est une baronnye appartenante à
l'abbaye du mont Saint-Michel. Dans ceste parroisse ont des
biens les sieurs du Bouillon, de Négrier et du Quesney du Thon.

Le premier porte le nom de Malherbe, d'assez bonne race,
cousin-germain du poète Malherbe. Il est thrésorier de France
et conseiller à la Cour des Aydes à Caen ; d'esprit lourd, oppi-
niastre, avare, et riche de 18,000 liv. de rente, .de luy, ou de sa
fame, fille d'ung conseiller présidial nommé Le Clerc. — Le
second porte le nom de Négrier, est président présidial à Caen.
Son père, venu de Blois faire la charge de recepveur-général à
Caen. Cettuy-cy est homme d'honneur et de probitté, riche de
8,000 liv. de rente. Il a ung frère, malhabile homme, lieutenant
du prévost de Normandye. — Le troisiesme appellé Le Quesney
du Thon, est ung conseiller présidial , de petit esprit et de con-
sidération , riche de 3,000 liv. de rente, de mauvaise naissance.

* Il n'y a aucuns gentilhommes qui portent l'épée.

Jacques Lefaulconnier (rech. de 1666). -- Laurent et François du Thon (Ibid.). —
Eléazar,Pierre et Louis de Malherbe (Ibid.).

François Malherbe, conseiller au présidial de Caen, se fit enter en 1519 sur les
Malherbe de Bouillon. Il fut père du poète Malherbe (Anecd.).

François de Malherbe, écuyer, porte, d'hermine, à 6 roses de gueules, 3, 2 et 1
(Arm. gén. — Caen, p. 144).

Germain du Titan, d'abord hôtelier à Caen, fut anobli en 1597, sous le nom de
sieur du Quesnay (Anecd.).

Charles du Thon, écuyer, sieur de Montcarville, porte, d'argent à 3 merlettes de
sable, à un chef d'azur, chargé d'une croise!te d'or (Arm. gén.— Caen),

3. SAINT-CONTESTS , appartient à ung nommé Barbery nou-
vellement anobly, qui vint facteur d'ung nommé Moizant, drap-
pier, et s'est enrichy jusques à avoir 35,000 liv. de rente ; a
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acquis ceste terre de la maison d'Achy en Picardye. Il estoit
habille .marchand , et est maintenant thrésorier de l'extraordi-
naire des guerres, mais fort impertinent; a ung fllz aagé de
vingt ans aussy malhabille que luy.

* A prouvé 40,000 liv. de rente. .
Jacques, Jean et Charles de Caumont (rech: de 1666).
Tobie Barberie, sieur de Saint-Contest, trésorier des guerres, natif de Rouen, fut

anobli à Caen en 1635 ou 1638. Il eut un fils nommé Michel, et trois filles, savoir :
les dames de Tilly, de Cagny et de Francheville (Anecd.).

Barberie porte, d'azur, à 3 têtes de griffon d'or, 2 et 1 (Nobil.) — D'azur, à 3 têtes
d'aigle arrachées d'or, 2 et 1 (Arm. gen.— Caen, p. 178).

4. LOIJVIGNY appartient aux sieurs de Bernières-Louvigny, qui
sont deux frères, dont l'aisné, homme d'honneur et d'esprit, a
esté conseiller au grand conseil , est maintenant sans charge,
ne se meslant de rien. L'autre fort malhabille homme est thré-
sorier de France et conseiller à la Cour des Àydes à Caen. Ilz
sont riches de plus de 30,000 liv. de rente. Leur père, fils d'ung
ravaudeur chaussettier, et qui luy-mesme en a fait le mestier, a
acquis ce bien-là, s'est faict anoblir et est mort thrésorier de
France.

* Y a quelque povre noblesse de peu de considération.
L'Archier (rech. de 1666). — Jean, Rolland et Michel de Bernières (Ibid.).

N.... de Bernières, bâtard légitimé de Guillaume le Grand, sieur de Bernières, fut
anobli en 1587, il épousa Madeleine Roger, fille d'un trésorier de France, dont il
eut quatre fils (Anecd.).

Jean-Baptiste de Bernières porte, coupé, en chef, de gueules à une étoile d'or,
recoupé d'azur, à 3 croissants d'or; en pointe, d'argent, à un léopard rampant et nais-
sant de sable, lampassé et armé de gueules (Arm.	 — Caen, p. 163).

Sergeanterye d'Oystreham.

5. OYSTREIIAM, port de merpeu asseuré, appartient à l'abb aisse
de Sainte-Trinitté. de Caen.

* Le sieur du Breuil y possède le reste à la place du sieur
de Saint-Victor, son beau-père , riche de 6,000 liv. de rente ,
homme à servir, mais n'y est résidant d'ordinaire.

Michel Gillain (rech. de 1666).
Du Breuil, sieur de Colombières, paroisse de Saussay, élection de Coutances

(rech. de 1598).
Charles Du Breuil, écuyer, sieur de le Beauté, porte, d'argent,à une fasce d'azur,
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accompagnée de 6 merlettes de sable, 3 en ch: f et 3 en pointe (Arm. gén.— Caen, p. 195).
—Guillaume du Breuil, écuyer, sieur du Breuil (Ibid., p. 215), — Pierre du Breuil,
écuyer (Ibid., p. 218), portent de même.

6. Luc , appartient au sieur de Calligny-Hue, juge-viconte à
Caen, jeune homme de petitte suffisance, fils d'ung esleu qui
se fist anoblir, riche de 6,000 liv. de rente.

* Appartient au sieur de Langrune , viconte de Caen , et n'y
a autre gentilhomme portant épée.

Jean Anténor Hue (rech. de 1666).
Jean Hue de Caligny, élu à Caen, fut anobli en 1610, épousa une demoiselle de

la Rivière, fille du sieur de Missy, lieutenant général en l'élection de Caen
(Anecd.).

Jean Anténor Hue, chevalier, seigneur de Luc et de Langrune, porte, d'azur, à un
aigle d'argent accompagné de 2 étoiles de méme en chef (Arm. gén. Caen, p. 159).

Madeleine Hue de Mutrecy, femme de Louis de P1errepont, porte, d'azur, à un
aigle d'or (Ibid., p. 489).

7. BÉNOUVILLE appartient à Jacques Gillain, sieur du Port,
homme de repos, de famille médiocre , fort attaché à son bien ,
riche de 42,000 liv. de rente, a deux filz en aage de servir, gens
de coeur, fort provinciaux.

Hercule Gillain (rech. de 1666).
Anne de Gillain porte, d'or, à 6 merlettes de sable, 3, 2 et 1 (Arm. gén. — Caen,

p. 489).

8. BLÉVILLE appartient à messire Taneguy de Varignières,
sieur de Blainville, de race wallonne, homme de fort bon esprit,
plaideur fin, peu fiable, riche de 20,000 liv. de rente, soulz-
lieutenant de roy au bailliage de Caen, viel et goutteux, a deux
filz pas sy habilles que le père, mais assez semblables au reste.

Jacques de Baillehache (reeh. de 1666).
Varinières de Blainville, originaire de Picardie, noble de nom et d'armes. Robert

de Varinières vint s'établir en Normandie en 1310 (Anecd.).
N... de Varignière de Blainville, l'aîné, porte, de gueules, à 3 chevrons d'argent

(Arm. gén. — Caen, p. 541).

9. BEUVILLE appartient à messire Adrian de Mainbeville, sei-
gneur du lieu , homme de coeur et de commandement, trop
subject à son plaisir et à la bonne chère, a commandé la compa-
gnye de chevaux-légers du marquis de Rouillac en Hollande,
dont il estoit lieutenant, est riche de 15,000 liv. de rente, nepveu

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA GÉNÉRALITÉ DE CAEN.	 151

du mareschal de Fervacques du costé maternel, a ung fils d'âge
de servir, fort provincial.

* Il a ung filz honneste homme.
Jean de Mainbeville justifia sa noblesse jusqu'en 4349 (rech. de Lisieux, de 1540).

10. COLLEVILLE appartenoit au feu sieur Gallet , procureur
général au Parlement de Normandye , maintenant à son filz,
jeune homme de petitte suffisance, riche de 15,000 liv. de rente,
n'a point encor choisy de profession. Son père estant advocat au
Parlement de Rouen a acquis tout le bien.

• 1 1 . LYON , petit hâvre mal asseuré, appartient à Isaac Le Sens,
sieur de Lyon, de bonne famille. Il avoit deux frères qui se sont
establis, l'ung au prêche, l'autre vers Vire. Cettuy-cy est homme
de coeur, huguenot attaché à son mesnage, riche de 5,000 liv.
de rente, n'a qu'un filz d'aage et d'humeur à servir.

Jacques Le Sens (rech: de 4666).
• Le Sens de Lyon fut anobli aux francs-fiefs (Anecd.).

Pierre Le Sens, chevalier, seigneur de Lyon, porte, de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de 3 encensoirs d'argent (Arm. gén.— Caen, p. 448).

Daniel Le Sens, écuyer, sieur d'Omons; Marie Le Sens de Suhamne ; Jacques Le
Sens, écuyer ; François Le Sens, écuyer ; Julien Le Sens, écuyer, sieur de Villedon;
Jean-Baptiste Le Sens, écuyer, sieur de Villedon ; Jeanne Léonore Le Sens, veuve de
feu Jean Daniel; Charles Le Sens, écuyer, sieur de la Ducquerie ; Jacques Michel Le
Sens, écuyer, seigneur et patron de Cocqueville, portent de même (Ibid.).

Sergeanterie de Bernières.

12. BERNIÈRES appartient au sieur de Bauzamis, filz de Ber-
nières-Cauvigny, homme de coeur et d'honneur, demeurant à
Caen , fort avare , riche de 18,000 liv. de rente, fils d'ung père
qui a commencé sa maison, et qui s'est faict anoblir; a ung seul
filz d'aage de servir et qui porte l'épée, et plusieurs nepveux qui
sont gens de coeur et d'esprit.

* Il y a aussi ung nommé Moisant, qui y possède une terre
noble et riche de 20,000 liv. de rente, huguenot.

Gaspard de Cauvigny (rech. de 1666)
N... de Cauvigny, élu de Caen, fut anobli vers 1590 (Anecd.).
François Bernard de Cauvigny, écuyer, seigneur de Clinchamp, porte, d'argent, à un

chevron de sable, accompagné de 3 merlettes de méme, et un chef' de sable, chargé de
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3 coquilles d'argent ( Arm. gén. — Caen, p. 148). — Marie de Cauvigny, veuve de
René Lechevalier (Ibid., p. 181) porte de même.

Français Moisant, écuyer, sieur de la Luzerne, porte, d'azur, à 3 croix d'or
(Arm. gén. — Caen, p. 137).

13. LASSON LACHON) appartient au sieur de Croismare, qui
en-a espousé l'hérittière. 11 est aisné de quatre frères, heureux
en mariages riches, est de famille de Rouen fort ancienne. La
maison a esté ellevée par un de leur nom, archevesque de Rouen.
Cettuy-cy a esté conseiller au Parlement de Normandye, a vendu
sa charge, ne se mesle plus de rien, a esprit, est riche de
9,000 liv. de rente.

Nicolas, Pierre et Jacques de Croismare i'rech. de 1666).
Cette famille de Croismare-Lasson vient ' l'un teinturier en écarlate à Rouen, ano-

bli en 1370 (Anecd.).
Anne François de Croismare, écuyer, seigneur de Lasson, et Marie Elizabeth de

Croismare sa femme, portent, d'azur à un lion passant d'or, accolé de méme (Arm.
gén. — Caen, p. 145).

14. LANGRUNNE appartient à d'eux frères portantz le nom de
Tenneur, gens de coeur, riches de 10,000 liv. de rente, portent
l'épée, aiment le repos.

* Mare-Anthoine Le Tenneur, es euyer, David-Martin Letenneur,
escuyer; et ung nommé Neauville, riche de 3,000 liv. de rente,
personne de repos.

Marc-Anthoine Letenneur (rech. de 1666). — Jacques Martin (Ibid.). — Pierre
Martin (Ibid.).

La famille Letenneur fut anoblie en 1388 dans la personne de Nicolas Letenneur,
demeurant à Bricqueville, diocèse de Coutarce.

Letenneur porte, d'azur, à la fasce d'argent, chargée de 3 mouchetures d'hermine,
accompagnée en chef d'une étoile d'or, au milieu de 2 maillets d'argent, et en pointe
d'un maillet d'argent, au milieu de 2 étoiles d'or. —Supports : 2 lévriers d'argent ;
cimier : un lévrier naissant (Mss. de D. Grenier, t. 133).

15. COURSEULLES , mauvais petit hàvre , appartient au sieur
Du Mesnil-Garnier-Morant, autrefois thrésorier de l'Espargne, qui
l'a achepté de MM. de Sanssy. 11 est fils d'ung père qui , de
naissance très basse et de rien, a faict une prodigieuse fortune,
et a laissé deux filz dont celluy-cy est l'aisné ; bon homme, peu
suffisant, et son frère encor moins. Il a espouzé en secondes
nopces une fille de Vielpont, et en premières une fille de Treslon,

dont il a ung filz, conseiller au grand conseil; est riche du
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débrix de sa fortune de plus de quarante mil livres de rente, et
son frère de trente.

* Est possédé par le sieur Morant, conseiller d'estat, qui n'y
faict sa résidence.

Nicolas-Claude, Charles, Henry-Dominique, Louis Morant (rech. de 1666).
Thomas Morant fut anobli en 1588. Il fut père du baron de Courseulles (Anecd.).
Claude Morand, écuyer, seigneur de Courseulles, porte, d'argent, à 3 cormorans

d'or, 2 et I (Arm. gén.— Caen, p. 501).

16. FONTAINNES-LE-HENRY, appartient au sieur de Brésolles

(qui) porte le nom de Morays , homme de coeur et de probité,
de petit dessaing, a commandé une compagnie de chevaux
légers du vieil corps qui luy avoit esté baillée par le marquis
de la Fossellière son oncle ; est riche de 20,000 liv. de rente, de
ancienne famille, gens de petit esprit; a plusieurs frères qui
peuvent servir.

* Messire Nicollas de Moretz, patron dudict lieu , sieur de
Brezolles.

François de Morais (rech. de 1666).
La famille de Brésolles-111orais, originaire du Perche, est en possession de no-

blesse depuis fort longtemps (Anecd.).
François de Morais, écuyer, sieur de Bressolles, et seigneur de Fontaine, porte

d'or, à 6 annelets de sable, 3, 2 et 1 (Arm. gén. — Caen, p. 135).

Seryeanterie de Creully.

17. CREULLY appartient au baron de Creully qui porte le nom
de Sillens, cet homme de coeur, vieil et incommodé de sa per-
sonne, de bonne et ancienne famille, fort avare, aime le repos,
riche de 20,000 liv. de rente , a espouzé la soeur de M. le duc
de Montbazon , dont il a ung filz d'aage de servir, veuf de la fille
d'ung viollon de la musicque du roy, qui se faict appeller mar-
quis de Creully, ayme la chasse et sa maison aussy bien que
son père, et n'est pas plus libéral que luy.

Messire Anthoine de Silans, sieur et baron de Creully.
Antoine de Sillans (rech. de 1666).
Sillans de Creully est une famille de Provence, établie en Normandie depuis trois

siècles. Antoine de Sillaus épousa Marie de Vierville, héritière de Creully (Anecd.).
N... de Sillans, sieur de Boisroger-Creully, porte, d'argent, à un sautoir engresl6

de gueules, charge de 5 besans d'or (Arm. gén. — Caen, p. 132).
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18. COULLOMB appartient au sieur de Sottenaeht, vieil homme
insenssé, demeurant dans le bailliage de Costentin; avoit deux
filz dont l'aisné est homme de coeur et de servisse, mieux faict
de l'esprit que du corps, premier cappitaine du régiment qui fut
de Courtaumer; l'autre est mort il y a ung an et laisse une fille
héritière; riche de 12,000 liv. de rente.

19. VAUSSIEU (* VAUSSY) appartient au sieur de la Luserne-
Ruegueville , qui porte le nom de Thioult; homme de coeur et
d'esprit, propre à bien servir et capable de tous employs en sa
profession; est de mauvaise famille du costé de son père qui a
faict sa maison, de bonne alliance du costé maternel, riche de
18,000 liv. de rente, a espouzé la soeur du sieur de Bellingaud,
autrefois premier vallet de chambre du roy, maintenant cappi7
Laine des gardes du prince d'Orange, de laquelle il a beaucoup
d'en fans.

* Louis Thioult, escuyer, sieur de Ruegueville; — Thomas
de Grimouville, escuyer, sieur de Surques; — Jean..... escuyer.

Jean de Thermois (rech. de 1666). — Arthur Antoine Thiout (Ibid.).
Jacques Tioult, écuyer, sieur de Vaulieux (sic), porte, d'argent, à 2 mains de

gueules, l'une dextre et l'autre senestre, accompagnées de 3 merlettes de sable (Arm.
gén. — Caen, p. 482).

20. SECQUEVILLE appartenoit au sieur du Laudé, mareschal
de camp en l'armée du roy, en Valtellinne, qui mourut il y a
Ling an. Sa succession est allée à ses nepveux , au nombre de
trois, portails le nom comme luy de Guillebert, gens de coeur
et de servisse, dont l'aisné a espouzé la veufve du feu visconte
d'Esting. Les deux autres, non mariés, servoient en la Valtel-
linne, soubz leur oncle, riches de 10,000 liv. de rente.

* Joab de Guilbert, escuyer, sieur de Laudé, qui estoit mares-
chai de camp, mort de l'esté dernier.

Jean de Cailloité (rech. de 1666).
Pierre de Guillebert, escuyer, sieur de la Rivière, porte, de gueules à 3 bandes

d'argent (Arm. gén. — Caen, p. 12). — Marguerite de Guillebert, veuve de Thomas
Damour (Ibid., p. 12), — Gédéon de Guillebert, écuyer, sieur de la Vallée (Ibid.,
p. 46), — Jean de Guillebert, écuyer, sieur du Laudé (Ibid., p. 46), portent de
même.
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21. SAINCTE-CROIX-GRANDHOMME appartient au sieur de Silly
(qui) porte le nom de Vippard, se faict appeller marquis de
Mont-Canisy; jeune homme viollent, desbauché, donné entière-
ment à ses plaisirs, propre à rien; de très bonne et ancienne
famille, a l'honneur d'estre allié du roy par la maison de Silly,
dont estoit la mère d'Anthoine• de Bourbon roy de Navarre. Il
est en oultre proche parent de touttes les meilleures familles de
la province; riche de 25,000 liv. de rente, fort pécunieux , n'a
qu'une fille seulle héritière de son bien.

Olivier Tousey (rech. de 1666).
Robert de Vipart, sieur de Silly, descendait de Jean de Vipart reconnu noble

. en 1471 (rech. de Lisieux en 1540).
Vipart de Silly porte, d'argent, au lion de sable, armé et lampasse' de gueules

(Dict. hérald. par Grandmaison, p. 501).

22. PEVIÉS (* PEVIERS) appartient au sieur des Autieux, qui
en a espousé l'hérittière portant le nom de Seen's' , homme ava-
ricieux, bon à rien, riche de 10,000 liv. de rente, de famille
médiocre.

Charles Le Sens, escuyer.
Charles Le Sens (rech. de 1666).
(Voyez, pour les armes, le n° 11). .

23. LANTHEIL (* LANTHIEUL) appartient au sieur Turgot, pré-
sident en la cour du Parlement de Normandie, frère cadet du
sieur Saint-Clair-Turgot, maistre dés requestes. Il est fils d'ung
adv ocat au Parlement de Rouen qui a faict sa maison; mal allié
(le tous -costez, bon homme , l'esprit lourd et pesant , riche de
6,000 liv. de rente.

Jean, Claude, Jacques, Antoine et Dominique Turgot (rech. de 1666).
Les Turgot sont originaires de Condé-sur-Noireau. L'un d'eux fut anobli aux

francs-fiefs, comme tenant le fief des Tourailles en 1472 (Anecd.).
Jeanne Marie Turgot, veuve de N... de Grouville, porte, d'hermine, fretté de

gueules de 10 pièces (Arm. gén. — Caen, p. 171).	 •

Sergeanterie de Villers.

24. VILLERS appartient au sieur Décayeul, premier président
en la Cour des Aydes de Caen, porte le nom de Morin, se pré-
tend issu des contes de }Ilorin de Poittou. Ce qui est faux, son
père s'estant fait anoblir et son grand-père estant bourgeois de
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Caen. Est homme d'esprit hardy, grand entrepreneur, altier,
riche de 20,000 liv. de rente; a ung fils conseiller au Parlement
de Metz, beaucoup moins habille et aussi glorieux que luy; a
espousé une fame de la maison de Bricqueville , bonne et an-
cienne famille.

* Descayeul.
Estienne et Gabriel Morin (rech. de 16€6).
François Morain, escuyer, seigneur de Villiers, porte, d'argent, à 3 palmes de si-

nople posées en pal (Arm. gén. — Caen, p. 221).
Olivier D'escayeul, écuyer, porte, d'argent, à 5 bandes d'azur (Ibid., p. 28).

25. MONDREVILLE appartient au sieur de Villier-Durégu, cadet
de la maison de Nonants, portent le nom de Conte, homme de
coeur, povre d'esprit, de petit desseing, riche de son *costé de
12,000 liv. de rente, avoit espousé une niepce du feu sieur de
la Mailleraie, lieutenant général pour le roy en la haute Nor-
mandie, duquel il a héritté au droict de sa faine de 20,000 liv.
de rente pour moitié de la succession partagée avec le sieur
Desmaretz, guidon des gendarmes de M. le cardinal. Elle est morte
depuis ung an, laisse ung fils hérittier de ce bien. Il demeure
dans le bailliage de Rouen.

* De Villiers-Durécu.

26. PARFOURRU appartient au sieur de Parfourru, qui porte
le nom de Bressel, est homme de coeur et de service, cappitaine
d'une compagnie de gens de pied dans le régiment qui fut de
Charnassey , maintenant d'Ouchamps en Hollande , riche de
4,000 liv, de rente.

* François de Bressel, escuier, huguenot.
François de Boussel. (rech. de 1666).
Michel de Parfourru, écuyer, porte, de gueules, à un pal d'hermine (Arm. gén.-

Caen, p. 493). — Charles de Parfourru (Ibid., p. 494). — Pierre de Parfourru,
écuyer (Ibid., p. 740), portent de méme. — Yon de Parfourru, écuyer, sieur
d'Arguiches, porte, de sinople, à un pal d'hermine (Ibid., p. 743).

(La suite au prochain numéro.)
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DU DROIT
DE L'USAGE ET DE L'ABUS

EN FAIT DE TITRES

( suite')

X

OUT ce que nous avons dit jusqu'à présent concerne
les droits et les usages antérieurs à 1789.

En posant les règles générales, nous avons négligé
de mentionner quelques exceptions en vertu desquelles cer-
tains titres, très-peu nombreux du reste, ont pu se transmettre
régulièrement d'une manière inusitée. Tels sont ceux dont les
lettres-patentes primitives autorisent la transmission en ligne
féminine ou collatérale; ceux qui sont attachés à la terre indé-
pendamment de la personne du possesseur et doivent passer de
droit aux acquéreurs de cette terre. Nous citerons comme exem-
ple de cette dernière espèce, assez fréquente, paraît-il, dans le
comtat Venaissin, la terre de Martigues en Provence, érigée en
principauté par Henri III en faveur d'Emmanuel de Lorraine,
duc de Mercœur et. de Marie de Luxembourg, sa femme, avec
transmission à leurs hoirs et ayant cause; en vertu de cette der-
nière clause, deux arrêts, l'un du conseil d'État en 1777, l'autre
du Parlement en 1787, ont confirmé le titre de prince de
Martigues au marquis de Gallifet, acquéreur de cette terre. Mais
pour admettre ces dérogations à la règle générale, il faut qu'elles
soient établies en termes formels et précis dans l'acte constitutif
du titre.

• Voyez 3e liv., mars 1865, page 91.
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Nous devons faire remarquer en outre que l'usage, si indul-
gent pour les usurpations de titres par les gentilshommes de
naissance, se montrait sévère pour les nouveaux anoblis qui
auraient voulu les imiter; surtout si ces nouveaux venus dans
la classe privilégiée s'y étaient introduits par l'acquisition d'une
charge anoblissante.

Pour compléter ce qui a rapport à la longue période que nous
venons de parcourir, nous rappellerons que si l'on ne se préoc-
cupait guère de faire observer par lés gentilshomme.s la loi qui
défendait les usurpations de titres, on déployait en revanche
une grande rigueur lorsqu'il s'agissait d'interdire aux non-nobles
les qualifications impliquant la noblesse. L'intérêt fiscal ex-
plique cette sévérité. Néanmoins la vigilance de l'autorité ne fut
pas telle qu'un certain nombre de bourgeois, acquéreurs de
terres nobles et quelquefois titrées, ne soient parvenus à se faire
donner dans les actes des qualifications qui semblent aujour-
d'hui définitivement acquises à leurs descendants. Ce ne sont
là cependant que des exceptions.

Les ordonnances qui prohibaientl'usurpation des titres, celles
qui punissaient l'usurpation de la noblesse, telles étaient les deux
bases de la législation ancienne sur la matière qui nous occupe.
A ce point de vue, la nation se trouvait donc par ces deux bar-
rières séparée en trois fractions bien distinctes en théorie.

D'un côté, l'immense majorité des citoyens auxquels un titre
était interdit à la fois par l'usage et par la loi.

De l'autre côté , la très petite minorité de ceux qui jouis-
saient d'un titre régulier en vertu de lettres-patentes d'érection
ou de collation, octroyées en faveur d'un ascendant, de mâle en
mâle, ou en vertu d'une possession antérieure à l'usage des
érections de terres par les souverains.

Entre ces deux catégories, la masse des nobles, à qui une loi
inexécutée interdisait un titre, mais pour la plupart desquels
l'usage autorisait une usurpation.

II n'y a pas de doute ou d'équivoque possible, le droit, quel-
que peu respecté qu'il fût, était net et formel; en dehors d'une

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



EN FAIT DE TITRES.
	 159

érection ou d'une collation pour un ancêtre, en dehors d'une
possession antérieure aux érections et de quelques priviléges
spéciaux, tout titre est usurpé.

Il peut y avoir des usurpations plus ou moins anciennes, plus
ou moins générales, plus ou moins acceptées, mais il n'y a rien
de régulier, rien de légal.

Vainement on ferait observer que les familles qui rendaient le
plus de services au pays dédaignaient souvent leslettres-patentes ;
c'était un malheur pour elles. Malgré l'usage, leurs titres ne
pouvaient, devant la loi, soutenir la comparaison avec celui de
tel financier qui avait pris la précaution de faire ériger sa terre
en marquisat.

X I

Depuis le rétablissement dela noblesse sousle règne deNapo-
léon Ier , l'institution et la suppression du régime des majorats
n'ont pas sensiblement modifié le fond du droit en fait de créa-
tion de titres ; la règle absolue et sans exception est la concession
du souverain pour toute nouvelle qualification nobiliaire, et son
autorisation pour toute transmission en ligne collatérale. Mais
l'usage des titres irréguliers, dits titres de courtoisie, n'a fait que
s'étendre et se généraliser. Sous la Restauration, les employés ,
grands ou petits, de tous les ministères, abusèrent de la liberté
de distribuer des titres, sur les brevets, les commissions ou les
lettres officielles. L'ordonnance royale du 25 août 1817 , arri-
vant sur ces entrefaites, servit de prétexte assez peu•fondé à un
abus dont on trouve à peine des traces sous l'ancien régime.
Cette ordonnance reconnaissait aux fils aînés des pairs de
France le droit de porter le titre immédiatement inférieur à
celui de leur père, et aux fils puînés des mêmes dignitaires, le•
droit de porter le titre immédiatement inférieur à celui de leur
frère aîné.

Par le soin même qu'elle prenait d'admettre les enfants des
pairs seuls à ce privilége, l'ordonnance de 1817 en excluait les
membres de toutes -les autres familles du royaume. Mais une
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singulière inconséquence fit regarder comme renfermant une
approbation implicite cet acte, qui contenait au contraire une
condamnation ; l'abus des titres de puînés, à peine connu avant
1789, prit dès lors une extension subite.

Grâce à l'état-civil qui a passé là-dessus, des lettres-patentes,
dont le but était de faire un marquis, ont donné naissance à
des quantités de comtes, de vicomtes ou de barons ; sans comp-
ter le cas où l'on s'est cru autorisé à dédoubler une ou plusieurs
fois le titre primordial.

XII

Nous avons essayé , dans les lignes qui précèdent, de carac-
tériser le droit aux diverses époques de notre histoire et de
suivre les abus, depuis leur origine, dans leurs principaux dé-
veloppements.

Nous avons établi que le pouvoir d'accorder des distinctions,
honorifiques ou réelles, étant un attribut de l'autorité souve-
raine, constitue la base du droit en matière de qualifications
nobiliaires.

Lorsque la puissance suprême et absolue appartenait en
réalité au seigneur dans son fief, bien plus qu'au roi dans son
royaume, la volonté du seigneur put, en vertu du droit féodal,
créer des titres réguliers. Ce pouvoir se trouva annulé dès que la
royauté eut ressaisi les prérogatives qui lui appartenaient.

A partir de ce moment la volonté seule du souverain, claire-
ment manifestée sous la forme d'un acte de l'autorité suprême,
put créer et conférer des distinctions de ce genre.

En dehors de ces deux cas, nous ne saurions trop le répéter,
il n'y a qu'usurpation.

Le droit est absolu, tout ce qui n'est pas dans la règle est,
hors de la règle; il n'existe pas en cette matière des nuances de
droits, comme on semble quelquefois l'insinuer, il n'existe que
des nuances d'abus.

Tout ce que nous avons dit précédemment sert à distinguer
ces nuances, à les classer, à déterminer celles qu'une longue
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tolérance a fait passer à l'état d'usages, sans pouvoir jamais leur
conférer la valeur d'un droit.

On pourrait dresser un tableau (les divers droits, usages et
abus servant à montrer leur source, la manière dont ils décou-
lent les uns des autres, s'enchaînent et se transforment.

Nous avons vu, en effet, la prérogative des seigneurs féodaux,
devenue abusive dès que la royauté eut repris ses droits, donner
naissance, après le xve siècle, aux titres irréguliers attribués aux
terres parla simple fantaisie des familles d'ancienne chevalerie; puis
aux titres accolés aux noms patronymiques par les chefs de ces
familles, et subir une transformation particulière avec les quali-
fications des honneurs de la cour, d'abord viagères, abusivement
héréditaires.

Les lettres-patentes d'érection, paraissant considérer le titre
comme une récompense, fournissent à ceux qui les ont obtenues
le prétexte de garder la distinction honorifique en vendant la
terre. D'après ce principe, tous les propriétaires de fiefs titrés
régulièrement ou irrégulièrement conservent le titre malgré l'a-
liénation du domaine.

A l'inverse, les acquéreurs regardent la distinction comme
inhérente à la terre, sauf à se prévaloir de l'usage qui précède
lorsqu'ils deviennent vendeurs à leur tour.	 -

Par suite , les familles nobles et même quelques familles
bourgeoises, possédant ou ayant possédé un domaine qualifié,
croient avoir le droit de porter le titre du domaine, soit devant
un nom de fief, soit devant le nom patronymique.

De l'abus du titre conféré par la simple possession découle
celui des qualifications d'apanages, données aux fils, du vivant
de leur père; puis celui du titre du fils aîné, héritier présomptif,
et enfin, sous l'influence de l'ordonnance de 1817, celui des
titres des cadets et des branches cadettes des familles de ducs,
marquis, comtes, etc,

De l'affermissement du pouvoir royal , qui mit fin aux abus
féodaux, naissent d'autres abus : ceux des qualifications données

( T. 111. No 5.)	 11
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par erreur .ou par courtoisie dans les lettres autographes, puis
dans les brevets, dans les contrats de mariage, etc.

Enfin, en dehors de tous ces usages plus ou moins anciens,
se place la fantaisie de ceux qui s'arrogent un titre sans le moin-
dre prétexte.

XIII

Les principes que nous avons exposés conduisent à des con-
séquences pratiques si on les applique aux généalogies des fa-
milles titrées. Ces travaux, quelque complaisants qu'on les sup-
pose, pourvu qu'ils ne contiennent pas de mensonges impudents
— ce qui se reconnaît sans peine — trahissent le plus souvent
la véritable origine des qualifications qui y figurent.

Lorsqu'un titre apparaît tout à coup sans qu'il soit fait men-
tion de lettres-patentes, s'il est antérieur ou postérieur au xv e siè-
cle; s'il précède un nom de terre; s'il arrive dans les familles
avec un nouveau domaine; s'il est accolé au nom patronymique
ou à un nom de fief; s'il passe d'une branche à une autre; s'il
est attribué pour la première fois à quelque haut dignitaire du
royaume, à un diplomate et surtout à un officier général; s'il
coïncide avec les honneurs de la cour; s'il a été abandonné puis
repris, ou enfin s'il paraît sans aucun prétexte apparent à une
date plus ou moins reculée, dans une famille plus ou moins
ancienne, plus ou moins connue, on peut sans trop de difficulté
le classer, du moins approximativement, dans l'une des catégo-
ries dont nous avons parlé et que nous allons énumérer.

Bien que la ligne de démarcation qui sépare l'usage de l'abus
soit assez difficile à tracer et un peu arbitraire, voici com-
ment, à notre avis , on pourrait diviser les diverses espèces de
titres portés aujourd'hui.

DROIT.

Titres des descendants de mâle en mâle, par ordre de primo-
géniture, des seigneurs titrés avant le xv e siècle, c'est à dire
avant l'usage des titres conférés par les rois;

Titres des descendants de mâle en mâle, par ordre de primo-
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géniture, de ceux qui, en 1789, possédaient une terre érigée par
lettres-patentes pour un de leurs ascendants en ligne masculine,
ou de ceux qui avaient obtenu des lettres-patentes les autorisant
,à conserver le titre malgré l'aliénation de la terre;

Titres des descendants de mâle en mâle, par ordre de primo-
géniture, de ceux qui ont obtenu la collation d'un titre hérédi-
taire, par lettres-patentes, sans érection de terre;

Titres des descendants de mâle en mâle, par ordre de primo-
géniture, de ceux qui, en 1789, possédaient une terre donnant le
droit de siéger parmi les barons des États d'une province;

Titres conférés par lettres-patentes contenant une clause ex-
ceptionnelle telle que celle de la transmission en ligne colla-
térale ou féminine, etc., et recueillis conformément au texte des
lettres-patentes qui doit être clair et formel.

USAGES.

• Titres de l'une des cinq catégories précédentes relevés par
l'aîné d'une branche collatérale sans autorisation du souverain ;

Titres des descendants de mâle en mâle, par ordre de primo-
géniture, de ceuxpour lesquels une terre a été érigée, bien qu'elle
ait été aliénée, et qui n'ont pas obtenu de lettres-patentes les
autorisant à conserver le titre; les clauses introduites à ce sujet
dans les contrats de vente ou de donation étant nulles, dans une
matière qui touche à l'ordre public et n'est pas dans le commerce;

Titres des descendants de mâle en mâle, par ordre de primo-
géniture, des gentilshommes possédant, en 1789, des terres titrées
avant le xve siècle, mais acquises par leur famille postérieure-
ment à cette dernière époque;

Titres des descendants de mâle en mâle, par ordre de primo-
géniture, des nobles possédant, en 1789, des terres érigées pour
d'autres familles que la leur; .

Titres des descendants de mâle en mâle, par ordre de primo-
géniture, des nobles possédant, en 1789,des terres généralement
considérées comme titrées depuis plusieurs siècles , bien que
postérieurement à la coutume des lettres- patentes d'érection ;

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



164	 DU DROIT, DE L 'USAGE ET DE L 'ABUS EN FAIT DE TITRES.

Titres attachés au nom d'une terre ou au nom patronymique
par des gentilshommes d'ancienne chevalerie et portés sans in-
terruption depuis plusieurs siècles;

Titres des fils d'une personne titrée dans les familles où l'u-
sage existait, en 1789, de donner des terres titrées en apanage
aux divers enfants, du vivant de leur père;

Titres viagers des personnes (s'il en existe encore) admises
jadis aux honneurs de la cour où qualifiées dans une lettre auto-
graphe du souverain ou un brevet signé de lui.

ABUS.

Titres des fils aînés, chefs présomptifs de la famille;
Titres des descendants des anciens acquéreurs d'une terre titrée

qui est sortie de leur famille antérieurement à 1789;
Titres des honneurs de la cour devenus abusivement héré-

ditaires;
Titres pris par les descendants de familles d'ancienne cheva-

lerie, mais qui n'ont pas été portés d'une manière non-inter-
rompue depuis plus d'un siècle;

Titres pris en vertu d'une lettre autographe du souverain ,
devenus abusivement héréditaires;

Titres des fils puînés et des collatéraux d'une personne titrée
régulièrement;

Titres héréditaires pris en vertu de brevets ou d'actes signés
seulement de la main du roi;

Titres de pure fantaisie pris par des personnes appartenant à
la noblesse avant 1789 ;

Titres de pure fantaisie pris par des personnes n'appartenant
pas à la noblesse avant 1789.

C. DE TOURTOULON.

Non. — La dernière partie de cet article, consacrée à discuter la

loi du 28 mai 1858 dans son application aux titres, ne peut trouver

place clans la Revue nobiliaire, qui n'est pas soumise au timbre. Le tra-

vail que nous sommes forcé de donner incomplet ici, paraîtra dans

son entier en une brochure tirée à part.
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NICOLAS ROLIN
Chancelier de Bourgogne

(Suite et fin . )

CHAPITRE VI.

VI. Georges Rolin, seigneur de Beauchamp et de Savoisy,
fils aîné de François Rolin et de Jeanne de Bourbon-Duisant,
épousa Jeanne de Hamal 1 ; Anne de Châtelvilain, sa cousine au
quatrième degré, acquit le 10 novembre 1528 de Claude Bou-
ton, seigneur de Corberon, la somme de mille livres de rente
annuelle, laquelle rente avait été acquise pour le prix de vingt
mille florins, ayant cours au pays de Hainault Cette somme
fut payée à l'acquit et décharge de Georges Rolin, écuyer, sei-
gneur de Savoisy, sur et en déduction de quarante mille florins
accordés par ledit sieur Georges Rolin par accord fait entre' la-
dite dame de Châtelvilain et ledit Rolin pour l'hoirie et succes-
sion , de feu messire Louis Rolin, en son vivant seigneur d'Ay-
meries, des biens seulement assis au comté de Hainault. Georges
Rolin eut de son mariage une fille unique 3.

VII.. Anne Rolin, mariée : 1 0 à Maximilien de Meleun, vicomte
de Gand ; 20 à Robert de Meleun, prince d'Épinoy, marquis de
Roubais, général de la cavalerie de Philippe Il, roi d'Espagne,
mort au siége d'Anvers en 1585 4.

Voy. 3e livr., mars 1865, page 110.
I Sainte-Marthe. Loco citato, pag. 331. N. B.
2 Palliot, Généal. des Bouton. Preuves, page 105. N. B.
3 Sainte-Marthe. Ibid. N. B.
1. Copie collationLée par devant notaire de copie de certificat de notoriété donné

par devant les maire. et échevins de la ville d'Arras, le 7 juillet 1597, par lequel
Antoine Guyon, écuyer,seigneur d'Onnencourt, élu d'Artois, âgé de cinquante-quatre
ans, Charles de Crecquy, écuyer, maitre d'hôtel de Madame la marquise de Roubaix,
âgé de cinquante-et-un ans, Octavien des Maîtres, bailli général et gouverneur de
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CHAPITRE VII.

IV. Antoine Rolin, chevalier, chambellan du duc, puis du roi
Louis XI, maréchal, grand-veneur héréditaire du Hainaut,
nommé en 1476 grand-bailli et capitaine général de cette pro-
vince, seigneur d'Ayrneries, Raismes, Lens, Monetoy, Illan, Cussy,
Mervans, partie de Bragny-lez-Verdun et de Fontaine-lez-Dijon
et autres lieux, fils du chancelier Rolin et de Marie de Landes, fut du
nombre des jeunes seigneurs qui, en attendant le tournoi pré-
paré par le seigneur de Charny au pied de l'arbre de Charle-
magne, dans la plaine de Marcennay', s'amusèrent à jouter pour
apprendre le métier. Cette joute se fit à selle platte et en har-
nois de joute, au commencement de l'année 1443. Le comte
d'Étampes le fit chevalier avec plusieurs autres en 1451 le jour
qu'il marcha contre les Gantois pour leur faire lever le siége
d'Oudenarde. Il se trouva l'année suivante à la défaite de
Nivelle et assista en 1454 avec le chancelier son père au con-
trat de mariage de Guigonne Bouton avec Jacques de Montmar-
tin. Ce fut à son occasion que Philippe le Bon se brouilla avec
le comte de Charollais son fils qui vouloit faire exercer à Antoine
la charge de son chambellan préférablement à Philippe de Croy

la comté de Biscoy, maître d'hôtel de Madame la comtesse de Busignon, âgé de
soixante-et-un ans, demeurant audit Arras, qu'ils ont eu parfaite connaissance de
dame Anne Rolfn, dame d'Aymeries, d'Huisant et Veneresse, et louviere héritable

du pays et comté de Hénault, marquise douairière de Roubaix, vicomtesse de Gand,
fille et unique héritiére universelle de messire Georges Rolin, chevalier, seigneur
dudit Aymeries, d'Huisant, grand veneur et louvier héritable du comté de Hénault ;
qu'il y a quarante-et-un ans qu'elle fut alliée par mariage à messire Maximi-
lien de Meleun, chevalier, vicomte de Gand, qu'ils ont la plus grande partie de leur
temps fait leur résidence à Arras, dont celui-ci était gouverneur , et que ledit de
Crecquy, passé trente-et-un ans, l'a servi de gentilhomme, et ledit d'Onnencourt en
qualitéde maitred'hôtel; qu'à la mort dudit vicomte, qui futenjuin 1572, ladite dame
est demeurée veuve jusqu'à l'année 1576, qu'elle convola en secondes noces avec
messire Robert de Meleun, marquis de Roubaix, chevalier de l'ordre de la Toison-
d'Or, conseiller d'État, gouverneur et capitaine général du pays d'Artois, chef de
la cavalerie, qui mourut à l'estacade, devant la ville d'Anvers, en avril 1585, depuis
lequel temps ladite dame est demeurée en ladite ville d'Arras. (Titres de la maison
de Rolin.)

Oliv. de la Marche, pag. 174. N. B.
2 Page 35. N. B.
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que le duclui avoit donné 'Al fut fait prisonnier à la bataille de
Montlhéry et accusé de n'y avoir pas fait le devoir d'un bon
gentilhomme pour s'être enfui avec quelques autres Lors-
qu'après la prise de Liége en 1468, Louis XI témoigna au duc
Charles vouloir retourner en son royaume, le duc lui donna pour
l'accompagner entre autres le seigneur d'Aymerie's 5 , en présence
duquel le roi renouvela son serment sur l'image de N.-D. qu'il
entretiendroit la paix, comme il l'avoit promis, et ne jamais en-
treprendroit aucune chose contre la maison de Bourgogne. Il partit
ensuite et le seigneur d'Aymeries revint quelques jours après
retrouver te duc à Lièges 'il se trouva la même année au tour-
noi de l'Arbre-d'Or '.

Antoine Rolin avoit épousé Marie d'Ailly, soeur de Jacqueline,
mariée à Jean de Bourgogne, comte d'Étampes, et fille de Raoul
d'Ailly, vidame d'Amiens, seigneur de Raineval, et de Jacqueline
de Béthune, qui lui donnèrent six mille écus d'or en dot. De ce
mariage sortirent :

V. 1. Jean Rolin 5 ; il montra d'abord la plus grande adresse
dans les exercices convenables à un gentilhomme ' . Il remporta
le prix du tournoi que Jean de Luxembourg donna à Valen-
ciennes le 2 mai 1472 pour la fête de la Toison-d'Or, qui y fut
solemnisée avec la plus grande pompe. Mais, prenant ensuite le
parti de l'Église, il fut protonotaire du Saint-Siége, prieur de
Saint-Marcel de Châlons, doyen d'Autun et abbé commendataire

i Page 461. N. B.
2 Page 471. N. B.
3 Page 510. N. B.
4 Page 580. N. B.
5 Après la réunion du duché à la couronne, Antoine Rolin ayant pris le parti de

Marie de Bourgogne, ses seigneuries d'Autume, Toulouse, Prusilly, Eigny, la Tour
du Bled, la maison de Chaton, Gergy, Baudrières, Brébentois, Flagey, la Roche-sur-
Ognon, furent confisquées et données par le roi, en 1487, à Jacques de Luxembourg,
chevalier de l'ordre, seigneur de Richebourg, pour le récompenser de ses bons
services. (Peincedé, tome XXV, p. 332.)

6 Hist. généal. de la maison de Châtillon, pages 461, 607, 583. N. B.
1 Le duc lui donna pour sa vie la seigneurie de Viteaux. (Arch. B. 1382.) Son

sceau portait : Écartelé, aux l e et 4° de Rolin; aux 2° et 3°, une bande chargée
comme d'une coquille. Le sceau est apposé au bas d'une quittance de l'an 1490.
(Peincedé, tome XXIII, p. 550.)
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de Saint-Martin de la même ville, par la résignation que le car-
dinal Rolin , son oncle, lui fit de cette abbaye en 1481. Il
termina le différend prêt à s'élever entre les enfants d'Emard
Bouton, Philippe Bouton leur oncle, et Anne d'Oiselet leur
mère, sur leurs prétentions respectives, le 18 septembre 1486'.
Anne d'Oiselet le nomma son exécuteur testamentaire en 1494,
et quelque temps après, Lourdin de Saligny, Jacques et Gaspard
de Coligny, se remirent à son arbitrage pour la succession
d'Étienne d'Andelot , seigneur de Cressia, qu'ils se disputoient.
Il étoit président aux enquêtes de Paris', lorsque Louis XII le
nomma son conseiller d'État 3 , et écrivit au chapitre d'Autun,
dont le siége étoit alors vacant, de l'élire pour leur évêque'. Sur
cette recommandation, il fut nommé en 1501, mais il ne jouit
pas longtemps de cette dignité, étant mort l'année suivante 5.

V. 2. Louis Rolin, chevalier, seigneur d'Aymeries, Authumes,
Lens, Grandmont et la Roche-sur-Ognon, Dompierre, Mercy,
partie de Flacey, étoit second fils d'Antoine Rolin et de Marie
d'Ailly. Il se trouva au tournois à l'Arbre-d'Or, en 1468 6 ; il
vendit à Antoine Bouton sa terre et seigneurie de Grandmont,
moyennant 2000 1. le 7 octobre 1499, et dans la même année
il aliéna celle de la Roche à Thomas de Plaine, chancelier de
Bourgogne. C'est au sujet de sa succession que Georges Rolin

Palliot, Hist. généal. de Chamilly. N. B.
2 Blanchard, Parlem. de Paris, pag. 37. N. B.
3 En 1479 il était conseiller et maitre des requêtes du duc d'Autriche, comme il

se voit par un mandement de ce duc à son receveur général Louis Quarré, d'avoir
à payer une certaine somme à Jean Rotin. (Titres de la maison de Rotin.) — On le
trouve qualifié conseiller au grand conseil et au parlement de Bourgogne sdans les
lettres d'amortissement d'août 1490, de la dotation d'une messe fondée par lui en
l'église cathédrale d'Autun. (Peincedé, tome II, p. 249.)

+ Gall. christ., tome IV. N. B.
5 Chasseneux, Catal. glor. mundi, part. 10, éonsid. 7. N. B. — Par lettres enre-

gistrées à la Chambre des comptes le 25 mai 1500, le roi fit don à François Rotin,
seigneur de Beauchamp, du droit de régale de l'évêché d'Autun, vacant par la mort
de Jean Rolin. (Peincedé, tome II, p. 385.) Ou trouve à la date du 24 juillet 1501 des
lettres portant don de cette même régale à l'évêque d'Alby. (Re gistre treizième
de la Chambre des comptes, f o 200.)

6 Oliv. de la Marche, page 581. N. B.
7 Palliot, Généal. de Chamilly. Preuves, pag. 75, 105, 108. N. B.
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fit avec Anne de Chatelvilain la transaction dont j'ai parlé cy-
dessus. Au surplus, je ne connois ni ses alliances, ni l'année de
sa mort '.

V. 3. Jacques Rolin, troisième fils d'Antoine et de Marie
d'Ailly, seigneur d'Aymeries, assista au tournoi de l'Arbre-d'Or.

C'est tout ce que j'ai pu découvrir à son sujet.

Autres que l'on n'a_pu placer dans cette suite.

On trouve en 1416 9 un Jean Rolin, seigneur de Montromble,
dont la fille Guillemette fut mariée à André du Vernoy, de
Beaune, en 1441. Ce Jean n'est sûrement pas le même que le
frère du chancelier, puisqu'il avoit une fille, et que le frère de
Nicolas mourut sans héritiers directs.

En 1482, une Ysabeau Rolin, femme - de noble Barbotte
d'Autun, écuyer, seigneur de la Beaume

En 1502, un Barthélemy Rolin.
En 1467, Barthélemy Rolin, trésorier, puis visiteur et gou-

verneur général des finances.
Jean Rolin, docteur en médecine, vicomte-majeur de . Dijon,

en 1554.
Nicolle Rolin , femme de N. de Bussillon, seigneur de Ma-

sonde, morte en 1572.
En 1530, Marie Rolin, relicte de Philippe de Ferrières, écuyer,

seigneur de Presle '.
Dans un protocole de notaire, à Autun, en 1517, on trouve

une constitution de vente pour Jean Chamard, écuyer, et damoi-
selle Pierrette Rolin, sa femme'.

Marie-Anne Rolin, relicte de messire Jacques d'Amanzé , fait
reprise de Chauffailles au nom de son fils, en 1681 6.

1 11 était mort en 1539.
1 Invent. de Montjeu. Liasse 5, boites 20, cottes 2, 3, 4 et 5. N. 13.
3 Catal. des confr. du Saint-Sacrement. N. B. Ibid. N. B.

Peincedé, t. IX.
Peincedé, tome XXVIII.

6 Peincedé, tome XII, p. 125.
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Nous avons parlé plus haut de l'immense fortune de Nicolas
Rolin. Nous avons promis d'en dresser, d'après un document
inédit, le bilan approximatif. Ce bilan, le voici : il servira de
complément naturel à la généalogie qu'on vient de lire. Nous le
puiserons dans l'acte de partage de la succession du chancelier
de Bourgogne. •

Ce traité ou acte de partage, fut passé le 27 avril 1462, entré
Guigone de Salins, dame d'Autume et d'Oigny, veuve du chan-
celier, et deux des fils de ce dernier , savoir : Guillaume Rolin,
chevalier, seigneur de Beauchamp, conseiller et chambellan du
duc, et Antoine, chevalier, seigneur d'Autume et d'Aymeries,
conseiller et chambellan de Mgr de Charollais, du consentement
de leurs frère et soeur, le cardinal Jean et Philippote Rolin On
y lit que les biens, chevances et terres appartenant au chancelier
étaient échus à Jean Rolin, cardinal et évêque d'Autun, qui s'é-
tait contenté pour sa part et portion des seigneuries de Chazeu
Brion et Laisy, plus quelques rentes revenant à 400 livres tour-
nois chaque année, en héritage perpétuel pour lui, ses hoirs et
ayant cause, et une pension viagère de 1000 francs payable par
ses frères, savoir 666 francs 8 gros par le seigneur d'Aymeries
et 333 francs 4 gros par le seigneur de Beauchamp.

Le partage du surplus avait donné lieu à de vives contesta-
tions entre les co-partageants. La veuve prétendait avoir, tant à
cause de son traité de mariage qu'aux termes de la coutume
du duché et du comté de Bourgogne, en toute propriété, la moi-
tié des acquêts faits pendant le mariage, en quelque province
qu'ils fussent situés, Bourgogne, Charollais, Mâconnais, Cham-

I Grosse de l'acte de partage de la succession de Nicolas Rolin. Arch. aux titres
de la famille Rolin, B. Chapitre xiv. — Cette pièce est citée par l'abbé Boullemier.
(Voy. plus haut, p. 85.)

2 011 ne voit figurer à ce contrat ni Louis, ni Claudine, ni Richard Rolin, enfants
du chancelier de son second mariage avec Guigone de Salins.

3 Cette terre fut assez longtemps possédée par les descendants d'un des fils natu-
rels du cardinal. Le chancelier avait fait construire le château de Chazeu, connu
par le séjour qu'y fit Bussy-Rabutin pendant son exil en Bourgogne, et dont on
voit encore les ruines pittoresques sur les bords de l'Arroux, à peu de distance
d'Autun.
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pagne, Hainaut, Flandres, Brabant, Picardie, Artois, etc., plus
pendant sa vie et en forme de douaire , la moitié de tous les
héritages anciens de son mari. C'était en s'appuyant sur le
traité de mariage de son père et sur plusieurs donations et titres
particuliers, qu'Antoine Rolin prétendait retenir les châtel, terre
et seigneurie anciennes d'Autume et les appartenances, toutes
les terres et chevances situées en Hainaut, Flandres, Brabant,
Picardie, Artois et Champagne, la moitié de tous les héritages
anciens de son père, et enfin le quart des acquêts, réservé le
douaire de la veuve. Enfin le seigneur de Beauchamp , en sa
qualité d'aîné , prétendait devoir être le premier aparcene de
toutes les terres seigneuriales de son père, et prendre avant tout
partage 2000 livres tournois d'annuelle et perpétuelle rente à
lui constituée par son mariage. Le surplus des terres et sei-
gneuries devait être partagé par moitié, disait-il, entre' les deux
frères, en réservant les droits de la veuve, et sans tenir compte du
traité de mariage du seigneur d'Aymeries qui était de nulle valeur.

Ces prétentions exorbitantes de part et d'autre menaçaient
la paix de la famille; des parents s'interposèrent, le cardinal
Jean fit entendre des paroles de conciliation, et l'on convint d'un
accord dont voici les points principaux :

Part de Guigone de Salins, estimée 5,000 livres de revenu
pour elle et ses.hoirs,

La seigneurie de Pruzilly et appartenances à
Palepussin , Villeneuve, Beauregard et autres
lieux, réservé le membre de Pymoian, valant de

	

rente 	  500	 liv. tourn.

	

Les seigneuries de Bornay et Vernantois. . 300	

	

Sur M. de Moncillier, une rente annuelle de. 300 	 —
Les acquêts de la terre d'Autume et Toulouse

faits pendant le mariage, et leurs appartenances,
l'exception du châtel et des héritages anciens
acquis avant le mariage 	  700	 —

A reporter. .	 . 1800 liv. tourn.
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Report 	 1800 liv. tourn.

Les terres, maisons et seigneurie de Dôle et
appartenances 	  200

La terre et seigneurie de Fours et apparte-
nances 	  300 

Le châtel, les terres et seigneurie de la Roche-
sur-l'Ognon et appartenances 	  300

Sur la terre de Marnans une rente de. . . 200
Sur la terre de Salans et appartenances une

rente de 	  80 —

	

Les acquêts faits au lieu d'Oigny. . . . 140	 —
Les rentes et héritages acquis en la sei-

gneurie de Flacey 	  60 
Les terres, seigneuries et maisons de Châlon,

Gergy, , le Bois-Lessart , Sassenay et environs. 400
Les châtels, terres et seigneuries d'Illan;Beau-

mont, Montot, Burry-Beaugney, Saint-Breçeon,
Lachault, Aligny et autres terres ajoutées . . 600

Une somme de 400 livres due par le comte
de Joigny 	  400 

Les terres et seigneuries de Thil et de Nully
en Champagne et appartenances. . . . . 200

Les terres et seigneuries de Beaune, Cissey,
Premeaulx et environs, et appartenances. . . 200

30 livres dues par M. d'Arcey 	 	 30

Le revenu total de ces terres cédées en toute
propriété, avec leurs fonds, droits, aisances,
censes, rentes, tailles, corvées, créances, etc.,
valait. 	  4,910

Manquait pour parfaire le revenu, fixé à 5,000 1., une rente de
90 livres que le seigneur de Beauchamp fut chargé de fournir
sur son partage. De même si l'évaluation de quelques-unes de ces
terres était trop élevée, le seigneur de Beauchamp devait en tenir
compte dans six mois sur l'avis du cardinal ou de deux amis
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communs. Guigone de Salins conservait en outre le patronage
de l'église Notre-Dame du châtel d'Autan, avec la collation du
prévôt, du chanoine, des prébendes et autres bénéfices, laquelle
après sa mort devait revenir à Guillaume Rolin. Enfin les terres
et seigneuries d'Oigny et de Flacey lui restaient siennes, comme
étant de son ancien patrimoine.

Part de Guillaume Rolin, seigneur de Beauchamp. En toute
propriété :

Les maisons, terres et seigneuries d'Autun, Saint-Symphorien,
Sautour, la Vesvre-lez-Dracy, Repas et environs d'Autun, avec
les appartenances.

La terre et seigneurie de la Vesvre-sous-Roussillon et les
appartenances.

Les maison, terre et seigneurie de l'Espanneaul et les appar-
tenances.

La terre et seigneurie de Vaulx et de la Roche-au-Bazot et
les appartenances.

Les membres ajoutés à la seigneurie de Chazeu, non compris
ce qu'avait le cardinal.

La terre et seigneurie de Marnay, Boeufs, Noidan, la Gorge,
Chappuy et terres ajoutées.

Les maisons, terres et seigneuries de Lis-lez-Saint-Gengoul-
le-Réal et les appartenances.

Les terres et seigneuries de Grandvaux, • Chevannes, Lanturot,
Corneloup, Bouguesault, les Haultes, Guise, Châtillon, Maison-
moyen en Charollais et appartenances.

Les châtel, terre et seigneurie de Beauchamp et apparte-
nances.

Les terres et seigneuries de Monetoy, Chailly, la Foret, Thury,
Uchy, Saint-Légier-du :Bois , Pommart , Volenay, Cussy-lez-
Arnay-le-Duc, et autres ajoutées et les appartenances.

Les terres, châtel et maison de Dijon, Fontaines, Perrigny et
appartenances.

Cette seigneurie de la Roche-au-Bazot, à quelques lieues d'Autun, était depuis
longtemps patrimoniale dans la famille Rolin.
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Les châtel, terres et seigneuries d'Oricourt et apparte-
nances.

La tour de Lisle et appartenances.
Les terres, châtel et appartenances de Savoisy.
Les châtel, terres et seigneuries de Courcelles-lez-Châtillon et

Aignay-le-Duc.
La maison de Châtillon et ses appartenances.
Les châtel, terre, seigneurie et appartenances de Ricey.
Les châtel, terre, seigneurie et appartenances de Baigneulx.
Les châtel , terre et seigneurie de la Perrière-sur-Arroux , et

appartenances.
Les châtel, terre, seigneurie et appartenances du Plessis.
Les châtel, terre, seigneurie et appartenances de Lugny.
La terre et seigneurie de Martigny-le-Comte.
Les terre et seigneurie de Giey-sur-Aujon et appartenances.
542 livres tournois de rente dues par les sieurs et dame de

Saint-Bris sur la terre de la Roche-de-Nolay et Chaudenay.
100 écus d'or de rente dus par le seigneur de la Porcheresse.
Toutes ces terres, avec les fonds, droits, etc., etc., attachés

à la seigneurie.
Le patronage de l'église d'Autun après la mort de Guigone

de Salins.
Guillaume s'engagea à donner à sa soeur Philippote, dame de

Villeneuve, une maison compétent avec 150 livres tournois de
rente annuelle pour elle et ses hoirs perpétuellement.

Part d'Antoine Rolin, seigneur d'Aymeries.
Le châtel et les anciennes terres et seigneuries d'Autume,

telles qu'elles étaient du temps du mariage du chancelier avec
sa première femme 1.

On voit que Courtépée se trompe quand il dit que la seigneurie d'Autume advint
à Philippote Rolin, femme de Guillaume d'Oyselet. Le château et les anciens de la
seigneurie entrèrent dans le lot d'Antoine et Guigone de Salins eut les nouveaux
acquéts. Du reste cette terre fut depuis partagée en plusieurs portions. En 1534,
une neuvième partie fut acquise par Philippe Chabot sur François Rolin, seigneur
de Beauchamp ; il acheta le reste des Bouton et des d'Oyselet, ceux-ci issus, ceux-là
alliés de Philippote Rolin. (Fiefs du Chalonnais, liasse 2, cotte I D).
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La vidamie de Châlons, en Champagne, ses prééminences et
appartenances

Les terres et seigneuries de Nantoux, la Fosse, Forietel, Ha-
mellancourt.

Les maisons de Valenciennes et de Meiles et les apparte-
nances.

Les cens en Fontaines-en-Cambraisis.
Les châtel, terres et seigneuries d'Aymeries 1 , Lans et dépen-

dances.
Toutes les terres à lui cédées par son père et situées en

Flandres, Hainaut, Brabant, Picardie, Artois, Champagne et
jusqu'à Troyes en Champ agne inclusivement, lesquelles ne sont
pas énumérées.

La poursuite qu'il exercera quand il voudra sur la terre, che-
vance et seigneurie de Nan.

Il fut convenu que s'il se trouvait d'autres terres, droits,
biens, etc., en deçà de Troyes, ils seraient partagés entre Guigone
de Salins et le seigneur de Beauchamp, sans qu'Antoine Rolin
y pût rien prétendre.

Cette énumération, quelque fastidieuse qu'elle soit, j'ai voulu
la donner tout entière. Elle a son éloquence. Elle nous fait
connaître mieux que rien au monde la fortune surprenante de
ce bourgeois d'Autun dont les fils, pour procéder au partage de
leurs seigneuries, répandues sur tous les points des vastes do-
maines de la maison de Bourgogne, coupent d'un trait de plume
la carte de la France orientale. Ne dirait-on pas cette ligne
fictive qui, tracée d'un pôle à l'autre, devait bientôt assigner aux
Portugais et aux Espagnols la possession des terres à découvrir
dans les deux hémisphères!

Il est fâcheux que le traité de partage du 27 avril 4462, ne
donne pas l'évaluation en revenu du lot de chacun des co-par-

Le château d'Aymeries était situé dans une lle de la Somme. Le chancelier avait
acheté cette seigneurie du duc René de Lorraine en 1434. (Mémoires de Palliot.)
Elle comprenait les villages de Pont-sur-Sambre, Quartes, Dourlers, Saint-Aubin,
Floursie, Raymes, Aymeries et leurs dépendances.

•
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tageants. Malgré cette lacune il ne sera pas impossible de déter-
miner par à peu près l'actif de la fortune totale du chancelier,
si l'on considère que la part attribuée à sa veuve et correspon-
dant approximativement à la moitié des acquêts et à l'estimation
en toute propriété de la moitié des propres, représentait un
revenu de 5,000 livres tournois, c'est-à-dire, en tenant compte
de la différence du pouvoir de l'argent, de 200,000 francs envi-
ron de notre monnaie.

Les seules seigneuries de la Perrière, du Plessis, de Lugny,
de Martigny-le-Comte et de Giey-sur-Aujon, tombées dans le lot
de Guillaume Rolin, rapportaient 2,000 livres en 1444, soit
aujourd'hui 480,000 environ. Que l'on juge par là du reste!

JULES D'ARBAUMONT.

Le Ministre de l'instruction publique, par arrêté du 21 septembre
1862, a décidé qu'un prix de 1,500 fr. sera décerné en 1865, pour le
concours de 1864, à la Société savante des départements qui aura pré-
senté le meilleur travail ayant pour but, cc soit de rectifier ou de com-
pléter un ou plusieurs des catalogues relatifs à la France, contenus
dans l'Art de vérifier les dates; soit d'établir la chronologie des grands
feudataires français, dont il n'est pas question dans cet ouvrage. »

Ce programme, concernant, au moins en partie, l'histoire de la no-
blesse française, nous ferons connaître à nos lecteurs le résultat de
ce concours, qui sera proclamé dans le courant du mois d'avril. Nous
espérons être en mesure de publier dans la Revue un ou plusieurs
des travaux généalogiques les plus remarquables qui auront été pré-
sentés.	 L. S.
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FOUQUET DE
(Suite •.)

III

FRANÇOIS III FOUQUET

N a vu plus haut (page 73) que c'était à la huitième
génération que nous devions commencer notre Etude
sur la famille qui nous occupe. Jusque-là, ses

divers membres, heureux de leur obscurité, paraissent s'être con-
tentés de figurer honorablement dans les rangs de la magistra-
ture, et n'avoir eu d'antre ambition que de laisser à leur des-
cendance un nom honorable et honoré. Au milieu du xvii e siècle
commencent pour cette famille de nouveaux besoins et de nou-
velles tendances; c'est l'époque des troubles de la Fronde, c'est-
à-dire de ce temps néfaste, où la royauté qui devait en sortir si
forte et si puissante, lorsque Louis XIV régnerait par lui-même,
était alors si petite sous Louis XIV enfant. Au milieu des agitations
civiles qui déplacèrent alors toutes les couches de l'aristocratie
(car le peuple n'était pour rien dans ce mouvement), les Fouquet

ne se montrèrent pas les moins ardents à se remuer pour sortir
de leur position modeste, et atteindre les places, les honneurs
et la richesse.

FRANÇOIS FOUQUET , troisième du nom, vicomte de Vaux,
ouvre cette période nouvelle. C'était un riche armateur de
la Bretagne. Après avoir longtemps fait, le commerce avec les
colonies, où il avait acquis de grandes richesses, et après

* Voyez 2° et 3° liv., février et mars i865, pages 67 et 123.
T. Ill. (No 4.)	 12
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s'être fait remarquer et estimer du cardinal de Richelieu
par sa haute intelligence et son aptitude aux affaires, il
se vit appelé par lui dans les conseils de la Cduronne , tant
pour le fait de la marine que pour le commerce, en qualité
de maître des requêtes d'abord , puis de conseiller d'État
Il paraîtrait, toutefois, qu'il avait passé auparavant, si nous
en croyons Saint-Simon, par une charge de conseiller au
parlement de Bretagne, qu'il n'aurait conservée que peu de
temps. Louis XIII et son premier ministre auraient même voulu,
dit-on, le nommer surintendant des finances, mais il avait refusé
ce poste dangereux, par délicatesse de conscience, » ajoute
Saint . Simon. On a également dit que Richelieu l'avait créé,
en 1631, commissaire de la Chambre de justice, établie à l'Ar-
senal par l'édit du 14 juin de cette année ; ce fait est vrai, et est
confirmé par la Gazette de France du 12 septembre suivant.
Mais on ajoute qu'il siégeait aussi comme tel, en1632, parmi les
juges du malheureux maréchal Louis de Marilhac, et que dans
ce mémorable procès, contrairement, peut-être aux véritables
intentions de Richelieu, qui n'avait pas craint de tenir en charte
privée, dans sa maison de Ruel, la commission chargée du
jugement, jusqu'à ce qu'elle eût rendu sa sentence, et d'afficher
ainsi publiquement la partialité qu'il apportait dans cette affaire
et son parti pris de s'en servir comme d'un moyen pour se
venger d'une injure qu'il avait reçue du maréchal lors de la
fameuse journée des Dupes, le conseiller Fouquet avait voté avec
la minorité Richelieu, loin d'en témoigner quelque irritation,
dit-on encore, aurait au contraire approuvé cet acte de haute indé-
pendance, et conçu pour François Fouquet une plus vive estime.

Telle est la version de M. Pierre Clément dans son excel-
lente Étude sur le surintendant, et il l'appuie sur l'autorité du
président Hénault, à l'Abrégé chronologique duquel il renvoie.
(Année 1661.)

Or, voici ce que, à la suite de quelques lignes relatives au pro-

1 Sur vingt-trois juges qui formaient la Chambre, treize se prononcèrent pour la
peine de mort, et dix pour des peines moins sévères.
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cès de Nicolas Fouquet, nous trouvons dans l'endroit indiqué :
» M. d'Ormesson résista avec fermeté aux ministres qui vou-
» laient le faire périr ; M. Fouquet, père du surintendant, s'était
» fait le même honneur dans de pareilles circonstances. »

L'allégation du président Hénault n'a rien de concluant; elle
peut tout aussi bien se rapporter à une autre circonstance qu'à
celle du procès Marilhac; et, en définitive, il paraît hors de
doute que François Fouquet ne prit aucune part à ce procès.

Le Père Henri Griffet, célèbre jésuite, auquel on doit une
bonne édition de l'Histoire de France du Père Daniel, et qui est
auteur lui-même de l'Histoire du règne de Louis XIII , géné-
ralement regardée comme exacte (2 vol. in-4. Paris, 1758), nous
a conservé, dans ce dernier ouvrage, les noms des juges du
maréchal (tome II, p. 224); il entre même, sur ce procès, dans
de très-grands détails; et parmi les juges, au nombre de vingt-
six, ne figure pas le nom de François Fouquet. Ce nom se trouve
toutefois dans ce même volume, à la page 181. Il y est dit
que le 14 juin 1631, avait été établie une autre Chambre de
justice, qui devait d'abord faire le procès à de faux-monnoyeurs,
et qui eut à prononcer sur le sort des partisans de la reine-
mère et de Monsieur, frère du roi. Elle se composait de MM. de
Criqueville, de Champs, de Nesmond, Barillon, Dupré et Isaac
de Laffemas, tous six maîtres des requêtes; de six conseillers
au grand Conseil, dont on ne donne pas les noms; de M. d'Ar-
genson, maître des requêtes, remplissant les fonctions de pro-
cureur général; de M. Dujardin, secrétaire du roi, faisant celles
de greffier, et enfin des deux conseillers d'État Favier et Fouquet.
Cette Chambre s'assemblait à l'Arsenal.

Nous avons dit que François Fouquet avait épousé Marie de
Maupeou. C'était une femme non moins recommandable par sa
naissance que par sa vertu , son courage et sa piété. Elle
appartenait à une famille honorablement connue dans la
noblesse de robe. Partout citée comme la mère des pauvres
et la providence des affligés, elle avait apporté en dot à son
mari une grande fortune, qui lui permettait de satisfaire large-
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ment l'irrésistible passion qui l'entraînait vers les actes de
miséricorde et de bienfaisance. De leur mariage étaient nés
douze enfants, six filles et six garçons; et, de leurs six filles, cinq
s'étaient faites religieuses au couvent de la Visitation Sainte-
Marie, de la rue Saint-Antoine, dans l'église duquel fut depuis
construite la sépulture I de la famille. La sixième était devenue,
comme on l'a vu dans la généalogie des FOUQUET, abbesse du
Parc-aux-Dames, diocèse de Senlis. Enfin, outre son exquise
bienfaisance, la mère de toute- cette famille s'était , encore fait
connaître fort avantageusement, , en publiant un ouvrage qui fut
très-recherché de son temps, et qui témoigne tout à la fois et
de sa charité, et des connaissances qu'une longue pratique près
du lit des malades lui avait données dans l'art difficile de guérir.
Il portait pour titre : Recueil de préceptes choisis, expérimentés
et approuvés, et fut publié à Villefranche de Rouergue, en 1665,
en un volume in-12. Une nouvelle édition en fut donnée plus
tard en deux volumes in-12 ; elle parut à Paris, sous le titre
rafraîchi de : Remèdes faciles et domestiques. L'auteur de cet
ouvrage est morte à Paris, âgée de quatre-vingt-onze ans,
en 1681. Nous avons dit que son mari était mort en 1640, et
qu'il avait alors cinquante-trois ans.

Du vivant de François Fouquet, il avait été frappé un jeton ar-
morié, dont nous possédons un exemplaire en bronze, et qui con-
cerne le vicomte de Vaux. Les coins en sont conservés à la mon-
naie des médailles, où, sur les indications de M. A. Duleau, nous
avons relevé ce jeton, ainsi que huit autres, concernant plu-
sieurs des membres de cette famille. Celui-ci porte d'un côté
l'écu aux armes de la famille : d'argent, à l'écureuil rampant de

I Cette sépulture fut construite par l'un des petits-fils de François, dans la petite
église du couvent de la Visitation Sainte-Marie, rue Saint-Antoine. Cette église, bee
en 1682, sur les dessins de Mansard, fut donnée en 1802 aux protestants, auxquels
elle sert encore aujourd'hui de temple. La -sépulture des Fouquet n'y présentait que
des épitaphes latines de François de Basile et Nicolas, ses fils, et de Marie de
Maupeou, sa femme. On y lisait aussi cette dédicace : « Ludovicus primogenitus
avitce pietatis, sui nommes cultor, avo, pu tri, ma tri, patruo, mcerens posuit, anno
salutis.... » Lors de la transformation de l'église, les corps, les tombeaux et les ins-
criptions ont été déposés dans les caveaux et recouverts d'uns épaisse maçonnerie.
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gueules, sommé d'un casque taré de face à six grilles, surmonté
d'un écureuil de gueules issant pour cimier, et orné de lambre-
quins, avec cet exergue : « Mre Fu. FOVQVET CHr Cer ORDINAIRE DV

ROY EN SES CONSEILS.-» - Au revers, ce même écu sommé et orné
de même, ayant pour supports deux lions d'or, et pour exergue la
célèbre devise des Fouquet : « Qvo NON ASCENDET.

Le mari et la femme reposaient tous deux dans la sépulture
de famille dont nous venons de parler ; là, François Fouquet avait
aussi, dans une chapelle latérale, l'inscription suivante, en fran-
çais, que nous citerons parce qu'elle entre dans quelques détails
sur les honneurs auxquels était parvenu ce personnage.

« A l'heureuse mémoire de messire FRANÇOIS FOUQUET, che-
» vallier, conseiller du roy ordinaire en tous ses conseils, fils
)1 de messire François Fouquet, conseiller au parlement de Paris,
» lequel, après avoir passé par les charges de conseiller au dit
» parlement et de maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, fut
• nommé pour ambassadeur de Sa Majesté vers les Suisses, et

puis retenu pour estre employé aux plus importantes affaires
• de l'Estat, dans le maniement desquelles il a vescu avec tant
» d'intégrité et de modération qu'il peut estre proposé pour

exemple à. tous ceux qui sont admis aux conseils des princes ;
• sa naissance, sa vertu, sa capacité, son zèle au service du
» Roy, luy ont acquis un nom honorable en cette vie, d'où il.
• Passa en une meilleure trop tôt pour les siens et pour le pu-
» blic, laissant douze enfants de dame MARIE DE MAUPEOU, sa
» femme, fille de Messire Gilles de Maupeou, seigneur d' Ableiges,

conseiller d'Estat, intendant et contrôleur général des finances.
» Il mourut le 24 e d'avril 1640, âgé de cinquante-trois ans. »

Il existe dans la collection Gaignières, à la Bibliothèque im-
périale, section des gravures, un portrait de, François Fouquet,
porté au catalogue de la Bibliothèque historique de la France
(tome IV) du Père Lelong, sous l'indication de : « François Fou-
quet, maître des requêtes. » Il a été gravé par NicOlas de Lar-
messin, célèbre dessinateur et graveur au burin du xvn e siècle.
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IV

FRANÇOIS IV FOUQUET

FRANÇOIS FOUQUET, quatrième du nom, vicomte de Vaux, fils
aîné de François Fouquet, troisième du nom, et de Marie de
Maupeou, naquit à Paris , le 26 juillet 1611.

Il fut d'abord nommé par le roi abbé de Jovillers, au diocèse
de Toul, sur la démission de Nicolas Baudin donnée en sa faveur
en 1627. Toutefois, il lui fut imposé de servir à un sieur Nico-
las de Ville-Longue une pension viagère sa vie durant ; pension
dont il se trouva bientôt déchargé, car n'ayant pu obtenir ses
bulles en cour de Rome, il fit l'abandon des droits qu'il pouvait
avoir sur cette abbaye, qui appartenait à• l'ordre de Prémontré,
valait 2,000livres de rente et dont la taxe en cour de Rome était
de vingt-quatre florins. Dès cette époque, François Fouquet était
aussi conseiller au grand Conseil. Il fut fait conseiller au Parlement
de Metz le 17 juin 1633 et nommé, dès son origine, conseiller
au Conseil souverain que le roi établit à Nancy par un édit du
16 juillet '1631 (Gazette de France du 24). Ir devint aussi vers
ce temps, d'abord abbé et baron de Saint-Sever, au diocèse
de Coutances, en Normandie, puis prieur et seigneur de Cossien,
au diocèse de Bourges, et fut enfin appelé comme évêque au
siége de Bayonne, le 16 mai 1637. Il reçut la consécration
épiscopale le 15 mars 1639 , dans l'église des Jésuites du fau-
bourg Saint-Antoine, des mains de Claude de Ptueil , évêque
d'Angers, assisté des évêques Adhémar de Monteil de Grignan ,
alors évêque de Saint-Paul-trois-Châteaux, et plus tard arche-
vêque d'Arles, et de Jean Sponde, évêque in partibus de Mégare
et coadjuteur de l'évêque de Pamiers, en présence du nonce
pontifical, des archevêques de Tours et de Bourges, et d'un grand
nombre d'évèques. Il fit son entrée solennelle dans sa ville épis-
copale au mois de novembre de la même année.

Du - siége de Bayonne, François Fouquet passait, dès le 26 juin
1643, au siége épiscopal d'Agde 1 , et il devenait coadjuteur de

Jordan, Histoire de la ville d'Agde, p. 385.
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l'archevêque deNarbonne, Claude deRebé, le 18 décembre 1656.
Après le décès de ce prélat, il lui succéda dans les pre-
miers mois de 1659 et prêta serment au roi, en qualité d'ar-
chevêque, le 26 mars suivant. Il fit son entrée solennelle dans
sa ville archiépiscopale le 2 mai, et voici ce qu'on lit aux archi-
ves de la ville d'Agde dans une délibération du conseil politique
qui eut lieu le 7 avril précédent : « Il est advis certain que
» Monseigneur l'archevesque de Narbonne, cy-devant évesque en
» cette ville, est parti depuis quelques jours de Paris pour s'en
» venir en ce pays, prendre possession du siége et passer
» par cette ville ; estant à propos de délibérer si on doibt
» se porter au-devant de Sa Grandeur, le nombre, etc. : sur
» quoy Messieurs ayant opiné, il a été délibéré et arrêté que
» deux de Messieurs les consuls et les conseillers, accompagnés
» des habitants d'Agde qu'ils choisiront, iront au-devant de
» Monseigneur l'archevesque. »

Ce prélat tint à Narbonne, l'an 1660, un synode diocésain,
où il fit décider que le titre de duc de Narbonne revenait de
plein droit à l'archevêque. Aussi voit-on que dans l'épître dédi-
catoire placée en tâte de l'Histoire des ducs, marquis et comtes

de Narbonne, autrement appelez princes des Goths , ducs de Sep-

timanie et marquis de Gothie, Guillaume Besse, auteur de cet
ouvrage, ne manque pas de lui donner ce titre. (Paris, de Som-
maville, 1670, 1 vol. in-40.)

Ce prélat, qui devait sa haute fortune au surintendant son
frère, partagea sa disgrâce lors de son procès en 1661, et fut
exilé dès le mois de septembre à Alençon, où il mourut le
6 novembre 1673. Il fut enterré dans l'église des Franciscains
de cette ville. On plaça sur son tombeau l'épitaphe suivante :

A Dk SZ

FRANCISCUS FOUQUET ARCHIEPISCOPUS ET PRIMAS NABBONNENSIS

FRATRIS CASU AB ECCLESIA SUA RELEGATUS , APOSTOLO PROPIOR

QUAM EXULI, ABSENS SUIS SEMINARIUM CLERI, NOSOCOMIUM, MIS-
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SIONESQUE FUNDAVIT LIBERALITER DE SUO. EXTERIS PRiESENS

VIRTUTUM OMNIUM EXEMPLUM SESE PRiEBUIT : TANDEM LONGO

GREGIS SUI DESIDERIO CONFECTUS PASTOR OPTIMUS XIV CAL.

NOVEMBRIS ANNO SALUTIS MDCLXXIII EXILI1 XII , HIC SITUS EST ,

VIXIT ANNOS LXIII '.

Il paraît toutefois que nonobstant son exil, ce prélat avait
continué à diriger activement de loin le troupeau qui lui avait
été confié, et qu'il n'avait jamais cessé de se préoccuper de son
bien-être. Il fit promulguer notamment dans le diocèse de Nar-
bonne, le 24 novembre 1661, et par son vicaire-général, Jean
d'Agen, les statuts du synode dont nous venons de parler et qui
ont été édités par Besse, en 1667. Il institua aussi à Narbonne
des soeurs dites de la Croie, qui se vouaient à l'éducation des
jeunes filles, et son épitaphe elle-même nous fait connaître plu-
sieurs de ses fondations charitables. Toutefois, et malgré les
éloges que lui décerne son épitaphe, nous devons reconnaître
que ce prélat a été apprécié avec beaucoup plus de faveur par
les auteurs du Gallia Christiana nova, que par ceux des mémoires
contemporains, et notamment par le cardinal de Retz et par le
conseiller Guy Joly, qui tous deux ne paraissent pas, il faut bien
l'avouer, avoir eu une bien grande estime pour ce qu'ils appellent
« les Fouquet. » Si nous en croyons ce dernier, dès l'époque
des troubles de la Fronde « ils s'étaient érigés en agents du car-
dinal Mazarin » et avaient secondé « toutes ses violences et toutes
ses intrigues. » (Mém. de Joly, t. II, p. 260.)

Le cardinal de Retz n'était pas non plus très favorable à ce
prélat, qu'il appelait habituellement le petit Fouquet.... »

Enfin voici l'opinion émise sur son compte, alors qu'il était
magistrat, dans un curieux travail qu'a publié en 1862, M. A.

t FRANÇOIS FOUQUET, archevêque et primat de Narbonne, exilé loin de son Eglise
par la ruine de son frère, plus semblable à un apôtre qu'à un exilé; loin des siens,
fonda libéralement pour eux de ses deniers, un séminaire, un hôpital et des mis-
sions; près des étrangers, leur donna l'exemple de toutes les vertus. Enfin,victime
de ses longs regrets pour son troupeau, ce bon pasteur mourut le xiv des cal. de
novembre (19 octobre), l'andu salutMDCLXXIII, et de son exil le m e . Il repose ici.
Il a vécu mn ans.
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Duleau, notre savant collaborateur de la Revue Nobiliaire' ; travail
qui paraît avoir été dressé vers 1660 ou 1661 ', et probablement
pour le surintendant des finances lui-même, par un sieur Robert
Hubert, aumônier du roi, chantre et chanoine de l'église royale de
Saint-Aignan, d'Orléans, sous le titre de : Portraits des mem-
bres du Parlement de Paris et des maîtres des requêtes, vers le
milieu du xvn e siècle.

Robert Hubert s'y exprime en ces ternies : « FOUQUET a de
» l'esprit, pensif, deffiant, infatué des affaires d'Estat, frondeur,
» ayant eu de grandes attaches à M. le cardinal de Retz; depuis
» soupçonné de luy avoir fait un mauvais party. Est prisonnier :
» on avait esté mesme sur les termes de luy faire son procès. A de
» grands biens en Touraine. »

Nous avons pu nous procurer à l'hôtel des Monnaies, deux
jetons de bronze frappés aux armes et au nom de ce prélat. On
y voit sur l'un, l'écu de la famille : d'argent à l'écureuil rampant
de gueules, sommé d'une couronne de comte et d'un chapeau
d'évêque orné de douze houppes, dont six à dextre et six à se-
nestre, avec le millésime 1654, placé au-dessous. Autour est
cette légende : Mre FR. FOVCQVET ÉVESQVE ET COMTE D'AGDE. Au
revers, l'écureuil des armes avec le millésime 1654 et cette
devise sur une banderolle : Qvo NON ASCENDET, au-dessus on lit
encore : CONSer ORDINAIRE DV ROI EN TOVS SES CONSEILS.

L'autre jeton, tout pareil, n'en diffère que par le millésime;
celui-ci porte 1655.

La collection Gaignières renferme aussi un portrait gravé de
ce prélat. Il est de format in-folio, et est dû au burin de Gré-
goire Huret (1610-1670). Enfin son éloge funèbre a été prononcé
par le père René Rapin , Jésuite , et a été publié à Paris, en
1669; il forme un vol. in-12.

L. Tre . JUGE (de Tulle).

(La suite au prochain numéro.)

1 Voyez la Revue nobiliaire, tome I, page 443, no 105.
2 L'époque de ce travail nous semble pouvoir être reculée jusqu'à la fin de 4661.

Les termes est prisonnier, etc., s'accordent mieux avec cette date.
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MANUSCRITS GÉNÉALOGIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE.

Manuscrits de André Duchesne.

(Suite ')

Tome 6 OU F. — Généalogies des GORILLON-DOUMENGIN ; de
GENNES; d 'ARCUSSIA ; de FRANCE ; LE MOUTONNIER ; BARBERY

SAINT-CONTEST ; LE GAY ; de LANCY; LE PRESTRE ; GUÉRAPIN ;

NICOLAS de la Reynie; RAOULT ; FLAHAULT; de CAMPAGNE ; TESTART

(Boullenois et Artois) avec preuves ; PARTENAY (Picardie) avec
preuves; de FRUGERETZ , branches de Arbaleste, de Mornay, de
Bailly, etc. ; de VITRÉ; de LA ROCHE-JAGU du Parc; CHESNEL;

d'ACIGNÉ (Bretagne), branches des sires d'Acigné, de la Lande,
de la Roche, de Coètmen , etc.; sires de LANNION (Bretagne) avec
preuves; HÉMERY (Bretagne), seigneurs de Kervryen et de Ker-
gadion ; CHAMPION; LANGUENOEZ ; GUEHO ; LEVAYER ; de BELLOUAN;

RIMAISON ; LAMOUREUX; MONTFORT; REDORET ; THOMMELIN ; LE

TELLIER, seigneurs du Vivier, etc., avec preuves; de NESLE ;

CHARRETON ,'avec preuves, branches de la Terrière, de Regnié,
de Bourneuf de Montanson ; de PRUNELÉ OU PRUNELAY; LE FÈVRE

en Hollande; LE FÈVRE en Artois; VILLET ; de VILLETTE ; GUÉRIN,

sieurs de Poisieux, de Sauville; VAILLANT, sieurs d'Avignon;
TURPIN du Bouchet, de Vauvredon ; TURPIN des Landes; TURPIN

de Crissé; de LA CHASTRE , descendants de Catherine de Menou,
dame de la Maisonfort ; BOURDIN, seigneurs de Villette et d'Assy;
SÉGUIER ; d 'AQUIN (Italie), avec détails historiques; de BAR, sei-
gneurs de Villemenars, de Billeron , de Grimonville ; LESTOCQ.

Lettres de Lefebvre de Caumartin , intendant en Champagne,

Voyez 3 e liv., mars 1865, page 135.
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déclarant Charles Boullenger, seigneur de Magnicourt , usurpa-
teur de noblesse. — Châlons, 6 novembre '1669.

Tome 7 ou G. — Généalogies' des maisons de LANDAIS ,

seigneurs de la Mothe ; GAULCHER , seigneurs de Montrelair
(sept branches); COURVILLE-CHALLOIT, descendants des seigneurs
de Vieuxpont; de MORNAY; de MONTFORT (Normandie); de PAS

(Artois); de SAINT-DIAMOND ; de CREIL (Picardie); d'AUBIGNÉ , avec
pièces de vers ; d'AUBIGNY - BRIENT (Anjou), branches des sei-
gneurs d'Aubigny, des seigneurs de la Touche barons de Saint-
Gemme , .des barons de Tigny, des barons de Surineau, des
seigneurs de la Roche-Ferrière, avec preuves.

Documents pour justifier l'antiquité de la noblesse et armes
de MM. d'Echelles.

Déclaration des revenus, terres, etc., appartenant à l'Eglise
de Saint-Merry de Lynois.

Plusieurs pièces concernant divers procès.
Dénombrement des terres dépendant de la seigneurie de

Champdaloux , sise à Marne, proche Montcontour (Touraine).
Preuves de noblesse produites par messire Guillaume FOUBERT,

écuyer, seigneur de Beuzeville (Cotentin), lors de la recherche
de 4666.	 •

Lettres de reconnaissance de noblesse, en faveur des héritiers
de Georges CERVIER, écuyer, seigneur de la Pitardière.-1582.

Lettres patentes pour la commutation du nom de BLATIER,.

en celui de Belley. — 1584.
Titres concernant la maison d'AQuIN (Italie).
Lettres d'honneur accordées par le roi au sieur LÉAUD.— 1672.
Titres concernant François FOURNYER, secrétaire du roi.— 1652

et 1657.
Lettres patentes d'anoblissement des LESGUISÉ. — 1430.
Sentence pour la noblesse du sieur de LORMARIN. — 1695.
Lettres de maintenue de noblesse pour Jean LE FÉRON, écuyer,

procureur de Compiègne. — 1676.

Les généalogies renfermées dans ce volume sont, pour la plupart, très détail-
lées et accompagnées de preuves.
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Lettres de confirmation de noblesse en faveur de Michel de
VREVIN (1676), et Etienne CLÉMENT d'Angers (1678).

Divers rôles de montres et revues d'écuyers, hommes
d'armes, etc., faites en 1388, 1407, 1476, 1480, 1481, 1506,
1523, 1531.— Autres rôles de 1489 et 1511.

Catalogue de la noblesse de l'élection de Limoges , dont les
titres ont été vérifiés par le président Daguesseau , intendant de
cette généralité.

Rôle d'anoblissements, xvI e et xvite siècles.
Rôle de la montre et revue faite en 1628 près la ville de La

Rochelle.
Gouverneurs de Provence, et lieutenants-généraux de la

même province, depuis l'époque romaine jusqu'à 1662.
Erections des duchés, marquisats, comtés, vicomtés et baron-

nies de Provence.
Terres possédées hors de la Provence par les familles qui en

sont originaires.
Suite des ADHÉMAR, seigneurs de Grignan ; et des GRIMALDI,

seigneurs de Monaco.
Gouverneurs et lieutenants-généraux de Dauphiné, de 1353 à

1660.
Histoire et armoiries des premiers présidents du Parlement de

Dauphiné, par Guy Allard.
Présidents, conseillers et gens du roi du Parlement de Dau-

phiné en 1671.
Officiers de la Chambre des Comptes, et du bureau des fi-

nances de Dauphiné en 1671.
Noms et armes des gouverneurs et grands-baillis du bailliage

de Béthune. — 1460-1693.
Fiefs, barons et autres chevaliers de la comté de Bourgogne.
Catalogue des abbés de Sainte-Geneviève , Saint-Germain-des

Prés, Saint-Victor, des prieurs de Saint-Martin-des-Champs.
Premiers présidents de la Cour des monnoies et généraux des

monnoies. — 1296-1662.
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Tome 8 ou II. — Ce volume, outre quelques documents his-
toriques, renferme les généalogies des ESCHALLAND, seigneurs
de la Boullaye (Poitou); de CHASTEIGNER, avec notes et obser-
vations; vicomtes de ROCHECHOUART ; de BERCÉ; de BEAUMONT;

BOUCHET, seigneurs de Sainte-Gemme; de LINIERS; de CHAUSSE-

ROYE ; de MAGNÉ, seigneurs de Sigoigne (Aunis); de LEZAY; de
la • GRÈZE (Quercy).

Extrait des titres de la maison de CHAMPDENIER.

Tome 9 ou I. — Lettres de M. de Montmaur, élu en l'élection
du bas-Limousin, à François Duchesne.

Tome 10 ou K. — Lettres de Pierre d'Hozier, de M. Camuzat
de Troyes, et autres à François Duchesne.

Tome 11 ou L. — Anciens Statuts du Chapitre de Rennes.
Catalogue des évêques de Rennes, avec leurs armoiries.
Cérémonial de l'entrée des ducs de Bretagne à Rennes.
Calendrier des fondations et obits de l'Eglise de Rennes.
Catalogue des chanoines de Rennes en 1624.
Recepte des debvoirs de synodal deubz à Monseigneur l'Evecque

de Rennes. — 1587.

Tome 12 ou M. —Table alphabétique du Catalogue des secré-
taires du roy, qui suit.

Catalogue des 240 secrétaires du roy, maison, couronne de
France, et de ses finances, réservez en conséquence de l'Edit
du mois d'avril 1672. — Rédigé par François Duchesne, avec
une note biographique sur chacun des personnages qui y sont
inscrits.

Liste des secrétaires du roy, receus depuis que le susdit
tableau a été faict.	 1672-1698.	 Egalement avec notes
biographiques.	

L. SANDRET.

(La suite au prochain numéro.)
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AZINCOURT
PAR M. RENÉ DE BELLEVAL 1.

En attendant que des mains pieuses élèvent sur le funèbre
champ de bataille d'Azincourt un monument à la mémoire des
Français qui y versèrent leur sang, M. René de Belleval vient
de publier un travail remarquable sur cette journée, où la pré-
somption des chefs, leur désunion , et l'indiscipline des combat-
tants donnèrent à l'Angleterre un triomphe nouveau, et rouvrirent
pour la France la source des larmes que Crécy et Poitiers
avaient fait couler. Mais vaincue et décimée à Azincourt , pour
la troisième fois dans cette guerre meurtrière, la noblesse fran-
çaise s'y montra, comme toujours, plus héroïque que ses vain-
queurs. Sa valeur, baignée dans son sang, y gagna un nouveau
lustre, et le livre de M. de Belleval est plus qu'un monument
funèbre, c'est un trophée. Car, s'écrie justement l'auteur, %( une
» pareille défaite, c'est encore de la gloire! »

Le récit des faits, depuis la rupture des négociations entre les
deux puissances, jusqu'au retour de Henri V dans son royaume,
comprenant un intervalle de cinq mois à peine (juillet-no-
vembre 1415), est écrit d'un style qui rappelle la manière de
nos grands historiens. Les détails, puisés dans les chroniques
françaises et anglaises de l'époque, y abondent, sans nuire à la
rapidité, à la vigueur et au coloris de la narration. L'auteur a
su, après tant d'autres, présenter de cet épisode de notre histoire,
un récit plus neuf et plus attachant, parce qu'il est plus complet
et plus 'fidèle. Une carte des marches de l'armée anglaise depuis
Harfleur jusqu'à Azincourt, et un plan de la bataille, rendent plus
clairs encore les détails donnés par l'historien.

Ce livre, ne renfermât-il que la partie narrative, mériterait

i lin beau volume in-8 0, avec carte et plan, 8 fr. — Librairie de Dumoulin.
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d'être distingué parmi les publications les plus remarquables.
Mais nous avons à y signaler un travail d'une exécution
plus difficile, et d'un intérêt, peut-être plus précieux encore,
surtout pour les lecteurs de la Revue Nobiliaire : c'est la liste
des princes, seigneurs et chevaliers français tués à Azincourt, de
ceux qui y furent faits prisonniers, et de ceux qui assistèrent à
la bataille et dont le sort est resté inconnu. L'auteur n'a pu pré-
tendre donner un Catalogue complet des membres de la noblesse
qui prirent part à cette lutte, puisque, sans compter les prison-
niers et les autres survivants, le nombre des gentilshommes qui
y périrent fut de huit mille. Toutefois, il est parvenu, au prix de
recherches longues et minutieuses, non-seulement à dresser la
liste la plus étendue qui en ait jamais été faite; mais encore à
joindre à chaque nom de gentilhomme une note historique sur
sa personne et sur sa famille, et l'indication de ses armes. Ceux
qui s'occupent de travaux de ce genre savent quel temps et
quelle peine demande la construction d'un pareil édifice, formé
de matériaux épars , ensevelis sous les décombres, et souvent
presque imperceptibles.

L'ouvrage se termine par les rôles des gentilshommes anglais
qui combattirent à Azincourt, et par quelques poésies composées
sur cette mémorable journée par des auteurs contemporains.

M. René de Belleval a déjà donné plus d'une fois des preuves
d'un talent exercé et d'une science peu commune; mais, sans
rabaisser le mérite de ses productions précédentes, nous croyons
pouvoir regarder Azincourt comme le plus brillant de ses titres
à la renommée d'écrivain et d'érudit.

L. S.

NOTA. Un de nos abonnés, M. Le Joyant , nous adresse l'obser-
vation suivante : « Dans le uuméro de mars dernier, page 422, je lis
« Pour rendre hommage à son seigneur, le serf déposait ses gants,
» etc. — Le serf n'était point admis à rendre hommage; on a sans
doute voulu dire le vassal. »
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Janvier 1865 (Suite).
Gimel (eue la comtesse Marie-Laurence de), décédée à Beaulieu

(Corrèze), à l'âge de 75 ans.
— Janzé (comte de), père du député de ce nom.
— Labarrière (Mme la comtesse de), décédée près de Divonne.
— Roger de la Chouquais, président honoraire à la Cour de Caen;
— Riquet (Ferdinand de), comte de Caraman, prince de Chimay,

décédé à Bruxelles, à l'âge de 55 ans.
Massas (de ), membre de l'Académie dé Lyon.

— Janvier de la Motte (Mme ), femme du préfet de l'Eure.
— Madec (de), un des survivants de Quiberon.
— Courtivron (marquis de), ancien député et maire de Dijon , dé-

cédé dans sa 83e année.
— Ribbe (Paul de), de la compagnie de Jésus, décédé à Aix en Pro-

vence le 26 janvier, à l'âge de 30 ans.
— Conquéré de Montbrison, ancien officier de cavalerie, mort au

château du Pin, près Auvilliers.
— Perrien (Georges de), décédé à Paris à l'âge de 24 ans.
— Partouneaux (comte), général, décédé à Nantes.
— Gornhail de Runiou, chef de bataillon en retraite.
— Roland de Luart (comte), tué au Mexique.
— Chaumeils de Lacoste (Louis de), doyen du conseil général de la

Haute-Loire.

Février.
— Marcillac (Mme veuve de), décédée à Paris à l'âge de 87 ans.
— Révérend du Mesnil ( Adrien), lieutenant de vaisseau, décédé à

Toulon.
— Sauvaire de Barthélemy (M" e N...), fille du marquis de ce nom ,

décédée à Paris, âgée de 23 ans.
— Sorbier de Pougnadoresse (de), secrétaire général de la préfec-

ture de la Gironde, mort à Bordeaux le 6 février.
— Pelet (Ernest de), ancien préfet, décédé à Lasalle (Gard), le 3

février.
Pelet (Mme de), née d'Arius, sa femme, décédée le même jour.
Plessis de Grénedan (comte du), décédé près de Rennes.
Harlé Ophove, ancien pair de France, décédé le 7 février, dans

sa propriété de Clairvaux, à l'âge de 74 ans.
Pouget-Nadaillac (comte du), décédé à Paris à l'âge de 89 ans.
Logarde (baron), ancien directeur des douanes, décédé à Paris

à l'âge de 73 ans,
(La suite au prochain numéro.)
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SUR LA NOBLESSE MATERNELLE

L y a quatre ans , j'ai publié une notice dans la-
quelle je m'attachais à établir que la noblesse ne s'é-
tait jamais, en Champagne, transmise LÉGALEMENT

par les femmes; que l'on avait désigné sous le nom de Noblesse
utérine, une roture privilégiée au point de vue du droit coutu-
mier; en un mot, qu'un Champenois, issu d'un père roturier et
d'une mère noble, n'avait jamais eu le droit de se qualifier gen-
tilhomme ou écuyer'.

Les deux personnes qui m'ont particulièrement contredit,
sont M. Perrin de Sémainville, dans une brochure qu'il a éditée
sous le titre de Encore la Noblesse maternelle et M. Bonne-
serre de Saint-Denis, dans un article reproduit par la Revue
Nobiliaire a.

Sans continuer la discussion sur, des points que je crois avoir
suffisamment élucidés, puisque MM. Perrin de Sémainville et
Bonneserre de Saint-Denis n'ont apporté aucune preuve authen-
tique à l'appui de dénégations empruntées le plus souvent à des
ouvrages publiés depuis long-temps, je vais répondre à leurs
objections les plus sérieuses; j'en profiterai pour faire connaître
divers renseignements que j'ai recueillis.

1. Coutume établie le jour de Noël 12.24 et dite du roy Thiebaulx.
'Dans les témoignages en faveur de la noblesse maternelle ,
M. Bonneserre de Saint-Denis cite en première ligne la Coutume
du roi Thibaut : s'il avait lu attentivement mon travail, il ne se

I Recherches sur la Noblesse maternelle, Paris, Aubry, in-8°. (Ext. de la Bibliothè.
que de l'École des Chartes, V o série, 2, 11.)

2 Paris, Aubry, 1861.
5 Revue nobiliaire, I re série, t. 1, p. 249 et seq.

T. Ill. (No 5. Mai 1865.)	 13
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serait pas exposé à parler encore d'une Coutume qui n'existe
pas, et à s'appuyer sur un texte altéré. M. Perrin de Sémainville
admet que cette coutume supposée est simplement une compi-
lation d'usages et de jugements faits par des praticiens: mais il
ne paraît pas convaincu de l'altération du texte qui, à mon avis,
n'a aucun rapport avec la pseudo-noblesse maternelle en faveur
de laquelle il est invoqué. Finissons-en une fois pour toutes avec
la coutume du roi Thibaut'.

Le jour de Noël 1224, le comte Thibaut, assisté de ses barons,
constata solennellement le mode du partage des biens entre les
enfants mâles des barons et des châtelains : cet acte appelé
quelquefois Charte de Champagne, est en latin dans le Liber
principum. On le trouve traduit en langue romane en tête des
divers recueils de jurisprudence connus sous la dénomination
inexacte de Ancienne coutume de Champagne. Dès l'année 1212,
la comtesse Blanche avait donné une charte analogue au sujet
du mode de partage des successions nobles, lorsqu'il n'y avait
que des filles.

Le texte invoqué se rapporte à l'année 1289 ; il est par con-
séquent postérieur au mariage de Jeanne de Champagne avec
Philippe le Bel : les comtes de Champagne y sont parfaitement
étrangers. — J'ajouterai qu'à cette dernière date, il n'y avait pas
de coutume écrite de Champagne. En effet, en 1283, lorsqu'il y
eut lieu de savoir si Jeanne de Navarre avait atteint l'âge légal
de 11 ans révolus pour faire hommage au roi , on fit une en-
quête publique, d'abord pour établir l'âge précis de la jeune
princesse, ensuite pour constater quel était l'usage en Cham-
pagne relativement aux hommages.

J'arrive maintenant au texte de 1289.
Cinq manuscrits, tous conservés à la Bibliothèque Impériale,

contiennent le recueil de jurisprudence décoré du nom de

Je dois faire remarquer que les souverains n'établissaient pas de coutumes : en
consignant des us et des coutumes qui souvent remontaient à une époque tellement
ancienne qu'on ne pouvait en fixer la date, les souverains ne faisaient que cons-
tater par écrit ce qui s'était transmis par la tradition et l'usage.
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Coutume de Champagne. Ce ne sont pas les copies d'un seul ori-
ginal, puisque dans trois d'entre eux, notre texte forme le para-
graphe 16, et dans les deux autres, les paragraphes 15 et 18.
Les manuscrits, d'ailleurs, offrent en eux des différences no-
tables.

Le premier provient de l'ancienne bibliothèque de l'Église de
Paris, dans le catalogue de laquelle il était coté F. 17 : il fait
partie aujourd'hui du fonds Notre-Dame, n o 120. D'après une
note marginale, ce texte, du xive siècle, servit à l'édition de
Pithou : je vais donner la transcription exacte de l'article qui se
rattache à la question que je traite : je ne reproduirai, d'après
les autres manuscrits, que le paragraphe principal :

« Art. xvE. Commant li enfans qui demorent en avoerie se doivent
departir.

« Il est coustume en Champaigne que se enfant demorent de pere
et de mere soient noble ou de poeste, se il y a hoir aagie il doit avoir
la voerie de ces qui seront dessouz aage, et de tant corne il seront a
voerie li avoe ne perdront ne gaaigneront. Item se li ainnez se vuent
departir des autres il doit venir à la justice dou leu, et la justice doit
appeller les amis comuns et dire : Seignour ciz hons me quiert par-
taige contre ses freres et contre ses suers. Et li justice et li amis
doivent panre pour les autres. Et si li enfans qui sunt dessouz aage
rappellent lou partaige dedanz l'an qui seront aagie li partaiges ne
vaura riens, ains convenra nevenir a partaige. Et se li partaiges n'est
rappeler dedanz l'an qui seront aagie il agreeront le premier partaige
et sera tenus. Ce fait jugie à Chastelvillain l'an uni x et ix, contre Guiot
frere Perin Pare qui demandoit à Simonin frere la femme doudit
Guiot partaige de une maison. Et lidiz Simonins se deffendoit et disoit
qu'il avoit este partiz par amis et par justice et l'avoit tenu v anz puis
que la femme du dit Guiot avoit este aagie, por qu'il n'en vouloit res-
po.ridre. Il fa rappointé qu'il n'en respondroit jamais. A ce jugie. furent
messire Mile de Somur, chanoignes de Chaalons, Guillaumes Alixandres,
bailliz de Chaalons, messire Guillaumes sires de Julli, messire Hues
Chauderon, messire Guiz son frères, messire Jehan de Marat, Guillaumes
dou Chaitteler.

Dans le second manuscrit, sur papier, de la seconde moitié du
mye siècle et qui porte le no 5256 du fonds français, on lit,
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art. 16 : Il est coustume en Champaigne que se enfans demorent

de pere et de mere et soient nobles en de postee, s'il y a hoir aaigé
il doit avoir lavouerie de ceulx qui sont soubz aagé, etc.

Le troisième manuscrit provient de la bibliothèque de l'abbaye de
Saint-Germain-des4)rés, par suite du legs de Henri de Coislin,
évêque de Metz; avant d'appartenir à ce prélat, il avait fait partie
de la bibliothèque de Seguier. Une note rédigée en italien indique
que ce recueil a été compilé en 1473 par l'intendant du sire de
Commercy : « Questo libro fo scritto al nome de Giovanni Fagotelle
» maistro di casa dello magnifico signore conte Cola di Canipo-
» basso el quale fo compiesto a Comarce terra dello supraditto
» segnore, etc., nello anno de la Incarnacione 1473 die Iôa de
• mayo, anno ut supra. » C'est le n o 1805 du fonds français.
-- Nous y lisons : Coustume est que se enlfens demeurent sans

pere et sans mere soient nobles ou non, se il y a homme aagie il doit

avoir la vouerie de ceulx qui sont sous aage, etc.

Dans le quatrième manuscrit, provenant de la bibliothèque
Colbert, et catalogué à la Bibliothèque Impériale sous le n o 9822
du fonds français, je lis à l'article 16 Il est coustume en Cham-

paigne que se enfans demeurent de pere et de mere soient noble

ou de pooste s'il y a hoirs aage il doibt avoir l'advouerie ceulx qui

sont soubz aagez.

Enfin, le cinquième texte, le no 2032 de l'ancienne bibliothè-
que Colbert, laisse lire une note à peu près contemporaine de
l'époque a laquelle il a été écrit, c'est-à-dire du mye siècle; elle
est ainsi conçue : u Istum librum quem dedit rex Francie pro
» libraria communi istius conventus trecensis, ordinis Predica-

torum , quicumque alienaverit penam excommunicaciopis
» incurret ipso facto, sicut apparet per litteras papales quarum
» tenor est in fine hujus libri scriptas. » Dans ce manuscrit,
je transcris le passage qui nous intéresse avec ses abréviations :
Il est accoustume en Champ q se enfans demeurent de pere et de

mere soient noble ou de pe, se il y a hoir ainsnez il doit avoir la

vouerie d'iceulz qui sont soubz aage.
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Je ne pense pas que cette phrase puisse être traduite en fran-
çais du xixe siècle, autrement qu'ainsi : L'usage en Champagne
est que les orphelins de père et de mère, nobles ou non nobles,
soient sous l'avouerie de l'aîné.

Il me semble qu'après ces explications, il n'est plus permis
de parler de la Coutume du roi Thibaud, à propos de la noblesse
maternelle : le document, la date et le texte ne peuvent plus
être invoqués de bonne foi dans la question.

g . M. Bonneserre de Saint-Denis invoque les lettres de réhabi-
litation expédiées à Bourges par Charles VII en décembre 1447
par a Jean-Gaspard Buréau. » Elles portent, dit-il : LgsQuELz
Bureau sont yssuz de Gentilshommes et de Damoiselles de Cham-

pagne, où le ventre anoblit..,

André de la Roque a déjà avancé cette allégation, et depuis
chacun l'a répétée sans songer à lire ces lettres-patentes , afin
de voir si le texte contient bien expressément la clause invo-
quée : voici cet acte, dans lequel il est question, non pas de
Jean-Gaspard, mais de Jean et de Gaspard Bureau ; il n'y est
fait mention ni des demoiselles de Champagne, ni de la noblesse
maternelle.

«Charles, etc., scavoir faisons, etc. comme à la req ie de nos amez et
feaux Jean Bureau maistre de nos comptes et trésorier de France, et
Jaspar Bureau maistre de nostre artillerie, desirans monstrer et ensei-
gner de leur noblesse, et que leurs predeceseurs de grant anciennete
nobles et descendus de noble lignee, afin que aucun ne feist doute du
contraire, nous par nos lettres patentes ayons puis nagueres mandé
e nostre bailly de Troyes, ou a son lieutenant faire information sur la
genealogie des predécesseurs desdits Me Jean et Jaspar Bureau, par
vertu desquelles nos lettres W Odart Griveau lieutenant dudit bailly
de Troyes appellé avec luy nostre procureur oudict bailliage et un
notaire royal, ayant sur ce examine plusieurs notables tesmoins dignes
de foy tant nobles que autres, en grand nombre du pays de Cham-
paigne, lesdits et depositions desquels ont este mis et redigez par
escrit en forme deue sous leur sceaux et seins manuels, et renvoyes
clos et scelles par devers nous et les gens de notre conseil, ainsy que
mande estoit par nous, lesquelles informations ayons faict voir et
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visiter diligemment par lesdits gens de nostre grant conseil et rap-
porter le contenu et effect desquelles informations de mot à mot en
nostre presence par notre ami et feal chancelier. Pour ce est-il que
nous oy le rapport a nous fait des dites informations et ouï sur ce
grand et meure déliberation de conseil, pour ce que tant par la dite
opposition des tesmoins nommez en la dite information, comme par
lettres anciennes en forme de chartre données à Troyes par feu Henri
comte de Champagne l'an 1161 au mois de janvier, confermees par feu
de bonne mémoire le roy Jean nostre predecesseur que Dieu absoille,
l'an 1361 en mois de décembre, comme autrement nous est deuement
apparu, les predecesseurs les dessusdits M 6 Jean et Jaspar Bureau
desquels ils sont yssus et descendus avoir este suivant et frequentant
les armes en plusieurs annees et voyages, les temps passes, et avoir
este et estre nobles venus et attrait de noble lignee : nous par l'advis
conseil et deliberation que dessus, et veu et considere tout ce qui
faisoit a voir et considérer en cette partie, avons iceux Me Jean et Jaspar
Bureaux leurs freres, suers et autres leurs parens venus et issus de
leur couste et ligne en loyal mariage, declare et declarons avoir pro-
mis et monstre bien suffisamment leur genealogie et estre yssus,
venus et attraits de noble lignee et estre nobles, et qu'ils doivent joir
de telles franchises, prerogatives, preeminences et lihertez qui ont et
dont joissent et accoustume ont de joïr et user les autres nobles de
nostre royaume ; et voulons que ainsi le facent, et iceux voulons estre
dis et nommez nobles et pour tels estre tenus, appelez et reputez, et
toutes les posteritez nees et à naistre en loyal mariage, et leurs dits
freres suers et parens ; si donnons en mandement par cesdi tes presentes
a nos amez et feaux les gens de nos comptes et tresoriers, au prevot
de Paris, baillis de Vermandois, Vitry, Troyes, et Meaux, etc. Donne
à Bourges au mois d'octobre, l'an de grâce 1447, et de nostre regne
le 256.»

3. MM. Perrin de Sémainville et Bonneserre de Saint-Denis
paraissent tous deux attacher une grande importance aux lettres
données en juillet 1346 par Philippe de Valois à Gérard de
Châteauvilain. Examinons ce curieux document que tout le
monde peut consulter facilement, puisque aujourd'hui , comme
du temps d'André de la Roque, il suffit de demander, aux
Archives de l'Etat, communication du registre du Trésor des
Chartes JJ 76 , et d'aller au folio 272.

En 1305, Jehan Gotins, bailli de Châlons-sur-Marne, écrit au
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bailli de Chaumont pour savoir si Sebilette fille de dame Audru,
de Chaumont, et demeurant à Heiltz-l'Evesque , était franche
femme et de franche condition : le bailli de Chaumont, à la suite
d'une enquête, certifia que dame Huede Brant mère de la dicte
Sebilete et mère de ladicte Audru, fut fille de la sereur mons r Girart
Descos, chevalier, et cousine a monsr Gautier Descos, chevalier, du

lignage au seigneur de Jaucourt, et que ladicte Sebilete s'est tous,

jours tenue a Chaumont tant comme elle y a demouré comme
gentilz femme et sans paier nul debitz. Sur ce renseignement,
en mars 1305, le bailli de Châlons déclarait tenir Sebilete pour
gentilz femme.

En 1315, les habitants de Heiltz-l'Evesque voulurent con-
traindre Etienne, fils de Sebilette, à payer la taille : il est évident
que c'était le même motif qui avait motivé la réclamation de
1305: l'évêque de Châlons, Jean de Châteauvillain, paraît s'être
particulièrement intéressé à Etienne, et Gilles d'Avenay, alors
bailli de Châlons, s'adressa de nouveau au bailli de Chaumont:
il s'agissait alors de savoir quelle avait été la condition du père
et de la mère d'Etienne, qui soutenait être de franche condition,
noble et gentil lignée de par sa mère. Le bailli de Chaumont éta-
blit que Huguenins, père dudit Estienne, estoit homme de franche •
condition : pour Sebilette, tout en donnant les mêmes rensei-
gnements généalogiques, il ajoutait quelque chose de plus en
disant qu'elle était franche femme de noble et gentil lignée. Le
bailli de Châlons décida alors qu'étant suffisamment édifié sur
la noblesse et franchise dudit Estienne, nous disons et voulons qu'il

soit et demouroit franz en ladicte ville de Hez, sans paier aucune

debte ne exactions nulles illuec ou en autre lieu.

Plus tard encore , en 1346 , voici venir un frère d'Etienne ,
c'est Girars de Chastevillain, demeurant à Vitry en Pertois : soy
disant estre noble et estre de noble lignée; il ne s'adresse pas aux
baillis, il ne fait aucune allusion à une coutume du pays qu'il
habite : il supplie et requiert humblement le roi de lui donner
des lettres, qui ne laissent plus à l'avenir aucun doute sur sa
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noblesse. A l'appui de sa requête, il fournit les documents éma-
nés des baillis de Chaumont et de Châlons, que je viens d'ana-
lyser. C'est alors que le roi s'exprima ainsi : « En considération

aux choses contenues es dictes lettres et à la supplication à
nous faite par ledit Girars de Chastevillain , ycellui Girars et
sa lignée qui est yssue ou ystra de li ou temps avenir repu-

» tons et tenons pour noble, et voulons que dores en avant, il
et sa lignée joissent et usent de toutes libertés de noblece et

• soient traictiez et demenez comme nobles, sans ce qu'ils soient
tenus à faire autre preuve de noblece et sans empeschement

» que aucuns y puissent mettre, et ce avons octroié audit Girars
se mestier est de grace especial. »

J'ai beau faire, je ne puis voir dans ces termes qu'un véritable
anoblissement fait par le roi : remarquons que dans un manus-
crit de la Chancellerie du xiv e siècle', je remarque cette formule
d'anoblissement qui prouve combien peu à cette époque la trans-
mission de la véritable noblesse était admise par les femmes :
» Ipsum ..... qui licet ex nobili matre tamen de patri innobili geni-

lus esse dicatur, auctoritate regia, de nostra plenitudine regie

potesta,tis, de gracia speciali, et ex certa scientia nobilitamus, etc. »

4. M. Bonneserre de Saint-Denis dit qu'il n'a pu se procurer
l'ouvrage dans lequel L. Chérin , « cet auteur si compétent , a
» reconnu l'existence légale de la noblesse utérine de Champagne. »

Voici le passage que je transcris dans l'ouvrage très-rare de ce
généalogiste :

« Suivant les mêmes institutions de saint Louis, les femmes
» nobles transmettaient la noblesse à leurs enfants, quoique le
» père fût roturier. L'usage de cette noblesse appelée utérine
» ou coutumière, fut admis dans une grande partie de la France
» et a fini par ne plus régner que dans la province de Cham-
» pagne, où elle s'est éteinte depuis peu. »

Il faut convenir que le texte de Chérin n'apporte pas un grand

t Bibliothèque Impériale, lat. 4641.
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secours à mes honorables contradicteurs : j'y remarque plus d'un
point qui soulève de sérieuses difficultés : sans entrer dans le
détail, je constate que Chérin donne à cette prétendue noblesse
l'épithète de coutumière, et qu'il la fait dériver directement des
« Etablissements de saint Louis ; » je constate en outre que
Chérin considérait la noblesse coutumière comme abolie, et ceci
répond à une des conjectures avancées par M. Perrin de Sémain-
ville, pour ce qui concerne l'époque actuelle.

J'ai d'ailleurs discuté déjà le sens que l'on doit, suivant moi ,
attacher au texte des « Etablissements de saint Louis : » tout
porte sur le sens à donner au mot gentilhomme. A Paris, par
exemple, a-t-on jamais parlé de la transmission de la noblesse
par les femmes? et cependant, nous lisons dans Monstrelet :
« Ledit Montagu estoit natif de Paris et paravant avoit esté se-
» cretaire du roy Charles le Riche, derrenier trespassé ; si estoit
» gentilhomme de par sa mère '. »

Le meilleur argument à opposer aux personnes qui 'persistent
à vouloir assimiler la roture privilégiée par les Coutumes à la
véritable noblesse, c'est de les inviter à lire les moyens de dé-
fense présentés à la fin du xvu e siècle par les nobles maternels'.

Chron. d'Enguerran de Monstrelet, éd. de la Soc. d'hist. de France, t. Il, p. 45.
Il faut bien se souvenir que les mots gentilshommes, gentils femmes n'ont pas tou_
jours eu le sens qui leur a été attribué postérieurement. Une ancienne formule dit:
Gentiles suai ingenui ab ingenuis oriundi quorum majorum nemo servitutem sentit. 

—Dans mon premier travail j'ai signalé un jugement du bailli de Troyes de 1502, dé-
clarant nobles, du fait des femmes, des marchands drapiers, des marchands d'étain,
des teinturiers et un apothicaire : mon ami M. d'Arbois de Jubainville m'a affirmé
que les registres du bailliage de Troyes n'existaient plus pour le xvlie siècle : nous
y aurions vu bien d'autres faits analogues. La question me parait du reste tranchée
par Philippe de Beaumanoir (éd. de la Soc. d'Hist. de France, t. II, p. 222 et seq.)
Il y est établi que « servitute vient de par les mères, car tout li enfant que cele
porte qui est serve, sont serf, tout soit que li peres soit frans hons. » On y voit que
le fils d'un chevalier et d'une serve serait serf, et que ceux-là seulement peuvent
devenir chevaliers qui sont gentilshommes de par le père. On ue peut donc nier
que le noble ou le gentilhomme de mère jouissait simplement de la franchise, et
que le motif qui fesait tenir à la condition maternelle était le désir de ne pas étre
considéré comme serf.

2 Moyens de déffense pour les nobles du costé maternel dans le comté de Cham-
pagne et Brye contre les prétentions des préposez à la recherche des usurpateurs
du tiltre de noblesse dans ledit comté [par François des Maretsl, Troyes, de l'im-
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Je dois la communication de ces deux placards presque introu-
vables à la bienveillance de M. Rathery, conservateur à la Biblio-
thèque Impériale.

En 4667, les nbbles de mère invoquaient les articles des
diverses Coutumes que j'ai déjà citées dans mon premier travail;
ils parlaient aussi de quatre exemplaires des droits et coutumes
de Champagne établis par le roi Thibaud en 1224, et du passage
de Monstrelet mentionné plus haut. Mais ils avouaient la priva-

tion des priviléges des nobles de ventre à l'égard des droicts du
roy; bien plus, ils renonçaient à porter la qualification d'écuyer,
de manière à rappeler la fable du renard et du raisin. Suivant
eux, la qualification d'écuyer ne pouvait passer pour une marque
de noblesse. Les nobles demeurant à la campagne et ceux qui
faisaient profession des armes affectaient par cette qualité qui
cependant sentait l'étable et l'écurie, de se distinguer des nobles
des villes : cet abus procédait « d'une stupidité et de l'ignorance
» de l'antiquité du nom d'escuyer, lequel n'a esté en usage que
» du regne de Charlemagne. »

Les nobles de mère terminaient en disant que si on appréhen-
dait « que dans la suitte des temps cette noblesse maternelle
» entreprenne de jouyr de l'exemption des droicts du Roy, et
» oster les lumières de la distinguer de la noblesse paternelle,
» il sera facile de pourvoir à cet inconvénient, en ordonnant
» qu'il sera faict un tableau separé et distinct de celuy que
» Sa Majesté désire estre faict pour l'exécution de sa déclaration,
» et que les uns prendront à l'aduenir la qualité d'escuyer, et les
» autres celle de noble. »

Dans leur response, les nobles maternels, sans faire valoir de
nouveaux arguments sérieux , confessent que « lors de la rédac-
» tion de la Coustume de Châlons, la noblesse du costé maternel
» n'a pas esté considérée pour produire l'exemption des droicts

primerie de Ni s Oudot, avec permission. In-4 0 de 19 pages. — Responce des nobles
du costé maternel dans le comté de Champagne et Brye à la réplique fournie contre
leurs moyens par les préposez à la recherche des usurpateurs du tiltre de noblesse.
rn-4° de 4 pages, s. 1. n. d.
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» du Boy, et que les privilèges et les prérogatives de cette no-
» blesse ont esté renfermés dans les effets coustumiers, mesmes
» que les arrests de la Cour des Aydes l'ont ainsi jugée. »

Je maintiens donc, comme en 1861, que la prétendue noblesse
maternelle, en Champagne comme dans le reste de la France,
n'a jamais été qu'une roture privilégiée au point de vue coutu-
mier : noblesse de mère était synonyme de franchise.

ANATOLE DE BARTHÉLEMY.

Post-Scriptum. Je répondrai en peu de mots aux arguments
que M. Perrin de Sémainville a reproduits dans la brochure qu'il
m'a fait l'honneur de m'adresser, sur la question de savoir si un
mari a le droit de porter le titre nobiliaire de sa femme. Jusqu'à
preuve authentique du contraire, je crois que si la noblesse véri-
table ne se transmettait pas par les femmes, les titres nobiliaires
se trouvaient dans le même cas. On pouvait être anobli ou titré
par le souverain, en considération d'alliance avec des familles
nobles ou titrées; mais, par le fait, c'était la création d'un noble
ou collation d'un nouveau titre. Je ne suppose pas que cette
règle générale en France ait jamais varié. Bien plus, j'ai eu la
curiosité de m'informer, auprès de personnes compétentes , de
la jurisprudence admise dans les principaux Etats de l'Europe.

En Belgique, on n'a jamais admis l'hypothèse qu'un titre pût
se perpétuer de fille en fille : dans les derniers temps de la do-
mination autrichienne, on avait tenté cette innovation; cet essai
fait par un héraut d'armes nullement autorisé fut toujours consi-
déré comme une dérogation inadmissible aux usages et aux lois
séculaires du pays. — En Prusse, en Bavière, en Autriche , le
titre nobiliaire passe à tous les descendants, mâles et femelles,
des premiers titulaires. Les filles le perdent en se mariant, parce
qu'elles suivent la condition de leurs époux , et ne peuvent
transmettre à leurs propres enfants un titre qu'elles tiennent
exclusivement de leurs familles.
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AU XVe SIÈCLE

A PROPOS DE LA GÉNÉALOGIE DU CHANCELIER ROLIN

ous avons fait connaître aux lecteurs de la Revue

Nobiliaire la généalogie de la famille Rotin , en
complétant le travail de l'abbé Boullemier, par quel-

ques notes glanées çà et là dans les riches archives de la
Côte d'Or, et par le tableau complétement inédit et à coup sûr
fort curieux de la fortune du chancelier. L'étude de cette
généalogie nous a inspiré quelques réflexions — qu'on voudra
bien nous permettre de reproduire ici — sur les bouleversements
de fortunes qui nous apparaissent comme le corollaire obligé
des époques troublées de notre histoire, et n'ont jamais peut-être
surgi plus nombreux et plus étonnants qu'à l'horizon agité du
xve siècle.

Née de l'émancipation des communes, la bourgeoisie française
grandit lentement à l'ombre des institutions municipales. Pen-
dant longtemps son action ne s'étendit guère au delà des étroites
limites de la cité. Elle attendit pour en sortir que ses richesses,
acquises dans le négoce, et la lumière de ses plus hauts repré-
sentants, puisée dans l'étude des lois et les disputes de l'école,
en attirant à elle une large part de l'influence sociale, politique
et territoriale, eussent en quelque sorte placé dans ses mains
la direction des affaires. C'est au commencement du xIVe siècle
qu'on la voit s'affirmer au grand jour d'un plus vaste théâtre,
comme une puissance avec laquelle il faudra désormais comp-
ter, en pénétrant par les légistes dans les conseils de la royauté
et par les représentants des grandes villes dans ceux de la
nation.

Ce mouvement ascensionnel de la bourgeoisie, fut un moment
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arrêté par la réaction féodale qui signala le règne des faibles
héritiers de Philippe le Bel et dont les premiers Valois, ces
princes aussi braves chevaliers que mauvais politiques, se firent
les complices. Puis détourné de sa voie par la tentative préma-
turée de fonder un gouvernement constitutionnel au milieu de
la lutte des partis et sous le double feu de la guerre civile et
de la guerre étrangère, il reprit son cours sous le règne de
Charles V. C'est à la classe moyenne que ce monarque emprunta
ses plus habiles conseillers, et l'on trouve de son temps entre les
mains de gentilshommes de petit parage, les épées les mieux
aiguisées pour le service de la monarchie.

Charles V avait calmé, sans les guérir, les maux de la France.
A peine eut-il les yeux fermés, que son frère, le duc d'Anjou,
rêvant la conquête d'un royaume au sud de cette péninsule
Italique que l'éclat de son ciel et les splendeurs de son passé
semblent destiner à servir éternellement d'appât aux ambitions
en disponibilité, mit la main sur les trésors lentement amassés
par le prudent monarque '. Ce fut le signal de la curée, et, si je
puis ainsi parler, le premier acte de cette sanglante tragédie où
la France faillit s'abîmer, entre la démence de Charles VI, les
rivalités des princes, les querelles des Armagnacs et des Bour-
guignons, et l'invasion anglaise, dans une longue orgie de
cruautés, de débauches, de violences sans nom, de scandaleuses
exactions et de prodigalités inouïes.

Qu'on se rappelle le temps où une femme dont le nom est
cloué au pilori de l'histoire, Isabeau de Bavière « avare et pro-
digue tout ensemble , ne se lassait pas de thésauriser, et de
convertir en vaisselle d'argent, en perles, en diamants, en lin-
gots d'or, pour les mieux conserver, les deniers qu'elle prélevait
stir les subsides, et littéralement sur la misère publique 2 , »

tandis que le prince voluptueux et frivole que la chronique lui

Barante,.Hist. des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, édit. Ladvocat,
tome I, p. 1I5.

2 Vallet de Viriville, Hist. de Charles VII, roi de France, el de son époque, tome I,
p. 40.
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donne pour amant, consacrait en un jour à je ne sais quelles
inavouables dépenses une somme qui équivaudrait à neuf mille
francs de notre monnaie '.

Pris au hasard entre mille autres , ces deux faits nous
dévoilent les vices qui . rongeaient alors les hautes classes
de la société française et nous permettent de déterminer assez
exactement la moyenne morale du xve siècle, dans la première
moitié de son cours. Que l'on s'étonne ensuite des bouleverse-
ments de fortunes qui en signalèrent la durée et des irremé-
diables catastrophes qui soldèrent le compte final de toutes ces
folies!

La bourgeoisie cependant était là, attendant son heure. De
même qu'on l'avait vue, sous le régent, monter prématurément
à l'assaut du pouvoir, au xve siècle elle s'impose un instant à
l'opinion publique par. l'Université. Mais les véritables causes
de son influence sont ailleurs. C'est en développant le commerce
intérieur du royaume ou ses relations à l'étranger, en se grou-
pant autour de la royauté pour la soutenir dans ses tentatives de
réforme, en administrant ses finances , en' siégeant dans ses
conseils et dans ses parlements, qu'elle accumule les richesses,
étend le cercle de son action et se tient prête à recueillir l'héri-
tage des vieilles familles féodales, éteintes sur les champs de
bataille, ruinées par leurs folles dépenses ou écrasées sous le
poids des confiscations et des pillages.

Comme son aïeul, Charles VII trouve dans la moyenne et dans
la petite noblesse les chefs les plus vaillants de ses armées : les
Barbazan, les La Hire, les Xaintrailles, les Chabannes. Ses con-
seillers intimes sont presque tous gens de médiocre origine :
Martin Gouge, chancelier de France, qui avait moult profité
durant le brouillis, » à l'époque où il avait le gouvernement des
finances du duc Jean de Berry Y ; Regnauld de Chartres, son
successeur; Guillaume Cousinot, à qui Charles VII donna cette

i Id., p. 3.

2 Godefroy, Vie de Charles VI. 	 •
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haute marque d'intérêt de lever une taille de 20,000 écus d'or pour
payer sa rançon aux Anglais '; le procureur général Jean Dauvet,
dont la famille n'a pas cessé depuis lors de remplir de grandes
charges de robe et d'épée; le président Louvet, les frères Bureau,
ces organisateurs de l'artillerie française, qui cherchaient à dissi-
muler sous l'autorité suspecte de lettres de maintenue, leur
naissance obscure; et enfin au premier rang, ce bourgeois de
génie qui restaura les finances de la France, étendit son com-
merce, donna un nouvel essor aux arts et à l'industrie, et amassa
une immense fortune à laquelle, moins heureux que notre chan-
celier, il eut la douleur de survivre. Nous avons nommé Jacques
Coeur. On sait que, dans l'espace de quelques années, au temps
de sa plus grande puissance, Jacques Coeur avait acheté plus de
vingt seigneuries et châtellenies dont la plupart apparte-
naient auparavant aux plus anciennes familles du royaume

Que si maintenant nous passons du royaume de France au
duché de Bourgogne, un semblable tableau se présente à nos
yeux, mais avec quelques traits particuliers qu'il importe de
signaler.

.En succédant aux ducs de la première race, les princes de
la maison de Valois introduisirent dans leur apanage une auto-
cratie à laquelle leurs prédécesseurs n'avaient jamais pu aspirer.
N'ayant plus à défendre leurs domaines, mais possédés de l'am-
bition de les agrandir, fiers de leur force et du rôle qu'ils
jouaient dans les affaires du royaume, ils écrasèrent de leur
luxe et de leur puissance la noblesse indigène, si indépendante
sous leurs devanciers. Il y eut alors en Bourgogne, qu'on nous
permette le mot, un premier essai de la centralisation qui s'ac-
complit en France sous Louis XIV. Les gentilshommes de mé-
diocre fortune se fondirent parmi les officiers des ducs; quelques
grandes maisons purent seules résister à cette absorption des
vassaux par le seigneur. Les Flandres annexées au duché en-

Pierre Clément, Jacques Coeur et son époque, tolite 1, p. 76.

Id., tome II, p. 2.
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voyèrent en outre une grande partie de leur noblesse à la cour
ducale ; plusieurs familles de Bourgogne passèrent de leur côté
dans les Pays-Bas, et il s'établit entre les deux provinces un
échange réciproque qui, dépaysant l'individu, amoindrit l'in-
fluence de la race. En parcourant les listes des officiers de Phi-
lippe le Hardi et de ses successeurs, on est surpris de ne
rencontrer presque que des noms étrangers ou nouveaux; la
même remarque s'applique aux montres d'armes dont les
archives de Dijon nous conservent de si nombreux vestiges. Les
ducs favorisaient ouvertement ces émigrations dont profitait leur
autorité : également intéressés à se concilier les populations
remuantes des Flandres et à abaisser la noblesse bourgui-
gnonne qui n'était pas moins indépendante, ils réservaient leurs
bonnes grâces aux nouveaux venus, et ce ne fut pas un des
moindres griefs dirigés par la noblesse. contre l'administration
de Philippe le Hardi, que celui d'avoir avancé des gens de petit

état '. »

Au xve siècle la cour des ducs de Bourgogne passait pour la
plus fastueuse de l'Europe. a La vieille et la jeune noblesse
bourguignonne rivalise alors de faste avec ses princes ; elle
rebâtit ses châteaux, peuple Dijon de fastueux hôtels, et étonne
Paris lui-même, où les troubles du royaume appellent si fré-

quemment les héritiers de Philippe le Hardi, de son luxe, de ses
libéralités et de ses richesses. A l'étranger, le nom de Bourgogne
est synonyme de magnificence ; les ambassadeurs des rois sont
partout éclipsés par les envoyés d'un simple duc, qui traite de
pair, il est vrai, avec les plus grands monarques. De lointaines
et pompeuses expéditions accroissent encore le renom de sa
splendeur. Il n'est pas besoin de descendre jusqu'à Charles le
Téméraire pour rencontrer l'opulence sur les champs de bataille :
quand Jean sans Peur qui n'était alors que comte de Nevers,
partit pour la guerre de Hongrie, son père lui donna une suite

t La noblesse aux États de B,our gogne, .pr é f ace , p. xxxvii.
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et des équipages qui laissent bien loin derrière eux les maisons
militaires des Fils de France au xvnt e siècle '. »

Eclat trompeur et qui abusait trop souvent la noblesse sur sa
véritable puissance en lui faisant prendre pour des réalités le
pompeux étalage de ses festins, de ses parures, de ses décora-
tions et de ses carrousels. Folles dépenses auxquelles elle se
trouvait éondamnée par la contagion de l'exemple et qui abou-
tissaient parfois à des catastrophes mal réparées par ce que
j'appellerais, en me servant d'une expression moderne, de véri-
tables expédients financiers. La maison ducale n'en avait-elle pas
elle-même donné l'exemple le jour où les deux fils de Philippe
le Hardi mirent en gage, après la mort de leur père, l'argenterie
du défunt, pour suffire aux premiers frais de ses funérailles, tan-
dis que sa veuve, comme une simple bourgeoise, déposait sur
son cercueil, en signe de renonciation aux charges d'une trop
onéreuse communauté, sa bourse, son trousseau de clefs et sa
ceinture 2?

Est-ce à dire que la Bourgogne entière ait fait faillite à l'instar
de sa souveraine? Non sans doute. Les revenus des grandes
familles pouvaient suffire à la rigueur à de telles dépenses;
quoique beaucoup d'entre elles ne soutinssent l'éclat de leur nom
qu'en empruntant aux lombards ou en mettant en gage leurs
terres et leurs châteaux. Mais combien n'y en a-t-il pas, parmi
les gentilshommes — et des meilleurs —dont les noms figurent sur
14 liste des officiers ducaux, qui s'estiment heureux de trouver
dans les libéralités du prince l'appoint nécessaire pour maintenir
tant bien que mal l'équilibre de leur budget?

Pour d'autres, la ruine est complète, témoin ce Guillaume de
la Marche, ancien bailli de Châlon, — de la famille de l'historien,
— dont les dettes étaient si énormes, que sa veuve Marie
Dayne, pauvre parente et servente du duc, descendue et extraite du

sang de Flandres, après avoir tenu un grand état, tomba en un

' Id., p. xxxix.
2 Barante, t. I.

T. III. (No 5.)	 14
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tel état de misère que plusieurs sergents n'avaient rien pu trouver
à saisir en son logis gue le lit où elle gisait et qu'on la vit dans
sa vieillesse vendre elle-même du vin à taverne, comme un pauvre
tavernier, pour s'aider à vivre.

Place alors aux nouveaux venus, aux pauvres gentilshommes
de campagne qui troquent sans regret les rudes labeurs du
manoir paternel contre l'oisiveté d'une domesticité dorée et que
l'on voit, revêtus de la même livrée, coudoyer dans l'office,
l'écurie ou la cuisine de nos ducs , les fils des gros bourgeois
de Dijon ou des fournisseurs enrichis de la maison ducale. Voici
venir le règne des banquiers et des lombards qui se paient en
nature sur les beaux domaines des fils de famille ruinés par
leurs usures ; larges au besoin et choyés des princes, comme ce
Dine Roponde, originaire de Lucques, que les documents du
temps qualifient de bourgeois de Paris, assez riche pour avancer
à Philippe le Hardi l'énorme rançon de son fils prisonnier de
Bajazet. Il eut pour sa récompense un brevet de maître d'hôtel
et, après sa mort, une statue de pierre dans la grande nef de la
Sainte-Chapelle de Dijon. — Nous n'en finirions pas si nous
voulions nommer tous les monnayeurs, les trésoriers, les rece-
veurs de finances que leur industrie et la faveur du duc tirent
du néant, et qui jettent dans l'ombre les fondements de solides
fortunes : Jean Chousat, d'une famille obscure de Poligny, grand
fondateur d'obits, de chapitres et d'églises, comme notre chance-
lier, et que son mérite fit élever aux plus hautes charges de
finances : trésorier de Dôle , pardessus des offices, c'est-à-dire
intendant général de la saunerie de Salins, président aux comptes
en 4440; les frères Pasté auxquels Philippe le Hardi confia
l'établissement et la surveillance des Chartreux de Champmol;
Jean de Noident, trésorier général, puis maître des comptes,
dont les armes s'étalaient sur les vitraux de la ' Sainte-Chapelle,
non loin de ceux des premiers chevaliers de l'ordre de la Toison
d'Or, dont il avait été le gardien; et tant d'autres, les Courtot,
les Chemilly, les Bonnot, les Vyon, etc., etc.

Enfin aux plus lointaines origines de cette aristocratie parle-
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mentaire qui, plusieurs fois retrempée depuis dans les flots
populaires, a fini par expulser de la vieille capitale de la Bour-
gogne et par y remplacer dans leurs hôtels les familles de race
féodale, nous trouvons les secrétaires de nos ducs, leurs con-
seillers et maîtres des requêtes et la foule des légistes qui sié-
geaient à la chambre des comptes, à la cour des juges d'ap-
peaulx, aux parlements de Beaune, de Dôle et de Saint-Laurent,
tous praticiens ou fils de praticiens, gens experts, beaux diseurs
et de soullisant savoir : les Chuffaings , les Armenier , les Pail-
lard, les Bouesseau, les Bourrelier, les Vandenesse, les Macheco;
Philippe Berbis, négociateur du traité d'Arras avec le chancelier
et dont la chambre des comptes refusa pendant dix ans de véri-
fier les lettres de noblesse ; les Berbisey, dont le premier auteur
connu, marchand épicier et fournisseur de la cour, vendait en
1408 du verjus et autres épiceries pour l'office de Monseigneur ;
et enfin, au dessus de ces gens de robe, les dominant tous de son
génie, de son crédit et de sa fortune, le fils du bourgeois d'Au-
tun, Nicolas Rolin.

Conquérir par l'ascendant du génie et l'éclat des services
rendus la confiance du souverain, s'asseoir dans ses conseils,
marquer sa place parmi les premiers de l'État, diriger les finances
ou l'administration d'un royaume—ou d'un duché qui valait un
royaume — amasser d'immenses richesses, s'installer dans les
châteaux de l'ancienne noblesse, construire de somptueux hôtels,
faire entrer ses enfants dans l'alliance de grandes maisons féo-
dales, placer sur leur tête le chapeau de cardinal ou entre leurs
mains la crosse d'archevêque, telle pouvait donc être au
xve siècle l'étonnante fortune d'un simple bourgeois. Telle fut
celle d'un Jacques Coeur et d'un Nicolas Rolin. Mais tandis que
l'argentier de Charles VII vit la ruine de sa maison, le chance-
lier de Bourgogne mourut au comble des honneurs, entouré de'
nombreux enfants qui semblaient devoir perpétuer sa fortune et
son nom. Quel n'eût pas été son douloureux étonnement si le
livre de l'avenir s'ouvrant alors devant ses yeux, lui eût montré,
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moins d'un siècle après sa mort, ce nom irrévocablement éteint !
La grandeur du chancelier fut fatale à sa race. En pénétrant

de haute lutte dans les rangs de la vieille aristocratie et de la
noblesse de cour, le chancelier sans perdre aucune des solides
qualités qui paraissent être le naturel apanage de la bourgeoisie
française aux diverses époques de notre histoire, avait pris
quelque chose des brillants défauts, et, faut-il le dire, des vices
les plus déplorables qui gangrenaient au xve siècle les hautes
classes de la société; vices trop souvent héréditaires, défauts qui
se transmettent avec le sang. Hélas ! la généalogie de Nicolas Rolin,
impitoyablement exacte dans ses tristes détails, nous a donné en
quelque sorte la tonique de ce siècle de dissolution morale »
où l'on voit la barre de bâtardise s'afficher comme un honneur
sur l'écusson des plus grandes familles, et le scandale des légi-
timations hors mariage s'abriter impunément, comme chez les
Rolin, sous la simarre d'un chancelier, ou sous la pourpre d'un
cardinal. Trop peu économes d'elles-mêmes, et trop serviles
imitatrices des vices . de leurs maîtres, ces races nouvelles, au
tronc vigoureux, attachaient ainsi à leurs flancs le principe d'une
prompte et juste décadence, comme on voit dans'une atmos-
phère viciée, des arbres que l'air pur des montagnes eût
élancés jusqu'au ciel, s'épuiser dès leur naissance par la pro-
duction de rameaux parasites et d'une floraison brillante, mais
stérile.

Lorsque s'éteignit la descendance du chancelier Rolin, un
demi-siècle à peine s'était écoulé depuis le jour où l'on avait
retrouvé sous la glace d'un étang le cadavre piteusement navré

de Charles le Téméraire, unique rejeton mâle de cette illustre
maison de Bourgogne qui avait semé de ses bâtards la Bour-
gogne et les Flandres, et dont l'héritage allait faire descendre
pour des siècles la France et l'Autriche dans la sanglante
arène dçs combats.

JULES D'ARBAUMONT.

1 Vallet de Viriville, Hist. de Charles VII.
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DES

ÉVÊQUES D'AMIENS

EPuis quelques années, un assez grand nombre d'ou-
vrages su. r l'histoire nobiliaire et l'art héraldique sont
venus combler les lacunes qu'avaient laissées les tra-

vaux de d'Hozier, du père Anselme, des Bénédictins et de tant
d'autres, fournir de nouveaux documents et éclaircir certains
points de notre histoire nationale.

On a publié des nobiliaires locaux et spéciaux, des armoriaux
de provinces, de corporations, des séries des blasons d'évêques,
de magistrats et d'officiers municipaux, etc. La plupart de ces
travaux ont, en outre, été 'publiés avec plus de soin et d'une
manière plus exacte et plus complète qu'on ne l'avait fait jus-
qu'à nos jours, au moins en ce qui concerne la partie archéo-
logique.

M. Paul Lacroix, en rendant compte de l'un d'eux au comité
des travaux historiques, montrait en ces termes leur utilité pour
l'histoire et l'archéologie : c, Cet armorial épiscopal, accom-
pagné de blasons en couleurs, est appelé à rendre des services
continuels aux archéologues, qui pourront fixer la date d'un vi-
trail, d'un objet du culte ou d'un manuscrit à l'aide de l'expli-
cation des armoiries qu'ils y verront représentées. »

Tel est le travail que nous nous proposons d'exécuter au-
jourd'hui pour les évêques d'Amiens.

l Revue des Sociétés savantes, 186e, à propos de l'armorial des archevêques de
Sens de M. Julliot.
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Bien des auteurs ont depuis deux \siècles retracé la vie et les
actes de ces prélats. La Morlière, les auteurs du Gallia Chris-
tiana, le P. Daire, de Sachy, Rivoire, Gilbert et M. Louandre
ont raconté les gestes des évêques qui se sont succédés depuis
saint Firmin jusqu'à nos jours, sur le siége épiscopal d'Amiens;
mais la plupart d'entre eux n'ont point donné leurs blasons,
ou les autres les ont indiqués d'une manière incomplète et
inexacte.

Donner une suite bien complète d'après des monuments ori-
ginaux, tel est le but que nous nous proposons, comme l'ont
déjà fait MM. Alf. de Lonepérier pour Meaux, Julliot pour Sens,
Thieury pour Rouen et Barbier de Montault pour Angers.

Nous nous bornerons à y joindre sur chacun des évêques,
des renseignements indispensables, son nom, ceux de ses père
et mère, les dates de sa naissance et de sa mort, celles de son
entrée et de sa sortie de l'épiscopat, la liste de ses principales
dignités et le lieu de sa sépulture.—Pour les autres faits qui les
concernent, nous renvoyons aux auteurs que nous avons déjà cités.

Nos blasons commenceront au Mie siècle, à l'époque où les
noms commencent à devenir héréditaires, et où l'usage des
armoiries s'introduit.

Avant de terminer cette courte introduction, nous adresse-
rons tous nos remerciements à M. le docteur Goze, inspecteur
des monuments historiques à Amiens, qui a bien voulu nous
aider souvent dans ces recherches qui font depuis de longues
années l'objet de ses études.

ARTHUR DE MARSY

Les armes de l'évêché d'Amiens sont d'argent à la croix de

gueules; on les voit encore gravées ainsi sur la grille du chœur
de la cathédrale et au-dessus de la porte du palais épiscopal. Un
sceau de Jean de la Grange, que nous décrirons sous le n o 13,
porte un écu chargé d'une croix, mais il semble y avoir de plus
une bordure.
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Le chapitre épiscopal portait d'argent à la croix de sable
(Armorial général de 1698 et mandements).

Il existe aux Archives de l'Empire trois sceaux du chapitre
d'Amiens. Le premier (n o 7093) est de 1365 et représente saint
Firmin , assis, mitré, crossé et bénissant, avec la légende :
S. CAPITVLI 	  ECCLE 	 NENS...

Le contre-sceau offre un buste d'évêque de profil, et la légende :
SANCTE FIRMINE. fia été gravé et décrit dans l'Histoire d'Amiens
du P. Daire, t. II, p. 268.

Le second sceau est de 1384 (n o 7094); il représente saint
• Firmin, sous un portique, tenant sa tête mitrée dans ses mains,

et des deux côtés sont des anges; la légende porte : ...DECANI .....
CAPITVLI. ECCLE... AMB 	

La même figure se retrouve sur le troisième (no 7095),
apposé à un acte de 1408; seulement il est plus grand et bien
gravé, mais très.-incomplet.

La série héraldique des évêques d'Amiens ne peut réellement
commencer qu'à Thibault d'Heilly, bien que quelques écrivains,
comme La Morlière et le P. Daire, aient donné les armes d'En-
guerrand de Boves qui fut évêque de '1110 à 1127; mais ce sont
seulement les armes que portèrent plus tard les membres de sa
famille Vaud de vair et de gueules).

On possède aussi aux Archives de l'Empire un sceau de son
prédécesseur saint Geoffroy (Collect. Sigill. no 6437). Il repré-
sente un évêque debout, et autour la légende : SIGILLVM
GODEFRID... MBIANENSIS EPI. Ce sceau est dessiné dans le
134e volume du fonds de Gaignières à la bibliothèque impériale
(MSS). Il y a aussi dans ce recueil deux sceaux de 'l'évêque
Thierry; l'un de 1148 le montre assis mitré, crossé et bénissant,
avec la légendre : f SIGILLVM : THEODERICI : AMBIANENSIS :
EPISCOPI; l'autre de 1160, le représente dans la même posi-
tion, mais avec des différences dans les détails, et la légende
porte : ± S. THEODORIC : AMBIANENSIS : EPISCOPI.
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I. THIBAUT u'HE1LLv. Elevé à l'épiscopat en 1169, mort le
30 avril 1204. Enterré à Saint-Martin-anx-Jumeaux.

De gueules à la bande fuselée d'or (D.) 1 . Son sceau orbiculaire
représente un évêque debout, mitré et crossé, bénissant de la
dextre; autour : SIGILLVM TH... BALDI DEI GRACIA AN-
BIAN 	  (Coll. Sig., Arch., no 6438). Un autre de 1203 dessiné
dans Gaignières, le représente de même, avec la légende : f SIGIL-
LVM : THEOBALDI : AMBIANENSIS : EPI

IL RICHARD DE GERBEROY, fils d'Eustache, vidame de Gerbe-
roy et d'Ermentrude. Elu en 1205, mort en 1210 et inhumé à
Saint-Martin-aux-Jumeaux.

De gueules à l'aigle essorante d'argent (D.) Son sceau orbicu-
laire offre l'effigie d'un évêque crossé et mitré, bénissant, posé
sur une console. Légende ± SIGILLVM : R1CARDI : AMBIA-
NENSIS : EPI : Le contre-sceau porte un buste de l'évêque saint
Firmin, et la légende : ORA PRO NOB : BEATE FIRMINE
(Gaign. v. 134).

3. EVRARD DE FOUILLOY. Élu en décembre 1211, mort en 1222.
Son tombeau en bronze se trouve encore dans la cathédrale
d'Amiens, près du grand portail.

D'or à trois écussons de gueules (D.). Son sceau le montre de-
bout, mitré, crossé et bénissant, avec la légende : SIGILLVM :
EVERARDI : AMBIANENSIS : EPI. Le contre-sceau représente
un évêque agenouillé devant l'autel et le Saint-Esprit descendant
sur le calice. Légende : SANCTE : FIRMINE : ORA : PRO :
NOBIS. (Gaign.).

4. GEOFFROY D 'EU, que La Morlière croit issu des comtes de
cette ville. Docteur en médecine et en théologie. Elu en février
1222, il mourut le 25 novembre 1236. Son tombeau en bronze

I Pour éviter de répéter les indications des ouvrages où nous avons puisé les
blasons de nos évèques, nous indiquerons La Morlière par L M; Sainte-Marthe par
S M; le Père Anselme par A; le Père Daire par D; de Sachy par D S.

De Sachy a donné toutes les épitaphes des évêques d'Amiens qui se trouvaient
encore dans la cathédrale à la fin du xviiie
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ciselé est dans la cathédrale d'Amiens, près de celui de son
prédécesseur.

D'azur au lieu d'or couronné, et qui, d'après Daire, serait
contourné. Sceau dessiné dans Gaignières. Évêque debout, crossé,
mitré et bénissant; légende : SIGILL. GAVFRIDI : EPISCOPI :
AMBIANENSIS. Contre-sceau : agneau pascal et légende :
AGNVS : DEI : MISERERE : MEI.

5. ARNOULD, appelé à tort DE FOURNIVAL, parce que sa mère
avait épousé en secondes noces, Roger de Fournival, médecin
de Louis VIII. Nommé évêque en 1236, mort en 1247 et enterré
à la cathédrale.

D'argent à trois fasces de gueules (D.). Son sceau porte une
effigie d'évêque, tenant une crosse et bénissant. Légende t S :
ARNVLPHI : DEI : GRATTA : AMBIANENSIS EPISCOPI :

Contre-sceau : pierre antique représentant un aigle et autour
PETRA 	 Gaign. et Collect. Sigillog. (6440 et 6440 bis). Un

autre contre-sceau porte une main bénissante et les mots :
SIG1LLVM : DE : PETRA.

6. GÉRARD DE CONCHY, mal à propos nommé DE COUCY. Promu

à l'épiscopat en 1247, mort en 1257 et enterré près de la petite
porte de l'évêché.

D'or au sautoir de gueules accompagné de quatre merlettes de
même (D.), et d'après M. Goze, elles doivent être de sable. Sou
sceau représente un évêque crossé et mitré, et la légende t S.
GIRARDI DEI GRA : AMBIANENSIS EPI. (Coll. Sig. 6441. et
Gaig.). Contre-sceau, agneau pascal : SECRETVM GIRARDI.

7. ALEAUME DE NEUILLY, appelé à :tort par GaZet, DE MAILLY.

Évêque en 1258, mort en 1259, inhumé près de son prédé-
cesseur.

De gueules à la croix ancrée ou fleuronnée d'or (D.).

8. BERNARD D'ABBEVILLE, de la famille des Boubers, cadets
des comtes de Ponthieu. Élu vers 1259 et mort en mars 1278.

D'argent à trois écussons de gueules (LM. SM. D.).
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9. GUILLAUME DE MACON, né à Mâcon, aumônier de saint Louis
et de Philippe le Hardi, choisi pour évêque par le chapitre en
1278, et mort le 13 mai 1308. Il fut enterré à la cathédrale,
dans la chapelle Sainte-Marguerite.

D'or fretté de sable, à la fasce d'azur, chargée de trois fleurs

de lys d'or (LM. SM. D.). Son sceau, gravé avec un certain art,
représente un évêque crossé, mitré et bénissant, placé sur une
console et dans le champ, se trouvent deux fleurs de lys. Lé-
gende : S : GVILLE'DEI GRA : AMBIANENSIS : EP... Sur le
contre-sceau est un buste de la Vierge, tenant l'enfant Jésus,
et ces mots : f CONTRAS : G : AMBIAN : EPI : (Coll. Sig.
6442).

10. ROBERT DE FOUILLOY. Il devint évêque en 1308, et mourut
le 20 mars 1321, après avoir exercé quelque temps les fonctions
de chancelier de France, sous Philippe le Bel. Enterré à la
chapelle de primes, à la cathédrale.

D'argent à trois lions de sable (D.). Et de... à trois tierces de...
d'après LM. et DS.

11. SIMON DE GOUCANS, bénédictin, placé sur le siége d'Amiens
en 1321, et mort le 3 décembre 1325. Enterré auprès de R. de
Fouilloy. Son tombeau se trouve encore dans la chapelle de la
Vierge et a été dernièrement réparé.

D'or diapré ou papelonné de sable à la bande d'azur (LM. D et
DS.). D'or à la bande d'azur (SM.).

(La suite au prochain numéro.)
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SUR LES

FOUQUET DE BELLE-ISLE
(Suite

,V

NICOLAS FOUQUET

1COLAS FOUQUET, second fils de François III, et frère de
l'archevêque de Narbonne, naquit à Paris en 1615.
Il s'annonça dès le jeune âge comme devant être un

homme d'une haute intelligence. Nous avons donné dans la
généalogie le détail des emplois qu'il occupa successivement
avant d'arriver au poste élevé de surintendant des finances. Le se-
cret de sa fortune si rapide s'explique par son ambition autant
que parson mérite réel. Avant tout, Nicolas Fouquet voulait faire son
chemin ; il comprit qu'il ne le ferait sûrement qu'avec l'appui du
cardinal Mazarin. Aussi, il se donna tout entier au parti de ce
ministre, et le servit avec une fidélité et une habileté qui ne
se démentirent jamais, dans les positions diverses qu'il occupa.

Ce fut en récompense de ce dévouement, qu'en '1653 Fouquet
fut créé surintendant des finances, et honoré du titre de ministre
d'Etat (Gazette de France du 15 février). Il avait alors trente-huit
ans à peine.

En nommant Nicolas Fouquet à cette charge importante,
Mazarin lui avait associé Abel Servien. Le service était partagé
entre eux : Fouquet était chargé du recouvrement des fonds, .et

* Voyez 4e liv., avril 1865, page 135.
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son collègue du détail des dépenses. Toutefois, il faut constater,
en passant, que l'empire qu'exerçait le cardinal sur l'esprit du
roi et de la reine-mère était tel, qu'à peine il laissait à ces deux
fonctionnaires aucun exercice de leur charge. Ils avaient à cher-
cher de l'argent à quelque prix que ce fût, et à payer sur des
ordres qu'ils recevaient souvent verbalement, et sans quittances,-
entre les mains de- simples commis envoyés par le cardinal, et
sans que les parties prenantes se rendissent elles-mêmes dans
les bureaux de l'Epargne ; de telle sorte que, au titre près, ils
étaient bien moins les administrateurs des finances que de simples
courtiers. Les registres même qui constataient les opérations
faites par leur entremise étaient en quelque façon soustraits à
leur inspection ; le choix des sujets ne dépendait pas d'eux.

A partir de 1661, c'est-à-dire après la mort du cardinal, cette
position dut sans doute quelque peu se modifier, mais sans profit
pour une plus grande régularité des recettes et dépenses. Seul,
jusqu'alors, le premier ministre avait gouverné l'Etat. Après sa
mort, le roi, jeune encore , et qui s'était beaucoup moins
occupé des affaires publiques que de ses plaisirs, annonça
hautement la volonté de régner et de gouverner désormais par
lui-même; Nicolas Fouquet allait maintenant se trouver seul à
la tête des finances.

« Mazarin , dit Voltaire, avait prolongé l'enfance du monarque
» autant qu'il l'avait pu. Chaque ministre espérait la première
» place. Aucun d'eux ne pensait qu'un roi élevé dans l'éloigne-
» ment des affaires, osât prendre sur lui le fardeau du gouver-
» nement. Mazarin ne l'instruisait que depuis fort peu de temps
» et parce que le roi avait voulu être instruit..... » Depuis 1653,
Fouquet avait partagé avec Abel Servien la surintendance des fi-
nances; mais ce dernier étant mort en 1659, il était resté seul
en possession de cette charge et en avait rempli seul les fonc-
tions. Or, s'il est bien vrai que les finances étaient alors dans le
plus grand épuisement, il faut reconnaître que ce n'était pas
seulement le fléau des guerres civiles, joint au fléau des guerres
à l'étranger, qui avait mis dans un incroyable désarroi le trésor
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public; l'insatiable cupidité du cardinal Mazarin y avait eu aussi
sa large part. « Depuis son retour (en 1653) il s'était fait donner
» chaque année par le surintendant vingt-trois millions à titre
» de dépenses secrètes. Il avait en outre acquis à vil prix des
» billets tombés en défaveur et s'était fait payer par l'Epargne la
» somme totale qu'ils représentaient. »

« Ce fut cette façon d'agir qui perdit le surintendant, » au-
quel manquait le pouvoir de résister à de pareilles exigences. Il
eut bien certainement le tort de ne pas mettre un terme aux
dilapidations du cardinal; mais dans la position subalterne qui
lui avait été créée, avec le peu de puissance qu'il avait en main,
et lorsque le roi et la reine-mère, dans l'entière dépendance du
cardinal, ne voyaient que par ses yeux ; quel moyen avait Fou-
quet de provoquer une réforme ? Du reste, il faut bien aussi le
reconnaître, avec son extrême prodigalité, son luxe effréné, les
sommes excessives qu'il ne craignait pas d'employer à dompter
la vertu chancelante de certaines dames de la cour, dont Mine de
Motteville disait qu'il était à cette même cour « peu de femmes
» qui n'eussent sacrifié au: veau d'or ; » avec toutes ces ,pensions
qu'il payait aux seigneurs les plus haut placés, pour s'en faire
des créatures, il était bien difficile qu'il pût songer à porter
remède à.ces abus. Le procès qui lui fut fait en 1661, témoigne
en effet, que, si grande était la cupidité du cardinal, non moins
grande était la prodigalité du surintendant. Elle était telle
qu'il fut constaté par des chiffres authentiques, que, seulement
à construire et orner sa résidence de Vaux-le-Vicomte, Nicolas
Fouquet avait employé dix-huit millions de livres, qui repré-
senteraient de nos jours plus de trente-six millions de francs ;et ce
n'étaitpas là sa seule dépense en fait de constructions; puisqu'on
signalait en dehors de ce chiffre les fortifications qu'il édifiait
à Belle-Isle, et une fort belle maison qu'il faisait bâtir à la porte
de Paris, dans le joli village de Saint-Mandé. Cette dernière
habitation toutefois était bien loin d'approcher du luxe princier
de Vaux:le-Vicomte'.

Vaux-le-Vicomte est situé à 3 kilomètres de Melun. Trois villages durent être
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Ainsi que le fait observer l'abbé de Choisy, u Nicolas Fouquet
» avoit beaucoup de facilité dans les affaires, mais encore plus
» de négligence. Il vivoit au jour le jour, n'avoit nulle mesure
» pour l'avenir, à ce point qu'il ne vit jamais deux millions en-
» semble. Il se tioit aux promesses des Partisants; dès qu'il avoit
» fait plaisir à un homme, il le mettoit sur le rôle de ses amis
» et le croyoit prêt à se sacrifier pour son service, ce qui le ren-
» doit fort indiscret. Il se chargeoit de tout et prétendoit être
» premier ministre, sans perdre un moment de ses plaisirs. »
— A ce portrait assez peu flatteur, Voltaire ajoute : u Jamais
» dissipateur des finances royales ne fut plus noble et plus géné-
» yeux. Jamais homme en place n'eut plus d'amis personnels, et
» jamais homme persécuté ne fut mieux servi dans le malheur. »
- « A la mort du cardinal, » dit encore l'abbé de Choisy, « il
» se crut devenu le maître. Il se flatta d'amuser par des baga-
» telles le jeune roi, qui vouloit commencer tout de bon à être
» roi, et au sortir de chaque travail fait avec lui, il le renvoyoit
» avec l'esprit dérouté par des comptes embrouillés à dessein. »
Plus loin , i! lui reproche « les airs de supériorité qu'il affectoit
» sur .les autres ministres et dont ils furent vivement froissés...»
Enfin, et pour en finir avec le portrait du surintendant, c'était, »
ajoute l'abbé de Choisy, « ce qu'on nomme vulgairement un
» bourreau d'argent. » Mme de Motteville va même beaucoup
plus loin à son égard, sans que le mot qu'elle emploie soit, il

rasés, lorsque Fouquet en fit construire le château, pour agrandir ses immenses
jardins. Ces jardins furent plantés par Le Notre. Ils étaient regardés comme les plus
beaux de l'Europe. Les eaux y jaillissaient avec une profusion dont on aura une
idée, lorsque l'on saura que cent ans après la fête dont nous allons parler, le pos-
sesseur de Vaux, qui était alors le fils du maréchal, duc de Villars, ayant voulu
tirer parti des tuyaux de plomb qui déversaient les eaux dans les cascades, en
vendit pour la somme incroyable de quatre cent mille livres, près d'un million de
notre monnaie actuelle. Après avoir appartenu aux Villars, cette propriété passa
dans la maison de Praslin, dont elle prit le nom, devint dès lors Vaux-Praslin, et
plus tard ne fut plus connue_ que sous le seul nom de Praslin. Ce château a un parc
de plus de cent hectares, qui dépend de la commune de Maincy, du canton et de
l'arrondissement de Melun (département de Seine-et-Marne). Il fut le chef-lieu d'un
duché-pairie. (Voir la description qu'en fait M. Denecourt dans son Itinéraire de
Fontainebleau, in-8 0, p. 123 et suiv.)
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s'en faut de beaucoup, aussi juste : « C'était, dit-elle, un grand
» voleur! »

Disons vite que si Fouquet abusa de sa position pour satis-
faire une prodigalité effrénée , il ne fit que continuer, comme
ses prédécesseurs et surtout comme Mazarin, à pêcher en eau
trouble. L'administration des finances se prêtait merveilleuse-
ment aux dilapidations. L'élasticité des règlements, l'absence
d'un contrôle sérieux, et la cupidité, des grands. , toujours dis-
posés à fermer les yeux sur les actes de ceux qui leur donnaient
de bons pots-de-vin', étaient des plaies profondes par où . s'échap-
pait la substance du trésor public.

Ajoutons, chose qu'on aurait peine à croire de nos jours, que
les surintendants des finances n'étaient point des fonctionnaires
comptables et responsables; ils n'étaient que de simples agents,
commis directement par le roi, et se trouvant formellement
dispensés, par les termes mêmes de leurs commissions, de tout
autre contrôle , même de celui de la Chambre des Comptes.
« Il ne sera tenu , dit la commission donnée à Fouquet, à rendre
» raison en la Chambre des Comptes, ni ailleurs, qu'à la per-
» sonne du roi, dont celui-ci l'a de sa grâce spéciale, pleine
» puissance et autorité relevé et dispensé. » Cette non-respon-
sabilité ne doit pas être perdue de vue, quand on étudie le
procès du surintendant. D'ailleurs, par le moyen des ordonnances
au comptant, le roi puisait, selon ses caprices et sans contrôle
d'aucun genre, dans les caisses du trésor, donnant l'exemple à
ses ministres, et contribuant lui-même au gâchis effroyable où
se trouvaient les finances à l'avénement de Colbert.

Il y aurait à faire une curieuse étude du système suivi alors
dans l'émission , la négociation et le paiement des billets du
trésor, qu'on appelait billets de l'Épargne. On y verrait comment

I Les pois-de-vin étaient alors tellement entrés dans les mœurs, que non-seulement
aucune affaire ne se faisait plus sans cette exaction déguisée, mais que dans les
plus hautes positions sociales, on ne rougissait ni d'en demander, ni d'en recevoir,
à ce point que le roi lui-méme et la reine-mère n'hésitaient pas à en réclamer,
comme on le voit dans le journal de Dangeau, qui raconte l'emploi d'un pot-de-
vin de 600,000 liv. reçu par le roi sur la ferme des gabelles.
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la spéculation des traitants s'exerçait impunément au détriment
du trésor royal, et comment aussi le surintendant le plus in-
tègre se serait trouvé impuissant devant des abus presque légi-
timés par un long usage, et que Colbert lui-même eut tant de
peine à réformer. Les limites que nous devons nous fixer, ne
nous permettent pas de nous étendre sur ce sujet, qui, à la
vérité, n'aurait besoin d'être traité à fond que dans une défense
du surintendant, ainsi que l'a fait Pélisson dans son second
discours au roi. Tel ne peut être notre plan. Qu'il nous suffise
de faire remarquer .à nos lecteurs, d'un côté l'extrême prodiga-
lité de Fouquet, et de l'autre la pratique des dilapidations
adoptée impunément par tous ceux qui mettaient la main au
trésor public. L'étendue du mal ne justifie pas le surintendant,
mais elle fait comprendre comment pendant les huit années de
sa gestion, sa prodigieuse fortune, son luxe, ses dépenses n'atti-
rèrent sur lui aucun reproche de malversations, Il fallut au roi ,
pour le trouver coupable, d'autres mobiles que celui de l'intérêt
public. Si Fouquet eût su se modérer dans le faste que
permet une grande fortune, si ébloui par ses propres splendeurs
il n'eût pas eu l'audace de se poser en rival du roi lui-même ,
personne n'aurait songé à lui demander compte de la source de
ses richesses ; il aurait vécu et serait mort, comme le cardinal
Mazarin, opulent et honoré, au lieu d'aller traîner les restes
d'une vie ignominieuse dans les cachots de Pignerol.

Ce fut après la célèbre fête que le surintendant donna à
Louis XIV et à sa cour, le 17 août 1661., qu'éclata sur sa tête
l'orage terrible qui le renversa de si haut. On nous permettra
d'entrer dans quelques détails sur cette fête, qui fut l'époque et
même l'occasion de sa disgrâce.

‘ c Avant que Louis XIV eût créé les merveilles de Versailles
• et de Marly , il avait fait de Fontainebleau le séjour des plai-
e sirs et de la galanterie. » « Ce n'étaient que médianoches,

» naumachies, carrousels, chasses, promenades dans la forêt
» pendant le jour et même pendant la nuit : honneurs coûteux
» rendus aux charmes de la belle Mancini , d'Henriette d'Angle-
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» terre, de Mlle de la Vallière. » — Il n'y avait à la cour qu'un
» perpétuel enchaînement de fêtes et de plaisirs, depuis que le
» jeune roi avait célébré son mariage avec l'infante Marie-Thé-
» rèse d'Autriche, le 9 juin 1660. » — Ce ne furent que bal-
» lets, festins, comédies et autres divertissements qu'on y donna
» à la jeune reine. » Ainsi s'expriment Mézerai et les historiens
du temps.

Ces fêtes avaient encore redoublé quelques jours après, à l'oc-
casion du mariage du frère du roi avec Henriette d'Angleterre,
le ler avril 1661. Elles n'avaient été interrompues un moment
que par la mort du cardinal Mazarin.

Cependant les constructions du château de Vaux s'achevaient
et déjà il n'était plus question partout, tant à la ville qu'à Fon-
tainebleau, que de la splendeur de cette habitation et de sesma-
gnificences. Déjà le duc d'Orléans et Henriette d'Angleterre en
avaient eu les prémices'. Le roi voulut en juger par lui-même, et
quelque éclat qu'eussent alors les fêtes royales, Fouquet fit la
faute, en acceptant le dangereux honneur qu'il ne pouvait récu-
ser d'y recevoir Louis XiV, de chercher à éclipser ces coûteuses
somptuosités. Il eut même le tort bien plus grand et qui ne pou-
vait lui être pardonné..... d'y réussir.

Une fête s fut donc disposée par lui dans son magnifique châ-
teau de Vaux-le-Vicomte. Elle eut lieu les 17 et 18 août. « Le•
» roi pour s'y rendre, partit le 17 au soir de Fontainebleau avec

Une première fête avait été donnée par Fouquet dans sa résidence de Vaux.
Elle avait eu lieu au mois de juillet, à l'occasion du mariage de Monsieur, frère du
Roi, avec Henriette d'Angleterre. La veuve de Charles I er y assistait avec la prin-
cesse sa fille. Cette fête fut célébrée dans une épître en vers du poète Loret, du 17
de ce mois, qu'on trouve dans les Gazettes burlesques rimées de cet écrivain,
(Paris, 3 vol. in-folio, 4650, 1660 et 1663). Ce fut à cette fête que Molière donna,
pour la cour, la in représentation de l'École des Maris, qui avait déjà été jouée
pour la ville au théâtre du Palais-Royal, le 4 juin de la même année. Cette comédie
était dédiée à Monsieur. (Voyez aussi le Musée historique de Loret, liv. xne, p. 129,

lettre xxxine.)

2 Voyez au sujet de cette fête les détails que donne La Fontaine dans une lettre
à M. de Siaucroix du 22 août de la même année; c'est la onzième lettre de ses
couvres complètes.

( T. III. No 5.)	 15
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» toute sa cour..... Un même carrosse portait ce prince et la
reine-mère. Avec Leurs Majestés, étaient Monsieur, frère du
roi, la' comtesse d'Armagnac, la duchesse de Valentinois et la

• comtesse de Guiche. Madame Elisabeth , alors souffrante, s'y
était fait porter dans sa litière. La reine, en état de grossesse,
manquait seule à la fête. La route était illuminée par des

» flambeaux de cire blanche , et des buffets dressés de lieue en
» lieue présentaient aux voyageurs des rafraîchissements de

toute espèce. Toute la noblesse s'y était donné rendez-vous,
• et l'on voyait au loin la route depuis Fontainebleau jusques à
» Melun encore sillonnée d'équipages armoiriés, que déjà il était
» presque impossible d'aborder les salons 	  Le château res-
» plendissant de lumière, s'offrit aux yeux de Louis comme un
» palais de fées. i) Plus de six mille invitations étaient allées
chercher jusqu'en province , même jusqu'à l'étranger, les nobles
invités, et peu d'entre eux avaient voulu manquer l'occasion
d'admirer cette huitième merveille.

Les constructions et leur décoration étaient d'une magnifi-
cence qui n'avait pas eu de précédent : Saint-Cloud, Marly,
Versailles n'existaient pas encore. Les eaux jaillissantes de Vaux,
qui parurent médiocres, lorsque ces somptueuses résidences
royales furent construites, étaient considérées alors comme le
nec plus ultra de la science hydraulique, qui, il est vrai, en était

• encore à ses débuts. Mais telles qu'elles étaient , ces magnifi-
cences surpassaient de beaucoup tout ce qu'on avait admiré jus-
qu'alors, soit à Saint-Germain, soit à Fontainebleau. Louis XIV
le sentit et son orgueil fut froissé de l'infériorité où il se trou-
vait vis-à-vis de son sujet. Il paraît même qu'il en fut irrité à tel
point, que, sans les vives instances de la reine-mère , il aurait
fait arrêter l'heureux possesseur de ce beau palais, au milieu
même de tout l'éclat de sa fête. Partout se voyait un écureuil

'rampant qu'accompagnait cette devise : QUO NON ASCENDET

(jusqu'où ne montera-t-il pas?) Le roi se fit expliquer par Fou-
quet cette allégorie et cette devise, et il y trouva une allu-
sion aussi vaniteuse qu'insolente. Ce n'était là pourtant rien
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autre chose que les armes de la famille. On prétendit aussi, après
coup, il est vrai, que dans les peintures et l'ornementation du
château, ces écureuils poursuivaient des serpents, disaient les
uns, étaient poursuivis par des serpents, disaient les autres;
quelques-uns même croyaient se rappeler y avoir vu des écu-
reuils entourés et assaillis de lézards et de serpents. Puis les
gens qui se piquaient de tout expliquer remarquaient que les Le
Tellier et les Colbert , ayant dans leurs armes, ceux-ci trois lé-
zards et ceux-là une couleuvre ou en style héraldique une givre,
ces animaux emblématiques étaient là pour rappeler la guerre
qui devait bientôt éclater entre le chancelier Le Tellier de Lou-
vois et le futur contrôleur des finances d'une part, et le surin-
tendant d'autre part. 'Mais ces interprétations rétrospectives ne
sont rien moins que concluantes , et rien ne donne à penser que
Fouquet songeât à afficher dès lors les appréhensions qu'il pou-
vait concevoir de l'inimitié encore sourde de ses deux rivaux.
Quoi qu'il en soit de ces interprétations, toujours est-il que l'am-
bitieuse pensée qui pouvait, qui devait même avoir présidé au
choix de ces armes parlantes , fut parfaitement remarquée, et
qu'elle n'était guère de nature à plaire à celui dont l'orgueil de-
vait bientôt choisir le soleil pour emblème. Mais tandis que dans
le coeur du monarque blessé couvait l'orage qui devait éclater
bientôt, se déployaient les magnificences de la fête.

Un immense buffet décorait le salon où le roi devait sou-
» per ; il était chargé de vaisselle d'or et d'argent; un jet d'eau
» jaillissait au milieu. Le festin le plus splendide était servi pen-
» dant que de nombreux musiciens faisaient entendre leurs
» concerts. Une infinité d'autres tables étaient destinées à la
» cour. Toute la garde du roi, et jusqu'à la livrée, y fut ser-
» vie pendant deux jours avec une profusion extraordinaire.
» Après le souper 1 , le roi se promena près d'un lac dont les
» bords étaient ornés d'orangers, de citronniers, de grenadiers ;
» plantés dans des caisses dorées, ces arbres offraient aux ama-

I 11 coûtait plus de cent vingt mille livres, environ deux cent mille francs actuels.
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» teurs une immense récolte de fruits. Des milliers de flambeaux
» répandaient la clarté la plus vive. Un théâtre, construit au
» milieu du lac,• et un autre dans la grande allée des sapins,
» préparaient d'autres plaisirs. On y représenta le Triomphe de

Neptune, ballet d'un genre nouveau, où les tritons et les né-
» réïdes , après avoir nagé dans l'onde, venaient réciter les
» louanges du monarque. Tous les musiciens de la capitale,

adjoints à la musique du roi, étaient placés derrière la décora-
» tion du théâtre et dans les bosquets voisins. »

Le lendemain, nouveaux plaisirs. Il y eut chasse royale avec
table servie à tous les rendez-vous, pêche dans le lac, où le filet
amenait des poissons monstrueux; comédies, bals, feu d'artifice,
chère succulente; rien n'y manquait; partout régnait la même
magnificence et la même profusion.

Ce fut dans cette solennité que Molière donna sa première
représentation des Fâcheux. Pélisson y avait ajouté un prologue
en vers, contenant un brillant éloge du roi. Ces louanges plai-
saient au monarque; elles suffirent pour l'amener à dissimuler son
irritation, mais ne réussirent pas à le réconcilier avec le surin-
tendant. Il quitta Vaux-le-Vicomte le sourire sur les lèvres, mais
la colère dans le coeur. Fouquet avait blessé par son faste l'or-
gueil de Louis XIV; dès ce jour, sa perte fut résolue.

Faut-il croire avec Voltaire qu'une autre cause plus secrète
avait agi contre le surintendant dans l'esprit du roi? « Fouquet
» avait eti, nous dit-il, un goût passager pour M lle de Laval-
» lière, et lui avait fait offrir 200,000 livres , offre qu'elle avait
» repoussée.... Le surintendant s'étant aperçu depuis quel puis-
» sant rival il avait, voulut être le confident de celle dont il n'a-
» vait pu être le possesseur, et cela même irritait encore. »
(Siècle de Louis XIV, chap. xxv.)

L.-T. JUGE (de Tulle.)

(La suite au prochain numéro.) .
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LES MONTMORENCY
DU PONTHIEU

AMI les écrivains qui se sont occupés du Ponthieu
et parmi ceux qui l'habitent il en est bien peu qui
sachent que l'illustre famille de Montmorency y a

compté de nombreux représentants. Peu de provinces sont
aussi riches en noblesse que la basse Picardie. A celle qui
en était originaire vinrent se joindre, au xv e siècle, des cadets
de grandes maisons qui , devenus possesseurs dé seigneuries
ou de fiefs, par alliance ou par héritage, se fixèrent définitive-

, ment dans le pays. Telles furent les circonstances auxquelles
on dut l'établissement en Ponthieu des Créquy, des Bourbon-
Vendôme, des Rubempré et des Montmorency. Déshéritées
pour la plupart des hautes dignités qui étaient le partage de
leurs aînées, ces branches cadettes se contentèrent de pren-
dre rang dans la noblesse du pays et s'assimilèrent aux
autres familles parmi lesquelles elles choisirent exclusivement
désormais leurs alliances. Elles édifièrent à Abbeville des hôtels
qui portent encore leurs noms et partagèrent leur 'temps entre
cette ville et leurs manoirs seigneuriaux, très-modestes et tout-
à:fait indignes de la qualification de châteaux. Nous n'avons pas
à expliquer ici les motifs pour lesquels les Créquy, les Bourbon-
Vendôme et les Rubempré furent abandonnés par leurs aînés :
quant aux Montmorency, la cause en est facile à deviner, et il
ne faut pas la chercher ailleurs que dans leur religion. Ils étaient
en effet tous convertis au calvinisme et avaient affecté de s'al-
lier, surtout pendant un certain laps de temps, aux familles les
plus gravement compromises par l'exaltation de leurs sentiments
religieux. Ce fut seulement à partir de leur conversion que la
fortune commença à leur sourire; mais il était trop tard, et le
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chef des Montmorency du Ponthieu n'eut même pas la consola-
tion d'avoir des enfants auxquels il pût laisser le titre et la posi-
ion dignes de son nom, qu'il avait eu l'heureuse chance de

conquérir.

Bien que, longtemps avant cette époque, les Montmorency
n'aient vécu que dans la sphère la plus modeste, comme de
simples gentilshommes de province, leur nom et leur glorieux
blason ne laissèrent pas que d'exciter la jalousie de ceux qui,
leurs supérieurs en richesse et en honneurs, ne pouvaient pré-
tendre à la longue suite d'aïeux dont Bouchard I, baron de
Montmorency en 958, fut le chef, au glorieux passé qui identifie
l'histoire de cette grande race à celle de la France et de ses
Rois. L'envie, en province surtout, a de nombreuses racines et
croît dans les terrains les plus difficiles. L'origine des Montmo-
rency du Ponthieu fut donc contestée de la manière la plus vive,
et les généalogistes du pays , peu hospitaliers pour ces déshé-
rités qui venaient chercher auprès d'eux un asile, ne leur épar-
gnèrent ni les injures ni les soupçons les plus flétrissants. L'his-
toire de ce rameau dédaigné et systématiquement décrié d'un
si grand arbre nous a tenté, car c'est à peine si elle a été es-
quissée par le Père Anselme et par du Chesne, historiens cons-
ciencieux qui ont dit tout ce qu'ils savaient, mais qui évidemment
n'ont été que très-superficiellement instruits sur l'existence des
Montmorency du Ponthieu.

Voici ce que l'on écrivait en 1702 sur l'origine des Montmo-
rency, à propos de la mort récente du chef du rameau de
Gueschard : De bien habits gens croient qu'ils descendent d'un
ecclésiastique du nom de François d'Aumale, seigneur de la Cour-
taubois, qui entretenoit la femme d'un seigneur de Bours , et
qui donna sa terre de la Courtaubois à un enfant qu'il crut lui
appartenir et qui s'appella de Montmorenci comme cela se de-
voit. D'autres ont écrit qu'ils descendent d'un ecclésiastique in

sacris, d'autres disent que c'étoit un capucin retiré en Angleterre
où il renonça à la catholicité et se maria; cette action estoit le
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héroïsme parmi les religionnaires , mais à présent une mons-
truosité. »

Quel que fut le choix fait par les « babils gens » dans cette
double et incroyable hypothèse, il est certain que toutes deux
contiennent autant de mensonges que de mots , et l'on ne peut
comprendre comment de pareilles infamies pouvaient avoir cours,
ainsi que l'atteste l'écrivain , parmi la noblesse alliée ou amie
de ceux que l'on attaquait ainsi. Le bon sens , à défaut de tout
autre sentiment plus honorable, en aurait dû faire justice, et
il suffisait d'ouvrir l'histoire pour donner aux calomniateurs offi-
cieux le plus éclatant démenti. Plus d'un siècle s'est écoulé
depuis que les « babils gens » du Ponthieu portaient sur leurs
contemporains d'aussi téméraires jugements. Ils sont morts et
ont emporté avec eux le secret de leurs pensées. Les Montmo-
rency les ont précédés dans la tombe : l'oubli a étendu son voile
sur tout cela. Pourquoi donc remuer toute cette* poussière et
dans quel but? C'est parce qu'il n'est jamais trop tard pour as-
surer le triomphe de la vérité. Nous touchons d'ailleurs au jour,
trop prochain, où ce beau nom de Montmorency va disparaître
pour appartenir tout entier à l'histoire. Les convoitises s'enflam-
ment, et c'est à grand peine que les derniers représentants. de
l'une des plus illustres races de l'Europe parviennent à défendre
leur nom, leurs titres, leur blason contre d'injustes et illégitimes
tentatives. Tout ce qui touche aujourd'hui donc à cette matière
est de l'actualité, ou que l'on parle du présent ou que l'on parle
du passé.

Jacques, seigneur et baron de Montmorency, Ecouen , Dam-
ville, Conflans et Vitry, conseiller et chambellan du Roi et du
duc de Bourgogne, chef de nom et d'armes de sa maison, avait
épousé le 1 er octobre 4399 Philippe de Melun, dame de Croisille
et de Courrières. De cette union étaient issus quatre fils : le
puîné, Philippe, apanage des terres de Croisilles et de Courrières,
et marié trois fois, n'eut de fils que de son premier mariage
avec Marguerite de Bours, fille unique et héritière des biens de
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cette noble famille. Par ce mariage Philippe était devenu pos-
sesseur des seigneuries de Bours, Houplines, Amongies, Molimont
et Russignies , et il avait acquis, le 16 mai 1438, de Philippe
de Waencourt, celles de Waencourt, Guénappe et Hennivel. Son
fils puîné, Hugues, eut en partage Bours et Courrières et adopta
pour brisure, ainsi que le voulaient les usages de l'époque, un
croissant d'argent au centre de la croix de gueules de ses armes.
Tous ses descendants conservèrent leur écusson ainsi modifié. La
seconde femme de Hugues, Jossine de Saint-Orner, lui avait donné
trois fils : le premier, Jean, seigneur de Courrières, 0urgues,
Mesnil sur Rielle , et le Quesnoy, chevalier de la Toison-d'Or,
conseiller et chambellan de Philippe II , roi d'Espagne, gouver-
neur de Lille, Douai et Orchies, grand bailli d'Alost et capitaine
de la Motte-au-Bois , n'eut qu'un fils, mort en bas âge avant lui ;
le second, Nicolas, fut l'auteur de la branche, divisée elle-même
en trois rameaux, qui se fixa en Ponthieu. Telle est l'origine
réelle et authentique de ces Montmorency, que les généalogistes
d'Abbeville affirmaient être issus du bâtard d'un prêtre.

La seule difficulté qui se présente ici est d'établir auquel des
deux, de Hugues de Montmorency ou de Nicolas, son fils, il faut
rapporter l'établissement en Ponthieu. Ce point est environné de
ténèbres, et toute l'affaire se résume dans la question suivante :
Hugues habitait-il Abbeville ou ne séjournait-il qu'accidentelle-
ment dans cette ville quand il mourut en 1543 ? Quoi qu'il en
soit, il fut enterré dans l'église des Minimes, à côté des Ram-
bures , fondateurs de ce couvent, des Boubers et d'autres per-
sonnages appartenant aux meilleures familles du pays, qui
tenaient à honneur d'y choisir leur sépulture. Sa veuve se hâta
de se remarier avec Jean de Flandres , seigneur de Drinkam ,
bien qu'elle ne fût plus jeune, et suivit son nouvel époux, lais-
sant à son fils le soin de poursuivre le procès intenté pour les
cierges fournis à l'inhumation de Hugues.

Ce fut donc sous ces orageux auspices que Nicolas de Mont-
morency fixa sa résidence dans un pays où tout lui était inconnu.
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Est-ce à son union avec Anne Rouault de Gamaches, fille d'A-
lophe Rouault de Gamaches et de Jacqueline de Soissons-Mo-
reuil , en 1512, qu'il faut attribuer l'installation de son père à
Abbeville, ou son mariage ne fut-il que la conséquence du séjour
de son père en Ponthieu? Nous laisserons à d'autres le soin de
porter ici la lumière, s'il est possible de le faire, et nous nous
bornerons à constater que dès 1512 la noblesse du Ponthieu
comptait des Montmorency parmi ses membres.

Nicolas de Montmorency, qualifié seigneur de Bours et de
Gueschard, seigneuries situées la première dans le Pas-de-Calais,
canton de Heuchin, la seconde dans la Somme, canton de Crécy,
avait fixé son choix sur Gueschard et s'y était fait construire un
manoir seigneurial. Dès 1544 Nicolas avait cessé d'exister : le
fait est prouvé par un procès que soutint la même année Anne
Rouault, dite veuve, contre Louis, seigneur et baron d'Orbeç,
son beau-père et le second mari de sa mère, Jacqueline de
Soissons-Moreuil. Nicolas avait eu d'elle Gabriel, Christophe ,
mort à Rome sans postérité, et Jacqueline qui devint l'une des
demoiselles d'honneur d'Éléonore d'Autriche, reine de France, et
épousa Quentin Gourle, dit de Gourlay, chevalier, seigneur d'A-
zincourt, Pendé et Wargnies.

Gabriel de Montmorency, écuyer, seigneur de Bours, Gues-
chard et Villeroy, n'était encore qualifié qu'écuyer quand sa mère
plaidait contre le baron d'Orbec, en 1544; ce ne pouvait être à
cause de son âge, comme l'écrit du Chesne, puisqu'il s'était
écoulé trente-deux ans depuis le mariage de son père, et il aurait
pu demeurer écuyer toute sa vie, comme tant d'autres gen-
tilshommes, sans que sa noblesse en ressentît le moindre préju-
dice. Il n'était pas d'ailleurs encore de mode de porter le titre de.
chevalier, et vis-à-vis de la loi et des édits royaux tous les gen-
tilshommes ne naissaient et n'étaient qu'écuyers. Du Chesne,
qui avoue lui-même n'avoir eu aucune communication des titres
de ces Montmorency, aurait pu s'épargner des frais inutiles, et
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dire que Gabriel ne fut dénommé chevalier que dans les actes
passés par son fils. Il avait épousé Michelle de Bayencourt, fille
de Pierre de Bayencourt, seigneur de Bouchavannes, gouverneur
de Doullens, et de Jeanne de Calonne de Courtebonne. Il mourut
vers 1547, puisque sa veuve se remaria le 22 juin 1548 avec
François d'Aumale, seigneur du Quesnoy. De leur union étaient
issus Jean de Montmorency, qui suit, Claude de Montmorency,
page du roi Henri III, mort jeune et sans alliance, Antoinette de
Montmorency, alliée d'abord à Antoine de Sorel , chevalier, sei-
gneur d'Ugny, puis à Titus de Saint-Simon, vicomte de Clastre ,
chevalier de l'ordre du roi, et enfin Anne de Montmorency, morte
fille ou sans alliance connue.

Jean de Montmorency, chevalier, seigneur de Bours, Giieschard
et Villeroy, avait été, dans sa jeunesse, page de l'empereur Char-

-les-Quint. Son grand oncle, Jean de Montmorency, seigneur de
_ Courrières, après avoir fait à la cour d'Espagne une si brillante
fortune, l'y avait appelé pour lui tenir lieu du fils qu'il avait
perdu. Mais il avait d'autres neveux, un surtout, Hugues Bournel,
gouverneur de Bapaume, « duquel il avoit beaucoup de plaisirs
et amitiez. » Hugues était non-seulement bon catholique, mais,
comme Jean, imbu du fanatisme espagnol. Or, le seigneur de
Courrières connaissait les tendances de la noblesse de Ponthieu
et s'apercevait que son autre neveu se laissait aller aux idées
nouvelles. Il ne déshérita pourtant pas Jean de Montmorency et
lui assura au contraire, par un testament du 21 juillet 1573,
« une rente héritière de cent livres de quarante gros sur la terre
d'Allost au rachapt du denier seize, procédant des deniers de la
vente du gavene de Douay, » plus « mille livres dudit pris de
quarante gros pour une fois. » Mais le testateur mit à son legs
certaines restrictions, telle que sa réversion sur la tête des
deux soeurs de Jean, dans le cas où il embrasserait la religion
prétendue réformée. La prévision du mourant devait se réaliser
en effet et son legs se réduisit pour Jean à une jouissance de
Courte durée, car il se fit huguenot et fit instruire ses enfants
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dans le calvinisme, qui les privait déjà d'une fortune et devait
leur coûter bien plus cher encore. Est-ce au même motif qu'il
faut attribuer la perte du procès qu'il soutint contre Josias de
Lameth, son cousin, à propos de la succession d'Antoine de
Bayencourt, seigneur de Bouchavannes, son oncle maternel?
Antoine de Bayencourt avait laissé les seigneuries de Quincy, ,
Courson et Vez, à Josias de Lameth, son neveu et son filleul.
Jean de Montmorency attaqua le testament et porta l'affaire de-
vant le Parlement qui, par un arrêt du 4 juin 1599 , le débouta
de ses prétentions et consacra la validité de l'acte suprême fait par
le sieur de Bouchavannes. On ignore l'époque de la mort de Jean de
Montmorency, mais on sait, sans pouvoir préciser à quelle date,
qu'il avait épousé Bernarde Gaillard, fille de Michel Gaillard,
chevalier, seigneur de Longjumeau, Chailly et Faillet, et de
Louise de Sains, et petite fille de Michel Gaillard, chevalier, sei-
gneur de Longjumeau, panetier ordinaire du Roi, et de Souve-
raine d'Angoulême, fille légitimée de Charles d'Orléans, comte
d'Angoulême, père du roi François I er , dont Mme de Montmo-
rency se trouvait être par conséquent la petite nièce.

RÉNÉ DE BELLEVAL.

(La suite au prochain numéro.)

Le résultat du Concours des Sociétés Savantes des départements,
que nous avons annoncé dans notre dernier numéro, a été proclamé à
la Sorbonne, le 22 avril, par M. le ministre de l'instruction publique.

Le prix a été accordé à M. Chazaud, archiviste de l'Allier, pour son
étude sur la Chronologie de la maison de Bourbon (916-1171). Des mentions
très-honorables ont été accordées à M. L. Merlet, pour sa Notice his-
torique sur la baronnie de Château-Neu f en Thimerais, et à M. H. Imbert,
pour sa Notice sur les vicomtes de Thouars.
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MANUSCRITS GÉNÉALOGIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE.

Manuscrits de André Duchesne.

(Suite *)

Tome 13 ou N. — Quartiers des d'EsTRÉEs; de LAUZIÈRES de
Thémine ; de CRÉMEAULX d'Entragues; de SENNETERRE OU SE-

NECTAIRE ; LEVALOIS DE VILLETTE (Normandie); de BR1CHANTEAU

d 'ALOUGNY-ROCHEFORT ; BRULART du Broussin; BAVYN du Brous-
sin; de POUSSEMOTHE ; EITELFRID, comtes de Hohenzollern; de
LA VALLÉE; de CLERMONT-TONNERRE ; de BARVILLE DES ESSARS;

de SAVEUSES ; de GOUSSÉ ; de SENICOURT ; de BEAUJON ; BRISSOT

de la Main-Ferme; de GIGAULT de Bellefonds; LEFEBVRE de la
Malmaison; LEMAISTRE de Ferrières; BONNOT ; MORIN ; de POL-

LIART ; BAVYN; de CHABENAT; d'ALBERT de Luynes; AUBERY ;

BOUETTE ; LE NORMANT du MeSail ; d 'AILLY ; POUSSEMOTHE ; de
GIGOST ; de BATILLY ; de PLUVIERS; PREVOST de Charbonnières;
BAUDET ; BRISSON ; BONGARDS; LHERMITTE ; GOURDAN de Ro-

chefort; LE NORMANT des Fourneaux; RoY de Marolles; LE
MAISTRE de Bellejamme; VAILLANT de Guelis; du HAULTOY

de Nubeeourt ; PREVOST ; de MONTMORENCY ; de MESMES ;

de ROCHECHOUART ; de LORRAINE; ROY de Mimbray; du CAM-

BOUT ; de CONFLANS ; de CHASTEAU-CHALLON.; de MENOU ; LE

CAMUS; de SAVEUSE de Bouquinville; de MACHAULT ; de BRON,

seigneurs de Fourneaux; d'ALBERT de Luynes; de ROSTAING;

COLBERT ; d 'ARRAGON ; FAUCON; LE FÈVRE de la Malmaison; DA-

QUIN; de CREVECCEUR ; JOLY ; de FROULLAY ; HUAULT de Bussy;
d'ALBERT de Brantes; de LORRAINE-JOYEUSE ; de VALOIS-ANGOU-

LESME ; de BEAUMANOIR de Lavardin; LE BOULANGER; LE TELLIER

Voy. 4 e livr , avril 1865, page 186.
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de Louvois ; de Vic.— Généalogies des CouRTENAv ; d'AMBOISE. 

Quartiers des LE PICART; ROUHAUT; de LONGUEVAL ; de FELINS;

de BRAGELONNES. — Généalogies des BERTHELOT; du VIDAL; de
CONFLANS; RIPAULT ; de LA COSTE ; MILON; de VERTHAMON; du
MERLE; de RENN EVAL ou RAINEVAL; de BENTY ; de LAVAL; de
SILLY; de RAVENEL (Picardie); de La TRÉMOUILLE; BRULART; de
BEAUVAIS, seigneurs de Villiers; de RUMET. — Quartiers des de
HUMIÈRES; de CREVANT; de LA CHASTRE, comtes de Nancey ; de
CUGNAC; de LA GRANGE d'Arquien ; de LA CHASTRE, seigneurs de
Brillebault.

Notes, lettres et documents concernant diverses familles nobles.

Tome 15 ou O. — Quartiers des de CUGNAC, marquis de
Dampierre; de SISELLES ; FERRAND; FOUGAUD de Saint-Germain;
de SENS, marquis de Morsan ; de CARDENAC; de SENNETERRE,

comtes de Brinon ; COLBERT, marquis de Villacerf; ARNAULD ; de
MENON, seigneurs de Champlivant ; LECLERC, barons de Flavi-
gny ; LE COIGNEUX de Bélabre ; de FLEURIGNY, barons de la
Foret-le-Roy ; HUGUES-CAPET, roy de France; Berthe de HOL-

LANDE; ADELLE de SAVOYE; Alix de CHAMPAGNE; Isabelle de
HAINAULT ; Blanche de CASTILLE; Marguerite de PROVENCE; Béatrix

de BOURGOGNE; Marie de HAINAULT ; Jeanne de CHASTILLON;

Catherine de VENDOSME ; Jeanne de MONTFORT ;. Isabeau de
BEAUVAU; Marie de LUXEMBOURG; Françoise duchesse d'ALEN-
ÇON; Jeanne d'ALBRET ; Marie de MÉDICIS; Anne d'AUTRICHE;
Marie-Thérèse d'AuTRicHE ; Marie-Anne-Victoire de BAVIÈRE.

Projet d'une histoire générale des religions militaires.
Notes et documents tirés pour la plupart de l'Etat de la France,

du Mercure et de la Gazette de France, et concernant la noblesse.

Tome 19 ou S. — Mémoires de la maison de CHASTILLON-SUR-

MARNE, ou documents, tant originaux que copies, non imprimés
dans l'histoire de cette maison, écrite par André Duchesne.

Tome 20 ou T. — Descente roïale de Mgr le duc d'ENGHIEN,

1 Le tome 14 manque; c'est probablement une erreur de numérotage.
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tirée des mémoires d'André Duchesne, par François Duchesne,
son fils, p. 49'.

Table des gentilshommes et autres qui ont recognu tenir en
foy et hommage du comte d'Armagnac, p. 108.

Liste des chanceliers de France, 1304-1568,.p. 175.
Les noms des ducs et comtes temporels, pairs de France; des

ducs et comtes spirituels, pairs de France; des autres ducs et
ceintes, tenant du roy de France, et de leurs vassaux, p. 185.

Cil de Hénau qui tiennent du royaume, p. 188.
Extrait du livre manuscrit d'épitaphes de Jean Bureteau de

Sens, p. 190.
Histoire généalogique de la maison de Joinville, p. 205.
Catalogue des abbés de Saint-Aubin d'Angers, et de Saint-Amant

de Boisse, p. 255.
Nécrologe du prieuré de Notre-Dame-en-l'Isle de Troyes, p. 279.
Extrait du papier terrier du comté de Clermont, contenant les

fiefs et les armoiries peintes des sires de HANGEST et d ' HARGEN-

LIEU, p. 292.
Généalogie des sires de JOINVILLE et documents qui les con-

cernent, p. 300.
Généalogie des comtes de BAR, p. 360.
Dessin du sceau et du contre-sceau de Thybaut, roi de Na-

varre et comte de Champagne, en 1233 et 1258, p. 399.
Titres divers concernant plusieurs maisons de Champagne.

Tome 21 ou U. — Cartulaires et titres de diverses maisons
de Bourgogne, Champagne, Brabant, etc.

Tome 22 ou X. — Extrait d'un nécrologe de l'Eglise du Mans,
p. 40.

Généalogie des fondateurs de l'abbaye de Joarre, p. 48.
Généalogie des seigneurs de VIERZON, p. 138.
Catalogue des Prieurs de Grandmont, diocèse de Limoges,

p. 152.

I On n'a noté dans ce volume et les suivants, que les articles qui concernent
directement l'histoire de la noblesse.
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Extrait d'un nécrologe de Sainte-Croix d'Orléans, p. 158.
Abbés du monastère de l'Estoille, ordre de Citeaux, en Poitou,

p. 467.
Extrait d'un nécrologe de l'Eglise de Chartres, p. 175.
Abbesses du Lys, p. 245.
Généalogie des SALAGNAC, p. 242, verso.
Catalogues des abbé de la Chaise-Dieu, p. 254.
Abbés du Mont-Saint-Michel, p. 267.
Généalogie des comtes de BOULOGNE, p. 275.
Sénéchaux du Poitou, 1191-1613, p. 300, verso.
Catalogue des abbés de Saint-Martin d'Epernay, p. 341.
Titres de la maison de MAROLLES, p. 427.
Ce volume contient encore des extraits de cartulaires des prin-

cipaux monastères de France.
(La suite au prochain numéro.)	

L. SANDRET.

BIBLIOGRAPHIE

REVUE DES ARDENNES.
Nous voulons signaler successivement à nos lecteurs les Revues qui

se publient en province, et dans lesquelles les matières nobiliaires
occupent une place d'honneur. Nous commençons par la Revue des

Ardennes 1.
Fondée et dirigée par M. E. Sénemaud, archiviste du département

des Ardennes, cette Revue, pour se montrer fidèle 'au programme
qu'elle s'est tracé de remettre en lumière toutes les illustrations de
cette partie de la France, accorde une large place à l'histoire des fa-
milles nobles. Elle a commencé la publication d'un savant et curieux
travail de son directeur : La noblesse des Ardennes à la cour, dans les

écoles militaires et dans. l'ordre de Malte; et elle fait marcher de front la,
reproduction d'un document du plus grand intérêt : La recherche de la

noblesse de Champagne de 1667, annotée par M. Ed. de Barthélemy.
L'importance, la variété, et le mérite littéraire et historique des ar-
ticles qui composent la Revue des Ardennes, lui ont procuré, dès son
début, un succès, qui, nous l'espérons et le souhaitons, ne fera que
grandir.	 L. S.

Revue historique des Ardennes, 14 fr. par an pour la France. — Chez Devin,
éditeur, à 31eiières ; et chez Dumoulin, libraire, à Paris, quai des Augustins, 13.
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Février 1865 (Suite).
— Arliguie de Boutières, maire de la ville de Martel (Lot).
- Caussin de Perceval, conseiller à la Cour de Cassation, mort à

Paris, à l'âge de 67 ans.
— Prin (Jules de) ancien officier d'artillerie, décédé à Poitiers.
— Wangen de Geroldseck (baron Eugène de), ancien officier de cava-

lerie, mort à Strasbourg, le 6 février.
— Badière (de), ancien président du tribunal d'Oloron.
— Lesquen (l'abbé de), doyen du chapitre de Rennes.
— La Chateigneraye (comte de), mort à Paris, à l'âge de 80 ans.
— Caulaincourt (marquis de), député, mort à Caen, le II février.
— Authier (Mlle Elisabeth du), morte à l'âge de 16 ans, au château

de la Baconàille (Creuse).
— Lostanges (comte de), ancien garde-du-corps de Louis XVIII, puis

directeur-gérant de la Quotidienne, mort à Paris, le 17 février.
— Bougé (comte Camille de), membre du conseil général de la

Sarthe, décédé au château de Bois-Dauphin,
— Sequins de Cabassole (Mme la marquise de).
— Estève (Mme la comtesse), veuve du trésorier de la liste civile du

premier Empire, décédée en Normandie à l'âge de 81 ans.
Andigné de Marcé (marquis d'), mort le 16 février.

— Reynaud de la Gardette, ancien représentant du peuple, décédé à
Bollène (Vaucluse), à l'âge de 66 ans.

— Ponthier de Chamaillard, décédé à Rennes.
— La Noue (1‘e e de), décédée en Bretagne à l'âge de 91 ans.
— Raity de Vitré (Mme de), morte à Poitiers à l'âge de 92 ans.
— Bréda (Mile de), fille du vicomte de Bréda, décédée au Plessis-

Brion, près de Compiègne.
— Roquebeau (Edouard de) , ancien officier de cavalerie, mort à

Die (Drôme).
- Ruthye-Bellacq (Mme veuve de), décédée à Paris le 28 février, à

l'âge de 90 ans.

Mars.
Bézieux (de), membre du conseil général de l'Isère.

— Cluzeau de Clérant (baron du), ancien consul de France en An-
gleterre et à Palerme, mort à Périgueux, à l'âge de 87 ans.

— Tertre (comte du), ancien chef de bataillon, mort au château
d'Arques, près St-Omer.

— Isnards-Suze (MMe la marquise), décédée au château de la Sèze,
en Dauphiné.

(La suite au prochain numéro.)
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RELEVANT

DE L'EVCHE D'ANGOULEME
AU l er JANVIER 1789

ES droits dont jouissaient les évêques d'Angou-
lême au moyen âge et jusque vers le milieu
du xive siècle, étaient considérables. Mais à
partir de cette époque, les malheurs des temps,

les guerres avec l'Anglais, et plus encore, les guerres civiles et
religieuses du mi e siècle n'ont fait que les amoindrir. Le pillage
du trésor de la cathédrale en 1562, la seconde occupation de la
ville en 1568 par les Calvinistes ont fait disparaître des titres
précieux. La dispersion et la perte de ces titres ont mis les
évêques dans l'impossibilité de revendiquer les priviléges dont
leurs prédécesseurs jouissaient depuis les temps les plus anciens,
ab antiquo, disent nos chartes angoumoisines. Le siége épiscopal
resta vacant durant la plus grande partie des troubles, et l'évêque
Ch. de Bony, nommé en 1567, sacré seulement en 1574, étran-
ger à l'Angoumois, étranger à la France , privé de conseils et
d'appui, ne sut ou ne put réclamer et faire reconnaître ses droits
seigneuriaux. Cette revendication, du reste, ne pouvait se pour-
suivre qu'au moyen de titres authentiques, et les pillages de 1562
et de 1568, avaient, je l'ai déjà dit, dispersé et détruit ces
titres.

Les fiefs situés hors de l'Angoumois et pour lesquels des
hommages et des honneurs étaient dus depuis un temps immé-
morial aux évêques d'Angoulême, auraient pu former une grande

T. III. ( No 6. Juin 1865.)	 16
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province, nous assure le doyen Jean Mesneau. Quelques-uns de
ces fiefs ont été démembrés, d'autres aliénés. Les hommages ont
été portés au Roi ou à d'autres seigneurs. Les érections nouvelles
en duchés-pairies de grandes terres qui étaient dans la mouvance
de l'évêché ', ont encore contribué à restreindre les droits des
évêques. Ce n'est guère que sous l'épiscopat d'Antoine de La
Rochefoucauld qu'il fut question de rechercher les titres néces-
saires pour arriver à recouvrer ce qu'il était encore possible de
recouvrer de droits qui semblaient perdus depuis plus d'un demi-
siècle. Le doyen Jean Mesneau se mit à l'oeuvre. Il réunit à
grand'peine les quelques débris qui avaient échappé au pillage
et à l'incendie ; il dressa l'inventaire des titres du chapitre et de
l'évêché ; il fit prendre des copies au château de Nérac et à la
Chambre des Comptes de Paris. Tant de zèle devait être cou-
ronné par le succès. Les démarches et les recherches du véné-
rable doyen furent souvent heureuses, et avant de mourir, il eut
la consolation de voir sa chère Église d'Angoulême' rentrer enfin
en possession d'une partie de ses droits et de ses priviléges.

Jean Mesneau a consigné dans une des copies de son invén-
taire 3 plusieurs notes renfermant des instructions relatives aux

Érection du duché de Noailles ( Limousin ), en 1663, en faveur de la famille
de Noailles. Éteint en 1789.

Érection du duché de La Rochefoucauld ( Angoumois ), en 1622. Éteint en 1789.
Erection en duché de la terre de Villehois ( Angoumois ), en 1622 , sous le nom

de La Valette , en faveur du second fils de Jean-Louis Nogaret, duc d'Epernon.
Eteint en 1661.

2 De 1628 à 1634, le doyen Jean Mesneau restaura l'église cathédrale et en ré-
tablit les voûtes. On lit à la fin de son inventaire des titres de la cathédrale :
« Nota. — Que moy Jehan Mesneau bâtissois l'église cathédrale lorsque j'ay escript
cecy de ma main.

« Nota. — Que j'ay employé cinq ans à réédifier l'église cathédrale. etc.
» Fait ce 29 juillet 1634. Signé : Mesneau, doyen.»

Cet inventaire manuscrit conservé aux Archives de la Charente, ( 1 registre
in-fol. rel. en velin, en 1640 ), porte sur la couverture la mention suivante: « in-
ventaire des titres de 1'Evéché d'Angoulesrne , fait par M. Jean Mesneau, l'hors
Trésorier et à présent Doyen de l'église cathédrale. — C'est l'original qui appar-
tient à M. Mesneau, doyen, qui l'a fait. J. Castain, chanoine, a eu ce livre de feu
M. Mesneau, son oncle, doyen d'Angoulême. »

Ce manuscrit se compose d'une table et de cinq registres. Le folio du l er re-
gistre porte la date de 1612. Il en existe plusieurs copies.	 -

Jean Mesneau mourut à l'âge de 85 ans le 6 février 1660.
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moyens à employer par les évêques pour rentrer en possession
des hommages et des droits de lods et ventes qui leur étaient
dus en Bas-Limousin et en Périgord. Je reproduis une de ces
notes :

« NOTA. — Qu'il n'est point fait mention du fief d'Ayen,
Exandon, Exandonnet, Nontron et autres fiefs dont jadis les vy-
comtes de Limoges rendoient hommage à l'évesché d'Angou-
lesme, et n'y a que le carthulaire en parchemin qui en parle. La
raison est que l'année auparavant que je feisse le présent inven-
taire, les tistres en avoient esté mis entre les mains du sieur
Bradent, qui depuis en a fait les poursuites au grand Conseil
contre Me Etienne Gouth, fermier de l'ancien domaine de Na-
varre où fut donné arrest au profit de feu M. de La Rochefou-
cauld, précédent evesque, l'année mil six cent dix et douze, qui
fut le second arrest sur requeste civile contre ledit Gouth et
Riche, desquels arrest défunt Monsieur d'Angoulesme a receu les
lodz, ventes et honneurs d'une grande partie desdits fiefs, mais
il ne fut pas soigneux de rendre les pièces et tistres qui avoient
esté produits en grand nombre et dont une partie avoit esté
extraite du trésor de Nérac.

Or, à présent que j'escrit cecy, 25 febvrier '1641, ledit fief
d'Ayen a esté érigé cy-devant en comté et appartient à M. de
Nouailles qui possède 13 paroisses dudit fief aujourd'hui comté,
savoir : Ayen, Saint-Robert, Longinat , Gonzours , Segonzac,
Rouyère, Vars, Saint-Cyprien, Le Temple, Perpezat, Yssandon,
Brignat, Cublat.

Et quant aux autres 11 paroisses, sçavoir : Varrezy, Saint-
Aulaire, Saint-Bounet, Chabrignat, Saint-Gault, toutes et encore
cinq autres qui ont fait depuis 50 ou 60 ans l'hommage au Roy,
lors vycomte de Limoges, et non à Mons. l'evesque, ni au sei-
gneur principal dudit fief d'Ayen, et par ce moyen font perdre à
l'un et à l'autre la directe, l'hommage, lodz et ventes et honneurs
et les prétextes qu'ils ont prins pour rendre les hommages sé-
parés au Roy, a esté que depuis Alain d'Albret qui avoit rendu
les hommages desdits fiefs en personne à Mons. l'evesque, ils
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n'ont pas esté recherchés, sinon , par feu M. de La Rochefou-
cauld, précédent evesque, qui avoit obtenu un arrest comme
dit est et qui fut exécuté en partie, et contre ledit seigneur de
Nouailles et non pas contre les autres qui tiennent lesdites '11
paroisses.

« Et c'est ce qui reste aujourd'hui à faire et qui est de grande
importance, autrement avec le temps elles se perdront pour
l'evesché, comme faisons aussi Nontron et autres qui sont au
Bas-Limousin et Périgord.

« 25 février 1641. Signé : Mesneau, doyen. »

Il résulte de la note qui précède, qu'en '1641 l'évêché avait
déjà perdu les hommages d'un grand nombre de fiefs qui ne se
trouvent plus par conséquent au tableau dressé en 1789. 11 en
existe un bien plus grand nombre encore dont je n'ai pu retrou-
ver les noms. Voici du reste la liste particulière que j'ai écrite
à mesure du dépouillement des liasses composant le fonds de
l'évêché.

ANS, châtellenie en Périgord.
L'hommage était encore rendu en 1775 pour quelques-unes

des terres de cette châtellenie.

LA FAYE, châtellenie d'Ans.

NONTRON, baronnie en Périgord.
J'ai retrouvé des aveux d'Alain d'Albret, vicomte de Limoges,

à l'évêque d'Angoulême, pour la châtellenie et baronnie de
Nontron, en '1499 et 1501 ; pour Ayen, Essandon, Ans et Non-
tron, en 1505; pour la baronnie de Nontron en '1514.

Il existe un contrat de vente et d'aliénation du 18 août 1600,
de la châtellenie et baronnie de Nontron, appartenances et dé-
pendances, sises en Périgord, dépendant de la vicomté de Limoges,
par les commissaires, députés , du roi pour vendre et aliéner ledit
bien, pour et au nom dudit roi et de Madame sâ soeur unique,
au profit de messire Charles-Hélie de. Coullonge' de Pellegrue,
chevalier de l'ordre du Roi, sieur de Bourdeix, Piégut et Sou-
missac, comme dernier enchérisseur.
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Par acte du 4 février 4612, Antoine de La Rochefoucauld
promit à M. de Coullonges, chevalier, sieur de Bourdeix, baron
de Nontron, de réunir à sa baronnie les deux paroisses de Saint-
Martial et Saint-Pardoux-la-Rivière, comme faisant partie de la-
dite baronnie, laquelle en entier est mouvante et tenue en fief et
hommage dudit sieur évêque à cause de son évêché.

Le 30 septembre 1614, par arrêt du grand Conseil, le sieur
de Coullonge fut condamné à payer à l'évêque les droits de lods
et ventes de l'acquisition par lui faite de la terre et baronnie de
Nontron, et à en rendre foi et hommage.

SAINT-ANGEL, baronnie de Nontron.

LA RENAUDIE (Périgord) ; LA GIRALDIE, près Montignac d'Au-
beroche (Périgord); MARQUESSAC et BOURDEILLES (Périgord); LA

BUSSIÈRE et LA FAURIE (Périgord);
Le 2 mars 1676, l'évêque d'Angoulême reçut l'hommage de

Théophile Gourvat pour les château et seigneurie de La Faurie,
du tiers de la justice de la paroisse de Bussière et des deux tiers
de la justice de Monbayol.

Le 15 septembre 1775, messire François de La Tour rendit
hommage pour sa terre et seigneurie de La Faurie.

BOURZAC, GRÉSIGNAC, MAREUIL (Périgord).

LA TOUR-BLANCHE , partie au Roi , partie aux Bourdeilles"
(Périgord) ;

Par jugement du 21 août 1680, les trésoriers de France à
Bordeaux maintinrent François de Péricard, évêque d'Angoulême,
dans les hommages à lui dus à cause de son évêché par les
possesseurs des terres et seigneuries de Nontron, Mareuil, Ans,

Bourzac, Grésignac, La Tour-Blanche, circonstances et dépen-
dances. Ces terres sont mentionnées dans les aveux rendus aux
évêques en 1243 et 1265, par Guy, vicomte, et Marguerite,
vicomtesse de Limoges.

MONTCHENIL (Périgord) ;

Le 15 juin 1703, saisie féodale fut faite de la -terre de Mont-
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chenil sur messire Blaise Deydier (d'Aydié), comte de Bernadières
et de Montchenil, faute d'hommage rendu au roi, à la requête
du procureur du roi au bureau des finances de Bordeaux.

Un délai fut accordé le 4 juillet 1703 au sieur de Bernardières
pour justifier que la terre de Montchenil était de la mouvance
de l'évêché d'Angoulême.

AYEN et ESSANDON (Limousin);

Je citerai parmi les nombreuses pièces que j'ai trouvées rela-
tivement aux droits des évêques et à l'indemnité qu'ils récla-
maient à l'occasion de l'érection de ces terres en duché-pairie
en faveur de M. de Noailles :

10 Un factum (imprimé), pour François de Péricard, évêque
d'Angoulême, contre M. le duc de Noailles et contre le contrô-
leur-général des domaines du Roi pour prouver que les terres
d'Ayen, Essandon, etc., ont été motivantes de l'évêché d'Angou-
lême, et que pour leur érection en duché, il est dû indemnité
audit évêque ;

20 L'arrêt du Conseil d'Etat du 20 septembre 1678 qui con-
damne les héritiers du feu duc de Noailles à payer à François
de Péricard, évêque d'Angoulême, l'indemnité des terres mou-
vantes de son évêché, sur l'estimation qui en sera faite ;

30 L'arrêt du Conseil d'Etat du 31 août '1682 entre François
de Péricard, évêque d'Angoulême, d'une part, et Louise Boyer,
veuve de feu Messire Anne, duc de Noailles, tutrice des enfants
mineurs dudit feu et d'elle, et Anne-Jules, duc de Noailles,
substitué aux biens de François de Noailles, évêque d'Acqs,
portant que la baronnie et châtellenie de Mansacq a été mou-
vante de l'évêché d'Angoulême, et qu'il sera procédé à l'indem-
nité envers ledit évêque ;

40 L'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juin 1684, qui fixe l'in-
demnité due par la succession de Messire Anne, duc de Noailles,
à François de Péricard, évêque d'Angoulême, pour les terres
d'Ayen, Essandon, etc., qui avaient été mouvantes de l'évêché.
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VILLEBOIS (Angoumois), châtellenie et baronnie érigée en du-
ché-pairie en '1622 sous le nom de La Valette.

En reproduisant la liste des 54 fiefs relevant de l'évêché en
1789', je donnerai, avec .les noms des possesseurs connus
certaines indications sommaires recueillies dans les liasses de
la série G, que j'ai pu consulter et étudier il y a quelques
années au dépôt des Archives départementales de la Charente.

I. La Baronnie de LA PEINE (La Pesne), dans la ville d'An-
gnulême, d'où dépendent plusieurs maisons dans la ville et plu-
sieurs fiefs dans les environs.

L'Évêque d'Angoulême était baron de la Pesne, baronnie
située dans la ville et sur l'emplacement même de l'évêché.
Selon une vieille expression du pays, deux monts et deux ro-
ches en relevaient : Montbron, Montmoreau, La Roche-Foucauld
et La Rochechandry. Lei seigneurs de ces quatre terres devaient
hommage à chaque muance de seigneur et de vassal. Ils de-
vaient en outre porter l'évêque, le jour de son intronisation,
depuis le monastère de Saint-Aubone jusqu'à l'église cathé-
drale.

L'évêque, comme baron de la Pesne, avait droit de prendre
et faire prendre par ses gens et officiers « un pot de chacune
charge des potz, ou autre vesselle de terre qui sera menée au
marché de la dite ville d'Angoulême toutes les semaines, et qui
sera exposée en vente »

IL Fief dans les paroisses de Lénard et de Réac.

La seigneurie de Fléac appartenait au moyen âge à la famille
Seguin qui finit au xve siècle par une fille, Marguerite, dame
de Fontaines, de Fléac, des Roys, d'Antignac et de Fors, mariée
à Achard de Polignac, deuxième du nom, seigneur d'Écoyeux.
Le deuxième fils d'Achard et de la dame de Fléac, Foucaud ,

I Je publie cette liste, telle que je l'ai trouvée en 1859 aux archives départe-
mentales de la Charente.

2 Sentence du 19 avril 1515, donnée aux requêtes du palais, à Paris, en faveur
del 'évêque Antoine d'Estaing.
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auteur de la branche de Fontaines, fut seigneur de Fléac et au-
tres terres provenant de sa mère. Il épousa Agnès de Chabanais,
soeur de la femme de son frère aîné et en eut plusieurs enfants.
L'aîné, Élie, seigneur de Fléac, mourut sans postérité connue.
La seigneurie de Fléac passa, croit-on, à Louis de Montbron qui
se trouve qualifié de seigneur de Polignac et à Anne de Belle-
ville.

Louise, fille de Foucaud de Polignac et d'Agnès de Chaba-
nais, qualifiée dame de Fléac, épousa François du Fou, sei-
gneur du Vigean et de Chantolière. Sa sœur , Antoinette, quél-
quefois appelée Jeanne, demoiselle attachée à la cour de Louise
de Savoie, sut captiver le coeur du comte d'Angoulême. Une autre
sœur, Marguerite, dite de Rieux ou des Ryaulx, demoiselle
d'honneur de Louise de Savoie, fut mariée à Nicolas Courbon,
maître d'hôtel de François 1er.

Cette maison de Polignac remplissait de nombreux emplois
à la cour des comtes d'Angoulême. Je trouve dans les comptes
de Louise de Savoie, comme officiers attachés à sa maison,
1° Jehan de Poulignac, sieur dudit lieu,,maîstre d'ostel de ma
dite dame, aux gages de six vingt treize livres tournois ; 2 0 Pierre
de Poulignac, escuier, sieur des Ryaulx, aux gages de 81 livres
par an ; et au chapitre des dons et re'compensacions, à Jehan de
Poulignac, escuier, sieur duditlieu, la somme de cent livres tournois
de don à lui fait par ma dite dame et en récompense du droit
qu'il prétendait en l'escuierie de feu Monseigneur, comme son es-
cuier d'escuierie., comme appert plus applain par le dit rolle et quic-
tance; — au sieur de Poulignac, la somme de vingt-six livres
tournois comme récompense des services qu'il a faits à ma dite
dame au fait de son office de maistre d'ostel auparavant qu'il fût
enrôlé en l'estat du dit maistre d'ostel, comme appert plus ap-
plain par le dit rolle et quictance dudit de Poulignac.

Au milieu du xviii e siècle, on comptait plusieurs fiefs dans la
paroisse de Fléac. Le principal, celui du Lugeat, appartenait à
Philippe Thevet, de la famille du cosmographe André Thevet.
Ensuite venaient les fiefs de La Vergne, au sieur du Bois et du
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Tranchard à Jean-François Guitton, dit le chevalier du Tran-
chard.

POLIGNAC. — Ecartelé aux I et 4 d'argent, à trois fasces de

gueules; aux 2 et 3 de sable, à un lion rampant d'or, lampassé de

gueules, armé et couronné d'argent.

Le comte de Polignac (Guillaume-Alexandre), de la branche
de Fontaines, capitaine au régiment du Roi en 1772, portait :
fascé de gueules et d'argent de six pièces '.

III. Fief dans la paroise de Soyaux.

Il s'agit du fief de Frégeneuil, appelé autrefois Dontromme ,
fief considérable qui fut possédé pendant longtemps par la fa-
mille des Gérauld. Il passa ensuite aux Guillaume venus du
Liinousin. Le chapitre en prétendait la directe.

Le mercredi après la Nativité de N. D. de l'année 1318, Jehan
Chauval avoue tenir de Mre Gaillard, évêque d'Angoulême, tout
le droit qu'il avait sur le mas ou borderie de Puydonant et au
mas Pierre Seguin, etc., situés dans la paroisse de Dirac entre
le mas de Fregeneuil et le mas le Soumagnat, et contre le plan-
tier de Joubertière et le Maine-aux-Boux u pour raison de quoy
ledit advouant est tenu lorsque l'evesque dict sa première messe
épiscopale et tient sa première cour, et doibt faire porter trois
cuves, deux pour mettre du vin et une pour mettre de l'eau,
qu'il doibt prendre en la cave de l'evesché et l'y porter entre les
deux portes de la salle et de la chambre, prendre et faire servir
dudit vin durant le festin ; recognoist aussy tenir le mayne de
Limersolle situé entre Soyaux et Ladoux joingnant le mas de
Mainestheroux et la borderye appelée la Vergne du roy, mou-
vante du chapelain de Saincte-Benigne. »

I Cette ancienne famille est originaire de la terre de Poulignac à deux lieues au
sud-ouest de Blanzac, en Angoumois. Jusqu'en 1587 elle s'est appelée dans tous
ses actes, de Poulignac ou de Poulignat. Depuis elle a répudié son nom pour
prendre celui de Polignac, et changé les armes de son premier auteur connu,
Achard de Poulignac, qui portait son écu écartelé aux 4 et 4 d'un lion, aux 2 et 3
d'un filet en barre, pour porter des fasces, par allusion à sa prétention de des-
cendre des anciens vicomtes de Polignac en Velay.
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IV. La terre et seigneurie de Dirac.

Possédée par M. d'Argence.

Les Tizon d'Argence, ancienne famille d'Angoumois, portaient:
d'or, à deux lions passants de gueules, posés l'un sur l'autre, et au

lambel de trois pendants d'azur.
Par son aveu et hommage du 20 mai '1558, Benoît Tizon,

chevalier, seigneur d'Argence avoue tenir de Mons. l'évêque
d'Angoulême le fief et logis noble de la Monette , ses jardins et
appartenances et plusieurs autres maisons en la dite ville et con-
frontées par le dit dénombrement. Item, tous les debvoirs qu'il
a accoustumé de prendre lorsque Mons. l'évêque célèbre pre-
mièrement messe en l'église Saint-Pierre d'Angoulesme , soit en
pain, vin, poisson, plat garny, la couppe ou tasse du dit sieur
évesque le jour de son entrée et première messe, soit en vesselle
d'argent ou aultres espèces, et moyennant ce, le dict Tizon ou
aultre pour luy, doibt seulement servir le premier plat et en
trancher devant le dict seigneur évesque. »

V. Fief dans la paroisse de Dignac.
Un aveu fourni à Jean, évêque d'Angoulême, en 1233, par

P. Mathana, de Dignac, mentionne la terre Boareu, celle de la
Brune, une partie de la borderie Périer Corbet, des prés Dex-
mier, les terres de Beum, de la Jarrige et de Charla. Je renvoie
pour cet aveu à une note rectificative du Gallia (Ecclesia Engo-

lismensis), t. II, col. 992, no xxxi, article E, I, note que j'ai lue le 7
janvier 1859 à la Société archéologique et historique de la Cha-
rente, dont j'avais l'honneur alors d'être le Secrétaire. (Voir le
Bulletin de la Société, tome ler de la 3o série, pages 4, 5, 39 et 40).

ED. SÉNEMAUD,

Archiviste des Ardennes.
(La suite au prochain numéru.)

Nous annonçons à nos lecteurs que l'article de M. de Tourtoulon,
sur le Droit, l'usage et l'abus en fait de titres, augmenté d'un examen du
sens et des résultats de la loi de 1858, forme une brochure tirée à part
en petit nombre, au prix de 1 fr. 50 pour les abonnés de la Revue
nobiliaire.
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LES MONTMORENCY
DU PONTHIEU

(Suite *. )

	›Ot	

u mariage de Jean de Montmorency naquirent quatorze
enfants, tous calvinistes comme leur père: Io Daniel,
qui entra de bonne heure au service et devint lieute-

nant de la compagnie d'ordonnance du vicomte de Turenne; il fut
tué au siége de Chartres en '1591 , à l'âge de 24 ans et sans
alliance ; 2 0 Josias, que la mort de Daniel fit l'aîné et dont on s'oc-
cupera plus loin; 3 0 Gédéon, mort jeune ; 40 Benjamin, chef du ra-
meau d'Esquancourt, dont on rapportera l'histoire après celle de la
branche aînée; 50 Jean, seigneur de Flesselles, allié à Madeleine
(.1Q Boutillac, puis à Madeleine des Champs de Vaux, et sans en-
fants de l'une ni de l'autre; 6 0 Georges, connu sous le nom de
M. de Crécy, d'un fief qu'il possédait. Il s'expatria et servit en
qualité de capitaine dans l'armée hollandaise ; de Laura Affai-
tady, , sa femme, fille (le Cosme Affaitady, , baron de Ghistelles,
et de Marguerite de Herstal, il n'eut que deux filles, Agnès,
darne de Bleswed et de Crétembourg, alliée au comte de Coupi-
gny, ,et une autre qui entra en religion et se retira au Cou-
vent des Cordelières d'Abbeville ; 70 Pierre, auteur du rameau
d'Acquest et de la Cour-au-Bois; 8 0 Anne, seigneur du Hamel,
tué en duel dans les circonstances suivantes : Le 3 février 1611,
accompagné de ses frères, MM. de Crécy et d 'Acquest, et du
baron de Ghistelles, beau-frère de Crécy, il était allé visiter à
Nouvion M. de Lamiré, gentilhomme de la chambre du Roi, qui
venait de faire bâtir un château dans sa seigneurie de Nouvion.
Tous les Montmorency dînèrent chez lui, et, après le repas, vou-

Voyez 5' livraison, mai 1865, page en.
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lurent aller chez Mme de Verneuil, dont Anne de Montmorency,
ou plutôt M. du Hamel, comme on l'appelait, était épris et qu'il
voulait épouser. M de Lamiré les accompagna. Une discussion
très-vive s'étant élevée en chemin entre M. du Hamel et M. de
Lamiré, on mit l'épée à la main : l'issue du combat fut fatale
au premier, qui tomba grièvement blessé et mourut quatre jours
après. M. de Lamiré, qui avait à la Cour de puissants protec-
teurs, obtint que l'on étoufferait l'affaire, il reçut des lettres
de rémission et les Montmorency, quoi qu'ils fissent, durent s'en
contenter pour n'être pas plus difficiles que le Roi et la justice ;
90 l'aînée des filles, Hippolyte, fit un grand mariage, au-dessus
de toute espérance, en épousant Pierre de Melun , prince d'É-
pinoy : bien qu'elle eût eu de lui cinq fils et deux filles, et
qu'elle ne fût plus jeune quand elle le perdit, elle se remaria
avec François de la Fontaine, chevalier, seigneur d'Ognon.
Celui-ci était moins âgé qu'elle, mais le nom de Montmorency
l'avait ébloui, tandis qu'Hippolyte, de son côté, flattée d'être re-
cherchée par un jeune homme, n'avait pas réfléchi qu'il y avait
loin de la princesse d'Épinoy à Mme de la Fontaine. Son père
et sa mère, qui vivaient encore, étaient d'un avis contraire au
sien, et ils se réunirent aux enfants de son premier mariage pour
obtenir la nullité du second. Jean de Montmorency disait que
cette union n'était pas valable, ayant -été consacrée en secret et
sans l'accomplissement de toutes les formalités requises; c'était
du moins un motif. Celui qu'alléguait le prince d'Epinoy était
absurde; il déclarait qu'une aussi modeste alliance faisait tort à la
mémoire de son père, et rien de plus. L'affaire, instruitepar le bailli
d'Amiens, fut portée par M. de La Fontaine devant le Parlement,
qui lui donna gain de cause, le 22 janvier 1610. Hippolyte mou-
rut six ans après, en juin 4616, et fut enterrée dans l'église des
Capucins d'Abbeville : « Elle a esté fort ambitieuse. » — Telle
fut l'unique oraison funèbre qu'elle obtint de ses contemporains. —
Ses soeurs puînées, Élisabeth et Michelle, moins favorisées
qu'elle, avaient épousé, la première Jean de Belloy, seigneur de
Pont-de-Metz, et la seconde Oudart de Fontaines, seigneur
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d'Étrejust, gentilshommes d'aussi ancienne mais de moins il-
lustre noblesse que le prince d'Epinoy. Jacqueline et Louise
moururent à marier, ainsi que Souveraine, dont l'unique patri-
moine était le nom singulier de sa bisaïeule maternelle, Souve-
raine d'Angoulême.

Le fils aîné de Jean de Montmorency s'appelait Josias et fut
seigneur de Bours, Gueschard, Villeroy et le Hamel : il ne sur-
vécut que peu d'années à son père , avec lequel il habitait à
Abbeville, sur la paroisse de Saint-Gilles, pendant tout le temps
que lui laissait son service de capitaine au régiment des Gardes.
Sa première femme, Marie de Grouches-, fille de Henri de
Grouches, seigneur de Griboval, et de Claude Girard, ne lui avait
donné qu'un fils; de la seconde, Louis Hotman, il avait eu deux
filles, Louise et Marie, et quand il mourut, le 20 juillet 1616,
Louise était enceinte d'un fils, François, né posthume, et mort
jeune. Jean de Montmorency, issu du premier mariage, avait servi
dès l'âge de 14 ans dans la compagnie de son père. Sa belle-
mère, veuve de Catherin d'Aumale, seigneur de Nampsel, quand
elle avait épousé Josias de Montmorency, voulait que sa fille,
Louise d'Aumale, devînt la femme de Jean de Montmorency aus-
sitôt qu'il aurait été soustrait par sa majorité à la tutelle de ses
oncles, Benjamin de Montmorency, seigneur d'Esquancoult, et
Oudart de Fontaines, seigneur d'Étrejust. Au moment où l'union
projetée allait se conclure Jean se noya, et les biens qu'il tenait
de son père passèrent à son oncle Benjamin. Ainsi s'éteignit la
branche aînée des Montmorency du Ponthieu.

Benjamin de Montmorency, quatrième fils de Jean, seigneur
de Bours, et de Bernarde Gaillard de Longjumeau, avait été
apanagé , du vivant de ses frères, de la seigneurie d'Esquan-
court. Leur mort successive et la fin tragique de son neveu
réunirent entre ses mains les seigneuries de Bours, de Gueschard
et la pairie de Villeroy. Cela lui permit de faire bonne figure
en Ponthieu, et il eut aussi à Abbeville un hôtel qui prit de lui
le nom d'hôtel de Montmorency : il était situé dans la rue du
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Puits-de-Fer, aujourd'hui rue du Saint-Sépulcre, où il porte
le numéro 4. Marié deux fois, à Claude d'Averhoult, dame
d'Olizy, puis à Marie Le Prévost, fille de Jean , seigneur de
Neufville et d'Estrebeuf, et de Marie de Pendé, de la première
il avait eu Daniel de Montmorency et Madeleine, femme d'Isaac
Le Fournier, seigneur de Neufville, calviniste exalté, de la
famille duquel nous aurons occasion de parler tout à l'heure,
et de la seconde , Marie, alliée le 14 août 1633 à Charles du
Bois, chevalier, seigneur de La Fresnaye.

Ambitieux et peu scrupuleux sur les moyens de parvenir,
Daniel de Montmorency ne se contenta point de l'assurance qu'il
serait après son père marquis d'Esquancourt, seigneur de Bours,
Gueschard, Villeroy, Tilloy, Retonvilliers, Olizy et Crécy : il
choisit une femme dans la famille des Le Fournier et épousa
la soeur de son beau-frère, Marthe Le Fournier de Neufville,
dans l'espoir que son père, calviniste sincère, lui saurait gré de
s'allier à une maison qui avait tant fait pour la religion ; c'est
ce qui eut lieu effectivement. A peine Daniel était-il l'époux de
Marthe et avait-il obtenu de ses parents les donations qu'il
convoitait, qu'il jeta le masque et se convertit avec grand fracas
au catholicisme. Marthe Le Fournier était digne de le com-
prendre. Il n'avait pas eu de peine à lui démontrer que la ruine
était au bout de la route suivie par leurs parents à tous deux,
et qu'un changement de religion était la seule clé capable de
leur ouvrir la porte des honneurs et de la fortune : il paraît
certain qu'ils étaient d'accord avant le mariage. Repoussés avec
indignation par leurs familles , Daniel et sa femme eurent pour
se consoler les compliments et les caresses de la cour et des
princes. M. le duc d'Orléans et Mi l e de Montpensier se rappelè-
rent à propos et seulement alors qu'il y avait quelques liens de
parenté entre eux et les nouveaux convertis, et les traitèrent de
cousins. Mais Daniel n'avait pas rompu si violemment avec les
traditions paternelles pour de stériles honneurs : il était brave,
et possédait des talents militaires qui ne demandaient qu'à se
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faire jour; il embrassa avec ardeur la carrière des armes,
source de toutes les grandeurs de ses aïeux , et y entra poussé
par le souffle de faveur éphémère que son abjuration avait fait
naître. Il débuta comme enseigne de la compagnie des gendar-
mes de Soyecourt, puis devint capitaine au régiment de Mont-
dejeu, lors de sa formation, le 3 février 1630, et servit sous le
maréchal de La Force en Languedoc; en 1632, et l'année sui-
vante en Allemagne où son régiment défendit Coblentz pendant
quatorze jours. A la tête d'une compagnie de chevau-légers du
régiment de La Ferté, il soutint un blocus de treize mois dans
Hermenstein en 1637 et 1638; il assista à la bataille de Rocroy,
au siége et à la prise de Thionville et de Sirek, en 1643 , au
combat près de Lérida où les Français furent battus en 1644,
au combat de Liorens et à la prise de Belagnier en 1645, aux
deux siéges de Lérida en 1646 et 1647, au siége et à la prise
d'Ypres, à la bataille de Lens, à la prise de Furnes en 1648,
au siége de Cambrai, à celui de Condé en 1649, au secours de
Guise et à la prise de Réthel.

Pendant vingt ans enfin Daniel de Montmorency avait eu la
bonne fortune de figurer dans tous les grands faits de guerre
de son temps. La part distinguée qu'il y avait prise lui valut, le
2 avril 1652, le brevet de mestre de camp de cavalerie et celui
de maréchal de camp, le 15 du même mois. En cette nouvelle
qualité, il contribua en 1653 et 1654 à la prise de Réthel , de
Mouzon et du Quesnoy et à la levée du siége d'Arras. Créé lieu-
tenant-général le 16 juin 1655, il commanda en 1658 l'aile
droite de la seconde ligne à la bataille des Dunes et servit au
siége et à la prise de Dunkerque, de Berghes, de Gravelines, de
Menin, d'Oudenarde et d'Ypres. — Depuis moins de dix ans
Daniel avait perdu sa femme, Marthe Le Fournier, morte le
13 avril 1650, et enterrée, on ignore pourquoi, à Artenville,
près de Roye-en-Santerre. Il se remaria peu après à Marie de
Warluzel, veuve de M. de Saint-Souplis, seigneur de Sorel, et
n'en eut pas d'enfants, pas plus que de sa troisième femme,
une Tiercelin de Brosse. Marthe Le Fournier ne lui avait donné
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qu'un fils avec lequel il produisit ses preuves de noblesse devant
l'intendant d'Amiens, en 4666.

Benjamin-Alexandre-César de Montmorency, comte de Bours,
marquis d'Olizy et d'Esquancourt , seigneur de Gueschard, aussi
heureux que son père , sut porter dignement le poids d'une
lourde succession. Ses commencements furent difficiles, et il
occupa pendant vingt ans le grade de capitaine de chevau-
légers au régiment de Clérembault; mais, quand il mourut en
1702, sans enfants de Jeanne-Madeleine de Laval, sa femme,
il était lieutenant de roi à Arras et officier-général. En lui pre-
nait fin le rameau d'Esquancourt , la plus riche des trois
branches habituées en Ponthieu, et sa fortune, considérable pour
l'époque, à défaut d'héritiers directs, tombait entre les mains
de collatéraux. Deux héritiers se présentèrent, parents tous deux
du comte de Bours et au même degré; c'était Jean Le Fournier,
fils d'Isaac Le Fournier, baron de Neufville, et de Madeleine de
Montmorency, et Guillaume-Nicolas du Bois, chevalier, seigneur
de Belhostel, fils de Charles du Bois, seigneur de La Fresnaye,
et de Marie de Montmorency. Un procès s'ensuivit entre les
deux cousins : l'issue fut bien différente de celle que l'on
attendait. En effet, Madeleine de Montmorency, mère de Jean
Le Fournier, était la propre soeur de Daniel de Montmorency,
père du comte de Bours ; tandis que Marie de Montmorency
mère de M. du Bois , était née de Benjamin de Montmorency et
de sa seconde femme, Marie Le Prévost : elle n'était donc que
demi-soeur de Daniel de Montmorency et les droits de ses enfants
devaient être primés par ceux des enfants de Madeleine. Il en
fut tout autrement. Jean Le Fournier était protestant comme
toute sa famille : son père et son frère aîné, lors de la révoca-
tion de l'Édit de Nantes, avaient quitté la France pour rester
fidèles à leur religion ; mais ils avaient commis la faute de
prendre du service dans le corps d'armée du maréchal de
Schomberg; et Jean porta la peine d'un méfait duquel il ne
s'était pas rendu coupable. On lui préféra M. Du Bois, bon
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catholique et protégé par le modèle des courtisans, par le mar-
quis de Dangeau. En recueillant la succession de Benjamin de
Montmorency, il s'appropria en outre ses titres et se fit appeler
le comte de Bours. Jean Le Fournier abjura le calvinisme, mais
il était trop tard, et le nouveau comte de Bours garda ses biens
et son titre.

Ce fut une étrange destinée que celle de la famille Le Four-
nier : elle se lie intimement à celle des Montmorency, et l'on
nous saura peut-être gré d'en esquisser ici les principaux traits.
Pendant le temps de leur trop courte splendeur, à la fin du
xvi e siècle, les Le Fournier avaient produit une généalogie
remontant jusqu'à Guillaume Le Fournier, conseiller au Parle-
ment de Paris, en 4440, et présentant des alliances pendant trois
générations avec les Corbie, les Boucher d'Orçay et les Cambron.
Le public n'avait rien dit alors; mais quand les Le Fournier fu-
rent malheureux et persécutés, il éleva la voix, et prétendit qu'au
lieu d'être fils de François Le Fournier, conseiller au Parlement,
et d'une Die de Vaudetar, Maurant Le Fournier était né d'un
pêcheur de Cayeux; que ce beau garçon, très-adroit à tous les
exercices du corps, étant élevé par un sien parent, curé de
Saint-Valery, avait été enrôlé par les huguenots du capitaine
Cocqueville, s'était fait calviniste, et, devenu capitaine renommé
à son tour, avait été tué en 4597, à la reprise d'Amiens, au
moment où il venait d'être nommé gouverneur de Dieppe. Quoi
qu'il en soit, Maurant, qui n'avait pas d'enfants de Marie
Vitaut, sa femme, avait fait la fortune de son frère puîné,
Hugues. Celui-ci, ayant acheté des d'Aoust la terre de Neufville-
sous-Saint-Riquier, s'en était qualifié baron, puis était devenu
chevalier de l'Ordre et. gouverneur d'Abbeville. Il était à Paris
à l'époque du massacre de la Saint-Barthélemy, et, déjà blessé
de six coups d'épée, n'avait dû la vie qu'à la pitié de M. de
Tavannes.

Ce terrible souvenir n'avait laissé aucune trace dans l'esprit
de Hugues Le Fournier, et ne l'avait pas empêché d'élever ses
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enfants dans la même religion qu'il professait. Ceux-ci étaient
au nombre de trois, qui tous trois , avaient pris alliance dans la
famille de Montmorency : Isaac, baron de Neufville, avait
épousé Madeleine de Montmorency-Bours, Marthe avait épousé
Daniel de Montmorency, marquis d'Esquancourt, et Judith ,
Pierre de Montmorency, baron d'Acquest. Isaac, qualifié baron
de Neufville, avait eu 'deux fils, Charles et René : Charles,
baron de Neufville , vicomte de Saint-Acheul , seigneur de Hen-
zecourt , Onneux , Coulonvillers, Genvillers, la Motte-Buleux et
Montigny-les-Jongleurs, allié à une Due de Boubers-Bernatre,
mourut en avril 1672 , à la fleur de l'âge, au moment où le
gouvernement de la province entamait contre lui des pour-
suites à cause du prêche établi par lui à Neufville, ainsi que
l'article 7 de l'Édit de Nantes lui en reconnaissait le droit. On
prétendit que les souffrances morales qu'il avait éprouvées et la
persécution qu'on lui avait fait subir, avaient altéré sa santé et
abrégé ses jours : sa mort même donna prétexte à de nouvelles
accusations contre les siens. On l'avait enterré avec quelque
pompe ; plusieurs gentilshommes huguenots s'étaient réunis
pour cette circonstance. MM. de Montmorency d'Acquest, de
Boubers, Beauvisage et Van-Robais portèrent les coins du drap
mortuaire sur lequel étaient placés les insignes militaires du
défunt. Le lieutenant-général de Picardie informa contre René
Le Fournier, frère puîné et héritier de Charles; mais celui-ci,
harcelé et poussé à bout, quitta la France à la révocation de
l'Édit de Nantes, avec son fils aîné Isaac, et se réfugia en Hol-
lande où il prit du service contre sôn pays sous les ordres du
maréchal de Schomberg. Sa femme, Due de Wllart , était restée
en Picardie avec son fils puîné, Jean, qui se faisait appeler le
marquis de Neufville, et ses deux soeurs. On ne leur épargna
aucune humiliation. Jean, qui avait épousé une Due Hervey, et
que l'on savait peu fervent pour le calvinisme, et disposé
à changer de religion, fut condamné comme faux noble, le
10 novembre 1698, en même temps que sa mère, par l'inten-
dant Bignon, chargé de la recherche des usurpateurs de
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noblesse , et, comme tels, 'obligés à payer tous deux
2,200 livres d'amende. C'est alors, qu'injustement dépouillé de
ses titres, Jean se vit enlever l'héritage des Montmorency d'Es-
quancourt qui lui appartenait légitimement. Sa tardive conver-
sion n'eut pas le pouvoir de changer les faits accomplis. Son
père et son frère étaient morts à l'étranger; ses soeurs, qui
avaient refusé de suivre son exemple , avaient été enfermées
dans la maison des Nouvelles Catholiques de Paris et transférée s
depuis peu au château de Saumur. Jean, resté seul, sans
enfants, traîna une existence misérable, mourut pauvre et fut
le dernier de sa race.

Telle eût été la destinée réservée à la branche des Montmo-
rency d'Acquest et de La Cour-au-Bois, si son chef n'avait su,
comme celui de la branche d'Esquancourt, choisir l'heure favo-
rable. On n'a pas oublié que Jean de Montmorency, seigneur de
Bours, avait eu quatorze enfants de Bernarde Gaillard de Long-
jumeau, sa femme. Le septième, Pierre de Montmorency, avait
été apanagé des fiefs d'Acquest et de Villeroy. Il avait donné de
bonne heure un sérieux gage à la religion réformée en s'alliant
à Judith Le Fournier de Neufville, fille de Hugues Le Fournier,
capitaine d'Abbeville. D'elle il n'avait eu que de 'ux fils, Daniel
et Jean, seigneurs de Villeroy et du Plouy-Domqueur ; ce dernier
habitait en 1666 la Hollande où il s'était fixé par son mariage
avec Elisabeth de Cuyck-Miérop, fille de l'Intendant' de ce pays.
N'ayant eu d'elle qu'une fille, Elisabeth, morte en 1650, quand
sa femme mourut il se remaria, malgré son grand âge, en août
1674, avec Jeanne de Pas de Feuquières, veuve de Louis d'Au-
male, et qui avait une fille de son premier mariage. Il lui survé-
cut aussi, mais de bien peu, car Jeanne mourut en 1694 et lui
en 1698 à l'âge de 90 ans, au Plouy-Domqueur qu'il habitait
depuis son retour de Hollande. La fille de Jeanne de Pas était
alors mariée à un M. de Pontgibault : bien qu'il eût des neveux
de son nom à pourvoir, Jean les déshérita complétement et ins-
titua Mme de Pontgibault sa légataire universelle. Les enfants de
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son frère Daniel n'étaient pourtant pas riches : c'étaient les plus
pauvres des Montmorency dont nous avons entrepris d'esquisser
l'histoire.

En épousant Marthe de Wllart, sa parente par les Le Four-
nier, Daniel de Montmorency, seigneur d'Acquest, avait fait un
mariage de religion bien plus que d'intérêt. Marthe ne lui avait
apporté en effet que la seigneurie de la Cour-au-Bois, située sur
ires territoires de Mons et de Boubers, et consistant en un manoir
de 5 journaux, 10 journaux .de bois, 90 journaux de terre, un
champart, un dimage, un don et 80 livres de censives, le tout
d'un revenu de 617 livres 10 sols, et le fief de. la Prévôté de
Boubers, composé seulement de 42 livres de censives. C'était
bien peu pour les dix enfants qui lui étaient nés de Marthe de
Wllart. Le seul avantage procuré par cet apport était une maison
fort modeste à Boubers qu'il habita avec sa nombreuse famille
et où il mourut âgé de 82 ans, en 1688. Comme tous ses pa-
rents, comme les Le Fournier, les Rambures, les Boubers et
tant d'autres, il avait été inquiété sans cesse pour l'exercice de
sa religion ; mais, lors de la révocation de l'Edit de Nantes, alors
qu'il fallait abjurer ou s'exiler, le vieillard ne put se décider à
quitter le pays où il avait vécu de si longues années et il ne fit
pas de difficulté de rentrer dans le giron de la religion catho-
lique. Une pension de 3,000 livres fut sa récompense personnelle ;
une pension semblable fut accordée par le Roi à ses filles, le
13 avril 1687, et ses fils, que son exemple avait entraînés,
trouvaient ouverte la carrière militaire et par elle d'honorables
moyens de subsistance dans le présent : l'avenir leur apparte-
nait.

L'aîné des fils, nommé Daniel comme son . père et dont on
parlera plus loin, prit pour sa part Acquest et la Cour-au-Bois;
le second, Amaury-Louis, servit d'abord comme page dans la
grande écurie du Roi, puis il entra dans la première compagnie
des mousquetaires en 1685 et s'en retira en 17'14 avec le grade
de. sous-brigadier. Il avait épousé dans l'église Saint-Sulpice de
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Paris, le 25 novembre 1699, Etiennette Le Normand, de laquelle
il eut d'abord une fille, Marie-Louise, née en 1700 et morte en
1701, puis un fils, Anne-Louis-Henri, né le 22 juillet 1704, ca-
pitaine au régiment de Bourbon, et mort sans postérité. Le
troisième fils de Daniel, Pierre de Montmorency, avait reçu en
apanage le petit fief du Hamel dont il porta le nom, et qui était
situé à Boubers ; il fut tué à Mayence à l'âge de dix-huit ans, en
1689, étant capitaine au régiment d'Orléans. La première des
sept filles, Antoinette-Geneviève, mourut jeune en 1681 ; la se-
conde, Judith, mademoiselle de la Cour-au-Bois, épousa le 8
février 1700 Alexandre Le Ver, seigneur de la Vassourie, séné-
chal du comté de Saint-Pol, capitaine de dragons, écuyer de la
comtesse de Soissons, et mourut sans enfants le 24 novembre
1716 ; la troisième, Catherine, mademoiselle de Villeroy, n'eut
pas d'enfants de son mari , Nicolas de Fontaines-la-Neuville,
colonel d'infanterie ; Charlotte, la quatrième, n'en eut pas non
plus de Charles de Lamiré, chevalier, seigneur de La Retz, son
mari ; Marthe, la cinquième fille, fut d'abord alliée à Pierre de
Lagrenée, seigneur de la Mothe, puis à 'Guillaume-Nicolas du
Bois de Belhostel, dit le comte de Bours ; elle était riche, car
ce fut à son mari que l'on délivra la succession du dernier Mont-
morency d'Esquancourt ; Marie, sixième fille de Daniel, femme
de Nicolas Manessier, seigneur de Selincourt, capitaine au régi-
ment du Roi, infanterie, mourut en novembre 1706, en couches
de son premier enfant; elle fut inhumée dans l'église de Saint-
Eloy, d'Abbeville ; quant à Madeleine, dite mademoiselle de
Gourlay, la dernière de toutes, elle devint la femme du marquis
de La Rue qui habitait à Romescamp (canton de Formerie, Oise),
avec les huit enfants issus de son premier mariage.

Daniel de Montmorency, seigneur d'Acquest et de la Cour-
au-Bois, fils aîné de Daniel, résidait aussi dans sa maison sei-
gneuriale à Boubers en Vimeu. Après avoir été longtemps
capitaine de carabiniers, il devint mestre de camp de cavalerie
et mourut à Montauban au mois de novembre 1708. Sa première
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(pages 249-262), et nous y constations l'existence légale d'une
telle noblesse, à l'aide, notamment :
femme, Marie de Lesca d'Abesse, veuve d'un gentilhomme
béarnais, lui avait donné deux fils ; de la seconde, Charlotte Le
Ver, qu'il avait épousée le 30 octobre 1699, il n'eut pas d'en-
fants. Le puîné de ses fils, Charles de Montmorency, colonel
réformé à la suite du régiment de Bourbon, infanterie, et pre-
mier gentilhomme de la chambre de Charles de Bourbon, comte
de Charolais, mourut sans alliance en 1757. Son frère aîné,
Joseph-Alexandre de Montmorency, dit le comte de Montmoren-
cy-Bours, vendit sa seigneurie de la Cour-au-Bois à M. Bourrée,
et son fief de la Prévôté de Boubers à M. Gaffé, lieutenant de la
maréchaussée. Aucun intérêt ne l'attachant plus à la France, il
passa à l'étranger, prit du service en Pologne, et devint succes-
sivement sous-lieutenant des chevaliers-gardes du roi Auguste ,
maréchal de camp des armées saxonnes, puis enfin lieutenant-
général. Son union avec la comtesse de Pocei, veuve du grand-
maréchal de Pologne, étant demeurée stérile, il mourut sans
enfants dans ce pays, le 13 mars 1759. Il fut le dernier de sa
branche et avec lui le nomde Montmorency disparut du Ponthieu
pour jamais.

RENÉ DE BELLEVAL.

COURTE RÉPONSE AUX OBSERVATIONS SUR LA NOBLESSE
MATERNELLE.

La noblesse utérine, ou coutumière, la noblesse qui se trans-
mit par les femmes, a pour ardent adversaire M. Anatole de
Barthélemy. .

Ainsi, en 4861, cet écrivain affirmait hautement, dans une
brochure spéciale, que jamais nul n'avait eu le droit de s'en
prévaloir.

La vérité historique nous semblant altérée par cette affirma-
tion, nous étudiâmes longuement le point contesté.

Le résultat de notre examen fut inséré, sous forme de rapport
appuyé de pièces probantes, au tome Ier du présent recueil
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1 0 Des Coutumiers généraux et particuliers de la Champagne;
20 Des traités de célèbres jurisconsultes, de savants généalo-

gistes anciens et modernes;
30 Des principaux arrêts récognitifs — nous en citions 33 —

rendus eh sa faveur dans les divers Bailliages de la Champagne,
au Parlement de Paris, au Conseil du Roi....

Ce travail effectué sans parti pris, en toute impartialité, nous
a valu — pourquoi le tairions-nous? — les félicitations des
juges les plus compétents. M. Anatole de Barthélemy n'a pas
cru, toutefois, pouvoir nous adresser les siennes; témoin l'article
qu'il publiait le mois dernier dans cette Revue.
' Donc, après deux ans de réflexion, notre honorable contra-
dicteur maintient son assertion « que la prétendue noblesse
« maternelle n'a jamais été qu'une roture privilégiée, » et que
la Coutume de Champagne dite du roi Thibault, étant apocryphe,
on ne peut l'invoquer de bonne foi.

Donc, nous le voyons refuser créance à de pareilles autorités;
à ces Coutumes déclarant qu'en Champagne « le ventre anoblit,
« affranchit; » à ces Arrêts ordonnant qu'en conséquence , les
individus nés de tels mariages « soient réputés nobles du côté
« de leurs mères, et habiles à jouir, à user des priviléges et fran-

chises dévolus ès gentilshommes champenois, quoique issus de
« pères roturiers. »

Ne prolongeons pas alors, devant une opinion si fortement
enracinée, un débat dans lequel, ayant instruit la cause à fond,
nous n'aurions à produire aucun fait nouveau.

Mais engageons M. Anatole de Barthélemy, qui peut-être a
pensé que nous avions mal lu, sinon dénaturé, les lettres
patentes délivrées en 1447 aux frères Bureau, à consulter cer-
taine Histoire de Charles VII, écrite par Jean Chartier en 1661,
car il y trouvera (pages 867, 875, 876) des documents de
nature à lui prouver le contraire.

BONNESERRE DE SAINT—DENIS.

Angers, 15 mai 1865.
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	n-/e»-rfrei-n 	

12. JEAN DE CHERCHEMONT, né à Poitiers, fils de Guillaume
de Cherchemont, docteur ès-lois et de Marie, fut évêque de
Troyes, avant d'occuper le siége d'Amiens en 1325 et devint
chancelier, sous Philippe de Valois. Mort le 26 janvier 1373
(N S) et enterré dans la chapelle de Saint-Sébastien.

De sinople à trois pals d'argent, à la bande lozangée de gueules

sur le tout (SM. D.) et pallé d'argent et de sinople à une bande

fuselée de gueules. (LM. Duchesne et DS.)

13. JEAN de la GRANGE, né à Pierrefitte, près Lyon, sui-
vant les uns et à Germolles, près de Châlon, suivant Duchesne,
religieux bénédictin, abbé de Fécamp, président de la cour des
Aydes, fut nommé évêque par Grégoire X1 en 1373 et prit pos-
session par procureur. Créé cardinal-prêtre du titre de Saint-
Marcel, il quitta la France, et son évêché fut déclaré vacant.
Mort à Avignon le 24 avril 1402, il y fut enterré à Saint-Martial,
et plus tard Jean de Boissy le fit rapporter à Amiens et inhumer
dans le sanctuaire. En 1751, ses restes ont été transportés der-
rière le choeur où est encore son tombeau.

De gueules à quatre merlettes d'argent au premier canton de

Bretagne ou d'hermines (LM. SM. et Chevillard). Ce sont bien
ses armes, telles qu'elles sont sur son sceau et sur sa statue ;
Daire lui donne des merles, de Sachy, des perroquets de sinople.

" Voy. 5 e Iivr., mai 1865, page 213.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ARMORIAL DES ÉVÊQUES D' AMIENS.
	 265

— Il y a aux Archives de l'empire (Coll. Sig. 6443), un très-beau
sceau de cet évêque où se trouvent trois portiques qui abritent
la Vierge et deux saints, dont un évêque; au-dessous est l'effi-
gie de Jean de la Grange à genoux en costume épiscopal, et
auprès de lui sont deux écussons , l'un avec ses armes, et
l'autre de..... à une croix..... et à la bordure de..... (armes de
l'évêché). Légendé: S. JOHANNIS DEI GRACIA EPI AMBIANEN.
L'inventaire attribue à tort ce sceau à Jean Rolland.

14. JEAN ROLLAND , né à Clermont, en Auvergne, pourvu par
le pape en 1375, sur la résignation du cardinal de la Grange.
Il maria Charles VI avec Isabeau de Bavière, et quelques auteurs
disent qu'il fut fait cardinal en 1385 par Clément VII. Mort le 17
décembre 1388 et enterré dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste.

D'azur au huchet ou cor d'argent, virolé de sable et lié de

gueules. (LM. SM. Chevillard.) Daire et de Sachy disent que sur
son tombeau, ses armes étaient d'azur à trois étoiles d'argent, 2

en chef, I en pointe et au cornet d'argent lié d'un cordon de

gueules en fasce.

15. JEAN DE BOISSY. Neveu de Jean de la Grange, né dans le
diocèse de Lyon. Évêque de Mâcon en 1380, puis d'Amiens le
27 février 1389. Mort le 4 septembre '1410 et enterré dans la
cathédrale d'Amiens près de son oncle.

De gueules à cinq points équipolés d'argent (SM., LM., D.)
alias d'argent à la croix de gueules percée au milieu (DS.)

16. BERNARD DE CHEVENON, successivement évêque de Lavaur,
d'Agen, de Saintes, d'Amiens (1411 à 1413) et de Beauvais.
Mort le 10 février, et suivant d'autres le 18 juin 1420.

D'argent à la fasce de gueules, accompagnée de trois quinte-
feuilles de même (SM.). De même, au coeur d'azur en, pointe (LM.,

A. et Delettre). D'argent à la fasce d'azur, accompagnée de trois

roses pommetées d'argent, 2 et I (D., DS.). De sinople à la fasce

d'or accompagnée de trois hastes d'argent, la pointe en bas. (Sacristie
de la cathédrale de Lavaur.)

17. PHILIBERT DE SAULX, conseiller au grand conseil, nommé
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à l'évêché d'Amiens par Jean XXIII , en 1413. Mort en 1418, il
se fit enterrer par humilité, au milieu du cimetière Saint-Denis,
à Amiens.

D'azur au lion d'or (LM., SM), DS. et D. ajoutent couronné d'or,

armé et lampassé de gueules.

18. PHILIBERT DE MONTJEU, 01.1 DE MONTGU, appelé aussi DE

MONTJOYEUX, chanoine d'Amiens, avait été pourvu par le pape
Martin V, mais le chapitre nomma Jean de Harcourt, sans
admettre ses prétentions. Montjeu devint évêque de Coutances.

D'azur au sautoir d'or. (MS. Gaign. vol. 137. Bibi. Imp.)

19. JEAN DE HARCOURT, fils de Jacques-de Harcourt, seigneur
de Montgomery et de Jeanne d'Enghien. Son élection fut confir-
mée par Charles VI, en mars 1419. Il quitta en 1433 l'évêché
d'Amiens pour celui de Tournai, et mourut le 13 juin 1452,
patriarche d'Antioche et archevêque de Narbonne.

De gueules à deux fasces d'or. (SM. LM. D.)

20. JEAN LE JEUNE ou LE JOSNE, né en 1411, fils de Robert le
Jeune, bailli d'Amiens. Nommé par Eugène IV le 13 avril 1433,
à l'évêché d'Amiens, étant déjà évêque de Mâcon depuis 1431.
Il fut transféré à Thérouanne en octobre 1436, devint cardinal
du titre de Sainte-Praxède en 1438, et mourut à Rome, après
avoir été légat en France, le 9 septembre 1451.

De gueules fretté d'argent, semé de fleurs de lys d'or. (LM., SM.,
DS.) Ecartelé aux I et 4 du précédent, au 2 de gueules au lion

d'or et au 3 d'argent' à trois 'fasces d'azur semées de fleurs de lys

d'or. (Chevillard.) Ecartelé aux I et 4, le Jeune, comme dessus,
au 2 de gueules semé de billettes d'or, au lion d'argent brochant,

et au 3 d'or à trois fasces de sable chargées de six coquilles d'ar-

gent, 3, 2 et I. (Daire.)

21. FRANÇOIS CONDELMERIO, vénitien, neveu du pape Eugène IV,
cardinal du titre de Saint-Clément; ne prit pas possession du
siége d'Amiens que lui donna son oncle en novembre 1436, et
fut nommé en mars 1437, métropolitain de Besançon.

D'azur à la bande d'argent. (Chevillard).
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22. JEAN AVANTAGE, né à Etaples, médecin du duc de Bour-
gogne, fut recommandé par le pape à Charles VII, en avril 1437.
Mort le 26 novembre 1456 et enterré dans la chapelle de Sainte-
Marie l'Anglaise, à la cathédrale d'Amiens. — Une lame de
cuivre commémorative se trouve encore dans la chapelle des
chanoines.
. D'azur à trois têtes de licornes d'argent. (LM. SM D. DS.)

23. FERRY DE BEAUVOIR, fils de Jean de Beauvoir et de Louise
de Mailly. Elu par le chapitre le 14 janvier 1457 (NS), mort à
Montreuil-sur-Mer le 28 février '1473 (NS) et inhumé à Saint-
Firmin de Montreuil, puis rapporté vers 1490 dans la cathédrale
d'Amiens et inhumé sous les bas-reliefs de la vie de Saint-Fir-
min, autour du choeur.

Ecartelé aux 1 et 4 d'argent à deux bandes de gueules (Beauvoir),
et aux 2 et 3 d'or à trois maillets de gueules (Mailly). (LM. SM.
et D.) DS indique à tort les maillets comme étant de sinople.

24. JEAN DE GAUCOURT, fils de Charles de Gaucourt , maré-
chal de France et d'Agnès, dite Colette de Vaux, né vers 1451.
Il fut pourvu par bulles du 26 février 1473 et ne tint l'évêché
qu'en commende. Mort à Paris le 4 mai 1476.

D'hermines à deux poissons adossés de gueules. (SM. A. D. DS.)
D'azur, au lion d'or, semé d'étoiles de même. (LM.)

25. Louis DE GAUCOURT, frère du précédent, prit possession
par procureur le 4 juin 1476, et mourut en 1482.

Mêmes armes.

26. PIERRE VERSÉ, né à Poligny, nommé le 7 septembre 1482,
mort le 28 février 1501, enterré dan 's le choeur de la cathé-
drale d'Amiens, entre la chaire et le pilier de la petite porte
collatérale de l'horloge.

De sable à l'oranger d'or. (LM. SM. D. DS et tombeau). On pré-
tend que ce n'est pas un oranger, mais un abricotier et qu'il
avait adopté les armes parlantes du médecin Pierre Coictier, son
oncle.
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27. PHILIPPE DE CLÈVES, fils de Jean 1 er , duc de Clèves et
d'Elisabeth de Bourgogne. Il prit possession par procureur le
19 octobre 1501 , mais ne vint . jamais à Amiens, il était en.
même temps évêque de Nevers et en 1503, il abandonna l'évê-
ché d'Amiens pour celui d'Autun où il mourut à 36 ans, en
1504.

De gueules à l'escarboucle d'or. (LM.) — Ecartelé aux 1 et 4 de

Clèves, comme dessus, au 2 d'azur à trois fleurs de lys d'or à la

bordure échiquetée d'argent et de gueules, et au 3 d'argent à trois

bandes d'azur. (D. DS.)

28. FRANÇOIS DE HALLUIN , né vers 1483, fils de Louis de
Halluin, seigneur de Piennes, gouverneur de Picardie et .de
Jeanne de Ghistelle. Il était abbé du Gard et fut pourvu de l'évê-
ché par bulles d'août 1503. Mort à l'abbaye du Gard, où il fut
inhumé, le 18 juin 1538.

D'argent à trois lions de sable lampassés de gueules, armés d'or,

2 et 1. (SM ) — D'argent à trois lions de sable, armés, lampassés

et couronnés d'or ; sur le tout, d'azur à la fasce d'or accompagnée

de six billettes de même, 3 en chef et 3 en pointe, qui est de
Piennes. (LM. D. DS.)

29. CHARLES HEMARD DE DENONVILLE , né en 1467, fils de
Pierre Hemard de Denonville et de Jeanne de Francières. Pour-
vu de l'évêché d'Amiens en 1437, quoique possédant déjà celui
de Mâcon. Envoyé comme ambassadeur à Rome par François ter,

il fut créé cardinal du titre de Saint-Mathieu, par Clément VII.
Mort le 23 août 1540 et enterré à la cathédrale d'Amiens contre
un pilier, devant le choeur, où se trouve encore son mausolée
en marbre blanc.

D'argent à six fasces de sable. (LM. Chevillard, DS et tombeau.)
Burelé de sable et d'argent de 12 pièces (D.)

A. DEMARSY.

`(La suite au prochain numéro.)
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ACCOMPAGNÉ DE NOTES SECRÈTES, RÉDIGÉES EN 1640

( Suite * )

27. TESSEL appartient au sieur du Tessel, porte le nom de
Monnier, homme de coeur et d'esprit, plaideur opiniastre, fort
attaché à son mesnage, riche de 8,000 liv. de rente, de mauvaise
famille.

* Gaspard Le Monnier, escuier. — Pierre du Guerpel, escuier,
sieur de Beauvais. — Charles Le Liepvre, escuier. Ces deux der-
niers, gens de petite considération , environ 2,000 liv. de rente
chacun.

Julien, Guillaume, Charles et Louis Leliepvre (Rech. de 1666). — Noel du Gripel
(Ibid.).

Nocl du Gripel, écuyer, sieur de Beauvais, porte, d'azur, à un dexlrochère d'or,
tenant un demi-vol d'argent(Artn. gén. —Caen, p. 501).

Charles Lelièure, écuyer, sieur de Beaupré, porte, de gueules, à une croix ancrée
d'argent, accompagnée de 3 croissants d'or, 2 en chef, et 1 en pointe (Ibid., p. 341).

28. SAINT-VAAST appartient au sieur de Saint-Vaast-Lafon ,
jeune homme de bonne famille, très malhabille, propre à rien
du tout, riche de 4,000 liv. de rente.

Charles de Gaalon (Rech. de 1666).— François et Jacques Allain (Ibid.). — Marc-
Antoine, Gaspard, et Pierre Allain (Ibid.).

29. VILLY appartient au sieur de Saint-Hillaire (qui) porte le
nom de Viconte, fort ancienne famille, homme d'esprit, de coeur
et d'honneur, fort propre à bien servir, riche de 6,000 liv. de
rente, bien allié dans la province du costé de sa mère, qui por-
toit le nom de Vallois, de la maison .du sieur d'Etoville.

* Pierre Viconte, escuyer, sieur de Saint-Hillaire. — Jean et
Jacques de Villy, escuyers; ces deux , gens de coeur et de ser-
visse, sont povres.	 .

Voyez 4• liv., avril 1865, page 145.
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Jacques et Jean de Villy (Rech. de 1666). — Pierre le Viconte (Ibid.).
Pierre le Vicomte, écuyer, porte, d'azur, à 3 coquilles d'or (Arm. géu. — Caen,

p. 1541.— Marguerite le Vicomte, veuve de Jacques Allain, écuyer, sieur de l'Épine
(Ibid., p. 411), porte de même.

Jean de Villy, écuyer, sieur de Marcambil, porte, de gueules, à une lame d'épée
d'argent, en pal, cotoyée de 6 merlettes de méme (Ibid., p. 179).

30. TRACY appartient au baron de Tracy, maintenant conte
de Flers, par la succession de son frère aisné, mort depuis ung
an, porte le nom de Pellevey, bonne et ancienne famille, dont
estoit le cardinal de Pellevé. Il est homme d'honneur et de pro-
bitté, nepveu de M. le duc de Montbasson , du costé maternel ,
donne tout son temps à la chasse et à son plaisir, aime sa
maison , est riche de 40,000 liv. de rente, fort endebté.

* Qui a douze ou quinze cents de ses subjectz armez.

Louis de Pellevé, comte de Flers, porte, de gueules, à une téte humaine, posée de
profil, d'argent,au poil levé d'or (Arm. gén. — Caen, p. 376).

Sergean terie de Cheux.

31. SAINT-MANVIEU appartient au sieur de Saint-Manvieu, qui
porte le nom de Blondel, fils du sieur d'Ungy, autrefois lieutenant
particullier du baillif de Caen, a ung fiiz aisné qui exerce encore
la mesme charge, est homme de bien et très-povre d'esprit, ne
se mesle de rien, de fort petitte extraction, riche de 20,000 liv.
de rente, dont la pluspart est venu du costé de sa mère, qui a
héritté de trois ou quatre oncles, portant le nom de Marchand

et marchandz en effect.
Jacques, Gédéon et Robert Le Héricy (Rech. de 1666).
La famille des Le Marchand de Saint-Manvieux descend d'un fermier de l'abbaye

de Saint-Etienne de Caen, anoblie dans un avocat-général à la cour des aides
(Anecd.).

Jacques de Satint-Manvieu, sieur du Mesnil-Carville, porte, d'argent, fretté de
gueules, à un franc quartier d'hermines (Arm. gén. — Caen, p. 359.)

32. ANDRIEU appartient, partie au baron d'Andrieu (qui) porte
le nom de Siren, de famille assez bonne, ung peu viollentz, avoit
plusieurs frères, dont l'ung chevallier de Malthe eut la teste
trenchée en . Greve pour beaucoup de crimes, il y a deux, ans;
les autres sont mortz ou en duel ou en autres morts viollentes.
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Cettui-cy est plus modéré que ses frères, homme de coeur, a
commandé une compagnye de chiveaux-légiers qui fut cassée
il y a cinq ans; riche de 10,000 liv. de rente. — L'autre partie
au sieur de la Motte-Cottart, de bonne famille, riche de 7,000 liv.
de rente, homme de repos, a ung filz et ung frère cadet, cheval-
lier de Malthe, fort brave homme et propre à bien servir.

" Philippes Cottart escuyer, Jean et Pierre de Chaumontel

escuiers.
Gilles et Jacques de Seran; — Guillaume et Charles de Chaumontel; — Philibert

de Grimouuille; — François, Léonard, Philippe, Abraham, Martin et Louis de La
Motte (Rech. de 1666).

Seran, Andrieux et Saint-Loup commencent par un lieutenant du vicomte de
Thury, et sont en 'possession de noblesse depuis environ 200 ans (Anecd.).

Le Chaumontel est originaire du Vexin-François (Anecd.).
Antoine Seran, escuyer, conseiller assesseur de Bayeux, porte, d'azur, à 3 crois-

sants d'or. (Arm. gén.. — Caen, p. 7.) Léonard de Seran, écuyer, baron d'Andrieu
(ibid. p. 159) ; — Madeleine de Seran, veuve de Pierre de Saint-Laurent, écuyer
(Ibid. p. 412) portent de même.

Philippe de Chaumontel, escuyer, sieur d'Andrieu, porte, d'argent, à une fasce
de sable, accompagnée de 3 molettes de gueules. (Ibid. p. 138.)

33. VERROLLES et TILLY appartiennent au sieur d'Ungy, frère
aisné du sieur de Saint-Manvieli cy-dessus; n'est guères plus
habille homme que son cadet, a espousé la niepce d'ung ancien
thrésorier de France, dont elle a héritté; n'a qu'un fils qu'il
destine à la robe, nagé de dix-huit ans, peu plus suffisant que
le père, riche de 35,000 liv. de rente.

* Appartiennent au sieur d'Ungy, officier au siége présidial de
Caen — et au baron d'Olonde , lequel a plusieurs enfans qui
portent l'épée et qui peuvent s'en servir.

François, Pierre, Dominique Adam (Rech. de 1666).
(Voy. le n° 31.)

34. BRETHEVILLE-CORGUILLEUSE est possédée par cinq ou six
gentilshommes frères et cousins portant le nom de Putot, tous
gens d'épée et de coeur; l'aisné desquelz est lieutenant-criminel
à Caen, homme d'esprit, qui aime trop le bien, riche de 5,000 liv.
de rente, et les autres de chacun viron 2,000 liv. de rente. 	 •

* Nicollas, David et André de Cairon, escuiers, font cinq ou
six maisons d'une mesme famille.
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Jean, Jacques et Guillaume Du Bois; — Nicolas, François et Auguste de Cairon;
— André. et Gilles de Cairon-Pulot (Rech. de 1666).

La famille de Cairon, autrefois du nom de Perrotte, fut anoblie en 1450; elle a
pris le nom de Cairon, après avoir acheté le fief de ce nom (Anecd.).

De Cairon porte, de gueules, à 3 coquilles d'or (Nobil. de quelques fam. Norm.).
Jean de Cairon, écuyer, sieur de S. Vigor et de Bretheville, porte, de gueules à

3 coquilles d'argent (Arm. gén. — Caen, p. 139). — François de Cairon, sieur de
Cardouville, écuyer (Ibid., p. 150); — François de Cairon, écuyer, sieur de la Piga-
sière (Ibid., p. 179); — Jacques de Cairon, écuyer, sieur de la Pallue (Ibid., p. 363)
portent de même.

Sergeanterie d'Evrecy.

35. BARON est possédé par un nommé Le Sueur, marchand
bourgeois de Caen, riche de '12,000 liv. de rente.

Le Sueur, huguenot, riche de 15,000 liv. de rente.
Feu Georges Le Sueur, écuyer, seigneur de Baron, portait, de gueules, à 3 treilles

d'or, 2 et 1, et un chef de gueules, chargé d'un croissant d'argent (Arm. gén. — Caen,
p. 415).

36. ESQUEY appartient au baron d'Aubigny, qui porte le nom de
Novince, famille establye par son grand-père, et augmentée par
son père, qui espousa une fille italienne de la race du baillif de
Syenne en Tosquane, venue en France avecque la reinne-mère.
Celluy-cy est homme . de incapable d'employ, riche de
10,000 liv. de rente, a espousé une fille de la maison de Main-
beville cy-devant (no 9).

Adrien de Novince sieur d'Aubigny, conseiller-clerc au parlement de Normandie
en 1656 (Fam. parlem.).

Novince porte, d'azur, au lion d'or, surmonté de 3 besans de méme (Ibid.).
Jacques de Novinces, écuyer, sieur d'Aubigny, porte, d'or, à un lion de gueules,

et un chef de méme, chargé de 3 roses d'argent (Arm. gén. — Caen, p. 157).

37. VASCONGNES appartient au sieur des Ifs qui porte le nom
de Petit, dont le père se fist annoblir. Il a plusieurs enfans, dont
l'aisné est homme de coeur et de servisse, a esté premier cappit-
taine du régiment de Belfonds ; le père a esté lieutenant-criminel à
Caen; à présent ne se mesle de rien, riche de 1,000 liv. de rente.

Adrian Le Petit (Rech. de 1666).
Famille originaire du pays d'Auge, anoblie en 1588 (Anecd.).
Feu François Le Petit, écuyer, seigneur et patron de Vacognes, portait, d'azur,, à

Une fasce d'argent, surmontée d'un léopard passant d'or (Arm. gén.— Caen, p. 409).

L. SANDRET.

(La suite au prochain numéro.)
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SUR LES

FOUQUET DE BELLE-ISLE
(Suite *)

V

NICOLAS FOUQUET ( suite )

EPuis la fête de Vaux-le-Vicomte, Louis XIV n'avait pas
perdu de vue ses projets contre le surintendant. Colbert
l'entretenait dans son ressentiment et cherchait à lui

aplanir sa vengeance. Pour pouvoir enlever Fouquet à la juridiction
du Parlement, et le livrer à un tribunal exceptionnel, il fallait
cessât d'être procureur général. « Colbert, dit Voltaire, l'engagea,
a par un artifice peu honorable, à vendre cette charge. On lui
(i en offrit dix-huit cent mille livres. » La grosseur du chiffre
décida Fouquet, et la charge fut vendue. Il n'en tira en réalité
que 1,400,000 liv., que même il versa dans le trésor de
l'épargne. Mais pour le roi et son ministre, le but était atteint :
on pouvait désormais légalement livrer le surintendant à des
juges choisis, devant lesquels sa condamnation serait assurée.
Il ne fallait plus qu'une occasion pour le faire arrêter loin de
ses amis et de ses papiers. Cette occasion parut se présenter
dans le voyage de la cour à Nantes, où devaient se tenir les
Etats de Bretagne, que le roi voulait ouvrir en personne. On y
attira Fouquet.

Dès la fin d'août 1661, la cour s'était mise en route. Vers les
premiers jours de septembre elle s'était trouvée réunie à Nantes,
où de nombreuses troupes royales et un corps de mousque-
taires du Roi avaient été envoyés d'avance.

Colbert et le chancelier Le Tellier s'y étaient rendus. Fouquet,
bien qu'en proie à une fièvre tierce qui le minait depuis quelque
temps, y était arrivé un peu avant Sa Majesté, c'est-à-dire dès

* Voyez 5 e liv., mai 1865, page 219.
T. III. (N0 6.) •	 18
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le samedi 3 septembre. Le roi avait manifesté l'intention d'y
travailler tous les jours avec ses ministres, comme il en avait
contracté l'habitude.

Aussi dès le dimanche 4 septembre au matin, avait-il envoyé
le jeune de Brienne à l'hôtel où était descendu le surintendant,
pour s'informer de l'état de sa santé et pour s'assurer s'il
pourrait se rendre à son cabinet le lundi 5 septembre, dès six
heures du matin, parce qu'il désirait, lui avait-il fait dire,
vider plusieurs questions avec lui avant que de partir pour la
chasse. » Fouquet, à l'heure indiquée, s'était rendu au château.
Le roi avait travaillé avec lui sans trop d'affectation, s'était
informé de sa santé avec une grande apparence d'intérêt, puis,
de la fenêtre de son cabinet, apercevant le lieutenant de mous-
quetaires d'Artagnan, qui entretenait le chancelier Le Tellier, il
avait congédié Fouquet. Celui-ci, regagnant sa chaise, était à
peine arrivé à la petite place de la Cathédrale que d'Artagnan
s'approchait de lui, témoignant le désir de lui parler.

Cet officier avait, disait-il, une communication importante à
lui faire, et elle était si pressante, qu'elle ne pouvait souffrir
le moindre retard ; aussi l'entraînait-il dans une maison voisine,
qui se trouva être celle d'un dignitaire de l'Église, oncle de la
première femme du surintendant..

Là d'Artagnan exhibait un ordre d'arrestation écrit de la main
du chancelier Le Tellier et signé par le Roi. Il était porteur, en
outre, d'instructions écrites ; instructions sévères et détaillées,
où tout avait été prévu avec un tel luxe de précautions, qu'il
fallait évidemment qu'on eût inspiré au Roi une immense frayeur
de la puissance de l'homme contre lequel il croyait néces-
saire de recourir à de pareils moyens. C'était du reste l'ouvrage
tout personnel du Roi, qui le fait connaître en partie dans
une lettre qu'il écrivait le même jour à sa mère Le greffier
Joseph Foucault, l'âme damnée de Colbert, qui a écrit pour

I On trouvera cette lettre dans l'Étude sur Nicolas Fouquet de M. Pierre Clément
( p. 24 ). Elle figure aussi au tome V des Œuvres de Louis XIV.
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celui-ci une longue relation du procès alors fait au surinten-
dant, y a raconté tous les détails de cette arrestation'.

Ces ordres sévères furent aussitôt mis à exécution. D'Artagnan
invita d'abord Fouquet à déposer entre ses mains tous les
papiers, quels qu'ils fussent, dont il pouvait être porteur, puis
il l'emmena à l'hôtel où il était descendu avec Mm e Fouquet,
et là il opéra une pareille saisie, tout en veillant à ce que son
prisonnier ne pût communiquer avec personne.

Puis, renfermant ces papiers sous un pli cacheté, il les envoya
au Roi par un des sous-officiers placés sous ces ordres. Dans ce
même moment d'autres gardes procédaient à l'arrestation de
Pélisson et saisissaient aussi ses papiers. Enfin, à la tête-de sa
compagnie composée de cent mousquetaires, d'Artagnan quitta
Nantes et se dirigea à toute bride avec ses prisonniers sur le
château d'Angers où il les écroua. Pendant ce même temps une
troisième escouade de quinze mousquetaires arrêtait Mme Fou-
quet et la dirigeait sur la ville de Limoges, qui lui était assignée
pour lieu d'exil', tandis que le maître des requêtes, Boucherat,
apposait les scellés chez elle.

Ce ne fut que le 7 septembre que Fouquet arriva au château
d'Angers. Il y demeura jusqu'au 1 er décembre, époque'à laquelle
d'Artagnan le tira de là pour l'aller écrouer au château de Sau-
mur, où il était déposé le même jour. Là, il retrouvait Pélis-
son qui y avait été amené de Nantes une huitaine de jours au-
paravant. Enfin, dès le 4 décembre, ils étaient tous deux au châ-
teau d'Amboise. Fouquet y demeura jusqu'au 25, sous la garde
d'un enseigne des gardes du corps, tandis que d'Artagnan allait
écrouer Pélisson à la Bastille, où il arrivait le 12 décembre. Le
31 du même mois, Fouquet était conduit au fort de Vincennes.
Ce fut dans cette dernière forteresse, et à partir seulement du

t Bibl. impér. — Section des manuscr. — Trois volumes in-folio, cotés Vc Colb.
n" 235 , 236 , 237, et reliés en maroquin rouge aux armes de Colbert.

2 Cette dame était sans aucuns moyens de subvenir à ses dépenses de voyage au
moment de son arrestation ; il fallut que Gourville se fit autoriser à lui faire un
prêt de deux mille louis. Il la mit en outre sous la protection d'un gentilhomme
de ses amis qui l'accompagna jusqu'à destination.
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3 janvier 1662, que les deux prisonniers furent tous deux con-
fiés à la garde du lieutenant des mousquetaires d'Artagnan. Ils y
furent renfermés séparément et sans aucune communication ni
avec le dehors, ni avec les autres prisonniers, ni même entre
eux. Fouquet malade avait seulement obtenu que son médecin
et son valet de chambre pussent s'enfermer volontairement avec
lui. Disons toutefois, qu'avant de procéder à toutes ces pérégri-
nations et avant de quitter Nantes, d'Artagnan, conformément à
ses instructions, avait laissé en toute liberté MM. Pellot et Bou-
cherat, tous deux maîtres des requêtes, et avec eux Colbert, com-
pulser tout à leur aise les papiers qu'il venait de saisir tant sur
Fouquet que sur Pélisson, que ces messieurs en avaient en
toute liberté distrait ce qui pouvait être à leur convenance, et
que d'Artagnan n'avait enlevé, pour être ultérieurement remis
aux mains de Me Joseph Foucault, greffier de la chambre de
justice , qu'il en devait constituer gardien que ceux de ces
papiers dont ces messieurs n'avaient pas cru devoir se charger
par eux-mêmes. Non-seulement il "n'y eut aucun mandat de
justice régulièrement délivré ; mais ce ne fut pas même, comme
on le voit, un magistrat, mais un soldat, qui fut chargé d'exé-
cuter ces graves mesures de visite et d'enlèvement des papiers
d'un homme contre lequel on se proposait de diriger une accusa-
tion capi tale. Tout cela eut lieu avec le plein concours de Colbert,
sans même qu'il fût dressé ni procès-verbal de saisie, ni inven-
taire sommaire des papiers enlevés en l'absence des parties sai-
sies , et sans qu'elles fussent représentées à ces opérations.

Aussitôt après l'arrestation, d'Artagnan avait expédié partout
des estafettes pour arrêter sur les routes tous autres courriers
que ceux du roi, et il en avait envoyé plus spécialement à Paris,
à Saint-Mandé, à Vaux-le-Vicomte et à Fontainebleau, partout
enfin où le surintendant avait un domicile quelconque, afin d'y
faire mettre aussitôt les scellés. Cependant, malgré toutes ces

t Voyez it laBibl. impér., sect. des imprimés, sous le n° 3429, L. B. 37, la pièce
intitulée : Extrait de l'inventaire fait à Fontainebleau, par lifht. Poncet et de
La Fosse des papiers apportés de Nantes et déposés aux mains de Me Joseph Fou-
cault, sous la date du 8 novembre 1661. En marge sont des annotations de Fouquet.
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précautions, la nouvelle parvint assez tôt à Saint-Mandé pour
qu'on en pût enlever les papiers qui s'y trouvaient, si on avait
cru le devoir faire. Mais soit imprudence, soit sécurité, les amis
de Fouquet y laissèrent tout dans le même état.

Les 7, 8 et 13 septembre, les scellés furent donc apposés dans
les diverses maisons de Fouquet tant à Paris, à Saint-Mandé et
à Vaux-le-Vicomte, que dans l'appartement qu'occupait le surin-
tendant au château de Fontainebleau et dans une chambre qu'il
avait au palais du Louvre. A quelques jours delà, il fut procédé
aux inventaires et description des papiers renfermés sous ces
même scellés.

Mais ce n'était pas encore assez des irrégularités qui avaient
eu lieu dans les premières opérations à Nantes; chose incroyable
et qui passe toute imagination, avant que cet inventaire eût été
terminé dans la maison de Saint-Mandé, des mousquetaires s'y
étaient présentés en vertu d'une lettre de Colbert, et en avaient
enlevé la plus grande partie des papiers non encore inventoriés,
et, notamment ce fameux écrit trouvé dans un cabinet secret, et
sur lequel devait s'échafauder l'accusation du crime de lèse-
majesté, pour les porter au roi qui était alors à Fontainebleau.

Ce fut à Fontainebleau qu'eut lieu le dernier inventaire, et là
comme ailleurs, ni Fouquet ni personne chargé par lui de le
représenter n'assista à cette opération et personne n'en cons-
tata pour lui la sincérité. Il y fut ainsi procédé, comme le fait
observer l'accusé dans ses défenses : « Sans condamnation préa-

lable, information, plainte, jurisdiction, ni saisie quelconque. »

Fouquet s'y plaint amèrement que tout en procédant, on se soit
permis de détourner et soustraire de nombreux titres, et des
valeurs mobilières, parmi lesquelles il indique notamment :
10 Une somme de trois cent mille livres qui était déposée aux
mains d'un sieur Chanut et dont le titre avait été saisi sur lui à
Nantes; 20 Cent-quarante mille livres déposées dans celles du
sieur Clément, conseiller honoraire à la cour des Aides. Ces
sommes étaient destinées à payer, dit-il, des dettes contractées
par lui et qui étaient à échéances prochaines ; 30 Une recon-
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naissance de l'évêque d'Agde, son frère, constatant que l'office
de chancelier de l'Ordre appartenait au surintendant ; 4 0 Une
autre déclaration de l'abbé du Breuil, son parent, constatant que
le prix de la charge d'aumônier du roi, avait été payé à l'abbé de
Maupeou des deniers de Nicolas Fouquet; et enfin quantité d'au-
tres effets dont le roi avait disposé, ajoutait-il, sans aucun droit,
sans doute parce que Colbert lui avait persuadé qu'il en était le
maître, sans cela, disait-il encore, le roi n'en eût pas disposé. »

Les commissaires nommés par le roi pour Taire les inven-
taires y travaillèrent isolément, et non, comme ils le devaient,
collectivement. Cela eut lieu ainsi plus particulièrement depuis le
17 septembre jusqu'au 24, et depuis le 17 octobre jusqu'au
23 novembre. MM. D'Aligre, directeur des finances, Poncet,
maître des requêtes, et Colbert, intendant, devaient procéder en
commun à Paris et à Fontainebleau. Dans ce même temps,
M. Poncet fut appelé pour dresser l'inventaire de Saint-Mandé,
et dès le 17 septembre, on lui subrogea M. Barrin de la Galis-
sonnière. Depuis lors, MM. D'Aligre et Colbert travaillèrent seuls
en l'absence de M. Barrin, même le dimanche. De là, contraven-
tion aux ordres du roi et nullité essentielle dans la procédure,
selon l'appréciation de Fouquet.

Tl y a mieux, dit-il, dans le procès-verbal fait à Saint-
Mandé par MM. Poncet, de Lauzon et de la Fosse, la présence
de M. Colbert est constatée pour les opérations de levée des scellés
et de confection d'inventaires aux vacations entières qui ont duré
de six heures du matin à six heures du soir, pour les trois jour-
nées des 19, 20 et 21 septembre; et néanmoins sa présence
aux mêmes opérations faites à Fontainebleau, à ces mêmes jours
et heures, est simultanément constatée, de telle sorte qu'ayant
sans doute le don d'ubiquité, il était réputé présent tout à la
fois aux mêmes jours et aux mêmes heures tant à Paris, qu'à
Saint-Mandé et à Fontainebleau. » Il résulte du simple rappro-
chement et de la confrontation de ces procès-verbaux ce que nous
appellerions aujourd'hui un faux matériel des mieux caractérisés.
Il y a du reste un peu plus de conscience dans le travail depuis
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l'immixtion de M. Barrin dans les opérations d'inventaire ; mais
aux vacations précédentes, celles des 17, 18, 19, 20, 21 et 22
septembre pendant lesquelles ont travaillé seuls ou sont censés
avoir travaillé ensemble MM. D'Aligre et Colbert, la description
des papiers trouvés est tellement infidèle et incorrecte qu'il est
impossible de découvrir, notamment dans quel endroit de la mai-
son de Saint-Mandé, a été trouvé un papier auquel l'accusation
fait cêpendant la plus large part. Nous voulons parler de ce brouil-
lon informe et stirchargé de ratures, trouvé, dit l'instruction, dans
un prétendu cabinet secret' qui n'existait pas dans cette mai-
son, papier dans lequel elle trouve la seule et unique preuve
qu'elle produise du crime d'état, dont elle accuse le surintendant.

Un édit royal fut enfin publié qui instituait une Chambre de
Justice, chargée de juger Fouquet, à l'instar des commissions
semblables qui avaient déjà fait le procès à De Thou, à Cinq-

Mars, au maréchal de Marilhac et à tant d'autres; elle reçut les
plus larges attributions. Elle devait poursuivre les malversations
qui avaient pu se produire dans • les finances et devait faire re-
monter ses recherches jusqu'en 1635. Chambre souveraine, ses
jugements devaient être en premier et dernier ressort et sans
aucun appel.

C'était là du reste la mise en exécution d'un plan que, dès
l'an 1659, Colbert avait inutilement soumis au cardinal Mazarin.
Le roi accepta le projet qu'avait repoussé son premier ministre.

Dès que les opérations d'apposition et de levée des scellés
furent terminées, il fut procédé aux interrogatoires de Fouquet.

t Dans une lettre du 16 septembre dont nous avons déjà parlé et qui fut adressée
par le conseiller de La Fosse, au chancelier Séguier, on lit à propos des construc-
tions faites à Saint-Mandé ce qui suit :

« Le maçon qui a conduit le bâtiment de cette maison et qui conduit maintenant
« ceux du Louvre, interrogé par serment s'il savait qu'il y eût ici quelques caches,
« nous a déclaré n'en savoir point et ne croire pas qu'il n'y en eût qu'une qui n'était
« que commencée, et dans laquelle nous ayant conduit, nous n'avons rien trouvé
« n'étant pas encore fermée. Elle est dans l'épaisseur de la muraille de la 3° voûte
« ou 3 e chemin sous terre , que nous n'avions pas encore aperçu ; et ce maçon
« nous a dit que l'esprit et l'application du sieur Fouquet, dans ses bâtiments,
« était d'y pouvoir cheminer partout sous terre et sans étre vu.» (Papiers Séguier,
Bibl. impér. des manuscrits B. 1,' fol. 14).
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Deux commissaires choisis dans la chambre furent délégués à cet
effet. Ils se rendirent chaque jour pour y procéder dans le fort
de Vincennes, où Fouquet était détenu sous la surveillance des
mousquetaires du roi et sous la garde spéciale de d'Artagnan.

Le premier interrogatoire n'eut lieu que le 4. mars 1662. La
veille, la chambre avait eu sa première séance à l'Arsenal. Elle
s'y était constituée, et avait rendu un premier arrêt qui autori-
sait le procureur général Denis Talon, sur sa demande, à infor-
mer, y est-il dit a des concussions et malversations dans les

finances et dans l'exercice de la charge de surintendant de
a ces mêmes finances. »

Les juges composant la chambre à cette première audience
étaient : le chancelier Pierre Seguier et son suppléant le premier
président Guillaume de Lamoignon ; le deuxième président M. de

Nesmond, le président de la chambre des Comptes M. Phelippeau

de Pontchartrain ; MM. Poncet ; Boucherat ; Voysin ; Olivier

Lefebvre d'Ormesson ; Besnard de Rézé, tous cinq maîtres des
requêtes ; MM. Regnard ; de Catinat ; de Brilhac et Fayet, con-
seillers de grand-chambre ; MM. de Masneau ; du Verdier ;
Francon; De la Toison ; Le Cormier de Sainte-Hélène; Raphais

de Roguesante ; Herault ; Noguèz, ; Le Tellier de Louvois , tous
conseillers aux divers parlements ; puis MM. de Moussy et Le
Bossu-le-Jau, de la chambre des Comptes de Paris ; Le Ferron
et de Baussan, de la cour des Aides, et enfin MM. Chouart et
Pussort , du grand conseil. En tout vingt-huit juges. Joseph
Foucault était en outre greffier de la chambre, et Denis Talon

remplissait les fonctions du ministère public Cette composition
toutefois, durant une aussi longue procédure , ne fut pas sans
subir plusieurs modifications ; ce fut ainsi que M. Chouart fut
remplacé par le conseiller Cuissotte de Gisaucourt , du grand
conseil; que Le Tellier le fut par le conseiller Ferriol ; Francon
par Baulme et que Boucherai se récusa. Quelques autres chan-
gements eurent lieu aussi que nous indiquerons par la suite.

L. Tre JUGE (de Tulle).
(La suite au prochain numéro.)
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MANUSCRITS GÉNÉALOGIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE.

Manuscrits de André Duchesne.

(Suite *)

Tome .23 ou Y. — Généalogie et armes des Du GUÉ; OLLIER ;

BASTONNEAU ; GAVANT; VALLÉE; DE VICQ ; LEFEBVRE ; PRUNIER;

HABERT ; LE PRESTRE ; HATTE ; MARESCOT ; GRANGIER ; PALLUAU ;

PINON ; de MESGRIGNY ; BOUCHER, seigneurs d'Orsay; ROULIER ;

CHARTON ; de BROUAGE ; COTIGNON ; de CHAMPROUT ; DU MESNIL ;

de VILLERS (Normandie); de PONT-BELLENGER ; QUENTIN de Ri-
chebourg ; de PLEURRE; de MERLE; PIGNART ; BAVYN ; BOYER ;

CANAYE ; SAINTOT ; ANGENOUST ; BERNARD, seigneurs de Montbize;
Le BERRUYER; CHARLET ; PREVOST d'Andilly; BROUSSEL ; DOLU ;

de LA BARRE; de LA GRANGE; LE PREVOST, seigneurs de Viller-.

main, Charonne, Grandville, etc.; LE COMTE, seigneurs de
Nonant; de SAINT-LÉGER; de FRAMECOURT ; de HIBERT ; de LA

VACQUERIE ; d'ABSAC, seigneurs de la Douze ; de BEURVILLE ; de
RoussÉ, marquis d'Allembon ; FRAGUIER ; MALON ; ALARD ; Hu -
GUENIN de Bellièvre; LESCUYER ; MOREAU ; BARILLON (Auvergne);
LE TOURNEUR, dits VERSORIS ; LUILLIER ; PICOT ; ANTHONIS, sieurs
de Barron ; de CuGrau , seigneurs de Dampierre; LE LOUP

(Bourbonnais); GAILLARD de Villemorand; CORDELIER , de Lin-
cheuil, de Chenevières, etc.; RAGUIER ; SOMBRIE et LEPORC ;

BURDELOT ; LONGUEJOUE ; de MONTMIRAL ; FOURNIER ; PRUDSAC ;

de BEAUNE ; SIMON; FUMÉE; BALUE OU LA BALUE; CLUTIN ; de
BÉRULLE; GENTIEN; PERROT ; de SUZANNE; de FRESNOY ; du RA-

GNIER , originaires du Piémont ; de MONTAIGNAT ; de MES5IES ;

GROSSAINS ; de HARAUCOURT ; d'AuDREs; de BIENCOURT ; seigneurs

• Voy. 5 e livr., mai 1865, page 236.
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de Poutrincourt ; de MONVOISIN ; de VÉRÉ; du BESSAY; MIRON; de
POMMEREU de la Bretesche; BOURDIN; de VITRY ; COLLET; ALLE-

MARE, seigneurs de Faucigny ; d ' ARQUINVILLIERS; Duc; de TOUARS

et MONTIGNY; d 'ARAMBURE; de LA FAYETTE ; PERROT ; GRAILLY;

HUOT; PREVOST, sieurs de Saint-Cire (Blésois) ; RIDEL ; Le MAÇON ;

OLLIVIER , seigneurs de Leuville; LE BEL; BOUTHILLIER Ou LE

BOUTHILLIER; MAIGNART de Dernières; BRISSON; de LA PORTE;

de FÉRA, originaires de Mantoue; de FITTE ; de GONDI (Florence);
d'AQUAVIVA d'Arragon ; SALVIATI (Florence); SAINT-AVY ; de BAR;

de BAR, seigneurs de Baugy; de HUMIÈRES; de PROISY; DES

BARRES; LE GROIN (Berry); de GAUCOURT; FROTIER ; de CHAPO-

NAY; de MOGES ; de WARIGNIES; de FONTAINE ; de SALEZARD ; de
R1CHEBOURG; de TRIE (Vexin); de GANNES, de COURTEMONT ;

de CONDÉ ; de CAZILLAC; de BOULAINVILLIERS; de SAINTRAILLES;

d 'OSTUN Ou d 'AUTHUN; FOUCHER ; de HELLENVILLIER; de MAINBE-

VILLE ; SOREAU ; de VERNON; de ROFFEY ; de VILLIERS (Normandie);
MORIN ; du Bosc ; POT ; de NAILLAC ; de COUESMES; d 'AUBIGNY ;

du Roux; de CAMPET ; de BEAUJEU; GRUEL; de PLUVINEL ; de
MANSEL; DU Puy du Coudray (Berry); de GAIGNON ; de BONNEVAL ;

de LENHARÉ; du MESNIL-SIMON ; de MEZIÈRES ; de BUSSU; VIAU

de Chanlivaut; de LAMOTTE; de GIRARD, marquis de Charnacé ;
du FRESNE; de CREIL; de PEYRE; de CARDAILLAC; de BRESSIEUX

(Dauphiné); de LAPORTE des Pesseliers; de LA TOUSCHE ; du

CHESNAY ; LE ROY; AUBRIOT; de P1CTAVY ; de LA RIVIÈRE ; LE

FORT; de RODON; de BLONDEAUX; d'ORGE; de MAUBUISSON;
d'ORAISON; d'AuLNAv ; de VIENNE ; TOIGNEL d'Espence; d'Es-
TRADES ; de BEAUÇAY ; PUCHOT ; RESTAUT ; BOUCHARD de Gaude-
coste ; BAUDOUIN ; MARC de la Ferté ; LE TELLIER; MALHERBE

(Normandie); VAUQUELIN; DU VAL ; de MALF1LLASTRE; de BLAYS;

VAULTIER ; de BERN1ÈRES , de HOTOT ; d 'ANZERAY; de SEM1LLY ;

MORANT ; BELON; de FRANQUETOT ; BORDIER; de FOUDRIAC; FYOT;

JOLY de Blaisy; BAUDINOT; BERNARD; du MAY; GAIGNE; LANTIN;

de BIERNE ; de VILLEA1ER; de MORILLON; MORISOT; d'ARC du
Lys; de MEAUX; des ROCHES; LE FEBVRE de Laubrière ; Bols-
LEVE ; de SAUMA1SE; ROMÉ de Fréquiennes (Normandie); de
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CROISMARE (Normandie); de FÉLIX (Provence); AUBEL1N ; le BER-

RUYER de la Corbillière; de LA BERRUYÈRE; LE BERRUYER

(Bretagne); LE BERRUYER (Picardie); de la MOTHE-VIALA (Arma-
gnac); BIGOT de Tibermesnil; HALLÉ; du Boso; GROUCHIE;

RAOULIN (Normandie); ROCH de Varengeville; LE MAÇON (Maine
et Anjou); LE MAÇON (Provence); RIGLET; LABBE ; LE BÈGUE ;

JAUPITRE ; MACÉ ; AGARD ; BOUFFiET ; SARRAZIN ; CATHRINOT ;

GÂSSOT ; BRIDARD; de SAUZAY; ESMARD ; de BOISROUVRAY; BELIN;

BOJU; GOUGNON ; PAULIN; TEXIER; CHAMBELLAN; FOUCHIER ;

de RAMBOUILLET ; TALLEMAND ; CARRÉ, seigneurs de Beaulieu ;
SARDÉ ; de CHARRON; Le CHARRON; SALLAT ; GIRARD des Ber-
geries; QUARRÉ de Chasteau-Regnault; de VIDAL ; de CORBERON ;

CHARLEMAGNE; LE LARGE de Boisdurand ; CHAUMEAU ; de CHABENAT ;

LÉVE1LLÉ; PELOURDE (Berry); de MONTAULIEU ; COMPAIN (Orléanais);
de BÉTHOULAT (Berry); SEURRAT ; GALLUS; TULLIER; BRACHET ;

LE LARGE, seigneurs de Gry ; LE LARGE, seigneurs de Bois-Japhier ;
ARTHUIS (Berry); LE PIGNÉ (Normandie); LEVESCAT (Berry);
LE ROY (Berry); GOUGER de Charpaignes; ROLAND; MOCQUOT ;

PREUDHOMME (Berry); de LA BOISSIÈRE (Vexin); de BOREL; FUZÉE,

seigneur de Voisenon; LAMBERT de Thorigny; LAMBERT d'Her-
higny; de NOUVEAU; de LAUTIER; DODIEU; de CAMBRAY; TOUSTAIN

de Frontebosc; d 'HUGUENAT ou HUGUENOT; de DONON ; de VI-

GNANCOURT (Picardie); BRETEL de Grimonville; BAUDRAND ; de
GADAGNE ; VAILLANT de Guelis; de GUIBERT ; AUBER, seigneurs
d'Aubeuf (Normandie); GUYON; LE BIGOT; ALORGE ; FILLEUL,

sieurs de Freneuse; de BRÉVEDENT ; Le PESANT ; ROUSSEL ;

VOISIN; LE ROUX (Normandie); IVIoREL dit des Champs; LE PRE-

VOST (Normandie); BARTHÉLEMY; GOULAS ; Du MESN1L ; de LA

BRUYÈRE; de BUGNONS; CHASTELAIN (Paris); SAUVAT ; de LA

FONTAINE; de FONTAINE; LE CHANDELIER; LE BRUN; BARBE;

COTTEREAU; BENGY; de SAINT-PÈRE; du FAULTRAY ; d'ALBERT;

CHAUVEL (Blésois); de MEULLES ; de LA CHESNAYE ; de MARCHANT ;

GROULART (Normandie): CHOMEL; COINART Ou• COISNART ; HILLE-

RIN; BUISSON ; LUCAS (Touraine); BENOISE (Paris) ; REYNAUT ;

GALMET ; SONNET (Bourgogne); de CHALANT ; de ROCHEFORT ; de
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PONTAILLIER ; de CLERMONT (Anjou); de SENAILLY; DAGUERRE

(Biscaye et Lorraine); de BESSEY; d 'AMANCÉ; de GAUDECHART de
• Baschivillers ; d'EsTAING ; de BOUCHET, seigneurs de Sourcbes ;
de BOURZOLLES; de ROMAIN; de MARCILLY, seigneurs du Brueil;
de VICHY, seigneurs de Champrout, Chévenizet et Cuévrieux ; de
PARDIEU; Du Puv de Vatan (Berry); de LA RIVIÈRE ; de BELLOY ;

de POULASTRON; barens de CLÈRE ; de HAUSSONVILLE (Lorraine);
de VAUBECOURT; de FIQUELMONT; de NETTANCOURT ; WARY de
FLÉVILLE; de HAROUEL; de TOULLON ; de SAINT-MENGE ; de WA-

TRONVILLE; d'ABOS, seigneurs d'Erville (Vexin); de LA FONTAINE ;

KARUEL de Borrencq ; de FOUQUESOLLES; de BLÉCOURT de Bé-
thencourt (Cambraisis) ; de BROULLART de Badonvillé ; de WARTY;

de MADAILLAN (Guienne); de BAUDEAN, seigneurs de Parabère
et de Noailhan (Gascogne); de LA. CHASTRE (Berry); de VILLE-

QUIER; de NOURROY ; de SAVIGNY; de FLORAINVILLE; de VILLE

(Lorraine); de VILLE sur Cusance; SÉGUIER; de SAILLY; de
RENNEPONT; de BOSSUT; de BIGNY; de SEPOIS, vicomtes de Cla-
gny ; de LA. ROCHE de Fontenilles (Gascogne); de SAINT-BAUSSAN

de Margival; de HANGEST, seigneurs d'Hargentière; de CHAS-

TEAUVILLAIN ; MORÉLY OU MOREL ; de MAILLY; de BORDEAUX;

d ' AURAY; LE PEULTRE (Paris); CHARPENTIER; LE PELLETIER; LE

FÈVRE de Flicourt (Normandie); Du GuÉ ; de LA SAUSSA.YE;

PÉRIER (Normandie); de VARAIGNES OU BARAIGNES; de LORD/1T;

de GENIBROUZE; Des MAZIS, seigneurs du Tronchet, de Brégy;
etc.; de SAINT-JEAN; aux ESPAULES, seigneurs de Ste-Marie, de
Pizi, marquis de Néelle ; ALLEAUME de la Grange aux Noyers; du
PONT (Orléanais); JURANDON; QUIGNON; DENIS (Paris); BELIN

(Paris); CENSIER; PAJOT ; RENARD OU REGNARD; GALLAND; BIZET

(Paris); de GENOUILLÉ; du BEC (Normandie); de GAIN; LE BEAU;

TALON; R0D0T; de BOYVIN; de COURSILLON; de LARCHE; GALL:1RD

(Orléanais); DANEAU (Poitou); LE COURT (Paris); LEFÈVRE;

VIVIEN (Paris); Le ROY (Anjou); BIGNON (Anjou); SOURDRILLE

(Anjou) ; MOUDIÈRE (Anjou);- . COUSTURIER et LE COUSTURIER ; LE

JAY; de FROMENTIÈRES; FRESNEAU; DOLU; de VIENNE; REGNAULT

(Paris); FAURE; de ROMANS; LE CLERC de Courcelles; CAMUZET;
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LE NOIR (Paris); de JUGE; du MA1TZ ; BOUJU; de B1111,11AC; Tu-
DERT (Poitou); de VILLARS; de SAINT-GERMAIN (Paris) ; TRIER-

SAULT; JOUBERT de Brissay ; PORTAIL ; de LIVRE ; LE BLANC de.
la Baulme ; GONTIER; de BERMOND; LERAGOIS; LE NAIN, seigneurs
de Tillemont; DESNOS; YVELIN; LE PELETIER.

L. SANDRET.
(La suite au prochain numéro.)

BIBLIOGRAPHIE

LES ARMES DE DANTE ALIGHIERI
Par le chevalier CARLO FADIGLIONE

« Au moment où l'Italie va célébrer le sixième anniversaire
séculaire de la naissance de Dante, lorsque les plus beaux esprits
de la nation écrivent sur l'époque, sur le poème, sur la vie poli-
tique de l'illustre exilé et sur les origines de sa famille, nous
avons voulu dire aussi un mot sur les Alighieri, en exposant les
opinions diverses des écrivains italiens et étrangers touchant les
armes de cette maison. »

C'est ainsi que l'auteur, bien connu en Italie par ses publica-
tions biographiques et héraldiques, résume lui-même son tra-
vail. Il n'a fait autre chose, en effet, qu'exposer les opinions de
plus de quarante auteurs, qui donnent à Dante ou à sa famille
au moins treize écussons différents, sans vouloir se prononcer
au milieu de cette incroyable confusion. Il y a joint de magni-
fiques dessins coloriés de ces écussons, exécutés avec une per-
fection qui fait le plus grand honneur aux artistes chromo-
lithographes de la ville de Naples. Recherches savantes, exposi-
tion élégante, exécution matérielle remarquable : tout concourt
au mérite d'un livre qu'on peut appeler le monument héraldique
du grand poète.

Nous connaissions déjà du chevalier C. Padiglione une petite
brochure in-80, sur les devises de la maison de Gonzague. Elle
nous révèle, outre l'érudition peu commune de son auteur, le

i Fascicule in-folio, avec trois planches coloriées.. — Naples, mai 1865. — Paris,
chez Dumoulin, libraire, quai des Augustins, 13.
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fait 'assez rare de l'existence de devises historiques différentes,
adoptées par chacun des principaux membres de cette famille

.depuis le xvie siècle.

LÉGENDAIRE DE LA. NOBLESSE DE FRANCE

Par le comte O. DE BESSAS DE LA MÉGIE 1.

Nous devons avouer à nos lecteurs que le titre de ce livre
semble annoncer toute autre chose que ce qu'il renferme. On
s'attend à y trouver des légendes sur les anciennes maisons
nobles, et l'on se hâte d'ouvrir ces pages qui promettent une
ample moisson de curiosités historiques. C'est donc avec un
certain désappointement qu'on ne rencontre que les devises, cris
de guerre, etc., appartenant aux familles nobles, et servant
comme de légendes à leur écusson. Peut-être l'auteur eût-il
mieux fait d'épargner cette surprise à ses lecteurs. Quoi qu'il en
soit, si le livre est moins piquant, il n'en est ni moins savant,
ni moins utile.

M. le comte de Bessas a vu avec peine que la plupart des
auteurs ont négligé, en écrivant l'histoire des familles nobles,
de mettre en relief leurs devises, non moins anciennes, non
moins caractéristiques, non moins spéciales que leurs -armoiries;
il a voulu combler cette lacune de l'histoire nobiliaire. En effet,
si l'on en excepte un petit volume publié en 1852 par le comte
de C..., sous le titre de Cris de guerre et devises, les écrits ré-
cents sur les matières nobiliaires, quoique nombreux et
variés, ont à peine effleuré ce sujet a.

Le livre de M. le comte de Bessas, nous offre aujourd'hui un
travail beaucoup plus complet en ce genre que le recueil que
nous venons de citer. Il renferme, outre des notices savantes
sur les devises et les- cris de guerre, les devises des prin-
cipaux États de l'Europe, des ordres civils et militaires, des

I Un vol. grand in-8 0, d'environ 600 pages; pris : 15 fr. — Paris, chez Umm>
lin, libraire, quai des Augustins, 13.

Nous savons qu'un Dictionnaire très complet des devises et cris de guerre, par
le savant auteur du Dictionnaire de sigillographie, M. Chassant, est sous presse et
va bientôt paraître.
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villes, des rois et reines de France; les devises adoptées par
certains personnages historiques; enfin les devises héréditaires
des familles nobles de France, au nombre de plus de six mille..
Les Cris de guerre y sont rangés sous les mêmes divisions.
L'auteur a voulu rendre son travail accessible à tous, en tradui-
sant les devises latines, et en donnant des explications détaillées
partout où il les a crues nécessaires. Par son objet comme par
son exécution, ce livre est appelé à figurer dans les biblio-
thèques auprès des armoriaux et autres recueils héraldiques,
auxquels il sert de complément indispensable.

REVUE D'AQUITAINE

Nous avons dernièrement fait connaître à nos lecteurs la
Revue des Ardennes; aujourd'hui, nous les transportons à l'autre
extrémité de la France pour leur parler de la Revue d'Aquitaine '.

Parvenue à sa dixième année et à un chiffre'respectable d'abon-
nés, cette Revue conserve toute la sève de la jeunesse et
le désir de plaire, que le succès vient souvent engourdir.
M. J. Noulens, son directeur, anime de la voix et de l'exemple
la pléiade de ses collaborateurs, et tous racontent les gloires
diverses de. la vaste contrée qui porte les noms de Guienne,
Gascogne, Béarn, Navarre, etc., avec cette chaleur et cette verve
qui distinguent les écrivains de cet heureux pays.

La partie nobiliaire occupe dans la Revue d'Aquitaine la place
d'honneur. Pour ne choisir nos citations que dans la neuvième
année qui s'achève, on y remarque une Etude sur les salles

des croisades du Musée de Versailles, par M. de Thézan ; un mé-
moire sur les fiefs du Rouergue, par M. Bladé; ,des notices sur
les hommes de guerre célèbres de la Gascogne, par M. Cénac-
Montaut, etc.; des notices généalogiques et des études sur les
questions nobiliaires, par M. J. Noulens. Tout cela est présenté
avec une vivacité, un entrain qui sert de parure à une érudition
de bon aloi.	 L. S.

1 Revue d'Aquitaine, 15 fr. par an. — Administration et rédaction à Condom
(Gers). — A Paris, chez Dumoulin, libraire.
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,	 Mars 1865 (Suite).

— Saint-Priest (Mme la comtesse de), née de Guiche.
— Morny (duc de), président du Corps Législatif, décédé à Paris, le

10 mars, à l'âge de 53 ans.
- Noday (comte de), décédé à Rennes, à l'âge de 76 ans.

• — Montarby (Oswald de), chef d'escadron de chasseurs d'Afrique, tué
au Mexique, à l'âge de 36 ans.

Montbeau (de), référendaire à la Cour des comptes, mort à Paris.
— Saint-Pierre (de), dernier descendant d'Eustache de Saint-Pierre,

un des sauveurs de Calais, en 4347, mort à Oullins, près de Lyon.
— Beugnot (comte), de l'Institut, ancien pair de France, décédé à

Paris, le 15 mars, à l'âge de 70 ans.
- Chouzy (Mme la comtesse de), petite-fille du duc de Cadore, mi-

nistre sous le premier Empire.
— Saint-Simon (duc de), général de division, sénateur, mort à Paris,

le 19 mars.
— Crublier de Fougères, ancien député de Châteauroux, mort à l'âge

de 80 ans.
Laincel (Mme la marquise de), morte à Suze-la-Rousse (Drôme),

à l'âge de 78 ans.
—. Tournon (comte de), mort à Paris, à l'âge de 85 ans.

Baroncelli-Javon (Mme la marquise de), morte dans le département
de Vaucluse.

Rieux de la Ville-Houbert (Charles des), mort à Laval.
— La Passe (Mme la vicomtesse douairière de), morte à Toulouse.
- Vaufleury de Malterre (Mme la marquise de), décédée à Paris,

le 24 mars, à l'âge de 71 ans.
— Lacrosse (baron de), sénateur, mort à Paris, le 26 mars.
— Olivary (marquis d'), ancien maire d'Aix, mort dans cette ville,

à l'âge de 95 ans.
- Gasville (marquis de), ancien préfet, mort à Boisgibault (Loiret).

Rochegude (marquis de), ancien officier supérieur de la garde
royale, mort à Avignon, à l'âge de 84 ans.

Méry de la Canorgue, général, mort à Poitiers.
— Marion de Procé, vice-président honoraire du tribunal de Nantes,

âgé de 85 ans.
— La Marthonie (comte de), dernier descendant d'une ancienne

famille du Périgord, mort à Nontron (Dordogne).
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( Suite • )

30. CLAUDE DE LONGWY, dit le cardinal de Givry, fils de Phi-
lippe de Longwy, seigneur de Givry, baron de Paigny, et de
Jeanne de Beaufremont, était déjà évêque de Langres, Périgueux
et Poitiers, lorsqu'il eut en 1540 l'évêché d'Amiens. Il n'y vint
jamais et en prit possession par procureur le 10 octobre 1545.
L'année suivante, il s'en démit entre les mains du roi, après
l'avoir fait administrer par Jean Ledoux, évêque d'Ebron, son
suffragant. Clément VII nomma Claude de Longwy, cardinal du
titre de Saint-Agnès. Il mourut le 28 août 1560 et fut enterré
dans la cathédrale de Langres.

D'azur à la bande d'or. (SM. LM. A. D et DS.)

31. FRANÇOIS DE PISSELEU, fils de Guillaume de Pisseleu,
seigneur d'Heilly et d'Anne Sanguin de Meudon. Il dut l'évêché
d'Amiens au crédit de la duchesse d'Etampes, sa soeur, et prit
possession le 24 mars 1546.• II échangea son évêché contre
l'abbaye de Saint . Corneille de Compiègne, et mourut le 14 fé-
vrier 1564.

D'argent à trois lions de gueules. (LM. SM. D.)

32. NICOLAS DE PELLEVÉ, né à Jouy d'après de Sachy, et à
Octeville: le 21 octobre 1518, d'après le P. Anselme, fils de
Charles de Pellevé, dit Malherbe et d'Hélène de Fay. Etant abbé
de Saint-Corneille, il permuta pour l'évêché d'Amiens et le pape
lui adressa ses bulles datées du 13 juin 1553. Il devint en 1561
abbé de Saint-Julien de Tours et fut ensuite archevêque de
Sens, puis de Reims. Il parvint au cardinalat sous le titre de

• Voyez 6e liv., juin 1865, page 264.

T. Ul. (Ne 'I. Juillet 1865.)	 19
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Saint-Jean et Saint-Paul, puis de Sainte-Praxède. Mort à Paris
le 16 mars 1594.

Ecartelé aux I et 4 de gueules à la tête humaine d'argent au
poil levé d'or, qui est Pellevé, et aux 2 et 3, d'argent semé de

fleurs de lys de sable, qui est de Fay (LM. D. Chevillard et mss.
des serments des archevêques de Sens). Son sceau (no 5444,
coll. sig.) porte un écu écartelé de Pellevé et de Fay, sommé
d'une mître et d'une crosse et autour la légende : SIGILLVM
NICOLAI EPI AMBIANENSIS. Son signet porte seulement ses
armes (Gaign.).

33. ANTOINE DE CRÉQUY, né en 1531, fils de Jean VIII, sire
de Créquy, capitaine des cent-gentilshommes de Henri II, et de
Marie d'Acigné, dame de Boisjoli. Evêque de Thérouanne en
1553, de Nantes en 1554 et d'Amiens en 1561 ; cardinal en 1565,
chevalier de Saint-Michel, abbé de Valoires et de Selincourt.
Mort le 20 juin 1574 et inhumé à Saint-Vast de Moreuil, auprès
de ses ancêtres.

D'or au créquier de gueules. (SM. D.) — Ecartelé au I de Gré-

quy ; au 2 d'hermine à la fasce de gueules chargée de , trois fleurs

de lys d'or qui est d'Assigny ; au 3 de France au lion naissant

d'argent qui est de Soissons Moreuil ; au 4 contre écartelé, aux

I et 4 de France à la tour d'argent qui est de la Tour, aux 2 et

3 d'or au gonfanon de gueules qui est d'Auvergne, et sur le tout

du dernier, quartier d'or à trois besans de gueules qui est de Bou-
logne (LM. Chev.) — On trouve aussi le 4e quartier écartelé, I et

4 de la Tour, 2 de Boulogne et 3 d'Auvergne.

34. GEOFFROY DE LA MARTHONIE, fils de Geoffroy de la Mar-
thonie et de Marguerite de Mareuil. Nommé évêque d'Amiens le
25 mars 1577. Mort le 17 décembre 1617 et inhumé à la ca-
thédrale d'Amiens, dans la chapelle Saint-Pierre, où, suivant son
désir, rien ne désigne sa sépulture.

D'or au lion de gueules. (SM. D. et Blanchart. Elog. d. prem.
présid.)

35. FRANÇOIS LE FÈVRE DE CAUMARTIN, fils de Louis le Fèvre,
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seigneur de Caumartin, garde des sceaux, et de Marie Miron, né
vers 1592. Evêque d'Hiéropolis et coadjuteur de son prédéces-
seur en 1613, il fit son entrée à Amiens le 23 mai 1618, et y
mourut le 17 septembre 1652. 11 est inhumé à la cathédrale
dans la chapelle de Saint-Pierre.

D'azur à cinq fasces ou burelles d'argent (SM. et Blanchart.) 
—Burelé d'argent et d'azur de dix pièces. (D., DS. et Goze.)

36. FRANÇOIS FAURE, né le '11 novembre 1611 . à Sainte-
Gultière, fils de Jean Faure, seigneur de ce lieu, et de Gabrielle
Martin. D'abord cordelier et prédicateur de la reine, il fut
nommé évêque de Glandèves en 1651, et le 7 mars 1653,
Louis XIV l'appela à Amiens. Après sa mort arrivée à Paris le
il mars 1687, son corps fut rapporté à Amiens et inhumé à la
chapelle Saint-Pierre.

D'azur au lion d'or, sautant, armé, couronné, lampassé de

gueules, au canton d'argent chargé de -six mouchetures d'hermines.
(D. Duchesne. Hist. des chancel. et mandements.) — De Sachy
indique par erreur le champ comme étant d'argent.

37. HENRY FEYDEAU DE BROU, né à Paris le 13 juin 4653,
fils d'Henry Feydeau de Brou, conseiller au parlement, et de
Marie Rouillé. Nommé par le roi, dont il était aumônier, à
l'évêché d'Amiens, le 18 mai 1687, il ne fut sacré que le
31 août 1692 et mourut le 14 juin 1706. Il fut enterré dans le
sanctuaire de la cathédrale, au pied de l'autel, honneur qui
n'avait été accordé à aucun évêque de ce siége avant lui. — Sa
tombe fut transportée dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste où
elle se trouve encore.

D'azur au chevron d'or accompagné de trois coquilles de même.

MS.) — D. indique les coquilles d'argent.

38. PIERRE DE SABBATIER, OU SABATIER. Né à Valréas, dans
le Comtat, le 14 novembre 1654, fils de Pierre de Sabbatier et
de Jeanne de Guyon. Nommé évêque d'Amiens par Louis XIV,
le 15 août 1706, sacré le 15 mai 1707 et mort le 20 jan-
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vier 1733. Enterré dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste à
Amiens. Son mausolée est dans le transept gauche.

D'azur au chevron d'or accompagné de trois coquilles d'argent,

au chef d'or chargé d'une croix potencée de gueules. (I). et Dar-
gnies. Vie de Mgr de Sabatier.)

39. LOUIS-FRANÇOIS-GABRIEL D 'ORLÉANS DE LA MOTHE, né le
43 janvier .4683, fils de Joseph d'Orléans et de. Marthe-Ursule
de Blegiers d'Antelon. Il prit possession de l'évêché d'Amiens le
11 mai 1733, fut sacré le 4 juillet 1734, mourut le 10 juin 4774
et fut enterré dans le sanctuaire de son église.

De gueules au léopard lionné d'or et une burelle d'azur bro-

chant sur le tout, au chef d'or chargé d'une aigle de sable; (D. et
Pithon-Curt., Hist. de la noblesse du Comtat.) Ses sceaux,
nos 6445 et 6446 de l'invent. de la collect. sigill. des archives
(qui le nomme seulement Louis-François-Gabriel, sans donner
son nom de famille), portent les mêmes armes.

40. LOUIS-CHARLES DE MACHAULT , né à Paris le 29 dé-
cembre 1737, fils de Jean-Baptiste de Machault d'Arnouville et
de Geneviève-Louise Rouillé du Coudray.. Coadjuteur de Mgr de
la Mothe et évêque d'Europée (in partibus) en 1772, il lui suc-
céda le 10 juin 1774. Député aux États généraux, il émigra
en 1791, et, après avoir protesté contre l'élection de l'évêque
constitutionnel Desbois de Rochefort, il donna , le 6 no-
vembre 1801, la démission de son siége. Nommé sous l'Empire
chanoine de Saint-Denis, il mourut le 12 juillet 1820 au châ-
teau d'Arnouville.

D'argent à trois têtes de corbeaux, dégouttantes de gueules

(Mandements). Son sceau porte les mêmes armes et la légende :
Ludovicus Carolus de Machault episcopus Ambianensis (n o 6447.
Coll. sigill.).

Éléonore-Marie Desbois de Rochefort, né à Paris en 1739, vi-
caire général de la Rochelle, et curé de Saint-André-des-Arcs
de Paris. Nommé évêque constitutionnel par les suffrages des
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électeurs du département, il siégea à l'Assemblée législative et
mourut en 1807.

Il se servait d'un cachet portant les lettres DBR entrelacées,
placées sur un écusson, sommé d'une couronne, de la croix, de
la mitre, de la crosse surmontées du chapeau, avec la légende....
Desbois de Rochef.... Ep. Ambian....

41. JEAN-CHRYSOSTÔME DE VILLARET, né à Rhodez le 27 jan-.
vier 1739, sacré évêque d'Amiens le 3 prairial an X (23 mai 1802).
Transféré . à l'évêché d'Alexandrie, puis à celui de Casal, mort à
Paris le 9 mai 1824 '.

D'or à • trois monts de gueules chargés chacun d'un corbeau de

sable. (Goze.) Son cachet portait ses initiales J. C. V. surmon•
tées du chapeau, de la croix, de la crosse et de la, mitre.

42. JEAN-FRANÇOIS DE DEMANDOLS, né à Marseille le 20 Oc-

tobre 1744, sacré évêque de la Rochelle le 2 février 1803,
transféré à l'évêché d'Amiens le 17 décembre 1804, et mort le
46 septembre 1816.

Coupé au le r : parti d'azur à une main d'argent et de gueules

à la croix d'argent qui était le signe de baron-évêque; au 2e d'or

à la fasce de sable. (Ordo du diocèse depuis 1808; avant cette
époque, il porte sur le titre un écusson chargé des lettres
J. F. D.) — Les armes de la famille étaient d'or à trois fasces de

gueules, au chef de gueules chargé d'une main d'argent. (Artfeuil.
Hist. héroïq. de la nobl. de Provence.)

43. MARC-MARIE DE BONDELLES, né à Bitche le 8 octobre 1744..
Après avoir été employé dans l'armée et dans la diplomatie par
Louis XVI, qu'il tenta vainement de délivrer, M. de Bombelles
servit comme officier général à l'armée de Condé. Ayant perdu
sa femme, il entra dans les ordres et fut nommé à la Restaura-
tion premier aumônier de la duchesse de Berry. Appelé à l'évê-

A la suite de la convention du 26 messidor an IX, l'évêché d'Amiens eut pour
circonscription les deux départements de la Somme et de l'Oise. Mais le Pape,
usant de son autorité apostolique, unit les titres des évêchés de Beauvais et de Noyon
à celui de l'évêché d'Amiens. Cette organisation fut conservée jusqu'au concordat
du i1 juin 1817, par suite duquel le siége de Beauvais fut rétabli avec le départe-
ment de l'Oise pour circonscription.
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ché d'Amiens par Louis XVIII, le 20 août 18'17, il ne fut sacré
qu'en 1819 et mourut à Paris le 5 mars 1822.

Écartelé aux 1er et 4e d'or plein, aux 2e et 3e de gueules à

une molette d'or; au chef de l'ordre de Saint-Lazare, d'argent à

la croix écartelée de pourpre et de sinople. (Dr Goze.)

44. JEAN-PIERRE GALLIEN DE CHABONS , né à Grenoble , le
11 mai 4756, grand prévôt du chapitre de cette ville avant la
révolution, aumônier du comte d'Artois en 1814, fut sacré
évêque d'Amiens le 17 novembre 1822, et succéda aussi à
Mgr de Bombelles comme aumônier de la duchesse de Berry. Pair
de France en 1824, il se démit de son évêché en 4 837, mourut
le 24 octobre 1838 à Fontainebleau et fut inhumé dans la ca-
thédrale d'Amiens.

D'azur au lion d'argent, à la fasce de sinople chargée de trois

besants d'argent brochant sur le tout. (Mandements.)

45. JEAN-MARIE MIOLAND, né à Lyon le 26 octobre 1788.
Nommé à l'évêché d'Amiens le 22 novembre 4837 et sacré le
22 avril 1838; il fut transféré le 2 avril 1849 à Toulouse
comme coadjuteur et nommé en 1851, mort le 17 juillet 1859.

De gueules à la croix d'argent, au chef d'azur chargé d'une

bonne foi d'argent. (Mandements.)

46. LOUIS-ANTOINE DE SALINIS, né le 41 août '1798 à Morlaas,
' institué par le pape le 2 avril et sacré le 29 juillet 4847. Trans-

féré à l'archevêché d'Auch et préconisé le 46 juin 1856. Mort le
30 janvier 1861. Son cœur fut rapporté à Amiens dans la cha-
pelle de Sainte-Theudosie.

D'argent à l'arbre de sinople placé sur une terrasse de même,

accosté à senestre d'un ours debout de sable. (Mandements.)

47. JACQUES-ANTOINE BOUDINET , né à Saint-Rogatien le
30 août 1806 , nommé évêque d'Amiens par décret du
7 avril 1856 et sacré le 20 juillet.

D'azur à la croix d'or. (Mandements.)

A. DEMARSY.
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SUR LES

FOUQUET DE BELLE-ISLE
(Suite ")

V

NICOLAS FOUQUET (suite)

Ês la première audience à laquelle avait assisté
Nicolas Fouquet, il s'était élevé avec la plus grande
véhémence contre la violence qui lui était faite.

Aux termes des lois et usages alors en vigueur, bien qu'il
eût cessé d'être procureur général, il avait, par le temps qu'il
avait occupé cette position, acquis le privilége de ne pouvoir
être mis en jugement que devant le parlement toutes cham-
bres assemblées. Il se retrancha derrière cette immunité. Puis,
si l'on entendait le poursuivre pour fait de sa charge de surin-
tendant, il prétendait échapper à tout contrôle en raison
d'autres immunités particulièrement dévolues à ce titre. Pour
le fait de cette gestion, il ne pouvait être justiciable d'aucune
juridiction quelconque, pas même de la cour des comptes,
et n'avait, aux termes de sa commission de surintendant, de
comptes à rendre qu'au roi et non à personne autre. Tout cela
était parfaitement vrai, mais on avait besoin de le trouver
coupable ; aussi ses déclinatoires furent-ils repoussés. Puis il
semblait qu'on eût fait un choix spécial de ses ennemis pour
les lui donner pour juges. Colbert avait rempli . la chambre
de justice de ses créatures. Mais ce n'était là que le prélude ;
bien d'autres énormités devaient surgir plus tard dans ce procès
qui, commencé le 5 septembre 1661, ne devait prendre fin que •
le 20 décembre 1664. Nicolas Fouquet protesta donc vainement

* Voyez 6e livraison, juin 1865, page 273.
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contre cette formation du tribunal; il prétendit aussi exercer
diverses récusations ; elles furent toutes rejetées, à une seule
exception près.

Le refus de l'accusé de reconnaître la compétence du tribunal
ainsi formé, tit penser à lui faire son procès comme à un muet'»

ce qui voulait dire que la chambre le jugerait sur productions
de pièces. Fouquet, harassé par ces longueurs qui menaçaient
d'être éternelles, déclara alors que, tout en persistant dans sa
récusation et tout en niant la compétence et ne reconnaissant
pour juge régulier que le parlement, et sous le mérite de ces
réserves, il était prêt à répondre à toutes les questions qui lui
seraient adressées par les commissaires délégués, MM. Poncet

et Regnard, que la chambre avait chargés de ce soin. Les in-
terrogatoires furent donc repris et l'on arriva ainsi au 11 oc-
tobre 1662, époque à laquelle furent nommés par le roi les
deux rapporteurs. Ce furent MM. Olivier Lefebvre d'Ormesson et
Le Cormier de Sainte-Hélène. Peu de temps après, Denis Talon

était révoqué des fonctions qu'il exerçait près de la chambre et
remplacé, à la date du 1 eP décembre 1663, par MM. Chamillart

et Hotman. Ce dernier, toutefois, *ne siégea jamais dans cette
affaire. Pendant ce temps, l'accusé avait continué à être trans-
porté successivement de Vincennes à la Bastille. Il avait été
écroué dans cette dernière forteresse sur la fin de juin 1663, et
l'année suivante, à pareille époque, la cour s'étant rendue à
Fontainebleau, il avait été transféré près de là au château de
Moret, puis ramené encore à la Bastille, où il se trouvait toujours
sous la garde de d'Artagnan et de ses mousquetaires, à la date
du samedi 23 août 1664. Toutes ces dates sont exactes, elles
sont relevées des Gazettes de France de l'époque et des procès-
verbaux manuscrits du procès. Au mois de novembre suivant,
Fouquet était à la Bastille.

Ce ne fut que le vendredi 14 novembre 1664 que les procé-
dures étant achevées , les plaidoiries commencèrent. Jusque-là
la chambre avait procédé comme commission d'enquête, elle

C'était l'expression d'alors.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SUR LES FOUQUET DE BELLE-ISLE. 	 297

commença dès lors pour la première fois à siéger comme tribu-
nal. Nicolas Fouquet subit alors, sous la réserve de ses précé-
dentes protestations , son premier interrogatoire devant la
chambre réunie au complet. Il y fut d'abord procédé à la lecture
des conclusions jusqu'alors cachetées de M. le procureur général
Talon et de celles de M. Chamillart, son successeur. Les unes
et les autres tendaient à mêmes fins, c'est-à-dire, à ce que l'ac-
cusé fût déclaré « atteint et convaincu du crime de péculat et
» pour reparation d'icelui, condamné à .être pendu et étranglé
» en une potence qui seroit pour cet effet plantée en la place
» qui 'est devant la Bastille, ses biens acquis et confisqués au
» roi. » M. Chamillart avait ajouté à ces conclusions une de-
mande tendant à ce que « l'accusé fût déclaré atteint et con-
» vaincu du crime de lèze-majesté. » L'accusé invoqua de
nouveau son privilége; il dit et déclara qu'il avait été maître des
requêtes et procureur général pendant plus de temps qu'il n'était
nécessaire pour acquérir le droit de retenue que son décli-
natoire n'ayant pas été entendu, il était prêt cependant à fournir
tous les renseignements que demanderait la chambre, sous le
mérite de ces réserves.

Ainsi le réquisitoire du ministère public présentait deux chefs
spéciaux d'accusation : Crime d'État d'une part , résultant
surtout de la pièce dont nous venons de pdrler comme ayant
été trouvée à Saint-Mandé; et d'autre part, Malversations dans

l'administration des„ finances.
Au premier chef, on lui reprochait, 4 0 d'être l'auteur , d'un

projet de conduite pour ses parents et ses amis, au cas où le
cardinal Mazarin l'aurait fait arrêter. Ceux-ci, aux termes de
cette pièce, étaient incités à se retrancher dans leurs gouverne-
ments respectifs et à s'y préparer, au besoin, pour une action
commune, même à main armée. On lui reprochait aussi, à cet
effet, 20 d'avoir fortifié Belle-Isle et d'y avoir mis du canon ;
30 d'avoir accaparé le gouvernement de la citadelle de Concar-

Le droit de retenue était celui eu vertu duquel un accusé devait étre jugé par
les chambres assemblées du Parlement.
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neau ; et 40 d'avoir fait prendre par écrit à diverses personnes
l'engagement de se dévouer d'une manière absolue à ses
intérêts.

• Quant au chef des malversations dans les finances, on l'accu-
sait, 4 0 d'avoir fait faire des prêts supposés et sans nécessité
pour se créer un titre à réclamer des intérêts ; 2° d'avoir fait
au Roi, de ses propres deniers, des prêts d'argent, ce que lui
défendait sa qualité d'ordonnateur ; 30 d'avoir opéré une con-
fusion entre les deniers du Roi et les siens propres, et d'avoir
employé ceux-là concurremment avec les siens dans ses affaires
domestiques; 4° de s'être intéressé dans les fermes et traites
sous des prête-nom, et d'avoir acquis à vil prix les droits et biens
(lu Roi; 5 0 d'avoir pris des pensions et des gratifications des fer-
miers et traitants pour leur faire avoir leurs fermes et traites
à meilleur marché , en d'autres termes d'en avoir tiré des pots-

de-vin; 60 d'avoir fait revivre de vieux billets surannés, ache,
tés au denier 30, et de les avoir, pour cet effet, employés dans
des ordOnnances de comptant pour en tirer profit ; 70 d'avoir

eu une administration ruineuse, d'avoir fait des traités désavan-
tageux au roi et d'en avoir consommé les fonds sans profit pour
l'État ; 8 0 enfin, on lui reprochait de s'être fait donner des pen-
sions sur toutes les fermes.

Ce fut M. d'Ormesson qui fit le rapport de toute la procé-
dure; M. de Sainte-Hélène lui en laissa tout le fardeau. Chaque
jour le premier se rendait au fort de la Bastille, et c'était là
qu'il.se livrait avec un zèle infatigable à l'aride besogne de com-
pulser et de vérifier tous les registres de l'Épargne. Ce ne fut
que le 9 décembre qu'il put commencer la lecture de son rap-
port; elle avait été précédée de treize interrogatoires devant la
Chambre.

Le rapport de M. d'Ormesson, à lui seul, occupa cinq séances
qui furent entièrement employées à la récapitulation de cette
immense procédure; il fut terminé le samedi 13 décembre 1664.

Quant aux interrogatoires qui l'avaient précédé, ils avaient
eu lieu du 14 novembre au 4 décembre.
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Le premier interrogatoire, celui du 14 novembre, porta sur
une pension de 180,000 livres prélevées, disait l'accusation, par
le surintendant sur la ferme des gabelles en 1655. Ce chef
d'accusation fut reconnu exact par l'accusé, il expliqua seule-
ment que c'était là une concession que lui avait faite le cardinal
Mazarin pour le couvrir d'avances faites par lui à l'Etat.

La seconde séance fut occupée presque en entier par une
discussion entre l'accusé et le chancelier Séguier qui avait
remplacé Lamoignon. Elle roula sur l'interprétation du droit de
juger; le chancelier continua ensuite la question relative à la
ferme" des gabelles.

De nouvelles réserves eurent lieu à la troisième séance, tou-
jours relatives à la compétence de la chambre; puis vint la ques-
tion de certaines pensions que Fouquet avait fait donner à di-
verses personnes, et qui provenaient des aides ainsi que de ce
qu'on appelait le convoi de Bordeaux ou impôt sur les denrées
transportées par mer. Ces pensions étaient surtout perçues par
Brunet, Gourville, madame Duplessis-Bellière, le marquis de
Créqui, la marquise de Béthune-Charrost, fille du surintendant,
et par quelques autres personnes.

La reine Marie-Thérèse s'étant trouvée fort gravement malade
le 19 novembre, le cours de la justice fut interrompu, et l'on
remarqua que la reine dut sa guérison à un emplâtre merveil-
leux que lui fit tenir madame Fouquet.

Le procès fut repris le jeudi 20. La séance ne présenta rien
de remarquable : on y examina la question du marc d'or, sorte
(l'imposition que Fouquet était accusé de s'être fait adjuger à vil
prix sous le pseudonyme de Duché. L'accusation ne put fournir
aucune preuve de cette allégation ; le fait reproché fut nié for-
mellement par l'accusé.

Dans la séance suivante, vint la question des sucres et des
cires de Rouen, dont on l'accusait de s'être fait adjuger la
ferme, et d'avoir fourni la valeur au trésor sous forme de billets
de l'Epargne acquis à vil prix. Ce fut le 21 novembre qu'eut lieu
cette audience.
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Le lendemain, on discuta la question des octrois adjugés, di-
sait-on, à Fouquet, sous des pseudonymes et à vil prix. Fouquet
se tira facilement de cette nouvelle question qui occupa encore
les séances des 26 et 27 novembre.

Le 28, vint la question dite des quatre points. On appelait
ainsi des prêts faits à l'État par Fouquet sous les noms de
MM. Le Blanc,Dutot, Francfort et d'Ancillon. La chambre jugea
ce chef sans importance et passa outre.

Le 30 novembre, mourut un des juges, M. le second prési-
dent du parlement De Nesmond. L'affaire demeura suspendue
ce même jour et fut reprise le 1 er décembre. Cette audience,
ainsi que celle du 2, furent occupées par une longue et très
habile défense de l'accusé, et aussi par l'examen d'un chef spé-
cial d'accusation relatif à un emprunt de six millions. L'accusé
se retrancha derrière les ordres réitérés du cardinal et les exi-
gences de la guerre. « Notre cher et malheureux ami, écrit au
» sujet de cette audience Mme de Sévigné, a parlé deux heures
» ce matin, mais si admirablement bien, que plusieurs n'ont pu
» s'empêcher de l'admirer. M. Regnard, entre autres, a dit : « 11

» faut avouer que cet homme est incomparable; il n'a jamais si

» bien, parlé dans le parlement ; il se possède mieux qu'il n'a ja-
» mais fait.... »

La séance du 3 roula sur les mêmes questions d'argent. On
lui reprocha notamment d'avoir dépensé jusqu'à quatre cent
mille francs par mois pour sa table. Tout en avouant ces excès,
l'accusé alléguait n'y avoir rien employé qui appartînt au tré-
sor, et il faisait habilement ressortir la différence de conduite
qui existait entre cette libéralité qui, sans nuire, disait-il,
à la chose publique, était utile et profitable à tous, et la parci-
monie bien connue de Colbert.

Enfin, vint la fameuse question de HAUTE TRAHISON, ou,
comme on disait alors, l'accusation de CRIME D 'ÉTAT. Nous
voudrions pouvoir développer longuement cette grave accu-
sation, nous voudrions surtout pouvoir mettre en entier sous
les yeux de nos lecteurs l'unique pièce qui en forme la
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base. Mais elle ne renferme pas moins de seize pages in-folio
dans la relation manuscrite du procès dressé par le greffier
Joseph Foucault. On peut lire cette pièce, soit dans la relation
manuscrite déposée à la Bibliothèque impériale dans la collec-
tion dite les cinq cents de Colbert, nos 235, 236 et 237 où elle
occupe les folios 86 à 93 du tome ler . L'écriture en est des
plus lisibles, la pièce étant gravée. On en trouvera aussi un
extrait dans l'Histoire de Colbert de M. Pierre Clément, de la
page 41 à la page 47: Cet écrit est intitulé : Copie figurée de

l'escrit trouvé dans le cabinet appelé secret de la maison de

M. Fouquet à Saint-Mandé. C'est, du reste, un acte informe,
rédigé en 1657, profondément modifié en 1658, et tout couvert
de ratures et de surcharges; mais ce n'est pas du tout un fac-

simile nonobstant sa prétention d'être une copie figurée. Nous en
donnerons im résumé succinct.

Après un long préambule, oùFouquet expose les craintes que
lui inspirent le caractère défiant et jaloux du cardinal, et son
pouvoir absolu sur le roi et la reine, il examine ce qu'il faut faire
si, arrêté, on se borne à l'emprisonner sans aucune autre persé-
cution.I1 assigne dans ce premier cas son rôle à chacun pour lui
procurer diverses douceurs et facilités, et le tirer de prison. Sa
mère, sa femme, madame Duplessis-Bellière, madame de Char-
rost, sa fille, M. de Charrost, son gendre, M. de Bar, M. de
Mondejeu, MM. de Créqui, de Feuquières, de Fabert, d'Estrades,
y sont tour à tour nommés. Tous ceux de ces messieurs qui ont
des commandements devront s'y rendre aussitôt et se fortifier
pour être prêts à agir s'il en devient besoin. Mais si la persécu-
tion s'en mêlait, si on sequestrait Fouquet, oh ! alors, il faudrait
recourir à des moyens plus énergiques. Il faudrait armer Belle-
Isle et Concarneau, mettre en état Saint-Michel-Tombelaines,
avertir Deslandes pour qu'il se procurât le plus d'hommes qu'il
pourrait. Il faudrait que ces places et celles dont le surintendant
peut disposer, ou dont il croit pouvoir disposer, fussent garnies
de tout le matériel nécessaire. Il faudrait enfin faire agir ma-
darne la marquise d'Asserac, pour qu'elle, donnât des ordres à

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



302	 ÉTUDE HISTORIQUE SUR LES FOUQUET DE BELLE—ISLE.•

l'Isle-Dieu, et qu'elle fit venir quelques vaisseaux pour y porter
des hommes et des munitions.

Enfin, après avoir assigné leurs rôles à MM. de Brancas, de
Langlade, de Gourville, de Harlay, de Meaupou, Miron, Chanut,
Jannart, et autres, il ajoute : « Il faudrait que M. de Guitaud,
lequel a beaucoup de connaissance de la mer, contribuât à mu-
nir toutes nos places d'hommes et des choses nécessaires. » Puis,
il avise à pourvoir ses commettans à ce sujet de tout l'argent
dont ils pourront avoir besoin. Enfin, il assigne au clergé, sur
lequel ses frères l'évêque et l'archevêque peuvent beaucoup, sa
part active dans l'agitation générale. 	 M. Guitaud devra, dit-il
» encore, enlever les navires qu'il trouvera du Havre à Rouen et
» les transformer en vaisseaux de guerre et en brulots. » Il
termine par cette réflexion : 	 Il est impossible, ces Choses es-
• tant bien conduites, se joignant à tous les mal Contents, par
» d'autres intérêts, que l'on ne fît une affaire assez forte pour
» tenir les choses longtemps en balance et en venir à une bonne
» composition, d'autant plus qu'on ne demanderoit que la liberté
» d'un homme qui donneroit des cautions de ne faire aucun
» mal... »

L. Tre JUGE (de Tulle).

La suite au prochain numéro.)

Nous avons annoncé à nos lecteurs que nous espérions publier un
des travaux généalogiques couronnés dans le concours des Sociétés
savantes des départements. Nous sommes heureux de leur faire con-
naître que nous avons entre les mains la Notice historique sur la baron-
nie de Château-Neuf en Thimerais, par M. Merlet, auquel ce travail a
valu une grande médaille d'argent. Nous en commencerons la publi-
cation dans le prochain numéro.
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DES SIRES DE COETMEN
VICOMTES DE TONQUEDEC EN BRETAGNE.

----""em'eeetel	

LAIN Bouchard disait : « Ceux de Coëtmen ont tou-
jours été loyaux et vertueux chevaliers envers le
duc. » Cette antique maison, dont le nom est à

toutes lés pages de l'histoire de Bretagne, ne figure cependant
pas dans les recueils généalogiques.

C'est seulement après de longues recherches qu'il nous a été
possible de retrouver un fil dans la suite des vicomtes de Coët-
men ; cette maison qui, à la fin du xv e siècle était réputée « la
plus grande et première d'ancienneté, noblesse et extraction des
éveschez de Cornouaille, Léon et Tréguier, yssue et partie de la
baronnye d'Avaulgour, n'a pas été l'objet d'études sérieuses
de la part des anciens annalistes de la province. Nous avons dû,
par conséquent, fouiller les archives publiques et privées pendant
plusieurs années, et attendre avec patience ces heureux hasards qui
révèlent inopinément à l'antiquaire des documents égarés.

Ogé, dans son « Dictionnaire de Bretagne » a, suivant son
habitude, multiplié des erreurs qui n'ont pas été rectifiées par
ses modernes éditeurs. Feu M. de Fréminville et M. de la Bigne-
Villeneuve nnt simplement résumé les faits qui pouvaient être
colligés dans les « Preuves » de D. Môrice. M. de La Borderie
a fait connaître ce que les aveux apprennent sur le fief de Ton-
quedec

Nous ne parlons pas de ce qui se trouve dans Dupaz ce ne
sont que des notions assez vagues et qui d'ailleurs ne remontent
qu'à des temps relativement modernes. Nous passerons égale-

CLOgé, Trdmèven — Bullet. de l'Assoc.Bret., t. iv, I re partie,;pages 146 à 149.
— Mél. d'hist. et d'archéologie bret., t. i, p. 141. — Biographie bretonne -publ.
sous la direction de M. Levot, y° Cetmen.
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ment sous silence ce que nous avons publié, il y a plusieurs
années, dans le « Bulletin monumental » de la Société fran-
çaise, dirigée par M. de Caumont, et dans le journal « La Bre-
tagne Q . » Les matériaux alors étaient encore trop peu nombreux
pour que ces recherches fussent bien complètes. Nous constate-
rons seulement que quelques personnes ont bien voulu emprunter
ce qu'il y avait de nouveau dans ces modestes recherches, en se
gardant bien, peut-être pour ménager l'amour-propre de l'au-
teur, de mentionner les sources auxquelles on avait puisé.

Dès le commencement du xvi e siècle, la généalogie historique
de la maison de Coètmen était peu claire : Gillette de Coétmen,
principale héritière, en 1516, faisait faire des recherches « pour
manifester son extraction féminine pour ce qu'elle estoit moins
cogneue à plusieurs personnages 3 . » On faisait alors descendre
les Coetmen des comtes de Cornouaille 4 , puis du « roy Audran,
comme puinés d'Avaugour, et on arriva à établir une généalogie
qui nous a d'abord été communiquée par M. Pol de Courcy, et
que nous avons ensuite retrouvée dans des papiers de la maison
de Cahideuc. Nous aurons occasion de la rectifier sur plusieurs
points.

Dès à présent, nous devons constater une source -d'erreur que
nous sommes peut-être les premiers à éviter : c'est que Coamen
et Tonquedec étaient, dès l'origine, deux fiefs distincts, et qui, à
certaines époques, ont appartenu à deux seigneurs différents.
Coamen était un partage du Goëllo, donné par un aîné à son
puiné. Tonquedec était fine circonscription féodale étrangère au
Goëllo, arrivée par alliance dans la maison d'Avaugour.

GESLIN, fils puîné de Henri, comte des Bretons, et de Mathilde
de Vendôme, eut en partage les terres qui formèrent la sei-

2 Bullet. monum. 1849, p. 31-37. Journal la Bretagne, nos des 30 octobre et
2 novembre 1850.

3 Coll. des BL-Mant.,LLXXVI, p. 74. Le mémoire est ainsi intitulé : « de la Généa-
logie des seigneurs d'Avaugour et de Couetmen, descendus et issus du roy Audran,
quart roy d'Armorique; et du temps que l'assise au comte Geoffroy fut faicte et par
luy ordonnée.»

4 Coll. des BL-Mant., t. XLVII, p. 398.
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gneurie de Coétmen dont sa branche prit le nom : c'est lui qui
peut être considéré comme fondateur du château de Coemen
en Tréméven.

Il paraît dans les chartes de Beauport comme sénéchal de

Goëllo, en 1220, et depuis cette date jusqu'en 1224, il partagea
avec Lucas le Borgne, chanoine de Tréguier, la charge de tuteur

de Henri d'Avaugour, son neveu, fils du comte Alain. Lorsque
son pupille eut atteint l'âge de la majorité,'Geslin devint l'un
de ses premiers lieutenants ou vicomtes, le soutint vaillamment
dans la lutte contre Pierre Mauclerc, et fut chargé de garder la

forteresse du Guesclin en 1234. Le dernier acte dans lequel
figure Geslin de Cdemen est de 1235, à cette époque il était

témoin dans l'enquête ouverte pour constater les priviléges sou-

verains contestés par le duc aux sires de Léon et de Goëllo b.

Nous supposons qu'il vécut encore quelque temps, peut-être
jusque vers 1250, parce que c'est alors seulement que son fils

aîné changea son titre de vicomte de Tonquedec contre celui de
vicomte de Coëtmen 13.

De . N... de Tonquedec, Geslin eut :

1. Alain qui suit.

2. Hugues, chevalier, vivant en 1233

3. Henri, chevalier, mentionné en -1231: il mourut en 1233

et fut enterré à Beauport

ALAIN portait dès 1231 le titre de vicomte de Tonquedec du
vivant de son père : des actes de Beauport furent souscrits par

lui en 1232, 1233, 1239 et 1253. Quatre ans après, et comme

5 D. Mor., 1 col., 883 et 886.
6 Dans l'enquête édifiée en 1495, par Fouquet de Rosmar, sénéchal de Lannion,

alors qu'il s'agissait de constater tous les priviléges compétents aux sires de Coét-
meu, les témoins s'accordent ü affirmer que l'aîné de celte maison avait jadis
épousé l'héritière de Tonquedec, « dont par les accordantes du mariage, il avoit
retenu le nom et pris les armes.» (Archiv. de Chateau-Goéllo). C'est sans doute à
cause de cela que les sires de Coétmen, du vivant de leurs pères, étaient qualifiés
vicomtes de Tonquedec.

7 Voy. Anc. évelch. de Bret., t. IV, p. 95.
8 Id., p. 91 et 95 .

T. 111. (N07 • )
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vicomte de Coamen il était pleige du sire d'Avaugour, alors que
celui-ci empruntait à l'abbaye de Beauport une somme assez
considérable : il vivait encore en 1260, ainsi qu'il résulte d'un
acte du pape Alexandre IV provenant des archives de la même
abbaye 9.

Il mourut le 6 des ides d'août..., laissant de sa femme, Cons-
tance de Léon " :

1. Prigent qui suit.
2. Alain , chanoine de Beauport , et recteur de Plouha

en 1260 ".
3. Jean, mort en 1307, d'après l'obituaire des frères pré-

cheurs de Guingamp.
4. Pierre, vicomte de Tonquedec, mort sans laisser de pos-

térité, avant son frère Jean, et dont l'héritage, par suite du
droit de représentation, fut recueilli par son neveu Rolland de
Coêtmen dont nous nous occuperons bientôt ".

PRIGENT, vicomte de .Coêtmen, s'acquittait, en 1274, de la
dette de 400 livres qu'il avait contractée auprès du duc de

9 Voy. Anc. évéch. de Bret., t. IV, p. 91, 95, 108 et 139.
00 A l'appui de notre opinion, nous pouvons invoquer l'enquête de 1.486 , qui

donne la description des blasons peints dans la maîtresse vitre de la collégiale
de Tonquedec. On remarque qu'au sommet de la vitre étaient les blasons de
Geslin et. de sa femme, chacun sur une bannière, l'une aux armes d'Avau-
gour, l'autre aux armes de Tonquedec : an-dessous , l'enquête mentionne
quatre écussons parti chacun , de Tonquedec et d'un blason différent , savoir : le
le de Léon, le 2e de Craon, le 3° de Laval et le 4 0 de Montafilant, en ajoutant
que ces armes sont celles des quatre premières vicomtesses de Tonquedec. Suivant
nous ces blasons indiquent clairement les alliances . des quatre premiers vicomtes,

Alain, Pierre, Prigent et Rolland I".

11 Anc. évéch. de Bret., t. IV, p. 160.
19 Enquête de 1341 faite au sujet des droits de Charles de Blois, ap. BI.-Mant.,

vol. 73, t. I"' 117 et seq. D. Lobineau , 1, p. 316. — Il se pourrait que Pierre de
Coétmen,d'une fille de la maison de Craon, nommée Constance, n'ait eu qu'une héri-
tière, Amette qui fut la femme de Guillaume fils d'Hervé de Penhoét, à la suite d'un
enlèvement. En 13H et en 1315, le Parlement de Paris s'occupa longuement de
cette affaire. Cf. les Olim, III, 2° partie, § lx et Lxvit. — Le vicomte Pierre
mourut peut-être en Palestine, car en 1270, nous remarquons que le duc Jean
prêtait, à l'occasion de la croisade, 100 livres tournois au vicomte de Tonquedec,

qui ne doit pas être confondu avec le vicomte de Coétmen, son frère. D. Mor.,

1. col. 1008.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES SIRES DE COETMEN.	 307

Bretagne pour son expédition en Palestine " : en 1298 il était
en procès avec son souverain au sujet de ce qu'il avait à récla-

mer dans la succession du dernier vicomte de Léon, du chef de

sa femme Anne ou Emmette de Laval, et pour le satisfaire, le

duc lui donnait 3,000 livres ".
Ici se présente une rectification à faire : la plupart des his-

toriens répètent qu'Anne de Lavai était fille d'Hervé de Léon et

de Catherine de Laval : on ne comprend pas cette confusion de

noms qui est d'autant plus choquante que le sceau d'Anne porte
très-distinctement les armes de Laval et non celles de Léon ";

les tombeaux de cette dame et de son époux, dont nous parle-

rons dans un instant, fournissent, ainsi que les vitraux de la

collégiale de Tonquedec, le même renseignement héraldique ".

Il nous semble que toute incertitude cesse du moment que l'on

observe que Gui Vade Montmorency, comte de Laval, mort en 1267,
eut de sa première femme, Philippe de Vitré, deux filles, Cathe-

rine, dame de Landauran, épouse de Hervé, vicomte de Léon,

et Emmette à qui, dans son testament, il léguait 300 livres à
prendre sur ses terres de Laval et de Vitré : c'est évidemment

cette Emmette de Laval qui devint vicomtesse de Coamen, et
qui, héritant de sa soeur Catherine, vicomtesse de Léon, donna

à Prigent les droits qu'il faisait valoir en 1298.
Prigent et Emmette furent enterrés en l'abbaye de Beauport,

dans une chapelle qui, jusqu'à la Révolution, fut désignée sous

le nom de « chapelle du Vicomte; » elle se trouvait dans une
partie de l'église abbatiale qui a complétement disparu 17 . On
y voyait « ungn enfeu et sépulture enlevée sur lequel sont pour-

traictz, savoir la pourtrecture du viconte de Quoitmen, aiant

15 D. Mor. 1 col. 1007.
14 D. Lobineau, 1. 288. —Chron. de Vitré, p. 48, —BI.-Mant., t. XLVII, p. 420.
15 D. Mor., planches, t. 1, ne 121 et p22.
16 « La grande vitre y estante en laquelle sont....... en la seconde partie des

dates tierces armes, les armes de Laval qui sont d'or à seize esglets d'azur, à une
croix de gueules à cinq croizilles d'argent. » Enquète de 1486.

" Prigent de Coéltmen vivait encore en 1308, d'après • une charte de Bégar.
Emmette ou Aune de Lavai était décédée en 1343 et avait pour héritier Rolland
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sous la teste ungn oreiller a deux ymaiges d'anges d'un costé et

d'aultre de sa teste, et ungn lyon, le tout de piastre fort magni-

fique et d'ancien temps comme apiert par la veue d'iceulx. Sur

la pourtrecture duquel viconte y a ungn Brant escu de ses
armes du blason susdit qui est de gueules a annelez d'argent.

Et tout a l'entour de celle tombe y a escuz d'armes que l'on ne

peut blasonner pour l'antiquité d'elles. Et a costé de luy y a la

pourtrecture d'une dame de Quoitmen, et est la voix commune

en celles parties que elle esloit fille du conte de Laval et

avoit esté inhumée audit enfeu jouxte son seigneur et mary
espoux 12 . »

ROLLAND de Coètmen, fils du précédent, ayant hérité de son
oncle, fut vicomte de Tonquedec du vivant de son père : en 1284 il

était pleige du sire d'Avaugour, et dix ans plus tard figurait dans

l'ost ducal comme devant fournir cinq chevaliers". Il posséda peu

de temps le fief de Coétmen puisqu'il était déjà mort en 1311,

époque à laquelle sa veuve, Alix, de la maison de la Rochejagu
donnait à Beauport trois rais de froment sur ses dîmes de Lan-

nevez, à charge de célébrer un service annuel ". De leur mariage•

naquirent :

4. Gui, vicomte de Coamen, décédé sans postérité en 4330 21.

2. Rolland II qui suit.

3. Prigent qui paraît ne pas avoir laissé d'héritiers de sa femme

Eugénie 22.

On donne généralement à ROLLAND II une femme de la maison

de Quintin, Jeanne, fille de Geoffroi : nous pensons plutôt qu'il

de Dinan. En 1330, alors dame de Landatiran près Vitré et Landegonnet, elle avait
fondé dans la cathédrale de Saint-Brieuc, la chapelle de N.-D. de La Serche.

18 Enquête de 1486.
19 D. Mor., .1. 1066 et 1113.
29 Nous pensons qu'Alix dame de Lunnevez, appartenait à la famille de la

Rochejàgu , parce que sa donation de 1311 était faite avec l'assentiment de Richart
de la Rochejagu, probablement son père ou son frère.

21 Obit. des fr.-préch. de Guingamp : « mcccxxx. 5 cal. Apr. obiit generosus vir
dominos Guido vicomes de Quoetmen. »

22 Obit. de Beauport.
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épousa Marie de Kergorlay, décédée en 1362 23 : l'expression de
consors employée parl'obituaire des frères prêcheurs de Guingamp
semble indiquer en effet qu'à cette date son époux vivait encore.
Il ne nous a pas été possible de déterminer la date de la mort
de Rolland II : nous notons seulement que dans l'histoire de
Bretagne le dernier événement dans lequel il paraît est la bataille
d'Auray en 1364, où il fut fait prisonnier : précédemment,
en 1346, il commandait un corps de l'armée de Charles de Blois
contre le capitaine anglais Thomas d'Aigworth ; en 1351 nous
le trouvons à la suite du sire de Beaumanoir, et l'année sui-
vante aux États de Dinan, convoqués par la comtesse de Pen-
thièvre ".

JEAN deCoëtmen, fils deRolland II, n'eut la vicomté de Coëtmen
et le fief de Tonquedec que de '1364 à 1371 : à cette dernière
date, il assistait à la cession de Guemené-Guégant faite au duc
par Jeanne de Rostrenen, le 29 mai, et peu après il était mort
puisque son fils Rolland III avait succédé à ses titres féodaux ".

Jean avait épousé, en 1340, Marie de Dinan, fille de Rol-
land III, sire de Montafilant et de Thomasse de Châteaubriant
qui, suivant une chronique du xvi e siècle, apporta en dot les
fiefs de Runefau et de Goudelin ". D'après le contrat de mariage
qui nous est parvenu à peu près intact, Marie de Dinan eut les
terres provenant de la succession de Anne ou Emette de Laval
qui étaient alors débattues entre les sires de Coëtmen et de
Montafilant ".

23 « mccuxii. 12 col. aug. Obiit domina Maria de Guergolé consors domini vico-
mitis de Quoetmen.» Obit. des fr.-préch. de Guingamp. S'il était prouvé que
Rolland 11 avait époueé une Quintin, on devrait peut-être penser que Marie de
Kergorlay, était la veuve du vicomte Gui.

21' D. Mor., 1. 1472, 1486; it, 324.
23 Id., 1667.
se BI.-Mant., t.	 , p. 391 et seq.
27 Id., p. 415.

ANATOLE DE BARTHÉLEMY.

(La suite au prochain numéro.)
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ARMORIAL DE NEUCHATEL

PUBLIÉ EN 1864 PAR LE COLONEL DE MANDROT ET M. DU BOIS DE PURY

QUELQUES MOTS SUR CE RECUEIL

SUIVIS DES

Noms & Armes des Familles qu'on y a reconnues pour ètre
d'origine française.

6Si E colonel de Mandrot n'est plus un étranger pour les
Abonnés de cette Revue ; ils ont apprécié déjà

	  son érudition, sa science historique', et peut-être

aussi se souviennent-ils que nous leur avions annoncés qu'hé-
raldiste distingué il préparait la publication d'un Armorial

dont nous serions heureux de les entretenir, après examen.

Le moment de remplir notre promesse , est arrivé ; parlons

donc de ce recueil, fort intéressant pour la noblesse française.

— on verra plus loin sous quel rapport — quoique entièrement
affecté à l'un des cantons de la Suisse.

Armorial , rappelons-le d'abord, n'est en rien synonyme de-
Nobiliaire. Toutefois, n'ouvrez pas le Dictionnaire de l'Académie,
autrement vous m'opposeriez la définition que nos Immortels
ont donnée de ce mot :	 Livre contenant les armoiries de la
» noblesse d'un royaume, d'une province; » et cette définition
prouverait que Charles Nodier eut raison de dire un jour: « Tous
« nos Dictionnaires sont fort-mauvais » Un•véritable Armorial

Un volpme grand in-40 , planches coloriées, chez Dumoulin , libraire, quai des
Augustins, 13, à Paris.

2 M. le colonel de Mandrot a fait insérer dans la Revue nobiliaire les articles
suivants: Les armoiries sont-elles l'apanage exclusif de la noblesse ( t. I, p. 321),
et Observations relatives à l'origine de la noblesse chez les Romains (t. Il,
p. 390).

3 Voir tome I". p. 279.
3 Examen critique des Dictionnaires de la langue francaise; 1829, un vol. in-8°,

préface, p. 12.
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renferme en effet, outre les armoiries des familles nobles, celles
également des personnes à qui leurs charges, leurs fonctions ,
leurs dignités, ou leur simple vouloir, ont inspiré le désir d'en
posséder. Grand Dieu! quelles prétentions nobiliaires ne verrait-
on pas surgir chez nous, s'il fallait y accepter comme loi de
l'État la définition que nous venons de rapporter !... Messieurs
de l'Académie, empiétant sur les droits du souverain, anobli-
raient alors les descendants de ces milliers d'individus parfai-
tement roturiers dont les ARMES furent enregistrées jadis,
moyennant une taxe de vingt livres, dans l'Armorial général manus-

crit de Charles d'Hozier, ouvert en 1697, fermé en 4711 ... !!
Mais aujourd'hui, corrigeant aisément cette erreur de nos

doctes académiciens, beaucoup de gens n'appliqueraient pas
indistinctement les mots Nobiliaire, Armorial : ils écriraient le
premier sur le frontispice d'un volume qui leur montrerait des
noms, des blasons appartenant uniquement à la noblesse, et le
second leur servirait à désigner tout ouvrage dans lequel ces
mêmes blasons, ces mêmes noms se confondraient avec ceux
de personnages sortis des autres classes de la société.

Et l'acception, si différente, de ces deux substantifs, M. de Man-
drot s'est bien gardé de la méconnaître, lui qui, précisément,
avait à réunir lps armoiries du canton de Neuchâtel, « où ch-
« que bourgeois — dit-il — pouvait à son gré adopter pour ses

armes quelqù'emblême que ce fût, n'ayant à consulter pour
« cela que sa seule convenance '. »

Le titre de son recueil — Armorial historique — est donc
justifié ; seulement, •nous observerons que le qualificatif histo-
rique qu'il lui donne, conduit à penser qu'un texte quelconque
accompagne les écussons, ce qui n'est pas. Habitué à la rude
franchise du soldat, le colonel aurait-il craint , en publiant
d'impartiales notices sur les familles, d'éveiller des susceptibili-
tés, de froisser maint amour-propre ?... Ayant présent à l'esprit
ce précepte de Fontenelle : «Si j'avais la main pleine de vérités,

t Armorial historique de Neuchdtel , 1864, préface, p. 5.
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a je ne les laisserais sortir qu'une à une, » l'aura-t-il suivi,

dépassé même, en les retenant toutes prisonnières ?...
Nous ne savons ; mais s'il en est ainsi, c'est de la loyauté, de

la sagesse, le silence gardé par respect pour la vérité, deve-
nant vertu.

L'Armorial de Neuchâtel renferme 612 écussons classés et
répartis comme suit :

1 0 Armes communes à toutes les branches de la maison de
Neuchâtel , du xne siècle au 'cive : 42 blasons;

20 Armes des différentes branches de la même maison dès le
mye siècle : 5 blasons ;

30 Armes des maisons souveraines ayant régné sur ce pays
de 1315 jusqu'à nos jours : 5 blasons, parmi lesquels figurent
ceux des d'Orléans-Longueville et du maréchal Berthier. —
On sait effectivement qu'en 1504 Louis d'Orléans, duc de Lon-
gueville et descendant du vaillant Dunois, épousait Jeanne de
Savoie, qui pour dot lui apportait le comté de Neuchâtel. Et le
dernier membre de cette maison qui le posséda, fut la duchesse
Marie de Nemours, soeur de l'abbé d'Orléans, laquelle mourut
en 1707. — Quant à Berthier, Napoléon le créait prince en
4806, et lui donnait ce territoire ;

40 Armes des gouverneurs et baillis : 32 blasons ;
50 Armes des familles nobles, des dignitaires , des magis-

trats, des maires, etc., etc. : 500 blasons ;
60 Armes des abbés, prieurs et prévôts : 31 blasons ;
70 Enfin, armes des communes : 27 blasons.

Toutes ces armoiries sont dessinées avec un art extrême, colo-
riées avec une grande habileté ; néanmoins elles nous eussent
faiblement intéressé,_ on le comprendra, si la lecture des noms
de leurs possesseurs ne nous avait montré que nombre de
gentilshommes français pourraient encore, aujourd'hui, ren-
contrer sur la terre neuchâteloise des traces de leurs an-
cêtres.
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Prouvons-le :

M. de Mandrot nous apprend d'abord, page 7 de la courte
préface de son Armorial, que le prince de Conti , afin de se
« former un parti puissant dans le pays, lorsqu'il revendiquait
« ses droits à la souveraineté du comté de Neuchâtel fit ad-
« mettre dans la bourgeoisie catholique du Landeron g un cer-
« tain nombre de gentilshommes attachés à sa personne. » En
outre, il est constant qu'à deux époques, particulièrement,
notre noblesse émigra en Suisse : lors de l'impardonnable révo-
cation de l'Edit de Nantes (1685), puis devant les excès, devant
les haines des Conventionnels..... Et beaucoup de nos compa-
triotes, heureux, tranquilles sur ce sol hospitalier, l'adop-
tèrent définitivement pour patrie. — Voilà pourquoi ce recueil
d'àrmoiries étrangères ne peut être, chez nous , dénué d'un
sérieux attrait.

Mais notre tâche serait incomplète si nous n'insérions pas les
noms des familles nobles d'origine française que de patientes
recherches nous ont fait découvrir dans l'Armorial de Neuchâ-
tel. Nous disons DÉCOUVRIR, les auteurs de ce beau travail
héraldique n'ayant fourni à cet égard aucun éclaircissement.

Voici donc, selon leur ordre alphabétique, les noms de ces
familles, et de plus leurs armes. —Leurs armes?... A quoi bon?...
Afin d'éviter qu'une homonymie quelconque puisse embarrasser le
lecteur :

1. De Belgarde, seigneurs des Marches et d'Entremont :

D'azur, aux rayons droits et ondés alternativement d'or, ' mou-
vants d'une portion de cercle du chef vers la pointe de l'écu ,
chaque intervalle de rayons rempli d'une flamme renversée de
même; au chef d'or, chargé d'une aiglette de sable. — Cette

I François-Louis de Bourbon, prince de Conti, légataire universel de l'abbé
d'Orléans, revendiqua deux fois, mais inutilement, la possession de ce petit État,
en 1694 et en 1707.

2 Landeron, ou Luderon, ville de la principauté de Neuchâtel, située sur la
Tielle, rivière qui donne son nom à une importante forteresse dont elle baigne les
murs. Landeron passait jadis pour une place imprenable.
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maison , dont la Savoie fut le berceau , s'est établie en France
depuis plusieurs siècles.

2. Borel, seigneurs de Manerbe: De gueules, à la bande
de vair accompagnée de deux lions d'or. — Originaires de Nor-,.
mandie.

3. Boyer, seigneurs de Trébillane: D'azur, au boeuf d'or,
surmonté de trois étoiles d'argent. — Originaires de Provence.

4. De Bullion, seigneurs de Fontenay, de Courcy : D'argent ,
à trois fasces ondées de gueules , surmontées d'un lion nais-
sant de même. — Originaires de Bourgogne.

5. De Brion, seigneurs de Mardoigne : D'azur, semé de bil-
lettes d'or ( alias, de trèfles), au lion du même, brochant surie
tout. — Cette maison, originaire de l'Auvergne, est éteinte de-
puis longtemps, du moins en France. Pour la Suisse, nous
ignorons si quelque descendant de ces Brion y subsiste encore.

6. De Chabre: Ecartelé , aux 1 et 4 d'azur au chevron
d'or accompagné de trois têtes de chèvre coupées, de même ;
aux 2 et 3 d'azur à la croix alésée d'argent et à la bordure de
vair ( alias, de gueules ). — Des branches de' cette famille
subsistent en Bretagne et également en Auvergne, province d'où
nous la croyons sortie.

7. Chalant, seigneurs de Varcy ou Varzy : D'argent, au chef
de gueules, au bâton de sable brochant sur le tout. — Très-
probablement originaires du Nivernais.

8. De Chambrier: D'or, à deux chevrons entrelacés, de
sable ; à la fasce dit même, brochante ; au franc-quartier d'ar-
gent à la tête d'aigle de Prusse ; sur le tout , un écusson d'ar-
gent à l'aigle de Prusse. — Maison originaire de Franche-.
Comté.

9. Chatillon, seigneurs de Droch,e ou Draché: D'argent, au
sautoir de gueules. — Supposés originaires de la Touraine, où
se voit près de Loches fine localité nommée Draché.
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10. Chastellain: D'azur, au château d'argent. — Famille
originaire de Bourgogne.

11. Chastenay, seigneurs de Lanty : D'argent, au coq de
sinople, crêté, becqué, barbé, ongle et couronné de gueules,
ayant la patte dextre levée , et accompagné de trois roses aussi
de gueules, 2 en chef, 1 en pointe. — Les Chastenay ont fait
souche en Bourgogne et en Champagne, mais cette dernière
province paraît avoir été leur berceau.

12. De Châteauvieux, seigneurs de Soucanton, de Veze-
nobre, de la Motte : D'azur, à la tour donjonnée de trois pièces
d'argent, maçonnée de sable ; au chef cousu de gueules, chargé
d'une étoile d'or adextrée d'un lion issant du même, et
senestrée d'un croissant versé d'argent. — Originaires du
Languedoc.

13. De Cléron, seigneurs d'Haussonville: De gueules, à la
croix d'argent, cantonnée de quatre croisettes tréflées du même.
— Originaires de Lorraine.

14. De Dortant, seigneurs de Marterey : De gueules, à la
fasce d'argent, accompagnée de trois annelets du même, 2 en.
chef, 1 en pointe. — Originaires du Bugey.

15. De Ferres, seigneurs de Réauville: D'azur, à trois plattes
d'argent, à la bordure échiquetée d'argent et d'azur , de deux
traits. — Originaires du Dauphiné.

16. Du Faure, seigneurs de Saint-Sylvestre et de .Vercours :

D'argent, aux trois couronnes antiqUes d'or, enfilées dans une
bande d'azur. — Originaires du Dauphiné.

17. Gauthier, seigneurs de Rougemont : D'azur, au chevron
d'argent, accompagné en chef de deux étoiles du même, et en
pointe d'une grappe de raisin d'or. — Originaires de Bourgogne.

18. Godet, seigneurs de Tournay, de Saint-Amand, des Hau-
tes-Terres, etc.: De gueules, à trois godets ou coupes d'argent,
posés 2 et . 1. — Famille originaire de la Normandie.
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19. Grand, seigneurs de Hauteville : De gueules à deux che-
vrons d'or, au pal d'azur, brochant, chargé d'un soleil d'or. —
Originaires de Franche-Comté.

20. De Grandson, seigneurs de Pesine : Palé d'argent et
d'azur, à la bande courbée d'argent, chargée de trois coquilles
d'or, et brochante sur le tout. — Les Grandson , qui tirèrent
leur nom d'une petite ville bâtie sur les bords du lac de Neu-
châtel, appartiennent cependant aussi à la France. Fixés dès le
xIlle siècle dans la Franche-Comté, ils furent les plus dé-
voués chevaliers des ducs de Bourgogne. Leur lignée a pris fin
vers 1580.

21. De Joux, seigneurs dudit lieu et de la Cluse, Mireval ,

Osies , etc. : D'or, fretté de sable. — Maison depuis longtemps
éteinte, et qui appartenait à la Franche-Comté.

22. De Montjoye : Ecartelé , aux 1 et 4 de gueules, à la
clef d'argent, en pal, tournée à dextre ; aux 2 et 3 de gueules à
la clef d'or, en pal,. tournée à senestre, accompagnée de quatre
pièces carrées d'or, taillées forme diamant, rangées en pal à
dextre de la clef, et de cinq boules d'argent placées en sautoir,

*à senestre. — Originaires d'Alsace.

23. Du Mont, seigneurs de Laye-Rideau : D'argent, à la croix
de sable. — Originaires du Limousin.

24. More! , seigneurs de Mons : D'or, au cheval cabré de
sable, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or. — Originaires
de Provence.

25. Oudinot de Reggio : Parti, au 1 de gueules à trois cas-
ques d'argent, tarés de profil ; au 2 d'argent au lion de gueules
tenant de la patte dextre une grenade de sable, enflammée de
gueules. — Originaires de Lorraine. Ici , remettons briève-
ment en mémoire les titres honorables qui rattachent le nom
des Oudinot au canton suisse dont nous décrivons l'Armorial:

Après la signature de la paix, en 1806 — dit le chevalier de
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« Courcelles ' — le général Oudinot fut chargé de prendre pos-
session des principautés de Neuchâtel et de Valangin, cédées

« par la Prusse. Sa conduite noble, équitable et désintéressée,
•« lui concilia l'affection et l'estime des habitants, qui lors de
• son départ, voulant lui donner un témoignage public de leur
« reconnaissance , l'inscrivirent sur les registres matricules des
• citoyens de Neuchâtel, et lui offrirent une riche épée portant

cette inscription : la villa de Neuchâtel au g énéral Oudinot.I 806. »

26. De Pourtalès : Ecartelé, aux I et 4 d'azur au pélican
d'argent, et sa piété de gueules; aux 2 et 3 de gueules à deux
chevrons d'argent superposés; sur le tout, de gueules au portail
d'or. — Originaires du Languedoc.

27. De Rochefort, seigneurs d' Aurouse et de la Queuille :

Losangé d'or et d'azur, à la bordure de gueules. — Originaires
de l'Auvergne.

28. De Rougemont, seigneurs dudit lieu : D'or, à l'aigle
de gueules, membrée, becquée et couronnée d'azur. — Origi-
naires de Franche-Comté.

29. Le Royer, seigneurs de la Roche-Mondière : Ecartelé ,
aux 1 et 4 d'azur à la foi couronnée à l'antique, le tout d'ar-
gent ; aux 2 et 3 d'azur au chevron d'or accompagné en chef
de deux roses d'argent, et en pointe d'une aiglette de même,
au vol abaissé. — Diverses maisons de ce nom existent en
Bourgogne, Bretagne et Normandie , mais leurs armes diffèrent
complétement des armes des le Royer de la Roche-Mondière
contenues dans le rarissime Armorial de Dubuisson , sans nulle
mention, malheureusement, de la province à laquelle apparte-

nait cette famille.

30. De la Tour, seigneurs de Saint-Vidal et de Choisinet :

D'azur, à la tour d'argent. — Originaires du Vivarais.

31. Le Ver, seigneurs de Caux, d' Anchy , etc. : D'argent, à
trois verrats (sangliers) ) de sable, accompagnés de neuf trèfles

État actuel de la pairie de France, t. III, p. 99; 4 vol. in-4 0, Paris, 1826.
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du même, posés 3 en chef, 3 en fasce, 3 en pointe. — Origi-
naires de Picardie.

32. De Vy : D'argent, au lion de sable, armé, lampassé et
couronné d'or. — Originaires de Franche-Comté.

Telles sont les seules familles nobles pour lesquelles il nous
ait été possible, en étudiant l'Armorial de Neuchâtel, de revendi-
quer une origine française. En y joignant celles d'Orléans-
Longueville et de Berthier, mentionnées au début de notre
article, leur nombre se trouvera porté à 34. On l'augmenterait
difficilement, croyons-nous.

En terminant, constatons qu'il existe parfois des différences
assez notables entre les armes qu'assignent à ces diverses mai-
sons, nos Nobiliaires, et les armes que leur donne, en son
recueil, M. le colonel de Mandrot. Et de même aussi leurs noms
patronymiques y sont généralement défigurés.

D'où proviennent ces différences, ces altérations?
Pour les armes, soit de quelques brisures, soit du caprice

individuel, (C car aucune autorité — rapporte M. de Mandrot
n'avait le droit, en Suisse, de s'opposer à ce qu'on changeât ses

« armoiries, ce qui est arrivé fort souvent (Ibid., préface, p. 5). »
Quant aux altérations orthographiques que rions signa-

lons, elles pourraient être mises sur le compte des auteurs de
l'Armorial de Neuchâtel, par quiconque ne connaîtrait pas
l'insouciance radicale de la majôrité des familles, en pareille
matière. Mais nous, dont la vie se passe à compulser parche-
mins, contrats, actes d'état civil, nous ne saurions nous y trom-
per. D'une génération à l'autre ne voyons-nous pas, en effet,
des noms de famille se modifier de la plus fâcheuse façon, sans
qu'aucun des intéressés élève la voix pour réclamer?...

Oui ; et c'est un manque de vénération, de probité morale
envers ses aïeux, le nom qu'ils vous transmettent étant un
dépôt sacré que tout commande impérieusement de rendre aux
ayants droit dans sa parfaite intégrité.

BONNESERRE DE SAINT-DENIS.
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(Suite *.)

VI. Fief dans la paroisse de Garat.

Possédé en 1789 par M. Normand de La Tranchade.

Ce fief, dont on retrouve l'existence dans le m e siècle, était

considérable. Son château, dit Vigier de La Pile, était autrefois
une forteresse servant de retraite dans les dernières guerres ci-

viles. Il appartint depuis le xi e jusqu'à la fin du xvni e siècle à

un grand nombre de familles, entr'autres à celle des Tizon, des
Pressac, des Saint-Gelais, des Barry, des Nesmond, des Belcier,

des d'Aydie, des Lambertye. Il passa enfin avant 1670 dans la
famille des Normand qui le possède encore de nos jours.

SAINT-GELAIS : d'azur, à la croix dlaisée d'argent.

BARRY : d'azur à deux lions léopardés d'or, l'un sur l'autre.

A cette famille appartenait Geoffroy de Barry, sieur de la Re-

naudie, surnommé La Forêt, qui fut le chef apparent de la cons-

piration d'Amboise.

NESMOND : d'or, 4 trois cors de chasse de sable, liés de gueules

2 et 1.

BELCIER : d'azur, à la bande ondée d'or, accompagnée en chef

d'une comète d'argent.

AYDIE : de gueules, à quatre lapins d'argent courant l'un sur

l'autre.
LAMBERTYE : d'azur à deux chevrons d'or.

NORMAND DE LA TRANCHADE : d'azur à la bande d'or accom-

pagnée en chef d'une croix de Malte d'argent, et en pointe de trois

glands d'or rangés en orle.

Devise : In fade quiesco.

' Voyez 6° livraison, juin 1865, page 241.
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VII. Fief dans la paroisse de Touvre.
L'évêque prenait parfois le titre de baron de Toulvf'e. Le

château de ce nom, en ruines depuis le xvi e siècle, aurait été
bâti, disent nos annalistes angoumoisins, avant 1074, par Guil-
laume, évêque d'Angoulême, frère du comte Foulques, de la
famille des Taillefers. Ce château est connu sous le nom de châ-
teau de Ravaillac, non qu'il ait jamais appartenu à l'assassin du
roi Henri IV, mais parce que le régicide serait né à Touvre,
peut-être dans une maison construite au pied des ruines.

En 1242, à la suite de querelles entre le comte d'Angoulême
et l'évêque, querelles qui se renouvelèrent souvent pendant le
cours du même siècle, il intervint une transaction, le lendemain
de la Saint-Martin, entre Hugues de Lusignan, comte de La
Marche et d'Angoulême, Isabelle, reine d'Angleterre, dite la
Comtesse-Reine, sa femme, avec Hugues, Guy et Geoffroy leurs
enfants, et l'évêque Radulphe. Le comte avait refusé de faire
l'hommage à l'évêque dont il avait saisi les maisons épiscopales
de Vars et de Marsac et le maine épiscopal. La Comtesse-Reine
Isabelle avait kerne chassé le prélat et toute sa famille de la
ville d'Angoulême. Le comte, la comtesse et leurs enfants furent
obligés de venir à composition et de se mettre à la merci de
l'évêque, qui ordonna par son jugement, que ledit comte lui
ferait hommage lige pour les château et châtellenie de Monti-
gnac et arrière-fiefs, et pour le fief vicomtal (situé à La Roche-
foucauld). Cette transaction portait encore que les maisons épis-
copales d'Angoulême et de Touvre auraient leur chauffage en la
forêt de Romagos (la Braconne), ainsi que les fours de ces mai-
sons. Le droit de pêche était reconnu au prélat depuis le pont
Valle jusqu'à la Charente avec deux bateaux et deux rets en tout
temps, excepté depuis la Saint-André jusqu'à la Purification,
pendant lequel temps l'évêque pourrait pêcher devant le port
de Magnat seulement; et pour satisfaction des intérêts, ledit
comte assignerait des revenus suffisants pour entretenir deux
cierges ardents à matines, grandes messes et vêpres en l'église
cathédrale. .
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Le 18 mai 1365, l'évêque d'Angoulême obtint du prince de

Galles des lettres-patentes portant reconnaissance de son droit

de pêche en la Touvre.
Le 23 juin 1533, délivrance fut faite à l'évêque, par le juge

desi Eaux et Forêts d'Angoumois, de l'exploit et usage en la forêt
de Romagos pour le chauffage de son four de Touvre, en bois
mort et mort bois seulement.

Une sentence des Eaux et Forêts, rendue en 1566, ordonna,
sur l'exploit requis par M. le cardinal de La Bourdaisière, évêque

d'Angoulême, dans la forêt de Romagos pour le chauffage de

son four de Touvre, qu'il en serait instruit avec le Procureur

du Roi. On lui délivra cependant trois milliers de fagots de bois
de serpe par provision pour un an.

Le droit de pêche en la rivière de Touvre relaté plus haut

fut enfin confirmé par une sentence en réformation et en der-
nier ressort, du 13 juillet 1673, rendue par M. de Froidour,

commissaire député par Sa Majesté.

Parmi les droits appartenant encore aux évêques en leur qua-
lité de sieurs et barons de Touvre, je mentionnerai celui-ci, rap-

pelé par un contrat de donation du 21 mars 1581, portant

qu'une maison sise au bourg de Toulvre , tenant à la maison

de Jehan Raymond, est sujette envers M. l'évêque d'Angoulême

d'y retirer ses prisonniers toutefois et quantes qu'il voudra. »

VIII. Fiefs de Chamarante et autres dans la paroisse de Champ-

niers.

M. Luillier, en 1789.

Le seigneur principal au milieu du xviiie siècle était le sei-
gneur de Breuil, François Arnaud, président au présidial d'An-

goulême. Les possesseurs connus du mu e au xvit e siècle, étaient
les Guy de Puyrobert, famille nombreuse et puissante, repré-
sentée encore en 1750 par deux branches établies dans l'Elec-
tion de Cognac. En 1294, Hugues Guy, de Champniers, sa

femme Péronnelle et leurs enfants, vendaient à Aimery Pascaud,

chevalier, le fief des Mézeaux (plus tard appelé des Maisons),

T. III. (No T.)
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fief qui relevait de l'évêché. En 1489, on trouve un Olivier Guy,

écuyer et seigneur de Fontenilles, et Marie de Rouffignac, veuve

de Jeannot Guy, seigneur du Breuil, tutrice de ses deux enfants

Antoine et Jeannot. Quelques années plus tard, en 1496,
Antoine était attaché à la maison de Louise de Savoie en qua-
lité de pannetier.

Le fief de Puydenelle, possédé longtemps par une branche
de la maison de Talleyrand, que paraissent avoir oubliée les

généalogistes, fut acquis depuis par le seigneur du Breuil '.

Les autres fiefs compris dans la paroisse de Champniers
étaient ceux de Denac, appartenant après 1736 à l'hérédité du

sieur de Denac, en qui finit la branche aînée des Bareau, et de

Fontenilles, qui appartint à un membre de la branche cadette

de la famille Robuste, famille originaire de Normandie.

ARNAUD : d'azur, au croissant d'argent, surmonté d'une étoile d'or.

BAREAU : d'azur, à trois croissants d'argent, 2 et 1, duquel sort

une palme d'or en pal.

GuY : d'argent, à trois fermaux de gueules, au chef d'azur.

ROBUSTE : de gueules, à deux lions d'or affrontés en chef, et

un rocher de même en pointe. — Devise : Arduis superiores.

TALLEYRAND : de gueules, à trois lionceaux d'or, lampassés,

armés et couronnés d'azur.

. IX. Fiefs dans la paroisse de Balzac et de Brie.
La paroisse de Brie, autrefois annexe de Champniers, ren-

fermait le fief du même nom qui fut possédé par une branche

de la famille Nesmond, et ceux des Giraudières et de la Prévô-

t Le 5 novembre 1634, par un acte passé devant Seguin, notaire royal à An
-goulême, entre Jean de Tallerand de Grignaux, écuyer. sieur de Puydenelle, et

Etienne de Chilloux, sieur des Fontenelles, il est dit que Chilloux avait acquis
de François Guy, écuyer, sieur du Breuil de Champniers, différentes ventes; qu'à
l'égard de celles reconnues relever dudit sieur de Tallerand, licitées à 825 livres, il
voulait les retirer par retrait féodal.

La famille de Talleyrand s'est établie en Angoumois, vers la fin du mii° siècle. La
seigneurie de Chalais, dite principauté depuis le xve siècle jusqu'à la Révolution,
lui fut apportée par mariage. Hélie de Talleyrand, deuxième du nom, confirmé en
1277 dans la seigneurie Grignos, et vivant encore en 4321, avait épousé Agnès,
fille et héritière d'Olivier, seigneur de Chalais.
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terie, appartenant vers 1750 au président de Girac, de la famille

Bareau.
Les Nesmond de Brie, sont issus de François Nesmond, éche-

vin de la ville d'Angoulême, de 1590 à 1598, et lieutenant
général après la mort de Jean Arnaud. En 1750, le fief était

possédé par Martial de Nesmond, marié à Marie de Pontenier,

dont postérité.

Les Giraudières relevaient directement du seigneur de Mon-
tignac. La famille Bareau a donné deux maires à la ville d'An-

goulême, en 1479 et en 1628. Elle a formé trois branches dans
le xvne siècle; c'est à celle de Girac qu'appartenait François
Bareau de Girac, évêque de Saint«Brieuc en 4766, de Bennes

en • 769, mort chanoine de Saint-Denis, le 29 novembre 4820.
La terre de Balzac, arrière-fief de l'évêché, appartenait au

xvne siècle à la famille Guez. Le premier possesseur de ce nom,

François Guez, trésorier de l'extraordinaire des guerres, fit bâtir

la maison seigneuriale, située sur la Charente. Le fief passa

ensuite à son fils Jean-Louis Guez, plus connu sous le nom de
Balzac, né à Angoulême, au mois de mai 1597, mort dans cette
même ville, le 8 février 1654 '.

Le fief de Balzac relevait directement, au xVi e siècle, de la

baronnie de Touriers. Les possesseurs dont j'ai pu retrouver les
noms sont : Guillaume Sevin, dans une transaction du 25 no-
vembre 1261 ; — Philippe de Montagu, écuyer, en 1486; —

Louis de. Chazerai, chevalier, gouverneur et bailli du duché de
Berry et dame Anne de Pocquière, son épouse, en 1560, qui

font hommage lige et serment de fidélité au comté de La Roche-

foucauld pour raison du lieu, tour et hôtel de Balzac 2;
Guillaume Guez et Jean-Louis Guez, dans la première moitié du

xvue siècle; — François de Guez, écuyer, sieur de Balzac, qui

Voir les Recherches sur la maison où naquit Jean-Louis Guez de Bidule, sur la
date de sa naissance, sur celle de sa mort, etc., par M. Eus. Gastaigne , bibliothé-
caire de la ville d'Angoulême, dans le Bulletin de la Société archéologique et histo-
rique de la Charente, année 4:846.

2 La tour, hôtel noble et seigneurie de Balzac, avec appartenances et dépen-
dances, étaient assis en la châtellenie d'Angoulême.
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rend foi et hommage pour raison des fiefs du Grand et Petit
Balzac, le 4 août 1682, à la réserve de ce qui est tenu du Roi
à cause de son château d'Angoulême.

L'acte porte quittance de la somme de 40 sols pour la juste
valeur d'une paire de gants de cerf, due à mutation de seigneur
et de vassal.

Le 14 septembre '1729, André de Guez, chevalier, seigneur
de Balzac, vendit cette terre à Robert Bourée, écuyer, conseiller
secrétaire du Roi, et en 1741, dame Marie Cazaud, veuve de ce
dernier, son fils Louis-Robert Bourée, écuyer, conseiller du Roi,
receveur ancien des tailles de l'Election d'Angoulême, et dame
Marie Babaud, son épouse, vendirent à leur tour le fief et sei-
gneurie de Balzac à un gentilhomme du Limousin, Hélie Pas-
guet de Saint-Mesury, cadet de famille, qui avait fait en Amé-
rique une fortune considérable.

Le contrat de vente passé devant Caillaud, notaire royal de la
ville d'Angoulême (expédition délivrée le•13 juillet '1741), portait
que les château, terre et seigneurie du Grand et du Petit Balzac
consistaient : dans le château dudit lieu de Balzac, bâtiments,
cour, jardins, bois de haute futaie et autres, préclôtures, mé-
tairies, vignes, prés, terres labourables et non labourables, cens,
rentes seigneuriales, agriers, complants, eaux et pêcheries et
tous autres droits et devoirs seigneuriaux dépendant desdites
terre et seigneurie de Balzac, ensemble la haute justice, moyenne
et basse, et droits d'échange dans toute l'étendue de ladite pa-
roisse de Balzac. Ces biens en partie mouvants du Roi à cause
de son château d'Angoulême; en partie de Mgr le duc de La
Rochefoucauld à cause de sa baronnie de Touriers ; et le sur-
plus de M. l'abbé de Grosbosc.

Les vendeurs en outre cédaient et transportaient à l'acquéreur
les meubles meublants existant dans ledit château de Balzac.

Cette vente était faite à la charge par l'acquéreur de payer à
l'avenir les droits et devoirs seigneuriaux et les rentes ou légats
mentionnés audit contrat, montant à la' somme de '125 livres
10 sols par an, et outre pour la somme de 125,000 livres,
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savoir : 9,150 livres pour les meubles meublants, bestiaux, fruits

et denrées ; 41,490 livres pour ce qui relève du Roi ; 70,000

livres pour ce qui relève de Mgr le duc de La Rochefoucauld,
et 4,000 livres pour ce qui relève de l'abbaye de Grosbosc; avec
1,000 livres par forme de pot de vin, revenant le total à la

somme de 126,000 livres, payée comptant.

Il fut payé pour les lods et ventes de ce qui relevait de la baron-
nie de Touriers, 4,500 livres dont le duc de La Rochefoucauld
voulut bien se contenter, ayant fait don du surplus. La quittance

porte que c'est sans approuver les ventilations et énonciations por-

tées au contrat, et préjudicier aux droits dé Mgr ni à ceux d'autrui.

GUEZ DE BALZAC : de gueules, à deux fasces d'or.

X. Fief de la Puignerie, dans la paroisse de Marsac.

M. de Nesmond, en 1789.
La terre de Marsac, comme celle de Vars, formait le domaine

particulier des évêques.
Le chef de la branche des Nesmond de La Puignerie ou

Pougnerie, fut . Jean, troisième fils de Jean de Nesmond, baron

de Chézac et de La Grange, et de Marie de Mongol-1. Il épousa
' en 1654 Marie de La Rochebeaucourt dont il eut un fils, Jean,

qui suit, et plusieurs filles.
Jean de Nesmond, deuxième du nom de la branche, seigneur

de la Pougnerie, fut marié, en 1673, à Marie de Lamau dont

il eut : 1 0 Guillaume, qui suit ; 20 Marie-Anne de Nesmond,

supérieure générale des Dames religieuses Miramionnes de

Paris, morte en 1772 à l'âge de 96 ans. Guillaume de Nesmond

épousa, en 1722, N. de Chasson qui lui donna : 10 Guillaume,

qui suit; 20 Pierre de Nesmond, marié à une demoiselle Pré-

verand, dont une fille.

Guillaume .de Nesmond , deuxième du nom, marié en 1746,

fut père de quatre enfants : 1 0 Guillaume ;	 20 Pierre; 

30 Silvestre-Louis ;	 40 autre Pierre de Nesmond.
ED. SÉNEMAUD,

Archiviste des Ardennes.

(La suite au prochain numéro.)
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DES

PRINCIPAUX GENTILSHOMMES
DE LA GÉNÉRALITÉ DE CAEN

ACCOMPAGNÉ DE NOTES SECRÈTES, RÉDIGÉES EN 1640

(Suite ..)

38. FONTAYNNES-ESTOUPEFOUR appartient au sieur de Fon-

taynnes (qui) porte le nom de Vallois, bonne et ancienne famille,

venue d'Artoys il y a 300 ans, eust ung oncle maternel evesque

de Lizieux. Celluy-cy faict branche de la maison du sieur d'Eto-

ville, est homme d'honneur, de coeur et de probitté, d'aage et

d'humeur à servir, a ung cadet lieutenant dans le régiment de

Turainne. Sa mère est de Blainville, sa grande mère estoit fille

seulle héritière du sieur Bourdin, procureur-général au Parlement
de Paris, et son ayeulle de la maison Du Val, dont le marquis

de Fonteney-Mareuil est l'aisné.

* Mre Jean de Vallois escuier, et son frère officier au régiment
de la marine, riches de 6,000 liv. de rente, huguenots.

Tennegny et Louis de Valois (rech, de 166.6).
Robert Le Vallois, escuyer, sieur de Fontenay (sic), porte, d'azur, à un chevron

d'argent chargé de 5 mouchetures d'hermine de sable, accompagné en chef de 2 testes
de lion arrachées, affrontées, d'or, et en pointe d'une pareille teste, contournée, de
méme (Arin. géu. — Caen. p. 100); — Philippe Le Vallois, escuyer (Ibid., p. 103),
porte de même.

Sergeanterie de Préaux.

39. PRÉAUX appartient au baron de Préaux qui porte le nom
de Héricy, bonne . et ancienne famille, dont il est le cadet, qui a
ruiné sa maison, sont deux frères incommodés et plus en estat

de servir. Ils ont vendu ceste baronnye au sieur de la Forest-
Bressey, et sont emploies en une terre qu'ilz ont en la vicomté
de Vire.

* Monsieur de la Forest-Bressey, huguenot, qui n'y faict sa
résidence, riche de 25,000 liv. de rente.

Louis et François Le Héricy (rech. de 1666).
Jacques de Hérissy, écuyer, porte, d'argent, à 3 hérissons de gueules (Arm. gén.

• Voyez 6° liv., juin 1865, page 269.
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— Caen, p. 11); — Philippe de Herissy, escuyer (Ibid., p. 25); — Robert de Herissy,
escuyer (Ibid., p. 32) portent de même.

40. AVENAY appartient au sieur de Repichon, autrefois thréso-
rier de France à Caen, maintenant ne se mesle de rien, mal-
habille homme; son père vint de Paris povre garçon à Caen, et
y fast sa maison; a ung filz unicque, aussy peu habille que le
père, propre à rien du tout, riche de 12,000 liv. de rente.

41. MALTOT appartient aux sieurs de La Court gentilshommes
d'assez bonne famille, dont est chef le sieur de La Court inten-
dant de la justice à Pignerolle; homme d'honneur et de probitlé,
a deux frères : l'ung qui a esté vicomte à Caen, fort homme de
bien; l'autre porte l'épée, demeure à Caen, d'où il est mainte-
nant premier eschevin. Ilz sont tous trois sortis d'ung vicomte
de Caen qui estoit leur père. Ilz ont encore deux ou trois cou-
sins demeurans dans ceste mesme paroisse. L'on croit qu'ils
sont fort riches,' mais il se voit peu de chose en fonds.

" Annibal de La Court, escuier, Auguste de La Court, escuier,
Louis de La Court, escuier. — Pierre Larcher, escuier; les deux
derniers se nomment les sieurs du Buisson et du Mortel (?) 

—Y sont encore dans la paroisse les sieurs d'Ingreville leurs cou-
sins, riches de 3,000 liv. de rente, tous gens de repos.

Louis, Robert, Auguste, Jean, Raphaël de La Cour; — Pierre et Guillaume Lar-
chier (reth. de 1666).

La famille de La Cou, t portait le nom de Dufour. Elle s'est divisée en plusieurs
branches : Manuetot, Maltot, Manneville, d'Ingerville, etc. (Anecd.)

Jean Rolland de La Cour, écuyer, seigneur de Maltot, porte, d'azur à 8 coeurs
d'or (Arm. gén. — Caen, p. 160); — Rolland de Lu Cour, écuyer, seigneur d'Au-
val (?) (Ibid., p. 141); —Charles deLa Cour, écuyer, sieur de Alonnelot (Ibid., p. 179);
— Raphaël Augustin de La Cour d'Ingreville, écuyer, prestre (Ibid., p. 401); Robert
de La Cour, écuyer, sieur de Grainville (Ibid., p. 499).

42. HAMARS est possédé par Messieurs de Courvaudon, qui
sont deux frères, tous deux conseillers au Parlement de Nor-
mandie, et ung cadet page de la chambre (du roy); portent le
nom d'Anseré, sont filz et arrière-filz de trois présidens au Par-
lement de Rouen, sont fort libertins, (liment tout à leur plaisir,
dissipent leur bien, ont 30,000 liv. de rente.
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*Jean de Saint-Gilles, escuier, Pierre de Saint-Gilles, escuier,

Gilles de Saint-Gilles, escuier.
Adrian, Jacques, Jean, Adrien, Louis, Philippe, Pierre de Saint-Gilles; — Charles

Le Sens (rech. de 1666).
François Anseray, sieur de Courvaudon, conseiller-laïque au Parlement de Nor-

mandie en 1634; — Charles Anseray, sieur de Courvaudon, conseiller aux requêtes
en 1626 (Fam. parleur.).

Anseray porte, d'azur à 3 téter de léopard d'or, 2 et 1 (Ibid.); — Aime Anzeray
veuve de N... Franquelot, président au Parlement de Rouen (Arm. gén. — Rouen,
p. 701), porte de même.

43. FIERVILLE (` EN BESSIN) est possédé par le sieur de Fierville

(qui) porte le . nom de Héricy, cy dessus, faict la branche aisnée
de la famille bonne et ancienne, ruinée par son père, qui avoit
espousé la soeur du baron de Creully, dont est sorty cettuy-cy ;
homme de coeur, riche de 2,000 liv. de rente.

* Jean le Héricy, escuier, — Y sont aussy les sieurs de Pont-
Pierre, portans le même nom, riche de 3,000 liv. de rente, gens
qui peuvent servir.

Louis et François le Héricy; — Louis Héleine (rech. de 1666).
(Voy. le n° 39.)

Sergeanterie d' Argences.

44. CouRnoN appartient au sieur de Bréautey (qui) porte le nom
de Bréautey (de) bonne et ancienne famille, propre à rien; a ung
filz aisné, homme de coeur et de service, mestre de camp du
régiment de Picardye , qui a espousé la soeur du comte de
Fiesque ; riche de 40,000 liv. de rente.

* CORBON appartient au sieur de Bréauté. —Y sont demeurans :
ung nommé Le Part et La Morandière, propres à servir, peu riches.

François de Bréauté, chevalier, seigneur de Neville et Corbon, porte, d'urgent, à
une quintefeuille de gueules (Arm. gén. — Paris I. p. 1163).

45. MÉRY et CLÉVILLE sont possédés par le marquis de Beu-

vron, qui se prétend de l'illustre maison de Harcourt, dont il
porte le nom et les armes ; mais n'est pas de la famille, si ce
n'est pour estre sorty de Othon de Harcourt, evesque de Bayeux,
et ne possède aulcun titre de cette maison ; ne se mesle des
choses du monde, est sorty d'une fille de Matignon, et veuf
d'une fille de M. le mareschal de Saint-Luc, riche de 30,000 liv.
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de rente, demeure à Caen, où son grand-père estoit juge-viconte,
qui se fist fort riche.

Harcourt, porte, de gueules, à 2 fasces d'or.

46. CANTHELOU appartient au sieur de La Louppe (qui) porte
le nom d'Angennes, très-ancienne famille, dont est chef le mar-
quis de Rambouillet. Il possède ceste terre au droict de sa mère,
hérittière de la maison de Canthelou-Auberville, dont le père
estoit baillif de Caen. Il demeure à La Louppe, au païs char-
train. Ceste terre vaut 6,000 liv. de rente; a du bien ailleurs, est
fort incommodé de sa personne.

D'Angennes, porte, de sable, au sautoir d'argent.

Sergeanterie de Trouart.

47. BENNEVILLE appartient aux sieurs de Benneville, qui sont
trois frères, gens de repos, portent le nom de Morin, de la
famille d'Escayeul, premier président de la court des aydes de
Caen; ont des enfans d'aage de servir : riches, l'aisné, de six
mil liv. de rente, le second, de trois, et le jeûne de quinze cens.

* Guillaume Morin, escuier, Anthoine Morin, escuier, sieurs
de Benneville et du Béguet, gens d'honneur.

Antoine Morin (rech. de 1666).
(Voy. le n." 24.)
Adrien Morin, écuyer, sieur de Béneville, porte, d'or, à 8 fasces de sinople (Arm.

gén. — Caen, p. 154).

48. OSMIÉVILLE est possédé par le seigneur du lieu, homme
de petitte extraction, advocat du roy à Saint-Silvin, malhabille
homme, riche de 10,000 liv. de rente.

Jean Le Boucher, escuier, sieur d'Osmiéville.
Georges, Robert, Charles, Jean Le Boucher (rech. de 1666).
Jean Le Boucher, fut anobli en 1610. (Anecd.)
Charles Le Boucher, écuyer, seigneur et patron d'Emiéville, porte, de sinople. à

• 2 coquilles d'or; coupé d'argent, à une rose de gueules (Arm. gén. — Caen
'
 p. 168);

— Feu Georges Le Boucher, écuyer, seigneur d'Emiéville, portoit, coupé d'azur el
d'argent, à 2 coquilles d'or en chef, et une rose de gueules en pointe. (Ibid. p. 414.)

49. CUVERVILLE appartient au seigneur du lieu (qui) porte le
nom de la Ménardière, de famille médiocre; homme de rien, n'a
qu'un filz aussi malhabille que le père, riche de 18,000 liv. de
rente, fort accommodé. La pluspart de son bien est venu de sa
fame, hérittière d'ung advocat du roy de Caen. — Dans la
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mesme parroisse, il y a ung de ses cousins qui porte le mesme
nom, qui est homme de repos.

Guillaume et Jean-Baptiste de la Ménardière (rech. de 1666).
Eustache de la Ménardière, escuyer, sieur de Formigny, porte, d'argent, à un

lion de gueules, armé et lampassé d'argent. (Arm. gén. — Caen, p. 21.)

50. CAIGNY appartient au seigneur du lieu, qui porte le nom
de Mesnage, huguenot, homme d'esprit, employé dans les affaires
de sa religion, capable de négociation, porte l'épée; a deux filz
en aage de servir, et deux autres petitz; a espousé une fame de
la maison des Héricy; est riche de 8,000 liv. de rente.

* Philippes Mesnage, escuier.

Louis Mesnage (rech. de 1666).
Jacques Mesnage, né à Bayeux, conseiller au parlement, et ambassadeur en

Suisse et en Angleterre, marié en 1544 à une demoiselle de Croismare, acheta la
terre de Cagny. (Anecd.)

Feu Louis Mesnage, escuyer, sieur de Cagny, portoit, de sinople, à un lion
d'or, et un chef de sable, chargé de 5 coquilles d'argent (Arm. gén: — Caen,
p. 178) ; — Gédon Mesnage, écuyer, sieur de La Corderie (Ibid., p. 181), porte de
méme.

51. OCOVILLE appartient au sieur d'Etoville (qui) porte le nom
de Vallois, comme le sieur de Fontaynnes cy-devant (38); est
chef de la famille bonne et ancienne, homme d'esprit, d'honneur
et de coeur, de grande créance parmy la noblesse; a commandé
des trouppes à pied et à cheval; a trois filz, en aage et en estat
de servir, dont l'aisné a esté lieutenant-collonnel d'ung régiment
de cavallerye; est marié à l'hérittière de l'aisné du nom de
Héricy, est sorty du costé maternel, de mère, grand-mère et
ayeulle, de Silly, de Pellevey, de Hennequin d'Avaugour, Du
Val et de Chasteaurouge.

* OSCOVILLE, Messire Robert Le Vallois, chevallier.

Robert de Valois (rech. de 1666).
(Voy. le n o 38.)

52. MANNEVILLE est possédé par le seigneur du lieu, thréso-
rier de France à Caen, (qui) porte le nom de Morel, filz d'ung
bourgeois de Caen qui a faict sa 'maison ; achepta ceste terre de
la famille de Vallois, n'a qu'un filz; l'un et l'autre bons à rien,
riche de 10,000 liv. de rente.
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* Sieur de Manneville-Garsé lles.
Pierre, Jacques et Gaspard Morel (rech. de 1666).
Thomas Morel, élu et receveur des déclines, se fit anoblir. De lui descendent les

sieurs de Manneville, de Garcelles et de Janville (Anecd.)
Pierre Morel, escuyer, seigneur de Fourmentiu, conseiller du roy, trésorier

général de France honoraire, porte, de gueules, au lion d'argent, et au chef d'azur,
chargé de 3 croissans d'or (Arm. gén. — Caen, p. 131).

Sergeanterie de Varaville.

53. VARAVILLE appartient partye au sieur de Beuvron, et l'autre

partye aux enfans du feu sieur du Troneq, mort depuis six mois

président en la chambre des contes de Normandye, riche de

40,000 liv. de rente.

* Jacques Le Sens, escuier, seigneur du Homme; — François

Trémançois, escuier; — Pierre Esnault, escuier.
François et Pierre Morin; — Louis, Etienne, Jacques Trémançois; — ......
(rech. de 1666).	 •

Nicolas Le Cordier, seigneur du Troncq, est cité dans le rôle de l'arrière-ban du
bailliage d'Evreux, vicomté de Beaumont-le-Roger, en 1562.

Robert Le Trémansois, escuyer, porte, de subie, à un chevron d'argent, chargé de
3 molettes de méme (Arm. gén. — Caen, p. 140).

54. SALNELLES appartient à la dame veufve du feu baron de

Maillot, en laquelle la famille des Bruns est estainte; a pour
enfans deux filz riches de 24,000 liv. de rente, dont l'aisné

demeure à Maillot près Lizieux, • bailliage de Rouen, se donne

tout entier à son plaisir et au libertinage ; le cadet est homme
de coeur et peut servir, demeure d'ordinaire à Salnelles; portent

le nom de Maillot, de bonne et ancienne famille de gens ung peu

viollentz. La grand'mère estoit de Bruslart, et la mère de Mouchy.

* Jacques d'Astin, escuier; — Henry Denis, escuier.
Michel et Elisabeth de Maillot (rech. de 1666).
Nicolas de Maillot, seigneur de Maillot, porte, de gueules, à 3 maillets d'argent,

2 et I (Arm. gén. — Rouen, p. 386).

Sergeanterie de Brétheville sur Laise.

55. FRESNI LE PucEux appartient au marquis de Pyane, de la

maison de Mévilliers en Picardye, qu'il possède à cause de sa
fame fille unicque et seulle hérittière de l'aisné de la maison de

Beuvron. Elle a eu pour partage faict avec les marquis de Beuvron
et conte de Croisy ses oncles ceste terre estimée avec le reste
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de son lot à 20,000 liv. de rente. Ledict sieur de Pyane demeure
à Paris, n'a point d'autres biens en ceste province.

* Appartient au marquis de Pienne, qui n'y est résidant.
Guillaume Daverne; — Jacques Aupoix (rech. de 1666).
Pienne porte, d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de 6 billettes rangées de méme

(Dict. herald. par Graudmaison, p. 325).

56. CLINCHAMPS appartient au sieur de Brucourt-Bras (qui)
porte le nom de Bourgueville, petit-filz du sieur du Bras, quia
faict ung livre des antiquittez de la ville de Caen ', où demeure
cettuy-cy, qui ne se mesle de rien, a ung filz qui a esprit, niais
ung peu trop gaillard, qui est de la cour de Monsieur, s'appelle
Clinchamps, riche de 6,000 liv. de rente.

* François Patry, escuier; — Jean Pairy, escuier; — Batiste
Pairy, escuier; —_Pierre Patry, escuier.

Louis de Cauvigny; — Hervé Le Chevalier; — Claude d'Estriac (rech. de 1666).
La terre de Clinchamp a passé par le mariage d'une Bourgueville dans la maison

de Cauvigny (Auecd.).
(Voy. le n° 12).

* Sergeanterie au Verrier.

57. RUPIERRE appartient au sieur de Beauroger qui porte le
nom de Sillens, de la race du baron de Creully; homme de coeur,
fort attaché à sa maison, riche de 6,000 liv. de rente, a beau-
coup d'enfans.

* André de Sillens, escuyer.
Charles de Sillans (rech. de 1666).
(Voy. le n° 17).

58. VIMONT appartient au sieur de Vimont (qui) porte le nom
de Saffray, viel homme qui a six filz, tous gens de coeur et de
servisse, desquels quattre ont espouzé des fames riches et les
deux autres non mariés; est riche de 6,000 liv. de rente.

* Guillaume de Saffray, escuyer.
Guillaume de Saffray (rech. de 1666).
Aleiandre de Saffray, écuyer, porte, d'argent, à 3 fasces ondées de gueules (Arm.

gén. — Caen, p. 167).

L. SANDRET.

(La .suite au prochain numéro .)

I Nous avons cherché inutilement quel était ce livre.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS GÉNÉALOGIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE.

Manuscrits de André Duchesne.

(Suite ')

Tome 24 ouZ. — Généalogies et armes des LARCHER ; TEXIER;

THUMERY; BRAQUE; GODRAN ; d ' HOZIER ; FOUACIER ; LE PÈRE; LE

BRUN; PAJOT ; de MOROGUES; LE COMTE de Voisinlieu; ROY; de
BEILHAC; de LOYNES ; de MARTINES; de GEPS; MAILLOC OU MAILLOT;

de LA PLAINE ; de LA VERGNE ; de CHASSERAT ; de BLAIRES ; de
VILLEREAU ; de VAUCOULEUR ; LE PRINCE de la Bretonnière; de

NEUFVILLE, seigneurs de Villeroy; CLAUSSE; de LAVAU ; PERRI-

NET , branches diverses ; GOURY ; LE MEUSNIER ; DE GouÉ ;

de BORMACOÉRCY ; VARLET ; BALHAAM ; CHARRETON ; de
CHARTRES ; ARONDEAU ; DEVA ; BAUDOUYN ; BEROUL ; CROISET ;

BERTHEMET ; RIBIER ; de CHANVREUX ; du L1NAGE ; de LA MARE;

de SAINT-GERMAIN ; d 'AMIENS ; CHANTEREL ; CANTURE ; CHANTAREL ;

RADIN; GUÉDON ; de LA MARE (Bourgogne); de LA MARE (Norman-
die); de BURTIO ; de LALLIER ; LE REY ; SIMONY ; de MENEUST ; de
LA PORTE; de BOISBAUDRY ; de SAINT-GILLES; du BREIL ; de

COETLOGON; ANGER ; LE LIEPVRE ; GODARD ; COLIN ; BONNEAU ;

LAN1ER ; de LA BRUNETIÈRE ; CONSTANTIN; de LANGAN ; LE BEL;

GALLIN; AYRAULT; de MONCHAL ; du PONT d'Aubevoye; de BILLON;

de VILLIERS ; TAILLET ; LAURENS; BAR; BRICE ; RIGAUT ; MOREAU ;

PA1LLART ; DALMAS; de VREVIN ; PHILIPPES ; BORDIER; LE GRAND;

BUREAU ; MENJOL ; MALLION ; TRUDEN Ou TRUDAINE ; LIG1ER ;

MIGNOT ; LOUVET; de LA RAVE ; CHAHU ; d 'ABANCOURT ; CANTO ;

TARGER ; BAUDRY ; BRUNET ; GUIMONT ; LE MAIRE ; MARTIN ;

YS.AMBERT ; BOUCHAULT ; GUILLIER ; LE BEL; FORESTZ ; FARDOIL ;

PORL1ER ; de BERRY; du BUISSON; PÉRON ; de SAINT-SOUPLIS;

d' A.OUST ; d ' AGUESSEAU ; CARPENTIeR ; LE FÉRON ; PINGRÉ ;

Voy. 6 0 livr., juin 1865, page 281.
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TUAULT; ROUSSEAU de Bazoches; de l ' ISLE ; LESPAGNOL; ROSSI-

GNOL; MÉRAULT; BOULANGER; CHAUFOURNEAU ; PUCELLE; PEC-

QUOT ; FOURNIER; LE COMTE de la Martinière et de Montauglan ;

FLEURIOT Ou FLEURIAU; BARAT ; BESCHEFER; de LYÉ; GARGAN;

BUYER; CAZET de Vautorte; RIBAUDON; POLLART ; CHOUAINE; TAR-

DIEU; DESMARTINS; de MONTROUGE ; TURGIS; NOEL ; ROCHEREAU;

JOSSE; de MARLE ; de VERTHAMON; DURAND; de LUTZ ; CAMUS;

des RÉAUX; CHARRUAU ; RODOT Ou RAUDOT ; DAUVERGNE; LE

FEBVRE de la Faluère; SCORJON; LE VIGNERON; VIGNERON; GOU-

REAU ; d ' ELBÈNE; LE CAMUS ; du COULDRAY ; MARCHANT ; THI-

BAULT ; AUZANET ; BROSSET ; SAPIN; INGLET ; CORBIN; GOYANT ;

TALON; CHOART ; FAURE ; de MONTS; GOMER ; GOMMER; du MON-

CEL ; LE FORESTIER; de SAINT-CLAIR ; LE MICHEL ; du MESNIL ;

BALTHAZAR ; BOURGOIN; PIDOULX; LE MAIRAT ; du LYON ; GAU-

MONT Ou GOMONT ; de PÉTREMOL; de MASPARAULT; FOUCQUET,

marquis de Belle-Isle ; CUISSART; de LUDRES; comtes de Lou-

VAIN, ducs de BRABANT ; comtes de CLÈVES; comtes de LA-

MARCK; de PÉRUSSE d'Escars, branches diverses; de FIENNES;

rois d'EcosEE ; STUART (Ecosse) ; de STUART, marquis de Saint-

Mesgrin ; de NOGARET, seigneurs de la Valette, ducs d'Epernon ;

d ' ORBESSAN; d 'ANGENNES, seigneurs de Rambouillet, branches

diverses; d 'ORNEZAN ; de PIERREBUFFIÈRE; de GONNELIEU ; de

BROUILLY, branches; de GOUSSENCOURT ; de W1SSOCQ; de HANS;

THOMASSIN; FRADET; FREDET; de CASTELNAU ; de MARICOURT; de

FRANC cl'EssERTAur . (Mâconnais); du BOYS du Fresne; YBELIN

OU YVELIN ; rois de JÉRUSALEM et de CHYPRE; de SALINS; de
FOURNILLON; GOURDAN; LE NORMANT de Fléville, du Mesnil, de

la Forest, de Fresnes, de Cigogne, etc.; d'AVERTON, seigneurs de

Belin; de la TAILLE; de LYONS; CARBONNEL ; de THAIS ; de Lou-

BES; de BERY; des ESSARS, branches diverses; de VAUX; de
MALARD (Toulouse); de LA MOTHE-HOUDANCOURT ; de LA FELON-

N1ÈRE ; d'AumoNE; de POLIGNAC, branches diverses; de COETIVY;

d 'ESPAGNE, sires de Montespan; de POCQUIÈRES ; de COCHEFILET ;

comtes de BOURGOGNE, branches diverses: de CHAL0N-Bourgo-

gne; de VIENNE-Bourgogne; de CRAoN-Bourgogne; de MACON-
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Bourgogne, etc.; de MALORTIE ; LEFEBVRE ; LE G1LLON ; de LA

FONS; FORMÉ; de FRIAUCOURT ; de FAMECHON;-du GARD; de LIÉ-
VIN; GUISELIN ou GUISSELIN; L 'ESTOCQ; CAIGNET ; GOUFFIER; GOR-

GUETTE; DANZEL ; LUCAS de Muin; LE QU1EN ; LE ROY de
Jumelles; de LA RUE; FORESTIER; de MONTIGNY ; de LANCRY Ou

LENCRY; de LENCLANTIER; MOREL; BOMMY; MIREMONT; P1CQUET ;

GUEULUY; de HERTES ; du Bos; TILLETTE; RUNES; TRUFFIER;

CHAMBLY ; BLONDY; de FELINS ; du FRESNE (Picardie); de SENS;

LE SENS ; COLLIER ; de VILLERS ; DALLY ; de HOLLANDES ;

BERTHES; DRAGON; CRBTON; THIERRY; des GROSEL1ERS ; du
TROUSSET.

Liste des officiers du présidial d'Amiens en '1653.
L. SANDRET.

(La suite au prochain numéro.)

NÉCROLOGE

Avril 1865.

— Guillet de Planteroche, ancien magistrat.
— Beaumont-Villernangy (marquis de), lieutenant-colonel en retraite.
— Brugeas (de), mort à Montluçon.
— Saint-Gilles (comte Gaston de), ancien officier des zouaves ponti-

ficaux, décédé en Bretagne.
— Davèsiès de Pontès, général, décédé en Angleterre.
— Guérin des Essarts, capitaine de vaisseau, décédé à Toulon, à

l'âge de 80 ans.
— Sercey (Mme la comtesse de), femme de l'ancien plénipotentiaire

de ce noni.
— Lubersac (Adrien de), ancien officier de marine, mort en Péri-

gord.
— Voisins-Lavernière (de), doyen des mainteneurs de l'Académie des

Jeux floraux.
— Lorencez (Mme la comtesse de) , née Oudinot de Reggio.
— Varèse (Aristide de), inspecteur de la marine.

Aubusson de Soubrebost, conseiller de la Cour impériale de Li-
moges.

— Brignoles-Sales (Mme la marquise de), veuve du diplomate de ce
nom.
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— Chamoin (général baron de), âgé de 88 ans.
— Moreton de Chabrillan (Mme la comtesse de), fille du marquis de

la Tour-du-Pin-Gouvernet.
— Long (le baron de ), consul général de Danemarck à Paris.
- Sieurac (Mine de ), décédée à Paris , le 26 avril , à l'âge de 57

ans.
— Fourier de Bacourt , ancien ambassadeur, décédé à Nancy.
— Gaston (de), mort à Toulouse.
— Puibusqoue ( Mme la marquise de ), décédée à Paris, le 29 avril,

âgée de 67 ans.
— Nogaret (Mme la baronne de ), née Affre, décédée à Rodez,

Mai.

— Dupont de l'Étang, mort à Paris le 4 e' mai, à l'âge de '75 ans.
— Champigny (Raoul de ) à Moulins.
— Harcourt (duc d' ), ancien pair de France , ancien ambassadeur,

mort à Paris, à l'âge de 78 ans.
— Roland de Ravel, ingénieur en chef, mort à Paris, à l'âge de 61

ans.
- Buquoy (M me de ), décédée à Paris, le 2 mai, à l'âge de 77 ans.
- Pajot de Juvisy (M me veuve ), décédée à Paris, le 3 mai , à l'âge

de 85 ans.
— Coigny ( duc de ), ancien pair de France, décédé à Paris, le 6

mai, âgé de 71 ans.
— Lespine ( comte de ), mort à Paris , âgé de 66 ans.
— Sesmaisons (M"e de ), fille de M. le comte (le Sesmaisons.
- Chanaleilles ( Mme la comtesse de ), fille du comte de Las-Cases,

compagnon de l'empereur à Sainte-Hélène, décédée à Paris le 9 mai,
âgée de 52 ans.

— Bonnaire ( baron Félix), homme de lettres, mort à Paris, à
l'âge de 70 ans.

— Rieneourt ( marquis de ), mort à Paris, âgé de 82 ans.
Boylière de Saint-Georges, ancien membre du Conseil général du

Cher.
- Yon de Jonage ( Mme la comtesse ), décédée à

l'âge de 34 ans.
— Abeille du Rivoire ( Mme la comtesse ) née

Amand, décédée à Marseille.
Livonnière ( Marin de ), homme de lettres ,

Bains ( Pyrénées Orientales ).
- Bourge ( de ), ancien colonel , décédé à Paris

Paris, le 46 mai , à

Randon de Saint-

mort à Amélie-les-

.
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NOTICE HISTORIQUE
SUR LA

BARONNIE

DE CHATEAUNEUF-EN-THIMERAIS

HATEAUNEUF est aujourd'hui une petite ville du
département d'Eure-et-Loir, de l'arrondissement de
Dreux, à 24 kilomètres de Chartres. Autrefois, ce fut

une ville importante, siége d'une baronnie-pairie, et dont les
appellations relevaient directement du Parlement de Paris. Nous

raconterons comment elle fut fondée au xi e siècle, et comment

elle succéda à Thimert, ancienne capitale du pays connu sous
le nom de Thimerais.

La plus ancienne mention que nous rencontrions du Thime-

rais est du commencement du xi e siècle, pages Theodemerensis
(Ch. du prieuré de Saint-Martin de Chamars) ; mais le nom même

de ce pays prouve que son existence indépendante remontait

bien au delà. Sans vouloir en effet abuser des étymologies qui
le plus souvent égarent ceux qui leur accordent trop de con-

fiance, il est difficile de ne pas admettre la singulière analogie

qui existe entre le nom du pays et celui de Thierry III,
Théodemer, qui en 670, possédait la Bourgogne et la Neustrie
et à qui appartenait d'une manière certaine le territoire dont

Châteauneuf devint plus tard le chef-lieu.
Quoi qu'il en soit, antérieurement au xi e siècle, nous en som-

mes réduits à des conjectures ou à des traditions locales. C'est

ainsi qu'on raconte que, vers le temps de la première Croisade,
un seigneur du Thimerais, sans doute Gervais ter, pour prix des

services rendus par lui au roi, obtint de faire régir cette contrée

par une coutume particulière qui embrassait tout le Thimerais.

Cette coutume fut rédigée plus tard, en 1552, sous le nom de
coutume de Châteauneuf, et elle eut force de loi jusqu'en 1789.

T. III. ( No 8. Août 1865.)
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Le premier seigneur authentique du Thimerais et par suite
de Châteauneuf, fut Gaston le r vers le milieu du xr siècle. Après
lui, cette contrée fut successivement possédée par ses héritiers
jusque vers l'année 1250, où elle passa , pour la majeure partie,

entre les mains des seigneurs d'Alençon, en faveur desquels elle
fut érigée en baronnie-pairie l'an 1314.

La seigneurie de Châteauneuf, composée dans le principe des

seigneuries de Châteauneuf, Brezolles, Senonches, Champrond-
en-Gâtine, Fontaine-les-Ribouts , Sorel et Rémalard , avait été

successivement démembrée, comme nous le raconterons à l'his-

torique de ses seigneurs. Les comtes d'Alençon parvinrent peu
à peu à reconstituer en partie l'ancien domaine de Châteauneuf,

qu'on appelait alors terres françaises, pour le distinguer des pos-

sessions que ces comtes avaient en Normandie.

A la mort de Charles d'Alençon , sans postérité , le 11 avril

1525, la baronnie d'Alençon fut saisie, à la requête du roi,

comme terre d'apanage. Nous rapporterons les divers incidents

du procès qui fut la conséquence de cette saisie: après quarante

ans environ de procédures , les domaines de Châteauneuf, Bre-

zolles, Senonches et Charnprond, furent rendus aux héritiers du

dernier duc d'Alençon. Le Thimerais, qui ne se composait plus

alors que de Châteauneuf et Champrond, Brezolles et Senonches,

étant devenu la propriété de la famille de Gonzague, reçut le

surnom de terres démembrées en souvenir de son annexion mo-

mentanée à la couronne de France.

L'avènement de Henri de Navarre au trône de France réunit

de nouveau la baronnie de Châteauneuf à la couronne. Bientôt

aliénée à titre d'engagement, cette ancienne seigneurie, réduite
au domaine de Châteauneuf seulement, fut possédée pendant

plus d'un siècle par des seigneurs engagistes. En 1727, Jean-

Baptiste des Marets de Maillebois la reçut du roi Louis XV à
titre de propriétaire, et elle ne cessa dès-lors de former une

seigneurie indépendante qu'à la Révolution de 1789.
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GASTON (1050 environ à 1073).

La série des premiers seigneurs de Châteauneuf , comme celle
de tous les grands feudataires, est fort difficile à établir antérieu-

rement au xite siècle. Le plus souvent, en effet, dans les chartes

où ils apparaissent, ils ne prennent pas le titre de leur fief et

sont désignés seulement sous les dénominations de dominus, cla-

rissimus vir, etc. On en est donc réduit à des mentions isolées,

dispersées dans les chartes de l'époque, et c'est souvent dans les
actes qui leur semblent le plus étrangers, qu'on trouve des rensei-

gnements précis sur leur histoire: c'est ainsi que tous les histo-
riens jusqu'à présent (A. Duchesne, Histoire de la maison de

Dreux; Doyen, Histoire de Chartres; Odol. Desnos, Mémoires his-

toriques d'Alençon; Lefèvre, Annuaires d'Eure-et-Loir), se sont
accordés à assigner pour premier seigneur de Châteauneuf In-

gulphe Ribaud, dont nous parlerons tout-à-l'heure, lui donnant

pour fils et successeurs Albert, puis Gaston, qui nous occupe en
ce moment. Mais une charte de l'abbaye de Marmoutier vient

renverser cette généalogie, qui croulait d'ailleurs sur bien des
points. C'est une confirmation à l'abbaye du prieuré de Saint-

Laurent-du-Sentier, par Geoffroy, comte d'Anjou; cette pièce est

de l'année 1031 et fut elle-même confirmée en 1059 par

Henri Ier , comme nous l'apprend cette notice qui la termine :

Hec omnia suo postea auctoramento Francorum rex Henricus fir-

mavit, eo videlicet anno, quo filium suum fecit regem ordinari

Philippum, paucis ante illam ordinationem diebus, tune scilicet

quando obsidebat castrum Theodemerence nuncupatum, in pago

Carnoteno noviter a quodam Gazone constructum (Original en

parchemin , Archives d'Eure-et-Loir, fonds des prieurés de

Marmoutier).
Voici donc la date de la fondation du château de Thimert et

le nom de son fondateur nettement établis. Châteauneuf n'exis-

tait pas encore; ce ne fut qu'après la prise et la destruction de

Thimert par Henri l er que Gaston s'occupa de construire un

nouveau château, castellum novum, dont lui et ses successeurs

prirent le nom.
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Les guerres entre seigneurs voisins étaient fréquentes à cette
époque : le territoire qui devait plus tard avoir Châteauneuf pour
chef-lieu, fut, pendant quelques années, le théâtre d'une lutte
acharnée dont la charte de Marmoutier nous a conservé un des
épisodes les plus remarquables.

Deux seigneurs se partageaient cette contrée, Albert, fils de
Ribaud, seigneur de Brezolles, Senonches, Sorel, etc., et Gaston,
qui dominait à Thimert et à Rémalard. Au-dessus d'eux Thi-
bault III, comte de Chartres, et le roi de France, Henri Ier, d'une
part, de l'autre Guillaume le Conquérant, comte de Normandie,
se jalousaient la possession du Drouai et du Vexin normand.
Vers 4057, Henri ler convia son fidèle Thibault à envahir le ter-
ritoire de Guillaume :

Fist le roi mander ê
Et à Mantes à li venir

Cels d'Orlianz è de Vastineiz,
Cels del Perche è del Chartrain.

(Rob. Wace, Roman de Rou, vol. II, p. 71.)

Les Chartrains poussèrent en effet quelques pointes sur le
territoire du duc de Normandie; mais bientôt celui-ci reprit
l'offensive et, envahissant à son tour les terres de ses ennemis,
vint s'emparer du château de Thimert, où il laissa pour gouver-
neur un chevalier de noble race, nommé Richard. Quidam miles
claro genere, Richardus nomine, a comite Normannim Willelmo,

cum aliis Normannis, missus fuerat, custodiendi gratia Tedmarum
castrum (Cartulaire de Saint-Père, page 153). C'est alors que le
roi vint en personne faire le siége de Thimert, comme le rap-
porte la charte de Marmoutier. Ce château-fort fut pris après-un
assez long siége, et Henri le détruisit entièrement pour empê-
cher qu'il ne retombât entre les mains de ses ennemis. La
guerre, au reste, continua avec Guillaume le Conquérant et ne
se termina que par la mort de Henri Ier (29 août 1060).

Pendant ce temps, que faisaient Albert et Gaston ? Ennemis
naturels par ce seul fait de la proximité de leurs domaines, ils
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se faisaient aussi, quoique beaux-frères, une guerre acharnée,
et celle-ci paraît même s'être continuée également après la re-
prise de Thimert, car nous voyons qu'un combat sanglant eut
lieu entre eux sous les murs de Châteauneuf. In bello quod longo

tempore, inter Albertum et Guaszonem fuit, miles quidam, Waie
terius nomine, Palardus cognomine, ante Castrum-Novum graviter
fuit plagatus (Cartulaire de Saint-Père, page 137). Albert suivait
alors le parti de Guillaume le Conquérant Gaston tenait pour
le roi de France.

Mais le combat de Châteauneuf semble avoir été le dernier
épisode de cette guerre intestine; car avant la mort de Henri Ier,

nous voyons qu'Albert s'était réconcilié avec le roi de France,
qui le traite de fidelis suus, et peu de temps après, dans une autre
charte, apparaissent les deux fils de Gaston, dont l'aîné se
qualifie d'héritier du seigneur Albert, domini Alberti heres.

Comme nous l'avons dit en effet, les deux rivaux étaient beaux-
frères; Ribault , seigneur de Brezolles et de Senonches 2 , avait
eu trois fils : Albert, Teudon et Garin, et une fille, Frodeline,
mariée à Gaston de Thimert. Albert n'eut pas d'enfants de sa
femme Adelaïde , Adelaisa , et à la suite, sans doute, d'un traité
intervenu entre lui et Gaston, il désigna pour son héritier, Hu-
gues, fils aîné de ce dernier. Le second fils de Gaston portait le
même nom que son père : nous le retrouverons dans une charte
postérieure à 1081 , dans laquelle il consent à abandonner à
l'abbaye de Saint-Père une dîme à Challet , qui relevait de son
fief, ad fevum Guaszonis, fratris Hugonis de Castello (Cartulaire
de Saint-Père, page 235). C'est par une singulière erreur qu'on
a attribué pour fils à ce dernier Gaston un certain Odo, filius

1 C'est par erreur qu'on a fait d'Albert l'ennemi du duc de Normandie : cela
provient de ce qu'on le supposait seigneur de Thimert, tandis que , ce fut sur son
rival Gaston que ce château fut pris par les Anglais.

2 Tous les historiens ont désigné çe personnage sous le nom d'Ingulphe Ribauld,
faisant ainsi une confusion entre deux individus bien distincts. Dans une donation
de la terre de Crucey à l'abbaye de Saint-Père, où apparaît comme seigneur do-
minant Albertus, filius Ribaldi clarissinei viri, on trouve également parmi les té-
moins Albertus, filius Ingenuffi et Ingenulfus pater ejus, et la présence simultanée
de ces deux Albert aura probablement amené l'erreur que nous signalons.
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Guaszonis, qui, en 4059, donna à l'abbaye de Saint-Père des

terres à Villevillon (Cartulaire de Saint-Père, page 163).

HUGUES ler (1073 - Vers 1105).

• Par la mort de son père et de son oncle , Hugues devint pro-

priétaire des seigneuries de Châteauneuf, Brezolles, Senonches,

Sorel, Fontaine-les-Ribouts, Rémalard, etc. Il épousa Mabile, fille
de Roger, comte de Montgornmery, , et soeur de Robert, comte
d'Alençon. Hugo de Castello-Novo, nepos et heres Alberti Ribaldi,

gener Rogerii comitis, habuit in matrimonio Mabiliam sororem

Roberti Bellismensis (Ord. Vit., liv. IV, p. 549). Il devint si puis-
sant qu'il se crut capable de se mesurer avec Guillaume le Con-
quérant. Il donna asile en 1072 aux barons normands révoltés

avec Robert Courte-Heuse et fit à leur tête des incursions en
Normandie; mais il fut bientôt puni de son audace, Guillaume
vint assiéger la forteresse de Rémalard, la prit et refusa dans la

suite de la rendre au seigneur de Châteauneuf.
Hugues 1 er fonda le prieuré de Belhomert, non loin de Châ-

teauneuf, dont une de ses filles, Mathilde, devint la première

prieure. En 4101, du consentement de sa mère Frodeline et de

son frère Gaston, il donna aux religieux de Bonneval l'église
de Saint-Pierre de Thimert, avec la dîme des bois, et le droit

d'usage à chauffer et à bâtir et le pâturage en la forêt de Châ-

teauneuf (Archives de la chambre des comptes d'Alençon). Son
obit est inscrit au nécrologe du chapitre de Chartres, sous la
date du*. 5 des ides de juin : Obiit Hugo de .Castro-Novo , pater

Mabirie, que pro ejus anima dimisit huit ecclesie vicariam de Ca-

thenis et injustas consuetudines nemoris et terre de Torecio , con.-

cedentibus omnibus /iliis suis (Cartulaire de Notre-Dame, t. III,

p. 26).

De son mariage avec Mabile de Montgommery (et non de

Montmorency, comme on l'a appelée quelquefois), il eut un fils
mort jeune et deux filles, Mathilde dont nous avons déjà parlé,

et Mabile. Sa femme paraît lui avoir survécu : on trouve une

charte de if.08 environ où Mathilde, femme de Hugues, fils de
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Gaston, donne la terre de Vigny à l'abbaye de Coulombs (Inven-

taire de l'abbaye de Coulombs, page 202).

MAB1LE DE CHATEAUNEUF ET GERVAIS Ier (1105-1140).

Mabile était mariée du vivant de son père avec Gervais Pr,

grand sénéchal de Philippe l er. En 1096, Gervais fut médiateur,
avec Richard de Montfort et Hugues de Montgonnmery, entre.

Guillaume de Breteuil et Ascelin Goët, qui se faisaient la guerre
pour la possession du château d'Ivry. En 1104, Gervasius, vir
nobilis et suis diebus inter suos compatriotes clarissimus , donna
à l'abbaye de Saint-Père la dîme des moulins, des fours

et de tout le château de Sorel, du consentement de Mabile, sa
femme, de Hugues, Pierre, Gervais et Gaston, ses fils, et de
Mabile, sa fille (Cartulaire de Saint-Père, page 585). Devenu

seigneur de Châtea uneu f par la mort de son beau-père, Hugues ler,

vers 1105, et un peu plus tard en 1107, il apparaît de même

avec sa femme et ses mêmes enfants, octroyant à la même ab-

baye, d'une part, le bois mort dans la forêt de Thimert, de

l'autre un four à Brezolles (cartulaire de Saint-Père, pages 287
et 518).

Il venait au reste à peine de succéder à son beau-père qu'il

conclut avec l'abbaye de Saint-Père, un accord au sujet des cor-

vées à lui dues par les hommes de Groslu. Si Gervasius proprio
corpore in expeditionnis pro fectionem progrederetur, , homines cum
eo pro ficiscentur. Si Gervasius aliquod de castris suis, timens im-

petum insurgentis guerre cujuslibet fortitudinis munitione rcibo-

rare voluerit, pluribus diebus homines suos monachi prestabunt

(Cartulaire de Saint-Père, page 566). C'est qu'en effet Gervais,
suivant les traditions de ses prédécesseurs. s'apprêtait à guer-

royer contre le roi d'Angleterre Henri ter. Celui-ci, de son côté,

pour arrêter les incursions du seigneur de Châteauneuf, , faisait
fortifier les places de Verneuil et d'Illiers-l'Évêque et construisait
la forteresse de Nonancourt.

Les excursions de Gervais dans la Normandie n'en continuè-
rent pas moins, et Henri Ier, pour le punir, vint en 1113, faire le
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siége de la forteresse de Sorel, qu'il emporta après quelques
jours de résistance. Cet échec n'abattit pas la constance de Ger-
vais : il poursuivit les hostilités contre le roi d'Angleterre et em-
brassa contre lui le parti de Guillaume Cliton , fils de Robert
Courte-Heuse, qui réclamait l'héritage de son père, dépossédé à
cause de sa révolte contre Guillaume le Conquérant.

Nous raconterons à l'article de Hugues, successeur de Gervais,
la suite de ces luttes avec le monarque anglais : nous voulons
seulement rappeler ici que ce furent sans nul doute ces hostilités
sans cesse répétées qui déterminèrent Yves, évêque de Char-
tres, à lancer l'excommunication contre Gervais et à frapper d'in-
terdit toutes ses terres. Yves était un des principaux promoteurs
de la paix de Dieu, cette sage institution du xte siècle, et il pu-
nissait, sans hésiter, des foudres de l'Église les infracteurs du
serment imposé à tous les seigneurs d'observer rigoureusement
la trève mise à leurs brigandages. Gervais, au reste, paraît en
avoir été quitte à bon compte, grâce à la protection du roi
Louis le Gros, car dans sa lettre 62 adressée à Sanction, évêque
d'Orléans, Yves s'exprime- ainsi : De Gervasio non debet vestra

fraternitas mirari vel indignari quod eum ad communionem in

paschali curia suscepi: pro regis enim honorificentia hoc feci, fretus

autoritate legis, in qua legitur : si quos culpatorum regia po-

testas aut in gratiam benignitatis receperit, aut mensce suœ par-

ticipes effecerit, hos etiam sacerdotum et populorum conventus

suscipere in ecclesiastica eommunione debebit. »

Gervais prit la croix en 1128 et passa en Terre-Sainte. Avant
de partir, le 10 septembre 1125, il avait fait don à l'abbaye de
Coulombs de tout ce qu'il possédait à Faverolles et à la Ronce,
et avait favorisé de tout son pouvoir la fondation de l'abbaye de
Saint-Vincent-aux-Bois. De retour de la croisade, nous le retrou-
vons, en 1136, signant, avec plusieurs autres seigneurs, une
charte contenant plusieurs donations faites à l'abbaye de Thiron
par Rotrou, comte du Perche. C'est le dernier acte où nous le
voyions apparaître : il mourut sans doute vers 1140.

Mabile, sa femme, l'avait précédé dans la tombe. Parmi les
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actes particuliers de cette dame, nous citerons, outre le don de
la vicairie du Chêne fait au chapitre de Chartres, une prise à
bail, sa vie durant, de la ferme d'Hattonville , paroisse de Cour-
ville, appartenant à la léproserie du Grand-Beaulieu (Cartulaire
du Grand-Beaulieu), et une cession qu'elle obtint de l'abbaye de
Saint-Père, d'une maison devant l'église de l'abbaye, pour y dé-
poser les objets qu'elle voulait avoir à Chartres (Cartulaire de
Saint-Père, page 320). Elle n'est signalée dans aucun acte pos-
térieurement à l'année 1132 où, dans une donation de son fils
Hugues, elle est mentionnée comme étant déjà fort âgée.

Gervais et Mabile eurent cinq fils et deux filles : Hugues,
Pierre, Gervais, Gaston et Robert, Mabile, religieuse à Belho-
mert et Élisabeth. Nous avons déjà plusieurs fois cité les quatre
premiers ; quant au dernier, il apparaît sous le nom de Roberius
de Belismo, avec son frère, Hugo de Castro, dans une confirma-
tion à l'abbaye de Saint-Père du cimetière de l'église de Mon-
treuil (Cartulaire de Saint-Père, page 602). M. Guérard le con-
fond avec Robert, comte d'Alençon, mort en 1112 dans les prisons
du roi d'Angleterre : aussi dit-il qu'il était frère, non de Hugues,
mais de Mabile sa femme, prenant ainsi Hugues II pour Hu-
gues Ier et datant la charte de 1082 à 1112. Nous trouverons
encore Robert cité dans une charte de son frère Hugues vers
1132, relative au prieuré de Belhomert.

HUGUES II (1140 à 1170).

Hugues fut un grand guerroyeur et passa une partie de sa vie
à lutter contre les Normands. Henri ler, roi d'Angleterre, dési-
reux d'enlever à son rival, le roi de France, l'appui des belli-
queux seigneurs de Châteauneur, fit tous ses efforts pour les
attacher à son parti. Un moment il put espérer réussir. Après la
prise de Sorel que nous avons racontée, il crut l'occasion favo-
rable pour s'attirer par sa générosité la reconnaissance de Ger-
vais : il lui offrit donc, s'il voulait embrasser sa cause, non-
seulement de lui rendre le château dont il venait de s'emparer,
mais de donner à Hugues, Marie, sa fille naturelle, en mariage.
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Gervais était bien prés de céder heureusement pour Louis VI,
l 'évêque Yves intervint. Hugues et Marie étaient cousins au

sixième degré , saint Yves écrivit à Henri pour lui remontrer'
qu ' une pareille alliance était incestueuse : Audivi vos quandam

filiam vestram euiclam nostro parochiano, Hugoni videlicet, filio

Gervasii, desponsasse Quos quidam parentes eorum gradu consan-

guinitatis esse testantur genitos, ut inter se nuptias contrahere

non possint, nisi incestuosas et ideo illicites (Ep. Yvonis, 261).

Le mariage fut rompu devant la menace des foudres de l'É-
glise; il faut croire cependant que la crainte seule de l'excom-

munication ne fut pas ce qui arrêta le seigneur de Châteauneuf :
nous avons vu que Gervais, pour satisfaire ses goûts belliqueux,

n'avait pas hésité à braver les colères spirituelles de l'évêque de

Chartres, Hugues ne fut pas plus scrupuleux que son père. Se
riant des exhortations de saint Yves, méprisant le serment de la

paix par lui jurée, il se jeta sur les domaines du roi d'Angleterre

dt ravagea les territoires d'Islou, de Dampierre et de Saint-Lubin;

Les pauvres habitants, écrasés par les gens d'armes, crièrent au.

protecteur de la paix, à leur évêque Yves de Chartres : celui-ci

aussitôt de citer Hugues à son tribunal, et sur son refus de

comparaître, de l'excommunier et de jeter l'interdit sur le

Thimerai q . Hugues en appela au légat Conon, évêque de Préneste ;

mais Yves n'était pas embarrassé pour se défendre, et il écrivait

à Conon : Suasit Hugo, filius Gervasii, propter violatam pacem se

esse injuste excommunication et terre patris sui injuste divinum

officium esse interdictuni , quia dicit ea die qua vocatus erat

ad justiciam se a Domino rege suo fuisse detentum. Quoe excusatio
adversus pacem violatam apud nos nullius momenti est, quia rex et

princeps hune licentiam dederunt militibus suis ut absolutam fi-

deli totem jurarent paci et justiciis pacis infra septem dies, quibus

moniti essent, se venturos ad justiciam, nisi eos retineret aut pro-

prii corporis invaletudo, aut proprie persone violenta detentio, nec

rege excepto nec domino (Ep. Yvonis, 266).
Malgré l'excommunication, Hugues n'en continua pas moins

ses déprédations. Quoique jeune encore, il était en grande re-
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nommée auprès de Louis le Gros, et ce fut à lui qu'en 1118 ce

prince confia la défense contre les Anglais de la ville de l'Aigle
dont il venait de s'emparer. Mais ce qui plus sûrement que les

exhortations et les malédictions de l'Église devait arreIç r le

cours des hostilités du jeune seigneur, ce fut l'échec qu'il

éprouva au combat de Boureheroude en 1124. Fait prisonnier

par les Anglais, il fut envoyé en Angleterre et y resta captif pen-
dant cinq ans'.

Quand il revint, son père Gervais était à la croisade, etHugues
prit en mains l'administration du Thimerais. Méditant déjà sans

doute de se venger du roi d'Angleterre, il s'occupa de fortifier
ses princlpales places fortes. II obtint de l'abbaye de Saint-Père

une place auprès de la maison des lépreux à Brezolles ad facien-

dum in ea burgum sztutn 2 (Cartulaire de Saint-Père, page 608).

Le château de Senônches avait été détruit dans les guerres pré-

cédentes, destructo postmodum vetere castello et penitus in exter-

minium redacto, capella sola superstes remanserat; Hugues II le

fit reconstruire : recentiore vero tempore Hugo, Gervasii de Castro-

Novo filius, novi edificator castelli (Cartulaire de Saint Père,
page 525).

(La suite au prochain numéro.)

L. MERLET,

Archiviste d'Eure-et-Loir. •

i On a toujours daté de cette captivité de Hugues l'offre à lui faite par Henri Ier

d'épouser sa fille naturelle. La lettre d'Yves, mort en 1116, suffit pour réfuter celte
supposition.

2 Ou a attribué par erreur à Hugues ler la construction de ce bourg à Rugines,
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TOUJOURS

LA NOBLESSE MATERNELLE
RÉPONSE

A M. A. DE BARTHÉLEMY.

E croyais que M. Anatole de Barthélemy en avait fini
avec la noblesse maternelle .de Champagne, avec la
noblesse féminine, et avec les maris en droit de por-

ter les titres réels, héréditaires, patrimoniaux et communicables
de leurs femmes.

Puisqu'il le faut, entrons de nouveau en lice.
Parlons d'abord brièvement de la noblesse coutumière cham-

penoise. Les autres questions seront traitées plus tard avec plus
de développements.

Sans nous arrêter à la Coutume du roi Thibault, au sujet de
laquelle nous avons suffisamment répondu dans notre brochure
Encore la Noblesse maternelle; sans relever, à l'égard des lettres
données à Gérard de Chastelvillain , les nouvelles objections que
M. de B. propose, et qui n'ont, vraiment rien de sérieux, nous
voulons nous contenter de grossir, contre notre adversaire, la
liste déjà si nombreuse, des auteurs que M. Bonneserre de Saint-
Denis et moi nous lui avons opposés.

C'est d'abord Cujas, le plus célèbre jurisconsulte du xvi e siècle,
qui sur la loi 1, § Ad Municipales et de Incolis, dit :	 Et hodiè

in campaniâ Galliæ provinciâ , matris perinde ac patris in
» nobilitate, per statutum, sequitur; »

Puis Robert Gaguin , général de l'ordre des Trinitaires, doc-
teur-ès-droits, bibliothécaire des rois Charles VIII et Louis XII,
auquel les savants, ses contemporains, dédièrent beaucoup
d'ouvrages et qui mourut en 1502: De Gest. Francorum, lib. V;

François de Conan, Maître des requêtes de François ler;
Guillaume Fournier , habile critique et docteur en droit,

à Orléans ;
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André Favin, dans son Théâtre d'honneur;

De Laurière, Glossaire de droit français;

Le Paige, commentateur de la Coutume de Bar;
Cochin, célèbre avocat au Parlement de Paris, dans sa

XXe Inst. à la Grand'chambre, p. 279 et 280, t. I' de ses

Œuvres, in-40, IVIDCCLI ;

Claude-Joseph de Ferrière, doyen des docteurs régents de la
faculté de droit de Paris, Dict. de droit et de pratique, vo Noblesse

par les mères;

Le P. Ménestrier, Des div. esp. de Noblesses, et de la manière

de s'en servir, p. 303, 304, in-12, MDCLXXXV ;

Guyot, Rép. de jurisprudence , vo Noblesse par les mères, où
l'on trouve le mémoire de M. Desmarets, l'avocat des nobles
par les mères, dans le procès occasionné par la poursuite des
commissaires, contre les nobles coutumiers champenois pre-
nant les titres de Noble et d'Écuyer;

De Marchangy, Tristan le voyageur, t. V, p. 52 et Glossaire

et Annotations, p. 407;
Chéruel, Dict. hist. des institutions, moeurs et coutumes de la

France, vo Noblesse utérine.

Ce qui résulte de l'opinion unanime de tous les auteurs con-
sultés, et d'une constante jurisprudence, c'est que, avant l'arrêt
de la Cour des Aydes qui ne voulut plus, en 1556, admettre la
noblesse coutumière champenoise pour ce qui concernait les
droits du roi, les nobles de mère, en Champagne, jouissaient de
tous les priviléges de la parfaite noblesse, et étaient NOBLES EN

LEURS PERSONNES ET EN LEURS BIENS.

Depuis ils ne furent plus nobles qu'en leurs personnes.
En effet, pour être parfois soumis au paiement des droits du

roi , c'est-à-dire à la taxe des francs-fiefs et aux tailles, on n'en
était pas moins noble personnellement.

« In Franciâ (lit-on dans Tiraqueau—Tract. de nohilitate) ob-
servatum videmus, ut, qui recentis nobilitatis est, omnia ple-
beiorum munera obeat perœque ac plebeius. »
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« En payant taille, on ne perd pas la noblesse, de même

qu'on ne l'acquiert pas en ne la payant pas. » (De la Roque,
Traité de la Noblesse, chap. Lxxxix.)

Les prérogatives et les priviléges qui faisaient les nobles, se

partageaient en droits profitables et en droits honorifiques.

(Guyot, Rép. de jurisprudence, v o Noblesse.)

Les nobles de mère, pour avoir été frustrés de certains

droits profitables, n'avaient pas perdu, pour cela, les droits

honorifiques au nombre desquels était, suivant le même Répert. de
jurisprud.deGuyot,letitre d'écuyer« appartenant à tousles nobles.»

Restés taillables du fait de leur corps, ils étaient dans la

catégorie où firent, par exemple, placés par le règlement des
tailles du Dauphiné, d'avril 1612, rapporté par de la Roque,

Traité de la Noblesse, les bâtards des gentilshommes qui, de

nobles en leurs biens ét en leur personne, devinrent taillables

et seulement, dit de la Roque, « NOBLES EN LEUR PERSONNE. »

Les nobles coutumiers étaient encore semblables aux avocats

consistoriaux du Dauphiné qui, ne jouissant plus, depuis le

règlement de juin 1556, de la noblesse et de l'exemption des

tailles, furent, lors de la recherche, conservés dans la noblesse

personnelle 'et honoraire,- après le désistement d'Ambroise
Tiger commis à la recherche, qui les avait attaqués comme

usurpateurs du titre de noble et d'écuyer. (De la R., Traité de la

Nobl. , chap. xciv.)
Ils pouvaient, si on l'aime mieux, être assimilés à maints

anoblis assujétis au droit de franc-fief, à des taxes pour la con-

firmation, même à la taille, par différentes lois recueillies par

M. d'Hozier, dans son Armorial, et notamment par les ordon-
nances de 1383, 1385, 1388, 1392, 1394, 1400, 1410.

Lors de la recherche des francs-tiefs en 1471, 1472 et 1473,

grand nombre de nobles reconnus pour vrais , nobles, furent

forcés de payer le droit de franc-fief.
On voit, par l'arrêt du Conseil d'État, du 13 avril 1041,

rendu sur les remontrances du syndic des États de Normandie,

contre les prétentions de Michel Paleologo, traitant des droits
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de franc-fief, que' les nobles de quatre races en furent seuls

déclarés exempts.	 -

Les nobles coutumiers étaient, enfin, avant 1789, ce que sont

les nobles d'aujourd'hui, qui sans priviléges profitables, sont

simplement nobles honoraires par le nom et le titre.

Terminons par cette remarque : dans la coutume de Cham-

pagne où, contrairement à celle de Bar, la femme conservait sa

noblesse pendant son mariage avec un roturier, le mari parti-

cipait aux prérogatives de cette noblesse féminine.

Nous en avons rapporté maints exemples dans notre Code de
la Noblesse française. Nous rappellerons seulement ici le témoi-

gnage de Groslay, qui dans ses Recherches sur la Nubl. de

Champagne, p. 226, dit : « Ce privilège de la Noblesse s'éten-

doit même au roturier qui avoit épousé une damoiselle, lequel

jouissoit de toutes les prérogatives de Noblesse, suivant les

coutumes, usances et usages généraux et notoires tenuz et
gardez. »

Voilà ce que nous nous sommes cru forcé de répondre

aujourd'hui à M. Anatole de Barthélemy, relativement à sa nou-
velle bataille contre les nobles de mère champenois.

Tous ceux qui auront lu attentivement toutes les pièces du

procès commencé, à la fin du xvn e siècle, entre les préposés à
la Recherche et les nobles de mère champenois, et repris de

nos jours par M. de Barthélemy, devront, ce me semble, répéter

avec M. Bonneserre de Saint-Denis dans la Revue Nobiliaire de
janvier 1863 :

« Non, la noblesse utérine n'est pas une fable historique.

» Oui , depuis nombre de siècles la noblesse s'est transmise

» légalement en Champagne par les femmes;

» Non, les descendants d'une damoiselle de cette province et
» d'un roturier n'ont jamais été, ne sont pas des quasi-nobles,
» des pseudo-gentilshommes : car les coutumes, nos rois, les
» bailliages, le Conseil d'État, le Parlement, ont, jusqu'en 1785,

» proclamé le contraire. »
Comte PARRIN DE SÉMAINVILLE.
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DE LA BASSE-NAVARRE

AU XVI° ET AU XVII e SIÈCLE

L existe à la bibliothèque Mazarine ( mss. 2,92'1 )
un manuscrit sur parchemin , in-4 0 oblong, écrit
en espagnol et portant la date de 1621. Il ren-

ferme : 1 0 Le rôle des terres et maisons nobles de la merin-
de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, ou Basse-Navarre, dressé

par l'ordre du roi d'Espagne, Ferdinand-le-Catholique, lors de
la conquête qu'il fit de cette contrée sur la maison d'Albret en
1512; 2° la liste des maisons maintenues dans leur noblesse
(remisionadas) en Basse-Navarre, telles qu'elles existaient en
1621; 30 les armoiries décrites et peintes d'un grand nom-
bre de ces maisons.

Nous avons traduit ces curieux documents, et nous les pu-
blions dans la Revue nobiliaire. Quoique nous nous soyons imposé
la loi de reproduire exactement le texte de ce manuscrit, il nous
a paru plus rationnel de placer les armoiries à la suite des noms
des maisons auxquelles elles appartiennent. Nous avons donc
fondu les blasons dans les deux catalogues, moins quelques ar-
ticles qui se rapportent à des noms qui n'y figurent pas. Nous
les placerons à la suite.

Les lecteurs de la Revue sauront apprécier l'importance de
cette publication pour l'histoire nobiliaire d'une contrée de la
France, si pauvre en documents de ce genre: L'armorial général
de 1697 (Béarn et Guienne) renferme une partie des noms et
des armes de la noblesse de ce pays ; mais sa liste est beaucoup
moins complète que celles que nous donnons d'après le manus-

Le mot espagnol merindad correspond à notre mot bailliage.
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cric de la bibliothèque Mazarine, et présente des différences no-
tables d'orthographe et de blason.

Nous laissons à d'autres, plus versés dans la connaissance de
ce pays, de ses familles et de sa langue le soin de tirer de ces
documents toute l'utilité qu'ils nous paraissent offrir, et d'en
faire un sujet d'observations de divers genres. Nous nous con-
tentons de les avoir trouvés et fait connaître. On nous saura
peut-être gré d'avoir prouvé, par cette publication, que la Revue

nobiliaire ne néglige rien de ce qui touche à l'histoire de
la noblesse française, même dans les contrées de notre patrie •
les plus reculées et les moins connues.	 L. SANDRET.

ROLE DRESSÉ PAR LE ROI FERDINAND -LE-CATHOLIQUE DES

TERRES ET MAISONS DE GENTILSHOMMES DE LA MERINDAD DE

SAINT-JEAN-DE-PIED-DE-PORT.

Le royaume de Navarre est divisé en six merindades, qui
sont : Pampelune ; Estella; Tudela ; Sanguesa ; Olite, et Saint-
Jean-de-Pied-de-Port Q . Cette dernière renferme la population et
les maisons de gentilshommes qui suivent :

I
En la terre de Cissa 3 , la population était de 400 feux, et

est aujourd'hui de 600. On y trouve la ville de Saint-Jean-de-
Pied-de-Port.

S. Jean de Pied-de-Port porte 1 parti, au l er de... à une tour cre-
nelée et donjonnée de.... soutenue des armes de Navarre ; au 2 de....
à un S. Jean-Baptiste ayant à ses pieds l'agneau pascal de....

Maisons de gentilshommes.
4. Ansa
Parti, au I d'azur, à 3 coquilles d'argent posées en pal; au 2 d'or,

à deux fasces de gueules.

On sait que la langue basque est une langue encore parlée de nos jours dans
tout l'arrondissement de Mauléon (ancienne merindad de Saint-Jean-de-Pied-de-
Port) et dans une partie de l'arrondissement de Bayonne (département des Bass2s-
Pyrénées).

2 La .Ilerindad de Saint-Jean-de-Pied-Port, ou Basse-Navarre, se divisait en sept
districts : Cize, 0.stabaretz, Mixe, Arberoue, Armendaritz, Ossès et Baygorri.

3 Cisse ou Cize, un des districts de la Basse-Navarre.
T. III. (No 8.)	 25
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2. Lacarra (Lacarre)
Écartelé, au 1 et 4 de gueules, aux chaines d'or de Navarre ; au 2

et 3 d'argent, au lion rampant d'azur.

3. Aguerre
D'or, à l'arche de sinople, soutenu d'un loup de sable.

4. Saint-Julien

D'argent, à la croix alaisée de gueules, chargée en cœur d'une co-
quille d'or, et cantonnée de 4 coquilles d'azur.

5. Le baron de Behorlegui, ou Beorlegui
D'argent, à cinq fleurs de lys d'azur, posées en sautoir.

6. Saint-Martin
D'azur, à la fasce de gueules, et trois coquilles d'argent, deux en

chef et une en pointe.

7. Saint-Vincent
D'or, à 2 pals de gueules, chargés chacun d'une coquille d'argent.

8. Garate
D'or, à deux chevrons de sinople, accompagnés de trois étoiles, de

gueules, deux en chef et une en pointe.

9. Harrieta (Harriette)
D'or, à la fasce de gueules, et une bordure de même, chargée de

huit sautoirs d'or.

40. Samper
Écartelé, au 1 et 4 de gueules, à trois chevrons d'or; au 2 de

gueules, à une lune pleine d'argent; au 3 d'or, à un pal de gueules,
chargé de 2 vaches d'argent l'une sur l'autre.

11. Yrumberr
Parti, au 1 d'or, à un lion rampant de gueules en chef, et deux vaches

de même l'une sur l'autre en pointe: au 2 de gueules, à une croix pom-
mettée d'argent, et une bordure d'azur, chargée de six sautoirs d'or.

12. Lalana (Lalanne)
Écartelé, au 1 et 4 d'argent, à un arbre de sable, soutenu d'un

sanglier de même ; au 2 et 3 parti, au 1 d'azur, à trois coquilles d'ar-
gent posées en pal, au 2 d'or, à 3 fasces de gueules.

13. Villanueva (Villeneuve)
Écartelé, au 1 et 4 de gueules, à un dogue d'argent ; au 2 et 3 d'or,

à une merlette de sable.
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14. Alçate ou Alzate
D'or, à deux loups ravissants de sable, et une bordure componée d'or

et de gueules.

15. Sarasqueta

16. Chacon
Écartelé au I et 4 d'argent à un arbre de sinople; au 2 et 3 d'azur,

à trois coquilles d'argent, 1 et 2.

17. Apat ou Apate
De gueules, à une croix pommettée d'or.

18. Recaldea
19. Lascor
20. Caro
21. Eguabiva
22. Elliceche de Aniça
D'argent, à un guignier de sinople, fruité de gueules.

23. Elliceche de Huarte
D'or, à la croix allée de sable et d'azur.

24: Argava
25. Echeverria ou Echeverri de Alçueta
De gueules, à trois coquilles d'argent, I et 2; à la bordure engrêlée

de même.

26. Agotea de Yzpura
27. Palais de Yzpura
28. Ganaverro
Coupé, d'or, à un ours de sable, et d'argent, à un arbrisseau de si-

nople, fleuri d'azur.

29. Suescun
Écartelé, au I et 4 d'azur, à trois coquilles d'argent posées en pal;

au 2 et 3 d'argent, à deux vaches de gueules grimpantes.

30. Yrume
31. Ereçalde ou Reçart de Mongelos

D'or, à dix billettes d'azur, posées 3, 3, 3 et 1.

32. Libieta ou Libiet

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



56	 MAISONS NOBLES DE LA BASSE—NAVARRE.

33. Vascaçan ou Vascazen
34. Salaverria ou Salaberri de Buçunariz

II
En la terre de Ostabares 1 la population était anciennement

de 200 feux; elle est aujourd'hui de 300 et plus.

Maisons de gentilshommes.
35. Palais de Hozta

Mêmes armes que Ansa, n° 1.

36. Ybarbeyti
De sinople, à la fasce denchée d'or, accompagnée de deux coquilles

de même, une en chef, et l'autre en pointe.

37. Eliçagaray
Écartelé, au 1 et 4 d'azur, à trois colombesd'argent posées2 et1 ; au

2 et 3 de gueules, à la croix d'argent, et sur le tout de gueules, à 3
chevrons d'or.

38. Casa Mayor de Ybarrola
D'argent, à l'arbre de sinople, soutenu d'un sanglier de sable.

39. Uhalde de Ybarrola
Coupé, au 1 de gueules, aux chaines d'or de Navarre ; au 2 d'azur.

à cinq coquilles d'argent posées en sautoir.

40. Saut
41. Laxaga
D'or, au lion de gueules.

42. Arvide ou Arbide
D'or, à trois arbres de sinople rangés, soutenus chacun d'un sanglier

de sable, et une bordure de gueules.

43. Aguerre
D'or, à la bande de gueules, chargée de 3 sautoirs d'or.

44. Larramendi
D'or, à l'arbre de sinople, soutenu d'un ours de sable.

45. Echepare de Rasos ou de Arausus
Coupé, d'or et de gueules; le 2 chargé d'une pleine lune d'argent.

aetabaretz, district de la Basse-Navarre.
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46. Sainte-Marie
D'or, à l'arbre de sinople, soutenu d'un sanglier de sable.

47. Palais de Larçaval (Larcevau)
D'argent, à deux fasces de sable.

48, San-Jayme
D'or, au chevron d'argent, et une bordure de gueules, chargée de

huit coquilles d'argent.

49. Ameçaga
De sinople, au dextrochère armé d'or, tenant une lance de même

en pal, à laquelle est attachée une bannière d'argent.

50. Berraut ou Berraute
De gueules, au lion d'or.

51. Oyanart
52. Sarria
D'azur, au sautoir d'or, cantonné de quatre coquilles d'argent.

53. Sainte-Grace ou Engrace
D'azur, à an arbre arraché d'or.

54. Ganchuri ou Gainxuri
III

En la terre de Mixa ' , on comptait 600 feux ; on en
compte aujourd'hui 1,000.

Maisons de gentilshommes.
55. Luxa
De gueules, à trois chevrons d'or.

56. Agramont
D'or, au lion d'azur.

57. Domeçayn ou Domezain
Écartelé, au 1 et 4 de gueules, à une pie d'argent et de sable; aû 2

et 3 d'or, au lion de sable.

58. Veyria ou Beyria
59. Amendux
60. Masparraute
D'argent, au lion de gueules, et à la bordure de même , chargée de

huit étoiles d'or.

Mixe, district de la Basse-Navarre.
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61. Labez ou Labets
D'or, à un lion de gueules, et une étoile d'azur au premier canton.

62. Uhartejuson ou Uhartjuson
D'or, à trois fasces ondées d'azur.

63. Sormendi de Garriz
D'argent, à la croix pommettée de gueules, chargée de cinq annelets

d'or.

64. Lanavieja ou Lanaberri
D'or, à 3 bandes d'azur.

65. Arberaz ou Arberats
De gueules, à dix coquilles d'argent, posées 3, 3, 3 et 4.

66. Arruera (Arroue ? )
Coupé ondé d'argent et d'azur.

67. Zalha ou Çalha
Mêmes armes que Éliragaray, n° 37.

68. Oregar
Ecartelé, au I et 4 de gueules, à trois chevrons d'or ; au 2 et 3 d'azur,

à un loup d'argent passant.

69. Salajusan ou Salayusan
D'or, à l'ours grimpant de sable.

70. Arbuete (Arbouet)
D'argent, à la bande de gueules, chargée de trois étoiles d'argent.

71. Amoroz ou Amorots
D'or, à trois roses de gueules, posées 2 et 4.

72. Echesarri ou Echasarri
Ecartelé, au I et 4 d'azur, à un château d'argent ; au 2 et 3 d'argent.

à un arbre de sinople ; et une bordure de gueules, chargée de 10 sau-
toirs d'or.

73. Picasarri
74. Behascan (Behasque)

D'or, à un arbre de sinople, soutenu d'un sanglier de sable, et une
bordure de gueules, chargée de huit sautoirs d'or.

75. Camou
D'azur, à un loup d'or, et une bordure de gueules, chargée de huit

sautoirs d'or.
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76. Sarasto
77. San-Pelay (Saint-Palais)

D'argent, à la croix de gueules, et un lion d'azur brochant.

IV

En la terre d'Arberoa 1 , la population était anciennement
de 200 feux; elle est aujourd'hui de 300.

Maisons de gentilshommes.

78. Velcunce ou Belzunce
Ecartelé au 4 et 4 d'argent, à 2 vaches de gueules grimpantes; au

2 d'azur, à un arbre de sinople ; au 3 d'azur, à un serpent à trois têtes
d'argent.

79. San-Estevan ou Saint-Etienne de Lantabat
De sable, au lion d'argent, et à la bordure de gueules.

80. Satariz
D'argent, au lion de sable, couronné d'or.

81. Soraburu
D'argent, à une fleur de lys de gueules, et une bordure de même.

82. Sainte-Marie
D'or, à deux lions d'argent, l'un sur l'autre.

83. Meharin
D'argent, au lion d'or, et à la bordure d'azur, chargée de douze sau-

toirs d'or.

84. Mendigorria
De gueules, à un arbre de sinople, sur le fàt duquel s'appuie un san-

glier de sable grimpant.

85. Apara
D'argent, à un taureau passant de sable.

V

En la terre d'Armendariz , la population autrefois de 70
feux, est aujourd'hui de 100.

Arberoue, district de la Basse-Navarre.
Arrnendaritz, district de la Basse-Navarre.
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Maisons de gentilshommes.
86. Palais d'Armendariz

Ecartelé, au I et 4 d'azur, au château d'argent ; au 2 et 3 d'or, à
deux vaches de gueules, clarinées de sable, grimpantes.

87. Eliceche	 •
D'or, à la croix câblée de sable et d'azur.

88. Aguerre de Yholdi
D'or, à un arbre de sinople, soutenu d'un loup de sable.

— Aguerre de Hélette
D'argent, au loup passant de gueules, et une bordure engrèlée

d'azur.

89. Echepar e
D'or, à la fasce de gueules, chargée de trois coquilles d'or.

90. Eliçavelarre ou Elizabelar
D'or, au pal denché d'azur.

91. Olço
De gueules, à trois chevrons d'or, et une étoile d'argent au premier

canton.

92. Uhalde

VI

En la terre d'Ossès i , la population était anciennement de
100 feux; elle est aujourd'hui de 150.

Maisons de gentilshommes.

93. Harizmendi ou Arizmendi
D'or, au lion de gueules, et une bordure d'azur, chargée de six sau-

toirs d'or.

94. Garro
D'argent, à la croix de gueules, cantonnée de quatre loups de sable

passants.,

95. Maison de l'Evéque
96. Hôpital

Ossès, district de la Basse-Navarre.
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VII
En la terre de Baygorri', la population se montait ancien-

nement à 200 feux, et aujourd'hui à 250.

Maisons de Gentilshommes.
97. Le vicomte de Echauz
D'argent, à trois fasces d'azur.

98. Liçaraçu
Mêmes armes que Ansa, n° 1.

99. Urdoz
Mêmes armes que Ansa, n.1.

100. Sorueta ou Sorhuet
Coupé d'argent, à l'aigle impériale de sablez et d'or, à l'arbre de

sinople, soutenu d'un sanglier de sable.

101. Hanauz ou Anhauz
102. Laza ou Lasa

Mêmes armes que Ansa, n' 1.

103. Oquinverro
104. Leizparjaureguy
105. Azcarate

En toute la Basse-Navarre, il y a 105 maisons de gentils-
hommes.

La ville de la BASTIDE-CLARENCE a avait autrefois 100 feux;
elle en a aujourd'hui 150.

YRISARRI 4 avait une population de 100 feux ; elle en a aujour-
d'hui 150.

Cette copie est bien et fidèlement faite, revue, corrigée, et
collationnée sur l'original consistant en onze feuilles de papier,
tel qu'il existe dans les archives royales (d'Espagne), en foi de quoi,
je l'ai, moi secrétaire, signée de mon nom — Antonio de Ayala.

Baygorri district de la Basse-Navarre.
I L'aigle impériale a été accordée par l'empereur Charles-Quint.
3 Cette ville était du district d'Armendaritz
6 Yrisarri dépendait du district d'Armendaritz.
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GÉNÉALOGIE HISTORIQUE
• •

DES SIRES DE COETMEN
VICOMTES DE TONQUEDEC EN BRETAGNE.

Suite • )

OLLAND III, en 1371 , servait comme simple chevalier

sous le sire de la Hunaudaie et le connétable ' Dugues-
clin, lorsqu'il succéda aux fiefs paternels, et, en

cette qualité prêta serment au duc de Bretagne »; il mourut
en 1423 ".

Rolland, jusqu'en 1420, prit une part active aux événements
si compliqués qui se passaient dans la province, en se mon-
trant fidèle à la maison de Penthièvre". Il fut au premier rang

des barons qui rappelaient le duc Jean le conquéreur u pour

repousser l'invasion française, et le recevaient solennellement à
Dinan: il assistait à la ratification du traité de Guérande (1381),
figurait dans les guerres de Flandre (1383), assistait à Tours à
l'hommage fait au roi de France par le duc de Bretagne (1391).

En 1386, il avait à répondre devant le Parlement au sujet de

vexations dont se plaignait l'évêque de Tréguier 33.
Le vicomte de Coëtinen , en 4394, combattit le duc, son su-

zerain : son dévouement héréditaire à la maison de Penthièvre ,

dont il se considérait toujours comme membre , l'avait placé
sous la bannière du connétable de Clisson. Il commença par at-

taquer Jean de Coatalez, capitaine de Châteaulin, pour le duc,
puis vint s'enfermer dans la forteresse de la Rochederrien , où
bientôt il fut assiégé par le duc lui-même. Voyant que la défense '

* Voyez 7° liv., juillet 1865, page 303.
°° D. Mor. I. 1656; 11, 33.
81 Des actes de 1423 et 1425, sont donnés par sa veuve comme dame de Lézerec

et de Kerousec. B1.-M, t. XLVII, p. 446 et 560.
32 D. Mor. II. 198, 234, 279.
° Id. I. 64, 66, II. 214, 218, 277, 348, 437, 523.
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ne pouvait pas se prolonger bien longtemps, le vicomte demanda
à capituler et sortit de la place entouré de ses compagnons
d'armes. Arrivé devant le duc, il se découvrit et lui adressa ces
paroles : « Prince illustre, et redouté seigneur, nous venons vers
» vous, notre souverain, demander merci pour les atteintes que
» depuis trop longtemps, hélas ! nous avons portées par notre re-
» bellion, à votre excellente majesté, à vos droits souverains, et

aux libertés de votre duché. Vous nous voyez, agenouillés
» devant vous, implorer votre clémence. »

Satisfait d'en être quitte à si bon marché, et de voir les lon-
gueurs du siége ainsi abrégées , le duc s'empressa d'accepter la
soumission des rebelles: Rolland n'eut rien de plus pressé que
de venir aussitôt rejoindre Clisson à Saint-Brieuc, où il était
en juin, alors que le duc venait y assiéger le connétable.

Nous n'avons pu ,trouver dans quelles circonstances , le vi-
comte de Coetmen avait été fait prisonnier : il est certain qu'il
recouvra la liberté, sans rançon, en 4395, par suite d'une sen-
tence arbitrale du duc de Bourgogne : on lui rendit alors son
château de Tonquedec, que le duc avait saisi et confié à la
garde de Hervé de Juch, mais il fut préalablement demantelé
« pour certaines et justes causes » que les événements que nous
venons de résumer expliquent suffisamment.

Rolland ne cessa plus, ensuite, de servir fidèlement son sou-
verain dont il devint conseiller et chambellan : en 1408 , il re-
cevait mille livres pour l'aider à réparer Tonquedec. Nous le
voyons en 1402, au nombre des barons qui s'opposaient éner-
giquement aux prétentions du duc d'Orléans, qui voulait enlever
les enfants de Jean IV, mort en 4399; et en 1420 prendre parti
contre les Penthièvre lorsque ceux-ci eurent attiré le duc de
Bretagne dans un guet-apens 34.

De Jeanne Gaudin , fille du sire de Martigné-Ferchaut,
Rolland III eut :

4. Rolland qui suit ;

34 Id. L, 71, 73, 86; II, 639, 649, 816, 1060, 1084, 1104, 1113.
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2. Beatrix, épouse de Guillaume de Penhoét, seigneur de
Kerimel et de Coétfec, décédé le 17 mars '1473 ".

ROLLAND conseiller du duc, prit part à la ratification du
traité de Troyes, ainsi qu'au serment des nobles de Bretagne
en 1437, et tint en 1469, les monstres de l'évêché de
Tréguier ".

Au Parlement de Bretagne il se fit remarquer par ses discus-
sions réitérées, au sujet de la préséance qu'il entendait disputer
au sire du Pont et de Rostrenen: ce différend resté sans solution
aux différentes tenues d'États , n'eut de terme que sous le fils
de Rolland IV, probablement lorsque Coétmen eut été érigé en
baronnie 37 ; nous le voyons aussi en procès avec le comman-
deur de la Feuillée en 1440, et l'abbaye de Bégar en 1445.

Il épousa Jeanne de Penhoét fille de Guillaume et de Jeanne
de Fronsac, qui semble être décédée avant 1451, puisqu'à cette
date Rolland IV était tuteur de ses propres enfants. On lui
donne pour seconde femme Jeanne du Plessis-Angier , lui-
même mourut en 1470, laissant plusieurs enfants.

1. Olivier sire de Landegonnet mort du vivant de son père
sans laisser d'héritiers d'Anne de Keranrais, avec laquelle son
frère était en procès en 1478 ".

2. Jean qui suit.

3. Rolland sire de Goudelin, mort avant 1492 ".

4. Charles sire de Plestin et Lézérec ".

5. Olivier sire de Plestin, en 1485, après son frère, conseiller
et chambellan, gouverneur d'Auxerre, ayant la charge de cent

35 Une partie de la succession de Guillaume de Penho'ét, revint plus tard à Olivier
de Coétmen, sgr. de Plestin. D'après un compte de l'évêché de Tréguier, en 1470,
Jean de Penhoét, fils de Béatrix de Coétmen, devait au prélat 10 sous sur le «cour-
til à l'asne en la rue de la Perdrix », 3 sous sur une étable provenant de sa mère
et sise rue de Plouguiel, enfin 20 sous sur un « ostel sis rue du Corguest.»

36 D. Mor. II, 201, 1201, III, 116.
37 Id. II, 1577, 1631. Bl.-Mant., XLVII, p. 451.
38 D. Mor. Il. 1201; III, 121. BL-M., XLVI1, p. 451.
39 D. Mor. III, 1217. BL-M., XLVII, p. 443.

Id. III. 121, 271, 664, B1.-M., XLVII, p. 445.
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lances, d'abord commandées par M. du Ludes; il fut aussi grand-
maître de Bretagne et mourut en 1509 ".

6. René prévôt de la collégiale de Tonquedec ".

JEAN vicomte de. Tonquedec et baron de Cjamen. La première
mention que nous remarquons de ce banneret dans les actes de
Bretagne, nous le fait connaître sous le titre de « sire de Cha-
teauguy » : quelques années avant la mort de son père il por-
tait le nom de « sire de Tonquedec. » Peut-être prit-il cette
dernière dénomination féodale seulement après la naissance de
son propre fils appelé lui-même « sire de Chateauguy. »

Dès 1457, Jean était écuyer résidant à la cour ducale, puis
il servait sous les ordres du maréchal de Malestroit ; il devint
vers 4461 gendarme des ordonnances et commandant de 49
hommes d'armes ainsi que de 277 archers ".

Il était déjà chambellan lorsqu'il héritait de son père en 1471.
Successivement membre du conseil, puis grand-maître d'hôtel,
le vicomte de Coëtmen tint les monstres de 1474, 1475, 1476 ,
1477, 1481 et 1483: il était chargé en 1472 d'inspecter les
fortifications de la ville de Dol ".

Jean de Coëtmen se trouva mêlé aux dissensions qui naqui-
rent de la haine vouée par la noblesse bretonne, à Pierre Lan-
dais, ministre de François II.

De 1460 à 1485, Pierre Landais eut toute la confiance du
• duc de Bretagne, dont il dirigeait les finances et le gouverne-
ment : cette faveur dura à peu près sans partage jusqu'en 1482
date de la mort lamentable du chancelier. La noblesse bretonne
se souleva alors et tenta, par la violence, de renverser un favori
qui devenait par trop puissant.

id Id. III. 303, 4M, 682. En 14'73, il hérita d'une partie des biens de Guillaume
de Penhoét, son oncle (compte de Roll. de Rosmar, receveur de Guingamp, f o 73):
voy. aussi 131.-Mant., t. 76, vol. 2, p. 74 et t. 47, p. 586: son testament en' 1503 est
mentionné à la p. 428. Jean d'Acigné son neveu hérita de lui en 1509, ainsi qu'il
résulte du compte de Henri de Eermel receveur de Guingamp, fo 21.

42 B1.-Mant. 11, XLVII, p. 445.
42 D. Mor. 11, 1722, 1725, 1728, 1777;	 11, 121, 125, 139, 144, 145.

Arch. des Côtes du Nord. D. M. III, 201, 229, 239, 282, 294, 295, 323, 331, 402,
409, 432, 462.
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Jean de Coemen était parmi les barons qui essayèrent d'in-
timider le duc, et qui tentèrent franchement la lutte. Il se
trouvait à Ancenis en 1484, lorsque les nobles conjurés pre-
naient un parti dans lequel ils n'hésitaient pas à sacrifier l'indé-
pendance nationale à leur amour-propre personnel ". Le duc
effrayé abandonna son ministre et retrouva aussitôt autour de
lui une noblesse dévouée, mais peut-être trop avide de rému-
nérations pécuniaires et de dignités.

En 1487, le duc était affaibli par l'âge et surtout par la ma-
ladie; sa santé chancelante éveillait les ambitions de tous ceux
qui songeaient à faire valoir des droits plus ou moins contesta-
bles sur la couronne de Bretagne, dès qu'il aurait rendu le dernier
soupir. Au mois de mai; trois armées françaises entraient dans
la province " ; le duc alors à Vannes, se retirait vers Nantes
où La Trimouille l'assiégeait inutilement du 19 juin au 26
août.

Dans cette circonstance, le vicomte de CoMmen seconda vail-
lamment son souverain : nous voyons ses services et son dé-
vouement authentiquement constatés dans la charte qui, au
mois de septembre 1487, érigeait Coètmen en baronnie "; Jean

45 D. Mor. III, 433, 446, 457, 471. — Nous ne pouvons nous empêcher de déplo-
rer, pour l'honneur de la noblesse bretonne, le traité de Montargis (22 oct. 1484),
par lequel les seigneurs, en haine de Landais, décidaient qu'après la mort de
François II, la couronne reviendrait au roi de France par suite de la cession de Ni- '.
colle de Bretagne : remarquons néanmoins qu'ils réservaient les libertés et fran-
chises de la province. L'intérét privé faisait adopter alors une mesure par ceux-là
même qui, plus tard, devaient la combattre énergiquement.

46 Parmi les compétiteurs figuraient chacun dans leur propre intérêt, le baron
d'Avaugour, le prince d'Orange, le sire d'Albret, le vicomte de Rohan, le duc d'Or-
léans, et enfin le roi Charles VIII en personne, qui était poussé par Anne de
France, dame de Beaujeu et duchesse de Bourbon.

ia D. Mor. 551 et seq.: «Aussi iceluy vicomte detout son temps et singulière-
ment cette présente année, que le roy a pris intelligence avec plusieurs et la plu-
part des barons et nobles de nostre pays, nous a invadé et assailli à puissance
d'armes et fait la guerre en nostre pays, tendant à la totale destruction d'iceluy;
ne voulant ensuivir l'entreprise dudit roy et sédition faites desdits barons et nobles
à laquelle ils l'ont à toute leur puissance voulu persuader par dons et promesses,
menaces, terreurs et épouvantements; mais comme nostre bon et loyal vassal en
ensuivant l'ordre de ses progéniteurs nous accompagner et servir à la défense de
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de Coemen souhaitait vivement arriver à cette prééminence ; car,
dès l'année précédente, il faisait faire partout des enquêtes dont
le but évident est de faire constater ses droits et priviléges héré-
ditaires, ainsi que l'illustration et l'antiquité de sa race ; les ser-
vices rendus au siége de Nantes, accélérèrent peut-être l'ac-
complissement des promesses faites lorsque la mort de Landais
eut rallié le prince et ses grands vassaux. En 1487, le
duc donna au vicomte de Coétmen la châtellenie de Minibriac,
en se réservant le droit de la racheter au prix de 15000 livres :
l'année précédente, comme capitaine de Guingamp, Jean avait
nommé Raoul de Kerousy son lieutenant en cette ville ".

Le nouveau baron eut encore de hautes missions à remplir,
vers la fin de sa vie: ainsi il allait en ambassade vers le roi de
France en 1488 ; l'année suivante on le trouve désigné pour se
rendre au devant des ambassadeurs venus d'Angleterre, enfin en
1491, il allait lui-même en Angleterre avec son fils et sa
bru ".

Jean de Coètmen mourait en 1496, laissant de Jeanne du
Pont fille du sire du Pont et Rostrenen un fils mort peu avant
lui, et trois filles. Par son testament fait la même année, il dé-
signait sa sépulture dans la collégiale de Tonquedec ".

1. Louis d'abord sire de Chateauguy, puis sire de Tonquedec,
épousa Françoise Péan dame de la Rocliejagu et Grandbois,
fille de Pierre Péan et de Marguerite de Coëtquen ; devenue
veuve sans enfants, elle épousa en secondes noces Guillaume
d'Acigné.

nostre dit pays et duché, s'est toujours tenu avec nous durant ladite guerre et le
siège qui devant nous et nostre ville de Nantes, a esté mis et assis par les Fran-
çois: en quoi il a employé corps et biens, et qu'il a frayé et despensé de son
bien en grande abondance et largesse, et en sa compagnie sont venus et rendus en
nostre service les fils et frères, etc. »

49 D. Mûr. III, 508, 610, 660.
49 Id. 583, 617, 657, 704.
99 B1.-Mant. t. XLVII, p. 445. D'après un acte des archives des Côtes-du-Nord,

Jean en 1493, s'occupait de mettre de l'ordre dans ses affaires et de rembourser les
sommes qu'il avait empruntées à l'occasion des dernières guerres. En 1495, le roi
retranchait 200 livres sur sa pension, alors que les frais de la conquête du royaume

	

de Naples nécessitaient quelques économies. D. Mor.	 753.
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Jean de Coëtmen avait enlevé Françoise Péan, afin, par un
mariage, d'ajouter à ses domaines les fiefs de la maison de La
Rochejagu : dès 1490, elle accompagnait en Angleterre son
beau-père et son époux' ; trois ans après, cependant, le sire de
Cciequen ayeul maternel de Françoise et sa mère Marguerite de
Coètquen, la réclamaient en alléguant qu'ils ne voulaient pas
consentir au mariage, et qu'ils entendaient que leur pupille en-
trât dans la maison de la reine. Gilles de Couvran, en 1493, re-
cevait du roi, l'ordre de s'emparer de la dame de Tonquedec ,
mais Jean et Louis de Coètmen, parvinrent à établir qu'il n'y
avait pas eu enlèvement, et que le mariage avait été régulière-
ment célébré ".

Fidèle au duc pendant la lutte que celui-ci eut à soutenir
contre plusieurs de ses barons, Louis de Coamen défendit Guin-
gamp dont son père avait le commandement : non content de
garder la place contre le vicomte de Rohan et les sires de Plus-
quellec et du Pont, il sut dans une sortie heureuse les sur-
prendre dans l'abbaye de Bégar, et faire prisonniers les princi-
paux d'entre eux : ce fait d'armes parut tellement important que le
sire de Chateauguy en reçut de nombreuses et chaudes féliçita-
tions, tant du sire de la Hunaudaie, que du chancelier et du
grand-maître de Bretagne".

Chateauguy suppléait son père en 1488 pour tenir les mons-
tres de Tréguier, l'année suivante il était qualifié sire de Ton-
quedec : c'est sous ce nom qu'il faisait avec son père et sa
femme le voyage d'Angleterre en 1490, et qu'il recevait une
pension sur laquelle, en 1495, on retranchait 200 livres à cause
de la guerre d'Italie.

2. Gillette, épouse en 1495, de Jean sire d'Acigné : elle hé-
rita de la baronnie de Coètmen, et des autres fiefs paternels.

3. Marguerite épouse en 1498, de Pierre de la Marzelière : en

53 D. Mor. III, 704.
53 BL-Mont, II, LXXVI, vol. III, p. 71; t. XLVI, p. 456.
53 D. Mor. III, 541, 547, 575, 664, 701, 725, 753.
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1521 elle faisait son testament par lequel elle léguait au sieur

de la Moussaye, une partie de sa vaisselle: en 1523 elle était
veuve et plaidait contre Renaud de la Marzelière,

4, 5 et 6. Louise, Marie et Anne, celle-ci épouse de Geoffroy

de Coëtlogo, mentionnées dans le testament de leur père, et sur

lesquelles je n'ai recueilli aucun détail important.

A dater de l'entrée des biens de Coëtmen dans la famille

d'Acigné, l'historien n'a plus rien à glaner: ces fiefs sont con-

fondus avec les nombreuses propriétés de seigneurs qui ne

résident plus en Bretagne, ou au moins en Goëllo.

Jean II d'Acigné, fils de Jean et de Gillette de Coëtmen,

mort en 1539, épousa Anne de Montejean : il eut deux enfants,

Jean III et Claudine. Le premier eut la baronnie de 6oârnen , sa

soeur eut le vicomté de Tonquedec

Jean 1H, épousa Jeanne Du Plessis : il mourut en 1573, ne

laissant qu'une fille nommée Judith, qui porta ses biens dans

la maison de Cossé-Brissac. Voici la liste des barons de Coëtmen

depuis la mort de Jean III.

1573, Judith d'Acigné épouse de Charles de Cossé, duc de

Brissac.
François de Cossé.

Louis de Cossé.
Henri-Albert de Cossé.

1662, Marie-Marguerite de Cossé , épouse de François •de

Neufville, duc de Villeroy.

" BI,-Mant. Il, XVI, 506.
" Un compte de tutelle rendu par Amie de Montejean, nous donne le détail des

immenses propriélés de Jean d'Aigné ainsi que de leur valeur. C'étaient : «la terre
d'Acigné 1500 livres; la Lande, les Uguetières et Chauvières 700 livres; Loeat 800
liv.; Landegonnet 800 liv.; Lezerec 200 liv.; Chef du Pont 120 liv.; Plestin et les
sécheries de Cornouaille 100 liv.: Fontenay 200 liv., Guer 400 liv.; la baronnie de
Coëtmen 800 liv.; Goudelin 200 liv.; Lezglierbau 400 liv.; la vicomté de Tonquedec
200 liv. Il faut aussi compter la châtellenie de Saint-Aubin-du-Cormier, et la foret
de Rennes et Liffré donnée par le duc à Jean I. — Celui ci eut une fille nommée
Marie, qui épousa Jean de Créqui, seigneur de Cauaples et eut en dot les fiefs de
Boisjoly et de Cordemer, représentant une somme de 28000 livres.

T. III. (N0 8.)	 '24.
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Nicolas de Neufville.
Louis François Anne de Neufville.

Le sieur de Talhouët de la Pierre, maître des requêtes, par

acquisition.

En 1737, la baronnie de Coëtmen, fut rachetée par le descen-
dant d'une branche cadette de l'antique maison de ce nom :
c'était Alexis René de Coëtmen, brigadier dans les armées du
roi et commandant dans les quatre évêchés de Bretagne, ainsi

que de la ville et château de Brest ". Le nouveau baron réclama
son rang aux États, car depuis longtemps l'éloignement des ti-

tulaires l'avait fait oublier : remarquons en outre que le sieur de

Talhouët qui venait de vendre la terre, n'était pps d'une naissance

assez élevée pour avoir pu posséder Coëtmen à titre de baronnie.

La requête accueillie favorablement par le bureau en 1738,

et reconnue valable par le roi l'année suivante, était contestée

par les États en 1742 5-1.
Alexis René, dit le marquis de Coëtmen, eut de son mariage

avec Julie de Gouyon, deux filles : Julie qui porta Coëtmen dans
la maison de Rougé, qui en est encore aujourd'hui propriétaire
en grande partie, par son mariage, en 1748, avec Pierre François,

marquis de Rougé; une autre fille qui épousa en 1759, un fils

de La Chalotais, procureur-général au Parlement de Bretagne.

ANATOLE DE BARTHÉLEMY.

56 Alexis de Coëtmen descendait d'une branche dite de Boisguezennec, issue,
croit-on de Rolland II.

st BL -14tant., t. LXXXVI, vol. 2, p. 88 et seq.

Nous recommandons à nos lecteurs un volume précieux pour l'his-
toire nobiliaire des Landes en 1789, sous le titre de Armorial des
Landes 1 ; outre le catalogue des noms et des armes des familles no-
bles, on y trouve les noms des électeurs du Clergé et du Tiers-Etat
pour les États-généraux, et un grand nombre d'actes et de documents
du plus grand intérêt pour l'histoire de la contrée et des maisons
nobles qu'elle renferme.

Un vol. in-6 0, avec blasons. — Chez Dumoulin, libraire.
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RELEVANT

DE L'EVECHE D'ANGOULEME
AU 1 er JANVIER 1789

(Suite ..)

XI. Fief de Cousiers et partie du fief de Scez (Cé) dans la

paroisse de Vars.
La terre de Vars formait le domaine des évêques.

En 1273, l'évêque régla par sentence et appointement la

permission et licence de vendre du vin au bourg de Vars. Il
était dit par la sentence, que les habitants ne pouvaient vendre

du vin sans la permission de Mgr l'évêque, et que lorsqu'ils en

mettraient en vente, ils ne pourraient tenir qu'un tonneau en

perce. Et « quand le seigneur évêque voudra tenir vin à vendre,

les autres habitants ne pourront aucunement vendre, quelque

permission qu'ils eussent auparavant. »	 •
Par acte de 1275, l'évêque déclare avoir le droit de tenir vin

à vendre en la paroisse de Vars, si bon lui semble, toute

l'année, sans que personne pendant ce temps en puisse vendre.

Le 11 juin 1468, il intervint une transaction entre révérend

Père en Dieu Mgr Geoffroy, évêque d'Angoulême, d'une part,

Et noble et puissant Monseigneur Jean , seigneur de La

Rochefoucault, de Montignac-Charente et de Touriers, d'autre

part.
Après l'exposé réciproque de leurs droits, les deux parties

transigent ainsi qu'il suit :

« C'est à savoir que dorénavant à jamais et perpétuellement les dites
terres et châtellenies de Montignac et de Touriers d'une « part, et la
terre et châtellenie de Vars d'autre, sans préjudice des fins et limites
et droits paroissiaux des paroisses étant èsdites châtellenies, se divi-

* Voyez r livraison, juillet 1865, page 319.
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seront et limiteront en la forme et selon les fins et limites qui s'ensui-
vent; c'est à savoir depuis le lieu où souloit être une borne de pierre
sur le chemin de Montignac à la 6aladrerie qui est en la paroisse de
Vars et à l'endroit de l'anguillard appelé Thibaut, tirant tout au long
du bord de la rivière de Charente jusqu'à la moitié du ruisseau
appelé de Vaillac, qui passe sous le pontil de la dite maladrerie et
tout au long du cours de l'Aive (eau) de Vaillac en montant jusqu'à la
planche de Vaillac et de 'à retournant sur main droite le long du
chemin où est la dite planche par où l'on va de Saint-Amant à An-
goulême jusqu'au carrefour de la croix de l'Ageard et d'icelui carre-
four de l'Ageard retournant sur main gauche le long du chemin par
lequel on va de Vars Vers Nitrac jusqu'au chemin de Montignac à
Anais, suivant l'ancien chemin jusqu'à la font de Fosse-Jean et de là
suivant le chemin ancien jusqu'au carrefour de La Faye, et de là re-
tournant un chemin ancien jusqu'au carrefour de Mauperthuis et de là
suivant vers Anais jusqu'au carrefour des Cubes, de là jusqu'au carre-
four des Vignaux qui est auprès des maines de La Touche et du Vi-
gnaud, et d'icelui carrefour des Vignaux suivant le chemin par lequel
on va de Mansle à Angoulême bien bas jusqu'à un terrier qui s'en tire
vers la rivière qui est dessous la font vieille de Coussière, retournant
sur main droite le long d'un terrier jusqu'à la dite font vieille de
Coussière et de là montant le long d'un terrier jusqu'au carrefour des
Tables, autrement des trois seigneuries et du Pignon. »

Suivent les stipulations qui fixent pour l'avenir les droits des

parties conformément à ces limites.

Cet acte, d'une certaine étendue, est signé J. Forest et
Gabory. Nous avons cru devoir en extraire le passage qui con-

cerne la délimitation des deux seigneuries de Vars et de Mon-

tignac, à cause de son importance.

• Le fief de Cé se rencontre à diverses époques réuni au fief de

Servolles. Ils relevaient tous les deux (celui de Cé pour moitié)
des baronnies de Montignac et de Touriers et étaient tenus à

hommage lige; mais sans aucun devoir. Je les trouve mention-
nés en 1399, en 14.86 (Jean Regnauld, seigneur) et en 1685
(Louis Regnauld, écuyer, seigneur desdits fiefs).

Il est question en 1342 du fief des Ratiers situé dans la
paroisse de Vars, mais relevant de la baronnie de Touriers. Je

ne possède aucun renseignement sur le fief de Cousiers,
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XII. La terre et seigneurie de Montignac.

M. de La Rochefoucauld , en 1789.
L'annaliste angoumoisin Corlieu écrit que, vers le commence-

ment du xe siècle, Guillaume ler Taillefer « bastit le chasteau
de Montignac des pierres et matière du château d'Anzone qui

estoit là près, lequel il ruyna. » Vigier nous dit ensuite :

Vulgrin, (1120-1140) fit le siége du château de Montignac

dont Girard de Blaye était maître et qu'il défendait avec plusieurs
barons du Poitou et de la Saintonge. Ceux-ci qui avaient fortifié

le château le défendirent d'abord vaillamment. Le siége fut long
et meurtrier. Les assiégés abandonnèrent enfin ce fort nuitam-
ment à petit bruit, et s'enfuirent. Le comte s'en empara et en

fit hommage à Girard, évêque d'Angoulême, comme étant de sa

mouvance. Il y bâtit une tour haute et forte, qu'il entoura,
ainsi que le château, de très-bonnes murailles; c'est la tour qui

reste aujourd'hui. »

Les comtes d'Angoulême de la maison de Lusignan , héritiers
et successeurs des Taillefers, possédèrent ensuite la seigneurie

de Montignac pour laquelle ils firent hommage aux évêques. J'ai

parlé (art. vu) de l'appointement de 1242 aux termes duquel

Hugues X promettait l'hommage à l'évêque Radulphe. Guillaume

de Valence, quatrième fils de Hugues, devenu seigneur de

Montignac, fut attiré en 1247 par son frère utérin le roi
Henri III en Angleterre où il s'établit et devint comte de Pem-

brbcke par son mariage. En 1248, il avertissait Pierre, évêque
d'Angoulême, qu'il avait donné le château de Montignac et ses
appartenances à Geoffroy de Lusignan, son frère, et il le priait en
conséquence de l'investir de ce fief et de le recevoir à hommage.

En 1274, rentré en possesion de son fief par la mort de son

frère, Guillaume de Valence rendit l'hommage à l'évêque Guil-

laume de Blaye, et deux ans plus tard, par lettres datées de

Londres, il avertissait le prélat qu'il avait donné le château avec
toutes ses appartenances à son second fils, Guillaume II de

Valence, dit le jeune, le priant de le mettre en possession et de
recevoir son hommage.
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Guillaume II, seigneur de Montignac, tué au combat de
Lantilawit, au pays de Galles, en 1283, fut enterré à West-

minster. Il avait épousé N., qui lui donna :

1 0 Aymar de Valence, qui suit;

2 0 Élisabeth de Valence, mariée à Jean, sire de Hastings,

chevalier anglais, dont elle eut Laurent de Hastings, comte de

Pembrocke.

L'évêque Guillaume se saisit du fief pour défaut de devoir et

d'hommage de son vassal, et il l'afferma le vendredi avant la

Saint-Laurent de l'année 1283, à Hyrvoix, seigneur de Ruffec,

chevalier, sous la caution de Pierre Chouvet, bourgeois de

Belac, de Pierre Dupont et de Guillaume Thibaud, de Montignac.
Aymar était remis en possession en 1299, du château et de la

*châtellenie pour lesquels il rendit hommage requis.

Le 29 août 1319, Aymar donna procuration à Henry d'Es-

targues pour faire en son nom les foi et hommage à l'évêque,

.offrant de faire ledit hommage en personne quand les troubles

du diocèse auraient cessé. Il épousa en secondes noces en
1321, Marie de Châtillon-Saint-Paul dont il n'eut pas d'enfants
et qui était veuve en 1324 ainsi qu'il résulte d'un acte de son
procureur Robert des Préaux qui reconnaît avoir reçu de Gail-

lard, évêque d'Angoulême, les fruits perçus par le prélat dans la
châtellenie de Montignac saisie après la mort d'Aymar de

Valence faute de devoir du vassal. On remarque parmi ces fruits
et revenus perçus par l'évêque et rendus plus tard à la dame de

Montignac par considération pour elle : trente tonneaux de bon
vin, bonne mesure ; — trente setiers de blé pour tiers à la
mesure de Saint-Amand-de-Boixe; — dix livres de monnaie

royale et de cours à Angoulême pour la vente des herbes du pré
des Deffends; — soixante-trois sols de la même monnaie pour

la vente des herbes du pré des Iles et tous les foins des prés de
Marchet, etc.

Sa première femme, qui n'est point citée par les généalogistes, se nommait
Béatrix de Vigilla, et vivait en 1299. ( Voir n o 24, fief de Luxé.)
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En 1331, Marie de Saint-Paul rendit l'hommage à l'évêque
Ayquelin. La dame de Montignac vivait encore en 1355. Après
elle ou peut-être de son vivant, la seigneurie passa à messire

Bureau de La Rivière qui la céda à Tristan, vicomte de Thouars,
en échange du château de Saint-Maurice et de Corio. La veuve
de Tristan, Péronnelle, vicomtesse de Thouars, comtesse de

Benaon et dame de Talmond , est dame de Montignac en 1392.

En 1398 et le 22 juin, Pierre, sieur d'Amboise, vicomte de
Thouars et comte de Benaon, donne procuration pour rendre
foi et hommage à l'évêque d'Angoulême pour ses château et

châtellenie de Montignac et autres terres, et en fournir dénom-
brement par écrit. Enfin le 15 janvier 1398 (y. s.) I , noble

homme Guy, sire de La Rochefoucauld, faisait l'acquisition de
noble et puissant seigneur Pierre, seigneur d'Amboise, vicomte

de Thouars, des Châtel, châtellenie, terre, appartenances et

appendances de Montignac-sur-Charente, ressortissant à Para-
coul (Parcoul?), et tenus par foi et hommage de Révérend Père
en Dieu M. l'évêque d'Angoulême, tant en maisons, édifices,

terres, près, bois, vignes, étangs, rivières, pêcheries, garennes,
dîmes, champarts, corvées, droitures, fiefs, arrière-fiefs, hom-

mages, .hommes liges, devoirs, servitudes, maines, cens, rentes
en deniers, blés, vins, poulailles et autres choses quelconques,
moulins, fours, justice, seigneurie, juridiction et autres droits

nobles, revenus et autres choses quelconques sans aucune chose
excepter, réserver ni retenir, — pour le prix et somme de

5,400 francs, prix payé pour la plus grande partie en écus d'or
valant 22 sols 6 deniers chacun.

Les ventes et honneurs de cette acquisition furent payés à
l'évêque d'Angoulême par quittance du 15 . mars 1398.

La famille de La Rochefoucauld a possédé la baronnie de
Montignac jusqu'en 1789.

Arrière -fiefs dépendant de Montignac.

1. La Motte de Ruffec ou de Jauldes.

(1 ) En Angoumois, l'année commençait le 25 mars, fête de l'Annonciation.
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2. Villognon, seigneurie relevant en partie de Mortignac, en
partie de l'abbaye de Saint-Amand de Boixe.

3. Les Combes et Grand-Reclos. Le dénombrement en est
fourni le '11 février '1656 par Pierre de Talleyrand de Grignaux,
écuyer, sieur de Puydenelle, Cigogne, etc., à hommage.

4. Maillouce, à hommage plain, au devoir de gants blancs
ou 12 deniers à muance de seigneur.

Possesseurs, en 1486 : François de Mosnac, écuyer, sieur de
Mailloux; — 1511 : Due Jeanne Tison, veuv?, de François de
Mosnac ; — 1560: Jacques Flament, écuyer, sieur de Mailloux.

Ce fief fut depuis cédé et transporté en 1666 à Gabriel
Gandillaud, écuyer, seigneur du Chambon, président en la
sénéchaussée et siége présidial d'Angoulême, et à François
Raimbaud, sieur de Roissac.

5. Puynaime , à hommage-lige et achaptement de 9 sols à
mutation de seigneur et de vassal.

Possesseurs, en 1460 : Rampnu de La Rivière, écuyer, sieur
de Mailloux ; — 1560 : Jacques Flament, écuyer.

6. La Verdillanche ou la Flichière , relevant partie de Mon-
tignac , partie de Touriers; à deux hommages liges : au
devoir de 5 sols à mutation de seigneur ou de vassal ; l'autre,
de 9 sols à mutation de seigneur.

Possesseurs, en 1560 : Jean de La Faye, écuyer, seigneur de
Lugerac; — 1684 : François-Louis Flament, écuyer, sieur de
L ugerac.

7. Les Blanchards , à hommage lige, avec le baiser et le
serment de fidélité.

Possesseurs, en 1519: Jean de Refuge, écuyer; — '1526 :
François de Refuge, écuyer.

8. La Ronde, à hommage plain, et au devoir d'un gant blanc,
à mutation de seigneur et de vassal.

Possesseurs, en 1533 : Paul Goulard, écuyer, sieur de La
Ronde et de La Clavellerie; — 1560 : Pierre Goulard, prêtre,
écuyer, sieur de La Clavellerie et Faugières ; —1654: Me Isaac
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Papot, avocat au siége présidial d'Angoulême, sieur de Bois-
rousseau et de La Ronde; — .1684 : Isaac Papot.

9. Estaules , à hommage, au devoir de 12 deniers tournois,
à mutation de seigneur et de vassal.

Possesseurs, 1632 : Jacques Gastault, écuyer; -- 1560 :
Artus de Vassoigne, écuyer; —7 1585 : Jean Préveraud, écuyer,
sieur de Nitrac et d'Estaules.

10. La Brouzate ; possédé vers la fin du xvire siècle pl.q Jean
Préveraud, écuyer, sieur de Nitrac.

11. Quatre fiefs, dont l'un consistant en eaux et pêcheries,
paroisse d'Ambérac ; hommage rendu en 1685 par Clément de
Gercé , écuyer, sieur de Portfoucauld.

12. Vérine, paroisse d'Anais; à foi et hommage plain, et au
. devoir de 12 deniers à muance de seigneur.

Possesseurs, en 1561 : Louis du Vergier, notaire; — 1682 :
Léonard Gignac, avocat en Parlement, à cause de D ile Martin,
sa femme.

13. Le Puy-François, paroisse d'Anais; au devoir d'une paire
d'éperons dorés estimée à demi-écu.

Possesseur, en 4598 : Antoine 'Martin, sieur de Montgoumard,
marchand et bourgeois d'Angoulême.

14. Puychaussat, paroisse d'Aussac, à hommage plain, et
au devoir et achaptement d'un tiercelet d'autour, à mutation de
seigneur et de vassal.

Possesseurs, en 1560 : Pierre Michon , écuyer, sieur de
Puychaussat ; — '1684 : Charles de Barbezières, écuyer, sieur
de Puychaussat.

15. Brosse-Roye, paroisse de Bignac, tenu à foi et hommage
lige sans achaptement.

Possesseurs, en 1399 : Giraud Gastueil ; — 1459: François
Gastueil, écuyer, seigneur de Saint-Touan.

16. Les Giraudières, paroisses d'Anais et Champniers; à hom-
mage et sous un devoir qui n'a pu être déclaré.
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Possesseurs, en 1685 : darne Catherine de Gaufreteau, veuve
de François de Feydeau, écuyer,. seigneur de Peyras, Romaziè-
res, les Giraudières, etc.

17. Sallevert et La Prade, paroisse de Chebrac, tenus, le
premier de Montignac, à hommage lige et au devoir de 10 sols
à mutation de seigneur; le second, de Touriers.

Possesseurs, en 1474 Aimard Prevost, écuyer, à cause de
Jeanne de Faugière, sa. femme; — 1653 : Mre Léon Baudoin,
chevalier, seigneur de Fleurac, Sallevert, la Prade et Nitrac, à
cause de dame Luce de Bordes, sa femme; — 1685: Pierre
Guy, seigneur de la Prade et Puymartin.

18. Fief faisant partie de la seigneurie de Coulgens, à hom-

mage lige, à muance de seigneur et au devoir de 10 sols de

cens, à payer en la fête de Noël.
Possesseurs, en 1462 : Jacques de Lorme, écuyer, seigneur

de Coulgens; 1487 : Élie de Lorme, écuyer; 4602 : Perrinet
Guillon, seigneur du Puis, receveur général du roi en la Géné-
ralité de Limoges.

19. Cigogne, paroisse de Coulgens, à hommage lige, sans

aucun devoir.
Possesseurs, en 1463 : Jean Acarie, écuyer, sieur du Fé ;

— 1528 : Jean Acarie, seigneur de Cigogne ; — 1584 : Roch

Tison, écuyer, sieur de la Rochette; 1655 : Jean Tison,
écuyer, seigneur de Cigogne et de la Marche de Coulgens; —
1683 François du Vignaud, écuyer, seigneur de Vaucarle.

20. La Vallade, paroisse de Douzac, au devoir et achapte-
ment d'un épervier garni de sonnettes et de gants d'oiseau, à

mutation de vassal.
Possesseurs, en 1463 : Pierre de Livenne, écuyer, sieur de

Verdilles et de Neuillac ; — 1560 : Jean de La Porte, écuyer,

seigneur de La Vallade et de Châtillon ; — 1685 : M e Gabriel
Gandillaud, chevalier, seigneur de Fontguyon, La Vallade,

Fontfroide, Le Chambon, etc.

21. Fayolies, paroisse de Jauldes; à hommage et serment de
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Possesseurs , en 4486 : Olivier Tison ; — 1516 : Olivier

Tison, écuyer, seigneur de Fayolles, et maître d'hôtel du comte
de La Rochefoucauld; — 4560 : Antoine de Lubersac, écuyer;

— 1566 : Léonet de Lubersac; — 4590: François de Bordes ;

— 4629 : Marguerite de Ripe, dame de Nitrac; — 1648 :

François du Vignaud, écuyer; — 1654 : Françoise deorgues,
sa veuve; — 4666 et '1683 : Henry du Vignaud, écuyer.

22. I1lagi2ac, paroisse de Jauldes, à foi et hommage, au devoir
d'un épervier valant 40 sols, à mutation de seigneur et de vassal.

Ce fief, vendu en 1641 par César de l'Étang, écuyer, seigneur

de Ruile, Cigogne, Boisberton, etc., à dame Agnès Cirode,
veuve de noble Pierre Guilloré, vivant chef du gobelet du roi,

était possédé en 1659 , 1682 et 4684 par Pierre Guilloré ,
écuyer, sieur de La Haye, Magnac, etc., chef du gobelet du roi.

23. Pellegrelier, paroisse de Jauldes; à hommage en 1594,

et imposé en 1657 au devoir d'une paire de gants blancs, ou

5 sols pour iceux, à mutation de seigneur et de vassal.
Possesseurs, en 1594 : François de Voyon , écuyer, sieur des

Rivaux ; —1633: Étienne de Voyon, écuyer, et puis par échange,

Jean Thomas, écuyer, sieur de Saint-Simon; — 1657 : Pierre
Thomas, écuyer, sieur de Saint-Simon; — 1687: Claude

Thomas, écuyer, sieur de Maisonnettes.
24. Luxé (seigneurie), à hommage lige et au devoir et achap-

tement d'une paire de gants de cerf; à mutation de seigneur.

Possesseurs, en 1248 : Jean de Luxé, clerc, et Pierre, son
frère; — 1299 : Pierre de Luxé , écuyer; — 1467 : Giraud de

Barro ; — 1477 : °Jean de Barro et Jacques de La Madeleine,
écuyers, seigneurs de Luxé; — 1522 : Mre Merlin de Saint-
Gelais, chevalier, seigneur de Saint-Severin ; — 1529 : Madeleine
de Beaumont, sa veuve; — 1563: Mre François de Saint-
Gelais, chevalier, seigneur de Saint-Severin et Luxé; — i584

et 1604 : Madeleine de Saint-Gelais, dame de Lusignan, Saint-
Severin , Luxé et Goué ; — 1634 : François de Hauteciaire,
écuyer, seigneur de Luxé et du Maine-Gaignaud ; — 1638 : Jean

et Philippe de Lesmerie, écuyers, sieurs d'Échoisy, Luxé et
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Ambelle; — 1654: Philippe de Lesmerie, écuyer; — 1660 :

Jean de Lesmerie, chevalier, seigneur de Luxé , etc.; — 1684 :
Mre Jean de Lesmerie, chevalier, seigneur de Luxé, etc.; —

1729 : Messire Jean-Jacques de Lesmerie, chevalier, comte
d'Échoisy, lieutenant pour le roi, commandant en la province
d'Angoumois.	 ED. SÉNEMAUD,

Archiviste des Ardennes.
(La suite au prochain numéro .)

BIBLIOGRAPHIE

LE CHATEAU DE CORLAY

PAR M. ANATOLE DE BARTHÉLEMY

Encore une des vieilles demeures de notre glorieuse aristo-

cratie sauvée de l'oubli! Le château de Corlay, en Bretagne,
possédé Or les vicomtes de Rohan dès le Xlle siècle, est de-
venu sous la main du temps et des hommes ce que la plupart

de nos antiques manoirs sont devenus aujourd'hui..... des ruines.

Mais à ces ruines se rattachent des souvenirs que notre savant
et cher collaborateur, M. Anatole de Barthélemy, a recueillis

avec soin et racontés avec intérêt. C'est dans la Revue de Bre-
tagne et Vendée, une des Revues de province les plus riches en
rédacteurs de talent et de savoir, qu'il a reconstruit ce fleuron
de la couronne des Rohan. Il vient de publier à part son

travail dans une brochure tirée à 150 exemplaires.
Les amateurs de souvenirs nobiliaires et de curiosités histo-

riques, les amis de l'auteur et les appréciateurs de ses talents

d'archéologue et d'écrivain, voudront tous lire et conserver

cette notice si pleine de faits et de documents. Dussions-nous
augmenter les regrets de ceux qui ne pourront se la procurer,

nous ajouterons qu'on y a joint une jolie gravure sur acier re-
présentant les ruines du château de Corlay. 	 L. S.

Brochure iu-S", avec gravure, 2 fr. 50 c. Paris, chez Dumoulin, quai des Augus-
tins, 13.
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Manuscrits de André Duchesne.

(Suite *)

Tome 25 ou A B. — CARDEVAC OU CARDEVACQUE ; titres et
documents,	 — 13.

De BLONDEL ; extraits de titres , f. 17.
De PREUDHOMME ; titres et documents, f. 25 — 36.
DE CROIX; sommaires et extraits de titres, f, 41 — 47.
THIEULAINE ; titres et documents, généalogie et preuves; f.

49 — 67.
De MORY ; extraits de titres et documents, f. 70.
De LA MYRE, WARLUZEL , de FOLLEVILLE ; extraits de titres,

f. 74 — 77.
BRIOIS ; extraits de titres, f. 88.
WITZ ; extraits de titres et documents, f. 92 — 95.
COLLOT ; titres, f. 100.
MAcÉ; enquête faite à Nantes en 1559, pour les recherches

de la noblesse des MACÉ, et preuves, f. 108 — 112.
GERVIER de la Pitardière; lettres de reconnaissance de no-

blesse (Nantes 1582), f. 118.
Lettres d'établissement de la maison de S t-Cyr (juin 1686),

f. 122.
Testament de Anne-Marie d'ORLÉANS, princesse de Dombes

(Choisy, 27 février 1685), f. 128.
Transaction entre le comte d'ALENÇON .et le comte de LAVAL,

sur leurs droits respectifs touchant la terre de Laval (1401),
f. 132.

Arrêt du Grand-Conseil en faveur de M. d'ARPAJON (26 dé-
cembre 1577), f. 136.

Voy. î c livr., juillet 1865, page 333.
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Mu-10N; extraits de titres et documents, f. 150 — 155.
SAYBOIS , sieurs de Saint-Martin; DUVAL , sieurs de More, de

BELLOY ; de CLERMONT-TONNERRE ; LEBEL, sieurs du Lys; de FRES-

NOY ; de LA CROIX; documents divers, f. 158.
Lettres du cardinal Georges d'Amboise, créant ses procureurs

dans le royaume de Naples, Raoul de LAUNOY, seigneur de Mor-
villiers, et Jean NICOLAY, f. 182.

Enquête sur les parentés et alliances du sire Bernard d'AL-

GRET , faite à la requête de messire Martin, marquis de Palvoi-
sin , f. 186.

Généalogie de la maison des GOUFFIERS , f. 498.
Preuves de noblesse de MM. de LA MORLIÈRE , f. 209.
Généalogie de la maison de COLLIER, et pièces à l'appui,

f. 215.

Du Roux ; de MAGRAND ; MYDORGE ; LECLERC de Lesseville ;
documents divers, f. 231.

Preuves de noblesse des MIRON, f. 248 ; des MALORTIE, f. 256;
des COURCY, f. 267 ; des LEGRIS , f. 276 , des d'ORBRE ,
f. 281.

ROUSSEROLLE ; d 'AUBER ; DUQUESNE ; ERARD ; documents di-
vers, f. 283.

Preuves de noblesse de Louis César Du MERLE, f. 297.
CREVECŒUR ; documents divers, f. 311.
Preuves de noblesse de René MOREAU, f. 319.

Tome 26 ou A C. — Déclaration de noblesse en faveur de
Pierre GAUVAIN (1633), f. 1.

Preuves de noblesse et généalogie des LEBRUN en Bourbon-
nais , f. 7.

Des COURTILS ; de LIGNY ; de LA VERGNE et BOURSAULT ; de

RUMET ; de MARICOURT et de ROBERTET ; du SAULZEY et DUMAS ;

CAPPON et GADAIGNE ; contrats de mariages et autres actes,
f. 39-117.	 •

Titres de noble demoiselle Geneviève de MONTLIART, f. 120.

382
•
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LEBLASTIER ; de NAILLAC ; LE COMTE et MÉRAULT ; de Ton-
LONJON ; de CARNAZET ; DAUVET ; documents divers, f. 138.

Testament de la duchesse de BOUILLON (1657), f. '158.
Titres concernant les BESANÇON ; les BAILLIF ; les ROUSSET ;

les RAVAULT ; les BLANQUET ; les MÉLIAND; f. 162.
Titres des CREVECŒUR ; des MONTDOUCET ; des BLONDEAUX ;

des MACHAULT ; des FAVEREAU ; des PASQUIER ; des BRAPŒT ;

des SAINT-GELAIS ; des SAINT-AULAIRE ; des LAISNÉ, f. 274 
101.

Documents concernant les SELVA ou SELVE ; les BUXY (Tou-
louse), f. 101 — 144.

Sommaires de plusieurs contrats de mariage, testaments et
actes divers, f. 246.

L. SANDRET.

La suite au prochazn numéro.)

NÉCROLOGE

Avril 1865 (Supplément) 1.

— Pontich (Antoine dé), décédé le 4, à V;nça (Pyrénées-Orien-
tales).

— Lingua de Saint-Blanquat (Mme  de), née d'Hauterive, décé-
dée le 11, à l'âge de 24 ans, au château de Saint-Blanquat, près Saint-
Lizié (A riége).

— Rœderer (baron Antoine-Marie), ancien préfet.
— Romance (baron de), ancien officier de cavalerie, décédé à Laon

le 5, dans un âge fort avancé.

Mai (Suite).

— Jousselin (Mme la marquise de), née Poret de Blosseville, décédée
à Versailles le 30, à l'âge de 59 ans.

— Chamblay (141 m0 Henry de ), née Biston, décédée à Chaumont
(Haute-Marne) le 31, à l'âge de 61 ans.

- Titaire de Glatigny (le comte Edouard), décédé le 31, à l'âge de
63 ans, au château du Breuil en Normandie.

— Geoffroy de Villeneuve, député de l'Aisne.
— Mayratte de Moyecque (Mi" veuve baronne de), décédée à Paris

le 31, à l'âge de 65 ans.

1 Nous prions les familles de nous aider à rendre notre nécrologe plus complet
en nous faisant part du décès des personnes qui doivent y figurer.
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— Eu de Marsan (Mme veuve d'), décédée à Paris le 31, âgée de
51 ans.

— Duchêne de Bellecourt, commissaire de la marine, décédé en
Cochinchine.

— Moriac (Marie-Joseph de), colonel de cavalerie en retraite, dé-
cédé le 12 mai, à Mézières (Ardennes), à l'âge de 70 ans.

Juin.

Francq (de), colonel du 4 e régiment de chasseurs.
— André (Mme la baronne d'), décédée à Paris le 8, à l'âge de

54 ans.
— Boterel de la Bretonnière (M ile), décédée à Paris le 9, à l'âge de

15 ans.
— Dehault de Lassus, décédé à Paris le 10, à l'âge de 26 ans.
— Gabriac (marquis de), sénateur, décédé à Paris.
— Cordier de Potelle (Mme veuve), décédée à Paris le 12, à l'âge de

45 ans.
— Cabaret de Saint-Sernin, capitaine de frégate.
— Bauteclocque (M me la baronne de).
— Lanautte d' Hauterive (baron de), ancien consul général, décédé à

Mettray (ladre-et-Loire) le 14, à l'âge de 58 ans.
— Milhot de Vernaux (Mme ), décédée à Paris le 13, à l'âge de

55 ans.
— Durand de Sainte-Rose (Mme veuve), décédée à Paris le 13, à l'âge

de 87 ans.
;— Boudin de Bonru, ancien magistrat, décédé à Verneuil (Marne) le

23, à l'âge de 90 ans.
— Portalis (baron de), ancien député,petit-fils du célèbre juriscon-

sulte, décédé à Paris le 24, âgé de 43 ans.
— Leschenault de Villard, ancien directeur des douanes, décédé à

Tarbes.
— Girardin (Amahle de), général, gouverneur du château de Saint-

Germain-en-Laye, décédé le 27.
— Siochan de Kersabiec (M" e), décédée à Nantes.
— Emmery de Grosiculx (comtesse), veuve d'un ancien pair de

France, née de Cormeuin.
— Fouquet de Lomboy (Mme veuve), décédée à Paris le 27, à l'âge de

50 ans.
— Duval de Grenonville (Mme la 'comtesse), née Rollin de la Hante,

décédée à Versailles le 28, à l'âge de 90 ans.

(La suite au prochain numéro.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -
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SUR LES

FOUQUET DE BELLE-ISLE
(Suite 1

V

NICOLAS FOUQUET (suite)

' IMPRESSION que cause la lecture de l'écrit de
Fouquet a été parfaitement appréciée par
M. Pierre Clément : u Les réflexions vien-
nent en foule, dit-il, et l'on ne sait ce qui

doit le plus étonner, ou de la légèreté excessive de celui qui l'a
écrit et de la naïveté avec laquelle il comptait sur le dévoue-
ment des hommes qu'il avait gorgés d'argent pendant sa pros-
périté, ou des folles idées qu'il se faisait sur son importance
politique dans l'État. »

Voici maintenant quelle fut la réponse de Fouquet à l'accusa-
tion de crime d'État que tirait contre lui le , ministère public de
la rédaction de cette pièce : « Ce n'était là, disait-il, que le ré-
sultat d'un moment d'irritation occasionné chez lui par des avis
qui lui étaient parvenus touchant les dispositions du cardinal à
son égard. Cet écrit n'avait jamais eu ni d'autre caractère ni
d'autre portée. » Pour qui avait bien connu le cardinal, il était
évident qu'il y avait toujours eu peu de fond à faire sur sa
reconnaissance pour les services rendus, et il était hors de
doute que Fouquet lui en avait rendus de fort importants. Il
avait dû songer à se mettre à l'abri des versatilités de son hu-
meur, et mû par des avis qui lui parvenaient de tous les côtés

• Voyez 7 e liv., juillet 1865, page 995.
T. III. (Na 9. Septembre 1865. )

	 2s
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et dans lesquels on le prévenait des complots ourdis par ses en-
nemis, et qui, d'un jour à l'autre, pouvaient aboutir à un résul-
tat funeste, il se mit sur ses gardes. C'est dans un de ces mo-
ments d'exaspération qu'il s'était ainsi épanché sur le papier.
S'il a conservé cet écrit dressé en 1657, s'il l'a, un an après, ra-
turé et modifié, c'est qu'après avoir repoussé une première fois
ces excitations, les avis se sont renouvelés l'année suivante, et
qu'un nouveau sujet d'irritation est venu le surexciter. Plus
tard, cependant, il a repoussé cet écrit, et il croyait même
l'avoir détruit depuis longtemps ; tout au moins, il l'avait jeté
aux papiers de rebut, et c'est là, et non, comme on le prétend,
dans un cabinet secret, qu'il a dû être trouvé'.

On ne doit donc y voir, ajoute-t-il, qu'un résultat de cette pensée
que ses services allaient ètre méconnus et qu'on n'attendait qu'une
occasion pour le perdre. Il n'a été rédigé que dans les vues, d'une
résistance légitime à rine oppression imméritée; et ses persécu-
teurs l'ont si bien reconnu eux-mêmes, que bien qu'il fût connu
par eux, tout au moins depuis la levée des scellés à Saint-
Mandé, il n'en a jamais été question ni dans l'édit qui institue
la chambre de justice, ni dans l'acte d'accusation de M. Talon
du 3 mars 1662, ni dans l'arrêt du conseil du 6 juillet suivant.
Si on le lui a représenté lors de ses interrogatoires par mes-
sieurs Poncet et Regnard, on a eu le soin d'en enlever le premier
feuillet, parce qu'il y avait fait constater par une rneiition toute
spéciale que cet écrit n'avait été dressé que dans un but de
résistance à l'oppression.

Du reste, il passe assez volontiers condamnation « sur la folie,
dit-il lui-même, de cet écrit, et sur Ja chimère qui l'a enfanté. »
Il ajoute : « Je ne veux pas entrer dans le détail des expédiens
» y énoncés; je les blâme tous, et ce n'est pas d'aujourd'hui ;
» puisqu'étant arrêté, je n'ai pas même cherché à y recourir. Je
» les ai mis par écrit pour les examiner, mais je les ai condamnés

Voyez Bibl. Inv., section des imprimés, dans la réserve, Recueil Thoisy, Droit
public et civil, in-40, tome XXX[V, division Polygraphie, inventaire des pièces , etc.
concernant les défauts des inventaires, L. B. 37, 3443.
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» depuis, même avant cet examen. » Enfin, si sa pensée dans la
rédaction d'un pareil écrit avait été celle qu'on lui suppose, ce
n'est pas dans un lieu oublié qu'on l'eût trouvé, mais il eût été
soigneusement renfermé et non relégué derrière le miroir où il
paraît bien qu'on l'a rencontré.

Le chancelier se montra fort hostile à l'accusé durant tous
ses interrogatoires devant la chambre de justice, mais il le fut
principalement à l'occasion de ce dernier chef d'accusation.
Après avoir fait ressortir toute la criminalité qu'il trouvait dans
cet écrit, il apostropha vivement Fouquet en terminant et s'écrià
avec un grand emportement : Certes, vous ne nierez pas que
» cette pièce constitue jusqu'à l'évidence le crime d'État? »
• Si certainement je le nie », répliqua l'accusé; puis se retour-
nant vers messieurs les conseillers : On m'accuse de crime
» d'État, leur dit-il. Voulez-vous, messieurs, que je vous dise ce
» que c'est que le crime d'État? C'est lorsqu'en vertu de la charge
» principale qu'on exerce, on a le secret du prince, et que tout
» d'un coup on se met du côté de ses ennemis, qu'on engage sa
» famille dans les mêmes intérêts ; qu'on fait ouvrir les portes des
» villes dont on est gouverneur à l'armée ennemie, qu'on les ferme
» à son véritable maître, et qu'on porte dans le parti contraire
» tous les secrets de l'État. Voilà, monsieur, ajouta-t-il en se
» tournant plus spécialement vers Le Tellier, voilà ce qui s'appelle
» le crime d'État.... »

Or, c'était là, mot pour mot, la conduite qu'avait tenue le
chancelier Le Tellier durant la Fronde!...

Cette longue procédure enfin terminée, il n'y avait plus qu'à
prononcer l'arrêt. Cela eut lieu à l'audience du samedi 20 dé-
cembre 1664, la dernière de ce mémorable procès. Le procès-
verbal de cette séance le libelle ainsi :

La chambre déclare l'accusé duement atteint et convaincu
» d'abus et de malversations par lui commises au fait des finances
» et en la fonction de la commission de surintendant, pour ré-
» partition de quoy, ensemble pour les autres cas résultant du
» procès, l'a banny à perpétuité hors du royaume, aux injone-
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» tions de garder son ban, à peine de la vie, ses biens déclarez
» acquis et confisquez au roy, sur iceux pris préalablement la
» somme de cent mille livres applicables moitié au roy et l'autre
» moitié en oeuvres pies. » Le jugement fut signifié au con-
damné dans le fort de la Bastille le lundi 22 en présence de
d'Artagnan, après quoi Fouquet fut séparé de son médecin et de
son valet de chambre, qui partageaient volontairement sa dé-
tention; puis il fut sequestré dans l'une des chambres de la for-
teresse.

Enfin, le même jour, 22 décembre 1664, vers onze heures et
demie ou midi, Fouquet fut conduit, toujours par d'Artagnan et
ses cent mousquetaires, à la citadelle de Pignerol.

Des vingt-deux juges dont émanait son arrêt, neuf s'étaient
prononcés pour la peine de mort , treize pour une peine moins
sévère.

Les premiers étaient : MM. Le Cormier de Sainte-Hélène ;

Pussort; Cuissotte de Gisaucourt ; de Ferriol ; Noguez ; Herault ;

Voysin ; Poncet et le chancelier Pierre Seguier ; les seconds se
composaient d'Olivier Lefebvre d'Ormesson ; de Raphelis de Roque-

. sante; de La Toison ; de du Verdier; de La Beaulme ; de
Massenau, qui sut y montrer beaucoup de dévouement et de
courage ; de Le Féron; de de Moussy; de Brilhac ; de Regnard; de
Besnard; de Rézé ; de Catinat, et enfin, du président Phelippeau
de Pontchartrain. Le premier président de La Moignon avait
cessé depuis longtemps de prendre aucune part à ce procès où
il avait été plus spécialement remplacé par le chancelier Séguier.
Enfin, et, depuis quelques jours seulement, M. le président de
Nesmond avait succombé, et le procureur général Denis Talon

avait été révoqué entre le jour où il avait déposé ses conclusions
et le jour où avait été prononcé l'arrêt de condamnation.

Hâtons-nous de dire qu'entre le jour de l'arrestation de Fou-
quet au mois de septembre 1661 et celui de sa condamnation,
une immense réaction s'était opérée en sa faveur dans l'opinion
publique. 11 eût été lapidé peut-être au premier moment, alors
qu'on était encore sous le coup de l'irritation, mais bientôt tout
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ce qui transpira dans le public des irrégularités de la procédure
suivie contre lui, de la prévention montrée par ses accusateurs,
de leur incroyable acharnement, et surtout de l'inqualifiable
conduite à son égard de Colbert, qui fut à cette époque cruelle-
ment chansonné, déterminèrent un mouvement si vif que Paris,
au moment où fut rendu l'arrêt de bannissement, eût accepté
volontiers la nouvelle de son acquittement.

« Les ministres, nous dit Anquetil, ne furent pas contents
» d'un jugement qui n'exterminait pas le coupable qu'ils redou-
» taient. Ils ne s'en cachèrent pas, et donnèrent lieu à cette ré-
» ponse de Turenne. On blâmait devant lui l'emportement de
» Colbert contre Fouquet, et on louait la modération de Le Tel-
» lier. Effectivement, dit-il, je crois que M. Colbert a plus d'en-
» vie qu'il soit pendu, et que M. Le Tellier a plus de peur qu'il
• ne le soit pas. »

Le roi fit voir de son côté que le souvenir de la fête de Vaux
et des offres faites à Mlle de La Vallière vivait toujours dans son
coeur. Car loin de modérer la peine, il voulut l'aggraver en com-
muant le bannissement, qui eût permis au condamné d'aller
vivre libre à l'étranger avec sa famille, en une détention per-
pétuelle, dans le fort de Pignerol, où il fut sequestré de toute
société humaine. Fouquet supporta cette torture depuis le 5 sep-
tembre 1661, jour de son arrestation à Nantes, jusqu'au 23
mars 1680, jour où il mourut, après une captivité qui n'avait
pas duré moins de 19 ans, 5 mois et 13 jours.

Tous ces courtisans qui l'avaient adulé pendant sa prospérité,
toutes ces grandes dames qui, suivant l'énergique expression de
Madame de Motteville, avaient sacrifié au veau d'or, » se pri-
rent à fuir le surintendant, dès que l'adversité se fut appesantie
sur sa tête.

A peine tombé, le vide se forma autour de lui, quelques
nobles coeurs lui demeurèrent fidèles, nonobstant sa disgrâce.
Dans ce nombre, on est heureux d'inscrire avec Pelisson, qui
mérite la première place, Madame de Sévigné, Mlle de Scudéri,
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Gourville, le bon La Fontaine, le poète Loret, Brébeuf, Corneille,

Racine qui ne cessèrent de lui donner des preuves sincères du
plus vif intérêt. Plusieurs 2 d'entre eux lui consacrèrent des écrits
tant avant qu'après sa . disgrâce. Une autre personne aussi se mon-
tra pour lui une amie toute dévouée : ce fut la veuve du marquis
du Plessis-Bellière.

On a prétendu, d'après les Mémoires de Gouroille , que, dans
les dernières années de sa vie, la détention de Fouquet avait
cessé, et qu'il était mort obscur à Paris, dans le sein de sa fa-
mille.

Il y a là dedans du vrai et du l'aux. Atteint d'une maladie
grave et qui nécessitait l'action des eaux minérales, Fouquet,
dans les derniers instants, avait enfin obtenu l'autorisation de
quitter Pignerol pour les aller prendre à Bourbon-PArchambaud.
Sa femme avait obtenu déjà depuis quelque temps de venir par-
tager sa captivité, on lui avait même accordé, paraît-il, la per-
mission de voir le célèbre Puiguillem, plus tard duc de Lauzun,
et qui était alors son co-détenu dans le fort de Pignerol; mais
cet adoucissement à sa rude captivité vint trop tard.

La famille ne put accomplir le voyage projeté; Nicolas Fouquet
n'eut pas la force de quitter sa prison, il mourut à Pignerol ',
au mois de mars 1680, à l'âge de soixante-cinq ans.

Son corps fut transporté à Paris, et enterré , comme nous
l'avons déjà dit, dans la petite église du couvent des Filles de
la Visitation de Sainte-Marie de la rue Saint-Antoine. C'était

1 Il est à remarquer que ce sont presque exclusivement des hommes et des fem-
mes de lettres, qui conservèrent pour Fouquet un religieux souvenir et qui lui en
portèrent le témoignage même après sa disgrâce.

2 En 1659, Pierre Du Ryer, traducteur de l'Histoire de France du président de
Thou, lui avait dédié l'édition in-folio qu'il donna de cette histoire.

3 La foudre tomba au mois de juin 1665, sur le fort de Pignerol et y causa up
incendie auquel Nicolas Fouquet échappa comme par miracle, suspendu au-dessus
de l'abîme, dans l'embrasure d'une fenêtre dont la muraille resta seule debout; ce
fut un hasard s'il ne fut pas broyé. Il fallut le sortir de cette prison qui n'était plus
habitable, et il fut provisoirement déposé dans la maison de l'un des employés du
gouvernement. Peu de temps après, il fut conduit au château de La Pérouze, où il
fut détenu jusqu'au mois d'août 1666, époque à laquelle il fut réintégré au fort de
Pignerol qu'on avait restauré.
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dans ce couvent que ses soeurs étaient religieuses. On lisait sur
son tombeau cette épitaphe

« NICOLAUS FOUCQUET FR. F. EQUES, VICE COMES MELODUNEN.

» procurator generalis senatus parisien. summus aerario praefec-
» tus, status minister, auctor fuit transferendi senatum Parisiis
• Pontisaram, unde primo salutis publicae origo; aerarium lde

et pecunia exhaustum restituit spe lucri, hinc invidiœ caliam-
» niandi occasio, quœ, dum virum virtute electum deprimere

nititur, reddidit utrâque fortunâ illustrissimum, eripiente
• eum Domino.

» Maria de Maupeou, Franc. Foucquet uxor, mater Nicolai et
» Basilii, priscœ fidei femina tantœque pietatis ergà pauperes,
• ut nihil ei defuerit ad perfectam antiquarum coelestium simi-
» litudinem, nisi Petrus ressuscitans; plena enim fuit ejus vita

operibus bonis et eleemosynis quas faciebat flentibus, viduis
et pauperibus ..... »

L. Tre JUGE (de Tulle).

(La suite au prochain numéro.)

« Nicolas Fouquet, fils de François, chevalier, vicomte de Melun, procureur
» général au Parlement de Paris, surintendant des finances, ministre d'Etat, fit
» transférer le Parlement de Paris à Pontoise, et sauva ainsi le royaume. 11 réta-
» but par la confiance les finances épuisées et le crédit disparu. L'envie prit de là
» occasion de le calomnier, mais en cherchant à abattre un homme élevé si haut .
» par son mérite, elle le rendit à jamais illustre par sa conduite dans la bonne et la
» mauvaise fortune, le jour où Dieu le rappela à lui.

» Marie de Maupeou, épouse de François Fouquet, mère de Nicolas et de Basile,
» femme d'une piété antique, et si charitable pour les pauvres, qu'il ne lui man-
» qua pour égaler les saintes de la primitive église que d'étre née au temps de
» Pierre ressuscitant; car sa vie tout entière fut employée à faire des bonnes oeuvres
» et à porter des aumônes aux affligés, aux veuves et aux indigents..... »
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UN DUEL ENTRE GENTILSHOMMES

(4599)

E combat singulier dont le procès-verbal authenti-
que est donné ici in extenso, fit grand bruit, quoique
l'on fût dans un temps où le duel imposait le deuil

à de nombreuses familles. On comprendra facilement cette émo-
tion quand nous aurons dit que l'un des deux combattants était
don Philippe, fils naturel d'Emmanuel-Philibert , duc de Sa-
voie grand'croix de Saint-Jean de Jérusalem, capitaine des
chevau-légers et colonel d'infanterie; et l'autre, Charles de Cré-
qui, sire de Créqui et de Canaples, alors seulement colonel d'in-
fanterie, mais qui plus tard devint prince de Poix, duc de Les-
diguières, pair et maréchal de France, comte de Sault, chevalier
des ordres du roi, lieutenant-général de ses armées et gouver-
neur du Dauphiné 2 , enfin un des plus célèbres capitaines de
son temps, selon l'expression trop habituelle aux anciens bio-
graphes, cette fois vraie.

Quelle avait été l'origine de cette rencontre dont l'issue fut
fatale au Savoisien? rien de plus facile à raconter.

Deux ans avant la date que nous avons inscrite plus haut, la
France luttait avec ardeur contre la Savoie soutenue par l'Espa-
gne de Philippe II. Au mois de juillet 1597, le duc de Lesdi-
guières, lieutenant-général des armées du roi en Piémont, Sa-
voie et Dauphiné, avait fait porter par une manoeuvre brusque,
son gendre Charles de Créqui devant le fort de Chamousset.
Don Philippe qui s'y trouvait, effrayé par l'impétuosité de l'atta-
que, s'échappa après avoir échangé son habit contre celui d'un
simple soldat, laissant à celui-ci, « par mégarde ou autrement, dit

I Le duc Emmanuel-Philibert avait eu Philippe, ou Philipin (comme on le dé-
nommait plus souvent) de la fille de Martin Doria, général des galères de Savoie.

2 Il avait épousé, en 1595, Magdeleine de Bonne, fille de François, duc de Lesdi-
guières, pair et connétable de France. 11 fut tué d'un coup de canon devant
Brème, le 17 mars 1638.
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non sans quelque malice, l'historien Vedel une belle écharpe,
gage parlant d'un amour de cour. » Le soldat fut pris, et avec lui
l'écharpe, qui passa, moyennant trois ducatons, à l'heureux Cré-
qui. Celui-ci, dès le lendemain, faisait dire à don Philippe, par
un trompette parlementaire venu pour l'échange des morts, qu'il

fût une autre fois plus soigneux de conserver les faveurs des da-

mes. Partant d'un ennemi, l'avertissement devenait une bravade
sanglante. Ainsi le sentit notre Savoisien.

En 1598, la paix de Vervins, signée entre l'Espagne, la Savoie
et la France, rendait à la liberté Créqui fait prisonnier depuis

,peu, à l'affaire de PEspierre '; et vite don Philippe lui envoyait
un intermédiaire à Grenoble, avec mission de réclamer la fa-
meuse écharpe. ‘, Qu'il vienne la quérir ! » dit carrément le fu-
tur maréchal. Quarante-huit heures après, nos deux adversaires
se trouvaient en présence à Gière, et don Philippe, porté par

terre d'un coup d'épée de Créquy, recevoit de celui-ci, suivant l'af-
firmation de Vedel, la vie et un chirurgien pour le penser. On se
sépara amis, ou à peu près.

Mais tout n'était pas fini. Le duc Charles-Emmanuel, rendu
furieux par l'insuccès de son frère et aussi par la jactance de
Créqui, se vantant d'avoir vu du sang de Savoie, défendit à Phi-
lippe de paraître devant lui tant qu'il ne se serait pas relevé
d'une façon éclatante. Philippe alors dépêcha son ami Je baron
d'Attignac 3 , pour faire à Créqui un second appel, suivant l'ex-
pression consacrée. Les édits contre les duels s'exécutaient en
ce moment avec une rigueur telle, qu'on dut songer à transpor-
ter le lieu de la nouvelle rencontre dans l'état même du duc,
au-dessous de Saint-André, sur les bords du Rhône. La condi-
tion expresse fut qu'on se battrait à pied, en chemise, à l'épée
et au poignard, — un duel inexorable.

Histoire du counestable de Lesdiguières, etc., par Louis Vedel, Grenoble, 1650.
Pet. in-40.

2 Le résultat de cette affaire avait été la reprise entière de la Maurienne par Charles-
Emmanuel, qui consacra le souvenir du fait en instituant l'ordre de Saint-Maurice.

3 Pierre de Rovorée, seigneur d'Attignac en Bresse. Cette famille blasonne de
gueules à une bande d'argent.
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Nous allons maintenant laisser parler le procès-verbal, que
nous plabons volontiers sous les yeux des lecteurs de la Revue
Nobiliaire, à cause des nombreux détails de moeurs qu'il ren-
ferme. Il en est un surtout d'une crudité dont l'historien con-
temporain, Brantôme, a fourni bien d'autres exemples. Nous le
supprimons. Si nous nous exposons par là à enlever au tableau
une partie notable de sa couleur, nous devons avant tout respec-
ter les jeunes lecteurs de la Revue. Avant de finir, deux mots
sur ce document: il figure en copie authentique, sous le no 14
du tome II de la Collection. Guichenon, conservée à la bibliothè-
que de l'École de médecine de Montpellier

A. FOURTIER.

COPIE DE LA PAROLLE DU SIEUR DE LA VERDATIÈRE DONNÉE,

ESCRITE ET SIGNÉE, AU SIEUR DE CRÉQUY.

Je donne parolle au seigneur de Créquy que le seigneur dom
Philipes de Savoye, seul, aura une espée, ung pogniard, sans
que ny l'ung ny l'aultre ayent point de second pour ce battre,
mais seullement ung gentilhomme chrétien qui visitera l'ung et
l'aultre, et ay accordé au nom du dict seigneur dom Philipes,
que sera le second jour de juing prochain en ung pré, vis-à-vis
du port de Quirieu du costé de Savoye, Loing environ deux
cents pas qui sont visités par les sieurs de Marsien et de La Serra.
Et que d'autant que le dict seigneur de Créquy passe en Savoye
et laisse tous ceux qui l'accompagnoient de dellà le Rosne, du
costé du Dauphiné, il sera permis de faire visiter la plaine qui
est entre le dict port de Quirieu et de Saint-André, en laquelle
je promets, foy de gentilhomme et d'homme d'honneur, qu'il n'y
aura aucun homme de cheval, ny de pied, durant le temps de

Guichenon, historien de la Savoie et de la Bresse, mort en 1664. La collection
qui porte son nom ne compte pas moins de 35 volumes in-4°, composés d'origi-
naux et de copies appartenant à diverses époques et réunis par lui pour ses tra-
vaux historiques et généalogiques.

I Quirieu était du diocèse de Lyon et de l'élection de Vienne.
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leur combat, et pour assurance de ce qu'est cy dessus escript, j'ai
prins la responce du seigneur de Créquy à celle ci, que je luy ai
porté du seigneur dom Philipe. Je me suis ici signé ce ving-
tième may 1599, signé La Verdatière

Suivant laquelle lettre, les seigneurs d'Attigniac et de Michal 2

auroyent heu charge de son Excellance pourter parolles au sieur
de Créquy, luy dire que le dict seigneur dom Philipes estoit à
cheval près du champ de bataille pour mettre fin à leur diffé-
rent, à la forme de l'accord faict entre le sieur de la Verdatière
et luy. Puis encore auroit donné aultre charge au dict sieur
d'Attigniac et de Michal de tirer assurance du dict sieur de Cré-
quy touchant le port et le battelier, et que, pour tout ce jour là,
il donnât assurance de tous ceux de son party et autres en gé-
néral de quelle qualité qu'ils fussent, comme de la part aussy
du seigneur dom Philipes s'estoit faict.

Laquelle charge, les dict sieurs d'Attignac et de Michal ont
fort bien achevé le 2 juin 1599, au matin, dans le chasteau de
Quirieu, ainsi qu'en appert par l'assurance et escript pareil et
semblable, tant d'une part et d'aultre, signé et donné là pré-
sent.

Le sieur de Créquy, sur ce qu'il leur aura faict responce es-
tre tout prest et avoir le sieur de la Buysse pour son second, le
sieur d'Attigniac sur cette parolle dict estre honnoré du seigneur
dom Philipes d'estre le sien. Lequel sieur de Créquy dict alors
volloir les seconds estre visités d'une part et d'aultre. Le sieur
de Michal allors présent, tous ses cavalliers du Dauphiné et aul-
tres là présents, auroit prié le sieur de Créquy volloir accoMpa-
gnier luy et le seigneur de la i Buysse d'ung cavallier, disant le
dict sieur de Michal, au dict sieur de Créquy, que puisqu'il
avoit heu l'honneur d'estre commandé du seigneur dom Phili-
pes d'accompagnier le dict sieur d'Attigniac, il désiroit pour tout

I Emmanuel-Philibert Bachod, sieur de la Verdatière; ses armes sont : d'azur au
rocher de 3 pointes d'or, surmonté d'une étoile de >Mme, accoste re de 2 croisettes
d'argent.

2 Nichai porte de sinople au coq marchant d'argent,
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l'accompagnier en tout. Le sieur de Créquy allors répartit à ce
propos ne volloir les seconds se battre, le sieur de la Buysse lors
au propos que le sieur de Michal avoit tenu haultement et pu-
bliquement, respondit qu'il s'en trouveroit là cinquante; à quoy
le sieur de Michal répartit : Je le crois ainsy. Et sur la responce
tant du sieur de Créquy et sur la parolle du sieur de la Buysse,
les sieurs d'Attigniac et de Michal auroyent prins congé jusques
à l'après disner qu'ils apporteroyent signée l'assurance du com-
bat. L'après disnée doncques les sieurs d'Attigniac et de Michal
retournèrent au chasteau de Quirieu pourter l'assurance et der-
nière résolution du combat. Le sieur de Créquy alors dict tout
haut ne volloir desroger en aulcune fasson à l'escript du sieur
de la Verdatière. Touteffois devant ceste responce faicte, il avoit
signé la mesme et semblable assurance, et le seigneur dom Phi-
lipes et aultres cavalliers. avoyent signés et admis le sieur de
Michal pour assistant.

Ce que doncques ayant signé, le dict sieur de Créquy et aul-
tres, icelle assurance, et laquelle ayant les dicts sieurs d'Atti-
gniac et de Michal retiré desdits sieurs, ils auroient percisté, et
par conclusion et dernière résolution, ils volloient que le sei-
gneur dom Philipes luy tint ce que le sieur de la Verdatière luy
avoit promis, sans y adjouxter ny diminuer, et par fin qu'il s'en
retourneroit plustôt que de permettre que les seconds batissent,
et dict qu'il calomnieroit le seigneur dom Philipes par tout le
monde, s'il permettoit aultre que ce que le sieur de la Verda-
tière luy avoit promis et signé, ainsi qu'il fit apparoir par l'es-
cript du dict sieur de la Verdatière confronté avec celluy que
le dict sieur d'Attigniac et de Michal firent signer.

Lors les dicts sieurs d'Attigniac et de Michal oppiniatrèrent
n'estre raisonnable ny louable estre si proches spectateurs sans
se battre.

Sur ce, fust envoyé ung gentilhomme, de la part du sieur de
Créquy, au seigneur dom Philipes, appelé le sieur de Marignieu,
porter parolle que, à la vérité, les sieurs d'Attigniac et de Mi-
chal soufroient se bastre, mais que le sieur de Créquy ne le leur
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volloit permettre en aulcune fasson. Comment le dict sieur de
Marignieu à Son Excellence, de par le sieur de Créquy, s'ac-
quita promptement du pact faict avec le dict sieur de la Verda-
tière, sans volloir permettre qu'aultre se battit qu'eux deux. A
quoy la dite Excellence dict estre tout prest, présents le sieur de
Gy et le sieur Camillo Fasino, et de plus la dicte pria le dict sieur
de Marignieu le volloir mesner au champ de bataille assigné.
A quoy le dict sieur de Marignieu dict n'avoir charge de cellà,
estant la charge du sieur de la Buysse, ou bien avoir charge de
visiter la campagne avec les sieurs de Morges', du Belliers 2 , de
Lançin et de Fontaines ', comme ils firent. Ayant salué son
Excellence et autres cavalliers, se retirèrent dellà le Rosne après
avoir faict dereschef signer l'assurance.

Là, le sieur de Morges parlant de faire quelque partie auquel,
fust respondu par Son Excellence et le sieur de Michal qu'il ne
tiendroit qu'en eux que cella ne fust.

Après donc que le sieur de Morges et aultres furent retirés,
le sieur de Michal alla faire resigner aux mesmes cavalliers qui
avoient ja signés l'assurance, lequel sieur Michal estant de re-
tour accompagna la dicte Excellence qui fit retirer tout le monde
de la compagnie, puis s'aprochat du champ assigné, attendant
le sieur de la Buysse qui apportast les espées et pogniards.

Tout cella passé, vint le dict sieur de la Buysse accompagnié
d'un laquais qui pourtoit les deux espées et pogniards. Lequel
sieur de la Buysse dict au seigneur dom Philipes s'il estoit prest,
que le sieur de Créquy n'atendoit sinon que long l'alat querrir
ce moment, au champ. Lequel seigneur dom Philipes fist res-
ponce estre prest, désirant touttefois mener son cheval et le
laisser seul attaché à une haye à cent pas du lieu assigné et, à
ces fins, furent renvoyé de rechef les sieurs d'Attigniac et de la

I .De Morges blasonne d'azur à 3 têtes de lions arrachées d'or, lampasses de
gueules, couronnées d'argent.

2 De Belliers porte de gueules à 6 molettes d'or posées 3, 2 et	 au chef de
même.

3 De Fontaines, seigneur de Ramburelles, porte d'or, à 3 écussons de vair, bor.
dés de gueules.
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Buysse et de Michal scavoir du sieur de Créquy s'il l'approuve-
roit.

Lequel sieur de Créquy fist responce : en mesme point, il n'y
a point de cheval en France. Il désiroit, dit-il, la fin du diffé-
rent, qu'il déshonnoreroit le seigneur dom Philipes s'il ne se ba-
toit ainsi qu'avoit esté dict et par luy accordé avec le sieur de
Marignieu. A quoy fust respondu par le sieur d'Attigniac et de
Michal, la demande du cheval n'estre pas déloyale en aulcune
fasson. La mesure d'entre eux, que le seigneur dom Philipes
s'en tenoit indubitablement au champ et qu'ils luy en donnè-
rent ceste parolle et luy touchèrent la main, puis entrèrent dans
le batteau. Auquel derechef fust reparti par le sieur de Créquy
aux sieurs d'Attigniac et de Michal qu'il les déshonnoreroit si le
seigneur dom Philipes ne tenoit; à quoy fust respondu par le dict
sieur de Michal au dict sieur de Créquy, qu'il ne scauroit et •
qu'il avoit trop de courage; avec cella, qu'ils avoient chascun
une vie qui n'estoit pour employer à ceste effaict. A quoy fust
derechef resparty par le sieur de Créquy et aultres qu'ils se sou-
vinssent de la parolle qu'ils luy avoyent donnée, et fust respondu
par iceux sieurs d'Attigniac et de Michal, que tout incontinent
qu'ils seroient dellà, la parolle viendroit en effaict et qu'il s'en
assura. Et quand il y auroit du deffauct, ce qu'ils ne croyeroient,
qu'ils se representeroient pour se battre et pour faire tout ce
que le dict sieur de Créquy vouldroit.

Estant donc de retour les sieurs de la Buysse, d'Attigniac et
de Michal, vers le seigneur dom Philipes, et luy ayant faict en-
tendre comme le tout estoit passé et de discours connu, le sei-
gneur dom Philipes fast responce au sieur de la Buysse qu'à cella
ne tient, il estoit prest et qu'il le conduit sur le lieu, à quoy le
dict sieur de la Buysse respondit. 	

Lors, le dict seigneur dom Philipes deslia la faveur qu'il
pourtoit à la jambe gauche, avec ung portraict d'une dame, le-
quel il remit au sieur baron de la Serra, disant au sieur de la
Buysse qu'il ne l'auroit ny manieroit. Lequel sieur de la Buysse
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dict au dict sieur de la Serra qu'il l'en chargeoit jusque au corn-
bat finy et fust respondu par le dict sieur de la Serra qu'ainsi
seroit faict. Lors le dict seigneur dom Philipes commanda aux
cavalliers qu'estoyent auprès de luy se retirer, saufz au sieur
d'Attigniac; ce qui fust faict, et au mesme instant partit, demons-
trant au visage la vertu et générosité de courage qu'estoit et
qu'est appareu en luy jusques à la mort. En prenant congé des
cavaliers, il commanda au dict sieur d'Attigniac de ne souiller
le dict sieur de Créquy que de la ceinture en haut.

Le seigneur dom Philipes s'en alloit donc de ce pas avec les
dicts sieurs de la Buysse, d'Attignac et le laquais qui portoit les
deux espées et pogniards, mettre pied à terre, avec les dicts
sieurs, tout proche du champ assignez; au delà, ils renvoyèrent
leurs chevaux à ung demy quart de lieue delà. Lors, le sieur
d'Attigniac part pour aller quérir et visiter le sieur de Créquy, et
le sieur de Créquy aussy le visitat; de mesme en fist le sieur de
la Buysse au sieur dom Philipes et le seigneur dom Philipes à
luy.

J'oubliois à dire que le sieur d'Attigniac passant le Rosne,
amenant le sieur de Créquy au combat, dict aux sieurs du Pas-
sage, .de Morges et d'Auriac de se souvenir de leur parolle et
de ce qui par eulx estoit signé, lesquels respondirent que l'on
ne doubtat qu'ils avoient commis Monsieur d'Auriac accompagné
d'aultres gentilshommes à la garde du port. Le sieur de Créquy
dict au sieur d'Attigniac estant sur le port, au milieu du Rosne,
que s'il ne promettoit de rechef de ne se point battre, qu'il re-
tourneroit et ne se battroit point, le sieur d'Attigniac fist responce
qu'il tiendroit la parole de cavallier qu'estoit donnée.

Le sieur de la Buysse offrit le choix des espées et pogniards
au seigneur dom Philipes, lequel ayant choisi l'espée et le po.-

gnard qu'il luy pleust, le dict sieur de la Buysse demeuroit avec
le dict seigneur dom Philipes et renvoyèrent les espées et pd-
gniards au sieur d'Attigniac qui les donna au sieur de Créquy;
lequel sieur d'Attigniac demeura auprès du sieur de Créquy,
lors le dict sieur d'Attigniac mena le sieur de Créquy au com-
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bat. Le sieur de la Buysse conduict au mesme temps le seigneur
dom Philipes au champ, qui dès longtemps estoit attêndant le
dict sieur de Créquy. Ce faict, les dicts sieurs d'Attigniac et de la
Buysse se retirerent et laissèrent aller les combattants, dont d'a-
bord cà, le dict seigneur dom Philipes fist beaucoup reculler le
dict sieur de Créquy, lequel fist aussy de depuis reculler le dict
seigneur dom Philipes et luy donnant d'asault un coup d'espée
sur le testin gauche, duquel le dict seigneur dom Philipes tom-
bat et le dict seigneur de Créquy le plongea avec son espée. Le
sieur d'Attigniac se voilant avancer, le dict sieur de la Buysse
cria au dict sieur d'Attigniac : Tout beau, Monsieur d'Attigniac,
vous scavez ce qu'a esté promis » ; et lors, le dict sieur de Cré-
quy print l'espée et le pogniard du dict seigneur dom Philipes
et s'en vint au port avec le dict sieur de la Buysse où il trouva
nombre de gentilshommes qui passèrent dans le batteau pour le
voir retirer. Lors, les gentilshommes de Son Excellence enlevè-
rent avec honneur le corps de la dicte Excellence et l'apportè-
rent à Saint-André, et le lendemain, à l'aube du jour, l'ong monta
à cheval accompagnier le corps jusques dans Pierre-Chastel.

La Cour impériale de Paris a rendu , le 9 août dernier, un arrêt
remarquable dans l'affaire concernant le titre de Duc de Montmorency.

Le défaut d'espace nous force à en ajourner la publication au numéro
suivant.
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NOTICE HISTORIQUE
SUR LA

BARONNIE

DE Cil ATEAUNEUF-EN-TIIIMERAI S
(Suite • ).

HUGUES II (suite).

N même temps, Hugues II tâchait, par ses libéralités
envers les églises, de se faire pardonner les dépré-

dations qu'il commettait sur les terres de ses voisins.
En 1132 du consentement d'Alberède , sa femme, de Mabile,
sa mère, fort vieille, de ses enfants Gervais, Hugues et Wale-
ran, il confirma tous les biens de l'abbaye de Saint-Vincent.
Vers la même époque, il donna au prieuré de Belhomert
la moitié des moulins de Senonches : puis, quand sa sœur
Mabile se fit religieuse dans ce monastère, il lui donna
l'autre moitié des moulins. Enfin, un de ses fils ayant été mira-
culeusement délivré d'une arète qu'il avait dans la gorge,
quando gus Hugonis, ab osso piscis, quod gutturi ejus periculo-

sissime inheserat (Deo militante) liberatus est et sanatus, Hugues II,
dans sa reconnaissance, accorda aux religieuses de Belhomert
le droit de pêche dans son étang de Senonches (Original en par-
chemin, archives d'Eure-et-Loir, fonds de Belhomert 1, •1; 5).
En 1143, Hugues, se rendant à la cour du roi de France avec
Gosbert du Tremblay et•Morin de Marcilly, logea à l'abbaye de
Coulombs et confirma à ce monastère le don de la terre de
Charpont qui lui avait été fait par Gaston, fils de Raoul le Barbu
(Inventaire de Coulombs, page 231). En 1159, il confirma l'a-
bandon des hôtes de Louvilliers, fait au Chapitre de Chartres par

Voyez 5° liv., août 1865, page 331.

T. III. (N 0 9.) .	 '26
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l'abbaye de Saint-Vincent (Cartulaire de Notre-Dame, t. I, p. 167).
Enfin, en 1169, il amortit un hébergement à Thimert, donné
au Grand-Beaulieu par Yves de Rémalard et Gaston, son fils
(Cartulaire du Grand-Beaulieu, page 48).

Ce n'est pas que quelquefois cependant Hugues ne se trouvât
disposé à contester, même aux églises, des possessions qui étaient
à sa convenance : on en jugera par ce seul fait. Gervais 1er avait
approuvé et confirmé le don fait au Grand-Beaulieu de la ville
et des hôtes de Boissy-en-Drouais : mais lorsque son père fut
mort, Hugues réclama le droit de propriété sur cette terre et
voulut forcer les hôtes de Boissy à lui payer un secours pour le
mariage de sa fille et pour l'équipement de son fils armé che-
valier. Les administrateurs du Grand-Beaulieu s'opposèrent
énergiquement à cette demande du seigneur de Châteauneuf, et
enfin, pour obtenir la paix de leur noble voisin, consentirent à
lui faire un don de 30 livres, à condition qu'il renoncerait à
toutes ses prétentions (Cartulaire du Grand-Beaulieu, p. 61).

Les dernières années de la vie d'Hugues II furent, comme ses
premières, vivement agitées par ses luttes avec les Anglais. Le
mariage d'Henri II avec Eléonore d'Aquitaine, en 1152, fut le
signal d'une nouvelle guerre entre les Français et les Normands.
Henri, qui s'apprêtait alors à passer en Angleterre, pour con-
quérir sur Étienne la couronne de ce roi, résolut d'agir vigou-
reusement pour effrayer ses ennemis et se jeta dans le Perche,
où il incendia le château de Brezolles et celui de Marcouville.
On usa, il est vrai, de représailles en brûlant Verneuil et Til-
lières ; mais Louis VII, qui ne se sentait pas le plus fort en ce
moment, consentit à une trêve vivement désirée par Henri II.

La paix ne pouvait être de longue durée entre les deux rivaux :
les hostilités reprirent dès l'année suivante (1153), et, sans cesse
renouvelées, acquirent surtout un caractère de gravité en 1159 et
1168. Hugues II se trouvait au premier plan du théâtre de la guerre,
et s'il était le plus à même de faire du mal aux Anglais, il était
aussi celui qui avait le plus à souffrir de leurs incursions. C'est
ainsi que, à peine venait-il de restaurer le château de Brezolles,
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il le vit incendier une deuxième fois en 1168, ainsi que le châ-
teau de Châteauneuf, en expiation de la ruine de Chênebrun dont
s'était emparé le monarque français.

Ce fut au reste le dernier fait de cette guerre entre Henri II et
Louis le Jeune. La paix fut conclue entre les deux rois, et pour
prévenir l'invasion de sa province de Normandie, Henri fit creu-
ser de profondes tranchées sur les limites de la Normandie et
du Perche. Ces fortifications étaient connues sous le nom de
fossés le roi, et, sur une carte de l'évêché de Chartres par
Jaillot (1701), on les voit encore tracés de Contreby à Nonan-
court, en passant par Saint-Christophe, Verneuil et Tillières.

Hugues II ne survécut pas longtemps à la fin de la guerre ;
il mourut en 1170. Il avait épousé Alberède , fille de Robert,
comte de Meulan. Outre sa fille dont nous avons déjà parlé, il
avait eu quatre fils : Hugues, Gervais, Waleran et Jean.

A sa mort, la seigneurie de Brezolles, Senonches, Champrond
et Montlandon, fut détachée définitivement du domaine de Châ-
teauneuf. C'est Gervais, son second fils, qui devint possesseur.de
cette nouvelle seigneurie. Nous le trouvons encore avec le titre
de seigneur de Brezolles, dans des chartes de l'abbaye de Cou-
lombs de 1190 à 1194. Son fils Guérin lui succéda et vivait en
1198 '. Après Guérin, Brezolles passa à Hervé, second fils de
Gervais II, seigneur de Châteauneuf.

HUGUES H1 (1170-1199).

Hugues II est assurément le plus remarquable des seigneurs
de Châteauneuf : nous l'avons vu jusqu'à son dernier moment
lutter avec courage contre les Normands, ses voisins. Tant qu'il
vécut, il conserva intacte sa puissance et ne souffrit pas qu'elle
fût partagée même avec ses enfants : aussi voyons-nous à peine
ceux-ci apparaître comme témoins aux actes passés par leur
père.

On a contesté l'existence de Guérin, mais elle est prouvée par des actes authen-
tiques et se trouve d'ailleurs parfaitement d'accord avec la vraisemblance histo-
rique.
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Hugues III ne paraît pas avoir eu la même énergie que son
père. Nous ne trouvons pas qu'il ait pris part aux guerres de
Philippe-Auguste et de Richard Coeur-de-Lion, et il abandonna
volontiers une partie de ses prérogatives seigneuriales à son fils
aîné Gervais, qui semble avoir hérité du belliqueux naturel de
son aïeul. Nous ne connaissons donc Hugues III que par les
dons qu'il fit aux maisons religieuses, mais ceux-ci sont abon-
dants.

La léproserie du Grand-Beaulieu, surtout, eut fort à se louer
de la libéralité du seigneur de Châteauneuf. Ainsi, en 1179,
Hugo de Novo Castello et Gervasius Filius confirment à cette
maison la terre de Digny donnée par Yves de Rémalard et Gaston,
son fils ; en 1182, ils lui accordent une foire à Boutaincourt le
jour de la Saint-Jacques; en 1184, Hugues de Châteauneuf et
Marie, sa femme, confirment au Grand-Beaulieu la terre de
Vaudry, donnée par Hugues Gaudin ; en février 1186 , Hugues
amortit la dîme de Villiers, près Maudétour, paroisse d'Aunay-
sous-Couvé ; en 1193, il confirme le don de prés à Digny, , fait
à la léproserie par Hugues de Longueville (Cartulaire de Beau-
lieu, passim).

L'abbaye de Saint-Vincent, cette fondation de ses ancêtres,
eut aussi part aux générosités d'Hugues III. En 1184, du consen-
tement de son fils Gervais, il confirma tous les priviléges de ce
monastère, pro animabus Johannis et Gervasii' fratrum, filiorum

Hugonis, patris mei, institutoris ecelesice Sancti-Vineentii, et
en 1195, il lui donne le village de Rebervilliers (Original en. par-
chemin, fonds de l'abbaye de Saint-Vincent-aux-Bois). Nous
voyons encore Hugues III confirmer en '1197 le prieuré de Thi-
mert à l'abbaye de Bonneval. Enfin, dans la dernière année de
sa vie Hugo, in infirmitate eonstitutus , donne au prieuré de
Belhomert, deux sous de rente par semaine, sur le Tonlieu de
Châteauneuf (fonds de Belhomert, 1, I, 5).

1 Gervais n'était cependant pas mort en 1184, car on le retrouve encore Mi
1190 et 1194, comme nous l 'avons déjà dit plus haut.
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Ce seigneur avait épousé une dame nommée Marie : il en eut
deux fils, Gervais et Hugues, et une fille : Alberède.

GERVAIS II (1199 à 1215).

L'année même de la mort de son père, Gervais, seigneur de
Châteauneuf, assiste à une donation faite à la Commanderie de
Sours par Renaud d'Alluyes (fonds de la Commanderie de
Sours).

Comme nous l'avons dit, Gervais, suivait les traditions de ses
ayeux, et comme eux combattit énergiquement aux côtés du roi
de France contre les monarques Anglais. Les détails nous man-
quent sur ses faits d'armes, mais la preuve de la considération
dont il jouissait à la cour de Philippe-Auguste, nous est fournie
par le fait qu'il fut choisi comme une des cautions du roi de
France, lors de la trève conclue le 23 juillet 1194 avec Richard
Coeur-de-Lion. Le même honneur lui échut de nouveau en
1200, dans la paix faite entre Philippe-Auguste et Jean-sans-
Terre. Nous retrouvons plus tard Gervais accompagner, avec
son fils Hugues, le roi de France aux siéges de Loches et de
Chinon, entrepris de même contre Jean-sans-Terre en 1212.

Le grand fait de la vie de Gervais II est sa participation à la
cinquième croisade, celle où fut fondé l'Empire français de Cons-
tantinople. Le seigneur de Châteauneuf partit pour l'Orient en
1202 après avoir confié le soin de ses domaines à Hugues,
son fils aîné. Avant son départ, Gervais, comme tous les croisés,
avait voulu préparer le succès de son expédition par des fonda-
tions pieuses. Il avait donné au prieuré de Belhomert, le bois
de Morvillette, près de Belhomert ; il avait cédé au Chapitre de
Chartres une partie des bois de Torçay (Cartulaire de Notre-
Dame, t. II, p. 19); du consentement de sa femme Marguerite et
de ses fils Hugues et Hervé , il avait fondé son anniversaire dans

i M. de Lépinois (Histoire de Chartres, t. I, p. 123) dit que Gervais fut accompa-
gné en Terre-Sainte par son fils Hervé, mais rien ne vient prouver cette assertion:
nous voyons au contraire Hervé assister en 1204 à une donation faite à l'abbaye
de Saint-Vincent.
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l'église de Chartres en assignant au Chapitre quarante sous de
rente sur le péage de Châteauneuf (Cartulaire de Notre-Dame,
t. II, p. 20). Enfin, pour augmenter ses finances, il avait vendu
à Renaud de Colle, seigneur d'Oilly, le bois situé près de la
maison dudit seigneur, et l'usage et chasse en la forêt de Châ-
teauneuf (Chambre des comptes d'Alençon).

Nous ne savons rien ou bien peu de chose sur les exploits de
Gervais en Terre-Sainte; il ne paraît pas avoir eu de part à la
curée de fiefs qui suivit le sac de Constantinople. En avril 1204,
étant devant Saint-Jean-d'Acre, il confirma un don fait à la
commanderie de Sours par Guillaume, vidame de Chartres (fonds
de la commanderie de Sours). Le seul bénéfice que Gervais sem-
ble avoir tiré de son long séjour en Orient (1202-'1212) est une
assez grande quantité de précieuses reliques qu'il donna à di-
vers établissements religieux lors de son retour en France.

En effet, au mois de mai 1212, noils le voyons confirmer,
d'accord avec Hervé, seigneur de Gallardon, le don de la terre
de Levasville, fait à l'abbaye de Saint-Vincent, par Hugues de
Gallardon (Cartulaire de Saint-Père, p. 676): en même temps il
donna à ce monastère des reliques ainsi énumérées dans le né-
crologe de l'abbaye :

Anno milleno bis centeno duodeno

Germani festo, illi propitius Deus esto,

Nicolai digitum, deœtram dedit ille Jacobi,

Dulce crucis lignum Christophorique caput.

Le Chapitre de Chartres ne fut pas oublié, comme le témoi-
gne l'obit de Gervais, au 2 des calendes de mars : obiit vir nobilis,
bone memorie, Gervasius de Castro-Novo, qui caput beati Illathei

apostoli et evangeliste, apud urbem Constantinopolim acquisitum

et inde allatum, huit sancte ecclesie presentavit et dedit. Nobis quo-
que nta solidos an nui redditus ad suuni anniversarium celebran-
dum donavit, assignans eos in pedagio suo de Castro-Novo annua-

tim percipiendos et die obitus sui apud Carnutum reddendos (Cartu-
laire de Notre-Dame, t. III, p. 52).
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Le dernier acte où nous voyons apparaître Gervais Il, est de
l'année 1214, et concerne la dîme de Bilheux, donnée à l'abbaye
de Saint.Vincent.

Gervais avait épousé Marguerite de Donzy, fille de Hervé IV.
Nous la rencontrons pour la première fois en 1191, quoiqu'elle
fût déjà mariée depuis longtemps. Illarga,rita, uxor Gervasii de
Castro-Novo, confirme à la léproserie du Grand-Beaulieu, le don
de la dîme de Boissy, fait par Hugues de Louvilliers (Cartulaire
du Grand-Beaulieu, p. 78). De ce mariage naquirent cinq fils :
Hugues, Hervé, Gervais, Guillaume et Philippe.

Hervé devint, comme nous l'avons dit, seigneur de Brezolles.
Pendant que son père était à la croisade, nous le voyons plu-
sieurs fois assister son frère Hugues dans ses donations ; nous le
retrouvons ensuite dans plusieurs confirmations faites au prieuré
de Brezolles. L'acte le plus important que nous connaissions de
ce seigneur est une transaction de 1235, passée avec les reli-
gieux de Saint-Père, au sujet des droits respectifs des parties
Contractantes dans le bourg de Brezolles (Cartulaire de Saint-
Père, par D. Muley, t. III, p. 365. Bibliothèque de Chartres). A
cette charte était appendu un sceau de cire verte, représentant
un chevalier armé de toutes pièces, la tête couverte d'un heaume,
tenant de la main droite une épée nue, et de la gauche un bou-
clier chargé d'un lambel'. Légende: HARVEUS DE CASTRO DOMI-
NUS DE BRUEROLE. Sur le contre-scel était le même écu en
pointe, chargé également d'un lambel. Légende : HARVEUS DE
CASTRO. Le sceau d'Hervé et celui d'Alix, sa femme, sont décrits
dans la collection de sceaux des Archives de l'Empire, sous les nu-
méros 1743 et 1744; mais les noms d'Hervé et d'Alix sont tel-
lement défigurés, qu'il est presque impossible de les reconnaître,
d'autant que M. Douet-d'Arcq les attribue au Hurepoix, tandis
qu'en réalité, ils appartiennent au Thimerais.

Le troisième fils de Gervais II, nommé lui-même Gervais,
apparaît pour la première fois en 1206, il était alors chanoine

D. Muley et les auteurs postérieurs ont pris pour un rateau ce iambe!, mar-
que, comme ou le sait ; des cadets de famille.
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de Chartres. En 1221, le Chapitre de Chartres lui donna à cens

le village de Chenevières (Inventaire du chapitre, LV, B, 2), et
en récompense, Gervais assura aux chanoines, ses confrères,
cent sous de rente sur le péage de Brou (Cartulaire de Notre-

Dame, t. II, p. 97). Il fut élu évêque de Nevers en 122, et

mourut le 4 décembre de la même année. Son sceau existe en-
core aux archives d'Eure-et-Loir, détaché de sa charte de dona-

tion de 1221. Il est en cire blanche et représente un château

fort, avec tours, créneaux, murailles et pont-levis. Légende :
SIGILLUM GERVASII DE CASTRO.

L. MERLET.
(La suite au prochain numéro.)

LETTRE SUR LA NOBLESSE MATERNELLE

ADRESSÉE AU DIRECTEUR DE LA REVUE NOBILIAIRE *.

MONSIEUR ,

M. Bonneserre de Saint-Denis, dans le numéro de juin der-
nier de la Revue nobiliaire, m'a fait l'honneur de m'adresser une
courte réponse ' aux observations sur la prétendue noblesse
maternelle » que vous aviez bien voulu accueillir dans la livraison
du mois précédent Q . Permettez-moi de répondre quelques mots;

cette fois mon contradicteur ne pourra pas me reprocher d'avoir
trop tardé à répliquer.

La réponse de M. Bonneserre de Saint-Denis est courte, je le
constate, mais en revanche elle ne contient aucun argument

nouveau. Ce serait abuser de la patience des lecteurs de la Revue;
ce serait perdre un temps qu'il est facile d'employer plus utile-
ment, que de revenir encore sur des allégations auxquelles j'ai

déjà pris la peine de répondre au moins deux fois. Dans les dis-

cussions qui touchent à des études d'histoire et de droit ancien,

• Cette lettre nous a été envoyée en juillet; l'abondance des matières nous a
forcé d'en retarder l'insertion jusqu'à la présente livraison. 	 L. S.

Revue nobiliaire, nouvelle série, t. d, p. 262.
2 Idem, p. 193.
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il est indispensable de bien choisir les documents, de les lire, et
d'en calculer bien exactement la portée.

Pour faire preuve de bonne foi, de mon côté, je vais repro:
duire ici les pages 867 et 875 d'une Histoire de Charles VII
écrite par Jean Chartier en. 1661 t , auxquelles me renvoie l'au-
teur de la courte réponse : il me cite bien aussi la page 876,
mais il est inutile de la donner de nouveau,_ puisqu'elle contient
simplement la charte d'anoblissement des frères Bureau, charte
que j'ai déjà transcrite 2 ; les deux versions sont identiques, et je
constate qu'il n'y est pas fait la moindre allusion à la noblesse
maternelle de Champagne. Ce qui n'a pas empêché M. Bonneserre
de Saint . Denis d'imprimer : « 1447.— Charles VII, au mois de
» décembre, fait expédier de Bourges des lettres de réhabilita-
» tion pour Jean-Gaspard Bureau. Elles portent: lesquels Bureau
» sont yssuz de gentilshommes et de damoiselles de la Cham-

» pagne, oit le ventre anoblit 3.

Cette citation est complétement erronée et M. Bonneserre de
Saint-Denis l'a hasardée sans avoir examiné le texte.

Lisons donc la page 867 : mais remarquons que cette page
fait partie de remarques dues à Denys Godefroy, historiographe
du roi, sur les histoires de Charles VII composées par Jean
Chartier, Jacques le Bouvier dit Berry, Mathieu de Coucy, etc.
C'est donc un commentaire fait dans la seconde moitié du
xviie siècle, et non pas un extrait de l'histoire composée par Jean
Chartier : ici encore M. Bonneserre de Saint-Denis n'a pas lu
de ses yeux le livre auquel il prend la peine de me renvoyer.

.... Jean ne laissoit pas, nonobstant ses charges, de prendre beau-
coup de part au gouvernement des machines et engins de guerre et
joignant ses conseils à ceux de son cadet, ils firent tous deux des
merveilles, et servirent si dignement Charles VII en toutes occasions,
et avec tant de succès et de bonheur, qu'ils méritèrent une appro-
bation si particulière de ce roy, qu'elle excita l'envie contre eux,

I Jean Chartier écrivait deux siècles avant cette date.
2 Revue nobiliaire, nouvelle série, t. 1, p. 197.
3 Revue nobiliaire, première série, t. 1, p. 255.

Histoire du roi Charles Vil. Paris, imprim. roy., 1661, in-folio.
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et la jalousie de quelques grands de la Cour, qui ne manque jamais
principalement quand des gens s'eslèvent par leurs mérites et par des
talents extraordinaires. La chose donc en passa si avant, que leurs
envieux ne pouvans mordre sur leurs actions, attaquèrent leur extrac-
tion, ce qui piqua au vif ces généreux frères, qui sçavoient bien que leur
naissance estoit plus illustre gué la fortune de leur père ne paroissoit,
et croyans qu'il était temps de se faire enfin connoistre pour autres que
l'on ne les avait tenus jusqu'alors, ils se résolurent d'apprendre une
fois à leurs enuieux et au public, que leur extraction n'estoit pas
moindre que leur fortune. Pour cet effet, ils donnèrent leurs plaintes
au roy du tort que l'on leur faisait, de les traiter de gens de petite
naissance, et obtinrent de luy commission, qui fut expédiée à Tours, le
(er décembre 4442, pour faire informer de leur origine et naissance, par
un juge délégué, à qui il fut nommément ordonné d'envoyer les infor-
mations et preuves t de cette recherche closes et scellées au roy, pour
y estre en suite pourveu. L'exposé qu'ils firent an roy fut : qu'afin
qu'on ne leur vouleust et peust imputer la demeure de leur père à Paris, et
la condition médiocre dans laquelle il y avait vescu; et pour cela, révo-
quer en doute leur noblesse, qu'ils étaient obligés de vérifier, comme ils le
mettaient en faict, que Simon Bureau leur père, pauvre cadet de sa fa-
mille, estait venu de Champagne s'habituer à Paris, par le malheur des
guerres; néantmoins qu'il estoit noble et sorty de devanciers qui étoient
nobles de toute ancienneté.

En conséquence de cette commission, il fut procédé aux preuves, qui
furent faites, tant par titres authentiques, qu'ils produisirent, que par
informations de plusieurs tesmoins considérables de Champagne, qui
furent ouys sur les lieux ; par où ils monstrèrent clairement : Que
Simon Bureau leur père estait né à Semoyne en Champagne, au delà de la
rivière d'Aube, proche Vertus ; qu'il estoit frère cadet de Thibaut et de
Jean escuyers; que ces trois frères avaient eu pour père Regnault Bureau,
escuyer ; que ce Regnault, ayeul de Jean et de Gaspard, descendait de
masle en masle d'un autre Regnault, qui en l'an 1174, avoit esté affranchi
de condition serve, par Henry, comte de Champagne, comte palatin de
Brie, et par luy annobly en lui faisant ensuite espouser, et à un sien frère
cadet appelé Foulques, deux filles 2 , de deux très-nobles chevaliers du pays

I La commission avec les informations du bailly de Troyes et la confirmation
avec les autres preuves sont en la Chambre des Comptes. ( Note de D. Godefroy.)
— On sait que les mémoriaux de la Chambre des Comptes où s'inscrivaient, depuis
le xii° siècle, tous les actes émanés de cette Chambre, furent détruits par l'incendie
du 27 octobre 1737. A. de B.

Le ventre anoblissait dans ce pays-là : et partus sequebatur ventrem (Note de
D. God.). — Cette note est ici parfaitement inutile, la noblesse maternelle n'avait
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appelés les seigneiers de Bergières ; que Regnault et Foulques estoient fils de
Foulques ou Foulcon, nay en la ville de Puis; et que ce comte de Cham-
pagne fit depuis ces deux frères chevaliers , comme il leur avoit fait espérer
par lettres patentes, qui sont insérées dans celles que Jean roi de France
donna en faveur de la famille des Bureau, l'an 1361, confirmatives de la
charte du comte Henry de Champagne, qui furent produites par Jean et
Gaspard, et qui seront cy-après rapportées avec les lettres du roy
Charles VII confirmatives de leur filiation et noblesse, jusque au premier
Regnault leur auteur, annobly en 1171, et que depuis ils avoient tousjours
fait profession des armes, suivy les rois dans les occasions considérables, et
servy restat très-utilement mesure la pluspart du temps à leurs dépens.

Ces preuves estant achevées, avec les formalités requises, le roy
voulut qu'elles fussent rapportées devant luy par son chancelier, en
son grand Conseil, en présence des grands seigneurs de sa Cour; en-
suite de quoy ayant esté trouvées si claires et si nettes, qu'elles ne
pouvoient souffrir aucun contredit, le roy leur fit expédier à Bourges,
au mois d'octobre 1447 ses lettres-patentes en forme de déclaration, con-
firmatives de leur noblesse, avec tout l'honneur possible, qui furent
depuis registrées à la chambre des comptes, où l'acte s'en peut voir.

Passons maintenant à la page 875. M. Bonneserre de Saint-
Denis va me fourniiune occasion d'éclaircir un point d'histoire di-
plomatique qui n'est pas sans intérêt. Voici comment Denis Godefroy
donne les lettres-patentes du roi Jean , vidimant d'après une copie
certifiée par le prévôt de Troyes, la charte par laquelle Henri .Ier
comte de Champagne aurait affranchi et anobli les ancêtres de Jean
et de Gaspard Bureau. Ce sont du reste ces documents sur lesquels
se fondait plus tard Charles VII pour réhabiliter ces personnages.

Jean, par la grâce de Dieu, roy de France, sçavoir faisons à tous
présens et à venir : Nous avoir veu une lettre de feu, de bonne mé-
moire, Henry jadis comte de Champagne, scellée de son scel, comme
de première face apparoist, en une copie, ou un vidirnus d'icelle, na-.
guères faict soubs le scel de la prévosté de Troyes, desquelles lettres
originaux et copie d'icelles, la teneur s'ensuit sous ces paroles :

tt Je Henry comte palatin de Troyes, à tous présens et à venir, vueil
faire sçavoir : que comme j'aye donné pour le remède de mon âme, à
l'église de Oye la moitié de la ville, qui est dite Puys, réservée à moy

pas besoin d'être invoquée puisque l'on admettait que Regnault, tige des Bureau,
avait été personnellement affranchi et anobli par le comte de Champagne. A. de B.

Oye, Marne, canton de Sezanne. L'ancienne paroisse de ce nom faisait autrefois
partie du diocèse de Troyes.
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la garde d'icelle ville, et aux prières et requ estes de nos bons hommes,
j'ay main-mis et affranchy de toute condition serve Regnault et Faul-
con, de bonnes moeurs, jeunes enfants de mon féal Faulcon de Puys,
avec leur ligue successive et à venir; et au jugement de leur délibéra-
tion et franchise, j'ay faict prendre et juger pour iceux frères deux
femmes franches, filles de Garin et Enrebert , mes chevaliers, de
Bergières i emprès Vertus ; en telle manière, que comme iceux frères
Regnault et Faulcon, et leurs hoirs vivront au plus fort aage, et qu'ils
auront compétent facultez et pour leur volonté, pourront estre eslevez
franchement à l'honneur de chevalerie; ainsy comme se d'adventureje
conduy, pour aucune nécessité, mes apertisses, chevauchées, ou que je
veuille faire aucune part, aucunes garnisons, iceux frères à mes affaires
obtempéreront joyeusement, et seront prests à mes négoces et de mes
hoirs après moy, poursuivront loyaument, dévotement et de prompt
courage, comme mes autres chevaliers; je octroye aussy et confirme
ausdits Regnault et Faulcon et leurs hoirs, tout usage ou bois appellé
Lespignolle, assis sur Vertus, et les posséder perpétuellement, franche-
ment et paisiblement ; et afin que ce soit chose permanente, notoire et
ferme, j'ay fait mettre en ces lettres l'impression de mon sceau : et de
cette chose sont tesmoins Nicolas Chapelain, Anceau de h;ianel, Thibault
de Fismes, Guillaume Mareschal, Ereault Chamberier, Manassé de Clause,
Guyber de Var, Guyar de Damerie, Nocheron de Mourenez, prevost de
Vertus, l'an de l'incarnation de Nostre-Seigneur mil cent soixante et
onze, au mois de janvier. Donné à Troyes, par la main de Guillaume
chancelier. »

Comme il soit ainsi que l'original devant dit desdites lettres, pour la
très-grande ancienneté, et aussi pour la doute des ennemis de nostre
royaume, les guerres pour lors régnans, eust esté mis (comme certai-
nement avons entendu) en un mur, et en iceluy eust esté gardé par
grand temps, et pour ce en maintes parties d'iceluy aucunement aboly,
et la queue dudit original en laquelle son scel estoit mis, anciennement
consumée et desrompue, tellement que en prochain de temps, iceluy
original estoit, et est comme du tout retourné au néant. Pourquoy
nous fut humblement supplié, afin que sur ce pourvéissions gracieu-
sement ; et nous inclinons à ladite supplication, toutes les choses dessus
dites contenues esdites lettres originaux, et copie d'icelles, auxquelles
nous adjoutons pleine foy, lesquelles nous avons veues expressément
estre contenues en icelles lettres, ayant agréable; icelles voulons,
louons et approuvons, et par la teneur de ces présentes, de nostre
grâce spéciale et authorité royale confirmons; voulans icelles estre en-

I 	 Marne, canton des Vertus.
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tretenues et gardées, nonobstant que pour adventure des causes de-
vant dites, ne se puisse faire foy daresnavant dudit original. Et afin
que cette chose soit ferme, et demeure perpétuelle et stable, nous
avons ordonné estre mis à ces présentes nostre scel. Donné à Sens,
l'an de Nostre-Seigneur mil trois cent soixante-un, au mois de dé-
cembre. Ainsi signé par le roy, présent le confesseur, P. PLANCHET .

Il ne faut pas être un paléographe bien érudit pour concevoir
des doutes sur l'authenticité de la charte de Henri 1er : sous le
roi Jean on n'avait que la copie donnée par le prévôt de Troyes;
l'original,. longtemps caché dans un mur était en grande partie
détruit, disait-on, le sceau avait disparu : toutes ces circons-
tances sont peu faites pour inspirer la confiance. Remarquons
aussi des formules qui n'ont jamais été employées au xn e siècle,
comme par exemple l'élévation à l'honneur de chevalerie; rappe-
lons-nous aussi qu'on ne connaît pas d'acte d'anoblissement
avant celui de l'orfèvre de Philippe III ' . Mais à quoi bon s'ar-
rêter à ces débats, lorsque nous pouvons donner la preuve
matérielle que le prévôt de Troyes fit sciemment un acte dans
lequel il se permit d'interpoler une collection de fables pour
aider les Bureau à se faire passer pour nobles?

Le cartulaire de l'église d'Oyes existe aux archives départe-
mentales de l'Aube, et au folio 10, je trouve le véritable acte en
question, donné en 1271 et non pas en 1261.

« Ego Henricus Trecensicum cornes palatines universis presentibus
et futuris notum facio quod Deo et ecclesie beati Petri Oyensis, pro
animabus patris et matris mee et antecessorum meorum, tum eciam
pro remedio anime mee et causa domni Willermi qui, cum capellanus
meus fuisset, ibidem et religiénis habitum sumpsit et abbas effectus
est, medietatem ville que dicitur Puiz dedi et assignavi pro centum
solidis annuis redditus. Pro hac autem sua medietate ei deputate sent
duodecim familie hominum cum sectis suis. Sunt autem nomina eorum
bec : Burdelina, Theodericus, Guerwinus, familia defuncti Guiteri, Fro-
do filius Galteri, Fulcuisa, Fulco, Guiterus frater ejus, Ermangardis de
Furno, Constantius, Calvellus, Maura, Ledvidis uxor defuncti Galteri,
omnes cum familiis suis et sectis suis. Has autem familias tenebit pre-
dicta ecclesia in ejusdem tenoris integritate quo eas tenebam, et quic-

I Bd. Boutaric, la France sous Philippe-le-Bel, p. 55.
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quid in eis habebam illa de cetero quiete possidebit... testibus istis
quorum hec sont nomina : Willermus notarius meus, Theobaldus de
Fimiis, Ancellus de Triaguello, Willelmus marescallus, Deimbertus de
Tementis, Artaldus camerarius, Guiardus de Dameriaco, Nocherus de
Moreina hune temporis Virtuensis prepositus. Actum Virtuti, anno ab
incarnatione Domini rr. C. mai°. indictione 1111a . traditum per manum
Willermi cancellarii, nota Willermi.

De tout ce que je viens d'exposer, il résulte :
40 Que la question de la prétendue noblesse maternelle n'a

rien de commun avec la position nobiliaire de la famille Bureau.
20 Que lorsque Jean et Gaspard Bureau voulurent faire cesser

les allusions malveillantes sur leur extraction suscitées par la
jalousie, ils obtinrent du roi Charles VII des lettres de réhabili-
tation fondées sur des documents faux fournis par le prévôt de
Troyes

3o Que les enquêtes et les documents émanés des bailliages
et des prévôtés de Champagne, particulièrement du bailliage et
de la prévôté de Troyes, ne doivent être acceptés qu'après avoir
été sérieusement controlés et étudiés.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes
sentiments de haute considération,

ANATOLE DE BARTHÉLEMY.

Post-Seriptum.— J'ai peu de chose à répondre aux nouvelles
observations de M. Parrin de Sémainville ; il aura beau me citer,
depuis Cujas jusqu'à M. Chéruel, des auteurs qui ont parlé de
transmission de la noblesse par les femmes, je lui dirai toujours
ceci : en matière de droit, il faut partir d'un texte emprunté à
une loi ou à une coutume authentiquement admise : dans la
question qui nous divise, fournissez-moi ce texte, et alors nous
pourrons discuter sérieusement et utilement. — Je ne répondrai
plus aux objections qui seront soulevées, à moins qu'on ne me
mette sous les yeux in extenso des documents qui méritent
d'être pris en considération.

Le père de Jean et de Gaspard Bureau se nommait Simon, et leur mère Hélène.
Simon Bureau, bourgeois de Paris et marchand à. la balle, était originaire de Se-
moine (Aube), et avait acquis une fortune considérable qu'il légua à ses dix enfants.
11 mourut le 24 juillet 1438, et fut enterré dans le cimetière des Saints-Innocents,
ainsi que sa femme qui décéda le 2 novembre 1442. (Cab. des titres de la Biblioth.
impériale.)
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DE LA BASSE-NAVARRE

AU XVI° ET AU XVII` SIÈCLE

(Suite ".)

ous avons donné' le rôle des maisons de gentilshom-
mes de.la Basse-Navarre, approuvé par le roi catho-
lique en 4512. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet.

D'un côté, on ne peut critiquer ce rôle, à cause de l'autorité
d'un monarque si sage et si puissant; d'un autre côté, c'est
une chose notoire qu'il renferme quelques maisons qui ne
sont pas (du moins aujourd'hui) de si grande qualité, et qu'il
y manque d'autres maisons qui furent dans le temps passé
et sont encore dans le présent d'un rang également élevé.
Quelques-unes, il est vrai, n'ont obtenu la noblesse et ses
priviléges que de l'empereur Charles-Quint et des princes
qui lui ont succédé; mais elles forment la plus petite partie
de ce grand nombre. Je ne veux pas me donner la peine
de fixer les origines; ce n'est pas là mon but. Je ferai un
travail plus utile et plus apprécié, en donnant un catalogue
complet de toutes les maisons qu'on appelle maintenues (remi-

sionadas), lesquelles jouissent aujourd'hui et ont joui autre-
fois des priviléges de noblesse de parage ou de race. Je tire ce

catalogue de deux listes ou rôles appartenant aux archives
royales, dont l'une vient du château de Pau, et l'autre de Saint-
Palais.

• Voy. 80 lier., août 1865, page 352.
1 Ce préambule est du chanoine D. Martin de Vizcay, auteur du recueil dont

nous avons publié dans le numéro précédent la première partie. On n'a pas oublié
que le manuscrit porte la date de 1621.
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CATALOGUE DES MAISONS MAINTENUES (REMISIONADAS) EN

BASSE-NAVARRE ( '1621 ).

(Nous désignons dans cette liste par un astérisque les noms qui se trouvent dans
le rôle de 5512, publié dans le n° précédent.)

Saint-Jean.
L'abbé
Ansa *
Logras

Loytegu
Sainte-Marie

Beote

Terre de Cissa.
Saint-Vincent *
Saint-Martin *

Arreche
Goyeneche

Recaldea *

Echeverri
Apat *

Yturrista
Chacon *

Aynice

Echapare de Sarasqueta
Saint-Julien

Garate *

Caro *
Commanderie de Arsoriz

Hôpital de Saint-Michel

Vascazen *
Yrume *

Urrutia
Villanueva
Yzpura *
Apate (hôpital) *

Larragoyen

Urruspuru
Argava
Lastaun

Eguaburu
Eliceche de Uharte *
Paroisse de St-Jean de Urrutia

Arrechia porte : coupé, au 1°' parti de gueules, à mi château d'or, et une barre
d'argent brochante, et d'azur, à cinq étoiles d'or posées en sautoir; au 2°, échiqueté
d'argent et de sable.

Echeverri porte : d'azur, à l'étoile d'or.
8 lturrista porte : d'or, à un arbre de sinople, surmonté d'une pleine lune d'ar-

gent, et un ours de sable grimpant sur le fut de l'arbre.
Echapare de Sarasqueta porte : de gueules, à l'aigle impériale d'argent, et une

bordure engrêlée de même.
5 A rsoriz porte : d'or, à une fasce de sinople,accompagnée de deux coquilles d'a-

zur, une eu chef et une en pointe.
8 Saint-Michel porte : de gueules, à un château d'argent.

Urrutia Jauregui porte : d'azur, à deux étoiles d'or en chef, et une pleine lune
d'argent en pointe.

8 Larragoyen porte : d'or, à deux fasces de gueules.
Lastaun porte : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux coquilles de

même, une eu chef et une en pointe.
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Berrotaguibel
Ganaverro *

Elizeche de Aniza *
Samper "

Yrumberri *
Harrieta *

Aguerre *

Echeverz de Bustince

Lacarra *

La Lana *

Larrondo '
Ausasat de Uhart
Fleur de lis

Reçart de Mongelos *

Libiet *
Recteur d'Apat *

Indagarategui

Olhonz de Roncevaux
Faysayn

Saint-Etienne

Ausisala
Echepare de Zabalça 2

Socarro de Zabalça

Terre de Baygorri.

Echauz *

Lizaraçu *
Urdoz *

Mocozvayn
Azcarate *
Sorueta *
Anhauz *
Recteur de Anhauz

Yrutegui

Lasa *

Larre de Azcarate

Terre de Osses.
Unhayzeta
Garro *

Harizmendi *
Maison de l'Evêque *
Hôpital de Uharza *

Arrosagaray

Commanderie de Vidarray
Commanderie de Yrisarri

Terre de Ostabares.

Hozta "

Sainte-Marie *
Ybarbeyti "

Amezaga *

Ychepare de Ybarrola
Elizagaray

Brunuz

Gaynxuri *

t Larrondo porte : d'or, à trois chevrons d'azur, accompagnés de trois arbres de
sinople, deux en chef et un en pointe.

2 Echepare de Zabalza porte : d'argent, à trois bandes d'azur, et une bordure de
gueules.

3 Mocosuayn porte : d'argent, au pal d'azur, entre deux loups de sable, passants.
Eeheverri de Yrutegui porte : de gueules, à six billettes d'argent posées 3 et 3.

6 Echepare de Ybarrola porte : d'argent, à un arbre de sinople, soutenu d'un
sanglier de sable.

T. III. (N 0 9 . )	 27
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Murulu 1

Arbide
Larramendi

Sarria *
Yribarnegaray 3

Sainte-Engrace *
Laxaga *
Aguerre de Ostabat *
Bordabiel

Salanova

Oxobi
Berraute *
Azme

San Jayme *
Larçabal *

Barreneche de Larçabal
Mearu de Azme
Oyanart de Azme *

Echepare de Arausus *

Hôpital de Utziate

Curucheta
Uhalde de Ybarrola *

Saut *
Goyeneche

Terre de Yholdi et Armen-
dariz.

A rmendariz *
Ynzaurgarar
Eliceche *

Aguerre *
Jean Sanz
Olzo *
Echepare *

Uhalde *
Uhart
Elizabelar *

Terre de Mixa.

Château de Beygo'yz
Granja
Echart

Ga ra te *

7

I Murulu porte : de sable, à trois châteaux d'argent, posés 2 et 1.
2 Gaztelu-Sarria porte : d'argent, à la bande de gueules, accompagnée de deux

coquilles de même, une en chef et une en pointe.
3 Yribarne porte : d'azur, à la fasce d'argent, chargée d'un corbeau de sable.
+ Bordas porte : d'azur, à un bourdon de pèlerin d'or, surmonté d'une pleine

lune d'argent, et une bordure denchée de même.
5 Oxobi porte : d'or, à deux loups grimpants de sable, et une bordure de gueules,

chargée de neuf sautoirs d'or.
8 Azme porte : d'or, à trois bandes de gueules.

— Aguerre en Azme porte : d'or, à l'arbre de sinople, soutenu d'un taureau
de gueules.

Barreneche porte : d'or, à l'arbre de sinople, soutenu d'un loup de sable.
8 Curucheta porte : d'azur, à trois croix pommettées d'or, posées 1 et 2.
9 Uhart porte : d'or, à quatre fasces denchées d'azur.

— Le seigneur de Uhart porte : de gueules, à cinq annelets d'or, posés en
sautoir.

— Le palais de Uhart : d'or, au chevron de sable, chargé de 3 pleines
lunes d'argent, et accompagné de trois étoiles de gueules, 2 en chef et 3 en pointe.
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Labetz
Echeverri

Aynchovi
Bidagayn

Beyria *

Orart
Masparraute *
Suobieta

Salajusan *
Sorabil
Yturrondo

Aguerre

Celay Yriatia
Aroztegui

Arraute

Elizaycine 4

Eliceche
Oregar *

Jauregui de Oregar
Uharteta de Oregar
Eguia de Oregar
Beorobia

Yzozta
Bibenz
Bidarte Buchere
Erilondo

Cabalia

Amoroz *
Miramont
Curçaytogui

Ylarre
Elizalde

Apatia
Huartejuson *

Picasarri *

Ylharre

Behascan *

Aguerre 2

Yratce
Bilhain

Arberaz *

Jarrita

Camou *

Aynciburu
Çalha *

Uhartjuson *
Arbuet *
Suast 7

Eliceche 7

Larragoyen 8

Beloz de Suzaut

Salaverri

Echeverri porte : d'azur, à l'étoile d'or.

2 Aguerre en Mixa porte : d'or, à l'arbre de sinople entre deux coquilles d'azur, et
une bordure de gueules, chargée de huit sautoirs d'or.

3 Aroztegui porte : d'azur, à un pal d'argent, entre deux coquilles de même.

4 Elizaycine porte : de sinople, au lion d'argent, et à la bordure de même.

5 Zabali porte: d'or, à là fasce de gueules, accompagnée de trois étoiles de
même.

8 Miranzord porte : d'argent, à un arbre de sinople, soutenu d'un sanglier de
sable.

7 Eliceche de Suarti porte : d'or, à 3 bandes de gueules, et une bordure d'argent.

8 Larragoyen porte : d'or, à deux fasces de gueules.
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San Pelay * '
Tristant de la Clau
Maison du bailli

Amendux *

Lanavieja *

Oniz 2

Azumbarraute

Gabat
Ysale

Echezari *

Sormendi *

Pedeluxa
Marroc

Berro
Martin Jauregui

Le vice-chancelier

L'Avocat
Le Procureur
Beagua de St-Pelay

Mre Jean Derdoy secrétaire

Mre Genzana, secrétaire

Le capitaine Garric

Gallo de St-Pelay
Aynziburu 6

Terre de Arberoa.
Belzunze *
Elizagaray

Lucusgayn
Mendigorria *

Satariz
Saint-Martin'

Yribarne

Saint-Etienne *
Yîiabarret

Soraburu *

Aguerre
Sainte-Marie *

Ga rra

Yxuri
A para *

Chapitel
Mearin *
Londaiz

Angeloa de S. Pelay porte : coupé d'or et de gueules, le l u fretté d'azur.
— Yribarne près S. Pelay porte : Écartelé, au l er et 4 0 d'azur, au cheval

d'argent; au 2' et 3e d'argent, au corbeau de sable.
- Gorgoa de S. Pelay porte : écartelé, au ler et 4e de gueules, à deux clefs

d'argent, posées en sautoir ; au 2e et 3 e d'azur, au château d'or.
2 Oniz porte: d'or, à un arbre de sinople, soutenu d'un sanglier de sable.
3 Alzumbarraut porte : d'argent, au lion de sable.

Gabat porte : d'argent, à trois pots de gueules, posés t et 2.
5 Garriz porte : d'argent, à trois sangliers de sable, I et 2.
6 Ayceburu près de Camou, porte : d'argent, à deux fasces d'or, une chaudière de

gueules brochante, et une bordure engrélée de même.
7 Saint-Martin de Arberoa porte : d'argent, à cinq bandes de gueules.
8 Yribarne porte : d'azur, à une fasce d'argent, chargée d'un corbeau de sable.
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MAISONS dont les armes sont décrites et peintes dans l'armorial,

et qui ne se trouvent pas dans les deux catalogues.

Berroburu
D'or, à une fasce d'azur, accompagnée de trois sautoirs de gueules,

deux en chef et un en pointe.

Yriberri de Lozoroz
D'argent, à l'orle de gueules, chargée de douze billettes d'or.

Jassu
D'argent, à l'arbre de sinople, soutenu d'un ours de sable.

Saint-Pierre
D'azur, à deux clefs d'argent, posées en sautoir.

Alzu
D'or, à deux fasces d'azur.

Aranxuri
De gueules, au chevron d'or, accompagné de trois coquilles d'ar-

gent, deux en chef et une en pointe.

Eliceyri de Lantabat
D'argent, à l'arbre de sinople, soutenu d'un corbeau de sable.

Haramburu
D'or, à un arbre de sinople, et un ours de sable rampant contre le

fut de l'arbre à senestre; à l'orle de gueules, chargée de huit sau-
toirs d'or.

Andaburu
D'argent, à trois fleurs de..... d'azur, deux et une.

Latarza
Treillissé d'argent et de gueules.

Lecumberry
D'or, à deux sangliers de sable rampants.

Iturbide
D'argent, à trois fasces de sinople.

Larracea de Ybarrola
D'argent, à un arbre de sinople, et un ours de sable rampant à se-

nestre contre le fut de l'arbre.

Burguzahar
De gueules, au chevron d'argent.
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Cibiz
D'or, à un sautoir de gueules, chargé en coeur d'une étoile d'or.

Citoys
Bandé d'or et de gueules de dix pièces, à une orle de gueules, char-

gée de douze sautoirs d'or.

Aransus
1)e gueules, à quinze billettes d'or posées en orle.

Labezeche
D'or, au loup de sable passant, et une orle componée d'or et de

gueules.

Eq uioyz
D'argent, à l'arbre de sinople, et l'orle engrêlée de gueules.

Arrayn
De gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de trois croissants de

même, un en chef et deux en pointe.

Morentin
De gueules, à cinq dez d'argent, posés en sautoir, et chargés cha-

cun de cinq points de sable.

Tardez
Treillissé d'or et de gueules.

Sampert en Labort.
Ecartelé, le 1 et 4 d'or, à trois pals de gueules; let et 3 d'azur, à la

chaudière d'or, avec une anse de sable.

Urtubie
D'argent, à trois fasces de gueules, surmontées chacune de trois

loups passants de sable.

Avidave
D'argent, à cinq arbres de sinople rangés, et soutenus d'un seul

sanglier de sable passant.

Lete
Ecartelé, au I et 4 de gueules, à deux poissons d'argent posés en

pal ; au 2 et 3 d'argent, à deux vaches de gueules rampantes.

Mastrepere
Ecartelé, au I et 4 d'or, à une croix pommettée de gueules; au 2 et

3 d'azur, à un hermite d'argent.

Don Costal
De gueules, à une croix d'argent, et huit chevrons de sable brochants

sur le tout.
L. SANDRET.
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TERRES ET FIEFS
RELEVA NT

DE L'EVECHE D'ANGOULEME
AU l er JANVIER 1789

(Suite *. )

25. Fief de La Brangerie, paroisse du Maine-de-Boixe. A foi et
hommage lige et achaptement de cinq sols tournois.

Possesseurs, en 1526: François de Refuge, écuyer, seigneur
d'Espaignac. — 1560: Artus de Vassoigne, écuyer, seigneur de
la maison noble de la forêt d'Ortes.

26. Fief de Nanclars, paroisse du même nom. A foi 'et hom-
mage, sous le devoir et achaptement de cinq sols à mutation de
seigneur et de vassal.

Possesseurs, 1666: François Bouhier, écuyer, sieur de Nan-
clars; en 1685 : demoiselle Marie Bouhier.

27. Fief et seigneurie de Neuvic, paroisse du même nom.
Par acte du 2 octobre 1566, Jean Acary, seigneur de Neuvic et
de La Motte-Saint-Genis, rendit son dénombrement au comte de
La Rochefoucauld, à cause de sa baronnie de Montignac, pour
raison des seigneuries de Neuvic et de La Motte, tenues de ladite
baronnie de Montignac sous deux hommages, l'un plain et l'au-
tre lige, et aux devoirs d'un haubert et d'un heaume.

Un mémoire du 27 octobre 1691, écrit au sujet des lods et
ventes de la terre et châtellenie de Neuvic, renferme certaines
particularités curieuses que je reproduis d'après l'inventaire ma-
nuscrit 1 des titres des terres et baronnies de Montignac-Cha-
rente et Touriers.

On y remarque d'abord que quoique la terre de Neuvic appar-

Voyez 8^ livraison, août 1865, page 371.
I vol. in-fol., 1713.
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tienne à titre de succession à M. le marquis de Montespan, né-

anmoins lui étant dû sur icelle autant qu'elle vaut, il a choisi le

parti de se la faire adjuger par décret pour purger les hypothè-
ques; que pour cet effet, il en poursuit l'adjudication aux re-

quêtes du palais sous le nom d'un conseiller de la cour, créan-
cier sur cette même terre où il l'a enchérie à la somme de

70,000 livres, et qu'il ne se trouve point de plus haut enchéris-

seur.
On remarque ensuite que M. le marquis de Montespan a, le

20 mars 1684, composé avec M gr (de La Rochefoucauld), à la

moitié des lods et ventes peur ce qui en relève de ses baronnies

de Montignac et de Touriers, et le 20 octobre 1685, avec M. le

marquis de Pons, à la somme de 4,200 livres pour les ventes de

ce qui relève de lui.

Que pour régler lesdits lods et ventes par rapport à Mgr, ses
officiers se sont transportés au lieu de Neuvic, et qu'étant en-
trés dans l'examen de la consistance de cette terre avec les offi-

ciers de M. le marquis de Montespan, ils ont trouvé que la terre

de Neuvic, dans son entier et de la manière qu'elle se compor-

tait alors, est composée de plusieurs membres et relève de plu-

sieurs seigneurs.

Le premier membre est le fief et seigneurie de Maumont dans
la paroisse de Macqueville qui est en droit de châtellenie et re-

lève du Roi à cause de Châteauneuf, les droits duquel fief et

seigneurie sont la haute, moyenne et basse justice avec ce qui

en dépend, plusieurs cens, rentes, agriers et quelques arrière-

fiefs que les officiers de M. le marquis de Montespan ont déclaré
éventiller à la somme de 10,000 livres.

Les 2e, 3e .et 4e membres sont la paroisse d'Herpes, où il y a

haute, moyenne et basse justice, la seigneurie du Verger où il

y a semblable justice, et le fief du petit Bourdeau, dont les droits
consistent en une métairie et des prés avec des cens, rentes et
agriers dans ladite paroisse d'Herpes; dans une maison noble,

deux métairies, des prés et bois taillis et de futaie, avec plu-

sieurs cens, rentes et agriers dans ladite seigneurie du Verger,
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et en des rentes et agriers dans le fief du petit Bourdeau, le tout
relevant de M. le marquis de Pons à cause de sa baronnie de
Thors, et éventillé comme dessus à la somme de 30,000 li-
vre S.

Le 5e membre. est un fief appelé le fief volant, qui relève de
M. le marquis de Bourdeilles, à cause de son comté de Mathas.
Ce fief, situé hors du territoire de la châtellenie de Neuvic et
composé de quantité de devoirs seigneuriaux et féodaux comme
dîmes, cens, rentes et arrière-fiefs en plusieurs paroisses, a été
éventillé comme dessus à la somme de 6,000 livres.

Le 6e , appelé le fief de La Botte, relevant du sieur chambrier
de l'abbaye de Saint-Cyband-lès-Angoulême, dont les droits con-
sistent en cens, rentes, agriers et quelques terres et maisons de
peu d'étendue a été éventillé comme dessus à la somme de
2,000 livres.

Le 7 e , composé d'environ la tierce partie de la seigneurie de
Sonneville, où il y a justice, haute, moyenne et basse, relevant
de M. l'abbé de Saint-Amand-de-Boixe et du sieur Des Bou-
chaux, et dont les droits sont des cens, rentes, agriers et ar-
rière-fiefs, à quoi on a ajouté quelques rentes nobles énervées
de la cure de Mareuil et acquises du temps des aliénations des
biens d'église, le tout éventillé comme dessus à la somme de
5,000 livres.

Le 8e , composé des deux tierces-parties de la même seigneu-
rie de Sonneville, qui relève de M gr le duc de La Rochefoucauld,
à cause de sa baronnie de Touriers, pour raison de quoi il est
dû un hommage particulier, dont les droits consistent en la jus-
tice haute, moyenne et basse, plusieurs cens, rentes et agriers
et des arrière-fiefs.

Et le 9e et dernier est la châtellenie dudit lieu de Neuvic,
dans le territoire de laquelle il y a une forteresse et château con-
sidérable, le bourg de Neuvic assez renommé par les foires qui
s'y tiennent, le village de La Brousse, du Fouet et de Puygar,
celui du Treuil autrement de la Baretrie et celui de La Faye,
plusieurs beaux droits, cens, rentes et agriers avec droit de jus-
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tice haute, moyenne et basse sur tous lesdits lieux, comme
aussi des bois taillis et de futaie, le tout relevant de mondit
seigneur à cause de sa baronnie de Montignac, et éventillé comme
dessus avec les deux tierces parties de ladite seigneurie de Bon-
neville à la somme de 17,000 livres.

Et que contre ces estimations et évaluations, il a été opposé
par les officiers de M gr, que les lieux qui relèvent de lui ne sont
pas prisés le quart de ce qu'ils valent, parce que la terre de
Neuvic en total vaut cinquante mille écus, et qu'il y en a la
moitié qui relève de Mgr, et qu'au pis aller, à prendre les choses
sur le pied de l'enchère de 70,000 livres, les membres de la
terre de Neuvic qui relèvent de Mgr , valent à bon compte trente
mille livres.

28. Fief du Breuil de'Rouillac, paroisse du même nom. A
hommage lige au devoir d'un denier d'or ou la valeur, payable
à muance de seigneur.

Noble homme Jean de Frondebœuf, écuyer, seigneur de Rouil-
lac, désirait réunir à son domaine les héritages détenus par
Pierre Noyau, dont ce dernier, disait-il, s'était emparé depuis
longtemps, mais que Pierre Noyau, au contraire, prétendait
lui appartenir comme lui étant venu de Pierre Noyau, son aïeul,
et ensuite de Pierre Noyau son père, héritages dont lui et ses
frères n'avaient cessé de jouir que pendant les guerres et mor-
talités qui par longtemps avaient été au pays. Les parties tran-
sigèrent le 27 mai 1449, ainsi qu'il suit : Le sieur de Rouillac,
bien et duement informé, reconnut que ces héritages devaient
appartenir audit Pierre Noyau et à ses frères, et il consentit à
ce qu'ils leur demeurassent à perpétuité à eux et à leurs ayant
cause, mais à la condition de lui faire pour ces biens un hom-
mage lige au devoir d'un denier d'or. Pierre Noyau fit à l'instant
l'hommage au sieur de Rouillac, qui l'y reçut sauf son droit et
celui d'autrui.

La seigneurie directe de ce fief fut ensuite transportée au sei-
gneur de Montignac, comme le prouvent les dénombrements du
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30 juin 1486, du 2 avril 1529, du 28 août 4560, et du 5 juin
1684. Par ce dernier dénombrement, le devoir d'un denier d'or
est remplacé par celui d'un bouton d'or, apprécié à 15 deniers,
à mutation de seigneur et de vassal.

29. Fief de Boisbertaud, paroisse de Rouillac. A hommage
lige et au devoir de 7 sols 6 deniers. Il était possédé en 1706
par François de Curzay, écuyer.

30: Fief de Nitrac, paroisse de Saint-A mand-de-Boixe. A
hommage lige et achaptement d'un marabotin ou 8 sols pour
icelui au choix et option de l'avouant, à muance de seigneur ou
de vassal.

Possesseur en 1686 : Jean Préveraud, écuyer.

31 Fief de Bellejoye ou du Communeau, paroisse de Saint-
Amand-de-Boixe. A hommage plain et achaptement de 7 sols à
payer à muance de seigneur et de vassal.

Possesseurs, en 4560 : Élie Paillier, seigneur de Nitrac ;
1685: Jean Préveraud, écuyer, sieur de Nitrac.

32. Fief des Caillauds, paroisse de Saint-Amand-de-Boixe.
Ce fief doit son origine à une concession de Guillaume de

Valence, seigneur de Montignac, en faveur de Jean de Luxé,
clerc, de maisons et d'un hébergement à Saint-Amand, ténus
autrefois par Guillaume Caillaud et sa femme. Dans les dénom-
brements de la terre et seigneurie de Luxé, du 23 octobre 1529,
du 30 août 1655 et du 23 décembre 4660, article 6, les biens
compris dans la donation semblent faire partie de la seigneurie
de Luxé. Dans leS dénombrements du 5 mars 1663 et du 15
mai 1684, article 10, ces biens au contraire forment un fief dis-
tinct et séparé sous le devoir d'une queue de renard à mutation
de seigneur seulement.

33. Fief d'Auchier, paroisse de Saint-Amand-de-Boixe.

34. Fief de La Barre d'Andonne, paroisse de Saint-Amand-de
Boixe.
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Fief formé de divers héritages tenus à hommage lige et sous

deux différents devoirs, l'un d'une paire d'éperons dorés, prisés

un écu d'or de la valeur de 27 sols 6 deniers tournois, paya-

bles à muance de seigneur et de vassal, et l'autre, de 10 sols
d'accroissement.

35. Fief du Châtelard de Saint-Amand, paroisse de Saint-

Amand-de-Boixe.

En 4648, l'abbé de Saint Amand-de-Boixe intervint à l'occa-

sion d'une saisie féodale, et prétendit que le fief était mouvant

de son abbaye. Il ne paraît pas que cette contestation ait jamais
été jugée.

36. Fief de La Barre, paroisse de Saint-Amand-de-Noire. A
foi et hommage au devoir d'une paire de gants appréciés à 8 sols,

payables à muance de seigneur et de vassal.
Possesseur en 1665: Jean Horry, écuyer.

37. Fief de Fontguyon, paroisse de Saint-Amand-de-Noire.
Ce fief était possédé, en 4654, par Gabriel Gandillaud, écuyer,

sieur de La Vallade et de Chambon, conseiller du Roi en ses

conseils d'État et privé, président au siége présidial d'Angou-
mois.

38. Fief de Puyromain, paroisse de Saint-Cybardeaux. A hom-
mage lige et sans achaptement, selon les dénombrements de
1648 et 1659. Il est question dans l'acte de foi et hommage du
29 mai 1682 d'un devoir d'une paire de gants évalués à 8 sols,

à mutation de seigneur et de vassal, devoir qui n'est pas men-

tionné dans le dénombrement du 2 décembre 1682.

Possesseur, en 1682 : Jean de Marcossaine, écuyer.

39. Fief des Petits-Bouchaux, paroisse de Saint-Cybardeaux.

A foi et hommage sous un devoir que l'avouant n'a pu déclarer
(dénombrement du 20 juillet 1685).

40. Fief faisant partie de celui de Mailloux, paroisse de Saint-
Cybardeaux. A foi et hommage et sous le devoir dont l'avouant
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offre souffrir l'imposition eu égard à la force des lieux (dénom-
brement du 30 mars 1685).

44. Fief d'Andreville, paroisse de Saint-Cybardeaux.
Ce fief consistait en une maison à Saint-Cybardeaux et autres

lieux. Il avait autrefois appartenu à Jean Raoul, écuyer. En
1687, la maison était tenue à rente par le sieur de La Pinotte,
et la rente avait été vendue à M. de Luzignac, conseiller au siége
présidial d'Angoumois.

42. Fief de Jean Morin, paroisse de Saint-Claud.
Le 4 mars 4400, dénombrement était fourni à noble homme

Joachim de Volluire, seigneur de Ruffec et de La Motte, par Jean
Morin, écuyer, de Signac en la paroisse de Saint-Claud, pour les
héritages composant ce fief et tenus dudit seigneur de Ruffec, à
cause dudit lieu de La Motte, à hommage lige et achapternent
de..... deniers à faire et payer à mutation de seigneur et de vassal.
Ce fief releva plus tard en plein fief de la baronnie de Montignac
après la réunion qui y fut faite du fief de La Motte, par l'acquisi-
tion du 8 avril 1480.

43. Fief de Saint-Genis, paroisse du même nom. A hommage
lige et au devoir d'un clou d'or, apprécié 40 sols à payer à mu-
tation de seigneur.

Dénombrement fourni le 30 août 4458, par Pierre de Livenne,
écuyer, sieur de La Chapelle, pour et au nom de Perrot de Li-
venne, écuyer, sieur de Saint-Genis, son père. — Le 10 avril
4682, l'hommage en fut rendu par Henry de La Porte, écuyer.

ED. SÉNEMAUD,

Archiviste des Ardennes.
(La suite au prochain numéro.)
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MANUSCRITS GÉNÉALOGIQUES . DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE.

Manuscrits de André Duchesne.

(Suite ')

Tome 27 ou A D. — Inventaire des titres de la maison de LE

BASCLE, seigneurs d'Argenteuil , pour servir à la preuve de
Remiremont de demoiselle Françoise-Louise LE BASCLE (1677).
Lignes des HÉRIOT , BOUCHER de FLOGNY , de P ONTVILLE , de
POITIERS, de GOMBAULT, de SOULFOUR , de LONGUEIL, fol. 1 -78.

Inventaire des titres de noblesse, produits par-devant M. de
Machault, commissaire pour la recherche en la généralité d'Or-
léans, par messire Louis de MENOU, chevalier, seigneur de Cham-
plivault (1667). Généalogie et titres de la maison de Menou.
Lignes des de LA CHASTRES, de BLOIS, de CHASTEAU-CHALLON,

de MARSAY , de VARYE , du FAU, du VAL, RAYNIER , de CLÉRE,

des COURTILZ, de BILLY, de BOURSAULT , de LA VERGNE, VIART,

BRISSON, des PREZ, f. 79 - 356.
Mémorial des titres de Henry du CHASTELET de Moyencourt....

pour estre reçu dans l'ordre de S t-Jean de Jérusalem. Lignes des
du CHASTELET , de LA CHAUSSÉE , de PROISY , LE GRIS, de
PRESTEVAL, de RECUSSON, de MARICOURT,.de CLÈRE, de COMBAULT,

de LA BERAUDIÈRE, f. 357 - 427.

Tome 28 ou A E. — Inventaire des titres et production de
noblesse présentés à Lefèvre de Caumartin, commissaire pour la
recherche en la province de Champagne, par Bonaventure BER-

THELIN et Louis BERTHELIN, frères, demeurant à Troyes (1667)
f. 4 - 4; 11 - 16.

Extrait des titres et contrats présentés par messire Louis
GOUFFIER, duc de Rouannois, marquis de Boisy, etc., à MM. de
Lioncourt et de Bois-Dauphin, commissaires députés pour la
vérification de sa noblesse, f. 5.

Voy. 8e livr., août 1865, page 381.
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Généalogie des MANGOT, seigneurs de Villeran, f. 7.
Remarques sur la maison de GONDI, par Pierre d'Hozier (1652)

— Imprimé — f, 17.
Factums et Mémoires imprimés concernant des procès entre

les sieurs Chalochet et de Favane ; la dame Anne Genoud et le sieur
Veydeau de Grandmont, son mari; les sieurs Forne et Regnault;

les sieurs Adrien de Lestocq et Nicolas de Lestocq ; les sieurs
de La Serre et Duval; les sieurs de Rieux et Le Seneschal, mar-

quis de Carcado ; la dame de Saint-Quintin , comtesse de
Blet, et les chartreux de Dijon; les héritiers de la défunte
dame de Blérancourt; les créanciers de Henry de Lorraine,

comte de Harcourt, et Louis de Lorraine, comte d'Armagnac ;
les sieurs Monginot, sieur de Courtery, et Fauconnet; la dame
Christine Mongin, femme de Nicolas Boulard , et les sieurs de
La Place, Baudinet, Delleret, et consorts; le sieur Turpin, sei-
gneur de Lormarin, et les dames L' Anglois, et Cherchemont

veuve L'Anglais, f. 47 - 188.
Abrégé chronologique de la maison d'ESPINAY, par M. de Kaer-

daniel, avec les trente-deux quartiers de chacune des seize lignes
qui forment ses alliances, savoir : d'EsPINAv, de VILLEBLANCHE,

de GOULAINE , de MONTEJAN, HÉRISSON de la Ville-Héloin , de
CUITÉ, de BEAUMONT, de KAERSALIO , de ROHAN de Guémené, de
ROHAN de Léon, de LAVAL, de MONTMORENCY, de ROHAN du
Vergé, de SAINT-SÉVERIN de Bisignan, de SILLI, de SARREBRUCK.

— Imprimé. — f. 189 - 199.
Procès-verbal de l'examen et discussion de deux anciens car-

tulaires et de l'Obituaire de St-Julien de Brioude, en Auvergne,
pour établir la descendance des seigneurs °de LA TOUR, et du
jugement rendu .par Baluze, D. Mabillon et D. Ruinart, le 23 juil-
let 1695. — Imprimé. — f. 202-218.

Tome 29 ou A F. — Documents divers et notes concernant
l'histoire de France.

L. SANDRET.
(La suite au prochain numéro.) 	 '
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NÉCROLOGE

Juin 4685 (Suite).

Hauteclocgue (Mme la baronne d'), née Marie de Navigheer de
Kemmel, décédée le 8 à Arras, âgée de 66 ans.

— Saint-André (Mme la baronne de), décédée à Paris le 29, à l'âge
de 73 ans.

— Lagueuille (marquis Edmond de), directeur de la revue : Les
beaux-arts, décédé au château de Collias (Gard), à l'âge de 36 ans.

— Argy (comte Charles d'), colonel en retraite, chevalier de Saint-
Louis.

— Tomy de la Haye, décédé à Rennes.	 •
— Ornans (baron d'), décédé à Lignères-la-Carelle, dans le Maine.

Juillet.
— Malartic (de), décédé à Paris, le 4, à l'âge de 64 ans.
— Randon de Saint-Martin, décédé à Paris le 7, à l'âge de 71 ans.
— Berthelot de la Gorgette (M m.), décédée à Paris le 8, à l'âge de

63 ans.
— Brassard (M me de), décédée à Paris le 9, à l'âge de 31 ans.
— Lassaigne (de), marquis de Saint-Georges, mort en son château

du Chey (Puy-de-Dôme).
— Sargent de Naschez (Mme), décédée à Paris le 12.
— Mac-Mahon (comte Joseph de), ancien capitaine de cavalerie ,

frère du maréchal duc (le Magenta, décédé à Autun.
— Ramcourt (Mme la marquise de), décédée à Paris le 13, à l'âge de

89 ans.
— Marcellus (le comte de), petit-fils de l'ancien pair de France, mort

au château de Bellefort (Nièvre).
Mengin de Valdailly, contre-amiral, décédé à Versailles le 15, à

l'âge de 88 ans.
Gorges de Mancloux ( Mlle),

69 ans.
— Bérard des Glajeus, ancien magistrat, décédé à Paris le 18.
— Auteuil (comte d'), décédé à Paris le 18, à l'âge de 35 ans.

Réaume de Felhen, ancien garde-du-corps.
— Pavin de Lafarge (Mme de).

L. SANDRET.

(La suite au prochain numéro.) '

décédée à Paris le 15 , âgée de
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RELEVANT

or L'EVECHE D'ANGOULEME
AU 1 er JANVIER 1789

(Suite'. )

44. Fief de Sonneville, dite paroisse, tenu du seigneur de La

Rochefoucauld, à' cause de ses terres et châteaux de Montignac
et de Touriers, au devoir d'une paire d'éperons dorés.

Dénombrement fourni à Jean, seigneur de La Rochefoucauld,

par Jean Brouard (sans date).

Ce fief, qui est dit plus tard, relever de la seigneurie de Tou-
riers, au devoir d'une paire d'éperons dorés, et des religieux et
couvent de Saint-Amand-de-Boixe au devoir d'une paire d'épe-

rons blancs, fut vendu le 2 juin 1567, par demoiselle Louise de

Brémond à demoiselle Claude de Vivonne. (Voir ce qui a été dit
plus haut, no 27, fief de Neuvic.)

45. Fief de Servolles, paroisse de Vars. A hommage lige.

Possesseur, en 1488: Guy de Livenne.

46. Fief de Vervant, paroisse du même nom.
Le 28 janvier 1664, le duc de La Rochefoucauld fit cession

à Amand Gratereau, de trois articles de rente: le l er d'un bois-

seau d'avoine; — le 2e de douze sols; — le 3e de sept sols six
deniers,	 •

Et des droits d'agrier et complants qui appartenaient audit
seigneur en la paroisse de Vervant ;

A la charge de les tenir de mondit seigneur noblement et sous

un hommage lige au devoir d'une sonnette d'argent pour oiseau

Voyez 9e liv., septembre 1865, page 423.

T. 111. (No 10. Octobre 1865.)
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de chasse estimé à 10 sols, à mutation de seigneur ou de
vassal.

Le 29 décembre 1685, un dénombrement fut fourni par
Amand Gratereau, sieur de Vervant et des Bodinaux, capitaine
des chasses de Montignac, demeurant audit lieu de Vervant.

47. Fief consistant en droits d'exploit et de franchise, pa-
roisse de Vervant.

Le 22 mai 1523 , Etienne Bodineau , paroissien de Vervant,
fournit son dénombrement au comte de La Rochefoucauld, pour
les choses qui suivent tenues dudit seigneur à cause de son
château de Montignac, sous un hommage lige et achaptement
de 10 sols payables à mutation de seigneur.

Savoir : un droit d'exploit en la forêt de Boixe, et un droit de
franchise en toute la baronnie de Montignac.

Un hommage pour ce fief avait été rendu le 27 avril 1520.
Le 2 septembre 1560, François Bodineau fournit son dénom-

brement à François, comte de La Rochefoucauld, pour :
10 Son usage ou exploit en la forêt de Boixe pour y chasser

aux lièvres, renards et chevreux (sic), et pour y prendre des
bois y croissant autant qu'il sera nécessaire à l'avouant et pour
chauffage, ou pour faire brûler en ses maisons et faire cuves ou
vaisseaux et madriers de maisons ou merrains, et toutes autres
choses nécessaires à son domicile ;

2° Le droit de vendre son blé aux foires et marchés et en
toute la châtellenie de Montignac, sans aucun payement de le-
vage, péage et vente, lequel exploit et usage Guillaume Constan-
tin, prédécesseur de l'avouant, a acquis de Pierre Lebeau,. de
Vervant.

Le 7 juillet 1685, le dénombrement fut fourni par Amand
Gratereau, sieur de Vervant et du fief des Bodineaux.

48. Fief des Voutes, paroisse de Vervant. A foi et hommage
plain et au devoir d'une couple de chiens courants appréciés à

50 sols.
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Possesseur, en 1684: Jean Thinon l'aîné, avocat en Parle-
ment.

49. Fief de La Cercèze, paroisse de Villejoubert, tenu au de-
voir d'une paire de gants.

Hommage du 16 juillet 1683, rendu par Abraham de Pouti-
gnac, sieur de Chambonneau, à cause de demoiselle Marie Birot.
sa femme.

Dénombrement du 5 juillet 1685. — J'ignore si ce fief rele-
vait de la baronnie de Montignac ou de celle do Touriers.

50. Fief et seigneurie de Villognon, paroisse du même nom.
A hommage lige et au devoir de gants blancs appréciés à 12 de-
niers à mutation de seigneur et de vassal (dénombrement fourni
le 30 mars 1561 au comte de La Rochefoucauld, par Jeanne
Raimond, demoiselle, veuve de François Regnauld, vivant écuyer,
sieur de Villognon).

D'un acte passé le 7 juillet 1428, entre Foucaud, seigneur de
La Rochefoucauld, Montignac et. Touriers d'une part,

Et Yvon Regnauld, écuyer, seigneur de Villognon, serviteur et
familier domestique dudit seigneur de La Rochefoucauld d'autre
part,

Il appert que ledit seigneur de La Rochefoucauld a approuvé
certaine, baillette, autrefois faite par ses auteurs à ceux dudit
écuyer, des terres et bois des Tranches, situés en la paroisse de
Villognon, tenant d'un côté à un grand chemin par lequel on va
de Villognon à Cellettes, tirant jusqu'au chemin d'Echoisy à
Xembes, proche et suivant la forêt de Boixe allant tout au long
du chemin jusqu'à un grand terdre (sic), suivant en bas ledit
terdre jusqu'aux terres du prieur de Villognon , retournant un
autre grand terdre, passant au travers d'un autre chemin bas
aussi dudit Villognon à Cellettes et tirant à l'avant dit chemin,
au devoir de 7 sols 6 deniers de cens accoutumés être payés au
dit seigneur de La Rochefoucauld et de Montignac, et à ses pré-
décesseurs par chacun an, en chacune fête de Saint-Michel, en

. continuant à l'avenir le payement dudit cens.
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Et qu'en outre, ledit seigneur de La Rochefoucauld a donné
audit écuyer et aux siens les exploits en toute la forêt de Boixe
à prendre renards, lièvres, chevreux, bois de ligne et de chauf-
fage pour l'exploit de leur dite maison, tant au titre dudit cens

que pour les bons et agréables services dudit écuyer, qui a pro-

mis de les continuer et de payer ledit cens à la recette de Mon-

tignac. — L'exploit dont il est ici question, fut confirmé au
profit de Louis Regnauld, écuyer, sieur de Villognon, par sen-

tence de la baronnie de Montignac, du 13 mai '1622.

Le 24 juillet 1686, Marc Gourdin, écuyer, sieur Dupuis et de

Villognon fournit son dénombrement pour les diverses parties
du fief dont il est question.

Par contrat passé le 3 septembre 1722 devant Meunier et Lo-

rinier, notaires à Paris, le duc de La Rochefoucauld acquit la

seigneurie de Villognon, d'Isaac-François Faure, sieur de Grand-

maison qui l'avait acquise de M e Marc Gourdin, écuyer, cha-

noine prébendé de l'église cathédrale de Saint-Pierre d'Angou-
lême, Marc Guyot, écuyer, sieur de La Motte-Villognon, et dame

Anne Guyot, son épouse, par deux contrats passés devant Ser-
paud et son collègue, notaires à Angoulême, les 1 er et 2 juillet
4710, dans lesquels il est dit comme dans le contrat de 1722,

que la seigneurie de Villognon relève tant de la baronnie de

Montignac que de l'abbaye de Saint-Amand-de-Boixe.

51. Fief faisant partie du fief et seigneurie d'Ambérac, pa-
roisse de Xembes.

D'après le dénombrement fourni le 26 juillet 1685 au duc de

La Rochefoucauld, par Clément de Cercé, écuyer, seigneur de

Port-Foucauld et en partie du fief d'Ambérac au lieu des sieurs
de Goué et de Lambertie ,

Cette partie dudit d'Ambérac, située dans les paroisses de

Xembes, Coulonges et Ambérac était tenue dudit duc de La Ro-
chefoucauld, à cause de son château et baronnie de Montignac,

à hommage et sous le devoir qu'il plaira à mondit seigneur im-
poser eu égard à la valeur du fief.
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52. Fief faisant partie de celui des Bodineaux, paroisse de

Xembes.
A hommage et sous le devoir qu'il plaira au seigneur duc

imposer (dénombrement fourni le 26 juillet 1685, par Clément
de Cercé, écuyer, sieur de Port-Foucaud).

53. Fief faisant partie de celui d'Estaules, paroisse de Che-

brac.
A hommage et sous le devoir qu'il plaira au seigneur duc

imposer (dénombrement fourni le 17 mai 1685, par Jean-Louis

Laisné, écuyer, sieur de Chardonneau).

Baronnie de Touriers.

La baronnie de Touriers, acquise en même temps que celle
de Montignac par la maison de La Rochefoucauld et possédée

par cette famille jusqu'en 1789, relevait également de l'évêché

d'Angoulême. Depuis l'an 1398, elle paraît être réunie à celle de

Montignac, et ces deux seigneuries sont le plus souvent com-

prises dans les mêmes aveux et dénombrements. J'indiquerai,
comme je l'ai fait pour Môntignac, les possesseurs de la seigneurie
de Touriers dont j'ai pu recueillir les noms, et je terminerai par'

la nomenclature des arrière-fiefs qui me sont connus.

En 1259, Pierre Baudran, chevalier, était seigneur de Tou-
riers.

En 1274, Arnaud Bochard, seigneur de Touriers, fournit son

dénombrement à l'évêque d'Angoulême pour les objets suivants
tenus de l'évêché sous un hommage lige :

4° La ville et territoire de Touriers, excepté l'ancien Verteil
(ou Verteuil);

2° La forêt de Boixe avec ses dépendances et là maison et for-
teresse de Laumont avec ses dépendances;

3° Tout ce que l'avouant avait dans le château et châtellenie
de Montignac, et dans les villes, paroisses et bourgs de Vars, de
Marsac, de Champniers, de Brie, de Balzac, de Douzac , de
Rouillac , de Banais, et à Angoulême , dans la châtellenie de
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Blanzac, dans le bourg et paroisse de Saint-Cierset aux environs
et tout ce que le Vigier d'Archiac tient de lui excepté.....

4° Et généralement tout ce qui est à l'avouant et est possédé
de lui dans lesdits lieux sous hommages, cens, devoirs gariment
ou autrement, etc.

Eicepté les choses qui suivent :

La liberté qu'ont les hommes de l'avouant dans le territoire
du seigneur de Marcillac ;

Le fief que l'avouant tient de l'abbé de Saint-Amant de Boixe,
à Aussac et à Vadalle;

Le fief de l'abbé de La Couronne en Marange ;

Le fief de l'archidiacre d'Angoulême en honneur de Marcillac ;

Le fief du seigneur de Jarnac en honneur de Jarnac;

Et le fief que l'avouant tient du seigneur de La Roche à Saint-
Ciers et à Fontclaireaux.

Arnaud Bochard était mort avant 1295. Sa fille aînée Agnès
épousa Jean, vicomte de Brosse, à qui elle porta la seigneurie de
Touriers, etJean en fit hommage à l'évêque Guillaume de Blaye.
Trois ans plus tard Regnault de Pretigné, nouvel époux d'Agnès,
rendait au même prélat, hommage pour le même fief comme
mari et bail de ladite Agnès.

En 1328, le mercredi après la Saint-Valentin, l'évêque
Ayquelin reçoit l'hommage de la seigneurie de Touriers qui lui
est rendu par André de Chauvigny, chevalier, seigneur de Châ-
teauroux et vicomte de Brosse, tant en son nom que comme
mari et bail de Jeanne, vicomtesse de Brosse et dame dudit Tou-.
riers. Le successeur d'André, Guy de Chauvigny, qui apparaît
dans l'acte d'hommage de 1364, vendit les terres de Touriers et
de Laumont au vicomte de Thouars dont la veuve, Péronelle,
vicomtesse de Thouars, dame de Montignac, Touriers et Lau-
mont dut, par suite d'une transaction passée en 4392, s'obliger
à rendre foi et hommage à l'évêque pour ces dernières terres et
s'engager à payer 50 livres tournois pour certain contrat de
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vente ou échange qui s'était fait'. Quelques mois auparavant, les
officiers du roi avaient saisi les deux terres de Montignac et de
Touriers pour défaut d'hommage, mais sur les réclamations de
l'évêque, le sénéchal de Saintonge, Jehan Harpedanne, seigneur
de Montendre, rendit une sentence portant que mal à propos on
avait saisi les terres et châtellenies dont il est question, attendu
qu'elles étaient tenues en fief, à foi et hommage de l'évêque
d'Angoulême, ledit sieur évêque ayant seul le droit de les mettre
sous sa main faute d'hommage et de devoir de ses vassaux'.

Enfin, le 15 janvier 1398 , noble homme Guy, sire de La
Rochefoucauld, acquit de noble homme Ingelger d'Amboise, sei-
gneur de Rochecorbon, le lieu ou forteresse de Touriers avec
toutes ses appartenances et dépendances pour le prix et somme
de 1,200 francs d'or. Les ventes et honneurs de cette acquisi-
tion furent payés à l'évêque d'Angoulême le 15 mars 1398.

J'ai donné plus haut (art. xi), les indications relatives à l'union
des deux terres de Montignac et de Touriers et à leur délimita-
tion.

Arrière-Fiefs.

54. Fief assis en la paroisse de Touriers et comprenant divers
héritages tenus à foi et hommage lige sans aucun achaptement.

Un dénombrement de ce fief fut fourni le 25 novembre
1414 à Guy de La Rochefoucauld par N., héritier de feu Ithier
Corgnol, chevalier.

55. Fief de Pouillac, paroisse de Touriers, à foi et hommage
sous le devoir et achaptement de 2 sols à muance de seigneur
ou de vassal.

Possesseur, en 1682: Jean Gourdin, écuyer, sieur de La Faye.

56. Partie de la seigneurie d'Amberac et Fief des Crois ou
des Grosges uni à ladite seigneurie, paroisse d'Ambérac, relevant

Lettres données au château de Talinont le dernier février 1392.
' Sentence du 3 juillet 139t.
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en partie de Montignac, en partie de Touriers, à foi et hommage

plain et% 5 sols de devoir.
Possesseurs, en 1494 : Jean Richard, écuyer, seigneur d'Am-

bérac ;
En 1505: François de La Tour, écuyer, seigneur d'Ambérac

à cause de demoiselle Jeanne Richard, sa femme;
En 1561 : Gabriel Raimond, écuyer, à cause de demoiselle

Jeanne de La Tour, sa femme;
En 1686 : Jean de La Faye, chevalier, seigneur d'Ambérac,

fils et héritier de Madeleine Raimond sa mère et de demoiselle

Françoise Raimond sa tante.
Le surplus de la seigneurie d'Ambérac relevait de la princi-

pauté de Marcillac. La seigneurie fut acquise ensuite par le duc

de La Rochefoucauld par contrat passé devant Du Chastenier et
Ligonnière, notaires à Poitiers, le 2 juin 1720, pour être possédée

séparément et sans réunion aux terres de Marcillac et de Mon-

tignac.

J'ai parlé (voir n° 51) de la partie de la seigneurie qui com-

posé un fief à part dans la paroisse de Xembes.

57. Fief de Gourset, uni à la seigneurie d'Ambérac, à foi et

hommage lige et à 5 sols de devoir de morte-main.
Possesseurs, en 1456: Pierre Turpin;

En 1487 : Jean Richard, écuyer, seigneur d'Ambérac.
En 1520 : François de La Tour, écuyer, seigneur d'Ambérac,

à cause de demoiselle Jeanne Richard, sa femme;
En 1686: Jean de La Faye, chevalier, seigneur d'Ambérac,

héritier de Madeleine Raimond sa mère et de Françoise Raimond
sa tante.

Par le dénombrement du 20 avril 1686, le devoir est dit de

5 sols à mutation de seigneur et de vassal.

ED. SÉNEMAUD,

Archiviste des Ardennes.

(La suite au prochain numéro.)
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SUR LES

FOUQUET DE BELLE-ISLE
(Suite *)

VI

Ouvrages imprimés et manuscrits de Nicolas Fouquet ou le
concernant. — Portraits & Jetons-médailles.

out; d'une très-grande activité, Fouquet écrivait énor-

mément et il le fit -surtout à l'occasion de son pro-

cès. C'est ainsi que fut composé le Recueil des dé-

fenses de M. Fouquet , qui publié ou plutôt réédité en
Hollande ( car plusieurs presses clandestines l'imprimaient
chaque jour à Paris , à grand nombre d'exemplaires ) , ne

forme pas moins de quatorze volumes de ces in-8 0 connus
sous le nom d'éditions à la Sphère. Ce recueil contient non-
seulement toutes les défenses du surintendant, mais aussi

les requêtes adressées par lui à la chambre de justice et ses ré-
ponses aux productions du procureur.général.

Nicolas Fouquet composa aussi quelques livres de piété, fruits
de ses - méditations pendant sa longue détention. L'un de ces
ouvrages reçut bientôt après les honneurs de l'impression sous
le titre de Conseils de la sagesse, ou recueil des maximes de Sa-
lomon; — Paris, 1683; 2 vol. in-12. On a encore de lui une
Version en vers francais du 118e psaume de David, que l'on trou-
vera dans l'Histoire de Colbert, par M. Pierre Clément, ainsi que

des vers latins qui lui sont attribués, et qui nous initient parfaite-
ment à la douloureuse situation où se trouvait alors ce malheu-

reux. M. Clément nous dit être allé chercher bien loin et assez

Voyez 9° liv., septembre 1865, page 385.
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singulièrement une poésie qu'il avait sous la main, et que nous
avons puisée nous, tout simplement, à la Bibliothèque impériale,
dans ùn volume publié à Cologne ( Paris) en 4693, sous
ce titre : le Tableau de la vie et du gouvernement de messieurs les

cardinaux Richelieu et Mazarin, et de M. Colbert, représenté en

diverses satyres et poésies ingénieuses, avec un recueil d'épi-

grammes sur la vie et la mort de M. Fouquet, et sur diverses

choses qui se sont passées à Paris en ce temps-là. — 4 vol. in-12,
de 432 pages, chez Pierre Marteau'. — La pièce elle-même y
porte ce titre : Fouquetus in vinculis ad Dei matrem. — On y
trouve aussi quelques autres pièces assez curieuses.

Il existe de nombreux ouvrages sur Nicolas Fouquet, mais il
suffit pour prendre une connaissance exacte de tout ce qui le
concerne de lire le savant et consciencieux travail publié par

M. Pierre Clément sous le titre d'Étude historique sur Nicolas
Fouquet et placé en tête de son Histoire de la vie et de l'adminis-

tration de Colbert ; à la suite de cette Étude, est un catalogue
d'ouvrages, imprimés ou manuscrits, sur ce personnage.—Nous
citerons aussi une publication déjà vieille de trois ans, due aux
investigations de M. A. Chéruel, mais qui n'est venue que dans
ces derniers jours à notre connaissance. Elle porte le titre de
Mémoires sur la vie publique et privée à Fouquet, d'après ses lettres

et des pièces inédites conservées à la Bibliothèque impériale; 

—Paris, édit. Charpentier; 2 vol. 1862. — Quant à ce qui con-
cerne le procès qu'il' eut à subir, on ne peut rien lire de com-
plet, qui soit plus concis et plus substantiel que : le Journal

d'Olivier Lefebvre d'Ormesson, rapporteur dans la cause. Ce jour-
nal a été publié et commenté par le même M. A. Chéruel dans
la Collection des documents inédits relatifs à l'Histoire de France,

édition de l'imprimerie impériale, où il forme 2 vol.
Nous rappellerons aussi un très-curieux recueil factice, composé
de pièces isolées, tant imprimées que manuscrites, et qui est
conservé à la Bibliothèque impériale, département des im-

1 Ce volume est coté à la Bibliothèque impériale, L. a. 28, n°
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primés, dans la section de Polygraphie. C'est un in-40 qui forme
le tome XCIII du Recueil de Morel de Thoisy sur le droit public et

civil. On y trouve de très-curieux détails.
Parmi les nombreux ouvrages manuscrits, nous croyons

devoir appeler surtout l'attention de nos lecteurs sur un dossier
de pièces, composé de 314 feuillets et conservé à la Bibliothèque
impériale (manuscrits). C'est dans les pièces et notes que con-
tient cet intéressant recueil que nous avons puisé en grande

Partie les éléments généalogiques qui concernent cette famille, et
que nous avons pu compléter et corriger les notices de La
Chesnaye des Bois et de Moréri'. On lira également avec un vif
intérêt, si l'ampleur des volumes n'effraie pas, les trois énormes
registres in-folio manuscrits de la chambre de justice, qui con-
tiennent en une écriture fort belle et fort lisible, toute la relation
du procès, à partir de l'arrestation de Fouquet, rédigée pour Col-
bert par le greffier Joseph Foucault. Ils sont conservés à la Biblio-
thèque impériale (manuscrits) `.

Enfin, il existe, tant pour Nicolas Fouquet que pour plusieurs
des membres de sa famille, de nombreux portraits gravés et de
nombreux jetons-médailles.

Les portraits sont indiqués tout au long dans la table alpha-
bétique du tome IV de la Bibliothèque historique de la France,

du P. Lelong. Ils font partie de la riche collection Gaignières, et
sont déposés dans la section des gravures de la Bibliothèque
impériale.

Voici l'indication de ceux qui se réfèrent plus spécialement à
Nicolas Fouquet, au nombre de neuf.

Le l er , peint par Rousselet et par lui gravé, est in-folio ;
Le 2e , gravé en 4660, est de Mellan. Il est aussi in-folio

ainsi que le 38. - Celui-ci est de Nanteuil en 4658;
Le 4e , du même graveur, a été fait en 1660;

Edition en 10 vol. in-folio, publiée en f759 par le Limousin, abbé Joseph du
Masbaret, célèbre biographe et généalogiste du siècle dernier.

Cinq cents Colbert, — 485, 436 et $31.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



444	 ÉTUDE HISTORIQUE

Le 5e est de Larmessin, c'est un petit buste ;
Le 6e est de Van-Shupen. Il est in-80;
Le 7 e , de F. Pailly, d'après C. Lebrun, est in-folio;

Le 8' est de Chauveau. Il a été fait en 1660, et se trouve en

tête de la thèse de Michel Gangnot de Maincourt;

Enfin, le 9 ° , dont le graveur n'est pas connu, se trouve parmi

les portraits d'Odieuvre.

Nous avons déjà dit qu'il se trouvait aussi un portrait de Ni-

colas Fouquet au tome XCIII du recueil de Thoisy, c'est une

épreuve du portrait ci-dessus indiqué sous le numéro 7. — Il

est au folio 311.
Le musée historique de Versailles possède aussi deux portraits

à l'huile de Nicolas Fouquet .qui ont été gravés et font partie des

publications de Gavard. La copie de l'un d'eux a été prise au

moyen du diagraphe et du pantographe de cet éditeur sur l'ori-

ginal peint par Sébastien Bourdon ; il a été gravé par Waltener.

Ce portrait paraît avoir été fait avant 1658. Les traits en sont

fins, délicats, le sourire insinuant, l'oeil plein de feu et de viva-

cité ; les cheveux longs et noirs, les doigts allongés, effilés, la
main potelée, aristocratique, efféminée. La moustache est légè-

rement garnie et la mise recherchée. Fouquet, lorsqu'il fut peint
dans ce portrait, devait avoir environ 36 ou 38 ans, 40 tout au
plus. Ce n'est pas précisément un bel homme ; mais on com-
prend qu'on a là sous les yeux un cavalier doué de beaucoup

d'entraînement et de séduction. Telle est l'impression que laisse

la vue de , ce portrait.

Quant aux jetons-médailles qui se rapportent â la famille

Fouquet, nous avons déjà dit que nous en possédions neuf qui

portaient ses armoiries, et que nous étions redevables de leur
indication à l'obligeance de notre collaborateur à la Revue No-

biliaire, M. Duleau. Depuis lors, il a bien voulu enrichir encore

notre petite collection.
Déjà nous avons relevé un jeton qui concernait François Fou-

I Livraison d'avril, p. 180.
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guet , époux de Marie de Maupeou , et deux autres qui se
rapportent à l'archevêque de Narbonne , alors qu'il n'était

qu'évêque d'Agde; il nous en reste quelques autres à indiquer,
relatifs à d'autres membres de la famille. Nous allons décrire.

maintenant ceux qui intéressent spécialement Nicolas Fouquet.

Le premier jeton porte à la face un écusson chargé de
l'écureuil des armes, sommé d'une couronne de comte, ayant

pour supports deux lions. — Devise ± MRE N. FOVCQVET VIC.
DE. MELVN. ET. DE VAVX, MINISTRE. D'ESTAT.

Pour revers : le même écu, chargé de même , sommé d'un

casque taré de face, à lambrequins ; pour cimier, un écureuil

assis, mêmes supports, et pour devise : QVO. NON. ASCENDET.
Le deuxième jeton porte à la face le même écu chargé de

même; sommé de la couronne de comte, ayant les mêmes sup-
ports; au-dessus, la même devise : QVO NON ASCENDET. et

autour pour exergue : MRE N. FOVCQVET VIC. DE MELVN. ET
DE. VAVX. MINISTRE D'ESTAT.

Pour revers : un château donjonné de trois tours; celle du

milieu sommée d'un écureuil assis, et pour devise NIHIL. AM-
PLIVS AMBIT. Ce qui, sauf la devise, rappelle merveilleusement
les armoiries de Marie-Magdeleine de Castille, femme de Nicolas
Fouquet. Nous possédons en effet deux jetons qui portent aussi
ce château donjonné. L'un porte à la face un écu chargé de ce

même château donjonné de trois tours, celle du milieu égale-

ment sommée d'un écureuil assis, surmonté d'une couronne de

comte, supports, deux palmes et au-dessus la devise des Castille,
SURGIT. RADICIBVS. ALTIS. avec cette exergue DE. MARIE.
MAGD. DE. CASTILLE. D e DE BELLASSISE. Pour revers, les
armes de Nicolas Jeannin de Castille, sans aucune légende, et
portant un écu écartelé, au 1 er et au 4° au château donjonné
déjà décrit et sans écureuil; au 1 er et au 3° au croissant ac-
compagné d'une flamme; couronne de marquis; accolé des

deux colliers des ordres du roi, sans supports, devise ni millé-
sime.

L'autre jeton laisse encore moins de place au doute ; il porte
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les mêmes face, supports, devise et exergue que le précédent et
pour revers le château donjonné de trois tours, dont celle du
milieu sommée de l'écureuil assis, portant aussi la devise NIHIL
AMPLIVS. AMBIT, que nous avons déjà donnée.

Le troisième jeton, concernant spécialement Nicolas Fouquet,

porte à la face le château donjonné de trois tours, celle du mi-
lieu sommée d'un écureuil assis avec la devise indiquée, et pour
revers une main de justice entourée de lys en fleurs, et accompa-
gnée au-dessus d'un bras nu tenant un foudre avec cette de-
vise : FVLMINE. IVRA. VIGENT., qui pourrait bien être une
allusion à la création, en 1636, de la première chambre de jus-
tice à laquelle fut attaché, comme nous l'avons vu plus haut,
François Fouquet, père du surintendant.

Le quatrième jeton porte la même face que le précédent, et
au revers une figure allégorique de la Justice assise, ayant dans
la main droite une règle ou mesure, et dans la gauche une ba-
lance. Elle foule sous ses pieds une autre figure allégorique, la
Fraude. Auprès d'elle sont des tonneaux vides. Autour est cette
devise : IN. MENSVRA. ET. PONDERE, et au-dessous le millé-
sime 1660. Ce sujet semble une allégorie destinée à consacrer
le retour de la confiance publique.

Le cinquième présente la même face, et pour revers un arc
de triomphe à trois portiques sommés d'un faisceau d'armes,
cuirasse et casque avec cette devise : PACI. JETERN£. PACTIS-
QVE. HYMENEIS. et au-dessous le millésime 1661. Ce jeton
pourrait bien s'appliquer aux fêtes du mariage de Louis XIV,
qui fut la conséquence de la paix avec l'Espagne et dont les
dépenses furent ordonnancées par Fouquet.

Le sixième jeton possède la même face ; pour revers, un baril
d'où s'échappent des pièces d'artifice enflammées ; au-dessus
cette devise : NVNC. LVDICRA ; au-dessous le millésime 9660. La

Nous connaissons aussi un jeton frappé à l'occasion de semblable création faite
en 1661; il est gravé sous le n° Lxci parmi les médailles historiques jointes au
Bo vol. des Annales historiques de la France de De Limiers. Ou y voit la Justice
ayant un glaive à la main droite et des balances à la main gauche.
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Monnaie des médailles ne possède pas les coins de ce jeton qui
paraît se rapporter à la fête que célébra le surintendant à Vaux,
le 3 mai de cette même année, à l'occasion du mariage de Gilles
Fouquet, son frère, avec Mlle d' Aumont, et dont la célébration
eut lieu à la chapelle de Vaux-le-Vicomte. Avec cette même
fête coïncida du reste la célébration du mariage du roi.

Le septième jeton présente encore la même face; sur le revers
s'élève une pyramide ou colonne • placée entre deux arbres qui
paraissent être un olivier et un palmier. Au bas est le millé-
sime 1659, et au-dessous cette exergue : DONEC SOCIENTVR
IN VNAM. Ce jeton ne se reférerait-il pas aux préliminaires de
la paix avec l'Espagne, en vue du mariage projeté? La devise
semble l'indiquer. Du reste, la Monnaie n'en possède pas les
coins.

Le huitième porte la même face que les précédents. Le re-
vers présente deux figures allégoriques : la Paix ramenant
par la main la Justice. Autour est cette devise : TANDEM. ECCE.
TANDEM, qui semble une allusion à l'entrée de Nicolas Fouquet
dans sa charge de surintendant, comme semble l'indiquer le
millésime 1653, placé au-dessous, et qui marque tout à la fois
la date de cette prise de possession, la fin des guerres de la
Fronde, et partant le retour de la paix et de la justice. La Mon-
naie n'en possède pas les coins.

Le neuvième jeton est des plus remarquables. La Monnaie n'en
a pas les coins, et M. Duleau n'en possède qu'une ancienne
empreinte, fort bien conservée du reste, sur étain. Ce jeton du
module de 30 millimètres, porte autour de la face cette légende :
t DIRE N. FOVCQVET. CHLR. VICOMTE. DE. MELVN. ET. DE.
VAVX. Un écusson chargé de l'écureuil des armes est au-des-
sous ; il est sommé d'une couronne de comte et a pour supports
deux palmes. Le revers est formé d'nn giron composé de huit
écussons, dont un au centre du champ et les autres autour.•Le
petit écusson du centre porte les armes . de Fouquet entourées
du nom Foucquet.

Les sept écussons placés autour de celui-ci sont ceux des
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armoiries des familles alliées par les femmes à celle des Fou-

quet; familles dont les noms sont inscrits au-dessus'de chaque

écusson.

FOVRCHÉ. —L'écu porte : de sable, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux lions affrontés d'argent, lampasses et

couronnés d'or, et en pointe d'une molette d'argent.

MAVPEOV. — D'argent, au porc-épic de sable , au chef

d'azur, chargé de trois étoilés d'or.

BENIGNE. — de 	  au chef de 	  chargé de trois merlettes

de .....

CUPIF. — D'azur, à trois trèfles d'or — Alias : d'argent à
trois trèfles de sinople.

CVISSART.—D'or, au chef de sable, chargé de trois coquilles
d'argent.

CRARNACÉ. — D'azur, à trois croisettes pattées d'or.

MELLET.— De..... â cinq merlettes de..... posées 2 2 et 1.
Il existe une famille du même nom en Bretagne, qui porte d'ar-

gent, à trois merlettes de sable. Les cinq merlettes que présente

cet écu seraient-elles une brisure?
Un dixième jeton, que nous devons à l'obligeance de M. Du-

leau, présente à la face l'écusson chargé de l'écureuil des

armes, et sommé d'un casque à lambrequins, avec la devise :

CONSEILLER ORDRE. DU ROI EN TOUS SES CONSEILS.
Au revers sont les armes de Marie de Maupeou, femme de Ni-

colas Fouquet, telles que nous venons de les décrire.
Depuis peu de temps, M. Duleau possède un nouveau . jeton

de M. Fouquet; il est en or, anciennement frappé et admirable-

ment conservé. A la face : QVO. NON. ASCENDET, écusson à

l'écureuil, etc.; au revers : PACI IETERNiE, etc., arc de triom-

phe, 1664.

L. Tre . JUGE (de Tulle).

(La suite au prochain numéro.)
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DE LA NOBLESSE FÉMININE

ET DE LA TRANSMISSION

DES TITRES NOBILIAIRES DES FEMMES

A LEURS MARIS

ous avons annoncé, dans une réponse à M. A. de
Barthélemy insérée dans la Revue nobiliaire (numéro
d'août, p. 348), que nous parlerions plus tard, avec

plus de développements , de la noblesse féminine et du droit
des maris de porter les titres réels et communicables de leurs
femmes. Nous venons aujourd'hui remplir notre promesse.

Dans le post-scriptum de son article sur la noblesse mater-

nelle (numéro de mai, p. 195), M. A. de Barthélemy déclare
que « jusqu'à preuve authentique du contraire, si la noblesse
véritable ne se transmettait pas par les femmes, les titres nobi-
liaires se trouvaient dans le même cas. »

Qu'entend l'auteur par noblesse véritable?

— Est-ce la noblesse ordinairement reçue : celle qu'on
nommait jadis de parage et était transmissible par les mâles,
seulement et suivant les uniques règles du droit commun? ou
bien, est-ce la noblesse provenant d'un anoblissement féminin
accordé par une charte particulière et exceptionnelle, suivant
des règles tout à fait spéciales?

Qu'entend-il encore par titres nobiliaires ?

— Sont-ce les titres de noblesse, ou ceux de seigneurie,
d'origine féodale?

Sont-ce les titres nobiliaires PERSONNELS ou bien les titres
RÉELS : personnels quand ils étaient uniquement attachés à la
personne; réels quand ils étaient attachés à l'hérédité, à la sei-
gneurie; quand ils constituaient un patrimoine et étaient inhé-
rents à cette vraie et parfaite noblesse, au « caractère foncier », sui-

T.	 (No 10.)
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vant l'expression de M. Édouard de B., dans sa brochure La no-

blesse au xIxe siècle.

Car il faut distinguer : suivant la nature de ces titres, ils ap-
partiendront, ou momentanément ou en propriété, aux femmes;
ils seront ou ne seront pas transmissibles par elles.

En effet, si la noblesse de la femme est une dignité lui venant
du chef de son père, à seul droit de sang, cette noblesse est,
dans ce cas, attachée à sa personne et à sa condition de fille
non mariée.

Quand, venant à se marier, la femme change cette condition
pour prendre, suivant la loi commune, celle de son mari, elle
perd sa première qualité. Il est évident, alors, qu'elle ne peut ni
communiquer, ni transmettre un droit qu'elle n'a plus.

La noblesse, au contraire, est-elle une dignité appartenant en
propriété à la femme, en vertu d'une charte spéciale qui la lui a
donnée pour elle et pour sa postérité, cette noblesse ainsi atta-
chée invariablement à la mère et substituée perpétuellement à
sa famille, devient pour elle et les siens ce que Pothier appelle
UN PATRIMOINE D 'HONNEUR; et, comme tout patrimoine, comme

tout bien réel, elle est, par sa nature, héréditaire, communicable
et transmissible.

Telle est encore la nature de la dignité nobiliaire, quand,
réelle et patrimoniale, elle se trouve attachée à une terre érigée
en duché, marquisat, comté, etc., ou qu'elle a été concédée
simplement à titre seigneurial, en titre, nom et 'dignité de du-
ché, marquisat et comté, etc.

Pour savoir donc si la femme peut communiquer et trans-
mettre sa noblesse et ses titres nobiliaires, il suffit d'examiner si
la noblesse est personnelle, ou si elle est réelle.

Est-elle personnelle? — La femme n'a pas le pouvoir de la
transmettre.

Est-elle réelle? la femme a le droit de la communiquer et de
la transmettre tant à son mari auquel appartient l'exercice de
tous ses droits réels, qu'à ses enfants dans l'ordre de succession
où ils sont appelés.
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C'est ce que nous allons démontrer en traitant tour à tour
des trois espèces de noblesse réelle que nous venons d'indiquer :

1 0 De la simple noblesse, attributive de la qualité et du titre
de noble et d'écuyer;

20 De la noblesse de haute dignité, attributive des titres de
duc, de prince, de marquis, de comte, de vicomte, de baron, de
chevalier;

30 De la noblesse seigneuriale ou féodale, provenant de la
possession d'un duché, d'une principauté, d'un marquisat, d'un
comté, d'une vicomté, d'une barnonie, d'une chevalerie appelée
ordinairement fief de hautbert, territoriaux ou honoraires.

I

Noblesse féminine simple.

Quand uné femme a reçu, par une charte spéciale, le droit
de posséder, de conserver et de transmettre à ses enfants sa
noblesse que Tiraqueau, de Nobilitate, définit UNE DIGNITÉ qui

s'acquiert par le bénéfice du prince et de' la loi , cette noblesse
lui appartenant ainsi en propre , se communique de plein
droit à son mari ainsi qu'à ses enfants. C'est ce que prouve
d'ailleurs la définition de la noblesse féminine donnée en ces
termes dans l'Encyclopédie méthodique, art. Jurisprudence, au

mot Noblesse : La noblesse féminine est celle qui se perpé-
» tue par les filles et qui se communique à leurs maris et aux
» enfants qui naissent d'eux. »

Exposons les principes généraux qui dominent la matière, et
nous aurons l'explication de cette doctrine.

Qu'est-ce que le mariage?
C'est': d'après le code de Justinien, le code de Henri IV, Mo-

destin, d'Aguesseau, etc., la communication de tout droit divin
et humain. »

Euménius, cité par du Cange dans une de ses dissertations,

1 « Nohilitas est dignitas benefieio principis sive legis plebeium legitime erigens.»
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dit: « Le mariage emporte communauté d'amour et de dignité.»
Quelle est la conséquence du mariage?
Dans une maison rien de divisible; rien que le mari ou la

femme puisse dire lui appartenir en propre (Columelle).
Le mariage introduit une PARTICIPATION et une COMMUNAUTÉ

de toutes choses entre les personnes mariées. (Le Bret, chap
De la souveraineté du roy.)

Quelle est la condition faite au mari par le mariage?
Relativement à la dignité, il a le premier l'exercice des droits

réels dont il est capable, et il communique à sa femme ceux dont
elle peut jouir décemment. (Tiraqueau, Leg. connub. glossce

prime, pars vin, no 9 '.)
Il est non-seulement l'AssociÉ de sa femme (socius) ; mais en-

core le maître, le. SEIGNEUR (dominus), le BARON, comme l'on di-
sait jadis, de sa personne et de ses biens. « La maîtrise, dit
Coquille, t. II, art. 4, Cout. du Nivernais, est pOLIP .PADMINISTRA-

TION; la seigneurie représente le DROIT DE PROPRIÉTÉ.

« Les femmes, lit-on dans le Dict. de du Cange, Baro,

donnèrent le nom de baron à leurs maris, les appelant ainsi du
titre d'honneur des barons et des seigneurs, en leur qualité de
maîtres de leurs biens et de leur personne. »

Cette puissance et cette autorité du mari sur sa femme, sa
personne et ses biens, était ce qu'on entendait dans l'ancienne
législation par mundium chez les Germains, et plus tard, chez
nous, par manbournie et bail de mariage : mot d'où venait celui
de baillistre donné au mari. (Claude de Ferrières, Dict. de droit

et de pratique,_ y° Bail.)

« Le mari, dit Pothier dans son Traité des fiefs et son Traité

de la puissance maritale, acquiert sur les biens de sa femme un
droit de BAIL et de gouvernement ; un DOMAINE de gouvernement,
d'autorité, d'honneur. »

C'est pourquoi tous les droits réels de la femme appartenaient
au mari, comme on le voit déjà écrit dans une loi des Bourgui-

+ « Pro dignitate vir in iis rebus imperat quœ digne sunt viro; quae autem feminœ
decent, eas illi tribuit. »

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE FÉMININE. 	 453

gnons rapportée par Pardessus, Loi salique, Dissertation,.
p. 673.

« Jubemus, dit cette loi, ut maritus ipse facultate ipsius mu-
lieris, sicut in eam habet potestatem, ita et de rebus suis. »

C'est aussi ce que répète avec tous les jurisconsultes de la
Roque, Traité de la noblesse, chap. xxx.

Nous venons de voir, par la définition qu'en donne Tiraqueau,
que la noblesse est une dignité. Or voici ce que dit le célèbre
avocat général d'Aguesseau, Ire Requête et 38e plaidoyer

« Par l'hérédité, ce qui n'étoit dans l'origine qu'un droit pu-
rement temporel et une grâce personnelle, une portion du do-
maine public et une émanation de la souveraineté, devint un
DROIT RÉEL, une grâce nécessaire et transmissible aux héritiers.

« La dignité qui avoit été jusqu'alors passagère et person-
nelle devint perpétuelle et héréditaire comme un domaine privé
et un bien patrimonial.

« Personne n'a jamais mis en doute que le mariage ne fût,
à l'égard des dignités réelles, un titre qui en assurât au mari,
ou le domaine civil suivant les idées du droit romain, ou le bail
et la garde, suivant le droit françois. »

« Le mari, disait à son tour le célèbre avocat Marion dans un
plaidoyer rapporté par le P. Anselme dans l'Hist. hist. et chronol.
des Pairs de France, art. Nevers, est domini loto rerum et persone
uxoris. Il est le chef tellement, que la principale dignité de l'un
et de l'autre et de tous deux ensemble, de quel côté qu'elle pro-
vienne, voire fût-ce de celui de la femme, quand elle est de sa
nature patrimoniale, cessible et communicable, elle est toute
transférée et réside au mary comme au chef. » .

La conséquence de tout ceci, c'est que, lorsque le mari ou la
femme possède en propre et à perpétuité, comme un véritable
patrimoine avec un caractère pour ainsi dire foncier, une no-
blesse réelle, l'un ou l'autre se communique cette noblesse avec
tous ses titres et toutes ses prérogatives.

C'est pourquoi le mari noble fait-il toujours participer sa
femme à sa noblesse; et si, généralement, la femme noble ma-
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niée à un roturier, quelque honorable qu'il soit, ne lui commu•
nique pas la sienne, en voici l'unique raison :

A moins d'une charte spéciale, la femme, seulement noble
personnellement et temporairement comme fille de noble et du
chef seul de son père, perd, en se mariant, sa noblesse, qui dort
pendant son mariage, et elle ne peut pas communiquer à son
mari ce qu'elle a cessé de posséder. Mais il en est autrement,
quand, par une faveur particulière, il lui a été accordé de tou-
jours conserver et de transmettre sa noblesse.

Alors, la possédant au' même titre que son mari aurait dû pos-
séder la sienne, elle peut également la lui communiquer.

Voilà pourquoi tous les maris des femmes possédant la no-
blesse féminine ont toujours participé à ses titres et à ses préro-
gatives ; voilà pourquoi ils ont, comme disent nombre d'auteurs
et le savant Tiraqueau, de Nobilitate, chap. xvm, brillé de l'éclat
de leurs femmes, à cause de l'intime alliance des deux con-
joints que Dieu a faits d'une seule chair : a Quod quandoque facto

et consuetudine, maritus uxores radiis corruscat ; nulla major est

lateralitas quàm viri et uxores qui divino consortio elliciuntur una

taro. »

Nous pourrions citer maints exemples d'hommes anoblis per-
sonnellement par leur mariage avec des femmes en possession
de la noblesse féminine par l'effet soit d'une charte, soit de la
coutume; mais, pour abréger, nous préférons renvoyer nos lec-
teurs à la section deuxième du § VI, ch. m, liv. III de notre Code
de la Noblesse française, p. 249, 255, et au VI de notre bro-
chure Encore la noblesse maternelle, p. 22 et 23.

II

Hante Noblesse féminine.

Comme les titres de la simple noblesse réelle, les titres de la
noblesse de haute dignité : ceux de prince, de marquis, de comte,
de vicomte, de baron, que la coutume des lieux ou une charte
spéciale ont attribués exceptionnellement aux femmes pour les
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posséder en propre et les transmettre, appartiennent non-seule-
ment aux enfants jure hœreditario, mais encore, jure uxoris, aux
maris, qui, nous le répétons, ont l'entière possession et le plein
exercice des DROITS RÉELS de leurs femmes.

« D'autant que les femmes suivent le rang de leurs maris, dit
Marion déjà cité par nous dans le paragraphe précédent, si le
mari d'une duchesse marchait le dernier, la femme tiendroit le
moine ordre, tellement que le mariage lui feroit perdre le rang
et la dignité dont elle est néanmoins capable par l'érection : ce
qui ne fust vu jamais, ni en France, ni en aucun autre lieu de
la chrétienté.

« En toutes les parties du monde, infinis rois, ducs, comtes,
tant en Espagne qu'en Angleterre, Irlande et ailleurs, ont retenu
et auront toujours, auprès de tous les potentats de la chrétienté,
le rang de leurs dignitez auxquelles ils sont parvenus par leurs
femmes.

« Si fuerit regina, ducissa, comtessa aut in simile dignitate
ex quibus quis fit nobilis, non solum tune uxor non amittit no-
bilitatem nubens plebeio, sed et ipsius vir nobilis efficitur, prœte-.
rim si ea data fuerit in dotem » (Tiraq., de Nobilitate.)

Ces citations nous suffisent pour démontrer quelle a toujours
été la véritable et unique doctrine concernant le droit des maris
des femmes propriétaires de dignités réelles.

Aussi le tribunal civil de la Seine a-t-il eu raison, en prin-
cipe, quand, dans son jugement rendu le 1.9 février 1858,
dans l'affaire de la grandesse de Brancas, il a proclamé que,
par le seul fait de son mariage, Mlle de B. avait, conformé-
ment aux usages constamment appliqués en .Espagne et en

I Dot s'emploie pour signifier ce que la femme, ou tout autre pour elle, ap orte
en mariage. — Le mari a sur les biens de sa femme une propriété semblable i;> 11e
du grevé de substitution. — La propriété de la femme dort pour ainsi dire et repose
entre les mains du mari pendant le mariage. (Rép. de Jurisp. de Guyot.)

Dans le Digeste, 1. xxut, de Jure Dotium, on lit : « Dotis causa perpetua est, et
ofim veto ejus qui dat, ità contrahitur ut semper apud maritum sit. » Ce qui • fait
dire à D. Godefroid, dans ses notes sur ce titre, en son Corpus juris : « Ais verbis
significatur ex dotis causa dominium acquiri marito. »
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France, associé et fait participer Un mari à tous ses titres et
distinctions.

Dans ses conclusions devant la Cour impériale, où ce juge-
ment a été infirmé seulement par application des édits de 1711
et de 1714 particuliers aux duchés et aux grandesses, M. le pro-
cureur général Chaix-d'Est-Ange rendait hommage à ce principe
de transmission par les femmes, reconnu de nouveau par la
Chambre des requêtes de la Cour de cassation qui a admis le
pourvoi.

« Mile de B., disait-il, a-t-elle communiqué la grandesse à son
mari? —Pas de doute, ici s'applique l'adage duo in und carne. »

Le code de la noblesse française, pages 631, 632, 634, 635, a
cité plusieurs exemples de titres nus de haute dignité portés, de
plein droit, par les maris depuis '1136 jusqu'en 1856, ajoutons-
y celui de Nicolas de Bréard qui, comme mari, en 1767, de
Marie-Françoise de Viard d'Attigneville, en Lorraine, petite-nièce
de Pierre-Joseph de Viard, créé libre baron du Saint-Empire, se
qualifiait, suivant le Dict. de La Chesnaye-des-Bois (vo Bréard),
comte du Saint-Empire romain.

On voit encore tous les jours en Espagne, les maris des
femmes portant des titres nus et non glébés, être eux-mêmes en
possession de ces titres. Le nombre de ces titrés féminins, an-
ciens et nouveaux, serait trop grand pour que nous entrepre-
nions d'en faire ici la nomenclature.

Les exemples de maris qualifiés comtes du Saint-Empire
romain, que nous pourrions encore citer, prouvent que parfois
les titres allemands se transmettent aussi bien que les français,
par les femmes.

C'est une sorte d'introduction à notre réponse à M. de B., re-
lavement à la législation allemande, autrichienne, prussienne,
b aroise, belge, sur laquelle il s'est, dit-il, renseigné.

Ce qui lui aura été dit à ce sujet n'a pu concerner que les
titres nobiliaires personnels des femmes.

En Allemagne, en Autriche, en Prusse, en Bavière, en Bel-
gique, en Italie, en Espagne, etc., les titres qui appartiennent
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aux femmes de leur chef, EN PROPRIÉTÉ et à DROIT TRANSMISSIBLE,

appartiennent aussi aux maris en vertu de la puissance maritale,
de droit commun dans toute l'Europe.

En Allemagne, pas plus et moins peut-être qu'en France, les
femmes, généralement, ne transmettent leurs titres de noblesse,
soit simple, soit de haute dignité.

Pour qu'elles le puissent, il faut qu'elles y aient été spéciale-
ment autorisées par des chartes formelles, telles, par exemple,
que les cinq citées dans notre Code de la noblesse française,
p. 212, 597, 601, 641.

Les deux premières anoblissent Gaspard van der Peerre et
Hubert de Cluses (, cum filiis UTRIUSQUE SEXUS tain natis quam
nascituris legitime et EORUM RiEREDIBUS et DESCENDENTIBUS IN

INFINITUAL »

La troisième accorde le titre de comte du Saint-Empire ro-
main au frère du premier impétrant, à sa fille aînée et à l'aîné
mâle de ses descendants.

La quatrième accorde le titre de comtes et de comtesses du
Saint-Empire romain aux descendants mâles et femelles, tous
en général, et chacun en particulier, sans discontinuation, à
titre, nom et dignité de comté de l'Empire , avec le pouvoir
exprès et général pour tous, mâles et femelles, à l'infini, de le
posséder, d'en hériter et de le transmettre (possidere, habere et

deferre), en tout état de cause (nonobstantibus quibuscumque).

La cinquième, rendant les femmes, autrement incapables de
la chevalerie, dignité exclusivement masculine, aussi aptes que
leurs frères à transmettre le titre de chevalier, l'accorde directe-
ment et nominativement aux maris de toutes les filles à l'infini.

Les trois sortes de dignités nobiliaires accordées dans les
chartes précitées, étant héréditaires, réelles et patrimoniales,
doivent nécessairement appartenir aux maris auxquels elles au-
ront été apportées en mariage.

La nature de l'érection est telle, que les maris doivent être
compris absolument et implicitement dans les termes de ces char-
tes, sans avoir besoin d'être nommés expressément; et, s'ils le
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sont dans la cinquième, c'est, nous l'avons dit, que les femmes étant
par elles-mêmes incapables des honneurs et des devoirs de la
chevalerie, il fallait, pour qu'elles pussent apporter en mariage
ses prérogatives, que la dignité, le titre et la qualité de chevalier
eussent été donnés directement à leurs maris futurs.

La quatrième charte, accordée par l'empereur Charles VI au
baron Joseph le Bègue, — diplôme qui semble d'ailleurs la consé-
quence d'une première charte de noblesse féminine attributive
aux femmes de cette maison et à leur postérité et lignée, de
toutes les prérogatives de la noblesse et du droit de tenir et
posséder perpétuellement tous fiefs et nobles ténements de
n'importe quelle dignité ; et qui nous offre ainsi, à la fois, le
double exemple d'une noblesse féminine et d'une noblesse féo-
dale, — nous amène naturellement à parler des titres inféodés.

ete PARRIN DE SÉMAINVILLE.

(La suite au prochain numéro.)

LETTRE INÉDITE DE BOSSUET A CHARLES D'HOZIER '

Monsieur,

Madame de Croisy m'a mandé que vous aviez esté content des
preuves de Mlle de Croisy 2 , et que vous aviez apporté toutes les
facilités possibles à son affaire. Je me sens obligé, Monsieur, de
vous en faire mes remercimens et de vous dire que vous avez
obligé une famille où je voy depuis fort longtemps autant de né-
cessité que de vertu.

Je suis bien aise d'avoir occasion de (vous) asseurer de l'estime
particulière avec laquelle je suis, Monsieur, vostre très humble
serviteur.

J. BÉNIGNE, éV. de Meaux.
A Versailles, 15 avril 1693.

Corresp. des d'Hozier, t. I, p. 419 (Bibi. imper., — Cabinet des Titres).
s II s'agissait probablement de l'admission à Saint-Cyr de 111 11° de Croisy, fille

unique de Antoiue-Adrien de Croisy, secrétaire du Roi, et de Marguerite de Navarre,
Agée alors de sept à huit. ans,
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Nous offrons sous ce titre à nos lecteurs un chapitre détaché d'une
curieuse chronique écrite en espagnol, dans les premières années du
xv° siècle. C'est la Chronique de D. Pero (ou Pedro) Nino , comte . de
Buelna, par autierre fiez de Grimes, son porte-enseigne. Nous comptons
publier prochainement ce charmant petit livre, que nous avons traduit
et annoté. On nous saura gré, nous l'espérons, de donner à la Revue
nobiliaire leF prémices 'de notre travail, dans une description aussi naïve
qu'intéressante de la vie de château en Normandie, à une époque où
la vie guerroyante des nobles est mieux connue que leur vie tranquille
au sein de leurs domaines.

Pero Nino vient de faire (1405), de concert avec un seigneur français,
à la tête de trois navires, une expédition maritime contre les Anglais qu'il
a osé attaquer jusqu'aux portes de Londres, après avoir remonté la
Tamise. Il se repose à Rouen des fatigues de son heureuse campagne,
lorsque le bruit de sa renommée le fait rechercher par le plus grand
seigneur du voisinage. Nous laissons parler le naïf chroniqueur.

L. SANDRET.

Comment Pedro Nino alla voir l'amiral de France &

Madame l'amirale.

..... Il y avait près de Rouen un noble chevalier qu'on
appelait Monsieur Arnaud de Trie 1 , amiral de France, et déjà
vieux. Il envoya prier le capitaine Pero Nino de le venir voir.
Celui-ci partit de Rouen, et arriva à un endroit nommé Séri-
fontaines 2 , où demeurait l'amiral. Il fut très-bien reçu, et invité

t Arnaud ou Renaud de Trie, seigneur de Sérifontaines, Mareuil, Buhi, etc.,
mattre des arbalestriers en 1394, fut nommé amiral de France en 1397. 11 se démit
de cette charge en 1405 et mourut en 1400, à l'âge de plus de 80 ans. q avait fait
son testament le 12 avril de la même année à Chaumont-en-Vexin. 11 y désigne
pour le lieu de sa sépulture l'église de Gomerfontaine. 11 ne laissa pas de postérité
de Jeanne de Belleugues sa femme. L'ancienne maison de Trie, dont il fut une des
illustrations, portait : d'argent, à la bande d'azur.

2 Sérifontaines, paroisse de l'élection de Chaumont dans le Vexin-Français, autrefois
du 'diocèse de Rouen. L'auteur espagnol la nomme Gyrafontaina.
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à s'y reposer quelques jours; car il devait être très-fatigué de
sa navigation. Il y consentit et y resta trois jours.

L'amiral était un gentilhomme âgé et souffrant, brisé qu'il
était par le métier des armes. Il avait toute sa vie fait la guerre;
c'était un vigoureux champion dans les batailles, mais il ne
pouvait plus vivre ni à la cour ni dans les camps. Il s'était donc
retiré dans ce domaine qui lui appartenait, et où il trouvait en
abondance toutes les ressources et toutes les commodités de la
vie. Son château était bien bâti et bien fortifié, orné et meublé
comme s'il eût été au milieu même de Paris. L'amiral y entre-
tenait près de lui autant de pages et de serviteurs de toutes
classes qu'il convenait à un seigneur de ce rang. Il avait dans
l'intérieur du château une chapelle richement ornée, où tous
les jours se disait la messe. Devant la maison coulait une
rivière 1 , dont les bords étaient ombragés de vastes futaies, et
embellis par de gracieux jardins. D'un autre côté, se trouvait
un étang très-poissonneux, bien clos et fermé à clef, lequel
pouvait fournir, chaque fois qu'on le désirait, assez de poisson
pour nourrir trois cents personnes. Quand on voulait faire cette
pêche, il suffisait de boucher le conduit de l'eau qui arrivait
par la partie supérieure, et d'ouvrir un canal par où l'eau
s'écoulait; l'étang restait à sec, et l'on pouvait prendre ou lais-
ser à volonté le poisson. Ensuite on ouvrait le tuyau supérieur,
et en peu d'heures l'étang se trouvait rempli.

L'amiral avait une meute de quarante ou cinquante chiens
pour la chasse et des valets pour les soigner ; il avait des fau-
cons mâles, qu'on appelle en France gentils, très-bons héron-
niers, pour chasser au vol. Il possédait dans ses écuries au
moins vingt montures pour son usage personnel : dextriers ,
coursiers, bidets et haquenées. Que vous dirai-je encore des
ressources, des provisions dont cette demeure était abondam-
ment fournie? Les bois voisins étaient remplis de toute sorte de
gibier, gros et menu. On y trouvait des cerfs, des daims, des
sangliers, etc.

t L'Epte.
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La femme de l'amiral était la daine la plus belle qui fût
alors en France. Elle descendait d'une des plus grandes maisons
de Normandie , étant fille du seigneur de Bellengues Elle
possédait toutes les qualités qui conviennent à une dame de ce
haut rang ; très-sensée, meilleure ménagère qu'aucune autre
dame de ces contrées, elle était encore la mieux équipée. Son
habitation était séparée de celle de l'amiral; on passait de l'une
à l'autre par un pont-levis, quoique les deux demeures fussent.
enfermées dans la même enceinte.

L'ameublement de l'amirale était riche ,. d'un goût exquis,
et si varié que la description en serait trop longue. Elle avait
près d'elle dix jeunes demoiselles de naissance, très-belles et
toujours bien parées, dont la seule occupation consistait à faire
leur toilette et à accompagner leur maîtresse. Elle avait en
outre un grand nombre de femmes pour la servir.

Je vais vous raconter l'ordre et la règle établis dans la maison
par Madame l'amirale. Elle se levait de grand matin, et se rendait
à un bosquet voisin avec ses demoiselles, chacune ayant son
livre d'heures ou son rosaire à la main. Elles s'asseyaient à part
et récitaient leurs heures, sans dire un mot tant que durait la
prière. Ensuite, tout en cueillant des violettes et autres fleurs
champêtres, elles revenaient au château, et allaient à la cha-
pelle, où elles entendaient une messe basse. A leur sortie de la
chapelle, on apportait un plateau d'argent, chargé de poules,
d'allouettes et autres oiseaux rôtis. Elles choisissaient et man-
geaient ce qui était à leur goût, et buvaient du vin qui leur
était présenté. Madame l'amirale mangeait rarement le matin,
ou peu de chose, set seulement pour faire plaisir à ses hôtes. Les
dames montaient alors sur leurs haquenées, les plus belles et
les mieux harnachées qu'il est possible de voir; les chevaliers et

Jeanne de Bellengues, d'une ancienne maison de Normandie, étant devenue
veuve d'Arnaud de Trie eu 1406, épousa Jean V Mallet , sire de Gravilie,
successivement grand fauconnier, grand pannetier et maitre des arbalestriers de
France. — Un sire de Bellengues figure danS la liste des chevaliers normands qui
accompagnèrent Robert Courte-Heuse, duc de Normandie, à la première croisade.
Bellengues portait : de gueules, à trois tourteaux d'argent, à croisettes d'argent,
recroisettées, au pied long. (Dual oulin, Hist. de Normandie, n° 13.)
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gentilshommes les accompagnaient à cheval. On allait faire une
promenade à travers les champs, en chantant des lais et délais,
virelais, chasses, rondeaux, complaintes, ballades et chansons
de toute sorte, telles que les composent les Français, à plusieurs
voix et avec un accord merveilleux. Le capitaine Pero Nino,
avec ses gentilshommes , prenait part à ce divertissement,
comme à toutes les fêtes qui étaient données en son honneur.

On revenait de la même manière au château, lorsque l'heure
du dîner était arrivée. Toute la compagnie mettait pied à terre
et entrait dans la salle, où elle trouvait les tables dressées. Le
bon amiral qui ne pouvait plus monter à cheval, à cause de son
grand âge, les recevait avec tant de grâce que c'était merveille
de le voir, toujours aimable et souriant, malgré ses infirmités.
On prenait place à la table : d'abord l'amiral , ensuite Madame
et près d'elle Pero Nino. Le maître d'hôtel dirigeait l'ordre de
la table, et faisait asseoir chaque demoiselle entre deux cheva-
liers ou écuyers. Les mets étaient variés et abondants, délicate-
ment assaisonnés, et composés de viandes, de poissons et de
fruits, selon le jour. Pendant toute la durée du repas, celui des
convives qui savait parler de guerre ou d'amour avec retenue et
courtoisie, était bien venu à tenir la conversation, était écouté,
provoquait des réponses, et voyait apprécier ses efforts pour être
agréable. Cependant des musiciens jouaient de divers instru-
ments à cordes. Dès que les grâces étaient dites, on enlevait les
tables; venaient alors les ménétriers et la danse commençait.
Madame prenait pour cavalier Pero Nino, et chaque demoiselle
un des gentilshommes de sa suite. On dansait pendant une
heure. Ce divertissement achevé, Madame embrassait le capi-
taine, et les demoiselles accordaient la même faveur à leurs
cavaliers. On apportait des épices et du vin, et la compagnie se
séparait pour aller faire la sieste. Le capitaine Pero Nino se
retirait dans sa chambre, située dans l'habitation de l'amirale.
Cette chambre agréable et bien ornée se nommait la chambre
touraine (turena).

Après dormir, on se levait pour remonter à cheval. Les pages
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prenaient les faucons; déjà les hérons étaient disposés. Madame
se plaçait à son poste, un faucon perché sur sa main; les pages
faisaient lever les hérons, et l'amirale lançait le faucon avec tant
de grâce et d'adresse qu'on ne pouvait mieux faire. D'un autre
côté, commençait le divertissement de la chasse à courre. On
entendait le bruit des tambourins, on voyait les chiens se jeter
à la nage, les pages, les demoiselles et les gentilshommes courir
la chasse avec un plaisir qui ne se peut exprimer. Dès qu'on
avait assez goûté ce divertissement, Madame et toute la compa-
gnie mettaient pied à terre dans une verte prairie. Les valets
tiraient les provisions, poulets, perdrix, viandes froides et fruits.
Tous mangeaient et buvaient, en tressant des guirlandes de ver-
dure, et reprenaient ensuite le chemin du château en chantant
de jolies chansons.

Le soir arrivé, on soupait; après souper, Madame faisait
une promenade à pied dans la campagne, pendant que d'autres
jouaient aux boules jusqu'à ce qu'il fît nuit. On revenait dans la
salle à la lueur des torches ; les ménétriers étaient introduits,
et l'on dansait durant une grande heure. Des rafraîchissements
étaient servis, fruits et vins de toute espèce. Ensuite la compa-
gnie prenait congé de l'amirale et allait se coucher.

Cet ordre, tel que je viens de le décrire, était observé tous
les jours, selon les exigences du temps, et chaque fois que le
capitaine venait au château... Tout était réglé et conduit par
cette noble dame. Elle dirigeait elle-même tout ce domaine et
les autres qui lui appartenaient. Car l'amiral était riche, sei-
gneur de beaucoup de terres et jouissant de grands revenus.
Mais il ne s'occupait plus de l'administration de son immense
fortune; Madame suffisait à tout. Pero Nino inspira à cette
dame tant d'affection, en bonne part, par les qualités qu'elle
voyait en lui, qu'elle l'entretenait souvent de ses affaires. Elle
le pria même d'aller faire une visite à son père, noble chevalier
nommé Monsieur de Bellengues, qui demeurait en Normandie..,
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HUGUES IV (1215 à 1230).

MIME nous l'avons dit , Hugues IV administra le
domaine de Châteauneuf, pendant l'absence de son
père, Gervais II, dans la Terre-Sainte. C'est en

cette qualité que , d'accord avec son frère Hervé, il confirma
en 1204, à l'abbaye de Saint-Vincent, le don fait par Mar-
guerite, leur mère, à sa mort, de quatre livres de rente sur
le péage de Brou (Original en parchemin, archives de Saint-
Vincent). Il apparaît encore, en 1213, du vivant de son père,
dans une charte par laquelle il exempte les hommes du prieuré
de Belhomert de la réparation des fossés de Châteanneuf (Archi-
ves de Belhomert). C'est surtout ce prieuré qui paraît avoir
profité des largesses de Hugues 1V. En avril 1217, du consente-
ment de sa femme Éléonore, ce seigneur confirma tous les dons
faits par ses ancêtres, et y ajouta le droit de maronage dans la
forêt de Senonches; en 1225, il donna en outre à Belhomert toute
la part de bois qu'il possédait aux Bassières, et qu'il venait d'ac-
quérir de Jean de Mulet. Les autres établissements religieux,
favorisés par ses prédécesseurs, participèrent également aux li-
béralités de Hugues 1V. Au mois d'août 1219, il donna à l'ab-
baye de Saint-Père la terre de la Couture, de l'autre côté de la
porte de Senonches, appelée porte du Perche (Cartulaire de
Saint-Père, p. 81). En février 1226, il confirma au Chapitre de

" Voyez 9 e liv., septembre 1865, page 4e,
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Chartres le don de cent sous de rente fait par son frère Gervais
(Cartulaire de Notre-Dame, t. p. 97). Le dernier acte que les
historiens aient cité de lui appartient à l'année 1227, et pour-
tant on le retrouve encore au mois de mai 1230, confirmant un
accord entre l'abbaye de Saint-Vincent et Richard Bauche (Ori-
ginal en parchemin. Archives de Saint-Vincent).

Il épousa Éléonore, fille de Robert II, dit le Jeune, comte de
Dreux. Cette dame apparaît pour la première fois au mois de
juillet 1206, dans une charte par laquelle Hugues confirme aux
habitants de la paroisse. de Saint-Maixme et des hameaux voisins
les droits de pacage, pâturage, chauffage, pannage, etc., dans
la forêt de Châteauneuf. Nous avons de.fortes raisons de croire
que le sceau décrit sous le numéro 1767, dans la collection de

sceaux des Archives de l'Empire, et attribué par M. Douet-d'Arcq à
Hugues de Neufchâtel-en-Bray, appartient en réalité à Hugues IV
de Châteauneuf. La commanderie de Villedieu, à laquelle se
rapporte la charte scellée, est, selon toute probabilité, la com-
manderie de Villedieu-en-Drugesin, située non loin de Château-
neuf.

,Du mariage de Hugues IV et d'Éléonore, sortirent un fils,
Jean, et cinq filles, Éléonore, Marguerite, Yolande, Agnès et
Luce. Nous aurons occasion de reparler des trois premières;
quant aux deux autres, elles furent religieuses à Belhomert.

JEAN (1230 à 1253).

Jean était encore en bas âge, lors de la mort de son père,
Hugues IV: c'est ce qui résulte d'une charte de Robert IH, comte
de Dreux, frère d'Éléonore, en '1230, constatant que le roi
Louis VIII l'a constitué garde du château de Sorel, ad petitionem
carissime sororis dominede Castello, jusqu'à ce que son neveu ait
atteint l'âge légitime, quousque nepos meus , filius Hug onis de Castello,
ad legitimam venerit œtatem, (A. Duchesne, Histoire des comtes de
Dreux, p. 259). Le 8 juillet 1240, Jean donne à Godefroy l'Ho-
moye, la terre de la Benoite, avec droit de pâturage et chauffage

T. HI. (No 10.)	 50
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en la forêt de Senonches, moyennant une paire d'éperons dorés
et trois sous de redevance. Au mois d'avril 1248, il consent à
la vente d'une terre, sise à Vérigny, près la Croix-Boissée, vente
faite par Robert de Saint-Clair, son beau-père, et Éléonore, sa mère.
4umoisdejuilletdelamême année, il confirme les biens de l'abbaye
de Saint-Vincent. Il prenait alors le titre de seigneur de Châ-
teauneuf, car dans l'acte d'avril 1248, il est ainsi désigné :
Johannes, miles, de Castro-Novo dominas, Alienoris Filius priniog eni-
tus. En 1253, Jean abandonna à Nicolas de Menou, seigneur de
la Salle-d'Islou, haute, moyenne et basse justice sur les terres
qui relevaient de lui (Original en parchemin, fonds de Saint-
Martin de Tours). C'est le dernier acte où figure Jean de Châ-
teauneuf; il ne survécut pas longtemps, car nous verrons qu'au
mois de février 1254, sa sœur . lui avait succédé.

Jean ne paraît pas s'être marié: à sa mort, la seigneurie de
Châteauneuf fut partagée entre ses soeurs, Éléonore et Margue-
rite, sauf une portion, environ le tiers, qui, du vivant même de
Jean, avait été la possession de sa mère Éléonore et de son
mari. La liste des seigneurs de Châteauneuf devient en ce mo-
ment très-difficile à établir; tous les auteurs qui s'en sont occu-
pés jusqu'à ce jour ont été entraînés dans des erreurs inextrica-
bles, provenant surtout d'une série de doubles mariages qui se
succèdent pendant près de cinquante ans. A l'aide des docu-
ments originaux, nous sommes, je crois, parvenu à démêler
cette confusion.

ÉLÉONORE DE DREUX ET ROEERT DE SAINT-CLAIR (1230 à 1256).

Le 7 janvier 1234, Éléonore de Dreux, dame de Château-
neuf, veuve de Hugues IV, fit un accord avec l'abbaye de
Saint-Vincent pour la chasse des bois de l'abbaye. La même
année, elle se remaria avec Robert de Chaumont, seigneur de
Saint-Clair auquel elle transmit le titre de seigneur de Châ-

1 Saint-Clair ou Gometz-le-Chateau, canton de Limours, arrondissement de Ram.
bouillet. Les seigneurs de Saint-Clair, avaient dès longtemps des relations avec ceux
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.teauneuf : nous le voyons en effet prendre cette qualité,
Robertus de Sancto-Claro , Castrinovi dominus , dans un accord
fait en 1235 avec l'abbé de Saint-Vincent pour l'usage des bois
de ce monastère. En avril 1248, il vend, du consentement
d'Éléonore, sa femme, et de Jean, seigneur de Châteauneuf,
une terre sise à Vérigny, près la Croix-Boissée. Au mois de mai
1255, l'abbaye de Saint-Vincent cède à Robert de Saint-Clair,
seigneur de Châteauneuf, et à Elyénor, sa femme, deux pêche-
ries dans l'étang de Blévy, qu'elle tenait du don de Hugues II
et de Mahile, sa mère (Original en parchemin. — Fonds du
marquisat de Maillebois). Éléonore ne paraît pas avoir survécu
de beaucoup à cet acte, car au mois de mars 1258, nous voyons
que Robert donne à l'abbaye de Saint-Vincent cent sous de
rente pour son âme, celle d'Aliénor, dame de Châteauneuf, sa
femme , et Jean , son fils aîné.

De son mariage avec Éléonore, Robert eut un fils, qui fit
l'acquisition de la seigneurie de Sorel, tenebat Sorellum de

conquestu suo. A la mort de Robert le jeune vers 1260, Éléonore,
dame de Beaussart, sa soeur utérine, demanda à être mise en
possession de Sorel : quia idem frater suus , dum viveret , voluit

et concessit eidem, per litteras suas patentes, quod, si ipse decede-

ret sine heredibus, omnia que ipse habebat vel expectabat habere

quoquo modo , de hereditate vel acquisitions antecessorum ipsius

sororis suce, ad ipsam devenirent. Le père de Robert le jeune au
contraire s'adressa au Roi , réclamant la jouissance de Sorel
comme plus proche héritier de son fils: peciit se recipi ad sai-

sinam Sorelli et pertinenciarum ejus tanguant propinquior ipsi

folio suo. (Olim, tome I, page 494.) Le Parlement donna gain de
cause à Robert de Saint-Clair.

ROBERT DE SAINT-CLAIR ET ISABELLE DE MAILLEBOIS

(1255 à 1259).

Après la mort de sa femme Éléonore, Robert de Saint-Clair

de Châteauneuf. Un Robert de Saint-Clair paraît comme témoin vers 1130 dans les
confirmations de Hugues II à l'abbaye de Saint-Père.
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continua à prendre le titre de seigneur de Châteauneuf. Outre•
l'acte de 1258 que nous avons cité, nous le trouvons présent
comme témoin, le 4 juin 1263, à l'hommage fait à l'évêque de
Paris par Guillaume de Beaumont de la terre de Térouane,
près l'église de Saint-Eustache, à Paris (Cartulaire de Notre-
Dame de Paris, t. I, p. 161). Il mourut vers 1269, ayant fait
en cette année son testament, par lequel il léguait à l'abbaye
de Saint-Vincent la terre de la Rondelière.

Il avait épousé, on ne sait trop en quelle année, Isabelle de
Maillebois, dame de Courville.

ISABELLE DE MAILLEBOIS ET GEOFFROY DE ROCHEFORT

(1269 à 1278).

Nous n'avons rencontré nulle part Isabelle de Maillebois
désignée sous le nom de dame de Châteauneuf; mais elle pre-
nait certainement ce titre, car elle le transmit à son mari, qui
lui-mêmê le légua à son fils. Elle se remaria presqu'immédiate-
ment après la mort de Robert de Saint-Clair, car dès l'année
1270 nous la voyons confirmer, avec Geoffroy de Rochefort, le
don de la terre de la Rondelière, fait à l'abbaye de Saint-Vin-
cent. La même année, Geoffroy de Rochefort, comme seigneur
de Courville, confirme au prieuré de Theuvy les dîmes dudit
lieu (Original en parchemin. Fonds dt l'abbaye de Saint-
Jean). Au mois de mars 1272, l'abbaye de Saint-Laumer de
Blois concéda la moitié des moulins de Blévy à Isabelle, dame
de Courville, femme de Geoffroy de Rochefort et veuve de
Robert de Saint-Clair. En 1275, Isabelle de Maillebois, dame
de Courville, femme de Geoffroy de Rochefort, et Jeanne de
Rochefort, sa fille, donnèrent à l'abbaye de Saint-Vincent une
masure auprès de Hauterive. Enfin, en février 1276, Isabelle,
dame de Maillebois, donna au prieuré de Groslu tout le droit
qu'elle avait sur la terre de la Brosse, paroisse de Thimert
(Original en parchemin. — Fonds de Saint-Père).

Les sceaux de Geoffroy et d'Isabelle, sont cités dans la Col-

lection des sceaux des Archives de l'Empire sous les numéros
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3447 et 3418, mais c'est par erreur qu'ils sont signalés comme
appartenant à l'Aunis. Un autre sceau d'Isabelle est décrit sous
le numéro 2659, mais sous la date de 1300, ce qui doit être
également une erreur, car Isabelle était morte avant 1280; à
moins que ce sceau ne se rapporte à une autre dame de
Maillebois que nous ignorons complètement.

AIMERY DE ROCHEFORT (1284).

Geoffroy de Rochefort était certaiuement veuf, lorsqu'Isabelle
se remaria avec lui. Nous avons déjà vu sa fille Jeanne figurer
en 1275. Au mois de décembre 1284, nous trouvons Aimery
de Rochefort, seigneur en partie de Châteauneuf, Hemericus
de Rupeforti, dominus in parte Castri-Novi, qui, de concert avec
sa femme Élise, confirme à l'abbaye de Saint-Vincent, la terre
de la Rondelière, léguée au monastère par Robert de Saint-
Clair (Original en parchemin. Fonds de Saint-Vincent). C'est le
dernier acte où apparaissent les membres de la maison de
Rochefort avec le titre de seigneurs de Châteauneuf : cette sei-
gneurie ne devait pas être fort importante, et sans doute qu'ils
l'aliénèrent ou qu'ils cessèrent au moins d'en porter le titre.

MARGUERITE ET HERVÉ III DE LÉON (1253.. ..).

Marguerite était la seconde soeur de Jean, fils de Hugues IV.

A la mort de son frère, elle hérita d'un tiers de la seigneurie
de Châteauneuf, comme elle . nous l'apprend elle-même dans
une charte où elle se qualifie, dame pour un tiers de Château-
neuf. Elle épousa Hervé III, seigneur de Léon en Bretagne. Le
sceau de ce seigneur est décrit sous le numéro 2572 de la Col-
lection des sceaux des Archives de l'Empire. Ils eurent entr'autres
enfants Hervé IV de Léon, qui succéda à sa mère, dans sa portion
de la seigneurie de Châteauneuf.

HERVÉ IV DE LÉON ..... 1281).

Hervé IV de Léon, seigneur de Châteauneuf et de Noyon-
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sur-Andelle, et Mahaut de Poissy, sa femme, échangèrent, au
mois de septembre 4281, avec le roi Philippe le Hardi , tout ce
qui leur appartenait en Châteauneuf et Senonches.

Philippe le Hardi, donna à son second fils Charles, comte de

Valois, d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, ce qu'il venait d'ac-
quérir d'Hervé de Léon. Louis le Hutin, accorda en 1314 à son

oncle des lettres patentes qui érigeaient Châteauneuf en baron-

nie-pairie. Au mois de décembre 1318, de nouvelles lettres de
Philippe le Long réglèrent. que les appellations de Châteauneuf

ressortiraient au Parlement de Paris.

A la mort de Charles. de Valois, la baronnie de Châteauneuf,
au moins quant à ce qui lui avait appartenu, passa à son fils

Philippe deValois, qui, après son avénement au trône de France,

la céda à son frère, Charles, comte d'Alençon, au mois de mai

1335. Par des lettres données en l'abbaye de Maubuisson ,
Philippe consentit que son frère tînt en propre, vrai et perpétuel

héritage, les châteaux et forteresses de Verneuil et ses apparte-

nances (sauf Breteuil), Châteauneuf en Thimerais, Senonches,

Champrond et leurs dépendances (Chambre des comptes d'Alen-
çon). A Charles succéda son fils aîné Charles, 3 e du nom comme
comte d'Alençon, puis à Charles III, Pierre II, son frère, qui,

-ainsi que nous le verrons, réunit tout le domaine de Châteauneuf
en 1370.

ÉLÉONORE ET RICHARD DE LA ROCHE (1253 à 1261).

Éléonore était la soeur aînée de Jean, fils de Hugues IV ;

comme sa soeur Marguerite , elle eut un tiers de la seigneurie
de Châteauneuf; leur autre soeur, Yolande, ne paraît pas avoir
eu de part à l'héritage du titre de son frère. Éléonore se quali-

fiait de dame de Beaussart et de Châteauneuf. Ainsi, en février
1254, Eléonor; dame de Biausart et du Chastel, amortit à Jean
de Menou tout ce qu'il possède dans la baronnie, du don de

Hugues du Châtel, son père, et lui donne dix livres de rente

sur les revenus des Fossés de Digny, appartenant à Geoffroy de

la Roche et à Yolande, sa femme, soeur de ladite Éléonore
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(Original en parchemin. Fonds de Saint-Martin de Tours).
Au mois de mai 1261, Éléonore , domina de Castro-Novo et de

Bello-Saltu , reconnaît que les bois de Saint-Vincent appartien-
nent en entier à l'abbaye (Original en parchemin. Fonds de
Saint-Vincent). Éléonore fit son testament le H août 1261 et
mourut vraisemblablement peu de temps après.

Elle avait épousé Richard de la Roche, dont elle eut deux
enfants : Richard surnommé le Jeune, pour le distinguer de
son père, et Constance, mariée à Girard de Loigny.

RICHARD DE LA ROCHE LE JEUNE (1261 à 1300).

Le fils d'Éléonore était encore très-jeune lorsque sa mère
mourut; plusieurs historiens disent qu'il avait à peine un an :
c'est ce qui explique le silence qui règne autour de son nom
pendant plusieurs années. Nous le rencontrons pour la première
fois au mois d'avril '1277, donnant à Jean de Menou, le tiers des
bois des Bassières, mouvant de la châtellenie de Châteauneuf
(Original en parchemin. Fonds de Saint-Martin de Tours). .

En mars 1285, Richardus de Rupe, dominus in parte Castri-
Novi , et iEnor, uxor sua, confirment à l'abbaye de Saint-Vin-
cent un don de terre à Digny, fait par défunte Constance, dame
de Loigny, soeur dudit Richard (Original en parchemin. Fonds
de Saint-Vincent). Richard acquit sans doute la portion qui
appartenait à la famille de Rochefort dans la seigneurie de
Châteauneuf; au moins le voyons-nous, en 1292, confirmer à
l'abbaye de Saint-Vincent, le don d'une masure près Hauterive,
fait par Isabelle de Maillebois, et, vers la même époque, Richart
de la Roche, sire dou Chastelneuf et de Senoncher en partie, fait
aveu à Charles de Valois , pour les deux tiers du château et du
châtelet de Châteauneuf. Nous rencontrons Richard pour la
dernière fois en 1299, dans une pièce où il cède aux religieux
de Saint-Vincent six arpents de bois appelés Grand-Champ.

Comme nous l'avons vu, Richard de la Roche avait épousé
une dame nommée Éléonore. Nous ne connaissons qu'un fils
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de ce mariage : Étienne Gauvain de la Roche, qui succéda à son
père.

Deux sceaux de Richard de la Roche sont signalés dans la
Collection des. sceaux des Archives de l'Empire, comme appartenant
aux années 1282 et 1289.

ÉTIENNE GAUVAIN DE LA ROCHE. (1300 à 1327).

Étienne Gauvain, seigneur de Châteauneuf et de Senonches
en partie, de Beaussart, de la Ferrière et vicomte de Dreux,
comme son père, fut varlet tranchant, puis maître d'hôtel du
roi. Charles VI en 1321 et 1327: il donna à l'abbaye de Saint-
Vincent dix livres de rente sur la prévôté de Châteauneuf-en-
Thimerais. De sa femme nommée Jeanne, il eut deux filles :
Marguerite et Jeanne.

MARGUERITE DE LA ROCHE ET JEAN DE DREUX (1329).

Dans un acte de 1329, par lequel il donne au prieuré de
Belhomert une forge grossière aux Bassières, Jean de Dreux se
qualifie de sire de Châteauneuf, Senonches et Beaussart, vicomte
de Dreux, vidame et baron d'Enneval. Jean III, comte de Dreux,
sire de Montpensier, appelle Jean, seigneur de Châteauneuf, son
cousin, dans un titre de 1331, par lequel il confirme une dona-
tion de cent livres qu'il lui avait faite sur le comté de Dreux et
lui en fait une nouvelle de pareille somme de cent livres , à
prendre sur le même comté de Dreux et sur la forêt de Crotais.

C'est à Jean de Dreux, seigneur de Châteauneuf, qu'appartient
un sceau de la châtellenie de Châteauneuf de l'année 1334
(Archives d'Eure-et-Loir. Fonds du chapitre de Chartres). Il
représente un château fort accosté de deux tours et portant en
coeur un écusson de France, à l'orle de dix besants. On lit
encore à l'entour :	 CASTELLANIE CASTRI No.....

Jean eut de sa femme un fils, Gauvain, qui prenait le titre de
seigneur de Beaussart et de Senonches et qui mourut sans doute
avant son père, et trois filles : Philippe, qui succéda à son père
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dans la seigneurie de Châteauneuf, Éléonore, mariée à Nicolas

Behuchet, et Marie, qui épousa Amaury de Vendôme, seigneur
de la Châtre-sur-Loir.

PHILIPPE DE DREUX ET JEAN DE PONT-AUDEMER (1350 à 1370).

Le 27 janvier 1350 , Jean de Pont-Audemer. seigneur du

Quesnay et de Châteauneuf en partie, fait aveu à Marie d'Es-

pagne, comtesse d'Alençon, pour les deulx parts du chastel

de Chasteauneuf, les cens et tailles en la ville de Chasteauneuf,

la prévosté de ladite ville, les aulmosnes, les chemins, frous et
marchais, plusieurs droits sur le prévost de Thimer, les bou-
chers, les boulangers et marchands de drap, la foire de Saint-

Arnoul, prison et la justice commune avec ladite dame, et

plusieurs vassaux, entre lesquels est le vidame de Chartres,

Robert de Vieuxpont, Jehan d'Allonville, Guillaume de Couttes,

Gui de Laleu, Jehan de Hallenvilliers, Gui le Baveux, Guillaume

de Gauville , Pierre de Chartres, etc. » (Chambre des comptes
d'Alençon.)

On a peu de renseignements sur l'histoire de Châteauneuf à
cette époque; ; on sait cependant que cette ville tomba entre les

mains des Anglais pendant la guerre de Cent-Ans. En 1360,

Édouard, roi d'Angleterre, à la suite du traité de Brétigny, donna
des lettres datées de Calais le 24 octobre, portant que : « dedans

la Chandeleur, il devait délivrer, à ses propres dépens, Chas-
teauneuf-en-Thimerais, Bea umont-le-Chartif, Nogent-le-Rotrou,

la Ferté-Villeneuil et autres forteresses occupées au pays du
Perche, de Chartrain et de Drouais. »

L. MERLET.

(La suite au prochain numéro.)
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MANUSCRITS GÉNÉALOGIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE.

Manuscrits de André Du Chesne.

(Suite ')

Tome 30 ou A G. — Lettres écrites à André et à François
Du Chesne par De Chevanes, Pézard, de Grandmont, d'Auteuil,
Hennequin, D. Luc d'Achery, F. Jean de St-Martin, Guichenon,
Citoye, de Gomiecourt, Page, P. Chifflet, du Pescher, Bignon,
Dupuy, Bigot, de Peiresc, de Vergy, du Bouchet, Parreau, de la
Mothe, Picault, Sauvalle, Noël Damy, d'Aligre, de Courtenay, de
Challudet, de Sainte-Marthe, Palliot, du Fourny, de la Thaumas-
sière, de Machault, Ménage, du Cange, Le Tellier, d'Oihénart,
Bourneau de Beauregard, de Butkens, Trincant, Mme de Vivonne,
de Chevriers, Bergier, de Saint-Florent, de La Broye, etc. , sur
des sujets historiques ou généalogiques.

Tome 31 ou A H.— Salvations que mettent et baillent par devant
nosseigneurs tenans la Court de Parlement à Bourdeaulx , la
partie du Procureur-général du Roy en ladite Court.... pour
hault et puissant seigneur messire Jehan d'ALBRET... seigneur
d'Orval et de Lesparre... à l'encontre de François de MONTFER-

RAND..... soy-disant seigneur de Portetz (1505). (Original sur
parchemin en 239 articles.) Fol. 1-92.

Enqueste encommancée à faire au lieu et paroisse de Saint-
Laurent en Médoc, le 6e d'octobre 1505.- à la requeste de
François de MONTFERRAND escuyer, seigneur de Portetz... à
l'encontre de... messire Jehan d'ALBRET chevalier, seigneur
d'Orval. (Original sur parchemin.) F. 93-189.

Tome 32 ou A I. — Histoire généalogique de l'illustre maison
de MAILLÉ-BRÉZÉ, - avec tableaux généalogiques et preuves par
François Du Chesne, fils d'André. Fol. 1-146.

Voy. 90 livr , septembre 1865, page 430.
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Tome 33 ou A K. — Titres, tableaux généalogiques, notes et
documents divers concernant la maison de CHASTEIGNER et ses
différentes branches et alliances, non insérés dans son histoire
publiée par André Du Chesne.— Lettres nombreuses de l'évêque
de Poitiers, Henri Louis de Chasteigner, à Du Chesne, concer-
nant la composition et la publication de cette histoire. F. 147-344.

Tome 34 ou A L — Catalogues divers des chevaliers du
Saint-Esprit ; documents qui lès concernent ; notices histori-
ques et généalogiques sur leurs personnes et leurs familles. —
1578 à 1686.

Tome 35 ou A M. — Anciens catalogues des évêques de Aix,
Alby, Arles, Orléans, Beauvais, Castres, Angoulême, Poitiers,
Saintes, Limoges, Lascar, Lyon, Luçon, Maillezais, Marseille,
Nantes, Narbonne, Nîmes, Saint-Papoul, Paris, Soissons, Siste-
ron, Tréguier, Tours, Le Puy, Tulle, Viviers, etc. F. 1-259.

Catalogue des prieurs de Saint-Martin-des-Champs de Paris.
F. 261. Pouillé des prieurés et bénéfices dépendant des monas-
tères de Marmoutiers, Monstier-en-Der, Saint-Germain d'Auxerre,
Saint-Remy de Reims , Fécamp , Saint-Florent de Saumur,
Saint-Jouie de Marnes, Moustier-Ramey, etc. F. 265-303.

Tome 36 ou A N.	 Titres de la maison de LAVAL.

Tome 37 ou A O. — Généalogies et armes des maisons de
MAUVOISIN-ROSNY; PIQUENY ; GENÈVE ; HARCOURT ; BRETEIL ; CHE-

VREUSE ; MELLO ; ROHAN ; BEAUMONT ; MEULENT ; AUMALE ; COUCY;

CHESTER , CORNWAL (Angleterre) ; Eu ; SALISBURY, SURREY-

VARENNE, NORTHAMPTON (Angleterre) ; LEZ1GNEN ; GLOCESTER ,

WARWICK (Angleterre) ; DAMMARTIN ; ROMEFORT ; COETIVY ;

GOUYON-MATIGNON ; COETQUEN ; ROSTRENAN ; du PONT ; du
CHASTEL ; ROHAN ; CHATEAUBRIANT ; LANNION; AGUENIN le Duc ;

ALART ; ALBIAC; ANJORRANT ; ANTENIS ; ALLEMAND ; ARGILLIÈRES.

L. SANDRET,

(La suite au prochain numéro.)
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PROCÈS MONTMORENCY. — ARRÊT DE LA COUR IMPÉRIALE.

Nous avons publié dans le numéro de mars dernier (p. 440),
le jugement prononcé dans cette affaire par le tribunal civil de
la Seine. Sur l'appel interjeté par la famille de Montmorency la
Cour impériale (I re chambre) a rendu le 8 août dernier, confor-
mément aux conclusions de M. l'avocat général, Oscar de Vallée,
un arrêt que nous publions dans son entier :

« La Cour,
n Considérant que sur les demandes formées le 26 mai 4864 par les

appelants contre le comte Adalbert de Talleyrand-Périgord, tendant à
ce qu'il lui fat fait défense de prendre à l'avenir le nom de Montmo-
rency, ledit Adalbert de Talleyrand-Périgord a rapporté un décret
impérial du 14 mars 1864 qui, sur sa demande, lui a concédé le titre
héréditaire de duc de Montmorency, éteint en la personne de son oncle
maternel, décédé sans postérité;

» Que depuis, et par nouvelles conclusions, les demandeurs ont re-
quis qu'il fût interdit au défendeur de prendre les armes de la famille
de Montmorency ;

» Que, sur ces demandes et conclusions, est intervenu le jugement
dont est appel, par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent ;

» Considérant que les demandeurs ont appelé de cette décision;
qu'ils soutiennent que les noms et armes qui font le sujet de la con-
testation constituent des droits de propriété placés dans les attributions
des tribunaux ordinaires, qu'ainsi le tribunal était compétent; qu'au
fond : 1° le décret du 44 mars 1864 a concédé au comte de Talleyrand-
Périgord le nom de Montmorency, ce que ledit décret ne pouvait faire
dans la forme où il a été rendu ; 2° dans aucun cas ce décret ne pou-
vait lui concéder le titre de duc de Montmorency ; 3° enfin il ne lui a
pas transmis les armes de la famille;

» Sur la compétence :
» Considérant qu'il est incontestable que les noms, titres et armes

constituent des propriétés, et que les difficultés qui s'élèvent à cet égard
entre les justiciables doivent être réglées par les tribunaux ordinaires;

n Mais que cette propriété, en suite de sa nature spéciale, est ré-
glée par une législation particulière : que, notamment, la loi attribue,
en ce qui la concerne, des pouvoirs très-étendus au chef de l'État;
qu'ainsi, dans les débats qu'elle fait naître, il est nécessairement invo-
qué plus qu'en tous autres des actes de l'autorité souveraine ou admi-
nistrative;
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» Considérant qu'ainsi les questions de compétence qui peuvent se
présenter dans la cause ne naissent pas de ce que le principe de la
propriété des titres et noms, ni l'autorité de la justice ordinaire sont
mis en question, mais de ce que des actes du pouvoir exécutif étant
présentés, les juges ont à examiner dans ce procès, comme dans tout
autre, s'ils doivent assurer l'exécution de ces actes ou les renvoyer de-
vant une autre juridiction, soit pour leur interprétation, soit pour leur
application;

» Considérant que ce n'est qu'en examinant successivement les chefs
de réclamations des appelants que cette appréciation peut être faite ;

» Sur le premier chef;
» Considérant que les appelants demandent qu'il soit interdit à l'in-

timé de porter le nom de Montmorency ; que ledit intimé a toujours
déclaré et déclare encore qu'il n'entend point porter ce nom, et qu'il
n'y prétend aucun droit ; que dans cette situation, il est juridique de
reconnaître que, sur ce point, il est souscrit à la demande, et qu'il n'y
a rien à statuer;

» Considérant que les appelants ajoutent que le comte de Talleyrand-
Périgord a obtenu un décret qui lui a concédé le nom de Montmo-
rency, qu'il doit être assujetti à renoncer à l'exécution dudit décret,
lequel a été rendu en dehors des règles posées par la loi du H ger-
minal an XI;

» Considérant, à cet égard, que le décret du 14 mars, tant par les
termes de son préambule que par ceux de ses dispositions, exclut une
transmission de nom;

» Qu'il confère un titre pour en jouir de mâle en mâle, par ordre de
primogéniture, ce qui rend impossible toute confusion avec un nom
patronymique, lequel se transmet à toute la descendance;

» Que c'est précisément parce qu'il s'agissait d'accorder, non pas
un nom, mais un titre, que le pouvoir, qui avait le droit incontestable
de donner le nom par un décret rendu dans une forme déterminée,
n'a pas suivi cette voie et a statué suivant les règles admises pour la
collation des titres ;

» Considérant qu'ainsi, à la demande formée contre le comte Adal-
bert de Talleyrand-Périgord, tendant à ce qu'il lui soit enjoint de ne
point prendre le nom de Montmorency, il répond qu'il reconnaît n'y
avoir aucun droit, et que d'ailleurs le décret rendu sur sa demande ne
le lui concède pas;

» Considérant qu'en cet état les conclusions des appelants paraissent
sans objet; mais qu'ils articulent que, dans l'usage et par un abus trop
ordinaire, un titre suivi d'une qualification devient, pour celui qui l'a
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obtenu, l'équivalent d'un nom et arrive en fait au même résultat, la
• qualification du titre étant facilement substituée au nom patronymique;

o Considérant que de l'abus possible d'un droit il ne peut être conclu.
contre le droit lui-même; que certaines habitudes du monde ne peuvent
modifier devant les tribunaux les conséquences d'un titre légal;

» Considérant qu'étant reconnu en fait que le décret du 14 mars 1864
n'a point concédé un nom patronymique, il ne devait point être rendu
dans les formes prescrites par la loi du 11 germinal an XI, laquelle ne
dispose que pour les changements ou additions de noms ;

» Sur le deuxième chef;
» Considérant qu'il est soutenu par les appelants que le décret de

1864 ne pouvait conférer le titre de duc de Montmorency, à moins que
le titulaire ne portât déjà le nom de Montmorency, que, s'il a été fait
autrement par les anciens rois, c'est qu'alors la possession du fief jus-
tifiait la qualification territoriale, ce qui aujourd'hui n'est plus possible;

» Considérant qu'il est incontestable que les rois de France concé-
daient et relevaient des titres avec leurs dénominations territoriales,
sans avoir égard au nom patronymique du titulaire; que cela a eu lieu
notamment pour le titre même de Montmorency transmis à un prince
de Condé;

» Que depuis la suppression des fiefs, les pouvoirs' monarchiques
ont constamment usé du droit de relever les titres éteints, voulant
ainsi, en perpétuant des dénominations illustres, maintenir entre le
passé et le présent une chaîne de grands souvenirs et faire durer à la
fois l'éclat des familles et celui des faits mémorables qui sont la gloire
de la patrie ;

» Considérant que dans l'exercice de ce droit les actes des souverains
sont placés hors de l'appréciation de la justice ordinaire; qu'il pourrait
s'élever devant les tribunaux une grave difficulté si l'exécution leur
était demandée d'un décret accordant un nom et rendu en dehors des
formes prescrites par la loi du 11 germinal an XI; mais qu'il n'en est
pas ainsi quand il s'agit d'un décret conférant un titre, lequel n'est
point placé sous l'empire des dispositions de cette loi;

» Que le décret du 14 mars, rendu par l'autorité compétente, régu-
lier dans sa forme, ne peut, sous aucun rapport, être critiqué devant
les tribunaux, lesquels sont tenus d'en assurer l'exécution; que si les
appelants trouvent qu'il leur fait grief, c'est à d'autres pouvoirs qu'ils
doivent s'adresser;

Sur le troisième chef;
» Considérant que les armes d'une famille constituent pour elle Une

propriété ; que tous les jours la justice consacre au profit d'héritiers

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



JURISPRUDENCE. 	 479

ou ayants droit le privilège exclusif des signes distinctifs adoptés par
leurs auteurs;

» Qu'il est impossible de ne pas reconnaître au moins un droit égal
pour de nobles insignes portées pendant des siècles à la tête des armées
du pays;

» Considérant qu'on ne peut soutenir dans la cause que les armes
sont un accessoire et une dépendance du titre; qu'en effet la famille
les possédait avant l'érection du duché ,; que les armes sont l'attribut
de toute la famille auquel le titre de duc ne fait qu'ajouter, pour celui
qui en est revêtu, le signe distinctif de cette dignité;

» Considérant que le décret de 1864 ne constate point que le comte
de Talleyrand-Périgord ait demandé hi obtenu de nouvelles armoiries;

» Que la même raison qui fait restreindre l'effet de la concession au
titre parce qu'elle ne donne pas formellement le nom, conduit à re-
connaître que les armes, dont il n'est pas fait mention, ne sont pas
transmises, le silence du décret sur ces deux points ne pouvant avoir
deux effets contradictoires ;.

» Considérant que les tribunaux ont sans doute le devoir de renvoyer
aux pouvoirs supérieurs et à l'administration l'interprétation de leurs
actes, mais que le décret-loi du 1" mars 1808 dispose textuellement :
« que ceux auxquels l'empereur concède un titre ne peuvent* porter
des armes qui ne leur sont pas conférées par les lettres-patentes ;

» Que l'intimé ne justifie point desdites lettres; qu'il y a dès lors
de sa part absence de titre. par suite impossibilité d interprétation et
nécessité de statuer sur les conclusions des parties;

» Considérant qu'ainsi le tribunal ne pouvait se déclarer incompé-
tent, mais qu'au fond la cause, sur ce point, n'est pas en état; que les
prétentions de l'intimé à cet égard ne sont point nettement établies ;

•» Dit qu'il a été bien jugé par la sentence dont est appel, en ce
qu'elle a décidé que le décret du 14 mars 1864, conférant exclusive-
ment un titre au comte Adalbert de Talleyrand-Périgord, le tribunal
était incompétent pour connaître des griefs articulés par les deman-
deurs;

» Met à néant pour le surplus ce dont est appel ; dit que le tribunal
était, en l'état, compétent pour prononcer sur la demande relatiVe aux
armoiries, et pour y être statué renvoie devant le même tribunal com-
posé d'autres juges;

» Ordonné la restitution de l'amende; compense les dépens de pre-
mière instance et d'appel, le coût de l'arrêt demeurant à la charge des
appelants. »
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Juillet 1865. (Suite.)

— Courby de Cognord (Mme), veuve du général de ce nom.
— Rohan-Chabot (Mlle-s,cm) décédée à Paris, le 19, à l'âge de 24 ans.
— Brotonne (Mme de), décédée à Paris, le 24, à l'âge de 70 ans.
— Lacretelle (Mme de), veuve de. l'historien de ce non).
— Hautpoul (général d'), grand référendaire du Sénat, décédé à

l'âge de 76 ans.
— Huet du Pavillon (Mme).
— Rignon (baron), rédacteur-gérant du Messager de Bayonne.
— Valazé (Mm e la baronne de), veuve du général de ce nom, décédée

le 27 à Andilly.
— Lacodre de la Grillère, ancien garde-du-corps.

Août.
— Gentil (Jean-Baptiste de), capitaine en retraite, décédé le 2 à

Versailles, âgé de 90 ans.
— Bergeret (Charles-Louis-Xavier, marquis de), colonel de cavalerie

en retraite, décédé près de Châteaudun le 2 août, à l'âge de 87 ans.
— Aux (Mme la marquise d'), décédée le 5 au château d'Aux (Sarthe),

dans sa 86e année.
— Briaumé d'Argentré, décédé à Paris le 10, à l'âge de 67 ans.
— Resny de Campeau (Alfred-Auguste) , maire de Villers-Campeau

(Nord), décédé le 12, à l'âge de 57 ans.
— Ahôville (d'), contre-amiral, décédé à Paris le 13, à l'âge de

55 ans.
— Magon de la Vieuville (Auguste), décédé à Rennes.
— Lepelletier de Clary, ancien président de la Cour d'appel de la

Martinique, décédé clans cette île.
— Vaugelas (de), ancien garde du.corps.
— Soyeuse de Beaujeu, d'une ancienne famille française établie au

Canada.
— Sinety (comte de), membre du Conseil général du Var.

Anthoine de Saint-Joseph (d') , parent de la famille royale de
Suède.

— Grozelier (Alfred de), homme de lettres, décédé près de Toulouse
le 15, à l'âge de 52 ans.

— Villamil (Mme de), décédée à Paris le 16, à l'âge de 36 ans.
— Trelawney de Beauregard (Mme la comtesse), décédée le 19 au

château de Beauregard, près Versailles,'à l'âge de 43 ans.
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LA CORDERIE DE ILIUTATESNES

IN ARTOIS

ET SES COMMANDEURS

	 CDn	

' ORDRE de l'Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem possé-
dait des biens considérables dans tous les pays de
la chrétienté. Pour en faciliter l'administration et en

retirer un plus grand profit, ces biens avaient été divisés, dès le'
principe, par circonscriptions ou commanderies confiées à des
frères capables et expérimentés, que leur grand âge ou des bles;
sures reçues à la guerre rendaient impropres au service des
armes.

C'est avec le revenu de ses commanderies que l'Ordre entre-
tint pendant si longtemps, d'abord à Rhodes, puis à Malte, une
armée et une marine toujours prêtes à repousser les attaques
des Turcs et à protéger contre la piraterie le commerce maritime
des nations chrétiennes. La France comptait un grand nombre
de commanderies ; elles étaient réparties dans six grands prieu-
rés. Celui qu'on appelait le Grand-Prieuré de France, et dont le
siége était à Paris, comprenait toutes les commanderies depuis
la Loire jusqu'à la nier du Nord, avec celles de la Belgique.

• I. La commanderie de Hautavesnes située en Artois, faisait
donc partie de ce Grand-Prieuré. On voit encore dans ce village
quelques restes du chef-lieu de cette baillie; c'est une ancienne
tour féodale dépendant aujourd'hui d'une ferme. Ce dernier ves-
tige nous révèle l'emplacement du domaine seigneurial, qui était
composé du château du commandeur, d'une chapelle et d'une
métairie avec deux cent quatre-vingt-huit rnencaudées de terre,
rapportant, en 1373, année commune, cinq cents mesures de
grains, moitié blé, moitié avoine.

Hautavesnes, canton de Beaumetz-les-Loges, arrondissement d'Arras (Pas-de-
, Calais).

T. III. (No 11. Novembre 1865.)	 5t
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Le commandeur était seul seigneur du village; il y avait
haute, moyenne et basse justice, avec le patronage et la colla-
tion de la cure.

On ne sait à quelle époque l'Ordre entra en possession de ce
fief seigneurial. Ce fut probablement au xn e siècle, quelque
temps avant qu'il obtînt l'église et le cimetière du lieu, qu'un
chantre de la cathédrale d'Arras lui donna, sous le cens annuel
d'une grande livre de cire, sub annuo censu magne libre cire,

comme le porte une charte du doyen du chapitre d'Arras, de
l'année 1187.

On ignore également quel est le roi de France qui accorda à
l'Ordre, dans la personne du commandeur de Hautavesnes, le
droit de lever les reliefs des fiefs, tenus directement du souve-
rain dans le comté d'Artois et la terre de St-Venant, reliefs dont
l'Ordre consentit à faire l'abandon, en 1372, à Marguerite, com-
tesse de Flandres et d'Artois, moyennant une rente annuelle, a u
service de laquelle elle affecta une partie de ses revenus dans la
ville de Béthune.

Entre autres priviléges dont jouissaient les hommes ou vas-
saux de la commanderie, nous citerons la dispense que la com-
tesse Marguerite et l'abbé de Saint-Vaast leur avaient accordée,
au xive siècle, de payer tonlieu pour tout ce qu'ils achetaient
ou vendaient dans la ville d'Arras, ainsi que l'exemption de
toutes tailles et contributions de guerre que le duc de Bour-
gogne leur reconnut par ses lettres du 15 novembre 1403

Hautavesnes avait, à la fin du mue siècle, deux membres qui
dépendaient de sa commanderie, la maison de Gaudiempré ' et
celle de Lucheux 2 . La maison de Gaudiempré était un fief sei-
gneurial dont le domaine consistait en une chapelle et une
ferme de quatre cent cinquante mencaudées de terre. Le com-
mandeur avait, dans ce village, la même seigneurie temporelle
et spirituelle qu'à Hautavesnes.

Cette terre dut ses accroissements successifs à la libéralité

Gaudiempré, canton de Pas, arrondissement d'Arras.
Lucheux (Somme), arrondissement et canton de Doullens.
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des seigneurs du pays, au nombre desquels nous trouvons, aux

xit e et me siècles, Giraut, seigneur de Gombermez; Eustache,
seigneur d'Hersin; Marie, dame de Sarton, Jean de Gommecourt,

Thomas d'Ayette, Helin de Givenchy, etc.

La maison de Lucheux, moins importante que celle de Gau-

diempré, avait néanmoins sa chapelle et une ferme qui compre-

nait cent soixante quatre journaux de terre. Elle possédait plu-

sieurs dîmes dans les villages voisins, entre autres celle de Pis,
qui lui avait été donnée, en 1195, par Honestasie, femme de
Pierre Aoste, à la condition que les frères de l'Hôpital rece-

vraient dans leur confraternité les enfants de la donatrice, et
qu'ils s'engageraient • à la recevoir elle-même au décès de son
mari

Tel était l'état des principaux domaines de la commanderie

de Hautavesnes au commencement du xiv e siècle; mais après la

chute des Templiers, une partie de leurs biens, situés dans

l'Artois et dans la Flandre, fut dévolue à la commanderie, qui

ajouta à ses anciennes possessions les maisons du Temple

d'Arras, de Douai, de la Haye près Lille, de Cobrieux et de
Saint-Léger en Tournaisis.

Cette adjonction fit plus que doubler l'importance de la com-

manderie; ses revenus étaient, en 1313, de 1166 livres. Ce

chiffre pourrait paraître bien modique, si, pour l'apprécier, on
n'avait égard à la valeur des choses à cette époque, si l'on ne

trouvait, dans les comptes du commandeur, qu'une mencaudée
de terre s'affermait alors quatre sols au lieu- de 40 francs qu'elle

s'afferme aujourd'hui; qu'un meneau de blé, mesure équivalente

à l'hectolitre, valait 5 sols; un pain, 2 deniers; un chapon, 1 sol

6 deniers; une poule, 9 deniers.....

1 Ce genre de donation était très usité alors. 11 arrivait souvent qu'on donnait à
une Commanderie tout ou partie de ses biens, à la charge d'y être logé, nourri et
entretenu le reste de ses jours. Les donateurs y étaient reçus, à la condition d'y
vivre selon la règle de la maison; et quoique ne faisant point partie de l'Ordre, ils
s'engageaient à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour son honneur, utilité et
profit. Les biens qu'ils apportaient ne suffisaient pas toujours à leur entretien, mais
l'Ordre ne pouvàit se dispenser de recevoir ces modestes bienfaiteurs, l'hospitalité
étant le premier de ses devoirs.
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En 1373 la guerre avait fait de grands ravages dans nos
campagnes, les villages avaient vu fuir leurs habitants, et beau-
coup de terres étaient restées incultes. Le pape Grégoire XI,
touché des malheurs et des pertes essuyés par l'Ordre dans ces
circonstances, avait demandé au grand-prieur de France, un état
des biens et revenus de chacune de ses commanderies. Dans le
rapport qui lui fut adressé à ce sujet, nous voyons que les reve-
nus de la commanderie de Hautavesnes étaient de 1589 livres;
mais les dépenses étant de 1460 livres 5 sols, il ne restait d'effectif
net que 128 livres 15 sols. Il y avait alors six frères, dont quatre
prêtres et deux servants d'armes, qui résidaient au chef-lieu de
la commanderie. Les dépenses annuelles de l'hôtel s'élevaient à
150 meneaux de blé, à pareille quantité d'avoine et à une somme
de 186 livres dont voici l'emploi :

Viande et poisson 	  40 livres.
Vin et godaille 	  30
Sel 	 	 4
Bois 	  24
Robes et entretien de six frères. . . 48
Gages de deux domestiques 	  16
Luminaire de l'église 	  10
Gages d'un clerc 	 	 4
Gages du bailli de Hautavesnes. . . 10

En 1583 les revenus montaient à 4,500 livres; en 1617 à
6,000 livres. Tous les biens de la commanderie étaient affermés,
en 1700, 8,202 livres par an ; en 1732, 9,100 livres; mais en
1757 nous trouvons les revenus presque doublés, ils atteignent
le chiffre de 19,706 livres; la progression continue, en 1783 ils
sont de 34,900 livres; en 1787, de 45,480 livres.

La commanderie de Hautavesnes a été longtemps (de '1388 à
1521) une chambre prieurale. On appelait ainsi la commanderie
attachée à la dignité de grand-prieur, et dont celui-ci jouissait
à titre de bénéfice pour subvenir aux frais que lui occasion-
naient ses hautes fonctions à Paris. Cette circonstance fut cause
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que Hautavesnes eut souvent pour commandeur un personnage
aussi distingué par son mérite que par sa naissance.

II. Dans les titres du mie au xve siècle on ne rencontre qu'un
très-petit nombre de commandeurs. Ce sont : en 1489, Guil-
laume de Hautavesnes; en 1229, Robert de Conchy; en 1341,
Gui de Noeux; en 1373, Pierre de Hautavesnes; en 1376,
Pierre de Berneville. Ces noms, s'il est difficile de dire aujour-
d'hui à quelles familles ils appartenaient, indiquent toutefois que
ceux qui les portaient étaient originaires de l'Artois. Ce n'est
que vers la fin du xive siècle qu'on peut dresser une liste chro-
nologique des commandeurs de Hautavesnes, à l'aide des re-
gistres des chapitres du Grand-Prieuré de France. Chaque com-
mandeur devait assister à ces réunions où se traitaient les affaires
de l'Ordre, où avaient lieu les réceptions des chevaliers, les
changements de résidence, etc.

Voici cette liste, aussi exacte que possible ; on y trouvera
néanmoins plusieurs lacunes, à l'endroit de certains noms, pour
les familles ou les armoiries, sur lesquelles nous n'avons pu
rencontrer des renseignements suffisants.

1384. — GUILLAUME DU MONT, originaire de la Flandre. Il
avait été reçu au nombre des frères chevaliers, en 1357, par
Bernard de Caestre, commandeur de la baillie de Flandre, délé-
gué à cet effet par le grand-prieur de France. Comme il avait été
présenté par la dame de Ghistelle et vivement recommandé par
la comtesse de Flandre, le grand-maître de l'Ordre avait expédié
en sa faveur une bulle qui l'avait dispensé dé faire ses preuves
de légitimation et de noblesse.

1388. — ADAm BOULART, grand-prieur originaire du Vexin
français, de la famille ' des Boulart-Caumont. Il portait comme
elle,

D'or, à six merlettes de sable, 3, 2 et 1.

1401. -- JEAN DE VILLERS, reçu frère chevalier en 1358. Il
était fils de Pierre de Villers, chevalier du guet et capitaine de
Paris.
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1413. — REGNAUT DE GIRESME, grand-prieur.

D'or, à la croix ancrée de sable.

1419. — PIERRE DE BAUFFREMONT, grand-prieur.

Vairé d'or et de gueules.

1440. — EDME DE SARCUS, grand-prieur, originaire de la
Picardie.

De gueules, au sautoir d'argent, cantonné de quatre merlettes

de même.

1458. — NICOLE DE GIRESME, grand-prieur, neveu de Re-
gnaut de Giresme.

Mêmes armoiries.

1474. — BERTRAND DE CLUYS, grand-prieur.

D'argent, au lion d'azur.

1500. — EMERI D ' AMBOISE, grand-prieur, élu grand-maître de
l'Ordre le 10 juillet de l'an 1503. Il était fils de Pierre d'Am-
boise, seigneur de Chaumont, et de dame Anne de Bueil.

Pallé d'or et de gueules de six pièces.

1505. — JACQUES DE CHATEAU-CHALONS, grand-prieur, d'une
ancienne maison du Maine.

D'argent, à la bande d'azur, chargée de trois tours d'or.

1512. — PIERRE DE PONS, grand-prieur, de l'ancienne famille
de Pons, en Saintonge.

D'argent, à la fasce bandée d'or et de gueules de six pièces.

1521. — PIERRE DE HARTOGES .....

1528. — ANTOINE D 'AVERHOULT, d'une ancienne famille de
l'Artois, dont deux branches existent : l'une en Champagne,
l'autre en Hollande.

D'or, à trois fasces de sable, au franc canton d'hermine,

1545. — LOUIS DE CREQIiY, né à Moreuil, diocèse d'Amiens,
fils de Jean de Crequy, seigneur dudit lieu, et de dame Joachine
de Soissons. Il avait été reçu frère chevalier en 1527.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE HAUTAVESNES.	 487

D'or, au crequier de gueules.

1553. — HUE DE SARCUS. Même origine et mêmes armoiries
qu'Edme de Sarcus.

1582. — HUBERT FERET DE MONT-LAURENT, du diocèse de
Reims, reçu en 1555.

Fascé d'argent et de sable.

1605. — NICOLAS DE LA FONTAINE, du diocèse de Senlis, issu

d'une ancienne maison de Picardie qui est à citer pour le grand
nombre de chevaliers que ses diverses branches donnèrent à
l'Ordre de Malte'. Nicolas était fils d'Arthur de la Fontaine, sei-
gneur d'Ognon, et de Catherine de Léon; il fut reçu frère cheva-
lier en 1582. •

Losangé d'or et de gueules, à trois bandes d'azur brochant sur

le tout.

1635. — CHARLES D'AUMONT, fils de Jacques d'Aumont, con-
seiller d'État, prévôt de Paris, et de dame Catherine de Ville-
quier. Il fut reçu avec dispense de minorité par la bulle magis-
trale donnée à Malte le 13 avril 1610; il avait alors cinq ans
trois mois.

D'argent, au chevron de gueules, accompagné de sept merlettes

de même, 4 en chef, 3 en, pointe, I et 2 ou mal ordonnées.

1638. — AMADOR DE LA PORTE, grand-prieur, originaire de la
Picardie, fils de François de la Porte et de Magdeleine Charles,
reçu frère chevalier dans le chapitre du II juin 1682.

► Anne de La Fontaine de Lesches avant 1350.
Branche d'Ognon : en 1518, Pierre de La Fontaine, qui devint grand prieur en

1563; — en 1539, Guillaume de La Fontaine, oncle du commandeur de Hautaves-
nes; — en 1550, Nicolas de La Fontaine, autre oncle du même commandeur.

Branche des Bachets : en 1554, Michel de La Fontaine; — en 1577, Marc de
La Fontaine; — en 1585, Jacob de La Fontaine ; — en isn, François de La Fon-
taine.

Branche Malgenetre : en 1597, Charles et Gabriel de La Fontaine frères.
Les armes de cette maison étaient d'abord : Losangé d'or et de gueules ; mais en

1350, après le mariage de Georges de La Fontaine avec une héritière de la maison
de Solare, en Piémont, on y ajouta les trois bandes d'azur qui sont les armes des
de Solare.
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D'argent, à la bande d'azur.

1640. — HENRI DU CHASTELET-MOYENCOURT , du diocèse
d'Amiens , reçu en 1605; fils de Claude du Chastelet , écuyer,
seigneur de Moyencourt, et de Louise de la Chaussée.

De gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de trois tours

d'or.

4645. — HENRI DESTAMPES DE VALLANÇAY, originaire de la
Picardie, fils de Jacques Destampes, seigneur de Vallançay,

d'Happlincourt, grand-maître des logis du Roi, et de daine

Louise de Joigny. Il fut reçu dans le chapitre du 5 janvier
1608.

D'azur, à deux girons d'or posés en chevrons, au chef d'argent,

chargé de trois couronnes de gueules.

'1660. — FRANÇOIS DE LA GRANGE-BILLEMONT, du diocèse

d'Amiens, reçu le 17 juillet 1620. Il était fils de François de la

Grange, seigneur de Billemont, de Cuisy, baron de Sommeville,•
et de dame Magdeleine de Carvoisin.

Losangé d'or et de sable, au franc canton d'argent, chargé de

neuf croissants de gueules; celui du milieu soutenant une étoile

de même.

1685. — CHARLES DE BONNEVAL, du Gâtinais, fils de Philippe

de Bonneval, écuyer, seigneur de Jouy, Montigny, Saint-Loup,
Courton, et de dame Marguerite de Lanharé , reçu au nombre

des frères chevaliers le 3 janvier 1630.

D'argent, à la fasce d'azur, chargée de trois coquilles d'or,

accompagnée de trois roses de gueules.

1692. — HUBERT DE CULAN-MONCEAUX, originaire de la Brie,
reçu le 16 février 1644. Il était fils de François de Culan, sei-
gneur de Monceaux, et de Marie de Laurens.

D'argent, semé de tourteaux de sable, au sautoir engrêlé de
gueules brochant sur le tout.

4709. — JACQUES-AUGUSTE MAYNARD DE BELLEFONTAINE,
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reçu dans le chapitre du 12 novembre 1660, né à Paris, fils de
Barnabé Maynard, seigneur de Bellefontaine, et de Magdeleine
Seigneuret.

D'azur, à une flamme d'or brûlant une main d'argent posée en

fasce, le tout accompagné de trois étoiles d'or.

1728. — HENRI LE VENEUR, originaire de la Normandie, reçu
de minorité, à l'âge de trois ans, dans le chapitre du 17 juin
1681, sur la présentation de son père, François Le Veneur,
comte de Tellières et de Carouge.

D'argent, à la bande d'azur, chargée de trois sautoirs d'or.

1 7 40. — JEAN-JACQUES DE MESMES, reçu aussi de minorité
dans le chapitre du 12 juin 1691, né à Paris, fils de Jean-Jacques
de Mesmes, commandeur des ordres du s Roi, président en son
parlement, et de dame Marie-Bertrand de la Bassinière.

Écartelé, au I d'or au croissant de sable, aux 2 et 3 d'argent

à 2 lions léopardés de gueules, au 4 d'or à l'étoile de sable, la

pointe ondée d'azur, au chef de gueules.

1745. — ANTOINE COSTART DE LA MOTHE, du diocèse de
Bayeux, fils de Pierre Costart, seigneur de la Mothe, Hottot,
Ardamac, Forges, etc., et de dame Catherine Du Breuil, reçu
frère chevalier en 1680.

D'argent, au lion de sable, et une étoile de gueules vers le can-

ton senestre.

1754. — CHRISTOPHE-ÉDOUARD-FRANÇOIS THUMERY DE BOIS-

SISE, reçu de minorité dans le chapitre du 14 juin 1689, né à
Paris, fils de Germain de Thumery, seigneur de Boissise ,
conseiller au Parlement de Paris, et de dame Magdeleine Le
Tellier.

D'or, à la croix de gueules, accompagnée de quatre boutons de

rose au naturel.

1762. — PIERRE-LOUIS BREVEDENT DE SAHURS, né à Rouen,
reçu de minorité dans le chapitre du 22 juin 1699. Il était fils
de Henri Brevedent, écuyer, seigneur de Sahurs, Berville, con-
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seiller au. Parlement de Normandie, et de daine Mainard de
Berniers.

D'argent, à trois annilles de sable, au chef d'azur, chargé de

cinq besants d'or.

1779. — FRANÇOIS DE LA RUE. C'est le dernier commandeur
de Hautavesnes, mentionné dans les registres de l'Ordre. On n'y
trouve pas cependant sa réception comme chevalier, ni le mé-
morial de ses preuves de noblesse et de légitimation. Un armo-
rial des chevaliers de Malte donne ce commandeur comme ori-
ginaire de la Normandie, portant :

D'argent, à trois fasces d'azur.

De 1384 à 1779, dans l'espace de quatre siècles, Hautavesnes
compte 31 commandeurs, au nombre desquels nous en trouvons
un qui est devenu grand-maître de l'Ordre ; huit autres étaient
grands-prieurs et vingt-deux simples chevaliers.

E. MANNIER.

La Revue nobiliaire reste toujours française en s'occupant de l'his-
toire de la noblesse des pays que des liens de plus d'une sorte ratta-
chent à la France. Nous avons déjà fait connaître l'Armorial de Neu-
châtel (Suisse), publié par le colonel de Mandrot 1 ; aujourd'hui, nous
appelons l'attention de nos lecteurs sur les travaux nobiliaires de
M. Van Hooerebekc, savant généalogiste de Gand (Belgique). Nous
citerons entre autres : 1° son Nobiliaire de Gand 2 , renfermant l'his-
toire généalogique des principales maisons nobles de cette ville ; 2° sa
Généalogie de la famille de Giey (originaire de Champagne), illustrée de
magnifiques planches représentant des armoiries, des fac-simile de
chartes, des vues de châteaux, des dessins de tombeaux, etc. ; 3° un
Annuaire statistique des familles de Gand, publié depuis 1858. Ces ou-
vrages méritent une place dans les bibliothèques, au milieu des meil-
leures publications concernant l'histoire de la noblesse.

L. S.

Juillet 1865. p. 310; article de M. Bonneserre de Saint-Denis.
2 Un vol. in-80, orné d'armoiries gravées, 10 fr. — Chez Dumoulin, libraire, quai

des Augustins, 13.
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SUR LES

FOUQUET DE BELLE-ISLE
(Suite *)

VII

L'abbé Basile Fouquet.

RÈRE puîné du surintendant et son coassocié dans
toutes les violences et dans toutes les intrigues du
cardinal Mazarin à l'époque des troubles de la Fronde,

1 abbé Basile Fouquet ne lui ressemblait pourtant guère. Autant le
surintendant se montrait circonspect en toutes choses, autant il
était cauteleux, insinuant; autant l'abbé Basile était entrepre-
nant et brouillon. Né à Paris le 22 août 1622, celui-ci n'eut de
l'état ecclésiastique que le nom. En d'autres termes, il ne fut
abbé que parce qu'il avait obtenu en commende deux ou trois
abbayes. Il ne portait même pas le costume clérical, et sa
conduite n'avait rien de ce qu'aurait dû lui imposer le titre dont
il était revêtu.

D'abord maître des requêtes et trésorier de Saint-Martin de
Tours, il avait été fait, en 1646, abbé commendataire de
Rigny au diocèse d'Auxerre, puis, vers 1651, de Noaillé au
diocèse de Poitiers. Il acquit en '1656 d'Abel Servien la charge
de chancelier de l'ordre du Saint-Esprit, qu'il céda bientôt à son
frère Louis, évêque d'Agde.

Quelques années auparavant, Basile Fouquet avait occupé près
de Mazarin une position analogue à celle du Père Joseph près
de Richelieu. Il dirigeait la police secrète du royaume. Il avait

* Voyez I 0° liv., octobre 1865, page 441.
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aussi une sorte de surveillance sur la Bastille qu'il peuplait
largement de victimes politiques.

Non content de ses deux abbayes, Basile Fouquet obtint

encore celle de Barbeaux, au diocèse de Sens, où il succéda à
Claude Alphonse de Brichanteau en 4 652. Il conserva ce bénéfice
jusqu'à sa mort. L'abbaye de Barbeaux appartenait à l'ordre de
Cîteaux; son revenu était de 20,000 livres. Ainsi, ce frère du

surintendant jouissait des commendes de trois abbayes, qui lui

procuraient ensemble un revenu annuel de 29,000 livres.

Le caractère de l'abbé Fouquet, ses intrigues politiques et

amoureuses, et sa dépendance servile de Mazarin, lui ont mérité
d'être durement traité par les écrivains de son temps. On peut

lire dans les Mémoires du cardinal de Retz, dans ceux de Guy-

Joly et du duc de Saint-Simon, des appréciations, des portraits
de Basile Fouquet, ou des anecdotes curieuses qui le concer-
nent : tout cela le montre sous des couleurs très-peu avanta-
geuses.

Nous ne citerons qu'une seule de ces anecdotes, rapportée

par Anquetil dans Louis XIV et sa cour laquelle montre que
ce caractère inconsidéré ne ménageait pas même son frère le

surintendant, l'auteur de sa fortune.

Un jour, dit-il , jusque dans l'antichambre du cardinal, il

• ne put contenir sa fougue contre son frère. Ils s'étaient
brouillés, et ils se dirent publiquement tout ce que leurs
ennemis pensaient dans le coeur. L'abbé, entre autres choses,

reprocha à son frère qu'il avait dépensé quinze millions à

» Vaux, qu'il donnait plus de pensions que le Roi, qu'il achetait

• tous ceux qui voulaient se vendre, à quelque prix que ce fût,
et qu'il avait envoyé tantôt trois, tantôt quatre mille pistoles

• à des darnes qu'il nomma tout haut. Le surintendant, piqué

au vif, reprocha ironiquement à l'abbé ses dépenses excessi-

» ves pour faire l'agréable auprès de madame de Châtillon, et
cela fort inutilement. L'abbé, bouillant de colère, entra chez

» le cardinal, et lui conta en détail ce qui venait de se passer. »

Tome I ( p. 73 et suiv.).
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L'abbé Fouquet mourut le 30 ou le 31 janvier 1680, et fut
enterré dans l'église des Filles de la Visitation Sainte-Marie, de
la rue Saint-Antoine, au tombeau de sa famille. On lui fit cette
épitaphe particulière :

Basilius Foucquet Fr. F., abbas, regiorum ordinum cancella-
» rius, tanto ingenii sagacitate et animi fortitudine fuit, ut per-
» duellium fcedera detexerit , fregeritque magno reip. bono.
» Vixit...	 »

Les armoiries de l'abbé Basile figurent dans le Recueil des
chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, gravé par Lapointe en 1680.
Elles sont celles des Fouquet, accolées du collier de l'ordre.

M. Duleau possède un jeton ancien en argent de Basile Fou-
quet, dont la monnaie n'a pas les coins; il porte un écu chargé
de l'écureuil des armes , sommé d'une couronne de comte,
au-dessus duquel sont à dextre une mitre et à senestre une
crosse ; pour supports deux palmes ; pour légende ± Mre BASILE.
FOVCQVET. ABBE. DE. BARBEAVX. ET. DE. NOVAILLE.
Pour revers l'écureuil des armes, au-dessus une banderolle por-
tant la devise : QVO. NON. ASCENDET., au bas le millé-
sime 1655.

La collection Gaignières possède deux portraits de cet abbé:
l'un gravé . par Nanteuil en 1658, l'autre par Nicolas Poilly. Tous
deux sont in-folio.

VIII

Louis Fouquet, évêque d'Agde.

Louis FOUQUET, cinquième fils de François Fouquet, naquit
à Paris le 4 février 1633. 	 -

D'abord clerc du diocèse de Paris, docteur en l'un et l'autre
droit, conseiller au parlement de Paris, maître de l'oratoire du
Roi, abbé de Vézelay au diocèse d'Autun , du Jard au diocèse.

I u Basile Fouquet, fils de François, abbé, chancelier des ordres royaux, fut doué
» de tant de pénétration et de force d'âme, qu'il sut découvrir les ligues ennemies
» et les rompre, au grand avantage de la chose publique. Il vécut... »
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de 'Sens , de Hans au diocèse de Noyon, et de Sorèze au dio-
cèse de Laveur, il fut nommé évêque-comte d'Agde' en vertu de
la cession de ce siége, que consentit en sa faveur son frère
aîné, et qui fut confirmée par une ordonnance royale, puis par
une bulle du pape Alexandre VII, donnée le '15 juin 1657,
l'an III du pontificat de ce souverain pontife. Il prêta serment au
Roi comme évêque dans l'église de Retz, le 24 août suivant, prit
possession par procureur le 20 septembre 1658, fut promu par
François de Harlay, archevêque de Rouen, aux ordres mineurs,
et reçut du même prélat la consécration épiscopale dans l'église
de St-Louis-des-Jésuites, le dimanche du carême, 2 mars '1659.

Le 24 avril suivant, une députation des consuls et conseillers
politiques de la ville d'Agde fut désignée pour recevoir Mgr d'Agde
venant prendre possession en personne de son évêché. Une
somme de deux mille livres fut votée à l'effet de décorer tes portes
de la ville et du palais épiscopal à l'occasion de cette solennité.

Bientôt, et sur la démission donnée en sa faveur, par Basile

Fouquet son frère, l'évêque Louis devint, à la date du 15 juin
1659, chancelier des ordres du Roi, et acquit, en vertu du privi-
lége de cette charge, le droit de porter la décoration de chevalier
du Saint-Esprit. Cette démission avait été donnée par acte du
24 janvier 1659, mais les provisions royales n'avaient été expé-
diées que le 15 juin suivant. Dès l'an 1661, Louis Fouquet,
déjà enveloppé dans la disgrâce du surintendant, son frère, dut
renoncer à cette charge, et l'on voit, par une note gravée au bas
de ses armoiries dans l'oeuvre de Lapointe contenant le cata-
logue de l'ordre du Saint-Esprit, qu'il s'en était démis par une
déclaration en blanc que le Roi avait fait remplir au nom de
M. Hardouin de Péréfixe, fait bientôt après archevêque de Paris.

Le 20 octobre 1680, l'évêque Louis dut vendre également, au

f L'évêque d 'Agde jouissait d'un revenu de 30,000 livres, était taxé eu cour de
home, pour le coût de ses bulles, à 1,500 florins, et avait comme tel le singulier
privilége de ne pouvoir être excommunié que par le Pape. Enfin, il avait sa place
dans les Etats généraux de la province, dont l'archevêque de Narbonne était
le président-né.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SUR LES FOUQUET DE BELLE-1SLE. 	 495

prix de 75 mille livres, sa charge de maître de l'oratoire du Roi
à Louis-Alphonse de Valbelle, évêque d'Alet.

En 1661, l'évêque Louis fut relégué en exil hors de son dio-
cèse ; l'Histoire de la ville d'Agde de Balthazar Jordan ne donne
aucune indication quelque peu circonstanciée sur cet événe-
ment, qui dut cependant faire alors quelque sensation dans le
pays. Elle se borne à mentionner cette relégation ;, qui eut lieu,
dit-elle, à Villefranche de Rouergue en 1661, à l'époque de la
disgrâce et de l'arrestation du surintendant ; » il fut exilé ensuite
à Issoudun et rentra de son exil en 1691, après trente années
de relégation, et dans ce long intervalle ses vicaires-généraux
administrèrent l'évêché. Nous devons à l'obligeance extrême de
M. Martin, curé actuel et archi-prêtre d'Agde, quelques indi-
cations plus précises.

Ainsi le 25 janvier 1665, le conseil politique d'Agde fit
l'envoi d'une députation vers monseigneur d'Agde qui allait
quitter Embrun pour se rendre à Villefranche de Rouergue où il
était exilé, et, dit la délibération, « qui doibt passer à Montpel-
lier. » Elle devait s'entendre avec messieurs les vicaires-géné-
raux , « pour connaître le jour précis de son passage... à
l'effet de l'aller complimenter. »

Depuis cette époque, après chaque élection consulaire une
semblable députation était envoyée chaque année à Villefranche
vers monseigneur d'Agde « pour lui rendre ses debvoirs de res-
pect et d'obéissance... »

En 1675, l'évêque voulant fonder un collége à Saint-André,
et la commune faisant valoir son peu de ressources pour y
concourir, Sa Grandeur fit au conseil la proposition, par une
lettre en date du 26 mai, de supprimer la députation que la
ville lui envoyait après l'élection consulaire tous les ans, à
Villefranche, et d'appliquer pendant trois ans les frais de cette
députation à la construction des classes. Ce qui fut accepté.

Le 7 juillet de la même année, l'évêque Louis écrivait encore
au conseil pour établir une école pour les filles dans une maison
qu'il avait acquise de M. de la Sablière.
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Le 20 juin 1687, le conseil politique, d'accord avec le cha-
pitre de la cathédrale, se décide à l'unanimité d'adresser un
placet au Roi pour « le supplier d'accorder le retour de Mon-
» seigneur, dont la présence est indispensable pour remédier aux
» maux spirituels du diocèse... » Le lieu d'exil du prélat était
alors Issoudun, comme l'indique Jordan. Louis Fouquet ren-
tra dans son diocèse, non en 1691, comme le dit cet auteur,
mais l'année précédente ; on trouve en effet, aux archives de la
ville, une délibération en date du 30 septembre 1690, qui autorise
le remboursement des dépenses faites à l'occasion de cette
rentrée.

Ajoutons à ces renseignements que ce prélat avait fondé aussi
un établissement de charité qu'il avait pourvu de lits et des
meubles nécessaires. Des dames de la ville, à la tête desquelles
était la marquise de Belle-Isle, nièce de l'évêque, desservaient
cette maison de bienfaisance.

Par un acte en date du 8 avril 1699, Louis Fouquet dota
cet établissement d'une rente de 500 livres.

Nous avions adressé à M. l'abbé Martin quelques questions
relatives au testament de l'évêque Louis ; d'après la réponse
qu'il a bien voulu nous faire, on voit que si les biographies
générales ont dit que Charles-Armand Fouquet, son neveu,
avait été quelque temps son vicaire-général, lui, M. l'abbé Mar-
tin, n'a toutefois vu figurer son nom dans aucune des pièces
qui ont été à sa disposition. Il n'a pu nous procurer non plus
aucun renseignement relatif au testament de l'Évêque, et il sait
seulement qu'il jouissait du revenu des moulins d'Agde et de
Marseillou qui étaient alors affermés 6,200 livres; mais ces
immeubles n'étaient pas sa propriété. Il jouissait aussi des
revenus du domaine de Caillan alors affermé 2,000 livres et 420
setiers de blé.

L. Tre JUGE (de Tulle).

(La suite au prochain numéro .)
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DE LA NOBLESSE FÉMININE

ET DE LA TRANSMISSION

DES TITRES NOBILIAIRES DES FEMMES

A LEURS MARIS

(Suite'.)

III

Noblesse inféodée.

A noblesse inféodée était celle qui provenait d'une in-
féodation, c'est-à-dire d'un acte consistant à donner

en FIEF une terre, une dignité, une charge, un bien

meuble ou immeuble. (Chéruel, Dict. des institutions, vo Inféo-

dation)

Le système féodal consistait surtout, comme l'a très-bien re-
marqué M. Guizot, dans la confusion de la PROPRIÉTÉ et de la
souveraineté. En effet, le fief dont la condition féodale admettait

SUCCESSION, devint la propriété par excellence. (Id., Introduction

et vis Féodalité, Fief.)
C'est aussi la définition que Loyseau donne de la seigneurie,

qu'il dit être une puissance en propriété : mot applicable, avons-

nous déjà dit dans le Héraut d'armes du ler avril 1863, aux

terres seigneuriales comme aux seigneuries incorporelles qui
subsistaient parfois, selon le même jurisconsulte, « sans avoir

aucun domaine. »
Le principal caractère des fiefs , consistait donc dans leur

RÉALITÉ, dans leur PATRIMONIALITÉ et leur HÉRÉDITÉ.

« Apud nos minime dubiuin est feuda esse patrimonialia et

hœreditaria. Sortiuntur naturam bonorum hœreditariorum. »

* Voyez 10 e liv., octobre 4865, page 449.
T. III. (Ne II.)	 • 32
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(Tiraq. Le mort saisit le vif, 3 e part., 3 e déclaration, nos 25 et 26.)

Concessio principis realis prœsumitur, atque transit ad

successores. » (Id., de Nobilitate, cap. xxxvii )

Ajoutons encore que si les fiefs semblaient, par leur nature,
devoir appartenir de préférence aux mâles, il n'y en avait- pas

moins de féminins.

Nous lisons dans l'Epitome feudorum, qui précède les livres

des fiefs édités par Denis Godefroid à la fin de son Corpus

juris, que les filles succédaient aux fiefs, tantôt à défaut

des mâles, tantôt en concurrence avec les mâles, quand elles
avaient été investies, quand cela résultait de l'inféodation, quand

le père avait été investi pour lui, ses fils et ses filles, ou pour

ses descendants mâles et femelles.

Alors, suivant les mêmes livres des fiefs, la femme pouvait
donner son fief en dot à son mari.

Nous avons dit que tous les fiefs, sans exception, sont réels et

patrimoniaux. Tous les titres honorifiques de ces fiefs doivent

l'être également.

Cala ressort du principe de raison qui veut que toutes les par-
ties d'un tout soient de la même nature; que l'accessoire suive

la condition du principal.

Nous avons reproduit dans notre brochure : Encore la noblesse

maternelle, une charte de Louis XIV. Ce prince confirmant la

donation faite par le duc de Luynes du duché de Chevreuse à
son fils, le marquis d'Albert, déclare « que la seule dignité de

» pairie unie au duché de Chevreuse, étant éteinte et supprimée

» par le défaut de mâles du feu sieur de Chevreuse, et la qualité

» de duché subsistant toujours, ce titre réel et féodal a pu pas-

» ser de la personne dudit feu duc de Chevreuse en celle de la

» duchesse, son épouse, en toute propriété, avec tous ses droits

» et prérogatives; et de celle . du duc de, Luynes, fils et donataire

» de la duchesse, dans celle du marquis d'Albert. »

Une suite de la réalité et de la patrimonialité des fiefs et des

titres inféodés, est que ces titres inféodés appartenant en propre à

la femme, appartiennent au mari maître de tous ses droits réels,
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de tous ses domaines de profit ou d'honneur, et, conséquem-

ment, son représentant féodal substitué par la nature de la

représentation, à tous ses droits et prérogatives. (Héraut d'armes

du l er avril et 48 . mai 1863, art. Titres féminins.)

Aussi était-il, au temps de la féodalité, par rapport au sei-

gneur suzerain, son homme, son vassal, le seul héritier du fief

par une subrogation que la loi féodale faisait de sa personne à

celle de la femme incapable de desservir le fief. (Code de la nobl.

franç., p. 615.)
Le mari demeurait tellement saisi de la jouissance du fief de

sa femme, que dès la célébration du mariage, il s'opérait, à son

profit, la mutation ou changement de main en usage quand le fief

servant avait réellement passé de la main de l'ancien vassal dans

celle du nouveau. (Dumoulin, Cout. de Paris.) Cette mutation

l'obligeait, sous l'empire de beaucoup de coutumes, de payer,

pour les revenus du fief, le droit appelé droit de relief, de bail

ou de mariage. Il n'y avait qu'un seul cas où la mutation n'avait
pas lieu, c'était quand la femme s'était expressément réservé

l'administratiou de ses biens. (V. Rép. de Jurisprud. de Guizot,

vo Relief.)

Telle est, sur 'ce point, l'opinion des plus fameux juriscon-
sultes et des plus savants magistrats de l'ancienne monarchie.

Tiraqueau, conseiller au Parlement de Paris dans le xvi e siècle,
et surnommé le Varron de son siècle, Traités du droit d'aînesse
et de la noblesse;

Abraham Fabert, commentateur de la coutume de Lorraine,
sur l'article 11;

Florentin de Thierriat, gentilhomme lorrain, auteur, en 1666,
d'un Traité de la noblesse, fort estimé, p. 26 et 28;

Loyseau, avocat au Parlement, bailly à Châteaudun, Traité

des offices, des seigneurs, chap. XI, es 25 et 30, sous la rubrique :
Maris prennent le titre et le rang des seigneuries de leurs

femmes;

Simon Marion, — célèbre avocat au Parlement de Paris, pré-

sident aux enquêtes, puis avocat général au Parlement, mort en
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1605, dans son plaidoyer pour le duc de Nevers, duc et pair du
chef de sa femme, reproduit dans l'Hist. chronol. des Pairs de

France, par le P. Anselme, v o Nevers;

L'avocat général d'Aguesseau, plus tard procureur général et
chancelier, dans le procès du duc de Luxembourg, t. VI de ses
Œuvres, in-4°, 38 e plaidoyer.

François de Cormis, célèbre avocat provençal, Recueil de con-

sultations, in-fo , t. I, MDCCXXV ;

Tous attestent, de la manière la plus énergique, que le mari
est saisi de plein droit des titres et des dignités nobiliaires de
sa femme '.

Enfin Pothier, un des derniers et plus habiles interprètes de
notre droit français, résume, dans ses Traités de la puissance du

mari et des fiefs, chap. 1, part. 1, § 1, p. 17, cette jurisprudence
de tous les âges, en ces ternies :

« Le mariage, en formant une société entre le mari et sa
femme, dont le mari est le chef, donne au mari, en sa qualité
de chef de la société, un droit de puissance sur la personne qui
s'étend aussi sur les biens.

« La puissance maritale ne donne pas, à la vérité, au mari le
jus dominii sur les immeubles propres de sa femme, mais une
espèce de droit de bail et de gouvernement 2 qui consiste prin-
cipalement en trois choses :

« La première est de donner au mari, pendant le mariage,
tout ce qu'il y a d'honorifique attaché aux biens propres de sa
femme.

« En conséquence le mari a le droit de prendre le titre de la
seigneurie dont la femme est propriétaire.

« Quand elle possède un marquisat, un comté, une baronie

I Ne pouvant ici faute d'espaCe suffisant, citer les passages de ces auteurs où
ils démontrent d'une manière incontestable leur opinion, nous renvoyons le lecteur
à notre Code de la Noblesse française, pages 613, 623, 624, n5, 638; et aux numéros
18 et 19, ri. avril et l er mai de 1863, du Héraut d'armes, p. 83, 97.

2 Ailleurs, il appelle le domaine acquis par le mariage, un Domaine de gouverne-
ment, d'autorité, d'honneur.
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ou quelqu'autre seigneurie, son mari a le droit de se dire et de

se qualifier marquis, comte, baron, seigneur de tel lieu. »

On aura peut-être remarqué que Pothier écrivant depuis l'édit

de 1711, mentionne seulement les titres de marquis, de comte

et de baron comme pouvant être pris par le mari. Il ne parle

point du titre de duc; c'est que par suite de l'édit de 1711, les

maris des duchesses ne pouvaient pas porter le titre de leurs
femmes sans la permission authentique du prince. Le même

édit n'ayant compris que les ducs dans la prohibition formulée
il s'en était nécessairement suivi qu'en vertu de l'adage: Exceptio
confirmat regulam, les marquis, comtes, barons, avaient conservé

la faculté de se qualifier tels du chef de leurs femmes, qui

avaient continué, de leur côté, de leur apporter de plein droit
leur dignité, leurs titres et leurs prérogatives.

C'est ce qu'a d'ailleurs confirmé un arrêt du Parlement de

Paris, rapporté par le Nouveau Denizart, à la date de juillet 1755,

vo Pair.

De nos jours M. La Ferrière a fort bien reconnu ce droit des
femmes dans son histoire du droit français, sous le titre : Droit

général des femmes de posséder, d'hériter et de transmettre à titre

seigneurial.

Enfin voici ce que nous lisons dans le Répertoire méthodique

et alphabétique de M. Dalloz, t. XLII, v o Usurpation, no 43.

Les femmes qui-avaient été investies d'un fief titré ou que

l'érection avait appelées à y succéder, pouvaient le transmettre à

leurs héritiers.
» Les titres féminins pouvaient être pris par le mari, à qui le

mariage les portait. Il y avait exception pour les duchés et les

grandesses. »

S'il ressort des arrêts de la Cour de Paris et de la Chambre
civile de cassation, rendus dans l'affaire de la grandesse de

Brancas, que lorsqu'un titre est assis sur le nom patronymique
d'une famille, le mari ne peut pas aujourd'hui prendre ce titre,

à moins d'avoir rempli les formalités de la loi du 11 germinal,
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an XI, sur les changements de noms ; la faculté que les maris

ont eue toujours, en principe et en général, de porter de PLEIN

DROIT les titres réels de leurs femmes, n'a pas été et n'a pas

pu, par cela seul, être infirmée.
Cette nouvelle doctrine, d'ailleurs, qui est contraire aux déci-

sions du Tribunal civil de la Seine, et de la Chambre des re-

quêtes de la Cour de cassation, et que-nous avons combattue de

toutes nos forces dans le Code de la noblesse française, chap.

Noblesse étrangère, p. 46 et suiv., ne fera pas longtemps juris-

prudence, nous l'espérons du moins.
En attendant, la décision de la Chambre civile de la Cour de

cassation devra être renfermée dans ses limites, et tous les
titres féminins qui ne seront pas assis sur un nom patronymique,

devront continuer d'ètre apportés de plein droit par les femmes

à leurs maris'.

Ces principes en matière féodale sont les mêmes dans tous

les États de l'Europe, sans excepter l'Allemagne et les autres
royaumes.

Pour s'en convaincre, il suffit d'ouvrir les livres des fiefs qui,

avec le Droit romain, les lois des Lombards et les coutumes des
lieux, ont reçu force de loi Jans l'Empire germanique, sous le

règne de Charles-Quint V. Pfeffel, Hist. d'Allemagne et le Rép.

de jurisp. de Guyot, v o Démembrement. — Livre II des fiefs, et

l'Epitome feudorum déjà cité de Denis Godefroid.

Comme en France, en Espagne et ailleurs, dans toute l'éten-

due de l'ancien Empire romain germanique, nombre de maris

n'ont pas manqué d'user de leurs-droits; nous renvoyons le lec-

I La Cour.de Paris avait appuyé sa décision sur ce principe, qu'une qualification
héréditaire consistant dans un nom propre, produisait le même effet que le nom
lui-même, et ne pouvait être portée sans les formalités exigées par la loi de ger-
minal an XI.

Eh bien, nons avions à peine fini d'écrire ces lignes, que la même Cour,
revenant sur cette doctrine , proclamait, dans son arrêt du 8 août dernier,
relatif à l'affaire du duché de Montmorency, la distinction entre le nom patrony-
mique d'une famille et le titre honorifique assis sur un nom semblable ; et en
induisait qu'un titre assis sur un nom n'était point soumis à la loi de germinal
an XI « laquelle ne dispose que pour les additions et changements de noms. »
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teur aux ouvrages historiques, héraldiques et généalogiques, et
à notre Code de la noblesse française, où nous avons rapporté
quelques exemples pris au hasard. (V. les p. 609, 612, 613, 614,
615, 665.)

Voici notre conclusion, et il est temps de la donner :
Bien que, selon la règle générale, les titres de la vraie

noblesse ne se transmettent pas par les femmes, lorsqu'une cou-
tume ou une charte particulière ont accordé à celles-ci la
noblesse pour elles et leurs enfants, cette noblesse féminine, soit
simple, soit de haute dignité, soit inféodée , se communique,
avec ses titres, à leurs maris et aux enfants qui naissent d'eux,
conformément à la juste définition de l'Encyclopédie méthodique,
art. Jurisprudence.

La principale raison en est pour la noblesse simple de la
femme, qu'étant ainsi devenue réelle, de personnelle qu'elle était,
elle est devenue d'une nature cessible et communicable ' ; et
que pour les titres inféodés héréditaires, réels, patrimoniaux,
cessibles et communicables de leur nature, ils n'appartiennent
pas plutôt à une femme, qu'ils doivent appartenir, de plein
droit, au mari, par l'effet de la mutation opérée à son profit, et

•aux enfants, par droit successoral. 	 •
J'affirmerai que depuis la première époque où les femmes

furent déclarées aptes à posséder les fiefs, jusqu'en 1789, il
n'est pas un mari, ayant l'administration des biens de sa femme,
qui n'en ait porté de plein droit le titre honorifique ; et, en dehors
des clausDs de l'édit de 1711, je crois impossible de citer un
seul cas où un mari honorable ait vu contester le droit que
lui donnait la puissance maritale.

J'ajouterai que les usages de l'ancienne monarchie devant,
aux termes du. rapport de la loi du 28 mai 4858, continuer
d'être la règle de toutes les transmissions dans l'avenir, comme

Quidquid ed trananissibile, idem quogue cessibile (Tiraqueau, Retrait ligna-
ger, glos. XVIII, tr 29.).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



504
	

ANECDOTE SUR COLBERT.

dans le passé, ces principes d'autrefois sont encore ceux d'au-

jourd'hui, et demandent toujours une même application.

Toutes les fois donc, à présent, qu'une femme aura été inves-

tie, par des lettres primitives d'érection, d'un titre féminin de
princesse, marquise, comtesse, baronne, soit attaché à un ancien

fief territorial, dont elle aurait hérité sans la Révolution; soit

créé, sans terres, héréditairement ou bien en titre, nom et
dignité de principauté, de marquisat, de comté, de baronnie, elle
devra :

• 40 Communiquer la qualification de prince, marquis, comte,

baron à son mari qui, d'une condition honorable et non déro-

geante, pourra la prendre de PLEIN DROIT, jure uxoris, sans be-

soin de la confirmation souveraine seulement exigée, par l'édit
de 1711, pour les successions des . duchés féminins ;

Et 20 Transmettre son titre et sa dignité à ses enfants, jure
hcereditario, suivant l'ordre et le sexe désignés par l'érection.

Cte PARRIN DE SÉMAINVILLE.

ANECDOTE SUR COLBERT

(Extrait d'une lettre de Baluze, 1701 1.)

..... M. Colbert, étant jeune, fut mis en pension pendant

deux ans chez un procureur au Châtelet appelé Biterne. Le pro-
cureur avoit une.jolie fille, appelée Barbe ; on l'appeloit dans la
maison dame Barbe. Elle fut mariée avec M. Colletet, autre
procureur au Châtelet. Elle alloit souper chez son père tous les
dimanche et fêtes , et après souper, on la ramenoit chez son

1 Nous devons la communication de ce curieux extrait à l'obligeance de M. Crou-
zet, l'infatigable explorateur des archives de l'Auvergne, qui a trouvé cette lettre
dans les papiers de la maison de Bouillon.
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mari. C'étoit ordinairement M. Colbert qui lui faisoit cet office,

lequel avoit quelque inclination pour elle.
» M. Colbert ayant ensuite passé par divers emplois, et étant

enfin devenu ministre d'État, ayant le département des finances,
dame Barbe maria une de ses filles à un homme qui avoit à solli-

citer chez le roy un remboursement de quinze à seize mille livres.

On voulut obliger dame Barbe d'employer son crédit auprès de
M. Colbert pour avoir ce remboursement. Elle ne vouloit pas le
faire, prétendant que M. Colbert qui étoit un marmot lorsqu'il

étoit en pension chez son père, ne se souviendroit pas d'elle,
ayant vu tant d'autres affaires depuis. Mais enfin elle y consentit,
et lui alla présenter un placet. Toutes les fois qu'elle se pré-

sentoit devant lui à l'audience, M. Colbert se tournoit de l'autre

côté et la rebutoit par ce moyen. Enfin l'audience étant finie,
et ne restant plus que dame Barbe à expédier, M. Colbert se

voyant seul avec elle, mettant ses deux mains à ses côtés, lui.
dit : Hé quoi! dame Barbe; est-ce que vous croyez que je ne
vous connois pas? » Il lui demanda comment elle se portoit,

voulut savoir l'état de toute sa famille, et prenant ensuite son
placet avec les pièces y attachées, il lui promit de faire ce qui

dépendroit de lui pour lui donner satisfaction. — Quatre ou cinq

jours après, il envoya à dame Barbe un arrêt du Conseil qui
ordonnoit le remboursement de la somme demandée, et une

ordonnance de comptant au trésor royal.
» Dame Barbe, autrement Madame Colletet, vit encore. Elle

demeure à Paris dans le cloître Saint-Benoist avec son fils qui y

est chanoine..... »

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



NOTICE HISTORIQUE
, SUR LA

BARONNIE

DE CHATEAUNEUF-EN-TIIIMERAIS
(Suite • )

JEAN DE PONT-AUDEMER (Suite)

E son mariage avec Philippe de Dreux, Jean de

Pont-Audemer eut un fils nommé Robert	 qui,
à la mort de sa mère, paraît être entré en posses-

sion de la seigneurie de Châteauneuf; mais il la conserva peu

de temps, et la rétrocéda à son père, qui, le 20 septem-

bre 1370, la vendit à Pierre, comte d'Alençon, moyennant
1140 francs d'or. « Vente par messire Jean de Pont-

Audemer, chevalier, à monseigneur Pierre, comte d'Alen-
çon, pour luy, ses hoirs et ceux qui de luy auront cause au

temps advenir, de tout le droit qu'il avoit et pouvoit avoir au
chastel, ville et chastellenie de Châteauneuf-en-Thimerais, en

l'évesché de Chartres, par l'échange et transport fait audit ven-
deur par Robert de Pont-Audemer, son fils aîné, du droit qu'il

avoit en ladite terre à cause de feue dame Philippe de Dreux,
femme dudit messire Jean de Pont-Audemer et mère dudit

Robert, pour le prix de unze cent quarante francs d'or » (A.
Duchesne. Histoire de la ville de Dreux, page 321).

PIERRE D'ALENÇON (1370 à 1404).

Par l'acquêt fait de Jean de Pont-Audemer, les comtes
d'Alençon devinrent propriétaires ale toute la baronnie de Châ-

teauneuf, comprenant, outre la ville de Châteauneuf, celles de

• Voyez 10e livraison, octobre 1655, p. 464.

I En 1390, Robert de Pont-Audemer était premier panetier de la Reine.
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Senonches, Brezolles et Champrond-en-Gâtine, désignées sous le
nom de Terres Françaises. L'histoire des comtes d'Alençò n est
trop connue, pour que nous pensions à la refaire; nous nous

contenterons d'indiquer les quelques actes relatifs à Châteauneuf.
Pierre passe pour avoir reconstruit le château, dont quel-

ques ruines existent encore aujourd'hui. Le 13 juillet 1388, il
fit don à Gérard le Baveux, seigneur de la Barre, de l'usage du

bois mort dans la forêt de Châteauneuf, pour le chauffage de

son château, et de l'usage du pâturage pour toutes ses bêtes

dans ladite forêt (Original en parchemin. Fonds de Saint-
Vincent).

JEAN Ier D ' ALENÇON (1404 à '1415).

A la date du 25 février 1406, nous trouvons un aveu rendu
à Jean ler, comte d'Alençon, baron de Châteauneuf, à cause de
la seigneurie de Verneuil, par Jean d'Islou pour sa terre d'Islou

(Original en parchemin. Fonds du Grand-Séminaire).

JEAN II D'ALENÇON (1415 à 1460).

Jean Ie r avait été tué à -la bataille d'Azincourt; Châteauneuf
passa bientôt entre les mains des Anglais vainqueurs et y resta
jusqu'après la prise de Chartres en 1432.

Le comte d'Alençon prit part à la guerre du Bien public :
arrêté une première fois en 1456 et mené prisonnier à Loches,
il se révolta de nouveau contre Louis XI. Il fut arrêté une

seconde fois à Brezolles au moment où il se rendait à Château-
neuf qui était rentré dans ses mains. Ses biens furent sequestrés
pendant le cours du procès qu'on lui intenta pour sa rébellion
et ensuite confisqués au profit de la couronne.

RENÉ D 'ALENÇON (1460 à 1492).

René obtint d'abord la jouissance provisoire du comté du

Perche et de la baronnie de Châteauneuf. Rétabli depuis dans
la pleine propriété de ses seigneuries, il en fit hommage au
Roi, le 16 octobre 1481. En juillet '1488, il confirma à l'abbaye
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de Saint-Vincent le don de six arpents de bois appelés Grand-

Champ, que les moines tenaient de la libéralité de ses pré-
décesseurs.

CHARLES D ' ALENÇON (1492 à 1525). .

Charles était mineur à la mort de son père; ce fut à sa mère

Marguerite de Lorraine, duchesse d'Alençon, vicomtesse de

Beaumont et dame de Châteauneuf-en-Thimerais, en 1497,
comme ayant la garde et le bail de son fils », que Jean de

More, rendit foi et hommage pour la seigneurie de Jaudrais.
Le 5 décembre 1514, Charles , duc d'Alençon , inféoda à Roger
de Castalogne, cent arpents de terre près la forêt de Château-

neuf, appelés les Vieilles-Ventes, pour être tenus sous le titre
de fief de Castalogne. En 1517, Charles, duc d'Alençon, pair

de France, comte du Perche et d'Armagnac, baron de Château-
neuf, confirma au chapitre de Saint-Martin de Tours, un bois

de haute futaie, donné par ses prédécesseurs à ladite église,
près le lieu des Friches, paroisse de Digny.

Charles d'Alençon décéda sans enfants mâles, et suivant la
loi des apanages, le duché d'Alençon et le comté du Perche

qui formaient l'apanage de la maison d'Alençon revenaient de
droit à la Courohne. Le procureur général les fit en effet saisir

et remettre entre les mains du Roi, mais en même temps on

saisit la baronnie de Châteauneuf et ses dépendances, que leur

situation faisait confondre avec les terres de l'apanage.
Les deux soeurs de Charles d'Alençon, héritières de ses biens,

Françoise, femme de Charles de Bourbon, duc de Vendôme, et
Anne, marquise de Montferrat, protestèrent contre cette saisie,

prétendant que les duchés d'Alençon et comté du Perche

n'étaient point sujets à la loi de réversion des' apanages, que
d'ailleurs cette réversion ne pouvait en aucun cas avoir lieu, par
rapport aux seigneuries de Châteauneuf, Champrond, Senonches

et Brezolles, parce qu'elles ne faisaient pas partie de l'apanage
donné par le Roi à la maison d'Alençon, qu'elles étaient pure-
ment patrimoniales et devaient par conséquent appartenir aux

héritiers du dernier duc d'Alençon.
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De là, grand procès, qui ne fut terminé qu'en 1563, par une
transaction entre Charles IX et les parties. Nous rapporterons

quelques fragments de cet acte, qui font parfaitement connaître
les péripéties de ce long débat.

Comme après le trépas de bonne et heureuse mémoire feu
» Charles d'Alençon, le procureur général du Roy au parle-

» ment de Paris eut fait saisir le duché d'Alençon, ses appar-

» tenances et dépendances, le comté du Perche, la baronnie de
Châteauneuf-en-Thimerais composée de Châteauneuf, Cham-

» prond, Senonches et Brezolles, dites terres françaises, ensemble
» plusieurs autres terres et seigneuries qui avoient appartenu

» audit Charles et dont il seroit décédé vêtu et saisi, préten-

» dant ledit procureur, lesdites terres être 'du domaine et
» retourner à la couronne de France par le décès dudit
» Charles, qui n'avoit délaissé aucuns hoirs mâles; à laquelle
» saisie haute et puissante dame Françoise d'Alençon, duchesse

» de Vendôme, et Anne d'Alençon, marquise de Montferrat,

» soeurs et héritières pour le tout dudit Charles, se seroient

» opposées ; et sur leurs oppositions, procès se seroit mu et
» formé au parlement de Paris, qui auroit été instruit et mis
» en état de juger, et depuis, ladite darne Françoise d'Alençon,

» duchesse de Vendôme, seroit décédée et délaisse pour ses he'ri-

» tiers feu haut et puissant prince Antoine, Roy de Navarre,

» illustrissime et révérendissime seigneur Charles, cardinal de
» Bourbon, et haut et puissant prince messire Louis de Bour-

» bon, prince de Condé, ses enfants, lesquels auroient poursuivi
» la vuidange dudit procès, jusqu'à l'an mil cinq cent cinquInte-

» huit : auquel temps le feu Roy Henry ayant fait revoir ledit
» procès par aucuns de ses conseillers pour restreindre le droit

» qu'il avoit en icelui et le droit de ses cousins, et après l'avoir

» entendu auroit par icelui procès transigé avec ledit feu Roy de
» Navarre, tant en son nom que comme soy faisant fort de ses

» illustrissime et révérendissime Charles, cardinal de Bourbon,

» et haut et puissant prince messire Louis de Bourbon, prince

» de Condé, ses frères, tous héritiers de ladite dame Françoise,
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» duchesse de Vendôme, et ce pour tel droit qui auroit pu

» appartenir à ladite dame défunte des biens susdits délaissés
» par le trépas de feu Charles d'Alençon sous la forme et

» manière ci-après déduites : laquelle transaction n'auroit éte'

» lors mise et rédigée par écrit, mais seulement arrêtée par la

» promesse réciproque de l'un et de l'autre. Depuis lequel accord
» lesdits seigneurs Rois serment décédés, sans que ladite tran-

» saction fût encore mise et rédigée par écrit ; et parce que

» après le trépas dudit feu Roy de Navarre les choses à lui au-
» dit nom délaissées par ledit accord, avoient été mises en la main

» du Roy, pour la conservation desdits droits et ceux auxquels
» elles devoient appartenir de droit et de coutume où elles sont

» situées, lesdits révérendissimes et illustrissimes Charles, car.
» dinal de Bourbon, et messire Louis de Bourbon, prince de

» Condé, prétendant la moitié des terres ci-après délaissées,

» leur devoir appartenir, comme héritiers de la dite dame

» défunte leur mère ou autrement, avoient très-hu rnblement supplié

la majesté du Roy de passer par écrit à leur regard et envers

eux ladite transaction, pour ycelle part et portion qui leur

» peut 'compéter et appartenir comme héritiers de ladite dame

» leur mère où autrement: inclinant à laquelle requête, la

» majesté dudit seigneur Roy auroit passé et accordé ce qui suit:
» C'est à savoir, voulant du tout entretenir et garder lesdits

» contrats et conventions faites par ledit feu Roy Henry

» son prédécesseur, et bailler à sesdits cousins ce qui leur

» appartient comme héritiers • de ladite dame duchesse et
» mère, a délaissé et en tant que de besoin seroit cède et trans-

» porte et promet garantir de tous troubles et empêchements
» quelconques :

» Aux dits seigneurs cardinal de Bourbon et Louis de Bour-

» bon, prince de Condé, ses cousins, pour telle part et portion,

» qui leur peut compéter et appartenir comme héritiers de feue
» dame duchesse de Vendôme leur mère ou autrement, à ce pré-

» sents stipulant et acceptant, pour eux leurs hoirs et ayant cause,

• La terre et seigneurie de Châteauneuf-en-Thimerais, la
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» terre et seigneurie de Brezolles, les terres et seigneuries de
» Champrond et Senonches ; l'option délaissée auxdits sei-
» peurs Charles, cardinal de Bourbon et Louis de Bourbon,
» prince de Condé, de prendre et choisir l'une ou l'autre d'icelles
» terres de Champrond ou Senonches avec leurs appartenances,
» desdites seigneuries de Châteauneuf et Brezolles et de celle
» des deux autres qui sera choisie, comme dit est, sans en rien
» réserver ou accepter d'icelle, soit en bois de haute futaye,
» taillis ou autres droits quelconques. »

A la même date, une transaction identique fut passée entre
Charles IX et Jeanne d'Albret, reine de Navarre, comme mère
et tutrice de ses enfants.

Aux termes des transactions de '1563, les héritiers de Fran-
çoise d'Alençon choisirent le lot qui leur semblait le plus avan-
tageux et leur choix tomba sur les seigneuries de Châteauneuf
et de Champrond; celles de Senonches et de Brezolles passèrent
à Louis de Gonzague, duc de Nivernais, petit-fils et héritier de
la marquise de Montferrat. Par des lettres patentes de 1566,
Charles IX voulut que ces seigneuries relevassent immédiate-
ment de la Couronne et fussent du ressort direct du parlement
de Paris. Voulons et nous plaît que les appellations qui ont été
interjettées et qui le seront ci-après des juges desdites châtel-
lenies de Châteauneuf, Senonches, Brezolles et Champrond,
ressortissent et soient relevées au présidial de Chartres et non
ailleurs, et cas de l'édit des présidiaux ; et autres cas, en notre
dite cour de parlement de Paris. »

La reine de Navarre contestait elle-même au prince de Condé
et au cardinal de Bourbon leurs droits sur l'héritage de Fran-
çoise d'Alençon ; après quelques débats, elle finit par consentir
à un accommodement : par acte du 5 mars 1566, elle abandonna,
au nom de ses enfants, au prince de Condé, le quart de la terre
et baronnie de Châteauneuf-en-Thimerais et Champrond et en
outre 1,000 livres de rente à prendre sur les trois autres quarts.

Il n'était pas question du cardinal de Bourbon dans cette
transaction ; il fut bientôt amplement dédommagé. Le 14
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février 1571, le roi saisit la baronnie de Châteauneuf et la

seigneurie de Champrond sur Jeanne d'Albret et Henri de

Navarre son fils et la remit au cardinal.

HENRI DE NAVARRE (1572-1600).

Jeanne mourut l'année suivante ; son fils se chargea de
poursuivre la restitution des domaines de Françoise d'Alençon,

et il y parvint sans peine, grâce à la paix conclue avec les

Huguenots. Il existe aux archives d'Eure-et-Loir une lettre
confidentielle du roi de Navarre, baron de Châteauneuf, datée

du 10 août 1578 et adressée au sieur d'Arcisse, maître des

requêtes ordinaires, pour vendre des bois en ses forêts de Cham-

prond et de Châteauneuf, jusqu'à la concurrence de 30,000 livres.
Le 23 septembre 1581, le roi de Navarre, jaloux de posséder

seul la baronnie de Châteauneuf, qu'il paraît avoir affectionnée
tout spécialement et dont il se plaisait à porter le titre même

lorsqu'il eut ceint la couronne de France, fit un échange avec
Henri de Bourbon, prince de Condé. Celui-ci lui abandonna le
quart qui lui avait été cédé par Jeanne d'Albret en 4566 et les

mille livres qui lui étaient dues, et en retour Henri de Navarre
lui donna la terre et seigneurie de Bonneveau en Vendômois.

Cependant, le roi de Navarre était monté sur le trône de

France en 1589 ; il avait eu besoin de se créer de l'argent par
toutes sortes de voies pour payer la soumission des principaux
seigneurs ; Châteauneuf d'ailleurs venait d'être dévasté par les

troupes du comte de Soissons qui avaient détruit le château ;
Henri IV résolut d'aliéner ce domaine. Le 17 mai 1600, il

vendit la châtellenie, terre et seigneurie de Champrond en toute
propriété à Jean de Vauloger, seigneur de Neufmanoir ', et le

31 mai suivant il engagea la baronnie de Châteauneuf à Phi-
lippe Hurault de Cheverny et à quelques autres seigneurs.

PHILIPPE HURAULT DE CHEVERNY (1600-1605.)

Philippe Hurault ne possédait pas la baronnie tout entière ;

I Le prix de cette vente fut remboursé au sieur de Neufmanoir en 1608, et Clunja-
prend fut de nouveau réuni à la Couronne pour n'en être plus séparé qu'à titre
d'engagement.
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nous verrons par la suite que les seigneurs engagistes ses suc-

cesseurs durent racheter diverses portions du domaine de Châ-

teauneuf qui se trouvaient entre les mains de plusieurs autres

seigneurs.

Philippe Hurault vendit , le 25 mai 1605, moyennant
78,000 livres, la baronnie de Châteauneuf à Charles de Gon-
zague, duc de Nevers, qui possédait déjà à titre patrimonial les

seigneuries de Brezolles et de Senonches, cédées en 4563 à son
père comme héritier de la marquise de Montferrat.

CHARLES DE GONZAGUE (1605-1637).

Charles de Gonzague, baron de Châteauneuf, acquit, le
24 avril 1615, moyennant 60,000 livres, la terre de Vatain-

court, sur Charles de la Viéville.

Au mois de février 1566, le roi Charles IX avait érigé les

seigneuries de Brezolles et de Senonches, cédées en principauté

sous le nom de Mantoue en faveur de Louis de Gonzague, père

de Charles. Ce dernier, jusqu'à la mort de son père, porta le
nom de Thimerais. Il devint duc souverain de Mantoue en 1627
par succession collatérale. De son mariage avec Catherine de
Lorraine, il eut un fils, Charles, duc de Réthelois, mort avant

lui, et deux filles, Marie-Louise, reine de Pologne, et Anne, prin-
cesse palatine. Le duc de Réthelois, laissa un fils nommé éga-

lement Charles, qui succéda à son grand-père dans tous ses
domaines.

CHARLES III DE GONZAGUE (1637- 4649).

Charles de Gonzague fut obligé de vendre tous ses domaines

de France pour acquitter les dettes qu'il avait contractées. En
1654, il aliéna en faveur de François-Marie, comte de Broglie,

sa principauté française de Mantoue : mais déjà Châteauneuf ne
lui appartenait plus. Le 16 octobre 1649, il l'avait vendu,
moyennant 87,034 livres, à Anne Le Camus de Jambville, dame
d'honneur de la reine.

L. MERLET.
(La fin au prochain numéro.)

T. III. (No 11.)
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ROL E
DES

PRINCIPAUX GENTILSHOMMES

DE Li GÉNÉRALITÉ DE GIEN

ACCOMPAGNÉ DE NOTES SECRÈTES, RÉDIGÉES EN 1640

(Suite A.)

Il. ELLECTION DE FALLAIZE 2.

Sergeanterie de Fallaize.

59. Le sieur du Breuil, filz aisné, de Magny le Freusle, mort
il y a ung an, porte le nom de Bonenfant, est lieutenant-général

du baillif de Caen à Fallaize, jeune homme de bon esprit, riche

de quattre mil livres de rente, a espousé une fille du sieur de

Pierrefitte qui porte le nom de Beaurepaire.

Philippe de Bonenfant, sieur de Magny-la-Freuille (Tech. de 1666.)
Jacques de Bonnenfant, sieur du Breuil, écuyer, porte, d'agent à une fasce de

sable accompagnée de trois roses de gueules, deux en chef et une en pointe. (Aral.
gén. — Alençon, p. 193.) Nicolas de Bonnenfant, prêtre, sieur de Chantemerle
(Ibid., p. 406). Henri de Bonnenfant, écuyer sieur de Carel (Ibid., p. 572); portent
de même.

60. Le sieur de Meheudin a nom de Vauquellin, bonne fa-

mille dont les sieurs des Yvetteauœ oncle et nepveu, l'ung qui a

esté précepteur du roy, et l'autre qui est mestre des requestes,

sont les chefs de la race; cettuy-cy est homme de coeur et

i C'est par inadvertance que, dans le numéro de juillet dernier, nous avons
donné comme inconnu le livre du sieur de Bras, sur les Antiquités de Caen. Cet
ouvrage, dont le titre est : Recherches et Antzguitez de la ville de Caen, a eu deux
éditions principales (sans compter les contrefaçons) : l'une in-4 0, pnbliée en 1588,
du vivant de l'auteur; la seconde in-8°, imprimée à Caen en 1833, à la suite des
Recherches et Antiquitez de la Neustrie, du même auteur.

2 L'élection de Falaise, quoique de la généralité d'Alençon, appartenait au bail-
liage de Caen.

• Voyez '7° livr., juillet 4865, page 326.
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d'esprit, non marié, porte l'épée, peut bien servir, riche de
8,000 livres de rente.

" A encor ung frère qui porte l'épée, sieur de Nepey.

Claude de Vauquelin. sieur de Méheudin (rech. de 1666).
La famille Vauquelin des Yveteaux a commencé par un tabellion de Falaise

anobli. (Anecd.)
Jean de Vauquelin, sieur du Yveteaux, porte, d'azur, à un sautoir engrélé d'argent,

accompagné de quatre croissants d'or. (Arm. gén. — Alençon, p. 82.)

61. Le sieur de Longpray, procureur du roy en l'admirauté de
Normandie, porte le nom du Buisson, est . homme d'esprit, a
ung frère qui après avoir longtemps servy dans les mousquetères
du roy est maintenant capitaine dans le régiment de Vaubecourt;
sont riches de 4,000 livres de rente.

* Noble Jean-Jacques du Bisson, conseiller du roy et son pro-
cureur à la table de marbre de la cour de Parlement... sa mère
étoit de la race de Messieurs 011ier de Paris... a encore un autre
frère dans le païs, qui porte l'épée.

Charles du Buisson, écuyer, sieur de Lonypray, porte, d'argent, à un chevron de
sinople, accompagné de trois trèfles de méme, 2 en chef et 1 en pointe. (Arm. gén. 

—Alençon, p. 606.) Philippe du Buisson, écuyer, porte, d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de from trèfles de sinople. (Ibid., p. 372.)

62. Le sieur de Guibray, juge-vicomte de Fallaize, porte le
nom de Marguerit, est frère cadet du prevost général de Nor-
mendie; homme de cœur, porte l'épée nonobstant qu'il exerce
une charge de robe, riche de 6,000 livres de rente. 	 .

* Guillaume de Marguerit , vicomte et maire de Fallaize.....
marié.

Guillaume de Marguerie, sieur de Guibray (rech. de 1666).
François Marguerit, sieur de Guibray, fut reçu conseiller laïque au Parlement

de Normandie le 22 décembre 1653. — 11 'portait : d'or à trois roses de gueules.
(Fam. parlem.)

63. LA HOGUETTE appartient au sieur du lieu, homme de
coeur et de servisse, sergeant maire dans Blaye où il faict sa
charge et ne demeure en Normendye, riche de 3,000 livres
de rente, porte le nom de Fortin.
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Nicolas Fortin (rech. de 1666.)
Philippe Fortin, écuyer, sieur de la Hoquette, porte, d'argent, à un chevron abaissé

de sable, surmonté d'un croissant d'azur, accosté de deux étoiles de gueules soutenues
d'une trangle de sable, et une étoile aussi de gueules en pointe. (Arm. géu. — Alençon,
p. 89.)

64. PERTEVILLE, appartient au sieur de Bonnebose, vi gil homme,
de povre esprit, porte le nom de Guerpel, famille médiocre; a
ung petit-filz aussy malhabille que le père qui a espousé la soeur
du marquis de Leuville, niepce de M. le garde des sceaux de
Chasteau-neuf; ne sont propres à rien, ny le père, ny le fils ;
riches de 15,000 livres de rente.

Noble François de Guerpel de'Bonnebose.

Jacques de Guerpel, sieur de Vietta, et Henri de Guerpel, sieur de Perteville
(rech. de 1666).

Henri-Pierre de Guerpel, écuyer, sieur de Perteville, porte, d'hermines, à une
croix ancrée de gueules. (Arm. gén. — Alençon, p. 85.)

65. ARAINES appartient au sieur de Pierrepont, jeune homme
riche de 6,000 livres de rente, pas trop habille homme, dont le
père a commandé ung régiment soubs M. de Vendosme.

* Réside dans le bailliage de Rouen. •

Pierrepont d'Amblies, gentilshommes de nom et d'armes. (Anecd.)
Louis de Pierrepont, écuyer, porte, de gueules, à un chef dencled d'or. (Arm. gén.

— Caen, p. 134.)

66. COULLIBEUF appartient au sieur de Vignerville qui porte le
nom d'011eanson, de race escossoise, dont le premier vint lieu-
tenant des gardes du corps escossois soubz François Ier. Cetuy-
cy est enseingne des gendarmes de M. de Longueville; homme
de plaisir, qui ayme la chasse, se donne tout entier à son plaisir;
riche de 15,000 livres de rente, n'est point marié.

* Gabriel de Coullibeuf, escuier.
Jacques d'Oilliamson, sieur de Coulibeuf et de Villerville. Jean et Louis de Cou-

libeuf (rech. de 1666).
Oleançon de Villerville, vient d'Ecosse, et s'est établie en Normandie depuis plus

d'un siècle, où elle est en possession de. noblesse. (Anecd.)
Marie-Eléonore d'011ienscn, veuve de Jacques de Coullibeuf, porte, d'azur à un

aigle d'argent, becqué et membré d'or, sur un baril de méme. (Arm. gén.— Alençon,
p. 35.) Tanneguy d'011eançon, écuyer, seigneur de Douilly-le-Basset, porte, d'azur,
à un aigle d'argent, sur un baril d'or, cerclé de sable. (Ibid., p. 208.)
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67. COURTEILLES appartient au sieur de Crévecceur, qui a nom
de Rabodenge, famille poittevine avancée par une reine de France,
dont ung du nom estoit favory. Celluy-ci est homme de coeur,
peut servir; a espousé la fille héritière du baron de Longchamp,

gouverneur de Lizieux; est riche de 15,000 livres de rente, a
ung frère aisné qui a espousé la veufve de Thiboteau, fille de
Louvois, de la maison de la Frette.

• Réné de Robodenge, chevalier.

Réné et Louis de Rabodanges (rech. de 1666).
Louis, marquis de Crévecceur, demeurant en la paroisse de Rabodange; Réné eu

celle de Courteilles, maintenus comme étant d'ancienne noblesse. Ils portent : Ecar-
tek, au 1 8* et 4, d'or, à la croix ancrée de gueules ; au 2 e et Se de gueules, à trois
coquilles d'or, 2 et 1. (Nobil. norm.)

68. CULLEY appartient au sieur Drubec, viel homme qui a
plusieurs enfans, a espousé une fille du Plessis-Pralin, est fort
incommodé de sa personne, riche de 15,000 livres de rente.

* Drubet.

69. BAZOCHES appartient au baron de Sassy, qui porte le nom
de Vauquellin, de bonne famille; a esté nourry page de la reine
mère, suit le roy, est homme de coeur, d'esprit et de servisse;
a ung cadet capitaine d'une compagnye de chevaux-légers; leur
mère . est soeur du comte de Belin. Les deux frères ensemble ont
15,000 livres de rente.

* Charles de Vauquellin , chevalier baron de Bazoches. —
Noble Henry de Mée, sieur de la Motte. — Nicollas le Faulcon,

escuier, sieur de la Cigoigne.

Nicolas, Jean et François Vauquelin, sieurs de Sacy, Charles Vauquelin, baron de
Bazoches (rech. de. 1666.)

Antoine de Vauquelin, écuyer, sieur de Sacy, porte : d'azur, à un sautoir dentelé
d'argent, accompagné de quatre croissants d'or. (Arm. gén. — Alençon, p. 80.) Nico-
las de Vauquelin, écuyer sieur de Sacy, porte de méme. (Ibid., p. 478.)

L. SANDRET.

(La suite au prochain numéro.)
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TERRES ET FIEFS

RELEVANT

DE L'EVECHE D'ANGOULÊME
AU 1er JANVIER 1789

(Suite ".)

58. Fief des Turpins, paroisse d'Ambérac.

Le 12 janvier 1487, Louis de Clervaulx, écuyer, tant en son

nom que comme fondé de procuration de demoiselle Marie Gau-
din, sa femme, vendit à Jean Richard, écuyer, seigneur d'Ambé-
rac, tous les droits, domaines et choses quelconques qu'ils avaient

de l'hommage et fief des Turpins pour le prix et somme de

160 livres tournois.

Le 15 février 1507, François de La Rochefoucauld donnait

des lettres à François de La Tour, chevalier, seigneur d'Angles,

par lesquelles il reconnaissait que ledit de La Tour, au nom et à
cause de Jeanne Richard, demoiselle, sa femme, fille et héri-

tière seule et pour tout, de feu Jean Richard, écuyer, tant pour
elle que pour ses personniers, lui avait fait les hommage plain et

serment de feauté qu'il lui devait pour raison des choses acquises
par ledit feu Richard, de Louis de Clervaulx, écuyer, et de de-
moiselle Marie Gaudin, sa femme, fille de feu Jean Gaudin et de
Marguerite Turpin, sa femme, tenues noblement et par hom-

mage dudit seigneur de la Rochefoucauld, à cause, de son châ-
teau de Touriers.

59. Fief de Chanteloube, paroisse d'Anais, tenu à hommage

lige et achaptement de 10 sols, payables à mutation de seigneur.

Possesseurs en 1396 : Jean Geoffroy à cause de sa femme;
En 1560: Michel Geoffroy, écuyer, sieur des Bouchaux.

Voyez 10 e liv., octobre 1865, page 433.
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60. Fief de Pignoux, paroisse d'Anais. A hommage lige et
achaptement d'un gant ou de 12 deniers à faire et payer à mu-
tation de seigneur et d'homme.

Ce fief fut transporté à titre d'échange le 43 juin 1560, par
le seigneur de La Rochefoucauld et Touriers à Rampnou de La
Rivière, écuyer, sieur de Mailloux. Le 6 janvier 1460, le dé-
nombrement en fut fourni par Jacques Flamen, écuyer, fils et
héritier de Romaine de Mosnac qui était fille et inique héritière
de François de Mosnac, vivant écuyer, héritier de feu Rampnou
de La Rivière.

61. Fief de La Monnette, dans la ville d'Angoulême, tenu du
seigneur de Touriers à hommage plain, sans devoir.

Dénombrement fourni le 2 février 1479 par Jean Tison, sei-
gneur de Dirac et d'Argence, des cens qu'il perçoit au bourg de
Saint-Martin d'Angoulême et des foires dudit lieu de Saint-
Martial et autres choses y déclarées.

Dénombrement fourni le 13 avril 1556 par Benoît Tison,
écuyer, seigneur d'Argence. Par procuration en date du même
jour, Messire Benoît Tison, chevalier, seigneur d'Argence, gen-
tilhomme et panetier servant de la maison du Roi, demeurant au
lieu noble de Fissac, avait chargé son frère Cybard Tison, sei-
gneur de Leigne, de rendre hommage en son nom, de présenter
le dénombrement, d'offrir de le vérifier, etc. Il y eut en 1641 et
1642 quelques procédures faites au sujet des mouvances de ce
fief qui étaient contestées par le procureur du Roi d'Angou-
lême.

62. Fief du Grand et Petit-Balzac (voir art. IX ).

63. Fief du Maine-Gaignaud, paroisse de Chainpniers, tenu à
hommage et sous le devoir d'une paire d'éperons dorés appré-
ciés à 4 sols à mutation de seigneur et de vassal.

Possesseur, en 1682: N. de La Charlonie, écuyer.

64. Fiefs de Villers et Terrebourre, paroisse de Coulgens, à
hommage lige et sans aucun achaptement.
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Possesseurs, en '1463 : Jean Acarie, seigneur de Cigogne ;

En 1528 : Jean Acarie, seigneur de Cigogne ;

En 1687 : Messire Roch Frotier Tison, chevalier, seigneur de

La Rochette, Villers, Terrebourre et Cigogne en partie.

65. Fief de Douzac, paroisse du même nom. A hommage lige

et achaptement de 20 sols à mutation de seigneur.

Possesseurs, en 1487 : Pierre Allis ;
En 1656 : Jean de Roche, écuyer, sieur de Douzac ;
En 1685 : Gabriel Gandillaud, chevalier , seigneur de Font-

guyon.
Le devoir est d'une paire d'éperons dorés évalués à 50 sols à

mutation de seigneur, d'après le dénombrement du 12 juillet
1656. Celui du 24 avril 1657 dit : A hommage lige et achapte-

ment d'une paire d'éperons dorés évalués à 50 sols , tournois
accordés par mondit seigneur (le duc de La Rochefoucauld),
pour raison d'une collation de clerc abonnée auxdits 50 sols.

66. Fief de Fontclaireaux, paroisse du même nom. A foi et
hommage.

Acte de foi et hommage rendu le 19 mai 1685 par Me Fran-

çois Engaigne, sieur de Becoiseau, avocat au Parlement, séné-
chal et juge ordinaire du marquisat de Ruffec, curateur à la per-
sonne et biens de François Préveraud, sieur de Fontclaireaux,

son petit-fils. Comme François Préveraud était mineur et âgé
seulement de dix à onze ans, ledit Engaigne, audit nom, a de-

mandé souffrance et délai pour rendre le dénombrement, jusqu'à

là majorité dudit Préveraud.

67. Fief de Maisons réuni à la terre de Touriers, paroisse de
Fouqueure, à hommage lige.

Par lettres du mois de juin 1259, P. Amigon, Jourdaine, sa

femme, et Agnès, femme de Ranulphe, fils dudit P. Amigon, re-
connaissent que le fief est tenu de P. Baudran, chevalier, sei-

gneur de Touriers, et pour éviter d'être traduits en jugement
pour avoir aliéné ledit fief et l'avoir fait passer en main forte à
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son préjudice notable sans sa permission, ils le lui donnent et
délaissent avec tous droits qu'ils y peuvent avoir.

68. Fief de La Ruade, paroisse de Genac. A hommage plain
et au devoir de cinq sols à mutation de seigneur.

Possesseurs, en '1399 : Hugot de La Gordelière, héritier de
feue Bonne de La Ruade, tant pour lui que pour ses person-
niers.

69. Fief des Guillauds, paroisse de Genac. A hommage lige
et achaptement de dix sols à payer à mutation de seigneur.

Ce fief relevait de celui de Laumont, réuni depuis aux baron-
nies de Montignac et Touriers. Il comprenait, aux termes du dé-
nombrement de ' 1398 :
' I o Une fragnée assise proche le rivau qui va au moulin
Bardet;

20 Ledit moulin Bardet et autres héritages.
Possesseurs, en 1398: Bienvenue-Guillaude de Genac, fille et

héritière de Guillem Guillaud;
En 1473 : Guillaume Plante, fils et héritier en partie de Ri-

chard Plante, et de ..... Potine.

70. Fief de Laubertière, paroisse de Genac. A hommage plain
et achaptement de cinq sols tournois.

Possesseur, en 1448 : Pierre de Saint-Gelais, chevalier, sei-
gneur de Montlieu, de Cornefou et du Breuil-au-Loup.

71. Fief du Chêne, paroisse de Genac. A hommage lige et sans
achaptement.

Possesseur, en 1448 : Pierre de Saint-Gelais, chevalier, sei-
gneur de Montlieu, etc.

72. Fief faisant partie de la seigneurie de Gourville, dans la
paroisse de Genac.

A hommage lige et au devoir et achaptement d'un autour
sorprins ou de cent sols tournois à muance de vassal.

Possesseur, en 1473 : Jean de Rouffignac, écuyer, seigneur
de Jarzay, de Gourville et d'Aiguechave.
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73. Fief de Charron s paroisse de Lanville. A hommage lige.
Un dénombrement de 1520 porte un devoir d'un lévrier payable
à mutation d'homme.

Possesseurs, en 1486 : Germain de Vivonne, chevalier, sei-
gneur de Lanville et autres lieux ;

En 1520 : André de Vivonne, chevalier, seigneur d'Anville et
de La Châtaigneraye;

En 4532: Dame Louise de Daillon, veuve de Messire André de
Vivonne, vivant seigneur de La Châtaigneraye, Anville et autres
lieux, tutrice naturelle et testamentaire, et confirmée par justice
des personne et biens de Charles de Vivonne, écuyer, représen-
tant feu Messire Charles de Vivonne, son père, fils aîné et prin-
cipal héritier dudit feu Messire André de Vivonne.

74. Fief de Montigny, paroisse du même nom. A hommage
lige et achaptement d'un clou d'or à faire et payer à muance de
seigneur et de vassal.

Possesseurs, en 1434 : Pierre de Berbegières (Barbezières),
écuyer, ayant le droit de l'hôtel et appartenances de Montigny;

En 1457 : Pierre de Barbezières, écuyer, fils de feu Péricault
de Barbezières, en son vivant écuyer, seigneur de Montigny;

En 1488 : Pierre de Barbezières.

75. Fief faisant partie de celui de Villesion, paroisse de Nan-
clars. A foi et hommage et en droit de seigneurie, au devoir que
l'avouant n'a pu déclarer.

Dénombrement fourni le 17 octobre 1684 par Satnuel de
Roche, écuyer, sieur de Villesion.

•

76. Fief de Jean de Barro, paroisse de Nanclars. A hommage lige.
Dénombrement fourni le 26 décembre 1486, par Jean de Barro.

77. Fief de Pierre de Berbegières, paroisse de Nanclars. A
hommage libre et achaptement de dix sols à mutation de sei-
gneur et de vassal.

Dénombrement fourni le 1er décembre 1492, par Pierre de
Berbegières, écuyer, sieur de Romefort.
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78. Fief de Bois-au-Roux, paroisse de Rouillac. A foi, et hom-;
mage lige, au devoir d'un clou d'or apprécié à quinze sols tournois.

Possesseurs, en '1486 : Pierre de Barbezières, écuyer, sei-
gneur de Montigné ;

En 4491 : Louis de Barbezières, écuyer, seigneur de Mon-
tigné ;

En 1560 : Hercule de Barbezières, écuyer, seigneur de Mon-.
tigné ;

En 1683 : François Vallantin, écuyer, sieur de Montbrun et
de Bois-au-Roux.

79. Fief de Saint-Ciers, paroisse dudit lieu. .A hommage et
sans . a chaptement.

Possesseurs, en 1409: Guillaume de Romagne, demeurant à
Saint-Ciers;

En 1530: Pierre de Romagne, fils de feu Bernon de Romagne,
vivant seigneur de La Cour et hôtel noble de Saint-Ciers;

En 1560 : Aimard de Romagne, écuyer, demeurant à Saint-
Ciers, fils et héritier de Pierre de Romagne;

En 1685 : Me Roch Benoît, conseiller du Roi, juge-magistrat
en la sénéchaussée et siége présidial d'Angoumois.

Les dénombrements de 1560 et 1685 mentionnent avec
l'hommage lige et serment de féauté, l'achaptement d'une paire
de gants blancs ou deux sols à faire et payer à muance de sei-
gneur et de vassal.

Par contrat du 31 juillet 1739, passé devant Filhon et son
confrère, notaires à Angoulême, M. Me Jean Gervais, écuyer,
seigneur de Lussaud et de Devezeau, conseiller du Roi et lieu-
tenant criminel en la sénéchaussée et siège présidial d'Angou-
mois, vendit à Jacques Salomon, écuyer, conseiller secrétaire
du Roi, Maison et Couronne de France près le Parlement de
Bordeaux, seigneur du Châtenet et autres lieux;

Le fief et seigneurie de Saint-Ciers, paroisse dudit lieu, châ-
tellenie de La Rochefoucauld, en Angoumois, consistant en cens,
rentes seigneuriales, droits de prélation, ventes et honneurs,
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agriers, biens, maisons, bâtiments, jardins tant anciens que de

nouvelle construction, orangers, prés, bois, vignes, terres la-
bourables et non labourables, droits honorifiques, droit de cha-

pelle et de banc dans l'église de Saint-Ciers, et droits d'échange
dans toute ladite paroisse, eaux et pêcheries sur les rivières de

Bonnieure et de Tardoire, rentes secondes si aucunes sont, et
tous les domaines roturiers appartenant à ladite seigneurie et
droits de chasse, etc., moyennant la somme de 32,000 livres.

80. Fief de Bourdelais, paroisse de Saint-Front. A foi et
hommage.

Le 19 décembre 1597 fut passé un contrat d'échange sous le

scel d'Aunac, entre Guillaume Rabion, écuyer, sieur de La Combe,
d'une part;

Et Pierre Renon, sieur de La Côte, et Suzanne Demoulinon,
demoiselle, sa femme, d'autre part ;

Par lequel ledit Rabion bailla, céda, quitta, délaissa et trans-

porta, à titre d'échange, auxdits Renon et Demoulinon la somme
de 100 écus sols de rente constituée, et à lui due par Jacques

Descards et darne Louise Jay, son épouse, assignée sur la moitié
de la maison noble et seigneurie de Sebiron ;

Et en contre échange lesdits Renon et Demoulinon baillèrent,

cédèrent, délaissèrent et transportèrent tous et chacun, les
droits, noms, raisons et actions, succession et échéoite qui leur
devaient compéter et appartenir en tous et chacun les biens, do-
maines et héritages, à ladite Demoulinon, échus et obtenus par
le décès de Jean Demoulinon, vivant écuyer, et demoiselle

Charlotte Aubert, sa femme, père et mère de ladite Suzanne,
vivants, seigneur et dame de Bourdelais, et ses dépendances.

Le fief des Bourdelais appartenait, en 1682, à Joseph Jay,

écuyer, sieur de Moutonneau, et l'hommage alors au devoir de

dix sols fut rendu par Henri Jay, écuyer, sieur de Bourdelais,

comme ayant charge dudit sieur de Moutonneau qu'il déclara
être mineur.

81. Fief de Cé, paroisse de Vars. (Voir art. xr.)
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En 1685, Louis Regnauld était seigneur de Cé et de Servolles.

82. Fief des Bodineaux, paroisse de Vervant. A hommage
lige et achaptement de dix sols à muance de seigneur.

Possesseurs, en 1398 : Pierre Raoul, paroissien de Vervant;
En 1447 : Pierre Hou (Raoul), le même que le précédent ;
En 1472: Jean Bodineau, gendre de feu Pierre Raoul, tant

pour lui que pour Jean Bourreau, son beau-frère, et ses fres-
chiers ;

En 1523: Etienne Bodineau ;
En 1560 : François Bodineau, tant pour lui que pour ses

personniers ;
En 1685: Noble homme Amand Gratereau, capitaine du

château de Montignac et sieur du fief de Vervant et des Bodi-
neaux.

• 3. Fief de Combisan, paroisse de Xembes. A foi et hom-
mage sous le devoir et achaptement de dix sols, à muance de
seigneur et de vassal.

Possesseur : en 1685: Clément de Gercé, écuyer, sieur de
Portfoucauld.

84. Fief du Maine-Gaignaud, paroisse de Champniers. A hom-
mage lige et au devoir d'une paire d'éperons dorés appréciés à
quatre sols payables à muance de seigneur et de vassal.

Dénombrement fourni le 31 août à M. le duc de La Roche-
foucault par M. Mc Annet de La Charlonie, écuyer, sieur du
Maine-Gaignaud, conseiller du Roi, juge-magistrat en la séné-
chaussée et siége présidial d'Angoumois, au lieu et place de
Louis de Hauteclaire, vivant écuyer, sieur du Maine-Gaignaud.

Il s'agit ici de ventes et d'agriers. Le fief du Maine-Gaignatid
relevait du Roi au xvie siècle. Un hommage et un dénombrement
de 1682 le disent ensuite relever de la baronnie de Touriers.
(Voir no 63.)

Fin. SÉNEMAUD,

Archiviste des Ardennes,

(La suite prochainement.)	 . •
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MANUSCRITS GÉNÉALOGIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE.

Manuscrits de André Du Chesne.

(Suite •)

Tome 37 ou A 0 (suite). — Généalogies et armes des ARBA-

LESTE ; ALLEGRIN; BAILLET ; LA BALLUE; BERZEAU; BEAULNE ;

BOCHARD; BOUCHER; CREVANT; OLIVIER; COMMINGES; FRONSAC ;

ANCIENVILLE; ESTEING; SAINT-CHAUMONT ; PIERREBUFFIÈRE;

ILLIERS; POT ; CHARLES; CHABOT ; CHARTIER; ESTAMPES ; de V1C ;

BELLOY; ESTAING ; DURFORT de Civrac ; VIENNE ; BONGARDS ;

BOUTARVILLIER; ROCHEFORT ; PARABÈRE; LA MOTHE Saint-Erayn ;
GASTINEAU ; DOUINEAU; SEGUIER ; LA RIVIÈRE ; AssÉ ; HAU-

TEMER ; du SAILLANS ; ISQUE; du PLESSIS , seigneurs de *la
Perrine, d'Ouschamps, de Perrigny et de Liancourt ; LA JAILLE;

LA TOUR de Limeuil; d'ESCARS ; HACQUEVILLE ; THIBOUST; FON-

TAINES; JOUBERT; d ' ANGLURES; TRONSON; CARMAN ; de VIC; LEVIS;

BEAUJEU ; CHOISEUL ; BRIZAY ; PA1LLART (Bourgogne); SOLY

CHOART ; A NJORRANT ; GANAY; TULLEU; BOUCHER , seigneurs
d'Orcey; BREBAN ; POIGNANT; BÉNARD; FORGET; PlÉDEFER ; LE

MAISTRE ; CHOURSES ; de L'AGI/ ; CLUNY ; FOSSEUX ; PIGNART ;

ROBERTET ; ROSTAING; POUSSARD; ARNOUL; NEUBOURG; du Fou ;
MESGRIGNY ; BRILLAC ; MADAILLAN; MACLE; MORAINVILLE; HARLAY;

LE PRINCE, sieurs de la Bretonnière; CHARTRES ; RIVIÈRES ;

GOHORY; L ' HUILLIER; LE PELLETIER; EBRARD, sieurs de Saint-

Supplice; LANCRY, sieurs de Beins; GALLARD, sieurs de Brassac;
RENTY ; CHOURCES, sieurs de Malicorne; MORIN, seigneurs de
Loudon; MORIN , seigneurs d'Ivray; ROCHECHOUARD; CRESPIN ;

MARLE; SEUE; CATIN, sieurs de Plotart ; MARILLAC; DAUVET;

JAYER ; LE PICART; FEUQUIÈRES; LA PORTE; HOTMAN; MIRON;

CHALON, princes d'Orange; BOUCHER; VAUCORBET ; TULLEU; SPI-

FANE ; • BOCHART ; BRINON; du TILLET ; P IGNART ; PIERREVIVE ;

4 Voy. 10e livr., octobre 1865, page 414.
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NANTERRE; REFFUGE; NEUVILLE, sieurs de Villeroy ; RANGUEIL;

FEUGERAY; CHARTIER; BOUGUIER; MARLE; THOU; LEVIS ; MORELY-

TARENNE ; LONGUEJOUE ; TRISTAN; L 'ISLE-ADAM ; AMBOISE; SAINT-

MESMIN ; MONACHI ou LE MOINE; Assg ; GIFFART; SAINT-MARS ;

BOUCHET, seigneurs de Sourches; MORIN de Loudon ; RIBOULE ;

ESTOUTEVILLE, sieurs de Villebon ; VENDOSME ; LA VERGNE ;

BEAUMANOIR de Lavardin; COESMES ; du BELLAY ; MARIBOR;

RIANTZ, seigneurs de Villeray; BASSET de Normanville; des
CHENA1S; VACHEREAU; LA CHAPELLE; LOUDON ; MAREU1L; AMBOISE,

seigneurs d'Esmery; LE GENDRE; LE CLERC de Juigné; BOUCHER

d'Orsay; MONTMIREL; TAMBONNEAU ; AUMALE; BERTHELOT, OLI-

VIER; HOTMAN; BARTHOMIER; CHOUART; GAILLARD; LE MAZUYER;

RUEL ; TESTE de Coupuray ; MAYENNE; ARGENSON d'Arènes;
FROMENTIÈRES; URSINS; TUCÉ; BAILLON, sieurs de Louans et de
Forges; BAUÇAY Ou BAUSSAY; ISLE-HOUCHARD; ducs de BRETAGNE;

MAULEVR1ER ; LANGHAC ou LANGEAC ; MALET (Normandie).

Tome 40 ou A R. — Documents nombreux (originaux et co-
pies) concernant la maison de MONTMORENCY, non insérés dans
l'histoire de cette illustre famille composée par A. Du Chesne.

Tome 41 ou A S. — Tables généalogiques des rois de Sicile
et de Hongrie de la maison d'Anjou; des rois et ducs de Breta-
gne. — Fol. 1.

Notes généalogiques concernant les D 'HOZIER; NANTEUIL ;

GOUFFIER; DREUX; LE CONTE de Montauglan ; de BELLEFORIÈRE ;

de MONCHY; LE BOUCHER; de BRIAS ; de LA PORTE, barons de
Vezins. -- F. 5 à 16.

Diverses descentes de maisons royales. — F. 17.
Alliances des de MONTMORENCY ; de VILLIERS de l'Isle-Adam;

d'ARcouRT ; d 'ALBRET; de CHOURCHES; etc. — F. 19.
Généalogies des du RAYNIER; ROBERTET; de VILLIERS de

l'Isle-Adam. — F. 37.

Tome 42 ou A T. — Documents nombreux concernant l'illus-
tre maison des Preux de VERGY, dont A. Du Chesne a écrit l'histoire.

L. SANDRET.
(La fin au prochain numéro-)
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Août 1865. (Suite.)

— La force (de), membre du Conseil général du Cantal.
— Estriché de Baracé (Victor d'), décédé le 20 au château de Baracé

(Maine-et-Loire), âgé de 72 ans.
— Couespel (Mme de). décédée à Paris le 21, à l'âge de 69 ans.
— Soussay (vicomte de), ancien officier de la garde royale, décédé

à Nantes, à l'âge de 90 ans.
— Lavaur (de), président de chambre à la cour de Poitiers, décédé

dans cette même ville le 23.
— Maricourt (comte de), consul de France à Chypre, décédé dans

cette île.
— Broglie-Revel (prince Octave de), décédé le 31 à l'âge de 80 ans,

au château de Saint-Georges-d'Aulnay (Calvados).

Septembre.

- Rouret (Félix du), ancien maire de Grasse.
— Mailly (Marie de ), colonel en retraite, et ancien commandant

de place à Cherbourg.
— Chasteignier de Touffou (comte de), d'une ancienne famille du

Poitou.
— Gallis (de ), procureur impérial à Lodève.
— Falcon du Cimier (Pierre-Joseph), fils du préfet des Basses-

A lpes.
— Beaufort (Mme Caroline de), comtesse de la Grand'ville, décédée

près de Lille.
- Noë (vicomte de), colonel.
— La Moricière (de), général de division, décédé le 12, en son châ-

teau de Prouzel (Somme), à l'âge de 59 ans.
— Ricard, archiviste des Bouches-du-Rhône.
— Rohan-Chabot (M' de), décédée à Paris le 16, à'l'âge de 17 ans.
— Le Pays de Bourjolly, général de division, sénateur.

Croy (prince de), général au service de la Hollande, décédé
à Paris.

— Poulain d' Andecy (Min° ), décédée à Paris le 18, à l'âge de 62 ans.
- Lasteyrie de Saillant, décédé à Paris le 19, à l'âge de 14 ans.
- Bovel (Mme de), décédée à Paris, le 22, à l'âge de 82 ans.
— Daru (Mm" la baronne ) , décédée à Paris, le 22 , à l'âge de

39 ans.
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SUR LA

BARONNIE

DE ClIATEMINEUF-EN-TIIIMERAIS
(Suite et fin 4)

ANNE LE CAMUS DE JAMBVILLE (1649-1651).

ous avons entre les mains le portrait de cette
dame, qui nous fait connaître ses titres : Anne
Le Camus de Jambville , marquise de Maillebois

et Blévy, baronne de Châteauneuf, dame de Jambville au
Vexin-le-François , Mery-sur-Seine , Breuil , la Malmaison ,
Neuville , le Coudray, Chàtaincourt , Saint-Maixme , Saint-
Martin-de-Lézeau, Feuilleuse, Saint-Sauveur, Mainterne, Hau-
terive, Saint-Germain, Romeny-sur-Marne et Anteuil, etc.,
fille de messire Antoine Le Camus de Jambville, président à
mortier au parlement de Paris, et de dame Marie Leclerc de
Lesseville, décédée le '12 février, 1651. Ses entrailles furent
inhumées en sa chapelle de Saint-Gervais à Paris, son coeur au-
dit Jambville et son corps en son église collégiale de Maillebois,
morte à 68 ans. »

Anne Le Camus avait épousé, en premières noces, Claude
Pinart, sire de Cramait, premier baron de Valois, dont elle était
veuve en 1641, et en secondes noces François-Christophe de
Lévis, duc d'Amville. Elle fit en 1650 un testament en faveur du
chapitre de Maillebois, auquel elle légua 7,000 livres.

ANTOINE LECLERC DE LESSEVILLE (1651-1668).

Le successeur d'Anne Le Camus fut son cousin germain,

" Voyez 11' liv., novembre 1865, page 506.

T. Ill. (No 12. Décembre 1865.)	 34
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Antoine Le Cleré, seigneur de Lesseville et d'Evecquem ont. Il
était le fils aîné de Nicolas Le Clerc de Lesseville, seigneur de
Thun et d'Evecquemont et frère de Marie Le Clerc, mère
d'Anne Le Camus. Nicolas mourut doyen de la Chambre des
Comptes de Paris, laissant trois enfants de sa femme Catherine
Le Boulanger : Antoine, Charles, doyen du grand conseil, et
Eustache, abbé de Saint-Crépin, évêque de Coutances, mort le
4 décembre 1665 et enterré aux Augustins de Paris.

Antoine Le Clerc eut, comme son père et son aïeul, une
charge de maître des comptes. Il se maria avec Claude Pon-
cher, dont il eut deux enfants, uIl fils nommé Antoine et une
fille appelée Marie-Henriette, qui épousa Claude de Saint-Simon,
seigneur de Vaux, Il augmenta le domaine de Châteauneuf, en
rachetant, le 24 janvier 1668, de Marc Mailler du Houssay, le
tiers par indivis des quatre cinquièmes de la baronnie de Châ-
teauneuf.

ANTOINE LE CLERC DE LESSEVILLE ('1671-1679).

Antoine le père était mort dès l'année 1671, car on trouve à
cette date un partage de ses biens entre son fils et sa fille. La
baronnie de Châteauneuf ne resta pas longtemps dans la famille
Le Clerc : Antoine l'aliéna, moyennant 80,279 livres, dès
l'année '1678 ou 1679 au plus tard.

NICOLAS DES MARETS DE MAILLEBOIS (1679-1721).

Non content d'avoir acquis sur Antoine Le Clerc la partie la
plus importante de la baronnie de Châteauneuf , Nicolas
des Marets, s'attacha à reconstituer dans son entier cette
ancienne seigneurie, et pour cela racheta à leurs propriétaires
les diverses fractions qui en avaient été démembrées.

L'acte de sa prise de possession du 31 mai 1679 nous fait
connaître ses acquêts successifs : « Aujourd'hui trente unième

et dernier jour de mai mil six cent soixante-dix-neuf, avant
midi, messire Nicolas des Marets, chevalier, marquis. de
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» Maillebois et Blévy, seigneur de Saint-Martin, Saint . Germain-

» de Lezeau, Mainterne, Chastaincourt, Neuville, Le Coudray,

» La Boylaye, Saint-Sauveur, La Gouffrie, Feuilleuse et autres

» lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils, maître

» des requêtes de son hôtel et intendant de ses finances,

» demeurant à Paris, en son hôtel , rue Vivienne , paroisse
» Saint-Eustache, étant de présent en son château dudit Maille-
» bois, s'est, en la présence de Louis Baudry, notaire, garde-

» notes de Sa Majesté en son Châtelet de Paris, soussigné et des

» témoins ci-après nommés, transporté en la ville dudit Châ-

» teauneuf-en-Thimerais, distant ,de deux lieues de Maillebois, .

» pour par ledit seigneur, prendre comme il a fait par ces
» présentes possession réelle et actuelle de la baronnie, terre et

» seigneurie de Châteauneuf-en-Thimerais, Hauterive et autres

» dépendances, dont il est seigneur par engagement au moyen

» de l'acquisition qu'il en a faite de haut et puissant seigneur

» messire Louis Charles de Levy, duc de Vantadour et Damp-
» ville, pair de France, de messire Antoine Le Clerc de Lesse-

» ville, ci-devant marquis de Maillebois , de dame Suzanne

» Ardier vefve de feu messire Jean Dyel, chevalier seigneur des Ha-
» meaux, messire Jean de Beuzelin , chevalier, seigneur de Bosmels,

» président au Parlement de Rouen, messire Jean de Mathan,
» chevalier, seigneur de Semilly, , darne Françoise de Mathan,
» vefve de feu messire Guillaume d'Anneville, seigneur de Chi-
» frenas, dame Françoise Letellier, vevfe de feu messire Jacques

» Dyel, chevalier, seigneur de Miromesnil , messire Nicolas
» Le Prestre, président en la Cour des Aides, dame Anne Bailly
» son épouse, messire Bernard Le Prestre, sieur du Mesnil, dame

» Catherine Daumart, son épouse, messire Nicolas Le Prestrè,

» seigneur de Tessilly, dame Marie Ribaudon, sa femme, Claude-
» André Le Prestre, sieur de Beauregard, Michel Le Prestre,
» sieur de Marseille, dame Anne Sarrus, sa femme, dame An-
» toinette Le Prestre, vefve de messire Paul de Sève, seigneur

» de Plateau, dame Marie Le Prestre, vefve de messire Louis de
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» Gaignon, seigneur de Villance , conjointement et encore des sieur

» et dame. de Marseille en leur particulier, auxquels ladite ba-
» ronnie appartenoit selon et ainsi qu'il est porté par sept con-

» trats concernant ladite acquisition passés devant Guyot et le

» dit Baudry, notaires, les dix-sept et dernier avril dernier, cinq,

» huit et douze des présents mois et an. Sur le chemin de
» laquelle ville de Chateauneuf seroit venu au devant dudit sei-
» gneur, le Prévost des maréchaux et autres officiers et archers
» de la maréchaussée dudit Chateauneuf, et ensuite les bour-
» geois et habitants de ladite ville sous les armes hors de la

» dite ville : à l'entrée de laque] le villede Chateauneuf, il a été reçu ,
» harangué et complimenté par Me Nicolas Chouen , conseiller
» du roi, président et lieutenant-général dudit Chateauneuf, et
» par Me Jean-Baptiste Pigousse, lieutenant particulier, lesquels
» l'auroient conduit à l'église dudit Chateauneuf, où, avant que

» d'entrer, il a été pareillement reçu, complimenté et harangué

» par Me Charles Olivier, prêtre, curé de l'église paroissiale de
» Notre-Dame dudit lieu, qui seroit venu au devant accom-
» pagné de son clergé, revestus de leurs habits sacerdotaux en
» la manière accoutumée; et étant entré dans ladite église, le

» dit seigneur a pris place au lieu le plus éminent du choeur

» et fait sa prière, et ensuite est allé dans la cour et ce qui
» reste des anciens bâtiments du château de ladite ville, mesme
» a passé dans les bois de ladite baronnie, où il a rompu des

» branches et fait tous autres actes de propriété par engage-

» ment d'icelle, en tous les lieux ci-dessus. Dont de tout ledit
» seigneur, marquis de Maillebois, a requis et demandé le pré-
» sent acte, lequel lui est octroyé pour lui servir ce que de
» raison, en la présence de Claude d'Appongny, écuyer, con-
» seiller secrétaire du Roi, maison, couronne de France et de
» ses finances, et Me François de Saint-Aurain, bourgeois de
» Paris, y demeurant, savoir : le dit sieur d'Appongny, rue du

» Chaume, paroisse de 'Saint-Jean-en-Braie, et le dit sieur de

» Saint-Aurain, rue Plastrière, paroisse de Saint-Eustache, de
» présent sur lesdits lieux, pris pour témoins Ce fut fait et
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» passé en ladite ville de Chateauneuf lieux et endroits susdits,
» lesdits jour et an, et a ledit seigneur signé avec lesdits no-
» taires et témoins la minute des présentes demeurées vers ledit
» Baudry, notaire. »

On sait que créé d'abord directeur des finances en 1702,
Nicolas des Marets succéda à Chamillart le 27 février 9.708 ,
comme contrôleur général des finances. Ce fut à sa sagesse
que la France dut de traverser sans succomber, les rudes
épreuves des dernières années du règne de Louis XIV. Tout le
monde s'est plu à rendre hommage à sa droiture et à sa pru-
dence, et voici le jugement que Voltaire a porté de lui :

Des Marets était zélé, laborieux, intelligent; il avait des talents,
une grande modestie et des intentions droites. Il fut immolé à la
haine publique, et ses successeurs le firent regretter. »

Au mois d'avril 4706, il avait obtenu des lettres-patentes éri-
geant en marquisat la châtellenie de Maillebois et Blevy et 30
fiefs ou arrière-fiefs en dépendant.

De sa femme, Madeleine de Béchameil de Nointel, il eut sept
enfants : 1° Jean-Baptiste-François, qui lui succéda; 2° Louis,
colonel du régiment de Maillebois-infanterie, lieutenant de la
marine en 1701 , brigadier le l er février 1719; 3° Henri, comte
de Marville ; 4° Pierre, abbé de Saint-Bénigne de Dijon et de Saint-
Nicolas-des-Bois et prieur de Thimert ; 5 0 Marie-Thérèse, abbesse
d'Yerre au diocèse de Paris; 6° Charlotte-Thérèse, prieure de
Villarceaux au diocèse de Rouen; 7 0 Louise, mariée le 10 jan-
vier 1709 à Louis-Pierre-Maximilien de Béthune, duc de Sully
marquis de Conrville et de Villebon, comte de Nogent-le-Rotrou.

JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS DES MARETS DE MAILLEBOIS (1721-1762.)

Jean-Baptiste-François était né en 1682. 11 fut successive-
ment : colonel du régiment de Lorraine en 1703; brigadier le
19 septembre 1708 ; maître de la garde-robe le 22 mars 1712 ;
lieutenant-général du Languedoc par la démission du marquis
d'Alegre son beau-frère, en 1713; maréchal de camp le 8 mars
•748 ; gouverneur de Saint-Orner le 13 octobre '1723, chevalier
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des ordres du Roi le 2 février 1721i; envoyé extraordinaire à la
cour de Bavière ; lieutenant-général des armées du Roi le 23
décembre 1731; gouverneur de Douai en août 1734; comman-
dant en chef en Dauphiné, novembre 1736 ; commandant en
chef en Corse, janvier 1739 ; maréchal de France le 11 fé-
vrier 1741; gouverneur de l'Alsace en 1748. Il mourut à Paris
le 7 février 1762 et fut inhumé dans l'église de Saint-Eustache.

Il cessa de tenir la baronnie de Châteauneuf à titre de simple
engagement, pour en devenir plein propriétaire par l'échange
qu'il en fit, le 13 mars 1727, avec le roi Louis XV, pour l'hôtel
de Maillebois, sis à Fontainebleau. Il donna, le 10 mars 1745,
le marquisat de Maillebois à son fils aîné par contrat de ma-
riage, mais il conserva toute sa vie la baronnie de Châteauneuf,
dont il s'intitulait seigneur, baron, capitaine et gouverneur.

Il avait épousé, le 19 janvier 1713, Emmanuelle d'Alegre, et
il en eut quatre enfants : 1 0 Yves-Marie qui suit; 20 et 30 Fran-
çoise Nicole et Marie-Louise, religieuses au Calvaire, près Tours;
40 Marguerite-Henriette, mariée le 15 avril 1741 à Louis du
Bouchet, marquis de Sourches.

YVES-MARIE DES MARETS DE MAILLEBOIS (1762-1766).

Yves-Marie, né au mois d'août 1715, fut créé colonel du ré-
giment de la Sarre-infanterie, le 10 mars 1734; colonel-lieute-
nant du régiment Dauphin-infanterie, le 25 novembre 1734; bri-
gadier d'infanterie le 20 février 1743 ; maréchal de camp le 2 mai
1744; inspecteur d'infanterie le 6 octobre 1745; lieutenant-gé-
néral le 10 mai 1748; gouverneur de Douai, par la démission
de son père, en juin 1753; lieutenant-général du Haut-Langue-
doc, aussi par la démission de son père, en 1756. Il était membre
de l'Académie des sciences depuis 1749. Il ne mourut que le 14
décembre 1791, mais la fin de sa vie ne nous appartient pas,
puisqu'il vendit la baronnie de Châteauneuf en 1766.

Il ne paraît pas avoir eu jamais de relations avec le Thime-
rais, bien que son nom patronymique lui provînt de ce pays. Du
consentement de sa femme, Marie-Madeleine-Catherine de Voyer
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de Paulmy d'Argenson, il aliéna, le 8 octobre 1766, le marquisat
de Maillebois et Blévy, qu'il vendit à Marie-Christine-Chrétienne
de Saint-Simon de Ruffec, épouse séparée de biens de Charles-

Maurice de Grimaldi de Monaco , comte de Valentinois, moyen-
nant soixante-six mille livres. Quelques jours après, le 20 no-

vembre, il vendait sa baronnie de Châteauneuf pour cent

cinquante mille livres à Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de

Penthièvre.

LOUIS-JEAN-MARIE DE BOURBON-PENTHIÈVRE (1766-1775).

Nous ne rapporterons rien de l'histoire biographique du duc
de Penthièvre ; elle est trop connue pour qu'il soit utile de la
refaire dans une notice aussi rapide ; nous publierons seulement

l'acte de prise de possession de la baronnie de Châteauneuf.
Aujourd'hui quatorze janvier mil sept cent soixante-sept,

» après-midi, en présence, compagnie et assistance de nous Jac-

» ques Gouget, principal tabellion royal des ville, baronnie,
» bailliage et siége royal de Châteauneuf-en-Thimerais, demeu-

» rant paroisse de Thimert, et des témoins ci-après nommés :

» Me Louis-Gabriel Billard, avocat en parlement, bailly .de Crécy

» et autres justices, demeurant à Crécy-Couvé, au nom et comme

» fondé de procuration de très-puissant et très-excellent prince

» monseigneur Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthiè-

» vre, de Châteauvilain et de Rambouillet, amiral de France ,
» chevalier des ordres du Roi et de la Toison d'or, gouverneur

» et lieutenant-général pour sa majesté de la province de Bre-

» tagne, demeurant à Paris en son hôtel, rue de la Vrillière,
» paroisse de Saint-Eustache, acquéreur de la baronnie, terre et

» seigneurie dudit Châteauneuf-en-Thimerais et de ses apparie-
» nances et dépendances, de monsieur le comte et de madame

la comtesse de Maillebois ; s'est mondit Pierre Billard, audit

» nom, transporté en, sur et au dedans de la place ou platte-
» forme où autrefois étoit édifié le château et lieu seigneurial

» dudit Châteauneuf, aux fins d'en avoir et prendre mondit
» seigneur de Penthièvre la vraie possession; jouissance, saisine
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» réelle et actuelle, ainsi que de toutes les appartenances, cir-
» constances et dépendances de ladite baronnie de Châteauneuf;
» auquel lieu seigneurial étant, mondit sieur Billard a ôté des
» pierres et cailloux, rompu des branches mortes et nuisibles
» dans le jardin dudit lieu ; ensuite de quoi s'est présenté à la
» porte et principale entrée de l'église dudit Châteauneuf qui
» lui a aussitôt été ouverte, et au devant de laquelle église s'est
» trouvé Me Noël Marie, prêtre, bachelier, curé de cette dite ville
» et de Saint-Aignan de Chartres, demeurant audit Château-
» neuf, lequel a présenté, avec toutes les cérémonies ordinaires,
» de l'eau bénite et encens à mondit seigneur duc de Penthiè-
» vre, en la personne de mondit sieur Billard, comme seigneur
» dudit Châteauneuf, et après le Te Deum chanté au son des
» cloches, mondit sieur Billard a été conduit par mondit sieur
» curé dans la sacristie de ladite église, de là à l'hôpital dudit

Châteauneuf, dans l'audience et hôtel de ville par Me Michel-
» François De Nully, maire de ladite ville , où mondit sieur
» Billard a ouvert portes et fenêtres; de là en passant sous les
» halles dudit Châteauneuf, s'est transporté aux prisons dudit
» lieu, et ayant au surplus fait et exercé ce qui est d'usage en
» coutume dudit Châteauneuf, il a pour son Altesse Sérénissime,
» mondit seigneur duc de Penthièvre, pris et prend possession,
» jouissance, saisine réelle et actuelle de la dite terre, seigneu-
» rie, ville et baronnie dudit Châteauneuf, appartenances, cir-

» constances et dépendances, au vu, su et connu de tous ceux
» et celles qui l'ont voulu voir, savoir et connaître, sans qu'il
» ait été formé aucun trouble, obstacle ni empêchement, etc. »

Le duc de Penthièvre vendit, le 5 décembre 1775, la baronnie
de Châteauneuf pour 130,500 livres à Louis-François-Joseph de
Montmorency-Neuville et à Louise-Françoise-Pauline de Mont-
morency-Luxembourg-Tingry son épouse.

LOUIS-FRANÇOIS-JOSEPH DE MONTMORENCY-NEUV1LLE

(1775 à '1790).

Nous n'avons également rien à signaler qui intéresse particu-.
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lièrement l'histoire de Châteauneuf dans la biographie de son
dernier propriétaire; nons rapporterons seulement l'énumération
de ses titres, telle qu'elle se trouve dans un aveu fait à cette
baronnie pour le vicomté de la Ferrière, le 9 octobre 1781, à

Louis-François-Joseph, prince de Montmorency, premier baron

chrétien de France, seigneur baron de Châteauneuf-en-Thime-

rais et de Tréon, marquis de Couvé-Crécy, Saint-Remy, Garan-
cières , Joinville, SaulnièreS , Bretonnières et autres lieux,

maréchal de camp des armées de Sa Majesté, gouverneur de La

Rochelle, menin de Sa Majesté; et Louise-Pauline-Françoise
de Montmorency-Luxembourg de Tingry, son épouse, demeu-

rant à Paris, en leur hôtel rue de Bourbon, faubo urg Saint-Ger-

main, paroisse Saint-Sulpice.
Le duc de Montmorency était mort en 1791, et ce fut sur sa

veuve que la baronnie de Châteauneuf fut confisquée par la
nation.	 L. MERLET ,

Archiviste d'Eure-et-Loir.

MESITUITS
valet de chambre du Roi

ÉCRITE A CHARLES D 'HOZIER, DE LA PART DE MADAME DE MAINTENON'.

A Versailles, le 16' de mars 1687.

J'ay ordre de la part de madame de Maintenon, Monsieur, de

vous escrire, pour que vous m'envoyés au plus tost un mémoire

pour donner au Roy, afin qu'il vous soit expédié une ordonnance
touchant les preuves des dames de Saint-Cir, que vous avez

faict; que si vous veniés icy, j'aurois l'honneur de le recevoir de

vos mains, en estant mieux instruict, et de vous asseurer moy-

même que je suis, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant

serviteur,	 BONTEMPS.

Corresp. des d'Hozier, t. 1, p. 403. — Cabinet des Titres.
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SUR LES

FOUQUET DE BELLE-ISLE
(Suite .)

VIII

Louis Fouquet, évêque d'Agde (suite),

u séminaire fondé par son frère François, Louis
Fouquet avait ajouté, par acte d'accord avec la com-
munauté d'Agde en date du 30 décembre 1674,

un collége clérical dont les quatre classes inférieures furent
ouvertes en 1675. Les prêtres de l'Oratoire le dirigèrent à
partir du '19 octobre 1676, et ne le quittèrent plus qu'en 1741.
Que devint alors la bibliothèque que leur avait léguée
l'évêque Louis et dont il va être question dans son testa-
ment ? M. l'abbé Martin l'ignore. Il ne sait si les héritiers de
l'oratorien Fouquet l'ont retirée, mais il craint bien que ses
livres n'aient subi le sort des bibliothèques du chapitre, des
Capucins et des Cordeliers qui se sont pourries misérablement
dans les galeries du cloître. Celle de l'évêché du moins fut
réclamée par le district lors de la suppression du siége.

Nous avons déjà dit que Louis Fouquet était abbé de Vézelay,
du Jard, de Ham et de Sorèze ; il jouit de ces abbayes jusqu'à
sa mort; les revenus de tous ses bénéfices montaient à plus de
75,000 livres, somme énorme à cette époque.

L'évêque d'Agde mourut dans cette ville le 4 février 1702,
69 ans, jour pour jour, depuis sa naissance. Il avait fait son
testament le 3 janvier 1698. Cette pièce, que nous croyons
entièrement inconnue, fait partie d'une collection d'anciens

* Voyez 11' liv., novembre 1865, page 401.
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actes possédée par M. Dumoulin, éditeur de cette Revue. Elle

nous a paru assez curieuse pour mériter d'être publiée tout entière.

« On ne s'explique pas, nous écrit M. Martin , pourquoi

» Mgr Louis Foucquet fut inhumé dans le cimetière de Saint-

» Etienne, lorsque tous ses prédécesseurs avaient leurs tom-
» beaux dans le cloître ou dans l'église. Ce cimetière, qui

entourait l'église au nord et à l'est, fut remplacé, en 1707,

» par celui qui a existé jusqu'en 4821, dans les fossés de la

ville, près la porte d'Embonel. Que sont devenus les restes de

» ce prélat et la pierre tumulaire qui devait marquer à coup sûr

sa plade dans le champ de repos ? N'auraient-ils pas été portés
dans l'église près du tombeau de Pas-Feuquières (son succes-

» seur), où l'on voit une grande dalle en marbre blanc avec des

armoiries dont le marteau de la révolution n'a laissé que

l'empreinte? » M. le curé trouvera un peu plus loin la réponse

à sa question, dans le testament même de cet évêque.

Enfin, M. le curé nous adresse copie textuelle de l'acte de

décès, qu'il a bien voulu se donner la peine de relever à notre

intention sur le registre des sépultures de la paroisse de Saint-

Etienne d'Agde.
(, L'an 1702, et le 4 du mois de février, est décédé, environ

les deux heures après midi, messire Louis Foucquet, evesque de
l'eglise d'Agde, âgé de 69 ans, estant mort le mesme jour qu'il

estoit venu au monde, et ayant esté exposé dans la chappele (sic)
du palais épiscopal jusqu'au lundy d'après sa mort, sixième du
dict mois,.il a esté ensevely dans le cimetière de nostre paroisse
par le vénérable chapitre de la cathédrale, accompagné de tous
les ecclésiastiques et religieux de ceste ville. En foy de quoy me
Suis signé. FAYRET, curé de la dite paroisse, GONTIER , prêtre

second. »

Nous avons tout lieu de croire que c'est à ce prélat que se

rapporte un jeton que nous avons levé à la monnaie des
médailles, qui en conserve les coins; seulement il y a toute pro-
babilité qu'il a dû être frappé alors que Louis Fouquet était
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encore simple conseiller au parlement et avant qu'il fût engagé
dans les ordres. La face porte l'écu armorié des Fouquet, à
l'écureuil grimpant, sommé du casque taré de face, à six grilles

ouvertes, ayant pour cimier l'écureuil issant, et rehaussé de lambre-

quins, avec cet exergue : n7 Te LOVIS FOVC(FET, CON er DV ROY

EN SA COVR DE PARLA

Au revers le même écu armorié, sommé de la couronne de
comte, et au-dessus le casque, le cimier et les lambrequins déjà
décrits, le tout ayant pour supports deux lions, et autour la
devise : Quo non ascendet. Il n'y a pas de millésime.

La section de calcographie du musée du Louvre possède les
armoiries gravées de Louis Fouquet, en tant qu'appartenant à
l'ordre du Saint-Esprit. Elles mesurent douze centimètres de
large sur seize centimètres de haut, et portent l'écu chargé de
l'écureuil des Fouquet, sommé de la couronne de comte, portant
en pal, au-dessus de la couronne, la mitre épiscopale à dextre,
et la crosse posée derrière l'écu à senestre ; sur le tout, le cha-
peau épiscopal à dix houppes de chaque côté. Au-dessus est cette
inscription : « Louis Fouquet, eveque et comte d'Agde 1659 (par

» démission de François, son frère) , chancelier de l'ordre ,

» 23. juin 59. Le Roi donna cette charge à M. de Péréfixe,

» archev. de Paris 61, sur la démiss. en blanc, que l'on trouva

» dans les papiers de M. Fouquet. » Ces armoiries sont accolées
du collier de l'ordre auquel pend la croix du Saint-Esprit. Elles
portent au catalogue de la calcographie du musée le no 3,268,
et au catalogue nouveau le no 3,911.

Enfin, son portrait figure dans la collection Gaignières avec
cette inscription : « Louis Fouquet, évêque d'Agde, chancelier de
l'ordre du Saint-Esprit, le 23 juin '1659, mort 1702. » Il est dû au
burin de R. Lochon, format in-folio.
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TESTAMENT DE LOUIS FOUQUET, ÉVÊQUE D'AGDE.

I- Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen, un
seul Dieu que iadore et que j'inuoque pour la rémission de mes
pechez innombrables; dans la iuste crainte que iay d'estre sur-
pris par la mort. qui surprend presque tout le monde, ce qui est
le plus a aprehender pour les grands pécheurs comme moi, i'ai
resolu sain d'entendement agé et un peu infirme de corps de
faire ce mien testament. le déclare auant toutes choses que ie
ueux uiure et mourir par la grace de Jésus-Christ mon sauueur
dans la foy et dans la religion catholique apostolique et ro-
maine, dans la communion et sous l'obéissance canonique du
Saint-Siége et du pape qui est de droit diuin chef de toute l'e-
glise uniuerselle, et ie demande auec toute humilité à cette
sainte église ses prières et son intercession auprez de N. Sei-
gneur J. C. pour obtenir de Dieu le pardon de tous mes pechez
que ie luy demande a deux genoux et de tout mon coeur et la
grace de les detester et de les expier par une ueritable et salu-
taire penitence ; prest à les confesser tous à toute l'Église si ces-
toit son ordre, et ie demande pardon à Dieu en particulier d'estre
entré dans l'estat ecclésiastique et en plusieurs grands bénéfices
sans en auoir le mérite ny la capacité; ainsi ie condamne la
multiplicité des bénéfices et ie demande à Dieu pour me sauuer
la grâce de les quitter même tous en estant indigne. le declare
en auoir eu souuent le mouuement, mais la difficulté de faire
agreer à la cour des personnes capables de reparer mes fautes.
auec d'autres raisons inutiles à expliquer m'en ont retenu ius-
qu'à cette heure. Dieu ueuille me faire executer ma uolonté en
l'affermissant en moy même et en facilitant à l'exécution au de-
hors. le supplie très-humblement Dieu d'auoir pitié de mon âme,
et la très Sainte Vierge et les anges et les saints et saintes du
paradis d'intercéder pour moy auprez de N. Seigneur J.-C. pour
moy qui me reconnois le plus grand des pécheurs. J'elis ma sé-
pulture dans le cimetiere de la parroisse ou ie mourray; ie
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deffends autant que ie puis toute pompe à mon enterrement et
me reconnoissant sincèrement indigne d'estre enterré en eues-
que, ie déclare que ie ne consens point que le bien des pauures
y soit employé, mais ce me sera bien de l'honneur et bien de la
grâce si l'on me fait les mêmes ceremonies qu'on a accoustumé
de faire au moindre prestre de la parroisse ou ie decederay, et
T'entends qu'on donne aux pauures du lieu et du uoisinage, mille
francs qu'on pourra epargner du retranchement des honneurs
que ie ne mérite pas qu'on pourroit faire , en cette occasion,
comme en grand luminaire, armoiries et autres choses uaines,
et que cette somme de mille francs sera distribuée non aux
seuls pauures mendiants, mais par le conseil des curez ou du
curé de la parroisse ou ie mourray et par les mains des dames
de la charité, s'il y en a, sinon de mon exécuteur testamen-
taire cy dessous nommé, et s'il y a quelque difficulté a l'exécu-
tion de cet article ie m'en rapporte entièrement à la decision
de mon heritier que ie nommeray cy dessous lequel pourra s'il
le iuge a propos consulter l'eueque diocesain. le donne cent
hures a chacune des communautez ecclesiastiques ou regulieres
du lieu ou ie mourray, les suppliant de prier Dieu pour le repos
de mon me dans le saint sacrifice de leurs messes et dans leurs
autres prieres et oraisons; ien excepte Paris a cause du grand
nombre des communautez laissant le choix a mon heritier de
celles qu'il coudra employer. le legue pareillement cent liures
a l'hopital du lieu, s'il y en a un. le demande tres humblement
pardon à tous ceux que iay offensez en quelque maniere que ce
soit a dessein, ou par imprudence par ma conduite peu mesurée
ou que ie puis auoir portez a parler soit justement soit injuste-
ment de moy, et si iay fait quelque tort qui reste a reparer, ie
charge mon heritier de le reparer au plustot et ie pardonne de
tout mon coeur tous les maux que l'on m'a faits, que iay touiours
bien meritez de Dieu, et quelquefois des hommes. J'institue
mon heritier de tous et uns chacuns mes biens, effets, actions
et pretensions messire Charles-Armand Fouquet, prieur de Mau-
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regard, prestre de l'oratoire de Jesus mon neueu resident ordi-
nairement à Saint-Magloire, non parce qu'il est mon neueu, de-
testant et abhorrant ce qu'on appelle dans l'église nepotisme,
mais parce que ie le crois rempli des vertus ecclesiastiques, et
un prestre exact, désinteressé, qui scait que les biens qui uien-
nent de l'église ne peuuent estre employez qu'en des oeuures
pies, • et auquel iay déclaré mes uolontez et mes obligations de
conscience, me confiant entièrement qu'il tes remplira exacte-
ment et auec ledification qu'il conuient. le me remets entière-
ment a sa probité, notre proximité ne seruant qu'a établir cette
confiance mutuelle, ni entrant rien dailleurs de la chair et du
sang. le legue a tous nies autres parens qui pourroient préten-
dre' a mon heritage cent sols à chacun d'eux et moyennant ce
ie ne ueux qu'ils ayent autre chose a uoir dans mon heritage,
encore que ie ne doiue faire de distinction du bien seculier que
iay herité de mes proches d'auec les biens ecclesiastiques, non
seulement a cause des raisons générales qui nous enseignent que
nous consacrons a Dieu tout ce .que nous auons en entrant dans
la clericature, mais aussi par des raisons particulieres, comme
pourroient estre d'auoir temerairement employé du bien de
l'Eglise lequel il faut que ie remplace par mes biens propres,
ayant neanmoins des neueux et petits neueux si pauures non-
seulement selon leur qualité, qu'on peut les regarder selon l'es-
tat present des choses comme des pauures que la Providence
diuine madresse pour les assister de ce que ie puis, ie legue a
M. le comte de Vaux mon neueu mes droits et actions sur les
charges de chancelier et surintendant des ordres de sa maiesté
et tout ce qui les concerne sans garantir aucun euenement; ie
legue ce que iay dans la baronie de Villars 2 qui est a mon sens
les treize parts de quinze faisant le tout à M. le marquis de
Belleisle mon neueu, a condition de les substituer a son fils

C'était alors la forme usuelle dans tous les testaments; ou léguait une quotité
fixe et minime ' toute personne qui pouvait prétendre droit à un héritage, et par
cette formule on lui enlevait tout moyeu d'élever plus haut ses prétentions.

La baronnie de Villars était l'un de ses fiefs.
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aine quand il le iugera a propos, et au cas il ne le fit pas a son
decez, mon petit neueu son fils aisné dit le comte de Belleisle,
ou le marquis de Villars entrera de droit en possession de tout
ce que iay dans lad. baronie a condition toutefois que son pere
et luy seront chargés de toutes les surcharges qui tomberoient
sur moy en icelle ; pareillement ie legue aud. sieur marquis de
Belleisle mon neueu tout ce que iay en Brie, scauoir les seigneu-
ries de Berceaux et' de Mimouse quelques moulins et ce qui
m'est deu par mond. sieur le comte de Vaux pour rester du prix
de l'engagement de la terre de Vaux qui mauoit esté ci deuant
fait tant en principal qu'en interest en sorte toutefois que le dit
seigneur de Belle Isle mon neueu sera obligé de restituer au
moins à l'heure de sa mort au second de ses enfants dit le che-
ualiér la iouissance courante des dits fiefs et autres effets ou qu'il
y entrera de droit. le legue pareillement a mondit neueu le mar-
quis de Belle Isle la iouissance de ma ferme de Mezieres cir-
constances et dependances en sorte qu'il soit obligé de les subs-
tituer du moins a son decez a son troisième fils dit l'abbé;
item, ie prie mon neueu lé pere Fouquet prestre de l'oratoire
de Jesus mon heritier uniuersel d'employer iusqua vingt mille
livres et comme il le iugera a propos pour le partage de cette
somme pour l'éducation de ses neuenx et nièces, les premiers
dans des séminaires comme celuy de Jully s gouverné par l'ora-
toire de Jesus, et les filles dans des monasteres bien reglez
comme Port Royal des Champs, les Filles du silenca que monsei-

Mirnouse et Berceaux étaient deux seigneuries de la Brie.
2 La terre de Mezières, de laquelle dépendait cette ferme, avait été acquise en

1560 par Jean de Bethisy, l'un des ayeux de Charles-Antoine de Levis de Charlus.
Elle était située entre Roye et Amiens en Picardie , près de Camp-Vermont et
d'Igaucourt, deux autres terres de la maison de Bethisy de Mezières.

3 Juilly, célèbre collège tenu par les Oratoriens depuis l'an 1638, et qui portait
encore, en 1790, le titre de Académie royale que lui conféra Louis XIII à peu près
dès son début. Fondé au moyen de la réunion des revenus d'une antique abbaye
de chanoines réguliers de Saint-Augustin à ceux de la maison des Oratoriens de la
rue Saint-Honoré de Paris, ce collège est l'un des rares établissements qui ont
survécu à la révolution. — Juilly est un village du département de Seine-et-Marne,
de l'arrondissement de Meaux et du canton de Dammartin dans l'ancienne lie-de-
France, au diocèse de Meaux. Il a environ 500 habitants.
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gneur de Noailles archevêque de Paris ueut instituer. le legue
ma bibliothèque au seminaire de S. André d'Agde tant que l'o-
ratoire le gouuernera en sorte pourtant que ie supplie les dits
Peres de l'oratoire d'estre faciles a laisser uoir les dits liures aux
ecclesiastiques et surtout de ma cathedrale que ihonnore extre-
mement et que ie remercie bien fort de l'amitié qu'ils m'ont
témoigné iusqu'a cette heure, les conjurant de la conuertir en
charité pour le repos de mon ame se souuenant de moy dans
leurs sacrifices et leurs prieres, et pour cet effet ie legue et
donne a ma dite eglise cathedrale ce quelle me doit et me deura
iusqu'a l'heure de ma mort, et comme il pourroit arriuer que le
dit oratoire uiendroit a ne gouuerner plus le dit seminaire, ie
ueux en ce cas seulement que mon heritier uniuersel dispose
de mes liures comme bon luy semblera. le legue a chacun de
mes domestiques qui me seruiront a l'heure de ma mort une
année de leurs appointemens outre le courant, et en particulier
au nommé Pestel qui me sert a ma chambre et qui n'a pas
uoulu des gages, cent écus et un métier ordinaire tel qu'il uou-
dra choisir. le donne par pension uiagère quatre-vingts francs
par an au nommé Bourdalier sa uie durant et pareille somme
au nommé Saint-Martin cy-devant controlleur de mes moulins
pour les soins que tous deux prennent de ma personne incom-
modée. le deffends nommement a quiconque est chargé de
mes effets, ornemens, uaisselle d'argent, equipage d'ecuerie ,
linge, de s'aproprier quoy que ce soit sans les ordres de mon
heritier, à peine d'estre decheu tant de ce qui pourroit luy estre
deu d'ailleurs que de cela même qu'ils se seroient appropriez.
le supplie très-humblement monseigneur l'euêque de Saint-
Pons 1 a present uivant de uottloir estre l'executeur de ce mien
présent testament que ie prétant ualoir en la meilleure forme qui

i L'évêque de Saint-Pons, vivant au 3 janvier 1698, date de ée testament, était
Pierre-Jean-François de Percin de Montgaillard. Devenu évêque de ce diocèse le
41 juillet 1664, il l'était encore le 13 mars 1713. Le siége épiscopal de Saint-Pons-
de-Thomières fut supprimé en 1790; il relevait de l'archevêché de Narbonne aussi
bien que celui d'Agde, supprimé à la même époque.

T. Ill. (No 12.)	 35
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se pourra, y persistant et estant ma dernière uolonté iusques
présent, reuoquant a cet effet tous les autres testaments qui se
pourroient trouuer et dont ie ne me souuiens pas ayant aboli
ceux que ie pourrois auoir faits cy devant. Fait à Agde le troi-
siesme janvier mil six cent quatre uingts dix et huit et 'signé de
ma main à chaque fin de page.

f Louis, Evêque comte d'Agde.
L. Tre JUGE (de Tulle).

QUELQUES LETTRES INÉDITES

UnE	 CIEHEZIE=11,1gE-Mg

Un de nos amis nous a communiqué la copie de plusieurs
lettres autographes de ce trop célèbre généalogiste. Nous nous
empressons de les mettre sous les yeux de nos lecteurs. Il y a
plus qu'un intérêt de curiosité à satisfaire, il y a un enseigne-
ment à recueillir dans cette correspondance, où l'auteur du
Dictionnaire de la Noblesse indique lui-même la méthode qu'il
suivait pour composer son livre. On jugera si des articles fabri-
qués à l'aide de matériaux fournis par les parties intéressées,
et acceptés sans contrôle, quelle que fût leur valeur, pourvu que
l'or qui les accompagnait fût de poids, peuvent jamais être es-
timés comme sérieux.

Les originaux de ces lettres existent aux Archives départemen-
tales des Côtes-du-Nord. Nous laissons en blanc les noms propres
et les indications qui pourraient donner à connaître de quelle
famille il est question. 	 L. S.

Paris, ce 26 janvier 1773.

Je viens de recevoir, Monsieur, votre Mémoire, dont je ferai
usage en son rang... après l'avoir rédigé d'une manière conve-
nable, et votre article se trouvera, je crois, dans le... volume. Vous
me mandés que vos parents, fort âgés, ne vous donnant que cent
écus par an, payables par quartier, vous ne pouvez me donner
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qu'un louis, tant pour la rédaction de votre mémoire que pour
les frais de mon cabinet et commis, etc.; et vous ne comptez
point ceux du papier et de l'impression de votre article, que je

ferai imprimer comme si vous étiez souscripteur. Je ne dispute
pas avec vous pour le prix; mais je pense que Messieurs vos pa-
rents, pour un emploi si honnête et qui leur fera honneur, pour-

roient, outre vos cent écus de pension, vous faire une gratifica-
tion au moins d'une cinquantaine de livres. C'est le moins que
je prends pour chaque mémoire que je rédige des personnes
qui ne sont pas opulentes, et des autres au moins six louis.
Cependant, Monsieur, comme à l'impossible nul n'est tenu, si un
louis est ce que vous pouvez faire, vous me le ferez tenir franc
de port par la poste, en m'en donnant avis, trop charmé d'avoir
trouvé cette occasion pour vous obliger.

Vous me mandés que vous souscrirés pour le volume où votre
article se trouvera ; cela ne se peut. Quand on souscrit, c'est
pour tout l'ouvrage... Mais chaque volume se payant (pour ceux
qui ne souscrivent pas) 18 liv. 12 s., relié en carton, et 21 liv.,
relié en veau, c'est ce que ' vous coûtera celui dans lequel votre
article se trouvera, et dans son temps, je pourrai vous le pro-
curer. J'attends de vos nouvelles et ai l'honneur d'être avec es-
time et considération, Monsieur, votre très-humble et obéissant
serviteur,

DE LA CHENAYE-DES-BOIS ,
rue Saint-André-des-Arcs, à côté de l'Hôtel d'Hollande.

II.
Paris, le 9 mars 1774.

Monsieur,

D'après votre lettre du 22 février dernier, je viens encore de
revoir votre article, qui est si chargé de corrections et d'additions
d'après vos notes envoyées à différentes fois, que je vas le faire
mettre au net pour que les ouvriers aient moins de peine à
l'imprimer.

Si le nom de M. le marquis de... est..., sa généalogie ne pourra
entrer qu'à la lettre... Je n'aurai besoin de son Mémoire qu'après
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Pasques ; cependant il est bon qu'il le fasse travailler plus tôt
que plus tard...

Je ne crois pas qu'il soit 4 propos que j'écrive au comte de...
Mon ouvrage est connu par les écrits publics; c'est à ceux qui
veulent y avoir place de m'envoyer leurs Mémoires francs de port...

(Suivent quelques détails sur la distribution du Dictionnaire, et les conditions
de la souscription.)

Il me reste encore à vous dire que comme l'argent des sous-
criptions ne fait que passer de ma main dans celle dir libraire
chargé des frais de papier et de l'impression, ceux qui m'en-
voyent des Mémoires pour être insérés dans mon ouvrage, ont
une gratification honnête à me faire, tant pour mon travail que
pour les frais de mon cabinet et commis. Je ne taxe personne,
et je laisse à un chacun agir suivant ses facultés et sa généro-
sité, et la longueur du travail, et l'étendue du Mémoire. Il y en a
qui donnent six -louis, d'autres quatre, et d'autres trois pour un
travail qui n'est pas de longue haleine. Je n'ai plus rien à vous
dire, sinon que de vous renouveler les sentiments d'estime et de
considération avec lesquels j'ai l'honneur d'être, etc.

DE LA CHENAYE-DES-BOIS.

Si mes occupations me le permettoient, j'aurois, Monsieur,
un vray plaisir d'avoir un commerce de lettres avec vous ; mais
accablé de travail par l'ouvrage immense que j'ai entrepris et
qui ne finira que dans quelques années, je ne puis répondre
qu'aux lettres concernant mon ouvrage et qui demandent abso-'
lument réponse... Mon dixième volume ne paraîtra que vers la
Saint-Martin. Travaillez aux additions que vous devez faire à votre
généalogie, et quand elles seront prêtes, vous me les ferez passer
franc de port, et j'en ferai tout l'usage que vous pourrez désirer.

J'ai l'honneur d'être, etc.

DE LA CHENAYE-DES-BOIS.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS GÉNÉALOGIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE.

Manuscrits de André Du Chesne.

( Suite et fin )

Nous terminons avec l'année 1865 l'inventaire des manuscrits gé-
néalogiques du fond Du Chesne ; nous le faisons suivre d'une table
générale de tous les noms des familles dont les généalogies, les titres
ou autres documents qui les concernent, se trouvent dans cette
collection. Nous commencerons, dans le numéro de janvier 1866, l'in-
ventaire des manuscrits généalogiques du fond Dupuy.

Tome 45 ou A Y. — Généalogies et armes des de CHANTEPRImE;

GALLOPPE; HINSELIN; PATERIN; BARDIN; PALMIER; TORVEON; GRISLET ;

• NOUAIL ; de GENNES; de BOURGNEUF ; HUCHET; BARRIN ; de CARETTE ;

de MARMONT ; de CONTES; de LA BRICOGNE ; du PLESSIS-CHASTILLON ;

de BRUM1ÈRES ; de ROUIT ; de CRAMAILLES; d'AvEBToN; de FAUDOAS •,.

d'An, ; de SALAGNAC Ou SALIGNAC (Périgoid); BOVIN; d'AncmAc

(Saintonge); GUARDRE; de CAUSSADE ; du BARRY ; de MONTBRUN ;

GuENAND ; BRACELET; de VARIE; du PELLOUX ; BOVIN (Poitou); de

BUADE; de CHASTEAU-CHALON ; de MARSAY •, de HICHEBOURG; BALA-

VOYNE ; de PILLIERS ; d ' ALONVILLE ; du MONCEAU: de BRIDIERS ;

d'Esrissnc; de PONTVILLE; LE BASCLE OU LE BÂCLE; LE BOUCHER;

BAUDET; DUVAL; de LATTRE; de MAZANCOURT; CANELLE; CABARET;

LESCHASS1ER ; BÉROUL ; HACHETTE; SAINTE-MARTHE; de LOUVIERS ;

MAILLART ; DESPREZ ; de PAS; marquis de SALUCES', de LA PLA-

TIÈRE ; CiViUNAY ; d 'ABADYE; BILLARD; COUSIN; des GENTILZ ; CHAR-

DON; VALL1ER; JAUNAY ; MÉNARD; BOULLENC; HÉARD ; AVRIL; LI-

ziÈRE ; LE CAMUS; de LAUNAY ; PAYEN ; de BOuDEVILLE ; LE SUEUR ;

d 'AILLY ; de CLERCQ; de CAUMONT ; AymERET ; MESNARD; comtes de
SAINT-PAUL; de PELLEvÉ. — F. 1 à 194.

Quartiers des PAPAVOINE de la Mothe ; de MORNAY; de HANGEST

d'Hargenlieu ; SÉGUIER; de HARAUCOURT; de SAILLY; LARCHER ; de

MATIGNON; de GUILLON ; de CAZILLAC, marquis de Cessac; DACHÉ;.

* Voyez He liv., novembre 1865, page 526.
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de HARLAY; d 'ASP,REMONT, marquis de Vandy; Jean-Casimir, roi
de POLOGNE; de BOURBON, duc d'Anguien ; Anne de BAVIÈRE, prin-
cesse palatine ; de VIGNEROT, marquis du Pont ; de LA BARRE de
Saunay ; de SAVARY de Lancosme ; de CHOISEUL, marquis de Pras-
lain ; Anne-Marie d'ORLÉANS, duchesse de Montpensier ; Jeanne
d'ALBRET, reyne de 'Siavarre; Marie de MÉDicis, reyne de France ;
Marie de BOURBON, duchesse d'Orléans ; d'AumoNT, marquis de
Villequier ; de PRIE; de NEUFVILLE de Villeroy ; de CossÉ-BilissAc ;
de ROGRES de Langlée : PERROT de la Malmaison; CHIPPARD de la
Grand-Maison ; de MELUN ; LESBAHY ; LE BRETON, marquis de Vil-
landry; GILLIER de la Roche-Clermaut; de TEHILLAc ; de BOURNEUF ;

HœrmAN de Villiers ; AUBELIN; de SAINT-MARTIN; de PILL1ERS ;

F. 195 à 251.

Généalogies et armes des de SELVE ; BERIRONDET; ROIGER ou

ROGER ; LESTENDART; BLATEER ; LE COINTE ; Le BOUCHER ; GUILLE-

BERT ; du BUAT ; FREDY REMY ; LHERMITTE; SAULMON ; POULLAIN ;

LE MAIRE; DUMAISN1L ou DUMESNIL ; de LOUVIGNY: ARNOUL de Saint-
Simon; de LA BOISSIÈRE (Bretagne); SPIFAME ; de LA MARCHE;

des LOGES ; de GYVES ; LE LIEUR; BOISTEL ; BONNET; PICOT. 

F. 252 à 348.

Extrait du l er volume de l'histoire généalogique de la noblesse
de Touraine, par le chevalier de l'Hermite de Souliers. — Im-
primé de 32 pages, renfermant la généalogie et les armes des
CHAUMEJAN. — F. 349.

Armoiries diverses de Bretagne. — Feuilles extraites du recueil
armorial de Bretagne. — Imprimé. — F. 383 .

Table généalogique de la maison de SAINT-SIMON, dressée par
Pierre d'Hozier, en 1631. — Imprimé de 8 pages. -F. 395.

Histoire généalogique de la maison des BALLIONS de Pérouse et
des seigneurs de LA DUFFERIE, qui en sont issus. — Imprimé de
113 pages. — F. 403.

Dessein de l'histoire des cardinaux françois, par Fr. Du Chesne.
— Imprimé de 6 pages in-folio. — F. 515.

I Cette généalogie a été dressée par Charles d'Hozier, en 1666.
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Tome 46 ou A Z. — Lettres écrites à André et François Du
Chesne sur des matières généalogiques et historiques par Bigot,
Camuzat, de Moncony, Delamare, Guichenon, Citoys, d'Hozier,
Pezard, Du Fourny, La Brière, Fradel, de la Thaumassière , Mé-
gret, Palliot, de Chevane, Delaunay, de Brianville, d'Auteuil, de
Challudet, de Ronssoy, de Montmaur, D. Vrayet, le duc de Retz,
Gomiecourt, Page, de Peirese, Laisnel, Chifflet , de Vergy, Tor-
rius, Antoine et François de Montmorency, Bergier, de Bellefo-
rière, Tr1ncaut, Denis Godefroy, Doihénart, Bourneau de Beaure-
gard, le comte d'Esterres, D. André Pottier, de Carondelet, Le
Mire, Juste], le comte d'Isenghien, du Buisson.

Tome 48 ou A B D. — Arbres des généalogies des rois de FRANCE,

des ducs de BRETAGNE, des comtes de DREUX et de BRAINE, com-
mençant à Louis le Gros. — F. 1-17.

Mémoire de la noble lignée de quoy M. d'ALENÇON est descendu,
depuis le temps de saint Louis. — F. 20-23.

Le lignage de COUCY, DREUX, BOURBON et COURTENAY. - F. 24-
45.

De la grandeur et excellence de la maison d'Amou, par Balduin.
— F. 47-56.

Brief discours sur l'excellence, grandeur et antiquité du pays
d'Anjou, avec la généalogie de la maison de BRIE, entrée en celle
des sires de SERRANT, par le sieur Dufau-Robin. — F. 57-136.

Additions à l'histoire d'ALENÇON, extraict d'un livre de généalo-
gies escrites du temps d'Henri II. — F. 143-145.

Cy ensieuent les noms des comtes d'Eu et des comtesses leurs
femmes et leurs enfants, depuis l'an 1130. — F. 147-155.

Généalogie des comtes d'Eu, en laquelle sont insérées autres
généalogies servant à icelle. — F. 174-189.

Chronique de VITRE, et généalogie de cette maison. — F. 190-
241. — Addition à la chronique précédente. — F. 242-246.

Généalogies de la maison de LA TOUR, de celle de DREUX, des
comtes de PROVENCE, des Dauphins de VIENNOIS, des Dauphins
d'Auvergne, des comtes de BEAUJOLAIS. - F. 247-262.
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Catalogue chronologique des évêques de Séez, fol. 291; de Gre-
noble, fol. 292 ; d'Auch, fol. 292.

Histoire des comtes de Foix. — F. 301-318.
Description du BÉARN, et noms de ses anciens vicomtes.—F. 319.

Tome 49 ou A B E. — Hommages et investitures des terres de
CLERMONT en Dauphiné. — F. 101-107.

Généalogie des maisons d'Aux', d'ABBEVILLE, fol. 129-130;
d'ALBRET, fol. 271. — Titres des maisons de BOURGOGNE, fol. 274 ;
de LEZIGNEN, fol. 284, etc.

Noms des abbés de Saint-Denys de Rheims, fol. 332 ; de Saint-
Menge de Châlons-sur-Marne, fol. 333; de Notre-Dame de Vertu.
— F. 335.

Noms des chevaliers de l'hôtel du roy croisés en 1270.—F. 339.
Permission à Jehan GALÉAZ, comte de Vertus, de porter deux

fleurs de lis dans ses armes. — F. 382.
Abbés de Saint-Martin de Séez, fol. 422 ; de Centulle, fol. 425.
Erections des villes de Brocy et Claraschy en comté, du comté

d'Anjou en duché-pairie, de Mortaing en comté, du comté de la
Marche en pairie. — F. 506.

Arbor geîzealogice regum Francorum. — F. 511.

Tome 50 ou A B F. — Quartiers d'Alain d'ALBRET; d'Isabeau
de VIVONNE ; de Marie de BERRY; de Raoul duc de LORRAINE; d'I-
sabeau de BOURGOGNE; de Marguerite de CHAUVIGNY ; de Gabrielle de
SAURAY ; de Jeanne du BELLAY; de Marguerite de CLISSON ; de Louis
de FRANCE, duc d'Anjou ; de Jean et Joachim de SURGÈRES ; de
Jeanne de BRETAGNE; de Marie des ESSARTS; d'Antoine de VILLE-

QUIER ; d'Isabeau de LA TOUR; de Catherine CHABOT; de Marie de
CHASTILLON ; de Guillaume de Coucy ; de Gui de LUXEMBOURG ; de
Jean de CRAON ; de Jeanne de ROCHECHOUART; de Robert'de DINAN ;

de Philippe de LAUNOY ; de Renée SANGLIER; d'Ade de PIERREFONS ;

d'Alix de MONTMORENCY; de Constance, princesse d'ANTIocHE; de
Béatrix de FLANDRES; de Mahaud de BRABANT; de Raoul de Coucv ;
d'Alix de BRETAGNE; de Jeanne du HAINAUT; de Charles de FRANCE,

comte de Valois et d'Alençon; de Marie d'AvEsNEs; d'Isabeau de
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DREUX ; de Gui de CHASTILLON ; de Marie de BRETAGNE ; de Pierre
de RONCHEROLLES ; d'Agnès de DOUZY ; de Marguerite de CuAsTm-
uoN ; d'Alemande de REVEL ; de Jean de BRIENNE; de Jean de
FLANDRE; de Léonore de ROYE ; de Barbe de CHASTILLON; de Jeanne
de REVEL; de Jeanne de LA RIVIÈRE ; de Jean de SOISSONS; d'Élisa-
beth, comtesse de SAINT-POL ; de Pierre de FRANCE, comte d'Alen-
çon; de Jeanne de CHASTILLON; de-Jeanne de BOULOGNE. - F. 1-116.

Tableau généalogique de la maison de CHASTILLON SUR MARNE..

— F. 117.
Documents divers concernant l'histoire de cette maison, écrite

par A. Du Chesne. — F. 118-570.

Tome 51 ou A B G. — Histoire de la maison des BOUTEILLERS DE

SENLIS, par A. Du Chesne, avec chartes et documents. — F. 1-80.

Tome 52 ou A B H. — Documents concernant l'histoire de la
maison de CHASTEIGNER de la Rochepozay, , publiée par A. Du
Chesne, dont les principaux sont :

Noms de familles nobles, où il n'y a point de DE, ni de LE. 

—Fol. 2.
Généalogies des seigneurs de la CHASTEIGNERAYE sur Vouvant,

fol. 7; — des de GOURVILLE, fol. 20; — des d'AacmAc, fol. 74; 
du CHASTEIGNER de LA MELLERAYE, et de LA ROCHEFATON, fol. 92;
— des barons de PREUILLY en Touraine, fol. 101; — de la maison
de VARÈZE, fol. 104; — des du COULDRAY-MONIN en Berry, fol. 107 ;
— des de MONLÉON en Poitou, fol. 112; — des seigneurs de BAIS-

SEY en Bourgogne, fol. 130; — des RAFFIN de Pécalvary, en Âgé-
nois, fol. 131 ; — des barons de SURGÈRES, fol. 134; — de la bran-
che de RÉAUMUR, fol. 144 ; — des BOUTON de la Baugisière, f. 146;
— des branches d'AvAux, de YZEURE, d'ANDoNviLLE, de LINDOYS,

de SAINT-GEORGES, de La BLOUÈRE, fol. 147 et suiv.
Quartiers d'Isabeau de GOURVILLE; de Philippe de LA ROCHE-

l'ATON ; de Loyse de PREUILLY ; de Jeanne de VARÈZE ; de Magde-
leiné du Pur; de Claude de MONLÉON j de Jeanne RAFFIN ; de
Charles de FONSÈQUE; d'Esther CHABOT; de Georges du PUY. 

—F. 158 et suiv. ,
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Parentés des différents membres de la maison de CHASTEIGNER.

F. 166.

Tome 53 ou A B I. — Notes et documents pour servir à l'his-
toire de la maison de CHASTILLON SUR MARNE.

Tome M ou A B K. — Titres de la maison de CHASTILLON suR
LOING, fol. 1; — de MURET, fol. 8.

Hommages des terres et fiefs des bailliages de Touraine, Am-
boise et Blois, en la chambre des comptes. — F. 51.

Titres (en extrait) de la maison de BÉTHUNE, fol. 90 ; — de la
maison de NEVERS, fol. 103 ; — du trésor de la chambre des
comptes de Nevers, fol. 131 ; — de la maison de CRAVANT, fol. 313.

• Généalogies des maisons de BOURBON (depuis l'an 936); — de
MONTLUÇON ; — de BASTARNAY du Bouchage ; de NERPONT ; — de
ROSSILLON ; — de MIREBEAU ; — d 'ANTHON ; — de MORESTEL ; — de
ROMESTEIN ; — de SURIEU. — F. 336-354.

Suite des seigneurs de MÉMÈRES EN BRENNE (depuis l'an 1245).
— F. 355.

Titres (en extrait) des maisons de MAUNY, fol. 369; — de CHAS-

TEAUROUX, fol. 380.

Généalogies des maisons de BOESSE en Périgord, fol. 387; —
de LA TOUR DU PIN, fol. 397 ; — de COLIGNY, fol. 405.

Epitaphes de l'abbaye d'Ourcamp près Noyon. — F. 430.
Généalogie et titres des seigneurs de BELLESME, du PERCHE et

d'ALENçoN. — F. 433.
Inventaire des titres d 'ARMAGNAC, fol. 469; — de CHAPPES,

CLÉRY, VILLEMOYENNE, SAINT-AVENTIN, en Champagne, fol. 485 ; 
de CHASTEAUNEUF ; MONTBERON ; ROMORANTIN ; ESPARNAY et SAINT-

MAIXANT. — F. 493.
Noms, des gentilshommes d'ancienne noblesse, demeurant au

pays de Rethélois. — F. 503.
Titres (en extrait) des maisons de BUSSY en Bresse, fol. 527 ; 

de SORBIERS, fol. 530 ; — de LINIERS, fol. 544; — de FONTENAY-

YZORÉ, fol. 560 ; — d'ERNAULT, fol. 597 ; — de MONDONVILLE-SAINTE-

BARBE, fol. 623; —de VILLIERS le Morhier près Maintenon, fol. 639.
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Généalogies et armes de la maison de BRIZAY, fol. 730; — de
TÉLIGNY, fol. 579 ; — de VENDOME, et titres de cette dernière mai-
son, fol. 761-790.

Inventaire des titres de Bretagne étant à Nantes. —F. 791-830.

Tome 55 ou A B L. — Documents concernant les maisons de
LA CELLE ; de CHASTELAILLON ; de MAULÉON ; de LA ROCHELLE ; de
TOULONGEON. — F. 1-8.

Généalogies des de BOULIERS; de GROSSOLLES; de THÉMINES ; d'Au-
R1GNY ; d ' ALBARON ; de CHALAND; de HALwnv : d'AusoN; d'ANcEms ;
d'AmsoisE; de PRÉCIGNY; ()BART ; de LENONCOURT ; de CHAMPAGNÉ ;

de FAULTREAU; du DRAC ; etc. — F. 9-18.

Epitaphes des églises : de l'abbaye de Champagne au Maine, de
Villepèque, de Villiers sous Cansar, de Lambercourt, de Douriers,
des Blancs-Manteaux de Paris, de Saint-Julien du Mans, du Sé-
pulcre à Paris, du Plessis-Picquet, de Brunoy, de Chasteau-l'Her-
mitage, de Bernay, de Chatignonville, de la Chapelle-Rainsouin.
— F. 19-22.

Généalogies et titres des de MARGIVAL ; du MESIVIL-SIMON ; de HAR-

GEVILLE; de SILLANS de Creully ; de THURIN ; de PIERREVIVE ; du
Tiuusr; de LAMOIGNON ; de VILLEBETON ; BRACHET ; MAILLARD ; SAN-

GUIN ; des BAUX, princes d'Orange ; GUENAND ; YSORÉ ; ROBERT , en
Limousin .; TURPIN ; de PRIE ; de MoNyaoN ; de CRAMAUD ; d 'AR-

CHIAC ; d 'APPELVOISIN ; de VIVONNE ; de VARÉZE ; de VERNOT ; de CO-

LOGNE; du Puy du Coudray; du PUY du Fou ; CHAUSSON ; PREUILLY ;

RATAUT ; BOUCHET ; POUSSARD ; ROUAUT; . de GourimuE; de CLIÇON ;

JOSSEAUME ; LA TRIMOUILLE (branches diverses); d'AmsotsE ; Fou-
CHER; BRISAY ; de MONTFAUCON ; de SAINTE-FLAINE ; de SAINTE-

MAURE; de LAPORTE de Vezins ; de LINIERS; TISON; de MONTALEM-

BERT; de BRÉzÉ; de MAILLÉ. — F. 22-62.

Descendance française et allemande de Charlemagne. — F. 63.

Généalogies des comtes de CORNOUAILLES en Bretagne; de la
maison de SALUCES ; des LESGUISÉ ; LE PELÉ; MOLÉ ; de CAUMONT-

LAFORCE ; des BERTOLD, seigneurs de MALINES, etc. ; des comtes
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d'ALSACE, de CHASTEL , de VAUDEMONT , de NEUF-CHASEEL 1 de METS.

— F.72-81.

Généalogies et armes des GRON ; LANGLÉE ; GAVANT; FRAGUIER ;

LESBAHY ; 'LE PÈRE; LE COCA; BRUSLARD ; PERDRIER ; HAGUENIN; des
DORMANS de Bièvre ; LE PICART ; CHARTIER ; CHAMPROND ; LALLIER ;

HAQUEVILLE, seigneurs d'Ons en Bray, de Garges et d'Attichy ;
THIBAUD; BOURDIN ; ROCHEFOR1, BOCFIARD ; de LA HAYE; de CAN-

LERS ; CHARLES du Plessis-Picquet; LOTIN ; LE JAY ; HOTMAN ; VIAL-

LART •, BAILLION ; LE CLERC du Tremblay ; FORGET ; FOURNIER; Bu-;
REAU ; de M.ACHAUL1", de LA PORTE; BALUE ; VOLANT de Berville ;
de BELOY ; de FRANCIÈRES •, de MONTELON •, TRONSON du Couldray ;
CUDOE ; OLIVIER; BOUCHER d'Orsay; de LAUBESPINE ; CLUTIN ; de
MORVILLIERS ; HUAULT ; LE COIGNEUX ; CHEVALIER ; des LANDES ;

BAILLET •, GOBLIN ; de CORBIE; SEVIN ; ARBALESTE ; de MARLE ; MAIL-

LARD •, SANGUIN ; VIVIAN •, POIGNANT; du DRAC ; PIEDEFER ; ANJOR-

RANT ; RAGUIER ; du PRAT; LONGUÉPÉE; BRINON ; d 'ANTHONIS ; du
MUSEAU; GALOPE ; BOURGOIN ; LA CLOCHE ; FAURE, vicomtes de
Sens ; de THOU ; BRETHE ; MOLÉ ; de MESMES ; d 'AMOURS ; d 'ARGIL-

MÈRES ; EMERET ; LA ROUÈRE ; LUILLIER ; HURAULT ; HENNEQUIN (bran-
ches diverses); CRESPIN; BERTÉLEMY de Beauverger ; RUZÉ ; PON-

CHER ; BRUSLART ; BABOU de la Bourdessière; BARTHELMY de Bier-
ville ; du LAC; SAVARY ; de ROMAIN; de LOUVIERS; FUMÉE; POTIER;

GUILLARD ; FAUCON ; SÉGUIER ; LALEMANT ; MOREAU ; de DORMANS ;

BUDÉ ; CLAUSSE ; du PRAT; LE PICART (branches diverses); LE

MOYNE ; PERRÔT ; BRACHET. — F. 82.

Tome 56 ou A B M. — Dénombrement des fiefs de Marie de
Sous, dame de Rogi et de Commenchon. — F. 1.

Anciennes généalogies et armes des seigneurs de la FERTÉ-

HUBERT; de SAINT-BfuçoN; de VIEUXPONT ; d'ESTOUTEVILLE. —
F. 88.

Tome 57 ou A B N. — Note sur les anciens offices de chancelier,
garde des sceaux, grand-sénéchal, bouteiller, amiral, grand-écuyer,
connétable , maréchal , grand-veneur , fauconnier de France. —
F. 183.
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Nobles de Limoges avant le xvi° siècle, fol. 345. — Seneschaux
et gouverneurs du Limousin. — F. 353.

Tome 58 ou A B O. — Généalogies et armes des Maisons de
QUESNEL (branches et alliances); d'Apcnori ; d 'ESPAGNE ; de BELLOY ;

de MONTFALCON ; de FEUQUIÈRES ; de VITRY ; LHUILLIER ; de CHANTE-

PRIME ; BOHIER , barons de Saint-CiTgUeS ; LORFÈVRE; de MORVIL-

MERS ; de MAIJLE ; de CFIALf31,1 ; LA CHAMBRE ; de SASSENAGES ; de
TOUARS ; de MONTIGNY ; de LONGUEIL ; d'ALBRET; de SAINTE-ALDE-

GONDE; d 'AUNOY ; d 'ANGLURE; LARCHEVESQUE ; d'AsinivroixT (bran-
ches diverses); BAILLET ; de BEAUJEU; du BOUSCHET ; de BELLEFO-

MÈRE ; d 'ISENDORN ; de BLOIS. — F. 4-34.

Epitaphes de l'église des Cordeliers à Valenciennes. — F. 35.

Généalogies et armes des maisons de BUDOS ; BARAT ; de CAU-

CHON; de l'EscoT; de JAUCOURT ; de FLORIGNY ; de FRESNES ; de
LOSSE (preuves et armoiries peintes); de LUYNES ; de LUBIÈRES ;

de VILLENEUFVE; de CLERMONT de Nesle ; de PELET ; POT; RENIER;

de LINIÈRES; DAVY ; de BENAYS; comtes de RHODEZ ; de ROSMADEC ;

de PENHOUET; de MOLAC ; de SANDRICOURT ; comtes de SoissoNs ;
de TYARD ; de GEMASSES ; des LIGNERIS ; de COURVILLE ; d'URFÉ ;
comtes de HAINAUT ; de MALDEGHEM; de SAINT-OMER ; de IfortNEs ;
de TRASIGNIES ; de HAMAEL ; de LENS ; HALLEWIN (branches); de LA

TRIMOUILLE ; de STAVÈLE ; de VENDEGIES ; de MASMINES; de MELUN ;

des WATINES ; d ' OIGNIES ; de MÉRODE ; de LENS ; de RENESSE; de
CONTAI(; de BARBANÇON ; de VERCHIN ; de Roisiu; de VISSOCQ ; de
HABBAYE ; d 'ESTERPY ; d 'ABBEVILLE ; de LUIENGHEM ; de HARCHIES ;

de BERGUES; de NEDONCHEL ; de LIGNE; de GHISTELLE ; de GRACHT

ou des FOSSÉS; d'Auxi; d'EGMONT; de BOUSIE; de RUBEMPRÉ; de
MONTFORT ; de ROTSEL1ER ; de LAURE; de WATRIPONT; de LA BARRE-

MOUSCRON ; de BERGUES-CUMES ; d 'AREMBERGUE ; de GRUTHUSE; de
BORSÈLE ; de JASSE; de SAINTE-ALLtEGOIDE ; de NOYELLE ; de LA

VIEFVILLE ; de MAILLY; de LONGUEVAL; de BERLAIMONT; de BLONDEL ;

d 'ENGHIEN ; de CaoY; de RENTY ; de BRIMEU ; de MELUN; de GA-

VÈRE ; de WITHEM ; d'ARKEL; de GOMMICOURT; de MAILLÉ de Mon-
tigny ; de LANDAS ; de MŒURS; d'OLHAIN (branches); du BIEZ ; de
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LENS (branches); de CROIX; MALLET ; de HENIN ; de LONGUEVAL ; de
BOURNEL ; de LANDAS ; d 'AUDENARDE ; de GODEFROY; d 'INCHY ; de
ROTE; de RETIIEL ; de ROSOY ; d 'AIMENS ;- de LIGNE; de WAURIN ;

d'Auxi ; de CHINY ; de Loss ; de MELUN (branches diverses); de Go-
M1ECOURT ; de MONTIGNY. — F. 36-207.

Noms, surnoms et titres des chevaliers de la Toison, depuis 1559
jusqu'en 1622. — F. 208.

Généalogies des maisons de BÉTHENCOURT en Normandie ; du
PLESSIS de Neuville et de Richelieu; de FAY ; de LANTAIGE ; comtes
de NEUFCHASTEL ; de LOUDON-MORIN ; marquis de MONTFERRAT ; dau-
phins de VIENNOIS; marquis de SALUCES ; de FAUCIGNY ; barons de
VAUX; de MAILLY ; COURTIN ; DESLANDES ; LE GENDRE; LE JAY ; de
VERNO.

Tome 59 ou A 8 P. — Extrait d'un provincial ou armorial,

dressé par Gilles Le Bouvier , dit Berry , héraut d'armes de
Charles VII. — F. 1-17.

Armoiries des plus anciennes maisons de Dauphiné.— F. 21-30.

Recueil d'épitaphes des églises d'Artois, Flandre et Brabant. —
F. 31-54.

Généalogies et armes des maisons d'ALBoN; d'ALBRET ; d'Au-
BussoN ; d'AumoNT; de BAILLEUL en Normandie, avec preuves ; LE

BAVEUX; de THOARS ; de BOURNONVILLE (branches); de BRETEUIL ; de
CLAIRMONT ; LE ROY de Chavigny ; de CHAMBLY ; de CHAZERON ; de LA

GUICHE; de TOURNON ; de CHOISEUL; de GRANCEY ; LE COCQ .—F. 55-170.

Table généalogique pour montrer la parenté des LE COIGNEUX

avec les maisons de Lorraine et de Montmorency, par P. d'Hozier.
—F. 172.

Généalogies et armes des maisons de DREUX ; des DORMANS ; des
ESSARS de Mignieux ; d'ESTOUTEVILLE ; de FONLEBON ; de LA FON-

TAINE ; de CORDON DE GENOILHAC ; de HÉNIN ; de LICQUES ; de RE-

COURT ; de FIMARCON ; de MONFERR AN ; de LA MARCK (branches
diverses); de MAREUIL ; de LA MOTTE Saint-Jean ; de MAUVOISIN -

ROSNY ; de MELLO ; de MUROL ; du BROC; de THIERN ; de La ROCHE-

BRIANT ; de NEUFVILLE ; LE PETIT de la Vauguyon; de GONDRIN-
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PARDAILLAN ; de POLIGNAC ; de CHATEAUNEUF de Randon ; de
SOLIGiNAC ; de CHALANÇON ; de TOURNON ; de ROCHEBARON; d'ALEGRE

de Tourzel ; de PONS ; du PUY du Fou; de RAZÈS ou REZÈS; de Ro-
CHEFORT ; de SAULX ; du Roux de Sigy en Brie ; de GRAILLY ; de
Rouvaov; de Bussu. — F. 173-475.

Histoire généalogique des comtes de SALM. — Titres, documents,
et correspondance entre Du Chesne et le comte Salentin de Salm.
— F. 476-565.

Généalogies et armes des maisons de THIERN en Auvergne ; de
THOROTE; de TRIE ; LE CLERC; vicomtes de TURENNE; de VAUDETAR ;

de VILLIERS ; de VILLEPROUVÉE (preuves).
L. SANDRET.

MODIFICATIONS DE NOMS PATRONYMIQUES

EMPORTANT UNE QUALIFICATION NOBILIAIRE, AUTORISÉES PAR

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

(Extrait du Bulletin des Lois, 1865.)

2 novembre 1864. MM. Andrieu , nés à Paris, sont autorisés à
s'appeler Andrieu d' Albas.

11 décembre 1864. MM. Cardot, nés à Port-sur-Saône (Haute-
Saône), sont autorisés à s'appeler à l'avenir Cardot de la Burthe.

28 décembre 1864. MM. Neveu des Châteaux , nés à Passais
(Orne), sont autorisés à s'appeler Neveu des Châteaux de Champerel.

31 décembre 1864. MM. Millon, nés àVal-Dampierre (Oise), sont
autorisés à s'appeler Milton de Montherlant.

7 janvier 1865. M. Poriquet , économe de l'asile impérial de
Vincennes, né à Bar-le-Duc (Meuse), est autorisé à s'appeler Pori-
guet de Maisonneuve.

14 janvier 1865. MM. Marchant, nés à Paris, sont autorisés à
s'appeler Marchant de Vernouillet.

21 janvier 1865. M. Bret, conseiller de préfecture, né à Colmar
(Haut-Rhin), est autorisé à s'appeler Bret de Bomieu.

25 janvier 1865. MM. Nauche, nés à Vigeois (Corrèze), sont au-
torisés à s'appeler Nauche de Leyniarie.
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22 février 1865. M. Ladureau, propriétaire, né à Paris, est au-
torisé à s'appeler Ladureau de Belot.

14 mars 1865. M. Sauvage, négociant, né à Brives (Corrèze), est
autorisé à s'appeler Sauvage d'Eyparsac.

l er avril 4865.111M. Barré, nés à Paris, sont autorisés à s'appeler
Barré de Lancy.

l er avril 1865. M. Pineau, né à Issoudun (Indre), est autorisé à
s'appeler Pineau des Forêts.

l er avril (865. M. Burel, sous-lieutenant au 2 e régiment de ti-
railleurs algériens, né à Andelot ( Haute-Marne), est autorisé à
s'appeler Burel de Villapré.

22 avril 1865. M. Brouard, né à Paris, est autorisé à s'appeler
Brouard-Fougueau de Pussy. .

22 avril 1865. M. le baron Gombault, né à Bar-sur-Seine
(Aube), est autorisé à s'appeler Gombault-Darnaud.

13 mai 1865. M. Courtoise, avocat, né à Vire (Calvados), est au-
torisé à s'appeler Courtoise de Forgues.

13 mai 4865. M. Rossignol, né à Sens (Yonne), est autorisé à
s'appeler Rossignol de Baligny.

13 mai 1865. M. Malherbe, né à Metz (Moselle), est autorisé à
s'appeler Malherbe de Maraimbois.

22 mai 1865. MM. Mottet, nés à Pondichéry (Inde-Française),
sont autorisés à s'appeler Mottet de la Fontaine.

17 juin 1865. Mme et MM. Fourrier, nés à Paris, sont autorisés
à s'appeler Fourrier de Bacourt.

31 juillet 1865. MM. Perruche, nés à Dôle (Jura), sont autorisés
à s'appeler Perruche de Veina.

34 juillet 1865. MM. Roze, nés à Sens, sont autorisés à s'appeler
Roze-Prunay de Chambouzon.

26 août 1865. M. Berlioz, juge de paix à Domène (Isère), est au-
torisé à s'appeler Berlioz-de Regnier de Jarjayes.

26 août 1865. M. Maublanc, inspecteur du chemin de fer d'Orléans,
né à Nantes, est autorisé à s'appeler Maublanc de Bois-Boucher.

26 août 1865. M. Le Mordant, maire de Saint-Pierre-des-Landes
(Mayenne), est autorisé à s'appeler Le Mordant de la Ville-Cochard.

(Le Nécrologe, faute de place, sera publié le mois prochain.)
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Amiens (cl'), 333, 558.
Amours (d'), 556.
Ancenis (d'), 555.
Ancieuville, 526.
Andonville (d'), 553.
Angennes (d') de Ram-

bouillet, 334.
Angenoust, 281.
Anger, 233.
Anglures (d'), 526, 557.
Anjorrant, 475, 526, 556.
Anjou (d'), 551.
Antenis, 475.
Anthon (d'), 554.
Anthonis (d'), 281, 556.
Antioche (d'), 552.
Anzeray (d'), 282.
Aoust (d'), 333.
Apchon (d'), 557.
Appelvoisin (d'), 555.
Aquaviva (cl'), 282.
Aquin (d'), 186, 187.
Aquitaine (ducs d'), 137.
Arambure (d'), 282.
Arbaleste, 526, 556.
Arc (d') du Lys, 282.
Archiac (d'),549, 553, 555.
Accourt (d'), 527.
Arcussia (d'), 186.
Ardres (d'), 281.
Arembergue (d'), 557.
Argenson d'Arènes, 527.
Argenton (d'), 137.
Argillières (d'), 475, 556.
Arkel (d'), 557.
Armagnac (d'), 554.
Arnauld, 237.
Arnoul, 526.
Arnoul de St-Simon, 550.
Arondeau, 333.

Arpajon (d'), 381.
Arquinvilliers (d'), 282.
Arragon (d'), 236.
Arthuis, 283.
Aspremont ( cl' ) , 350 ,

557.
Assé, 526, 527.
Auhelin, 283, 550.
Auber (d'), 382.
Auber d'Aubeuf, 283.
Aubery, 236.
Aubigné (d'), •87, 334.
Aubigny (cl'), 282.
Auhigny-Brient (d'), 187.
Aubray (d'), 284.
Aubriot, 28'2.
Aubusson (d'), 558.
Audenarde (cF), 558.
Aulnay (d'), 282.
Aumale (d'), 475, 527.
Aumont (d'), 558.
Aumont (d'), marquis de

Villequier, 550.
Aunay (d'), 549.
Aunoy (d'), 557.
Aurigny (d'), 555.
Authun (d'), 282.
Auzanet, 334.
Auxi (d'), 557, 558, 559.
Avaux (c1'), 553.
Aventin (Saint), 554.
Averton (dl 549.
Averton ( d' ) de Belin ,

234.
Avesnes (d',) 552.
Avril, 549.
Avy (Saint), 282.
Aymeret, 549.
Ayrault, 333.
Azay (cl'), 549.

36

A.

Abadye (d'), 549.
Ahaticourt (d'), 333.
Abbeville (d'), 552, 557.
Abos (d') d'Erville, 284.
»sac (d'), 281.
Acigné (d'), 186.
Adhémar (d'), 188.
Agard, 283.
Age (de V), 526.
Agoult (d'), 437.
Aguenin Le Duc, 475.
Aguesseau (d'), 333.
Ailly (d'), 236, 549.
Alard ou Alart, 281, 475.
Albaron (d'), 555.
Albert (d'), 283.
Albert (d') de Brantes, 236,
Albert (d') de Luynes, 236.
Albiac (d'), 475.
Albon (d'), 555, 558.
Albret(d'), 474, 527, 550,

552, 557, 558.
Aldegonde (de Sainte), 557.
Alegre (d') de Tourzel, 559.
Alençon (comtes d' ), 381,

551, 552, 554.
• Albret (d'), 382.

Alleaume dela Grange, 284.
Allegrin, 526.
Allemand, 475.
Allemare de Faucigny,282.
Alonville (d'), 549.
Alorge, 283.
Alougny -Rochefort (d'),

236.
Amancé (d'), 284.
Amboise (d') 131, 237 ,

527, 555.
T. III. (No It.)
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B.

Babou de la Bourdaisière,
556.

Baglion de Pérouse, 550.
Baillet, 526, 557.
Bailleul (de), 558.
Baillif, 383.
Baillion, 556.
Baillou, 527.
Baissey (de), 553.
Balavoyne, 549.
Balhaam, 333.
Balthazar, 334.
Balue (la), 281, 526, 556.
Bar (de), 186, 282, 333.
Bar (comtes de), 238.
Baraignes ou Varaignes

(de), 284:
Barat, 334, 557.
Barbançon (de), 557.
Barbe, 283.
Barbery-S t-Contest, 186.
Barbesières (de), 137.
Bardin, 549.
Barre (de la), 281 , 550, 557.
Barres (des), 282.
Barrin, 549.
Barry (du), ,540.
Barthélemy, 283.
Barthélemy de Bierville,

55G.
.Barthomier, 527.
Barville (de), 137, 236.
Bascle (le), 430, 549.
BassetdeNormanville, 527.
Bastarnay (de), 554.
Bastonneau, 281.
Batilly (de), 236.
Bauçay (de), 527.
Baudean (de), 284.
Baudet, 236, 549.
Baudinot, 282.
Baudouin, 282, 333.
Baudrand, 283.
Baudry, 333.
Baussan (de Saint), 284.
Baussay (de), 527.
Baux (des), princes d'O-

range, 555.

Baveux (le), 558.
Bavière (de), 550.
Bavyn, 236, 281.
Baylens (de), 137.
Béarn (comtes de), 552.
Beau (le), 284.
Beauçay (de), 282.
Beaujeu (de), 282, 526,

557.
Beaujolais (comtes de),551
Beaujon (de), 236.
Beaulne (de), 526.
Beaumanoir (de), 137, 236,

527.
Beaumont (de), 137, 189,

431, 475.
Beaune (de), 286.
Beauvais (de), 237.
Bec (du), 284.
Bègue (le), 283.
Bel (le), 282, 333.
Belin, 283, 284.
Bellay (du), 527, 552.
Belleforière (de), 527, 557.
Bellesme (de), 554.
Belley, 187.
Bellouan (de), 186.
Belloy (de), 284, 382,526,

557.
Belon, 282.
Beloy (de), 55G.
Bénarcl, 526.
Benays (de), 557.
Bengy, 283.
Benoise, 283.
Beraudière (de la), 430.
Bergues (de), 557.
Bergues-Climes (de), 557.
Berlaimont (de), 557.
Bermond (de), 285.
Bermondet, 550.
Bernard, 282.
Bernard de Montbize, 281.
Bernières (de), 282.
Beroul, 333, 549.
Berruyer (le), 28 t, 283.
Berruyer (le) de la Corbil-

hère, 283.
Berruyère (de la), 283.
Berry (de), 333, 552.

Berthe, 55G.
Berthélemy de Beauverger,

556.
Berthelin, 430.
Berthelot, 237, 527.
Berthemet, 333.
Berthes, 335.
Bertold (de), 555.
Bérulle (de), 281.
Bery (de), 334.
Berzeau, 526.
Besançon, 383.
Beschefer, 334.
Bessay (du), 282.
Bessey (de), 284.
Bethencourt (de), 558.
Béthoulat (de), 283.
Béthune (de), 554.
Beurville (de), 281.
Biencourt (de), 136, 281.
Bierne {de), 282.
Biez (du), 557.
Bignon, 284.
Bigny (de), 284.
Bigot de Thibermesni1,283.
Bigot (le), 283.
Billard, 549.
Billon (de), 333.
Billy (de), 430.
Bizet, 284.
Blaires (de), 333.
Blanc (le) de la Baulme,

285.
Blanquet, 383.
Blatier, 187, 550.
Blays (de), 282.
Blécourt (de), 284.
Blimond (de Saint), 287.
Blimont (de), 137.
Blois (de), 430, 557.
Blondeaux (de), 282, 383.
Blondel (de), 381, 557.
Blondy, 335 
Blouère (de la), 553.
Bochard, 526, 556.
Boesse (de), 554.
Bohier-S t-Cirgues (barons

de), 557.
Boisbaudry (de), 333.
Boislève, 282.
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Boisrouvray (de), 283.
Boissière (de la), 283,550.
Boistel, 550.
Boju, 283.
Bommy, 335.
Bongards, 236, 526.
Bourreau, 333.
Bonnet, 550.
Bonneval (de), 282.
Bonnot, 236.
Bordeaux (de), 284.
Bordier, 282, 333.
Borel (de), 283.
Bormacourcy (de), 333.
Borsèle (de), 557.
Bos (du), 335.
Bose (du), 282, 283.
Bossut (de), 284.
Bouchant de Caudecoste,

282.
Bouchault, 333.
Boucher, 526.
Boucher de Flogny, 430.
Boucher d'Orsay, 281, 526,

527, 556.
Bouclier (1e),527, 549,550.
Bouchet (de), 189, 284,

555.
Bouchet de Sources, 527.
Boudeville (de), 549.
Bouette, 236.
Bouffet, 283.
Bouguier, 527.
Bouju, 285.
Boulainvilliers (de), 282.
Boulanger, 334.
Boulanger (le), 236.
Bouliers (de), 555.
Boullenc, 549.
13oullenger, 187.
Boulogne (comtes de), 239.

553.
Bourbon (de), 550, 551,

554.
Bourdin, 282, 556.
Bourgogne (comtes de) ,

334, 552.
Bourgoin, 334, 556.
Bourneuf (de), 549, 550.
Bournel (de), 558.

Bournonville (de), 558.
Boursault, 382, 430.
Bourzolles (de), 284.
Bouschet (du), 557.
Bousie (de), 557.
Boutarvillier, 526.
Bouteiller de Senlis, 553.
Bouthillier (le), 282. .
Bouton, 553.
Bovin, 549.
Boyer, 281.
Boys (du) du Fresne, 334.
Boyvin (de), 284.
Brabant (ducs de), 334,

552.
Brachet, 283,383, 549,556.
Bragelonnes (de), 237.
Brame (comtes de), 551.
Brancas (de), 137.
Braque, 333.
Breban, 526.
Breil (du), 333.
Bressieux (de), 282.
Bretagne (de), 551, 552,

553.
Breteil, 475.
Bretel de Grimonville, 283.
Breteuil (de), 558.
Breton (Ie) marquis de Vil-

landry, 550.
Brévedent (de), 283.
Brias (de), 527.
Brice, 333.
Brichanteau (de), 236.
13riçon (de Saint), 556.
Bridard, 283.
Bridiers (de), 549.
Brienne (de), 553.
Brigogne (de la), 549.
Brilhac (de) ou Brillac ,

285, 526.
Brimeu (de), 557.
Brinon, 526, 556.
Briois, 881.
Brisay, 555.
Brisson, 236, 282, 430.
Brissot, 236.
Brizay, 526, 555.
Broc(du), 558.
Bron (de), 236.

Brosset, 334.
Brouage (de), 281.
Brouilly (de), 334.
Broullart (de), 284.
Broussel, 281.
Brulart, 236, 237.
Brumières (de), 549.
Brun (le), 283, 333.
Brunet, 333.
Brunetière (de la), 333.
Bruslart, 556.
Bruyère (de la), 283.
Ruade (de), 549.
Buat (du), 550.
Budé, 556.
Budos (de), 557.
Bugnons (de), 283.
Buisson, 283.
Buisson (du), 333.
Burdelot, 281.
Bureau, 556.
Burtio (de), 333.
Bussu (de), 282.
Bussy (de), 554.
Buxy, 383.
Buyer, 334.

C.
Cabaret, 549.
Caignet, 335.
Calonne (de), 136.
Cambout (du), 236.
Cambray (de), 283.
Campagne (de), 186.
Campet (de), 282.
Campremy (de), 137.
Camus, 334.	 '
Camus (le), 236, 334, 549.
Camuzet, 284.
Canaye, 281.
Canters (de), 556.
Canelle, 549.
Canto, 333.
Canture, 333.
Cappon, 382.
Carbonnel, 334.
Cardaillac (de), 282.
Cardenac (de), 237.
Cardevac ou Cardevacque,

381.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



564
	

TABLE ALPHABÉTIQUE

Carette (de), 549.
Carman, 526.
Carnazet (de), 383.
Carpentier, 333.
Carré, 283.
Castelnau (de), 334.
Cathrinot, 283.
Catin, 526.
Cauchon, 557.
Caumejan ((le), 550.
Caumont (de), 549.
Caumont-Laforce(de), 555.
Caussade (de), 549.
Cazet de Vautorte, 334.
Cazillac (de), 282, 549.
Celle (de la), 555.
Censier, 284.
Chabenat (de), 236, 283.
Chabot (de), 526, 552, 553.
Chahu, 333.
Chalançon (de), 559.
Chalant (de), 283, 555.
Chalon (de), 557.
Chalon-Bourgogne (de), 334
Chalon (de), princes d'O-

range, 526.
Chambellan, 283.
Chambly (de), 335, 558.
Chambre (la), 557.
Champagné (de), 555.
Champdenier (de), 189.
Champion, 186.
Champrond, 556.
Champrout (de), 281.
Chandelier (le), 283.
Chantarel, 333.
Chanteprime (de), 549,557.
Chanterel, 333.
Chanvreux (de), 333.
Chapelle (la), 527.
Chaponay (de), 282.
Chappes (de), 554.
Chardon, 549.
Charlemagne, 283.
Charles, 526, 556.
Charlet, 281.
Charpentier, 284.
Charreton ou Charton, 186,

281, 333.
Charron (de), 283.

Charron (le), 283,
Charruau, 334.
Chartier, 526, 527, 556.
Chartres (de), 333, 526.
Chasserat (de), 333
Chasteau-Challon (de), 236,

430, 549.
Chasteauneuf (de), 554.
Chasteauroux (de), 554.
Chasteauvillain (de), 284.
Chasteigner(de),189, 475,

553.
Chasteigner (du) de la Mel-

leraye, 553, 554.
Chasteigneraye (de la), 553.
Chastel (du), 475, 556.
Chastelaillon (de), 555.
Chastellain, 283.
Chastelard (de), 137.
Chastelet (du), 137.
Chastelet (du) de Moyen-

court, 430.
Chastillon-sur-Loing (de)

554.
Chastillon-sur-Marne (de),

237, 552, 553, 554.
Chastre (de la), 186, 237,

284, 430.
Chateaubriant (de), 475.
Chateauneuf (de) de Ran-

don, 559.
Chaufourneau, 334.
Chaumeau, 283.
Chaumont (Saint), 526.
Chaussée (de la), 430.
Chausseroye (de), 189.
Chausson, 555.
Chauvel, 283.
Chauvigny (de), 552.
Chazeron (de), 558.
Chenais (des), 527.
Chesnay (du), 282.
Chesnaye (de la), 283.
Chesnel, '186.
Chester, 475.
Chevalier, 556.
Chevreuse (de), 475.
Chiny (de), 558.
Chippard de la Grand-Mai-

son, 550.

Choart, 334, 526.
Choiseul (de), 526, 551,558
Chomel, 283.
Chouaine, 334.
Chouart, 527.
Chources, 526.
Chourches (de), 527.
Chypre (rois de), 334.
Clair (de Saint), 334.
Clairemont (de), 558.
Clausse, 333, 556.
Clément, 136, 137, 188.
Clerc (le), 559.
Clerc (le) de Courcelles,

284.
Clerc (le) de Juigné, 527.
Clerc (le) du Tremblay, ,

556.
Clercq (de) 549.
Clère (de), 138, 430.
Clère (barons (le), 284.
Clérembault, 137.
Clermont (de), 284, 557.
Clermont- Tonnerre (de),

236, 382.
Cléry, 554.
Clèves (comtes de), 334.
Clisson (de), 552.
Cloche (la) 556.
Cluny, 526.
Clutin, 281, 556.
Cochefilet (de), 334.
Cocq (le), 556, 558.
Coesmes, 527.
'Coetivy (de), 334, 475.
Coetlogon (de), 333.
Coetquen, 475.
Coigneux (le) , 237, 556,

558.
Coinart, 283.
Cointe (1e), 550.
Coisnart, 283.
Colbert, 236, 237
Coligny (de), 554.
Colin, 333.
Collet, 282.
Collier, 282, 335.
Collinet, 136.
Collot, 381.
Cologne (de), 555.
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Comhault (de), 430.
Comminges (de), 526.
Compain, 283.
Comte (le), 383.
Comte (le) de la Martinière,

334.
Comte ( le ) de Nouant ,

281.
Comte (le) de Voisinlieu,

333.
Condé (de), 282.
Conflans (de) 236, 237.
Constantin, 333.
Contay (de) 557.
Conte (le) de Montauglan,

527.
Corberon (de), 283.
Corbie (de), 556.
Corbin, 334.
Cordelier, 281.
Cornouailles, 555.
Cornwal,475.
Cossé-Brissac (de), 550.
Coste (de la), 237.
Cotignon, 281.
Cottereau, 283.
Coucy (de) 475, 551, 552.
Couesmes (de), 282.
Couldray (du), 334, 556.
Couldray-Monin (du), 553
Courcy (de), 382.
Coursillon (de), 284.
Court (le), 284.
Courtemont (de), 282.
Courtenay (de), 237, 551.
Courtils (des), 382, 430.
Courtin, 658.
Courville (de), 557.
Courville-Challoit, 187.
Cousin, 549.
Cousturier (le), 284.
Cramailles (de), 549.
Cramaud (de), 555.
Craon (de), 552.
Craon - Bourgogne ( de ),

334.
Gravant ( de), 554.
Creil (de), 187, 282.
Crémeaulx (de), 137, 236.
Crespin, 526, 556.

Creton, 335.
Crevant (de) 237, 526.
Crevecocur (de), 137, 236,

382, 383.
Croiset, 333.
Croismare (de), 283.
Croix (de), 381, 557, 558.
Croix (de la), 136, 382.
Croy (de), 557.
Cudoe, 556.
Cugnac (de), 237.
Cugnac (de) [le Dampierre,

281.
Cuissart, 334.

D.
Daché, 549.
Dally, 335.
Dalmas, 333.
Daneau, 284.
Daezel, 335.
Daquin, 236.
Dauvergne, 334.
Dauvet, 383, 526.
Dauvin, 136.
Davy, 557.
Deslandes, 558.
Desmartins, 334.
Desprez, 549.
Deya, 333.
Dinan (de), 552.
Dodieu, 283.
Dolu, 281. 284.
Donon (de), 283.
Dormans (des), 558.
Dormans (de) Bievre, 556.
Douineau, 526.
Douzy (de), 553.
Drac (du), 555.
Dragon, 335.
Dreux (de), 527, 551, 553,

558.
Duc, 282.
Dufferie (de la), 550.
Dumaisnil, 550.
Dumas, 382.
Dumesnil, 550.
Durancl, 334.
Durfort de Civrac, 526.
Duval, 549.

Duval de More, 382.

E.
Ebrard, 526.
Echelles (d'), 187.
Egmont (d'), 557.
Eitelfrid, 236.
Elbène (d'), 334.
Emeret, 556.
Enghien (duc d'), 237.
Erard, 382.
Ernault (d'), 554.
Escars (d'), 526.
Eschalland, 189.
Escot (de V), 557.
Esmard, 283.
Espagne (d'), 557.
Espagne (d') de Montespan,

334.
Esparnay, 554.
Espaules (aux), 284.
Espinay (d'), 431.
Essars (des), 334, 552, 558.
Estaing (d'), 526.
Estampes (d'), 526.
Esteing (d'), 526.
Esterpy (d'), 557.
Estissac (d'), 549.
Estocq (1'), 335.
Estouteville (d'), 527, 556,

558.
Estrades (d'), 282.
Estrées (d'), 236.
Eu (d'), 475, 551.

F.
Famechon (de), 335.
Fardoil, 333.
Fau (du), 430.
Faucigny (de), 558.
Faucon, 236, 556.
Faudoas (de), 549.
Faultray (du), 283.
Faultreau (de), 555.
Faure, 284, 334.
Faure (vicomtes de), 556.
Favereau. 383.
Vay (de), 558.
Fayette (de la), 282.
Febvre (le), 281, 335.
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Febvre (le) de la Faluère,
334.

Febvre (le) de Laubrière,
282.

Febvre (le) de la Malmaison,
236.

Felins (de), 237, 335,
Félix (de) 137, 283.
Félonnière (de la), 334.
Féra (de), 282.
Féron (le), 187, 333.
Ferrand, 237.
Ferté-Hubert (de la), 556.
Feugerais (de), 137.
Feugeray (de), 52'7.
Feuquières (de), 526, 557.
Fèvre (le), 186, 284.
Fèvre (le) de Flicourt, 284.
Fiennes (de), 334.
Filleul de Fréneuse, 283.
Fimarcon (de), 558.
Fiquelmont (de), 284.
Fitle (de), 282.
Flahaut, 186.
Flaine (de Sainte), 555.
Flandre (de), 552, 553.
Fleuriau, 334.
Fleurigny (de), 237.
Fleuriot, 334.
Florainville (de), 284.
Florigny (de), 557.
Foix (comtes de), 552.
Folleville (de), 381.
Fons (de la), 335.
Fonsèque (de) 553.
Fontaine (de), 282, 283.
Fontaine (de la), 283, 284,

558.
Fontaines, 526.
Fontenay-Yzoré (de), 554.
Forestier, 335.
Forestier (le) 334.
Foretz, 333.
Forget, 526, 556.
Formé, 335.
Fort (le), 282.
Fossez (des), 136.
Fosseux (de), 526.
Fou (du), 526.
Fouacier, 333.

Foubert, 18'7.
Foucaud, 237.
Foucher, 282, 555.
Fouchier, 283.
FoucquetdeBelle-Isle, 334.
Foudriac (de), 282.
Fouilleuzes (de), 136.
Foulebon (de), 558.
Fouquesolles (de), 284.
Fournier, 187, 281, 334,

556.
Fournillon (de), 334.
Fradet, 334.
Fraguier, 281, 556.
Framecourt (de), 281.
Franc (de) d'Essertaut ,

334.
France (de), 186.
Francières(de), 556.
Franquetot (de), 282.
Fredet, 334.
Fredy, 550.
Fresnes (du), 282, 335.
Fresnes (de), 557.
Fresneau, 284.
Fresnoy (de), 281, 382.
Friaucourt (de), 335.
Fromentières (de), 284 ,

527.
Fronsac (de), 526.
Frotier, 282.
Froullay (de), 236.
Frugeretz (de), 186.
Fumée, 281, 556.
Furstemberg (comtes de),

137.
Fuzée, 283.
Fyot, 282.

G.
Gadagne (de), 283.
Gadaigne, 382.
Gaigne, 282.
Gaignon (de), 282.
Gaillard, 527.
Gaillard de Villemorand,

281.
Gain (de), 284.
Galland, 284.
Gallard, 284, 526.

Gallin, 333.
Gallus, 283.
Galmet, 283.
Galoppe, 549, 556.
Ganay (de), 526.
Gannes (de), 282.
Gard (du), 335.
Gargan, 334.
Gassot, 283.
Gastineau, 526.
Gaucourt (de), 282.
Gaudechart (de), 284.
Gaulcher, '187.
Gaumont, 334.
Gaure (de), 557.
Gauvain, 382.
Gay (le), 486.
Gayant, 281, 556.
Gemasses(de), 557.
Gelais (de Saint), 383.
Gendre (Le), 527, 558.
Genève (de), 4'75.
Genibrouze (de), 284.
Gennes (de), 186, 549.
Genouillé (de), 284.
Gentien, 281.
Gentils (des), 549.
Georges (de Saint), 553.
Geps (de), 333.
Germain (de Saint), 285,

333.
Gervier, 187.
Gervier de la Pitardière,

381.
Ghistelle (de), 557.
Giffart, 527.
Gigault (de), 236.
Gigost (de), 236.
Gilles (de Saint), 333.
Gillier, 136, 550.
Gillon (le), 335.
Girard (de), 282.
Girard des Bergeries, 283.
Glocester, 475.
Goblin, 556.
Godard, 333.
Godefroy (de), 558.
Godrau, 333.
Gohory, 526.
Gombault, 137, 430.
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Gomer, 334.
Comiecourt (de), 558.
Gommer, 334.
Gommicourt (de), 557.
Gomont, 334.
Gondi (de), 282, 431.
Gondran (de) de Pardaillan,

559.
Gonnelieu (de), 334.
Gontier, 285.
Gordon (de) de Genoilhac,

558.
Gorguette, 335.
Gorillon-llumengin, 186.
Goué (de), 333.
Gouffier, 335, 382, 430,

527.
Gouger de Charpaignes ,

282.
Gougnon, 283.
Goulaine (de), 431.
Goulas, 283.
Gourdan, 236, 334.
Gourreau, 334.
Gourville fde), 553, 555.
Goury, 333.
Goussé (de), 236.
Goussencourt (de), 334.
Gouyon-Matignon (de), 475.
Goyaiit, 334.
Gracht (de), 557.
Grailly (de), 282, 559.
Grancen (de), 558.
Grand (le), 333.
Grange (de la), 281.
Grange (de la) d'Arquien,

237.
Grangier, 281.
Gravère (de), 557.
Grèze (de la), 189.
Grignan (de), 188.
Grimaldi (de), 188.
Gris (le), 430.
Grislet, 549.
Groin (le), 282.
Gron (de), 556.
Groseliers (des), 335.
Grosolles (de), 555.
Grossains, 281.
Grouches (de`, 137.

Grouchie, 283.
Groulart, 283.
Gruel. 282.
Gruthuse (de), 557.
Guardre, 549.
Gué (du), 281, 284.
Guédon, 333.
Gueho, 186.
Guenand, 549, 555.
Guérapin, 186.
Guérin, 186.
Gueuluy, 335.
Guibert (de), 283.
Guiche (de la), 558.
Guillard, 556.
Guillebert, 550.
Guillier, 333.
Guillon (de), 549.
Guimont, 333.
Guiselin, 335.
Guisselin, 335.
Guité (de), 431.
Guyon, 283.
Gyves (de), 550.

n.
Habbaye (de), 557.
Habert, 281.
Hachette, 549.
Hacqueville, 526.
Haguenin, 556.
Hainaut (de), 552, 557.
Hailé, 283.
Hallewin, 557.
Hallwin (de), 555.
Hamael (de) 557.
Hangest, 238, 284, 549.
Hans (de), 334.
Haqueville, 556.
Haraucourt (de), 281, 547.
Ramilles (de), 557.
Harcourt (de), 475.
Hardentun (de), 136.
Hargenlieu (d'), 238, 549.
Hargeville (de), 555.
Harlay (de), 526, 550.
Harouel (de) 284.	 '
Hatte, 281.
Hault (de), 136.
Haultoy (du), 236.

Haussonville (de), 284.
Hautemer, 526.
Haye (de la), 556.
Héart, 549.
Heilly (del, 138.
Hellenvillier (de), 282.
Hémery, 186.
Hénin (de), 558.
Hennequin, 556.
Héricourt (de), 137.
Hériot, 430.
Hérisson deleille-Iléloin,

431.
Hertes (de), 335.
Hihert (de), 281.
Hillerin, 283.
Hinselin, 549.
Hollandes (de), 335.
Homes (de), 557.
Hotman, 526, 527, 536.
Hotman de Villiers, 550.
Hotot (de), 282.
Houdancourt (La Motte),

334.
Hozier (d'), 333, 527.
Huault, 556.
Huault de Bussy, 236.
Huchet, 549.
Huguenat ou Huguenot (d')

.283.
Huguenin de Bellièvre, 281.
Huillier (L'), 526.
Humière ( de), 237, 282.
Huot, 282.
Hurault, 556.
Hureau, 333.

I.
Illiers (d'), 526.
Inchy (d'), 558.
Inglet, 334.
Isle (de V), 334.	 '
Isle-Adam (de V), 527.
Isle-Bouchard (de V), 527.
Isque.
Issendorn (d'), 557.

J.
Jante (la), 526,
Jasse (de), 557.
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Jaucourt (de), 557.
Jaunay, 549.
Jaupitre, 283.
Jay (le), 284, 556, 558.
Jayer, 526.
Jean (de Saint), 284.
Joinville (de), 238.
Joly, 236.
Joly de Blaisy, 282.
Josse, 334.
Josseaume, 555.
Joubert, 526.
Joubert de Brissay, 285.
Juge (de), 285.
Jurandon, 284.

K.
Kaersalio (de), 431.
Karuel de Borencq, 284.

L.
Labbe, 283.
Lac (du), 556.
Laisné, 383.
Lalemand , 556.
Laitier (de), 333, 556.
Lamarck (comtes de), 334,

558.
Lambert d'Herbigny, 283.
Lambert de Thorigny, 283.
Lameur (de), 137.
Lamoignon (de), 555.
Lamoureux, 186.
Lancry ouLencry (de), 335,

526.
Lancy (de), 186.
Landais, 187.
Landas (de), 557, 558.
Landes (des), 556.
Lanes (de), 137.
Langan (de), 333.
Langeac (de), 527.
Langhac (de), 527.
Langlée, 556.
Languenoez, 186.
Lanier, 333.
Lannion (sires de), 186,

475.
Lantaige (de), 558.
Lantier (de), 283.

Lantin, 282.
Laporte (de), 555.
Larche (de), 284.
Larcher, 333, 549.
Larchevesque, 557.
Large (le) de Bois-Durand,

283.
Large (le) de Bois-Japhier,

283.
Large (le) de Gry, 283.
Laure (de), 549.
Laubespine (de), 556.
Launay (de), 549.
Launoy de), 552.
Launoy ,de) de Morvilliers,

382.
Laurens, 333.
Lauzières (de), 236.
Laval (de), 237, 431.
Laval (comtes de), 381.
Lavau (de), 333.
Léaud, 1 87.
Lebel, 382.
Leblastier, 383.
Leclerc de Flavigny, 237.
Leclerc de Lesseville, 382.
Lefèvre, 284, 335.
Léger (de , Saint), 281.
Legris, 382.
Lencry ou Lancry (de), 335.
Leoglantier (de), 335.
Lenharé (de), 282.
Lenoncourt (de), 555.
Lens (de)., 557, 558.
Leragois, 285.
Lesbahy, 550, 556.
Leschassier, 549.
Lescuyer, 281.
Lesguisé, 187, 555.
Lespagnol, 334.
Lestendart, 550.
Lestocq, 186.
Levalois de "Villette, 236.
Levayer, 186.
Léveillé, 283.
Lévescat, 283.
Levesque, 136.
Lévis (de), 526, 527.
Lezay (de), 189.
Lezignen (de), 475, 552.

Lhermitte, 236, 550.
Lhuillier, 557.
Licques (de), 558.
Liepvre (le), 333.
Lieur (le), 550.
Liévin (de), 335.
Ligier, 333.
Ligne (de), 557, 558.
Ligny (de), 136, 382.
Limoges (vicomtes de), 137.
Linage (du), 333.
Lindoys (de), 553.
Linières (de), 557.
Liniers (de), 137, 189, 554,

555.
Livre (de), 285.
Lizière, 549.
Loges (des), 550.
Longueil (de), 430, 557.
Longuejoue, 281, 527.
Longuepée, 556.
Longueval (de), 237, 557,

558.
Longueval (sires de), 137.
Lordat (de), 284..
Lorfèvre, 557.
Lormarin (de), 187.
Lorraine (de), 236.
Lorraine-Joyeuse (de), 236.
Loss (de), 558.
Losse (de), 557.
Lotin, 556.
Loubes (de), 334.
London, 527.
Loudon-Morin (de), 558.
Loup (le), 281.
Louvel, 136.
Louvencourt (de), 136.
Louvet, 333.
Louviers (de), 549, 556.
Louvigny (de), 550.
Loynes (de), 333.
Lubières (de), 557.
Lucas, 283.
Lucas de Muin, 335.
Ludres (de), 334.
Luienghem (de), 557.
Luillier, 281, 556.
Lusignan (comtes de), 1317.
Lutz (de), 334.
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Luxembourg (de), 552.
Luynes (de), 557
Lyé (de), 334.
Lyon (du), 334.
Lyons (de), 334.

mr.
Mable (de), 556.
Macé, 283, 381.
Machault (de), 236, 383,

556.
Maçon (le), 282, 283.
Macon-Bourgogne(de),334.
Madaillan ( de), 284, 526.
Madeuc, 137.
Magné (de), 489.
Magrand (de), 382.
Maignart de Bernières, 282.
Maillard, 555, 556.
Maillart, 549,
Maillé (de), 555.
Maillé-Brézé (de), 474.
Maillé(de) de Montigny,557.
Mailleret (de), 137.
Mailloc ou Maillot, 333.
Mailly de), 137, 284, 557,

558.
Mainbeville (de), 282.
Mairat (le), 834.
Maire (le), 333, 550.
Maistre (le), 526.

236
Maistre (le) de Bellejamme,

.
Maistre (le) de Ferrières,

236.
Maitz (du); 284.
Maixant (Saint), 554.
Malard (de), 334.
Maldeghem (de), 557.
Malet, 527.
Malfilastre (de), 282.
Malherbe, 282.
Malines (de), 555.
Manet, 558.
Mallion, 333.
Maton, 281.
Malortie (de), 335, 382.
Mangot, 431.
Mansel (de), 282.
Marc de la Ferté, 282.

Marchant (de), 283, 334.
Marche (de la), 550.
Marcilly (de), 284.
Marck (de la), 334, 558.
Mare (de la),.333.
Marescot, 281.
Mareuil (de), 527, 558.
Margival (de), 555.
Maricourt (de), 334, 382,

430.
Naridor, 527.
Marillac (de), 526.
Marirnont (de), 549.
Marie (de), 334, 526, 527.
Marolles (de), 239.
Mars (Saint), 527.
Marsay (de), 430, 549.
Marthe (Sainte), 549.
Martin, 333.
Martènes (de), 333.
Masmines (de), 557.
Masparault (de), 334.
Matignon (de), 549.
Maubuisson (de), 282.
Manie (de), 526, 557.
Mauléon (de), 555.
Maulévrier (de), 527.
Nauny (de), 554.
Maure (de Sainte), 555.
Mauvoisin .Rosny, 475, 558.
May (du), 282.
Mayenne (de , 527.
Mazancourt (de), 549.
Mazis (des), 284.
Mazuyer (le), 527.
Meaux (de), 282.
Médicis (de), 550.
Méliand, 383.
Mello (de), 475, 558.
Melun (de), 550, 557, 558.
Ménard, 549.
Meneust (de), 333.
Menge (de Saint), 284.
Menjol, 333.
Menon (de , 237.
Menou (de), 236, 430.
Mérault, 334, 383.
Merle (du), 237, 281, 382.
Mérode (de), 557.
Mesgrigny (de), 281, 526.

Mesières en Bronrie (de),
554.

Mesmes (de), 236,281, 556.
Mesmin (Saint), 527.
Mesnard, 549.
Mesnil (du), 281, 283, 334.
Mesnil-Simon (du) , 282,

555.
Mets (de), 556.
Meulent (de), 475.
Meulles (de), 283.
Meusnier (le , 333.
Mezières (de), 282.
Michel (le), 334.
Mignot, 333.
Milhon, 382.
Milon, 237.
Mirebeau (de), 554.
Miremont, 335.
Miron, 282, 382, 526.
Mocquot, 283.
Moeurs (de), 557.
Moges (de), 282.
Moine (le), 527.
Motu 'cle), 557.
Molé, 555, 556.
Monachi, 527.
Monaco (princes de), 188.
Monceau (du), 549.
Moncel (du), 334.
Mondial (de), 333.
Monchy (de), 527.
Mondouville - Sainte-Barbe

(de), 554.
Monferran (de), 558.
Monléon (de), 553.
Montaignat (de), 281.
Montalembert (de), 555.
Montaulieu (de), 283.
Montberon (de), 137.
Montbron (de), 554.
Montbrun (de), 549.
Mondoucet, 383.
Montejan 'de , 481.
Montelon (de), 556.
Montfalcon (de), 557.
Montfaucon (de), 555.
Montferrand (de), 474.
Montferrat (marquis de),

558.
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Montfort (de), 186, 487.
1iontigny (de), 282, 335,

557, 558.
Montléon  de , 555.
Montliart (de), 382.
Montluçon (de), 554.
Montlyard (d/, 137.
Montmiral (de , 281.
Montmirel ((de , 527.
Montmorency (de) , 236,

431, 527, 552.
Montrouge (de), 334.
Monts (de), 334.
Montvoisin (de), 282.
Morainville (de), 526.
Morant, 282.
Moreau, 281, 333, 382,

556.
Morel, 335.
Morel ou Morély, 284.
Morel des Champs, 283.
Morély ou More!, 284.
Morély-Tarenne, 527.
Morestel (de), 554.
Morillon (de), 282.
Morin, 236, 282, 526,527.
Morisot, 282.
Morlière (de la), 382.
Mornay (de),I37,187,549.
Morogues (de), 333.
Morviller (de), 138.
Morvilliers (de), 556, 557.
Mory (de), 381.
Mothe-Houdancourt (de la) ,

334.
Mothe (de la) Saint-Erayn,

526.
Mothe-Viala (de la), 283.
Motte (de la), 282.
Motte-Saint-Jean (de la),

558.
Moudière, 284.
Moutonnier (le), 186.
Moy (de), 137.
Moyne (le), 556.
Muret (de), 554.
Murol (de), 558.
Museau (du), 556.
Mydorge, 382.
Myre (de la), 381.

N.
Naillac (de), 282, 383.
Nain (le) de Tillemont, 285.
Nanterre (de), 527.
Nanteuil, 527.
Nedonchel (de), 557.
Nerpont (de), 554.
Nesle (de), 186, 557.
Nettancourt (de), 284.
Neubourg (de), 526.
Neufville (de), 558.
Neuf-Chastel (de), 556,558.
Neufville ((le) de Villeroy,

333, 527, 550.
Nevers (de), 554.
Nicolas, 186.
Nicolay, 382.
Noel, 334.
Nogaret (de) de la Valette,

384.
Normant (le), 236.
Normant (le) de Fléville,

334.
Northampton, 475.
Noüail, 549.
Nourroy (de), 284.
Nouveau (de), 283.
Noyelle (de), 557.

o.

Odoard, 555.
Oignies (d'), 559.
Olhain (d'), 557.
Olivier, 526, 556.
011ier, 281.
011ivier, 282.
Orner (de Saint), 557,
Ongnies (d'), 138.
Oraison (d'), 282.
Orbre (d), 382.
Orfé (d'), 557.
Orge (d'), 282.
Orléans (d'), 381, 550.
Orsay (d'), 556.
Ostun (d'), 282.

P.
Paillart, 333, 526.
Pajot, 284, 333.

Palluau, 281.
Palmier, 549.
Papavoine (de) de la Mothe,

549. I
Parabère (de), 526.
Pardieu (de), 284
Partenay, 186.
Pas (de), 187, 559.
Pasquier, 383.
Paterin, 549.
Paul (de Saint), 549.
Pantin, 283.
Payer', 549.
Pecquot, 334.
Pelé (le), 555.
Pelet (de , 557.
Pelletier (le), 284, 285,526.
Pellevé (de), 549.
Pelloux (du), 549.
Pelourde, 283.
Penhouet (de), 557.
Perdier, 556.
Père (le), 333, 556.
Père (de Saint), 283.
Périer, 284.
Péron, 333.
Perrinet, 333.
Perrot, 281, 282, 556.
Perrot de la Malmaison ,

550.
Pérusse (de) d'Escars,334.
Pesant (le), 283.
Petit (le) de la Vauguyon,

558.
Pétremol (de), 334.
Peultre (le), 284.
Peyre (de), 282.
Philippes, 333.
Picard (le), 138, 556.
Picart (le), 237, 526.
Picot, 281, 550.
Picquet, 335.
Pictavy (de), 282.
Pidoulx, 334.
Piedefer, 526, 556.
Pierrebuffière (de), 334,

526.
Pierrefons (de), 552.
Pierrevive, 526, 555.
Pignart, 281, 526.
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Pigne (le), 283.
Piliers (de), 549, 550.
Pingré, 333.
Pinon, 281.
Piqueny, 475.
Plaine (de la), 333.
Platière (de la), 549.
Plessis(du), 526.
Plessis-Chastillon(du),549.
Plessis (d u) de Neuville,558
Plessis (du) Richelieu, 558.
Pleurre (de), 281.
Pluviers (de , 236.
Pluvinel (de , 282.
Pocquières de), 334.
Poignant, 526, 556.
Poitiers (de), 430.
Poitou (comtes de), 137.
Pol (comtes de Saint), 553.
Polignac (de), 334, 559.
Pollart, 334.
Polliart (de), 236.
Pommereu (de), 282.
Poncher, 556.
Pons (de), 559.
Pont (du), 284, 475.
Pont (du) d'Aubevoye, 333.
Pont-Bellenger (de), 281.
Pontaillier (de), 284.
Pontville (de), 430, 549.
Porc (le), 281.
Porlier, 333.
Portail, 285.
Porte (de la), 282, 333,

526, 527, .556.
Porte (de la) des Pesse-

lies, 282.
Pot, 282, 526, 557.
Potier, 5o6.
Poulastron (de), 284.
Poullain, 550.
Poussard, 526, 555.
Poussemothe (de), 236.
Prat (du), 556.
Précigny (de), 555.
Presteval(de), 430.
Prestre (le), 186, 281.
Preudliomme, 283, 381.
Preuilly (de), 553, 555.
Prevost, 236, 282, 283.

Prevost d'Andilly, 281.
Prevost de Charbonnières,

336.
Prevost (le) de Villermain,

etc., 281.
Prez (des), 430.
Prie (de), 555.
Prince (le), 333, 526.
Proisy (de), 282, 430.
Provence (comtes de), 551.
Prudsac, 281.
Prunelé ou Prunelay (de),

186.
Prunier, 281.
Pucelle, 334.
Puchot, 282.
Puy (du), 553.
Puy (du) du Coudray , 282,

555.
Puy (du) du Fou, 555, 559.
Puy (du) de Vatan, 284.

Q.
Quarré de Chasteaure-

gnault, 283.
Quentin de Richebourg,

281.
Quesnal (de), 557.
Quesne (du), 382.
Quien (le), 335.

R.
Radin, 333.
Baffin (de) de Pécalvary,

553.
Ragnier (du), 281.
Baguier, 281, 556.
Raineval (de), 237.
Rambouillet (de), 283.
flambures (de), 137.
Rangueil, 527.
Raoulin, 283.
Raoult, 186.
Rataut, 555.
Baudot, 334.
Ravault, 383.
Rave (de la), 333.
Ravenel (de), 237.
Raynier, 430, 527.
Razès (de), 559.

Réaux (des), 334.
Recourt (de), 558.
Recusson (de), 430.
Redoret, 186.
Reffuge, 527.
Regnard, 284.
Regnauit, 284.
Reilhac (de), 333.
Remy, 550.
Renard, 284.
Renesse (de), 557.
Renier, 557.
Rennepont (de), 284.
Renneval (de), 237.
Renty (de), 237, 526, 557.
Restaut, 282.
Rethel (de), 558.
Revel (de), 553.
Rey (le), 333.
Reynaut, 283.
Rhodez (comtes de), 557.
Riantz (de), 527.
Ribaudon, 334.
Ribier, 333.
Riboule, 527..
Richebourg (de),' 282, 549.
Ridel, 282.
Rigaut, 333.
Riglet, 283.
Rimaison, 186.
Ripault, 237.
Rivière (de la), 282, 284,

526, 553.
Rivières (des), 526.
Robert, 555.
Robertet, 382, 526, 527.
Roch de Varengeville, 283.
Roche (de la) de Fauteuil-

les, 284.
Rochebaron (de), 559.
Rochebriant (de la), 558.
Rochechouart	 ( vicomtes

de), 189, 236, 526, 552.
Rochefort (de), 283, 526,

556, 559.
Rochefoucault (de la), 137.
Roche-Jagu (de la), 186.
Rochelle (de la), 555.
Rochemon (de la), 137.
Hochereau, 334.
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Roches (des), 282.
Rodon (de), 282.
Rodot, 284, 334.
Roffey (de), 282.
Roger, 550.
Rogres (de) de Langlée,

550.
Rohan (de), 475.
Rohan (de) Guémené, 431.
Rohan de Léon, 431.
Rohan du Vergé, 431.
Roisin (de), 557.
Roland, 283.
Romain (de), 284, 556.
Romans (de), 284.
Romé de Frequiennes, 282.
Romefort (de), 475.
Romestein (de), 554.
Rom orantin, 554.
Roncherolles (de), 553.
Roquelaure (de), 135.
Rosmadec (de), 557.
Rosoy (de), 558.
Rossignol, 334.
Rossillon (de„ 554.
Rostaing (de), 236, 526.
Rostrenan (de), 475.
Rotselaer (de), 557.
Rouaut, 555.
Rouére (la), 556.
Rongé (de), 136.
Rouhaut, 237.
Roulier, 281.
Roussé (de), 281.
Rousseau de Bazoches, 334.
Roussel, 283.
Rousserolle, 382.
Rousset, 383.
Rouvroy (de), 559.
Roux (du), 282, 382.
Roux (du) de Sigy, 559.
Roux (le), 283.
Roüy (de), 549.
Roy, 236, 333.
Roy (le), 282, 283, 284.
Roy de Chavigny (le), 558.
Roy (le) des Jumelles, 335.
Roye (de), 553, 558.
Rubempré (de), 557.
Rue (de la), 335.

Ruel, 527.
Rumet (de), 138, 237, 382.
Runes, 335.
Ruzé, 556.

S.
Saillans (du), 526.
Sailly (de), 138, 284, 549.
Saintot, 281.
Saintrailles (de), 282.
Salagnac (de), 239, 549.
Salezard (de), 282.
Salins (de), 334.
Salisbury, 475.
Sallat, 283.
Salm (comtes de), 559.
Saluces (marquis de), 549,

555, 558.
Salviati, 282.
Sandricourt (de), 557.
Sanglier (de), 552.
Sanguin, 555, 556.
Sapin, 334.
Sardé, 283.
Sarrazin, 283.
Sarrebruck (de), 431.
Sassenage (de), 557.
Saulmon, 550.
Saulx (de), 559.
Saulzey (du), 382,
Saumaise (de), 282.
Saurau (de), 552.
Saussaye (de la), 284.
Sauvat, 283.
Sauzay (de), 283.
Savary, 556.
Savary (de) de Lancosme,

550.
Saveuse (de), 138, 236.
Savigny (de), 284.
Savonnières (de), 137.	 •
Saybois, 382.
Scorjon, 334.
Séguier, 186, 284, 526,

549, 556.
Selva ou Selve, 383.
Selve (de), 550.
Semilly (de), 282.
Senailly (de), 284.
Senicourt (de), 236.

Senneterre (de), 236, 237.
Sens (de), 237, 335.
Sens (le), 335.
Sepois (de), 284.
Serrant (sires de), 551.
Seue, 526.
Seurrat, 283.
Séverin (de Saint), 431.
Sevin, 556.
Sillans (de), 555.
Silly (de), 237, 431.
Simiane (de), 137.
Simon, 281.
Simon (de Saint-), 550.
Simony, 333-
Siselles (de), 237.
Soissons (de), 553, 557.
Solignac (de), 559.
Soly (de), 526.
Sombrie, 281.
Sonnet, 283.
Sorbiers (de), 554.
Soreau, 282.
Soulfour (de), 430.
Souplis (de Saint), 333.
Sourdrille, 284.
Sous (de), 556.
Spifame, 526, 550.
Stravèle (de), 557.
Stuart (de), 334.
Sueur (le), 549.
Surgères (de) 552, 553.
Surieu (de), 554.
Surrey-Varenne, 475.
Suzanne (de), 281.

W.
Taille (de la), 334.
Taillet, 333.
Talon, 284, 334.
Tambonneau, 527.
Tardieu, 334.
Target, 333.
Tehillac (de), 550.
Téligny (de), 555.
Tellier (le), '186, 282.
Tellier (le) de Louvois, 236.
Testart, 186.
Teste de Coupuray, 521.
Texier, 283, 333.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



Thais (de), 334.
Thémines (de), 555.
Thibaud, 556.
Thibault, 334.
Thiboust, 526.
Thiern (de), 558, 559.
Thierry, 335.
Thiersault, 285.
Thieulaine, 381.
Thoars (de), 558.
Thomassin, 334.
Thommelin, 186.
Thorote (de), 559.
Thou (de), 527, 556.
Thouars (vicomtes de), 136,

557.
Thumery, 333.
Thurin (de), 555.
Tiercelin, 138.
Tillet (du), 526, 555.
Tillette, 335.
Tison, 555.
Toignel d'Espence, 282.
Torveon, 549.
Touars (de), 282.
Toullon (de), 284.
Toulongeon (de), 555.
Toulongeon (de), 383 .
Tour (de la), 431, 551, 552.
Tour (la) de Limeuil, 526.
Tour-du-Pin (de la), 554.
Tourneur (le), 281.
Tournon (de), 558, 559.
Tousche (de la), 282.
Toustain de Frontebosc,

283.
Trasignies (de), 557.
Trémouille (de la), 52, 54,

237.
Trie (de), 282, 559.
Trimouille . (de la), 555,

557.
Tristan (de), 527.
Tronson, 526, 556.
Trousset (du), 335.
Trudaine, 333.
Truden, 333.
Truffier, 335.
Tuault, 334.
Tucé (de), 527.

DES NOMS DE FAMILLES.

Tudert, 285.
Tulleu, 526.
Tullier, 283.
Turenne(vicomtes de), 559.
Turgis, 334.
Turpin, 186, 555.
Tyard (de), 557.

U.
Ursins (des), 527.

V.
Vachereau, 527.
Vacquerie (dela), 281.
Vaillant, 186, 236.
Vaillant de Guelis, 283.
Val (du), 282, 430.
Vallée, 281.
Vallée (de la), 236.
Vallier, 549.
Valois - Angoulesme (de) ,

236.
Varaignes (de), 284.
Varèze (de), 553, 555.
Varie (de), 549.	 •
Varlet, 333.
Varye (de), 430.
Vaubecourt (de), 284.
Vaucorhet, 526.
Vaucouleur (de), 333.
Vaudemont (de), 556.
Vaudetar (de), 559.
Vaultier, 282.
Vauquelin, 282.
Vaux (de), 334, 558.
Vendegies (de), 557.
Vendosme (de), 527, 555.
Verchin (de), 557.
Véré (de), 282.
Vergne (de la), 333, 430,

527.
Vergy (de), 527.
Verno (de), 558.
Vernon (de), 282.
Vernot (de), 555.
Versoris, 281.
Verthamon (de), 237.
Viallard, 556.
Viart, 430.
Viau de Chanlivaut, 282.

573

Vic (de) ou Vicq (de), 237,
281, 526.

Vichy (de), 284.
Vidal, 237.
Vidal (de), 283.
Viefville (de la), 557.
Vienne (de), 282 , 284 ,

526.
Vienne-Bourgogne (de),

334.
Vierzon (de), 238.
Vieuxpont (de), 556.
Viézier (le), 136.
Vignancourt (de), 283.
Vigneron, 334.
Vigneron (le), 334.
Vignerot (de), 136, 137,

550.
Villars (de), 285.
Ville (de), 284.

• Villebeton (de), 555.
Villebranche (de), 431.
Villemer (de), 282.
Villemoyenne, 5M.
Villeneuve (de), 557.
Villeprouvée (de), 559.
Villequier (de), 284, 55-2.
Villereau (de), 333.
Villers (de), 281, 335.
Villet, 186.
Villette (de), 186.
Villiers (de), 282, 333, 554,

559.
Villiers (de) de l'Isle-Adam,

527.
Vissocq (de), 557.
Vitré (de), 186, 551.
Vitry (de), 282, 557.
Vivian, 556.
Vivien, 284.
Vivonne (de), 552, 555.
Voisin, 283.
Volant de Berville, 556.
Vrévin (de), 188, 333.

W.
Warignies (de), ,282.
Warluzel, 381.
Warty (de), 284.
Warwick, 475.
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Wary de Fléville, 284.
Watines (des;, 557.
Watripont (de), 557.
Watronville (de), 284.
Waurin (de), 558.
Wignacourt (de), 138. 

Ysamhert, 333.
Ysoré, 555.
Yvelin, 285, 334.
Yzeure (d'), 553.

Withem (de), 557.
Witz, 381.
Wissocq (de), 334.

Y.
Ybelin, 334. 

TABLE DES ARTICLES
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Nicolas Rotin, chancelier de Bourgogne, 4. — Généalogie de sa
famille, 77, 110, 165. — Etat de ses biens, 170. (M. JULES D 'AR-
BAUMONT.)

De la qualification d'écuyer, 33. (M. A. DE BARTHÉLEMY.)

Les Fouquet de Belle-Isle, 67. — I. Origine de la famille Fouquet,
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L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et ses origines, 129. (M. ART HUR
DEMARSY.)

Des bouleversements de fortune au xv e siècle, 204. (M. JULES D'AR-
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Rôle des principaux gentilshommes de la généralité de Caen,
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accompagné de notes secrètes, rédigées en 1640, 445. — Election de
Caen, 447, 269, 326. — Election de Falaise, 514. (M. L. SANDRET. )

Armorial des évêques d'Amiens, 213 , 264, 289. ( M. ARTHUR

DEMARSY.)

Armorial de Neufchâtel (Suisse). — Noms et armes des familles
_qu'on y a reconnues pour être d'origine française, 310. (M. BONNE-

SERRE DE SAINT-DENIS.)

Maisons nobles de la Basse-Navarre au xvI e et au xvile siècles, 352.
— Rôle dressé par le roi Ferdinand le Catholique, en 1512, 353. —
Catalogue des maisons maintenues, fait en 1621, 416. (M. L. SANDRET.)

JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

Du droit et du devoir des familles de faire restituer à leur nom son
orthographe originaire et historique, 46. (M. DE CIIERGÉ.)

Du droit, de l'usage et de l'abus en fait de titres, 97, 157. (M. C. DE

TOURTOULON.)

Du droit de colombier et du droit de gants, 119. (M. A. FOURTIER.)

Observations sur la noblesse maternelle, 193. (M. A. DE BARTHÉ-
LEMY.) - Courte réponse aux observations sur la noblesse maternelle,
262. (M. BONNESERRE DE SAINT-Deus.) — Toujours la noblesse mater-
nelle, 348. (M. le comte PARRIN DE SÉMAINVILLE.) — Lettre sur la no-
blesse maternelle, 408. (M. A. DE BARTHÉLEMY.)

Procès Montmorency. — Jugement du tribunal civil de la Seine,
140: — Arrêt de la cour impériale de Paris, 476.

De la noblesse féminine et de la transmission des titres nobiliaires
des femmes à leurs maris, 449, 497. (M. le comte PARRIN DE SÉMAIN-
VILLE.

Modifications des noms patronymiques, emportant des qualifications
nobiliaires, autorisées par décrets impériaux, 559. (Extrait du Bulletin
des Lois, 1865.)

VARIÉTÉS.

La croisade des Couci, 15. (M. L. SANDRET.)

Un duel entre gentilshommes en 1599, 392. (M. A. F0uRTIER.)

La vie de château en Normandie, au commencement du xve siècle,
459. (M. L. SANDRET.)

Anecdote sur Colbert, 504.

RÉPERTOIRE GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE.

Notice sur le conseil du sceau des titres, 42. — Notice sur le cabi-
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AUX ABONN1S

1 er janvier 1866.

0138 devons a nos lecteurs l'explication d'une le-
Ore modification dans le titre de la Revue nobi-
liaire : on a remplace le mot hdrahlique par le

mot historique. Ce n'est pas a dire que nous veuillons
laisser dans l'ombre la partie si importante de l'histoire no-
biliaire qui traite des armoiries et du blason ; loin de nous
cette pensée. Mais, par ce changement, nous avons en
['intention de mieux accentuer le caractèrespecial de noire
recueil.

Fondée au milieu ou a la suite de publications du méme
genre, auxquelles la faveur publique a fait (Want, la. Revue
a cru possible de rehabiliter le nom de nobiliaire, decredite,
disons-le ouvertement, par la contrebande qu'on avait essaye
de faire passer sous ce pavilion. Elle s'est done posée net-
tement des son debut , et surtout depuis la nouvelle série I,
comme un recueil dont l'objet principal est de faire revivre
les souvenirs de l'ancienne noblesse.

Elle n'est ni un registre de genealogies de families vi-
vantes, ni une collection de documents publies dans un

' La première série de la Revue nobiliaire comprend deux tomes
(années 4863 et 1864); la nouvelle serie commence au 1" janvier 1865.

T. IV. (No 1. Janvier 1806.)	 1
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2	 AUX ABONNES.

' intérêt purement prive, ni rneme une arene ouverte . a la
discussion sur les questions personnelles de droit nobiliaire.
Dans tout cela, l'amour-propre des personnes intéressées
pese tellement sur les auteurs, qu'ils sont facilement expo-
ses a paraitre . et même a devenir adulateurs trop complai-
sants, ou censeurs trop sévères. Des deux cotes, il y a
danger pour le livre : choque ou se fait mepriser. L'une
on ['autre de ces causes, ou peut-étre toutes les. deux a la
fois, car les deux écueils se touchent, le tuent fatalement.

La Revue nobiliaire veut vivre elle s'est donc placee
dans une region plus sereine, ou elle a hien moins a redou-
ter les tempetes. Elle a choisi le terrain de l'histoire de la
noblesse, en se proposant de toucher a tous les points
qu'embrasse un aussi vaste cadre : la chronologie des an-
ciennes families, la biographie des personnages les plus
remarquables, le récit de faits peu connus ou mal exposés,
les etudes sur les institutions, les droits et les titres de la
noblesse, les documents inédits qui la concernent, l'indica-
tion des sources on Yon peut puiser pour completer ses
annales en un mot, tout ce qui peut contribuer a faire
mieux conriaitre et mieux apprécier cette grande institution,
dont l'histoire occupe une si large et si brillante place dans
notre histoire nationale. C'est ainsi que la Revue nobiliaire
historique cornprend et remplit son titre.

Si elle ouvre ses pages a des discussions courtoises, c'est
sur des questions de droit ou de fait d'un interet general,
ou il est permis de contredire une opinion, sans crainte
de blesser on de servir un interet personnel. Si elle enre-
gistre les decisions judiciaires , les anoblissements , les
concessions de titres et de qualifications nobiliaires, elle le
fait sans commentaires, pour conserver des documents de-
vant servir a.Thistoire de la noblesse au xix' siècle. Si enfin,
amenée par la nature meme d'une institution qui vit encore,
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elle touche aux choses actuelles, elle ne s'en Occupe qu ' in-

cidemment ou d'une manière generale , et toujours en
eclairant le present des lueurs du passé.

A. ceux qui nous feraient un reproche de vivre trop clans le
passé, nous repoudrons : qu'est-ce done que la noblesse,
sinon une institution d'un autre age, restée debout au milieu
de nous, malgre les tourmentes révolutionnaires, et le flot,
toujours croissant, cies idées démocratiques a noire époque?
La noblesse nra plus aujourd'hui ni droits, ni privileges ;
mais elle a son nom, ses titres, une longue suite d'aieux
et l'illustration de la race; or, tout cela, n'est-ce pas un he-
ritage du passé ? Ceux méme qui sont des nouveaux venus
dans ses rangs, pourquoi s'honorent-ils des distinctions
nobiliaires que leurs services leur ont méritées, si ce 'fest
parce ,qu'elles les placent .au nombre des families patri-
ciennes de la France, qu'elles leur donnent le droit d'ap-
partenir a un corps , depouille de prerogatives qu'il ne
regrette pas; mais riche encore et fier de ses souvenirs, et
d'une illustration qu'il peut partager sans s'appauvrir?

Permettez-nous done, a nous, historiens, .ou pour parler
plus modestement, chroniqueurs de cette noblesse, de bor-
ner noire ambition a « raviver' ses souvenirs, remettre en
honneur son histoire et ses traditions, rappeler ses institu-
tions et ses services, raconter ses gloires et même ses dou-
leurs'. » Ce role nous sied mieux que celui de juges
d'armes, que nous n'avons pas la mission de remplir ;
nous plait surtout mieux que celui de ces compilateurs be-
soigneux, de ces . La Chenaye des Bois anciens et modernes,
qui forgent ou admettent des mensonges genealogiques
tarifes a tant la ligne.

L'an dernier, a pareille époque, nous exposions ici *le
plan et le but de la Revue nobillaire clans les ternies que

' Revue nobihaire, 1865, page 2.
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4	 AUX ABONNES.

nous venons de rappeler. Grace au concours intelligent et
empresse de nos collaborateurs, nous avons parcouru Van-
n& entière, en suivant fidelement notre ligne, en remplis-
sant et en depassant meme nos promesses, avec une variété
et no interet de redaction, qui nous ont merite de nombreux
encouragements et valu de nouveaux souscripteurs. Nous
remercions notre honorable public de ses sympathies mais
nous n'oublierons pas que le succes nous impose l'obliga-
tion de ne pas déchoir. Nous faisons done de nouveau
.appel a tous ceux qui aiment et honorent la noblesse. Nous
accueillerons dans la Revue avec empressement et recon-
naissance tous les travaux qui se rattachent a l'histoire
nobiliaire De notre côté, nous apporterons a la redaction
et a la publication le meme soin, les mernes efforts, de
nouveaux efforts meme 2 , pour rendre notre recueil de plus
en plus digne de son objet et de ses lecteurs.

L. SANDRET.

Envoyer les manuscrits franco, a M. Dumoulin, libraire (quai des
Augustins, 43, a Paris).

2 On remarquera que la Revue, a partir de ce numdro, est imprimde
en caractères plus compacts, qui permettront de donner tine plus grande
abondance de matières.
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NOTICE HISTORIQUE ET UNEALOGIQUE

SUR LA FAMILLE

D'ALAIN CHARTIER
Au sujet d'un acte passé a Bayeux le 18 sent 1455.

A vile de Bayeux, comme beaucoup de nos anciennes
Vines de province, perd tous les jours de son cachet
d'antiquite, par les ameliorations que commandent les

besoins de notre epoque , en sacrifiant a l'élargissement des rues
et a la facilite des abords tout ce qui jadis servait a la defense de la
cite. Des le siècle dernier les portes de la ville avaient ete successi-
vement abattues, et le vieux château, qui datait du duc Richard au
Xe siècle „avec ses tours si pittoresquement tapissees de lierre, ses
vastes fosses plantés , sa double porte flanquee de terrasses et ecus-
sonnée de fleurs de lys, avait repu les premiers coups de pioche des
1773 ; les derniers vestiges en avaient disparu en 1804. Quant aux
murailles de la ville, il faut aujourd'hui s'introduire dans les mai-
sons particulieres pour en trouver les traces, eedes terrasses de jar-
dins, soutenues par des murs de maconnerie romaine, en attestent
sur plusieurs points l'antiquite.

Ses anciennes maisons, curieuses a plus d'un titre, disparaissent
aussi de jour en jour. II en existe cependant encore assez pour
donner a Bayeux un aspect tout particulier, et comme un parfum
de moyen age. 11 y avait nagueres une petite rue allant de la grande
rue Saint-Malo A la place Saint-Patrice, qu'on appelait le Goulet, A
cause de son peu de largeur. Elle vient d'être considérablement
elargie, et il faut en louer l'edilite bayeusaine. Au coin de cette rue
et de la rue Saint-Malo, on voit une maison de chetive apparence,
'Dais dont la saillie du premier étage prouve l'antiquité. Le passant
peut lire sur une plaque de rnarbre, fixée sur la façade de cette
maison, l'inscription suivante :

ICI NAQUIRENT DANS LE XIVe SIECLE

ALAIN CHARTIER

POETE ORATEUR HISTORIEN,

ET SES DEUX FRERES

JEAN, HISTORIOGRAPHE DE CHARLES VR
GUILLAUME , EVEQUE DE PARIS.
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Cette inscription commemorative fut placée par les soins de la
Societe academique des sciences, arts et belles-lettres de Bayeux, le
30 octobre 1842, sous la presidence de M. Pezet , president du tri-
bunal de premiere instance de cette ville'. Elle ne pouvait etre
inaugurée sous un patronage plus intelligent et plus eclaire,

La tradition assignait cet emplacement comme ayant ete la de-
meure originaire des Chartier, et un acte authentique de 1455 est
venu le démontrer d'une façon peremptoire. Comme nous avons fait
dernierement l'acquisition de cet acte original sur parchemin, et
que par les consequences qu'on en peut tirer, il est tres–important
au double point de vue de l'histoire et de la genealogie , nous avons
pense qu'il serait intéressant pour les lecteurs de la Revue nobiliaire
de le connaitre, et nous allons le transcrire en entier.

« A tons ceulx qui ces lettres verront Nicollas de Fouloingne
escuier garde du scel des obligations de la viconte de Baieux salut.
Comme les chappelains de la chappelle Notre-Dame fondee en saincte
eglise de Baieux eussent en l'an mil quatre cent cinquante et trois eu
devant du terme de Pasques mil quatre cent cinquante quatre requis
et fait faire execeution en ung manoir ainssy qu'il se pourporte assis
en la parroisse de Saint-Patrice de Baieux qui futjapiccha a ung sur-
nomme Le Cheval et depuis a Guillaume Le Tybonnier deffuns et de
present a Colin le Tybonnier saisy et jouissant dudit manoir et he-
ritage plus a plain decrist et desclarie es lettres desdis chappelains
contenant vingt soulz tournois de rente de la recongnoissance et obli-
gation de feu ',khan Le Caretier, Et pour avoir paiement des ar -
reraiges de cette rente dont il estoit demande la somme de vingt soulz
tournois. En faisant laquelle execeution il avoit este prins certains
namps et biens appartenant audit Tybonnier. A l'encontre de la-
quelle execeution ledit Tybonnier eust mis opposition. Et sur ce
proces assis devant monseigneur le viconte de Baieux ou son lieute-
nant, lequel Tybonnier en pourssuiant sa dicte opposition eust vouchie

I Les frais de cette inscription avaient 61,6 faits par l'honorable M. Pierre-Aime
Lair.

2 Ces ouvrages de M. le président Pezet, de regrettable mémoire, sont : La cha-
pelle de Baiex ; L'administration de la justice dans le Bessin ; Les barons de Creully, ,
et son pr6cieux travail sur Bayeux a la fin du siècle dernier, ou l'histoire de ce pays
pendant les orages de la revolution. Nous atte,ndons toujour3 son ouvrage posthume
sur les seigneurs de Ryes, dont le manuscrit confie a ['époque de la mon . de M. Pezet
en 1860, a uue persoune de Bayeux, n'est pas encore publie (1865).
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SUR ALAIN CHARTIER.	 7

et apelle sur ce a garant reverend pire en Dieu monseigneur l'eves-
que de Paris filz et heritier aisne dudit feu Jehan Le Caretier ou
Robert Malatdur son procureur. A l'encontre duquel procureur
icelui Tybonnier eust pourssuy et dit que icelui hostel et manoir
avoit este japiccha baillie et fieuffe par ledit feu Caretier a feu Guil-
lebert Lelong dont ledit Tybonnier representoit le droit a la charge
de sexante quinze soulz tournois, ung chappon et quinze ceufs,pour
toutes rentes et charges. Et a icelle rente prendre sur icelui manoir
et heritaige par voie de justice manuelle. Et par ce disoit icelui Ty-
bonnier icelui heritage avoir este promis garantir ainssy qu'il le di soit
porter par lettres. Desquelles icelui Tybonnier avecques les lettres
desdis chappelains contenant lesdis vingt solz tournois de rente
faictes et passées devant Guillaume de I3ouligny viconte de Baieux
l'an mil trois cent quatre vingt et.sept le Mite jour de mars. Icelui
Tybonnier se fust aidie a l'encontre dudit procureur de mon dit sei-
gneur l'evesque lequel procureur apres icelles lettres desdits chap-
pelains par lui veues eust prins et levey dolleance sur le dit de
Roulignie lors viconte de Baieux et a l'encontre desdis chappelains
pour ce que il estoit l'intention du dit procureur de mon dit seigneur
l'evesque de dire contre iceulx chappelains que suppose que ledit
heritaige et manoir eust este subjet japiccha ausdis vingt soulz tour-
nois de rente sy disoit-il que le dit feu Caretier De' s'estoit aucune-
ment obligie ausdis vingt soulz tournois de rente a iceulx faire
par execeution ainssy que les dictes lettres le contiennent.. A raison
de laquelle dolleances icelles parties fussent en voie d'estre en tres
grant et sumptueux proces et icelui durer tres longuement pour fin
auquel icelles parties par le moyen de leurs conseulx et amis deissent
avoir parle et traictie d'appointement.

Savoir faisons que aujourduy huitieme jour d'aoust l'an mil
quatre cent cinquante cinq devant Alain Hardy clerc tabellion royal
jure commis et establi en la ville et banlieue de Baieux furent pre-
sens ledit monseigneur l'evesque d'une part .et messires Jacques
Adze, Guillaume de Tour, Michiel Auvrey, Jehan de Lains , Du-
rant 	  et Jehan Diems prestres chappelains de la dicte chapelle
pour eulx et establissans et faisans fors pour tous les aultres chap-
pelains d'icelle chappelle promettant qu'ils auront cest present con-
trault agreable et d'aultre, lesquielx confesserent et ratiffierent icelui
appointemedt estre tel. C'est assavoir que icelui monseigneur re-
vesque pour hien de pais et pour l'augmentation d'icelle chappelle
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et desdis chappelains veult consenty et acorda que icetilx. chappe-
lains et leurs successeurs en ladicte chapelle aient et prengent a
heritage les dits vingt solz tournois de rente sur ledit manoir et
heritage dont est saisy ledit Tybonnier par voie et maniere de justice
manuelle et comme ainsnes de celle de mon dit seigneur Pevesque.
Et icelle rente que a droit de prendre mon dit seigneur l'evesque
stir lesdis heritages est et sera obligie a la fourneiture et garantie
desdis vingt soulz tournois de rente, et au regard desdis arrerages et
termes escheux iceulx chappelains furent contens par le paiement
qui fait leur a este par messire Raoul Le Tybonnier prestre et Colin
Le Tybonnier son frerelitz et heritier dudit feu Guillaume Le Ty-
bonnier et dont ils furent contens devant le dit tabellion Et par ce
iceulx chappelains desobligent les aultres heritages que iceulx chap -
pelains disoient estre obliges auxdis vingt soulz tournois de rente
par execeution et d'icelle execution seullement et non pas de la sub-
jection fournissement et garantie d'icelle leur rente. Mais par fait
especial demeurent obligies a icelle subjection fournissement et ga-
rantie seullernent, la rente des quarante solz de mondit seigneur
l'evesque que il a a prendre sur ledit manoir et tous les aultres heri-
tages qui estoient subgets esdit quarante solz. Et par ce icelle parties
furent cont2ns. Et promist le dit monseigneur l'evesque prendre
congie de rente et garder les dis chapelains d'amende. Et a ce temS
garder enterignier et fermement acomplir de point en point ainssy
aux termes et en la maniere que dessus est dit et devise. Icelles par-
ties en obligerent les ungs vers les aultres chacun de soy et en son
faict. C'est assavoir lesdis chappelains les biens et heritaiges aparte-
nant a icelle chappelle, et ledit monseigneur l'eveque tous ses biens
meubles et heritages et de ses hoirs presens et avenir ou que ils soient
renoncant a tout ce par quoy ils pourroient aller au contraire. Et a
ce furent presens lesdis messire Raoul et Colin dis Le Tybonnier
qui ledit appointement ont agreable en tant que a eulx povoit tou-
chier. En temoing de ce ces lettres sont scellées dudit scel, sauf
aultre droit. Ce fut fait Pan mil quatre cens cinquante chiq le hui-
tieme jour d'aoust dessusdis presens a ce comme tesmoings Robert
Malatour advocat du Roy nostre sire en la vicomte de Baieux et
Jehan Blondel escuier. 	 Signe : A. HARDY. ))

Et au dos de cet acte on lit :
«La lettre de l'appointement de vingt soulz de rente a prendre a
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S. Patrice sur la maison Colin Le Tybonnier devant les halles par
devers la ville par justice manuelle.

Il résulte de cet acte que Jehan Le Caretier avait fait en 1387 do-
nation aux chapelains de la chapelle Notre-Dame d'une rente de vingt
sous tournois ' ; qu'en 1454, pour obtenir le paiement des arrera-
ges dus, les chapelains voulurent exercer des poursuites par justice
manuelle sur une maison ayant appartenu, lors de la fondation re-
ligieuse, a Jehan Le Caretier ou Chartier, et que cette maison est,
d'apres la suscription de l'acte, celle que la tradition a toujours de-
signee comme étant le manoir de cette famille ; Jehan Le Caretier
l'avait baillée a fief, plus tard, a un nommé Guillebert Lelong, dit
Le Cheval, représenté ensuite par Guillaume Le Tybonnier, mais
sans le charger du service de cette rente ; que les fils et héritiers de
ce Le Tybonnier, Raoul et Colin, firent opposition a ces poursuites,
et appelerent en garantie l'eveque de Paris, Guillaume Chartier,
fils aine de Jehan, lequel consentit que la rente de vingt sous Mt
prise comme aisnêe sur la rente de fief dont il était créditeur 2.

Ainsi, voila un point hien etabli ; c'est que Guillaume Chartier,
évêque de Paris, etait fils aine de Jean, et qu'il avait conserve la
nue-propriéte des biens de son pere a Bayeux. Le fameux Alain
Chartier etait son &ere, ainsi que Jean, l'auteur de la chronique de
Charles VII. C'est la le second point, dont nous allons essayer de
donner la preuve.

D'abord la tradition est d'accord avec tous les historiens pour
affirmer qu'Alain Chartier etait Normand, et il n'y a plus a hesiter
sur le lieu de sa naissance, depuis la découverte de son tombeau a
Avignon au commencement du siècle dernier. En voici l'épitaphe
telle qu'on la lit dans le dictionnaire géographique de d'Expilly :

Ilic jacet virtutibus insignis, scientia et eloquentia clarus, Alanus
« Chartier, ex Bajocis in Normania natus ..... obdormivit in Do-
« mino in hac. Avenoniensi civitate, anno Domini m. cccc. xux. »
Alain Chartier était donc ne a Bayeux. Comme il avait été secretaire
du roi Charles VI, et meme ambassadeur de ce roi dans les premieres

I Environ 35 francs de nos jours. (Voyez Leber, Essai sur la fortune privee au
moyen lige, p. 71.)

2 Les halles etaient effectivement situées en face, sur le terrain elargi de la rue
Goulet.
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années du xv e siècle	 devait avoir bien pres de 70 ans lorsqu'il
mourut a Avignon en 1449.

Quant a Jean, auteur de la Chronique de Charles VII, publiée
par les soins de M. Vallet de Viriville, qui l'a fait preceder d'une no-
tice biographique fort interessante, on sait qu'il etait commandeur
et hostellier de l'abbaye de Saint-Denis, et qu'en 1437, le roi le
,nomma historiographe en titre du royaume. II vivait encore en
1470. De plus toutes les traditions le font naitre a Bayeux.

Voila done trois personnages du nom de Chartier, nés a Bayeux,
a peu près a la meme époque. Guillaume, l'eveque de Paris, était
fits aine de Jean ; done il avait des frères. Les historiens de . Bayeux,
Hermant et Beziers, qui avaient du etre a portee de s'en assurer,
disent l'un et l'autre que ce Guillaume eut pour freres Alain et Jean
Chartier, si connus dans la republique des lettres. Toutes ces coinci-
denceS ne laissent aucun doute sur leur commune origine. Ils étaient
tons les trois fils de ce Jehan Le Caretier, auteur de la fondation de
la rente au profit des chapelains de la chapelle Notre-Dame de la
Mere-Eglise de Bayeux. Il n'est pas surprenant que la tradition de
ce qui pouvait concerner cette famille fut demeuree constante
Bayeux ; car l'eveque de Paris etait revenu plusieurs fois dans sa
ville natale. Notre acte de 1451 en fait foi. Et lorsqu'il fut mort
Paris en 1472, on celebra son obit tous les ans dans l'eglise cathe-
drale de Bayeux, le 7 janvier, et le dimanche apres 1'Epiphanie,
la messe du chceur se chantait avec les ornements qu'il avait don=
nes. L'ancien obituaire de Bayeux nous apprend aussi que tous les
troisi6mes lundis de Careme, le clerge de la cathédrale, it la fin de la
station qu'il faisait a l'église Saint-Malo, devait chanter un libera
pour Fame de ce prelat a ejusdem parochice oriundi. » Preuve de
plus de sa naissance dans une maison proche de cette paroisse, qui
est evidemment celle que désigne notre acte de 1455, et sur la-
quelle est apposée aujourd'hui l'inscription commemorative dont
nous avons parte.

Alain Chartier a-t-il eu des enfants? La tradition le dit. Des
. familles ont eu jusqu'a nos jours la pretention d'en descendre. Le
savant A. Du Chesne, qui a donne une edition des oeuvres d'Alain
Chartier en 1617, dédiait son livre au fameux Mathieu Mole, pre-
mier president du parlement de Paris, parce qu'il ne doutait pas

M6tuoire de M. Pezet.
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que ce grand magistrat ne descend it du poète par les femmes. Ef-
fectivement, Mathieu Mole était le fils d'Edouard Mole, seigneur de
Lassy et de Champlatreux et d'une Marie Chartier. Celle-ci était
fille de Mathieu Chartier, doyen des conseillers au parlement
de Paris, et de Marie de Montholon. Ce Mathieu Chartier, decede
en 1598, etait lui-meme fils d'un autre Mathieu, seigneur d'A.lain-
ville, avocat au parlement, et qui était mort en 1559 ; ce dernier
avait epouse Jeanne Brinon, et etait fils de Simon Chartier, sei-
gnenr aussi d'Alainville, aussi avocat au-parlement de Paris, epoux
de Jeanne Jayer, et décédé en 1483. Ce serait done ce Simon Char-
tier qui aurait ete fils oupetit-fils de notre Alain. Mais si les degrés
que nous venons de relater sont etablis d'une maniere assez pro-
bante dans un opuscule généalogique rare, imprimé en 1724, in-
fol., et intitulé : Extrait de rabrege chronologique de la fondation
et histoire du college de Boissy, avec la généalogie de la farnille • de
ses fondateurs; nous avouons qu'il n'en est pas de meme de la pa-
renté de ces Chartier avec ceux de Bayeux, et que la tradition ap-
puyee de l'autorité d'Andre Du Chesne est notre seule garantie.
Ceci admis, voici un petit tableau genealogique qui prouverait qu'au-
jourd'hui le plus proche de la tige des Chartier, par extraction ma-
ternelle, serait le fils de M. le due d'Ayen, fils lui-meme de M. le
due de Noailles.

Guillaume Chartier,

Maque de Paris.

Alain Chartier. Jean Chartier,
historiographe de France,

moine de St-Denis.

Simon Chartier, seigneur d'Alainville, avocat au parlement de
Paris sous Louis XI, mort en 1483 ; ep. Jeanne Jayer.

Mathieu Chartier, seigneur d'Alainville, premier président au
parlement de Bordeaux, mort en 1559 ; ep. Jeanne Briuon.

Mathieu Chartier, seigneur d'Alainville, conseiller au parlement
de Paris, l'un des reformateurs de la Coutume de Paris, mort en
1598 ; 6p. Marie de Montholon.

Marie Chartier, dame d'Alainville, epouse en 1 res noces de Chris-

Voy. sou Curial. F. 63, de Fed. de 1529.
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tophe Bouguier, et en 2 es noces, le 28 novembre 1581, d'.Edouard
Mole, fils de Nicolas et de Jeanne de la Grange-Trianon.

Mathieu Mole, chevalier, seigneur de Lassy et de Champlatreux,
premier president du parlement de Paris, garde des sceaux en 1651,
mort en 1656. Il avait épouse Renee Nicelai.

Jean Mole, seigneur de Champlatreux, president a mortier, mort
en 1682, avait epouse Madeleine Garnier.

Louis Mole, seigneur de Champlatreux, president a mortier en
survivance de son pere, mort en 1709, , avait épouse Louise Be-

-tau lt.

Jean-Baptiste Mole, seigneur de Champlatreux, president a mor-
tier, mort en 1711, avait épouse Marie Nicole Le Gorlier.

Mathieu-Frawis Mole, chevalier , marquis de Mery-sur-Oise,
seigneur de Champlatreux, Luzarches, etc., premier president en
1757, mort en 1793; il avait epouse en 1733, Bonne-Felicite Ber-
nard de Coubert, -fille unique du fameux Samuel Bernard, conseil-
ler d'Etat et chevalier de Saint-Michel, et de Paule-Felicite de Saint-
Chamant, sa seconde fenime.

Edouard-Fradeois-Mathieu Mole, seigneur de Champlatreux, ne
le 5 mars 1760, president au parlement. de Paris, et condamne
mort par le tribunal révolutionnaire de Paris, le 20 avril 1794. Il
avait epouse la fille du garde des sceaux de France, Lamoignon. De
ce mariage, etait ne en 1780, M. le comte Mole, le dernier rejeton
mMe de son nom.

Louis-Mathieu, comte Mole, ne en 1780, mort en 1855 Ministre,
plusieurs fois president du conseil, pair de France, etc. ; il avait
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eponse Charlotte-Marie-Josephine Lalive de La Briche, dont deux
fines :

1° Clotilde Mole, mariée avec le marquis de la Ferte-Meung ;
2° Elisabeth Mole, mariée au comte de la Ferte-Meung, decedee

du cholera en 1832, laissant une fille. 	 •

Clotilde de la Ferte-Meung, dite Mlle de Champlatreux, marie
en 1851 a Jules de Noailles, due d'Ayen, fils du duc de Noailles,
dont un fils, qui aurait ainsi Alain Chartier pour 13' ayeul.

Plusieurs autres famil les Le Chartier ont existé en Normandie, et
ont ete maintenues dans leur noblesse. Elles portent toutes les me-
mes armes, qui étaient aussi celles des Chartier de Paris, seigneurs
d'Alainville, dont nous venons de parler : preuve de plus d'une
communauté d'origine. Ces armes sont ainsi blasonnees dans Pal-
hot : d'azur, a deux perdrix argent, sur un tronc d'arbre couche
d' or..

Vicomte DE TOUSTAIN.

Lettres du due d'Orléans, qui conferent FORME DU CAMAIL s1 Louis
Chabot (1440) 1.

Nous extrayons du tome 662 du fond Dupuy, dont nous corn-
mencons plus loin l'inventaire, un document curieux , a cause de
l'ordre de chevalerie peu connu qu'il rappelle :

Charles, duc d'Orléans et de Valois, comte de Blois et de Beau-
mont et seigneur de Coucy, a tous ceux qui verront ces presentes
lettres, salut : scavoir faisons que pour la bonne relation qui faite
nous a este des services, loyaute, noblesse, vaillance, preudhomie et
bonnes mceurs de la personne de nostre bien ame Loys Chabot,
escuyer, a icelui avons donne et octroye, donnons et octroyons par
ces présentes de porter doresnavant touttes foys que bon luy sem-
blera nostre ordre du Camail, ou qu'il pend le porc-espic, en faisant
sur ce le serement acoustume par ledict Loys es mains de l'un de
noz chambellans. Donne a Blois, le 19' jour de mars, l'an de grace
1440. — Par Monseigneur le due, Mre Jean Fouquault, chevalier,
et plusieurs autres presens. — Signe, Hardouin. »

I L'ordre du Camail ou du Porc-Epic, institué par le duc d'Orléans en 1394, ne
fut aboli qu'apirs Louis XII. (V. le Père F16lyot, Hist. des ordres relig. et mil.,
Vi a partie, chap. 52.)
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RAYMON D S" DU PUY

PREMIER GRAND-MAITRE DE MALTE.

'ORIGINE de la famille des du Puy se perd dans la nuit des
temps; cependant Guy-Allard et Morery lui assignent
pour origine, Raphael du Puy, qui etait, en 1032, grand

chambellan de Conrad H, le Salique, venu pour prendre possession
des royaumes d'Arles et de Bourgogne, que lui avait concedes Ro-
dolphe III, roi de Bourgogne. Ce Raphael eut pour fils :

Guy ou Hugues du Puy, qui alla a la conquête de la terre sainte,
en 1096, avec trois de ses fils et sa femme. Les historiens qui ont
parle des victoires remportées par les croisés ont souvent fait mention
de lui. Il se trouva dans Nicée, lorsque Soliman, grand amiral des
Tures, vint assieger cette vine ; et c'est de lui qu'Albertus, dans son
Aquensis historia, dit Qui per medios acies discurrebant et laxis
frenis per medios hostes advolabant, per forantes hos lanceis, et hos
ab equis dejicientes. Il fut un des généraux de Godefroy de Bouillon,
et fit de si belles actions que ce prince lui donna la ville d'Acre ou
Ptolêmaide. Il fonda l'abbaye d'Aiguebelle de l'ordre de Saint-Ber-
nard , au diocese de Saint-Paul-Trois-Châteaux. 11 laissa quatre
fils :

1° Alleman, qui lui succéda ;
2° Rodolphe, a qui Godefroy de Bouillon donna plusieurs terres

au dela du fleuve du Jourdain, et qui perit au combat de la vallée
de Ran ;

3° Romain, qui mourut en possession des fiefs qu'il tenait aussi
de Godefroy de Bouillon ;

4° Raymond, qui assista avec son pere et ses frères a la prise de
Jerusalem sous la conduite de Godefroy de Bouillon. Comme il etait
extremement pieux, il s'empressa de visiter les saints lieux tandis
que ses compagnons d'armes couraient au pillage. 11 apprit que
Girard, qui commandait l'hôpital de Saint-Jean, etait dans-les pri-
sons charge de chaines ; il y vola et le mit en liberte ; puis il se joi-
gnit a ce pieux personnage et s'employa a servir les malades et a
panser les blesses. Ces exemples de devouement n'etaient pas rares
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dans des temps ou, la foi elevant les hommes au—dessus des biens
de la terre, on voyait le chef de l'armée chretienne refuser un dia-
deme et le titre de souverain aux lieux memes on. le Sauveur du
monde avait été couronne d'epines.

Raymond se livra avec tant de zele, pendant vingt annees, au
service des malades, qu'en 1118, apres la mort de Gerard, il fut
nommé prceses, president de l'Hôpital, titre remplacé depuis dans sa
personne par celui de Grand-maitre des Hospitaliers. II fut le second
chef de l'ordre , et le premier qui porta le titre de Grand-maitre.

On comprend toutefois que, malgre lenr vocation nouvelle, les
compagnons de Godefroy devaient nourrir un vague desir de gloire,
et ces hommes nes dans les camps, élevés au bruit des armes, sen-
.taient fréquemment battre un cceur guerrier sous la robe de bure
qui les couvrait. Digne en tout point d'être place a la tete de l'ordre,
Raymond ne tarda pas a concevoir un de ces grands desseins capa-
Ides d'immortaliser la mémoire d'un homme.

Apres avoir longtemps milli son plan, il assembla le conseil de
l'ordre, y exposa les services que les Hospitaliers étaient appelés
rendre a la chretienté, peignit sous les plus vives couleurs les cruau-
tés exercées par les infideles contre les malheureux pelerins, et saisi
d'un noble enthousiasme, il proposa aux Hospitaliers de joindre aux
trois premiers vieux qui les avaient réunis , celui de prendre les
armes pour la defense de la religion. Les vieux compagnons d'armes
de Godefroy accueillirent avec transport la proposition, et l'ordre
fut sur-le-champ partage en trois divisions : les prêtres ou aum6-
niers, les frères servants qui devaient demeurer aupres des malades,
enfin les chevaliers, tous hommes de noble extraction, tous preux
guerriers, tous ceignant epee et la cotte de mailles sur le froc des
religieux. Cette decision recut la sanction du pape Honore l'an
1127. Ainsi se forma cette milice invincible et immortelle qui sut
unir les vertus du moine a celles du soldat, et dont la premiere loi
était de rie jamais fuir. Tant de jeunes gentilshommes se présentèrent
pour en faire partie, qu'on crut devoir les classer d'apres les royaumes
ou provinces d'on ils arriveraient. Ces sortes de legions prirent alors
la denomination de Langues et plus tard celle d'Auberges. Le ver-
tueui chef, a la tete de ses chevaliers, commenca par demander la
benediction du patriarche de Jerusalem, et alla ensuite offrir ses ser-
vices au foi Baudouin. Le frere de Godefroy les recut avec une vive
reconnaissance. Le temps approchait on, a son tour, l'ordre de Saint-
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Jean de Jerusalem allait devenir le protecteur des souverains qui
liagu ere l'avaient protege .

D'un commun accord, les Hospitaliers voulurent qu'un titre par-
ticulier designat Raymond du Puy : il prit celui de Maitre, ou Grand-
maitre. Pendant trente annees que dura son glorieux magistere,
ne se passa aucun combat ou ses chevaliers ne fissent briller leur
heroique intrépidité. Malheureusement l'histoire est muette sur les
details de ces evénements. Toutefois les documents qu'elle nous a
transmis nous permettent d'appliquer aux chevaliers de , Saint-Jean
de Jerusalem, ce que saint Bernard a dit des Templiers : «Ils vivent,
dit ce saint abbe, dans une société agreable, mais frugale, sans
femmes, sans enfants et sans avoir rien en propre, pas même leur
volonté ; ils ne sont jamais oisifs, ni repandus au dehors ; et quand.
ils ne marchent point en campagne et contre les infideles, ou ils rac-
commodent leurs armes et les harnais de leurs chevaux, ou ils sont
occupés dans de pieux exercices par les ordres de leur chef. Une
parole insolente, un rire immodere, le moindre murmure, ne de-
meurent point sans une severe correction. Ils détestent les jeux de
hasard, ils ne se permettent ni la chasse ni les visites inutiles ; ils
rejettent avec horreur les spectacles, les bouffons, les discours ou les
chansons trop libres ; ils se baignent rarement, sont pour l'ordinaire
negliges ; leur visage est bride des ardeurs du soleil et leur regard
fier et severe. A l'approche du combat, ils s'arment Ale la foi en de-
dans et du fer au dehors, sans ornements ni sur leurs habits, ni sur
les harnais de leurs chevaux ; leurs armes sont leur unique parure ;
ils s'en servent avec courage dans les plus grands perils , sans
craindre ni le nombre ni la force des barbares ; toute leur confiance
est dans le Dieu des armées, et en combattant . pour sa cause, ils
cherchent une victoire certaine et une mort sainte et honorable. »

L'an 1141, Raymond fut chargé d'aller négocier en Espagne l'im-
portante affaire de la succession d'Alphonse, roi de Navarre et d'A-
ragon, qui avait institué pour ses héritiers les Hospitaliers de Saint-
Jean de Jerusalem, les chevaliers du Temple et ceux de l'ordre du
Saint-Sepulcre. Mais dans l'intervalle, les provinces de Navarre et
d'Aragon ayant élu chacune un nouveau roi, le premier tourna en
derision les pretentions des ordres. Le roi d'Aragon, plus conscien-
cieux, leur accorda des terres, des vassaux, des droits, et le pape
ainsi que le roi de Jerusalem ayant signe le traité, Raymond revint
en Palestine. Il obtint encore de grands privileges des Souverains
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Pontifes Caliste II, Honore II, Innocent II, Eugene II, et Anastase IV,
de l'empereur Frederic Barberousse, de Louis le Gros et de Louis
le Jeune, rois de France.

Ce fut en 1152 que , Pordre et le Grand-maitre corn mencerent a
prendre une attitude imposante en Orient, et a y exercer une salu-
taire influence. Les chrétiens assiegerent Ascalon, défendu par ses
habitants avec une opiniatrete qui &genera en insolence, aussitdt
que de nouveaux secours leur arriverent d'Egypte ; on les vit alors,
du baut de leurs remparts , demander avec derision aux croisés
quand ils reprendraient la route de Jerusalem. Un conseil de guerre
s'etant réuni, la proposition de lever le siege y fut tellement ap-
puyée, que Raymond du Puy se trouva presque seul de l'avis de
combattre ; mais sa male eloquence retraca avec tant de force les
funestes résultats d'une telle demarche et l'humiliation dont serait
abreuvee l'armée chrétienne fléchissant devant l'orgueil des Sarra-
zins, qu'on ne songea plus qu'a donner un nouvel assaut. Ascalon
fut emporte en peu de jours, le 12 adit 1154. Quelque temps apres,
le Grand-maitre livra encore bataille a Noradin, chef des Sarrazins,
et recut tant de blessures a ce combat, qu'il mourut l'an 1160, age
de 80 ans. Raymond, pleure et sincerement regrette de tous ceux
qui l'avaient connu, fut honore du titre de bienheureux apres sa mort.

Dans un des portraits de Raymond, que Bosio nous a conserve,
il est represente Pe* ceinte au cote, tenant un chapelet d'une main
et un crucifix de l'autre. On assure que la croix a huit pointes fut
adoptee par lui pour representer les huit Beatitudes, et le manteau
fermé au col, comme l'embleme de la passion de Notre-Seigneur
Jesus-Christ.

Plusieurs inscriptions décoraient le tombeau de Raymond ; en
voici le sens :

MCLXVIII.
A Raymond du Puy, premier Grand-maitre de

« Apres de faibles commencements, il institua pour son ordre les
ceremonies du culte et lui donna le manteau noir portant la Croix
blanche a huit pointes.

Ses armes étaient :

Ecarteld, au 4 et 4 de gueules, a la Croix d'argent, qui est de
Jerusalem; au 2 et 3 d'or, au lion de gueules, qui est du Puy.'

UN ABONNP. DE LA REVUE.

T. IV. (No I.)	 2
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DES ANOBLISSEMENTS

EN BOURGOGNE

A noblesse s'acquérait, dans l'ancienne France, par la
possession des fiefs, par la profession des armes, par

	 l'exercice, dans les conditions voulues, d'une charge
noble et enfin par l'obtention de lettres de noblesse. ,

De ces quatre modes d'anobli-ssement, les deux derniers subsiste-
rent seuls jusqu'à la Revolution. Les deux autres avaient disparn
des le xvie siècle.

Faute de documents assez précis et assez anciens pour en bien
determiner les origines, la noblesse infeodee et la noblesse acquise
par les armes se confondent le plus souvent avec la noblesse de race
proprement dite, dont le principe est inconnu et que l'on voit sortir
tout armee, le heaume au front et Neu au bras, des tenebres du
moyen age. En fait, ces trois sortes de noblesse n'ont ete distinguees
ni par les intendants des provinces, lors des recherches entreprises
sous Louis XIV, ni par les genealogistes officiels, charges a divers
titres des verifications de noblesse pendant les deux derniers siecles.
Pour eux, tonte noblesse ne provenant pas de charges ou de lettres
etait noblesse de race. Une recherche plus exacte des origines eiIt
ete difficile ; on la laissait a la pure erudition historique.

D'autre part on peut avancer hardiment que les charges ont fait
entrer dans le corps de la noblesse le plus grand nombre des familles
qui le composaient au moment de la Revolution. A Dijon seulement
vingt-cinq charges de chancellerie et soixante-quinze charges de
cours souveraines anoblissaient les familles de la plupart des offi-
ciers qui en etaient revetus, apres vingt ou quarante ans d'exercice.
Que l'on fasse pour chaque province un semblable calcul, et l'on
comprendra la refiexion de Cherin qui s'écriait, en 1788, que « de
la multitude de personnes composant l'ordre des privilegies, a peine
un vingtieme pouvait-il pretendre véritablement a la noblesse ini-
memoriale et d'ancienne race » Le simple relevé des familles ainsi
anoblies en Bourgogne remplirait un volume.

Cherin, Abrerge chronologique d'eclits concernant la noblesse. Discours prelimi-
naire, p. 55.
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Notre dessein n'est pas si vaste. Nous ne nous occuperons ici ni
des families qui tirent leur noblesse desfiefs ou de la profession des
armes ni des anoblis par charges. Nous nous proposons simplement
de faire connaitre les noms, et autant que possible les armes des fa-
milles directement anoblies par lettres du souverain et dont les paten-
tes d'anoblissement ont ete visées, expediees et enregistrees au par-
lement et a la chambre des comptes de Dijon. Nous joindrons a cette
liste, par une suite nécessaire, les noms des familles que la perte
de leurs titres, l'incertitude de leur état nobiliaire ou quelques actes
de derogeance ont forcees de demander le secours de lettres de
maintenue , de confirmation ou de relief.

• Mais auparavant, qu'on nous permette quelques considerations
générales sur les anoblissements en Bourgogne.

Des le xiiie siecle la maxime : ad regem solum pertinet nobilitare
in toto suo regno, servait de regle aux arrets du parlement mais
on sait que malgre les efforts de la royauté pour la faire prevaloir,
les grands vassaux et, dans les temps plus modernes, la plupart des
princes apanages ont toujours pretendu exercer , concurremment
avec elle, le droit d'anoblissement comme un attribut essentiel de
cette fraction de souveraineté dont la faiblesse de nos rois les avait
investis.

Les ducs de Bourgogne de la deuxième race ont largement
de ce droit qui ne parait pas leur avoir jamais ete contesté. Es deli-
vraient de leur propre autorite et sans qu'elles eussent besoin de con-
firmation, .des lettres de noblesse auxquelles le roi n'avait rien
voir. « Nobilitavimus, lit-on dans la plupart de ces lettres, et nobiles
efticimus per presentes de speciali gratia et certa scientia et de ple-
nitudine nostre potestatis ..... » Les droitures, franchises, libertés,
prerogatives et privileges des nobles et conséquemment des anoblis
furent expressément confirmés par le traité passe le 29 janvier
1476 entre les f]tats du pays et les commissaires de Louis XI, après
la reunion du duché a la couronne. Il n'entra nullement dans la
pensée du monarque de contester la validité des chartes d'anoblisse-
ment délivrées par les princes dont il recueillait en partie l'héri-

- tage.	 .
Notre recueil s'ouvre par des lettres de noblesse accordees en juil-

La Roque, Traite, de la noblesse, chap. XXVIII. 11 cite un arra. de 1281 portant

defense au comte de Flandre d'anoblir.
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let .1363, a un bourgeois de Dijon par le roi Jean le Bon, comme
possesseur du duché de Bourgogne momentanément reuni a la cou-
ronne apres la mort de Philippe de Rouvre, dernier due de la pre-
miere race. Indépendamment de ces lettres émanées du roi Jean, on
trouvera dans la periode ducale quelques lettres donnees par les rois
de France a des sujets de nos dues. Ces lettres émanées de l'initia-
tive du souverain, kaient de plein droit executoires dans les etats
de Bourgogne, et l'on ne doit considérer que comme une simple le-
galisation le visa que la chambre des comptes y apposait ordinaire-
ment.

Les premieres lettres de noblesse émanées de nos dues sont datees
du mois de juin 1371. Ce n'est pas a dire que les dues de la pre-
miere race n'aient pas exerce le droit d'anoblissement. A la verite,
il dut en etre en Bourgogne de meme qu'en France oil les anoblisse-
merits ne commencerent a se multiplier que sous le regne de Char-
les V. Mais de ce qu'on ne trouve pas trace de lettres de noblesse
accordees par nos anciens ducs, on ne saurait en conclure qu'ils se •
soient abstenus d'en delivrer. Le temps a pu les faire disparaitre
d'autant plus facilement qu'on s'en remettait alors uniquement aux
familles du soin de les conserver ; c'est en 1368 seulement que Char-
les V ordonna que les lettres d'anoblissement seraient passées a la
chambre des comptes de Paris '. On ne s'etonnera pas qu'en Bour-
gegne les chances de perte aient dure plus longtemps, si l'on consi-
dere que la chambre des comptes de Dijon qui avait seule qualité
pour viser ces lettres et en conserver copie dans ses archives, n'a pris
un commencement d'organisation reguliere que dans la seconde
moitie du xive siècle, et qu'elle dut attendre jusqu'en 1386 l'acte de
Philippe le Hardi qui la regla a l'instar de celle de Paris.

Le nombre des lettres de noblesse conferees par les dues de Bour-
gogne est considerable. C'etait quelquefois parmi leurs officiers
commensaux, qu'ils choisissaient les serviteurs fideles juges dignes
d'être eleves au rang des gentilshommes. Mais le plus souvent leur
faveur faisait sortir de la roture leurs conseillers , les maitres des
requétes de leur hkel, des juges d'appeaulx , des conseillers aux
parlements de Beaune et de S. Laurent, des maitres des comptes,
des tresoriers, des receveurs généraux, etc., tous gens de loi ou
de finance, tiers d'ajouter a leur nom plebeien la qualification si en-

Cherin, p. t9.
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viee d'ecuyer, tandis qu'ils achetaient a beaux deniers comptants
les fiefs et les hetels des vieilles familles féodales êteitifes ou ruinées.

Les lettres de noblesse accordees par les dues de Bourgogne diffe-
raient peu dans la forme de celles qui emanaient de la chancellerie
du royaume. Les formules y sant a peu de chose pres les memes. Le
plus souvent on y fait mention de la naissance honorable de l'anobli
et des services qu'il a rendus au duc ou aux Etats de la province.
On comprend expressement dans Panoblissement la femme de l'a-
nobli, designee par son nom de bapteme, et sa postérité née et a
naitre, male et femelle. Enfin notons encore comme formules inva-
riablement employees, l'autorisation donnée au nouvel anobli de
posseder des fiefs et arriere-fiefs, de jouir de tous les privileges des
nobles et gentilshommes, et de pouvoir comme ceux-ci etre eleve
a la dignite de chevalier : ut guotiens sibi placuerit valeat cingulo
militie decorari.

Les lettres de noblesse, une fois redigees dans la forme requise,
scellées du grand sceau ducal, et signees de l'un des secretaires du
duc, tout était-il fini ? Nullement. Elles devaient encore recevoir des
gels des Comptes, le visa qui seul leur donnait force exécutoire. Ce
n'etait pas la une simple formalité. Investie a cet egard d'un droit
d'examen et de contrele des plus etendus, la chambre des comptes
jugeait toutes les oppositions formées a l'expedition des lettres de
noblesse, par les personnes intéressées et procedait, par un commis-
saire nomme dans son sein, a une enquete sur la naissance, les
mceurs et les facultes de l'anobli. A cet effet, le commissaire faisait
comparaitre devant lui de nombreux temoins qui, apres avoir prete
serment devant un notaire public, etaient interrogés avec soin sur
tout ce qui pouvait aider a fixer le jugement de la cour.

C'est ainsi que dans la curieuse enquête faite a Semur au mois de
juillet 1472 sur .les facultds et biens de Guillaume llaubenton, ori-
ginaire de Montbar, conseiller et avocat du duc au bailliage d'Auxois
et recernment anobli par le duc Charles, on voit un certain nombre
de témoins entrer dans de minutieux details sur la fortune mobiliere
et immobiliere de l'impétrant. Par eux nous savons le nombre de
maisons qu'il possédait dans la fermetd de Montbar, la valeur venale
de ces maisons, le prix de location qu'il en pouvait retirer, l'impor-
tance des heritages, propres ou acquets, qui completaient sa fortune
immobiliere et la portaient au chiffre approximatif de 1000 écus
d'or. On apprend en outre que Guillaume Daubenton avait six en-
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fants dont une fine qu'il venait de marier- a un bourgeois de Fla-
vigny, non sans lui avoir donnd bon manage. et que son mobilier,
assez considerable pour le temps, se composait d'un certain nombre
de pieces d'argenterie, de quelques tasses ou gobelets d'étain, de
chambres garnies de lits et de coffres pleins de linge et autres ustensils
d'ostels nécessaires a monsieur l'avocat du duc pour tenir son estat.

Le resultat de Penquete fut favorable, et Daubenton obtint le
visa de la chambre des comptes moyennant une finance de 50 livres.
Si la chambre l'avait refuse, l'impetrant n'aurait eu d'autre res-
source que d'obtenir du due des lettres de jussion. C'etait
ratio de notre vieux droit public. Pierre Berbis anobli, par Philippe
le Bon pour avoir pris part aux négociations du traite d'Arras, dut
recourir a cette extremite pour vainc re une resistance de huit années.

Quand l'enquAte etait favorable, la chambre apposait son visa sur
l'original des lettres de noblesse, dont une copie authentique etait
conservee dans ses archives avec le procès-verbal d'enquke et la
quittance du receveur charge de percevoir la finance. L'usage de
conserver ainsi la copie authentique des lettres de noblesse, s'est
maintenu jusqu'au xvI e siecle. A cette époque on voit les ano-
blis prendre l'habitude, en retirant• l'original de leurs lettres de
noblesse, d'en donner decharge sur le registre de la chambre.
Quant a l'enregistrement proprement dit, c'est-a-dire a la trans-
cription intégrale des lettres de noblesse sur les registres, il ne pa-
rait pas avoir ete pratiqué avant 1430. Cette transcription se faisait
anciennement sur un registre special , ou etaient copiees toutes
lettres d'anoblissement, affranchissement, naturalite, legitimation,
et qu'on appelait le Livre des chartes. Les plus anciens de- ces re-
gistres ne sont pas venus jusqu'a nous ; on n'en conserve que qua-
tre aux archives de la C6te-d'Or. Ils sont du xvi e siècle et com-
prennent, avec quelques lacunes, les annees 1504 a 1606.. A partir
de la fin du XVIe siecle, la plupart des actes qu'on avait l'habitude
de transcrire sur ces registres speciaux furent portés a leur date
d'enregistrement sur les registres ordinaires de la chambre. Ceux-ci,.
heureusement conserves, forment une magnifique serie qui corn-
prend une periode de quatre de 1386 a la Revolution.
Quant aux lettres conservees en copies authentiques dans les archi-
ves de la chambre des comptes, nous ne les connaissons que par
l'inventaire sommaire- qu'en a dressé l'archiviste Peincede, vers
1760, dans le tome XVI de ses Recueils de Bourgogne. Elles out
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été britlees avec d'autres documents du meme genre, en execution
des lois révolutionnaires et par ordre du directoire du departement
de la COte-d'Or, sur la place royale de Dijon, le dimanche 5 aont
1792, au grand applaudissement des patriotes du ternps.

Quelques-unes des copies analysées par Peincede avaient disparu
des archives de la chambre des comptes au moment de la Revolu-
tion. Ce sont les copies de lettres accordées par les ducs a leurs
sujets du comté . de Bourgogne et qui, vérifiées par la chambre des
comptes de Dijon qui avait seule juridiction sur les deux Bourgo-
gnes, ont ete rendues en 1736, comme a leur . depOt naturel, A la cour
des comptes, aides et finances de Dole dont la creation est poste-
rieure a la mort de Charles le Teméraire. •	 -

Ajoutons enfin que quelques copies authentiques et anciennes de
lettres de noblesse qui etaient conservees dans divers fonds de la
chambre des comptes, on le genie inquisitorial des agents revolution-
naires n'a pas su les decouvrir, ont heureusement echappe au bitcher,
de 1792. Elles nous serviront a contrôler sur certains points l'inven-
taire de Peincede , et a combler certaines lacunes qui s'y étaient
produites et qui, eu égard au soin avec lequel cet inventaire a ete
redige, semblent indiquer qu'au moment de la Revolution, et avant
l'auto-da-fe dont elle a donne le signal, les archives de la chambre
des comptes n'avaient pas garde parfaitement intact leur précieux
depUt. Est-il permis, en pareille matiere, de compter sans la vanite
de certaines families devenues puissantes, et qui se croyaient inte-
ressees a faire disparaitre les preuves d'une origine roturière cadrant
mal avec leurs ambitieuses pretentious ?

Si nous joignons aux documents de diverses sortes que nous ve-
nons d'énumérer, les registres du parlement de Bourgogne conser-
ves dans les archives de la cour imperiale de Dijon, nous aurons
l'indication complete des sources on nous avons puisé.

Revenons a l'anobli.
Avant d'être eleve au rang des nobles, l'anobli devait verser dans

, le trésor ducal une somme d'argent proportionnee a sa fortune et
arbitree par la chambre -des comptes. Cette finance etait consideree
comme le prix de l'anoblissement ou, pour parler plus exactement,
comme une indemnité due au souverain en raison de la diminution
de ses droits. L'anobli devait en outre distribuer des aumOnes aux
pauvres du lieu de sa demeure a l'exemple des anciens nobles obliges
de faire largesse lorsqu'ils kaient armés chevaliers. A Dijon cette
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aumône, fixée par la chambre des comptes, était repartie le plus sou-
vent entre l'hôpital du Saint-Esprit et les religieux mendiants. En-
fin, il était du une derniere indemnite qui se cumulait, suivant de
La Roque 1 , avec les deux autres, mais qu'en Bourgogne nous n'a-
vons jamais rencontree que comme Pequivalent de la finance due au
souverain. Cette indemnite, que j'appellerais volontiers munici pale,
et qui etait due aux habitants de la paroisse de l'anobli, ne s'est na-
turalisee dans notre provinc qu'au xvi e siècle. fl n'est pas sans inte-
ret d'en rechercher l'origine.

Il etait de regle de toute anciennete' en Bourgogne que les nobles
anoblis par privilege et tiltre de Monseigneur, durans leurs vies ne
semblablement leurs enfants, leurs pdres anoblis vivans, ne devoient
joyr des privileges de noblesse'. Cette coutume, anciennement ge-
nerale, parait avoir dure plus longtemps en Bourgogne que dans le
royaume. C'était pour l'anobli une sorte de transition entre la posi-
,tion du bourgeois contribuable et celle du gentilhomme exempt de
toutes charges.

Cette.derniere trace de roture était odieuse aux nouveaux anoblis.
Ils cherchaient a s'en affranchir, et ceux d'entre eux qui ne jouis-
saient pas a un titre quelconque de l'exemption personnelle des
impôts, s'efforqaient d'obtenir du souverain des lettres speciales
d'immunites. Parfois ils s'en faisaient delivrer de semblables par les
habitants de leurs paroisses. Jean Martinot, d'Avalon, anobli en
1479 par Louis XI, pretendait jouir immédiatement de l'exemption
des tailles. Pour vaincre l'opposition de ses concitoyens qui invo-
quaient contre lui la vieille coutume du pays, il dut recourir a l'in-
tervention du monarque. Des lettres du 24 mars 1479 ordonnerent
de le tenir lui et ses descendants francs et quittes de toutes aides,
impeits, subsides etc. nonobstant certaine coutume par laquelle les
nouvellements anoblis ne jouissaient point en Bourgogne dudit ano-
blissement en tant que touche les imp4ts et subsides, leur vie durant .

Pour éviter de semblables conflits, l'usage s'introduisit d'autoriser
les anoblis a acheter moyennant une somme une fois payee, l'exemp_
tion immediate des impOts. Ainsi, en 1597, Henri IV mande a la
chambre des comptes de Dijon de taxer l'indemnite due par Lazare
Ragot pour son anoblissement, selon l'estimation de ses biens, et a

I Traitd de la noblesse, chap. lax.
2 Cherche de feux du Dijonnais en 1470, folio 44. Arch. de la Cote-d'Or.

3 Arch. de la Cdte-d'Or. B. 457.
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raison des charges et debtes deues par le peuple de sa demeure
avant roctroy et concession de ses lettres d'anoblissernent... sans
qu'il puisse estre tenu aux charges qui a l'advenir pourroient estre
mises sur ledit peuple'.

A partir du xvn e siècle, le principe de l'exemption immediate des
anoblis triompha sur toute la ligne. Quant a la finance, le roi le plus
souvent en dispensait l'impetrant. Celui-ci n'avait ordinairement
payer qu'une aumône aux pauvres. Nous ne parlons pas ici, bien
entendu, de ces lettres de noblesse vendues a prix marque, dont la
royaute fit a diverses époques un si deplorable trafic.

Apres la reunion du duché a la couronne , Louis XI paya en
charges et pensions le recent dévouement de ses nouveaux sujets,
mais il s'abstint de prodiguer les lettres de noblesse, comme il l'avait
fait a l'exemple de son prédécesseur, pour les maires et echevins de
quelques grandes villes de l'Ouest de la France. On reconnait du
reste a ses choix la main du compère de Tristan. C'est ainsi qu'on
le vit anoblir son hoste d'Avalon, Jean Martinot, et un simple che-
vaucheur de ses écuries, Nicolas de Corbeton, employe sans doute
lors de la conquête, a porter quelque douteux message.

J. D'ARBAIDIONT.
( La suite a la prochaine livraison.)

MI1111a3
A FRANCOIS DU CHESNE 2.

Ce mardy 3 février 1654.

Messire Francois Quercetanus est fieffé pour disner aujourd'huy
avec des illustres qu'il connoit et d'autres qu'il ne connoit pas, mais
avec lesquels il fera connoissance sur le pain et sur le yin, a la
maniere accoustumee. Ce sont : MM. de Wicquefort , Bourdelot ,
Mézeray, Cabillan , Mutel, Cramoisis, du Torz et Giraud. C'est au
logis qui a pour enseigne le Franc-Ozier.... ; a midy precisément,
oit il trouvera une soupe aux pois, avec l'oye grasse, un poulet
d'Inde a la daube, une oye rostie avec deux chappons gras (Turo-
nois et non Cenomanois), sans parler d'un paste et peut-estre de
deux, dont la composition ne m'a pas encore paru, parce qu'ils sont
enfermés et qu'a luy seul par preference appartient de les ouvrir.....

Bonjour a luy et a la mesnagere.. 	 D'HOZIER.

Arch. de la Côte-d'Or. Reg. B. 74, folio 88.
2 Cette lettre du premier des d'Hozier h Francois Du Chesne est extraite d'une

nombreuse collection de lettres renfermhes dans le tome X du fond Du Chesne.
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DU DROIT

DE COLOMBIER EN PAYS DE DROIT ÉCRIT

SURTOUT EN DAUPHINÉ

et de son abolition le 4 août 1789.

VANT 1789, le droit de colombier jouait un rôle beaucoup
plus grand, et avait une importance bien plus réelle qu'il
ne semblerait au premier abord. Il suffit , pour lé com-

prendre, de réfléchir aux dégâts que les. pigeons peuvent causer aux
moissons et aux terres nouvellement emblavées. On cesse alors de
s'étonner de l'attention et des restrictions que les coutumes féodales
apportèrent à l'exercice de ce droit et des débats orageux que souleva
son abolition.

C'est sans Contredit un des points de notre ancienne législation
qui offrent le plus de confusion et de variété. Vouloir entrer dans le
détail des usages locaux et des diverses jurisprudences qui l'ont
régi, vouloir énumérer les procès étranges auxquels il a donné nais-
sance, les opinions et les décisions non moins étranges qu'il a fait
surgir ; ce serait se jeter dans tin dédale immense d'où une fois entré
il serait difficile de sortir:

M. Fourtier, pour éviter ce péril, en consacrant dans cette Revue'
un petit article plein de science au droit de colombier, s'est contenté
d'effleurer la matière à l'aide du Coustuinier général de Dumoulin,
en laissant complétement de côté les pays de droit écrit. Qu'il nous
soit permis d'aborder à notre tour cette seconde partie du sujet, et
d'ajouter un chapitre à celui que cet érudit nous a donné.

Les lois romaines et les lois barbares n'ayant pôint apporté d'en-
traves au droit de colombier, c'est dans les coutumes du moyen âge
qu'il faut chercher' les premières restrictions à son exercice. Il était
donc naturellement beaucoup plus étendu dans les pays de droit
écrit, où les usages avaient moins modifié et transformé la législa-
tion ancienne.

Néanmoins, c'est un fait incontestable, que le droit de colombier,

1 Revue Nobiliaire, mars 1865, page 119.
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même dans ces provinces, était attaché à l'idée de fief et avait tous
les caractères d'un privilége seigneurial. La coutume de Paris, ar-
ticle 70, avait dit qu'il n'appartenait qu'au seigneur haut justicier
ou à celui qui possédait fief , censive et cinquante arpents de terres
domaniales. C'était aussi cette règle qui régnait en Dauphiné, sauf
à ce qu'il paraît la condition des cinquante arpens; et même dans le
Lyonnais, quoique régi par le droit écrit, les gentilshommes ne pou-
vaient élever les colombiers à pied sans autorisation expresse du haut
justicier.

La Poix de Fréminville, dans sa Pratique des droits seigneuriaux,
tom. IV, pag. 788, s'exprime ainsi : « Dans les provinces du Dau-
phiné , Bretagne et Normandie , il est prohibé à tous les roturiers
d'avoir des colombiers, fuies et volières et il n'y a que les seuls nobles
qui puissent avoir des pigeons. »

Salvaing de Boissieu, dans son Usage des fiefs, pag. 338, dit :
« Quant aux roturiers, comme la chasse leur est interdite et que la
coutume de Dauphiné ne leur permet pas d'avoir des colombiers, ils
ne peuvent non plus avoir de garennes qui ne sont pas moins dom-
mageables que les colombiers. » Dans un autre passage, pag. 206,
il ajoute : « Les gentilshommes sont en possession immémoriale de
bastir des colombiers soit à pied ou sur piliers, comme bon leur
semble , sans la permission du haut justicier, soit qu'ils ayent fiefs
où non, comme estant une prérogative de leur naissance et condition
ne plus ne moins que le droit de la chasse, dont j'ay parlé au cha-
pitre 36. Quant aux roturiers, quelque estendue qu'ils ayent de terres
labourables, ils ne peuvent avoir des colombiers non pas mesmes sur
piliers ou solives, sans le congé du seigneur haut justicier ou de
Sa Majesté, si la terre est de son domaine.» Il cite à l'appui deux ar-
rêts du 13 mars 1663 et de mars 1667.

Dans quelques cas, des propriétaires non nobles possédant des
domaines suffisants, obtinrent du roi ou du seigneur haut justicier
la permission de construire des colombiers. Mais ces concessions fort
rares s'achetaient à prix d'argent ou moyennant certaines rede-

. vantes annuelles. Elles étaient même soumises au droit de franc—
fief, pour les terres tenues en roture, ce qui caractérise bien le ca-
ractère tout féodal du colombier. Salvaing de Boissieu cite, comme
exceptions surprenantes, deux autorisations de ce genre, l'une
accordée par le roi en 1487, au vice-châtelain de Saint—Lattier,
l'autre par Philibert de Sassenage, en 1537, à deux marchands,

. bourgeois de la ville de Romans.
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Si le roturier élevait un colombier sans la concession expresse du
seigneur haut-justicier, il était poursuivi et condamné à une forte
amende. On l'obligeait même à noircir la couche de couleur blan -
che dont on recouvre ordinairement les murs autour des boulins ou
ouvertures. Salvaing de Boissieu en cite un exemple remarquable tiré
d'un procès assez singulier.

Telle était la jurisprudence générale et celle du parlement de
Grenoble en particulier au sujet de ce droit de colombier dont nous
allons rappeler historiquement l'abolition en 1789.
. Les dégâts causés par les pigeons dans les semailles et les mois-
sons étaient certainement plus que suffisants pour justifier les res-
trictions apportées au droit d'en élever. Mais les commentateurs et
les jurisconsultes cédant au besoin de flatter les vanités nobiliaires
et de sacrifier aux préjugés et aux moeurs de leur temps, cherchèrent
à les appuyer d'un autre genre de considération.

Il ne doit pas être permis aux vilains, disent-ils, de consacrer à
nourrir des pigeons les grains avec lesquels ils doivent ensemencer
la terre et il est inconvenant que ce mets délicat paraisse sur des tables
grossières. « D'ailleurs, ajoute Salvaing de Boissieu, par suite de leur
instinct naturel; ces oiseaux fuient les maisons basses et malpropres
des paysans; ils recherchent la blancheur et les hautes tours des
châteaux, ce qui a fait dire à Ovide :

Aspicis ut veniant ad candida tecta colunabœ,
Accipiat nullas sordida turris aves.

« S'il est vrai, ajoute-t-il en finissant, que, comme Pline l'af-
firme dans son histoire naturelle, les pigeons ont quelque sentiment
de gloire, columbis inest quidam glorice intellectus, ils méritent
d'être logés dans les maisons de ceux qui font profession d'acquérir
de la gloire. »

Ces réflexions puériles, commentées sans do u te et aggravées encore
en passant à travers les conversations de la vie privée, ne faisaient
qu'ajouter un dédain blessant aux lourdes charges que le droit de
colombier imposait aux cultivateurs. Elles expliquent la haine qu'ils
inspiraient aux paysans et l'acharnement avec lequel il fut bien sou-
vent attaqué jusqu'au moment de son abolition.

On raconte encore en Dauphiné qu'au commencement .du xvnie
siècle, Claude, comte de Maugiron, colonel d'un régiment de son
nom, possédait à Ampuis, petite ville située sur la rive droite du
Rhône, où il faisait sa résidence, un colombier des mieux peu-
plés, dont les habitants traversaient le fleuve et allaient porter leurs
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ravages dans les paroisses de la rive gauche, notamment à Vaugris.
Les paysans de cette localité tendirent des piéges aux pigeons et en
firent un massacre général. Ils en épargnèrent un seul qu'ils relâ-
chèrent après lui avoir attaché une pancarte sur laquelle était écrit ;
Mort aux pillards! Le comte de Maugiron envoya à Vaugris une
compagnie de garnisaires qui firent cruellement expier à ses ha-
bitants cette petite incartade , mais qui furent loin de ramener la
sympathie et les bons rapports de voisinage.

Dans la séance de la nuit du 4 août 1789, lorsque nobles, prêtres et
bourgeois, saisis d'un enthousiasme fiévreux, s'empressèrent à l'envi
d'accumuler sacrifices sur sacrifices pour calmer l'effervescence po-
pulaire des campagnes, un membre de la noblesse prit la parole et
proposa à ce qu'il paraît la suppression des colombiers en disant :
« Catulle n'avait qu'un moineau et ne put offrir que son oiseau. Je
« n'ai pas davantage et j'en fais l'abandon; les pigeons sont nui-
« sibles à l'agriculture et il convient de les détruire. » (Journal des
États-Généraux de 1789, publié par Le Hodey de Saint-Chevreuil,
tom. II, pag. 369.) Cet incident qui n'est consigné ni dans le
Moniteur universel, ni dans les procès-verbaux officiels de ]'Assem-
blée nationale, fut attribué plus tard au comte de Virieu par Du-
laure qui doit inspirer si peu de confiance et qui a professé tant de
mépris pour la vérité historique. Il met dans la bouche du gentil-
homme dauphinois ces paroles : « Comme Catulle, je regrette de
n'avoir à offrir en sacrifice qu'un moineau. » Tous les biographes
s'empressent à l'envi de répéter cette assertion. Elle serait loin cepen-
dant d'ajouter quelque chose à la gloire du noble héros, mort sous
les murs de Lyon, les armes à la main, le 8 octobre 1793, en con-
duisant une colonne qui essaya de se frayer un passage à travers
les lignes républicaines des assiégeants.

En supposant que le récit soit véridique, on `nous permettra de
faire remarquer combien cette motion en façon de madrigal était
aussi puérile par sa forme qu'erronée dans la citation sur laquelle
elle s'appuyait et dont elle faisait une si étrange application. Catulle
n'avait pas de moineau; c'était sa maîtresse Lesbie qui en avait un,
dont elle pleura vivement la perte, si nous én croyons le poète, mais
dont elle n'avait jamais fait l'offrande à sa patrie. Des savants pen-
sent même que cet oiseau n'est qu'une figure empruntée à la sym-
bolique de la galanterie. En tous cas, on ne voit pas ce que le moi-
neau de Lesbie venait faire en pareille occurrence. On a voulu
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prêter un trait d'esprit au brave comte de Virieu , qui avait assez
d'autres titres de gloire ; on ne lui a attribué qu'un mot ridicule.

Un fait beaucoup plus sérieux et plus incontestable c'est que la
suppression du droit de colombier proposée dans la nuit du 4 août
rencontra plus de difficultés et souleva plus de tempêtes que celle de
tous les' autres priviléges de la féodalité, quand elle fut discutée dans
la séance du 6 août'. Le Moniteur universel rend compte de la séance
en ces termes :

« jamais séance ne fut plus orageuse, plus agitée : jamais il n'y
« eut une contradiction aussi marquée dans les opinions ; jamais le
« choc ne fut plus violent et il ne s'agissait cependant que des pi-
« geons. »

L'abbé Sieyès.ayant proposé un article ainsi conçu : Tout proprié-
taire aura le droit de tuer les pigeons sur ses terres, unie ardente
discussion s'éleva, les interruptions violentes , les interpellations
furibondes se croisèrent. Les uns voulaient l'abolition complète du
colombier ; les autres voulaient son maintien avec les droits pour
tous.

Un cultivateur, profitant d'un moment où le calme semblait re-
venir, s'écria : « Je crois devoir reprocher à l'assemblée sa variation
« dans ses décrets; vons avez anéanti les colombiers. Comment pou-
« vez-vous oser aujourd'hui proposer de les relever? Si vous continuez,
« vous ne serez pas les États généraux, mais les États éternels. »

A ce mot, les murmures et le tumulte redoublèrent; les clameurs
et les discussions particulières reprirent avec plus de force et l'ordre
fut longtemps interrompu.

Le président, nous dit le Moniteur, menaça de suspendre la
séance : et il aurait été contraint de le faire si des paroles concilia-
trices de M. de Clermont-Tonnerre n'étaient venues rétablir le calme.
Le droit de colombier fut aboli comme privilége ; mais chacun fut
autorisé par la loi à élever des pigeons, à condition de les tenir en-
fermés aux époques des semailles et de la moisson. Telle est la lé-
gislation qui nous régit encore aujourd'hui.

A. BOREL D'HAUTERIVE.

Des écrivains pensent que le droit de colombier n 'était pas un privilége nobi-
liaire avant 1789. Pourquoi alors en aurait-on proposé l'abolition dans la nuit du

4 août? Pourquoi cette question aurait-elle été la source d'une aussi vive discus-

sion?
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RELEVANT

DE L'EVECHE D'ANGOULÊME
AU I" JANVIER 1789.

(Suite ')

AMBOISE. Palé d'or et de gueules de six pièces.
BROSSE (DE). D'azur à 3 gerbes ou brosses d'or, liées de gueules.
BUREAU DE LA RIVIÈRE. De sable à la bande d'argent.
CHATILLON SAINT—PAUL. De gueules à 3 peaux de vair, au cite f d'or

chargé d'une fleur de lys au pied coupé de gueules.
CHAUVIGNY (DE). A cinq fusées et deux demies de gueules.
LUSIGNAN. Burelé d'argent et d'azur de 10 pièces. — Comtes de

La Marche et d'Angoulême. Burelé d'argent et d'azur de 10 pièces,
au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or, brochant sur
le tout.	 Cimier. Une Melusine.

LUSIGNAN, seigneurs de Montignae. 1° Guillaume de Valence,
porte sur un sceau l'écu burelé, et pour brisure un lambel à cinq
pendants chargés chacun de trois lions. — 2 0 Aymar de Valence,
comte de Pembrocke, portait l'écu de 7 burelles brisé de 9 merlettes
posées 4, 2, 2 et 1.

ROCIIEFOUCAULD (DE LA). Burelé d'argent et d'azur de dix pièces, à
trois chevrons de gueules, le premier écimé, brochant ,sur le tout.

ROUAULT (TarsTAN), époux de Perronnelle, vicomtesse de Thouars :
de sable à deux léopards d'or l'un sur l'autre.

TAILLEFER. Losangé d'or et de gueules.	 •
TrrouAas (vicomte de). D'or, semé de fleurs de lys d'azur, au

franc quartier de gueules.

XIII. Fief de Lugerac dans la paroisse de Montignac.
M. de La Chapelle, en 1789.
Le 14 septembre 1684, Louis Flamen, écuyer, sieur de Lugerac,

rendit hommage au duc de La Rochefoucauld pour raison dudit

Voyez novembre 1865, page 518.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



32
	

TERRES ET FIEFS

fief tenu, était-il dit, de Monseigneur, au devoir d'un gant blanc ou
12 deniers.

Cette mouvance était contestée par l'évêque, suivant un inventaire
de 1701. Il existait au trésor de Montignac plusieurs pièces relatives
à cette contestation

1° Une copie non signée d'un dénombrement fourni à l'évêque
d'Angoulême par Jean Flamen, écuyer, sieur de Lugerac, pour la
maison dudit Liigerac et ses appartenances, en date du 3 mai 1602 ;

2° Un avis de M. Gervais; signé de lui, touchant ledit fief, délibéré
à Angoulême le 17 juillet 1670 ;

3° Un mémoire non signé, par lequel il était dit que Lugerac, en
grande partie roturier, était mouvant de Monseigneur (le duc de La
Rochefoucauld).

En 1740, les droits de l'évêque sur une partie du fief se trouvèrent
reconnus. Le 20 mars de cette même année, dame Marie-Charlotte
Flamen, veuve de Mre Clément de Cerce, chevalier, seigneur de
Portfoucauld, héritière sous bénéfice d'inventaire de feu Mre François-
Louis Flamen, chevalier, seigneur de Lugerac et antres lieux, son
père, vendit à M. Maître Bernard Faux de Rancureau, conseiller du
Roi, élu en l'élection de Cognac , subdélégué en l'intendance de la
Généralité de La Rochelle, demeurant en la ville de Cognac, la
maison noble et seigneurie de Lugerac, biens, domaines, agriers et
autres choses en dépendant, avec droits et devoirs tant nobles que
roturiers, sans en rien réserver ni excepter, le tout situé ès paroisses
de . Montignac, Vouharte, Saint :Amand de Boixe, Xembes et Ver-
vant. Le fief était dit mouvant tant noblement que roturièrement de
Monseigneur le duc de La Rochefoucauld, de M. l'évêque d'Angou-
lême et du prieuré de Vouharte.

XIV. Fief des Brosses et La Forest, paroisse de Saint-Amand-de-
Boixe.

XV. Fief de Saint-Genis des Meulières.
M. de Roissac, en 1789.
Les parties de ce fief qui relevaient de l'évêché sont ainsi énumé-

rées à l'article 19 du dénombrement fourni le 24 août 1661 au duc
de La Rochefoucauld :	 •

« Dans l'étendue duquel fief et terre de Saint-Genis cy-dessus
confronté, ont esté comprises les choses qui suivent, que l'avouant
tient et relève à hommage du seigneur évêque d'Angoulême, à cause

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



RELEVANT DE L ' ÉVÊCHÉ D' ANGOULÊME.	 33

de l'archiprestré, cure et église de Saint-Genis unie et annexée au
temporel de son évêché, au devoir d'une paire de gants valant cinq
sols à mutation de seigneur

1° L'hôteel et château de Saint-Genis avec la garenne tenant d'un
côté au chemin de l'église de Saint-Genis à Groshost, à main gauche,
d'autre, au chemin de ladite église au château, en suivant ledit che-
min vers Saint-Cybardeaux, d'un bout à la partie de garenne que
l'avouant tient de monda seigneur ;

2° Plus les maisons nobles appelées de La Chapelle, appartenant
au . seigneur de La Chapelle, près Marcillac, parageur de l'avouant ;

3° Comme aussi les maisons nobles qui ont appartenu au seigneur
de Lourmont, acquises par François Raimbaut, sieur de Roissac,
co-seigneur de ladite terre de Saint-Genis, lesdits château et mai-
sons situés dans le bourg de Saint-Genis ;

4° Plus tout le bourg de Saint-Genis, avec là domaines qui sont
entre les confrontations indiquées ; 	 •

5° Plus le village de la Coutille, avec ses jardins et ouches conti-
gus, que l'avouant tient dudit seigneur évêque, etc. ;

. 12° Le village de Bois-Ruffier, excepté demi-journal de terre assis
sous le village des Héraulds, qui est mouvant du prieur de Vindelle . »

Possesseurs, en 1429: Perrot de Livenne, écuyer ;
En 1460 : Pierre de Livenne, écuyer, sieur de La Chapelle ;
En 1598 : Marie de Livenne, demoiselle, dame de Saint-Genis ;
En 1661 : Henry de La Porte, chevalier, seigneur de Beaumont

et de Saint-Genis ;
En 1682 : Henry de La Porte, écuyer, sieur de Saint-Genis.
LrvENNE. D'argent, à la fasce d'azur, frettée d'argent, accompa-

gnée de trois étoiles de gueules.
LA PORTE. D'azur, à la fasce componée d'or et de gueules de six

pièces, accompagnée de deux loups passants d'or.

XVI. La terre et seigneurie de Marcillac.
M. de La Rochefoucauld; en .1789.
La terre de Marcillac fut possédée depuis 866 jusqu'en 1789, par

les maisons de Taillefer, de Rancon, de Sainte-Maure, de Craon et
de La Rochefoucauld. Passée en 1389 par mariage dans cette dernière
famille, cette seigneurie qui ne fut jamais qu'une simple châtellenie,
est décorée du nom de principauté dans tous les aveux rendus aux
évêques d'Angoulême par les comtes et ducs de La Rochefoucauld,

T. IV. (N o I.)	 5
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à dater du xvI e siècle, et toujours, depuis cette époque, les aînés de
la famille se sont qualifiés princes de Marcillac.

Avant la Révolution, le fief de Marcillac, situé dans la province et
comté de Poitou, dépendait de la Généralité de La Rochelle et de
l'Election de Cognac. Compris dans le diocèse d'Angoulême, il rele-
vait de l'évêché, à quelques exceptions près, relatées et rappelées
dans tous les dénombrements. Une petite partie, dite le fief de Saint-
Cybard, relevait de l'abbaye de ce nom.

Vulgrin, comte de Périgord et d'Angoulême, que Charles-le-
Chauve donna pour successeur à Ensenon, en 866, bâtit le château de
Marcillac pour arrêter les incursions des Normands. Ce château de-
vint au moyen âge le théâtre de tragiques événements que je ne puis
raconter ici et pour le détail desquels je renvoie à ma Notice histo-
rique sur la principauté de Marcillac'.

La terre de Marcillac passa vers la fin du Xie siècle ou au com-
mencement d u. xne , par suite de circonstances qui me sont inconnues,
des mains des comtes d'Angoulême dans celles des seigneurs de
Rancon, dont le dernier, Geoffroy VI, décéda sans postérité en 1263.

Geoffroy de Rancon avait fait présent de la seigneurie de Marcil-
lac à Isabelle de Lusignan, son épouse ; mais la donation ne pouvait
comprendre que l'usufruit et non la propriété foncière qui devait re-
tourner aux héritiers de Geoffroy, ce qui du reste paraît suffisam-
ment prouvé par les diverses chartes que j'ai publiées Q.

Guillaume III, fils et successeur de Guillaume H de Sainte-Maure
et de Jeanne de Rancon, rendit hommage pour Marcillac, en 1271
et en 1214 à Hélie Carel, abbé de Saint-Cybard, et à Guillaume de
Blaye, évêque d'Angoulême. Dans tin hommage d'Isabelle, en 1278,
ce Guillaume est déclaré propriétaire du fief. « Nos, Hysabellis de
Lesignaco, domina Quimiquerii et de Marciliaco, notum facimus
universis, quod nos, die Sabbati in crastinum beati Ilylarii, fecimus
homayium ligium venerabili patri in Christo domino Guillelmo de
Blavia, venerabili Engolismensi episcopo, pro usufructu omnium
rerum pro quibus Guillelmus de Sancta Mora, proprietarius feudi
moventis a dicto domino episcopo in Castro et castellania de Marci-
liaco, fecit homagium ligium episcopo supradicto- , etc.' »

I In-8° de 90 pages, J.-B. Dumoulin, libraire. Paris, 1862.

2 Voir nia Notice historique, pièces justificatives.

3 Voir ma Notice historique, pièces justificatives, n° V, p. 70.
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Guillaume III mourut en 1300. L'année suivante, sa fille Ysabean
portait, par son mariage avec Amaury, la seigneurie de Marcillac
clans la maison de Craon, et Amaury en faisait hommage en 1302,
époque de la mort de Jeanne de Rancon, aïeule de sa femme Ysa-
beau.

Un dénombrement rendu par Guillaume III, en 1296, avait fort
mécontenté l'évêque parce que le feudataire avait considérablement
limité l'étendue de son fief. Les recherches commencées au sujet de
ce dénombrement inexact qui devait être blâmé furent arrêtées par
la mort du sire de Sainte-Maure. Amaury III de Craon parut lui-même
hésiter un instant en 1302 sur la validité de l'hommage qui lui était
réclamé, mais bientôt ses doutes disparurent après la lettre que lui
adressa Isabelle de Lusignan en 1304, lettre dans laquelle la dame
de Beauvoir-sur-Mer certifiait qu'elle avait souvent ouï dire à feu
Geoffroy de Rancon, son premier mari, que le château et la châtel-
lenie de Marcillac et leurs dépendances étaient dans la mouvance de
l'évêché d'Angoulême, à l'exception du Verteuil et du fief de Saint-
Cybard '. Depuis ce temps, Amaury de Craon rendit fidèlement son
hommage et ses aveux à l'évêché, eu 1309, comme mari et bail
d'Ysabeau, fille de Guillaume de Sainte-Maure, et en 13'11 et 1314,
après la mort d'Ysabeau.

Amaury de Craon obtint le 13 avril 1320 des lettres du roi Phi-
lippe-le-Long, portant que sa châtellenie de Marcillac serait distraite
du siége de Niort pour ressortir au siége de Poitiers. Il mourut en
1322. Son second fils, Guillaume Ier , dit le Grand, et son petit-fils,
Guillaume II, vicomtes de Châteaudun, lui succédèrent comme sei-
gneurs de Marcillac. En 1389, une fille de Guillaume II fit passer par
mariage cette terre dans la maison de La Rochefoucauld. Guy VIII,
chevalier , seigneur de La Rochefoucauld , Marthon , Blanzac ,
Cellefrouin et Bayers, ajouta à tous ces titres celui de seigneur de
Marcillac, et rendit hommage aux évêques d'Angoulême ainsi qu'a-
vaient fait ses prédécesseurs.

En 1445, si nous en croyons le P. Anselme, Jean de La Roche-

I Le P. Anselme et tous les généalogistes qui l'ont copié, font mourir Isabelle le
14 janvier 1299. C'est une erreur que j'ai déjà relevée ailleurs et sur laquelle je re-
viendrai quand je publierai ma nouvelle chronologie des comtes d'Angoulême, de
la maison de Lusignan. Isabelle, qui vivait encore en 1514, est mentionnée dans le
testament de Yolande, sœur de Guyard, dernier comte de La Marche et d'Angou-
lême.
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foucauld, chambellan de Charles VII, obtint de ce prince la permis-
sion de fortifier Marcillac et d'y bâtir un château. L'ancien devait
avoir été ruiné au temps de la guerre avec les Anglais.

François II, comte de La Rochefoucauld (1517-1533), se qualifia,
le premier, prince de Marcillac.

En 1550 et en 1567, l'évêque d'Angoulême rencontra quelque
résistance de la part de François III pour l'hommage, que le comte
essaya de transporter au roi. Le 9 janvier 1550, François, qui avait
déjà fait hommage au roi pour le comté de La Rochefoucauld, le
château et la châtellenie dudit lieu, les baronnies et châtellenies de
Marthon, Blanzac, Verteuil et Bayers, relevant de l'évêché d'Angou-
lême, lui en rendit un second dans lequel il comprenait la princi-
pauté de Marcillac relevant du comté de Poitou. L'évêque présenta
un aveu de Guy VIII de La Rochefoucauld, du 15 septembre 1398,
et l'hommage dut être rendu.

En 1567, les administrateurs de l'évêché, en l'absence de l'évêque
Charles de Bony, qui ne vint prendre possession de son siége que
fort tard, à cause des troubles, se virent contraints, pour vaincre la
résistance du vassal, de produire un Vidimus de l'aveu de 1398. Ce
mauvais vouloir du comte de La Rochefoucauld, ce refus de rendre
un hommage auquel il se reconnaissait certainement obligé, peut
s'expliquer. François HI avait embrassé la réforme qui avait recruté
de nombreux adhérents dans la province, et l'Angoumois, en 1567,
se trouvait menacé d'une nouvelle guerre civile et religieuse. Le sei-
gneur de Marcillac pouvait donc croire qu'il lui serait facile de se
soustraire aux obligations imposées à ses prédécesseurs. Telles sont,
si je ne me trompe, les causes qui motivèrent ces tentatives d'affran-
chissement. Les rapports entre le suzerain et le vassal ne paraissent
pas être troublés de quelque temps, et les difficultés soulevées un
instant, par suite du refus d'hommage, disparaissent pour ne plus se
renouveler qu'à l'occasion dés lettres patentes de 1732.

ED. SÉNEMAUD,

Archiviste des Ardennes.

(La suite au prochain numéro.)
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fond Dupuy

Pierre et Jacques Dupuy, conseillers du roi et gardes de sa bi-
bliothèque, avaient hérité de leur père Claude Dupuy l'amour des
livres. Ils amassèrent, Pierre Dupuy surtout, une nombreuse et
précieuse collection de livres imprimés et manuscrits. Pierre étant
mort en 1651, Jacques son frère, dans la crainte que le fruit de tant
de recherches fût dissipé après lui et perdu pour le public, se hâta
de léguer au roi, par son testament en date d n 25 mai 1652, cette
riche bibliothèque. Après sa mort, arrivée en 1656, les livres et les
manuscrits qui la composaient furent remis à l'abbé Colbert, suc-
cesseur de Jacques Dupuy dans la charge de garde de la bibliothèque
du roi. Plus tard, Louis XVI fit acheter du procureur-général Joly
de Fleury une grande quantité de manuscrits, pièces originales ou
copies, concernant l'histoire de France et le droit public, ayant éga-
lement appartenu :à Pierre Dupuy et cédés anciennement par lui à
MM. de Thou. Les deux collections de manuscrits ont été réunies
sous le nom de fond Dupuy, et forment environ 900 volumes in–
folio et in-quarto.

Nous nous proposons de dresser dans la Revue l'inventaire détaillé
des diverses parties de ce vaste et important recueil, qui intéressent
plus directement l'histoire nobiliaire et héraldique. L'existence d'une
table générale de ces manuscrits nous permet de classer cet inven-
taire par ordre de matières, et d'y indiquer plus exactement les pages
qu'il ne nous a été possible de le faire dans l'inventaire du fond Du
Chesne publié l'année dernière.

ORDRES DE CHEVALERIE.

Statuts et Ordonnances de l'ordre de S.-Georges, communément
appelé de la Jarretière, 1349. T. 110, p. 5. — Cérémonies observées
pour bailler cet ordre à Henry III, roi de France. — Ibid., p. 38. —
Au roi Henry IV. — Ibid., p. 44.
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Ce sont les chapitres faicts et trouvés pour le très-excellent prince-
monseigneur le roy Loys, par la grâce de Dieu, roy de Jérusalem et
de Sicille, all' honneur du Saint-Esperit, trouveur et fondéeur de
la très-noble compaignie du Saint-Esperit au droit désir, encom -
mencée le jour de la Penthecouste , l'an de grâce MCCCLII. —
T. 110, p. 21.

Les cérémonies tenues et observées à l'ordre du Saint-Esprit.
T. 110, p. 30. —Note curieuse sur l'institution de cet ordre. T. 661,
p 17. — Création de chevaliers de cet ordre, 1608. T. 110, p. 58.

Instructions données pour bailler l'ordre de S.-Michel. T. 110,
p. 46.

Instructions pour faire les chevaliers d'honneur, 1604. T. 110,
p. 52.

Notice et documents touchant les chevaliers du Cordon jaune,
1606. T. 110, p. 56. — T. 500, p. 200.

Des chevaliers de l'Accolade et de leur rang. — Notice, t. 661,
p. 215.

Noms, surnoms et armoiries des jousteurs de la feste de l'Espinette,
qui eut lieu à Lille l'an 1361. T. 662, p. 259.

Règlement de l'ordre des chevaliers du Croissant. T. 662, p. 268.
— Suivent les noms des seigneurs de l'ordre du Croissant, avec la
date de leur création, savoir :
1448 Louis de BEAUVAU.	 1449 Guillaume de La JUMEL-

Ferry de LORRAINE.	 LIÈRE.

Pierre de MOULLON.	 François, duc de MILAN.

Jehan COSSA.	 Jac.-Ant. MARCELLO.

Le roy de Sicile.	 Jehan.de LA HAYE.

Hélion de GLANDÈVES.	 Pierre de CHAMPAGNE.

Louis de CLERMONT.	 Gérard de HARAUCOURT.

Tanguy du CHASTEL.	 Simon d'ANGLURE.

Louis de BOURVAN.	 Duc de CALABRE.

Pierre de GLANDÉVES.	 Thierry de LENONCOURT.

Guy de LAVAL.	 1450 Jehan du BELLAY.

Foulques d'ALGOT. 	 Jehan AMÉNART.

1449 Raymonnet d' ALGoT.	 1451 Bertrand de BEAUVAU.

Gilles de MAILLÉ.	 Antoine de CLEREVAULX.

1452 Jehan de FENESTRANGE.

Institution des chevaliers de Notre-Dame de la Noble Maison, en
1351. T. 662, p. 282.
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Lettres d'admission dans l'ordre du Camail, en faveur de Loys
CHABOT, escuyer, 1440. T. 662, p. 284.

Lettres d'admission dans l'ordre de la Cosse de. Genêt, en faveur de
Robert de MAUNY, écuyer, 1405. T. 662, p. 285.

Ordre de la Milice chrétienne. — Notice en italien, et noms des
chevaliers, 1619. T. 662, p. 289.

Institution et règlement de l'ordre des chevaliers du Fer d'or et du
Fer d'argent, 1414. T. 662, p. 297.

L. SANDRET.

(La suite au prochain nuinéro.).

BIBLIOGRAPHIE HÉRALDIQUE.

Le Dictionnaire de la noblesse, par La Chenaye-Desbois et Badier, 3° éd.,
chez Schlesinger frères.

Obligé de parcourir attentivement les six volumes déjà parus de
la réimpression du Dictionnaire de la Noblesse, afin d'y trouver
des renseignements généalogiques se rapportant aux jetons
armoriés que nous possédons, nous avons remarqué un certain
nombre d'erreurs qu'il nous est impossible de ne pas signaler
aux lecteurs de cette Revue. Les laisser passer sans les relever,
c'est en quelque sorte leur donner un brevet d'authenticité ,
résultat d'autant plus fâcheux que l'ouvrage de la Chenaye-Des-
bois ne sera sans doute jamais réimprimé et que par conséquent,
aucune des nouvelles erreurs qui se sont glissées dans la nouvelle
édition ne sera rectifiée si l'on ne prend dès à présent le soin de les
signaler.

Nous ne reprocherons pas outre mesure aux éditeurs, certaines
fautes d'impression proprement dites, bien qu'il y en ait un certain
nombre, et que beaucoup de noms propres ou terriens soient ainsi
défigurés. Nous savons par nous-même combien il est difficile d'ob-
tenir la perfection en cette matière. Fait-on changer une lettre au
compositeur, il s'en, déplace deux autres. Il était cependant très-
utile de rectifier les erreurs matérielles dues à la Chenaye ou plutôt
à son imprimeur. Ce travail aurait dû incomber aux savants spé-
ciaux anonymes, dont parlent 	 • Schlesinger dans la préface de
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leur édition. Ces savants spéciaux existent, puisque MM. Séhlesin-
ger l'affirment ; mais, de deux choses l'une, ou ils ne savent pas rec-
tifier le texte de la Chenaye, ou cette besogne leur a paru trop lon-
gue et trop difficile.

Pour nous, nous n'avons pas reculé devant la tâche, bien que telle
ne soit pas pourtant notre spécialité. Nous allons citer et rectifier les
principales erreurs que nous avons reconnues. L'ordre alphabétique
nous a semblé le plus simple et le plus facile à suivre pour nos lec-
teurs, qui pourront ainsi noter sur leur exemplaire, les rectifications
que nous allons avoir l'honneur de leur proposer.

Ainsi nous voyons aux mots : ANGER DE CRAPADO, deux armoiries
différentes ; laquelle est la bonne ? — Les armes de la ville d'ANGERS

sont mal blasonnées ; il n'y a pas deux clefs, mais une seule, et le
chef n'est chargé que de deux fleurs de lys. — Au mot ANGERVILLE,

les armes sont inexactes, voyez AUVRECHER. — ANGEST, lisez HANGEST.

— Au mot d'A.NaLkas, les armes sont fausses, il doit y. avoir d'ar-
gent au lion de gueules.. ,-- La description de celles des ANGLURE

est inintelligible si l'on ne remplace pas les pièces lavées de gueules
par des pièces levées. — ANGLUZE—LA—HERCE est une branche de la
maison d'Anglure, les armes sont les mêmes, sauf de légères va-
riantes. — ANGOSSE, porte en chef un coeur accosté de deux mer-
lettes. ., car un coeur accolé... ne se comprend pas. — Les deux
articles ANGOT sont presque identiques, il fallait les fondre en un
seul. — ANTIGNY, terre appartenant aux DAMAS ; l'article est écourté,
on a supprimé les trois quarts de celui de la 2e édition. On ne renvoie
qu'aux DAMAS, en oubliant les ANLEZI , et les armes sont encore
inexactes , faute d'avoir su transcrire fidèlement. — ANTRAGUE-

Montvallat ; il eût été préférable de renvoyer à ce dernier mot, puis-
qu'on donne une partie de la généalogie et les armes (inexactes) des
Montvallat, et qu'Antrague ou Entrague est un nom de terre. —
APCHIER, les armes sont un château sommé, non semé, de trois tours;
puis ce ne sont pas des guidons, mais des haches d'armes qui sur-
montent la tour. Voy. le t. III des Grands Officiers de la Couronne,
p. 813. Ces armes sont du reste blasonnées sans erreur au mot
APCHER, sans généalogie, ce qui fait double emploi. — AQUEUM, lisez
AGUENIN. — ARAZOLA, la description des armes est peu intelligible ;
le fût de l'arbre broche sur le premier loup, tandis que le second
loup, l'inférieur, est brochant. — ARBAUT, ajoutez à la fin de la des-
cription des armes, les mots : de gueules. (Cette correction nous est
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fournie par la Chenaye-Desbois lui-même, au mot ARBAUD, 3 e éd.,
l er vol., col. 653.)— ARCES, les armes sont celles d'un puîné, il ne
faut pas de cottice. — ARCHMS, armes fausses. — ARCHE, lisez ACNÉ.

ARCU, lisez ARCO. — ARGENÇON, lisez ARGENSON. — A l'article.

ARGENSON, lisez Jeanne Gueffault, et non Guessault. — Le 3° art.
d ' ARGENTON, fait double emploi avec le premier. — ARVISE, nom
fautif, fait double emploi a vec ARVISET. --Col. 905, ligne 26, Marie
Elutin, lisez Clutin. De pareilles erreurs non rectifiées, prouvent que
certains savants, même spéciaux, ne connaissent pas les familles
parisiennes. — AUBES, lisez AUBAIS. — AUCOIH, les armes sont in-
complètes, ainsi que nous l'avons indiqué, postérieurement du reste
à la 3 0 édition de la Chenaye, dans un travail qui a paru dans cette
Revue ; il faut ajouter en chef trois coqs de sable, becqués et mem-
brés de gueules.

L'article AUDIFFRET est émaillé de notes des éditeurs, redressant
des erreurs de la Chenaye-Desbois. Puisque l'on a cru devoir agir
de la sorte pour cette famille, pourquoi n'a-t-on pas suivi la même
marche pour tout l'ouvrage ? Nous connaissons certains passages au
bas desquels une note eùt été fort nécessaire. Nous en signalerons
plusieurs tout à l'heure.

AuGA. L'écu est dit retroussé d'une couronne, lisez timbré; le ma-
nuscrit de la Chenaye portait peut-être rehaussé? — 2 e vol., col. 31,
lig. 14 et 15, dans l'art. AUGET, corrigez 'Surirci en Surirey. —
AUMALLE, en Normandie, porterait de gueules à deux fasces d'or.
C'est inexact s'il s'agit de la famille de ce nom ; mais ici l'on a con-
fondu, pris le Pirée pour un nom d'homme, et tout s'explique facile-
ment si l'on écrit : HARCOURT, seigneur d'Aumalle, porte, etc. —
AUNY D' ATICHY, liSeZ BONI D 'ATTICHY.	 AURICIER, lisez AUVRECHER,

et cherchez la généalogie à ce dernier mot.
BACONEL. lisez BACOUEL. — BACQUEVILLE. Là nous ferons un re-

proche plus grave à la Chenaye et à ses nouveaux éditeurs. Ils ont
confondu la terre avec la famille qui porte d'or à trois marteaux de
gueules, et alors ces armes ne sont pas celles des BOYVIN DE BONNE-

TOT, dernière famille citée dans l'article, mais celles des MARTEL,

seigneurs de Bacqueville. — BAILLEUL, de vair à trois peaux de
gueules, lisez paux ou pals. — BAILLEUL D' ALLENC ; les croisettes ne
peuvent être d'azur sur champ de gueules, elles sont très probable-
ment d'argent. Le manuscrit de la Chenaye portait sans doute d'ar, ,
on aura lu d'az et imprimé d'azur. — BÂILLON DE SAILLANT, lisez
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13AGLION, famille dont on décrit les armes. — BALAION fait double
emploi avec BALAISON. — BALAGNY —MOLUC doit se changer en MONT—

LUC, seigneur DE BALAGNY, et l'écusson ne porte pas trois aigles, mais
d'azur au loup ravissant d'or, écartelé d'or au tourteau de gueules,
ainsi que les jetons en font foi. C'était bien le cas d'ajouter une
excellente note au texte de la Chenaye; pourquoi n'en pas avoir
profité ? — BALLUE et BALUE, en Bretagne; sont deux variantes or-
thographiques du même nom, et de plus, des chanes ne sont pas des
poissons, mais des pots ou marmites, voyez BALUE ; voyez également
les armes des MON'FBOURCHER, qui portent trois chanes ou marmites.
— Une même famille, BARACH, à Louance, en Bretagne, portait deux
armoiries différentes, dont aucune ne se retrouve dans le savant
ouvrage de M. P. de Courcy, qui n'écrit pas Louance, mais Louannec.
— Au mot BARBEZIEUX, en Aquitaine, on a décrit les armes des LA

ROCHEFOUCAULD.

Charles-Honoré BARENTIN , intendant de Dunkerque , a épousé
Marie-Reine de Montchal (et non de Montcharle), et la branche des
Barentin-Montchal s'est alliée aux Pajot (non Pagot) de Plouy.

La généalogie de la famille de la BARRE d'ARBouvILLE, est absurde.
Comment Guillaume II de la Barre, qui forme le 5 e degré, peut-il,
en 1426, recevoir une commission d'Henri VI, roi d'Angleterre et
soi-disant de France, si Guillaume Ier de la Barre, son trisaïeul, tige
de cette famille, s'est marié en 1430? 11 fallait s'en tenir à la généa-
logie de la 2e édition, fournie à la Chenaye par son consciencieux
correspondant, le marquis de Prunelé, lequel avait eu à sa disposi-
tion les papiers domestiques de presque toutes les familles de l'Or-
léanais. Cet auteur n'avait pas réuni ensemble les deux familles
des BARRES et du BARREL, ainsi qu'on a cru devoir le faire dans la
3 e édition. Ici encore, il était utile, pour éviter une confusion inévi-
table, de suivre textuellement la 2e édition, et si l'on y tenait abso-
lument, de mettre en note les corrections de Badier. L'article des
Barres, placé en not?, au mot Barrel, est introuvable pour ceux qui
n'ont pas la clef de tous ces changements.

Les étoiles, les comètes, ont des rais, non des raies ou rayes ;
voyez aux mots BAUSSET et BAUX. — BAVIGNAN, en Champagne,lisez
RAVIGNAN. — Tome II, col. 834, 1. 28 : Foyal de Denuri, lisez Don-

nery — BELLABRE; on aurait dû renvoyer cet article au mot Le
COIGNEUX, puisqu'il contient la généalogie de cette famille. — BELLE

HACHE, lisez BAILLEHACHE..— BERCY—MALON, lisez MALON DE BERCY,
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dont les armes sont ici décrites. — BERMIEULE, lisez CRÉQUI DE BER-

MEULES. — Au mot BERNARDY, les armes sont mal blasonnées, il fart
lire : de gueules à la bande d'or, etc. — Même observation pour les
BIDE' de la Granville; il faut ajouter une étoile de gueules en pointe.
Les jetons de cette famille le prouvent surabondamment. — A l'ar-
ticle BIOT , nous ' avons vainement cherché à comprendre ce que
pouvait être un bâton d'azur becqué d'or. — BIZY-BERTIER, on répète
l'article BERTIER. — BLACAS ne porte pas une cornette de seize rais,
mais une comète. — Au mot BOUCHE-BEC DE LIÈVRE, on donne les
armes des Bec de Lièvre. — BOULAYE-FERRIÉRES, même remarque.
— La BOURDONNAYE, « de cette famille était Massé de la Bourdon-
paye », lisez MAHÉ, et l'article devait être renvoyé à ce mot. —
BRETHEUIL ; nous voyons ici les armes des LE TONNELIER de Breteuil.
— Il en est de même pour les CHALUDET, seigneurs de BROSSELOIR.

— Les armes des BUSON DE CHAMPDIVERS sont mal blasonnées. D'après
le texte, on pourrait croire que les trois quintefeuilles sont posées
2 et 1, tandis qu'elles doivent être posées en bande, ainsi qu'il est

• facile de s'en assurer par plusieurs jetons des co-gouverneurs de
Besançon.

Au mot CADENAC, il est difficile dé retrouver Galiot de Genouillac
sous la forme de Gaillot ou Galloy. — Dans l'armorial des fleurs
de lys, inséré à la fin du 3e vol. de la 1 r  édition, CHAMBES-MONT-

SOREAU porte d'azur semé de fleurs de lys d'argent, au lion de même,
c'est-à-dire d'argent ; le lion n'est donc pas d'azur ; le texte de la 3e
édition est donc fautif. — CHANTEPRINT est un mot forgé à plaisir,
les armes sont erronées. On aurait dû supprimer cet article et le re-
fondre avec celui des CHANTEPRIME. — Qui nous indique que CHILLAUD

de Fieux (sans généalogie), est la même famille que du CHILLEAu?
Et pourtant ici un renvoi eût été nécessaire, ces deux familles ou
branches portant mêmes armoiries. — Les armes attribuées aux
COHON ne sont pas les leurs, ainsi que nous l'avons déjà fait connaître
dans le 2e vol. de cette Revue, p. 557. — LE COINTE, en Beauce,
porte de gueules à deux chevrons d'argent, au chef du même, et en
coeur, ,d'azur à une fleur de lys dor. Les chevrons ne sont pas brisés,
comme l'écrit la Chenaye, dont le texte d'ailleurs est peu compré-
hensible, car l'on pourrait croire que la fleur de lys d'or en champ
d'azur forme seule, depuis 1658 , l'écusson des Le Cointe. Notre
rectification est due à un heureux . hasard : nous trouvant en dé-
cembre 1860 à Bruxelles, pour assister à la vente de la bibliothèque
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de M. de Jonghe, nous relevâmes les véritables armes des Le Cointe
sur des brevets d'armoiries, confirmation de noblesse et autres pièces
officielles concernant cette famille (n e 8749 du catalogue). Nous ne
nous attendions pas à devoir jamais contrôler le texte de la Chenaye
à l'aide des documents originaux qui passaient alors sous nos yeux.
- On doit à Radier la généalogie d'une famille Le COMTE, dont les

armes sont décrites deux fois, d'abord d'une manière inintelligible
et fautive, puis héraldiquement. Seule, la seconde variante aurait dù
trouver place dans la réimpression. — Un mot sauté dans la 2 e édi-
tion, et qu'on aurait dû restituer dans la 3 e , empêchera de dessiner
les armes des CREVANT D'HumÈREs; lisez à la fin : « aux 2 et 3 d'ar-
gent fretté de sable. »

Nous comptions trouver à la lettre A la généalogie des DAURIOL

Où D ' AURIOL, puisque dans le texte on écrit constamment de la seconde
façon ; est-ce un oubli ? — celle de la famille DEL' AVERDI ; remar-
quons en passant, comme preuve, que le jeton du contrôleur général
porte en trois mots : DE L ' AVERDY. — Les DETROY.E auraient été mieux
placés à la lettre T ; on lit DE TROYES, dans le Père Anselme. Et si
l'on réunit ainsi, dans les noms de famille, la particule au nom,
toute recherche devient impossible.

Les. rectifications que nous proposons ne paraîtront pas, nous en
avons la ferme conviction, inutiles à ceux qui auront la patience de
nous lire. Cette nouvelle édition renferme donc de nombreuses
erreurs, et jusqu'à présent, pour nous du moins, elle ne remplace
pas encore les deux précédentes et ne les fait pas oublier. Dejà en
1863, dans cette Revue, nous écrivions ceci : « qu'une édition nou-
velle ne doit pas être une réimpression servile, qu'il faut réviser avec
soin le texte ancien... et... pouvoir vérifier si des erreurs, dues pres-
que toutes à l'imprimeur de la Chenaye, ne se sont pas glissées dans
son ouvrage. » Nos conseils n'ont pas été suivis. Le seront-ils cette
fois ? On le voit, il est nécessaire qu'un nouvel éditeur puisse et
sache faire disparaître les incorrections évidentes, matérielles pour
ainsi dire, qui déparent l'ouvrage qu'il réimprime ; cela demande
une attention soutenue, une connaissance approfondie des noms de
famille et de terre, connaissance ou attention qui jusqu'à présent
nous paraît avoir fait quelquefois défaut.
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Armorial général de France, par d'Hozier, nouvelle édition,

chez Firmin Didot.

Le premier registre de l'Armorial général de la France, par L.-P.
d'Hozier et d'Hozier de Sérigny, vient tout récemment de paraître.
Nous n'aurions que des éloges à donner à cette réimpression, si nous
n'avions pas remarqué certaine chose que nous nous permettrons de
signaler aux savants éditeurs.

Dans le prospectus, on lisait que l'impression aurait lieu page
pour page, ligne pour ligne. Est-ce une raison pour laisser subsister
dans le texte- les erreurs reconnues par les d'Hozier eux-mêmes
dans leur errata ? Au bas des pages, il est vrai, on relate les correc-
tions, quand elles ne sont pas trop longues toutefois ; les d'Hozier
auraient-ils agi de la sorte s'il leur eût été donné de rééditer leur
ouvrage? Si, par une faute d'impression, on lisait dans l'original
qu'Henri 1V est mort le 24 mai 1619, ces généalogistes auraient-ils
laissé subsister ces coquilles, en se contentant de mettre au bas de
la page : lisez le 14 mai 1610? Nous ne le pensons pas ; et ils auraient
évidemment refondu dans le corps du livre les phrases entières qu'il
faut chercher à la page 877. Pour nous, une réimpression ligne pour
ligne, obstacle matériel aux corrections indispensables du texte, est
une puérilité. Un imprimeur savant n'est plus alors nécessaire, un
photographe suffit. 	 A. DULEAU.

erlallg1PIRITIDIEU

Affaire Pardaillan. — Usurpation de nom & de titre. — Jugement.

Le procès en usurpation de nom et de titre, intenté par M. le
comte de Pardaillan à M. d'Arblade, s'est dénoué récemment devant
le tribunal de la Seine.

M. d'Arblade avait pris depuis plusieurs années le nom et la qua-
lité de comte de Pardaillan, malgré les protestations de M. Jules de
Pardaillan, qui prétendait avoir seul le droit de porter ce nom et le
titre de comte. Ce dernier saisit enfin les tribunaux de sa plainte.
Un mémoire savant et solide fut rédigé pour appuyer sa réclamation,
par M. J. Noulens, directeur de la Revue d'Aquitaine. M. d'Arblade,
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avant le jugement, offrit de renoncer à prendre les qualités qu'il
s'était appropriées. Le procès suivit néanmoins son cours, et le ju-
gement dont nous publions la teneur, fut rendu, le 10 novembre
dernier, par la première chambre du tribunal de la Seine, présidée
par M. Benoist–Champy, après les plaidoiries de Me Andral pour
M. le comte de Pardaillan, de Me Victor Lefranc pour M. d'Arblade,
et conformément aux conclusions de M. l'avocat impérial Aubépin.

Attendu qu'il résulte des documents produits aux débats que d'Ar-
blade n'a aucun droit à prendre les noms, titres et armes, soit de
comte de Pardaillan-Gondrin, soit de duc d'Antin ;

Que d'ailleurs il le reconnaît lui-même formellement ;
Qu'il y a lieu de lui donner acte de ladite reconnaissance ;
Attendu que le fait par d'Arblade d'avoir pris les noms, titres et

armes sus-énoncés a occasionné à de Pardaillan un préjudice dont il
lui est dû réparation;

Que le tribunal a les éléments nécessaires pour déterminer ladite
réparation ;

Mais qu'il y a lieu de tenir compte de la satisfaction immédiate qui
a été donnée par d'Arblade, dès le début de l'instance, aux réclama-
tions de Pardaillan ;

Par ces motifs,
• Donne acte à d'Arblade de ce qu'il est prêt et fait offre de renoncer

à faire suivre son nom de ceux de comte de Pardaillan-Gondrin et de
duc d'Antin, comme aussi de faire disparaître partout où besoin sera
les titres ci-dessus;

Et pour les cas où d'Arblade n'exécuterait pas volontairement les-
dites offres.

Autorise en tant que de besoin de Pardaillan à faire disparaître les
titres de comte de Pardaillan-Gondrin, pàrtout où ils ont été ajoutés
au nom de d'Arblade, et ce, notamment, dans l'inscription placée sur
la tombe de la dame d'Arblade ;

Ordonne la destruction de tout exemplaire du Nobiliaire, rédigé par
le sieur de Magny, qui pourra être saisi, et dans lequel les titres sus-
énoncés seront attribués à d'Arblade ;

Ordonne l'insertion des motifs et du dispositif du présent jugement
dans deux journaux du département du Gers, au choix de Pardaillan ;
et dans le cas où il n'existerait qu'un seul journal dans ledit départe-
ment, dit que les deux insertions auront lieu successivement dans ce
journal ;

Condamne d'Arblade aux frais desdites insertions pour tous dom-
mages-intérêts,

Le condamne en outre en tous les dépens, dont distraction est faite
au profit de Benoist, avoué, lequel l'a requise, aux offres de droit.
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Septembre 1865. (Suite).

— Salvaige la Cipière, décédé à Paris le 23, à l'âge de 82 ans.
— Mesnidor (Mme de), née du Parc, décédée à l'âge de 27 ans.
— Marpon (de), receveur-général de la Haute-Vienne.
— Péronnet (Stanislas, baron de), ancien officier supérieur de cava-

lerie, décédé à Farcy-les-Lys, à l'âge de 80 ans.
— Jouffroy d'Eschavannec (M me), décédée à Paris le 26, à l'âge de

52 ans.
— Grammont-Caderousse (duc de), décédé à Paris le 27, à l'âge de

31 ans.
— Saint-Germain (de), décédé le 27 à Spa.
— Le Bas de Courmon-Pomponne, ancien référendaire à la cour des

comptes, décédé à Paris le 30, à l'âge de 76 ans.
— Du Bois de la Grange, chanoine honoraire d'Agen, mort à Mar-

mande, à l'âge de 77 ans.

Octobre.
— Béthune (M me la marquise de)', décédée le 6 octobre. à Bruxelles.
— Chevandier de Valdrôme (Auguste), ancien pair de France, mort

à l'âge de 84 ans, le 6 octobre, en son château de Sainte-Catherine, à
Saint-Quirin (Meurthe).

— Castillon (Mme la baronne douairière de), décédée à Lambesc.
— Pasteur d'E treillis (baron), décédé à Paris le 7, à l'âge de 86 ans.
- Beaussier (comte de), décédé à la Taule, près de Compiègne, à

l'âge de 85 ans.
— Goulame (M"e Hermine de), décédée à Nantes, à l'âge de 18 ans.
— Drée (de), décédé à Paris le 9, à l'âge de 29 ans.
— Ragon (Mme de), décédée à Paris le 9, à l'âge de 48 ans.
— Menou (Antony de), homme de lettres, décédé à Paris le 15, à

l'âge de 27 ans.
— La Rorniguère (de), décédé à Paris le 15, à l'âge de 64 ans.
— La Tour Saint-Igest (comte de),. décédé à Paris le 16, à l'âge de

63 ans.
— Pargade (de), conseiller à la cour impériale de Pan.
— Tournemine de Lagrange (chevalier de), ancien juge à Evreux,

décédé à l'âge de '77 ans..
— Mougins de Roquefort, ancien maire de tirasse, décédé à Nice.
— Ornano (comte d'), député de l'Yonne, décédé à Paris le 18, à

l'âge de 48 ans.
— Montléart (prince de), décédé à Paris le 20, à l'âge de 78 ails.
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— Arjuzon (d'), décédé au lycée Saint-Louis, à Paris, le 22, à l'âge
de 16 ans.

— Chapel d'Espinassous, conseiller général de la Lozère.
— Barrême-Montravail (M me la comtesse de)., née de Nicolay, décédée

à Saint-Michel, près Bagnols, dans sa 90e année.
— Barville (marquis Théodore de), ancien garde da corps, décédé

au Mans, à l'âge de 75 ans.
— Romand (de), ancien payeur d'Indre-et-Loire.
— Croy (prince Maximilien de), duc d'Havré, décédé en Belgique,

à l'âge de 44 ans.
— Jussieu (A. de), ancien directeur général de la police, décédé

à Lyon.
— Mayer d'Alembert (M ree veuve), décédé à Paris le 28, à l'âge de

71 ans.
— Doguereau (Mme la baronne), veuve du général de ce nom.

Novembre.
— Van der Straten Ponthoz (Mme la comtesse François), décédée à

Bruxelles, le 1 el. novembre, à l'âge de 44 ans.
— Mourniac de Sens (Mme Félicité), mère de M. Magne, décédée à

Cubjac, à l'âge de 82 ans.
— Ducrest de Villeneuve, chef de bataillon des chasseurs de la garde

impériale, décédé à Paris le 7.
— Fontenay (de), ancien président de chambre à la cour d'Amiens,

décédé à Barzy, à l'âge de 86 ans.
— Saint-Maurice (de), capitaine de port à Nantes.
— Blessebois de Mesley, décédé à Paris le 1 , à l'âge de 93 ans.
— Aragon (d'), avocat à Paris, décédé à Dax.
— Cugnac (vicomte Henri de), mort près de Lille, à l'âge de 80 ans.
— Leroy de Lisa (Mme), décédée à Paris le 13, à l'âge de 83 ans.
— Bosquillon du Bouchoir (Mme veuve), décédée à Paris le 13, à l'âge

de 77 ans.
— Carfort (Adolphe de), homme de lettres, décédé à Paris le 17, à

l'âge de 23 ans.
— Pontevés-Sa bran (M me la marquise de), née de Chevreuse, dé-

cédée à l'âge de 21 ans.
— Guigne de Maison, chevalier de Saint-Louis, décédé à l'âge de

97 ans.
Desvaux de Saint-Maurice, décédé à Paris le 20, à l'âge de 53 ans.

(La suite au prochain numéro.)
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AUX

EXPÉDITIONS DE IIIAYORQUE ET DE VALENCE

SOUS JACQUES LE CONQUÉRANT, ROI D'ARAGON

( I2294238..)

ES croisades d'Orient, dans leur ensemble comme dans
leurs détails, ont eu de nombreux et savants historiens.

. Grâce à de remarquables travaux, on a vu sortir de
1 oubli où le temps les avait enfouis, bien des événements intéres-
sants pour l'histoire de l'humanité, bien des souvenirs précieux pour
les annales particulières des familles. Si de ces innombrables soldats
des guerres de la Palestine, parmi lesquels toutes les maisons nobles
de l'époque comptaient certainement des représentants, quelques-uns
à peine sont connus de la postérité, la faute en est à la pénurie de
documents authentiques et non au zèle des chercheurs.

Il n'en est pas de même pour les croisades, moins aventureuses,
mais plus profitables — du moins au point de vue matériel — que
les souverains espagnols organisèrent contre les musulmans enva-
hisseurs de leur pays et destructeurs des nationalités de la Péninsule.
Les matériaux relatifs à ces expéditions abondent dans les riches
archives de l'Espagne ; ils ont été mis en œuvre avec talent en ce
qui touche à l'histoire des peuples d'outre-Pyrénées, mais ce qui
intéresse les personnes et les familles a été laissé dans l'ombre et
mérite d'en sortir'.

Nous donnerons plus lias l'indication de quelques travaux de ce genre ; mais
nous devons faire remarquer ici que. les Libros de Repartimiento de Mayorque et de
Valence, publiés dans la céllection des documents inédits des archives d'Aragon,
reproduiseut exactement le texte original et deviennent difficiles à consulter par
suite de leur fidélité méme qui constitue une grande partie de leur valeur. La meule
observation s'applique à la Historia dé la conquista de Mallorca, de don José Maria

• Quadrado. Ces deux publications et, les Mernorias sobre los pobladores de Mallorca
sont les seuls travaux modernes que nous connaissions sur les individus qui ont
pris part aux croisades de Mayorque et de Valence.

T. IV, (No 2. Février 1865.) 	 4
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La France est particulièrement intéressée à ce travail de répara-
tion, car le souverain dont le nom est surtout attaché à ces glorieuses
entreprises, le grand Jacme ' ou Jacques I d'Aragon, que ses heureux
exploits sur les Sarrasins ont fait surnommer le Conquérant, était en
réalité un prince français par son autorité réelle et son influence
morale sur tous les pays du littoral méditerranéen, des Pyrénées
jusqu'aux Alpes

Issu des comtes de Barcelone, anciens vassaux des rois de France ;
maître du Roussillon et de Montpellier, sa ville natale ; héritier des
droits de ses ancêtres sur Nîmes, Agde, Béziers, Narbonne, Carcas-
sonne, Alby, le comté de Foix, une partie du Rouergue et du Gé-
vaudan, proche parent du comte de Toulouse, cousin-germain du
comte de Provence, Jacques était regardé comme le véritable suze-
rain de la France du midi. Aussi, lorsque, à vingt ans, après avoir
reconquis son trône sur les factions, par des prodiges de courage et
de sagesse précoce, il saisit l'étendard du Christ, appelant con-
quête de Mayorque par la promesse des récompenses terrestres et
divines, tous les hommes « de sa terre et d'ailleurs » qui voudraient
suivre sa bannière, les pays de Provence et de Languedoc ré-
pondirent-ils en masse à sou appel. Il en fut de même pour la con-
quête du royaume de Valence et pour celle de Murcie, entreprise
généreusement pour le compte du roi de Castille son gendre.

Les vassaux et les compatriotes du souverain aragonais ne furent
pas les seuls qui l'aidèrent dans ces expéditions : des habitants des
provinces du centre ou du nord de la France, des Italiens, des Alle-
mands, des Anglais se rangèrent sous ses ordres, attirés par le désir
de gagner les indulgences que le Saint-Siége avait attachées à la
guerre sainte, par le goùt des aventures ou l'appât du gain.

Jacques, en effet, distribua à ses compagnons d'armes les terrés
conquises sur les Maures . Les registres dans lesquels sont consi-

Jacnie est la forme romane du prénom Jacques au xine siècle; c'est celle que

l'on doit préférer si l'on veut donner au prince dont nous parlons le nom qu'il se

donnait lui-même et sous lequel il était connu dans ses Etats. Les écrivains cas-

tillans, traduisant ce nom dans leur langue, ont adopté la forme Jayine ou Jaime

que quelques Français ont eu le tort de leur emprunter.

2 Dans une trêve conclue en 4241 est comprise « toute la terre du roi d'Aragon

depuis le Rhône jusqU'à Valence (Espagne) » Du Rhône aux Alpes dominait son

cousin-germain et ami Raymond-Bérenger V, comte de Provence, petit-fils comme

Jacques, du ni Alphonse ll d'Aragon.
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gnées ces distribuions pour l'île de Mayorque et le territoire de la
ville de Valence, et qui portent en Espagne le nom de Libros de re-
partimiento (livres de répartition), sont conservés aux 'archives de
la couronne d'Aragon à Barcelone. Le savant archiviste don Pros-
pero de Bofarull y Mascaro, restaurateur et organisateur de ce ma-
gnifique dépôt, les a publiées dans la Coleccion de docunientos
ineditos del archivo general de la corona de Aragon.

Il faut remarquer que, à Mayorque, afin de faciliter la répartition,
on fit quatre parts des terres conquises, dont une fut attribuée au
roi et les trois autres à de hauts barons. Chacun de ceux à qui était
échue une de ces quatre parts opéra une sous-répartition entre les
individus qui avaient servi sous ses ordres, et plusieurs de ceux-ci
firent à leurs hommes une distribution de troisième main. Or, le
libro de repartimiento de Mayorque ne contient que la répartition
de la portion du roi.

Outre une copie du libro de repartimiento, il existe aux archives
de Mayorque un registre de distributions de terrains faites par le vi-
comte de Béarn aux hommes de sa suite, et des notes des prudhommes
nommés pour arpenter et partager certaines terres. Don José Maria
Quadrado, archiviste du royaume de Mayorque, dans son Historia
de la conguista de Mallorca, a publié la répartition de cette île et fait
connaître les noms contenus dans le registré du vicomte de Béarn.
Notre regrettable ami, don Joaquin Maria Bover, archéologue dis-
tingué de Palma, que la mort vient d'enlever à la science, a publié
un mémoire sur les anciens habitants de Mayorque, dans lequel il a
mis à profit les notes des arpenteurs.

Il paraît que pour la répartition de Valence on ne suivit pas le
procédé adopté à Mayorque. Le libro de repartimiento contient une
quantité de noms incomparablement plus grande ', on ne trouve pas
de traces d'une première division faite entre les grands barons. Le
roi paraît avoir distribué directement les terres et les maisons aux
chefs de premier, de second et même de troisième ordre, aussi le

I Le libro de reparlinziento de Valence ne comprend pas tout le royaume, mais
seulement la capitale et le territoire qui en dépendait. Chaque fois qu'une ville de
quelque importance était conquise, une répartition de son territoire avait lieu. Il y
eu a eu pour Burriana, pour Xativa, etc., mais nous ignorons si les libros de repar-

timiento, menaonnéspar les anciens historiens, existent encore. On voit que malgré
le nombre et le caractère tout spécial des documents que nous avons consultés,
notre travail demeure fort incomplet pour le royaume de Valence comme pour
e elui desBaléares.
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nombre des sous-répartitions dut-il être beaucoup moins considé-
rable qu'à Mayorque.

Aux indications extraites des documents qui précèdent, nous en
avons ajouté d'autres tirées de quelques auteurs tels que Viciana,
Cronica de la inclyta y coronada ciudad de Valencia (2e partie ,
librô de las familias, 1564 ' ) et Febrer, Trobas Valencianas que
tratan de los conquistadores de Valencia. Ce dernier ouvrage, en
dialecte valencien, se compose d'une série de strophes de onze vers,
dont chacune est consacrée à faire connaître l'origine, les principaux
exploits et les armoiries de l'un des conquérants de Valence. Si l'on
en croit le prologue, ce travail, fait à la demande du roi d'Aragon
Pierre III, fils de Jacques I, serait l'oeuvre de Jaume Febrer, inspec-
teur général des armées aragonaises et fils de Guillem Febrer, qui
avait rempli les mêmes fonctions sous le roi conquérant.

Les Trobas, telles qu'elles sont arrivées jusqu'à nous, sont pour
la plupart apocryphes quant à- la forme. Des copies successives ont
eu . pour résultat de les moderniser peu à peu, mais il est probable
que le fonds d'un très grand nombre d'entre elles n'a subi que fort
peu d'altérations. Quelques strophes ajoutées sans doute dans l'inté-
rêt de certaines familles, ont notablement affaibli l'importance histo-
rique de l'ouvrage dans son ensemble, mais il n'en est pas moins fort
.curieux sous bien des points de vue et conserve encore une certaine
valeur de tradition, surtout lorsque ses assertions sont confirmées
par d'autres documents, ou bien lorsqu'il s'agit d'un individu dont
la postérité est éteinte ou a quitté l'Espagne depuis trop longtemps
pour qu'on puisse croire à une falsification intéressée.

L'ouvrage de Febrer est, d'ailleurs, fort incomplet; il passe sous
silence bien des noms de nobles et de chevaliers qui figurent dans le
libro de reparlimiento ; en revanche il en nomme quelques-uns que
l'on chercherait en vain dans la répartition. 11 est vrai que ceux-ci
ont pu ne pas avoir des terres dans le territoire de Valence ou les
avoir reçues de leurs chefs immédiats qui les tenaient eux-mêmes du
roi.

1 Après avoir été imprimé « avec permission de la sainte inquisition et privilége
royal », le livre de Viciana fut, pour des motifs inconnus, poursuivi avec tant de ri-

gueur que le premier volume est devenu, dit un auteur espagnol, le livre le plus
rare qui soit an monde. Il existe nu certain nombre de manuscrits de la 2° partie,

nous avons travaillé sur l'un d'eux qui est, en notre possession. On rencontre quel-

ques exemplaires imprimés de la troisième et de la quatrième partie de l'ouvrage
de Viciana.
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Nous donnerons la traduction des strophes de Febrer qui rentrent
dans notre cadre.

Il y a dans les registres de répartition des noms qui n'appartien-
nent pas à la noblesse. Des bourgeois, marchands, artisans avaient
suivi l'armée, les uns, comme combattants dans les milices commu-
nales, d'autres pour exercer leur industrie ou remplir leurs fonctions
dans la maison du roi ou dans celle d'un grand seigneur. Beaucoup
d'entre eux avaient rendu des services réels et il n'y avait aucune
raison pour les exclure de notre travail. D'ailleurs, il n'est pas sou-
vent facile de distinguer les nobles des non nobles dans les indica-
tions des documents contemporains. Les qualifications nobiliaires de
miles, seutifer, etc., n'y sont données que très-rarement, celles des
professions non nobles y sont plus fréquentes. Pour la recherche de
l'origine certaine ou probable des individus se rattachant à la France,
pour la rectification de certaines erreurs d'orthographe évidentes,
pour les indications héraldiques, nous avons dû nous aider des his-
toires, des nobiliaires et des documents que nous avons eus à notre
disposition dans nos études sur le règne de Jacques le Conquérant .

L'expression de Français écrite en tète du travail que nous -pu-
blions aujourd'hui, serait impropre si on lui donnait sa signification
du xmessiècle: Il s'agit ici, non des Français d'alors, c'est-à-dire de
ceux qui se reconnaissaient sujets ou vassaux des rois de France,
mais des habitants de l'un des pays qui constituent la France de nos
jours et des individus qui en étaient originaires, que leur famille soit
restée française ou ait pris depuis lors une autre nationalité. Nous y
ajoutons, pour donner à ces recherches.un phis grand intérêt actuel,
les membres des familles étrangères établies dans notre pays et de-
venues françaises postérieurement à l'époque qui nous occupe.

Nous avons adopté l'ordre alphabétique sans faire un -chapitre
particulier pour chacune des deux conquêtes, nous contentant de

• désigner par la lettre M les noms qui se trouvent dans le libro de
repartimiento de Mayorque, et par la lettre -V ceux qui figurent dans
celui de 'Valence.

ABELLA (Pierre) — « Trois fasces , vivrées d'argent sur champ

1 Aime I le Conquérant, roi d'Aragon, comte de Barcelone, seigneur de Montpel-

lier, d'après les chroniques et les documents inédits. La première partie de cet ou-

vrage a paru en 9863; l'un des appendices de la seconde, en ce moment en prépa-

ration, a pour titre : Nomenclature et armorial des principales familles et des

personnages les plus 'considérables, nobles et non nobles, des Etats de Jacques ier.
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rouge, voilà ce que en' Perot Abella porte sur son écu. On sait qu'il
est venu de Montpellier et a supporté travaux et fatigues en gardant
Morella et en conduisant les convois de vivres qui venaient d'Aragon
par les montagnes de Forcall. Le roi vit son fils Jaumet sur les murs
de Xativa, combattant seul contre deux Sarrasins. Il (Jaumet) obtint
à cette occasion de grandes récompenses dans cette ville. » (Febrer,
troba 7)3.

ABELLO (Guillem d'). — Guillem d'Abello porte en son écu sur
champ rouge une ruche dorée, avec un lis par lequel est attirée une
grande abeille qui distille le suc pour en faire du miel, comme cha-
cun le sait. Soldat de fortune, il vint de Toulouse a pour combattre
et acquérir de la gloire aux dépens des Maures. A Valence, une nuit
qu'il faisait sentinelle au clair de lune, il eut le bonheur de s'empa-
rer, après une courageuse lutte, d'un éclaireur tout chargé d'or. »
(Febrer, troba 9).

ADILLAN (Stevan d') V. — Adillan était un chàteau-fort de la vi-
comté de Béziers. Stevan ou Etienne d'Adillan avait suivi, sans
doute, en Catalogne, son suzerain Trencavel le faydit (le proscrit).

AGRANUNT (Jacques d'). « Sur champ bleu, une montagne dorée
avec une fleur de lis, tel est l'écu que Jacques' dd'Agramunt porta de
France. Il est issu d'une des maisons des douze pairs, sa descendance
est certaine et bien prouvée. Il accourut à Teruel à la tête d'une
troupe de cavaliers lorsque le roi en Jaume voulut commencer la
guerre avec une petite armée contre les Sarrasins de Valence. Comme
un valeureux espagnol, Agramunt servit nuit et jour avec intrépi-
dité, il était le guide de l'armée. » (Febrer, troba 11).

Jacques d'Agramunt, d'Agramont ou d'Aigremont était-il un
cadet d'une famille de pairs de France, qui en allant chercher des
aventures au delà des Pyrénées, aurait changé ses armes et son nom?
Il est permis d'en douter. Tout ce qu'on peut supposer pour justifier
l'assertion de Febrer, c'est que ce chevalier descendait par les femmes

1 En est à peu près l'équivalent catalan du don espagnol.
2 Jaumet diminutif du prénom Jacques (Jaunie en valeucien et eu catalan posté-

rieur au xme siècle).
3 Une pièce devers, oeuvre d'un troubadour (trobador), est une troba. Chaque

strophe de l'ouvrage de Febrer forme un tout complet, une troba qui porte un nu-
méro d'ordre.

4 Rien ne nous indique si le poète veut parler ici de Toulouse, en Languedoc, ou
de la petite ville de Tolosa, en Biscaye. Dans le doute, nous avons cru cependan
devoir donner cette troba.

6 ll est à remarquer qu'ici Febrer a conservé à ce prénom sa forme française.
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d'une maison de grands vassaux de la couronne. Dans la répartition
de Mayorque et dans celle de Valence, on trouve au moins six indi-
vidus distincts du nom d'A gremont ou Agrimont, en latin de Acri-
monte ou de Acromonte, mais l'un d'eux est désigné comme étant
de Lérida et d'autres appartiennent à une famille Navarroise du
même nom établie à Mayorque depuis la conquête.

ALDEBERT, provençal (provincialis) V.
ALMERIC, périgourdin (petragoricensis), qualifié magister dans la

rép. de V. On trouve plus bas dans le même registre J. Almeric,
sans autre indication.

AMYELL en latin Amelii (Pierre), archevêque de Narbonne de 1225
à 1245, se distingua au siége de Valence. « L'un des premiers, dit
le roi Jacques dans la chronique qu'il nous a laissée, arriva (devant
Valence) l'archevêque de Narbonne avec onze chevaliers et onze
cents' hommes à pied, il avait nom P. Amyell.» Et plus bas : « sur ce,
l'archevêque de Narbonne; qui était homme courageux, nous de-
manda pourquoi nous restions là comme qui ne fait rien » Ce
prélat, dont le nom ne figure pas cependant dans le libro de reparti-
miento de Valence, reçut de nombreuses donations dans ce royaume
comme le prouve une lettre du roi Jacques le Conquérant, du 5 des
ides de janvier. 1252 (9 janvier 1253), rapportée dans le tome VI de
la Gallia Christiana (Inst. col. 65). Il existait une famille d'anciens
gentilshommes du Lauragais du nom d'Amyel ou Amiel, qui possé-
dait les seigneuries de Tréville et de Férals. En 1207 et en 1219,
Pierre Amyel était consul ou capitoul de Toulouse, plusieurs person-
nages de ce nom ont été revêtus de la même charge du xm e au xvie
siècle. (Voy. La Faille, Traité de la noblesse des Capitouls — Bré-
mond, Nobiliaire toulousain).

Nous ne connaissons les armoiries d'aucune famille de ce nom.
ANTIST (Arnaud) — « En Aman Antist, qui vint de France à

cette conquête, partage son écu en deux parties égales qui sont sy-
métriques. Dans la première il a placé au milieu d'un champ rouge
une fleur de lis qui lui appartient par droit héréditaire, et dans
l'autre sur champ d'or la tête d'un roi maure noir, '(signe) que sa
valeur a gagné dans une bataille. Ses importants services, le roi votre
père vous les aurait dits mieuxque moi, car il savait que devant lui le
Maure le plus vaillant montrait les épaules.» (Febrer, troba 49).

I Quelques manuscrits portent « six cents hommes à pied ».
9 Chronique du roi Jacques 1er, chap. CLXXVI et CLXXVIII.
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D'après Viciana, un membre de la maison Antist qui se distingua
à la prise de Xativa était originaire de la ville de Lérida. Cet his-
torien lui donne Our armes : de gueules à la fleur de lis d'or.

ARGILERS (Ferrarius de) V. — Probablement de la famille des
seigneurs de l'un . des villages du nom d'Argelés en Bigorre ou en
Roussillon, peut-être d'Argeliers qui fait partie aujourd'hui du dé-
partement de l'Aude, ou d'Argelliers, situé dans celui de l'Hérault.

ARNALD ou ARNAU (A.) de Montpellier, V.
ASSAUT (Guillem de) M. — L'un des principaux chefs de l'armée

conquérante de Mayorque. Le roi lui donna l'une des maisons qui
lui étaient échues dans le partage Guillem, Cécile et Martin Perez
de Assalit, V.

On trouve le nom d'Assalit en Languedoc dès le xn e siècle (Voy.
D. Vaissète, Hist. de Languedoc, édit. in-f°, t. III, p. 91), en 1168,
Gilbert d'Assalit, grand:maître de Malte, portait pour armes : d'a-
zur semé d'étoiles d'argent, au lion du même. (Voy. Vertot, Hist.
de Malte, et Saint-Allais, l'Ordre de Malte.) -

En 1424, un Robert d'Assalit, capitoul de Toulouse, portait d'a-
zur au chevron d'or, à la bordure d'argent. Une famille de Poitou
du nom d'Assailly, qui dit avoir une origine commune avec le grand-
maître de Malte Gilbert d'Assalit, porte de gueules à trois lis de jar-
din au naturel.

AVILI (Pierre de) — « En Perot de Avila , sur champ rouge ,
porte dans son écu la petite croix que l'on appelle tau, de couleur
bleue, qu'il borde d'une ligne d'or pour la faire plus belle et parce
qu'une couleur sur une autre fait des armoiries imparfaites. Il vint
de France avec gens de cheval quand le siége fut mis devant Bur-
riana. Le roi votre père lui donna une grande part dans cette ex-
pédition en voyant sa valeur, et lui accorda l'autorisation qu'il avait
demandée de fortifier le' lieu de Forcall. Cet ouvrage fut mené à si
bonne fin que rien n'y manqua. » • (Fehrer, troba 65).

Martina de Avilla, V.
AVINIONE, AVINON ou AVINNON (Mathccus, A, Bertran, Berenguer

de). V. Evidemment nom d'origine.
G. de Avinione, jongleur, et sa femme Guascheta, figurent aussi

dans la répartition de V.. . 	 . C. DE TOURTOULON,

Membre correspondant de l'Académie
Royale d'Histoire de .Madrid.

(La suite au prochain numéro.)
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DES ANOBLISSEMENTS
EN BOURGOGNE

(Suite *.)

L'établissement en Bourgogne d'un parlement sédentaire et
permanent entraîna de notables modifications dans le sujet qui
nous occupe. La chambre des comptes, seule chargée jusque-là de
la vérification des lettres "de 'noblesse, eut désormais auprès d'elle
et dans un rang d'honneur plus élevé une compagnie souve-
raine' que les lois du royaume investissaient d'un semblable pou-
voir. Ce n'est toutefois qu'en 1574 que le parlement de Bour-
gogne commença d'entériner les lettres de noblesse. A partir
de cette époque, le double enregistrement en chambre des comptes
et en parlement fut requis des impétrants, à peine de nullité ; c'est ce
qui résulte d'un arrêt du conseil du 6 avril 1604. Quant aux lettres
de réhabilitation, elles ne devaient être vérifiées que par les cours
des aides 1 ; en Bourgogne cette vérification fut toujours faite par le
parlement auquel un édit de 1630 avait attribué la , juridiction sou-
veraine des aides.

La vérification des lettres de noblesse se faisait d'abord au parle-
ment, puis à la chambre des comptes. Comme celle-ci, le parlement
était juge de toutes les oppositions formées devant lui par personnes
intéressées. Il apportait quelquefois de notables modifications à la
teneur des lettres de noblesse. Il se permettait par exemple, comme
pour les lettres de-Philibert Maréchal, en 1604 , de mettre à l'enregis-

* Voyez l' e liv., janvier 1866, page 18.
Voy. un édit de 1692 rapporté par Chérin, p. 203. — Les lettres de réhabili-

tation dé s noblesA n'étaient autre chose qu'un ordre donné aux cours souveraines
chargées de l'enregistrement, d'avoir ù procéder à cette vérification, les syndics des
états et des paroisses préalablement entendus, et à maintenir en conséquence ou à
réintégrer le requérant dans son privilége de noblesse, après que celui-ci aurait éta-
bli la noblesse de sa famille antérieurement aux actes de dérogeante. C'est ce qu'in-
dique la formule suivante qu'on trouve invariablement insérée dans les lettres de
réhabilitation toutes les fois que le roi ne dispensait pas expressément le requérant
de cette, preuve : Mandons et ordonnons que, s'il appert par titres valables et

authentiques que le requérant soit issu de noble . race et que lui ou ses prédécesseurs

n'aient fait autres actes de déroyance que tels et tels, vous aviez à le maintenir et

conserver en sa qualité de noble. Les titres produits devant le parlement étaient
visés dans l'ana d'enregistrement.
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trement cette réserve que l'impétrant ne jouirait de la noblesse que
sa vie durant et ne la transmettrait pas à sa postérité. Des lettres de
jussion intervenues sur cet arrêt restèrent sans enregistrement, et
ce ne fut que le fils de l'anobli qui sortit enfin de cette situation anor-
male en obtenant, en 1636, des lettres de maintenue.

Il nous reste à dire quelques mots sur l'enregistrement en cham-
bre des Comptes et sur les formalités qui l'accompagnaient. Dans le
luxe de précautions dont l'usage et la loi avaient entouré cette véri-
fication par les cours souveraines d'un acte émané de l'initiative du
prince, je ne sais s'il ne serait pas possible de trouver comme un
reflet des vieilles franchises d'un pays libre. C'est un trait caracté-
ristique qui vaut la peine d'être signalé.

L'impétrant présentait à la chambre une requête qui était immé-
diatement renvoyée, avec les pièces à l'appui, sur les conclusions du
procureur général, 1° au procureur syndic des Etats ; 2° s'il y avait
lieu, aux maire, échevins et syndic de la paroisse du requérant.

Le procureur-syndic des Etats, officier chargé de représenter la
province en toutes cours et juridictions, devait veiller à ce que le
nombre des lettres de noblesse ne se multipliât pas de manière à
surcharger trop grièvement, par les exemptions d'impôts qu'elles
procuraient, le commun des contribuables. Il présentait la requête,
avec ses conclusions et les pièces à l'appui, aux élus des trois ordres
qui, par une délibération spéciale, déclaraient s'opposer ou ne s'op-
poser pas à l'enregistrement'. L'intérêt du maire et des échevins en
pareil cas est facile à comprendre. En consultant le conseil de ville
et en provoquant de sa part une délibération sur la question qui
lui était soumise, le maire se portait gardien de l'intérêt muni-
cipal, comme le procureur-syndic des Etats l'était de l'intérêt pro-
vincial.

Ces formalités remplies, la chambre des comptes commettait un
conseiller-maitre pour faire l'information • par témoins des vie,
moeurs et facultés de l'anobli, et, sur le rapport de ce magistrat,
ouïes les conclusions du procureur-général, elle décidait par arrêt
s'il y avait lieu ou non d'accorder l'enregistrement. Les oppositions,
s'il s'en produisait, donnaient naissance à un véritable procès, et

I Pour les anoblis de ' Bresse et de Bugey, on consultait les syndics des Etats de
ces deux provinces. — Les syndics étaient aussi appelés pour y contredire au be-
soin, lors de la vérification des lettres de relief.
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étaient jugées dans les formes ordinaires par arrêt souverain de la
chambre, sauf révision en chambre neutre 1.

Au surplus, les exemples valent mieux que les théories. Qu'on
nous permette celui-ci.

En 1586, Henri III anoblit un avocat de Chalon, nommé Louis
de Thésut que ses concitoyens avaient appelé mie ou deux fois aux
honnedrs du majorat et qui s'était vertueusement employé, pendant
les troubles, à la conservation de sa patrie sous l'obéissance du
roi.

Louis de Thésut paya depuis de la prison, son dévouement
royaliste, lorsque Mayenne s'empara en 1588 de la citadelle de Cha-
lon dont il fit le foyer de la Ligue en Bourgogne. Il appartenait à
une très-ancienne famille du Charolais, noble de race, mais dont
une branche en s'établissant à Chalon et en prenant rang dans la
bourgeoisie riche et très-privilégiée de cette ville, avait négligé
comme il se faisait souvent en pareille circonstance, de prendre les
titres et qualifications nobles dont son origine lui aurait incontesta-
blement permis l'usage. Cette sorte de dérogance ' tacite s'était pro-
longée trop longtemps pour qu'elle pût être couverte par de simples
lettres de relief. Louis de Thésut d'ailleurs, au milieu des troubles
civils, loin de son pays d'origine et après un si long temps écoulé,
aurait eu sans doute quelque peine à fournir des preuves bien cer-
taines d'une filiation noble antérieurement à l'établissement de ses
ancêtres à Chalon. Il jugea plus simple de solliciter et il obtint des
lettres de noblesse dont il se hâta de-demander l'enregistrement à la
chambre des comptes. 11 n'avait pas prévu l'opposition de ses conci-
toyens.

La bourgeoisie des grandes villes ne voyait pas d'un oeil indiffé-
rent ces coups de faveur, qui faisaient sortir de son sein les contri-
buables les plus imposés, au grand dommage du reste des habitants.
Surtout elle avait une antipathie marquée contre les quêteurs de par-
chemins Tous ces sentiments éclatent avec une singulière vivacité

La chambre neutre était un tribunal temporaire formé de membres du parle-
ment et de la chambre des comptes, en nombre égal. On pouvait se pourvoir par
révision devant ce tribunal contre tous les arrêts de la chambre des comptes, à
l'égard de laquelle il remplissait les mêmes fonctions que le conseil du roi. C'était,
si l'on veut, une cour de cassation au petit pied.

2 Jacques •Laverne, devenu zélé royaliste, comme Thésut, et décapité à Dijon
pour avoir voulu livrer dette ville à Henri IV, avait obtenu en 1590, des lettres.de

' noblesse — données par Charles X, le roi de la Ligue — et dont le conseil de ville
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dans la requête présentée à la chambre des comptes par le maire, les
échevins et le procureur syndic de Chalon, pour s'opposer à la vérifi-
cation des lettres obreptices et subreptices que Thésut n'avait obtenues,
y lit-on, que pour fraulder le roy et le publicq du debvoir qu'il y doibt.
Dans ses fonctions de maire, qu'avait-il fait plus que son debvoir
ny rien plus que les autres maires? Loin d'avoir faict aucung acte
qualifié de service signalé, comme d'avoir de vive force repoussé

eimemy d'une brèche, bazardé sa vie et ses moyens pour le salut de
sa ville, il n'y en avait point dans Chalon de plus négligent et réfrac-
taire pour courir sur la muraille, assister aux gardes de jour et de
nuit, lorsque les vieillards et malades y alloient. Si d'avoir été maire
une ou deux fois estoit suffisans fondemens de noblesse pour le ser-
vice que l'on a faict à la garde de la ville, ne faudrait-il pas anoblir
aussi les échevins, le clerc du guet et le procureur syndic, ce qui
ferait, tout bien compté, sept gentilhommes créés tous les ans pour
n'avoir faict que leur debvoir ?

Les citoyens de Chalon n'étaient-ils pas d'ailleurs assez nobles,
ne jouissaient-ils pas de beaux et nombreux priviléges dont Thésut
aurait bien pu se contenter, si le désir de secouer le joug des charges
publiques ne avoit meu avec plusieurs autres de rechercher le
moien de lettres d'anoblissement, à la .ruyne de leurs concitoyens?

11 y avait sans doute quelque courage à se mettre ainsi en travers
de la volonté du monarque et à blesser, par cette défense énergique
des intérêts de la cité, l'amour-prOpre d'un homme influent, bien vu
en côur, et qui pouvait s'en souvenir. Les généreux citoyens qui
ne craignirent pas d'apposer leur signature au bas de cette curieuse
requête s'appelaient Galoye, Bled, Nadot, Lamy et Languet. Avons-
nous eu tort de tirer leurs noms de l'oubli ?

La défense au surplus était aussi vive que l'attaque. L'avocat
Thésut voyait ses services contestés ; pour les mettre en lumière et
pour peser, s'il était possible, sur la décision de la chambre par l'au-
torité d'un grand nom, il produisit au procès un certificat du comte
de Charny, lieutenant-général en Bourgogne, qui eh constatait la
réalité. C'était jouer un jeu habile. La chambre des comptes s'y
laissa prendre. A tort ou à raison elle décida que, sans s'arrêter à

consentit,' l'enregistrement sur cette considération que le roi avait anobli Laverne

de son propre mouvement et sans que celui-ci en «d .aulcunenzent faict pour-
suite.
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l'opposition des habitants de Chalon, il serait nommé un commissaire
pour procéder, selon l'usage, à l'information des vie et moeurs du
requérant. Les signataires de la requête s'empressèrent de proposer
la récusation du conseiller commissaire pour cause de suspicion lé-
gitime et de demander, du consentement du procureur-général, la
révison en chambre neutre de l'arrêt qui l'avait nommé.

Cette demande n'aboutit pas. La révision en chambre neutre était
un moyen extrême dont la chambre des comptes goûtait peu l'em-
ploi. Elle trouvait quelqu'humiliation à. mettre ainsi le parlement,
son ennemi naturel, de moitié dans sa souveraineté. On parvint sans
doute à faire renoncer à la révision les Chalonnais dont le zèle était
à bout, et la chambre des comptes, par un nouvel arrêt du 21 février
1587 décida que, sans tenir compte de la récusation frivole et im-
pertinente des opposants, il serait passé outre au jugement des lettres
de noblesse. Pour achever de former la conviction des juges, Thésut
plaça sous leurs yeux un tableau généalogique qui mettait hors de
doute l'honorabilité de son origine, et. la cour, par arrêt souverain
et non attaqué du 25 février 1587, ordonna l'enregistrement pur. et
simple. La finance fut fixée à 100 écus dont on devait acquérir une
rente de 8 écus 1/3 au profit commun des habitants de Chalon'.

Telles étaient, dans leur ensemble, les garantie, dont notre vieux
- droit public entourait la vérification des lettres de noblesse par les
cours souveraines. On s'est étonné peut-être .à cette lecture, tant
nous sommes déshabitués des choses d'autrefois, de ce jeu hardi des
institutions qui faisait une règle d'ordre public de l'ingérante du
pouvoir judiciaire dans l'appréciation, ou, pour parler comme nos
vieux magistrats eux-mêmes, dans le jugement d'un. acte émanant
(le la juridiction gracieuse du souverain. En matière de collation
de titres de noblesse, c'est un principe tout différent qui prévaut
aujourd'hui. Certes l'étonnement serait moins grand si l'on voulait
bien se souvenir que la vieille royauté française, n'était pas seule-
ment, suivant un mot trop spirituel pour être parfaitement vrai, une
monarchie tempérée par des chansons, et qu'il ne faut pas la séparer,
dans un jugement équitable, de cet imposant cortége d'institutions
provinciales et municipales qui servaient de contrepoids à l'autorité
du monarque et dont le rôle dans notre histoire est assez beau si,
incapables de toujours empêcher le mal, elles ont procuré souvent le
bien du pays.

1 Areli—de la Côte-d'Or, liasse B 457, et registre 1174; folio 65, verso.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



62	 DES ANOBLISSEMENTS EN BOURGOGNE.

Pendant la plus grande partie du xvie siècle, les rois de France
n'usèrent qu'avec modération du droit d'anoblissement. De 1500 à
1584, on ne trouve en Bourgogne qu'une vingtaine de lettres de
noblesse ou de confirmation. Pour voir les anoblissements se multi-
plier il faut attendre l'époque des guerres de religion. Après les pre-
miers troubles de la Ligue, Henri III anoblit quelques bourgeois de
Beaune et de Chalon qui s'étaient vertueusement employés à main-
tenir ces deux villes sous son obéissance. Le roi mort, la souveraineté
se divise et la France se partage en deux camps dont les chefs tien-
nent également en réserve des chartes d'anoblissement pour récom-
penser le zèle de leurs plus dévoués partisans. Ainsi tandis que le
parlement royaliste siégeant à Flavigny enregistre les lettres de
noblesse du procureur-général Picardet, l'une des plus fortes têtes-
du parti, le duc de Mayenne, lieutenant-général de la couronne et
alors tout-puissant en Bourgogne, anoblit un procureur du roi à
Mâcon pour s'être courageusement opposé aux traîtres qui s'effor-
çaient d'envahir cette ville et de la faire tomber aux mains des héré-
tiques.

Charles X, le roi de la Ligue, trouve le temps dans son éphémère
royauté, d'accorder une semblable faveur à l'un des chefs de la
bourgeoisie dijonnaise, Jacques Laverne, zélé catholique qui, après
avoir puissamment contribué à maintenir le parti ligueur en posses-
sion de la capitale de la province, devait quelques mois plus tard,
fatigué d'une rebellion que plus rien ne légitimait, payer de sa tête
la tentative de livrer cette même ville à Henri IV.

Après la pacification de la province, Henri IV continua d'y prodi-
guer les lettres de noblesse. C'était un moyen économique de payer
certaines dettes de reconnaissance. Sous son règne, le parlement et
la chambre des comptes enregistrèrent vingt et une lettres tant
d'anoblissement que de confirmation. Le xvi e siècle tout entier n'en
avait .pas vu tant.

Le nombre des lettres de noblesse augmenta encore sous
Louis XIII.

Les populations cependant, déjà écrasées d'impôts, ne cessaient
de protester contre cet excessif accroissement du nombre des privilé-
giés.—Qu'on se rappelle les énergiques remontrances des habitants de
Chalon. — Renfermées le*plus souvent dans l'enceinte des cités, ces
plaintes montaient parfois jusqu'au monarque par le canal des repré-
sentants officiels du pays. En 1587, les Etats généraux de la province
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décidèrent que SaMajesté serait très-humblement suppliée de révo-
quer tous les anoblissements accordés depuis cinq ans soubs prétexte
de services imaginaires; à plusieurs-habitants particulièrement des
villes de Beaune, Chalon et autres, des plus riches et aisés et ayans
nombre d' enjans qui n'avaient jamais fait profession des armes pour
le service du roi et ne cherchaient qu'à frauder le roi et leur pays
des contributions aux subsides. Les Etats demandaient en outre au
monarque de ne plus octroyer à l'avenir de lettres de noblesse sans
que le mérite de ceux qui en feroient des poursuyttes fut congneu et
apreuvé en assemblées publicques des habitans des villes qui y ont
le principal intérest, d'autant que ces lettres sont à la diminution
des droits de Sa Majesté, confusion entre les trois Estais et déshon-
neur de l'ancienne noblesse. — Si quelque procès était intenté sur
l'entérinement des lettres de noblesse, le procureur syndic devait
poursuivre envers les juges qui en avaient connaissance de les tenir
en suspens, jusqu'à ce que le roi eût déclaré sa volonté'. Cette déli-
bération des Etats de Bourgogne (mai 1587), est de trois mois posté-
rieure à l'arrêt de la chambre des comptes, qui avait entériné les
lettres de Louis de Thésut.

Le roi cependant fit la sourde oreille, et après lui Henri IV, son
successeur, si bien qu'en 1596 les Etats en étaient encore réduits à
se reporter à leur délibération de mai 1587, et à renouveler au pro-
cureur syndic l'ordre d'empêcher la vérification • des lettres de
noblesse que plusieurs particuliers avaient obtenues et de se pourvoir
contre celles qui auraient été entérinées'.

Enfin en 1602, nouvelle délibération portant que les procureurs
syndics ont charges de poursuivre à la cour du parlement la vérifi-
cation de r édit portant révocation de toutes lettres de noblesse
accordées depuis quelque temps'.

Les Etats faisaient allusion à l'édit de révocation de 1598, dont les
prescriptions peu observées n'empêchèrent pas la plupart des anoblis
du règne de Henri IV, de continuer de jouir de leur privilège, et leurs
descendants d'être maintenus lors de la recherche pourtant si rigouL
reuse de 1667 k.

Animés d'un semblable esprit, les Etats généraux du royaume

Délibérations des Etats de Bourgogne, tome IX, p. 170.
2 Décrets des Etats, tome II, folio 307.

Décrets des Etats, tome II, folio 462, (3) Chérin.
4 La Roque, chap. LXV.
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convoqués sous Louis XIII en 1614, supplièrent ce monarque de.
.n'accorder à l'avenir aucunes lettres de noblesse qu'à ceux . qui au-
raient rendu de longs et remarquables services à l'état et au public,
et demandèrent en outre la révocation de tous les anoblissements
faits .depuis le règne de Henri II par argent et sans cauSe

Ces sages remontrances n'avaient guère de sanction et frappaient
le plus souvent dans le vide. Les rois continuaient de prodiguer les
lettres de noblesse, au mépris des observations des Etats et ne s'au-
torisaient de leurs justes doléances que pour promulguer de temps à
autre quelqu'édit brutal de révocation. De 1583 à 1664 on compte
une dizaine de semblables édits presque aussitôt suivis de confirma-
tions générales ou partielles moyennant finance.

Cette date de 1664 est importante. Elle correspond à l'inaugura-
tion d'un nouveau système. Les révocations générales portées par
l'édit d'août 1664 et par la déclaration (lu mois de septembre suivant
furent inspirées par Colbert. Elles précédèrent de peu d'années la
recherche des usurpateurs de noblesse.dont ce grand ministre confia
l'exécution dans les provinces aux intendants et qui, rigoureuse-
ment continuée pendant une période assez longue, fit rentrer dans la
roture, au grand soulagement des contribuables, un nombre consi-
dérable de faux gentilshommes.

La double préoccupation d'épurer le corps de la noblesse et de di-
minuer pour la masse de la nation les charges (le l'impôt, ressort
clairement du préambule de la déclaration de septembre 1664. On y
lit que la quantité de lettres (le noblesse accordées depuis trente ans
par faveur ou surprise à divers particuliers, la plupart gens sans ser-
viCes et de peu de mérite, a fait un notable préjudice non seulement à

ancienne noblesse, mais encore aux subjets contribuables aux tailles.
Tristes aveux arrachés par l'évidence à la bonne foi d'un ministre

honnête homme. Décidé à appliquer le remède, Colbert le fit toute-
fois avec une certaine modération, dont il faut lui savoir gré. La
plupart de ces gens sans service ,et de peu de mérite qu'atteignait la
déclaration de 1664, profitant d'une clause équitablement introduite
dans son dispositif,. obtinrent peu après des lettres de confirmation.
Le contrôleur général songeait moins à frapper le passé qu'à déga-
ger l'avenir. Quant au blâme violent qui, dans son esprit, s'adressait
indistinctement à ses prédécesseurs les surintendants des finances,

I Crépon, Du droit d'anoblissement, p. 38.
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éditeurs responsables des édits bursaux et des concessions scanda-
leuses de priviléges, ne semble-t-il pas avoir dépassé son but pour
remonter jusqu'au monarque ?

La royauté cependant n'était pas aussi coupable qu'on le croit
généralement. On l'a accusée d'avoir cherché de propos délibéré par
l'abus des anoblissements, à avilir la noblesse pour la mieux façon-
ner à l'obéissance. Cette accusation nous semble tout au moins fort
exagérée.-Certes, dans leur lutte huit fois séculaire contre l'aristo-
cratie féodale, nos rois eurent à leur disposition des moyens d'action
plus énergiques et plus sûrs. Pour ne citer que deux époques,
pense-t-on que quelques feuilles de parchemin semées çà et là sur
la riche bourgeoisie des grandes villes fussent venues bien utile-
ment en aide aux échafauds de Richelieu ou aux splendeurs fasci-
natrices de Versailles?

Pour Louis XIV en particulier, auquel ce reproche a été spéciale-
ment adressé, il est d'une évidente injustice. Veut-on des chiffres?
Depuis la mort de Louis XIII jusqu'à celle du cardinal Mazarin, on
trouve en Bourgogne trente-sept lettres de noblesse dont il serait
injuste de faire remonter la responsabilité jusqu'au monarque. On
n'en rencontre au contraire que cinq, depuis l'entrée de Colbert au
contrôle général jusqu'en 1695, c'est-à-dire pendant la période la
plus brillante du règne personnel de Louis XIV. Si à partir de cette
époque et pendant les vingt dernières années de ce règne trop long,
on les voit se multiplier de nouveau, et la noblesse dans le même
temps se vendre à prix fixe comme une vile marchandise, il ne faut
voir dans tout cela que de misérables expédients financiers inspirés
au grand roi que trahit la fortune par les tristes successeurs de Colbert.

Qu'en fait l'excessive multiplication des anoblissements par *char-
ges et par lettres ait fait perdre à la vieille noblesse quelque chose
de son prestige, en même temps qu'elle excitait contre la masse,
sans cesse grossissante des privilégiés, la haine sourde des classes
inférieures, qui songe à le contester? Mais accuser la royauté de
parti pris, voir chez elle le système préconçu d'avilir la noblesse,
c'est mal comprendre le rôle subordonné mais brillant que nos rois
se sont sans cesse efforcés de lui assigner dans l'état et la nature
des services qu'ils attendaient de son dévouement. Non I la royauté
n'a jamais visé ni si loin ni si bas. Et si elle a eu trop souvent le
tort grave de vendre la noblesse, ç'a été uniquement pour ses minis-
tres l'affaire de combler les vides du trésor.

T. IV. (No 2.)
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La paix d'Utrecht fut suivie d'un édit général de révocation des
priviléges, exemptions et anoblissements accordés depuis trente-six
ans à des compagnies ou à des individus. Cet édit fut signé par le
grand roi Mi mois d'août 1715, quelques semaines seulement avant,
sa mort. On trouve encore, sous le règne de Louis XV, deux édits
de 1723 et de 1771, qui imposaient aux anoblis le paiement d'un
droit de confirmation. Mais ces mesures fiscales n'avaient pas le carac-
tère odieux des précédents édits de révocation, et il faut observer de
plus que les arrêts du conseil qui prononcèrent la déchéance en cas
de non-paiement, conformément aux dispositions du premier de ces
édits, ne paraissent pas avoir été exécutés. Ce sont là les dernières
traces de ce déplorable système de révocations et de confirmations
successives qui, sous prétexte de soulager les contribuables, ne per-
mettaient à la royauté « d'apaiser les souffrances des uns qu'en man-
quant à la parole engagée vis à vis des autres I . »

Il y aurait peut-être quelques observations à faire sur les anoblis-
sements au xviii" siècle. Nous nous bornerons à la suivante. Jus-
qu'alors l'anoblissement, quand il ne consistait pas simplement dans
la vente d'un parchemin armorié, avait eu pour unique objet de
récompenser les services de magistrats éminents des siéges infé-
rieurs, dont les charges ne conféraient pas la noblesse de plein droit,
ou plus souvent encore d'honorer la valeur militaire. Vers la fin du
xviII e siècle, de nouvelles tendances se font jour. Parmi les anoblis
de cette époque, on rencontre en Bourgogne un ingénieur, dont le
nom est resté attaché à d'utiles et importants travaux, un avocat qui
avait longtemps professé le droit avec honneur dans la jeune Uni-
versité de Dijon, des médecins, un chirurgien, etc. C'était chose
inouïe, dans notre province tout au moins. En même temps, les
idées philanthropiques et humanitaires qui commençaient à se ré-
pandre dans les hautes classes de la société; envahissent jusqu'au
préambule des lettres de noblesse. S'imagine-t-on Louis XIV, au
sortir d'une représentation du Malade imaginaire, signant une dé-
claration dans le genre de celle-ci qu'on lit en tête des lettres d'ano-
blissement du docteur Barbuot en 1780 • De toutes les connaissances que
l'homme puisse acquérir, il n'en est pas de plus utile que celle de la mé-
decine ; c'est à cet art salutaire que humanité doit sa conservation?

Ajoutons qu'au xvIII e siècle, le nombre des anoblissements par

Maugard, Remarques snr la noblesse, p. XXVi.
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lettres diminue. Il y a là, sans doute, de la part de la royauté un
esprit de sage retenue, bien éloigné de la.déplorable prodigalité du
siècle précédent. Mais la cause principale de cette diminution sen-
sible est ailleurs. Maugard, qui écrivait en 1788 ses Remarques sur
la noblesse, dédiées aux assemblées provinciales, la signale fort jus-
tement quand il fait observer « qu'en créant un.nombre excessif de
charges qui confèrent la noblesse, les rois se sont en quelque façon
privés d'une de leurs plus belles prérogatives, de la précieuse faculté
d'anoblir gratuitement celui qui aura bien mérité de l'État. » S'il
paraît désirer cette récompense flatteuse, » ajoute-t-il, « (in lui dit
froidement : achetez une charge. »

Ainsi, réduction du nombre des charges anoblissantes, droit
réservé au monarque de conférer gratuitement la noblesse à ceux
de ses sujets qui se seraient distingués par leur mérite ou leurs
vertus, voilà la double réforme que demandait à:la veille de la Révo-
lution un écrivain qui a laissé quelques bonnes pages sur l'histoire
de la noblesse et qui rêvait aux moyens de lui rendre son ancien
éclat au moment où elle allait disparaître dans la 'tourmente. Et ce
n'était pas là l'expression d'un voeu isolé. En formulant cette de-
mande, Maugard se faisait l'écho de l'opinion du pays tout entier qui
n'avait pas encore en perspective de plus radicales solutions. C'est à
cette opinion unanimement manifestée, quoiqu'avec des nuances di-
verses, dans' les cahiers des bailliages, en 1789, que le monarque qui
mérita le titre trop tôt et trop injustement oublié de Restaurateur de
la liberté française, donna une première satisfaction en inscrivant
dans la célèbre déclaration de juin 1789, cette promesse solennelle :

« L'intention de Sa Majesté est de déterminer, d'après l'avis des
États généraux, quels seront les emplois et les charges qui conser-
veront, à l'avenir, le privilége de donner et de transmettre la no-
blesse. Sa Majesté, néanmoins, selon le droit inhérent à sa cou-
ronne, accordera des lettres de noblesse à ceux de ses sujets qui,
par des services rendus au roi et à l'état, se seraient montrés dignes
de cette récompense. »

Sages et judicieuses paroles qui dégageaient l'avenir en assurant
équitablement le respect de tous les droits acquis.

On sait ce que l'Assemblée Constituante a fait de cette déclara-
tion de juin 1789, qu'on peut considérer comme le testament légis-
latif de la vieille monarchie française. 	 J. D'ARBAUMONT.
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LETTRE INÉDITE DE GUY ALLARD (de Grenoble)

A CHARLES D'HOZIER.

A Grenoble, ce 17 décembre 1668.

Monsieur.

Vous vous entonnerez sans doute quand vous aurez veu la sous-
cription de cette lettre, et que vous y aurez remarqué un nom qui
vous est inconnu ; mais vous cesserez de vous estonner quand vous
ferez réflexion que vos beaux ouvrages vous ont fait connoistre par
toute la terre, et que peu de personnes méritent d'estre connues de
vous. Ce n'est pas pour me faire connoistre que je vous escris, ce
n'est pas pour me mettre au rang de ceux qui peuvent avoir part
dans votre estime; mais c'est pour satisfaire mon inclination qui
m'a fait rechercher despuis plusieurs années l'occasion d'avoir
quelque commerce avec vous, et tirer de vos belles et grandes lu-
mières des éclaircissemens au dessein que j'ay de composer l'histoire
généalogique des familles nobles de la province de Dauphiné ; la
recherche que l'on a faicte des faux nobles en cette province m'a
donné lieu de faire extrait de tous les actes qui m'ont esté remis par
les véritables nobles, ayant eu la commission de les recevoir. Ainsy
mon dessein est bien advancé; ruais ce n'est pas le tout, et comme je
ne me contente pas de dire que Jacques est fils de Jean, et Jean fils
de Pierre, et que j'y veux introduire l'honorifique et l'histoire des
familles, j'ay besoin du secours des grands hommes comme vous.
Monsieur de Saint-Tronquet, qui est mon amy, m'a témoigné que
vous aviez de la bonté et de la générosité, et m'a offert de vous faire
rendre cette lettre. J'espère donc que vous pardonnerez à ma liberté ;
que vous considérerez qu'elle est permise dans l'empire des lettres,
et que l'on ne peut pas se passer de consulter un homme comme
vous, qui estes l'oracle de tous ceux qui travaillent à dresser des
généalogies. Sy parmy mes Mémoires, j'estois assez heureux que
d'y rencontrer des monumens propres à vos grands et vastes desseins,
il n'y auroit rien de caché pour vous. Soyez-en, s'il vous plaist ,
persuadé, et croyez que personne n'est plus que moy, Monsieur,
vostre très-humble et très obéissant serviteur,

ALLARD, advocat au Parlement de Grenoble.

(Corresp. des d'Hozi n?r, t. I, p. 320. — Bibi. Imp. — Cabinet des Titres.)

•
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ARMORIAL DES EVEQUES
DES

CINQ DIOCÈSES FORMANT AUJOURD'HUI LA CIRCONSCRIPTION DU

DIOCÈSE DE MONTPELLIER.

EMPLOI du sceau par les évêques dans les actes émanant
de leur autorité remonte, on le sait, à une antiquité
assez reculée. Ordonné par divers conciles, le sceau épis-

copal commence à se montrer dans le courant du ix e siècle ; il rem-
place l'anneau au chaton gravé, ayant servi jusque-là au scellement
des lettres et diplômes. Pendant longtemps, le sceau fut purement
religieux. On y reproduisait la figure de la Vierge, l'image d'un
saint ou d'un prélat à mi-corps, bénissant de la main droite à la
façon latine. Dès le xne siècle, on y accolait les armes des chapitres
ou des cathédrales. C'est ainsi que le sceau de plusieurs évêques de
Maguelone dont nous nous occuperons tout à l'heure est , décoré, au
revers, des clefs de saint Pierre, parce que leur église cathédrale était
sous le vocable du prince des apôtres.

A l'époque précitée, le sceau avait encore chez nous une double
mission : il communiquait un caractère authentique à la pièce qui
le recevait, en même temps qu'il suppléait à la signature dont l'in-
troduction date du milieu du xne siècle seulement. Dans ses Epîtres
339 et 359, S. Bernard (1091-1153) ,ne s'excuse-t-il pas de ne les
avoir pas scellées faute d'avoir son cachet sous la main, et il ex-
prime la pensée que son style témoignera assez que ces Epîtres sont
de lui.

A partir de l'époque où les armoiries deviennent des marques
d'honneur réservées à la seule noblesse, le sceau épiscopal reçoit de
ses pieux détenteurs un caractère plus personnel. On conserve peu -
dant quelque temps encore les formes sigillaires anciennes avec
leurs figures de saints ou d'évêques bénissant, mais déjà les armoi-
ries particulières s'y ajustent, soit dans le bas, soit sur les côtés ; le
temps est proche où elles occuperont seules le champ du cachet. On
le reconnaît du reste, les mn et xive siècles furent la belle époque
des sceaux : dimension et gravure des figures, finesse des cires, tout
y est remarquable. Leur application réclamait des soins spéciaux ;
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aussi y avait-il, en titre d'office, un scelleur de l'évêché', comme il
y avait un scelleur de la justice royale, qui était une personne pu-
blique et moult notable, affirmait plus tard le C oustumier de la France,
rédigé sous le roi Charles VI.

Notons en passant que dans le diocèse qui nous retient, à Mont-
pellier même, subsista pendant de longs siècles, l'institution d'un
des quatre sceaux de France attributifs de juridiction 2 ; les trois
autres étaient celui du Châtelet de Paris, celui d'Orléans et celui des
foires de Champagne. Le sceau de Montpellier était- qualifié petit
scel ; son souvenir en est entretenu par un quartier de la ville qui
porte ce nom.

Ceux .des évêques empruntés à laroture, qui n'avaient pas d'armes,
s'en attribuaient -à leur choix, lors de la prise de possession de leur
siége et c'est ce qui a lieu généralement encore de nos jours. Cette
attribution d'armoiries symboliques, encore plus que honorifiques;
avait sa réelle légitimation à une autre époque. En effet, la haute di-
gnité qui nous occupe, était considérée par nos pères comme confé-
rant la noblesse à ceux qui ne la possédaient pas héreditairement.
« En France il est notoire, dit Loysea,u 3 , que les offices d'éminente
dignité attribuent aux pourveus, non-seulement la simple noblesse,
mais aussi la qualité de chevalier qui est un titre important haute
noblesse. »

Il y avait là, il faut bien le constater, en ce qui concerne l'épisco-
pat, l'influence marquée d'une tradition ancienne indiscutée, se sup-
pléant à Une concession gracieuse, spéciale, émanant du pouvoir
souverain. Ad regem solum pirtinet nobilitare, avaient proclamé les
rois S. Louis et Philippe-le-Hardi, et nulle part ne se rencontre la
déclaration royale accordant la noblesse par l'élévation à l'épiscopat.
Après tout, peut-on s'étonner de la persistance d'une semblable tra-
dition pour un temps où tant de charges de judicature, de finances
et même de municipalité donnaient une noblesse personnelle deve-
nant à la quatrième génération une noblesse de race ? Non certes,
quand on considère tout à la fois et le caractère des fonctions et la

I Stil. de la juridiction ecclésiastique de la province de Normandie, dressé au
concile provincial de Rouen l'an 1581 (art. 10).

.2 C'est-à-dire attirant à la juridiction, près laquelle ils étaient établis, tous les
procès nés des pièces, scellées par ces chancelleries.

3 Les oeuvres de maistre Charles Loyseau , advocat au Parlement, in-folio,
Paris, 1666.
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valeur personnelle des hommes auxquels ces fonctions n'ont cessé
d'être confiées. ,

Qu'on ne croie pas cependant que ces concessions honorifiques se
firent toujours sans discussion. Contentons-nous de citer deux faits :
une ordonnance de Philippe-le-Long (13 déc. 1319) ferma l'entrée
des parlements aux évêques. C'était au temps où la nomination de
ces hauts dignitaires était réservée aux doyens, chanoines et autres
bénéficiaires de leurs églises. Et quand le concordat du 15 août 1516
eut attribué au pouvoir royal la désignation des évêques, un arrêt
du parlement de Toulouse intervint qui défendit à l'évêque de Mont-
pellier de se qualifier du nom de la capitale de son diocèse, de s'ap-
peler enfin Monsieur de Montpellier. Mais, ainsi que le fait remarquer
A. Monteil l , auquel nous empruntons ce détail, la civilité cassa cet
arrêt.

Après ces observations, dont le but est d'établir que la longue sé-
rie de nos évêques présente deux ordres distincts d'armoiries: les
unes de familles pour les nobles d'extraction, les autres de dignités
pour les non-nobles, nous allons présenter l'armorial de l'évêché de
Montpellier. 	 •

Cet évêché n'a d'autres limites aujourd'hui que celles du riche dé-
partement de l'Hérault. Cette disposition résulte des lois de 1790 et
de 1822 que nous n'avons pas à examiner ici. Telle n'était pas jadis
la délimitation de ce ressort épiscopal ; lorsque la Révolution éclata,
la circonscription actuelle, à peu de paroisses près, ne comprenait pas
moins de cinq évêchés suffragants de Narbonne et répondant à au-
tant de divisions territoriales qui avaient été tracées par la main de
la conquête romaine.

C'étaient les évêchés d'Agde; de Béziers, de Lodève, de Montpel-
lier et de St-Pons de Thomières 2.

Afin d'être aussi complet que possible, notre travail résumera en
quelque sorte le passé de l'évêché actuel de Montpellier, en donnant
la nomenclature des évêques qui ont occupé successivement les cinq
siéges que nous venons de désigner. .

Histoire des Français des divers états, Paris, 5 vol. in-12, 1853. Contes d'Eu-
trapel, conte : les bonnes mines durent quelque peu. Journal de Henri IV, année
1591, dimanche 19 juin.

2 Le territoire des anciens évéchés d'Agde et de Béziers réunis forme l'arrondis-
sement actuel de Béziers. Quant au territoire de chacun des évéchés de Lodève,

de Montpellier et de Saint-Pons, il représente, sous les mémés dénominations
locales, les autres arrondissements administratifs du département de l'Hérault.
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Parmi les noms que nous allons tracer, on en remarquera de con.
sidérables : ceux des Balue, des Crillon, des Colbert, des Castelnau-
Clermont-Lodève, des Lévis, des Luxembourg, des Nicolaï, etc. A
cette liste si éminemment française, viendra s'en ajouter une autre,
celle des prélats italiens qui pendant les xvi e et xvne siècles occu-
pèrent les siéges d'Agde, de Lodève, et plus spécialement celui de
Béziers. Le voisinage des Papes à Avignon et les alliances de la
maison royale de France avec la maison grand-ducale de Toscane,
eurent pour conséquence naturelle d'amener au milieu des popula-
tions religieuses du Languedoc, sous ce beau ciel du Midi qui leur
parlait de la mère patrie, des Farnèse, des Médicis, des Bonzy, des
Strozzi, etc., de grands noms aux grands souvenirs, qui ont illustré
la tiare et la pourpre. romaine 1

Malgré tous nos soins, nos armoriaux présentent des lacunes re-
grettables. C'est que dans nos temps orageux, bien des documents
ont disparu qui auraient pu donner une juste satisfaction à l'objet de
nos recherches. Nous ne nous tenons pas moins engagé à soumettre
notre travail, tout incomplet qu'il est, aux lecteurs de la Revue no-
biliaire, en les sollicitant de nous venir en aide pour l'achèvement
de l'oeuvre.

EVÉQUES D'AGDE. '

Les évêques de ce diocèse prenaient le titre de comtes d'Agde et
vicomtes de Brescou.

TÉDISE,	 1226-1233
Son sceau montre un évêque crossé, et mitré bénissant ; avec

l'exergue : Sigillum Tedisi Agatensis ep

BERTRAND DE ST-JUST,	 1233-1241
Neveu de Pons de St-Just, évêque de Béziers.
Armes : de gueules à une croix d'or.

CHRÉTIEN,	 1241-1242
Armes inconnues.

PIERRE III RAYMOND FABRE, 	 1242-1271
Armes inconnues.

Agde porte : d'or à trois fasces ondées d'azur.

• 2 Nous ne décrirons pas davantage ce sceau et ceux que nous aurons encore

l'occasion de mentionner, notre travail étant héraldique et uon sigillographique.
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PIERRE IV BERENGER DE MONTBRUN, 	 1271-1296
• Frère de Pierre de Montbrun, archevêque de Narbonne. De la

famille du Puy-Montbrun qui blasonnait : d'or au lion de
gueules, armé, lampassé et palé d'azur (de Barrau).

RAIMOND III DU PUY (DE Porno),	 1296-1331
De la famille ci-dessus. Cette branche donna à l'Église un cardinal

et plusieurs évêques.
Ciaconi lui donne pour armes : échiqueté d'argent et de gueules à

la bordure de... besantée d'or.

BERNARD DE GIRARD II,	 1332-1337
Armes : losangé d'argent et de gueules.

GUILLAUME III HUNAUDT DE LANTA,	 1337-4342
D'une famille noble du Périgord.
Armes : fascé d'argent et de gueules de six pièces.

PIERRE V DE BERAIL, 	 1342-1354
De la maison de Cessac, aux environs de Cahors.
Armes : d'argent à trois fers de lances de sable.

ARNAUD AUBERT,	 1354
Neveu du pape Innocent V. 11 quitta Agde pour Carcassonne.
Armes : dégueules au lion d'argent à la bande d'azur sur le tout,

au chef de gueules, chargé de trois coquilles d'argent soutenu
d'azur.

SICARD DE LAUTREC, 	 1354-1371
De la maison d'Ambres de Lautrec, en Albigeois, qui portait : de.

gueules au lion d' or 1.

HUGUES DE MONTRUC,	 1371-1408
De la famille d'Innocent VI, pape sorti de l'Église de Limoges.
Armes : parti de gueules : le 1 er au chevron d'argent accompagné

en chef de deux étoiles d'or et d'une montagne de même,
mouvant de la pointe ; le 2' au rameau d'or en pal.

GUI DE MALSEC,	 1409-1411
Cardinal de Palestine en 1375.
Armes : d'argent au lion rampant de gueules, au chef cousu

d'azur, aux trois étoiles d'or en bande.

t La famille de Lautrec blasonne aujourd'hui ; de gueules à lu croix vidée ,
cléchée et pommetée d'or.
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PHILIPPE DE LÉVIS-FLORENSAC,	 1411-1425
D'une branche de l'antique famille de Lévis, il était seigneur de,

Magny, , de Marly et d'Amblainvilliers ; il quitta Agde pour
l'archevêché d'Auch.

Armes : d'or à trois chevrons de sable, au lambel de gueules.

BÉRANGER III GUILLOT OU GUYOT,	 1425-1426
Archevêque de Tyr, cardinal d'Arménie.
Armes inconnues.

JEAN Pr TESTE,	 1426-1436
Venu de l'Église de Narbonne.
Armes : écartelé aux I et . 4 d'or au lion de sable, armé et lam-

passé de gueules ; aux 2 et 3 de gueules à la colonne d'argent.

REGINALD DE CHARTRES, 	 1436-1439
Passa de l'archevêché de Reims à l'évêché d'Agde.
Armes : d'argent à 2 fasces de gueules.

GUILLAUME IV CHARRIER,	 1439-1440 •
D'une famille noble d'Auvergne.
Armes : d'azur à la roue d'affût d'or, au lambel à trois pendants

de même.

JEAN II DE MONTMORIN, 	 1440-1448
Aussi de l'Église d'Auvergne. Issu d'une famille noble qui portait :

de gueules semé de molettes d'argent, au lion de même brochant
sur le tout.

ETIENNE HI DE ROUPI dit DE CAMBRAY	 1448-1462
Frère de Guillaume de Cambray, archevêque de Bourges.
Armes : de gueules à la fasce d'argent, accompagnée de trois

loups ravissant d'or.

JEAN-CHARLES DE BEAUMONT,	 1462-1475
D'une famille noble du Vivarais qui a fourni plus tard un arche-

vêque de Paris, précepteur de Louis XIV.
Armes : parti de gueules au chêne d'or à qu2tre branches passées

en double cercle et ayant ses racines de gueules, au lion d'or,
au chef échiqueté de trois tirés d'argent et de sable.

JACQUES DE MINUTOLIS, 	 1475-1482
Armes : de gueules au lion de vair., la tête et les pieds d'or.

Méderic.
Merry..
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On ne sait rien de ces deux évêques qui occupèrent le siége
de	 1482-1490

NICOLAS DE FIESQUE,	 1490-1494
De la noble famille génoise connue.
Armes : bandé d'argent et d'azur de six pièces.

JEAN 111 DE VESC D 'ESPELUCUE,	 1494-1525
Il était de la famille des barons de Grimault (Dauphiné).
Armes : de gueules au château d'argent, donjonné de trois pièces

d'argent, maçonné de sable.

JEAN IV DE VESC,	 1525-1530
De la famille du précédent.
Mêmes armes.

FRANÇOIS—GUILLAUME DE CASTELNAU I CLERMONT-LODÈVE 2 , 1530-1540
Armes : écartelé de gueules au château d'or, qui est de Castelnau;

fascé d'or et de gueules de six pièces,auchef d'hermine, qui est
de Clermont-Lodève.

CLAUDE DE LA GUICHE, 	 •	 1540-1546
D'une famille noble du Bourbonnais, il occupa ensuite le siége de

Mirepoix ; ambassadeur à Rome et en Portugal.

Armes : de sinople au sautoir d'or.

GILLES BOHIER,	 1546-1561
Baron de St-Ciergue, seigneur de Chenonceaux.

Armes : D'or au lion d'azur, au chef de gueules.

AIMERIC DE ST—SÉVERIN,	 1561-1578
Napolitain, de la branche des princes de Bisigriano 3.

Armes : de gueules aux quatre pals brisés issant de la pointe; au
chef cousu de gueules chargé d'une croix patée d'argent, cou-
ronnée d'or.

Créé cardinal en 1507, François-Guillaume posséda les deux évêchés de Saint-
Pons et d'Agde de 1534 à 1539.

2 Fils de Tristan de Castelnau, seigneur de Bretenous, de Clermont-Lodève,
chevalier de l'ordre de Saint-Michel.

3 Napolitain, de la branche des princes de Bisignano, armes : de gueules aux
quatre pals brisés issant de la pointe; au chef cousu de gueules chargé d'une croix
palée d'argent, couronnée d'or.
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BERNARD IV DU PUY,	 1578-1611
Nous avons donné plus haut les armes de cette famille.

Louis P r DE VALOIS,	 1612-1622
Fils de Charles, comte d'Auvergne.
Armes : de France au bâton d'or péri en barre.

BALTHAZAR DE BUDOS,	 1622-1629
Marquis de Portes (Guyenne).
Armes : d'azur à la bande de trois pièces, d'or.

FULCRAND DE BARREZ, 	 1630-1613
D'une famille noble originaire du Vivarais.
Armes : d'argent à trois barres accotées en chef d'un croissant et

cotoyées en pointes de trois étoiles, le tout de gueules.

JEAN IV DOLCE, de Bayonne,	 1643
Son épiscopat ne dura que quelques mois.

. Armes inconnues.

FRANÇOIS FOUQUET, 	 1643-1656
Il était fils de François Fouquet, conseiller du roi ; abbé et baron

de St-Sever, prieur et seigneur de Cassan.
Armes : d'argent à un écureuil rampant de gueules. Devise : Quo

non ascendam.

Louis II FOUQUET,	 1658-1782	 n

Frère du surintendant de finances de Louis. XIV.
Armes comme dessus.

PHILIBERT-CHARLES DE PAS DE FEUQUIÈRES, 	 1702-1726
D'une famille noble de l'Artois.
Armes : de gueules au lion d'argent.

CLAUDE-LOUIS DE LA CHATRE,	 1727-1740
Il était fils de Charles-Edmond, comte de Nançay, marquis de la

Châtre (Picardie).
Armes : de gueules à la croix ancrée de vair.

JOSEPH-FRANÇOIS DE CADENET DE CHARLEVAL,	 1740-1758
Issu d'une famille noble de Provence.
Armes : d'azur à un taureau ailé, furieux, d'or (relevées sur sa

tombe dans l'église Saint-Etienne d'Agde). Devise : Nec timeas
nec optes.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DU DIOCÈSE DE MONTPELLIER.	 77

CHARLES—FRANÇOIS-SIMÉON VERMANDOIS DE SAINT-SIMON DE SANDRI-

COURT,

L'infortuné prélat périt sur l'échafaud le 23 juillet 1794. 11 était
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres I.

Armes : écartelé aux 1 et 4 de sable à la croix d'argent, chargée
de cinq coquilles de gueules, qui est de Rouvroy St-Simon, aux
2 et 3 échiqueté d'or et d'azur, au chef de France, qui est de
Vermandois.

A. FOURTIER.

(La suite à la prochaine livraison.)

Nous annoncions, en août 1865, un Armorial des Landes, pré-
cédé des Cahiers du Tiers-État. L'auteur, M. le baron de Canna, ne
se repose pas. Il a publié depuis deux autres volumes • Clergé et
Noblesse des Landes, et Armorial des Landes, tome H Le premier
de ces déux ouvrages renferme des rôles de la Noblesse et du Clergé
de 'Fartas, Nerac, Mont-de-Marsan, Aire, Langon, etc., et une
revue de la Noblesse des Landes, de 1600 à 1700. L'autre volume,
outre une collection de documents précieux sur la Noblesse des
Landes, du Labourt, de l'Albret, et de la vicomté d'Orthe, contient
un Armorial accompagné de notices généalogiques des familles no-
bles des Landes et des contrées voisines, qui n'ont pas été mention-
nées dans le tome Pr.

M. le baron de Canna emploie ses loisirs à faire revivre les sou-
venirs de la classe illustre à laquelle il appartient ; c'est à la fois
rendre un service aux membres de la noblesse et lui en donner
l'exemple.

Sa bibliothèque renommée, acquise par le médecin Barthez , fut léguée pat
celui-ci à l'école de médecine de Montpellier.

4 Chez Dumoulin, libraire, quai des Augustins.
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DE L'EUCHE D'ANGOULÊME
AU 1 er JANVIER 1789..

'-eeedéjef.

(Suite *)

Au mois de février 1732, Alexandre, duc de La Rochefoucauld,
fils de François VIII, n'ay. ant plus que des filles, obtint des lettres
patentes portant extension aux filles, du duché-pairie, que l'aînée,
Marie-Louise--Nicole, devait faire passer à son mari, qu'elle était
tenue de prendre dans la maison de La Rochefoucauld, et à leurs
enfants mâles, et à défaut, aux autres filles aux mêmes conditions ;
et s'il ne se trouvait plus de mâles de cette maison, il était dit que
celui qu'elles épouseraient serait tenu aux nom et armes de La Ro-
chefoucauld.

La mouvance des terres du duché relevant de l'évêché, disparais
sait alors par suite de l'hommage porté au Roi. Les officiers de la
sénéchaussée et du présidial, et l'évêque d'Angoulême, réclamèrent
le droit d'indemnité. Le long procès qui suivit ne fut terminé qu'a-
près là mort du duc, sous l'évêque de Broglie, qui obtint d'abord
l'indemnité de la duchesse d'Enville, puis son hommage pour la
terre de Marcillac, en 1766, après que les lettres patentes de juillet
1.740, portant union de la terre de Marcillac au duché de La Roche-
foucauld eurent été rapportées.

L'évêque, dans l'intervalle, avait fait dresser un état du revenu
des terres du duché qui relevaient de l'évêché, pour se fixer sur le
chiffre de l'indemnité à réclamer. Le total du revenu de ces terres
mouvantes de l'évêché dans le duché s'élève à la somme de 33 mille
760 livres, et dans ce chiffre, la terre de Marcillac mouvante pres-
que en entier de l'évêque est portée à 10,000 livres de revenu.

Le duc de La Rochefoucauld était mort le 4 mars 1762. Il laissait
deux filles : Marie-Louise 7Nicole, l'aînée, qui épousa Jean-Baptiste-
Louis-Frédéric de La Rochefoucauld-Roye, duc d'Enville, mort en

+ Voyez janvier 1866, page 31.
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mer le 17 septembre 1746, lieutenant général des armées navales, •
comte de Roye avant son mariage. Cousin-germain cadet du duc
d'Estissac, le duc d'Enville, par son mariage avec la fille aînée du
dernier duc de La Rochefoucauld, fit passer, quoique cadet, la pos-
session du duché à son fils, de préférence au duc d'Estissac qui, _
quoique aîné, n'avait épousé que la cadette des filles du duc.

Le duc d'Estissac, Louis-François dé La Rochefoucauld, ci-de-
vant comte de Marthon, époux de Marie, devint par son droit d'aî-
nesse, chef des nom et armes de sa maison par la mort de son beau-
père.

J'ai dit plus haut que les lettres de juillet 1740 portant union de
la terre de Marcillac au duché avaient été rapportées. Elles furent
remplacées au mois d'avril 1765, par de nouvelles lettres patentes,
dùment enregistrées, portant désunion du duché de ladite terre de
Marcillac et dépendances.

Enfin, en 1766, la duchesse d'Enville rendit, à Paris, à l'évêque
Joseph-Amédée de Broglie, dans l'appartement de ce prélat, logé
au séminaire des Missions étrangères, rue du Bac, faubourg Saint-
Germain, la foi et l'hommage qu'elle devait pour la terre, seigneu-
rie et châtellenie de Marcillac et circonstances lui appartenant, mou-
vant et relevant en plein fief, foi et hommage dudit évêque à cause
de son évêché. La duchesse, après s'être mise eu devoir de vassale
pour accomplir cet acte, obtint de l'évêque dispense d'aller rendre
la foi et l'hommage sur les lieux, mais pour cefte fois seulement et
sans tirer à conséquence, en s'engageant néanmoins à fournir son
aveu et dénombrement pour ladite terre et seigneurie, dans le temps
fixé par la coutume.

La duchesse d'Enville eut deux enfants , une fille, Élisabeth-
Louise, née le 17 juin 1.740, mariée à Antoine-Auguste de Rohan-
Chabot, comte de Maillé-la-Marche, dit le comte de Chabot, et un
fils, Louis-Alexandre, duc de La Rochefoucauld et de La Roche-
Guyon, né le 12 juillet 1743, et marié en 1762 avec Louise-Pau-
line de Gand de Mérode de Montmorency.

Louis-Alexandre fut le dernier prince de Marcillac. Il mourut
assassiné à Gisors, le 14 septembre 1792, sous les yeux de sa femme
et de sa mère, la duchesse d'Enville, alors âgée de près de quatre-
vingts ans. Il ne laissait pas d'enfants. Son cousin, François-Alex-.
andre-Frédéric, duc de Liancourt, né le • 11 janvier 1747, mort à
Paris le 27 mars 1827, prit le titre de duc de La Rochefoucauld ;

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



80
	

TERRES ET FIEFS

Il était fils du duc d'Estissac, mort en 1783, et de Marie, fille ca-
dette du duc Alexandre de La Rochefoucauld, Vill e prince de Mar-
cillac mort en 1762.

TAILLEFER : Losangé d'or et de gueules.
RANÇON : de..... semé de losanges de 	 au pal de 	  brochant

sur le tout.
SAINTE-MAURE : d'argent, à la fasce de gueules.
CRAON : losangé d'or et de gueules.
CRAON-CHATEAUDUN : écartelé, aux 1 et 4 losangé d'or et de gueules,

qui est de Craon, aux 2 et 3 d'or, au lion de sable, armé et lam--
passé de gueules, qui est de Flandre.

LA ROCHEFOUCAULD : burelé d'argent et d'azur de dix pièces, à
trois chevrons de gueules, le premier écimé, brochant sur le tout.

XVII. Fief dans la paroisse de Jaudes.

XVIII. Fiefs dans les paroisses de Gourville et Bonneville.
La terre de Gourville possédait haute, moyenne et basse justice.

Elle était située en Poitou à quatre lieues d'Angoulême et dix-huit
lieues de Poitiers, et se composait de différents fiefs unis, mais rele-
vant de différents seigneurs. La principale partie comprenait le châ-
teau consistant en domaines, rentes, agriers, banalités, justice et
juridiction, avec le titre de baronnie et droit de chapelle.

On a souvent dit qu'il existait des lettres patentes portant érec-
tion de la châtellenie de Gourville en baronnie, mais je ne les ai ja-
mais vues.

Le territoire de cette seigneurie s'étendait dans les paroisses de
Gourville et de Bonneville et sur le mas de la Chenade, paroisse de
Saint-Cybardeaux. Toute cette partie éthit tenue à hommage lige
et devoir de 1 livre 10 sols de l'abbaye royale de Saint-Cybard
d'Angoulême, suivant un dénombrement de 1519 et d'autres titres
antérieurs.

Il y avait exception pour le fief de Floret, la justice dudit mas
et le fief des Lentilhes, tenus des seigneurs de Gourville, choses que
ces derniers reconnaissaient tenir des évêques d'Angoulême. Ces
fiefs de Floret et La Brousse, et des Lentilhes, entrés dans le do-
maine des seigneurs de Gourville, furent ensuite transportes par eux
à titre de cens et d'agriers. A la fin du xvm e siècle, ils étaient tenus
directement de l'évêché.

Aux deux fiefs qui précèdent, tenus par les Gourville, il faut en-
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core ajouter celui d'Aiguechave, et d'autres dans les paroisses de
Genac, Bignac, Lanville, Auge, Saint-Médard, Montigné ; car les
inféodations et sous-inféodations étaient nombreuses. Ainsi les sei-
gneurs de Gourville tenaient des fiefs à Aiguechave, à la Pouade,
à Choumède, à Pontoux, le tout sis en la paroisse de Genac ; les dé-
nombrements en étaient rendus pour une partie par Guillaume Gi-
rard, sieur de Saint-Genis, à lingues d'Aiguechave, le jour de la
Saint-Jean de l'an 1324, et par ce même Hugues d'Aiguechave au
seigneur de Gourville..I1 existait d'autres fiefs dans la paroisse de
Rouillac, à La Gascherie et ailleurs, suivant les dénombrements ren-
dus par François Nourrigier à Louis de Routlignac le 6 mars 1494,
et par Aubert de Massougne à Guichard de Routfiguac le 14 décem-
bre 1528. Pour ces derniers objets, les seigneurs de Gourville por-
taient, comme pour les eaux et pêcheries de la Charente, à Pon-
toux, l'hommage aux seigneurs de Marcillac, dès le 4 novembre 1445.

Ainsi dans le principe, Gourville devait trois hommages : 1° à
l'abbé de Saint-Cybard ; 2° à l'évêque d'Angoulênie ; 3° aux sei-
gneurs de Touriers, puis aux seigneurs de La Rochefoucauld, ac-
quéreurs de Touriers et seigneurs de Marcillac. Après 1766, par
suite des arrangements pris par l'évêque avec la maison de La Ro-
chefoucauld, qui céda pour indemnité à l'évêché la châtellenie de
Genac, l'hommage dù par Gourville aux La Rochefoucauld pour les
fiefs situés dans ladite châtellenie de Genac, dut être reporté à'
vêché.

Je ferai suivre ces notes de quelques renseignements sur la généa-
logie de la première maison de Gourville, qui était une famille d'o-
rigine chevaleresque, et qu'on rencontre dans l'histoire de la province
dès le commencement du xi e siècle

On trouve des preuves de la maison de Gourville dès le temps du
roi de France Henri Pr et du comte d'Angoulême, Geoffroy. A cette
époque vivaient Arnaud de Gourville, chevalier, seigneur du dit
lieu, et Guillaume de Gourville son frère, nommés dans un titre de
l'abbaye de Saint-Amand-de-Boixe.

Arnaud fut père de Pierre, seigneur de Gourville qui, sous le
règne de Philippe P r , donna du consentement de sa femme Arsendis
la moitié de l'église de Gourville à Eudes, abbé de Saint-Jean-d'An-
gély.

Hélie, fils de Pierre; est mentionné dans une charte de Saint-Cy-
bard de l'an 1125.

T. 11'. (No 2.)
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Il existe ensuite une lacune de plus d'un siècle jusqu'à Hélie de
Gourville, chevalier, seigneur de Gourville et du Lindois, en 1238.
Peut-être dans cet intervalle pourrait-on placer Baud de Gourville,
chevalier, qui rendit hommage à Ranulphe, abbé de-Saint-Cybard,
vers 1171. Parmi les témoins figurent Josselin, abbé de Saint-
Amand-de-Boixe , et P. évêque d'Angoulême. ( Gallia christ.,
t. Il.)	 .

Le fils du seigneur de Gourville, nommé Hélie comme lui, fut
choisi en 1260 par Eléonore d'Angleterre, comtesse de Leycester,
pour arbitre entre elle et ses frères utérins Guy de Lusignan, Geof-
froy et Guillaume de Valence.

Cet Hélie de Gourville avait traité en 1259 avec Robert, évêque
d'Angoulême. Il est encore mentionné dans deux actes de 1265 et
de 1281.

Son fils et successeur, Guillaume de Gourville, dit aussi de Cha-
banais, seigneur de Gourville, du Lindois et de l'Etang, 1285, —
1308, — 1314, eut une scéur, Sybille, mariée en 1284 à Guy Sé-
néchal, seigneur de Dienné et de Mortemer.

En 1297, le vendredi avant la Pentecôte, il rendit son aveu à la
dame de Touriers, Agnès, fille d'Arnaud Bochard. En 1301, le
mercredi avant la fête de Saint-Hilaire, il reçut le dénombrement
du fief des Lentilhes, rendu par Emery, seigneur du lieu.
• Le mercredi après la Pentecôte de l'an 1307, Guillaume rendit
son aveu à Relie , abbé de Saint-Cybard, avec hommage lige et
achaptement de cent sols.

Il mourut après 1314 et laissa deux fils :
1° Hélie, seigneur de Gourville et du Lindois ;
20 Guy de Gourville, d'abord chanoine de l'église d'Angoulême,

puis chevalier , seigneur de l'Etang , paroisse de Massignac , et
marié avec dame Hilaire Houchard, de la maison de Pauléon.

Guy testa en 1344 et laissa une fille, Jeanne de Gourville, qui
porta la seigneurie de l'Etang dans la maison de Vivonne, par son
mariage avec Hugues de Vivonne. La famille de ce nom conserva
cette seigneurie jusqu'en 1473, époque à laquelle elle fut vendue
par Thomas de Vivonne, seigneur de Fors, à Pierre Chasteigner,
chevalier, seigneur de Saint-Georges-de-Rexe..

Hélie de Gourville, dit aussi de Chabanais, seigneur de Gourville
et du Lindois, reçut en 1316, le mardi avant la fête de Marie-Made-
leine, le dénombrement d'Hugues d'Aiguechave. Il épousa Marquise
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d'Archiac qui était veuve en 1336. De cette union naquirent un
fils, qui suit, et une fille.

Guillaume, seigneur de Gourville et du Lindois, mentionné clans
divers actes de 1344 et 1351, épousa Ysabeau Cherchemont, qui
ne lui donna point d'enfants. Elle vivait encore en 1393.

La fille d'Hélio et de Marquise d'Archiac, Ysabeau de Gourville,
épousa en premières noces en 1336, Gauvain-Cheuin, seigneur de
Biars en Saintonge et de La Jarrie en Aunis, qui mourut sans en-
fants, et en secondes noces, Jean Chasteigner, chevalier, seigneur
de La Melleraye, de. Saint-Georges-de-Rexe et de la Salle d'Aistré,
auquel elle apporta la châtellenie du Lindois, vers 1351.

Ysabeau était veuve de Jean Chasteigner en 1378. Elle fit hom-
mage de son hébergement et hôtel du Lindois au seigneur de Mont-.
brou, en 1387. Elle vivait encore en 1405, ayant eu dé Jean Chas-
teigner quatre enfants :

1° Haie ;
2° Simon ;
3° Jean ;
4° Ysabeau,• qui épousa Jean de Saint-Gelais, écuyer, seigneur

des Ravardières, en Poitou.
La première maison de Gourville se trouVe ainsi éteinte vers la

fin du x.r.v° siècle. Elle s'était fondue dans celle des Chasteigners
qui existe encore de nos jours et dont une branche réside en An-
goumois.

Les GOURVILLE portaient d'or, au lion de gueules, couronné et
laiepassé d'argent.

La terre de Gourville depuis cette époque jusqu'à la Révolution
fut possédée par plusieurs familles.

Je nommerai celles dont j'ai pu retrouver les noms :
1405. Philippe Tanelli, damoiseau, seigneur de Gourville.
1441. Dame Jeanne Paulte, darne de Gourville, nommée encore

avec la même qualité dans un titre du 8 mai 1452.
1445. Jean de Rouffignac, seigneur de Gourville.
1472, le 26 décembre, Jean de Rouffignac rend son aveu à Raoul,

évêque d'Angoulême.
1494, Louis de Rouffignac.
1519. Guichard de Rouffignac, nommé encore en 1528 et en

1542.
En 1660 et le. 25 octobre, par acte d'échange passé devant Gigault
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notaire à Paris , M. le duc d'Orléans, Mme de Bourbon son
épouse, fille de M. le prince de Condé, premier prince du sang, et de
Mme de Montmorency , délaissèrent à Jean Héraud Gourville,
secrétaire d'état, la terre de Gourville qui était dite relever de l'abbé
de Saint-Cybard et de tels autres seigneurs qui se trouveraient.

Eue Héraud, seigneur de Gourville (salis doute le frère de Jean)
et secrétaire du Roi, eut d'Anne Prévératid, une fille nommée Arme,
qui par mariage, porta la seigneurie le 13 avril 1676 > dans la mai-
son de Hauteclaire. François de Hauteclaire, écuyer, seigneur de
Fissac, son époux, en eut un fils, François-Philippe de Hauteclaire,
né le 25 août 1685 et qui devint seigneur de Fissac, de Gourville et
de Bonneville. II était capitaine en 1706 dans le régiment de Niver-
nais, et épousa le 26 juillet 1718 Henriette-Julie Craste, fille
d'un gentilhomme allemand qui lui donna plusieurs enfants.

La famille de Hauteclaire possédait encore Gourville en 1755.
Le 23 juin 1780, cette terre fut acquise par licitation par M. Jean
Valleteau de Chabrefy, écuyer, receveur des tailles, moyennant
240,000 livres, à la charge de payer deux rentes à l'hôpital de La
Rochefoucauld, de trois cents livres chacune.

HÉRAVD DE GOURVILLE. - D'argent au chevron d'azur, coupé par
la cime, accompagne de trois hermines de sable, posées 2 et I.

HAUTECLAIRE. - D'azur à une tour d'argent.
VALLETEAU DE CIIABREFY. - Parti, d'argent à l'aigle de sable.

au vol abaisse:, et d'argent à trois monts de sable de.trois coupeaux,
posés en pyramide; celui du haut supportant un coq au naturel.

FIEF D' AIGUECHAVE.

Le fief d'Aiguechave, tenu par les seigneurs de Gourville, était
situé dans les paroisses de Genac, Bignac et autres, ainsi que le
constate un dénombrement rendu le 26 décembre 1472, par Jean de
Rouffignac, seigneur de Gourville, à l'évêque Raoul. Ce dénombre-
ment contient onze articles dont l'un de 60 boisseaux de froment
Sur les terres et vignes de La Touche-Alis, en la paroisse de Genac,
un autre de 5 boisseaux sur d'autres terres audit lieu, un autre de
6 boisseaux sur d'autres terres à La Pouade, etc.

1215. Hugues d'Aiguechave reçoit un dénombrement de Guil-
laume, Pierre et Arnaud Prévost.

1312. Richard d'Aiguechave reçoit un dénombrement de Pierre,
Jean et Guillaume Tricard, frères.
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1314. Hugues d' A iguechave.
1316. Le mardi avant la fête de Sainte-Marie-Madeleine, Hugues

d'Aiguechave rend son dénombrement à Hélie, seigneur de Gour-
ville.

1323. Le mercredi après la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul,
Hugues d'Aiguechave reçoit permission d'Amaury de Craon, sei-
gneur de Marcillac, de faire garenne dans les terres et les bois qu'il
a proche Pontoux, au lieu appelé La Touche.

1444. Le 2.3 janvier, Hugues d'Aiguechave rend son dénombre-
ment d'une partie dudit fief à l'abbé de Saint-Cybard.

1446. Jeanne d'Aiguechave, fille et héritière de feu maître Macé
d'Aiguechave.	 •

1473. Jean de Rouffignac, seigneur de Gourville et d'Aiguechave,
écuyer, rend son dénombrement à Marguerite de La Rochefou-
cauld, veuve de Jean de La Rochefoucauld et mère et tutrice de
François.

FIEFS DE FLORET, LA BROUSSE ET LA FOLIE. 	 .

Le fief de Floret comprenant aussi celui de La Brousse, relevait
de l'évêque d'Angoulême ainsi que le prouve un dénombrement
rendu par Ytherot Roussigneul à cause de Perrine Reyne, sa femme
à Jeanne Paillte, dame de Gourville, le 8 mai 1452. Ce fief se com-
posait de l'hébergement de La Brousse et de plusieurs bâtiments et
domaines parmi lesquels je citerai le bois de Combe-Chabot, ceux
de La Brousse, les lieux du pré Rougneux, du Peyrat, au sentier de
Frédefont, à la voie du pont de La Bretonnière, aux Martres, au
Coudret, à la croix de Gagner, au pré de Serigné, au petit Floret,
les agriers du Luquet, à Fontanelles ; les agriers du mas Cheray ou
la Sigougne de Villeneuve; les agriers de La Brouce, tout le mas
de Floret, du Brouillault, du Coudret et autres aux Méchins.

FIEF DES LENTILHES.

Le fief des Lentilhes renfermait plus de 160 journaux de domaines,
et plusieurs bâtiments dispersés dans les paroisses de Gourville et de
Bonneville. Le dénombrement de 1301, rendu par Emery de Len-
finies à Guillaume de Gourville en donne l'énumération en 72 arti-
cles. Je citerai ceux qui se trouvaient situés à Ferrières, aux Do--
gnons, à Combe-Bonne, à Lagarde, à Combe-Aubert, au. x Couran-
ces, aux Rochères, en la rivière de Broc, à Pierré-Fiche, à l'Aligier,
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au Rivaud, au Puy du Caire, au Chatelars, à Sondreville. J'ajouterai
pour terminer, les maisons joignant le four de Gourville, au Breuil,
à La Figerasse, à Mont-de-Froy, à La Loge, à Creuse-Font.

1301. Le mercredi avant la fête de Saint-Hilaire d'hiver, Emery
de Lentilhes rend son dénombrement à Guillaume de Gourville, pour
son fief des Lentilhes.

• 1405. Le 10 mars, Philippe de Lentilhes, fille de Jean de Lentilhes
d'Agenac, épouse de Hélie Laurent, clerc de Vars, rend son aveu et
dénombrement à Philippe de Tanelli, damoiseau, seigneur de Gour-
ville, avec achaptement de 5 sols, payables en monnaie courante à
mutation de seigneur.

11 résulte de tous les titres dont j'ai donné l'analyse, que les fiefs
de Floret ou de La Brousse, et La Folie, et celui des Lentilhes, si-
tués dans les paroisses de Gourville et de Bonneville, ce qui dépen-
dait de la terre de Gourville dans la paroisse de Genac et dans celles
de Rouillac, Saint-Cybardeaux, Montigné et autres, relevaient de
l'évêché, excepté une partie d'Aiguechave en 23 articles portés par
le dénombrement rendu le 23 janvier 1444 par Hugues d'Aigue-
chave à l'abbé de Saint-Cybard, dont la plupart paraissent avoir la
même dénomination que les objets énoncés dans les dénombrements
rendus aux évêques d'Angoulême et aux seigneurs de Marcillac, à
l'exception encore du fief de La Chenade, situé dans la . paroisse de
Saint-Cybardeaux.

Ces fiefs étaient composés de domaines, de rentes, d'agriers, avec
les droits de justice sur La Brousse et Floret.

Les domaines consistaient, en 1780, dans l'île de Gourville, près
les moulins de Pontoux, contenant 16 journaux, plus deux journaux
et demi d'autre part, appelés La Treuille, de la valeur de PIO livres
de revenu sur le pied de la ferme, faisant au denier vingt, un capi-
tal de 	  8,000 livres

Plus le bois de Brousseletier, contenant environ
20 journaux de hauts taillis, de la valeur de . . . 6,000

Plus 21 journaux de terres autrefois en vignes,
qu'on faisait valoir à la main, de la valeur de. . . 2,400

Plus dans les agriers et grange de recette du fief de
La Brousse et Floret, affermés 624 1. au capital de 	  12,480

Plus dans les agriers d'Aiguechave affermés 300 1 	
au capital de 	  6,000
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Plus dans ceux de Tanges et de Pontoux affermés
1,000 1. au capital de 	  20,000 liv.

Plus dans ceux du plantier des Croges joignant ce-
lui de l'Anges, non affermés et portables, ledit plan-
tier de 150 journaux ou environ, de la valeur de
200 livres de revenu, au capital de ..... . 4,000

Plus dans un petit quartier d'agriers du mas de
Tanges, contenant 10 journaux ou environ, non af-
fermés et portables, de là valeur de 15 livres de re-
venu,au capital de 	 	 300

Les rentes seigneuriales répandues dans lesdits fiefs, en 107 arti-
cles, consistaient en 31 boisseaux et 1/2 de froment, 26 boisseaux
3/4 d'avoine, mesure de Marcillac, dont le boisseau froment pesait
60 livres et contenait 8 mesures ; plus 41 chapons, 30 gelines,
80 livres 16 sols 7 deniers en argent, une pinte et chopine d'huile,
pouvant être évalués, savoir :

Le froment à 4 1. 10 s. le boisseau, les 31 boisseaux et 1/2 va-
lant	 142 1 

Celui d'avoine à la moitié, les 26 boisseaux 3/4
valant.	 60 1 

Les 41 chapons à 18 . s. valant ..	 .. . 37 1. 18 s.
Les 30 gelines et 1/2 à 12 s. valant . 	 . 18 1. 16 s.
L'huile à 20 s	 • 1 1  10 s.
L'argent.	 80 1 16 s. 8 d.

Avant '1780, la terre de Gourville était affermée par bail judi-
ciaire, 10,800 livres, et le bailliste payait en outre aux contrôleurs
aux saisies réelles le sou par livre montant à 540 livres, plus 500
livres par an par forme de pot de vin. En ajoutant les frais de bail,
du procès-verbal et les impositions, on arrivait, suivant le calcul
des gens d'affaire de l'évêque, à une somme qui dépassait 12,000 li-
vres par an.

ED. SÉNEMAUD,

Archiviste des Ardennes.

(La suite au prochain numéro.)
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds Dupuy

(Suite *.)

ANOBLISSEMENTS.

Lettres patentes par lesquelles le roy anoblit Olivier LE DAING et
luy change le nom de Mauvays en celuy de Le Daing et luy donne
des armoiries. (1474.) T. 84, p. 76.

Anoblissement de Pabin de GONTAULT de Carcassonne. (1369.)
T. 634, p. 7.

Anoblissement de Gaillard EBRARD de Rhodez. (1369.) T. 634,
p. 9;

Anoblissement de Raymond FABRE de Beziers. (1370.) T. 634,
p. 11.

Anoblissement de André de L 'HOSPITAL, de Capdenac. (1370.)
T. 634, p. 13.

Anoblissement de Robert d'ETAMPES, garde des joyaux du duc de
Berry. (1404.) T. 634, p. 19.

Lettres - d'anoblissement pour Estienne PELOUX, du diocèse
d'Auxerre. (1448.) T. 634, p. 21.

Lettres d'anoblissement pour Jean PAVYE, notaire et secrétaire du
roy. (1448.) T. 634, p. 23.

Lettres d'anoblissement pour Estienne de SALVAING. (1448.)
T. 634, p. 27.

Lettres d'anoblissement de Guy FORTIN d'Alençon. (1449.)
T. 634, p. 29.

Anoblissement d'Estienne de MORVILLIER. (1471.) T. 634, p. 65.
Lettres d'anoblissement de Pierre GODART ou GAUDART. (1477.)

T. 634, p. 109.
Anoblissement de Jacques LEBRETON de Bourges. (1482.) T. 634,

p. 111.

• Voyez	 livraion, janvier 1866, p. 37.
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Anoblissement de Hélie du TILLET, secrétaire et contrôleur-géné-
ral des finances du comte d'Angoulême. (1484.) T. 634, p. 133.

Anoblissement d'Austremoine BOHIER, seigneur de Cyorac, de la
ville d'Issoire, et concession d'armoiries. (1490.) T. 634, p. 166.

Ànoblissement de Jean et Jacques LAISNÉ frères, de la province de •
Saintonge. (1491.) T. 634, p. 175.

Du droit du roi de faire des nobles. T. 690, p. 105.

BLASON ET ARMOIRIES.

Traité du « Blason d'armoiries, contenant une instruction géné-
rale et brève méthode pour apprendre facilement la vraye intelli-
gence d'icelles, avec les différences des couronnes, tymbres, lambre-
quins, cimiers, supports ou tenans, ordres de chevalerie, et autres
choses remarquables. » T. 288.

Ce précieux manuscrit, petit in-folio, de 213 feuillets, relié en
maroquin rouge, fut donné à P. Dupuy en 1629, par M. de Lomé-
nie, dont il offre les armes, ainsi que celles de Dupuy, aux feuillets
5, 7 et 9. C'est un traité complet du blason, renfermant un grand
nombre d'écussons coloriés.

Traité de l'Office d'armes:T. 259. « C'est le double d'un livre qui
a esté trouvé .à la prinse de Calais, escript en vieil langage picart,
faict de l'an (M) III`	 »

Ce manuscrit; petit in-folio, de 195 feuillets, appartenait à P. Du-
puy. Voici les titres des chapitres qu'il renferme :

Sy s'ensuivent les ordonnances appartenans à l'office d'armes,
et les couleurs appartenans aux blasons, et la manière . de la fonda-
tion de l'ordonnance des héraulx, p. 3-14.

Les costes de Madame la contesse de Saint-Paul, p. 15.
Les costes de Madame de Ghistelle, p. 16.
Les armes de France (ou Ile de France), p. 17-22.
Les armes de la comté de Charolois, p. 23.
Les Aies . du roy d'Angleterre et daulcuns seigneurs de son

royaulme, p.• 24-29.
Les armes d'Allemagne, p. 30.
Les armes d'Écosse, p. 32-39.
Les armes des Gascons, p. 40.
Les armes du pays de Languedoc, p. 43.
Les armes de Touraine, p. 45.
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Les armes du duc de Berry et d'aultres, seigneurs,du païs à ha-
fière, p. 47.

Les armes des Poictevins à banière, p. 48.
Les armes des Manceaulx à banière, p. 50.
Les armes du duc de Bretaigne et d'aultres seigneurs du païs à

banière, p. 51-60.
Les armes des Angevins à banière, p. 61.
Les armes du païs d'Auvergne, p. 63.
Les armes, du duc de Bourbon et aultres seigneurs du païs,

p. 64.
Viennois à banière, p. 65.
Les armes du duc de Savoye et d'aultres seigneurs du païs à ba-

nière, p. 68.
Les armes du duc de Bourgongne et d'aultres seigneurs du païs,

p. 70-74.
Les armes du duc de Bar et des aultres seigneurs à banière,

p. 75.
Les armes du duc de Lorraine et des aultres seigneurs de son

pays à banière, p. 77.
Les armes des seigneurs de Champaigne, p. 78-83.
Les armes des seigneurs du païs de Normandie, p. 84.
Les seigneurs de Hainnault, p. 85-90.
Les armes de Ponthieu, à banière, p. 91.
Les armes de Corbie, p. 95.
Les armes de Beauvoisins, p. 96.
Les armes des Vermendisiens, p. 98.
Les armes de la comté d'A rtois et des seigneurs du païs à banière,

p. 103-110.
Les armes d'aulcuns du pais de Flandres à banière, p. 111-129.
Les armes du Hainnault, p. 130-143.
Les armes des seigneurs du païs de Brabant à banière, p. 144-

148.
Les armes du comte de Namur et des aultres seigneurs au pais à

banière, p. 149.
Les armes de la comté de Holande et des seigneurs du pàïs à ba -

nière, p. 154-159.
Les armes de Luxambourg, de Blankanbourg, du païs de Franc -

que en Allemaigne (Franconie), du roy de Behaigne (Bohême) et
d aulcuns seigneurs du païs, p. 160.
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Les armes daulcuns Allemens que on ne sçait de quels marches
banière, p. 161.
Les armes daulcuns seigneurs de la terre de Boulaine (Boulogne),

p. 164.
Les armes du roy d'Arragon et des aultres seigneurs du païs à

banière, p. 165.
Les armes du roy de Castille et daulcuns seigneurs du païs,

p. 168.
Les armes dti roy de Navarre et daulcuns seigneurs du païs à ha-

hière, p. 170.
Les armes de Portugalois à banière, du roy de Hierlande (Ir-

lande), p. 171.
Les armes daulcuns seigneurs que on ne sçait de quelz marches,

p. 172-176.
Ce sont les chevaliers et escuyers qui firent leur faictz darmes

devant Sainthomer, devant Ardre, et devant Calais, l'an mil trois
cens soixante-dix-sept, à cheval et à pied, p. 177.

Les armes daulcuns roys chrestiens à banière, p. 180.
Les armes daulcuns roys Sarazins à banière, p. 182.
Les armes du roy de Galhot et de xxx roys qu'il conquesta,

p. 184.
Les ar gues du bon roy Charlemaigne et de ses douze pers, p. 186.
Les armes du roy Richard d'Angleterre et de ses compaignons,

p. 187.
Les armes du roy Arthus et daulcuns chevilliers de la table

ronde, p. 188:
Les armes du bon roy Alexandre et daulcuns de ses pers, p. 189.
Les armes des princes des preux qui out esté jusques à nostre

temps, p. 190.
Les lignes et armes de messire François de CHOISEUL, sieur de

Précigny, tant du costé paternel que du costé maternel, p. 193.
Lignes de Madame Anne de Choiseul, femme de M. de Précigny,

p. 19 5.

Supports des armoiries des rois de France, depuis Philippe–Au-
guste jusqu'à Louis XIII. T. 690, p. 46.

L. SANDHET,

(La suite au prochain numéro.)
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Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu, par M. René de Belleval'.

pnG

UCUN travail général n'existait encore sur les familles du
Ponthieu et il fallait pour connaître leur histoire recou-
rir aux maintenues des intendants , à l'histoire des

mayeurs d'Abbeville du P. Ignace 9 , aux familles illustres de Picar-
die de La Morlière , et au nobiliaire de Picardie d'Haudicquer de
Blancourt , ou aux travaux du Père Anselme , de d' Hozier et -de
La Chenaye–Desbois. Chacun de ces ouvrages laissait à désirer au
point de vue de la noblesse du Ponthieu, et nous ne pouvons qu'ap-
plaudir à l'heureuse pensée qu'a eue M. René de Belleval en écri -
vant son Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu.

Avant d'analyser le travail du Gentilhomme Picard; nous
chercherons à faire un peu 'connaître au lecteur là composition de la
noblesse du Ponthieu qui fait l'objet de cet ouvrage.

La noblesse du Ponthieu était ancienne et nombreuse. A sa tête
se trouvait un certain nombre de familles qui peuvent à bon droit
figurer parmi les plus illustres de France, et qui ont versé leur sang
sur les champs de bataille et suivi les rois aux croisades. Parmi ces
noms restés célèbres nous devons citer ceux d'Aigneville, d'Ailly,
d'Airaisnes, d'Arguel, d'Auxy, de Bacouel, de Biencourt, de Bouf-
flers, de Brimeu, de Cayeu, de Fontaines, de Le Ver, de Lisques,
de Monchy, de Bambures, de St-Riquier, de St-Valery, etc., qui fi-
gurent parmi les croisés, ceux de Bailleul, de Boulainvilliers, de
Beauchamps , de Maisnières et de Nareuil que nous trouvons à
Bouvines auprès des premiers, puis ceux de Belleval, de Boubers,.

* 2 vol. gr. in-8', avec 26 pl. Amiens, imprimerie Lemer, 1861-64. — Paris,
librairie Dumoulin.

I Recherches de la noblesse de Picardie pour la généralité d'Amiens, depuis
1696 jusqu'en 1716, publiées par Nicolas de -Villers, sieur de Rousseville. Grand
in-f' formé de feuillets détachés contenant chacun une généalogie.

2 L'histoire généalogique des comtes de Ponthiev et maievrs d'Abbeville, par
FCIDJMCD. (frère Ignace (Sanson) de Jesus Maria carme déchaussé), in-f', 1657,
av. blas. gray.

Voir sur la branche des seigneurs de Maintenay, de la maison de Nlaisnières,
l'essai historique sur les seigneurs de Maintenay, publié par M. Alb. de Calonne,
dans les Ilém. de la Soc. des Antiq. de Picardie, t. XX, p. 240.
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de Haucourt, de Pont-Remy ', de Picquigny, , de Cambron, de
Quiéret, d'Occoches et tant d'autres que nous ne pouvons citer, mais'
que nous voyons dans les guerres du quatorzième siècle, à Poitiers
et enfin à Azincourt.

Sur d'autres champs de bataille, nous retrouvons encore la no-
blesse du Ponthieu : Hugues et Enguerran Quiéret, Enguerran de
Maisnières, tous trois amiraux de France au xiv e siècle, Jean, sire
,et ber d'Auxy et David de Rambures, grands—maîtres des arbalé-
triers ; Guillaume Bournel et Paul de Busserade, grands-maîtres de
l'artillerie ; Joachim Rouault, le marquis d'Hocquincourt et le duc
de Boufflers, maréchaux de France, tous ces vaillants guerriers sont
des enfants du Ponthieu.

Mais auprès de ces noms qui ont brillé d'un vif éclat, il en est
d'autres plus modestes quoiqué aussi anciens, ce sont ceux des gen-
tilshommes, qui ne quittèrent point leur pays et cherchèrent à faire
le bien, à administrer le pays.

Les habitants d'Abbeville conservent encore aujourd'hui le sou-
venir des mayeurs qui depuis 1184 ont gouverné la ville, et après
les grands noms que nous venons de citer on n'oublie point ceux des
Clabault 2 , des Damiette, des Descaules, des Beauvarlet, des Taffelin,
des Alegrin, des Malicorfie, des Au Costé, des Lavernot et d'autres
qui reviennent souvent dans ces pages'.

Avec de.tels éléments, l'auteur du Nobiliaire de Ponthieu ne pou-
vait faire qu'un bon et intéressant travail. Ne laissant rien au hasard
et ne rédigeant une ligne que, preuves en main, M. de Belleval a . écrit

1 Nous avons publié dans cette Revue une notice inédite de Du Cange sur cette
smille. 1" série, t. Il.

2 Les mayeurs d'Abbeville se sont servis longtemps d'un sceau équestre re-
présentant Gauthier Clabault, mayeur en 1188.

3 Les fonctions municipales avaient autrefois à Abbeville une grande importance,
et les mayeurs conduisaient les bourgeois à la guerre sous la bannière de la com-
mune, exerçaient souverainement la justice et condamnaient à mort. lin 1316, on
voit le mayeur Colart le Ver marcher à la tète des bourgeois contre les Anglais, la
veille Même de Crécy, leur tuer 200 hommes et ramener 80 prisonniers. Nous
pourrions multiplier ces exemples, mais nous nous bornerons à rappeler qu'après
avoir été presque toujours remplies par des personnages appartenant à la noblesse
(quoiqu'elles obligeassent celui qui en était revêtu à prendre le titre de bourgeois
et à se faire inscrire dans un corps de métier), les fonctions municipales conférè-
rent la noblessè aux mayeurs et aux échevins (Lettres de Charles V en 1369). Ce
privilége, anéanti par Louis XIV en 1669, fut rétabli en 1706 et continué jusqu'à
la Révolution. (Voir Louandre, Hist. d'Abbeville, t. Il, p.-238 et suiv.: les Mayeurs
et maires d'Abbeville du même, etc.)
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certainement l'un des ouvrages les plus consciencieux et les plus
exacts qu'il soit possible de trouver sur notre noblesse provinciale.

Travailleur infatigable, M. d e B el levai a consacré plusieurs années
à des recherches aux archives de l'empire et au cabinet des titres,
dans les dépôts publics et dans les papiers des familles. Plus difficile
que les intendants Bignon et de Bernage , notre savant collègue a
cherché à remonter au delà des cinq générations exigées par les
commissaires royaux pour les maintenues, et dont la plupart des
gentilshommes se bornèrent à fournir la preuve pour s'éviter de plus
longues recherches.

ri‘l. de Belleval, toutefois, n'a pas cru devoir comprendre dans son
travail les familles établies en Ponthieu ou anoblies depuis l'époque
des maintenues et pour toutes celles qui sont encore vivantes, il n'a
pas donné la filiation depuis ce moment, ne se dissimulant pas,
dit-il, combien était délicate la matière qu'il abordait, quelles brû-
lantes questions pouvait soulever un pareil livre.

Voulant resserrer son travail dans de justes limites, l'historien de
Crécy et d'Azincourt a su se restreindre aux seuls faits réellement
importants et s'est borné à donner des généalogies claires et aussi
complètes que possible.

Destiné d'abord à n'avoir qu'un volume, le Nobiliaire de Ponthieu
ne devait contenir qu'un petit nombre de familles. Plus tard, l'au-
teur ayant eu de nouveaux documents, a élargi le cadre de sa publi-
cation et a destiné un second volume à compléter les généalogies
données dans le premier, et à renfermer un grand nombre de notices •
sur de nouvelles familles moins importantes bu plus anciennes et
éteintes souvent depuis longues années. Nous ne pouvons que remer-
cier l'auteur d'avoir ainsi complété son travail ; il est fâcheux
pour le lecteur qu'il n'ait pu le refondre, car ou est constamment
obligé d'avoir les deux volumes sous les yeux; mais c'est là un léger
inconvénient qu'une nouvelle édition pourra réparer.

M. de .Belleval a continué son travail en donnant les noms des
chevaliers, appartenant au Ponthieu, qui ont pris part aux croisades
et aux principales batailles du moyen âge, à Bouvines, à Poitiers et
à Azincourt'.

1 Nous saisissons ici l'occasion de rappeler l'important travail de M. de Belleval
sur la désastreuse journée d'Azincourt dont M. Sandret a rendu compte dans le
tome I " (2e série) de cette Revue, page 190; et le rôle des nobles du bailliage
d'Amiens de 1337 qui renferme une grande partie des noms des combattants
de Crécy, (Amiens 1862. In-12).
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Des extraits de l'armorial de 1397, publié par M; Dorset d'Arcq°
de celui de Secille de 1425 et de l'armorial général de 1G98, corn-
plétent cet ouvrage que viennent enfin terminer des listes des grands
officiers de la couronne, dés officiers 'généraux et des chevaliers de
Malte, de St-Michel, du St-Esprit, de la Toison-d'Or, de St-Lazare
et de St-Louis, qui se rattachent au Ponthieu ou au Vimeu.

Une série de planches renfermant tous les blasons des familles
comprises dans le nobiliaire termine le second volume, mais s'il nous
est permis d'émettre un regret, c'est que M. de Belleval n'y ait pas
joint les dessins de quelques-uns des sceaux armoriés dont il possède
une si riche collection. •

En finissant cette analyse, je me permettrai d'indiquer à M. de Bel-
levai quelques écussons qui ont échappé à ses recherches , ét dont
j'extrais la description de notes prises par M. Traullé, correspondant
de l'Institut, sur les sceaux qui pendaient autrefois aux aveux qui
se trouvent encore aujourd'hui aux archives d'Abbeville.

Andainville (t. 2, p. 13). Semé de billettes... à une bande sur le
tout. Sceau d'Andrieu d'A ndainville, sire de Chete, 1350.

Cromont (t. 1, p. 107). Firmin de Cromont, sur un sceau apposé
à un acte de 1375, portait un chevron accompagné de trois pièces
qui semblaient à M. Traullé des têtes d'hommes.

Ponches (t. 2, p. 246). En 1328, Witace de Ponches ne portait
sur son sceau qu'un écu à trois merlettes.

Lisques. Un sceau de Thierry de Lisques, ayant appartenu à mon
père et qui doit être aujourd'hui dans la collection de M. Preux, n'a
pas la bordure engrelée qui se remarque sur tous les sceaux de cette
famille conservés aux archives de l'Empire.

En terminant, nous ne pouvons que le répéter une fois de plus,
M. de Belleval a rendu un immense service aux familles du Ponthieu
en les dotant ainsi d'un livre destiné à remplacer leurs archives.
Seulement, nous regrettons que l'auteur n'ait pas indiqué les nona=
breuses pièces authentiques dans lesquelles il a puisé les éléments de
son travail, mais que ce soit alors un motif de continuer la publica-
tion du Trésor Généalogique de la Picardie, qu'il avait entreprise il
y a quelques années. Enfin, vous sommes certains que M. de Belle-
val réparera dans tous les cas cette omission, en signalant les docu-
ments qui lui ont servi, avec une complaisance dont il nous a donné
la preuve et dont nous sommes heureux de le remercier.

ARTHUR DE3IARSY.
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Novembre 1865 (suite).
— Moniravel (Mme la comtesse de), née de la Rochelle, décédée le

22 à la Mare, dans le Vivarais.
— La Bitte (de), décédé à Paris le 28, à l'âge de 35 ans.
— La Bédollière (Mme de), décédée à Paris le 28, à l'âge de 47 ans.
— Redou de Beaupréau (vicomte), maître des requêtes au .conseil

d'État, décédé à Paris le 30, à l'âge de 47 ans.
— Leroy d'Étiolles (Mme), fille de l'amiral Leroy.
— Ségur (vicomte Louis de), décédé à la Pleyssade, près Bergerac,

à l'âge de 62 ans.
— Taupinart de Tilière (M"e Marie), décédée à Versailles, à l'âge de

16 ans.

Décembre.
— Seymour (baron de), décédé à Paris, le l er , à l'âge de 59 ans.
— Gilbert de Milhau (vicomte), sous-chef au Ministère des finances,

décédé à Paris, le 3, à l'âge de 47 ans.
— Robert (Adolphe de), .ancien officier d'infanterie, président de la

Société d'horticulture de Metz, décédé dans cette ville.
— Antony (de), juge au tribunal de Draguignan.
— Dumont d'Hésenemont (Mme la comtesse), décédée à Paris le 5, à

l'âge de '18 ans.
— Fourché de Quéhillac (comte de), ancien député mort près de Nan-

tes, à l'âge de 85 ans,
— La Selle (Edouard de), décédé à la Nouvelle-Grenade.
— l'axis (de), général de brigade, mort à Lyon le 10.
— Saint-Aubin (Mme la baronne de), décédée à Paris le 9.
— Vittré (marquis Jules de), décédé à Saint-Jean-d'Angély, le 10,

à l'âge de '71 ans.
— Bahunot du Liscoét (Mme veuve), décédée à Paris le 14, à l'âge de

75 ans.
— Nadal (l'abbé Pierre de), décédé à Bergerac, le 15, à l'âge de

21 ans.
— Bresson (comte Paul de), conseiller à la cour de Cassation.
- Beauregard (Mlle Blanche de), décédée à Hyères, à l'âge de 30

ans.
Couderc de Latour, chanoine théologal de Nîmes.
Mangon de la Lande (Mme), décédée à Paris le 26, à l'âge 40 ans.
Nicolson de Beauregard, décédé à Paris, le 16, à l'âge de 63

ans.
Soissan (comte de), mort jeune en Provence.

(La suite au prochain numéro.)
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AU TOURNOI DE COMPIÈGNE

(1238.)

N tournoi eut lieu à Compiègne, à l'occasion de l'hommage
rendu par Thomas de SavoYe, comte de Flandre, et par la
comtesse Jeanne, son épouse, au roi de France Louis IX,

en 1238. « Au mois de décembre 1237, dit Edw. le Glay, dans
son Histoire des comtes de Flandre (t. H, p. 59) , Thomas et

« Jeanne allèrent à Compiègne pour rendre hommage au roi
« Louis IX. Là s'éleva une difficulté. Le roi prétendit que le comte
« devait jurer d'observer le traité de Melun, avant de faire hom-
« mage de la Flandre. Le comte; disait au contraire, et il avait
« raison, qu'il ne devait et ne pouvait rien promettre avant d'a-
« voir, au préalable, satisfait à l'observance d'une formalité essen-
« tielle de la constitution féodale ; que tant qu'il n'était reconnu
e pour comte de Flandre, il ne pouvait, à l'égard du roi, s'engager
e en cette qualité. »

Les historiens de la Flandre ont négligé de mentionner ce tour-
noi, fete publique d'une grande magnificence, tant par la valeur
des personnages qui y prirent part que par la richesse de leurs cos-
tumes. Le comté d'Artois y fut représenté par vingt-quatre de ses
plus braves et nobles chevaliers, dont nous publions les noms.

1. LE COMTE D 'ARTOIS, portant, d'azur semé de fleurs de lis d'ar-
gent, brisé d'un lambel de gueules à trois pendants, ouvrit la marche.

2. LE COMTE DE SAINT —PAUL, portant, de gueulès à trois pals de
vair, au chef d'or, était Gaucher, fils unique de Guy de Chastillon
et d'Élisabeth de Saint-Paul, il entra dans l'arène avec le comte
d'Artois. Il était tout jeune, ayant à peine seize ans. Il était marié,
ou plutôt fiancé, depuis deux ans, avec Jeanne de Boulogne, fille
unique et héritière de Philippe de France, comte de Clairmont, et
de Mahaut, comtesse de Boulogne et de Dammartin.

3. LE COMTE DE.GUISNES, portant, vairé d'or et d'azur, était Bau-
douin, fils aîné d'Arnond, comte de Guisnes, et de Béatrix, châte-
laine de Bourbourg, dont il hérita. Il fut aussi seigneur d'Ardres.
11 épousa Mahaut de Menues, fille de Guillaume, seigneur de Fien-

T. 1V. (N^ 5. Mars 1866.)
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nes et de Tingry, et d'Agnès de Dammartin. Il entra dans la lice à
la suite du comte de Saint-Paul. Son testament est daté du lundi
après la fète des Rois de l'an 1244.

4. HUGUES DE SAINT–PAUL, portant, de gueules à trois pals de
vair, au chef d'or, chargé d'un lambel d'azur à cinq pendants.

5. BAUDOUIN DE GUISNES, brisant, d'un lambel de gueules à quatre.
pendants, était fils aîné de Baudouin, comte de Guisnes, et de Ma-
haut de Montes. Il suivit Hugues de Saint-Paul. Il avait épousé
une riche veuve, Isabeau, dame d' Anequin.

6. GUY DE SAINT-PAUL, portant, plein de gueules à trois pals de
vair, au chef d'or.

7. JEAN DE GUISNES, portant les armoiries de sa famille, vairées
d'or et d'azur, à la bordure de gueules.'

8. JACQUES DE SAINT-PAUL, brisant, d'une fleur de lis de sable au
pied coupé, issante du pal vairé, entra dans l'arène après Jean de
Guisnes.

9. LE SIRE DE HACHICOURT, portant, d'hermines au chef de gueules.

10. LE SIRE DE CROISILLES, portant, de gueules à dix losanges d'or,
était Jean, seigneur de Croisilles. Carpentier parle de lui dans son
Histoire de Cambrai, page 461: « Watier de Croisilles donna des
« biens à son cousin Guy de Croisilles, abbé d'Eaucourt, du con
« sentement de Jeanne, sa femme, de Jean, seigneur de Croisilles,
« de Guillaume, de Gérard, d'Alard et de Maurin, ses frères, l'an
« 1244. »

Ori lit encore dans Carpentier (Hist. de Cambrai, page 460) :
« La maison de Croisilles qui porte le nom d'un village, tenu en.
« fief du château de . Bapaume, est une des plus illustres du Cam
« bresis. n En effet, M. Douet d'Arcq a rencontré un scel équestre
d' Allard de Croisilles pendant à un acte de 12'11. Coll. des sceaux,
t. I, no 1969.	 •

Jean, seigneur de Croisilles, fut pair de Gelles, chevalier, sei-
gneur de Beaumez, châtelain de Bapaume. En cette qualité, con-
jointement avec Eustache de Neuville et Adam de Mille, il fut té-
moin de l'acte de vente, faite au mois de juillet 1239, en faveur de
Robert, comte d'Artois, frère du roi de France. (Saint-Genois, Mon.

une., t. I, p. 542.)
Nous avons encore rencontré dans le même ouvrage l'analyse de deux
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lettres qui viennent à l'appui de la généalogie de trois chevaliers qui
combattirent dans le noble tournoi de Compiègne : « Lettres par les-
« quelles Raoul de Beaumez, chevalier, reconnaît avoir vendu à
« Robert, comte d'Artois, moyennant 700 livres parisis, dix-huit •
« muids d'avoine qu'il recevait annuellement sur le gavene, que
« Gilles, son frère, chevalier châtelain de Bapaume et seigneur de
« Baumez, avait à Arras. Il donne pour cautions de cette vente,
« Garnier, chèvalier, seigneur de Hamelaincourt , Eustache cheva-
« liee, seigneur de Neuville, Jean, chevalier, frère de feu Baudouin,
• châtelain d'Arras, et Jean, chevalier, seigneur de Croisilles, 1242,
• décembre.	 -

« Lettres de Garnier , seigneur de Hamelaincourt, Eustache,
« seigneur de Neuville, Jean, seigneur de Croisilles, Jean d'Arras,
« frère de feu Baudouin, châtelain d'Arras, et -Wagon de Hachi-
« court, tous chevaliers, contenant que Raoul de Beaumez, sei-
« gneur de Beaudour, chevalier, a reconnu par devant eux la vente
« ci-dessus qui a été faite par pauvreté jurée, 1242, décembre. »
(Saint-Genois, Mon. anc., t. I, p. 550 et.551.)

11: LE CHATELAIN DE SAINT-OMER, portant, d'azur à la fasce d'or,
était messire Guillaume, chevalier. Sou héritier et successeur vendit
la châtellenie de Saint-Omer à Guy, comte de Flandre, en 1286.

Afin de Mettre un peu de précision dans la succession des châte -
lains de Saint-Orner, je donne ici quelques citations prises dans les
anciens inventaires du comte de Saint-G enois :

Guillaume, châtelain de Saint-Omer, 1125. T. I, p. 471.
Wautier, châtelain de Saint-Omer, 1145. P. 472.
Guillaume, châtelain de Saint-Omer, 1163. P. 475.
Guillaume, châtelain de Saint-Omer, 1164, signant conjointe-

ment avec Robert, prévôt d'Aire, son sénéchal. P. 475.
Guillaume, châtelain de Saint-Orner, 1169. T. I, p. 478.
Guillaume, châtelain de Saint-Omer, 1181. T. I, p. 482.
Guillaume,. châtelain de Saint-Orner, 1190. T. I, p. 486, 487.
Guillaume, châtelain de Saint-Orner, et Jacques, son frère, 1191.

T. I, p. 489.
Guillaume, châtelain de Saint-Orner, 1202. T. I, p. 497.
Guillaume, châtelain de Saint-Orner, 1210. T. I, p. 499.
Le châtelain de Saint-Omer et Guillaume son frère, 1234. T. 1;

p. 535 .
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On lit dans les Mémoires de l'Académie d'Arras, t. XXXVI, p. 117 :
« En 1257, le 7 aoùt, Guillaume, châtelain de Saint-Orner,
conteste à l'abbé et aux religieux d'Auchy la faculté d'acheter

.« dans sa ville dix tonnes de vin chaque année, sans droit d'issue.
« mais à la condition d'un service anniversaire qui devra être celé-
« bré chaque année dans leur église. »

12. LE CHATELAIN D' ARRAS, portant de gueules au chef d'hermines.
Hugues, châtelain d'Arras, Robert, son frère, 1217. (S.-Gen.,

Mon. anc., t. I, p. 503.)
Nous avons cité plus haut Jean d'Arras, frère de feu Baudouin,

châtelain d'Arras, 1242.
Garnier, seigneur de Hamelaincourt, Eustache de Neuville el Jean

d'Arras, frère de Baudouin, châtelain d'Arras, chevalier, se consti-
tuent cautions de la vente faite à Robert, comte d'Artois, par Raoul
de Beaumez, seigneur de Baudour, 1242, décembre.

13. LE CIIATELAIN DE LENS, portant, écartelé au l er et 4 e d'or, au
2 e et 3e de sable, était Baudoin, chevalier, seigneur de Chocques et
de Camblin. Dès l'an 1218, il fui qualifié de châtelain de Lens.

On lit dans Saint-Genois (Mon. anc.):
« Lettres par lesquelles Baudouin, châtelain de Lens, reconnaît
tenir en hommage lige de la reine Blanche et de ses . hoirs, une

« maison et une forteresse qu'il avait fait bâtir à Chocques, de son
« consentement, avec promesse de la rendre à grande et petite ,

force, quand il en sera requis, 1234, septembre.» (T. I, p. 534.)
« Lettres par lesquelles Baudouin, châtelain de Lens, donne à

« Jean, chevalier, son fils aîné, sa ville de Brebières, avec ses ap-
« partenances, pour la tenir en fief lige de Robert, comte d'Artois,
• à condition qu'il ne pourra rien prétendre dans les autres biens
« de son père, tant qu'il vivra. Si Jean vient à mourir avant son
« père, ses enfants jouiront de cette terre ; si au Contraire il lui sur-
« vit, Baudouin veut que son fils aîné hérite de la terre qu'il pos-
« sède et que celle de Brebières retourne à Baudouin, 'son second
« fils, et à son défaut à Godefroi, son autre fils. 1243, novembre. »,
(T. I, p. 553.)

Baudoin, châtelain d'Arras, fonda en 1255 la chapelle de Camo-
loin. Il avait épousé Sara de Lowege et de Brebières, avec laquelle
il était marié en 1217, comme le témoignent tous les généalogistes,
même les plus renommés ; mais l'acte du mois de novembre 1243,
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relatif au fief de Brebières, m'autorise à douter de l'exactitude de
leur affirmation.

14. LE CHATELAIN DE BEAUVAIS OU plutôt de BAPAUME, portant, de
gueules, à la croix dentée d'or, était Gilles, seigneur de Beaumez,
qui avait épousé Agnès de Coucy. Son cri était Beaumez.

Voici quelques citations prises dans les analyses que le' comte de
Saint-Genois a publiées dans ses Monuments anciens :

•Hugiies, 'châtelain de Bapaume, 1189. T. I, p. 486.
Gilles, châtelain de Bapaume, seigneur de Beaumetz, 1201. T. J,

p. 495, 497.
Agnès, fille du châtelain de Bapaume, mariée à Wautier, châte-

lain de Donny, 1209. T. I, p. 499.
Gilles, châtelain de Bapaume, 1218. T.,I, p. 504.

Voici trois actes qui précisent les faits qui précèdent :
« Lettres par lesquelles Gilles de Beaumez, fils aîné de Gilles,

« châtelain de Bapaume, et seigneur de Beaumez, reconnaît avoir
• vendu à Robert, comte d'Artois, frère du roi, sa terre de Coule-
« mont ; promet de faire confirmer cette vente par son héritier,
• quand il sera en âge, et par Joye sa femine, 1239, juin. » (Saint-
G enois, Mon. anc., t. I, p. 541 .) »

« Lettres par lesquelles J. d'Oisy, chanoine et official d'Arras,
« déclare qu'en sa présence Joye, femme de noble homme Gilles,
« fils aîné de Gilles, châtelain de Bapaume, a consenti à la vente
« que son mari avait faite de la terre de Coulemont, et a promis de
« n'y rien réclamer même à raison de son douaire, 1239, juin. »
(S.-Gen. Mon. anc., t. I, p. 541.)

« Promesse faite par Robert de Baumez, second fils de Gillon,
« châtelain de Bapaume, seigneur de Beaumez, d'indemniser Guy,
« comte de Flandre, de la somme de mille livres parisis, - pour la-
«• quelle ce comte s'était engagé pour lui au sujet du mariage de
« Gillon de Beaumez, son frère, avec demoiselle Jeannain, fille du
« seigneur de Beauvoir, 1262, mars. » (Saint-Genois, Mon. anc.,
t. I, p. 598.)

15. EUSTACHE DE NEUFVILLE, portant, d'or, fretté de gueules, au
franc-canton de gueules, au lambel . d'azur à cinq pendants.

Nous trouvons dans les analyses du comte de Saint-Genois deux
actes qui'font connaître Eustache de Neufville et sa famille : .
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« Lettres par lesquelles Eustache, seigneur de Neu[ville, cheva-
« lier, reconnaît que Robert, comte d'Artois, lui a donné un ma-
• noir appelé le Pré, situé près de la ville de •Lens, en échange de
« cent livres parisis de rente, sur le travers de Bapaume, au moyen
« de quoi, Eustache renonce à cette rente pour lui et Jean son fils
« et héritier, 1240, février. » (S.-Gen., Mon. anc., t. I, p. 546.)

e Lettres par lesquelles damoiselle Pavie de Neuville, déclare
« avoir fait hommage lige à l'avoué de Béthune, pour elle et pour
« tous les enfants qu'elle a d'Eustache fils du seigneur Eustache de
« Neuville, pour Neuville et. appartenances, cent sous parisis de
« rente qui lui. appartiennent à Béthune, et pour tout ce qu'elle
« tient en fief de cet avoué. Pavie promet de ne jamais rien récla-
« mer dans ce fief de Neuville pour son douaire, excepté la rente de
« cent sous qui est à elle, et de faire confirmer ces lettres par Eus-
« tache, son fils, quand il sera en âge. 1231, avril. » (S.-Gen., Mon.
anc., t. I, p..526.)

16. FLORENT DE VARENGES, portant, de gueules, à la croix d'or.

17. GILLES DE NEUFVILLE, portant, d'or, fretté de gueules, au franc
canton de gueules.

18. JEAN DE VARENGES, portant, de gueules, à la croix d'or, le
premier quartier chargé d'un cormoran d'or.

19. AUBERT DE LONGUEVAL I , portant, bandé de six pièces de vair
et de gueules. •

20. JEAN DE BRIMEUX, portant d'or, au lion morné de vair, la
tête, les pieds et les griffes de gueules.

21. BAUDOUIN DE ROLAINCOURT, portant, d'argent, à trois maillets
de gueules. Son cri était Mailly.

22. ROBERT DE BRETAINGNE 2 , portant de sable, à la croix dentée
d'or.

I Nous avons donné une longue généalogie de la famille de Longueval, une des
plus illustres et des plus nobles de la Picardie et de l'Artois, dans le Miroir des
notabilités nobiliaires (t. Il, p. 789 et suivantes). Depuis a paru le premier volume
de l'inventaire des sceaux de M. Douet d'Arcq , qui justifie si bien la partie
ancienne de notre ouvrage.

2 Je ne connais point le chevalier Robert de Bretaingne et n'ai jamais pu expli-
quer ce que j'ai rapporté dans la généalogie de Lougueval, page 796, au sujet de
Jeanne (.le Beaumez, dite de Bretagne.
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23. GILLES DE MAILLY, portant d'or, à trois maillets de gueules, était
seigneur de Mailly. Baudouin de Rolaincourt doit avoir été son oncle.

On lit dans Saint—Genois (Mon. anc., t. I, p. 552) :
« Lettres de Baudouin, sire de Beauval, chevalier, par lesquelles

« il reconnaît avoir vendu à Robert, comte d'Artois, l'hommage de
• Gillon de Mailly, en l'état qu'il le tenait de lui, et pour le tenir
• ledit Gilles de Mailly du comte, en un seul hommage. 1243, juin.»

24. JEAN DE MAILLY, portant, d'or, à trois maillets de gueules
au lanibel d'azur à cinq pendants, était probablement un des fils de
Gilles de Mailly qui précède.

GOET HALS de Bruxelles.

Le livre qui vient d'être cité par l'auteur de l'article précédent
mérite d'être signalé aux lecteurs de la Revue nobiliaire, comme le
travail le plus complet et le plus exact qui existe sur les familles
nobles de la Belgique et du nord de la France.

Dans son Dictionnaire généalogique et héraldique', et surtout dans
son Miroir des notabilités nobiliaires de Belgique, des Pays-Bas
et du nord de la France', M. Goethals donne des généalogies dé-
taillées,-accompagnées de leurs preuves, d'un grand nombre de
maisons de ces contrées. Les archives de Bruxelles, de Lille, etc.,
si riches, comme on le sait, en documents locaux, ont été fouillées
par le savant auteur. Il en a tiré, ainsi que des archives particulières
qui ont été mises à sa disposition, les matériaux d'un travail cons-
ciencieux, qui peut être présenté comme un modèle du genre.

L'infatigable généalogiste ne se repose pas. Deux nouvelles col
o lections d'histoires de familles nobles sous les titres d'Archéologie

des familles et de Mélanges généalogiques, actuellement en cours de
publication, viennent attester de nouveau sa profonde érudition et
sa scrupuleuse exactitude. La première livraison de cette dernière
collection, renfermant, en 190 pages grand in-4°, la généalogie de
l'illustre maison de Wavrn offre, avec l'histoire particulière d'une
famille, les renseignements. les plus précieux pour l'histoire géné-
rale de la Flandre depuis le commencement du xn° siècle.

L. S.

Dictionnaire généalogique, 4 vol. in-40, 80 fr., chez Dumoulin, quai des Augus-
tins, Il, à Paris.

2 Miroir des notabilités nobiliaires, 2 vol. in-4', 50 fr. — Ibid.
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DEVANT LES TRIBUNAUX RÉVOLUTIONNAIRES.

ous publions sous ce titre un' dépouillement des dossiers
de ces tribunaux de sang qui, en . 1793 et 1794, cou-
	  vrirent la France de deuil et de terreur. Notre intention

n'est point de faire l'histoire de ces juridictions exceptionnelles, ins-
truments d'assassinat légal. Nous voulons seulement produire
et conserver dans la Revue. nobiliaire des documents authentiques,
qui puissent servir à compléter une 'page douloureuse dans les an-
nales des familles nobles. Nous choisirons donc parmi les victimes
celles qui appartenaient à la noblesse, et nous transcrirons ici sans
commentaires, intégralement ou par extraits, les pièces contenues
dans leurs dossiers, laissant de côté les documents insignifiants, et
ceux qui, concernant la vie privée des accusés ou des membres de
leurs familles, ne nous paraissent pas devoir être livrés à la publicité.
• Nous commençons par le tribunal révolutionnaire de Paris, dont
les nombreux dossiers sont conservés aux Archives de l'Empire.
Chaque procès formant un tout séparé, sans relation aucune avec
ceux qui le précèdent et ceux qui le suivent, nous prendrons au
hasard dans la longue série des dossiers, sans nous astreindre à suivre
l'ordre des dates.

L'ordre observé dans ce premier compte-rendu sera suivi dans
ceux qui se succéderont. Après le nom de chaque accusé, et la dési-
gnation de son crime, énoncés en style révolutionnaire sur l'enve-
loppe de chaque dossier , nous donnerons les pièces diverses du
procès, rangées, s'il est possible , chronologiquement; puis l'acte
d'accusation, le jugement, et le procès–verbal d'exécution, lorsqu'il
se rencontre dans les dossiers.
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TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE DE PARIS I.

Séance du 9 messidor, an II ( 27 juin 1794) 2.

La séance du 9 messidor, an II, fut occupée à condamner vingt-
trois accusés, tous étrangers l'un à l'autre, et prévenus de crimes
divers. Parmi eux se trouvaient des . membres de familles considé-
rables, dont nous publions les dossiers. On remarquera qu'il n'y eut
dans ce procès ni interrogatoire des prévenus, ni production de
témoins. On jugea sur pièces.

1° COMTE DE POLASTRON SAINT-ANDRÉ.
« Jean-François-Gabriel Polastron, ex-comte, 73 ans, né à Mont-

pellier, département de l'Hérault, demeurant lors de son arrestation
à Nantes, et à Paris place de la Madeleine, prévenu d'avoir conspiré
contre la liberté et la sûreté du peuple français. »

N° 3 3 . « Le comité de surveillance de la commune de Toulouse,
aux'représentants du peuple composant le comité de sûreté générale
de la Convention nationale.

« Toulouse, le 10 prairial, l'an II de la République, une et indi-
visible.

« Citoyens représentants, vous nous aviez demandé des pièces
contre Polastron Saint-André, vous avez déjà vu par la réponse que
nous vous fîmes, que nous n'en avions pas en notre pouvoir, mais
que nous avions écrit à divers endroits de nos environs où nous soup-
çonnions qu'on en avait... Le Comité révolutionnaire de Plsle-Jour-
dain vient de nous envoyer l'extrait des , registres du département du
Gers que nous vous faisons passer avec copie de sa lettre... Nous
attendons avec impatience les nouveaux renseignements qu'on nous
promet, a dès les avoir reçues, vous pouvez compter sur notre zèle
à vous les transmettre. Salut et fraternité. — Signé : CONSTANT,
BLANCHARD. »

N° 2. « Extrait des registres des délibérations du Directoire .du
département du Gers. »

Voir, sur le Tribunal révolutionnaire de Paris, l'Essai sur la justice révolution-
naire, par M. Berriat-Saint-Prix, et l'ouvrage récent de M. Campardou : Le Tribu-
nal révolutionnaire de Paris, 2 vol. in-8°.

2 Archives de l'Empire, w, 397. Dossier 921.
3 Ces numéros sont ceux que portent les pièces dans le dossier.
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« L'an premier de la République française et le onzième jour du
mois d'octobre, présents les citoyens de Guilhem, Lautrac, Sautirau,
Paris, et Dargassies procureur général syndic... Les citoyens Cavaré
et Arrivet, administrateurs du Directoire du district de . l'Isle-Jour— .
dain, ont été annoncés et introduits, ils ont dit que la municipalité de
Saint-André et la garde nationale de Montiron, canton de Monferran,
district de l'Isle—Jourdain, avaient fait, le 6 0 et 7e du conrant, • une
visite domiciliaire dans la maison du citoyen Polastron pour s'as-
surer de la fidélité de la déclaration de ses armes ; que cette munici-
palité, ayant découvert la fausseté de cette déclaration, crut que les
soupçons qui naissaient de cette fausseté lui faisaient un devoir de
continuer ses recherches, qu'elle avait trouvé : 1° 12 lettres qu'elle
avait cotées par numéros, signées et paraphées Daroles, maire; 2° un
exemplaire de l'adresse des ci-devant princes français qu'elle avait
également signé et paraphé ; 3° une épée, un sabre, un poignard ou
dague ; 40 un moule à . balles, des balles, du plomb en lingots et des
morceaux de vieux fer ; le tout déposé dans une même chambre ;
que, d'après la lecture des lettres, la municipalité avait cru devoir
s'assurer de la personne de Saint—Laurens, chargé des affaires du.
citoyen Polastron, et le district des personnes des citoyens Daignai'
et Daroles dé Bezeril; qu'enfin ce corps administratif avait cru
devoir envoyer deux de ses membres pour référer du tout au dépar-
tement. Il à été fait lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées
et des procès—verbaux dressés par la municipalité de Polastron et la
garde nationale de Montiron ; le procureur général syndic a été en-
tendu et sur ses réquisitions :

Le Directoire du département du Gers considérant : P qu'il
résulte' des dits procès-verbaux que le sieur Polastron a fait une
fausse déclaration d'armes ; qu'il est par ce fait sujet à emprisonne-
ment d'après l'article 4e de la loi du 8 juillet dernier, qui fixe les
mesures à prendre quand la patrie est en danger ; 2° que le moule à
balles, les balles, le plomb en lingots, et les morceaux de vieux fer
déposés dans une même chambre, et surtout la dague dont on sait
que les ennemis intérieurs connus sous le nom de chevaliers du poi-
gnard, faisaient leur arme distinctive, forment contre le citoyen
Polastron une présomption bien forte qu'il était du nombre de ces
ennemis et qu'il a formé et participé à des complots contre l'État,
qu'il est donc dans le cas d'être poursuivi par devant le juré d'accu-
sation de son district, confôrmément à la loi du 9 septembre dernier,
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relative à ceux qui seront prévenus d'avoir trempé dans la conspiration
du 10 août; 3° que la . quantité de plomb, balles et morceaux de fer
rassemblés dans une même chambre, reild criminel ce rassemble-
ment, parce que la République veillant à la défense commune, nul
citoyen n'a ni le besoin, ni'le droit de pourvoir à la'sienne par de si
grands moyens, et qu'il importe dans les circonstances de la patrie
en danger de faire tourner cet approvisionnement'... pût être utile
à ses vues, a dû faire celui d'une quantité de poudre proportionnelle ;
qu'il est présumable que ce dernier approvisionnement existe, sinon
dans la maison de ce citoyen, du Moins dans celle de quelque autre
citoyen à lui affidé ; considérant enfin qu'il importe de ne pas
négliger cette présomption, de rechercher et découvrir cet approvi-
sionnement de poudre,

A arrêté : 1 0 Que les 12 lettres cotées par numéros et l'exemplaire
imprimé de l'adresse des ci-devant princes français, seront paraphés
ne varietur par le citoyen Paris, président dans cette séance, et remis
aux citoyens Cavaré et Arrivets, avec la dague, et les procès-ver-
baux dressés par la municipalité de Polastron et la garde nationale
de Montiron ( ce qui a été exécuté séance tenante ) ; que ces deux
citoyens, munis d'une copie collationnée du présent arrêté, se trans-
porteront de suite à Toulouse où réside le citoyen Polastron ; que
pour assurer l'exécution de l'article suivant, ils donneront tous leurs
soins à ce que le citoyen Polastron n'échappe pas à la vengeance des
lois, que pour le succès ils s'aideront des bons offices des autorités
constituées, notamment du citoyen procureur général du départe-
ment de la Haute-Garonne, auquel le procureur général du dépar-
tement du Gers demandera par lettres son officieuse interposition
(ce qui a été exécuté séance tenante);

2 0 Que, conformément à - la loi du 9 septembre dernier, le
citoyen Polastron sera dénoncé au juré d'accusation du tribunal
du district de Toulouse, et que les pièces cotées par numéros, les
deux procès-verbaux et la dague seront remis par les citoyens
Cavaré et Arrivets, ou par l'un d'eux, au greffe de ce tribunal, pour
que le citoyen Polastron soit jugé suivant l'exigence du cas ;

3° Que le moule à balles, les lingots de plomb et les morceaux de
fer seront transportés dans la maison du département par les soins du

Il y a ici évidemment une lacune dans le texte.
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directoire du district de l'Isle-Jourdain, à la prudence duquel les
moyens d'assurer cet envoi sont laissés ;

4° Que par le citoyen Seignan, juge de paix du canton de Gimont,
que le Directoire commet à cet effet, il sera fait des recherches dans
les maisons voisines de celle de Saint-André, pour tâcher d'y. dé-
couvrir les approvisionnements de poudre présumés, pour les saisir
et les envoyer à la maison du département ;

5° Qu'il sera remis deux copies de cet arrêté... La première à
l'accusateur public, près le tribunal du district de Toulouse,... et
l'autre copie au citoyen Seignan, juge de paix du canton de Gimont;

Pour copie collationnée, signé SAUTIBAU et LEMAN.

Certifié conforme à l'extrait collationné remis au Comité de l'Isle-
Jourdain, le 6 prairial an II. — Signé : BERGÉ, président, ESPARSEIL

et MOYSEN, secrétaires.

No 5. Le Comité de surveillance, près le district de l'Isle-Jour-
dain, au comité de surveillance de la commune de Toulouse. »

« L'Isle-Jourdain, 6 prairial, l'an Il de la République française,
une et indivisible. »

Frères et amis,
Nous vous faisans passer un extrait du délibéré du département du

Gers. Vous y verrés que Polastron Saint-André y a joué de nom et
de fait le rolle d'un vrai contre—révolutionnaire; mais ce qui y a de
vrai, cé que lagent national du district ma assuré, qui étoit alors ad -
ministrateur du district et du Directoire, avoir vu douse lettres qu'écri-
voit Polastron, dans lune desquelles il disoit en écrivant au curé Polas -
trou quil lui achetat le cheval quil sçavoit que cétoit toutce lui
faloit pour faire le voyage en question, quau surplus toutes ces let-
tres ont été renvoyées à lacusateur public dAuch, ainsi que toute la
procédure par le tribunal de Lombes, sy le temps neut point été
pressé, nous vous eussions peut-être fourni de plus amples informa-
tions.

Nous apprenons par deux sans-culottes qui virent une des douse
lettres et dans laquelle on se servoit dans la date l'an 1V de la
tirannie et de la liscence. Ce qu'il y a de vrai, test ce que Ion la
regardé au district comme émigré, puisquil na pas donné aucune
preuve de son existence depuis . .92, ces biens, meubles et effets sé-
questrés et vendus, au moins tous ces' meubles. Salut et fraternité.
— Signé : BERGE, président, MOYSEN et ESPARCEIL, secrétaires.
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P. C. — Vous saurés aussi que Polastron étoit le père de la femme
Polignac, l'intrigante de la ci-devant cour du monstre qui nous
tyrannisoit.

Pour copie conforme, DAHMAGNAC, président, HACAUD, SOULE, MOR-

RISSE, PEFFAU, CONTAUT, PANEBIAN cadet, secrétaires. »

No 4. « Comité de sûreté générale et de surveillance de la Con-
vention nationale. »

« Du 3 messidor, l'an II de la République française, une et indi-
visible.

Le Comité de sûreté générale renvoye devant le tribunal révo -
lutionnaire le ci-devant comte de Polastron Saint-André, père de
l'infâme Polignac, comme prévenu d'avoir conspiré contre la liberté
du peuple français, arrête que toutes les pièces et documens qui
peuvent tendre à conviction, seront adressées sans délai à l'accusa-
teur public.

Les membres du Comité de sûreté générale. — Signé : DUBARRAU,

VADIER, LOUIS (du Bas-Rhin), LA VICOMTERIE, VOULLAND. »

N° 1. « Citoyen accusateur public, je viens de recevoir mon acte
d'accusation, je suis obligé de te représenter que je ne peux avoir été
des chevaliers du poignard et de la conspiration du 10 août, puisque
j'étois à ces deux époques à Saint-André, près de Toulouse, et à
Toulouse même, ainsi qu'il résulte de mes certificats de résidence.
J'ai lieu de croire que l'on m'a confondu avec mon fils, qui, à ces
deux époques, pouvait être à Paris. Salut et fraternité. — Signé :
POL A STRON

« A la Conciergerie, le 3 messidor, l'an II de .la République fran-
çaise, une et indivisible. »

2. VICOMTE DE SAINT-PRIEST 2.

« Marie-Joseph-Emmanuel Guignard Saint-Priest, ex-vicomte,
intendant de Languedoc , premier tranchant , porte-cornette de

I Cette lettre est signée, mais non écrite, de la main du comte.
2 Marie-Joseph de Guignard, chevalier, vicomte de Saint-Priest, comte de Fer-

rières et de Rogermont, etc., d'abord conseiller à la Cour des comptes du Dauphi-
né, mettre des requetes en 1757, associé à son père, Jean-Emmanuel, en 1764, dans
l'intendance du Languedoc, ensuite premier écuyer-tranchant du roi, porte-cor-
nette blanche de la couronne. Il se trouvait près du roi et de la famille royale lord
de l'invasion du château des Tuileries par la populace, le 20 juin 1194. Il avait
épousé Marie-Julie de Mauissy, comtesse de Ferrières, de laquelle il laissa quatre
filles. (Archives de la noblesse, par Lainé, t. ix.)
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France, 62 ans, né à Grenoble, demeurant à Montaign et à Paris,
section du Muséum, prévenu d'être un des principaux auteurs de la
cdnjuration du 10 août 1792. »

N° 1. « Aux citoyens commissaires populaires établis en exécu-
tion du décret du 8 nivôse '.

« Marie-Joseph-Emmanuel Guignard Saint-Priest, natif de Gre-
noble, département de l'Isère, âgé de 61 ans passés, résidant à Paris,
sans interruption, depuis le mois de décembre 1789, et toujours sur
la section du Muséum, en étoit parti le 6 de juillet pour aller en Lan-
guedoc dans sa famille, et ensuite aux eaux de Cotteret. Il fut ins-
truit le 8 septembre dernier que les scellés avoient été mis sur les'
meubles qu'il avoit dans un appartement, rue Taitebout, n° 42, et
que le citoyen d'Espax, qui lui est attaché depuis longues années et
qui en estoit le gardien, avoit été mis au corps-de-garde de la section
du Mont-Blanc. Il se transporta tout de suite au Comité de surveil-
lance de cette section pour réclamer, s'il y avoit lieu, le citoyen
d'Espax. Guignard, interrogé pourquoi il n'occupoit pas l'apparte-
ment qu'il avoit loué rue Taitebout, répondit que, n'ayant pas voulu
quitter la section du Muséum où il étoit connu depuis longtemps,
avoit pris un logement rue Fromentau, hôtel garni du Lôuyre, où i
n'avoit cessé de demeurer depuis qu'on lui avoit ôté l'appartement
qu'il avoit au Louvre. Examen fait de sa carte de citoyen et visite
faite des papiers qu'il avoit dans ses poches, on ne trouva pas la plu
petite chose qui pùt l'inculper, et on lui dit qu'il eut à se retirer dans
un cabinet à côté du lieu de la séance. Deux heures après, on lui si-
gnifia qu'il alloit être conduit, ainsi que le citoyen d'Espax, à la
mairie, et on ne voulut entendre aucune des raisons qu'il avoit à
donner contre cette décision. Arrivés à la mairie, il fut remis au
commissaire, par un des conducteurs, une lettre et un paquet
cacheté, et il leur fut demandé s'ils reconnoissoient ledit paquet pour
avoir été fait sous leurs yeux. Sur leur déni formel d'en avoir aucune
connoissance , il fut dressé procès-verbal de leurs réponses qu'ils
signèrent. On leur dit ensuite que, comme le comité de surveillance
de la section du Mont-Blanc se proposait de se réunir à celui de la
section du Muséum, pour de concert mettre les scellés sur le domi-
cile de Gugnard, rue de Fromentau, hôtel du Louvre, on alloit les
conduire à la maison d'arrêt des Madelonettes, où ils furent écroués

1 Ce mémoire est tout entier de la main du vicomte de St.Priest.
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l'un et l'autre comme prévenus d'être suspects. On les y a laissés pen-
dant 22 jours, manquant des choses les plus nécessaires à leurs
usages, et ce ne fut qu'au bout de ce terme qu'ils ont obtenu la levée
des scellés. Il résulte des procès-verbaux qui ont été dressés, qu'on
n'a rien trouvé soit dans le garde-meuble, rue Taitebout, soit dans
le logement, hôtel garni du Louvre, qui pût les faire regarder
comme gens suspects, ni les compromettre en quoi que ce pût être.
On put se convaincre au contraire qu'ils sont à leur avantage, et on
y a fait mention de certificats de résidence très en règle et autres
pièces, qui prouvent que Guignard a constamment rempli, et en
toute occasion, les devoirs d'un bon citoyen. Il n'en a pas moins été
réintégré dans la maison des Madelonettes, ainsi que le citoyen
d'Espax... Guignard représente, pour ce qui le concerne personnel-
lement, qu'ayant été arrêté par les ordres du comité de surveillance
de la section du Mont-Blanc, il n'avoit pu être regardé comme pré-
venu d'être suspect, puisqu'il n'étoit pas connu dans cette section,
et qu'il n'y avoit jamais habité ; qu'il auroit dû naturellement être
renvoyé à la section du Muséum, où il se flatte qu'on auroit rendu .
des témoignages bien différens sur son compte. Depuis quatre ans
consécutifs qu'il est à Paris, il n'a jamais été cité à aucun tribunal,
et jamais il n'a éprouvé de dénonciation dont il ait eu Connoissance,
ni le plus petit reproche. Il . ose espérer que ceux qui ont été à même
de pouvoir juger de la conduite qu'il a tenue, lui rendront la justice
qu'il n'a cessé de donner en toute occasion. des preuves de bon ci-
toyen, par sa soumission aux lois et par son attention scrupuleuse à
s'y conformer. Il n'a jamais au surplus signé aucune pétition, et n'a
eu d'autres sociétés que celles qu'il a toujours fréquentées. Qu'il lui
soit permis de représenter que, s'étant toujours bien comporté, et
pour qu'il restât détenu comme cy-deyant noble, il faudroit que
cette mesure fût générale pour tous ceux qui en avoient :le titre, et
qu'il n'y eût aucune exception à la loy. .

« Pourrait-on lui imputer de ce qu'il ,a deux frères qui sont ré-
putés émigrés ? L'un cy-devant ministre et plus âgé que lui ', n'est
parti de France qu'avec les meilleurs passeports, dans un temps où
il étoit permis de voyager, et où on désiroit son éloignement; il n'a
jamais,porté les armes contre sa patrie, et il a constamment habité

I François-Emmanuel de Guignard, comte de Saint-Priest, ministre de la maison
du roi en 1789, émigré en 1791, pair de France en 1815, mort en 1821.
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la Suède, pays neutre, où il est encore. Le second, cy-devant cheva-
lier et commandeur' , habitoit àialthe avant la révolution, et il n'a
pas quitté cette île. Guignard n'a que des filles, dont trois mariées,
une qui ne l'est pas ; elles ont constamment, ainsi que ses gendres,
résidé et sont en France.

« Il résulte de la déclaration du citoyen Guignard, reçue par le
département de l'Hérault, dans la commune de Montpellier, lieu (le
son domicile et de celui de sa famille, qu'il rie reste de toute sa for-
tune qu'une somme de quatre mille cent vingt livres dix-sept sols
onze deniers, sujette à l'emprunt forcé, à raison de laquelle il a con-
tribué pour celle de mille soixante livres huit sols onze deniers. Il
jouissait précédemment, indépendamment des droits abolis, de près
de 19,000 francs de pension, après avoir servi la nation toute sa
vie, et en qualité d'intendant de Languedoc, vingt-deux ans, jus-
qu'en 1786, qu'il a obtenu sa retraite. A la fin de 1789, il a été
pourvu de la charge de premier tranchant porte-cornette de France
dans la maison du cy-devant roy, dont les appointements, y compris
les intérêts du brevet de retenue de 60,000 livres qu'il a payés, étaient
de deux mille écus. Telle est la fortune passée et présente, ainsi .que
la raison que met sous vos yeux, citoyens ,

«GUIGNARD SAINT-PRIEST. »

No 8. « Extrait du registre du greffe de la maison d'arrêt des
Madelonnettes, sise à Paris, rue des Fontaines, du 18 septembre
1793 (an HP de la République). »

« Marie-Joseph-Emmanuel Guignard Saint-Priest, âgé de 60
ans, natif de Grenoble, département de l'Isère, district de Grenoble,
vivant de son bien, demeurant rue Froid-Manteau, hôtel du
Louvre,

« Taille de 5 pieds 6 pouces 6 lignes, cheveux blancs, front
grand, sourcils châtain-clair, yeux bleus et moyens, nez aquilin,
bouche moyenne, menton petit, visage ovale,

« A été amené en la maison dessus dite par le citoyen Lemoine,
gendarme national, comme prévenu d'être suspect, en vertu de
deux mandats eu date d'aujourd'huy... pour y être gardé jusqu'à
nouvel ordre. •

1 Charles-Antoine de Guignard de Saint-Priest, reçu chevalier de Malte en 1760.
commandeur de Saiut-Christol en Provence, émigré en 1791, mort à Goritz, en 1822,
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« Délivré par moy, greffier concierge de ladite maison soussigné,
ce 3 frimaire, audit an. — Signé : VAUBERTRAND père, pour mon
fils. »	 •

La pièce n° 9 est un certificat de résidence de la section du
Muséum.

N° 10. La pièce n° 10 est une lettre adressée de Montpellier au
vicomte, par une de ses filles, le 5 août. 1792. Elle a sans doute
servi de base au crime de conspiration contre la liberté du peuple,
que lui impute l'acte d'accusation. Nous en extrayons les passages
soulignés par l'accusateur °public. Le reste de la lettre donne de&
nouvelles de famille :

« ..... Je suis fort satisfaite de vos réponses, et ne vous en de-
mandais pas davantage. L'assemblée nationale se serait couverte
d'ignominie dans le rétablissement de MM. Pétion et Manuel, si elle
avait encore quelque chose à gagner de ce côté-là. C'est sans doute
par ses ordres secrets que notre département brûle, dans toutes les
villes de son ressort, les Gazettes qu'ils veulent nommer aristocrates,
en sorte qu'il est comme impossible de rien savoir de ce qui se passe,
les honnêtes gens ne pouvant se résoudre à lire Carra, Gorsas, etc.,
qui sont les seuls conservés. On dit qu'on va étendre cette inquisi-
tion abominable jusque sur les lettres particulières venues de Paris
et des frontières, et nous sommes menacés de ne plus en recevoir
du tout. Jugez de la désolation où nous serions tous, si cela avait
lieu. Il est certain que, à Montpellier, on a soustrait un grand
nombre de lettres venues de Strasbourg, et tous les ordres arrivent
de cette ville qui est le centre de l'iniquité. On vous a mandé l'af-
freux décret qui porte que sous huit jours les prêtres catholiques
qui seront surpris, les ci-devant fonctionnaires publics, et tous les
autres simples prêtres et religieux, seront conduits à Cette et expor-
tés, à leurs frais, en Italie, hors les septuagénaires. Ce qu'il y a de
plus fort, on leur ordonne de sortir du royaume sous ce peu de grâce
de temps, et l'assemblée nationale défend à tout citoyen français de
s'émigrer. Ils se disposent à partir, en laissant après eux les plus
vifs regrets. Tous les gens de bien sont forcés de quitter leurs foyers,
et voilà le siècle aimable de la liberté I... »

N° 41. « Comité de sûreté générale et de surveillance de la con-
vention nationale. »

T. IV. (No 5 )	 8
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« Du 27 prairial, l'an Ille de la République française, une et in-
divisible,

« Le Comité arrête que le nommé Guignard, cy-devant vicomte
de Saint-Priest, frère de l'ex-ministre de ce nom, cy-devant inten-
dant de la cy-devant province de Languedoc, prévenu d'être un
des principaux autheurs, fauteurs ou complices de la conjuration
qui a éclaté dans le cy-devant château des Thuilleries, le 10 août
1792 (vieux style), contre la liberté et la sùreté du peuple françois,
sera traduit au tribunal révolutionnaire, pour y être poursuivi et
jugé à la diligence de l'accusateur public.

« Les représentants du peuple, membres du comité de sûreté
générale de la Convention nationale : — Signé : VOULLAND, VADIER,

M. BAYLE, AMAR, LAVICOMTERIE, LE BAS, LOUIS, du Bas-Rhin,
DUBARRAU. »

3. .FRANÇOISE-PAULINE DE ROYE DE LA ROCHEFOUCAULD, MARÉCHALE

DE BIRON.

« Françoise-Pauline Roye, veuve du ci-devant maréchal, duc
de Biron, 71 ans, née à Paris, demeurant à Bauve, près Amiens,
département de la Somme, prévenue d'avoir enfoui de l'argenterie,
et d'avoir correspondu avec des émigrés. »

Des pièces les 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, qui sont pour la plupart des
procès-verbaux ou copies de procès-verbaux de visites domiciliaires,
opérées dans l'hôtel de la maréchale, rue de la Planche, faubourg
Saint-Germain, n° 500, il résulte qu'on a trouvé cachée une certaine
quantité de bijoux et d'argenterie.

1\1° 8. « Au citoyen Fouquier de Tainville, accusateur public, le
citoyen Barroilhet, agent du comité de sûreté générale de la Con-
vention nationale. »

« Paris, le 29 prairial, lie année de la République française, une
et indivisible.	 •

« Je joins à la présente une lettre du citoyen Petit, administra-
teur du département de la Somme, qui pourra te donner des lu-
mières dans l'instruction du procès de la dame Biron, détenue à
Paris ; j'ai déjà trouvé enfouis dans les caves de la maison de la
Biron, 540 marcs de vaisselle plate.

« Le tout est à la connaissance du comité de sûreté générale, qui
m'avait déjà commis à l'effet de cette saisie; mais je n'ai pas cru
inutile de te fournir, par surabondance, ces nouveaux renseigne-
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ments. — Salut et fraternité. — Signé : BARROILHET, barrière de
l'Université, n° 1559 .

« P .-S. Je m'offre toujours pour m'utiliser à Paris. »

Ne 9. « Amiens, le 12 germinal, l'an Il e de la République fran-
çaise, une et indivisible.

« Frère et ami, par ma lettre du 10, je te mandais que je t'au-
rois adressé le lendemain des extraits de pièces, avec une observa-
tical concernant la*cy-devant maréchale de Biron et ses adhérents en
principes contre-révolutionnaires ; n'ayant pu te les adresser hier,
je les joins à la présente 	

« J'ai des notes positives que la maréchale de Biron entretenait
de grandes correspondances, avec les personnes cy-après désignées,
jusqu'au 8 juillet 1793. Ces noms sont portés sur des listes écrites
de la main de ladite Biron, que je viens de retrouver à l'instant dans
les papiers dont je me suis emparé... M. et Mme du Chatelet, M. et
Mme de Gontaut, M. et Mme de Mouchy, Mme Bérenger (arrêtée avec
son mari à Amiens), M. et Mme d'Estourmel, M. et Mme de Charost,
Milo de Charente, de la Roche le cardinal, Mme de .La Rochefou-
cault , etc 	

« Examine bien tout ceci..... Je suis fermement décidé à servir
la patrie jusqu'au dernier moment de ma vie, et à seconder la
sainte montagne pour écraser le reste des scélérats qui voudraient
anéantir le beau règne de la liberté et de l'égalité..... Salut et fra-
ternité. — Signé : PETIT, administrateur du département de la
Somme. »

4. MARÉCHAL DUC DE NOAILLES—MOUCHY. 1 .
« Philippe Noailles-Mouchy, 79 ans, né à Paris, ex-noble, ex-

. duc et maréchal de France, cy-devant gouverneur des maisons de
Versailles, Marly et autres lieux, demeurant à Mouchy, départe-
ment de l'Oise, et à Paris, rue de l'Université, prévenu d'être l'a-
gent des tyrans pour la distribution de sommes au moyen des-
quelles il soudoyait les prêtres réfractaires et autres ennemis du
peuple.

I Philippe de Noailles, duc de Mouchy, maréchal de France, né à Paris le 7 dé-
cembre 1715, se dévoua pour la défense du roi dans la journée du 20 juin 1792.
Dénoncé comme faisant passer des secours à des émigrés et à des prêtres, il fut
arrêté avec sa femme, ancienne dame d'honneur des reines Marie Leczinska et
Marie-Antoinette, fut jugé et mourut avec elle. .
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« Comité de sûreté générale et de surveillance de la Convention
nationale '. »

« Du 28 prairial, l'an lle de la République française, une ‘e,t
indivisible.

« Le comité de sûreté générale renvoye au tribunal révolution-
naire le ci-devant maréchal, duc de Noailles-Mouchy, comme pré-
venu d'avoir conspiré avec le tyran, en se rendant l'un des agent
de ce dernier pour la distribution de sommes, au moyen desquelles
il soudoyait les prêtres réfractaires, les émigrés, et tous autres insti-
gateurs ou complices de la contre-révolution.

« Le présent arrêté, ensemble les documents relatifs au crime
dont il s'agit, seront adressés, sans délai, à l'accusateur public.

« Les représentants du peuple, membres du comité de sûreté gé-
nérale : — Signé : DUBARRAU , LOUIS du Bas-Rhin, VADIER, ÉLIE

LACOSTE, VOULLAND. »

5. ANNE-CLAUDE-LOUISE D ' ARPAJON, MARÉCHALE DE NOAILLES.

« Anne-Claude-Louise Arpajon , femme de Noailles-Mouchy,
66 ans, née à Paris, y demeurant, rue de l'Université. »

Il n'existe, au dossier, aucune pièce concernant la maréchale de
Noailles ; elle n'est pas non plus mentionnée dans l'acte d'accusa-
tion. Elle ne figure que sur la liste des accusés jointe au verdict du
jury, et sur le procès-verbal d'exécution.

6. MARQUIS DE LA GUICHE.

« Amable-Charles La Guiche, dit Sévignan, ex-marquis et colo-
nel des dragons de Bourbon, 46 ans, né à Paris, y demeurant, rue
de Louvois, prévenu d'être le confident de l'agent principal de Batz,
ou de la conjuration de l'étranger.

IN° 3. « Note remise à l'accusateur public sur le ci-devant mar-
quis de La Guiche, déguisé sous le nom de Sévignan, le confident
et l'agent principal de Batz, ou de la conjuration de l'étranger. »

« Le ci-devant marquis de la Guiche, connu sous le nom de Sé-
vignan, ex-colonel de dragons, a toujours vécu avec l'ex-baron de
Batz dans une grande intimité. Vers la fin de la session de l'assem-
blée constituante, leurs liaisons devinrent plus étroites. Mais c'est
au mois de juillet et août 1793, que la coupabilité de la Guiche et sa

t Cette pièce est la seule que renferme le dossier.
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complicité avec Batz se découvrent toutes entières; La Guiche était
tous les jours à la maison de campagne de Batz, à Charonne, ou à
Paris, chez l'épicier Cortey, agent de change de Batz ; il logeoit
chez Roussel. C'étoit la Guiche qui portoit la parole dans les assem-
blées où Batz réunissoit les conjurés, il a connu tous les projets de
Batz et de l'étranger, et les a secondés de tous ses moyens.

« Telles sont les charges résultantes des dépositions du dénon-
ciateur de la conjuration de Batz ou de l'étranger.

« Le 3 messidor, l'an II de la République. — Signé : DEMON -
CEAUX, secrétaire-agent du comité de sùreté générale de la Conven-
tion nationale. »

No 1. « Déclaration faite, devant un des juges du tribunal révo-
lutionnaire, par le marquis de la Guiche, après sa condamnation

« L'an He de la République française, le neuvième jour de mes-
sidor, une heure de relevée ; en vertu du jugement rendu à l'au-
dience publique, cejourd'huy, est comparu devant nous Amàble-
Charles la Guiche, âgé de quarante-six ans, ex-colonel de dragons
cy-devant Bourbon, lequel nous a dit qu'en vertu d'une mission
dont il a été chargé par les autorités constituées du département de
Paris, laquelle mission est signée des citoyens Du Fourny, Le
Blanc et Raisson, dont copies sont déposées, l'une à la mairie, une
seconde dans les bureaux du ministre de l'intérieur, et la troisième
et dernière au comité de sùreté générale, à l'effet de découvrir si,
parmy les membres du département, le nommé Lenut-et le secré-
taire de Lhuillier n'étaient pas dans le cas de se laisser gagner par
argent, que l'argent nécessaire pour y parvenir devait être fourny
par le citoyen Le Blanc, chef du bureau central de la police, qu'on
lui recommandait de chercher tous les moyens possibles pour y arri-
ver, et que ce n'est que pour cela qu'il s'est rendu chez Batz, à Cha-
ronnes, et qu'il n'a jamais fait un pas sans en prévenir Le Blanc de
la mairie, que l'autre Le Blanc en a toujours été également instruit.
— Qui est tout ce qu'il a dit. Lecture faite, a signé avec nous, l'ac-
cusateur public et le greffier. — Signé : LA GUICHE, FOUCAULT ,

NEIROT, »

7. JEAN—HECTOR GENESTET , MARQUIS DE NÉRESTAN, BARON DE

SAINT—DIDIER, etc. ',

I Jean-Marie-Hector Genestet, marquis de Nerestang, baron de Saint-Didier, marié
en 1184 à Louise de. Besse de la Richardie, l'un des plus riches seigneurs du Velay,
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8. Et MARIE—LOUISE DE BESSE, SON ÉPOUSE.

• Hector Genestet, ex-noble, cy-devant marquis de Nérestan,
36 ans, né à Aurec, département de la Haute-Loire, demeurant à
Aurec,	 -

« Marie-Louise Hesse, femme Genestet, 26 ans, née à Aulhac,
département du Puy-de-Dôme, demeurant à Aurec,

« Prévenus de correspondance avec les ennemis du peuple. »

N° 1. Passeport accordé à Hector Genestet, citoyen, sans profes-
sion, par le commissaire de police de la section du Luxembourg,
le 7 septembre 1792, pour aller à Lyon et dans l'intérieur du
royaume.

N° 7. « Du registre destiné à recevoir l'inscription du serment
décrété par l'assemblée nationale.....

« Appert le sieur Hector Genestet, demeurant rue du Cherche-
Midy, âgé de 35 ans, avoir prêté le serment de maintenir la liberté
et l'égalité, la sûreté des personnes et des propriétés, et de mourir,
s'il le faut, pour l'exécution de la loy.

« Certifié véritable, et le présent délivré au comité de la section
du Luxembourg, ce 7 septembre 1792..... — Signé : STANLER, pré-
sident ; TRIANON, commissaire. -»

N° 2. « Nous, administrateurs et procureur-général du départe-
ment de la Haute-Loire, certiffions que Jean-Hector Genestet Saint-
Didier, originaire de la ville et paroisse d'Aurec ..... résidant ac-
tuellement au lieu de Châtel, paroisse de Cleppé, district de Mont-
brison, n'est pas compris dans la liste des émigrés..... Fait au direc-
toire, le 12 octobre 1793, l'an HP de la République..... Signé :
TORTET, BOREL, RICHOND, GAUBERT procureur général. »

N° 8. Passeport accordé par la municipalité de Cleppé, dépar-
tement de la Haute-Loire, à la citoyenne Genestet, allant à Aurec,
département de la Hante-Loire, le 20 frimaire an II. Il y est dit :
« Nous, maire et officiers municipaux, certifions aussi que ladite
« citoyenne Genestet s'est conduite, tout le temps qu'elle a demeuré
« dans notre commune (environ dix mois), en bonne citoyenne, et
« y a donné des preuves d'un vrai civisme. »

et en même temps l'un des Plus charitables. La comtesse était enceinte de six ou sept
mois quand elle fut exécutée. ( V. Conférences sur les martyrs de la Révolution,
dans le diocése du Puy, p. 151, 1844, in-8 0, par l'abbé Péala ).
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N° 6. « Extrait du registre des actes et délibérations de la com-
mune d'Aurec :

« Nous, maire et officiers municipaux, et membres du conseil
général de la commune d'Aurec, district de Monistrol, département
de Haute-Loire, assemblés en la maison commune, après avoir dé-
libéré s'il serait accordé un certificat de civisme au citoyen Jean-
Hector Genestet. habitant de cette municipalité, et ouï sur ce le pro-
cureur de la commune; n'étant jamais passé à notre connaissance
aucun doute sur le civisme dudit citoyen Genestet, ainsi qu'il a été
discuté dans la susdite assemblée par la voie du scrutin, il a été ar-
rêté, unanimement, de délivrer ledit certificat ; en conséquence, nous
certiffions que ledit citoyen Genestet, qui a été maire de cette muni-
cipalité depuis le 6 février 1790 jusqu'au 13 novembre 1791, s'est
toujours conduit en bon citoyen ; qu'il a, dans toutes les circon-
stances, donné les plus grandes preuves de patriotisme, et qu'il est
parfaitement dans l'esprit de la révolution et de la république. En
foi de quoy nous lui avons délivré le présent certificat de civisme,
cejourd'huy nonodi, 3° décade de nivôse, an de la République
française, une et indivisible, 18 janvier 1774 (vieux style), et ont
signé ceux qui ont sçu le faire. — Signé : NICOLON, maire ; PEYNET,

JOUVE, BARON, PICHON, officiers municipaux , BONNEFONT, agent na-
tional ; CHAPELANT, ROBIN, QUER , notables ; MARCET , secrétaire-
greffier. »

A cette pièce sont joints les visas du comité de surveillance de
Montfront, et du directoire du district de Monistrol.

N° 12. « Genestet, cy-devant marquis de Nérestang, baron de
Saint-Didier, Sénéjol, seigneur d'Oriol, etc., étoit à Paris au mois
d'août 1792, fait attesté par Reynaud, député de la Haute-Loire. Ce
Genestet a habité longtemps Lyon, ainsi que sa femme. On prétend
même que la femme avoit émigré. Ce Genestet avoit aussi à Lyon
son frère, cy-devant chevalier de Nérestang, qui a été guillotiné ; sa
femme est une de Besse, cy-devant grande noblesse d'Auvergne,
dont les frères, oncles et autres parents sont émigrés ; et cependant
on me marque que ce Genestet et sa femme sont tranquils dans leur
cy-devant château d'Aurec, district de Monistrol, département de la
Haute-Loire, où il est rentré environ àu mois d'août dernier. 

—Signé : FAURE (Haute-Loire).

« Lors des nouvelles élections, les ci-devant nobles cherchoient
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chez nous à accaparer toutes les places, et ce Genestet fut nommé
maire de sa commune, mais à la seconde élection il fut éconduit. »

No ' 11 et 13. « Comité de sûreté générale et de surveillance de
la Convention nationale. •»

« Du 8 prairial, l'an II' de la République, une et indivisible.
« Le comité, sur la déclaration à lui faite, arrête que le nommé

Genestet, cy-devant marquis de Nérestant, et la femme de Besse,
son épouse, demeurant dans leur maison d'Aurec, district de Mo-
nistrol, département de la Haute-Loire, seront saisis et conduits par
la gendarmerie nationale, et de brigade en brigade, au comité de
sûreté générale, que les scellés seront apposés sur leurs papiers, dis-
traction faitte de ceux qui seront • trouvés suspects et rapportés au
comité, charge l'agent national du district de Monistrol de l'exécu-
tion du présent arrêté.

a Les représentants du peuple, membres du comité de sûreté
générale : Louis du Bas-Rhin, Sajol, Philippe, Richol, Le Roy.
Pour copie conforme : Signé : GIRARD, président.

N° 9. « Comité de sûreté générale et de surveillance de la Con-
vention nationale. »

« Du 3 messidor, l'an H e de la République française, une et in-
divisible.

« Le comité de sûreté générale, sur la déclaration à lui faite et
les renseignements qui en résultent, arrête que le nominé Genestet
ci-devant marquis de Nérestant, et la femme de Besse, son épouse,
seront conduits dans les prisons de la Conciergerie, traduits au tri-
bunal révolutionnaire, et que la déclaration susdite sera adressée à
l'accusateur public, à l'effet de diriger toutes poursuites nécessaires.
Charge l'officier de gendarmerie nationale de la translation de Ge-
nestet et de ladite femme Besse. Signé : Louis du Bas-Rhin,
Vadier, Dubarrau, Voulland, Lavicomterie.

« Collationné à l'original. 	 Signé : LAUCFIET, secrétaire gé-
néral. »

7. PRINCE. CHARLES—LOUIS —VICTOR DE BROGLIE.

« Charles-Louis-Victor Broglie, ex-prince, ex-maréchal-de-camp,
ex-constituant, 37 ans, né à Paris, demeurant à la commune de la
Côte-Égalité, département de la Haute-Saône, district de Jussey,
prévenu de conspiration contre la république. »
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No 4. « Section des Invalides. 	 Comité de surveillance.
« L'an deux de la République française, une et indivisible, le

seize germinal, en vertu d'un ordre en datte du onze de ce mois dont
suit la teneur :

« De par la loy,
« En exécution de l'arrêté du comité de salut public de la Con-

vention nationnale du dix germinal, mandons et ordonnons aux ci-
toyens Niquille, officier de paix, et Gautret, inspecteur, d'arrêter et
conduire à la maison d'arrêt, • dite de suspicion, rue de la Bourbe,
le citoyen Victor Broglie, cy-devant député de l'assemblée consti-
tuante, demeurant rue de Varenne, faubourg Saint-Germain, re-
quérons le commissaire de police de la section qu'il habite, ou tout
autre, d'apposer les scellés sur ses papiers, tant absence que pré-
sence, dresser procès-verbal de cette apposition, dont expédition
nous sera remise.

« Requérons tous dépositaires de la force armée de prêter main
forte à l'exécution de la loi et du présent mandat.

« Les administrateurs de police,
« Signé : Tuai.« et QUENEL. »

« Nous Pierre Boivin et Bernard Le Moine, membres du comité
révolutionnaire de la section des Invalides, à la réquisition ey-des-
sus, nous sommes transportés dans la maison du citoyen Victor
Breuil, rue de Bourgogne, n° 1468, à sept heures de relevée, afin
de mettre à exécution l'ordre cy-dessus, où nous avons trouvé ledit
citoyen Victor Broglie, dans une chambre au second, à qui nous
avons signifié le présent ordre, lequel nous a demandé de lui laissé
emporté un carton bleu et blanc, attaché avec trois cordons, sur le-
quel est inscrit pièces justificatives de la conduitte de Victor Broglie
depuis la révolution.

« Mais attendu que l'ordre porte d'apposer les scellés sur les pa-
piers, nous nous sommes refusés à sa demande et avons laissés ledit
carton sur une table, dans son cabinet, où nous avons remis tous les
papiers et avons apposés deux scellés sur une bande de papier et
deux cachets à l'empreinte du comité révolutionnaire de notre sec-
tion sur la porte extérieure dudit cabinet, apprès l'avoir fermé à la
clef, et avons confiés la garde des dits scellés aux citoyens gardiens
dénommés de l'autre part , lesquels après les avoir reconnus se
sont chargés de. les gardés et de nous lés représentés sains et entiers
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toute et quand fois ils en seront requis ; de suitte avons remis le
citoyen Victor Broglie ès mains des citoyens Niquille et Gautret, qui
s'en sont chargés, ainsi que de nous faire savoir le nom de la . maison
dite du Port libre ', rue de la Bourbe, où ils l'auront déposés etevons
clos le présent en laditte maison apprès lecture faite, et avons signé
chacuns pour ce qui nous concernes. — Signé : Victor Broglie.

« Niquille, Gautret, Boivin, Le Moine (Villy, Paillardet, tous
deux gardiens).

« Certifié conforme à l'original. — Signé : GUIGNARD, secrétaire. »

N°8 2 et 3 2 . « L'an deuxième de la République française, une
indivisible et impérissable ; le seize germinal, a été amené en la
maison de suspicion ditte Port libre, rue de la Bourbe, le citoyen
Victor Broglie, en vertu de l'ordre ci-après :

« Commune de Paris,
« Le concierge de la maison d'arrêt ditte Port libre, rue de la

Bourbe; recevra le nommé Broglie, ci-devant député de l'assemblée
constituante, demeurant rue de Bourgogne, faubourg Germain,
n° 1468, en exécution d'un arrêté du comité de salut public de la
Convention nationale, en datte du dix germinal qui lui est envoyé et
il le gardera jusqu'à nouvel ordre. — Fait au département de police,
hôtel de la mairie, le onze germinal. Les administrateurs de police,
signé : TEURLOT et QUENEL.

« Certifié véritable et conforme à l'original, et délivré par moi,
greffier-concierge de laditte maison, au citoyen Broglie, à sa réqui-
sition, le dix prairial, deuxième année républicaine. — Signé :
HUYET. ))

N° 5. Déclaration de Carnot représentant du peuple :
« Je certifie que l'assemblée législative m'ayant envoyé avec mes

collègues Ritter et Prieur de la Côte-d'Or, en qualité de ses com-
missaires à l'armée du Rhin, après la journée du 10 août 1792,
pour annoncer les événements dé cette journée, en développer les
causes, prévenir les dangereux effets de la malveillance et faire ex-
pliqUer les chefs de l'armée sur ces événements, et les mesures de
l'assemblée législative prises en conséquence ; nous trouvâmes à
Weissembourg Victor Broglie, qui non-seulement refusa d'adhérer

t Port-Royal.
2 La pièce n' 3 est un duplicata du n" 2.

Ce document est tout altier de la main de Carnot.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DEVANT LES TRIBUNAUX RÉVOLUTIONNAIRES.	 123

franchement à ces mesures, mais qui n'oublia aucun des moyens,
que l'astuce, l'audace et l'intrigue pouvaient lui suggérer pour sou-
lever l'armée et les autorités civiles contre l'assemblée nationale et
ses commissaires, ce qui nous détermina à le suspendre sur-le-
champ de ses fonctions.

« 29 prairial, an II de la République, une et indivisible.
« Signé : CARNOT. »

N° 6. « Comité de sûreté générale et de surveillance de la Con-
vention nationale. »

« A l'accusateur public près le tribunal révolutionnaire.
« Du cinq messidor, l'an second de la République française, une

et indivisible.	 ,
« Nous t'adressons, citoyen, de nouveaux renseignements sur la

conduite politique de Victor Broglie, ci-devant général de division ;
ils prouveront au tribunal combien Cet intrigant vendu à la cour de
Capet étoit dangereux à la chose publique dans le poste important
qu'il occupoit à l'armée du Rhin.

« Les représentants du peuple, signé : PHILIPPE RUTOT, Louis du
Bas-Rhin, AMAR. ))

Ces renseignements nouveaux étaient les deux pièces sui-
vantes :

N° 7. « Je déclare qu'ayant été envoyé près de l'armée du Rhin,
comme commissaire de l'assemblée nationale avec mes collègues
Carnot et Ritter, à l'époque de la révolution du 10 août, j'ai su par
la voix publique, et j'ai été convaincu, par le rapprochement des
circonstances, que Victor Broglie conspirait avec Dietricht et autres
adhérens prononcés de La Fayette, pour soulever le département du
Rhin et l'armée contre l'assemblée nationale, faire méconnoître les
décrets, marcher sur Paris, et perdre tous les patriotes ; qu'étant au
quartier-général à Weissembourg avec mes collègues, Victor Bro-
glie fut interpellé par nous en présence de tout l'état-major de dé-
clarer par oui ou par non s'il étoit soumis aux décrets de l'assemblée
nationale, qu'il tergiversa de la manière là plus astucieuse, se re-
trancha sur la fidélité qu'il disoit devoir à son serment constitution-
nel, à la nation, à la loi et au roy, et qu'en manifestant son opposi-
tion au vœu national, il essaya d'infirmer l'autorité de l'assemblée
nationale et de ses commissaires, sur quoi ayant été sévèrement
rappelle au respect qu'il devoit à la représentation nationale, il pro-
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ponça d'un air extrêmement contraint le oui qui lui étoit demandé ;
qu'ayant tenté inutilement de tourner l'armée en sa faveur, et après
qu'il fut certain de ses dispositions patriotiques par l'inspection que
nous en fîmes en sa présence, il nous fit remettre une déclaration
écrite de ses sentiments, qui étoit une vraie protestation contre la
révolution, et fut le signal de plusieurs autres, que des officiers, ses
complices, nous envoyèrent an même instant ; que nous le suspen-
dîmes de ses fonctions, conformément à nos pouvoirs, ainsi que
ceux qui avaient imité son exemple ; que malgré la défense du gé-
néral il retourna aussitôt à Strasbourg pour y continuer ses intri-
gues, et que n'ayant pu les faire réussir, il nous précéda dans tout
le trajet que nous avions à parcourir pour nous tendre des piéges,
en allant d'abord auprès d'Harembure à Neuf-Brisack, et ensuite
au camp de Saint-Louis sous Huningue rejoindre son ami d'Aiguil-
lon, hommes qui nous présentèrent tous deux le même caractère de
suspicion, et dont Victor Broglie provoqua des protestations sem-
blables à la sienne, et qui furent imprimées scandaleusement ; que
cette conduite de« sa part fut si marquée, que nous donnâmes des
ordres pour l'arrêter, mais qu'il nous échappa ; enfin que. c'est à
mon grand étonnement que j'ai vu ce contre-révolutionnaire signalé
par toute sa vie, mais aussi rusé que pervers, trouver jusqu'à ces
derniers temps je ne sais quelle protection à Paris, malgré le compte
bien positif que mes collègues et moi avons rendu de tout ce que
nous savions à son égard, soit au moment même, soit dans maintes
circonstances qui se sont présentées depuis. — Paris, 1er messidor
an Ile . — Signé : C.-A. PRIEUR. »

« Je déclare ce que dessus, à l'exception que lorsque Victor Bro-
glie fut interpellé de déclarer, en présence de l'état-major général de
l'armée du Rhin, s'il adhérait ou non au décret du 10 aoust, il dit
non, et fut de suite suspendu de ses fonctions ; qu'après cette sus-
pension, il continua encore, pendant que nous fîmes l'inspection de
l'armée campée sous Weissembourg, ses fonctions de chef de l'état-
major de l'armée.

« Paris, le 5 messidor, l'an IP de la République, une et indivi-
sible. — Signé : F.-J. RITTER. »

On vient de lire les pièces. du procès, voici maintenant l'acte
d'accusation dressé par Fouquier-Tinville :

I Nous n'en citons que les articles qui concernent les personnes dont nous pu-
blions les dossiers.
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ACTE D'ACCUSATION.

«ANTOINE QUENTIN FOUQUIER, accusateur public du tribunal révo-
lutionnaire, établi à Paris par décret de la Convention nationale du
10 mars 1793, l'an II de la république, sans aucun recours au tribu-
nal de cassation, en vertu du pouvoir à lui donné par l'article deux
d'un autre décret de la Convention du 5 avril suivant, portant :
« Que l'Accusateur public dudit tribunal est autorisé à faire arrêter,
lioursuivre et juger sur la dénonciation des autorités constituées ou
des citoyens; »

Expose que par différents arrêtés des comités de salut public et
de sûreté générale,	 •

Jean-François-Gabriel Polastron..., Guignard-St-Priest..., Pau-
line-Françoise Roye, veuve maréchal Biron..., Philippe Noailles
Mouchy..., La Guiche Sévignan..., Genestet Nérestan..., femme
Nérestan..., Victor Broglie..., ont été traduits au tribunal révolu-
tionnaire comme prévenus de s'être déclarés les ennemis du peuple;

Qu'examen fait des pièces adressées à l'accusateur public, il en
résulte que :

Polastron St-André, père de l'infâme Polignac, connu par l'op-
probre et la turpitude de l'existence la plus immorale, et qui n'a dû
qu'aux crimes les plus honteux le rôle qu'il a joué auprès du tyran,
n'a cessé de conspirer contre le peuple françois, et a été l'agent de
tous les complots formés par Capet et sa femme, et cette horde de
scélérats et d'assassins réunis autour d'eux; les preuves de sa com-
plicité dans les conjurations de Capet , et surtout dans celles des
chevaliers du poignard et du dix août, ont été trouvées chez lui, et
surtout cette dague ou poignard fabriqué pour assassiner les ci-
toyens ; on a également trouvé chez lui une quantité considérable
de plomb, de balles et autres munitions qui annonçaient les projets
dont ce conspirateur s'occupait; enfin des lettres écrites par lui et
dattées de l'an quatrième .de la licence, déposent de ses principes et
des sentiments de cet homme dont l'existence peut être regardée
comme un des plus grands fléaux de la société.

Guignard St-Priest, frère de cet ex-ministre scélérat, dont les
crimes sont si connus et sont restés impunis, et qui disait impudem-
ment qu'il avait apporté de Constantinople un sabre pour couper la

I C'est beau-père qu'il fallait dire.
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tête des patriotes, a été l'agent et le complice de tous les crimes de
la conspiration ; il n'a cessé depuis le commencement de la révolu-
tion de seconder tous les projets formés par Capet et sa femme, pour
anéantir la liberté du peuple et le remettre dans les fers du despo-
tisme ; le 28 février 1791 et le 10 août 1792, ont surtout été les
moments où il s'est montré le chef des conspirateurs. Il est parvenu
à la vérité à se soustraire avec bien d'autres le 10 août à la ven-
geance du peuple qu'il avait assassiné; mais le glaive de la justice
les frappera tous.

La femme Biron, veuve du maréchal, colonel du régiment des
cy-devant Gardes-Françaises, qui en aurait fait, s'il eût pu, des es-
claves du tyran coutre la liberté, mais qui ont montré sous Du
Châtelet qu'ils avaient toujours été des hommes libres, n'a pu aimer
une révolution qui lui ôtait ses priviléges et les hochets de l'amour-
propre et de l'ambition. Aussi n'a-t-elle cessé de démontrer de
toutes les manières qu'elle détestait et lwliberté et la souveraineté du
peuple.

Noailles Mouchy était l'agent de Capet pour le distribution des
sommes au moyen desquelles il soudoyait les prêtres réfractaires,
les émigrés et tous les autres complices de leurs infâmes manoeuvres,
et dont le tyran payait les crimes.

La Guiche dit Sévignan, ex colonel de dragons, qui est encore
l'un de ceux qui à la journée du 10 août assassinant le peuple, ont
trouvé dans la fuite l'impunité momentanée de leurs forfaits, était
encore l'agent principal de Batz avec lequel il a toujours vécu dans
la plus grande intimité. Aussi était-il en juillet dernier tous les
jours à Charonne dans la maison de Batz, ou à Paris chez les cons-
pirateurs Cortey ou Roussel.. C'était La Guiche qui portait la parole
dans les assemblées où Batz se réunissait avec les conjurés. Il s'était
déguisé sous le nom de Sévignan; il avait capté la confiance du
maire du lieu où Roussel avait une ferme près Brie-Comte-Robert,
et il obtenait de ce fonctionnaire coupable les attestations et les
laissez-passer dont il avait besoin. C'était aussi un des employés
pour empêcher l'arrivage des subsistances à Paris.

Genestet, dont le frère conspirateur à la cy-devant Lion' a expié
sous le glaive de la loi des attentats envers la patrie, échappé lui-

I II faut sans doute entendre la conspiration de Lyon.
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même du château où il était le 10 août, est un ennemi déclaré du
peuple ; sa femme, dont toute la famille est émigrée, est elle-même
sortie du territoire français, par haine pour la révolution, et entre-
tenir des correspondances et intelligences avec les conspirateurs de
Coblentz.

Victor Broglie, ex-constituant, s'est déclaré formellement l'en-
nemi du peuple, surtout à l'époque du 10 août 1792, où son refus
de faire reconnaître l'autorité de la représentation nationale, a forcé
le représentant du peuple de le destituer à Weissembourg comme
un traître.

En conséquence, l'accusateur public requiert...
Fait au cabinet de l'accusateur, le 8 messidor l'an n de la répu-

blique une et indivisible... Signé : A. Q. FOUQUIER. »

JUGEMENT.

(Le 9 messidor, an n de la république française, à 10 heures du
matin).

« Vu par le tribunal révolutionnaire ( composé des ci-
,

toyens Marc-Claude Naulin, vice-président, François-Pierre Gar-
nier-Launay, et Charles Bravel, juges), l'acte d'accusation dressé
par l'accusateur public près icelui contre... (suivent les noms au
nombre de 23) ,

« L'ordonnance de prise de corps rendue par le tribunal contre les
sus-nommés..., le procès-verbal d'écrou... Et la déclaration du
juré du jugement (composé des citoyens Dix-Août, Pigeot, La-
porte , Didier , Lavyron , Flyneau , Butin , Laurent et Taupinot-
Lebrun), faite individuellement et à haute et intelligible voix à
l'audience publique du tribunal, portant que les dits Jean François
Polastron, Guzynard S.-Priest, Françoise-Pauline Roye veuve
Biron, Philippe Noailles Mouchy, Claude-Louise Arpajon femme
Noailles Mouchy, Aimable-Charles la Guiche de Sévignan, Victor
Geneslet dit S.-Didier , Marie-Louise Besse femme Genestet ,
Charles-Louis-Victor Broglie, etc., sont convaincus « d'avoir été
les ennemis du peuple, en se rendant les complices du traître Capet,
et les distributeurs des sommes que le tyran employait à soudoyer
les prêtres réfractaires, à l'aide desquels on fomentait la guerre
civile, en secondant de tous leurs efforts et de tous leurs moyens,
tous les projets de la ci-devant cour pour renverser la liberté, écraser
le peuple et rétablir le despotisme, en entretenant des intelligences
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avec les ennemis de la république, en provoquant par des discours
et écrits l'avilissement et la dissolution de la représentation natio-
nale et le rétablissement de la monarchie, en assassinant les patriotes,
comme aussi en excitant la guerre civile et cherchant à armer les
citoyens les uns contre les autres, en cherchant ainsi, par des moyens
quelconques, à anéantir la liberté publique. »

Le tribunal, après avoir entendu l'accusateur public sur l'appli-
cation de la loi, condamne lesdits.., à la peine de mort, conformé-
ment aux dispositions de la loi du 22 prairial dernier dont il a été
fait lecture... Déclare les biens des sus-nommés acquis à la répu-
blique en conséquence de la loi du 10 mars 1793, dont a été fait
lecture... Ordonne en outre que le présent jugement sera exécuté
dans les 24 heures sur la place de la République, et qu'il sera im-
primé, lu, publié et affiché dans toute l'étendue de la république....

Fait et prononcé le 9 messidor, l'an II de la république... Signé :
NA ULIN, GARNIER-LAUNAY, BRAVET, LE GRIS, commis greffier.»

Le soir même, l'exécution eut lieu, ainsi que le constate le procès-
verbal ainsi conçu :

PROCÈS-VERBAL D ' EXÉCUTION A MORT.

« L'an il de la république française, une et indivisible, le 9 mes-
sidor, à la requête du citoyen accusateur public près- le tribunal
révolutionnaire... ; je me suis, Auvray , huissier audiencier audit
tribunal, soussigné, transporté en la maison de justice dudit tribu-
nal, pour l'exécution du jugement rendu par le tribunal cejourd'hui
contre... (suivent les noms des condamnés au nombre de trente,
quelques autres ayant été joints aux vingt-trois qui furentj u gés dal IS

la même séance), qui ont été condamnés à la peine de mort, pour
les causes énoncées audit jugement, et de suite je les ai remis à
l'exécuteur des jugements criminels et à la gendarmerie, qui les a
conduits sur la place de la Barrière ci-devant dite du Tronne, où, •

sur un échafaud dressé sur ladite place, les dits sus-nommés ont
en notre présence subi la peine de mort, et de tout ce que dessus,
ai fait et rédigé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce
que de raison, dont acte. — Signé : AUVRAY. - Enregistré gratis
à Paris, le 13 messidor de l'an II de la république. — Signé :
PIQUET. »

L. SANDRET.
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LES FRANÇAIS
AUX

EXPÉDITIONS DE IllAYORQUE ET DE VALENCE

SOUS JACQUES LE CONQUÉRANT, ROI D'ARAGON

( 1229-1238.)

(Suite *:)

ALDOVI, Baldoin ou Badoin, de Marseille, M. — Pele-

vinus, V.
grin et Geraubert Baldovin, aussi à M. — Baldo-

.

BAR (Pierre), de Montpellier, M. Il fut l'un des quatorze prud'.
hommes choisis par le roi pour procéder à la distribution des terres
arrosables des environs de la ville de Mayorque'. Quelques généalo-
gistes font de ce Pierre Bar le chef de la famille Barcelo, dont les .
armes sont : d'azur, au navire au naturel flottant sur une mer du
même, accompagné en chef de trois étoiles d'argent et en pointe
d'une tête de Maure traversée d'un cimeterre. (Bover : Noôiliario
Mallorquin).

BARBERA (Jacques). — « Trois fasces vermeilles et trois d'argent
avec des mouchetures d'hermine noires, c'est ce qu'a peint sur son
écu Jacques Barbera, qui avec une frégate partit de Marseille et
ravagea les côtes la mer sans laisser en repos les Maures de la terre
qui s'avançaient pour pêcher et qu'il pourchassait légèrement.
Quand les Sarrasins de Valence envoyèrent des galères au secours
de Mayorque, la vue du Marseillais les frappa d'épouvante, et crai-
gnant sa valeur, ils firent force de rames et mirent les voiles au
vent • » (Febrer, troba 7 9 .)

Jazpert de Barbera, l'un des principaux seigneurs de la cour du
roi Jacques le Conquérant, prit part aux expéditions de ce prince.
C'est lui qui, d'après quelques historiens, fut chargé au siége de

" Voyez ue liv., février 1866, p. 49.
I La capitale de la plus grande des Baléares porta jusqu'au xv e siècle le nom de

Mayorque ainsi que l'ile elle-même. Plus tard on lui donna le nom de Palma sous
lequel elle est connue aujourd'hui.

T. IV. (No 3.)	 9
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Mayorque de l'organisation et de la direction des engins de guerre
destinés à battre en brèche les murs de la place. Ce Jazpert de Barbera
paraît être le même que Chatbertus de Barbairano, probablement
seigneur du village de Barbairan ou Barbaira dans la sénéchaussée
de Carcassonne, et que mentionnent plusieurs documents rapportés
dans l'ouvrage que M. Mahul publie sous ce titre : .Cartulaire et
archives de l'ancien diocèse de Carcassonne (I. I, p. 296). On trouve
des traces d'une famille de Barbaira ou de Barbairan dans le village
de ce nom, depuis le commencement du xn e siècle jusqu'au milieu
du mile ; Saint-Allais (Nobiliaire universel de France, t. VIII,
p. 297) rattache à cette famille celle de Barbeyrac, qui existe encore
de nos jours et pour laquelle la terre de Saint-Maurice, .en 'Lan-
guedoc, fut érigée en marquisat en l'année 1753. La maison de
Barbeyrac de Saint-Maurice porte : de gueules, au cheval gai der-
gent, au chef cousu d'azur, chargé d'un croissant d'argent-accosté
de deux étoiles d'or.

Il existe en Catalogne plusieurs villages ou châteaux du nom de
Barbara ou Barbera ; les armes fascéd'hermines et de gueules de six
pièces, que Febrer attribue à Jacques Barbera, appartiennent aussi
au village de Barbara en et Vallés. Un nobiliaire catalan par don
Pedro Costa, manuscrit du siècle dernier, dont nous devons la com-
munication à l'obligeance de notre excellent ami, don Manuel de
Bofarull y de Sartorio, archiviste de la couronne d'Aragon, signale
un Pierre de Barbara en 968, et un Bernard Berenger de Barbara
en 1099. On trouve d'ailleurs dans l'Histoire du Languedoc de dom
Vaissète (t. II, pr. col. 254), à l'année 1066, un Berengarius de
Barbarano.

Outre Jazpert de Barbera, il y avait à la conquête de Mayorque
Pierre-Aman et Dalman de Barbera (Chronique de Bernat d'Esclot,
chap. xxxii, et Chronique du roi Jacques, chap. LIX). Dans la répar-
tition de V., figurent P. et B. de Barbera, G. de Barbera, clerc ;
Stephanus de Barbarans et ailleurs de Barberano, et Dominicus
de Barbarano, Br. Ferrer et Guillem de Barbaran.

BARDAXI (Joan). — « Les trois fasces bleues sur champ d'or de
cet écu sont les antiques insignes de Jean Bardaxi, dont les nobles
ancêtres sont venus de France et ont servi avec zèle devant Huesca,
En Pierre I, qui les fit seigneurs feudataires de Candie. Celui- ci a
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servi aussi votre père ', puisqu'il a reçu en récompense les biens
d'Alcolecha, de Beniafé, de Salem,. avec là Foya et Benicolet. Son
petit-fils possède des maisons à Valence. » (Febrer, troba 80.)

P. B. et Dominicus Bardaxin ou Bardoxin. V.

BAS (Jacques) — « Cet écu bleu avec la fleur de lis toute d'or et
un chevron d'argent est celui de Jacques Bas, venu de Paris à notre
conquête. Il servit à ses propres frais comme un des plus vaillants.
Il est d'antique lignée et de riche maison, car en France il était
puissant. Le roi votre père, lorsqu'il voulut marier votre sceur2,
lui transmit tous ses pouvoirs et l'envoya pour signer le traité en son
nom. » (Febrer, trob. 81.)

BASTAL ou Bestal, de Marseille. M.

BATALLER. « Ramon Battaller a peint sui sonécu une lance d'or
à laquelle tient un bouclier d'argent, et au milieu il a placé une
belle rose en champ rouge. Cette devise montre bien clairement
qu'avec lance et bouclier il doit combattre comme firent ses aïeux.
11 vint de France avec gens de Toulouse pour renforcer le siége
de Murcie et il y laissa la vie. Vous devez récompenser son fils qui
vous a servi. » (Febrer, trob. 82.)

D. Joaquim Maria 13over, dans les planches qui accompagnent son
édition des trobas de Febrer ; a dessiné ainsi qu'il suit les ar-
moiries de Ramon Bataller si obscurément décrites dans la troba
qui précède : de gueules, à la lance d'or posée en pal, à laquelle est
attachée par une courroie du même un bouclier d'argent, chargé
d'une rose au naturel.

. BECEDA (P.)	 — Il y avait à cette épique à Montpellier une
famille bourgeoise de ce nom.

Dans tout le cours de son poème, Febrer s'adresse au roi d'Aragon, Pierre HI,
fils de Jacques le Conquérant.

2 Il s'agit ici du mariage d'Isabelle d'Aragon, fille du roi Jacques, avec Philippe
le Hardi, fils aîné de .Saint-Louis. Quant à la prétendue mission de Jacques Bas, elle
est démentie par la convention conclue à ce sujet à Corbeil, le samedi, veille de la
Pentecôte de l'an 1258. Cet acte, que nous avons sous•les yeux, mentionne comme
envoyés chargés de la procuration du roi Jacques, Arnaud, évêque de Barcelone,
Guillem, prieur de Sainte-Marie de Corueillan, et Guillem de Roquefeuil, lieutenant
du roi d'Aragon à Montpellier. 11 serait possible que Jacques Bas eût fait partie de
la suite des ambassadeurs ou eût été chargé d'une mission d'une moindre impor-
tance se rattachant au même mariage.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



• 132	 LES FRANÇAIS

BELENGUER (Guillem). — « Guillem Belenguer vint de Toulouse
(ou de Tolosa) ; soldat de fortune, il réussit auprès du roi en Jaunie,
grâce à un fait d'armes qui le fit connaître près de Mira-Rosa. Le
roi lui. donna Tollo et Càpaimona. Il portait l'écu écartelé avec une
croix de saint Antoine sur champ d'or et un château d'argent sur
champ rouge. Le roi lui confia la garde de son sceau et il jouit dans
Alacant de maisons et de terres en qualité de conquérant. » (Febrer,
trob. 84.)

Nous devons, à propos de ce personnage, répéter l'observation
que nous avons faite à l'article Abello.

BELMONT ( Ramon de). — « La présente montagne en champ
rouge avec des étoiles d'or, c'est ce que portait sur son écu Ramon
de Belmont, soldat français, qui s'est trouvé au Puig ', où il reçut
de nombreuses blessures. Pour qu'il pût se guérir en paix, le roi
votre père l'envoya peupler Benicarlo avec des gens de Provence,
voulant qu'il y construisît une forteresse pour protéger les naviga-
teurs inquiétés par les pirates qui font leur métier de voler. »
(Febrer, trob. 87.)

D'après la gravure de l'édition Bover, les armes de Rarnon de
Belmont seraient: de gueules, à la montagne d'argent, accompagnée
de trois étoiles du même rangées en chef.

BENACFI (Domingo de) et P. Benasc. V.
Benac en Bigorre porte : parti de gueules, au lièvre courant d'or

en bande, et d'azur, à deux lapins d'or.
La maison de Benac comptait dans les rangs de la noblesse de

Bigorre au xute siècle, et il est probable que les noms mentionnés dans
la repart. de V. se rapportent à deux de ses membres.

BENAVENT (Pierre). — « Dans un écu d'or un moulin à vent avec
les portes et les fenêtres bleues et les ailes rouges, c'est ce que Pierre
Benavent portait pour insignes lorsqu'il vint avec la gent de la
Viguerie dite de Carladès. Le roi le récompensa en lui donnant à
Ayora maisons et domaines pour qu'il les peuplât comme chef,
qu'à toute heure il fit sentinelle contre la gent maure et qu'on le
trouvât toujours veillant et immobile. Il mourut en combattant au
pied d'un chêne. » (Febrer, trob. 89.)

Au Piag de la Cebolla où se livra une des batailles qui décidèrent de la prise
de Valence.
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Il y avait en effet dans le pays de Carlat une maison de Ben avent
alliée à la maison comtale de Rodez, et dont les armes sont ainsi
blasonnées dans les armoriaux français : d'argent, à trois bandes
de gueules, au chef d'azur, chargé d'un lambel de trois pendants
d'or. Ce sont ces armes que les membres de la famille de Benavent
continuèrent'à porter dans les siècles suivants.

Il est bon de rappeler à cette occasion qu'au xnie siècle, les ar-
moiries n'avaient pas encore la fixité que l'usage leur attribua par
la suite, et qu'elles variaient souvent dans la même famille.

Il existait en Aragon une famille de ricos-homes de Mesnada', du
nom de Benavente, dont nous ne connaissons pas les armoiries
(Voy. Blancas, Rerum aragonensium Commentarii). Nous ignorons

. si elle a quelque rapport de parenté avec les Benavent du Carladès.

BENEITO (Ramon). — « Voici l'écu de Ramon Beneito. Dans un
champ rouge il a pour emblème un agneau ou agnus de ceux que
le pape a coutume de bénir avec solennité le jour de Pâques. 11
(Ramon Beneito) se déclare Français en posant une fleur de lis d'or
sur l'agneau. Le roi lui donna le château d'Alcoy pour qu'il le dé-
fendît, et lui abandonna celui de Miranbell, pour qu'il y fit sa
demeure. Aujourd'hui, il se trouve à Biar, où il possède un beau
domaine. » (Febrer, trob. 9 0 .)

BERNÂT (Andreu). « Andreu Bernat porte l'écu en trois tiers :
sur la plus haute partie est peint un roc (d'échiquier) d'or en champ
rouge; dans le second tiers, il porte une croix de saint Antoine en
champ d'or : la partie, inférieure contient sur argent un chien qui
marche. Il vint de Toulouse (ou de Tolosa) avec chevaux et gens.
Il se trouvait à Morella, où il combattit si vaillamment, qu'il acquit
dans tout ce pays la renommée d'homme courageux et habile. Il fut
honorablement récompensé. » (Febrer, trob. 93.)

Les ricos-homes et plus tard ricos-hombres sont les grands barons espagnols.
Dans les cortès d'Aragon ils formaient un ordre distinct du reste de la noblesse et
qui ne se composait d'abord que de douze individus, investis de cette prérogative
par droit de naissance ; c'étaient les douze ricos-homes de naturaleza. Jacques le
Conquérant, pour affaiblir l'influence de cette caste toujours en lutte avec la royauté,
y fit entrer par un véritable coup d'état des seigneurs à qui leur naissance refusait
ce droit, c'étaient des mesnadeeos, c'est-à-dire des chevaliers de la mesnada (en
vieux français mesnie), de la compagnie du roi. On donna à ces nouveaux ricos-
homes le nom de ricos-homes de mesnada pour les distinguer des ricos-homes de na-
turaleza.
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Même observation qu'aux articles Abello et Belenguer.

BERNAU DE CASTELLET (Guillem). — « Un écu écartelé ; en champ
bleu un château d'or, et sur or un cerf de saphir, c'est celui que
portait En Guillem Bernau, dit de Castellet. Il se trouve qu'il des-
cend d'une très-célèbre lignée de Narbonne, puisque les Çervellon
se disent ses parents.. C'est un homme valeureux et de grand cou-
rage au combat. Le titre de noble dont il jouit l'élevait au-dessus
de la troupe qu'il amena avec lui de Tarragone. » (Febrer, trob. 94.)

. BÉZIERS (Trencavel, vicomte de) cousin-germain du roi Jacques,
se réfugia à la cour d'Aragon lorsqu'il eut été dépouillé de ses do-
maines à la suite de la croisade contre les Albigeois. 11 paraît avoir
pris part aux expéditions contre les Maures d'Espagne, bien qu'on
nè trouve pas son nom dans les libros de repartimiento.

Armes : fascé d'or et d'hermines.

BINNOS (G. de). V. — La maison de Binos dans le pays de Com-
minges porte : d'or, à la roue de gueules surmontée d'un chardon de
sinople.

Boix (Pierre) — « De l'arbre appelé buis, prit son nom et ses
armes un vaillant Français né à Pau, cité de bon renom. On l'ap-
pelait Pierre Boix et il jetait l'alarme au milieu des Arabes et des
Maures, lorsqu'ils voyaient son pavois. 11 prit part à la guerre parmi
les Templiers. Comme . chevalier, il fit peindre un buis vert sur un
champ d'argent. Il fit de grands ravages dans toute la contrée et
dans les pays montagneux qui sont dans la sierra appelée de Bin-
roma, à Alcala, à Xisbert et à Canet le Vert.» (Febrer, trob. 102.)

Guillem Boy. V.

BONES COMBES (Pierre). — « Pierre Bones Combes, qui est de
Montpellier, vint à la conquête. Homme courageux, il se trouva au
Puig où sa valeur se signala; Puis il entra à Valence comme aven-
turier, servant à ses frais, et fut satisfait des récompenses que le roi
lui donna en maisons et en terres. Il mit sur son écu deux grandes
jambes qui vont se baigner dans la mer sur champ rouge. Il se
trouva à Murcie, où vaillant et habile il se distingua contre les
rebelles. » (Febrer, trob. 105.)

Armoiries d'après la gravure da . l'édition Bover : de gueules, à
deux jambes au naturel, mouvantes chacune de l'un des flancs de
l'écu et se baignant dans une mer d'argent.
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BONIG (Arnau de). — « Arnau de Bonig, afin de traduire une
partie de son nom, porte pour insignes dane un champ d'azur des
pêcheurs qui tirent de la mer le filet appelé volig, avec la chaloupe
d'où une quantité de gens tirent le filet. Soldat de fortune, il vint
de Provence et eut le bonheur de faire prisonnier le Maure qui com-
mandait à Caudiel, ce qui facilita au roi la prise de cette place. Pour
récompense, il eut le château de Toro. Il a laissé un fils du nom
d'Isidore. » (Febrer, trob. 1 06 .)

BONIVERN (Bernard). — « I3ernat Bonivern, français de nation,
vint des environs de Limoges, avec les gens de sa terre, pour pren-
dre part à la conquête, peu de jours après que le siége fut mis devant
Valence. Il reçut l'ordre, ainsi que Guillem de Moncada, de camper
en vue de Pobla Vella, qui est un faubourg de cette ville. 11 assista
au siége, se signalant par des actions hardies, et le roi généreux lui
donna d'honorables récompenses. Il porte une fleur de lis d'or sur
champ de carmin. 11 s'empara sans efforts du lieu d'Almoradi. »
(Febrer trob. 10 8 .)

BORRAZ de Foix, V. — Il existe à Mayorque une famille du nom
de Borras, que les chroniqueurs du- pays font remonter à la conquête
et qui porte pour armes : coupé, en chef d'argent au taureau au
naturel; en pointe lozegé d'or et de sable.

On trouve aussi . « Borras en Espagne : coupé en chef de gueules
au château donjonné d'argent accosté de deux lions affrontés du
même; en pointe d'argent une mer d'azur agitée du champ. »

•
(Rietstap, Armorial général de l'Europe.)

Bosch (Pierre de). — « En Perot de Bosch, capitaine français, des
bois d'Oloron passa en Catalogne où il établit sa maison. Aussi sur
son bouclier a-t-il peint cinq fleurs de lis en travers sur champ
bleu. Ce sont les armes de sa race. Beaucoup le tiennent pour issu
de royale lignée de l'ancienne Gaule, et ses actions le prouvent bien.
Il se trouva à l'expédition que fit le roi à Murcie, au profit de tous.
Ses hauts faits lui méritent une place dans ces trobas. Honorez-le
toutes les fois que vous le rencontrerez. » (Febrer, trob. 111..)

Armes, d'après Bover : d'azur, à cinq fleurs de lis d'argent en
sautoir. Il semblerait cependant que Febrer veut indiquer des fleurs
de lis posées en fasce.	 •

Viciana donne pour armes aux descendants de P. de Bosch :
d'azur, à cinq fleurs de lis d'or mises en orle.
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P. de Bosch, justicia (juge) de Xativa. V.

Bosco (Bernard del). — «Un tronc sans feuilles, rouge et or dans
deux champs qui alternent, voilà l'écu 'de Bernat del Bosco, capi-
taine honoré, Bourguignon vaillant, à qui le roi Jaume octroya de
nombreuses faveurs, parce qu'il survint avec gens de cheval, à
ses propres frais, lorsque tous conseillaient au roi d'abandonner
l'entreprise de Burriana, qui était de grande dépense et de plus grand
péril, et que tous allaient le quitter, se divisaient en factions et l'aban-
donnaient. » (Febrer, trob. 112.)

BURGUNYO (Pierre). — « Fleurs de lis d'argent en forme de bande
sur champ bleu, c'est ce que Pierre Burgunyo a peint sur son écu.
Il vint à la conquête pour gagner honneur et renom contre l'infâme
canaille des Maures. Il avait sa maison et ses biens dans la Bretagne,
appelée la Petite, qui est dans la France, depuis que les siens ont
abandonné la Bourgogne avec une suite innombrable. Ce qu'il a fait
prouve sa valeur et sa race, puisque le roi votre père lui donna des
biens à Guardamar. » (Febrer, trob. 117.)

CABESTANY (Pierre). — « Pierre Cabestany, qui de Roussillon
descendit .à Burriana, servit son roi à ses propres frais. Sa première

. action à la guerre lui valut renommée : ce fut un défi que selon la
loi de ce temps il eut avec un Maure. Combattant corps à corps, il
lui trancha la tête. Plus tard à Valence, on lui fit don de la maison
et des terres qui avaient appartenu à Ali-Amet. Il mit sur champ
rouge le serpent d'or, tête et fin de l'année, et la tète du Maure. »
(Febrer, trob. 119.)

Armoiries: de gueules, à la tête de Maure de sable, entourée d'eut
serpent d'or en cercle.

CAHORS (Ferrar ou Ferrer de), boucher, et P. de Caorz. V.

CALBET (B. et R.) et Na' Calbeta. V.
Il y avait au Yale siècle dans le Toulousain une famille Calvet, de

laquelle était André Calvet, sénéchal du roi de France, mort assas-
siné par les Albigeois en 1230. Il y a eu plusieurs capitouls de ce

I Ces paroles à propos d'un usage si répandu au mu e siècle qu'il ne devait pas
attirer l'attention du poète, prouvent ce que nous avons dit plus haut que les
trobas de Febrer ont été modifiées, du moins quant à la forme, dans des temps
relativement modernes.

Le serpent qui se mord la queue, symbole de l'éternité.
3 Na est le féminin de en et correspond au dofia espagnol.
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nom aux xive , xVe et xvii e siècles. Bernard Calvet, capitoul en
1392, portait : d'argent, à cinq tiges feuillées de sinople, à la bor
dure componnée de gueules. (Brémond, Nobiliaire toulousain.)

CALVINNAC I (M. de). V. — Une maison de Calvignac florissait en
Auvergne et en Limousin durant le mu e siècle. Elle paraît être issue
d'une maison de Durfort, nom que nous trouvons aussi parmi les
.compagnons du roi Jacques. L'Auvergne et le Limousin semblent,
du reste, avoir fourni un contingent assez considérable aux expédi-
tions catalano-aragonaises.

Les armoiries de la maison de Chalvignac ou Calvignac nous sont
inconnues. (Voy. Bouillet, Nobiliaire d'Auvergne, t. II, p. 97.)

CANET (G.) d'Anduze. V.
CAPONS (Ramon). — « En RaMon Capons, catalan fameux, pour

rappeler son nom porte ingénieusement pour devise deux chapons
sur son bizarre écu. Le champ est d'argent, et entre eux est une rose
qu'ils becquettent. L'ancien manoir de ce gentilhomme est à Perpi-
gnan, d'où il est allé se marier à Vich. De là, il est venu commander
un corps de troupes contre l'ennemi lorsque le Puig fut conquis sur
les Maures. Plus tard, il a reçu des domaines à Valence. » (Febrer,
trob. 129.)	 -

CARAMANY (Bertran). — En cette occasion, combattit vaillam-
ment Bertran Caramany, qui était compagnon de Jean Zaportella,
né comme lui . à Montpellier. Le roi victorieux fut content de ses
services, mais il retarda la récompense à cause de l'expédition de
Valence. Pendant le siége, ce soldat fit des choses admirables. Le
roi le complimenta en voyant les Maures fuir à son . aspect. En en-
trant à Valence, il l'arma chevalier et lui donna (pour armoiries) un
lion sur champ vert. » (Febrer, irob. 130.)

Il y a en Espagne une famille Caramany qui porte pour armes :
d'or, au chef de gueules.

P. de Caraman. V.
Il existait au xtlie siècle dans le Toulousain une maison de Cara-

man qui possédait la petite ville de ce nom et portait pour armes :
de gueules, à la tête de Maure au naturel.

(La suite au prochain numéro.)

C. DE. TOURTOULON.

I Le redoublement de la consonne n entre deux voyelles a précédé en Espagne
l'emploi du tilde sur la même lettre (n) pour représenter le son du gn français.
On a aussi employé l'y après le n, forme qui s'est conservée dans la langue catalane.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ÉTUDE HISTORIQUE -

FOUQUET DE 	 ISLE
(Suite *)

IX

Le maréchal-duc ; le chevalier de Belle-Isle, et le
comte de Gisors.

HARLES-LOUIS-AUGUSTE FOUQUET, petit-fils du surintendant,,
maréchal de France, d'abord comte de Belle-Isle, puis
duc de Gisors, fut l'une des gloires de la France, et avec

lui, queique dans un rang plus secondaire, son frère LOUIS-CHARLES-

ARMAND FOUQUET, d'abord connu sous le titre de chevalier, et plus
tard sous celui de comte de Belle-Isle; puis aussi son fils unique et
de dame Marie-Casimire-Théréze-Geneviève-Emmanuelle de Bé-
thune, sa seconde femme, LOUIS-MARIE FOUQUET, chevalier de Malte,
mort de ses blessures en 17561.

En tête de ce chapitre, que nous consacrons surtout au maréchal
de Belle-Isle, nous allons donner un résumé chronologique de la vie
de ces trois personnages.

1° CHARLES-LOUIS-AUGUSTE FOUQUET, dit LE MARÉCHAL, DUC DE BELLE-

ISLE, était l'aîné des fils du marquis Louis de Belle-Isle et de Cathe-
rine de Levis. Son père, depuis la disgrâce du surintendant et une
brouille survenue entre lui et la famille de sa femme, à l'occasion de
son mariage, s'était retiré auprès de l'évêque Louis, son oncle, qui
habitait alors Villeneuve de Rouergue. Ce fut là que , le. 22 sep-.
tembre 1684, naquit ce premier enfant.

Dès son jeune âge, Charles-Louis-Auguste de Belle-Isle, fit
profession des armes. Aussi le trouvons- nous déjà mestre de camp
d'un régiment de dragons, qui portait son nom à la date du 11 jan-
vier 1705; il fut fait brigadier dans cette même armée le 12 novembre
1708. Le 5 juillet 1709, il devint mestre de camp général, toujours

Voyez 12° liv., décembre 1865, page 539.
Et non comme on l'a imprimé par erreur (n^ de mais 1865, p. 128) en 1739.
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dans les dragons et il était enfin maréchal de camp le 8 mars 1718.
Nous le retrouvons gouverneur de Huningue en Alsace, le 31 mars
1719, et lieutenant général des armées du roi, le 22 décembre 1731.
11 . devint ensuite gouverneur de Metz et du pays Messin, dans la
première quinzaine de mars 1733, et enfin le même mois il fut fait
commandant pour le roi dans les Trois-Évêchés. Créé chevalier des
ordres du roi le 13 juin 1734, et reçu le l er janvier 1735, il se dé-
mettait de sa charge de mestre de camp général des dragons, le
8 juin 1736, était nommé ambassadeur .extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de France, à la diète de Francfort, où sur la fin de
décembre 1740, il allait représenter le roi à l'élection de Charles VIL
Cette ambassade valut au comte de Bulle-Isle son élévation à la
dignité de maréchal de France. Il fut nommé à ce grade le 11 février
1741. De son côté, le nouvel empereur le créait prince du Saint-
Empire au mois de février 1742. Bientôt après, il recevait de la cour
de France le titre de duc de Gisors, dont le brevet lui parvenait au
mois de mars de la même année. Charles VII le faisait aussi le 5 avril
chevalier de la Toison d'or ; il était créé, à la date du 1 er octobre 1744,
lieutenant général au gouvernement de Lorraine et de Barrois, par
Stanislas Leczinski, roi (le Pologne, duc de Lorraine et de Bar.

Il fut enfin fait pair de France au mois de mai 1748, et reçu
comme tel au Parlement, le 24 avril '1749 ; puis il devint membre
de l'Académie française, le 20 juin suivant.

2° Louis-CHARLES-ARMAND FOUQUET, frère puiné du maréchal, plus
connu sous le nom de chevalier de Belle-Isle, s'adonna aussi aux
armes. Il fut fait mestre de camp d'un régiment de dragons qui por-
tait son nom, le 30 avril 1712, devint brigadier le 2 février 1734,
maréchal de camp le 24 février 1738, ou selon quelques listes, le
l er mars de cette même année ; lieutenant général des armées du roi,
le 27 janvier 1742, puis lieutenant général au gouvernement de Metz
et du pays Messin en raison de la démission de son frère ; il fut fait
gouverneur de Givet et de Charlemont, le 19 janvier 1743. Enfin il
commandait l'un des détachements envoyés par le maréchal de
Noailles pour inquiéter le prince Charles dans sa marche.

I A cette époque on obtenait très difficilement l'autorisation d'acheter un régi-
ment de cavalerie, mais c'était moins difficile pour un régiment de dragons, arme
qui était quelque peu en défaveur dans la haute noblesse. « Belle-Isle, si nous en
croyons le duc de St-Simon, ne put obtenir l'agrément royal que pour l'un de ces
derniers régiments; » et, en effet, nous voyons ce dire s'accorder parfaitement avec
ses états de services.
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Il se signala à l'attaque des retranchements de Suffelsheïm, le
29 août, prit possession du comté de Nullembourg, marcha sur,
Waldshat, l'une des quatre villes fortifiées, qui se soumit à l'empe-
reur ainsi que Sickingen et Loffembourg, emporta d'assaut la ville
de Rhinfeld, et s'empara du château, le 8 octobre. En 1746, il prit
le commandement de l'armée de Provence, en attendant l'arrivée du
maréchal son frère, nommé pour commander les troupes unies de
France et d'Espagne; aux mois de novembre et de décembre, il défit,
l'année suivante, l'arrière-garde du comte de Brown et se rendit
maître du pont établi par les Anglais sur le grand bras du Var, le
18 février. Il reprit sur eux le fort Sainte-Marguerite et la tour de
Saint-Honorat, le 10 juin, fut fait maréchal général des logis de la
cavalerie de l'armée que commandait le duc son frère au mois de
mai de cette même année, fut créé chevalier des ordres du roi et fut
tué bientôt après à l'attaque des retranchements d'Exilles et Fenes-
trelles, le 19 juillet 1747.

« L'ennemi était fort de 21 bataillons piémontais, protégés par
» des retranchements de pierre et de bois, hauts de 18 pieds sur 13
» de profondeur et garnis d'artillerie... Le comte de Belle-Isle avait
» 28 bataillons et 7 canons de campagne qu'on ne put guère placer
» d'une manière avantageuse. L'action dura deux heures, c'est à-dire
» que les Piémontais tuèrent deux heures de suite, sans peine et
• sans danger, tous les Français qu'ils choisirent... Parmi tant
» d'actions sanglantes qui signalèrent cette guerre..., ce combat
» fut un de ceux où l'on eut le plus à. déplorer la perte prématurée
» d'une jeunesse florissante , inutilement sacrifiée... On compta
» 3,695 morts et 1,606 blessés... » Telle est la relation que nous a
laisséeVoltaire de ce funeste combat'. Le chevalier de Belle-Isle y fut
couvert de blessures. « Désespéré, » ajoute encoreVoltaire, « il arra-
» chait les palissades, et, blessé aux deux mains, il tirait des bois
» encore avec les dents, quand enfin il reçut le coup mortel. Il avait
». dit souvent qu'il ne fallait pas qu'un général survécût à sa défaite,
» et il ne prouva que trop que ce sentiment était dans son coeur... »

Armand Fouquet n'avait jamais été marié ; il mourut dans sa cin-
quante-quatrième année. Nous ne connaissons aucun portrait, ni aucun
jeton qui lui aient été consacrés, non plus qu'au marquis Louis son père.

3° LOUIS-MARIE FOUQUET DE BELLE-ISLE, chevalier de Malte, était,

Précis du siècle de Louis XV, par Voltaire, chap. xxit.
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comme nous l'avons dit, le fils unique du maréchal et de sa seconde
femme. Né le 27 mars 1732, il avait été appelé d'abord du titre de
comte de Gisors, et avait été fait colonel du régiment royal de la
province dé Barrois le 1 er novembre 1745, colonel du régiment de
Champagne le 1 cr février 1749, gouverneur de Metz et du pays
Messin après la mort de son oncle, lieutenant général au gouverne-
ment de Lorraine sur la démission de son père, mais avec réserve
de survivance au profit de celui-ci, à la date du 13 mai 1753. 11
avait épousé, le 23 mai 1753, Hélène-Julie-Rosalie-Mazarini Man-
cini, fille aînée du duc de Nivernois et petite-fille du duc de Nevers,
qui était née elle-même le 13 septembre 1740.

Louis-Marie Fouquet s'était couvert de gloire dans le comté de
Nice, où il avait fait ses premières armes, et plus tard devant Hces-
tembeck. Il fut chargé du commandement, en qualité de mestre de
camp, du régiment royal des carabiniers, et mourut à Nuys d'une
blessure dans une charge brillante qu'il avait exécutée à la tête de
son régiment. Le comte de Gisors n'avait alors que 27 ans. Voici ce
qu'en disait la Gazette de France .: « Le comte de Gisors, enlevé à
» la fleur de son âge, est universellement regretté. Par les grandes
» qualités qu'il réunissait , il s'était acquis l'amour et l'estime de
» toute la nation et des cours étrangères où il a voyagé. »

« Le maréchal de Belle-Isle eut l'honneur d'être visité à cette oc-
» casion par leurs majestés et par toute la famille royale. » (Gazette de
France, du 8 juillet 1756.) Voici maintenant le jugement qu'en
porte Voltaire :

« Ce qui fut le plus remarquable dans cette journée de Crevelt, »
dit-il, « ce fut la perte du comte de Gisors, fils unique du maréchal

de Belle-Isle, blessé en combattant à la tête des carabiniers. C'était
• le jeune homme de la plus grande espérance, également instruit
• dans les affaires et dans l'art militaire, capable des grandes vues
• et des détails, d'une politesse égale à sg, valeur, chéri à la cour et

à l'armée. Le prince héréditaire de Brunswick, qui le fit prison-
» nier, en eut soin comme de son frère, ne le quitta point jusqu'à sa
• mort qu'il honora de ses larmes. Il l'aima d'autant plus qu'il re-
» trouvait en lui son caractère'. »

Dans le comte de Gisors s'éteignit le dernier rejeton mâle de la
maison des Fouquet de Belle-Isle. 	 L. Tre . JUGE (de Tulle).

(La suite au prochain numéro.)

Voltaire, Précis du siècle de Louis XV, chap. xxxii.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds Dupuy

(Suite *. )

DUCS ET PAIRS.

Origine des Pairs de France, T. 672, p. 23.
Conjectures sur l'origine des XII Pairs de France et les moyens

de leur establissement, T.. 690, p. 4.
Noms, crys et armes des XII Pairs du temps du roi Louis-le-

Gros, T. 672, p. 31.
Armoiries des XII Pairs de France, T. 690, p. 13.
Leurs mouvances, T. 690, p. 14.
Pairies à cause de femmes, T. 690, p. 15.
Femmes pairs de France, T. 690, p. 17, et 672, p. 51.
Que les barons étaient Pairs de France, T. 691, p. 7.
Des ducs et comtes, Pairs de France, T. 337, p. 1.
Histoire de la Pairie et des priviléges des Pairs, T. 337, p.11-16.

Traité des duchés et comtés-pairies de France, T. 305 et 337.—
Table des chapitres :

1. Duchés et comtés-pairies ecclésiastiques
2. Duchés et pairies réunis à la couronne.

3. Comtés et pairies réunies à la couronne.
4. Duchés simples réunis à la couronne.
5. Baronnies et pairies réunies à la couronne.

6. Duchés d'Orléans et de Chartres, et comté de Blois aliénés par
l'apanage de Monseigneur, frère unique du roi, en 1626.

* Voyez 2e liv., février 1866, page 88.
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7. Comtés et pairies démembrées de la souveraineté de France.

8. Duchés simples appartenant à des seigneurs particuliers.

9. Duchés et pairies nouvelles tenues par des seigneurs particu-
liers, et qui ont eux seuls, en qualité de Pairs de France, séance,
dans le Parlement de Paris.

Mémoires, plaidoyers, titres, lettres, arrests et autres actes tou-
chant les ducs et pairs de France, depuis 1015 jusqu'à 1631. 
T. 337, 338, 339, 340, 341.

Des Ducs et Pairs, T. 224, 225, 755, 762.

Erections de duchés-pairies et comtés-pairies :

Aiguillon, T. 640 Hautefort,	 — 341
Albret,
Alençon,
Anjou,
Aumale,
Beaufort,
Beaumont,
Bellegarde,
Berry,
Biron,
Bourgogne,
Brissac,
Chartres, '

— 341,
— 309
— 225,
— 640,
— 2
- 640
— 476
— 341
— 2
— 339
— 476
— 640

476

338
476

Lavalette,	 — 476
Mayenne,	 — 476
Montbazon,	 — 476
Montmorency,	 — 640,
Montpensier, 	 — 476
Mortain,	 —'339
Nemours,	 — 499
Nevers,	 — 476,
Poitou,	 — 338
Penthièvre,	 — 640
Rethel,	 — 640
Richelieu,	 — 476

476

341

Châteauroux,
Châtellerault,
Chaulne,
Chevreuse,
Dunois,
Estampes,
Eu,
Evreux,
Fronsac,
Guise,
Halwin,

— 340
— 340
— 476
— 476
— 349
— 640
— 476
— 692
— 476
— 435
— 476

Rochefoucauld (la) — 476
Rocheguyon (la)	 — 341
Saint-Fargeau,	 — 476
Saint-Paul,	 — 340
Thouars,	 — 340
Usez,	 — 476
Valentinois,	 — 640
Vendôme,	 — 761
Ventadour,	 — 476
Villars,	 — 341

L. SANDRET. •
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Décembre 1865 (suite).

— Dalberg (Mme la duchesse de).
— Liniers (Mine la comtesse douairière de), née de Saint-Janvier.
— Beauvau (prince Etienne de), gendre du duc de Mortemart,

membre du conseil général de la Côte-d'Or.
— Gaulard de Saudray, décédé à Paris le 26, à l'âge de 70 ans.
— Marcelier de Gaujac (baron), décédé à Lornbez, à l'âge de 89 ans.
— Fou de Kerdaniel (chevalier du), mort à Saint-Brieuc, âgé

de 87 ans.
— Rouhers (O. de), ancien capitaine de frégate.
— Sérignac (comte de), décédé à Paris le 31, à l'âge de 81 ans.

•

Supplément à l'année 1865.
— Breda (M" e Marie-Augustine-Claire de), décédée au château du

Plessis-Brion près Compiègne, le 16 février, à l'âge de 34 ans.
— Laurens (Jean-Louis-Eugène de), capitaine en retraite, décédé le

4 avril, au château d'Hercular à Saint-Pandelon (Landes), à l'âge de
78 ans.

— Bouteiller (Germain-Henri de), décédé à Nantes, le 15 mai, à
l'âge de 32 ans.

— Dupin de Juncarot (Pierre-Marcellin), ancien garde du corps, dé-
cédé le 26 mai, à Samadet (Landes), à l'âge de 76 ans.

Antin d'Ars (Alexandre d'), directeur des postes françaises à
Smyrne, décédé en juin.

— Coloynbots (Mme de), née Marie-Augustine-Mélanie de Tauzin de
Bonnehé, décédée le 20 juin, à Saint-Sever (Landes), à l'âge de 77 ans.

— Paige (Charles-Thomas de), ancien député des Vosges, décédé le
6 août, à Darney (Vosges), à l'âge de 86 ans.

— Vathaire du Fort (Jules-Richard de), capitaine au 28 e de ligne,
décédé à Toulon, le 10 octobre, à l'âge de 37 ans.

— Tolra de Bordas (Thomas), ancien magistrat, décédé le 18 no-
vembre, à Ille-sur-la-Tet (Pyrénées-Orientales), à l'âge de 77 ans.

— Stuers (chevalier Lambert de), ancien officier supérieur, com-
mandeur de la Légion d'honneur et chevalier de Saint-Louis, décédé
le 7 décembre, à Ypres (Belgique), à l'âge de 80 ans.

ERRATA. - Dans le numéro de janvier 1866, page 47, au lieu de
Jouffroy d'Eschavannes, lisez Jouffroy d'Eschavanes; de Goulame, lisez
Goulaine; dans celui de février, page 96, au lieu de Redou de Beau-
préau, lisez Redon de Beaupréau.
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LES

CROISÉS ARDENNAIS

A première Croisade, dont les suites ont été si importan-
tes pour toute l'Europe, et pour la France en particulier,
fut résolue au concile de Clermont, en 1095. Cette

guerre religieuse fut l'oeuvre d'un pauvre hermite, nommé Pierre,
qui de retour de l'Asie , et touché des malheurs des chrétiens
d'Orient, échauffa tous les esprits et les porta à cette entreprise
incroyable.. Près d'un million de personnes de tout état, de tout
âge, et de l'un et de l'autre sexe, prirent la croix. Partagés en diffé-
rents corps et partis par différentes routes, les Croisés se réunirent
au nombre de 100,000 cavaliers et de 600,000 hommes de pied,
le 14 mai 1097, devant Nicée qu'ils emportèrent d'assaut le 20
juin. L'année suivante, le 3 juin, ils se rendirent maîtres d'An-
tioche. Enfin le 7 juin 1099, ils arrivèrent devant Jérusalem,
n'ayant plus de gens de service que 20,000 hommes de pied
et 1,500 chevaux. Ils firent aussitôt le siége de la place qu'ils
forcèrent au bout de cinq semaines, un vendredi, le 15 juillet à 3
heures' après midi, ce qui fut remarqué comme étant le jour et
l'heure de la mort de Jésus-Christ.

« Le seul bien que les croisades procurèrent, dit Voltaire, ce fut
la liberté que plusieurs bourgades achetèrent de leurs seigneurs. Le
gouvernement municipal s'accrut des ruines des possesseurs des fiefs.
Peu à peu, les communautés, pouvant travailler et commercer pour
leur propre avantage, exercèrent les arts et le commerce que l'escla-
vage éteignait.»

On peut ajouter que les Croisades eurent encore cela de bon,
qu'elles sauvèrent l'Europe, et la civilisation avec elle, de la barba-
rie musulmane, en refoulant, pour ainsi dire, sur elle-même, cette
puissance, alors dans la crise de son développement, et en la forçant
à se défendre lorsqu'elle était impatiente d'attaquer. C'est ainsi que
par suite des arrangements généraux de la Providence, tout tend au
bien universel, et que les choses qui paraissent être même les plus
mauvaises ont toujours des suites heureuses qui diminuent et dé-.

T. IV. (N° 4. Avril 1866.) 	 10
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truisent quelquefois le mal qui semble devoir en résulter. Sans les
Croisades, l'Europe eût été plus longtemps barbare. Les expédi-
tions de la Terre-Sainte durèrent environ deux siècles, de 1095 à
1291. Entreprises dès le principe dans un but tout religieux, elles
dégénérèrent bientôt, ainsi que le fait justement observer Fleury ',
en affaires temporelles, dont la religion n'était plus que le prétexte.

Parmi les nombreux historiens des Croisades, on distingue
Robert, prieur de Senne, canton de Grandpré (Ardennes), dont l'ou-
vrage, publié pour la première fois sous ce titre : Historia Hieroso-
lirnitana libris octo explicata (Colonite, typis Arn. Therhoernen,
circa 1470-74), in-4 0, litteris quadratis, fol. 126 non chiffrés, est
fort rare et peu connu, si ce n'est des bibliographes. Cette relation
historique est d'autant plus précieuse, que Robert a été témoin ocu-
laire de tous les faits qu'il raconte 2.

Voici les noms des principaux ardennais qui me sont connus
comme ayant pris part aux Croisades.

I. BAUDOUIN dit de Bourcq, fils de Hugues I, comte de Rethel,
partit pour la Terre-Sainte en 1096, avec ses deux cousins Godefroy
de Bouillon et Baudouin de Boulogne ; il remplaça ce dernier dans
le comté d'Edesse, fut ensuite couronné roi de Jérusalem, le jour de
Pâques de l'an 1118 et mourut à Jérusalem le 21 août 1132; il était
seigneur de la châtellenie de Bourcq, dépendante du comté de Re-
thel.

Armes : de gueules, à trois rdteaux d'or (armes de Rethel).

II BAUDOUIN, troisième comte de Grandpré, successeur de Henri
son frère, accompagna, en 1101, Etienne, comte de Blois, à la
Terre-Sainte. Albert d'Aix, dans son Histoire de Jérusalem, l'appelle
un très beau chevalier. Il .fut pris dans un combat par les infidèles,
qui le firent mourir cruellement 3.

I V2 discours sur l'Histoire ecclésiastique.
2 4e édition, Basi?ece, Henri Petit, 1533, in-folio.
Juste Reuber a réimprimé cette histoire dans son recueil des Historiens d'Alle-

magne, publié d'abord à Francfort, en 1584, in-fol. Bos gars, après l'avoir revue
sur trois manuscrits et sur les éditions précédentes, l'a insérée dans le tome I, p. 31,
de ses Gesta Dei per Francos (1611, 2 vol. in-fol.). Cette édition a reparu dans le
Reuber, publié à Francfort en 1626, avec des notes de Gaspard .Barthius.

Il existe deux traductions de l'ouvrage de Robert, l'une italienne et l'autre fran-
çaise, publiées dans le xvi e siècle.

3 Le prédécesseur de Baudouin, Henri l er , son frère, dit aussi Hescelin ou le petit
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Armes : burelé d'or et de gueules de dix pièces.

III. BAUDOBIN, comte de Hainaut, dit de Jérusalem, second fils de
Baudouin de Mons et de Richilde, succéda à son père en 1070. Il se
croisa pour la Terre-Sainte en 1096. Mais comme les fonds lui man-
quaient pour cette expédition, il vendit ou hypothéqua, pour se les
procurer, son château de Couvin, par acte du 14 juin 1096, à l'é-
vêque de Liége. L'an 1098, après la prise d'Antioche, où il se signa-
la par sa valeur, il fut député avec Hugues-le-Grand, pour aller
annoncer cette nouvelle à l'empereur Alexis Comnène, et l'inviter
à venir se joindre aux croisés , pour la conquête de Jérusalem. Sur
la route, ils tombèrent près de Nicée, suivant Gilbert de Mons, dans
une embuscade de Turcs, où Baudouin fut pris avec une partie de
ceux qui l'accompagnaient. On ne sut jamais ce qu'il était devenu.

Armes : ehevronné d'or et de sable de six pièces.

IV. BRIARD, châtelain d'Omont, se croisa en 1188 pour le recou-
vrement de la Terre-Sainte. Avant son départ, il vendit à Seybert,
abbé de Monzon, les terres d'Autrecourt et de Roussy, dont il n'é-
tait que le seigneur féodal, car il les tenait en fief de Manassès III,
comte de Rethel, qui consentit à cette vente ' . Le comte les avait
tenues lui-même en fief de Guillaume, archevêque de Reims, souve-
rain de Monzon.

V. GODEFROY DE BOUILLON, né l'an 1061, marquis d'Anvers, fils
aîné d'Eustache II, comte de Boulogne et d'Ide de Bouillon, fut in-
vesti du duché de la Basse-Lorraine en 1089 par l'empereur Henri IV.
En 1095, il prit la croix pour la délivrance de la Terre-Sainte et ven-
dit selon divers chroniqueurs sorichâteau de Bouillon à Otbert, évêque
de Liége. Nous ajouterons que cette vente est révoquée en doute par
plusieurs critiques. Le titre, du reste, n'en a jamais été produit. Mu-
ni des sommes nécessaires pour son voyage, Godefroy partit le 15
août 1096 à la tête d'une armée de dix mille chevaux et de soixante-
dix mille hommes d'infanterie. Les différentes divisions de l'armée
des croisés, réunies en Bithynie, élurent Godefroy pour leur chef.

Henri avait pris la croix. Il allait se mettre en route, quand une maladie le surprit
à Verdun ; il mourut en 1097.

(Seibertus) emit anno 1188 villas Autrecourt et Roussi a Briardo Castellano Alti-
montis proficiscente ad expeditionem Jerosolymitanam. ( Gall. Christ., t. IX, col.
262. D.)
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C'est en cette qualité qu'il commanda au siége de Jérusalem. Après
la prise de la ville sainte, Godefroy fut élu roi de Jérusalem, le 23
juillet 1099. Il jouit peu de temps de cette dignité dont il ne prit pas
même le titre ni les ornements par modestie, car il mourut le 18.
juillet de l'an 1100. 11 n'avait point été marié.

Armes : d'or à trois tourteaux de gueules.

Armoiries données au royaume de Jérusalem : d'argent, à la
croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes du même.

• VI. GODEFROY DE MÉZIÈRES

VII. GUILLAUME, frère d'Henri IV, comte de Grandpré, accom-
pagna en 1179 au voyage de la Terre-Sainte , Henri comte de
Champagne

VIII. GUY DE CIIATEAU–PORCIEN, fils de Raoul, XIII° comte de POT-
cien , évêque de Soissons en 1245, figure parmi ceux qui arrosèrent
de leur sang les champs de la Palestine. Accompagné d'Hescelin de
Grandpré et d'Ivard de Mouzon, il partit avec saint Louis pour la
Terre-Sainte où il périt comme tant d'autres chevaliers, près de la
Massoure, le 5 avril 1250. L'obituaire de la cathédrale de Soissons
en fait cette mention : «Nonis aprilis, obiit apud Marsoriam, civi-
« tatem 2Egypti, cum S. Ludovico Rege, captus a Sarracenis, et
« ab iisdem pro fide catholica truncatus D. Guido de Castro-Por-
« tuensi, Episcopus (LXII1)Suessionensis.»

Le sire de Joinville trace ainsi la fin de ce prélat :

« Il y avoit un moult vaillant home en l'ost, qui avoit à nom
« Monseigneur Jaque de Castel, évesque de Soissons. Il qui avoit
« grant desirrer de aller à Dieu, ne s'en voult pas revenir en la terre
« dont il étoit né; ainçois se haste d'aller avec Dieu, et féri des espe-
« rons et assembla aux Turs tout seul, qu'à leurs espées l'occistrent
« et le mistrent en la compaignie Dieu ou nombre des Martirs.»

IX. HENRY IV, VIIe comte de Grandpré, fut tué en 1211, en fai-
sant la guerre aux Albigeois. Il jouissait du comté de Grandpré
depuis 1176.

X. HÉRIBRAND, de Bouillon ?

Le Pelletier, Hist. des comtes de Champagne et de Brie, L-ler , p 510. Ce Guil-
laume n'est point nommé dans l'Art de vérifier les dates.
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XI. HESCELIN de Grandpré partit pour la Terre-Sainte avec Guy
de Château-Porcien et prit part à la première Croisade de saint
Louis. — Cet Hescelin n'appartient point à la famille des comtes de
Grandpré.

XII. HUGUES, croisé en 1095, fut élevé sur le siége archiépiscopal
d'Edesse, par le crédit de Baudouin de Boulogne et de Baudouin de
Bourcq, ses compatriotes, nés comme lui dans la seconde Belgique.

XIII. IVARD de Mouron fit partie de la septième Croisade où il
accompagna Guy de Château-Porcien.

XIV. JEAN, IX' comte de Rethel et seigneur d'Omont, suivit saint
Louis dans sa première croisade. Avant de partir, il fit hommage
pour le Rethelois an comte de Champagne et lui fournit son dénom-
brement en exceptant néanmoins sa souveraineté d'Arches et de
Château-Regnault. Il mourut, suivant D. Le Long, en Terre-
Sainte, vers la fin de 1251.

Armes : (voir le no I).

XV. JEAN III, comte de Chiny et seigneur d'Yvois, se croisa et
fit le voyage de la Terre-Sainte. Il mourut en 1191 au siége de
Saint-Jean-d'Acre.

Armes : burelé d'or et de gueules de dix pièces, au lion de sable
brochant sur le tout.

XVI. Louis III, comte de- Chiny, partit pour la Palestine en
1180, avec Briard, châtelain d'Omont, et Taxiergé, de Margut. Il
mourut de fatigue dans ce long et pénible voyage.

XVII. Louis de Mouron, natif de cette ville, se signala dans la
première Croisade. Accompagné de quelques autres, il se jeta dans
la ville de Jérusalem le 15 juillet 1099 et fut suivi de près par
nombre de braves.

XVIII. MANASSÉS, seigneur d'Hierges, partit pour la croisade
avec Godefroy de Bouillon. Il devint chancelier du royaume de
Jérusalem. Godefroy de Bouillon fut encore suivi par Josfride et
Stabelo, ses chambellans ; Adelborde, son conseiller intime ; Le-
thorde, un de ses gardes ; Foulques, capitaine du château de Bouillon;
Rothalde, son échanson ; Mathieu et Baudouin, ses maîtres-d'hôtel.

XIX. RAYMOND DE CHAMPAGNE?
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XX. RF.GNAULD D 'AMBLY, dit Engoulvent , seigneur d'Ambly, ,
Malmy, Olizy, Echarson, Sault, Perthes, Marquigny,Vendresse, etc.,
connétable de Bourgogne, né dans le Rethelois vers 1220, accom-
pagna saint Louis dans son voyage d'outre-mer. Il rendit son nom
glorieux et illustre dans un combat naval qu'il livra aux Sarrasins,
combat dans lequel il défit complétement les infidèles, malgré les
vents contraires et une furieuse tempête, ce qui lui valut le surnom
d'Engoulvent.

Armes : d' argent , à trois lionceaux de sable, lampassés de gueules.

XXI. ROBERT, bénédictin, prieur de Senuc, suivit les croisés en
1096. Il se trouva au siége de Jérusalem en 1099 et fut témoin de
la victoire remportée sur le roi de Babylone après l'élection de Go-
defroy de Bouillon. Rentré en France, il retourna à Senuc. Ce fut
là qu'il composa son histoire de la première Croisade; mais il ne
put y finir tranquillement ses jours. On l'accusa de mal administrer
les biens de son prieuré et de les dissiper. Le pape Calixte II, sur les
plaintes qui lui furent adressées, le destitua de son office, par un
rescrit daté de Rome, le 16 avril 1121. Robert survécut peu à cette
disgrâce ; il mourut au prieuré de Senuc, le 22 août 1121.

TAXIERGÉ, natif de Margut, canton d'Yvois, accompagna
Louis III, comte de Chiny, en Terre-Sainte, en 1180.

Art de vérifier les dates ( chronologie des comtes de Rethel et
de Grandpré). — Delahaut, Annales d'Yvois, pp. 318 et 386. —
Gallia christiana, t. IX, col. 262 et 369. — D. Le Long, Hist. de
Laon, p. 299. — Le Pelletier, Hist. des comtes de Champagne,
t. I, p. 310. — Maimbourg, Hist. des Croisades, t. II, in-40,
p. 397. — Michaud, Hist. des Croisades, t. I, p. 440, 4e édit. —
Ozeray, Hist. de la ville et du duché de Bouillon, 2e édit. in-8°,
Ire partie, pp. 50 et 52. — Richer, Rist. chronologique de Mozezon
(ms). — D. Rivet, Hist. littér., t. X, pp. 323-331. — Boulliot,
Biographie ardennaise, in-8°, t. I, pp. 78-80, 493-494 ; t. II,
pp. 336-340.

ED. SÉNEMAUD,

Archiviste des Ardennes.
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LES

ANOBLIS DE BOURGOGNE
(Suite *.)

PÉRIODE DUCALE
•	 ( 1361 - 1477) •

JEAN LE BON

Depuis la mort de Philippe de Rouvre & la réunion du duché de Bourgogne â
la couronne (1361) jusqu'à l'avènement de Philippe le Hardi (1363 1).

1. Lettres données par le roi Jean, à Troyes, en juillet 1363,
portant anoblissement pour GARMER DE BÈZE (de Besua), bourgeois
de Dijon, GUILLEMETTE, sa femme, et JEANNETTE, sa soeur, veuve de
maître JEAN ROSIER, de Dijon, conseiller du roi, en récompense de
leurs services. (Copie visée en la chambre de Comptes en 1407 2.)
Garnier de Bèze, dont le sceau porte une chèvre ou un bélier et une

bordure, appartenait à une ancienne famille de Dijon, et était sans
doute issu de Jean de Bèze, maire de cette ville en 1247. Nous lui
connaissons, entre autres enfants, une fille Guiotte, mariée en 1382 à
Jean de Clugny, citoyen d'Autun, et deux fils : Jean, écuyer, châte-
lain de Brazey, et Guillaume, conseiller au parlement de Paris, qui
ratifia en 1409 certaine amodiation d'héritages faite par sa mère,
Guillemette Prudhomme, alors veuve. La postérité de Guillaume
subsiste en Nivernais et en Bourgogne et porte : de gueules, à la
fasce d'or chargée de trois roses d'azur, et accompagnée en pointe

Voyez 2° liv., février 1866, page 57.
Explication des abréviations :

C. P. Copie conservée à la chambre des Comptes, inventoriée par Peincedé et
brillée en 1792. Nous aurons soin d'indiquer celles des copies qui concernaient des
Francs-Comtois et ont été rendues à la chambre des Comptes de Dôle en 1736.

R. P. Registrées au parlement.
R. C. Registrées à la chambre des Comptes.
R. P. C. Registrées au parlement et à la chambre des Comptes.

Archives de la Côte-d'Or. B 457.
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d'une clef d'argent en pal. Famille du fameux Théodore de Bèze. —
Jean Rosier était procureur et avocat du duc au bailliage de Dijon ;
il assista comme conseiller au parlement de Beaune ; il était peut-
être de la même famille que Jean Rosier, de Fauverney, , gou-
verneur de la vigne de Bonnemère, à- Chenôve, près Dijon, en 1354,
qui portait dans son sceau : une rose'.

PHILIPPE LE HARDI
( 1363 - 1404 )

2. Senlis. Avril, 1365. Lettres de noblesse données par le roi à
HUMBELOT MARTIN et THEVENOTE, sa femme, demeurant à Dijon. On
trouve ces lettres mentionnées avec d'autres du dernier janvier 1435,
dans un arrêt du parlement du 8 février 1662, portant décharge
d'une amende pour Jean-Baptiste Martin de Choisey, seigneur et
baron d'Avôt et de Potenet, pour avoir pris la qualité de messire et
de chevalier, sans néanmoins qu'il fût autorisé à continuer de les
prendre. (Voy.	 53.)

3. Lettres données à Dijon en juin 1371, portant anoblissement
pour ADAM DE CosNEs, ConrrEssE, sa femme, et leur postérité, tant à
cause de leurs services, qu'en raison du mariage, à la requête du duc,
de leur fille Estevenote avec Mahier Trapet ou Crapet, autrement
dit Duret de Vimbles, du diocèse d'Arras, valet de chambre du duc.
(Copie de 1377 $.)

4. PIERRE LE PHYSICIEN, de Semur- en-Auxois, JEAN, son fils, et
leurs descendants, reconnus nobles par lettres données à à Flavigny,
le 6 mars 1371, en suite d'une information du bailli d'Auxois, rap-
portée depuis au conseil ducal, et constatant que ledit Pierre était
maître en médecine, noble et attrait de noble lignée et que lui et ses
prédécesseurs par sept vingt ans et plus, étaient en possession de
jouir des franchises à Semur, sans payer aucune redevance. (Vi-
dimùs du 19 mai 1389 3.)

5. 1378. GUY LE POISSONNIER et LUCOTE, sa femme, anoblis par le
roi. (Voy. n° 123.) Famille enrichie par la vente du sel pour la four-
niture des greniers du duché. Elle portait : d'azur, à une sirène se
peignant et se mirant d'argent ; à la bordure endenchée de gueules.

Arch. B 381.
B 457.

8 B 457.
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6. ANDRÉ JUSTE, habitant Semur-en-Auxois, fut anobli par lettres
du roi de France datées de Saint-Denis le 26 février 1380. (Copie
du jour de l'apparition de Notre-Seigneur 1405'.)

7. 12 septembre 1381. Lettres de noblesse pour JEAN DE CHAZON,

dit CIIAPIJIS. (C. P. rendue à la chambre des Comptes de Dôle en
1736.) — Daté incertaine.

8. JACQUES DE LAAMONT; anobli par lettres données à Paris en
août 1386, moyennant 10 livres de finances, à charge de reprendre
en fief du duc, à cause de la terre d'Isle en Champagne, sa maison
de Villetard avec cent soudées de terre qu'il tenait auparavant en
franc aleu. (Vidimus du 27 avril 1399 2 .) En 1397, Jacques de
Laamont est qualifié lieutenant du grenier du duc dans ses terres
de Champagne ; son sceau portait un écu de... à un I couronné et
accosté de deux besants'.

9. JEAN VIARD, d'Auxonne, anobli par lettres de 1388, expédiées
en 1402, Moyennant une finance de 10 livres (C. P.). Sa famille a
fourni au xve siècle plusieurs maîtres particuliers de la monnaie
d'Auxonne, et depuis des maires de la même ville.

10. Lettres données à Saint--Germain-en–Laye, en décembre
1393, et collationnées en la chambre des Comptes de Dijon, 'le 18
avril 1396, portant anoblissement par le roi de France pour JEAN

D 'AUXONNE et GUILLEMETTE, sa femme. (Copie du 18 avril 1396 4.)
Jean d'Auxonne, successivement receveur d'Auxonne en 1387, rece-
veur général de Bourgogne en 1389, gruyer de Bourgogne en
1392, mourut en Hongrie pendant la croisade contre Bajazet. Son
sceau porte trois glands, coeurs ou feuilles renversées et un chef chargé
à dextre d'un croissant', mais l'Armorial de la chambre des Comp-
tes attribue à son fils Thomas, maître aux Comptes, les armes sui-
vantes : de gueules à la bande d'or. Le père de Jean Garnier d'Au-
xonne était, en 1327, écuyer du sire de Pesmes.

11. JOCERANT FREPIER, conseiller du duc, prêta serment comme
receveur général des duché et comté de Bourgogne le 25 mars 1393
et fut anobli par lettres de 1398, expédiées en 1402 (C. P.). Nous
lui connaissons deux fils, Jean et Philippe, ce dernier receveur du

1 Arch. B 457.

3 B 457.
3 B 10420.

B 457.
b B 1384, 1385, 10416.
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bailliage de Chalon en 1420. Le sceau de Jocerant Frepier porte
trois roues et un chef chargé d'un léopard'. Il avait été employé par
le duc à plusieurs commissions importantes.

12. 1400 environ. On trouve dans un rôle d'impôts de la ville
de Châtillon–sur-Seine, en 1429, la mention d'une exemption pré-
tendue par les petits–fils de N. DAGUEVILLE, qui avait été anobli par
le duc. Leur père Nicolin Dagueville était receveur du bailliage dè
la Montagne en 4401. Son sceau porte un chevron accompagné de
trois quinte feuilles 2 . Un de ses fils, Pierre, fut nommé contrôleur
du grenier à sel de Châtillon en 1400, et c'est sans doute sa fille
Henriette Dagueville qui épousa Pierre Berbis, anobli en 1435.

13. 1400 environ. Semblable mention qu'au numéro précédent
pour les petits–enfants de N. DE LA JAISSE anobli par le duc. Famille
ancienne à Châtillon, à laquelle appartenait Guillaume de la Jaisse,
qualifié ancien châtelain de Villaines en Duesmois en 1372 , dont
le sceau porte : trois têtes d'hommes et une bordure enclenchée. Le
nom de la Jaisse a été relevé par les Paris de la Jaisse, dont plusieurs
conseillers des ducs, un bailli de la Montagne, un bailli d'Auxois, etc.

14. 1400 environ. Semblable mention qu'aux deux précédents
pour la femme de Nicolas Grappe, marchand tanneur à Châtillon,
qui se disait exempte, comme veuve en premières noces de JEAN DE

NAMUR, pelletier de peaux et tailleur du duc, anobli par le roi de
France, et dont le sceau, en 1377, porte : une croix chargée d'une
coquille au milieu, et accompagnée en chef de quatre oiseaux ou
merlettes 3.

15. JEAN DE PRESSY, conseiller du duc, receveur d'Artois, puis
receveur général des finances en 1406, gouverneur des finances
du duc, puis du roi en 1420, anobli par lettres de 1400, expédiées
en 1403, après information de ses biens et de ceux de sa femme, le
27 janvier 1400, et de ceux d'Etienne de Pressy d'Ogecourt, sans
doute son fils, du 18 octobre 1403 (C. P.). Son sceau porte : un sau-
toir bretessé, accompagné de quatre trèfles 4.

16. 1402. Lettres de confirmation de noblesse pour JEANNE

COURTOT, veuve de JEAN DE GRAY, ancien sergent d'armes et valet
de chambre du duc de Bourgogne et du comte de Charolais, reconnu

B 1385.

2 B 1385.

8 B 394.
B 364.
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par enquête 'noble homme de par père. Jean de Gray était mort au
voyage de Hongrie. Son sceau porte : une tête de Maure bandée,
accompagnée en chef d'une croisette palée à dextre, et d'une molette
d'éperon à senestre ; et en pointe également d'une molette d'éperon'.
Vérifiées à la chambre des Comptes par arrêt du 30 mai 1402. —
Voy. n° 21.

17. 19 avril 1403. Lettres de noblesse pour PIERRE FAQUIER, de
Lons-le-Saulnier, peut- être parent d'Etienne Faquier ou Fauquier,
de Poligny, écuyer d'écurie du duc , dont le sceau porte: une croix
ancrée'. (C. P. rendue à la chambre des Comptes de Dôle en 1736.)

18. RENÉ DE MAILLY. Lettres de 1403, expédiées en 1404 (C. P.).

JEAN SANS PEUR

( 1404 - 1419 )

19. RICHARD DE CHANCEY, licencié en lois, mayeur de Dijon en
1403-1407, chef, du conseil du duc en 1411, bailli de Dijon de 1412
à 1423, président de la chambre du conseil du duc de Bourgogne
en 1426, président 'aux parlements de Beaune et de Saint-Laurent,
et à celui de Paris, fut anobli tandis qu'il était maire de Dijon, par
lettres de 1406, expédiées la même année (C. P.). Plusieurs des pa-
rents de Richard de Chancey ont occupé des charges de robe. Il portait :
trois pieds de cheval ferrés et montrant les fers, l'écu brisé d'une
bordure. — Voy. e 22.

20. AUBRY–BOUCHARD, de. Poligny, licencié en lois, anobli par
lettres données à Paris en avril 1409, après Pâques. (Copie an-
cienne 3 .) En 1415, Aubry Bouchard est qualifié conseiller du duc,
garde des chartes du comté.

21. 13 octobre 1409. Lettres de noblesse ou peut-être de confir-
mation pour GODARD DE GRAY, que nous soupçonnons parent de Jean.
de Gray, dont la veuve avait été maintenue peu auparavant dans sa
noblesse. (C. P. rendue à la chambre des Comptes de Dôle en 1736.)
— Voy. n° 16.

22. 23 janvier 1409. Lettres de noblesse pour GUICHARD DE

CHANCEY, de la même famille que Richard anobli en 1406.

B 394 et 395.
2 B 374.
3 B 457.
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(C. P. rendue à la chambre des Comptes de Pôle en 1736.) — Voy.
no 19.

23. GIRARD RoumN, anobli par lettres de 1411, expédiées en
1412, qualifié chevalier, chambellan du duc et gouverneur de Pierre
en 1433 (C. P.). Il était proche parent du chancelier Rolin, ce qui
nous autorise à lui attribuer les mêmes armes : d'azur à trois clefs
d'or posées en pal.

24. JEAN QUARRÉ, d'Argilly, échanson du comte de Nevers, Jean-
sans-Peur, accompagna ce prince au voyage de Hongrie, fut fait
prisonnier à la bataille de Nicopolis, et, rentré en Bourgogne, fut
'récompensé de ses services par des lettres de noblesse datées du 26
avri11412 et enregistrées ou expédiées par la chambre des comptes
le l er septembre suivant (C. P.). Sa -descendance s'est partagée en
deux branches principales, celle des Quarré de Château-Regnaud,
comtes d'Aligny, réhabilitée, comme nous le verrons, en 1615, et
celle des seigneurs de Cerveault, la Palus, Verneuil, etc., et toutes
deux distinguées par leurs alliances et leurs services dans de hautes
charges de robe et d'épée. Armes : échiqueté d'argent et d'azur, au
chef d'or chargé d'un lion léopardé de sable, armé, lampassé et cou-
ronné de gueules. — Voy. n° 153.

25. 8 janvier 1416. Lettres de noblesse pour DROUOT ANGLET, de
Jussey. (C. P., rendue à la chambre des Comptes de Dôle en 1736.)

26. 3 juillet 1417. Lettres de noblesse pour HENRI LE CLERC, pré-
vôt de Faucogney. (C. P., rendue à la chambre des Comptes de Dôle
en 1736.)

27. 18 avril 1418. Lettres de noblesse pour NICOLAS OISELET,

que nous croyons originaire d'Arbois en Franche-Comté. (C. P.,
rendue à la chambre des Comptes de Dôle en 1736.)

28. JEAN FRAIGNOT, d'abord receveur de Chalot , puis receveur
général de Bourgogne, maître aux comptes en 1429, élu sur
le fait de l'aide de 12,000 fr. accordée au duc par le bailliage
d'Amont en 1431 , fut anobli par lettres données à Paris le
dernier août 1418, et expédiées en la chambre des comptes le
3 novembre suivant , moyennant une finance de six vingt livres.
Ces lettres constatent qu'il était fils de Jean Fraignot et d'Amé-
dée , fille de feu Guy Berey de Chaigny, qualifié noble. ( Copie
du 3 novembre 1418 .) L'Armorial de la chambre des

B 457.
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Comptes donne à Jean Fraignot les armes suivantes : de gueules, à
un frêne d'argent surmonté d'une étoile d'or, mais son sceau conservé
aux archives de la Côte-d'Or' porte un chevron accompagné en
chef de deux croisettes et en pointe d'une étoile ou coquille.

29. On trouve dans l'Armorial de la chambre des Comptes, et
dans Labarre' la mention des lettres de noblesse accordées en 1418
moyennant une finance de 200 francs à JEAN DE NOIDENT, successi-
vement conseiller du duc et chambellan du comte de Charolais en
1411, receveur général du duché et du comté, trésorier général de
toutes les finances du duc, châtelain des châteaux de Sainte-Seine-
sur-Vingeannes et Saulx, gouverneur général des monnaies du
duché en 1422, maître aux comptes en 1428, maître d'hôtel, bailli
de Dijon par lettres du 14 octobre 4428, gardien de l'ordre de la
Toison d'Or. Il fut inhumé dans la Sainte-Chapelle de Dijon où
l'on voyait sur une vitre du choeur ses armes et celles de Guyotte de
la Perreulx, sa femme. Il portait : de gueules, à six chevrons d'or
alaises, posés 2, 2 et 2.

PHILIPPE LE BON

( 1419 - 1467.)

30. REGNAULT DE THOISY, conseiller du duc, receveur général de
Bourgogne en 1413, et son frère LAURENT DE THOISY, gruyer des
bailliages de Dijon, Auxois et la Montagne, échanson du duc en
1420, 'furent anoblis en 1422 (C. P.). Ils étaient fils d'Henry de
Thoisy, conseiller du duc, conseiller au parlement de Beaune en
1402, et petits'-fils de Regnault, receveur d'Autun et de Montcenis
en 1399. Un de leurs frères, Jean, devint évêque d'Auxerre, puis
de Tournai, et chancelier de Bourgogne. La descendance de Lau-
rent qui n'a pas cessé de tenir un rang distingué dans la noblesse
de Bourgogne, compte un amiral de cette province en 1467. Elle
subsiste encore. Armes : d'azur à trois glands d'or. Le sceau de
Regnault portait en outre une bordure et celui de Laurent un croissant
en abyme, comme brisure — Voy. n° 248.

31. 7 octobre 1423. Lettres de noblesse pour JEAN DE TERRANT,

B 1386.
2 Mémoires pour l'Histoire de Bourgogne, p. 103.
8 B 1385 et 10417.
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conseiller et maître des requêtes de Philippe le Bon, originaire de
Bellevesvre, et ses frères POLY et JEAN, moyennant une finance de
100 francs': Son sceau pôrte : un pal et une bordure endenchée.
Poly de Terrant était trésorier de Dôle en 1429. (C. P. rendue à la
chambre des Comptes de Pôle en 1736.)

32. ANNOT ou AMIOT ARNAULT, écuyer, seigneur d'Origny et de
Bellevault, successivement receveur du Châlônnais en 1373, rece-
veur général de Bourgogne en 1381, élu sur le fait de l'aide de
30,000 francs accordée au duc par les Etats en 1399, enfin maître
aux comptes en 1406, fut maintenu dans sa noblesse à charge de
payer 10 livres tournois de rente, par lettres données à Dijon le 12
janvier 1423, comme petit-fils d'Amiot ou Annot Arnault, qui avait
été anobli quarante-cinq ans environ auparavant par le roi Charles.
(Copie du 8 novembre 1424 3 .) L'Armorial de la chambre des
Coinples lui attribue les armes savantes : d'azur, au lion d'or, à
l'étoile de même posée au premier canton; mais sur son scel, con-
servé aux archives de la Côte-d'Or 4 , on distingùe un aigle s' essà-
rant et tenant un rouleau ou quelque autre objet qu'il soulève à ses
pieds.

33. JACQUES RYVET, alias NAULOT, sommelier de l'échansonnerie
de Philippe le Bon, anobli par lettres de .1423, qu'il ne fit vérifier
qu'en 1454, avec dispense de finance accordée par le duc en consi-
dération de ses bons services Nous le croyons originaire de Franche-
Comté, et sans doute parent de Pierre Naulot, clerc, licencié en lois,
conseiller de Philippe le Bon. (C. P., rendue à la chambre des
Comptes de Dôle en 1736.)

34. JEAN MAIRET, receveur des aides de Beaune et de Nuits,
anobli en 1424 (C. P.), avait prêté serment comme receveur le
5 février 1422. Ne serait-ce pas le même personnage que Jean
Mairet, écuyer, frère utérin du chancelier Rolin, qui fut institué,
en 1429, gruyer de Chalon, Autun, Montcenis et Charolles ? On
retrouve ce même Jean Mairet, qualifié en outre seigneur de Mailly
et de Château-Regnault., panetier, échanson et chambellan du duc
Philippe-le-Bon, bailli de. Charolais en 1455. Il fut élu de la no-

Labarre, p. 182.

2 B 382.
. 3 B 457.
4 B 1384.
6 B 367.
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blesse aux. Etats de 1454, et son sceau portait : trois lances en pal, la
pointe en bas.

35. AYMONNIN JOLYOT, chambellan de Philippe le Bon, anobli
en • 1424 (C. P.). Les Jolyot de Crébillon se disaient de la même
famille. Le père du poète tragique, Melchior Jolyot, seigneur de
Crébillon, greffier en chef de la chambre de.Comptes de Dijon en
1695, portait : d'azur, à l'aigle d'or portant en son bec un lis au
naturel feuillé et soutenu d'argent.

36. 14 juin 1425. Lettres de noblesse pour JEAN VINCENT, de
Poligny, demeurant à Salins, le même sans doute qui devint con=
seiller du duc le 9 août 1443, et que nous croyons fils de Thibaut
Vincent de Poligny, receveur de Rochefort, mort avant 1428, et
parent de Guyot Vincent de Poligny; prévôt de Mouront, et gardé
du château de Valampotièret, en 1421 (C. P.), rendues à la 'chambre
des Comptes de Dôle en 1736.

37. GUILLAUME LE CHANGEUR, conseiller du duc, maître des
requêtes de l'hôtel, auditeur d'appeaulx pour l'expédition des causes
criminelles, par lettrés du 18 février 1417, fut anobli en 1425. Il
était fils de Villot Le Changeur, de Beaune, Le 'duc lui 'donnait
100 francs de pension. (C. P.)

38. JEAN BONFEAL,. avocat d'u duc au bailliage de Dijon, anobli
eh 1427, moyennant une finance de 40 francs (C. P.), était fils de
Jean, conseiller du duc en 1407. Son fils et son petit-fils Pierre
remplirent les fonctions d'avocat du duc au grand conseil, à la
chambre des Comptes et au parlement de Beaune et de Saint-Lau-
rent. Pierre, seigneur de Solon, Barges, etc., etc. , fut le premier avocat
général près le parlement de Bourgogne, après l'organisation de cette.
compagnie par Louis XI. Armes : d'azur, à fasce d'or, accompagnée
de trois têtes de léopard de même. Le sceau d'Amé Bonffeaul,
nant du bailli de Chalon, en 1367, porte simplement : trois têtes de
léopard'.

39. Lettre d'anoblissement du 2 septembre 1428 ( C. P. ),
pour GUILLAUME COURTOT , issu par sa grand'mère de noble
lignée. Successivement clerc des Comptes en 1398, auditeur eh
1406, maître en 1407, pourvu en 1412 de la charge d'élu du duc
aux Etats de Bourgogne , charge dont il fut le premier titulaire,
Guillaume Courtot fut enfin nommé en 1418, premier maître,

' B 345.
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c'est–à-dire président de la chambre des Comptes, en l'absence de
Jean Chousat, et mourut en 1439. Il était fils de Philippe Courtot,
procureur du duc au bailliage de Dijon, dont le sceau porte : un
croissant accompagné de trois étoiles .à six rais posées 2 et I

40. 15 janvier 1428. Lettres de noblesse pour GUY LOVATON, de
Quingey. (C. P. , rendue à la chambre des Comptes de Dôle en
1736 )

41. Peu avant 1429. On trouve à cette date un rôle d'impôts de
Châtillon–sur–Seine avec la mention de GUIBERT SYMONIN, naguère
anobli. C'est sans doute le père de Jean Symonin, écuyer, commis
au gouvernement du bailliage de la Montagne en 1437.

42. JEAN PERROT, anobli vers 1429, est qualifié conseiller du duc
en 1402, et receveur du domaine de Dijon en 1411. Son sceau
porte : un léopard. On ne trouve mention de cet anoblissement que
dans un rôle de feux de 1429.

43. JEAN DE PLAINES, trésorier de Dôle en 1390, puis maître
général des monnaies du duché de Bourgogne, anobli par lettres
données à Dijon en juin 1429, moyennant 50 livres de finance, et
expédiées en 1436 seulement (C. P. 2 ). Sa descendance s'est divisée
en plusieurs branches, dont l'une a fourni deux présidents au par-
lement de Bourgogne. Armes : de gueules, à la fasce d'argent, ac-
compagnée de trois grelots de même rangés en chef. Le sceau de
Girard du Plaines, en 1458, porte : un chef chargé de trois grelots.

44. HUMBERT COUSTAIN, sommelier de corps et valet de chambre
de Philippe le Bon, anobli par lettres de 1430, moyennant une
finance de 200 francs 3 (C. P.). De la même famille que Jean Cous–
tain, anobli en 1448. — Voy. n° 68.

45. ANTOINE GAUDRY, secrétaire du duc Philippe le Bon, anobli
par ce prince en récompense des services qu'il avait rendus à son
père, à sa compagne, Bonne d'Artois, et à ses enfants, Charles et
Jean, comtes de Nevers et de Rethel. Lettres datées d'Hesdin, le
21 mai 1431, expédiées par la chambre des Comptes le 16 janvier
suivant, moyennant une finance de 60 livres tournois. (Copie du
16 janvier 1431 4 .) Antoine Gaudry, qui fut greffier des auditeurs

B 390. Auteur des Courtot de Cissey qui portent : de gueules, à la licorne d'ar-
gent, surmontée de trois étoiles.

2 Voy. aussi Labarre, p. 201.
3 Labarre, p. 225.
• B 457.
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d'appeaulx, avait épousé la fille de Jean Quinot, grenetier de Beaune.
Son fils Jean, aussi secrétaire du duc, assista aux journées de Mont-
lhéri, Dinan, Liége et obtint en 1477 une sentence de la chambre
des Comptes qui le déchargeait des marcs du Beaune. • Un de ses
descendants, Pierre-Anne Gaudry du Bost, seigneur du Bost, vota
avec l'ordre de la noblesse du bailliage d'Autun, en 1789. Armes :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois moutons d'argent.

46. 16 février 1432. Lettres de noblesse pour'PIERRE FOSSEUR, de
Lons-le-Saulnier. (C. P. rendue à la chambre des Comptes de
Dôle, en 1736.)

47. Lettres de noblesse, en 1433, pour Ounor MALAIN, garde de
la monnaie de Chalon, fils de Jean Maire, dit Molain, chaudronnier
à Dijon, dont il conserva le surnom en l'altérant pour se rattacher à
la famille éteinte des anciens sires de Mâlain. (C. P.) Sa descendance,
alliée aux plus nobles maisons de France, a occupé de hautes charges
militaires. Les deux barons de Lux, fameux par leurs duels avec le
chevalier de Guise, étaient de cette famille. Armes : d'azur, au sau•
nage d'or, tenant en sa main une massue élevée, parti de gueules au
lion d'or.

48. JEAN DE JENLYS, anobli en 1433, est le même sans doute que
l'on trouve receveur du bailliage de Chalon en 1458 et qui, qualifié
bourgeois de Chalon dans un rôle de feux de cette ville en 1442, est
porté dans un semblable rôle pour l'année 1461, comme exempt des
impositions, par lettres du duc et des habitants de Chalon (C. P.).

49. JEAN COSTEREAUL, conseiller et médecin de Philippe le Bon ,
anobli en 1434 moyennant une finance de 100 francs (C. P.) t.

50. PHILIBERT BOYER OU ROHIER, d'Autun, clerc licencié ès-lois,
conseiller du duc Philippe le Bon et son procureur aux siéges de
Nuits et de Beaune en 1427, anobli par ce prince avec GUILLEMETTE,

sa femme, par lettres données à Dijon en février 1434 (C. P.). C'est
l'auteur des noyer de Saint-Micault, qui obtinrent en 1667 des
lettres confirmatives de noblesse, dont nous parlerons plus loin._
Armes : d'azur, au lioe d'or, accompagné de trois étoiles de même'.

— Vov. . n° 255.
51 LÉONARD OU LIÉNARD DUCREST , citoyen d'Autun, clerc des

Comptes en 1446, puis auditeur en 1457, fut anobli par lettres de

I Labarre, p. 188.
2 Labarre, p. 188.
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1435 (C. P.). On lui connaît deux fils : Drouin, clerc des Comptes,
puis maître aux honneurs' en 1473, et Etienne, clerc et auditeur
des Comptes en 1471.

52. PIERRE BERBIS, seigneur de Marliens, conseiller du duc en
1430, lieutenant du chancelier de Bourgogne, vicomte mayeur de
Dijon en 1435, maître des requêtes en 1447, prit part aux négocia-
tions du traité d'Arras et fut anobli par lettres données à Arras le
7 octobre 1435, pour considération de ses bons et notables services,
et de ce qu'il était notable homme, vivant notablement et en grand
honneur en la ville de Dijon. Malgré l'éminent mérite de Pierre
Berbis, la chambre des Comptes refusa pendant longtemps d'enre-
gistrer ses lettres de noblesse et n'y consentit que sur lettres de jus-
sion, le 24 janvier 1443 (C. P.) 2 . Pierre Berbis appartenait à une
ancienne famille de Seurre. Sa descendance, divisée en plusieurs
branches, toutes éteintes, a eu de belles alliances et a occupé des
charges importantes dans l'église, la robe et l'épée. Armes : d'azur,
au chevron d'or, accompagné en pointe d'une brebis d'argent. 

—Voy. n°s 165, 332 et 333.
53. Dernier janvier 1435. Lettres de noblesse pour JAQUOT

MARTIN, seigneur de Bretenières, qui avait été retenu gentilhomme
de la chambre du duc Philippe par lettres du 25 mars 1431. 11 fut
élu du roi aux Etats de 1483 et laissa deux fils, l'un Jean, valet de
chambre, sommelier et conseiller du duc de Bourgogne ; l'autre,
Philippe, élu du roi en 1484, maître d'hôtel, maire de Dijon, etc.,
auteur des Martin de Choisy. Armes : d'argent, à trois perdrix de
sable, au chef de sable, chargé de trois coquilles du champ.— Voy.
n° 2

54. JEAN MOREAU, conseiller du duc Philippe le Bon, gouverneur
de la chancellerie, mort en 1438, fut anobli vers 1435, avec damoi-
selle SIMONE, sa femme, moyennant une finance de 50 francs'.

55. On voit par un acte de 1410 CIU 'ANTOINE et OUDOT LABOU-
QUET, frères, anoblis en 1436, moyennant -150 livres de finances,
étaient fils de feu Luquot Laboquet ou Labouquet, fruitier de feue
Madame de Bourgogne, mère du duc régnant Jean-sans-Peur ,

On appelait ainsi des officiers surnuméraires qui entraient à la chambre,
sans toucher de gages le plus souvent et avaient l'expectative de la première
charge vacante.

2 Labarre, p. 187.
9 Labarre, p. 18 i.
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et que dès l'année 1404, ce même Luquot avait été exempté de
tous subsides à Dijon, pendant six ans, par lettres du duc (C. P.).
Quant à Antoine, on le trouve qualifié écuyer de cuisine de la du-
chesse en 1429, du duc en 1435. On trouve en outre Gérard La-
bouciué, prévôt de Châtillon en 1358. — Voy. n° 117.

56. GIRARD DE FRASANS OU FRAZANS, dit Bauvalot , originaire du.
comté de Bourgogne, anobli en 1437 (C. P.). Sa postérité a fourni
plusieurs vicomtes mayeurs de Dijon et des officiers à la chambre des
Comptes et au bureau des finances de cette ville. Lettres confima-
tives en 1513. Armes : d'or, au cerf de gueules, sommé sans
nombre. — Voy. n° 111.

57. 17 avril 1438. Lettres de noblesse pour THIBAULT DE BIL-
LÈRE. (G. P., rendue à la chambre des Comptes de Dôle en 1736.)

58. NICOLAS BASTIER, conseiller et avocat du duc au bailliage de
Dijon, anobli en 1440 (C. P.), eut pour fils Etienne Bastier, éga-
lement conseiller du duc et maire de Dijon en 1475. Sa descendance
a possédé pendant assez longtemps la seigneurie de Magny-sur-
Tille.

59. PIERRE MARIOT ou MARRIOT, conseiller du duc, général maître
des monnaies de Bourgogne en 1459, maire de Dijon en 1464 et
1474, anobli par lettres du duc données à Dijon le 2 août 1443,
moyennant une finance de 40 francs (C. P.) 1 , était sans doute fils
d'Étienne Mariot, échevin de Dijon en 1416. En 1470, on le trouve
qualifié de portier de la porte Guillaume. — Voy. n° 63.

60. LANCELOT LE ROBERT, seigneur de la Tour de Pancy et en
partie d'Annoux, secrétaire du duc de Bourgogne, châtelain de Pon-
tailler, Montréal et Châtel-Girard, anobli en 1445, par le duc et par
le roi de France, mourut assassiné par sa femme. Ses descendants
rentrèrent plus tard dans ses biens, dont ce crime avait provoqué la
confiscation (C. P.). — (A rch. de l'hôtel-de-ville de Dijon.)

61. 19 octobre 1445. Lettres de noblesse pour CLAUDE BAROLEr,

d'Orgelet. (C. P. rendue à la chambre des Comptes de Pôle en
1736.)

62. 20 décembre 1445. Lettres de noblesse pour PERRIN JOFFROY,

de Luxeuil, père du cardinal Jean Jouffroy, évêque d'Arras et
d'Alby, et auteur des Jouffroy de Blettrans, d'Uxelles, de Gousans,
marquis de Novillars et d'Albans, l'une des maisons les plus consi-

Labarre, p. 193.
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dérables de la Franche-Comté. (C. P. rendue à la chambre des
Comptes de Pôle en 1736). Armes : fascé de sable et d'or, la pre-
mière fasce chargée de deux croisettes d'argent.

63. JEAN MARIOT 011 MARRIOT, anobli par lettres de 1446, était
sans doute frère de Pierre Mariot, plus haut nommé (C. P.). —
Voy. n° 59.

64. JEAN GRIGNART, de Beaune, fut deux fois maire de sa ville
natale, en 1440 et en 1452. Pendant son premier majorat, il sou-
tint la ville et ses droits contre les prétentions du capitaine préposé
à sa garde, et en 1452 il se trouva en concurrence avec Pierre Clé-
mence, qui devait comme lui recevoir des lettres de noblesse. Quant
à celles de Jean Grignart, elles sont datées de 1447 (C. P.). Il était
licencié en lois, et nous le retrouvons en 1455 qualifié conseiller du
duc de Bourgogne.

65. Bruxelles, septembre 1447. Lettres de noblesse pour GUIL-

LAUME GROSPAIN, receveur à Ornans. (C. P., rendue à la chambre
des comptes de Pôle en 1736.)

66. Lettres de noblesse, en 1448, pour JEAN et HUGUENIN FOUR-

CAULT, de Flavigny, qui sont qualifiés commensaux du duc dans
les rôles de feux de cette ville en 1442 (C. P.).

67. JEAN JACQUELIN, seigneur d'Esparnay, conseiller et maître
des requêtes de l'hôtel du duc en 1449, remplissait en même temps
les fonctions de juge royal et garde du scel du bailliage de Mâcon ;
il avait été anobli dès l'année précédente, par lettres données à Au-
tun en juillet 1448 (C. P.), moyennant une finance de 50 livres'. Il
devint gouverneur de la chancellerie du duché en 1467, président
du parlement et chef de la chambre du conseil en 1477. Il était sans
doute fils de Jean Jacquelin, conseiller du duc, auditeur d'ap-
peaulx, mort en 1427. Armes : de gueules, au chevron d'or, accom-
pagné de trois étoiles de même. Le sceau d'un de ses parents, Lau-
rent Jacquelin, conseiller du duc, lieutenant général du gruyer 'au
bailliage de Dijon, en 1463, porte : une fasce, accompagnée en chef
de trois étoiles, et en pointe d'un chevron'.

68. JEAN COUSTAIN, anobli en 1448 (C. P.), sans doute parent
d'Humbert Coustain, anobli en . 1430. (Voy. n° 44.) C'est le même
personnage que l'on trouve qualifié vers le même temps premier

1 Labarre, p. i96.
2 B 10421.
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sommelier de corps et valet de chambre du duc de Bourgogne, sei-
gneur de Navilly et de Bretenières, et qui fut supplicié vers 1463,
pour ses démérites Jean Costain ou Costemin, châtelain d'Argilly
en 1424, portait : un château à trois tours.

69. PIERRE DE CHAPES, originaire de Flavigny, clerc des offices
de la duchesse en 1417, anobli en 1453, était sans doute parent de
Martin de Chapes, clerc des Comptes en 1414 (C.P.). Nous ne savons
s'il existait quelque rapport de parenté entre ces deux personnages
et Jean de Chappes, chevalier gruyer de Bourgogne en 1412, qui
portait : d'azur, à la croix fleurdelisée d'or.

70. PIERRE RAMIAL , lieutenant du bailli de Dijon au siége de
Beaune en 1486, avait été anobli dès l'année 1454 (C. P.). Il avait
un frère nommé Jean, avec lequel il habitait Beaune en 1448 ; nous
le croyons fils de Jean Ra-mial, grenetier de cette ville en 1427, ou
de Guillaume, maire de cette ville en 1428 et 1435, et parent de
Huguenin, châtelain de Talant en 1410, dont le sceau portait : un
chevron, accompagné de trois cors ou cornets enguichés, avec une
étoile en abyme.

71. GERARD DE SICEROY, anobli par lettres de 1455. (C. P.)
72. JEAN LE BAUT, seigneur en partie de Gergy en Chalonnais,

anobli par lettres données à Autun en janvier 1458. (C. P.) Sa no-
blesse fut confirmée par Philippe le Bon, lorsqu'il lui fit hommage,
en 1462, de son fief dit le Meix-Bertaud, situé au même lieu de
Gergy.

73. JEAN MAIRE ou MAIRET, grenetier au grenier à sel d'Autun
en 1418, substitut du procureur du duc au bailliage de la même ville
en 1449, anobli en 1458. (C. P.)

74. PIERRE DOYEN, anobli en 1458 (C. P.), est sans doute le même
que l'on trouve en 1430 commis, avec plusieurs autres hommes
d'armes, à la garde du châtel de Montcenis. Noble homme Philibert
Doyen en 1474, et plusieurs autres membres de cette famille au
xvie siècle, possédaient des fiefs dans les bailliages d'Autun et de
Montcenis.

J. D'ARBAUMONT.
(La suite au prochain numéro.) •

II avait tenté d'empoisonner Charles le Téméraire.
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LES FRANÇAIS
AUX

EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCE

SOUS JACQUES LE CONQUÉRANT, ROI D'ARAGON

( 1229 - 1238. )

(Suite *.)

CARBONEL (B.) V. — « C'est peut- être le troubadour Bertran Car-
bonell, » dit D. Manuel Mila y Fontanals, dans son intéressant ou-
vrage intitulé : De los trovadores en Espaiia, p. 259. Bertran Car-
bonen était de Marseille.

Il y avait en Auvergne une famille de Carbonnel dont les armes
étaient : de gueules, à trois panaches d'or.

Un Carbonel était consul de Toulouse en 1199.
11 y a en France d'autres familles de ce nom auxquelles ne pa-

raissent pas se rapporter les indications du libro de Repartirniento
de Valence.

CARCASES (A.). V. — Nom qui signifie de Carcassonne et indique
vraisemblablement l'origine de l'individu auquel il se rapporte.

CARCASSONA (Bernat). — « Bernat Carcassona a pris son nom de
la cité où il est né. C'est de là qu'il vint quand le roi s'avança vers
le château du Puig. Il porte sur son bouclier en champ d'or un petit
oiseau peint de vert et de rouge. Il. aida à Valence le roi votre père
qui le récompensa en lui donnant dans la ville de nombreuses pos-
sessions. Il les a laissées à son jeune fils ; il sera juste que votre
seigneurie le défende si quelqu'un cherchait à lui nuire. » (Febrer,
trob. 132 .)

P. Remon, Marti, Monreyal et Guirald de Carcassona. V.
On trouve Carcdsona, en Espagne : d'or, au lion de gueules la

queue fourchée. (Rietstap, Armorial général.)

CARDONA. — « De Pepin le Gr'and, qui de majordome vint le pre-

Voy. 3 0 Iivr., mars 1866, page 129.
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mier (de sa race) roi de France et de Neustrie, descend ce rico home
dont la lignée porte le nom de Folch et Cardona. Il possède à bon
droit le titre de vicomte de Cardona, depuis le temps où Barce-
lone fut conquise sur les. Maures. Trois cardons dorés en champ
vermeil, lui furent donnés pour armes par Charlemagne. Lorsque
cet empereur se trouva à Solsona, il lui donna les deux villages de
Subirats et d'autres lieux qu'il avait conquis. » (Febrer, trob. 133.)

L'illustre maison Folch de Cardona, qui a joué un si grand rôle
en Catalogne à diverses époques et particulièrement sous le règne
de Jacques le Con-quérant, doit trouver place ici, non point à cause
dè la tradition dénuée de preuves que rapporte Febrer, mais parce
que, tandis que les branches espagnoles s'éteignaient et laissaient
passer le titre de duc de Cardona' à diverses maisons de la Pénin-
sule, une branche puînée s'établissait en France, où elle est encore-

représentée par M. le baron de Cardon de Sandrans. Des lettres
patentes de Henri IV, publiées in extenso par Saint-Allais dans le
tome XVI de son Nobiliaire universel, ne laissent aucun doute à
cet égard.

La branche de Cardon de Sandrans porte : d'or, à trois fleurs de
cardon au naturel.

Guillem Folch, vicomte de Cardona, et Ramon Folch son fils;
un autre Ramon Folch de Cardona, maître du Temple, et divers
autres membres de cette famille, sont mentionnés dans les docu-
ments relatifs aux conquêtes de Mayorque et de Valence.

CAamo (P.). V. — La maison de Carrion de Nisas tient par tra-
dition que ses auteurs, originaires d'Espagne, seraient venus s'éta-
blir, vers 1094, dans les environs de Béziers, en Languedoc. Elle
porte pour armes : d'azur à une tour d'argent, donjonnée de trois
tourelles du même, maçonnée et ouverte de sable. (Voy. d'Iiozier,
Armorial général de France, Ile registre. — L. de La Roque,
Armorial de Languedoc, t. II, p. 69.)

CASANOVA (Pierre). — « Perrot Casanova vint de Paris, et dans
un champ vermeil il a peint sur son écu une belle maison avec sa
fleur de lis, afin de se distinguer de ce bandit que le roi fit pendre
pour être venu de Cuenca avec le dessein de soumettre les Maures
de Xativa à la Castille. Celui-là (Pierre de Casanova) se trouva au

Ce titre auquel est attaché la grandesse, est porté aujourd'hui par le duc de
Medinaceli de la maison de Villanueva-Fernandez de Cordova.
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Puig et à Estibella. Il enleva aux Maures de Torres-Torres les provi-
sions qu'ils envoyaient à Valence. Ils prirent tous la fuite en les
laissant en son pouvoir. » (Febrer, trob. 137.)

CAUCHOLIBERO (J.-F. de), c'est-à-dire de Collioures. V. —II y avait
au xive siècle, à Valence, une famille de Colibre. (Voy. Viciana,
.Historia de la ciutad de Valencia, 20 partie, article Cruylles.)

CAVA (Pierre). — « Le château d'argent sur champ bleu avec son
fossé (cava) autour, appartient à Pierre Cava qui vint de Pau, lieu de
Catalogne, et porta ces insignes qui font connaître le nom de sa
famille. Il servit à Orihuela, puis à Murcie; il acquit le renom
d'homme fort et vaillant. Le roi votre père annonça à Alphonse'
une victoire certaine s'il faisait ce que conseillerait Pierre Cava,
parce qu'il connaissait son expérience et la valeur de sa troupe. »
(Febrer, trob. 153 .)

Arnaldo de Caba. V.

CERVATO (Arnaud). — « Arnaud de Cervato a mis dans son écu
deux cerfs dorés sur un champ bleu. Il vint de Provence avec trente
soldats à sa suite. Il les payait, car il faisait la guerre à ses frais.
Quoique bègue, il parlait vite, ce qui est une preuve de vaillance. Il
déploya son courage lorsqu'il fut envoyé au butin vers Torrent pour
chercher des vivres ; il passa à Picacent et fit de si bonnes prises
qu'il devint riche, outre ce que le roi lui donna. » (Febrer, trob. 158.)

CIVERIO (Jacques de). — « De Saint-Jean-du-Port o accourut
Jacques de Civerio, qui déclara avoir du même sang que saint.
Roch. Il est proche parent de votre père et vint le servir avec une
nombreuse troupe devant les murs de Valence. Il porte une yeuse
sur champ d'or avec un chien qui y est attaché par une chaîne. Il
fut la ruine de la gent païenne, il la mit en déroute devant Murcie
en lui livrant bataille. Son fils attend de vous sa récompense. »
(Febrer, trob. 169) .

CLARET (Bertran R. et J. de). V. — En 1216, B. de Clareto
était précepteur de l'ordre du Temple, en Catalogne (Voy. Jacme 1,
tome I, pièces justificatives, p. 442.)

1 Alfonse X, roi de Castille, pour le compte duquel se faisait l'expédition de
Murcie.

2 Saint-Jean Pied-de-Port.
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On trouve en Languedoc au mil e siècle plusieurs individus du
nom de Claret (Voy. Rist. du Languedoc, édit. in-fol., t. III,
preuves, col. 135, 187, 217, 321, 485, 490). Il y a un village de ce
nom dans les environs de Montpellier, et un autre en Provence, près
de Sisteron.

CLIMENT (Jean). — « Cet écu rouge avec un chevron d'or et trois
poires dorées placées tout autour pour l'embellir est de Jean Climent.
Il vint de Provence, pour son honneur, amena à ses frais une troupe
avec laquelle il servit jusqu'à ce que Valence se rendît au roi. On
lui donna les récompenses dues à son courage. Au lieu d'Altura il a
fait sa résidence, car ses soldats s'en retournèrent sans lui, riches
et puissants du butin qu'ils avaient fait.» (Febrer, trob. 173.)

Clément. V.

Cocu ou COQ (Durand), de Barcelone. M. —C'était, d'après Bover,
un gentilhomme d'origine roussillonnaise, établi à Barcelone. Il
suivit Jacques I à la conquête de Mayorque.

Armes : de gueules à trois besants d'or. (Voy. Bover, Nobiliario
mallorgéin, et Memorias sobre los pobladores.)

Berenguer Coc. V.

CoLom (Guillem). — « Une colombe blanche sur champ vert, c'est
ce que porte pour armes en Guillem Colom, à qui le roi donna
le lieu de Carpera pour ses bons services , en lui faisant la
promesse de lui donner la charge de majordome. II était provençal
et de si grand courage, que trouvant endormies deux sentinelles
maures d'Almansa, il les chargea sans bruit sur son épaule, et
comme un berger qui porte des brebis, il courut les déposer aux
pieds de son roi. Il sera juste que vous ayez confiance en lui. »
(Febrer, trob. 175. )	 -

G. Colom, Bernardus Colom, Maria et D. de Colom, V.

COLOMA (Pierre de). — « A votre service, vous avez eu un Fran-
çais en qualité' de page, à qui la barbe ne paraissait pas encore au
menton. Il portait sur son écu une bande d'or en champ bleu, posée

.en travers avec deux colombes (car je l'ai entendu appeler Pierre de
Coloma) et autour en champ d'argent les huit taus bleus en souvenir
de sa mère. Par son sang, sa valeur, il est digne de l'honneur qu'il
a reçu de vous, et ses brillantes qualités ont attiré sur lui l'atten-
tion de votre père. » (Febrer, trob. 176)
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COLOMER (Guillem). — « Guillem Colomer servit à Burriana, sol-
dat de fortune venu du Carladès ; il eut du bonheur dans l'expédi-
tion de la Plana, puis à Valence, à Silla et à Solana. Près de
Picacent, il prit deux troupeaux de boeufs et de mulets. Il reçut la
récompense qu'il avait méritée à Ontenient, où il repose à présent.
Il portait sur son écu un château blanc avec un beau colombier qui
fait discrètement connaître son 'nom, le tout sur champ bleu, avec
un lion en champ d'or , comme vous le voyez ici. » ( Febrer,
trob. 177.)

G. Colomer, qui figure dans la répart. de V., y est dit d'A lme-
nara (de Almenario).

CoNnom (Guillem, Vital et Michael de). V.

CONILL (Ramon). — « Un lapin' noir sur champ d'argent indique
le nom de Ramon Conill. Il vint de Marseille avec un frégate armée
à ses frais. Avec elle il maltraita les Maures du rivage, s'exposant
à être capturé par les galères qui vinrent de Tunis à leur secours.
Le roi reconnaissant le récompensa en terres et en maisons. Ceux
d'Alger ayant fait des menaces, il marcha à leur rencontre sans les
craindre et leur prit plusieurs croissants. » (Febrer, trob. 178.)

Ramon de Cunills ou Cuniles de Tortose, chef de la maison de
Cunilleras, de Mayorque,,figure dans la répartition de cette île. Les
armes de ses descendants sont : d'or, du lapin sautant de sable.
(Bover, Nobiliario, et Memorias sobre los pobladores.)

B. de Conil, de Tortose. V.

CONQUES (Pierre de), de Montpellier. M.
On trouve plusieurs individus du nom de Conchas parmi les con-

suls et les bayles de la ville de Montpellier au xm e siècle. (Voy. Ger-
main, Hist. de la commune de Montpellier, t. I, pièces justificatives,
p. 377 et suiv.)

CREIXELL (Jacobus de). V.
Creyssell était une ancienne vicomté du Rouergue. Jean de

Creyssel prit part à la sixième croisade d'Orient. (Voy. de Barrau,
Documents sur le Rouergue, t. I, p. 135.)

CRESCHER, juif de Beaucaire. V.

I Eu langue romane conill.
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CUBELLS (Jean). — « Jean Cubells, qui vint de France, portait
sur son écu en champ d'argent une fleur de lis verte. Soldat valeu-
reux, il était à Burriana quand les assiégés voulaient détruire le
funebol' qui se trouvait près des murs. Il se porta à la porte avec
trente cavaliers et empêcha la sortie de cette canaille. Plus tard, , au
Puig, lorsque Zaen 2 livra bataille, il exhorta ses soldats à combattre
pour ne pas mourir. » (Febrer, trob. 188.)

Un Arnaud de Cubells, qui paraît d'origine espagnole, se trouva
aux conquêtes de Mayorque et de Valence ; Febrer lui a consacré la
troba 189.

P. de Cubells, B. de Cubells, Nunon P. de Cubells, notaire de
l'ordre du Temple (scriptor Templi). V.

DAUDE (G.). V. — Le nom de Daude figure au xln e siècle dans la
liste des consuls de Montpellier (Voy. Germain, Hist. de la comm.
de Montp., t. I, p. 377 et suiv.).

DEZLECII (R.), de 'Montpellier. V.
Bartholomeus Dezlec et R. Dezlet. V.

DOMENECH (Jean). — «Cet écu de sinople, avec un chien rampant
de couleur d'argent, soutenant la bannière rouge qui triompha des
Sarrasins à l'attaque subite du Puig, c'est celui de Joan Domenech,
qui vint de France, comme le fait voir clairement la fleur de lis bleue
que le chien a sur la tête. Ce fut un vaillant soldat, et avec ce qu'il
enleva aux Maures, il laissa son fils Luis riche et puissant dans
Toris. (Febrer, trob. 205.)

Viciana mentionne cette famille comme existant encore à Valence
de son temps. Il la dit originaire de Catalogne et lui donne pour
armes : de sinople, au lévrier d'argent tenant en sa gueule une fleur
de lis du même et soutenant de sa patte dextre une bannière de
gueules dont la hampe est surmontée d'une croix.

Plusieurs individus de ce nom figurent dans la répartition de V.
entre autres un Johannes Dominici.

Doms (Jacques). — « En Jacques Dorils, chevalier français, a
peint sur son écu une carafe d'or en champ de gueules. Afin de
gagner du renom, il promit de s'emparer de Villafamés sans s'ef-
frayer des fortifications de ce château. Il s'habilla comme un Maure,

1 Espèce de baliste à cordes qui lançait des pierres de grosse dimension.
8 Abou-Djoinall ben Zeyan, émir de Valence.
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et un matin, au moment où un soldat ouvrait la poterne, il entra de
force accompagné seulement de six hommes vaillants de sa suite,
et accomplit son dessein, qui lui valut des louanges. » (Febrer,
trob. 207.)

DURFORT (Raymond). — « En Ramon Durfort, pour faire allu-
sion à son nom et à ses actions, a peint pour armoiries, sur un
champ bleu, un château très-fort avec un lion d'or qui en raclant
les murs avec ses griffes cherche à s'y accrocher, et la devise dit :
s'il est dur, je suis fort. Ce soldat vint de Béarn, comme l'a écrit
l'histoire, pour combattre à ses frais, au milieu de l'été, lorsque le
siége était déjà mis devant Valence, et il vous a servi contre les
Maures révoltés. » (Febrer, trob. 209.)

R. et Berenguer Durfort. V.
Berenguer Durfort, chevalier de haute naissance, qui faisait

partie de la maison du roi, était établi en Catalogne bien avant que
son homonyme et probablement parent, Ramon Durfort, fût7fenu
se ranger sous la bannière du roi d'Aragon. Berenguer Durfort; de
Barcelone, fut l'un des deux premiers bayles de Mayorque. (Chro-
nique du roi Jacques, ch. Lxv ; Zurita, Anales de la corona de
Aragon, lib. III, cap. vi ; Damoto, Historia del reyno Balearico,
p. 227.) En 1239, il était bayle général de l'île. (Bover, Memoria
sobre los pobladores.)

En 1240, un Ramon Durfort était bayle de Barcelone. (Archives
d'Aragon, parchemin de Jacques Pr, nos 809 et 834.)

Si nous donnons tous ces détails, c'est que ces Durfort paraissent
avoir une origine commune avec l'illustre maison de Durfort, trois
fois ducale sous les noms de Duras, de Lorge et de Civrac, et dont
les possessions, dès le xi° siècle, s'étendaient de l'Agenois et du
Quercy jusqu'à Narbonne. Au xme siècle, des rejetons du nom de
Durfort étaient déjà très-nombreux.

Armes : d'azur, à la bande d'or. Quelques branches brisaient
d'une bordure d'or.

ENCLAPES (Martin de). — «,Ce poids exact sur champ d'argent,
c'est ce qu'a peint sur son écu Martin de Enclapes, qui de Mont-
pellier accourut avec une bonne troupe de gens valeureux. Il fut
au siége de Valence, puis il passa à Alicante et à Murcie, contre
les Sarrasins. Il souffrit grandes fatigues pendant toute la guerre.
Le roi votre père le fit riche possesseur à Orihuela, et là vivent
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aujourd'hui ses deux fils, honorés dans le pays. Ils ont conquis pour
vous la- sierra d'Alcaraz. » (Febrer, trob. 210.)

M. Bover a gravé ces armes : d'argent, à la balance en équilibre
de...

ENTENZA (Bernard-Guillem d'), fils du seigneur de Montpellier
Guillem VIII, et frère consanguin de la mère du roi Jacques, se fit
remarquer par sa bravoure à l'expédition de Valence. Le roi l'avait
marié à une nièce du comte d'Ampurias, héritière par sa mère des
biens de l'illustre et puissante maison aragonaise d'Entenza, dont
Bernard Guillem prit le nom. Ce valeureux chevalier mourut au Puig
Sainte-Marie, avant la prise de Valence. Il eut pour fils Ramon
Guillem d'Entenza, sur lequel Febrer a composé la troba suivante,
à une époque où le descendant des seigneurs de Montpellier avait
quitté l'Aragon à la suite de quelques démêlés avec Pierre III.

« Les trois barres' rouges en champ d'argent que vous voyez
dans deux quartiers de cet écu avec les autres quartiers entière-
ment rouges, sont les armoiries d'en Ramon d'Entenza, qui est
votre parent et, d'après ce qu'on lit dans l'histoire écrite par votre
père, le fils de Bernard qui défendit le Puig contre le le roi Zaen.
Ainsi, il est bon que Votre Altesse veille sur lui et ne fasse rien
contre son honneur, bien qu'il ait fui d'auprès de vous pour servir
la Castille qu'il a prise pour asile. » (Febrer, trob. 211.)

La maison d'Entenza d'Aragon porte d'après Febrer (troba 212) :
parti ou coupé d'or et de gueules. On trouve ailleurs : Entenza, en
Espagne, d'or, au chef de sable. Les armes de la maison de Guillem
de Montpellier sont d'argent au tourteau de gueules.

On trouve de nombreux individus du nom d'Entenza à la con-
quête de Valence, mais ils appartiennent probablement à la maison
aragonaise et non à celle des Guillem.

ESCRIVA (Guillaume). — « Du conseil d'état et de guerre du roi
votre père était secrétaire Guillem Escriva, qui jamais ne se trompa
en conseillant entreprise ou en fait quelconque, car, se dirigeant
avec prudence, il savait éviter tout péril. Il vint de Toulouse, et par
sa valeur acquit le, lieu de Patraix. Le roi lui ordonna, de mettre
sur un champ vermeil, pour indiquer ses grandes souffrances, des

Pals. Les vieux auteurs espagnols donnent au pal le nom de barra. Ainsi on
. trouve souvent las barras de Aragon pour les pals d'Aragon.
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carrés d'échiquier d'or. Il est allé en Castille comme ambassadeur. »
(Febrer, trob. 218.)

Guillem Escriva ou Scriba, l'un des trois cent quatre-vingts che-
valiers qui reçurent des fiefs dans le royaume de Valence et furent
appelés chevaliers de la conquête, figure plusieurs fois dans le Re-
partimento. Il reçut en fief du roi Jacques les revenus de l'office de
greffier du justicia (juge) de Valence. Cette concession ne fut pas
sans doute étrangère au - nom porté par ce chevalier et ses descen-
dants. Viciana dit cette famille originaire de Narbonne et lui donne
pour armes comme Febrer : échiqueté d'or et de gueules.

ESPES (Pierre).—« Pierre Espes porte un griffon en champ bleu sur
son écu. Le griffon est rouge avec des taches noires. Ce capitaine est
de Toulouse et quand s'égara la flotte sur laquelle il acccompa-
gnait le roi Jaume à la Terre-Sainte (événement dont je vous ai
écrit une relation), il perdit son père et ses fils, et c'est chose remar-
quable que jamais nous ne verrons tant de démonstrations de dou-
leur : preuve évidente de sa grande âme. » (Febrer, trob. 225.)

L'auteur fait allusion ici à la tentative de croisade en Terre-
Sainte du roi Jacques. Une tempête jeta une grande partie des
vaisseaux sur les côtes de France a l'expédition fut abandonnée.
(Voy. Disertacion historica sobre la parte que tuvieron los Espa-
fioles en las querras de ultramar, par don Martin Fernandez de
Navarrete, dans le t. V des Mémoires de l'Académie royale d'his-
toire de Madrid.)

ESTANYA (Pierre). — « Deux cygnes qui nagent au milieu d'un
étang, sur champ d'or, voilà ce qu'a peint Pierre Estaya, qui vint
de Montpellier à la 011eria-. Près d'un ravin, il rencontra une femme
maure, que des Maures accompagnaient à Benitraher où elle devait
se marier. Il attaqua les Sarrasins avec furie, mais ceux-ci ne sou-
tinrent pas le choc courageux d'Estanya et s'enfuirent lui laissant
la femme. Pour ce fait et pour d'autres services, il eut le lieu de
Beni floret » (Febrer, trob. 228 .)

EIXARCH (Pierre). — « Pierre Eixarch vint de France à Teruel,
lorsque le roi en Alfonse l'assiégeait, à la tête d'une troupe d'étran-
gers. Avec un funebol dressé avant le lever du soleil, Eixarch oùvrit
une brèche sans que les Maures pussent l'empêcher et rien ne leur

I Même observation qu'à l'article Abello, note.
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servit de lâcher des taureaux contre les assiégeants par la brèche
ouverte. La place rendue, le roi vit qu'il importait de s'y maintenir
et ordonna à Eixarch de rester à Teruel et de mettre sur son écu
une fleur de lis d'or sur rouge. » (Febrer, trob. 229.)

EXEA (Michael de), chevalier (Miles); J. Petri de Exea, chevalier ;
Petrus Jordan, G. Michael, Lupus, Domingo et Michel Perez de
Exea, Maria de Exea et Dominicus mus vir; Blasco Patriz de Exea,
et Frater P. Degea', châtelain d'Amposta 2 . V.

Exea est une ville d'Aragon dont le nom a pu être emprunté
comme indication d'origine par quelques-uns des individus ci-dessus
mentionnés ; mais plusieurs, et entre autres le châtelain d'Amposta
et ceux qui sont qualifiés chevaliers, appartenaient évidemment à la
famille des seigneurs de cette ville. Deux branches de cette famille
d'Exea se sont perpétuées jusqu'à nos jours : l'une, celle des mar-
quis d'Exea, a continué de résider en Espagne, et a reconnu en 1811
sa communauté d'origine avec la seconde, établie en Languedoc
depuis le xve siècle.

Armes : échiqueté d'or et de gueules; la branche de Languedoc
y a ajouté : sur le tout de sable, à la barrière de champ-clos d'or.
(Voy. Lainé, Archives de la noblesse, t. IV.)

FABREGES (A. de). R. et B. de Fabricis, frères, V. — Il y a près
de Montpellier un bourg du nom de Fabrègues, dont les seigneurs
désignés dans les actes de l'époque sous le nom de de Fabricis,
étaient des cadets de la maison de Montlaur. Les armes de cette mai-
son, qui a fourni des évêques de Maguelone et de Béziers, étaient :
d'or, au cor d'azur lié de sable. (Dom Vaissète, Hist. de Languedoc,
édit. in-f°, t. p. 409 ; — D'Aubais, Pièces fugitives pour servir
à l'Hist. de France, t. II, jugement sur la noblesse ; — Louis de la
Roque, Armorial de Languedoc, t. I.)

Il y avait à Mayorque, à la fin du XIII' siècle, une famille du nom
de Fabreges encore représentée de nos jours. Ses armes sont : d'azur
à la bande cousue de gueules, accompagnée en chef d'une étoile d'ar-
gent et en pointe d'un château ruiné d'or. (Bover, Nobiliario mal-
lorquin.

I On sait qu'en espagnol l'x entre deux voyelles, et le g devant l'e et l'i se pro-
noncent l'un et l'autre comme le j.

I La châtellenie d'Amposta était l'un des grands prieurés les plus importants de
l'ordre de Malte. Il appartenait de droit au chef de la langue d'Aragon, si celui-ci
était aragonais ou valencien.
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FAIX (Pierre). — « Les trois fasces bleues que vous voyez placées
sur or dans cet écu et disposées en forme de vivres ou de pointes
étaient portées par Pierre Faix pour le faire reconnaître, lorsqu'il
vint du comté de Foix. Il y a beaucoup à se réjouir de ce qu'il fit
pendant toute la guerre, car sa valeur entreprenait des choses qui
émerveillaient. Il ravagea les pays de la Sierra d'Ali-Bensoma et
amena les habitants chargés de chaînes devant son roi qui lui en fit
don. » (Febrer, trob. 232.)

FENOLLET (Hugues de). — « Du lieu de Saint-Paul, dans le pays
de Fenollet, était véritable seigneur celui qui vint de Narbonne en
Catalogne et à qui votre aïeul promit de donner le titre de vicomte
de Canet s'il défendait le Roussillon contre les Français. Hugues de
Fenollet s'est trouvé à Xativa, riche et puissant. Il a: eu en récom-
pense le lieu de Genovès. Il porte sur son écu une touffe de fenouil
posée sur or et il y a ajouté une fleur de lis sur azur. » (Febrer,
trob. 236.)

D'après Viciana, la maison de Fenollet ou Fonollet serait venue
se fixer en Catalogne à l'époque où les Maures furent expulsés de ce
pays.

Saint-Paul de Fenouillet est aujourd'hui un chef-lieu de canton
du département des Pyrénées-Orientales.

FERI (Anselme), de Marseille. M.

FIGAC (P. de). V.

FORCALQUIER (Hugues de), chef de la langue d'Aragon, de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem. Ami particulier du roi Jacques, à l'in-
tervention duquel il devait sa haute position.

Le comté de Forcalquier était passé au . commencement du xne
siècle dans la maison des comtes d'Urgel qui s'éteignit, disent les
historiens, vers 1208, dans celles de Sabran et de Provence. On
sait qu'en vertu d'un arrangement conclu le 29 juin 1220 entre le
comte .de Provence et Guillaume de Sabran, qui se disputaient le
comté de Forcalquier, le titre et le nom de comte de Forcalquier, pas-
sèrent à la maison de Sabran. A laquelle de ces trois maisons : Urgel,
Provence ou Sabran, appartenait Hugues de Forcalquier, « maître
des hospitaliers de Saint-Jean, en Aragon et en Catalogne? » C'est ce
qu'il est difficile d'établir d'une manière positive, bien que ses rap-
ports avec l'Aragon et sa liaison avec le roi Jacques semblent faire

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



AUX EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCE. 	 177

croire qu'il- se rattachait à la maison d'Urgel ou à celle de Provence.
Hugues de Forcalquier et les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem
arrivèrent à Mayorque après la prise de la capitale, ils en expri-
mèrent leurs regrets au roi etle supplièrent de leur donner une part
dans la conquête afin que « l'ordre de l'Hôpital ne souffrît pas éter-
nellement la honte de n'avoir concouru à si haut fait d'armes'.»
Hugues de Forcalquier et les chevaliers aidèrent Jacques I dans la
conquête du royaume de Valence.

Armes de Forcalquier : de gueules, à la croix cléchée, vidée et
pommetée d'or, alias d'or, au lion de gueules, couronné du même.

— «Sur champ vermeil, fleur de lis d'argent; c'est ce que
peignit sur son écu celui qu'on appelle Franch lorsqu'il résolut de
venir de Provence à la guerre de Valence. La renommée a publié
Sa valeur et son nom qu'il fit connaître dans les deux Mayorques
ll se trouva au Puig, à Valence, à Albaida, et le roi étant au moment
de prendre Biar, les Maures se réfugièrent dans le château, mais
Franch qui était habile en choses de guerre les combattit si bien
qu'ils se rendirent. Aujourd'hui il habite Alacant. » (Febrer,
trob. 246. )

Guillem Franch; G. Franchus, V.

FUSTER (Jacques). — « En Jacques Fuster servit à Orihuela contre
les rebelles de Murcie et de son royaume. Il vint de Montpellier à
la guerre et son arrivée causa grand plaisir au roi votre père, qui
voulait se venger des torts faits à en Alphonse de Castille par les
Sarrasins. Il (Fuster) peignit sur son écu un soleil éclipsé par une
belle lune sur champ bleu ; mais celle-ci ne peut l'éclipser tout à
fait, car bien qu'elle soit entière, elle ne peut égaler la grandeur du
soleil. » (Febrer, trob. 251.)

Garcia et Berenguer Fuster ; Petrus Fustarii, et P. Fusterii. V.
Le nom de Fuster était porté aussi, d'après Febrer, par des indi-

vidus de Catalogne et d'Aragon (trobas 252 et 253). Pelegrin Fuster
de Barcelone figure dans la répart. de M.

GAILLAC, GAYLLACII, GALLAC ou GAYAC. (G. Berenguer et R. de) V.
Un Arnaud de Gallach était, d'après Febrer, originaire de Tor-

tose ; mais il est probable que parmi ceux qui portaient le nom de

t Chronique du roi Jacques I, chap.
2 Mayorque et Minorque.

T. IV. (No 4).
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Gallac ou Gaillac quelqu'un se rattachait au Languedoc, où ce nom
était très-répandu. Guillaume de Gaillac, Galhac ou Gailhac était
consul ou capitoul de Toulouse en 1205 ; Arnaud de Gailhac rem-
plissait les mêmes fonctions en 1290 et en 1295. Raymundus Arnoldi
de Galliaco est mentionné dans le Saisimentum comitatits de To-
losa de 1271. (Brémond, Nobil. toulousain.)

Armes de Gaillac en Languedoc : d'azur à une étoile à seize
rais d'or, alias à la comète à seize rais d'or caudée du même.5

GARAU (Br.) et GARAUD sans prénom. V.
Berenger Garau, originaire de Perpignan, avait; en 1238, des pos-

sessions à Mayorque. (Bover, Nobil. et Mem. sobre los poblad.) Les
armes de la famille Garau, aujourd'hui représentée à Mayorque,
sont : d'or au lion au naturel portant dans sa patte dextre un fouet
d'argent.

Il y avait au xive siècle, dans le haut Languedoc, une famille
Garaud dont les armes étaient : de gueules au chef d'or chargé de trois
fleurs de lis d'azur, (Brémond, Nobil. toulousain.)

GARRIDELL (Pierre). — « Pierre Garridell a peint pour armoiries
un aigle noir en champ d'argent qui, avec ses griffes, tient une per-
drix qu'il s'apprête à manger, indiquant ainsi une partie de son
nom '. Il vint d'Arles à notre conquête et y combattit avec valeur
et habileté en présence du roi. Il fut mis sur la liste de ceux qui
devaient rédiger les lois par le roi lui-même, qui voulut ainsi l'ho-
norer, connaissant sa droiture de cœur. » (Febrer, trob. 258.)

Dans le préambule des lois (furs) données par Jacques ler au
royaume de Valence, figure en effet comme ayant été consulté pour -
leur rédaction, Thomas Garridell « prud'homme de ville » et, par
conséquent, bourgeois de l'une des grandes villes d'Aragon ou de
Catalogne. Thomas Garridell est celui que le libro de repartimiento
de V. désigne sous le nom de Thomasius Garidelli Dertusce (de Tor-
tose) et non le Pierre Garridell d'Arles dont parle Febrer. L'auteur
des trobas a évidemment confondu deux personnages différents.
(Voy. Fori regni Valentice, imprimés àMonzon en 1547). On trouve
en outre daiis la répart. de V. 11. Garidel.

GARRIGA ou ZA GARRIGA (Pierre de) de Tarragone, prit part à la
conquête de Mayorque. (Bover, Nobil. Mallorquin.)

Carres, griffes.
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Garrica sans prénom. M.
P. de Garriga, écuyer, et F. de Garriga. V.
La branche de la maison de Garriga ou de Sa Garriga, représen-

tée encore de nos jours à Mayorque, porte : d'or au cyprès de sinople
soutenu par deux lions affrontés au naturel, aliàs, d'argent à trois
arbres au naturel sur une terrasse de sinople..

Les armes de la maison de Zagarriga, en Roussillon, sont : d'or à
la souche de garrigue déracinée de sinople. (Garma, Adarga cata-
lana, t. II, p. 90.)

GASTON, chevalier. V.
Gerard Gaston figure avec les seigneurs du bailliage de Castel-

naudary dans l'acte du Saisimentum comitatzis Tolosae de 1271.
(Brémond, Nobiliaire toulousain.)

GAUCELM ou GAUCELIN (Raymond). V. — Gaucelm ou Gaucelin
était le nom patronymique des seigneurs de Lunel au mu e siècle et
leur prénom était ordinairement Raymond. Le seigneur de Lunel
avait d'ailleurs un rang important à la cour du roi d'Aragon, son
parent.

Armes : d'azur au croissant versé d'argent.

GAYRAN ou GAERAN (Berenger) de Montpellier. M. — Berenger
Gayran était le comit (capitaine) du vaisseau de Montpellier sur
lequel le roi s'embarqua pour aller à la conquête de Mayorque.

GERVAIS (Gervasius) de Narbonne. V.

GIGNAC (Bertrand de) de Giniaco, chevalier. V.
Bertrandus • de Giniaco figure comme témoin dans un hommage

rendu par le roi Jacques à l'évêque de Maguelone. (Voy. Hist. du
Languedoc, édit. in-fol., t. 	 Preuves, col. 379.)

Les armes de la petite ville de Gignac, aujourd'hui dans le dépar-
tement de l'Hérault, sont : de gueules à la tour d'argent surmontée
de trois fleurs de lys d'or i• (Gastelier de la Tour, Armorial des. États
du Languedoc.)

GOMBERT (Baldovi) de Marseille, peut-être le même que Geraubert
Baldovi (Voyez BALDOVI), fut l'un des quatorze prud'hommes nom-
més pour la répartition des terres arrosables de Mayorque.

C. DE TOURTOULON.
(La suite à la prochaine livraison.)

I Les fleurs de lis ont été évidemment ajoutées dans les temps modernes.
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CINQ DIOCÈSES FORMANT AUJOURD'HUI LA CIRCONSCRIPTION DU

DIOCÈSE DE MONTPELLIER.

(Suite •.)

-313 

ÉVÊQUES DE BÉZIERS.

Les évêques de ce diocèse se qualifiaient seigneurs erv partie de
Béziers'.

GUILLAUME DE ROCOZELS,	 1199-1205
Armes : d'azur, à trois rocs d'échiquier d'or (de Barrau).

ERMENGAUD,	 1205-1208
Son sceau représente un évêque mitré, crossé, bénissant. (Collect.

de la Soc. arch. de Montpellier.)

RENAUD II de Montpeyroux,	 1209-1211
Famille noble du Rouergue.
Armes : d'or, au poirier de sinople, fruité d'argent, planté sur.

une montagne de sinople, d'après Cabantous, dans son Armo-
rial du Rouergue ; et d'azur à trois tours crénelées d'or, d'après
de Barrau.

PIERRE II D'AIGREFEUILLE,	 1212
D'une famille noble de Montpellier.
Armes : d'azur, à trois étoiles d'or de six rais, posées 2 et 1; au

chef cousu de gueules.

BERTRAND DE SAINT-GERVAIS, 	 1212-1215
Armes inconnues.

• Voy. 2e liv., février 1866, p. 69.
Béziers porte : d'argent, à trois fasces de gueules au chef de France.
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RAYMOND LE NOIR 1 ,	 1215
De la souche des Nigri de la Redorte, de Beziers.
Armes : d'or au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or mouvant

du canton dextre.

BERNARD V,	 1215-1242
Il était de Cuxac, aux environs de Narbonne.
Armes inconnues.

RAIMOND III DE SALE,	 1245-1247
Il était de la famille des Montlaur, seigneurs de Murles, de Val-

hauquez, qui portait :
De sable, à la croix vidée d'argent.

RAIMOND IV DE VALHAuouEz, 	 1247-1261
Armes : d'azur, à un cor d'argent.

PONS DE SAINT—JUST,	 1261-1293
Neveu du précédent; il était fils de Bernard,. seigneur de Saint-

Just, près Lunel.
Armes : de gueules à une croix d'Or.

RAIMOND V DE COLOMBIERS,	 1293-1294
Armes : d'argent à trois corneilles de sable becquées et membrées

-de gueules.

BERENGER III DE FRÉDOL,	 1294-1305
De la puissante famille des Frédol, seigneurs de la Vérune, près

Montpellier ; Berenger fut fait cardinal en 1305.
Armes : d'argent, au chef de sinople, d'après Andoche et d... à la

bande d... pignonnée de six pointes armées d'une demi-fleur de
lis d..., d'après A. Ciaconi.

RICHARD,	 1305-1309
D'origine normande, il était archidiacre d'Auge, dans l'église de

Lisieux.
Armes inconnues.

BÉRE NGER IV DE FRÉDOL,	 1306-1312
Neveu de Bérenger III ; il fut fait cardinal en 1312.
Armes : comme ci-dessus.

Plus tard, la famille Le Noir de la Redorte fit reconnaître ainsi par l'intendant
de Bezons : d'azur à trois chaînes ou redortes d'or alaisées de sable, mises en pal
(marquis d'Aubes).
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GUILLAUME V DE FRÉDOL,
	 1314-1349

Frère du précédent.
Armes : comme ci-dessus.

GUILLAUME VI DE LANDORRE,	 1349
Fils d'Amalvin, baron de Landorre dans le Rouergue.
Armes : de gueules, au lion d'or.

HUGUES Ier DE LA JUGIE,	 1349-1371
Fils de Jacques de la Jugie, anobli par le roi Philippe VI, et d'une

soeur du pape Clément VI.
Armes : d'or, à un lys de trois branches de gueules au naturel.

SICARD D'AMBRES DE LAUTREC, 	 1371-1383
De la maison de Lautrec, en Albigeois, venu du siége d'Agde.
Armes : de gueules, au lion d'or.

GUI DE MALSEC,	 1383
Etait avant évêque de Lodève et de Poitiers; fait cardinal en 1375.
Armes : d'argent, au lion rampant de gueules, au chef cousu

d'azur, aux trois étoiles d'or en bande.

SIMON DE CRAMAUD,	 1383.-1384
Il avait été juge et conservateur des priviléges des Juifs des trois

sénéchaussées du Languedoc.
Armes : de gueules à une bande d'or, à la bordure de même,

chargée de trois tourteaux de gueules.

BARTHÉLEMY DE MONTCALVE,	 1384-1402
Armes : de gueules à un chef d'or.

BERTRAND II DE MAUMONT, 	 1408-1422
D'une famille noble du Limousin ; d'abord évêque de Mirepoix.
Armes : d'azur, à deux lambels en chef d'or et trois étoiles en

fasce de môme, et en pointe une rose d'argent.

HUGUES II DE COMBAREL,	 1422-1424
Venu de l'évêché de Tulle. Il était fils de Jean de Combarel-

Gibanel, seigneur de la Noville.
Armes : parti au I d'azur, à trois coquilles d'or posées en pal;

au 2 de gueules à une demi-molette d'éperon mouvante de la
partition de l'écu.
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GUILLAUME VII DE MONTJOIE, 	 1424-1451
Conseiller du roi et du dauphin ; venu du siége de Verdun. Origi-

naire d'Alsace.
Armes : de gueules, diapré d'or, à une clé d'argent, les panetons

percés, en pal.

LOUIS DE HARCOURT, 	 1451
Fils de Jean de Harcourt, comte d'Aumale ; échangea l'évêché de

Béziers contre l'archevêché de Narbonne.
Armes : de gueules à deux fasces d'or. Devise : Gesta verbis

proevenient.

PIERRE III BUREAU,	 1451-1457
Originaire de Paris, était, avant, évêque d'Orléans.
Armes : d'azur, au chevron potencé et contrepotencé d'or, rempli

de sable, accompagné de trois buires d'or 2 et 1.

JEAN I BUREAU,	 1457-1490
Seigneur de la Houssaye et de la Mallemaison, neveu du précé-

dent, fils de Jean Bureau, trésorier général de France.
Mêmes armes que ci-dessus.

PIERRE IV, JAVAILHAC,	 1490-1503
Armes inconnues.

ANTOINE Du Bois,	 1503-1537
Plus connu sous le nom d'Antoine de Fiennes, comte de Chau-

mont en Bassigny, fils de Jean, seigneur du Bois des Querdes,
d'Armequin, etc. Il était protonotaire apostolique.

Armes : d'argent, au lion de sable, armé et lampassé de gueules,
brisé d'une bordure de gueules.

Cri : Artois le noble.

JEAN II DE LETTES,	 1537-1543
Fils d'Antoine, seigneur de Puissalicon ; il fut en même temps

évêque de Béziers et de Montauban.
Armes : d'or, à trois bandes de gueules.

JEAN III DE NARBONNE,	 1543-1545
De la maison des comtes de Narbonne-Lara.
Armes : de gueulès. Devise : No descendimos de los Reyes, sino

los Reyes de nos.
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FRANÇOIS GOUFFIER,	 1547
Fils de l'amiral de Bonnivet.
Armes : écartelé aux lei 4 d'or à trois jumet'es de sable en fasce,

qui est Gou ffier, aux 2 et 3 d'or à la croix de gueules, accom-
pagnée de seize alérions d'azur, qui est Montmorency.

LAURENT STROZZI,	 1547-1561.
De la famille des Médicis, par sa mère ; cardinal en 1557.
Armes : d'or à une fasce de gueules chargée de trois croissants
contournés d'argent.

JULIEN DE MÉDICIS,	 1561-1571
Appelé en France par la reine Catherine.
Armes : d'or, à cinq boules de gueules, surmontées en chef d'une

boule d'azur, chargée de trois fleurs de lis d'or (d'après une
concession de Louis XI en faveur de Pierre II de Médicis).

THOMAS I DE BONZI, 	 1576-1596
D'une famille puissante italienne, alliée aux Médicis, aux Strozzi

et aux Fiesque.
Armes : d'azur, à une roue de huit rayons d'or sans jantes.

JEAN IV DE BONZI,	 1596-1621
Neveu du précédent, premier aumônier de . Marie defflédicis, fait

cardinal en 1605.
Armes : comme ci-dessus.

THOMAS II DE BONZI,	 1621-1628
Neveu du précédent, avait été page de Louis XIII.
Armes : comme ci-dessus.

CLÉMENT DE BONZI,	 1628
Frère du précédent, sè qualifiait vicomte de Vaillan, baron de

Castelnau.
Armes : comme ci-dessus.

PIERRE V DE BONZI,	 1659-1669
Neveu du précédent , grand aumônier de la reine ; transféré à

l'archevêché de Toulouse en 1669,. cardinal en 1672.
Armes : écartelé aux 1 et 4 d'argent a la guivre ornée et contour-

née, mise en pal, d'azur, couronnée d'argent ; 2 et 3 d'or au
chef d'azur à une quintefeuille d'or; sur le tout d'azur à
une roue de huit rayons d'or, sans jantes, qui est de Bonzi.
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JEAN-ARMAND DE ROTONDY DE BISCARAS, • 	 1671-1702
Avant évêque de Lodève et de Digne; était fils d'un gouverneur

de Charleville.
Armes : d'azur à trois besans d'or 2 et 1.

LOUIS-CHARLES DES ALRIS DE ROUSSET, 	 1702-1744
D'une famille noble du Dauphiné.
Armes • Parti de gueules, au 1 chargé d'un chevron d'or accom-

pagné de trois croisettes d'argent, deux en chef, une en pointe,
coupé de même au soleil rayonnant d'or; au 2 à la bande d'ar-
gent chargée de trois aiglons essorants de sable. Devise : Tant
qu'il luira.

LÉON-ANGE DE GHISTELLE,	 1744-1745
D'une famille noble de l'Artois.
Armes : de gueules à un chevron d'hermines.

JOSEPH-BRUNO DE BAUSSET DE ROQUEFORT, 	 1746-1771
D'une illustre famille du Languedoc.
Armes : d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de deux

étoiles à six rais d'argent et en pointe d'un rocher de six cou-

peaux du même, mouvant de la pointe. Devise : Sola salus
servire Deo.

AYMAR-CLAUDE DE NICOLii, 	 1771-1790
D'une famille noble originaire du Vivarais, qui fournit des pre-

miers présidents à la Chambre des comptes. Mort en 1815.
Armes : d'azur au lévrier courant d'argent, colleté de gueules,

bordé et bouclé d'or.

L'évêché vaqua après la promulgation du décret du 24
août 1790 qui obligea tous les membres du clergé au serment
ciVique.

• Un évêque constitutionnel, que nous ne nommerons que pour
mémoire, M. Dominique Pouderous, curé de Saint-Pons, fut ins-
tallé à Béziers en 1791 avec le titre d'évêque du département de
l'Hérault. Il avait inscrit sur.son sceau les trois mots évangéliques :
Foi, paix et charité.

A. FOURTIER.

(La suite au prochain numéro.)
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Charles de Bremond d'Ars, marquis d'Ars..., par Anatole de Barthélemy...
Nantes, Forest et Grimaud, 1866. Broch. in-801.

M. Anatole de Barthélemy vient de réunir en un tirage spécial
les articles qu'il avait publiés dans la Revue de Bretagne et de Ven-
dée sur le marquis d'Ars, enseigne de vaisseau, tué bravement, le
10 janvier 1761, à l'âge de 24 ans, à bord de la frégate l'Opale,
dans un combat qu'il soutenait contre les Anglais, en face des côtes
de Bretagne. Le jeune gentilhomme était le frère de la marquise de
Verdelin, une amie de Jean-Jacques Rousseau, et, comme telle,
affreusement traitée par ce rustre de génie.

La notice de M. de Barthélemy regorge de documents précieux sur
le marquis d'Ars et sa famille. On voit que notre savant collabora-
teur a eu à sa disposition des matériaux très–abondants ; il les a mis
en oeuvre avec son talent habituel. Charles de Bremond appartenait
à une maison d'ancienne chevalerie qui a largement payé sur les
champs de bataille, à toutes les époques, la dette du sang à la patrie ;
aussi un annaliste saintongeais du xvi e siècle, Nicolas Alain, faisant
l'énumération des familles les plus considérables de sa province dans
son livre : De Santonum regione et illustrioribus familiis, disait-il
des Bremond : Sud et avorum virtute clari. Leur devise : Nobilitas
est virtus consacre cette bravoure militaire qui est le signe particulier
de la race. Montaigne a dit : Noblesse n'est autre chose que vertu.
C'est une traduction de la devise des Bremond avec un sens plus
large donné au mot virtus. Ce sens qui s'applique à tous les genres
de courage répondait mieux à la tournure d'esprit du grand philo-
sophe. Si le jeune marquis d'Ars, tué sur son navire, justifiait la
devise de sa famille à la manière antique, le courage et le dévoue-
ment admirables de madame la comtesse de Bremond d'Ars, si re-
marqués pendant l'invasion du choléra dans l'arrondissement de
Quimperlé, la justifie plus complélement, à la manière de Mon-
taigne.

J'oublie que mon dernier mot doit être pour M. Anatole de Bar-
thélemy; il comprendrait et me pardonnerait cette distraction, si je
la commettais, mais je suis ramené à lui par les belles pensées qui
ferment sa notice et qu'il est bon de reproduire dans notre Revue :

1 A Paris, librairie Dumoulin, quai des Augustins, 13.
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« On aime à voir les noms historiques continuer de nos jours les
« services rendus au pays par les ancêtres. Ce sont des exceptions...
« à cette triste foule d'oisifs qui, profitant d'un nom brillant, ou
« d'une fortune laborieusement amassée par leurs pères, gaspillent
« leur vie dans un égoïsme doré qui irrite les déshérités de la for-
« tune contre ceux-là même qui sont appelés à soulager leurs pri-
« vations.	 •

« Dans la maison de Bremond on s'est toujours souvenu, on se
« souvient encore aujourd'hui que les noms de famille historiques
« conservent leur éclat et leur prestige à la seule condition d'ajouter
« à chaque génération des services nouveaux aux services rendus à
« la France dans les siècles passés. » 	 DE LA MORINERIE.

Beaufort & ses seigneurs, par Eugène Cortet, membre de la Société d'émulation
du Jura'.

L'auteur a choisi pour épigraphe de son livre cette phrase d'Au-
gustin Thierry : « L'histoire de la contrée, de la province, de la
ville natale, est la seule où notre âme s'attache par un instinct pa-
triotique. » On pourrait ajouter que l'histoire du lieu natal étant
mieux sue, mieux comprise et mieux racontée, est dès lors plus
exacte, plus curieuse et plus attrayante.

M. Cortet a voulu, et il a bien fait, payer son tribut littéraire à
la société savante qui l'a admis dans son sein, en traçant la .mono-
graphie du manoir féodal de Beaufort en Franche- Comté, et du
village qui a germé et grandi à ses pieds.

Depuis la construction de cette forteresse, au mi° siècle, par les
moines de l'abbaye de Gigny, jusqu'à l'honneur d'une auguste visite
accordée au village en 1850, les événements importants de l'his-
toire de cette modeste localité et du domaine voisin relevant des sires
de Beaufort, sont exposés dans ce petit livre; les diverses généra-
tions de seigneurs, qui succédèrent aux religieux de Gigny dans
la propriété du manoir, les Dramelay, les Salins, les Luyrieux, les
Coligny, les Laurencin, ses derniers possesseurs; les monuments,
les ruines, les antiquités, les hommes célèbres (car Beaufort en a
produit), l'industrie, lé commerce, tout y occupe sa place, et tout
cela y est produit avec clarté et simplicité. Malgré ses savantes re-
cherches, l'auteur n'a pas voulu paraître trop érudit, en hérissant
son ouvrage de citations ou en le grossissant à l'aide de longs do-
cuments, à la manière d'un cartulaire. C'est un petit livre plein de
faits et de renseignements, qui occupera dignement sa place parmi
les bons travaux en ce genre, que l'amour éclairé de la patrie a mis
heureusement en lumière depuis quelques années. 	 L. S.

i Paris, Dumoulin, libraire, quai des Augustins, 13.
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Arbre généalogique des rois de Bretagne, --- des comtes d'Anjou,
T. 662, p. 2.

Tableau des descendants de Marie, dame de Montpellier, femme
de Pierre d'Aragon, T. 662, p. 30.

Généalogie des maisons de CRUSSOL; d'UsEz ; de LUXEMBOURG ; de
Lums ; des vicomtes de MEAUx, T. 662, p. 31-56.

Généalogie des dauphins de Vienne, T. 662, p. 88.
Généalogie de Jacques du TOCQ, chanoine à Metz, imprimée in-4°,

1645, T. 662, p. 94.

Généalogies contenues dans le tome 511.

Comtes de BOULOGNE, p. 4 et 10.
Rois d'ARAGON, p. 6.
Rois d'ANGLETERRE, p. 8.
Comtes héréditaires d'AUVERGNE, p. 16.
Dauphins d'Auvergne, comtes de CLEIUIONT, p. 17.
Ducs de LORRAINE, p. 18.
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* Voyez 3e. liv., mars 1866, page 143.
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Maison de VINTIMIGLIA de LASCARIS, p. 30.
Maison d' [JzÈs, de CRUSSOL, de LÉvis, p. 34.
Du PLESSIS, seigneurs de Richelieu; p. 37.
Maison d'ARno, p. 45.
Edouard de BEAUJEU, et Jacqueline de LIGNIÈRES, sa femme, p. 46.
CHAUMONT-GUITRY, p. 47.
Suite des sieurs de CRAON (1292 à 1448), p. 50.
ALBERT de LUYNES, p. 51.
Quartiers de Henry de CROY, comte Porcéan (1514); d'Anne de

CROY, princesse de CHIMAY (1539) ; de Charles, duc de CROY et
d'ARSCOT, p. 52.

Titres de la maison de LOMÉNIE, p. 54.
Descendance royale de Catherine de LONGUEVAL, p. 71.
Chancelier HUGONET, de la maison de PERROT, p. 72.
Maison des DAVY, en Normandie, seigneurs du PERRON, p. 79.
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90.
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Généalogies contenues dans le tome 592.

Tableau de la parenté de Philippe-Auguste avec In gelburge, p. 98.
Maison de LONGUEVILLE, avec une déduction des seigneuries ap-

partenant à ladite maison, par Jean Bauldreul, p. 99-112.
Seigneurs de MIOSSENS, du nom d'Albret, p. 113.
Seigneurs d'ALBRET, p. 119.
Maison électorale de SAXE, p. 123.
Comtes de PÉRIGORD, depuis 1244, p. 124.
Maison d'AMBOISE, depuis 1276, p. 12 5.

Vicomtes de LIMOGES, p. 126.

Seigneurs de BATARNAY du BOUCHAGE, p. 127.
Seigneurs de THOUARS, p. 128.

Maison napolitaine de MONACHI, p. 129.

Maison de Tnou, p. 131.
Maison d 'ASPREMONT (imprimé), p. 132-143.
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Généalogies contenues dans le tome 638.
Comtes de NASSAU, p. 8.
Comtes de MONTFORT, p. 12.
Maison de PARTHENAY, p. 15.

Discours de Fr. Balduin sur la généalogie de la maison de MONT-
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De LA PORTE de Vezins, p. 26.
Seigneurs de LA CHASTRE (documents divers), p. 36.
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logies, p. 82.
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ments divers, épitaphes, etc., p. 104-188.

Catalogue des officiers du Parlement d'Aix, avec l'indication de
leurs armoiries (xvn e siècle), T. 656, p. 274.
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Les quatre degrés des côtés paternel et maternel de Ferdinand de
BAVIÈRE, électeur et archevêque de Cologne (1613), p. 174.

Maison de MARCILLAC (imprimé), p. 175.
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Maison de Foix, p. 177.
Marquis de ROSMADEC (imprimé), p. 179.

Maisons de SEYSSEL et DE LA CHAMBRE (imprimé), p. 180.

Maison de CAYLUS, p. 182.
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Descendance d'Estienne CHEVALIER, trésorier de France en 1447,
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L. SANDRET.
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Janvier 1866.

— Denis de Brossard de Cléry (Mme veuve), née Randon de Saint-
Martin, décédée au Mans le l er , à l'âge de 72 ans.

— Jankowitz de Seizenicze (Mme la baronne), née de Falconet, dé-
cédée le 1 er à Versailles, à l'âge de 87 ans.

— Campaigno (marquis de), frère du député de ce nom.
— Bruno de Molaret (Mme la baronne de), née de Follard, décédée à

Paris le 2, à l'âge de 91 ans.
— Brachi (Mme), née d'Artois de Bournonville, décédée le 5 à Ver-

sailles, à l'âge de 63 ans.
— L'Étang (Mmo veuve de), née Blin de Grincourt, décédée le 5 à

Versailles, à l'âge de 98 ans.
— (Mme la vicomtesse Jules de) née Germain, décédée à

Compiègne le 6, à l'âge de 53 ans.
— Roche-Aymon (Mme la marquise douairière de la), née Vallet de

Villeneuve, décédée le 6 à Versailles, à l'âge de 69 ans.
— Salignac (baron de), décédé à Paris le 7, à l'âge de 43 ans.
— La Tour (de), directeur des forêts, a Pau.
— Masin (Mm ° la comtesse de), née Guiche de Moreton de Cha-

brillan, fille du marquis de Chabrillan, et veuve du comte de Masère,
ancien officier de cavalerie, décédée à Paris le 7, à l'âge de 64 ans.

— Combret de Marcillac (Léger), ancien député et ancien maire de
Périgueux.

— Bernon (baron), un des vétérans de l'armée de Condé, décédé au
Couvent-Bernon, près Sainte-Hermine ( Vendée).

— Taupinart (Charles )lzéar), comte de Tilière, chef de gare au
chemin de fer de l'Ouest, décédé le 8 à Trouville, à l'âge de 55 ans..

— Aigremont (d'), général de division du génie.
— Courson (Auguste de), ancien secrétaire général de préfecture.
— Barbier (Joseph-Anne-Auguste-Maximilien-Claude), marquis de

Lescoa, décédé le 10, au château de 1-esquif:fion, près Morlaix (Finis-
tère), à l'âge de 84 ans.

— Malezieux (Mme la vicomtesse veuve de), décédée à Paris le 13,
à l'âge de 64 ans.

— Beliard de Vaubicourt, ancien consul, décédé à Paris le 43, à
l'âge de 67 ans.

— Fontaine de Coincy (de), décédé à Paris le 15, âgé de 70 ans.
— L'Écussan (de), décédé au séminaire de Saint-Sulpice, à l'âgé

de 19 ans.
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— Tavernier (Louis de), rédacteur en chef du Moniteur Vinicole, dé-
cédé à Paris le 15.

— Gaujol (Mme la baronne), décédée à Paris le 16, à l'âge de 43
ans.

— Chamisso de Boncourt (Mue Louise), décédée le 16, à Sainte-
Ménehould (Marne), à l'âge de 82 ans.

— Beaufranchet (vicomte de), décédé à Paris le 16 à l'âge de.42
ans.

— Cornoailles de Chalencourt (M"° de), décédée à Paris le 17, à
l'âge de 89 ans.

— Grenier de Cauville (Emmanuel), d'une famille originaire de Nor-
mandie, décédé le 20, au château des Barreaux près Boulogne-sur-.
Mer, à l'âge de 77 ans.

— La Tour du Pin (le comte de), marquis de Rissec, baron d'Hierte,
général de brigade, commandeur de la Légion d'Honneur, décédé le
22 à Versailles, âgé de 61 ans.

— Bréhat (Alfred de), homme de lettres.
— Saint-Hilaire (Mme la baronne douairière de), décédée à l'âge de

87 ans.
— La Gournerie (Mme de), née de Talhoua, décédée en Bretagne.
— La Guéronnière (baron de), préfet de la Haute-Garonne, décédé

à Toulouse, à l'âge de 38 ans.
— Lestang Parade (comte de), dernier représentant d'une illustre

maison de Provence.
— Courson de la Villeneuve, colonel du 69° de ligue, mort à Viterbe,

à l'âge de 5'1 ans.
— Saintenac (Mme la vicomtesse de), femme du commandant des

dragons pontificaux, et petite fille du maréchal Pérignon, décédée à
Rome.

— Halna du Frétay, membre du conseil général du Finistère.
— Sarrazin de Maurois (Mme veuve), décédée à Paris le 29, à l'âge

de 77 ans.
— Pupil de Sablon , maire de Bourg-Argentel (Loire), décédé à

Paris,
— Flers (marquis de), ancien conseiller référendaire à la cour des

Comptes, mort à Bruxelles.
— Dagon de Grosbois (comte Nicolas-Louis-Charles), officier de ca-

valerie avant 1830, décédé au château d'Agen, à l'âge de 68 ans.
— Marcé les Louppes (comte Léopold de), un des chefs de l'insur-

rection de Vendée en 1832, décédé à Saint-Philbert du Pont-Charrault.
à l'âge de 56 ans.
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E président de Boencourt, bon mais simple gentilhomme ',
passera à la postérité pour avoir rencontré aux eaux de
Forges la marquise du Deffand 2 . Dans un .siècle l'on

saura encore qu'il portait, quoique magistrat, un habit écarlate
galonné d'or, pendant l'été, et qu'à ce manque de goût, cachet indé-
lébile de • a province, il joignait celui de se targuer d'illustres pa-
rentés et d'amitiés haut placées dans l'échelle sociale. Il avait à
Abbeville son hôtel, comme tous les gentilshommes considérables
par leur naissance ou par leurs emplois, et il y faisait certes meil-
leure figure qu'à Forges devant la duchesse de Picquigny ou devant
la marquise du Deffand, qui se raillait de lui, et ne le tolérait que
pour la gentillesse et la simplicité de Mme la Présidente L'hô-
tel de Boêncourt , situé dans la Grande-Rue-Notre-Dame, où il
porte encore le n o 35, avait abrité de bien plus grands personnages
que M . le Président au Présidial, et l'on aurait peut-être bien étonné
M. de Boencourt en lui disant que les premiers possesseurs de . la
maison où il étalait sa grandeur de fraîche date, avaient du. sang
de nos rois dans leurs veines. L'hôtel de Boencourt s'appelait
alors hôtel de Vendôme, et M. de Boêncourt y avait succédé, par
droit de conquête, à une branche légitimée de la maison de Bourbon.

Bien qu'Abbeville comptât au xvie siècle, parmi ses habitants,
des gentilshommes de grande race, il y en avait un qui les effaçait
tous et dont le nom sonnait même plus haut que Montmorency et
Melun : c'était M. de Vendôme. On le traitait un peu comme un
prince, et il n'en était pas un qui n'eût c.hangé volontiers ses em-
blèmes héraldiques contre son écusson, malgré le filet d'argent mis
en barre qui le traversait diagonalement: en se croisant avec la cotice
de gueules chargée de trois lionceaux, brisure adoptée par les comtes
de La Marche de la maison de Bourbon, puis par les comtes de
Vendôme qui en étaient issus 4 . Cela dura à peine un demi-siècle,

Il s'appelait Louis-Joseph Gaillard, chevalier, seigneur de Boencourt, Framicourt-
le-Grand et Morival, président au présidial et majeur commandant d'Abbeville.

2 Lettres de la marquise du Deffand, publiées par M. de Lescure, tome 1er.

3 Angélique d'Auberville.
4 Cette branche de Bourbon-Vendôme portait : De France au billon de gueules en

bande chargé de trois lionceaux d'argent, au filet d'argent en barre brochant sur le
tout.

T. 1V, (No b. Mai 1863.)	 13
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puis vint la décadence. La roue de la fortune avait tourné, et les
derniers Vendôme, descendus au rang de petits gentilshommes
campagnards, en étaient arrivés à renier le nom de leur père à cause
de l'illégitimité de sa naissance, à répudier leur blason et à se ré-
clamer d'une famille qui ne leur touchait en rien. Le temps avait
marché, les opinions s'étaient modifiées sur bien des choses et le
moment approchait où la qualification de bâtard, jusqu'alors sans
conséquence, allait devenir un déshonneur et une injure. Malgré
ou plutôt à cause de cette excessive susceptibilité, MM. de Vendôme,
qui ne voulaient plus être Bourbon, s'éteignirent dans une telle
obscurité, que leurs contemporains ne savaient même pas si leurs
enfants existaient , et , lorsqu'ils habitaient auprès d'Abbeville ,
croyaient qu'ils avaient quitté la province.

Robert de France, comte de Clermont, sixième fils de saint Louis
et de Marguerite de Provence, né en 1256, était mort le 7 février
1317, laissant de Béatrix de Bourgogne, sa femme, plusieurs en-
fants, dont l'aîné fut Louis I, duc de Bourbon, mort en janvier
1341. De son union avec Marie de Hainaut étaient issus neuf en,
fants le troisième fils a donné naissance à la branche des comtes
de La Marche. Il se qualifiait Jacques de Bourbon, comte de
La Marche et de Ponthieu, seigneur de Montagu en Combrailles, de
Condé et de Carency, connétable de France. Il couronna noblement
son existence chevaleresque en mourant à Lyon, le 6 avril 1361, des
blessures qu'il avait reçues à la bataille de Brignais. De Jeanne de"
Chastillon-Saint-Pol, dame de Leuze, Condé et Carency, il avait eu
trois fils : Pierre, l'aîné, mort comme son père et pour la même
cause, Jean, devenu l'aîné par le décès de son frère, et Jacques, au-
teur de la branche des seigneurs de Préaux. Jean de Bourbon,
comte de La Marche, lieutenant-général pour le Roi en Limousin,
mort le 11 juin 1393, avait épousé le 28 septembre 1364 Catherine
de Vendôme, fille de Jean VI, comte de Vendôme, et de Jeanne de
Ponthieu '. Catherine n'avait qu'un frère, Bouchard VII, mort sans
postérité moins de dix ans après le mariage de sa sœur, et cet évé-
nement inattendu en avait fait une riche héritière. Elle apportait
alors à son époux les comtés de Castres et de Vendôme, et les sei-
gneuries de Lezignem, Bréhencourt, Epernon, du Teil, Romalart,
Cailly, Clacy et Quillebeuf. Elle donna le jour à six enfants : 1° Jac-

Vendôme portait : D'argent au chef de gueules au lion d'azur, armé, lanzpassé
et couronné d'or, sur le tout.
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ques, comte de La Marche, allié d'abord à Béatrix de Navarre, dont
Eléonore, duchesse de Nemours, femme de Bernard d'Armagnac,
puis à Jeanne II, reine de Naples et de Sicile, de laquelle il n'eut
pas de postérité; 2° Louis, comte de Vendôme, qui suit; 3° Jean,
auteur des seigneurs de Carency. — Louis de Bourbon, comte de
Vendôme et de Chartres, grand chambellan et grand maître de
France, gouverneur de Picardie, Champagne et Brie, se maria deux
fois : de sa première femme, Blanche de Roucy, il n'eut pas de pos-
térité; la deuxième, Jeanne de Laval, lui donna seulement un fils,
Jean, et une fille, Gabrielle, morte sans alliance. Jean II de Bour-
bon, comte de Vendôme, mort à Lavardin, le 6 janvier 1477, avait
eu d'Isabelle de Beauvau huit enfants, tige des ducs de Vendôme,
des ducs de Bourbon, des princes de Condé, des princes de La Roche-
sur-Von et des ducs de Montpensier. Jean avait eu en outre deux
fils illégitimes, l'un de Philippote de Gournay 1 ., « son amie, » selon
l'expression consacrée, charmante et pudique, dont il est à regretter
que l'usage se soit perdu ; ce fut Jacques dont nous nous occuperons
plus loin ; l'autre enfant, né de Guionne Peignée,' dite de Vieuville.,
et nommé Louis comme son aïeul paternel, se fit prêtre et eut des
commencements bien modestes si l'on songe au -sang dont il était
issu. En 1481 il n'était encore que licencié ès-lois et chantre de
l'église collégiale de Vendôme. Créé prieur d'Epernon et conseiller
clerc au Parlement de Paris, le 18 février 1483, il fut nommé évê-

-

	

	 que d'Avranches le 17 'septembre 1485, avec une pension de 400
livres. Il mourut à Tours, le 21 octobre 15.10.

Jacques, bâtard de Vendôme, ainsi qu'on l'appelait dans sa jeu-
nesse, fut encore plus heureux que son demi-frère , l'évêque d'A-
vranches; il dissimula sous des titres sonores la tache originelle et
se fit une large et belle place dans le monde. Le couronnement de
l'édifice fut des lettres de légitimation accordées par François Pr,
en décembre 1518. Il se nomma désormais Jacques de Bourbon-
Vendôme, chevalier, baron de Ligny, seigneur de Bonneval, Van-
çay, lieux en Ternois, La Vaquerie et Vierge. Les rois Louis XII
et François ler qui l'estimaient, l'avaient successivement, et comme
à l'envi, décoré des titres de chambellan, gouverneur du Valois et
Vendômois, capitaine d'Arques, deVermandois et deValois .En 1512,
Louis XII lui avait donné 400 livres de pension, et François I er , en

Elle appartenait vraisemblablement à nue famille noble de Normandie qui
port ait : D'argent à la bande de sable accompagnée de six merlettes de merae.
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1520, les parc et château de Villers-COtterets et 1,250 livres de rente
sur les greniers à sel du duché de Valois. Jacques mourut le 1 .3r oc-
tobre 1524 et fut enterré dans l'abbaye de Longpont, près de Soissons.
Sa femme fut l'y rejoindre quelques années après : elle était déjà veuve
de François de Créveeceur quand M. de Vendôme l'avait épousée, le
9 décembre 1505, et elle se remaria en troisièmes noces avec Perce-
val de Chepoix, vicomte de Cluny, l'un des plus grands seigneurs
du Beauvoisis Q . Il paraîtrait que de ses trois alliances, la deuxième
l'avait flattée davantage, ou que le souvenir de Jacques de Bourbon
avait survécu et fait tort au vicomte de Cluny. Toujours est-il
qu'elle voulut reposer dans la mort à côté de Jacques, et se fit en-
terrer à Longpont sous le même tombeau que lui. Cette veuve ori-
ginale, et que malgré toute la bonne volonté possible l'on ne peut
déclarer inconsolable, était Jeanne de Rubempré, et appartenait à
l'une des plus illustres maisons de la Picardie 3 . C'est à cette al-
liance qu'il faut rapporter l'établissement des Bourbon-Vendôme à
Abbeville, où la famille de Rubempré possédait sur la place Saint-
Pierre un hôtel, qui, en 1710, était devenu une auberge à l'en-
seigne de la Ville de Calais. Il fut avec les autres biens des Rubem-
pré le partage du fils puîné de Jacques de Bourbon, taudis que
l'aîné, Claude, acheta ou fit bâtir l'hôtel auquel il donna son nom,
et dont il a été question plus haut.

Sept en fants naquirent de Jacques de Bourbon-Vendôme et cl è Jeanne
de Rubempré. Ce furent : 1° Claude, qui suivra ; 2° André, qui, quoi-
qu'il signât toujours du nom de Bourbon, fut plusconnu sous celui de
Rubempré, et joua un rôle considérable dans les affaires deson temps.
Il se distingua à la bataille de Cerisoles, en 1544, et cette journée fut sa
première étape dans la voie des honneurs auxquels sa naissance l'obli-
geait à prétendre. On le trouve en effet, en 1554, lieutenant de la com-
pagnie d'hommes d'armes du duc d'Enghien. En 1557, il porta la
cornette blanche à la bataille de Saint- Denis, et en 1559 il était de
nouveau lieutenant dans la compagnie de M. d'Estrées. L'avance-
ment, on le voit, n'était pas rapide, et cela fait l'éloge du prince,
qui ne dédaignait pas de laisser ses parents dans des positions

1 François de Crévecœur mourut à l'âge de 22 ans. Il eut une fille qui fut la
femme du fameux Guillaume Goullier, seigneur de Bonnivet, amiral de France.

2 Pierre de Chepoix, dit Perceval, gouverneur de Ham, épousa Jeanne de Ru-,
bempré le 16 août 1528. Fait prisonnier par les Espagnols, il fut conduit eu Flandre
et y mourut.

3 D'argent à frocs jumelles de gueulés. •
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subalternes, servir sous les meilleurs officiers pour y apprendre le
métier de la guerre. M. de Rubempré eut donc le temps de mettre
en pratique, bon gré mal gré, la maxime fort sage qui dit que pour
savoir commander il faut savoir obéir. La bataille de Dreux, le 19 dé-
cembre 1562, mit fin à ce temps d'épreuves : sa conduite dans cette
journée méritait une récompense qui ne se fit pas attendre. Le 11
janvier suivant, Charles'IX lui donnait enfin le commandement de
50 lances de ses ordonnances, et le collier de son ordre, que l'on
n'appelait pas encore le collier à toutes bêtes. En 1573 , le gouver-
neur et lieutenant-général des ville et château d'Abbeville, Antoine
de Clevet, seigneur de Montfort, ayant résigné ses fonctions, peut–
être sous une inspiration venue de Paris, André de Bourbon fut
agréé par le roi pour le remplacer, et prêta serment en cette nou-
velle qualité entre les mains du garde des sceaux. La noblesse de
Ponthieu, chose surprenante, ratifia le choix du prince en députant
André aux états-généraux à Blois, en 1576. M. de Rubempré mourut
peu après. Il avait épousé en premières noces Arme de Busserade
dame de Rieux, et n'avait eu . d'elle qu'un fils, Jean de Bourbon,
mort jeune au château de Cagny .; sa deuxième femme, Anne de
Roncherolles, mariée le 18 septembre 1560, lui donna six enfants :
Charles de Bourbon-Vendôme, seigneur de Rubempré, gouverneur
de Rue, mort sans alliance en 1595 ; Louis, seigneur de Rubempré
et de Grainville, mort également sans alliance à l'âge de .24 en
1598 ; Marguerite, dame de Rubempré par la mort de ses frères,
alliée le 29 novembre 1596 à Jean de Monchy, seigneur de Montca-
vrel ; Madeleine, femme de Jean, seigneur de Gonnelieu ; Jeanne,
abbesse de Saint-Etienne de Reims, et Marguerite, religieuse à l'ab-
baye du Trésor en Vexin. Les biens d'André passèrent donc dans
la branche aînée de la maison de Monchy qu'ils enrichirent, en
même temps que l'influence de cette belle alliance faisait obtenir au
marquis de Montcavrel, en 1633, le collier des ordres du roi, la
plus éminente et la plus enviable de toutes les distinctions accordées
par l'ancienne monarchie 2.

Fille de Louis de Busserade, écuyer, seigneur d'Argoules, et de Marguerite de
Boufflers. Armes : Pale' d'or et de gueules.

Jean de MOuchy, marquis de Montcavrel, chevalier des ordres du roi, fut en-
core gouverneur d'Ardres et d'Etaples, et mourut en octobre 1638. Il était le chef
de la noble maison de Monchy, qui a joué un grand rôle en Ponthieu et en Vimeu,
et qui s'éteignit au siècle dernier dans toutes ses branches. Armes : De gueules à

trois maillets d'or.
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Il faut revenir aux autres enfants de Jacques de Bourbon-Ven-
dôme. Ils étaient sept, avons-nous dit : Claude, André, Jean, abbé
de Cuivy, mort le 9 novembre 1571 , Catherine, femme de Jean
d'Estrées, seigneur de Cœuvres, grand-maître de l'artillerie de
France; Jeanne, abbesse de Saint-Etienne de Reims, et enfin Ma-
deleine, qui d'abord religieuse à Notre-Dame de Soissons, succéda
à sa soeur à l'abbaye de Saint-Etienne, et Mourut le 25 août 1588.

L'histoire est à peu près muette sur Claude de Bourbon-Ven-
dôme. Il semble que, laissant à son frère les hasards et les aventures
de la vie des camps et de la cour, il ait gardé pour lui la paisible
existence du gentilhomme de province, et respirât à l'aise dans
l'atmosphère calme d'une petite ville qu'il avait choisie pour patrie.
M. de Vendôme ne fut jamais que chevalier de l'ordre du roi, gen-
tilhomme de sa chambré et gouverneur de Doullens ; mais il était
puissamment riche, et il avait en propre et de son chef les seigneu-
ries de Ligny, Fortel, Authie, Cambron et Béhen, de nombreux
fiefs au Quesnoy, à Wailly, à Hères et à Waben. Sa femme, An-
toinette de Bours ', vicomtesse de Lambercourt, lui avait apporté
les seigneuries de Lambercourt, de Saint-Michel, d'Onival et de
Friaucourt, autrement dit la plus grosse part de l'héritage de son
père, Claude de Bours, qui n'avait que deux filles. Lambercourt
avait été pour un temps la résidence de cette famille ; elle y avait sa
sépulture et un château où M. de Vendôme venait fréquemment,
partageant son temps entre cette nouvelle habitation et son hôtel
d'Abbeville. Les habitants de Lambercourt montrent encore l'em-
placement du château qu'ils disent avoir été détruit à l'époque de
la révolution: Etait-ce bien celui de M. de Vendôme ? Quoi qu'il
en soit, Claude de Bourbon et Antoinette de Bours ont laissé dans
ce petit et assez pittoresque village, placé au fond de l'étroite et
verdoyante vallée de la Trie, des traces de leur passage que les ré-
volutionnaires ont respectées. Faisant le plus noble usage de leur
grande fortune, ils rebâtirent en 1584 l'église de Lambercourt et
avaient édifié cinq ans auparavant une chapelle destinée à abriter
leur sépulture et celle de leurs descendants. Celle-ci n'eut pas un
meilleur sort que le château, et fut démolie par les intelligents pa-
triotes comme un vestige de ce fantôme de féodalité qui les pour-

Elle était fille aiuée de Claude de Bours et de Jeanne de Vaudricourt. Elle et sa
soeur puinée furent les dernières de cette ancienne maison qui portait : D'or à la
croix ancrée de gueules.
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suivait partout. Les Rambures et les La Roche-Fontenilles, posses-
seurs de la seigneurie de Lambercourt après les Vendôme, reposèrent
sous lés me'mes dalles funéraires qui, comme toutes les pierres de
l'édifice, furent dispersées et profanées, et dont on n'a retrouvé au-
cune trace. — Ce ne fut pas tout : M. et Mme de Vendôme recons-
truisirent en 1574, à leurs frais, leur pâroisse à Abbeville, l'église
de Notre-Dame du. Chastel, qui tombait en ruines, et s'y réservèrent
une chapelle sépulérale. L'année suivante ils y fondèrent un office
perpétuel moyennant une rente de 133 livres et des> gratifications
au clergé.	 •

A peine la chapelle de Lambercourt était-elle terminée qu'An-
toinette de Bours mourut à Abbeville, le 7 janvier 1585, et fut en-
terrée à Lambercourt auprès de ses aïeux : elle s'était mariée le 20
juin 1542. Trois enfants étaient nés de cette union, un fils et deux
filles. Ces dernières avaient été mariées du vivant de leur mère et
avaient contracté deux bonnes alliances, Claude; le 24 juin 1571, avec
Jean de Rambures, comte de Dammartin, et Anne avec Claude de Cré-
quy-Hémont, le 21 septembre 1584. Elles n'apportaient à leurs maris
que peu de biens, mais un bel écusson pour leur arbre généalogique,
ces fleurs de lys qui brillent d'un tel éclat que l'oeil le moins exercé
les découvre aussitôt entre mille autres emblèmes. M. de Vendôme
aimait ses filles et surtout les petits enfants qu'elles lui avaient
donnés. Ce sentiment, si naturel, perce dans plusieurs documents
émanés de lui. Il avait pourtant une préférence marquée pour M me de
Créquy, car il voulut, en la mariant, lui faire des avantages qui
éveillèrent la jalousie de Mme de Rambures, et cette dernière, lors
de la signature du contrat à Lambercourt, le 21 septembre 1584,
déposa une protestation en règle contre les projets de son père.

Mais le véritable objet des préférences dé M. de Vendôme était
son fils. Antoine de Bourbon-Vendôme, vicomte de Lambercourt,
apanagé de la seigneurie de Ligny dont il avait d'abord porté le
nom, avait commencé par servir en qualité de guidon dans la com-
pagnie du comte de Chaulnes, en 1568. M. de Vendôme se démit en
sa faveur du gouvernement de Doullens, vers 1580; mais le vi-
comte de Lambercourt n'en jouit pas longtemps, car il fut tué en
duel à Paris, en 1584: il n'était pas encore marié. La douleur de
M. de Vendôme fut immense : il l'épanche dans divers actes où il
appelle Antoine « notre très-cher fils, très-digne chevalier, » et ne
prononce son nom qu'avec un pieux et tendre respect. On remarque

•
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notamment cette formule de regret dans le second testament qu'il
fit alors, rendu d'autant plus nécessaire que Mmes de Créquy et de
Rambures ne paraissaient pas s'aimer tendrement. Il était prudent de
prendre à l'avance des dispositions pour éviter des querelles de fa-
mille et de scandaleux procès.

Après avoir fait choix de ses deux gendres, MM. de Rambures
et de Créquy-Hémont pour ses exécuteurs testamentaires, M. de
Vendôme, selon l'usage général alors, emmenée par quelques
pieuses fondations : il donne aux églises de Notre-Dame du Chastel,
de Lambercourt, de Friaucourt et de Ligny, 20 écus pour son ser-
vice : il constitue une rente de 100 livres à Notre-Dame du Chastel
et à Lambercourt pour deux services annuels, et « un hault obit » par
mois dans la seconde des deux églises. H veut qu'à son inhumation
il y ait 50 pauvres, 25 vêtus de drap noir et 25 vêtus de drap blanc,.
tenant chacun une torche à la main ; il veut que tous ses serviteurs
les accompagnent, revêtus chacun du costume distinctif de leurs
fonctions, et qu'on leur alloue pour cela une année de leurs gages.
Il donne au couvent de Saint-Claire de Hesdin 15 écus, à l'Hôtel-
Dieu, aux:Cordeliers et aux Minimes d'Abbeville 6 écus, aux reli-
gieuses de Saint-Dominique et de Saint-François 4 écus. Passant
ensuite à ce qui devait composer l'héritage de son fils bien-aimé,
Claude laisse à Mme de Rambures, sa fille aînée, tous les biens qui
venaient de son père, et, quoiqu'il ne le dise pas, une partie de ceux
que sa femme, Antoinette de Bours, lui avait apportés. Le prin-
cipal fief des Bours, Lambercourt ', fut en effet l'apanage de la mai-
son de Rambures. Il détache de suite de ce gros lot la seigneurie
d'Aùthie en faveur de Geoffroy de Rambures, fils puiné de sa
fille, et il exprime en outre le désir que celle de Ligny-sur-Canche
dont il se qualifie déjà seigneur en parlant de lui, lui soit attribuée
également, ce qui eut lieu. — Mme de Créquy n'a que la moitié de
Cambron 4 et de Béhen 3 , et encore à certaines charges et condi-
tions; mais en rapprochant Cette réserve de la protestation de Mme de
Rambures contre les avantages faits à sa soeur lors de son mariage,
il est impossible de ne pas admettre que ces avantages durent ètre

Commune de Mianday, canton de Moyenneville, Somme.
2 Arrondissement de Montreuil, Pas-de-Calais.
3 Pas-de-Calais.
4 Canton d'Abbeville, Somme.

Canton de Moyenneville, Somme.

•
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réels et importants. Le reste de tous les biens, tant en meubles qu'en
terre, devait être partagé par moitié entre les deux soeurs. Le testa-
ment en donnait l'exemple en leur distribuant les vases de la cha-
pelle de leur père. nem de Rambures avait le calice, les burettes,
une boîte et une paix d'argent, et M me de Créquy une grande croix,
un bénitier et deux chandeliers. — Le testament est daté du 15 sep-
tembre 1586. Par un codicille du 8 février 1591 , écrit aussitôt
après la mort de MM. de Rambures et de Créquy, ses gendres, M. de
Vendôme nomme pour les remplacer Charles de Rambures, son
petit-fils, âgé de 19 ans, et François Rumet, seigneur de Beaucorroy
et de Buscamp, licencié en droit, maïeur d'Abbeville, son ami. —
Il mourut enfin en 1595, et fut enterré comme il l'avait expressé- .
ment demandé, sous un beau mausolée dans sa chapelle de l'église
Notre-Dame du Chastel, à Abbeville.

Il était presque de mode dans cette famille d'avoir des enfants
naturels. M. de Vendôme ne dégénéra pas sous ce rapport, et d'une
demoiselle de Courcelles il avait eu un fils nommé Jacques de Bour-
bon-Vendôme. C'est à lui et à son avenir que s'applique un mé-
moire secret dont Claude de Bourbon parle dans son testament, et
dont il recommande l'accomplissement à ses exécuteurs testamen-
taires. Malgré, cela, il est certain que ce fils ne remplaçait pas dans
son affection celui qu'il avait perdu et dont il ne cessa de pleurer la
mort. La meilleure preuve en est qu'il ne fit aucune démarche pour
obtenir la légitimation de Jacques, ce qui lui aurait été d'autant plus
facile que sa mère appartenait à une noble maison. Jacques reçut de
son père la terre de Lévigny et de sa mère celle de Courcelles, et se
maria deux fois, avec Marie de Bornmy ', puis avec Louise de
Gouy '. Il mourut en 1632 laissant six enfants, peu fortunés comme
on peut le penser. L'aîné, François-Claude de Bourbon-Vendôme,
seigneur de Lévigny, major de la ville de Doullens, dont son cou-
sin, Charles de Rambures, était gouverneur, épousa Louise de Bel-
levai ', et mourut sans enfants en 1658 : ses frères se partagèrent
sa succession le 25 novembre de la même année. Le second, Fran-
çois, seigneur de Brétencourt, se fit une triste destinée et sembla se

1 Famille du Ponthieu, éteinte. — D'azur à la rose d'or, cantonnée de quatre be-

sants de méme.

2 Parti d'or el d'azur à trois fleurs de lys de gueules.

3 De gueules semé de crois recroiselées au pied fiché d'or, à la bande de méme

brochante.
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complaire à s'abaisser de -plus en plus. Après avoir été capitaine
d'infanterie au régiment de Saint-Preuil, en 1641, il épousa le 18
février 1649 Jacqueline Tillette d'Achery 1 et se fixa à Caumartin',
où sa femme avait une maison et 300 livres de rente : bientôt lui
naquit un fils qui disparut et dont on n'a pu trouver la trace. Sa
femme étant morte, François se remaria avec sa servante, de la-
quelle il eut deux filles, l'une femme d'un sieur des Lyons, qui
habitait à Machy 3 , l'autre alliée à M. de Fortel des Essarts, et deux
fils sur le sort desquels planait également mi mystère que l'on ne
put jamais éclaircir. Les contemporains croyaient qu'ils étaient
allés prendre du service chez les Espagnols, mais ils n'avançaient
cette hypothèse qu'à l'état de supposition gratuite et sans aucune
preuve. En un mot, ils voulaient paraître savoir et ne savaient
rien.

François, qui était connu sous le nom de M. de Brétencourt, loin
de revendiquer avec orgueil, comme son frère aîné, le nom de Bour-
bon-Vendôme et l'écusson de leur père, s'attacha à renier son ori-
gine et sa famille, et cette rupture avec les siens fut peut-être la
cause de sa vie obscure et misérable : il ne prit que le nom de
Vendôme et adopta des armoiries de gueules coupé d'argent
au lion de l'un en l'autre, à la bordure de sable, rappelant, à
quelques légères différences près, celles de la maison de Vendôme.
11 le fallait d'ailleurs pour venir en aide au système qu'il tentait
d'édifier et de faire accepter par l'intendant d'Amiens, lorsque celui-
ci, en exécution des ordonnances royales, lui signifia en 1667 de
justifier sa noblesse. Il produisit donc à l'appui de sa prétention des
titres tendant à prouver sa descendance directe et légitime de Jean de
Vendôme, seigneur de Treffontaine et Vindehent , et de Marguerite
d'Ongnies , sa femme , vivant en 1529 , et qu'il disait être ses
bisaïeuls. Cette indigne supercherie fut découverte par le procureur
du roi qui conclut, le 1 " août, au rejet des pièces comme visible-
ment falsifiées. Malgré cela, l'intendant, ou ignore pour quel motif
ou sous quelle influence, les accepta le surlendemain, et reconnut
François pour un membre légitime de la famille de Vendôme. Les

i Cette famille compte encore des représentants en Ponthieu, mais la branche
d'Achery est éteinte. Armes : D'azur au chevron d'or, au chef d'or à un lion léo-

pardé de sable.

Commune et canton-de Crécy, Somme.
3 Canton de Rue, Somme.
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enfants de François ne profitèrent pas, comme on l'a vu, de cette
action déshonorante, et ce dut être le plus cruel châtiment de ce fils
qui avait osé renier son père et fouler aux pieds les sentiments de
la nature pour cacher le vice de sa naissance.

Le troisième fils de Jacques de Bourbon-Vendôme et de Louise
de Gouy, Charles, fut lieutenant de cavalerie en 1644 : c'est tout
ce que ]'on sait de lui. Quant à ses trois soeurs, Marguerite épousa
Jean de Monchy 1 , seigneur de Lamberval, et mourut avant 1658,
Marie-Gabrielle mourut jeune en 1629, et enfin Antoinette épousa
la même année Alexandre de Touzin , chevau-léger de la garde du
roi et lieutenant au gouvernement d'Ardres, dont elle était veuve
en 1658.	 RENÉ DE BELLEVAL.

Nous sommes en retard pour annoncer à nos lecteurs un bon livre
publié l'année dernière. Sous le titre de Sévigni, ou une paroisse
rurale en Normandie pendant les trois derniers siècles M. 'Victor
des Diguères a publié une monographie complète d'un de ces petits
états, vivant et croissant paisiblement au sein de la France sous le.
nom dé paroisse, ou de commune. Si leur histoire est pauvre de .
faits retentissants, elle offre un intérêt d'un autre genre. Nous
y suivons nos devanciers pas à pas...., nous notis associons à
leurs joies, à leurs deuils, à leurs espérances, nous y trouvons de
précieux détails sur leurs moeurs, sur leur foi si naïve et si tou-
chante. » Ainsi s'exprime l'auteur dans sa préface, et son livre ré-
pond au plan qu'il trace dans ces lignes. Statistique et description
de Sévigni, faits notables de son histoire, énumération des fiefs, no-
tices sur les principales familles, rôle qu'elles ont joué dans la loca-
lité, tout cela remplit utilement un volume de 400 pages environ.
M. des Diguères.y a joint un extrait de la Recherche de la noblesse
faite en 1666, pour les élections d'Argentan et de Falaise, précédé
d'une note savante sur les diverses recherches qui ont eu lieu en
Normandie, et la liste des gentilshommes signataires du cahier de
la noblesse du bailliage d'Alençon en 1789. Des documents de ce
genre, fussent-ils déjà publiés, ne peuvent être trop répandus, et
nous félicitons l'auteur de les avoir reproduits.	 L. S.

Il appartenait à une branche légitimée de la maison de Monchy, qui s'éteignit
à la tin du xvit e siècle.

2 Paris, chez Duinoulin, guai des Augustins, 13. — 1 vol. in-8 0,- prix : 3 fr. 501
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ANOBLIS DE BOURGOGNE
( Suite '.

PHILIPPE LE BON

(Suite.)

75. Lettres données à Bruxelles le 10 mars 1458, portant décla-
ration et confirmation de noblesse pour Gutur DU CHAMP, receveur
général de toutes les finances. Le requérant avait exposé qu'il était
noble et attrait de noble lignée à cause et par les moyens de feu
noble.homme Costain du Champ, maître veneur du duc Eudes, de.
Gauthier son fils, de Jehan, dit Costain, et d'Étienne du Champ,
ayeul et père dudit Guiot, tous lesquels avaient bien et loyalement
servi les ducs de Bourgogne, entre autres sou père, dans la compa-
gnie des seigneurs de Cottebrune et de Toulougeon, et lui-même
dans celle du comte de Charny avant d'avoir été nommé receveur
général. Le père de Guiot s'était retiré dans sa maison du Champ,
puis à cause des guerres à Beaune, où les maire et échevins ayant
voulu le comprendre au rôle des aides, celui-ci avait dù recourir au
duc pour se faire maintenir dans ses privilèges (R. C. le 17
avril 1459). — Du Champ, en France : d'azur, à deux étoiles d'or
en chef, et un croissant versé d'argent en pointe. Attribution incer-
taine. Voy. n° 86.

76. JEAN PETIT, alias TAUPIN, de Bourbon-Lancy, anobli par
lettres données à Bruxelles le 4 février 1'459, avec Aux MOREL, sa
femme, pour services rendus tant par lui que par ses ancêtres aux
ducs et aux États de Bourgogne (C. P.). Il était petit-fils d'Antoine
Petit, alias Taupin, qualifié écuyer, homme d'armes dans un arrière-
ban de 1353. Sa descendance a fourni des maîtres des comptes, des
receveurs généraux des finances en Bourgogne et des officiers de di-
vers grades. Armes : d'azur, au lion d'or.

• Voyez 46 liv., avril 1866, page 151.
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77. MONGIN CONTAULT, seigneur de Mimeure-lèz-Arnay-le-Duc,
clerc du conseil et des comptes, auditeur en 1459, maître ordinaire
en 1470, greffier en chef du parlement, et enfin, président en la
chambre des comptes, fut anobli en 1460 (C. P.). Il eut un fils con-
seiller au parlement. Son frère Pierre, conseiller du duc Charles,
vicomte-mayeur de Dijon en 1504-1507, ne laissa lui-même qu'un
fils qui devint maître des comptes en 1543 après avoir exercé
quelque temps la charge de greffier des États de Bourgogne. Armes :
d'azur, à la fasce d'or; chargée d'un croissant de gueules, et accom-
pagnée de trois besants d'or en chef et de deux coquilles de même en
pointe. Ses lettres de noblesse sont datées de Bruxelles en novem-
bre 1460.

78. GIRARD REGNAUT, NICOLAS LE JAUL et JEAN GERMAIN, anoblis
simultanément par lettres de 1461 (C. P.). Nous ne connaissons de
ces trois personnages que leurs relations de proche parenté avec Jean
Germain, originaire de Cluny, d'abord évêque de Nevers, puis de
Châlon, un instant doyen de la Sainte-Chapelle, et enfin, chevalier
de la Toison d'Or, mort le 2 février 1460. Cette parenté est constatée
par l'acte de partage en 1460 des biens de l'évêque de Châlon, ré-
cemment décédé, entre Pierre et Jean Laurendeaul, alias Germain,
prochains parents du côté paternel et maternel, Girard Regnaut et
Bequette sa sœur, femme de M: Nicolas Le Jaut, prochains parents
du côté maternel. Le sceau de Jean Germain, évêque de Châlon,
porte : une fasce accompagnée de trois étoiles à six rais En 1473,
on trouve parmi les vassaux du siége épiscopal de Châlon, Girard
Regnaut, qualifié chanoine et archidiacre de cette église.

79. Expédition par la chambre des comptes, en 1467, des lettres
de confirmation de noblesse accordées par le duc, après information
par lettres du 23 mai 1461, à RICHARD THIBRAN, écuyer, libellante
de la cour du bailliage de Dijon, comme noble d'origine tant du côté
paternel que du côté maternel 2 . Ce Richard Thibran était sans
doute issu de Hugues, clerc *et juge de Beaune et de Nuits. Sa des-
cendance a possédé pendant quelque temps la seigneurie de la Borde-
Montmançon près Pontailler.

80. Saint-Quentin, août 1461. Lettres de noblesse pour Louis

1 Le champ est d'azur, les meubles d'or.

B 350.
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THOBIEM, de Dôle (C. P. rendue à la chambre des comptes de Dôle
en 1736).

81. ANTOINE LE NOBLE, de Châlon, anobli en 1462 (C. P.), avait
été commis pour trois ans, en 1445, à l'exercice de la chatellenie de
cette ville. Il descendait sans doute de Guillaume Le Noble, de Châ-
lon, licencié ès lois, bailli d'Aval en 1391, dont le s sceau porte trois
quintefeuilles ou trois annelets formés de besants. Ses descendants
ont possédé pendant longtemps la seigneurie de Cruzilles en Châ-
lonnais.

82. 1462 (C. P.). Exemption des aides par le duc de Bourgogne
pour M. ÉTIENNE DE Goux, maître des requêtes de son hôtel. Étienne
de Goux avait précédemment rempli les fonctions de secrétaire de
Philippe le Bon en 1449 ; on le trouve lieutenant du bailli d'Autun
en 1466, avocat général à la chambre des comptes en 1474. Il mou-
rut à Châlon l'année suivante, ne laissant que deux filles. Son frère,
Pierre de Goux, conseiller, chambellan de Philippe le Bon, ambas-
sadeur au concile de Bâle, avocat général aux comptes, et enfin,
chancelier de Bourgogne en 1465, laissa plusieurs enfants dont les
descendants ont fait de grandes alliances: C'est à tort que Moréri fait
venir cette famille d'Angleterre et qu'il la confond avec les Le Goux
de la Berchère. Armes : de sable au lion d'or.

. 83. BARTHÉLÉMY MARIN, de Mâcon, anobli par lettres données à
Bruxelles en août 1462 (C. P.), était sans doute fils de Piérre Marin,
receveur particulier de cette ville en 1426. Les Marin de Montmar-
tin, en Bourgogne et Vendômois, portent : 'd'azur, à la fasce d'or,
accompagnée en chef de trois croissants d'argent, rangés en fasce,
et en pointe d'un coq de sable becqué et membré de gueules.

84. HENRI BOUCHET, licencié en lois, conseiller du duc, lieutenant
du bailli d'Aval en comté, anobli par lettres du duc données à
Bruxelles en juillet 1462 , moyennant 60 livres estevenans de
finance 1 . Sans doute parent de Pierre Bouchet, lieutenant du châ-
telain de Poligny, écuyer, fils d'Aymonne en 1421, dont le sceau
porte : un chevron accompagné de trois besants ou tourteaux'
(C. P. rendue à la chambre des comptes de Pôle).

Labarre, p. 193.
2 B 375.
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85. PIERRE CLÉMENCEY ou CLÉMENCE, maire de Beaune en 1451 et
1452, maître des requêtes de Philippe le Bon, anobli par lettres don-
nées à Bruxelles en décembre 1465 ' (C. P.).

CHARLES LE TÉMÉRAIRE

( 1467 -1477 )

86. Avant-dernier novembre 1468. Lettres de noblesse pour
GUIOT DU CHAMP, de Dôle, qui fut institué changeur dans cette ville
en 1435, et que nous croyons parent de Guiot du Champ, reconnu
noble en 1458 (C. P. rendue à la chambre des comptes de Dôle
en 1736). Voy. n°75.

87. JEAN LE MAIRE, seigneur de la Bondue, procureur fiscal aux
bailliages d'Autun et de Montcenis, anobli par lettres de 1469 (C. P.),
devint procureur général du duc Charles dans le duché et le comté
de Bourgogne, et continua à exercer cette charge après la réunion
du duché à la couronne. Sa famille était originaire de Bligny-sur-
Ouche et a produit au xvi e siècle un président du bureau des tréso-
riers de France à Dijon. Armes : d'or, à deux fouets mis en pal et
adossés d'azur ; au chef de même chargé de deux étoiles d'or à
six rais.

88. JACQUES BERNARD, de Montcenis, anobli en 147a (C. P.), est
l'auteur des Bernard de Montessus-Balore et Montessus-Rully, qui
tiennent dans la noblesse bourguignonne un rang distingué par
leurs alliances et leurs services militaires. Armes : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois étoiles d'argent.

89. PIERRE MAIRE, de Cussy-les-Forges. 1470 (C. P.).

90.. JEAN MAGNIN, anobli en 1472 (C. P.).

91. 20 novembre 1472. Lettres de noblesse pour GÉRARD DE Lies,
d'Arbois (C. P. rendue à la chambre des comptes de Dôle en 1.736).

92. GUILLAUME DAUBENTON, licencié en lois, conseiller et avocat
du duc au bailliage d'Auxois, anobli par lettres de 1472 (C. P.),
moyennant 50 livres de finance, était issu d'une ancienne famille,
originaire de Montbard et partagée depuis en plusieurs branches..

Labarre, p. 196.
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L'une d'elles, restée à Montbard, a fourni quatorze châtelains et
neuf maires à cette ville. C'est de cette branche qu'est sorti le mo-
deste et laborieux collaborateur de Buffon. Armes : d'azur, à trois
peignes d'or.

93. PERRENOT BERNARD, de Saint-Aubin. Dijon, 7 février 1473
(C. P.).

94. HUGUENINMARGUERON, anobli en 1473 (C. P.), était sans doute
fils de Jean Margueron, secrétaire du duc Philippe le Bon, et père
de Guy Margueron, seigneur du Champ, avocat général au parle-
ment de Bourgogne sous Louis XI, et de Sébastien Margueron, doc-
teur en droit, qui comparut comme gentilhomme à la convocation
de l'ancien ban dii Dijonnais en 1507. Armes : de sable, au ren-
contre de cerf d' or,brochant sur un chef d'argent chargé d'une mar-
gudite de gueules, tigée et feuillée de sinople.

95; Lettres de noblesse données à Luxembourg, en sep-
tembre 1473, expédiées et registrées à la chambre des comptes de
Dijon le 26 août 1474, moyennant une finance de quarante livres
estevenans, pour JEAN DE CIIAVIHEY, originaire de Salins, licencié
en lois et en décret, conseiller et maître des requêtes de l'hôtel du
duc de Bourgogne, et déjà allié par mariage à une famille noble.
(Copie du 24 janvier 1475 P. rendue à la chambre des comptes
de Dôle en 1736). Jean de Chavirey assista comme conseiller aux
parlements de Beaune et de Saint-Laurent en 1474. Parmi ses des-
cendants on compte plusieurs co-gouverneurs de Besançon. Lettres
de chevalerie en 1551. Armes d'azur, à la fasce d'or, accompagnée
de trois feuilles de houx d'argent.

PÉRIODE ROYALE

(1477 - 1789)

LOUIS XI

(1477-1483)

96. NicotAs CORBETON, de Dijon, anobli en 1477 (C. P.). Ne
.serait-ce pas le même que Nicolas de Courbeton, chevaucheur de

B 457.
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l'écurie du roi en 1485, qui figure en 1488 dans un rôle des feux de
Dijon avec un trait sur le mot noble que le scribe avait ajouté à son
nom ? On trouve des Corbeton maires de Beaune, châtelains de Saint-
Romain, de Beaune et de Pommard aux xiv e et xv° siècles. Nicolas
de Courbeton, écuyer, gruyer de Dijon, Chalon et Autun en 1381,
portait dans son sceau deux bars ou autres poissons adossés.

97. GUILLAUME DE MAHET de la Tanière, anobli en 1479 (C. P.).

98. JEAN MABTINOT, d'Avallon, fut anobli par lettres du mois
d'août 1479 dans lesquelles le roi Louis XI l'appelle son poste, parce
qu'il avait logé chez lui pendant son séjour à Avallon et avait reçu
de lui plusieurs bons services. Il.fut en outre nommé échanson du
roi (C. P.) I .	 •

CHARLES VIII

( 1483 - 1498 )

99. RICHARD MACHECO, petit–fils de Jean:Macheco, originaire de
Nuits, successivement fourrier des troupes du roi, grenetier au gre-
nier à sel de Dijon en 1485, puis maître aux comptes en 1494, fut
anobli en 1484, en récompense des services qu'il avait rendus à
Louis XI (C. P.). Sa famille a fourni un grand nombre de conseil-
lers au parlement de Bourgogne, des dignitaires ecclésiastiques, etc.
Armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois têtes de per-
drix arrachées de même. Voy. no 147.

100, LAURENT BLANCHARD, clerc des comptes, maître aux hon-
neurs, puis maître ordinaire le 12 août 1477, honoraire en 1497,
reçut des lettres de noblesse en 1487 (C. P.). Il portait : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois merlettes d'argent,

101. CATHERINE LE BOITEUX, veuve de Jean George, conseiller du
roi à Dijon, reconnue noble, elle et ses descendants, en 1493, comme
fille d'Alexandre le Boiteux et de Jeanne BonffeRul, celle–ci fille elle-
même de Jean Bonfreaul, conseiller du duc et par lui anobli en 1427'
(Arch. de l'hôtel de ville de Dijon). La veuve d'Alexandre le Boi-

Voy. aussi B 457.
2 Ne pourrait-on pas induire de ce fait qu'au xv e siècle on a tenté d'introduire

en Bourgogne la noblesse utérine alors usitée en Champagne? Voyez aussi n° 123.
T. IV. (No 5.)	 14
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teuxavaitété exemptée des impositions par lettres du duc vers 1466.
Armes des Le Boiteux : de gueules à deux béquilles d'or posées en
sautoir. C'était une ancienne famille de Viteaux.

102. Lettres de noblesse en 1494 pour PHILIBERT RAVYET, d'abord
châtelain et grenetier de Montbard, en 1466, puis clerc et auditeur
des comptes en 1475 (C. P.). Jean Raviet, conseiller au parlement
de Bourgogne en 1514, était sans cloute son fils. On trouve en Bour-
gogne une famille du nom de Raviel qui portait : d'argent, à la
bande de gueules.

LOUIS XII
1498-1515

103. JEAN AIGNEAUL, vicomte–mayeur de Dijon de 1493 à 1504,
fut anobli pendant son majorat en 1500 (C. P.).

104. ÉTIENNE JACQUERON, seigneur de la Motte -lès-Argilly, petit-
fils de Pernot Jacqueron, qualifié bourgeois de Dijon en 1411, fut
anobli en 1501 et remplit successivement les charges de conseiller
maître et de président en la chambre des comptes en 1503 et 1525
(C.P.). Son fils et son petit-fils, tous deux nommés Bénigne, furent
pourvus de semblables charges de présidents. Armes : d'azur, à la
fasce de pourpre, chargée d'un croissant d'argent, et accompagnée de
trois roses de même.

105. PIERRE DUMAY, de Beaune, seigneur de Gamay et de Saint-
Aubin, sans doute fils de Jean Dumay, maire de Beaune en 1461,
fut anobli en 1501 (C. P.). Sa descendance a fourni deux conseillers
au parlement de Bourgogne, dont l'un fut reconnu noble en 1640
comme issu de Pierre, anobli en 1501.. Armes : d'azur, à un bâton
noueux d'or, mis en fasce, accompagné en chef de trois sautoirs
alaisés aussi d'or, et en pointe d'une hure de sanglier, de même,
armée d'argent.

106. Dijon, mai 1501. Lettres de noblesse pour JEAN ARBELOT,

procureur général au parlement de Bourgogne, en récompense de
ses services dans l'exercice de cette charge et de celles de valet de
chambre, notaire et secrétaire des rois Louis XI, Charles VIII et
Louis XII (R. C. 5 août 1501 '). Dans plusieurs actes, -Jean Arbelot

Voy. aussi B 457.
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est qualifié valet de chambre et épicier du due Charles et de
Louis XII. Celui-ci lui donnait en 1478 une pension de' 200 livres.
Armes : d'azur, à quatre arcs d'or, cordés de sable, posés en pal,
surmontés de trois étoiles du second.•

107. Blois, février 1502. Lettres portant anoblissement polie
CLAUDE LE INIABLET, habitant de Dijon, sur le compte favorable qui
lui avait été rendu de sa vie et de ses moeurs, et en récompense de
ses services (B.. C. 5 mai 1503. — C. P.). Cette famille a fourni au
xvie siècle un vicomte-mayeur et un bailli de Dijon.

108. JEAN DE LA HAYE, docteur en médecine à Dijon, reconnu
noble en 1507 comme issu d'ancienneté de race noble, ainsi qu'il
appert par lettres enregistrées à la chambre des comptes 1 (Arch. de
l'hôtel de ville de Dijon.)— Simon Bretiau dit de la Haye, panetier
du duc en 1387, portait :• deux cotices accompagnées de six étoiles à
six rais, mises en orle'. — Pierre de la Haye, écuyer tranchant du
duc en 1387 : trois fusées'. — Jean de la Haye, en 1407: un lion
tourné à senestre et chargé d'un écusson 4 — Jacques, écuyer en 1417 :
trois aigles ou alérions et une cotice brochant sur le tout'. — Guil-
laume, en 1384 : trois cerfs et une bordure endenchée.

09. Lyon, juillet 1507. Lettres de noblesse pour JEAN POYLLE-

NEY et AMÉDÉE, son frère, en considération de leur vie louable, etc., etc.
Nos attendens vilain laudabilem inorum honestatem, et alia virtu-
tum merita, quibus persone dilectorum nostrorum... decorantur et
ornantur (R. C. 9 novembre 1508). Poinçot Poileney était procu-
reur général d'Auxois en 1420.

110. Blois, octobre 1509. Lettres de noblesse pour BÉNIGNE DE

CIREY, maire de Dijon, en récompense de ses services (R. C: 5 dé
cembre 1509). Bénigne de Cirey avait été treize fois vicomte-
mayeur de Dijon. Sa descendance a fourni un abbé de Citeaux et
plusieurs conseillers au parlement. Armes : azur,• à deux lévriers
rampants et affrontés d'argent, accolés de gueules, bouclés et
cloués d'or.

Nous n'avons pas trouvé l'arrêt d'enregistrement.
• 2 B 386.
3 B 377.
' B 37'k.
5 B 375.
6 Cette phrase était en quelque sorte de style dans les lettres latines de cette

époque.
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111. 151. 3. Lettres de confirmation de noblesse pour N. DE FRA-

ZANS issu de Girard de Frazans, anobli en 1437. Voy. n° 56.

112. Paris, avril 1514. Lettres portant anoblissement, à la sup-
plication de l'évêque d'Autun, pour JEAN MILLOT, licencié en lois,
bailli du temporel dudit évêque, issu de bons et notables parents et
lignée (R. C. sans finance, sur l'ordre exprès du roi, le 11 juil-
let 1514). On trouve en Bourgogne, Millot d'azur, à deux épis de
millet d'or passés en sautoir.

FRANÇOIS Pr

(1515 - 1547)

113. Saint-Germain-en-Laye, mars 1527. Lettres de noblesse
pour SÉBASTIEN DE RABUTIN, huissier de chambre de la reine, et
CLAUDE DE RABUTIN, son frère, commis à la garde du château de
Semur-en-Auxois, sur l'exposé que leur père nommé de son vivant
Girard du Fardeau, quoique extrait, procréé et donné de la maison
de Rabutin, n'avait osé en porter le nom et les armes qu'aujourd'hui
Christophe de Rabutin, baron de Suilly, etc., leur permettait de
prendre comme chef de sa maison, et connaissant l'estoc et lignée
dont ledit Girard était descendu (R. C. 10 décembre 1528). Armes :
cinq points équipolés à quatre de gueules.

114. Confirmation de noblesse en 1530 en faveur de JEAN

D'EssovE, dit NOBILITAS, seigneur de Bressey;capitaine du château
de Dijon, comme descendant de Guillaume Nobilitas, de la ville
d'Essoye, anobli par le roi en 1486 (Arch. de l'hôtel de ville de
Dijon).

HENRI II
(150 - 1559)

115. Lettres de noblesse en 1553 pour ÉTIENNE BERBISEY, conseiller
au parlement, et pour .ses deux frères GUILLAUME et CLAUDE, le premier,
maître aux comptes, le second, lieutenant du bailli de Dijon (Arch.
de l'hôtel-de-ville de Dijon). Famille considérable du parlement de
Bourgogne. Armes : d'azur, à la brebis paissante d'argent. Voy.
n° 123.
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116. Fontainebleau, mai 1555. Lettres portant anoblissement
pour GUILLAUME Goy , natif dl.Tennes en Bugey (R. C. 9 juillet 1555).

• 117. Confirmation de noblesse en 1557 pour CATHERINE LA Bou-
. QUET, veuve de Philippe Grostet, comme fille de Laurent et petite-

fille
	 •

 d'Odot La Bouquet, anobli en 1436 (Arch. de l'hôtel de ville de •
Dijon). Voy. n° 55.

FRANÇOIS II
e

(1559-1560)

CHARLES IX

(1560 -1574)

118. Boulogne, janvier 1571. Lettres de confirmation de noblesse
pour PHILIBERT JAQUOT, premier président de la chambre des comptes
de Bourgogne, seigneur de illagny et de Corcelles qui, à défaut de ses
titres, brûlés trente ans auparavant dans l'incendie d'Auxonne, avait
produit les vestiges de lettres d'anoblissement en vertu desquelles
ses ancêtres avaient toujours été réputés nobles par les rois de France
et qui leur avaient accordé permission de porter un écu en champ
d'azur, avec une barre et trois étoiles d'or, timbré d'une corneille au
bec et pied rouge' (R. C. 26 mars 1571). Cette famille a remplacé
depuis la barre par une fasce. Elle s'est divisée en plusieurs branches
considérables par leurs alliances et les hautes charges de robe et
d'épée qu'elles ont occupées.

119. Paris, octobre 1572. Lettre portant anoblissement, à la sol-
licitation du duc d'Alençon, pour FBANçois GENTOT, châtelain de
Commarin; au bailliage d'Auxois, qui avait depuis plus de trente
ans suivi les guerres (R. C. 8 janvier 1573). Armes probables :
d'azur, au lion d'argent lampassé et armé de gueules.

120. Saint-Germain-en–Laye, février 1574. Lettres de noblesse
pour JOSEPH IMILLE'roT, conseiller du roi, lieutenant en la chancelle-
rie du bailliage d'Auxois, en récompense de ses notables services

I Ces lettres, attribuées par d'Hbzier et Palliot au roi Robert le Pieux, out paru
justement suspectes aux critiques les plus autorisés.
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(R. P. en même temps que celles de son fils Guy Milletot, le 17 juil-
let 1619. Voy. n° 161).

121. Vincennes, mars 1574. Lettres en faveur de BERNARD DES-

BARRES, pour le faire jouir du privilége de noblesse comme ses pré-
décesseurs, nonobstant que ses père et ayeul par l'injure des guerres
survenues à la réduction du pays de Bourgogne, eussent été con-
traints exercer marchandise et contribuer de leur temps aux tailles.
Desbarres avait exposé que plusieurs parents de son nom jouissaient
de la noblesse au comté de Bourgogne, et que pour se faire réinté-

igrer dans son privilège, il avait intenté procès au bailliage de Dijon,
lequel, après enquête, avait rendu une sentence favorable, le 3 jan-
vier 1572. Le syndic de la ville ayant. depuis appelé de cette sen-
tence, le parlement avait ordonné une nouvelle enquête. Depuis lors,
Desharres ayant été élu maire de Dijon, charge qu'un arrêt l'avait
forcé d'accepter malgré son refus, il avait été convenu que pendant
ce temps son procès sursoirait. La plupart de ses témoins étant morts
dans cet intervalle, il s'était vu obligé de recourir au roi pour lui
demander le maintien de son droit (R. P. — R. C., 5 juin 1574).
Ancienne famille divisée en plusieurs branches qui ont procuré un
grand nombre d'officiers aux cours souverainès de Bourgogne.
Armes : d'azur, à la fasce d'or chargée d'une étoile de gueules et
accompagnée de trois croissants d'argent.

HENRI III
(1574 -1589)

122. Fontainebleau, 1" octobre 1578. Arrêt du conseil et lettres
patentes de réhabilitation pour JEAN DE PRINGL.ES , procureur gé-
néral à la chambre des comptes de Bourgogne, issu de Geoffroy de
Pringles, son bisaïeul, gentilhomme écossais, lesdites lettres mo-
tivées par la dérogeante du père et de l'aïeul de l'exposant, qui
avaient fait les fonctions de procureur postulant (R. P., dernier
juillet 1579 et 3 juillet 1621. —R. C..7 juillet 1621) . Plusieurs offi-
ciers à la chambre des comptes. Armes : d'argent, à la bande
d'azur, chargée de trois coquilles ,d'or .

123. 22 avril 1584. Confirmation de noblesse pour CLAUDE

BERBISEY, maître des requêtes à Dijon, GUILLAUME BERBISEY, fiente-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES ANOBLIS DE BOURGOGNE.	 215

nant général au bailliage de la même ville, et THOMAS BBERBISEY,

procureur général au parlement de Bourgogne, comme issus
d'Etienne Berbisey, qui avait <épousé Marguerite, fille unique de
Guy le Poissonnier et Lucote sa femme, anoblis par le roi en 1378.
(Arch. de l'hôtel de ville de Dijon.) Voy. n° 115 et la note du
re 101.

124. Paris, octobre 1585. Lettres de noblesse pour PHILIBERT et
PIERRE DE LA MARE, frères, seigneurs de Chevigny, en récompense
des services qu'ils avaient rendus depuis quinze ans, pendant les
troubles, le premier dans l'exercice de la charge de maire de Beaune,
le second dans les fonctions d'avocat du roi au bailliage de cette ville
et entre autres choses pour s'être vertueusement employés à la conser-
vation de cette ville en l'obéissance du roi (R. C., dernier avril 1 586).
— Nonobstant ces lettres de noblesse, la famille de la Mare faisait
remonter son origine à Henri de la Mare, qualifié écuyer au Xive
siècle. Elle a procuré un grand nombre d'officiers aux cours souve-
raines de Dijon. Armes : de gueules, au chevron d'or, accompagné
de trois coquilles d'argent lignées de sable. Voy. n° 287.

125. 1586 1 . Lettres de noblesse pour JACQUES RICHARD, maire de
Beaune, docteur ès-droits, maitre des eaux et forêts à Dijon. An-
cienne famille à laquelle appartenait Jean-Baptiste Richard, mous-
quetaire de la garde du roi, qui obtint en 1776 l'érection en mar-
quisat, sous le nom de Richard d'Ivry, des terres de Corrabœuf,
ivry et Corcelles-sous-Molinot. Les branches de Vesvrottes , de
Ruffey et de Montaugé ont fourni un grand nombre d'officiers au
parlement et à la chambre des comptes de Dijon. Armes : d'azur,
à trois sautoirs d'or', au chef d'or, chargé de trois tourteaux de
gueules.

126. Paris, mai 1586. Lettres de noblesse pour Louis DE THÉSEU,

seigneur de Lans, avocat à Châlon-sur-Saône et juge-châtelain de
St-Laurent, en récompense des services qu'il avait rendus depuis
vingt ans, tant en qualité de maire de Châlon qu'autrement, enesme
aux derniers troubles où il s'était vertueusement employé à la con-

t Cette date est incertaine. D'après les lettres de relief obtenuse en 1718 par Anne
Richard (Voy. n° 329), il faudrait lire 1561. Nous n'avons trouvé aucun arrêt d'en-
registrement.

2 Ces trois sautoirs d'or sont une brisure spéciale à la branche des seigneurs •
d'Ivry.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



216	 LES ANOBLIS DE BOURGOGNE.

servation de cette ville sous l'obéissance du roi (R. C., 25 février
1587). La famille de Thésut, distinguée dans l'Église, l'épée et la
robe, faisait remonter son origine eesa noblesse à Girard de Thésut,
qui possédait un fief au Mont-Saint-Vincent, en 1330. Il est pro-
bable que la branche établie à Chàlon, en entrant dans les rangs de
la bourgeoisie urbaine, avait négligé de prendre les qualifications no-
biliaires  auxquelles elle avait droit, ce qui explique les lettres de
noblesse de 1586'. Armes : d'or, à la bande de gueules chargée de
trocs sautoirs d'or. Voy. n° 5 285 et 304.

CHARLES X

Roi de la• Ligue.

(1589 - 1590)

127. Soissons, mars 1590. Lettres données par Charles X — le
roi de la Ligue—portant anoblissement pour JACQUES LAVERNE, sieur
d'Athée et de i\lorveault, avocat au Parlement de Dijon, en récom-
pense des services qu'il avait rendus comme vicomte-majeur de
Dijon pendant les dernières années que les incommodités de la peste,
famine et guerre avaient affligé cette ville, et en la maintenant en
outre au pouvoir des catholiques (R. C., dernier juin 1590). Armes
figurées sur le registre : d'azur, à trois demi-vols d'or, ni. ouvant d'une
rose de gueules, posée en abîme. Jacques Laverne , plusieurs fois
vicomte-mayeur de Dijon, périt sur l'échafaud pour avoir voulu
livrer la ville à Henri IV. Famille considérable dans les charges mu-
nicipales et parlementaires. Voy. n° 158.

HENRI IV

( 1589 - 1610 )

128. Camp de Chaulny, mai 159 t. Lettres de noblesse pour HUGUES
PICARDET , procureur général au parlement de Dijon, en récompense
de la fidélité et singulière affection qu'il avait toujours montrée au

Cette observation peut s'appliquer à la famille de la Mare, mentionnée immé-
diatement avant celle-ci.
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roi Henri IV et à son prédécesseur (IL, au parlement séant à Fla-
vigny, le 21 novembre 1591, —R. C., 27 novembre 1595). Hugues
Picardet était fils d'un secrétaire du roi, ancien fermier de la sei-
gneUrie de. Mirebau. Armes : d'azur, à la croix d'argent.

129. Camp devant Roucy, 2 avril 1592. Lettres de confirmation
de noblesse pour MICHEL DE TOULORGE , lieutenant .au bailliage de
St-Jean de Lône, fils de Jacques de Toulorge, homme d'armes des
ordonnances dans la compagnie La Vauguyon et d'Epinay, etc., etc.
(IL C., 16 novembre 1693). Armes figurées au registre : d'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux épis de blé ou d'orge,'
aussi d'or, et en pointe d'une tête de lion de même, lampassée de
gueules.

130. Dernier mai 1592. Lettres de Charles de Lorraine, duc de
Mayenne, lieutenant général de la couronne de France, portant ano-
blissement pour ESME DE RYMON, procureur du roi aux bailliage,
élection et prévôté de Mâcon, en récompense de divers services, en-
tr'autres d'avoir fait exécuter quinze soldats de Genève qui avaient
conspiré contre Mâcon, et étaient clandestinement entrés dans ladite
ville pour la surprendre aux « grands jours de Clermont, d'avoir fait.
mettre à mort un insigne faux-monnayeur et de s'être courageuse-
ment opposé aux traîtres qui voulaient faire tomber Mâcon aux
mains des hérétiques (R. C., 4 décembre 1593). Officiers au bailliage
et à l'élection de Mâcon. Armes : d'azur, à la fasce d'argent, chargée
de trois alésions de gueules, et accompagnée de trois étoiles d'or.
Voy. n°8 134 et 274.

131. Chartres, janvier 1593. Lettres de noblesse pour LAZARE

RAGOT, bourgeois et contrôleur au grenier à sel de Saulieu, qui
s'était employé pour la conservatidn de cette ville en l'obéissance
du roi (R. P., 17 février 1596 ; — R. C. dernier février 1598).

132. Au camp devant Laon, juin 1594: Lettres de noblesse pour
ETIENNE VAILLANT, demeurant à Clugny, en récompense de ses ser-
vices lors de la réduction de la ville de Mâcon, où il s'était coura-
geusement employé, sans y épargner sa personne. Armes probables :
d'azur, au lion d'or; et un chef d'argent, chargé de trois mouchetures
d'hermine.

133. Juillet 1594. Lettres de noblesse pour FRANÇOIS Fur,
homme d'armes de la compagnie de Vaugrenant ( non enregistrées,
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et simplement mentionnées dans celles de son fils en 1596). Voy.
n° 136.

134. 1594. Lettres de noblesse pour ANDRÉ DE RIMOND (ou
Rymon), lieutenant général au bailliage de Mâcon ( non enregistrées,
mais rappelées dans celles de ses petits- fils, en 1672). Voy. le 130
et 274.

135. Dijon, juin 1595. Lettres de noblesse pour RENÉ FLEUTELOT,

maire de Dijon, en récompense des services qu'il avait rendus lors
de la réduction de cette ville en l'obéissance du roi, à quoi il s'était
employé au péril de sa vie (R. C. le 18 décembre 1595, à la requête
de ses deux filles et uniques héritières). René. Fleutelot avait été
procureur au parlement. Sa famille a fourni de nombreux officiers
à la même compagnie et à la chambre des comptes. Armes : d'ar-
gent, à trois trèfles de sable, au chef de gueules, chargé d'un soleil
d' or .

136. Au camp de Saint-Seny, mars 1596. Lettres de noblesse
pour JEAN FYOT, sieur d'Arbois, conseiller au parlement de Dijon,
qui avait été emprisonné lors de la rébellion de cette ville, et dont
le père, François Fyot, homme d'armes de la compagnie du sieur
de Vaugrenant avait obtenu en juillet 1594 des lettres de noblesse
dont la mort l'avait empêché de requérir l'enregistrement (R. C.
28 mars 1597). Famille des plus considérables du parlement de
Bourgogne. La branche des seigneurs d'Arbois, comtes de Bosjan
et marquis de la Marche, a pour auteur ce même François, anobli
en 15.94. Armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois lo-
sanges de même. Voy. n° 133.

137. Fontainebleau, 14 avril 1599. Déclaration du roi pour faire
jouir GUILLAUME DE MONTHOLON des priviléges attribués aux nobles,
comme étant issu d'un bisayeul, d'un ayeul et d'un père pourvus de
charges d'avocats généraux au parlement de Bourgogne, son père
ayant depuis exercé et exerçant encore celle de président en la même
cour, ce qui avait conféré la noblesse audit Guillaume, contrai-
rement aux prétentions du mayeur et des échevins de Dijon, qui
voulaient le comprendre au rôle des tailles '. Ces lettres font

1 Ces lettres et les suivantes méconnaissent pour la première fois en Bourgogne
le principe de l'anoblissement graduel, mais au troisième degré seulement. La no-
blesse à deux vies est consacrée par des lettres de 1608 et 1609 qu'ou trouvera
plus loin.
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en outre mention de deux personnes du même nom, élevées à la„
dignité de garde des sceaux de France (R. P., 17 novembre 1599).
Famille considérable dans la robe ; elle porte : d'azur, à un mouton
passant d'or, surmonté de trois roses de même.

138. Paris, 27 mars 1602 Lettres de déclaration de noblesse,
obtenues par PIERRE DE XAINTONGE, avocat au parlement de Bour-
gogne, comme issu de père, ayeul et bisayeul, conseillers au parle-.
ment de Bourgogne, ce qui lui avait acquis la noblesse conformément
à la disposition du droit commun et aux ordonnances du roi (R. P . ,
9 décembre 1602). Armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné
de deux étoiles de même en chef, et en pointe d'un croissant d'argent.

139. Saint-Germain en Laye, juillet 1602. Lettres de noblesse
pour FRANÇOIS DE GALIAN., écuyer, commandant une compagnie de
gens de pied au service du roi et ayant eu charge de sergent-major
de la ville de Bourg, en Bresse. Il avait été anobli par le duc de
Savoie en 1594, et s'était trouvé déchu du privilége de noblesse,
1° par l'édit d'Henri IV, fait sur le cahier des remontrances des dé-
putés de Bresse et Bugey, et 2° par le règlement dressé depuis par
les commissaires des tailles esdits pays et confirmé par S. M., règle-
ment qui avait annulé tous les anoblissements donnés depuis 25 ans
dans les provinces cédées par le duc de Savoie à la France (ft P. •
10, — C., 14 décembre 1602). Armes : d'azur, au coq d'or, tenant
en son bec un serpent d'argent, et perché sur un lion couché d'or,
lantpassé, armé et vilené de gueules; le coq béqué , crêté, barbé et
membré de gueules.

140. Paris, décembre 1602. Lettres de noblesse pour JEAN COSMEAU,
sieur de la Serrée, demeurant à Pouilly en Auxois, pour services
militaires. On lit dans ces lettres qu'il avait servi pendant longues
années comme archer, homme d'armes et maréchal des logis de di-
verses compagnies, qu'il avait été fait deux fois prisonnier pendant
les derniers troubles, êt que deux de ses fils continuaient le service en
qualité d'hommes d'armes de la compagnie du sieur de Pluvault
(R. P., sur lettres de surannation du roi, 10 mai,—C., 3 juin 1604),
moyennant 24 livres d'aumône, mais sans autre indemnité, parce

I Cet édit et ce règlement ne sont pas dans Chérin. On trouvera plus loin un
assez grand nombre de lettres de confirmation accordées dans des conditions ana,
log ues.
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que l'impétrant n'avait jamais payé aucune taille ni imposition.
Armes figurées au registre : d'azur, à la fasce de gueules, alias d'or,
accompagnée de trois étoiles d'or à six rais, cometées de même (alias
d'argent). Le père de Jean Cosmeau ou Comeau était châtelain de
Pouilly en Auxois. Famille distinguée dans la robe et l'épée.

141. Fontainebleau, novembre 1603. Lettres de noblesse ou de
confirmation pour PIERRE DE LÉAZ, écuyer, originaire du Bugey, et
PHILIBERT DE LÉAZ, son frère, fils de deffunt Claude de Léaz, qui
avait été anobli dès 1590 par le duc de Savoie pour divers services
militaires ayant successivement commandé comme capitaine une
compagnie de 200 hommes de pied, puis une compagnie de 100 ar-
quebusiers à cheval, charges dans lesquelles il avait fait preuve de
son courage, suffisamment tesmoigné par un nombre remarquable
de plaies reçues sur son corps et par les prisons qu'il avoit souffertes,
ce qui lui avait valu une cornette, puis une lieutenance de chevau-
légers. L'édit mentionné à l'article précédent aurait empêché ses en-
fants de jouir du privilége de noblesse sans les lettres de 1603 (IL P.
17 mars, — C. 2 avril 1604). Armes réglées par les lettres de 1590 :
d'azur, à deux lions affrontés d'or, armés et lampassés de gueules.
Timbre : un lion d'or, armé et lampasse de gueules.

142. Fontainebleau, novembre 1603. Lettres de confirmation de
noblesse pour CLAUDE DE BEAULNE, écuyer, originaire de Champagne •
en Valromey, précédemment anobli par le duc dé Savoie pour ses
services militaires (R. P. 30 mars 1604).

- 143. Paris, 5 mars 1604. Lettres de maintenue de noblesse pour
PHILIBERT MARÉCHAL, sieur de Montsitnon, ci-devant gentilhomme
de la bouche et maison du duc de Savoie, en conséquence de la
charge de contrôleur général des guerres en Savoie, dont lui et son
père avaient été pourvus (B.. P. 21 décembre 1605). Armes : d'azur,
à la fasce d'argent, accompagnée en chef de deux étoiles et en pointe
d'un croissant aussi d'argent. Voy. n° 179.

144. Montereau, 26 juillet 1604. Lettres ordonnant que damoi-
selle EDMÉEDEVENET, veuve d'IsAAc DE CHANAL, juge mage de Bresse,
ses enfants FitANçois et IsAAc et leur postérité, jouiraient du privi-
lége de noblesse à eux acquis par la charge de leur époux et père,
conformément aux coutumes du pays, et reconnu par lettres du duc
de Savoie du 20 novembre 1598, dont les guerres survenues depuis
les avaient empêchés de faire opérer la vérification par la chambre

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



• LES ANOBLIS DE BOURGOGNE.	 221

des comptes de Chambéry (R. P...). Armes : d'azur, à la bande
ondée d'argent, accompagnée de deux lionceaux de même. Voy. nos
157 et 160.

145. Paris, août 1606. Lettres de légitimation et d'anoblissement
pour HERCULE DESROYS, fils naturel de feu André Desroys, écuyer,
sieur de Mascon en Dauphiné, en récompense de ses services comme
homme d'armes, maréchal des logis et guidon de diverses compa-
gnies en France et en Savoie, et comme restant seul du nom et des
armes de la maison Desroys, l'une des plus anciennes du Bugey.
(R. P. 6 juillet 1607).

146. Chantilly, mars 1608. Lettres de noblesse pour CLAUDE DE

LA PLATIÈRE, écuyer, en récompense des services qu'il avait rendus
au feu roi au siége de la Fère, et depuis. , en Dauphiné sous la con-
duite du duc de Mayenne et à la suite du duc de Savoie qui l'avait
honoré du titre de gentilhomme ordinaire de sa maison (R. P. 3, —
C. 12 juin 1608). Armes : d'argent, au chevron de gueules, accom-
pagné de trois anilles de sable. Attribution incertaine.

147. Paris, 17 novembre 1608. Lettres d'exemption d'impôts et
de reconnaissance de noblesse pour CHRÉTIEN DE MACHECOT, lieute-
nant au bailliage de Nuits, issu de l'ancienne famille noble de Mache-
cot en Bretagne, comme fils d'un auditeur à la chambre des comptes
et petit fils d'un conseiller au parlement, charges qui donnaient
commencement de noblesse (R. P. 10 décembre 1609). Chrétien de
Machecot descendait de Richard Macheco , anobli en 1484.
Voy. n° 99.

148. Paris, 20 mars 1609. Lettres de confirmation de noblesse
pour MARGUERITE LE BLOND, veuve de Nicolas Desbarres, seigneur de
Gissey en Auxois, comme étant issue de père et ayeul, conseillers
hu parlement (R: P. 17 novembre, — C. 17 décembre 1610). Fa-
mille originaire du Vermandois. Armes : d'argent, à trois portes
de gueules.

J. D'ARBAUMONT.

(La suite au prochain numéro.)
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LES FRANÇAIS
AUX

EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCE

SOUS JACQUES LE CONQUÉRANT, ROI D'ARAGON

(1229 -1238.)

(Suite *.)

GRANULLAS. — « Le roi regardait du haut d'une tour du château
du Puig, entouré de plusieurs de ses capitaines, lorsque le vent pous-
sant deux brigantins, l'un d'eux s'avança avec vitesse vers le rivage.
Il crut que c'était des maures d'Alger, mais un noble français lui
dit : N'ayez souci, je vois que ce sont les bannières de Montpellier.
Le roi lui répondit joyeusement : Certes, tu as bon œil 2 et sur un
écu d'or tu porteras deux yeux. » (Febrer, trob. 263.)

GBILLET (Pierre) --.« Les antiques armes de Pierre Grillet, venu
de France avec gens de cheval et connu du roi votre père, que dans
sa jeunesse il accompagna à Mayorque, lui procurant ainsi un
secours important, car il était vaillant soldat, sont une fasce dorée
en forme d'onde avec trois besants d'or au-dessus et un lion doré au-
dessous de la fasce en champ rouge. Il servit à Valence et le Maure
tremble en entendant son nom et en voyant sa bannière. » (Febrer,
trob. 266.)

GUILLEM. — Parmi les nombreux personnages de toutes classes'
du nom de Guillem qui sont mentionnés dans la répartition de
Valence, se trouve, outre Bernard Guillem d'Entenza dont nous
avons parlé plus haut ( Voyez ENTENZA ) un Guillelmits de
Montepessulano. Nous ne savons s'il avait quelque lien de pa-
renté avec la famille des seigneurs de Montpellier, ou bien s'il ne faut
voir qu'une indication d'origine dans le nom de ville accolé
au sien.

Voy. 4° livr., avril 1866, page 166.
Gran oit has, dit la troua, mot à mot : tu as grand oeil.
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Les armes des seigneurs de Montpellier étaient, comme nous
l'avons déjà dit : d'argent au tourteau de gueules.

JOFRE (Guy) — « De la souche de Godefroy, premier roi chrétien
de Jérusalem, était issu Almerich, et de celui-ci Falco qui eut, on le
sait, de nombreux enfants. Sans pousser plus loin la généalogie,
tenons pour certain que Guido Jofre est véritable descendant de cette
royale lignée. Comme l'insolent Saladin a volé à Lusignan la cité
où le Christ est mort, il a changé, avec douleur, ses lis d'argent
en lis noirs. Vous devez, seigneur puissant, l'avoir en estime. »
Febrer, trob. 275.)

Jufre. V.

JULLACH (P. de). V. — André de Juliac, prêtre, est nommé dans
le testament de Robert comte de Clermont, dauphin d'Auvergne,
du mois de novembre 1296. Robert de Juliac, trentième grand-
maître de l'ordre de Malte, qui vivait en 1373, portait : d'argent à
la croix tréflée de gueules surmontée d'un lambel d'azur à quatre
pendants. Il était, d'après quelques historiens, issu d'une famille de
Languedoc; M. Bouillet le croit originaire de la terre de Juliac ou
Julhiat en .Auvergne. (Voy. Bouillet, Nobil. d'Auvergne, t. 111,
p. 305. — Vertot, Hist. de l'ordre de Malte. — Saint-Allais,

_L'ordre de Malte).

LANGA (M. de). V. — Une famille de ce nom, dans la Navarre
française, porte : d'azur au chevron d'argent chargé de deux crois-
sants d'or (à enquerre) et accômpagné de trois étoiles aussi d'or.
(Rietstap, Armorial général.)

LAURO (F. de), archidiacre de Barcelone. V.
Une ancienne maison de Laur, en Gascogne et en Béarn, porte :

d'argent à la tour d'azur surmontée d'un croissant de gueules. (La
Chesnaye-des-Rois, Dict. de la noblesse, t. VIII.)

LEDONZEL (R. et A. de). V.
Nom de physionomie française.

LEMOSIN (J. et Dolça de). V.
Probablement nom d'origine.

LE SOL (Jean) — « Joan Le Sol était seigneur du lieu de Romani
en Provence, du côté de sa mère, et en portait le nom parce qu'il en
avait hérité. Il arma à ses frais deux grandes frégates et servit le roi
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votre père à Mayorque contre le Sarrasin. Il captura en vue de
Buixia deux galiotes qui allaient à Sargell 2 , et, pour'ce fait, ajouta
un croissant au soleil de ses armes. Il servit à la conquête et reçut
en récompense Beniparell qu'il avait bien gagné. » (Febrer,
trob. 2 8 0 .)

Bover a gravé les armes de Joan le Sol : parti d'azur au so-
leil d'or et d'or au croissant versé de gueules.

LLANSOL (Arnaud de) « Arnaud de Llansol, chevalier d'an-
cienne race, vint de Provence. Avant la conquête, il portait ce nom
parce qu'il avait dans son écu un soleil sur champ bleu. Il ne le prit
pas à cause du drap de lit' que, étant en vue de Murviedro, il arbora
en guise de bannière au bout d'une lance, lorsque le roi allait de
Segorbe au Puig. Après la conquête de Valence, il fut dans l'inti-
mité du roi, et maintenant il remplit les fonctions de Bayle géné-
ral. En lui les malheureux trouvent protection et les malfaiteurs le
redoutent. » (Febrer, trob. 2 8 6 .)

LLORET (Pierre) — « En Pierre Lloret vint de Narbonne servir
le roi avec une compagnie de trente soldats. Il était valeureux de
cœur et noble de sang, et il s'acquit l'amitié du roi qui le vit com-
battre avec courage devant Xativa et se défendre contre douze cava-
liers. 11 porte en son écu sur champ rouge un lion et un laurier, ce
qui indique son nom. Il a une ferme à Canals et on le surnomme la
faux des Maures méprisables. » (Febrer, trob. 287.)

Pierre Loret figure, en effet, dans la répart. de V. Un Bernard de
Loret fut l'un des combattants de Mayorque et figure dans la répart.
des chevaleries de cette île

I Probablement Bougie.
Peut-être Alger.

3 Llansol, linceul.
On appelait en Aragon caballeria, chevalerie,. une rente de cinq , cents sols,

affectée par un haut baron à l'entretien d'un chevalier. Les 13,440 chevaleries de
Mayorque, réparties entre le roi, lei prélats et les nobles, devaient représenter
quelque chose d'analogue, avec cette différence que ceux qui les.recevaient étaient
tenus de fournir seulement un chevalier pour cent trente chevaleries. D'où l'on
doit conclure que la chevalerie de Mayorque était bien inférieure en valeur à celle
d'Aragon. « Nous ignorons, dit D. José Maria Quàdrado, dans son intéressant tra-
vail sur l'histoire de la conquête de Mayorque, si ces propriétés consistaient en
terres distinctes de celles qui avaient déjà été distribuées ou- simplement dans
la perception du dixième du revenu, comme cela eut lieu plus tard. Quoi qu'il en
soit, on entend ici par chevalerie une mesure ou unité type, inconnue pour nous
et réglée, soit d'après l'étendue, soit d'après le produit du sol. »• 	 .
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Lloret en Catalogne porte : d'or au laurier arraché de sinople
nervé du champ (aliàs d'argent.)

LOBERA (Arnaud de), R. de Luparia, jurisperitus. V.
Llobera en Roussillon porte : d'or à deux loups de sable passant

l'un sur l'autre, celuz du chef contourné.
Il y avait en Aragon une maison de Lobera à laquelle paraît ap-

partenir Guillaume de Lobera auquel Febrer consacre la troba 288.

LORDA (Berenger de). V. C'est évidemment un membre de l'an-
tique et puissante maison de Lordat, dont le chef était premier ba-
ron du comté de Foix et qui a fourni, entre autres illustrations, un
vice-chancelier du roi de Mayorque au m e siècle. (Voy. D. Vais-
cette, Hist. de Languedoc, passim. — Zurita, Indices rerunz ab Ara..
gonice regibus geslarum, apud Ilispania illustrata, t. III, p. 325.
— Lainé, Archives de la noblesse, t. XI, etc.).

Armes : d'or à la croix de gueules.
Devise : Pro fide.

LUCIAN (Guillem). V. Le nom de Lucian figure clans la liste des
consuls et des bayles de Montpellier au mu e siècle. (Voy. Germain,
Hist. de la commune de Montpellier, t. I, p. 377.)

MALET (Guillem de). — « Dans le champ d'or la fleur de lis bleue,
c'est ce que peignit pour emblème (sur son écu) Guillem de Malet
quand il commandait la gent du pays de Languedoc, que le roi de
France envoyait au roi Jaume, avec ordre précis de prendre part au
siége qui, avec gens et chevaux, était mis devant Valence. Il servit
avec valeur et fit preuve de prudence et de mûr jugement dans les
conseils de guerre, aussi votre père voulut-il qu'il fût appelé dans
les conseils de l'Etat. » (Febrer, trob. 298.)

Il existe en Espagne et en France plusieurs familles du nom de
Malet avec des armoiries différentes entre elles. Aucune, à notre con-
naissance, ne porte celles que Febrer attribue à Guillem de Malet.

MAS (Guillem del). V. Nom de forme languedocienne.

MATEU (Jacques). — « En Jacques Mateu porte pour insignes sur
champ d'or deux ours de couleur sombre, qui veulent avec furie dé-
vorer un bras et une main qu'ils tiennent entre leurs pattes. A
Mayorque, il fit une bonne prise de Maures. Plus tard, à Valence,
il se trouva au Puig, où il prêta au roi une forte somme d'argent.
Près de Sollana, les Maures le firent prisonnier au pied d'un olivier

T. IV. (No 5.)	 15
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sauvage, mais il trouva le moyen de prendre la fuite. 11 s'en retourna
en France riche et puissant, après avoir vendu ce que le roi lui avait
donné. » (Febrer, trob. 313.)

MATHEU. — « Cet écu à la lune d'argent sous un chevron d'or avec
deux petites étoiles, le tout sur champ bleu, appartient à ce pirate,
français de nation, qui, usant de mille stratagèmes, maltraita les
Maures avec son galion. Il se nomme Matheu, issu de noble race.
Il s'illustrà dans un combat singulier contre un Sarrasin pareil à un
chène. Il en sortit victorieux, car d'un revers d'épée il lui coupa le
bras. Riche et heureux, il retourna à Nîmes, qui est sa chère patrie. D

(Febrer, trob. 314 .)
Divers individus du nom de Matheu figurent dans la répart. de V.

Parmi eux se trouve sans doute le troubadour Mathieu de Quercy,
qui, dans une pièce de vers assez médiocre mais empreinte d'un
profond sentiment de tristesse, a pleuré la mort de Jacques le Con-
quérant, « de ce bon roi... franc, doux, de peu de mois et de grands
faits, si bien que sur tous les autres rois que l'on eût jamais vus en
Espagne, il était le plus grand pour conquérir la gloire. » (Voyez
Raynouard, Choix de poésies des troubadours, t. V, p. 261. —
Mila, De los trovadores en Esparia, p. 192.) .

MATOSES (Pierre). — « Un grand buisson' sur champ rouge, c'est
ce que En Perot Matoses porte sur son écu. Il vint de Toulouse
combattre le Maure brutal. Le roi votre père ressentit grande joie
en voyant la troupe brillante qui vint avec lui. La croix de Rhodes 3

ornait sa poitrine ; il était le chef des autres guerriers de sa religion'.
Savant dans les armes et les lettres, il combattit au Puig, semblable
à un nouveau Cid, et il mourut dans le combat en se couvrant de
gloire. Vous récompenserez son fils, ô roi, et ce sera justice. » (Fe-
brer, (rob. 317.)

Ferrer et Bernard Màtoses ; Ferrer de Matosas. V.

MAULÉON (Guillem). — « Guillem Mauléon vint de Pallars, lors-
que le roi était devant Burriana. Homme vaillant et montagnard
hardi, il était chef de quelques almogàvares De là il passa au Puig

En Valencien et en Castillan matoral; armoiries parlantes.
t Ou de Tolosa: voyez l'article Aéello.

3 Ou de Saint-Jean de Jérusalem.
4 On sait que le mot religion s'employait pour désigner tout ordre religieux et

militaire, et spécialement celui de Saint-Jean de Jérusalem.
'Troupes d'aventuriers qui acquirent enEspagne une grande renommée de bravoure;
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où il tua dans la inêlée Ceid Muley, général des Maures. Il portait
sur son écu, en champ vermeil, un lion d'or, et il rendit de si grands
services qu'il reçut du roi- Benimalea en récompense de ses travaux,
et vous, puissant seigneur, vous l'avez fait noble pour l'honorer
encore davantage. » (Febrer, trob. 318.)

Bernardus de Mallo Leone, V.
L'illustre maison des vicomtes de Mauléon et de Soule, en Gas-

cogne, portait les armoiries que Febrer attribue à Guillem Mauléou
La petite ville de Mauléon, capitale du pays de Soule et aujourd'hui
chef-lieu d'arrondissement du département des Basses-Pyrénées, a
conservé les armes de ses anciens seigneurs. Mais le nom de Mau-
léon, qui s'applique à plusieurs petites villes et villages situés non loin
de la frontière espagnole, semble appartenir aussi à diverses familles
de Gascogne, de Navarre et du pays (le Foix, qui portent pour armes :
de gueules, au lion d'or, et de gueules, au lion d'argent.

Qu'il y ait eu plusieurs maisons de . Mauléon ou qu'il n'en ait
existé qu'une subdivisée en branches nombreuses, il n'en est pas
moins certain que ce nom figure dans le catalogue des chevaliers de
Malte et dans celui de l'ordre du Saint-Esprit.

(Voyez le P. Anselme, Histoire généalogique de la maison de
France et des grands officiers dé la couronne, t. IX, p. 92 ; — La
Chesnaye-Desbois; Dict. de la Nobl., t. IX, p. 627 ; — Lainé,
Archives de la Nobl., t. X (Nobil. de Montauban), p. 57; — Vertot,
Histoire de l'ordre de Malte; — Catalogue des chevaliers du Saint-.
Esprit, 1760, p. 51.)

MAZELLER (Guillem), de Barre. V. — Barre est une petite ville
du Gévaudan ; le libro de repartimiento n'a en aucune façon altéré
l'orthographe de ce nom; Quant à celui de Mazeller, il pourrait être
un nom de profession. Mazeller signifie boucher eirlangue romane.

MENGOT (Jacques). — « En Jacques Mengot, français de nation, de
noble lignée, vint fort à propos de Mmes pour combattre les Sarra-
sins de Murcie, et par sa valeur acquit la renommée d'homme vaillant
et habile. Il eut en récompense des biens it Alacant, où il établit sa
maison. Il portait pour armes dans son écu trois éperviers d'or avec
chaperon sur la tête et longe aux pattes, sur champ d'azur, car tels
étaient les insignes adoptés par ses ascendants. » (Febrer, trob. 324. )

Mengot, sans prénom. V. •
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On trouve Mangot en Poitou : d'azur, à trois éperviers d'or, cha-
peronnés, longés et grillés du même.	 •

(Voy. La Chesnaye-Desbois, t. IX, p. 474.)

MILA ou MILAN (Geoffroy de). — « Joffre de Mila porte sur un
champ jaune l'oiseau gris qui indique son nom'. Il avait sa famille
et son manoir en Languedoc ; il était un peu parent de votre aïeule 2,

ainsi que l'a reconnu le roi lui-même. Il se trouva avec sa troupe à
Mayorque, où il montra sa valeur méritant le renom d'homme sage
et courageux. Il fut à Valence, où il jouit, ainsi qu'il étaitjuste, des
récompenses insignes dues à son mérite, et puisqu'il est votre parent,
il a droit à vos meilleures faveurs. » (Febrer, trob. 330.)

J. de Millan, Matheus, R. et Ugo de Milano. V.

MIRABEL (R. de). V. Nom répandu en Languedoc, en Rouergue,
en Quercy, en Limousin et en Dauphiné. Une famille de ce nom
existait en Limousin dès le mie siècle. (Voy. Lainé, Archives de la
Nobl., t. VIII, Nobil. du Limousin, p. 36.)

MIRAMBEL (Raymond de). V. — Mirambel en Limousin porte :
d'azur, à trois miroirs arrondis d'argent. (Voy. Lainé, Archives
de la Nobl., t. VIII, Nobil. du Limousin, p. 36; — Vertot,. Hist.
de l'ordre de Malte, catalogue des chevaliers.)

MONCERTAUT ( G. de). V. Nom d'orthographe française.

MONTFORT (Dominique). V. Il y. avait diverses familles de ce nom
dans le Toulousain, outre celle des comtes de Montfort et de Lei-,
tester, établie dans le midi de la France à la suite de la guerre
contre les Albigeois.

MONTGISCART (G. de). V. Il y a un village du nom de Montgiscard
dans le département des Basses- Pyrénées, et une petite ville du
même nom dans.le Toulousain. Les armoiries de cette dernière sont :
d'azur, à la tige de trois chardons, feuillée de quatre feuilles d'or.

MONTPAO (Berenger de), chevalier, P. de Monte-Paon, V. Il
existe en Rouergue un château de Montpaon, possédé ancienne-
ment par une famille de ce nom qui paraît s'être éteinte dès le
mue siècle dans la maison de Saint-Maurice. Mais on trouve aussi
dans la répart. de V. un Berenger de Montpao de Tortose.

I Un milan.
9 Marie de Montpellier, mère du roi Jacques I.
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MONTAYNAGOL (G. de). V. — C'est très-probablement le trouba-
dour connu sous les noms de Guillem de Monagnagol, Monta-
gnagout, Montagnaçot, et que le chroniqueur Ramon Muntaner
appelle Munteyagol (Voy. Muntaner, Cronica dels fets e hazanyes
del incuit rey don Jacme primer). Ce poète est désigné dans
quelques manuscrits comme étant de Toulouse, et c'est en effet
ce qui semble résulter d'un sirvente composé après la bataille de
Taillebourg, et par lequel il flétrit la conduite des princes qui « se
sont chargés d'un forfait pire que celui de Caïn, en se séparant du
puissant seigneur de Toulouse. D (Voy. Mila, De los trovadores en
Espafia, p. 173 et 259 ; — Raynouard, Choix de poésies des trou-
badours, t. IV, p. 212 et 333 ; — Crescimbeni, Istoria della volgar
poesia, t. II, p. 195 et 200.)

MONTBRUN ou MONBRU (Ar. de). V. Etienne de Montbrun est men-
tionné dans le Sœsimentum comitatus Tolosce de 1271, avec les sei-
gneurs du bailliage de Montgiscard. (Voy. Bremond, Nobiliaire
toulousain.)

MONTESQUIU (Bérenger ou Bernard de), fut, d'après le chroniqueur
Bernat d'Esclot, l'un des chefs de l'expédition de Mayorque (Cronica
del rey en Perd et dels seus antecessors passais). C'est évidemment
un membre de l'illustre maison de Montesquiou-Fezensac, connue
sous ce nom dès le xi e siècle en Armagnac et en Roussillon, et
dont les armes sont : d' or , à deux tourteaux de gueules posés en pal.

MONTFALCON (Berenger et Pierre de). V. Il existe en Catalogne
une famille de Montfalco et, en Languedoc, une ancienne maison
du nom de Montfaucon, dont les armoiries sont à peu près les mêmes.
Celles de la maison catalane sont : de gueules, au mont d'argent
surmonté d'un faucon d'or chaperonné d'azur; les Montfaucon de
Languedoc portent : de gueules au mont d'argent surmonté d'un
faucon du même. (Voy. Garma, Adarga catalana, t. II, p. 148 ; —
La Chesnaye-Desbois, t. X.)

MONTORIS (Pierre). — « Sur champ vert une montagne rouge bor-
dée d'un trait d'or, c'est ce qu'a peint sur son écu Pierre Montons,
que l'on appelle le Sot', et il y a ajouté une fleur de lis. Il vint de
Poitiers à la poursuite d'un de ses ennemis. Il le rencontra à Valence

I Ou le bouffon, car le mot valencien boig a les deux sens.
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et, pour se venger, il le défia au combat régulier. Le roi instruit de
cela parvint, avec sa grande sagesse, à les rendre amis et les envoya
à Castalla pour y construire une forte muraille. » (Febrer, trob. 353.)

MONT PEDROS (P. de).. V. Une maison de Montpeyroux (de ente
Petroso) florissait en Rouergue au xn e et au xiti e siècles et s'est éteinte
au commencement du xvn e dans la maison de Roquefeuil du Bous-
quet. Ses armoiries étaient : d'azur, à trois tours crénelées d' or. (Voy.
de Barrau, Documents sur le Rouergue, t. II, p. 229 ; — Bose, Mé-

. moires pour servir à l'histoire du Rouergue, t. I, p. 146 et 202.)
Il y a en Languedoc un village dé Montpeyroux, aujourd'hui dans

le département de l'Hérault.

MONTPELLIER (Raymond de) M., fils du seigneur de Montpellier,
Guillem VIII, et frère germain de Bernard Guillem d'Entenzà, dont
nous avons déjà parlé (Voy. ENTENZA). Raymond avait été élevé au-
près du roi Pierre II d'Aragon, et était surnommé Tortosette par
allusion à la ville de Tortose, en Catalogne, qui appartenait aux
seigneurs de Montpellier (Voy. Chronique du roi Jacques 1, ch. in
— Zurita, Anales de la corona de Aragon, liv. II, ch. Lxv).

Armoiries des seigneurs de Montpellier : d'argent, au tourteau de
-gueules.

P. de Montepessulano, Jacobus Montispesulani. — M. Johan de
âlontpestler. V., noms d'origine.

Les hommes de Montpellier reçurent des donations à Mayorque et
à Valence.

MONTRÉAL (Berenger de). M. et V. — La maison de Montréal
d'Urtubie, d'ancienne chevalerie du royaume de Navarre, établie
en France vers le milieu du xve siècle, porte : d'argent à la croix
de gueules chargée d'un lion léopardé d'argent accosté et assailli de
deux griffons rampants du même. Une branche de la même fa-
mille porte : écartelé aux 1 et 4 d'azur au château ouvert et cré-
nelé d'argent, aux 2 et 3 d'or à deux vaches de gueules, onglées, ac-
cornées, colletées et clarinées d'azur. (La Chesnaye-Desbois, t. X.)

MONTULL (Pierre). — :(*En.Pierre Montt' 11 vint de Toulouse' à
notre conquête, et donna des preuves de sa noble origine par ce qu'il
fit sous les yeux du roi votre père. Celui-ci le mit sur la liste de

1 Ou de Tolosa.
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ceux qui devaient veiller à ce que l'on mît au plus tôt en oeuvre les
projets qu'il avait fait dessiner pour Villareal. Dans ce travail Mon-
tull fit preuve d'habileté. Il porte fièrement une fleur de lis d'or
sur champ rouge. Ses bons services lui méritèrent de grandes ré-
compenses. » (Febrer, trob. 355.)

MonA. — «Il y avait à Xativa un noble Provençal, soldat de for-
tune, lorsqu'un Maure de Fez, pareil à un Philistin, armé de la lance
et du bouclier, défia tous les chrétiens au combat singulier. Ennuyé
de son 'arrogance, le soldat s'avança vers lui et au premier choc l'é-
tendit à terre. Le roi saisi d'admiration dit joyeusemeut Il l'a tué
comme l'aurait fait un Cid, et il est bien digne de mettre sur le fronton
de sa maison la tête d'Amuley sur champ rouge. Je vous fais adalie
et vous donne à Mayorque le lieu d'Enflorit. » (Febrer, trob. 357.)

La maison de 'Merlu, à Mayorque, aujourd'hui éteinte, portait
pour armes : d'azur à trois serpents d'or se mordant la queue, posés
1 et — Devise : Mortifero jugulant gladio (Bover, Nobiliario
Mdllorquin).

B. Merlan, capellanus de Rochamador. V. La célèbre chapelle
de Rocamadour, que quelques légendes font remonter aux premiers
siècles du christianisme, se trouve, comme on le sait, en Quercy,
près du village auquel le rocher qu'elle surmonte a donné son nom.

MORLANS (Arnaud-Guillem et Gérald de). V. On trouve clans
le •Touleusain, dès les premières années du xiv e siècle, une famille
de Morlanes dent les armes sont : coupé de gueules, à neuf besants
d'or posés 5 et 4, et d'azur à six besants d'or, posés 3, .2 et 1 (are-
ment, Nobil. toulousain).

NABBONNA (Berenguer de), feudataire du vicomte de Béarn, suivit
son suzerain à la conquête de Mayorque.

É. de Narbonna, V.
Les vicomtes de Narbonne, issus de la maison de [Ara, avec les-

quels l'un des deux personnages mentionnés ci-dessus a peut-être
quelque rapport de parenté, portaient pour armes : de gueules pleut.

OLMS (Guillem-Pierre). — « Guillem-Pierre Olins, qui est de
Roussillon, a peint sur son écu trois ormeaux 3 touffus en champ

I Mort l'ha, jeu de mots intraduisible.
1 Chef d'almogavares à cheval. Ce mot vient de l'arabe al	 guide. Les

adalids commandaient quelquefois à des chevaliers.
3 Olms en langue romane.
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blanc. Il arriva au moment où le roi était à Benicarlo,- prêt à se
rendre à Peniscola. Il fut le bien-venu, car il était homme expert
en l'art militaire, depuis qu'il avait combattu avec vaillance à la
bataille de Las Navas. Dans l'affaire de Muret, il sauva l'armée sur
le point d'être perdue. Puis il passa •à Mayorque où votre père le fit
mestre-camp', parce qu'il l'en jugea digne. » (Febrer, trob. 370.)

ORIOLS (Raymond de). — « Ces deux oiseaux, qui, avec une fleur
de lis de couleur bleue, se trouvent dans un champ d'or et ont le
bec et les pattes rouges, sont les insignes de Raymond d'Omis. Car
il est permis par les lois d'armoiries de prendre pour marque d'hon-
neur quelque chose qui cadre avec le nom que l'on porte. C'est pour

• cela qu'il a mis sur son écu ces deux petits oiseaux'. Il vint de
France à la conquête de Valence et y servit valeureusement. Il y
gagna des biens pour ses deux fils, qui sont devenus la faux des
Maures. » (Febrer, trob. 374.)

Bernard d'Oriols est mentionné par le roi Jacques au chapitre ccct
• de sa chronique.

Amélius d'Auriol figure dans un acte de 1070 (Voy. Cenac-Mon-
caut, Histoire des populations pyrénéennes, t. II, p. 459; Bre-
mond, Nobil. toulousain).

Jean Auriol, chevalier, prèta serment à Alphonse, comte de Tou-
louse, en l'an 1249.

La maison d'Auriol, dans le Toulousain, qui se dit originaire
d'Espagne, porte pour armes : d' argent , au figuier de sinople
(aliàs d'azur), terrassé du même et chargé d'un loriot (auriol) d'or
(Voy. La Chesnaye-Desbois, t. V ; —Bremond, Nobil. toulousain).

Oriol en Catalogne porte : d'argent, à la montagne au naturel
sommée d'un château à trois donjons aussi au naturel; celui du
milieu surmonté d'un loriot essorant dé sable et tenant dans son bec
une branche d'olivier de sinople.

Oriols en Catalogne porte : d'or, au rameau de sinople posé en
bande (Voy. Garma, Adarga catalana, t. 1I, p. 134 et à07.)

C. DE TOURTOULON.

(La suite à la prochaine livraison.)

I C'est le nom que Febrèr donne à cet emploi:Il parait impossible de trouver
un équivalent à ce mot dans notre langue : mestre de camp serait à la fois un ana-
chronisme et une inexactitude.

Ces deux oiseaux sont deux loriots appelés Oriols en langue romane.
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DÉFENSE DE LA NOBLESSE

Réponse à M. Ed. About, rédacteur de l'Opinion nationale, sur sa causerie
du 31 mars 1866

M.

Je viens de lire votre causerie hebdomadaire, qui est charmante,
comme d'habitude.

Permettez-moi d'abord de vous féliciter de la franchise de votre
estampille. Le cadeau que vous avez donné à MM. Monnier de la
Sizeranne, Mimerel de Roubaix et Carrelet, ressemble en effet à des
oeufs de pâques, car il est un peu rouge.

En brisant la coquille, on dirait que vous regrettez de voir l'Em-
pereur accorder des titres de noblesse à un vaillant général et à
deux industriels distingués, parce que ce sont des faveurs hérédi-
taires, surannées et inutiles.

La plainte que vous adressez au garde des sceaux, de ne pas avoir
fait insérer ces décrets au Moniteur, ni même au Bulletin des Lois,
est peut-être juste, mais la législation ne l'y oblige pas, et il sait que
en France on n'aime à connaître les nobles, que pour en médire ou
pour les contrefaire.

Mais je ne puis admirer que le style et la gaieté du surplus de
votre article; car les principes que vous y professez m'étonnent dans
un journal du genre du vôtre, qui passe pour avoir une entrée sur
la rue et une sur la cour.

Vous n'aimez pas la noblesse, comme institution ; cependant elle
est le meilleur intermédiaire entre le peuple et le chef de l'État.
C'est aussi le plus sûr moyen que les législateurs aient conçu de
diriger l'orgueil de chacun vers le bien général et de faire produire
à la vanité tous les effets de la vertu.

Du reste, vous passeriez sur la nécessité de la noblesse, pourvu
qu'elle ne fût pas héréditaire ; car la valeur personnelle vous paraît
le dernier mot de la civilisation. Outre que l'histoire vous contredit,
laissez-moi vous faire remarquer que vous niez ainsi la famille,
c'est-à-dire la réunion de toutes les valeurs personnelles de ses
membres, qui peut être salie ou diminuée par le crime de l'un ou
l'incapacité de l'autre, mais non détruite.

Vous croyez de plus qu'aujourd'hui la noblesse est ridicule,
comme contraire à notre législation et à nos moeurs. C'est une
erreur : il existe un conseil du sceau près duquel instrumentent des
référendaires, dans l'intérêt de ceux qui veulent obtenir l'investi-

t Voir sur le même sujet et dans le même sens les articles récemment publiés
en prose et en vers par le Siècle et le Nain Jaune.
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turc, la collation ou la reconnaissance d'un titre, et les tribunaux
sévissent contre toutes les usurpations Ensuite, comme vous l'avez
si spirituellement exposé dans votre livre sur le progrès, pendant
que les jurisconsultes reconnaissent les inconvénients de la division
des héritages, les économistes demandent la liberté des testaments.
Enfin les distinctions honorifiques entrent dans l'esprit de notre
époque, pour laquelle les récompenses pécuniaires deviennent de
plus en plus insuffisantes, et qui éprouve le besoin de mettre l'hon-
neur au-dessus de l'argent.

J'arrive à votre dernière objection. Sans remonter aux temps féo-
daux où la noblesse sauva la France assaillie par les forbans et
abandonnée par la royauté, il faut bien reconnaître que pendant près
de six siècles, elle a fait la force de nos armées, et inventé le patrio-
tisme, lorsque la bourgeoisie ne s'était pas encore élevée au-dessus de
l'esprit municipal. Les arts lui durent aussi une puissante impul-
sion ; elle a encouragé les étrangers qùi les apportèrent chez nous,
bâti des manoirs splendides, protégé les gens de lettres, consacré ses
biens à représenter dignement la France au dehors et à la doter
d'établissements utiles. En même temps, elle a conservé les tradi-
tions d'honneur avec une fidélité sans rivale, de sorte mênie que
notre langue, pour prouver combien ce sentiment est délicat et vif,
a gardé la maxime : noblesse oblige.

Et'les nobles aujourd'hui suivent les errements de leurs ancêtres.
Il suffit de regarder dans les conseils de l'État, dans les sciences, dans
les arts, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans la diplomatie et
dans l'armée. Ils y sont partout en majorité ou au premier rang.
Chacun les envie et cherche à les remplacer, car nous vivons dans
un temps mêlé d'aspirations républicaines et de goûts aristocratiques,
où les démocrates ont moins peur de solliciter des priviléges que les
nobles de porter leurs titres.

Ne demandez donc pas, Monsieur , l'abolition des distinctions
honorifiques, ne les plaisantez même pas en France, où elles seront
toujours un avantage, sinon un mérite. Il est toujours funeste d'a-
battre les corps et les choses qui constituent à la fois l'appui des
peuples et la force du pouvoir. Il y a eu dans le monde deux gouver-
nements qui ont réalisé l'idéal de l'égalité civile. Tous deux reste-
ront dans le souvenir des historiens comme la honte de l'espèce
humaine. L'un est le Bas-Empire, et l'autre' vous a fait assez pitié
lorsque vous habitiez la Grèce contemporaine, pour que vous évitiez
tout ce qui pourrait attirer rien de semblable sur votre patrie.

Agréez, M 	

ED. &NAUDIN.

La Turquie.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE 'LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds Du Cange

Nous n'avons pas à retracer ici la biographie dû savant illustre,
l'émule et l'ami des Mabillon, des d'Achery, des Papebroch, des
Baluze, etc. Le nom de du Cange occupe en France et ailleurs une
place distinguée parmi les écrivains d'une époque si riche en éru-
dits du premier ordre. Ses deux glossaires de la latinité et de la
précité du moyen âge, sans parler de ses autres ouvrages imprimés,
suffiraient à immortaliser leur auteur; mais, pour du Cange, ils ne
sont pas les seuls titres à la renommée. Ses travaux historiques,
malheureusement peu connus pour la plupart, parce que nous ne
savons quel oubli outrageant en a laissé une grande partie à l'état
de manuscrits, portent aü plus haut degré l'empreinte de cette éru-
dition consciencieuse, patiente, impartiale, qui caractérisa ce sieste
des grandes recherches historiques. Les appréciateurs des oeuvres
manusérites de du Cange, réunies presque toutes à la Bibliothèque
impériale, forment depuis longtemps le vœu que la collection des Do-
cuments inédits de l'histoire de France s'enrichisse des plus remar-
quables productions, restées trop longtemps inconnues, de l'un des
premiers savants de notre nation. En ce moment s'imprime à l'Im-.
primerie impériale son livre des Familles d'outre-mer; d'autres ou-
vrages du même auteur ont des droits pareils à voir le jour ; leur
rendra-t-on enfin justice ?

Nous allons donner ici l'inventaire détaillé de la branche de ces
travaux historiques qui concerne plus spécialement l'art héraldique,
la noblesse et les familles nobles. Ce n'est pas la portion la moins
remarquable des manuscrits de du Cange. Nos lecteurs jugeront
d'après ce sommaire 'de l'importance de ces travaux.

Avant de commencer notre inventaire, nous dirons quelques
mots sur la collection possédée par la Bibliothèque impériale.
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Les papiers de du Cange furent acquis au commencement du
XVIIIe siècle par de Camps, abbé de Signy. Onze volumes de ces ma-
nuscrits, cédés par cet abbé à un libraire, furent achetés en 1715
par le prince Eugène de Savoie, qui les donna à la bibliothèque de
Vienne. Le reste fut plus tard en partie remis à d'Hozier, en partie
dispersé. Heureusement, vers 1735, un petit–neveu de du Cange,
Dufresne d'Aubigny, se dévoua à la recherche et à la conservation
du trésor littéraire de son grand–oncle. Il réussit à réunir tous les
volumes épars, obtint même, grâce à l'appui du ministre Choiseul,
la restitution des manuscrits possédés par l'Autriche. Des mains de
d'Aubigné, toute la collection passa à la Bibliothèque du roi. Elle
n'y conserve plus le nom de fonds du Cange ; elle a été depuis peu
annexée au grand fonds français, où elle porte les numéros 9461
à 9510. C'est sous cette unique indication que nous désignerons les
divers volumes, à mesure que nous en dresserons l'inventaire.

Fonds français. —1N° 9466. — Traité du droit des armes, de leur
origine et usage'.

LIVRE le'.
1. De l'utilité de cette science.
2. De l'origine des armes. — Diversitez d'opinions.
3. Les armes ont pris leur origine des devises des boucliers des

anciens.
4. Des escus des anciens.
5.- Des devises des escus.
6. Les anciens ont eu des marques héréditaires de famille.
7. Des couleurs.
8. Des pannes en général.
9. De l'hermine.
10. Du vair.
11. De la règle de ne mettre métail sur métail.
12. Des ornements extérieurs des escus. —Des tymbres et casques.
13. Des lambrequins.
14. Des tenans.
15. Du cimier.
16. Du tortil.
17. Des couronnes.
18. Des colliers des ordres.

LIVRE II.
19. Les armes sont des marques de noblesse.

Nous donnons ici la table de ce traité telle que du Cange l'a dressée et écrite
de sa main.
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20. 11 n'appartient qu'aux souverains d'en donner.
21. Les armes font preuve de noblesse.
22. Des gentilshommes de nom et d'armes.
23. Des plaines-armes. -Si l'on peut disposer des plaines-armes.
24. Du cry d'armes.
25. De l'usage du cry d'armes.
26. Des brisures des puisnez.
27. Des armes des bastards.
28. Des armes de dignité.
29. Des règles observées au port des armes de dignité.
30. Des armes des femmes.
31. Des armes des religieux et ecclésiastiques.
32. Des ornemens qui accompagnent leurs escus.

LIVRE III.
33. Les armes font preuve de parenté et d'agnation.
34. S'il est permis de prendre les armes d'autruy.
35. Des substitutions à la charge de prendre les armes.
36. Des adoptions.
37. Armes des princes communiquées à d'autres personnes.
38. S'il est loisible de changer ses armes.
39. Armes sont marques de seigneurie et de propriété.
40. Armes sont marques de patronage aux litres, etc.
41. Des ceintures funèbres.
42. 411es sont marques de seigneurie ès sceaux.
43. Es monnaies.
44. Aux sauvesgardes.
45. Aux ouvragés publics.
46. Aux habits des officiers.

LIVRE IV.

47. Les armes sont marques de souveraineté ès bannières.
48. Des bannières et pennons des roys.
49. Des estendars.
50. Des bannières des navires.
51. Des bannières des chevaliers bannerets.
52. Des pennons des bacheliers.
53. Les armes sont marques de noblesse aux habits.
54. Des armes portées aux obsèques et apposées aux tombeaux.
55. De l'usage des armes ès tournois.
56. De l'injure faite aux armes.
57. De la rupture des armes ès dégradations.
58. Du devoir des héraux d'armes au fait des armoiries et des

juges du port des armes.

L. SANDRET.
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M. DULEAU.

Nous venons de conduire à sa dernière demeure . M. A. Duleau,
l'un de nos collaborateurs les plus chers, enlevé hier en quelques
heures, à l'âge de. 40 ans, à ses amis, à ses études, à ses espérances.
Il ne nous reste de lui que l'amère consolation du souvenir.

Jeune encore, Duleau avait adopté une spécialité où déjà il était
placé au premier rang : l'étude dé l'art héraldique par les jetons-
médailles. Cette branche de la numismatique, trop négligée d'ordi-
naire, était l'objet constant de ses recherches et de ses travaux. En
quelques années, il avait formé en ce genre une collection peut-être
unique en France. Au milieu de ces monuments originaux, à l'aide
d'ouvrages nombreux et choisis sur les matières héraldiques, son
activité sans repos, sa prodigieuse mémoire, sa rare perspicacité
pour découvrir et juger les empreintes, avaient fait de lui un héral-
diste accompli, eu même temps qu'un numismate distingué. Aussi
l'administration de la Bibliothèque impériale s'était-elle empressée
de mettre à profit ses lumières, et depuis quelques mois il était atta-
ché au cabinet des médailles , quand la maladie qui l'a frappé
à mort est venue l'y saisir.

Les lecteurs de la Revue nobiliaire n'ont pas oublié les articles
remarquables qu'il a donnés à ce recueil : en 1863, les Portraits .
des membres du parlement de Paris au xviie siècle, accompagnés de
blasons et de notes biographiques ; en 1864, une étude sur l'utilité
des documents originaux en matière héraldique; en 1863 et 1866,
deux articles bibliographiques, qui ont fait sensation, sur la nou-
velle édition du Dictionnaire de La Chenàye des Bois. Ces produc-
tions de sa plume resteront comme des preuves de sa haute érudition
et de l'intérêt qu'il portait à la Revue ; preuves, hélas I trop rares,
car Duleau étudiait beaucoup et écrivait peu. II nous avait promis
plusieurs autres travaux, que nous espérons pouvoir retrouver dans
ses papiers et donner à nos lecteurs. Nous prolongerons ainsi, du
moins pour quelque temps , la présence dans cette Revue de
l'homme de science ; mais l'ami, le caractère si aimable, le coeur si
dévoué, où le retrouverons-nous?

Paris, 20 avri11866.

L. SANDRET.
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Février 4866.

- Lespinasse-Langeac (Marie-Joseph-Auguste-Henri de ) décédé le
l er à Versailles, .à l'âge de 10 ans.

— Salve-Vachères (comte de), d'une ancienne famille de Provence,
décédé à Aix.

— Alix de Lémtze (d'), décédé à Apt.

— Querhoent (comte de), ancien représentant d'Ille-et-Vilaine à
l'assemblée législative, décédé à Langrolay (Bretagne).

— Varennes (marquis de), comte de Bueil.

— Achon (Félix-François-René d') , ancien garde dti corps de
Charles X, chevalier de justice de l'ordre de S.-Jean de Jérusalem,
décédé le 3 à la Reche de Gennes (Maine-et-Loire), à l'âge . de 66 ans.

— Rencogne (de), officier de cavalerie de l'ancienne garde royale,
décédé à Fontainebleau, à l'âge de 82 ans.

— Seailles (baron de) décédé à Paris, le 5, à l'âge de 75 ans.

— Maistre (comte Rodolphe de), lieutenant-général de l'armée
sarde, fis du célèbre Joseph de Maistre, décédé le 5 à Borgo, près
Turin, chez Mme la comtesse de Laval-Montmorency.

— Dugon (comte), ancien capitaine de cavalerie.

— Lubersac (Mme de).

— Authie?' de Sisgau (Xavier d'),, ancien capitaine de frégate, che-
valier de S. Louis, mort en Provence.

— Bruce (comte Charles-Hector de), ancien colonel de cavalerie,
décédé le 7 au château d'Harzillemont (Ardennes), à l'âge de 94 ans.

— Blacas (duc de), décédé le 10 à Venise près de M. le comte de
Chambord.

— Brimont (baron Tony de), ancien consul-général à Londres, dé-
cédé le 45 à Paris, à l'âge de 72 ans.

— Sarrazin-de Mont fer?'ier (111ne), née Gudin, décédée à Paris, le.16,
à l'âge de 72 ans.

— Morel-Vindé (de), décédé à Paris, le 17, à l'âge de 62 ans.
— Castellan (baron de), général de brigade, inspecteur-général de

la gendarmerie.
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— Dupin de Saint-André, colonel du l er régiment de voltigeurs de la
garde impériale.

Tournier de la Martinie, officier retraité décédé à Agen.
— Perré (de), maire de Payroux (Vienne).
— Hochereau de Gassonville (Charles-Joseph) chef d'escadron en

retraite, décédé le 20 à Versailles, à l'âge de 65 ans.
— Vaux (baron de), décédé le 21 à Paris, à l'âge de 67 ans.
— Brueco de Sordeval (André-Louis-Joseph-Marie), lieutenant-co-

lonel en retraite, officier de la Légion d'honneur, décédé le 22 à Ver-
sailles, à l'âge de 78 ans.

— Julienne (Mme de), née Gaultier d'Arc, de la famille de Jeanne
d'Arc, décédée à Aix, en Provence.

— Léon (Mme la princesse de), fille de M. le marquis de Boissy, sé-
nateur, décédée à Rome.

— Jussieu (Laurent de), ancien secrétaire général de la préfecture
de la Seine; décédé à Passy, le 24.

— Beaumont (comte Félix-Bellator de), sénateur, membre du Con-
seil général de la Somme, commandeur de la Légion d'honneur, dé-
cédé le 24 à Paris, à l'âge de 72 ans.

— Chabrillan (comte de), membre du Conseil général de Saône-et-
Loire.

— Chrestien de Lihus (Mme), née Aline Pinard, décédée à Château-
Thierry (Aisne), le 28, à l'âge de 22 ans.

— Chastenet de Puységur (vicomte Victor), décédé au château de
Pescadoure, près de Toulouse, à l'âge de 58 ans.

— Preissac (Mme la comtesse de), née de Franquefort, veuve du
comte de Preissac, ancien pair de France.

— Brezets (Mme la baronne de), veuve d'un ancien conseiller à la
cour de Bordeaux.

ERRATUM. — D'après la demande de l'auteur, la signature de
l'article : Charles de Brémond, marquis d'Ars, page 486, doit être ains
rectifiée : LA MORINERIE.
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FOUQUET DSEUR LESBELLE—ISLE
(Suite et fin )

IX ( Suzte)

Le maréchal-duc ; le chevalier de Belle-Isle, et le
comte de Gisors.

Nous venons d'exquisser à grands traits l'histoire des trois der-
niers Fouquet de Belle-Isle. Nous allons reprendre maintenant celle
du maréchal, et donner avec plus de détails la biographie de celui
qui fut la plus grande illustration militaire de la famille.

Le marquis de Belle-Isle sortait à peine de l'adolescence, quand il
fit ses premières armes. Il annonça dès son début le rare courage et
les talents supérieurs qui ont illustré sa vie.

Il fut blessé au siége de Lille, puis à la bataille de Calcinata, le
19 avril 1706 ; et se distingua en juin 1719, au siége de Fontarabie.
Ces hauts faits ne le sauvèrent pas d'une complète disgrâce.

Quatre ans après, en novembre 1723, lorsque Claude Le Blanc,
intendant d'Auvergne, de Bordeaux, puis de Dunkerque en 1708,
secrétaire d'état au département de la guerre, avec lequel M. de
Belle-Isle était fort lié , fut recherché pour cause de dilapidation
dans l'administration des finances et de péculat, par la chambre de
justice, et qu'il eut été arrêté et envoyé à la Bastille, puis à Vin-
cennes', le marquis de Belle-Isle et le chevalier, son frère, furent
tous deux compromis dans les poursuites dirigées contre ce fonc-
tionnaire et comme lui mis à la Bastille.

Siir ces entrefaites, et tandis que l'on poursuivait Le Blanc, et
avec lui un sieur de La Jonchère, son co-prévenu, qui, arrêté le 27

' Voyez 3° liv., mars 1866, page 136.

I La chambre de justice frappa le secrétaire d'Etat infidèle d'une amende de
millions 885,335 livres, de laquelle il ne tarda pas à se voir relever par un arrét

du Conseil en date du 23 janvier 1725. Bientôt méme il rentra en faveur et redevint
secrétaire d'Elat de la guerre, lors de l'avènement du cardinal Fleury au ministère,
en 1726.	 .

T. 1V. (N o 5. Juin 1865.)	 16
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mai, en vertu d'une lettre de cachet, avait été enfermé aussi à la Bas-
tille, les commissaires s'assemblaient le 15 juillet au sujet du marquis
de Belle-Isle et du chevalier, son frère, impliqués dans ces mêmes
poursuites, les décrétaient d'ajournement personnel et agitaient la
question de savoir s'ils ajourneraient aussi Le Blanc, qui dut à
l'adresse du conseiller d'état Châteauneuf d'échapper à cette mesure .

Le marquis de Belle-Isle subit trois interrogatoires, et le régent,
qui portait le plus . vif intérêt aux deux frères de Belle-Isle, fit
reproche à Châteauneuf de la partialité qu'il avait montrée à l'égard
de Le Blanc et du marquis. Les sollicitations pour ce dernier étaient
au surplus très-pressantes. Lès choses étant en cet état, les poursui-
tes se trouvèrent tirer en longueur par la nécessité où fut le cardinal
Dubois, alors premier ministre, et qui était très-sérieusement ma-
lade, de se faire transporter le 9 aoùt à Versailles, où il mourut le
lendemain à cinq heures de relevée.

Le maréchal duc de Villars, qui nous donne ces détails, dit plus
loin et sous la date du 18 mars 1724, que cette affaire du marquis
de Belle-Isle devint bientôt beaucoup plus sérieuse qu'on ne l'avait
cru d'abord ; mais laissons-le parler « Le chevalier de Belle-Isle,
« son frère, a voulu faire tenir un billet à La Jonchère, prisonnier
« à la Bastille. On s'est servi pour cela de Pompadour, lequel y ayant
« été renfermé pendant quinze mois, y a fait des connaissances. Il a
« voulu tenter le lieutenant du roi, qui a averti le gouverneur, et
« celui-ci M. le duc. Aussitôt, le prince a donné ordre au marquis
« de . Pompadour de lui venir parler. Pompadour est convenu de
« tout, et a dit qu'il l'a fait à la sollicitation de M. d'Herbigny.
« Celui-ci, interrogé par le lieutenant de police, a nié ; mais le che-
« valiez de Belle-Isle en a assez avoué pour être envoyé à la Bastille
« avec son frère, qui y avait été renfermé dès le premier mars. Le
« sieur Le Blanc, qui n'était qu'exilé, y fut aussi conduit avec les
« sieurs de Couches et Sechelles ..... » Plus loin il ajoute : « Les
« soupçons augmentent tous les jours au sujet de M. Le Blanc ; on
« a fait arrêter Levasseur, qui a été un de ses premiers commis, Du
« Chevron, capitaine des gardes de la Connetablie, et un de ses
« lieutenants, nommé La Barre. Un secrétaire du maréchal de
« Besons a été renfermé aussi au Châtelet, sur la dénonciation d'un
ic prisonnier, » etc., etc.

Le maréchal dit encore un peu plus loin , sous la date du 10
avril, même année, 1724: « Les commissaires ont enfin jugé à la
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« chambre de l'Arsenal le procès de La Jonchère. Il a été blâmé,
« punition qui rend un homme incapable d'exercer jamais aucune
« charge, et condamné à une restitution. Le marquis de Belle-Isle
« a été déclaré caution de La Jonchère, pour six cent mille livres, et
« à payer cette somme au roi, si les biens de La Jonchère ne sont
« pas suffisants pour payer ce qu'il doit au Trésor royal, et on dit
« qu'il s'en faut de plusieurs millions qu'ils rie le soient. Ce qui a
« paru de plus clair contre La Jonchère, c'est qu'il a introduit dans
e la caisse de l'extraordinaire des guerres, des billets de banque à la
« place des comptants qu'il recevait ; qu'il a rendu ce même service
« à M. de B... ' qu'il a déchargé de ses billets, dont il a rejeté les
« non-valeurs sur le roi..... »

Et plus loin encore : « L'année 1725 a commencé par le procès
« de M. Le Blanc. Les conclusions du procureùr-général, dans les
« dernières séances du Parlement, avaient été à le décréter de prise
« de corps. Cette affaire languit par l'indisposition du premier pré-
« sident de Novion qui, voulant se démettre de sa charge, n'assem-
« bla pas les chambres ; elle fut remise aux premiers jours de
« janvier. Les chambres ont été assemblées le 8. M. le duc d'Orléans,
« qui favorisait l'accusé, a voulu assister à tout le procès et être des
« juges. MM. les ducs de La Feuillade, de Richelieu et de Brancas,
« attachés A M. le duc, ont cru lui faire plaisir d'assister au procès
« et sont allés aux premières séances ; mais le public ayant paru
« improuver leur conduite, ils ont cessé de s'y trouver après neuf
« séances, dont une entière a été employée à aller aux opinions ;
« l'arrêt a déclaré M. Le Blanc déchargé de l'accusation criminelle.
« L'abbé Mengui a parlé longtemps et fait son éloge. Les deux rap-
« porteurs, Palu et Delpèclie, lui ont été entièrement favorables ; le
« second s'est fort récrié contre le grand nombre de lettres de cachet.
« M. Cochin de Saint-Vallier s'est étendu en louanges ; enfin le
« Parlement a traité de bagatelles les accusations de lèse-majesté au
« second chef, intentées contre lui a . » Dès le commencement de
1725, le maréchal et son frère quittaient Vincennes, et le premier
était envoyé en exil dans ses terres; puis peu de temps après et
sous la date du 11 juillet 1726, le maréchal de Villars constate le
retour à la cour des deux frères.

Sans doute M. de Belle-Isle.
2 Ce M. Le Blanc mourut réintégré secrétaire d'Etat de la guerre le 19 mai 1728,

et sa charge fut donnée à M. d'Angervilliers.
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Une nouvelle affaire, mais d'une toute autre nature, attendait
l'aîné, celle dite de l'échange de Belle-Isle, dont il est plusieurs fois
question dans le Journal du maréchal de Villars, notamment sous
les dates du 11 janvier 1724, et du 13 janvier 1728.

Voici en quoi consistait cet échange. Déjà l'on sait que dès 1658,
le surintendant Nicolas Fouquet, aïeul du marquis de Belle-Isle,
avait fait du duc de Retz l'acquisition de la terre et marquisat de
Belle–Isle, sur les côtes de l'Océan, dans l'ancien évêché de Vannes.
Cette terre avait été érigée en marquisat–pairie par Henri IV, en
faveur du maréchal de Retz, gouverneur et amiral de Bretagne, qui
y avait bâti une forteresse. Ce fut de cette île' que le petit-fils du
surintendant avait proposé , au mois d'octobre 1718 , de faire
l'échange avec le roi. Les terres concédées par le monarque
avaient été le comté de Gisors, la vicomté de Vernon, les Ande-
lys et Lihons, ou Lyons, près Rouen, dont la réunion fut érigée
en duché au mois de mars 1742, et en duché-pairie, au mois
de mai 1748 ; le tout en faveur du maréchal et pour ses enfants et
descendants mâles seulement.

Mais continuons l'histoire du maréchal.
Nous le voyons bientôt après son procès, reprendre faveur plus

que jamais. Dès 1734, il avait un commandement, et le 8 avril, il
s'emparait de la ville de Trèves, pendant que le chevalier, son frère,
se rendait maître le même jour de celle de Traerback. Le 2 mai sui-
vant, le comte faisait aussi capituler le château de cette place. La
nouvelle de ces victoires fut portée au roi par le chevalier, au, com-
mencement de ce mois. Enfin, le 3 juin suivant, le comte s'emparait
encore du fort de Philipsbourg. Tout cela se passait en 1734.

Nous avons vu que dès l'année précédente, au mois de mars
1733, le maréchal de Belle-Isle avait été nommé gouverneur
de Metz et du pays Messin. La guerre venait alors d'éclater, le ma-
réchal fut chargé d'y commander le corps d'armée de la Moselle. 11
y battit vaillamment l'ennemi devant Philipsbourg, s'empara de la
ville de Trèves et commanda ensuite en Allemagne jusqu'à la fin de
la campagne. Nommé bientôt après chevalier des ordres, il alla en
recevoir les insignes à Versailles des mains du roi, le l er janvier 1735.
Enfin ce fut à lui que l'on dut la plupart des ordonnances militaires

I Cette 11e est à 16 kilomètres de Quiberon, en Bretagne. Elle a environ
40 kilomètres de circonférence.
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qui furent . promulguées en 1737. Il écrivait à cette même époque des
Mémoires sur les pays qu'il avait parcourus et sur les diverses
parties du gouvernement. Le cardinal de Fleury avait en ses talents
une confiance telle, qu'il refusa de l'envoyer en ambassade dans
l'une des principales cours de l'Europe, parce qu'il se fût sevré
ainsi lui-même de ses bons conseils.

Toutefois et nonobstant cette excellente opinion qu'avait de lui le
premier ministre, il est à remarquer qu'à la mort de l'empereur
Chàrles VI, au mois d'octobre 1740, le comte de Belle-Isle n'était
encore ni duc et pair, ni maréchal de France. Il ne fut nommé à ce
dernier titre que l'année suivante, et ne devint duc et pair qu'en 1742.

Quelques années après, en 1741, il représentait la France à la
Diète de Francfort, où l'on procédait à l'élection d'un empereur
d'Allemagne, et concourait de toute son influence au choix qui se fit
de Charles-Albert, l'électeur de Bavière, le 4 janvier 1742.

Le 8 mars 1742, il était malade dans cette même ville de Franc-
fort, lorsqu'il y recevait la nouvelle que le roi venait d'ériger' en
duché sa terre de Gisors.

De son côté le nouvel empereur, Charles VII, lui témoignait au
même moment sa gratitude , en le nommant prince du St-Empire ;
et dans le même temps aussi, le roi d'Espagne le créait chevalier de
la Toison d'Or.

Pendant ce temps et sur le théâtre de la guerre, en Bohême, les
affaires étaient dans un triste état, les deux batailles de Czassaw et
de Sahay avaient eu lieu les 17 et 25 mai 1742 ; mais la mésintel-
ligence la plus complète régnait parmi les deux généraux qui com-
mandaient en chef. Belle-Isle fut nommé général en Bohème, mais
le maréchal de Broglie, en qualité de plus ancien maréchal, préten-
dait retenir le commandement suprême. Broglie dut être sacrifié, et
Belle-Isle demeura seul maître des opérations de la guerre. L'armée
était alors bloquée dans Prague, par le prince de .Lobkowitz ; la
cour décida que le pays serait abandonné et que la garnison serait
conduite à Egra, comme le proposait le maréchal. Il ne s'agissait de
rien moins que de faire -traverser à toute cette armée, pendant la
rigoureuse saison de l'hiver, une étendue de trente-huit lieues de
campagnes dévastées, sans provisions, sans magasins, sans cavale-
rie, environné d'une armée et sans cesse harcelé par des nuées de
troupes légères. Tant d'obstacles accumulés, bien loin de découra-
ger Belle-Isle, semblaient accroître d'heure en heure son énergie.
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A cet instant suprême, entourant ses projets du secret le plus impé-
nétrable, il pourvoit à tout, fait ses préparatifs sous un . prétexte tout
autre que ce qu'il prétend exécuter, puis clans la nuit du 16 au 17
décembre, il sort de Prague avee . 11,000 hommes de pied et 3,250
chevaux, enlève avec lui les otages les plus distingués, 30 pièces de
canons, des vivres pour douze jours, et à travers la neige, la froi-
dure et une nuée de Croates , de Pandours, de Hussards et de
Tolpaches, malade lui-même et hors d'état de monter à cheval, il se
fait porter partout où sa présence peut être nécessaire, et arrive
enfin à Egra sans aucun échec. « Une si belle retraite, dit un histo-
« rien contemporain, a été comparée à celle des dix mille, avec la
« différence que celle-ci, passée il y a plus de vingt siècles, racontée

par le chef même, est très-susceptible, de quelque pyrrhonisme ;
et que l'autre, arrivée de nos jours et sous nos yeux, encore

« attestée par ses acteurs, et respectée sans contradiction de la part
« de leurs rivaux, fait l'admiration de tous. »

Le maréchal de Belle-Isle quitta ses cantonnements, sous Egra, le
2 janvier 1743, avec l'armée qu'il avait si habilement ramenée de
Prague, et en prit d'autres sur le Naab ; puis le 20 il était entré clans
le Haut-Palatinat, se dirigeant sur Spire où il devait passer le
Rhin. Lui-même était alors revenu à Francfort, où il avait reçu du
prince de Bavière, au nom du roi d'Espagne, le Collier de la Toison
d'Or. Bientôt il revenait à Paris avec le chevalier de Belle-Isle,
son frère, et une suite nombreuse d'officiers.

Ici vient se placer dans la vie du maréchal, un épisode qui fit
alors l'occupation de l'Europe entière. En quittant son dernier can-
tonnement, il s'était rendu d'abord auprès de l'empereur, puis,
traversant pour se rendre à Berlin, un petit territoire dépendant de
l'électorat de Hanovre, il y avait été arrêté avec son frère par le bailli
d'Elbingerode et conduit par son ordre en Angleterre. Cet enlève-
ment avait été opéré le 13 novembre 1744, alors qu'il venait prendre
des relais de poste. Quel avait pu être son but en prenant cette direc-
tion ? On paraissait supposer que le maréchal avait une mission.
secrète auprès des puissances du nord. On prétendait qu'il allait se
concerter avec le roi de Prusse, pour les opérations à entreprendre
de concert l'année suivante ; on ajoutait qu'on l'avait choisi de pré-
férence, parce que la guerre qùi se faisait alors était à peu près son
ouvrage, et qu'on le regardait en conséquence comme ayant en
quelque sorte un intérêt d'honneur à ce que la France en sortît avec
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gloire. Quoi qu'il en soit, toujours est-il qu'il fut arrêté sous le pré-
texte qu'il n'avait pas de passe- port, et que la guerre déclarée par
la France à l'Angleterre, à laquelle appartenait le Hanovre, le cons-
tituait ennemi de cette puissance. Prétexte spécieux s'il en fut, car
personne n'ignorait la qualité d'ambassadeur dont était revêtu le
maréchal, et l'on ne pouvait pas l'ignorer surtout en Hanovre, pays
avec lequel la Prusse avait, pour la communication de ses provinces,
une convention postale comprenant tous les petits états de l'Alle-
magne, et en vertu de laquelle les établissements de poste étaient
considérés comme neutres et inviolables ; mais non-seulement le
maréchal était ambassadeur, il était encore prince de l'Empire,
c'était donc à tous égards violer tout à la fois le droit des gens, les
prérogatives des ambassadeurs et les constitutions de l'Allemagne.
En d'autres temps, l'électeur de Hanovre eût mérité d'être mis lui-
même au ban de l'empire, pour cette insulte faite à son chef, en la
personne d'un négociateur accrédité auprès de l'empereur, avec
lequel le roi d'Angleterre n'était point en guerre. Il ne l'était pas
plus avec Je roi de Prusse, qui ne parut .pas aussi sensible qu'il
aurait dû l'être à cette injure qui rejaillissait en partie sur lui.....
La France, de son côté, ne fit pas en cette occasion l'éclat qu'exi-
geait l'importance du grief. Elle alla même jusqu'à offrir de regar-
der le maréchal comme prisonnier de guerre et de payer sa rançon,
ainsi que celle de son frère, en raison du cartel convenu à Francfort
entre les deux couronnes, le 18 juin 17.43, cartel dans lequel la ran-
çon d'un maréchal de France avait été fixée à 50,000 livres. Le minis-
tre anglais éluda ces instançes par un nouvel outrage. Il déclara qu'il
regardait Messieurs de Belle-Isle comme prisonniers d'état, terme
poli sous lequel il voulait sans doute déguiser l'épithète d'espions...
Il semblait en effet contre le bon sens, que pour se rendre dans l'élec-
torat de Brandebourg, ils eussent choisi leur route par l'électorat de
Hanovre plutôt que par la voie la plus courte et la plus directe, et
cela sans prendre de passe-port, ce qui semblait cacher la volonté
de laisser ignorer la route qu'ils voulaient suivre. On en tirait aussi
cette autre induction, que le véritable motif de leur voyage avait été
d'examiner s'il ne serait pas possible de faire pénétrer par l'électo-
rat de Hanovre, l'armée française qui était alors aux environs de
Mayence et de Cologne, en la conduisant par des montagnes de dif-
ficile accès, il est vrai, mais qui n'étaient point impraticables. Quoi
qu'il en soit de toutes ces suppositions, le maréchal demeura prison-
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nier jusqu'au 17 août 1745; son frère et lui restèrent en Angle-
terre jusqu'à la conclusion des conventions relatives à l'échange
des prisonniers, c'est–à–dire jusqu'au commencement du mois de
septembre. « Dans ces conjonctures, dit Voltaire dans son précis
« (chap. xvi), le ministère de Londres fit réflexion qu'on avait en
« France plus de prisonniers anglais qu'il n'y avait de prisonniers
« français en Angleterre. La détention du maréchal de Belle–Isle et
« de son frère avait suspendu tout cartel. On avait pris ces deux
« généraux contre le droit des gens, on les renvoya sans rançon. Il
« n'y avait pas moyen en effet d'exiger une rançon d'eux, après les
« avoir déclarés prisonniers d'état, et il était de l'intérêt de rAngle-
« terre de rétablir le cartel. »

Peu de temps après son retour des prisons d'Angleterre, en 1746,
le maréchal fut chargé encore du commandement, ainsi que nous
l'avons dit plus haut, des troupes françaises réunies à celles de
l'Espagne, et qui étaient chargées de débarrasser la Provence, et il_
s'y fit précéder par le chevalier son frère.

Le maréchal , durant cette campagne, fut assez heureux_ pour
expulser complétement du territoire de la France, les Autrichiens et
les Piémontais qui l'avaient envahi. Ce fut au mois de février 1747
qu'il les contraignit à repasser le Var.

Ce fut peu de temps après qu'il perdit son frère à l'affaire d'Exiles
(juillet 1747). Après la paix de 1748, sa faveur s'accrut considéra-
blement, et l'année 1757 le vit principal ministre.

On a dit qu'avide de tous les genres d'illustration, il avait brigué
l'honneur de siéger au sein de l'Académie française, alors qu'aucun
titre ne l'appelait dans la docte assemblée. L'on a ajouté que son
style était lourd et sec, son langage sans élégance, qu'il n'avait
jamais rien produit et ne s'était même jamais posé en simple protec-
teur des belles-lettres ou des sciences. C'est là plus qu'une erreur,
c'est une injustice que nous devons relever. Si le maréchal de Belle-
Isle fut appelé en effet à siéger à l'Académie française, en 1748,
où il a occupé le fauteuil qu'avaient obtenu successivement depuis
1634, Godeau , Fléchier, de Nesmond , et Amelot ( ce dernier,
ministre des affaires étrangères, et qui venait de mourir), il n'était
pas sans aucuns droits à cette faveur. Et d'abord il avait été précédé
parmi ses nouveaux confrères par de véritables services, par une
efficace protection accordée aux gens de lettres, par la fondation
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de récompenses en faveur de ceux qui professaient les sciences et les
arts, et par la création d'une Académie à Metz ; mais laissons par-
ler à ce sujet un livre publié depuis près d'un siècle, et à un moment
où le maréchal était déjà mort s.

On y lit au tome Ter , page 99, ceci :
« Feu M. le maréchal, duc de Bellisle, gouverneur général des

« Évêchés, invariablement attaché à la gloire de son souverain, au
« bien de ses peuples, et_ de cette province en particulier (Metz et le
« pays Messin), saisissant toujours les occasions d'être utile à sa pa-

, « trie, et de favoriser tout ce qui peut contribuer au bonheur de la
« France, ne s'est pas borné à procurer des lettres-patentes pour
« cette société, formée dès l'année 1757, sous le titre de Société

« d'étude des sciences et des arts. Il a encore voulu donner à cette
« ville et à cette province, depuis longtemps témoins de ses bienfaits,
« une nouvelle preuve de sa bienveillance et de sa générosité, en se
« déclarant protecteur de cette Académie, et en lui assignant, par
« donation, une somme de soixante mille livres, pour fonder an-
« nuellement des prix, fournir des jetons destinés à maintenir l'as-
« siduité, et subvenir aux dépenses indispensables. Cette société est
« composée d'un protecteur (le gouverneur de la province des Trois-
« Évêchés), d'officiers (le directeur, le secrétaire perpétuel et le
« bibliothécaire, pris dans les titulaires), d'académiciens nés, d'aca-
« démiciens honoraires, d'académiciens titinaires, d'associés libres
« et correspondants et d'agrégés. Le roi en a fixé le nombre et dési-
« gné les membres, conformément à la liste attachée sous le contre-
« scel des lettres-patentes. Sa Majesté a pareillement approuvé les
« statuts qui lui furent présentés par M. le maréchal, fondateur ; et
« pour marquer combien Elle est satisfaite des services importants
« et continuels de ce grand ministre, Elle veut que l'effigie de ce
« fondateur illustre soit empreinte à perpétuité sur les prix ou
« grandes médailles que la société distribuera annuellement, et sur
« les jetons qui sont distribués aux présents dans les assemblées 2 . La
« médaille d'or (de la valeur de 400 livres), destinée à l'auteur-d èl'ou-
« vrage qui remplira le mieux, chaque année, le sujet indiqué, aura
« d'un côté l'effigie de son fondateur, et au revers cette inscription :

« CHARLES—LOUIS-AUGUSTE FOUCQUET, DUC DE BELLE-ISLE, PAIR ET

La France littéraire. — Paris, chez •la veuve Duchesne, 2 vol. in-12, 1769.
2 Les jetons de présence donnés aux membres de la société étaient en argent.
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« MARÉCHAL DE FRANCE, MINISTRE ET SECRÉTAIRE D 'ÉTAT DE LA GUERRE,

« GOUVERNEUR-GÉNÉRAL DES ÉVÊCHÉS, ET FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ

« ROYALE DES, SCIENCES ET DES ARTS DE METZ, 1760 I.

« Les jetons auront de même, à perpétuité, d'un côté l'effigie de
« son fondateur et de l'autre seront gravés trois génies, dont l'un
« figurera les fortifications, le second la décoration intérieure de la
« ville, et le troisième les arts de premier besoin, caractérisés plus

particulièrement par leurs instruments ; et pour devise : UTILITATI

« PUBL1C/E ; à l'exergue : FUNDATUR METIS 1760. »

Le maréchal de Belle-Isle fut fait, le 4 mars 1756, ministre-secré-
taire d'état au département de la guerre. Il mourut à Versailles,
âgé de 76 ans, le 26 janvier 1761, et voici en quels termes Barbier
raconte sa mort :

« M. Fouquet, comte de Belle-Isle, maréchal de France, est mort
« le lundi 26 janvier 1761, à Versailles, sur les deux heures après-
« midi, d'une fièvre putride. On le faisait mort depuis trois jours
« auparavant; le public le souhaitait. On le rendait responsable du
« dérangement des affaires. Il avait 77 à 78 ans ; mais bien des
« gens disent qu'il faut attendre trois mois pour savoir si on ne le
« regrettera pas. » — « Comme depuis la mort du duc de Gisors,
« son fils unique, il avait traité avec le roi de son duché de Gisors,
« de Vernon et de son château de Bisy, où il avait fait faire des
« bâtiments considérables, du prix des quels biens 'il avait payé et
u remboursé toutes ses dettes , ses ennemis avaient fait courir le
« bruit qu'il avait obtenu un brevet du roi, pour être enterré à
« Saint-Denis, comme M. de Turenne, d'autant plus qu'on le con-
« naissait grand et ambitieux, mais il n'y avait rien de vrai dans
« tout cela, car M. le maréchal de Belle, Isle, duc et pair, prince de
« l'empire, chevalier des ordres du roi et de la Toison d'or, ayant
« le gouvernement de Metz et du pays Messin, est mort à Versailles,
« d'où il a été transporté pour être enterré dans son château de
« Bisy... » — « Il ne laisse aucun parent de son nom... » — « Le
« maréchal par ses talents, son esprit et son activité, était parvenu

1 Nous possédons un exemplaire en bronze de cette médaille, ainsi que du jeton
de présence ci-après indiqué. De to'us deux les coins sont déposés à la monnaie
des médailles.

2 Le volume dont nous extrayons ce qui précède oublie d'indiquer l'exergue
qui est de ce côté et qui porte : « Ch. L. Aug. Fouquet, maréch. duc de Belle-
Isle. »

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SUR LES FOUQUET DE BELLE— ISLE.	 251

« au plus haut degré d'illustration et de richesses, jouissant de
plus de six cent mille livres de rentes, et tout est fini par sa mort. »
« On parle beaucoup de son testament, dont on ne sait pas encore

« bien les détails. On sait seulement qu'il a donné son hôtel magni-
« tique au bout du pont Royal pour servir de logement au secré-
« taire d'état au département de la guerre, qu'il a fait de grandes
« dispositions en faveur de ses domestiques, et qu'il a fait légataire
• principal M. le marquis de Castries, lieutenant-général des armées
« du roi, dont il était parent, apparemment par sa mère, qui était
« de la maison de Levis Q . »

Voici le texte de cette donation qui porte la date du 31 décembre
1759. Elle est conservée dans les archives de la caisse des dépôts et
consignations.

ACTE DE DONATION.

« Par devant les conseillers du roi, notaires au Chatelet de Paris,
soussignés, furent présents très-haut et très-puissant seigneur ,
monseigneur Dominique-Jacques Barberie de Courteilles, conseil-
1er d'état et intendant des finances aiant le département du domaine,
demeurant à Paris, en son hôtel, rue de l'Université, quartier Saint-
Germain-des-Prés, paroisse Saint-Sulpice,

« Très-haut et très-puissant seigneur, monseigneur Jean-Louis
Moreau de Beaumont , conseiller d'État, intendant des finances,
aiant le départemênt des bois, eaux et forêts, demeurant à Paris,
en son hôtel, rue Vivienne, paroisse Saint-Eustache ,

« Et très-haut et très-puissant seigneur, monseigneur Henry-Léo-
nard-Jean-Baptiste Bertin , conseiller ordinaire au conseil royal ,
contrôleur des finances, demeurant à Paris en son hôtel, rue Neuve-
des-Petits-Champs, paroisse Saint-Roch,

« Tous commissaires députés par le roy à l'effet d'accepter la pré-
sente donation, par arrêt du conseil d'État du roy, Sa Majesté y es-
tant, du vingt-quatre du précédent mois, copie collationnée duquel
arrêt est demeurée cy-annexée, d'une part.

I Cet hôtel, commencé par le maréchal sur les dessins de Bruant, a son entrée
rue de Lille et donne sur le 'quai d'Orsay. Il sert aujourd'hui à la caisse des dépôts
et consignations. On y voit encore, au-dessus des portes du grand escalier, l'écureuil
rampant des Fouquet. Cct hôtel ne fut achevé que par les Choiseul-Praslin, qui
en devinrent les possesseurs en vertu d'un échange fait avec le roi en 1765.

2 Voir la Chronique de la régence et du règne de Louis XV (1718-1763), ou Jourr
nal de Barbier (t. VII, p. 332). Voir aussi les Mémoires de Saint-Simon.
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« Et très-haut et très-puissant seigneur, monseigneur Charles-
Louis-Auguste Fouquet de Belle-Isle, duc de Gisors, pair et maré-
chal de France, général des armées de Sa Majesté, prince du Saint-
Empire Romain, chevalier des ordres du roy. et de la Toison d'Or,
gouverneur des ville et citadelle de Metz, pais, Messin et Verdu-
nois, commandant en chef dans les Trois-Évêchés, lieutenant-général
des duchés de Lorraine et de Bar, ministre et secrétaire d'état au
département de la guerre, et l'un des quarante de l'Academie fran-
çaise, demeurant à Paris, en son hôtel, rue de Bourbon, surle dit quar-
tier Saint-Germain-des-Prés et paroisse Saint-Sulpice, d'autre part ;

« Lesquels ont dit que ledit seigneur, monseigneur duc de Belle-
Isle, ayant représenté au roy qu'en acquérant successivement les
biens qu'il possède, l'objet qu'il s'était proposé, étoit de les trans-
mettre à sa postérité, pour qu'elle pût perpétuer avec honneur le
souvenir des grâces dont ses services avoient été recompensés, qu'il
désiroit surtout qu'à son exemple ses descendants n'appréciassent
ces dons de la fortune, qu'autant que l'usage que l'on en fait peut
être avantageux à l'État, mais que la mort lui a enlevé un fils
unique qu'il avoit formé sous ses principes et qui y répondoit au
delà de ses espérances; ce même esprit, dont il a été sans cesse
animé, le porte à faire éclater, autant que sa situation peut le per-
mettre, son entier dévouement au bien de l'État, sa reconnaissance
de tous les bienfaits qu'il a reçus de Sa Majesté et son respectueux
attachement pour elle; que la nécessité où il s eest trouvé d'as-
surer aux créanciers avec lesquels il a contracté , le payement
de ce qu'il leur devoit , ne luy a pas permis de remplir d'abord
ses vues, qu'il a en conséquence commencé par proposer à Sa Ma-
jesté de luy vendre le duché, pairie de Gisors, et l'acquisition en
ayant été agréée, que le contract en a été passé entre les dits sei-
gneurs commissaires, nommés à cet effet pour le roy, et le dit Sei-
gneur, monseigneur duc de ' Belle-Isle, devant Trutat ', l'un des
notaires soussignés qui en a la minute , et son confrère le' 18 du
présent mois a;

« Qu'ayant ainsi pourvu au payement de ses dettes par cette pre-
mière disposition, il se trouve actuellement en état d'en faire une
d'un genre plus conforme à son inclination et qu'il demandoit à Sa

La minute de cet acte est aujourd'hui en l'étude de M. Fourchy, notaire à
Paris, quai Malaquais n° 5, successeur médiat de Me Trutat.

2 Le 18 décembre 1759.
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Majesté à titre de nouvelle grâce de vouloir bien accepter comme le
gage le plus certain et le plus réel qu'il puisse luy donner des
sentiments de reconnaissance et d'affection dont il est pénétré pour
sa personne ; que par ses motifs il supplioit Sa Majesté de vouloir
bien accepter le don qu'il désire luy faire de l'hôtel qu'il  habite à
Paris, des six offices d'affineurs et départeurs d'or et d'argent, et
enfin des droits de tonlieu de Flandre sous de certaines reserves
et conditions, laquelle proposition ayant été acceptée par Sa Majesté,
elle a nommé par ledit arrêt lesdits seigneurs commissaires à l'effet
d'accepter ladite donation, en conséquence de quoy les parties sont
convenues de ce qui suit : »

Vient ensuite une donation entre vifs, pure et simple, et irrévo-
cable avec toutes les -garanties alors en usage, faite par le maré-
chal au roy, « à titre de seigneurie et propriété privée » de :

1° L'hôtel habité par le maréchal dans la rue de Bourbon,
devenue depuis la rue de Lille, en mémoire de la valeureuse défense
dés Lillois, au mois de septembre 1792.

2 0 « Les six offices d'affineurs et départeurs d'or et d'argent,
« créés par l'édit d'août 1757 , enregistré en la cour des mon-
« noyes, le 14 septembre suivant , lesquels le maréchal a levés
« aux parties cazuelles et dont deux sont établies pour la ville en
« l'hôtel des monnoyes de Paris, et sont actuellement remplies par
« le sieur Jean-Baptiste Figuières, avocat au parlement, qui en a
« obtenu des provisions scellées en grande chancellerie, le 11 avril
« de la présente année 1759, et en a donné sa déclaration devant
« ledit Trutat et son confrère, notaires à Paris, le 3 may suivant,
« par laquelle il a reconnu que ledit seigneur maréchal duc de
« Belle-Isle est propriétaire desdits deux offices, pour avoir fourni
« les 220,000 livres qui ont été payées pour leur finance, et qu'en
« conséquence il ne fesoit que prêter son nom pour l'exercice des-
« dits deux offices ; et les quatre autres établis pour la ville et
« l'hôtel des monnoyes de Lyon, sont remplies par le sieur Auguste
« Bietrix, l'un des directeurs de la chambre du commerce de Lyon,
« qui en a obtenu des provisions scellées en la grande chancellerie,
« le 12 may 1758, et en a passé aussi sa déclaration devant ledit
« Trutat notaire, le 12 avril de la même année, au profit dudit

t On appelait de ce nom un droit seigneurial qui se percevait dans chaque mar-
ché, sur la place qu'y occupaient les marchands.
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« seigneur maréchal , portant reconnaissance que les 440,000
« livres, prix des dits offices, avoient été paiées dès deniers dudit
« seigneur, auquel ledit sieur Bietrix ne faisoit que prêter son nom
« pour l'exercice desdits quatre offices.

3 0 « Et enfin les droits de tonlieu de Flandre , tant par eau
• « que par terre , ainsi qu'ils se perçoivent à Gravelines , Bour-
« bourg et Watten , lesquels ont été acquis par ledit seigneur
« maréchal duc de Belle-Isle, par le contract d'échange passé entre
« les sieurs commissaires nommés par Sa Majesté et ledit Seigneur
«devant Baudin et Meunier, le 27 may 1719, ainsy que les
« dits droits sont compris audit contract d'échange et au procès-
« verbal d'évaluation, fait en conséquence.

« Le tout pour en disposer à partir de ce jour pour la nue pro-
« priété, et, à partir seulement du décès du donataire, pour l'usufruit,
« que cet acte réserve très-expressément. » Suivent les charges ,
clauses et conditions de cette libéralité, lesquelles consistent principa-
lement, outre la réserve d'usufruit, en ce qui suit :

1° Cette réserve d'usufruit sur le tout;
2° La dispense pour le donateur, de payer pour raison de cette

jouissance aucuns vingtièmes, deux SOUS pour livre du deuxième,
ni autres impositions quelconques ;

3°-Réserve par le maréchal de toute régie et administration des
biens donnés, droit de faire tous changements et constructions,
mais saris répétition de part ni d'autre à leur sujet ;

4° Que les baux qui pourraient exister au décès du donateur, pour
les quatre charges et les droits de tonlieu, seront exécutés par le
roi qui devra les respecter.

5° Le maréchal se réserve de disposer par testament, donation
entre vifs ou autres actes d'une somme de 26,450 livres, rentes ou
pensions viagères, au profit et sur la tête de telle personne, existante
au jour de son décès, que bon lui semblera, « les quelles rentes et
pensions viagères, sont assignées du: consentement de Sa Majesté
sur le produit desdits offices d'affineurs et départeurs d'or et d'ar-
gent, etc., etc. »

6 0 Enfin l'excédant du produit de ces offices, après payement
des pensions ci-dessus, devait appartenir à l'école royale, mili-
taire, etc. etc.

Le présent acte porte cette énonciation finale : « Fait et
passé à Paris en l'hôtel dudit seigneur maréchal, l'an 1759, le 31 e
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jour de décembre après midi, et ont signé : Le maréchal duc de
Belle-Isle, donateur,' de Barberie de Courteille,-Bertin, Moreau de
Beaumont, Figuières, Robineau et Trutat, notaires. »

Au bas de l'expédition en parchemin est écrit : « Insinué à Paris
le 27 février 1760, à la réquisition du porteur, signé : DELOBEL. »

« Insinué à Lyon le 22 mars 1760, à. la réquisition du porteur
qui a signé, dont acte ; signé : TOURNALE. »

« Collationné par nous escuyer conseiller secrétaire du roy, mai-
son, couronne de France et de ses finances; signé : LEBEGUE 1 . »

Le musée historique de Versailles renferme trois portraits du
maréchal duc de Belle-Isle. L'un en pied, peint par Anne Nivelon,
est placé dans la salle n° 51 dite des maréchaux de France, au rez-
de-chaussée, où il porte le n° 1475; le second est peint en buste
aussi par Nivelon. Il est dans la salle n° 149 au 2" étage de l'aile du
nord, où il porte le n° 2590 (salle des académiciens n° 141, dit un
catalogue plus récent); un troisième portrait existe encore dans cette
collection, il est dans la salle n° 160, c'est encore un portrait en
buste.

Le portrait en pied a été gravé par l'éditeur Gavard au moyen de
son procédé de Diagraphe et de Pantographe. Il porte aussi le
n° 1475.

Enfin, il a été publié concernant le maréchal de Belle-Isle, dif-
férents écrits, savoir :

Le testament politique du maréchal de Belle-Isle, 1 vol. in-12,
Paris 1761 (soi-disant traduit de l'anglais). — Londres 1712, aussi
in-12, avec la collaboration de Henri Maubert , mort à Artona
le 21 octobre 1767.

Nous ne pouvons terminer cet article sans adresser nos remerciements publics
à monsieur-Le Brun de Clavière, chef du personnel et du secrétariat de la caisse
des dépôts et consignations, qui a mis toute l'Obligeance possible à nous commu-
niquer les actes, qu'il a su réunir, concernant l'historique de l'hôtel de Belle-Isle
et sa transformation' actuelle en hôtel des caisses d'amortissement, dépôts et con-
signations, et des .pensions et retraites, et le riche musée qu'il y a organisé.

Il a bien voulu notamment nous confier un superbe manuscrit qu'il a dressé sur
ce sujet, et qui porte le titre de : Notice sur l'hôtel de Belle-Isle, 1 fort vol. in-40,
richement orné de plans nombreux et de dessins à la plume et photographiés,
relatifs tant à l'hôtel lui-méme qu'à ses anciens possesseurs.

Nous devons aussi des remerciements à M. Guillemot, directeur général de cet
établissement, et à M. Jules Mignotte, chef de son contentieux et sous-directeur
des caisses, pour leur empressement à nous communiquer tous les documents
étant à leur disposition.
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La vie politique et militaire du maréchal de Belle-Isle, 1 vol.
2° édition, à la Haye en 1762, avec un portrait gravé du maréchal,
mais assez mauvais.

Le codicille et l'esprit, ou commentaire des maximes politiques
du maréchal de Belle-Isle, 1 vol. in-‘12, 1762.

Ces trois ouvrages ont été publiés par François-Antoine Chevrier,
né à Nancy et mort en Hollande en 1762.

Oraison funèbre du maréchal de Belle-Isle, par le père de Neu-
ville (j ésuite) , 1761 ., in-4°.

Oraison funèbre du même, par l'abbé de Maugre (Jean) 1 , 1761,
in-4°.

Oraison funèbre de madame la duchesse de Belle-Isle, par le
père Cherubin-Bergeron (récollet), 1756, in-4°.

Nous avons rappelé ci-dessus les deux médailles gravées à son
effigie, pour la société des sciences et arts de Metz; nous ne connais-
sons en dehors de ces deux médailles qu'un jeton au nom du maré-
chal, et c'est encore au regrettable M. Duleau que nous en devons
la communication. Il porte à la face le buste du maréchal, tel qu'il
se trouve sur la face du jeton de présence de l'académie, et a pour
revers l'écusson et l'indication de : communauté des marchands
merciers et drapiers de la ville de Versailles... Est-ce une flatterie?
est-ce l'effet d'une simple erreur , ou, comme le pense M. Duleau,
« d'une erreur déplorable, provenant d'un mélange de coins étonnés
de se rencontrer ensemble ? »

On trouve au bas du titre de l'ouvrage cité plus haut, de Fran-
çois-Antoine Chevrier (la vie politique et militaire du maréchal,
duc de Belle-Isle etc.), une vignette des armoiries du maréchal gra-
vée avec soin. On y voit un écusson écartelé au l er et 4 0 , de Fouquet;
au 2° et 3 0 de Levis, qui est d'or à trois chevrons de sable; couronne
de duc, deux bâtons de maréchal de France passés en sautoir der-
rière l'écu, le tout chargeant une aigle impériale à deux têtes, pla-
cée sur le manteau, et sommé de la couronne électorale-impériale ;
l'écu accolé des différents ordres du maréchal, et posé sur un tro-
phée de drapeaux. Un cachet armorié -du maréchal, semblable à
cette vignette, est dans le cabinet de M. Duleau.

L. Tre JUGE (de Tulle).

Curé de Chauvancy-Saint-Hubert, près Montmédy (Meuse).
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ARMORIAL DES EUQUES
DES

CINQ DIOCÈSES FORMANT AUJOURD'HUI LA CIRCONSCRIPTION DU

DIOCÈSE DE MONTPELLIER.

(Suite.)

--.=)9E:e.- •

ÉVEQUES DE LODÈVE.

Les évêques de ce diocèse prenaient la qualité de seigneurs de
Lodève , comtes de Montbrun.

RAIMOND ASTOLFE, 	 1263-1279
De 1a maison noble de Rocozels, qui portait : d'azur, à trois rocs

d'échiquier d'or (De Barrau).

BERENGER I DE BOUSSAGUES,	 1279-1284
D'une famille très-considérable du Languedoc qui possédait la

seigneurie de Boussagues (canton de Bédarieux).
Armes inconnues.

BERENGER II GUITARD,
	 1285-1290

Armes : d'azur, à trois étoiles d'argent, 2 et 1.

BERNARD IV DE POITIERS,	 1290
D'une famille qui donna huit évêques à l'Église de France, du

mile au xve siècle.	 •
Armes : d'azur, à six besants d'or, 3, 2 et 1, au chef d'or.

GAUCELIN DE LA GARDE,

De la maison noble de Chambonas, du Gévaudan.
Armes : d'azur, au chef d'argent.

ITIER DE BORDEAUX,

Armes inconnues.

1290-1296

1296-1302

•	 Lodève blasonne : d'azur à la croix d'or cantonnée d'une étoile, d'un croasont ,
d'un L a d'un D, le tout d'or.

T. IV. (No 6).
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DIEUDONNÉ DE BOUSSAGUES, 	 1302-1312
De la famille mentionnée plus haut.

GUILLAUME II DU PUY,	 1314-1316
La famille du Puy a donné un cardinal et plusieurs évêques à

l'Église de France.
Armes : échiqueté d'argent et de gueules, à la bordure d..., be-

santée d...

GUILLAUME DE MANDAYOT,	 1316-1317
D'une famille noble des environs de Lodève, créé cardinal en

1312; fut archevêque d'Embrun.
Armes : d'azur, au lion d'or armé et lampassé de gueules, écartelé

d'argent à trois pals d'hermines, d'après Laroque. Ciaconi le Ma-
sonne ainsi : de gueules, aux trois lions passants d'argent, 2 et 1.

JACQUES I DE CONCOS, 	 1317-1321
De l'ordre des Prêcheurs ; pénitencier de Jean XXII, dont il était

le confesseur.
Aimes inconnues.

JEAN I DE LA TISSANDERIE, 	 1322-1323
De Cahors, fut transféré à Rieux.
Armes inconnues.

BERNARD V GUIDONIS, 	 1324-1331
De l'Église de Limoges.
Armes inconnues.

BERTRAND II DU MAS OU DE MANSE, 	 1332-1348
Armes inconnues.

ROBERT,	 1348-1356
Armes inconnues.

GALBERT OU GILBERT,	 1358-1360
Armes inconnues.

AIMERIC D'HUGUES,	 1361-1370
Chanoine de Bourges.
Armes : d'azur à un lion d'or, chargé de trois fasces de gueules

brochant sur le tout, et surmonté de trois étoiles d'or rangées'
en chef.
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Gui II DE MALSEC,	 1370-1371
Seigneur de Chastelux, neveu du pape Grégoire II, devint car-

dinal évêque de Préneste en 1375.
Armes : d'argent, au lion rampant de gueules, au chef cousu

d'azur, aux trois étoiles d'or en bande.

JEAN II,	 1372-1374
Armes inconnues.

FERRI CASSINEL,	 1374-1382
D'une famille noble de Lucques; secrétaire du roi Charles VI ;

passa à l'archevêché de Reims.
Armes : vàiré d'or et de gueules, au bâton d'azur péri en bande.

CLÉMENT	 1385-1391
D'origine italienne ; camérier de l'antipape Clément, à Avignon.
Armes inconnues.

GUILLAUME IV DE GrRIMALD 	 1392-1598
Neveu du pape Urbain V.
Armes : émanché d'or et de gueules, de quatre pièces.

JEAN III DE LA VERGNE, 	 1398-1403
Seigneur de Tressan (Languedoc).
Armes : d'argent, au chef de gueules, chargé de trois coquilles

d'argent ombrées de sable.

JACQUES II DE JOYEUSE, 	 1403-1413
D'une ancienne Pt illustre famille du Vivarais.
Armes : écartelé, aux I et 4 palle d'or et d'azur de six pièces, au

chef de gueules chargé de trois hydres d'or ; aux 3 et 4, d'azur
au lion d'argent, à la bordure de gueules, chargée de huit fleurs
de lis d'or, qui est Saint-Didier.

MICHEL I LEBŒUF,	 1413-1430
Armes inconnues.

PIERRE VI DE LA TREILLE OU TREILHE 2 ,	 1430-1441
D'une ancienne famille des environs de Lodève, possédant la sei-

I Le nom de cette famille était, d'après Ciaconi, Grimald ou Grirnoard de Grisac,
du diocèse de Mende, souche des Griinoard de Beauvoir du Roure.

2 La mère du fameux cardinal de Fleury (1653-1743) fut une La Treille de Fo-
zières.
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gneurie de Fozières. Pierre avait été nonce du pape Martin V,
secrétaire du roi, conseiller d'Etat.

Armes : d'or, à une treille de sable, au chef de gueules, chargé
d'un lion naissant d'or, armé et lampasse de gueules.

JACQUES III DE GAUJAC,	 1441-1450
Armes : d'azur, à trois flambeaux d'or allumés de gueules, posés

en pal.

GUILLAUME V D'ESTOUTEVILLE,	 1450-1453
Créé cardinal en 1437, Guillaume appartenait à une illustre fa-

mille normande, alliée à la famille royale de France par le
mariage d'Adrienne d'Estouteville avec François de Bourbon-
Saint-Pol. Il posséda six siéges épiscopaux, tant en France qu'en
Italie, quatre abbayes et trois grands prieurés.

Armes : écartelé, aux I et 4 fascé d'argent et d'azur de huit piè-
ces, au lion de sable accolé d'or brochant sur le tout; aux 2 et 3
fascé d'or et de gueules; sur le tout de France, au Won de
gueules péri en bande.

BERNARD VII DE CASSILLAC,	 1453-1460
Armes : d'or, à deux lions léopardés, l'un sur l' autre, ,de gueules ;

à la bordure de sinople, besantée de huit pièces d'argent.

JEAN IV DE CORGUILLERAY, 	 1461-1488
Conseiller du roi Louis XI.
Armes : de... à trois fasces, ondées de...

GUILLAUME VI BRIÇONNET, 	 1489-1516
D'une illustre famille de la Touraine ; avait été premier président

de la cour des comptes de Paris.
Armes : fascé d'or et de gueules de huit pièces, les fasces de

gueules chargées chacune de deux fleurs de lis d'or; au chef
d'azur, chargé de trois besants d'or.

DENIS BRIÇONNET, 	 1516-1520
Frère du précédent.
Mêmes armes.

RENÉ I DU PUY,	 1520-1524
De la même famille que Guillaume du Puy, ci-dessus.
Mêmes armes.
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JEAN V MATHIEU,	 1526-1528 •
Frère de Jérôme, cardinal sous Sixte V.
Armes : échiqueté d'argent et de gueules, à la bande d'or sur le

tout; au chef d'or chargé d'une aigle eployée d'azur.

LAURENT TOSCAN,	 1528-1530
Armes inconnues.

LELIUS URSIg CERCHI,	 1530-1546
Florentin, frère de Jean-Paul de Cerchi, plus connu sous. le nom

de Ceré, lieutenant général des armées de François I".
Armes inconnues.

GUI ASCAGNE SFORZA, 	 1546-1547
De l'illustre maison des ducs de Milan, neveu du pape Paul III,

cardinal en 1534.
Armés : d'azur, au lion d'or armé et lampassé de gueules, tenant

en ses pattes de devant une fleur de* souci -d'or, tigée et feuillée
de sinople.

DOMINIQUE DU GABRE, 	 1547-1557
Premier aùmônier de François I", son trésorier pendant la guerre

d'Italie.
Armes : d... aux trois faces ondées d..., au chef cousu d... au lion

naissant d... Devise : Quemctdmodum speravimus in te (d'a-
près un jeton de la collection Sauvadet à Montpellier).

BERNARD VIII D 'ELBENE,	 1558-1560
Noble florentin, descendant de Jacques Benio, gonfalonier de

Florence en 1352.
Armes : d'azur à deux bâtons fleurdelisés et arrondis d'argent,

passés en sautoir ; devise : El piu fedele.

MICHEL II BRIÇONNET,	 1561-1564
Neveu de Guillaume et de Denis, ci-dessus.
Mêmes armes.

PIERRE VII DE BARRAULT,	 1566-1569
Fils d'Olivier 'de Barrault, trésorier de Bretagne, et de Pierrette

Briçonnet.
Armes : d'or, à la croix de sable, chargée de cinq coquilles d'ar-

gent.
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ALPHONSE DE VERCEIL,	 1570-1573
Premier aumônier de la reine Catherine de Médicis.
Armes inconnues.

RENÉ II DE BIRAGUE,	 1574-1580
Chancelier de France, fait cardinal en 1578 ; conseiller de Cathe-

rine de Médicis, il était patricien de Milan, fils de Galeas et de
Théodora, fille de Trivulce, maréchal de France.

Armes : d'or, à trois fasces brétessées et contrebrétessées de queutes
de cinq pièces chargées chacune d'un trèfle d'or. Devise : Jubet
agnus anis.

CHRISTOPHE DE l 'ESTANG,	 1580-1603
Maître de la chapelle du roi, passa du siégé de Lodève à celui de

Carcassonne, fait chevalier des ordres du roi en 1619 ; d'une
maison noble du Limousin.

Armes : écartelé, aux 1 et 4 d'azur à deux poissons d'argent, qui
est de l'Estang ; aux 2 et 3 de sable au rocher d'or, qui est
de Juié; sur le tout d'or à la fasce de gueules, accompagnée
de trois trèfles de sinople.

CHARLES DE LEVIS-VENTADOUR,	 1604-1607
Fils du duc Anne de Ventadour, gouverneur du Languedoc, et

de Marguerite de Montmorency.
Armes : parti, au 1 d'or à trois chevrons de sable, qui est de

Levis, au 2 échiqueté d'or et de gueules, qui est de Venta-
dour. Devise : Aide Dieu au second chrétien Levis.

GÉRARD DE ROBIN, 	 1607-1612
D'une famille noble des environs d'Usez.
Armes : d'or à trois merlettes de sable, écartelé d'une fasce d'or et

de gueules.

FRANÇOIS P r DE LEVIS-VENTADOUR.	 1612-1622
Frère de Charles de Levis, plus haut.
Mêmes armes.

JEAN VI DE PLANTAVIT DE LA PAUSE,	 1625-1648
D'une famille noble du diocèse de Mende ; aumônier de la reine-

mère Marie de Médicis.
Armes : d'azur, à l'arche d'or flottant sur des ondes d'argent,

supportant une colombe d'or onglée et becquée de gueules et te-
nant en son bec un rameau d'olivier de sinople.
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FRANÇOIS II BOSQUET, 	 1648-1657
L'un des prélats les plus éminents de son temps ; ami de Baluze.
Armes : écartelé au ler d'or, chargé de trois fruits de sinople mou-

vants du trait d'en bas, accompagné en chef d'une croix recroi-
settée de gueules; aux 2 et 3 de gueules à la croisette d'or ; au 4
d'or aux trois bandes de gueules.

ROGER DE HARLAY DE CÉSY, 	 1658-1669
D'une ancienne famille de robe.
Armes : d'argent, à deux pals de sable.

JEAN—AMAND DE ROTONDY DE BISCARAS,	 1669-1671
_ Passa à l'évêché de Béziers.

(Voir, pour les armes, l'article qui lui est consacré plus haut.)

CHARLES—ANTOINE DE LA GARDE DE CHAMBONAS, 	 1671-1690
Fils d'Antoine de la Garde, seigneur de Chambonas, comman-

dant la province du Languedoc, passa à l'évêché de Viviers.
Armes : écartelé , aux I et 4 d'azur au chef d'argent; aux 2 et 3

d'or à trois chevrons d'azur, au chef de même, au lion naissant
d'or, lampassé de gueules.

JACQUES-ANTOINE PHELIPEAUX DU VERGER,	 1692-1732
D'une famille originaire du Blaisois , était abbé du Bourg—

Moyen.
Armes : écartelé, aux I et 4 d'azur semé de quarte feuilles d'or au

franc quartier d'hermines ; aux 2 et 3 d'argent à trois lézards
de sinople mis en pal.

JEAN-GEORGES DE SOUILLAC, 	 1733-1749
Fils de François de Souillac, seigneur de Verneuil.
Armes : d'or, aux trois épées de sable posées en pal.

JEAN-FÉLIX—HENRI DE FUMEL, 	 1750-1790
D'une famille noble des environs de Toulouse.
Armes : d'or à trois pointes d'azur, mouvantes du bas de l'écu.
Dernier évêque de Lodève, M. de Fumel est mort en 1791.

A. FOUR TIER.

(La suite au prochain numéro.)
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HENRI IV

( Suite.)

149. Fontainebleau, septembre 1609. Lettres de noblesse pour
RÉMOND D ' ESCRIVIEUX, procureur du roi aux bailliage et siége prési-
dial de Bresse, en récompense de ses services dans l'exercice de sa
charge, et spécialement pour s'être rendu curieux de découvrir les
usurpations faites des terres du domaine. On y lit que Rémond
d'Escrivieux était issu de notables et anciennes familles, et que plu-
sieurs de ses devanciers avaient été déclarés nobles par arrêt donné
à Chambéry (R. C. 17 décembre 1609. — P. 8 janvier 1610).
Armes : d'argent, au chevron de gueules, accompagné' de trois
palmes de sinople posées en pal, 2 et 1.

150. Paris, septembre 1609. Lettres de noblesse pour THOMAS

MORÉAL, sieur de Thomassière, en récompense de ses services mili7
taires comme soldat au régiment des gardes depuis le siége de
Chartres, et aide sergent-major au régiment de Champagne pen-
dant le siége d'Amiens (R. P. 8, — C. 11 janvier 1610). Armes :
d'azur, à quatre aiglettes d'argent, becquées et membrées de sable.

LOUIS XIII

(1610 -1643 )

151. Paris, septembre 1612. Lettres de confirmation pour JACQUES

PANTIN, conseiller et avocat du roi aux bailliage et siége présidial de
Bourg en Bresse, BALTHAZAR et JEAN—BAPTISTE PANTIN, ses frères,
des lettres de noblesse accordées le 22 décembre 1591 par Catherine
d'Autriche, duchesse de Savoie, à leur père, Antoine Pantin, capi-

Voyez 5 e liv., niai 1866, p. 204.
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taine d'Eschex et châtelain de Montluel, en récompense de ses bons
services, conformément à ce qui s'était fait pour tous les anoblis de
Bresse depuis cinquante ans (R. P. 29 avril 1614, — C. 12 juil-
let 1624, puis encore R. P. 19 mars 1644, sur lettres de jussion du
14 décembre 1633 et de surannation sur icelles du 23 janvier 1643,
obtenues par ledit Jean-Baptiste Dantin). Armes décrites au registre :
d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe d'un croissant d'ar-
gent, et un chef d'argent, chargé d'un lion naissant de gueules.

152. Paris, mars 1613. Lettres de noblesse pour JACQUES DE GRIL-

MET, dit d 'ENNEMONT, écuyer, seigneur de la Sardière, en Bresse, fils
naturel légitimé par le duc de Savoie, de noble Jacques de Grilliet,
prieur d'Ennemont. On lit dans ces lettres que Jacques de Grilliet
avait rendu des services au duc de Savoie dans ses armées, et qu'il
en avait été récompensé par la charge d'enseigne colonelle, puis par
celle de sergent-major en la citadelle de Bourg, et que ia légitima-
tion avait été consentie par le comte de Saint-Trivier, fils aîné de la
maison noble de Grilliet (R. P. 11 mars, — C. 13 mai 1614).
Armes : d'azur, au chevron d'or, surmonté d'un croissant d'argent
et accompagné de trois grelots du second.

153. Paris, 24. février 1615. 'Lettres de réhabilitation pour JEAN.

QUARRÉ, conseiller au parlement, dont le père, François, seigneur de
Château-Regnaut, avait fait le commerce en gros. Il était issu, y lit-
on, de Jean Quarré, ànobli par le duc en 1.41 .2 (R. P. 15, — C. 17
juillet 1615). Voy. n° 24.

154. Paris, 10 mars 1615. Lettres ordonnant d'enregistrer sim-
plement les lettres de relief accordées par le duc de Savoie le
22 avril 1597 à PIERRE, FRANÇOIS, PIERRE et MARC DE QUINSON,

demeurant à Villeboy, dont le père et l'ayeul avaient fait trafic de
marchandises, mais qui étaient issus d'une ancienne famille, noble
à laquelle appartenaient Lancelot, qui tenait du duc de Savoie la
maison forte de Quinson en 1381, et N., capitaine des gardes du duc
Amédée (Lettres de surannation du 28 septembre 1616. R. P....).
Quinson, en Dauphiné : d'hermine, à la bande de gueules. Voy.
n° 325.

155. Paris, 2 mai 1615. Lettres'de déclaration de noblesse en fa-
veur de JACQUES , et CLAUDE DE GANAY, issus de Guichaird de Ganay,
conseiller du duc de 'Bourgogne eu 1422 (R. P. 9 juillet, — C. 13
août 1642, en vertu de lettres de surannation obtenues par Jean-
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David., trésorier de France et François-Gaspard, officier au régi-
ment de Conty, fils dudit Claude, qui avait également été trésorier de
France). Dans l'arrêt d'enregistrement sont visés les titres de la fa-
mille depuis 1375. Ancienne famille du Charollais, illustrée par un
chancelier de France en 1507,. et Considérable par ses charges et ses
alliances. Armes : d'argent, à la fasce de gueules, chargée d'une aigle
mornée de sable et de deux roses d'or, l'une à senestre, l'autre en .
pointe, le tout accosté d'une coquille aussi d'or.

156. Paris, 3 mai 1617. Lettres de réhabilitation pour Fairiçois
DE CROYSON, capitaine et châtelain de Seyssel en Bugey, dont le père
avait dérogé en faisant le trafic et tenant fermes. On lit dans ces
lettres que François de Croyson avait commandé en chef plusieurs
compagnies de gens de pied, et qu'il était d'ancienne noblesse,"issu
de la maison de Croyson au duché de Genevois (R. P. 7 mai, —
C. 13 aoùt 1618).

157. Paris, 28 septembre 1617. Lettres qui relèvent CATHERINE

CHANAL, damoiselle, veuve de Vincent de Saint-Loup, garde du scel
du bailliage de Mâcon, et fille de feu Isaac Chanal, juge mage de
Bresse, d'une maison noble de cette province, de la dérogeante qu'elle
avait commise par son mariage (R. P. 13 février 1619). Voy. n°3
144 et 160.

158. Paris, 12 octobre 16'17. Lettres de relief pour CHRÉTIEN

LAVERNE, avocat au parlement, BENIGNE LAVERNE, sieur de Morvault,
DIDIER LAVERNE, correcteur à la chambre des comptes, et GASPARDE

LAVERNE, femme de Jean Cothenot, conseiller et avocat du roi aux
'bailliage et chancellerie de Dijon, qui avaient été indûment compris
au rôle des tailles, quoique enfants de Jacques Laverne, anobli
en 1590 (R. P. 30 janvier 1621). Voy. n° 127.

159. Paris, 24 octobre 1618. Lettres portant exemption pour
CLAUDÈ-FRANÇOIS DRUAYS, écuyer, sieur de Franclieu, fils de feu
Mathieu Druays, anobli en juin 1586 par Henri III, qu'il avait
servi pendant vingt-deux ans comme maréchal-des 7:logis et archer
de sa compagnie, ce qui n'avait pas empêché Claude-François d'être
condamné par le parlement au payement des tailles, en exécution
de l'édit de révocation des anoblis de Savoie, quoique cet édit ne fût
pas applicable aux personnes anoblies par le roi de France (R. P.
7 août 1619). Armes : d'argent, à une moucheture d'hermine de
sable. Voy. n° 327.
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160. Paris, 13 février 1619. Lettres de relief pour ANNE,CHANAL,

fille d'Isaac Chanal et veuve de François Grattier, sieur de Conde-
mines (R. P. dernier mai 1619). Voy. n°° 144 et 157.

161. Paris, 27 février 1619. Lettres ordonnant que GUY MILLETOT,

conseiller et avocat du roi au bailliage de Semur, jouirait des lettres
d'anoblissement accordées en 1574 à son père, Joseph Milletot, con-
seiller et lieutenant de la chancellerie de la même ville, et dont celui-
ci n'avait pu profiter à cause des grandes contagions survenues depuis
à Flavigny où il habitait, ayant été contraint d'abandonner ses meu-
bles et papiers parmi lesquels se trouvaient lesdites lettres de noblesse.
Guy Milletot les ayant recouvrées, n'avait pu lui-même en profiter par
suite de l'é dit de 1598 annulant tous anoblissements concédés depuis
vingt ans. Ces considérations, et les services du même Guy, qui avait
été employé en plusieurs . commissions, et blessé d'une arquebusade
à la bataille d'Is- sur-Tille, engagèrent le roi à lui accorder les lettres
du 27 février 1619 (11. C. 24 juillet 1619). Bonne famille du parle-
ment, originaire de Flavigny. Armes : d'argent, au lion de sable,
armé et l9mpassé de gueules, tenant de la patte dextre une rose feuil-
lée et soutenue de même. Voy. n° 120.

162. Paris, 2 juillet 1620. Lettres de confirmation de noblesse
pour JEAN SAUMAISE, avocat à la cour, comme issu de noble lignée,
ses prédécesseurs ayant exercé en Bourgogne plusieurs belles char-
ges, — entre autres son père Bénigne, conseiller au parlement, — et
conformément à un arrêt de la cour des aides de Paris du 7 juin

• 1600, qui avait reconnu la noblesse de Daniel Saumaise, oncle du
requérant (R. P. 12 août 1622). C'est la famille de l'illustre critique.
Elle est fort ancienne en Bourgogne et a produit plusieurs officiers
au parlement et à la chambre des comptes. Armes : d'azur, au che-
vron ployé d'or, accompagné de trois glands de même, à la bordure
de gueules. Voy. n° 172.

163. Pergnac, 8 octobre 1620. Lettres qui confirment en faveur
de CLAUDE et ANDRÉ DESBORDES, fils de Georges Desbordes, les lettres
d'anoblissement accordées le 15 mai 1592 par le duc Charles-Emma-
nuel de Savoie, à leur 'père Georges, et à leurs oncles, Claude et
Jean Grosjean, dits Bordes, frères, de Cerdon en Bugey (R. P. 18,
— 23 janvier 1623). Armes réglées par les lettres d'anoblisse-
ment : parti d'argent et de sinople, à un destrier naissant de gueules
au premier parti, emmorsé, bridé, chanfraine et empanaché d' qr,,el
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au milieu du parti d'en bas une molette du même métal. Timbre
un cheval issant de même qu'en l'écu.

164. Fontainebleau, 13 mai 1623. Lettres de relief de noblesse
pour JACQUES DE LA BARRE, avocat en parlement, juge royal d'Argilly,
à cause de la dérogeante. de son père qui avait été commis au greffe
du bailliage de Beaune, et comme étant issu d'une famille noble, ses .
ancêtres ayant été capitaines, lieutenants et enseignes de gens de
pied ou ayant servi dans les compagnies d'ordonnance (R. P.
5 mars 1625). Armes : d'azur, à la bande d'or. Famille originaire
de Touraine.

165. 16 juin 1623. Lettres de réhabilitation pour MARGUERITE

BERBIS, fille et petite-fille de Nicolas, et Philippe Berbis, conseillers
au parlement. Elle avait dérogé par son mariage avec Nicolas
Ravyot, commis au greffe du parlement (R. P: 12 juillet 1623).
Voy. n0' 53, 332 et 333.

166. Compiègne, 23 juin 1624. Lettres portant confirmation en
faveur de MARC BRUYSET, des lettres de noblesse accordées par le duc
de Savoie, le 23 juin 1594, à Gaspard Bruyset, secrétaire général
des guerres, son père, et à Pompée Bruyset, maître des comptes et
secrétaire d'État, père de Gaspard, qui étaient issus d'une honorable
famille de Belley (R. C. 6 juillet 1628). Armes réglées par les lettres
d'anoblissement : parti en fasce d'or endanté par-dessits azur, à trois
besants d' ér, anciennes armes de la famille, auxquelles le duc
ajouta : un chef ou ciel d'argent, à trois bouts d'épée de gueules,
comme en usent les ducs de Savoie. Timbre : un aigle de sable,
tenant un besant d'or.

167. Nantes, 1" juillet 1626. Lettres de noblesse pour MICHEL

VUARRIER, dit DE LUYRIN, du pays de Gex (R. P. 16 juillet 1632).
468. La Rochelle, novembre 1628. Lettres portant anoblissement

pour FRANÇOIS AYMON, sieur de Montépin, du pays de Bresse, précé-
demment anobli par le duc de Savoie, en récompense tant de ses
services comme homme d'armes de la compagnie du duc de Belle-
garde, que de ceux de ses fils François et Hercule. Le premier,
enseigne au régiment de Champagne, assista au siége de la Rochelle,
fut blessé de deux mousquetades en l'isle de Rhé et fait prisonnier
par les Anglais; le second passa du même régiment dans la compa-
gnie des gendarmes de la reine-mère (R. C. 11 août 1629). Armes :
D'azur, â un besant d'or. Voy. n°' 176, 180, 225 et 239.
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169. Paris, décembre 1629. Lettres portant permission à CI:AUDE-

ENOCR VIREY, secrétaire de la maison et couronne de France, en
récompense des services qu'il avait rendus à Louis XIII, notamment
à s'a joyeuse entrée en la ville de Chalon, dont ledit Virey était
maire, de continuer à porter des fleurs de lys dans ses armoiries,
qui sont : Deux traits d'or en sautoir, la pointe en haut, en champ
de gueules; écartelé d'or, semé de flers de lys, d'oeillets et de roses
rouges ou de gueules (R. C. 11 décembre 1629). Son fils et son
petit-fils furent maîtres des comptes à Dijon.

170. 13 février 1630. Lettres de réhabilitation pour ESTER DE

JACOB, veuve de Philippe Archimbault (R. P. 17 novembre 1633).
_Jacob portait : De gueules aic rencontre de cerf d'or. Famille du
parlement de Bourgogne.

171. Lyon, 8 octobre 1630. — Lettres de noblesse pour CHARLES

et JEAN FRANCHOTTY (R. P. 16 juillet 1632).

172. 12 novembre 1630. Lettres de réhabilitation pour ETIEN-
NETTE • SAUMAISE (R. P . 24 mai 1631). Voy. n° 162.

173. Paris, février 1631. Lettres de noblesse pour CHARLES-EMMA-

NUEL DE MONGEY, conseiller au parlement de Bourgogne, qui avait
précédemment porté les armes et servi au régiment du duc de
Nemours en Piémont, et dont le frère s'était signalé lors de la réduc-
tion de la Bresse en l'obéissance de Henri IV, et particulièrement de
celle de la ville de Pontdevaux, où il avait depuis commandé jusqu'à
sa mort, arrivée par suite de ' blessures reçues en repoussant une
entreprise faite sur cette ville pà.r les troupes du duc de Savoie (R.
P. 10 janvier, — C. 12 août 1633). — Trois conseillers au parle-
ment. Armes : D'azur, à la bande d'or.

174 ..... 1633. Lettres de noblesse' pour PHILIPPE REYDELLET, de
Belley (R. P. l er juin 1633). Armes : D'azur, au lion d'argent, à la
fasce de gueules brochant sur le tout et chargée de deux étoiles d'or.
Voy. n° 338.

175. Saint-Germain-en-Laye, février 1634. Lettres de confirma-
tion de noblesse pour JEAN-BAPTISTE, CLAUDE, CHRISTOPHE et FRANÇOIS

LIVET, originaires, de Franche-Comté et établis en Bresse, dont
l'aïeul Gairthier Livet avait été anobli par lettres de Philippe II, roi

Peut-être simples lettres de confirmation.
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d'Espagne, en 1580, confirmées par l'archiduc Albert en 1610 (R..
P. 3 février 1635).

176. Saint-Germain-en-Laye, 12 janvier 1635. Lettres de con-
firmation de noblesse pour FRANçois AYMON, sieur de Montépin,
anobli en 1628, par lui demandées, dans la crainte qu'on ne lui
opposât le règlement de janvier 1634, portant révocation des ano-
blissements depuis 20 ans (R. P. 30 mars 1635). Voy. n"' 168,
180, 224 et 239.

177. Saint-Germain-en-Laye, 19 novembre 1635. Lettres de
noblesse pour PIERRE DE LA VIGNY, sieur de la Falconnière, l'un des
gens d'armes de la compagnie du roi, en récompense de ses services
militaires (R. P. 20 mars 1637, — C. 3 janvier 1641).

178. Chantilly, 17 avril 1636. Lettres de réhabilitation pour
PHILIPPE et ETIENNE ROLLET, frères, habitants de Montcenis, qui
avaient été condamnés aux galères comme assassins, pour un pré-
tendu assassinat, et avaient subi leur condamnation (R. P., 9 juin
1636). Armes : De gueules, à la bande d'or, chargée d'un ours de
sable, lampassé de gueules, et accompagnée en chef d'une épée d'ar-
gent, et en pointe d'une molette du même.

179. Chantilly, 27 avril 1636. Lettres de confirmation de noblesse
pour JEAN-CLAUDE MARÉCHAL, écuyer, sieur de Montsimon, capitaine
d'une compagnie au régiment du baron de Chonin, fils de Phi-
libert Maréchal, maintenu en 1604 (R. P., 17 juin 1636). Voy.
ns 143.

180. Saint-Germain-en-Laye, 5 janvier 1638. Lettres de relief
pour FÉRIE—SABINE DE DORTANS, veuve de Charles Aymon, sieur
de Montépin, à cause de la dérogeante qu'elle avait commise par
mariage et comme étant issue de l'ancienne maison de Dortans,
dont il ,y avait encore deux chevaliers de Malte (R. P., 29 janvier
1639). Armes de Dortans : De gueules, à la fasce d'argent, accom-
pagnée de trois annelets de même. Voy. ifs 168, 176, 224 et 239.

181. Saint-Germain-en-Laye, dernier janvier .1638. Lettres de
noblesse pour CHARLES DE MACHEREL, sieur de Saint-Sulpis; fils de
damoiselle Philiberte de Saint-Sulpis, du pays de Bresse, d'une
maison de tout temps noble, et de Denis de Macherel, né de condi-
tion libre, qui avait servi dans les guerres de Savoie, Piémont et

1 Chérin, p. 97.
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Bresse. On lit dans ces lettres que Charles de Macherel avait servi
comme homme d'armes de la garde du roi, qu'il avait assisté à plu-
sieurs siéges et batailles, et recueilli dans la succession de son oncle
Louis de Saint-Sulpis, le fief noble de ce nom (R. P., 8 mai 1638).
Armes figurées au registre : D'or, au lion de gueules et au chef
d'azur chargé de trois croisettes d'or. Cimier : Un lion issant d'or.

182. Saint-Germain-en-Laye, novembre 1639. Lettres de noblesse
pour RAYMOND SEVERAT, Sergent—major de la ville de Lyon, en ré-
compense de ses services pendant plus de vingt années, dans la
cavalerie et l'infanterie, n'ayant point abandonné son poste pendant
une maladie contagieuse qui avait affligé la ville de Bourg (R. P.,
30 mars 1640). Armes figurées au reg. : D'azur, à un cerf courant
ailé d'or.

183. Paris, 12 décembre 1639. Lettres de relief pour HÉLÈNE DE

VAIVRE, veuve de Germain Porcherot, sieur de Billy, issue d'une fa-
mille noble, mais dont le mari était de condition roturière quoique
vivant noblement et portant les armes (R. P., 9 mars 1640). Vaivre :
D'argent, au sautoir de sable, chargé de cinq macles d'or. — Por-
cherot : D'azur, au chevron d'or, ' accompagné en chef de deux
étoiles d'argent et en pointe d'un croissant de même. Les Porcherot
entrèrent aux États de Bourgogne malgré cette déclaration de ro-
ture.

184. Paris, 28 janvier 1640. Lettres de relief pour ANNE DE CHAS-

TILLON, veuve de Janus du Bourg, docteur en médecine, comme
issue de noble lignée, et ayant été mariée par défunt Marc-Antoine
de Chastillon, écuyer, capitaine de . la ville de Bourg-en-Bresse,
audit du Bourg, que l'on n'estimait pas, lors du mariage, être de
condition roturière (R. P., 28 janvier 1640). Chatillon-Chemilla :
D'argent, au lion de sable. Chatillon de Michaille : D'argent, à la
croix de gueules.

185. Saint-Germain-en-Laye, janvier 1642. Lettres de noblesse
pour JACQUES DE GRUAT, sieur de la Grue, natif du pays de Ger,
capitaine de cavalerie au régiment de Gassion, en récompense de ses
services militaires depuis 28 ans (R. P., 8 avril 1642), Armes figu-
rées au registre :.D'azur, à une masse d'armes d'or et un bradelaire
d'argent, la poignée d'or, passé en sautoir.

186. 1642. Lettres de relief de noblesse pour MARC FOURNIER

DESBALMES, issu de noble et ancienne race du pays de: Bugey, dont
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les père, ayeul et bisayeul, avaient paru dans toutes les occasions
pour le service de Sa Majesté. Son père avait été compris au rôle des
tailles, sous prétexte que son ayeul avait exercé l'office de notaire à
Groslée (R. P., 5 janvier 1646).

LOUIS XIV

(1643-1715)

187. Paris, février 1644. Lettres de noblesse pour PHILIBERT BOT-

TON, sieur de Salornay, en récompense des services qu'il avait rendus
au feu roi, depuis l'âge de quatorze ans, comme soldat, enseigne et
capitaine, aux régiments de Champagne, Chappes et Villequier,
s'étant trouvé à tous les siéges, assauts, prises de villes, batailles, etc.
qui s'étaient rencontrés dans ou hors le royaume (R. C., 22
novembre 1644).

188. Paris, juillet 1644. Lettres de noblesse pour PHILIBERT BER 

-'mon , exempt des gardes du corps pour services militaires , et
spécialement pour s'être signalé aux siéges de Corbie, Arras, Aire et
Perpignan (R. P., 10. — C. 17 mars 1645). Famille originaire de
Bresse. Armes : D'azur, à la croix ' d'or, cantonnée de quatre lion-
ceaux de même. Voy. n° 309.

189. Paris. octobre 1644. Lettres de noblesse accordées à JEAN

PERRACHON, sieur de la Gorge, ci-devant conseiller du roi et rece-
veur des consignations de la sénéchaussée., siége présidial et- autres
juridictions de Lyon, en récompense des agréables services que lui
et ses prédécesseurs avaient rendus aux rois Louis XIII et XIV, en
diverses occasions importantes (Reg. au parlement de Paris, le 24
novembre 1644, et à la ch.. des comptes de Dijon, le ..... ). Armes
figurées au registre.: Coupé d'azur et d'or, à la cigogne.ou héron,
la patte dextre levée, de l'un en l'autre. Cimier : Une tête et col de
cigogne ou héron d'or.

J. D'ARBAUMONT.

(La suite au prochain numéro.)
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TERRES ET FIEFS

RELEVANT

DE L'EYECHE D'ANGOULÊME
AU l er JANVIER 4789.

(Suite *)

XIX. Fiefs dans les paroisses d'Echallat et Saint-Amand-de-
Noire.

M. du Chambon.

XX. Fief dans la paroisse de Villejésus.

XXI. La terre et seigneurie de Cellefroin.
M. de Sansàc.
« La baronnie de Cellefroin, consistant en trois paroisses, appar-

tient principalement à l'abbé et à un ou deux religieux de l'ordre de
Saint-Augustin. L'abbaye a dans le bourg de ce nom une ancienne
habitation, à présent (1726) en partie ruinée aussi bien que les prin-
cipales maisons du bourg.

« Le comté de Sansac, érigé sous ce titre en 1657, partage les
droits de cette abbaye

Le seigneur de Sansac, en faveur duquel la terre fut érigée en
comté, était un Bardonin venu de l'Agénois.

XXII. Fief dans la paroisse de Beaulieu-Cellefroin.
M. le marquis de Sonneville.
Ce fief qui se trouvait depuis le xv e siècle dans- la famille des

Prévost de Sansac, passa vers le milieu du xvie aux Bardonin qui
vinrent s'établir vers cette époque en Angoumois. ' Le marquis de
Sonneville appartenait à cette dernière , famille.

PRÉVOST DE SANSAC : D'argent à deux fasces de sable accompa-
gnées de six merlettes de môme, posées 3, 2, 1.

Voy. 2° livr., février 1866, page :M.

I Mémoire sur l'Angoumois, par Jean Gervais, publié par M. G. Rabin& de Ren-
cogne. I vol. in-8°, Paris, 1864.

T. IV. (N o 6.)	 18
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BABDONIN, comtes de Sansac, seigneurs de Boisbuchet, de Sonne—
ville, etc. : D'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois
hures de sanglier arrachées de sable, défendues d'argent.

XXIII . La terre et seigneurie de La Rochefoucauld.
M. de La Rochefoucauld.

La maison de La Rochefoucauld, si nous en croyons certains
généalogistes, serait sortie des anciens sires de Lusignan dont elle
porterait les armes avec une brisure de trois chevrons et la Mellusine
en cimier. C'est une question que je ne chercherai point à élucider.
Je laisserai donc de côté cette tradition respectable et je me conten-
terai d'ajouter que cette famille remonte à la fin du x e siècle.

Son premier auteur connu, Foucaud de La Roche, appelé vir
nobilissimus, apparaît vers 1019 ; il vivait encore en 1037.

Son fils, Guy P r , seigneur de La Rochefoucauld, fit donation à
Saint-Florent, le 19 mars 1060, avec Aymar son frère, Mayence sa
femme, Guy et Arnaud, ses fils, de l'alleu des Coutures, situé dans
le pays de Briou, et contenant sept manses, plus la moitié de l'église
dudit lieu des Coutures, consacrée d'abord à saint Georges et depuis
à saint Nicolas. On connaît une charte donnée la *même année par
Aymar, châtelain de La Rochefoucauld, Guy, son frère, Guy et
Arnaud ses neveux et contenant donation à Saint-Florent d'une
petite église située près du susdit château, avec tous les droits et
revenus qui en dépendent, pour que les religieux y fondent un
monastère et y établissent même un bourg, s'ils le jugent convena-
ble, ladite donation confirmée par le roi de France, les comtes de
Poitou et d'Angoulême, et l'évêque de cette ville'.

La maison de La Rochefoucauld a eu une grande illustration; on
la trouve aux croisades, dans toutes les guerres du moyen âge. Elle
a rempli de grandes charges à la cour, a fourni des princes de l'E-
glise, a possédé de grands fiefs et s'est alliée aux plus grandes comme
aux plus nobles familles.

Guy VIII de/ La Rochefoucauld , seigneur de La Rochefoucauld ,
de Marcillac et des quatre quints de Châteauneuf, acquit les sei-
gneuries de Montignac et de Touriers, de Péronnelle, vicomtesse de
Thouars. Il servit contre les Anglais, devint chambellan du roi et
fut nommé gouverneur d'Angoumois.

I Livre Noir de Saint-Florent de Saumur.
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Foucaud III ajouta à tous ces titres que possédait son père celui
de seigneur de Martbon.

Jean Ier fut sénéchal d'Angoumois et capitaine de Fronsac.
François I", baron, puis comte de La Rochefoucauld, fut cham-

bellan des rois Charles VIII et Louis XII. En 1494, il fut le parrain
de François, fils de.Charles, comte d'Angoulême, et de Louise de
Savoie. Devenu roi, François Pr nomma 'La Rochefoucauld son
chambellan ordinaire et érigea en 1515 la baronnie en comté, « en
mémoire, disent les lettres-patentes, des grands, vertueux, très
recommandables services qu'icelui François, notre très cher et amé
cousin et parrain, a fait à nos prédécesseurs, à la couronne de France
et à nous. »

François V, comte, puis duc de La Rochefoucauld, reçut le collier
des ordres du roi en 1619 et fut gouverneur du Poitou et de Châ-
teau-Randan. Louis XIII, par lettres-patentes d'avril 1622, enre-
gistrées le 4 septembre 1631, érigea son comté de La Rochefoucauld
en duché-pairie.

François VI, l'auteur des Maximes, prit une part active à la
guerre de la Fronde.

François VII, duc de La Rochefoucauld, pair et grand veneur de
France, prince de Marcillac, marquis de Guercheville , duc de La
Rocheguyon et de Liancourt, barôn. de Verteuil, chevalier des ordres
du roi, grand maître de la garde-robe, devint mestre-de-camp du
régiment Royal-Cavalerie en 1666 et fut gouverneur du Berry
en 1671.

La famille de La Rochefoucauld s'est divisée en de nombreuses
branches dont quelques-unes comptent encore de nos jours des re-
présentants. Le chef de nom et d'armes est M. François-Marie-
Auguste-Emilien , duc de la Rochefoucauld et de Liancourt, duc
de La Rocheguyon, prince de Marcillac, né en 1794.

Les La Rochefoucauld ont contracté des alliances avec la maison
de Bourbon et avec celles de Bauffremont, Borghèse, Castelbajac,
Clermont-Tonnerre, Montaut, Pangé, Polignac, Rastignac, Ver-
teillac, Villeneuve, etc.

« La terre particulière de La Rochefoucauld contient vingt'
paroisses et vaut 10,000 livres de rente » écrit Jean Gervais en
1726 ' .

Mémoire sur l'Angoumois.
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Cette estimation du revenu n'était plus exacte en 1789.
Vers 1764, l'évêque d'Angoulême avait fait dresser un état du

revenu des terres du duché qui relevaient de l'évêché ; on lit dans
ce mémoire :

« La Rochefoucauld vaut 14,000 livres de rente, en supposant
que le fief vicomtal et les paroisses de cette châtellenie qui relèvent
de l'évêché d'Angoulèm. e comprennent 'la moitié de cette terre ;
c'est donc 7,000 livres de rente qui sont dans la mouvance de l'é-
vêché. »'

La terre de La Rochefoucauld relevait en effet pour une partie du
roi et pour l'autre partie de l'évêché. Voici du reste l'énumération
des terres tenues de l'évêché par les sires de La Rochefoucauld au
xme siècle ; je la puiserai dans un aveu de 1253.

Par charte datée du lundi après la Quasimodo de 1253, et dans
son aveu qu'il fournit à Robert, évêque d'Angoulême, Guy, sei-
gneur de La Rochefoucauld, Marthon, Verteuil , Blanzac et Celle-
frouin, déclare que lui et ses prédécesseurs tiennent et ont tenu dès
longtemps de l'évêché d'Angoulême des biens dans les paroisses de
la Rochette, Fontclaireaux, Saint-Amand de Bonnieure , Brie,
Champniers, Saint-Ciers, Saint-Angel, Sainte–Colombe et Marthon,
excepté les péages et forteresses de Chastenet, du Cluseau et
du Solier , plus, des appartenances à Bois-Grouly, et dans le fief de
Guillaume de Bouteville ; dans les châteaux de Montignac et
de La Roche-Chandry, dans la paroisse de Saint-Laurent de Belza-
got, dans les paroisses de Mouthiers, la Chapelle-Saint-Robert de
Varagnes, Chazelles, Saint-Laurent de Céris, Chasseneuil etVouzan ;
dans les ville et faubourgs d'Angoulême et Basseau, dans la paroisse
de Soyaux; la châtellenie de Cellefrouin , où sont les paroisses de
Cellefrouin, Ventoux, La Tache et Beaulieu; l'hommage du fief de
Jourdain de Montecucullli, chevalier, ce qui est tenu dudit sire de
La Rochefoucauld aux terroirs de Mesones et de Samalie, diocèse
de Limoges, dans le fief de Rochole et dans la paroisse d'Aunac ; il
déclare en outre qu'il est obligé de porter l'évêque d'Angoulême a
son entrée solennelle par le premier pied gauche de sa chaire depuis
le monastère de Saint-Ausone jusqu'à son église cathédrale'.

I Item confiteor quod ego debeo portare episcopum Engolismensem in introni-
sations sua solempni de monasterio sancti Ausônii ad suam ecclesiam cathedralem
ut gst iu talibus consuetum, per sinistrum pedem chatedré primum, etc.
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Les seigneurs de La Rochefoucauld cherchèrent au mye siècle à
s'affranchir de cet hommage public qu'ils étaient tenus de rendre
à l'évêque. En 1316 , Jean III , évêque d'Angoulême, devant faire
sa première entrée solennelle dans sa ville épiscopale, le . dimanche
après la Purification de la bienheureuse vierge Marie, envoya, selon
l'usage, des lettres de mandement aux seigneurs appelés à lui rendre
hommage en ce jour.

Guy de La Roche, chevalier, seigneur de La Rochefoucauld, de
Marthon et de Blanzac, s'excusa de ne pouvoir se rendre à cette in-
jonction, prétextant la dangereuse maladie de sa soeur Agnès, dame
de Clay, épouse de Hugues, seigneur de Confolens, et le désir bien
légitime qu'il éprouvait de la voir avant sa mort. Il supplia l'évê-
que de vouloir bien accepter à sa place son cher oncle, le sieur Far-
gnand de La Roche, chevalier, qu'il lui envoyait pour accomplir les
choses qu'il aurait faites lui-même leditjour, excepté l'hommage et le
serment de fidélité pour lesquels il se rendrait auprès du prélat, avec
l'aide du Seigneur, le plus Mt qu'il lui serait possible.

Guy parvint-il à s'affranchir encore envers Galhard de Fougères,
le successeur de Jean III ? C'est ce qu'il est permis de supposer,
quoiqu'il ne nous soit parvenu aucun titre à cet égard. Mais en 1328,
la résistance du sire de la Rochefoucauld vint se briser contre la
volonté et l'énergie d'un nouvel évêque.

Ayquilin devant faire son entrée solennelle le dimanche avant la
fête de sainte Catherine, fit présenter par le curé de Mornac, à Guy
de La Rochefoucauld, ses lettres de mandement, par lesquelles il le
requérait de venir ce jour là, en personne, lui faire hommage de fi-
délité et le porter, selon l'usage, avec les autres barons, mais Guy
opposa un refus formel à cette demande, et le procès-verbal, dressé
en présence des parties et des témoins par Pierre de Cluselles , clerc
d'Angoulême et notaire public, nous fait connaître la curieuse et
singulière fin de non-recevoir de Guy de La Rochefoucauld.

A l'exhibition des lettres de l'évêque, et lorsqu'elles lui eurent été
lues mot à mot et traduites en ' langue romane « de verbo ad ver-
bum lectis et romana Zingua expositis, » Guy répondit qu'il ne sali-.
rait les recevoir, disant qu'il avait fait voeu d'aller en pèlerinage à
Notre-Dame, et que parce que Notre-Dame est plus grande que le
seigneur évêque, il accomplirait son voeu. Il ajoutait, il est vrai,
pour adoucir son refus, que s'il avait prévu le jour de la fête dudit
seigneur évêque, il n'aurait pas fait un vœu pareil ; que si, du reste,
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il peut venir en temps opportun, ce Sera bien , que, dans le cas con-
traire, le seigneur évêque n'aura qu'à chercher quelqu'un qui le
porte, mais qu'il ne pense pas qu'il sera porté par lui Guy.
« ... Idem dominus Guido respondit quod dictas litteras non reci-
peret, dicens quod ipse voverat ire in peregrinationem ad Nostram
Dominam, et, quia Nostra Domina est major dicto domino episcopo,
sibi redderet votum suum, afferens etiam idem dominus Guido quod
si festum dicti domini episcopi prescivisset, votum hujus modi non
fecisset et quod si infra festum ipsius domini episcopi veniat,
bene esset; sin autem quod idem dominus episcopus qucereret qui
ipsum portaret et non consideret quod esset deportaturus per ipsum
Guy. »

L'évêque Ayquilin répondit en signifiant à Guy de La Rochefou-
cauld la saisie de l'un de ses fiefs tenus à hommage lige de l'évêché,
lui faisant défense de l'exploiter par lui ou par des tiers, et ce, sous
peine d'excommunication majeure, soit contre lui, soit contre tous
ceux qui exploiteraient ledit fief en son nom; lui enjoignant en
outre, de se rendre personnellement par devant lui, dans un délai
fixé, pour lui rendre les autres hommages auxquels il était tenu
pour tous les autres fiefs qu'il tenait de l'Eglise d'Angoulême. Guy
résista et fit exploiter les fiefs saisis ; alors Ayquilin fulmina contre
le seigneur révolté l'excommunication majeure.

« Ayquilin, par la grâce de Dieu, évêque d'Angoulême, aux ar-
chiprêtres de Saint-Jean d'Angoulême, de Saint-Projet de La
Rochefoucauld, d'Orgedeuil, de Chasseneuil, de Grassac, de Jaudes,
et aux chapelains de Saint-Florent de La Rochefoucauld et de l'église
collégiale de la bienheureuse Vierge Marie dudit lieu, et à tous les
autres archiprêtres et curés des églises ou leurs vicaires auxquels
ces présentes lettres parviendront, salut en Notre Seigneur.... Nous
vous ordonnons, et à chacun de vous solidairement, sous peine
d'excommunication que nous portons par ces lettres contre quicon-
que n'obéira point, que, sans que l'un attende l'autre, vous dénon-
ciez publiquement dans vos églises, tous les jours et principalement
les jours de fête et de dimanche, en sonnant les cloches et en étei-
gnant les cierges , ledit Guy excommunié d'excommunication
majeure, ainsi que nous vous le dénonçons par ces présentes, et cela
jusqu'à ce que vous receviez un autre mandement contraire à ce
sujet. »

Cette peine de l'excommunication, si terrible au moyen âge, pro-
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duisit son effet sur le vassal révolté. Guy se hâta de faire sa sou-
mission et de la faire complète. Il s'humilia, et s'adressant à
Ayquilin, qu'il appelait son très-cher seigneur et pour lequel il dit
avoir toute révérence et honneur, il protesta que ce n'était point
par mépris qu'il ne s'était point trouvé en personne à son entrée
dans la ville d'Angoulême, ainsi qu'il le devait, pour lui faire les'
hommages auxquels il était tenu envers le seigneur évêque, et pour
le porter, par le pied senestre de la chaire dans laquelle il est assis
lors de son entrée solennelle. Il offrit de jurer, la main sur l'Évan-
gile , à la face de tous les saints, que des causes justes l'ont seules
forcé de s'absenter ledit jour, et qu'il n'a pas fait cette absence pour
faire injure, soit à l'évêque, soit à l'Église d'Angoulême; enfin il
se soumettait à payer une amende de mille livres pour satisfaire
Ayquilin qui a regardé son absence comme.un mépris, assurant en
outre que, depuis la signification de la saisie de ses fiefs, il ne les a
point exploités ni fait exploiter par autrui. Il terminait en redou-
blant de témoignages de soumission et en s'en remettant à la bonne
volonté de son seigneur.

Cette lettre de soumission, datée du mardi avant la fête de saint
Georges de l'an 1329, mit fin à la querelle . Guy VII de La Roche-
foucauld fit son testament en 1344 et mourut sans doute peu de
temps après. Son filsfmery, selon Corlieu, fut tué en 1356 à la ba-
taille de Poitiers, laissant un fils, Emery, qui fut seigneur de La Ro-
chefoucauld et mourut en 1362:

En 1789, la terre de La Rochefoucauld appartenait à Louis–
Alexandre, duc de La Rochefoucauld et de La Roche-Guyon, prince
de Marcillac , marquis de Barbezieux, pair de France, maréchal de
camp, membre honoraire de l'Académie des sciences, qui fut con-
voqué aux assemblées de la noblesse d'Angoulême, de Poitiers, de
Meaux, de Paris et de Saintes. Il comparut en personne à celle de
Saintes et fut élu député de là noblesse de Paris aux États-Généraux.
Il fut massacré à Gisors, le 14 septembre 1792.

LA ROCHEFOUCAULD : Burelé d'argent et d'azur de dix pièces; à
trois chevrons de gueules, brochant sur le tout, le premier écimé.

I Voir, pour la lutte de Guy avec les évêques d'Angoulême, l'intéressante notice
de M. Gellibert des Seguins,—Ayquilin, evdque d'AngoulEme et Guy VII de La Roche-
foucauld, — dans le Bulletin de la Sociéte archéologique et historique de la Cha-
rente, 3e série, t. D', p. 59-82, travail que j'ai suivi et le plus souvent copié tex-
tuellement.
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XXIV. La terre et seigneurie de Saint-Mary.
M. de La Soudière.
En 1274, le samedi après la fête de saint Barnabé, apôtre, Guil-

laume de Chabanais, chevalier, reconnaît avoir et tenir en fief de
l'évêque d'Angoulême, comme ses prédécesseurs l'ont tenu des pré-
décesseurs dudit/évêque, à hommage lige et au devoir d'éperons
dorés, tout ce qu'il possède dans les paroisses de Saint-Mary et des
Pins, à l'exception de sa maison forte de Saint-Mary.

En 1322, le mercredi après l'Ascension, Jean de Clrabanais, che-
valier, rend son aveu et dénombrement pour le même fief à l'évêque
Galhard de Fougères.

Le fief de Saint-Mary passe ensuite à divers possesseurs parmi
lesquels je citerai :

En 1494, Jean de Fr2ndeboeuf, damoiseau, seigneur de Rouillac,
qui rend son aveu à Octavien de Saint-Gelais ;

En 1601, Jean de Curzay, écuyer, sieur de Boisbreteau, Rouillac
et Saint-Mary, qui fait deux hommages à l'évêque Jean de Bony,
l'un à cause de la terre et seigneurie de Saint-Mary, et l'autre pour
la terre et seigneurie de Montemboeuf.

La famille de Curzay, éteinte depuis quelqus années et différente
de deux anciennes familles poitevines du même nom, éteintes depuis
plusieurs siècles, était connue depuis 1382.

M. Regnaud de la Soudière, possesseur en 1789, descendait d'une
famille dè noblesse ancienne, qui a fourni de nombreux rameaux.
On connaît les branches de Massignac et du Repaire, de Maslandry
et de Fontaines, de Villognon, de la Courrière, de La Fayole, de La
Soudière, de Taponnat et de La Tourette.

Le 23 septembre 1290, Guillaume Regnaud, seigneur de La Sou-
dière, partage avec Jourdain Boeuf, valet, époux de Pétronille Reg-
naud, et autre Pétronille Regnaud, les successions de feu Constantin
Regnaud, valet, père desdites Pétronille, et de feu Guillaume Reg-
naud, valet, père dudit Constantin, et père de Guillaume. ,

Les auteurs du Dictionnaire historique, , biographique et généalo-
gique des familles de l'ancien Poitou (t.II, 1840-1854, p. 599), éta-
blissent la branche de La Soudière comme représentée à cette époque
par François-Gabriel Regnaud de La Soudière, époux de D"e Marie-
Catherine-Delphine de Nesmond, dont :1° Françoise-Hélène-Alexan-
drine, décédée épouse de M. Jean-Baptiste-Gustave de Gigou ;
2° N., garçon, habitant le château de Saint-Mary, en Angoumois.
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CURZAY : D'argent, au coeur enflammé de gueules, surmonté
d'un croissant du même.

REGNAUD : D'azur, d trois pommes depin d'or (Dictionnaire des fa-
milles du Poitou)	 L'Armorial général de 1696 et divers nobiliaires
donnent pour armes aux REGNAUD DE LA SOUDIÈRE : d'argent, à trois
fasces de pourpre, accompagnées de six merlettes de sable, 3, 2 et 1.

XXV.. Fiefs dans les paroisses de Saint–Angeau et de Saint–
Amand de Bonnieure.

XXVI. Fief dans la paroisse de Bunzac.
Les Deffends; M. le baron du Lindois.
Le possesseur de ce fief, le baron de Chasteigner, appartenait à

une ancienne maison du Poitou qui avait pour auteur Thibaut
Chasteigner, vivant en 1140. Un autre Thibaut Chasteigner fit partie
de la première croisade de saint Louis. Sa présence à cette expédi-
tion est prouvée par une quittance d'une somme de 200 livres tour-
nois, qu'Alphonse; comte de Poitiers, avait fait prêter par des mar-
chands génois, sous sa garantie, à ce chevalier , à Reginald ou
Regnaud de Montagnac et à ,Ardouin de Perusse, de la maison
d'Escars. Ce titre, qui a valu l'admission de Thibaut Chasteigner au
musée de Versailles, est ainsi conçu :

Universis presentes litteras inspecturis, notum sit quod nos, Reginaldus de Mon-
taniaco, Arduinus de Perussa, Armandus de Bosco, et Theobaldus CHASTEIGNER,
milites, habuimus et recepimus in pecunia numerata et legali a Scipione de Maferio
et Castellino de Piliasta, civibus et mercatoribus Januensibus, ducentas libras tu-
ronenses, que nobis mutuate fuerunt ad iostanciam illustrissimi domini nostri
Alfonsi, comitis Pictaviensis et Tholosani, pro nobis erga dictos mercatores plegii
et garantizatoris constituti, mediante omnium bonorum nostrorum obligatione ipsi
domino comiti facta. Et nos de dicta quantitate tenemus plenarie pro pagatis, et
ipsos mercatores de dicta pecunia liberamus et quictamus. Datum apud Accon,
sub sigillo prefati Reginaldi de Montaniaco, anno Domini millesimo ducentesimo
quinquagesimo, mense junii

CHASTEIGNER : D'or, au lion passant de sinople.

ED. SÉNEMAUD,

Archiviste des Ardennes.
(La suite au prochain numéro .)

Que tous ceux qui ces présentes lettres verront sachent que nous Regnauld de
MONTAGNAC, Ardouin de PERUSSE, Armand du Bols et Thibaut CHASTEIGNER, che-
valiers, avons eu et reçu en numéraire loyal de Scipion de Maferio et Castelliu de
Piliasta, citoyens et marchands génois, deux cents livres tournois qui nous ont été
comptées sur les instances de notre très-illustre seigneur Alphonse, comte de Poi-
tiers et de Toulouse, plége et caution pour nous vis-à-vis desdits marchands, et
moyennant l'obligation de tous nos biens que nous avons consentie audit seigneur
comte. Et de ladite somme nous nous déclarons bien payés et tenons quittes et
libérés lesdits marchands.

Fait à Acre, sous le sceau de Regnauld de Montagnac, précité, l'an du Seigneur
1250, au mois de juin.
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C. et D. d'Alsace
P. d'Amblise,
Amboise,
C. d' Ambrun,
C. et D. d'Angou-
, lême,

D. d'Anguien,
C. d'Anholt,
C. et D. d'Anjou,
C. d'Anisy,
S. d'Annebaut,
C. d'Antibe,

29
30
32
33

34
43
45
46
55
56
57

. —

InPlEMOIIME
GÉNÉALOGIQUE ' ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIÔTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds Du Cange

(Suite .)

Les if° 9469, 9470, 9471 et 9472 du fonds français renferment
un travail de du Cange, qu'on a appelé le Nobiliaire de France;
l'auteur lui-même, dans ces lignes écrites en tête, donne à con-naître
ce qu'il a voulu faire et ce qu'il a fait en réalité.

« Mémoires indigestes pour dresser un Nobiliaire de France, tel
que je l'avois commencé... Mais comme cet ouvrage est trop vàste
et que d'ailleurs je me suis trouvé engagé dans le Glossaire, j'en ai
abandonné le dessein. Ces mémoires ne sont pourtant pas inutiles,
et on en peut aider ceux qui voudroient travailler à ceste entreprise,
et même ceux qui escrivent les histoires de leurs provinces... Ars
longa, vita brevis, 1676. »

Ces volumes renferment donc, comme on le voit dans ces lignes, des
mémoires ou notes historiques et généalogiques devant servir à une
histoire générale de la noblesse de France. Nous en donnons l'inven-
taire en suivant l'ordre alphabétique des maisons adopté par l'auteur.

Fonds français, no 4969'.
V. d'Acqs,	 Fol. 6
V. d'Agde,	 — 10
C. d'Agenois,	 — 12
D. d'Aiguillon et de

Puylaurens,	 — 13
C. d'Alby,	 — 14
S. d'Albon en Dau-

phiné,	 — 16
Sires d'Albret, — 17
C. et D. d'Alençon, — 20
C. d'Alez en Lan-

guedoc,	 — 25

• Voyez 5° liv., mai 1866, page 235.
Dans cette table, les noms de prince, duc, marquis, comte, baron, seigneur et

vicomte sont indiqués par leur initiale.
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V. d'Aoust, —
C.d'Arberg en Suisse
M. d'Arc en Barrois, 
C. d'Arches,	
C. d'Aremberghe, 
D. et C. d'Ardenne, ---
Ducs et rois d'Arles, 
M. d'Arions,	
C. d'Armagnac et de

Fésenzac,
V. d'Arnay,
C. d'Aunsberg,
D. d'Arpajon,
V. d'Arques,
C. de Arre,
D. d'Arschot,
C. d'Arthois,
V. d'Aster,
C. d'Avalon,
V. d'Aubusson,
Avesnes,	
V. d'Auge,
D. d'Aumalle,	
V. d'Aunay en Poi-

tou,
V. d'Avranches,
Rois d'Austrasie,
C. d'Autun,
C. d'Auxois en Bour-

gogne,	
C. d'Auxerre,	 —
C. d'Auxonne, d'ou-

tre-Saône, d'Os-
cherayet d'Ous-
che

'
	— 123

Sires d'Avaugour,
C. de Coello en
Bretagne,	 — 126

Comtat d'Avignon, — 129

M. de Bade,	 — 142
V. de.Baïgorry,	 — 143

58
59
60
61, 82
62
63
64
71

77
78
79
80
81
83
84
91
92
94
95
96
97

100
105
106
111

115
117
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C. et D. de Bar, 	 — 146
C. et V. de Bar-sur-

Seine,	 — 154
C. de Beaumont-sur-

Vigenne,	 — 162
C. de Barlaymont, — 164
V. de la Barte, — 166
C. de*Baussignies, — 167
V. de Bassaumeys, — 168
C. de Bayeux,	 — 169
V. de Bayonne en

Labour,	 171
V. et P. de Béarn, 	 173
C. de Beaufort en 9

Vallée,	 — 180
D. de Beaufort en

Champagne, — 182
Sires de Beaujeu, — 185
Beaumanoir, V. du

Besso en Bretagne — 192
C. de Beaumont sur

Oise,	 — 194
C. de Beaumont le

Roger,	 — 200
C. de Beaumont en

Hainaut,	 — 203
C. et V. de Beaune, — 205
C. de Beaurepaire, — 208
D. de Bellegarde, — 209
M. de Belle-Isle,	 — 210
V. de La Bellière, — 211, 214
C. de Beauvais,	 — 212
V. de Benauges, — 218
C, de Bernin,	 — 219
C. de Benthen,	 — 221
M. de Berghes en

Brabant,	 — 222
C. de Besalu,	 — 227
V. de Besançon, — 228
V. de Béziers,	 — • 229
S. de Bidache,	 232
P. de Briançon,	 — 232,	 344
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C. de Braine,
C. de Brancion,
V. de Brassac,

321
322
323

D. de Brege et de
Lignitz,	 325

C. de Bressuyre, 	 326
C. de Brosteau,	 327
D. de Bretagne,	 328
C. et D. de	 Pen-

thièvre,	 - 334
C. de Breteuil,	 343
V. de Bricquebec,
V. de Bridiers,
C. de Briey,
C. de Brienne,
C. de Brione,
C. de Brioude,
D. de Brissac,
S. de Brie,
S. de Brosse,
C. de Bruay,
V. de Brulhez,

345,
346
348
349,
351
352
353
354
367
368
369

352

355

V. de Bruniquel en
Quercy,	 370

C. de Bueil en Sa-
voye,	 374

P. de Buch en Gas-
cogne,

C. de Bugles,
C. de Bullay,
C. de Buquoy,
C. de Buzançois,

375
376
377
378
380

C. de Bigorre,	 — 233
D. de Biron,	 — 240
C. de Bitsche,	 —. 241
V. de Blaigny,	 — 242
M. de Blainville,	 243
C. de Blamont et

Salmes,	 — 244
C. de Blangy,	 — 246
C. de Blois,	 — 248
V. de Blosseville en

Normandie,	 — 254
C. de Bohain,	 — 255
C. du Bouchage, — 256
C. de Bouciehain,	 -- 259
C. de Bologne,	 — 261
V. de Boulongne en

Agenois,	 — 266
D. de Bourlohnois, -- 273
C. de Bourdeaux, --- 284
V. de Bourges,	 — 285
C. de Bourges et

D..de Berry,	 — 286
Rois de Bourgongne,— 289
D. de la Bourgongne

transjurane	 ou
Suisse,	 — 298

D. de Bourgongne, — 299
C. de Bourgongne, — 303
D. de Bournonville, — 310
D. de Brabant,	 — 314
D. de Brancas—Vil-

lars,	 — 319

L. SANDRET.
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BIBLIOGRAPHIE

LA PARTICULE NOBILIAIRE

Tel est le titre d'un livre qui va paraître sans nom d'auteur, dé-
dié à M. Louis Vian, référendaire au conseil du sceau des titres,
membre de la société de l'Histoire de France et de la société pari-
sienne d'Archéologie.

On nous en communique avant la publication, la préface et la
conclusion.

C'est une bonne fortune que nous voulons faire partager à nos
lecteurs, en les reproduisant ici.

PRÉFACE.

« Il existe chez nous un petit mot qui, peut-être à cause des pro-
grès de la démocratie, acquiert chaque jour une plus grande impor-
tance : la préposition de, connue sous le nom de particule nobiliaire.

« Ce que voyant, plusieurs écrivains s'en sont occupés d'une façon
spéciale, et en dernier lieu un membre de l'Académie des Inscrip-
tions et belles-lettres un procureur Impérial a et trois de nos feu-
distes les plus distingués 3.

« Chacun l'a fait à son point de vue, du reste fort bien.
« Mais le public aime les traités généraux.
« Il serait véritablement à souhaiter que d'autres mains que les

miennes se fussent chargées de celui-ci. Toutefois, à la faveur de
la méthode indiquée par l'Institut dans l'avertissement de son
tionnaire historique de la langue française, j'ai essayé d'approfondir
ce sujet, sous le rapport de la grammaire, de l'histoire, de la légis-
lation et de la civilité.

« Si quelqu'un me reproche de faire trop de citations, mon excuse
est toute prête. C'est que 'je n'ai pas d'autorité par moi-même, et
qu'on ne gagne la confiance du lecteur qu'à l'aide d'une masse
d'exemples de temps divers et de divers lieux... »

1 M. Paulin Paris.
M. Henri Beaune.
M. J. Maubon d'Arbaumont, — Ch. de Chergé — Gougeuot de Mousseaux.
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CONCLUSION.

« Il me semble résulter de ce travail que la particule est, depuis
400 ans, considérée comme nobiliaire.

« J'ai voulu prouver, non que le peuple ait raison d'avoir adopté'
ce préjugé, mais qu'il est fondé sur des raisons.

« Certes tous les articles de ce genre ne sont pas nobiliaires, mais
il suffit que le plus grand nombre le soient, pour permettre de croire
qu'ils le sont tous.

« Jamais exceptions n'ont mieux confirmé ]a règle.
« La première vient de ce que, en 1793, les officiers de l'état civil

laissaient la préposition aux vilains et la supprimaient aux sei-
gneurs, sous prétexte que l'une n'indiquait que l'origine, tandis
que l'autre rappelait la féodalité.

« Enfin l'absence de cette syllabe ne se remarque guère sérieuse-
ment que devant les noms de la noblesse de robe et des autres
anoblis ;.honnêtes écuyers que lé respect de la loi a obligés de signer
de leur nom de famille seul, ou que le manque de fief a privés
d'avoir le second nom, duquel dérive la majorité de-ces préfixes.

« Donc la particule de est l'enseigne de la noblesse, si elle n'en
est pas l'insigne. »

LE REGISTRE DE LA CHARITÉ DE SURVILLE

PAR M. CH. VASSEUR ,

Membre de la Société des Antiquaires de,Normandie.

On sait qu'il existait avant la révolution, et qu'il existe encore
aujourd'hui dans un très-grand nombre de paroisses, et notamment
dans les diocèses d'Évreux et de Lisieux, des confréries ou associa-
tions de charité, dont le but est de donner aux morts une sépulture
honorable, surtout lorsque les familles sont trop pauvres pour
subvenir aux frais de leurs funérailles. Dans la plupart de ces con-
fréries, on conserve avec un soin pieux les registres et les anciens
statuts. Non-seulement on trouve à chaque page, dans les, recueils
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de ce genre, des faits trs-intéressants concernant l'histoire locale et
des traits de moeurs des plus curieux ; mais ce sont en outre de véri-
tables nobiliaires, où l'on rencontre le nom de presque tous les
gentilshommes de la contrée. M. Charles Vasseur, de Lisieux, a eu
la bonne fortune de compulser le registre de la charité, de Surville,
dans le pays d'Auge, et il en a donné l'analyse dans les Mémoires
de la Société des Antiquaires de Normandie, dont il est un des
membres les plus actifs.

Divisé en deux parties, son travail comprend dans la première la
description du document et l'analyse des faits qui offrent quelque
intérêt, et dans la seconde, la liste des gentilshommes dont on trouve
les noms dans ce registre, avec de savantes annotations généalo-
giques. Nous ne pouvons relever ici tous les faits importants au
point de vue héraldique, qui sont éclaircis par M. Ch. Vasseur, et
qui dénotent de longues et patientes recherches, nous nous borne-
rons à en citer un seul. M. de Courcelles a prétendu que la famille
de Lesnerac n'avait été anoblie qu'en 1586, tandis que le registre
de la charité de Sur ville prouve que, plus de quatre-vingts ans
auparavant, elle était en possession des priviléges de la noblesse,
ce qui confirme l'opinion de La Chesnaye des Bois (t. VIII, p. 634),
qui regarde cette maison comme étant d'ancienne noblesse.

EMILE TRAVERS,

Archiviste paléographe.

NÉCROLOGE

Mars 1866.

— Bournonville (Albert de), décédé le l er mars, à Paris, à l'âge de
31 ans.

— La Tour du Pin .Chambly (vicomte Henri de), décédé à Paris.
— Lostange de Sainte-Alvère (comte de), général.
— Pin de Saint-André (du), -colonel du l er régiment de voltigeurs de

la garde impériale.
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— Brignon de Lehen, ancien député, membre du conseil général des .
Côtes-du-Nord.

— Aloigny (Mme la marquise d'), soeur du dernier duc de Saulx-
Tavannes, décédée le 8 à Fontainebleau.

— Saint-Joseph (baron de), général de division, membre du conseil
de l'ordre de la Légion-d'Honneur.

— Chabrillon. (comte), décédé à Paris le 10, à l'âge de 34 ans.
— Royer de Lynclays, ancien membre du conseil général des Côtes-

du-Nord.
— Gironde (vicomte de), ancien maire de Montauban.
— Laurens d'Oiselay (Mme la baronne Achille du), née de Crillon-

Mahon, décédée à Avignon, à l'âge de 64 ans.
— Lorgeril (de), maire de Saint-Igneuc (111e-et-Vilaine), décédé à

l'âge de 82 ans.
— Palluat de Besset (Mme J.), née de Chapel, décédée à Saint-Etienne

(Haute-Loire), à l'âge de 24 ans.
— Hauteville (Mme Félix Tancrède de), née de Camprond.
— Villeneuve (Mme la baronne de), fille du marquis de Lalande, dé-

cédée à Bordeaux, à l'âge de 83 ans.
— Carné de Carnavalet (Palamède de), décédé à Brest le 19, à l'âge

de 47 ans.
— Fririon (Mme la baronne veuve), décédée à Paris le 23, à l'âge"de

90 ans.
— Bouillé (vicomte de), ancien maire de Nevers, décédé à l'âge de

79 ans.
— Pallu de la Barrière (Mme), décédée à Paris le 24, âgée de 70

' ans.
— Boislaunay (de), ancien magistrat.
— Saint-Phalle (comte G. de) , capitaine de frégate , décédé au

Mexique.
— Meyrignac (Mme Marie Elisabeth de), née de Faubournet de Mont-

ferrant, décédé à Bergerac (Dordogne).
— Beaumont (Gustave de), membre de l'institut, ancien député, dé.

cédé le 30 à Tours.
— Chazelles (comte de), décédé à la Guadeloupe.
— Mons (vicomte de), attaché de l'ambassade de France à Madrid,

décédé à l'âge de 26 ans.
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A famille de Marbeuf ou Marbceuf est une ' des plus an-
ciennes et des plus chevaleresques de Bretagne, comme
l'indique son écu : d'azur, à deux épées d'argent en

sautoir garnies d'or, la pointe en bas. Pierre de Marbeuf , che-
valier, seigneur de l'Etang , marié à Jeanne Chabot, soeur de
« nobles hommes » Thibaud , Girard et Sebran Chabot , vivait
en l'année 1230. De lui était issu Mathurin de Marbeuf, l'un
des cent gentilshommes de la maison du roi François P r . Claude
de Marbeuf, reçu chevalier de Malte en 1644, avait pour frère
autre Claude de Marbeuf , baron de Blason , conseiller d'Etat ,
premier président au parlement de Bretagne et nommé lieutenant
de roi de cette province, sous le ministère du cardinal de Richelieu.
Claude, fils du précédent, aussi conseiller d'Etat et président à mor-
tier par provisions de l'année 1657, eut deux fils également présidents
au parlement de Bretagne.

A la fin du dix-huitième siècle, la maison de Marbeuf était repré-
sentée par le comte de Marbeuf, cordon rouge, lieutenant de roi en
Bretagne, promu lieutenant général des armées du roi en 1768, et
qui, en qualité de gouverneur de la Corse dès 1765, a associé son
nom à la vernie de la famille Bonaparte sur le continent. Il avait/.
pour frères, l'abbé de Marbeuf, conseiller d'Etat, ancien aumônier
de la reine, et le chevalier dé Marbeuf, commandeur de Malte. De
ceux-ci étaient neveux, Yves-Alexandre de Marbeuf, sacré évêque
d'Autun en 1767, puis archevêque de Lyon en 1788, et Jacques,
marquis de Marbeuf, d'abord gentilhomme de la chambre de M. le
Dauphin, colonel de dragons en 1753, brigadier en 1758, maréchal
de camp en 1761, mort en 1788.

Le marquis de Marbeuf avait épousé, le 4 juillet 1757, Renriette-
Françoise Michel, fille de Gabriel Michel, négociant à Nantes, et
plus tard trésorier général de l'artillerie de France et l'un des di-
recteurs de l'opulente compagnie des Indes. Madame de Marbeuf
avait une soeur, Gabrielle-Augustine Michel, mariée en 1762 à
François-Gaston, marquis, puis duc de Lévis, qui, après s'être si- .
gnalé dans les campagnes de 1745 à 1748, et dans la guerre du

T. IV. (N° 7. Juillet 186G.)	 19
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Canada sous le marquis de Montcalm, avait reçu, en 1784, le bâton
de maréchal de France. Cette dignité, disons-le en passant, venait
enfin effacer le singulier titre de « maréchal de la foi » pris par un
des ancêtres de MM. de Lévis, dans cette exécrable boucherie qu'on
a déguisée dans l'histoire sous le nom de croisade des Albigeois. Le
duc de Lévis mourut en 1787 laissant : 1° Gabrielle-Augustine-
Françoise de Levis, femme du marquis de Spinola, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire de la république de Gênes en
France ; 2° Marie-Gabrielle-Artois de Lévis, comtesse du Lac,
morte sur l'échafaud révolutionnaire à Paris, le 9 juillet 1794 ;
30 Henriette de Lévis, mariée au marquis de Bérenger et, comme
sa soeur, décapitée à Paris, le 10 juillet 1794, laissant un fils qui a
été tué à la bataille de Dresde en 1813. Enfin, Pierre-Marc Gaston,
fils du maréchal, cà,pitaine des gardes-du-corps de Monsieur, émi-:
gré et blessé à Quiberon, devint sous la Restauration pair de France,
ministre d'Etat et membre de l'Institut. Dans la personne de son
fils a fini la branche ducale de Levis.

Ces détails généalogiques sont nécessaires à ce qui va suivre.
Aucun des noms que nous venons de citer n'est étranger à notre
sujet, comme on le verra plus bas.

C'était en 1791. L'horizon était déjà noir, bien noir. La tempête
s'amassait sourdement et chacun sentait qu'il y avait dans l'air
quelque chose d'inusité, de surnaturel, d'extrême; — il y avait du
sang ! ....

Or, sans rien présager de l'horrible fin qui l'attendait, elle, et ses
parents, et ses amis, Madame de Marbeuf, à l'automne de l'exis-
tence, songea naturellement à la mort. L'idée de sa dernière heure
lui vint, mais douce, calme, sereine comme celle du juste dont
parle l'Évangile, et elle voulut s'y préparer chrétiennement et noble-
ment comme elle avait vécu, en réservant à chacun, au plus humble
de ses serviteurs comme à sa plus intime amie, un souvenir de sa
tendresse à celle-ci, un gage de sa rémunération à celui-là : elle fit
son testament.

Cet acte, oeuvre remarquable de charité et de munificence, mérite
que nous en extrayons les clauses principales. Ce n'est d'ailleurs
qu'une reproduction de tous les actes de l'espèce d'une date antérieure
à 1789; et s'il nous a paru intéressant de le rapporter, c'est moins
peut-être pour en rappeler la teneur, que pour montrer aux esprits
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superficiels, aux hommes étroits et partiaux et presque toujours.
ignorants, comment à cette époque dont la société est encore çà et
là par certaines gens si effrontément calomniée, comment on prati-
quaitla bienfaisance, comment enfin on savait reconnaître les fidèles
services-et les dévouements sincères.

S'il faut admettre qu'un testament par-devant notaire est un acte
authentique, et que la dernièreyolonté des mourants doit être sacrée,
il y aurait peut-être quelque chose de piquant dans la comparaison
des testaments de ce temps avec ceux de nos pères ; il y aurait un
enseignement plein d'intérêt à retirer de l'étude rapprochée de la
façon de ' mourir des riches d'autrefois et de celle de certains riches
d'aujourd'hui. On y verrait comment agissait l'aristocratie de race,
alors dépositaire de la fortune et de l'autorité, et comment agit l'aris-
tocratie d'argent qui s'est élevée à sa place. Nous n'oserions affirmer
que l'avantage restât à cette dernière.

Le samedi matin, 8 janvier 1791, Madame de Marbeuf sortit de
son hôtel du faubourg Saint-Honoré et s'en vint chez son notaire,
Me Prédicant; et là, dame Henriette-Françoise Michel, veuve de
« haut et puissant seigneur messire Jacques, marquis de Marbeuf,
« seigneur de Kergrescant, Lézérec, Kerivon, Kerousy, Kervélégant
« -et autres lieux, maréchal des camps et armées du roi, etc., en
« bonne santé de corps et aussi saine d'esprit, mémoire et jugement,

ainsi qu'il est apparu auxdits notaires par ses discours et
« entretiens, et dans la vue de la mort, fit son testament girelle
« dicta ainsi qu'il suit aux notaires, conseillers du roi, M e Prédicant
• et Me Moine de Laversine, son confrère. »

q Je m'en rapporte, dit-elle, pour mes funérailles à mon exécu-
teur testamentaire ; mais je désire n'être inhumée que soixante heures

•après ma mort. »
«. Je donné et lègue 'aux pauvres de Champs en Brie la somme

de trois mille livres à une fois payer. »
« Je donne et lègue pareille somme de trois mille livres aux part-

vres . de la paroisse de la Madeleine, à Paris ; la distribution- de ces
sommes sera faite par mon exécuteur testamentaire, dont l'équité et
la sensibilité me sont bien connues. »

« Je donne et lègue la somme de douze cents livres aux pauvres
de la paroisse de Tharon en Bretagne. »

« Je donne et lègue pareille somme de douze cents livres aux
pauvres de la paroisse de Saint-Nicolas de la ville de Nantes, lieu de
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ma naissance. Ces sommes seront remises par mon exécuteur testa-
mentaire aux curés de ces paroisses, qui en feront la distribution
comme ils le croiront convenable. » 	 '

« Je donne et lègue à ma femme de chambre ma garde-robe,
mes dentelles et mon linge de corps. Je donne et lègue à ladite dame
douze cents livres de rente viagère. »

« Je donne et lègue pareille rente viagère de douze cents livres à
mon maître d'hôtel. »

« Je donne et lègue douze cents livres de rente viagère à mon
valet de chambre. »

« Je donne et lègue douze cents livres de rente viagère à mon
cuisinier. »

« Je 'donne et lègue aux quatre serviteurs sus-nommés leur lit
complet, plus les menus meubles meublant et à leur usage qui se
trouveront dans la chambre de chacun d'eux au jour de mon décès. »

« Je donne et lègue six cents livres de rente viagère à mon suisse. »
Je donne et lègue quatre cents livres de rente viagère à mon

cocher. »
« Je donne et lègue trois cents livres de rentre viagère à N....,

mon officier. »
« Je donne et lègue deux cents livres de rente viagère âi

garçon de cuisine ; — A sa femme, fille de cuisine, cent cinquante
livres de rente viagère; —A François, mon postillon, deux cents
livres de rente viagère ; — A mon deuxième laquais, deux cents
livres de rente viagère ; — A Manon, ma deuxième femme de cham-
bre, deux cents livres de rente Viagère ; — A mon concierge à
Champs, trois cents livres de rente viagère. »

On nous pardonnera, avant de passer outre, d'ouvrir ici une pa-
renthèse à l'occasion de la terre de Champs. Longtemps habité par
madame de Marbeuf, c'est ce lieu qui servit, en quelque sorte, de
prétexte au principal grief de son acte d'accusation : — « d'avoir
désiré l'arrivée des Prussiens et des Autrichiens pour lesquels elle
conservoit des provisions. » Champs, dernier domicile de madame
de Marbeuf, est une commune de l'arrondissement de Meaux. A
son château se rattache un autre souvenir de ce déplorable dix-hui-
tième siècle, aussi honteux en son commencement que sanglant à
sa fin.

Le fameux traitant Paul Poisson, qui se faisait appeler M. de
Bourvalays et' qui fut repris par la chambre de justice établie en
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1716 pour la modique somme de quatre millions quatre cent mille
jivres, était alors seigneur de Champs. Fils -d'un paysan des envi-
rons de Rennes en . Bretagne, disent les mémoires du temps, Paul
Poisson sentit bientôt comme tous les parvenus le besoin de changer
de nom. Cent cinquante ans plus tard, il se fût trouvé en face d'une
loi dont les conséquences — si on ne consultait que les suppliques
des demandeurs — seraient tout simplement de légitimer des chan-
gements d'une légitimité contestable. Il n'eût pas manqué de com-
plaisants journaux pour le classer dans les notabilités du grand
monde avec l'obligeante addition d'un titre de ceinte pour le moins.
Cela se voit tous les jours. Au temps de Bourvalays, les additions ou
changements de nom n'étaient pas censés tirer à conséquence; on en
passait la libre fantaisie aux enrichis comme aux escrocs. N'était-ce
pas déjà, d'ailleurs, une vieille mode chez les gens de l'espèce ? Le
barbier Olivier Le Mauvais ne s'était-il pas fait autoriser, en 1474,
à se nommer Olivier le Dain de Pont-Saint-Pierre ? Ah ! si en pro-
clamant l'abolition des priviléges, on avait aboli du même coup la
vanité !... mais non.

Bourvalays qui devait devenir un des plus gros financiers de son
Siècle, avait commencé par être laquais, à Paris, chez le sieur Jean
Thévenin, fermier-général. Employé plus tard chez le chancelier de
France, M. de Pontchartrain (issu de Guillaume Phelypeaux, mar-
chand bourgeois de Blois, vivant en 1468), Bourvalays suivit la
fortune de son maître. De domestique à patron il n'y a souvent que
l'épaisseur du succès; et la familiarité engendrant naturellement le
mépris, dit le proverbe, l'intimité avait produit, un jour d'exaspé-
ration réciproque, cet épanchement :

— « Souviens-toi que tu as été mon valet, » disait Thévenin.
- « Il y a du vrai pour sûr, répartit Bourvalays, mais distinguons :

si tu avais été le mien, tu le serais encore ! »
Ajoutons pour la plus ample vérité historique, que ce Thévenin,
le même qui acquit le magnifique château de Tanlay en Bour-

gogne, — fut lui-même, sous la Régence, obligé de regorger quatre
cents mille livres, comme on le voit en un rôle du 4 novembre 1716.

Revenons à Madame de Marbeuf.
•

— « Ceux. de mes gens ci-dessus nommés, continue la marquise,
qui ne seront point à mon service au jour de mon décès, ne pourront
réclamer les rentes viagères léguées à •chacun d'eux; mais alors la
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rente viagère léguée à celui ou à ceux que j'aurais renvoyés ou qui
m'auraient quittée, passerait à celui ou à ceux qui les auraient rem%
placés dans le même genre de service auprès de moi. »

« Je donne et lègue douze cents livres de rente viagère ' à mon
ancienne gouvernante ; — A mon ancienne femme de chambre, ac-
tuellement brodeuse, trois cents livres de rente viagère. — Je donne
et lègue la somme de, trois mille livres à une fois payer au sieur
Languibouil, qui a pris soin d'une partie de mes affaires. — Je veux
et entends que les pensions viagères que je viens de léguer, aient
cours à compter du jour de mon décès, sans que les légataires des-
dites pensions soient tenus, pour en faire courir les arrérages, de
former la demande en délivrance, comme aussi je veux que lesdites
pensions soient payées de six mois en six mois, et qu'elles soient
exemptes et affranchies de la retenue de toutes impositions royales
et publiques de quelque espèce et de quelque nature qu'elles soient. »

Suivent quelques dispositions relatives au paiement de ces pen-
sions. Nous avons cru devoir retrancher les noms des gens de la
marquise : depuis soixante ans il s'est opéré un bouleversement tel
dans l'ordre social, que nous devons craindre de froisser quelques
fils, aujourd'hui peut-être gros personnages réussis.

Ainsi Madame de Marbeuf commence par faire la part des pauvres,
puis la part des gens de sa maison, et pense ensuite à ses amis et à
parents, qu'elle gratifie royalement. On y trouve les plus beaux
noms de France, et nous pourrions ajouter les plus malheureux;
car nous sommes en 1791 ! Nous croyons qu'on nous saura gré de
citer textuellement.

« A compter du décès de mon mari, continue la marquise, j'ai
joui d'un douaire qu'il m'avait constitué par mon contrat de ma-
riage. Je désire en témoigner aujourd'hui ma reconnaissance à
Laurent de Marbeuf, son cousin et son filleul ; en conséquence, je
lui donne et lègue la somme de soixante mille livres à une fois payer.
Je recommande à Madame de Marbeuf, sa mère, l'emploi de cette
somme, et je la prie d'accepter mes bracelets comme une légère
marque de mon souvenir. »

« Je prie Madame de Lauvilliers de vouloir bien porter ma
montre et mon cordon dé diamants, dont je lui fais don et legs. Ils
lui rappelleront les liens qui ont existé! . entre nous et dont mon
coeur conserve un tendre souvenir. »
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« Madame la maréchale de Richelieu, ma tendre amie, voudra
bien accepter ma boîte d'or émaillé, et je la prie de me permettre
d'y joindre une somme de cent mille livres à une fois payer, dont je
lui fais don et legs. C'est une faible marque de ma très-vive amitié
pour elle. Elle m'a donné des preuves si touchantes, si multipliées
et si constantes de la sienne, que je ne peux me refuser au plaisir de
penser que mon souvenir lui sera toujours cher. »

Suit un legs de trente mille livres fait à Madame de Ravenel, fille
de la maréchale.

« Je ne peux assez témoigner à, M. Payen ma reconnaissance et
ma sensibilité de l'attachement dont il n'a cessé de me donner des
preuves ; du vif intérêt et des soins qu'il a apportés aux affaires
dont il a bien voulu se charger. Il a sacrifié toutes les espérances
qu'il pouvait avoir, tous les avantages qu'il était dans le cas d'obte-
nir, au plaisir de demeurer avec moi. 11 est bien juste que l'amitié
vienne réparer les sacrifices que l'amitié lui a fait faire; en consé-
quence je fais en sa faveur les dispositions suivantes :

« D'abord, je déclare que tous les meubles 	  et généralement
tout ce qui existe dans les appartements qu'il occupe au rez-de-chaus-
sée de mon hôtel lui appartiennent. » (Suit un legs de trente mille
livres au même, en dédommagement de quelques arrangements
d'intérieur.) « Je donne et lègue mondit sieur Payen : 1 0 la somme
de cent mille livres à une fois payer; 2 0 quatre casseroles d'argent
et deux douzaines d'assiettes aussi d'argent, le tout à choisir dans la
vaisselle d'argent qui se trouvera m'appartenir au jour de mon décès ;
3° et mon petit hôtel situé à Paris, rue de la Ville-l'Evêque, n° 52,
avec toutes ses appartenances et dépendances, sans aucune exception
ni réserve, etc. »

« Je prie M. de Crillon, connu dans le monde sous le nom de
marquis de Crillon, de me permettre d'orner la Toison d'or, dont il
est décoré, d'un diamant de cinq cents louis, dont je lui fais don et
legs. »

« Je prie M. de Crillon, connu dans le monde sous le nom de
comte de"Crillon, d'accepter un service de porcelaine, de cinq cents
louis, dont je lui fais don et legs...»

« Madame de Crillon, son épouse, me donnera une preuve d'amitié
en acceptant ma bonbonnière d'ambre. En offrant à Messieurs et à
Madame de Crillon une légère marque de mon souvenir, j'ai voulu
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leur donner une preuve de mes sentiments pour eux. Je les prie de
me conserver ceux qu'ils m'ont toujours témoignés. »

« Je prie M. Bernier, mon oncle, de recevoir une nouvelle assu-
rance de mon tendre attachement. Il me donnera une preuve de son
amitié en acceptant ma plus belle voiture avec les deux plus beaux
chevaux de mon écurie. L'usage fréquent que je l'engage à en faire,
me rappellera à sa mémoire et c'est une consolation pour moi. »

« Je prie Madame la maréchale de Lévis, ma soeur, d'accepter
mon solitaire enchâssé dans une pierre violette. Il m'a été donné par
notre tendre mère, et il m'est bien doux de penser que ce diamant,
qui m'est infiniment cher, ne sortira de mes mains que pour passer
dans celles de Ma soeur.

« Je donne à Madame de Spinola, ma nièce, ma bague opale en-
tourée de petits diamants. Elle voudra bien la conserver en mémoire
de moi et de mon père, de qui je la tenais.

« Je donne à Madame du Lac, ma nièce, ma bague de diamants
jaunes. La valeur n'en est pas considérable, mais je la prie d'attacher
quelque prix aux sentiments que j'ai pour elle.

« Je donne à Madame de Bérenger, ma nièce et ma filleule, toute
ma vaisselle d'argent, à l'exception des objets que j'ai ci—dessus
légués à M. Payen. »

« Il y a une différence de valeur autre les legs que j'ai faits à Mme

de Bérenger et ceux faits à' Madame de Spinola et à Madame du
Lac ; cette différence n'existe pas dans mes sentiments. Mes trois ,
nièces nie sont également chères. Elles ne peuvent l'ignorer; mais
Madame de Bérenger est ma filleule, et j'ai cru que je devais honorer
cette dernière qualité. J'ai cru devoir aussi motiver ma disposition,
afin d'éloigner toute idée de prédilection. »

« Je donne à M. de Lévis, mon neveu, connu dans le monde sous
le nom de duc de Lévis, ma bibliothèque; je crois servir son goût
pour l'instruction, et il oubliera sûrement la médiocrité de ce don
pour savoir gré de mon intention. »

« Je prie Madame de Lévis, son épouse, d'accepter un diamant
de cinq cents louis; j'ai un grand plaisir à lui donner cette marque
de mon amitié. C'est dans le même esprit et avec le même plaisir
que je lègue à M. de Spinola, mon neveu, une boîte d'or de trois
mille livres ; à M. du Lac, mon neveu, une boîte d'or de pareille
valeur; et à M. de Bérenger, mon neveu, aussi une boîte d'or de
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pareille valeur. Je les prie de vouloir bien accepter le don que , je
leur fais, c'est le dernier témoignage de mon amitié pour eux. »

Comme tout cela est simple, naturel, bien senti, bien pensé ! Quel
tact ! quelle délicatesse! quel 'sentiment exquis des convenances !
Comme la marquise sait bien faire. accepter ce qu'elle donne ! quel
soin surtout elle met à établir en quelque sorte les titres de. chacun
à ses munificences ! Comme elle craindrait de blesser quelqu'un
de ses nobles et illustres amis, en laissant soupçonner des préfé-
rences non motivées ! Elle continue :

« Je veux que tous les bijoux et diamants dont je n'ai pas disposé
en nature par mon présent testament, et qui se trouveront dans ma
succession, soient partagés entre mes petits-neveux et petites-nièces.
Madame la maréchale de Lévis en fera la distribution comme elle le
jugera à propos. Mais, comme il serait peut-être difficile de donner
à chacun de Mes petits-neveux et nièces un diamant ou bijou de
valeur à peu près égale, Madame la maréchale de Lévis voudra
bien, pour faciliter cette distribution, en acheter jusqu'à concur-
rence d'une somme de trois mille livres que je lègue à cet effet,
voulant et désirant que chacun de mes petits-neveux et nièces ait
un bijou ou diamant qui vienne de moi. »

« Je connois la tendresse de Madame la maréchale de Levis, ma
soeur, pour, ses enfants Je sais qu'ils trouveront un ' jour dans sa
succession les biens qu'elle recueillera dans la mienne ; mais je dé-
sire qu'ils tiennent directement de moi une partie de la jouissance
qu'ils doivent avoir un jour. Le souvenir de leur tante sera quel-
quefois mêlé aux douceurs que cette jouissance anticipée leur procu-
rera. C'est une consolation pour moi et j'éprouve une satisfaction
bien vive en pensant que je contribuerai moi-même pour quelque
chose à leurs agréments et à leurs plaisirs. Ma soeur me rendra assez
de justice, pour ne voir dans la distribution que je vais faire, d'autre
objet que celui de témoigner à mes neveux et nièces toute l'amitié
que j'ai pour eux, et d'autre désir que celui de vivre dans leur mé-
moire. »

« En conséquence, je donne et lègue à M. de Lévis, mon neveu,
six mille livres de rente annuelle et perpétuelle ; à Madame de
Spinola, six mille livres de rente annuelle et perpétuelle ; à Madame
du Lac, six mille livres de rente annuelle et perpétuelle , et je fais
semblable legs de six mille livres de rente. annuelle et perpétuelle à
Madame de Bérenger. »
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Viennent quelques arrangements à prendre pour la jouissance de
ces legs.

« Je veux que Madame de Spinola, Madame du Lac et Madame
de Bérenger touchent les arrérages des rentes léguées à chacune
d'elles, sur leurs simples quittances, sans avoir besoin de l'autorisa-
tion de leurs maris ; ces rentes étant spécialement destinées à leurs
menus plaisirs et à leurs agréments personnels. L'administration doit
leur en être expressément réservée, et j'espère que Messieurs de
Spinola, du Lac et de Bérenger, qui d'ailleurs ne peuvent douter de
mon entière confiance en eux, ne trouveront pas mauvais que je
concentre la perception, l'usage et l'emploi de ces rentes uniquement
dans les mains de mes nièces. »

Et c'est toujours de même. Vient ensuite, lucide et détaillé, l'ordre
dans lequel Madame de Marbeuf veut que soient acquittés ses legs,
et le moyen de faciliter les opèrations de sa succession. Continuons :

« Les dispositions contenues en mon présent testament réduisent
les droits de Madame la maréchale de Levis , ma soeur, dans
ma succession ; mais je' devais être bienfaisante envers mes gens.
Je devais donner à mes bons amis et aux parents de mon mari
des marques de ma reconnaissance, de mon souvenir et de mon
amitié. Je devais à mes neveux et à mes nièces des preuves de ma
tendresse. Ma soeur applaudira sûrement à -des dispositions fondées
sur de semblables motifs. J'ose même espérer que dans le cas où
j'aurais excédé la portion de biens que la loi rend disponible, elle
voudrait bien y suppléer sur mes autres biens. Je l'en prie instam-
ment et je l'institue ma légataire universelle. »

« Je nomme M. Payen mon exécuteur testamentaire : je lui de-
vais cette dernière marque de ma confiance, et j'espère qu'il voùdra
bien me donner cette dernière preuve de son amitié. »‘

« Ce fut ainsi fait et dicté par Madame de Marbeuf, testatrice, aux
notaires soussignés, dont l'un d'eux absent, l'autre présent, lui a fait
lecture qu'elle a dit bien entendre et déclaré y persévérer. A Paris,
l'an 1791, etc. »

Qu'est-il besoin de faire remarquer l'admirable prévision de cette
grande dame de l'ancien régime ? Le lecteur appréciera la hauteur
des sentiments, le suprême bon ton, le goût si sûr, le merveilleux
tact de cette femme si bien née. Comme elle se montre tour

,à tour pieuse et charitablement libérale, maîtresse reconnais-
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sante, amie fidèle, soeur d évouée," femme d'esprit et de coeur toujours !
A ne voir que ces simples dispositions testamentaires, on songera
quelle place elle dut occuper dans cette élégante et spirituelle société
parisienne ! Or, après avoir lu ce codicille, le lecteur se demandera
si ses dernières volontés ont été exécutées. Certes, qu'elle dut être
bénie des pauvres ! Comme elle dut être pleurée et quelle désolation
dut entourer le cercueil de cette noble femme ! .... Hélas ! rappelons-
nous cette date de janvier 1791 ! C'était le commencement de la tour-
mente révolutionnaire. Bientôt sonna l'heure fatale où devait dispa-
raître à toujours cette belle société française ! l'heure où s'en furent
dans l'exil, suivant leurs princes, pêle-mêle, dans une inexprimable
débâcle, vieillards, femmes, jeunes filles, enfants ! L'heure ôù la
guillotine se dressa hideusement à tous les 'carrefours des villes ;
l'heure enfin où il n'y eut plus en France ni société, ni roi, ni Dieu !...

Et que devint dans la tempête la vertueuse et tendre marquise de
Marbeuf? Consultez le martyrologe de l'époque : ouvrez le Moniteur
du 7 février 1794 et vous y lirez ces mots lugubres qui mettent du
sang dans les yeux :

Tribunal criminel révolutionnaire

« Condamnation à mort (le Françoise Michel, ex-marquise de
Marbeuf. »

Et comme si ce n'était pas assez, à cinq mois de là, presque jour
pour jour, les 9 et 10 juillet, mouraient de la même horrible mort,
deux des nièces légataires de Madame de Marbeuf, Mesdames du
Lac et de Bérenger, âgées l'une de vingt-sept ans, l'autre de vingt-
huit ans. Ajoutons enfin Gabrielle-Augustine Michel, veuve en 1787
du duc de Lévis, morte également sur l'échafaud révolutionnaire,
le même jour que sa seconde fille, Madame de Bérenger.

Ainsi tombent les projets de ce monde, car nos projets ne s'accom-
plissent jamais !

DENIS DE THEZAN.
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ANOBLIS DE BOURGOGNE
(Suite *.)

LOUIS XIV

( Suite.)

190. Paris, novembre 1644. Lettres de noblesse, en conséquence
de l'édit de novembre 1638, qui anoblissait deux sujets du roi en
chaque généralité du royaume à l'occasion de la naissance du Dau-
phin, depuis Louis XIV 1 , pour PIERRE DE BEUVERAND, dont le père
avait été conseiller-secrétaire en la chancellerie de Bourgogne (R.
P., 18, — C. 21 juin 1655, en vertu de lettres de surannation).
Armes figurées au registre : D'or, au boeuf passant de gueules; au
chef cousu d'azur, chargé d'un poisson d'argent. — Ancienne fa-
mille de Châlon qui a fourni des officiers au bailliage de cette ville
et au parlement de Bourgogne.

191. Paris, mars 1645. Lettres de noblesse pour NICOLAS Butter,
sieur de Beausoleil, capitaine au régiment de cavalerie du sieur
commandeur de Souvray, en récompense des services qu'il avait
rendus pendant vingt-cinq ans, en plusieurs siéges, batailles et ren-
contres, longuement énumérés et dans lesquels il s'était signalé et
avait reçu plusieurs blessures (R. P., 3 mai, — C. 10 mai 1645).
Armes : D'argent, à trois tourteaux de sable«.

192. Paris, juillet 1645. Lettres de noblesse pour GEORGES FILSJAN,

conseiller d'état, bailli et gouverneur de l'Auxerrois, vallée d'Aglan,
et Urpois, gentilhomme de la chambre du prince de Condé et capi-
taine de ses gardes, sieur de Chaully et Vaucharme, fils de feu
Georges Filsjan, conseiller et lieutenant-général au bailliage d'Aval-
lon, en récompense des services qu'il avait rendus à Louis XIV et à
son prédécesseur, ayant entre autres choses apporté à ce dernier la

* Voyez 6 e liv , juin 1866, p. 264.

I Cet édit n 'est pas dans Chérin.
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nouvelle si importante de la retraite de Gallas, avec perte de ses 'ar-
mées, et de la levée du siége de Saint-Jean de Losne plustot sceu que
la nouvelle dudit siége (R. P., 4 aoùt, — C. 7 août 1645). Famille
originaire d'Avallon et considérable dans la robe. Armes : D'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même; au chef d'or,
chargé de trois croix pattées de gueules. Voy. ff° 253. •

193. Paris, janvier 1646. Lettres de noblesse pour RAYMOND DE

TUFERY, sieur de Trapenard, capitaine d'une compagnie au régiment
du marquis d'Uxelles et 'enseigne en la garnison de la citadelle de
Chalon, pour le récompenser de ses services militaires rendus depuis
dix-sept ou dix-huit ans, entre autres au combat de Sedan, où il
avait été blessé d'une mousquetade et fait prisonnier (R. C., 3 juil-
let 1617). Armes figurées au registre : D'azur, au lion d'or, accom- .
gagné de trois roses d'argent. Voy. ri° 259.

194. Paris, janvier .1646. Lettres de noblesse pour JACQUES FER-

RAND, président.en la chambre des comptes de Dijon, en récompense
de ses services et de ceux de son père André, conseiller aux bail-
liage et chancellerie d'Autun, vierg de cette ville, de son aïeul Phi-
libert, avocat et maître des eaux et forêts, et de son bisaïeul Guil-
laume, citoyen et vierg de la même ville. Armes figurées au registre :
D'or â une hure de sanglier arrachée de sable, défendue et allumée
d'argent, écartelé d'azur, au sautoir d'or, accompagné de quatre
étoiles de même. (R. P. 3 mars, — C. 17 avril 161'6.)

195. Paris, juin 1646. Lettres de noblesse pour HONORÉ DE GUINY,

sieur de Glana en Bresse, cornette d'une compagnie de chevau-
légers, pour services militaires longuement énumérés. (R. P. 21 —
C. 26 janvier 1647.) Armes figurées au registre : D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois heaumes d'argent, posés de profil. Voy.
feg 232 et 260.

196. Paris, janvier 1647. Lettres de noblesse pour BÉNIGNE POUR-

CELET, gendarme de la compagnie du marquis de Tavannes, en ré-
compense des services rendus pendant 42 ans par son père Claude
Pourcelet, auditeur à la chambre des comptes, et des siens propres
comme soldat et volontaire dans plusieurs régiments, n'ayant jamais
payé la taille ni dérogé à la noblesse que son père lui avait acquise,
ou au moins commencée, par l'exercice de sa charge. (R. P. 20 juin.
— C 4 juillet 1650.) Armes figurées au registre : D'or, au san-
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glier passant de sable, allumé et défendu d'argent. Cimier : Une
hure de sanglier de sable, aussi allumée et défendue d'argent.

197. Paris, 8 mai 1647. Lettres portant permission à MARIE DE

LA VARENNE, veuve de Pierre Queneault, écuyer de la Rozière et Vi-
laine, demeurant au châteati de la Rozière, paroisse de Luneau en
Charollais, de jouir du privilége de noblesse que les habitants de Lu-
neau lui voulaient contester quoiqu'elle fût issue de parents nobles,
et que son mari eût toujours vécu noblement, comme secrétaire des
maison et finances du duc d'Orléans. (R. P. 2 août 1647.) Détails
généalogiques sur la famille de la Varenne , dont les membres
étaient qualifiés écuyers dès la fin du xv e siècle.

198. Paris, juillet 1648. Lettres portant anoblissement pour AN-

TOINE JARRY, en récompense de ses services militaires rendus depuis
quarante ans, notamment dans les armées de Guyenne et de Cata-
logne. (R. P. 20, — C. 26 novembre 1648.) Armes figurées au re-
gistre : Tiercé en fasce, au l er d'azur, à trois étoiles d'or, au 2e d'or,
au 3 8 de gueules, à une tête de lévrier d'or, colletée de sable. Un
ancêtre d'Antoine, Jacques Jarry de la Jarrie, était qualifié écuyer
dès 1490. Voy. d 264.

199. Paris, juillet 1648. Lettres de confirmation de noblesse pour
PIERRE DE TRTJCHIS DE LAYS, issu d'une ancienne et noble famille du
lieu de Centale, au marquisat de Saluces. On fait mention dans ces
lettres du bisaïeul, de l'aïeul et du père de Pierre de Truchis, Bar-
thélemy, François et Samuel. Le dernier forcé de se réfugier en
France, après la cession du marquisat de Saluces au duc de Savoie,
reçut de Henri IV une pension de 300 livres, et la charge de con-
seiller assesseur, puis lieutenant particulier assesseur criminel au
présidial de Bourg. Pierre inquiété sur sa noblesse; obtint de la du-
chesse régente de Savoie des lettres constatant son extraction noble
et ses alliances avec plusieurs grandes familles du pays, en consé-
quence desquelles lettres furent délivrées celles de juillet 1648.
(R. P. 29 avril, — C. 12 août 1649.) Armes figurées au registre :
D'azur à un pin d'or 1, soutenu par deux lions de même. Cimier :
Un lion issant d'or, tenant de sa dextre une épée d'argent. Devise :
Virtute et viribus. Famille distinguée par ses alliances et les charges
militaires qu'elle a occupées. Voy. n e 256.

I Les Truchys ont depuis remplacé le pin d'or par un palmier de même
métal.
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200. Paris, décembre 1648. Lettres donnant permission à AN-

TOINE JOLY, greffier en chef du parlement de Bourgogne, à GEORGES

JOLY, baron de Blaisy, président en la même cour et BÉNIGNE JOLY,

seignéur d'Ecutigny, aussi greffier en chef du parlement et des États,
fils d'Antoine, à JEAN JOLY, seigneur de Fleury, conseiller au grand
conseil, FRANÇOIS JOLY, son'frère, conseiller au parlement de Toul,
fils de feu François Joly, avocat au parlement, et à plusieurs autres
du même nom de JOLY, seuls issus de Regnault JOLY, écuyer con-
seiller des ducs Jean sans Peur et Philippe le Bon, de changer les
armes de leur famille, que , plusieurs individus de même nom quoi-
que d'origine différente avaient usurpées, contre un écu : D'azur
au léopard d'or, armé et lampasse de gueules, et pour cimier : Une
tôle de léopard d'or, lampassée de gueules. (R. C. 15 janvier 1650.
Anciennes armes : D'azur, à un lys naturel d'argent, au chef d'or
chargé d'une croix pattée de sable. Famille très-considérable dans
la robe.

201. Amiens, juin 1649. Lettres de noblesse pour JEAN-CLAUDE

CHARBONNIER, sieur de Crangeac, conseiller du roi, lieutenant-gé-
néral au bailliage et siége présidial de Bourg-en-Bresse, en récom-
pense de ses longs et fidèles services dans l'exercice de sa charge.
(Il. P. 5, —C. 12 août 1649.) Armes figurées au registre : De sable
au sautoir d'or, accompagné en chef d'une étoile et en pointe d'un
croissant aussi d'or. Voy. n° 205.

202. Paris, novembre 1649. Lettres de relief et de confirmation
pour PHILIBERT TRICAULT, fils de Jean Tricault, qui s'était distingué
par ses services militaires, et était issu de l'une des nobles et an-
ciennes familles du pays de Beaujolais. Quoiqu'il eût toujours vécu
noblement et élevé ses fils dans les exercices de la noblesse, ayant
pourvu l'aîné de la charge de lieutenant civil et criminel de Belley,
le troisième faisant fonction d'enseigne dans un régiment en Italie,
Philibert Tricault fut obligé, pour ne pas payer la taille à laquelle
il avait été imposé, de demander des lettres de confirmation, à cause
de la perte de ses titres de famille brûlés pendant la Ligué, ce qui
l'empêchait de se faire rétablir par les cours de justice dans ses droits
et priviléges. (R. P. 11 janvier 16. 51.) Armes : D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef â dextre d'une étoile du môme. Voy.
n° 225.

203. Paris, janvier 1650. Lettres de noblesse pour JACQUES
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GADONOT, sieur de Saint-Georges, natif de Bourgogne, l'un des pre-
miers chevau-légers de la compagnie dela garde de la reine régente,
qui avait assisté à plusieurs assauts, siéges et autres exploits de
guerre, reçu plusieurs blessures et plusieurs fois perdti ses équipages.
(R. P. 11 février, — C. 5 mars 1650.) Armes figurées au registre :
De gueules à deux épées d'argent, la garde et la poignée.d'or,passées
en sautoir, au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or. Cimier :
Trois panaches aux émaux de l'écu.

204. Paris, 25 juin 1650. Lettres de relief de noblesse pour JEAN

GASTEBOIS, écuyer, seigneur de Lezeul en Bourgogne et de Savolle,,
avocat en parlement, maître des requêtes ordinaires du duc d'Orléans,
fils de Paul Gastebois, écuyer, conseiller correcteur à la chambre
des comptes de Dijon, et de Radegonde de Mailly, et issu de Thibaut
Gastebois, son quatrième aïeul, demeurant . à Langres, homme d'ar-
mes de la compagnie du roi René d'Anjou, anobli le 4 septembre.
1479. François Gastebois,' seigneur de Baserealz , contrôleur des
deniers communs de Langres, grand père du requérant, avait été
d'exercer la marchandise pendant quelque temps, ce qui avait fait com-
prendre son petit-fils 'au rôle des tailles de Dijon. (R. P. 13 août 1650.)

205. Paris, juillet 1651. Lettres de noblesse en forme de décla-
ration pour CHARLES DE CHARBONNIER, sieur de la Tour de Journant,
conseiller du roi, président en l'élection de Bresse, pour le récom-
penser de ses services dans l'exercice de sa charge. (R. P. 29 jan-
vier, — C. 27 avril 1652.) Armes figurées au registre : les mêmes
qu'au n° 201.

206. Paris, 18 septembre 1651. Lettres de relief de noblesse
pour ABRAHAM LE QUAT, avocat à Mâcon et NICOLAS LE QUAT,

neveu, avocat à Bourg, dont le père et l'aïeul avaient dérogé par
l'exercice du négoce et qui descendaient aux quatrième et cin-
quième degrés de Pierre le Quat, secrétaire du bailliage de Bresse,
anobli par lettres du duc de Savoie, du mois de septembre 1511.
(R. P. 11 juillet, C. 11 août 1654.) Armes figurées au registre :
D'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef d'un lion passant d'or,
et en pointe de trois molettes d'éperon aussi d'or, posées 2 et 1. Ci-
mier : Une tête de cigogne d'argent becquée d'azur.

207. Poitiers, janvier 1652. Lettres de noblesse pour MARC DE

BARET, capitaine d'une compagnie de chevau-légers au régiment
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de Créquy, natif du pays de Bresse, en récompense de ses services
militaires depuis 20 ans, ayant assisté aux siéges de Corbye, Landre-
cies, Gravelines, la l‘lothe, Béthune etc., et à plusieurs batailles et
combats. (R. P. 27 mars.1656.)

208. Paris, janvier . 1653. Lettres de noblesse pour PIERRE CO-

QUELEY, contrôleur en l'élection de Bar-sur-Seine, cousin de Jean
et Lazare Coqueley, conseillers au parlement de Paris, et père de Ga-
briel Coqueley, conseiller et juge ordinaire en la même ville dd
Bar-sur-Seine. (R. C. le...) Armes figurées au registre : D'argent
à la croix dentée de sable.

209. Paris, dernier février 1653. Lettres de relief pour •NICOLAS
DE SAINT-AUBIN, écuyer, sieur de Lozardière, fils de feu Nicolas de
Saint-Aubin, écuyer, sieur de la Fresnaye, et issu de père, aïeul,
bisaïeul et trisaïeul nobles. On lit dans ces lettres que François de
Moge, maître des comptes à Rouen, ennemi personnel du requérant,
voulait le faire comprendre au rôle des tailles de la paroisse de
Chambroisse, élection de Bernay en Normandie, 'où il demeurait,
sous prétexte que son père avait fait quelque recette de la baronnie
de Ferrière, et quo, ayant été actionné pour ce fait à la cour des aides
de Rouen, où de Moge avait beaucoup de parents, le requérant-avait
obtenu le renvoi à la cour du parlement de Dijon, qui se trouva par
suite saisie de la vérification des lettres de relief. (R. P. 14 juillet
1657.) Longs détails généalogiques depuis Jean de Saint-Aubin,
qualifié écuyer en 1402.

210. Paris, 4 juin 1653. Lettres de relief de noblesse pour
GABRIEL GIRARD, écuyer, sieur de Lavaux et de la Vesvre-sur-Arroux,
l'un des deux cent hœnmes d'armes de la compagnie d'ordonnance
du roi, fils de feu Denys Girard, sieur des mêmes lieux et de
Moulin lez Saint-Aubin, lieutenant général au bailliage de Charolle s

et de Catherine de Ganay. On lit dans ces lettres que Gabriel Girard
,avait assisté à la bataillé de Lens et à la journée de Saint-Antoine
où il avait été fait prisonnier, et qu'il était issu d'une ancienne et
noble race dont la filiation est rapportée depuis Etienne Girard,
seigneur de plusieurs fiefs en 1380. On cite parmi ses ancêtres un
conseiller de la duchesse d'Autriche , en 1518 , un conseiller au
parlement et enfin Gabriel Girard, aïeul de l'exposant, dont la déro-
geance par négoce avait forcé celui-ci à demander des lettres de
relief. (R. C. le...) Armes : D'azur, à trois trèfles d'or.

T: IV. (No 7.)
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211. Paris, 9 décembre 1653. Lettres de relief, à cause de quel-
ques dérogeantes par payement de tailles et trafic de marchandises
pour PIERRE DU GLAS, capitaine au régiment de Bourgogne, issu de
l'ancienne et noble race des comtes du Glas en Écosse, par le moyen
de Guillaume du Glas, qui passa en France en 1439, pour conduire
à Charles VII des troupes envoyées par Jacques II d'Ecosse, et prit
alliance 'dans la maison de Pratulok en Bretagne. Détails généalo-
giques. (R. P. 15 janvier 1654.) Armes : D'argent, au coe ur de
gueules, surmonté d'une couronne royale d'or, au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'argent. C'est une branche de l'ilhstre fa-
mille des Douglas, encore aujourd'hui établie en Bugey. Les du
Glas, seigneurs dudit lieu de la Fizelière, portaient : D'azur au chd-
teau â trois tours d'argent, et l'écu des Douglas sur le tout.

212. Paris, 12 décembre 1653. Lettres accordées à la requête de
JEAN VELNOT, écuyer, l'un des cent gentilshommes de la maison du
roi, contrôleur général provincial des guerres en Bresse, ordonnant
de le faire jouir du privilége de noblesse, s'il appert : 1° que l'expo-
sant soit issu d'aïeuls maternels, nobles, dans le 	  des bail-
liages de Troyes et Sens où les mères, suivant le requérant, ont tou-
jours eu le privilége d'anoblir leurs enfants, suivant la coutume
desdits lieux, jusqu'aux édits de 1598 et 1600, portant qu'à l'avenir
personne ne prendra la qualité d'écuyer s'il n'a père et aïeul ayant
servi dans les armées ou dans une charge honorable; 2° qu'en outre
il soit né avant ces édits; 3° qu'il ait toujours joui des priviléges de
noblesse à Châtillon-sur-Seine, où il demeurait; 4° et que par la
coutume desdits bailliages, les enfants de mère noble fussent te-
nus nobles auparavant desdits édits. (R. P. avec les lettres sui-
vantes le 14 janvier 1654.)

213. Paris, 15 décembre 1653. Lettres semblables aux précé-
dentes accordées à MARC-ANTOINE , NICOLAS CLAUDE et BERNARD

VELNOT, fils ele Jean Velnot, et dans - lesquelles sont énumérés les
services militaires des requérants en qualité de volontaires dans
diverses compagnies, l'un d'eux ayant été blessé tandis qu'il était.
enseigne au régiment de Navarre. (R. P. avec les précédentes le
14 janvier 1654 au vu de documents établissant la filiation noble
de damoiselle Maydelaine de Mengault, mère de Jean Velnot '.)

1 II résulte de la comparaison des lettres inscrites sous les n°' 212 et 2l3 et de
l'arrét qui en a ordonné la vérification : 1° qu'en 1654, le parlement de Bourgogne
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214. Paris, 22 décembre 1652. Lettres de relief de noblesse pour
JEAN TURRETIN , seigneur de Turretin, Bossay, Beaumont, Merac
et co-seigneur du Canal en Suisse entre les lacs , issu d'une an-
cienne et noble famille, dont les membres avaient exercé des digni-
tés considérables dans la république de Lucques, mais que les
habitants de Michaille et Saint-Genys voulaient comprendre au
rôle des tailles, sous prétexte qu'il avait négocié pour la conserva-
tion de son bien. (R. P. sur lettres de surannation le 12 mai 1656).
Turrettini à Lucques et en Suisse: Fascé d'or et de gueules.

215. Paris, janvier 1654. Lettres de noblesse en conséquence de
l'édit de 1638, qui avait anobli deux sujets du roi, dans chaque
généralité du royaume, accordées pour le récompenser de ses ser-
vices à CLAUDE PASSERAT, sieur de Bougne, conseiller du roi, élu en .
l'élection de Bugey, fils de feu Gaspard Passerat, aussi sieur de
Bougne, conseiller du roi, contrôleur élu en ladite élection, dont les
ancêtres avaient toujours vécu noblement, et étaient entrés dans les
plus anciennes maisons des gentilshommes de la province. (R. P.
13 juillet, — C. 14 décembre 1661, sur lettres de surannation ob-
tenues en 1660, après le décès de Claude Passerat, par sa veuve Nicole
Tricot et par ses enfants.)Armes figurées au registre : D'azur, à la
fasce d'or, chargée d'un lion passant de gueules et accompagnée en
pointe de deux vols d'argent. Voy. no . 357.

216. Paris, 2 avril 1654. Lettres de relief pour 'MARIE BERLIER ,

dame de Chisloup, qui avait dérogé par son mariage avec Gaspard -
Grisy. (Il. P. 24 mai 1655.) Berlier : Écartelé aux 1 er et 4e, d'argent
à trois lions de sable; aux 2 e et 3 e, de gueules à une lance d'argent.

217. Paris, avril 1654. Lettres de noblesse pour ANTOINE DE CuY-

NANT, pour services rendus en plusieurs rencontres, dans les armées
navales de Sa Majesté, ‘ en qualité d'enseigne, lieutenant, capitaine
dé vaisseau et' aide de camp du roi, ét spécialement pour avoir le
long, des côtes, avec son vaisseau seul, fait rencontre de trois grands
vaisseaux espagnols qu'il obligea, après un combat de six heures,
de se retirer dans leurs ports avec grandes pertes (le leurs équipages •

reconnaissait l'existence en fait et en droit au siècle précédent de la noblesse
utérine dans les coutumes champenoises ; 2 0 que la royauté ne contredisait pas à
cette doctrine ; 3 0 mais que ce mode d'anoblissement était considéré par le roi et
par le parlement comme abrogé par les édits généraux de 1598 et 1600. Voilà un
fait nouveau et d'une haute importance pour la solution de cette question si contro-
versée de la noblesse maternelle de Champagne.
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et grand débris de leurs vaisseaux. (R. P. 5, — C. 12 juin 1654).
Armes figurées au registre : D'azur, à trois coquilles d'or. Cimier :
Un triton (l'or issant, tenant dans sa main' droite un trident de
même. — Il était fils, croyons-nous, de noble Antoine de Guynant,
médecin du roi en 1605. Voy. 267.

218. Rheims, 6 juin 16.54. Lettres de réhabilitation pour GEORGES

FERRA', écuyer , sieur de Courtine; demeurant à Belley , comme
étant issu par Jean et Pierre Ferra son père et son aïeul, d'Étienne
Ferra qui était dès l'année 1485, pourvu de la charge noble de
secrétaire du duc de Savoie. Jean Ferra qui avait continué de servir
en Savoie, ayant induement payé la taille, obtint en 1599 des let-
tres de réhabilitation que les guerres entre la Savoie et la France
l'empêchèrent de faire enregistrer. En 1606 son fils Georges ob-
tint de semblables lettres de Henri IV dont il négligea aussi de se
servir, ayant été pourvu de la charge de premier élu en l'élection "de
Bugey, qui emportait de soi exemption. Il en avait d'ailleurs été
empêché par un incendie, ce qui l'obligea à recourir auroi Louis XIV,
qui lui accorda les lettres de 1654 en récompense de ses services et
de ceux de son fils Antoine, avocat du roi au bailliage de Belley.
(R. P. 8, — C. 16 mai 1656.) Armes : D'or, à la fasce d'azur,
accompagnée de trois grillons de gueules.

219. Paris, septembre 1654. Lettres de maintenue de noblesse
pour JEAN GAUTIER, citoyen de Genève et avocat, qui craignait d'être
inquiété et forcé de payer la taille pour quelques biens qu'il possédait
au pays de Gex, comme faisant le trafic des pierreries, chose per-
mise aux nobles des républiques, et pour être de noblesse accordée
par un prince étranger, étant issu de Louis Gautier, son trisaïeul,
anobli par lettres de l'empereur Charles V, du 25 avril 1524. (R.
P. 12, — C. 18 juin 1655.) Armes figurées au registre : D'azur, à
cinq losanges d'argent, posées en croix, et une bordure également
d'azur. Cimier : Un cygne issant d'argent, les ailes e'ployées, et te-
nant dans son bec un losange de même métal.

220. Paris, octobre 1654: Lettres de noblesse pour PIERRE PONCET,

de Gex, en récompense de ses services militaires en plusieurs ren-
contres, tant en qualité de capitaine qu'autrement. (R. P. 16,—C,. 20
avril 1655.) Armes figurées au registre : Écartelé, au l er et 4 e d'azur à
trois marteaux d'argent, aux 2e et 3e de gueules à trois bandes d'or.

221. Paris, décembre 1654. Lettres de noblesse pour CLAUDE
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COLLIER, sieur du Pont-Haut d'Inioux en Bugey, en récompense de
ses services comme volontaire dans les guerres de Savoie, de Pié-
mont et du comté de Bourgogne, et de ceux de son fils Claude
Collier, sieur de Richemont, qui, servant également comme volon-
taire, fut blessé grièvement à la bataille de Nordlingen, puis à la
première guerre de Paris et en Catalogne, et fut depuis attaché à la
personne du roi, en qualité de gentilhomme servant. (ft P. 16, —
C. 20 avril 1655.) Armes : D'argent, à deux lions affrontés de gueules;
au chef d'azur chargé de trois croissants du champ. Voy. n° 270.

222. Paris, décembre 1654. Lettres de noblesse pour JEAN-BAP-

TISTE DE GOURY, seigneur de Bellecombe et de la Tour-de-Brécy, en
récompense de ses services depuis 15 ans dans les armées en qua-
lité d'enseigne et de capitaine aux régiments de Saint-Forgen et de
Rebec, et de ceux de son père Laurent de Goury, qui avait été tué en
Piémont en 1625, où il commandait la compagnie de chevau-légers
du sieur de Grésigny. (R. P. 27 novembre, — C. 2 décembre 1656.)
Armes figurées au registre : Fascé de gueules et de sable de dix piè-
ces, au lion d'or, brochant sur le tout. Cimier : Un lion d'or issant.

223. Paris; janvier 1655. Lettres de noblesse pour NICOLAS DE

RÉMOND, capitaine d'infanterie au régiment de Montjeu, en récom-
pense des services qu'il avait rendus depuis 25 ans, entre autres en
figurant parmi les défenseurs des places de Coblentz et d'Ehren-
briestein. Il avait d'ailleurs toujours vécu noblement comme ses
devanciers, savoir : Jean son père, lieutenant général civil et cri-
minel du bailliage de Châtillon pendant plus de trente ans et maire
de cette ville ; Edme son grand père, lieutenant général civil et cri-
minel audit bailliage pendant plùs de 30 ans, et élu du tiers aux
États de Blois, où il donna des preuves d'une vertu extraordinaire
Etienne son bisaïeul, avocat du roi au même siége, pendant plus
de 49 ans et maire de la même ville ; Guillaume son trisaïeul , con-
seiller au parlement de Dijon (R. P. 21, — C. 28 avril 1655.)
Armes figurées au registre : De gueules, à trois roses d'argent,
feuillées et soutenues de même. Famille originaire du Châtillonnais
et divisée en plusieurs branches, toutes considérables dans la robe
et l'épée. Voy. nos 278, 288 et 293.

224. Paris, 8 janvier 1655. Lettres de relief de noblesse pour
damoiselle SARRA AYMOND, qui avait dérogé par son mariage avec
François Paffin, avocat au parlement de Bourgogne. (R. P. 14 avril
1655.) Voy. n°8 168, 176, 180 et 239.
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225. Paris, 23 janvier 1655. Lettres de relief pour JEAN TRICAUD,

avocat en parlement, grenetier et juge au grenier à sel de Belley,
issu de la noble famille des Tricaud en Beaujollais, et fils de Jean
Tricaud, qui après avoir servi le roi comme capitaine du château de
Thizy, s'était établi depuis à Belley, pour y exercer les offices du-
dit grenier à sel, qu'il avait ensuite résignés à son fils aîné Philibert
Tricaud. Celui-ci avait eu besoin de lettres de relief, parce qu'on
l'avait compris au rôle des tailles, sous prétexte de la révocation des
privilèges des officiers des greniers à sel. Jean son père, se trouvant
dans le même cas, obtint de semblables lettres. (Il. P. sur lettres de
surannation le 4 août 1655.) Voy. n° 202.

226. Paris, février 1655. Lettres de réhabilitation pour SCIPION

DU PORT, conseiller assesseur et premier élu en l'élection de Bresse
et avocat au présidial de Bourg, en récompense de ses services et
comme étant issu de la famille des du Port de Pierre-Chatel, sei -
gneurs de la Balme et Cham p-d'Azar, qui étaient d'ancienne noblesse.
(R. P. 9, — C. 12 août 1655.) Armes figurées au registre : Palé,
contrepalé d'argent et d'azur de 6 pièces. Devises : Cingit et obs-
tat. Famille des du Port de Montplaisant , de Loriol et de Pont-
charra.

227. Paris, mai 1655. Lettres de noblesse pour JACQUES BUGNIET,

sieur de Croisettes, de la ville de Seyssel , pour le récompenser de
ses services, comme gendarme de la compagnie du roi Louis XII,
en Savoie, Piémont, Lorraine et Languedoc, et depuis comme vo-
lontaire au comté de Bourgogne, sous le maréchal de Villeroy. (R.
P. 5, — C. 8 mai 1656.) Armes figurées au registre : De gueules à
la fasce d'argent, chargée d'un lion passant de sable, armé et lam-
passé de gueules, et accompagnée de deux cotices d'or. Voy. n° 269.

228. Paris, janvier 1656. Lettres de noblesse pour ANTOINE

FABRY, conseiller du roi, élu en l'élection de Belley, fils de Hugues
Fabry, qui avait servi pendant 15 ans en qualité de procureur syn-
dic de la province de Bugey, et prêté le serment de fidélité lors de
la réduction du pays en l'obéissance d'Henri IV. Ce même Hugues,
marié à Philiberte de Lucinge, d'ancienne race, était fils d'autre
Hugues Fabry et de N. Lempereur, de bonne et ancienne famille
Ces lettres font également mention de Christophe Fabry, procureur
syndic 'de Bugey, d'Ange Fabry , mort avocat au parlement de
Paris, et rappellent enfin qu'Antoine Fabry marié à Jeanne de Lune
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dont il avait deux enfants mâles, fille elle-même de Pierre de Lune,
mort lieutenant au régiment de Champagne, et de Claudine . de Bau-
vais, tous deux d'ancienne famille , avait servi dans les armées,
avant d'être pourvu de la charge d'élu. (R. P. 8 juillet 1662. — C.
16 juin 1663 après lettres de surannation en 1661.) Voy. n° 290.
Armes : D'or, au lion de sable, lani passé et armé de gueules, accolé
d'or, à trois hures de sanglier de sable, 2 et 1.

229. Paris, janvier 1656. Lettres de noblesse pour PIERRE JALLIER

sieur d'Hautepierre, conseiller du roi et plus ancien président en
l'élection de Belley, tant en récompense de ses services dans sa
charge et dans plusieurs commissions importantes, qu'en considé-
ration de ceux de son père Antoine Jallier, aussi sieur d'Hautepierre,
lieutenant en l'élection de Lyon, et président en celle de Belley peu- -
dant 25 ans. On lit en outre dans ces lettres, que Pierre Jallier
s'était allié aux plus illustres maisons de son voisinage, qu'il tenait
la plupart de ses biens en fief, et avait toujours vécu noblement.
(R. P. 17 mars, — C. 16 juin 1663, après lettres de surannation
en 1661.) Armes figurées au registre : D'azur, à trois bandes d'or,
au chef d'or, chargé de trois têtes de maures de sable liées d'argent.
Cimier : Un lion issant d'or. Voy. n o 303.

230. Paris, mai 1656. Lettres de noblesse pour NICOLAS CHESNE,

servant près la personne du duc de Mercœur, pair de France, gou-
verneur et lieutenant général du roi au pays de Provence, en ré-
compense de ses services pendant les derniers mouvements de cette
province. On lit dans ces lettres que Nicolas Chesne avait été blessé
aux siéges de Tarascon et de Saint-Tropez, et qu'il avait donné d'au-
tres preuves de son affection au roi au blocus de Toulon, au siége de
Portcros, et pendant les troubles de la ville de Paris. (R. P. 23 jan-
vier,—C. 3 février 1657.) Armes figurées au registre : Écartelé aux
l er et 4°, d'argent à un chêne de sinople surmonté de trois étoiles
de gueules; aux 2' et 3e, d'argent à trois corbeaux de sable, tenant
chacun par le bec et les pattes une cigale de sinople; et un lambel
d'azur à trois pendants sur le tout. Cimier : Une étoile de gueules.
Voy. n° 262.

J. D'ARI3AUMONT

(La suite au proçhain numéro.)
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LES FRANÇAIS
AUX

EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCE

SOUS JACQUES LE CONQUÉRANT, ROI D'ARAGON

( 1229 - 1238. )

(Suite' .)

ORTS (Raymond des). V. Nom de forme française.

Piu.AFox.— « L'écu rouge avec des fasces d'argent,-sur lesquelles
sont dessinées des croix bleues, voilà ce que porte Palafox, rico
home, des meilleurs de tout l'Aragon. Sa race s'étend aussi en
Catalogne, où on l'appelle Palafolls de France, car c'est de ce pays
que sont venus ses ascendants. Celui-ci, en récompense de ses tra-
vaux à la guerre, qui ont tourné au profit de tous, a reçu du Roi,
lorsqu'il se trouvait à Navaixa, les lieux dé Calpe, de Benisa, avec
d'autres vassàux , à la charge d'entretenir quatorze chevaliers. »
(Febrer, trob. 3 7 8 .)

Guillem de Palafols ou de Palafox, fut l'un des chefs qui prirent
part à la conquête de Mayorque, sous les ordres du vicomte de Bearn.
(Voyez Chronique de Bernat d'Esclot , chap. xxxin ; — Zurita,
Anales de la corona de Aragon.)

Les armoiries de Palafox sont : de gueules 'à deux fasces d'argent
chargées chacune de trois croisettes d'azur. Aliàs : de gueules à
deux fasces d'argent, chargées chacune de trois croisettes de sable et
crénelées intérieurement du même.

C'est à l'illustre maison de Palafox qu'appartient S M. Marie-
Eugénie de Palafox, de Porto-Carrero et de Guzman, impératrice
des Français, petite-fille de don Philippe de Palafox et de Croy et
de Maria-Francesca de Porto-Carrero, Guzman et Zuniga.

Par , les Palafox et les Guzman, la filiation de l'impératrice Eugé-
nie remonte jusqu'aux maisons royales de Castille,, d'Aragon, de
Portugal et de France ; par la maison princière et ducale de Croy,

* Voyez 5 0 liv., mai 1866, page 222.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES FRANÇAIS AUX EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCE. 313

elle se rattache à toutes les races historiques de notre pays, et à
quelques—unes des plus grandes maisons de l'Europe '.

PAUCH (P.) de Perpignan. V.

PENYA (Gelacian de). — « Gelacian de Penya vint de Toulouse 9.,

servir le roi, lorsque l'armée était devant Burriana. 11 était à peine
reposé de la route, lorsqu'une impétueuse troupe de Maures, tous
gens de peu, essaya avec grands cris de faire lever le siége au roi
votre père. Gelacian sortit en entendant le bruit de cette algarade 3,
et les força de se retirer. Sur son écu, son nom est indiqué par un
rocher en champ d'or, sur lequel ont 'poussé des plantes et des
fleurs. » (Febrer, trob. 388.)

Jordan de Penna figure comme témoin dans un acte d'hommage
rendu à Montpellier, le 16 des calendes de janvier 1236 , par
Jacques I, roi d'Aragon, à Jean de Montlaur, évêque de Mague-
lonne. (Voy. D. Vaissete, Histoire de Languedoc, t. III, preuves,
col. 379.) Ce personnage est revendiqué par l'ancienne maison de
Penne, en Languedoc, dont les armes sont : D'or 'à trois fasces de
sable ; au chef d'hermine. (Voy. Lainé, Archiv. de la nobl., t. III.)
D'après Zurita (Anales de la corona' de Aragon, t. I, f° 213, vo), il
appartiendrait à la maison aragonaise de Perla.

Guiscardus de Penna, miles, dominus de Penna, est mentionné
dans le Saisimentum comitatus Tolosce de 1271. (Brémond, Nobil.
toulousain.)

PENYAROTJA (Pierre). — « Entre deux rochers rouges, un château'
doré fait connaître le nom de ce chevalier qui vint de France, et
comme un vaillant soldat, se distingua par de nombreuses prouesses.

Marie-Anne-Charlotte de Croy, qui épousa, le l er avril 1737, Joachim-Antoine-
Ximenès de Palafox, marquis d'Arriza, était soeur de Louis-Ferdinand-Joseph de Croy,
duc d'Havré, marié en 1736, à Marie-Louise-Cunégonde de Montmorency-Luxem-
bourg-Tingry, et de Marie-Louise-Josèphe de Croy, qui épousa, en 1733, le marquis
de Tana, « d'une illustre maison de Piémont, » dit de Courcelles (Histoire des Pairs
de France, t. VIII). Parmi les ancêtres de Marie-Aune-Charlotte de Croy on compte
les Lanti de la Rovère, ducs de Bonmars, princes de Belmoute; les la Trémouille;
les Bassompierre ; les princes de Ligne; les sires de Colley; les comtes palatins de
Deux-Ponts, plus tard rois de Bavière; les ducs souverains de Lorraine et de Bar;
les ducs de Bourbon-Montpensier; les rois de Hongrie, etc.

2 Ou Tolosa.
3 Algarach signifie en arabe une attaque brusque et imprévue.
6 Penba en catalan, pena en espagnol.
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Pierre Penyarotja, dit de Montpellier, qui est bien connu, se trouva
à Valence où il fut bien récompensé par le seigneur roi. Puis, à
Alcira, il donna des preuves éclatantes de sa valeur et de sa grande
expérience en l'art militaire. Aussi ce fut justice lorsqu'il fut nom-
mé à Valence comme vice-roi. » (Febrer, trob. 389.)

PERPIGNAN. — « Ramon Perpinya a peint sur son écu trois
pommes de pin I d'or, sur champ vert. La Catalogne est sa patrie,
c'est là que sont ses biens héréditaires. Il fut bien connu de votre
père par sa 'valeur, son expérience et sa noble origine. Il était à
Xativa, où il montra son courage en escaladant la muraille, abrité
sous sa rondache et résistant aux pierres que les Maures lui lançaient
avec furie. Màis, avec habileté, il balaya de ce poste toute cette
canaille, et le château se rendit au roi. » (Febrer, trob. 396.)

Le nom de ce personnage nous fait croire qu'il était de la ville de
Perpignan. On trouve dans la répartition de V., G. et P. Perpinan,
Andreu de Perpina, M. de Perpinan, boulanger, et Perpinian de
Villa-Colom.

Une famille Perpina, établie à Mayorque depuis la fin du xine
siècle, porte pour armes : D'azur à trois pommes de pin d'argent.
(Bover, Nobil. mallorquin.)

PERTUSA (Jean). — « Cet écu, écartelé avec un tranchet et une
poire sur champ d'or, est celui de Joan Pertusa, qui de Roussillon
vint à la frontière contre les Sarrasins, avec une bandè de soldats
aguerris. Le roi votre père ne put se dispenser, pour plusieurs rai-
sons, de lui donner l'emploi de chef de ses écuries. Lorsqu'il entra
à Valence, il lui remit son écu, ses éperons et le frein de son cheval,
qui appartiennent de droit à celui qui remplit ces fonctions. Mais il
(Pertusa) les laissa dans la cathédrale. » (Febrer, trob.'397.)

PEXONAT (Ramon), de Marseille. M.

PEYROLAS (Bartholomeus de). V.
Il existe plusieurs villages du nom de Peyrolles, Peyrolle, Pey-

rols et Pey roules, dans l'Aude, le Tarn, le Gard et les Bouches-du-
Rhône.

POQUET (Ramon), de Marseille. M.
Cette famille, représentée de nos jours à Mayorque, porte pour

I Pinya en catalan.
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armes : De gueules au monde d'or, cintré d'argent,-surmonté d'un
paon rouant d'or. (Bover, Nobil. mallorquin.)

PORTADORA (Jacques). — « Jaume Portadora fait connaître le nom
qu'il tient de ses aïeux, par la comporte ' bien dorée que en champ
rouge porte ce gentilhomme. 11 a acquis dii renom dans toutes les
guerres où il s'est trouvé, depuis qu'il est venu de Montpellier où
est le manoir de sa famille. Il s'est trouvé au Puig, ensuite à Va-
lence,-comme aventurier; à Xativa, il fut le premier soldat qui reçut
de grandes récompenses. Il s'est marié avec la fille de Joan Faba-
bu ig. » (Febrer, trob. 4 08 .)

M. de Purtadora, V.

PRADAS (Remundus, Blagera et Salvator de). V.
Prades est un nom commun à plusieurs lieux, dont le plus connu

est la petite ville de Prades, aujourd'hui chef-lieu d'arrondissement
des Pyrénées-Orientales.

PROVENZA (Remoud et D. de), R. et A Idebertus de Provincia, V.
— Évidemment nom d'origine, de même que le suivant.

PROVENZAL ou Provincial (Domingo). M. J. Guillem Proven-
zal, V.

PUIG-GAT (Guillem de). — « Guillem de Puig-gat a peint sur son
écu un chat 2 sauvage sur une montagne 3 , avec un lapin à ses
pieds en champ rouge. De cette façon, il a indiqué clairement son
nom. Il est venu de Bretagne chercher fortune, et il l'a trouvée
bonne en servant au Puig, à Valence, à Biar et encore à Murcie ;
quand votre beau-frère 4 est accouru demander des .secours au roi
son beau-père, parce que le Maure essayait de se soustraire à son
vasselage. Puig-Gat obtint des récompenses à Orihuela pour avoir
bien servi. » (Febrer, trob. 4 1 0 . )

PUIG-VERT (Bernard de). — « Bernat de Puig-Vert portait sur
son écu, en champ d'argent, une montagne verte avec une fleur de
lis bleue, pour être reconnu dans tout le Roussillon. C'est de là qu'il

Portadora en castillan et en valencien.C'est le vaisseau de bois que l'on appelle
aussi benne ou banne dans certaines provinces de France.

2 Gat . en catalan.

3 Puig en catalan.
Alfonse X de Castille.
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vint avec votre oncle '. Il fut homme habile durant toute la guerre,
comme vous le savez bien, puisque votre père fait connaître dans
ses commentaires que son nom était l'effroi des Maures. Il jouit
aujourd'hui de Relleu , de Planes et de sa vallée. 11 a acquis par
jugement les dîmes et les prémices d'Alcoy et de Biar. » (Febrer,
trob. 412).

Quoi qu'en dise Febrer, le nom de Puig-Vert ne figure point dans
la chronique du roi Jacques.

Dominicus de Podioviridi et Na Pugbert, V. _
Puigvert en Catalogne porte : D'or au mont de sinople sommé

d'une fleur de lis florencée du. même. (Voy. Garma, Adarga cata-
lana, t. II, p. 142.)

PUJATZONS (Pierre). — « Pierre s Pujatzons porte pour insignes
dans son écu la montagne du Calvaire, parce que là-bas à Toulouse'3,
d'où il est originaire, un sien aïeul, voyant la brutale furie des
hérétiques mettre en pièces trois croix qui se trouvaient dans un
sanctuaire, s'indigna de ce sacrilège et, animé d'un zèle pareil à celui
de Phinées 4 , en fit une boucherie et y perdit courageusement la vie.
Son descendant a adopté dès lors le lion et le Calvaire. » (Febrer,
trob. 416.)

Armoiries d'après la gravure de l'édition Bover : Coupé, en chef,
de..... à la montagne du Calvaire de..... en pointe, de 	  au lion
de.....

RA BASA (Guillem). — « Cette grosse racine s verte sur champ
d'or, nous fait connaître le nom de ce provençal 6 , qui servit avec
zèle dans la guerre ; vous avez nommé Guillem Rabasa de Mont-

Très-probablement don Nunyo Sanchez, seigneur ou comte de Roussillon, de la
race royale de Barcelone-Aragon, et cousin-germain du père de Jacques I. Il était
donc ce que rions appellerions aujourd'hui grand-oncle à la mode de Bretagne du
roi Pierre III auquel s'adresse l'auteur des trobas.

Au lieu des formes catalanes Pere ou Perot, dont il se sert presque toujours,
Febrer emploie, pour désigner cet individu, la forme française Pierres.

3 il s'agit ici incontestablement de Toulouse en Languedoc, l'un des foyers de
l'hérésie albigeoise.

On sait que le grand-prêtre Phinées, fils d'Eléazar et petit-fils d'Aaron, montra
un zèle implacable contre les Juifs entralnés dans la débauche par les filles de
Moab et de Madian, et tua Zambri, l'un des chefs d'Israël, qu'il avait surpris avec
une Madiauite.

5 Rabasa ou raàaza, grosse racine.
Nous n'avons pas besoin de rappeler ici que, au xm e siècle, le nom de Pro-

vence s'étendait à tous les pays de la langue d'oc.
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pellier. A ses frais, il amena une troupe à Mayorque et à Valence ;
il acquit un domaine dont il jouit aujourd'hui. Il est donc évident
que ses fils et ses descendants méritent d'être honorés par vous de
faveurs nombreuses, afin qu'il n'y ait pas de discussions entre
frères. » (Febrer, trob. 417.)

Guillem Rabasa fut secrétaire ou notaire de Jacques I. Il est men-
tionné dans la chronique de ce roi (chap. xxxIi), et dans divers actes
où il figure en qualité de notaire. (Voy. Jacme I le Conquérant,
roi d'Aragon, etc., t. I, pièces justificatives, p. 450.)

Berenguer Rabatie ou de Rebassa, Bernat den Rabassa , P. de
Rabacia, M. Petrus Rabaza, V.

Les armes de la famille Rabaza, qui existait encore à Mayorque
au commencement du xvme siècle, sont : D'or à la racine de len-
tisque au naturel, à la bordure componée de sable. (Bover, Nobil.
mallorquin.)

RENALD ou RENALDI (A.., P. et B.), Br. Renalt, R. et B. de Re-
nan, V.

Les noms de Renal, Raynal, Reynaud, Renaud, Renaldy, etc.,
sont communs à une quantité de familles françaises. Il est impos-
sible d'àttribuet r à une ou à plusieurs d'entre elles en particulier,
les individus mentionnés dans la répartition de V.

REVEL ou REBEL (Berenguer) et son fils, V.
Il y 'avait én Auvergne et en Dauphiné une ancienne maison de

Revel (aliàs de Ravel), à laquelle appartenait Hugues de Revel,
grand-maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem , de 1260 à
1278, et dont les armoiries étaient : D'or au demi-vol d'azur (alias
de sable). (Voy. Vertot, _Histoire de l'ordre de Malte; — St-Allais,
L'ordre de Malte ; — Bouillet, Nobil. d'Auvergne, t. V, p. 235 ; —
Guy Allard, Nobil. de Dauphiné; — Chorier, l'Estat politique du
Dauphiné, t. III).

Izarn Revel ou Revelly, écuyer, seigneur de Cuq, est mentionné
dans le Saisimentum comitatus Tolosce de 1271, avec les seigneurs
du bailliage d'Auriac. (Voy. Bremond, Nobil. toulousain.)

Bernard de Revel, templier du Rouergue , dans les premières
années du mye siècle. (Voy. de Barrau, Documents sur le Rouergue,
t. 1V, p. 497.)

RIONTZ (Arnal de) et uxor sua Simona, V. Peut-être Riom, nom
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d'une ville et d'une ancienne famille d'Auvergne connue dès le
xne siècle et dont les armoiries étaient : d'or, à trois étoiles d'azur.

RIPOLLÉS (Bernard).— «Un coq rouge en champ d'argent c'est ce que
portait sur son bouclier Bernat Ripollés lorsqu'il accourut de Perpi-
gnan combattre les infidèles; car c'était un homme attentif à remplir
ses devoirs. Comme il était rich ho?n' en Catalogne, le roi votre père
se vit, avec juste raison, obligé de le récompenser grandement, car
lorsque le roi Zaen essaya de s'emparer du Puig, Ripollés criant :
St-Georges 2 ! à eux ! mit en fuite tous les Maures jusqu'au dernier. »
( Febrer, trob. 425 . )

J. Ripolles, V.

RocA (Guilkiume de) — « Un valeureux guerrier natif de France
et soldat de fortune, gardait le fort château de' Montesa, lorsque le
roi de Castille animé de mauvaises intentions, essaya de s'en em-
parer à la tête d'une nombreuse troupe. Mais la vigilance de Guillem
de Roca (car tel _était son nom) sut résister aux attaques du roi et fit
lever le siège. Il y gagna le surnom de Roca de Mon tesa. Cet homme
portait un roc d'or sur champ bleu, et des deux côtés les fleurs de lis
d'or de ses ancêtres. » (Febrer, trob. 429. )

Rernarda de P. Rocha, de Montpellier et les enfants de P. Rocha ;
Romeus et P. de Rocha ; P. A. de la Rocha, En Roca, P. Arader de
la :Roca, Bonafona de Za 3 Roca, Berenguer Roch, de Montpellier, V.

Le 8 des kalendes d'avril (25 mars) 1274, le roi Jacques d'Aragon
emprunte une somme d'argent à Guillem de Roca pour se rendre
au concile de Lyon. (Archiv. de la couronne d'Aragon, registre 19,
fo 119.)

Le nom de Roch, en latin de Rocha est ancien à Montpellier où
il apparaît dans les actes dès 1132. Sous le règne de Jacques I e ' on
trouve entre autres un Guillem Roch, secrétaire de ce prince, et un
Jacques Roch, chancelier du même roi et plus tard évêque de Huesca.

Le titre de riche homme pour désigner les hauts barons était employé dans
toute la Péninsule, dans les pays de la langue d'oc et quelquefois même dans , la
France du nord, comme le prouvent les Mémoires de Joinville ; mais les ricos

hames aragonais seuls jouissaient de ces priviléges spéciaux qui en faisaient une
caste distincte du reste de la noblesse.

2 Saint Georges/ était le cri de guerre de l'Aragon. A ce cri, disent les légendes,
on vit dans plusieurs batailles contre les infidèles, saint Georges lui-même se mêler
aux combattants et assurer le succès aux armées chrétiennes..

3 Ça ou Za est un ancien article catalan pour la.
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Tous les individus qui figurent sous ce nom dans divers docu-
ments des xne , xine et xive siècles n'appartiennent probablement
pas à la même famille, mais dans le nombre plusieurs comptaient
parmi les personnages les plus importants de la ville de Montpellier '
et par conséquent faisaient partie de cette aristocratie, moitié féodale,
moitié municipale, qui occupe une si grande place dans l'histoire de
la France du Midi. Des rangs de cette aristocratie et de l'une des
familles dont nous venons de mentionner quelques membres, est
sortie l'une des plus pures gloires du my e siècle, l'immortel et po-
pulaire saint Roch. Le nom de ce héros de l'abnégation et de la
charité chrétiennes est de ceux qui tiennent de la reconnaissance et
de l'admiration du peuple des lettres de noblesse auxquelles il serait
au moins puéril de. vouloir rien ajouter. Aussi nous serionS-nous
gardé d'insister sur le rang occupé par la famille de St Roch, si la
question n'avait déjà été soulevée. Des traductions inexactes, de
fausses interprétations ont transformé dans la légende du Bréviaire
de Schleswig et chez quelques anciens hagiographes, les primates,
les magnates, les proceres de la ville de Montpellier en principes, en
souverains, et par une erreur facile à comprendre, on a attribué aux
parents de St Roch uné origine royale. Choqués de cette assertion,
évidemment erronée, des historiens modernes ont exagéré en sens
inverse et affirmé que St Roch appartenait à la classe bourgeoise. 11
s'agit de s'entendre sur ces mots qui sont loin-d'être exacts si l'on
donne au mot bourgeois son sens moderne. St Roch appartenait à
la noblesse de la ville de Montpellier, il suffit de lire l'énumération
des personnages de son nom dans l'excellente Histoire de la commune
de Montpellier (t. III, p. 274) pour en demeurer convaincu et com-
prendre l'exagération des vieux hagiographes, inexplicable dans
toute autre supposition.

Ce n'est pas ici le lieu de discuter les absurdes objections de ceux
qui ont essayé de nier l'existence d'un saint sur la vie duquel on a
des détails précis et dont le culte s'est établi à Montpellier dès l'année
1373, c'est-à-dire 46 ans après sa mort (Voy. Montpellier, tableau
historique et descriptif, par M. E. Thomas, archiviste du départe-
ment de l'Hérault, p. 246; —d'Aigrefeuille, Histoire deMontpellier,
(t. II, p. 225) ; mais nous relèverons la supposition par trop hasardée
d'Andoque (Hist. de Languedoc, p. 387) reproduite par La Chesnaye-
Desbois (t. V, p. 344) d'après laquelle la famille Roch aurait chan-
gé son nom en celui' de La Croix, en souvenir d'une croix rouge
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que le saint portait, dit-on, en naissant, sur la poitrine. Une tradi-
tion constante admet cependant la parenté, non pas masculine, mais
seulement féminine, de la maison ducale de la Croix de Castries
avec la famille du grand saint de Montpellier (Voy. d'Aigrefeuille
Hist. de Montpellier, t. II, p. 228).

ROCAFORT ou Rochafort, M. — Le roi Jacques I" parle eri deux
endroits de sa chronique (chap. xxxvii et Lix) d'un chevalier
qu'il appelle En Rocafort et qui prit part à la conquête de May orque.
B. Rocafort figure comme témoin dans une ordonnance de paix et
de trève rendue par le même prince en 1234. (Voy. Archives de la
couronne d'Aragon ; Parchemins de Jacques Ier , n° 633 ; — Documents
inédits des archives d'Aragon, t. VI, p. 111.) Un B. de Roquefort
est mentionné dans les premières années du xm e siècle, en Rouergue
où existait une famille de ce nom. (Voy. Bose, Mémoires pour servir
cc l'histoire du Rouergue, t. I, p. 293, .et t. HI, p. 119; —De Barrau,
Documents sur le Rouergue, t. II, p. 83 et IV, p. 497.)

Il y avait en Auvergne . plusieurs familles du nom de Rochefort,
dont deux au moins remontent au delà du xiii° siècle. (Voy. Bouil-
let, Nobil. d'Auvergne, t. V, p. 365 et suiv.) Guillem de Roquefort
prit part à la septième croisade. — Aimeric, Jordan, Geraud, Roger,
Guillem et Hugues de Rupeforti en- 1271. (Saisimentum comitatus
Tolosce.)

ROCAMADOR (Elias et B. de), V. — Rocamadour est un village de
Quercy. (Voy. ci-dessus l'article MonLA.)

ROCAMORA (Pierre). — « Monsieur Rocamora que l'on appelle
aujourd'hui Pierre Rocamora, français de nation, de la Septi-
manie 2 , vint à propos, comme nous le savons, avec gens et che-
vaux pour combattre le Maure blasphémateur de Grenade au mo•--
ment où il voulait reprendre Murcie et son territoire, qu'il avait
perdus, et que votre beau-frère avait conquis valeureusement tandis
que son père faisait la guerre à Séville. Dans son écu il porte le roc
du jeu d'échecs de couleur bleue sur or. Il fut un vaillant soldat. »
(Febrer, trob. 433.)

Ce personnage paraît appartenir à l'ancienne maison de Roehe-
more , dont le nom est connu en Languedoc et en Provence depuis

I Monsiur dans le texte.valencien.
2 Ancien nom du Languedoc.
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l'année 1161. (Voy. d'Aubais, Pièces fugitives pour servir à l'his-
toire de France, t. II, jugements sur la noblesse, p. 255 ; — Moréri,
Diction. historique, t. IX, p. 280; — La Roque, Armorial de Lan-
guedoc, t. 1, p. 433.)

La maison de Rochemore porte aujourd'hui pour armes : D'azur
à trois rocs d'échiquier d'argent. — Devise : Rupibus firmior.

Il y avait aussi en Auvergne une maison de Roquemaure ou Ro-
chemaure remontant à l'année 1059 et dont les armoiries nous sont
inconnues. (Voy. Baluze, Hist de la maison d'Auvergne, t. I, p. 57.

Bouillet, Nobil. d'Auvergne, t. V, p. 449.)

Roic, (Jacques). — « La moitié d'un soleil vermeil et la moitié
d'un roc rongé sur champ d'or, c'est ce que portait dans son écu
Jacques Roig, noble provençal, lorsqu'il vint à la conquête, à la
grande joie de votre père qui le connaissait pour l'avoir vu com-
battre à Mayorque. Il se trouva au Puig et à Valence, et en récom-
pense de ses services jouit à Campanar d'un beau domaine. Son fils
alla à Noixent et à Ayora et fit bonne résistance aux forces de votre
beau-frère. » (Febrer, trob. 434.)

Armoiries d'après Bover : Parti, d'or, au demi soleil de gueules
mouvant du parti, et d'or, au demi roc d'échiquier de gueules, mou-
vant du parti.

Roig est la traduction catalane du nom Roux. Plusieurs person-
nages du nom de Roi.. en latin Rubei, sont mentionnés dans les
répartitions de M. et de V. Une famille Roig représentée de nos
jours à Mayorque, porte : D'argent au soleil de gueules. (Bover,
Nobil. Mallorquin.)

Roig, de Perpignan, portait d'après l' Ardaga catalana, de Garma,
(t. II, p. 156) : D'or à la comète de gueules, caudée du même et
posée au canton dextre du chef.

RONÇASVALLES et Fr. Lupus Roncidevalium, commandeur de Bur-
riana, V.

Le défilé de Roncevaux, qui de Saint-Jean-Pied-de-Port con-
duit en Espagne et que la mort du paladin Rolland a rendu célèbre,
est probablement le lieu d'origine des individus désignés sous son
nom.

C. DE TOURTOULON.

(La suite à la prochaine livraison.)

T. 1V. (No 7.)	 21
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Une récente collation de titre, dont nous faisons mention plus loin
(page 333), donne de l'actualité à cette monographie d'une noble fa-
mille du Dauphiné, laissée presque dans l'oubli par les historiens de
cette province. Nous publions donc sans retard ce travail d'un auteur
très versé dans l'histoire des familles dauphinoises et déjà bien connu
-par sa Biographie du Dauphiné. M. Rochas nous a offert de communiquer
successivement à la Revue nobiliaire les résultats de ses recherches pour
compléter les travaux généalogiques publiés par les historiographes
de sa province ; nous acceptons avec empressement et reconnaissance
cette offre de concours.	 L. S.

Vers 1825, s'est éteinte une famille dauphinoise, établie au
xve siècle dans la ville 'de Romans, dont le nom primitif de
Chastaing reçut plus tard l'addition de celui de la Sizeranne, fief
noble qu'elle acquit à la suite d'un mariage.

Chorier et Guy Allard , les deux 'principaux généalogistes du
Dauphiné, n'ont consacré que de très courtes notices aux Chas- ,
taing. Ils leur donnent pour premier auteur un Girard , vivant en
1498 ; mais on doit faire remonter leur filiation un peu plus haut.
On trouve, en effet, dans une révision des feux de l'an 1458, parmi
les nobles du mandement de Montfort, en Graisivaudan, un
Amblard de Chastaing (Chastagni) qui appartenait à la même fa-
mille, comme ne permet pas d'en douter une requête, dont j'ai eu
l'original sous les yeux, où il est appelé « arrière-oncle en ligne
masculine » de Girard mentionné par Chorier et Guy Allard.

Ce Girard fut nommé maître de la monnoie de Romans par le
Dauphin Humbert II, vers 1498. Dans les deux nouveaux volumes
que le savant M. Giraud (de Romans) vient de publier sur l'his-
toire de sa ville natale, on lit (t. II, pages 358 et suiv.) de fort cu-
rieux détails sur l'organisation des Monnayers en Dauphiné au
xv e siècle. On y voit que ces fonctions étaient alors très-considé-
rables et attribuaient à leurs titulaires les plus précieux priviléges.
Ce fut par suite de sa nomination que Girard de Chastaing quitta
le Graisivaudan pour venir s'établir à Romans où ses descendants
,ont continué de résider jusqu'à l'extinction de la famille.

Cette famille ayant laissé peu de traces dans l'histoire du Dai"-
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phiné, il serait, je crois, sans intérêt pour la plupart des lecteurs
de dérouler, degré par degré, sa filiation généalogique. Je me
contenterai de donner un exposé sommaire des faits principaux de
son histoire.	 •

Avant son arrivée à Romans, Girard de Chastaing avait épousé
Ennemonde de Bermond, issue d'une très-ancienne race de gentils-
hommes du Graisivaudan dont on connaît à peine quelques degrés.
Un fils, noinmé Humbert, naquit de cette union, mais il ne suivit
pas la même carrière que son père; il s'occupa, presque exclusi-
vement, du soin d'établir solidement sa famille dans une cité où
elle n'était encore regardée que comme foraine. Il y épousa, en
1550, Louise de Villars, fille de Claude de Villars, gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, et dernière héritière d'une famille
noble de Chabeuil, en Valentinois, différente de celle du même
nom, en Lyonnais, qu'ont illustrée le maréchal de Villars et plu-
sieurs grands prélats. Cette alliance le rendit seigneur de la maison-
forte de La Sizeranne et des fiefs de La Passa et de Boncieux, dans
le mandement de Romans.

Ces propriétés n'étant pas considérables, il destina ses deux fils
aux armes, seule carrière alors permise aux gentilshommes peu
favorisés des biens de la fortune, et il sut développer si profondé-
ment en eux les goûts et les sentiments militaires que leur postérité
les conserva, jusqu'à la fin, aussi vivaces qu'au premier jour. Il
fonda, je puis parler ainsi, une famille toute militaire; ce mot in-
dique son caractère propre. De ses fils, deux, l'un, Ciaude,efut che-
valier de Malte et périt sur un champ de bataille ; l'autre, Louis,
servit pendant plusieurs années dans les armées de Henri 1V et reçut
de ce prince, en 1598, un brevet de gentilhomme de sa Chambre.
Il se retira ensuite à . Romans où il se maria avec Jeanne de Gré-
goire du Bouchet, d'une famille qu'il ne faut pas confondre avec une
autre du même nom, à laquelle appartenait cette belle demoiselle
Grégoire qui, deux cents ans -plus tard, inspira de l'amour à
Napoléon Bonaparte, encore simple officier d'artillerie à Valence,
et dont elle dédaigna la main pour épouser un monsieur Garampet.

La vie de Louis et de Claude est, en quelque sorte, un type sur
lequel se modela celle de tous leurs descendants. Ils portèrent'tous
les armes; les aînés revenaient à Romans, après quelques années
de services, ou à la mort du chef de la famille. Quant aux cadets,
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ils restaient aux armées où ils trouvèrent presque tous une mort
glorieuse, en sorte que, pendant 300 ans, leur modeste succession
s'est ouverte sur les champs de bataille. L'histoire de tous les Chas-
taing pourrait se réduire à ce peu de mots. Cependant je dois ajou-
ter qu'un grand nombre d'entre eux furent des officiers de cavalerie
d'un très-grand mérite et que leurs états de services sont des plus
honorables. Il existe même plusieurs brevets militaires où le titre
de comte leur est donné. Ce titre résulte-t-il d'une concession ré-
gulière, on faut-il le regarder comme de simple courtoisie ? Je ne
saurais le dire, mals il est certain qu'à partir du milieu du xvn e siècle,
leurs armes paraissent toujours surmontées d'une couronne de comte.

Par suite de son peu de fortune qui ne lui permettait pas de tenir
un'grand état de maison et d'aller, comme tant d'autres, chercher
à la Cour des charges et des honneurs, cette famille n'étendit pas
ses relations au delà de Romans et des environs. Sa loyauté tra-
ditionnelle, ses vertus militaires lui' donnèrent dans ce cercle
modeste une grande considération, et firent rechercher son alliance
par les meilleures maisons du Valentinois , entre lesquelles , je
me bornerai à citer celle de Saint-Ferréol et de Rostaing. Elle
fut maintenue dans sa noblesse par de Sève et Dugué, intendants
de Dauphiné, en 1641 et 1675. Une de ses filles, Blanche de Chas-
taing, fit aussi ses preuves de noblesse, devant d'Hozier, pour Saint-
Cyr, où elle fut admise le 1 er novembre 1769.

Le dernier rejeton mâle des Chastaing fut Ennemond IV, dit
Saint-Amour, nom de. guerre qui lui avait été donné dans le régi-
ment <IP Chabot, où, comme son père, il servit pendant plusieurs
années. 11 mourut peu de temps avant la Révolution, sans avoir été
marié. Deux jeunes cousines germaines, nommées Jeanne et Reine,
lui survécurent. A cette époque, des revers avaient entièrement
dissipé leur modeste patrimoine ; les fiefs de la Sizeranne, de la
Passa et de Roncieux étaient possédés par des étrangers. Dans
cette triste situation, les deux orphelines trouvèrent un généreux
appui auprès des seuls parents qui leur restassent, auprès de la
famille Monier.

Jean Monier, contrôleur général des Domaines en Dauphiné,
avait épousé, en 1712, une demoiselle Chastaing, et je noterai en
passant, avait été anobli en 1701 par des lettres-patentes qui
sont transcrites en l'un des registres du fonds de l'Élection de
Romans conservés aux archives départementales de la Drôme
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(Série C, art. 665). Il était résulté de cette alliance des liens d'a-
mitié fort étroits entre les deux familles. Ainsi , ils se' choisissaient
mutuellement comme parrains de leurs enfants, comme témoins
dans leurs actes civils, etc., etc., L'adversité, loin d'affaiblir ces
relations, les resserra davantage. En bans parents, les Monter
vinrent au secours des deux demoiselles Chastaing et firent à cha-
cune d'elles une pension convenable à leur rang. Jeanne mou-
rut la première, vers le commencement de l'Empire ; plus tard, Reine,
sa soeur, ayant témoigné le désir de se retirer dans un couvent, fut
dotée et placée dans celui de la Bénisi ons-Dieu, près de Rouanne.

Restée la dernière survivante de sa famille, cette demoiselle de
Chastaing avait voué une sorte de culte à la mémoire de ses ancê-
tres. Tous leurs souvenirs, toutes leurs traditions, elle les conservait
pieusement comme un dépôt sacré. Elle avait emporté au couvent
ses papiers de famille et elle trouvait un mélancolique plaisir à com-
pulser ces vieux documents ; malgré le renoncement de la vie reli-
gieuse, elle laissait s'éveiller dans son coeur une sorte d'orgueil en
lisant les brevets militaires, les états de ' services et tant d'hono-
rables témoignages accordés aux parents qui l'avaient précédée
dans la vie. Dominée à ce point par l'amour de la famille, on com-
prend que la certitude de voir bientôt son nom s'éteindre sans
laisser de souvenirs, devait la remplir de la plus' vive amertume.
Missi, sous l'empire de ce sentiment, elle légua en mourant, c'est-
à-dire vers 1825, tous 'ses papiers à la famille Monier en la priant
de relever, autant qu'il lui serait possible, le nom de Chastaing de
la Sizeranne.

C'est ce voeu que la famille Monier a rempli. Elle était . alors re-
présentée par deux frères, Jean-Charles-Georges et Paul-Ange-
Henri (le sénateur). Les papiers de mademoiselle de Chastaing leur
furent remis en 1827, et le 31 août de l'année suivante. ils obtin-
rent une Ordonnance royale qui les autorisait à ajouter à leur nom
celui de la Sizeranne et à s'appeler à l'avenir Monier de la Size-
ranne. Mais plus tard, après la mort de Jean-Charles-Georges
(l'aîné), l'usage s'est introduit dans le pays d'appeler les descen-
dants de celui-ci Manier de la Sizeranne, et le survivant des deux
frères simplement de la Sizeranne.

Paul-Ange-Henri Monier de la Sizeranne, sénateur, marié à
du marquis de Cordoue, ancien pair de France, et de Ca-

roline de Jacquenet de Saint-Georges, dernière héritière d'une an-
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tienne famille noble du Dauphiné, vient d'être décoré du titre de
conte, transmissible à ses descendants, par décret impérial du
21 mars dernier. Des lettres–patentes du 4 avril suivant lui assi-
gnent pour armes celles des Chastaing de la Sizeranne : D'argent,
à un lion de gueules, et une fasce d'azur, chargée de trois croisettes
d'or, brochante.

Ainsi a été accompli, mieux encore qu'elle ne pouvait l'espérer,
le voeu le plus cher de la recluse de la Bénissons-Dieu.

A. ROCHAS.

Dans son parcours projeté à travers la ville de Londres, le chemin
de fer central rencontre le cimetière attaché à la vieille église de Saint-
Pancrace, spécialement affecté, avant la fermeture définitive des cime-
tières intra-muros, à l'inhumation des catholiques.

Pendant l'émigration, des concessions perpétuelles y furent accor-
dées à un grand nombre de familles françaises, et parmi les illustres
morts qui y reposent, nous pouvons citer :

Pascal Paoli, le célèbre patriôte corse ; Louis-Charles, comte d'Iller-
villy, maréchal de camp ; Philippe-Claude, comte de Montboissier,
lieutenant général des armées ; Jean-Alexandre, comte de Belzunce ;
Ange-François de Talaru de Chalmazel, évêque de Coutances ; Fran-
çois-Claude-Amour, marquis de Bouillé ; Augustin-René-Louis Le
Mintier, évêque et comte de Tréguier ; Alexandre, marquis de Lire ;
Maurice-François, comte de Couessin de Boissieu ; Louis-Claude Bigot
de Sainte-Croix, dernier ministre de l'infortuné Louis XVI; madame
Marie-Louise d'Esparbès de Lussan, comtesse de Polastron, dame du
palais de la reine Marie-Antoinette ; Louis-André Grimaldi d'Antibes,
évêque et comte de Noyon, pair de France; Arthus-Richard Dillon,
archevêque de Narbonne, président des Etats du Languedoc ; Henri,
marquis de LOstanges, maréchal de camp ; Jean-Françoïs de la Marche,
évêque de Saint-Pol de Léon; la baronne de Montalembert; le vicomte
de Vaulx, maréchal-de-camp, gouvernent de Valence en Dauphiné,
etc., etc.	 -

La Compagnie du chemin de fer se proposait d'abord d'ouvrir un
tunnel à une profondeur de quatre mètres à travers le cimetière, mais
trouvant ce projet trop coûteux, elle s'est décidée à faire pratiquer
une tranchée à ciel ouvert, qui coupera le champ du repos et aétruira
nécessairement un grand nombre de tombes consacrées par la piété
et la douleur de toute une génération.

Espérons que' ce projet ne s'accomplira pas, et que les remontrances
des intéressés de l'un et de l'autre côté du détroit parviendront à faire
respecter le dernier asile de ceux qui ont été forcément confiés à la
terre étrangère.	 (Union.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds Du Cange

(Suit, • .)

Fonds français, n° 9470 '. — Notes historiques et généalogiques
concernant les maisons suivantes :
V. de Cadenet, 	 Fol. 2	 S. de La Chambre,
C. de Cahors,	 — 4	 comtes de Luille en
V. de Calvaignac ou	 ' Savoye,	 — 39

Chauvignac,	 — 9, 96 C. et M. de la Cham-
V. de Cambolat, 	 — 10	 bre,	 --- 41 •
M. de Camsy,	 — 12	 C. et D. de Cham-
C. de Carcassonne, — 13	 pagne,	 — 43
P. de Carency,	 -- 15	 V. de Chaffes,	 -- 53
V: de Carlat, 	 — 18	 C. de Charny, en
C. de Carmainy,	 — 21	 Bourgogne,	 — 54
S. de Carpentras,	 22	 C. de Charolois,	 — 55
C. de Casau,	 — 23	 C. de Charroux,	 — 56
V. de Casaubon,	 24	 C. et V. de Chartres, — 57
V. de Castelbon, 	 — 25	 V. de Chasteaudun, -- 62
V. de Castillon,	 — 26	 V. de Chasteaufort, — 65
C. de Castres,	 — 28	 S. de Chasteau-Gon-
S. de Cazillac entier,

Quercy,	 — 31	 V. de Chasteau-Lan--
M. de Césance,	 — 32	 don,	 -- 67
P. de Chabanais, — 33	 C. de Chasteau-Neuf
C. de Chalant, 	 — 34	 en Savoye,	 -- 67
C. de Chaligny,	 — 35	 C. de Chasteau-Raoul-- 68
V. de Chalon,	 — 37	 M. et D. de Chasteau-
S. de Chalamont , 	 roux,	 — 73

marquis de Mexi- 	 D. de Chasteau-
_mieux ,	 — 38	 Thierry,	 — 70

• Voyez 6e liv., juin 1866, page 282.
Dans, ces listes, les titres de prince, duc, marquis, comte, vicomte, baron et

seigneur, sont désignés par leurs initiales.
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FONDS DU CANGE.

C. de Coligny,	 — 127
V. de Comborn,	 — 129
C. de Comenge, 	 — 131
P. de Condé en Brie, — 137
P. de Conty,	 — 139
C. et V. de Corbie, — 140
V. de Corbeil, — 141
C. et V . de Constantin,— 143
V. de Conieillan, — 146
C. de Cornouailles, — 147
V. de Conserans,	 — 148
C. de Coucilles,	 — 150
C. de Coupignies, — 152
C. de Courtenay,	 — 153
S. de Courtenay, en

Angleterre,	 — 154
S. de Craon,	 — 157
C. de Creanne ,	 — 156
P. de Croisilhes , 	 — 158
P. de Cuick,	 — 159
C. de Culembourg, — 160
M. de Curton,	 — 162

C. de Dammartin, — 163
C. de Dampierre, — 167
C. de Dasburg, — 168
Dauphins de Viennois

et comtes d'Albon, — 169
M. de Deinse en Flan-

dre,	 — 175
C.de Dezimeni	 — 176
D. des Deux-Ponts, — 177
C. deDie en Dauphiné —178
C. et V. de Dijon en

BOurgogne,	 — 180
C. de Digne en Pro-

vence,	 — 185
V. de Dinan (Bre-

tagne),	 — 266

S. de Chasteauvillain — 78
S. du Chastenet, — 80
P. de Chastellellon, — 81
V. de Chastelleraut, — 83
C. de Chastillon en

Bresse,	 — 71.
C. et V. de Chaumont

en Bassigny,	 81
C. de Chaumont en

Vexin,	 93
D. de Chaunes, en

Picardie,	 94
M. de Chaussins,	 95
B. de Chemillé, en

Anjou,	 — 98
D. de Chevreuse,	 — 99
P. de Chimay,	 — 100
C. de Chiny,	 — 101
C. de Chiverny,	 — 103
C. de Choisy ou Soisy — 105
C. de Civray en Poi-

tou,	 — 106
V. de Clamecy,	 — 107
C. de Clère,	 — 108
C. de Clermont en

Beauvaisis,	 — 109,112
V. de Clermont en

Trèves,	 — 110
C. de Clermont au

Liége,	 — 111
S. de Clermont d'Am-

boise,	 — 118
C. et D. de Clèves, — 119
V. de Coblisy en

Champagne,.	 — 122
P. de Cognac,	 — 123
M. de Coetremoal, — 124
M. de Cœuvres,	 — 125
C. et D. de Coire, — 12S
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S. de .Din teville ,	 — 186
C. de Dol,	 — 187
V. de Dole,	 — 188
V. de Domart en Pon-

tien,	 — 189
P. de Dombes,	 — 190
V. de Donges,	 — 194
N. de Dourlens,	 — 195
C. et V. de Dreux, — 196
C. et D. de Dunois, — 203
C. de Duras,	 — 205

C. d'Egmont,	 — 206
M. et D. d'Elbeid, — 207
V. d'Embialet,	 — 208
C. d'Embrun,	 — 209
M. d',Encre d'Albert,— 210
S. d'En guien ,	 211
V. d'Eps,	 — 212
C. d'Escars,	 — 213
D. d'Espernon,	 — 215
S. d'Espinay,	 — 215
C. d'Essey,	 —.218
C. et D. d'Estam- — 219

pes ,
V. de 1'Estoille,	 — 222
D. d'Estouteville, — 223
C. d'Estrac,	 — 225
C. d'Estrée,	 — 227
C. d'Eu,	 — 298
C. d'Everghen-lez -

Gand,	 — 232
C. et D. d'Evreux, — 233

C. de Falaise,	 — 237
C. de Fauquenberg, — 239
V. de Faye,	 • — 241
V. de Fenolhedes, — 242
C. de Ferrète,	 — 243

V. de la Ferté-sur-
Aube,	 — 244

C. de Fesenzac,	 — 245
V. de Fesenzaguel, — 247
V. de Fessard,	 — 248
C. de Flandres,	 ,— 250
C. de Foix,	 — 255
C. de Fontaine,	 — 263
C. de Fontenoy,	 — 263
C. de Fonvens, 	 — 264
C. de Forcalquier, -L 268
D. de la Force,	 — 278
P. de Foucarmont , — 280
D. et M. de France, — 281
C. de Frejus,	 — 284
C. de Frésin,	 — 285
C. de Fribourg,	 286
V. de Frétay (Bre-

tagne),	 — 287
D. de Fronsac,	 — 288
V. de Furnes,	 — 289

V. de Gabaret,	 — 290
S. de Gameraye,	 — 291
C. et V. de Gand

(Flandre),	 i — 292
V. de Gap,	 — 297
D. de Gascongne, — 300
C. et V. de Gastinois, — 304
C. de Gaure, — 307
C. et D. de Genevois, — 311
C. de Gerestein,	 — 315
C. de Gévaudan,	 — 316
S. et 111. de Gex, 	 — 317
C. de G ibleu (Brabant)— 318
C. de Gien,	 — 320
V. de Gimel,	 — 323
C. de Gisors,	 — 324
C. de Glandèves, — 325
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— 352 (bis)
D. de Guienne,	 — 353
V. de Guignen (Bre- .

tagne),	 — 358
C. de Guingamp, — 359
C. de Guines,	 — 360
D. de Guise,	 — 367

C. de Glimes (Pays-
Bas),	 — 326

S. de Gorrenod, C. et
D. de Pont-de-
Vaux (Bresse), — 327

C. de Gomiecourt, — 329
C. de Gomignies, — 330
M. de Gothie,	 — 331
V. de Gourdon,	 — 332
C. de Graismondan, — 333
D. de Gramont, -- 334
C. de Grancey, — 335
C. de Grandpré, — 336
M. de Graville, — 339
V. de Gray, — 340
P. de Grenoble, — 341
S. de Grentemesnil , — 342
C. de Grez, — 343
C. de Grignan, — 344
M. de Grimaud, — 348
C. de Grimberghe , — 349
C. de Groenswelt, — 350
C. de Groesbeck, — 350
C. des Gruyères (Sa-

voye),	 — 351
D. de Gueldres',	 — 352 ,
C. de Guiche

C. de Habsbourg, de
Vindisch et d'Al-
tembourg (Suisse),— 369

C. de Hainaut,	 — 373
M. et D. d'Halluyn, — 378
C. de Hanau,	 — 380
C. de Harcourt, — 381
V. de Harlebeke, — 383
C. de Hasbain, — 384
M. de FIattonchastel, — 385
C. et D. de Havre, — 386
C. de Haut-Kerke, — 387
P. de Henrichemont

et de Boisbelle, — 388
C. d'Herbauges, — 389
C. de Herchies, — 390
C. de Heer, . — 391
C. de Hérenberg, , — 393
C. de Herlies, — 394
C. de Hesdin (Artois),— 395
C. d'Hocstrate, -7 396
C. d'Hoenbourg, — 398
C. de Hollande, — 399
C. de Hornes, — 403
C. de Holsebek — 404
C. de Hosimont, — 405
C. de Hostade, — 406
C. de Houtkerke, — 407
C. de Humières, — 408
C. d'Huy (Liége), — 409
V. d'Hyères, — 413
C. d'Hyesmés, — 410

M. des 11es-d'Or, — 411
C. de l'Isle-Jourdain, — 415
S. d'Yssoudun, — 416
P. d'Yvetot, — 417
V. de Juliac, — 418
C. de Juliers, 419
C. d'Ivry,-	 • — 421

L. SANDRET.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

Procès Montmorency.

L'arrêt rendu dans cette affaire par la Cour impériale de Paris,
le 8 août dernier, ayant admis l'incompétence des tribunaux, quant
à.l'interprétation du décret du 14 mars 1864, les appelants se sont
pourvus devant le Conseil d'État. Voici 'le texte du décret, en date
du 28 mars 1866, qui rejette leur pourvoi :

« Napoléon, etc.
« Ouï M. Pascalis, conseiller d'État, en son rapport,
« Ouï Me Gigot, avocat du prince de Montmorency-Luxembourg et

autres, et M e Larnac, avocat du comte de Talleyrand-Périgord, en
leurs observations;

« Ouï M. Lhôpital, maître des requêtes, commissaire du gouverne-
ment, en ses conclusions ;

« Considérant que, par notre décret du 14 mars 1861, relevant le
titre de duc de Montmorency, créé par le roi Henri II, successivement
relevé par les rois Louis XIII, Louis XIV et Louis XV, et récemment
éteint en la personne de Anne Louis Raoul-Victor dé Montmorency,
nous avons conféré ce titre au comte Adalbert de Talleyrand-Périgord,
petit-fils et neveu par sa mère des deux derniers ducs de Montmo-
rency, pour en jouir lui et sa descendance directe légitime, de mâle en
mâle, par ordre de primogéniture ;

« Considérant que notre-dit décret n'a eu ni pour but ni pour effet
d'autoriser la substitution ou l'addition du nom de Montmorency au
nom patronymique de Talleyrand-Périgord ;

« Que dès-lors les requérans ne sont pas fondés à nous en demander
le retrait, par le motif qu'il aurait été rendu en dehors des formes pres-
crites pour les changements de nom, par la loi du 11 germinal an XI;

« Considérant que les collations de titres' sont des actes de préroga-
tive impériale et d'autorité souveraine, et qu'aucune loi ne permet de
nous déférer en notre Conseil d'Etat les actes de cette nature par la
voie contentieuse;

« Notre Conseil d'Etat au contentieux entendu :
« Avons décrété et décrétons ce qui suit :
« ART. 1 er . La requête du prince de Montmorency-Luxembourg

et consorts est rejetée.
«ART. 2. Le prince de Montmorency-Luxembourg et consorts sont

condamnés aux dépens.
• « ART. 3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au dé-

partement de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du
sent décret. »
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° TABLETTES CONTEMPORAINES

La Revue nobiliaire, cédant à de vives et nombreuses instances,
commence aujourd'hui à enregistrer d'une manière plus détaillée
et plus régulière les faits contemporains qui concernent l'histoire
de la noblesse. Les collations de titres, les modifications de noms
patronymiques, les mariages entre personnes nobles, les décès,
occuperont désormais une place distincte dans chaque numéro de
la Revue sous le titre général de Tablettes contemporaines.

Nous invitons nos abonnés à nous aider par tous les moyens pos-
sibles à rendre nos Tablettes plus complètes et plus Jactes. Pour
les mariages et les décès, nous prions les familles nobles de nous
adresser des lettres de faire-part, en y joignant les détails qu'elles
croiront utiles. Que nos abonnés, dans leurs localités respectives,
veuillent bien recueillir tous les renseignements à'notre usage et
nous les transmettre. C'est un service que nous leur demandons
dans l'intérêt de notre publication et de ses lecteurs.

L. S.

COLLATIONS DE TITRES NOBILIAIRES

Par décret impérial du 21 mars dernier, le général de division
Carrelet, sénateur, grand'croix de la Légion-d'honneur, a été
créé comte.

Né en 1789, d'une famille qui comptait déjà deux générations
de chevaliers de Saint-Lonis, Gilbert-Alexandre Carrelet entra à
l'école militaire en 1807, en sortit sous-lieutenant en juin 1808, fut
fait capitaine en 1822, chef d'escadron en 1830, eolonel en 1835,
général de brigade en 1843, et général de division en 1848. Il prit
part aux. campagnes de 1808, 1809, 1810 et 1811 en Espagne, eut
une cuisse cassée d'un coup de feu dans cette dernière année; il fit
ensuite les campagnes de 1814 et 1815 en France. Envoyé en
Afrique en 1833, il y resta jusqu'en 1836 et prit part à toutes les
expéditions importantes de ces quatre années. Le général Carrelet
a exercé de grands commandements à Marseille, au camp dè Saint-
Omer, à Toulouse et à Paris.

Le titre de comte vient récompenser dignement dans le général
Carrelet de longs et brillants services , une carrière militaire de
cinquante-neuf ans, de nombreuses campagnes, des blessures graves,
et un dévouement sans bornes à la gloire de son pays.
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— Le décret impérial de la même date a conféré également le titre
de comte à M. Mimerel, aussi sénateur.

M. Mimerel (Pierre-Auguste-Henry) est né à Amiens en 1786.
Fondateur et propriétaire d'importantes manufactures établies à,
Roubaix (Nord), il fut fait successivement maire de Cette ville, pré-
sident de la chambre consultative des manufactures en 1833, mem-
bre de la chambre de commerce de Lille, membre du conseil gé-
néral du Nord en 1838, représentant du même département en
1848, et enfin sénateur en 1852. M. Mimerel est commandeur de
la Légion-d'Honneur et de plusieurs ordres étrangers. Il est aujour-
d'hui dans le Sénat et dans la noblesse française l'un des plus bril-
lants représentants de l'industrie nationale.

— Un troisième sénateur, créé comte par le même décret,' est
M. Monier de La Sizeranne.

Paul-Ange-Henry Monier de la Sizeranne est né à Tain (Drôme)
le 31 janvier 1797. Il se destina d'abord à la carrière militaire qu'il
abandonna bientôt. Ses goûts et ses liaisons avec plusieurs écrivains
distingués de l'époque le retinrent quelques années dans la carrière
des lettres. lin 1826 et 1830, il fit représenter au Théâtre-Français
deux comédies, L'Amitié des deux âges et Corinne, qui obtinrent un
beau succès. Devenu homme politique, il n'a pas renoncé aux
muses; on cite de lui, entr'autres productions, un poème remar-
quable sur Marie-Antoinette. Il débuta dans la vie publique en 1832
par une mission donnée par le gouvernement pour visiter les hôpi-
taux du midi pendant le choléra. En 1836, il fut élu membre du
Conseil général de laDrôme, et depuis lors il n'a pas cessé d'en faire
partie. Député de ce département en 1837, il conserva ce mandat
jusqu'en 1848. Rééltien 1852, il ne siégea qu'une année au Corps
législatif, et fut nommé sénateur le 3 mai 1853.

MODIFICATIONS DE NOMS PATRONYMIQUES EMPORTANT UNE

QUALIFICATION NOBILIAIRE.

(Extrait du Bulletin des lois, 1865-66.)

Décret du 11 novembre 1865. M. Baillot, né à Perpignan, est
autorisé à s'appeler Baillot Ducup de Saint-Paul.

11 novembre 186'5. MM. Callard, nés à Saiut-Gen-
goux-le-Royal (Saône-et-Loire), sont autorisés à

s'appeler Callard d' Azu.
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Décret du 14 décembre 1865. MM. Zylof, , nés à Cambrai, sont
autorisés à s'appeler Zylof de Steenbourg.

14 décembre 1865. M. Loyer, capitaine au long cours,
est autorisé à s'appeler Loyer de Barrenechea.

14 décembre 1865. M. Peudefer, , homme de lettres,
'né à Evreux (Eure), est autorisé à s'appeler Peude-
fer de Parville.

- 3 février 1866. MM. de Bazelaire sont autorisés à s'ap-
peler de Bazelaire de Ruppierre.

- 17 mars 1866. M. de Toulgoet, né à Chassy (Cher),
est autorisé à s'appeler de Toulgoet-Treanna.

4 avril 1866. M. Roy, député au Corps législatif, né
à Asnières (Charente-Inférieure), est autorisé à s'ap-
peler Roy de Loulay.

- 4 avril 1866. M. Dejean, capitaine au 10° dragons,
né à Saint-Rome (Aveyron), est autorisé à s'appeler
Dejean de Glayse.

- 4 avril 1866. M. Gouy, né à Nancy, est autorisé à
s'appeler Gouy de Bellog-Feuguières.

- 4 atril1866. M. Grandin, né àElbeuf (Seine-Inférieu-
re), est autorisé à s'appeler Grandin de L'Eprevier.

- 4 avril 1866. M. Couderc, major au 57° de ligne, né
à Alby (Tarn), est autorisé à s'appeler Couderc de
Foulongue.

- 7 avril 1866. M. de Cottoon, né 'à Lyon, et M. de
Rocher de la Baume, né à Montelimart, sont autori-
sés à ajouter à leur nom celui de Dupuy-/lIontbrun

- 2 mai 1866. MM. Lefevre, nés à Paris, sont auto-
risés à s'appeler Lefevre de Viefville..

- 2 mai 1866. M. de Braux, sous-lieutenant au 5° chas-
seurs à cheval, est autorisé à s'appeler de Braux

Anglure.
- 16 mai 1866. M. Bicher, né à Dieuze (Meurthe), et

M. Desaint, colonel d'état-major, né à Douai (Nord),
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de Mar-
thille.

23 mai. M. Pedrelli, capitaine au 1 er grenadiers de la
garde impériale, est autorisé à s'appeler Pedrelli
Deu de Montionv.
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MARIAGES.

Avril. — M. le comte Julien de la Rochejaquelein, fils du sénateur,
a épousé M"' Aglaé du Boys.

19. — M. le marquis Rolland de Cossé-Brissac, fils du duc de Bris-
sac, a épousé M" e Say, fille du riche manufacturier.

Mai. — M. Schealde a épousé M" e de Béthisy.
— M. le comte Léon de Bouthilliers, d'une maison illustre sous

l'ancienne monarchie, a épousé M lle de Villiers de la Noue, descendant
d'une ancienne famille de robe de Paris.

— M. le comte de Guidoboni-Visconti, lieutenant de vaisseau, a
épousé M" e Davidow, fille d'un général russe et nièce de M me la mar-
quise douairière de Gabriac.

— M. Pointel , directeur du Monde illustré et de la Presse illustrée, a
épousé M" e Des Roys.

DÉCÈS.

Supplément au l e" trimestre de 4866.

— Salignac-Fénelon (baron Louis-Alphonse de), chef d'escadron au
2 e lanciers, décédé à Paris le 5 janvier, à l'âge de 43 ans.

— La floche-Nully (Palamède de), décédé à Paris le 7 février, à
l'âge de 60 ans.

— Lubersac (Mme la marquise de), née Césarine-Claire-Marie de
Chastellux, décédée à Paris le H février, à l'âge de 46 ans.

— Forbin des Issarts (M me la marquise de), née Marie-Gabrielle de
Fogasse de la Batie, veuve d'un ancien- pair de France, décédée à
Avignon le 13 février, à l'âge de 83 ans.

— Terray (Charles-Louis), vicomte de Morel de Vindé, conseiller hono-
raire à la Cour impériale de Paris, décédé à Paris le 15 février, à l'âge
de 64 ans.

— Livois (Mme la baronne de), née Caroline-Marie de Léautaud-
Donine, décédée à Paris le 12 mars, à l'âge de 56 ans.

— Lestrade (Mme la comtesse Albert de), née Marie-Alexandrine-
%salie de Vatimesnil, décédée à Pau le 18 mars, à l'âge de 36 ans.

— Cayarriga (de), d'une ancienne famille du Roussillon, chevalier
de Saint-Louis, ancien membre du conseil général des Pyrénées-
Orientales, décédé à Millas (Pyrénées-Orientales), le 26 mars, à l'âge
de 92 ans.

AVRIL.

— Straten-Ponthoz (comte Robert van, der), décédé à Pan le 2, à
l'âge de 23 ans.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



336	 TABLETTES CONTEMPORAINES.

— Faucigny-Lucinge (comte Amédée de), ancien officier des gardes-
du-corps, aide-de-camp du duc de Bordeaux.

— Gombault d'Asnières, comte de la Châtaigneraye , décédé à l'âge
de, 31 ans.

— Bougé (Mine la marquise de), née de Crussol-d'Uzès, dame d'hon-
neur de Madame la Dauphine, décédée à Paris, à l'âge de 81 ans.

— La Blotterie (de), président du tribunal civil de Pont-Lévêque
(Calvados).

— Aucourt de Saint:Just (Mme la: baronne d'), décédée à Paris le 10,
à l'âge de 78 ans.

— Puniet de Parry-(M" e Marie-Jeanne-Clara de), décédée à Angers
le 11, à l'âge de 46 ans.

— Périgord (Mme la duchesse de), décédée à Paris le 18.
— Doyen (baron), sous-gouverneur de la Banque de France, décédé

à Paris le 20, à l'âge de 69 ans.
— Lezay-Marnésia (Mme la comtesse de), mère du comte de Lezay-

Marnésia, chambellan de l'Impératrice, décédée à Blois.
— Geoffroy d'Astier (comte), décédé à Paris le 24, à l'âgé de 72

ans.
— Mélient (de), ancien soldat, de l'armée de Condé, décédé à

Nantes, à l'âge de 93 ans.
— Tascher de la Pagerie (Mine la comtesse Henry), née Marie-Mar-

celle-Adèle Clary, décédée. le 23 au château de La Tuillerie, à Dam-
martin (Seine-ét-Marne), à l'âge de 74 ans.

— Doriez de Piessac (baron), chevalier de Saint-Louis, ancien offi-
cier de cavalerie, décédé le 23 à Orléans, à l'âge de 80 ans.

— Nogaret (baron de), conseiller de préfecture à Agen, neveu de
Mgr Affre, ancien archevêque de Paris.

— Beaulaincourt-Marles (comte de), capitaine d'état-major démis-
sionnaire, d'une ancienne famille de l'Artois, décédé à Verdun.

— Saint-Marsault (comte de), sénateur, ancien préfet de Seine-et-
Oise, grand-officier de la Légion-d'Honneur, décédé à Paris, à l'âge
de 55 ans.

— Le Ricyue de Rocourt (Fortuné), chevalier de Saint-Louis, chef
d'escadron en retraite, décédé au château de Sailly-la-Bourse (Pas-
de-Calais), le 21, à l'âge de 86 ans.

Juillac (comte de), colonel de cavalerie en retraite, décédé dans
la Haute-Vienne.

— Augier (baron), ancien capitaine de dragons,, fils du général de
ce nom, décédé dans le Berry.

— Viyneral (Gaston de), d'une ancienne famille normande, décédé
à Pau, à l'âge de 23 ans.

— Briges (marquis de), décédé à Paris le 29, à l'âge de 48 ans.
— Garât (baron François-Noël-Paulin), ancien secrétaire général

de la Banque de France, officier de la Légion d'honneur, décédé à
Paris le 30, à l'âge de 72 ans.
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ARMORIAL COMIQUE

Arum les documents, jusqu'ici peu classés, peu connus,
et par conséquent peu étudiés , que renferment les
archives de l'ancien Parlement de Flandre, déposées

actuellement au greffe de la Cour impériale de Douai, se trouvent
les papiers d'un sieur Nicolas Duval, appartenant à une hono-
rable famille des environs de Paris, lequel sous le pseudonyme
d'Armand Desroziers, fut, vers la fin du xvin e siècle, succes-
sivement acteur à Amiens et à Lille, puis directeur de la troupe
de comédie à Abbeville, à Amiens et à Douai. Correspondance
avec s'a famille ; lettres, engagements, quittances de ses acteurs ;
listes de ses abonnés ; registres de comptabilité ; états de sa
troupe; projets de composition de ses spectacles , distribution
des rôles : on a là sous les yeux, tous les détails intimes de cette
existence accidentée, et, à ce qu'il semble, assez pénible. Comment
les papiers d'un serviteur des Muses sont–ils passés ainsi dans le
temple de Thémis? Hélas ! la réponse ne paraît que trop facile, et
tout nous indique que ce fut à la suite d'une saisie, triste fin d'une
exploitation téméraire et ruineuse.

Au milieu de l'amas de cahiers et de paperasses de toute nature
provenant d'Armand Desroziers, on remarque surtout une quantité
considérable (plusieurs centaines), de lettres écrites par les acteurs,
les comédiennes, les musiciens, les peintres et jusqu'aux machinistes
sans emploi qui offrent à l'envi leurs talents et lenrs services au
nouveau directeur, ou qui, comme anciens camarades, le tiennent
au courant des incidents, j'allais dire des cancans, du monde co-
mique. Quelques–unes de ces épîtres ne manquent pas d'intérêt, soit
comme études de moeurs, soit comme détails sur certains acteurs
plus, ou moins illustres. Nous n'en aurions cependant pas entretenu
les lecteurs de la Revue nobiliaire, si une grande partie de ces lettres
ne portait des cachets armoriés.

Comment cela se fait–il ? Telle est là question que l'on se pose
tout d'abord. Incontestablement quelques-uns de ces cachets ne nous
offrent point les armes de ceux qui s'en servaient; je n'en voudrais
pour preuve qu'une lettre d'un sieur Devery, acteur, sur laquelle
on voit entre deux palmes et sous une couronne fleurdelysée, l'écus

T. IV. (N° 8. Août 1866.)	 ,
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son de l'abbaye de Saint-Denis près Paris. Sans doute encore, les
actrices empruntaient souvent, au moment de_clore leurs missives,
le cachet de leur adorateur du jour; témoin mademoiselle Richard
Cadette, de Valenciennes, qui parait changer assez souvent d'atten-
tifs ; elle scelle, en effet, à quinze jours de distance, de deux ma-
nières différentes, dont une aux armes de l'illustre maison -des Vil-
leneuve. Sans doute encore, la gent quelque peu vaniteuse des .co-
médiens employait volontiers des emblèmes héraldiques, gravés
peut-être chez l'orfèvre voisin ou achetés chez un marchand de
bric-à-brac. On espérait ainsi faire croire plus facilement que,
comme Floridor, on était de noble origine, à demi dissimulée sous
un nom de théâtre. Cela se rencontrait cependant parfois réelle-
ment, même à la fin du xvIII e siècle ; car on voit Deschamps de Bel-
legarde, de la troupe de Saint-Orner, recommander à Desroziers de
garder le silence sur son état et sur le lieu où il est. D'ailleurs, cer-
taines des armoiries apposées sur ces lettres portent avec elles la
preuve qu'elles appartiennent bien à ceux qui les ont fait graver sur
leurs cachets : Mlle Pontet nous servira d'exemple et de démonstra-
tion à cet égard. Ce qui va suivre sera donc, si l'on veut, la des-
cription des blasons portés par des acteurs français pendant les-
années 1772,1773 et 1774. Même avec cette restriction prudente, cet
armorial peut encore présenter quelque intérêt et quelque utilité.

Un dernier mot : au nombre de ces acteurs, on trouvera d'Her-
bois, premier rôle. Cinq lettres de lui existent dans la correspon-
dance de Desroziers, trois sont cachetées avec des pierres gravées,
deux avec les armoiries que nous décrirons tout à l'heure. Certaines
phrases de ces lettres nous apprennent qu'elles émanent de l'auteur
du drame de Lucie, ou les parents imprudents. Or, chacun sait que
cet auteur n'est autre que Collot d'Herbois, de sanglante mémoire, -
jadis comédien, né vers 1751. N'est-il pas curieux que le blason du
terrible révolutionnaire porte tout justement trois fleurs de lys?

ARMAND, ancien acteur de la troupe d'Amiens, puis de celle de la
Montansier à Fontainebleau ; sa femme est portière de la Comédie
française. Il joue les manteaux, financiers, grimes, arlequins, etc.
Ses lettres, qui contiennent plus d'un détail intéressant, sont ainsi
datées : Fontainebleau, 8 novembre 1773 ; Paris, 10 et 18 dé-
cembre 1773 et 16 janvier 1774.

n D'azur au sautoir d'argent, cantonné en chef et aux flancs d'une.
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étoile de... et en pointe d'un croissant. Casque avec lambrequins ;
pour cimier un croissant, et en dessus la devise : Gradatim.

.Sophie Auzou, comédienne du roi dans la troupe de M. Le Neveu
à Tarascon; premières soubrettes de comédie, grandes amoureuses
d'opéra. Son mari souffle, et joue les accessoires dans l'opéra. De
Tarascon, 2 et 25 octobre 1773.

Très-petit cachet de type ancien : Un chevron accompagné de
trois tours. Supports, deux licornes ; pas de casque, mais un oiseau
pour cimier.

D 'AZINCOURT ou DAZINCOURT, comédien ordinaire de S. A. R. le
prince Charles de Lorraine. De Bruxelles, les 26 octobre et 12 no-
vembre 1773.

D'azur à la foi de... vêtue de... supportant un oiseau de... qui
tient en son bec un rameau de... le tout surmonté de trois étoiles
de... rangées. Cachet ovale ; couronne de comte ; supports, deux
lévriers.

BELAGIS, comédien français à la Haye ; amoureux d'opéra. La
Haye, 31 janvier 1773.

Parti, au l er de... à l'homme sauvage, ou hercule, tenant de la
dextre une massue appuyée à terre; la main gauche est posée sur la
hanche; sur la tête une toque de plumes; au 2e, de... â la mer de...
surmontée d'uu oiseau volant en bande de... Cachet ovale ; car-
touche ornementé ; couronne de comte.

BERANCOUR ou BIZANCOUR, joue les Clerval dans l'opéra, et les
amoureux dans la comédie. Sa femme, âgée, de dix-sept ans, joue
les ingénuités et les jeunes premières dans la comédie et les pre-
mières amoureuses dans l'opéra. Anvers, 23 février 1774.

Écu français, type du xvne siècle, timbré d'un casque posé de
trois quarts, avec lambrequins; pour cimier, un oiseau volant.
Écartelé aux 1 et 4 d'argent, au chevron de gueules sommé de trois
merlettes de... et soutenu d'un croissant de...; aux 2 et 3 de... à cinq
roses de... posées én sautoir.

La femme CENAC ; premières confidentes dans la tragédie, carac-
tères, grimes, etc.; ses deux filles, âgées de 18 et de 17 ans, jouent
l'une les ingénuités, et l'autre les soubrettes. Elles ont été deux ans
dans la troupe de Chevillard à Rouen, et sont élèves de Prévôt.
Lille, 29 avril 1774.
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D'azur, à trois soleils de... posés 2 et 1. Écusson contourné
posé sur un cartouche appliqué contre une colonne ; un rameau et
une palme accostent l'écu; couronne de marquis — (plusieurs fa+
milles françaises portent d'azur à trois soleils d'or. Grandmaison,
dans son Dictionnaire héraldique, publié par l'abbé Migne, en in-
dique au moins quatre).

CHATEAUNEUF. Seconds rôles et jeunes premiers, dans la comédie
et la tragédie. Rouen, 27 septembre et 13 décembre 1772.

Cachet dans le style de la fin du XVI° siècle, avec cartouche ovale
et un petit écusson de même ;• casque avec lambrequins ; pour ci-
mier un demi-griffon tenant une épée et accosté des lettres II F ou
HF. De... au griffon de... tenant dans sa patte dextre de devant une
e'pe'e de...

DANCOURT. Joue les Poisson, les -Prévale etles arlequins. Sa femme
joue les emplois de MM° Laruette et les ingénuités de la comédie. Ils
ont été à Rouen où ils gagnaient 5,000 fr. ensemble. Il ajoute dans

' sa lettre datée de Dunkerque, le 8 septembre 1772: « ... quelques
productions de mon portefeuille, après avoir été très-utiles au di-
recteur (de Rouen), m'ont valu une représentation à mon béné-
fice.

Cachet aux armes en losange de Bourban-Coridé, posées sur un
cartouche couronné et imitant par le bas une fleur de lys.

PARCOURT (il signe aussi DANCOURT DE GALLIANY). Basse-taille, et
comique ; les livrées, etc. Paris, 17 septembre 1772 ; Chartres,
20 novembre, 2, 10 et 25 décembre 1772; et 12 janvier 1773.

D'azur au lion de... petit ovale, cartouche rococo, couronne de
marquis.

DESCHAMPS DE BELLF.GARDE, acteur de la troupe de Saint-Orner. De
la dite ville, 5 novembre 1772. En annonçant ses débuts, il veut que
l'on garde le secret sur son état et sur le lieu où il est.

De gueules au chevron d'argent accompagné de trois coqs de...
des lions pour supports, le haut du cachet est effacé.

DESCHAMPS père, joue dans l'opéra les Caillot, Auclinot et Laruette,
excepté les jeunes rôles ; dans la comédie, les paysans et' utilités (son.
fils, basse-taille, deuxième comique et Poisson dans la comédie).
Saint-Orner, 14, 18, 24, 30 septembre et 7 novembre 1772 ; Arras,
17 décembre 1772, 7 janvier et 2 février 1773.
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De... à trois chevrons de... accompagnés en chef de deux étoiles
de... et en pointe d'une petite gerbe surmontée d'une étoile. Cachet et
écu ovales ; cartouche peu orné; casque avec petits lambrequins.

DEVERY, acteur, cachète ses lettres, ainsi que nous l'avons écrit
plus haut, avec un cachet provenant de l'abbaye de Saint-Denis en
France : un clou de la Passion entre trois fleurs de lys. Couronne
royale. L'écusson est entre deux palmes.

Dusms, acteur, directeur de la troupe d'Arras. Arras, 21 dé-
cembre 1772 et 24 mars 1773.

Cachet ovale, cartouche simple à petites guirlandes, couronne de
comte. D'argent au chevron de gueules, accompagné de trois arbres
arrachés de...

DusouanuF, comédien. Dunkerque, 14 et . 17 septembre 1772.
Coupé de sable au rat rampant, contourné de... et d'argent au

tourteau de... Écu ovale, cartouche supporté par deux rats, cou-
ronne de marquis.

DUBUISSON, acteur, « ajoué le tout », dit-il, « sauf les amoureux. »
De ce pas (est-ce de Spa?), 10 septembre 1772.

Ecu français écartelé, aux 1 et 4 de... à quatre losanges de... po-
sés 1, 2, 1 ou en croix; aux 2 et 3 un aigle; timbré d'un casque posé
de trois quarts. Lambrequins. Pour cimier un panache.

DUPRÉ. Joue les accessoires dans la comédie et l'opéra, peut figu-
rer et peindre les décorations en cas de nécessité. Lille, 5 juin 1774.

Ecu ovale, garni de deux guirlandes de feuilles en... couronne de
marquis. Écartelé au l er d'argent au bois de..., au 2° d'azur à une
rose de..., au 3° d'azur à la fasce d'or ? accompagnée en chef de
trois étoiles rangées de... et en pointe d'un croissant de..., au
4° d'or? au coq de...	 -

DUTAILLY DE BONNELLE, mère d'une soubrette en . chef. Paris,
22 octobre 1773.

D'azur à la fasce d'or- accompagnée de trois massacres de boeuf
de... Cartouche contourné posé de coin, couronne de comte, supports
deux lions. Autour de l'écu des branches de laurier; au-dessus et
au-dessous, croix et cordon d'un ordre étranger.

FICHE, joue les premiers comiques dans l'opéra ; sa femme, les
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jeunes premières et ingénuités dans la comédie, les premières en
partage dans l'opéra. Calais, 9 et 18 octobre 1773 ; Valenciennes,
25 décembre 1773, 19 janvier 1774.

Cachet ovale, supports deux licornes, couronne de marquis.
D'azur à la croix patée d'argent, chargée en coeur d'un chevron de
gueules, accompagné sur chaque bras de la croix d'une molette de...
(peut-être y a–t-il un autre objet sur le bras du haut)1.

Madame DE FORTEYILLE, comédienne de la troupe de, M. Clairville
à, Anvers ; caractères, mères et confidentes dans le tragique et les
décrépites. Anvers, 18 et 24 décembre 1773.

Coupé« l er parti d'azur ? à quatre pals d'or? el d'azur à la fasce
de... accompagnée en chef de deux étoiles à six rais et en pointe
d'une croisette de...; au 20 de gueules au chevron de... accompagné en
chef de deux merlettes affrontées et en pointe d'un fort ou d'une
tour donionnée. Cachet rond, écu ovale, couronne ducale. Supports,
deux sauvages armés de massues.

GAILLARD, acteur de la troupe de Lille ; manteaux, financiers,
grimes. Lettres des 26 juin et 11 juillet 1773, datées de Lille.

Coupé de... au demi–lion issant, et de... à trois fleurs de, lys Q.

Écu timbré, casques, lambrequins, un demi-lion pour cimier.

GRANVILLE, chanteur tenant l'emploi du sieur Clairval. Arras, le
22 juin 1772.

De... à trois étoiles de... Couronne de fantaisie au-dessus de l'écu
ovale.

GRENIER, premier acteur de la comédie de Rouen ; lettres datées
de cette ville, 26 octobre et 24 novembre 1772; trois autres lettres
non datées.

D'azur au chevron d'or chargé de trois tourteaux de gueules et
accompagné de trois pommes de pin de... la queue en haut. Sup-
ports, deux aigles; couronne de marquis.

D 'HERBOIS acteur ; joue les premiers rôles du drame et de la

I Plutôt sur celui du bas, car ces armes ressemblent singulièrement à celles des
Lepeletier de Saint-Fargeau.

Ce sont les armes de la famille de Chabo-Lechereune, en Savoie, qui porte
d'azur à trois fleurs de lys d'argent. au chef du même, chargé d'un lion issant de
sable.	 n
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comédie (c'est le fameux Collot_ d'Herbois). Nantes, 1 `T août 1773;
Caen, 23 juillet 1774.

D'argent à trois fleurs de lys mal ordonnées (ou posées 1 et 2).
Cachet ovale ; cartouche de style Louis XIV, orné en haut d'une
écaille et de fleurons. Sans timbre ni couronne.

LEFEBVRE, musicien. Lettre du 18 octobre 1773, sans indication
de lieu.

De... au boeuf passant de... sommé de deux molettes de... au chef
d'or chargé d'un croissant de... soutenu par la pointe ,d'une épée
dont la poignée broche sur l'écu. Cartouche simple, casques avec
lambrequins.

MANYER, comédien ; rôles des Laruette. Beaune, 23 octobre 1772.
De... au chevron de... accompagné en chef de deux roses et en

pointe d'une merlette. Petit cachet octogonal; casqu. e de face et lam-
brequins.

L. MARION, mari d'une actrice qui joue les reines, mères no-
bles, etc. Gand, 2 décembre 1772.

Coupé de... au croissant de... et de... à une herse de... Casque,
lambrequins, un croissant pour cimier.

DE MONTANSIER (c'est la Montansier; directrice de troupe). Paris,
5 décembre 1773.

De sable à la massue de... chargée en coeur d'une coquille de... et
accostée en chef de deux molettes de...

DE MOUTIERS, premiers rôles et emplois de Molé. Sa femme joue
les rôles brillants et décrépits (sic). Cambrai, 3 novembre 1773.

Écartelé aux 1 et 4 d'azur à trois roseaux ou mataras de...; aux
2 et 3 d'argent au boeuf?' passant de... au chef d'azur chargé de
trois roses ou besants de... rangés en fasce. Supports, deux lions,
couronne de comte, et autour de l'écu la devise : Vincendum aut
moriendum.

Nanette PIERSON, actrice, premier sujet (Roxelane des Trois sul-
tanes). Beaune, 23 octobre 17:72. C'est sa seule lettre cachetée avec
armoiries.

De... à l'aigle e'ployée, volant en barre, la tête contournée de...
Cachet ovale usé, cartouche rococo, à palmes, couronne de comte ou
de baron. •
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M"° PONCET, actrice ; duègne en chef et sans partage et premiers
caractères. Amiens, 11 septembre 1772.

D'azur au pont à une arche de... maçonné, surmonté d'un soleil
rayonnant de... et accompagné sous l'arche du chiffre 7. Ce rébus
héraldique est surmonté d'une couronne de roses ; cartouche ovale,
peu orné.

Une lettre datée de Gand, du 22 novembre 1773, et portant le
même cachet, est signée Montville. Cet acteur, qui paraît en intimes
relations avec Mue Poncet, offre les talents de celle–ci au directeur
Desroziers.

PONTILLY ; financiers, paysans, grimes. Lille, 11 mars 1774. Son
adresse est : M. Bainville, comédien à .Lille, pour remettre à
M. Pontilly.

D'azur à un... (objet fruste)... au chef de... chargé d'un soleil
rayonnant de... Cartouche simple, couronne de comte; supports,
deux lions.

M!'' RICHARD cadette dit qu'elle joue de tout un peu, duègnes, sou-
brettes, etc. Elle a fait usage de deux cachets.

1° Valenciennes, 10 décembre 177... Cachet très-orné aux armes
des Villeneuve (fretté de lances, etc.). Couronne ducale ; pour cimier
une couronne murale avec un Maure issant. Derrière l'écu deux
bannières en sautoir.

2° Elle va ensuite à Tournai, et le 24 décembre, à son retour, elle
écrit de Valenciennes et se sert d'un petit cachet ovale, avec cou-
ronne de marquis ; pour supports deux lions, dont un couché, ou
posé en baroque. D'azur à la fasce d'or accompagnée en chef de
trois étoiles rangées, et en pointe d'une étoile, le tout de...

DE ROCHINCOURT. Premiers emplois et jeunes premiers de con-
venance en tous genres. A été longtemps à Amiens. Dunkerque,
6 novembre et 17 décembre 1773.

D'argent? à trois limaçons de... montrant leurs cornes, posés
2 et 1. Cartouche assez orné , couronne de marquis ? avec
rubans , etc.

DE ROZIÈRE, aliàs DEROZIÈRE, comédien, joue les seconds amou-
reux, les confidents, fait les accessoires dans la comédie. Cambray,
25 février et 20 avril 1774.

Cartouche simple portant deux écus ovales accolés, sous une cou
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ronne de marquis. De gueules à la fasce d'argent, chargée de trois
croissants de... accompagnée en chef de deux étoiles de... et en
pointe d'un cerf courant de...; accollé d'azur à trois roses de... po-
sées 2 et 1, surmontées d'un lion rampant de... en chef.

M" Constance DE SAVLAVILLE, jeune première, dans une lettre da-
tée de Chartres du 11 décembre 1772, se sert du cachet du comé-
dien Darcourt; elle cite celui-ci comme intermédiaire de ses négo-
ciations d'engagement.

Frédéric SCHREUDER, mécanicien et machiniste de théâtre. Paris,
2 et 16 janvier 1773.

Cachet octogone ; petit écu carré : casque avec col et lambrequins.
Type allemand. Écartelé: au l ar , un cheval? marchant; au 2°, deux
fasces bretessées et contrebretessées ; au 3°, trois chevrons; au 4°,
écartelé en sautoir à la fasce bretessée et contrebretessée.

La femme SIMONET, joue les secondes et premières soubrettes, et
duègnes en partage dans l'opéra. Arras, 9 août 1774.

D'azur à l'aigle e'ployée et couronnée de... Cachet ovale, cartouche
simple sans couronne ni casque.

SPOURNY, instrumentiste, joue de la basse aux appointements de
600 livres. Paris, 22 et 23 octobre 1773.

Petit cachet ovale, très fruste parce qu'il est apposé sur papier.
Casque de face, lambrequins. Cimi .u. invisible. Ecu français écar-
telé aux 1 et 4 de,..; aux 2 et 3, une bande.

VEAUZEL, comédien du roi, régisseur de M. Fleury; joue les grands
confidents, deuxièmes rois , troisièmes rôles et raisonneurs. Metz,
12 janvier 1772.

Cachet fruste, couronne de comte; 2 lions pour supports. De... à
la muraille crénelée ou château donjonné de... posée sur une cham-
pagne barrée de... et de...; en chef une barre sommée d'un lion is-
sant tenant une épée de...

A. PREUX.

c
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ARMORIAL DES EVEQUES
DES

CINQ DIOCÈSES FORMANT AUJOURD'HUI LA CIRCONSCRIPTION DU

DIOCÈSE DE MONTPELLIER.

(Suite *. )

ÉVÊQUES DE MONTPELLIER.

Les évêques de ce diocèse dont le siége fut dans .la presqu'île de
Maguelone (à 12 kilomètres de Montpellier), de 1037 à 1536, se
qualifiaient comtes de Melgueil 2 et de Montferrand, marquis de la

• Marqueroses.

RAYMOND,	 1129-1158

Le sceau de cet évêque présente : d'un côté, un prélat hU)illé
pontificalement, la main étendue pour bénir, de l'autre, un
besant animé d'une croix, avec une étoile à chaque bout. •
(Gariel.)

JEAN Il DE MONTLAUR,	 1158-1190

Petit–neveu de Bernard de Valhauquez parti pour la croisade
avec Raymond, comte de Toulouse.

On voit sur son sceau : Un chevalier armé de toutes pièces avec
ces mots : Labora sicut miles Christi, et un autre homme jouant
d'une harpe et un besant accompagnant ce trait sacré : Psallite
Domino in cithara. (G ariel.)

• Voyez 6 0 liv., juin 1866, p. 264.

I Le principal bienfaiteur de l'église fut Pierre, comte de Melgueil, le héros du
fameux roman de la Belle Maguelone , attribué au chanoine Bernard de Tré-
viez (1175).

2 Melgueil (aujourd'hui Mauguio) porte : De gueules, à la croix d'or cantonnée de
douze besants de méme.

3 Cette qualification de marquis de la Marquerose paraît n'être que le résultat
d'une fausse traduction des mots Mari croso inscrits sur le cartulaireode Maguelone,
conservé aux archives départementales (Eug. Thomas, Annuaire de l'Hérault,
1862, in-12).
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GUILLAUME Pr RAYMOND,	 1190-1195
Son sceau est celui de Raymond avec cette différence que le be-

sant et les étoiles sont dans un croissant, symbole, dit Gariel,
de l'alliance de la maison de Montpellier avec l'empereur
d'Orient??

GUILLAUME II DE FLEIX OU DE FLEXIS,	 1195-1202
Armes inconnues.

GUILLAUME III D 'AUTIGNAC,	 1204-1216
Son sceau montre d'un côté un évêque, crossé, mitré , bénissant

à la façon latine ; de l'autre, une main tenant deux clefs réu-
nies par un lieh. (Coll. de la Soc. arch. de Montp.)

BERNARD DE MÈZE, 	 1216-1230
Le sceau de Bernard offre la même image que le précédent.

(Même collection.)

JEAN III DE MONTLAUR,	 1232-1247
Il était de la maison des seigneurs de Murle et de Valhauquez,

comme Jean II ci-dessus.
A l'article de l'évêché de Béziers, nous avons indiqué les armes

des branches de Murle et de Valhauquez. D'après L. (le La
Roque, la famille de Montlaur blasonnerait ainsi :

Au 1, contr'écartelé, au 1 et 4 petits-quartiers de sable, à la croix
vuidée d'argent, au 3 petit quartier d'argent au lion de gueules;
au 2 des grands quartiers, d'azur au griffon d'or marchant
des quatre pieds sur une branche de palmier de même, mise en
bande; au 3, de gueules à la bande d'argent, chargée d'une
tour d'azur cantonnée de quatre créneaux d'argent; au 4,
contr'écartelé, au 1 et 4 petits quartiers de sable à trois fleurs
de lys d'or 2 et 1, au 2 et 3 petits quartiers d'argent, au lion
de sable; sur le tout d'or, au cor d'azur lié de sable.

RAINIER OU REYNIER,	 1247-1249
- Originaire de Pise ; il avait été vice-chancelier de Grégoire IX.

Armes inconnues.

PIERRE DE CONQUES OU DE CONCHIS, 	 1249-1256
De la famille des seigneurs de Conques près Carcassonne, qui

donna à Montpellier, au XIIIe siècle, des bayles et des consuls.
Armes inconnues.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



348	 ARMORIAL DES ÉVÊQUES

GUILLAUME CHRISTOPHLE, 	 1256-1263
Archidiacre de Maguelone avant son épiscopat.

Son sceau représente un évêque mitré, bénissant de la main
droite pendant que la main gauche tient le saint Évangile.
Exergue : Magalonensis electi.

BÉRANGER DE FRÉDOL, 	 1263-1294
C'est le même qui occupa le siége de Béziers de 1294 à 1305.

(Voir la note plus haut.)
Son sceau avec la légende S. Berengari episcopi Magolen. mon-

tre son effigie en habits pontificaux, bénissant. Au revers est
une main tenant un château à: trois tours, au-dessous duquel
sont appendues deux clés.

GAUCELIN P r DE LA GARDE,	 1296-1304
Venu de l'évêché de Lodève, il était de la maison de La Garde

de Chambonas, du diocèse de Mende, qui portait : d'azur au
chef d'argent.

PIERRE III DE LEVIS DE MIREPOIX,	 1305-1309
Petit-fils du fameux Guy, maréchal de la Foi; il fut transféré à

Cambrai.

Armes . d'or à trois chevrons de sable.

JEAN DE COMMINGES, 	 1309-1317
Fut archevêque de Toulouse et cardinal en 1327.
Armes : d'argent à la croix pattée de gueules. Dans les temps

modernes, la famille de Comminges a blasonné ainsi : de
gueules à quatre otelles d'argent.

GALHARD DE SAUMATE OU DE SAUMADE, 	 1317-1318
Passa à l'archevêché d'Arles ; il était seigneur de Toulonjac, dans

le Rouergue.
Armes de famille : d'argent à l'ânesse au naturel, au chef d'azur

chargé de trois étoiles d'or à six pointes.

On lui attribue un sceau montrant un évêque mitré , crossé , bé-
nissant. Les clés de saint Pierre au revers.

ANDRÉ DE FRÉDOL	 1318-1328
Venu de l'évêché d'Uzès.
De la famille de Frédol mentionnée plus haut.
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JEAN IV DE VISSEC, 	 1328-1334
D'une famille noble des environs de Lodève; il était auditeur de

rote et cardinal auprès de Jean XXII.
Armes : écartelé d'argent et de sabler

POITEVIN DE MONTESQUIOU,	 . 1334-1339
En 1350, fait cardinal de la basilique des SS. XX. Apôtres.
Armes : d'or à deux tourteaux de gueules l'un sur l'autre.

ARNAUD DE VERDALE,	 1339-1352
D'une illustre maison de Carcassonne qui donna dans le xvI e siècle

un grand-maître à l'Ordre de Malte.
Armes : de gueules au loup ravissant d'or.

AUDOIN AUBERT,	 1352-1353
Venu de l'évêché d'Auxerre; il était neveu du pape Innocent VI ,

cardinal- des SS. Jean et Paul.
Armes : de gueules au lion d'argent, à la bande d'azur sur le

tout, au chef de gueules chargé de trois coquilles d'argent,
soutenu d'azur. Devise : Fac mecum Domine signum in
bonum.

DURAND DE CHAPELLES, " 	 1353-1361
Armes : une étoile dans un rond de quatre piqueures. (Gariel.)

PIERRE IV DE CANILLAC,	 1361
Venu de l'évêché de Saint-Pont ; originaire d'Auvergne.
Armes : d'azur au levrier rampant d'argent, colleté et longé de

gueules, à la. bordure denticulée d'argent sur le champ. 	 ,
•

DIEUDONNÉ DE CANILLAC,	 1361-1367
Frère du précédent.
Mêmes armes.

GAUCELIN DE DEUX OU DENCES, 	 1367-1373
D'une famille qui fournit plusieurs évêques à Nîmes.
Armes d'argent coupé de sinople.

PIERRE V DE VERNOBS, 	 1373-1389
Abbé d'Aniane, trésorier du pape Grégoire XI.
Son sceau est décoré d'un saint Pierre dans une niche ogifraie ;

au-dessous est l'effigie en pied de l'évêque accostée de deux
écussons, l'un à dextre aux clés de saint Pierre, l'autre à senes-
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tre, au château maçonné (Melgueil?) accompagné en pointe
d'un lion accroupi.

ANTOINE DE LOBIER OU DE LOVIER, 	 1389-1405
Du diocèse de Vienne; trésorier du pape Clément VII.
Armes inconnues.

PIERRE VI ADHÉMAR OU AZÉMAR, 	 1405-1418
D'une famille consulaire de Montpellier.
Un sceau de cet évêque (coll. de la Soc. arch. de Montp.) montre

sous des' retables ogivaux, la Vierge, un ange, saint Pierre et
saint Paul, un évêque priant et enfin deux écussons ; l'un à
dextre aux clés de saint Pierre, l'autre à senestre, parti le 1
chargé d'un château crénelé; le 2 parti encore accompagné en
chef d'une étoile, d'une pièce de même en pointe.

LOUIS ALEMAN,	 1418-1423
Seigneur d'Arbans et de Mornay (Bugey), chanoine, comte de

Saint-Jean de Lyon.
Armes : de sable au lion d'argent couronné et armé de gueules.

GUILLAUME LE ROY, 	 1423-1429
Abbé de Saint-Corneille près Compiègne. Neveu de l'archevêque

de Bourges. Il était issu d'une famille noble de Picardie.
Armes : d'azur à trois écussons d'argent chargés chacun d'une

croix pattée et alesée d'argent.

LEGER SAPORIS,	 1429-1430
D'une ancienne famille noble de Montpellier; elle est depuis long-

temps éteinte.
Armes inconnues.

ROBERT BERTRAND,	 1431-1433
Il était président à la cour des aides de Paris.
Armes : d'azur au cerf passant d'or, au chef d'argent.

ROBERT DE ROUVRES. 	 1433-1453
Il fut garde des sceaux, chancelier, prédécesseur de Guillaume

Juvénal des Ursins.
Armes : d'azur à la tour d'Urgent.

MAUR DE VALLEVILLE OU DE VAUVILLE, 	 1453-1471
Chanoine de Maguelone.
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Armes : d'argent à un filet de gueules et trois étoiles de...
(Gariel.)

JEAN BONAIL,	 1472-1487
Chanoine de Maguelone, fils de Barthélemi Bonail, seigneur du

Fesquet et de TU Baume.
Armes : d'azur à la bande d'or cotoyée de deux biches de même.

(Relevé sur sa tombe à Maguelone.)

GUILLAUME LE ROY DE CHAVIGNY,	 , 1487-1488
Armes : d'argent à la bande de gueules.

ISARN BARRIÈRE,	 1488-1498
D'une famille de Montpellier qui avait possédé la seigneurie de

.Poussan.
Armes : d'azur au bâton écoté d'or mis en bande, accompagné

de cinq étoiles 3 et 2.

GUILLAUME VII PELLISSIER,	 1498-1529
Seigneur de Boirargues.
Armes : de gueules à la fasce d'or accompagnée en chef d'une

larme d'argent et d'un anneau d'or en pointe, écartelé d'azur
au soleil d'or surmonté de trois étoiles de même'.

GUILLAUME VIII PELLISSIER, 	 1529-1568
Sous son épiscopat, le siége fut transféré à Montpellier (1536).

C'était un linguiste distingué.
Mêmes armes que le précédent dont il était parent.

ANTOINE DE SUJET DE CARDOT, 	 1572-1596
Sorti d'Avignon, il fut maître de chapelle des rois François Pr et

Henri II.
Armes : d... à la fleur de chardon (carduus), tigée, feuillée de

six feuilles, d'... issant d'un croissant d'... (Relevé sur sa
tombe à Maguelone.)

GUITARD DE RATTE,	 1597-1602
D'une ancienne famille de robe; était conseiller d'État au parle-

ment de Toulouse; aumônier du roi.
Armes : 'd'azur à trois étoiles d'argent, 2 et 1.

l Suivant L. de la Roque : De gueules, 'à la fasce d'or, accompagnée de trois
larmes d'argent et de trois besants, 2 en chef, 1 en pointe; suivant J. Renouvier
(Monuments du Bas-Languedoc).
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JEAN VI GRANIER 011 GARNIER, 	 1603-1607
Prédicateur célèbre ; des environs de Langres.
Armes inconnues.

PIERRE DE FENOUILLET,	 1608-1652
Ami de saint François de Sales; il était d'une famille noble de

l'Orléanais.
Armes : d'or, à trois grenades de gueules, chacune surmontée

d'une. étoile de même.

RENAUD D 'ESTE,	 1653-1655
De l'illustre maison de Ferrare et de Modène ; cardinal en 1641.
Armes : Écartelé 1 et 4 d'azur aux trois fleurs de lys d'or posées

2 et 1, à la bordure engrelée de... ; aux 2 et 3 d'azur à l'aigle
eployée d'argent.

FRANÇOIS BOSQUET, 	 1655-1676
Venu du siége de Lodève.

Voir pour ses armes l'article qui lui est consacré dans la partie de
notre travail relative à l'évêché de Lodève.

CHARLES DE PRADEL,	 1676-1696
Neveu de Bosquet.
Armes : Écartelé au 1 de sable à la croix patée d'or, au 2 d'or à

trois pins de sinople mouvant du trait d'en bas, accompagnée
en chef d'une croix recroisettée de gueules; au 3 d'or aux trois
bandes de gueules; au 4 d'or à deux lions léopardés, l'un sur
l'autre,. de sable, armés, lampassés de gueules; sur le tout
d'azur, au chevron d'or accompagné de trois yeux' d'argent.

CHARLES-JOACHIM COLBERT DE CROISSY, 	 . 1697-1738
Fils du marquis de Croissy.
Armes : d'or à la couleuvre d'azur tortillée en pal. Devise :

Pente et recte.

•

GEORGES-LAZARE BERGER DE CHARENCY,	 1738-1748
Armes : d'azur au boeuf d'or couronné de même, accompagné en

chef de trois étoiles d'argent en bande.

FRANÇOIS-JOSEPH MOREL DE VILLENEUVE DE MONS, 	 1748-1766	 0
De la famille des marquis Villeneuve-Bargemont.
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Armes : de gueules, fretté de lances d'or et semé d'écussons de •
même, à un écusson en coeur d'azur chargé d'une fleur de lys
d'or. Devise.: Per hcec regnum et imperium.

RAYMOND DE DURFORT;	 1766-1774
Venu d'Avranches ; passa à l'archevêché de Besançon.
Armes : écartelé aux 1 et 4 d'argent à la bande d'azur, qui est de

Durfort, aux 3 et 4 de gueules, au lion couronné d'or, accom-
pagné de douze besants d'argent qui est de Cardaillac.

JOSEPH—FRANÇOIS DE MALIDE 1 ,	 1774-1790
Armes : d'argent à l'aigle éployée de sable, cantonné à'dextre d'un

soleil rayonnant d'or; au chef de gueules, chargé de trois étoiles
d'argent en bande.

4

JEAN—LOUIS SIMON ROLLET, 	 1802-1806
Né à Saintes.
Sans armoiries : il inscrivait ses simples initiales sur son sceau.

MARIE—NICOLAS FOURNIER, 	 1806-1835
Baron de la Contamine, aumônier de l'Empereur.
Armes : d'azur au croissant d'argent montant d'où sortent cinq

e'pis de blé de même, au comble de gueules chargé de trois
étoiles en fasce d'argent et d'une croisette d'or à dextre.

CHARLES—THOMAS THIBAULT, 	 1835-1861
Né k Bayne (Seine-et-Oise).
Armes : d'azur aux' cinq gerbes de blé d'or posées 1. 3, 1; avec

la devise : Messis nzulta.

FRANÇOIS-JOSEPH LE COURTIER, 	 1861
Evêque en exercice, sorti du diocèse de Paris.
Armes : d'azur aux trois ancres d'argent posées 2 et 1, avec la

devise : liectus et inclinans.

A. FOURTIER.

Emigra en Angleterre où il mourut en 1812.

. T. IV. ( No 8).	 53
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DE L'EVECIlERELEDAN'TANGOULEME
AU l e' JANVIER 4789.

(Suite •)

XXVII. La terre et seigneurie de Pranzac.
M. d'Escars.
Le fief de Pranzac, avant de passer en 1685 à la maison d'Escars

appartint au sieur Alexandre Redon, dit le marquis dé Pranzac,
qui. pour ses prétentions singulières de se rattacher à la famille des
Capets comme descendant (le la branche royale de Dreux, fut con-
damné en 1670 par le parlement de Paris.

Le sieur Guillard, mort en 1694, auteur de généalogies publiées
en 1858 dans le Cabinet historique, écrivait vers 1689 ce qui suit sur
la maison de Pranzac éteinte déjà dans sa postérité mâle.

« Il y a' un certain marquis de Pranzac qùi s'est imaginé d'estre
prince du sang, luy ou son père estant fils d'un président de Bor-
deaux, fils ou petit-fils d'un cabaretier. Tous ces gens-là se sont trou-
vés avoir assez de bien pour faire une despense considérable. Mais il
est étonnant et surprenant que l'on souffre cette canaille presqu'à la
face de la cour de se faire traiter de princes de sang, au lieu de les
envoyer aux petites maisons et de les chastier selon leur mérite. Nous
avons obligation au même du Bouchet qui en a fait une sérieuse dis-
sertation, et je viens d'apprendre que cette race est finie par une fille
qui est mariée au comte d'Escars en Limousin. »

Les observations de Guillard me paraissent fort justes : quant à la
prétention absurde du seigneur de Pranzac, mais je n'ai pu vérifier
leur exactitude pour ce qui Concerne' l'origine de cette famille anoblie
par l'échevinage. Je puis enfin affirmer que l'aïeul de Redon n'avait
jamais exercé la profession de cabaretier. Il suffit pour s'en con-
vaincre de se reporter au recueil de Sanson, les Noms et ordre des
maires, eschevins et conseillers de la maison commune d' Angoulesme,

" Voy. 5° livr., juin 1866, page 273.
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depuis la concession des priviléges (le noblesse et à l'Histoire de l'An-
goumois de Vigier de La Pile. On lit dans Sanson :

' « 1577. Ledit Jean Pommaret fut continué maire. Cette année ,
M. Martial Juglard, a:dvocat au présidial, fut comme premier pair,
receu en l'office de conseiller vaquant par le décedz de feu M. Jean
Robin, nonobstant la demande qu'en firent, pour la seconde fois
M. Pierre d'Estivalle, conseiller au parlement de Bordeaux ; François
REDOND, receveur du taillon, et Pierre Terrasson èsleu, qui tous
alléguoient les services rendus par eux aux corps de ville et offroient
de quitter des-sommes notables qui leur estoient dues par ledit corps.

« 1578. François REDOND, escuyer, sieur de Boisbedenil, fut maire
le 21 mars. — François Redond fit racoustrer les couvertures et
loges de l'hôpital Saint-Roch, qui par les guerres et séjour des
Suisses et aultres malades revenus du camp dudit Brouage l'année
précédente, avaient été gastées et démolies. »

On lit ensuite dans Vigier, chap. Noms et ordre de la récep-
tion des maires, échevins et conseillers de la maison de ville d'An-
goulême, article Redon : — « Redon François, maire en 1578, en-
suite échevin jusqu'en 1606; il possédait Boishedeuil, était receveur
du taillon et avait fait fine fortune considérable. »

Ce François Redon apparaît sur les registres du corps de ville
depuis 1578 jusqu'à sa mort arrivée en 1607. La fortune qu'il avait
acquise dans sa charge de receveur du taillon, lui permit dans une
circonstance difficile, de prêter' 50,000 écus au duc d'Epernon, gou-
verneur de la province d'Angoumois, en 1595; il prenait la quali-
fication d'écuyer, sieur de Pranzac et de Neuillac, et rendait à l'é-
vêché d'Àngoulème son aveu et dénombrement comme ayant droit
de très-haut et très-excellent prince M gr François de Bourbon, duc de
Montpensier, pair de France, comme héritier de feue dameGabrielle
de Mareuil, marquise de Mézières, sa grand'mère.

Le fief de Pranzac se trouvait en 1643, dans les mains de son
petit-fils Alexandre qui prenait dès cette époque les titres de cheva-
lier, seigneur de Pranzac, marquis d'Esne et autres places. En 1666,
Redon est ainsi qualifié dans un acte public : a Alexandre de Redon
de Dreux, chevalier seigneur marquis de Pranzac, Montfort et Esne,
comte de Chastillon, de Trie et de Mondonville, souverain d'Argi-
liers et autres places. »

Alexandre Redon était très-riche. Il avait. épousé Claude de
Pouilly, marquise d'Esne, issue d'une ancienne famille de che-
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valerie lorraine. Il était créancier pour de fortes sommes de quel-
ques grandes maisons d'Angoumois. Ce fut alors que ses prétentions
nobiliaires s'accrurent avec sa fortune et qu'il fit publier pour être
présenté au roi Louis XIV un livre ainsi conçu : Déduction de la
branche y mentionnée de la maison de Dreux suivant les preuves,
1665, — suivi de la requête présentée au Roi par Hercule, seigneur
châtelain de Fossay, etc. , Henry, seigneur de Ramberville et
Alexandre, marquis de Pranzac et autres, souverain d'Argiliers,
in-fol.

Ces deux livres appelèrent des répliques. Je citerai : — Remarques
sur la déduction généalogique en abrégé de la maison de Dreux
d'où prétend être descendu M. le marquis de Pranzac, 1666. —
Placet présenté au roi le 13 septembre 1667 par le marquis de
Pranzac au sujet de cette prétention; réponse à la requête de
M. de Pranzac, prince du sang imaginaire, par du Bouchet, Paris,
1676, in-fol.

Cette polémique fit du bruit et attira l'attention de la justice. A la
suite d'enquêtes et de contre-enquêtes, et de mémoires échangés ,
le parlement de Paris qui avait été saisi de l'affaire rendit le 6
février 1670 son arrêt que je reproduis d'après l'extrait que j'ai copié
en 1858 sur les registres du greffe de la sénéchaussée et présidial
d'Angoumois.

Extrait des registres du Parlement (de Paris).

Veu par la cour, la grande chambre et tournelle assemblées, le procès cri-
minel faict et l'ordonnance de laditte cour à la requeste du procureur général
du roy, défenseur et accusateur contre Alexandre de Redon, marquis de Pranzat,
accusé, arrêt du 16 novembre 1667, rendu sur la plainte et requête dudit pro-
cureur général, par lequel il auroit été ordonné qu'à sa requête il seroit informé
par le conseiller commis en cette ville et par le lieutenant général d'An-
goulême, sur les lieux, comme ledit de Pranzat avoit fait débiter.un livre inti-

tulé : Déduction généalogique ou abrégé de la branche y mentionnée de la maison de

Dreux, dédié au roy, par laquelle il a prétendu prouver qu'il descend des
princes du sang dont il avoit prias le nom, les armes mesme, publié un second
iivre de réponse à ses remarques qui avoient été faites sur cette vision, et fait
troprimer un placet dans ce même dessein qu'il a adressé au roy, où il se
donne encore le nom de Dreux, qui est un crime de leze-majesté, permis audit
procureur général de compulser tous les titres, chartes, mémoires, enjoint aux
huissiers et autres qui en seront dépositaires, de les représenter à la première
sommation qui leur en sera faite, sinon contraints par toutes voyes par ce fait,
communiqué au procureur général ; ordonne ce que de raison; information faite
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en conséquence, tant par ledit commissaire commis les 19 et 20 dudit mois de
novembre 1667, que par ledit lieutenant général d'Angoulême, les 19 décembre
1667, 4 et 7 janvier 1668;

Autre arrêt du 18 dudit mois de novembre 1667, par lequel la cour auroit
ordonné que Huby et Masson huissiers en icelle, se transporteroient en la maison
dudit de Pranzat, size en 'bette ville de Paris et ailleurs où besoin seroit, pour
procéder à la description des armes que ledit de Pranzat avoit fait Mettre à
son carosse pour justifier son usurpation, à cette fin luy auroit esté enjoint de
faire ouverture de ladite maison et de représenter auxdits huissiers tant ledit
carosse que sa vaisselle et autres meubles où il avoit fait mettre lesdites armes,
pour estre dressé procès-verbal pour ce fait et communiqué au procureur gé-
néral requérir ce que de raison;

Procès-verbal fait par , lesdits Huby et Masson, huissiers, en conséquence
Audit arrêt, autres arrêts du 26 du même mois de novembre 1667, par lequel
auroit esté ordonné que ledit de Pranzat seroit assigné en la cour pour estre
ouy et interrogé par le conseiller commis sur les faits résultant desdites infor-
mations et procès-verbal interrogatoire fait audit de Pranzat le 3 décembre 1667
par le conseiller commis, contenant ses réponses, confessions et dénégations et
protestations;

Autre arrêt lu 10 dudit mois de décembre au dit an, par lequel auroit esté
ordonné que dans 8 6 après la signification d'icelluy à la personne, au domicile
Audit de Pranzat, il soit lenu de représenter et mettre au greffe de la cour tous
les titres qu'il prétendait avoir pour justifier de sa prétendue généalogie et
lescente par luy articullés au livre qu'il a reconnu avoir esté imprimé à sa di-
ligence, ensemble les contrats de mariage, partages, contrats d 'acquisition et
aultres tiltres et les poursuivre, lesquels seroient cotés et paraphés par premier
et dernier pour estre communiqués audit procureur général pour requérir ce
que de raison;

Requête présentée par ledit de Pranzat le 31 dudit mois de décembre 1667,
à ce que acte luy fût donné de ce qu'il se désistoit de la requête par luy pré-
sentée le 20 dudit mois de décembre, par laquelle il avoit demandé un dellay
de trois mois pour représenter les autres pièces justificatives de ladite déduc-
tion généalogique imprimée sous le nom deus aînés, demeurant en la Franche-
Comté et pays de Luxembourg, et soubs le sien conjointement, et de ce qu'il
.luy est impossible de faire apporter lesdites pièces en cette ville de Paris ni de
les représenter, et après la déclaration qu'il fait qu'il ne prétand point être des-
sandu de la maison ni de la branche royale de Dreux, ny estre, ny se dire
prince du sang et qu'il se tient au nom de Redon et aux armes de sa famille,
qui sont d'azur, à trois besants d'or, le ranvoyer des demandes, fins et concl 'u-
sions contre luy prises par ledit procureur général sur laquelle est l'ordonnance
de la cour portant soyt communiqué au procureur général;

Autres requestes dudit de Pranzat, du 18 janvier 1668, à ce que acte luy fust
donné de ce qu'en expliquant en tant que besoing est ou seroit . la déclaration
par luy faite par ladite requeste du 31 décembre précédant y ajoutant déclarer
d'abondant qu'il renonçoit à tous droits quelconques qui pourroient être pré-
tendus à ladite maison et à ladite branche royale de Dreux, soubs prétexte et
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en conséquence de la déduction généalogique dont est question et des titres
énoncés en icelle, et qu'il se tient aux noms, armes, prérogatives, biens et
droits de la maison de Redon, sur laquelle est aussy l'ordonnance de la cour,
portant soit communiqué au procureur général;

Interrogatoire du 17 dudit mois de janvier 1668 faict au nommé François
Redon, sergent royal, prisonnier en la Conciergerie, à la requeste dudit pro-
cureur général sur le sujet de ses parants, contenant ses réponses, confessions

et dénégations;

Autre interrogatoire fait audit de Pranzat par le conseiller commis sur le fait
des pièces par luy mises au greffe, en exécution de l'arrêt du Xe décembre

1667, contenant les réponses, confessions et dénégations;

Arrèt du 19 avril 1668, par lequel auroit été ordonné que ledit de Pranzat
seroit tenu de comparoir en l'étude du nommé Durand, notaire à. Angoulême,
huitaine après la signification dudit arrèt, pour être procédé au compulsoire
des pièces dont ledit de. Pranzat prétend se servir dans la quinzaine suivante,
synon et à. faute de ce faire, seroit proceddé au jugement du procès sur ce quy
se trouveroit par devers la cour ;

Arrêt du 12 avril 4 668 par -lequel auroit esté ordonné que les témoings,
ouyes et informations faites par le conseiller commis, seroient confrontés audit
de Pranzat par M. Denis de Pallueau, conseiller, confrontation faite en consé-
quence le 16 .juin audit an audit de Prauzat;

Arrêt donné entre ledit de Prauzat et en requestes par luy présantées les 9 n

et 14 juillet 1668 à ce que les conclusions par luy prises par sa requeste du
22 novembre "1667, en ce qui est de l'opposition à, la permission d'informer,
estre déchargé de l'accusation, et par les requestes des 31 décembre audit an
1667 et 20 janvier 1668, par lesquelles il a déclaré qu'il ne prétendoit point
estre dessandu de la maison ny de la branche royale, ny estre ou se déziner
prince du sang, et qu'il se tenoit au nom de Redon_et aux armes de sa famille,
et par celle du 18 janvier auroit déclaré d'abondant qu'il renonçoit à tous
droits quelconques qu'il pourroit prétendre à. ladite maison et branche royale
de Dreux, à cet effet qu'il fut receu opposant à l'exécution des arrêts des 16 et
26 novembre 1667, et appelant de toutes les procédures; le tout pour bien
relevé, ordonner que sur lesdites requestes desdits jours 31 décembre 1667 et
18 janvier 1668, qu'il réitéroit d'abondant et en requeste du 14 dudit mois de
juillet, à ce qu'il plût à la cour d'entériner les lettres en forme de requeste
civille par luy obtenues en chancellerie le 13 dudit mois de juillet contre les-
dits arrêts des 16 et 26 novembre 1667 et mettre les parties en tel et semblable
estat qu'elles estoient auparavant iceux ce faisant renvoyer qujtle et absous des-
dites fins et conclusions prises contre lui d'une part et ledit procureur général
du roy, défendeur d'autre part, lequel arrêt, après avoir ouy à l'audience Abra-
ham, avocat dudit de Pranzat, et Talon pour le procureur général du roy, icel-
luy de Pranzat auroit esté déboutté de ses lettres en forme de requeste civille
et opposition, et a joint le surplus desdites requestes au procès, pour en jugeant
y avoir tel esgard que de raison, ledit de Pranzat, condamner en deux amendes
et aux despens;

Requeste dudit de Pranzat, du 18 décembre 1668, servant de déffanse par al-
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ternation et advertissement, production faite tant par ledit procureur général'
que par ledit de Pranzat, production nouvelle dudit procureur général, requeste
dudit de Pranzat, du 48 février 1668 employée pour contredit, autre requeste
dudit procureur général, du 26 mars .1669, servant de contredit auX requestes
et escriptures dudit de Prauzat; autre requeste dudit de Pranzat, du 25 juin au-
dit an, par laquelle il réitère les déclarations, désistements et renonciations ser-
vant de réponse ' à celle dudit procureur général, du 28 mars ; autre produc-
tion nouvelle dudit procureur général, requeste dudit de Pranzat, dudit jour
25 juin, employé pour responses et contredits à l'induction tirée de la lettre de
cachet produite par ledit procureur général; requeste dudit de Pranzat à ce
que, attendu.qu'il a l'honneur d'estre né gentilhomme, il fût•ordonné que pour
procéder au jugement du procès pendant en la , chambre entre ledit procureur
général, , défendeur et accusateur, et ledit de Pranzat, accusé, les chambres, se--
roient assemblées, conclusions dudit procureur général sur ladite requeste, con-
tenant sa déclaration qu'il se rapportoit à la cour n'en ordonner; arrêt du 4 dé-
cembre 1669, par lequel auroit esté ordonné que ledit procès seroit jugé et les
deux chambres assemblées, escroue des prisons de la conciergerie du Palais,
du 7 février 1670, par lequel appert que ledit de Prauzat s'est volontairement
randu prisonnier esdites prisons pour estre à droit; conclusions dudit procureur
général par escript, et ouy et interrogé en la cour ledit dé Pranzat sur les cas à

lui imposés;	 •

Tout considéré, dit a esté que ladite cour, pour les cas résultant du procès,
condamne ledit Alexandre Redon à comparoir en la chambre et là, nue teste et
debout, dire et déclarer que faussement, témérairement et comme mal advisé,
il a ,pris-le nom et les armes de la maison de Dreux et fait imprimer et publier
une table généalogique et autres« livres pour la soutenir, dont il se repend ; et
outre ( ) en trois mille ( ) d'aumosnes applicables : un tiers à l'Hôtel-Dieu,
un autre à l'Hôpital général et l'autre tiers au pain des pauvres prisonniers de
la conciergerie du Palais. Sera ladite table généalogique et imprimés lacérés en
sa présence par le greffier, fait deffense à toute personne de les vendre, publier
et débiter ; ordonne que tous les exemplaires seront apportés au greffe de la
cour pour estre supprimés, et que dans tous les actes où ledit Redon auroit pris
la qualité, elle sera rayée, luy fait deffance à l'advenir de la prendre à peine de
punition corporelle.

Sera le présent arrest leu, publié partout où besoin sera, et enregistré au
Chastellet et en la sénéchaussée d'Angoulême. Fait en Parlement, le septième
février 1670 et prononcé à l'instant audit de Redon en la chambre de la Tour-
nelle où les chambres étoient assemblées, quy a fait la déclaration portée par
ledit arrest, et ladite table généalogique et autres imprimés rompus et lacérés
en sa présence. Collationné et (Signé : S. ROBERT.) enregistré au treizième
volume des Bannières du Chastelet de Paris, suivant et conformément audit
arrest et ce requérant M. le procureur du roy audit Chastelet, par moy gref-
fier des insignations dudit Chastelet et gardien des bannières d'icelluy. Si-
gné : GARNIER.

Le présent arrest, représenté par le syndicq a esté leu et publié en la com-
munauté des notaires du Chastelet de Paris, par moy greffier de ladite commu-
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nauté, soussigné, ce requérant pour monseigneur le procureur général, M. le
procureur du roy audit Chastelet, son substitut, pour estre observé selon sa
forme et teneur, le dimanche vingt-trois mai mil six cent soixante-dix. Si-
gné : DUART.

Registré au greffe ordinaire de la- sénéchaussée et présidial d'Angoumois,
requérant khan Lambert, escuyer, sieur de's Andreaux et du Mesne-Boinpart,
conseiller du roy et son procureur audit siége, le quatrième juin mil six cent
soixante-dix.

DUBOIS, greffier.

Après sa condamnation qui réduisait à néant ses prétentions à une
descendance princière, Alexandre Redon se retira en Angoumois,
dans sa terre de Pranzac où il mourut vers 1685. La branche qu'il
représentait tomba en quenouille. Sa fille Marie-Barbe-Françoise,
qu'il avait eue de Claude-Angélique de Pouilly, avait épousé en 1682
François. de Pérusse, de la branche d'Escars, comte d'Escars, sei-
gneur de Saint-Bonnet, Sàint-Ibars, Juillac, La Renaudie, etc. , ca-
pitaine d'une compagnie de cavalerie qu'il avait levée à ses dépens
sous Louis XIV, et devenu marquis de Pranzac par son mariage. De
cette union naquirent : 1° Louis-François, qui suit; 2° Marie-Fran-
çoise, morte célibataire.

Louis-François de Pérusse, comte d'Escars, marquis de Pran-
zac, etc. , né en 1688, entra au service en 1704 dans les mousque-
taires noirs, avec lesquels il fit les campagnes de 1705 à 1707.
Retiré pour cause de blessures, il épousa en 1708, Marie-Françoise-
Victoire de Verthamon dont il eut 10 enfants. L'aîné, qui suit, lui
succéda dans son marquisat de Pranzac. .

François-Marie de Pérusse, comte d'Escars, etc., naquit le 6 oc-
tobre 1709 et mourut en 1769; il fut maréchal des camps et armées
du roi, son lieutenant-général en la province du haut et bas Limousin
depuis 1754, et menin du dauphin, père de Louis XVI. Marié le 4 sep-
tembre 1736 à Emilie de Fitz-James, fille de Jacques de Berwick,
maréchal de France, il en eut quatre enfants, dont le suivant, Louis-
Marie-François de Pérusse, comte d'Escars,- brigadier des armées du-
Roi, son lieutenant-général au gouvernement de Limousin, cheva-
lier de ses ordres et son premier maître d'hôtel, fut le dernier mar-
quis de Pranzac. Né en 1737, il fut nommé député de l'ordre de la
noblesse du Limousin aux Etats généraux de 1789, émigra en 1791
et servit à l'armée des princes ; retiré en Angleterre en 1801, il y
mourut le 31 mars 1814 sans laisser de postérité de N. , du Trais-
nel, fille aînée du marquis de Traisnel, lieutenant-général des ar.
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mées du roi, et de N. , de Goyon-Matignon; elle était veuve du
comte de Rosen Kleinroop I.

• BEDON. — D'azur à trois besans d'or.

PÉRUSSE D 'ESCARS. — De gueules au pal de vair appointé et ren-
versé.

Devise. Au commencement du siècle dernier, Louis-François de
Pérusse d'Escars, marquis de Pranzac, qui épousa Marie de Ver-
thamon, adopta la devise de cette maison : Fais ce que dogs, ad-
vienne que pourra.

XXVIII. Fief de Cougeant (Coulgens).
M. de Cougeant et M. Constantin, lieutenant de police.
Vers 1750, ce fief était possédé par Roch du Rousseau, connu

sous le nom de sieur de Coulgens.

XXIX. Fief dans la paroisse de Marthon.
M. de Limérac.
En 1248, Robert Odon, chevalier de Marthon, rendit son dénom-

brement à l'évêque d'Angoulême. Il y est question de la dîme du
bourg et paroisse de Feuillade, du maine des forêts dans la dite
paroisse, de la dîme de Marthon et de la huitième partie de la dîme
de Grassac, etc.

En 1281, Odon Bernard, au nom de Sybille sa femme, fille de
Fouchier de Villebois et de Jeanne, faisait hommage de tout ce
qu'elle avait et autres pour elle dans les bourgs et paroisses de
Feuillade, Charras, Minzac, Souffrignac, Grassac, etc., et de tout ce.

La branche des ducs d'Escars ou des Cars a pour auteur, Louis-Nicolas de Pé-
russe, fils puîné de Louis-François et de Marie-Françoise-Victoire de Verthamon,
né le 8 juin 1724, maréchal de camp en 1768 et retiré dans le Poitou après l'affaire
de Clostercamp où il reçut sept blessures. 11 émigra en 1791, servit à l'armée des
princes en qualité de commandant de la deuxième division d'infanterie noble et
des' compagnies de gentilshommes du Poitou, et mourut à Paderborn, en_West-
phalie en octobre 1795. 11 avait épousé le l er septembre 1750, Jeanne-Marie-Vic-
toire de la Hette d'Artaguette dont il eut : 1° Louis, né en 1753, mort jeune; — 2°
François Nicolas-René, qui suit; — 3° Emilie-Geneviève-Michelle-Jacqueline, née le
7 mars 1769, morte à Poitiers.

François-Nicolas-René de Pérusse, comte. des Cars, né en Poitou, le 14 mars 1759,
fut nommé en 1789, député aux États généraux par la noblesse du Chatelleraudais.
Il émigra en 1790, rentra en France avec les Bourbons, fut nommé pair de France
en 1815, lieutenant-général etc., et mourut à Paris le 30 décembre 1822. — Son fils,
Amédée-François-Régis, né à Chambéry le 30 septembre 1790, lieutenant-général à
la suite de la campagne d'Espagne de 1823, reçut le titre de duc par ordonnance
royale du 30 mars 1825.
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qu'il possédait au château de • Martlion , et pour raison dudit fief, il
reconnaissait devoir porter l'étendard de l'évêque s'il arrivait que le
prélat fùt obligé d'aller à la guerre. Cet hommage fut renouvelé par
Sybille devenue veuve et par son fils aîné.

En 1289, une partie des objets portés au précédent dénombre-
ment se trouvaient en la possession de Pierre Vigier, qui les trans-
mit à Ses descendants. Dans le xvn e siècle, ces divers hommages
furent perdus pour l'évêché et transportés au seigneur de Marthon,
qui était un La Rochefoucauld. On connaît une transaction du
23 juillet 1665, passée entre M. François de Roye de La Roche-

' foucauld, seigneur de Marthon, et dame Marie-Jacquette Vigier,
veuve de François de Saint-Laurent, seigneur de Feuillade, par la-
quelle sur les contestations élevées entre les parties au sujet de la
justice dudit Feuillade, la dite dame s'est obligée de tenir à hom-
mage du comte de Roye à cause de sa terre de Marthon, sa maison,
terre et seigneurie, justice haute, moyenne et basse de la paroisse
de Feuillade.

FORNEL DE LIMÉRAC. - D'azur à lai croix pommetée d'or, cantonnée
de vingt billettes de même, et surmontée de deux vols d'or, au chef
cousu de gueules, chargé d'une aiglette d'or à dextre, et d'une étoile
de même à senestre.

XXX. Terre et seigneurie de Sers et Nanteuil.
MM. Cazeaud possèdent Nanteuil, et M. de Jensac possède Sers.
Nanteuil fut possédé aux xvie et xvne siècles par la famille La

Garde. Le 13 juin 1652, F. de Lagarde, seigneur de Nanteuil, est
cité, clans un contrat de bail à rente à Michel Sauveur, hermite à
Bellevaux, d'une maison, jardin et place situés audit Bellevaux.

XXXI. Terre et seigneurie de Minzac.
M. Fornel de Minzac.
Le 21 septembre 1521, il y eut exploit et saisie faite par Fenyou,

sergent royal, de certains fiefs et terres situés dans la paroisse de
Minzac, au profit de M. l'évêque d'Angoulême pour défaut d'hom-
mage et dénombrement à lui non rendus.

Le 5 septembre 1588, Jean di Feydeau, Gautier de Feydeau son
fils, et Gabrielle-Elie de Coulonge, vendirent à Denis Chapiteau,
sieur de Raymondias, plusieurs rentes dans la paroisse de Minzac,
déclarées relever de Marthon à tel hommage que les parties ne pu-
rent déclarer.
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Le 16 mai 1595, par arrêt rendu au parlement de Paris entre
M. de Bony, évêque d'Angoulême, le seigneur de Marthon, Mar-
guerite de Saint-Mathieu, veuve de Louis de Villars, dame de.
Minzac, et Denis Chapiteau, la mouvance directe du fief fut adjugée
à l'évêque contre les prétentions de la dame de Saint-Mathieu sur
les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19 et 21, des
rentes seigheuriales acquises par le dit Chapiteau par contrat du
5 décembre 1588 et l'hommage fut reconnu appartenir au seigneua
de Marthon pour les articles '1, 8, 11, 12, 15, 18 et 20 des rentes
qui lui furent adjugées par ledit arrêt.

Salomon Chapiteau, dans son aven du 6 juin 1646, porta à l'é-
vêché différents articles de rentes seigneuriales tels qu'ils sont
énoncés en l'arrêt de 1595, puis il porta le surplus des rentes au
seigneur de Marthon ainsi que son fief de Raymondias qu'il dit
arrière-fief de La Motte de Feuillade.

Le 10 juin 1789, l'évêque fit écrire à M. Salomon Chapiteau,
seigneur de Raymondias, pour qu'il eût à faire travailler à ses dé- .
nombrements des fiefs de Raymondias et de Minzac.

La famille Chapiteau fut anoblie par l'échevinage. Pierre Chapi-
teau, échevin en 1570, fut nommé maire d'Angoulême la même
année en remplacement de Jean Girard. Denis Chapiteau, écuyer,
sieur de Raymondiàs, fut maire en 1586, puis conseiller en 1594.
Les descendants de Pierre Chapiteau formèrent deux branches :
l'aînée possédait le fief de Raymondias, paroisse . de Minzac, châtel-
lenie de Marthou, et la cadette était connue sous le nom deGruissalle,
du nom d'un fief situé Pn la paroisse de Vindelle.

On trouve mentionnés dans le catalogue des gentilshommes d'An-
goumois qui firent partie de l'assemblée particulière de l'ordre de la
noblesse en mars 1789, MM. de Rémondias et le chevalier de
Rémondias.

CHAPITEAU DE GUISALLE et de RÉMONDIAS. —D'azur à trois étoiles
d'or, rangées en fasce, accompagnées de trois chapiteaux de même,
2 en chef et 1 en pointe, celui de la pointe soutenu d'un croissant
d'argent.

FORNEL DE MINZAC. — D'azur, à la croix pommetée d'or, canton-
née de vingt billettes de même, et surmontée de deux vols d'or; au
chef cousu de gueules, chargé d'une aiglette d'or à dextre, et d'une
étoile de même à senestre.
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XXXII. Terre et seigneurie de Boué (Bouex).
111. Arnaud du Chesne.
Les Arnaud furent anoblis par l'échevinage, Jean Arnaud, con-

seiller de la maison de ville d'Angoulême en 1558, était à la même
époque lieutenant-général. Il fut député le même année à Paris, dit
Vigier', pour y soutenir un procès que le corps de ville avait au
grand Conseil. C'était un homme plein d'intégrité; suivant le témoi-
gnage de Pasquier, dans son plaidoyer pour la ville d'Angoulême.
Il fut étranglé clans sa maison en 1568 par les Calvinistes qui s'é-
taient emparés d'Angoulême. Vigier nous dit que Pierre Arnaud,
avocat du roi et conseiller de l'hôtel de la maison de ville en 1653, est
devenu -la souche commune des Arnaud qui existaient de son 'temps.

Noël Arnaud, seigneur de Bouex, fut d'abord second président
au présidial. Il fut ensuite appelé à Paris, à l'occasion de son ma-
riage avec la fille unique de Guyot de Chesne, célèbre avocat au
Parlement. Il y fut conseiller et se distingua fort dans la grande
affaire de Cartouche et de ses complices dont il se trouva rappor-
teur. Il devint maître des requêtes. Ses deux sœurs furent mariées
aux seigneurs de Charras et de Chenon-Dommeiac.

Ce Noël Arnaud trouva place dans le régiment de la Calotte. On
peut lire dans un recueil manuscrit le brevet de procureur général
des minuties qui lui fut, envoyé.

La terre de Bouex, avant d'entrer dans la famille Arnaud, avait
appartenu au xvie siècle à une branche de la famille de Livenne. Le
dernier de cette branche, François de Livenne, écuyer, laissa une
fille, Esther, son unique héritière qui devint la seconde femme
d'Isaac d'Abzac, écuyer, seigneur de igayac, le 20 mai 1629. De ce
mariage naquirent deux fils, dont l'aîné, François d'Abzac, sei-
gneur de Bouex, épousa le 15 novembre 1661, à Paris, Béatrix-
Françoise d'Atraupé, fille de Louis, seigneur d'Atraupé en Bour-
gogne.

LivENNE..—D'argent, à la fasce de sable, frettée d'or de dix pièces,
accompagnée de trois étoiles de sable,- 2 en chef et 1 en pointe'.

ABZAC DE LA DOUZE DE IVIAYAC. — D'argent, à la bande et à la bor-
dure d'azur, chargée de neuf besans d'or 3, 3 et 3.

I Histoire de l'Angoumois.
2 La Chenaye Desbois donne à cette famille pour armes : D'argent, à la ' fasce

d'azur, losangée d'argent et accompagnée de trois étoiles de gueules.
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ARNAUD.—D'azur; au croissant d' argent, surmonté d'une étoile d' or.

• XXXIII. Terre et seigneurie de Montembceuf.
M. Dulaud de Châteaurocher.

XXXIV. Fief de Vilhonneur.
M. de Labalud.
Le fief de Vilhonneur était possédé au xn e siècle par une des

plus anciennes familles de l'Angoumois, la famille de Jambes, d'o-
rigine chevaleresque.

Les de Jambes, appelés aussi de Chambes, du nom que prit au
xve siècle la branche établie en Anjou, paraissent pour la première
fois dans l'histoire de l'Angoumois, vers 1051, dans la personne de
Pierre de Jambes, premier du nom.

David de Jambes, fils du précédent, fut père de deux enfants, que
lui donna Pétronille de Vitré : 1° Landry, chevalier, 20 Guilloto.

Landry se signala dans les premières guerres contre l'Angleterre.
Guilloto fut seigneur de Vilhonneur. Il épousa N. de La Rivière,
dont il eut Pierre, qui suit.

Pierre de Jambes, deuxième du nom, mourut à Vilhonneur, où il
fut enterré en 1256. On y voyait encore dans ces dernières années
le mausolée élevé au chevalier de Jambes, placé derrière le chevet
de l'église. La pierre tumulaire sur laquelle le chevalier est repré-
senté couché tout armé, avec le casque, Pépée et la cotte d'armes
semée de fleurs de lys se trouvait exposée à toutes sortes de dégra-
dations et avait déjà subi quelques mutilations. J'ai pu dans l'été de
1862, comme délégué de la Société archéologique et historique de la
Charente, obtenir l'autorisation de la faire enlever pour être trans-
portée au musée de la ville d'Angoulême où elle se trouve actuelle-
ment. Elle porte encore l'inscription suivante reproduite par
M. l'abbé Michon dans sa Statistique monumentale de la Charente,
page 331.

(Hic) Ihambis dictas Petrus est tellure relictus
Quein si Xriste placet tibi vire piissinza placet
Praeteriens poscat Xristum quod pace quiescat
Cum sanctis anima nec inferni sciat lima. Amen.

Pierre de Jambes fut père de Geoffroy de Jambes, chevalier, qui
était marié en 1295 avec Laurette de Vivonne. De ce mariage vint
Pierre de Jambes, troisième du nom, qui s'allia en 1314 avec Marie
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de Rohan. Leur fils, Jean de Jambes, premier du nom, chevalier,
seigneur de Vilhonneur, fut tué en 1356 à la bataille de Poitiers.
Il avait épousé Jacquette de Craon, dont Héliot de Jambes, marié
en 1395 à Marie d'Estouteville. Le fils issu de cette union, Bernard
de Jambes, chevalier, décéda le 24 janvier 1x35. Il avait épousé
Sybille de Montenay.

La famille de Jambes se divise au onzième degré en deux bran-
ches principales. Le chef de la branche seule mentionnée par les
généalogistes, Jean de Jambes, deuxième du nom, seigneur de
Fauquernon, ambassadeur à Rome et en Turquie, devint par al-
liance avec les Chabot, baron de Montsoreau. Cette branche , dite
de•Chambes-Montsoreau, finit dans la dernière moitié du xvn e siè-
cle par deux filles, dont l'une, Marie-Geneviève. porta par mariage
en 1664 le comté de Montsoreau dans la famille des Bouchet, mar-
quis de Sourches.

La branche d'Angoumois, oubliée dans les Nobiliaires, conserva
son nom primitif de Jambes, et après de nombreuses vicissitudes,
cette famille qui possédait encore au commencement du xvm e siècle
de nombreux fiefs dans la province, déchut rapidement pour finir
en la personne du chevalier de Jambes qui comparut à l'assemblée de
la noblesse en 1789 et mourut dans les premières années de ce siècle.

En 1546, Antoine de Jambes, écuyer, seigneur de Vilhonneur,
vendit une rente à Jean de Jambes, seigneur de Boisbaudrant.

En 1598, Pierre de Sault, écuyer, est dit seigneur de Villars et
de Vilhonneur. Il était marié à Christine de Jambes, fille et héri-
tière, ainsi que Jeanne sa sœur, de Pierre de Jambes, seigneur de
Vilhonneur.

Un siècle plus tard, en 1698, le fief de Vilhonneur appartenait
encore à la famille de Sault. En 1789, il était possédé par M. Laba-
tud, qui comparut à l'assemblée de la noblesse d'Angoumois.

JAMBES. — D'azur, semé de fleurs de lys d'argent sans nombre, au
lion de même, armé, lampasse et couronné de gueules, brochant sur
le tout.

DE SAULT alias DolleAux.— D'argent, â trois chabots d'azur, 2 et1 .

ED. SÉNEMAUD,

Archiviste des Ardennes.

(La suite au prochain numéro.)
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AUX

EXPÉDITIONS DE MAYOIIQUE ET DE VALENCE

SOUS JACQUES LE CONQUÉRANT, ROI D'ARAGON

( 122 9 - 1238. )

( Suite *.

ROQUEFEUIL (Guillem de). — « ,De la souche - de En Ramon, qui de
Montpellier était ancien seigneur, naquit En Guillem, qui fut cousin-
germain du roi En Jaume premier, votre père. On nommait ce che-
valier Rocafull et il eut pour fils Ramon et Arnau, qui furent appe-
lés par votre aïeule, la reine Marie, à la succession de tous les biens
qu'elle tenait de son père et dont elle avait hérité. A .-Valence et à
Murcie ils sont estimés. Ilsont peint sur leur écu un roc et un cornet
d'or sur champ rouge. » (Febrer, trob . 432.)

Il y a plusieurs observations à faire sur le passage que nous ve-
nons de traduire :, en premier lieu, il n'y a jamais eu de seigneur
de Montpellier du nom de Rayinond ou Ramon; Febrer a voulu
parler sans doute de Raymond de Roquefeuil, grand-père de celui
auquel il consacre sa troba, et qui épousa en 1169 Guillemette, fille
du seigneur de Montpellier Guillem VII, et tante de Marie de Mont-
pellier, mère du roi Jacqu'es. Ce prince n'était donc pas le cousin-
germain, mais bien le cousin issu de germain de Guillem de Roque-
feuil. D'un autre côté, Marie de Montpellier, reine d'Aragon, ap-
pela à recueillir éventuellement sa succession, Raymond et Arnaud
de Roquefeuil, ses cousins, oncle et père et non pas fils de Guillem.
Enfin, les armoiries données par Febrer ont pu être portées par quel-
ques-uris des membres de cette maison, mais n'ont aucun rapport
avec celles que l'on s'accorde à attribuer aux aïeux de Guillem de
Roquefeuil et que ses descendants portent encore de nos jours avec
quelques modifications.

Guillem de Roquefeuil, que le roi Jacques dans sa Chronique
(chap. cciivii), compte au nombre des richs homens de ses Etats,

" Voyez 'I o liv., juillet 1866, pag.e'312.
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joua un rôle des plus importants dans les conseils et dans les armées
du roi conquérant. Il prit une grande part aux conquêtes de Valence
et de Murcie, fut envoyé en ambassade par le roi d'Aragon auprès du
roi de France en 1258, pour négocier le traité de Corbeil et conclure le
mariage de Philippe le Hardi avec Isabelle d'Aragon. En 262, il fut
envoyé en Savoie pour traiter du mariage projeté entre Jacques, infant
d'Aragon, et la fille du comte Amédée de Savoie. Guillem de Roque-
feuil fut lieutenant du roi d'Aragon à Montpellier et grand amiral
du royaume de Murcie. Jacques I reconnut dans diverses circons-
tances la parenté qui existait entre eux et lui donna des preuves
nombreuses de son amitié et de sa gratitude pour les services qu'il,
en avait reçus.

Quant à l'assertion de quelques généalogistes qui font de Guillem
de Roquefeuil un fils naturel d'Arnaud Fr d'Anduze—Roquefeuil,
elle est incontestable puisque les registres de la chancellerie royale'
(Registre 12, fo 29), conservés dans les archives de la couronne
d'Aragon, à Barcelone, contiennent la minute des lettres, datées du
jour des nones de mai (7 mai) 1263, par lesquelles le roi Jacques I
légitime son « très—cher cousin » Guillem de Roquefeuil et veut
que l'irrégularité de sa naissance ne puisse lui nuire en aucun
cas. Une légitimation dans de pareils termes et à cette époque
ne peut en rien affaiblir l'éclat de la maison de Roquefeuil, dont la
branche espagnole, celle des comtes de Peralada, grands d'Espagne,
s'est éteinte en 1712. Ramon Perelios de Roquefeuil, grand-maître
de Malte en 1697, n'appartenait à cette famille que par sa mère.

On trouve dans la répartition de Valence A. et R. de Rocha folio,
évidemment proches parents de Guillem.

Les armes de la maison de Roquefeuil étaient primitivement :
de gueules (alias d'azur), à la cordelière d'or posée en forme de
trèfle. Il est possible que Guillem de Roquefeuil, avant sa légitima-
tion ait porté les armes que lui attribue Febrer, mais depuis lors ses

Ces registres, d'un beau papier qui parait de fabrication arabe, sont au nombre
de trente-deux pour le régne de Jacques le Conquérant. Le plus ancien est le
libro de repartimiento de Valence, vrai brouillon contemporain de la répartition
(1238). Sur les autres sont écrites au courant de la plume les minutes de tous les
actes émanés de la cour, quelle que fut leur importance, sans aucun ordre que
celui des dates. Nominations d'ambassadeurs ou d'officiers subalternes, priviléges,
comptes de la garde robe et de la maison des souverains, sont couchés côte à côte
et péle-méle. Rien de plus intéressant, mais rien de plus fatigant que le dépoui.-
tentent de cette riche collection.
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descendants ont porté, : de gueules écartelé par un filet d'or en croix
à douze cordelières d'or posées en forme de trèfle, trois dans chaque
quartier. La descendance de Raymond III de Roquefeuil, frère con-
sanguin de Guillem, s'est éteinte, à la fin du XIV° siècle, dans la mai-
son de Blanquefort,' qui en a relevé le nom et les armes.

ROQUET/1 ou Rocheta (P. de). — Guillem de' Roqueta, à la sep-
tième croisade. Armes : d'azur, au roc d'échiquier d'or. (Roger,
la Noblesse de France aux Croisades.)

Ros (Félix). — « L'ours ou le boeuf qui a au-dessus de lui une
rose vermeille en champ d'argent appartient à Félix Ros appelé de
Ursi. Il est venu de Rome la sainte à la conquête avec une troupe
brillante pour combattre le Sarrasin. Il fut envoyé par le Saint Père
Grégoire neuvième, comme gonfalonier de la croisade et il mar-
chait en avant avec une bannière bleue qui jetait l'effroi parmi les
Arabes quand ils la voyaient flotter au vent. Il jouit aujourd'hui d'un
beau domaine à Valence. » (Febrer, trob. 438.)

Nous rapportons ici cette troba parce qu'il existe en Languedoc,
depuis le xv e siècle, une famille qui portait autrefois le nom de
Ursi et dont les armes ont une certaine analogie avec celles que dé-
crit Febrer; c'est la maison des Hours de Calviac'et de Mandajors,
que La Chesnaye-Deshois dit originaire d'Italie et qui de même que
la maison-italienne Orsini ou des Ursins porte pour armes : bandé
d'argent et de gueules, au chef d'argent à la rose de gueules, sou-
tenu d'une fasce en divise d'or, chargée d'une anguille d'azur. Sup-
ports : Deux ours. (Voy. La Chesnaye-Deshois, t. XII; L. de La
Roque, Armorial de Languedoc, t. H )

Le nom de Ros figure un grand nombre de fois dans la répar-
tition de V. Guillem Ros -avait armé un vaisseau pour l'expédition
en Terre Sainte projetée par le roi Jacques et qui échoua dès le
début. (Voy. t. V. des Mémoires de l'Académie royale d'histoire de
Madrid, Disertacion historica sobre la parte que tuvieron los espa-
itoles en las querras de ultramar, par D. Martin Fernandèz de Na-
varrete.

D'après yiciana, les armoiries d'une famille Ros représentée à
Valence au xvI e siècle étaient : d'argent à la rose de gueules.

L'acte du Saisimentum comitatus, Tolosce de 1271 mentionne
Michel de Ros. (Brémont, Nobil. toulousain.)

T. IV. (No 8.)	 24
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ROSSELLO ou Rossilion, M. — Bernard Rossello, juriste de Col-
lioures avait, dit M. Bover, une haute influence à la cour de
Jacques I. Il se fixa à Mayorque peu de temps après la conquête. La
maison de Rossello à Mayorque porte : coupé de gueules à trois ar-
balètes d'or et d'or à la tête de Maure de carnation posée de front.
(Voy. Bover, Nobiliario mallorquin.)

B: de Rossello, P. Rosselon, G. Rossilione, V.
Gaspar de Rossello commandait à Lyon pour le pape, à l'époque

de l'entrevue du Souverain Pontife avec le roi Jacques I. (Chro-,
nique du roi Jacques, ch. ccxcvi.)

ROTLAN (Hugues), de Marseille, fut un des prud'hommes choisis
pour opérer la répartition des terres arrosables de Mayorque.

La postérité de Hugues Rotlan, dont le nom s'est transformé en
Rullan, existait il y a peu d'années encore à Mayorque. Elle portait
pour armes : d'azur à la roue ou meule d'argent, au chef cousu
d'azur chargé d'une fleur de lis d'or. (Voy. Bover, Nobil. mallor-
quin.)

ROTGLA (Guillem). — « Un rosier tout couvert de feuilles et de
roses en champ d'argent a été placé sur cet écu par Guillem Rotgla,
homme de sang généreux. Il vint de Toulouse' et fut heureux dans
le combat singulier qu'il eut avec un Maure vaillant qui sortit de
Valence avec force bravades pour venger la mort de son père et de
son frère. Il s'approcha du camp près de l'endroit où était Guillem
Rotgla. Celui-ci, après quelques instants de combat, lui trancha la
main et la tête. Il a donné son nom à sa nouvelle maison de cam-
pagne. » (Febrer, trob. 4 4 1 .)

ROVIRA (R. P. Bg. et Guillem de), R. Rovira de Tortosa, F. Ru-
bire de Tarragone, B. de Ruvira, R. et G. de Çarovira 2 , Berenguer
ue Sarrovira, R. de Çarruvira, V.

Il existait au siècle dernier, en Catalogne, deux familles du nom
Je Rovira, l'une à Girone, dont les armes étaient : d'or au chêne de
sinople dont le tronc est traversé par un dard d'argent, enpenné
gueules. L'autre à Cardona portait : d'azur, au pal d'argent accosté

Ou de Tolosa.
2 Ça ou Za est, comme nous l'avons dit, l'ancien article catalan la. Parmi les

familles de Roussillon, quelques unes ont abandonné cet article comme la famille de
Rovira, d'autres l'ont conservé comme partie intégrante de leur nom, par exemple
la maison de Zagarriga dont nous avons parlé au mot GARRIGA.
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fle deux lions affrontés d'or. (Voy. Garma, Adarga Catalana, t. II,
p. 181 et 65.)

Plusieurs gentilshommes du nom de Rovira ont voté dans les as-
semblées de la noblesse de Roussillon en 1789. (Voy. L. de La
Roque et Ed. de Barthélemy, Catalogue des gentilshommes du
Roussillon.)

ROY (Berenger), de Montpellier, J. Roi et son gendre ; A. Don-
joan Roy, Y.

SABATER (Jacques). — « Un soulier' noir très-pointu et une fleur
de lis, c'est ce que porte sur son bouclier Jacques Sabater. Le roi le
salua comme aventurier habile lorsqu'il le vit arriver de Paris à
son aide, amenant à ses frais gens valeureux tous de bonne lignée.
Il se touva au Puig où'il combattit à cheval avec tant de furie qu'il
obligea non sans grand travail, les Maures à abandonner une hau-
teur et à perdre tout l'avantage qu'ils avaient gagné. Ils prenaient
la fuite, la tête en avant, à la vue dirFrançais. » (Febrer, trob. 448.)

Un grand nombre d'individus du nom de Sabater, Çabater et Za-
pater figurent dans les répartitions de M. et de V. Ce nom semble
désigner quelquefois la profession de celui auquel il est attribué.
Sabater, en catalan, Zapatero, en espagnol, signifient cordonnier.

Sabater à Mayorque porte : d'or, au soulier à l'antique 'de sable,'
à la bordure componée des deux émaux. (Bover, Nobil. mallor-
quin.)

SALELAS (P. et Rostaing de), V. — Un P. de Salelas était consul
de Montpellier en 1276. (Voy. Liste des consuls et bayles de Mont-
pellier dans l'Histoire de la commune de Montpellier, t. I.)

SALINIS ou Salinas (P. et Eximen de), V.
Il y a en Béarn une maison de Salirais qui a donné de nos jours

un archevêque d'Auch, et dont les armes sont : d'argent, au hêtre
de sinople senestré d'un ours au naturel contre , rampant et. jetant
avec sa patte du sel qui tombe entre l'arbre et l'animal. Devise :
Hic sale vivisco.

SAr.vIA (Jean de), de Montpellier, M.
Sauve (Salvia) est une -petite ville de Languedoc, aujourd'hui

dans le département du Gard. Elle avait au ,xinc siècle des seigneurs

Sabota en catalan, Zapato en espagnol.
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de la maison de Bermond d'Anduze. Jean de Salvia paraît avoir
appartenu à une famille bourgeoise, probablement originaire de
Sauve.

SAMATAN	 de),.D. Sanmatan, V.
Arnaud et Bernard de Samatan furent capitouls de Toulouse en

1303 et en 1306. (Voy. Bremond, Nobil. toulousain.)
Il existe de nos jours en Provence une famille de Samatan dont

les armes sont d'azur au dextrochère d'argent paré de pourpre,
mouvant du flanc dextre et tenant trois épis effeuillés d'or; au chef
d'argent chargé de trois étoiles de gueules. Nous ignorons si elle
a quelque rapport avec les individus dont nous venons de donner
les noms.

SANCTI GAUDENèII ( Peregrinus). — Pelegrin de Sengausens. V.
Jean de Saint-Gaudens ou de Sancto Gaudencio figure dans une

sentence rendue par le tribunal de l'Inquisition de Toulouse, le
19 février 1247. (Voy. Mémoires de l'Académie des sciences de
Toulouse, t. IV, p. 27! — Bremond, Nobil. toulousain.)

La ville de Saint-Gaudens, autrefois chef-lieu du petit pays de
Nébouzan en Gascogne, et aujourd'hui chef-lieu d'arrondissement
de la Haute-Garonne, porte : d'or à la cloche d'azur bataillée d'ar-
gent.

SANCTO JUSTO (B. de), de Lunel, était probablement seigneur du
village de Saint-Just, dans la baronnie de Lunel. C'était peut-être
un puîné des Gaucelin, seigneurs de Lunel. (Voy. ci-dessus
GAUCELM. )

G. Bertrand, Pascal et Guillaume de Saint-Just. V.

SANGENES (G.) Beranger Sengenes, Beranger et Guirald Sancti

Genesii. V.
Germain, Arnaud-Othon et Raymond de Saint- Geniez (de Sancto

Genesio) sont mentionnés dans le Saisimentum comitatus Tolosce de
1271. (Voy. Bremond, Nobil. Toulousain.)

Il y a en Languedoc, en Périgord, en Limousin, en Rouergue et
en Provence de nombreux bourgs et villages du nom de Saint-Ge-
niès ou Saint-Geniez.

SAINT-GIL (Guillem et Emeric de), Aymar de Sancto Eyidio V.
probablement originaires de Saint-Gilles en Provence.

SANZ (Jacques). — « Rich homen d'origine était Jacques Sanz,
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descendant certain des comtes d'Ala dans la grande Saxe. Celui-ci
accomplit de ses mains à Mayorque de si hauts faits que le roi a été
obligé d'en faire mention dans ses commentaires. Il fitla répartition
entre les combattants de ce qui fut gagné dans cette guerre. Pour
lui faire honneur, le roi ajouta les armes de son royaume à l'aile
rouge sur champ bleu qu'il portait. Son nom seul terrifie les
Maures. » ( Febrer, trob. 4 6 O. )

Le roi fait mention de Jacques Sanz au chapitre Lxv de sa
chronique.

D'après Damteo (Istoria del reyno Balearico) Jacques Sanz aurait
été de Montpellier. Il est à remarquer que les documents de l'époque
ne donnent point à son prénom la forme romane Jacme mais bien
la forme française Jacques ou Jaques traduite en latin par Jacque-
sius ou Jachesius.

Jacques, Béranger et Pierre Sanz se signalèrent à la prise de
Xativa et leur postérité était nombreuse dans les environs de
cette ville au xvi e siècle. « Il me semble, dit Viciana , que ledit
Jacques -et les autres de sa famille ne furent pas mal partagés,
car nous voyons que de nos jours ceux du nom de Sanz à Xativa
possèdent tout le bon et le meilleur (todo lo bueno y mejor) de la ville. »

La famille Sans de Valence, qui a produit un grand-maître de
l'Ordre de Montesa , un vice-roi de Naples et plusieurs autres
personnages distingués, s'est alliée à diverses familles illustres
parmi lesquelles il faut mentionner la maison royale d'Aragon. Ses
armes sont : d'argent au demi-vol de gueules, qui est Sans, au chef
d'or à quatre pals de gueules qui est d'Aragon.

Sàns à Mayorque porte : coupé, en chef, d'azur à l'étoile d'ar-
gent entourée de sept étoiles plus petites, rangées en demi-cercle; en
pointe, d'argent à deux palmes de sinople en sautoir tenues chacune
par un bras de carnation vêtu de gueules, mouvant du flanc de
l'écu. (Voy. Bover, Nobil. mallorq.)

SARTANAS (Sire Guillem de). V. La qualification de sire indique
une origine française.

SARTRE ou SARTRE (Berenguer), de Marseille, M. C'est le chef
d'une famille éteinte récemment à Mayorqua et dont les armes
étaient : d'azur aux ciseaux' d'or, soutenus par deux lions affron-
tés du même. (Bover, Nobil. mallorquin.)

1 Sastre signifie tailleur eR Çatalau et en espagnol,
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SEGUER (G.) de Rocha Féra. G. Seger dé Rocafort, Guillem de
Séger, chevalier, V.

Roquefère est un village de Languedoc, aujourd'hui dans le dé-
partement de l'Aude.

SENT-FELIU (Dionis). — « Denis Sent Feliu i français de nation
et chevalier du Temple, vint de Bordeaux- avec le lieutenant du
grand-maître de sa religion-. Votre père était alors à Sario prépa-
rant les soldats et les choses nécessaires pour faire la guerre contre
Burriana. A. cette expédition se trouva ce chevalïèr avec un sien
neveu et le roi lui ordonna d'occuper Murviedro et sa citadelle. Il
porte pour insignes glorieux l'écu écartelé or et rouge. » (Fébrei,
trob., 465.)

G. Sant Felix, V.

Arnaud de Saint-Felix, capitoul de Toulouse, en 1219. Arnaud-
Guillem et Raymond de Saint-Felix sont mentionnés dans le Saisi-
mentum comitatus Tolosce de 1271. (Voy. Brémond, Nobiliaire
toulousain.)

SENT -VICENT (Vincent). — ,« Vincent Sent-Vicenf, à 'peint en
son écu sur champ d'argent une cloche bleue et, avec deux petits
oiseaux, la fleur de lys qui lui appartient parce qu'il est venu de
France à la guerre, comme l'histoire le raconte. Vous connaissez son
intrépidité, car lors' de la rébellion des Maures de Murcie contre
votre beau-frère, il força le passage et entra dans la ville par la ri-
vière comme je l'ai vu moi même. If fut pour cette action récom=
pensé par En Alphonse, et par vous, seigneur, il l'a été aussi. »
(Febrer, trob., 468)).

G. de Sant-Vicens, M. Il fut l'un des chefs de l'expédition de
Mayorque. (Voy. la chronique de Bernard d'Esclot.) Le roi men-
tionne Bernard de San-Vicens au chap. ceci de sa chronique.

SERRA (Pierre), de Montpellier, l'un des prudhommés désignés
par le roi pour la répartition des terres arrosables de M. Il y a dans
les répartitions de M. et de V. plusieurs personnages du nom de
Serra ou Ça Serra. Le roi mentionne dans sa chronique ( ch. xclx. )
Ramon Serra, commandeur des Templiers de Mayorque et neveu
d'un autre Ramond Serra , commandeur des Templiers de
Monzon.
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La famille Serra, représentée de nos jours à Mayorque, porte :
de gueules à la scie de charpentier au naturel. (Boxer, Nobil. mal-
lorquin.)

SERVENT (Berenger). — « Le cerf bleu sur champ d'argent qui
sous ses pieds de devant tient bue-lu-fie 'fouge, c'est ce que porte sur
son écu Bérenger Servent qui ,accourut de Perpignan. Le Puig 'et
Valence ainsi que Ribarocha, Xativa et Alcoy connaissent sa va-
leur pour laquelle le roi lui donna des biens à Xixona afin qu'il fût
fidèle répartiteur; puis il le laissa à Ibï comme gardien du château
rouge, car il avait su le conquérir en personne et maintenant il le
restaure. » (Febrer, trob. 470 ).

SEVA (Arnaud). — « Deux barres (pals) vertes bordées d'or dans
un champ rouge et un cygne tout blanc c'est ce qu'a peint 'sur son
écu Arnau Seva.. Il vint de Paris pour gagner du renom et vous
savez, Seigneur, que lorsque Zaen se retira de Valence à Denia, il
accompagna ce malheureux qui s'en allait avec sa gent fort repen-
tant et pleurant sa mauvaise fortune. Mais Seva retour reçut
une récompense du roi d'abord à Torrent, puis il passa à Picacent.»
(Febrer, trob. 472.)

Après la capitulation de Valence (septembre 1238), cinquante
mille Sarrasins, refusant de .rester dans le pays que les chrétiens ve-
naient de conquérir, suivirent l'émir Ben-Zeyan dans les États qui
lui restaient encore et dont Denia était la ville principale. Ces émi-
grants furent escortés par un corps de cavalerie chrétienne com-
mandé par le roi qui voulut veiller en personne à l'exécution du
traité et faire respecter le sauf-conduit qu'il avait accordé aux
vaincus. C'est à cet épisode de la conquête de Valence que fait allu-
sion la troba que nous venons de traduire

SIROT ou SOYROT, sUrnom donné à Un chevalier français de la
suite de sire Guillaume, bâtard de Navarre, qui , prit part à la
conquête de Mayorque et dont le toi parlé au chapitre LXXV de sa
chronique.

C. DE TOURTOULON.

(La suite à la prochaine livraison.)
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C. de La Pallu-Va-

raxe,	
C. de Laval-Quintin,—
C. de Laval,
M. de Lavardin,
V. de Lavedan,
V. de Lautrec,
C. de Lauzun,
M. de Leide,

S. de Leerdam (Hol-
lande),	 — 48, 69

C. et V. de ;Lens,	 — 50
C. de Léon,	 — 54
D. de Lesdiguières, — 55
S. de Lezignan (Poi-

tou), — C. de La
Marche, — C. de
Pembroke,—S. de
Lezay,	 58

V. de Legni (Cham-
pagne),	 72

S. de L'Hospital, M.
et D. de Vitri,

P. de Ligne,
C. de Ligneville,
V. de Ligni,
D. de Limbourg,
C. de Limoux,
C. de Linenges,
C. de Liney,
V. de Linières,
C. de Lion et de Fo-

rest,	 -- 84
M. de Lisbourg,	 — 98
C. de Lisle-Jourdain, — 101

27
32
37
38 0
39
41
46
48

Voyez 7' liv., juillet 1866, page 327.
Les titres de prince, duc, marquis, comte, vicomte, baron et seigneur, sont

désignés par leurs initiales.
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P. de Listenais,	 — 100
V. de Lomagne, —106
V. de Lombeque, — 109
C. et D. de Longue-
. ville,	 — 111
C. de Longuy,	 —116
V. de Lonnois (Cham-

pagne),	 — 117
Maison de Lorraine.

— C. de Remire-
mont, — C. et D.
de Guyse, — D. de
la Basse-Lorraine,
— D. de lailaute-
Lorraine, — D. de
Bar, — D. de Mo-
sellan,	 —119

C. de Los,	 —130
S. de Loudun,	 — 132
V. et C. de Louvignan— 134
D. de Luines-d'Al-

bert,	 — 135
M. de Lumes ou Lu-

may,	 — 140
C. de Lunéville,	 — 141
S. de Lur,	 — 137
C. de Lusse (B.-Na-

varre),	 — 138
C. et D. de Luxem-

bourg,	 — 143,

C. de Maguelonne ou
Melgueil,	 — 148

C. de Maillé et Roche-
Corbon ,	 — 153

V. de Malcor,	 — 154 -
C. de Malevrier,	 — 155,205
S. de Malines,	 — 156
C. de Manderscheit, — 159

C. du Mans,	 — 160
V. de Mantes,	 — 163
C. de Maran,	 —165
C. de la Marche, 	 — 166
V. de Marenne,	 -- 172
C. de la. Mark,	 — 173
C. de Maries,	 — 176
V. de Marsan,	 — 178
V. de Marseille (Pro-

vence); — Docu-
ments sur cette
ville,	 — 179

P. et V. de Marsillac ,— 192
P. de Martigues,	 — 193
V. de Mareuil,	 — 196
C. de Mascon,	 — 197
C. de Mastaing, 	 — 202.
C. de Mastas,	 — 203
V. de Mauléon,	 — 204
C. de Maulevrier, — 206
C. de Maure,	 — 207
V. de Maurien,	 — 209
D. de Mayenne,	 — 210
C. de Meaux,	 — 211
C. de iVleghen, — 214
V. de Melle (Poitou) — 216
S. et V. de Melun, '—.217
D. de Mercueur,	 — 237
V. de, Mercq ou iVlarcq — 245
S. de 111éry,	 — 239
V. de IVlesey, 	 — 242
B. et M. de Mésières,— 243
C. de Messine,	 — 247
C. de Metz,	 — 248
V. de Meullans,	 — 254
C. de Meur, — 255
M. de Mezimieux, — 256
C. de Mildebourg

(Flandre),	 — 257
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S. de Milhau,	 — 259
C. de' Miollans,	 — 260
M. de Mirabeau,	 — 262
C. de Molenbaix , — 264
V. de‘ Monchy,	 — 265
C. de`Monçon , 	 — 267
V. de Monstreuil, — 26.8
V. de Monstreuil-sui-

Mer,	 — 269; 336
C. de Montagu (Ar-

dennes),
	 •

 — 270
V. de Montaner,	 — 272
D. de Montargis,	 — 274
V. et C. de Montbart— 275
D. de Montbazon, — 279
C. de Montbelliard, • — 280'
V. dél‘lontclar (Quer-

cy),	 — 266, 283
S. de Montdragon, — 284
C. dé Montferrand

(Auvergne),	 — 285
C. de Montfort 	 — 286
C .. d e Montgommery — 292
C. de Montjoye , 	 — 294
C. de Montlor(Velay)— 294
S. de Montlhéry, — 296
S. de Montmorency,

— D'. de Damville,— 297,310
S. de Montmorillon, — 315
V. de Mont-Nostre-

Dame,	 — 316
S. de Montpellier, — 317
C. et It de Montpen-

pensier,	 — 331
C.deMbntréal(Bresse)— 334
C. de Montsaugron, — 335
M. de Morboque, — 337
C. de Moret,	 — 338
G, de Morspec,	 — 339

S. de M ortagne (Xain-
ton ge) ,	 — 340

P. de Mortagne (Per-
che),	 — 341

C. de Mortaing (Nor-
mandie),	 — 342

D. de Mortemar	 — 346
V. de la Motte de Ca-

nillac, — 317
C. de Moterie, — 348
C. de Mousron — 349
M. de Moussaye, — 350
M. de Mouy, — 421
V. de Murat; — 239

C. de Nahagow, —.354
C. de Namur, — 355
C. de Nantes, — 362
S. de Nantueil, — 363
Narbonne. — V. de,

Narbonne,	 — 365
'C. de 'Nassau,	 — 374
C. de Négrepelisse, — 378
D. de Nemours (Gas-

tinois), — 379
M. de Nesle ou Neesle— 384
C. et D. de Nevers, — 386
C. de Neufehastel

(Suisse) ,	 — 394
S. de Neuville, D. de

Villerui,	 — 397
V. de Nieuport,,	 — 401
S. de Nismes,	 — 402
S. de Nogaret-La Va-

' lette,	 — 404
V. de Nogent,	 — 406
C. de Noion,	 — 407
C. de Noielle,	 — 408
S. des . Noiers,	 — 409
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D. de Normandie, — 410 • G. d'Orillac i -- 431'
V. de Neuilly,

V. d'Ochie (Cham-
pagne),

C. d'Offemont,

415'

— 416
— 418

D.
C. d'Orrimônt,
C. d'OStrevânt,
V. d'Oulchy (Cham--

pagne),

— 432
437

— 31.8'

440 •

V. d'Omolas, — 420 V. dé Ourte, 441'
P. d'Orange,
V. d'Orbec (Norman-

die),

— 421

— 430

C. d'Outré-Saône,
M. d'Oysiant,

443
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COLLATIONS DE TITRES.

Par décret impérial du 2 juin 1866, M. Mallet, sénateur, grand–
officier de la Légion d'honneur, a été créé comte.

M. Jacques Mallet est né à Dieppe, en 1787. Élève de l'École po-
lytechnique, ingénieur ordinaire à Paris, ingénieur en chef dans
le Loiret et la Seine-Inférieure, député de ce département pour
l'arrondissement électoral de Saint–Yalery–en-Caux , de 1831
à 1842 ; inspecteur divisionnaire, puis inspecteur général en 1850,
président du Conseil général des ponts et chaussées jusqu'en 1857,
il fut élevé à la dignité de sénateur, le 9 juin de cette dernière année.

Les armes concédées à M. Mallet sont : De gueules, à la pyra-
mide d'argent maçonnée' de sable; au chef d'or, chargé de trois
maillets de sable; franc–quartier des comtes sortis du sénat à dextre
d'azur, au miroir d'or, enlacé d'un serpent d'argent.

Nous donnons les armoiries des trois sénateurs créés comtes, dont
nous avons inséré les notices dans le numéro de juillet.

M. le comte Carrelet : De gueules, à trois épées d'argent, mon-
tées d'or, une en pal, les deux autres croisées en sautoir à la nais-
sance de la lame, à l'étoile en chef ; franc-quartier des comtes-séna-
teurs.

M. le comte Mimerel : Écartelé, au 1 er, de gueules, à la roue
crénelée d'argent; au 20, d'argent, au navire équipé, flottant sur la
mer, le tout de sable; au 3°, d'or, à la tour de sable; au 4°, de si-
nople, au canal courant d'argent mis en fasce; franc-quartier de
comte-sénateur.

M. .le comte Monier de la Sizeranne : D'argent, au lion de
gueules, et la fasce d'azur, chargée de trois croisettes d'or, bro-
chante; franc quartier de comte sénateur.
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MARIAGES.

Juin, 4. — M. Nicolas-Raoul-Adalbert de Talleyrand-Périgord, duc
de Montmorency, a épousé Me Carmen Aguado de las Marismas. Ce
mariage a été célébre dans la chapelle dés Tuileries.

— M. le vicomte , de L'Aigle, auditeur au Conseil d'État, a épousé
mue de Gramont-de Lesparre, nièce de M. le duc de Gramont, ambas-
sadeur à Vienne.

— M. Albert-Adolphe Picerron de Mondésir, employé au ministère
des finances, fils de M. Pioerron de ,Mondésir, colonel ; élu génie en
retraite, et de Mme Léontine Sivard de Beaulieu, a épousé Mile Sara-
Caroline Rothlingk.

M. Napoléon de Bosson a épousé M ile Joséphine-Estelle de
Forestier.

— M. le comte Philippe de Liéderkerke, de Paihe (prov. de Liége),
a épousé M" e Jeanne-Blanche-Hélène Ferrière Le Vayer, fille de feu
M. le marquis Le Vayer.

— M. le marquis Henri-Fernand de Prunele a épousé M lle Félicie-
Marie Costa de Beauregard. .

— M. Étienne Orsini, capitaine au 37 e de ligne, a épousé M ule.Lopise -
Anne Valleton de Boissière, fille de M. William-Henry Valleton de
Boissière.

— M. Auguste Desvignes a épousé M ye MarieSenriette de Couli-
boeuf.

— M. le comte Russel Killough, capitaine clans l'armée pontificale,
a épousé Me de La Motte-Baracé.

28. — M. le marquis Roger-Hector Levicomte de Blangy a épousé
M" e Louise-Maria-Blanche de Bérulle, fille du marquis de ce nom.

— M. René-Maurice Lambot de Fougères a épousé M lle Berthe Gros
de Besplas, fille du marquis de ce nom.

M. Marie-Henri Sazerac de . Forge a épousé Ml le Claire Herson.
—M. le vicomte de Verneaux a épousé M me la comtesse de Béarn,

veuve du comte Henri de Béarn, et fille de l'amiral de Rigny.
— . M. Jean-Casimir-La Hougue, ingénieur des ponts et chaussées, a

épousé M" e Pauline-Octavié Desmousseaux de Givré, fille de l'ancien
préfet de ce nom.

— M. Jordan, ingénieur, a épousé Me Marie d'Aubigné.
— M. Charles de Sétivaux de Greiscbe a épousé M ue Louise-Antoi-

nette Duhesme, fille du général vicomte Duhesme.
— M. Gayet a épousé M ue de Preuilly.

— M. Agénor Aubin des Fougerais a épousé miss Margarita
Morgan.
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DÉCÈS.

Mai 1866.

— Guernon-Ranville (comte de), ancien ministre des affaires ecclésias-
tiques et de l'instruction publique en 4830, mort à Banville (Calvados),
âgé de 80 ans.

— Dupleix de Mézy (Louis-Ferdinand), ancien maître des requêtes
au Conseil d'État, dernier descendant du frère aîné de l'illustre gou-
verneur de l'Inde française, décédé à Paris le 1 er mai, à l'âge de 49 ans.

— La Jour du Pin de Charnbly de la Charce (comte Hélion de), an-
cien officier d'état-major, décédé le 2, à Bezonville, à l'âge de 62 ans.

— Achard (Eugène-François-Charles), comte de Bonvouloir, cheva-
lier de Saint-Louis, ancien capitaine de frégate, ancien député et pré-
sident du Conseil général du Calvados, décédé à Vaulaville, le 2 mai,

	

dans sa 90e année.	 •
— Morell (Mme la baronne de), née Gabrielle de Mornay, décédée à

Paris le 6, à l'âge de 70 ans.
— Fresne de Beaumez (Charles du), ancien officier de la garde royale,

décédé à Paris le 7, à l'âge de 69 ans.
Boigne (Mme la comtesse de), née d'Osmont, décédée le 40, à l'âge

de 86 ans.
— Suckau (de), savant distingué, décédé à Aix en Provence.
— Seillière (Mme la baronne), décédée à Paris, à l'âge de 46 ans.
— Pène (de), père de M. Henri de Pêne, homme de lettres, décédé

à Paris le 11, à l'âge de 72 ans.
— Guy de la Villette, général de brigade, décédé à Metz.
— Rigault (Mlle de), décédée dans sa 26e année.
— Argy (comte d'), parent du colonel de ce nom.
— Legoux	

''
(Béni cne-Etienne), marquis de Saint-Seine, décédé à

Dijon le 18, à l'âge de 62 ans.
— Pins (marquis Paulin-Jean-Adolphe de), décédé le 20, au château

d'Aulagnères (Gers), à l'âge de 59 ans.
Cumont (Mme la comtesse de), née de Maillé de la Tour-Landry.

— Rotours (Hugues-Antoine de), décédé à Falaise le 23.
Joly de Fleury (comte), décédé à Paris le 23, à l'âge de 76 ans.

— C ourtivron (Mme veuve de), décédée à Paris le 25, à l'âge de 44 ans.
— Goislard de Monsabert (le comte de), décédé à Bordeaux.
— Causséa	

e>

(Charles-Aneuste de), baron de Mauvoisin, chevalier de
Saint-Louis, décédé le 26 à Toulouse, à l'âge de 90 ans.

— Worms de Romilly, décédé à Paris le 26, à l'âge de 70 ans.
— Meaux (de), décédé en son château de Merlieux (Loire), à l'âge

de 85 ans.
— Bonnet de la Chapoulle, ancien officier des gardes-du-corps de

Charles X.
— Suffren (marquis de), ancien officier de cavalerie, mort à Béziers,
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AU TOURNOI DE CAMBRAI (1269).

E tournoi de Cambrai fut, célébré le 27 mai 1269, à
l'occasion du mariage de Jean, duc de Brabant, avec
Marguerite de France , fille de saint Louis. Butkens

Troph. de Brabant, t. I, p. 284), parle de ce mariage en ces
termes :

Ayant pris possesion de ses pays, son mariage fut traité et fana-
« lement arrêté en l'an 1269 avec Marguerite, fille de saint Louis,
« roi de France ; laquelle avait été promise dès l'an 1254 au prince
« Henri, son frère aîné. ' Mais la mort, envieuse de cette heureuse
« alliance, les vint séparer, coupant le fil de la vie de la princesse,
« à la fleur de .son âge, en l'an 1271. »

Jean, duc de Brabant, chargea son roi d'armes de veiller au cé-
rémonial et à la bonne tenue de la fête, à laquelle il convia les plus
nobles chevaliers de France et de Brabant. Cinquante-cinq Français
et cinquante-sept Brabançons répondirent à cet appel. Nicolas, évê-
que de Cambrai, présida la solennité. Le roi de France, le duc de
Bourgogne et le duc de Brabant en furent les juges.

Le roi d'armes Gilbert, chargé de faire l'histoire de ce tournoi,
s'en acquitta soigneusement et orna son travail d'un grand luxe de
miniatures. J'ignore ce que son livre est devenu. J'en possède une
bonne copie, d'après laquelle j'ai fait cet article. Ce livre est d'au-
tant plus précieux qu'il donne les renseignements les plus précis sur
les armoiries des familles françaises qui venaient de se former, et
surtout sur celles que la famille royale venait d'adopter.

L Le premier qui entra dans l'arène, fut Philippe de France, due
d'Orléans, frère aîné de Marguerite : il porta un écu d'azur, semé
de fleurs de lis d'or, ' chargé d'un lambel d'argent à trois pendants,
car le roi de France saint Louis, son père, vivait encore. Son
cimier était une fleur de lis fleuronnée de quatre croissants ren-
versés d'or.

T. IV. (N. 9. Septembre 1866.)	 25
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Plus tard les blasonneurs ont fait de ce cimier une double fleur
de lis. M. Douet d'Arcq a entrevu cette différence.

II. Le chevalier, qui suivit dans l'arène Philippe, duc d'Orléans,
fut son frère puîné, Jean duc de Valois : il porta d'azur semé de
fleurs de lis d'or, à la bordure de gueules. Son cimier était une
fleur de lis fleuronnée de quatre croissants renversés d'or.

III. Robert, comte de Dreux, portait un écusson échiqueté d'or
et d'azur, à la bordure de gueules. Son cimier était aussi une fleur
de lis fleuronnée de quatre croissants renversés d'or, que les
membres de la maison royale de France venaient d'adopter. Ce
Robert, comte de Dreux, était fils aîné de Jean comte de Dreux et
de Braille, et de Marie de Bourbon 1.

M. Douet d'Arcq (t. 1, p. 379) rapporte, de ce Robert de Dreux,
un scel équestre.

IV. Jean, comte de Roucy, entra dans l'arène à la suite de Ro-
bert, comte de Dreux : il porta d'or, au lion d'azur, lampassé de
gueules, et pour cimier le lion de l'écu. Jean, comte de Roucy,
était fils unique de Jean, comte de Roucy, et de Marie de Damp-
martin.

V. Thibaut, comte de Bar, le cinquième chevalier, suivit Jean,
comte de Roucy : il porta d'azur, semé de croix recroisettées d'or au
pied long, chargé de deux bars d'or adossés, et pour cimier ledit
écusson entre un vol d'azur et d'or. Il était le fils aîné de Henri,
comte de Bar, et de Philippine de Dreux.

VI. Etienne, comte de Sancerre, fut le sixième chevalier : il porta
d'azur, à une bande d'argent, accompagnée de deux cottices poten-
cées et contre-potencées d'or, et pour cimier deux pieds de cheval
au naturel, au sabot de sinople mis en haut.

M. Douet d'Arcq, rapporte quelques sceaux équestres des comtes
de Sancerre, t. I, p. 332.

Spener donne dans les Familles illustres de France (p. 97) la gé-
néalogie des comtes de Sancerre. On y voit qu'Etienne, comte de
Sancerre, mort en 1288 , épousa Marie de Lusignan, fille de
Hugues, comte de la Marche, et que son frère, nommé Théobald ,
était évêque de Tournay.

•

i M. Stanislas Prioux lui a consacré une notice biographique dans l'Histoire de
Braille, pages 449 à 151.
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VII. Le chevalier qui suivit Etienne, comte de Sancerre, porta
un écu de gueules, à trois pals de vair, au chef d'or, son cimier était
une tête et col de cigne d'argent entre un vol d'argent et de sinople.
C'était Jean, comte de Blois, fils aîné de Hugues, seigneur de Chas-
talon, comte de Saint–Paul, et de Marie d'Avesnes, comtesse de
Blois.

VIII. Le huitième chevalier porta un écu écartelé, au 1°` et 4me
d'argent, au lion de pourpre, et au 2 me et 3°" de gueules, au léopard
lionné d'or. Son cimier était le lion du premier quartier. Il se qua-
lifia de Bernard, comte d'Armagnac.

La présence de ce chevalier dérange singulièrement la généalogie
des comtes d'Armagnac, donnée par le père Anselme (t. III, p.415).

IX. Thibaut, comte de Broyes, portait un écu de gueules, ci trois
broyes d'or rangées en fasce; son cimier était une tête et col c 'âne
d'or- tangué de gueules. Thibaut, comte de Broyés, était fils aîné de
Hugues, sire de Broyes.

X. Henri, comte de Viudemont, portait un écu burellé d'argent
et de sable; son cimier était un vol burette comme l'écu.

XI. Le chevalier qui suivit Henri, comte de Vauclemont , entra
dans l'arène le . front ceint d'une couronne fleuronnée d'or; ce fut
Matthieu, sire de Montmorency, portant l'écu de son illustre race,
d'or, à la croix de gueules, cantonnée de seize alérions d'azur; son
cimier était une tête et col de chien braque au naturel.

La présence de Matthieu, sire de Montmorency, au tournoi de
Cambrai, qui eut lieu le 27 mai 1269, fait douter de l'exactitude du
père Anselme qui affirme (t. p. 571) que ce seigneur partit au
mois dè mai pour son voyage d'outre-mer.

XII. Le chevalier qui entra dans l'arène avec Matthieu, sire de
Montmorency, portait comme lui, sur la tête, une couronne fleu-
ronnée d'or. Son écusson était d'or, à trois jumelles de sable. Il se
qualifia d'Emery de Gouffier, sire de Bonnivet. Son cimier était un
griffon ailé d'or, armé d'une dague, issant de la couronne.

XIII. Le treizième combattant fut Gobert, sire d'Aspremont,
portant un écusson de gueules, â la croix d'argent; son cimier était
une aigle d'or aux ailes e'ployées d'argent.

Butkens le cite dans les Annales de la maison de Lynden (p. 27),
d'après André Duchesne (Histoire de la maison de Chastillon).
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XIV. Jean , sire de Créquy, portait un écu d'or, au créquier de
gueules; son cimier était deux têtes et cols de cignes, affrontées d'ar-
gent, becquées de gueules, tenant ensemble un anneau d'or , à la pointe
d'un diamant. Il était fils aîné de Baudouin, sire de Créquy, et
d'jElis, fille héritière de Matthieu, seigneur de Heilly.

XV. Le quinzième chevalier qui entra dans l'arène, le front
ceint d'une couronne fleuronnée d'or, fut Guy, sire de Laval, de
l'illustre famille de Montmorency, dont il portait l'écusson brisé de
cinq coquilles d'argent, sur la croix de, gueules; son cimier se distin-
guait aussi par une brisure, le chien, étant colleté d'or.

XVI. Guillaume, seigneur de Beaumont, portait d'argent à trois
tours de sinople, crénelées et maçonnées de gueules; son cimier était
une tour de l'écu. •

XVII. Le dix-septième combattant qui entra dans l'arène à la
suite de Guillaume, sire de Beaumont, fut Aymery, sire de Poitiers,
nommé par le père Anselme (t. H , p. 188) Aymar de Poitiers,
comte de Valentinois : il porta d'azur, ivsixbesans d'argent, 3, 2, 1;
son cimier était deux trompes d'éléphant d'or, le naseau en haut.

XVIII. Le chevalier Hugues, sire d'Ailly, portait un écu de
gueules, au chef échiqueté d'azur et d'argent de trois traits; son
cimier était une tête et col de chien braque entre un vol d'azur. 11
était fils de Jean, seigneur d'Ailly.

XIX. Jean, seigneur d'Estouteville, portait un écu fascé d'argent
et de gueules de dix pièces, ail lion de sable brochant sur le tout; son
cimier était deux bois de cerf d'or. Jean, seigneur d'Estouteville,
était frère aîné de Robert d'Estouteville, qui avait combattu au
tournoi de Compiègne, en 1238.

XX. Le sire de Trie, portait un écu d'or, à la bande d'azur. Il
se qualifia de Gilhaut, sire de Trie, tandis que, selon le père An-
senne (t. VI, p. 663), le seigneur. de Trie, qui florissait à cette épo-
que, se nommait Matthieu. Mais il est à remarquer que Jean de
Trie, seigneur de Plessis, florissant en 1345, était surnommé Bille-
bault, selon le même auteur. Le cimier de Gilbaut , seigneur de
Trie, était une tête et col de biche d'or.

M. Douet d'Arcq (t. I, p. 373) rapporte un scel équestre de Mat-
thieu de Trie, appendu à une charte du mois de février 1262.
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XXI. Raoul, seigneur de Reux, portait un écu d'azur, à dix
besans d'or, 3, 3, 3 et 1; son cimier était une roue de queutes.

XXII. Le vingt-deuxième combattant entra dans la lice le front
ceint d'une couronne fleuronnée d'or, portant un écu d'or, à trois
chabots de gueules. Ce fut Thibaut, seigneur de Chabot, fils de
Thibaut, seigneur de Chabot, et d'/Enor, dame des Essarts. Son
cimier était un chapeau antique d'azur au bout d'argent garni de
pennaches de sable.

Spener, dans les Familles illustres de France (p. 37), dit que iEnor,
dame des Essarts, était iEtior de Brosse, fille de Bernard, vicomte
de Brosse.

XXIII. Le vingt-troisième chevalier qui suivit le seigneur de
Chabot, fut Guy de Levis , sire de Ventadour : il porta d'or, à trois
chevrons de sable; son cimier était un moine de l'ordre (le Saint-
Augustin, de carnation, l'habit et le bonnet de sable au collet d'ar-
gent, tenant de la main dextre un breviaire aussi de sable, à la
tranche de gueules, et (le la main senestre un chapelet de gueules.

Tous ces détails concordent peu avec les renseignements donnés
par l'historiographe Duchesne et le père Anselme qui l'a suivi
(t. IV, p. 13). •

XXIV. Le vingt–quatrième chevalier entra dans l'arène le front
ceint d'une couronne fleuronnée d'or, portant un écu d'azur, à sept
besans d'or 3, 3 et 1, au chef d'or. Il se qualifia de Jean, vicomte
de Melun. Son cimier était une tête et col de taureau d'or.

Le héraut d'armes Jean-Baptiste Maurice, auteur du Blason des
chevaliers de la Toison d'or (p. 30), donne un autre cimier : une tête
de taureau d'or au col de même coupé d'azur, chargé de sept besans
comme l'écu.

XXV: Amaury, seigneur de Craon, portait un écu losangé d'or
et de gueules; son cimier était un vol losangé d'or et de gueules.

XXVI. 'Guillaume, seigneur de Coligny, porta un écu de gueules,
à l'aigle d'argent, couronné d'or; son cimier était l'aigle naissante
de l'écu sans couronne.

XXVII. Guillaume, seigneur de Coligny, fut suivi par Oudart,
sire de Mailly, portant un écu d'or à trois maillets de sinople; son
cimier était un maillet de l'écu entre un vol d'or.

L'apparition de ee chevalier et de ses armoiries donne une idée
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peu avantageuse de la généalogie de la famille de Mailly donné
par le père Anselme. L'armoirie primitive fut aux trois maillets de
sinople; ,ou adopta ensuite comme brisure le gueules et le sable,
pour' distinguer les branches.

XXVIII. Jean, seigneur de Chasteauvillain, de la maison des
sires de Broyes, portait un écusson de gueules, semé de billettes
d'or, au lion de même brochant sur le tout; son cimier était un lion
d'or issant d'un donjon • de château également d'or. 11 était fils de
Simon de Broyes, seigneur de Chasteauvillain, qui adopta de nou-
velles armes et les transmit à sa postérité avec le nom de Chasteau-
villain.

XXIX. Bernard, seigneur de Moreuil, portait un écu d'azur,
semé de fleur de lis d'or, au lion naissant d'argent; son cimier était
une fleur de lis fleuronnée de quatre croissants renversés d'or.

Le seigneur de Moreuil combattit admirablement; il se signala
par sa valeur et son adresse. Le roi de France, le duc de Bourgogne
et le duc de Brabant, les trois juges des prouesses du tournoi, lui
donnèrent le prix.

M. Douet d'Arcq (t. I, p. 689) rapporte un scel équestre de cette
famille appendu à un acte de 1314.

XXX. Jean , sire d'Amboise , portait un écu pallé d'or et de
gueules de six pièces; son cimier était un buste de carnation vêtu
de gueules, au chapeau de même.

Spener (Familles illustres de France) donne sa descendance. •

XXXI. Le chevalier qui suivit dans l'arène, le front ceint d'une
couronne fleuronnée d'or, porta un écu d'or, au chevron de gueules
accompagné de trois aiglette s d'azur, becquées et membrées de
gueules. Il se qualifia de Jacques, seigneur de la Tremouille. Son
cimier était la tête et col de l'aigle de l'écu.

Ce Jacques, seigneur de la Tremouille, n'est pas mentionné par
le père Anselme.

XXXII. Le chevalier qui suivit le seigneurde la Tremouille entra
dans l'arène le front ceint d'une céuronne fleuronnée de gueules,
portant un écu de gueules, à, deux fasces d'or. Ce fut Jean, sei-
gneur de Harcourt, âgé de 71 ans. Son cimier était une roue de
paon. Il avait comparu au tournoi de Compiègne en 1238.

XXXIII. Le trente-troisième combattant qui se présenta dans la
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lice porta un écu d'azur, à trois gerbes d'or, liées de gueules. Il se
qualifia de Jean, seigneur de Brosse. Son cimier était une gerbe de
l'écu.

La généalogie des seigneurs de Brosse a été donnée par le père
Anselme. (t. V, p. 568) d'une manière incorrecte, comme le prouve
la présence du chevalier Jean, seigneur de Brosse.

Guillaume de Brosse, archevêque de Sens, en 1258, portait d'azur

ittrois brosses d'or, les anches de gueules.

XXXIV. Le trente- quatrième combattant qui s'avança dans
l'arène, porta un écu de gueules, semé de trèfles d'or, à deux bars
adossés de même, Il se qualifia de Jean, sire de Clermont. Son ci-
mier était un chapeau élevé mordu par deux bars de l'écu le queue

en haut.
La présence de Jean, sire de Clermont, doit faire douter de

l'exactitude du père Anselme, relativement à la transmission de la
terre de Clermont.

XXXV. René, sire de Carnazet , portait un 'éoii de gueules à
trois peignes d'or, à un écusson d'argent en abîme, chargé d'une
couleuvre de sinople, à la bordure de gueules; son cimier était un
peigne de l'écu entre un vol, à dextre de gueules et i senestre
d'argent.

XXXVI. Aymery, , seigneur de Rochechouart, portait un écu
anté en face de six pièces de gueules et d'argent; son cimier était
une cigogne d'argent becquée d'or.

M. Douet d'Arcq (t. I, p. 442) rapporte un scel d'Aimeri, vicomte
de Rochechouart, appendu à une charte de 1269.

XXXVII. Le combattant qui entra dans l'arène à la suite du
seigneur (le Rochechouart, fut Jean, seigneur de Villers, portant
un écu d'or, au chef d'azur, chargé d'un dextrochère de carnation
vêtu d'hermines,. au fanon de même, frangé d'argent, pendant sur
le tout; son cimier était une tête et col (le coq d'argent, crêté et barbé
de gueules, becqué d'or, entre un vol d argent.

XXXVIII. Le combattant qui suivit dans l'arène le seigneur de
Villers, porta un écu de gueules,- à trois maillets d'or. Ce fut Jean,
sire de Monchy. Son cimier était une tête et col d'aigle d'argent
languée d'or.

Selon Spener (Familles illustres de France, p. 75), Jean, seigneur
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de Monchy, était fils d'Hugues de Monchy et d'Agde de Créquy ; il
avait épousé Agnès de Planques.

XXXIX. Le combattant qui vint dans la- lice à la suite du sire
de Monchy, porta d'azur, à trois sautoirs d'argent, au chef d'or,
chargé de trois sautoirs d'azur en fasce. Il se qualifia de Bernard,
seigneur de Balsac. Son cimier était un sautoir d'azur.

XL. Le quarantième combattant porta un écu d'or, à un lion de
sable. Il se qualifia d'Humbert , seigneur de Beaujeu. Son cimier
était le lion de l'écu naissant.

XLI. Le quarante-unième combattant porta un écu de' gueules,
au lion herminé. Il se qualifia d'Ebeles, seigneur de Chabannes. Son
cimier était un lion naissant de l'écu entre deux cornes de boeuf
herininées.

XLII. Enguerran, seigneur de Crèvecœur, porta de gueules à trois
chevrons d'or; son cimier était deux bras élevés d'azur aux man-
ches étroites d'or, relevées de gueules, pressant un Ci:CIO.' de gueules.
Le héraut d'armes Maurice, dans son livre du Blason de la Toison
d'or (p. 31), donne un autre cimier que la famille avait déjà adopté
au xvile siècle : deux bras élevés d'azur aux manches larges et
courtes d'or, relevées d'hermines.

XLIII. Guy, seigneur d'Allègres, portait un écu de-gueules, au
chdteau d'argent; son cimier était une tête et col de licorne d'ar-
gent bridée d'or, cornée de même.

Le père Anselme donne la généalogie des seigneurs d'Alegre
(t. VII, p. 702), mais il n'a pas connu Guy, le combattant de Cam-
bray.

XLIV. René, sire de Beauvau, portait de gueules, à quatre lions
d'argent; son cimier était un chapeau d'or, rebrassé de gueules, en
pointe pommelé de sable, sommé de trois panaches de même.

La généalogie publiée dans Moréri et puis dans le Dict. généal.
met à tort la date de sa mort à l'année 1266.

XLV. Jean, seigneur de Roncherolles, portait un écu d'argent,
à deux fasces de gueules; son cimier était une roue de gueules.

Tout ceci concorde fort peu avec les généalogies de la famille pu-
bliées dans te Dictionnaire de Moréri, de 1759, et ailleurs.

XLVI. Guillaume, seigneur de Chauvigny, portait un écu d'ar-
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gent, à la fasce fuselée de gueules de six pièces, au lambel d'azur à
cinq pendants ; , son cimier était une tête et corps de dogue de sable,
colletée d'or. Il était fils de Guillaume de Chauvigny et d'Agathe de
Lezignem ; il épousa Jeanne de Chastillon.

M. Douet d'Arcq (t. I, p. 538), rapporte un scel équestre de
Guillaume de Chauvigny, chevalier, seigneur de Châteauroux, ap-
pendu à une charte de 1267, par laquelle ce seigneur promet à Al-
phonse, comte de Poitiers, d'aller à la croisade. Ce Guillaume est
le père du combattant du tournoi de Cambrai; il mourut en 1270.

XLV1I. Jean, seigneur de Cantiers, portait un écu d'argent, à la
croix engrêlée d'azur; son cimier était la tête et col de griffon d'ar-
gent becqué d'or et tangué de gueules.

XLVHI. Guillaume, châtelain de Beauvais, portait un écu d'ar-
gent, à la croix de sable, chargée de cinq coquilles d'or; son cimier
était un buste de carnation habillé de coiffé d'un chapeau an-
tique de sable rehaussé d'or.

XLIX. Le chevalier qui suivit le châtelain de Beauvais entra
dans l'arène le front ceint d'une couronne fleuronnée d'or, portant
un écu d'argent, semé de croisettes recroisettées de gueules, à trois
molettes de même. Il se qualifia de Guillaume, seigneur de Boufflers.
Son cimier était deux pieds de cheval de gueules, le sabot en haut.

L. Jacques Aymart, seigneur de Sanglier, portait un écu d'or, au
sanglier de sable; son cimier était un sanglier naissant de l'écu. •

LI. Jacques, sire d'Aneux, portait un écu d'or, à ,trois croissants
de gueules; son cimier était un chien assis  d'argent.

LII. Jean, seigneur de Choiseul, portait un écu de gueules, à la
croix d'or, cantonnée de seize billettes de même; son cimier était un
buste de carnation habillé de l'écu, colleté de gueules, coiffé d'un
chapeau de cardinal de même.

LIII. Le seigneur de Choiseul fut immédiatement suivi d'un
noble chevalier du pays de Liége , Jean, comte de Los et de Cheny;
mais Jean, comte de Châlon , se hâta d'entrer dans la lice et de •se
joindre à ses compatriotes. Il fut le cinquante-troisième combattant
de sa nation : il porta un écu de gueules, à la bande d'or; son ci-
mier était un vol d'azur plumeté de gueules chargé d'une bande

-d'or.
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LIV. Godefroi de Brabant, comte d'Asschot, suivit le comte de
Chàlon, et fut accompagné d'Ebles, comte de Rethel, portant un écu
de gueules, à deux rateaux d'or sans manche; son cimier fut une
tête et col de cheval d'argent, bridé d'or.

LV. Le comte de Rethel fut suivi de Henri de Brabant, seigneur
de Hestal, et de Guillaume, sire de Vergy, portant un écu de gueu-
les, à trois quintefeuilles d'or; son cimier était un griffon naissant
d'or, ailé de gueules.

L'auteur du Blason de la Toison d'or (p. 32), donne un autre ci-
mier : une tête et col de griffon d'or.

Unis les chevaliers des deux nations combattirent avec une égale
adresse. Leurs prouesses furent généralement applaudies. Les Bra-
bançons, se piquant d'honneur, s'efforcèrent de rivaliser avec les
chevaliers français.

Wauthier, seigneur de Quaderebbe, et Gossuin , seigneur de Stalle,
mortellement blessés, succombèrent le jour même à leurs blessures.

Au milieu de tant de vaillants champions, se distinguèrent tout
particulièrement : le seigneur de Moreuil, Wauthier Berthout, sei-
gneur de Malines, et Gérard, sire de Murbais. Leurs prouesses fu-
rent acclamées ; aussi les juges du tournoi décernèrent-ils le prix à
ces seigneurs:

Les restes mortels des seigneurs de Quaderebbe et de Stalle furent
pompeusement ramenés en Brabant et ensevelis auprès de leurs
ancêtres.

GOETHALS, de Bruxelles.

M. Raymond Bordeaux vient de publier un petit bijou héraldi-
que l'Armorial des Corporations d'arts et métiers et des Con-
fréries de charité d'Évreux et du pays d'alentour, en un volume
in-32. Le titre gravé, les têtes de page, les culs-de-lampe, les lettres
initiales, les blasons, le caractère, le papier, et même la couverture
rappellent les petites merveilles typographiques du xvne siècle.
M. Bordeaux a pris dans le Grand-Armorial la description des
armoiries; il y a ajouté quelques écussons, relevés sur les vitraux
ou sur les sculptures des églises rurales. Ajoutons, pour couronner
notre, éloge, que c'est M. Bordeaux lui-même qui a gravé tous les
bois de ce joli volume. 	 L. S.
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ANOBLIS DE BOURGOGNE
(Suite C.)

231. Paris, mai 1657. Lettres de noblesse pour JEAN BOZON;de la
ville de Belley, qui dès son bas âge ayant servi dans les armées du
roi, faisait partie du régiment de Uampagne dans la campagne
d'Italie, où il avait été blessé au bras. Puis étant entré dans la
compagnie des gendarmes du roi, il avait assisté en cette qualité
au combat de Castelnaudary, à la prise de Corbie, à la poursuite de
Galas en Allemagne, etc. etc. (R. P. 9, — C. 13 -juillet 1657.)
Armes figurées au registre : D'or, à trois chevrons d'azur. Voy.
n° 261.

232. Paris, mai 1657. Lettres de noblesse pour FnArrçois DE

QUINT, sieur de Glana, en" récompense de ses services comme volons
taire aux châteaux de Dijon et de Bellegarde, et depuis au régiment
de Lyonnais en Piémont, ce qui lui avait valu la charge de capi-
taine en ce même régiment, et aussi en considération des servi-
ces de son père Charles de Quiny, capitaine.. , tué au siége de Saint-
Mihiel en Lorraine, et de ses oncles Guy de Quiny, tué devant Fles-
singue, et Honoré de Quiny, cornette au régiment de la reine, anobli
en 1646 et mort, sans enfants, des blessures qu'il avait reçues en
Flandre. (R. P. 14 aoùt 1657, — C. 1 avril 1658.) Armes figurées
au registre : D'azur, au chevron d'or, accompagné' de trois casques
d'argent, posés de profil. Voy. n° 5 195 et 260.

233. Dijon, 13 novembre 1658. Lettres de réhabilitation pour
CLAUDE PARISOT , sieur de Boisfay , gentilhomme ordinaire de la
fauconnerie du roi, exempt des gardes du duc d'Orléans, ci-devant
capitaine de 100 hommes d'armes dans le régiment de Gasté , et
capitaine au régiment de Tavannes, et pour SAMSON PARISOT, sieur
de Saint-Michel, prieur du prieuré de Moustier en l'Isle, à cause de
la dérogeante de leur père Nicolas Parisot, qui avait fait le trafic de

-* Voy. 7 e Iivr., juillet 1866, page 300.
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marchandise, et comme étant issus de parents nobles, ainsi qu'il ré-
sultait d'une sentence de l'intendant de Champagne, rendue sur en-
quête en 1641 en faveur de François Parisot, écuyer , sieur de
Montroye, leur cousin issu de germain. On lit dans ces lettres que
Claude Parisot avait toujours vécu noblement, et qu'il avait eu deux
fils, le second servant encore dans la garnison de Thionville, l'aîné
mort au service étant capitaine et lieutenant de mestre de camp au
régiment de Bourgogne, et lieutenant du grand prévôt de France.
(H. P. 17 décembre 1659, — C. 16 juin 1660.) Armes figurées au
registre : D'or, à l'aigle eployée de sable, accompagnée à dextre et à
senestre de deux roses de gueules, au chef de gueules, chargé de
deux étoiles d'or.

234. Lyon, décembre 1658. Lettres de chevalerie et de noblesse
pour SAMUEL GUICHENON, sieur de Pain Essuit. Samuel Guichenon,
avocat à Bourg, historiographe de France et de Savoie, est le savant
et judicieux auteur de l'Histoire généalogique de la maison de Savoie,
et de l'Histoire de Bresse et de Bugey. Ses lettres de noblesse, accor-
dées en considération de ce qu'il avait composé l'Histoire de Bresse,
furent enregistrées à la chambre des comptes de Bresse les 7 et 17
mai 1659 et vérifiées par arrêt contradictoire de la cour de Bresse
rendu contre les syndics de la noblesse de Br esse et ceux de la
ville de Bourg, le 7 mai de la même année. L'assemblée de la
noblesse de Bresse décida .en outre par délibération du 15 juil-
let 1662 que, quoi qu'il eùt été résolu qu'aucun nouvel anobli
n'y aurait entrée, le chevalier Guichenon y entrerait en considéra-
tion

	

	 •
 des services qu'il avait rendus à la noblesse. Néanmoins les

élus condamnèrent en 1674 son fils Antoine-François Guichenon au
payement du droit de franc-fief. Armes : De gueules, au sautoir,
d'or, engoulé de quatre têtes de léopard de même, charge en coeur
d'une autre tête de léopard du champ.

235. Lyon, 14 décembre 1658. Lettres de relief et de maintenue
pour JEAN—MICHEL LOMELLE. (R. sur lettres de surannation, le 18 juin
1661, à la cour souveraine de Bresse). Ne serait-ce pas un membre
de la famille des Lomellini d'Italie qui porte : Coupé de gueules
sur or?

i Cette cour souveraine de Bresse n'eut qu'une existence éphémère. Créée par
Louis XIV, elle fut supprimée dès l'année 1661, sur les instances et grâce aux
sacrifices pécuniaires du parlement de Dijon. Il en fut de même de la chambre des
comptes de Bresse.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES ANOBLIS DE BOURGOGNE. 	 397

236. Paris, juin 1659. Lettres de noblesse pour CLAUDE Tniaoux,
avocat au parlement, en questeur aux bailliages d'Autun et Montcenis,
vierg d'Autun, et élu du tiers état de la province de Bourgogne.
(R. P. 4, — C. 14 août 1659.) Armes figurées tu . registre : Tiercé
en fasce, au 1 er d'argent à une croisette ancrée de gueules, au 2e

d'azur, à trois bandes d'or, au 3e d'azur, à trois têtes de lion d'or,
lampassées de gueules. Ancienne famille bourgeoise d'Autun, qui a
fourni des viergs ou maires à cette ville, et des officiers à ses di-
verses juridictions. Voy. n° 250.

237. Paris, 20 juin 1659. Lettres ,de relief pour DANIEL MOUCHET,

sieur de Vauzelles, chevalier de Saint-Michel, maréchal des camps
et armées du roi et capitaine-major au fort de Monthulin, issu de
race noble et dont le trisaïeul Guyon Mouchet, chevalier, seigneur
de Chasteau Rouilland, bailli du Charollais, avait eu pour fils Guil-
laume, seigneur de Saint-Romain et d'A zu, Daniel et Claude. Daniel
seigneur de la Beluze, capitaine d'une compagnie de chevau-légers,
tué au siége de Paris, laissa Antoine et Pierre Mouchet; celui-ci
commanda une compagnie de cavalerie à Saint Jean de Losne, sous
les ordres d'Adrien Mouchet son cousin. Quant à Antoine, il prit
à ferme les seigneuries de Lessertot, du Brulat et du Rousset, et fit
quelques trafics, ce qui obligea son fils Daniel, après avoir servi
avec distinction dans les armées de Flandre et d'Italie, à deman-
der des lettres de relief. (R. P. 29 novembre 1662, après lettres de
surannation.) Armes : De gueules à trois émouchets d'argent. Voy.
n° 297.

238. Fontainebleau, juillet 1659. Lettres de noblesse pour PIERRE,

DE MILLIERS, originaire de Belley en Bugey, en récompense de ses
services militaires, tant en qualité de chevau-léger, que de maré-
chal-des-logis d'une compagnie de chevau-légers, et lieutenant dans
un régiment de cavalerie, ayant assisté à plusieurs siéges et batailles
dans les campagnes d'Italie. (R. P. 8 mai,— C. 26 novembre 1664,
en suite de lettres de surannation.) Armes figurées au registre :
D'azur, au sautoir d'argent. Voy. n° 291.

239. Toulouse , novembre 1659. Lettres de relief pour JEAN—

FRANÇOIS AYMON DE MONTÉPIN , gendarme de la compagnie de la
garde du roi, dont les services militaires ,sont longuement énumé-
rés, mais, qui, quoique tirant sa noblesse de Jean Aymon, confirmé

•
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le 27 novembre 1499 par le duc de Savoie dans le privilége d'exemp-
tion à lui accordé par le précédent'duc de Savoie, et de Philibert Aymon,
fils de Jean, confirmé dans les mêmes exemptions par lettres du 22
février 1508, et qualifié secrétaire du duc de Savoie et trésorier de
la duchesse sa mère, avait été compris au rôle des tailles de Bresse.
(R. P. 4 août 1663.) Détails généalogiques. Voy. n t's 168, 176,
180 et 224.

240. Avignon, mars 1660. Lettres de noblesse en récompense de
leurs services militaires pour NICOLAS, JEAN et JACQUES FROMAGER,

sieurs de Nogent lez Montbard, fils de défunt Edme Fromager,
héraut d'armes du titre de Berry, et frères de Louis Fromager, dé-
cédé de ses blessures au siége de Mouzon. (R. P.:29 avril, -- C.
3 juin 1660.) Armes figurées au registre : D'azur, à trois ' dauphins
d'argent adossés. Voy. n° 251.

241. Paris, décembre 1660. Lettres de déclaration de noblesse
pour CLAUDE DE Touzirr, écuyer, sieur de Mercy, dont le père Pierre
de Touzin , sieur de Mercy, Saint-Prix et Largillac, natif de
Guyenne, s'était retiré en Bourgogne où il avait épousé une demoiselle
de maison noble, et qui, ayant servi le roi en qualité de gendarme
de la compagnie des 100 hommes de ses ordonnances, puis dans
l'arrière ban de la province, et comme chevau-léger dans la com-
pagnie du chevalier de Tavannes , avait été honoré de la charge
de gentilhomme de la chambre. Son fils Claude, écuyer des écuries
du roi, demanda des lettres de reconnaissance de noblesse pour
remplacer ses titres pris ou brûlés, et comme étant issu d'une an-
cienne famille noble à laquelle appartenait Alexandre de Touzin ,
écuyer, sieur de Berois, cousin germain de son père, gouverneur
de la ville d'Ardres et chevalier de Saint-Michel. (R. P. 28 juillet,
— C. 21 novembre 1661.)

242. Paris, janvier 1661. Lettres de noblesse pour NICOLAS

BASTONNIER , lieutenant de la mestre de camp du régiment de
cavalerie du comte de la Mothe , natif de Dijon , en récompense de
services militaires longuement énumérés. On lit dans ces lettres que
Nicolas Bastonnier était issu d'honnête famille, et elles font mention
de son père mort fameux avocat au parlement de Dijon , de son
ayeul médecin de Henri IV et d'un de ses oncles, gendarme, tué à
la bataille de Fontaine-Française. ( R. P. 7 février, — C. 5 avril
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1661.) Armes figurés au registre : D'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois étoiles d'argent, celle de la pointe soutenue
d'un croissant de même.

243. Paris, janvier 1661. Lettres de noblesse accordées à JEAN DE

GRANGES, écuyer de la grande écurie du roi, demeurant à Seyssel en
Bugey, pour récompenser ses services militaires longuement énu-

, mérés, comme volontaire, gendarme et cornette dans plusieurs ré-
giments et aussi pour reconnaître en sa personne ceux de deux de
ses frères morts au service. (R. P. 8, — C. 1°` février 1662.) Armes
figurées au registre : De gueules, fretté vairé de sable .et d'argent,
au chef d'or. Voy. n° 258.

244. Fontainebleau, mai 1661. Lettres de noblesse pour JACQUES

Dupuis, lieutenant de la mestre de camp, major du régiment de
Feuquières, major de Verdun, et pour son frère ABRAHAM DUPUIS,

major du régiment de cavalerie du cardinal Mazarin, ' en récompense
de services militaires rendus dans différents grades et longuement
énumérés. On y lit qu'Abraham Dupuis, plusieurs fois blessé, avait
fait vingt-et-une campagnes, et assisté à trente-trois siéges et à douze
batailles ou combats. (R. P. 30 juin, — C. 15 juillet 1661.) Armes :
De sinople, à une tour d'argent, maçonnée de sable et soutenue de
deux lions affrontés d'or. Voy. n° 266.

245. Fontainebleau, juillet 1661. Lettres de noblesse pour THO-

MAS MARIE, lieutenant général au bailliage et siége présidial d'Au-
xerre, maire de la dite ville pendant dix ans, en récompense des
services qu'il avait rendus dans l'exercice de ces charges et dans di-
verses commissions importantes, ayant entr'autres choses, pendant
les derniers troubles, conservé, au péril de sa vie, la ville d'Auxerre
dans l'obéissance du roi'. (R. C. 16 décembre 1664.) Armes figurées
au registre : D'azur, à la bande d'or, chargée de trois fers de dard
de gueules et accompagnée de deux têtes de cerf d'or, posées de
profil. Grand nombre d'officiers aux bailliage et siége présidial
d'Auxerre. Voy. n° 254.	 •

246. Paris, avril 1662. Lettres de noblesse pour ETIENNE BERTON,

conseiller du roi en ses conseils et au présidial de Lyon, seigneur de
Flassé et de Villard, en récompense de ses services. (R. P. etC. avec
les lettres de confirmation et de surannation en 1670.) Voy. n° 252.

Lors de la bataille de Bléneau.
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247. Paris, 25 avril 1662. Lettres de relief pour FRANÇOIS TARDY,
conseiller aux bailliage et siége présidial de Bourg en Bresse, issu de
Jaquemard Tardy, de Pont–de–Vaux en Bresse, anobli le 22 fé-
vrier 1437 par Louis de Savoie, prince de Piémont , et dont les
ancêtres avaient toujours vécu noblement, jusqu'à Claude Tardy,
bisaïeul de l'exposant qui, sur ses vieux jours, avait exercé l'office
de notaire sans cesser néanmoins de prendre le titre de noble, et
avait eu pour fils Claude Tardy, mort doyen des avocats au siége de
Bourg et pour petit-fils Philibert, mort doyen des conseillers au
même siége, père de l'exposant. (R. P. 26 juillet 1662.) Voy. n° 296.
Armes : D'azur au chevron d'argent, accompagné de trois étoiles de
même; et un chef aussi d'argent.

248. Paris, 6 mai 1662. Lettres de confirmation de noblesse pour
CHARLES DE THOISY, seigneur de Rancy, Molaise , Joude et Villard,
issu* d'une des plus anciennes familles du duché de Bourgogne qui
avait possédé des plus belles charges et dignités de la province, entre
autres Pierre de Thoisy, écuyer du duc de Bourgogne et bailli
d'Autun, père de Nicolas de Thoisy, trisaïeul- de l'exposant. On
lit dans ces lettres que Charles de Thoisy ayant été inquiété pour
la taxe des francs-fiefs, n'avait pu produire ses titres de noblesse
brûlés en 1653 avec ses maisons de Rancy et de Molaise, où ils étaient
déposés. (R. P. 14 juillet 1667.) Voy. n° 30.

249. Paris, avril 1664. Lettres de noblesse pour JEAN GABON,

conseiller du roi, élu en l'élection de Bourg, seigneur de la baron-
nie de Chastenay, en récompense de ses services dans l'exercice de
sa charge et dans plusieurs commissions où il avait été employé
dans la province de Bresse. (R.. P. 16, — C. 20 juin 1664.) Armes
figurées au registre : D'azur, à trois croisettes ancrées d'or et un
besant d'or posé en abyme. Cette famille a fourni des officiers à l'é-
lection et au bailliage de Bourg et aux parlements de Dombes et de
Bourgogne.

250. Paris, 9 décembre 1664. Confirmation des lettres de
noblesse accordées en 1659 à CLAUDE THIROUX et révoquées par la
déclaration de 1664. ( R . P. 14, — C. 26 novembre 1665.) Voyez
n° 236.

251. Fontainebleau, août 1666. Confirmation des lettres de no-
blesse accordées en 1660 à NICOLAS, JEAN et JACQUES FROMAGER, et
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révoquées par la déclaration de 1664. ( R. P. 27 janvier 1667.)
Voy. n° f40.

252. Saint-Germain-en-Laye, novembre. 1666. Confirmation des
lettres de noblesse accordées en 1662 à ETIENNE BERTON, et révoquées
par la déclaration de 1664. (Reg. avec lesdites lettres et en suite de
lettres de surannation au P. 21, - C. 28 février 1670.) Voyez
n° 246.

253. Saint-Germain-en-Laye, janvier 1667. Confirmation des
lettres de noblesse accordées en 1645 à GEORGES FILSJAN, et révoquées
par la déclaration de 1664. (R. P. 14, C. 18 février 1667.)
Voy. n° 192.

254. Saint-Germain-en-Laye, mars 1667. Confirmation des let-
tres de noblesse accordées en 1661 à THOMAS MARIE, écuyer baron
d'Avigneau, et révoquées par la déclaration de 1664. (R. C. 22 no-
vembre 1669.) Voy. n° 245.

255. Saint-Germain-en-Laye, avril 1667. Lettres de confirma-
tion de noblesse accordées à PHILIPPE-EMMANUEL DE ROYER, écuyer,

sieur de Saint-Micault, colonel lieutenant du régiment d'infanterie
du prince de Condé, en récompense de ses services Militaires très-
longuement énumérés, et comme étant issu de Philibert Royer,
anobli par le duc Philippe le Bon, en 1434, avec dispense de rap-
porter ses titres de filiation perdus lors de la prise de Saint-Gen-
goux, dont Philippe de Royer, père dudit Philippe-Emmanuel, était
gouverneur en 1589. (R. P. 18, - C. janvier 1668.) Voy. n° 50.

256. Saint-Germain-en-Laye, mai 1667. Lettres de confirmation
des lettres de maintenue de noblesse accordées en 1648 à PIERRE DE

TRUCITYS, seigneur de Lays, et révoquées par la déclaration de 1664.
(R. P. 17 juin 1667.) Voy. n° 199.

257. Compiègne, juin 1667. Lettres de relief pour JEANNE CATHE-

RINE, veuve de Théodore Bonnot, avocat à la cour, comme issue de père
et ayeul conseillers au parlement qui lui avaient, par leurs charges,
acquis la noblesse ; elle avait dérogé par mariage. (R. P. 22 mars
1668.) Catherine portait : D'azur, â trois roues garnies de rasoirs
d'or. Famille originaire de Saint-Jean-de-Lône; elle a fourni des
conseillers au parlement et des trésoriers de France.

258. Saint-Germain-en-Laye, septembre 1667. Confirmation des
T. 1V. (No 9.)	 26
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lettres de noblesse accordées en 1661 à JEAN DE GRANGES, sieur de
Belmont, écuyer de la grande écurie du roi, et révoquées par la dé-
claration de 1664. (R. P. 9 mars, — C. 8 mai 16à8.) Voy. n° 243.

259. Saint-Germain-en-Laye, octobre 1667. Confirmation des
lettres de noblesse accordées en 1643 à RAYMOND TUFERY, sieur de
Trapenard, et révoquées par la déclaration de 1664. (R. P. 10 dé-
cembre 1667.) Voy. n° 193.

260. Paris, 19 novembre 1667. Confirmation des lettres de no-
blesse accordées en 1657 à FRANÇOIS DE QUINY, sieur de Malmont, et
révoquées par la déclaration de 1664. (R. P. 16 novembre .1668.)
Voy. n" 195 et 233.

261. Paris, janvier 1668. Confirmation des lettres de noblesse ac-
cordées en 1657 à JEAN BOZON , ci-devant lieutenant d'une compa-
gnie au régiment de cavalerie du sieur duc de Créquy, habitant de
la ville de Belley, et révoquées en 1664. (R. P. 14 décembre 1668.)
Voy. n° 231.

262. Saint-Germain-en-Laye, mai 1668. Confirmation des let-
tres de noblesse accordées en 1656 à NICOLAS CEIESNE, et révoquées
par la déclaration de 1664. (Point d'enregistrement.) Voy. n° 230.

263. Saint-Germain-en-Laye, 6 juin 1668. Lettres de maintenue
noblesse pour JEAN D ' ARLAY, lieutenant général en la chancellerie

d'Autun, CHARLES D ' ARLAY, grand archidiacre et chanoine en l'église
cathédrale d'Autun, et FRANÇOIS D ' ARLAY, maître ordinaire en la
chambre des comptes de Dijon, dont le premier, Jean, avait été im-
posé aux tailles ainsi que leur père , Barthélemy d'Arlay, vierg
d'Autun, quoiqu'issus d'une très-ancienne ét noble famille du comté
de Bourgogne et n'ayant jamais dérogé, à cause de la difficulté
qu'ils avaient de recouvrer les titres justificatifs de leur noblesse
tous déposés dans le comté de Bourgogne. (R. P. l er février 1669 et
29 novembre 1673.) Longs détails généalogiques depuis Pernot et
Reynaud d'Arlay, écuyers, vivant en 11327, fils de Ponce d'Arlay,
qui avait fait une fondation au bourg d'Arlay, en Franche-Comté.
Armes : D'argent, à la fasce de sable. Voy. n° 279.

264. Saint-Germain-en-Laye, août 1668. Confirmation en faveur
de HENRI-JOSEPH DE JARRY, sieur de Cessey, et PHILIBERT DE JARRY,

sieur de la Jarrie, des lettres de noblesse accordées en 1648 à An--
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toine de Jarry, léur père, et révoquées par la déclaration de 1664.
(R. P. 11, — C. 14 février 1669.) Voy. n° 198.

265. Saint-Germain-en-Laye, septembre 1668. Lettres de no-
blesse pour RENÉ DE MARITAIN , sieur d'Availly, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, ci-devant lieutenant d'infanterie au ré-
giment d'Uxelles,en récompense des services qu'il avait rendus dans
les armées, à l'exemple de son père et de son ayeul, ayant été blessé
dans plusieurs rencontres. On lit dans ces lettres que René de Maritain
avait pris la qualité d'écuyer sur le fondement de l'édit de 1600 qui
Permet de la prendre à ceux issus d'ayeul et père qui ont fait profes-
sion des armes, mais qu'il avait été recherché sur ce fait, ayant né-
gligé jusque-là de prendré des lettres de noblesse. (R. P. 30 mars,—
C. 21 mai 1669.) Armes figurées au registre : parti d'azur et de
gueules, au chevron d'or brochant sur le tout.

266. Saint-Germain-en-Laye, septembre 1668. Confirmation
des lettres de noblesse accordées en 1661 à JACQUES et ABRAHAM Du -
Puis, et révoquées par la déclaration de 1664. (R. P. 8, — C. 12
août 1669.) Voy. n° 244.

267. Paris, décembre 1668. Confirmation des lettres de noblesse
accordées en 1654 à ANTOINE DE GUINANT , capitaine de vaisseau, et
révoquées par la déclaration de 1664. (R. P. 12, — C. 24 janvier
1669.) On lit dans l'arrêt du conseil qu'Antoine de Guinant, avait
été honoré du collier de Saint-Michel en 1654. Voy. n° 217.

268. Paris, janvier 1669. Lettres patentes portant permission à
JEAN MORELET, écuyer, seigneur de Couchey, et à ses deux neveux
JEAN, conseiller du roi en ses conseils, doyen de Beaune, chanoine
de la Sainte-Chapelle de Dijon et élu du clergé, et BÉNIGNE, écuyer,
de reprendre les anciennes armes de leur famille, savoir : un écu
d'azur, à la tête de maure d'argent, liée de gueules, et pour cimier
une même tête de maure, auxquelles un de leurs auteurs avait ajouté
comme signe de cadet deux coquilles d'or au chef de l'écu. On lit
dans ces lettres que Jean Morelet et ses neveux étaient issus par sept
et huit degrés, de Guillaume Morelet, chevalier I . (R. P. 8, — C.
12 avril 1669.) Cette famille a fourni un connétable de l'artillerie

I Chevalier croisé en 1246.
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du roi de Portugal, des officiers à la chambre des comptes et des
officiers de divers grades.

269. Saint-Germain-en-Laye, juillet 1669. Confirma tion à la
requête de FRANÇOIS BUGNIET, qui, dès l'âge de 17 ans, avait servi
comme enseigne dans le régiment du Plessis, des lettres de noblesse
accordées en 1655 à Jacques Bugniet, sieur de Croisette, son père,
gendarme du roi, et révoquées par une déclaration de 1664. (R. P.
7, — C. 11 décembre 1669.) Voy. n° 227.

270. Saint-Germain-en-Laye, mars 1670. Confirmation en faveur
de CLAUDE COLLIEX, sieur de Richemont, des lettres de noblesse ac-
cordées en 1654, à Claude Colliex , son père , et' révoquées par la
déclaration de 1664. (R. P. 1, — C. 3 juillet 1670.) Voy. n° 221.

271. Saint-Germain-en-Laye , août 1670. Lettres de noblesse
pour ETIENNE DE CORVAULT , conseiller et maître d'hôtel ordinaire du
roi, commissaire général provincial des guerres en Bourgogne; en
récompense de ses services militaires longuement énumérés, tant en
qualité de chevau-léger et d'enseigne d'infanterie que comme com-
missaire des guerres , charge dans laquelle il avait succédé à son
oncle, Guillaume de Corvault, décédé en 1633. (R. P. 18 mars, —
C. l er juin 1671.) Armes figurées au registre : D'azur, à trois co-
quilles d'or; cimier : une sgrène au naturel' tenant dans sa main
senestre un, eigne dont elle peigne ses cheveux et dans sa dextre un
miroir.

272. Paris, 30 août1671. Lettres de relief pour CLAUDE-HENRIETTE

DUBOIS, fille de feu Jean Dubois, écuyer, et d'Elisabeth de Choiseul,
qui avait dérogé par son mariage avec Claude Desbois, avocat au
parlement. (R. P. 11 janvier 1672.) Détails généalogiques sur la
famille Dubois de la Servette, depuis noble Jean Dubois, châtelain
de Saint-Trivier en 1540. Dubois : D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois quintefeuilles de même. Famille originaire de
Savoie.

273. Versailles, 24 mars 1672. Lettres de relief pour CLAUDE et
FRANÇOIS D'ESCRIVIEUX , issu d'une ancienne ef noble famille, étant
fils de Charles d'Escrivieux, écuyer, sieur de Genost, et arrière-petit-
fils d'Antoine, dont l'aïeul, Charles d'Escrivieux, sieur de Genost,
avait été maître des requêtes du roi Louis XI. L'aïeul des exposants
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avait dérogé en exerçant l'office de procureur à Mâcon. ( R. P.
15 juin 1672.) Détails généalogiques depuis Jacques d'Escrivieux,
avocat du roi au bailliage de Mâcon et Jean , son frère , vivant en
1552. Armes : D'or, au chevron d'azur.

274. Saint-Germain-en-Laye, 16 juillet 1672. Confirmation de
noblesse en faveur de CLAUDE DE RIMOND, conseiller, secrétaire du
roi, maison couronne de France et de ses finances, lieutenant aux
bailliage et siége présidial de Mâcon, et de son frère., CHARLES DE

RIMOND, avocat au parlement, petit-fils de André de Rimond, lieute-
nant général au même siége, qui avait obtenu, en 1594, des lettres
de noblesse dont la mort l'avait empêché d'obtenir l'enregistrement
et qui depuis avaient été perdues pendant un grand laps de temps.
(11. C. 27 janvier 1699 après lettres de surannation.) Voy. n°' 130
et 134.	 -

275. Saint-Germain-en-Laye , 18 août 1672. Lettres de relief
pour BALTAZARD DE FORCRAND, veuve de Jacques de Lilias, châtelain de
Montréal en Bugey, qui avait dérogé par mariage. (R. P. 15 décem-
bre 1674.) Détails généalogiques depuis Philippe et Barthélemy de
Forcrand, qualifiés nobles, qui achetèrent en 1517 la maison forte
et la seigneurie de Coyselet. Baltazard descendait de Barthélemy au
quatrième degré. Armes : D'azur, au lion d'or, au chef •d'argent.

276. Saint-Germai n-en-L 3re, janvier 1 673 . Lettres de réhabili-
tation accordées à JEAN CoLIN, avocat au parlement de Bourgogne,
seigneur de Flavignerot, à cause de la dérogeante de son père et
de son aïeul, dont le premier avait pris la qualité de praticien et le
second avait exercé le greffe de la mairie de Dijon, et comme étant
issu de noble et ancienne race, dont les membres avaient toujours
vécu noblement et même possédé des charges de conseiller au parle-
ment et maître en la chambre des comptes de Bourgogne. (R. P.
24 mars. — C. 17 juillet 1673.) Armes : d'azur, à trois colonnes
d'or mises en pal. Voy. no 282.

J. D' ARBAUMONT.

(La suite au prochain numéro.)
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ARMORIAL DES MOUES
DES

CINQ DIOCÈSES FORMANT AUJOURD'HUI LA CIRCONSCRIPTION DU

DIOCÈSE, DE !MONTPELLIER.

(Suite 4.)

—a

ÉVÊQUES DE SAINT-PONS DE THOMIÈRES.

Les évêques de ce diocèse prenaient les qualifications de comtes
de Saint-Pons '„ barons de la Salvetat 2 , la Bastide, Riols et Aigues-

, vives.

PIERRE P r ROGER,	 1318-1324
De l'église de Limoges; neveu du pape Clément VI, fut le premier

évêque de Saint-Pons.
Armes : d'or à la bande d'azur accompagnée de six roses de

gueules, 3 et 3.

RAIMOND DE ROQUECORNE,	 1324-1345
D'une famille noble de l'Agenois.
Armes inconnues.

ETIENNE ALDEBRANDI,	 1345-1349
De la famille italienne qui a donné le pape Clément VIII; fut

grand camerlingue de l'Église romaine.
Armes ' : d'azur à la bande bretessée d'or, accompagnée de six

étoiles de ménze, mises en orle.

GILBERT 011. GUERBERT, 	 1349-1350
Armes inconnues.

PIERRE II DE CANILLAC,	 1353-1361
Armes : d'azur au lévrier rampant d'argent, colleté de gueules, à

la bordure denticulée d'argent sur le champ.

* Voyez S e liv., août 1866, p. 346.

I Saint-Pons porte : d'argent à un orme de sinople fille' de sable, adextré d'une S
et senestré d'un P, de méme.	 .

2 La Salvetat porte : de gueules au château crénelé d'argent, maçonné de sable,
formé de trois donjons d'or crénelés et maconnés aussi de sable, entouré d'une rivière
d'argent.
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JEAN DE ROCHECHOUART ,	 1361-1381
D'une antique famille du Limousin ; il fut archevêque de Bour-

ges, puis d'Arles, enfin cardinal.
Armes : fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces. Devise :

Ante mare undce.

DOMINIQUE DE FLORENCE,	 1381-1392
Il était né à Marseille, d'une famille noble sortie de Florence ; il

fut archevêque de Toulouse.
Armes inconnues.

AIMON Ier,	 1393-1397
Patriarche de Jérusalem.
Armes inconnues.

PIERRE III DE RABAT,	 1397-1408
De la famille des comtes de Foix, barons de Rabat:

Armes : d'or à trois pals de gueules, le dernier sur l'angle droit
de l'écu brisé de trois losanges.

GEOFFROI DE POMPADOUR, 	 1409-1420
Etait conseiller au parlement de Paris; passé à l'évêché de Car-

cassonne; originaire du Limousin.
Armes : d'azur à trois tours d'argent, maçonnées de sable.

AIMON II DE NICOLAÏ ,	 1421-1423
Les armes de cette famille ont été données plus haut. (Voir Béziers.)

GUILLAUME FILASTRE ou PHILASTRE , 	 1423-1428
Créé cardinal 'en 1411; était venu de Reims à Saint-Pons.
Armes : de gueules au massacre d'or.

VITAL DE MAULÉON	 1428-1435
D'une famille noble du Languedoc.
Armes : de, gueules au lion d'or.

GÉRARD DE LA BRICONIE 	 1435-1463
Armes inconnues.

PIERRE IV DE COMBORN,	 1463-1466
D'une famille noble du Limousin.
Armes : de gueules à deux lions léopardés d'or l'un sur l'autre.
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ANTOINE BALUE ,	 1467-1501
Frère du cardinal Jean Balue.

Armes : d'argent au chevron d'azur accompagné de trois têtes de
lion de gueules, 2 et I.

FRANÇOIS-GUILLAUME DE CASTELNAU CLERMONT-LODÈVE , 1501-1502
Échangea le siége de Saint-Pons contre celui de Narbonne.
Ses armes ont été indiquées plus haut à sa note d'Agde.

FRANÇOIS DE LUXEMBOURG,	 1502-1509
Il était fils de Jacob de Luxembourg, seigneur de Fiennes.

• Armes : écartelé au 1 et 4 d'argent au lion de gueules, la queue
nouée, fourchée et passée en sautoir, armé, couronné d'or,
lampassé d'azur, au 2 et 3 de gueules à une comète de seize
ra,s d'argent qui est de Baux.

PHILIPPE DE LUXEMBOURG	 1509-1511
Oncle du précédent ; cardinal en 1496.
Mêmes armes que ci–dessus.

FRANÇOIS-GUILLAUME DE CASTELNAU CLERMONT-LODÈVE. , 	 1511-1514,
Revenu sur le siége de Saint-Pons.
Armes ci-dessus.

ALEXANDRE FARNÈSE, 	 1514-1534
Romain, né en 1468, cardinal en 1493, pape sous le nom de

Paul III en 1534.

Armes : d'or aux six fleurs de lys d'azur posées 3,2 et 1.

MARIN GRIMANT,	 1534
Il était d'une famille ducale vénitienne; cardinal en 1527.

Armes : pallé d'argent et de gueules de huit pièces, àuns croisette
latine, du dernier émail, posée en haut sur le deuxième pal
d'argent.

FRANÇOIS-GUILLAUME DE CASTELNAU CLERMONT7LODÈVE, 1534-1539

Reprit une troisième fois le siége.
Armes ci-dessus.

JACQUES DE CASTELNAU CLERMONT-LODÈVE,	 1539-1587

Mêmes armes.
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PIERRE V DE FLEYRES, 	 1588-1633
D'une famille noble d'Espalion, au diocèse de Rodez.
Armes barré d'or et de gueules de six pièces, parti d'argent à

une branche de sinople chargée de trois fraises de gueules, au
chef d'azur brochant sur le tout, chargé d'un croissant d'or,
accosté de deux étoiles de même.

JEAN-JACQUES DE FLEYRES,
	 1633-1652

De la même famille.
Mêmes armes.

MICHEL TUBEUF ,	 •	 1654-1664
Fils de noble Simon Tubeuf, conseiller du roi.
Armes : d'argent à trois faucons volants de sable.

PIERRE-JEAN-FRANÇOIS DE PERCIN DE MONTGAILLARD,	 1664-1712

D'une famille noble de la Guyenne.
Armes : Ecartelé au 1 et 4 d'or à la tour d'azur, maçonnée d'ar-

gent, crénelée de trois créneaux couverts de même, au 2_et 3
de gueules au lion d'or armé, lampassé de même qui est de
Mauléon; sur le tout d'azur à un cigne d'argent nageant sur
des ondes de même, au chef cousu du même fond, chargé de
trois molettes d'argent qui est de Percin.

JEAN-LOUIS DE BERTHON DES BALBES DE . CRILLON,	 1713-1727
Fut archevêque de Toulouse, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit

(1742).
Armes : cotticé d'or et d'azur de dix pièces. Devise : Fais ton

devoir.

JEAN-BAPTISTE-PAUL-ALEXANDRE DE GUENET,
	 1728-1769

Armes d'azur au chevron d'or, accompagné de trois dauphins
d'argent, ceux en chef adossés.

LOUIS-HENRI DE BRUYÈRE DE CHALABRE
	 1770-1790

D'une famille languedocienne.
Armes : d'or au lion de sable, la queue fourchue, nouée et passée

en sautoir.

Évêché supprimé en 1790.

A. FOURTIER.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES SALADINS D'ANGLURE

LÉGENDE HÉRALDIQUE'.

•

QUELQUE distance de Troyes, vers l'extrémité du dépar-
tement de la Marne, s'élève un château, reconstruit dans
les temps modernes, mais dont le plan général, et quel-

ques débris, attestent encore une époque reculée. Ce château, com-
pris à l'angle d'une île formée par l'Aube, avait reçu, à cause de sa
position, ainsi que le village qui se développa auprès de lui, le nom
d'Anglure. Un seigneur de ce même nom figure comme le héros
d'une légende, que nous allons rapporter en peu de mots.

Suivant la tradition, ce château appartenait primitivement à une
famille nommée de Saint-Chéron , dont les armes étaient d'argent
(d'autres disent d'or), et la croix ancrée de sable. Un seigneur de
cette lignée, ajoute le récit, partit pour la croisade et se battit contre
les infidèles. Vaincu et fait prisonnier par Saladin, il fut mis dans
les fers et assujetti au sort des esclaves. Cependant le vainqueur,
frappé de la bravoure que le guerrier avait déployée dans le combat,
lui promit sa liberté, moyennant une forte rançon, et lui accorda la
faculté d'aller la chercher lui-même, pourvu qu'il laissât au départ
un gage certain de sa fidélité à remplir l'engagement qu'il contrac-
tait. « Je suis pauvre et nu, dit le gentilhomme ; mais je vous engage
un trésor qui me reste, plus précieux cent fois que toutes les ri-
chesses : c'est ma parole- de chevalier chrétien ! » Saladin le laissa
partir.

Le seigneur d'Anglure arrive à la porte de son manoir ; mais ,
défiguré par les souffrances de la captivité, par les fatigues du voya-
ge, par la barbe et le costume de pèlerin, ses serviteurs ne le recon-
naissent plus et ne luilaccordent qu'a grand'peine l'entrée du castel.
Il trouve sa jeune épouse qui, se croyant veuve, célébrait ce jour
même les fiançailles d'une nouvelle union. Cependant, à l'aide d'un
anneau rompu, dont chacun des époux avaient jadis échangé la

Cette curieuse étude est extraite d'un livre qne M. Vallet de Viriville va publier
dans quelques jours sous le titre de : Armorial du héraut Berry, avec notices sur la
vie et les ouvrages de l'auteur, etc. Nous devons 'à l'obligeance de M. Vallet de
Viriville la bonne fortune de pouvoir donner à nos lecteurs la primeur de cette
remarquable publication.
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contre-part, le mari parvient à se faire reconnaître, et les prépara-
tifs d'allégresse servent à fêter son retour inattendu.

Le seigneur d'Anglure goûtait depuis quelque temps les douceurs
de la famille, mais tous ses efforts pour réunir la rançon promise
avaient été infructueux. Le délai expiré, notre chevalier songe à sa
parole, et, nouveau Régulus, il s'arrache aux embrassements des
siens et retourne en captivité. Le sultan, touché de cette conduite,
ne voulut pas se laisser vaincre en générosité ; il combla le chrétien
de présents et le renvoya libre, mais à deux conditions : la première,
que les aînés de sa maison porteraient le nom de Saladin; la se-
conde, que le blason du chevalier se composerait à l'avenir de grelots
ou grillets que son cheval à lui, Saladin, portait le jour du combat,
soutenus de croissants, symbole oriental.

D'autres généalogistes racontent différemment cette aventure.
Suivant eux, un seigneur d'Anglure ayant vaincu un mécréant du
nom de Saladin, les chrétiens l'engagèrent à transmettre à ses aînés
le même nom, comme un trophée héréditaire et impérissable de cet
exploit. Quant aux armes, ils prétendent qu'elles existaient anté-
rieurement et se composaient de grelots accompagnés d'anglures, ou
découpures en angle, qui formaient des armoiries parlantes.

Telles sont les principales variantes de ce récit, qu'on peut lire,
raconté par divers écrivains, et que la tradition reproduit encore de
vive voix en plusieurs localités', où nous avons pu la recueillir.

Le plus ancien texte qui rapporte cette tradition, à notre connais-
sance, en termes explicites, est 'un éloge d'Anne d'Anglure, sur-
nommé le Brave guerrier, seigneur de Givry, etc. , éloge composé
en latin par Papire Masson , et imprimé en 1594. De là , ce récit a
passé dans une multitude d'auteurs, qui, la plupart du temps, se
sont copiés ou répétés, sans aucune critique

Anglure, Bourlemont, Frebécourt (Vosges); Jours (Côte-d'Or), etc.
2 Anncei Anglurii, cognomento Givrii, nobilissimi fortissimique equitis elogium;

Papirio hlassonio, advoCato, etc. autore, 1591; in-80 . — Voy. aussi Oraison funèbre de
Saladin d'Anglure, marquis du Bellay, etc., par Mesrus de Saint-Ouin, prieur de
Loisy. Paris, 1676 ;,in-4°, indiqué par Fontette, Biblioth. histor. de la France, t. ni,
n° 31847.— Louvau Geniot, Indice armorial, etc. Paris, 1635; in-P, p. 228 et 361. —
Palliot, La vraye et parfaite science des armoiries, 1660; in-fo , p. 228. — Caumar-
tin, Nobiliaire de Champagne; 1758, au mot : Anglure. — Catalogue des gentils-
hommes qui ont assisté aux Estais de Bourgogne de 1548 à 1682. Dijon, Fr. Durand,
graveur, 1760 ; in-fo . —Marin, Histoire de Saladin, 1758, in-12, t. n, p. 403 et suiv.
— Courtalon-Delaistre, Topographie historique de la ville et du diocèse de Troyes;
in-80 ; 3 vol. 1783; t. ni, p. 266. — Almanach dé Theyes; in-32 Oblong. 1783. p. 41
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Avant d'examiner la valeur des faits primordiaux, allégués par
cette légende, comme ayant été la cause ou l'origine de ce nom de
Saladin, porté dans une famille chrétienne , et des armes orientales,
conservées par la même maison, examinons d'abord ce qu'il en est à
l'égard de ce nom et de ces armoiries.

La généalogie de la famille d'Anglure, insérée au Moreri et véri-
fiée par Caumartin , a été imprimée par ces deux auteurs. D'après
cette généalogie, Oger de Saint-Chéron , mort en 1256 1 , eut pour
femme Helvide d'Anglure, dont l'un des ancêtres avait accompa-
gné, à la première croisade, Godefroy de Bouillon. C'est à Oger que
l'on applique, avec le plus de vraisemblance , les allégations de la
légende. Oger I" eut pour fils aîné Jean (et non Saladin), qui prit le
nom et les armes d'Anglure, et mourut vers 1301. Jean eut pour
fils aîné Oger II (et non Saladin) , Ancelin (frère d'Oger II), qui fut
d'église, et un troisième fils, qui s'appela en effet Saladin. Celui-ci
servit le roi Philippe le Bel dans sa campagne de Flandres, en 1314;
il fut capitaine et gouverneur de Troyes 2 . C'est le premier seigneur
de la maison d'Anglure, que sa généalogie authentique nous montre
avec le nom de Saladin.

Le fils aîné de Saladin I" fut Oger III , mais son deuxième fils
reçut le nom de Saladin...

Oger V, mort en 1412 , eut pour fils Jean , dit Saladin, III' de ce
surnom. En résumé, la maison d'Anglure se partagea de bonne
heure en plusieurs branches, telles que les seigneurs d'Anglure, les
vicomtes d'Étoges, les barons de Bourlemont, les barons de Jours et
autres. Le premier des Saladins paraît, comme on l'a dit, vers 1300.
Jusqu'au xvie siècle, rien de régulier ne se manifeste dans la trans-
mission de ce surnom, ou prénom. Il est intermittent. Mais, à la fin
du xvie siècle, il se fixe dans l'une des branches, établie en Lor-
raine, en la personne de Charles, dit Saladin (VII e de cette dénomi-

et suiv.—J. Cayon; Ancienne chevalerie de Lorraine, etc., 1850; in-4°, p. 5 et 6. —
Beaune etc. La noblesse aux Êtats . de Bourgogne, 1864 , in-4° ; p. 111, 112, etc.

Oger de Saint-Chéron figure parmi les trente-quatre seigneurs de Champagne
qui scellèrent, comme témoins, l'acte rendu en 1212 par la comtesse Blanche de
Navarre. Cet acte subsiste en original à la direction générale des archives; mais le
sceau d'Oger a été détruit. Voy. Teulet, Layettes du trésor des Chartes, 1863; in-40,
t. p. 386 : Statutum Blanchoe commitissce Trecensis de jure hereditario filiorum in
Campanid et Brin et de Duellis.

Lettres données en 1317 par Me Sallehadin d'Angleure, bailli de' Troyes. Vallet
de Viriville, Archives de l'Aube. 1841; in-8°, p. 385.
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nation), né vers 1572, marié en 1602 à Marie Babou de la Bourdai-
sière , et grand sénéchal de Lorraine. Après lui, ce vocable de
Saladin se transmit dans cette branche, d'aîné en aîné, jusqu'à
Marc-Antoine Saladin, Mort en 1688. Puis ce nom échut encore à
Louis-Saladin d'Anglure, d'une autre branche, marié en 1682,
gouverneur de Champagne, etc., mort après 1732, sans postérité.
En lui s'éteignit le nom et la maison d'Anglure.

Quant aux armoiries, le plus ancien monument original que nous
ayons découvert est un sceau de ciré rouge, qui pend à une quittance
sur parchemin, conservée au cabinet des titres. Elle commence
ainsi : « Sachent tous que je, Symon d'Angleure, chevalier, confesse
avoir eu du receveur de Champagne, la somme de 45 s. t. etc. »
Elle se termine en ces termes : « Tesmoing mon scel mis en ceste
lettre, du quel je use.» La date est du 27 janvier 1353 (1354. n. s.).
Ce sceau, rond, très-fruste, présente un écu penché dans un champ
treillissé et semé de petites sphères informes, qui pourraient, à l'ex-
trême rigueur, être prises pour des grelots. L'écu est : écartelé, 2 et
3 d'une clé; 1 et 4 de pièces très-vagues, qui pourraient être deux
lions léopardés? Mais à coup sûr ces pièces ne sont ni une croix
ancrée, ni des grelots, ni des croissants, ni des anglures 1.

Vient ensuite un sceau d'Oger, , sire d'Anglure, pendant à une
quittance analogue et datée de mai 1368. Il reconnaît avoir reçu du
receveur général de Reims 105 liv. pour la paye de lui et de cinq
écuyers, savoir : Salhadin d'Angleure ( Saladin II?) etc. Le sceau
porte un écu banneret; monté latéralement sur une hampe de lance
et soutenu par un lion. Sur la bannière ou écu carré, on distingue
parfaitement des grelots et des croissants, semés, alternant entre
eux; savoir : Ire tire en fasce : grillet, croissant, grillet; 2° : crois-
sant, grillet, croissant, et ainsi quatre tires. l re tire en pal : grillet,
croissant, grillet, croissant; 2 e tire : croissant , g,rillet , croissant,
.grillet ; 3 e : comme la l ie 2.

Les archives de Bourgogne contiennent un acte de dénombre-
ment, donné le pénultième jour de mars 1391 , par « Jehan Sale-
hadin d'Ainglure (probablement le précédent), seigneur de Doolot
et Melisy, de ce que le dit seigneur reconnaît tenir en fief lige du

1 Titres scellés, vol. y , p. 1.87.
I Ibid., p. 185. Autres montres du méme, 1375, 1378; ibid., autres quittances du

même, 1383; sceau pareil, p. 187.
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comte d'Auxerre et de Tonnerre. A une lemnisque tirée de l'acte en
parchemin, pend un sceau, rond, de cire brune. Sur un fonds treil-
lissé, s'y dessine un écu, droit, en ogive, la pointe en bas. Il est semé
de grelots et d'anglures, ou croissants, très-aigus par les pointes et
par le dos ou sommet de la courbe'.

L'armorial de Navarre ( vers 1396) ne contient pas de figures,
mais il dit (N° 654) : « Le sire d'Angleure : D'èr, découpé sur
gueules, à sonnettes d'argent semées. » — (N° 710) : « M. Rogier
d'Aingleure (mômes armes), à un lamb'el d'azur. » — (N° 711) :
« M. Gàucbier d'Eingleure : semblablement, à un baston d'azur 3.

Dans les deux figures du héraut Berry, les gr, illets 'et les croissants
n'alternent plus. Le champ est d'or, semé de grillets d'argent (métal
sur métal) , soutenus de croissants ou découpures de gueules.

Cependant Saladin V d'Anglure , seigneur d'Étoges , chambellan
de René d'Anjou et chevalier de son ordre du Croissant, en 1449,
portait, au 1 et 3, d'or semé de grillets d'argent, alternant avec des
croissants de gueules, comme sur le sceau de Saladin II et sur le sceau
d'Oger (1368), que nous avons minutieusement décrit ci-dessus.

Nous en jugeons ainsi du moins par un recueil des blasons des
chevaliers de l'ordre du Croissant, recueil copié et gravé vers 1590,
mais d'après des documènts qui remontaient nécessairement au
xv e siècle, puisque l'ordre fut aboli par le pape Pie II en 1460 4.

Un armorial français, composé vers 1500, donne (rapprochement
précieux) , sur la même page, les blasons plus ou moins fabuleux
qui vont être énumérés, savoir :

1° l'empereur de Trapeson (de Trébissonde) ;
2° le roy David ;
3° le roy Salhadin ;
4° le roy Alixandre ;
5° le souldan d' Ammarie (de Samarie).
Le blason qu'il attribue au roy Salhadin est, pour les pièces et

pour leur disposition, exactement celui que Berry assigne au sei-

1 Archives de la Côte-d'Or. J'ai sous les yeux un excellent dessin pris sur l'ori-
ginal et lavé à l'aquarelle par mou confrère et ami M. Philippe Guignard, à qui j'en
buis redevable, ainsi que de renseignements précieux, depuis le 25 mai 1841.

2 Ogier ?
3 Edition d'Areq.

Bibl. imp. Ms. fr. n° 525, fo 20; ms. fr. n° 5605, f° 104.
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gneur d'Anglure . (ne 815), savoir : d'or semé de sonnettes ou grillets
également d'or, soutenu de croissants ou découpures de gueules

Les armes du soudan sont : de gueules fretté d'or. Chaque barre
du fretté est découpée en rinceaux, ou meneaux, évidés, de manière
à former, dans les intersections, un quatrefeuille ou champ à quatre
lobes, de gueules ; et, dans chacun de ces cartouches quadrilobés,
une sonnette, ou grillet d'argent. Nous reviendrons plus tard sur les
inductions que l'on peut tirer de ces deux curieuses figures Q.

On voit encore de nos jours, et j'ai vu en 1841 , au château de
Bourlemont, dans la chapelle, les dalles tumulaires, gravées ou fi-
gurées, de plusieurs seigneurs et dames de la maison d'Anglure, qui
ont été inhumés en ce lieu. L'un d'eux y est représenté, couché, les
mains jointes, vêtu de son blason, en compagnie de sa femme, Mar-
guerite de Montmorency. A la figure du chevalier se rattache cette
inscription : « Cy git Colas d'An. glure, baron de Bourlemont, le quel
trespassa le jour de Sainte-Anne, xxvi e de jeunet 4mil ire et xvi (1516);
priés pour luy. » Ses armes sont écartelées d'Anglure et d'Etoges ;
brisées d'un écu en abîme pour Bourlemont. Dans le quartier d'An-
glure, les grelots et les croissants alternent très–clairement 3.

Sur la porte de l'escalier du principal corps de logis, se voit un
écusson aux armes d'Anglure, surmonté d'une couronne à perles
pour fleurons et entouré du collier de l'ordre de Saint–Michel, avec
cette date sculptée (en chiffres arabes du xvie siècle) : 1526. Ici les
grelots n'alternent plus; ils sont semés, et soutenus, ou accompagnés,
chacun, non plus de croissants, mais de découpures rectilignes 4.

Tel est encore le quartier d'Anglure sur les armes d'un autre sei-
gneur, inhumé dans la même chapelle, avec cette inscription : « Cy
gist messire Salehadin d'Anglure, chevalier, baron et seigneur de
Bourlemon, qui trespassa le Ill e jour de jullet V8 xrs (1545). Priés
pour fuy 5.»

Les armes de « Messire François d'Anglure 8 » , peintes vers 1540
par Jean le Feron dans son armorial manuscrit 7 ; un fragment de

1-2 Ms. St-G. fr. 662, f2 3.
3 Dessins pris sur place, en 1841.
1. Mêmes dessins.

Même source.
8 Vicomte d'Etoges, lieutenant général pour le roi enChampagne, mort le 2! sep-

tembre 1544.
7 Ms. fr. 5934 de la Bibl. imp., f° 43.
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rétable sculpté en 1575, provenant du château de Tours et conservé
au musée de Dijon; une cheminée peinte et sculptée vers le même
temps, qui subsiste au château de Jours, reproduisent les armes
d'Anglure d'une manière uniforme. Plus de croissants ; mais des
découpures aiguës '.

Les croissants curvilignes reparaissent au xvne siècle, notamment
sur le cachet d'une lettre adressée de Troyes, le 2 août 1687, par le
seigneur d'Étoges , baron d'Anglure , à l'évêque de Troyes, et dans
les divers traités de blason de cette période, tels que Palliot, Méné-
trier et d'autres Q.

Cherchons maintenant à vérifier ces allégations et ces faits, à
l'aide des données positives que nous fournit l'histoire.

La maison de Saint-Chéron et celle d'Anglure tiraient leurs noms
de deux fiefs situés à peu de distance l'un de l'autre, dans le voisi-
nage de Sézanne. Elles appartenaient d'ancienneté à la mouvance
des comtes de Champagne. Toutes deux figurent à ce titre, dès 1152,
époque où le comté de Champagne prit en quelque sorte son assiette
féodale

Le sire d'Anglure était un des quatre barons de la crosse et le
premier baron de la chrétienté de Troyes. Il n'est donc point invrai-
semblable, en thèse' générale, que ces seigneurs aient pris part aux
grandes expéditions des chrétiens du moyen âge en Orient.

Cependant les historiens des trois premières croisades ne nous
fournissent aucune mention, aucun passage, qui puisse s'adapter
aux récits en question. Nous y avons vainement cherché le nom
même, sous une forme quelconque, du chevalier champenois qui en
aurait été le héros. L'époque de la quatrième et dernière croisade
paraît être, à certains égards, celle qui conviendrait le mieux aux
principales allégations de ce récit.

I Mêmes dessins. — Ainsi les croissants disparaissent du blason de la maison
d'Anglure et de ses supports ou signes extérieurs, de 1526 à la fin du xvt° siècle,
Henri II, né en 1519, eut, de très-bonne heure, le croissant pour devise, et l'on
n'ignore pas quel rôle joua ultérieurement ce symbole. Nous n'insistons pas d'ailleurs
sur ce rapprochement, et nous reconnaissons que ce changement des croissants en
pièces découpées peut tenir à une cause purement arbitraire et privée:

2 Archives de l'Aube, p.100, 180. Palliot, p. 228. La Colombière (ou Salvaing de
Boissieu), La science héroïque. 1669; in-f°, p. t74. Ménestrier, Méthode du blason,
1696, p. 152; etc., etc.

3 H. d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et comtes de Champagne, t. III.
p. 425 et cxxx.
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En 1239, Thibaut IV, roi de Navarre et comte de Champagne,
s'embarqua pour la Terre sainte. Il était accompagné d'un certain
nombre de ses vassaux, mais qui, en général, ne sont pas clairement
dénommés par les historiens. Parmi ces chevaliers, on remarque
Etienne de Sevinghem 1 , ainsi nommé par le principal manuscrit
du chroniqueur, manuscrit contemporain de l'expédition et de
l'auteur. Mais un autre manuscrit du quinzième siècle substitue à
ce nom de Sevinghem, celui de Saint-Chéron.

Peu après leur débarquement, les croisés livrèrent aux Sarrasins
la Célèbre bataille de Gaza. Les chevaliers français y firent des pro-
diges de valeur; mais ils furent complétement vaincus. Là mouru-
rent ou furent pris, dit le même historien, le comte de Bar (-le-Duc),
chef de l'expédition, Estienne de Karni (Charny), qu'il nomme Ma-

thieu quelques lignes plus haut; « et assés d'autres que je ne sçay mie
nommer Ceux-ci, ajoute-t-il, furent liés et menés en prison, en
Egipte, en Damiète, et au Kakaire (le Caire) et en Babiloine et en
mains autres lieux par le païs 3 . »

Telles sont les seules lueurs, les seules apparences de conformité,
que les textes de l'histoire présentent à la critique, avec les affirma-
tions de la légende. Mais on voit, dès à présent, combien une pa-
reille base est insuffisante et inadmissible. Le second personnage
nécessaire, qui joue un rôle dans cette tradition, est le sultan, ou
chef militaire : Saladin. Or, on connaît deux Saladins, qui ont suc-
cessivement'marqué dans l'histoire d'Orient, au moyen âge. Le pre-
mier, Malek-Nasser-Yousouf Salah-ed-Din, né en 1137 de notre ère,
fut sultan d'Egypte et se distingua contre les chrétiens. -Plusieurs
traits de son caractère s'accordent avec l'attitude que lui donne le
récit dont nous traitons. Mais il Mourut en 1193 5 quarante-six ans
avant l'époque assignée par le continuateur de Guillaume de Tyr,
(texte visé ci-dessus) à la présence d'un Saint-Chéron en Terre,sainte.

En 1216,. Etienne de Seignelay, en Bourgogne, figure parmi les alliés d'Erard
de Brienne, prétendant à la succession du comté de Champagne. Jubainviile, ouvr.
cité, t. Iv, p. 129.

'Recueil des historiens des croisades, Historiens occidentaux, t. tr, publ. par
MM. Ph. Le Bas et H. Wallon. 1839; M. de Jubainviile, juge si éclairé
en ce point, et dont les omissions ont, en quelque sorte, une valeur judiciaire,
passe complétement sous silence la mention de Saint-Chéron. Ibid., p. 315 et suiv.

3 « Moult estoient gabé (moqués) et escharni (raillés) parmi les bonnes villes des
mescreanz où ils entroient. Li mescreant pristreut fiente de chevaux et autres bestes
et les metoient ès encensiers èt les encensoient, etc. » Ibid., p. 541, 546.

0	 T. IV. (No 9.) 	 27
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L'autre, Melik-el-Nasr Salah-ed-Din, ou Saladin second, fut sultan
d'Alep et mourut en 1261. Mais il n'était âgé que de dix ans en
1239, date à laquelle se rapporte l'action généreuse, attribuée au
puissant capitaine des mécréants ; et la succession des actes de sa vie'
ne donne lieu à aucun rapprochement conciliable avec cette lé-

,
gende

Ainsi donc, silence, obscurité, incompatibilité morale et chrono-
logique entre les faits allégués, tels sont les résultats que l'on a de-
vant les yeux, si l'on cherche à éclairer ce récit par les lumières
positives de l'histoire.

Cependant, à défaut d'une source rationnelle, authentique, et de
témoignages portant ayec eux le caractère de la certitude historique,
il n'est peut-être pas impossible, en cherchant dans un domaine voi-
sin de l'histoire, de s'expliquer, du moins jusqu'à certain point, l'o-
rigine de cette tradition.

Saladin P r , le sultan d'Egypte, est un de ces personnages qui, par
leurs dons brillants, propres à charmer, au point de vue moral, les
imaginations, ont laissé une double trace : et dans l'histoire, et dans
la poésie, ou roman. Les vertus de Saladin, sa haute capacité, son
courage, sa générosité envers les vaincus, sa courtoisie envers les
femmes, ont été célébrés, d'un cédé par ses coreligionnaires ou com-
patriotes, de l'autre par les chrétiens. Nos chroniqueurs occidentaux
rendent hommage à ces hautes qualités d'un adversaire, par le té-
moignage précis de leurs narrations. Les poètes, ou trouvères fran-
çais, les ont également chantés dans leurs vers. Suivant ces récits,
qui glissèrent, en se transformant, (lu terrain de la vérité sur le do-
maine de la fiction, Saladin se fit recevoir chevalier par Honfroy de
Thoron, l'un des barons chrétiens de la croisade.

Un poète du mn' siècle a composé, d'après cette donnée, un poème
devenu fameux et intitulé l'Ordene de chevalerie 3.

' La Vie de Saladin Il.
2 Voy. sur ce point : Histoire de Saladin, sulthan d'Egypte, par Marin. Paris, 1758,

2 vol. in-12: t. D, p. 403, 405, 490.
3 Sources citées : Marin, historien des croisades; biographie Didot, article Sa-

ladin. L'ordene de chevalerie, publ. par Barbazan. 1759; in-12. Histoire littéraire de
la France, t. xvili, p. 752-760. Le Pas Salhadin, pièce historique en vers relative
aux croisades, publ. par Trébutien. Paris, 1836; in-80. Voy. aussi le Roman de Gode-
froy de Bouillon et de Salhadin, ms. 383; Sorbonne (Bibi. imp.). cet exemplaire
est daté de 1337 et orné de nombreux blasons. Voy. aussi Conqueste d'Outre-mer,
ms. Sorbonne, 387.
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Suivant cette dernière composition,Saladin, après avoir repris Jé-
rusalem aux chrétiens, fit venir devant lui un des chevaliers français
qui avaient défendu cette capitale, et qui est nommé, non plus Hon-
froy de Thoron, mais Hue de Tabarié ou Hugues de Tibériade'.
Saladin témoigne d'abord à son ennemi l'estime que lui inspirait son
courage. Il le salue amicalement; puis lui signifie qu'il ait à lui
payer une forte rançon (200,000 besans) , ou à perdre la vie.
Ilugués se résigne à périr, dans l'impossibilité où il se voit de réu-
nir une si grande somme. Mais Saladin le rassure et l'invite à se
rendre auprès des siens, pour y recueillir la somme prescrite. Il lui
accorde même à cet effet un délai de deux ans et lui rend la liberté
sur parole, à condition toutefois, que le chevalier, sous l'obligation
de son honneur, reviendra dans cet intervalle, soit pour apporter sa
rançon, soit pour se constituer prisonnier. Hugues s'engage par ser-
ment et se dispose à partir. Mais Saladin le retient pour lui deman-
der à être informé de la chevalerie chrétienne, et de tout Ce quitou-
che à cet ordre si célèbre, à ce mystère.

Hugues se refuse d'abord à l'initiation d'un infidèle; puis il sou-
met le Musulman à toutes les cérémonies successives qui s'accom-
plissaient pour faire un chevalier. L'initiateur ne manque pas d'ex-
pliquer et d'exalter le sens moral et allégorique de ces divers actes.
Saladin, rempli d'admiration, pousse la bienveillance et la généro-
sité jusqu'à l'enthousiasme. Il conduit le chrétien dans une salle où
se trouvent cinquante amiraux ou capitaines sarrasins, Le sultan
les convie lui-même à former, en se cotisant, la rançon du chevalier
chrétien. Ces officiers s'y prêtent de bonne grâce ; mais il manque
encore seize mille besans pour faire la somme. Saladin mande alors
son trésorier et fait compter, à ses frais, les seize mille besans.
Hugues, ainsi racheté, est renvoyé libre ; il est comblé de présents
par son vainqueur et se retire, emmenant avec lui dix autres cheva-
liers libérés sans rançon'.

Cette narration, comme on voit, ne contient pas tous les éléments
de la légende. Mais on y trouve des points de repère Sensibles et une
analogie, qui, ce me semble, ne saurait être deniée. Une grande part

1 Voy. ces deux noms : Tabarié, de Thoron, dans les historiens occidentaux, vol.
cité; à la table.

2 L'ordalie dé chevalerie. etc. Barbazan. E.-J. Delécluze, Roland ou la Chevalerie.
Paris, 1845; in-8 0, t. 1, p. 78 et suiv.
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dans le récit complet de la légende doit être necessairement attri-
buée à la tradition orale ; la tradition, cette boule de neige, qui va
toujours grossissant de bouche en bouche, se transformant de siècle
en siècle et souvent aussi se déformant.

On peut, je crois, regarder comme un fait non-seulement admis-
sible, mais présumable, qu'un membre de la maison d'Anglure ou
de Saint-Chéron prit part à l'une quelconque des croisades. Au mo-
ment où le poème de l'Ordene de chevalerie se propage et prend
faveur en France, nous voyons se produire aussi les premiers témoi-
gnages de cette tradition domestique. Saladin I" d'Anglure, cheva-
lier en 1317, dut naître en effet vers la fin du xm e siècle. Il suffit,
pour expliquer cette dénomination, que la famille d'Anglure se hit
approprié en partie la légende de l'ordene, et qu'en souvenir de ce
prétendu antécédent, elle eùt dès lors résolu de perpétuer parmi les
siens le prénom ou surnom de Saladin, ajouté au nom de baptême
et patronymique de ses membres. Combien de légendes nobiliaires,
ou traditions domestiques de ce genre, n'offrent point une origine
plus légitime, ni plus certaine' !

Plus tard et peu à peu, le récit s'agrandit et s'orna. Plusieurs de
ces ornements ajoutés trahissent la source imaginaire, ou romanes-
que, à laquelle ils furent empruntés. Ainsi, la circonstance du mari
méconnu qui revient au moment où sa femme va convoler à de nou-
velles noces, l'anneau d'alliance, brise et partagé par les époux,
servant à déterminer leur mutuelle reconnaissance, tout cela forme
un espèce de lieu commun à l'usage des romanciers. Tout cela se
trouvé dans une multitude de contes, et notamment en partie dans
une légende héraldique de la maison de Rupt 2.

Cette histoire fabuleuse, développée et fixée par la plume des pa-
négyristes, prit un corps plus précis et plus saisissable à la fin du

I En 1395, Oger, seigneur d'Anglure, entreprit à titre de pèlerinage privé le
voyage de la Terre sainte. Parti d'Anglure le 16 juillet, il entra en Italie par la
Savoie et s'embarqua pour l'Archipel à Venise. Il visita successivement Corfou,
Alexandrie, Rhodes, Damas, Jaffé, Jérusalem, Bethléem, le Caire, Alexandrie d'E-
gypte et l'île de Chypre, « et le jeudi... xxit° jour de juin 1396... refeusmes au dis-
ner à Englure.» Ainsi s'exprime le voyageur lui-méme dans une relation originale
dont une copie manuscrite, exécutée vers 1500, nous a été conservée. 111s. fr.
no 15417 de la Bibliothèque impériale. , Cet opuscule a été imprimé sous le titre
suivant : Journal contenant le voyage fait en Terre sainte par Simon de Sarrebruthe,
chevalier, baron d'Anglure, etc. (et Oger d'Anglure). Troyes ; Noé1-111oreau. 1621 ; in-S°

Revue historique de la noblesse; in-86 ; 1841; t. I, p. 30 et suiv.
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xvie siècle. Perpétuée par la famille, à cause du lustre moral et d'an-
tiquité qu'elle jetait sur cette race, elle trouva au dehors ce crédit
qu'obtiennent toujours les fables, lorsqu'elles sourient, par leur con-
texture et leurs couleurs, à l'imagination. Le nom de Saladin finit
alors par devenir systématiquement héréditaire, d'aîné en aîné et de
mâle en mâle, dans l'une des branches de cette maison, qui comptait
encore de nombreux rameaux'. Tant que la famille subsista, la
tradition rencontra cette crédulité, ou mieux cette complaisance ex-
térieure, qui servit de support, en d'autres exemples, à tant: dé pré-
tentions bien autrement incertaines ou exagérées.!A peine la famille
est-elle éteinte, que nous voyons un savant littérateur, connu; que
nous voyons, dis-je, Marin, auteur , de l'Histoire de Saladin, ana-
lyser cette légende , pour en démontrer la fausseté et en faire
justice.

Quant aux croissants ou grelots provenant, suivant l'une ou l'autre
variante de la tradition, d'un ennemi musulman, vainqueur ou
vaincu, ce genre de transmission était tout à fait habituel dans les
moeurs militaires du moyen âge. La pratique à laquelle on fait allu-
sion remontait certainement à l'usage des trophées de l'antiquité.
Qu'il nous suffise de citer un exemple. Un chroniqueur anonyme
raconte qu'en 1428 le seigneur de Scale, Anglais, combattit en Nor-
mandie un célèbre chevalier, le sire de Coulonces , et le vainquit.
« Et pour ce que, ajoute le chroniqueur, et pour ce que ledit baron
de Coulonces portoit des floquars à sa devise (espèce de volants d'é-
toffe ou lambrequins qui décoraient son heaume), ledit seigneur de
Scales les porta toujours en signe de vaillance, et laissa les seraines
(sirènes), qu'il portoit en précédent 2 . »

Ces détails nous ramènent naturellement aux particularités héral-
diques de la légende.

D'après la tradition et la généalogie citée, Oger d'Anglure, mort
en ' 1301 , aurait substitué le nom et les armes d'Anglure à ceux de
Saint-Chéron. Les monuments qui nous sont parvenus ne m'ont pas
permis de vérifier ce point, en lui-même très-naturel et ordinaire.
Mais nous avons pu constater que Simon d'Anglure, en 1354, portait

Du Cange écrivait en 1668 : « La maison d'Anglure crie : Saladin ou Damas ,
dont l'origine est racontée par Papire Masson, en l'éloge du seigneur de Givry. »
Dissertation sur Joinville. Dissertation xi : Du cri d'armes. Papire Masson. Voy. ci-
dessus p. 411, note I.

2 Chronique de Jean Chartier (suites), t. in, p. 200, 201.
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sur son scel un blason distinct et différent. Puis les armes d'Anglure,
avec les grelots et croissants, se montrent ou reparaissent ensuite
dans les monuments ultérieurs. Cette particularité relative à Simon
n'a rien absolument d'insolite. Ces changements d'armes, dus sim-
plement à un caprice individuel, se rencontrent à chaque pas dans
l'histoire des faits héraldiques. J'admets donc volontiers que cette
substitution des successeurs de Simon, par rapport à ce dernier, est
une seconde substitution, en comptant celle des Anglures aux Saint-
Chéron pour la première. J'admets enfin que le blason d'Anglure
qui, en 1368, se composait de grelots et de croissants, remontait à
l'origine même du blason, c'est-à-dire environ au xu e siècle.

Resterait à expliquer comment ce même blason , dans l'armorial
de Berry, le plus ancien monument peint que nous connaissions, était
formé de grelots d'argent sur un fond d'or, c'est-à-dire de métal
sur métal. Ce point accessoire semble surtout problématique, à rai-
son de la légende orientale à laquelle il se rattacherait. Faudrait-il
voir, dans ce spécimen, une autre dérogation volontaire et spéciale
à une règle élémentaire et bien connue? Faudrait-il y voir des armes
à enquerre comme celles de Jérusalem : d'argent à la croix d'or, etc.;
ainsi blasonnées, disent les héraldistes, parce que l'or et l'argent
n'étaient point trop nobles pour figurer un tel royaume? Dans le cas
présent, le cas qui se rapporte aux Anglure , il convient encore, à
notre avis, d'écarter le merveilleux et de rentrer dans l'ordinaire, si
l'on veut rencontrer le vrai.

Un écrivain, fort instruit de la matière que nous traitons, s'ex-
prime ainsi : « On lit dans un ancien héraut d'armes de Champagne
que l'écu primitif de cette maison (la maison d'Anglure), était pape-
lonné de gueules (et d'or ?), semé de sonnettes d'argent, etc.'. » Cet
écrivain ne nous fait pas savoir plus précisément quel est ce héraut
et son ouvrage. Mais nous avons déjà fait observer que Navarre,
l'auteur du plus ancien de nos armoriaux connus, blasonne ces mê-
mes armes : « D'or découpé sur gueules à sonnettes d'argent semées.»
Le papdonné, comme on sait, est ainsi nommé, selon quelques-uns,
parce qu'il consiste en découpures rangées par tires dans l'écu, et
dont les intervalles, ou écailles. ressemblent assez à des ailes de
papillon. Le papelonné , composé comme l'hermine d'un métal et

J. Cayon, Ancienne chevalerie de Lorraine, p. 5, 6.
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d'une couleur (argent et sable pour l'hermine), formait donc une
sorte de champ neutre et hybride, ainsi que cette fourrure' ? On
pouvait donc y placer des pièces quelconques, soit de métal, soit de
couleur, et les grelots d'argent (que les héraldistes du xv e siècle as-
seyent sur les croissants de gueules), s'adaptaient parfaitement, par
leur forme, à. remplir les ailes ou écailles du papelonné primitif.
Quoi qu'il en soit, on a vu, d'après un exemple cité plus haut et tiré
du ms. S. G. fr., n o 662, que, vers 1500, 1° les armes du roi Sala-
din; 2° celles de l'un des soudans de.la Terre-Sainte ; (et 3°, ajoute-
rons-nous, les armes des Saladins d'Anglure), étaient blasonnées
d'après un même type. On a vu , en effet, que ces 'trois blasons
n'offrent pour ainsi dire entre eux que des variantes ou brisures '.

De ce dernier rapprochement, nous conclurons, en premier lieu,
que la légende des Saladins d'Anglure avait évidemment cours et
créance parmi les héraldistes, à l'époque où fut construit l'armorial
que l'on vient de citer.

On en peut déduire aussi .que, tel qu'il était, à enquerre ou non,
et quelle qu'en pût être l'origine, le blason des Sàladins d'Anglure
était alors adopté et consacré par les maîtres en l'art héraldique.

VALLET DE VIRIVILLE ,

Professeur à l'École des Chartes.

1 D'autres écrivent pampelonné, pampeluné, et le font venir de Pampelune. Le
papelonné ou pampeluné, est mentionné comme une fourrure dans le roman de
Garin le Loherain. » F. Michel, Eloffés de soie. 1852; pet. in-4°, t. 1, p. 111.

André Duchesne, dans son Histoire de la maison de Nontmoreney, consacre un
article à Marguerite de Montmorency, femme, en 1471, de Colas d'Anglure, mort
en 1516. Voy. ci-dessus p. 415. 11 reproduit les armes de Marguerite et décrit
ainsi la partition de sou mari : « Anglure, d'or, pampelonné ou découpé de gueules
à grillets ou sonnettes d'argent semées. » 1621; in-f°, p. 243. Voy. aussi Le Labou-
reur, Origine des Armoiries, 1658, in-4 0, p. 217. La copie du héraut Berry, exé-
cutée au xvir siècle, et qui nous a fourni le supplément de cet Armorial, porte (à
l'art. n° 818 de notre édition) : « D'or, découpé de gueules; chaque découpure
chargée d'un grillet d'argent, » f° 50 v o . L'auteur joint à cet article la note généalo-
gique ci-après transcrite : « L'ancienne maison d'Anglure, connue, sous les noms
d'Etaugcs, de Bourlemont et de Sy. La branche d'Etaugcs a passé dans la maison
de Savigny, originaire de Lorraine, qui est obligée de porter le nom et les armes
d'Anglure. C'est donc aujourd'hui Marc-Antoine Saladin d'Anglure, comte d'Etaugcs,
marquis du Bellay, prince d'Yvetot, baron d'Anglure, qui a épousé N. de Rouville,
dont des enfants. » (Ibid., f° 51.) Voy. encore Ms. fr. 5605, fo 104.
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ducs de Caderousse.

Au milieu du bruit qui s'est fait autour d'un testament , récem-
ment annulé par jugement du tribunal civil de la Seine, on a répété
que le feu duc de Gramont–Caderousse descendait de l'ancienne
maison des Gramont de Navarre. C'est une erreur que la Revue no-
biliaire s'empresse de rectifier, en publiant un extrait des Mémoires
généalogiques, dressés de 1765 à 1786 par les généalogistes du roi,
chargés d'examiner les preuves de noblesse des personnes qui pré-
tendaient aux honneurs de la Cour.

Le recueil de ces. Mémoires est aux Archives de l'Empire
(MM. 809-814).	 L, S.

« DE GRAMONT-VACHÈRES, qu'on devrait écrire GRANDMONT, en Dau-
phiné, seigneur, puis marquis de Vachères, etc., titrés Marquis de
Gramont, et ducs de Caderousse.

D'azur, à un lion d'or.

Cette famille, qui est riche, a des services et de belles alliances, a
pour auteur :

Robert de GRAMONT (en latin de Grandimonte) dont le plus ancien
acte est de l'année 1447. Elle prétend que ce Robert est un puisné
de l'ancienne et puissante maison de Gramont de Navarre '; mais le

Elle fonde cette prétention sur la conformité de son nom et la ressemblance de
ses armes avec ceux de cette illustre race, et sur un titre de l'année 1435, qui
énonce l'existence d'un Robert ou Arrobert, et d'un Arnaud-Guillaume de Gramont
frères, ce dernier seigneur de Bidache, terre qui a appartenu à la même race. Mais
ces trois faits discutés n'opèrent pas la moindre présomption en faveur de ce système.
On ne juge pas de l'analogie que les noms propres ont entr'eux par la manière dont
on les prononce et écrit en français, mais par leur orthographe latine. Or celui de
la maison de Gramont de Navarre, en cette langue, est de Acromonte , et celui de
la famille de Gramont de Dauphiné est de Grandimonte. — Les armes de ces mai-
sons sont effectivement un lion, et elles ne diffèrent que par les couleurs; mais on
n'a point de preuves certaines que la dernière les portât avant 1666; et d'ailleurs,
une pièce aussi commune que l'est le lion dans les armoiries ne peut appuyer une
prétention de communité d'origine. La maison de Gramont en Bugey porte aussi un
lion, et certainement elle n'a nulle affinité ni avec celle de Navarre, ni avec celle
de Dauphiné. — A l'égard de l'acte de 1435 qui fait connaître un Robert et un Ar-

naud- Gui 1 laume de Gramont de Navarre , il ne peut servir de base à une assertion
certaine. Il a été vicié par une rature faite à un nom propre ; et comme on ne trouve
dans la généalogie de Gramont de Navarre des sujets de ce nom qui soient frères
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célèbre abbé Le Laboureur apprend que sa véritable \ patrie était le
Gévaudan, et qu'on ajoutait à son surnom le sobriquet de le Gros.
Une généalogie de cette famille, qui est au cabinet de l'ordre du
Saint-Esprit, et qui s'accorde parfaitement avec les titres qu'elle a
produits à ce dépôt en 1776, dit qu'il était né à Mende; capitale de
cette province, vers l'année 1420. Il s'attacha à Louis Dauphin (de-
puis Louis XI) qui lui accorda plusieurs bienfaits, etc. »

Suit une généalogie de la famille de Gramont, dont l'avant-dernier
article qui mentionne le titre de duc de Caderousse', est conçu en ces
termes :

« Marie-Philippe Guillaume, marquis de Vachères..., est devenu
héritier des biens de la maison d' Ancezune , de laquelle était Louise
sa trisayeule , par testament d'André-Joseph d'Ancezune, duc de
Caderousse au Comtat-Venaissin, du 6 octobre 1767, etc...» ( MM.
810, p. 175.)

que près de cent ans auparavant, on peut légitimement soupçonner qu'on s'est
aussi permis de retoucher la date de ce titre pour la rapprocher du temps auquel
a vécu Robert, chef de la famille de Gramont, en Dauphiné. Mais quand on pour-
rait justifier cette date de 1435, et prouver qu'il a véritablement existé à cette époque
un Robert de Gramont en Navarre, il n'y aurait pas le moindre rapport entre lui et
Robert de Gramont en Dauphiné, puisque, indépendamment de la diversité de patrie,
le premier serait d'une maison très-riche, et le deuxième ne parait pas avoir aucun
bien de patrimoine. (Note de l'auteur du Mémoire.)

La possession du titre héréditaire de duc d e Caderousse fut confirmée à la fa-
mille de Gramont par ordonnance royale du 7 juin 1827.

Nous annonçons à nos lecteurs la publication d'un Mémoire ren-
fermant des détails précieux touchant deux des plus anciennes fa-
milles de la Franche-Comté , dont l'histoire est peu connue : lés
Poligny et les Hugon. Ces familles, qui ont eu le rare bonheur de
conserver intactes leurs archives, ont chargé un de leurs membres
de puiser dans ce précieux dépôt, et de dresser, sur les titres mêmes,
ce Mémoire, destiné à compléter les plaidoieries de MM. Berryer et
Tripard, dans un procès qu'elles ont eu à soutenir. La publicité de
travaux de ce genre doit être encouragée, car elle enrichit -la collec-
tion des monuments de l'histoire nobiliaire.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds Du Cange .

(Suite • .)

Fonds français, n o 9472 1 . — Notes historiques et généalogiques
concernant les maisons suivantes :

C. Palatins du Rhin. Fol. 1
C. de Pancalier (Sa-

voie),	 - 2
C. de Pardiac,	 3
C. et V. de Paris, - 6
S. de Partenay, 	 - 7
S. de Pas (Artois), — 12
V. de Paulin,	 — .16
S. de Pellevé, — 17
C. de Penthièvre, — 18
C. du Perche, Belles-

me, d'Alençon, de
Séez et de Mortagne— 20

C. du Perche-Gouet, — 31
C. de Perigord,	 — 33
V. de Perrisse,	 — 39
C. de Petite-Pierre, — 40
C. de Pezenas , 	 .— 41
C. d ePhahbourg , — 43
V. de Pierrefont, 	 — 44
D. de Piney,	 — 45
S. de Piquigny,	 — 47
M. de Pisany,	 — 54
C. de Plurhan ou

Ploutier (Bretagne)— 55

C. de Poille,	 — 56
C. de Poitou et D. de

Guyenne,	 — 57
V. de Poix,	 -- 62
V. de Polignac, — 63
V. de Pompadour, — 65
M. de Pont–à-Mous-
son, — 67

C. de Pontgibaut, — 68
C. et P. de Porcéan, — 69
C. de Porhoet, 	 72
V. de Prémartin, 	 74
Rois, D. etC. de Pro-

vence,	 — 75
V. de Provins,	 - 83

C. de Quélus, 	 — 85
M. de Quieuvre,	 — 87

M. de Ragny,
S. de Rancon,
M. de Raynel,
C. de Razez,
C. de Réchem,
C. de Rechiecourt,

* Voyez 88 liv., août 1866, page 376.
Les titres de prince, duc, marquis, comte, vicomte, baron et seigneur, sont

désignés par leurs initiales.
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V. de Reilhane,	 — 94
P. de Renay,	 — 95
C. de Rennebourg, — 96
C. et V. de Rennes, — 97
M. de Renay,	 — 98
C. de Rethel, et 'V.

de Rethelois,	 — 99
C. de Retz ou Rais

(Bretagne),	 — 105
D. de Reims,	 — 106
C. de Rhodez,	 — 107
C. de Ribeaupierre,	 111
V. de Ribeirac, 	 — 111
S. de Richelieu (Poi-

tou),	 — 112
C. d e Riez (Provence) — 113
C. de. Rives,	 — 114
C. de Risnel,	 — 115
V. de Rivière,	 116
P. de Robeque (Flan-

dre),	 — 118
C. de la Roche en

Ardenne,	 — 120
C. de la Roche en

Montagne,	 — 121
C. de la Roche sur

Von,	 — 124
C. de Rochefort (Au-

vergne),	 — 126
C. de Rochefort (Ar-

denne),	 — 126
C. de Rochefort en.

Yveline,	 — 127
D. de la Rochefou-

cault,	 — 129
C. de la Roche Gu-

yon,	 — 130
C. de la Rochepot, — 131
C. de &eux,	 -- 132

D. de Rohan,	 — 133
M. de Royan,	 — 134
C. de Rombecq, 	 — 136
C. de Romont,	 — 137
C. et V. de Rosnay

ou Ronay en Cham-
pagne,'	 — 138

V. de Roquebertin, — 140
D. de Roquelaure,	 141
V. de Rosel,	 — 142
M. de Rosny,	 — 143
M. de Rotelin,	 — 144
D. de Rouannois en

Forez,	 — 145
M. de Roubais,	 — 147
C. de Roucy,	 — 148
V. de Rouen,	 — 151
V. de Rougemont, — 152
V. de Rouliers,	 — 153
V. de Rousseville, 	 154
S. de Roussillon (Dau-

phiné),	 — 155
S. de Rongé, V. de

la Guerche (Tou-
-raine),	 — 157

S. de Rouvroy, D. de
S. Simon,	 — 159

M. de Ruffec,	 — 162

M. de Sablé, '	 — 163
C. de Sagone,	 — 164
C. de S. Agnan,	 — 165
C.de Ste Aldegonde, — 166
V. de S. Antonin, — 167
Marquisat du S. Em-

pire,	 — 169
D. de S. Fargeau, — 170
V. de S. Florentin, — 172
S. de S. Gelais, 	 — 173
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C. de S. Gilles,	 — 175
C. de S. Paul,	 — 176

' C. de S. Paul-trois-
Châteaux,	 — 179

M. de S. Rambert, 	 180
V. de S. Sauveur. — 181
M. de S. Sorlin (Bu-

gey),	 —182
C. de S. Vallier,	 — 184
C. de Saintes,	 — 185
V. de Salins,	 —186
C. de Salmes en Ar-

denne,	 — 187
C. de Salines en Al-

sace,	 — 188
M. de Saluces,	 — 190
C. de Sancerre,	 — 192
C. de Sarrebruck, — 197
C. de Sarverden, 	 — 198
C. de Saverne,	 — 199
C. de Saulx (Bou rgog. )— 20,1
C. et D. de Savoyè, — 202
C. Sauvage,	 — 209
S. de Scepeaux, ducs

de Beaupréau (An-
• jou),	 — 210
C. de Secondigny, — 212
V. de Segur,	 — 215
C. de Semur,	 — 216
C. de Seneghen, 	 — 217
C. de Senlis,	 — 218
C. de Sens,	 — 219
V. de Sens,	 — 223
C. de Serny,-	 — 226
C. de Sion,	 — 228
V. de Sisteron,	 — 2'27
C. de Soissons,	 — 229
C. de Sommerive, — 234
S. de Sommières, — 235

D. de Soubise,	 — 237
V. de Soule,	 — 238
P. de Sozons (Viva-

rais),	 — 240
C. de Spanheim,	 — 241
P. de Steenhuse, 	 — 242
D. de Sully,	 — 243
C. de Suze (Dauphin.) — 21'46

'C. de Taillebourg, — 248
V. de Tallard,	 — 251
P. de Talmont, — 252
C. de Tancarville. — 254
V. de Tarentaise, — 256
V. de Tartas,	 — 257
C. de Tassis,	 -L 258
C. de Tende,	 — 259
V. de Térouanne, - 260
V. de Terride,	 — 261
e,. de Thiant,	 — 263
V. de Thouars,	 — 264
M. de Thury,	 277
C. de Tillières,	 — 279
C. de Tilly,	 — 280
M. du Timeur,	 — 281
P. de Tingry,	 — 282
C. de Tolose,	 — 285
P. de Tonnay-Cha-

rente -,	 — 293
C. de Tonnerre,	 — 294
S. de Torigny (Nor-

mandie),	 — 297
C. de Toul,	 — 299
C. de Toulon,	 — 302
C. etD. de Touraine — 304
C. de Tournay,	 — 308
V. de Tours,	 — 310
S. de Las Tours (Li-

mousin),	 311
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M. de Trasegnies, — 312
V. de la Trèce, — 313
M. de Treinel, — 314
V. de Tremblay, — 315
D. de Tresmes, — 316
C. de Trèves, — 317
V. de Trièves, -- 317
V. de Troies, — 318
Trois-Évêchés, — 349

M. d'Urfé, 400
S. d'Urre , M. de

Treffort (Bresse), — 402
C. d'Ursel, — 399
C. d'Utrecht, — 401
V. et D. d'Uzès, — 404

C. de Vaguene, — 319
C. de Vaison, -- 320
C. de Valence, — 323
C. de Valencienne, — 322
P. de Valengin , — 321
C. de Valentinois, — 326
V. de Valernes, — 329
C. et D. de Valois, — 331
M. de Valromey, — 333
C. de Vannes, — 334
C. de Varax, — 335
C. de Varennes en Nor-

mandie,	 — 336
M. de Vaucouleurs, — 337
V. de Vauguion, — 338
C. de Velay, — 340
C. de Veldens, — 341
C. de Vence, — 339
C. et D. de Vendosme — 342
C. de Ventadour, — 347
C. de Verdun, — 351
M. de la Vère, — 358

S. de Vergi , -C. de
Champlite,	 — 356

C. de Vermandois,	 359
V. et C. de Vernon, — 360, 364
V. et M. de Vernueil, — 361
M. de Versoy, — 363
C. de Vertus, — 365
V. de Vesoul, — 366
M. de Vesterlo, — 367
C. et V. du Vexin, — 368
C. de Vianden, — 372
C. de Vianen, — 375
C. de Vieilleville, •— 376
C. de Vienne, — 377
V. de Vierzy, — 380
Vignerot du Ples-

sis, ducs de Riche -
lieu,	 — 381

C. de Vignory, 	 — 383
C. de Viliers (Anjou),— 384
C.	 de	 Villefranche

(Rouergue), — 385
V. de Villemor, — 386
V. de Villemor, — 387
M. de Villènes, — 390
C. de Villerval. — 391
C. de Vimeu, — 392
C. de Vindisch, — 393
C. de Viti, .— 394
C. de Viriville, — 395
C. de Virnenburg, — 396
C. de Viviers, — 397
C. de la Voute, — 398

C. de Wakes, — 406
C. de Walhain, — 407
C. de Warfusé, — 408
C. de Warois, — 412
C. de Watou, — 410
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MARIAGES.

Juillet 1866.

— M. Joseph de Belot a épousé M lle Marie de Feugré.
— M. le comte Raoul de Candolle, file du marquis de Candolle, —

M ile Adélaïde-Louise Le Peletier d'Aulnay, fille du député.
— M. d'Eichtal, — Mlle Fremann, de Nice.
— M. Alphonse Féry d'Esclands, conseiller-auditeur à la Cour des

Comptes, — Mlle de Casabianca, fille du comte de Casablanca, procu-
reur général à la même cour.

— M. le duc d'Elchingen, petit-fils du maréchal Ney, et chef d'es-
cadron d'état-major, — Heyne, petite-nièce de M. Fould, ministre
des finances.

— M. Roger de Bourdon de Grammont, — M lle Duport.
— M. Louis de Bonnechose, conseiller-référendaire à la, Cour des

Comptes, — M ue Caroline-Marie Sheidecker.
— M. le vicomte Edmond d'Adhémar, ancien officier de cavalerie,

—	 Charlotte d'Adhémar, sa cousine.
— M. le prince Constantin-Stanislas Czartoryski, 	 Mile Marie-

Anne de Riquet de Caraman, fille du prince de Chimay.
— M. le baron Gaston de Fredy, auditeur au conseil d'État, au

château de Provemont (Eure), — M ll ' Henriette-Charlotte Vosgien.
— M. le comte Arthur de Saint-Cyran, — M eeLéonie Séguy.
— 111. du Hamel de Cauchy, — M ile de Bousquet.
— M. Pericaud de Gravillon, capitaine d'état-major, — M ue Nouail

de la Villegille, au château de Dangy (Indre).
— M. le comte d'Arces, à Moirans (Isère), — M lle de Monteynard.
— Male vicomte de Villoutreys, au château de Brignac (Maine-et-

Loire, — Mlle Aubourg, de Bourg.
— M. Fisson-Jaubert d'Aubry de Puymorin, — M" e d'Espaignol.

DÉCÈS.

Juin 1866.

— Orléans (Louis-Philippe-Marie-Léopold d'), prince de Condé, fils
aîné du duc d'Aumale, mort à Sidney, à l'âge de 21 ans.

— Fouchier (Almire de), dernier représentant de la branche des .
Fouchier-Châteauneuf, mort à Mirebeau (Vienne):

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



432	 TABLETTES CONTEMPORAINES.

- Bonvol de Chauvirey (du), membre du conseil général du Doubs.
France (MM° la comtesse de), veuve du lieutenant-général comte

de France, ancien pair, décédée dans un âge avancé.
— Thayer (Mme la baronne), veuve du sénateur, ancien directeur

général des postes, fille du duc de Padoue, décédée au château de
Fontenay en Brie.

- Meaux (vicomte de), mort au château de Merlieux, à l'âge de
85 ans.

— Bonnet de la Chapaulle, ancien officier des gardes du corps de
Charles X.

— Gerval (Mue de), décédée à l'âge de. 16 ans.
— Alton (comte d'), général de brigade, décédé à Nancy, à l'âge

de 50 ans..
— Besplas (le comte Léon de), mort à Paris le 4, à l'âge de 36 ans.
— Biencourt (M me la marquise de), née de Fitz-James, décédée le 6,

à Paris, à l'àge de 29 ans.
— Barry de Colômé (du), colonel.
— Gransaigne (de), ancien garde du corps du roi Charles X.
— Bourecueil (de), décédé à Aix en Provence, le 7.
— Caussia (de), baron de Monvoisin, chevalier de Saint-Louis, dé-

cédé à Toulouse, à l'âge de 90 ans.
— Magnitot (M" e Geneviève de), fille du préfet de l'Orne, décédée

le 40, à l'âge de 20 ans.
— Grimoard (Mme la comtesse de), née Mahé de la Bourdonnays,

veuve du lieutenant général comte de Grimoard, ancien ambassadeur,
décédée à l'âge de 89 ans.

— Chazelles (Me ' la comtesse de), décédée à la Guadeloupe dans
un âge avancé.

— Doresmieulx de Foucguières (Mme), née Céline-Eugénie Enlart de
Guémy, décédée à Foucquières (Pas-de-Calais), le 17, à l'âge de
45 ans.
. — Pelanne (M"e Marie de), décédé à l'âge de 25 ans.

— Panouse (vicomte Joseph de la), chef de bataillon, commandant
le dépôt de recrutement de la Seine-Inférieure, décédé à Blois, le 19,
à l'âge de 57 ans.

— Borel de Brétizel, général de brigade.
Herbelot (d'), conseiller à la Cour impériale de Paris.

— Lestrade (Mme la comtesse de), déçédée à Paris, le 23, à l'âge de
64 ans.

— Dupuytren (Mme la baronne), veuve de l'illustre chirurgien de
ce nom.

— Cardon de La Place, général de brigade.
— Condamine (de la), petit-neveu du célèbre astronome, décédé à

Paris, le 30, à l'âge de 65 ans.
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N généalogiste picard, qui, quoique prêtre, ne pratiquait
guère la charité chrétienne, a énoncé les assertions les
moins flatteuses sur l'origine de la famille de Saint-Delis,

dont le chef, le marquis d'Heucourt, à l'époque à laquelle écrivait
l'abbé '*, s'était exilé en Angleterre où il avait été chercher la li-
berté de conscience que le grand roi refusait à ses sujets. Fidèle aux
traditions de sa racè et à la foi de ses pères, le marquis était un
des principaux. chefs de la noblesse protestante en Picardie, et tan-
dis que la plupart de ses amis se convertissaient pour conserver
leurs biens, il avait préféré les- amertumes de l'exil et la pauvreté,
à ce que les uns décoraient du nom de conversion, et les autres flé-
trissaient du mot d'apostasie. L'abbé *** avait beau jeu ; il s'attaquait
à un absent et à un hérétique, et sa verve s'est donné carrière. C'est
donc dans les corporations des métiers d'Abbeville qu'il alla cher-
cher les ayeux de celui qu'il appelait : e seigneùr de Heucourt dont
il se prétend marquis. » S'il faut l'en croire, l'auteur de cette fa-
mille, si haut placée en • Picardie aux XVI e et XVII' siècles, si
célèbre par les événements tragiques qui marquent son histoire
pendant le cours de çes deux siècles, n'aurait été qu'un teinturier
originaire du Pont-Remy. Venu pauvre à Abbeville, pour y cher-
cher fortune, et s'en étant fait une fort importante par le commerce,
Jean aurait acheté successivement les fiefs du Merlier et de Saint-
Déliés à Dreuil, et il aurait pris le nom de ce dernier au lieu du sien
que l'abbé *** ne relève pas, mais qui n'aurait plus semblé au par-.
venu avoir une couleur assez aristocratique. Avec la richesse vinrent
les dignités; le nouveau seigneur de Saint-Deliés fut quatre fois
échevin, de 1425 à 1432, et mourut en 1433, après avoir encore
consolidé sa position, déjà fort honorable, par un mariage avec une
jeune fille appartenant à l'une des plus anciennes familles de bour-
geoisie d'Abbeville, Marguerite de Beaurain.

Voilà pour la fable; voici maintenant pour l'histoire.
Jean de Saint-Delis, dit Wastard, écuyer, servait le 27 octobre

1339, dans la compagnie de gens d'armes de Jacques de Fricamps
On ne peut, à la vérité, remonter plus haut que ce personnage, mais
son existence, légitimement prouvée, constituait à sa maison la no-
blesse la plus estimée, puisque à cause de lui ses descendants au-
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raient pu faire leurs preuves de cour et imohter dan.s les carrosses du
roi. Son fils Alexandre, écuyer comme lui, eut pour fils Jean de
Saint-Delis que l'abbé ' qualifiait tantôt de pareur, tantôt de
teinturier, c'est-à-dire que Jean, à l'exemple d'un grand nenabte
de gentilshommes, se fit affilier à la corporation des pareurs pour
obtenir le droit de bourgeoisie, plus fécond alors en privilégeS 'ce

la noblesse la mieux établie, Tous les auteurs qui ont traité cette ma-
tière, s'accordent à reconnaître que la noblesse n'était nullement incom-
patible avecles dignités municipales, et ne l'eussent-ils pasfait, qu'à Ab-
beville seulement, on en eût rencontré cent exemples, les plus anciennes
familles chevaleresques de la province tenant à honneur d'avoir fourni
des maïeurs et des échevins à la ville aimée de Charles V.

Jean de Saint-Delis, qui n'avait pas hésité à prêter de l'argent à
la ville, pour les siéges de Saint-Riquier et de Saintyalery, fut ré-
compensé de son patriotisme : quatre fois échevin en 1425, 1427,
1429 et 1432, il mourut en 1433, après avoir ouvert à son fils Jean
le chemin des honneurs. Jean, membre comme son père de la corpora-
tion des pareurs, en devint maïeur de bannière en 1439, et mourut
échevin en charge en 1440, laissant de son union avec Mahiotte
Carne, un fils nommé Jean comme son père et son ayeul, et qui fut
avocat. Son beau-père Jean Vilain, fameux avocat du roi et bailli
de Saint-Pierre, exerça sur sa destinée une visible influence, et
l'exemple de son beau-frère le décida à se fixer à Amiens, bien qu'il
n'eût pas moins de trois maisons à Abbeville, entre autres celle de
la Treille de fer, vis-à-vis de la fontaine Le Comte, et que son pa-
trimoine fût tout entier situé dans le ressort de la sénéchaussée de
Ponthieu. Nul n'est prophète en son pays, dit-on familièrement :
rien n'est plus vrai, du moins en ce qui concerne Jean de Saint-De-
lis. S'il n'était que bourgeois à Abbeville, à Amiens il fut reconnu
pour bon gentilhomme et admis sans contestation dans les rangs
de la classe privilégiée qui le députa, en compagnie d'Artus de
Longueval, aux États-Généraux, tenus à Tours en 1485. Jean con
centra toutes ses espérances sur son fils aîné, Antoine, qui devint
maïeur d'Amiens en 1503, et l'année suivante lieutenant-général
du bailliage. Ce fut en cette qualité qu'il retourna à Abbeville, pour
écouter les plaintes que les pareurs lui adressèrent contre toute la
ville, par l'organe de. Jean Ballen, leur maïeur de bannière. Les
griefs de la corporation devaient être considérables puisqu'il ne
fallut pas moins de cinq jours au petit-fils de leur ancien collègue
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pour en écouter le récit. Antoine, dans l'exercice de ses fonctions,
voyageait aux frais de l'État : peu soucieux de ménager les deniers
du roi, il ne s'était même pas logé dans une de ses trois maisons;
il était descendu à l'auberge de l'Aigle d'or, avec « un gros train, »
aussi la dépense s'élevait-elle à sept écus d'or. Ce ne fut pourtant
qu'en 1530 qu'il rompit les derniers liens qui l'attachdient à la capi-
tale du Ponthieu, en vendant à Mathieu Deslaviers les maisons qu'il
possédait à Abbeville.

Grand veneur quoique magistrat, Antoine de Saint-Delis entre-
tenait un équipage de chasse considérable, et s'occupait plus volon-
tiers de chiens que de l'étude ou de l'application des lois. Les cahiers
de la prévôté du Vimeu avaient été déposés chez lui. Lorsqu'il s'agit
de les utiliser pour la rédaction de la coutume d'Amiens, on les ré-
clama au lieutenant-général, qui eût été bien embarrassé de les
représenter. Il lui fallut enfin déclarer que ses levriers les avaient
mangés. On inséra ce détail dans le procès-verbal, et ce fut la seule ven-
geance que l'on tira d'Antoine pour une aussi coupable négligence.

Antoine était l'aîné de dix-neuf enfants, et en cette qualité, il fut
le seul héritier des biens de son père, qui se composaient de la sei-
gneurie de Ikucourt, de celle de Havernast, et des fiefs du Merlier,
de Saint-Delis et de la Chapelle, situés sur le territoire de Dreuil.
Les autres enfants vécurent dans l'obscurité, à l'exception de Pierre,
le cadet, devenu gouverneur de Saumur, à qui un riche mariage
apporta les terres de Bernapré et de Courcelles en Ponthieu et en
Amiénois. Les filles contractèrent en général de bonnes unions, et
quatre d'entre elles choisirent leurs époux dans les maisons de
Soissons-Moreuil, de Fontaines, de Lannoy et , de Conty. Mais, de
tous ce fut Antoine qui fit le choix le plus heureux. Sa femme,
Marie de May, fille unique et riche héritière, lui procura à la fois
un considérable accroissement de fortune et des alliances avec les
familles les plus considérables du Ponthieu. Elle était, de son chef,
vicomtesse de Valbonnement, l'une des pairies du Ponthieu, située
dans la paroisse de Coulonvillers et comprenant un domaine de plus
de 200 journaux' de terre, et dame d'Allonville et de Saint-Gratien
auprès d'Amiens. D'eux naquirent cinq enfants, dont deux
fils ; l'aîné de ceux-ci allait inaugurer avec un terrible éclat
la période de désastres dans lesquels devaient s'engloutir la fortune,
les honneurs et jusqu'au nom même de ses descendants.

Bien que le protestantisme fît déjà de grands progrès en Picardie,
et .y rencontrât principalement dans la noblesse un grand nombre
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d'adhérents, il est certain qu'Antoine de Saint-Delis était resté ca-
tholique. Sa femme l'était également, et leurs enfants avaient été
élevés dans la même religion que professaient . leurs parents. Pierre
de Saint-Delis, fils d'Antoine, fut en effet l'un des signataires de
la sainte Ligue au château d'Applaincourt, le 13 février 1577. Le
xvie siècle devait voir renaître les terribles jours des m ye et xve
siècles, avec cette seule différence qu'au lieu de combattre pour la
foi politique on allait s'égorger pour la foi religieuse. Le fanatisme
allait jeter dans les deux camps des frères, des parents; il est même
remarquable que, dans une famille noble composée de deux ou de
plusieurs branches, il y avait toujours la branche huguenote que
les autres tenaient à une grande distance jusqu'au jour où leurs re-
présentants se rapprochaient dans la fumée des batailles, combat- .
tant sous les étendards ennemis. Pour leurs parents catholiques, la
branche protestante devait être une source précieuse de richesses,
car à l'heure des confiscations, c'étaient les plus proches parents des
condamnés ou des bannis volontaires qui réclamaient les biens saisis
ou abandonnés et se les partageaient sans pudeur. Si l'exilé était
seul de son nom, il ne manquait pas de bons chefs de famille,
empressés de regarder leur arbre généalogique dans l'espérance
d'y découvrir une alliance quelconque, qui leur permît de prendre
part à la curée.

Il résulte de documents authentiques que Robert de Saint-Delis,
l'aîné des fils d'Antoine, avait été élevé dans la religion catholique,
et que sa conversion au calvinisme n'était qu'un moyen de parvenir.
En d'autres termes, il avait apostasié à l'âge où l'ambition s'éveille
au coeur de l'homme et où commence réellement la vie. Si son chan-
gement de religion avait été le résultat d'un calcul, il faut convenir
que ce calcul n'était pas mal fondé, puisque Robert ne tarda pas à
devenir successivement capitaine de 1000 hommes de pied au régi-

	

ment
	 •

 de Picardie, et de 200 chevau-légers, gouverneur d'Ivoy et
du comté de Chiny, et enfin gouverneur d'Abbeville. On le trouve
investi de ces fonctions en 1560, et il était alors âgé, puisque son
fils unique, Robert, était déjà gentilhomme de la chambre du roi,
et capitaine de 50 hommes d'armes. Son père l'avait pris pour son
lieutenant au gouvernement d'Abbeville, et tous deux avaient établi
leur résidence dans le château bâti auprès du Pont-Rouge par
Charles le Téméraire.

La réforme, qui comptait un si grand nombre de partisans dans
le royaume, avait fait à Abbeville moins de progrès que partout
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ailleurs. Les magistrats témoignaient un zèle excessif pour le catho-
licisme, et le petit nombre de calvinistes que renfermait la ville,
n'avait trouvé d'autre lieu sûr que le château pour l'exercice de leur
culte. M. d'Heucourt (ainsi que l'on appelait alors Robert de Saint-
Delis), leur avait ouvert les portes de la forteresse que le roi lui
avait confiée, et les assemblées s'y tenaient pendant la nuit. Jusque
là tout allait bien. ,Les calvinistes ayant conscience de leur infério-
rité et contenus par l'énergie d'un magistrat, Jean Macquet, qui se
montrait décidé à ne reculer devant aucune extrémité, pour assurer
le triomphe de la bonne cause et pour maintenir la tranquillité dans
la ville, restaient dans l'ombre et ne témoignaient aucune velléité
d'agression. La responsabilité des désordres qui ensanglantèrent la
paisible cité , appartient tout entière à la garnison du château,
presque entièrement composée de protestants.

Le hasard seul n'avait pas présidé au choix de ces soldats, et il
faut bien, quoi qu'il y ait, y voir la main d'Heucourt poursuivant un
but coupable qù'une mort horrible ne devait pas lui permettre d'at-
teindre. On lui prêta en effet par la suite le projet d'introduire dans
Abbeville les troupes du prince de Condé, chef du parti calviniste.
La vérité est difficile à découvrir parmi les assertions contradictoires
des historiens du Ponthieu. Il en est effectivement, excellents catho-
liques, qui n'hésitent pas à rejeter tout le blâme sur quelques ma-
gistrats d'Abbeville, Jean Macquet, lieutenant général civil , le
maïeur La Fresnoye, et les échevins Galiot de La Warde, Nicolas
Rumet et Jean Sanson, en les accusant d'avoir provoqué et entre-
tenu chez les habitants une extrême fermentation dont les suites
n'étaient pas difficiles à deviner. Quoi qu'il en soit, c'est aux protes-
tants qu'échut le premier tort.

Pendant la nuit du 21 septembre 1560, un certain nombre de
soldats calvinistes, ' sortis du château, se répandirent dans les rues
alors désertes de la ville où tout reposait, chantant des chansons
agressives, frappant aux portes, lançant des pierres dans les vitres
et insultant les catholiques. Ils ne se bornèrent pas à ces démons-
trations que l'on pouvait mettre sur le compte de l'ivresse : un
bourgeois attiré par le bruit, s'étant imprudemment aventuré au
devant de la troupe, fut frappé et blessé à la tête. S'exaltant , par leur
facile victoire, les soldats se portèrent bientôt aux derniers excès;
ils décrochèrent un crucifix sur le pont de Talance . et' le jetèrent à
l'eau. Ce fut seulement après cette inexcusable profanation qu'ils se
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- décidèrent enfin à rentrer au château, où le gouverneur était resté en-
fermé, insensible en apparence à tout ce que faisaient ses subordonnés.

L'exaspération des bourgeois, allumée par le tapage nocturne, fut
portée à son comble par la découverte que l'on fit le lendemain du
crucifix surnageant dans la rivière, et accroché à une chaîne tendue
au niveau de l'eau et barrant la Somme auprès du château. Sans
doute un châtiment exemplaire devait être infligé aux auteurs du sa-
crilége. Le corps municipal, au lieu de rechercher les coupables,
commit une grave imprudence en allant porter processionnellement
le crucifix sur l'autel de l'église des Cordeliers, et en faisant réciter
le lendemain des prières publiques, sorte d'amende honorable pour
le crime des autres.

Le peuple , dont .les cérémonies expiatoires n'avaient fait que
surexciter les passions déjà trop vives, devait naturellement se pro-
mettre de venger lui-même ses injures et il se tint parole. Les
occasions ne lui manquaient d'ailleurs pas. Soit que l'âge eût calmé
chez Heucourt les ardeurs inconsidérées de la jeunesse, soit qu'il
fût réellement homme de bien, comme les écrivains calvinistes con-
temporains, ou ce qui a une bien autre portée, çommè quelques
catholiques s'accordent à le dépeindre, on assure qu'il s'abstint de
toute démonstration personnelle, de nature à faire croire à sa conni-
vence avec les soldats. S'il ne les punit pas, il ne se mit pas du moins
à leur tête. En pareil cas on pouvait lui savoir gré de sa neutralité.

Il n'en était pas de même de son fils, Robert de Saint-Delis, que
l'histoire nous montre comme exagérant les défauts paternels , et
poussant jusqu'au fanatisme les sentiments religieux que lui, du
moins, avait appris à connaître et à aimer dès sa plus tendre enfance.
Dans le cas où, comme on l'a dit, Heucourt eût été sincère et de
bonne foi, son fils pouvait lui susciter les plus graves embarras par
ses incartades. Un jour notamment, peu de temps après l'affaire du
crucifix, il avait fait arrêter trois catholiques, et s'apprêtait à les
faire arquebuser dans l'enceinte du château. L'intervention de Heu-
court, doublement autorisé par son titre de père et de commandant
supérieur du château, sauva la vie à ces malheureux qui en furent
quittes pour la peur. On les relâcha en conséquence, mais ils par-
lèrent si bien que Jean Macquet, l'intraitable lieutenant général -
civil, se crut en droit d'user de représailles et quelques jours après,
il fit arrêter plusieurs protestants. Il est probable qu'il ne déploya
pas contre eux une bien grande rigueur, et ne leur infligea qu'une
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détention plus ou moins prolongée, mais Robert de Saint-Delis, le
fils, ne laissa pas sans réponse cet acte d'arbitraire. Un de ses soldats
fut surpris jetant pendant la nuit des matières incendiaires dans
plusieurs maisons de la ville. Ce furent justement deux catholiques
ardents, les échevins Galiot de la Warde et Nicolas Rumet, qui
s'emparèrent de cet homme, nommé Georges Dupontin, pendant
qu'il accomplissait sa criminelle tentative. Résulta-t-il des révéla-
tions du coupable, qu'il n'avait été que l'instrument d'un complot
dont Robert de Saint-Delis était l'âme, ou ce bruit fut-il répandu à
dessein par le corps municipal pour préparer la catastrophe du 6
juillet? on l'ignore, toujours est-il que Dupontin fut pendu.

L'historien du Ponthieu, M. Louandre,,hésite à condamner Heu-
court et son fils, et se demande s'il ne faut pas, dans ces récits pas-
sionnés, faire la part de l'esprit de parti, et y découvrir la nécessité
pour les magistrats d'Abbeville, de justifier devant la postérité leur
attitude en face des assassins de leur gouverneur. M. Louandre fait
preuve de la même prudence quand il énumère les diverses tenta-
tives coupables, attribuées .à tort ou à raison à Heucourt, telles que
la rude correction infligée en pleine rue à deux cordeliers qui pen-
sèrent mourir sur la place, et l'agression contre des bourgeois sor-
tant de l'église Saint-Paul, et qui coûta la vie à quelques-uns d'entre
eux, massacrés sur le seuil même du saint lieu. Si ces faits sont
exacts, Heucourt les expia assez cruellement pour que l'histoire lui
en accorde le pardon, et n'en demande aucun compte à sa mémoire.
Il n'est pas moins vrai de dire que l'on ne peut s'empêcher de lais-
ser planer un terrible soupçon sur la conduite tenue par les magis-
trats municipaux, dans les événements que l'on va raconter. Il est
du moins certain que l'irritation du peuplejétait portée à son;comble,
qu'ils ne firent rien pour l'apaiser, et ne prirent aucune mesure
pour en prévenir les conséquences funestes. 	 •

Le 6 juillet 1562, une grande agitation se manifesta parmi les arti-
sans. Des groupes se montrèrent en armes dans les rues, et se portè-
rent chez un apothicaire huguenotnomméNoel Dufriez, dont la maison
fut forcée et mise au pillage, tandis qu'il était lui-même accablé des
plus mauvais traitements, et courait risque de la vie. Le soulèvement
prenait peu à peu de telles proportions, que les magistrats réunis à
l'échevinage, s'en effrayèrent et se crurent forcés de renoncer à l'é-
touffer. Leur autorité était méconnue. Le gouverneur, prévenu de
ce qui se passait et appelé par eux, sortit du château et suivi seu
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lement de vingt arquebusiers, entra dans la salle où les magistrats
étaient rassemblés. Si ceux-ci avaient été sincères, ils se seraient
condamnés eux-mêmes et auraient rendu à la loyauté d'Heucourt
un éclatant hommage. Etait-ce au contraire un piége dans lequel
Heucourt aurait donné tête baissée et ne l'aurait-on fait sortir de sa
forteresse par un message trompeur, que pour le livrer presque sans
défense à la fureur populaire? L'histoire est pleine d'insondables
mystères, et celui–ci en est un sur lequel aucun document, aucune
version digne de foi n'a , pu encore jeter le moindre jour. Quoi qu'il
en soit, Heucourt était brave et trop confiant; sans songer qu'il allait
se trouver seul au milieu d'une assemblée dont, il le savait, tous
les membres lui étaient profondément hostiles , sans craindre
d'affronter à la tête d'une poignée de soldats une populace en
délire , il y vint et commit l'imprudence de parler haut et ferme,
comme s'il eût déjà été le maître de la situation. Apostrophant l'un
des échevins, Nicolas de Blottefière, gentilhomme comme lui, et •
dont il avait eu apparemment à se plaindre, il s'écria : « Te voilà,
paillard! Tu as tenu des propos dont je te ferai repentir 1 Comment
oses-tu te représenter devant moi`? » Puis, se tournant vers les
autres magistrats choqués d'un pareil langage, il leur reprocha
d'être la cause première du désordre, de fomenter au sein des bour-
geois l'esprit de rébellion, et termina enfin sa courte harangue par
ces paroles sévères : « Pour remédier aux maux qui nous affligent,
il est indispensable d'en faire une prompte et exemplaire justice, et
vous pouvez compter sur moi pour vous aider à réprimer le désordre. »

Ces paroles étaient ambigües et prêtaient à des interprétations de
plusieurs sortes. Le peuple, rassemblé sous les fenêtres et dans la
chambre même qui précédait celle où l'on délibérait, crut y voir une
menace et répondit au discours du gouverneur par des cris de mort
et d'appel aux armes. Outré de colère et cédant à une impulsion
inconsidérée, Heucourt s'élança à la fenêtre qu'il ouvrit, et cria à
ses arquebusiers de faire feu sur le peuple. Les magistrats s'étant
interposés et ayant entamé des pourparlers avec les émeutiers, le
gouverneur sortit de l'échevinage, l'épée à la main, suivi de son
escorte, et réussit à percer la foule; mais comme il s'éloignait on
l'entendit s'écrier qu'il reviendrait avant peu, et qu'il saurait « châ-
tier ces vilains. » Ce propos mit le feu aux poudres. La foule qui
n'avait fait qu'augmenter, se rua sur lui et il n:eut que le temps de
se jeter dans la cour de l'hôtel-de-ville, dont il se hâta de fermer les
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portes. Sa précipitation avait été telle, que plusieurs de ses soldats
n'avaient pu le suivre, et s'étaient réfugiés dans l'église de Saint-
André. Sans respect pour l'inviolabilité de cet asile, les mutins les
y égorgèrent et leurs cris lamentables allèrent apprendre à Heucourt
le sort qui lui était réservé. Les portes de l'hôtel-de-ville ne tinrent
pas longtemps contre les efforts de la populace en délire : un long
cri de joie et un horrible tumulte annoncèrent à Heucourt que rien ne
le séparait plus de ses ennemis, dont les flots pressés se répandaient
dans les cours et dans les salles de l'édifice trop petites pour les con-
tenir. Lés magistrats, désormais impassibles ou impuissants, étaient
restés dans la salle de leurs séances.

Auprès de l'échevinage , dont elle n'était séparée que par un
groupe de trois ou quatre maisons , s'élevait alors la maison du
temple, devenue depuis une auberge à l'enseigne de la Fleur de Lys
d'or. Ce fut dans son grenier, qu'après avoir franchi successivement
plusieurs toits voisins, Heucourt vint chercher un refuge. Ses en-
nemis, acharnés à sa poursuite, n'eurent pas de peine à l'y découvrir.
Grièvement blessé de deux coups de pique, il en reçut aussitôt un
troisième qui lui traversa la poitrine avec tant de force que le fer
resta engagé dans le plancher sur lequel Heucourt était litté-
ralement cloué. La populace qui était restée dans la rue, réclamait
sa proie. Les meurtriers lui jetèrent par une fenêtre le cadavre du
gouverneur que l'on dépouilla de ses vêtements et que l'on traîna
dans les ruisseaux en l'accablant de coups et d'outrages.

Pendant ce temps une autre troupe d'hommes armés courait au
château et , s'en emparait sans coup férir. Quatre soldats périrent, et
le receveur des tailles, Hermel de la 'Refis, huguenot et compromis
peut-être dans les derniers événements, mais qui était malade et
dans son lit, fut précipité du haut d'une tour dans la rivière. Tan-
dis que les assaillants mettaient tout au pillage sans pouvoir décou-
vrir ces approvisionnements d'armes et de munitions que l'on accu-
sait Heucourt d'avoir rassemblé pour réduire la ville, le fils du
malheureux gouverneur, Robert de Saint-Delis , sachant qu'il
n'avait nulle merci à attendre, réussit à sortir par une poterne dé-
robée, avec ses cousins Antoine et François de Canteleu, et un seul
valet. Ils couraient dans la direction de Menchecourt, quand, du haut
des remparts, les bourgeois vainqueurs remarquèrent ce groupe dont
la fuite leur inspira des soupçons. Cent hommes s'élancèrent après
les fugitifs. Robert de Saint-Delis tomba le premier. Les assassins,
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après l'avoir dépouillé, s'éloignèrent le croyant mort. Saint-
Delis respirait encore et reprit connaissance. Ses plaintes ayant été
entendues du faubourg qui était tout proche , quelques per-
sonnes, émues de pitié, le relevèrent et le transportèrent dans une
auberge. Mais le bruit de cette espèce de résurrection s'étant promp-
tement répandu, les assassins revinrent sur leurs pas, arrachèrent
Saint-Delis du lit sur lequel on l'avait étendu et le jetèrent dans la
rue où ils l'achevèrent à coups de bâtons et de pierres. Antoine et
François de Canteleu avaient également succombé.

Quelques heures avaient suffi pour l'accomplissement de cette
sanglante tragédie. Que faisait cependant le * corps municipal ? De
l'échevinage il s'était transporté dans l'hôtel qui lui faisait face et qui
appartenait à Antoine de Créqui, évêque d'Amiens, et il délibérait.
C'est-à-dire qu'occupé à atténuer autant que possible auprès de la
reine la cause et le résultat des troubles, il cherchait le moyen de
rejeter toute la faute sur Heucourt. C'est à peine si l'on songeait à
ce pauvre corps qui laissait des lambeaux sanglants à tous les pavés
de la rue, et ce ne fut qu'après un certain temps, quand la populace
fut lasse de ce hideux jouet, que les magistrats ordonnèrent aux
Minimes de le recueillir et de l'enterrer dans leur église. On a peine
à s'expliquer la soumission des religieux, et il est certain que pour
prix des honneurs qu'ils rendirent au corps du huguenot, en l'en-
sevelissant dans la chapelle des Rambures, fondateurs de leur mai-
son, ils durent recevoir une forte somme d'argent. Avec Robert de
Saint-Delis on fit moins de façons : lui, ses cousins les Canteleu et
leur valet furent jetés dans la même fosse au cimetière de la Cha-
pelle, sans qu'aucune épitaphe, aucune pierre sépulcrale rappelât à
leurs descendants le lieu où ils reposaient.

Le lendemain, tout était rentré dans l'ordre. Les esprits avaient
eu le temps de se calmer. On commençait à envisager les consé-
quences des événements accomplis , aussi jugea-t-on nécessaire
d'envoyer à la cour deux magistrats chargés d'expliquer ce qui
s'était passé, et au besoin d'implorer la clémence royale. Catherine
de Médicis fut d'abord très-irritée et s'écria en s'adressant à l'un
des deux envoyés C'est toi, mon roux, qui as tué mon gouverneur
d'Abbeville ; je te ferai pendre ! » Elle finit pourtant par s'apaiser
et accorda aux bourgeois des lettres d'abolition que les magistrats
rapportèrent triomphants.

Robert de Saint-Delis, fils du gouverneur, avait épousé Suzanne
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de Suzanne, dame de Hardois et de Seringes, qui appartenait, comme
lui, à la religion prétendue réformée. La mort violente de son mari
et de son beau-père était bien faite pour resserrer davantage les
liens qui unissaient madame de Heucourt au calvinisme. Elle se
dévoua dès lors à ses co-religionnaires malheureux et persécutés, et
dans mille circonstances ceux-ci ressentirent les effets de son in-,
fluence et de son bon vouloir. C'est ainsi que les protestants, très-
nombreux à Arnicas, ayant demandé et obtenu l'autorisation d'édifier
un temple, madame d'Heucourt offrit de le laisser construire sur un
fief qu'elle possédait au faubourg de Hem, au mois de janvier 1564.
Cette tolérance ne devait durer que peu d'années. Trente-six ans
après, en 1600, le château d'Havernas, celle des _résidences des
Heucourt qui était la plus rapprochée d'Amiens, s'ouvrait devant
les huguenots privés de leur temple. Le fils unique de Robert de
Saint-Delis, Pierre de Saint-Delis, était alors à l'âge d'homme, et
continuait les traditions de sa mère. Pour se conformer aux
articles particuliers de l'édit de Nantes, et attendu que son fief de Hem
était de haute, moyenne et basse justice, il avait cru se mettre à
l'abri de toute poursuite en déclarant au lieutenant général du
bailliage d'Amiens son intention d'y faire célébrer l'exercice public
de la religion pour lui, pour sa famille et pour les habitants d'A-
miens. Après de longs délais ce magistrat avait formulé son oppo-
sition par arrêt, du 10 septembre 1601. Heucourt, ne se tenant pas
pour battu, en appela au conseil du roi dont la décision fut favorable
à sa cause, mais le croirait-on ? l'esprit de parti prima les volontés
du souverain et les catholiques eurent gain de cause, en dépit des
conseillers de la couronne.

Trente-huit ans s'étaient écoulés : Pierre de ,Saint-Delis était
mort et il avait eu pour successeur son fils unique, Robert de Saint-
Delis, marquis d'Heucourt, vicomte de Valbonnement. Le marquis
ne s'était pas vu refuser, à cause de sa religion, les dignités aux-.
quelles semblait l'appeler sa haute naissance. Le roi lui avait confié
le poste important alors de gouverneur de Corbie. Mais il fallait
qu'aucune épreuve ne fût épargnée à cette famille sur laquelle s'a-
charnait le malheur. Heucourt fut accusé de « trahison, intelligences
et pratiques » avec les Espagnols. Une ordonnance datée d'Abbeville,
le 16 août 1638, le traduisit devant une commission investie de
pouvoirs suprêmes. Le procès s'instruisit aussitôt, l'accusé ayant
négligé de pourvoir à sa sûreté, ou n'ayant pu réussir à passer en
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Flandre dont peu de distance le séparait pourtant. Les chefs d'accu-
sation étaient au nombre de trois. Un personnage ' inconnu s'était
offert à prouver que Heucourt avait livré Corbie aux Espagnols, et
qu'il se proposait de leur livrer également Amiens et Doullens. A.
l'appui de son assertion et comme unique preuve matérielle, le dé-
lateur produisait une lettre écrite par un valet du marquis au prince
Thomas de Savoie, généralissime, de l'Armée espagnole. Les com-
missaires n'en demandèrent pas davantage, et prononcèrent une
sentence qui condamnait Heucourt, comme coupable de haute tra-
hison, à avoir la tête tranchée, et son valet à être rompu vif. L'arrêt
fut exécuté le 11 septembre 1638, devant la citadelle d'Amiens. Il
ne frappait pas seulement le coupable, mais il atteignait aussi sa
postérité par un raffinement fort en usage pour les crimes de haute
trahison. Condamnés à payer de fortes amendes, les héritiers natu-
rels du supplicié étaient en outre dépouillés de tous leurs biens,
confisqués au profit du roi et des pauvres. Ceux-ci, c'est-à-dire la
marquise d'Heucourt, Madeleine Arnault, et ses deux fils mineurs,
Louis et Henri-Robert, en appelèrent au parlement de Paris, qui,
plus clément ou moins prévenu que les commissaires, fit remise de
la peine aux suppliants, et ordonna leur envoi en possession de tous
les biens du marquis d'Heucourt. Malgré cet arrêt, la confiscation
avait été maintenue sur l'ordre formel du roi, mais ce prince revenu
à des sentiments plus cléments, confirma le jugement de son parle-
ment et fit restituer tout, à l'exception d'une rente de 4,000 livres
dont l'emploi est inconnu (23 mai 1641). Deux, aus après, le 4 juillet
1643, la reine mère, Anne d'Autriche, faisait remise pleine et en-
tière à la marquise d'Heucourt en maintenant seulement le chiffre
des amendes.

Tandis qu'elle était tutrice de ses fils, la marquise d'Heucourt
avait continué de résider dans la seigneurie patronymique des an-
cêtres de son mari. Dans l'intérêt de la religion et afin de procurer
aux protestants d'Amiens un asile dans lequel ils pussent exercer
leur culte librement et en paix, elle avait fait élection de domicile à
Wargnies qui lui appartenait et qui était situé plus près d'Amiens
qu'Havernast. Aux termes' de l'édit de Nantes, cette déclaration
emportait pour celui qui la faisait le droit de célébrer dans l'étendue
de sa seigneurie les cérémonies de la religion. Sur ces entrefaites,
le fils puiné de la marquise, Henri-Robert de Saint-Delis , che-
valier, seigneur de Saint-Gratien, mourut le 11 novembre 1675,
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sans alliance; L'aîné, Louis, marquis d'Heucourt, allié à sa cousine
Elisabeth Leconte de Nonant, s'était fixé en Normandie , à Sau-
court. Sa mère habitait Havernast. A Wargnies il n'y avait plus
qu'une fille du marquis, âgée de huit à dix ans, et encore ne l'y
conduisait-on que le dimanche., Cette irrégularité n'échappa point
au lieutenant-général du bailliage. Se fondant sur l'inexécution des
édits, il interdit par un arrêt du 10 juin 16.80 toute assemblée 'reli-
gieuse dans la commune de Wargnies.

Bien que la marquise d'Heucourt fùt fort âgée, le temps ne lui
avait enlevé ni la force morale, ni la persévérance qui lui avaient
valu tant de succès dans les , premières années de son veuvage.
Elle résolut de s'adresser encore au Conseil du roi qui, déjà, dans des
circonstances critiques, avait été si favorable aux siens. L'affaire
suivait son cours quand la marquise mourut à la peine, en 1682.
L'interdiction fut maintenue et ne fut jamais levée depuis.

La mort de sa mère rompit le dernier lien qui rattachait le mar-
quis d'Heucourt au pays de ses ancêtres. Il ne quitta plus Saucourt
qui lui venait de sa femme. Quoiqu'il fût désigné comme l'un des
calvinistes les plus fervents de sa province, il avait su, par sa mo-
dération, se concilier la faveur du gouverneur, qui l'avait nommé
commissaire du roi près du synode provincial réuni à Quevilly, au
mois de septembre 1682. Appelé par ses fonctions à prendre la
parole dès la première séance, il l'avait fait en termes de nature à
satisfaire en même temps le roi et les députés auxquels il s'adressait.
La révocation de l'édit de Nantes le trouva dans une situation rela-
tivement calme et heureuse, surtout en la comparant à celle de la
plupart de ses co-religionnaires. L'édit du 18 octobre 1685 retentit
comme un coup de foudre dans tout le royaume. Il fallait apostasier
ou prendre le chemin de l'exil. Le marquis d'Heucourt sut trouver
le moyen d'éviter les conséquences immédiates de l'ordonnance sans
en venir à l'une ni à l'autre de ces extrémités, et ceci n'est pas la
plus belle page de son histoire. Laissant percer le dessein de se faire
instruire dans la religion catholique pour arriver à une conversion
tardive, il sut si bien en imposer que trois ans s'écoulèrent sans
qu'illût inquiété. Ce système ne lui procura pourtant pas la tran-
quillité intérieure. Sa femme, Elisabeth Leconte de Nonant et sa
belle-soeur se séparèrent tout à fait de lui, et il faut que la confiance
inspirée par les . manoeuvres d'Heucourt fùt bien grande, puisque,
tandis que l'une était enfermée à Port-Royal, puis au château de
Guise, et l'autre à la Fère, il restait paisiblement chez lui.
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Le temps s'écoulant pourtant sans amener aucun progrès dans la
conversion du marquis, les persécutions commencèrent et il fut mis
en demeure de se prononcer définitivement. C'est alors seulement,
et contre l'attente générale, qu'il résolut en 1688 de quitter la
France. Il passa en Angleterre avec ses nombreux enfants. Sùr la
terre d'exil l'avaient déjà précédé bon nombre de ses compatriotes,
entre autres le marquis de Ruvigny èt son fils qui se rendit célèbre
sous le nom de comte de Galloway, en combattant contre son pays
dans les rangs d'abord, puis à la tète de l'armée anglaise; Suzanne
Roussel de Miannay et son fils aîné, Daniel de Bouhers-Bernâtre,
Fournier baron de Neufville, Daniel de Brossart, sieur de Becqui-
gny, etc... Les chefs du parti huguenot en Ponthieu, les Montmo-
rency de la Cour-au-Bois, les Rambures de Poireauville, les Hou-
detot de Grumesnil, les de Licques des Autheux, les d'Hervilly ab-
jurèrent tous pour conserver leurs biens et leur rang.

Le marquis d'Heucourt était un des plus riches gentilshommes
de Picardie. Il avait le château et la seigneurie d'Havernast, ceux
de Heucourt, la vicomté et pairie de Valbonnement, le fief de Bail-
Ion et un beau fief à Frucourt, ceux de Saint-Delis et du Merlier,
les seigneuries de Saint-Gratien, d'Urville, de Villers-le-Vert,
d'Ardois et de Wargnon. En Normandie il avait aussi la seigneurie
d'A.spremont et celle de Saucourt sur laquelle était édifié un château
qu'il habitait, et où il retrouvait des souvenirs de sa propre famille.
Moins de cent ans auparavant, Marie de Saint-Delis y était arrivée
le 18 octobre 1595, accompagnant son époux, Charles Leconte de
Nonant, seigneur de Saucourt et d'Aspremont. A ceux qui s'étonne-
raient des manoeuvres et des tergiversations du marquis, on répon-
dra que l'on ne quitte pas volontiers tant de biens pour aller mourir
de faim chez nos voisins d'Angleterre. Et ce fut précisément ce qui
arriva au marquis d'Heucourt. Sa femme était prisonnière, il n'a-
vait à s'occuper que de ses enfants, mais c'était déjà trop. Toute sa
fortune fut mise immédiatement sous le séquestre. Comme elle était
considérable, la succession fut chaudement disputée. Elle devint
enfin le partage de l'abbé de Feuquières par qui elle passa ensuite à
la maison de Soyecourt. Daniel-François de Rambures-Poireauville,
calviniste tout récemment converti, était l'un des plus proches pa-
rents du marquis d'Heucourt, son aïeul, François de Rambures, ayant
épousé le 26 janvier 1605, Elisabeth Leconte de Nouant, fille de Charles
seigneur d'Aspremont et de Saucourt, et de Marie de Saint-Delis. Or,
la marquise d'Heucourt était l'arrière-petite-fille, par Josias, son père,
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et Emmanuel son ayeul, de Charles Leconte de Nonant. Un double
lien de parentée rattachait donc les Rambures aux Saint-Delis. On
n'y eut aucun égard et les Rambures furent dépouillés au profit
d'une famille déjà extrêmement riche, et qui avait de fermes appuis
à la cour. Ceci se passait vers 1710, et il est constaté qu'à cette
époque le marquis d'Heucourt et tous ses enfants étaient morts en
exil. La misère tue aussi sûrement qu'une balle.

Il n'y avait plus d'Heucourt. Le seul membre de la famille de
Saint-Delis, existant en Ponthieu, était Jacques de Saint-Delis,
écuyer, seigneur du Hamelet, qui demeurait à Abbeville en 1679.
Il était catholique et parent des marquis d'Heucourt à un degré
assez rapproché, mais il était très-pauvre. Ses nombreux enfants
eurent la plus triste destinée. Les fils, sans exception, se firent sol-
dats et l'on n'entendit plus parler d'eux. La condition des filles fut
encore plus misérable : la première fut servante chez une dame
Busnel, la seconde épousa un bouracanier, et la troisième après avoir
longtemps servi chez M. de Cumont, finit par épouser un boulanger
d'Abbeville, nommé Henri Poiret, qui renonça à son état et devint
concierge de la prison royale du château de Ponthieu à Abbeville.

On trouve encore, dans le nobiliaire de Saint-Allais', une famille
de Saint-de-Lys (sic), qui prétendait se rattacher aux Saint-Delis-
Heucourt par Adrien, fils puîné de Jean de Saint-Delis, seigneur
de Heucourt et de Havernast, et de Marguerite Vilain, dame de Ber-
napré. Cette branche était représentée en 1816 par Charles-Louis-
Joseph, comte de Saint-de-Lys, chambellan de l'empereur d'Au-
triche et Capitaine de grenadiers à son service, fils de Charles-
Nicolas-Antoine-Joseph, comte de Saint-de-Lys, lieutenant-colonel
d'infanterie et chevalier de Saint-Louis, qui avait fait ses preuves
de cour en 1789. Ceux-ci portaient les armes des Saint-Delis, avec
quelques légères modifications, et avaient ridiculement défiguré leur
nom de manière à lui enlever toute signification. Leur généalogie
paraissait régulière et dressée sur des documents authentiques; mais
Saint-Allais est, on le 'sait, sujet à caution. Il fut le premier de ces
généalogistes complaisants, dont l'industrie a survécu aux plus
rudes atteintes. Quoi qu'il en soit donc de l'origine de cette autre
famille, elle a également cessé d'exister, et le nom de Saint-Delis
n'appartient plus qu'à l'histoire.

RENÉ DE BELLEVAL.

i Tome	 p. 408 et suiv.
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LES FRANÇAIS
AUX

• EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCE

SOUS JACQUES LE CONQUÉRANT, ROI D'ARAGON

( 1229 - 1238. )

(Suite et fin *)

SOBIRAN (Guillaume), V. Amblard de Soubiran était sénéchal de
l'Albigeois en 1208. Ses armes étaient : d'argent à la bande de
gueules. (Voy. d'Aubais, pièces fugitives pour servir à l'histoire de
France, t. III, Jug. sur la nobl., p. 131 ; Bremond, Nobil. toulou-
sain.) Il y avait aussi des familles du nom de Subira, en Catalogne.
(Voy. Garma, Adarga catalana).

SOLANES (Bernard de). — « Bernat de Solanes dont le nom est in-
diqué par un beau soleil d'or en champ vert, vint avec gent de
Confient ' à Burriana, où par son adresse il détruisit une partie des
remparts, et il est certain que la valeur de sa troupe força les Mau-
res à rendre la place. Au Puig, à Valence, à Xativa et à Moixent,
ses hauts faits firent pleurer (les ennemis) car, ardent à conquérir de
la gloire, il sortait pour donner la chasse aux sentinelles et leur
mettait un haillon. » (Febrer, trob. 476.)

SOLER (Raymond de). — « Ramon de Soler a peint pour insignes
sur son écu un soleil en champ bleu et un lion en champ d'or, par-
ce qu'il est né à Lyon en France. 11 est chevalier d'antique race
comme le savait bien votre père qui l'a beaucoup favorisé tant à
cause de sa naissance que de son courage. Lorsque, à Albaïda, au
moment de passer le pont, le maure Alazarrach voulut l'en empê-
cher, il sortit victorieux d'une bataille rangée, grâce à son courage
et à son impétuosité. » (Febrer, trob. 478.)

Plusieurs personnages de ce nom figurent dans les repartimientos

* Voyez S e liv., août 1866, page 367.
Ancien petit pays qui fait partie aujourd'hui du département des Pyrénées-

Orientales.
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de M. et de V. L'un d'eux est désigné comme étant de Barcelone ;
il a été la souche d'une famille de ce nom établie à Mayorque et
dont les armes sont différentes de celles que Febrer a décrites.

SORESA (R. de). V. Peut-être de Sorèze. — Sorèze est une petite
ville et ancienne abbaye du haut Languedoc. Ses armes sont: d'azur
à la couleuvre d'argent contournée en S.

SPETIAYRE (R.) de Montpellier. V. Probablement nom de profes-
sion : especiagre signifie en langue romane épicier.

TALLADA (Guillem). — « Ces trois fasces noires en champ d'or
c'est ce que portait pour insignes En Guillem Tallada quand il vint
de France, bien jeune encore et accompagné d'une troupe valeu-
reuse qu'il amenait du pays de Guise. A l'affaire de Mayorque il fit
des choses hardies. Se trouvant à Valence, il fit captif, dans un bois,
un maure d'Alger et lui enleva un butin important. A Xativa, le
roi le maria à la fille de Johan Gralla, ancien mesnadero, lui donna
des terres et une maison et l'arma chevalier. » (Febrer, trob. 483.)

G. et BERNÂT DE TAYLADA ou TALLATA , V. D'après Viciana, Ber-
nai de Tallada aurait été originaire de Villafranca de Panades, en
Catalogne. Cet auteur lui donne pour armoiries : fascé d'or et de
sable de six pièces.

TARASCON, chevalier, M. Il y a en France deux villes anciennes.du
nom de Tarascon, l'une en Provence, l'autre dans le pays de Foix.

TERMES (Olivier de). Quelques auteurs ont dit et nous avons ré-
pété (Jacme I, t. 1, p. 255) qu'Olivier de Termes était venu dans le
pays de Narbonne à la suite de Simon de Montfort ; c'est une erreur,
la maison de Termes ou de Termens est originaire du château de ce
nom qui commandait le petit pays du Termenois et était ainsi ap-
pelé parce qu'il était placé sur les limites des possessions des comtes
de Carcassonne et des comtes de Barcelone ; on prétend même que
la maison féodale qui tira son nom de ce château était une branche
de la maison comtale de Barcelone. Cette assertion est contestable,
Mais ce qui ne l'est point c'est que les seigneurs de Termes sont
connus depuis le sme siècle et qu'Olivier, fils de Raymond de Termes
et d'Ermessinde de Courtsavin, fut l'un des hommes de guerre les
plus illustres de son temps. Il combattit d'abord à plusieurs reprises
contre les croisés septentrionaux venus dans le Midi sous le prétexte
d'éteindre l'hérésie albigeoise, et il fut, en punition de sa résistance,.

T. IV. (N o 10.)	 29
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dépouillé de ses domaines que Simon de Montfort donna à Alain
de Roucy '. Olivier. de Termes, réfugié en Catalogne avec Trencavel,
vicomte de Béziers et de Carcassonne, son suzerain, fut l'un des chefs
de l'armée conquérante de Mayorque, et se signala à cette expédi-
tion. Une maison de Termens, qui se disait issue de la même souche
qu'Olivier de Termes, s'est éteinte à Mayorque dans le courant du
xvne siècle. Le comte de Ayamans et le marquis de Vivot portent
aujourd'hui, par substitution, le nom et les armes de Termens. Ces
armoiries sont : écartelé en sautoir, en chef et en pointe de gueules
à la fleur de lis d'argent; en flancs, d'argent au croissant versé
d'azur.

En 1248, Olivier de Termes, réconcilié avec saint Louis, s'em-
barqua à la suite de ce prince pour la Terre-Sainte, où il retourna en
1270. Joinville parle en plusieurs endroits d'Olivier de Termes,
« lequel, dit-il, estoit un des plus hardis hommes que je onques
veusse et que mieux s'estoit prouué en la Terre:Sainte. »,Et ailleurs :
« messire Olivier de Termes, le puissant chevalier.... lequel estoit
l'un des plus vaillans et plus hardis hommes que onques je cogneusse
en la Terre-Sainte. »

Le sceau de ce chevalier g été publié par Dom Vaissète dans son
Histoire de Languedoc. Il représente, d'un côté, un lion ; de l'autre,
trois chevrons dont le plus haut est brochant sur une herse de pont-
levis ou peut-être un lambel de cinq pendants posé en chef. A la
salle des croisades, on a donné pour armes à Olivier de Termes :
d'argent au lion de gueules. (Voy., pour tout ce qui concerne Olivier
de Termes et sa famille , Mahul , Cartulaire et Archives du diocèse
de Carcassonne, t. III, p. 439 et suiv.; — D. Vaissète, Histoire de
Languedoc, liv. XIII, chap. vt ; liv. XXI, chap. xciii; liv. XXIV,
chap. Lxxix ; liv. XXV , chap. cvn ; liv. XXVI, chap. v,	 ,
xxxvu, Lxxxin; —d'Esclot, Cronica, etc., chap. xxxii; Joinville,
Hist. de saint Louis, édit. Du Cange, 1668, p. 106, 108 et 119 ; —
Zurita, Anales de la corona de Aragon, t. I,. Ps 126, 128. 201 ; —
Bover, Nobil. Mallorquin, etc.)

On trouve dans le libro de repartimiento de V, Borracius et Pons
de Termenes ou de Termens.

Febrer consacre la troba 489 à Guillem de Termens : « noble ca-

Cette donation, qui créa seigneur de Termes, un chevalier de la France du Nord,
est sans doute la cause de l'erreur qui a fait compter Olivier de Termes parmi les
compagnons de Simon de Montfort.
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talan du comté d'Urgel », dont les armes étaient, d'après lui : d'or,
à cinq oiseaux volants de gueules. Bien que la seigneurie, appelée
quelquefois comté, de Termes ou de Termens ne fit pas partie du
comté d'Urgel, elle était cependant considérée souvent comme une
dépendance de la Catalogne. Aussi ne serait-il pas impossible que ,
malgré la différence des armoiries, Guillem de Termens appartînt à
la même famille qu'Olivier de Termes.

_ TOLOSA (Mathieu, B., J., Berenguer, P. et A. de), V. Probable-
ment nom d'origine, mais qui peut s'appliquer aussi bien à la ville -
de Tolosa en Biscaye, qu'à la capitale du Languedoc.

ToLosAN ( Stasius et Raymond), V. Nom d'origine comme le pré-
cédent.

TORNAM1RA (Berenger de ) et Dominique de Tornamira, cheva-
lier, V.

Cette illustre maison paraît avoir une origine commune avec l'an-
cienne famille de Tournemire d'Auvergne, dont on lui attribue gé-
néralement les armoiries, qui sont : d'or à trois bandes de sable à
la bordure de gueules chargée de dix besants d'argent, au franc
quartier d'hermines. Les Tornamira possédaient des biens con-
sidérables dans la seigneurie de Montpellier. Le palais dans lequel
naquit le roi Jacques 1er appartenait à l'un des membres de cette
famille.

En 1248, Andreu de Tornamira était établi à Mayorque, et en
1256 Berenguer de Tornamira était gouverneur de cette île. 'Les
Tornamira de Mayorque, qui s'étaient alliés avec la maison royale
de ce ' pays, s'éteignirent vers la fin du xvi e siècle dans la maison
d'Oleza. Ils portaient pour armes, d'après M. Bover : d'azur à la
montagne d'or surmontée d'un lis de jardin d'argent feuillé du
même. (Voy. Bover, Memorias sobre los pobladores et Nobil. Mal-
lorquin.)

TORTOLON (P.), V. 11 y avait, au xm e siècle, en Auvergne, non loin
du château et de la seigneurie de Tournemire, une famille du nom
de Tortolon ou Tourtoulon, dont les armes, modifiées depuis, étaient
à-cette époque : d'azur,à la colombe d'argent. P. Tortolo, .domicel-
lus, fit hommage au roi, vers la fin du xine siècle. L'acte, sans date,
existe aux Archives de l'Empire (Parchemins, J. 1022), il porte le
sceau de P. Tortolo, donzel , représentant une colombe. D'après le
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parchemin, l'écriture et le scel, cet acte a été classé à l'année
1280.

VACHER (P. et A.), V. Nom de forme française.

VALATZ (Bernard de) et Bertrand de Vallatz, V. L'un des princi-
paux barons de l'armée de Simon de Montfort portait le nom (le
Valatz. (Voy. Histoire de Languedoc, t. III,pr. col. 70, 72, 75, 78,
.83, 87, 89, 91, 95 et suiv.)

VALEfuoLA. — « Nous avons connu un autre' Valeriola. Ses as-
cendants sont de très-haute lignée puisqu'ils sont de France. Celui-
ci fut le bienvenu au Puig et à Valence où, vaillant et habile, il
occupa des postes importants à causé de son grand courage. Il a
peint sur son écu d'or une bande rouge avec trois fleurs de lis bien
dorées. Le roi votre père le maria à Léonor, fille des Centelles 2 , et
le fit ambassadeur auprès du roi de Castille. Et en cette occasion sa
sagesse brilla dans ses actes. » (Febrer, trob. 511.)

VALLDAURA (Benoît de). — Les insignes dont se sert Benet de
Valldaura sont celles qu'il portait quand il vint à la guerre. L'aile
de Clèves, qui était noire, il la porte dorée sur champ rouge et pour
rappeler son ancienne origine et le nom de la terre quUl possédait
en France, il a ajouté Une demi fleur de lis d'or, aussi sur champ
vermeil. Son arrivée à Taris fut très-importante puisqu'il vous
rendit grand service en vous donnant avis des projets de trahison
d'Albacor le vieux qui voulait vous tuer à Masamagrell. » (Febrer,
trob. 513 .)

G. DE VALLE de Aureix, V.
La vallée d'Aure est l'une des quatre vallées du haut Armagnac.
La maison de Valldaura s'éteignit en 1389 dans la maison cata-

lane de Crespi qui en releva le nom et les armes. Le comte de Orgaz
et de Sumacarcer, , marquis de Villasidro et de las Palmas, grand
d'Espagne, représente aujourd'hui la maison de Crespi de Valldaura.
(Voy. Viciana, article Crespi; — Bover, , Trobas de Febrer, notes
33 et 54.)

• VERDUN (P. Michael, Jean, G. et Pons de), V.

I La troba qui précède celle-ci dans le poème de Febrer est consacrée à un Na-
varrais du méme nom.

I Famille noble et ancienne de Catalogne.
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Il y a dans le pays de Foix, en Armagnac et en Languedoc, plu-
sieurs villes et villages du nom de Verdun.

VILAMAYNA (P.), chevalier, et P. Bilamanna, V.
Guiardus de Villa-Magna figure dans un hommage rendu à

Simon de Montfort en 1217. (Voy. Histoire de Languedoc, t. III,
pr. col. 257. )

Il -y a en Languedoc deux villages du nom de Villemagne, dont
l'un, aujourd'hui dans le département de l'Hérault, doit son origine
à une abbaye fondée au pie siècle.

VILLANOVA (Raymond). — « Des pointes bleues formées par des
lignes d'or, et sur chaque pointe un petit écusson doré , c'est ce que
porte Ramon Vilanova pour insignes d'honneur de son antique
maison qui est la splendeur de toute la France, puisque Charlemagne
envoya contre la Catalogne, à la tête de ses gens, le marquis de
Trans, chef de cette famille et le plus proche parent du sang royal.
Il se conduisit avec tant de vaillance qu'il chassa les Maures des
pays catalans et fonda des baronnies dans les principales villes. »
(Febrer, trob. 531.)

G., R., et Petrus de Villanova, Ar. et Br. de Ville nove, V. Bertrand
et Bernard de Vilanova, chevaliers catalans, sont mentionnés dans
la Chronique du roi Jacques Ier . (Chap. CCXLII et eux.)

Les armoiries de la maison provençale de Villeneuve qui sont : de
gueules fretté de six lances de tournoi d'or et semé dans les claires-
voies d'écussons du même ', étaient encore portées au milieu du
siècle dernier par une maison de Vilanova, d'Elne , près de Perpi-
gnan; celle-ci les brisait d'une bordure d'azur chargée de huit écus-
sons d argent à la fasce de sable. (Voy. Garma , Adarya catalana,
t. II, p. 152.)

Cette similitude d'armoiries a donné naissance à une tradition
d'après laquelle les Villeneuve seraient venus de Catalogne se fixer
en Provence vers l'an 1120. Quoi qu'il en soit, la communauté d'o-
rigine entre les Villeneuve et les Vilanova est probable ; c'est évi-
demment un individu de l'une ou de l'autre de ces deux branches
qui a fourni à Febrer le sujet de la troba citée plus haut et dans
laquelle on reconnaît la description un peu confuse des armoiries des

La maison de Villeneuve a ajouté sur le tout de ses armes, par concession du
roi Louis XII, un écusson d'azur à la fleur de lis d'or..
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Villeneuve. Quant au titre de marquis de Trans que, d'après les
textes imprimés, le poète valencien donnerait à un contemporain de
Charlemagne, c'est un double anachronisme qui rend suspecte l'au-
thenticité de la tro ba, tout au moins dans sa forme actuelle. La terre
de Trans, en Provence, est entrée dans la maison de Villeneuve en
1201 et l'on comprend que Febrer, écrivant près d'un siècle plus
tard, suppose qu'elle a pu être possédée par un Villeneuve contem-
porain de Charlemagne; mais cette seigneurie nefut érigée en mar-
quisat qu'en 1505, l'auteur des trobas n'a donc pas pu écrire ces
mots : lo marques de Trans. Il est seulement permis de croire que
dans les copies postérieures à l'année 1505, on aura substitué le mot
marques au mot senyor qui n'altère nullement la mesure du vers.

Il y a dans le haut Languedoc une illustre et très-ancienne maison
du nom de Villeneuve, différente de celle dont nous venons de parler.
Il existe également en Catalogne plusieurs familles de Vilanova en-
tièrement distinctes de celle que vous avons mentionnée plus haut;
il serait possible qu'un ou plusieurs des individus qui figurent dans
le libro repartimiento de Valence et dans la Chronique du roi
Jacques, dussent être rattachés à l'une de ces maisons.

VILLARAGUT (Jean). — « Du premier Théodore, roi du pays de
Hongrie, que Charles de France, surnommé le Grand, amena avec
lui à la guerre, le faisant chef d'une nombreuse armée parce qu'il
s'était fait chrétien sans hypocrisie, descend Joan Villaragut, dont
lès ancêtres ont pris leur nom d'un lieu qu'ils possédaient non loin
de Leucate'. Celui-ci, avec trois de ses frères, vint servir à la guerre
de Valence. En champ argenté sur son écu il a mis trois fasces
rouges. » (Febrer, trob. 533.)

Pierre de Vilaragut, chevalier, feudataire du vicomte de Béarn,
Guillelmus de Vilario agut, M. (Voy. aussi Quadrado, Historia de
la conquista de Mallorca.)

P. de Vilaragut ou Villaregut, chevalier, P. de Vilariacuto, Gil
Dominguez de Villaragut, V.

11 est à remarquer que les armes attribuées pàr Febrer à Jean de
Villaragut sont celles de la maison royale de Hongrie, issue d'Arpad.
Une autre branche de la maison de Villaragut, établie en Catalogne
antérieurement au xVIe siècle et h laquelle est consacrée la troba 532,

Leucate est une petite ville située aujourd'hui dans le département de l'Aude.
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porte : écartelé et contre-écartelé d'argent et de gueules. à la fleur
de lis de l'un à l'autre. (Voy. Garma, Açlarga catalana, t. II, p. 216.),

•

VILLARASA (Pierre). — «Le présent écu en champ bleu avec cinq
petites roses blanches et dorées appartient à Pierre Villarasa, fran-
çais très-habile, qui obtint à Paris avec solennité un grade dans les
lois. Le roi votre père le fit venir pour juge des contestations et,
connaissant sa sagesse, le, mit à.la tête d'un tribunal pour qu'il ap-
pliquât les nouveaux fueros qu'il (le roi) avait faits, qu'il protégeât
les pauvres sans avoir égard à la puissance des riches et que l'on pût
vivre en paix à Valence. » (Febrer, , trob. 534.)

G. de Vilarasa ,
Vital de Vilerase, banquier, fut capitoul de Toulouse en 1295 et

1299. (Voy. Brémond, Nobil. toulousain.)

VILLASECA (Barthélemy de), • V.
Vilaseca, à Perpignan, porte : d'azur à trois tours d'argent ajou-

rées de gueules, accompagnées en chef d'un lambel de trois pendants
d'or. (Voy. Garma, A darga catalana, t. II, p. 217.)

Il existait, au siècle dernier, une autre famille de Vilaseca , en
Catalogne.

Il y a plusieurs villages du nom de Villesèque, en Languedoc et
en Quercy.

YSARN (A.), V.
Pierre Ysarn, du Rouergue, accompagna saint Louis à la croisade

de 1248. Il appartenait à l'ancienne maison d' Ysarn ou Isarn dont
les descendants sont devenus seigneurs de Frayssinet et comtes de
Valady, en Rouergue. Leurs armoiries sont, d'après la plupart des
auteurs : de gueules au levrier courant d'argent, au chef cousu
d'azur chargé de trois étoiles d'or. M. de Barrau (Documents sur les
familles da Rouergue, t. II, p. 9) en donne cette description obscure
et évidemment erronée en plusieurs points : écartelé aux 1 et 4 de
sable à trois tours d'argent dont deux petites, maçonnées et créne-
lées, celle du milieu plus élevée, à la porte de sinople, un cor de
chasse attaché et virolé en sautoir à un des créneaux de la petite tour
à dextre, gui est Isarn ; aux 2 et 3, de gueules, au chien limier pas-
sant et lampassé de sable ;.au chef d'azur chargé de trois étoiles'd'or
qui est de Frayssinet.

On trouve encore Guillaume Izarn, Isarn ou Izarni, consul ou ça-
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pitoul de Toulouse au commencement du XIIIe siècle. — Raymond
rIzarn, capitoul en 1225. (Voy. Bremond, Nobil. toulousain.)

ZAGARRIGA (Benoît).— « Benet Zagarriga était, en Roussillon, un
homme possédant des biens considérables. Aimé et estimé par l'in-
fant don Fernand il s'obligea à le servir à la guerre contre la
canaille hostile des Maures. Il fit publier qu'il entretiendrait à ses
propres frais ceux qui voudraient aller avec lui à Valence. Trente
almogavares furent présents à la revue qu'il passa en entrant au
Puig, et, comme des sauterelles, ravagèrent tous les champs ense-
mencés. Il porte sur argent ce petit lion bleu que vous voyez sur son
écu. » (Febrer, trob. 545 . )

Nous avons déjà parlé de la maison de Zagarriga au mot GARRIGA. •

ZAGUARDIA (Guillem). — « L'armée du -roi , votre père, étant à
Museros, fit prisonniers soixante Maures. Guillem Zagnardia , qui
pour ses hauts faits était aimé de tous, pria le roi en grâce de les lui
donner, lui disant de ne pas hésiter à lui accorder cette faveur par-

" ce que Bernat A gullo, fils de sa soeur, était captif et qu'il pourrait les
offrir pour sa rançon. Pour ce motif le roi les lui donna, ainsi que
le rapporte l'histoire. Il portait une pertuisane bleu et or sur champ'
rouge. » (Febrer, trob. 546. )

Guillem de Guardia ou de Za Guardia était l'oncle de Guillem (et
non Bernard ) de Aguilo fait prisonnier par les Sarrasins. ( Voyez
Chronique du roi Jacques, chap. exLv ; et Zurita, Anales de la co-
rona de Aragon, t. I, f° 119.)

P. Çagardia, V.
Pierre Zaguardià fut l'un des chefs des troupes de don Nunyo

Sanchez, comte de Roussillon, à la conquête de Mayorque. ( Bover,
Memoria sobre los pobladores.)

Guardia, en Roussillon et en Espagne, porte : d" azur à la mon-
tagne d'or sommée d'une fleur de lis épanouie du même.

ZANOU (Barthélemy). « On dit du noyer qu'il a la vertu d'éloi-
gner de son ombre les serpents et guivres 8 parce qu'ils perdent la
moitié de leur venin si par hasard ils dorment au pied de cet arbre
et à l'abri de son feuillage. Bertomeu Zanou, alcaide de Morella,
causait, par sa surveillance continuelle, une telle peur aux Sarra-
sins, qu'ils n'ont fait aucun dommage au château. Il vint de Mar-

i Oncle du roi Jacques Ier.
2 Couleuvres.
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seille et avait peint, en homme sage, sur son écu un noyer noir sur
champ d'argent. » ( Febrer, trob. 550.)

ZAPORTELLA (Michel). — « Un pan de muraille tombant en ruine
avec une petite porte sur champ vert, ce sont les insignes dont se
sert Miguel Zaportella depuis l'expédition qu'il fit à Valence avec un
de ses camarades qu'il avait amené de Montpellier. Le roi, votre
père, étant à Morella, attendait les troupes de Catalogne qui venaient
au siége 'de Nules , lorsque Zaportella, attentif, aperçut une porte
tandis que le combat se livrait sur les murs; il s'y engagea, beau-
coup le suivirent et s'emparèrent de là ville. » (Febrer, trob. 552.)

Zaportella, en Catalogne, porte : d'or à la bourse avec ses cor-
dons de gueules, frangée d'or, les houppes du même. (Voy. Garma,
Adarga catalana, t. II, p. 206.)

ZARROVIRA (Raymond). — « Ramon Zarrovira , noble catalan, a
servi vingt ans le roi votre père en qualité d'aventurier, parce qu'il
n'aspirait qu'à gagner de la gloire. On admirait son courage quand
il allait en avant dans les batailles sans s'inquiéter de la multitude
d'Arabes ennemis. En toute circonstance, il acquérait le renom de
vaillant soldat. A Escarps les Maures le fuyaient comme fuient les
poissons quand on agite l'eau. Il porte pour insignes un loup sur
champ d'or; vous vous souviendrez de lui. » (Febrer, trob. 553.)

Nous avons parlé ci-dessus, au mot ROVIRA , des diverses maisons
du nom de Rovira et de Za Rovira.

Ici se terminent nos renseignements sur les Français qui ont pris
part aux conquêtes de Mayorque et de Valence dans les armées du
grand roi Jacques ier d'Aragon. Nous espérons que l'on nous par-
donnera la sécheresse de la nomenclature qui précède en faveur de
la nouveauté du travail. Outre les données particulières qui peuvent
servir à éclairer l'histoire nobiliaire et héraldiqn e de quelques-unes
de nos provinces, on y trouvera, en se plaçant à un point de vue
plus élevé, un nouvel exemple de la facilité de déplacement et d'é-
migration produite dans les diverses classes de l'Europe chrétienne,
par l'esprit aventureux-des croisades; on y découvrira quelques-uns
des rapports intimes qui liaient, non-seulement par l'intérêt commun
mais aussi par le sang, les races du nord de l'Espagne à celles du
midi de la France '. Ailleurs nous avons raconté la grandiose et

I 11 faut remarquer cependant qu'un grand nombre des étrangers que les guerres
contre les Sarrasins avaient attirés en Espagne, se bâtèrent de vendre les biens qui
leur étaient échus en partage et de retourner dans leur pays. Un privilége du roi
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attachante épopée du Conquistador; ici, nous avons voulu seulement,
les documents à la main, revendiquer pour notre patrie sa part de
gloire dans ces expéditions qui, selon l'expression de l'un des plus
illustres historiens de notre époque « ont transformé l'Espagne
dans l'ordre matériel et dans l'ordre politique. »

C. DE TOURTOULON,
Membre correspondant de.l'Académie

Royale d'Histoire de Madrid.

Lettre inédite de Gui Allard de Grenoble, à du Cange'.

A Grenoble, ce 17 d'aoust 1684.

Monsieur,
Après avoir veu vostre sçavant commentaire sur l'histoire de

Joinville, j'ay crù que vos recherches estoient infinies, et que pos-
sible il y auroit quelque chose qui concerneroit l'ouvrage que j'ay

entrepris et dont je vous envoie le project. Il est pourtant cer-
tain que je n'aurois jamais osé vous rien demander là—dessus, si
Monsieur d'Hozier ne me l'avoit persuadé par une lettre que j'ay
recene de luy ; car je ne suis pas assez connu dans le monde, ny
assez considéré pour mériter que des hommes illustres dans les
lettres comme vous l'estes, puissent et veuillent me donner quelques
heures de leurs loisirs. Cependant, monsieur, si au nom de
monsieur d'Hozier, et mesme à celuy de monsieur d'Héroval, chez
qui j'eus l'honneur de vous voir estant à Paris en 1676, vous vou-
lez bien me faire part de vos sçavantes observations, où il y ait
quelque matière qui entre dans mon dictionnaire, j'en auray toute
la reconnoissance que peut avoir un homme qui est avec respect,
monsieur, vostre très humble et très obéissant serviteur,

ALLARD.

Jacques 1 er , en date du 7 des ides de mai (9 mai) 1245, constate que le roi, au mo-
ment de la répartition du territoire de Valence, avait défendu à ceux qui recevraient
des immeubles de les aliéner avant cinq ans accomplis, mais que cette défense n'a-
vait pas été observée. (Voy. Aureurn opus regalium privilegiorum civitatis et regni
Yalentie, Valence, 1515, fo xvil y° n° 17.)

D. Modesto Lafuente, dans son Historia general de Espana ('deuxième partie ,
liv. U, chap. xv), qui jouit au-delà des Pyrénées d'une popularité des plus méritées.
Cet ouvrage est, sans contredit, le meilleur de tous ceux qui ont été publiés en di-
verses langues sous le même titre.

2 Biblioth. imp.; inanusc. — F. franc. 9503, page 1.5.
3 II s'agit sans doute de sa Bibliothèque du Dauphiné, ouvrage dont il n'a paru que

des portions. Sou Histoire des Familles nobles était déjà publiée.
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TERRES ET FIEFS

RELEVANT

DE L'EVECHE D'ANGOULÊME

AU 1 e1' JANVIER 1789.

(Suite ')

XXXV. Fief dans la paroisse de Blanzac.

XXXVI. Fief dans la paroisse de Juignac.

XXXVII. Fief dans les paroisses de Mainfonds et de Pérignac.
Je ne connais pointle nom du fief assis dans la paroisse de Blanzac.

Tl est souvent question dans divers aveux de 1257 à 1481 d'un fief
de Froubeville dont le nom a dû disparaître au xvie siècle et qui a
probablement été démembré. Ce fief fut possédé par Bertrand de
Froubeville, Bertrand, deuxième du nom, Hélie Gombaud, écuyer,
seigneuid'A ulagne, Marie Séchaude, dame de Botiers, veuve d'I-
thier Tournier, et Thérot Tournier.

Le 5 avril 1289, Bertrand de Froubeville, chevalier, rendait son
aveu à l'évêque Guillaume de Blaye , sous hommage-lige et
achaptement de trois sols pour tout ce qu'il possédait ou autres sous
lui dans la paroisse de Juignac, diocèse de Périgueux, excepté les hom-
mes appelés Equis; plus pour tout ce qu'il avait ou autres sous lui, à
Montmoreau, 'dans les paroisses de Bournet, Saint–Amand et ailleurs
au dit diocèse; plus, à Blanzac et aux environs, dans les terres qui
sont au lieu appelé Vieilles-Fourches, à Pierrefont, Maine Des-
champs et de Fontmarzelle avec leurs appartenances en la paroisse
de Péreuil ; plus, à Juignac, Chadurie, Etriac, tant en dîmes qu'en
terrages et autres droits ; plus, tout ce que le sieur de Lameirac,
chevalier, et Ithier Audouin, valet, tenaient de lui, en quoi que
consistassent leurs fiefs ; plus, tout ce qu'il possédait ou autres sous

Voyez 8e liv., août 1866, page 354.
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lui dans les paroisses d'Angeduc, de Ladiville et de Mainfonds; plus,
trois hommages militaires que tenaient de lui au chef du Né et à
La Faurie, Guillaume Milet, chevalier, Ithier de Lameirac et Guil-
laume Audouin.

Cet aveu se trouvait rapporté au feuillet 90 d'un ancien cartulaire
de l'évêché, et au lieu du mot Eguis, écrit ci–dessus, il était dit
li chavau, en langue vulgaire.

En 1789, le marquis de Montalembert (Marc-René), né à Angou-
lême, le 16 juillet 1714, mort à Paris le 29 mars 1800, doyen des
généraux et des membres de l'Académie des sciences, était seigneur
de Maumont, Juignac, Saint–Amand de Montmoreau, La Vigerie
et Forgeneuve. J'ignore si le fief de Maumont se trouvait dans la
mouvance de l'évêché.

En 1267, Relie de Mainfonds rendit hommage à l'évêque d'An-
goulême pour ce qu'il possédait au mas Batheraut, en la paroisse
de Mainfonds.

MONTALEMBERT. - D'argent, à la croix ancrée de sable.

XXXVIII. Terre et seigneurie de Rouffiac.
M. de Rouffiac.
La terre de Rouffiac fit autrefois partie du domaine de la famille

Vigier. Elie Roulier, maire d'Angoulême en 1638, la posséda plus
tard avec le fief de la Pouyale. De son mariage avec Catherine de
Paris, qui lui porta le Cluseau, il n'eut qu'une fille Marguerite
Roulier, riche héritière, qui fut mariée le 8 mai 1650, à René
Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson, issu d'une ancienne famille
de Touraille, maître des requêtes, conseiller d'État, ambassadeur
à Venise. Le 25 janvier 1654, le roi érigea en sa faveur en comté la
terre de Rouffiac René de Voyer mourut en 1700.

Son fils aîné, Marc–René de Voyer de Paulmy, né à Venise le 4
novembre 1652, fut tenu sur les fonts de baptême au nom de la
république. Il fut reçu avocat au parlement de Paris le 12 novembre
1669, lieutenant-général au présidial d'Angoulême le 9 août 1679,
procureur général de la commission des prises, procureur général
de la commission pour la recherche des usurpateurs de la noblesse,
en 1696, lieutenant-général de police de la ville, prévôté et vicomté
de Paris le 29 janvier 1697, et conseiller d'état en 1709. Il devint
garde des sceaux de France le 28 janvier 1718, fut élu membre de
l'Académie française le 2 avril suivant et mourut le 8 mai 1720.
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Marc-René avait vendu en 1703 la seigneurie et comté de Rouf-
fiac à son cousin Jean-Elfe des Ruaux, premier du nom, chevalier,
seigneur du Breuil et. de Moussac, conseiller du roi, juge magistrat
en sa sénéchaussée et siége présidial d'Angoumois.
, La famille des Ruaux qui obtint des lettres de chevalier hérédi-
taire au mois d'avril 1719, est distinguée par ses alliances et ses
services militaires. Elle a pour auteur noble homme François des
Ruaux, premier du nom , écuyer, seigneur de Moussac, mari de
demoiselle Françoise de Montalembert, qu'il avait épousée le 3 jan-
vier 1586, et père de François des Ruaux, 2e du nom, écuyer, sei-
gneur de Moussac, conseiller avocat du roi,au siége présidial et aux
eaux et forêts de la ville d'Angoulême. Parmi les descendants de
cette maison, on distingue trois conseillers avocats du roi ou juges
magistrats en la sénéchaussée et siége présidial d'Angoumois, cinq
capitaines qui se sont trouvés à plusieurs batailles, notamment à
celles de Senef et de la Marsaille, en 1674 et 1693, où deux de ces
officiers furent tués ; deux des trois autres moururent des suites des
blessures qu'ils avaient reçues dans des batailles précédentes.

Jean-Elfe des Ruaux, l'acquéreur de la terre de Rouffiac, avait
épousé par contrat du 11 juillet 1701, Marie-Thérèse Nadaud, fille
de François Nadaud, écuyer, sieur de Nouhères et de Neuillac, et
de Marie-Madeleine de Tours; il en ent trois fils et une fille. L'aîné,
Jean-Elie des ,Ruaux,• 2 e du nom, chevalier, seigneur,. comte de
Rouffiac, maréchal de camp en 1759, avait épousé le 31 octobre
1732, Elisabeth Gandillaud, fille de Marc-René Gandillaud, sei-
gneur de Fontguyon, du Chambon, et de Julie Vigier.

VIGIER. — D'argent à trois fasces de gueules.
VOYER DE PAULMY D 'ARGENSON. — Ecartelé aux 1 et 4 d'azur,

à deux léopards d'or couronnés de même, aAnés et lampassés de
gueules, qui est de Voyer; aux 2 et 3 d'argent à la fasce de
sable, qui est d'Argenson, et sur le tout, par concession de la répu-
blique de Venise, le lion de Saint-Marc, ailé, assis, d'or, tenant
l'épée nue et le livre ouvert d'argent, sur lequel sont écrits.ces mots :
Pax tibi Marce.

DES RUAUx. — De sable, semé d'étoiles d'or, et sur le tout un
cheval d'argent, effaré et cabré.

XXXIX. Terre et seigneurie de . Saint:-Laurent-de-Belzagot et
Peudry.

M. Eon.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



462	 TERRES ET FIEFS

Ithier de Peudry, écuyer, est cité dans un titre de 1273. Le
lundi après les octaves de la Pentecôte, en 1288, Ithier de Peudry,
chevalier, sa femme Hermengarde et leur fils Ithier de Peudry ,
écuyer, vendirent à Guillaume Charles le mainement de la Vigerie,
sis en la paroisse de Saint-Amand et tenu de l'évêque d'Angoulême.

XL. Terre et seigneurie de La Roche-Chandry.

Mme de Rouffiac.
La terre de La Roche-Chandry, qui a porté le titre de baronnie,

était une des vieilles roches d'Angoumois. Elle, relevait de la baron-
nie de la Pesne, unie à l'évêché et s'étendait dans toute la paroisse
de Mouthiers, dans partie de celles de Voulgezac' et de Vceil; Les
appels du juge ressortissaient à Saint-Jean d'Angely, et de là au
parlement de Bordeaux'.

Les seigneurs de La Roche-Chandry, en rendant l'hommage pour
leur châtellenie, reconnaissaient qu'ils devaient porter l'évêque par le
premier pied droit de leur chaire ; ils lui reconnaissaient encore le droit
de passer dans leur château deux mois de l'année, août et septembre,
avec une suite modérée; ils s'engageaient enfin à garder les prison-
niers de l'évêque, avec promesse de l'indemniser, si par leur faute
ou celle des gardiens, les détenus parvenaient à s'échapper. Divers
aveux et hommages du xme et du xive siècle, rappellent cette servi-
tude qui fut rachetée plus tard par une somme de vingt livres tour-
nois que s'engageait à payer le harem, de La Roche-Chaudry.

Le premier seigneur connu est Guillaume de La Roche-Chandry,
qui par une charte de 1094 fit donation à l'abbé de Saint-Martial
de Limoges de son église de Mouthiers et des terres qui en dépen-
daient. D'autres titres de 1233 et de 1287, mentionnent divers sei-
gneurs du nom de Guillaume. Après Guillaume et son fils Bertrand
vinrent Guillaume, vivant en 1390, et Jean son fils qualifié du titre
de seigneur, baron de la châtellenie et baronnie de La Roche-Chan-
dry, seigneur de Vernon, Coulonges et autres lieux, qui épousa
Renée du Bec dont il eut deux fils et une fille ; l'aîné Philippe, fut'
baron de La Roche-Chandry.

Philippe, marié à Jeanne de Beaumont-Bressuire, eut deux filles;
l'aînée, Jeanne, épousa en 1545 Louis de Saint-Gelais, seigneur de
Lansac, qui mourut en 1589 après avoir été marié deux fois. De sa
première femme Jeanne, il laissa une fille, Claude, femme du baron

Vigier, Histoire de l'Angoumois.
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de Lusse en Basse-Navarre, et un fils, Guy de Saint-Gelais , am-
bassadeur en Pologne au temps de l'élection du duc d'Anjou et plus
tard ministre de France en Espagne.

Des Saint-Gelais, la tèrre de La Roche-Chandry passa dans la
maison des Tison d'Argence et vers la fin du Xvi e siècle dans celle de
Lavedan de Forgues, famille issue d'une ancienne noblesse de Béarn.

Raymond de Forgues, seigneur de La Roche-Chandry était con-
seiller du roi et grand maître général réformateur des eaux et forêts
de France au département des provinces et gouvernements de
Guienne, Angoumois, Poitou et Saintonge.

Un fils qu'il eut de Catherine de Redon, mourut fort jeune dans
un duel qu'il eut avec le sieur de Chilloux. Il laissait deux fils de
Marie Patras de Campaigno; l'aîné, Bernard, lui succéda dans la
seigneurie de La Roche-Chandry; l'autre, Raymond, devint cha-
noine de l'église d'Angoulême et prieur du prieuré de Moùthiers.

Bernard, marié avec Marguerite Gandillaud, eut pour fils Henri
de Forgues, qui dissipa au jeu son patrimoine et fut obligé de
vendre sa terre en 1711, à Etienne Chérade, lieutenant général au
présidial d'Angoumois et maire perpétuel d'Angoulême , déjà pos-
sesseur de plusieurs belles terres dans la province et en Poitou.

De la famille Chérade, la terre de La Roche-Chanclry passa dans
celle des Le Musnier de Lartige qui la possédaient à l'époque de la
Révolution.

Cinq fiefs relevaient de la terre de La Roche-Chandry : La Faye,
Forges, Boisbelet, le Ménadeau et les Rousselières'.

LA ROCHE-CHANDRY. — Losangé de losanges de gueules et de lo-
sanges bandés d'argent et d'azur de quatre pièces.

SAINT-GELAIS. — Avant d'avoir fait preuve de descendance de la
maison de Lusignan : D'azur, à la croix alaizée d'argent, et depuis :
écartelé aux 1 et 4 d'azur à la croix alaizée d'argent, qui est de
Saint-Gelais : au 26 burelé d'argent et d'azur de dix pièces, qui
est de Lusignan : ciu 3° burelé de même, au lion de gueules, cou-
ronné et lampassé d'or.

TISON D 'ARGENCE. — D'or à deux. lions passants de gueules, posés
l'un sur l'autre, et au lambel de trois pendants d'azur.

1 Notice sur les seigneurs et le château de La Roche-Chandry, par M. Paul
Sazarac de Forge (Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente,
t. I", f845); — Mémoire 4118. de M. Debresme.
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LAVEDAN. — D'argent à trois oiseaux de sable.

CHÉRADE. — D'azur, à trois losanges d'or, 2 et 1.

LE MUSN[ER DE LARTIGE. — D'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois poissons de même, dits musniers, posés 2 et 1.

XLI. Terre et seigneurie de Montnioreau.

M. de Saint-Auvent.
Au XIIIe siècle, la seigneurie de Montmoreau relevant partie du

comté d'Angoulême, puis de la couronne, partie de l'évêché, était
possédée par une famille du nom d'Aio de Bremond qui a fourni
jusqu'après 1366 quatre seigneurs du même nom. Elle passa ensuite,
mais je ne saurais dire si c'est par vente ou par alliance, dans la
maison des Mareuil de Villebois. Entrée dans la famille des Mont-.
bron de la branche d'Auzances, issus des Montbron de Fontaines et
de Chalandray par suite de la donation qu'en fit à Jacques de Mont-
bron, Jean de Mareuil son oncle maternel, cette terre fut apportée
par une alliance dans la maison Prévost de Sansac. A la mort de
Jean Prévost de Sansac, arrivée en 1591, elle se trouvait passée par
voie d'échange dans la famille de Rochechouart, et enfin dans les
premières années du xvni e siècle, elle entrait par suite de mariage
dans celle de Perry qui l'a possédée jusqu'à la Révolution.

Au mois de février 1273, Alo, seigneur de Montmoreau, fournit
à l'évêque d'Angoulême son aveu sous hommage lige à cause de _la
succession :de sa mère pour tout ce qu'il avait au diocèse de Péri-
gueux, dans la justice de ladite terre de Montmoreau et dans celles
d'Aubeterre et de Villebois, excepté la haute justice. Le même Alo
faisait encore hommage pour tout ce que Foulques de Montendre et
ses frères et soeurs tenaient de lui au bourg et paroisse d'Aubeville,
diocèse d'Angoulême.

Le seigneur de Montmoreau était l'un des quatre barons tenus de
se trouver au jour de l'entrée solennelle de l'évêque d'Angoulême
pour le porter chacun par un pied de sa chaire, depuis l'église de
l'abbaye de Saint-Ausone jusque dans son église cathédrale.
• A l'exemple du seigneur de La Rochefoucault, et comme tenta
plus tard de le faire le seigneur de La Roche-Chandry, Alo de Mont-
moreau voulut s'affranchir de ce devoir. Appelé à Angoulême pour
l'intronisation de l'évêque Galhard de Fougères, il prit le pied droit
de derrière de la chaire de l'évêque, mais au lieu de marcher avec
les autres barons, il tira le pied violemment en arrière, et dans ses
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efforts pour arrêter la marche de l'évèque, il déchira le drap de soie
qui couvrait le dais. L'évêque Galhard condamna le seigneur récal-
citrant à cent livres d'amende pour ce fait, et comme Alo n'avait
pas rendu son• dénombrement dans les quarante jours •fixés par la
coutume quoiqu'il eût rendu l'hommage pour son fief, 'l'évêque, par
lettre du vendredi après la Circoncision de l'année 1320, manda
aux chapelains des paroisses de Saint-Denis de Montmoreau, de
Saint-Laurent-de-Belzag,ot et autres, qu'ils eussent à avertir ledit
Alo et Adhémar de La Faye, de venir lui donner leurs fiefs par
écrit sous peine d'excommunication, le samedi après la fête de l'E-
piphanie. Alo était en outre prévenu qu'il avait à payer l'amende
de cent livres à laquelle il avait été condamné pour sa conduite le
jour de l'intronisation du prélat.

Alo de Montmoreau ne tarda pas à se soumettre. Une charte du
lundi avant la fête de laNativité dela Vierge nous apprend qu'il rendit
son aveu à l'évêque avec l'hommage lige, en déclarant l'avoir fait
cette fois pour toutes les choses qu'il avait ou autres sous lui ou qui
devaient être tenues de lui, tant à cause de la seigneurie de Mont-
moreau qu'autrement dans le diocèse de Périgueux, soit qu'elles
fussent dans la justice de Montmoreau, soit au château et dans la
justice d'Aubeterre, soit au château et dans la justice de Villebois, et
généralement pour tout ce qu'il avait et devait avoir dans ledit dio-
cèse de Périgueux, excepté la haute justice.

Il avouait encore pour la cinquième partie de la dîme appelée de
Saint-Eparche, soit dans la paroisse de Saint-Eparche (St-Cybard),
proche Montmoreau, ou dans la paroisse de Saint-Auban, dans celle
de Saint-Amand ou autres paroisses, soit en blé, vendange, laine,
lin, chanvre. Il reconnaissait de plus tenir dudit seigneur évêque,
tout ce que Alo de Montendre avait ou devait avoir de l'avouant au
bourg et paroisse d'Aubeville, diocèse d'Angoulême, pour raison
desquelles choses il avait fait ledit hommage lige audit seigneur
évêque, et prêté le serment de fidélité. Il promettait enfin de faire et
observer tout ce qu'un homme lige doit faire et observer envers son
seigneur.

La famille Alo, je l'ai dit, n'apparaît plus à dater de 1366, du
moins ne l'ai-je plus trouvée mentionnée dans les chartes que j'ai
pu consulter. C'est à cette époque que le dernier des seigneurs de ce
noie, Alo IV? fit plusieurs ventes de rentes en argent et autres à

T.1V. (No 10).	 30
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Guillaume Géraud, natif , de Montmoreau et habitant la cité d'An-
goulême 1.

Raymond de Mareuil devint ensuite seigneur de Montmoreau. Il
est mentionné dans un titre de la veille de Noé11397 ; il vivait encore
en 1402.

Le 2 janvier 1472, Jeanne d'Archiac, veuve de Guy de Mareuil,
seigneur dudit lieu de Mareuil, de Villebois et de Montmoreau,
fournissait à l'évêque Raoul un aveu en tout semblable 'à celui de
1322, en qualité de tutrice de ses enfants.

Le 8 mars 1496, Jean de Mareuil, baron de Montmoreau, fils de
Jeanne d'Archiac, rendait son aveu et dénombrement à Octavien de
Saint-Gelais, et le 3 septembre 1503 il faisait hommage à l'évêque.
Hugues de Bauza pour ses maisons, châtel et baronnie de Mont-
moreau et dépendances, situés tant au diocèse d'Angoulême qu'au
diocèse de Périgueux. Le même Jean de Mareuil est encore men-
tionné dans un titre du 10 décembre 1525, pour l'aveu qu'il fdur-
nit à l'évêque Antoine de Labarre.

Madeleine de Mareuil, darne de Montmoreau, fille de Jean de
Mareuil, baron de Montmoreau et en partie de Villebois, et de N.,
du Fou du Vigean, épousa Louis de Montbron, le premier de la
branche des seigneurs d'Auzances, fils aîné de Louis, seigneur de
Fontaines. Elle était veuve en 1534 et tutrice de ses enfants qui
suivent :

1') Jacques de Montbron, seigneur d'Auzances et plus tard baron
de Montmoreau;

2° Jeanne de Montbron
3° Louise de Montbron, qui épousa le 18 mars 1547, Louis Pré-

vost, seigneur de Sansac,, gouverneur d'Angoumois, père de Jean
Prévost, baron de Sansac et de Montmoreau.

Jacques de Montbron, seigneur d'Auzances, devint seigneur de
Montmoreau par la donation que lui en fit Jean de Mareuil, son
oncle maternel , à condition de prendre ses nom et armes et de
quitter ceux qu'il portait,- mais il paraît par titres du 28 avril 1550,

Ce Guillaume Géraud est l'auteur de la famille des Géraud fort connue en
Angoumois jusqu'au xvii° siècle. Les ventes de rentes faites par Alo donnèrent
naissance à de grands procès en la cour de la sénéchaussée d'Angoulême, entre
les seigneurs de Montmoreau et le sieur de La Mothe-Charente (au xv e siècle),
possesseur desdites rentes et autres sises en ladite châtellenie de Montmoreau et
pont jouissaient les seigneurs de La Mothe comme seigneurs de Chabreville.
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du 23 mai 1552 et du 6 mai 1559, qu'il n'exécuta point cette con-
dition, puisqu'il est nommé Jacques de Montbron. En 1552 ,
Pierre Feydit, seigneur de Salles, son fondé de procuration, rendit
hommage à Sébastien Bouthillier, sénéchal des terres et juridictions
épiscopales d'Angoulême, pour raison du fief et seigneurie de Mont-
moreau. Jacques de Montbron était encore écuyer tranchant du roi,
et en 1559 il fut nommé chevalier de l'ordre et gouverneur de Metz.
Le 8 novembre 1548 il avait épousé Marie de Bony, l'une des de-
moiselles de la chambre de Catherine de Médicis, qui est nommée
dans le contrat comme stipulant pour. Marie de Bony , avec pro-
messe de 27,000 livres.

Jean Prévost de Sansac, baron de Sansac et de Montmoreau,
mourut au siége de Chartres en 1591, sans laisser d'enfants de Ca-
therine de Maillé-Brézé, qu'il avait épousée le 17 décembre 1572.
Sa mère, Louise de Montbron, 'mourut à l'âge de 70 ans, en 1595,
à Cognac où elle vivait retirée depuis plusieurs années. Ses héritiers
furent Jacques de Montbron, seigneur d'Usson, et Michel de Mont-
bron, seigneur d'Auzances, ses neveux. Les biens de la maison de
Sansac passèrent en partie aux comtes de Chabans qui lui étaient
alliés.

Le 27 décembre 1585, par suite d'un acte d'échange passé entre
Jean de Sansac et Louis de Rochechouart, la terre et baronnie de
Montmoreau fut transportée audit seigneur de Rochechouart, à la
charge par lui de payer cent mille livres de retour, ladite terre étant
déclarée relever du roi ou de madame la duchesse d'Angoulême, et
de l'évêché d'Angoulême. L'acte passé à Poitiers en l'hôtel de M. le
président Salvert, après midi, le 27 décembre 1585, est signé à la
minute : Sansat ; Rochechouart; Marentin; de La Combe; Maichal-
lai et Chauveau, ces derniers notaires royaux.

La terre donnée en échange par , la vicomtesse de Rochechouart,
était la seigneurie de Mauzé.

L'évêque de Bony donna le 20 mars 1587, quittance à Madeleine
de Bouillé des lods et ventes des deux tiers de la terre de Montmoreau.

Malgré les aveux et les hommages rendus à Diane; duchesse d'An-
goulême, et à l'évêché, le vicomte de Rochechouart fut longtemps
troublé dans la jouissance de la baronnie de Montmoreau. Il y eut
une procédure longue et ruineuse, à la suite de laquelle intervint le
règlement de la mouvance du roi et de l'évêque d'Angoulême sur
cette même terre.
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Je ne citerai que les actes principaux.
Le 11 janvier 1591, il y eut sentence rendue en la sénéchaussée

d'Angoulême par laquelle il fut jugé que la partie de la terre de
Montmoreau située dans le diocèse de Périgueux et la cinquième
partie des dîmes inféodées des paroisses de Saint-Cybard, Saint-Au-
bin et autres paroisses de ladite baronnie relevaient de l'évêché, et
le surplus de ladite terre et dîmes, du roi à cause du duché d'An-
goulême.

Le 31 août 1592, un acte dé ventilation de la terre de Montmn-
reau, dressé par des arbitres nommés par le procureur du roi contre
M. Charles de Bony, évêque d'Angoulême, porte qu'un tiers de la-
dite terre relève de l'évêché et que les deux autres tiers relèvent du
roi à cause de son duché d'Angoulême.

Dans un mémoire dressé à cette époque, on trouve que les rentes
dues à la baronnie de Montmoreau étaient situées : 1° Dans la pa–
roisse de SaintAmand (Périgord) ; 2° Dans la paroisse de Saint-De-
nis de Montmoreau (Angoumois) ; 3° Dans la paroisse de Saint-
Cybard (Angoumois) ; 4° Dans la paroisse de Saint-Eutrope (Angou-
mois); 5° Dans la paroisse de Nonac (Périgord); 6° Dans la paroisse
de Perignac (Périgord); 7° Dans la paroisse de Puyperoux (Angou-
mois); 8° Dans la paroisse d'Aignes (Périgord); etc.

Le 16 "décembre 1592, par sentence rendue en la sénéchaussée
d'Angoulême, Louis, vicomte de Rochechouart, fut condamné à
payer au roi et à madame la duchesse d'Angoulême (Diane de
France), les deux tiers des lods et ventes de la terre de Montmoreau.

Le 28 avril 1596, Laurent Valette, receveur du domaine d'An-
goulême pour madame la duchesse d'Angoulême, donna quittance
d'une somme de 5,555 livres, payée pour les lods et ventes de l'ac-
quisition faite par M. Louis vicomte de Rochechouart de ladite
terre et baronnie de Montmoreau.

Enfin, en 1615 et le 17 juillet, un arrêt du parlement de Paris
porta adjudication par décret de la baronnie de Montmoreau, sur
Antoine de Chabans, héritier par bénéfice d'inventaire, de Jean de
Sansac, à Jean et René de Rochechouart, moyennant cent trente–
cinq mille livres.

Vers 1606, alors que le procès continuait, l'évêque d'Angoulême
fit dresser un mémoire pour établir la distinction de ce qui relevait
du roi dans la terre de Montmoreau, de ce ,qui relevait de l'évêché.
J'en reprodùis quelques articles qui ne manquent pas d'intérêt.
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Par sentence, M. de Rochechouart fut condamné à payer '1,800
écus de supplément, sans compter ce qu'il avait payé précédemment
pour le grand Maine, qui se montait à 1800 écus.

La recette de la terre de Montmoreau, pour ce qui était en. Péri-
gord, au fief de mon dit sieur l'évêque, se montait : froment, 980
boisseaux; — seigle, 39 boisseaux ; — avoine, 792 boisseaux; —
argent, 66 livres 4 sols ; — chapons, 94; — gelines, 91 ; — huile,
13 pintes ; — tuiles creuses, 1000; —moutons pour leur toison, 2.

Pour ce qui tenait de madame la duchesse en Angoumois : fro-
ment et seigle, 797 boisseaux; — avoine, 737 boisseaux ; — argent,
87 livres 7 sols; —chapons,111; — gelines,114 ; —huile, 5 pintes.

. Les moulins banniers devaient être communs, d'autant, est-il dit
dans le mémoire, qu'ils étaient situés sur la Tude, rivière faisant la
séparation des deux diocèses, et qu'ils avaient leurs meules du côté
du Périgord.

Les prés étaient presque tous situés par delà la rivière en Péri-
gord.

René de Rochechouart, dit le comte de Saint-Auvent et de Mont-
moreau, deuxième fils du second lit de Louis, vicomte de Roche-
chouart et de Madeleine de Bouillé, mourut à Montmoreau le
dimanche 26 décembre 1632. 11 avait épousé par contrat du 22 août
1625, Antoinette de Malinguehem qui lui donna trois enfants :

1° Jacques de Rochechouart, qui suit ;
2° Jean de Rochechouart, nommé abbé de Manlieu le 26 mai

1682, et qui mourut de la goutte en allant prendre possession.
3° Anne de Rochechouart, morte sans alliance, en 1650.
Jacques de Rochechouart, chevalier, comte de Saint-Auvent et de

Montmoreau, rendit à l'évêché le 28 avril 1670, un dénombrement
dans lequel il est dit : ic Laquelle baronnie fors ladite justice, je tiens
du sieur évêque d'Angoulême. » Le 30 avril de la même 'année,
son frère, Jean de Rochechouart abbé de Bournet, rendait hommage
comme son fondé de pouvoir, à la chambre des Comptes pour cette
même baronnie. Jacques de Rochechouart mourut à Montmoreau le
8 janvier 1695.I1 avait eu de Marie Regnault qu'il épousa en 1654 :

1° Jean de Rochechouart, dit' le marquis de Montmoreau et de
Saint-Auvent, marié deux fois, et mort sans enfants en 1709 ;

2° Jean de Rochechouart, mort âgé de 8 ans ;
3° Pierre de Rochechouart, dit le chevalier de Rochechouart,

mort à 11 ans ;
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4° Anne de Rochechouart ;
50 et 6° Gabrielle et Marie dé Rochechouart, mortes en bas âge ;
7° et 8° Jeanne et autre Marie de Rochechouart, mortes religieuses

à Fontevrault ;
9° Jeanne de Rochechouart, religieuse de l'ordre de Fontevrault,

au couvent de Fontaine.
Anne de Rochechouart, héritière de son frère, dame de Saint-

Auvent et de Montmoreau, apporta ces deux seigneuries à Isaac de
Perry, chevalier, seigneur de La Chauffie, de Pressignac et autres
lieux, avec lequel elle avait été accordée par contrat de mariage du
29 juin 1681.

Isaac de Perry fut père :
1° De François de Perry, qui suit ;
2° De Jean de Perry, dit le marquis de Montmoreau, qui épousa

le 7 juin 1724, dame Françoise-Suzanne Green de Saint-Marsault,
de laquelle il eut : Louis Perry de Nieul, né en 1738, qni fit ses
preuves pour les pages en 1749 ;

3° Souveraine de Perry, mariée au marquis de Chabans.
François de Perni, chevalier, comte de Saint-Auvent, marquis

de Montmoreau, seigneur de La Chauffie, épousa le 17 août 1723,
Marie-Anne Frottier de la Coste-Messelière. Un jugement rendu en
la sénéchaussée d'Angoulême, le 25 janvier 1736, le condamna à
rendre hommage à M. Cyprien Bénard de Rézé, évêque d'Angou-
lême, pour sa terre de Montmoreau, fournir son dénombrement, le
vérifier dans le temps de la coutume, et exhiber les contrats d'ac-
quisition par lui faits dans la mouvance de l'évêché. Faute de ce, il
était permis au seigneur évêque de saisir féodalement. Le seigneur
de Montmoreau fut condamné aux dépens.

Un acte du 11 juin suivant relate l'hommage fait à l'évêque par
messire François de Perry chevalier, seigneur comte de Saint-Au-
vent, Montmoreau et autres lieux, demeurant ordinairement en
son château de Saint-Auvent, paroisse dudit lieu en Poitou, pour
raison de sa baronnie de Montmoreau, située dans l'étendue de la
sénéchaussée d'Angoulême , ses circonstances et dépendances , à
cause de laquelle il a reconnu être tenu au jour de l'entrée solennelle
des évêques d'Angoulême, de porter le pied droit de derrière de la,
chaire dudit seigneur, depuis l'église de Saint-Ausone jusqu'à l'é-
0-lise cathédrale, le tout en conformité des anciens hommages rendus
audit évêché. '

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



RELEVANT DE L 'ÉVÊCHÉ D 'ANGOULÊME.	 471

François de Perry ne vivait plus le 24 janvier 1760, lorsque
Marie-Anne-Gabrielle Frottier de La Coste, qualifiée sa veuve, régla
les reprises qu'elle avait à exercer sur sa succession avec leurs enfants :

1° Olivier-Isaac de Perry, qui suit;
2° Louis-Benjamin-Annet de Perry, brigadier des armées du Roi,

le 4 août 1770;
3° Jean-Olivier de Perry, lieutenant de dragons au régiment du.

Roi, puis capitaine réformé au même régiment ;
40 François de Perry, chevalier de Saint-Louis, puis major dans

le régiment Royal-Piémont, le 26 décembre 1768,,
5° Marie de Perry de Saint-Auvent.
Olivier-Isaac de Perry, chevalier, dit le marquis de Saint-Auvent,

capitaine dans le régiment de Talleyrand, cavalerie, fit ses preuves
de noblesse pour être reçu chevalier de Malte, le 18 avril 1752. Le
26 mai 1772, il rendit hommage par procureur, à l'évêque d'An-
goulême, pour sa terre de Montmoreau. Dans l'acte d'hommage rendu
par son fondé de pouvoir, Me André de Lahaure, échevin du corps

•de la ville d'Angoulême, il est ainsi qualifié :
Noble Olivier-Isaac Perry, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de

•Jérusalem, seigneur comte de Saint-Auvent, baron de Montmoreau,
seigneur de La Chauffie, Maraval, Miliaguet,, Saint-Cyr en partie,
Saint-Martin-de-Jussac, le quartier de Saint-Pierre de la ville de
Saint-Junien, le Mas Vicomteau et autres places.

MAREIJIL. — De gueules à un chef d'argent et un lion d'azur,
lampassé, armé et couronné d'or, brochant sur le tout.

MONTBRON. — Fascé d'argent et d'azur de dix pièces.

PRÉVOST DE SANSAC. — D'argent à deux fasces de sable accom-
pagnées de six merlettes de môme, posées 3, 2, 1.

ROCHECHOUART.—Fascé, nébulé d'argent et de gueules de six pièces.

PERRY DE SAINT—AUVENT. — D'argent, à la bande de sable, ac-
compagnée de deux lions de gueules, un en chef, l'autre en pointe.

XLII. Fief dans la paroisse de Fouquebrune.
M. Dutillet de Mézière.
Il existait encore au XVI° siècle dans la paroisse de Fouquebrune,

divers fiefs mouvant de l'évêché. La plupart se trouvent démembrés
dans les deux siècles suivants.

En 1276, Emery de Fouquebrune avoue tenir de l'évêque Guil-
laume de Blaye, sous l'achaptement d'éperons dorés, tout ce !qu'il
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possède ou autres sous lui dans les paroisses de Fouquebrune, Dirac,
Garat, Ladoux, Magnac, Touvre, Soyaux, Puymoyen, l'Isle d'Es-
pagnac, l'ioumeau, Angoulême, Torsac, Angeac, Pranzac, et dans
l'Anguienne.

En 1470, Pierre de Jambes était seigneur de Fouquebrune, et le
30 septembre de la même année, Guy de Mareuil, seigneur de Ville-
bois, lui permettait de fortifier ses maisons de Fougères et Fouque-
brune, la première, dans l'hommage dudit seigneur à cause du fief
de Fougères et de Plambaux, et l'autre, sise au bourg de Fouque-
brune, dans l'hommage de l'évêque.

Le 20 décembre 1472, Pierre de Jambes, fils de. Jeanne Menui-
zier, fille et unique héritière d'Agnès de Fougères, sa mère, four-
nissait un aveu à l'évêque Raoul, pour les biens- qu'il possédait dans
les paroisses de Charmant, de Chadurie et de Fouquebr une, tenus
hommage, plain et achaptement de gants blancs appréciés à six deniers:

Cet aveu était renouvelé en 1485 à l'évêque Robert de Luxem-
bourg, par Pierre de Jambes, le 10 juillet 1490, ou même par Jean
de Jambes, fils aîné de Pierre, et en 1519 à l'évêque Antoine d'Es-
taing, par Antoine de Jambes, fils de Jean. 	 -

Le 11 février 1594, un partage eut lieu entre François de Jambes,
écuyer, seigneur de Fouquebrune, demeurant à Fougères; Jean de-
Jambes, écuyer, sieur de Boisbaudrant, demeurant au lieu et bourg
de Vilhonneur, en la châtellenie de Montbron; et Charles, écuyer,
sieur de La Brousse, demeurant au même lieu que le précédent.

Le l ei septembre 1668, les biens de Pierre de Jambes furent par-
tagés entre Pierre, sieur de Fougères, Pierre Jaubert, sieur des
Valoux, et demoiselle Marie de Jambes. Pierre de Jambes eut dans
son lot (le premier), le fief de Fougères avec la moitié du pré, appelé
le pré de La Font du Buguet, distraction faite des acquêts de Jean
de Jambes sieur du Roc, et des biens des héritiers de feu Martial
Chaignaud à la charge d'une soulte de 650 livres pour le possesseur
du troisième lot.

Marie de Jambes eut le second lot formé de la maison de Fouque-
brune, du pré de Lit la joignant, d'un petit jardin par derrière, et
d'un petit arrentement avec les articles de rente stipulés au nombre
de vingt-et-un.

Le troisième et dernier lot, échu à Jaubert des Valoux, était com-
posé en entier de la métairie du Terme, avec les prés et vignes, cir-
constances et dépendances, tout ainsi et de la même forme qu'en
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jouissaient les métayers et bordiers, sans aucune réserve, avec les
bois taillis, haute futaie, qu'on appelait la Brande brûlée et bois de
la Sale y attenant, une muraille entre . deux, confrontant par nn côté
au bois de la métairie de Fougères.

Lb 3 janvier 1696, fut passé un contrat portant démission de
Louise Angibaud, veuve de Pierre Jaubert, écuyer, sieur des Valoux,
et institution d'héritier universel dans tous les biens paternels et
maternels, de Pierre Jaubert sieur du Terme, fils aîné, aux charges
exprimées, entre autres, sous la réserve de l'usufruit du logis et
métairie du Terme.

En 1705 et le l er août, par suite d'une vente faite par Pierre
Jaubert, sieur du Terme et Aimée Robinet, sa femme, au sieur du
Tillet des Vergnes, et d'une transaction conclue en 1707, Gabriel
du Tillet devint seigneur en partie du Terme.

Le 24 avril 1728 fut conclue une transaction entre M. Louis Jau-
bert des Valoux, dame Catherine Jaubert, épouse du sieur de La
Place de La Tour Garnier, et Gabriel du Tillet, contenant entre
autres choses, déport de la faculté de retirer le Terme et autres biens
provenant de la succession de Pierre de Jambes, sieur du Terme et
Aimée Robinet.

En 1756, M. de Montalembert de Cers est dit seigneur de Fou-
quebrune, résidant en son château du Groc.

Vers l'année 1770, par suite des démembrements opérés :
M. du Tillet, procureur du roi, possédait la prise du pont d'Estampes;
M. le comte de Segonzac possédait ]a Leterie, paroisse de Chadurie;
Puygut, paroisses de Fouquebrune et Chadurie, formait un fief

appartenant à M. de Charras ;
Un M. du Tillet était propriétaire de la pièce des Combes ; M. de

Mézières (du Tillet), conseiller, était dit sieur de chez Jamet.
M. de Montalembert (Jean-Charles), chevalier, seigneur du Groc,

Fouquebrune et de Houlme, appartenait à la première branche dite
de Cers. Fils de Jean de Montalembert et de Marie-Anne Brossard,
il naquit vers 1711, et entra en 1727 dans la compagnie des cadets
de Metz. Chevalier de Saint-Louis eu 1758; il fut nommé la même
année major et commandant des ville et château d'Angoulême. Il
mourut en 1786. Son frère Pierre, né le 6 février 1714 et mort en
1758, fut l'auteur de la deuxième branche de Cers, à laquelle ap-
tient Charles-Forbes de Montalembert, marquis et comte -de Mon-
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talembert, né le 29 mai 1810, ancien pair de France, député aux
assemblées nationales de 1848 et 1849, et membre de l'Académie
Française.

JAMBES. — D'azur, semé de fleurs de lys d'argent sans nombre,
au .lion de même, couronné, armé et lampassé de gueules, brochant
sur le tout.

JAUBERT. — D'azur, à la fasce d'or, accompagnée de six fleurs
de lys de même, 3 en chef et 3 en pointe.

MONTALEMBERT. — D'argent, à la croix ancrée de sable.
Du TILLET : D'or, à la croix patée et alaisée de gueules.
XLIII. Fief dans la paroisse de Champmilon.
XLIV. Terre et seigneurie de Fa et Sireuil.
M. Trémeau.
« Le château ou la tour de Fa, connu aujourd'hui plus. commu-

nément sous le nom de Sainte-Hermine (dit Vigier), a son aspect
sur la Charente, a son midi dans une situation fort agréable; un bois
coupé de plusieurs allées y forme de belles issues. Le logement est
commode et la maison passe pour une des plus jolies qui soient sur
le fleuve. Cette tour a été placée sur une maçonnerie qu'on regarde
comme un ouvrage des Romains... Cette terre est mouvante de l'é-
vêché, et quoiqu'elle ne soit pas d'une grande étendue, elle est des
plus jolies, tant par sa situation que par les droits de direction et
de justice haute, moyenne et basse dont elle jouit, relevant immé-
diatement au sénéchal d'Angoulême. »

• Les lettres de Fa et Sireuil sont restées pendant près de six
siècles dans la maison de Sainte-Hermine, connue dans l'histoire
d'Aunis et de Saintonge depuis le xi' siècle.

Hélie de Sainte-Hermine, chevalier , confirmait par une charte
de l'an 1218, une donation de certains droits faite sur les églises du
Fa et de Sireuil, à l'abbaye de la Couronne, par Hugues de Sainte-
Hermine, son frère.

La terre de Fa et Sireuil tenue de l'évêché à hommage lige et au
devoir d'un marabotin d'or, appartenait vers le milieu du xvIii e siècle
au marquis François de Sainte-Hermine, chef d'escadre des armées
navales, qui la possédait comme aîné de sa maison, par succession

-de père en fils.
SAINTE—HERMINE. — D'hermine plein.

ED. SÉNEMAUD,
( La fin prochainement.) 	

Archiviste des Ardennes.
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MANUSCRITS . DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds Du Cange

(Suite • .)

Fonds français, n° 9477. — Recueil de blasons tiré de divers
livres manuscrits.

Extraicts d'un manuscrit
de blazons et armes de
M. Pécoul, advocat à
Amiens (1633). Folio 	 5

Le blazon des armes (ext.
du mesme manusc.), 	 25

Armes des roys et des
soudans,	 35

des comtes,	 39
- des ducs, ,	 -43
- des viscomtes, et

anciens seigneurs 44
Le royaume d'Arragou, 46
Armes des nobles mai-

sons de France
et autres pays,	 50

- des Brébensons, 51
- des Behaignons, 52

des Allemans et
des Ruyers,	 53

- des Vermendi-
siens et Beauvai-
siens,	 59

- des Arthésiens, 	 63
- des Corbyois,	 67
- des Hennuyers, 69

Armes des Flamens,	 73
des Normands et
des Berruiers,	 75
des Poictevins,	 75

- des Angevins,	 79
- des Manceaux. 82

des Auvergnats, 85
- des Champenois

et des Bourgui-
gnons,	 86

- des Tourangeaux 87
- des François,	 89
— de ceux dePonthieu, 251
— des Pohaiens, 254

Extraict d'un manuscrit
de blazons :

Armes et blazons des
douze pairs de France, 95

Tables des autheurs qui
ont escript des blazons
et armoiries,	 100

Extraict d'un manuscript
de blazons, enluminé
sur parchemin, appar-
tenant à mon oncle le
religieux,	 102

Voy. 9 e liv., septembre 1866, p. 426.
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Extraict d'un manu script
de blazons, contenant
2,055 articles , rangés
par province ; recueil
faict par Secille hérault,
mareschal d'armes de
Hainault , demeurant
en la bonne ville de
Mons,	 122

Extraict d'une charte con-
tenant la séance des
estats tenus à Londres
en 1624, et armoiries
des grands seigneurs
d'Angleterre et d'Ir-
lande qui y assistèrent, 224

Extraict d'un manuscript
contenant un recueil
d'alliances des maisons
nobles des Pays-Bas ,
avec leurs armes,	 231

Armes des seigneurs d'Es-
cosse,	 259

Table des auteurs qui ont
escript des généalogies, 282

F. français, n° 9479. —
Armes et blazons des
ducs en Angleterre ,
Escosse et Irlande, avec
notices historiques sur
les duchés.	 Folio	 1

Armes des vicomtes en
Angleterre, Es-
cosse et Irlande,
ensemble leurs
créations,	 6
et blazons des
marquis, ibid., 10

DU CANGE.

Armes des archeveschez
et eveschez , villes
et colléges d'An-
gleterre, etc.,	 11
et notices 'histo-
riques des comtes
d'Angleterre ,

d'Escosse et Irlande, 15
Extraict du livre de Na-

varre, hérault du très-
chrestien et très-puis-
sant roy de France,
contenant le blason et
devis des armes de tous
les roys chrestiens ,
princes et seigneurs du
sang de France, et autres
barons, bannerets, che-
valiers et escuyers du
pays de France, Nor-
mandie, Champaigne,
Bourgogne, Bretaigne,
Maine, Anjou, Tou-
raine , Vermandois ,
Beauvaisin, Ponthieu,
Artois, Corbiois, Poic-
tou , Berry , Flandre ,
Breban , Hénault et
Angleterre,	 60

Armes et blazons des
maisons nobles de Pro-
vence, tirées de l'his-
toire de Provence de
César Nostradamus ,
imprimée l'an 1614,	 82

Table des autheurs es-,
quels sont blasonnées
les armoiries de plu-
sieurs nobles familles, 93
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Table des autheurs d'où
les armoiries des mai-
sons nobles de France
ont esté tirées. 94

Table générale alpha-
bétique des familles
nobles, avec renvois
aux deux tables précé-
dentes,

L. SANDRET.

96   

BIBLIOGRAPHIE

Sphragistique roussillonnaise, ou Iconographie des sceaux autrefois en usage dans les comtés
de Roussillon et de Cerdagne, par E. de Fouchier, capitaine d'infanterie. — 1 vol. in-80,
planches (I).

Si les sceaux ne font pas toute la valeur des chartes, ils en sont
l'accessoire le plus important. Car, outre l'intérêt plastique que pré-
sentent ces empreintes, elles servent à faire connaître l'auteur des
documents, la date, quelquefois le lieu ; les titres 'et armoiries des
familles et communautés auxquelles les sceaux appartiennent ; les
généalogies , les priviléges, les coutumes, etc. C'est donc un pré-
cieux secours pour l'histoire, et en particulier pour l'histoire nobi-
liaire, que la publication de ces monuments du passé. La direction
des Archives de l'Empire publie, trop lentement au gré des hommes
d'étude, la description de l'immense collection de sceaux qu'elle pos-
sède ; mais cette collection est loin d'être complète, surtout pour les
provinces qui, comme le Roussillon, devenues tard provinces frau– •
çaises, ont fourni peu de documents aux dépôts divers de l'ancienne
administration. Voici qu'un savant, « étranger au Roussillon », et
« profitant d'un loisir de garnison » recueille les sceaux de cette
province dans les débris de ses archives. Il les décrit, les dessine ,
en fait un livre illustré de curieux fac simile, et présente ce livre
au public avec une modestie qui lui donne un mérite de plus.

Nous avons parcouru ce travail, divisé en deux parties : sceaux
ecclésiastiques et sceaux laïcs ; et nous y avons trouvé des descrip-
tions qui prouvent une science, peu commune parmi les hommes
d'épée, de la sig illographie 2 et du blason, des détails historiques

I Paris, Dumoulin, libraire, quai des Augustins, 13.
2 Nous croyons devoir indiquer aux personnes qui voudraient acquérir des notions

complètes sur cette science, encore aujourd'hui trop négligée, le Dictionnaire de
Sigillographie pratique, par MM. Chassant et Delharre, in-12, avec planches. Cet
ouvrage est un manuel indispensable pour tons ceux qui possèdent ou étudient des
documents scellés du moyen âge. Il renferme la substance et la partie véritablement
utile des nombreux travaux publiés sur cette branche de l'archéologie.
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sommaires, mais bien suffisants ; l'analyse des chartes et documents
qui possèdent des sceaux, et parfois des discussions critiques, sa-
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MARIAGES.

Août 1866.

— M. Adam de Charette de la Contrie, a épousé Mile de Bourbon-
Busset.

— M. dé Rigault de Cazanove, — M lle Sarraudie.
— M. Dubois, baron de Courval, attaché d'ambassade, fils du

vicomte Ernest-Alexis Dubois de Courval, Wie Hélène Bibesco, fille
du prince Georges Demetri, ex-prince régnant de Valachie, et de la
princesse Marie Vavaresco , décédée.

— M. le baron de Malat, général de brigade, — M ile Heurard de
Fontgalland d'Armieux, à Saint-Gervais (Isère).

— M. Petit de Bentel, avocat, — Mi l e Moysen, à Mussy-sur-Seine
(Aube).

— M. de Gargilesse, — M lle de Barrai, fille du feu comte Hector de
Barrai.
' — M. Camoin de Vence, avocat-général à la Cour impériale de
Poitiers, —	 Odent.

— M. de Molènes, employé au ministère de l'intérieur, — M" e Pou-
lier.

— M. Laffon de Ladebat, contre-amiral, — M ile Duprat.
— M. le baron des Michels, secrétaire d'ambassade, — M lle Ofresie

de Las Cases, fille du 'marquis de Las Cases, chambellan de l'Empe-
reur.

— M. le comte Charles de Moucheron, —M ile Charlotte des Courtils
de Me rlemont.

— M. Jean-Baptiste de Secondat, baron de Montesquieu, au château
de Labrède (Gironde), — Mile Marie-Elisabeth de Beaupoil de Saint-
Aulaire, petite-fille de l'ancien député, et fille de l'ancien ambassa-
deur de France à Londres.

DÉCÈS.

Juillet 1866.

- Sparre (comte de), décédé à l'âge de 63 ans.
— Aymer de la Chevalerie (M me Gabrielle), supérieure générale de

la congrégation des Dames dites de Picpus, décédée à Paris, le 18,
dans un âge avancé.

— Exatha de la Rizonne (d'), d'une des plus nobles familles du
Périgord, décédé à l'âge de 80 ans.

— Exatha de la Rizonne (Mme d'), née de Leymarie de la Roche,
décédée dix jours après son mari, à l'âge de 67 ans.
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— Cambis (comte de), intendant général militaire.
— Guillonnière (Mme la marquise de la), décédée à Paris, à l'âge de

68 ans.
— Dexmier (Alfred), comte d'Archiac et marquis de Saint-Simon,

décédé à Dijon dans un âge avancé.
— Roure de Fornet-Paulin (marquis du).
— Marais de Beauchamps, conseiller à la Cour impériale de Rouen.
— Gudin (Mme la comtesse), veuve du général de division, comte

Gudin, tué en Russie, décédée ,le 25, au château de Rentilly (Seine-
et-Marne), âgée de 88 ans.

— Hargicourt (marquis d'), créateur de la Banque d'Assurance hy-
pothécaire, décédé à Paris le 28.

Août 1860.

— Duroy de Bruignac (baron Charles-Joseph), décédé à Versailles,
le 1 er, à l'âge de 72 ans.'

— Croix (de la), duc de Castries, oncle de Mme la duchesse de Ma-
genta, décédé à Paris le 4, à l'âge de 87 ans.

— Montferrier (marquis de), décédé à Pont-à-Mousson.
— Apehier de Mauguin (d'), décédé à Paris, à l'âge de 30 ans.
— Ribière (Mme veuve de), décédée à Paris, à l'âge de 63 ans.
— Dont de Bellevue (Mme veuve de), décédée à Paris le 5, à l'âge

de 78 ans.
— Nesle (marquis	 de), ancien lieutenant-colonel de cavalerie,

père du député de Bourges.
— Dupeloux (M me la comtesse), décédée à Paris le '7, à l'âge de 78

ans.
— Brou de la Salle, décédé à Paris, à l'âge de 50 ans.
— Jouffroy (baron de), décédé à Paris le 15, à l'âge de 69 ans.
— Guy de Gisors, décédé à Paris, à l'âge de 69 ans.
— Ferté (M"e de la), décédée à Paris le 19, à l'âge de 29 ans.
— Odoart (comte), décédé à TUurs, le 20.
— Pommereu (Mme la marquise-douairière de), fille du duc d'Aligre,

décédée à Paris le 14, à l'âge de '14 ans.
— Bossard de Boisdenier, décédé à Paris le 30.
— Chaumont-Quitry (marquis de), chambellan de l'Empereur, mem-

bre du conseil général de l'Eure, ancien député, décédé le 30, au
Landin (Eure).

— Aldeguier (A. d'), conseiller à la Cour impériale de Toulouse,
président de la société archéologique du midi de la France, décédé à
Toulouse.

— Saint-Félix-Mauremont (de), ancien préfet.
— Molles (comte Antoine de), ancien aide-de-camp du prince Eugène,

décédé à Paris, le 31.
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DE LA

SIGNIFICATION DU MOT MILES

dans les chartes du IXe au XIIIe siècle.

NE grande partie, on peut même dire la majorité de la
noblesse actuelle, est sortie de deux classes d'hommes
qui se dessinent déjà peu de temps après la conquête des

Gaules.
Dans l'origine, les peuples germaniques, et surtout les Francs et

les Burgondes; combattaient essentiellement à pied ; mais en raison
des guerres de Charlemagne, guerres dans lesquelles il fallait que
l'armée pût se transporter très-rapidement sur des points fort éloi-
gnés les uns des autres, le service à cheval prit beaucoup d'impor-
tance, et le mot de miles, qui dans l'acception latine signifiait un
guerrier, et qui, par conséquent, s'appliquait chez les peuples ger-
maniques à tout homme portant les armes, c'est-à-dire à chaque
homme libre, finit par signifier un homme qui devait à un autre le
service militaire, .puis enfin un chevalier.

Miles en latin signifie un soldat de quelque arme que ce soit , il
s'applique au fantassin comme au cavalier, il se dit en opposition
à civis , ou quirites (le nu les citoyens) comme aussi à paganus
(paysan). Quand César veut punir ses légionnaires révoltés, il
les appelle quirites.

Lorsque l'empire romain tombait sous l'effort des barbares, celui
qui défendait les débris de cet empire devait avoir une position très-
relevée, surtout depuis que les citoyens romains, abandonnant le ser-
vice militaire, faisaient tous leurs efforts pour être exemptés de
l'honneur de défendre leur patrie. Les généraux, les soldats mêmes,
disposaient de l'empire; le nom de miles devint alors un véritable
titre honorifique..

Chez les Romains, le citoyen ne portait les armes qu'étant ap-
pelé pour la défense du pays. Avant l'empire, Rome ne voyait de
milites que pendant un triomphe ou bien lorsque la levée faite par
les consuls obligeait l'armée à se mettre en marche. Depuis Auguste,
la ville impériale eut une garnison permanente, les cohortes préto-

T. I V. (N° 11. Novembre 1866.)	 31
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riennes ; le citoyen romain eut alors toujours sous ses yeux des
milites, et ces milites devinrent ses maîtres comme ils furent ceux
de l' empire .

Le miles de l'empire romain fut celui avec lequel les peuples
germaniques, qui firent plus tard la conquête• de cet empire, se
trouvèrent le plus en rapport. Le miles portait toujours les armes,
comme nos soldats actuels dans les armées permanentes. Or, chez les
Germains, le fait de porter les armes indiquait un homme libre : lui
seul avait ce privilége refusé à tout homme assujetti à une servitude
quelconque. Il est donc tout naturel que ces Germains voyant que,
par le fait d'être enrôlé dans la militia, le colon romain, bien qu'at-
taché à la plèbe, entrait dans la classe des citoyens romains, il
est tout naturel, disons-nous, que les Germains aient traduit le nom
de wehrman par miles, lorsqu'ils parlaient ou écrivaient en latin,
puisque ce mot de leur langue leur rendait le sens du mot romain,
c'est-à--dire un homme libre et admis à porter les armes. Chez ces
peuples, comme chez tous ceux qui sont peu avancés en civilisation,
porter des aimes et s'en servir, soit à la guerre, soit à la chasse, soit
aussi dans les querelles privées, était la seule occupation des hommes
libres. Sauf le fait des querelles privées, c'était aussi le genre de vie
du miles romain de la fin de l'empire, surtout depuis que les légions,
se dépeuplant de Romains, se recrutaient presque entièrement, soit
dans les Gaules, soit chez les peuples germaniques. Dans ces temps-
là, le légionnaire, le miles abandonnant peu à peu tout travail ma-
nuel, les fortifications, de même que la construction et l'entretien
des routes militaires dont il était autrefois chargé, devinrent la part
de corps spéciaux, de pionniers non soldats, que les armées ro-
maines avaient fini par traîner après elles. Il y avait donc identité
de vie entre le wehrman germain et le miles; aussi, lors de la
conquête, ce mot appliqué aux peuples qui renversèrent l'empire
signifie un homme portant les armes.

Les Franks, une fois établis à demeure dans les Gaules, perdent
peu à peu de leur humeur remuante; après quelques générations,
ils deviennent agriculteurs. De plus, très–disséminés sur une vaste
étendue de territoire, la réunion des hommes en état de porter les
armes devient plus difficile. Alors se développe une institution dont
Tacite nous parle, et qui se rencontrait aussi chez les Gaulois. Des
hommes libres se mettaient volontairement sous la dépendance d'un
chef célèbre qu'ils suivaient à la guerre et servaient dans ses que
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relies privées. Son intérêt, son honneur devenait le leur; ils rece-
vaient en récompense de leur dévouement les armes, les chevaux,
leur entretien, plus une part du butin fait ,à la guerre. Après la
conquête des Gaules, de l'Italie, etc., par les Germains, le nombre
de ces hommes se mettant au service des puissants alla toujours en
augmentant. On les nommait gesellen (compagnons) , dont nous
avons fait vassal, ou leudes (de leutce, hommes). Leur nombre s'ac-
crut considérablement vers les temps dont nous parlons, parce que
les rois et les chefs avaient alors quelque chose de plus solide pour
récompenser les services de leurs compagnons, c'est-à-dire des
terres. Ces gesellen ou leudes ne faisaient que porter les armes, tandis.
que les hommes libres commençaient à s'occuper d'agriculture , et,
du reste, ne devant le service militaire que pour la défense du pays,
ils n'étaient pas aussi souvent rassemblés que les gesellen. Ces der-
niers finirent par recevoir seuls le nom de milites, et déjà, sous les
Mérovingiens, miles signifie le vassal, le compagnon d'un seigneur
puissant, sous la dépendance duquel il s'est mis. Mais dans les États
formés par la conquête germanique des dépouilles de l'empire ro-
main, les grands avaient été suivis par leurs serfs ; ils trouvèrent
aussi des serfs dans les pays conquis et se les approprièrent ainsi que
les terres. Parmi ces esclaves, ou pour mieux dire ces serfs, car il ne
paraît pas que les Germains aient connu l'esclavage romain et grec,
dans lequel l'esclave était une chose (r es), sans droits, sans famille ;
tandis que le serf était un homme sous puissance d'autrui, avec
droit limité de propriété et avec la famille; parmi ces serfs,. disons-
nous, il y en avait que leur service rapprochait de la personne du
maître ou seigneur. Ces derniers s'élèvent graduellement, et, lors
de l'établissement du système féodal, nous les voyons d'abord ob-
tenir en fief les terres ou les redevances par lesquelles leurs services
étaient payés., puis appelés, en raison de ces fiefs, à prendre les
armes pour leur seigneur, et enfin ces serviteurs (ministri), ces mi-
nistraux ou nzinistériaux (ministeriales), atteignent en plein le rang
des vassaux, hommes libres d'origine ; ils deviennent aussi des mi-

lites. Ainsi, dès le IXe jusqu'au mn' siècle, miles signifie un homme,
libre ou mon d'origine, qui tient d'un autre un bénéfice ou fief, et
qui lui doit pour cela, outre les autres services précisés par son in-
féodation ou par sa charge, le service militaire.

Nous avons dit plus haut que la classe des compagnons des hommes
puissants,, des milites, s'était considérablement accrue après la con-
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quête des Gaules, etc., elle s'enrichit aussi tout naturellement par
ces conquêtes. Déjà, chez les Germains, l'homme riche servait à che-
val; la vanité d'un chef était flattée, son importance s'accroissait
lorsqu'au champ de Mai, ou bien à la guerre, il était suivi de beau-
coup d'hommes à cheval. De plus, les guerres éloignées, que Cari le
Grand (Charlemagne) eut à soutenir, firent apprécier une arme qui
se transportait plus facilement. Les milites finirent par ne plus servir
qu'à cheval, et nous compléterons notre définition précédente du mot
miles, en disant que, depuis le Ir siècle, il signifie un homme qui
tient d'un autre un bénéfice, et qui lui doit pour cela le service mi-
litaire à cheval, et cela, seul ou accompagné de plus ou moins
d'autres hommes.

Au mue siècle, c'est-à-dire lorsque les généalogies commencent
à présenter quelque certitude, le moi miles placé immédiatement
devant le nom d'un village (villa), ou d'une terre féodale, désigne
celui qui tient cette terre ou ce village en fief d'un autre qui est son
seigneur (dominus), son suzerain, ainsi :

Guido, miles de Begnins ne signifie point Gui, chevalier de Beg-
nins, mais bien Gui, vassal de Begnins, c'est-à-dire Gui, possédant
à Begnins un fief pour lequel il doit au seigneur de Mont le service
militaire.	 .*

Au reste, chevalier de tel ou tel endroit n'est pas français; che-
valier est un titre personnel et non point une charge ou un office, et
si dans le xvue siècle, l'usage s'était établi de désigner ainsi les
cadets de grandes familles, il était sous-entendu que le porteur du
titre était membre d'un ordre de chevalerie quelconque, comme cela
est encore le cas en Italie.

Dans le même temps que le mot miles avait le sens que nous
venons de développer lorsqu'il était placé devant un nom de localité,
il en avait un autre lorsqu'il était placé après le nom d'un village ou
d'une terre, alors il signifiait chevalier. Exemples :

Vir nobilis, dominus Nichodus, dominus de Blonay, miles (noble
homme, messire Nicod, seigneur de Blonay, chevalier). Nobilis et
potens vir, dominus Arthaudus, dominus de Monte, miles (noble et
puissant homme, messire Arthaud, seigneur de Mont, chevalier).
Ces exemples sont clairs, mais celui qui fait le mieux saisir les deux
acceptions que prenait au moyen âge (xVI e siècle) le mot de miles, se
trouve dans une charte de donation faite au couvent de Bonmont,
près Nyon (canton de Vaud), on Y voit comme témoin Petrus miles
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de Arnex miles... En traduisant comme on le faisait jusqu'à pré-
sent, cela signifierait Pierre chevalier d'Arnex, chevalier! Il y au-
rait pléonasme, mais en prenant le sens qu'avait le mot miles, suivant
sa position dans la phrase, cela signifie : Pierre, vassal d'Arnex,
chevalier. En effet, les milites d'Arnex tenaient ce petit village, du
district de Nyon, en fief des seigneurs de Gingins, et le Pierre en
question est nommé ailleurs Petrus de Arnex miles : il était revêtu
de la dignité de chevalier.

La découverte de cette double signification du mot miles est
due à la sagacité de feu M. le baron de Gingins La Sarraz, prési-
dent honoraire de la Société d'histoire de la Suisse romande,
auteur de plusieurs ouvrages historiques du plus grand mérite.
Il y fut conduit par _la lecture de la charte de Bonmont , que nous
avons mentionnée, et qui renferme le mot de miles avant et après
un nom propre. M. de Gingins, frappé de cette singularité, nota le
fait, puis l'ayant retrouvé dans d'autres chartes, il en tira les con-
clusions que nous avons exposées et qui sont admises par toutes les
personnes qui s'occupent d'histoire dans la Suisse romande.

Bien qu'appartenant à la petite noblesse et pouvant obtenir la di-
gnité de chevaliers, les milites, ou pour mieux parler les biens des
milites, étaient souvent main–mortables, surtout sous l'autorité
ecclésiastique. On les cédait avec leurs fiefs à d'autres seigneurs, on
se les partageait dans les successions, sans leur demander leur avis.
Ce fait se produit très-souvent dans les partages des biens de la
maison de Neuchâtel entre les héritiers de tel ou tel défunt, et parmi
les noms de ces héritiers, il s'en trouve qui depuis sont devenus
illustres, au point que les généalogistes ont voulu faire sortir les
familles qui les portaient de la maison de Neuchâtel.

Nous l'avons dit plus haut, ces milites étaient en quelque sorte
la propriété de leurs suzerains. Les hommes libres qui avaient
reçu en fief une terre, les ministériaux qui tenaient en fief un
domaine en raison des services qu'ils devaient, prirent au xma siè-
cle le nom de ces terres ou de ces domaines en mettant devant
ledit nom le mot de miles. Si l'on ne prend pas garde à la
position de ce mot dans les chartes de cette époque, on tombe
dans de grandes erreurs, ce qui est arrivé à plus d'un généalo-
giste et à maint auteur sérieux. Plus d'un miles portait le même
nom que son seigneur. Exemple : Willelmus cognomine Crassus,
miles de Wuflens (Guillaume dit le Gros, vassal de Wuflens), fait
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un don au couvent de Romainmotiers. Parmi les témoins de cet
acte se trouvent : Willelmus dominus de Wuflens ( Guillaume ,
seigneur de Wuflens), puis aussi Girodus minister de Wuflens
( Girod, mestral de Wuflens). Dans une autre charte, au sujet
du même couvent : Nobilis vir Guillelmus dominus de Wuflens
( noble homme, Guillaume, seigneur de Wuflens), fait un don à
Romainmotiers, et parmi les témoins dudit acte, nous trouvons
flumbertus (Humbert) et Willelmus crassus miles de Wuflens. Nous
pourrions multiplier beaucoup ces citations, mais nous préférons ne
pas fatiguer le lecteur qui comprend déjà, de reste, dans quelles er-
reurs ont pu tomber les généalogistes qui ont partout traduit le mot
miles par chevalier, et comment, les vanités de famille aidant, on
faisait passer pour membres, ou plutôt comme branches d'une grande
famille de dynastés (nobles relevant directement du souverain), des
familles qui descendaient de leurs vassaux ou de leurs ministériaux,
et n'avaient même entre elles aucune communauté d'origine, bien
que portant le même nom de localité.

Que l'on nous permette au sujet de ces noms de localité une petite
digression. On a cru, et l'on croit surtout maintenant, que porter le
nom d'une localité avec la particule devant ce nom c'est une preuve
de noblesse. Dans ce cas, il faudrait reconnaître comme nobles pres-
que tous les serfs qui paraissent comme térnoins dans les chartes des
xue et xrue siècles ; tous sont désignés par le nom ' de la localité qu'ils
habitent, à moins qu'on ne les nomme : Pierre, fils de Raymond, etc.
La particule de devant un nom n'est pas davantage un signe de no-
blesse; elle signifie originaire de cet endroit, et si les qualifications
de miles, de domicellus (donzel), ou de dominus (sire, seigneur) ne se
trouvent pas accolées à ce nom de localité, cela signifie que le pre-
mier individu nommé de la sorte n'avait point de nom de famille,
et qu'on l'a désigné par le nom du lieu dont il était originaire.

Les généalogistes peu consciencieux ont largement exploité ces
noms identiques; et, même de nos jours, ils ne se font pas faute
d'utiliser une mine aussi riche. Nous savons bien que nos remarques
n'arrêteront pas plus les exploiteurs que les exploités, mais nous
avons cru devoir saisir cette occasion pour stigmatiser une sotte
manie, qui fait què l'on renonce souvent à un passé fort honorable,
pour s'en fabriquer un plus que douteux.

A partir du xur" siècle, les milites et même les ministériaux s'af-
franchirent peu à peu de tout devoir envers leur suzerain, sauf le
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service militaire et l'hommage dont ce service découlait. Nous avons
déjà dit qu'ils parvinrent même à la dignité de chevaliers. Par ce
fait, ils se rapprochaient de la haute noblesse, car le chevalier était
personnellement l'égal du plus haut baron, quelle que fût son ori-
gine; il était comme lui qualifié de dominos (sire, seigneur) dans les
chartes. Alors la petite noblesse abandonna la qualification de miles,
pour prendre généralement celle de domicellus (donzel) ; miles ne se
trouve plus qu'après le nom de famille, et dès lors il signifie toujours
chevalier. Au xive siècle, et surtout au xv e , la haute noblesse,
appauvrie écrasée systématiquement par les souverains , décline
toujours de plus en plus ; elle finit par s'allier fréquemment et se
confondre peu à peu avec les descendants des milites primitifs, quand
ceux-ci ne la dépassaient pas déjà. Elle diminua du reste considéra-
blement. Ainsi, dans le grand canton de Berne (468,000 habitants),
on ne trouve que trois familles d'origine dynastique, et encore sont-
elles originaires d'autres cantons; dans la Suisse romande (cantons
de Vaud, Valais, Fribourg , Neufchâtel et Genève), qui compte
581,648 habitants, le canton de Vaud seul peut , présenter trois fa-
milles qui descendent de seigneurs immédiats.

En terminant ce mémoire, qu'il nous soit permis de bien faire
observer que nos remarques sont toutes locales sous le point de vue
historique, et que nous ne prétendons en aucune manière donner
notre opinion comme règle en dehors de la Suisse romande. Nous
savons parfaitement que, dans le moyen âge, un usage peut n'être
que local ; cependant, vu les grands rapports qui existaient avant
les guerres de Bourgogne (1475-76) entre les populations trans-ju-
ranes et les cis-juranes, nous croyons que nos observations peuvent
intéresser nos lecteurs du duché et de la comté de Bourgogne, comme
aussi ceux de la Bresse et du Bugey. Ajoutons encore pour nos
lecteurs originaires de l'Alsace, que nos documents suisses-alle-
mands traduisent le mot miles, dans sa , première acception, par
edelknecht, littéralement serviteur noble.

DE MANDROT,

Colonel de l'état-major fédéral suisse.
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277. Saint-Germain-en-Laye, décembre 1673. Lettres de noblesse
pour LÉONARD VENOT, sieur de Noisy, capitaine au régiment de Cham-
pagne, en récompense de ses services militaires longuement énu-
mérés (R. P. 9 mars 1674). Armes figurées au registre : D'azur, au
sautoir d'or, accompagné de quatre croissants d'argent. Originaire
de Montcenis, cette famille a fourni des officiers au parlement et à la
chambre des Comptes.

278. Saint-Germain-en-Laye, 15 janvier 1674. Confirmation
en faveur de JOSEPH DE RÉMOND, ci-devant mousquetaire de la garde
du roi, fils de Nicolas de Rémond, capitaine au régiment d'infan-
terie de Montjeu pendant vingt-cinq ans, dont les ancêtres avaient
toujours vécu noblement pendant 200 ans, des lettres de noblesse
accordées à sondit père en 1655 et révoquées par la déclaration de
1664 (R. P. 2 décembre 1675, — C. 7 août 1676 sur lettres de su-
rannation). Voy. n°' 223, 288 et 293.

279. Versailles, 18 avril 1674. Lettres de relief pour BARTHÉLE1VIY

D'ARLAY, seigneur de Morcoux, conseiller du roi, lieutenant général
au bailliage, d'Autun, et CLAUDE—NICOLAS D 'ARLAY, son frère, sei-
gneur de Meunot, issus d'une ancienne famille noble de Franche-
Comté, établie en Bourgogne en 1480 (R. P. 8 août 1674). Voy.
n° 263.

280. Versailles, 1°T août 1674. Lettres de relief pour FRANÇOIS,

ALPHONSE, CLAUDE et ANDRÉ DE CHAROLLES, d'une très-ancienne fa-
mille noble de Bourgogne, mais qui ,, quoique leur oncle François
de Charolles, écuyer, sieur de Saint-Aubin, eût été maintenu en
1669 par l'intendant Bouchu, craignaient d'être troublés dans la
jouissance de leur noblesse, à cause de quelques aétes de dérogeance
de Pierre de Charolles, leur père (R. P. 15 juillet 1675). Détails

• Voyez 9° liv., septembre 1866, page 395.
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généalogiques depuis Jean de Charolles, qualifié écuyer en 1521.
Armes : D'azur, au bourdon de pèlerin d'or, accosté de deux
coquilles de même.

281. Versailles, 18 octobre 1674. Lettres de relief pour PHILIBERT

DE CRET, seigneur de Lys et de Saint-Léger, à cause de la déro-
geance de Claude de Cret, son aïeul, dont le fils Jean était gen-
darme de la compagnie de Brézé en '1665, et sur preuves de filiation
depuis Philippe de Cret, écuyer en 1482 (R. P. 18 janvier 1676).
Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
mouchetures d'hermine d'argent, et en pointe d'une ancre de même.

282. Saint-Germain-en-Laye, 3 décembre 1674. Lettres de relief
pour ANTOINE COLIN, cavalier dans la compagnie d'ordonnance du
duc d'Enghien, seigneur en partie de Flavignerot, père de Jean
Colin, qui avait obtenu de semblables lettres de relief en 1673 (R. P.
21 novembre 1675). Voy. n° 276.

283. Versailles, septembre 1675. Lettres de maintenue de no-
blesse pour CLAUDE DE LA ROCHE DE VILLARS, ci-devant capitaine au
régiment d'infanterie de VandY, natif de Beaumont en Argonne,
dont les titres de famille avaient. été brûlés en 1632, ce qui l'em-
pêchait de prouver sa noblesse depuis 1560, conformément aux or-
donnances, devant l'intendant Boucha qui l'avait fait assigner.
Détails sur les services militaires du requérant, de ses quatre fils,
dont trois morts au service, et d'un frère qui avait servi pendant
trente ans dans la cavalerie (R. P. 3 décembre 1675).

284. Dijon, 29 novembre 1675. Lettres de relief pour JEANNE DE

COURROY, qui avait dérogé par son mariage avec Etienne Pichot,
demeurant à la Rochette en Auxois. Elle était fille de Jean de Cour-
roy, écuyer, qui avait toujours vécu noblement, et de Denise de
Beaujeu, et soeur de Jean de Courroy, maintenu par l'intendant
Bouchu en 1669 (R. P. 2 décembre 1675). Armes : D'or, au chevron
de sable, accompagné de trois merlettes de même. Voy. n° 295.

285. Saint-Germain-en-Laye, 16 janvier 1676. Lettres de main-
tenue de noblesse pour FaArrçois DE THÉSUT, issu de l'une des plus •
anciennes familles de noblesse du comté de Charollais, dont les an-
cêtres avaient toujours été reconnus nobles dans les assemblées des
Etats et dans les convocations du ban et de l'arrière-ban, mème par
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.les parlements et chambres de francs-fiefs de Paris et de Dijon, et
dont plusieurs cousins du même nom avaient été maintenus dans
leur noblesse par j u gement souverain de l'intendant Bouchu en 1667.
Dans la crainte qu'on ne voulût le priver de son privilége ,de no-
blesse, sous prétexte que lui e son Père avaient été compris au
rôle des tailles de la ville de Châlon, François de Thésut s'adressa
au roi qui lui accorda ses lettres de maintenue (R. P. 16 décembre,
et C., après vérification de sa généalogie, 18 décembre 1676). Voy.
n°3 126 et 304.

286. Saint-Germain-en-Laye, 5 mars 1676. Lettres de relief
pour NICOLE DE SENEVOY, qui avait dérogé par son mariage avec
Barthélemy Bruneau, déclaré roturier après s'être qualifié noble.
Elle était soeur de Georges de Senevoy, maintenu par arrêt du con-
seil en-1668 (R. P. dernier juillet 1676). Senevoy : De gueules, à
la bande d'or; au cher cousu d'azur. Famille considérable dans la
noblesse bourguignonne.

287. Saint-Germain-en-Laye, avril 1676. Lettres de maintenue
de noblesse pour ETIENNE DE LA MARRE, conseiller du roi, lieutenant
général en la chancellerie et maire de Beaune, et pour son fils JEAN-

BAPTISTE DE La MARRE, conseiller du roi, lieutenant général criminel
aux bailliage et chancellerie de la même ville, comme issus de Pierre
de la Marre qui, avec son frère Philibert, avaient obtenu en 1585
des lettres de noblesse du roi Henri IV, dans la crainte que, quoique
issus d'une ancienne famille dbnt la noblesse ne pouvait être con-
testée, on ne leur opposât quelque acte et dérogeance de leurs père
et aïeul. De Pierre de la Marre, pourvu à la charge de conseiller au
parlement après son anoblissement, était descendu Pierre, maître
des Comptes, et Philibert, lieutenant général de la chancellerie, du-
quel étaient issus : 1° Philibert, seigneur de Chevigny et du Port
de Paleau , premier conseil de la province de Bourgogne , main-
tenu dans sa noblesse par jugement.de l'intendant Bouchu en 1666
et 1669 ; 2° Etienne, qui fut obligé de demander les lettres de con-
firmation de 1676, parce que, quoiqu'ayant toujours vécu noble-
ment, il s'était laissé induement comprendre avec son fils au rôle
des tailles (R. P. 13, — C. 23 juillet 1676). Voy. n° 124.

288. Saint-Germain-en-Laye, 29 décembre 1676. Lettres de relief
de noblesse pour CLAUDE RÉMOND, ci-devant conseiller du roi, lieu-
tenant général criminel au bailliage de la Montagne, et REMY
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REIROND, aussi ci-devant receveur des impositions au même bailliage,
qui avaient été compris indùment au râle des tailles à Châtillon-
sur-Seine, quoique la noblesse fût acquise à leur famille, tant par
les emplois que leurs ancêtres avaient possédés que par le nombre
d'années que la qualité de noble et d'écuyer y était attachée, ayant
établi leur filiation depuis Jean Rémond, conseiller du duc de . Bour-
gogne et bailli de la Montagne en 1471 (R. C., après vérification de
leur généalogie, le 22 mai 1677). Voy. n°8 223, 278 et 293.

289. Saint-Germain-en-Laye, janvier 1677. Lettres de noblesse
pour THOMAS ROUET, en considération de ses honorables extraction et
lignée, et pour récompense de ses services militaires longuement
énumérés et de ceux de ses fils qui servaient également dans les ar-
mées de Sa Majesté (R. P. 13 janvier, — C. 5 février 1678).

290. Fontainebleau, septembre 1677. Confirmation accordée en
récompense de leurs services à JOSEPH FABRY, conseiller et avocat
du roi au bailliage de Belley, et à son frère JEAN-FRANÇOIS, servant
dans la première compagnie des mousquetaires du roi, des lettres
de noblesse, obtenues en 1656, par leur père, Antoine Fabry, et
révoquées par la déclaration de 1664 (R. P. 23, — C. 18 juillet 1678) .
Voy. no 228.

291. Saint-Germain-en-Laye, février 1679. Confirmation des let-
tres de noblesse accordées en 1659 àPIERRE DE MILLIERS, de la ville de
Belley et révoquées par la déclaration de 1664 (R. P. 30 juin,-;- C.
3 juillet 1679). Voy. n° 238.

292. Saint-Germain-en-Laye, 18 janvier 1680. Lettres de main-
tenue de noblesse pour CLAUDE REGNAULT, écuyer, sieur de la Pied-
mante, dont la famille avait été reconnue noble par jugement de
l'intendant Boucha en 1670, mais qui craignait qu'on ne lui imputât
à dérogeance la profession d'apothicaire à Lyon, qu'avait exercée son
père (R. P. 29 novembre 1680). Détails généalogiques sur les Re-
gnault, seigneurs de Vaux et de Mespillia, depuis Jean Regnault,
qualifié noble et écuyer, seigneur de Pirolier, docteur en droit, pro-
cureur du roi en la ville de Crozat en 1527. Armes : D'azur à trois
chevrons d'or.

293. Saint-Germain-en-Laye, 15 avril 1680. Lettres de relief
de noblesse accordées à JOSEPH RÉmorm, sieur d'Inseville, conseiller
du roi, auditeur en la chambre des comptes de Dijon, sur les mêmes
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motifs que celles obtenues en 1676 par Claude Rêmond, son frère
consanguin, et Remy Rêmond, son cousin-germain (R. P. 2. — C.
13 août 1680). Voy. nas 223, 278 et 288.

294. Valenciennes, 27 mai 1684. Lettres de relief de noblesse
pour JEAN GIRARDOT, écuyer, vicomte de Lignon, seigneur de Bus-
sières, capitaine au régiment de Piémont, capitaine des chasses de
Meudon, dont les ancêtres, originaires de la baronnie de Vadan en
Franche-Comté, avaient toujours vécu noblement. Jean Girardot,
son bisaïeul, seigneur de Razi Fontenay, contrôleur en la saunerie
de Salins, demeurant à Mortaux, bailliage de Pontarlier, était qua-
lifié noble en 1542. Il fut père de Jean Girardot, commandant la gar-
nison impériale de Besançon, et aïeul de Jean qui vint s'établir à
Auxonne où il fit le trafic, ce qui obligea le fils de ce dernier de
demander des lettres de relief que ses services militaires lui avaient
d'ailleurs méritées (R. P. 26 mai 1685). Armes décrites au registre :
Écartelé aux 1 et 4 d'azur, à trois croissants d'argent; aux 2 et 3
de gueules à trois pins ou pommes d'or. Cette famille a produit des
vice-présidents au parlement de Dôle.

295. Versailles, 29 août 1684. Lettres de réhabilitation pour
JACQUETTE DE COURROY, veuve de Jean Mailhard, bourgeois de la ville
de Limoges, et demeurant en la verrerie en table de Saulcy, paroisse
de Longchamps, et sœur de Jeanne de Courroy, qui avait obtenu de
semblables lettres de relief en 1675 (R. P. 22 novembre 1684). Voy.
n° 284.

296. Versailles, 23 avril 1686. Lettres de relief de noblesse pour
CLAUDE TARDY, avocat au bailliage de Bresse, père de François, réha-
bilité en 1662. On lit dans ces lettres qu'ils étaient issus de Jacques-
Marc Tardy, de Pontdevaux en Bresse, anobli par le duc de Savoie
le 22 février 1437 (R. P. 15 juin 1686). Voy. n° 247.

297. Versailles, 18 mai 1688. Lettres de relief pour ANNE DE

MOCHET, qui avait dérogé par son mariage avec Eustache Bailly,
procureur, aux cours royales de Chalon (R. P. 8 avril 1688). Voy.
n° 237.

298. Versailles, 2 novembre 1689. Lettres de relief pour .HENRI
SYLVESTRE DE LA FOREST, écuyer, conseiller aux bailliage et chancel-
lerie de Dijon, qui était issu de race noble, étant descendu au troi-
sième degré de Jacques Sylvestre de la Forest, écuyer, lieutenant
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dans les vieilles bandes du régiment de Piémont en 1540, mais avait
été compris au rôle des tailles de Dijon à cause de la dérogeance de
son père, qui avait fait acte de commerce (R. P. 23 janvier 1691).
Armes : D'or, au chêne arraché de sinople.

2,99. Versailles, 28 mars 1690. Lettres de relief pour THEODECTE DE

MONGINOT, chevalier d'Orthes, seigneur de Saint–Aubin, qui, après
être rentré dans le sein de la religion catholique, demanda à être
relevé de la dérogeance commise par son père Prudent Monginot,
qui avait été compris au rôle des tailles, comme protestant. Le re-
quérant expose qu'il est de race noble, de. la province de Cham-
pagne, étant issu au quatrième degré de Simon Monginot, qui vivait
en 1550, et du côté maternel de Guillaume Tabourot, son trisaïeul,
d'une ancienne famille de Bourgogne (R. P. 3 juin 1690). Un de
ses parents avait été maintenu par arrêt de la cour des aides de Paris
en 1680. Armes : De gueules, au chevron d'argent, accompagné en
chef de deux flammes d'argent et en pointe d'un lion du même; au
chef cousu d'azur, chargé d'une cloche d'or, entre deux trèfles
d'argent.

300. Versailles, 13 septembre 1690. Lettres de relief pour ANNE

D'ANCHEMANT, qui avait dérogé par son mariage avec André Bizouard ,
chevau-léger de la garde du roi (R. P. 29 décembre 1690). Filiation
établie depuis Nicolas.Anchemant, qualifié écuyer en 1545 dans un
acte de fondation pour l'église de Cuiseaux, où sont rappelés son
père, secrétaire de l'empereur Maximilien d'Autriche, son aïeul,
son bisaïeul et son trisaïeul, Jacob Anchemant, seigneur de la Poipe
et de Frontenay. Anchemant : D'azur, à trois rocs d'échiquier d'or.

301. Versailles, 11 août 1691. Lettres de relief pour PHILIPPE

CHAPUYS, écuyer, baron de Corgenon, et PIERRE CHAPUYS de la Fay
de Vaudragon, aussi écuyer, capitaine dans le régiment de Rouer-
gue, issus de Durand Chapuys, de la ville de Condrieux, qui vivait
en 1395, et dont les descendants avaient toujours vécu noblement et
pris la qualité de noble, sauf l'aïeul des exposants, qui avait fait le
commerce en gros. En conséquence, les exposants, dont les deux
frères étaient récemment morts 'au service, l'un capitaine au régi-
ment Dauphin, l'autre lieutenant de cavalerie dans le régiment de
Langallerie, demandèrent des lettres de relief afin de permettre à
Pierre Chapuys, l'un d'eux, d'être reçu, comme il le demandait,
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chevalier de justice de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel (R.P.
10 décembre 1691). Longs détails généalogiques. Armes décrites au
registre : De gueules , au chevron d'argent, accompagné en chef de
deux roses d'or et en pointe d'un lion de même. Cimier : un lion
naissant d'or tenant une épée.

302. Versailles, le. 8 mai 1692. Letres de réhabilitation pour
JEAN nu PUY, mousquetaire du roi, et PHILIPPE DU PUY, son frère, à
cause de la dérogeante de leur aïeul qui s'était engagé dans la mar-
chandise, et comme étant issus de noble et ancienne race, Geoffroy
du Puy, dont ils descendaient, ayant eu pour fils et petit-fils un com-
mandeur et un chevaliér de Malte, et leurs ancêtres ayant en outre
rendu aux rois des services considérables, savoir : Hugues, ancien
officier dans la compagnie des gendarmes du roi ; Clément, com-
missaire général de l'artillerie , et Jean , tués tous deux au
service ; Claude, conseiller au parlement de Paris, et Pierre,
conseiller d'Etat' (R. P. 16 juillet 1693, et C. 7 décembre '1786,
sur lettres de surannation, à la requête de Jacques-Augustin du
Puy de Saint-Martin, baron de Semur en Brionnais, lieutenant du
roi en Bourbonnais). Armes : D'or, à la bande de sable, chargée de,
trois roses d'argent; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
Voy. n° 345.

303. Fontainebleau, septembre 1697. Confirmation pour CHARLES

JALLIER des lettres de noblesse accordées en 1656 à PIERRE JALLIER,

sieur d'Hautepierre, son père et révoquées par la déclaration de
1664. Ladite confirmation accordée en exécution de l'édit de 1696,
qui avait anobli cinq cents personnes du royaume avec permission
aux personnes qui avaient obtenu des lettres de noblesse depuis
révoquées d'obtenir lesdites lettres d'anoblissement qui leur vau-
draient confirmation en payant finance (R. P. 9, — C. 18 décembre
1698). Voy. n° 229.

304. Versailles, 24 décembre 1697. Lettres de relief pour
CLAUDE DE THÉSUT , veuve de Claude Denis, bourgeois de Sagy,
qui avait dérogé par son mariage (R. P. 5 mars 1698). Production
d'un jugement de franc fief de 1640 et des jugements de main-
tenue obtenus en 1667 par plusieurs de leurs parents. Voy. n° 5 126
et 285.

I Garde de la Bibliothèque du roi, et connu par son érudition.
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305. Versailles, mars 1698. Lettres de noblesse en conséquence
de l'édit de 1696, portant anoblissement de cinq cents sujets du roi',
pour ANDRÉ BALME, conseiller du roi, lieutenant général au bailliage
de Bugey, en récompense de ses services tant dans la charge de con-
seiller secrétaire de la cour du parlement de Metz, dont il avait ob-
tenu des lettres de vétérance après vingt-deux ans de service, et
dans celle de premier syndic général du pays de Bugey, que dans
plusieurs commissions importantes dont il avait été chargé. Il s'était
entre autres choses employé sur les ordres du sieur de Harlay, après
la révocation de l'édit de Nantes, à la conversion des prétendus ré-
formés dans le pays de Gex. et, Dieu secondant les bonnes intentions
du roi, il avait fait abjurer cinq mille hommes dans le mois de no-
vembre 1685 (R. P. 30 mai, — 3 juin 1698). Armes : Tiercé en
fasce, au 1 de gueules au lion léopardé d'or; au 2 d'azur à la
gerbe de blé d'argent; au 3 de sable à un mont aussi d'argent. Voy.
n° 368.

306. Versailles, août 1698. Lettres de noblesse, en exécution
de l'édit de mars 1696, pour GABRIEL CARTIER, sieur de la Boutière,
issu d'une ancienne famille dont les membres avaient servi le roi
dans les armées et exercé des charges de judicature à Autun, ayant
lui-même servi comme cornette dans la mestre de camp générale,
dans la compagnie des gardes du roi , puis en qualité de gentil-
homme de la chambre du duc d'Orléans, et enfin comme gentil- ,
homme de la grande fauconnerie du roi. Son fils servait dans les
mousquetaires, après avoir été officier dans l'escadron de la no-
blesse de l'Autunois en 1695 (R. P. 14 mars 1699). Armes figurées
au registre : D'azur, à trois losanges d'or.

307. Versailles, décembre 1698. Lettres de'noblesse, en consé-
quence de l'édit de 1696, pour ETIENNE TAMISIER, juge visiteur des
gabelles du Lyonnais, au département de Bresse, en récompense de
ses services dans-cette charge depuis l'an 1671, de ceux de son père,
Etienne Tamisier, lieutenant criminel en l'élection de Bourg en
Bresse, et de ceux de ses fils et petit-fils, Jean-Louis, aide-major
au régiment d'infanterie du roi, et Charles-Emmanuel, lieutenant
réformé au régiment de cavalerie de Lévy (R. P. 30 janvier, — C.
6 février 1699). Armes : Coupé: au 1 d'or, à la rose de gueules;

I Chéri; p. 213.
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au 2 de gueules, au crible d'or; à la fasce d'azur, chargée de trois
étoiles d'argent, brochant sur le coupé.

308. Janvier 1700. Lettres de noblesse, en exécution de l'édit
de mars 1696, pour CHARLES—FRANÇOIS FAVIER, conseiller et avocat
du ' roi aux bailliage et siége présidial de Bourg en Bresse (R. P.
9 mars 1700) '. Armes : d'azur, à cinq besans d'argent posés en
sautoir.

309. Versailles, juillet 1700. Lettres de confirmation en faveur
de PHILIBERT BERTROD, l'un des deux cents chevau-légers de la garde
du roi, des lettres de noblesse accordées en 1644 à son père Philibert
Berthod, et révoquées par la déclaration de 1664, en suite de quoi
il avait été recherché comme usurpateur du titre de noblesse (R. P.
3, — C. 18 février 1701). Voy. n° 188.

310. Versailles, 1" juin 1701. Lettres de maintenue de noblesse
et d'anoblissement en tant que de besoin, pour HENRI—LOUIS DE

LACURNE, sieur du Thielley (R. P. 18 mars 1701). Armes : de
gueules au chevron d'or, accompagné de trois molettes de méme.

311. Versailles, novembre 1702. Lettres de noblesse pour DANIEL

et ANTOINE DU POTET DE CRUSILLES, tous deux chevau-légers de la
garde ordinaire du roi, en récompense de leurs services militaires et
comme étant de noble race et issus d'ancêtres qui, depuis plus de
six vingt ans, avaient toujours fait le métier de la guerre, savoir :
Nicolas du Potet, leur bisaïeul, capitaine du château de Duesme ; An-
toine Potet ou du Potet, leur aïeul, vétéran en 1647, après vingt-
huit ans de service, comme homme d'armes dans la compagnie des
gardes du roi, et Philippe, leur père, décédé après avoir servi pen-
dant vingt-sept ans dans la même compagnie de chevau-légers (R.
P. 28 novembre 1703, — C. 7 mars 1704). — Est-ce la même
famille que les Potet, barons de Saint-Germain, conseillers au
parlement de Bourgogne, qui portaient : D'azur, à trois vases d'or,
remplis de trois lis d'argent; aliàs : d'azur, à la fasce d'argent,
accompagnée de trois vases d'or?

312. Versailles, 26 mars 1705. Lettres de relief pour CLAUDE—

MARIE DE JOIGNY BLONDEL de Bellebrune, qui avait dérogé par son

On ne trouve au registre que l'arrét d'enregistrement sans la copie des lettres de
noblesse.
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mariage avec Nicolas Laurent, receveur au grenier à sel de Saulx-
le-Duc et Is-sur-Tille (R. P. 28 juillet 1714, après lettres de suran-
nation ) . Production d'un arrêt du conseil de 1669, portant maintenue
pour François de Joigny-Blondel, père de la requérante, et fils de
Henry de Joigny, seigneur de Bellebrune, Nancourt et autres lieux,
capitaine des gardes du roi. Armes de Joigny de Bellebrune : De
gueules, à l'aigle d'argent.

313. Versailles, 20 mars 1706. Lettres de dispense d'un degré de
service, en conséquence de l'édit d'octobre 1704', pour IsAïE GRA-
VIER , seigneur des Angles et coseigneur de Saint-Vincent-lez-,
Bragny, , Champeaux, etc., conseiller du roi, trésorier général de
France au bureau des finances de Dijon, en récompense de son
zèle à remplir plusieurs commissions importantes. Armes : De
gueules, à trois merlettes s'essorant d'or. Famille qui a fourni des
o,fficiers au bureau des • finances et à la chambre des comptes de
Dijon et à laquelle appartenait Charles Gravier de Vergennes, mi-
nistre des affaires étrangères sous . Louis XVI.

314. Versailles, 20 mars 1706. Lettres de dispense d'un degré
de service, pour acquérir la noblesse en conséquence de l'édit d'oc-
tobre 1704, pour JEAN GAULT, conseiller du roi, trésorier général de
France au . bureau des finances de Dijon; en récompense de ses ser-
vices dans l'exercice de sa charge, et dans plusieurs .commissions
importantes, et pour reconnaître ceux de ses auteurs qui vivaient
noblement à Dijon depuis près de deux siècles. Parmi eux, on
remarque : Claude Gault, son bisaïeul, auquel ses services dans les
armées avaient valu le titre d'écuyer dès 1591, et qui, lors de la
Ligue, s'étant trouvé capitaine de cent hommes d'armes à Dijon, et
ayant voulu livrer la ville au roi, fut trahi et décapité, avec le maire
Bénigne Laverne; Jean Baudouin, son aïeul maternel, que Henri IV
récompensa par une charge d'avocat général à la chambre des
comptes, du zèle qu'il marqua pour réduire Dijon en son obéissance;
Michel Gault, son père, échevin de Dijon pendant plus de vingt ans,
charge dans laquelle Jean Gault s'était depuis distingué, ainsi que
dans celle de consul de la ville, avant d'être pourvu à son office de

Edit d'octobre 1704 portant dispense d'un degré de service en faveur de quatre
officiers de chaque cour supérieure, ou du doyen et sous-doyen des dites cours,
révoqué par l'édit d'août 1715. Chérin, p, 273 et 320. L'absence de semblables lettres
de dispenses dans les registres du parlement de Dijon nous fait penser que cette
cour souveraine n'aura pas profité du bénéfice de l'édit d'octobre 1704.

T. 1V. (No 11).	 32
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trésorier. Armes : D'argent, à deux pals d'azur, accompagnés de
trois merlettes de sable posées en fasce; au chef d'argent, chargé
d'un lion naissant de sable.

315. Versailles, novembre 1706. Lettres de confirmation de no-
blesse pour N. DE JARSAILLON, porte-étendard de la compagnie des
chevau-légers de la garde du roi, qui avait servi sans discontinua-
tion depuis 1677, et s'était trouvé, entre autres actions, au siége de
Namur, et aux combats de Steinkerque et de Nerwinde. Il était issu
d'une noble et ancienne famille de Bourgogne, son aïeul, Cosme
de Jarsaillon, ayant été capitaine d'infanterie sous le règne de
Henri IV, et son père et lui-même ayant toujours pris le titre de
noble et d'écuyer, dont la perte de ses titres de famille l'empêchait
de justifier conformément aux ordonnances (R. P. 7 février, — C.
5 mars 1707). Armes : Tiercé et fascé ; au 1 de gueules, au lion léo-
pardé d'or; au 2 (l'or à trois trèfles de sinople ; au 3 d'argent, à
trois bandes de sinople.

316. Versailles, 15 mars 1710. Lettres de dispense d'un degré
de service, en conséquence de l'édit d'octobre 1704, pour PHILIPPE

DE CHANRENAULT, conseiller du roi, maître ordinaire en la chambre
des comptes de Dijon, issu d'une ancienne famille recommandable
par ses services. Armes : D'azur, à une tour d'or maçonnée de sable,
la porte et les fenêtres aussi de sable, surmontée d'une étoile d'ar-
gent. Famille qui a fourni des officiers à la chambre des comptes et
au bureau des finances de Dijon.

317. Marly, 10 septembre 1710. Lettres de dispense d'un degré
de service, en conséquence de l'édit d'octobre 1704, pour CLAUDE

VITTE, conseiller du roi, maître ordinaire de la chambre des comptes de
Dijon, enrécompense de ses services pendant vingt-cil:1'g ans dans cette
charge, et auparavant dans celle de procureur du roi aux bailliage
et chancellerie de Châlon-sur-Saône, et de ceux de ses fils, Jacques,
conseiller au parlement de Dijon depuis six ans, et Claude Vitte
des Granges, capitaine au premier bataillon du régiment d'Aunel,
qui s'était distingué dans plusieurs rencontres. Armes : D'azur, au
sautoir d'or, et au croissant d'argent en chef. Famille originaire de
Chàlon.

318. Fontainebleau, 24 août 1711. Lettres de dispense d'un degré
(le services, en conséquence de l'édit d'octobre 1704, pour NICOLAS
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SIMON, conseiller du roi, maître ordinaire en la chambre des comptes
de Dijon, depuis 1696. Armes : D'azur, à une montagne de six cou-
peaux mouvant de ' la pointe.

319. Fontainebleau, 24 août 1.711. Lettres de dispense d'un degré
de service, en conséquence de l'édit d'octobre 1704, pour ANTOINE

COURTOIS, conseiller du roi, maître ordinaire en la chambre des
comptes de Dijon, en récompense de ses services pendant vingt-trois
ans dans l'exercice de cette charge, et rendant huit ans auparavant
dans celle de procureur du roi au bailliage de Belley, et aussi en
considération des services de . Hugues et Guillaume Courtois, ses
quadrisaïeul et bisaïeul. Armes : Écartelé : aux 1 et 4 d'argent, au
rinceau de lierre de sinople, mis en fasce, au chef cousu d'or,
chargé d'une aigle de sable, qui est de Cortois ; aux 2 et3 de gueules,
à deux lions léopardés d'or à une seule tête, mis en chevron, et une
étoile d'argent en pointe. Antoine Courtois ou Cortois-Humbert, ba-
ron d'Attignat, seigneur de Quincey, appartenait à une famille qui a
fourni plusieurs officiers au parlement et à la chambre des comptes
de Dijon.

320. Versailles, mars 1712. Lettres de noblesse pour JACQUES-

ARNAULD, fils de Joseph de Kalbermatten, chevalier de Saint—Michel,
trésorier de Sion, JEAN-A NTOINE, fils de Antoine de Kalbermatten,
secrétaire de ville et magistrat de Sion; ARNAULD, fils de Joseph de
Kalbermatten, maire et syndic de ville ; JEAN-PIERRE, fils d'Etienne,
secrétaire de Justice de Sion ; JEAN-BARTHÉLEMY, fils de Pierre—Mau-
rice, et JOSEPH, fils de Joseph de Kalbermatten, en récompense des
services du premier, et comme étant issus du colonel Nicolas Kal-
bermatten, grand bailli du Valais, qui avait mérité l'estime de tous
les princes catholiques par le soin qu'il avait pris de conserver dans
sa patrie le culte de la véritable religion (R. P. 12 décembre 1713,
sur lettres de surannation). Autorisation d'ajoùter à leurs armes une
fleur de lys d'or couronnée de même en champ d'azur, le casque
sommé d'un demy vol aussi d'azur, chargé de ladite fleur de lys
d'or, couronné de même. Devise : REGLE MUNIFICENTUE TESSERA VIR-

TUTEM AUGET ET ORNÂT.

321. Versailles, 24 mars 1712. Lettres de dispense d'un degré de
service pour acquérir la noblesse, en conséquence de l'édit d'oc-
tobre 1704, accordées à PIERRE THOREAU, conseiller et avocat du roi
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au bureau des finances et chambre du domaine de Bourgogne.
Armes : De gueules, au taureau passant d'argent :et au chef d'or
chargé de trois croix ou trèfles de sable.

322. Versailles, 24 mars 1712. Lettres de dispense d'un degré de
service pour acquérir la noblesse, accordées à ETIENNE BAUDINET

conseiller du roi et son procureur au bureau des finances de Dijon,
en récompense de ses services et pour reconnaître en sa personne
ceux de son père Etienne Baudinet dans les diverses charges , dont il
avait été revêtu en qualité d'échevin, syndic, premier échevin de

• Dijon et syndic des Etats généraux de la province, et de plusieurs
autres de ses parents dans les charges d'avocat général de la feue
reine, conseillers au parlement de Paris, trésoriers de France à
Dijon, ou dans les armées, entre autres le sieur Richard de Curtil,
lieutenant-colonel du régiment de Provence et brigadier des armées
du roi, dont le fils, capitaine au même régiment, suivait les glorieuses
traces de son père. Etienne Baudinet fut maire de Dijon de 1714
à 1728; il portait : D'azur, au chevron brisé d'or, accompagné en
chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'une rose de même.

323.Marly, 15 avril 1 712. Lettres de relief de noblesse pour VIVANDE

LANGUET à cause de sa dérogeante par suite de son Mariage avec
Antoine Brigandet , capitaine au régiment d'Aligny, comme étant
issue de Philippe Languet qui avait été anobli par une charge de
secrétaire du roi, contrôleur de la chancellerie du parlement de Dijon.
(R. P. 19 novembre 1712.) Armes de Languet : D'azur, au triangle
vidé et renversé d'or, chargé sur les angles de trois molettes de
gueules.

324. Fontainebleau, 25 août 1712. Lettres de relief pour CLAIRE-

ANTOINETTE DE COLOMBET, fille de René de Colombet, écuyer, sei-

gneur de la Borde et de Nicole de Cussigny, , qui avait dérogé par
son mariage avec Pierre Boulot, fils de Charles Boulot, avocat au
parlement. (R. P. 20 janvier 1713.) Production du jugement de
maintenue obtenu en 1669 par le père de la requérante. Armes de
Colombet : De gueules, au sautoir d'or, accompagné de quatre co-
quilles d'argent.

325. Marly, novembre 1712. Lettres de confirmation pour GUIL-

LAUME DE QUINSOIq, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie,
et ses trois cousins-germains, savoir : FRANÇOIS, capitaine de cava-
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lerie dans le régiment de Noailles, — duc ; JEAN-FRANÇOIS, chevalier
de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de
Saint-Blimont et PIERRE-JOSEPH, major du • même régiment, qui
servaient tous quatre depuis environ trente ans, et étaient issus,
d'une famille ancienne — à laquelle appartenaient N. de Quinson ,
lieutenant-général, et Jean-François, capitaine de cavalerie, lieute-
nant au gouvernement de Vienne, chefs de deux branches diffé-
rentes, — mais qui avait perdu ses titres et papiers. (R. P. 12
décembre 1713.) Armes suivant enregistrement de 1712 D'her-
mine plein. Voy. no 154.

326. Versailles, 1714. Lettres de noblesse pour ANTOINE-CHRIS-
TOPHE DUNANT, bailly de Locarne, WOLFGAND et JEAN-JACQUES DUNANT,

frères, tous trois du grand conseil de Soleure. (R. P. 6 août 1714.)

LOUIS XV

(1715 -1774 )

327. Paris, 15 décembre 1716. Lettres de réhabilitation pour
MARIE-ANNE DE DRUAIS, qui avait dérogé par son mariage avec Charles
de Chaury de Rivoire, président au présidial de Bourg. (R. P.
2 mai 1718 en lettrés de surannation.) Production des jugements de
maintenue obtenus en 1699 et 1667 par l'oncle de la requérante et
par son père Claude-Marie de Druais, baron de Beost et seigneur de
Franclieu. Voy. n° 159.

328. Paris, 27 aoùt 1718. Lettres de relief pour ANNE RICHARD,

issue d'une famille noble depuis 1561, et fille de Pierre Richard,
écuyer, sieur de Grandmont, avocat à la cour, et de Jeanne Segaud.
Elle avait dérogé par son mariage avec Lazare Genot, bourgeois à
Nolay. (R. P. 9 janvier 1719.) Production du jugement de mainte-
nue rendu en 1697 au profit de Philibert Richard, frère de la requé-
rante.-Voy. n° 125.

329. Paris, septembre 1719. Lettres de reconnaissance de no-
blesse pour GABRIEL DÉODATI, de Genève, arrière-petit-fils de Pompée
Déodati qui était originaire de la ville de Lucques, d'une,famille des
plus nobles et des plus anciennes dè cette république, à laquelle elle
avait fourni des sénateurs et des gonfaloniers, ayant en outre eu des
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chevaliers de Malte et ayant contracté des alliances avec des familles
nobles tant dans cette république que dans celle de Genève où elle
était établie depuis 1576. Gabriel Déodati avait eu besoin de lettres
de reconnaissance pour pouvoir posséder franchement des biens qu'il
avait acquis au pays de Gex. (R. P. 18, — C. 20 décembre 1719.)
Armes : Parti : au 1 ", de gueules, au lion d'or; au 2°, fascé d'or et
de gueules. Cimier : Le lion issant. Devise : DEUS DEDIT.

330. Paris, mars 1720. Lettres de noblesse pour JULES SEGUENOT,

chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment d'in-
fanterie d'Auxerrois, en récompense de ses services militaires lon-
guement énumérés, et en considération de ceux de son père et de
son frère, avocats généraux à la chambre des comptes de Dijon pen-
dant plus de soixante ans. (R. P. 1 avril 1721.) Règlement d'ar-
moiries du 15 octobre 1720 : De sable, à trois taus ou croix de
Saint-Antoine d'argent.

331. Paris, août 1720. Lettres de noblesse pour EDOUARD BOULON,

chevalier de Saint-Louis, major du régiment d'infanterie Dauphin,
issu d'une des familles les plus anciennes, les plus considérées et les
mieux alliées d'Autun, en récompense de ses services depuis 1685.
Edouard Boulon, plusieurs fois blessé, et fait prisonnier de guerre .
en 1706, avait assisté à un grand nombre de siéges, tels que ceux de
Frankendal, Furnes, Namur, Mons, Nice, Turin, etc., aux batailles
de Steinkerque et d'Hochsted, etc. (R. 22,— C. 26 novembre 1720.)
Règlement d'armoiries du 24 août 1720: D'azur, à la fasce ondée
d'or, chargée d'une étoile de gueules.

332. Paris, 19 février 1722. Lettres patentes sur arrêt du conseil
pour JACQUES BERBIS, ancien capitaine aux régiments Dauphin et
Catinat, et JEAN BERBIS, écuyers, frères, qui les maintiennent dans
leur ancienne noblesse, et les relèvent de la dérogeante commise
par leurs père et ayeul, qui avaient été imposés à la taille, en leur
rendant commun l'arrêt de maintenue rendu en 1716 par le conseil
d'État en faveur de Guillaume Berbis des Maillys, Edme Berbis des
Maillys frères, et Pierre-Gabriel des Maillys, leur neveu, cousins desi
exposants, comme issus de Bénigne Berbis, leur bisayeul commun,
contrôleur au grenier à sel de Beaune, et descendu de Pierre Berbis,
leur septième ayeul, anobli en 1435 par le duc de Bourgogne (R. P.
20 avril 1722). Longs détails généalogiques. Voy. n°' 53,165 et 333.

J. D'ARBAUMONT.
(La suite au prochain numéro.)
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L'ORDRE DU CROISSANT

Ami les rénovateurs de l'ancienne chevalerie au xv e siè-
cle, il faut placer en première ligne René d'Anjou, duc
de Lorraine et de Bar, confite de Provence, roi de Na-

ples, de Sicile et de Jérusalem. L'ordre de chevalerie qu'il créa res-
tera comme le modèle des institutions de cette époque: c'est un mé-
lange des idées primitives et des influences nouvelles, avec une
union parfaite, ayant pour but une grande expédition, la conquête
du royaume de Naples. Ce fut le 11 août 1448, que l'ordre d'Anjou
ou plutôt du Croissant fut institué.

Il est singulier que plusieurs auteurs, Bouche, Favyn, Dupin,
Belleforest, Bourdigné et Hiret, aient placé en 1464 l'institution de
l'ordre du Croissant On lit ce qui suit dans un manuscrit con-
servé à la bibliothèque Impériale, intitulé Avant courrier des
mémoires de Claude Mesncird, conseiller du roi, maître-des requestes
de la rogne régente à Angers'.

e L'ordre d'Anjou fut institué par René roi de Naples, de Jéru-
salem, duc de Lorraine et d'Anjou dans la ville d'Angers, l'an
N. S. J. C. MCDXLVIII. »

Favyn, dans son Théâtre d'honneur et de chevalerie 3 , pense que
René en fondant cet ordre eut l'intention d'imiter le roi saint Louis
qui, voulant récompenser les chevaliers qui l'avaient suivi à la croi-
sade, institua en 1269, lors de sa seconde expédition en terre sainte,
l'ordre du Navire ou du double Croissant %.

Dupin, dit que l'ordre de René était l'ordre de la Lune, et que la

I Ces deux derniers surtout: ils étaient Angevins.
2 Bibl. Imp. F. Fr. 10176. Claude Mesnard était né à Saumur à la En du

xvi° siècle; on lui doit une vie de Duguesclin, et la première copie, la plus com-
plète, des oeuvres de Joinville, le chroniqueur de saint Louis.

3 Favyn, Thédlre d'honneur et de chevalerie, t. I, p. 806.
Le collier, selon Favyn qui eu a donné le dessin, était d'or entremêlé de crois-

sants et de coquilles : « les coquilles signifiaient le rivage sablonneux d'Aigues-
Mortes, le croissant la puissance des Turcs, et le .navire suspendu au collier
l'expédition maritime.» Saint Louis établit cette société, comme une sainte
milice; il donna aux chevaliers non seulement ces insignes, mais il leur permit de
porter dans leurs armes un navire d'argent aux banderolles de France sur un
champ d'or.
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cérémonie de réception, buta fête de l'ordre, avait toujours lieu dans
le temps du croissant de cet astre. Gianone l'appelle : Ordine

della Luna. Ces auteurs ont confondu avec une autre institution du
même genre, attribuée à Jean d'Anjou duc de Calabre, et dont les
insignes étaient un croissant d'argent pendant à une petite chaîne
d'or qui devait se porter au bras gauche.

' Louis Godefroy dans son Archontologia cosmica, n'est pas du
même avis que les précédents. « L'ordre militaire du Croissant entre
les Angevins et les Siciliens, dit-il, a été établi par René duc d'An-
jou, roi de Sicile, de Naples et de Jérusalem, qui l'institua dans
l'église de Saint-Maurice, cathédrale d'Angers, en donnant aux
chevaliers un collier d'or où était attaché un croissant avec cet em-
blème : .Gloire croissante'. »

Mennens est dans le même sentiment, quoiqu'il diffère à l'égard
de l'emblème et de la devise : « René ayant institué l'ordre du
Croissant dans l'église de Saint-Maurice à Angers, selon la coutume
en usage parmi les princes, donna en grande pompe aux chevaliers
en présence de toute sa cour, pour marque de leur extrême valeur,
un collier d'or où pendait un croissant avec cet emblème : Loz, où,
selon Pierre Matthieu, historiographe dti roi de France, en croissant,
fut ensuite ajouté par CharlesN111, comme son symbole particulier »
Ces deux auteurs se rapprochent sans doute de la vérité, mais ils se
trompent sur la devise et. l'emblème. Les lettres patentes pour la
création de l'ordre données le 11 août 1448 à Angers, disent: «Che-
valiers et écuyers porteront dessous le bras dextre un croissant
d'armes émaillé, sur lequel sera escript de lettres bleues « Loz en
croissant' . » La devise : Toujours en croissant apprenait « au plus
preux chevalier que les nobles tueurs doivent de jour en jour ac-
croistre et augmenter leur bien faire, tant en courtoisie et débonai-
reté qu'en vaillance et glorieux faits d'armes 4 . » René plaça cet
ordre naissant sous l'invocation de saint Maurice, patron de la ville
d'Angers, dans la basilique consacrée au valeureux martyr Thé-

Cité dans l'Histoire des ordres militaires ou des chevaliers. Amsterdam, 1731,
4 vol. in-12. T. HI, pag. 285.

2 Histoire des ordres militaires ou des chevaliers. Amsterdam, 1731, 3 vol. in-12.
T. [II, pag. 285.

3 Institution et statuts de l'ordre du Croissant. Biblioth. Sainte-Geneviève.
Jehan de BOURDIGNÉ. Histoire agrégative des annales et 'chroniques d'Anjou.-

Liv. 111, chapitre 'vu.
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béen ; il fit construire une chapelle dite des chevaliers du Loz en
croissant' .

« Item, et pour ce que l'église cathédralle d'Angiers est 'fondée
au nom de Monsieur saint Maurice, glorieux martyr, chef et patron
de l'ordre, est fait et fondé en la croisée à main droite, devers les
cloistres de la dite église, ung très bel autel et au-dessus d'iceluy,
l'image dudit Saint, belle et magnifique, et en icelle sont mis grands
tableaux de bois de la haulteur de quatre pieds ou environ, commen-
çant la dicte haulteur à l'endroit du dict Sainct, sur lesquels tableaux
sont les armes avec les timbres, et d'un chacun des chevaliers et
écuyers de l'ordre 2 »

Ce qui domine dans les statuts de l'ordre militaire du Croissant,
écrits en latin, de la main même du roi René, et dont nous devons
la conservation à Claude Mesnard, c'est l'idée de la répression des
abus qui s'étaient introduits dans la société au xlve siècle, à la suite
de la malheureuse bataille d'Azincourt, et une fraternité d'armes
comme celle qui avait existé autrefois entre Clisson et Duguesclin.
Les nouveaux chevaliers juraient, comme au temps de saint Louis,
de se secourir de leur personne contre tout ce qui peut vivre et
mourir, et de ne se séparer qu'avec une moult dure départie'.

Voici quelques fragments de ces statuts :
« Premièrement nul ne pourra être reçu ni porter ledit ordre si-

non qu'il soit duc, prince, marquis, comte, vicomte ou issu
d'ancienne chevalerie et gentilhomme de ses quatre lignes.

« Nul ne pourra estre reçu ni porter le dit ordre, sinon que sa
personne soit sans vilain reproche.

« Si un des chevaliers ou escuyers du dit ordre estoit prins en la
guerre des infidèles ou ennemis de la foi chrétienne, ou au service
de son souverain seigneur et mis par ses ennemis à si griève rançon

M. de Villeneuve-Bargemont dit que l'on y vit pendant longtemps le nom et les
armoiries de cinquante des chevaliers et sénateurs de l'ordre.

2 Statuts et institutions de l'ordre du Croissant.
3 Voir sur la fraternité d'armes, les mémoires de Sainte-Palaye sur l'ancienne

chevalerie. T. I, p. 225, 272.
4 Les statuts de l'ordre du Croissant furent renouvelés le 23 septembre 1451, le

roi René y ajouta cet article en prévision d'une mort prochaine :
« Et pareillement de son commandement et ordonnance se est obligé de les

observer, Monseigneur duc de Calabre, fils unique du roi René, et en outre a pro-
mis mondict seigneur de y faire obliger Monseigneur Nicolas son fils aine lui
venu en aige. »

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



506	 L'ORDRE DII CROISSANT.

qu'il ne pust payer sans vendre et aliener ses possessions, en ce cas,
chacun des dicts chevaliers sera tenu de luy ayder, suivant sa pos-
sibilité et discrétion. »

Les chevaliers du Croissant juraient « par leur part du paradis
et la rédemption de leur âme, par le baptême et sur leur honneur,
d'estre pieux, d'aimer tous les autres chevaliers comme des frères, de
défendre leur honneur, de cacher leurs fautes, vergognes ou deshon-
neur, mais de les avertir, de pardonner aux bons avis, de ne porter
les armes que pour leur légitime souverain, de soutenir le droit des •
pauvres femmes, veuves et orphelins, d'avoir toujours pitié èt com-
passion du pauvre peuple commun, d'estre en faicts, en dits, en pa-
roles doux, courtois et aimables envers chacun. Enfin de faire
en sorte que leur loz et fame puisse être en croissant de
toujours de bien en mieux , soyant certains que les bienfaits
et proesse, qui par la prud'hommie de leur corps auront été faicts
jusqu'à leur trépas, estre escripts au livre des chroniques de l'ordre
et pour perpétuelle mémoire. »

En tête de l'ordre se trouvait le sénateur. « Obéis sans contredit
tousjours au sénateur, chef du dit ordre. » Il recevait les serments
des chevaliers et écuyers, chaque année, le jour de saint Maurice,
et était élu « par tous les membres incorporez dudit ordre. » Le roi
René refusa d'être élu sénateur la première année, « ne voulant at-
tribuer à sa gloire et louange, mais icelle donner au benoist et glo-
rieux archimartyr, Monseigneur saint Maurice, chef et patron dudit
ordre, et voulant être comme les autres sans aucunement y avoir ni
demander autre prééminence '. »

On élut cette année là (1448), Messire Gui de Laval, seigneur de
Loches, etc., grand veneur et grand chambellan du roi, et grand
sénéchal d'Anjou. Charles de Castillon fut nommé secrétaire. Les
autres sénateurs furent René d'Anjou, 1449; Jean de Cossa, 1450;
Louis de Beauvau, 1451; Bertrand de Beauvau, 1452 ; le duc de
Calabre, 1453, et Ferry de Lorraine, 1454 ; Gabriel de Valory ,
on ignore la date de son élection. Le nom des autres sénateurs ne
nous est point parvenu.

La seconde personne, qui prenait comme le précédent le titre d'of-
ficier, était le chapelain ou aumônier. Il devait être archevêque on
évêque, « ou autre notable homme constitué en dignité d'église ca-

I Mss. fonds Saint-Magloire, cité par Papon, Histoire de_ Provence. T.111, p. 368.
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thédrale ou collégiale, docteur en théologie » ; il était élu à vie. Les
autres fonctionnaires étaient le chancelier, « il avait le grand scel
dudit ordre; » le maître des requêtes, qui pouvait suppléer le chan-
celier, le trésorier, le greffier qui enregistrait au livre des chroni-
ques « les hauts faits des chevalliers ; » le roy d'armes qui portait

,le nom de Loz, l'office était à vie, et enfin le poursuivant, appelé du
nom de Croissant, comme l'ordre '.

« A chacune des fêtes de saint Maurice, est-il dit dans les statuts,
les chevaliers et écuyers dudit ordre porteront tous des manteaux
longs jusqu'aux pieds, c'est à savoir, les princes de velours plein
cramoisi fourrés d'hermine ; les autres chevaliers auront tous man-
teaux de velours fourrés de menu vair, et les écuyers porteront
manteaux de satin cramoisi j usqu'aux pieds, lesquels seront fourrés
de menu vair, et dessous lesdits manteaux auront tous robes longues
de damas gris ; celle des chevaliers fourrés de gris et les autres des
écuyers de menu vair ; et sur leurs têtes tous porteront chapeaux
doublés et couverts de velours noir ; mais ceux desdits chevaliers
seront bordés d'une recte d'or, et ceux des écuyers d'une recte d'ar-
gent. Le trésorier portera la robe longue d'écarlate, fourrée de
menu vair, avec une gibecière au côté. » Le lendemain de la fête
de saint Maurice on célébrait une messe solennelle pour les che-
valiers décédés dans l'année ; les chevaliers y portaient des robes
noires fourrées de peau d'agneau de la même couleur. Cette céré-
monie avait lieu dans la chapelle des chevaliers du Loz du crois-
sant.

La nouvelle institution une fois établie, les chevaliers ne tardèrent
pas à justifier leur devise; ils en eurent l'occasion dans les expédi-
tions du roi Charles VII en Normandie et en Guyenne. Le roi de
France avait\ appelé toute sa noblesse sous les armes, et René
d'Anjou son vassal vint avec « cent lances et ses archers » se
ranger sons la bannière royale.

En ce temps le roi de Sicille,
Avec cent lances et archiers

• En compagne belle et gentille,
Vint au roi de France à Louviers 2.

I La tunique du héraut d'armes a été conservée pendant longtemps à l'église
d'Angers; le bedeau de la cathédrale la portait encore dans les grandes cérémonies
avant la Révolution.

Martial d'Auvergne. Vigiles de Charles VII.
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L'ordre du Croissant, après seize années d'existence, avait déjà
pris une telle importance, et ses institutions avaient amené une
union si forte entre les seigneurs qui le composaient, que le pape
qui protégeait alors la maison d'Aragon pour l'élever au trône de
Naples', craignant que ce ne fuit une menace de guerre, résolut de
prévenir une nouvelle expédition contre Jean d'Aragon en pronon-
çant l'abolition de l'ordre. Il usa de son pouvoir par une bulle de
1460, supprimant l'ordre du Croissant et déliant de leur serment
les chevaliers napolitains, qui hésitaient encore s'ils embrasse-
raient le parti d'Aragon ou celui d'Anjou. Piqué de la conduite
du pape, le roi René ordonna qu'on ne tînt aucun compte en Anjou
et en Provence des décrets de la cour de Rome, et fit signifier en
secret aux officiers pontificaux à Avignon un appel au futur concile;
il alla même jusqu'à soutenir les ennemis du Saint–Siége dans
leurs projets. Les, cérémonies de l'ordre du Croissant se continuèrent
pendant plusieurs années après la bulle du pape : les chevaliers se
réunissaient secrètement le jour de saint Maurice dans la chapelle
du Loz en croissant ; les fêtes s'y accomplissaient comme autrefois,
mais on n'y créait plus de chevaliers, c'est à peine si de temps en
temps encore le hérault d'armes écrivait sur le livre des chroniques
de l'ordre les hauts faits de quelques-uns; le nombre des blasons des
chevaliers que l'on plaçait dans la chapelle, s'augmentait tous
les jours. Bientôt le fondateur allait disparaître. René quand
il mourut n'oublia pas l'ordre du Croissant dans son testament, il
lui réserva une place , un souvenir, comme à tout ce qu'il avait
aimé.

« Item, ce dict seigneur laisse et donne à la dicte église la somme
de cent livres tournois de rente annuelle et perpétuelle, pour dire et
célébrer à jamais perpétuellement une messe basse à l'autel de mon-
seigneur saint Maurice, dernièrement construit et édifié en la croi-
sée de ladicte église à main dextre. Et pour fournir de luminayre,
vestements et sonnerie à l'heure qu'elle a accoutumé estre sonnée et
dicte, et appelée la messe de l'ordre du Croissant, pour laquelle rente
estre acheptée par les doyens et chappitre, leçlict seigneur veult et
ordonne leur estre payé. pour une fois la somme de mille livres
tournois. »

Pour connaître l'histoire du règne agité de la maison d'Anjou à Naples, il faut
lire Papou, Histoire de Provence, t. III. Il a cité de nombreux documents de la
Bibliothèque du Vatican.
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Il existe peu de monuments sur l'ordre du Croissant. Montfaucon
a publié dans Les monuments de la Monarchie française une gra-
vure représentant l'assemblée des chevaliers qui eut lieu le 11 août
1448. Ils sont au nombre de vingt-cinq, assis en demi cercle autour
du sénateur placé sur un siége plus élevé ; au fond se trouve une
large porte vitrée, où sont quatre archers debout et armés. M. de
Villeneuve-Bargemont dans son Histoire de René d'Anjou, a publié
cette note que nous reproduisons en l'abrégeant , elle est extraite
de l'histoire manuscrite de l'ordre du Croissant, par Claude Mes-
nard'.

« Dans l'inventaire de la chambre des comptes d'Anjou, fait
après la mort de René, par messire René de la Barre et Jacques
Louet, fut trouvé dans un coffre :

1° Un petit livre en parchemin, contenant les chapitres et articles
de l'ordre du Croissant ;

2° Une bourse blanche dans laquelle il y avait un grand sceau
d'argent dudit ordre et une lettre du chapelain de l'Eglise d'Angers,
touchant qu'ils les ont en garde du roi de Sicile. »

Le même manuscrit fait également mention « d'ung petit poême
latin sur ung petit livre escript sur velin et couvert de satin bleu à
la louange de l'ordre du Croissant, composé par Jacobo Antonio
Marcello venitien, l'un des chevaliers de l'ordre. Et à l'entour du-
quel livre estoit dans une fort excellente enluminure la représen-
tation de la chapelle des chevaliers du Croissant et autour les figures
des chevaliers avec leurs habits. »

HONORÉ CHAMPION.

De Villeneuve-Bargement, Histoire de René d'Anjou, t. II, p. 286.
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É TAT

DE LA NOBLESSE DE BRÉSSE

EN 1697.

E document inédit que nous publions est tiré des archi-
ves de la noblesse de Bresse. Son origine lui donne de
l'autorité et lui vaut une grande partie de son intérêt.

Il n'est pas douteux qu'il ait été rédigé sous les yeux des parties
intéressées : on s'expliquerait peu sans cela sa place dans le fonds
où nous l'avons découvert. Le soin scrupuleux avèc lequel sont
comptés tous les membres de la noblesse, la note qui se trouve dans
le manuscrit en marge du n° na, les obmis qu'on lit à la fin, sont
des preuves auxquelles viennent s'ajouter les énonciations de son
premier titre : Minuste d'estat de la noblesse de Bresse envoyé à
M. l'intendant pour un ouvrage destiné à Mgr le duc de Bourgogne;
de l'année 1 6 97 .

Louis XIV, à la demande de son petit-fils le duc de Bourgogne,
père de Louis XV, ordonna des recherches dans toute la France afin
de s'instruire parfaitement de l'état de son royaume. Le mémoire
qu'il fit adresser à MM. les maîtres des requêtes, commissaires dé-
partis dans les provinces en 1697, entre dans les plus grands détails.
Voici ce qu'il demandait sur la noblesse :

« Sa Majesté désire d'être particulièrement informée de ce qui
cOncerne la noblesse, savoir :

« La principale maison de chaque province, chacune selon leur
rang, leurs chefs et principaux de chacune, et leurs alliances ;

« Leurs biens et l'étendue de leurs terres et seigneuries, leurs
moeurs et leur conduite ;

« S'ils commettent des violences sur les habitans de leurs terres,
et au cas qu'il y en ait été commis quelques-unes de considérables
qui n'ayent point été punies, Sa Majesté sera bien aise d'en savoir
le détail; s'ils favorisent la procédure de sa justice royale, des bail-
liages ou présidiaux; leur crédit dans leur païs, soit sur les autres
gentilshommes, soit sur le peuple.

« Pour la noblesse ordinaire, il est bon d'en savoir la quantité et
le nombre des plus accréditez ;
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« Si en général il y en a beaucoup qui aient été à la guerre
ou non ;

« S'ils cultivent leurs terres par leurs mains, ou s'ils les donnent
à des fermiers, étant une des essentielles marques de leur humeur
portée à la guerre, ou à demeurer dans leurs maisons.

« Pour le général de la noblesse, Sa Majesté sera bien aise d'en
savoir le nombre au vrai, divisé par bailliages et sénéchaussées, le
nom des, principaux, non—seulement par la considération de leur
maison, mais même par celle de leur mérite et de leurs services, le
nom et revenu des terres et biens qu'ils possèdent '. »	 '

Les intendants envoyèrent des rapports qui furent loin de répondre
aux vues du roi : ils ont servi au comte de Boulainvilliers, qui les a
résumés polir composer son État de la France'Q . A ' part quelques
mémoires comme ceux de Charles Colbert de Croissy, récemment
publiés par M. CharlesDugast-Matifeux 3 , tous ne renferment que des
renseignements incomplets, peu sûrs, et témoignant d'une grande
négligence. Tels sont ceux de l'intendant de Bourgogne, Ferrand,
qui ont fait dire à Courtépée 4 « qu'il eût été à désirer que ce travail
fût confié à des personnes plus éclairées et plus laborieuses. » Fran-
çois-Antoine Ferrand fut intendant de Bourgogne de 1694 à 1705,
et ensuite intendant de Bretagne. Il était le troisième successeur du
fameux Claude, Bouchu qui a vérifié les titres de presque tous les
nobles de Bourgogne. Il a dû se décharger sur la noblesse de Bresse
d'une partie de son travail.

Nous n'avons pu trouver ni à Dijon ni à Paris l'État envoyé à l'in-
tendant, pas même une copie pour confronter avec notre manuscrit.
Nous n'avons découvert qu'un seul exemplaire complet des Mé-
moires sur le duché et le comté de Bourgogne. Il se trouve à la Biblio-
thèque de l'Arsenal. La partie concernant la Bresse manquait 'dans
toutes les autres copies que nous avons vues. L'intendant abrége et
retranche souvent dans le travail que lui avait envoyé . la noblesse de
Bresse; néanmoins, il ajoute quelquefois et nous a fourni plusieurs
renseignements dont nous avons fait notre profit : on les trouvera en

Étal de la France, par le comte de Boulaiuvilliers, t. I, p. 7 — Edit. in-12,
1737.

2 On ne trouve psi dans l'État de la France les noms auxquels sont consacrés
les articles 10, 20, 45, 59, à 62 inclus., 66, 73, 76, 85, 86, 95, 98, 99, 105, et l'olonis,
— Mais il y a un Digoine de plus que dans notre mss.

3 in-8 — 1865.

4 Description du duché de Bourgogne. Préface.
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note' ainsi que toutes les différences importantes qui existent entre
les deux documents. Nous avons indiqué quelques filiations d'après
le Nobiliaire de la Bresse et du Bugey, de M. Baux (B.), les Généa-
logies de Bourgogne, de l'abbé Boullemier (Gén.), le Père An-

, selme (A.), etc. Il nous a paru que les armoiries ajoutées à chaque
notice seraient un complément indispensable : nous les avons prises
généralement dans Guichenon (Gu.) et l'Armorial général de
d'Hozier (d'H.).

Nous publions notre manuscrit sans y rien toucher, sauf indica-
tions contraires. Il suit l'ordre alphabétique des noms portés par les
gentilshommes, noms qui étaient tirés le plus souvent des seigneu-
ries qu'ils possédaient; à côté de ce nom il donne toujours celui de
la famille. Ce sont des renseignements précieux qu'on n'arrive ordi-
nairement à se procurer qu'avec beaucoup de difficultés et Sans les-
quels on est porté à commettre bien des erreurs. Il prend la noblesse
à peu près au moment où Guichenon la laisse : ses généalogies ne
vont pas au delà de 1651. C'est donc un acheminement bien faible,
il est vrai, vers la continuation de son Histoire de la Bresse et du
Bugey; travail qui serait fort utile, mais qui effraie par la science et
les recherches qu'il exige 3 . ,

I Pour abréger, nous indiquons par Mém. le renvoi au manuscrit des mémoires de
la Biblioth. de l'Arsenal.

2 Deux vol. in-folio, mss. Biblioth. de l'Arsenal.
2 Le Nobiliaire, publié par M. Baux, serait d'un grand secours, surtout pour l'his-

toire des seigneuries.

Minute d'Estat de la Noblesse de Bresse

ENVOYÉ A M. L'INTENDANT

Pour un ouvrage destiné à Mgr le duc de Bourgogne

DE L' ANNÉE 1697.

I' . Jean Bachee l'aîné. Il porte le nom de la famille qui est Bachet.
L'origine de cette famille est de robe. Celui-cy néantmoins fait pro-
fession des armes ainsi que ses frères qui suivent, le père en ayant
tousiours fait profession de mesme. Celuy d'aprésent ne possède au-
cun fief et réside dans la ville de Bourg. Il a servi assez longtemps
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en qualité d'ayde maire et de lieutenant dans le régiment de la
Couronne.

I Ne se trouve pas dans les mém. et cependant l'Etat de la France porte : cinq
du nom de Bachet, famille de robe, dont trois surnommés de la Garde, et deux de
Mézeriat, l'un desquels est président au présidial de Bresse.

Porte : de sable au triangle d'or, au chef cousu d'azur chargé de trois estoiles
d'or. — Cimier : Une;licorne d'argent. — Devise : Nescit labi virtus (Gu). — Voir nos
64, 65.

Joseph-Maurice Rachel , frère puisné du précédent, porte le
nom de la maison, a servi en qualité de lieutenant dans le régiment
de la couronne pendant les dernières guerres et ne s'est retiré que
depuis un an. Il ne possède aucun fief et réside à Bourg.

Ne se trouve pas les mémoires.

III. Louis-Jérosme Bachet', Sgr de LaGarde, troisième frère, porte
le nom de La Gardé d'une maison qui est dans cette famille. Il sert
actuellement dans la marine en qualité d'enseigne des vaisseaux.

I Ne se trouve pas dans les mém.

IV. Louis de Bachot ' . Cette famille est originaire du Bugey,
assez ancienne, dont une branche s'est venue establir en Bresse. Il
n'en reste que celuy d'auiourd'huy, qui est un jeune homme non
marié, qui porte le nom de sa famille. Il sert actuellement en qualité
de capitaine dans le régiment de Provence. Il ne possède aucun fief
en Bresse où sa mère réside.

Bachod (Ba). Porte : d'azur à une montagne ou rocher de trois pointes d'or, sur-
monté d'une étoile de même en chef accostée de deux croisettes d'argent. —Cimier :
Un aigle d'or (Gu).

V. François de Garnier' des Garests, comte de Bereins. Le nom
de la maison est de Garnier; il porte celuy de comte de Béreins qui
est une comté qu'il (a) acheptée (sic) en Bresse où il réside. C'est
une ancienne famille de Beauiolois où son frère aisné réside.

'Porte : d'or au chevron d'azur, accompagné de deux tètes de boeuf en chef et d'une
étoile de gueules en pointe, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or (Gen).

2 En 1658 (Ba. I, p. 23)
3 Léonor de Garnier seigneur d'Ars, de Colombier et des Garets (Gen).

VI. Jean-Baptiste de Bécerel ' . C'est le cadet des trois frères qui
sont en Bresse Il porte néantmoins le nom de la maison qui est
Becerel, une des plus anciennes familles de Bresse. Celui-cy réside à
Bourg.

D'argent à la bande de gueules chargée de trois qiiintefeuilles d'argent — Ci-
mier : un mufle de lion d'argent — Supp. : Deux griffons aussi d'argent (Gu).

2 Voir n o 57.

T. IV. ( No II.)	 33	 -

n
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VII. Gabriel Bertod'. Le nom de la famille est Bertod. Celuy-cy
le porte. Son père Q fast anobli par le Roy Louis Mlle après le siége de
la Rochelle en conséquence des services assidus et importants. Celuy
d'à présent a servi longtemps dans la compagnie des Gendarmes du
Roy. Il réside à Bourg.

Berthod (Ba). Porte : d'azur à une croix d'or cantonnée de quatre lionceaux de
même (Gu).

2 Philibert Berthod qui épousa Charlotte Pavyot (Gu).

VIII. N... de Moissard' sr de Beviers. Le nom de la maison est
Moissard, originaire de Bugey. Elle a porté en Bresse le nom de
Beviers, et celuy d'auiourd'huy seul restant de cette famille le porté
encore quoy qu'il ne possède plus la terre de Beviers. Il sert actuel-
lement en qualité de capitaine dans le régiment de Thoy Cette fa-
mille est fort ancienne et a tousiours esté très-considérée en Bresse.

I D'azur à un taureau passant 'd'or (d'H).
Ce régiment de Thoy, dans lequel servaient un grand nombre de gentilshom-

mes de Bresse et de Bugey, était celui de Antoine-Balthazar de Longecombe , sei-
gneur de Peyrieu et de Thoy, mort à Paris en 1723, lieutenant-général des armées
du roi. Il est qualifié dans l'État de la noblesse de Bugey : maréchal de camp et
colonel du régiment d'infanterie étrangère. ( Voir Ba. Il, p. 70.) Nous avons rectifié
dans toutes les notices l'orthographe de Thoy qui se trouve écrit Thouy, Toy.

IX. Georges' de Loriol z de Boissières, seigneur d'Asnières. Le
nom de cette maison est Loriol, fort ancienne en Bresse. Il réside
au château d'Asnières qui est in fief dans leur maison depuis
l'an 1568.3.

1 Fils de Georges de Loriol écuyer, seigneur d'Asnières et de dame Diane d'Agoult
qui était veuve en 16'75 et défunte en 1704; frère cadet de Jean de Loriol (Ba. 1. p. 3).

2 D'azur à une tour d'argent, avec son avant-mur de même. — Cimier : un lion
d'argent. — Supp. : deux anges de même (Gu.).

3 Belle terre à deux lieues de Mâcon dans la Bresse. Ils étaient de la religion pri-
mitive réformée. Celuy-cy n'en est plus (Mém.).

X. N... de La Palu', comte de Boligneux Q . Le nom de cette
maison est La Palu, très-ancienne en Bresse, et il y a des tiltres
dans l'abaye de la Chassagne en Bresse, par lesquels il est fait men-
tion de Pierre de La Palu, chevalier, en l'an 1200. Cette famille a
eu des emplois considérables tant soubz la domination de Savoye que
soubz celle de nos roys. Il y a eu plusieurs comtes de S. Jean de Lyon.
Celuy d'aujourd'huy porte le nom de Bouligneux, comté qui est
dans cette famille depuis l'an 1368, et dont ils ont toujours porté le
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nom depuis. Celuy-cy qui est l'aisné est colonel 'du régiment de
Limousin.

I Jacques Claude, vivant en 1612, était mort en 1699; avait épousé Marie-Henriette
Le Hardy de Fay de la Trousse (B. I. 28). — De gueules à la croix d'hermine. —
Cimier, : une licorne d'argent. — Supports : Deux licornes de mémo. — Devise : mou-
rir plustôt que se souiller. — Cri : hé Dieu ! aide moi (Gu.).

2 Ou Bouligneux.

XI. Jean-Joseph' de Digoine 3 , e du Bourg. Il porte ce dernier.
nom de la baronnie du Bourg qu'il possédoit autrefois, quoique le
nom de la maison soit Digoine, ancienne et originaire de Forest. Il
ne possède point de fief en Bresse presentement 8.

I Fils de Claude de Digoine (B. I., p. 29) et de N. de St-Priest-Fetans (Gen.).
2 Echiqueté d'argent et de sable, à la fasce d'argent, chargé de trois coquilles de

sable,(Gu.) Voir n o 33.
3 Réside au bourg St. Christophe (Mem.).

XII. Charles de Saillans e de Brezenod 3 . Il porte le nom de
Brezenod, quoyque celuy de Saillans soit celuy de la maison origi-
naire de Dauphiné. Elle est ancienne. Le Sgr de Brezenod d'à présent
a servi longtemps en qualité de capitaine dans le régiment de
Turennes.

t Fils de Léonor de Saillans et de Philippine-Marie de Chantereau (Gén.).
2 D'azur à un château de trois tours d'or, à la porte de sable, au chef d'argent à

un lion naissant de gueules, armé et lampassé d'or. — Devise: Dieu l'a permis (Gu.).
3 Bresenaud (B.) — Brisenaud (Gu.). Le tioni de Bresenaud parait avoir remplacé

celui de Saillans, car on dit Bresenaud de \Saillans (Voir Ba. I, table). Brisenaud, en
la paroisse de Quintenas en Vivaret (Guich.).

XIII. Charles de Brioud de Liatod'. Le nom de la maison est
Liatod. Il porte celui de Brioud, qui est un petit fief en Bresse où il
réside, et lequel est dans leur maison despuis l'année 1641 seu-
lement.

t Le nom du fief est Briord (Dict. des postes ). On trouve le nom de famille
écrit Liatoud et Lyathoud de Brioud dans les registres des assemblées de lanoblesse.
(B. I.). — Lyatod porte : d'or à une bande de sable chargée en chef d'une étoile
d'argent (Gu.).

XIV. Claude Brioud de Montricher. Il porte aussy le nom de Brioud,
et il est différentié par celui de Montricher, , qui est un bien où il
réside et qu'il possède en son particulier.

RÉNÉ DE SAINT-MAURIS.

(La suite à la prochaine livraison.)
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TOURNOIS ET CARROUSELS

DANS LES ARDENNES.

ES iouravors étaient des fêtes publiques et militaires, où
se rendaient des princes, des seigneurs, des chevaliers
	  et autres personnes nobles, pour s'exercer à plusieurs

sortes de combats, soit à cheval, soit à pied. La noblesse de Cham-
pagne surtout se distinguait dans ces exercices.

Il est difficile de fixer l'époque précise de l'institution des tour-
nois. Ces jeux chevaleresques étaient connus en France dès le milieu
du xie siècle'. Mathieu Paris, historien anglais, qui n'est pas soup-
çonné d'être partisan de la France, les appelle des combats français,
con flictus gallici, tant il était persuadé qu'ils y avaient pris nais-
sance. En effet, nos ancêtres s'y portaient avec ardeur et quittaient
tout pour y aller. Un gentilhomme ne 'jouissait de l'estime publique
qu'autant qu'il s'y était distingué; et la preuve la plus authentique
qu'il pouvait donner de sa noblesse, c'était d'y avoir combattu.
Lacurne de Sainte-Palaye, dans son second Mémoire sur l'ancienne
chevalerie, dit que les jeunes gens regardaient les tournois comme
une école honorable pour se former au métier des armes; les hommes
faits, comme une occasion de faire admirer leur adresse et leur va-
leur ;, les amants, comme un moyen d'acquérir l'estime de leurs
maîtresses. Tout s'y faisait à l'honneur des dames. Elles présidaient
à ces jeux, en distribuaient le prix ; le baiser que le vainqueur avait
le droit de leur donner, en recevant le gage de sa gloire, lui parais-
sait le plus haut point de son triomphe.

Les tournois furent fréquents en France jusque vers le temps qui
suivit la ment d'Henri II, tué dans un de ces combats, au palais des
Tournelles, en 1559. Cet accident semblait devoir amener leur abo-
lition pour jamais. Cependant la vie peu occupée des grands, l'ha-
bitude et la passion renouvelèrent à Orléans ces jeux funestes, un

I Quelques auteurs rapportent à Henri l'Oiseleur l'institution des tournois, et
prétendent qu'il les établit: à Gottingen l'an 934, après une grande victoire qu'il
remporta cette même année à Mersbourg, sur les Hongrois. Pfeffel le nie et soutient
que Geoffroi de Preuilli, qui vivait en France dans le xi e siècle, fut l'instituteur de
ces jeux. Mais il y a bien de l'apparence que les tournois sont plus anciens que
Geoffroi, qui peut-étre ne passe pour les avoir inventés, que parce qu'il dressa les
règles qu'on y observa depuis (Art de vérifier les dates).
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an après la mort tragique d'Henri II. Henri de Bourbon-Montpen-
sier en fut encore la victime : une chute de cheval le fit périr.

Ce tournoi ne fut pas le dernier, comme le disent nos historiens,
puisqu'il s'en donna un en 1571, à Nogent-le-Roi, à l'occasion des
couches de Mme de Clermont-la-Marche, où Charles. IX fut blessé
par le duc de Guise. Mayenne en donna un autre en Dauphiné,
lorsqu'il y alla commander, par ordre d'Henri III, contre Lesdi-
guières et contre les Huguenots.

Les tournois ne cessèrent absolument en France qu'à la fin du
xvIe siècle. Les jeux que l'on continua depuis d'appeler tournois
ne furent que des carrousels. Ils consistaient en une cav alcade de
seigneurs, vêtus à la manière des anciens chevaliers, qui se divi-
saient en quadrilles ou bandes, et se rendaient dans une place où
l'on faisait des courses de bagues, des joùtes , et autres exercices
convenables à la noblesse.

En 1663, Louis XIV célébra un carrousel sur la place qui en a
conservé jusqu'à nos jours le nom de place du Carrousel. Madame
en parle en ces termes dans ses Mémoires : « Il était composé de
cinq quadrilles qui représentaient cinq nations : la romaine , la
persane, la turque, l'indienne et l'américaine. Le roi était chef de
la première, Monsieur de la seconde, M. le Prince de la troisième,
M. le duc d'Enghien de la quatrième, M. ' le duc de Guise de la
cinquième. Le comte de Sault, fils du duc de Lesdiguières, eut
l'honneur d'emporter le prix de la course de bagues, qui fut suivi
de l'applaudissement des spectateurs, et du plaisir qu'il eut de re-
cevoir un diamant d'un prix considérable de la main de la reine-
mère, qui était sur un échafaud qui avait été élevé près de ce
palais. » Ces jeux cessèrent d'être en vogue après le règne de
Louis XIV.	 •

L'opinion la plus commune place l'origine des armoiries aux pre-
mières croisades. On pourrait peut-être les rapporter aux tournois.
Mabillon cite un sceau de Robert, comte de Flandre, attaché à une
charte de l'an 1072, sur lequel ce grand feudataire est représenté à
cheval, tenant l'épée d'une main et de l'autre un écu sur lequel .est
un lion. Or, la première croisade ne fut publiée que plus de vingt
ans après, en 1095. On connaît une dissertation de Foncemague sur
les tournois ( t. 18, p. 311, des Mémoires de l'Académie des inscrip-
tions).
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Voici les tournois et les carrousels dont il est fait mention dans
l'histoire, pour les Ardennes.

Carrousel à Château-Porcien, en 1179. — Philippe-Auguste
après son sacre, qui se fit à Reims le premier novembre 1179, du
vivant du roi , son père, Louis VII, vint accompagné des princes et
des barons français, à Château-Porcien, où fut célébré un carrou-
sel

Tournoi à Escry-sur-Aisne (Avaux-la-Ville '), en 1199.— Thi-
baut III, comte de Champagne, ayant pris la résolution de faire le
voyage de la terre sainte, à l'exemple de son père et de son frère,
fit publier un tournoi au château d'Escry, au commencement de
l'avent de l'année 1199. Foulques, curé de Neuilly-sur-Marne,
près Paris, célèbre prédicateur, à qui une voix de tonnerre et un
zèle outré avaient acquis la réputation de saint Bernard, s'y rendit
et y prêcha la croisade par l'ordre d'Innocent III. Parmi les 'sei-
gneurs que les discours de Foulques déterminèrent à prendre la
croix, les plus illustres furent Louis, comte de Blois et de Chartres,
Simon de Montfort, Renaud de Montmirail, Garnier évêque de
Troyes, Gauthier comte de Brienne , Geoffroy de Villehardouin ,
maréchal de Champagne, auxquels se joignirent beaucoup d'autres
personnages titrés, qui avaient assisté à cette solennelle et brillante
réunion. Thibaut III étant sur le point de partir, tomba malade, et
mourut le 24 mai 1201; à l'âge . de 24 ans 3.

Carrousel de Mezières, en 1570. — Lors du mariage de Charles IX
avec Élisabeth d'Autriche, qui fut célébré dans cette ville, le 26 no-
vembre 1570, on ordonna un carrousel, où Henri, duc d'Anjou, se
distingua 4.

-Eu. SÉNEMAUD,
Archiviste des Ardennes.

I Taté, Recueil hist. mss. sur Chdteau-Porcien.
2 Ledit lieu d'Ecry a changé de dénomination par lettres patentes de S. M. du

mois de mars 1671, et il e été ordonné qu'il se nommerait Avaux-la-Ville, et que
le lieu déjà nommé Aveux, pour le distinguer, serait dit Avaux-le-Château, avec le
titre de comté, deux foires en l'an et marché par semaine audit Avaux-la-Ville.
L'an 1730, ce nom a encore été changé en celui d'Asfeld, et érigé en marquisat en
faveur de Me François Bidet, marquis d'Asfeld, qui avait acquis la terre en 1728 de
M. de Mesme (Recueil mss. sur Chàteau-Porcien).

3 Maimbourg, Hist. des Croisades, t. III; — Le Pelletier, Hist. des comtes de Cham-
pagne, t. I; — Michaud, Hist. des Croisades, ann. 1199.

% Le Long, Hist. du diocèse de Laon, p. 442.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE 'LA • BIBLIOTHEOHE IMPÉRIALE

Fonds Du Cange

(Suite .)

Fonds français, n° 9483. — « La noblesse d'Outremer, ou cata-
logue des princes, ducz, comtes, vicomtes et barons des royaumes
d'Angleterre, d'Escosse et d'Irlande, jusques à l'an 1630, avec le
temps de leur création, et le blason de leurs armes, par le ch.
D. C.... D. »

Fonds français, n° 9491. — Instruction pour apprendre à bla -
sonner les armoiries. — « Faict et achevé le DIe jour du mois de
novembre l'an mil cincq cens soixante-quattre, en Vallenciennes,
par Jacques Le Boucq 1 . »

« Ce sont les sérémonies et ordonnances qui se appartiennent à
gaige de bataille...., selon les constitutions faictes par le bon roy.
Philippe de France. » (Sans nom d'auteur.)

Recueil d'alliances de maisons nobles.
« Il y a quelque apparence que ce livre a esté escrit de la main de

quelque héraud d'armes, qui a recueilly, suivant le devoir de sa
charge, toutes les alliances qui se sont faictes de son temps et en sa
province. » (Du Cange.)

Ce recueil, fait au xvie siècle, renferme en 41 feuillets, un certain
nombre d'alliances de familles nobles, avec les armoiries grossière-
ment peintes. Les principales sont celles des maisons de

Rubempré.
Crevecceur.
La Vieuville.
Noyelle.
Wissocq. 

Fosseux.
Neufville.
Melun.
Ligne.-
Lannoy.

Voy. 10 , liv., octobre 1866, p. 475.

i Ce curieux traité du blason, enrichi de nombreux écussons coloriés, est de
Jacques Le Boucq de Valenciennes, auquel A. Du Chesne (Pr. de l'Hist. de Guines,
p. 599) donne le titre de « héraut d'armes de feu messire A. de Beaulincourt, sou-
verain roy d'armes du thoyson d'or. »

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



520	 FONDS DU CANGE.

Trasignies.	 Blondel.
Berg-op-Zoom.	 Raincheval.
Luxembourg.	 Famechon.
11ouchy.	 Bailleul.
Rochebaron.	 Essars.
Fouquesolles.	 Blessenville.
Saveuses.	 Thienbrone.
Bellebronne.	 Ognies.
Bailly.	 Ghistelles.
Montmorency.	 Beauffort.
Craon.	 Créquy.
Longueval.	 Baillon.
Lalain. -	 Morbecque, etc.

Fonds français, n° 9493. — « Histoire des principautez et des
royaume de Hiérusalem, de Cypre et d'Arménie, et des familles qui
les ont possédées » ; ou « lignages d'Outremer. » (Man. autographe. )

Ce remarquable travail de Ducange, resté inédit jusqu'à nos jours,
est actuellement sous presse à l'Imprimerie impérialé, pour faire
partie de la Collection des documents inédits relatifs à l'histoire de
France. Nous donnerons ici seulement les titres des chapitres qui le
composent, avec la pagination du manuscrit.

Division du royaume de Hiérusalem. 	 Folio. 4
Des roys de Hiérusalem.	 7
Les roys de Cypre.	 15
Les roys d'Arménie.	 39
Les seigneurs d'A delon. 	 56
Les ducs d'Antioche.	 57
Les princes d'Antioche.	 58
Les princes titulaires d'Antioche. 	 70
La famille qui porta le surnom d'Antioche, issue de rem-
- pereur Frédéric II.	 72
Les . seigneurs d'Arsur.	 7 6
Les comtes d'Ascalon.	 77
Les seigneurs de Barat.	 78
Généalogie de la maison de la Blanchegarde, issue des

premiers seigneurs de Barat. 	 81
Les seigneurs de Belinas.	 82
Les seigneurs de Bethsan ou Bessan.	 84
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Les seigneurs du Boutron. 86
Les seigneurs de Caimont. 86
Les comtes de Carpasso au royaume de Cypre. 87
Les seigneurs de Cayphas. 	 • 88
Généalogie de la famille de Cayphas. 91
Les seigneurs de Cérep. 92
Les seigneurs de Césarée. 93
Les seigneurs de la Cilicie. 97
Les comtes d'Edesse ou de Rohas. 101
Généalogie de la maison de Courtenay en Angleterre,

issue, selon quelques auteurs, du comte d'Edesse. 105
Les comtes titulaires d'Edesse. 107
Les seigneurs de Fémie ou Apamie, 109
Les seigneurs de Giblet ou Gibelet. 110
Généalogie de la maison de Giblet. 112
Les seigneurs de Piles, de la maison de Giblet. 113
Autres seigneurs du surnom de Giblet. 114
Les seigneurs de Harich. 115
Les comtes de Japhe et d'Ascalon. 116
Les comtes titulaires de Japhe. 120
Table généalogique de la maison d'Ibelin. 121
Les seigneurs d'Ibelin et de Rame. 123
Les comtes de Laodicée. 125
Les seigneurs de Maraclée. 127
Les seigneurs de Marès. 128
Les seigneurs de Margat. 129
Généalogie des seigneurs de Margat. 130
Les seigneurs de Montgisart. 132
Les seigneurs de Montréal et de la terre d'Outre-le-Jour-

dain. 133
Les princes ou-seigneurs de Naples. 135
Les seigneurs de Nephin. 136
Les seigneurs du Plaissié ou Plaissier. 137
Les princes de Philippes. 138
Les seigneurs du Puy. 139
Les seigneurs de Rame. 139
Les seigneurs de S.-Abraham. 140
Les seigneurs de Sarmit. 	 , 141
Les seigneurs de Scandalion ou Scandelion. 142
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Les seigneurs de Sidon ou de Sagette, 	 145
Les seigneurs de Sororgie. 	 148
Les princes de Tabarie et de Galilée.	 149
Les. princes titulaires de-Galilée.. 	 154
Généalogie des Lusignan, princes de Galilée.	 155
Les seigneurs de Toron. 	 157
Les comtes de Tripoli. 	 159
Les comtes titulaires de Tripoli. 	 164
Table généalogique des comtes de Tripoli de la maison

de Nores.	 165
Les vicomtes de. Tripoli.	 167
Les princes et seigneurs de Tyr.	 168

Autres familles habituées aux royaumes de IIiérusalem et de
Cypre :

Aleman.	 Folio 175
Antioche.	 176
Babin.	 177
Barlais.	 178
Baume (la).	 179
Beduin.	 180
Cafran.	 181
Dampierre.	 182
Flory ou Floury. 	 183
Ham.	 184
Hierges et Grangerin.	 185
Maugasteau.	 186

Mimars.	 187
Montolif.	 188
Morf (le).	 189
Nores.	 191
Petits (les).	 192
Piquigny.	 193
Porcelet.	 195
Soissons , Gauvain et

Rivet.	 196
Tor.	 197
Vidal.	 198

Les familles qui après la prise d'Acre vinrent s'habi-
tuer à Venise .	 198

Les grands officiers du royaume de Hiérusalem :
Les sénéchaux. 	 199
Les connétables. 	 200
Les maréchaux.	 202
Les chambellans.	 203
Les bouteillers. 	 203
Les chanceliers.	 204

Les grands officiers du royaume de Cypre

Les amiraux.	 205
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Les auditeurs. 205
Les baillis de la secrète royale. 206
Les bouteillers. 206
Les chambellans. 207
Les chanceliers. 207
Les connétables. 208
Les maréchaux. 209
Les sénéchaux. 211
Les tricopliers. 212
Quelques officiers du royaume d'Arménie. 213
La Syrie sainte. 213
Les patriarches de lliérusalem. 215
Les patriarches d'Antioche. 220
Les archevesques de Tyr. 230
Les archevesques de Rabath. 231
Les archevesques de Césarée. 232
Les archevesques de Nazareth. 233
Les archevesques d'Albara. 234
Les archevesques d'Apamie. 234
Les archevesques de Coricie. 235
Les archevesques d'Edesse. 235
Les archevesques de Mamistre. 236
Les archevesques de Tarse. 236
Les archevesques de Tulupe. 237
Les évesques d'Acre. 238
Les évesques de Baruth. 239
Les évesques de Bélinas ou de Paneas. 239
Les évesques de Bethléem. 240
Les évesques d'Ebron ou S.-Abraham. 243
Les évesques de Gibel ou Gabulum. 243
Les évesques de Laodicée. 244
Les évesques de Lidde ou de Rame. 244
Les évesques de Sébaste. 245
Les évesques de Sagette ou Sidon. 245
Les évesques de Tabarie. 246
Les évesques de Tortose. 248
Les évesques de Tripoly. 248
Les évesques de Valanie. 249
Les évesques de Zibel, Bibliwn. 249
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Les abbayes de la Terre-Sainte.	 251
Les prieurs de la Terre-Sainte. 	 254
Les archevesques et les évesques latins de Cypre. 	 256
Les archevesques de Nicosie.	 257
Les évesques de Némosie. 	 258
Les évesques de Famagouste. 	 259
Les évesques de Paphe.	 260
Les grands maîtres du Temple. 	 264
Les précepteurs des maisons du Temple en France. 	 269

Les familles normandes. 	 275
Généalogie des rois de Sicile. 	 280
Les comtes d'Averse et les prieurs de Capoue, de la fa=

mille des Normands.	 300
Généalogie abrégée de la maison de Grente-Mesnil en

Normandie, alliée à celle des rois de Sicile. 	 306
Des autres seigneurs normands qui se trouvèrent aux

premières conquêtes de la Pouille, de la Calabre et de
Sicile.	 308

Des seigneurs normands et français, qui ont servi les
empereurs de Constantinople en leurs armées. 	 310

L. SANDRET.
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Bordeaux, gr. in-8 0 . — (Revue d'Aquitaine, 1 Ome 'année.)

THÉZAN (D. De). Relevé général des chevaliers croisés formant un
ensemble de sept mille noms, en sus des inscriptions de Versailles.
Bordeaux, in-8°. — (Revue d'Aquitaine, 1 Orne année.)

TOURTOULON (DE). La noblesse française aux expéditions de Mayorque
et de Valence, sous Jacques le Conquérant, roi d'Aragon (1229-
1238). Paris, gr. in-8°. — (Revue nobiliaire, t. IV.)
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TOUSTAIN (DE ). Notice historique et généalogique sur la famille
d'Alain-Chartier, au sujet d'un acte passé à Bayeux le 18 août
1455. Paris, gr. in-8°. — (Revue nobiliaire, t. IV.)

TREMBLAIS (DE LA). Un seigneur de Germiny au commencement du
xvIIIe siècle. Paris, gr. in- 8°, 8 p. — (Compte rendu de travaux
de la Société du Berry, 12°" année.)

VALLET DE VIRIVILLE. Notice sur la vie et lès ouvrages de Gilles le
Bouvier dit Berry, premier roi d'armes et chroniqueur du roi
Charles VIL Paris, in-8°, 32 p. — ( Compte rendu des travaux
de la Société du Berry, 12 m8 année. Revue des Provinces, année
1865.)

VILESTIVAUD (DE). Origine des armoiries, dissertation. Laon, in-8°,
9 p. — (Bulletin de la Société académique de Laon, t. XV.)

VIOLLET. Élections des députés aux États-Généraux, réunis à Tours
en 1468 et 1484, d'après des documents inédits tirés des archives
de Tours. Bayonne, Senlis, Lyon et Orléans. Paris, in- 8°, 39 p.
— (Bibliothèque de l'École des Chartes, t.	 6'ne série.)

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES. •

Septembre 18136.

— M. Gustave-Alfred-Edmond Balalud de Saint-Jean, a épousé le 5,
à Perpignan, Mlle Elodie Amouroux.

- M. Bernard de l'Estoile, — Mile de Gastebois.
— M. Cornu de la Fontaine de Coincy, — M" . Marguerite Chouri,

fille du directeur général des contributions directes.
— M. le comte de Necus, — M lle Marie du Couédic, fille du comte

Louis du Couédic de Kergoaler, député du Finistère.
— M. le baron de Fontenay, , ancien officierde cavalerie, — Mlle Nac-

quart.
— M. le vicomte Anatole de Montangon, sous-lieutenant de chas-

seurs, — Mlle Célinie de Gévaudan.
— M. Eugène Janvier de La Motte, préfet de l'Eure, 	 Mme veuve

Louis Say, née Etienne, de Nantes.
- M. le comte Maurice Timoléon du Parc, — M0e du Colombier.
— M. de Chavannes de la Giraudière, ingénieur civil des mines, —

M"e Maillard.
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— M. Le Barrois d'Orgeval, — M ile de Ferpé des Ferris.
— M. le vicomte Georges de Bouville, fils du préfet de la Gironde,

— Mlie Laure d'Abbadie.
— M. le comte de Pourtalès, — MIte Renouard de Bussière.
— Sosthène Morot de Grésigny, — M de Isabelle Bourgoing.
—M. le chevalier Gaigneau de Champvallins, — M u e de Roux de

Puivert.
— M. le baron des Vergers de Sanois, sous-chef de bureau au mi-

nistère de l'Intérieur, — M" e Defoix.

DÉCÈS.

Août 1866 (Supplément).

— Mila de Cabarieu (Jean-Daniel de), décédé le 5, au château de
Cabarieu (Tarn-et-Garonne), à l'âge de 85 ans.,

— Montreuil (baron Alfred de), ancien député de l'Eure, décédé en
son château de Tbierceville (Eure), à l'âge de 64 ans.

- Froidefond (Mme de), née Savary de Rovigo, veuve de l'ancien
consul d'Andrinople, décédée à Périgueux le 18, à l'âge de 52 ans.

Septembre 1566.

Potièr de Courcy (Mme), décédée à Paris, le 1 er , à l'âge de 41 ans.
— Nicolle, baron de Pauville, décédé à Paris, à l'âge de 82 ans.
— Postel d'Orveaux (Mine veuve de) née du Bosc de Vitermont, décé-

dée le 4 à Evreux, âgée de 81 ans.
— Tréveneuc (comte Chrétien de), ancien représentant des Côtes-

du-Nord, décédé à Saint-Brieuc.
— Tabaries de Grandseigne (Mme veuve), décédée à Paris le 7, à

l'âge de 64 ans.
— Kermaigant (de), décédé à Paris le 15, à l'âge de 33 ans.

Dubois de Lavigerie (Mme) décédée à Paris, le 17, à l'âge de 36
ans.

— Picot, baron de Lapeyrouse, ancien membre du conseil munici-
pal de Toulouse.

— Chabrillan (comte René de), décédé à Saint-Vallier.
— Baciocchi (comte), sénateur, premier chambellan de l'empereur,

surintendant général des théâtres, décédé à Paris, le 23.
— Martellière (dé la), décédé à Paris le 24, à l'âge de 57 ans.

Banneville (de). décédé à Marcoussy (Seine-et-Oise).
— L'Aigle (Mme la comtesse Victor de), décédée à Paris.

Maine de Biran (-Mme), née Chillaud de la Rigaudie, décédée le
28 à Périgueux, âgée de 79 année.

— Beaufort (Mme la comtesse douairière de), décédée à Béziers, à
l'âge de 72 ans.
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AMI les maisons nobles qui figurent dans l'histoire, il y
en a un certain nombre dont les généalogies ne se
trouvent nulle part. Cette lacune se remarque surtout

pour les familles .d'ancienne chevalerie, éteintes depuis longues
annéâ ; les généalogistes des deux derniers siècles, préoccupés sur-
tout du soin, généralement lucratif pour eux, de servir les intérêts
de familles encore existantes, ont négligé celles qui n'avaient plus
de représentants contemporains. J'essaierai de donner successive-
ment dans la Revue quelques notes précises sur plusieurs maisons
dont les membres figurent souvent dans les plus anciennes chartes.
Ces indications, outre l'intérêt qu'elles présentent au point de vue
de l'histoire nobiliaire,- ne seront pas inutiles aux diplomatistes ,
quand il s'agira de classer des pièces dépourvues de dates.

J'éviterai dans ce travail les détails sur l'histoire des personnes :
mon but est uniquement de donner à mes lecteurs quelques para-
graphes qui manquent dans l'Art de vérifier les dates, ou dans
l'Histoire des grands officiers de la couronne. Il m'arrivera aussi
d'essayer de rectifier certains articles de ces ouvrages.

I

MAISON DE DINAN

(Bretagne. )

Junkeneus, archevêque de Dol, au commencèment du xi° siècle,
avait quatre frères : Hainzo, qualifié de vicomte ; Rivallon ou Ruel-
lan, tige des seigneurs de Combourg, connus sous le nom de
« Dol; » Joscelin, tige des seigneurs de Dinan ; Salomon, bâtard,
considéré comme l'auteur de la maison du Guesclin.

I. Joscelin figure vers 1040 dans une charte de Saint-Georges de
Rennes, et en 1065, dans un acte de Saint-Nicolas d'Angers : de sa
femme, Orguen, il eut :

. II. Olivier I, connu par deux actes relatifs au prieuré de Saint-
Florent-sous-Dol : sa femme Cana lui donna deux fils :

T. IV. (N . 42. Décembre 1866.) 	 54
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1. Geoffroi qui suit;
2. Rivallon le Roux, l'un des fondateurs du prieuré de la Made-

leine de Dinan, vers 1074.

III. Geoffroi I est mentionné dans des actes de Marmoutiers , du
prieuré de la Madeleine, de 1108 à 1129, date à laquelle son fils aîné
se qualifiait seigneur de Dinan. 11 accrut singulièrement ses domaines
par suite des services militairesqu'il rendit à Étienne, comte de Pen-
thièvre, et à Guillaume-le-Bâtard, duc de Normandie. Le premier
lui donna Jugon, le second des fiefs en Angleterre. Notons que ce
fut en faveur de ce seigneur que l'abbé de Saint-Florent restitua
les reliques de plusietirs saints bretons transférés lors des invasions
normandes : parmi ces reliques étaient celles de saint Méen et de
saint Judikaël. Geoffroi de Dinan épousa Radegonde Orieldis, dont
il eut :

1. Olivier qui suit;
2. Guillaume dit l'Abbé, qui donnait sa maison de Jugon au

prieuré fondé dans cette ville;
3. Rolland ;
4. Joscelin frit seigneur de Ludlow, en Shropshire; par don du

roi d'Angleterre, Henri II; il parait n'avoir eu que deux filles, Sibille,
qui épousa Payn Fitz-John , et Ilawoise , épouse de Foulques Fitz-
Warrin ;

5. Alain, auteur de la branche de Bécherel.

IV. Olivier 1I, mentionné dès 1112 dans un acte de Conan III,
duc de Bretagne, seigneur de Dinan en 1129, fondateur des abbayes
de Bayeux et de Beaulieu, ainsi que du prieuré de Jugon, mourut
en 1150. 11 laissa de Gonnor :

1. Geoffroi II, qui suit;
2. Guillaume, chanoine de Dol de 1154 à 1184 ;
3. Olivier, auteur d'une branche établie en Angleterre I ;

4. Alain, tué en 1157 et enterré en l'abbaye de Saint-Jacut ;

Je n'ai pas encore pu réunir les éléments indispensables pour établir la suite de
cette branche de la maison de Dinan, établie en Angleterre, et qui paraît s'être
éteinte dans la première moitié du xv e siècle, en la personne du baron Dinham,
grand trésorier. Olivier I, seigneur de Herton et de Hertland, fils d'Olivier II,
seigneur de Dinan, et frère de Geoffroi II, mentionné dans des actes de 1168 à
1182, eut uu fils nommé Geoffroi. Son petit-fils Olivier II, qui avait un frère clerc,
nommé Thomas, épousa Isabelle, fille de Jean de Veere, veuve de Jean de Courtray.
Je reviendrai ultérieurement sur les Dinan d'Angleterre.
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Pierre, d'abord archidiacre de Westrig dans la cathédrale
d'York, mort évêque de Rennes en 1209. Ce personnage paraît avoir
été d'abord moine de Marmoutiers, prieui de Combourg et cha-
noine de Rennes.

V. Geoffroi II, fondateur de l'abbaye d'Hertland, confirmait en
1179, à Saint-Jacut, les aumônes faites à cette abbaye par ses an-
cêtres : il paraît avoir été seigneur de Dinan de 1150 à 1182. Sa
femme Muliel lui donna :

1. Olivier III, qui suit;
2. Geoffroi ;
3. Rolland, auteur de la branche de Montafilant ;
4. Amide, abbesse de Saint-Sulpice de Rennes;
5. N..., épouse de N..., seigneur de Matignon ;

, 6; Jeanne, dame d'Islan, en Saint-Pôtan, épouse de Brian de
Châteaubriand ;

7. Marguerite, dame de Plancoét, épouse 1° de Gui de l'Argen-
taie, dont naquit un fils qui continua la filiation de cette famille,
fondue, au commencement du xv e siècle, dans la maison de Ma-
lestroit ; 2° de Juhel de Montfort, qui eut deux fils, Geoffroi et
Olivier, dont la postérité s'éteignit dans la maison du Guesclin.

VI. Olivier III, 1182, 1199, mourut sans laisser de postérité : il
avait succédé à son père, sous la tutelle de son cousin Alain &Vitré,
seigneur de Bécherel, et n'est connu que par des actes de libéralité
en faveur de Boquen, de Saint-Aubin et de Saint-Florent.

Branche de Dinan-Becherel.

IV. Alain I, fils de Geoffroi I, seigneur de Dinan, et de Rade-
gonde Orieldis, mentionné en 1129 dans un acte de Savigné, et en
1137 dans un acte de Boquen, était témoin en 1074 de la fondation
du prieuré du Pont-de-Dinan. Il paraît être le fondateur du château
de Bécherel. Le nom de sa femme est encore ignoré ; ses enfants
furent :

1. Rolland;
2. Anne, épouse de Robert, seigneur de Vitré.

V. Rolland hérita de son père les châteaux de Becherel et de
Lehon, et mourut vers 1186 au plus tard ; il prit une part active
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en 1168 aux guerres des Bretons contre les Anglais, et fut même
assiégé par le roi Henri dans son château de Lehon : pour obtenir
la paix, il dut céder an roi anglais la portion de la ville de Dinan
qu'il possédait par droit héréditaire. Le seigneur de Bécherel se
voyant sans héritiers avait adopté, dès 1173, son neveu Alain de
Vitré. Il fut le fondateur de l'abbaye de Beaulieu.

VI. Alain I, de Vitré, seigneur de Bécherel et Lehon, sénécha
de Bretagne, soutint vaillamment le parti du jeune duc Arthur contre1
Richard Coeur de Lion, et mourut en 1197 ou 1198, laissant de Clé-
mence de Fougères :

VII. Gervaise de Vitré-Dinan, épouse 1° de Juhel, seigneur de
Mayenne, dont elle eut Isabelle, épouse de Dreux de Mello, seigneur
de Loches, puis de Louis, comte de Sancerre ; Marguerite, épouse
de Henri d'Avaugour, seigneur de GoCo ; Jeanne, épouse de Pierre,
comte de Vendôme ; 2° de Geoffroy, vicomte de Rohan; 3° de Ri-
chard, grand maréchal de Normandie, comte de Pembroke et sire
de Longueville. — Gervaise mourut vers 1237 ou 1238.

Branche de Dinan-lientafilant.

V. Rolland I de Dinan, fils de Geoffroi H et de Miiliel, que je
crois avoir appartenu à la maison des vicomtes de Poudouvre, prit
part en 1185 à l'assise du comte Geoffroi, et en 1225, à la fondation
de Saint-Aubin-du-Cormier. Je suis porté à penser que sa femme
était une d'Avaugour. De leur mariage naquirent :

1. Geoffroi qui suit ;
2. Raoul, auteur de la branche des vicomtes de Dinan–la-Bel-

fière.

VI. Geoffroi I, mort avant 1260, épousa une fille du seigneur de
Corron dont il eut :

1. Geoffroi;
2. Jean, seigneur de Durestal, mort sans laisser de postérité de

Marie, fille de Prigent de Tonquedec, le dernier de la famille de ce
nom éteinte dans les Coetmen;

3. A lix, épouse de Guillaume de Broons.

VII. Rolland II, seigneur de Montafilant, Runefau, mort vers
1319, épousa Anne, soeur de Hervé, dernier vicomte de Léon.
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VIII. Geoffroi II, en juin 1287 épousa Jeanne d'Avaugour, fille
de Henri, seigneur de Goëllo et de Mayenne. Il mourut en 1312,
laissant :

1. Rolland qui suit;
2. Geoffroi qui, en 1354, obtenait un sauf-conduit pour aller en

Angleterre, vers Charles de Blois;
3. Henri, qui figure avec son frère Geoffroi dans le procès de ca-

nonisation de Charles de Blois; mort avant 1362 ;
4. Marie, dame de Guildo, qui épousa Jean de Beaumanoir.

IX. Rolland III, mort le 9 mars 1349, épousa Thomase, fille de
Geoffroi, seigneur de Châteaubriant, et d'Isabelle de Machecoul.

1. Rolland, qui suit;
2. Louis, seigneur de Limoëlan, épousa Jeanne Rouxelot, dont

il eut un fils, Rolland, décédé sans postérité, de Clémence Car-
borniel.

X. Rolland IV, mort avant 1363, épousa Jeanne de Craon.
1. Charles, qui suit;
2. Thomine, épouse de Bertrand Goyon, Seigneur de Matignon ;
3. Jeanne.

XI. Charles, seigneur de Montafilant et de Châteaubriant, l'un
des plus puissants barons de Bretagne, mourut en 1418 ; il eut
quatre femmes, dont la troisième seule lui donna des enfants : ce
furent Jeanne d'Ancenis, veuve de Thibaut de Rochefort; Constance
de Coetlan, veuve du vicomte du Fou; Jeanne, fille de Jean de Beau-
manoir et de Marguerite d'Avaugour; Jeanne Raguenel ; fille de
Jean, vicomte de Bellière.

1. Henri, seigneur * de la Hardouinaie, Beaumanoir, le Guildo,
mort en 1403 sans postérité ;

2. Rolland V hérita de son père en 1418, et mourut l'année sui-
vante sans laisser d'enfants de Marie, fille de Jean du Perrier, sei-
gneur du Plessis'-Balisson ;

3. Robért, succéda à son frère et mourut en 1429 : il ne. laissa
point d'enfants de Jeanne de Châtillon, fille de Jean, comte de Pen-
thièvre et de Marguerite de Clisson; ,

4. Bertrand, seigneur de Beaumanoir, les Huguetières, Château-
roux, décédé en ,1445, sans héritiers de Marie de Surgères, fille de
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Jacques, ni de Jeanne d'Harcourt, fille de Jean et veuve de Jean
de Rieux ;

5. Jacques, seigneur de Bodister, Beaumanoir, le Guildo, décédé
en 1444, épousa en 1427 Catherine de Rohan, dont naquit Frait-
çoise de Dinan, dont je parlerai plus bas ,

6. Jean, qui épousa Philippe du Guesclin, soeur du connétable;
7. Thomine, épouse de Jean de la Haie, seigneur de Passavant et

de Mortagne ;
8. Marguerite, épouse de Foulques Hambye.

XII. Françoise de Dinan, fille unique de Jacques, par suite de la
mort de ses oncles, était la plus riche héritière du duché ; son pre-
mier époux fut Gilles de Bretagne, troisième fils du duc Jean VI,
assassiné en prison en 1450. Elle se remaria avec Guy XIV, comte
de Laval et baron de Vitré.

Branche de Dinan-Montafilant la Bellière.

VI. Raoul I de Dinan, fils de Rolland I, seigneur de Montafilant,
et de N. d'Avaugour, porta d'abord le titre de vicomte de Pou-
douvre en 1256, et celui de vicomte de Dinan et de seigneur de
la Bellière, à dater de 1276; il mourut vers 1285. De sa femme
Philippine il eut :

I. Raoul, qui suit ;
2. Alain, mort avant ses parents;
3. Louis, chantre à Dol.

VII. Raoul II mourut avant son père; on sait seulement qu'il
eut trois enfants, et qu'il était décédé en 1329.

1. Guillaume, qui suit ;
2. Guillemette, épouse de Alain du Chastelier ;
3. Périne.

VIII. Guillaume, décédé en 1337, 'enterré aux Cordeliers de
Dinan, eut trois filles :

1. Philippe, qui suit;
2. Jeanne, épouse de Robert Raguenel ;
3. N..., épouse du seigneur de Plouer.

IX. Philippe de' Dinan épousa Jean Boterel, fils de Geoffroi, sei-
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gneur de Quintin ; elle se disait dame et heir de la vicomte de Dinan
et la Bellière, en 1337 et 1338, et son mari se qualifiait vicomte de
Dinan. De leur union naquirent Geoffroi Boterel , seigneur de
Quintin, et Philippe, vicomtesse de Dinan, dame de la Bellière, qui
n'ayant pas eu d'alliance, laissa ses biens aux Ragnenel, d'où ils
passèrent aux Malestroit, aux du Chastel et aux Boiséon.

Armoiries. Les plus anciens sceaux de Dinan ne portent pas de
blasons ( y . D. Mor. pl. ne 2 et 3 ); on ne connaît que le contre-
sceau de Gervaise qui portait losangé. La branche de Montafilant
avait adopté des fusées, tantôt trois, tantôt quatre, posées en fasce,
et accompagnées de tourteaux dont le nombre variait : en dernier
lieu, ces armes étaient : de gueules, à quatre fusées d'hermines en
fasce, accompagnées de six tourteaux de même, 3 en chef et 3 en
pointe; Louis de Dinan, seigneur de Limoelan , brisait d'un bâton
d'azur, et son fils Rolland d'une bordure d'azur; Charles de Dinan
écartelait de Montafilant et de Châteaubriand qui est de gueules,
semé de fleurs de lis d'or; le rameau de la Bellière portait d'or, au
chef endaîiché (le sable; Philippe, dame de la Bellière; portait
parti de Quintin qui est d'argent, au chef de gueules chargé d'un
làmbel d'or, et de la Bellière ; Jean Raguenel écartelait de Rague-
nel qui est écartelé d'argent et de sable et de la Bellière. —D'après
la chronique de Foulques Fitz-Warin, Joscelin de Dinan, seigneur
de Ludlow,. portait une bannière toute , blanche d'argent à trois
lyons d'azur passants, coronez d'or.

Anatole DE BARTHÉLEMY.

(La suite prochainement.)
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TERRES ET FIEFS

RELEVANT

DE L'EVECHE D'ANGOULÊME
AU I" JANVIER 1789.

(Suite et fin • )

XLV. Fiefs dans la paroisse de Jurignac et dans les paroisses
voisines.

XLVI. Terre et seigneurie de Thors, en Poitou.
Ebles de Rochefort était seigneur de Thors au xm° siècle. Il refusa

de rendre l'hommage dû à l'évêque, pour son château de Thors.
Alors Robert, évêque d'Angoulême (1252-1269), se rendit en Sain-
tonge accompagné d'une suite nombreuse, et arrivé devant le château;
il s'arrêta à l'entrée des fossés et ordonna au vassal récalcitrant de
lui apporter les clefs de la place et de ses prisons, disant' que toutes
les fois que les évêques d'Angoulême étaient venus à Thors, ils
avaient usé du droit de confier à leurs gens la garde du lieu et de se
faire livrer les prisonniers qui s'y trouvaient détenus et qui auraient
encouru la peine capitale. Ebles de Rochefort apporta lui-même les •
clefs à l'entrée du fossé, et l'évêque, après avoir usé de son droit
qui fut reconnu par le seigneur, se retira hors du fossé et lui remit
les clefs en lui disant ; « Je vous confie la garde de ce château jus-
qu'à ce que moi ou mes successeurs venions vous les redemander. »

Elles de Rochefort laissa un fils, nommé Ebles comme lui, et une
fille, Eschive, qui devint héritière de tous les biens de son père à la
mort de son frère. Elle les porta par mariage dans la maison de
Vivonne, en épousant, en 1299, Savary de Vivonne, chevalier. De
ce mariage naquirent : 1° Savary ; — 2° Ebles, auteur de la branche
d'Oulmes ; 3° Hugues, qui forma la branche de Fors et de Saint-
Gouard.

Savary de Vivonne, seigneur de Thors, fut conseiller de Philippe
de Valois, qui le nomma sénéchal de Toulouse et de l'Albigeois vers

• Voy.	 livr., octobre 1866, page 459.
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1334, et l'établit, en 1336, capitaine souverain ès-parties du Poitou
et de la Saintonge. Il fut envoyé, en 1344, en Espagne avec l'arche-
véque de Reims, et ils renouvelèrent, le l er janvier 1345, l'alliance
qui existait entre les deux royaumes. Le traité fut signé par l'arche-
vêque de Reims, pour le seigneur de Thors, qui ne sçavoit pas écrire.

Savary mourut en 1367, après avoir été marié deux fois. De sa
première femme, Mahaut de Clisson, darne des Essarts, il eut :
1° Savary, qui suit ; — 2° Guillaume, qui épousa en 1355, Margue-
rite Chasteigner, et 3° Isabelle de Dinan.

Savary de Vivonne mourut en 1351, avant son père, laissant de
Marie Chasteigner, soeur de l'épouse de Guillaume, son frère, Renaut,
seigneur de Thors, qui fut sénéchal de Poitou en 1353, et lieute-
nant du roi en Poitou, Saintonge et Aunis. Il vivait encore en 1390.
Son fils aîné, Savary, seigneur de Thors, accompagna en 1396, Jean
de Bourgogne, duc de Nevers, contre les Turcs, et périt à la bataille
de Nicopolis.

Savary, avait épousé Jeanne d'Aspremont, fille de Galois, sei-
gneur de Ryé, d'Aizenay, qui lui donna quatre enfants : 1° Renaut
qui mourut sans postérité ; —2° Savary ; — 3° Jeanne ; — 40, Isa-
beau, qui hérita de toutes les terres de son père et les porta à Charles
de Blois, dit de Bretagne, seigneur d'Avaugour, son époux.

Au xvIe siècle, la terre de Thors se trouvait possédée par la mai-
son de Montbron. Adrien de Montbron, baron d'Archiac, de Matha
et de Thors, mourut en 1538 laissant de son mariage avec Margue-
rite d'Archiac plusieurs enfants. Jean de Montbron, son fils, devint
seigneur de Thors, de Pérignac et de Blanzac. La fille de celui-ci,
Jeanne de Montbron, porta la baronnie de Thors avec beaucoup
d'autres, seigneuries dans la maison de Pons, par son mariage avec
Jacques de Pons, seigneur de Rochefort.

Le 29 décembre 1769, Louis de Pons, demeurant à Dijon, vendit
sa terre de Thors à Jean-Marie-Joseph, vicomte du Puy-Montbrun,
chevalier, seigneur de Montmirel, lieutenant au régiment du Roi-
infanterie, demeurant à Besançon.
" La vente de la terre et seigneurie de Thors et Prignat, consistant
en château, autres bâtiments avec tous les meubles et ustensiles qui
s'y pouvaient trouver, cours, issues, parc, jardins, terres, prés, bois
et vignes, droits de justice haute, moyenne et basse, cens, rentes,
agriers, complants, bans, corvées, lods et ventes et droit de pré lation
ou retrait féodal et censuel, mouvances, droits honorifiques profitables
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et casuels, fonds, tréfonds, droits, noms, raisons, actions rescindantes
et rescisoires, et généralement tous les biens et droits dépendant de la-
dite térre, sans aucune exception ni réserve, avec cession sans garan-
tie de tous droits et actions; dommages-intérêts qui peuvent en résul-
ter à raison des détériorations ou dégradations commises par les
fermiers de ladite terre, les régisseurs et autres déclarant n'avoir rien
aliéné de ladite terre, située dans les paroisses de Thors, Prignat et cir-
convoisines, au ressort de Saint-Jean d'Angély, si ce n'est les moulins
banaux de Monteil, paroisse de Prignat, consistant en trois roues de
moulin, un blanc, un noir et un moulin à vent, arrentés à François
Estourneau, futier, par acte passé' devant Feniou, notaire royal à
Matha, le 14 avril 1761, moyennant 400 livres de rente noble, quel-
ques journaux de terre en chaume arrentés à plusieurs particuliers,
etc., fut faite moyennant 180,000 livres, par acte passé par Bouchet,
conseiller, notaire du roi à Dijon, notifié au greffe du siége royal de
Saint-Jean d'Angély, le 30 mars 1770.

Par le contrat, l'acquéreur ne se trouvait chargé d'aucun hom-
mage à rendre, le vendeur ne s'était point réservé de le rendre et il
n'y avait eu aucune indication ou déclaration de seigneur dominant.

Cependant l'évêque d'Angoulême fit valoir ses droits qui ne furent
pas contestés ainsi qu'il est prouvé par cette quittance délivrée à l'ac-
quéreur, par son fondé de pouvoir.

« Je, Jean Vigneron, chanoine de l'église cathédrale d'Angou
lême, soussigné, fondé de procuration générale de M. de Broglie,
évêque d'Angoulême, passée le 25 avril dernier, devant Crassac,
notaire de la même ville, qui en a la minute, reconnais avoir reçu
en ladite qualité de M. le vicomte du Puy-Montbrun, acquéreur de
la terre et seigneurie de Thors, suivant le contrat ci-dessus et des
autres parts, la somme de 50 livres, faisant avec celle de 1,200
livres qu'il a ci-devant payée à mondit seigneur de Broglie, dont il
a reçu le denier vingt de vingt-cinq mille livres pour les lods et
ventes de ladite somme de 25,000 livres à laquelle il a estimé le
château et dépendances de ladite terre de Thors, qu'il a déclaré être
tenue à hommage de mondit seigneur de Broglie, à cause de- son
évêché, faisant don et remise audit seigneur du Puy-Montbrun, du
surplus desdits lods et ventes qui étaient dus au denier six suivant
la coutume, sans néanmoins approuver aucune restriction de la
mouvance de l'évêché, ni la licitation ou estimation ci--dessus, et à
la charge par ledit seigneur acquéreur, de rendre incessamment
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l'hommage et fournir le dénombrement dont il est tenu, pour raison
de ce, conformément à la coutume.

«'Fait au château de Vars, le 30 juillet 1770.
« Signé : VIGNERON, chanoine.

En 1788, l'évêque d'Angoulême manda au seigneur de Thors, le
vicomte du Puy-Montbrun, qu'il eût à lui rendre ses foi et hommage,
aveux et dénombrements. M. du Puy-Montbrun répondit par la
lettre suivante, que je reproduis textuellement.

« Paris, hôtel de l'Empereur, rue Tournon, ce 13 juin 1788.

« La lettre, monsieur, que vous avez pris la peinne de m'écrire le
1 er de may, vient de m'être renvoyée ici, après avoir couru une par-
tie du royaume, et avoir été présentée à plusieurs de mes parents
portant le même nom que moy. Vous me dites dans cette lettre,
monsieur, que M. l'évêque d'Augoulême désire que je luy rende
mes foy, hommage, avceux et dénombrements pour mon fief de
Thors ; j'ai tout lieux de croire, d'après les termes de cette demande,
que vous n'avez surement pas bien examiné. les titres relatifs à cet
objet, attendu que je n'aye point de fief de Thors relevant de l'évê-
ché d'Angoulême ni d'ailleurs ; je ne possède en Saintonge, que la
baronie de Thors et la chatelainie de Prignac. Je scais que le cha-
teau et baronié de Thors avec certaines dépendances, relèvent de
l'évêché d'Angoulême ; mais cet objet n'est point un fief, c'est au
contraire une terre titrée, avec haute, moyenne et basse justice et
tous les droits possibles que les terres peuvent avoir dans la coutume
de Saint-Jean d'Angély.

« Segondemént si vous aves parcouru les titres de cette mouvence,
vous aves deu y voire, que le seigneur de Thors, ne peut et ne doit
rendre son hommage au seigneur évêque d'Angoulême, que sur le
bord des premiers fossés du château de la baronie de Thors, ou le
seigneur eveque est tenu de venir le recevoir en personne , vous
voyés donc par la, que je ne peut être en retard vis à vis de
M. l'eveque, à qui je ne peut rien fournir, qu'au preallable il ne soit
venu recevoir son hommage sur les lieux même, comme le porte et
l'exige les titres. Comme je suis pas dans cette terre, que le service
du roy ne me permet pas de sçavoir au juste le moment ou j'aurés
la faculté de my rendre pour estre a porté d'y recevoir M: l'eveque,
et de-luy servir son hommage, je vous prie de lui faire part dé ce que
je vous mande icy et de luy adjouter que j'aurés l'honneur de le
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voire lorsque je serés en Saintonge, pour conférer avec luy sur cet
objet, et qu'enfin je me ferés toujours un vraye plaisir de luy rendre
tout ce que je pourés luy devoir à cet égard comme à tous autres,
autent que les sirconstences pouront le permettre, sans compromettre ,
nos droits respectifs ; voilla tout ce que je peut repondre dans le
moment présent, en vous assurent des sentiments avec lesquels

« J'ai l'honneur d'etre, monsieur, votre très-humble et obeissaut
serviteur,

« Le Vicomte du PUY-MONTBRUN.

« Si vous désirés que vos lettres me parviennent promptement, il
faut, monsieur, en souscrire l'adresse : A Mr le Vte du Puy-Mont-
brun, colonel d'infanterie. »

(Suscription) : A Monsieur Monsieur de. Sain, avocat en parle-
ment, au palais épiscopal d'Angoulème, à Angoulème.

VIVONNE. — D'hermines au chef de gueules.

MONTBRON2 — Fascé d'argent et d'azur de dix pièces.

PONS.	 D'argent, à la fasce coticée d'or et de gueules de six
pièces.

Du Puy-MoNTsauN. — D'or, au lion de gueules, lampassé, armé
et patté d'azur.

XLVII. Terre et seigneurie de Paizay-Naudouin.
M. le comte de Broglie.
La maison de Broglie est originaire de Piémont. Elle formait trois

branches au xvine siècle. A la seconde appartenait Charles de Bro-
glie, lieutenant général, ambassadeur de France en Pologne, né le
20 août 1719, seigneur du ci-devant marquisat de Ruffec, en An-
goumois, dont il avait fait l'acquisition.

L'évêque d'Angoulême, Joseph-Amédée de Broglie, né à Arles,
en 1710, nommé le 11 novembre 1753, sacré en 1 , 754, et mort le
19 avril 1784, était de la troisième.

BROGLIE. — D'or au sautoir ancré d'azur, au franc-quartier de
gueules, à la croix alézée d'or.

• XLVIII. Fief de Limérac.
M. de Limérac.
Voir pour les armes, l'art. XXIX.
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XLIX. Terre et seigneurie de Lisle.
M. de Lisle.

L. Fief de La Prade et Puymartin, paroisses de Chebrac et Saint-
Etienne de Montignac.

M. Dumas.

LI. Terre et seigneurie des Gouffiers, paroisse de Péreuil.
M. de Balathier.
La terre des Gouffiers, autrement dit Malatrait, appartenait au

XVIe siècle au fils de Jean Arnauld, conseiller de la maison de ville
d'Angoulême, et lieutenant-général. en 1558, François Arnauld, qui
époqsa Gabrielle Feydit, dont il ne laissa qu'une fille, Hélène
Arnauld. Hélène, qui était un parti considérable, fut recherchée en
mariage par plusieurs seigneurs. Paul Damas, seigneur d'Anlezy et
de Montigny, chevalier de l'ordre du Roi, d'une grande maison de
Bourgogne, se battit en duel contre un de ses rivaux pour l'obtenir.
Il l'épousa par contrat du 31 mai 1606. Il en eut cinq enfants dont
1 e ' Antoine alias Charles, seigneur d'Anlezy.; 2° François, au-
teur de la branche des comtes de Crux, seigneur des Gouffiers, capi-
taine sous-lieutenant des gendarmes de la Reine-mère, èn 1649.
Marié le 19 février 1648, à Louise de Pracomtal, il en eut : 1° An-
toine-Louis ; — 2° Jean-François, présenté à l'ordre de Malte,
en 1668.

Vers le milieu du XVIIIe siècle, le seigneur des Gouffiers étàit
Pierre Damas, dit le comte de Cormaillon , marié à Marguerite-
Agnès Damas d'Anlezy.

ARNAULD. — D'azur, au croissant d'argent, surmonté d'une étoile
d'or.

DAMAS. — D'or, à la croix ancrée de gueules.

DAMAS DE CORMAILLON. — D'argent, à la hie de sable, accompa-
gnée de six roses de gueules.

BALATEUER. — De sable à la fasce d'or.

LII. Terre et seigneurie de Montbron.
La terre de Montbron, érigée en comté en 1724, comprenait vingt-

cinq paroisses. Cette seigneurie, en y comprenant la baronnie de
Manteresse, valait alors '10,000 livres de revenu.

Les seigneurs de Montbron qui devaient l'hommage au roi et aux
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évêques d'Angoulême comptaient de nombreux vassaux soumis pour
leurs fiefs à diverses sortes d'hommages et de devoirs. Roussines
devait l'hommage–lige au devoir d'un éperon doré ; Lafaurie, l'hom-
mage–lige au devoir d'une chouette vivante ; La Vacherie, le même
au devoir d'une perdrix rouge vivante ; Le Gazon devait un éperon
doré ; Ferrière, deux sols et six deniers ; Menet, l'hommage plain,
sans achaptement; La Fenêtre, avec l'hommage–lige, une épée
émaillée, avec un florin d'or. Le fief de La Chevalerie était tenu
d'offrir au seigneur, avec l'hommage–lige, une pie vivante, portée
sur une charrette traînée par quatre boeufs I .	 •

La baronnie de Manteresse, l'un des fiefs principaux dépendant
de Montbron, exerçait à son tour ses droits féodaux sur une partie
de la ville de Montbron et sur les paroisses de Cherves, de Sceaux,
du Châtelars, de Mazerolles et de Rouzède.
• Plusieurs familles ont possédé la seigneurie de Montbron, depuis

le xne siècle jusqu'à la Révolution.
Le premier seigneur de Montbron cité par le P. Anselme, est

Robert, qui vivait au temps de Wulgrin, comte d'Angoulême,
en 1140.

Son fils Robert II, vivant en 1177, au temps de Guillaume IV,
comte d'Angoulême, fut père de Robert III, sire de Montbron, qui
vivait en 1218. Robert III fut enterré au prieuré de Montbron avec
Jeanne, sa femme. Leurs enfants furent :

1° Robert, évêque d'Angoulême, qui eut en 1259 et en 1265 de
nombreux différends avec les Lusignan, comtes d'Angoulême.

2° Robert IV, sire de Montbron, qui fit hommage au roi pour les
terres de Montbron, de Rochebertier et de Rancogne, le dimanche,
fête de la Toussaint, en 1276. Baluze dit qu'il épousa dans cette
même année Isabeau de Ventadour, veuve du seigneur de Mont–
gascon. Robert rendit aveu de la seigneurie de Montbron à l'évêque
d'Angoulême, le 19 des calendes de janvier 1281. De sa secondé
femme, Mahaud , fille d'Aimery, seigneur de La Rochefoucauld,
il eut : 1° Robert, qui suit ; 2° Belote, femme de Guy de Chanac,
en 1307.

Robert V fut mandé le 12 novembre 1318 pour se trouver à Paris
aux octaves de la Chandeleur et marcher contre les Flamands. Il

I Marvaucl, Notice sur les seigneurs de Montbron. Bulletin de la Société archéolo-
gigue et historique de la Charente, t. V de la l'e série.
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plaidait au mois de juin 1329 contre Guillaume de Chanac, archi-
diacre de Paris,.et Guy de Chanac, son neveu.

Robert VI, fils du précédent et de Galienne de La Porte, servit
sous le seigneur de Magnac en Gascogne, de 1336 à 1339, et en
Poitou et en Saintonge en 1353, sous le sire de Mortemart avec cinq
écuyers. Mariée en 1348 à Yolande de Mastas, dame de Boissec,
veuve d'Ithier de l\lagnac et fille de Robert, seigneur de Mastas,
il en eut plusieurs enfants, dont Jacques de Montbron, qui suit.

Jacques naquit vers 1350 au château de Montbron. En 1363, il
perdit son père, et son tuteur, Robert de Mastas fournit son aveu et
dénombrement au roi d'Angleterre pour la terre de Montbron et le
bourg de Saint-Maurice, appartenant à son pupille. Jacques fit ses
premières armes en Gascogne. En 1380, il assistait au sacre de
Charles VI, en qualité d'homme d'armes; en 1382, il suivit ce prince
dans son expédition contre les Flamands.

L'année suivante le sire de Montbron était capitaine de quinze
hommes d'armes et commandait en Angoumois. Le roi pour le ré-
compenser de ses services le nomma sénéchal d'Angoulême à 500
livres de gages par an, par lettres-patentes du 9 août 1386. Jacques
servit sous le maréchal de Sancerre (Louis de Champagne), qui le
13 mai 1386, avait reçu ses provisions de capitaine et gouverneur
des châteaux de Çognac, Merpins et Châteauneuf. 11 alla guerroyer
en 1387 en Gascogne, toujours sous les ordres du maréchal, avec
lequel il continua de servir les années suivantes. Il entra depuis
dans le parti bourguignon, devint chambellan de Jean-sans-Peur,
et fut fait maréchal de France par nouvelle création, sous la régence
de ce prince (27 juillet 1418) ; il prêta serment au Parlement, a -roc-
casion de cette nouvelle dignité, le 26 septembre suivant.

Le sire de Montbron fut destitué sous la régence du roi d'Angle-
terre, par lettres données à Saint-Faron de Meaux. Il mourut
en 1422.

Le 27 avril 1389, il avait fait hommage-lige à Galhard , évêque
d'Angoulême, pour tout ce qu'il avait on autres sous lui en la haute
et basse seigneurie : dîmes, hommages, cens, forêts, terres, prés
et autres choses dans la paroisse de Saint-Maurice de Montbron
et en plusieurs autres paroisses.

Il avait été marié deux fois : la première, à Marie de Maulevrier,
qui lui donna quatre enfants

1° François, baron de Montbron ;
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2° Jacques, seigneur de Montbron, par donation que lui en fit
son père en 1408 ;

3° Catherine, mariée à Renaud VII, sire de Pons ;
4° Marguerite, qui épousa le 18 octobre 1418, Savary Bouchard,

seigneur d'Aubeterre, de Pauléon, d'Ozillac et de Saint-Martin de
La Coudre ;

La seconde, à Marguerite, comtesse de Sancerre, veuve, 1 0 du
seigneur de Retz; 2° de Béraud, deuxième du nom, comte de Cler-
mont et dauphin d'Auvergne.

François, sire et baron de Montbron, de Maulevrier, d'Avoir, etc.,
mourut en 1470. De sa femme, Louise de Clermont, il eut onze en-
fants dont je citerai les suivants :

1 0 François II, sire de Montbron, vicomte d'Aunay et de Mastas,
baron de Maulevrier, chambellan du dauphin en 1443, qui mourut
le 31 octobre 1476;

2° Guichard, auteur de la branche des seigneurs de Mortagne ;
3° Louis, seigneur de Fontaines, qui a fait la branche des comtes

de Fontaines et Chalandry.
François II aliéna la terre de Montbron le 16 septembre 1471 à

Marguerite de Rohan, comtesse d'Angoulême, ce qui causa depuis
de grands procès. La vente fut faite pour le prix de 10,000 écus
avec réserve de quelques droits seigneuriaux seulement en faveur
des héritiers de François II.

Devenue dame de Montbron, et à ce titre vassale des évêques
d'Angoulême, Marguerite rendit la même année ses foi et hom-
mage et prêta le serment de fidélité dus pour la partie de la terre de
Montbron qui relevait de l'évêché. L'hommage fut rendu par son
procureur, Baud de Saint-Gelais,-écuyer, sénéchal d'Angoulême.

On connaît encore un acte du 7 octobre 1489 portant que Mar-
guerite, comtesse d'Angoulême, « a fait à Robert de Luxembourg,
évêque de la dite ville, les hommage-lige, foy, baiser et serment de
fidélité qu'elle était tenue pour raison des choses qu'elle ténait dudit
évêché à Montbron et ailleurs, et qu'elle a payé et rendu ce devoir,
à savoir, que par son procureur elle a fait porter ledit évêque à sa
première entrée à Angoulême par le pied senestre de derrière de la
chaire, avec injonction à elle de rendre son dénombrement dans le
temps de la coutume à peine de saisie. »

Marguerite de Rohan mourut en 1497.
Réunie au comté d'Angoulême, la seigneurie de Montbron fut
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donnée en 1525 à Madeleine de Savoie, qui épousa le connétable
de Montmorency. Gabriel, fils du connétable, porta le nom de,
Monthron. Il fut tué à l'âge de 20 ans à la bataille de Dreux.

La baronnie de Montbron, passée ensuite dans la famille de
Luxembourg, fut achetée en 1624, par M. Loménie de Brienne,
secrétaire d'État, au prix de 240,000 livres. Elle fut alors érigée en
comté. Henri-Louis de Loménie, chevalier, comte de Brienne' et de
Montbron, en était seigneur en 1675. Cette terre fut vendue en 1699
à Étienne Chérade, maire perpétuel, secrétaire du roi, lieutenant:
général en la sénéchaussée d'Angoulême, qui en 1712, acquit encore
les seigneuries de Marthon, Blanzac, La Roche-Chandry, en An-
goumois, et Clervaux en Poitou.

Etienne Chérade mourut le 23 octobre 1714. Son fils, Étienne-
Adrien, lui succéda. Cette famille fut dépossédée par la Révolution.
Le dernier comte de Montbron, Chérade (Étienne-Louis), né à
Grassac, près de Montbron, en 1762, était en 1789, exempt des
Cent-Suisses de la garde de Monsieur.

MONTBRON. — Fascé d'argent et d'azur â dix pièces.

MARGUERITE DE ROHAN. — De gueules à neuf macles d'or.

MONTMORENCY. -- D'or à la croix de gueules, cantonnée à chaque
quartier de quatre alérions d'azur.

LOMÉNIE DE BRIENNE. — D'or, à l'arbre de sinople, sur un tour
teau de sable, au chef d'azur, chargé de trois lozanges d'argent.

CHÉRADE. — D'azur, à trois lozanges d'or, 2 et 1.

LIII. Fief de Frégeneuil
M. des Forges et les dames de Marsais.
Les Gérauds étaient anciennement seigneurs de divers fiefs dans

la-paroisse de Dirac, , particulièrement du fief de Podia, vulgaire-
ment appelé la Peuhe, dans la même paroisse, ainsi que de celui
de Dontrome, plus tard appelé Frégeneuil , ' dans la paroisse de
Soyaux et ailleurs. Ils en servirent cinq divers hommages consé-
cutifs aux évêques d'Angoulême : à Robert, le 6 novembre 1457 ; à
Raoul, le 18 décembre 1472 ; à Robert, le 31 août 1481 ; à Octavien

I Le premier paragraphe de l'article III, concernant Frégeneuil, doit être reporté
au présent article LIII.

T. IV. (Nu 12).	 55
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de Saint-Gelais, le 13 août 1495"; à Hugues de Bauza, le 17 dé-
cembre 1504.

Ces fiefs, par l'alliance des Géraulds et des Tisons furent partagés;
La Peuhe, en Dirac, passa aux Tisons, et Frégeneuil -demeura aux
Gérauds avec toutes les dépendances sises à Soyaux et ailleurs. Ils
en restèrent possesseurs jusqu'au moment où le descendant de ces
Gérauds le vendit au sieur Guillaume qui paraît n'avoir été que le
prête-nom de Léonard de Montargis.

Le 12 février 1667, messire Robert Guillaume; conseiller du Roi,
receveur des tailles d'Angoumois, subrogé aux droits de Léonard
de Montargis, fit hommage à l'évêque François de Péricard pour la
seigneurie de Frégeneuil.

LIV. Fief de Rocheraud.
Cette ancienne et belle seigneurie était une des quatre roches

d'Angoumois dont il dépendait quantité de rentes et d'autres
droits seigneuriaux qui furent plus-tard démembrés.

La terre. de Rocheraud avait justice haute, moyenne et basse res-
sortissant à Angoulême. On ne possède pas sur l'histoire de ce fief
de documents antérieurs au siv a siècle. Il appartenait en 1306 à
Alain de l'Isle, damoiseau. Après avoir appartenu au xvi e siècle aux
Corlieu, il passa en ' 1700 dans la famille Goulard, branche de La
Ferté et Laléard, par le mariage de Marie-Rose Boisson avec Jacques-
Alphée Goullard, seigneur de Saint-Hilaire, Villefranche, La Ho-
guette, etc., dit le marquis de Vervant, mort le 1" février 1760.

Jacques-Charles Goullard, marquis de Goulard, fils aîné du mar-
quis de Vervant, seigneur de Roullet et de Rocheraud en Angou-
mois, chevalier de Saint-Louis et mestre-de7camp de cavalerie,
naquit le 26 février 1704. Il commanda la noblesse de Saintonge à
la dernière convocation. Le 23 décembre 1766, il avait épousé
Louise-Françoise-Élisabeth Avril, fille de François, écuyer, sei-
gneur du Breuil-Auvigier et d'Élisabeth Dexinier et mourut en
1778, laissant :

1° Louis-Antoine, qui suit;
2 0 Marie-Anne-Louise-Frédérique, née le 11 mars 1771 et morte

le 16 octobre 1779.
Louis-Antoine, marquis de Goullard, baron de Rocheraud, sei-

gneur de. Laléard, de La Ferté, de Roullet, de La Motte-d'Anville,
'de La Giraud, naquit le 31 juillet 1769. Il épousa : 1° le 16 juin
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1788, Aimée-Agathe-Aimable de Nossay, comtesse-chanoinesse du
chapitre noble de J'Argentière, qui mourut le 15 juin 1791 ; 2° le
8 août 1800, Marie-Anne-Françoise de Bourdeille-Montanceys,
tille de Jean-Jacques, ancien mestre-de -eauip de cavalerie, et de
Marie de Roussel. De cette alliance est issue Marie-Antoinette-Del-
phine , dernier rejeton de la branche de Laléard, mariée lé 27 sep-
tembre 18 t 9 à Jean-Gustave-François Senigon de Rousset de Rom-
mefort du Cluseau, ancien garde-du-corps du Roi.

« Cette ancienne maison du Poitou est représentée par les bran-
ches d'Arsay et du Bétail. A celle d'Arsay appartiennent :

1° Louis de Goullard d'Arsay, ancien officier, marié le 28 mai
1845 à Marie-Isaure de Bremond d'Ars;

2° Charles, marié à Catherine de Savignac des Roches;
3° Eulalie, mariée à Emmanuel de Grimouard ;
4° Louise.
lls sont tous les quatre issus du mariage d'Amateur-Gabriel de

Goullard d'Arsay et de Renne-Eulalie-Solange Brochard de La
Rochebrochard. —.A la branche du Bétail appartient : Charlotte-
Aimée-Marie de Goullard, veuve de Charles-Lubin Baudry d'As-
son. » (L. DE LA MORINERIE, La noblesse de Saintonge et Aunis.)

CORLIEU. — Aux 1 et 4 de sinople, au chevron d'argent, Marge'
de trois quintefeuilles de gueules; aux 2 et 3 d'argent, au lion de
gueules, lampassé, armé et couronné d'or.

BOISSON. — D'or, à trois sapins terrassés de sinople.

GOULLARD. — D'azur, au lion rampant d'or, couronné, armé et
lampassé de gueules.

La branche de Tourailles qu'on trouve établie en Champagne
dès le commencement du xvie siècle, portait, d'après l'armorial
de la province : de sable, au lion rampant d'argent, armé, lam-
passé, couronné d'or, accompagné de cinq fleurs de lys de même,
posées 2, 2 et 1.

ED. SÉNEMAUD,

Archiviste des Ardennes.
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ÉTAT

DE LA NOBLESSE DE BRESSE
.N 1697.

(Suite *..)

XV. Jean-François ' Loubat E , baron de Buhens 3 . L'ancien nom
de là famille est Loubat venue en Bresse de Lion.'Il porte le nom
de Buhens , baronnie en Bresse où il réside , et que son père
avait acheptée. Il a servi en qualité de capitaine dans le régiment
de Béarn.

I Fils de François Loubat qui testa en 1683, et de Madelaine Nurate de la Ravoye,
petit-fils de Barthélemy Loubat, Conseiller du roy, président trésorier de France en
la généralité de Lyon, et de Sybille Hérard. C'est la mère de Sybille Hérard demoi-
selle Madelaine de Berny veuve de François Hérard Bourgeois de Lyon, qui acheta
cette baronnie du marquis de Coligny, et la lé tua à François Loubat sou petit-fils.
Elle én fit l'aveu et dénombrement en 1657 (B. I.).

2 D'azur à trois bandes d'argent, celle du milieu chargée de trois molettes de
oléine (Gu.), de trois molettes de gueules (Brossette, hist. de Lyon, in- .1°, 1721).

3 Bohan (B. et d'H.).

XVI. Maurice ' Frère' de,Chamburcy. Le nom de la maison est
Frère. 11 porte celuy de Chamburcv. Il n'i a pas longtemps que cette
famille, originaire de Lion, est establie en Bresse. Il possède le fief
de La Falconnière en Bresse. Il y a un fils actuellement lieutenant
dans le régiment de Gredre. Il y en a eù un autre tué pendant ces
dernières guerres 3 . '

1 Maurice-François (Mém)., né en 1633, marié en 1666 à Deuise, fille de Mathieu
de Becerel (Gen.).

2 D'azur , à l'étoile d'argent, au chef d'or chargé d'une croix patée à l'aise de
gueules (Gu.).

3 Il a un fils dans le régiment de Poitiers; un autre de ses frères (fils), fut tué il
y a trois ans en servant dans le régiment de Greder (allemand), en qualité de lieu-
tenant (Mém.).

XVII. Gilbert de Champiez t , seigr de Feillens–Chabeu. Pour le
diférentier des Feillens-Montiernoz ', porte le nom de sa maison qui
est Champies, originaire du Bugey et fort ancienne; la seigneurie de
Feillens-Chabeu est dans cette famille depuis l'an 1400 8 . Le sr de
Champiez d'à présent y réside ; il a servi très long-temps en qualité

* Voyez 91B liv., novembre 1866, page 510.
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de capitaine dans le régiment Lionnois. Il est gouverneur de Chas-
tillon-les-Dombes et a son fils dans le service en qualité de lieute-
nant dans le régiment de Piedmonts.

1 D'azur à une étoile d'or. — Cim. : Une licorne d'argent. — Supp. : Deux sau-
vages d'or, batonnés de même. — Dév. : Tu , ne cede malis, sed contra audentior
ito (Gu.).

2 No 37-40.
3 En 1602 reprise de fief et dénombrement de la maison forte de Feillens par

Jeanne de Treya, tant en son nom que comme mère et tutrice de Hercule de Feillens
qu'elle a eu de feu Pièrre de Feillens (B. I. p. 59).

Gilbert de Champiez n'a eu cette terre que par le testament de son oncle (1660)
Guillaume de Champiez, de Chabeu seigneur de Feillens et en suite du testament
(1605) de Isabeau de Chabeu femme de Antoine de Champiez seigneur de Faverge
et de Feilleus par lequel la dite seigneurie a été substituée (B.).

XVIII. Louis de Mathieu', seigneur de Certines 2 , gentilhomme
de Charrolois establi despuis deux ans seulement en Bresse où il
s'est marié ; il réside au chasteau du Puget qui est un fief 3 . Il a servi
long-temps en qualité de capitaine dans le régiment de Bourgogne.
Le nom de sa maison est de Mathieu et il porte celuy de Certines.

I De gueules à un chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent 2 etl(d'H.).
2 Essertines (Gen.).
3 Qu'il a eu de sa femme (Cop.).

XIX. Claude:Guillaume ' Charbonnier 2 ; il porte ce nom'qui est
celuy de la maison. Cette famille est de robbe. Son père et son
grand père 3 estoient lieutenant-généraux au présidial et baillage
de Bresse, gens de beaucoup de mérite. Celuy-cy est lieutenant dans
le régiment de cavalerie de Forsac ".

Fils de Jean-Claude Charbonnier seigneur de Grangeac et de Longes, conseiller
au Parlement de Dombes, lieutenant général de Bresse et de Marie-Madeleine Dinet
d'Aguerres (Gén., et B. I., p. 74).

2 De sable au sautoir d'or , .à une étoile de même en chef et . un croissant aussi
d'or en pointe (Gu.). — Voir u" 30, 103, 104.

3 Jean-Claude I, qui épousa Jeanne Regnaud (Gén.).
• Fut capitaine au régimentde Poitiers et épousa en 1700, Henriette de Mauléon(Gén.).

XX'. Bartelemy Guetton 2 , comte de Chasteauvieux. Cette fa-
mille est venue de Lion en Bresse, dont le nom est Guetton. Il porte
celuy de Chasteauvieux qui est une terre qu'il a acheptée despuis
quelques années 3 , où il réside. Il est ancien trésorier de France
dans la généralité de Lion.

t Ne se trouve pas dans les Mém.
2 Gueston (B.). — Porte de gueules à une hure de sanglier d'or (Brossette, El.

Hist. de Lyon. Année 1641).
3 Par contrat du 25 janvier 1662 B. I., p. 36).
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XXI. Jean-Baptiste Garron' de Chastenay. Le nom de la mai-
son est Garron. Le père Q estoit président au parlement de Dombes et
conseiller dans celuy de Diion. Celuy d'auiourd'huy, qui est aussi
conseiller au parlement de Bourgogne, porte le nom de Chastenay,
qui est une belle terre en tiltre de barronnie que son grand père
achepta an l'année 1649 4 . Il réside le plus souvent à Diion à cause
de son employ.

I D'azur à un besant d'or, à un chef de même chargé de trois croix ancrées de
gueules. — Citn. : Deux aigles d'or. — Voir n° 43.

Claude Garron qui avait épousé Jeanne Cattin (d'H.).
8 Jean Garron, conseiller du roi, élu en l'élection de Bresse, conseiller au Par-

lement de Dombes, époux de Philippine Tamisier. — Il fut converti au catholicisme
par saint Vincent-de-Paul.

De Pierre de Seyturier.

XXII. Philippes de Galland I , seigr de Chavanes. Le nom de la
maison est Galland, originaire du Masconnois. Il porte le nom de
Chavanes, qui est une terre en toute justice en Bresse. Il réside au
chasteau de Langes-Saint-Sulpis quant il vient en Bresse qui est un
autre fief Cette maison est ancienne en Bresse et gens de service.
Celuv-cy y est despuis longtemps et sert actuellement en qualité de
lieutenant-colonel du régiment de Poitou. Il a mesme son fils 4 capi-
taine dans ce mesme régiment.

I Galand-Chavannes (B. I., p. 4i), d'argent au sautoir engrelé de gueules (Gu.).
2 A trois lieux de Bourg. Son père, Jean-François de Galand, seigneur de Veiniè-

res, époux de Angélique de Chavannes (B. I., p. 42), connu sous le nom de sieur
Venières, avait beaucoup de service aussi bien que lui (Mém.).

3 11 fut chevalier de Saint-Louis et brigadier des armées du roi. Il avait épousé
Marguerite de Fontanes de la Valette (B.).

P. Claude-Nicolas (B. I., p. 42).

XXIII. Pierre des Crues', seigr de Chilon.' ; porte le nom de
Chilon, quoyque l'ancien de la maison soit des Crues. Cette famille
est ancienne en Bresse.

I Fils de Christophe des Crues, qui fut maintenu en 1669 et de Marguerite Bonnard.
11 avait épousé Claudine de Torcliefelon (Gen., et B. I., p. 132).

2 D'or à un pal de gueules chargé de trois croisettes d'argent. — Cim. : Un lion
de gueules (Gu.). — Voir nos 89, 90.

3 Chiloup.

XXIV. Franco' is Melchior de Joly' de Choin. Le nom de la mai-
son est de Joly. 11 porte le nom de Choin quoyque la baronnie de
Choin ne soit plus dans cette famille. Il est le troisième gouverneur
de la vin,: de Bourg de père en fils, sans compter un oncle 2 qui avoit
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esté receu en survivance sous le nom de baron de Challiouvres 3,

qui est une baronnie située en Dombes, dont celuY-cy en est sei-
gneur. Il est fils aisné du second lit de Guillaume-Claude de Joly,
baron de Choin, gouverneur de Bourg et grand bailly d'espée de
Bresse Le sr de Choin d'à présent a servi pendant quinze années
dans le régiment d'infanterie de Mgr le prince où il estoit premier
capitaine et maior lorsqu'il a 'esté pourveu du gouvernement de
Bourg où il réside. Cette famille est des plus anciennes de Bresse.

1 D'azur à une étoile cométée d'or au chef de méme, chargé de trois roses bou-
tonnées du . champ. — Cim. : Un chapeau de fleurs. — Dev.: A Domino factum est
illud (Guich.). — D'azur au lis naturel d'argent, au chef d'or chargé d'une croix
patée de sable (Gen.). — Voir no 50.

2 Jean de Joly baron de Chaillouvres (Gen.).
3 Chaliouvres (B. I. p. 199).

Lettres de prov., 1643 (Gen.).
3 De Condé.

RÉNÉ DE SAINT-MAURIS.

(La suite à la prochaine livraison.)

BIBLIOGB APHIE

ESSAI SUR LA DOMINATION FRANÇAISE EN SYRIE, DURANT LE MOYEN-AGE,

PAR E.—G. REY, IN-4° 1.

Ce travail n'est que l'introduction, le programme, comme l'ap-
pelle son auteur, de plusieurs ouvrages que M. Rey prépare touchant
nos colonies chrétiennes établies en Orient dans les Croisades. Après
la publication des Lignages d'Outremer de Du Cange, suivra l'his-
toire des forteresses de la Syrie et de Chypre, des possessions terri-
toriales des familles françaises en Orient, etc. C'est là une mine pré-
cieuse, presque inexplorée, et dont le volume que nous annonçons
trace le plan et fait entrevoir toute l'étendue. M. Rey rendra un
grand service aux études historiques, et en particulier à l'histoire
des familles des Croisés, en publiant ce que trois voyages successifs
en Orient lui ont révélé sur les monuments, les établissements, l'état
social de ces royaumes francs, élevés au sein de l'Islamisme par le
génie à la fois-chrétien et civilisateur de nos pères. La lecture de
cette introduction fait prévoir ce que les ouvrages qu'elle précède
renfermeront de découvertes, de lumières, de vues nouvelles sur le
rôle de la France en Orient au moyen-âge.	 L. S.

A Paris, librairie Dumoulin, quai des Augustins, 13.
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MANUSCRITS DE LA, BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds Du Cange

(Suite et fin * )

Fonds français, n° 9501. — Catalogne des barons qui conseil-
lèrent au roy Philippe-Auguste de ne faire ny paix ny trève avec le
roy d'Angleterre (1203) . 	 Folio

Asseurances données au roy Philippe-Auguste et à son fils par
plusieurs chevaliers et barons de Flandres.	 2

Ceux qui jurèrent la trève pour cinq ans entre Philippe-Auguste
et le roy d'Angleterre (1214). 	 3

Chevaliers d'Angoumois qui furent présens à la concession en
fief d'une obole par an sur le péage du sel d'Angoulême, à Barthé-
lemy du Puy et ses héritiers (1214). 	 3

Noms des seigneurs de Champagne qui firent serment de soutenir
la comtesse de Champagne et son fils Thibaud (1215). 	 4

Nobles et gentilshommes qui doivent ligeance et stage au seigneur
de Piquigny, en son château de Piquigny.	 6

Noms des chevaliers et yàssaux de la terre de Château du Loir
(xne siècle). -	 7

« Cist ont usage au fié au - forestier en Burçai et en Cloissas... a
lor mesons qui sont nommées après. » 	 9

Noms des gentilshommes et chevaliers Flamens qui promirent
d'assister le roy... contre le comte Ferrand (1226). 	 10

Nobles de Champagne qui assistèrent à l'établissement fait par
Thibaud, comte de Champagne et de Brie... pour les successions
des châtelains et des barons (1228). 	 12

Chevaliers du pays de Saintonge, de la Marche et de l'Angoti-
mois (1240). 14

Fiefs de Champagne (1230). 15
Noms de ceux qui firent au roy hommage et fidélité (1230). 23
Noms des chevaliers Flamens qui promirent au roy... assistance

contre Marguerite, comtesse de Flandres et de IIainaut (1244). 24

Voy. li e liv., novembre 1866, p. 520.
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Extrait d'un registre contenant les hommages du comté d'Angou-
lême (xme siècle).	 26

Chevaliers du comté d'Armagnac qui furent présens à l'hommage
que Géraud, comte d'Armagnac et de Fezenzac fit au roy d'Angle-
terre (1254).	 28

Extrait d'un registre cimtenant les hommages faits aux ducs de
Bourgogne (1260).	 30

Gentilshommes et nobles de Guienne qui s'obligèrent aux clauses
et conditions de l'accord fait entre Edouard fils aisné du roy d'Angle-
terre, et Arnaud Garcie de Navailles (1263). 	 33

Etat des chevaliers de la maison de Philippe, fils du roi Louis IX
(Pâques 1267). 	 36

Maistres des grands jours de Troyes, envoyez par les comtes de
Champagne et les rois de France (1270-1299). 	 37

Chevaliers et écuyers qui doivent service au roi (1271). 	 39
Hommages rendus au roy d'Angleterre en qualité de duc de

Guienne, en la ville de Bourdeaux (1273).	 45
Seigneurs relevant des chastellenies de Aut, Gamaches et Berna-

ville, appartenant à Jean comte de Montfort, sire de Saint-Valery
(1286).	 53

Chevaliers champenois dénommez aux assises de Champagne
(1284-1299).	 54

Hommages de Béatrix comtesse de Dreux et Montfort, en la terre
et chastellenie de Château-du-Loir (1290). 	 56

cages des chevaliers, escuyers et autres, pendant le voyage de
Gascoigne (1294 et 1295).	 57

Comptes de l'hôtel du roi, pour 170 jours de l'année 1287. 	 59
Chevaliers dénommez en un journal d'un 'compte du trésor (1297-

1301).	 , 61
Barons et nobles de l'Agénois (1297). 67
Cens et fiefs du comté de Chartres (1302). 69
Noms des chevaliers de Flandres (1303). 71
Subvention des nobles... en la vicomté de Rouen (1304). 73
« Ce sont les personnes qui sont du mesnage Monseigneur de

Poitiers. » (1309.) 	 77
Nouveaux chevaliers faits en 1312 et 1313. 	 78
« Compte des gens d'armes de la retenue du roy de Navarre,

pour cause de l'ost de Flandres de Pesté 1314. » 	 80
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Chevaliers et escuyers qui ont servi le roy en l'ost de Douay,
en 1314.	 81

Gens d'armes qui furent de la compaignie de Monseigneur le
comte de Poitiers, à Arras et ailleurs... (1315). 	 82

Gens d'armes et de pied des comtes d'Evreux et de Saint-Pol
(1315).	 83

Noms des nobles du comté de Forestz qui s'allièrent aux nobles
du comté de Champagne, pour s'opposer aux nouvelles' subventions...
faites sur les nobles, avec leurs armoiries (1315).	 85

« Deniers baillés à chevaliers et escuiers... pour le fait de l'an 1315
à 1316. »	 87

Etat de ceux qui occupent les charges de la maison du roi, des.
conseils du Parlement, de la chambre des comptes, etc., d'après
l'ordonnance de S. Germain en Laye de 1316. • 	 89

Donations héréditaires faites par Philippe le Long, de 1316
à 1320.	 91

« Deniers bailliez à plusieurs gens d'armes. » (1318.)	 93
« C'est la livrée Mons. de La Marche faicte à la Toussaint. »

(1321.)	 •	 93 bis.
Ceux qui ont gardé les ports depuis Calais jusqu'au Mont-S.-

Michel, ès années 1324 à 1326. 	 94
Hommages faits à Jean de Châlon , évêque de Langres, en 1328

et 1329.	 95
« Noms des nobles qui de courtoisie ont donné... à M. le Mares-

chai une journée de leurs gages... en ceste présente guerre de
Gascogne. » (1327). 	 99

Monstre du sire de Pues; Cornet (1327).	 100
« Parties des dépenses faictes pour le roy, la royne, etc., en 1327

et 1328. »	 • 101
Deniers baillés aux gens d'armes 	 de l'ost de Flandres

(1328).	 102
« Dons et charges... à héritage... faicts en la Langue d'oc, depuis

1332 jusqu'en 1334. » 106
Rôle des hommes d'armes de la Picardie en 1337. 108
Despense de l'hostel du comte de Valois (1337). 113
Retenue de Monseigneur Jean de Traynel et de sa compagnie

(1337).	 114.
« Compte... des drçitures que l'on prent en temps de guerre. sur
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les gens d'armes et de pié qui servent aux gaiges du roy. »
(1338.)	 116.

(C'est une liste de plus .de 1500 chevaliers et escuyers, dès diverses
provinces de la France.)

.Chevaliers qui ont servi en la guerre de Saintonge (1340). 135 bis.
« Compte des... receptes et mises faictes pour cause de la guerre

de Gascongne. » (1343.)	 136
Gens d'armes et de pied... tenus en 1340 pour la garde des fron-

tières de la mer en Normandie. 	 '	 153
« Compte des droitures prises aux gens d'armes depuis 1338

jusques en 1342. »	 155
« Voyage de Bretagne et l'ost devant Nantes faict par M. le duc

de Normandie. » (1341-1342.) 	 165
Gens d'armes de Raoul comte d'Eu e' t de Guines (1346). 169
« Monstre des gens d'armes du bailliage de Sens. » (1348.) 171
« Les 200 hommes d'armes que le pays de Vermandois fait au

roy... sous le commandement de Guy de Nelle... » (1348.) 	 173
Chevaliers de la terre de Champagne (1348). 	 177
« Les noms des barons et bannerets chevaliers à qui fust escrit

par le roy pour venir à son mandement. » (1350.) 	 182
Monstre des gens d'arme estans sous le commandement de.....

Guillaume Vidame de Chartres (1357). 	 185
Monstre des hommes d'armes estans sous le commandement de

Guillaume de Beaujeu, capitaine du Berry (1357-1358).	 186
« Ce sont les 300 à qui le roy a pardonné... tous les maléfices

qu'ilz ont faitz, jusques au 12° décembre 1360. »	 189
Procès-verbal des hommages faits par les' comtes, vicomtes,

barons, chevaliers, etc., à Edouard roy d'Angleterre , en Aquitaine
(1363).	 192

Compte de Philippe fils du roy de France des receptes et mises
faites dans le duché de Bourgogne (1363-1367). 	 199

Monstre des hommes d'armes estans sous le commandement du
baron d'Ivery' (1363) . — Philippe de 'Villiers, à Nogent-sur-Seine. 
Pierre de Villiers. — Comte de Dammartin, en Normandie. 
N. de Bouville, à Gaillardon. — Regnaut de Douy, à Orléans. 
Regnaut de Trie. — Regnaut d'Aubigny, à A miens. Gaucher
dé Chastillon, à Soissons.	 Jean Bernier, prevost de Paris. —
Comte de Tancarville, à Nogent-sur -Seine (1364 ). — Jean
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d'Argiers, à Châlons-sur-Marne. — Raoul de Rayneval, à Amiens
(1366).	 202 à 213'

Ceux qui furent présens à l'hommage rendu au roy par Jean de
Montfort pour le duché de Bretagne (1366). 	 214

Compte des sommes receues pour la délivrance du feu roy Jean
(1366-1367).	 215

Compte des dépenses faites pour les hommes d'armes du roy,
en 1368 et 1369.	 218

Monstre des hommes d'armes estans sous le commandement de,
M. le duc d'Anjou, en Gascogne (1368). — Guy ide Hocourt, à
Abbeville. — Jean d'Armagnac, à Clermont en Auvergne. 
Louis, duc de Bourbon, à Rouen (1369). 225 à 228

Compte des dépenses faites pour l'armée du roy (1369-1370). 229
Compte des receptes faites •pour la provision et défense du royaume

(1369-1370).	 233
Compte des despenses faites pour l'armée du roy (1370-1371). 235
Id. (1371-1372).	 240
Id. (1372-1373) .	 244
Monstre des hommes d'armes estans sous le commandement

de Guillaume du Faiel, en Basse-Normandie. — Hugues de Fre-
deville, à Lezignen. — Robert d'Alençon , en Basse-Normandie
(1373).	 248 à 249

Compte des receptes et despenses faites-pour les gens d'armes qui
ont servi le roy (1374).	 251

Id. (1374-1375).. 255
Id. (1375-1376). 264
Id. (1376-1377). 269
Id. (1377-1378). 273
Revue du sire de Clisson, faite à Venues en juillet 1376. 275
Comptes du trésorier des guerres (1378-1379). - 277
Chevaliers qui ont servi aux gurres de Picardie et de Flandres,

l'an 1380.	 283
Noms des prélats et des nobles de Provence qui firent serment,

l'an 1382, à Avignon, de secourir Louis de France, héritier de
Jeanne reine de Sicile.	 285

Hommages reçus par Marie, reine de Jérusalem et de Sicile;
duchesse d'Anjou, ayant le bail de Louys roi desdits royaumes...
(1387-1388). 	 289
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; Aveux et dénombrements rendus au roy à cause du comté de
Bar-sur-Seine (1389).	 296

Chevaliers qui ont servi le roy en ses guerres, sous le gouverne-
ment du mareschal de Boucicaut (1392). — Engnerran, seigneur
de Colley, en Guyenne (1396). — Duc de Bourbonnois, eu Bour-
gogne (1414). — Archevesque de Reims, en Languedoc et Dau-
phiné (1418). 	 297-300

Noms et armoiries des chevaliers de l'Ordre du Croissant
(1448).	 301

Monstre des hommes d'armes estans sous la charge du comte de
Maulévrier et autres capitaines, à Rouen. — Comte d'Angoulesme ,
à Courville. — Comte de Clermont et de la Marche, à Omery. —
Duc de Lorraine , à Thou. — Duc de Bourbon, à lsnay et Hérisson
(1485).	 309-314

Rôle des officiers de l'hostel du roy (1511-1512). 315
Officiers et gouverneurs des places du duché de Milan (4515). 316
Les noms et titres des ducs et grands seigneur d'Espagne. 318
Sermens de feauté à cause des temporalités des eveschez et ab-

bayes (1428-1521). 	 329

L. SANDRET..

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES.

Octobre 1866.

—M. le baron Gustave de Lestrange, a épousé M11 Crombez.
— M. Alain de Charette (et non Adam, comme nous l'avions écrit

par erreur), capitaine aux zouaves pontificaux. — M"' de Bourbon-
Basset.

— M. le comte Gaston de Bremond d'Ars, capitaine au 5 e lanciers,
— Mile Alexandrine de Lur-Saluces, fille du comtdde ce nom.

— M. de Magnonconk de Tracy, — Mile de Munthe], fille de l'ancien
préfet du Cantal.

— M. le baron Pasquier, ingénieur civil, — Mile Balutet. •
— M. de Lasteyrie, marquis du Saillant,'— Mile du Pré.
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— M. Hippolyte de Thierry, comte de Faletans, fils du marquis
Constantin de Faletans, — Mi l e Estelle de France, baronne de Leutrum-
Ertingen.

—. M. le comte Emmanuel-Albert de Golstein , — M" e Charlotte
Marie Duchâtel.

— M. le contre-amiral de Poucques d'Herbinghern, — M ile Delavau.

DÉCÈS.

Octobre 1866.

— Turgot (marquis), sénateur, ancien ambassadeur en Espagne et
en Suisse, grand-croix de la Légion d'honneur, décédé à Versailles
le 1", à l'âge de 70 ans.

— Bailly de Surcy (Mme), décédée à Paris le l er , à l'âge de 26 ans.
— Ormesson (Mme la marquise d'), décédée à Paris le 5, à l'âge

de 78 ans.
— O'Cruice (Mgr), ancien évêque de Marseille.
— Bryas (marquis de), décédé à Paris le 7, à l'âge de 81 ans.
— Houdetot (comte d'), décédé à Paris le 8, à l'âge de 75 ans.
— Bar (Mine de), née Marie-Agnès de Peyrat de Jugeais de Veillan,

decédée le H, au château d'Argentat, à l'âge de 86 ans.
— Caix de Saint-Amour (Marie-Étienne Victor de), décédé le 13,

à Amiens, à l'âge de 95 ans.
— Chamoy (Mn" la comtesse de), née Charlotte-Amélie de Grosourdy

de Saint-Pierre, décédée au château de Charbonnières (Eure-et-Loir),
à l'âge de 63 ans.

— Meyronnet de Saint-Marc (baron de), conseiller honoraire à la
Cour de cassation, commandeur de la Légion d'honneur, décédé au
château de Saint-Marc près d'Aix (Bouches-du-Rhône), à l'âge de
86 ans.

— Lézardière (vicomte Charles de), ancien préfet de la Mayenne et
député sous la Restauration , décédé au château de . la Proutière
(Vendée), à l'âge de 82 ans.

— Esménard (Joseph-Denis-Benjamin d'), dernier frère survivant du
poète de ce nom, décédé le 14, au château de Montois-la-Montagne
(Moselle), à l'âge de 89 ans.

— Bayle de Lagrange, ancien conseiller de préfecture, décédé à
Périgueux le 21, à l'âge de 89 ans.

- Osti-el(Lnuis-Joseph d'), baron de Flers, décédé au château d'Ar-
villiers (Aisne), âgé de 88 ans.
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dont les Armoiries sont décrites dans ce volume.

Balsac (de), 392.
Balue, 408.
Bar (de), 129, 386.
Barbera (de), 429.
Bardaxi, 130.
Bardonin, 274.
Barrault (de), 264.
Barre (de la), 268.
Barrez (de), 76.
Barrière, 351.
Bas; 131.
Bastonnier, 398.
Bataller, 431.
Baudinet, 500.
Beaujeu (de), 392.
Beaumetz (de), 401.
Beaumont (de), 74, 388.
Beauvais (de), 393.
Beauvau (de), 392.
Bécerel (de), 513.
Belenguer, 132.
Belleval (de), 201.
Bellière (de la), 535.
Belmont (de), 132.
Benach ou Benac (de) ,132 .
Benavent, 132.
Beneito, 133.
Bérail (de), 73.
Berbis, 162.
Berbisey, 212.
Berger de Charancy, 352.
Berlier, 307.
Bernard de Montessus ,

207.
Bernat, 133.
Bernau de Castellet,134
Berthod, 272, 514.	 ,
Berthon (de), 409.
Bertrand, 350.
Beuverand (de), 300.
Bèze (de), 151.	 •
Béziers (vic. de), 134.

Binnos (de), 434.
Birague (de), 262.
Blanchard, 209.
Blois (de), 387.
Blond (le), 221.
Bohier, 75.
Boisson, 547.
BoiteuAle), 240.
Boix, 134.
Bommy (de), 201.
Bonail, 354.
Bones-Combes, 434.
Bonféal, 159.
Bonig (de), 135.
Bonivern, 435.
Borraz ou Borras, 135.
Bosch (de), 135.	 •
Bosco (del), 136.
Bosquet, 263.
Bouchet, 206.
Boufflers (de), 393.
Bouillon (de), 148.
Boulon, 502.
Bourcq (de), 146.
Bours (de), 198.
Bozon, 395.
Bretaingne (de), 102.
Briçonnet, 260.
Brienne (de), 497.
Brimeux (de), 102.
Broglie (de), 540.
Brosse (de), 31, 391.
Broyes (de), 387.
Bruyère de 'Chalabre ,

409.
Bruyset, 268.
Budos (de), 76.
Bugniet, 310.
Bureau de la Rivière, 31.
Buret, 300.
Burgunyo, 136.
Busserade (de), 197.

A.

Abella, 53.
Abello (d'), 54.
Abzac (d') delaDouze, 364.
Achery (d'), 202.
Adhémar, 350.
Agramunt ou Aigremont,

54.
Ailly (d'), 388.
Aldebrandi, 406.
Aleman, 350.	 •
Allègre (d'), 392.
Ambly (d'), 450.
Amboise (d'), 31, 390.
Amiel ou Amyel, 55.
Anchemaut (d'), 493.
Andainville (d'), 95.
Aneux (d'), 393.
Anglure (d'), 413, 414,
Antist, 55.
Arbelot, 211.
Arlay (d'), 402.
Armagnac (d'), 387.
Arnaud, 365.
Arnauld, 499, 541.
Arnault, 158.
Arras (d'), 100.
Artois (comtes d'), 97.
Aspremont (d'), 387.
Assalit (d'), 56.
Aubert, 73, 349.
Auriol (d'), 232.
Auxonne (d'), 153.
Avila (d'), 56.
Aymon, 268.

B.
Bachet, 513.
Bachot (de), 513.
Balathier (de), 541.
Ba me, 495.
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C.

Cabestany, 436.
Cadenet (de), 76.
Calvet, 437.
Canillac (de), 349, 406.
Carniers (de), 393.
Capons, 137.
Caraman (de), 137.
Caramany, 137.
Carnazet (de), 391.
Carrelet,' 382.
Cartier, 495.
Uassillac (de), 260.
Cassinel, 259.
Castelnau (de), 75.
Catherine, 401.
Chabannes (de), 392.
Chabot (de), 389.
Chàlon (de), 393.
Champ (du), 204.
Chancey (de), 155.
Chanrenault (de), 498.
Chapelles (de), 349.
Chapes (de), 165.
Chapiteau, 363.
Chapuys, 494.	 •
Charbonnier, 303.
Charolles (de), 489.
Charrier, 74.
Chartier d'Alainville, 13.
Chartres (de), 74.
Chastaing de la Sizeranne,

326.
Chasteauvillain (de), 390.
Chasteigner, 281,
Châteaubriant (de), 487.
Châtillon-Chemilla, 271.

271.
Châtillon-Saint-Paul, 31.
Châtre (de la), 76:
Chauvigny (de), 31,.392,
Chavirey (de), 208.
Chérade, 464, 545.
Chesne, 311.
Chiny (comtes . de) , 149.
Choiseul (de), 393.
Cirey (de), 211. ,
Clermont (de), 391,
Clerméint-Lodève(de) , 75.
Colbert de Croissy , 352.
Coligny (de), 389.

Colin, 405.
Collier, 309.
Colombet (de), 500.
Comhorn (de), 407.
Comminges (de), 348.
Coquèley, 305.
Corguilleray (de), 260.
Corlieu (de), 547.
Corvault (de), 404.
Cosmeau, 220.
Courbeton (de), 209.
Courroy (de), 489.
Courtois, 499.
Courtot, 160.
Coustain, 165.
Craon (de), 80, 389..
Craon-Châteaudun ( de) ,

80.
Créquy (de), 388.
Cret (de), 489. ,
Crevecceur (de), 392.
Croisilles (de), 98.
Cromont (de), 95.
Curzay, 281.

Dagneville, 154.
Damas, 541.
Damas de Cormaillon, 541.
Pantin, 265.
Daubenton, 208.
Déodati, 502.
Desbarres, 214.
Desbordes, 267.
Deux (de), 349.
Devenet, 221.
Digoine, (de): 515.
Dinan (de), 535.
Dinan-Limelan (de), 535.
Dinan-Ludlow (de), 535.
Dortans (de), 270.
Dreux (de), 386.
Druays, 266.
Dubois, 404.
Dumay, 210.
Dupuis, 399.
Durfort (de), 353.

E.
Elbène (d'), 261.
Escrivieux (d'), 264, 405.

Estang (de 1'), 262.
Este (d'), 352.
Estouteville (d'), 260, 388.

F.
Fabry, 311.
Faquier, 155.
Farnèse, 408.
Favier, 496.
Fenouillet (de), 352.
Ferra, 308.
Ferrand, 301.
Fiesque (de), 75.
Filastre, 407.
Filsjan, 301.
Fleutelot, 218.	 .
Fleyres (de), 409.
Forcrand (de), 405.
Forest (de la), 493.
Fornel de Limérac, 362.
Fornel de Minzac, 363.
Fouquet, 76.
Fournier, 353.
Fraignot, 157.
France (de) Orléans, 385
France (de) Valois, 386..
Frasans (de), 163.
Frepier, 154.
Fromager, 398.
Fumel (de), 263.
Fyot, 218.

G
Gabre (du), 261.
Gadonot, 304.
Galian (de), 219.
Ganay (de), 266.
Garde (de la), 257, 348.
Garde (de la) de Chambo-

nas, 263.
Garnier (de), 513.
Garon, 400.
Gastebois, 304.
Gaudry, 161.
Gaujac (de), 260.
Gault, 498.
Gautier, 308.
Gentot, 213.
Germain, 205.
Girard, 305.
Girard (de), 73.
Girardot, 492.
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Glas (du), 306.
Goullard (de), 547.
Goullard-Tourailles (de),

54'7.
Gournay (de), 495.
Gourville (de), 83.
Goury (de), 309.'
Goux (de), 206,
Gouy (de), 201
Gramont-Vachères ( de),

424.
Grandpré(comtesde),147.
Granges (del, 399.
Gravier, 497.
Gray (de), 155.
Grillet, 222.
Grilliet (de), 265.
Grimald (de), 259.
Grimani, 408.
Gruat (de), 271.
Guardia (de), 456.
Guenet (de), 409.
Guiche (de la), 75.
Guichenon, 396.
Guiny (de), 301.	 •
Guisnes (c tes de), 97, 98.
Guitard, 257.
Guynant (de), 308.

R.
Hachicourt (de), 98 •
Hainaut (comtes de), 147.
Harcourt (de), 390.
Harlay (de), 263.
Hauteclaire (de), 84.
Haye (de la), 211.
Héraud de Gourville, 84,
Hugues (d'), 258.

Jacob (de), 269.
Jacquelin, 464.
Jacqueron, 210.
Jaisse (de la), 154.
Jallier, 311.
Jambes (de), 366,, 472.
Jaquot, 213.
Jarry, 302.
Jarsaillon (de), 498.
Jaubert, 472.
Jérusalem (de), 148.
Joffroy, 164.

• T. IV. (No 12.)

Joigny de Bellebrune, 497.
Joly, 303.
Jolyot, 159.
Joyeuse (de), 259.
Juliac (de), 223.

L.
Laumont (de), 153.
Lacurne (de), 496.
Langa (de), 223.
Languet, 500.
Lanta (de), 73.
La Porte (de), 31.
Laur (de), 223.
Lautrec (de), 73.
Laval (de), 388.
Lavedan (de), 464.
Laverne 21 6.1
Léaz (de), 220.
Leus (de), 400.
Lévis (de), 74.
Lévis-Mirepoix (de), 348.
Levis-Ventadour ( de ) ,

262, 389.
Lisques (de), 95.
Livenne ('de), 33, 364.
Llansol (de), 224.
Lloret, 225.
Lobera (de), 225.
Lodève (de), 257.
Lomellini, 396.
Loménie de Brienne, 497.
Longueval (de), 102.
Lorda (de), 225.
Loret, 224.
Loriol (de), 514.
Lusignan, 31.
Luxembourg (de), 408.
Lyatod (de), 515.

Ni.
Macheco, 209.
Macherel (de), 2'71.
Mailly (de), 103, 389.
Maire (Le), 207.
Mairet, 159.
Malain, 161.
Malet (de), 225.
Malide (de), 353.
Mallet, 382.
Malsec (de), 73, 259.
Mandayot (de), 258.

Mangot, 228.
Marbeuf (de), 289.
Mare (de la), 215.
Maréchal, 220.
Mareuil (de), 471.
Marqueron, 208.
Marie, 499.
Marin dè Montmartin,206.
Maritain (de), 403.
Martin de Choisy, 462.
Martinot', 209.
Mateu, 225.
Matheu, 226.
Mathieu, 261.
Matoses, 226.
Mauléon (de), 227, 407.
Melgueil (de), 346.
Melun (de), 389.
Mengot, 227.
Mita (de), 228.
Milan (de), 228.
Milletot, 267.
Milliers (de), 397.
Millot, 212.
Mimerel, 382.
Minutolis (de), 74.
Miratnbel (de), 228.
Moissard (de), 514.
Monchy (de), 197, 391.
Mongey (de), 269.
Mongin-Contault, 205.
Monginot (de), 493.
MonierdelaSizeranne, 382
Montafilant (de), 487,.
Montalembert (de), 460,

472.
Montbon (dé), 471.
Montbrun (de), 540, 545.
Montbrun (de), 73.
Montesquiou (dé), 229,

349.
Montfaucon (de), 229.
Montgiscart (de), 228.
Montholon (de), '219.
Montlaur (de), 347.
Montmorency (de), 387,

545.
Montmorin (de), 74.
Montoris, 229.
Montpellier (de), 230.
Montpeyroux (de), 230.
Montréal (de); 230.

56
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Montruc (de), 73.
Montull, 231.
Moréal, 264.
Morel de Villeneuve, 353.
Morelet, 403.
Moreuil (de), 390.
Morla, 231.
Morlans (de), 231.
Mouchet, 397.
Musnier (le) de Lartige,

464.

N.	 '
Namur (de), 154.
Narbonne (de), 231.
Neufville (de), 101, 102.
Noble (le), 206.
Noident (de), 157.

o.
Olms, 231.
Oriols (de), 232.

P.
Palafox (de), 312.
Palu (de la), 515.
Parisot, 396.,
Pas (de) de Feuquières ,

76.
Passerat, 307.
Pellissier, 351.
Penne (de), 313.
Penyarotja, 313.
Percin (de), 409.
Perpignan, 314.
Perpina, 314.
Perrachon, 272,
Perrot, 160.
Perry de Saint-Auvent ,

471.
Pertusa, 314.
Pérusse (de) d'Escars,

361.
Petit, 204.
Phelipeaux, 263.
Picardet, 217.
Plaines (de), 160.
Plantavit (de), 262.

- Platière (de la), 221.
Poissonnier (le), 152.
Poitiers (de), 257, 388.
Pompadour (de), 407.

Poncet, 308.
Ponches (de), 95.
Pons(de), 540.
Poquet, 315.
Porcherot, 274.
Port (du), 310.
Portadora, 315.
Potet (du), 496.
Pourcelet, 304.
Peadel (de). 352.
Pressy (de), 154.
Prévost de Sansac, 273,

471.
Pringles (de), 214.
Puig-gat, 345.
Puig-vert, 316.
Pujatzons, 316.
Puy (du), 17, 73, 258,

494.
Puy-Montbrun (du), 540.

Q.
Quarré, 456.
Quat (le), 304.
Quinson (de), 265, 501.
Quintin (de), 487.
Quiny (de) 395.

R.
Rabasa, 317.
Rabat (de), 407.
Rabutin (de), 212.
Raguenel, 535.
Ramial, 165.
Rançon, 80. •
Ratte (de), 351.
Raviel, 210.
Raymond, 346.
Redon, 361.
Regnaud, 281.
Regnaud de la Soudière,

281.
Regnault, 491.
Rémond (de), 309.
Rethel (de), 394.
Reux (de), 389.
Revel (de), 317.
Reydellet, 269.
Richard, 215.
Riom (de), 318.
Ripollès, 318.
Robin (de), 262.

Roca (de), 318.
Roche-Chandry (de la),

463.
Rochechouart (de), 391,

.407, 471.
Rochefoucauld (de la), 34,

80. 279.
Rochemore (de), 322.
Rocozels (de), 257.
Roger, 406.
Rohan (de), 497.
Rohier ou Royer, 161.
Roig, 321.
Rolaincourt (de), 102.
Rollet, 270.
Roncherolles (de), 392.
Roquefeuil (de), 368.
Roqueta (de), 369.
Ros, 369.
Rossello (de), 370.
Rotlan, 370.
Rotola, 370.
Rouault, 31.
Roucy (de), 386.
Roulin, 156.
Roupi de Cambray, '74.
Rouvres (de), 350.

• Rovira, 370.
Roy (le), 350.
Roy ( le ) de Chavigny ,

351.
Royer ou Rohier, 161.
Ruaux (des), 461.
Rubeinpré (de), 196.
Rymon (de), 217.

S.
Sabater, 371.
Saillans (de), 515.	 '
Saint-Aubin (de), 305.
Saint-Chéron (de), 410.
Saint-Gaudens, 372.
Saint-Gelais (de), 463.
Saint-Just (de), 72.	 -
Saint-Orner (de), 99.
Saint-Paul (Ctes de), 97,

98.
Saint-Pons (de), 406.
Saint-Séverin (de), 75.
Sainte-Hermine (de),472.
Sainte-Maure, 80.
Salinis (de), 371.
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Vendôme (de), 193, 194.
Venot, 488.
Verdale (de), 349.
Vergne (de la), 259.
Vergy (de), 394.
Vermandois de Saint. Si-

more, 77,
Vesc (de), 75.
Vigier, 461.
Vilanova (de), 453.
Vilaseca (de), 455.
Villaragut (de), 454.
Villeneuve (de), 453.
Villeras (de) 455.
Villers (de), 391.
Virey, 269.
Vissec (de), 349.
Vitte, 498.
Vivonne (de), 540.

• Voyer d 'Argenson, 461.

Salvetat (de la) 406.
Samatan (de), 372.
Sancerre (de), 386.
Sanglier (de), 393.
Sans, 373.
Sastre, 373.
Sault (de), 366.
Saumade (de), 348.
Saumaise, 267.
Seguenot, 502.
Sénevoy (de), 490.
Sent-Féliu, 374.
Sent-Vicent, 374.
Serra, 375.
Servent, 375.
Seva, 375.
Severat, 271.
Sforza, 261.
Simon, 499.
Sol (le), 224.
Solanes (de), 448.
Soler (de) 448..
Sorèze, 449.
Soubiran (de), 448.
Souillac (de), 263..
Subjet (de) ) de Cardot,

351.

T.
Taillefer,31, 80.
Tallada (de), 449.
Tamisier, 495.
Tardy, 400.
Termens (de), 450.

DES NOMS DES FAMILLES.

Termes (de), 450:
Terrant (de), 158.
Teste, 74.
Thésut (de), 216.
Thiroux, 397.
Thoisy (de), 157.
Thoreau, 500.
Thouars (vic. de), 31.
Tillet (du), 472.
Tison d'Argences, 163.
Tornamira (de), 451.
Tortolon, 451.
'loulorge (de), 217.
Tournemire (de), 451.
Tourtoulon, 451.
Treille (de la), 260.
Trémouille (de la), 390.
Tricault, 303.
Trie (de), 388.
Truchis (de) de Lays, 302
Tubeuf, 409.
Tufery (de), 301.
Turretin, 307.

Y.
Vaillant, 217.
Vaivre (de), 271.
Valdaura, 452.
Valeriola, 452.
Valleteau de Chabrefy, 84.
Valleville (de), 351.
Valois (de), 76.
Varenges (de), 402.
Vaudemont (de) 387.

X.
Xaintonge (de), 219.

V.
Ysarn, 455.

Z.
Zagarriga, 456.
Zaguardia, 456.
Zanou, 456,
Zaportella, 457.
Zarrovira, 457.

•
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LES COMANS
Directeurs de la Manufacture de Tapisseries des-Gobelins

1601-1661

u nom de l'art industriel , je crois utile de publier un
document généalogique sur la fatnille de Comans, qui
a eu le monopole de la direction des tapisseries des

Gobelins pendant soixante années , jusqu'au jour ou cette manu-
facture recut de Louis XIV une nouvelle organisation inspirée par
Colbert.

Une des pensées dominantes de Henri IV 6tait le d6veloppement
de l'industrie. C'est lui qui concut le projet d'introduire en France
l'art des tapisseries tel qu'il se pratiquait dans les Pays–Bas. 11 lui
fallut combattre les idees bien arrêt6es de Sully, qui ne voyait pas
d'un 'bon ceil l'importation d'une industrie exclusivement de luxe.
Le projet du roi recut son exkution en 1600. Un certain nombre
d'ouvriers flamands séduits par des promesses grosses d'argent et
de privileges arriva a Paris dans le cours de cette annee. Ils étaient
amenets par Jerome de Comans, Marc de Comans et Francois de la
Planche.

Henri IV , par lettres patentes du 12 janvier 1601, placa cette
colonie d'artistes sous les ordres de Jean de Fourcy, le surintendant de
ses bâtiments. 11 chargea Marc de Comans et Francois de la Planche
de la conduite et direction de la manufacture des tapisseries. Les
deux directeurs, tapissiers du roi, et en cette qualite commensaux:
de la maison de S. M., se trouverent jouir tout cl'fibord du privil6ge de
l'exemption des tailles. Le roi, parait–il, leur accorda des lettres
d'anoblissement t . Toutefois la noblesse de Marc de Comans semble
ne pas provenir de cette source et dater d'une époque anterieure.

Au mois de janvier 1607, Henri 1V conféra aux deux associes le
privilege exclusif d'établir leur industrie dans la Capitale et dans
toutes autres villes : il avait fait dri succès de l'eutreprise une affaire

' 1 Voir l'excellent ouvrage de M. Lacordaire : Notice historigue sur les Manufac-
tures des Tapisseries des Gobelins. 1855, in-80.

T. V.* (N o 1. Janvier 1867.)
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personnelle. On peut en juger par le preambule des lettres-patentes
de 1607.

« Nous avons pris Ceste resolution d'establir en ' nbstre ville de
Paris et autres en ce royaume, la manufacture de tapisseries, en in-
tention de rendre cappables nosdicts subjects, par la praticque et
experience qu'en feront les seigneurs Marc de Cornmans et Francois
de la Planche et compagnie, lesquels nous avons faict venir duPays-
Bas, depuis leur arrivée entendus diverses foys sur ce subject, avec
aucuns des plus notables bourgeois et marchans de nostre ville de
Paris qui ont quelque cognoissance en cest art. p

C'est surtout a l'occasion de ces lettres que percent les dispositions
peu bienveillantes de Sully pour l'etablissement crée et patrone par
le roi. Le passage suivant de ses Mémoires contient l'expression de sa
mauvaise humeur : «On eut de la peine a convenir de prix avec ces
célèbres tapissiers flamands qu'on avoit fait venir a si grdnds frais.
Enfin, il fut conclu en presence de Sillery et de moi qu'il leui seroit
donne pour leur establissement cent mille francs que Henry fut très
soigneux de m'avertir de payer '. »

La lettre du roi relative a ce paiement est du 15 mars 1607.
Outre les '100,000 avait ete stipule une pension de 1,500 it"

au profit de Marc de Comans et de Francois de la Planche, et une
exemption des tailles et de toutes autres charges en faveur des
ouvriers.

La manufacture, installee 'tout d'abord dans quelques batiments
conserves du palais des Tournelles, fut, par suite de l'exiguite du
local, transferee des l'année 1603 dans rune des maisons de teinture
de la famille Gobelin au faubourg Saint-Marcel.

Le Monopole accorde a Marc de Comans et a Francois de la
Planche remontant a 1601 etait de vingt-cinq années; il expirait
donc en 1625; Louis XIII le leur continua, par lettres-patentes du
8 avril de ladite annee, pour une période de dix-huit ans.

En 1629, les deux directeurs se demirent de leurs fonctions en
faveur de Charles de Comans et de Raphael de la Planche, leurs
fils. Cette association dura peu de temps : faute de s'entendre,
les nouveaux directeurs se separerent, et ils obtinrent, le 30 juillet
1633, un arrêt du conseil du roi qui leur permit d'exercer sépare-
ment leur monopole.

Texte de l'6dition de Londres, (747, in-4°, tome III, page 48.
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Charles de Cornans resta seul a la tete de l'établissement des
Gobelins. 11 mourut au mois de décembre 1634.

Son frere Alexandre lui succeda.
En 1643 cessait le privilege concede par Henri IV et renouvele

'par Louis XIII ; Louis XIV le renouvela au profit d'Alexandre de
Comans, pour une meme période de dix-huit années, a la date du
31 décembre.

Alexandre de Comans etant décédé en 1650, le roi, par lettres-
patentes du 10 mai 1651, accorda « la direction des manufactures
de tapisseries de la ville de Paris et autres de son royaume a Hip-
polyte de Comans, escuyer, sieur des Ondes, » frere des deux der-
niers directeurs.

La concession prenait fin en 1661. Cette , fois Louis XIV ne la
renouvela point; il voulait donner une toute autre organisation a
l'oeuvre de Henri IV. Il retint donc l'établissement des Gobelins entre
les mains de l'Etat, le convertit en manufacture des meubles de la
couronne, et lui donna pour directeur son peintre ordinaire, Charles
Le Brun.

Marc de Comans, le tapissier du roi, ne me parait pas avoirete
un artiste dans la veritable acception du mot, — je le regrette pour
sa mémoire, — mais, suivant moi, ce fut tout simplement un spe-
culateur habile et heureux. Son esprit le portait vers les entreprises.
Tl avait mené a bonne fin, dans son propre interet, et aussi au gre
du monarque, celle des tapisseries, ii devait également reussir dans.

..une speculation d'une nature bien differente.
Un de ses compatriotes, Humfray Bradley, avait commence le

dessechement des marais inondés de Saint-Louis, pres de Muron et.
de Tonnay-Charente, en Saintonge, mais il s'etait trouve dans l'obli-
gation de renoncer a son entreprise. Marc de Comans, son frere,
Jer6me- et Francois de la Planche, crurent pouvoir reprendre l'ope--
ration ; ils s'entendirent a cet effet avec plusieurs personnes notables;.
ils obtinrent l'agrement du roi et se mirent l'oeuvre. La plus . grande-
partie des marais appartenait a Jeanne de Saulx-Tavannes, veuvel
de René de Rochechouart, baron de Mortemart et seigneur de Ton
nay-Charente. Cette dame consentit a les ceder sous la reserve pour'
elle d'un vingtieme des terrains apres leur dessechement, d'une
rente annuelle .de .douze deniers par journal et d'un cheval de ser-
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vice apprecie .50 **, a titre d'hommage a chaque mutation de sei-
gneur'.

Au mois de janvier 1607, la concession fut accordée par Panto-
rite royale, avec une foule de privileges pour les dessecheurs. Les
Comans firent alors venir de Flandres une colonie d'ouvriers, —,
ils avaient a merveille l'entente de cette sorte d'embauchage. La
colonie exécuta les travaux, et le territoire assaini et feconde par
elle, en souvenir retint le nom de Petite-Flandre.

Le partage effectue entre les dessecheurs attribua une portion de
terrains fort etendue a la famille de Comans. Celle-ci .y créa le fief
des Ondes, autrement dit le Pavillon, la Cabane neuve, etc.

C'est sans doute a raison du fief des Ondes qu'Hippolyte de Comans
fut assigné, en 1666, devant inte n d ant de Limoges, Henri d' Agues-,
seau, pour produire les preuves de sa noblesse. R se trouva quelque
peu dans l'embarras, le traitant chargé de suivre l'affaire se mon-
trait naturellement peu traitable. Hippolyte de Comans ne semblait
pas dispose a user aupres de lui des lettres accordees a son père et a
lui-meme ; il aurait voulu représenter les titres d'une noblesse an-
cienne et non de fraiche date ; mais ces titres, il fallait en faire la
recherche aux Pays-Bas, et le moment n'était pas propice, alors que
la guerre se poursuivait avec acharnement entre ce pays et l'Angle-
terre. Il resolut done de s'adresser au conseil d'Etat.

Voici un document prepare en vue de cette affaire qui et ablit A
merveille la situation du gentilhomme aux abois :

e Hippolyte demeuré seul de tous ses freres morts dans le célibat
a este assigné A Limoges, pour faire ses preuues de noblesse, s'estant
rencontre A. vne terre qu'il a en Saintonge, dans la generalite de
Limoges ; en quoy le traictant a agi contre les termes de la decla-
ration du Roy pour la recherche des nobles, qui diet expres que
S. M. n'entent , pas que ceux qui sont demeurants en sa ville
de Paris soyent assignez ny recherchez ; pourquoy ledict Hippolyte
ayant iustifie sa principale demeure A Paris, demandoit d'estre &-
charge de ladicte assignation; sur quoy ledict traictant ne voulant
contester ni acquiescer, il a este conseille de demander d'estre ren-
uoye h faire ses preuues au conseil, tant afin de n'estre point oblige
de se rendre a Limoges, on, en cas de conuocation de la noblesse,
ne se rendant pas, il coureroit risque de l'embaras de saisie de ses

I Gautier. Statistigue du deparlement de la Charente-Ingrieure. 1839,in-4°.
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terres pendant qu'il seroit en estat a Paris oil allieurs, que parce
qu'il n'a pas de tiltres dans la prouinee, et luy sera plus auantageux
de les faire examiner a Paris oit est sa demeure, que d'attendre les
longueurs des traictans a Limoges ; mais M. d'Aguesseau ayant mis -
sur cette requeste : soit communique au traictant ; ledict traictant
nommé L'Orbrie a retenu la requeste et ne veut respondre; ce qui
oblige ledict Hippolyte de Comans de recourir au conseil pour esui-
ter surprinse, ne pouuant tousiours estre a Limoges ou ii s'est rendu

	

a l'assignation au mois de septembre 1666.	 -
« Pour se deffendre au conseil, encor seroit plus auan-

tageux de faire les preuues des filiations cv-dessus d'autant qu'il
est comme impossible d'en faire la recherche dans les Pays-Bas,
dans l'estat present des affaires, ledict est réduit a se seruir de l'edict
du roy Henry 4, verifie et confirmé par Louis 13 et Louis 14,
par lequel lesdicts de Comans sont declares nobles pour iouir des
priuileges dont iouissent les autres gentilshommes de ce royaume. »

Mon dossier ne contient pas l'arret rendu par le conseil d'Êtat ;
nul doute qu,'il n'ait ete favorable, et qu'Hippolyte de Comans n'ai
été décharge de l'assignation de l'intendant de Limoges et maintenu
dans ses privileges. Toutefois il reste encore a savoir si le conseil a
admis d'autres preuves que celles qui résultent -des lettres ac-
cordées par Henri IV et ses successeurs. Dans tous les cas, c'est
sur les pieces fournies au conseil d'Etat qu'a été dressee la genealogie
dont je vais'donner le texte. Ce document, ecrit sur une feuille in-folio
en placard, présente la filiation de la famille de Comans au moyen
d'accolades. J'ai cru devoir le disposer autrement, de maniere a ce
qu'il fat possible de l'inserer dans la Revue. Je n'y ai apporte aucun
autre changement; j'ai conserve l'orthographe et regularise seulement
certaines abréviations, les accents, la ponctuation et les lettres
capitales.

I La requke débute par la filiation d'Hippolyte de Comas, a partir de Jean.
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C011iANS.

EXTRAIT DE LA GENEALOGIE -DE LA MAISON DE COMANS, ORIGINAIRE DE

BRABANT, TIREE EN PARTIE SUR CELLE QUI A ESTE PRODUITTE PAR

MESSIRE HYPOLITE DE COMANS, SEIGNEUR DES ONDES, AU PROCES QU'IL

A EU Ali CONSEIL DU ROY POUR SA NOBLESSE ENONCEE DANS L'ARREST

DU 	  1666. •

DE COInIANS, porte : D'azur, onde d'argent; au chef de gueule
chargé de trois pezans ou tourteaux d'or 2.

I. Jean de Comans a este escuyer des deux derniers dues de
Bourgogne. 11 a épousé Marie de Lauray 2 , et de (ce) mariage, il est
né vn fils, qui suit :

II. Ccesar de Comans commandoit la cauallerie de l'empereur
Charles–Quint, sous le comte Van Buren, dont il estoit proche pa-
rent 3 . Il a epouse N... Spinola, fille du marquis Spinola, poli-
tain, et eut pour enfaus Thomas de Comans, qui suit :

III. Thomas de Commis, né en 1520, fut appelle a la cour pour
l'estime et l'affection que l'empereur auoit pour son pere. Il suiuit
l'empereur en Espagne, an monastere de St Juste de l'ordre de
St Jerosme, jusques a son deceds qui suruint en 1558, apres lequel
il se retira a Anuers, ou il épousa Francoise d 'Astry ., fille du milord
Astry et de N. Morus, sur de Thomas Morus , chanceillier d'An-
gleterre, qui estoit refugiee auec sa famille a Anuers, a cause de la
persecution qui s'estoit eleuee en Angleterre contre les catholiques.
De ce mariage sont issus trois enfaus, qui suiuent :

1° Jirosme de Comans, seigneur de Villars, né en 1560, fut
d'abord employe par les Roys de France, d'Espagne et d'Angle-
terre en diuerses negociations importantes qu'il a ecrittes dans ses

I Voici les armoiries de la famille de Comans completees au moyen de l'Armorial

de 1696 : D'azur, a trois fasces ondees d'arpent; au chef cousu de gueules, charge
de trois besants d'or.

2 (( Marie de Hauray, » d'apres le mémoire d'Hippolyte de Comans deja cite.

3 « 11 commandoit la cauallerie de l'empereur Charles-Quint auec sou cousin le

comte Van Bueren dont les descendants demeurent a Vtrecht et fut tue deuant

Pauie, a la prinse de François premier. »	 Mme document.
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mémoires, qui ont este imprimes, et par la suitte il se retira en ce
Royaume, ou il fut appelé par le Roy Henry gni l'honora d'un
breuet de maistre d'hostel ordinaire de sa maison. Il épousa
Suzanne de Houchin, fille de Charles de Houchin, seigneur de
Longastre pres Bethune , et de Marie de Longueual, fille du
comte de Buquoy, general de la cauallerie de l'empereur, .de la
quelle il n'eut point d'enfans. Il est mort en 1630.

2 Marc de Comans (dont l'article suivra celui de Gaspard, ci-
apres) ;

3 Gaspar de Comans, né en 1565, a este employe dans diuers
employs considérables par les Roys d'Espagne et de Portugal. Il
est mort gouuerneur de la Guinée, a S t Georges de la Mine Q . Il
auoit épouse a Lisbone, le 	 , Anthoinette Dorte, dont il eut
quatre enfans, qui suiuent :

1 Franpise de Comans a este religieuse–prieure des re-
ligieuses chanoynesses de l'ordre de Sainct-Augustin de West-
munster ; est morte en Flandres en 1658.

2 Thomas de Comans, (auteur du rameau d'Astry qui
viendra plus loin).

3 Isabelle de Comans a este mariée a Mathieu-Anthoine de
Macdde 3, espagnol, qui commandoit en Portugal dans la ville
de Porto–Porto ; et de ce mariage, il est ne cinq enfans qui
suiuent :

1 Gaspard de Macdcle fut escuier de Charles P r , roy
d'Angleterre, qui perdit la vie par la conspiration de Fairfax
et Cromuuel ses suiets ; est mort a Londres:

2 Jean de Macdde a commandé a Fernambouck.
3 Franvois de Macdde, sr de Roqueuille, a serui auec dis-

tinction dans les armees du Roy, fut pris des Tures, mené
esclaue a Alger, depuis a este ayde de camp de M. le mares-
chal de Gramont, en Flandre, et enfin capitaine de cheuaux-
legers dans le regiment de Nancre ; est mort en 1695.

4 Marie de Macede.

a et Annezin. a — Méme document.
2 « 1592. » — Id.
3 Mathias-Antonio de Macêde, che valier de l'Habit du Christ, était fils 4e Bechol-

Oranget de MacUle et d'Antoinette Fonseca. — Maintenue de Henri d'Aguessedu,
intendant de Limoges.
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5 Anthoinette de Macdde mariee en Portugal, a Born
Anthoine—Louis Dasudde, secretaire des command' du Roy
de Portugal, dont il est né deux fils : Jirosme Dasudde, jaco-
bin ; Jean Dasudde, cordelier.
4 Anne de Comans , religieuse de l'ordre de Saincte-

Claire, a Lisbone.

IIII. Marc de CoMans, seigneur des Hermines, né en 1563, fut
appelle auprès du Roy Henry 4e, auec Jerosme de Comans, son
frère T . Le Roy désirant se seruir d'eux en plusieurs entreprises
considerables pour le bien du Royaume les prit en sa protection,
es fit commencaux de sa maison, leur accorda diuers priuileges sui-

uant ce qui paroist dans plusieurs edicts et particulièrement dans
ceux du mois de januieK 1607, pour le desseichement des terres
innondees et pour l'establissement de diuerses manufactures entre
autres des tapisseries, a la direction desquelles le Roy attacha parti-
culierement leurs pensions, a la charge que cette direction ne pou-
roit leur estre imputée ny a leurs successeurs, nés et a ,naistre, pour
acte derogeant a noblesse dont Sa Maieste les a relleues par le mesme
edit ; ce qui donna lieu a Mrs de Harlay de Sancy, de Fourcy et a
plusieurs autres personnes de quallite, d'entrer dans -des traités de
societe qui furent contractes en consequence de ces edicts qui ont este
executes, en sorte que dans la derniere recherche qui a este faite des
nobles, ' leur postérité a ete maintenue dans sa noblesse, par un
arrest célèbre du Conseil du Roy de Pannee 1666. 11 auoit épouse
en... Catherine de La Planche, et est mort en 1644, ayant laisse dix
enfans qui suiuent :

1 Catherine de Comans, morte en 1666. Elle auoit este mariee
a Jean Vandernesse, qui' a este employe par le Roy Henry 4' et
par le grand due de Toscane en diuerses negociations et commis-
sions importantes. Il est mort en... Ils eurent des enfans dont
plusieurs sont morts jeunes et il n'en est resté que dein

1 Jean—Charles, mort jeune ;

2 Catherine, mariee 2 a Mre Anthoine Dreux, seigneur de
Croisches 3 , dont il est né deux enfants : Catherine Dreux ;

« et les héritiers dud. Gaspard. » — Document déjà cite.
2 Le 30 janvier 1649. — Beauchet-Filleau. Dict. des families de l'ancien Poitou.

Gen. de Dreux.
3 Catherine Vandernesse, veuve de messire Antoine Dreux, chevalier, seigpeur
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Louis-Voseph Dreux.

2 Thomas-de Comans, seigneur de Rouual , a passe par di-
uers employs dans les armees du Roy, et est mort en 1629, d'une
maladie d'armée, dont il fut atteint au siege de la Rochelle et est
enterre dans la paroisse de Tonné-Charente 1 . N'a point laissé de
posterité.

3 Louis de Comans a serui auec distinction dans les armées
du Roy, dans celles des Hollandois et enfin dans celles des Veni-
tiens. 11 est mort a Venise en 1645, colonel d'un regiment d'in-
fanterie 9 et marescbal de bataille au seruice des Vénitiens, est
enterre dans l'eglise des Jacobins de Venise. N'a pas laisse de
posterite.

4 Charles de Comans, mort en 1635 ', sans avoir laissé de
poste-rite.

5 Henry de Comans, religieux minime, mort a Bruxelles en
1670, en grande reputation .

de Croisches en Berri, possedait par moitie le fief du Pavillon et autres terres ou
marais dans la paroisse de Tonnay-Charente : ces biens ‘provenaient de la succes-
sion de son grand-pere Marc de Comans. L'autre moitié apparlenait a sa cousine-
germaine Catherine Coex, femme de Pierre Masson, et it leurs enfants : Pierre, avo-
cat en parlement, Catherine et Marie-Madeleine, religieuses a l'abbaye de Port-,
Royal. 1116moire sans date, post6rieur a l'annee 1673.

I On voit encore dans l'eglise de Tonnay-Clarente l'epitaphe de Thomas de
Comans. Elle est geavee sur marbre noir et surmoutee de ses armes. La voici telle
qu'elle est donnée par M. l'abbe'Lacurie :

	

THOMAS. DE. COMANS. 	 PATRITII.

MAIORVM. IMAGINIBVS. PROPRIE. MARTIS.

GLORIA. CLARI.

QVEM. REGIVS. LVCTVS. DESIDERAVIT.

DVM. AD. REGIOS. PEDES. RVPELLA. VICTA. LUGERET.

	

HIPPOLYTVS. S.	 0. EQVES. HONORIS. •

FLANDRIAE. TOPARCHVS. THOMAM.

FRATREM. BENEMERENTEM.

JVSTI. EXEQVIARVM. ET. SEPVLCHRALI. LAPIDE.

VT. DOLOREM. SVVM. LENIRET.

MOESTISSIMVS. TVMVLAVIT..

OBI1T. III. KAL. NOV. M. DCXXVIII.

IN PACE.

Lacurie. Excursion de Saintes a Lupin. 1853, in-80.

2 « d'Allements au seruice de la Republique de Venize. » — Document dlja cite.
3 En decembre 1634. — Lacordaire, notice derja cit6e.
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6 FranÇoise de Comans, mariee a Adrien Coex 1 , dont il est
né deux fines, et est morte en 1681. (Ces deux fines sont :)

1 Catherine Coex.

2 Marie-Magdeleine Coex, a este mariée a Jacques Mesnard,
seigneur de la Couresiere.

7 Suzanne de Comans, religieuse vrsuline, sous le nom de
Saincte-Cecile, au grand conuent du faubourg S t-Jacques, a Paris.
Elle a fait l'establissement des Vrsulines de Bourges, ou elle est
morte en odeur de sainctete.

8 JdrosMe de Comans, mort au sac de Mantoue, capitaine au
regiment de Louis de Comans, son frere.

9 A lexandre de Comans mort en 1650, sans auoir este
marie.

10 Hypolite de Comans , seigneur des Ondes , cheualier de
l'ordre de Sainct-Marc de Venise, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roy Louis XIV, a present regnant, mort en 1671,
sans auoir été marie. Enterré dans l'église du nouitiat des Jésuites
a Paris.

V. Thomas de Comans , seigneur d'Astry , gentilhomme d'un
grand esprit et d'un grand merite, a passé par diuers employs im-
portans pour le seruice du Roy'. Il a épousé en...dame Anne
Forget', personne illustre en toutes choses, et de ce mariage il est
né quatre enfans qui suiuent :

1 Louis de Comans d' Astry; mort jeune ;
2 Marie de Comans d' Astry a este mariee en... a messire Jean

comte de Mesle; qui apres auoir passé par les charges de
conseiller en la cour des aydes, maistre des requestes et d'inten-
dant en Prouence est a present conseiller d'estat ordinaire, aussi
considerable par son *rite particulier que par sa quallite 5 . Es
ont eu cinq enfans qui-suiuent :	 -

Le contrat de mariage de Françoise de Comans avec Adrien Coekx, marchand

de la ville de Paris, est du 26 mars 1621. La mariée eut en dot 12,000 II%
2 « En la ditte direction » des Gobelins. — Document deja cite.

3 Maitre tl'hÔtel ordinaire du roi. — Courcelles. Pairs de France, Gen. Rouille.

Alias Jeanne.
5 Jean Rouillé, comte de Meslay-le-Vidame, épousa Marie de Cornelis en 1652. 11

était, file de Jacques Rouille, ecuyer, seigneur de Meslay, secrétaire du roi, rece-
veur-gneral des finances de Normandie et de Marguerite de Baigneaux ; il mourut
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1. M. Jean Bouilld, comte de Mes16, conseiller au parlement
de Paris a épousé en... N. de la Brilfe, fille de M. Armand de
la Briffe, procureur-général au parlement de Paris, et de ce
mariage il est né vn fils

2. Marie Bouillj, mariée en 1677 a messire Charles-Denis
de Bullion, marquis de Gallardon, seigneur de Bullion, Bon-
nelles et autres lieux, preuost de Paris 2 et ont 7 enfans 3.

3. TUreze mariée, a messire Jean - Franvois de
Noailles, marquis de Noailles, lieutenant-general de la Haute-
Auuergne, mareschal des camps et armées du Roy, et de ce ma-
riage il est né des enfans 4.

.4. 14,"lisabeth Rouillé, mariée a messire Jean Bouchu, comte
- de Pontdeuelle, maistre des requestes, intendant en Dauphine

et de l'armee du Roy en Italie; ont des enfans5.

5. Esprit RouilM, mort jeune.

3 Anne de Comans d' Astry, a este mariee a messire FranÇois
des Vrsins , marquis de Paloiseau , gouuerneur pour le Roy
des villes de Charleuille et du Mont-Olimpe 6 , et de ce mariage
il est ne trois filles qui suiuent :
, 1. N. des Vrsins de Paloiseau, mariee a . messire N. mar-

le 30 janvier 1698 et sa femme le 30 novembre 1717.— Courcelles. Tous deux avaient
fait enregistrer leurs armoiries a l'armorial de 1696, généralité de Paris. Bib. Imp.

' 1 Jean-Baptiste Bouillé, comte de Meslay, mari6 le 22 juillet 1696 a Anne-Cathe-
rine de la Briffe. Leur fil Anne-Jean était né le 22 avril 1690. — Courcelles.

. 2 Marie-Anne Rouillé épousa le 21 decembre 1677 Charles-Denis de Bullion, mar-
quis de Gallardon, etc., pr6vdt de Paris. Le marquis de Gallardon fut depuis gouver-

neur du Maine en 1698: — La Chenaye des Bois, Dict. de la noblesse, Gen. de
Bullion.

3 Es en eurent neuf. — Id.	 •

4 Elle se nommait Marguerite-Th6rse ; son mariage avec Jean-Baptiste-Frangois,
marquis de Noailles, est du 4 mai 1687. Elle epousa en secondes noces le due de
Richelieu. Du premier lit elle laissa quatre enfants. — Divers.

5 Elle s'était mari6e - le 2 septembre 1683 a Etienne-Jean Bouchu, marquis de Les-
sart. Devenue veuve elle épousa le due de Chatillon. — Divers.

6 Francois de Harville des Ursins, substita aux nom et armes des Juvenel des
Ursins par son aieul le marquis de Traisnel, était veuf d'Isabelle Blondel de Joigny,

lorsqu'il Cpousa Anne de Comans; celle.ci mourut au mois d'aoilt 1693. Le marquis
de Palaiseau se maria en troisiames noces le 14 septembre 1699 a Ang6lique-Cécile
de Montmorin de Saint-H6rem. Il mourut le 10 octobre 1709. II etaiL fils d'Antoine

de Harville, marquis de Palaiseau, etc., gouverneur de Calais, et d'Isabelle FavieT
du Boulay. — La Chenaye des Bois, Gen. de Harville.
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quis de la Tournelle , capitaine aux gardes, gouuerneur de
Marsal et de Graueline '•

2. N. des Vrsins de Paloiseau, religieuse a Jouare'.
3. Anne des Vrsins de Paloiseau mariée a W N. Arnault.

marquis de Pomponne, , colonel du regiment de Henault 3.

4. Marguerite de Comans d' Astry, religieuse a Longchamps,

La connaissance de certains faits, l'ignorance de certains autres
de la part du genealogiste qui a dressé le present travail, le rap-
prochement des dates, m'autorisent a donner a ce document la date
de 1697.

LA MORINERIE.

Anne-Polixane, femme de Roger, marquis de la Tournelle. — Id.
2 Inconnue a La Chenaye.
3 Constance, suivant Lu Chenaye, mariée le 11 mars 169! a Nicolas-Simon Ar-

nauld, marquis de Pomponne, lieutenant-gên6ral et commandant pour le Roi au

gouvernement de l'Ile de France.
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ANOBLIS DE BOURGOGNE
(Suite et fin *).

	"-Ka-WA-4 	

333. Paris, 19 février 1722. Lettres de maintenue de noblesse
sur arrêt du conseil pour Louis Bums, avocat en parlement,
NICOLAS BERBIS, pretre et cure de Saint-Cosme, BENIGNE BERBIS, cha-
noine de la collegiale de Beaune, et ANNE BERBIS, veuve de Joseph
Loppin, bourgeois de Beaune, cousin germain de Jacques et Jean
Berbis inscrits au numéro precedent , ayant pour ayeul commun
Claude Berbis, bourgeois de Beaune (R. P. 20 aoilt 1722). Voyez
n°s, 53, 165 et 332.

334. Versailles, aoiit 1722. Lettres de reconnaissance de noblesse
pour DAVID DE VASSEROT, sieur de la Batie, citoyen de Genève, qui
avait ete decore du titre et dignite de noble et baron par le roi'de
Prusse en vertu de lettres patentes du 20 mai 1713 (R. P. 6 mars
1788)..Cet enregistrement fat opéré en suite de la lettre de suranna-
tion obtenue par Jean-Francois de Vasserot , seigneur de Vincy
et de la Batie, Francois-Auguste-Maurice de Vasserot, capitaine-
factionnaire au regiment suisse de Lullin de Chateauvieux, et A lbert-
Marc-Isaac de Vasserot , capitaine-commandant au regiment de
Schomberg-dragons, petit-fils de David de Vasserot. Armes : D'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois coquilles de merne ; au chef
d'argent, chargé d'une aigle de Prusse, issante. Cimier : aigle
issante.

335. Versailles, 9 mars 1723. Lettres de rehabilitation pour
TOUSSAINE DE CHAPPET, qui avait , deroge par son mariage avec
Jacques Coutier, vivant apothicaire a Viteaux (11. P. 12, aoilt 1723).
Presentation d'un arret de franc-fief obtenu en 1660 par Charles
Chappet, pere -de la requerante et d'un renvoi de noblesse en 1669
pour Pierre et Charles Chapet.

336. Versailles, mai 1723. Lettres de noblesse pour CLAUDE-

Voy. 11° Iivr., novembre 1866, page 488.
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CHARLES DE REYDELLET, sieur de Chavagnac , chevalier de Saint-
Louis, l'un des brigadiers de la compagnie des chevau-légers de la
garde ordinaire du roi, en recompense de ses services depuis 1692.
11 s'était trouve a un grand nombre de sieges et de batailles, entre
autres a celle de Malplaquet, ou il recUt qiiatre blessures dangereuses.
tes lettres ajoutent que sa famille etait ancienne dans le Bugey et
que ses membres avaient toujours vecu noblement, entre autres
son ayeul qui avait servi dans la compagnie des chevau-legers de
la garde du roi Louis XIII (R. P. 28 juillet 1723). Reg. d'armoiries
du 19 mai 1723 : D'azur, au lion d'argent, et une fasce de gueules
posée sur le tout et chargje de deux étoiles d'or. Voy. n° 174.

337. Versailles, 21 mit 1723. Lettres de relief pour FRANCOISE

VILLAIN, veuve de Jean Loppin, receveur des consignations du bail-
lage de Beaune, laquelle avait deroge par mariage, etant fille de
Pierre. Villain, decede revetu de l'office de seeretaire du roi pr ès la
cour des comptes de Dole et ancien maire de Beaune. Armes :
D'azur, a un poisson d'argent, appeM vilain, pose en fasce, accom-
pagne de trois &odes de.mdme.

338. Versailles, 26 juillet 1732. Lettres de relief pour ANNE DE

LA FAGE, qui avait deroge par son mariage avec Thomas Dubary,
étant veuve en premieres noces de Francois Martiny, gentilhomme,
senateur de la republique de Lucques (R. P. 17 juillet 1744), en
suite de lettres de surannation et preuves de la filiation de la requé-
rante depuis son ayeul, Jacques de La Faye, seigneur de Clermont
en Languedoc, capitaine au regiment de la Motte-Houdancourt,
maintenu en 1667 par l'intendant de Bourgogne. Armes de la
Fage : D'azur, au lion d'argent, arme et lampasse de gueules.

339. Versailles, 2 decembre 1736. Lettres de relief de noblesse
pour EDOHARDE DE BOUGARS demeurant a Toulon-sur-Arroux ,
fille de Francois de Bougars, ecuyer, sieur de Migny, gendarme
de la garde du roi et capitaine d'une compagnie au regiment de
cavalerie d'Anlezy, , laquelle avait déroge par son mariage avec
Louis Regnardet (R. P. 17 avril 1739). Filiation etablie depuis
Jean de Bougars, écuyer, bisaieul de l'exposante, dont le fils Adrien
de Bougars se maria en 1646 avec Anne de Verville.

340. Versailles, janvier 1737. Lettres et maintenue de noblesse
pour CHARLES BOYVEAU, seigneur de Praslon, chevalier de Saint-
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Louis et commandant a Colmar, qui avait servi Avec distinction
depuis 1671 et que son merite , avait fait choisir pour commander
la vine de Colmar, poste important ou son zele et sa prudence

'avaient tellement justifie le choix du roi que, pour le decorer davan-
tage, il recut des lettres.patentes pour exercer la charge de cheva-
lier d'honneur au conseil souverain d'Alsace. Charles Boyveau, fils
d'un lieutenant aux bailliage et chancellerie 'de Montcenis, nommé
conseiller d' laat en 1657, avait trois freres, tons trois morts au ser-
vice, dont l'un était grand'croix de l'ordre de Saint-Louis et gouver-
neur des Invalides, et deux fils qui se distinguaient a son exemple
par leur conduite et leurs sentiments. Ii &aid d'ailleurs issu d'une
famille réputée noble, mais que le (Want de titres mettait dans l'im-
possibilité de justifier de sa noblesse (R. P. 2. — C. 9 mars 1737).
Reglement darmoiries du 28 janvier 1737.: D'azur, a trois tétes de
bceuf d'or posées de front.

341. Versailles, juin 1737. Lettres de noblesse pour ETIENNE
MINARD, premier capitaine au regiment d'infanterie de Forest, en re-
compense de ses services militaires depuis 32 ans, s'etant distingué
principalement aux batailles de Calcinato et a Castiglione, aux sie-
ges de Toulon, de Girone et de Novarre et a la bataille de Parme.
On lit dans ces lettres, qu'Lnlienne Minard etait issu d'une ancienne
famille du bailliage d'Avallon vivant noblement et que son Ike,
Georges, fils et petit-fils d'officiers de la maison du roi, avait servi
en qualité de lieutenant au regiment d'infanterie d'Orleans, qu'il
avait eu trois freres morts au service, l'un lieutenant-colonel du
regiment d'infanterie de Forest, les deux autres capitaines dans
Normandie et Poitou, et un grand oncle qui avait acquis la noblesse
pour sa branche, mais ne laissait que des filles dont l'une avait
épousé Etienne Minard (R.' P. 6, — C. 8 aoilt 1737). Armes figurees.
au registre : D'argent au pont a trois arches de gueules, maconnj
de sable et accompagné de six mouchetures d'hermine, trois en chef
et trois: en pointe.

342. Versailles, septembre 1737. Lettres de noblesse pour ANTOINE

ESMONIN commissaire provincial d'artillerie au département de
Bourgogne et chevalier de Saint-Louis, qui s'était distingué des sa
jeunesse comme °Meier pointeur au siege d'Ath, on son pere, com-
missaire provincial d'artillerie, perit sous ses yeux, puis a Landau,
ou il recut un coup de feu, aux sieges de Khel, de Trarback et
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de Phililsbourg. On lit dans ces lettres qu'Antoine Esmonin était issu
d'une famille connue par sa bravoure et son devouement a la de-
fense de Petat ; que Francois Esmonin, son ayeul, etait commis-
saire ordinaire d'artillerie, que son pere, commissaire provincial, se
trouva aux sieges de Luxembourg, Phililsbourg, Mankeim, Fran-
kendal, Namur, Huy et Charleroi, et aux batailles de Steinkerque
et de Nerwinde. On cite encore : ses deux freres, Paine mort en
Flandre, lieutenant au regiment du •lessis-Bellievre, l'autre com-
missaire d'artillerie, tue d'un coup de canon au siege de Mons
en 1691 ; ses oncles, Hubert et Francois, aussi commissaires d'ar-
tillerie, et Nicolas, ingénieur en chef, mort d'une blessure au siege
de Roses : son ayeul maternel, Hugues Picard, major du regiment
d'Uxelles ; Jean Picard de Montchenu I , son oncle, capitaine-lieute-
nant de la colon-elle de ce regiment, Jean Simonnot, frere de son
aieule maternelle, capitaine d'une compagnie de Cent hommes
d'armes et major d'Atixonne, et enfin son fils Antoine Esmonin,
commissaire d'artillerie, blesse d'un coup de feu au siege de Philils-
bourg (R. P. 28 novembre, —C. 2 décembre 4737). Armes : Tiercé
en fasce, au 1 de sable, a trois merlettes dor ; au 2 d'or plein;
au 3 d'azur, a trois fers de lance d'argent.— Antoine Esmonin
devint general d'artillerie. Son petit-fils, conseiller au parlement,
puis president au parlement Maupeou, ne laissa que deux fines
mariee l'une a M. de Vilette, l'autre a M. Legouz de Saint-Seine.

343. Compiegne, 3 adit 1740. Lettres de relief de noblesse pour
CATHERINE HUMBELOT de Villiers, fine de Claude Humbelot, sieur de
Villiers, et arrière"-petite-fille de Jean Humbelot, conseiller, secre-
taire audiencier en la chancellerie de la cour des comptes de Dole,
honoraire en 1649, laquelle avait deroge par son mariage avec

"Simon Chifflot, sieur de-Vergoncey (R. P. 3 février 1741). Armes :
D'argent, a trois pals de gueules; au chef cousu d'or, chargé de
trois coquilles de sable. Famille originaire d'Autun.

344. Versailles, 27 septembre 1742. Lettres de relief de noblesse
pour ANNE-CLAUDE GUILLAUME, veuve de Francois-Augustin Potot,

Françoise Picard, sceur de Jean, épousa Charles Lardillon , dont le petit-fils
Denis-Prudent Lardillon, secrétaire du roi et correcteur a la Chambre des comptes

de Bourgogne, eut, entre autres enfants, une fille mariée en 1783 a Louis-Charles

Maulbon d'Arbaumont, qui devint trésorier de France' a Dijon, en • cette méme
annee.

f
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prev6t des marchands et vice-bailli au departement d'Auxois, la-
quelle, issue de famille noble, avait deroge par mariage (R. P.
14 auk 1743). Armes : D'azur, a la croix pattée alaisje d'or, em-
brassje dans deux palmes de méme. Famille qui a fourni des
lieutenants-géneraux &epee au bailliage d'Avallon, et remonte
Pierre Guillaume, maire de Dijon, dont le fils fut secrétaire du roi,
veteran en 1665.

345. Versailles, 6 decembre '1743. Lettres patentes sur arret du
conseil, qui rendent communes a PIIILIBERT nU Puv les lettres de reha-
bilitation accordees en 1692 a Jean et Philibert du Puy ses oncles
paternels, et le relevent de la derogeance commise par Jean du Puy,
son bisaieul (R. P. 4 fevrier 1744). Voy. 	 302.

346. Versailles, 15 décembre 1747. Lettres de maintenue et con-
firmation de noblesse, sur arret du conseil pour GUILLAUME-LEONARD

GUILLIER, seigneur de Serigny, chevalier de Saint-Louis, ancien
capitaine au regiment Royal-Comtois et CLAUDE GUILLIER de la
Motte son &ere, capitaine dans le meme regiment, fils de Pierre-
Armand Guillier, seigneur de la Motte, lieutenant-colonel du meme
regiment, 'brigadier des armées du roi, chevalier de Saint-Louis et
lieutenant de roi des ville et chAteau d'Auxonne , et de Louise-
Marie de Thomassin, issue d'une maison illustre de la province de
Bourgogne, alliée a la maison de Vergy, fille d'Antoine Thomassin,
seigneur de Serigny, brigadier des armées du roi. .La filiation des
exposants est établie depuis noble Anatole Guillier leur quatrieme
ayeul (R. P. 3, — C. 10 juillet 1748). Armes : D'azur, a la bande
dentelée d'argent.

.347. `Versailles, 23 juillet 1750. Arret du conseil etlettres paten-
tes en consequence, portant maintenue de noblesse pour JEAN-

BAPTISTE 111AC-MAHON, natif de Limerick en Irlande, au vu d'une
carte genealogique delivree a son oncle Maurice Mac-Mahon, che-
valier de l'ordre du Christ, major de cavalerie de la garde du roi .
de Portugal, par le juge d'armes de Dublin et constatant que le
septième aleul de Maurice, Terence Mac -Mahon, prince de Cloin-
dirala, avait ete inhume au monastere de Hashelin et que ses and-
tres avaient pris alliance dans les meilleures families d'Irlande
(II. P. 6, — C. 10 juillet 1753 sur lettres de surannation). Armes :
D'argent, a trois lions léopardés de gueules, armds et lampassjs d'a- •

T. V. ( No 1).
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zur, la tete contournde, et posés l'un sur l'autre. Famille du mare-
chal, due de Magenta.

348. Versailles, 22 janvier 1751. Arret du conseil et lettres pa-
tentes en consequence, qui exceptent PIERRE DURANT, seigneur du
Meix, chevalier de Saint-Louis, porte-etendard des gendarmes de
la garde du roi, de la rigueur de l'édit de 1715 en suite duquel il se
trouvait dechu du privilege de noblesse acquis a son aieul, Pierre
Durant, subdelegue de l'intendant de Bourgogne, a Is-sur-Tille,
deckle revetu de l'office de secretaire du roi pres la cour des comp-
tes de Dole, qui lui aurait confere la noblesse héréditaire sans la
revocation resultant dudit edit. On lit dans ces lettres que Pierre
Durant était issu d'une ancienne famille noble de la ville d'Anduze,
avec laquelle ses ancetres avaient perdu toutes relations lors de leur
etablissement en Bourgogne, que d'ailleurs il s'était rendu recom-
mandable par ses services que continuait son fils unique, Jacques
Durant qui, reçu dans la meme compagnie de gendarmes, avec le
titre de capitaine, avait fait les campagnes de 1743, 1744, 1745,
1747 et 1748 (II. C. 30 mars 1751). Armes : D'argent, au chevron
de gueules, accompagne de trois coquilles d'azur.

349. Versailles, septembre 1753. Lettres de noblesse pour PIERRE

PERCHET, natif de Selongey en Bourgogne, maitre en chirurgie de
la ville de Paris et premier chirurgien de Don Carlos, roi de Naples
et des Deux-Siciles, et qui s'etait distingué en Provence lors de la
peste de 1720 et depuis dans les hôpitaux de l'Hôtel-Dieu et de la
Charité des hommes a Paris, avant d'entrer au service de don
Carlos (R. P. 5 decembre 1753, — C. 7 janvier 1754). Reglement
d'armoiries du 13 septembre 1753 : D'azur, a deux perches au na-
turel, posées l'une au-dessus de l'autre en fasce, et une riviêre
d'argent oride'e de sinople mouvante de la pointe de l'e'cu.

350. Versailles, 16 juin 1756. Lettres de maintenue pour PIERRE

TIIOMASSIN, maire perpétuel de la ville d'Are-en-Barrois, PIERRE-

NICOLAS THOMASSIN de Ricey, lieutenant au regiment de Bourgogne,
puis de Brancas-cavalerie, blessé pres du roi a la bataille de Fontenoy,
JOSEPH-BERNARD THOMASSIN de Juilly, JEAN-BAPTISTE-BERNARD Tno-

MASSIN de Merce, Louis THOMASSIN de Montbel, ces trois derniers
gardes-du-corps du roi, en laquelle qualité ils avaient fait la cam-
pagne de 1743, et JEANNE THOMASSIN. Es etaient issus de la maison
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de Thomassin, du comte de Bourgogne, dont la noblesse, tres-con nue,
etait9 &cork du titre de baron des 1300 et portait pour armes :
D'azur, d deux estocs ou bdtons noueux d'or mis en croix. Leurs
maitres, dépouillés de leurs biens, lors des guerres du comté de
Bourgogne, étaient venus s'établir au duche, ce qui empêchait les
exposants de presenter des titres pouvant soutenir un examen rigou-
reux, quoique leurs auteurs, qui avaient cessé de prendre la qualifi-
cation de nobles, n'eussent commis aucun acte de derogeance
(R. P. 25, — C. 27 avril 1757).

351. Versailles, fevrier 1761. Lettres de noblesse pour CHARLES-

ROBERT CROMOT, issu d'une famille ancienne d'Avallon, qui avait
toujours vecu noblement. Ces lettres constatent les services de
Charles-Robert comme cadet, puis enseigne au regiment d'Auxerrois,
enfin capitaine dans Tavannes, de ceux de son oncle, capitaine de
grenadiers au'regiment de la Vieille-Marine, qui mourut d'un coup
de feu au siege de Barcelonne apres quarante ans de services et tout
couvert de blessures ; ceux de son beau-pere, N. Seguenot, blessé
de dix-huit coups de feu et fait prisonnier a la bataille de Hochstedt
et de son fils, auquel la charge de contrOleur du mare d'or avait déjà
confere la noblesse, egalement acquise aux branches cadettes de la
famille par des charges honorables (R. P. 2, — C. 10 avril 1761).
Reglement d'armoiries du 2 mars 1761 : D'azur, au sautoir d'or
engrad, accompagné de quatre, clefs d'argent, les pennetons en
haut.	 n

352. Marly, 16 juin 1761. Lettres de relief de noblesse pour
ANNE CANAT, qui avait deroge par son mariage avec Francois-
Ltienrie avocat au parlement de Bourgogne, et était fille de
Jean Canat, anobli par une charge de secretaire du roi pres le par-
lement de Besancon dont il avait obtenu des lettres d'honneur en
1749 (R. P. 29 juillet 1761). Armes : D'azur, semé de croissants
d'argent.

353. Compiegne, 7 aolit 1765. Lettres de relief de noblesse pour
CLAUDINE-CATHERINE DE THIBAULT de Noblet, fille de Joseph-Philibert,
marquis Despres et d'Henriette-Brigitte de Martel, veuve en pre-
mieres noces de Georges-Melchior de Champis, comte, de Cicy, et en
secondes noces de Thomas Mounier de Boisfranc, sieur des Hauts,
ancien garde-du-corps du roi qui, quoique de bonne famille, etait
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d'origine roturiere (R. P. 27 février 1768). Thibault de Noblet
porte : Ecartele aux 1 et 4 d'argent, au chevron d'azur, et au"chef
de mbne ; aux 2 et 3 d'azur, au sautoir alaise d'or.

354. Versailles, juin 1766. Lettres de reconnaissance de noblesse
pour JACQUES SHERIDAN, MICHEL SHERIDAN, mestre de camp de cava-
lerie, et JEAN SHERIDAN, freres, d'une ancienne famille noble d'Ir-
lande, etant issus en ligne directe de 0 Sheridan, second fils de 0
Connor Sligre, qualifie Princeps comitatus Sligensis et de Marie, fille
d'O Reily dit Princeps comitatus Cavanensis qui vivaient au xme
siecle. On remarque au onzieme degré de descendance Denis 0 She-
ridan, qui eut deux fils : Thomas, chevalier etroit du conseil privé
de Charles II, puis secretaire d'Etat et premier secrétaire de la tre-
sorerie de Jacques II, avec qui.ii passa en France, et Jacques, aietil
des exposants (R. P. 21 juillet 1766, — C. 28 janvier 1767).

355. Versailles, février 1767. Lettres de noblesse pour LOUIS-

GASPARD FABRY, subdélégué de l'intendance de Bourgogne a Gex,
qui s'etait distingue dans plusieurs commissions importantes et ne-
gociations avec la république de Geneve et le canton de Berne, étant
d'ailleurs issu d'une des ineilleures families du pays de Gex et
jouissant par sa charge ans laquelle il avait succede a son pere,
de tous les privileges attaches a Petat de noble (R. P. 30 avril, —
C. 4 mai 1767). Reglement d'armoiries du 23 mars 1767 : D'argent,
au lion d'azur, accompagnd de trois étoiles de gueules.

356. Versailles, 30 novembre 1768. Lettres de rehabilitation
pour JACQUES-PHILIPPE-HYACINTHE BERNARD DE PELAGEY (R. P. 16 dé-
cembre 1768). Bernard de Pelagey et Bernard de Dompsure por-
tent : D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles
d'argent, et en pointe d'un croissant de meme.

357. Versailles, janvier 1769. . Lettres de noblesse pour CLAUDE-

FRANCOISPASSERAT de la Chapelle, medecin en chef des troupes du roi
dans l'ile de Corse. Ces lettres constatent que Claude-Francois etait
issu d'une ancienne famille du Bugey dont plusieurs branches
jouissaient déjà de la noblesse. Elles font mention des services qu'il
avait rendus en diverses circonstances et de son zele qui l'avait porte
a altérer sa sante et sa fortune pour arreter une épidémie cruelle
qui sévissait dans la province et a ecrire plusieurs ouvrages utiles
qui avaient excite plusieurs academies a le `recevoir parmi elles
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(11. P. 19, — C. 21 juin 1769). Reglement d'armoiries du . 23 fe-
vrier 1769 : D'azur, a la fasce d'or, charge'e d'un lion passant de
gueules, et accompagnde en pointe de deux vols aussi d'or. Voyez
le 215.

358. Versailles, janvier 1771. Lettres de reconnaissance de no-
blesse pour ANDRE GALLATIN, ancien premier syndic de la république
de Geneve, JEAN-LOUIS GALLATIN, premier lieutenant au regiment
des gardes-suisses, ABRAHAM GALLATIN, -trésorier de la chambre des
blés de Geneve et JEAN GALLATIN, capitaine au regiment dlenner,
tous issus de differentes branches d'une ancienne famille noble eta-
blie a Geneve depuis 300 ans et ayant pour souche commune Jean
Gallatin, connu par des lettres patentes du due de Savoie du 18 juil-
let 1455, et qui possédait différents fiefs en Michaille, pays du
Bugey. Longs details généalogiques (R. P. 30 avril. — C. 31 mai
1771).

359. Versailles, decembre 1771. Lettres de noblesse pour EDME

GUILLEMIER, chevalier de Saint-Louis, exempt et sous-aide major dans
la compagnie écossaise des gardes-du-corps, en recompense du
zele, de la valeur et de l'attachement qu'il avait fait paraitre depuis

_vingt-neuf ans dans les armées du roi a l'exemple de ses plus pro-
cies parents (R. P. 11, — C. 12 fevrier 1774 sur lettres de suran-
nation). Armes figurees au registre : De sable, au chevron d'or,
accompagné de trois petits fruits d'or soutenus et feuilles de
même.	 •

360. Fontainebleau, 22 octobre 1772. Lettres portant conserva-
tion du privilege de noblesse héréditaire pour Louis BUTARD des
Montots, ancien conseiller au parlement de Bourgogne dont la
charge avait ete supprimée par l'édit d'octobre 1771, pour jouir
pour lui ses descendants de ce privilege, de meme que si son pere
avait rempli avant lui un semblable office et en eut obtenu des let-
tres d'honneur ou en fat décédé revetu, en consideration de ses ser-
vices pendant trente-six ans dans sa charge et de ceux de son pere,
comme maire de Seurre et élu du tiers-état de la province de
Bourgogne (R. P. 9 janvier 1773). Armes : D'argent, d l'aigle de
sable.

361. Versailles, juin 1773. Lettres de noblesse pour PIERRE

JOBARD qui, apres avoir été pourvu pendant plus de vingt ans de
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l'office de payeur des gages du parlement de Dijon, charge qui con-
ferait la noblesse au second degré, avait acquis celle d'auditeur a la
chambre des comptes de Dole et était sur le point de s'y faire pour-
voir et de jouir ainsi de la noblesse au premier degre, lorsque la cham-
bre des comptes de Dole fut supprimée par l'eclit de 1771, evéne-
ment que l'exposant n'avait pu prevoir ni empecher et sans lequel
il aurait joui sans difficulté de tous les avantages de la noblesse dont
les autres titulaires de semblables offices avaient obtenu la conser-
vation. On lit en outre dans ces lettres que les peres de l'exposant
avaient rempli des etats honorables et fait des mariages qui les
avaient rapprochés de l'ordre de la noblesse, que deux de ses oncles,
l'un capitaine, l'autre lieutenant au regiment de la Vieille-Marine,
avaient été tues a Malplaquet, et qu'enfin ses deux fils servaient,
l'un comme gendarme de la garde, l'autre comme ingénieur ordi-
naire (R. P. l er juillet,— C. 3 juillet 1773). Reglement d'armoiries
du 22 juin 1773 : D'azur, a une bande d'argent, chargje de trois
roses de gueules, et accompagnje en chef d'une étoile d'argent et
en pointe d'un cygne de même.

LOUIS XVI

(1774-1791)

362. Versailles, janvier 1775. Lettres de noblesse pour TnomAs
DUMOREY, ingénieur ordinaire du roi et en chef des Etats de Bour-
gogne, qui, entre au service comme lieutenant dans Berry-cavalerie,
passa dans le corps des ingenieurs et fat employe dans les armées
de Flandre, Allemagne et Italie, aux sieges de Menin, Furnes,
Ypres, Fribourg, ou il fut dangereusement blessé, Tournay, Mons,
et a la defense de Genes, aux batailles de Fontenoy et de Raucoux,
puis force de quitter le service apres la mort de son pere, pour
soigner ses freres et sceurs, avait ete nomme ingénieur en chef des
Etats de Bourgogne, charge dans laquelle il s'etait distingue, et
avait remporte le prix pour son projet de canal propose en Bour-

.gogne, pour la jonction des deux mers. On ajoute que sa famille
vivait noblement depuis longtemps, que son bisaieul et son aieul
avaient ete architectes de la province de Languedoc, que celui-ci
avait concouru 6, la formation du projet du canal de cette province,
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et que son pere avait ete pendant trente-un ans au service des
ponts-et-chaussées de Bourgogne (R. P. 16 mars, — C. 10 mai 1775).
Reglement d'armoiries du 4 mars 1775 : D'azur, a une mouche

d'or appelje taon, posée en pal.

363. Versailles, 26 septembre 1777. Arret du conseil et lettres
patentes portant reconnaissance de noblesse pour PIERRE PICTET de
Sergy, colonel d'infanterie, chevalier du Mérite militaire, issu d'une
famille depuis longtemps attachée au service de la France, mais
originaire de Geneve, oi ses ancetres, pendant pres de trois siècles,
avaient exerce les premiers emplois de la république, depuis Ame
Pictet, qui vivait au commencement du xvi° siecle et était deja re-
pute noble d'origine et d'ancienne extraction. Longs details genea-
logiques (R. P. 21, — C. 28 juillet 1778). Armes : De sinople, d un
mur non crénelé d'argent, maÇonne de sable, accompagne en chef
d'un lion naissant d'or, mouvant du mur.

364. Versailles,. juillet 1778. Lettres de noblesse pour LOUIS-

DOMINIQUE VINCENT, avocat en parlement et premier syndic general
honoraire du tiers-etat de la province de Bresse, en recompense de
ses services dans plusieurs charges dont il avait ete pourvu et dans
diverses négociations dont il s'etait acquitte avec honneur. Ces con-
sideratiohs engagerent le roi a lui conférer la noblesse dont les pri-
vileges lui etaient deja acquis a cause de sa charge ainsi qu'a ses
deux fils, l'un conseiller au presidial de Bourg, et l'autre officier du
corps royal du genie (R. P. 28 decembre, — C. 15 décembre 1778).
Reglement d'armoiries du 19 aoili 1778 : D'argent, a deux
palmes de sinople passées en sautoir, et unchef d'azur, chargé d'une
étoile d'argent.	 •

. 365. Versailles, juillet 1780. Lettres de noblesse pour DAVID-
ANTOINE BARBUOT, docteur en medecine residant a Semur en
Auxois, qui exercait sa profession depuis quarante ans en Bour-
gogne et avait ete chargé par les élus de la province et par les com-
missaires du roi du traitement de soixante épidémies meurtrieres.
Depuis six generations ses auteurs s'étaient livrés avec distinction
a la medecine, tandis que d'autres branches de sa .famille avaient
ete anoblies par charges (R. P. 7,—C. 9 décembre 1780). Reglement
d'armoiries du 5 septembre 1780 : De sinople, a une fasce d'ar-
gent, accompagnée de trois épis de blé d' or sortant d'une tige de m'dme
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366. Versailles, fevrier 1781. Lettres de noblesse pour ANDRÉ DE

LA COLONGE, ancien capitaine au regiment de Bourbonnais, cheva-
lier de Saint-Louis, issu de parents qui s'étaient dévoués a la pro-
fession des armes, pour le recompenser de ses services militaires
dans plusieurs circonstances périlleuses et en consideration de ceux
de deux de ses freres, gardes-du-corps du roi, tues au service
(R. P. 5, — C. 15 mai 1781). Reglement d'armoiries du 23 mars
1781 : D'argent, au chevron de sable, chargé d'un croissant aussi
d'ar gent entre deux étoiles de même.

367. Versailles, mars 1781. Lettres de noblesse pour NICOLAS-

CHARLES-FRANCOIS ROUSSEAU de Vermot, chevalier de Saint-Louis,
premier capitaine commandant au regiment de la Sarre et PHILIBERT

ROUSSEAU de Vermot, avocat au parlement, issu d'une famille ori-
ginaire du Bourbonnais, qui prenait des le commencement du
xvie siècle des qualifications nobles. Leurs troisième et second meux
avaient ete officiers commensaux des reines Marie de Medicis et
Anne d'Autriche ; leur Men' était de meme attache au service de
Louis XIV ; enfin leur pere était compris au rang des nobles dans
Pelection de Château-Chinon, ce qui décida le roi a les elever réelle-
ment a la noblesse, , que leur méritaient d'ailleurs les services ren-
dus depuis vingt-huit ans dans les armées par Nicolas-Charles-
Francois (R. P. —C. 14 mai 1781). Reglement d'armoiries du
4 avril 1781 : D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux roseaux d'argent, tifs chacun de deux feuilles de sinople,
et en pointe d'une grappe de raisin aussi d'argent.

368. Marly, mai 1781. Lettres de noblesse pour ANTEIELME BALME

de Sainte-Julie, lieutenant general au bailliage de Bugey, petit-fils
d'Andre Balme, conseiller seeretaire du roi pres le parlement de
Metz, charge qu'il remplit pendant vingt-un ans et qui donnait la
noblesse au second degre. André fut en outre lieutenant general au
bailliage de Bugey et subdelegue ae l'intendant; il s'acquitta de ses
fonctions avec un zele remarquahle et décéda en 1721. Son fils An-
thelme exerca depuis les memes charges jusqu'en 1776, qu'il s'en
demit en faveur de Charles-Marie Balme son fils. Ces considerations
deciderent le roi . a conférer a Anthelme Balme de Sainte-Julie, la
noblesse dont il eilt joui deja si son pere eut ete revetu comme son
Meul d'une charge de secrétaire pres le parlement de Metz (R. R.
29, — C. 30 mars 1784, apres lettres de surann ation). Reglement
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•d'armoiries du 28 janvier 1784 : .ÈcarteM ; aux '1 et 4 de gueules,
au lion d'or, coupe d'azur, a une gerbe aussi d'or, liée de méme ;
aux 2 et 3 de sable, a un rocher de sable. Voy. n° 305.

369. Versailles, mai 1782. Lettres de noblesse pour JEAN-MARIE

ARNOULT, ancien avocat au parlement de Dijon, doyen de l'univer-
site de cette ville et conseil des états de la province de Bourgogne.
(Reg. au P. le 29 mars 1783, sur lettres accordées apres sa mort, le
19 juillet 1782, a sa veuve, Anne Girod et a ses enfants, Jean-Bap-
tiste Arnoult, contrôleur du trésorier de la maison du roi, Nicole,
femme de N. Pancy et Theodorine Arnoult.) Reg. d'armoiries du
29 juillet 1782 : D'azur, d un arc tendu d'argent mis en pal et
accompagné de quatre flêches de méme, deux de chaque posées
aussi en pal, l'une au-dessus de l'autre, la pointe en haut.

370. La Muette, septembre 1782. Lettres de noblesse pour CLAUDE

MARTÊNE, moire de Saint-Jean de L6ne, subdelegue de l'intendance
de Dijon et élu general du tiers-etat de la province de Bourgogne.
Claude Martene, son bisaieul, jouissait des 1636 dans la vile de
Saint-Jean de L6ne d'une grande consideration et de la confiance
de ses concitoyens a la tete desquels il se mit pour repousser l'armée
imperiale commandée par Galas, ce qui lui valut l'honneur d'être
présente par le prince de Conde an roi Louis XIII , qui lui donna

•des lettres de noblesse qu'il négligea de faire enregistrer. Aux ser-
vices de Claude Martene se joignirent ceux de plusieurs membres
de sa famille, laquelle n'avait pas cesse de remplir a Saint-Jean de
LOne et dans les places voisines, des charges importantes. Le capi-
taine Martene commandant du château de L6ne pendant les trou-
bles de la Ligue, perit en attaquant la ville de Seurre a la tete de
soixante hommes. Etienne Martene servait dans les dernières guer-
res dans le regiment de Boulonnais et allait recevoir la recompense
de son courage lorsqu'il fut tue dans une- affaire ou il avait donne
des preuves de sa valeur. Enfin Claude Martene était le troisieme
maire de sa famille qui eiit ete nomme élu du tiers-état de' Bourgo-
gne (11. P. 14, — C. 18 decembre 1782). Reglement d'armoiries du
15 octobre 1782 : D'azur, d une e'pje d'argent posde en pal, la
pointe en haut et agant la poignde d'or, accompagnée en chef de
deux étoiles aussi d'argent et en pointe d'un croissant -de méme'.

1 Claude Mart'Cue ou Martenne avait épouse Anne Pierre, sceur de Nicolas Pierre,
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Supplément.

371. Peu avant 1440, lettres de noblesse pour HENRY VINCENT

de Poligny, sans doute parent de Jean .Vincent de Poligny, anobli
en 1425. Voy. n° 37. •

372. GUILLEMETTE DE CHISSERET, veuve de LOYS de VISEN, conseil-
ler et maître des comptes du duc, anoblie avec sa postérité par lettres
datées de Bruges, le 16 mars 1462'.

373.. N. GUYOT, docteur en médecine, anobli en 1626 par lettres
enregistrées simplement à la mairie de Dijon.

J. D'ARBAUMONT.

trésorier de France à Dijon, dont la fille-unique fut mariée à Jean-Nicolas Maulbon
d'Arbaumont, contrôleur général des fermes, fils d'Henri Maulbon d'Arbaumont,

aussi trésorier de France à Dijon.

1 Ces deux derniers anoblissements ne nous sont révélés que par les comptes des

receveurs chargés d'encaisser la finance. Les officiers chargés de cette recette ont été
le receveur général de Bourgogne et le receveur du bailliage . de Dijon, jusqu'en
1447; à partir de cette époque, le receveur particulier des deniers de l'épargne en
Bourgogne.

Lettre inédite de l'abbé de Fleury, à Charles d'Hozier 1.

Je mets un de mes neveux page à la petite écurie, et je croyois,
Monsieur, pouvoir aller à Paris pour avoir l'honneur de vous le
présenter; mais un service nécessaire me retient ici auprès de Mon-
seigneur 2 . Il vous portera lui-même ses titres et ses papiers, et en
cas qu'il y manquât quelque chose, je vous prie, Monsieur, d'avoir
la bonté de le marquer sur une feuille de papier, afin que je le fasse
venir. Dès que je pourrai aller à Paris, je ne manquerai d'avoir
l'honneur de vous voir et de vous asseurer moi-même, Monsieur,
que personne au monde ne vous honore et n'est plus parfaitement
que moi vostre très–humble et très–obéissant serviteur,

L'abbé DE FLEURY, nommé à l'évêché de Fréjus.
Ce 15 juin, à Versailles, 1699.

1 Cabinet des Titres, Corresp. de d'Hozier, T. Il. — Cet abbé de Fleury est Hercules

André de Fleury, évêque de Fréjus, depuis précepteur de Louis XV, cardinal et

premier ministre, mort eu 1743.

2 Mgr le duc de Bourgogne.
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L'ORDRE MI SUU-ESPRIT

,AU XIXe SIÈCLE

1808-1830.

'ORDRE du. Saint-Esprit a été créé par le roi Henri III, le
31 décembre 1578.,Ce nom lui fut donné par ce prince,
en mémoire des deux événements les plus importants

de sa vie, arrivés le jour de la Pentecôte : son élection au trône de
Pologne, le 9 mai 1573, et son avénement au trône de France, le
30 mai 1574. Nous n'examinerons pas les diverses opinions qui
ont été soulevées sur le point de savoir quels motifs ont pu
déterminer le roi de France et de Pologne à créer cet ordre de che-
valerie et à le réserver exclusivement à la noblesse. Notre but
n'est pas d'écrire une histoire de l'ordre du Roi, et d'ailleurs les
travaux nombreux publiés jusqu'à ce jour , ne nous laisseraient
que peu de chose à faire. Notre rôle est plus restreint ; nous
voulons essayer de combler la lacune qui existe dans l'histoire
des collations de cet ordre de 1760 à 1830, et surtout d'éclaircir
les ténèbres dont elle est restée enveloppée pour l'époque de
la Restauration , en publiant un catalogue exact et complet des
membres qui composèrent l'ordre du Saint-Esprit pendant cette pé-
riode.

1.

Le dernier auteur qui se soit occupé de l'ordre du Saint-Esprit,
au siècle dernier, Poullain de Saint-Foix, nommé historiographe
des ordres du roi en 1758, publia en 1760 un catalogue in-folio des
commandeurs, chevaliers et officiérs de l'ordre du Saint-Esprit,
lequel se termine au chapitre tenu par le roi Louis XV dans la cha-
pelle du château de Versailles, le 2 février 1759. Nous avons com-
plété le travail de Saint-Foix, et l'avons conduit au dernier chapitre
de l'ordre tenu par le roi Charles X, au château des Tuileries, le 30
mai 1830, jour de la Pentecôte. Nous ne publions cependant au,-
jourd'hui que la partie de ce travail qui se rapporte à la Restaura-
tion.
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Depuis Saint-Foix, l'ordre du Saint-Esprit paraît n'avoir attiré
que fort peu l'attention des historiens. Nous ne connaissons en effet
que trois ouvrages qui en aient traité spécialement ; nous allons les
examiner rapidement.

Le premier est intitulé : « Statuts de l'ordre du Saint-Esprit, es-
« tably par Henry HP du nom, roy de France. et de Navarre, au
« mois de décembre 1578. — De l'imprimerie royale 1788, » in-4°,
conservé à la bibliothèque impériale. Cet ouvrage. contient Les
édits et déclaration du roi, brevets ou lettres-patentes créant de nou-
velles dignités, arrêts ou règlements du conseil d'Etat concernant
l'ordre du roi, délibération des chapitres, etc., depuis Henri III son
fondateur, jusqu'à 1788. Mais ce livre précieux au point de vue
administratif, ne donne aucun renseignement, au point de vue his-
torique ou biographique, sur les personnages qui ont été revêtus de'
cette marque insigne de la faveur royale.

III.

Un deuxième ouvrage est conservé aux archives de l'Empire.
C'est un manuscrit remarquable par son exécution calligraphique,
offert au roi en 1829 par son auteur, M. A. Pâques; mais il ne
donne aucun renseignement au point de vue qui nous occupe. De

, 1.737 à 1789, ce travail, quoiqu'il se présente comme complet, ne
.donne aucune date précise aux promotions qui y sont indiquées. Il
eût été cependant facile de faire mieux,' au moins jusqu'en 1789, en
copiant textuellement les listes publiées par les almanachs de cette
époque. La difficulté était plus grande de 1789 à 1829. L'auteur
n'a pas été plus heureux et partout nous trouvons des noms omis,
intercalés, travestis même au point de les rendre méconnaissables.

IV.

Enfin nous arrivons au troisième ouvrage spécial publié sur
l'ordre du Saint-Esprit depuis un siècle. Nous voulons parler du
travail intitulé : « Liste chronologique des chevaliers de l'ordre du
« Saint-Esprit, depuis son origine jusqu'à son extinction (1578-
« 1830), suivie d'une table alphabétique des chevaliers et de ren-
« saignements biographiques, » et publié par le regrettable M. A.
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Teulet, dans le Bulletin de la société de l'Histoire de France de
1863. Ce long travail, le plus complet qui ait été publié jusqu'à
ce jour, puisqu'il conduit le catalogue des chevaliers du Saint-
Esprit jusqu'à la cessation des chapitres en 1830, est inexact et dé-
fectueux en plusieurs endroits.

Nous ne relèverons pas les quelques erreurs qui s'y rencontrent de
1760 à 1789; période où l'auteur ne pouvait plus s'aider du cata-
logue de Saint-Foix. Nous ne parlerons que des promotions du
temps de la Restauration. Or, dans cette partie de son travail,
M. Teulet a commis plusieurs erreurs assez importantes, et omis
quelques personnages revêtus de cet ordre. On doit d'autant plus
déplorer ces négligences, que la position de l'auteur, archiviste aux
archives de l'Empire, lui mettait sous la main tous les documents
sur lesquels nous nous appuyons aujourd'hui pour compléter ou cor-
riger sa liste, et que l'autorité de son nom et du recueil où il a pu-
blié son travail tend à accréditer l'erreur, en paraissant dispenser
de l'examen.

Il est inutile de relever ici toutes les inexactitudes du travail de
M. Teulet. Le lecteur pourra en comparant sa liste avec celle que
nous publions, remarquer les différences qui s'y rencontrent; nous
voulons cependant donner dans cette introduction un exemple des
erreurs et de la confusion si regrettable que nous nous croyons en
droit de reprocher à l'ouvrage de ce savant.

Nous lisons dans son catalogue « Charles X, roi de France et
a de Navarre. — Première promotion faite à Reims le 30 mai
« 1825 1 . — Prélats, cardinal duc de Clermont-Tonnerre, arche-
« vêque de Toulouse; cardinal duc de Latil, archevêque de Reims..

• .« — Chevaliers :. Prince de Metternich, duc de Chartres, duc
« d'Uzès, » et les noms de dix-neuf autres chevaliers. Or, des
membres désignés comme faisant partie de cette promotion, deux
seulement furent reçus et prêtèrent serment. Ce furent les deux car-
dinaux de Clermont-Tonnerre et de Latil, nommés le 12 mai par
ordonnance royale datée de Paris. Le prince de Metternich avait été
nommé par une ordonnance signée à Paris le 14 mars précédent, et
né se trouvait pas à Reims à l'époque du sacre de Charles X.

Le duc de Chartres, depuis duc d'Orléans, quand son père Louis-
Philippe fut devenu roi en 1830, fut nommé chevalier commandeur

1 Le lendemain du sacre de Charles X.
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des ordres, postérieurement à la tenue , du chapitre du 30 mai 1825.
L'ordonnance qui fut lue dans ce chapitre contient les noms de 20
nouveaux chevaliers, dont le premier est le duc d'Uzès; les autres
personnages désignés par M. Teulet avaient été nommés antérieu-
rement, et le duc de Chartres ne le fut que plus tard. Le compte-
rendu de la cérémonie inséré au Moniteur, ne laisse là-dessus aucun.
doute.

Il faut peut-être attribuer une partie de ces erreurs à la confu-
sion faite par cet auteur des différents systèmes qu'il faut adopter
pour fixer ]a date de la promotion des membres de l'ordre, selon
qu'elle eut lieu avant 1789, ou sous la Restauration.

Pour la première période, la promotion datait du jour de la ré-
ception et de la prestation du serment; pour la seconde, nous avons
cru plus juste d'appliquer à la promotion la date de la nomination,
on plutôt d'appeler promotion la no. mination par ordonnance royale.
La raison de cette différence est facile à comprendre.

V.

« On remarquera, dit dans son avant-propos Poullain de Saint-
« Foix, avant que d'entrer dans le détail des promotions, qu'on les
« a datées du jour des réceptions, une nomination n'ayant son effet
« entier que lorsque le chevalier nommé a été reçu ou admis. Il
« l'est ordinairement le jour de la fête de l'ordre, qui suit celui du,
« chapitre dans lequel il a été nommé, à moins qu'il ne plaise au
« roi d'en tenir un extraordinaire pour l'admission des preuves d'un
« chevalier nommé qui serait retenu pour le service de Sa Majesté,
«soit à l'armée, soit dans les pays étrangers, et à qui elle veut en-•
« voyer la permission de porter les marques de l'ordre, sans toute-
« fois le dispenser d'être reçu, lorsqu'il est de retour à la cour. »

D'après cette règle, qui a été constamment suivie par tous les
auteurs qui se sont occupés de l'ordre du Saint:Esprit jusqu'à Saint-
Foix, il n'aurait été fait que deux promotions par Louis XVIII; la_
première, à Gosfield-Hall en 1808 ; la deuxième au palais des Tui-
leries, le 28 octobre 1821, époques où M. de Talleyrand-Périgord,
ancien archevêque de Reine, et le prince dé Croy, , évêque de
Strasbourg, furent revêtus successivement du titre de Grand-Au-
mônier de France. Or cette . dignité dispensait des preuves de no-
blesse, auxquelles étaient astreints les commandeurs et chevaliers,
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et conférait à son titulaire le rang de prélat-né de l'ordre du jour
de la date de sa nomination.

Les autres nominations faites par Louis XVIII ne peuvent être
considérées comme de véritables promotions. Les princes étrangers,
bien que revêtus pour la plupart, en grande pompe comme autrefois
des insignes de l'ordre, ne prêtaient plus le serment qui faisait, au
dire de Saint-Foix, la date de la promotion. Uu procès-verbal de la
cérémonie était seulement dressé, et n'était pas même signé par le
nouveau chevalier. L'ambassadeur de France, chargé de la remise
des insignes, et l'huissier ou le hérault de l'ordre qui les avait ap-
portés, rédigeaient et signaient seuls le procès-verbal, dont une
expédition était adressée au chancelier des ordres du roi, et une autre
expédition était déposée aux archives de l'ambassade. Quant à la
nomination, elle se faisait le plus souvent par ordonnance royale ;
quelquefois aussi l'ordre était directement conféré par le roi, et
alors il n'existait aucune pièce de constatation:

A l'égard des chevaliers français, nommés par Louis XVIII, les
statuts de l'ordre ne furent exécutés, quant à la prestation du ser--
ment et de la réception, que sous le règne suivant; les nominations
eurent lieu par ordonnance. Quelques membres moururent sans
avoir été reçus, et ne font par conséquent partie d'aucune promo-
tion; mais la plupart prêtèrent le serment prescrit par les anciens
statuts entre les mains du roi Charles X, au chapitre tenu à
Reims le 30 mai 1825. Tous les commandeurs ou chevaliers qui
furent reçus et prêtèrent serment dans ce chapitre, avaient été
nommés par la voie extraordinaire de l'ordonnance royale. On
n'avait pas suivi à leur égard les formes de nomination indiquées par
les statuts, et scrupuleusement observées sous l'ancienne monarchie,
c'est-à-dire, la proposition des nouveaux chevaliers faite par le
Grand-Maître au chapitre de l'ordre, puis l'examen et l'admission
des preuves. Ces prescriptions furent observées à l'égard des che-
valiers nommés ce même jour à Reims, lesquels prêtèrent serment
le 14 mai de l'année suivante, jour de la Pentecôte, au chapitre tenu
au palais des Tuileries, chapitre qui fut considéré par tous les jour-

' naux du temps comme le premier chapitre régulier tenu depuis la
mort de Louis XVI.

Depuis cette promotion de 1826, nous ne comptons plus que trois
promotions régulières : 3 juin 1827, 25 mai 1828, 30 mai 1830.

Le système que nous avons cru devoir adopter, en admettant un

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



32	 L'ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

plus grand nombre de promotions, nous a paru plus conforme aux
usages suivis sous la Restauration. La manière de conférer l'ordre
était changée; l'exception était presque devenue la règle. Les or-
donnances royales avaient dans la majorité des cas remplacé les
chapitres réguliers ; toutes renfermaient cette clause de style, for-
mule autrefois si rare «pour en porter la décoration jusqu'à ré-
ception. » —L'emploi de cette clause sous la Restauration nous fait
voir que la nomination était devenue le point de départ de l'entrée
en jouissance des prérogatives attachées au titre de chevalier des
ordres du roi. Nous avons donc cru devoir donner le nom de pro-
motion à chaque nomination, bien que comme nous venons de le
dire, sous Charles X, quelques nominations n'aient été , de véri-
tables promotions qu'en vertu de la réception en chapitre et de
la prestation du serment, selon les anciens statuts. Malgré ce sys-
tème que nous avons adopté, non sans fondement, croyons-nous,
nous n'entendons pas confondre la nomination et la réception ; ce
sont deux choses distinctes, et ce serait s'exposer à de bien graves
erreurs que de perdre de vue la différence qui les sépare.

VI.

Nous terminerons cette introduction par un coup d'oeil sur les
vicissitudes subies par l'ordre du Saint-Esprit depuis 1789.

Fondé, comme nous l'avons vu, par Henri III en 1578, cet ordre,
après avoir existé plus de deux siècles avec le plus grand éclat, fut
abôli par la Convention nationale le 30 juillet 1791. Mais ce décret,
comme la plupart de ceux qui étaient émanés de cette assemblée, ne
fut pas regardé par Louis XVIII et les émigrés comme ayant force
de loi, et ce prince ayant pris le titre de roi après la mort de
Louis XVII, nomma à l'étranger des chevaliers de ses ordres. De
retour en France en 1814, il remit en honneur l'ordre du Saint-
Esprit, comme le premier des ordres royaux, aux dépens de celui
de la Légion d'honneur, qui ne fut pas aboli, mais relégué au se-
cond rang.

Napoléon, rentré en France en 1815, n'eut pas le même respect'
polir les ordres du roi. Quelques jours après son débarquement, il
signait à Lyon, le 13 mars 1815, un décret, contresigné par le
grand maréchal faisant fonctions de major général de la grande ar-
mée, comte Bertrand, lequel portait abolition de la cocarde blanche, .
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de la décoration du Lys, des ordres de Saiut-Louis, du Saint-Esprit
et de Saint-Michel. (Bulletin des Lois, VIe série, n° 2, 21 mars 1815,
p. 12.) L'ordre de la Légion d'honneur était déclaré seule décoration
française. Mais quatre mois après (13 juillet), l'empereur vaincu
quittait la France, et Louis XVIII revenait à Paris pour la seconde
fois.

Ce , prince voulut témoigner sa reconnaissance aux souverains
étrangers, qui lui avaient rouvert le chemin de la France, et le
25 août suivant, lorsque les empereurs d'Autriche et de Russie
et le roi de Prusse vinrent le complimenter à l'occasion de sa fête,
il leur remit directement les insignes de son ordre du Saint-Esprit.
Depuis lors, cette décoration continua à être accordée, sans avoir
jamais été rétablie officiellement.

Un auteur, M. W. Maigne, dans, son Dictionnaire encyclopédique
des Ordres de chevalerie, dit qu'une ordonnance royale de 16 novem-
bre 1816 rétablit l'ordre du Saint-Esprit, en déclarant qu'il ne
serait plus désormais réservé exclusivement à la noblesse. Nous
avons cherché en vain le texte de cette ordonnance. Le Moni-
teur, le Bulletin des Lois, les archives de l'ordre n'en indiquent
aucune trace. L'auteur du Dictionnaire encyclopédique a sans doute
confondu l'ordre du Saint-Esprit avec celui de Saint-Michel, dont
le nombre des membres fut porté à cent par une ordonnance royale
en date du 16 novembre 1816.

Quoi qu'il en soit, l'ordre du Saint-Esprit fut conféré comme le
premier des ordres du roi ; mais il avait reçu dé fait les modifications
indiquées par M. Maigne. Les Fleuves de noblesse ne furent plus
exigées, et les anciens serviteurs de Napoléon qui s'étaient ralliés au
gouvernement des Bourbons, reçurent le cordon bleu.

Toutefois cet ordre ne recouvra pas de suite son ancien éclat.
Jusqu'au règne de Charles X, il resta quelque peu dans l'obscurité.
Le gouvernement semblait craindre de froisser "les membres de la
Légion d'honneur par une faveur trop marquée à l'égard d'un ordre
privilégié. Aussi voit-on Louis XVIII, pendant les dix années de
son règne, éviter la voie ordinaire de la publication des ordonnan-
ces. De simples notes très-courtes du journal officiel annoncent les
nominations faites par le roi. Quelquefois même il n'en est pas
parlé telles sont, en 1814, les décorations" du roi d'Espagne, Fer-
dinand VII, et de son frère don Carlos ; en 1815, des grands-ducs
de Russie et du duc de-Wellington, etc. Les listes de la chancellerie

T. V (No l.)	 5
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des ordres publiés par l'Almanach royal portent seules les noms de
ces personnages, sans indiquer l'époque précise de leur promotion.
Une exception notable à cette règle, suivie par le,gouvernement de
Louis XVIII, c'est l'ordonnance royale du 30 septembre 1820,
créant trente-cinq membres de l'ordre. La circonstance où elle fut
rendue explique cette dérogation au système suivi jusqu'alors. Le
duc de Bordeaux venait de naître et apportait une espérance d'ave-
nir à la dynastie des Bourbons, si cruellement frappéé par l'assassi-
nat du due de Berry.

Mais bientôt Charles X succéda à son frère ; son gouvernement
ne tarda pas à s'écarter de la conduite circonspecte de Louis XVIII.
Il tendait presque ouvertement à faire revivre toutes les institutions
de l'ancienne monarchie. L'ordre du Saint–Esprit fleurit* de nou-
veau. Ses chapitres furent célébrés, et les cordons bleus conférés,
sauf quelques exceptions assez rares, avec un éclat inusité depuis
Louis XVI. Mais cette splendeur fut de courte durée : Charles X
tomba en juillet 1830, et le duc d'Orléans, devenu roi, supprima
les souvenirs de l'ancien régime:

L'ordre de la Légion d'honneur est la seule décoration qui ait
été depuis lors accordée, et l'ordre du Saint-Esprit peut être consi-
déré comme aboli, bien que nul acte officiel n'ait prononcé sur
son sort. Mais aucune promotion n'a plus été faite, et l'Almanach
royal, qui, pendant une si longue période, avait enregistré fidèlement
les noms de ses illustres membres, cessa tout à coup d'en publier la
liste, donnant ainsi par son silence l'exemple de l'oubli auquel est
voué désormais l'ordre privilégié de la maison royale de France.

F. PANIIARD.

(La suite au prochain numéro.)
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LISTE DES CHEVALIERS

DE

L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE JÉRUSALEM

ET DE

NOTIME-DAME DU MONT-CARMEL

• DE 1610 A 1736.

'ORDRE réuni de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-
Carmel a déjà trouvé plusieurs historiens en tête des-
quels nous devons citer Gauthier de Sibert, dont l'ou-

vrage a eu deux éditions '. Depuis, Ducas, dans le vingt-et-unième
volume du Nobiliaire universel de Saint-Allais, a donné une notice
abrégée sur cet ordre et y a joint une liste des chevaliers dont il a
été possible de se procurer les noms 2 . C'est jusqu'à présent, avec quel-
ques listes partielles imprimées dans le cours du kVIIle siècle et dont
l'indication se trouve dans la Bibliothèque héraldique de M. Guigard,
la seule liste imprimée que nous possédions et ce document est
malheureusement loin d'être complet.

La bibliothèque impériale qui renferme plusieurs manuscrits cu-
rieux relatifs à cet ordre, a un armorial dressé en 1744 par ordre du
duc d'Orléans, alors grand maître, et qui comprend les noms et les
armes des grands maîtres de l'ordre et de quelques chevaliers de
Saint-Lazare antérieurement à la réunion de cet ordre à celui de
Notre-Dame du Mont-Carmel faite par Henri IV, le 11 octobre 1608.
Ce manuscrit exécuté avec grand luxe, colorié avec soin et splen-
didement relié, renferme en outre, et c'est la partie la plus impor-
tante, la liste et les armoiries des chevaliers, des ecclésiastiques et

1772, in-40 , imprimerie royale, et 2 vol. in-12.

2 1843, in-8', Paris, Paul Dupont.

2 2 vol. in-f°, cabinet des titres, n° 19. A la fin de chaque volume se trouve une

table alphabétique de tous les noms.
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frères servants de 1610 à 1736. Nous en extrayons aujourd'hui la
liste des chevaliers de 1610 à 1736, espérant que nous pourrons un
jour, à l'aide d'autres documents, continuer ce travail jusqu'à l'é-
poque de la suppression de l'ordre.

Nous avons annoté et quelquefois complété les indications de cette
liste que l'on peut considérer comme officielle, à l'aide d'autres ma-
nuscrits de la bibliothèque impériale et principalement grâce àun in-
ventaire des titres de l'ordre dressé vers 1717 par un commandeur de
Grattemont 1 . Ce manuscrit renferme un relevé de toutes les pièces
conservées aux archives de l'ordre ou dans les commanderies, de-
puis le xue siècle jusqu'au commencement du xvine.

Ce volume serait extrêmement précieux pour aider à reconstituer
l'histoire des différentes commanderies et permettrait de faire pour
chacune d'elles un travail analogue à celui de M. l'abbé Rocher sur
Boigny 2.

Nous transcrivons ici en entier le titre de l'armorial dont nebus
extrayons notre liste parce qu'il présente en quelque sorte l'histo-
rique de ce travail :

« Armorial général des ordres royaux, militaires et hospitaliers de
Notre-Dame du Mont-Carmel, de Saint-Lazare, de Jérusalem,
Bethleem, Nazareth, etc., tant deçà que delà les mers fait par
ordre de monseigneur le duc d'Orléans premier prince du sang ,
grand maître et par résultat du conseil desdits ordres tenu le 9 sep-
tembre 1744, composé de monseigneur et des frères : Jean-Baptiste
Bose, commandeur, chancelier et garde des" sceaux, Philippe. de
Breget, commandeur, prévost et maître des cérémonies; Godefroy-
Maurice de la Rye, commandeur et 'trésorier général ; Claude Dorat
de Chameulles, commandeur, greffier et secrétaire général.

Premier volume recherché, recueilli et mis en ordre par le susdit
frère Claude Dorat de Chameulles, chevalier, commandeur de Saint-
Louis de Juvisy, greffier et secrétaire général desdits ordres, et
conseiller du Roy, auditeur ordinaire en la chambre des comptes de
Paris.

Recherché en partie, dessiné et peint par M. Vincent Thomassin,
avocat au parlement de Paris et garde armorial desdits ordres et
écrit par Pierre Josse Poulain. »

Mss. Français, 7035, in-P.
2 Orléans, in-8 0, 1865. Extrait des mémoires de la Société archéologique de l'Or-

léanais.
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Chevaliers reçus par Philibert, marquis de Nerestang , nommé
grand maître le 11 juillet 1608.

/ février 1610, Isaac Thibaut de Courville , écuyer dé la grande
écuyerie du roy.

— Jean le Provost de la Rivière, écuyer de la grande écuyerie
du niy.

— Joab de Guillebert de Signeville, commandeur de Montlioust.
— Favières, reçu page des ordres.
— Jean Séguier, secrétaire du roy, seul greffier et premier secré-

taire des ordres.	 ,
15 février 1610, Philbert Tardieu, commandeur de Grattemont.
— Alexandre-François de Caponi, fils d'Alexandre-François de

Caponi, reçu page des ordres.
— Jean Dampont de la Fosse, reçu à profession et cy-devant page

des ordres.
— De Rouet, reçu page des ordres.
1 mars 1610, François Le Fevre de la Borderie.
15 mars 1610, Octavio Archilk, romain'.
23 mars 1610, Guillaume de Briqueville de la Vallée, comman-

deur de là Lande Daru 2.
-_— François Delpech de la Croix, du diocèse de Toulouse.

— .Estienne de Lagué, enseigne aux gardes-françoises.
— Philbert Marois de. la Grange Saint-Vivien , de Niort en

•Poitou.
— François de Robert de Lagardière, du bas-Poitou.
24 may 1610, Claude de Boudières , du diocèse de Soissons ,

reçù page de l'ordre.
— Jacques de Castelnau fils, reçu page de l'ordre.
14 août 1610, Geoffroy Montagne de Saint-Genais , reçu page

des ordres.

Les lettres R G placées après• le nom de quelques chevaliers indiquent qu'ils
ont été reçus de grâce, sans fournir de preuves. Les chevaliers de justice devaient
fournir huit degrés de noblesse paternelle, non compris le récipiendaire.

15 août 1610. Copie de la cérémonie faite à Rome pour la réception du sieur
Ottavio Archilei pour chevalier de l'ordre de Notre-Dame du Mont Carmel seule-
ment; par le cardinal des Ursins, sur la procuration de M. de Nérestang, 'qualifié
grand maître des deux ordres de Notre-Dame et de Saint-Lazare. (Inventaire des
titres de l'ordre cité plus haut.)

2 Ducas, qui indique ce chevalier comme reçu en 1612, ajoute qu:il avait équipé
à ses frais un vaisseau sur lequel il avait arboré les armes de l'ordre.
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— Claude de Nerestang, baron d'Entremond, fils de monseigneur
Philbert de Nerestang, grand maître de l'ordre, reçu chevalier par
le roy.

— René de Sarrazin de Vezins, du diocèse du Mans.
— Jean de Chapuiset de la Fosse, en Vendosmois.
— Philbert Serjuste de la Salle.
— Guillaume de Chambon de Maigneville, du diocèse d'Orléans.'
— Jacques d'Aigremont de Pepinval, du diocèse de Coutances.
— Christophe-Auguste. Allegrin, de Valence, du diocèse de

Sens.
— Marc Guyot de Saint-Marc, du diocèse de Poitiers.
— Pierre de Mandelot, sgr de Mandelot.
— Charles de Saint-Simon, sieur des Bois et de Mère-Église, du

diocèse de Coutances.
— Paul de Mahiel de Saint-Clair de d'Arcay, du diocèse d'É-

vreux.	 _	 .
— François de Bautot de la Rivière, du diocèse de Lizieux.
— Pierre-Colas de Marolles de llocheplatte, fils du lieutenant

des Cent-Suisses de la garde du roy, reçu page de l'ordre.
5 septembre 1610. Louis de Belin de la Salle, reçu page de

l'ordre.
19 septembre 1610. Balthazar de Calvimont de Saint-Martial, du

Périgord.
8 octobre 1610, Charles, baron d'Igny et de Rizaucourt, page de

l'ordre.
— Georges de Saint-Sixt, du comtat d'Avignon.
13 janvier 1611, Henri de Lionne de Cueilly et de Champigny.
2 février 1611, Jean de Suhigari de la Salle.
— Élie de Beauregard, sieur du Banquet, du Mans.
— Pierre du Guarric, sieur d'Uzès, diocèse de Cahors.
— Jean de Ronsart, sieur de Fleurigny et de Glatigny.
— Antoine de Cahors de la Sarladie.
2 février 1612, François de Martres de Boislhac.
— Etienne Boygent de Pontaignon, de Poitiers.
— Jean de Vaucocourt de Grepaire, du Périgord.
— Armand de Maytré , du diocèses d'Oléron , secrétaire de

l'ordre.
29 avril 1612, Claude de Pontevès de Laforest, du diocèse de

Fréjus. •

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE JÉRUSALEM.	 39

— Armand de Machet de Meulan.
— Anne de Lastès de Mondeville, de Dieppe.
7 juillet 1612. André du Gallé, secrétaire des commandements

de M. le prince de Condé j.
20 août 1612, Arnaud de Maytré, fils du secrétaire de l'ordre,

reçu à cinq ans page de l'ordre.
8 septembre 1612, Arnaud Bernard de Sedillac de Bouthede, du

diocèse de Lectoure.
22 octobre 1612, Gabriel de Hotteville, du diocèse d'Evreux.
29 janvier 1613, Gilles de Champhuon du Rousseau, avocat du

Roy et. procureur général de l'ordre.

Chevaliers reçus par Claude, marquis de Nerestang, deuxième
grand maître, pourvu par le roi sur la résignation de son père le 30
janvier 1613 et qui a possédé cette charge jusqu'au 16 août 1639.

2 février 1613, François de Gousse de Puiballon, du diocèse de
Saintes.

21 juin 1613. Henry Lemoine de Lepineul, lieutenant criminel
à Saintes et substitut de M. le procureur général.

10 septembre 1613. Louis de Rouville de Vivercourt.
6 octobre 1613. François du Bouzet de Sainte-Colombe et de

Roquepine.
20 décembre 1613, Henri de Mesmes de la Cloistre.
15 janvier 1614, Emmanuel Deslandes de Boutancourt, page de

l'ordre.
31 juin 1614, René Courtin, sieur de Caule, d'Angers.
18 janvier '1615, Bellanger de Vautourneult.

Charles de Hautefort, page de l'ordre.
— Bernard de Forgues, baron de la Roche.
20 janvier 1615, De Sève, fils du lieutenant du roy de Saint-

Vallery.
25 mars 1615, Jacques de Saulsan de la Bedosse.
28 août 1616, Michel de Tiraqueau de Donans, de Poitou.
24 février 1619, Adrien Joves de Flancourt, page de l'ordre.
22 février 1624, Barthélemy Balagny Montluc'.

I II était, dit Ducas, substitut du procureur général de l'ordre.
2 22 février 1624. Original du bref du pape Urbain VIII au grand maître de l'ordre

de Notre-Dame du Mont-Carmel pour y recevoir Barihélemi' Bathaillani quoique
nay hors de France. (Invent. des titres, ut supra.) Est-ce une erreur à relever
dans l'armorial ?
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29 mars 1624, Gorlanzoni 1.
14 juin 1624, Jean-Gabriel'Maron de Pisani E.

2 juillet 1624, Gabriel d'Alizier de la Fays3.
1 mars 1637, Guillaume Séguier de la Verrière, commandeur

de Villaray.
2 février 1639, Charles, marquis de Nerestang, fils de monsei-

gneur Claude de Nerestang, grand maître.
4 mars 1639, Claude Seguier de la Verrière, commandeur de

Sainte-Catherine de Montrevaux.
'10 mars 1639, Jacques de Catelan de Castelmore, gendarme de

la compagnie de la reyne.

Chevaliers reçus par Charles, marquis de Nerestang, 3 e grand
maître, pourvu le 16 août 1639, après la mort de son père, et mort
à Lyon, le 30 décembre 1644, âgé de dix-huit ans.

13 septembre 1639, Jean Séguier de la Verrière, fils de Jacques
Séguier, commandeur de Villaray.

4 février 1640, Charles de Guillebert de Montaigu, commandeur
de Montlioust.

20 juin 1643, Balthazar de Lemps 6.
8 juin 1644, René de Pérouze de Bonnay, lieutenant-colonel du.

régiment de Louvigny.

Chevaliers reçus par Charles-Achille, marquis de Nerestang,
4 e grand-maître, (du 8 janvier 1668 au 26 janvier 1673).

19 novembre 1646, Du Rabot-Dillains, cons. au parlement de
Grenoble.

12 février 1650, Louis de Loras de Cham. agnieu, commandeur
de Saint-Lazare de Pastoral et grand-prieur de Champagne.

I On trouve dans l'inventaire des titres de Saint-Lazare cité plus haut la mention
suivante relative à ce chevalier : 29 mars 1624. Original du bref en parchemin

du pape Nicolas VIII adressé au grand maitre de l'ordre de Notre-Dame du Mont-
Carmel pour y recevoir chevalier le sieur Charles Garlanzoni, natif d'Avignon,

quoiqu'il ne soit pas né en France.

2 Une lettre du roi au grand maître à l'occasion de la réception de ce chevalier

a été imprimée dans l'histoire panégyrique de l'ordre du Mont-Carmel, de Saint-

Jean (in-f°, 1665).
3 On trouve, dans les manuscrits de la collection Godefroy, à la bibliothèque de

l'Institut, une lettre de Saint-Chamond à Nérestang, pour lui recommander ce che-
valier, que M. Lalann'e, dans son inventaire, appelle Daligeys (.15 nov. 1623, vol.

263).

4 L'inventaire des titres de Saint-Lazare assigne la date du 21 juin 1643 à sa ré-
ception qui fut faite dans l'église de Benissons-Dieu.
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8 avril 1651, Jean de Resclaines de Lunelles, grand-bailly de
Dauphiné.

3 février 1653, Scipion de Michalon, de Grenoble.
— De Moras, près Vienne en Dauphiné.
— De Cranavant, de Lyon.
— De Ponthiou, de Normandie.
— De Sassenage, marquis de Montille, en Dauphiné.

3 mars 1653, Claude ,de Gesson.
22 janvier 1658, Charles Renard de Ranchamp.
23 janvier 1658, Robert de Bragelonne, commandeur de Fonte-

nay-le-Comte, en Poitou.
15 février 1658, Jacques de Castelnau, fils du précédent Jacques

de Castelnau.
2 septembre 1158, Pierre de Montliard, marquis de Rumont, ca-

pitaine au régiment de Castelnau.
— François Hottman de Morfontaine, grand commandeur de

Saint-Lazare de Pastoral.
25 mars 1662, Jacques Godeffroy.
26 mars 1662, François de Bernières de la Cerisaye.
1 er décembre 1663, Antoine Caboud.
21 mars 1664, François de Bragelonne d'Hautefeuille.
— Henry de Bernières de la Cerisaye, commandeur de Rosson

et de Saint-Lazare de Pastoral.
— Georges de Valles, de Normandie.
24 mars 1664, Charles des Monts de la Pezardière.
— René du Rancher de Mondiers, d'Orléans.
22 juillet 1664, Cézar Brossin, marquis de Mere, commandeur

et grand prieur d'Aquitaine.
— Philippe Raoul Desplanes, gentilhomme ordinaire du roy et

menin de M. le Dauphin.

28 juillet 1664, François Thomassin de Fredeau, en . Cham-
pagne.

8 décembre 1664, Guillaume Beaumont de Saint-Quentin,
commandeur d'Àigrefeuille.

22 février 1265, Philippe Desnots du Tablé.
27 avril 1665, Huchet de la Bédoyère.
12 mai 1665, Jean-Louis d'O de Franconville, lieutenant aux

gardes-françaises.
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— Jean-Louis baron de Cadrieu, de l'évesché de Cahors, lieute-
nant aux gardes.

— Gabriel de la Bourdonnaye, seigneur de Lire au pays
d'Angers.

— François de la Bourdonnaye, frère du premier.
— Gabriel de Chalus du Fresnay, commandeur de Montreuil-

sur-Mer.
20 juillet 1665, Gabriel Pechard, baron de Bossac et de Thebau-

'dais.
— Antoine Danzel de Beaulieu
— Hubert-Edme Bigny de Preveranche.
27 juillet 1665, Charles de Pradines, de l'évêché de Béziers.
10 avril 1666, Louis de la Barre d'Arbouville, capitaine au régi-

ment de Rambures.
— François de Kersaliou de Réchau.
— David de Kleguenec des Moliens.
— Louis-Philippe le Bascle d'Argenteuil.
— Gilles-Lucas de Vaugueil, marquis de Saint-Marc.

Alexandre-Henry le Picart , marquis de Sévigny , grand
prieur et bailly de Belges.

— Philippe de Saint-Denis de la , Neuville.
— Pierre de Bragelonne de la Morlière:
15 mai 1666, Pierre Merault de Chateaufort, conseiller au parle-

ment et chancelier de l'ordre.
- Pierre Boutet de Mari-va, commissaire général des armements

de l'ordre, .faits par acte du 16 avril 1666.
23 mai 1666, Jacques Palet du Corbet.
— Jean-Armand de Brisé Denonville.
— Jean-Tristan de Saint-Amand et d'Autonville.
9 juin 1666, Charles de Laumoy de Larnière.
26 juin 1666, Charles de Brisé Denonville, capitaine / au régiment

Royal.
7 août 1666, Sébastien de Bruc de Viellecour, cy-devant capi-

taine de cavalerie.
29 août 1666, Jean-Baptiste Tenus.
6 octobre 1666, René-Richard de la Thébaudaye.
— Pierre Frottier de Bagneux, capitaine des gardes de M. le

duc de Verneuil.
— René de Sesmaisons, sous-lieutenant aux gardes-françoises.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE JÉRUSALEM.	 43

— Antoine Pascal de Lescure et des Allots.
7 février 1667, Melchior de Herin, baron de Saint-Romain, am-

bassadeur du roy de France en Portugal.
— Paul de Launay du Parcos, (le Saint-Paul de Léon.
13 mars 1667, Charles de Brouilly, aide-major des gardes du

corps du roy.
— René Champion de Cicé.
31 avril 1667, Philippe du Coudray de Condé.
2 mai 1667, Nicolas de Montagnac Estansannes, conseiller au

parlement.
— André Blanchard de Saint-Martin, maréchal-des-logis de

la cavalerie.
4 mai 1667, René de Riant de Keret de Galisson.
— Martin Colobel du Bos de Langon.
— René Goujon de la Boistardaye.
— Pierre Poulain de Framains.
12 mai 1667, Louis-Gaston Guillebon de Signeville , comman-

deur de Curson et de Montlioust.
5 juin 1667, Philippe Dallet d'.A.ttonville.
— Charles ,de Barillon de Somphore.
3 .décenbre 1667, Philippe le Bigot de Neufbourg, capitaine au

régiment du roy.
6 décembre 1667, Claude de Santo-Domingue de Villeneuve.
3 janvier 1668, Charles-Albert Renard, de Fussembert, comte

de Monchy.
5 janvier 1668, François de Rollon de la Grande-Maison.
15 mars 1668, Georges Botrel, sieur de la Villegeoffroy.
— Jean de Piquedefer de Villemore.
— Claude-Charles Bertrand le Picart de la Haute-Maison.
25 avril 1668, Alexandre de Condren en Valois, seigneur de la

Muette.
20 roay 1668, Alexandre de Sevenas de Jaucour.
2 juin 1668, René-Grisante Leclerc, baron de Sautre.
6 juin 1668, René le Bel de la Jallière.
10 juillet 1668, Jean Jerosme pesclair de Montdegon.
10 aoust 1668, Jean Pidon de Saint-011on, tué à la prise du fort

de Lens.
15 septembre' 1668, François de Saulieux de Remeron, prési-

dent des Trésoriers de France, de Moulins.
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15 octobre 1668, Pierre Deschargeres, comte de Breuil.
22 novembre 1668, Jean de la Haye Montbaud.
27 décembre 1668, François-Hugues de Semonville, lieutenant

aux gardes-françoises.
— Gilles Hinet du Haut-Mesnil, commandeur de Bazoches.
— Gedeon de la Barre de Groslieu.
15 février 1669, François de Launay du Parcos, de Létang.
19 février 1669, Laurent Cézar le Maréchal, sieur deVadcouleurs.
7 avril 1669, Jean Le Lourieux, sieur de Saint-Louis, ancien ca-

pitaine de cavalerie.
16 avril 1669, Jean de Lafay e de Ribes, du Lyonnois.
10 juin 1669, Jean de Rochebonne, commandeur de Rosson.
l er juillet 1669, Jean le comte d'Obson, écuyer de S. A. R.

Mme la duchesse d'Orléans.
16 juillet . 1669, François-Colas de Marolles de Rocheplatte.
— Jean de Biaudos de Castejà. 	 -
— André Follard, sieur de Belle-Isle et d'Ablemont.
— Jean-Pierre Lenoir de Blomac,,de Carcassonne.
— Arnaud de Salha, exempt des gardes de Monsieur, frère

unique du roy.
— Philippe Dufresnoy de Neuilly.
24 juillet 1669, François de la Tour du Chesnay.
10 septembre 1669, Jean-Paul de Vion des Murreaux.
— Thomas de Verdun, de la ville de Rouen.
15 septembre 1669, Jean-Emmanuel de Kervens, page de la

grande écurie du roy.
12 , octobre 1669, Jacques de Meules de la Source, grand-baillif

d'Orléans.
12 décembre 1669, Jacques de Maillet de la Source.
— Philippe de Colins de Lucante, commandeur prévôt et maître

des cérémonies.
— Henry de Montauzé, du Perche.

A. DEMARSY.

(La suite prochainement.)
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds des Cinq-cents Colbert.

La collection de manuscrits qui porte le rom des Cinq-cents
Colbert, est un recueil formé par les soins de Colbert lui-même, et
dans lequel il a fait entrer des titres, mémoires, lettres, etc., concer-
nant les affaires intérieures et extérieures de la France. Quelques-
uns des 500 volumes de cette collection traitant de matières nobi-
liaires, nous en donnerons ici l'inventaire détaillé :

Tome 133 — Histoire de la pairie de France, par M. Le Labou-
reur.

Tome 134. — Mémoire par abrégé des duchez et pairies de
France, leurs érections, suppressions, et réunions d'aucunes d'icelles
au domaine de la Couronne. 	 Folio 1.

Table des duchez-comtez et baronies contenues en chacun cha-
pitre.

Duchez et comtez-pairies ecclésiastiques. 	 1-9
Duchez et pairies réunis à la couronne. 	 11-30
Comtez et pairies réunis à la couronne.	 . 31-42
Duchez simples réunis à la couronne.	 43-50
Baronnies et pairies réunis à la couronne.	 51-53-
Duchez et comtez alienez pour l'apanage de M. le duc d'Orléans,

l'an 1626.	 54-58
Comtez et pairies démembrées de la souveraineté de la

France.	 59-60
Duchez simples appartenant à des particuliers. 	 61-68
Duchez et pairies nouvelles tenues par des seigneurs particuliers,

et qui ont seuls en qualité de pairs de France séance dans le Parle-
ment ( création de Charles VII à Louis XIV). 	 69-163

Tome 135. — Lettres d'érection des titres suivants ;
Baronnie de Quintin en Bretagne (1451).	 1
Duché de Longueville (1505)	 3
Duché-pairie de Vandomois (1514).
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Duché de Chartres (1528). 9
Duché-pairie de Guyse (1528). 11
Duché-pairie de Nivernois (1538). 15
Union du pays de Combrailles au duché-pairie de Montpen-

sier (1543), 19
Duché d'Albret 21
Duché-pairie d'Aumale (1547). 25
Duché-pairie de Montmorency (1551). 27
Principauté de Joinville (1552). 31
Comté de la Suze (1566). 37
Duché-pairie de Penthièvre (1569). 39
Duché-pairie d'Uzès (1565). 47
Duché-pairie de Mayenne la Juhez (1573). 53
Marquisat de Chaussains (1576). 57
Duché-pairie de Mercceur (1576). 59
Duché-pairie de Saint-Forgeau (1576). 65
Duché de Pigney (1577). 71
Duché-pairie de Joyeuse (1581). 77
Duché-pairie d'Epernon (1581). 83
Duche-pairie de Rethelois (1581). 86
Duché-pairie de Retz (1582). 93
Duché de Nemours. 101
Principauté de Chimay (1486). 103
Comté de Randan (1567); 105

• Duché-pairie de Halwin de Maignelers (1588). 103
Duché de Ventadour (1578). 111
Pairie de Ventadour (1594) 116
Comté de Laval (1481). 118

Tome 136. — Mémoires et documents concernant les charges de
Connestables, Maréchaux, A dmiraux, Grands-Maîtres de l'artillerie,
Grands-Aumosniers, Grands-Chambriers, Chanceliers, Garde des
sceaux, et eeux qui les ont exercées.	 1-244

Mémoires de l'établissement des secrétaires d'Estat, des clercs-no-
taires et secrétaires du roy, et secrétaire des finances.., avec la suite
des secrétaires d'Estat selon la datte de leurs provisions et récep-
tions depuis l'année 1547 jusqu'à présent 1647. 	 245

Ce travail fait par Colbert ou par ses ordres, donne des détails
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historiques très-curieux, sur les
charge de secrétaire d'Etat. Voici

Bochetel de Sacy.
De Laubespine.
Clausse de Marchaumont.
Du Thiers de Beauregard.
Bourdin de Vilaines.
Robertet de Fresnes.
Robertet d'Alluye.
De Laubespine.
De Fizes (Simon).
De Neufville.
De Neufville de Villeroy.
Brulard (Pierre).
Pinart (Claude).
Pinart (Claude) le jeune.
Brulard (Gilles).
De Laubespine (Clandé).
Revol (Louis).
Ruzé de Beaulieu.
Potier de Gesvre.

personnages qui remplirent la
leurs noms' :

Forget de Fresnes.
De Neufville de Villeroy.
De Loménie (Antoine).
Brulard de Puisieux.
Potier de Seaux.
Phelypeaux de Pontchartrain;
De Loménie de la Ville–aux-

Clercs.
Mangot (Claude).
Du Plessis de Richelieu.
Phelypeaux d'Herbault.
Potier d'Ocquerre.
Le Beauclerc.
Phelypeaux de la Vrillière.
Servien (Abel).
Sublet de Noyers.
Le Tellier (Michel).
De Loménie de Brienne.

L. SANDRET.

Nous annonçons comme une bonne fortune à nos lecteurs, que M. Dumoulin,
propriétaire de la Revue Nobiliaire, vient de se procurer un curieux manuscrit
du xvile siècle, concernant la noblesse de Bretagne. Ce recueil est complète-
ment inédit. Le simple énoncé du titre général du volume et des titres particu-
liers des trois chapitres dont il se compose, suffira pour en faire apprécier la
valeur :

« Extraits de.divers recueils inédits concernant la noblesse de Bretagne, les-
quels ont été transcrits pour servir au sieur Delvincourt, généalogiste, dans l'exa-
men des titres des maisons de la même province qui voudroient faire leurs
preuves pour l'ordre du Saint-Esprit...

« 4° Extrait de l'Assize du comte Geffroy duc de Bretangne en 1185, où sont
mentionnés tous les nobles qui y ont assisté... 	 -

« 20 Extrait d'un voyage d'Outre-Mer, du 8 febvrier 1250, par le roi saint Louis,
et Pierre de Mauclerc duc de Bretagne, en ce qui concerne les chevaliers et autres
nobles de Bretagne qui firent ce voyage...

« 3° Extraits de titres originaux qui ont été produits audit cabinet du Saint-
Esprit... par différentes maisons nobles de Bretagne, au nombre'de 40... n
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TABLETTES CONTEMPORAINES'

MARIAGES.

Novembre 1(366.

— M. Gustave Cureyras a épousé M" e Adeline Sanial du Fay.
- — M. le comte Tolstoy, — M lle Catherine de Lyon.

— M. le comte Melchior de 
n

Vo omé, fils du marquis de Vogué, —
Mile Claire-Marie des Moustiers-Mérinville.

— M. Sylvestre de Sacy, de l'Institut, — Mne Vinit.
— M. le baron Edouard Peprez de Crassy. — M"e Marie-Marguerite

Poupart de Neutlize.
— M. le comte Louis-Marie de Siciliano de Rende, — Mile Marie de

la Croix.

DÉCÈS.

Novembre 1806.

— Noé (de) lieutenant' de vaisseau, fils du marquis de Noé, mort
en septembre au Gabon.

— Watteville (baron de), directeur de l'établissement impérial des
Jeunes-Aveugles, décédé à Paris.

— Le Doulx de Glatigny (Léon-Gustave), commissaire de la marine,
décédé à Rennes, le 5, à l'âge de 59 ans.

— Lavedan-Casaubon (Pierre-Louis-Félix dé), décédé le 6 à Vic, à
l'âge de 44 ans.

— Bourqueney (Mme la baronne de), femme de l'ancien receveur
général de la Sarthe.

— Roux de La Borie, décédé à Paris le 22.
— Barante (baron de), membre de l'Académie française, ancien

ministre et ambassadeur, décédé en Auvergne, à l'âge de 84 ans.
— Roche-Aymon (comte Richard de la), officier d'infanterie.
— Lastic (de), ancien chambellan de l'impératrice Joséphine, décédé

à Parentignat (Puy-de-Dôme), à l'âge de 99 ans:
— Quélen (vicomte de), ancien officier des gardes-du-corps, frère de

l'archevêque de Paris, décédé à l'âge de 80 ans, au château de Cesny-
aux-Vignes (Calvados).

— Potherie (Mme la comtesse de la), née de Mauroy, veuve du général
de ce nom, décédée au château de Soucelles près d'Angers, dans un
âge avancé.

Nous prions instamment les familles de nous envoyer les lettres de faire-part
des mariages et des décès, afin de nous aider à compléter ces Tablettes.
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DU DÉPARTEMENT DE LA NIÈVRE

'IMPORTANCE des études généalogiques et héraldiques pour
l'histoire et l'archéologie nous parait suffisamment
prouvée et admise par tous. Nous croyons donc pouvoir

nous dispenser de reproduire ici tous les lieux communs par lesquels
il est d'usage de commencer les notices qui ont pour objet le blason
ou l'histoire nobiliaire.

Contentons-nous d'expliquer ce que nous avons voulu faire.
Un excellent travail de M. Raymond Bordeaux, archéologue nor-

mand de beaucoup de 'savoir et d'esprit, nous a donné l'idée de
cette Epigraphie.

M. Bordeaux a décrit, dans le Bulletin monumental ', tous les
emblèmes héraldiques des édifices de la ville de Caen, attribuant
avec beaucoup de sagacité ces blasons, qui étaient restés inédits
pour la plupart.

Ce que M. Bordeaux a si' bien fait pour Caen, nous allons essayer
de le faire pour le département de la Nièvre. Nous joindrons à l'in-
dication et à l'attribution des armoiries la mention et, quelquefois, le
texte des inscriptions intéressant la noblesse que nous rencontrerons.

- 11 nous semble que nous donnerons ainsi le plus authentique des
nobiliaires et des armoriaux.

Comme notre trav -ail comprendra uniquement les monuments.
épigraphiques antérieurs à 1789, il eût peut-être été logique d'a-
dopter l'ancienne division ecclésiastique du pays, et de prendre
successivement les archiprêtrés et leurs paroisses ; nous avons tou-
tefois préféré la division administrative actuelle comme étant , plus
pratique. Nous passerons donc en revue celles des communes des
quatre arrondissements de la Nièvre qui renferment des monu-
ments épigraphiques rentrant dans notre sujet, renvoyant nos lec-
teurs, pour la description archéologique des autres, à la Statistique
monumentale de la Nièvre de M. le comte de Soultrait.

Nous commencerons par l'arrondissement de Nevers.

Tome XII, page 461 et t. XIII, p. 428. Études héraldiques sur les anciens manu
Inents de la ville de Caen.

T. V. (No 2. Février 1867.)	 4
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VILLE DE NEVERS.

MONUMENTS RELIGIEUX.

Église cathédrale de Saint-Cyr. — Cette grande et belle église,
fort intéressante au point de vue architectural, est peu riche en mo-

, numents héraldiques et en inscriptions.
Dansle choeur, du côté de l'évangile, on voit la dalle tumulaire

en marbre noir grayéè , autrefois incrustée de marbre blanc, de
l'évêque Maurice de Coulanges, mort en 1394. Le prélat y est figuré

-revêtu de ses ornements pontificaux. Cette pierre tombale est très-
fruste et la légende, en lettres capitales gothiques, se lit difficile-
ment.

Maurice , originaire de Coulanges-la-Vineuse , était domini-
cain à Auxerre ; il enseigna avec distinction la théologie dans
les monastères de son ordre et devint confesseur des rois Charles V
et Charles VI, pénitencier du pape Clément VII et évêque de Ne-
vers en 1380.

Les verrières de la cathédrale ont été détruites ; c'est à peine si
on retrouve, dans les baies du choeur, quelques restes de ces vitraux
qui y ont été placés tout à fait au hasard. Trois écussons figurent au
milieu de ces débris. L'un, posé sur une crosse, au milieu d'une
guirlande de bâtons noueux, est écartelé aux 1 et 4 de France, et
aux 2 et 3 de gueules, à la bordure éngrelée d'argent. C'est celui de
Jacques d'Albret-Orval, évêque de Nevers de 1519 à 1539. Ce
prélat était fils naturel de Jean d'Albret, sire d'Orval, comte de.
Dreux, et par conséquent frère de Marie d'Albret, première duchesse
de Nevers; il fut légitimé quelque temps après sa mort, en 1540 '.

Nous n'avons point à parler ici de l'écusson bien connu de Jac-
ques d'Albret, mais nous devons expliquer l'origine des bâtons
noueux qui forment l'encadrement de cet écu, d'autant que nous
aurons souvent l'occasion de retrouver cet emblème dans les monu-
ments du Nivernais.

Ces bâtons noueux, qu'il ne faut pas confondre avec celui du duc ,
Louis d'Orléans, figuraient parmi les emblèmes du duc de - Bour-
gogne Philippe le Bon : on les voit sur le grand sceau de ce prince'
et sur son armure, dans son portrait conservé aux archivés de Bour-

I Inventaire manuscritdes titres de Nevers, t. I, p, ICI.
Sigillacomitunz Flandrite Olivari Vredi, p. 80.
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gogne. Jean de Bourgogne, dit de Clamecy, dernier comte de Ne-
vers de sa maison, neveu de Philippe le Bon, adopta cet emblème
des bâtons noueux, qui devint propre aux comtes et aux ducs de
Nevers des maisons de Clèves et de Gonzague; seulement, sous
François PT de Clèves et sous" ses successeurs, les bâtons furent
représentés enflammés I.

Un autre écusson, d'azur, â la croix ancrée d'or, est celui de
François de Bourgoing, doyen du chapitre de Nevers, en 1531, et
premier prieur commendataire du prieuré de Saint-Etienne de cette
même ville, en 1534. Ce doyen appartenait à une famille noble et
fort ancienne, des plus marquantes du Nivernais, dont nous parle-
rons plus loin. Les Recherches historiques sur Nevers de M. de
Sainte-Marie rapportent de lui le trait suivant : Jacques Spifame,
évêque de Nevers, était açcusé, à juste titre, de favoriser la religion
réformée; un jour de Pâques, comme il donnait la sainte commu-
nion aux fidèles dans sa cathédrale, ce prélat, au lieu de prononcer
les paroles consacrées en présentant l'hostie, y substitua celles-ci :

Accipe figuram cbrporis Domini Nostri Jesu-Christi. »
entendit aussitôt ces mots retentir à son oreille : « Mentiris im-
pudentissime! » et une main tomba lourdement sur sa joue. C'était
François de Bourgoing qui, assistant son évêque, avait ainsi pro-
testé contre cette hérésie. Le fait fut représenté sur un tableau qui,
placé devant le trône épiscopal, y resta, dit-on, jusqu'à la révolu-
tion, pour servir d'avertissement aux prélats qui n'auraient pas été
bien fermes dans leur foi. •

Le troisième écusson des verrières est d'azur, ù trois gerbes
d'or, et un besan de même en abîme ; nous ne savons à quelle fa-
mille l'attribuer.

Le maître-autel est composé en partie de fragments de marbre
sculpté, provenant des tombeaux des ducs qui se trouvaient dans le
choeur; on y remarque les bâtons enflammés dont nous avons parlé.

La grille du ckeur offre, au milieu d'Ornements divers, ,des hures
de sanglier et des gerbes. Cette grille fut donnée par Jean-Henri
Bogue, doyen du chapitre de Nevers de 1653 à 1693, que le Gallia
christiana nomme Çapituli bene factor et domus Dei. Les hures
sont une pièce du blason du chapitre qui portoit : d'azur, .semé de
./leurs de lys d'or, à une hure de sanglier 4e Même, brochant sur

1 Voir les jetons de ces princes publiés par le comte de Soultrait, dans son Essai
sur la numismatique nivernaise.
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le tout, parti d'azur, à trois pommes de pin d'or, et les gerbes un
souvenir . des armoiries de la famille Bogne qui étaient-: D'azur, à
un chevron, surmonté d'une gerbe et accompagné en pointe de trois
roses, le tout d'or, suivant l'armorial manuscrit de d'Hozier, et
d'azur, à une gerbe d'or, sortant d'une corbeille de même, d'après

. un armorial manuscrit de Nevers, de 1638. La famille Bogne, que
nous croyons éteinte, était représentée, au commencement de ce siè-
cle, par le chevalier Bogne de Faye, diplomate distingué et député,
mort en 1831.

Nous allons maintenant faire le tour de l'église en examinant
successivement, au point de vue héraldique, les chapelles qui flan-
quent les bas-côtés et, celles qui rayonnent autour du choeur. Nous

• commencerons par le collatéral sud.
La première chapelle de ce côté nous offre une inscription peinte

en lettres minuscules gothiques, dont une partie est effacée. Ce qui
en reste nous apprend que Jean Mige, chanoine de Nevers et curé
de Cours-sous-Magny (paroisse détruite près de Nevers), mort en
1471, fut enterré en ce lieu et fit diverses fondations pieuses dans
la cathédrale. Jean Mige appartenait à l'une des plus anciennes fa-
milles de la haute bourgeoisie de Nevers, qui possédait; au xvIe siè-
cle, la baronnie de Cours-les-Barres, l'une des quatre baronnies de
l'évêché de Nevers, et qui portait pour armes : D'azur, à trois
glands versés d'or. Cette famille est éteinte depuis longtemps.

La troisième chapelle était celle de la famille Le Clerc, originaire
du Nivernais , qui a donné plusieurs personnages marquants,
notamment Jean Le Clerc, seigneur de La Motte, de Luzarches, de
Cours-les-Barres et de Ferrières, chancelier de France de 1420 à
1423, mort à Nevers le 14 août 1438.

Cette famille, dont La Chesnaye des Bois a donné deux généalo-
gies', s',est partagée en plusieurs branches, qui ont porté des ar-
moiries différentes et dont l'une existe encore en Nivernais. L'écu
de sable, à trois roses d'argent, au pal de gueules brochant sur
le tout, qui est sculpté sur la corniche, à l'extérieur de la chapelle,
était celui de la branche du chancelier.

-La chapelle suivante appartenait à la famille de Fontenay, dont
elle offre le blason : Palé d'argent et d'azur, au chevron de gueules
brochant sur le tout. Ce même blason: se -voit, plusieurs fois, repro-

I T. IV, p. 561 et t. VIII, p. 593.
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duit, au milieu des délicates sculptures, en partie brisées, qui ornent
le portail voisin, dit Porte de Loire. La chapelle et le portail furent
élevés par Pierre de Fontenay, prieur de Lurcy-le-Bourg, abbé de
Bellevaux, trésorier de l'église de Nevers, curé de Saint-Paul de
Paris, puis évêque de Nevers, de 1462 à 1499. Ce prélat fut enterré
dans la chapelle qu'il avait fondée, où se voit encore sa statue fort
mutilée.

La famille de Fontenay tirait son nom d'une seigneurie située
dans le Berry, près de Germigny. Au commencement du xm e siè-.
de, elle n'était plus représentée que par une fille, Agnès, qui, s'al-
liant en 1210 avec Raoul de Pougues, fils de Guillaume, sénéchal
du Nivernais, lui porta en dot son nom et ses armes. Cette seconde
famille donna bon nombre d'ecclésiastiques au diocèse de Nevers.
Odard de Fontenay fut doyen du chapitre de 1348 à 1366 ; Margue-
rite, sa nièce, était à la même époque abbesse de Notre-Dame-de
Nevers ; enfin, du temps de l'évêque, toutes les dignités du cha-
pitre étaient possédées par des Fontenay, frères ou neveux du
prélat : Henri était grand-archidiacre de la cathédrale, prieur de
Cessy et curé de Saint-Arigle de Nevers ; Jean, archidiacre de Decize
et doyen de Prémery ; Guy, chanoine, puis archidiacre à la place
de son frère ; Edme, Robert et François, chanoines ; Pierre, trésorier
du chapitre et prieur de Lurcy-le-Bourg, dont il rebâtit en partie
l'église en 1469. « Le bon évêque, dit Mgr Crosnier 2 , avait trouvé
le moyen de s'assurer la majorité des voix, quand il avait quelque
affaire à traiter avec le chapitre. »

La famille de Fontenay s'éteignit au xvi e siècle, et la baronnie
passa par mariage, en 1535, dans la noble et ancienne famille de
Montsaulnin, originaire de Bourgogne et encore représentée en Berry,
dont les armes sont : De ueulès, à trois léopards couronnés d'or'.

Au milieu de la première des trois chapelles absidales, se voit
une dalle en marbre noir portant les armoiries et l'épitaphe de Eus-

' tache du Lys, évêque de Nevers de 1606 à 1643.
Eustache du Lys appartenait à une famille noble, actuellement

éteinte, connue depuis la fin du xv e siècle en Nivernais, où elle pos-
sédait alors la seigneurie de Sichamps. Cette 'famille portait pour

Gallia christ., t. XII.
2 Monographie de la cathédrale de Nevers. )

, 3 V. La Thaumassière, Hist. du Berry, p. 742, 747. — Dictionnaire de la no-
blesse, t. X. etc.
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armes : D'azur, à trois chiens courants dor, et une fleur de lys
de ménie en chef. C'est ainsi que tous les auteurs héraldi-
ques' décrivent ces armoiries, mais fil'adjonction de la fleur de
lys est postérieure à la première moitié dû xvie siècle, car on trotivé,
dans l'église de Sichamps, contre l'un des meneaux de la fenêtre du
fond de l'abside, qui date de là dernière période ogivale, un écu des
du Lys avec les trois chiens seulement.

L'évêque dù Lys naquit, en 1563, de Pierre du Lym, • écuyer; sei-
gneur dé Montifant, gentilhomme de la chambre du roi ; capitaine
et gouverneur du Hurepoix, et dé Helie de Saint-Phalle. Il fut tréso-
rier du chapitre de Nevers, prieur de Saint-Gildard, aumônier Ordi.
'miré dii roi Henri IV, et enfin promu; en 1606, à la dignité épis-
copale.' Là famille.du Lys paraît s'être éteinte à la fin du xvn e siècle.

Eustache de Chéry, neveu et successeur de Eustache du Lys à
l'éveChé dé Nevers, qui est nommé dans l'épitaphe de son oncle,
descendait d'une ancienne famille, prenant son nom d'un fief situé
près de Souvigny en Bourbonnais, et portant pour armes : D'azur,
au chevron 'd'or, accompagné de trois roses d'argent; boutonnées
d'or Eustache de Chéry était fils de Nicolas de Chéry, écuyer,
homme d'armes de la compagnie du duc de Nevers, et de Margue-
rite du Lys, sa troisième femme. La famille de Chéry, richement
possessionnée en Nivernais depuis le xvie siècle, s'est éteinte, il y a
peu d'années, en la personne de madame la comtesse de La Roché-
foucauld-Cousages:

En continuant le tour de l'église, nous trouvons un beau bas-
relief représentant les traits de la vie de 'saint Jean-Baptiste, dont
la daté nous est donnée par les écus de Jean de Bourgogne, dit de
Clamecy, dernier comte de Nevers de sa maison, et de Françoise
d'Albret; ia troisième femme, qu'il avait épousée en 1479 1 Jean de
Bourgogne, petit-fils dé Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne,
devenu comté de Nevers en 1464, portait cet écu de France à la
bordure componée d'argent et de gueules, qui était particulier à la
branche de Bourgogne-Nevers 3 : Le blason de Marie d'Albret
était écartelé : aux 1 et 4 d'azur, à trois fleurs de lys d'or, et aux

Segoing, l‘lagnehey, le Roi d'armée, et&
Dans l'armorial manuscrit du Bourbonnais de Guillaume Revel, conservé à la

bibliothèque impériale, on trouve à la ville de Sovinhi (Souvigny), Pierre de Chéry,
dont le blason est d'azur, à la bande de gueules, char'g'ée d'une étoilé d'argent et
accompagnée de trois roses de méme.

3 "V. L'Essai sur la numismatique nivernaise du Cte de Soultrait, p: 104 et 1%1.
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2 et 3 de gueules, à la bordure engrelée d'argent. La maison d'Al-
bret, trop connue pour qu'il soit nécessaire d'en parler ici, portait
autrefois de gueules plein; Arnaud Amanjeu, sire d'Albret,"épousa
en 1368 Marguerite de Bourbon, fille du duc Pierre et, à' l'oc-
casion de cette alliance, le roi Charles VI lui permit d'écarteler ses
armes de celles de France' ; la branche d'Orval brisait d'une bor-
dure engrelée d'argent.

La chapelle qui touche au portail nord de la cathédrale fut cons-
truite, à la fin du xve siècle, par la famille d'Armes, dont elle offre
extérieurement plusieurs écus sculptés, les uns aux armes pleines
de cette famille : De gueules, à deux épées d'argent , appointées en
pile vers la pointe de l'écu, les gardes d'or, et une rose de même
entre les gardes, les autres, à ces mêmes armes, brisées d'une bor-
dure engrelée

La famille d'Armes, fort marquante en Nivernais pendant les
xve, xVIe et xvne siècles, qui a donné un premier président au
parlement de Paris, prenait son nom d'une seigneurie située près de
Clamecy. Elle était connue depuis Denis d'Armes, écuyer, seigneur
d'Armes et de La Borde dans la première moitié du m ye siècle, dont
descendait, au cinquième degré, Jean d'Armes, président au parle-
ment de 1482 à 1490. Nous parlerons plus longuement de cette famille
à l'article de son château de Vergers, disons seulement ici que l'on
remarque, dans le dallage de la chapelle, deux pierres tombales
gravées, malheureusement fort effacées, qui offrent des écussons des
d'Armes. Sur l'une, se distingue encore la représentation d'un ca-
davre nu, décharné èt à demi-rongé par les vers; ce qui reste de
l'inscription nous apprend que ce personnage faisait partie de la
chambre des comptes de Nevers, ce devait être Jean d'Armes, sei-
gneur de Vergers, Cheveroche", Guichy et Villaines, conseiller
maître, puis président de cette chambre. L'autre tombe, dont la
figure est totalement effacée, porte le nom d'un Pierre d'Armes ,
non mentionné dans les généalogies de la famille, qui devait
être oncle du président de la chambre des comptes et fils cadet de
Renaud, seigneur de la Forest-sous-Bouy, , Busseaux , etc., et
de N. Le Clerc, de la famille du chancelier, car son écu, encore
visible, est écartelé du blason des Le Clerc.

Paillot, Science des armoiries.
' On trouve généralement, dans les ouvrages héraldiques, ces , armes décrites

avec cette bordure engrelée qui était la brisure adoptée par la branche cadette.
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Deux galeries souterraines s'étendaient au nord et au sud de la
crypte de notre cathédrale; celle du sud fut affectée, en 1776, à la
sépulture des chanoines de Nevers, dont on inscrivait les épitaphes
contre ses parois. Parmi ces épitaphes, nous avons remarqué celles
de Jacques Sallonnier de Faye, de François-de-Paule de Colons et de

louis-Édouard Prisye de Limoux, morts en 1780, 1785 et 1787.
Nous aurons souvent occasion de parler des Sallonnier. La famille

de Colons, qui porte d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois
Canettes de même, est l'une des plus anciennes de la ville de Nevers
où, dès le xive siècle, elle tenait un rang distingué. Le premier de
ses membres que nous connaissions est Perrin de Colons ou des
Colons, car à toutes les époques le nom de cette famille se trouve
indifféremment écrit des deux manières, qui était échevin de Nevers
en 1359. Depuis cette époque jusqu'à la révolution, plus de vingt
personnages de cette famille ont occupé des charges municipales
dans la capitale du Nivernais, tandis que d'autres servaient à l'ar-
mée des comtes, ou faisaient partie de leurs conseils.

Les, de Colons ont possédé en Nivernais des fiefs importants : en
1406, Thevenin de Colons et Gillette Allorie, sa femme, qui appar-
tenait sans doute à la famille Allourv, , fort ancienne à Moulins-
Engilbert, encore représentée , faisait hommage au comte de la
seigneurie de Prunevaux ; depuis lors, les seigneuries d'Ougny, de
la Motte-sur-Loire, de Demeurs, de Gondiète, de Contres, etc., ont
appartenu aux de Colons'.

Nous parlerons, dans le travail que nous commençons aujourd'hui,
de plusieurs familles dont le nom, inconnu aux d'Hozier, aux Chain
et aux La Chesnaye-des-Bois, se trouve à chaque page des annales
de leur province. Nous pensons qu'on ne saurait trop essayer de
tirer de l'oubli ces races modestes > d'une origine souvent très-huni-
ble, quelquefois plus brillante, qui, participant à la fois de la no-
blesse et de la bourgeoisie, portaient les armes, rendaient la justice

i lavent. des titres de Nevers de l'abbé de Marolles, ms. de la bibi. imp. —

Archives de Nevers de Parmentier. — Archives de la ville de Nevers. — Armo-

rial ms. de Challudet. Ce dernier recueil héraldique, que nous aurons souvent

occasion de citer, est un ms. in-4° de la bibliothèque impériale (suppl. fran-

çois, n° 1095); offrant les blasons coloriés d'un cerrain nombre de familles nobles
ou bourgeoises de la ville de Nevers. On lit sur la première page : Cy après
sont les armes, noms et surnoms d'une partie des gentilshommes et bourgeois de
1slivernois et de la ville de Nevers. Le livre cy dessus a esté faict pour la curiosité du
Sieur de Challudet, et en l'an 1638.
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et administraient les villes, sans sortir de leur médiocrité, sans
rechercher des honneurs auxquels elles auraient eu autant de droits
que certaines familles nobles de race et pures de toute dérogeante;
qui ne quittaient guère leur manoir.

Hâtons-nous d'ajouter que la noblesse purement militaire du
Nivernais, généralement pauvre et éloignée de la •cour, a joué le'
rôle le plus honorable pendant les divers siècles de notre histoire.

Nous disions plus haut que certaines familles bourgeoises avaient
une origine brillante; nous aurons souvent occasion d'en donner
la preuve. On sait que beaucoup de nobles, ruinés par les désastres
des xiv e et xve siècles, durent pendre au croc leur épée, devenue
inutile par suite de la transformation 'de la société à cette époque,
et chercher à se refaire une position dans les offices de robe ou de
finance.

Les de Colons, dont nous venons de parler, étaient peut-être dans
ce cas : l'Inventaire des archives de Nevers, mentionne des person-
nages de ce nom portant au mye siècle la qualification de Damoi-
seau, qui nous paraissent être de la même famille. que l'échevin
de Nevers ci-dessus.

Reprenons maintenant les inscriptions de la cathédrale.'
La troisième épitaphe signalée dans le caveau des chanoines est

celle d'Édouard Prisye de Limoux dont la famille, un peu moins
ancienne que celle du chanoine de Colons, n'en compte pas moins
au nombre des plus marquantes de la ville de Nevers, dont elle
paraît originaire et où elle est encore représentée.

Les Prisye sont connus depuis la fin du xvIe siècle. Ils se
divisèrent, vers 1600, en plusieurs branches : l'une resta en Nivernais,
où elle occupa des offices judiciaires et municipaux' et où elle s'allia
aux meilleures familles du pays; elle posséda les seigneuries de
Curty, de Drassy, de La Marche, et Froidefond, etc. Une autre, qui
nous est' connue par Pithon-Curt 2 et par les Étrennes de la no-
blesse de 1775', eut pour auteur Jean Prisye, médecin célèbre, né à
Nevers, puis établi, vers 1600, à Lisle-en-Venaissin, •où ses des-
cendants contractèrent de bonnes alliances et existaient encore à la
fin du dernier siècle.

I Parmentier, Arch. de Nevers. — L. de Ste-Marie, Recherches • historiques sur
Nevers.
-' Rist. de la noblesse du comtat Venaissin, I, p. 495.

3 P. 259.
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La branche nivernaise porte De gueules, à trois épis de blé d'or
posés en pal, au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles du second
émail.

La branche méridionale portait le même blason, sauf que les épis
étaient posés en fasce. 	 -

Avant de passer aux autres monuments religieux de Nevers,
mentionnons un magnifique siége d'église à trois 'places, du xvi e siè-
cle, en bois sculpté, qui était autrefois dans la cathédrale et qui a
été placé dans la grande salle du palais épiscopal. Au milieu du
dossier central, figure l'écu d'argent, au chevron de gueules; ac-
compagné de trois chausse-trapes de sable, des des Trappes'; sei-
gneurs de Précy, St-Benin, Besses, St-Martin, etc., que l'on trouve
bourgeois de Nevers en 1509, puis conseillers du Duc, gardes du
scel de la prévôté de Nevers, cinquante ans plus tard s , et qui
donnèrent à l'Église un prélat éminent, Léonard des Trappes,
d'abord conseiller au parlement de Paris; puis archevêque d'Auch
de 1600 à 1629 3 : C'est bien probablement Léonard des Trappes qui
fit don à l'église de Saint-Cyr de ce beau siége; qui paraît dater de
la fin du xvie siècle.

Église de Saint-Étienne. — Cette ancienne église priorale,
monument fort remarquable au point de vue archéologique,
n'offre à nos recherches qu'un seul monument héraldique. C'est
une dalle fùnéraire' très-effacée, qui se voit dans le bras nord
de la croisée et qui porte un écusson d'aitir, â la bande d'argent,
chargée de trois mouchetures d'hermine et accostée de deitx cerfs
d'or, passant dans le sens de la bande, l'un en chef et l'autre en
pointe. Ce blason est celui de la famille de Favardin, et la dalle ,
recouvre sans doute la sépulture d'Étienne . de Favardin; prieur
de Saint-Étienne en 1586.	 -

Nous avons trouvé aux archives de la Nièvre, des Favardin habi-

I Dans un article de la Semaine religieuse du diocèse de Nevers (t. P. 475).

que nous croyons pouvoir attribuer au savant vicaire général du diocèse, Mgr Cros-
nier, il est question de la manière d'écrire ce nom, que l'auteur de l'article dit de-
voir être en un seul mot, d'accord avec les Archives de Nevers de Parmentier. On
sait combien peu on faisait attention autrefois à la particule, et le noie de la fa-
mille de l'archevêque d'Auch a pu se trouver écrit des deux manières. Nous

. adoptons toùtéfois la séparation des deus mots, ayant presque toujours vu ce nom

ainsi écrit dans les actes anciens.
' Invent. de Marolles.
2 Çallia christ., t. I, col. 1005.
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tant Nevers et portant des qualifications nobiliaires dans des chattes
de la première moitié du xv e siècle; il est bien probable que les Fa-
vardin qui, un siècle plus tard, étaient bourgeois et marchands
dans la même ville, descendaient des premiers.

Cette famille se releva à la fin du xvI e siècle par des charges de
robe et de finance, et elle acquit les seigneuries d'Azy-les-Vighes
et de la Motte-Carreau, près de Nevers. Elle est éteinte depuis la fin
du xvn e siècle.

•

Abbaye Notre-Dame.. — Les restes de cette ancienne abbaye
de femmes, de l'ordre de Saint-Benoît, 'Sont dans la rue Saint-
Genest. Au milieu des bâtiments claustraux dénaturés, se trouvent
deux galeries, maintenant demi-souterraines, en partie du mil e siècle
et en partie du xv e , L'une des travées de cette dernière partie offre
une vaste cheminée, dont le manteau porte un écu à trois barils,
posé sur une crosse en pal. Ce blason est celui de Catherine de
Boutillat, abbesse de Noire-Dame de Nevers, de 1466 à 1488 ou
1503. Nous savons par le Gallia Christiana ' , qu'un incendie
ayant presqu'entièrement détruit le monastère en 1478, Catherine
de Boutillat le fit restaurer.

La famille de Boutillat, ou mieux Boutillat, s'était élevée rapide-
ment à une haute position, par la faveur des comtes, dans la seconde
moitié du xv e siècle. Son premier auteur connu,. Jean Boutillat,
remplissait, en 1421, les fonctions de garde-scel de la juridiction
de Châtillon-en-Bazois ; vingt ans plus tard, Pierre Boutillat était
notaire à Moulins-Engilbert ; Hugues, probablement fils de Pierre,
vint occuper la même position à Nevers , vers 1450, et nous lé trou-
vons, en 1452, qualifié seigneur dé Maisons-en-Longue-Salle 4;
entr'autres enfants, il eut deux fils; Jean et Philibert, tous les deux
en grand crédit à la petite. cour de Nevers. Le premier, secrétaire
puis conseiller et maître d'hôtel du comte Jean de Bourgogne, et
possesseur de l'importante seigneutiad'Asnois ; le second, Philibert,
trésorier de France, bailli du Nivernais, seigneur d'Apremont 3 , de
Sollières, de Vernisy, de Pargny, de Resson ., fiefs considérables du
Nivernais et de la Champagne.

T. XII, col..673.
I Actuellement Fours, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Nevers.
3 Le château d'Apremont, bâti an xv e siècle par la famille des Barres, est uue

vaste construction flanquée dé tours qui dominé l'Allier, ah sùd de Nevers.
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Nous trouvons dans les Archives de Nevers, de Parmentier que
la ville de Nevers, en considération des services qu'elle avait reçus
de Philibert Boutillat, voulut bien, en 1473, faire paver, des deniers,
communs, la partie' de la rue Creuse dans laquelle se trouvait sa
maison, et l'entrée de la susdite maison, du côté de la rue du Fei . a,

le tout contenant trente-six toisesde pavé. L'année suivante, le roi,.
à qui il avait sans doute aussi rendu des services, lui faisait don
d'une seigneurie de Châtillon, située probablement en Çhampagne,
près des terres qu'il possédait , déjà dans ce pays.

L'abbesse de Notre-Dame de Nevers était soeur de Jean et de
Philibert.

Philibert Boutillat laissa une grande fortune que ses fils Jean et
Nicaise se partagèrent 3 ; ce dernier eut Apremont et resta en Ni-
vernais où sa descendance s'éteignit bientôt; Jean devint possesseur
des biens de Champagne, et forma une branche qui prit le nom de
de Boutillac et qui fut maintenue, en 1673, en la personne de Abel
de Boutillac, sieur d'Arson (Ressôn), demeurant à Doux, élection
de Rethel %.

La famille Boutillat portait : D'argent à trois barillets de gueules.
On remarque dans quelques parties plus modernes de l'abbaye,

Un écusson à trois étoiles qui indique des constructions élevées par
l'abbesse Gabrielle de Langeron-Maulevrier (1642-1698) . Nous par-
lerons plus loin' de la maison de Langeron, l'une, des plus mar-
quantes de la province ; disons seulement ici que les armes primi-
tives de cette famille étaient d'azur, à trois étoiles d'argent.

Ancienne église des Minimes. — Le couvent des Minimes de
Nevers fut fondé-par le duc Charles P r de Gonzague, en 1617, à
l'occasion de la naissance de son fils aîné, qui mourut fort jeune. La
façade de l'église, qui depuis la révolution ne sert plus au culte,
est fort élégante : elle offre une profusion d'ornements, au milieu
desquels on distingue -deux écussons, placés sur des cartouches et
ornés de guirlandes de fleurs et de fruits. Bien que cès écussons
soient fort mutilés, il est facile de reconnaître que celui de gauche

T. Il, p. 83.
2 La rue Creuse et la rue du Fer ont conservé leur nom; on y voit quelques

maisons du moyen âge, mais celle de Philibert Boutillat n'existe plus.

3 Invent. de Marolles.

Procès-verbal de la recherche de Champagne, par M. de Caumartin, p...60.
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était aux armes du duc Charlés Pr de Gonzague, et celui de droite,
aux armes de la duchesse, sa femme. La frise et le bandeau cintré
qui surmontent le portail offrent, au milieu de rinceaux, des monts-
olympes, des aigles, des croix cantonnées de croisettes et de C enla-
cés, cimier et meubles du blason de la maison de Gonzague et chiffre
du duc.

etc DE SORNAY.
(La suite au prochain numéro .)

SONNET DE J. BESLY, ADRESSE A A. DU CHESNE.

Nous trouvons dans un reciteiI de lettres de J. Besly le savant
historien des comtes de Poitou, cette • curiosité littéraire et nobiliaire.
Ce sonnet est un témoignage de son admiration et de son amitié
pour A. Du Chesne; mais c'est, à coup sûr, un pauvre spécimen du
talent poétique de l'érudit poitevin.

A ANDRÉ DU CHESNE , GÉOGFtAPHE DU ROY,

sur son• histoire de la maison de Montmorency. •

SONNET.

Ton beau livre, Du Chesne, est ma Théogonie,
Cet azur esmaillé de la plaine des cieux,
Où des Montmorencis les braves demi-dieux
Reluisent infinis en leur gloire infinie.
Que le charme est puissant d'une douce harmonie ,
Quand le luth est pincé d'un pouce ingénieux !
Le Grec nous pipe ainsi , osant feindre à nos yeux
Des mortels accomplis une idée accomplie.
Qu'est-ce d'Hercul,.Thésé, Minos, Jason et Mars,
Que les Henris, Mathieus, Annes, Charles, Bouchars,
Mareschaux, Admiraux, Ducz, Pairs et Connestables !
Adieu donc, Hésiode, et semblables sonneurs !
Un plus digne escrivain succède â vos honneurs,
Par luy le vérité triomphe de vos fables.

J. BÈSLY, P. ,
Conseiller et Advocat du roy au

siège de Fontenay-le-Comte.

Bibl. imp. ms. — Fonds Bouhier, 163 3.
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NOTE

SUR UN

DE LA »LISIÈRE
CHEVALIER-CROISÉ DU MAINE.

• ---.12Zê.le%	

la suite du catalogue des gentilshommes du Maine, du
Perche et du Thimerais, qui ont pris part ou envoyé leur
procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection

des députés aux États-Généraux de 1789, précieuse publication due
à MM. de la Roque et Ed. de Barthélemy, se trouvent les listes des
chevaliers croisés du Maine dont les noms ont été conservés.

Dans celle de la deuxième croisade, qui a duré de 1145 à 1188,
nous voyons figurer un N... de Boulcher, dont nous pensons que le
nom a été complétement défiguré.

Les auteurs du catalogue citent comme sources pour ce croisé, qui
accompagna Geoffroy IV de Mayenne en Terre-Sainte en 1158,
d'abord le Dictionnaire topographique du Maine, par le Paige, t. II,
page 298, puis la Noblesse du Maine aux Croisades, de Mme Bidard;
nous avons ces deux ouvrages sous les yeux.

Mme Bidard dit bien, p. 17, AT... de Boulcher, en faisant précéder
ce nom d'un prudent astérisque, qui indique qu'elle n'a trouvé sur
lui aucun document; mais le Paige écrit, lui, t. II, p. 300, de Pul-
cheria, nom latin dont il s'abstient de donner la traduction, comme
il le fait pour la plupart des autres. Or, nous pensons que de Pul-
cheria ne peut nullement être traduit par de Boulcher et qu'il
doit l'être par de la Jolisière: 'en voici les raisons.

Il y a, au Maine, plusieurs terres appelées « la Jolisière, une entre
autres qui était un vieux fief et se trouve en la paroisse de Saint-
Denis-du-Tertre, ancienne élection de Château -du-Loir '; une
autre existe à Bernay, entre Vauchoin et Souvré.

Dans le Maine et dans d'autres pays, notamment dans la Haute-
Bretagne, ainsi que M. de Courcy le fait remarquer, les noms de
lieux se sont souvent composés d'un nom patronymique, et, parmi

4 V. Dictionnaire topographiqu e, historique et statistique de la Sarthe, par Pesche,

t. V, p. 199.
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les noms patronymiques nobles les plus anciens, il en est qui ne
sont pas venus d'une seigneurie, mais ont été tirés d'une qualité
bonne ou mauvaise, 'Soit physique soit morale '. Quelques dénomina-
tions de cette nature, appliquées à des fiefs, remontent loin et nous
pensons que, dans le Maine, plusieurs datent de l'époque des nom-
breuses inféodations nouvelles qui ont eu lieu, aux xi° et xii° siè-
cles, après les ravages dés Normands

Jolisière, d'après les considération dans lesquelles M .. de Courcy
est entré (t. III, p. 4, de son Nobiliaire), signifiait demeure des
Jolis, de même qu'au Maine -Goupilière voulait dire demeure des
Goupil, Joyantière demeure des Joyant, Arthusière demeure des
Arthus, Crochardière deméure des Crochard, etc. Il nous faut donc
le nom d'une famille Jolis pour radical à ce nom de la Jolisière, en
latin Pulcheria, et ce nom, nous le trouvons sur les lieux, en fran-
çais et en latin.

Dans un titre latin du commencement du xin e siècle, analysé à la
page 128 des Recherches historiques sur Sarcé, - au Maine, par For-
tuné Legeay, nous voyons figurer Wauterius Pulcher.

Dans un autre document de l'an 1261, rappelé à la page 93,

sous le n°  
432  

de la première partie de l'Analyse des documentshis-
6.5

toriques conservés dans' les archives de la Sarthe, .par 	 Bilard,
paraît Guillaume Jolis.

Il est donc établi : 1° Qu'au moyen âge il y avait au Maine une
famille du nom de Jolis, dont. l'appellation latine était Pulcher;
c'était sans doute celle à laquelle appartenait François Jolis, écuyer,
seigneur de la Fouacière, de la Barre et de la Cochelinière, qui, au
14 janvier 1492, présenta un chapelain pour la chapelle de Notre-
Dame .en l'église de Saint-Denis d'Anjou, en compagnie de Jehan
de Coustard, écuyer, seigneur de la Coustardière 3;

29 Qu'alors il y avait aussi, dans le même pays, au moins un
fief, et un fief noble, car il était tenu à foi et hommage, appelé la
Jolisière, dont le nom s'était formé du nom d'une famille Jolis, et se
trouve traduit littéralèment en latin par Pulcheria.

I V. Origine et formation des noms de t. III du Nobiliaire de Bretagne,
par P. Potier de Courcy, 1862, et Annuaire de la noblesse , par Borel d'Hauterive,

année 1864, pages 215 et 216.

2 V. Géographie ancienne du diocèse du Mans, -par ' Th. Çauvin, p. 612, division

féodale.
3 Archives du chapitre d'Angers.
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Voilà donc tous les éléments nécessaires pour former Pulcher de
Pulcheria, en français Jolis de la Jolisière, et un Pulcher de Pul-
cheria a fort bien pu n'être désigné, dans le titre original de 1158,
que sous le nom de de Pulcheria, comme, dans les mêmes temps,
on voit des Riboul d'Assé et de Radray figurer sous le seul nom
de d'Assé où dé Radray, et comme les Goupil de la Goupilière,
les le Joyant de la Joyantière, les Bonin de la Boninière, etc., ont
été appelés seulement de la Goupilière, de la Joyantière, de la Bo-
ninière.

A ces époques reculées, existait des relations continuelles et
intimes entre le Maine et l'Anjou, et il est très-probable que la fa-

. mille Jolis de l'Anjou était la même que celle du Maine. Mais les
vieux titres de famille sont rares dans cette dernière province, sur-.
tout à cause des ravages des Anglais au xv e siècle et des guerres de
religion au ave, et l'on ne devrait pas s'étonner si l'on ne retrouvait
que très-peu de documents anciens sur ces Jolis et sur leur fief de la
Jolisière.

Th. Cauvin, l'ancien oratorien, devenu président de l'Institut des
provinces de France, a écrit de Bulcheria le nom de notre chevalier-
croisé, à la page. 83 des Instrumenta qui précèdent sa. magnifique
géographie ancienne du diocèse du Mans; mais nous pensons que
c'est à tort, et que lui ou ceux dans lesquels il a puisé, ont mis un B
au lieu d'un P, erreur si facile à commettre. Bulcheria ne pourrait
pas être un nom simple, une demeure a eu des habitants, mais son
radical ne se trouve pas; nous n'avons jamais rencontré le nom ni
même le mot. latin Bulcher, Cauvin et Bilard ne le citent pas non
plus. Du reste, le savant Càuvin n'est lias sans avoir comniis des
erreurs en fait d'orthographe de noms propres ; n'en citons qu'un
exemple pour une époque bien plus récente. Dans son Administra-
tion municipale du Maine, p. 57, il écrit Lejoignant le nom de
Jules-César le Joyant, maire alternatif de la ville du Mans en 1708.
Or, nous pourrions bien produire une centaine de pièces qui prou-
vent que l'orthographe du nom de famille de ce maire était le Joyant,
à commencer par l'arrêt du Conseil d'État du 30 décembre 1718,
qui l'a confirmé dans son ancienne• noblesse et a été signifié à
l'Hôtel-de-Ville du Mans le 11 février 1719.

Dom Piolin, religieux de Solesmes, à admis de Bukheria et l'a
traduit par de la Boucherie dans son histoire récente de l'Église du
Mans. Pour que la traduction fùt bonne, il faudrait, ce nous semble,
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dans le mot latin, du carnifex, ou au moins du buccarius qui ne s'y
trouve pas, tandis que de la Jolisière est la traduction simple et lit-
térale de de Pulcheria. Il y avait bien au Maine une ancienne fa-
mille noble du nom de le Boucher, dont nous nous sommes beaucoup
occupé et dont le nom a pu servir à former celui d'un fief appelé la
Boucherie; mais cette famille n'a rien à faire ici, car son nom latin
n'a pu être Bulcher, et n'a pu servir à former Bulcheria, évidem-
ment mal traduit par Boucherie.

Bulcheria est aussi la leçon de la pièce manuscrite conservée au
dépôt des Mss. de la Bibliothèque Impériale, pièce qui n'est qu'une
copie; mais, pour ce document, le changement du P en B s'est sans
doute-reproduit sans que l'on se soit aperçu de la faute primitive;
nous faisons la même remarque pour les autres auteurs qui sont
dans le même cas, et plus une erreur s'est accréditée, plus il im-
porte de la combattre. ,

Nous pensons donc que le chevalier croisé auquel cet article est
consacré était un seigneur de la Jolisière, soit qu'il ait appartenu 'à
l'ancienne famille noble dû- nom de Jolis, qui a dû posséder la sei-
gneurie de la Jolisière, dont le nom s'est formé avec le sien; soit
qu'il ait été d'une autre maison, aux mains de laquelle la Jolisière
se serait trouvée en ,ces temps-là. Dans le premier cas, ses armes
étaient sans doute celles de la famille de François Jolis, écuyer,
seigneur de la Fouacière en 1492, cité plus haut : dans le •second,
il faudrait chercher à quelle maison la Jolisière appartenait
en 1158. .

Voilà l'explication la plus- naturelle et la plus rationnelle que
nous croyons que l'on puisse donner de ce nom de de Pulcheria, qui
se trouve dans le Paige et qui, pensons-nous, y est bien écrit.

Qu'est devenue cette famille Jolis? Il est très-possible qu'elle ne
soit pas éteinte, mais les développements que nécessiterait une ré-
ponse à cette question nous entraîneraient trop loin. Pour aujour-
d'hui contentons-nous d'avoir cherché à restituer aux illustres fastes
des croisades un nom qui, s'il n'est pas des plus connus, est certai-
nement des plus jolis.	 .

F. LE JOYANT.

T. V. (No 2).
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XXV. Joseph–Marie de Joli de Choin, frère puisné du précédent,
porte aussi le nom de Choin, lequel après avoir servi en qualité de
lieutenant, puis de capitaine dans le régiment d'infanterie de Mgr le
prince pendant six années, sert actuellement depuis six autres an-
nées en qualité de capitaine dans le premier bataillon du régiment
de Frangy où il fut blessé d'un coup de mousquet à la bataille de
Nervinde... au travers du corps.

I Thianges (Mém.).
•

XXVI'. Philippe de -Chapuis 2 , baron de Corgenon. Cette famille
est venue de Lion en Bresse. Le père ' de celuy d'à présent achepta
en l'année 1655 cette baronnie, laquelle est en très beaux droits, à
une lieu de Bourg. Il en porte le nom, celuy de la maison estant Cha-
puis. 11 est présentement syndic de la noblesse de Bresse.

t N'est pas dans les Mém.

2 De gueules à un chevron d'argent, accompagné en chef de deux roses d'or et
en pointe d'un lion de méme, écartelé d'or à un chef d'azur (d'H.); d'après Brossette
(El. hist. de la ville de Lyon 1721) le fond est d'azur.

3 Mathieu Chapuis, conseigneur de Thomassin, conseiller du roi en la sénéchaussée
et siége sprésidial de Lyon. — Se rendit acquéreur par contrat du 16 septembre
1656 (B. I.).

XXVII. Jacques de Morel' de Corlaison. Il porte le nom de Cor-
laison, qui est un fief qu'il possède E et qui est dans cette maison
depuis l'an 1641. Cette famille, dont le nom est de. Morel, est ori-
ginaire du comté de Bourgogne.

a De sable à trois fusées d'argent, posées en fasce (Gu.)
En Bresse (Mém.).

XXVIII: Jean–Joseph' de Jacob ',sr de La Cottière. Le nom de'
la maison est Jacob. Il porte celui de La Cottière. 11 résida à Pai-

• Voy. 12e lier., décembre 1866, page 546.
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nessuy 3 près de la ville de Bourg, qui est un fief. Cette famille est
originaire de Dombes.

3 Fils de Philippe de Jacob, lieutenant du roi à Châtillon, et de Claudine de Ros-
sillon, épousa en 1679 Antoinette fille de Samuel Guichenon (Gen.). Philippe eut

de Claudine de Rossillon quatre fils : Pierre, Jean-Joseph, Jean-Philippe et François

(B. I., p. 191).

2 D'azur au chevron ondé d'argent, accompagné de trois tètes de léopard d'or, 2

et 1. — Cimier: Une téte de léopard surmontée d'une mouche à miel d'or. — Devise :
' Soin et valeur (Gu.).

$ Penuessuy (B.).

XXIX. N 	  ' de Jacob de La Cottière, frère puisné du
précédent. Il porte aussi le nom * de La Cottière. Il „a servi pen-
dant cette dernière guerre en qualité de capitaine du régiment de
milice d'Aligny s jusqu'à ce que ce régiment aye esté licencié.

I Gaspard (Mém.).
• De Bourgogne (Mém.).

XXX. Les sr° Charbonniers 1‘ , seir de Crangeac Q . Deux frères
enfants pupils a . Le nom de la maison est Charbonnier. L'aisné
porte le nom de Crangeac, qui est une terre qui est dans cette famille
depuis l'année 1629. Cette famille est de robbe, et le père', qui por-
toit le nom de Crangeac, estoit lieutenant-général au présidial de
Bôurg et bailliage de Bresse, ainsi que son père et son grand père,
comme il a esté dit cy devant du sr Charbonnier, oncle du seigneur
de Crangeac d'auiourd'huy en l'article XIX.

I Voir n° 49, 103, 104.

2 Crangeat (Dict. des postes).
3 Marie Anthelme et Jean Baptiste. Ils avaient une soeur Anne-Marie-Françoise

chanoinesse de Neuville (1708).

François Louis Charbonnier de Crangeac, lieutenant général, frère de celui qui
est nommé au n° 19 et époux de Françoise Figuière.

La copie de la Bibl. de l'Arsenal mentionne après ceux-ci Philibert Charbonnier
seigneur de la Tour, cousin germain de Claude Guillaume, qui •fut président en l'é-
lection de Bresse. « Quatre de ses fils ont été dans le même temps dans le service.
Il est dans les chevau-légers pensionnaire. » Ce dernier fait parait bien douteux
puisqu'il était déjà président en 1675. On trouve le nom de trois de ses fils, Gaspard,
Charles et Claude-François qui partagèrent sa succession en 1710 (Bau. I., p. 18).

XXXI. François Dandelin , originaire de Lorraine.
D'Andelin seigneur du Tremblay (B.). — D'or à trois ' grenouilles de sinople,.

2 et 1.

XXXII. Ferdinand de Druays ' , seigr dé Dannenches s . Le'
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nom de la maison est Druays. Il porte le nom de Dannenches d'une
seigneurie qu'il possède. Il s'est acquis la seigneurie de Franlieu
qui appartenoit à Claude-Marie de Druays, seigneur de Franlieu,
son frère 3 aisné, lequel a laissé 'deux enfants pupils' qui seront un
jour seigneurs de Franlieu et de Dannenches, leur oncle estant dans
le dessein de leur conserver son bien n'ayant point d'enfants 5, ce
qui a empesché de faire un article séparé de ces deux pupils. La
maison est ancienne en Bresse. •

I De Druais (B.). — D'argent à une moucheture d'hermine de sable (Gu.).

2 Danenches. ,
3 Ils étaient fils de Philibert Druays et de Claude Philiberte de Seyturier (Gu.).

D'Anne Bouchard, fille de François Bouchard, sieur de Beost, substitut du pro-

cureur général au parlement de Dijon (B. I, p. 21, 22).
5 N'est pas marié (Mém.).

XXXIII. Ferdinand-Marcel de Digoine, nepveu du sieur de
Digoine du Bourg mentionné en l'article onze, où il a esté dit que
cette famille est originaire de Forest et ancienne. -Celuy-cy ne pos-
sède aucun fief.

1 Ferdinand II, cousin-germain de Joseph (no 11), capitaine réformé, mort en
1757, épousa en 1705 • Marie de Marque, fils de Ferdinand de Digoine et de Françoise
Dupuis (Gen.).

XXXIV. François de Disimieux ' , seigneur de Surre. Il porte 'le
*nom de la maison qui est Disimieux, originaire de Dauphiné. Il n'y
a pas longtemps que cette famille, qui. est ancienne en Dauphiné,_
réside en Bresse. Celuy d'à présent y réside quelquefois et le plus
souvent à Lion.

1 De Disimieu (B.). De gueules à six roses d'argent 3, 2 et 1 (Gu.).

XXXV. Claude-Scipion i Duport 2 . Il porte le nom de la mai-
son qui est Duport. Il est secrétaire du corps de la noblesse de
Bresse et réside à Bourg.
• 1 Fils de Charles-François Duport, élu en l'élection de Bourg en Bresse (B. I,
p. 113).

2 Porte pale et contrepalé d'argent et d'azur de six pièces à un triangle de
sable brochant sur le tout .(d'Fl.). La famille a été remplie de gens distingués (Mém.).
Voir n° 72, et parmi les obmis à la fin.

XXXVI. Joseph d'Eserivieux i , seigneur de Chemillat. Le nom
de sa maison est Escrivieux qu'il porte et qui est originaire du Mas-
connois. On le nomme le plus souvent Escrivieux-Chemillat pour
le différentier d'Escrivieux-Genost mentionné cy .après Chemillat
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est un fief où il réside. Il a servi longtemps de capitaine dans le ré-
giment de cavalerie de Lévy.

D'argent au chevron de gueules, accompagné de trois palmes de sinople posées
en pal, deux en chef et une en pointe (d'H:).

2 No 44.

XXXVII. Claude-Antelme de Feillens '. Porte le nom de Feillens
qui . est celuy de sa maison et d'une terre qui est dans cette famille
depuis l'année 1306. Les prédécesseurs de celuy d'auiourd'huy ont
eu des enplois très-considérables pendant la domination de Savoyse
et son grand-père s fust tué à la bataille de Fribourg enBrisgau à la
teste d'une compagnie dans le régiment de feu monseigneur le
prince qui en faisoit beaucoup .de cas. Celuy d'à présent est
lieutenant de Roy dans le Chalonnois 3 . Il réside dans une terre
nommé Montiernoz qui le différentie des Feillens-Chabeu 4 . Cette
famille est des plus anciennes de Bresse.

Feillens de Doncieux (B. I, 59). — D'argent à un lion de sable, armé, lampassé,
villené et couronné de gueules. Cira. : Un lion -de sable ; sup. deux lions de
même (Gu.).

2 Louis de Feillens avait épousé François d'Oncieux, dont Léonard qui épousa en
f649 Marguerite de Montmoyen (Gu.).

3 Homme de mérite et de réputation (Mém.).
4 No 17.

XXXVIII. Joseph de Feillens-Montiernoz,. frère du précédent.
Il porte le nom de la famille. Il ne possède aucun fief én Bresse.

Frère aîné du précédent, réside en Bresse (Mém.).

XXXIX. Feillens, Pierre capitaine- sur la marine.
i Frère des précédents, est enseigne sur les vaisseaux du roy (Mém.).

XL. Feillens, Jacques lieutenant au régiment du Perche.
Cadet des cy-dessus (Mém.).

XLI. Jean de Saint-Priest seigneur 'de Fetants 2 . Le nom de la
famille est Saint-Priest, originaire de Forest. Celuy-cy porte le
nom de Fetans g et son père portoit celuy de Fontenay. Cette fa-
mille est ancienne et celuy cy réside à Loye, petit bourg en Bresse.

Ecartelé d'argent et d'azur à une bande de gueules brochante sur le tout (d'H.).
2 Fetan (Dict. des postes. - B.).
3 D'un fief qu'il possède (Mém.).

XLII. François Galien'. Porte le nom de la maison qui est Ga-
lien. Il réside depuis quelques années en Bugey, quoyque sort ori-
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gine soit de Bresse. Il a un fils actuellement servant en qualité de
lieutenant dans le régiment d'infanterie de Thouy.

1-D'azur à un chevron d'or, à 3 étoiles de même en chef et à un croissant d'ar-

gent en pointe. Cim. : Un cerf issant de gueules. Dey. : Prœmium virtutis honos

(Gu.).

XLIII. Joseph-Ignace Garron de Chastenay, frère puisné du sieur
de Chastenay, conseiller au parlement de Bourgogne est frère .du
sieur Garron de Chastenay, conseiller au parlement, lieutenant dans
Bourgogne 2 ; son frère La Bévière 3 actuellement lieutenant dans le
même régiment.

I V oir no 41.
2 Dans la milice de Bourgogne (Mém.).
3 Jean-Claude Garron de la Bévière.

XLIV. Claude d'Escrivieux 2, seigneur de Genod 3 . Le nom de
la maison est Escrivieux, mais il porte le nom de Genod qui est un
fief. Ce qui le différentie d'Escrivieux de Chemillat cy-devant 4 . Il
réside à Montrevel, petite ville en Bresse où il s'est marié.

1 Fils de Charles d'Escrivieux et de Françoise de Chassin; a eu un frère du nom

de François.	 '
2 D'or à un chevron d'azur (d'H.).

3 Genot (B. I, p. 61.).

4 N° 36.

XLV '• Jean de Cattin 2 , seigneur de Genoud. Son nom de mai-
son est Catin, famille de robe du parlement de Bourgogne 3 . Il
porte le nom de Genoud qui est une terre où il réside. Il n'y a pas
long–temps qu'il est establi en Bresse.

I Manque dans, les Mém.

2 D'azur au heaume d'argent, au chef de même, chargé de trois merlettes de
sable (Gu.).

3 Originaire de Paris (Gén.).

XLVI. Louis Des Bellouses 1 , seigneur de Grandchampt. Le nom
de la maison est de Bellouses. If porte le nom de Grandchampt,
fief où il réside et lequel est dans cette maison depuis l'année 1557.
Cette famille est ancienne.

Guichenon fait sortir la famille des Bellouzes des La Baume-Montrevel (p. 56,
Bress.). — D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles de même,
et eu pointe d'un bélier d'argent surmonté d'un croissant de même (d'H.). — Et

d'or à une bande vairée d'azur (d'H. Bourg. I, p. 423).

XLVII. Pierre 1 des Hugonières porte le nom de sa maison. Il
est lieutenant criminel au présidial de Bourg.
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I Fils de Claude de Hugonières troisième du nom, et de Charlotte Rembert (Gen.).
2 Hugonnières (B.) porte d'azur, à une croix • ecroisettée mise en bande, d'or

(Gu.).

XLVIII. Joseph d'Hunières 1 .11 porte le nom de sa maison, ori-
ginaire de Normandie Q . Il n'y a pas fort longtemps qu'elle est esta-
blie en Bresse.

D'Humières (B.). Joseph Anfrié, écuyer, seigneur d'Humières, porte d'or à trois
croiÉettes de sable 2 et 1 (d'El.).

2 Son père estoit originaire de Normandie. 11 s'établit en Bresse en s'y mariant.
Demeure à Fressy en Bresse (Mém.).

XLIX. Pierre' de Chastillon', seigneur de Jalamonde. Le nom
de la maison est Chastillon. Il porte le nom de Jalamonde qui est
un fief où il réside. Il est de la même maison que les Chastillons de
Leal qui est ancienne en Bresse dont il sera parlé cy après'.

Fils de Michel de Châtillon et de Marie de Palluat (Gen.).
2 D'argent au lion de sable (Gen.).
3 N° 51.

É. Claude-François de Joli, baron de Langes. L'ancien nom de
la maison est de Joly quoyqu'elle aye tousiours porté celui de Choin
comme il a esté dit cy devant dans l'art. 24. Celuy-cy porte le nom
de Langes, baronnie où il réside et qui est dans cette famille depuis
l'année 1579 qu'elle fust inféodée et érigée en baronnie par les ducs
de Savoye à Pierre de Joli, baron,de Choin, bisayeul du sieur de
Langes d'à-présent et qui estoit grand bailly d'espée de Bresse et de
Bugey, conseiller d'Estai de son Altesse de Savoye et lieutenant
général pour son service dans les :dittes provinces. Le sieur de Langes
d'auiourd'huy est le quatrième grand bailly d'espée de Bresse de
père en fils, outre le sieur de Chaliouvres son oncle, receu en survi-
vance à la ditte charge ainsi qu'il a esté dit cy devant dans l'article
.des sieurs de Choin. Le sieur de Langes a servi pendant 21 ans dans
le régiment d'infanterie de Condé où il estoit premier capitaine et
major lorsee Guillaume-Claude de Joli, baron de Choin, gouver-
neur de Bourg, dont il est fils aisné du premier lit, luy fit sa démis-
sion de grand bailly dans la province de Bresse. Cette famille est
des plus anciennes.

LI. Jean de Chastillon 1 , seigneur de Leal, enfant pupil. Le nom
de sa maison est Chastillon, ancienne en Bresse. Le père 2 a tous-
iours porté le nom de Léal d'un fief à luy appartenant où il résidoit.
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-Mais comme les affaires de cette maison sont eu mauvais état, celuy
d'à présent pourra bien porter le nom ancien de la maison qui est
celuy de . Chastillon.	 e

Méme famille que le 11° 49 (Gen.).
2 Sans doute François-Albert de Châtillon, né en 1666 (Gen.).

Jean-Pierre de Seyturier 2, seigneur de Lionnières. Le
nui de cette maison est Seyturier. Il porte celuy de Lionnières qui
est une terré qui a presque tousiours esté dans cette famille. Les
prédécesseurs de ceux d'auiourd'huy ont eu des emplois considéra-'
bles du temps de la domination de Savoye. Celuy dont est parlé
dans cet article, qui est le père, à un troisième fils actuellement ca-
pitaine dans les carrabiniers, qui porte le nom de Seyturier, l'ancien
de la maison : on prétend qu'il y avoit en Bresse des gentilshommes
de ce nom dès l'année 1200, ainsi que de celuy de Lionnières. Le
sieur de Lionnières, le père, réside à Pélagey, qui est un autre fief
qu'il possède.

Fils de Jacques de Seyturier (B. 1, p. 73).
2 D'azur'à deux faux d'argent, manchées d'or posées en "sautoir. Cim. : Un péli-

can d'or. Dev. : Si mieux, non pis (Gen.). Voir n o° 53 et 77.

LIII. Jean-Joseph de Seyturier, fils aisné dti préèédent, porte
aussi le nom de Lionnières où il réside et où son père luy a donné
son habitation. Il a servi dans le régiment d'infanterie de Condé en
qualité de lieutenant, puis de capitaine dans le régiment Dauphin.
Il est présentement syndic de la noblesse de Bresse'.

1 Les Mém. ajoutent à ceux'-ci et à celui du n° 77 : « Jean-Pierre de Seyturier,
cousin des précédents, sieur du Teradet, et est lieutenant dans le régiment de
Poitiers. e

LIV. Christophle de Risse seigneur de Cornaton. Le nom de la
maison est Bissé. Il porte celuy. de Loises qui est un fief qu'il a re-
mis à son fils aisné en le mariant. Il réside à Cornaton qui est . un
autre fief qu'il possède en Bresse. Il a son second fils actuellement
capitaine dans le régiment d'Angoumois 3.

Riccé (B.). —.D 'argent à trois chastaignes vêtues ou hérissonnées de sinople,
tigées de même 2 et 4. Cim. : Un griffon d'or (Gu.). Voir n° 86.

2 Qui a été capitaine dans le régiment de Thouy. 11 a quitté le service et réside en
Bugey (Mém.). Charles de Riccé, qui épousa Marie, fille de Marc de Baret, gouver-
neur de Seyssel (Gen.).

3 Major du régiment de Nice (Gen.).

LV.*Piérre 1 de Macet , seigneur du Sausay; Il porte le nom -de
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sa maison qui est Macet. Celuy .de Sausay est d'un fief de la fa-
mille. Réside en Bresse et a un fils actuellement servant dans le'ré-
giment de Thouy en qualité de lieutenant. Le sieur de Macet l'aisné $

qui est cognu soubs le nom de Davarey réside comme il a touiours
résidé en Masconnois, et a esté longtemps capitaine dans le régi-
ment d'Uxelles. Ancienne famille.

I Fils de Jean de Macet Sauzay (B. I, p. 145).
u De Massée (Gu. Gen.). De sable à une fasce d'argent, accompagné des trois

testes de bélier de même, 2 en chef une en pointe. Cim. : Une tète de bélier. Dey.:
Toujours verd de Macet (Gu.). -

3 Son frère, sans doute Henri de Macet, seigneur de Sausay, Chaponod et d'Avayé,
ué en 1630 de Jean de 11Iacet, seigneur de, Sausay, major d'Uxelles dragons, et de
Marthe Perachon (Gen:).

LVI. Marmont

I De Guivry porte le nom de Marmont comme son père. 11 a servi en qualité de
capitaine dans le régiment de Thouy (Mém.). — On voit un Marmont aux Etats de la
noblesse de 1668, 1671, 1676 (B.). Cet article n'est pas placé -dans l'ordre alphabé-:
tique. Aussi est-il reproduit dans le mss. sous le n° 64, qui est consacré au marquis
de 31aulvrier, sans autre détail que le nom et la note : il est mis devant. Ce n'est
pas du reste sa véritable place qui est éntre le sieur de Margnolas et le sieur de
Martignat: Nous n'avons pas pu découvrir ses armoiries.

LVII. Les sieursBecerel 4, seigneurs de Malatrait, deux frères en-
fants pupils Q de Mathieu de Becerel qui a tousiours porté le nom de
Malatrait d'un fief qui a esté possédé par ceux de cette maison dès l'an-
née 1481, le fief de Becerel qui est l'ancien nom n'estant plus à eux;
cette famille est la plus ancienne de Bresse.

i Voir no 6.
2 Probablement Charles de Bercerel et J.-B. de Bercerel qui avait épousé Louise

Charlotte de Mathieu de Chevigny, réside à Bourg (Mém., B. I. p. 167. Gen. et pro-
cès-verbal de l'arrière-ban de 1694).

LXVIII. Philibert' de Besserel, seigneur de Malaval, porte le
nom de Malaval qui est un fief où il réside. Il est oncle paternel des
précédents Il a servi en qualité de lieutenant dans le régiment
d'infanterie d'Auguien , et depuis capitaine dans le régiment de
milice d'Alygny.

Pierre (Mém.) Philibert-Joseph (arrière-ban de 1691).
2 Et frère cadet du père des précédents (Mém.).

RÉNÉ DE SAINT-MAURIS.

'(La suite au prochain numéro.)
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(Suite • .

II

MAISON DE GRANDPR1
(Champagne. )

I. HERMAN ou Hescelin, aidé des seigneurs de Roucy et de Porcien
forma le comté de Grandpré d'une partie de l'ancien comté carolin-
gien de Dormois, dont les titulaires n'avaient pas làissé d'héritiers :
il épousa, dit-on, Yvette, fille de Gilbert, comte de Roucy, veuve
du comte de Rethel.

1. Henri, qui suit;
2. Richard, évêque de Verdun ;
3. Baudouin, croisé, tué en Palestine.

II. HENRI I", comte de Grandpré de 1070 à 1097, épousa : 1 0 Hel-
wis de Rumigny; 2° Hermengarde , fille de Faucon, seigneur de
Montfaucon, en Franche-Comté, et de Alix de Roucy.

1. Henri, qui suit ; •
2. Adèle.

III. HENRI II (1097-1150), succéda à son père sous la tutelle de
Richard, son oncle ; il était encore mineur en 1106. 11 fonda l'ab-
baye de Belval et le prieuré de Saint-Médard de Grandpré. De
Baylaïs, fille de Roger de Joinville et d'Aldéarde de Wignory, il
laissa :

1. Henri, qui suit ;
2. Jean;
3. Barthélemy, qui épousa Julienne...
4. Rainard;
5. Adèle, épouse du seigneur de éressy;'
6. N..., épouse de Gérard de Châtillon, seigneur de Savigny;
7. Geoffroy, seigneur de Balham, croisé ;
8. Afix, épouse de Geoffroy, comte de Durbuy.

* Voyez 12, liv., décembre 4866, page 529.
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IV. HENRI III, dit Wafflart (1150 ?-1190), fut d'abord sous la
tutelle de sa mère; il épousa Leucharde, fille de . Guillaume, c6mte
de Luxembourg.

1. Henri, qui suit;
2. Renaud, .seigneur de Sommepy ;
3. Robert, évêque, de Verdun (1208-1217) ;
4. N..., moine à Saint-Remy de Reims.

V. HENRI IV, dit Wafflart (1190-1211), épousa : , 1° Agnès, fille
de Raoul de Colley et de Agnès de Hainaut qui lui donna un fils et
une fille ; 2° Adèle, fille de Jacques d'Avesne.

1. Henri, qui suit ;
2. N..., épouse de Raoul, comte de Soissons ;
3. Jacques, auteur de la branche de Hans;
4. Geoffroy, évêque de Châlons-sur-Marne (1237-1247);
5. Yolande, épouse de Pierre, seigneur de Bayonville, morte le

7 mars 1259 ;
6. Marguerite, épouse de Renaud de Commercy.

VI. HENRI V (1212-1229), comte de Grandpré et de Porcien,
seigneur de Saint-Jean,. Cernay, Busancy, Autry, épousa Marie'
de Garlande, fille de Guillaume, seigneur de Livry, et de Alix de
Châtillon.

1. Henri, qui suit;
2. Jean
3.' Adelaïde, épouse de Jean Ier , seigneur de Joinville.

VII. HENRI VI (1229-1281), seigneiir de Maure, Conrce-
lancy, Vienne-le-Château, le fief de la Porte-Bazel de Reims, Mon-
blainville, Royon , comte de Rameru en 1268, épousa Isabelle,
fille d'Erard, seigneur de Rameru, et de Philippe de Champagne.

1. Henri, qui suit ;
2. Jean, auteur de la branche de Buzancy;
3. Marguerite, dame de Bolandre, morte en 1328;
4. Isabelle, épouse de Hugues IV de Rethel.

VIII. HENRI VII (1281-1289), sieur de Livry, Garlande, Verpel,
Imécourt , , Vienne-le-Château , Maure , Falkenstein , épousa :
1° Laure de Montfort, dame d'Épernon, veuvè de Fernand de Cas-
tille, èt fille de Armanry VI de Montfort, et de Béatrix de Bourgo-
gne; 2° Elisabeth ou Béatrix, fille de Gérard de Luxembourg,
comte de Durbuy et de Mahaut de Clèves.
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1. Henri, mort avant son père ;
2. Gérard, qui. suit.

IX. GÉRARD de Grandpré ayant été forcé de quitter la .France à la
suite de méfaits graves, se retira dans le Luxembourg, et le comté
de Grandpré passa à son oncle Jean, seigneur de Btizaiicy ; il était
seigneur de Nassogne , Waurelle , Belvas , Terrevoigne , Sény,
Roussy et Montmartin. Gérard mourut vers 1343, laissant de Isa-
belle d'Houfaiiie, fille de Thierry et de Philippe de Roussy : •

I. Thierry, qui suit ;
2. Gérard;
3. Henri, abbé de Stavelot.

X. THIERRY de Grandpré, seigneur desdits lieux qu'il vendit au
roi de Bohême et d'Houfalize, épousa Agnès de Berlamont, dont :

1. Thierry, mort sans alliance;
2: Marguerite, épouse de Gérard, seigneur d'Argenteau ;

' 3. Agnès, épouse de Gauthier de Rochefort.

Branche de Hans.

VI. JACQUES de Grandpré, fils de Henri IV et de Adèle d'Avesne,
eut la seigneurie de Hans ; de 1212 à 1221, il fut sous la tutelle de
sa mère et mourut vers 1230, laissant de N..., fille de Jacques de
Barbançon :

I. Henri, qui suit;
2. Jacques, chevalier, mentionné en 1267;
3. Geoffroi, écuyer à la même date ;
4. Pierre, évêque de Châlons-sur-Marne (1247-1261).

VII. HENRI Pr (1 230-1291), épousa Marguerite, fille de Hugues,
comte de Vaiidemont et de Marguerite de Bar.

1. Henri, qui suit;
2. Jacques, auteur de la branche de Tantonville.

VIII. HENRI II (1291-1312) eut pour femme Ermine, fille de Hu-
gues III, vidame de Châlons, et de Marguerite de Milly.

1. Henri, qui suit;
2. Pierre, seigneur de Daumartin-sous-Hans en 1346.

IX. HENRI III, seigneur de Hans et Rémonville, mentionné en
1353, 1370 et 1383, épousa Marie de Lor, dame d'Escry.
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1. Henri, qui suit;
2. Jacques, qui épousa après 1387 Jeanne de Joinville, dame de

Tenorgues et la Malmaison, alors veuve de Guillaume de Saulx,
seigneur d'Épense et de Binarville;

3. Jeanne, épouse de Bertrand de Vienne, fils de Hugues, sei-
gneur de Vienne et Saint-Thomas.

X. HENRI IV, seigneur de Hans, les Armoises, Haulzy, l'Étang
de Royon, Saint-Jean-sur-Tourboe, Cornay, Saint-Pierremont, The-
norgues, épousa Françoise des Armoises'; il mourut vers 1453.

1. fa' cques, qui suit ;
2. Agnès, épouse de Thomas VI de Coucy, seigneur de Vervins,

décédée le 30 mai 1393.

XI. JACQUES, seigneur desdits lieux, de Nouart, Valmy, les Mou-
lins de Saint-IVIenehould , Oche , Lanson, Binarville, Saint-Ger-
maincourt, Bray, épousa Isabelle, fille de Jean de Béthune, seigneur
d' Autresche .

1. Henri, qui suit;
2. Catherine, épouse: de Jacques de Grandpré, seigneur de Ver-

pel (Voyez Branche de Vonc).

XII. HENRI V épousa Jacqueline de Guistelles, il n'en eut qu'une
fille nommée Marie, laquelle épousa'Raoul de Coucy, et tin bâtard,
Jacques, homme d'armes au service de Louis XI ; après la mort de
Henri V qui est mentionnée en 1478 et 1480, la seigneurie de Hans
revint à son cousin Jacques de Grandpré, seigneur de Verpel. _

Branche de Buzancy.

VIII. JEAN de Grandpré (1289-1313), fils de Henri VI et d'isa-
belle de Rameru, d'abord seigneur de Buzancy, puis comte de
Grandpré en 1289, lorsqu'il succéda à son frère Henri VII, dont le
fils avait été banni de France, épousa Jeanne d'Elvi ; il possédait aussi
les seigneuries de Tahure, Antre et Amerval, il mourut en 1313.

1. Jean, qui suit;
2. Elisabeth, épouse de Eustache de Conflans, seigneur de Ma-

reuil;
3. Henri, seigneur de Busancy de 1357 à 1383;
4. Isabelle, épouse de Guillaume de Thil.
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IL JEAN II (1314-1 378) succéda à son père sous 'la tutelle de sa
mère; il épousa Catherine de Châtillon Saint-Pol, fille de Hugues,
seigneur de Leuses, et de Jeanne d'Argies, et veuve de Jean de Pic-
quigny, seigneur d'Ailly.

1. Edouard, qui suit;
2. Ferry, auteur de la branche de Verpel;
3. 'Renaudin, écuyer dans la compagnie de Jean de Plancy en

•1352;
4. Jeanne, épouse de N... de Halbecque.

X. EDOUARD Ier , comte de Grandpré (1378-1 787) , seigneur de
Binarville, Lanson, épousa Isabelle de Flandre.

1. Jean, qui suit;
2. Edouard, seigneur d'Escry (aujourd'hui Asfeld), Imécourt,

Saint-Georges , Quatre-Champs, Cornay, décédé en 1462 , avait
épousé Mahaut de Rubempré. Il eut un fils nommé Jacques, auteur
de la seconde branche de Hans par suite de son union avec l'héri-
tière de la première branche de ce nom.

XI. JEAN III, comte de Grandpré (1387-1417), épousa Isabelle de
Fumel.

XII. Louis, comte de Grandpré, étant mort sans alliance en 1447,
son héritier fut Edouard, seigneur d'Escry, son oncle.

Branche de Verpel.

X. FERRY de Grandpré, fils de Jean II de Grandpré-Buzancy et
de Catherine de Châtillon Saint-Pol, fut seigneur de Verpel et Vonc;
de N... il eut :	 ,

1. Gobert, qui suit.

XI. GOBERT Pr, seigneur desdits lieux, épousa Alix du Chastelet,
dame de Port-sur-Seille.

XII. ÉDOUARD, qualifié comte de Grandpré, seigneur de Cornay,
Fléville, Sivry-les-Busancy, Sommerance, Baldrange, Bourolles.

XIII. GOBERT II (1484-1499), seigneur desdits lieux, épousa
Claude de Roucy, dont il n'eut que deux filles.'

1. Jeanne, dame de Cornay, Fléville, Lanson et Binarville, en
partie, épouse : 1 . de Pierre de Pavant, décédé avant 1502; 2° de
Henri de Pouilly;
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2. Béatrix, dame de Cornay et Fléville en partie, Sivry-les-Bu-
sancy, Sommerance, Baldrange, Bourolles, Vienne-la-Ville, épouse
de Geoffroy Yssenart.

Deuxième Branche de Hans.

XI. JACQUES Ier de Grandpré, fils de Edouard de Grandpré-Bu-
zincy, seigneur d'Escry, épousa Catherine de Grandpré, sa cousine,
fille de Jacques II, seigneur de Hans, et de Isabelle de Béthune;
après la mort de son-beau-frère Henri V de Hans, il fut seigneur de
Hans, les Armoises, Haulzy, Laval, Wargemoulin , Melzicourt,
Chevières, les Moulins de Sainte-Menehould, Tenorgues, Somme-
tourbe, Maigneux, Maffrécourt, Nouart.

XI. JACQUES II (1504-1521) , seigneur desdits lieux , épousa
Louise, fille de Guillaume de Hangest et de Marguerite de Torce-
nay, qui lui apporta le comté de Dampierre en Astenois et la baron-
nie d'Arzillières.

1. Guillaume, décédé du vivant de son père eh 1521;
2. Madeleine,, épouse I° de Hesso de Linanges, comte de Li-

nanges, seigneur d'Aspremont ; 2° de François de Cadenet : elle
eut pour héritière sa fille unique Agnès de Linange , qui porta
tous les biens des seigneurs de Hans dans la maison de Bossut.

Branche de Tantonville.

VIII. JACQUES de Grandpré (1297-1335), fils de Henri Pr, seigneur
de Hans, et;de Marguerite de Vaudemont, eut la seigneurie de Tan-
tonville du chef de sa mère; il épousa : 1° Agnès de Novant ;
2° AliX des Armoises; de la seconde il eut :

1. Henri, qui suit;
2. Marguerite, épouse. de Geoffroi de Rosières, seigneur de Li-

gneville.

IX. HENRI (1335-1377), seigneur de Tantonville, épousa Béatrix
. de Sarrebruche.

1. Henri, conseiller du duc de Bar en 1413 ;
2. Jaeguemin ;
3. Simonnin.
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Armoiries. — Les Grandpré portaient fascé d'or et de gueules,
seulement le nombre des fasces n'est pas toujours le même. Ainsi
le comte Henri V portait fascé de 8 pièces sur son sceau en 1212,
et burelé de 12 pièces en 1217 (on sait que le fascé se dit burelé
quand le ' nombre des fasces dépasse 10). Le comte Henri VII, du
vivant de son père, portait burelé de 12 pièces brisé d'un canton; sa
femme Isabelle de Luxembourg joignait alors le même blason à ses
propres armoiries, d'argent à cinq fasces d'azur, au lion de gueules
couronné d'or, brochant sur le tout, brisé d'un lambel.

Henri P r de Grandpré-flans, en 1276, brisait Vécu . de la maison
d'un lambel à cinq pendants; Henri II de Grandpré-Hans ne met-
tait que trois pendants au lambel; cette différence n'est pas sans
intérêt au point de vue héraldique. Il y aurait lieu d'examiner si le
nombre des pendants n'indique pas la différence des puînés et des
aînés du vivant de leur père ; Henri l er était puîné de Grandpré,
Henri II était aîné de la branche de Hans; si le héraut Berry ne
s'est pas trompé en donnant ,à Henri II burelé d'argent et de gueules,
cette modification d'un métal aurait été la marque distinctive de la
branche de Hans. — Gérard de Grandpré, en 1341, avait aban-
donné ses armoiries personnelles pour , prendre celles de Luxem-
bourg; M. le duc de Persigny, dans une lettre très-importante pour
l'étude du blason, a signalé plusieurs exemples de ces mutations
héraldiques 2.

D'après Berry, la branche de Grandpré-Buzancy portait fascé
d'or et de gueules de huit pièces, au lambel à trois pendants
d'azur. — Edouard Ier , comte de Grandpré, en 1383, avait sur son
sceau un homme d'armes, tenant une épée, et un écu fascé de cinq
pièces; Edouard de Grandpré, seigneur d'Escry, , en 1438, et
Ferry, seigneur de Verpel, en 1412, portaient les armes pleines de
leur maison : tous deux avaient des lions pour supports, mais le
premier posait comme cimier sur son casque une tête d'aigle entre
deux vols, et le second une fleur de lis entourée de rayons-entre
deux cornes de buffle.

ANATOLE DE BARTHÉLEMY. •

I Le duc de Persigny et les Doctrines de l'Empire. Paris, H: Pion, 1805, p. 297

et suiv.
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SOUS

' LE RÉGNE DE LOUIS XIV

L n'existe réellement qu'un seul ouvrage imprimé sur
les Anoblissements qui ont eu lieu en France depuis
l'origine de la Noblesse, et encore cet ouvrage est-il très-

incomplet, très-fautif, très-insuffisant. C'est le Dictionnaire des En-
noblissements (sic) ou Recueil des lettres de noblesse depuis leur ori-
gine, tiré des Registres de la Chambre des Comptes et de la Cour des
Aides de Paris (Paris, au Palais marchand, 1788, 2 vol. in-8 0). Il
faudra refaire, un jour ou l'autre, ce livre, indispensable pour
l'histoire; il faudra l'augmenter considérablement, il faudra surtout
en corriger les fautes qui ne sont pas toutes à mettre sur le compte
de la négligence de l'éditeur, lequel a gardé l'anonyme, en disant
dans son avertissement : « Ce Recueil est l'ouvrage de plusieurs
maîtres des Comptes et de quelques conseillers de la Cour des
Aides ; on n'a pas crû devoir y mettre leurs noms, parce que des
recherches de ce genre, blessant directement la vanité pin très-
grand nombre de familles puissantes, auroient pu létar susciter de

. fortes haines, pour ne pas dire de cruelles persécutions. » On a cru
généralement que Dulaure était l'auteur de cette publication, et l'o-
dieux pamphlet qu'il publia, deux ans après, sous ce titre : Liste des
noms des ci-devant nobles de race, robins, prélats, financiers, intri-
gants, et de tous les aspirants à la noblesse ou escrocs d'icelle (Paris,
Garrierey; 1790-91, 3 parties in-8°), n'était pas fait, on doit l'a-
vouer, pour le défendre contre cette attribution que nous ne cher-
cherons pas à lui enlever.

Quand on s'occupera de refondre le Dictionnaire des Ennoblisse-
ments, en lui Ôtant toute tendance malveillante ou satirique, on
aura recours à plusieurs manuscrits que possède la Bibliothèque de
'l'Arsenal et qui sont peut-être les sources les plus abondantes et les
plus authentiques où l'on puisse chercher des documents nouveaux.
Nous citerons à ce sujet les trois manuscrits suivants, qu'on va con-
sulter tous les jours et qui ont été plus d'une fois invoqués comme
pouvant remplacer jusqu'à un certain point les originaux eux-

T. V. (No 9.)	 6
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mêmes, aujourd'hui détruits, ou égarés, ou inconnus. On sait que
l'incendie des archives de la Chambre des Comptes, ail xvIII e siècle, a
fait disparaître une partie des pièces relatives, aux Anoblissements.

• Voici ces manuscrits classés, dans la série de l'Histoire française,
soris les nee 698, 699 et 700 :

Ennoblissements extraits des Registres de la Chambre des Comptes
à Paris, depuis 1350 j usq n en 1660, in-folio.

Recueil des Ennoblissements accordés par les rois de France, en-
registrés à la Chambre des Comptes, depuis 1550 jusqu'en 1668, 2
vol. in-fol.

Lettres de noblesse tirées des Registres dela Cour des Aides, par
Bernard Bonlin, depuis 1703 jusqu'en 1742, 3 vol. in-fol.

Ces trois recueils sont pourtant bien loin d'être complets; on peut
assurer que la moitié des Anoblissements qui ont eu lieu en France,
par ordre du roi, ne figure ni dans les listes, ni dans les extraits,
ni dans les lettres de noblesse, que les manuscrits précédents nous
ont conservés. On peut donc considérer comme une heureuse dé-
couverte tout ce qui viendra augmenter ce fonds presque unique de
renseignements.

Le hasard nous a fait rencontrer, parmi de vieux papiers mis au
rebut, des notes manuscrites qui nous paraissent être de la main de
Charles-René d'Hozier, généalogiste et historiographe' de France, et
qui remplissent une lacune considérable dans l'histoire des Ano-
blissements. ,Ces notes ne forment qu'une simple nomenclature par
ordre chronologique, mais leur importance n'en est pas moins très—
sérieuse, en raison surtout de leur authenticité. Ce sont des jalons
tout a fait neufs qui aideront les généalogistes dans la recherche de
l'origine des familles.

Nous croyons donc utile de' les publier textuellement,, sans y
ajouter aucune note, et même sans essayer de rétablir l'orthographe
de certains noms qui pourraient avoir été mal lus ou plutôt qui
étaient mal écrits sur le calpin du greffe de la Cour des Aides.

Paul LACROIX (bibliophile Jacob),

Conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal.
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EXTRAITS DE LETTRES DE NOBLESSE

. Tirés du ealpin .(sic) du greffe de la Cour des A.ydes.

1654.

1 féurier. Annoblissement de Bolé, pteuost des Bandes.
6 mars. Annobl. de Preuost, sieur de Bellefonds.

17 mars. Annobl. de Haudy, sieur de la Maison.
26 mars. Annobl. de Rebergner, sieur de Merenne.
28 mars. Annobl. d'Uriel de la Ville, sieur de Baugé.
16 auril. Confirmation de noblesse pour Pierre et Jean de Mareuil.
9 may. Annobl. de Beauuoir, sieur de la Place.

15 juin. Annobl. de Regnaud, sieur de Venise.
l er juillet. Annobl. de Pierre-Antoine de Micoud.

juillet. Annobl. de Treslin, sieur de Rozieres.
20 aoust. Relief de noblesse pour Jean de la Riuiere.
15 sept. Annobl. de Charron.
26 sept. Annobl. de Suye, secretaire de la chambre du Roy.
17 decembre. Annobl. de Charles et Etienne les Gouaix, frères.

1655.

19 feurier. Annoblissement de Bruneau, sieur de la Chabociere.
22 feurier. Relief de noblesse pour Pierre de la Niepce.
20 . . „ Annobl. des Che,.. frères; pour seruices.
24 may. Annobl. de Louis et François Laboureur.

l er juin. Annobl. de Pernet.
8 juin". Annobl, de Gabriel Anselin, sieur des Bruneaux.

10 juin. Relief de noblesse pour Jeanne Bertelin.
17 juin. Annobl. de Le Blanc.
26 juin. Relief de noblesse pour Pierre et Gasparde Sauzay.
30 juin. Annobl. de Fouquet, sieur des Rpsieres.

6 juillet. Annobl. du sieur Brisson.
18 septembre. Annobl. du sieur d'Arlon,:
8 octobre. Annobl. d'Antoine Sauzion, sieur de de Rouziere.

26 nouembre. Eueillard ., huissier en la Cour.
31 decembre. Annobl. de Corné, sieur de la Valée.

1	 5

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



84	 LES ANOBLISSEMENTS.

1656.

27 januier. Annoblissement du sieur Roze.
29 januier. Annobl. d'Arnault Gay, sieur de Fontenelles.
24 feurier. Annobl. des Rauault de Montargis.
14 mars. Relief de noblesse pour les Blanchard.
23 mars. Relief de noblesse pour Adam de Croisettes.

8 auril. Relief de_noblesse pour François et Guillaume de Saulieu.
23' may. Relief de noblesse pour François Jameraye.
23 septembre. Annobl. de Prudhomme.
26 octobre. Annobl. de Seuin.

1657.
5 januier. Annoblissement de Frôidour.
9 feurier. Annobl. de Du Mas.

10 mars. Annobl. de Labaiable (?).
26 auril. Relief de noblesse pour les du Rosier, frères.
18 may. Lettres de noblesse pour Girault, sieur de la Cousture.
15 juin. Relief de noblesse pour Michel et Pierre Chapuis.
19 juin. Annobl. de Pierre Ouurard.

t er septembre. Annobl. de Pierre-François et Louis Famechon.
26 octobre. Annobl: de Jean Gobert, sieur de Veuil.

1658.

16 mars. Relief de noblesse pour René, Jacques et François Nau.
19 juillet. Annoblis. de Jacques Coignet, sieur de la Maisonfort.
8 octobre. Annobl. de Guybert, Sieur de Raupré.

18 decembre. Relief de noblesse pour Mogas, sieur de la Pilletiere.

1659.

21 januier. Annoblissement de Louis. , de Montigny, , sieur du
Couldray.

5 mars. Annobl. de Jean Charpentier, sieur de Haulteriue.
18 juin..Annobl. de Freymont.
30 juin. Relief de noblesses pour le Hardy, sieur de Beliard.

1 e' juillet. Annobl. d'Estienne Anselin et Perette.du Four.
13 aoust. Annobl. d'Arnaudet.
29 aoust. Annobl. de. Brissaud, sieur. de Chappelar.'
30 aoust. Annobl. de Bermen (?), sieur de la Martiniere.
24 octobre. Annobl. de Trouuin, sieur, de Grimont.
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1660.

22 juin. Relief de noblesse pour Moyse Yuert.
6 juillet, Annobl. de Jean Oudart, Antoine et Nicolas de Gomont,

frères.	 .
.16 juillet. Annobl. de Balthazard, sieur de Grandmaison.
12 aoust. Annobl. de François Lhomme-Dieu, sieur du Trenchant.
21 octobre. Annobl. de Meslier, sieur de St-Jean.
27 octobre. Annobl. de la Turelle.

1661.

20 januier. Annoblissement de Jean Guilleteau, sieur de Launay.
13 feurier. Annobl. de Borinaire, sieur de Chailloux.
12 mars. Annobl. de Thomas Bridet.
2 juin. Annobl. de Barbuat, sieur de Maison–Rouge.

21 juin. Annobl. de Jean Filleau.,
20 juin. Annobl. de Gabriel de Sauzey.

2 juillet. Annobl. de Thomas Marie.
2 juillet. Annobl. de Paget, sieur de Maisonuille.

20 juillet. Annobl. de Jean de Saint-Lo, sieur d'Espinay.
18 aoust. Annobl. d'Antoine Charlier, sieur de Sainte-Foy.
27 aoust. Annobl. du sieur des Landes.
10 septembre. Annobl. de Charles Durand, sieur de Chalendry.
22 octobre. Annobl. de Prudent de Villiers.
20 ... Annobl. de Deslionne.

1662.

20 januier. Annoblissement de Paillard, sieur de la Papaudiere.
5 may. Annobl. de Guillon Bauger.

22 may. Annobl. de Pelletier.
14 juin. Annobl. de Brebat, sieur de la Tourblanc.
14 juin. Annobl. de Richelet, sieur du Hochet.
4 septembre. Annobl. de François Guitton, sieur des Marestz.

1663.

12 feurier. Annoblissement de Rey, sieur du Fresne.
12 feurier. Annobl: de. Godron, sieur des Lionne.

• 15. feurier. Annobl. de Truc (?), lieutenant criminel à Chalons.
16 mars. Annobl: de Des Foiches, sieur de Closdoré.
18 auril. Annobl. de Gabriel, André et Jean de Micourt.
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4 may. 'Annobl. de Brochard, sieur de Boisluisant.
29 may. Annobl. de Le Brun, premier peintre du Roy.
28 juin. Annobl. de Brice, sieur de Mirmont.
28 juin. Annobl. de Bodin, sieur de Logerie.
30 juin. Annobl. de Geoffroy.
6 aoust. Annobl. de Jean et André Chitton.

23 aoust. Annobl. de Filleau.
23 aoust. Annobl. de Brunier, premier médecin de M. le duc

d'Orléans.
6 septembre. Annobl. du sieur de la Planche.

26 septembre. Annobl. de Berthet, sieur de la Salle.
5 octobre. Relief de noblesse pour Cesar , François et Pierre

Parchappè.
11 decembre. Annobl. de Moreau.

1664.

30 januier. Annoblissement de Laual, sieur de Letancourt,
23 feurier. Annobl. des Ferrières, frères.
3 auril. Annobl. de Thôusalin.
5 auril. Annobl. de des Rochers, sieur de Chassay.

14 may. Annobl. de Le Roy, sieur de Fromont.
19 may. Annobl. de Theuenin, frères.
20 inay. Relief de noblesse pour Yuert, sieur de Magny.

9 juillet. Annobl. pour Bellot.
20 octobre. Annobl. de Moisset, sieur de llault.

,18 novembre. Relief de noblesse pour Charles, Estienne, Jacques,
Jean, François et Claude Carpantiei.

1665.

7 mars. Confirmation de noblesse pour Brisson.
9 mars. Confirmation de noblesse pour le sieur d'Arbon.

10 mars. Confirmation de noblesse pour le sieur de Graugnieres.
16 mars. Confirmation de noblesse pour Simon Bolé , sieur de

Champlay.
17 mars. Annobl. de Boucher, sieur de Grandmesnil.
17 mars. Confirmation de noblesse pour les Theuenin.
20 mars. Confirmation de noblesse pour Foucquet, sieur des Roziers.
20 mars. Confirmation de noblesse pour le sieur Vallot, .premier

medecin du Roy.
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21 mars. Confirmation de noblesse pour Geoffroy, sieur de Bois-
gerfroy.

24 mars. Confirmation de noblesse pour de Reuergue.
29 auril. Confirmation de noblesse pour les enfants de feu Roze.
9 juin. Confirmation de noblesse pour les Bontemps.

2 juillet. Confirmation de noblesse pour François, Henry et Robert
Besson.

18 juillet. Annobl. de Tourlend, sieur de Brieule.
20 juillet. Annobl. de de Bray, maire de Calais.
14 aoust. Confirmation de noblesse pour Jaupitre, sieur de Beleau.
22 septembre. Confirmation de noblesse pour Picaut.
26 septembre. Relief de noblesse pour Moulart, sieur du Mottoy.
26 octobre. Relief de noblesse pour Texier, sieur de St-Germain.
30 nouembre. Confirmation de noblesse pour le sieur True.
31 nouembre. Confirmation de noblesse pour Poirel sieur de

Grandual.

1666.

27 mars. Annoblissem' ent de Charles Moreau, premier valet de
garderobe.

9 aoust. Confirmation de noblesse pour Christophe Barbin, sieur du
Mesnil.

30 aoust. Annobl. de Pierre de Mormetz , sieur de Saint-Hilaire.
31 aoust. Relief de noblesse . pour Pierre, Jaques, Louis et Charles

Richer.
25 septembre. Annobl. de François Blondel.
16 decembre. Annobl. de Juste de Brienne, sieur de Saint-Leger.

1667.

4 mars. Confirmation de noblesse pour Arnault Bruneau, sieur de
la Chabossiere.

9 mars. Confirmation pour Louis de Montigny, sieur du Coudray.
10 mars. Confirmation pour Daniel Guillaume, sieur de la Plante.
16 mars. Annobl. de Mathurin Gabaret.
21 mars. Confirmation pour Thomas Marie, lieutenant à Auxerre.
23 mars. Lettres de naturalité et de noblesse pour David Omahonne.

2 auril. Relief de noblesse pour Barthelemy Honorat.
28 auril. Confirmation pour André . Gabriel et ,Jean de Nieou.

3 may. Confirmation pour Claude Vincent, sieur .de la Briniere.
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4 may. Confirmation pour le sieur Houuin de Corbeuille.
18 may. Confirmation pour Jules Yvon, sieur de la Pommeraye.
20 may. Confirmation pour Pierre-Antoine de Micoud, sieur du-

dit lieu. 
27 may. Confirmation pour Arnould, François et Jacques du Rozier.
15 juin. Confirmation pour Julien le Bovier.
22 juin. Annobl. de Jacques Poudevoux.
19 juillet. Confirmation pour Leonor Garnier.
19 juin-à. Confirmation pour Antoine de Lingénde , sieur de

Bourgneuf.
30 juillet. Annobl. de d'Henry Charpentier.
10 decembre. Annobl. de François et Jacques de Rangueil.
15 decembre. Confirmation pour Pierre de Yinolz.

(La suite au prochain numéro.)

BIBLIOGRAPHIE,

ARMORIAL DE LA. VILLE DE MARSEILLE

PUBLIÉ PAR LE COMTE GODEFROY DE MONTGRAND I.

Nous avons décrit, dans dette Revue 2 , le recueil manuscrit de la Bibliothèque
impériale, intitulé : Armorial général dé France, dressé en vertu de l'édit royal
de novembre 1696, et mous avons parlé de son utilité et de' son autorité en
matière de blason. Malgré ses imperfeétions, l'Armorial général, seul recueil
officiel en ce genre, est journellement consulté. Déjà, plusieurs de ses parties ont
été imprimées, et il faut espérer que bientôt les trente-quatre volumes qui le com-
posent seront publiés par provinces, villes, etc. M. le comte de Montgrand, gentil-
homme provençal, comme il s'intitule lui-même, jaloux de Contribuer à l'illustra-
tion héraldique de sa patrie, a doté Marseille de la portion de cet Armorial général
qui concerne cette ville. Son livre reproduit textuellement et dans leur 'Ordre,
les registres des armoiries du bureau de Marseille dans la généralité d'Aix. Ce qui
ajoute à l'intérêt de cette publication, c'est l'avant-propos, savante dissertation
sur le droit de ,posséder des armoiries, spécialement parmi les bourgeois des
villes; c'est surtout la reproduction intégrale de l'édit de novembre 1696 qui
créa l'Armorial général, accompagnée de notes. curieuses sur cet édit, publiées
en 1697 par Thibault-Cadot, conseiller du roi.	 L. S.

Un vol. gr. in-80 avec blasons gravés. — Paris, librairie Durnoulin.
2 Février 1865, p. 92.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds des Cinq-cents Colbert.

(Suite ')

Tomes 137 et 138. — Ces deux tomes, ensemble de 397 folios,
renferment sous le titre de Recherches sur l'ancienne noblesse de
France, un travail d'un auteur inconnu, du plus haut intérêt pour
l'histoire nobiliaire. Il se compose de notes sur deux mille person-
nages environ, désignés par leurs noms, leurs prénoms et le nom
de leurs seigneuries ; lesquelles notes indiquent sommairement,
pour le plus grand nombre, la part que prit la personne noble dont
il y est question, dans les guerres du xiv e siècle, d'après les mon-

, tres, revues, états de service de cette époque. Le reste des articles
consiste en renseignements sur des personnages nobles du même
siècle et du siècle suivant, tirés d'actes qu'ils auraient souscrits ou
dans lesquels ils auraient figuré. A chacune de ces notes est jointe
la description des armes du personnage ; description incomplète, il
est vrai, puisqu'elle n'est faite qùe sur les sceaux, et n'indique que
rarement les couleurs, mais précieux complément de cette espèce
d'inventaire historique de la noblesse française aux xiv e et xve siècles.

Nous publions la table alphabétique de ces Recherches, en indi-
quant la date du document cité dans la note, et le folio du volume
où se trouve l'article.

RECHERCHES DE L 'ANCIENNE NOBLESSE DU ROYAUME DE FRANCE.

A.
Abans (Jean d'). 1369.
Abbeville, seigneur de Bouberck, chevalier (Guillaume

19 v'e

d'). 1314. 62	 y.
Achon, chevalier (Louis d'). 1380. 20.0
A guenin (Jean). 1414. 201	 v.
Aichan, chevalier (Hugues d'). 1340. 284 y.
Aigreville, chevalier (Jacques). 155	 v.
Aigueville de Arragon, duc de Hasve (Jules–Antoine d').

1537. 39 0 	y.
Voyez Ire liv., janvier 18e, p. 45.
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Albeterre, chevalier (Pierre d'). 1345. 24 y"
Albon, écuyer (Guion d'). 1351. 345
Allegrin (Guillaume). 1463: 353
Allénçon (Pierre, bastard d'). 221	 y.
Alligny (Colas d'). 1413.. 211	 v.
Allonville, seigneur dudit lieu (Charles d'). 1476. 45
Amânion, chevalier (Bertrand): 1347. 380	 v.
Amanion, sire de Lebret, chevalier (A.rnault). 1397. 360	 y.
Amblart, chevalier (Guillaume). 1340. 57
Amboise, seigneur de Bussy, chevalier (Jean d'): 1485. 107	 y.
Ambravilla, miles (Guillelmo de). 1355. 282	 y .
Amenais chevalier (Fouchier). 1340. 293
Amenard, chevalier (Jean). 1392. 254
Amery, sire de Crapignac (Guillaume). 1345. 49	 v.
Amy, sire de Rochefort, chevalier (Giraut). 1326. 343
Ancenis, sire dudit lieu (Geoffroy d'). 1312. 74 v.
Ancezune, seigneur de Caderosse (Antoine d'). 1487. 162
Anconne (Fierabras d'). 1340. 30
Andresel, chevalier (Jean d') . 1346,1378. 50, 54	 y.
Andigny, écuyer (Jean d'). 183
Angennes (Ligier d') . 1385. 132
Angennes (Renaut d') . 1415,1401.	 152 v., 359
Angennes, chevalier (Regnault d'). 1407.	 . 170
Angle, chevalier (Guichard d'), 1350. 	 44
Angleure (Ancel d') . 1355.	 46	 v.
Angleure, chevalier (Ogier d'). 1368,1378,1355. 82 v, 298 v,381 y.
Antoing (Girart d'). 1351. _	 90, 274
Antoing, chevalier (Henry d'). 1383.	 239	 v.
Antoing, chevalier (Hue d'). 1340. 	 96	 v.
Antoing, chevalier (Renault d'). 1389. 	 241	 y.
Antraigues, écuyer (Richard d') . 1356. 	 199
Apcher, chevalier, seigneur dudit lieu (Berault d'). 1400. 220 y.
Apchier, chevalier (Louis d'). 1420. 	 128
Apremont (Rafichet d'). 1338.	 30	 V.

_Araines, chevalier (Lionnet ou Lionneaulx d'). 1367,
1339.	 262 y., 264, 275

Arbois (Robert d'). 1341.	 116
Arbouville (Charles d') . 1465. 	 - 20	 v.
Arbousse, écuyer (Henry d'): 1355. 	 341
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Archeac, sire dudit lieu (Aymar d'). 1345. 	 24 ve"
Archevesque, seigneur de Partenay (Guillaume 1'). 1585. 154
Archevesque, sire de Partenay (Jehans 1'). 1327.	 296 v.
Archevesque, seigneur de Partenay (Jean r). 1422,1327. 122, 303
Archiac, chevalier, seigneur. de Tounerac (Foucault). 1355. 336
Archiac, seigneur de Saint-Séverin (Aymar d'). 1345. 	 28
Aredye, chevalier (Laurent d'). 1420. 	 173
Arequin (Pierre d'). 1351.	 25 v.
Argenton, chevalier (Geoffroy (r). 1345.	 51
Argueville, écuyer (Guillaume d'). 1359. 	 326 v.
Argouges, chevalier (Guillaume d'). 1387. 	 162 y.
Arguel, chevaliers (Jean et Guillaume).	 317
Arine, écuyer, seigneur de Valisac (Armen d'). 1420. 	 144 .
Arlende (Guillaume d'). 1421. 	 141 y . 351 y.
Arly, chevalier (Baugoisd'). 1383.	 227
Armignac (Amanion d'). 1376.	 30
Aroust, chevalier (Pierre). 1340. 	 74 v.
Arpajo, sire dudit lieu (Hue cl'). 1420. 	 124
Arqueuve (Pierre d'). 1370. 	 341 v.
Arquinvilliers (Philippot d'). 1421. 	 215 v.
Arrablay (Pierre d'), 1313.	 89 v.
Arragon, écuyer (Pierrot). 1353. 	 337
Arras (Williaumes d'). 1338. 	 263
Arrivière (Bernard d'). 1421. 	 142
Arsonval, sire dudit lieu (Guillaume d'). 1369.	 8, 326
Arssa (Hue d'). 1359.	 89
Arsse, écuyer (Jean d'). 1355. 	 341 y.
Artois, comte d'Évreux, connétable (Philippe d'). 1383. 	 222
Arzillières, sire dudit lieu (Gautier d'). 1364. 80 

yAssone, de Bourgogne (Fierabras d'). 1340.	 116 v.
Astarac (Biaumont d'). 1347.	 42 v.
Astarac, chevalier (Jean d'), 1421. 	 129, 140
Aubert (Gautier). 1340. 	 309 y.
Aubière, chevalier (Jean d'). 1421.	 147',.
Aubigné, chevalier (François d'). 1380.	 223 v.
Aubin, écuyer (Thevenon). 1355. 	 35
Aubin, chevalier (Gaucher). 1451.	 82
Aubin (Guillaume). 1363.	 •	 97 v.
Aubriot (Hugues). 1375.	 110 y,
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Aucy, sire de Muchedent (Hue d'). 1347. 	 80 v°5
Auffay, chevalier (Jean d'). 1340. 	 276
Auffreville, chevalier (Guillaume d'). 1382. 	 158 y.
Augeran (Hugues d'). 13'48.	 68 v. 287 v.
Augeron, écuyer (Huguenin d'). 1381. 	 166
Aule, sire dudit lieu (Gautier d'). 1369. 	 258
Aumas, écuyer (Juhel d'). 1378. 	 299 y.
Aumont, dit Hutin (Pierre d') . 1402,1382.	 197 y , 254 v.
Aunay, chevalier (Philippe d'). 1372: 19 

y.Aunoy, dit le Gallois, chevalier (Robert d'). 1402 ,1409. 223, 3512v.
Aunoy, abbesse de N.-D. de Gif (Jeanne d'). 1383. 	 198 y .
Auricher, chevalier (Jean d') . 1390,1392 . 	 122, 255
Aurigny, chevalier (Jacques d'). 1351. 	 35
Ausseville, écuyer (Hutin d').-1381. 	 163 v.
Aussonne (Jean d'). 1341.	 117
Aussonvillier (Girard d'). 1357. 	 7
Autels, chevalier (Jean des). 1392. 	 181
Autieuls, écuyer (Andrieu des). 1373. 	 260
Autry (Jean d'). 1381. 	 153 v.
Autueil, écuyer (Jean d'). 1356. 	 268
Auxépaules, chevalier (Guillaume). 1381,1374 . 	 163, 334
Auxonne (Jean d') . 1338. 	 112 v.
Auxy, chevalier (Pierre d'). 1356. 	 10 v.
Auxy, écuyer (le bastard d'). 1357. 	 102
Avaucourt, écuyer (Baudoin d'). 1369.	 2
Avaugour (Guillaume d'). 1420. 	 /	 119 v, 168 v.
Avaugour, écuyer (Loys d'). 1421. 	 207
Avelais, chevalier (Bauduins d'). 1340. 	 275 y.
Avelu, écuyer (Guiot,d'). 1392. 	 174 y.
Aveluis, chevalier (Baudouin d') . 1338. 	 255 v.
Aveluis, abbesse de N.-D. d'Avesnes (Marguerite d'): 1409. 243
Avoir, sire de Château-Froment (Pierre d'). 1383. 	 168 v.
Ayen (Guérard d'). 1390.	 236 v.
Aymar, .évêque de Paris. 1372.-	 79 y.
Aymar, évêque de Metz. 1346. 	 39 v.
Aymery, seigneur de Montesquiou (Raymond). 1347. 	 50
Aymery, seigneur de Bassillac (Raymond). 1420,1421. 159,216
Aymery, vicomte de Narbonne. 1355. 	 318 'y.
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Ayrault, écuyer (Jean). 1414.	 . 186
Azay (Guy d'). 1355.	 28 v.

L. SANDRET.

(La suite au prochain numéro.)

TABLETTES CONTEMPORAINES'

MARIAGES.

Décembre 1866.

— M. Ernest Serret, a épousé Mlle Léonie d'Artois de Bournonville.
M. Xavier de Villersau, — M" e Cécile•Vivien de Goubert..

— M. de Courcelles, ancien attaché au cabinet du ministre'des af-
faires étrangères, — Mlle Teissier.

— M. Camille de Chancel, chef de bureau au Crédit foncier, —
M"e Marie Outwaithe.

— M. Hilaire Bernigaud de Chardonnet, ai de Ruolz.
— M. René Leblanc de Lespinasse, — M lle Marie du Peyroux de

Salmagne.
— M. le comte de Saint-Mauris, • — M lle de Saint-Mauris, sa cou-

sine.
— M. le comte Louis de Vaulchier, — M lle Alice de Raincourt.
— M. le vicomte Paul-Barthélemy de Lague de Salis, — M lle Marie-

Augustine Durant.
— M. le comte Marie-Ernest-Hippolyte de Perthuis, — Mile Marie-

Louise de Gras du Luart.
—. M. Hippolyte de Sauville, — M lle Amélie .Bailly-Blanchard.

Supplément à l'année 1866.

— Avril. — M. Georges de Brunier; capitaine au 5e chasseurs, a
épousé M" e Thècle de Ligniville.

— M. le baron Charles de Lantivy de Trédion, — M" e Guillemette
Héron dé Villefosse.

— M. E. Deminfuid, lieutenant au 17 e d'artillerie, —Mile Louise de
Beaulieu.

I Nous prions instamment les familles de nous envoyer les lettres de faire-part
des mariages et des décès, afin de nous aider à compléter ces Tablettes. -
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— Mai. — M. le comte Henri de NaVailles 7Labatut, — Mue Valen-
tine de Navailles.

— M. le vicomte Georges Léziart du Dézerseul, capitaine au 20 lan-
ciers, — We Marie de Solérac.

— M. Georges de Vathaire, capitaine au 20 de spahis,	 Mlle Ma-
thilde de la Fontaine-Solare.

— M. Albert de Devise, lieutenant aux dragons de l'Impératrice,
Mllein Marguerite Maigre.

— Juin. — M. de Champeaux-Verneuil, — M"° Clémentine Hass-
lauer.

— M. Jules de Guillebon,	 11111 ° Lucie Copineau.
— Juillet. —. M. René de la Fayolle de Mars, juge au tribunal de

Lyon., — Mn° Hélène Vachon de Lestra. 	 ,
— M. Michel de Pétigny, 	 rie, Jacqueline de la Rochebrochard.
— Août. — M. Georges Moisson,, — Mme Berthe d'Artois de . Bour-

nonville.
— Septembre. — M. le baron Charles d'Antin, — M" e Huchet de

Cintré.
— Octobre. — M.	 Taupinart,. comte de Tilière , — M u° Sophie

Herm anowska.	 •
— Novembre. —; M. le comte Emmanuel de Golisteiri, — Mi s e Made-

leine Duchâtel, fille du vicomte Napoléon-Duchâtel.
— M. le vicomte Gaspard de Chastenet de Puységur, — M il e Cécile

Gervoy.

DÉCÈS.

Décembre 1S66..

— Vimeur' de Rochambeau (Mme' Thérèse-Constance de) , comtesse
,d'Ambrugeac, décédée à Paris le l er , à l'âge de 82 ans.

- Tholozan (Mme de), décédée à Paris, à l'âge de 87 ans.
— Bron (baron) sous-préfet de: Quimperlé, mort le 10.

Bonnechose (Gaston de), décédé - à la Boulaye, près Bernay (Eure),
à l'âge de 74 ans.

— Binet de Marcognet (Mme la baronne), née Julie Le Monnier.
— Morio de l'Isle (Mme la baronne), veuve du général de ce nom.
— Picot de Mores (ee la, comtesse), née Lévesque de Varanval,

décédée à Versailles le 18, à l'âge de 69 ans.
- Nadault de Buffon (Benjamin), ancien magistrat, décédé à Mont-

bard le 24, à l'âge de 87 ans.
— Domenger (mme veuve), née Marie-Quiterie-Rosalie de Chauton,

décédée à Mugron.
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— Corberon (Mme la marquise de), née Louise-Adrienne Breifort,
décédée le 27, au château de Troissereux(Oise), à l'âge de ,83. ans.

— Carmejane (Augustin de), chevalier de Saint-Louis, ancien capi-
taine d'artillerie, décédé le 27 à Avignon > à l'âge de 89 ans.

— Vernon (marquis de), général de brigade commandant le dépar-
tement de la Haute-Saône. décédé à Paris le 27.

Berthier (Mine ' la vicomtesse), décédée à Paris, à l'âge de 27 ans.
- Elie de Beaumont (Mme), née de Quélen.

Supplément à l'année 1886.

— Brossard (Mme Henri de), née Clémence d'Auvin de Hardenthun,
décédée le 16 janvier à Versailles.

— Butler (Mme la vicomtesse de), née Alix Drouet, décédée le 31
janvier à Nogent-le-Rotrou, à l'âge de 34 ans.

— Begougne de Juniac (M me la baronne), née Henriette Moussu,' dé-
cédée à Noisy-le-Grand (Seine-et-Oise), le 5 février, à l'âge de 44 ans.

— La marquise du Puy (Mme) née de Wissel, décédée le 10 février
à la Roche-Ploquin (Indre-et-Loire), à l'âge de 90 ans.

— Laborde-Noguez (Mme Jeanne de), née d'Artigues, décédée le 25
février à Ustaritz (Basses-Pyrénées).

— Bertrand (comte Alphonse), chef d'escadron, décédé le 3 mars à
Paris, âgé de 42 ans.

— Lecomte du Colombier (Mme), née Payen, décédée le 8 mars à
Orléans, à l'âge de 69 ans.

Jovin des Haies (Mme), née Jourjois, décédée le 8 mars à Surcy-
le-Comtal, âgée de 87 ans.

— Faton de Favernay (Marie-Hyacinthe), conseiller honoraire à la
Cour d'Amiens, décédé dans cette ville le 12 mars, à l'âge de 78 ans.

— Witasse (Charles de), juge au tribunal de Beauvais, décédé le 20
mars, à l'âge de 48 ans.

— Guilhermy (Mme de), née Braccini, décédée le 23 mars à Paris, à
l'âge de 24 ans.

— Brandin de Saint-Laurens (Henri-Aimé), décédé à Rouen le 8
avril, à l'âge de 36 ans.

— Cacqueray de Lorme (Charles de), décédé à La-Mésangère-sur-
Eure, le 19 avril, à l'âge de 74 ans.

— Arnault (Mme ), veuve de A.-V. Arnault, secrétaire perpétuel' de
l'Académie française, née Marie Gnesnon dé Bonnenil , décédée à
Paris le 30 avril, à l'âge de 97 ans.

— Goulard (Anne-Gustave de), comte de Montsabert , décédé le
1" juin à Bordeaux.
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— La Lande (Mme Marié-Anne de), comtesse de Bailleux, décédée
le 2 juillet, à l'âge de 80 ans.

— Ségure (Jean-Marie de), décédé le 7 juillet à Sauveterre (Basses-
Pyrénées), à l'âge de 19 ans.

— La Panouse (Mme la vicomtesse de), née d'Auvergne, décédée le
Il juillet, âgée de 53 . ans.

— La Chastre (Cyr-Jacques de), ancien sous-préfet, décédé le 13
juillet, à l'âge de 80 ans.

— Beaucoups de la Bastière (Henri de), décédé le 19 juillet, à l'âge
de 30 ans.

— Domel de Vorges (Mme), née de 'Bois-le-Comte, décédée le 8 août à
Paris, à l'âge de 68 ans.

Duluc de Saint-Martin-Lacaze (Jean-François), décédé le 10 août,
à l'âge de 86 ans.	 -

- Dupin de Juncarot (Charles), décédé le 15 septembre, à l'âge de
58 ans.

— Dutastet (M me), née Anne de Rivière, décédée le 9 octobre à
Mont-de-Marsan, âgée de 61 ans.

— .Lavit de-Clausel (Mme), née de Saint-Julien Muiron, décédée au
Bois-du-Mont (Lozère), le 16 octobre. à l'âge de 78 ans.

— Ledoulx de Sainte-Croix (Philippe-Jérôme de), chef de bataillon
en retraite, décédé à Tartas le 22 octobre, à l'âge de 76 ans.

Despériers de Lagelouse, décédé le 26 octobre, à l'âge de 94 ans.
— Presnaye (baron- François de), décédé le 30 octobre,- à l'âge de

71 ans.
— Faucigny (comte Gaspard de), chevalier de Saint-Louis et de l'or-

dre royal militaire de Wurtemberg, décédé le 31 octobre à Ambilly
(Haute-Savôie).

— Laqutère (Alexandre de), décédé à Condom le 4 novembre, à
l'âge de 73 ans.

Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur' une collection de
Mémoires et Factums concernant un grand nombre de familles
nobles, dont le catalogue se publié, à partir de cette livraison, sur
la couverture de la Revue Nobiliaire.
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AU TOURNOI DE COMPIÈGNE*

( 1 2 38. )

1. Le chevalier qui ouvrit la marche, se présenta, le front ceint
d'une couronne d'or, portant un écu de gueules, ci deux fasces

d'or. Dans le document le plus ancien, que j'aime à suivre, il est
simplement nommé : le comte de hARCOURT ; un autre l'appelle Jean
dit le Preux, seigneur de HARCOURT, tandis que la généalogie de la
famille le nomme Richard. Son cimier était un bonnet rond bla-
sonné comme l'écu, d'où sort une queue de paon faisant la roue.
Deux de ses fils se trouvèrent aussi à ce tournoi.

Bien certainement le sire de Harcourt, qui florissait en 1238, au
temps du tournoi de Compiègne, se nommait Richard, et il était un
des grands personnages de son temps, comme on peut le voir dans le
père Anselme (t. V, p. 127). Une histoire manuscrite de la maison
de Harcourt lui consacre une notice intéressante : « On voyait,. y
« est-il dit, en France autrefois des vassaux si puissants que les rois
« mêmes étaient obligés de les ménager. Tel était Richard de
« Harcourt, dont l'amitié fut également recherchée par ceux de
« France et d'Angleterre, parce qu'il était en- état de donner un
« grand penchant aux affaires selon le parti qu'il embrasserait.
« Aussi l'histoire le met-elle au nombre des seigneurs, qui confri-
« buèrent le plus à l'établissement de la domination française en Nor-
« mandie , lorsque jean-sans4erre eut mérité d'être flétri de ce
« nom, et fut dépouillé de ses états pour sa négligence et le refus
« d'envoyer aux Normands le secours qu'ils lui demandaient. Plu-
« sieurs actes publics du temps de Richard nous le représentent
« comme le chef de la noblesse et le plus puissant seigneur
« de sa province. Aussi voyons-nous qu'en cette qualité il est
« nommé le premier des laïques au rôle des seigneurs mandés à
« l'assemblée de Saint-Germain pour le service du roi. Nous ne fe-

rons pas ici le détail de toutes les grandes seigneuries qu'il possé-
« dait, tant deçà que delà la mer; nous nous contenterons de
« donner seulement un léger crayon de sa puissance, en faisant voir

Voyez, Revue nobiliaire, mars 1866, page 97.

T. V. (No 3. Mars 1867.)
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« qu'à raisou de deux des moindres de ses terres il lui était dû.
« service par quarante-cinq chevaliers; ce qui suffira pour donner
« en passant une puissante idée de sa grandeur à ceux qui savent
« ce qu'étaient alors ces chevaliers.

« Louis VIII, au lit de mort, écrivant à Richard de même qu'aux
« autres grands de l'État, pour les prier de faire couronner Louis IX,
« son fils, le qualifia dans ses lettres, noble 'homme et son cher
« ami. Richard ne manqua pas de se trouver au sacre du jeune
« prince aussi bien qu'à l'assemblée de Saint-Denis dans laquelle il
« précéda les maréchaux de France. Il signa un des premiers, comme
« étant un des principaux barons de France, la complainte adressée
« au pape Grégoire IX contre les prélats de France qu'on prétendait
« entreprendre sur la justice royale. Cette ardeur à défendre les
« droits de la couronne contre le clergé fut peut-être le motif secret
« qui porta Innocent III à le traiter avec tant de rigueur dans un
« démêlé qu'eut le baron avec le chapitre d'Évreux pour le patronage
« de Sainte-Colombe et de Neubourg. Mais la cour de Rome dont
« l'orgueil était venu à un tel excès qu'elle prétendait même domi-
« ner sur les rois, fut néanmoins obligée, après avoir lancé inutile-
« ment toutes les foudres du Vatican, de céder au bon droit et peut-
« être aussi à l'autorité du baron de Harcourt, qui contraignit les
« parties à en venir à un accommodement où ses prétentions lui
« furent conservées, moyennant quelques rétributions annuelles en-
« vers le chapitre. Ce mauvais traitement qu'il reçut du clergé ne
« lui fit point perdre le penchant naturel qui le portait à honorer
« l'Église et ses ministres; au contraire, suivant l'exemple de ses
« aïeux, il leur fit part de ses grands biens, comme il paraît par les
« donations qu'il fit k Bec en Normandie, à Etoke, à Blide et à
« Géroldon en Angleterre. Ses vassaux se ressentirent aussi de cette
« inclination généreuse qui le portait à faire du bien à tous; car
« pour procurer l'abondance chez eux par le moyen du commerce,
« il fit établir à Elbeuf ces foires devenues si célèbres et si. utiles à
« toute la province. Il épousa Jeanne de la Roche-Casson, dont il eut
« neuf enfants, cinq fils et quatre filles. »

2. Le deuxième combattant fut le fils aîné de Richard , duc de
Harcourt, brisant son écu d'un lambel d'argent, à cinq pendants ; il
s'appelait Jean de HARCOURT. II était né en 1198, et était par consé-
quent âgé de quarante ans. Il se trouva en 1269 au tournoi de
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Cambrai. Ce Jean d'Harcourt fut surnommé le Preux, de sorte que
l'auteiur dont nous avons cité le témoignage a commis une erreur
démontrée par les Chartes du temps, et encore phis par les blasons
de la famille de Harcourt, admis au tournoi de Compiègne. Au
reste, la généalogie de cette puissante maison n'a pas été établie
avec une bonne critique. Les généalogistes donnent à Jean-le-Preux
une trop longue carrière. L'auteur de l 'histoire manuscrite de la
maison de Harcourt aioute

« Je ne puis m'empêcher ici de blâmer la conduite du sieur de la
« Roque d'avoir omis une alliance de ce seigneur de' Harcourt,
« connu aussi sous le nom de sire de Bailleul, laquelle n'a pu être
« ignorée de ce savant écrivain, vu qu'il en rapporte lui–même une
« partie des circonstances qui servérit à la justifiét. .*Outre qu'elle est
« d'une telle conséquence qu'elle porte dans cette maison des droits
« incontestrihlesû fa couronne d 'Ecôsse, dont même jouit assez long
« temps la postérité de celui dont nous faisons ici l'éloge. Ainsi,
« pour réparer tout le tort que cet "ariiehr, soit par négligence, soit
« par d'autres motifs, encore plus . illégitimement, pouvait faire
« dans la suite des temps aux seigneurs de ce nom, et pour rendre
a en même temps témoignage à la_ vérité, nous disons, sur la foi
« de l'histoire, que Jean ler , sire de Harcourt et de _Bailleul, etc.,
« épousa en premières noces Dernogille, unique héritière de Lain et
« de la princesse Marguerite, fille aînée de David, roi d'Ecosse ; le-
« quel; ayant survécu à un fils unique qu'il avait, laissa en mourant
« quatre filles. Ainsi, cet État, qui n'est point, comme l'empire de
« France, sujet à , la. loi salique, a dû reconnaître Marguerite. ou
« Dernogille son unique héritière pour sa souveraine. Mais Dieu
« ayant déjà rappelé.,à lui ces deux princesses, mère et fille, pour
k( leur donner des couronnes infiniment plus précieuses que
«.celles • d'ici–bas, les Écossais; suivant • les motifs de l'équité et
« de la raison, reçurent dans leur trône Jean II, sire de Harcourt et
« Bailleul, fils de celui dont nous parlons et de la princesse Derno-
« gille. »

3. Le chevalier qui entra dans la lice à la suite •de Jean de Har.,.
court, portait un écu d'azur, semé de 'billettes d'or, au lion de
même, morné, selon mon vieil armorial .des tournois, et lampassé
d'argent, selon autre document. Il se qualifiait comte d'Eu. En
1232, Raoul de Lusignan, fils de Raoul, dit d'Issoudun, et d'Alix,
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comtesse d'Eu, tenait cette terre, et portait un écu burelé, comme
on peut le voir dans les sceaux de M. Douet d'Arcq(t. I, p. 412); de
sorte que je soupçonne que la généalogie et la succession des comtes
d'Eu manquent d'exactitude.

4. Le quatrième chevalier fut le comte de TANCARVILLE, une des
anciennes bannières de Normandie, portant un écu de gueules, orlé
de onze étoiles d'or, à un écusson d'argent en abîme. Il criait sen
nom; ce qui est une preuve suffisante de l'ancienneté de sa race.

Le sire de Tancarville, qualifié de comte, qui figura au tournoi de
Compiègne, était Raoul, sire et baron de Tancarville, chambellan
de Normandie, fils de Guillaume, sire et baron de Tancarville, dont
M. Douet d'Arcq (page 314) rapporte un séel de 1205, imparfaite-
ment décrit. La branche des barons de Tancarville s'éteignit en sa
petite-fille Jeanne, dame héritière de Tancarville, qui épousa Jean,
vicomte de Melun. Les armes de Jeanne de Tancarville sont mieux
décrites par M. Douet d'Arcq (page 410).

5. Le chevalier qui suivit le comte de Tancarville, fut le seigneur
de FERRIÈRES, aussi ancienne bannière de Normandie,- portant un
écu dhermines, à . la fasce de gueules, chargée de' quatre sautoirs
d'or, ou frétée d'or. (Voyez le Nobiliaire de Normandie, par M. de
Magny, t. 11, p. 92.)

6. Le sixième chevalier qui entra dans l'arène fut le sire de MAL-

LEmAhNs, ancienne bannière de Normandie, portant un écu de gueules,.
à trois mains senestres d'or. On voit. dans le Nobiliaire de Norman-
die de M. de Maguy (t: II, p. 45) qu'une autre famille de Norman-
die, portant le même nom, a adopté .un écu de gueules à trois mains
senestres d'argent. Fraon Mallèsmains, de la même province, porte;
au contraire : d'or, à trois . mains de gueules. M. Douet d'Arcqrap-
porte le scel de Jeanne Malemains de 1374, présentant une nouvelle
variante.

7. Le septième combattant fut Guillaume MARTEL, portant un
écusson d'Or, à trois martels de gueules. M. Douet d'Arcq rapporte
le scel de Guillaume Martel, apposé à une déclaration des nobles
normands sur le patronage laïque (novembre 1205) ; il s'exprime
ainsi : « Pierre gravée. Personnage à cheval tenant une coupe à la
« main. » Le cimier de Guillaume Martel était un lion naissant d'or.
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8. Le huitième combattant fut Robert d'EsTou'rEviLLE, portant un
écu burelé d'argent et de gueules, de dix pièces, au lion morné de
sable brochant sur le tout. Il était le fils puîné de Henri, sire d'Es-
touteville, dont M. Douet d'Arcq rapporte le scel appendà à un acte
de 1205. Il le décrit en ces termes : « Un lion rampant contourné sur
un burelé. » (T. I, p. 576.) Sa mère était Mathilde, fille de Jean,
comte d'Eu. Son neveu, nommé Robert, sire d'Estouteville, épousa
Jeanne Bertrand, et sa nièce, Éléonore d'Estouteville, fut mariée à
Guillaume Martel. Spener donne, dans ses Familles illustres de
France, p. 55, la généalogie de la famille d'Estouteville.

9. Le neuvième combattant fut Jonciers PAYMANDS, portant un
écu d'or, à deux léopards lionnés de gueules, couronnés,' armés et
lampasses d'argent, selon un autre document, d'azur.

10. Le dixième chevalier qui entra dans l'arène fut Robert de
FIARCOURT, portant un écu . de gueules, à deux fasces d'hermines. Il
était fils cadet de Richard, seigneur de Harcourt. Son cimier était
aussi une roué de paon. (Voyez le père Anselme, t. V, p. 159.)

11. Le onzième combattant fut Jean de MANILLE, portant un écu
d'azur, à deux pals d'argent, au chef de gueules chargé de trois
coquilles d'or.

12. Le douzième combattant fut Jean de SAINT-MARYN, portant un
écu d'or, à dix billettes de gueules, 4, 3, 2 et 1.

13. Le treizième combattant fut Robert de BARTANS portant un
écu d'or, au lion de sinople couronné d'.argerit, armé et lampassé de
gueules, ou selon d'autres écrivains,- également anciens, armé et
lampassé d'argent. Le nom de Robert de Bartans est très-probable-
ment mal écrit, ne faudrait-il pas lire Robert Bertrand, connétable
de Normandie, qui avait épousé Aux de Tancarville, fille de Raoul,
sire et baron de Tancarville, qui combattit au tournoi de Com-
piègne? Le connétable de Normandie portait en effet : d'or, au lion
de sinople, armé et lampassé d'argent.

14. Le quatorzième combattant fut Pierre de PRÀYANS portant un
écu de gueules à l'aigle d'argent, chargée d'un lambel d'azur à trois
pendants.
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15. Le quinzième combattant fut Yebert de TYEBOUVILLE, portant
un écu d'hermines, à la fasce de gueules. •

16. Le seizième combattant fut Robert DAGUNVAL portant un écu
d'argent, à quatre pals d'azur, au chef de gueules.

17. Le dix-septième combattant fut Raoul TASSONS portant un
écu burelé d'argent et de gueules de six pièces.

18. Le dix-huitième combattant fut Robert de BAMANS, portant
un écu burelé d'argent et d'azur de douze pièces, au lion morné de
gueules, brochant sur le tout; selon un autre document, le lion de
gueules lampassé d'or, avait sur la poitrine un croissant de sable.

19. Le dix-neuvième combattant fut Jean de LOUVETOT, portant
un écu d'argent à cinq fasces d'azur, au lion morné de gueules.

20. Le vingtième combattant fut Jean de BÉTENCOURT, portant un
écu burelé d'or et de gueules de six pièces, la première burelée d'or
chargée de quatre fleurs de lis de gueules; la deuxième chargée de
trois fleurs de lis de même; la troisième chargée de deux fleurs de
lis de même.

21. Le vingt-unième combattant fut Jean MALET, portant un écu
de gueules, à trois fermaux d'or. Il était fils aîné de Robert Malet,
sire de Graville, et d'Agnès de Tancarville. Le père Anselme donne
la généalogie de cette famille, dans le t. VII (p. 866, et suivantes).
Il me semble qu'il résulte de la présence. de Jean Malet au tournoi
de Compiègne en 1238, que bien des titres n'ont pas été convena-
blement classés.

22. Le vingt-deuxième combattant fut Jean de TILLY, portant Un
écu d'or à la fleur de lis de gueules.

23. Le vingt-troisième combattant fut Guillaume de CONTAY, por-
tant un écu d'azur, fretté d'or.

24. Le vingt-quatrième combattant fut Jean de TROISSY, portant
d'argent, à trois lions mornés de gueules.

25. Le vingt-cinquième combattant fut Jean de FRECET, portant
un écu de sable, à l'aigle d'argent.

• 26. Le vingt-sixième combattant fut Fratin MALLEMAINS, portant ,
un écu de gueules à trois mains senestres d'or, chargé d'un larnbel
d'argent à troisspendants.
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27. Le vingt-septième combattant fut Guillaume MALET, portant
un écu de gueules atrois fermaux d'or chargé d'un lambel d'argent
à trois pendants. Guillaume Malet sire de Graville, chevalier, était
fils de Robert Malet, seigneur de Guerarville, ou Graville, et d'A-
gnès de Tancarville. Marius Voét, généalogiste, dont les travaux
sont en général supérieurs à ceux du père Anselme, suppose aussi
que Guillaume fut fils de Robert ; la présence du lambel dans l'écu
de Guillaume au tournoi de Compiègne lui donne raison.

28. Le vingt-huitième combattant fut Roger BACHON, portant de
gueules à six roses d'argent, 3, 2 et 4.

29. Le vingt-neuvième fut Ferrand de BÉTENCOURT , portant un
écu semblable à celui de Jean de Bétencourt, brisé d'un lambel
d'azur à cinq pendants.

30. Le trentième combattant fut Jean de SABON, portant un écu
d'azur au lion morné d'argent, semé de molettes d'éperons d'or.

31. Le trente-unième et dernier combattant de la province de
Normandie fut Jean de CLÈRE, portant un écu d'argent, à la fasce de
gueules, surmontée d'un léopard lionné de gueules vers la pointe
droite de l'écu.

GOETHALS (de Bruxelles).
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CAPITAINES D'ABBEVILLE'
	 iziDQ.clez 

L fut un temps, Monsieur, où tout homme qui se sentait
l'aptitude d'écrire l'histoire, abordait résolument sinon
le récit d'une grande période, au moins celui d'un

règne : je n'en veux d'autres preuves que la quantité d'histoires de
France publiées depuis un siècle seulement. Si ce système avait l'a-
vantage de présenter dès faits importants sous des aspects bien
différents et d'en éclairer toutes les faces, en revanche il avait
l'immense inconvénient de ne présenter jamais que les mêmes faits.
On a beau faire, l'histoire géhérale est toujours l'histoire -générale ;
elle a fait son temps et le vent souffle heureusement du côté de la
décentralisation historique. Vous avez pu, comme moi, constater la
tendance bien marquée vers l'étude du détail.

Chacun de nos départements compte une ou plusieurs sociétés
savantes, un ou plusieurs érudits dont le but principal est d'attirer
la lumière de la publicité jusque dans les plus secrets replis des
annales locales. C'est une sage pensée, qui mérite l'attention et l'é-
loge. Il n'est pas une ville, pas un village, pas un hameau qui n'ait
son passé et qui ne puisse par conséquent apporter sa pierre au
vaste édifice de notre histoire nationale. N'est-ce pas à l'aide des
cartes particulières et détaillées que l'on est arrivé à faire la carte
la plus parfaite de notre pays ? Pourquoi n'en serait-il pas de même
pour l'histoire ? Peut-être dans des monographies, sans prétention,
d'un intérêt purement local en apparence, trouverait-on la solution
de problèmes d'un intérêt général pour la France. Je n'ai pas la
prétention de faire école ni d'ouvrir par l'exemple une voie nou-
velle. Le chemin est tracé, Dieu merci, et je n'ai plus qu'à suivre
ceux qui m'y ont précédé. Pour vous, donc, je vais étudier les usa-
ges et l'histoire de notre commune terre natale. J'interrogerai les mo-
numents que nos aïeux ont élevés et queleursdescehdants n'ont pas
pensé ou n'ont pu réussir à distraire; je remuerai la poussière en-

Cette lettre est extraite d'un travail considérable concernant l'histoire du
Ponthieu. Nous devons à l'obligeance de M. R. de Belleval communication de cette

curieuse étude encore inédite. L. S.
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tassée par les siècles; j'évoquerai les ombres d'un passé qui ne fut
ni sans enseignement ni sans gloire et j'aurai atteint ce but que je
me propose si je réussis à vous intéresser.

Ce n'est pas un plan tracé à l'avance qui me guide dans le choix
de mon "sujet; c'est le hasard et ce sera toujours lui qui sera mon
maître. Aujourd'hui je vous parle des capitaines d'Abbeville parce
que ce mot s'est rencontré sous ma plume.

Dès le premier pas, je me heurte contre une erreur accréditée
par quelques écrivains. On a cru parfois, en effet, que capitaine et
gouverneur d'une ville étaient deux termes différents, s'appliquant
indistinctement aux mêmes fonctions. Il n'en est rien. L'histoire
d'Abbeville le prouve, et l'histoire d'Abbeville, sur cette matière,
est celle de toutes les autres villes dut royaume. Je vous montrerai
bientôt que le sénéchal et le gouverneur n'étaient qu'un seul et
même personnage et qu'on n'aurait jamais pu le confondre avec le
capitaine, si l'on s'était donné la peine d'approfondir ce sujet.
Qu'entendait-on au moyen âge par le sénéchal ? Un officier royal
institué pour présider les assises de la sénéchaussée, pour adminis-
trer les domaines du roi et les finances de la province, et dont l'au-
torité s'étendait jusque sur la noblesse quand elle était convoquée
pour le ban et l'arrière-ban, car, dans ce cas, le droit de la com-
mander rentrait dans ses attributions. Le sénéchal surveillait dans
l'échevinage le maintien des droits du roi.

La sénéchaussée de Ponthieu avait •été érigée en justice royale
par Charles V, en 1369: Par suite de cette ordonnance, le sénéchal,
avec un tribunal composé des pairs, connaissait des procès mus dans •
le comté, même pour les cas privilégiés, des crimes de lèse-majesté
divine et humaine, de la fabrication de fausse monnaie : ses juge-
ments ne pouvaient être révisés que par le parlement de Paris. Le
ressort de la sénéchaussée s'étendait sur les cinq bailliages qui
composaient le Ponthieu. En un mot, le sénéchal était l'homme du
roi, son représentant, le premier magistrat du pays. Il y eut des
sénéchaux jusqu'à la fin de la monarchie. Leur prééminence et
leur autorité nominales ne cessèrent d'exister, mais il en fut tout
autrement de leur autorité réelle qui alla toujours eu déclinant. Dans
les dernières années du xvme siècle, la charge de sénéchal était
plutôt honorée par celui qui la remplissait qu'elle honorait celui
qui en était revêtu, et si, en Ponthieu, elle fut possédée désormais
par une des familles les plus considérables de la province, celle de
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Monchy, c'est parce qu'elle y demeura à titre héréditaire, comme
récompense accordée par le roi à de grands services rendus.

L'institution des sénéchaux, ou des baillis, dont les prérogatives
et les fonctions furent analogues dans l'origine, remonte aux pre-
miers temps de la monarchie. Celle des capitaines des villes •est due
à Philippe-le-Long et date de 1316. Les termes de l'ordonnance
établissent entre les deux pouvoirs une ligne de démarcation ab-
solue.Ily est dit, en effet, que les capitaines commanderont les gar-
nisons et veilleront au maintien de la tranquillité publique. Ils son
établis concurremment avec les sénéchaux et les baillis : leur au-
torité, exclusivement.militaire, ne dépasse pas les murailles de la
ville ; elle sert surtout à tempérer le pouvoir excessif du sénéchal,
en retirant de son obéissance la force armée, les milices commu-
nales. Est-il rien de plus clairement défini par cette séparation des
pouvoirs? Comprenez-vous maintenant que l'on pût être capitaine
sans être sénéchal, et réciproquement, et qu'enfin, comme je vous
en fournirai des exemples ., dans les'temps critiques, le roi nommât
capitaine de la ville le sénéchal, quand celui-ci se trouvait être un
chevalier de renom ? Alors le sénéchal était vice-roi. Quand, au
contraire, il avait le capitaine à ses côtés, il lui fallait se renfermer
dans les âttributions civiles et recouvrir son armure de la robe du
magistrat.

Dans l'origine, l'élection des capitaines appartenait au corps mu-
nicipal, comme les maîtres des archers, des arbalétriers et de l'ar-

. tillerie de la ville. Il n'y avait de différence que dans la durée des
fonctions, subordonnées, pour les derniers, à celles du mayeur,
c'est-à-dire renouvelées chaque année. Le capitaine , lui , pou-
vai t mourir revêtu de sa charge de même qu'il était passible
d'une révocation : le même pouvoir "qui l'avait fait pouvait le dé-
faire. Ses gages lui étaient soldés par les argentiers municipaux et
c'était à eux qu'il en donnait quittance.. Les paiements s'effec-
tuaient en quatre termes égaux. Rien n'était plus juste, tant que le
capitaine fut choisi parmi les bourgeois de la ville et élu par ses
concitoyens dont il avait la confiance. Mais, quand le roi se fut at-
tribué la nomination du capitaine, il dut paraître pénible aux villes
d'être obligées de solder ceux qui leur étaient imposés par le souve-
rain, presque toujours contre leur gré. Ce n'était plus dès lors
qu'une nouvelle forme de l'impôt, et le roi profitait de cette cir-
constance pour gratifier, sans bourse délier, des personnages qu'il
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voulait s'attacher ou dont les services méritaient une récompense
honorifique et pécuniaire. Les gages des capitaines des villes étaient
encore de 400 livres au xive siècle : le 26 juillet 1394, lors de la
.nomination de Perceval d'Esneval , ils furent réduits à 160 livres,
et il ne paraît pas qu'on les ait augmentés ni diminués depuis.

Depuis 1316 jusqu'en 1382, c'est-à-dire pendant une période de
soixante-six ans, le corps municipal d'Abbeville eut la nomination
du capitaine de. la ville. Je vous en fournirai deux preuves. Le 8 no-
vembre 1378, Robert Faffelin, bourgeois et capitaine, ayant été insulté
dans l'exercice de ses fonctions par Hue d eBiencourt, clerc assermenté
du sénéchal, le mayeur prit fait et cause pour Robert et fit arrêter
Hue de Biencourt. Jean de Nielles, sénéchal de Ponthieu, fit relâ-
cher le lendemain même son officier, et voulut contraindre la mu-
nicipalité à sévir contre le capitaine. Celle-ci résista, et l'affaire,
déférée au Parlement, fut renvoyée par. lui devant le conseil du roi.
Il résulte de là que le capitaine était un bourgeois, nommé par la
ville, absolument indépendant du sénéchal qui ne pouvait le moles-
ter comme il l'aurait voulu. Robert Faffelin fut le dernier bourgeois
investi des fonctions électives de capitaine : en 1382, Suriau d'E-
quennes, chevalier, le remplaça. La ville voulut pourtant tenter de
faire revivre les anciens usages, et elle profita pour cela des trou-
bles qui remuaient 'profondément le pays et du besoin qu'avaient
les Anglo-Bourguignons de se ménager des alliances et un appui
dans le Ponthieu, si sincèrement dévoué à la cause nationale, per-
sonnifiée dans celui qui devait être Charles VII. Le 23 septem-
bre 1423, une députation se rendit à Bernay, près du duc de Bed-
fort, pour solliciter de lui, entre autres choses, que la nomination
du capitaine fût rendue au corps municipal, comme cela avait lieu
jadis. Il est vraisemblable que le régent fit droit à cette requête ;
car, dès le 12 juillet 1424, Nicolas Journe, mayeur d'Abbeville,
était en possession du titré et des fonctions de capitaine qu'il conserva
jusqu'au 24 novembre 1429. Cette dernière velléité d'indépendance
n'eut donc qu'une bien courte durée. Il est curieux de constater
que Nicolas Journe demeura Posses,seur dti titre de capitaine jus-
qu'à sa mort Arrivée en 1449. Dans la plupart des actes qui le con-
cernent, dans deux circonstances solennelles notamment, il prenait
la qualification, mais il n'avait plus l'autorité. Etait-ce tolérance du
prince ou craignait-il de s'aliéner la bourgeoisie en révoquant le
chef de l'une de ses plus puissantes et plus riches familles ? C'est ce
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que je n'ai pu découvrir, et l'ôn en est réduit à des conjecturespour
expliquer ce fait anormal de l'existence dans la même ville de deux
personnages, revêtus du même titre, sans en partager les fonctions.
Quoi qu'il en soit, dès 1429; l'office de capitaine avait fait retour
entre les mains du comte de Ponthieu, et il n'en devait plus
sortir.

Peut-être avez-vous remarqué, Monsieur, que Nicolas Journe
était à la fois mayeur et capitaine. Robert Faffelin', capitaine en
1378, avait été mayeur en 1377. S'il était permis de tirer une con-
clusion de ce double fait, on pourrait dire qu'en cas de vacance de
la charge de capitaine, elle était exercée par le mayeur avec lequel
le sénéchal avait alors à compter.

Le capitaine était' reçu à l'échevinage 'et il y prêtait serment
entre. les mains du mayeur, et en présence des échevins et des
mayeurs de bannière. Il promettait de s'acquitter bien et loyale-:
ment de ses fonctions, comme ses prédécesseurs l'avaient fait : il
prômettait enfin, et ceci est plus curieux, de ne choisir son lieute-
nant que parmi les bourgeois de la ville. Mais sur ce dernier cha-
pitre, les capitaines nommés par le roi ne tardèrent pas à se relâ-
cher, et se montrèrent Veil scrupuleux à tenir leurs serments. Cette
clause devait les gêner, car leur lieutenant, l'homme des bourgeois
et de la ville, était une sorte de surveillant imposé par le mayeur;
un contre-poids gênant pour leur autorité dont il devait entraver
plutôt que seconder l'exercice : aussi trouvèrent-ils moyen de l'é-
luder. Ils conservèrent le lieutenant de la bourgeoisie, mais ils en
nommèrent un autre, et le moment arriva bientôt où ils voulurent
avoir la nomination aux deux offices. En 1460, Gauvain de Gri-
bauval, lieutenant du capitaine et nommé par lui, présenta au
mayeur une requête pour que Jean de Saint-Rémy, dit le Galois,
lui fût adjoint. Le corps municipal refusa sous le spécieux prétexte
que Saint-Rémy n'appartenait pas à la bourgeoisie, et il fit choix
de Jean de Limeu, ce qui n'empêcha pas Jean de Saint-Rémy
d'exercer les fonctions de la charge dont Jean de Limeu ne fut que
le titulaire.

Il résulta de ces abus que la ville perdit peu à peu son drôit de
nommer à l'une des deux lieutenances, et que le capitaine finit par .
confier ces postes à des hommes de son choix et appartenant comme
lui au corps de la noblesse. Je vous citerai pour exemple l'année 1542
où ces deux lieutenants étaient Jean d'Offignies, écuyçr, seigneur
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de Bocasselin, et Jacques Abraham, écuyer, seigneur de Milieu-
court, et l'année 1560 avec Etienne de Lagrené, écuyer, seigneur
de Belle tre et Antoine de Bournonville, écuyer, seigneur de Cou-
lOnvillers. Lorsque le gouvernement fut débarrassé de tout souci
et de toute entrave, .lorsqu'il se sentit assez fort pour porter la
réforme dans les diverses branches de l'administration, l'abus du
pouvoir des capitaines de ville ne put lui échapper, et de même
qu'il nommait les. capitaines, il se réserva le droit de nommer leurs
lieutenants ; il est seulement difficile de préciser l'époque de ce
changement qui vengea tardivement les municipalités. Ce ne fut à
coup siir que postérieurement au 26 juillet 1582, car on trouve à
cette date, dans les registres aux délibérations de Montreuil-sur-
Mer une lettre de Henri 111 à M. des Essais de Meigneu.x, capitaine
de Montreuil, par laquelle le roi lui enjoint de révoquer son lieute-
nant et de le remplacer par un autre. 11 est évident que si la nomi-
nation du lieutenant avait appartenu au roi, il se fùt borné à des-
tituer cet officier sans .charger M. des Essars de le faire.

J'ai défini les fonctions et les prérogatives des capitaines. Il est
facile d'en tirer une conclusion relativement à la considération dont
il était entouré. Dans la hiérarchie, le premier rang appartenait au
sénéchal, le second à son lieutenant, le troisième au mayeur. Le'
capitaine n'avait que la quatrième place. Il dépendait de lui d'in-
tervertir moralement cet ordre invariable par sa naissance, par ses
qualités personnelles ou le degré d'estime dans lequel il était tenu
par ses concitoyens. Nicolas Journe,. capitaine d'Abbeville, qui
l'avait oublié en prétendant, le jour de la mi-carême 1432, tirer le
premier le geai des arbalétriers, eut la mortification de se voir
préférer les trois magistrats sus-mentionnés. Nos aïeux n'enten-
daient pas raillerie sur le chapitre des préséances. En 1448, Nicolas
Journe fut soumis à la taille, mais par un sentiment de vengeance
politique, à cause des marques d'attachement qu'il avait jadis
prodiguées aux Anglais et aux Bourguignons, adversaires du roi
Charles 'VIL

Il me reste à compléter cette esquisse par le tableau des capitaines
d'Abbeville, depuis le moment où le roi s'attribua le droit de les
nommer jusqu'à l'époque où sa volonté souveraine supprima
titre et la charge. Le premier fut Suriau d'Équennes, chevalier,
eu 1382. . 'Après lui vint Perceval d'Esneval qui réunit les deux
charges de sénéchal de Ponthieu , et de capitaine d'Abbeville, depuis
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le 10 mars 1397 jusqu'au 23 novembre 1402. Philippe d'Auxy,
chambellan du roi, fut capitaine d'Abbeville du 23 décembre 1402
au 20 niai 1413;: Philippe d'Harcourt, du 25 mai 1413 au 24
août 1414 ; Jacques d'Harcourt, son frère, du 26 août-1414 au 15
mars 1416; ilavait été fait prisonnier à Azincourt, et lors de son
retour à Abbeville au mois de janvier 1416, la ville lui fit présent
dé 360 livres pour l'aider à payer sa rançon. Son successeur fut
Pierre d'Ailly, dit Sarrazin, sénéchal de Ponthieu, qui remplit ces
fonctions depuis le 24 mars 1416 jusqu'au 24 avril 1418. Jean de
Caumaisnil, écuyer, aussi sénéchal et capitaine en 1420, fit place à
une créature du roi d'Angleterre, Jean de Berghes, sire de Cohen,
installé par Henri V, lors de son passage à Abbeville. Pierre de
Fénin nous a conservé le récit d'un guet-apens dans lequel il
faillit perdre la vie ; son administration, marquée par un si tra-
gique événement, fut d'ailleurs de bien courte durée. Jean Blondel,
sénéchal, le remplaça en 1422, et fut à son tour remplacé par Ni-
colas Journe,,bourgeois, nommé par le duc de Bedfort; il eut pour
successeur Colart de Brimeu, chevalier. Celui-ci prêta solen -
nellement serment au grand échevinage, le 24 novembre 1429, et
mourut en charge, le 29 juillet 1442. Le 24 septembre suivant,
Jean, sire et ber d'Auxy, désigné pour le remplacer, dut, quoique
sénéchal, prèter son serment particulier comme capitaine. Il était
grand.maître des arbalétriers, et il faut remarquer que le l er mai
1465, Jean d'Estouteville hérita à la fois de ses fonctions de grand
maître et de capitaine d'Abbeville. Jean présenta le même jour les
lettres-patentes du roi qui lui octroyaient la seconde de ces deux
dignités : mais il ne fit que passer, et le duc de Bourgogne, en de-
venant de nouveau maître du Ponthieu, réintégra le sire d'Auxy,
qui remplit les fonctions de sa charge jusqu'en 1473. Après lui on
trouve par ordre chronologique, et sans' interruption, Philippe de
Crevecœur, maréchal de France, depuis le mois de mars 1476 jus-
qu'au mois d'août 1477 ; Guillaume Picart, seigneur d'Estellant et
de Bos-Achard, conseiller et chambellan du roi, du 16 septembre
1477 au 23 avril 1483; Jean de Soissons-Mareuil, conseiller et
chambellan du roi, du 23 avril 1483 jusqu'au mois de décembre
'suivant; Philippe de Crevecceur, du 18 décembre 1483 à 1494 :
Jean de Bruges-la-Gruthuze, prince de Steenhuyse, du 24 mai 1494
au 12 août 1512 ; Jean de Haucourt remplit les fonctions de capitaine
par. intérim depuis le 15 août 1512 jusqu'au 25 août 1513, jour de
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l'installation de Jean H de Bruges-la-Gruthuze, qui eut pour succes-
seur son fils, Louis, de 1514 à 1528. Jean d'Estouteville, seigneur de
Torcy, installé le 8 novembre 1528, se démit le 8 novembre 1532
en faveur de Jean de Haucourt, seigneur de Huppy, qui se démit à
son tour, le 12 octobre 1537, pour Quentin. Gourle, seigneur d'Az. in-
court, remplacé en 1545 par Flour d'Ardres, baron de Crésecques,
capitaine jusqu'en 1555. Jean de Lamiré, seigneur de Blérencourt,
qui fut capitaine pendant un an, fut le premier qui se qualifia
« capitaine et gouverneur pour le roi des ville et château d'Ab-
beville. » Ce titre fut porté après lui par tous ses successeurs,
François du Breuil en 1556, Louis de Lannoy, seigneur de Morvil-
1ers, de 1557 à 1562, Antoine de Clevet, seigneur de Montfort, du
30 décembre 1562 au 30 décembre 1572, André de Botirbon-Ven-
dame, du 30 décembre 1572 au 3 octobre 1582, et enfin M. de
Roncherolles, seigneur de Hucquéville, le dernier titulaire de la
charge de capitaine d'Abbeville. Cet office fut supprimé par le duc
de Mayenne, au, mois de mai 1592, pour se concilier les bonnes
grâces de la municipalité d'Abbeville. Henri IV confirma cette dis-
position en 1594. M. de Roncherolles fut indemnisé par la charge
de sénéchal de Ponthieu à titre héréditaire qu'il transmit à ses des-
cendants. Le sénéchal devint donc le premier magistrat civil et
militaire du Ponthieu.

BENE DE BELLEVAL.
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LISTE DES CHEVALIERS

DE

L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE JÉRUSALEM

ET DE

NOTRE-DAME DU MONT—CARMEL

DE 1610 A 1736.

(Suite *.)

5 janvier 1670, Antoine de Runes de Saint-Lubin.
— Charles de Runes de Saint-Lubin, son frère.
21 février 1670, François d'Houel de Morahiville, page de la

grande écurie du roy.
7 mars 1670, Paul Carrière de Lardelly, lieutenant de dragons.
25 mars 1670, René Barthelmy de Rosmadec de Montmorency

Molac, comte des Chapelles.
10 avril 1670, Pierre Descorches de Nobleval.
18 avril • 670, André Fabert, sieur de Lisle.
— Charles de Varisques, de Blemur en Champagne.
27 avril 1670, François de Petitpas de Varcoing.
— Antoine de la Haye Montbaud, sieur du Coudray.
30 avril 1670, Gédéon le Cler de Beaudoüin de Saint-Remy, ca-

pitaine au régiment de Champagne.
17 mai 1670, Albert-André de Sainte-Aldegonde, baron de Noir-

carme.
— Louis de la Rochebernard, sieur de Rouville.
2 août 1670. Jacques de Runes de Hannequin.
3 septembre 1670. François baron de St:). las, président de la

Chambre des comptes de Montpellier.
— Louis des Essarts de Maigneux.
30 décembre 1670, Anne de Baleyne, écuyer de S. A . R. Madame.

" Voyez ire liv., janvier 1867, p. 35.
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10 janvier 1671, Jacques Descorches de Nobleval.
11 février 1671, François-Joseph de Lestourge de la Berauge-

Doradou, exempt des gardes du corps du roy.
8 avril 1671, Claude de Guénégaud, maître des requestes, com-

mandeur de Saint-Antoine de Grattemont.
20 avril 1671, Raymond-Louis de Crevant d'Humières marquis

de Preuilly, chef d'escadre.
21 avril. 1671, Louis Guillemain de Courchamp.
— Charles-Pierre de Chaboissière de Marquez.
— Jean de Fontenay, de la Chatellenie près Mortaing.
— François Le Lièvre, chevalier, marquis de la Grange de

Fourilles.
26 avril 1671, François-Auguste-Logis Surin de Gillecourt.
— Jean-François-Paul, marquis de Vassan, colonel de cava-

lerie.	 •
— Xiporée Surin de Tillecourt.
2 may 1671, François de Vallat de Montalet, procureur général

de l'ordre. •	 •

15 may 1671, Jacques de Sibour de Soleux, commandeur de
Pignerol, prévost et maître des cérémonies de l'ordre.

18 juin 1671, Alexandre de Diel d'Enneval.
24 juin 1671, Antoine-Joseph de Bourdon de Montfel.
8 juillet 1671, Jacques Hercule du Bousquet de Montlaur.
30 août 1671, Charles Fouquet de la Ferronnière.
— Louis. Le Gendre, lieutenant au régiment Dauphin.
12 novembre 1611 , Nicolas Binot- Desbrosses, secrétaire du

roy I.
14' novembre 1671, Jean-Ignace Guillain de la Tromerie de la

Chambre.
15 novembre 1671, Antoine-Guillaume de Saint-Germain, lieu-

tenant de roy de Honfleur.
28 décembre 1671, Jean de Sève d'Aubeville, gentilhomme or-

dinaire de roy.
— Jean du Verdier de Genouillac, commandeur de Sainte-

Catherine de Montrevaux.
10 janvier 1672, Ignace-Guillain-Robert Grospré de Gorgueil.
— Henry-François de Rongé, marquis lu Plessis-Belliere.

L'inventaire fixe au 15 octobre 1671 la date des provisions de Nicolas Binot.

T. V. ( No 3).	 8
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17 février 1672 , Jean-Baptiste Lefevre de la Barre, comman-
deur de Cherancy Conflans, puis de Bethisy.

. 24 mars 1672, Jean-François-Paul Volant de Berville, capitaine
de cavalerie.

31 août 1672, Victor de Fréjol de Beaufort de Vabres.
18 may 1672, Charles de Capdeville de la Morelle.
8 juillet 1672, Antoine de Maubruny de la Fontaine.
20 juillet 1.672, Oudart Le Féron, sieur de Louvres, conseiller

en la cour des aydes de Paris.
1er 	 1672, André Scarron, capitaine au régiment Royal-

Vaisseaux.
12 octobre 1672, Gabriel Cosme Deshayes de la Cauvignière.
25 octobre 1672, François Guichard de Beurville , gentilhomme

ordinaire du roy.
17 novembre 1672, Hector des Ardents de Fontenay, chef d'es-

cadre.
12 décembre . 1672,, Guillaume Charpentier de Lunezy, secré-

taire du roy.

Chevaliers reçus par messire François-Michel le Tellier, marquis
de Louvois, ministre et secrétaire d'État, chancelier et *commandeur
des ordres du roy, institué par Louis XIV vicaire général des
ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint- Lazare dè 'Jé-
rusalem, par lettres données à Saint-Germain en Laye, le 4 février
1673'.	 -

22 avril 1673, Jean-Jacques de Chaumejàn, marquis de Fou-
filles, maréchal de la cavalerie et armées de Frànce.

— Louis de Clermont Montglas, comte de Chiverni.

1 On trouvée, dans le mss. 737 de Gaignières, les copies des comptes rendus par

le chevalier commis à la recette des droits de passage, dont le montant était versé

entre les mains du vicaire général.
Le premier de ces comptes va de 1673 à 1680. — Le second, rendu par Thomas

Bernin de la Péraudière, comprend l'année 1680. — Celui de 1681 est rendu par

M. de Villeromard. — Les autres se suivant d'année en année jusqu'en 1691, sont
présentés par M. de Turmenies et portent au bas la quittance signée de M. de

Louvois. — Les droits étaient, en 1688, de cinq cents livres pour le passage et de

cent soixante-dix livres pour les officiers. Il y a aussi, dans le méme volume, un
état, sans date, mais qui S'étend de 1661 à 1691 et comprend les noms de tous les
chevaliers qui ont été reçus sans acquitter les droits de passage. Nous faisons

suivre leurs noms dans la liste des lettres E. P. ( Exempt de passage). Il y a de

plus, vers 1790, la mention du chevalier de Vassy, dont nous n'avons pas retrouvé

la trace, et celle des abbés Bigot et Tiret, chapelains.
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— Gabriel de Monchy, marquis d'Hocquincourt, exempt des
gardes du corps du roy.

— Charles, comte de l'Hospital.
— François de la Motte Villebret, vicomte d'Aspremont.
— Pierre Colas de Marolles de Rocheplatte, lieutenant des gardes

de M. le duc d'Orléans.
— François le Maire, sieur de Villeromard et de Montlivaux, tré-

sorier de l'extraordinaire des guerres.
— Louis de Hannivel, sieur de Menevillette et de Chambray.
— Etienne de Cabry de Saint-Méry, exempt des gardes du corps

du roy.
— Laurent d'Arvieux, ambassadeur du roy de France à Alep, en

Syrie.
• — Alexis Bellocier d'Aubricourt.

—Jacques Nallot, commissaire des guerres et controlleur de l'ordre.
— Hierosme Hubert, receveur général des finances de Soissons,

directeur de l'ordre.
— Cezar-Claude Colin de Liancourt, secrétaire du roy, direc-

teur de l'ordre.
— Gilles Hochereau, secrétaire du roy, directeur de l'ordre.
— Charles Ruau de la Beraudière, directeur de l'ordre.
— Thomas Bernin de la Peraudière, directeur de l'ordre.
— Jean de Turmenies de Nointel, garde du trésor royal et tré-

sorier général, de l'ordre.
31 octobre 1673, Charles le Camus Duclos, controlleur général de

l'artillerie de France.
— Pierre Boursault, marquis de Viantais.
— Charles de Lozières de Themines, baron de la Coste.
4 novembre 1673, Antoine de Ribere de Saint-Andoux, major du

roy, des gardes françoises.
18 novembre 1673, Antoine Caulet, comte de Beaumont.
— Charles-Pierre Auget des Herses et de la Chaboisière. .
13 janvier 1674, Guillaume de Dreux, avocat général de la

Chambre des comptes de Paris.
6 février 1674, Jacques de Bazin de Bezons, capitaine de cui-

rassiers.
3 mars 1674, Daniel de Budes, sieur de Camargues.
28 mars 1674, Clair Gilbert d'Ornaison de Chamarante, premier

valet de chambre du roy.
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7 avril 1674, René Martel, comte de Fontaine, marquis d'Arcy.
— Pierre-Adrien de Hanivel de Saint-Laurent, baron de Pont-

cheron.
28 juillet 1674, Charles Courtin de Villers.
7 aoust 1674, François des Roches de la Roque.
23 février 1675, Louis de Cabre.
— Henry Dorte d'Aspremont, ayde de camp de son altesse royale

Monsieur.
5 mars 1675, Dominique de Mouchet,- capitaine au régiment

Dauphin.
22 mars 1675, Nicolas-Louis Morin de Banneville.
1 avril 1675, Louis de Bethune, marquis de Chaires.
2 avril 1675, Gaspard Danneau de Visé, maître d'hôtel ordinaire

de la reine.
6 may 1675, Jean-Baptiste de Carcav .y d'Ussy.
9 may 1675, François-Henry d'Estampes, marquis de Valençay.
6 décembre 1675, 'Trophime Saxis, premier capitaine au régiment

de Languedoc.
9 janvier 1676, Dominique-François-Philipes de Seroni de Saint-,

André, italien.
4 février 1676, Alexandre Marsollier de Villedombes, capitaine

au régiment de Saulx.
6 mars 1676, Jean-Georges de Guiscard de la Bourlie, capitaine

au régiment de Normandie.
— Jacques Minot de Merille, premier valet de chambre de Mon-

sieur.
13 mars 1676, Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis d'Ar-

genson, garde des sceaux de France.
— Charles de Souvré, lieutenant colonel du régiment de Navarre.
20 mars 1676, François Lécossois, capitaine au régiment de Nor-

mandie.
1 octobre 1676, Jean de Grossolles, marquis de Flammarins.
26 décembre 1676, Brulleau de . Roussillon.
13 janvier 1677, Marc-Antoine de Templery, conseiller en la

cour des aydes d'Aix.
29 janvier 1677, Louis , de Launoy, capitaine au régiment de

Piémont.
9 octobre 1677, François de Clermont d'Amboise, marquis . de

Renel.
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16 octobre 1677, Antoine-Charles-Alphonse de Barcilliers de For-
teville.

12 novembre 1677, Germain-Michel le Camus de Beaulieu, con-
trolleur général de l'artillerie de France.

26 novembre 1677, Camille de la Chaise de Saint-Martin, cor-
nette du régiment de la Chaise Souternon.

— Henri de Cabeyrolles de Villepassant, conseiller au parlement
de Toulouze.

28 janvier 1678, Charles-François de Montholon d'Aubervilliers,
conseiller au grand conseil.

—» François Pidon de Saint-011on, commandeur de Montlioust.
22 avril 1678, Pierre Renold de Longueville, sieur de la Maison

noble de la tour de Vignault.
— François de Pontbriand de Launay.
15 juillet 1678, Henri Gilles de Razes de Monimes.
19 juillet 1678, François-Pierre de la Forest d'Armaillé.
2 novembre 1678, Charles Ruau du Tronchot.
6 décembre 1678, Nicolas de la Caille, capitaine au régiment de

Létang.
23 mars 1679, Jacques de Mauldes, sieur de Bonningk.
21 avril 1679, Etienne Gerard Pellot, seigneur de Pont-David,

chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du roy.
21 juillet 1679, René Brunet de Chufflay.
4 février 1680, Henry de Saule, comte de Tavannes.
— Jacques de Musard.
— Felix de Vrevins, commissaire des guerres.
25 janvier 1681, Gaston Jean-Baptiste dé Mornay de Montche-

vreuil, grand prieur de Normandie.
— François Rousselet, marquis de Châteaurenaud, grand prieur

de Bretagne.
— Claude Pottier, marquis de Novion, colonel du régiment de

Bretagne.
— Marquis de Spinola:
— Louis d'Auzeret de Dorset.
— Jean Mathieu Ferrand de Beaumont.

François de Vienne, seigneur de Fontenay, capitaine de ca-
valerie.

— Jean de flatte, sieur de la Haye et de Thomer , capitaine et
major du régiment de Barbesières.
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— Charles-François-Maurice d'Arbon, major du régiment de
Picardie, R. G.

— Claude' de Chambon d'Arbouville, 'lieutenant au régiment des
gardes-françoises.

- Thimoléon d'Amorezan , lieutenant aux gardes-françoises,
R. G.

— Raphaël du Pré de Marcilly, sous-lieutenant aux gardes-
françoises.

— ... de Vervins, capitaine au régiment de Champagne'.
— De la Faye-Pelletier, premier capitaine au régiment du Roy,

dragons, R. G.
— Louis Pasquier, sieur de la Grassière, premier capitaine com-

mandant le régiment Royal-Vaisseaux.
— Jean-Baptiste de Vigny, capitaine général des bombardiers du

roy, R. G.
— Alexandre de Boisneau, capitaine au régiment de Bourgogne,

R. G.
— Pierre de Vallier, seigneur d'Anjou, capitaine de, cavalerie.
— Pierre de Varin de Senneville, capitaine de dragons au régi-

ment du roy.
4 février 1681, Vincent Labbé de Bulonde, brigadier des armées

du roy, grand prieur de Bourgogne.
— Georges le Pottier du Saussaye, brigadier et mestre de camp

de cavalerie.
— Louis Dufossé de la Motte de Vatteville, mestre de camp de

cavalerie.
— Claude de Morainville de Villecheaume, brigadier des armées ,

'du roy.
— François de Clinchamp, chevalier, sieur de Bellegarde, mestre

de camp de cavalerie.
— Louis Dufauvre de Saint-Silvestre, colonel et inspecteur de

cavalerie.
— Louis-François Le Marchand de Criston, chevalier, seigneur

d'Ozon, mestre de camp de cavalerie.
— Charles de Saint-Germain de la Breteche, capitaine au régi-

ment des gardes-françoises.
— Henry de Reffuges, capitaine aux gardes-françoises.

Pierre Puchot des Alleurs, capitaine aux gardes-frauçoises,
lieutenant-général des armées du roy.
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— Gabriel Le Fort de Villemandeurs, •lieutenant-colonel du ré-
giment de Picardie.

— Godefroy de Flanquin de Guillerville, lieutenant-colonel du
régiment de Normandie.

— Claude Rattes de Chevilly, , lieutenant-colonel du régiment
Dauphin-dragons.

— Sigismond de Waldikich , premier capitaine aux gardes:-
suisses, R. G.

— Philippe de Chauvelin de Garancières, capitaine des chevau-
légers de la Reyne.

— Nicolas de Beauvais, sieur de Neuville, capitaine de cavalerie.
-- Jacques du Chapelet de Bercourt, capitaine et major de ca-

valerie.
— François Rousseau de la Motte, major de la .citadelle de Lisle

en Flandres.
— ... de Valkere, Suisse, capitaine de cavalerie.
— Guillaume de Castelannes de Salerne, premier capitaine du

régiment de Saulx.
Savinien de Bauny, premier capitaine du régiment de Lyon-

nais, infanterie.
— Charles Pompée de Hanivel de Menevillette, lieutenant des

gardes-françoises.
— Henri de Calvimont de Ville, capitaine d'infanterie au régi-

ment du Roy.
— Jean Castries de Saint-Thomas, albanois, capitaine au régi-

ment d'Alsace.
— Jean Maire, sieur de la Touche., capitaine d'infanterie au

régiment de Feuquières.
— Paul-François Le Hardy, marquis de la Trousse, enseigne aux

gardes-françoises.
Marc-Antoine Le Roy de Dais, mousquetaire du roy.

8 février 1681, Guillaume de Planque, mousquetaire du roy,
R. G.

- 15 février 1681, André-Mathieu de Castelas, colonel du régiment
de la Marine.

— Augustin de Rozamel, comte de Gouffier, sous-lieutenant des
gendarmes de Flandres. •

— Claude Rabeau, sieur de Givry, lieutenant-colonel des dragons
du roy.
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— ..... Cornelius, capitaine de cavalerie, reçu de grâce.
— Claude Marchand de la Fouchardière , exempt des gardes-du

corps •du roy.
--- Eustache Molé, major de Rocroy.
— François du Riger de Lurcy, 'capitaine au régiment de Na-

varre.
— Jean Merigot de la Motte-Marcé, capitaine au régiment de

Navarre, R. G.
— Claude Mottier de Champetriere de Vissac, capitaine au régi-

ment de Royal-Vaisseaux.	 •
— Florent du Chatelet, comte de Lomont, capitaine de grenadiers

du roy.
- ... Le Tonnelier de Breteuil de Ruville, capitaine d'infanterie.
— Charles Reygnier, capitaine de grenadiers au régiment Royal-

Vaisseaux.
— Jean-Baptiste Moulin de Cheviré, sous aide major des gardes-

françoises.
— Charles Betoulat de la Petittière, capitaine au régiment Royal-

Vaisseaux.
•	 — Claude de Bercy de Vauldes, capitaine au régiment des fuzil-

liers du roy.
— René de Meaux de Doüy. , capitaine au régiment de la Marine.
— Antoine des Tailleurs, sieur de la Tour, capitaine au régiment

de Bourgogne, R. G. 	 -«
— Antoine de Villeformin, capitaine au régiment Royal-Rous-

sillon, R. G.
—François Moulin de Vignault, premier capitaine au régiment

Dauphin.
— François de Broé de Taugy, capitaine au régiment de Roye

et ingénieur du roy.
— Jacques de Réy, capitaine au régiment Dauphin, infanterie,

R. G.	 •
— Louis Pidou, sous-lieutenant aux gardes-françoises, R. G.
— Jean de Beins, lieutenant de cavalerie au régiment d'Orléans.
— Hilaire Rappe de la Roche, lieutenant de cavalerie, au régi-

ment de Tilladet, R. G.

A. DEMARSY.

(La suite prochainement.)
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ARMORIAL

DES MQUES DE MIURIENNE
princes souverains depuis le VI e siècle jusqu'au XIVe.

EPUIS l'an 341, jusqu'à l'an 994, on compte vingt-huit
évêques, dont le premier est Lucianus, qui signa à l'un
des conciles de Latran en 341. Les plus remarquables

sont : Vualchinus, fils d'un certain duc Mero, saint Emilien et
saint Odilard.

Comme la nomenclature de ces vingt–huit évêques serait assez
inutile ici, nous ne commencerons qu'à :

Eberard, qui vivait en 994.
Urard.
Thibaud, 1037.
Burcard.
Artaud, 1075. '
Arnold.
Conon, 1090, mort en 1109.
Berard.
Jean.
Amédée, fils de Guillaume, baron de Faucigny, 1112. Armes :

Palé d'or et de gueules de six pièces.
Conon, 1127.
Le bienheureux Ayrald, fils de Guillaume, comte de Bourgogne;

frère du pape Calixte II, de Raymond, roi de Castille, et de Henri,
comte de Lusitanie. — Elu en 1132, il mourut le 4 'des nones de
janvier, 1146'. Armes : Ecu italien, d'azur au lion armé et lam-
passé d'or.

Bernard, mort en 1158.
Guy ou Hugues.

i Besson, dans ses Mémoires historiques, prétend que quatre évêques de Mau-
rienne ont porté le nom d'Ayrald; c'est une erreur. 11 n'a jamais existé que deux

prélats de ce nom : le bienheureux Ayrald I" dont Pie IX vient de confirmer le
culte, et le second Ayrald, successeur de Guy. Ayrald ler est enseveli dans la cha-

pelle de Saint-Pierre, à la cathédrale de Saint-Jean de Maurienne. Une fresque du

xve ou du xvie siècle orne le fond de la niche dans laquelle se trouve son tombeau.
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Ayrald II.
Wilhelme, 1160.
Pierre.
Lambert, 1177.
Bernard de Chignin, 1200. Armes: De gueules; au chevron d'ar-

gent, chargé de six mouchetures d'hermines de sable.
Amédée de Genève »1213 : D'or, à quatre points équipollés

d'azur.
Pierre de Arenis. Armes inconnues.
Amédée de Savoie, fils de Thomas ler, comte de Savoie, vicaire

de l'empire et de Marguerite de Faucigny. Armes : De gueules, à la
croix d'argent'

Amédée de Miribel, 1250. Armes : Ecartelé d'or et de gueules à
la bande d'hermine.

Pierre de Morestel, mort en 1261. Armes : D'or au chevron de
sable.

Anthelme de Clermont, élu en 1262, mort en 1269.. Armes : De
gueules, à deux clefs d'argent passées en sautoir.

Pierre de Guelis, élu en 1269, mort en 1273. Armes : D'azur, à
huit croisettes recroisette'es d'or, ait croissant d'argent en abîme.

Aynon de Miolans, des comtes de Miolans, barons d'Ermence, sei-.,
gneurs de Fretérive, Saint-Pierre d'Albigny, Cruet, Arbin et Saint-
Jean de la Porte, élu en 1276, mort en 1300. Armes : De gueules à
trois bandes d'or.

Amblard d'Entremont, élu en 1301, mort en 1308.
Aimon II de Miolans, seigneur des Urtières, des sires de Miolans,

élu en 1308, abandonna la souveraineté que les évêques de Mau-
riennes possédaient sur la rive. gauche. de l'Arc, au comte Edouard
de Savoie. Ses sujets s'étaient révoltés dans une de ses seigneuries,
et avaient assiégé sa maison forte .des Arves, qui fut prise et brûlée.
Aimon fut poursuivi et fut obligé de s'enfuir jusqu'auprès du comte
Edouard qui lui promit de réprimer la rebellion, à la seule condition
d'une cession en bonne et due forme de tous les droits qu'avait l'é-
vêque sur la rive gauche de l'Arc. Le traité fut passé à Aiguebelle
et l'évêque rentra dans son diocèse où il mourut en 1334. Armes :

I Des neuf frères d'Amédée de Savoie, trois, outre lui, devinrent évêques : Guil-
laume, évêque de Valence, puis de Liége ; Philippe, archevêque de Lyon; et enfin,
Boniface, évêque de Belley, archevêque de Cantorbery, primat d'Angleterre. Ce
dernier mourut le 14juillet 1270.
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Ecartelé, aux 1 et 2 de gueules à trois bandes d'or, qui est de Mio-
lans ; aux 3 et 4, bandé d'or et de gueules de six pièces, chaque
bande d'or chargée d'une lozange de gueules et les deux premières
bandes de gueules, chacune de deux lozanges d'or.

Amédée de Savoie, fils de Philippe, prince de Piémont, d'Achaïe,
de Capoue, de la Morée et d'Alba, comte de Maurienne â de Isabelle
de Villehardouin. Armes : Dé gueules à la croix d'argent, brisé
d'une bordure d'azur '.

Jean Malabaila, élu en 1376, mort en 1380. Armes : Cô upé en-
denté de gueules et d'argent.

Henry de Sévery, prieur de Ranimes, de Payerne et de Romain-
moutiers, élu évêque de Maurienne en 1380, évêque de Rodez en
1385, mort en 1397. Armes : d'azur à /deux bandes d'or, accom-
pagnées de deux étoiles à senestre, de même.
' Savin de Florano, élu en 1384, était précédemment évêque de
Toul. 11 devint conseiller d'État et fut envoyé en ambassade à Milan,
auprès du duc Jean-Marie Visconti par Amédée VIII, comte de
Savoie Armes : D'argent à la. bande d'azur, chargée de trois
fleurs de lis d'or.

Amédée VI, de Montmayeur, abbé de Saint-Michel de la Clusa en
Piémont, fut élu évêque de Maurienne en 1410. 11 était fils de Gas-
pard de Montmayeur, grand maréchal de Savoie 4 . Il fut nommé ca-
mérier de la Cour romaine et mourut en 1422. Armes : D'argent,

Des cinq frères d'Amédée, deux entrèrent comme lui dans les ordres : Thomas,
chanoine, comte de Lyon, évêque de Turin, et Édouard, abbé de Suze, évêque de

Belley, puis de Sion, et enfin, archevêque et comte de Tarentaise, prince du Saint-
Empire. Quatre de ses oncles, fils du prince Thomas II et de Guye de Bourgogne,
embrassèrent aussi l'état ecclésiastique; le premier, Pierre, fut successivement doyen

de Salisbury, puis du chapitre de Lyon, et enfin, archevêque de Lyon en 1307; le

second, Amédée, devint archidiacre de Rheims; le troisième, Thomas, fut chanoine
d'Amiens; et le quatrième, Guillaume, abbé de, la Cluze.

2 Fils de Jean Gelées II et de Catherine Visconti, sa première femme. Jean-Marie
Visconti monta sur le trône en 1402, assassina sa mère et mourut lui-même assas-

siné par son frère naturel Astorre.

3 Né en 1383, Amédée le Pacifique succéda à son père le comte Rouge en 1391
sous la tutelle de son aïeule Bonne de Bourdon. Il devint, en 1416, duc de Savoie,
promulgua en 1430 les Statuta Sabaudice, se retira à Ripaille en 1434, fut élu pape
sous le nom de Félix V par le concile de Bêle de 1440, et mourut en 1451.

Les Montmayeur, comtes de Montmayeur et de Brandis, barons de Villarsallet,
de Bussy, de Silans et d'Hermance, seigneurs des Bauges, de l'Étoile, d'Apremont,
de Briançon, des Marches, de Saint-Pierre de Soucy, de Montagny, de Candie et du
Désert, ont joué en Savoie le rôle que les Montmorency ont eu dans l'histoire de

France. La dignité de grand-waréchal de Savoie, qui équivalait àcelle de connétable,
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à l'aigle e'ployée de gueules, becquée et membrée d'azur. Devise :
Unguibus et Bostro.

Aimon de Gerbaix, prieur de l'Eglise d'Aoste, fils' de Pierre de'
Gerbaix, trésorier général de Savoie, 'fut élu évêque en. '142-2,. et
mourut le 15 mai 1432. Armes : D'or, à la croix de gueules.

Oger Morisetti, dit de Conflans, 1433. Sur son tombeau qui est
situé dans la chapelle du Saint-Esprit, dans la cathédrale .de Saint-
Jean de Maurienne, on voit ses armes sculptées mais sans désigna-
tion d'émaux, elles sont : de.... à trois trèfles de.... Ces mêmes
armes sont aussi reproduites sans émaux, sur un cartouche orné de
dix-neuf armoiries des évêques de Maurienne et appartenant à
M. Vuillermet de Saint-Jean de Maurienne.

Louis de la Pallud, cardinal de Varembon, était abbé de Saint-
Benoît de Tournus, lorsqu'il fut nommé évêque de Lausanne. De
là il,passa sur le siége de Maurienne (1441). L'année précédente . il
avait été nommé cardinal du titre de Sainte-Suzanne, titre qu'il
changea contre celui de Sainte-Anastasie. En 1449, il reçut l'abbaye
de Saint-Just de Suze. Il mourut au château de Chamoux, le
22 septembre 1451. Armes : De gueules , à la croix pleine
d'hermines'.

Jean de Ségovie, archidiacre de Villaviciosa en Espagne, cardinal
du titre de Saint-Calixte en 1441, élu évêque de Maurienne en 1451,
devint archevêque de Césarée in partibus l'année suivante, et ne
conserva plus que l'administration du diocèse pendant le règne de
son successeur. Armes : Ecartelé, d'argent à l'aigle de sable, et
d'azur à la crossette reciroisettée d'or.

Guillaume d'Estouteville, fils de Jean, seigneur de Vallemont et
de Marguerite d'Harcourt, dame de Longueville et d'Aumale, en-
tra dans l'ordre de - Saint-Benoit et obtint les prieurés de Grammont
et de Saint-Martin-des-Champs. En 1437, il fut nommé ,évêque
d'Angers, deux ans plus tard, cardinal du titre de Saint-Martin-
des-Monts. En 1450, il devint légat du Saint-Siége et en 1452,
évêque de Maurienne et prince. Cette même année on lui donna

était ,presque héréditaire dans cette maison. Elle a produit un nombre infini de
guerriers illustres, de prélats et d'hommes de cour. Fondue avec celle de Miolans
et celle des Urtières, tous ses titres et biens ont passé dans la famille des comtes de

Saluces.
C'est aussi une des plus antiques familles de la Savoie que celle des sires de la

Pallud, comtes de Varembon, de la Roche et de Varax, seigneurs de Boulignieux

de Villarsexel, de Montaigny, de Châteauneuf, de Neydens et de Thury.
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l'évêché de Porto, l'archevêché de Rouen et le titre d'archiprêtre de
Sainte-Marie Majeure. Créé en 1461, évêque d'Ostie et de Velletri,
il posséda en commende les évêchés de Thérouanne, de Béziers et
d'Angers, les abbayes de. Saint-Ouen de Rouen, de Montebourg,
de Jumièges et de Beaumont. Il mourut en 1473, camerlingue de
la sainte Eglise romaine, et doyen du Sacré-Collège. Armes : Écar-
telé, aux 1 et 4 d'or à la fasce de sable, au chef d'azur, chargé d'un
lion d'or issant; aux 2 et 3 d'argent, à trois bandes de gueules; sur
le tout d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois besans d'ar-
gent, 2 et 1 '.

Etienne de MOrel, des seigneurs de Virechâtel, chanoine, comte
de Lyon, abbé d'Ambronay et de Saint-Pierre de Berne, prit pos-
session du siége de Maurienne en 1483: Armes : De sable, à trois
lozanges d'argent, posées en fasce.

Louis de Gorrevod, fils de Jean et de Jeanne de Loriol de Challes,
fut le premier évêque de Bourg-en-Bresse, titre à lui concédé par
Léon X. Ambassadeur de Savoie au cinquième concile de Latran,
en 1530, il fut nommé cardinal du titre de-Saint-Césaire in Palatio
et l'année suivante, légat à latere pour les États de Savoie. Armes :
De gueules au chevron d'or Q.

Jean Philibert de Loriol de Châles, son neveu, succéda à Louis de
Gerrevod sur les deux siéges de Maurienne et de Bourg en 1541.
Armes : D'argent à la croix ancrée de sable.

Jérôme Ricevali Capodiferro, nonce en Portugal, dataire apos-
tolique, évêque de Nice et cardinal du titre de Saint-Georges en
1544, devint évêque de Maurienne en 1.551 et mourut huit ans
après. Armes : Parti d'or, à six fleurs de lis d'azur, 3, 2 et 1, et
d'argent, à trois fasces ondées de gueules.

Brondolesius de Trottis, prévôt de l'Eglise de Ferrare, élu le 5
mai 1559, mourut en 1563. Armes : De sinople, au chef d'or.

Hippolyte d'Este, fils d'Alphonse I, duc de Ferrare, .de Reg-
gio et de Modène, prince de Carpi, comte de Rovigo - et de Lu-

1 L'arrière petit-neveu du cardinal d'Estouteville, Jean 111, eut de Jacqueline

*d'Estouteville, dame de- Noyon, de Gacé, d'Hambiu, de Briquebec, une fille,

Adrienne, duchesse d'Estouteville, vicomtesse de Roncheville, mariée en 1534 à
François de Bourbon, comte de Saint-Pol. La maison d'Estouteville est éteinte.

2 Les de Gorrevod, ducs de Pont-de-Vaux et dé Nola, comtes de Gorrevod, vi-
comtes de Salins, barons de Marnay, de Montancy et de Gorre, étaient de laBresse.
Le premier comte de Gorrevod fut Laurent, frère de l'évêque de Maurienne, et

chambellan de Savoie.
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crèce Leuzoglio Borgia, veuve d'Alphonse d'Aragon, duc de
Bisciglia, fut fait en 1539 cardinal-prêtre du titre de Sainte-Anas-
tasie par le pape Grégoire XIII. Il eut en commende les archevêchés
d'Auch, de Lyon et de Milan, et les évêchés d'Aiitrin, de Ferrare et
de Maurienne. On l'appelle communément le cardinal de Ferrare'.
Armes : D'azur à un aigle d'argent • couronné et Membré d'or'.

Pierre de Lambert, fils de Philippe de Lambert, receveur géné-
ral de la cour des comptes de Savoie, et de Philippe Lottier, , fut
doyen de la Sainte-Chapelle de Chambéry, et devint en 1567, évêque
de Maurienne. Armes : D'argent, au pal d'azur, chargé d'unedroix
rayonnée d'or.

Philibert Millet,. fils de Louis, baron. de Faverges, grand chan-
celier de Savoie, était en 1583 prieur de Lémenc. Il devint succes-
sivement doyen de Viry , abbé comMeridataire de Saint -Jean
d'Aulps, puis évêque de Maurienne. Ambassadeur en Espagne et
à Rome où il déploya une habileté peu commune, on le nomma
chancelier de l'ordre suprême de la Très-Sainte-A imunciade, et
archevêque de Turin. Armes : D'azur au chevron d'or, chargé d'un
chevron de gueules, accompagné de trois étoiles d'or, deux en chef
et une en pointe.

Charles Bobba, des marquis de Graglié, évêque èn 1619, mort
en 1636. Armes : D'argent, coupé de gueule, chappé chaussé de
l'un en l'autre.

Paul Milliet, fils de François, comte de FaVerges, chancelier de
rordre des Saints-Maurice et Lazare, élu en 1640, mort eri 1656,
fut camérier du pape Urbain VIII et chancelier de l'Annonciade.
Armes de la maison Milliet, déjà données.

Hercules Berzetti, des comtes. de Byzance, patrice et sériateur
perpétuel de Rome, prélat de la maison pontificale, prince assistant
au Saint-Siége, élu évêque de Maurienne en 1658, mort en 1686.
Armes : Coupé de sable et d'argent, au lion léopardé-de l'un ou
l'autre.

François Hyacinthe de Valperga, des comtes de Masin, abbé de
Saint-Pierre de Chàlons, évêque en 1687, mort en 1736. Armes :

I Légat en France sous Pie iy, Hippolyte d'Este fut membre du célèbre colloque
de Poissy, et obtint l'introduction en France de la compagnie de Jésus dont le père
Jacques Lainez était alors le second général.

s Les armes portées par la maison d'Este sont beaucoup plus compliquées, mais

celles qui lui appartiennent en propre sont celles que nous donnons ici.
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Fascé d'or et de gueules, à la tige de chanvre de sinople brochant sur
le tout.

François-Dominique Grisella, des marquis de ilosignano, chan-
celier de l'Amionciade, 1741. Armes : D'argent au chevron de
gueules, aux deux rameaux de sinople.

Charles-Joseph Filippa, comte de Martiniana, évêque de Mau-
rienne en 1757, reçoit en 1768 du roi Charles-Emmânuel le titre
de prince d'Aiguebelle pour lui et ses successeurs au siége épiscopal
de Maurienne, en compensation des droits seigneuriaux par lui cé-
dés au roi de Sardaigne. Abbé de Casanova et, cardinal en 1779,
Mgr Martiniana fut nommé évêque de Verceil. Armés : Echiquete
de sable et d'or.

Charlés-Joseph Compans de Brichànteân, dès marquis dé Nangis,
évêque de Maurienne, prince d'Aiguebelle. Armes : D'azur, à sept
besans d'argent, 3, 2, 1.

Nous ne parlerons pas des deux derniers évêques de Maurienne,
Mgr Alexis Billiet, aujourd'hui cardinal-archevêque de Chambéry,
et Mgr François-Marie Vibert, àujourd 'hui quatre-vingt-cinquième
successeur de Lucianus, et quatrième prince d'Aiguebelle. 11 fau-
drait faire une biographie complète de ces deux éminents prélats
qui occupent si dignement les deux premiers siéges de la Savoie.

Finissons en donnant les armes de la province de Maurienne qui
furent primitivement les armes de la maison de Savoie et celles de sa
capitale, autrefois siége d'un pouvoir souverain, et devenue simple
chef-lieu d'arrondissement. Maurienne : D'or, à l'aigle e'ployée de
sable. Saint-Jean de Maurienne : D'azur, à la main bénissant, de
carnation, emmanchée d'argent. Devise : L'union fait la force.

CHARLES GUET:
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LETTRE INÉDITE DU COMTE DE GRIGNAN

à M. de Prevel du Perron', Conseiller à la Cour des Comptes, à Grenoble.

« Jai receu monsieur, une lestre du s r Gayet, qui a esté aupres de
« MT le m. de Rousset 2 et que j'avois nommé a la sacristie du cha-
« pitre de Grignan, il me mande une chose a laquelle je m'estois
« attendue, qui est que W levesque de Besiers 3 , le souhaite aupres
« de lui, c'est un homme de confiance pour ce nouveau prelat, et
« rien n'est plus dans lordre, que d'attirer le e Gayet aupres de sa
« personne, vous pouvés donc compter monsieur, que des que j'au-
« rai receu la demission que jai demandée a ce dernier, je remplirai
« ce benefice du nom de . e votre fils le cadet, et vous en envoyerai
« les provisions sans retardement, persuadé que Mr vostre fils, vou-
« dra bien nen apporter aucun a venir a Grignan en prendre pos-
« session. Je me fais un sensible plaisir de pouvoir vous marquer en
« ceste occasion et a 'toute votre famille lestime et la consideration
« extremes que,jai pour tout ce qui vous regarde, et la sincerite avec
« laquelle je suis vostre tres humble et tres obeissant serviteur. »

GRIGNAN 4 . »

I Jacques-Henri de Revel du Perron, conseiller du roi et son président en l'élec-
tion de Grenoble, puis conseiller maître en la Cour des comptes, père de André-
Joseph de Revel du Perron, chanoine sacristain, puis doyen, crossé et mitré du
chapitre de Grignan. C'est le même auquel était adressée la lettre de Marguerite de
Sévigné, comtesse de Grignan, publiée dans le troisième volume de cette Revue,
page 66. Nous devons communication de cette nouvelle lettre à M. le baron de
Carmejane-Pierredon qui en possède l'original.

2 Le marquis de Rousset (des Alrics), noble et ancienne famille du Dauphiné, sei-
gneur de Vinxobre , la Baume-Carmillane, marquis de Rousset. Le marquisat de
Rousset était dans le voisinage du comté de Grignan.

3 Louis-Charles des Alrics de Rousset, évêque de 1702 à 1744 : voir l'Armorial
des évégues de Beziers, quatrième volume de la Revue, page 185. (Était-ce le même
que le précédent, ou son fils, ou son frère? On le verrait dans la généalogie de la
maison des Alrics, tome Ier de l'Histoire de la noblesse de Comtat-Venatsszn, par
Pithon- Curt.) •

« François de Castellane-Adhémar-d'Ornano , comte de Grignan et marquis
d'Entrecasteaux par lettres du 2 novembre 1678, colonel du régiment de Cham-
pagne en 1654, capitaine lieutenant des chevau-légers de la reine en 1656, lieute-
nant-général au gouvernement de Languedoc et depuis lieutenant-général et com-
mandant en Provence sous le duc de Vendôme depuis 1670 jusqu'en 1700, gouver-
neur du Comfé-Venaissin et de la ville d'Avignon en 1688, chevalier du Saint-
Esprit le 2 de décembre de la même année. On remarque parmi ses actions, la prise
d'Orange dont il fit le siège en qualité de . lieutenant-général des armées du roi au
mois de novembre 1673, à la tête de sept cents gentilshommes volontaires de
Provence et du Comté-Venaissin : ce qui prouve la haute considération qu'il s'était
acquise dans sa province. I1 mourut âgé de quatre-vingt-cinq ans le 30 décembre 1714,
après avoir été marié trois fois : 1 0 par contrat du 27 avril 1658, avec Angélique-

.
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L'antique château de Grignan, qui avait donné son nom aux
comtes de Grignan, l'une des branches des Adhenzar de Monteil,
était l'un des plus beaux' de la province. Il dominait la ville (jadis en
Provence, depuis en Dauphiné), et offrait un magnifique point de
vue. Le comte de .Grignan avait coutume d'y rassembler dans la
belle saison une cour nombreuse. Ce château a été détruit au com-
mencementde la révolution. Il n'en reste que des ruines, mais ruines
à jamais célèbres par le nom de Mme de Sévigné et de sa fille la com-
tesse de Grignan.

Du château de Grignan, l'on voyait au midi, et 'à quelque dis-
tance, le vieux château de l'Estagnol, autrefois monastère des Tem-
pliers, et depuis fief de la maison des Baux-d'Orange et, par elle,
de la maison de la Baume-Suze. Il est possédé aujourd'hui par Mme la
comtesse de Revel de Vesc, née Louise des Isnards-Suze, veuve de
M. le comte Isidore Revel de Vesc, descendant direct, au quatrième
degré, de Jacques-Henri de Revel du Perron, auquel était adressée la
lettre ci-dessus du comte de Grignan.

Et un peu au-delà de l'Estagnol, l'on voyait encore de Grignan
le magnifique château de Suze, l'un des plus beaux restès de l'ar-
chitecture et de la puissance féodales en France. — Jadis seigneurie
des princes d'Orange, puis, par alliance, de la maison de la Baume-
Suze, il fut érigé en comté par Charles IX en faveur du fameux
comte de Suze, François de la Baume, chef des armées catholiques
du Dauphiné et de la Provence au xvie siècle, et glorieux adversaire
du baron des Adrets. Plus heureux que le château de Grignan, son
voisin et son rival en opulence, le château de Suze a résisté, par son
imposante masse, au marteau de la révolution, et il est encore ha-
bité aujourd'hui, en vertu de succession héréditaire et immémo-
riale, par M. le marquis Jules des Isnards- Sime, fils de Gabriel,
marquis des Isnards, et de dame Aldonce de la Baume, comtesse de
Suze, héritière de nom et d'armes de cette ancienne et illustre mai-
son du Dauphiné.

Baron DE CARMEHJANE.

Claire d 'Angennes, fille de Charles, marquis de Rambouillet, vidame du Mans, che-
valier des ordres du roi, et de Catherine de Vidonne-Savelli; 20 le_7 juin 1666, avec
Marie-Angélique du Puy-du-Fou, fille de Gabriel, marquis du Puy-du-Fou et de
Champagne, et de Madeleine de Bélièvre; 3 0 le 29 janvier 1669, avec Françoise-
Marguerite de Sévigné, fille d'Henri, marquis de Sévigné, seigneur des Rochers, de
Buron, etc., en Bretagne, et de Marie Rabutin de Chantal, dame de Bourbilly et de
Sévigné eu Bourgogne.»

. T. V. (No 5.)	 9
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE ,

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds des Cinq-cents Colbert.

(Suite *).

Tomes 137 et 138. — Recherches de l'ancienne noblesse de
France. (Suite de la Table.)

• B.
Bacon (Gillebaut). 1386.	 236 v80
Bacon, chevalier (Jean). 1369. 	 44 v., 383 v.
Bade de Meudon, chevalier (Jean le). 1357. 	 300
Baigneux (Jean de). 1357.	 12 y.
Bailleul (Gauvain de). 4367, 1368. 	 9 v., 80 v.
Bailleul (Jean de). 1356. 	 37 y.

Bailleul (Gaulvinet de). 1369. 	 37 y.
Bailleul, sire de Grancourt (Hue de). 1379. 	 38
Bailleul, écuyer (Arnoul de). 1413.	 230
Bainne, sire de Villiers Le Tourneux (Jean de). 1368. 	 293
Bains de Houssoy et de Boulogne-la-Crasse, seigneur

desdits lieux (Jean de). 1398, 1410. 	 188, 231
Bakin, écuyer (Jacob de). 1374.	 215
Balme (Antoine de la). 1419. 11

 vy .Balorne (Pierre de). 1357.
Bantellu (Simon de). 1389, 1390.	 121, 129
Bar, marquis de Pont, seigneur de Dun (Édouard de). 1408. 232
Barbanchon (Halars de). 1366. 	 279,
Barbançon, écuyer (Jean de). 1392, 1395. 	 237, 277
Barbançon, vicomte de Blois (Alart de). 1372. 	 281 y.

Barbazan (Thibaut de). 1449. 	 106
Barbe (Aymery). 1345. 	 27 v.
Barbenehon, chevalier, seigneur d'Auchin (Jean de). 1369. 314 y.
Bardilly, écuyer (Denis de). 1356.	 329
.Bariac, écuyer (Raymond de). 1418.	 129 V.
Barnesay, chevalier (Reynaut de). 1330. 	 340
Barrière (Guillaume). 1349.	 29 v.

Voyez Ve liv., février 1867, p. 89.
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.Bart, seigneur de Campendut, connétable (Alain le). 1421. 141
Barté (Guiraut de la). 1350.

4Barté, seigneur de Montesquieu • (Réger de la). 1350. 	 '	 387.y385
Barville (Jean et Robert). 1310, 1346. 	 18, 18 y.
Bashae (Aymar, bâtard de la). 1418.	 171
Bassey (Jean de). 1512.	 118
.Bauçay (Hue et Guy de). 1355, 1318. 	 90, 91 y.
Baucey, chevalier (Hue de). 1345. 	 87 v.
Bauchien, sire dudit lieu (Jean de). 1350.	 112
.Bauchien, chevalier (Jacques de). 1369. 	 278 y.
Baudin, sire de.Sailly. 1354.	 310
Baudrain de la Heuse (Jean le). 1355. 	 42
.Baudricourt, seigneur dudit lieu (Jean de ). 1481,

	

1482.	 111, 375
Bauffremes, chevalier (Thomas de). 1415.	 170 v.
Baulet (Amant de). 1348. 	 44 v.
Baume (Joffroy dela). 1364, 1345. 	 82 v., 117
Baussay, chevalier, seigneur de Cheitiche (Guy de).

	

1337.	 87, 90
Baux, sire de Brantoul (Bertrand des). 1356, 1345,

	

1355.	 15, 50 y . 96
.Bavelinchem, chevalier (Bauduins de). 1348.

. 85Bayencour, écuyer (Courtois de). 1352.	 268	 •
Bayer, chevalier (Corrart). 1414.	 185 y., 358
Bazentin (Renaut de). 1369. 	 102 v.,
,Beannoir, seigneur de la Palu (Aymard de). 1421. 	 171
Béarn, seigneur de la Bastide (Roger de). 1512.	 370 v.
leartchamp, chevalier (Rao de). 1378. 	 •	 293 v., 305
Beauchein , seigneur dudit lieu ( Jean , de). 1347 ,

	

1338.	 260 bis, 263 y.
Beauffremont, chevalier (Philibert de). 1386.	 204 y.
Beaufort, écuyer (Rogier de). 1.370. .	 329
Beaufort, sire de Limeuil (Jean de). 1380.	 201
Beaujeu, seigneur dudit lieu (Édouard de). 1350. 	 94
Beaumanoir, chevalier (Jean de). 1369. .
Beaumont, chevalier (Guy de). 1369 , 1367 , 1371', • 	

383 v

	

1356.	 .	 313 y., 367, 372 v., 373 v.
Beaumont, chevalier (Humbert de). 1419. 	 185
Beaumont (Desrame de). 1362. 	 320 v.
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Beaumont de Chastellars (Guillaume de). 1361. 	 371 v.
Beaumont (Jean de). 1315, 1316. 	 362; 374
Beaumont, vicomte (Louis de). 1356. 	 374
Beaumont, seigueur de Sainte-Geneviève (Louis de).

	

1350.	 373 v., 374
Bec, écuyer (Héliot du). 1353.	 97
Bec, écuyer (Robert du). 1356.	 322 V.
Bec, chevalier (Jean di].). 1380. 	 337
Becquet, chevalier (Hémery). 1302. 	 64
Bellay (Simonnet de). 1353. 	 1 v.
Bellebrone, chevalier (Robert). 1390. 	 160
Belleforière (Jean de). 1383. 	 200
Bellenave, écuyer (Gilebert de). 1380. 	 254 v.
Bellenave, seigneur dudit lieu (Jean de): 1378. 	 297
Bellengues, chevalier (Guillaume de). 1369. • 	 266 v., 267 V.
Belleperche , chevalier (Robert de ). 1351 , 1353,

	

1363.	 , 55, 247 y., 291
Bellerevoire, chevalier. 1355. 	 116
Belletes, chevalier (Gilles de). 1355.	 . 338
Belleville, chevalier (Jean de). 1345. 	 344 v.
Belodes, varlet (Pierre). 1388. 	 310 v.
Belon (Jean). 1363.	 _	 19 v.
Beraut, dauphin d'Auvergne. 1382. 	 122 v.
Berbesil, seigneur dudit lieu (Henry de). 1351.

5Berbiguettes, chevalier (Jean de). 1383. 	 198.y199
Bérenger (Guillaume). 1380.	 147 v.
Bérenguillè (Hélie de). 1310. 	 4
Berguettes, chevalier d e Saint-Jean (Thomas de). 1397. 215, 243 v.
Berguettes (Broingnart de). 1355. 	 , ,	 2
Berles, écuyer (Roque de). 1353.	 270 v.
Berlettes, chevalier (Gilles de). 1368.. 	 381 y .
Bernastre, chevalier (Rao de). 1355.	 -	 270 v.
Bernieulles, chevalier (Guillaume). 1388. 	 263
Bersées, chevalier (Jacques de). 1314. 	 86
Berthault (Pierre). 1397.	 213 y.
Berthier, commandeur de l'Hôpital (Jean). 1459. 	 122
Berville, chevalier (André de). 1418.	 171
Besançon (Jean de). 1351.	 59
Besie, chevalier (Egret de). 1369.	 60 v.
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Besigny (Robert de). 1369.	 318 y.
Besille (Jean). 1404..	 148 y.
Besodun (Guitard de). 1420.,	 144, 351
Bessay (Antoine de). 1392. . 117 y
Bessou (Olivier du). 1378.	

89 v

Betencourt, écuyer (Renaut de). 1395, 1392. 	 170, 189
Betencourt, chevalier (Jean de). 1392, 1338. 	 182 y . , 269
Béthencourt (Morelet de). 1412.	 126 v.
Béthisy (le bastard de): 1378. 	 260 bis y.
Béthune, vicomte de Meaux (Robert de). 1384.	 177 v.
Béthune, écuyer (Rolland de). 1351. 	 267
Béthune, sire de Vendueil (Jean de). 1362. 	 267
Beuil, chevalier (Jean et Pierre de). 1414,1408, 1376,

1374.	 132, 133, 371, 373
Beure, seigneur de Diquemur (Henry de). 1376, 1370. 9, 266
Beuville (Jean de). 1420.	 146
Beynac (Pierre de). 1395,1349,1395, 1467. 178, 187, 357, 359
Beynes, dit l'Arbalestrier (Jean de). 1355. 	 384 y.
Bezu, chevalier (Egr et de). 1369. 	 26
Bezu, chevalier (Ogier de). 1381. 	 166
Biaumont (Jean de). 1316.	 374
Biaumont, écuyer (Jacques de). 1352.	 372
Biaumont, sire de Chamy (Pierre de). 1378. 	 372 V.
Biaumont, chevalier (Adams de). 1299. 	 372
Biaumont, écuyer (François de). 1300.	 372
Biauvais, chevalier (Guillaume de). 1338.	 265
Biencourt (Eulatte de). 1369. 	 7 V.
Biencourt (Hue de). 1396, 1399, 1389. 	 214, 228 y., 243 y.
Biencourt, seigneur de Poitrincourt (Florimont de). 1562. 380
Bierry., écuyer (Perrinet de).... 	 294
Biés (Colins du). 1476.	 281 y.
Bigolles (Manant de). 1421.	 147
Bigot (Jean) . 1357, 1386.	 79, 356
Bigot, chevalier (Jean et Guillaume le). 1386, 1382. 164, 254
Billy, chevalier (Gautier de). 1383. • 	 159 y ., 359 y.
Billy, chevalier (Gaue de). 1389. 	 167
Binchon (Thomas).
Biron, chevalier (Bonnafons der 1354, 1352. 278 v., 342, 377
Blaisy, seigneur de Villecomte (Jean de). 1423. 	 317 v.
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Blancart, écuyer (Jean). 1314.
Blanchart, chevalier (Jean). 1389.
Blanchet (Pierre). 1400.

315
235
208 v.

Blaru, sire de Mermez (Jean de). 1386. 173
Blaru, écuyer (Hues de). 1380. 200
Blasiel, chevalier (Baudoin de). 1380. 176 v.
Blé (Hubert et Hugues de). , 1345, 1346.
Blémont, sir€ dudit lieu (Thibaut). 1348.

115, 115
294

V.
y.

Blequin, chevalier (Guillaume de). 1397. 170
Blesmur (Adam de). 1360.
Blondel, seigneur de Mery (Jean). 1397, 1392. 135, 28372 y.
Blosset, chevalier (Roger). 1413. 126 y.
Boche, chevalier (Pierre de). 1333. 3Ù6 v. -
Boessay ,	 seigneur	 dudit	 lieu	 (Robert de). 1398 ,

f385.
Boessay (Jean de). 1402.
poessière, escuyers (Jean et Guillaume

1395.
Bois (Jean du). 1356.
Bois (Tristan du). 1462.
Bois (Ernaut du). 1346.
Bois (Jehanneton le). 1352.
Boisgarnier, chevalier(Renaut de)....
Bois-Guillaume, écuyer (Jean du). 1411.
Bois-Robert (Jean). 1318.
Boissay, écuyer (Robert de). 1403, 1385.
Boissay (Jean de). 1402.
Boitvin (Robin). '1346.
Bologne, dit le Tyran (Robinet de). 1390.
Boncourt (Guillaume de). 1356.
Bonnes (Jean de).
Bonnet/ , veuve de messire

(Colombe de). 1474.
Bonnin (Hugues). 1348.
Bonvillier (Pierre de). 1355, 1358.
Boqueaux, chevalier (Raoul de). 1412..
Bor (Renaut de): 1340.
13ordes, seigneur dudit lieu (Jean des). 1401.
Boresdont, chevalier (Hugues de). 1420.

218 v., 221
210

y ., 363
88

3882 y.34
100 v.
308
186 V.
293

177, 221
201 V.

69
155
338 y.

311
65

12 v., 66
244

74
202

234, 359

de la). 1380,
160 y., 193

Renaut des Dormans
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Borgne (Maté le). 1351.	 34 y.
Borie (Jacques de). 1562.	 380
Borlande (Philippe de). 1.348.	 64
Bornasel, dit Macip (Jean de). 1421. 	 139 y;
Bos (Renaut du). 1364. 	 88
Bos, bailly de Caux (Guillaume du). 1308. 	 88
Bos, seigneur de Rainceval ( Tristan du). 1373,.

	

1362.	 103, 107 y., 348
Bose (Thomas du). 1376.	 65 y .
Boscgoüet, chevalier (Jean du). 1347. 	 100 v.
Bosredont, chevalier (Hugues de). 1420. 	 234
Bossu, chevalier (Lancelot de). 1492.	 280
Bossut, sire dudit lieu (Wautier de). 1386 	 227
Bouberch, chevalier (Loys de). 1386.	 240 v.
Bouberch, chevalier (Robert de). 1356	 257 v.
Bouberen, abbé de Saint—Vallery (Edmond de). 1396. 	 213 y.
Boubères, chevalier (Loys de). 1392. _ 	 181
Bouchard, chevalier (Guy). 1353. 	 57, 307

-Bouchard (Pierre). 1351	 57. 351	 y.
Bouchart, chevalier (Jean). 1345.	 366 y .
Boucher (Bureau). 1417. 	 119
Boucher (Arnoul). 1397. 	 178 v, 361
Bouconvilliers, chevalier (Gasse de). 1402 	 188
Boucvilliers, chevalier (Jean de). 1373. 	 322
Boüe, seigneur de Elizè (Gobert de la). 1378.	 18 v, 21 v.
Boufflers, chevalier (Aleaume de). 1338. 	 256
Boufflers, écuyer (Jean de). 1355.	 257
Bougis, chevalier (Jean). 1386.	 212 Y.
Boulay, chevalier (Hue'du)'.- 1368 	 13, 287 y.
Bourbél, écuyer (Jean). 1368. 	 247 y.
Bourbon, chevalier (Girard de). 1380,1369. 	 204, 322
Bourbon, seigneur de Classy (Guillaume de). 1387,

	

1384,	 194, 210 v.
Bourbon, sire de Préaux (Jacques de). 1386. 	 219
Bourbon, comtesse de Montpensier (Anne de). 1402. 	 213
Bourbonnois, comte de Clermont (Louis duc de). 1392.	 136
Bourc de Montlesun (Jean et Bernard). 1355. 	 52, 98 v.
Bourg (Bertran de). 1340. 	 108 v.
Bourgeois (Pierre). 1371.	 98 v, 105
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Bourgogne, seigneur de Montagu (Jean de). 1373,1371,

	

1372.	 53; 113 v, 114 v, 249. y.
Bourgogne (lingue de). 1306.	 249 y.
Bourmont, chevalier, seigneur de la Motte (Simon de) . 1413..148
Bournel, chevalier (Hue). 1383,1397.	 159, 227 y.
Bournoàville (Guillaume de). 1356.	 6
Bournonville, écuyer (Jean bâtard de). 1.389. 19

 vy ..Bours, sire dudit lieu (Jean de). 1355.
Bours, sire dudit lieu (Guillaume de). 1400,1360,1365.

229, 271, 279
Bours, écuyer (Robert de). 1355.	 10 v.
Bôursier (Girard le). 1463.	 369
Boursy, chevalier (Jean de). 1357.	 285
Boussé, chevalier (Guillaume de). 1420. 	 183 y, 234 v
Boutainvillier (Robert de). 1337. 	 75
Bouteiller (Quentin le). 1368.	 69
Bouteiller, chevalier (Guillaume le). 1396,1402.	 210, 222 y.
Bouteiller (Jean le). 1395.	 135
Boutervillier, dit la Grue (Jean de). 1482.	 121 y.
Boutery (Jean de). 1369. 	 21
Boutille, sire dudit lieu (Hue de). 1340. 	 291
Bouvet (Honoré). 1395.	 221 y.
Bovent dit-de la Rochette (Louis de). 1443. 	 83 y.
Boville, sire dudit lieu (Hue de).
Bovyer, écuyer (Guillaume-Bernard). 1347. 	 387
Bracque (Blanchet). 1392.	 254 y.
Bracque, veuve de P. de Tullières (Jeanne). 1460. 	 105
Bragelongne, abbesse du Les-lez-Melun (Marie de). 	 193 y.
Bran (Estienne de),1359.	 90 y.
Brandembourg (Albert marquis de). 1555. 	 379 v.
Braquemont, chevalier (Renaut de). 1372. 	 320
Braquemont, dit Braquet (Guillaume de), 1395,1402,

	

1382.	 130, 196, 233
Braquemont, seigneur dudit lieu (Loys de). 1420.- 	 196 v.
Braquemont, seigneur de Grainville (Robin de). 1405. 	 205
Braquemont, chevalier (Lionnel de). 1372. 	 321
Breauté, sire dudit lieu (Rogier de). 	 50
Brebant (Jean de). 1381.	 367 v.
Brebant, dit Cliquet, chevalier (Pierre de). 1402. , 	 137 v.
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Bremont (Guillaume de). 1345.	 23 v.
Brequin (Boppin dou), 1361. 	 20
Breszé, comte de Maulévrier (Jacques de). 1385.	 82 v.
Bret, comte de preux (Charles le). 1420. 	 134 y.
Brétigny, chevalier (Thomas de). 1392. 	 180 v.
Breton, seigneur de la Bretonnière (Jean le). 1414 	 148 v.
Breton, seigneur de la Calabrière (Guillaume le). 1365,

1379.	 75	 284
Bretonnière, sire dudit lieu (Jean de la). 1414. 	 348 y.
Brette (Pierre). 1396.	 104 y.
Brézé (Pierre de). 1412. 	 127
Briant (Alain). 1380.	 131
Brichard, chevalier (Jean). 1386. 	 212 v.
Briconnet (Guillaume). 1485.	 379
Brie, chevalier (Arthur de). 1383.	 200 y.'
Brienchon (Jean de). 1369.	 52 v.
Brilhac (Guy. de). 1351. 	 91', 95
Brilhac (Christophe de). 1490.	 403
Brimeu, chevalier (David de). 1415, 1382.	 245 v, 253
Brimeu, chevalier (Jean de) 1338.	 264 v, 266
Brimeu, veuve de Valeran d'Ongnies (Jeanne de). 1477. 281
Brionne (Richard de). 1340.	 30
Brique (Robert de). 1346.	 368 v.
Briquebec, sire dudit lieu (Robert-Bertrand). 1335. 	 92, 100
Briqueville, chevalier (Guillaume de). 1381. 	 162 v.

-Brosse (Jacques dé la): 1562. 	 108
Bruchart, écuyer (Pierre). 1355.	 331 v.
Bruguedan, chevalier (Simon de). 1378. 	 302 v.
Brament (Richard). 1344. 	 13 y.
Brun (Guy), 1351. 	 17
Brun, chevalier (Adam le). 1382.	 158 y.

Brun, dit Brunet, chevalier (Jean le). 1392. 	 203
Brun, chevalier (Guillaume le). 1365. 	 340 v.
Brunéval, écuyer (Colart de). 1417. 	 349 y.
Buade (Pierre). 1383.	 221 v.
Bucy, chevalier (Simon de), 1343. 	 83
Budos, chevalier, sire dudit lieu (Thibaut de). 1397. 	 198 v.
Budos (André de). 1418.	 128
Buhons (Guigou). 13,40.	 37
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Buissu, chevalier (Jacques de). 1408.	 209 v.
Bus, écuyer (Arnauton du). 1418. 	 350
Bussy, écuyer (Simon de) 1350. 	 300 v.

L. SANDRET.

(La suite au prochain numéro.)

BIBLIOGRAPHIE

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE DES PUBLICATIONS DE L 'ANNÉE 1866,
CONCERNANT L 'HISTOIRE NOBILIAIRE. (Deuxième semestre.)

ALMANACH de la Légion d'honneur pour 1867 , contenant entre
autres documents spéciaux et intéressants, la liste complète des
promotions et nominations de l'année 1866, 1 r° année, Paris,
in-16, 128 p.

ANDILLAUX. Histoire des châteaux de Chauvigny. Poitiers, in-8°,
24 pag.

ANDRÉ. Les Comtes de Barcelonne rois d'Aragon, vicomtes de Gé-
vaudan et dénombrement de leur vicomté. Mende, in-8°, 14 pag.
—(Bulletin de la Société d'agriculture, industrie, etc., du dépar-
tement de la Lozère, t. XVII.)

ARBAUMONT (d'). Les anoblis de Bourgogne. Paris, in-8°, (Suite
et fin). — (Revue nobiliaire, t. IV).

ARMORIAL d'Anjou de l'an 1608, tiré de la comparution des nobles
de l'arrière-ban, fait par ordre alphabétique. Angers, in-8°, 7 p.
(Suite AI à AV.) — (Bulletin historique et monumental de l'An-
jou, 1864-65 et 66).

BARTHÉLEMY (A. de). Généalogies. historiques. I. Maison de Dinan.
Paris. in- 8°, 7 p. — (Revue nobiliaire, t. IV.)

BARTHÉLEMY (E. de). Armorial général de l'élection de Soissons,
publié pour la première fois d'après le manuscrit original conservé
à la Bibliothèque impériale et accompagné des notes de l'inten-
dant Dorieux. Paris, in-8 0 , 80 p.

BARTHÉLEMY (E. de). Indicateur nobiliaire de la recherche de Cham-
pagne de Caumartin. Mézières, in-8°. — (Revue des Ardennes,
deuxième année.)

BARDOUX.. Notice sur la famille de Tracy. Moulins, in-8°, 29 p. —
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(Bulletin de la Société d'émulation du département de l'Allier,
t. IX.)

BELLEVAL (de). Les Saint-Delys, marquis d'Heucourt. Paris, in-8°,
12 p. — (Revue nobiliaire, t. IV.)

BENOIT (de Villefort). Procès-verbal des cérémonies du mariage de
Guignon de Beauvoir, seigneur du château du Roure et de noble
Anthoine de Gardies; damoiseau seigneur du château de Fonta-
reche. Mende, in-80, 6 p. — (Bulletin de la Société d'agriculture,
industrie, etc., du département de la Lozère, t. XVII.)

BONVARLET. Epigraphiedes Flamands de France. Lille, in-8°, 23 p.
— (Annales du Comité flamand de France, t. VIII.)

BOUTELLIER (de): Notice sur la commanderie de Saint-Jean de Jéru-
salem à Metz. . Metz, in-8°, 32 p.

BOUTIOT. Les Templiers et leurs établissements dans la Champagne
méridionale. Troyes, 'in-8 0, 32 pag. — (Ex. de l'Annuaire de
l'Aube, 1866.).

BUSSY (de). Histoire généalogique de la maison de Rabutin, suivie
d'une lettre à 111m,e de Sévigné, par le comte de Bussy. Dijon,
in-80, 81 p.

CATALOGUE analytique des chartes, documents historiques, titres no-
biliaires, composant les archives du collége héraldique et histori-
que de France. 3e partie : Artois, Flandre, Hainaut. Paris, in-8°,
4e partie : Alsace, Lorraine. Paris, in-8°, 51 p.

CATALOGUE des gentilshommes du Dauphiné qui ont pris part ou en-
voyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élec-
tion des états généraux de 1789. Publié d'après les procès-ver-
baux officiels par MM. Ed. de Barthélemy, et L. de La Roque, 2e

édition. Paris, in-80 , 24 pag.
CrummoN (H.). L'Ordre du Croissant. Paris, in-8°, 8 p. — (Revue

nobiliaire, t. IV.)
CHERGÈ (de). Mémoire historique et généalogique sur la famille Goa-
- don de la Lande, des comtes de l'Héraudière. Poitiers, in-4°,

38 pag.
CLERC-DE BUSSY (Le). Armoiries des mayeurs d'Abbeville (1656-1789.)

Amiens, 10 p. — (La Picardie, revue historique et litté-
raire, t. XII.)

CÉERC DE Bussy (Le).Notice généalogique sur la famille de Maillefeu.
Amiens, in-80 , 12 p. — (Ex. de la Revue de Picardie, t. XII.)
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CORDONNIER. Chapelle et commanderie de Saint-Antoine-les-Bail-
leul. Lille, in-8°,15 p.—(Annales du Comité flamand dè France,
t. VIII.)

COUSSEMAKER (de). Maison de' ,Lepreux - les -Bourbourg. Lille, •
in-8°, 51 p. — (Ex. des Annales du Comité flamand de France.
t. VIII.)

COUSSEMAKER (de). Transmission de la châtellenie de Bourbourg, par
le marquis de Goderoq de Menilglaise. Lille, in-8°, 24 p.— (Bul-
letin du Comité flamand de France, t. IV.)

DEBOMBOURG. Lettre à M. Guillaume Bonnet, statuaire, au sujet des
armoiries de la ville de Lyon. Lyon, in-8 ., 2 p. — (Revue du
Lyonnais, 30	 t. II.)

DELLY DE BLÂNCMESNIL . Notice sur quelques anciens titres, suivie de
considérations

5
su

1 p.
sur les salles des croisades du musée de Versailles.

Paris, 
DEMARSY . Notice pour servir à un armorial des évêques de Senlis.

Paris, in-8 ., 19 p.
DERODE. Les ancêtres des Flamands de France. Lille, in-8°, 136 p.
DESAILLY. Biographie amandinoise : la famille Gosse, suivi d'un

essai sur la,ville de Saint-Amand. Valenciennes, in-8°, 134 p. 
(Ex. des Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts
de Valènciennes. •

DESPLANQUE. Troubles de la châtellenie de Cassel sous Philippe-le -
Bon, 1427-1431. Lille, in-8°, 68 p.— (Ex. du Comité flamand,
t. VIII.)

DOCUMENTS pour servir à l'histoire de l'évêché, de la ville et des sei-
gneurs de Mirepoix. Paris, in-8°, 7 p.—(Cabinet historique, t. XI.)

ÉTUDE sur les Dauphins de la première race. Valence, in-8°, 11 p.

FONS. Le château de Muret démoli par les capitouls de Toulouse.
Toulouse, in-8 0 , 11 pag. — (Ex. des Mém. de l'Académie impé-
riale des sciences, inscriptions et belle. s-lettres de Toulouse.)

FOURTIER . Armorial des cinq diocèses formant aujourd'hui la cir-
conscription du diocèse de Montpellier. Paris, in-8°. (Suite et
fin.) — (Revue nobiliaire, t. IV.)

GALESTOOL. Pierre-Albert et Jean de Launay, hérauts d'armes du
duché de Brabant. Histoire de leur procès (1643-1687). Bruxelles,
in-8°, 116 p.
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GIGON. Les victimes de la Terreur du départément de la Charente,
récits historiques, 1 " série. Angoulême, in-8°, 295 p.

GIMON. Chroniques salonaises. Notice sur le bailli de Suffren et sa
famille. Marseille, in-8°, 22 p.

GOETHALS. Les chevaliers français au tournoi de Cambrai (1269).
Paris, in-8°, 9 p. — (Revue nobiliaire, t. IV.)

GRANDIDIER. Armoiries des évêques de Strasbourg. Colmar, 6 p.,
in-8°. — (Revue d'Alsace, je série, t. II.)

GRAS. Notes sur quelques blasons de la Diana. Saint-Etienne, in-8°,
29 p.

GUIBAUD. Notice historique sur Notre-Dame du Val-d'Amour, les
châteaux de Pechalifon, Château-Vieux et Château d'Audou de
Belesta. Foix, in-8., 128 p.

GUYS. Dissertation sur l'origine de la chevalerie et sur l'étymologie
de ce nom. Marseille, in-8°. — (Mémoires de l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Marseille, in-8°.)

GYSS. Histoire de la ville d'Obernai et de ses rapports avec les autres
villes ci-devant . impériales d'Alsace et avec les seigneuries voi-
sines, t. II. Strasbourg, in-8°, 481 p.

GYSS. Le château impérial des Hohenstauffen à Obernai: Strasbourg;
in-8°, , 11 p. — (Bulletin de la Société pour la conservation des
monuments historiques de l'Alsace, t. III.)

HERVILLERS (d'). Le château de Brienne-Napoléon. Amiens, in-8°,
p. 254, 298, 337, 401, 450. — (La Picardie, Recueil historique
et littéraire, t. XII.)

HUILLARD—BRÉHOLLES. Titres de la maison ducale de Bourbon. Paris,
in-4°, t. I.

LA FONS MELICOQ. Ancêtres du célèbre Leroux d'Agincourt , men-
tionnés aux xvi°, XVile et xvIIie siècles dans des actes de vente et
aveux féodaux. Amiens, , in-8°, 4 p.. — (La Picardie. Revue his-
torique et littéraire, t. XII.)

LEBEURIER. Etat des anoblis en Normandie de 1545 à 1661 avec un
supplément de 1398 à 1687. Evreiex, in-8°, 235 p.

LEUR. Etudes sur l'histoire et la généalogie de quelques-unes des
principales maisons souveraines de l'Europe et spécialement sur
la généalogie paternelle et maternelle de leurs chefs actuels. Stras-
bourg, in-4°, 350 p. et 7 pl.
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LABUTTE. Histoire des ducs de Normandie jusqu'à la mort de Guil-
laume-le- Conquérant,- 2 e édition. Paris, in-8°, 372 p.

LA CITESIVAYE-DESBOIS et BADIER. Dictionnaire de la noblesse, conte-
nant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles no-
bles de France, l'explication de leurs armes et l'état des grandes
terres du royaume, 3e édition. Paris, t. IX, 406 p.

LEFEVRE. Recherches historiques sur la principauté d'Anet. Char-
tres, in-8°, 254 p. et 22 pl.

LEROY—MOREL. Recherches généalogiques sur les familles nobles de
plusieurs villages des environs de Nesle, Noyon, Ham et Roye.
Amiens, in-8°. — (La Picardie, revue historique et littéraire,
t. XII.)

MAGNY (de). Nobiliaire universel de France, recueil général des gé-
néalogies historiques des maisons nobles et titrées de la France.
Paris, t. Il, 2 e série, in-4°, 256 p.

MALDERGHEM (Van). Le blason des armes, suivi de l'armorial des
villes, châtellenies, cours féodales, seigneuries et familles de l'an-
cien, comté de Flandre, par Corneille Gailliard, roi et héraut
d'armes de l'empereur Charles-Quint, publié à Bruxelles avec
planches. Bruxelles, in-4°, 42 p.

MANDROT (de). De la signification du mot Miles dans les chartes du
lx° au xme siècle. Paris, in-8°, 7 p. — (Revue nobiliaire, t. IV.)

MARLET. Note sur la généalogie de la famille Perrenet de Granvelle.
Besànçon, in-8°, 5 p. — (Mémoires de la Société d'émulation du
Doubs, 4 e série, t. I.)

MAYOL DE LUPÉ. Documents pour servir à • l'histoire du Forez,
recherches et description des anciens monuments héraldiques,
encore conservés dans les environs de Bourg-Argentai, suivies
de notes sur les maisons auxquelles ils appartiennent. Lyon, in-8°,
21 pag.

MONT DE BENQUE (de). Notice sur la baronnie de Benque, au comté
de Cornminges. Bordeaux, in-8°, p. 82, '16 5.—(Revue d'Aquitaine,
t.

MOREL DE Vomir«. Familles lyonnaises. Dugas de Bois.Saint-Just.
Lyon, in-8e, 15 p.

..(La suite au prochain numéro.).
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MARIAGES.

Janvier 1861.

— M. le vicomte Louis de Villèle, ' petit-fils du célèbre ministre,
épouse M"° Marie de Mauléon.

— M. Gustave de Montai, — M" e• Marie Paillard du Cléré.
— M. le marquis Georges-Louis Turgot, fils du sénateur récemment

décédé, — Mlle Marie de Montaignac.
—M. Charles de la Motte-Rouge, lieutenant de vaisseau, — M" e Marie

de Longueville.
— M. Alfred Taupinart, vicomte de Tilière,Catherine Fitz-

Gérald.
— M. Féray, maître des requêtes au Conseil d'État, — Mme veuve

la vicomtesse Dutailly, née Darblay. 	

— -Mue

—M. le comte de Tonteuil, — Mlle de Vergennes.
— M. le comte Georges de Sainte-Marie, fils du marquis de Sainte-

, Marie d'Aigneaux, — M" e de Bellefond.
— M. le comte Paul de Montsaulnin, — M ue Marie du Breuil du

.Bost de Gargilesse.
— M. le vicomte Emmanuel de Montsaulnin, — M ile Louise de Cha-

brol.
— M. Georges de Maussion, capitaine au 2 e hussards, — Mi le Alber-

tine de Madrid de Montaigle.
— M. de Lamenuse, — M ue Marie Materne de Chautour.
— M. le vicomte Raoul de la Bourdonnaye, secrétaire d'ambassade,

— Mile Jeanne de Jouenne d'Esgrigny.

DÉCÈS.

Supplément à l'année 1860.

— Roujoux (Mme la baronne de), née Anne Dorin, décédée le 22 no- .
vembre au château de la Tour de l'Auge, à l'âge de 75 ans.

— Leautaud-Donine (vicomte de), enseigne de vaisseau, décédé à
Paris, le 27 novembre, à l'âge dè 25 ans,

— Vathaire (Victor-Gaston de), décédé à Saint-Fargeàu, le 9 dé-
cembre, à l'âge de 37 ans.

— Bertin du Château (Mn° Eléonore), décédée à Nice le 	 décem-
bre, à l'âge de 56 ans.

Nous renouvelons ici l'invitation aux familles nobles de nous faire part dos
mariages et des décès. Nous pourrons ainsi +rendre ces Tablettes plus complètes et

'	 •plus exactes.
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Janvier 1867.

— Saint-Georges (chevalier de), ministre de France au Brésil, décédé
le 4 à Rio-Janeiro.

— Portets (M"° Louise-Julie de), décédée le 4 à Samadet (Landes),
à l'âge de 80 ans.

— Le Clerc de Cerny (François-Hippolyte), décédé le 5 à Dinan, à
l'âge de 69 ans.

Busseret (Mme la comtesse de), décédée à Bruxelles le 6, à l'âge de
63 ans.

— La Ferronays (comte Fernand de), décédé à Paris le 6.
— La Rochejaquelein (Henri-Auguste-Georges du Vergier, marquis

de), sénateur, décédé le 7 au Pecq (S eine-et . Oise), à l'âge de 64 ans.
Deslandes (Mme la baronrie), née Simon Oppenheim, décédée à Paris.

— Montgrand (Jean-Baptiste-Auguste, marquis de), ancien officier
de la garde royale, décédé à Marseille le 10, à l'âge de 69 ans.

— Du Prat (Antoine-Théodore, marquis), commandeur de l'ordre de
Saint-Grégoire-le-Grand, décédé le 11 à Versailles, à l'âge de 59 ans.

— Turpin de Louhé (comte de). capitaine de frégate en retraite,
doyen des officiers de marine, décédé à l'hôtel des invalides, à l'âge
de 92 ans.

— Villecourt (cardinal de), ancien évêque de la Rochelle, décédé à
.Rome.

Rocquigny du Fayel (M lle Berthe de), décédée le 14 à Boulogne-
sur-Mer, à l'âge de 15 ans.

— Aguado de las Marismas (Mme la marquise); décédée le 18 au châ-
teau de Sivry, dans un âge avancé.

Buissey (marquis de), décédé à Londres le 20::
— Siochan de Kersabiec (comte), décédé à Nantes.
— Harscouet de Saint-Georges (comte de), ancien représentant, dé-

cédé au château de Keronic (Morbihan), à l'âge de 86 ans.
— Maussion de Candé, contre-amiral, décédé le 22 à Vals (Ardèche).
— Chamissay (Mme la baronne de), née Chevenon de Bigny, décédée

à Paris le 23.
Naylies (chevalier de), ancien garde-decorps de Charles X.
Moissou (Amédée), baron de Vaux, ancien officier supérieur, dé-

cédé à Paris le 23, à l'âge de 75 ans.
Cossart d'Espiès (Mine la comtesse de).

— Masin (vicomte Philippe de), ancien gentilhomme du prince de
Condé, decédé le 25 à Versailles, à l'âge de 75 ans.

Màréchal (baron), colonel en retraite, décédé à Châlons-sur-Saône,
à l'âge de 103 ans.

— Chanterac (marquise de), ancienne dame d'honneur de la reine
Marie-Amélie.

— Pons (comte de).
— Jussieu (Mme veuve Laurent de) , décédée à Passy le 30.
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GÉNÉALOGIE

DE LA ' FAMILLE

DE LA TOUR ST-QUENTIN
En Franche-Comté.

N dépouillant le fond de l'Intendance de Franche-Comté,
formant la série . C des archives départementales du
Jura, un heureux hasard me _fit mettre la main sur

un manuscrit qui au premier aspect me parut ne pas faire partie
du fonds de l'Intendance. Je reconnus bientôt que ce manuscrit
renfermait la généalogie de la famille La Tour Saint-Quentin. Il
ne porte pas .de nom, d'auteur, mais son écriture et les mentions
qu'il renferme indiquent qu'il a dû être composé. vers le com-
mencement du xviie siècle. Les nombreuses citations tirées des
archives du chapitre de l'église Saint-Jean de Besançon attestent
que l'auteur. a dû consulter ces archives, et que c'est à Besançon,
ayant les pièces sous les yeux, qu'il a dû composer cette généa-
logie. Rien n'empêche de l'attribuer à un chanoine du chapitre de
Saint-Jean,	 •	 •

Dunod (tome p. 185) rapporte que la famille de la Tour
Saint-Quentin portait autrefois le nom de Besançon, suivant l'an-
cien nécrologe, dans lequel on lit : XIV Kal. Mâii obiit Bisunticus
laicus qui cedi ficavit Ecclesiam Santi-Quantini VI idus aug . Il dit
ensuite que lors de la translation des reliques de saint Quentin,
qui eut lieu vers 893, ce laïque de Besançon, dont il est question
dans le Nécrologe, obtint quelques parcelles de ces reliques, et que
pour les renfermer il fit bâtir une église dans cette ville.

Voici les noms des premiers membres connus de la famille de la
Tour Saint-Quentin, qui manquent à notre généalogie :

1 0 Manier de Saint-Quentin, premier du nom, qualifié Pincerna
dans un titre de l'an 1044. Il eut Our fils Meinier qui suit et
Hugues de Saint-Quentin.

2° Meinier de Saint-Quentin, 1097, père de
T. V. (No 4. Avril 1861.)	 10
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3° Meinier de Saint-Quentin, qui eut pour fils Hugues de Saint-
Quentin avec lequel commence la généalogie que nous publions.

GÉNÉALOGIE DE MESSIEURS DE LA TOUR

_	 .

Messire Hugues de 'la Tour Sainct-Quantin t , père *de 'messire
Evrard et de de la Tour Sainct-Quantin, fut en l'an 1218,
comme il appert par lettres desquelles le chappitre de Besançon
confesse que ledit Evrard tient in Pieds d'iceluy tous les gros
diesmes de Poilley-françoise, lesdites lettres cothées 55° en un sac
cothé V. Espousa iceluy Evrard Gillemette, fille d'Urteaux de
Clairon

Bernard de -la Tour, fils dudict Evrà-rd eust à femme,
de Leugnez 3 , laquelle .Alix fonda à la Magdelaine, une rles'ee in&
in aurora, siz livres 'de terre, assignez sus BancaS Mantellis.

_Ragues de la Tour, fils dudict Bernard et de ladicte Alyx, ne
vouslir payer lesdites siz livres de terre, allegant qu'il amendait peu
de sa 'Mère, et'par, accord avec ceux de la Magdelaine, leurs céda
ledit patronage; ledit revenu 'est à Avrigney et à Besaricoli, le.tiltre
dattés l'an 4119, 'et eust ledit Hugues à femme dame Guye
Damange ", l'an 1188, comme apert par lettres esquelles l'univer-
sité de Besançon par devant J. par la grâce de Dieu, humble mi-
nistre du_ siège de Besançon, confessa et recongneust que ledit
messire Hugues doibt constituer par toute la cité de Besançon ledit
crieurs de vins et nopces ; lesdites lettres en date 1288.

Messire Yves de la Tour, chevalier 'es droits, fut fils dudit '
messire Evrard, quieta à messire Hugues de Sainct-Quafitin tout

7

ce	 de hiy èn	 la quittance est datée de l'an 1234.
Espousa dame'Aiine d'Orsan ".

Noble sieur Willanie et Pierre de la Tour de Sainct-Qüantin
frères, et furent fils dudit messire Yves, et espousa ledit messire

Armes de la 'famille di la . Tour rSaint-Quantin:D'oÉ, à la bandé de gueulé, au
franc-canton d'azur à dextre.	 •

• 2 Armes de la famille de Clairon (chatellenie du, bailliage Ornans): De gueules,
• 

à la croix d'argent, cantonnée de quatre croisettes Mu ronnées de méme.
3 ;Ailes	 : eartelé d'or	 ét.'de	 ée3.
5 Armes ;de la famille d:Amangé : D'argent, fretté de sable, au chef de gueules.
5 Armes de la famille d'Orsan (chatellenie situéedans . le .,,bailliage de Baurné lés

' Dames auprès de l'abbaye de, la Grâce-Dieu où étaient inhumés les seigneurs "d'Or-
•san) : D'argent au sautoir degueules.
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Pierre, .Anne de Salins ', fille de messire Antoine de Salins, ,sieur
d'Oga, etc., et, heurent 'aussy lesdits Wilame et ,Pierre, ancoires
ung frères nommé Erédérick. de _la Tour Sainct-Quaatin, ,lequel
fut chanoine de Besançon, comme il appert .par lettres des partaiges
passé entre vifs, l'an.1274. • 	 .

Messire. Aimé de la Tour, chevalier,,, filz dudit, messire
fut en l'an 1254, comme il, appert par lettres' e donation de diz
charges.de .selique le conte Iehan de Bourgnogne luy donna en la
grande saulnerie de Salins, lesquelles ilettres,se retrouvent aux arr..
.chives de _ladite isaulnerie., Espousa dame Catherine bourgeois
fille de noble sieur Henri Bourgeois, citoyen de Besançon mt l'Autre
seur nommée..,..iespousa Regnault detClairon , et dont il,en a ,heu
le court de la.rivièret desoubs le pont à !charge ,de le tenir *en fief
dudit sieur de ,la Toue, a „cause de sa femme7gornme apert par tiltre
en. latin.	 ,	 .

.Noble sieur, Girard de . la , Tour:, Saint-,Quantin, frère dudit
niessire,Amé, dut marié à Guillemette cle,DunCourt 3 , chevalier ,et
.grand escuyer du duc Philippe et conte de Bourgogne, et regnoit
ledict messire Girard, en l'an . 1159,, comme il . appertPar lettres de
ladite .date,faisanteniention,qu'il.tenoit en fiefs du doyen et chapitre
de Besançon tous des gros dismes de Poilley-françoiSe; tant de
bled que de vin, et les deux parties dés groz dismes de la paroisse
d"Auldenx, lesdites,lettres cothées L.
.. Messire Willame de la Tour Tour Sainct-Quantin, chevalier, fils
:dudit imessire .heust un frère que P.on nommoit Perrin, .et
deux seurs etil'une d'icelles nommé Sibille et l'autre Guyette, et

' espousa ,Anne de,Deschamps, fille du seigneur de .Montrarnbert
Ledit Perrin heust en partaige la seigneurie d'Auldeux, et la

tenoit en fiefs de son frère Willame, comme il appert par lettres de_

.partaiges ,entre eux faict. l'an, 4274.
'Ladite, Sibille.fut femme de messire, Roland, filz de messire Lam-

bert de Goussans, cheValier,,sieurdudit lieu, lequel messire Lambert
:donna en douhaire à ladicte Sibille,.femme de son filz, tout le

,1 Armes de la famille de Salins:'D'azur, à la tour d'argent maçonnée de sable.
t Armes de la famille Bourgeois (famille originaire de Besançon): De gueules à

trois quintes feuilles d'or posées deux sur une, au chef d'azur au lion léopardé d'or.
3 Armes de la famille Duneort: De gueules, à trois emmanchés d'or posés en pal.
1. Armes de la famille Destlamps-Montrambert:.De sable à la fasce alezée d'ar-

gent.
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ressort dudit Goussans ; assavoir la tour de pierre, le maison-
nement et tout le pourpris, par lettres de l'an 1221.

Noble seigneur Hugues de la Tour de Sâinct-Quantin, filz dudit
messire Wilame, fonda une chapelle en l'église de la Magdelaine de
Besançon, de laquelle les ren tes sont au village d'Avrignez; appart
par son testament de l'an 1366 et espousa dame Etiennette de Tho-
raise ', sa parante in-quarto, comble apart par la dispence et eut ce
que ledit de, Thoraise avait de terre à Sainct-Ferjeux, proche
Besançon, pour son dot et mariage.
- Ledict Hugues, heut trois frères, assavoir Frédérick, Thiebauld,
Humbert.

Ledit Frédérick fut chanoine de Besançon, archidiacre de Gray
et chambrier de l'archevesque dudit Besançon, duquel le corps re-
pose au.cloistre de l'alibaye de Saint-Vincent dudit Besançon.

Messire Pierre de la Tour de Sainct-Quantin, lequel s'appéloit le
noble Baron, et espousa Guillemette de Savigny fut filz dudit
Hugues, et heust ung frère nommé Guillaume et deux filz : assa-
voir, Thierry et Henry, oultre lesquelz il heust une fille aussi
nommée Marguerite. Lesquels tous ensemble dudit messire Jehan
de . Savigny, . fondèrent en la chapelle de Sainct-Quantin de
Besançon, deux messes par sepmaine, commil appert par lettres de
ladite fondation de l'an 1315.

Ledit messire Pierre semblablement heust une seur nommé Ysa-
beanl, laquel fut mariée à messire. Jehan de Savigny, chevalier, l'an
1315, et heust en mariage de son frère tout le droit qu'il avoit eu la
pescherie de haulte rivière, se retenant la seigneurie sur la rivière
tant seulement, commil appart par le traicté, en date de ladicte
année 1315.

Messire Henry de la Tour de Sainct-Quantin, chevalier, filz dudit
messire Pierre, et mary de dame Willemette de Chantonnay 3,
sieur dudit lieu, fonda un anniversaire en l'église parochiale Sainct-
Jehan Baptiste de Besançon de l'an 1321, et repose son corps en
ladicte église, et fit iceluy Henry voyage en Hongrie, comme apert .
par son testament faict à Besançon qui en faict mention.
• Messire Henry de la Tour de Sainct-Quantin, 'chevalier, filz

t Armes de la famille de Thoraise : De sable, au lion léopardé d'argent.
2 Armes de la famille de Savigny De sable, aux trois cotices d'argent.
3 Mines de la famille de Chantonnay.: ( Chantonnay, seigneurie du bailliage de

Gray): D'or, au lion léopardé de sable.
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dudit messire Henry, fut mary de dame Catherine de Montbozon',
et regnoit l'an 1374.. Icelle Catherine fut fille de Guillaume de
Montbozon et de Guyette de Marnay, laquel heut en dot et mariage
dudit messire Guillaume son père, la moitié de l'eminaige dudit
Montbozon, et depart ladicte Guyette, sa mère, tous les biens
qu'elle avoit au village d'Avrignez, laquelle donation se trouve 'en
date de l'an 1374.

Ladite Guyette fut fille de messire Jehan Junville, sieur de
Marnay, et dame Guye de Pontremble, qui donnarent en mariage

. à leur fille Marnay-la-Ville et la ville d'Avrignez.
Noble sieur Jehan de la Tour Sainct-Quantin, escuyer, filz dudit.

messire Henry, espousa damé cadette Porcelet fille de messire
Guy Porcelet, chevalier, lequel messire Jehan fut eschansson du
duc Philippe de Bourgongne, comme il appert par lettres dudit estat
de l'an 1440, flattées à Bruxelles le xm e d'octobre.

• Ledit Jehan lient. un filz nommé Henry, et une fille appellée
Jaunette, qu'espousa messire Jehan de Montrambert, comme il
appert par lettres de l'an 1308.

Noble Henry de la Tour Sainct-Quantin, filz dudit messire Jehan,
fut mary de dame Catherine de Savigny, fille de messire Jehan de

• Savigny, chevalier, sieur de Chantonnay et de dame Jehanne
d'Igny, lequel messire Henry fut héritier de messire Nicoulas
Porcelet, chevalier, qui estent sa sépulture en la chapelle de Sainct-
Pierre, érigée en l'église des Frères mineurs de Besançon, comme
il appart par le testament d'yceluy, en date de l'an 1437.

Messire Henry de la Tour Sainct-Quantin; filz dudit Henry,
avandit, eust à femme dame Gerarde Merceret 2 , fille de Guillaume
Merceret et de dame Guyette de Rouset, et fut grand esciiyer
d'escuerie. du bon duc Philippe de Bourgongne, et depart la cité de
Besançon fut envoyé à Basle en ambassade, comme il appert par
lettres'de sa commission, en date du 30 - aoust 1434, et• depuis fut
envoyé par le duc Philippe de Bourgongne au concile de Basle avec
le doyen de Besançon, qui estoit evesque, messire Jacque Armenier

Armes de la famille de Montbozon: De sable, aux quatre cotices d'argent,. deux
«engrêlées.

2 Armes de la famille Porcelet : D'azur, au sautoir engrêlé d'or, avec quatre por-
celets d'argent.

8 Armes de la famille Merceret: D'or aux deux faucons de sinople affrontés, ongles,
becquetés, colletés de gueules, au croissant de gueules en chef.
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et messire Jacque Mouchet, citoyen de Besançon, dattée de l'an
1434, signé Lanternez, et encore ledit Henry, ladite mesme année
de l'an 1443, suyvit dame Elysabet, contesse de Bourgongne, dé-
chassée du pays de Luxambour, par cedit subject à l'instigation du
duc, en luy restituant quelque chasteau audit Luxambour pour sa
demeure, et dont ledit messire Henry de la Tour tient pour elle
auxdites places, et un nommé Pierre de Savigny, parent dudit de
la Tour.

Ladite Girarde Merceret heust trois seurs mariées à trois che-
valiers, l'une a messire Guy d'Amanges, chevallier conseiller et
chambellan du duc Philippe de Bougongne et son baillif d'Amont,
capitaine de Chastillon-le-Duc, et gardien de Besançbn, qui tres-
passa le quinzième de febvrier 1440, et repose le corps d'iceluy• en
l'église d'Amanites, près de Me, en sa chapelle mesme.

L'autre seur, qui se nommait Marguerite, fut mariée à messire de
Varras, chevallier, seigneur de Marpilly, l'an. 1409, et l'autre à
messire Oste Pallouset, chevalier de Salins.	 -

Ladite Guyette de Rozet fut fille de Guillaume de Rozet et Estien-
nette Espagnol, laquelle Guyette de Rozet l'eut une fille nommée
Marguerite qui fut fiancée à messire Jacque de Laubespin, et puis
après séparés, -parcequ'ils se trouvoient consanguins au tiers et
quart degrés, comme il appert par la preuve en faicte, telle que
sensuit.

Messire Guy Espagnol, frère de messire Hugues Espagnol,

1° Estiennette, fille dudict messire Guy, femme de messire Guil-
laume de Rozet. 	 -

20 Guyette de Rozet et Estiennette Espagnol, femme de Guillaume
Merceret.

1° Perrenette, fille dudict Hugues, femme de Hugues de Lau-
bespin.	 •	 •

2° Jacque de Laubespin, fi]z dudict Hugues et Perrenette Es-
pagnol.	 •

Margueritte Merceret, fille de laditte Guyette de Rozet et Estien-
nette Espagnol, à laquelle fut fiancé ledit Jacque de . Laubespin, et
depuis séparé, comme il appert par la sentence de l'official
d'Amontlans, du mercredy après la Sainct-Pierre et Sainct-Paul.

Noble sienr. Guillaume de la Tour Sa.inct-Quantin,, eScuyer, filz
dudit messire Henry,.heust , en première nopçe dame ,Jehanne Man-
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gerot 1 , de laquelle il eust deux filles :. l'une Claudine et l'aultre
Jehanne, lesquelles trespassarent sans hoirs de leurs Corps , et
espousa lune d'icelles ung sieur Guyerche de Salins, qu'estoit sieur
de Chevelure et d'Andelot.

En seconde nopces, ledit Guillaume de la Tour Sainct-Quantin
espousa dame Loyse de Fetigny 2 , fille de Guillaume' de I Fetigny,
sieur-du lieu et baron de Bornay ; le .traicté 	 mariage d'ycenlx,
en date de l'année 1477. 	

. - • Ir	 •

Ledit messire Guillaume eust deux frères : l'ung diceux nommé
messire Odart, et l'aultre Jehan, une seur qui s'apelloit Claude.'"

Ledit messire Odart fut chanoine de ' Besançon et prébendier de
Villeneufve, chanoine de Sainct :4natoile et SainCt-Miebiel de
Salins, ciré d'Aresche et d'Ornans, duquel le corps repose a Sainct
Estienne de peançon, proche l'autel des trois Roys, où se voict la
tombe d'ycelluy ; son testament daté de l'an 1412.

Ledit Jehan, frète dudiet messire Odard, fiança dame Claude
Mouchet', dame d'AVilleY et 'Mourut en fiançailles, et ladite
Claude de la Tour fut mariée à messire Léonard Mouschet,
val ner, sieur dudit `AvilleY, comme appert par -n'alité du ;15 oc-
tobre 1478.	 • .

Ledit Guillaume fut capitaine de Besançon, institué audit estat
par messire Charles d'Aniboise, sieur de Chaumont, lieutenant'
général pour lé i'oy dé France -Louys urizième, 'tant au diiehé . (pie
conté de Bourgongne, pat lettres dudit estat de l'an 1479... .jehr
d'aost.

Ledict Jehan fut capitaine des places et chasteaul de Montfaulcon,
appartenant à messire Guillaume dé Châlon, prince d'Orangé;
comme appert par lettres de l'an 1470, mourut sans hoirs,-et fut
héritier aillaunie, son frère:	 •

Noble sieur 'Léonard de la Tour Sainct-Quantin, escuyer, filz
dudit Guillaume et de Loyse de Fetigny; eslienià damoiselle Perre
nette Morel ';'dame dé Colligna'ët' "des seigneuries dé Veaulien; de
Mazo et de Mairorey, le traicté de maryage d'yceux en date de
l'année 1522.	 i•	 •	 •

Armes de la famille Mangerot : D'or, fretté de sable au chef d'azur.
2 Armes de la faMille . de Fétigay, (chatelleaie dif bailliage d'orgelet): De gueules,

à trois chevrons d'argent.	 •
3 Armes de la famille Mouchet. : De gueules,"aux trois émouchets d'argent.

Armes dè la famille Morell : De sable, aux trois fusées d'argent
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Ladicte damoiselle Perrenette fut fille de messire Loys chevalier
sieur d'Escrilles Marangia et de dame Françoise Morel, lequel
messire Loys, filz de messire Loys Morel et de dame Symonne
d'Oisela. y 3 , qui fut fille de messire Jehan d'Oizelay, et de Margue-
rite de. Vergy.

Laditte Margueritte de :Vergy fut seur germaine de :N..... de
Vergy, conte de Champlitté.

Ledit Léonard eust pour enffans ceux que sensuyvent : Humbert,
Alexandre, Etienne,.Lôuys, Claude, Claudine, Françoise.

- Ledit Humbert fut chanoine à Besançon, doyen de Sainct-Ode -
en Brabant, , sommelier de l'oratoire du roy Philippe,. roy des
Espaignes, prothonotaire du sainct siége, et conseiller ecclésiastique
à son parlement de Dale ; est enterré à la chappelle Sainct-,Quantin,
et feit faire le tableau des douzes apostres estant en icelle chappelle.

Ledit Alexandre lut marié à dame Claude de Grandmont 4 seur
du sieur de Chastillon. Il fut gouverneur en la principauté d'Orange
et grand escuyer de feu Guillaume de Nausau, prince d'Orange, et
fut capitaine des cbasteaulx et forteresses de Sainct-Anne, Mont-
mahou et Chaulmont.

Ledit Estienne fut marié à damoiselle Anne de Sainct-Mauris
fille de feu messire Jehan de Sainct-Mauris, chevalier, sieur de
Montbarrey, et cousine-germaine du cardinal de Grandvelle et du
conte de Cantecroix.

Ledict Estienne a esté longues années aux guerres de France, de
la compagnie d'hommés d'armes du baron de Rovray son allié, et
longtemps du magistrat de Besançon ; est enterré à la chappelle
Sainct-Quantin.

Ledict Louys, chevalier et seigneur de Mazo et Monckr, eust en
première nopce dame Rose de Jouffroy, seur germaine du sieur de
Novillers et du sieur de Gonnans ; en seconde nopce, dame Louyse
de Grospain, et,n'heust point d'enfans, et demeura pauvre.

Seigneurie du bailliage d'Orgelet.
2 Idem.

3 Seigneurie du bailliage de Gray.
• Armes de la famille . de Grammont: Ecartelé, I et . 4 d'azur, à trois bustes de

rois de carnation couronnés d'or, 2 et 3, de gueules à l'aigle d'argent couronné d'or.
5 Armes de la famille Saint-Mauris-Mèntbarrey, famille originaire de Dôle, dis-

tinguée dans la magistrature depuis le commenciment du xvi e Siècle : De gueules,
à la croix tréflée d'argent, au chef d'azur, charge de trois coeurs d'or, remplacé de-

puis par.un chef d'azur, à l'aigle d'or, de concession pour service rendu.
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'Damoiselle Amie .eust espousé noble sieur Claude de Vreson;
seigneur de Chevignez.	 r_

Ladite Claude eust espousé noble seigneur Pierre de Jouffroy,
sieur de Gonssans.

Ladicte Françoise fut abbesse d'Ounans.
Ladicte Claudine eust espousé noble , Pierre de Çointet, sieur de

Chastelverd.
Ledit Alexandre sus-mentionné , eust pour enffans : François

Claude, Humbert.
Ledict François.fust chevalier, et espousa dame Anne Ursule de

Gilley ', chevalier, baron et sieur de. Marnoz, gentillome ,ordinaire
de la maison du roy catholique Philippe H, grand gruyier de
Bourgongne et de dame Anne de.Sainct-Mauris, dame de Matthray
Bentaly, fille de mèssire Marc de Sainct-Mauris, chevalier, sieur
desdits lieux, et de. dame .Pierrotte dé Clairon, niepce du sieur
d'Aiglepierre pardessus de la saulneriede Salins, et s'intituloit sieur
de Remeton, Escrilles, Montjuhan, Marangia, , et grand gruyer de
Bourgongne.

Ledict Claude fut ausmosnier de Gygny et prieur de Maynaul.
Ledict Humbert mourut aux estudes à Mayance.
Ledict Estienne, sieur dè la Tour Sainct-Quantin Tourpot, filz

de Léonard, eust enffans ceuz qui s'ensuyvent
François, Rose, Magdelaine, Claudine, Françoise.
Messire François de la Tour; sieur de la Tour Sainct-Quantin-

Miserey, filz dudit Estienne de la Tour, en seconde .branche de
Léonard de la Tour, espousa dame Hélaine de Bussy 2 , fille de
Pierre de Bussy, chevalier, sieur de Vaicle, et de dame Claude
Despoutot, dame de Miserey ; sesjourna longtemps aux guerres de
Flandres, et l'honora Sa Majesté Impériale, Rodolphe second, du
tiltre de chevalerie, l'an 1601.
- -Ladicte Rose espousa en premières nopces noble sieur François
de Jouffroy, sieur de Novillers ; en secondes, Claude de Muguand,
sieur de Lessey.

Ladicte Magdelaine en nopces, Fernand Vauthiot, sieur d'Ancier..
Ladicte Claudine espousa Jehan Dampker, sieur de Vellemoz

et Cuisante.	 •

I Armes de la famille de Gilley : D'argent, au chêne arraché de sinople.
Armes de la famille de Bussy : Ecartele d'argent et d'azur. (Pierre de Bussy fut

reçu chevalier de Saint-Georges en 1565 et mourut en 1586.)
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A
Ladiete Françoise esponsa Guillaume Dampker, sieur de Velleeler

et ntorpe.
Ledict François, sieur de Miserey, eust les enfansqui sensuyyent :

Claude Humbert, Jehan Jacques, Louys Estienne, Léonor, Thomas,
Pierre François, Anne, Thoinnette, Léonore, Ysabeau..	 ,t

Ledict Claude Humbert, chanoine à l'église métropolitaine de
Besançon, et archidiacre de Salins.

Jehan Jacqiie de la Tour ? filz dudict messire François, et dame
Hélaine de ikssy, fut paige en l'eage de douze ans .àsoU'altestse.
Loraine, ou depuis alla au service de Pareihiduc Alliée, conte de
Bourgogne, es guerres de Flandres et siège de limberg et aultres
placeS de Frise et Gueldre ; et depuis alla en la court de l'empereur
Rodolphe second, ou qu'il 'fut retenu pourgeMillome de sa'bouche,
l'an 1610 et depuis fit le voyage de toute l'Italie et l'Espaigne,
il demeura deux ans ou • environ, de Portugal il passa le destrbit de
Ger:44r, et estoit à la prinse du fort d'Alarache, en Barbarie '.

Louys Estienne, religieux en l'abbaye de Baulme et grand
chantre de laditte abbaye. 	 •

Léonor jeusne dediez à l'eglise.
Thomas jeusne, paige à IdeOntesse de Canteeroix, fille naturelle 1 ,, i •	 fut/S	 ,

de l'empereur Rodolphe.
Pierre François, jeusne enfans..
Anne mariée	 mà Claude Damandre, sieur de Contréglise.

1-	 Z• 	 1t	 -	 .1:.	 •

Thoinnette, religieuse . à Baulme.

	

,	 •

Léonore jeusne.
Ysabeau jeusne.

En marge, d'une écriture postérieure, on lit :

Jean-Jacques eut pour fils Clerialdus et Jean-Baptiste. Cle-
rialdus n'a laissé qu'une fille ; Jean-Baptiste a eu Julien-Joseph;
Julien-Joseph eut François.

JULrrS FINOT,

Archiviste du Jura.

•	 Jean Jacques .épousa 	  de Jussey dont les armes sont : D'argent, à la fasce
de sable, chargé én chef et en pointe de trois canettes de sable.

Jussey était du domaine des comtes de Bourgogne, une famille en portait cepen-

dant le nom, parce qu'elle y. possédait un fief, et cela dès les premières années du
xne siècle. Humbert de Jussey vivait en 1135 Olivier de Jussey eu 1158, Renauld
de Jussey en 1340.
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LES ANOBLISSEM EN T S
SOUS

LE RÉGNE DE LOUIS. XIV

( Suite' .)

• 1668.

16 januier. Confirmation de noblesse pour Nicolas de Froidour.
26 januier. Relief de noblesse, pour Estienne, Jacques, François,

Jean, François et Claude Carpentier.
1" feurier. Confirmation de noblesse pour Pierre Ouurard.

10 feurier. Confirmation pour Nicolas Brayer, medecin ordinaire.
21 feurier. Confirmation pour Pierre de la Porte.
27 feurier. Confirmation pour Louis et Pierre Bernardeau.
29 feurier. Confirmation de noblesse pour Jean Midou.
13 mars. Confirmation pour Marin Spüin.
15 mars. Confirmation de noblesse pour Chicot, medecin.-
23 mars. Confirmation pour Henry et Charles-Henry de Marolles.
24 mars. Confirmetionde noblesse pour le sieur Draud.
24 mars. Annobl. pour le sieur de là Fresnaye.
17 may. Annobl. de Jacques de Sollairet.
18 may. Annobl. de Job. Foran.
16 juin. Annobl. de Claude Bonsitat, sieur de Sarlinuer.
18 juin. Annobl. de Jean Pitre, sieur de .Mag,ny.
19 juin, Confirmation de noblesse pour René. de Jazu.
3 juillet. Confirmation de noblesse pour Jean Filleau.
.3-juillet. Confirmation pour Charles Durand.

16 juillet. Confirmation pour Jean Boisset, sieur de Hault.
16 juillet. Confirmation pour Jean et Jacques Radiffe.
17 juillet. Confirmation pour le sieur Aubry Daueimont.

4 aoust. Confirmation pour Pierre Relognes, sieur de Beaulieu.
7 aoust. Confirmation pour Louis et Claude Le Large, frères.

11 aoust. Annobl. de du Cros sieur de Chasteaumal.
14 aoust. Annobl. de Jean Cabrol.
22 aoust. Confirmation de noblesse pour le sieur Baltazar.

• Voy. 8e liv., février .1867, p. 81.
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27 aoust. Annobl. de Claude Thibault, sieur de Piereux.
12 septembre. Annobl. de Frichot, sieur de la Concie.
22 septembre. Confirmation pour Frichot, sieur des Friches.
15 octobre. Annobl. de Pierre Denise.
15 octobre. Annobl. de Pierre et François Francini.
29 octobre. Annobl. de Charles, René, Nicolas et Pierre Seuin.
18 decembre. Confirmation pour Pierre Brochard, sieur de Bois-

luisant.
18 decembre. Relief de noblesse de Jacques et Louis de Beaufort,

frères.
28 decembre. Annobl. de Jacques Oudot, sieur de Vaceroy.

1669.

12 januier. Annobl. de Daniel de Gangnieres, sieur de Belmont.
22 januier. Confirmation de la noblesse des Tristan.
29 januier. Annobl. du sieur de Bourlon.
31 januier. Confirmation pour Jacques de Saint-Iremont, sieur de

Neron.
9 feurier. Confirmation de noblesse des sieurs Camus.

23 mars. Confirmation pour Jacques et Jacob Audrion..
28 mars. Anncibl. du sieur de Saint-Maurice.
29 mars. Confirmation de noblesse pour' Jean Dolé.

. -15 auril. Confirmation pour Charles-Honoré Mesmin, sieur de Silly.
9 may. Annobl. de Roch Watier, sieur de la Houssaye.

18 may. Annobl. de. Coruizart.
23 may. Annobl. de la Vignette.

1 er juillet. Relief de noblesse, pour Jeanne Toury.
2 juillet. Confirmation de noblesse pour Louis Remy.
8 juillet. Confirmation du sieur Franguin, sieur de Saint-Ange.
9 juillet. Confirmation de noblesse pour Henry Doulcet, sieur de

Comin.
17 juillet. Confirmation de noblesse pour les sieurs Roger.
5 aoust. Confirmation pour le sieur de Bouteuille.

28 aoust. Annobl. de. Jean-Baptiste Tauernier.
30 aoust. Annobl. de Cardé, sieur de Saint-Germain.
3 septembre. A nnobl. de Le Large, sieur de la Plante.
5 septembre. Confirmation de noblesse pour Jean Eueisquerquen.

11 septembre. Annobl. du sieur Grauelle. •
20 septembre. Annobl. de Jean Robinet, sieur de Villiers. .
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23 septembre. Annobl. de Vincent et François de Marans.
24 septembre. Annobl. de Boistenant, sieur du Verger.
14 octobre. Relief pour Philippe, Benjamin, Louis, Henry et Suzanne

Françoise des Maziers.
19 novembre.-Annobl. de Marin Cureau, sieur de la Chambre.
10 decembre. Annobl. de Wasselin, sieur de Fontaines.
10 decembre. Annobl. de Gilles et Augustin Charpentier.
10 decembre. Annobl. du sieur de Boistel.
17 decembre. Aunobl. du sieur Dacquin.
23 decembre. Annobl. de Brebier.

1670.

6 mars. Annobl. de Jean du Han.
24 mars. Annobl. de Claude Barnabé, baron de la Haye.
24 auril. Confirmation pour Pierre Beniamin et Louis Chiton.

6 may. Annobl. d'Antoine Rauaux, sieur de Rhimille.
16 juin. Annobl. du sieur de Boissieu.
20 juin. Relief de noblesse pour Antoine, Louis et Marie Phelippes.
28 juin. Annobl. de Jacques, Joseph et Adrien Boutet.
30 juin: Annobl. de Gilbert Morel, sieur de Trehubles.
28 aoust. Annobl. de François Bardou, sieur du Méage.
30 aoust. Annobl. d'Armand-Beniamin Maischan.
8 octobre. Confirmation pour les sieurs Le Prestre.

23 decembre. Annobl. d'Andelme de Remond.
30 decembre. Annobl. de Deguisy, sieur des Landes.

1671.

2 feurier. Annobl. de .Contet, sieur de Mandeuille.
14 mars. Annobl. du sieur d'Angeuille..
17 mars. Relief de noblesse pour Adrien de Rameau, sieur de la

Chapelle.
21 mars. Relief de noblesse pour Boucaner, sieur du Vernay.
26 juin. Confirmation de noblesse pour Thomas Kircpatrik.
23 septembre. Confirmation pour Claude Chilly, sieur de Beauvais.

6 octobre. Confirmation pour Gabriel de Sauzay, sieur de la Ven-
nerie.	 •

14 octobre. Maintenue de noblesse pour Marie de Dreuil, venue
Claude Rochon,	 pour Louis Rochon , sieur de Tainan-

' diere.
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decembre. Annobl. de Joseph de Bouilloud ', sieur du Regard.
23 decembre. Annobl. de Roch Bouteuille.

1672.

2 januier. Confirmation de noblesse pour le sieur Fremond.
6 may. Annobl. de Charles Quillet, sieur de Fontaines.

27 juin. Annobl. de Nicolas des Champs.
2 juillet. Annobl. d'Antoine le Duit, sieur de la Fontaine.

19 juillet. Relief de noblesse de (Louis Fontaine ., sieur de Teme-
ricourt.

30 juillet. Relief de noblesse pour Estienne Guyot.
12 septembre. Annobl. de Paul Sonnet.
26 octobre. Relief de noblesse pour Guillaume le Court.

1673.

26 januier. Annobl.-de r Charles Thomas, sieur de Boismorin.
10 féurier. Annobl. des sieurs IeRoux.
15 auril. Confirmation de noblesse de-Louis -de Baudouin, sieuridu

Pas.
24 auril. Confirmation.pour Claude Viart, sieur d'Orsonuille.
18 may. Annobl. de Boutillon.
15 juin. Confirmation pour Jacques de Viziou , sieur de .Cham-

pagne.
19 juin. Annobl. de Gaspard et Antoine Donneau et ' de louis

Donneau, fils d'Henry .Donneau.
4 juillet. Relief de noblesse pour Claude et Jean Le Roux.
8 aoust.. Relief de noblesse pour Jean Hesnault.
2 septembre. Annobl..du sieur.Gueston.

22 septembre- Annobl. du sieur le Vieux.
12 décembre. •Annobl. de•Flouret.
29 décembre. Confirmation de noblesse des sieurs Malleraye.

1674.
•

17 mars. • Annobl. de . Joseph et Marie-Anne .Mengueron.
28 'auril. Relief -delnoblesse --pour • Charles4acques Moreau, ; sieur

de Grandmaison.
8 may. • Annobl.- d'Antoine Collet,-sieur-du Quesnoy. •

22 uniay. Confirmation, pour François de Rafley,./sieur de Ghambly.
28 may. Annobl. de Louis Gabaret. 	 . ;	 •

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



`159LES ANOBLISSEMENTS.

14 2t.'nü(11. de P6isigr,iet•ir`du Cléréaù.
22 septembre.- Aritio‘111.iàéür Préuot, sir du
26 septembre. Relief de noblesse 'pétir, Jean

1675.

15 jantiier. Annobl. de Louis d'Amorezan.
22 jariiiiér. Annobl. delean-Baptiste'de Poueheval de Pouillac.

.14 féurier.. Annobl. de Jean Tilleite, sieur de Bingy.
18 féurier. Annobl. des sieurs Magonthier.
'23 féurier.	 ' de louis de Villiers, sieur de Sigiieuille:
18 mars. Annobl. de Claude Texier.
30 'mars. 'Annobl. de Jean de Leriget, sieur 'de la 'Faye:
13 may. Annobl. de Françoi •s-JeanBap. tiste•Marpon.
15 juin. Annobl. de Cupif, sieur de Teildras. 	 •
21 juin. Annobl. de Boistel, sieur de Chastignonuille.

juin. Maiiitefittede'tioblesse de François de Bourlamaqtty.
15 juillet. Annobl. d'Abraham Sarras, sieur de la.Cdnible:
29 juillet. Annobl. de 'Claude Troüin, alias •Trouuain , Sieur dé

Grimont.
31 . aouit; Confirmation de noblesse pour Jeanne Desmarets.
17 "septembre. .Maintenue de noblesse pour Jean' de 'Géps, sieur de

Lintelle.
25 septembre. Annobl. de Quentin Pinde.
10 octobre. 'Annobl. clés sieurs . de Vreuin.
11 décembre. Annobl. lde'Cesar 'hurdain, sieur . de•Moticé
30 décembre. Ailtiobl. de Gilbert Girard,'sieuede.Betuuoir.

1676.-

15 féurier. Annobl. de Delaunay.
2 mars. Relief de noblesse pour Anne de Tassin, venue Poicteuin.
10 mars. Annobl. de Claude de Bar.
10 mars. Annobl. de Charles de Souuré.
19 mars: Annobl. du sieur de Rombois.
26 mars. Annobl. pour le sieur Vezou, médecin du Roy.
20 auril. Relief de noblesse du 'sieur Perachon.
30 . auril. Annobl. du sieur de Niert.
10 may. Maintenue de noblesseipour Claude de. Bar. .
13 may. Annobl. de Zachée et Jean Biot, frères.
12 juin. Maintenue de noblesse pour le sieur Le Feron.
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19 juin. Annobl. de Benigne Dauuergne, sieur de Saint-Mars.
20 juin. Annobl. de Pierre Gaudin de Sauigny.
20 aoust. Naturalité et maintenue de noblesse de Jàcques Rigioly.
15 septembre. Annobl. de Jean Bachelier.
23 'octobre. Relief de noblesse pour Jean et François Regnard.
25 nouembre. Confirmation de noblesse pour Claude du Mas:
26 nouembre. Relief de noblesse pour Claude et Bernardin de La

Mure.
19 decembre. Annobl. de Claude Gaigneau.
23 décembre. Relief de ' noblesse pour Pierre—Nicolas. et Louis

Naquart.
23 décembre. Annobl. de Renault Godin, sieur . de. la Cheuardière.
31 décembre, Annobl. d'Eloy de Fo urmanoir.

1677.

20 féurier. Relief de noblesse pour Philibert Parachon,. sieur de
Sainte—Croix.

11 mars. Annobl. des sieurs de Rimond (?).
24 mars. Annobl. du sieur de Lalonde.
27 mars. Relief de noblesse pour Guillaurbe et Pierre Chaludet.
3 juin. Confirmation de noblesse pour le sieur Hardy.

18 juin. Relief de noblesse pour René et Isaac Payen.
21 juin. Ànnobl. pour Sébastien Guillermin. 	 •
22 juin. Maintenue de noblesse pour les sieurs Caillard.
30 juin. Relief de noblesse pour le sieur Chappuis.
2 juillet. Relief de noblesse d'Abraham et Pierre Guibertet.

15 juillet. Confirmation de noblesse pour le sieur d'Aulmi.
3 aoust. Annobl. du sieur Langeois.	 -

• 9 aoust..Annobl. d'Edme et Estienne Laureau.
31 aoust. Annobl. du sieur Chantreau.
14 octobre. Annobl. pour le sieur de Montoux.

3 décembre. Relief de noblesse pour Louis Texier, sieur de la Motte.
23 décembre. Annobl. du sieur de Beauuarlet.

1.678.

20 januier. Maintenue pour Louis Rousseau.
22 januier. Annobl. pour le sieur de Hemel.
24 januier. Relief de noblesse pour Claude . et Migdeleine du Pel-

lotis .
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25 januier. Annobl. du sieur Leger. .
25 januier. Annobl. d'Edme de. Grillau la Tour Frasier,
1 féurier. Annobl. pour Charles Grillaut, sieur de la Motte.
26 féurier. Confirmatiodà Alexandre et Henry de Irenée.

3 mars. Annobl. de Jean Thierry, sieur de Genouuille.
5 mars. Relief de noblesse pour Jacques Perachon.

29 mars. Confirmation pour Girault de la Couture.
23 auril. Relief de noblesse pour Louis le Cosquinot, sieur de

Fdluy.
20 juin. Confirmation de noblesse pour le sieur Chibon.
30 juin. Annobl. de Jean Garipault.
2 juillet. Confirmation Pour-le sieur,B .aret de Rouuroy.
4. juillet. Confirmation de noblesse pour le sieur Bachelier.

12 juillet. Relief pour Jacqueline Foucquet.
19 juillet. Relief dé noblesse pour le sieur du- Puy, sieur des

Periers;	 •	 •
1 er aoust. Confirmation de noblesse pour le sieur Gilles..
4 aoust. Annoblissement du sieur Recel.

23 aoust. Annobl. du sieur Alexandre, commis de M. de Louuois.
3 septembre. Relief de noblesse pour le sieur Gourdiueau. •
3 septembre. Annobl. d'Erualis J , sieur de Moulin.

1679.

2 janvier. Relief de noblesse pour le sieur Tagault.
10 januier. Relief de noblesse pour Jacques Robert, sieur

Verger.
19 januier. Annoblissement de Gaultier, sieur du Tronchoy.
23 feurier. Relief de « noblesse pour Joseph le Pautre.
18 auril. Annoblissement du sieur de Sommade.
12 may. Annobl. de Guyard, sieur de Hardy.
21 juin. Annobl. pour le sieur de Volongpré.
17 juillet. Aunobl. pour Esmery Dauid, sieur de la Butte.

3 aoust. Relief de noblesse pour les sieurs Bachelier.
14 aoust. Annoblissement pour Herier de Riuiardoux.
17 aoust. Relief de noblesse pour Beniamin le Cheuin.
31 ab-List. Confirmation de noblesse pour Jean DeSguydt.

2 septembre. Relief de noblesse pour le sieur Talaizeau.
11•septembre. Relief de noblesse pour Gédéon Marescal.
22 septembre. Annoblissement de Richard, sieur des .Auges. -

-	 T. V. ( No 4).	 11

du
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13 octobre. Annobl. du sieur Barbier:
20 decembre. Annobl. de Colin, sieur de Lisle.

1680.

15 januier. Relief de noblesse pour. Jean Maugin.
30 januier. Annoblissement de Pierre de Tourmont.
17 féurier. Annobl. d'Abraham Gaudallier de la Fleur.
9 mars. Annobl. du sieur de Souché, sieur des Boulais.
9 mars. Relief de noblesse pour Claude Valence.

16 mars. Annobl. de Gilbert et Jacques de Martinières.
31 may. Confirmation de noblesse pour le sieur de Limbernal.

3 juillet. Relief de noblesse pour Robert Cuissotte.
5 aoust. Relief de noblesse pour Gabriel-Joseph de la Rochette.

10 septembre. Relief de noblesse pour - Christophe et Nicolas
Rennequin.

25 septembre. Annoblissement du sieur Benoist d'Eslincourt.
19 octobre. Relief de noblesse pour le sieur Courtin..
22 octobre. Relief de noblesse pour le sieur Maron.
23 décembre. Annoblissement du, sieur de, Vigny, capitaine des

Bombardiers.
1681.

16 januier. Relief de noblesse pour Jacques le Houx.
18 januier. Confirmation pour Jacques Fouché, marquis de Circé.
13 féurier. Relief de noblesse pour Adrien Lestocq.
3 mars. Annoblissemènt du sieur Langlois.

17 mars: Annoblissement de Jacques Morel.
27 mars. Annoblissement de Cuuier, sieur de Montsouris.
6 may. Annobl. du sieur Cuuier de la Bussiere.
2 juin. Relief de noblesse pour le sieur Maugin.
9 juin. Annoblissement de Claude Contesse, sieur de Bonneuil.

29 juin. Annobl. de François Quentin.
2 juillet. Annobl. de Jacob de Chaulnes.
7 aoust. Annobl. de Blondel.

24 octobre. Relief de noblesse pour Jean Masson.
30 décembre.- Relief de noblesse pour François et Jean Nacquart.

1682.

16 januier. Confirmation pour le sieur de Belière, sieur de Filandre.
21 feurier: Annoblissement de Hugues de Forcieux.
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19 mars. Annobl. de Pierre de Famiel, sieur de Jacsari.
6 may. Annobl. de Jean de Lommeau-Joinville.

18 juin. Annobl. du sieur de Lauaroux. 	 •
20 juin. Confirmation de noblesse pour Daniel Prondre, sieur de la

Brossardière.
6 juillet. Relief de noblesse pour Nicolas et François de Berry.

20 aoust. Annoblissement du sieur Vital de Bonneual.
31 aoust. Annobl. de Jean Moreau.
22 septembre. Annobl. de Nicolas de Monceau, sieur de Lestang.
3 décembre. Relief de noblesse pour Nicolas de la Barrière, siéur

de Chay.
15 décembre. Annoblissement de Claude Langlois..

1683.

11 mars. Annoblissement de Huet, sieur de Dampierre.
17 may. Annoblissement de Claude de Pagany, sieur de la Chaize.
20 may. Annobl. de Jean Bergeon.
28 aoust. Annobl. de Camille Girtault, sieur de Sailly.

1684.

19 juin. Relief de noblesse pour François Mesnard, fils de Charles,'
11 septembre. Annoblissement d'Alexis Marsault.

1685.

17 feurier. Annoblissement dii sieur Miquer.
19 mars. Annobl. de Camille du Barcosi secrétairé de M. le ma-

réchal de Villeroy.
20 mars. Annobl. de René Blondeau, sieur des Ardilliers.
10 'auril. Annobl. de Nicolas Simonnet.

8 juin. Annobl. de Jules Hardouin-Mansart.
18 juin. Annobl. de Pierre Richard.
3 aoust. Annobl. pour Jacques domine.

'	 1686.

18 juillet. Relief de noblesse pour Daniel -et Hippolyte Pestalozzi.
30 juillet. Confirmation pour Charles et Frédéric Saiot, frères.
20 aoust. Annoblissement pour Jean le Tellier.
16 decembre. Relief de noblesse Our François le Court, sieur de

Beru.
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1687.

4 janvier. Relief de noblesse pour Marie Anothe, venue Nacquart.
8 feurier. Annoblissement d'Etienne Camelin. •

27 feurier. Confirmation de Chailes Joly, sieur de Chadignos.
7 mars. Annoblissement de Nicolas Frezon, sieur de la Motte.

19 mars. Confirmation de noblesse pour Jean le Camus.
5 may. Annoblissement . pour le sieur Tarade, ingénieur.

•10 may. Relief de noblesse pour Paul Aubin, sieur de Bourgneuf.
3 juin. Annoblissement de Jacques—Auguste de Rozemont.
9 juin. Relief de noblesse pour Claude de l'Escluze.

13 juin. Annoblissement de Charles Auger.
• 30 juin. Annobl. de Pierre Mignard, peintre du roy.

1688.

- 5 feurier. 'Relief de noblesse pour Jean et Claude de Brosses.
24 feurier. Relief de noblesse pOur Marguerite de Beaufort, veuue

du Pleix.
6 mars. Confirmation de noblesse de Pierre Mangin.
5 aoust. Relief de noblesse pour Philbert et Pierre Godet.

23 aoust. Relief de noblesse pour ' Nicolas le Gaigneur, sieur de
Tessé.	 •

7 decembre. Relief de noblesse pour les sieurs Mangin.
20 décembre. Annoblissement du sieur Pellerin de Champlateau.

1689.

12 may. Annoblissement chi sieur Coquart de la Mothe, intendant
des battiments.

14 may. Relief de noblesse pour les sieurs Giry.
- 3 septembre. Annoblissement_ du sieur Portier.
13 septembre. Annobl. du sieur de Tourennes.

1690. -

6 juin. Relief de noblesse pour André de Chalons.
25 septembre. Annoblissement du sieur Éelix, premier chirurgien

•du roy.
PAUL LACROIX

( Bibliophile Jacob ).

(La Mie prochainement.)
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L'ORDRE DU SUU-ESPRIT
AU XIXe SIÈCLE

1808-4830.

(Suite *.)

Catalogue des Commandeurs, Chevaliers & Officiers
DE L'ORDRE DU SAINT-ESPRIT

nommés sous les règnes,de Louis XVIII & de Charles X.

LOUIS , XVIII,

Roi de France et de Navarre, huitième chef et souverain, grand
maître de l'ordre du Saint-Esprit.

Louis-Stanislas-Xavier de Bourbon, COMTE DE PROVENCE, né à
Versailles, le 17 novembre 1755, roi- de France et de Navarre, 8
juin 1795, mort au palais des Tuileries le-16 septembre 1824, reçu
chevalier des ordres du roi le 2 février 1767.

Première promotion, faite à Gosfield-Hall, Angleterre, 1808.

Commandeur.	 -

Anne-Angélique, DUC DE TALLEYRAND-PÉRIGORD , archevêque de
Rheims, plus tard cardinal et archevêque de Paris, nommé grand-
aumônier de France en 1808, et en cette 'qualité commandeur de
l'ordre du Saint-Esprit; né à Paris le 16 octobre 1736, mort à Paris
le 20 octobre 1821. .

Deuxième promotion, faite à ...... , Angleterre, 1810.

Chevaliers.

I. François-Janvier-,Joseph de Bourbon, DUC DE CALABRE, prince
• héréditaire de la couronne des Deux-Siciles, roi sous le nom de
François Pr , le 4 janvier 1825, né le 19 août. 1777, mort le 8 no-
vembre 1830.

Voyez i' liv., janvier i867, p. 27.
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II. Léopold-Jean-Joseph de Bourbon, PRINCE DE SALERNE, frère du
précédent, né le l er juillet 1790, mort le 10 mars 1851.

Nous pensons que ces deux princes ont reçu le cordon bleu à
l'occasion de la naissance du duc de Chartres, 3 septembre 1810.

Troisième promotion, faite à Londres, à Carlston-House, le
20 avril 4814.

Chevalier.

Georges-Frédéric-Auguste de Hanovre, prince de Galles, PRINCE

RÉGENT D 'ANGLETERRE, roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne,
sous le nom 4 Georges, IV, 29_janvier 1820, , né, le 12 août .1762,
mort le 26 juin 1830.

Le jour de son entrée à Londres, lors de son retour en France,
Louis XVIII remit ses propres plaques et cordons de l'ordre du Saint-
Esprit, au prince régent qui le reçut au nom du roi d'Angleterre •

Quatrième promotion, faite à Londres à Carlston-House, le
22 avril 1814.

Chevalier.	 •

Frédéric de Hanovre, DUC D' YORK, né à Windsor le 16 août 1763,
mort àMonaco le 5 janvier 1827. Au sortir du chapitre de l'ordre de la
Jarretière, dont il venait d'être reçu chevalier, Louis XVIII remit le
cordon bleu au prince qui avait été son parrain et l'avait assisté
dans cette cérémonie.

Cinquième promotion, faite à bord du vaisseau de la marine
royale, le Souverain, en vue de Calais, 24 avril 1814.

Chevalier.

Guillaume-Henri de Hanovre, DUC DE CLARENCE, né le 21 août
1765, roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, sous le nom de
Guillaume IV., 26 juin 1830, mort le 20 juin 1837.

Décoré par le roi Louis XVIII avant de quitter le vaisseau com--
mandé par Son Altesse Royale qui l'avait amené dè Douvres à Calais.

Sixième promotion, faite	 1814.

Chevaliers.

I. FERDINAND VII, Marie-François-de-Paule de Bourbon, né le
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14 octobre 1784, roi d'Espagne et des Indes, 19 mars 1808, mort
le 29 septembre 1833.

II. Dm CARLOS, Maria-José-Isidore de Bourbon, infant d'Es-
pagne, frère du roi, né le 29 mars 1788, mort à Trieste le 10 mar
1855

,Nous pensons que ces deux princes 'reçurent les insignes de
l'ordre des mains de l'ambassadeur de France, Monsieur le duc de
Laval, lors de la présentation de ses lettres de créance.

Septième promotion, faite au palais des Tuileries; le 25- août
1815, jour de la fête de Saint-Louis.

Chevaliers.

I. EMPEREUR D'AUTRICHE, FRANÇOIS P r , Joseph-Charles de Lorraine-
Hapsbourg, né à Florence le 12 février 1768, mort le 2 mars 1835.

II. Rot DE PRUSSE, FRÉDÉRIC—GUILLAUME HI, né le 3 août 1770,•
mort le 7 juin 1840

III. EMPEREUR DE RUSSIE, ALEXANDRE Pr Paulowitch de Holstein-
Gottorp, né le 23 décèmbre 1777, mort à Taganrock, Crimée, le
l er décembre 1825.

Ces-trois princes ont été décorés directement par le roi le 25 août
1815, jour de la fête de Sa Majesté. Les insignes leur furent trans-
mises par leurs ambassadeurs accrédités près la cour de France.
M. le comte de Golti", ministre'de Prusse, reçut celles destinées à son
souverain le 27 septembre, les ambassadeurs d'Autriche et de
Russie avaient déjà reçus à cette époque ce qui concernait ces
princes.

GRAND—DUC CONSTANTIN de Holstein-Gottorp, héritier • du trône de
Russie, né le 8 mai 1779, mort à Varsovie, le 27 juin 1831.

GRAND-DUC NICOLAS Paulowitch de Holstein-Gottorp, né à Saint-
Pétersbourg le 6 juillet 1796, empereur de Russie le l er décembre
1825, mort à Saint-Pétersbourg le 2 mars 1855.

GRAND—DUC MICHEL Paulowitch de Holstein-Gottorp, né le 8 février
1798, mort le 9 septembre 1849.

Ces princes figurent seulement comme membres de l'ordre du
Saint-Esprit et à la date de 1815, dans les almanachs royaux posté-
rieurs à 1824. Nous n'avons trouvé aucun autre document relatif à
ces princes qui d'ailleurs n'étaient pas tous à Paris au 25 août 1815.
Le grand duc Constantin n'yarriva qu'au'mois de novembre, époque
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à laquelle ses frères, l'empereur Alexandre et les grands-ducs Ni-
colas et Michel avaient depuis longtemps quitté la France. 	 •

Duc DE WELLINGTON, Arthur Cowley de Wellesley, né à Duncan-
Castle (Irlande) le 1 er mai 1769, mort le 14 septembre 1852. 	 •

Nous n'avons aucun document sur ce personnage ; nous l'avons
cependant marqué à cette date sur la foi due aux'listes publiées par
la chancellerie et d'après la mention qui a été faite de ce titre dans
toutes les biographies anglaises effrançaises du'duc.

Huitième promotion; faite à Paris le 5, avril 1816. •

Chevaliers.
I. Ferdinand-Charles-Léopold-François-Marcellin de Lorraine-

Hapsbourg, PRINCE IMPÉRIAL D 'AUTRICHE, né le 10 avril 1792, empe-
reur 'd'Autriche sous le nom de Ferdinand ler , 2 mars 1835, 2 dé-
cembre 1848.

H. Charles-Philippe, PRINCE DE SCHWARTZENBERG, né le 15 avril
1171, mort à Leipâg le 15 octobre 1820.

Ces deux princes' furent nommés par ordonnance royale, contre-
signée par le ministre de la guerre Clarke, duc de'Feltre. Le prince
de Schwartzenberg reçut de l'empereur d'Autriche, le 40 juin, l'au-
torisation de porter cette décoration française.

Neuvième 'promotion, faite à Paris le 18 avril 1816.

Chevaliers.

I. DON FRANCISCO DE PAULA, Antonio-Maria de Bourbon, infant
d'Espagne, né le 10 mars 4794, mort à Madrid le 13 août 4865.

II. Dorr CARLOS Luis de Bourbon, infant d'Espagne, né le 22 décem-
bre 1799, duc de Parme le 17 décembre 1847, mort le 14 mars 1849.

Ces deux princes furent nommés par ordonnance royale, sur
proposition du ministre président du conseil, duc de Richelieu.

L'infant Don François de Paule reçut les insignes au palais Bar-
berini à Rome, des mains de l'ambassadeur de France, M. le comte
de Blacas d'Aulps le 28 juin ; la même cérémonie eut lieu le 1 er juillet
au palais Ercolani, pour l'infant don Charles-Louis.

Dixième promotion, faite à Paris le 9 juin 1816.

Chevalier.

Louis-Aloys-Joseph-Joachim7François-Xavier-Antoine,. PRINC E,
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DE HonENDonE, Barteinstein-Waldenbourg, plus tard pair et maré.,-
chat de France, né le 18 août 1765, mort à Paris le 31 mai 1829.
Le serment fut prêté le 30 1825 au chapitre tenu à Rheims le
lendemain, du sacre de Charles X.

Onzième promotion, faite à Paris le 24 août 1818..

Chevalier.

FRÉDÉRIC IV d'Oldenbourg, ROI DE DANEMARCK, né le 28 janvier
1768, mort le 3 décembre 1839.

M. Dutillet de Villas, héraut d'armes des ordres du roi, quitta
Paris le 24 septembre, portant les insignes qui furent remises solen-
nellement le 20 'octobre 1816 à Copenhague, entre les mains du roi,
par l'ambassadeur de France, comte de la Ferronnays.

Douzième promotion, faite à Paris le ...... novembre 1818.

Chevalier.

Armand-Emmanuel-Sophie-Septimanie de Vignerot du Plessis,
DUC DE RICHELIEU, ministre des affaires étrangères, né à Paris le 25
septembre 1768, mort à Paris le 17 mai 18,22.
• Les traités d'Aix-la-Chapelle furent signés par le duc le 9 no-

vembre et ratifiés à Paris le 13 du même mois ; nous pensons que le
cordon de'l'ordre du Saint-Esprit lui fut envoyé en même temps
que l'acte ratifié ou peu après, car ce titre n'est pas indiqué dans les
qualités prises , par ce plénipotentiaire dans l'acte du traité et le
Moniteur nous apprend qu'à son retour d'Aix-la-Chapelle à Paris,
lors,de sa visite au roi le 28 novembre, Son Excellence portait le
cordon bleu. Le duc de Richelieu mourut avant d'avoir prêté ser-
ment.

Treizième promotion, faite à Paris le 30 septembre 1820.
Ordonnance royale contresignée par" le président du conseil des

ministres, duc de Richelieu et rendue à l'occasion de la naissance
d'Henri-Dieudonné duc de Bordeaux.

Cardinaux et prélats.
I. César-Guillaume, CARDINAL DUC DE LA LUZERNE, pair de France,

né à Paris, le 7 juillet 1738, mort à Paris le 22 juin 1821, sans
avoir été reçu.

Presque tous les personnages de cette promotion ayant ,été reçus
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au chapitre tenu à Rheims le 30 mai 1825, nous marquons seule-
ment ceux qui ont fait exception.

II. Louis-François, CARDINAL DUC DE DAUSSET, pair de France, né
à Pondichéry le 14 décembre 1740, mort à Paris, n'ayant pas prêté
serment, le 21 juin 1824.

III. Charles-François, COMTE DAVIAU DUBOIS DE SANZAI, archevêque
de Bordeaux, pair de France, né au Bois de Sanzai, près Poitiers,
le 7 août 1746, mort à- Bordeaux, janvier 1826.

IV. François-Xavier-Marie-Antoine , ABBÉ DE MONTESQUIOU-

FEZENZAC, pair de France, né au château. de Marsans 1757, mort le
2 février 1832.

Chevaliers.

I. Charles-Maurice-Elle, PRINCE DE TALLEYRAND-PÉRIGORD, grand
chambellan de. France, né à ParisIe 7 mars 1754, mort à Paris le
17 mai 1838.

II. Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency , DUC DE

LUXEMBOURG, pair de France, né le 27 juin 1774, mort le 5 mars
1861.

III. Antoine-Louis-Marie Duc DE GRAMMONT, pair de France, né
le 17 août 1755, mort le 30 aôùt 1836.

IV. Louis-Marie-Céleste, DUC D'AumoNr, pair de France , né le 7
septembre 1762, mort non reçu le 23 avril 1821.

V. Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, DUC DE LAVAL, pair de
France, né à Paris le 29 octobre 1768, mort le 8 juin 1837, reçu le
25 mai 1828.

VI. Amédée-Bretagne-Malo de. Durfort, DUC DE DURAS, pair de
France, né à Paris le 8 mai 1771, mort à Versailles le 3 août 1838.

;VII. Charles-Arthur-Jean-Tristan Languedoc de Noailles, DUC DE

MOUCHY, pair de France, né à Paris le 14 février 1771, mort à
Paris le 2 février 1834, reçu le 30 mai 1830.

VIII. Pierre-Marie Gaston, DUC DE LEVIS, - pair de France, né à
Paris le 7 mars 1764, mort à Paris le 10 'août 1828.

IX Armand-Louis, DUC DE SÉRENT, pair de France, né le 30 dé-
cembre 1736, mort à Paris le 31 octobre 1822, sans avoir été reçu.

X. Eméric-Joseph Wolfrang Héribert, Kamerer de Worms, DUC

DE DALBERG, pair de France, né à Mayence le 30 mai -1773, mort au
château d'Herrnsheim près Bade, le 27 avril 1833.

XI: Bon-Adrien Jeannot de Moncey, MARÉCHAL DUC DE CONÉGLIANO
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pair-de France, né à Palisse (Doubs), le 31 juillet 1757, mort à
Paris, le 20 avril 1842.

XII. Claude-Victor-Perrin, MARÉCHAL DUC DE BELLUNE, pair de
France, né à la Marche (Vosges), le 7 septembre 1764, mort à Paris
le l er mars 1841.

XIII. Jacques-Etienne-Joseph-Alexandre Macdonald, MARÉCHAL -
DUC DE TARENTE, pair de France, né à Sancerre (Cher), le 17 no-
vembre 1765, mort au château de Courcelles près Gien (Loiret), le
25 septembre 1840.

XIV. Charles-Nicolas Oudinot, MARÉCHAL DUC DE REGGIO, pair de
France, né à Bar-sur-Ornain (Meuse), le 25 avril 1767, mort le 13.
septembre 1847.

XV. Auguste-Frédéric-Louis Viesse de Marmont, MARÉCHAL

DUC DE RAGUSE, pair deFrance, né à Châtillon-sur-Seine (Côte-d-'0r),
le 30 juillet 1774, mort à Venise le 2 mars 1852.

XVI. Louis-Gabriel Suchet, MARÉCHAL DUC D'ALBUFÉRA, pair de
France, né à Lyon le 2 mars 1770, mort au château de Saint-Joseph
près Marseille, le 3 janvier 1826.

XVII. Claude-Louis DUC DE LA CHATRE, pair de France, né à Paris
le 30 septembre 1745, mort au château de Meudon, le 13 juillet _
1824, sans avoir été reçu.

XVIII. Claude-Antoine de Besiade, DUC D'AVARAY, pair de France,
né le 16 juillet 1740, mort le 25 janvier 1829, reçu le 3 juin 1827.

XIX. Elié, DUC DE CAZES, pair de France, ambassadeur à Londres,
né à Saint-Martin de Laye, près Coutras, le 28 septembre 1780,.
mort à Paris, le 24 octobre 1860.

XX. Joseph-Hyacinthe du Houx, MARÉCHAL MARQUIS DE VIOMÉNIL,

pair de France, né à Huppe (Lorraine), 22 août 1734, mort à Paris
le 5 mars 1827.

XXI. Pierre du Riel, MARÉCHAL MARQUIS DE BEURNONVILLE, pair dé
France, né à Champignolles (Aube), le 10 mai 1752, mort à Paris
le 23 avril 1821, sans avoir été reçu.

XXII. Marie-Victor-Nicolas du Fay, MARQUIS DE LA TOUR-MAU-
bourg, ministre de la guerre, pair de France, né à Lamotte de Ga-
lande, le 22 mai 1758, mort le 8 novembre 1850.
• XXIII. Jean-Charles-François de Nettancourt Haussonville, MAR-

QUIS DE VAUBÉCOURT, né à Neufville le 7 mars 1726, mort à Nancy
le 7 février 1822, sans avoir été reçu.

XXIV. Jean-Joseph-Paul-Augustin, MARQUIS DESSOLES, pair de
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France, né à Auch (Gers), le 3 juillet 1767, mort au château de
Mmitluchet près Senlis, le 4 novembre 1828.

XXV. Charles-François de Riffardeau, MARQUIS DE RIVIÈRE, pair
de France, ambassadeur à Constantinople, duc héréditaire en 1825,
né à la Ferté-sur-Cher (Berry), 1765, mort le 21 avril 1828.

XXVI. Victor-Louis-Charles de Riquet, MARQUIS DE CADAmArr,"pair
de France, ambassadeur à Vienne, créé duc en 1825, né le 24 dé-
cembre 1762, mort à Paris le 25 décembre 1839.

XXVII. Pierre-Louis-Jean-Casimir d'Aulps, COMTE DE BLACAS,

pair de France, ambassadeur à Rome, créé duc le 30 avril. 1821,
né au château d'Aulps (Var), le 10 janvier 1771, mort à Vienne le
17 novembre 1839.

XXVIII. Joseph-Louis-Joachim LAINÉ, président de la chambre
des députés, créé vicomte le 23 décembre 1823, né à Bordeaux le
11 novembre 1767, mort le 17 décembre 1835.

XXIX. Pierre-François . Hercules DE SERRE, garde des sceaux,
ministre de la justice, créé comte et pair de France le 24 octobre
1821, né à Pagny-sous-Prény (Meurthe), le 12 mars 1776, mort à
Castellamare près Naples le 21 juillet 1824, sans avoir été reçu.

XXX. Etienne-Denis, BARON PASQUIER, pair de France, ministre
des affaires étrangères, créé duc le 16 décembre 1844, né à Paris
le 22 avril 1767, mort à Paris le 5 juillet 1862.

XXXI. François-Nicolas-René de Pérusse, COMTE D'ESCARS, • pair
de France, né le 43 mars 1759, mort à Paris le 7 février 1822, sans
avoir été reçu.

Quatorzième promotion, faite à Paris le 3 mai 1821, jour de la
Pentecôte, par ordonnance royale contresignée duc de Don-
deauville.

Chevaliers.
I. Don-Fabricio Ruffo, PRINCE DE CASTELCICALA, ambassadeur des

Deux-Siciles, né à'Naples en 1755, mort à Paris le 16 avril 1832.
II. Joseph-François-Louis-Charles César, COMTE DE DAMAS, créé

duc de Damas d'Antigny en 1825, né le 28 octobre 1758, mort à
Paris le 5 mars 1829; serments du 30 mai 1825.

Quinzième promotion, faite à Paris le 22 mai 1821.

Chevalier.

Ferdinand-CHarles de Bourbon, Duc DE Nom, né le 12 janvier
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1810, roi des Deux-Siciles, sous le nom de Ferdinand II, 8 no-
vembre 1830, mort le 22 mai 1859.

Seizième promotion, faite à Paris le 24 août 1821, jour de la
fête de Saint-Louis ; ordonnance contresignée par le duc de
Richelieu ; serment du 30 mai 1825.

Prélat.
ARCHEVÊQUE DE SENS, Anne-Louis-Henri, COMTE I5E LA FARE, plus

tard duc cardinal et pair de France, né au château de Bessay près
Luçon, le 8 septembre 1752, mort au palais des Tuileries le 10 dé-
cembre 1829.

Dix-septième promotion, faite à Paris' le 22 octobre 1821; or-
donnance royale contresignée duc de Richelieu; serment du
a juin 1827, jour de la Pentecôte.

Chevalier.
Elie-Charles de Talleyrand-Périgord, PRINCE DE CHALAIS, pair de

France, né à Versailles le 3 août 1754, mort le r février 1829,

Dix-huitième promotion, faite à Paris le 28 octobre 1821; or-
donnance contresignée par le marquis de Lauriston, ministre
de la maison du roi, conférant la charge de grand aumônier
de France.

Prélat.
Gustave-Maximilien Just PRINCE DE CROY, ÉVÊQUE DE STRASBOURG,

plüs•tard cardinal, archevêque de Rouen et pair de France, né au
château de l'Ermitage' près Condé (Nord), le 12 septembre 1773,
mort à Rouen le 1" janvier 1843.

Dix-neuvième promotion, faite à Paris le 14 juillet 1823, sur la
proposition du vicomte de Chateaubriand, ministre des af-
faires étrangères. La remise dés insignes a été faite le 19 sep-
tembre au palais d'Ajuda à Lisbonne, par M. Hyde de Neu-
ville, ambassadeur de France, assisté du chevalier Ch. des.
Maisons, héraut d'armes des ordres .du roi.

Chevaliers.
I. JEAN VI, Marie-Louis-Joseph-François-Xavier de Paule, An-

toine-Dominique-Raphaël de Bragance, né le 13 mai 1767, roi de
Portugal le 20 mars 1816, mort le 10 mars 1826.
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II. DON MIGUEL, Maria del Patrocinio; Jean-Charles-François
d'Assise, Xavier de Paule, d'Alcantara; Antoine-Raphael-Gabriel-
Joachim-Joseph-Gonzague-Marie-Evariste de Bragance, infant de
Portugal, né le 26 octobre 1802; mort au château de Bronnbach,
grand-duché de Bade, le 14 novembre 1866.

Vingtième promotion, faite à Paris le 23 juillet 1823; sur la
proposition du ministre des affaires étrangères, vicomte de
Chateaubriand. La remise des insignes fut faite à Rio de Janei-
ro, par M. le comte de Gestas, chargé d'affaires de France.

Chevalier.

PRINCE RÉGENT DU BRÉSIL, don Pedro d'Alcantara, Antoine-Joseph
de Bragance, infant de Portugal, né le 12 octobre 1798, mort le 24
septembre 1834, empereur du Brésil sous le nom de Don Pedro Pr,
le 12 octobre 1822.

Vingt-unième promotion, faite à Paris, le 9 octobre 1823; or-
donnance royale contresignée par le, président du conseil des
ministres, J. de Villèle ; serment du 30 mai 1825.

Chevalier.

Jacqués-Alexandre-Bernard Law, iviiaÉcidu MARQUIS DE LAURISTON,

pair de France, ministre de la maison dû roi, né à Pondichéry le
l er février 1768, mort à Paris le 4 juin 1828.

Vingt-deuxième promotion, faite à Paris le 29 novembre 1823 ;
ordonnance royale contresignée par le président du conseil
des ministres, J. de Villèle; serment du 30 mai 1825.

Chevalier.

Don Joseph-Michel de Carvajal, Duc DE SAN-CARLOS, ambassadeur
d'Espagne, né à Lima 1771, mort à Paris le 17 juillet 1828.

Vingt-troisième promotion,' faite à Paris le 30 décembre 1823;
ordonnance royale contresignée par le garde des sceaux ,
ministre de la justice de Peyronnet; serment du 30 mai•1825.

.Chevalier.,

Jean-Baptiste-Guillaume-Marianne-Séraphin-Joseph , COMTE' DE

VILLÈLE, président du conseil des ministres, né à Toulouse 1773,
mort à Toulouse le t2; mars 1854..

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



L 'ORDRE DU SAINT-ESPRIT.	 175

Vingt-quatrième promotion, faite à Paris le 7 janvier 1824.

Chevaliers.

I. Ambroise-Polycarpe de la Rochefoucauld, DUC DE DOUDEAUVILLE,

pair de France, ministre d'État, né le 2 avril 1765, mort le 2 juin
1841; serment du 30 mai 1825.

II. Charles-Etienne Duc DE DAMAS-CRUX, pair de France, né au
château de Crus. en Nivernais, le 10 février 1754, mort à Paris le
30 mai 1846; serment du 14 mai 1826. Ces deux personnages furent
nommés par la même ordonnance royale, contresignée par . le mi-
nistre de la maison du roi, marquis-de Lauriston.

Vingt-cinquième promotion, faite à Paris le 7 janvier 1824.

Chevalier.

François-René-Auguste, VICOMTE DE CHATEAUBRIAND, pair de
France, ministre des affaires étrangères, né à Saint- Malo le 4 sep-
tembre 1768, mort à Paris le 8 juillet 1848. Ce ministre fut nommé
seul par ordonnance royale contresignée par le président du conseil
des ministres, comte de Villèle ; le serment est du 30 mai 1825.

Vingt-sixième promotion, faite à Paris, le......, 1824.

Chevaliers.

PRINCE IMPÉRIAL D'AUTRICHE, François-Charles-Joseph de. Lor-
raine-Hapsbourg, né le 7 décembre 1802.

La remise des insignes fut faite à Vienne le lundi 16 février 1824,
par le chargé d'affaires de France, M. 'le chevalier Schwelbach, et
le héraut des ordres, chevalier des Maisons.

II. PRINCE ROYAL, DE PRUSSE, Frédéric-Guillaume de Hohenzollern,
né le 15 octobre 1795, roi de Prusse sous le nom de Frédéric-Guil-
laume IV le 17 juin 1840, mort à Postdam le 2 janvier 1859.

La remisé des insignes fut faite à Berlin le 18 février, par M. le
baron de Rayneval, ambassadeur de France, assisté du chevalier
Tiolier, huissier des ordres.

III. GRAND-DUC ALEXANDRE Nicolaewitch de Holstein-Gottorp, fils
du Czarewitch, né . le 29/17 avril 1818, empereur de Russie sous k
nom d'Alexandre 11, le 2 mars 1855. Les insignes furent remises à
Sàint-Pétersbourg le 28 mars 1824, par l'ambassadeur de France,
M. le comte de la Ferronnays, assisté du chevalier Tiolier..

IV. Charles-Robert, COMTE DE NESSELRODE, ministre des affaires
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étrangères de l'empereur de- Russie, né à Lisbonne, le 14 décembre
1780, mort à Vienne le 22 mars 1862. La remise des insignes fut
faite à Saint-Pétersbourg le ' 16 mars par le comte de la Ferronnays,
assisté . du chevalier. Tiolier.

V. Charles-Albert-Amédée de Savoie, PRINCE DE CARIGNAN, né le
2 octobre 1798, roi de Sardaigne sous le nom de Charles-Albert, 27
avril 1831, mort à Oporto le 23 juillet 1849.

Vingt-septième promotion, faite à Paris le 15 février 1824;
ordonnance royale, contresignée J. H. de Villèle ; serment
du 30 mai 1825.

Chevalier.

Louis-Justin-Marie de Chah:1mM, MARQUIS DE TALIFIJ , pair de
France, ambassadeur à Madrid, né le 2 septembre 1769, mort le
24 mai .1850.

(La suite prochainement.) 	 F. PANHÀRD.

LETTRE DE FOUQITET, PRISONNIER,

adressée à Louis XIV, lé jour dé sa fête 1:

SIRE,

C'est- aujourdhuy la -plus grandé feste du monde; puisque c'est
celle de Vostre Majesté, comme celle d'un grand saint et d'un grand
roy, qui compta la clémence et la bonté entre les. vertus héroïques
et divines. Mais, Sire, quelque célèbre que ce jour ait esté jusques
icy, la postérité le trouvera sans comparaison plus mémorable, si
Vostre Majesté le signale par le pardon que j'ose encores luy deman-
der pour le plus 'malheureux de ses subjets, et qui a le plus de
regret de l'avoir offensé. Toutes les fleurs, Sire, que Vostre Majesté
reçoit aujourd'huy ne seront plus rien demain ; mais si nous'recevons
d'Ale ce que sa seule clémence et sa seule magnanimité nous font
espérer, Elle se couronne Elle meule de fleurs éternelles, à qui
chaque jour , chaque année , et chaque siècle donneront un nouvel
éclat. J'ose, Sire, en conjurer Vostre Majesté par tout ce qu'elle ayme
le mieux, c'est-à- dire, par sa propre gloire, et, pour accorder ma
douleur avec une journée dejoye comme celle-cy, je prie Dieu, Sire,
qu'il rende pour jamais Vostre Majesté aussi heureuse que je suis
misérable.

Cette curieuse lettre, que nous croyons inédite, se trouve en copie dans le tome
XIII des portefeuilles de Vallant (résidu 5.-Germain), le 17,056 des manuscrits du
fonds français de la Bibliothèque impériale: 	 -
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Fonds des Cinq-cents Colbert.

(Suite ')

—•••••••cer.easun

Tomes 137 . et 138. — Recherches de l'ancienne noblesse de
France. (Suite de la Table.)

	

. C.	 .

•Cabennes, écuyer (Guy de). 1340.	 347 y.

Cahyeus, chevalier (Mathieu de). 1338. 	 267 v.
Caletot, seigneur du Bourgueel (Jean). '1303.	 36f v.
Calleville (Colart de). 1'411. 	 '	 • 149 v.
Calonne, chevalier (Bernard de). 1338;1339. 	 256 v., 263 y.
Calonne (Roland de). 1420.	 282
Cambray (Fratin de). 1392. • 	 168 y.

Campbernart (Hamart de). 1397.	 137
Campie, écuyer (Jourdain de). 1353. 	 '344
Campremy, chevalier (Eustache de). 1355, 1338.	 36, 264»
Campremy, chevalier (Morelet de). 1383. 	 179
Camus (Jean le). 1490.	 -	 106

•Candoire (Guillaume de). 1386.	 125 y .

Candol (Lyolant de). 1351. 	 34 • y.
Canechières, chevalier (Hue de). 1371, 1369. 2 v., 101'v., 260 bis.
Canny, écuyer (Waut... de). 1364. 	 274 v.
Canny, chevalier (Flamment de). 1339. 	 248 v.
Canteraine, écuyer (.Trigant de). 1390, 1389. 	 236, 349
Cantho, archevêque de Vienne (Ange). 1386. 	 389 y .

Caources, chevalier (Jean de). 1392.	 182
Caramaing, écuyer (Jean de). 1421. • 	 255
Carbonnel, écuyer (Jean). 1393, 1386,

1394.	 173, 234 y., 351 v., 358 y.
Carbonnel, écuyer (Guy). 1378.	 -307

	

Carbonnel, écuyer (Marin). 1392. 	 180 v.
Carbonnel (Cariol). 1413.	 126

* Voyez 3 e liv., mars 1867, p. 130.

T. V. (No 4.)	 12
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Cardeuil (Colt de). 1355. 	 31	 y.
Carmaing, seigneur de Negrepelisse (Arnaud de). •

	

1421.	 .139 v., 143
Carmatin, chevalier (Guillaume de). 1380. 	 369	 v.
Carreau, seigneur de Cyre (Guillaume): 1485.	 80
Carret (Briquet du). 1394.	 -	 124	 v.
Casaguet (Renaud-Bernard de). 	 140
Cassaigne, chevalier (Arnault de la). 1349. 	 386
Cassain (Guillaume de). 1405.	 150	 y.
.Cassinel, chevalier (Guillaume de). 1386. 	 212	 v.
Casteillon (Hugues de). 1348. 	 69
Castelbayard, chevalier (Bernard de). 1421. 	 126
Castelbayart, chevalier (Arnault-Raymond de). 1349. 	 381
Castelles, chevalier (Dommartin-Henriques de). 1458. 	 340
Castelliopoli, chevalier (Guillaume de). 1420	 161	 v.
Castellon (Arnaut de). 1340.

388Castelnau (Guyon de). 1536.
Caumont, chevalier (Lois de). 1346.	 342
Caumont, écuyer (Pierre de). 1356.	 35
Cauroy, chevalier (Guillaume de). 1383. 	 180
Cayeu, chevalier (Mathieu de). 1340.	 276
Cayeu, seigneur de Vyme (Jean de). 1382. 	 226
Cayeu, sire de Senarpont (Jean de). 1338. 	 263	 v.
Cayeu, chevalier (Jean de). 1383.	 239	 v.
Caylar, seigneur dudit lieu (Bremont du). 1420,

	

1419.	 •	 196,v., 358
Cé, seigneur dudit lieu (Olivier du). 1345. 	 24
Celle (Hugues et Geoffroy de la). 	 14
Cellest dit Ennuyeux, 'chevalier (Jean de). 1369. 	 270
Celsoy (Guilbert de). 1379.	 282	 y.
Cerf (Pierre Le). 1399. 	 232	 v.
Cerise  chevalier (Estienne de). 1299.	 346.	 v.
Cerfs, écuyer (Jean de). 1341. 	 365	 v.
Cerfs, seigneur dudit lieu (Guy de). 1337, 1342. 	 *346 v., 377	 v.
Cerisai, chevalier (Jean du). 1392. , 	 181	 y .
Cernes, écuyer (Martin de). 1419.	 236
Cervolles, archiprestre (Arnaut de). 1352. ,	28
Cervolle, chevalier (Arnault de). 1359, 1364. 	 296 v.,_382	 y.
Ceulse (Pierre de la). 	 128
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- . 371Chaaluz, chevalier (Robert de). 1334.
Chabannes, écùyer (Guy de). 1340.	 . 376 v.
Chabannec (Gilbert de)..1482.	 107
Chabannec, chevalier (Aymery de). 1380, 1379. • 134 v., 362
Chabannois, chevalier (Jean de). 1418. 	 365 v.
Chabillac, écuyer (Estienne de). 1419.. 	 236 y.
Chabot, écuyer (Jean). 1340.,	 30 y.
Chabreuille (Maynart de). 1340.	 14 v.
Chaffioys, chevalier (Perres). 1340.	 283
Chaffrays, écuyer (Guyot). 1337. 	 331
Chailly, seigneur dudit lieu (Guillebaut de). 1415. 	 •	 • 156 y.
Chailly, écuyer (Denis de). 1413, 1461.	 . . 245, 290
Chaise, chevalier . (Philippe de la). 1353. 	 308
Chaise, écuyer (Jean de). 1392. 	 •	 182
Chalemart (Jean), 	 • . .	 66
ChalençOn, chevalier (Loys de). 1420. 	 223 y.
Chalenge (Jean). 1387.	 175 y.

,Chalens, écuyer (Pierre, bâtard de). 1355. 	 95 v.
Chalo, écuyer (Guiot de). 1389. 	 167
Chalon, sire de Darlay (Hugues de). 1384. 	 118 y ..
Chalon, comte de Tonnerre (Hugues de). 1421. 	 131
Chaluz, chevalier (Amblart de). 1354. 	 303, 346
Chamaillart, chevaliers (Guillaume et Morice).1345,

1343.	 50 v., 73
Chambly, sieur de Livry (Guiot de). 1414. 	 243
Chambly, écuyer (Gilles de). 1344, 1397. .
Chambly dit le Hase (Jean de). 1356, • -	

'237 • y

.3701	 6 Y., 238, 314 y., 324•	 ,

Chambly, chevalier (Philippe de). 1342, 1335. 	 18 v., 261
Chambly, chevalier (Guillaume de). 1352. 	 230

.v237Chambly, chevalier (Tristan de). 1364.	 .
Chambly, dame de Neaufle.(Jeanne de). 1366. 	 113 y.
'Chambly, dame de Jagny (Jacqueline de). 1398. 	 230
Chambly, darne dellonquerolles (Marguerite de).. 1349. 	 237 y.
Chambon, écuyer (Huguet de): 1418. 	 .348
Chambournay (Huguenin). 1341. 	 29 v.
Champagne, chevalier (Guillaume de la).. 1402.	 137 y.
Chatnpdavoine, écuyer (Philippot de). 1354. . 	 54
Champrongereux, écuyer (Philippe de). 1340. 	 30 .
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Chantemelle, sieur dé la Confit (Thibaut de), 1364,
. 1408, 1401.	 .1;1 	 '191 193, 292.
Chantemelle, écuyer (Guillaume de). .1378.. 155 v., 296, 302
Chantemelle, sieur de Flavacourt (Pierre de)... 	 354	 y.
Chantemelle (Anceau de). 1388.	 156
Chanteprime (Jean de). 1394. 	 314
Chanterelles, chevalier (Hugues de). 1354. • 	 298
Chantilly (Guillaume de). 1356. 	 4	 V.
Chappeau, écuyer (Perrin), 1355.	 319
Chappelainnecourt (Pierrot de). 1338. 	 101
Chapponnal (Jean de). 1346. 	 °	 70
Charité (Jean). 1340. 	 74
Charmens, écuyer (Guillaume de). 1352. 	 322	 y.
Charity, chevalier (Robert de). 1340, 1343. 	 . 74, 83
Charny, chevalier (Geoffroy de). 1386, 1347: -- 172 v., 307 y.
Charolliis, miles (Joannes de). 1355.	 .289	 y.
Chartres (Philippe de). 1384.	 151	 v.
Chartres, sieur de Ons (Hector de). 1401: 	 151
Chartres, archevêque de Reims (Regnault de). 1417. 	 123	 v.
Chartres, abbesse du Foosel (Marguerite de). 1376. 	 81
Chartrettes, chevalier (Guichart de). 1364. 	 328
Chassaigne, écuyer (Jean et Simon de la). 1395,1354. 216, 299 y.
Chassenage, chevalier (François de). 1397.	 164 v., 355 v.
Chassenage, chevalier (Claude de). 1418. 	 204
Chassenagé(Aubert de). 1338. ,	 .. 56
Chasteau-Châlon, chevalier (Etienne de)... 	 114	 y.
Chasteaugiron, écuyer (Patris de). , 1421.	 e.207
Chasteillon, seigneur de Marigny (Jean de). 1319, 1338,

	

1346. 	 67, 76, 77 y.
Chasteillon, chevalier (Oudart, bastard de). 1372. 	 77	 y.
Chasteillon (Renaut de). 1351.	 24-	 y .
Chastel, chevalier (Tanneguy du). 1421, 1420,

	

14t7.	 130, 158, 206 v., 354
Chastel, seigneur dudit lieu (Guillaume du). 1402,

	

1403.	 '	 137 v., 205	 y.
Chastelet (Jean du). 1360. 	 49
Chastellart (Imbert du). 1356. 	 33 y.
Chastellier (Jean du). 1296. 	 68
Chastellan (Jean de). 1353.. 	 376
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Chastellus, chevalier (Jean de). 136...	 366
Chastelneuf, sire de Gamines (Baras de). '1346. 	 48
Chastemer (Jean). 1404. 	 •	 361 y .
Chastenier (Jean et Elie). 1383, 1401.	 124 y., 136 y.
Chastillon (Girault de). 1315.	 66 y.
Chastillon (Charles). 1395.	 150 y.
Chastillon, chevalier (Jean de). 1399, 1402. 	 174
Chastre, sire de Poyseox (Guillaume de la). 1348. 374 y., 375
Chastre (Claude de la). 1493.	 . •	 •	 . .374 Y.
Chateaumorant, écuyer (Guichart de). 1379, 1380. 	 382, 386 v.
Chateauneuf, seigneur de Maugivray (Philippe de). 1358. 325
Chateillon, sire de Dours (Gautier de). 1344. 	 77 y.
Chateillon, seigneur de Fère (Gaucher de). 1304. 	 78
Chatellus, seigneur de Vinault (Jean de). 1410, 1409. 134, 353
Chateluz, chevalier (Amblart de). 1345.	 345
Chaubournay, écuyer (Hugonin de). 1340. 	 370 y.
Chaucheis (Guillaume de). 1338. 	 8
Chaucie (Gautier de la). 1314.	 4 y.
Chaufour, écuyer (Jean de). 1412 	 168 ,v.
Chaugy, chevalier (Jean de). 1380. 	 173
Chaules, sire de Capy (Jean. de). 1356. 	 271 y .
Chaumaillart (Morice). 1349. 	 22
Chaunay (Jean de). 1353, 1355. 	 89, 91 v., 93 v. 103
Chaunay (Charles de). 1355. 	 90
Chaunay. (Guillaume de). 1345, 1303, 	 87, 104 y..
Chausse (Ambroise de)...	 175 y.
Chauveau, écuyer (Etienne). 1392. 	 180
Chauvegnet, écuyer (Jean de). 1379. . 	 369
Chauvel (Jean). 1377, 1350.	 '84, 312
Chauveron, chevalier (Audouin). 1395, 1380. 	 127 Y., 220 y.
Chauvignet, sire de Blot (Jean de). 1380.	 .184
Chauvigny (Andrieu de). 1348.	 68
Chauvigny, sire de Levroux (Jean de). 1352.

71 vy ..Chaville, chevalier (Lyonnet de). 1348.
Chay, écuyer (Renaut de). 1340.	 115
Chazé, chevalier (Geffroy de). 1355. -	384
Chazeron, chevalier (Philibert de). 1386. 	 203
Chenevières, chevalier (Rao et Guillaume de). 1382,

1392, 1313,	 163 y., 253, 363 y..
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Chenin, seigneurde la Jarrie (Gauvain). 1340, 1339. 86, 89, 92
Chenin le joue, chevalier (Gauvain). 1338. 	 319 v.
Chenin, chevalier (Elie). 1304. 	 92 v.
Chenin (Arthur). 1347. 99
Chepoy, seigneur dudit lieu (Loys de). 1409, 1410. 190, 244
Chepoy, chevalier (Jean de) . , 1348, 1319.	 14, 260 bis.
Cherchemont (Pierre de). 1345.	 22 y.
Chermont (Huet de). 1380.	 200 Y.
Chesnay, chevalier (Jacques de). 1367: 	 319, 324
Chevalier, sire de la Tour (Guillaume), 1351. 	 58 v.
Chevalier, châtelain. de Dôuay (Gilles). 1314. 	 9 y.
Chevreuse, seigneur dudit lieu (Pierre de). 1369, 1383,

1385, 1370, 1363:'	 105 y., 155, 185 y., 187, 280 y ., 291 v.
Chevreuse, chevalier (Jean de).	 128 y .
Chevrier, chevalier (Guy). 1327, 1330. 	 54 y ., 109 y ., 301 v.
Chieveville (Geoffroy de). 1356. 	 1
Chièvres, chevalier (Bequet de)". 1381. 	 163 y.
Chin, sire de Busignies, chevalier (Gillet de). 1338.'	 258 y.
Chistelle, chevalier (Louis de). 1417. 	 224
Chivrers, chevalier (Guy). 1312. - 	 13
Choiseul, chevalier (Renart de). 1330. 	 314 y .
Choisy (Pierre de). 1359. 9
Cholet, chevalier (Hue). 1352. 	

10.y
13 

Cholet, chevalier (Gilles). 1395. 	 153 y.
Cholet, seigneur d'Auteribe (Pierre). 1410. 	 153. y.
Chou, écuyer (Laurent de). 1340. •	 112
Chouvigny, chevalier (Jean de). 1421.	 235 y.
Chrestien (Guy). 1394, 1387.	 201, 202
Churces, chevalier (Jean de). 1386.	 228
Cigones (Bertrand de). 1352.	 18 y.
Civignères (Jean de). 1355.	 ' 114
Clacy, sire de Villaville (Henri de). 1311. 	 71
Clamart (Gilles de) . 1315. 	 365 y.
Clamecy (Jean de). 1475.	 152 v.
Clamenge (Nicole de). 1402.	 168
Clarcy, écuyer (Guillotin de). 1387, 1381.	 240 y ., 350 v.
Clareïnbaut (Guillaume). 1351.	 93
Clares, chevalier (Pierre). 1340. 	 286
Clary; siredndit lieu; (Hue de). 1382, 138,2, 1371. 226, 254, 260
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Clary, dit Lancelot (Jean de). 1392, 1341, 1394. 22.6, 280, 359
Clary, chevalier de Montaigne (Pierre). 1345. " 	 274'
Claveah (Guillaume). 1340.	 74
Çlaye, chevalier (Oudart de). 1392.	 182
Clere, chevalier (Georges de). 1351, 1380. 	 57 v,• 176	 y.
Clermont, seigneur dudit lieu (Simon de). 1356, 1352.

62 v, 71, 75, 80, 86 y, 97, 283 y.
Clermont, sire de Chantilly (Jean de).1355. 138. 	 36, 251
Clervaux (Thibaut de). 1338.	 370	 y.
Clerzens (Jean). 1363.	 87
Cleutin, seigneur d'Oysel (Henry),. 1363. •	 108
Clinchamp (Alain de), 1351. 	 17
Clisson, connétable (Olivier de). 1382, 1383,1385, 1342.

121, 134, 207 y, 309 y.
Coaraze (Bernard de). 1420. 	 145	 y.
Cobrigue (Jean de). 1353.	 8	 y.
Code, écuyer (Guillaume de). 1413. 	 194	 . •

Coich, chevalier (Hervé le). 1398.	 206
Coisme, écuyer (Jean de). 1421. 	 206
Coitier (Jacques de). 1481. 	 318
Colart, chatelain de Beauvais, chevalier. 1348. 	 80
Colbornes, écuyer (Jean). 1419.	 162
Colin (Jean). 1397.	 111	 v.
Comarc (Jean). 1340.	 76
Combes, écuyer (Jean des). 1418.	 147
Combor, vicomte (Jean de). 4425. 	 107	 y.
Comborn, sire de Traignac (Guichard de). 1351. 	 25• y, 32
Combray, chevalier (Pralin de). 1386.	 235
Comines, seigneur d'Argentoù (Philippe de). 1492.	 387	 V.
Compaing (Guillaume). 1463. 	 105
Compaing le jeune (Jean). 1385.	 .	 188	 y .
Comte, chevalier (Thierry le). 1420, 1386. 	 189 y, 349
Conflans, chevalier (Jean de). 1338:	 238
Coppin dou Brequin. 1361.	 20
Coq (Jean le). 1378.	 101
Coquatrix (Bernard, Jean et Renier). 1315, 1358. 	 53 v, 301
Coqure (Girard bastard de). 1419.	 139
Corbie, chevalier (Arnaut de). 1395, 1397.	 123 v, 215
Corbie (Philippe de). 1416.	 120	 y.
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Corbonne, écuyer (Jean). 1419. 	 135
Corinville, sire dudit lieu (Jean de). 1355. 	 32 v.
Corneil, seigneur de Rommilly (Jean et Guillaume de): 1340. 333 v.
Corpatrich, écossois (Thomas). 1420: 	 422 v.
Corps de Beuf, chevalier (Guillaume de). 1341. 	 59
Cossart (Jean et Gilbert). 1353, 1389. 	 63, 157 v, 188 v.
Coucy, comte. de Soissons (Enguerrand de). 1393, 1396,

1386; 1383, 1392.	 172, 178, 244 v; 355 v, 358
Coucy, seigneur de Vervin (Renaut de). 1407,1397, 1392.

149, [61, 177
Coucys, seigneur de Burie (Charles de). 1545. 	 380 y.
Cousant, chevalier (Guy de). 1355.	 346 v.
Courcelles (Jean de). 1351.

6
Courcy, écuyer (Huguet de). 1378.
Courguilleray, chevalier (Jean de). 1357. «	 3100207- yv
Courguilleray, chevalier (Philippe de). 1389. 	 350
Coursillon, chevalier (Guillaume de). 1452.	 344	 389 v.
Coutes, prieure de Varville (Agnès de). 1397. 	 214 v.
Coymen , chevalier (vicomte de). 1383. 	 205 y.
Cramaux, chevalier (Jean de). 1395. 	 187 v.
Craon, comte de Linev (Georges de). 1376.	 386
Craon, vicomte de Châteaudun (Guillaume de). 1345. 	 51
Créquy, chevalier (Le Bègue de). 1586. 	 240
Crespin, écuyer (Macé), 1421.	 165
Crespin, seigneur de Mauny (Guillaume). 1369, 1371.

44 v, 295 V, 304
Cressac, chevalier (Raymond de). 1351. 	 29
Cressy, chevalier (Jean de). 1363. 	 -	 291
Creuly, chevalier (Richard de). 1369. 	 382
Crèvecœur, chevalier (Jean de). 1351, 1348. 	 347, 378
Crèvecœur, seigneur de Thiennes (Antoine de). 1379 	 346
Crèvecoeur (Flamenc de). 1383. 	 133 v.
Crezèque, sire dudit lieu (Robert de). 1370. 	 257
Crique, écuyer (Pierre de la). 1385. 	 212
Cromary, chevalier (Hugues de). 1357. 	 317 v.
Croy; chevalier (Jean de). 1378. 	 272
Cuignières, chevaliers (Robert et Pierre). 1356.	 3, 4 v.
Cuiret (Pierre). 1369.	 105 y.
Cuise, chevalier (Adam de). 1338. 	 264 y.
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Cuise, seigneur de Pouys (Jean de). 1369; 1356; 1398,
1401.	 1v; 6 v; 214 v, 245 v.

Cuisy, écuyer (Humbert de). 1337. 	 260 v.
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L. SANDRET.

BIBLIOGRAPHIE

ARCHIVES GÉNÉALOGIQUES DE LA MAISON DE SARTIGES ,

suivies de l'Armorial des alliances, publiées par M. le baron- de Sartiges - d'Angles.

Des vanités bourgeoises affolées de prétentions nobiliaires, des
écrivains spéculant sur ces prétentions et osant tout, même la fraude,
discréditent de nos jours la science généalogique; qui est cependant
une branche de l'histoire.

Aussi, quoique toutes les publications de ce genre soient loin de.
mériter le sentiment général de défiance qui les accueille, l'honora--
Me et vieil'ami dont nous sommes jaloux de saluer ici. en. quelques
mots l'oeuvre conscienéieuse et modeste; a-t-il préféré, pour la mai-
son de Sartiges à laquelle il appartient, s'en tenir au simple inven-
taire analytique des titres qui en constatent l'origine, l'ancienneté,
la noblesse, les services et les honneurs.

Ces titres, au nombre d'environ trois cents, sont aux archives du
château de Sourniac, en Haute-Auvergne, classés et reliés en vo-
lumes de différents formats. Tous, ou presque tous, ont été vérifiés
et visés par les généalogistes officiels de l'autre siècle, les d'Hozier,
les Delacour, les Berthier, les Chérin, dont les travaux enrichissent
la Bibliothèque Impériale et y sont consultés chaque jour.

On verra, par cet ensemble de titres authentiques, que, si la mai-
son de Sartiges n'a eu ni l'ampleur des grandes possessions territo-
riales, ni l'éclat des grandes célébrités historiques, elle s'est du moins
maintenue dans un rang distingué parmi les vieilles races d'une pro-
vince qui a inscrit tant de noms illustres sur le livre. d'or de la no-
blesse française.
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Les de Sartiges comptaient en effet dans la chevalerie à son épo-
que la plus florissante. L'un d'eux accompagnait saint Louis en
Palestine en 1248, et était encore à Saint-Jean-d'Acre en mai 1250,
ainsi que le constate un acte d'emprunt de cette date, commun à
plusieurs seigneurs d'Auvergne et dont se rendit caution le prince
Alphonse. Deux antres se signalèrent dans les ordres religieux et mi-
litaires du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem : le premier-était
commandeur de Carlat avant 1309 ; le second commandeur d'Ycles et
du Pont-Vieux en 354. (Histoire des Templiers et titres originaux.)

Ceux de la race qui n'arrivèrent pas à la dignité de chevalier,
prenaient la qualité de damoiseau, comme on la donnait alors aux
fils dés princes, des ducs, des comtes, des barons, etc. , qui n'a-
vaient pas encore passé par les épreuves de la chevalerie. (Ducange,
nouvelle édition, t. II, p. 905 ; la France au temps des- Croi-
sades, par le vicomte de Vaublancy t, I, p, 112,) Ides pages de Ba-
luze (Histoire de la maison d'Auvergne, t. II) sont remplies de ces
qualifications de damoiseau pour les comtes' et dauphins d'Auver-
gne, pour les sires de la Tour, de Beaujeu, de Montgascon, de Veil-
tadour et autres grandes maisons du pays.

De même que leurs ancêtres des xm e et me siècles, les de Sar-
tiges plus modernes, suivirent la carrière des armes et périrent en
assez grand nombre dans les guerres de l'ancienne monarchie. Dix
des plus vaillants reçurent la croix de Saint-Louis pendant la durée
de cette institution (Histoire de l'ordre, première édition, par Mazas ;
deuxième, par Théodore Anne). D'autres se dévouèrent à l'Église,
et quelques-uns frirent reçus dans les chapitres nobles. Des filles
furent reçues dans les abbayes royales de Brageac, de Bonnesaigne,
de Notre-Dame-de-la-Règle à Limoges, et à la veille de la Révolu-
tion, plusieurs étaient chanoinesses-dames de justice de l'Ordre de
Malte à Beaulieu, en Quercy. (La France chevaleresque et cha-
pitrale en 1787, p. 232 et 234.)

Épouvantés comme toutes les anciennes familles de l'ère qui s'ou-
vrait en 1789 et des hécatombes de 1793, les de Sartiges se jetèrent
dans la résistance et dans l'émigration. Sept d'entre eux combatti-
rent dans l'armée de Condé (Histoire de l'armée de Condé, par
Théodore Muret, t. II, p. 378, 380, 381, 384, 397). Mais si, même
après ces orages, quelques-uns sont restés à l'écart du régime nou-
veau, d'autres l'ont honorablement servi : un de Sartiges est au-
jourd'hui au premier rang de notre corps diplomatique. Et celuiqui,
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après avoir travaillé en bénédictin à l'histoire d'un grand nombre
de nos familles d'Auvergne, nous donne au soir de sa vie l'histoire
de sa propre maison, ne se sera pas montré moins digne de sa race.

En aucun temps, on n'a dérogé par le travail et par la science, et
aujourd'hui moins que jamais. 	

TRUCHARD DU MOLIN,

Conseiller à la Cour de Cassation.

DES CROISADES A PROPOS DU MUSÉE DE VERSAILLES

PAR M. DENTS DE TREZAN.

Sous ce titre, M. Denis de Thezan vient de publier un travail en
deux parties : la première consacrée aux Croisades proprement
dites ; la seconde spéciale aux salles du Musée de Versailles qui
rappellent cette grande épopée du christianisme.

Ce travail, dont l'auteur, par une modestie rare, n'a pas fait un
gros volume, mais qui en contient la matière, renferme près de 750
noms, c'est-à-dire plus qu'il n'y a d'inscriptions au Musée de Ver-
sailles. On y trouve entre autres : les principaux croisés du Lan-
guedoc en 1096 et 1250 ; la liste des grands-maîtres du Temple ;
les devises de 150 familles de croisés ; la mention de celles qui . ont
donné des amiraux et des maréchaux de France, comme de celles
qui ont eu des illustrations, dans les lettres ou qui comptent des re-
présentants dans nos armées de terre et de mer ; des notices sur lies
maisons d'Amphernet, Berton de Crillon, Cossé-Brissac, de Durfort,
de Gontaut-Biron, de Mérode, de Gozon, de Montault, de Mont-
gomery, de Montmorency, de Noailles, de Pardaillan-Gondrin ,
de Pourcelet, de Rochechouart, de La Roche-Fontenilles, de
Savoie, etc.

Viennent ensuite les nomenclatures des familles éteintes ou qui'
n'ont plus de représentants directs, et de celles qui portent en sur-
nom des noms de croisés sans rapports avec ceux-ci ; enfin, un re-
levé des princes et chevaliers (inscrits à Versailles) morts outre-mer.

L'ouvrage de M. de Thezan a donc, comme on le voit, un inté-
rêt à la fois historique et nobiliaire.

Ajoutons que ce n'est, en quelque sorte, que la préface d'un tra-
vail autrement important : du Relevé nominatif de tous les croisés,

Librairie Dumoulin. — ln-80. Prix, 3 fr.
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que l'auteur est parvenu, au bout de plusieurs années des'Ous pa-
tientes recherches, à recueillir dans la poussière , des manuscrits,
dans des chartes dispersées ou à peine classées, dans nos. anciens
chroniqueurs, en un mot dans une foule d'ouvrages non moins ra-
res qu'oubliés. Ce nécrologe n'aura pas moins de 20,000' noms, ré-
sumant les diverses expéditions armées faites par les chrétiens de
l'Occident en Orient durant une période de trois siècles, c'est-à-dire
depuis environ l'année 1096 jusqu'à la désastreuse journée de Ni-

.copolis, l'an 1396.	 •
Notre savant collaborateur consacre ainsi ses loisirs à faire revi-

vre les souvenirs de, l'ancienne noblesse. Des travaux de ce genre
ouvrent de nouvelles sources aux recherches historiques, et fournis-
sent de précieux documents aux archives des maisons nobles. A ces
titres, la .Revue nobiliaire se fait-un devoir de les encourager et de
les recommander.	 L. S.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE DES PUBLICATIONS DE L'ANNÉE 1866,
CONCERNANT L'HISTOIRE NOBILIAIRE. (Deuxième semestre I.)

NOULENS.. Fondation de l'ordre de Saint-Jacques-de-l'Épée et de
ses premiers hôpitaux. Bordeaux, in-8°, 2 p. — (Revue d'Aqui-
taine , t. Xl.)	 •

NOULENS. Maisons historiques de Gascogne, Guienne, Béarn, Lan-
guedoc et Périgord, t. II. Paris, gr. in-8°, 421 p.

NOULENS. Notes généalogiques : d'Hébrail. Bordeaux, in-8°, 5 p. 
—(Revue d'Aquitaine, t. XI.)

OSSEVILLE (comte d'). Notes généalogiques et biographiques sur la
famille Bouet de Camilly. Caen, in-8°. — (Bulletin de la Sociéte
des Antiquaires de Normandie, t. IV.)

PlIELIPPOT. Précis historique sur l'ancienne seigneurie et fiefs de la
• Benatière (île de Ré). Saint-Jean-d'Angély, in-8°, 16 p.

POPLIMONT. La Belgique héraldique, recueil historique; chronolo-
gique, généalogique et biographique complet de toutes les mai-
sons nobles reconnues de la Belgique. Paris, in-8°, t. VI, 462p.,
VII et VIII, 841 p.

POUY. Picardie historique et littéraire. Blasons et anagrammes pi-
cards. Amiens; in-8°, 71 p.

Voyez 3e .livraison, mars 1867, p. 138.
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PREUX. Notice sur la famille doùaisienne Theride Gricourt et.sur
gelai de ses membres gni ont cultivé les beaux-arts. Douai,..in-8°,
16 p. —(Ex. des Souvenirs de la Flandre wallone,

PUISEUX. L'émigration normande et la colonisation anglaise en Nor-
mandie au xve siècle, avec des pièces justificatives et la liste des
émigrés Normands. Caen, in-8°, 126 p.

RIBBE (de). Une famille .au xvie siècle, document original
d'une intrôduction. Paris, in-12, 1.36 p.

ROBILLARD DE BEAUREPAIRE. Le tribunal de l'Orne pendant la Terreur.
Paris, in-8°; 178 p.

RoQuE (de la). Armorial de la noblesse de Languedoc, généralité de
Toulouse, t. L Paris, in-8°, .339 9.,

ROSSIGNOL. Études sur l'histoire des institutions seigneuriales et
communales de l'arrondissement de,.Gaillac. Toulouse, in-8°,
156 pag.

ROEY-PIERREFITTE. Nobiliaire de la . généralité de Limoges, par l'abbé
Nadaud, publiée-par Roy-Pierrefitte. Limoges, in-80, t. feuil-
les . 10 et 14. -- (Mémoires de la Société archéologique et histo-
rique du Limousin, t. XV.)

SAINT—MAURIS (de). État de la noblesse , de Bresse . en, 1697. Paris,
. in-8°. — (Revue nobiliaire, t. IV.)	 -
SANDRET. Note sur la . maison des. Gramont, ducs de Caderousse.

Paris, in-8°, 2 p. — (Revue nobiliaire, t. IV.)
SECRETAN. Établissement et premières acquisitions de la maison de

Savoie dans l'Helvétie romane. Chambéry, in-8 0, 27 p. — (Mé-
• moires de l'Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts

de Savoie, 2e série, t. VIII.)
SÉNEMAUD. Duels ou combats judiciaires dans les Ardennes .Mézières,

in-8°. — (Revue des Ardennes. Deuxième année.)	 . -

SÉNEMAUD. Terres et fiefs relevant de l'évêché d'Angoulême, avant
1789. Paris, in-8°. (Suite et fin. ) — (Revue nobiliaire,
t. IV.)	 •

.SÉNEMAUD. Tournois et carrousels dans les Ardennes. Paris, in-8°,
3 p. — (Revue nobiliaire, t. IV.)

SMYTTE. Recherches historiques sur les 'seigneurs châtelains et 'gou-
verneurs de Cassel des xi°, xu° et xin° siècles. Lille, in-8 0, 48 p.
— (Extrait du' Bulletin de la Commission historique du Nord,
t. IX.)
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SOCARD. Essai d'histoire généalogique de la maison de Mesgrigny..
Troyes, in-80, 30 p. — (Ex. des Mém. de la Société académique
de l'Aube, t., XXX.)

TERNAS (de). Généalogie de la famille Honoré di Locron'. Douai,
in-8 0, 13 p. — (Souvenirs de la Flandre wallénne, t. VI.)

THEZAN (Denis de). Relevé général des 'chevaliers croisés. Bor-
deaux, in-80 . — (Revue d'Aquitaine, t. XI.)

TITRES concernant les franchises et affranchissements des sujets et
habitants de la seigneurie de Réaumont, ensemble les reconnais-
sances et redevances, prestations et droits seigneuriaux par eux
dus au seigneur dudit Réaumont. Besançon, in-8°, 39 p.,

TOURTOULON (de). Les Français aux expéditions. de Mayorque et de
Valence sous 'Jacques-le-Conquérant. Paris, in-8°. (Suite et fin.)
(Revue nobiliaire, t. IV.)

VALLET (de Viriville). Armorial de France, Angleterre, Écosse,
Allemagne, Italie et autres puissances composé vers 1456, par
Gilles-le-Bouviér, dit Berry, premier roi d'armes de Charles VII,
roi de France, publié pour la - première fois d'après le manuscrit
original, précédé d'une notice surla vie et lès ouvrages de 	 -
teur. Paris, gr. in-8°, 236 p.	 . .

VALLET (de Viriville). Les Saladins d'Anglure, légendé héraldique.
Paris, in-8°, 13 p. — (Revue nobiliaire, t. IV.)

VIADANO (de). Ordre chapitral d'ancienne noblesse des quatre em-
pereurs d'Allemagne. Marseille, in-4°, 69 p.

VILLAMORA (de). Notice des ordres de chevalerie appartenant à la
maison royale des princes de Gonzaga, ducs de Mantoue. Mar-
seille, in-4°, 20 p.	 .

WIGNANCOURT. Observations sur l'échevinage de la ville d'Arras.
Arras, in-8°, 560 p.

BAUGOUIN. Les capitaines de la forteresse de Pirmil. Nantes, in-8°,
- 4 p. -- (Bulletin de la Société archéologique de Nantes; t. VI.)
BAUGOUIN. Liste par ordre chronologique des officiers du château

de Nantes. Nantes, in-8°, 11 p. — (Bulletin de la Société archéolo-
gique de Nantes, t. VI.)
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TABLETTES CONTENPORAINES

MARIAGES.

Janvier 1867 (Suite).

— M. Henri de la Chapelle épouse Mlle Thérèse de Loisy.
— M. Ferdinand de Chazotte, ex-officier aux zouaves pontificaux,

..11e Annalelle de Longchamp.

Février 1 867.

— M. Duboys (d'Angers), secrétaire d'ambassade, — M "e de Voize,
fille du député.

— M. le.vicomte Fernand Monier de la Sizeranne, fils du sénateur,
— Mule Clémence Queulain.

— M. le comte Guy de Rohan-Chabot, — M ile *Jeanne Terray de
Morel-Vindé.

-- M. le comte André de Couronnel; secrétaire d'ambassade, —
Mlle Marie de Béthune.

— M. le vicomte Henri de Brancion, capitaine de cavalerie,
Mlle Marie de la Vingtrie.

— M. Rollat du Bourget, secrétaire général de la- préfecture de la-
Lozère, — Mlle Greffier.

— M. Amand Davezac de Castera, — M lle Corte, fille du sénateur.
— M. le comte Pierre de Beaurepaire, — M ile Gabrielle de Thoisy,

fille du baron de Thoisy.
— M. le comte de Talleyrand, fils du duc de Dino, — M ue Bessie

Curtis.
M. le comte de Mareuil, — M ile de Châteaubourg.

— M. le comte Raimond d'Esclaibes d'Hust, 	 Mile Augustine du
Bouexic de Pinieux.

— M. Henry Doussau, —M ue Marguerite Bonnamy de Villemereuil,
fille du général.

— M. le comte Abraham de Poterat, Mue Anna de Riberolles.
— M. le comte Pierre de Laistre, — M ue Berthe de Thieffries de

Layens.
— M. Jacques Fouache d'Halloy,	 Mile Hélène de Lencquesaing.
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— M. Jean-Baptiste Guyon de Touchebœuf, comte de Clermont, —
Mue Augustine Hihon.

—M. Anatole Lempereur de Guerny, — Mi te Marie Lepère.
— M. Ulmar de Romblay, — Mue Duvigier.

DÉCÈS.

Janvier 1862 (Suite).

— Bellet de Saint-Trivier (vicomte Antoine), décédé à Lyon, à l'âge
de 69 ans.

— Grasset (Mme de), née Félicie de Sahuguet d'Amarzit d'Espagnac,
décédée à Pézénas, à l'âge de 40 ans.

— Bouquet de La Grye (Mme), née Justine-Antoinette de la Brosse, dé-
cédée au château de Barrais, à l'âge de 73 ans.

Villeneuve (Louis-Auguste de), d é céde. à. Saint :Péray , .à l'âge de
78 ans.

Février 1862.

- Bonnemain (François de), chef d'escadron de spahis.
— Labouterie (M me de), décédée, à Paris.
— Murinais (Mme la comtesse de);décédée à Paris.
— Gallois de Naivet,(comte), décédé à Paris.
— Pardieu (Mme la vicomtesse de), née de, Bully, décédée à Paris,

•à l'âge de 37 ans.
— Genty de Bussy, décédé à Paris le 9.
- Jordan (Joseph-Camille), vice-président honoraire du tribunal

civil de Lyon, décédé dans cette ville, à l'âge de 68 ans.
Miramom (marquis de), décédé à Paris le-12.
Louvières (comte de), commissaire impérial à Tananarive.
Lameth (marquis de), décédé le 13, à Hénencourt (Somme).

— Savin de Surgy, président honoraire à la Cour des Comptes, dé-
cédé à Paris le 15. .

Belcastel (baron de), ministre de France à Weimar.
— Vigier de.Mirabal , (Mme la comtesse), décédée à,Paris le 20. .
— Chancel (de), directeur du personnel de l'isthme de.Suez, décédé

en Egypte.
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POSANGES

ET SES SEIGNEURS

I.

quelques kilomètres de Viteaux ', la route départemen-
tale qui mène de cette ville à la station des Laumes
traverse le petit village de Posanges 3 , dont les maisons,

couvertes en chaume ou écrasées sous de lourds toits de lave, se di-
visent en deux groupes principaux, les unes étagées, à droite de la
route, sur un coteau pierreux, les autres baignées, pour ainsi dire,
par les eaux quelquefois terribles de la Brenne Sur la rive droite
de cette rivière et à une distance à peu près égale des collines qui en
dessinent le bassin, on remarque les ruines assez bien conservées
d'un manoir féodal qui passe à juste titre pour un des spécimens les
plus remarquables de l'architecture militaire bourguignonne au
xve siècle.

La grande féodalité avait choisi, pour y percher ses nids d'aigle,
les collines abruptes et les crêtes les plus escarpées des montagnes.
On trouve encore en Bourgogne quelques vestiges des grandes cita-
delles de cette première époque. Elles étaient toutes situées sur 'les
hauteurs. Témoins : Saulx–le–Duc 5 , ce nid à rats, comme disait

1 Viteaux. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Semur. Au moyen âge,
c'était une _puissante baronnie qui, après avoir donné son nom à d'anciens seigneurs,

passa aux ducs de Bourgogne de la première race, et fut possédée depuis par les
maisons de Chalon et du Prat. On voit_ encore de beaux restes du château qui, sous
le commandement de Guillaume Drouas, dit La Plante, fut un des foyers de la Ligue
en Bourgogne. Guillaume du Prat, fougueux ligueur, possédait alors la baronnie.

. 2 Les Laumes, station du chemin de fer de Paris à Lyon, à 58 kilomètres de Dijon.

• C'est un petit hameau dans une belle plaine au pied du Mont-Auxois et sous Alise-
Sainte-Reine, !'Alesia des Commentaires de César.

3 Posanges est aujourd'hui une petite commune du canton de Viteaux et ne

compte guère plus de 200 habitants..

5 La Brenne, affluent de l'Armançon, prend sa source dans le massif -de mon-
agnes qui couronne la petite ville de Sombernon. C'est une rivière torrentueuse.
dont les débordements ont . eausé à diverses époques de grands ravages à Viteaux

. _
et dans les environs;

5 Saulx le Duc, commune du canton d'Is-sur-Tille; c'est le berceau de l'illustre
famille de Saulx éteinte de nos jours. Il y a encore quelques ruines du château qui

T. V. No 5..Mai 1867.)	 13
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Henri IV ; Mont-St-Jean, qui balai* au XIVe siècle la puissance
des ducs de Bourgogne 1 ; Thil, dont les écorcheurs s'emparèrent en
1366 4 ; Charny ; Salmaise, ancienne châtellenie ducale ; Somber-
non 8 ; Montbard 8 , Semur et un grand nombre d'autres moins
importantes.

Là chronique rapporte qu'un seigneur de Vergy, ambassadeur en
Espagne, disait au roi que tout le foin de la Castille ne remplirait
pas les fossés de son château s.

Des ravins escarpés, de profondes vallées, de hautes. assises de
rochers formaient la défense naturelle de ces forteresses, qu'une
double ou triple enceinte et un système savamment combiné de
fours, de courtines, de tranchées pratiquées dans le roc aux endroits
les plus inaccessibles , achevaient de rendre imprenables. Dans
quelques provinces reculées et essentiellement montagneuses, ce
genre de constructions militaires survécut aux temps féodaux pro-
prement dits. On pourrait citer sur les pics basaltiques 'des Cévennes,
dans les montagnes de l'Auvergne, aux premiers plans des Alpes
dauphinoises, un grand nombre de ces châteaux que la Révolution
trouva encore habités et à peu près intacts. Forcés et pillés par les
Suédois de Gustave-Adolphe dans leur course rapide à travers l'Al-
sace,, ce fut seulement sous, les coups des généraux de Louis XIV
que tombèrent les vieux bùrgs de la chaîne des Vosges.

dominait toute la contrée ; réuni au domaine ducal vers le"milieu du Xlle siècle, il

fut détruit en 1609 par ordre de Henri IV.

1 Mont-Saint-Jean, commune du canton de Pouilly en Auxois. Le château se com-
posait d'une enceinte flanquée de 10 tours et d'une forteresse intérieure encore de-

bout, qui en avait quatre.
2 Les ruines du château de Thil sont sur le territoire de Vic-sous-Thil, commune

du canton de Précy-sous-Thil. Ce château dont l'existence est constatée sous les

Carlovingiens, fut reconstruit au xne siècle. Il reste une tour carrée d'une belle

conservation ; le reste est en ruines.

3 Sombernon, aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement de Dijon, a

donné son nom à une maison illustre éteinte au mue siècle dans les Bourgogne-

Montaigu. Il ne reste presque plus rien du château démoli au dernier. siècle.

4 Montbard, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Semur. On voit depuis le•
chemin de fer une tour qui dépendait de l'ancien château, c'est tout ce qu'il en reste.

Le château moderne a été illustré par le séjour de Buffon.

6 Semur, chef-lieu d'arrondissement du département de la Côte d'Or. Les quatre
tours rondes de l'ancien château •sont bien conservées.	 •

6 Le château de Vergy près Nuits avait dans sa mouvance plus de 30 villages, et
a donné son nom à l'une des plus puissantes maisons féodales de la Bourgogne.
Réuni au domaine ducal dès le mie siècle, il fut rasé comme celui de Sauts par

ordre de Henri IV en 1609.
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En Bourgogne il n'en fut pas ainsi. Nos ducs, modelant leur po-
litique sur celle des rois de France, s'attaquèrent de bonne heure'
aux grandes maisons féodales qui, issues pour la plupart des anciens
ducs ou comtes bénéficiaires, s'étaient partagé aux xe et xte siècles
la domination du pays. A la fin du m ye siècle, ces familles . quasi

"Souveraines ont presque toutes disparu ; les unes se sont éteintes ;
d'autres ont émigré ; celles qui subsistent encore et n'ont pas quitté
le sol bourguignon, abandonnent peu à peu les sauvages •retraites
de leurs montagnes. On les voit affluer à la cour des ducs de la
seconde lace et se construire de somptueux hôtels dans les grandes
villes de la province.

Parmi les châteaux de ces vieilles races éteintes ou amoindries, il
en est un certain nombre qui, par achat, confiscation ou alliance,
sont entrés dans le domaine ducal. Ils seront désormais gouvernés
par de simples châtelains aux gages du souverain, à moins que les
ducs ne les emploient, sous le nom de domaines engagés et avec les
vastes terres de leur dépendance, à récompenser les loyaux services
de leurs officiers. Au point de vue militaire, ces châteaux ainsi ré-
duits ne sont plus une puissance ; on se borne à ne les point laisser
tomber en ruines, mais voilà tout. Quant à ceux qui ont échappé à
ces premières tentatives de centralisation, leur importance disparaît
bientôt avec la grande féodalité qui se meurt.

Sortie de la classe plus soumise des arrière-vassaux ou des rangs
pressés des 'officiers de la cour ducale, une nouvelle féodalité appa-
raît. Mais, héritière d'une partie seulement des biens de son aînée,
sans l'être en aucune sorte de sa puissance, elle quitte les hauteurs
et se construit dans la plaine ou au fond des vallées de moins formi-
dables demeures. Le plus souvent les châteaux de cette époque
occupent l'emplacement des anciennes maisons fortes des villages
ouverts, et correspondent aux besoins d'un nouvel état social. Les
conditions de la défense sont radicalement changées. Depuis long-
temps les grandes luttes entre vassaux et suzerains ont cessé. Plus
dé guerres privées, plus de siéges opiniâtres; mais le plat pays
reste ouvert aux bandes de pillards que les armées sans cesse en
campagne traînaient invariablement à leur suite, et si l'on fortifie
les demeures seigneuriales qui s'y élèvent de tous côtés, c'est dans
le seul but de les mettre à l'abri d'un coup de main.

De là toute une révolution dans l'architecture militaire. On Cons-
truit bien encore quelques châteaux sur les montagnes. ,Celui de '
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.Châteauneuf par exemple date de la seconde race de nos ducs'. On
restaure quelques-unes des vieilles forteresses qui tombent en
ruine; comme celle de Mont-St-Jean, dont certaines parties encore
debout indiquent clairement le xve siècle. Mais ce sont là des excep-
tions:	 •	 ,

La plupart des châteaux de cette époque n'offrent que l'image ré-
duite et prodigieusement altérée des grandes constructions militaires
qui les ont précédés. Composés le plus souvent de quatre courtines
rectangulaires avec tours rondes aux angles et cour intérieure — ou
basse cour, entourée des bâtiments d'habitation, ils sont presque
tous situés dans le voisinage d'un cours d'eau qui en alimentait les
fossés et sur lequel reposait spécialement leur système de défense.
.Assez bien fermés pour soutenir l'assaut d'un parti d'écorcheurs ou
d'une bande de reîtres, le plus grand n'ombre de ces châteaux furent
démantelés à .leur tour . ou tombèrent en ruines quand l'établissement
définitif des armées régulières et la fin de nos guerres civiles les
eurent rendus Complétèment inutiles au point de vue militaire. Si
quelques-uns d'entre eux sont encore debout aujourd'hui, c'est
grâce aux importantes _modifications que leur fit subir aux deux
derniers siècles le goût transformé 'de leurs propriétaires. Les cour-
tin'ei ont été démolies ; on a détruit les ponts-levis, bouché les
meurtrières, rasé- les créneaux. De tout cet appareil guerrier que des
moeurs plus adoucies et les progrès de l'art des siéges laissaient sans

les graves , conseillers de nos cours souveraines, pacifiques
héritiers de la , gentilhommerie batailleuse des siècles écoulés, n'ont
guère conservé que les fossés pour en faire le plus bel ornement de
leurs parcs, et les tours pour y encadrer d'élégantes constructions
Renaissance ou de majestueuses façades à la Louis XIV. Je pourrais
Montrer de nombreux exemples de cette transformation radicale,
mais il suffira dé Citer, sur divers points de la province, le château
de Bussy-Rabutin dont la cour intérieure offre un heureux mé-
lange des -styles le plus en honneur à la fin du xvi° et au commen-
cement du . xvne _siècle, et les châteaux de Missery 3 , de Savigny--

- 1 Le Chtiteau de Châteauneuf fut construit-par Philippe Pot, mort en 1494: L'en-
ceinte. et a les portes ne furent achevées que sous Louis XI.

2 Bussy le Grande commune du canton de Flàvigny. Le château fondé au Mie
siècle, est célèbre par l'exil de -l'auteur de l'Histoire amoureuse des Gaules, qui le
"reconstruiàit. C'est aujourd'hui la propriété de M. le comte de Sarcus.

3 Missery,.commune du canton de Saulieu, Le chûteau, , reconstruit au dernier
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sous-Beaune et de St-Seine-sur-Vingeanne 2 , reconstruits sous les
règnes de Louis XIV .et de Louis XV. •

A Posanges le plan est celui que je viens de dire, et de plus c'est
le plan primitif sans altération sensible. A l'extérieur dü moins rien
n'est changé, et si l'on regrette la ruine des principaux bâtiments
d'habitation et la construction d'informes hangars dans la bisse
cour, ce qui reste du vieux château suffit du moins pour qu'on en.

	

puisse facilèmeni restituer les parties disparues. 	 •	 •
Donc Posanges peut 'être considéré comme le spécimen d'un "genre.

de constructions militaires très-répandu en Bourgogne au xv e siècle..
Disons plus; c'est-un type, et à ce titre il mérite, croyons-Dons, "une.
place d'honneur dans une étude comparative des anciens Châteaux
forts de cette province. Je nè prétends en aucune sorte aborder iéi
un aussi vaste sujet. Je voudrais simplement emprunter'à un mo- -
(leste carnet de touriste et reproduire, en y mettant un peu d'ordre,
quelques notes tracées à la pointe du crayon, lors d'une récente vi-
site à la belle ruine de Posanges. Puis, le château décrit, je de-

. manderai au riche dépôt des archives de la Côte-d'Or, ce qu'il
peut nous apprendre sur l'origine et sur les diverses familles qui.:
l'ont successivement possédé.

II.

Le château de Posanges affecte la forme d'un rectangle légère-
ment allongé du nord-est au sud-ouest, et enfermé entre quatre
murailles ou courtines d'égale hauteur et parfaitement parallèles.
Percées de rares et étroites meurtrières et, sur la face sud-ouest, de
trois larges fenêtres à embrasures évasées, ces courtines sont , com-
mandées aux quatre angles par autant de tours iond es. Il y a quelque
différence, mais peu sensible, dans les dimensions de ces tours,
dont la décoration consiste en un simple cordon peu saillant courant
à la moitié ou aux deux tiers de la hauteur. Trois d'entre elles sont.
encore surmontées de leurs toits coniques, qui reposent, non pas sur

siècle par M. Suremain de Flammerans, conseiller au Parlement de Bourgogne ,

est apjourd'hui habité par ses descendants.
Savigny-sous-Beaune, commune dit canton de Beaune. Bâti au n ye siècle, recons-

truit à la moderne, le château a servi de retraite à la duchesse du Maine pendant

son exil en Bourgogne sous la régence. Il appartient à M. le comte-de Laloyère.

.2 Saint-Seine-sur-Vingeanne, commune du canton de Fontaine-Française, rési-

dence du marquis de Saint-Seine.
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des créneaux, comme il se voit le plus souvent, mais sur de simples
corniches. Celui de la quatrième est entièrement rasé. Les fossés
larges et profonds sont aujourd'hui à sec et ont perdu, sur la plus
grande partie de leur .parcours, le revêtement en maçonnerie qui
devait sans doute én consolider la contrescarpe. Une simple déri-
vation des eaux de la Brenne les rendrait aisément à leur première
destination.

On a vu plus haut que le parallélisme des courtines était un-des
caractères les plus habituels des châteaux bourguignons au
xve siècle. Il ne faudrait pas croire cependant que ce caractère fut
spécial à notre province. C'est une observation constante qu'à partir
de cette époque les châteaux affectent le plus souvent la forme car-
réé. M: de Caumont, dans son Abécédaire d'archéologie ', a donné
comme spécimen le dessin du château de Colombières, en Calvados,
dont le plan est le même que celui de Posanges.'

Quant au nombre des tours, il était variable. Ainsi la -courtine
latérale gauche du château de MisserS7 était interrompue vers lè mi-
lieu par une tour quarrée en saillie sur le fossé et beaucoup plus
haute que les tours rondes des extrémités.

A Posanges, ce qui frappe tout d'abord, c'est le parfait état de
conservation de l'édifice. Les matériaux étaient excellents, l'appareil
irréprochable, de telle sorte que le temps n'a pu entamer ses épaisses
et solides murailles. Le premier coup d'oeil vous jette dans une
complète illusion. Si quelques groseilliers sauvages ne surgissaient
çà et là au sommet des remparts ou que de gracieuses touffes de pa-
riétaires ne fussent suspendues aux linteaux des fenêtres, à coup
sûr on croirait cette féodale demeure encore habitée par ses nobles
hôtes et les meurtrières dont elle percée toutes prêtes à vomir la mi-
traille.

La façade principale a son aspect au nord-est. La grande porte à
cintre surbaissé qui la divise en deux parties égales ' est la seule qui
donne accès dans la place. Elle était précédée' d'un pont-levis dont
les étroites rainures sont encore visibles. A gauche s'ouvre la poterne
ou guichet autrefois destiné aux piétons, et au-dessus du cintre
On remarque une niche avec un cartouche sculpté et cette inscrip-
tion :

AD MÀJOREM — 1715 DEI GLORIAM.

Abécédaire ou Rudiment d'archéologie ; architeetere civile et militaire, p. 184. ,
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Enfin le tout est surmonté d'une- de ces petites constructions défen-
sives auxquelles quelques archéologues donnent le nom dé moucha-'
rabys, • étroit ét élégant édicule garni dé maéhicoulis sur ses deux
faces principales, et coiffé d'un toit aux pentes rapides: Quand on'
pénètre dans ce réduit depuisle -chemin de ronde, on 'le trouve percé
à jour par de petites fenêtres carrées dont trois sont ouvertes'sur le.
pont tandis 'que les autres dominent la cour intérieure. Entre ces
dernières l'espace n'est pas tellement restreint qu'on n'y ait ptiprà
quer une cheminée. De ce poste d'observation, on dominé le sommet
des 'coteaux voisins et l'oeil des *hot:rimes . d'armes' qui y faisaient le
guet plongeait au plus profond de la vallée. Autres temps, autres«
destinations! Le moucharabys du xv° siècle s'est transformé de nos
jours, par les soins d'une ménagère économe, en un séchoir mur ses
fromages.

An-dessus des machicoulis extérieurs on remarque quatre écits,
sons sculptés én faible relief et reproduisant tous quatre les pièces
d'un même blason. Le blason est simple, comme l'étaient en général
ceux des gentilshommes de vieille race, et l'héraldiste bourguignon
y reconnaît sans peine les deux bandes d'or. sur champ,de gueules.
des Dubois de Posanges. En outre ce blason est une date, et il per-
mettrait de fixer à quelques années près l'époque de la construction
du château, si cette époque n'était d'ailleurs parfaiteMent 'indignée
par le plan général de l'édifice, par l'emploi très-fréquent de l'arc en
accolade au sommet des fenêtres et par celui d'élégantes colonnettes
engagées à base prismatique, -Our l'ornementation des portes et des
cheminées.

Enfin il n'est pas sans 'intérêt de remarquer que les machicoulis
du petit édifice que nous venons de décrire sont les seuls que l'on
trouve à Posanges. Les tours n'en ont jamais porté et il est probable
que les courtines en étaient aussi privées. De créneaux, nulle part.

Quand -on a franchi le seuil,' la scène change. Au dehors c'est
surtout de l'état de conservation remarquable des remparts et des
tours que nous avons été frappé, tandis qu'à l'intérieur tout est
ruine. Il n'y a plus aucune trace des bâtiments d'habitation et on ne
remarque qu'une seule construction d'apparence un peu ancienne,
c'est une grange appuyée contre le rempart à droite. Tout ln reste a
été rasé et est remplacé dans certaines parties par de vastes bâtisses,
écuries ou granges, fort utiles assurément, mais très-peu pitto-
resques. Pour. nous faire une idée de.raspect . général de Ea,ncieune
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basse cour, il nous faut donc sortir de Posanges et chercher ailleurs
un point de comparaison. Nous avons heureusement sous la main
•ine vue cavalière de l'ancien château de Missery : c'est une pein-
ture grossière, mais qui porte tous les . caractères de l'authen-
ticité, et elle va nous servir à souhait. Les châteaux de Missery
et de Posanges appartenaient en effet au même genre de construc-
tions militaires ; étudier l'un , c'est donc faire connaître l'autre.
Ainsi à Missery le,bâtiment principal, construit au fond de la cour,
se composait d'un rez-de-chaussée avec un étage ouvert sur une ga-
lerie de bois. C'était là que logaient le seigneur, sa famille, ses hôtes
les plus distingués. En retour d'équerre, et le long de la courtine
latérale gauche, s'élevait un bâtiment beaucoup moins important,
destiné sans doute au logement des serviteurs et dont le rez-de-
chaussée était occupé par les communs, les cuisines et les offices.
A l'angle de rencontre des deux bâtiments, on distingue le sommet
d'une tourelle ronde dont la destination est évidente; c'était le grand
escalier à vis du château. Quant au bâtiment des communs, il ne
s'étendait pas jusqu'à la tour d'angle de la façade antérieure,. mais
faisait place avant d'y atteindre à un bâtiment plus élevé dans lequel
s'ouvrait la grande porte à pont-levis. On voit par là que cette porte
n'ôccupait pas comme à Posanges le milieu de la principale façade,
mais . était rejetée i l'extrémité de la courtine, près - de la tour
d'angle. .Nulle trace de constructions sur les deux côtés du rectangle,
les murailles qui les bordaient, percées d'assez nombreuses meur-
trières, étant uniquement destinées à la défense de la place.

Tel était encore le château de Missery au milieu du siècle dernier.
D'imp"ortantes modifications en ont depuis complètement altéré la
physionomie. On n'a conservé des bâtiments anciens que les quatre
tours rondes. Celles du fond encadrent un vaste corps de logis d'or-
donnance parfaitement régulière, et qui a été construit vers 1760.
Tout cela ne rappelle guère les dispositions du château primitif,
mais, grâce au plan qui vient de nous guider, il est facile de s'en
faire une idée, et ce plan, qu'on veuille bien le remarquer, était à
peu de chose près celui de tous les châteaux de même date et de
même importance.
• Ainsi à Posnnges, comme à Missery, le principal corps de logis

occupait le fond de la basse cour, et l'emplacement en est parfaite-
ment indiqué par les fenêtres assez larges et à. embrasures évasées
qui s'ouvrent dans la muraille du sud-ouest. On n'en remarque
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point dans les autres courtines. De 'petits bancs • e pierres sont• mé-
nagés dans l'épaisseur des embrasures, comme il se voit dans toutes
les constructions civiles ou militaires du moyen âge. Existait-il des
bâtiments sur les autres côtés du rectangle? Je l'ignore. On sait
seulement par un document du xv° . siècle, dont il sera question
plus loin, qu'il y avait des granges dans la basse cour, et l'une de
celles qu'on 'y voit aujourd'hui pourrait bien dater de cette épo-
que. L'aspect des lieux n'apprend pas autre chose.

On a vu plus haut que -les courtines étaient commandées par
quatre tours rondes. Trois de ces tours sont dans un état de conser-
vation parfaite. Celles du nord-est, d'une coupe identique, se di-
visent en quatre étages, y compris la salle basse, dont la voûte
hémisphérique ou en calotte est soutenue par deux arcs prisma-
tiques, sans moulures et d'une simplicité toute militaire. Ces arcs se
coupent à angle droit et leur retombée s'opère à un mètre environ
du sol sur de petites consoles taillées en biseau, tandis qu'ils se rat:
tachent, au sommet, à une clef de voûte' circulaire et profondément
évidée. Trois larges meurtrières percées au niveau du talus du fossé,
étaient destinées à recevoir la grosse artillerie de la place. Chacune -
d'elles est précédée d'une petite arcade pratiquée dans l'épaisseur de
la muraille pour faciliter l'approche des ouvertures et le service des
pièces.

Les salles basses des tours de Mont-St-Jean et de Charny ' ,
quoique plus anciennes; sont construites à peu près sur le même
modèle. On sait que la disposition- intérieure et le système d'orne-
mentation de certaines parties des châteaux forts , ont peu varié
pendant toute la durée du moyen âge. Voici cependant ,quelques
différences. A Charny il n'y a que deux meurtrières, et la retombée
de la voûte hémisphérique s'opère sur un soubassement circulaire.
A Mont-St-Jean, le nombre des meurtrières est le même qu'à Po-
sangeS, mais les arcades qui les surmontent se sont tout à la fois
élevées et élargies ; de là une remarquable modification de la voûte.
Elle 'quitte la forme hémisphérique pour se diviser en trois petites
voûtes concentriques à arêtes ogivales. Du reste partout même sim-

Charny, commune du canton de Viteaux. Chéteau flanqué de dix tours, comme

celui de Mont-Saint-Jean; il a été démoli sous-Louis XIII.
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plicité. Les arcs, prismatiques et sans moulures, s'appuient unifor-
.mément sur de petites consoles parfois ornées de têtes grimaçantes.
J'ai remarqué à Charny l'étonnante épaisseur des murailles qui me-
surent à vue d'oeil plus de trois mètres ; on y voit encore une voûte
d'escalier dont l'aspect est vraiment grandiose. Enfin il est impos-
sible d'imaginer un mortier plus consistant, un plus bel et plus
solide appareil,

Si le pic et la mine des soldats de Richelieu n'en eussent pas
renversé avec effort les solides et épaisses murailles, dont les maté-
riaux ont été employés à la reconstruction des villages voisins, le
château de Charny, l'un des plus importants de l'Auxois, braverait
encore les efforts du temps, formidablement assis sur sa crête
abrupte.

Revenons cependant à Pdsanges et à ses tours. Les chambres des
étages supérieurs sont uniformément rondes ou à pans coupés, et
éclairées par une ou deux fenêtres étroites avec bancs de pierres
dans l'embrasure. Partout les traverses des plafonds sont visibles.
Çà et là on remarque des meurtrières ouvertes sur la campagne.
Enfin chaque pièce a sa cheminée, une de ces cheminées façon xve
siècle, dont le manteau repose sur de minces colonnettes engagées à
base prismatique. Ici encore la décoration est très-simple. Point de
sculptures, à part quelques écussons sur la tablette des cheminées ;
j'ai relevé celui des Dubois de Posanges et celui de Bourgogne
moderne, dont les quartiers ont été maladroitement intervertis.

Depuis la cour on accède aux divers étages par un escalier à vis
percé alternativement de meurtrières et de petites fenêtres carrées,
et se terminant à la hauteur des combles par un lanternon en bois.'
De là le regard embrasse l'ensemble du château. Avant de redes-
cendre, le visiteur aura soin de donner un coup d'oeil aux char-
pentes ; c'est surtout dans la grosse tour du sud-ouest qu'on en peut
admirer l'élégante disposition, la hardiesse ingénieuse et le parfait
échantillonnage. Elles ont leurs analogues dans les tours du vieux
ehâteau de Semur. -

Un chemin de ronde sans parapet intérieur — l'extérieur est' en
partie démoli, — régne au sommet des remparts sur trois côtés du
rectangle et joint les quatre tours entre elles. Des deux tours du
sud-ouest, il n'y en a qu'une,• avons-nous dit, qui soit restée intacte.
C'est celle de gauche. Mais aussi c'est la plus remarquable et par la
solidité de son appareil et par J'ampleur de se .. proportions.' Elle n'a

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



POSANGES ET SES' SEIGNEURS.	 203

• pourtant que trois étages en y comprenant la' salle basse et l'on n'y
trouve de cheminée que dans la chambre du premier étage. Mais
cette chambre était contiguë au principal corps de logis et faisait
évidemment partie des appartements du maître. Un escalier prati-
qué dans l'épaisseur de la muraille conduit au second étage et aux
combles. Enfin sous la salle basse on trouve "un caveau voûté avec
porte sur la cour et meurtrière sur le fossé.

Le mur circulaire de la quatrième tour est encore debout, mais les
étages supérieurs en ont été démolis et il ne reste que la salle basse
dont la voûte a résisté jusqu'à ce jour à l'action incessante des eaux
pluviales. Une trappe pratiquée dans le sol de cette salle s'ouvre sur
un caveau absolument privé de jour et qui passe pour avoir servi
d'oubliettes. C'est du moins ce que raconte avec l'accent de la plus
profonde conviction le rustique cicerone qui volis fait les honneurs
du château. Pour moi ,je croirais plus volontiers à un cellier bien
frais. Mais enfin la tradition populaire a ses droits ; et c'est le plus_
souvent sur un thème vrai qu'elle s'amuse à broder ses variations les
plus fantaisistes. Va donc pour les oubliettes 1 D'ailleurs n'y-t-il pas
quelque chose de lugubre dans l'aspect de cette salle? Voyez ces
anneaux de fer solidement scellés à la voûte. C'est là qu'on pendait;
c'est ici qu'on donnait la question. Que sais-je encore ? Et que ne
raconte-t-on pas au village? Le village est la terre promise des lé-
gendes, et il serait bien étrange que Posanges n'ait pas aussi la
sienne.

J. D'ARBAUMONT.

(La suite à la prochaine livraison.)

Une thèse de doctorat en droit, a été récemment soutenue à la
faculté de Paris, par M. Barbier de Felcourt, sur les titres de noblesse,
et les noms dits nobiliaires. Nous la ferons prochainement connaître
à nos lecteurs,
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DE LA NOBLESSE DE BRESSE

EN 1697.

(Suite et fin )

•	 ,

LIX. Jean-Baptiste du Marché ' . Il porte le nom de sa maison
qui est Du Marché. Cette famille est originaire de Savoye, anoblie
par le prince en 1598. Celuy cy réside à Foissia despendance du
comté de Montrevel. Il n'a point de fief en Bresse, • •

i Parti d'azur et d'argent à un soleil parti d'or et de gueules, l'or sur l'azur et le
gueules sur l'argent. Cim. : Un bras armé tenant une banderolle de sinople. Dey.
Forti fide.

- I Où il possède quelques rotures (Mém.).

LX. Pierre-Charles de Mareste .porte le nom- de la maison qui
est Mareste, originaire de Savoye, famille fort ancienne. Celuy d'à
présent réside à Chavanes s où ses prédécesseurs ont esté cossei-
gneurs 8 . Mais celuy cy ne possède aucun fief en Bresse. •

I D'azui à deux faces d'argent à la bande de gueules brochant sur le tout (Gu.).

s Chavannes sur Reyssouse (B. — Dict. des Postes).
3 Son fils Adrien de Mareste fit en 1735 et 1737 reprise du fief de la seigneurie de

,Chavannes, et rentes nobles de Lugny et Buisson comme héritier universel de son

père, qui testa en 1712 (B. I. p. 21).

LX! '. Louis Chappuys', seigneur de Margnolas'. Le nom de la
maison est Chaspuis. Cette famille est venue de Lion où il réside le
plus souvent. Il porte le nom de Margnolas qui est un fief qu'il pos-
sède en Bresse. Il a présenté depuis peu ses tiltres pour avoir entrée
dans les assemblées générales de la noblesse de Bresse où il a été
receu ze.

I Manque dans le Mém. -
8 D'or à une face dé gueules accompagnée de trois étoiles d'azur rangées en

chef (d'H.).
3 Chapuis de Magnolas (B.).

4 N'est pas mis dans le roole envoyé à M. l'intendant parce qu'il n'a jamais résidé,

en Bresse quoiqu'il aye ecté receu à la dernière assemblée (a).

(a) 18 novembre 1695 (B.). .

* Voy. 2 e liv., février 1867, p. 66.
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LXI bis. Alexandre' de Vialet 4 , seigneur de Martignat. Le nom
de la, maison est Viala. Il porte celuy de Martignat que feu son
père a tousjours porté. Il réside à Coligny, bourg sur la frontière
du comté de Bourgogne.
, Fils de Gaspard de Vialet et de Anne de Guillot, épousa Pétronille de Vauchier

(Gen.)..
2 D'azur au sautoir d'or, à une étoile aussi d'or en chef. — Cita. Un lion issant

d'or (Gu.). Voir n° cv.

LXII . Andrault de Longeron marquis de Mauleuvrier. Le père
de celuy d'aprésent a tousiours porté le nom de marquis de Maulevrier,
qui soubs ce nom a esté longtemps colonel du regiment de cavalerie
d'An guien. Il résidoit dans le comté . de Baneins, frontière de la
souveraineté de Dombes que le grand père avoit achepté 3 . Celuy
d'aprésant est actuellement colonel du régiment d'infanterie d'An-
iou S . Madame sa mère ' réside touiours à Banains et .M. l'abbé de
Maulevrier, comte de St-Jean de Lion, ausmonier dulloy, y est
quelquefois; non moins , recommandable par son mérite et 'son
scavoir que par l'ancienneté de sa maison ; il n'y a pas bien long-
temps qu'elle est establie en Bresse. 11 y a un second frère comman-
dant une compagnie sur les galères du roy. Cette famille est origi-
naire d'Auvergne.

Manque dans les Mém.
2 Jean-Baptiste-Louis (B. 1. 16, 209).

3 De gueules à trois vivres d'argent mises en face, à la bande d'azur, brochant
sur le tout (Gu.). Au béton d'azur semé de fleurs de lys d'or, brochant sur le tout

(d'H.).
• François (B.).	 •

6 Par contrat du 14 janvier 1662, de messire Pierre de Corsant par Hector An-
drault de Langeron, marquis de Maulévrier qui avait épousé Anne du Maine du Bourg,
tante du maréchal du Bourg (B. I.).

6 Et devint en 1745 maréchal de France (Gen.).

Françoise de la Veuhe, veuve de François d'Andrault de Longeron.

' François Regnaud 2 de Mespilliat'. Le nom de laMaison est
Regnaud, originaire de Masconnois. Il porte le nom de Mespilliat
qui est un fief qu'il possède et où il réside' en Bresse et lequel est
dans cette famille depuis l'année 1593.

Manque dans la copie : sans numéro, dans le Ms.
2 De gueules à trois chevrons d'argent, à la bordure d'or (Gen.)."

8 Mepillat (B. p. 83).

LXIII. Ennemond Louis de "roquet ', baron de Meximeux. Le
nom de la maison est de Toquet, seigneur de la terre de Montgefond
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en comté. Il porte le nom de Meximeux 3 qui est une baronnie qu'il
ne possède que depuis l'année 1650 que son père l'achepta 6 . Il a
servi en qualité de capitaine dans le régiment maistre de camp de
cavalerie. réside quelquefois à Meximeux et le plus souvent à
Montgefond qui est une terre qu'il a dans le comté de Bourgogne.
Cette famille est originaire du Bugey 6.

Tocquet (B. L d'H.). De gueules à un chevron renversé d'argent chargé d'une

étoilé de sinople en pointe et accompagné de deux étoiles d'or, l'une en chef,

l'autre en coeur. De y.: Speravi et spero (Gu.).

2 Montgeffon.

3 Après avoir porté celui-de Montgeffon.

Claude de Tocquet, époux d'Anne-Aimée de Saint-Julien (Gen.).

6 Par contrat du 25 mars, de Claude de Beauffremont seigneur de Scey, gouver-
neur du comté de Bourgogne (B.).

6 Anoblie vers 1591 en la personne de François de Tocquet, arrière grand-père
d'Ennemond (au.).

LXIV '. Estienne Bachet 2 , seigneur de Mezeria 3 . Le. nom de cette
famille 'est Bachet. Mais celuy-cy a tousiours porté le nom de.
Mezeria qui est un fief qui est . dans cette famille dès l'année 1563.
Ledit Estienne Bachet est premier président au présidial de -Bourg
où il réside. Il est oncle des Bachets dont il a esté fait mention dans
les trois premiers articles 4..

Manque dans les Mém. Voir no i, ii, ni.
Fils de Claude Gaspard Bachet, de l'Académie française, et de Philiberte de

Chaleu.

3 Mézeriat.
4 Il a épousé Louise Charlotte de Bay, veuve de Bernard Moisson du Bassin (Gen.).

LXV Louis Bernard Bachet de Mezeria. Il est fils du premier
lit 'du président. Il ne possède aucun fief de Bresse. Il réside à
Bourg.

I Manque dans les Mém.

de la Pallu, comte de Meilly, frère cadet du comte
de Bouligneux mentionné à l'article X où il est parlé de l'ancien-
neté de la famille.' Celuy-cy est colonel d'un régiment qui porte son
nom qui est Meilly, tres ancienne et illustre famille.

► Louis ..... seigneur de fut lieutenant général des armées de France, après
avoir été longtemps colonel du régiment de Limousin, fut tué au siège de Verne
le 14 décembre 1704 (Moreri).

LXVII. Bartelemy de Molan j , seigneur *de la Tour de Neufville
sur Ain. Il porte le nom de• la famille qui est Molan. Ses prédeces-
seurs ont. beaucoup servi dans le régiment de messeigneurs les.
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princes de Condé. Cette famille est ancienne et originaire de Tou-
raine. Celuy-ci réside dans son fief de la Tour de Neufville scitné
sur la rivière d'Ain.

I Porte coupé d'or et d'argent, à un lion de gueules et d'azur sur le tout. Cim.

Un lion de gueules tenant une masse d'or. Dey. : En force et feauté (Gu.).

LXVIII. Les sr. de Montiouvent', , seig" d'Echalon en Bugey et
du Chasney et de Bohas en Bresse, sont quatre jeunes gentislhom-
mes soubs la tutelle de leur mère. Il y a aparence que l'ayné portera
le nom de Montiouvent qui est celuy de la famille quoyque la sei-
gneurie' de ce nom ne leur appartienne pas $. Elle est des plus an-
ciennes de Bresse originaire de Bugey. Le grand oncle de ces
jeunes Montiouvent estoit commandeur et trésorier de l'ordre de
Malthe portant le , nom de commandeur de Montiouvent. Ceux-cy
résident à Bohas qui est une terre où ils sont conseir et élevés par
leur mère ' qui n'est pas de moins bonne maison qu'eux puisqu'elle
est 'de la maison de Sainte-Colombe, des meilleures et des plus an-
ciennes de Beauiolois.

I De gueules au sautoir engrélé d'argent. Cim.: Un lion d'or. Supp.: Deux griffons.

Dey.: Dieu seul mon jouet (Gu.).
2 Elle était passée dans la famille de Lévis par le mariage de Jeanne de Montjou-

vent en 1642, fille de°111arie François de Montjouvent et d'Angélique de Vienne-

Soligny, avec Roger de Levis, comte de Charlus, marquis de Poligny (Gu.).
3 Jacques de Montjouvent qui fit en 1735 et 1736 la reprise du fief de la comman-

derie de la Feuillées? (B. p. 213.)

Hilaire de Sainte-Colombe épousa Pierre de Montjouvent en 1663 (Gen.). Sainte-
Colombe porte : Escartelé d'argent et de gueules (Gu.).

LXIX. Pierre François' Aymon 2 , seigr de Montespin et des For -
ges. Le nom de la maison est Aymon', mais il porte le nom de Mon-.
tespin qu'il possède. Il réside à Bagé, petite ville de Bresse.

1 Troisième fils de François Aymon et de Pierrette Motin (Gu.).
2 D'azur à un besan d'or posé en abîme (Gu.).

8 Anobli en 1499 (Gen.).

LXX. Anthoine Aymon de Montespin, cousin du précédent, et
dont le nom de maison est Aymon ; pareillement, il porte celui de
Montespin. Il a servi longtemps dans les gardes du corps. Il réside
dans la' paroisse d'Estré du mandement de Langes, dans un bien
qu'il y a. 11 ne possède aucun fief en Bresse.

LXXI. Joseph de Guillons' de Montiustin, seigr de la Chassagne.
Le nom de la maison est Guillens, originaire de Provence. 11 porte
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celuy de Montiustin. Il y a très peu de temps qu'il réside en Bresse
où il a achepté seulement depuis trois ans la seigneurie de la Chas,
sagne où il réside. Çette famille est ancienne en Provence.

1 D'argent au rosier de sinople de trois roses de gueules, à la bordure d'azur,

chargée de huit étoiles d'or (Gen.).

LXXII. Claude Gaspard ' Duport sr de Montplaisant. Le nom
de la maison est Duport. Il porte celuy de Montplaisant, d'une
maison qu'il a près de la ville de Bourg où il réside. Il est scindiq
de la noblesse de Bresse. 	 -

1 Frère de Claude-Scipion Duport (B. I. p. 113).
2 Voir no •xxxv et à la fin.

LXXIII Nicolas Auguste de La Baume , comte de Montrevel.
Le nom ancien est La Baume. Ils ont presque tous porté le nom de
Montrevel. Le comte de Montrevel d'auiourd'huy est actuellement
capitaine dans le régiment' de cavalerie du chevalier de Montrevel
son oncle'. Ils sont trois frères. Le second est lieutenant de son
aisné, et le troisième trop jeune pour estre encore dans le service 6.
lls sont fils• de Jacques Marie, comte de Montrevel 1 , qui fust tué à
la teste de sa brigade de cavalerie, à la bataille de Nervinde 8 . Son
père 9 estoit receu en survivance de la charge de lieutenant général
pôur Sa Majesté dans les provinces de Bresse, Bugey, Valromey et
Gex, dont Ferdinand de La Baulme comte de Montrevel, le grand
père estoit receu. Lequel outre ce estoit chevalier des ordres du
roy 10 . Les plus anciens filtres qu'on aye recouverts de cette famille
sont de l'année 1140, et ils ont touiours porté le nom des comtes de
Montrevel depuis l'érection de Cette terre en comté par les ducs de
Savoye en l'an 1427. Les membres qui composent le comté , de
Montrevél sont : Morboz érigé en baronnie, Foissia, Bonrepos et
Saint-Estienne du Bois, seigneuries en toute justice et aussi ancien-
nement possédées que le comté de Montrevel; possède encore en
toute justice la terre de l'Abergement, située sur la frontière de la
souveraineté de Dombes, dès l'année 1368. Cette famille est sans
difficulté la plus ancienne et la plus illustrée de Bresse, tant soubs
la domination des ducs de Savoye que soubs celle de nos Roys, et si
on ne . parle pas icy du sr marquis de Montrevel" grand oncle de
ceux d'auiourd'huy, on' doit du moins faire ressouvenir 'qu'il est
lieutenant général des armées du Roy et gouverneur de Montroyal.
Son mérite le fait assez cognoistre partout, mais il ne réside plus en
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Bresse, et Jacques Marie, comte de IV ontrevel ' dernier mort y passoit
tous les quartiers d'hyver et celuy d'auiourd'huy y réside• pendant
une partie •de l'hyver.

1 Manque dans'les Mém.
2 D'or à la vivre d'azur posée en bande. Cim. : Un cigne d'argent. Supp.: Deux

griffons d'or. Cri: La Bame (Gu.).

3 N. — Chevalier de Malte qui eut le régiment de son frère allié Ferdinand Fran-
çois dit le marquis de Servigny, mort en 1662 A. vit, p. 54.

Melchior Esprit, qui a eu de la postérité (B.).

6 Jean-13aptiste.

6 Selon le P. Anselme, il faut établir ainsi la filiation. I. N. — comte de Montre-
vel, capitaine de cavalerie, né eri 1680, mort en Italie en 1701. Il. Nicolas Auguste.
III. N. — Chevalier de la Baume, capitaine après son frère,, mort en 1707.

7 Et de Adrienne Philippine Thérèse de Lannoy, comtesse du Saint-Empire ; on
l'appelait la comtesse de Brancion.

8 29 juillet 1693.
9 Charles François de la Baume marquis de Saint-Martin, époux de Claire Fran-

çoise de Saulx de Tavannes.
1 0 Maistre de ses camps et armées, conseiller d'Etat.

11 Nicolas Auguste de la Baume, marquis de Montrevel, fils de Ferdinand de la
Baume, comte de Montrevel, lieutenant général des armées du roi et gouverneur

des provinces de Bresse, Bugey, etc., et de Marie Olier Nointel, ué en 1645, mort
eu 1716. Fait maréchal de Frange par lettre du 14 janvier 1703. Chevalier des ordres
du roi, 2 février 1705 (A. vu. p. 673).

12 Père de Nicolas Auguste, auquel est consacré cet article.

LXXIV. Louis de Geresde Lucinge', seigr de La Motte'. Le nom
de cette maison est Lucinge, et il y a le s r de Lucinge de la même
maison qui est dans une très grande ,considération dans la cour de
Savoye 3. Celuy-cy porte le nom de La Motte qui est une seigneu-
rie où il réside. 11 a servi longtemps en qualité de capitaine dans
le régiment de Conti. 11 a un fils actuellement servant en qualité
de lieutenant dans le régiment, de Thoy. Cette famille . est fort an-
cienne 4.

1 Bandé d'argent et de gueules de six pièces, escartelé d'argent, à trois faces de

sinople. eina : Un bras armé tenant une épée nue. Dev.: Usqiiequo (Gu.).

2 La Motte Cuisiat (B.).

a Il y en a une branche en Savoye fort considérée (Mém. et Etat de la

France).
Dont il y a eu des personnes illustres (Mém.).

LXXV. Claude Antoine ' de Gerbais', seigr de Mussel en Bugey,
et de La Grange en Bresse. Gerbais est le nom de la famille. Il
porte celui de Mussel qui est une seigneurie en Bugey. Il est actuel-
lement dans le service en qualité de capitaine dans le régiment de
cavalerie de St–Mauris, 11 réside le plus souvent à La Grange. 3,

T. V. NO 5.)	 14
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quand son service ne le retient pas. Cette famille est originaire du
Bugey et ancienne.

Guillaume Antoine (B. I. p. 66). Guillaume de Gerbais, fils de Claude Gerbais et
de Peronne de Seyssel qui était veuve lorsqu'elle fit en 1665 une reprise de fief
comme mère de Guillaume et de François de Gerbais son fils (B. Il. p. 64)

2 D'azur au chef d'argent, chargé de trois étoiles de gueules (Gu.).
3 La Grange Jambal (B.).

LXXVI. André Michel, Seigr de Noblens. Le nom de la maison
est Michel, originaire de Lion. Il n'y a pas longtemps que cette fa-
mille est establie en Bresse '• 11 réside à Noblens qui est un fief.

André Michel, écuyer, et Marie de Longecombe sa femme, acquirent le fief de
Noblens en 1682 (B.).

LXXVII. Claude 1 de Seyturier, sr de Pelagey. Le nom de la
maison est Seyturier. Il porte celuy de Pelagey qui est un . fief
appartenant au sr de Lionnières sou père. Très ancienne famille
comme il a .été dit aux articles LII et LI1I. 11 réside à Bourg.

Frère de Jean Joseph (Mém.). N° Lm.

LXXVHI. Joseph de Pélapussins', seigneur de Grandval. Il porte
le nom de sa maison qui est Pélapussins. Il est surnommé Grandval.
du nom d'un fief qu'il possède pour le différentier des autres Péla-
pussins ses parents. Cette famille_ est originaire du comté de Bour-
gogne et ancienne en Bresse. La seigneurie de Pélapussins est située
au comté et ceux -cy ne la possèdent pas qui sont establis en Bresse
en l'année 1586. Celuy-cy réside à S. Triviers Q petite ville.

I De gueules à une fleur de lys d'or. Cim.: Une fleur de lys d'or (Gu.).

2 Saint Triviér de Courtes.

LXXIX. François de Pélapussins, frère du précédent, ne possède
aucun fief en Bresse. Il réside à St-Trivier.

LXXX: Victor de Pélapussins, cousin des précédents, n'a aucun
fief et résille à St-Trivier.

LXXVI. Charles de Pélapussins, cousin des précédents, sert
actuellement en qualité de capitaine dans le régiment de Béarn. —
Ils portent tous le nom de Pélapussins, qui est celui de la
maison.

LXXXII. Joseph Penet j . C'est une nouvelle noblesse venue par
la robbe. Il estoit cy-devant conseiller au présidial de Bourg ; il est
à présent secrétaire du roy au parlement de Besançon comme son
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père l'estoit du parlement de Dombes. Il a entrée dans les assem-
blées générales de la noblesse 2 . •

1 D'azur à un vol d'argent, à un chef d'or (d'H.).

2 Depuis 1695 (B.).

LXXXIII. Jean du Puget ' , seigneur de Chasney. Il porte le nom
du Puget, qui est l'ancien de la famille. Ses prédécesseurs l'ont
porté comme luy ; ils possèdent ce fief où, ils ont tous' demeuré de-
puis l'an 1585.

1 D'or à la pale de gueules, au • chef d'argent chargé d'un aigle Tssant de sable.
Ci,n.: Un lion d'or. Supp. : Deux lions de même (Gu.).

LXXXIV. Louis du Puget,' frère du précédent, porte le nom de
la maison et ne possède aucun fief en Bresse 2.

1 Son aisné (Cop.).
2 Réside dans une paroisse nommée Buellar (Mém.).

LXXXV. Anthoine de Bolozon ', seigneur du Pontet Le nom
de la maison est Bolozon, originaire de 'Lion. Il porte le nom du
Pontet, qui est un fief près de Pont-de-Vaux où il réside. Il a servi
quelques années en qualité de capitaine de cavalerie dans le régi-
ment d...... Commissaire..

1 D'argent à une face d'azur chargée d'un soleil (d'H.).	 •

2 Ponte].	 .

LXXXVI. Charles de Bissé, seigneur dè Loises et de Lespiney. Il
porte le nom de la maison qui est Rissé. Il a servi-pendant ces der-
nières guerres en qualité de capitaine dans le régiment de Thoy. Il
réside •le plus souvent en Bugey, où il s'est marié, et lorsqu'il vient
en Bresse, il réside à Cornaton, chez le seigneur de Loises, sôn père,

,dont il à esté parlé article LIV.

LXXXVII. Elisée de La Roche 2 , seigneur du Villards s . Le
nom de cette maison est La Roche, que celuy d'auiourd'hui porte
et qui est originaire du comté de Chigny Cette famille s'estoit esta-
blie en Masconnois et depuis quelques années, séigneur de' La
Roche d'à présent réside en Bresse, dans le fief de yillards, qui lui
appartient.

1 Fila du seigneur de La Roche, seigneur de Villars et Philiberte Blanchard, frère
de Angélique de la Roche de Bouchet (B. I. p. 173).

2 D'azur à un rocher d'argent surmonté de deux molettes de même (d'H.).
3 Villars sous Treffort (B. p. 113).

4 Le père était originaire du comté de Chiny, en Luxembourg (Mém.).
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LXXX VIII. Claude' de Liobare, seigneur de Romans. Le nom
de la maison est Liobard, originaire du Bugey où elle porte le
nom de Brion. Celuy–ci porte le nom de Romans, d'une seigneurie_ .
de ce nom où il réside en Bresse. Fort ancienne famille.

1 Claude-François de Liobard, baron de Brion et de Bnssy, devint seigneur de
Romans par substitution en 1679. Il vendit cette seigneurie en 1718 à Claude César
Ferrari (B. I. p.'130). Avait épousé Claudine Poncetton en 1666. Etait fils de René
de Liobard et de Marguerite de Rochette (Gén.).

2 D'or à un lion léopardé de gueules. Cim. : Un sanglier de sable aux défenses
d'argent. Supp. : Deux léopards de gueules. Dey . : Pensez-y belle, fiez-vous-y (Gu.).

3 Où son aîné le baron de Brion demeure (Mém.).

LXXXIX. Christophle des Crues, seigneur de Ste-Croix. Le nom
de la maison est des Crues. Il porte le nom de Ste-Croix, qui est une
seigneurie où il réside. Celuy-ci est nepveu du seigneur de Chilon t,
dont il est parlé dans l'article XXIII.

Chiloup (Dict. des postes).

XC. Camille des 'Crues, nommé aussi de Ste–Croix, frère cadet
du précédent. 11 réside avec sa mère - à Montluel, petite ville de
Bresse.

XCI.Jacques Du Tour–Vulliard seigneur de St:Nizier. Le nom
de la maison est du Tour. Celuy-cy porte le nom de St-Nizier, qui
est une seigneurie qui luy appartient. Il s'est establi nouvellement
en Bresse, où il achepte la charge de lieutenant-général au présidial
de Bourg et bailliage de Bresse 2 . Il est outre cela conseiller au
parlement de Dombes, où son père est ancien conseiller. Il .réside à
Bourg. •

Dutour-Vuillard ( B.) porte: D'argent à trois chevrons de gueules, accompa-
gné de trois tourteaux de sable 2 et t, écartelé de sable à un lion d'argent (d'H.).

2 Par lettres de provision du 15 février 1697 (B. I. p. 343).

XClI. Jean de Franc ', seigneur de la Sale 2 Manziat. Le nom
- de la famille est de Franc,, originaire du Masconnois. Celuy d'au-
jourd'huy porte le nom d'un fief en. Bresse, nommé la Sale, où il ré-
side depuis peu et qu'il a eu dans le partage qu'il a fait avec son
frère aisné, qui réside en Masconnois.

D'azur à un franc quartier dextre du chef, chargé de-trois barres d'argent, à

une bandé de même brochant sur le . tout (Gu.).
2 La. Salle.

XCIII. Pierre Du .Serre . 3 de la Villette. IF porte le nom de sa
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maison qui est du Serre. Cette famille est originaire du Dauphiné.
Celuy-cy ne possède aucun fief en Bresse'.

t Fils de Charles et de Huguette de La Roche (Gen.).
D'azur à la bande d'or, chargé de trois annelets de gueules (Gu.).

8 Où il réside (Mém.)

XCIV. Laurent de Cardon'', baron de Sandrans. Originaire • de
Lion. Establie depuis peu en Bresse. Porte le nom de Sandrans.

Acquéreur de la baronnie de Sandrans en 1684. Porte d'azur à trois chardons

fleuris au naturel (d'H.). D'or à une fleur de chardon au naturel, tige et feuillée.de

sinople (Brossette, El. hist. de Lyon).

XCV Serrières
Manque dans le Mém.

I François de la Poipe, comte de Serrières, frère et héritier de Henri de la Poipe,

comte de Serrières, baron de Corsant. Ils paraissent dans les assemblées de •la no-

blesse sous le nom de Serrières. François fit en 1690 reprise du fief de la baronnie
de Corsant comme héritier de son frère Henri (B. I. 52). Porte de gueules à une

face d'argent. Cim.: Un sauvage de carnation naissant, ayant une épée haute en la

main droite et une massue basse en la gauche. Supp.: Deux sauvages de même.
Dey. :Nec temere, nec timide (Gu.).

XCVI. Maurice de la Tapie . 'Porte le nom de la Tapie, qui est
celuy de sa maison '• Il ne possède aucun fief en Bresse. Il y a plu-
sieurs années qu'il est lieutenant du roy au gouvernement de Bourg,
où il réside.

t D'or à une taupe de sinople éclairée d'argent (d'H.). .
2 Originaire du Languedoc (Mém.)..

XCVII. Joseph-Ignace Tard!» , seigneur de la Bellière. Le nom
de la maison est Tardy. Il porte celuy de la Bellière d'un bien qu'il
a '. Il est conseiller au présidial de Bourg, ainsi que son père 3.
l'estoit ; il y,réside.

t Porte d'azur au chevron d'argent, accompagné de trois étoiles de même, 2 et 1,
surmonté d'un chef aussi de même (Gen.).

s Et qui fut érigée en fief en sa faveur par lettres patentes de 1717 (B. I. p. 20).
s François Tardy, par lettre de provision de 1651. (B. Gen.). ,

XCVIII '. Claude Tardy, frère du précédent. Porte lé. nom de la•
maison et fait profession des armes. Il réside à Bourg..

i Manque -dans les Mém.

XCIX I . Jean-Joseph Tardy, seigneur de la Grivaudière. Le nom
de la maison est Tardy; il porte celuy de la Grivaudière d'un petit
bien noble qu'il possède. Il est cousin-germain des précédents. Il
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sert actuellement en qualité de lieutenant dans le régiment de For-
sac de cavalerie.

I Manque dans les Mém.

C. François' la Teyssonnière 2 . Il porte le nom de la maison
qui est la Teyssonnière, et tous ses prédécesseurs l'ont porté de père
en fils et ont possédé le fief de la Teyssonnière d'aisné en aisné,
depuis l'an 1317. Le seigneur de la Teyssonnlère d'à présent -y ré-.
side. C'est une des plus anciennes familles de Bresse.

I Charles-François (B. I. p. 150). Fils de Claude-Franeis et de Mine-Marie de
Falaise (Gen.).

2 Parti emmanché d'or et de gueules (Gu.).

CI. Michel de la Teyssonnière, frère cadet du précédent. Il porte
aussi le nom de la maison. Il ne possède point de fief en Bresse, où
il réside dans d'autres biens 	 a. •

• CIL Jean-Baptiste de St-Julien', seigneur du Tiret Le nom de
la maison est St-Julien. II porte celuy . du Tiret, d'une seigneurie
qu'ils ont possédée en Bresse autrefois Celuy-cy est un cadet qui
est venu résider au Pont-de-Vaux , petite ville en . Bresse, où il
ne possède' aucun fief. Son 'frère aisné est domicilié en Mascon-
nois.

• De gueules à trois jumelles d'argent (Gu.). De méme -famille que les Saint-Ju-
lien de Baleure (Etat de la France).

Tiret Foissiat.
3 Vendu en 1672.

• Jean fils de Pierre de Saint-Julien (B. 1. p. 150-151). Il avait une soeur, Charlotte
de Saint-Julien.

CHI. Philibert' Charbonnier, seigneur de la Tour. Le nom de la
maison est Charbonnier. Il porte celuy de . la Tour qui est un fief
qu'il possède, situé à Tnurnans, en Bresse. Il' .a esté premier iirési-
dent en l'esiection de Bresse. Quattre de ses fils ont esté dans le ser-
vice à la fois L'aisné est encore- dans la compagnie des chevau-
légers de la garde du roy, où il est pensionnaire. Irporte le nom de
Charbonnier. Cette famille est la mesme des Charbonnier-Crangeac
mentionnés en l'article 3 ..... -

I Charles Philibert (Gen.). Cousin de Claude Guillaume Charbonnier (Mém.).

On trouve les noms de trois de ses fils qui ont partagé sa succession en 1710,
Gaspard, Claude et Charles François (B. I, 18).

a	 xxx.
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CIV. Claude—François Charbonnier, seigneur de la Tour. Il est
fils du précédent. Il porte le nom de la Tour, comme son père. II ré-
side à Bourg ainsi que son père.

CV. Pierre—Anthoine' de Viallet 2 , seigneur de la Tournelle 3 . Le
nom de la maison est Nialet. Mais il a touiours porté celuy de la
Tournelle. 11 a un fils 4 actuellement servant en qualité de lieutenant•
dans le régiment de Poitiers. Il en eut un autre tué au dernier siège,
de Luxembourg.

/ Frère du no Lxi (Gen.).

2 D'azur au sautoir d'or, à une étoile aussi 'd'or en chef. Citn.": Un lion issant

d'or (Gu.).

3 Seigneur de Grosbot La Tournelle (B. I. p. 68).
• +François Alexis (B.).

CVI. Claude de Mareschal du Tremblay. Le nom de cette famille
est de Mareschal, fort ancienne en Bressé. Celuy d'à présent porte
le nom du Tremblay, d'un bien dù il réside. Il ne possède aucun
fief. Il a un fils a actuellement dans le service en qualité de.., dans le
régiment de..... 	 •

I D'azur à une face d'agent, accompagnée de deux étoiles de même en chef et

d'un croissant aussi d'argent en •pointe (Gu.). Voir n° cx.

2 Claude-Marie de Maréchal (B. I. p. 89). Qui était cornette dans le régiment

d'Anjou (Mém.).

CVII. Alexandre Louis Perrachon Q , comte de Varax. il porte le
nom de Varax, qui est .un comté scitué en Bresse. Son père 3 , qui -
portoit le nom de St-Maures, avoit espousé d'Aiguebonne soeur
de Mme la comtesse de Buris 6 , cy—devant dame d'honneur de
Mule la princesse de Conti, la douairière. Le comte de Varax
d'auiourd'hui possède plusieurs belles terres en Bresse, dont les
plus considérables sont le comté de Varax et les marquisats de Tres-
fort et de Varambon. Il réside souvent au chasteau. dû Pont-d'Ain,
ancienne maison des ducs de Savoye. II a servi en qualité de lieute-
nant aux gardes-françoises et il est gouverneur de Beaune.

I Épousa Anne de Colabau (B. I. p. 40).

2 De gueules à un chevron d'or, chargé d'une rose •de sable (d'El. prov. de

Lyon). Et de gueules à une face d'argent, accompagnée de trois étoiles de même,

2 et I. (Prov. de Bourg.).
.1 Pierre Perrachon, seigneur de Saint-Maurice, marquis de Treffort (B.).

• Anne Marie d'Urre d'Aiguebonne (B. I. 86).

6 De Bury (B. Il, p. 89 et t54).
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CVIII. Jacques de Malivert' seigneur de Vaugrigneuse. Le nom
de. la famille est Malivert, ancienne en Bresse. Celuy d'aujourd'hui
porte le nom de Vaugrigneuse, d'une seigneurie qui a esté autrefois
dans leur maison. Il ne réside plus guère en Bresse, mais dans les
biens de Madame, scitués en e .... Cependant, comme cette famille est
des plus anciennes originaires de Bresse, on a cru devoir l'insérer
icy et d'autant plus que Madame sa mère réside encore à Bourg. Il a
esté lieutenant dans le régiment du roy, et son aisné a esté tué dans
le service.

I Malyvert (B.)..Porte bandé d'argent et de gueules de six pièces. Cim.: Un lion

léopardé d'argent (Gu.).

2 En Lyonnais (Mém.).

CIX. Ferréol de Vaugrigneuse' Turgon. Le nom de la maison est
Vaugrigneuse, qu'il porte encore aujourd'hui. Il ne possède pas la
seigneurie de Vaugrigneuse ni celle de Turgon a . Il réside à Cornod,
peu pourveu des biens de fortune.

De sinople à la croix d'or (Gu.).
* Aucun fief. Pauvre gentilhomme (Mém.).

.	 CX. Philippe de Mareschal , sieur de Lavauré 2 . Il porte le nom
de Lavaure, qui est celuy d'une maison où il réside. Celuy de Mares-

- chai est l'ancien de la famille, fort ancienne en Bresse, qui a esté en
beaucoup de considération du temps de la domination de Savoye.
C'est la mesme que celle de Mareschal du Tremblay.

Porte de gueules à la face pliée d'argent, au chef de même séparé par une cot-
- tice d'argent, le chef chargé de deux billettes mises en pal d'argent — porte de gueu-

les à la bande d'argent (Gen.). Voir n° cvi d'autres armoiries.

La Vavre (B.).
3 Noble (Mém.).

- ÇXI '. De Bellecombe, E sieur de Veillères. Cette famille est origi-
naire du Masconnois, bonne noblesse. Le nom de la maison est
Bellecombe. Celuy-ci porte le nom de Veillères, d'une seigneurie
que son père a possédée autrefois. Il sert en , qualité de càpitaine
dans le régiment de Thoy.

I De gueules à la face d'or, chargé de trois fleurs de lys d'azur, à uu lion issant
d'argent, en chef armé et lampassé de sable (Gen.).

Honoré (Mém.).
3 Du Dauphiné, établie en Maconnais depuis longtemps (Mém.).

CXII. Joseph de Seyvert , seigneur de. Lavernée. Le nom de la
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maison est Seyvert, originaire du Masconnois. Celuy d'à présent
porte le nom de Lavernée, qui est un fief qu'il possède près la ville
"de Bourg où il :réside. Cette maison est ancienne. Le sieur de Laver-
née d'aujourd'hui a servi en qualité de lieutenant dans le régiment •
d'infanterie de Condé.

t D'argent à trois bandes de gueules (d'H.).

Plus il y a la famille des s" Chossat laquelle prétendra demander
entrée dans la première assemblée qui sera convoquée E ; leur père
ayant esté secrétaire du Roy maison et couronne de France; dans
laquelle il est mort. Ils sont quattre frères scavoir :

Claude Chossat con' au présidial de Bourg ;
- Jean Baptiste Chossat, s' de Montessuy. Il « est advocat et porte le

nom de Montessuy ;
Jacques Chossat, advocat ;
Et Jean Chossat, faisant profession des armes. Il a servi dans les

armes du Roy.
t Porte d'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux croissants d'argent

et en pointe d'une rose d'or (d'H.).
s Admis en 1698 (B.).

Obmis.

Duport, sieur de Saint–Paul. Le nom de la maison est Duport.
porte le nom de Saint-Paul, ainsi que son père et son grand'père
l'ont porté. Le' père est mort lieutenant dans le régiment de
Thiange, et le grand'père a été longtemps capitaine, puis major du
régiment d'infanterie de Bourgogne. Celuy–cy est un enfant pupil
de la même maison des sieurs Duport de Montplaisant, aux articles
xxxv et Lxxu. Cet article doit être mis après l'article xci.-

Il faut ajouter le sieur Nicolas Leguat, noble par réhabilitation ; a un aisné qui
a servi pendant 19 ans, et a été Capitaine au régiment royal d'infanterie. Un autre

qui sert depuis 10 ans, et est lieutenant du régiment de la marine, et un autre qui
sert de-puis 6 ans au régiment d'infanterie de Permangle. Il y en a un de tué à Ner-
vinde, servant dans le régiment de Moutreval (Mém.). Leguat porte : D'azur 'à la

face d'or, chargé d'un lion passant d'argent, en pointe de trois molettes d'or. —

Famille anoblie par les ducs de Savoye (Septembre i511, Gen.).

Il y a en Bresse 95 seigneuries, entre lesquelles on compte 1 duché, 8 marqui-

sats, 10 comtés et 31 baronnies. On y compte encore 68 fiefs (Mém.).

..RENÉ ,DE SAINT-MAUR1S.
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ENQUIT DE 1666
SUR

LA NOBLESSE

DE

LA tiENÉRILITÉ DE SOISSONS

ERSONNE n'ignore que, dans le but de mettre un terme aux
usurpations de titres nobiliaires largement pratiquées sous
l'ancienne monarchie, plusieurs enquêtes ou recherches

furent successivement entreprises depuis le règne de Charles VIII
jusqu'à celui de Louis XV.

Nous n'avons pas l'intention de tracer l'histoire de ces mesures,
tant soit peu fiscales, qui ne produisirent en général aucun résultat
important ; nous voulons seulement reproduire pour la généralité
de Soissons l'enquête de 1666, parce que c'est la seule qui fut pour-
suivie jusqu'au bout, la seule aussi dont les détails nous soient par-
venus à peu près complets.

Un autre motif nous a encore engagé. à entreprendre cette publi-
cation. Si les copies manuscrites de cette enquête ne sont pas rares,
elles fourmillent de fautes si grossières, les noms d'hommes et de
lieux y sont si singulièrement défigurés, qu'il était absolument in-
dispensable d'en corriger soigneusement le texte, avant de le donner
à la Revue nobiliaire. C'est ce que nous avons essayé de faire; mais
à part ces corrections indispensables, nous reproduisons textuelle-
ment l'une de ces copies collationnée sur plusieurs autres.

Qu'on nous permette d'ajouter un mot : on trouvera dans,notre
Dictionnaire historique du département de l'Aisne ' , comme complé-
ment aux indications contenues dans ces listes, le catalogue des an-
ciennes familles nobles de ce pays, avec celui des fiefs qu'elles y ont
possédés.

MELLEVILLE.

Deux volumes gr. in-60 à deux colowea. Librairie Dwnoulin.
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GÉNÉRALITÉ DE SOISSONS.

ÉLECTION DE LAON.

A.-Gabriel de Saint-Amand (Dceuillet).
Il est décédé peu de temps après l'assignation sans enfants. Sa

veuve demeure à Paris.
Paul de Havart, sieur de Senantes (Montchalons).
11 a produit des titres en bonnes formes de.six races depuis l'an-

née 1491. Les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Do-
rieux.

De gueules, à la bande d'or, à l'orle chargée de six coquilles
d'argent.	 •

Josias de Heurtebise (Rogécourt).
Il a seulement justifié la noblesse dè son aïeul, 1500. Il y a eu

contestation sur le manque de possession. Jugé bon par M. Dorieux,
il n'est pas tenu pour gentilhomme au pays.

François de Louen, conseiller à Laon (Laon).	 '
Il tire son origine de son aïeul, ennobli par lettres du roi Henri III,

du mois d'octobre 1585, confirmées par Henri4e-Grand en l'an-
née 1607. Jugé bon par . M. Desmarest.

D'argent, à trois tôles de loups de sable.

Judith de Bernet, veuve de Pierre Genard. Christine, sa sieur
(Gercy).

Elles ont produit de leur chef et justifié qu'elles sont de la famille
de M. de Bernet-Bout-du-Bois, de l'élection de Clermont, déclarées
nobles par M. Desmarest, dont sera fait mention ci-après. Les pré-
posés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.

Jean de Récourt, sieur du Sart.
11 a produit des titres compulsés par les maire et échevins de

Cambrai dans les formes qui justifient de cinq races depuis 1502. Les
préposés ont donné désistement; jugé bon Par M. Dorieux. Et depuis
on a assuré que c'était un ensouchement fait par lui dans la famille
de Recourt.

Bandé de vair et de gueules,de.'six pièces, au chef d'or.
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Anne de Ricarville, veuve Christophe d'Arbois et ses enfants,
Antoine de Blanche-Fontaine (Dolignon).

Ils ont produit des titres sur lesquels il y a eu contestation, at-
tendu que celui qui fait la possession n'est produit qu'en une copie
non signée, mais qui se trouve reprise dans l'autre contrat en bonne
forme de l'année 1562. Jugé bon par M. Dorieux.

Charles de Régnier, sieur de Vigneux, et Gabriel.
Ils ont produit des titres obtenus par leur aïeul: en l'année 1608,

qui les dispensent de preuves, attendu que les titres avaient été brù-
lés durant les guerres, avec ennoblissement, eh tant que besoin est,

-en récompense de services dans les armées. Les préposés ont donné
désistement. Jugé bon par M._Dorieux.

D'azur, au sautoir de gueules, accompagné de trois molettes
d'éperon de sable.

Jean du Passage, sieur de Sincony, et François du Passage, sieur
de Harmesy.

Ils ont produit des titres en bonnes formes de six races depuis 1490.
Il y a eu contestation sur ce qu'il paraît qu'ils tirent leur origine
d'Allemagne, et qu'ils ne font pas voir qu'ils aient été naturalisés
Français. M. Dorieux, sans s'arrèter aux contradictions, a jugé leur
noblesse bonne, attendu la longue possession.

De sable, à trois fasces ondées d'or.

Henri Pourier, ci–devant gendarme au roi (Courjumelle).
A produit Ses provisions et certificats de services en qualité de

gendarme, et n'a pris la qualité que lorsqu'il a . été pourvu de sa
chirge. Jugé bon et renvoyé de l'assignation.

Adrien de Moinait, sieur de Couroy (Courbes).
Condamné par forclusion à 1,000 liv; d'amende. Il a été reçu à pro-

duire, en consignant 400 liv. L'affaire n'est point encore jugée. Il y
a inscription de faux.

Ferdinand de Laage, Charles de Laage, à Vendresse, et Nicolas,
sieur de Sainte-Croix.

Condamnés pour dérogeante commise par leur aïeul et bisaïeul.
Ils sont appelants au Conseil, où l'affaire est en état de juger sur
l'avis de M. de Machaut.

De sinople, à l'épée d'or posée en pal, traversant un croissant de
même en chef, et accostée en fasce de deux molettes d'or.

Marie de Ferrière, veuve Louise de Brossart à Saint-Gohain, et
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Engmerrand de Brossart, sieur du Bassinuet, son fils ; Marc-Isare de
Brossart, sieur des Annettes (Saint-Nicolas-aux-Bois).

Sont gentilshommes réunis qui ont produit des titres de cinq races
depuis 1536. Les préposés ont donné désistement. Jugé bon par
M. Dorieux.

De sable, au chevron d'or, accompagné de deux besans en chef et
d'une molette de même en pointe.'

Charles de Garges, sieur d'Hartennes (Sainte-Geneviève).
Est de la .famille de M. de Garges Vinolles et Villiers-Saint-

Genest, qui est une ancienne noblesse. Jugé bon par M. Dorieux.
D'dr, au lion de gueules.

César-François de Flavigny, vicomte de Renansart.
Claude, sieur de Ribauville (Bray).
Ils ont produit des titres en bonnes formes qui justifient la no-

blesse de huit races depuis 4447. Les préposés ont donné désiste-
ment. Jugé bon par M. Dorieux.

Échiqueté d'argent et d'azur de six traits, à l'écusson de gueules
posé en abyme.

Cornille Robert-d' CIlly, à Fontaine-lès-Vervins.
C'est le frère de Benjamin Robert-d'Ihly, sieur de Nouvion. Ils

sont jugés nobles par arrêt du Conseil.
Antoine Doulcet, sieur de Saint-Gobert (Courçon).
Il a produit avec ses parents, qui sont de l'élection de Château.:

Thierry, des titres de quatre races, depuis 1586, dont ils ont repré-
senté les minutes en bonnes formes. Les préposés ont donné désis-
tement. Jugé bon par M. Dorieux. Cette famille ne passe pas pour
noble dans le pays.

De sinople, au sautoir. d'or, brisé d'un Iambe/ de trois pendants
de gueules. Alias : de gueules, à la tête de bélier de front d'or, écar-
ielé d'un losange d'argent et 'de sable.

La demoiselle de Chambly, Philippe de Chambly et ses soeurs
(Chamouille) ; Jacques-François de Chambly; sieur de .Montheriaut.

Ils ont produit des titres en très- bonnes formes qui justifient la
noblesse de sept races depuis 1497. Les préposés ont donné désiste-
ment. Jugé bon par M. Dorieux. Cette famille est ancienne.

De gueules, à trois coquilles d'or. '

Gédéon Duquenet (Suzy).
Elizabeth de Fust, veuve Jacques, et Charles, son fils (Nlerlieux).
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Ont produit des titres de races depuis 1511. Les préposés ont
donné désistement. Jugé bon par M. Dorieux. Cette famille n'a pour-
tant pas de réputation de noblesse. dans le pays.

Louis de Chantepie (Molinchart).
A produit des titres en bonnes formes de quatre races depuis 1542.

Jugé bon par M. Dorieux.
Fascé d'or et de sable de six pièces.

Jean de Belmande, sieur de Martigny.
Il s'est absenté du pays depuis l'assignation, et on - e sait où il

demeure.
François Blondel, sieur des Croisettes, intendant du roi . (Ribe-

mont).
Il a été ennobli par lettres du mois de décembre 1554. M. Dorieux

a ordonné qu'il rapporterait des titres de confirmation, à quoi il n'a
point encore satisfait. , •

Charles d'Artaize, sieur de Morgny; Philippe-François d'Artaize,
sieur de Noyelle (La Ferté-siir-Péron).

Ledit Charles d'Artaize a été condamné faute de titres suffisants,-
et ledit Philippe-François. par forclusion. Ils ont tous deux été tués
au service devànt Charleroi, et depuis, la veuve dudit Philippe a
été reçue à produire, qui a fort bien justifié la noblesse de son dé-
funt mari et celle de Charles, son parent, de cinq races depuis 1541.
Les préposés ont donné désistement. Jugé bon par M. Dorieux et
décharge de la condamnation d'amende.

De gueules, à trois fasces d'or, accompagnées d'une molette de
même en chef, au franc quartier de France mal ordonné.

Roger d'Allenoncourt, sieur de, Magny ; et Louis d'Allenoncourt,
sieur de Saint-Clément.

Ils ont produit des titres contre lesquels il y a eu contestation, la
preuve de leur noblesse n'étant pas bien justifiée. Jugé bon. néan-
moins par M. Dorieux.

D'argent, à trois écussons de gueules.

Jean de Mery, sieur de la Marche (La Fère).
Il a obtenu arrêt 'du Conseil qu'il a produit, qui le déclare noble

sur titres.	 -
Claude de la Fontaine, sieur de NENNUISY, demeurant à Nuistel;

et Charles, son frère.
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Ils ont produit des titrès de quatre races depuis 1529. Les prépo-
sés ont donné désistement. Jugé bon et maintenu par M. Dorieux.

Jean de Pastoureau, sieur de Lambercy ; Edmond et , François,
ses oncles, sieurs dudit Lambercy (Dagny).

Ils tirent leur origine de noblesse de leur bisaïeul, qui a été deux
fois échevin et deux fois maire de Bourges les années 4547, 1548,
1550 et 1551. Il y a eu beaucoup de contestations sur ce qu'on a
prétendu qu'ils devaient montrer la déclaration dudit maire, comme
il en tendait à l'avenir vivre noblement et autres raisons; néanmoins,
attendu la dernière déclaration du roi, jugé bon par M. Dorieux.

D'azur, au chevron d'argent, accompagné de deux étoiles en chef
et d'une coquille de même en pointe.

Charles et Michel de Mairesse, frères, seigneurs de •Neufmaisons.
Condamnés faute de titres suffisants par M. Dorieux à '1200 liv. -

Sont gens qui résident dans les bois depuis leur condamnation.
• Charles de Laire, sieur d'Escourdat (Nampret) ; Claude, sieur de
Bugny (Franqueville) ; et Charles-François (Nampret), père. et fils.

Ils ont produit des titres de quatre races depuis 1550. Il y a eu
contestation ; jugé bon par M. Dorieux. On tient cette famille noble
dans le pays.

D'azur,, à la croix dentelée, cantonnée en chef de deux étoiles et en
pointe de deux roses, le tout d'or.

Barbe Despruet, veuve François Bienvenue (Crépy-en-Laonnois).
Elle a produit des titres de noblesse de son défunt mari, qui est

originaire du Dauphiné, de cinq races depuis 1509 ; il y a eu con-
testation fondée sur ce que la plus grande partie des titres ne sont
qu'en nouvelles levées, en copie collationnée sans parties appelées,
et néanmoins jugé bon par M. Dorieux. 	 .

Le sieur de Marey, seigneur de Signy (Lugny).
Était le premier mari de la dame de Signy, dont sera parlé ci •

après, qui est mort sans enfants ; l'assignation est inutile..
Charles de Morlet, sieur de Verneuil, à Maizy.
Condamné par M. Dorieux, faute de titres suffisants, à 1200 liv.

d'amende ; il en a; appelé au Conseil où il a fait production nou-
velle. Les plus anciens titres ne sont que de • l'année 1560, de son
aïeul. Il y a eu arrêt au Conseil qui le déclare noble, avec restitu-
tion d'amende. Jamais cette famille n'a passé pour noble au pays.

René Gerbault, sieur de Bois-l'Échelle, demeurant à Laon.
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Condamné sur son désistement à 2000 liv. d'amende par M. Do-
rieux, qu'il a payées.

Nicolas Pétré, sieur de Sougland, à Vincy.
Condamné sur son désistement à 2000 liv. d'amende, qu'il a

payées.
De sable, à trois hermines d'argent. Alias : D'azur, chargé de

cinq hermines d'argent.

Abraham de Rambourg, sieur de Gercy, à Gercy.
Il a produit des titres de quatre races depuis 1541 ; il avait été ci-

devant condamné à la cour des aides. Les préposés ont donné un
référé ; jugé bon par M. Dorieux ; et depuis on a appris que la plu-
part de ces-titres sont-faux.

François le Febvre, sieur de Septvaux, à Aumencourt.
Hyacinthe le Febvre (Septvaux).
Ils tirent leur origine de leur bisaïeul, ennobli par lettre de

Henri III du mois de mars 1583, confirmée au mois de juillet 1598
par Henri IV. Les préposés ont donné désistement ; jugé bon par
M.' Dorieux.

Robert-Benjamin de Nuisemont, sieur Dampcourt, à Urcel.
La veuve Benjamin de Nuisemont a produit des titres en bonnes

•formes qui justifient la noblesse de cette maison , de cinq races,
depuis 1538 ; les préposés ont donné désistement. Jugé bon par
M. Dorieux: Il y a eu acte qui ne s'est pas trouvé suffisant pour les'
condamner.

François de Ronty, sieur de la Motte (Remies).
Robert de Ronty, son neveu, sieur de Suzy.
Ils ont produit des titres en très-bonnes foi-mes de six races,

depuis 1534. Les préposés ont donné désistement; jugé bon par
M. Dorieux.

D'argent, à la bande de gueules chargée de trois besans d'or.

Scipion de Monceau, seigneur de Monceau-le-Vieil.
Il a produit des titres en très-bonnes formes qui justifient la no-

blesse de quatre races ' depuis 1589, et des services. Les préposés
ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.

De gueules, à la fasce d'argent accompagnée de six annelets
'd'or, trois en chef, trois en pointe.

Robert de Fay d'Athies, seigneur de Soize (Braye).
André de Fay, de la Neuville-Bosmont.
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Antoine de Fay, de Soize et de Braye.
Charles et Claude de Fay, de Soize et de Braye.
• Ils ont justifié leur noblesse par titres très-authentiques de sept

races, depuis 1478, portant qualité de chevaliers. Les préposés ont
donné leur désistement; jugé bon par M. Dorieux.

D'argent, semé de fleurs de lys de sable.

David de Bièvres, sieur de Veslud.
Il a justifié par bons titres sa noblesse de six races, depuis 1487.

Les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.
D'argent, à trois fasces de gueules.

Claude de Harzillémont, sieur de Fressancourt.
Il fait branche de l'ancienne et noble famille d'Harzillemont, et a

produit avec ses parents de l'élection de Soissons. Jugé bon.
De gueules, à trois pals de vair, au chef d'or chargé de trois mo-

lettes de gueules.

Guillaume de la Savone (Eppes).
Il a produit des titres nouvellement levés eri Gascogne dont il est

originaire ; ils ont été contestés. Il s'est pourvu au roi qui lui a
donné arrêt de maintenue sur' lesdits titres , en considération de
services, au rapport de M. d'Aaligre, 11 février 1668.

Pierre du Guet, seigneur en partie de Proviseux.
Il a produit des titres en bonnes formes de cinq races, depuis

1515. Il a eu désistement; jugé bon par M. Dorieux.
Louis de Bezannes, sieur de Guignicourt.
Antoine, sieur du Mesnil:
Guillaume, sieur de Prouvais.
Charles, sieur de Nesle.
Ils ont produit des titres en très-bonnes formes de six races, de-

puis 1500. Ils ont eu désistement; jugé bon par M. Dorieux.
D'azur, semé de besans d'or, au lion d'argent brochant sur le

tout.

Pierre de Charmolue, sieur de Courcelle,llemeurant à Beaurieux.
Il tire son origine de Henri de Charmolue, son aïeul, ennobli par

Henri-le-Grand au mois de janvier 1591; confirmé en 1601 par le
même roi. Les préposés ont donné leur désistement ; jugé bon par
M. Dorieux.

De gueules, d deux bars adossés d'or,. à la croix recroisettée, au
pied fiché d'argent en chef.

T. V. (No 5.;
	

15.
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Jean de Favin, sieur de Faucoucourt et de. Hanneret (Faucon–
court) ; et Pierre de Favin, son frère, demeurant à -Aizy.

Ils ont produit des titres en bonnes formes qui justifient de quatre
races, depuis 1540. Les préposés ont donné désistement ; jugé bon
par M. Dorieux-.

D'argent, semé d'hermines de sable.

Anne de Calandre, veuve d'Étienne Chocquart, seigneur de St–
Étienne (Pouilly).

Elle a été condamnée, faute de titres suffisants, par M. Dorieux,
à 200 liv. d'amende, sur une production qu'elle a faite de son chef.
Elle est appelante au Conseil où elle a fait une production nouvelle
qui rectifie le défaut qu'il y avait en sa première production.

Roland Denis, seigneur en partie de Parguy,
Christophe et Claude Denis, frères, demeurant à Pargny.
Ils ont produit des titres de cinq races, depuis 1541. Les préposés

ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.
D'or, à la fasce de gueules.

Claude & Maubeuge, sieur de Sery, à Merlu.
Magdeleine le Blond , veuve de Nicolas de Maubeuge, sieur de

Monceau.	 .

Philippes de Maubeuge, son fils, à Laon.
Ils ont fort bien justifié leur noblesse par bons titres et ont obtenu

jugement de maintenue par M. Dorieux. Depuis, les préposés ont
produit un acte de dérogeante faite par leur père ; en conséquence,
ifs ont été condamnés en l'amende dont ils sont appelants au
Conseil.

Vairé d'or et de gueules.

' Daniel Lance, sieur de Chevresis-Notre–Dame, à Richecourt.
Et les veuve et héritiers de feu François Lance, seigneur dudit

lieu, à Eppes.
Ils ont produit des titres en bonnes formes de cinq races, de-

puis 4547. Les préposés ont donné désistement ; jugé bon par
Dorieux.	 •

D'azur, à un pal d'or cottoyé de neuf coquilles de même.

Madeleine de Héricourt, veuve de Claude d'Ennet ; sieur de
Mesbrecourt ; et Louis d'Ennet; son fils (Mesbrecourt).

Elle a été condamnée par forclusion à 1000 liv. d'amende ; elle a
été reçue à produire en consignant 150 liv. Elle a produit des titres
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de quatre races, depuis 1550 ; il y a eu quelque petite contestation.
Jugé bon par M. Dorieux, avec restitution de la consignation.

D'azur, à trois brames d'argent.

Charles de Pircot, garde du corps du roi (Neufville).
Condamné à 500 liv. d'amende par M. Dorieux, de laquelle il a

été déchargé par arrêt du Conseil, en considération de ses services.
François de Pipemont, baron de Couvron.
A produit des titres en très-bonnes formes de cinq races, depuis

1592. Les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Do-
rieux. Ancienne famille.

D'or, à deux chevrons d'azur, au chef de gueules.

Nicolas de Sennemont, sieur de St-Gobert.
Condamné, tant faute de titres suffisants que pour dérogeance, en

300 liv. d'amende. Il est appelant au Conseil, où il a produit.
D'argent, à l'ours rampant de sable contre un rocher semé de

fleurs de lys d'or.

Le sieur de Vassan, trésorier de l'église cathédrale de Laon, à
Laon.

C'est le frère du sieur de Vassan-Puiseux; de l'élection de Sois-
sons, dont il est parlé en son lieu, qui est déclaré noble.

D'azur, au chevron d'or, accompagné de deux roses d'argent en
chef, et d'une coquille de marne en pointe.

Claude de Marie, sieur de Coucy, près Eppes ; et Louis de Marie,
son fils, sieur dudit Coucy, près Eppes.

Ils ont produit des titres authentiques qui justifient leur noblesse
de six races, depuis 1495, que leur bisaïeul a été fait chevalier de
l'ordre de St-Michel, en 1568. Les préposés ont donné désistement;
jugé bon par M. Dorieux.

D'azur, à la bande de sable, chargée de trois molettes d'éperon
d'argent à cinq pointes.

Charles de Héricourt, curé dé Faucoucourt.
A produit avec les sieurs de Héricourt, ses parents, qui sont jugés

nobles ci-après.
D'argent, à la croix de gueules (aliàs de sable), chargée de cinq

coquilles d'argent.

Félix Greur, sieur de Flavy (St-Gobain).
Condamné faute de titres suffisants à 250 liv. d'amende, qu'il a .

payées. Il est gentilhomme venu originairement d'Italie.
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Charles Duglas, seigneur d'Arrancy.
Jacques Duglas, seigneur de Ployart.
Ils ont produit des titres très-authentiques de six races, depuis

1530, et de beaux emplois. Les préposés ont donné désistement ;
jugé bon par M. Dorieux. Ils sont neveux du sieur Duglas, de ré -
lection de Soissons.

D'azur, au château de trois tours couvertes d'argent, surmonté
d'une étoile de même, à l'écu en abyme d'argent chargé d'un coeur
sanglant couronné d'or, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'ar-
gent.

Bernard-François de Pastour, seigneur de Servais.
Et la veuve de Philippe.
Ils ont produit des titres en bonnes formes de six races, depuis

1506 ; mais les préposés ont produit une dérogeante faite par leur
père qui n'est pas encore jugée.

Claudè deVillelongue, sieur de Raupré, demeurant à Brunehamel.
Il a produit des titres en bonnes formes de cinq races, depuis

1530. Les préposés ont donné désistement; jugé bon par Dorieux.
Écartelé, aux 1 et 4 d'argent, au loup passant de sable, aux 2 et

3, d'azur, à la gerbe d'or liée de même.

Michelle de Vuatore, veuve de feu François de Crécy, seigneur de
Sons, et François de Crécy, son fils,, seigneur de Sons et Housset
(Sons).

Il fait branche de la maison de Crécy, dont est fait mention en
l'élection de Soissons. Il a produit de fort bons titres, jugés bons par
M. Dorieux.

D'argent, au lion de sable armé et lampassé de gueules; ci la
bordure engrelée de même.

Marie de Flexelles, veuve de Daniel Baudoin, seigneur de Soupir,
et Pierre Baudoin,' son fils, seigneur dudit Soupir.

Ils ont produit au Conseil, où l'affaire est contestée ; elle est en
état de juger._

D'azur, au lion d'or armé et lampassé de gueules, au chef d'or
chargé de trois roses de gueules.

(La suite à la prochaine livraison.)
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L'ORDRE DE MALTE
DANS LES ARDENNES.

'ORDRE des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, dit
ensuite de Rhodes, puis de Malte, fut établi, pour com-
battre les infidèles; par Gérard, mort en 1120.

De huit langues ou nations qui composaient cet ordre religieux-
militaire, où l'on faisait les trois voeux solennels, les trois premières
étaient françaises, savoir : la langue de Provence, celle d'Auvergne,
et celle dite de France. L'ordre était régi par un grand-maître, qui
avait sous lui des grands-prieurs, des baillis, des commandeurs, des
chevaliers, des frères servants d'armes, frères servants de l'église,
frères d'obédience, et donnés ou demi-croix.

On remarquait dans la circonscription actuelle du département des
Ardennes une belle commanderie de Malte, celle de Boult-aux-Bois,
canton de Chesne-le-Populeux. Elle était très-ancienne. On voit en
effet qu'en 1282, le lundi avant la Nativité de Saint-Jean:Baptiste,
Thibaut de Sauveterre, vingt-sixième abbé de Monzon, acquit pour
son monastère, de Gérard, dit le bailli de Boult, une terre située au
territoire de Harricourt, près de Buzancy, nommée Malmaison, qui
fut ensuite donnée à Robert de La Marck, seigneur de Sedan, en
échange d'un bien qu'il possédait à Brévilly'.

Par baux renouvelés en 1771, cette commanderie jouissait de
grands revenus, y compris une coupe annuelle de bois de 300 ar-
pents. Elle en possédait d'ailleurs 3000. Plusieurs fermes en dépen-
daient, entre autres celle de Boult-aux-Bois, celle de Merland,
paroisse de La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, et celle de La.Chambre-
au-Loup, paroisse de Vouziers.

La commanderie de Boult-aux-Bois possédait encore dans la mu-
nicipalité de Landres, un corps de ferme nommé Ladhuy avec terres,

'prés .et bois ; à Rémouville, une pièce de terre ; dans la municipa-
lité de Saint-Jurin, un petit corps de ferme ; dans celle de Nouart,
quatre pièces de prés.

A u siége de la commanderie, à Boult-aux-Bois, se trouvaient le
château, un corps de logis de deux travées à double étage Ifint l'em-

Gallia Christ., t. ix, col. 264, B. — Bicher, Hist. chronol. de Monzon, Ms.
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placement comprenait environ 60 verges de terre, et à l'extrémité,
une petite maison de trois travées, couverte en ardoises, un jardin
entouré de doubles haies vives en épines et charmilles, de la conte-
nance d'environ un arpent de terre '.

Voici les noms des derniers chefs de cet établissement :
• DESCHESNES, commandeur, mort à Boult-aux-Bois, octogénaire,

'dans les premiers mois de l'année 1771;

ROGRES DE LUSIGNAN (Charles-Casimir), bailli de Champignelles,
gouverneur de Rocroy en 1771, successeur du précédent. Il quitta la
commanderie de Boult-aux-Bois au mois de juin 1778, pour entrer
en possession de celle de Sommereux, près Grandvillers-aux-Bois,
diocèse de Beauvais. Il mourut à'Paris le 31 mars 1781 ;

MASCRANNY (Louis DE), son successeur, fut le dernier commandeur
de Boult-aux-Bois.

La seigneurie de Seraincourt, canton de Château-Porcien, après
avoir appartenu aux Templiers, fut dévolue aux chevaliers de Malte
sous le titre de Commanderie.

Seraincourt était membre de la commanderie de Boncourt dont le
siége était à Boncourt (Aisne). Il est question de la terre de Serain-
court dès l'an 1179 dans une charte de Signy à l'occasion du traité-
qui intervint entre les religieux de l'abbaye dudit Signy et les Tem-
pliers, alors en différend au sujet de la contiguité de leurs terres.

La, commanderie de Boncourt possédait des biens dans la muni-
cipalité de Damouzy ; elle possédait encore, au territoire de Lau-
nois, la ferme d'Aboncourt ; -dans la municipalité de Logny-les-
Chaumont, un petit corps de ferme ; dans celle de Mesmont, une
grange, et enfin à Seraincourt, avec la seigneurie de ce nom, plu-
sieurs corps de ferme et celle dite de Chaumontagne, un moulin à
eau et plusieurs pièces de bois; L'estimation faite de tous ces biens
le 30 octobre 1790 fixait le revenu du domaine à. 10431 livres
15 sols.

Les charges locales et annuelles de Seraincourt étaient ainsi établies
dans la déclaration de biens faite en 1790 :

1° Pour le curé de Seraincourt, pour sa portion congrue. 550 livres
• 2° Pour le pain béni de Noël, douze livres 	 	 12

Archives des Ardennes, série Q, Domaines nationaux.

•
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3° Pour la cire de l'église, pain d'autel, vin-de messes
et blanchissage, et entretien des linges et ornements de
l'église, cent quarante livres, ci 	  140

4° Pour les dépenses de la réparation de l'église et
presbytère dudit Seraincourt, année commune, la
somme de quatre cents livres, y compris la fourniture
des linges, ornements et autres objets pour le service
divin, ci. 	  400

5° Pour les gages de M. le lieutenant de la justice de
Seraincourt, la somme de trente livres, ci 	 	 30

6° Pour les gages du garde-bois, cent cinquante livres. 150
7° Pour son logement, la somme de vingt-quatre

livres, ci 	 	 24
8° Pour les frais annuels des officiers de la justice-de

Seraincourt pour les cueillerets desdits droits seigneu-
riaux,, la somme de quarante livres, ci 	  .	 40

9° Pour les frais annuels des mêmes officiers de la
justice dudit lieu, pour les assiettes, délivrances et réco-
lements des coupes ordinaires desdits bois taillis de
Seraincourt, Forest et Chaumontagne, la somme de vingt
livres, ci 	 	 20

10° Enfin, pour la dépense des réparations desdits
château de Seraincourt, la grande ferme dudit lieu et le
moulin à eau aussi dudit lieu, la somme de sept cents
livres, ci 	  700

Le total desdites charges locales et annuelles s'éle- •
vait à la somme de deux mille soixante-six livres ', ci.. 2066 livres

Voici quels furent les deux derniers commandeurs:
En juin 1786, Hubert-Louis DE CULANT, bailli, grand'croix de

l'ordre, de la vénérable langue de France, lieutenant du grand tré-
sorier du même ordre, commandeur de Boncourt, Seraincourt et
membres en dépendant, résidant à Malte.

En 1789, Nicolas:Pierre DEsNos, chevalier profès, grand'croix
de l'ordre, grand bailli de la Morée, commandeur des commande-
ries de Saint-Jean-de-Latran, de Boncourt, lieutenant-général des
armées navales.

I Archives des Ardennes, série L, Domaines nationaux.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



232	 NOTE SUR L'ORDRE DE MALTE

On prétend qu'il a existé sur le territoire de Villers-devant-le-
Thour, canton d'Asfeld, un couvent de Templiers, dont les biens

'auraient été donnés à l'abbaye de Saint-Martin de Laon, ordre de
Prémontré.

Je terminerai cette courte notice par la nomenclature des Chevaliers
de l'Ordre depuis 1700 jusqu'en 1797, dont j'ai pu recueillir les
noms, et qui appartiennent aux Ardennes ou qui s'y rattachent par
des liens de famille.

Grands croix héréditaires :

WIGNACOURT (DE), en raison des services rendus à l'ordre par cette
illustre famille.

Chevaliers honoraires :

CossÉ DE BRisse , duc de Cossé (Hgacinthe-Hugues-Timoléon),
par grâce magistrale, 29 mars 1777, à cause de la dame de Wigna-,
court, son épouse.

LAnDENois-(Jean-Baptiste DE), comte de Ville, par décret du sacré
conseil, 14 octobre 1747.

WIGNACOURT (Marie-Louise-Antoinette-Charlotte-Françoise-Cons-
tance DE), épouse d'Hyacinthe-Hugues-Timoléon, comte de Cossé-
Brissac, par grâce magistrale, 16 mars 1774.

WIGNACOURT (Balthazar-Philippe-Emmanuel-Charles, comte DE),
par grâce magistrale, 11 juillet 1776.

Chevaliers reçus depuis 1700 jusqu'en 1797 :

AD-uisv (Antoine-Marie-Aimé D'), 1er juillet 1786.
D'argent, à trois merlettes de sable, les deux du chef affrontées.

ARTAIZE DE ROQUEFEUIL (Alexandre-Pierre-Charles-Suzanne D'),
18 avril 1779.

De gueules, à trois fasces d'or, accompagnées en chef d'une
molette d'éperon du même, au franc-canton de France mal-ordonné.

AUBELIN DE GIVRY (Louis-Auguste), 18 mars 1780.
D'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles

d'or et en pointe d'une tète de cerf du mème

ECUYER D'HAGNICOURT (Pierre-Marc L'), 21 mai 1781.
D'argent, à trois merlettes de.sable.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DANS LES ARDENNES.	 233

ECUYER D' HAGNICOURT (Charles-Marie L'), 21 mai 1781.
Mêmes armes.

FAILLY (Alexandre-François- Guy- Abdon DE), 31) mai 1768.
De gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de trois haches

d'armes de même.

FAILLY (Pierre-Louis-Marie DE), 30 mai 1768.
• Mêmes armes.

HAN DE MARTIGNY (Louis Du), 1725.
Tiercé en fasce, au 1 d'or, à deux quintefeuilles de gueules, au 2

de gueules, à six losanges d'argent rangées én fasce ; au 3 d'argent,
à trois merlettes de sable.

HENNEQUIN D'ECQUEVILLY (Amable-C harles D'), 13 août 1752.
Vairé d'or et d'azur, au chef de gueules, chargé d'un lion léopardé

d'argent.

HENNEQUIN D'ECQUEVILLY (Armand-François D') , 15 février 1 95 .
Mêmes armes.	 •

LARDENOIS, comte de Ville (Jean-Baptiste DE), 14 octobre 1747.
D'azur, à la fasce câblée d'argent.

MAILLART DE LANDRE (Marie-Innocent DE), 26 juillet 1756. ,
D'azur, à l'écu d'argent, au lion naissant de même.

MORETON DE CHABRILLANT (Pierre-Charles-Fortuné DE), 6 septem-,
bre 1771.

D'azur, à une tour crénelée de cinq pièces, sommée de trois don-
jons, chacun crénelé de trois pièces, le tout d'argent, maçonné de
sable ; à la patte d'ours d'or, mouvant du quartier senestre de la"
pointe, et touchant à la porte de la tour.

MORETON 'DE CHABRILLANT (Louis- A rmand-François-C
Marie DE), 24 février 1777.

Mêmes armes.

POUILLY (Louis DE), 26 décembre 1785.
D'argent, au lion d'azur, armé, lampassé et couronné de gueules.

TOUR-D' AUVERGNE (Godefroy DE LA), 21 mai 1750.
D'azur, à la tour d'argent, accompagnée de neuf fleurs de lys

d'or en pal, quatre de chaque côté, une en pointe. Sur le tout une
bande de gueules, chargée en chef d'un écusson d'argent.
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WIGNACOURT (Jean-Baptiste-Hermenigilde DE), 10 juin 1711.
D'argent, à trois fleurs de lys au pied nourri de gueules.

WIGNACOURT (François-Louis DE), 13 juin 1756.

WIGNACOURT ( Balthazar-Philippe-Emmanuel-Charles DE ) ,
juillet 1776.

WIGNACOURT (Antoine-Louis DE), 11 octobre 1777.

WIGNACOURT (Albert-Emmanuel-Charles-Aloph DE), 9 mars 1778.

WIGNACOURT (Adrien-Antoine-Marie DE), 20 mai 1780.

ED. SÉNEMAUD,

Archiviste des Ardennes.

Nous avons sous les yeux le Bulletin de la Société archéologique
et historique-de la Charente, tome IV, année 1866. Cette . Société ne
ment pas à son titre, et ce- volume, qui vient de paraître, est une
preuve du goût de la ,plupart de ses membres pour les recherches
savantes, et de l'empressement que la Societé elle-même met à ac-
cueillir et à publier les documents et les travaux qui intéressent et
illustrent l'histoire de l'Angoumois.

La partie nobiliaire occupe dans les Mémoires et documents, une
place distinguée. Citons une réimpression de la Chronologie historique
des comtes de la Marche, issus de la maison de Lusignan,. par
M. Léopold Delisle, de l'Institut ; la Maintenue de noblesse de ?élec-
tion d'Angoulême, en 1666, par M. de Montégut ; le Rôle des fiefs
et arrière-fiefs du siée royal de Cognac, en 1703, par M. de
Rencogne, secrétaire de la Société et archiviste du département de
la Charente; enfin les nombreux documents inédits cherchés avec
une ardeur infatigable par ce csavant archiviste et publiés chaque
année par lui, dans le but" de faire renaître ou de conserver le
souvenir des faits les plus importants ou les plus curieux de l'histoire
locale.	 L. S.
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L. SANDRET.

BIBLIOGRAPHIE

HISTOIRE DES ORDRES DE CHEVALERIE ET DES DISTINCTIONS HONORIFIQUES

EN FRANCE, PAR M. F. STEENACHERS I.

L'histoire des ordres de chevalerie n'avait été étudiée jusqu'à
présent que d'une façon trop générale : l'ouvrage de M. Wahlen et
d'autres plus anciens, bien qu'ils donnassent des renseignements
importants sur la matière, n'étaient qu'une nomenclature historique,
une statistique plus ou moins complète des ordres de chevalerie
créés en Europe ; aussi, le travail de M. Steenackers, conçu sur
plan beaucoup plus vaste, est—il entièrement nouveau.

L'auteur a placé en tête de son ouvrage deux pensées de Démos-
thène et de Montaigne qui résument tout son beau livre : « Les récom-
penses, ainsi que tout le reste, suivent le changement des moeurs. »

« La nature de l'homme est de demander des préférences et des
distinctions. » Le but de M. Steenackers est d'étudier la chevalerie
depuis son origine, à travers ses diverses transformations, et de la

Un beau volume in-V, avec planches coloriées. — Paris, librairie Ciumouliu.
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considérer comme un •système de récompenses pour le mérite civil
et pour le mérite militaire.

L'auteur a divisé son travail en trois parties : dans la première,
il passe en revue les distinctions honorifiques chez les peuples an-
ciens: En Égypte, sous les Ptolémées, la récompense est le collier
auquel était suspendu l'abeille; à Athènes, les honneurs publics; à
Rome, les couronnes sous les rois, les trophées sous les Césars. Sans
faire remonter l'origine de nos ordres de chevalerie à ces époques
éloignées, il présente des analogies qui font ressortir davantage le
but de son travail. La seconde partie est toute consacrée aux récom-
penses honorifiques des Germains et des Francs sous Charlemagne,
du moyen-âge avec toutes ses institutions chevaleresques destinées
le plus souvent à servir des intérêts particuliers ou un but poli-
tique.

Cette partie est suivie d'une statistique des ordres de chevalerie,
la plus complète qu'on ait faite jusqu'à ce jour et classée par époque ;
c'est d'abord l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, autour duquel se
groupent tous les ordres religieux et hospitaliers du temps des Croi-
sades; puis viennent les ordres nobiliaires, royaux et militaires, dont
il faut savoir gré à M. Steenackers d'avoir fait l'histoire à l'aide de
documents curieux. Il a le mérite d'en avoir trouvé d'inconnus,
comme ceux de la Dame Blanche et du Roi Théodore, ce dernier
surtout, qu'il faut considérer comme étant à la fois le reflet et la dé-
rision des idées chevaleresques.

La troisième partie est .toute moderne ; M. Steenackers lui donne
le nom, fort bien trouvé, d'ordres égalitaires ou démocratiques. Elle
renferme des renseignements nouveaux très-intéressants sur la
Légion d'honneur, les médailles de sauvetage, les palmes académi-
ques et les médailles commémoratives : ce sont des archives qu'il
est utile de consulter même aujourd'hui pour les renseignements
historiques qu'on y trouve.

« Ça esté, dit Montaigne, une belle invention et reçue en la plus"
part des polices du monde que d'establir certaines marques vaines et
sans prix pour honorer et récompenser la vertu. » M. Steenackers a
compris cette vérité, et c'est pour cela que son livre restera l'histoire
sérieuse de cette belle invention qui a été chez nos ancêtres et qui
est encore parmi nous le signe le plus distingué de l'honneur.

H. C/
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TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES:

Mars 1867.

— M. Georges Gratiot, ingénieur civil, épouse Mue de Vente de
Francmesnil.

— M. le comte Charles de Goulaine, — M" . Juliette de Béthune.
— M. le vicomte Rugy, — M" e Hélène de La Roche-Lambert.

— M. le marquis de La. Roche-Lambert, — M lle Pouyer-Quertier,
fille du député.

— M. Alexandre Boula de Mareuil de Coulombière, — 	 Louise de
Basset de Châteaubourg.

— M. de Montesquiou,. capitaine de hussards, — M ile la princesse
Marie Bibesco.

— M. de Boissieu, —	 Bruat, fille de l'amiral.

— M. de Martimprey, général de division, — M lle Frigard.
— M. Benjamin de Gennes, — M lle Marie d'Aiguillon.

— M. le duc Emmanuel de Crussol, officier de hussards, fils du duc
d'Uzès, — M" e Anne de Mortemart, fille du comte Louis de Mortemart.

-- M. de Vibraye, — M"e de Damas d'Aulezy.

— M. Jean Cassan de Floyrac,	 M"e Gabrielle Amelot de la
Roussille.

Gabrielle Riquetti de— M: le baron Adalbert de Talleyrand, — Mlle
Mirabeau.

— M. du Sel des Monts, — Mi le Marguerite de Bertrand-Geslin.
,. Mlle Maison, petite fille du maréchal comte— M de VatimesniI —

Maison.	 •
M. --Mlle de Talhouet, fille du marquis de— M le comte de Juigné

Talhouet-Roy.
— M. Henry Desfrançois de Ponchalon, lieutenant au 500 de ligne,

— Mlle Julie Mac-Léod.

— M. le comte Xavier de Chavaudon, — M ile Marthe Chanvel de.
Rombécourt.
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— M. Emeric de Durfort, — M lle de la Bouillerie, petite-fille du
comte de la Bouillerie, ministre de la maison du roi Charles X.

— M. Henry de Bernis, — M lle de Viviers.
— M. le marquis de Mornay. — M" e de Villers.
— M. le vicomte Fleury de Chaignon, — Wle Isabelle Denantes.

DÉCÈS.

Mars 1861.

- Reiset (Eugène de), décédé à la Guadeloupe'. •
— Vuillefroy (comte de), décédéà Paris.
— Hallay-Coétqueu (marquis du), ancien officier de la garde royale

et gentilhomme de la chambre de Charles X, décédé à Paris le 9.
— Bermot (baron de), membre du conseil général de la Drôme.
— EEpine (Madame la comtesse Oscar de), fille du duc Tascher de

la Pagerie.
— Mongin de Roquefort, ancien magistrat, décédé à Grasse.
— Lauriston (comte Napoléon de), décédé à Paris le 14.

111o,ynier (comte de), officier d'infanterie, décédé au Mexique.
— Andigné (Joseph d'), chevalier de Malte, décédé au château de

Launay (Maine-et-Loire), le 16, à l'âge de 89 ans.
— Artois de Bournonville (Armand d'), homme de lettres, décédé à

Paris le 19, à l'âge de 79 ans.
— Boisdeffre (de), colonel d'état-major en retraite.
— Lyonne (comte Henry de), président de la Société des Sauveteurs

de France, décédé à Paris, à l'âge de 63 ans.
— Bobinot de Saint-Cyr, maire de Rennes, décédé le 31.

Lejeune (baron), écuyer de l'Empereur, décédé à Paris.
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MONTAIGUILLON

EN CHAMPAGNE.

E fous les monuments historiques dont les ruines jonchent
les plaines de la Champagne, comme les ossements des
siècles chevaleresques, grandia oss- a, il n'en est peut-

être pas qui soient revêtus d'un: caractère plus imposant etplus so-
lennel que le château de Montaiguillon, aux tours pendantes et aux
portails démantelés. Tout en lui retrace à la fois et des époques de
gloire et des époques de deuil. L'imagination aime à se redire son
étrange destinée, et les événements'qui l'ont réduit à l'état où il se
trouve aujourd'hui. Il faut le voir, le solitaire, vieillard, entouré de
la majesté de ses souvenirs, endormi dans le silence après tant de
mouvement, et muet de tristesse après tant de grandeur ! Avant
donc qu'il s'affaisse entièrement, informe amas de débris, essayons
d'en donner la physionomie et l'histoire,	 son présent et sin]. passé.

Le château de Montaiguillon, situé dans la Brie champenoise,
fait partie de la commune de Louan, qui s'étend sur le revers du
coteau dominé par la sombre forteresse. Du haut de son tertre et
par-dessus les vagues moutonneuses et verdoyantes des bois dont il
est encore entouré , Montaiguillon, l'une des vedettes de la Brie,
regardait au loin , dans les brumes de l'horizon, le vieux.Provins,
placé aussi sur une hauteur et l'une aussi des plus vaillantes cités
de la Brie. Semblable encore à Provins; romain pour les uns, celti-
que pour les autres, nulle date ne lui est restée au front; singulière
destinée des grandes choses comme des grands hommes ! Le temps
enfouit le berceau, l'oubli emporte le nom. — L'archéologie et
l'histoire sont comme le lierre : elles vivent sans racine. 	 -

La forme architecturale de Montaiguillon présentait un carré
long, défendu par de larges fossés à glacis, que protégeait une
chaîne dé huit grosses tours, dont quatre regardaient le levant et
quatre le couchant. Bâties-en grès, ces tours se coiffaient gracieuse-
ment de toitures en ardoises, effilées comme un fer de lance, et s'ap •
puyaient à chaque flanc sur un bastion. Au couchant, au-devant
d'un corridor de grands chênes ouvert dans les bois qui envelop-

T. V. (No 6. Juin 1861.)	 •16
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paient de leur verte mantille Montaiguillon, s'ouvrait la principale
porte d'entrée, à pont-levis, bordée de deux tours rondes à machi-
coulis et percées de meurtrières. En face, dans la muraille opposée,
bâillait une poterne, et tout au coeur du château, à droite, était la
chapelle : la pensée divine au milieu des hommes. Une basse-cour,
fermée de murs épais, enserrait le château. A quelque distance,
semblables à des sentinelles avancées et parallèlement aux quatre
angles, se dressaient des redoutes. Quant aux souterrains, qu'on re-
trouve dans toutes les demeures seigneuriales, on ne peut qu'en
présumer la profondeur et l'étendue. S'il faut en croire les gens du
pays, ils allaient de Montaiguillon à Provins. Cette masse d'archi-
tecture, portant le cachet du douzième siècle, se tenait comme d'Un
seul bloc : un. ciment aussi dur que le granit la rendait inébran-
lable , et toute ruinée qu'elle est, elle offre encore un puissant té-
moignage de la vigueur féodale.

Comme ils savaient bien choisir leur position ; ces fiers chevaliers
qui tenaient du lion et de l'aigle ! C'est que dans ces temps, si mal
compris de nos jours, en eux seuls était la force. Protecteurs des po-
pulations faibles qUi vivaient et grandissaient avec eux, qui savaient
bien leurs noms- et qui les aimaient, ils étaient le rempart militaire
de la contrée. Les pauvres paysans, qui avaient taillé la pierre et le
bois de ces aires formidables, ne demandaient, en mourant, à leur
seigneur, que de veiller sur le champ nourricier que laboureraient
après- eux leurs enfants, et chaque vieillard qui descendait dan s la
tombe léguait à ses, fils un héritage de soumission et de vie paisible
sauvegardées par des coutumes immémoriales. Qnand le cri d'a-
larme se faisait entendre, de leur chaumière les vassaux accou-
raient se ranger en bataille dans la cour du château; et si l'ennemi
était proche et redoutable, femmes et enfants s'y enfermaient sous
la garde des hommes dont le seigneur était le capitaine.

Le paysan aimait son maître, parce que celui-ci vivait et mourait
au sein deson domaine. Plus tard, quand s'organisa la nationalité
française, quand la royauté eut absorbé la puissance féodale, quand
le monarque eut dominé tous ces seigneurs terriens ; quand, enfin,
la cour fut devenue un centre de plaisirs dispendieux, de vanités
stériles, de flatteries abjectes, alors le châtelain, séparé du paysan,
l'oublia et en fut oublié. La vie commune délaissée, toute sympa-
thie s'éteignit entre l'un et l'autre. La solidarité n'étant plus qu'une
lettre morte, -la famille de la plèbe se crut déliée envers la famille
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seigneuriale. Plus de protection d'une part, plus.de dévouement de
l'autre. De nouveaux besoins; suites des faiblesses, des puérilités et
des débauches de la cour, amenèrent l'exaction. Le plus fort pres-
sura le plus faible, et l'on fit rendre à l'impôt tout ce qu'il pouvait
produire. L'abâtardissement, cette lèpre des rois, gagna les châ-
teaux ; le gentilhomme, devenu un .courtisan en livrée, revint dans
sa province avec un cortége de mesquines et de luxueuses nécessi-
tés. Dès lors tout fut perdu... fors l'honneur ! Dès lors cet ordre de
choses séculaire fut ébranlé dans son principe; cette admirable féo-
dalité, si logique au fond, fut à jamais pervertie ; sa raison d'être
-cessa complètement. Il ne dut plus y avoir ni seigneur, ni vassal,
ni manoir. L'ancien monde fut englouti. A cette heure, à l'aide de
récits partiaux, partant erronés, discutables, passionnés, .on bâtit
l'histoire du passé, ou plutôt on fait un échafaudage chronologique
de causes mal définies, d'institutions incomprises, de portraits faus-
sés et de caractères invraisemblables, dont la seule poésie est sou-,
vent le mensonge, l'horreur toujours.

• Nous avons essayé de reconstruire le château de Moutaiguillon à
peu près comme devaient l'avoir bâti les architectes d'il. y a six
siècles, ces hommes d'intelligence qui ne laissaient leur nom sur
rien, mais qui laissaient leur oeuvre à la postérité. Nous montrerons,
en terminant, ce qu'est ce château aujourd'hui, à quoi l'a réduit un
homme et ce qu'en a fait le temps.

La date de sa construction est ignorée, avons-nous dit. La pre-
mière mention historique du nom de Montaiguillon (de Monte acuto)
est une charte de l'année 1150, par laquelle Simon de Rethel, fils
de Hugues, seigneur de Bray et son héritier, donne aux religieux
.de l'abbaye de Nesle la dîme du bois de Montaignillod. Cette terre
était donc dépendante de la baronnie de Bray, et l'édifice serait dû
à l'un de ses seigneurs. L'abandon des dîmes de Montaiguillon à
l'abbaye de Nesle est un de ces actes de piété très-fréquents au
moyen âge. La libéralité était en ce temps vertu commune. Ces
oblations et ces offrandes, faites par les nobles et les princes aux
couvents, étaient appelées-précaires. Les collections des chartes de
Moreau, de Bréquigny et de Doat contiennent une foule de titres de
donations de cette espèce ; et il ne faut en rechercher. la source que
dans cette haute influence morale exercée par les moines pendant
tout le moyen âge. Cette source . si touchante et si légitime.donna
lieu .au développement immense que le domaine des monastères
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avait acquis à la fin du xvme siècle ; et la révolution, en confisquant
tout, n'a permis de rendre aux cures éparses des campagnes, qu'une
humble maison presbytérale et un petit jardin.

Si Montaiguillon est enveloppé de l'obscurité des xue et xtne siè-
cles, on ne peut préciser davantage par quelle succession d'événe-
ments 'et de possesseurs il a passé tour à tour de ses seigneurs parti-
culiers à l'ordre du Temple, duquel l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem en a hérité. Nous sommes forcé de suivre la tradition, quelque
erronée qu'elle nous paraisse, et quelque absurdes surtout que soient
les inductions qu'on en a tirées.

Les châteaux du moyen âge renfermaient en eux ce système so-
cial qui, appliqué décentralisatricement (qu'on nous passe ce long
adverbe), avait tous les avantages que lui a ravis l'exclusif égoïsme
des capitales, A ces époques de difficile communication, d'absence,
de déplacement, si ce n'est pour l' ost et les chevauchées, où l'agglo-
mération des industries n'avait pas transformé les villes de quelque
importance en centres d'agitation, • ce système était le seul possible,
le seul logique, le seul fécond et régénérateur. Pour l'esprit qui
médite, qui observe, qui étudie et rapproche, l'époque actuelle est.
singulièrement dégénérée, décroissante et penchée sur le chaos.

Donc, reprenant notre sujet, au moyen âge le château était un
être animé, renfermant en lui tous les pouvoirs : souverain, juge,
bourreau. Autant l'offense était grave, autant était sévère la justice
et prompte la répression. Comme nous l'avons dit plus haut, la
herse ne se levait pour les vassaux que dans les circonstances excep-
tionnelles; et les luttes intestines, les querelles de seigneur à sei-
gneur amenaient quelquefois de terribles représailles, de sourdes
vengeances ; mystères pour tous, hors pour un seul. Certains sou-
terrains des vieilles forteresses ont de bien lugubres secrets scellés
par la mort !... De là on est aisément conduit à comprendre com-
ment, à des époques où la superstition régnait chez le peuple, avide
d'ailleurs de merveilleux, a pu être brodée, à la suite de quelque
événement sans issue, une de ces histoires étranges que noué nom-

- mons légendes et dont, pour la plupart, la naïveté égale l'invrai-
semblance.

Voici les légendes de Montaiguillon :
Des hommes, se repaissant de la chair de nouveau-nés, s'étaient

retirés dans Montaiguillon. Le château fut pris, et les vaincus furent
traînés à Paris la hart au col. 611 les condamna à être étranglés ;
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mais la reine ayant fait grâce à la moitié d'entre,eux, ils tirèrent au
sort qui mourrait. Telle fut la fin de ces anthropophages qu'on mit
trois ans, d'autres disent cinq , à réduire, tant à cause dé leurs
moyens de défense, que des galeries souterraines qui communi-
quaient avec Provins, d'où ils tiraient des provisions.

Maintenant voici le diable qui habite Montaiguillon. Il a entassé
dans les caveaux de nombreux trésors. Le diable des légendes est
toujours alchimiste. Le vendredi saint, pendant la lecture du grand
évangile, Satan qui cache soigneusement toute l'année la clé de son
domaine, s'amende tout-à-coup, ouvre sa retraite, accueille ses vi-
siteurs et leur fait don de son or avec la plus gracieuse libéralité.
Seulement (car il y a aussi un seulement chez le diable comme dans
la bouche élogieuse des meilleurs amis), seulement nul n'est reçu
qu'avec un cierge bénit et allumé à la main. Les légendaires ajour
tent que personne n'a encore osé y pénétrer, de crainte de voir le
diable en chair et en os, et de trouver dans ces souterrains des rep-
tiles dangereux.

De cette tradition résultent trois points : l'occupation de cette
forteresse par des hommes d'un genre de vie inconnu, un siége et
un enfouissement d'argent, d'où l'on peut induire, avec assez de
justesse, que cette tradition se rattache à la lugubre tragédie des
Templiers qui, entre autres prétendus crimes, étaient accusés, dit
complaisamment l'abbé Millet, « de rôtir enfans de leurs con-
frères, s'ils en avoienf eu de quelques concubines. »

Le 13 octobre 1307, tous les chevaliers de l'ordre du Temple, éta-
blis dans les environs de Provins, furent arrêtés et enfermés dans
les prisons de Melun, d'où ils ne sortirent que pour aller subir à Pa-
ris leur dernier supplice. Qui ne connaît ce monstrueux procès qui
eut pour accusateurs et polir juges un roi et un pape, Philippe-le-
Bel et Clément V ? On sait aussi avec quelle énergique protestation
et quel sublime courage Jacques de Molay et ses chevaliers répon-
dirent aux interrogatoires et aux tortures. Pieux et braves, voilà
toute l'histoire des Templiers depuis Hugues de Payens jusqu'à
Jacques de Molay. Toute leur vie est dans ces mots de saint Ber-.
nard : « Les chevaliers du Temple ont le visage bridé des ardeurs
du soleil et le regard fier et sévère. A l'approche du combat, ils s'ar-
ment de foi au dedans et de fer au dehors..... Leurs armes sont leur
unique parure..., toute leur confiance est dans le pieu de§ armées , . Q
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Chacun peut voir dans la salle des Croisades au Musée de Ver-
sailles le portrait du-dernier grand-maître du Temple, et nous ne
pouvons mieux faire que de citer ici ce que nous avons écrit ailleurs
à ce sujet :

« On s'arrête involontairement au-devant de cette noble tête, si
pleine de la majesté du commandement et de la dignité de l'inno-
cence. Dans l'opinion générale, Jacques de Molay est mort martyr,
pur de toutes les' infâmes accusations ténébreusement amassées con-
tre cette héroïque milice par Philippe-le-Bel, excité par son avarice
et sa cupidité personnelle, non moins que par celle de ses ministres.
Le bûcher de la place Dauphine est une des atrocités les plus énor-
mes de l'histoire, et on a remarqué que, de ceux qui contribuèrent
à la destruction des Templiers, la plupart périrent misérablement.
Tout le monde se rappelle les solennelles paroles du grand-maître
sur le flamboyant brasier, qui ajourna à comparaître devant Dieu,
dans un délai fixé, le pape et le roi de France. Tous. les deux, en
effet , ne dépassèrent point le terme. Nogaret , Marigny, Pierre
Flotte, le gouverneur de Chypre, Burchard, archevêque de Magde-
bourg, Albert, duc d'Autriche et roi des Romains, Hugues- Giraldi,
évêque de Cahors et chapelain. de Clément V, le roi d'Angleterre
enfin, tous finirent d'une manière tragique. Faut-il y reconnaître la
justice vengeresse de-la Providence ? Les croyants sincères l'admet-
tront. Il faut encore ajouter la coïncidence des fléaux de toutes sortes
qui fondirent sur l'Europe et décimèrent les populations. Le feu du
ciel, l'incendie, la famine, la peste, tous les genres de maladies se
montrèrent à l'envi et de toutes parts. Le surnaturel ne fit pas dé-
faut en ces occurrences : en 1310, on remarqua, dit-on, sur l'hori-
zon de Paris, un peu avant le lever du soleil, une croix rouge,
semblable à celle des Templiers, empreinte sur le disque argenté de
la lune, qui paraissait environnée de trois cercles ; le , plus grand était
de couleur blanche, le second . de couleur rouge, et le plus petit de
couleur noire. » °

Notons ici, en passant, le grand fait social qui jaillit de cet atroce
événement. Car aujourd'hui, il faut pour apprécier . le présent, pour
pressentir l'avenir, il faut regarder le passé ; il faut l'étildier, en
attendant qu'on en vienne à lui ' rendre une tardive justice. La
ruine des Templiers, c'est le premier coup porté à la noblesse de

• race. L'esprit d'association, si puissant au moyen âge, s'efface et
croule pour ainsi dire. Philippe-le-Bel sacrifie le régime féodal au.
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régime absolu, les faits sociaux au fait personnel, la liberté au des-
potisme.

En 1315, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem hérita d'une grande
portion des biens de l'ordre du Temple. On -veut que Montaiguillon
qui, un siècle après, faisait partie du domaine d'un commandeur
de Saint-Jean, soit devenu, à cette époque, la propriété des cheva-
liers de Rhodes. Quoi qu'il en soit, on n'en retrouve la trace qu'à
une époque bien fatale pour la France.

Le xve siècle s'ouvre à peine ; 1422 sonne à l'horloge des temps,.
et voici que s'en vont de la scène du monde, à cinquante jours d'in-
tervalle, Henri V d'Angleterre et Charles VI de France. De grands
événements politiques s'accomplissent, et jamais peut-être la Mo-
narchie française n'a été si près de sa fin. Trois partis déchirent le
royaume, qui n'est plus qu'une vaste arène où luttent dans le sang.
anglais, Armagnacs, Bourguignons. Le duc de Bedford, frère de
Henri V, a été proclamé régent de France, pendant la minorité de
Henri VI d'Angleterre. Charles VII n'est aussi qu'un enfant, et il
faudra qu'une simple bergère vienne un jour rappeler à cet enfant,
devenu homme, qu'il est roi de France ! ,

Or, au milieu de cette guerre civile et de cette guerre étrangère
qui, depuis douze ans, passent l'une après l'autre sur le sol, comme
deux comètes errantes, mettant tout à feu et à sang ; dans cet obi-
tuaire de villes et de châteaux, apparaît Montaiguillon avec ses fos-
sés, ses souterrains, ses bastions, ses ponts-levis qui se dressent
chaque soir en grinçant sur leurs lourdes chaînes, ses sentinelles
jalonnées sur ses tours, enfin avec tout l'appareil d'un château-fort,
à la défense et à la sûreté duquel rien ne manque.

Le roi de France, dans son royaume, ne compte plus que quel-
ques provinces. En Champagne, des compagnies, entretenues par
des contributions forcées, tiennent le pays sous la conduite de plu-
sieurs braves capitaines, les sires de Barbazan, de La Hire, gentils-
hommes gascons, Pierre de Chailly; le commandeur de Giresme,
Prégent de Coétivy et quelques autres. — « Coétivy," dit Juvénal
des Ursins, vaillant homme d'armes, escuyer notable du pays de
Bretaigne , qui estoit comme lieutenant de Monseigneur le Dau-
phin, » avait sous ses ordres le seigneur de La Bourbe et un homme
d'armes, nommé Bourghenon, « lesquelz grevoient fort les Anglais
et les Bourguignems, puis se retiroient en une place nommée Mon-
taguillon. »
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Tout est tranquille-aux alentours : renfermés dans leur forte-
resse, Prégent de Coêtiyy et ses compagnons s'occupent à vider
quelques brocs de vin pour se reposer de leurs fatigues, en devisant
de la longue guerre qui décime la France. Chacun sent que l'avenir,
comme le présent, comme le passé, est gros de malheurs ; qu'il y a
dans l'air quelque chose de lourd et de terrible, comme lorsqu'un
orage se ferme; et ils se disqut que l'orage venant à éclater, il pleu-
vra encore bien du sang. "Sur la ligne des tours qui enserre le co-
losse de granit, on distingue de distance en distance les gardes et le
hruit moncitone de leurs pas. De temps en temps ces mots Senti-
nelles, veillez! ! s'élève d'un point, et comme un écho, parcourent
de jalons en jalons toute la ligne circulaire pour revenir mourir à
l'endroit d'où ils sont partis. Tont à coup, une sentinelle crie d'une
voix puissante : Aux armes, aux armes! Voici l'ennemi!

0 Montaiguillon ! à ce cri, tout en toi .vient de tressaillir : un
souffle de guerre t'a fait frissonner comme la feuillée sous le vent
précurseur de l'orage. Voici les hommes d'armes qui se dressent à
la herse, aux créneaux , aux machicoulis ; voici les lances, les
piques, les épées! Le fer s'agite, se heurte; tout va, chef et soldats;
la bannière se gonfle à la brise sur la tour du beffroi. La trompette
sonne : Aux armes! Voici l'ennemi!

En effet, à droite et à gauche du château tourbillonne un nuage
de poussière, au milieu duquel les armures scintillent çà et là
comme des éclairs. Procella equestris! une tempête à cheval ! —
Ce sont les Anglais. « En ce temps-là, dit Enguerrand de Monstre-
let, alla le comte de Salsebery à tout grand paissance assiéger la
forteresse de Mont-Aiguillon, en Champaigne, par l'ordonnance et
commandement du duc de Beth fort, qui se d isoit régent de la France.
Lequel Salsebery estoit peur lors gouverneur du pays de Cham-
paigne et de Brie; lequel siége il continua par moult longue espace
de temps en faisant plusieurs assaux par divers engins et antres ins-
trumentstruments de guerre et y fust bien six mois ou environ. Toutefois,
ce temps durant, furent livrez plusieurs assaux à la forteresse et
par diverses manières de les assiéger furent moult opressez et pou-
voient estre dedans jusque à six vingts combattants.. »

Montaiguillon est défendu par cent vingt hommes d'armes, contre
une armée anglaise commandée par Salisbury. Déjà, depuis • plu-
sieurs mois, les assiégés tiennent les ennemis. — « Ceux de dedans
écrit des Ursins, non esbahis, ni effrayez de tout cela, ayant bonne
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volonté et résolution de se défendre, souvent sailloient sur leurs
ennemis et fort les grevoient tant de traicts que austrement, dont
ils tuoient plusieurs. »	 .

Mais Prégent de Coêtiliy a résolu de déchirer cette ceinture de fer
qui étreint le château à travers sa ceinture de murailles et une sortie
est décidée. Les chevaux sont sellés, et eh un instant tous sont prêts.
La herse de la porte se lève et laisse sortir une poignée de braves.
Celui qui s'avance le premier, couvert d'une épaisse armure, monté
sur un cheval de bataille, c'est Coêtivy. Aux arçons de sa selle de
guerre pend, du côté droit, une masse d'armes pesante et dentelée.
— « En avant! » s'écrie-t-il, et son cheval est parti au galop. Aus-
sitôt, tous, répétant ce cri, s'élancent en suivant leur pennon et
arrivent ainsi à grande course et la lance en arrêt au milieu du
camp ennemi.

Les Anglais, voyant fondre sur eux cette poignée de Français, se
préparent à la hâte à les charger. Le terrain vide qui séparait les
combattants a disparu sous le sabot des chevaux, et tous se ren-
contrent avec un grand bruit. Ils se heurtent, coursier contre cour-
sier, fer contre fer. L'agilité des Français leur a donné l'avantage,
et déjà sont renversés nombre d'ennemis tués ou blessés. Les lances
sont brisées, et voici que la hache et l'épée sifflent, flamboient, et
ouvrent un combat d'homme à homme, de corps à corps, avec ses
ruses d'adresse, ses efforts de géant.

Prégent de Coêtivy est au plus fort de la mêlée, culbutant hommes
et chevaux. Cependant, la muraille de fer qu'il a ouverte devant lui
s'est refermée sur lui, effaçant sa trace comme la vague efface le
sillage d'un navire, et le presse comme pour l'étouffer. Il a vu le
péril : il est temps de rentrer dans la forteresse. Il jette son épée,
laisse tomber la bride de son cheval, puis, saisissant à deux mains
sa lourde masse d'armes, il crie aux siens : « A moi I » s'élance en
frappant sur les rangs ennemis comme un batteur dans une aire, et
se retrouve bientôt à la herse, qui se lève de nouveau et le laisse
rentrer avec sà troupe, sans que les Anglais osent le poursuivre. Les
quelques hommes d'armes demeurés sur les tours, témoins anxieux
de cette horrible mêlée, racontèrent qu'à chaque coup que frappait
le chevalier breton, il abattait un Anglais; car, lorsque sa masse ne
fendait pas l'armure, elle assommait l'homme. Il balaya ainsi des
rangs entiers.

Salisbury songe à lever le siége, et auparavant il veut tenter un
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dernier moyen de s'emparer de Montaiguillon. Il fait percer une
mine ; elle approchait déjà du mur, lorsqu'un homme d'armes du
château, placé dans le souterrain, entend un bruit de pioche. Coêtivy
ordonne une contre-mine._ Après quelques heures de travail, les
Anglais et les Français ne se trouvent séparés que par un espace à
peu près de l'épaisseur d'un mètre. Cet espace est effondré, ét de
part, et d'autre les hommes d'armes commencent de se charger ru-
dement dans cet étroit passage, où l'on peut à peine se tenir de-
bout et où les éclairs des épées jettent seuls une lueur fauve et fu-
gitive. Les Anglais prennent la fuite, et « il y eust ésdictes mines,
dit toujours des Ursins, de beaux faicts d'armes faicts. »

Forcé de marcher à la rencontre des troupes de Charles VII, vers
Auxerre, le comte de Salisbury laissa devant Montaiguillon assez
de inonde pour surveiller la place, et partit avec son armée. Pen-
dant son absence, une partie de la garnison, pour éviter la faim,
sortit. Les assiégés manquaient de vivres depuis longtemps ; ils n'a-
vaient plus de pain et avaient mangé leurs chevaux. Réduits à une
trentaine d'hommes, ]es Français tenaient ainsi, lorsqu'ils virent un
matin foisonner, s'agiter, marcher l'horizon, — un horizon
d'hommes ! Ils crurent d'abord que c'était un renfort qui leur arri-
vait, mais ils s'aperçurent bientôt de leur méprise : c'était Salisbury.
qui revenait avec le duc dé Suffolk et toute l'armée anglaise. Le
siége durait depuis plus d'un au. Désespérant d'être secourus, les
assiégés entamèrent des négociations, et les restes de la garnison
se rendirent prisonniers, « par condition qu'ils payeroient pour
sauver leurs vies vingt-et-deux mille saluts d'or, dont pour ladicte.
somme fournir, demourèrent en hostage quatre des principaux jus-
ques l'accomplissement d'icelle. Et se partirent les compagnons
sous bon sauf conduict, réservé ceuix qui austres fois avoient faict
serment de la paix finale qui avoit esté jurée entre les roys de
France et d'Angleterre. Et quand tous s'en furent partis (comme
dict est), la forteresse fut abattue et du tout démolie. » Des Ursins
ajoute que « prisoit fort le dict comte (Salisbury) la vaillance de
ceux de dedans. »

En effet, Prégent de Coetivy, lieutenant de Charles VII en Cham-
pagne, était un des braves gentilshommes qui contribuèrent le plus
à faire donner à ce prince le surnom de victorieux. Compatriote
des du Guesclin, des Beaumanoir, des Kerimel, des d'Avangour,
Coêtivy, plein.de cette haine traditionnelle -- non encore effacée
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— des Bretons contre les Anglais; avait vu la France menacée par
eux, et il était accouru offrir au jeune roi, si misérablement trahi;
le secours de. son épée. Il entrait à peine lui-même dans sa vingt-
quatrième année lors de la glorieuse capitulation de Montaiguillon.
Vingt ans plus tard, chassés de la Champagne, les Anglais rencon-
traient leur redoutable ennemi en Gascogne. Coetivy est du nombre
des seigneurs et chevaliers qui, en 1442, se trouvèrent sous les
murs de Tartas. Enfin, comblé de justes marques de reconnaissance
de la part de Charles VII, créé comte de Taillebourg et baron de
Craon, élevé aux dignités de maréchal et d'amiral de France, Coetivy
devait mourir comme il avait vécu, l'épée à la main. Au mois de
juillet 1450, au siége de Cherbourg, un chevalier couvert de fer,
portant sur sa poitrine un écu d'or et de . sable, fut renversé mort
dans les fossés; ce chevalier était Prégent de Coetivy.

D'après un historien, la reddition du château de Montaiguillon
aurait eu lieu vers la fin de février 1423.

Ainsi allait l'armée anglaise, labourant le sol de la Champagne,
saccageant ses villes et ses châteaux.

Dix ans après, en 1433, on retrouve Montaiguillon. Nicolas de
Giresme, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et Denis
de Chailly, bailli de Meaux, viennent une seconde fois de reprendre
Provins sur les Anglais qui, par représailles, brûlent, en se retirant,
Rampillon, Notre-Dame de La Roche et Montaiguillon, appartenant
au commandeur de Giresme. « Fra Nicolo de Giresme, com-
mendatore della Croix e di Rainpillone, cavaliero di grand valore,
del Priorato di Francia, » dit Bosio, historien de Malte. Ceci peut
faire supposer que Montaiguillon était une dépendance de la com-
manderie. de la Croix-en-Brie dont Rampillon était un des membres.

Notons en passant que ce Nicolas de Giresme occupe une place.
considérable dans les annales de son ordre. Outre la commanderie
de la Croix-en-Brie, nous le voyons investi de l'administration de
celles de Coulours en 1435, de Laon en 1447, de Saint-Jean de
Latran en 1448, de Haute-A vesne en 1453, d'Estrepigny en 1457.
et de Moisy en Brie en 1464. Enfin, il devint grand prieur de France
et chambellan du roi.

Deux autres membres de son nom l'avaient précédé dans l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem : Girard de Giresme, commandeur
d'Estrepigny en 1424, et Renaud de Giresme, tour à tour com-
mandeur de Coulours en 1398, commandeur de Moisy en 1400,
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commandeur d'Estrepigny en 1401-, commandeur d'Orléans en
1406, commandeur de Haut—Avesne en 1409, commandeur de
Saint-Jean de Latran en 1413, puis élevé à la dignité de grand
prieur de France.

A partir du milieu du quinzième siècle, Montaiguillon se dépouille
de tout souvenir de guerre, et, pour en continuer l'historique, il
faut le suivre dans les généalogistes. Quelle que soit la sécheresse de
cette sorte de documents, que nous allons restreindre à leur plus
simple utilité, il est impossible de les omettre ; et quoique l'intérêt
de la curiosité y soit presque nul, nous ne croyons pas pouvoir nous
dispenser de donner la nécrologie de chacun des divers possesseurs
de ce château.

Dans la dernière moitié du treizième siècle; Montaiguillon appar-
tenait à Marie, comtesse de Brienne, comme le prouvent les deux
quittances suivantes, dont les originaux sont conservés parmi les
titres du,grand prieuré de France, aux Archives de l'Empire : -

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, nous, Marie,
comtesse de Brienne, dame de Montaiguillon, salut en nostre Seigneur.
Nous faisons conettre chose à tous tant es présent que es futurs, que
nous nous tenons pour paiée pleinement dou maistre et des frères du
Temple de Bon Leu de cinquante livres torneis que-ils nous devoient
paier au jour de la feste Saint-Andrieu l'apostre qui fu an mil deux
cens soixante et onze. En cui tesmoignaige de ceste chose nous avons
fait ces présentes lettres sceler de nostre propre seul, les cfuex furent
faites et baillées l'an mil deux cens soixante et onze, le jour de la feste
Sainte Katherine. »

Voici la seconde de ces quittances 5

« Je, Marie, comtesse de Brène et daine de Montagulon, fais à savoir
à tous cez qui verront et orront ces présentes lestres que je me tien a
paiée de cinquante une livres dis soz que li mestre du Temple de Boen
Leu me devoit pour le comte de Brute pour réson de mon douaire à
La Chandeleur, l'an 72, et por que ce soit chose ferme et estable si ais
donées ces lestres scellées de mon scel qui furent festes en l'an de
l'Inquarnation nostre Seigneur Jesus-Christ mil deux cens soixante
douze, ou mois de fevrier. »

DENIS DE THÉZAN.

(La suite prochainement.)
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VOMIE DU SIIIIIESPRIT
AU XIXe SIÈCLE

1808 - 1830.

(Suite et fin *)

•

Catalogue des Commandeurs, Chevaliers & Officiers

DE L'ORDRE DU SAINT—ESPRIT

nommés sous les règnes de Louis XVIII & de Charles X.

CHARLES X,

Roi de France et de Navarre, neuvième chef et souverain, grand
maître de l'ordre du Saint-Esprit.

Charles-Philippe de Bourbon, comte d'Artois, né à Versailles le
9 octobre 1757, roi de France et de Navarre le 16 septembre 1824,
sacré à Rheims le 29 mai 1825, mort à Goritz en Bohême le 6 no-
vembre 1836, reçu chevalier de l'ordre du Saint-Esprit le ler jan-
vier 1771.

Première promotion, faite à Paris, le 16 mars 1825; ordon-
nance royale contresignée par le baron de Damas, .ministre
des affaires étrangères.

Chevalier.

Clément-Vinceslas-Lothaire PRINCE DE METTERNICH grand-
chancelier de l'empire d'Autriche; né à Coblentz, le 15 mai 1773,
mort à Vienne le 11 juin 1859.

Deuxième promotion, faite à Paris, le 12 mai 1825; ordonnance
royale, contresignée par le duc de Doudeauville, ministre de
la maison du Roi; serments du 30 mai.

Voyez 4e livr., avril 1867, p. 165.
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Prélats.

I. CARDINAL ARCHEVÊQUE DE TOULOUSE, Anne-Antoine-Jules, DUC

DE CLERMONT-TONNERRE, ministre d'État, pair de France, né à Paris
le 1 er janvier 1749, mort à Toulouse le 21 février 1830.

II. ARCHEVÊQUE DE RHEIMS, Jean-Baptiste-Marie-Anne-Antoine,
DUC DE LATIL, plus tard cardinal, né aux îles Sainte-Marguerite le
6 mars 1761, mort à Gémenos, près Marseille, le 4 8r décembre
1830.

Troisième promotion, faite à Rheims le 30 mai 1.825 ; ordon-
nance royale contresignée par le duc de Doudeauville, mi-
nistre de la maison du Roi; serments du 24 mai 1826.

Chevaliers.

I. Marie-François-Emmanuel de . Crussol , DUC D'UZÈS, pair de
France, né le 30 décembre,1756, mort le 14 août 1843.

(Presque tous les chevaliers de cette promotion ayant été reçus le
24 mai`1826, nous indiquerons seulement ceux qui y ont fait ex-
ception).

11." Charles-Marie-Paul-André d'Albert, DUC DE CHEVREUSE, pair
de France, né le 16 octobre 1783, mort au château de Dampierre le
20 mars 1839,

III. Augustin-Marie-Paul-Pétronille-Timoléon de Cossé, DUC DE

BRISSAC, pair de France, né le 13 janvier 1775, mort le 8 avril
1848.

IV. Casimir-Louis-Victuriiien de Rochechouard, DUC DE MORTE-

MART, pair dé France, né le 20 Mars 1787.
V. Edouard de Berwick, DUC DE Fi ri-JAMES , pair de France, né

à Versailles-le 10 janvier 1776, mort à Paris le 12 janvier 1846.
- VI. Jean-Laurent de Durfort,.DUC DE LORGES, pair de France, né

le 7 juillet 1746, mort à Rambouillet le 16 octobre 1826.
VII. Armand-Jules-Marie Héraclius, DUC DE POLIGNAC, pair de •

France, né le 17 janvier 1771,- mort le 2 mars 1847.
•	 Charles-François-Armand, DUC DE MAILLÉ, pair de. France,
né le 12 janvier 1770,.mort le 5 janvier 1837.,

IX. Armand-Nicolas-Augustin de la Croix , DUC DE CASTRIES,

pair de France, né le ... avril 1756, mort à Paris le 18 février
1842.
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X. Raymond-Jean-Marie , DUC DE NARBONNE-PELET , pair de
France, né à Fontanez (Gard), le 24 juin:1771, mort à Paris le 31
octobre 1855.

XI. Jean-Baptiste, MARÉCHAL COMTE JOURDAN, pair de France, né à
Limoges le 29 avril f762, mort à Paris le 23 novembre 1833.

XII. Jean-de-Dieu-Nicolas Soult , MARÉCHAL DUC DE DALMATIE,

pair de France, né à Saint-Amans-la-Bastide (Tarn), le 29 mars
1769, mort au château de Soultberg (Tarn), le 26 novembre 1851.

XIII. Édouard-Adolphe-Casimir Joseph Mortier, MARÉCHAL Duc DE

TRÉVISE, pair de France, né à Cateau-Cambrésis le 13 février 1768,
mort à Paris le 28 juillet 1835.

XIV. Louis-François de Chamaillard, MARQUIS DE LA SUZE, pair
de France, maréchal des logis de la maison du Roi, né ...., mort
-en 1833.

XV. Marie-Evrard, MARQUIS DÉ DREUX-BRÉZÉ , pair de France,
grand maître des cérémonies né en 1762 , mort le 27 janvier
1829.

XVI. Claude-Emmanuel-Joseph-Pierre, MARQUIS DE PASTORE'F,

pair de France, né à Marseille en 1756, mort le 28 septembre
1840.

XVII. Auguste-Pierre-Marie Ferron , COMTE DE LA FERRONAYS,

pair de France, ambassadeur à Saint-Pétersbourg, né en 1777,
mort à Rome le 17 janvier 1842; serment du 25 mai 1828. 	 •

XVIII. Antoine-Jèan, VICOMTE D 'AGOULT, pair de France , né à
Grenoble le 12 novembre 1750, mort le 10 avril 1828.

XIX. Jean-François-Thérèse-Louis de Beaumont, MARQUIS D 'AU-

TICHAMP, pair (je France , gouverneur du Louvre, né au château
d'Angers, en 1738, mort le 12 janvier 1831. .

XX. Auguste-Simon-Hubert-Marie RAYEZ, 'président de la
Chambre des députés, né à Rives-de-Gier en 1770, mort le 3 sep-
tembre 1849.

XXI. Antoine-Claude-Dominique-Just, COMTE DE NOAILLES, né à
Paris le 25 août 1777, mort à Paris le l er août 1846.

Quatrième promotion, faite à Paris le ... ; . 1825.

Chevalier.

I. Ferdinand-Philippe-Louis-Charles-Henri-Joseph de Bourbon-
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Orléans,. DUC DE CHARTRES, né à Palerme le 8 septembre 1810, mort
à Neuilly le 13 juillet 1842; serment du 14 mai 1826.

Cinquième promotion, faite à Paris le 30 mars 1826 ; ordon-
nance royale contresignée par le ministre des affaires étran-
gères, baron de Damas.

Chevaliers.

I. Charles-Ferdinand de Bourbon, PRINCE DE CAPOUE, né le 10 oc-
tobre 1811, mort à Rome le 22 avril 1862.

II. Léopold-Benjamin de Bourbon, COMTE DE SYRACUSE, né le 22
mai 1813, mort le 4 décembre 1860.

La remise des insignes fut faite à Naples le 14 mai 1826, par
M. le duc de Blacas, ambassadeur. de France.

Sixième promotion, faite à Paris le 14 mai 1826, jour de la
Pentecôte, dans la chapelle du Palais des Tuileries; serments
du 3 juin 1827.

Chevaliers.

I.. Charles-Bretagne-Marie-Joseph, DUC DE LA TRÉMOILLE, pair de
France, né le 24 mars 1764, mort le 10 novembre 1839.

II. Emmanuel-Maximilien, PRINCE DE CROY-SOLRE, né le 7 juillet
1767, mort le 25 janvier 1842.

III. Auguste-Jules-Armand-Marie, PRINCE DE POLIGNAC, pair de
France, ambassadeur à Londres, né le 14 mai 1780, mort à Saint-
Germain-en:Laye le 29 mars 1847; serment du 30 mai 1830.

Dans ce chapitre qui fut le premier régulièrement tenu depuis
Louis XVI, le cardinal duc de Latil, archevêque de Rheims, célé-
bra la messe, Mme la duchesse d'Escars quêta.

Septième promotion, faite à Paris le29 octobre 1826; ordon-
nance contresignée par le baron de Damas, ministre des
affaires étrangères.

Chevalier.

I. Pierre-Nicolaewitch, PRINCE VOLKONSKY, ambassadeur extraor-
dinaire de Russie au sacre de Charles X, né en 1767, mort le 7 sep-
tembre 1852.
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Huitième promotion, faite dans la chapelle du Palais des Tui-
leries, le 3 juin 1827, jour de la Pentecôte. •

Chevaliers.

I. Charles-Paul-François de Beauvilliers, DUC DE SAINT—AIGNAN,

pair de France, né le 17 février 1746, mort en janvier 1829.
II. Jules-Gaspard-Aymar , DUC DE CLERMONT —TONNERRE , pair de

France, né le 27 novembre 1769., mort le 14 avril 1837.
III. Gabriel-Jean-Joseph , MARÉCHAL COMTE MOLITOR , pair de

France, né le 7 mars 1770, à .Hayange (Lorraine), mort le 28
juillet 1849.

IV. Pierre-Denis, COMTE DE PEYRONNET, ministre de la justice, né
à Bordeaux en 1775, mort au château de Montferrand (Gironde) le
2 janvier 1854.

V. Jacques-Joseph-Guillaume-Pierre, COMTE DE CORBIÈRE, mi-
nistre de l'intérieur, né à Amanlis près de Rennes en 1767,. mort à
Rennes le 6 janvier 1853.

VI. Philibert-Jean-Baptiste-Joseph, COMTE CURIAL, pair de France,
né à Saint-Pierre-d'Albigny (Savoie), le 21 août 1774, mort le
29 mai 1829.

VII. Jean de Bayers, BARON DE LA ROCHEFOUCAULD, pair de France,
né au château de Boislièvre (Vendée), le 27 juin 1757, mort le

er février 1834.
VIII. Anne-Victor-Denis Hurault, MARQUIS DE VIBRAYE, pair de

France, né en 1767, mort le 8 juillet 1843.
IX. Armand-Charles, COMTE GUILLEMINOT, pair de France, ambas-

sadeur à Constantinople, né à Dunkerque, le 2 mars 1774, mort à
Bade le 14 mars 1840, sans avoir été reçu.

X. Louis-Charles-Bonaventure, COMTE DE MESNARD, né à Luçon
(Vendée) le 18 septembre 1769, mort 'à Paris le 18 avril 1842.

XI. Edouard-Thomas, COMTE BURGUES DE MISSIESSEY, pair de
France, né à Toulon le 23 avril 1756, mort à Toulon le 24 mars
1837.	 •

Tous ces chevaliers furent nommés par ordonnance royale, lue
au chapitre, portant la signature du comte de Villèle, président du
Conseil des ministres. M. le cardinal duc de Clermont-Tonnerre,
archevêque de Toulouse, célébra la messe. Mme là duchesse de
Noailles fit la quête. Ce même jour prêtèrent serment, le duc d'A-
varay, nommé le 30 septembre 1820 ; le prince de Chalais, 22

T. V (No 6.)	 17
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octobre 1821 ; le duc de la Trémoille, et le prince de Croy-Solre,
14 mai 1826.

Neuvième promotion, faite à Paris le 9 mars 1828, ordon-
nance royale contresignée par le garde des sceaux, comte
Portalis.

Chevalier.

Christophe, COMTE DE CHABROL—CROUZOLS, ancien ministre de la
marine, né à Riom le 16 novembre 1771, mort à Chabannes le 7
août 1836.

Prélat.

Denis-Antoine-Luc, ABBÉ COMTE FRAYSSINOUS , évêque d'Hermo-
polis, pair de France, ancien ministre de l'instruction publique et
des affaires ecclésiastiques, né à Curières ( Aveyron), 1765, mort
à Saint-Geniès (Aveyron), 23 décembre 1842.

Nous- avons conservé le-rang donné à ces deux nominations par
l'ordonnance royale ; le comte de Chabrol et l'abbé Frayssinous
prêtèrent serment et furent reçus le 25 mai 1828, jour de la Pen-
tecôte, au chapitre tenu dans la chapelle des Tuileries. M. le cardi-
nal duc de Latil, archevêque de Rheims, célébra la messe, et Mme la
princesse de Beauffremont fit la quête. Dans ce chapitre prêtèrent
serment et furent reçus, le duc de Caraman et le duc de Laval,
nommés le 30 septembre 1820 ; le comte de la Ferronays, 30 mai
1825 ; duc de Saint-Aignan, duc de Clermont-Tonnerre, maréchal
comte Molitor, comte de Peyronnet, comte de Corbière, baron de la
Rochefoucauld , marquis, de Vibraye, comte de Mesnard, comte
Burgues de Missiesbey, 3 juin 1827.

Dixième promotion, faite à Paris le 28 octobre 1828, sur la
proposition de M. le comte de la Ferronays, ministre des
affaires étrangères.

Chevalier..

• * * Bermudès de Castro , DUC DE VILLAHERMOSA , ambassadeur
d'Espagne au sacre du Roi, mort à Paris, mai 1852.

Onzième promotion, faite à Paris le 31 octobre 1828, sur la
proposition de M. le comte de la Ferronays, ministre des
affaires étrangères.
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Chevalier.

ANTOINE ler, Clément-Théodore de Wetin, ROI DE SAXE, né le
27 décembre 1755, roi 5 mai 1827, mort le 6 juin 1836.

La remise des insignes fut faite à Dresde le 23 novembre 1828,
par M. le comte de Caraman, chargé d'affaires de France, assisté
du chevalier des Maisons, huissier des ordres du roi.

Douzième promotion, faite à Saint-Cloud le 23 septembre 1829 ;
ordonnance contresignée par le prince de Polignac, ministre
des affaires étrangères:

Chevalier;

Antoine-Pascal de Bourbon, COMTE DE LECCE, né le 23 septembre
1816, mort le 12 janvier 1843.

Treizième promotion, faite à Paris le 15 novembre 1829, ser-
ment du 30 mai 1830.

Chevalier.

Louis-Charles-Philippe-Raphaël de Bourbon-Orléans, DUC DE

NEMOURS , né à Paris le 25 octobre 1824.

Quatorzième promotion, faite à Paris le 21 février 1830.

Chevaliers.

I. Amédée de Broglie, PRINCE DE REVEL, né le 11 novembre 1786.
II. Etienne Narcisse, COMTE DE DURFORT, pair de France, né le

5 mars 1764, mort le 4 avril 1847.
III. Antoine, COMTE ROY, pair de France, né à Savigny en Cham-

pagne le 5 mars 1764, mort le 4 avril 1847.
IV. Armand François, MARQUIS D 'EQUEVILLY, pair de France, né

le 30 septembre 1747, mort le 19 septembre 1830.
V., Honoré-Charles-Joseph-Michel, COMTE REILLE, pair de France,

Plus tard maréchal, né à. Antibes (Vàr), le 1 e' septembre 1775,
mort à Paris le 28 février 1860.

VI. Armand-Maximilien-François -Joseph-Olivier de Saint-
Georges, MARQUIS DE VÉRAC, pair de France, né en 1731, mort le 13
août 1858.

VII. Louis-Gabriel, MARQUIS DE CONFLANS, pair de France, né
le ...., mort le 24 décembre 1849.
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VIII. Etienne Tardif de Pl:numerus, COMTE BORDESOULLE, pair
de France, né à Luzerets (Indre), le 4 avril 1771, mort au château
de Fontaine près Senlis le 3 octobre 1836.

IX. Artus-Hugues-Gabriel ,Timoléon, COMTE DE COSSÉ-BRISSAC,

né le 13 janvier 1790, mort, à Paris, le 6 mars 1857.
Tous 'ces personnages, le duc de Nemours qui avait été_décoré

directement par le roi le 15 novembre 1829, et qui fut proposé au
chapitre du 21 février 1830, prêtèrent serment le 30 mai 1830.

Quinzième promotion, faite à Paris le 30 mai 1830, jour de
la Pentecôte.

Prélats.

I. Hyacinthe-Louis, COMTE DE QUÉLEN, archevêque de Paris, né
au château de Val-Chevalier :(Bretagne), le 8 octobre 1778, mort
le 31 décembre 1839, sans avoir été reçu.

II. Jean-Louis-Anne-Magdeleinè Lefebure, COMTE DE CHEVERUS,

archevêque de Bordeaux, plus tard cardinal, né à Mayenne le 28
janvier 1768, mort le 19 juillet 1836, sans avoir été reçu.

Dans ce chapitre qui fut tenu dans la chapelle du palais des Tui-
leries lé 30 mai 1830 et qui a été le dernier de l'ordre du Saint-
Esprit, M`ne la comtesse de Vogué-Chastellux fit la quête, et le roi
y reçut les serments du prince de Polignac, nommé le 14 mai 1826,
du duc de Nemours, le 15 novembre 1829, du prince de Broglie
Revel, comte de Durfôrt, comte Roy, marquis d'Equevilly, comte
Reille, marquis de Vérac, marquis de Conflans, comte Bordesoulle,
comte de Cossé-Brissac, nommés le 21 février 1830.

GRANDS OFFICIERS COMMANDEURS DES ORDRES DU ROI.

Chanceliers, gardes des Sceaux.

I. Charles-Louis-François de Paule DE BARENTIN, chancelier ho-
noraire depuis le 13 mai 1816, né en 1739, mort à Paris le 30 mai
1819.

II. Charles-Henry DAMBRAY, né à Rouen en 1760, mort au châ-
teau de Montigny, près Dieppe, le 13 octobre 1829, nommé chan-
celier et garde des sceaux des Ordres, le 31 décembre 1815.

III. N... Bernard,- BARON DE 4ALLAINV1LLIERS, nommé en janvier
1830, mort en 1835.
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Prévôts, Maîtres des cérémonies.

I. Henri-Cardin-Jean-Baptiste , MARQUIS D 'AGUESSEAU , né au
château de Fresnes près Paris en 1746, mort le 22 janvier 1826,
prévôt, maître des cérémonies le 19 janvier 1783, reprit ses fonc-
tions en 1814.

II. N... Bernard, BARON DE BALLAINVILLIERS, né en 1760, mort en
1835, nommé le 17 avril 1826, Sur la proposition du ministre de la
maison du roi duc de Doudeauville. Le serment fut prêté le 20 du
même mois au palais des Tuileries; démissionnaire en 1830, ayant
été nommé chancelier, garde des sceaux des Ordres.

III. Emmanuel-Henri VICOMTE DAMBRAY, prête serment pour cette
charge au palais des Tuileries le 18 février 1830. 	 -

Grands trésoriers, surintendants des finances.

I. Raymond, COMTE DE SÈZE, né à Bordeaux, 24 septembre 1748,
mort le 2 mai 1828 ; fut pourvu de cette charge le 19 février 1815.

IL Trophime Gérard, MARQUIS DE LALLY-TOLLENDAL, né le 5 mars
1751, mort à Paris, le 10 mars 1830, prêta serment pour cette
charge au palais des Tuileries le 4 novembre 1829.

III. COMTE DE SÈZE, né en 1780, mort le 22 avril 1862,
prêta serment pour cette charge au palais de 'Saint-Cloud le 16
mai 1830.

Secrétaires.

L Antoine-François-Claude, COMTE FERRAND, né à Paris le 4
juillet 1751, mort à Paris le 17 janvier 1825, nommé par ordon-
nance royale du 14 décembre 1816, démissionnaire le 25 dé-
cembre.

H. Anne-Pierre-Charles-Timoléon de Laurent, MARQUIS DE VILLE-.

DEUIL, mort à paris le 26 juin 1854, nommé par ordonnance du 25
décembre 1816, sur la démission du comte Ferrand qui garda le
titre de secrétaire honoraire avec les honneurs et marques distinc-
tives de la charge. Le serment fut prêté au château des Tuileries le
29 décembre 1816	 -

Tous les officiers commandeurs des Ordres du Roi furent.auto-
risés par décision royale du 17 mai 1825, à porter le collier 'des
Ordres dans la cérémonie qui suivit celle du sacre de Sa Majesté.
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OFFICIERS NON COMMANDEURS.

Intendants.

Généalogistes.

Héraults, rois d'armes.

I. Joseph—Henri du Tillet de Villars, né à Versailles le 20 mai
1780, nommé le 30 avril 1816, à la place de son père, roi d'armes
sous Louis XVI, mort en décembre 1809 ; il donna sa démission
le 28 août 1819 et reçut le 28 novembre de la même année, sur sa
demande, le titre d'officier honoraire avec permission de porter
les décorations de cette charge et de jouir des honneurs du titre,
dont il reçut les lettres de provision en décembre, enregistrées le 3
mars 1821.

H. Charles-Pierre des Maisons, né à Paris, le 2 juin 1768, mort
en 1843, ancien membre du conseil municipal de Paris, nommé le
1 " décembre, prêta serment le 11 décembre 1819, démissionnaire
en faveur de son fils, janvier 1827, mais en conservant le titre d'of-
ficier honoraire et les prérogatives de la charge.

III. Charles-Jules-Henri des Maisons, né à Paris le 4 ventôse,
an 7, nommé sur la démission de son père le 17 janvier 1827, par
ordonnance royale rendue sur le rapport du ministre de la maison
du roi, duc de Doudeauville,. prêta serment le 11 mars entre les
mains de M. Dambray, chancelier de France, président de la
chambre des pairs, chancelier et surintendant des finances, com-
mandeur des ordres du roi.

Huissiers des ordres du roi.

I. Louis-Olivier Caminade de Castres, né le 10 février 1745, nom-
mé le 16 février 1786, reprit ses fonctions en 1814 ; démissionnaire
en 1816, en faveur du suivant.

II. Nicolas—Pierre Tiolier, nommé le 29 janvier 1816, dans la
charge d'huissier des ordres du roi dont il avait la survivance; il
était également chargé des fonctions de garde des rôles, secrétaire
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de la chancellerie par intérim, jusqu'à la nomination du chevalier
Lalande en 1822.

Garde des archives des ordres du roi.

Louis-François Cauchy, né à Rouen le 27 mai 1760, mort en
1847, nommé avec le suivant par ordonnance royale du 29 janvier
1822, rendue sur le rapport du ministre secrétaire d'Etat de la mai-
son du roi, marquis de Lauriston, et sur la demande de M. le mar-
quis de Villedeuil, grand officier secrétaire, commandeur des
ordres du roi, prêta serment le 12 février entre les mains de
M. Dambray, chancelier, surintendant des finances des ordres du
roi.

Secrétaires de la chancellerie des ordres du roi.

I. Nicolas-Pierre Tiolier, secrétaire par-intérim depuis 1816.
II. Louis-Emmanuel de Lalande, né à Rouen, le 21 vendémiaire

an 3, le 11 octobre 1794, nommé par ordonnance royale du 29 jan-
vier 1822, prêta serment le 12 février entre les mains de M. Dam-
bray, chancelier, surintendant des finances, commandeur des ordres
du roi.

F. PANHARD I.

I L'auteur de cet article prépare en ce moment un travail identique pour la Sn
du règne,de Louis XV et le règne de Louis XVI, périodes pour lesquelles l'ordre
du Saint-Esprit n'a pas eu d'annaliste bien exact. Il prie ses lecteurs de lui signaler
les erreurs qui auraient pu lui échapper, et de lui communiquer les renseignements
propres à donner à ce travail une plus complète exactitude.
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ENQ.U1TE DE 1666

SUR

LA NOBLESSE

DE

LI GENERILITÉ DE SOISSONS
(Suite .

ÉLECTION DE LAON ( suite ) .

Charles et Claude de Rives, sieurs de Blanchecourt. .
Condamnés faute de titres suffisants par jugement de M. Dorieux,

en 150 liv. d'amende. Il y a appel au Conseil.
François-Urbain de Gorgias, sieur d'Épourdon , demeurant à

Épourdon .
Il a produit des titres en bonnes formes qui justifient sa noblesse

de cinq races, depuis 1540. I] y a eu un désistement.
De gueules, à trois champignons arrachés d'or, posés 2-1.

Charles Morchet, sieur en partie de Proviseux.
Condamné faute de titres suffisants en 400 liv. d'amende, par

M. Dorieux, dont on n'a pu être payé, quelques diligences qu'on ait
faites. Il n'est pas assurément gentilhomme.

François de Creil, sieur d'Orgerieux, demeurant à Crandelain.
11 a produit des titres en fort bonnes formes de cinq races, depuis

1550. Jugé bon par M. Dorieux.:
D'azur, au chevron chargé de trois molettes d'éperon de sable,

accompagné de trois roses feuillées de sinople.

Messire François de Roye de la Rochefoucault, comte de Roucy.
La famille de la Rochefoucault est une des anciennes de France;

il a seulement produit sa branche depuis le prince de Màrsillac, son

Voyez 5° liv., mai 1867, p. 218.
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aïeul, et fait voir qu'il a l'honneur d'être cousin-germain de Monsieur
le prince, à cause des femmes et leur alliance dans là maison des
comtes de Roye et de Roucy. Jugé bon par M. Doriens.

De gueules, à la bande d'argent.

Jeanne Brault, veuve Niçolas le Mogne, demeurant à Aisyronne
(inconnu).	 •

Il n'y a point d'extrait contre son mari; elle a été assignée à
l'ordre de M. Dorieux, s'étant trouvée exempte sur les rôles.

Gabriel de Renneval, sieur dudit lieu de Renneval.
François de Renneval, sieur de Jossedeau, au Nouvion.
Daniel de Renneval, lieutenant-colonel du régiment de Souches,

et les héritiers de feu François de Renneval.
Ils ont produit des titrés en bonne forme de quatre races, depuis

1543; ils ont eu un désistement des ' préposés ; jugé bon par
M. Dorieux.

D'or, à la croix de sable chargée' de cinq coquilles d'argent.

Benjamin de Chartongne, sieur d'Arlonval, demeurant à Maisy.
A produit des titres de cinq races en très-bonne forme depuis

1533, et un jugement de maintenue rendu par M. de Caumartin en
faveur de ses parents. Les préposés ont donné désistement; jugé bon
par M. de Machaut.

De gueules, à cinq anneaux d'or posés en sautoir.

Jean de Forestier, sieur de Maizières.
Il a obtenu arrêt du Conseil au rapport de M. d'Aligre, qui le

maintient en son ennoblissement en considération de ses services,
étant capithine de cavalerie au régiment royal.

D'or, à trois tourteaux d'azur.

Philippe La Forest (Montcornet).
Il n'y a point d'extrait de la qualité d'écuyer contre lui. Il a été

assigné de l'ordre de M. Dorieux, étant exempt sur_ les rôles.

Charles Galland, sieur en partie de Hary.
Condamné par forclusion à 150 livres d'amende. Il a donné sa

requête afin d'être reçu à produire.

Robert et Louis de Foucault, seigneurs de Toulis.
Il y a eu inscription de faux contre la minute d'un contrat de

mariage de 1541, qui fait toute leur possession, laquelle a été jugée
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dans les formes. Ladite minute a été déclarée bonne sans aucune
fausseté, quoiqu'il soit absolument véritable 'qu'elle est fausse, nou-
vellement fabriquée ; , on l'a fait représenter par un notaire qui de-
meure à Vienne.

D'or, à la croix ancrée de sable, soutenue de deux lions de même,
armés et lampassés de gueules.

Claude Deschamps (Marie).
Il a obtenu arrêt du Conseil du 27 mai 1669, au rapport de

M. d'Aligre, qui . le décharge de la poursuite et ordonne qu'il jouira
sa vie durant des priviléges accordés aux gentilshommes en consi-
dération de services.

Barucq de Dampierre, sieur du Val (Coucy).
Il a produit un arrêt du Conseil du 12 janvier 1669, obtenu par

Jacques de Dompierre, seigneur de Jonquierres, son neveu, qui l'a
déclaré noble avec la justification de sa branche. Les préposés ont
donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.

D'argent, à trois losanges de sable.

César de Guignicourt, sieur de Chalandry, demeurant à Lanis-
court.

Condamné par forclusion à 50 livres d'amende. C'est un miséra-
ble duquel on n'a pu être encore payé.

Marie de Foret, veuve de feu Jean de Hennin-Liétard.
A produit un jugement de maintenue rendu en faveur des pa-

rents dudit Hennin par M. de Caumartin, avec la justification de sa
branche ; jugé bon par M. Dorieux. Cette famille est noble et an-
cienne.

D'argent, à trois fasces de sable.

Nicolas de Noue, sieur de Villiers-en-Prayères.
Il a produit des titres authentiques qui justifient sa noblesse de

dix races, depuis 1305. Il a eu désistement des préposés ; jugé bon
par M. de Machaut. Cette famille est une des anciennes du Valois.

Echiqueté d'argent et d'azur, au chef de gueules.

Antoine de Bayard, sieur de Mirecourt, demeurant à Vendresse.
Il a été condamné en la Cour des Aides. Il n'a point encore pro-

duit ici ; il est néanmoins dé la famille de Bayard; jugé bon par
M. de Machaut.

D'azur, , au chevron d'or accompagné de trois coquilles de même.
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Jacques Pain, sieur de Befour (TruCy).
Condamné par défaut à 100 livres d'amende par M. Dorieux.

Les veuve et héritiers Fréret de Boussonelle, sieur de Sery (Bac
à Berry).

C'était une vieille femme qui est morte sans enfants depuis l'assi-
gnation.

Christophe et Louis de Bond, père et fils, sieurs de Chavigny
(Colligis).

Condamnés faute de titres suffisants à 300 livres d'amende par
M. Dorieux. Ils ont appelé du jugement au Conseil, où ils ont produit.

Bonne de Thurel, veuve de feu sieur de Beauvais (Montchalons).
Elle a produit les titres de la noblesse de son défunt mari, qui jus-

tifient fort bien la noblesse de quatre races depuis 1540. Les prépo-
sés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.

Echiqueté d'argent et d'azur.

Magdeleine de Parpoacher, veuve de feu Isaac de Parpoacher,
vivant sieur de Maisonneuve.

Condamnée sur une inscription de faux par M. Dorieux en 500
livres d'amende. Elle a donné son placet au roi, qui lui a donné
arrêt de décharge en considération de services.

Charles et François de Mandy, sieurs de Billy (Barzy).
Ils n'ont point produit ici, mais comme ils n'ont pas de titres suf-

fisants, ils ont donné leur placet au roi, qui leur a accordé arrêt de
maintenue, au-rapport de M. d'Aligre, pour leurs services.

D'argent,, à trois fasces de gueules, l'argent chargé de dix loups
de sable, 3-3-3-1.

Claude de Poullet, sieur de Saint-Germain et Vesle (Faucoucourt).
Il a donné son placet au roi à ce que, en considération de ses

services, il lui plût le maintenir en l'ennoblissement de défunt
Pierre Poullet, son père, de l'année 1617. Il a obtenu arrêt du
Conseil du 4 novembre 1667 et lettres de confirmation du mois de
novembre audit a

De sable, à troiil e'pées d'argent, les pointes en bas.

Angélique de Bouchart, veuve de Henri d'Amerval (la Neuville-
Bosmont).

Elle a produit les titres de son défunt mari de quatre races, de-
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puis 1540. Les préposés mit donné désistement; jugé bon par
M. Dorieux. Cette famille est'noble et ancienne.

D'argent, à trois tourteaux de gueules.

Françoise de Riencourt (Eppes).
C'est une fille qui-était bien damoiselle, qui est morte depuis l'as-

signation avant de produire.
D'argent, à trois fasces de gueules frettées d'or.

Jacqties Chauvelin (Crépy-en-Laonnois).
L'affaire n'est point encore jugée.
D'argent, au chou pommé et arraché de sinople, entouré sur la

tige d'un serpent d'or, la tête en haut.

Claude Harou, sieur de Vaucourt (Crépy-en-Laonnois).
Condamné par défaut à 400 livres d'amende, de laquelle on n'a

pu être payé, attendu que c'est un homme qui n'a point de bien, et
qui a abandônné le pays depuis la condamnation.

Les veuve et héritiers d'Abraham Deslodat et Marie Le Feure,
veuve de Louis Deslodat (Saint-Gobain).

Condamnés par forclusion par M. Dorieux chacun en 200 livres
d'amende, dont on n'a pu être payé, ne s'étant rien trouvé dans
leur maison, lorsque l'huissier s'y est transporté.

Louis de la Mer, sieur de l'Asme, demeurant en Laonnois.
Anne de Bezanne, veuve Jean-Jacques Vauque, sieur de Bellen-.

glise.
Et Guillemette Legendre, veuve Pierre de Bezanne (Courtecon).
L'affaire n'est point encore jugée.

Bénédic de May (Sainte-Croix).
Condamné sur son désistement à 400 livres d'amende par M. Do-

rieux. Il s'est pourvu au Conseil, où il a été modéré à 200 livres,
qu'il a payées.

Louis Fauvelle, sieur des Marets (Cerny).
Condamné à 250 livres d'amende ; on l'a pris prisonnier pour le

faire payer. Il s'est trouvé que c'est son père qui a pris la qualité
d'écuyer par les extraits représentés, qui est mort il y a longtemps,
et que lui est un jeune garçon âgé de 20 ans, pourquoi il a été
élargi par M. Dorieux.

Jean Godart, sieur de Taenne.
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Thomas Godart, son fils (Epourdon).
Condamnés par forclusion, savoir : ledit Jean 'Godart à 200 li-

vres et ledit Thomas en 100 livres d'amende. Ce sont des miséra-,
bles desquels on n'a pu tirer jusqu'à présent paiement desdites
amendes.

Florimond Boucher, sieur de la Cour des Prés, 'à Magny.
Condamné par forclusion à 500 livres d'amende, dont on n'a pu

se faire payer, étant un jeune garçon sans domicile et tout son bien
en décret. Il y a saisie faite en mains des fermiers.

La veuve Albert de Vatteville. Elle se nomme Charlotte de Heur-
tebise et demeure actuellement à Paris.

Elle est dame d'honneur de la reine, pourquoi elle a été renvoyée
de l'assignation par M. Dorieux.

Claude de Lameth, veuve du seigneur de Bouchavanne, dame de
Quincy. Elle demeure à présent à Paris et non audit Quincy.

De gueules, à la bande d'argent accostée de six croix recroisettées,
au pied fiché de même, mises en orle.

• Les veuve et héritiers de Laurent de Caruel (Any).
L'exploit a été mal donné, parce que les sieurs de Caruel ont fait

justifier qu'il n'y a point de Laurent en leur famille, ni domicile,
mais bien Roland de Caruel, qui est mort il y a dix ou douze ans.
• D'argent, à trois merlettes de sable.

Les veuve- et héritiers de René d'Eu, sieurs de la Frenays, de-
meurant à Lagny.
. Condamnés par forclusion à 200 livres d'amende par M. Dorieux,

dont on n'a su être payé, attendu qu'ils sont en service et n'ont point
de bien.

Claude de Vaudetard, veuve Nicolas d'Anglebermer, seigneur de
Lagny.

Robert et Jacques d'Anglebermer, ses enfants, seigneurs dudit
Lagny.

Ils ont produit des titres très-authentiques qui justifient sans dis-
continuation la qualité de chevalier depuis 1500, de dix races, et
que leur bisaïeul était chevalier de l'ordre de Saint-Michel en 1571.
Les préposés ont donné désistement ; Jugé bon par M. Dorieux.
Cette famille est très-noble et ancienne .

Fascé d'argent et d'azur de six pièces.
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Antoine de Bailly, sieur de Varenne. -
Il ne demeure plus au pays, et sa femme a déclaré qu'elle ne veut

point soutenir la qualité et a justifié qu'elle est séparée de biens.

Alexandre de Longueval, marquis d'Haraucourt (Verneuil près
Coucy).

N'a point encore produit.

Claude de Courcy, major de Coucy.
Il n'y a point d'extrait contre lui. R a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux, s'étant trouvé exempt sur les rôles.

Zacharie la Vaquerie, prévost de Crépy en Laonnois.
Il n'y a -point d'extrait contre lui. Il a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux, s'étant trouvé exempt sur les rôles.

Les veuve et héritiers de Jacques de Maubeuge (Pargny).
C'était une pauvre femme qui n'avait pas d'enfants, et qui est

morte peu après l'assignation. Son mari était gentilhomme.

Les veuve et héritiers de Nicolas Duny (Morieulois).
Ils ont déclaré qu'ils n'entendaient pas soutenir la qualité et qu'ils

ont renoncé à la succession dudit Davy (Sic).

Barbe de Regnier, veuve Gabriel de Cha§tillon (Montchalons).
Elle a déclaré qu'elle n'entendait soutenir la qualité prise par

ledit défunt. Renvoyée de l'assignation avec défense de prendre la
qualité de damoiselle, par M. Dorieux.

Marguerite Boussart, veuve d'Abel Boudron et ses enfants.
Condamnée par défaut à 150 livres d'amande par. M. Dorieux,

qu'elle a payées.

Les veuve et héritiers d'Antoine Pascollet, sieur de Massoucy
(Chaudarde).

La veuve a déclaré qu'elle n'entendait pas • soutenir la qualité
prise par ledit défunt. Renvoyée de l'assignation par M. Dorieux,
avec défense de prendre la qualité de damoiselle.

Les veuve et héritiers de David Damazange, demeurant à Laon. -
La veuve a déclaré qu'elle n'entendait point soutenir la qualité

prise par ledit défunt. Renvoyée de l'assignation par M. Dorieux,
avec défense de prendre la qualité de damoiselle.

• Louis de Montfort, sieur de Franqueville.
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Il a quitté le pays depuis l'assignation ; on ne sait où il de-
meure.

Louis de Cuvières, à Ouches.
Il n'y a point d'extrait contre lui. Il a été assigné de l'ordre

de M. Dorieux,. sur ce qu'on lui avait dit qu'il faisait le gentil-
homme.

Martin Bachelet, sieur de Saint–Martin (Froidmont).
Il n'y a point d'extrait contre lui. Il a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux.

Le sieur de Meaux,. archidiacre de Laon.
Il s'est désisté de la qualité qu'il avait prise et renvoyé de l'assi-

gnation, attendu son caractère, avec défense et sans amende.'

Charles et François de Cauchon, sieurs de Thiernu.
Ils ont justifié leur noblesse à Châlons, par devant M. de Cau-

martin, suivant son jugement de maintenue qui a été représenté.
De gueules, au griffon d'or, ailé d'argent.

Alexandre de Guiscelain, sieur de la Varne (Trucy).
M. de Machaut a ordonné que dans trois mois il apporterait ses

titres de noblesse ; le temps est à présent expiré et l'affaire prête
par conséquent à juger.

D'azur, à l'épi de blé d'or, accosté de deux gerbes de même, sur
une terrasse de sinople, chaque gerbe surmontée d'une étoile d'.or.

Les veuve et héritiers de feu Emmanuel de Béthancourt, sieur de
Montigny.

Condamnés par défaut à 300 livres d'amende par M. Dorieux.
On n'a pu être payé, telle diligence qu'on ait pu faire, attendu la
pauvreté.

Daniel ou Charles Mauprimée, sieur de Buisselais et la Mouillée
(Athies).

Condamné sur désistement à 200 livres d'amende; qu'il a payées.

Pierre de Jouvance, sieur de Brossy (Gercy).
Condamné par défaut à 500 livres d'amende par jugement de

M. Dorieux. Il s'est mis dans le service et l'on n'a pu tirer aucun
paiement de cette amende.

Jean de Pimort; sieur de Taillis (Crandelain).
Condamné sur son désistement de la qualité à 60 livres. Il a
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abandonné le pays depuis le jugement. Il y a eu saisie faite ès-mains
de quelques particuliers.

Jean Desmarest, sieur du Lexis (Cessières).
Condamné par M. de Machault, faute de titres suffisants, à 100

livres d'amende.

Mathieu de la Planche, à Laon. -
Condamné par forclusion à 600 livres d'amende. Il est appelant

au Conseil, où il a produit ses titres.

Jean-Antoine de Boham, sieur de Soize, capitaine au régiment
de Touraine, à Laon. •

De sable, à la bande d'or cotoyée de deux. cotices de même.

Les veuve et héritiers. Adrien de la Personne, à Athies.
Il leur a été fait défense de ne plus prendre la qualité d'écuyers

et de damoiselle, par jugement de M. Dorieux, sans amende; at-
tendu qu'ils sont nourris par la charité de Laon, ainsi qu'il appert
par les certificats de M. l'évêque de Laon et des administrateurs.

Jean Prévost de Franqueville (Franqueville).
Il a produit des titres contre lesquels il y a eu de fortes contesta-

tions fondées sur l'invalidité des titres. M. de Machault n'a point
laissé de juger cette noblesse bonne, quoiqu'il soit:constant que c'est
un ensotichement que fait ledit Prévost dans une autre famille.

Théodore de Hédouville, sieur de Révillon.
11 a produit des titres en bonne forme de quatre races, depuis

1535, avec un jugement de M. de Caumartin en faveur de son
frère. Les préposés ont donné leur désistement ; jugé bon par
M. Dorieux.

D'or, au chef d'azur chargé d'un lion léopardé d'argent, lam-:
passé de gueules.

Nicolas Gendré, sieur du Pré, ci-devant gendarme de la reine
(Fresne).

Il a produit ses certificats de services en ladite qualité• de gen-
darme. N'est point encore jugé.,

Gratien Dumer, sieur de Matilduy (Guyencourt).
Condamné par forclusion à 500 livres d'amende par M. Dorieux.

Il a été reçu à produire par M. de Machault, en consignant 250
vies, et depuis condamné sur préduction.
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Hubert de Nogent, 'sieur de Villers.
11 n'est point encore 'jugé.

Antoine de Martigny, lieutenant particulier à Laon:
Et Charles, sieur de Variscourt, son fils.
Il n'est point encore jugé. Il y a des lettres accordées audit de

Martigny qui en poursuivent la vérification à la Cour des Aides.
.Ecartelé : d'argent, à trois fasces d'azur, à la troix ancrée de

gueules brochant sur le tout; de gueules, à trois quinte feuillés
d'argent.

Charles de Lancy, sieur de Roquépine, demeurant à Saint-Julien,
paroisse de 'Royaucourt.

Il ne demeure pas en l'élection de Laon, mais actuellement à
Paris.

D'or, à une aigle e'ployée de sable, becquée et membrée de gueules,
à l'écu en abyme d'azur, à trois fuseaux d'or (aliàs : trois lances
d'or) en pal, à la bordure de même.

Nicolas du Bousset, sieur de Séry, lieutenant du roi à Marie.
Il demeure actuellement à Paris et est officier chez le roi.

Claude de Lameth, veuve de feu sieur de Bouchavannes, dame
de Quincy.

Elle est déjà ci-devant.

Le sieur de Siron, gouverneur de La Fère.
Il y a ordre de ne faire aucune poursuite contre lui. Il est à pré-

sent gouverneur de Sainte-Menehould.

Josué du Vez (Merlieux).
Il a' produit des titres en bonnes formes de cinq races, depuis

1540. Les préposés ont donné désistement.

Jules de Pinty (La Fère).
Il ‘ a obtenu arrêt du Conseil du 26 août 1669, qui le décharge de

la poursuite, après la déclaration qu'il n'entend plus prendre la qua-
lité à l'avenir.

Les veuve et héritier Alexandre de Labretesche (Laon).
11 est mort il y a fort longtemps. C'est la veuve de son fils qui à.

été assignée, laquelle a déclaré qu'elle n'entend pas soutenir la
qualité.	 •	 - •

D'azur, à la tour d'argent.
T. V. ( No 6.)	 18
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François Parmentier, président au présidial de Laon.
Il est mort depuis l'assignation.

Jacques Croison, sieur du Buisson (liozoy).
Il n'y a point d'extrait contre lui. Il a été assigné étant exempt

sur les rôles; il est vétéran, en qualité d'officier de cavalerie, par
lettres qu'il a produites. Renvoyé de l'assignation en conséquence.

François Barbier des Boulets, sieur de Missy, à Craonnelle.
Il a produit des titres en bonnes formes de quatre races, depuis

1540 ; jugé bon par M. de Machault.

Charles de Dostat, sieur de la Motte, demeurant à Chery-Mayot.
Et la veuve Louis de Dostat, à Hamégicourt.
L'affaire est prête à juger sur contestation.
Parti, au 1 d'azur, à trois coquilles d'argent mises en pal, et au

2 d'or, à deux fasces de gueules.

Raoul Thiéry, sieur du Bourg (Cury).
Condamné sur son désistement à 100 liv. d'amende.

Françoise Bernardin (Bouffignereux).
C'est une pauvre fille qui est tombée en démence et que les habi-

tants exemptent de tailles. Elle a été renvoyée de l'assignation par
M. Dorieux.

Laurent Mignot, sieur de Montigny (Laon).
• Condamné sur son désistement à 80 liv. d'amende qu'il a payées.

Les damoiselles de Ricarville (La Hérie).
Elles ont produit des titres en bonnes formes de quatre races .

depuis 1540 ; les préposés ont donné désistement. Jugé bon par
M. Dorieux. •

Les damoiselles Cressonnière (St-Clément).
Ce sont deux filles qui sont exemptes sur les rôles et que l'on a

assignées de l'ordre de M. Dorieux ; l'affaire n'est point encore
jugée.

Samuel Cottin (Crépy).
Il n'y a pas d'extrait contre lui; il a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux, étant exempt sur les rôles.
Cette famille fut ennoblie en 1767.
D'azur, &deux chevrons d'or, accompagnés de trois hures de san-

glier arrachées d'argent 2 et 1.
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Jonas de Léani, à Crépy.
Assigné de l'ordre de M. Dorieux, étant exempt sur les rôles des

tailles.

Madeleine du Mesnil, veuve de Thomas des Boulets, à Proviseux.
Elle %renoncé à la qualité prise par son défunt mari, et elle n'a.

pas d'enfants.

Pierre Langle, à Soissons.
Assigné de l'ordre de M. Dorieux, étant exempt sur les rôles des

tailles.

Jessé de May, sieur de Landifay.
Condamné sur son désistement par M. Doriens à 400 liv. d'amende

qu'il a payées.

François de Maubeuge (Bois-lès-Pargny).
A produit des titres en bonnes formes de quatre rades depuis

1545; jugé bon par M. de Machaud.
Vairé d'or et de gueules..

Madeleine Sarazin, veuve Baltazard de Balles (Laon).
C'est une pauvre femme qui demande l'aumône à Laon. Il y a

des certificats, ce qui a empêché les poursuites n'ayant point d'en-
fants.	 •

Louis de Bachelier d'Yanville, sieur de Pleine-Selve.
Il a produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis

1545, les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.
D'argent, au chevron d'azur accompagné de trois molettes d'é-

peron de même..

Charles le Dannois, sieur de Fussigny.
Il a produit des titres très-authentiques de cinq races depuis

1500 et justifié que son père et son aïeul ont été gouverneurs de
Rocroy, , même son alliance par les princes dans la maison . de
Bourbon. Les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Do-
riens.

D'azur, à la croix d'argent fleuronnée d'or; alias : d'azur, à la
croix fleurdelisée d'or.

Le sieur Lefevre du Bucquoy à Laon. •
lia produit avec les sïeurs de L'Estang, ses parents, dont il sera

parlé ci-après en l'élection de Guise, qui sont déclarés nobles.
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Henri-Frédéric de Baral, sieur du Dolignon.
Il a produit des titres de cinq races depuis 1528. Les préposés ont

donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.
De gueules à trois barillets d'or.

Philippe de !haillon, sieur de Brisset. 	 *
Il tire son origine de Jacques de Braillon , premier médecin du

roi François e, et a produit des titres de cinq races depuis 1542.
Les préposés ont donné désistement, jugé bon par M. Dorieux. On
doute au pays de sa noblesse.

D'azur, au chevron d'argent chargé de deux lions de sable affron-
tés, armés et lampassés de gueules, accompagnés de trois molettes
d'or.

Gaspard de Brail, seigneur et baron d'Alousa et de Vaursainne.
Tire son origine de Guyenne et il a produit des titres en bonnes

formes de trois races depuis 1379. Les préposés ont donné désiste-
ment; jugé bon par M. Dorieux.

D'azur, à deux lièvres d'or, passant l'un sur l'autre, brisé d'un
lambel en chef à trois pendants d'argent.

Philippe de Miremont, sieur de Berrieux, à Berrieux.
Il a produit des titres en très-bonnes formes de six races depuis

1581; a justifié que son aïeul a été fait chevalier de l'ordre de "St-
Michel en 1544. Il y a eu désistement ; jugé bon par M. Dorieux.

D'azur, au pal d'argent; fretté de sable de douze pièces cotoyé de
deux fers de lance d'argent emmanchés d'or.

Jérôme Guyon, sieur de Thouet (Condé-sur-Suippe).
Il a produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis

1549. Les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Do-
rieux.

Nicolas de Froidour l'aîné, et Nicolas le jeune son fils (La Fère).
Ils sont ennoblis par lettres du mois de janvier 1653, confirmées

au mois de mai 1666. Les préposés ,ont donné désistement ; jugé
bon par M. Dorieux.

D'azur, à trois lions d'or.

Georges d'Héricourt, sieur d'Amigny et Rouy.
Il a produit des titres en très-bonnes formes de six races de-

puis 1506. Les préposés ont donné désistement ; jugé bon par
M. Dorieux. C'est une ancienne et noble famille (voir ci-dessus).
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Hector d'Héricourt, sieur de Berry.
Jacques, sieur de Bouvrepade, à Rouy.
La note de ces deux derniers articles est la même que celle de

Georges d'Héricourt ci-dessus.

Charles Duglas, seigneur d'Arrancy,
Et Jacques Duglas, seigneur de Ployart.
Ils sont déjà ci-devant.

Jean de Proisy, seigneur de Neuville.
David de Proisy, seigneur d'Eppes.,
Jean de Proisy, seigneur de Morgny.
Ils ont produit des titres très-authentiques de six races, depuis

1502, qui justifient la qualité de chevalier dans chaque degré. Les
préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux. Cette fa-
mille est l'une des plus anciennes du Laonnois.

De sable, à trois lions d'argent, armés et lampassés de gueules.

Pierre de Crécy, sieur de Bligny et de Pargnan.
Il est de même famille et branche que MM. de Crecy Sersey, de

l'élection de Soissons, dont 'a été rendu compte en son lieu ; il a été
déclaré noble conjointement avec eux.

Antoine de, l'Aumosnier, seigneur dudit lieu, demeurant à Va-
rennes.

Il tire son origine de Jean l'Aumosnier, son trisaïeul, ennobli par
lettres du roi François P r du mois de novembre 1526. Les préposés
ont donné leur désistement; jugé bon par M. Dorieux.

D'or, à trois hures de sahglier de sable posées 2-1.

Catherine Arnoul, veuve Alexandre de Signier de Rogny.
Condamnée faute de titres suffisants par M. Dorieux à 1500 liv.

d'amende, elle s'est portée pour appelante au conseil; au lieu de pour- -
suivre son appel elle a donné son placet au roi sous le nom de ses
enfants, qui sont au service, et a obtenu arrêt qui l'a déclarée noble
nonobstant le jugement, au rapport de M. d'Aligre.

De Signier porte : de gueules, à six têtes d'aigle arrachées et cou-
ronnées d'or.

François d'Ogny, sieur dudit lieu d'Ogny.
Il a produit des titres en très-bonnes formes de sept races depuis

1462. Les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.
De gueules, à la fasced'hermines.
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Nicolas de Thudesquin, sieur de la Motte (Septvaux).
11 y a arrêt du conseil en forme de vétéran qui lui accorde la

jduissance des privilégeS de noblesse Sa vie durant; il n'a point
d'enfants.

Jacqueline de la Chapelle, veuve de- Charles kle Ronty (Monamp-
teuil).

C'est la mère dudit sieur de Ronty, qui est déclaré noble (voir
ci-dessus).

Le sieur de la Cour, major de la citadelle de La Fère. -
ll n'est plus major de La Fère et n'y demeure plus ; il n'a pas

produit. •

Marie de Lézine, veuve de Valentin 'de Flavigny, sieur de Cham-
bry et ses enfants (Chambry).

Ils tirent leur, origine de leur bisaïeul ennobli par le roi Henri III,
au mois d'août -1586, confirmé par Henri-le-Grand, le 21 décembre
1607 ; les préposés ont donné désistement.

'De Flavigny-Charnbry porte : échiqueté d'argent et d'azur, bordé
de sable, à l'écu de gueules en abyme.

Le Fréret, seigneur de Variniont et Brienne. -
Brienne est de l'élection de Rethel, généralité de Champagne,

où il a justifié sa noblesse; il en a fait signifier les certificats.

Charles de l'Estendart, baron d'Ângerville, demeurant à Cha-.
landry.

L'affaire n'est pas encor'e jugée; il est d'une ancienne maison de
Normandie.

D'argent, au lion de sable, armé et lampassé de gueules, aent
sur l'épaule un écu fascé d'argent et de gueules de huit pièces.

Jean-Antoine de Boham, sieur de Soize, capitaine au régiment de
Turenne (Laon).

Il a produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis 1531.
Les préposés ont donné désistement; jugé . bon parM. Dorieux (voir
ci.-dessus).

MELLEVILLE.
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LES ANOBLISSEMENTS
SO US

LE RÉGNE DE LOUIS XIV _

(Suite * .)

1691.

15 januier. Annoblissement de René [andouillette.
22 januier. Annobl. de Charles et Bonaventure Landay.
31 mars. Annobl. d'Antoine Gaallon.

1692.

17 juillet. Relief de noblesse pour le sieur Tricaud.
31 décembre. Natualité et annoblissement d'Arnould de Ville.

1693.

20 avril. Annoblissement du sieur Dauolé du Pré, David.
13 may. Annobl. de Simon le Febure.
3 aoust. Confirmation pour le sieur de Boisragon.

13 septembre. Annoblissement du sieur Bachelier.
12 octobre. Relief de noblesse pour Malbat.

1694.

21 januier. Annoblissement de Girard, sieur de la Chaume.
9 juillet. Maintenue de noblesse pour Michel de Court.

26 aoust. Annoblissement de Mayault, sieur de Charost.
.16 octobre. Relief de noblesse pour Louise Ouurard , veuue la

Porte.

1695.

26 féurier. Annoblissement de Jacques de BuiSson.
26 mars. Annobl. de Jean Bart, capitaine de marine.
21 auril. Annobl. de François de Riçourt.
10 juin. Relief de noblesse pour Jacques Hui—mont.

'Voyez	 livraison, avril 1867, p. 155.
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19 décembre. Relief de noblesse pour Charles et Catherine Vail-
lant.

Le Roy, par son édit donné au mois de mars 1696, accorda des
lettres de noblesse à 500 personnes de. son royaume, moyennant
certaine finance qui seroit fixée par des rolles arrestés au Conseil ;
cette finance fut de 2000 écus, et néanmoins toutes ces lettres de
noblesse furent reuoquées en 1715, peu de temps avant la mort de
Louis XIV.

1696.

15 feurier. Annoblissement de Cozon de Bayart, sieur de Ville-
neuue.

29 feurier. Confirmation pour le sieur Lhommedieu du Trerichant.
31 mars. Relief de noblesse peur le sieur de 'Cohade.-
31 mars. Annoblissement de Louis de Saint-Germain.
17 auril. Annobl. du sieur Fery.
16 aoust. Annobl. du sieur Dauoust des Notz.

. 7 aoust. Relief de noblesse pour le sieur Tardif.
18 aoust. Maintenue pour Jean-Gabriel et Pierre Habac.
28 aoust. Annoblissement pour Jean-Charles de Buet. .

5 septembre. Annobl. de Damiens, sieur de. Longueual:
11 decembre. Annobl. du sieur Soüaille.
11 decembre. Maintenue pour Nicolas de Villers.

1697.

28 feurier."Réhabilitation de noblesse pour Rival.
18 mars. Annoblissement de François Ferrand.
25 auril. Annobl. du sieur Boutiller.
4 may. Annobl. de ClaudeRamey.
4 may. Annobl. de Louis Ponctis, sieur de la Tour.
9 may. Annobl. de Guillaume Mathon.

24 may. Annobl. de Claude du Guet.
7 juin. Maintenue de noblesse pour René Amelon.

i 1 juin. Annoblissement de René Cholet.
21 juin. Annobl. de Jean Matheuon, sieur de Curnieux.
8 juillet. Relief de noblesse pour Antoine d'Arrest.
9 juillet. Annobl. de Guillaume Espillet.
9 juillet. Annobl. de Jean-Guy taulier.
9 juillet. Annobl. de Jacques Brunet.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES ANOBLISSEMENTS. -
	 281

11 juillet. Annal. de Jacques le Bert.
17 juillet. Atirobl. de Clément G abia des Combes.
20 juillet. Annobl. de César-Thomas Herbinot.
.29 juillet. Annobl. de Jacques du Bessey.
29 juillet. Annobl. de Jean-Christophe de Grosbois de Roche-
-	 'taillis.	 _
29 juillet. Annobl. de Jean Boullioud de Tartara.
t er aoust. Annobl. de Sabourin.
1e" 	 Annobl. de Jean Mercier, sieur de la Ville-Herué.
1 er aoust. Annobl. de François du Chesne, sieur du Mesnil.
1 " aoust. Annobl. de Joachim Nuiart, sieur de la Richardiere.
1 aoust. Annobl. de Henry-Bonaventure-Augustin Charpentier.
27 aoust. Annobl. de Jean Geruais.
30 aoust. Annobl. de Gilles le Roux de Rasse.

6 septembre. Annobl. du sieur Blachon.
26 septembre. Annobl. de Claude Feuquel, sieur de la Vicogne.
26 septembre. Annobl. de Guillaume Baurin.
22 octobre. Annobl. de Jacques Babin, sieur des Forgeries.
25 octobre. Annobl. de Mathieu Regnault, sieur de Tapounat.
25 octobre. Annobl. de François-Alexandre Querqui , sieur de

Challais.
25 octobre. Annobl. de Leonard Chaud, sieur de Boisdualont.
28 novembre. Annobl. de Jacques de Boyer.
12 decembre. Annobl. du sieur., le Large.
.19 decembre. Annobl. de Arnoul de Thieulaine de Neufuille.

1698.

18 januier. Annoblissement de Joseph-Mathieu Henry.
20 januier. Annobl. de Menche, sieur de Saint-Michel.
25 januier. Annobl. du sieur Raoult.
l er feurier. Annoblis. de François Poullain.
6 feurier. êkmfirma* tion de noblesse du sieur Bernard.
7 feurier. Annobl. de Henry du Haine!.

20 feurier. Annobl. de François Marcez..
12 auril. Lettres sur privilége de noblesse pour Jacques Oliuier.
22 auril. Annobl. d'Alexandre de Chauuenet. •
7 may. Annobl. du sieur le Peultre, 'sieur de Puiscarré.
7 may. Annobl. du sieur Poisson.

15 may. Annobl. de Pissonnet, sieur deBellefonds.
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16 may. Confirmation de noblesse pour Louis le F'eron.
28 may. Annobl. de François Seroux.

3 juin. Annobl. de Michel le Bon.
9 juin. Annobl. du sieur le Clerc.

11 juin. Annobl. du sieur Roger.
11 juin. Annobl. du sieur Beguin.
7 juillet. Annobl. du sieur de Court.
2 aoust. Annobl. de Jean Fayard, fils.

11 aoust. Annobl. du sieur Brice le Hault.
13 aoust. Annobl. de Louis-Pierre Pingre d'Ambreuille.
22 aoust. Annobl. de Pierre du Bourg.
27 aoust. ;Annobl. de Vassal, huissier du cabinet du Roy.
2 septembre. Annobl. de Cordemoy, sieur des Tournelles.
5 septembre. Annobl. de Pierre Dincourt.

11 septembre. Annobl. de Philippe Hanotel, sieur de Gauchy.
11 septembre. Annobl. de René Jouenne, sieur du Mesnil.
19 septembre. Annobl. de Raoul l'Evesque, sieur de Montcourt.
25 septembre. Relief de noblesse pour Charles des Tailleur.
26 septembre. Maintenue de noblesse pour Jean de Sachy.
26 septembre. Annobl. de Jean de Sachy, sieur de Saint-Aurin.
16 octobre. Annobl. de Marc Bouthier, sieur de Mons.
26 novembre. Confirmation de noblesse du sieur Leroy.
13 decembre. Annobl. de André Grume', sieur de Montgalland.
17 decembre. Annobl. du sieur l'Evesque.

- 1699.

16 januier. Confirmation de noblesse pour le sieur de Bretesche.
26 januier. Annobl. du sieur Ameline.
30 januier. Annobl. du 'sieur Gouion.
5 feurier. Annobl. du sieur Michon.

12 feurier. Annobl. du sieur Maudet du Verger.
9 mars. Annobl. d'Antoine Carton, sieur des Estivaux.

12 mars. Annobl. du sieur Aubert de la Chesnaye.
12 mars. Annobl. de Noël Besnard, sieur du Verger.
16 mars. Annobl. de Louis Toison.
18 mars. Annobl. dé Lambert Piarron.
20 mars. Annobl. de Louis Pichon.
31 mars. Annobl. de Pierre-Antoine de Lattre.
.7 auril. Annobl. de François Rousseau.	 -
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7 may. Annobl. de Pierre Martineau.
7 may. Annobl. de Claude de la Grange.

16 may. Annobl. de Louis Boucher, sieur Dailly.
16 may. Annobl. d'Adrien Cordemoy.
30 may. Annobl. de Pierre Thoinet.
15 juin. Annobl. de François Pinguet de Belingan.
16 juillet. Annobl. de Nicolas Reuangé.

1 ce aoust. Annobl. de Philbert Bernard.
1 er aoust. Annobl. de Jean Bernard, sieur des Escuiers.

22 aoust. Confirmation pour de Branche, lieutenant à Laon.
28 aoust. Annobl. de Jean Jannin.

3 septembre. Annobl. d'Adrien Enlart, sieur de Champaux.
5 septembre. Confirmation de noblesse pour Louis Sain.

24 septembre. Annoblissement de Louis Busson.
22 octobre. Confirmation pour le sieur Hailé de Cherbourg.
23 novembre. Annoblissement d'Amand François, sieur d'Or—

chenal.
12 decembre. Annobl. de Philbert de la Balmondière.
14 decembre. Confirmation pour le sieur du Puy de Cressonuille.
23 decembre.. Annoblissement d'Antoine Grozelier.
29 decembre. Annobl. de Jean Hindret de Castemberg.

1700.

7 januier. Annoblissement de François de la Mer.
19 januier. Annobl. du sieur Martin.
4 feurier. Annobl. du sieur Morandin.
6 feurier. Annobl. du sieur Paisseaud de la Douze.

18 feurier, Annobl. du sieur Huon.
11 mars. Annobl. de Jacques Staron, sieur de la Rey.
13 mars. Annobl. de Pierre de Fabre.
13 mars. Annobl. de Pierre de Phelinax.
2 auril. Annobl. de le Dàgre, sieur de la Rouchereux.
2 auril. Annobl. d'Adam Blanchon, sieur d'Arzillier.
3 auril. Annobl. du sieur Roussel de Tilly et de Bost:.
6 . auril. Annobl. de Louis de la Chapelle.
6 auril. Annobl. de Jean-Baptiste Gouffronneau.
5 may. Confirmation de Nicolas et Louis Cocquart, sieurs de la

5
Mothe, frères.

1 may. Confirm. du sieur Routier de Bernapré.
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27 may. Annoblissement de Charles Moriceau de Cheuse.
15 juin. Annobl. de Paul Drouhet.
2 juillet. Confirmation pour Louis - François de Gemaris des

Essarts.
5 juillet. Annobl. de Nicolas Lespagnol.
5 juillet. Annobl. de Louis Gislain de Belcourt.
8 juillet. Confirmation pour Jean-Baptiste Charles Hudamel.

10 juillet. Annobl. de Jean de Hauteloque, sieur d'Abecourt.
21 juillet. Annobl. de François de Bouche], sieur de Belliole.
13 aoust. Annobl. de Claude d'Ambruies.
13 aoust. Confirmation de Pierre Varice.
19 aoust. Annoblissement d'Antoine d'Areste.
13 septembre. Annobl. d'Alexandre lè Riche, sieur de Bretign- one.
13 septembre. Confirmation du sieur Barat de Pradines.
13 septembre. Annoblissement de Jacques Jousson , sieur du

Plessis.
22 septembre. Annobl. de Samuel Bernard.
24 septembre. Annobl. de Jean-Baptiste de Mailly, sieur de Frou-

uille.
24 septembre. Annobl., de Laurent Moyrod.
27 novembre. Annobl. d'André Mailly, sieur du Breuil.
2 decembre. Maintenue pour Louis et Anne Gaignot.
7 decembre. Confirmation pour. Gilbert-Emmanuel de Saulzay.

1701.

21 januier. Annoblissement de Jacques Lambert, sieur de Cambray.
26 januier. Annobl. de Pierre de Dourlens.
29 januier. Annobl. d'André de Boulongne.
31 januier. Annobl. de Gaspard le Moyne, sieur de Baron.
23 feurier. Confirmation de noblesse de Gabriel et Jean Beraudin.
15 mars. Annoblissement de Jacques Pichon.
13 may. Annobl. de Nicolas Briet.
25 may. Annobl. de Jean-Laurent Verzure.
28 may. Annobl. de Jean-Baptiste Secretain de la Pommeraye.
28 may. Annobl. du sieur de Dourlens.

1er juin. Annobl. de Pierre Sautier du Plessis.
3 juin. Annobl. du sieur Rapine de Foucherenne.
6 juin. Annobl. de Mathurin Cyret.

16 juin. Annobl. de Philippes Guillet.
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16 juin. Annobl. de Jean-Marc Maguin . de Verpré.
7 juillet. Annobl. de Philippe du Gardin.

14 juillet. Confirmation de noblesse pour Pierre Habert, sieur Du-
chesne.

6 aoust. Annobl. de Jean et Charles Pottier.
29 aoust. Annobl. du sieur Pierre du Bocq.
29 aoust. Annobl. de François de Launay de Pinehault.
29 aoust. Annobl. de Louis Cicoteau de la Touche.
29 aoust. Annobl. de Pierre Crenay.

6 septembre. Annobl. du sieur du Chesne.

1702.

11 januier. Annoblissement de François Chassie.
14 feurier. Annobl. d'Antoine Gasté
18 feurier. Annobl. de Louis Bernard de Boulenne.
11 mars. Annobl. du sieur Herpin.
20 auril. Annobl. de Jean Jandonnet.
26 auril. Annobl. de Charles des Courtils.

2 juin. Annobl. de Claude le Blond de Fauieres.
13 juin. Annobl. de Pierre Fournier.
17 juin. Annobl. du sieur Simon de la Bodiniere.
23 aoust. Annobl. de Pierre Pasquet.
28 aoust. Annobl. de Jean-Louis Tondreau.

5 septembre. Annobl. de Jean Maignan.
11 octobre. Annobl. de Joseph de Guillien de Sola.
27 novembre. Annobl. de René Dauoust.

Paul LACRO1X (Bibliophile Jacob),

Conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal.

( La fin au prochain numéro.)

A partir de ce nom là; on trouve l'indication . des sommes payées pour renne-
blissement de quelques personnes; le taux fixé était de 6000 livres. Noté de l'é-
diteur.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

• MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds des Cinq-cents Colbert.

(Suite ')

Tomes 137 et 138. — Recherches de l'ancienne noblesse de
France (Suite de la Table).

E.

Empereur (Jacques L'). 1386, 1356. 	 - 52, 368 v.
En baignes, écuyer (Ricaut d') . 1356. 	 96, 373 y,
Erqueriaco, decanus (Joannes de). 1345.	 289
Eschalat, écuyer (Foucaut d'). 1383.	 160
Eschanvillier, écuyer (Jean d'). 1352.	 46
Escormain, écuyer (Gautier d'). 1356. 	 7
Escouchy, écuyer , (Mathieu d'). 1.481.	 19
Esneval, seigneurs du Blanc-Fossé (Perceval et Robert d').

1382, 1394, 1395.	 170, 184 y ., 190 y.
Esneval (Marie d'). 1428. 	 111 y.
Espaigne, chevalier (Arnaud d'). 1354, 1348. 	 306, 386
Espaigny, chevaliers (Gilles et Louis d'). 1343, 1383. 78 v., 242 v.
Espagne, chevaliers (Thibaut et Loys d'). 1351,1421. 88. y., 234 y.
Espinolles de Jennes (Jean). 1379.	 68 y .

Essars, chevalier (Jacques des). 1365. 	 317
Estaing, dit d'Estaignon, chevalier (Becq d'). 1421. 	 198, 353
Estàing, écuyer (Guillot d'). 1421.

	

	 129, 360 v.
Estendart, chevaliers (Jean et Simon L'). 1371, 1373, 1369.

98, 316 v., 368
Esterac, comte dudit lieu (Jean d'). 1421. 	 143 v.
Estissac, seigneur dudit lieu (Amaury d'). 1451. 	 335 y.
Eston, écuyer (Thomas d'). 1419.	 167 v.
Estourmel (Robert d') . 1356.	 16
Estourtemel, écuyer (Jean d'). 1340.	 36 v.
Estouteville, seigneur de Charleménil (Jenhneret d'). 1414,

1385.	 -. 15 v., 187

. 4 Voyez 5e liv., mai 1867, p. 235.
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Estouteville, chevalier (Robert d'). 1345, 1385, 1382. 	 31 v.,
130 v., 160

Estouteville (Thomas d'). 1385.	 198	 v.
Estouteville (Gilles d'). 1397. 	 209
Estrabonnes, sire dudit lieu (Guillaume d'). 	 1359.	 115,347	 y.
Estranges, chevalier (Raoul de L'). 1380. 	 223
Estré de Loncroy (Clément dit d'). 1369. 	 271
Estrées, écuyer (Tiron d'). 1354.	 364	 y.
Estrées, sergent d'armes (Guérart d'). 1354. 	 364	 y.
Estrées (Colart d'). 1338.'

4.vEstrées, écuyer (Goret d'). 1352. 	 33664
Estrées, écuyer (Jean d'). 1382, 1338. 	 364 y., 365
Etampes et de Gien (Louis, comte d'). 1396. 	 125
Etherel, comte d'Ottemberg. 1397.	 135	 v.
Eudin, écuyer (Engran de). 1351.	 - 25
Eveillechien, écuyer (Antoine). 4414. 	 176
Evreue, seigneur de Bourgehier (Henri, comte d'). 1441. 388
Ezerées (Pierre d'). 1345.	 89	 y.

L. SANDRET.

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES.

Avril 1867.

— M. le comte Henri de Falendre épouse M lle Marie du Hays.
— M. René de Ribier de Champagnac, — M u. Hélène de Sartiges

de Sourniac.
— M. Eugène . de Pagèze, comte de Saint-Lieux, — Mile Jeanne

Alexandre.

— M. le vicomte Edouard Portalis, lieutenant au 5° cuirassiers, —
P'° Mine de •Bonnechose.

—• M. Elie du Mirai! de Tony, — M" . Antoinette d'Alegambe.

— M. le vicomte Georges de la Guéronnière, — M" . Claire Colrnet.
— M. le baron Robert de Montesson,	 M" . Jeanne de Charnacé.

M. Jean-Baptiste de Pons, •— M ile Fortunée de Roux de PuiVert.
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— M. le baron Robert de Brimont, officier d'état-major, 	 mue Cou-
sin de Montauban.

M. le comte Bernard de Montesquiou-Fezensac, — 	 Valen
tine de la Beaume.

— M. le comte de Chabannes, —	 d'Havrincourt.
— M. de Mirepoix. — Mi l e d'Hinnisdal.

— M. de Madd'huy, général de brigade, commandant le départe-
ment de-la Manche, — Mme la comtesse de Beaulieu, née de Bricque-
ville:
• — M. René de Viviers, comte de Causans, — M"e Marie de Lastic:

— M. le comte Fortuné de Vaufreland, — M ile Clary.

DÉCÈS.

Avril 1867.

— Deurbroucq (baron Pierre-Dominique), décédé à Paris le 4, à
l'âge de 83 ans.

— Dumont-d'Urville de Lalande, ancien officier de marine.

— Greffulhe (comte Jean), décédé à Paris le 5, à l'âge de 92 ans.

— Contencin (de), maire de Constantine.

— Sala (comte Adolphe de), administrateur de la Compagnie de
l'isthme de Suez.

— Meunier (baron), maire de Lille.

— Roux (du), décédé le 10.
Levezon de Vesins (Jean-Aimé), évêque d'Agen, décédé le 11, à

Agen, âgé de 74 ans.
— Sesmaisons (marquis Yves de), décédé en Bretagne le 12.

— Valois de Saint-Remy (de),"clescendant du roi Henri 11, décédé à
Tours.

- Gontaut-Biron (comte Charles de), décédé le 15.
— Barbier de la Serre (Charles), décédé le 18, au château de Gou-

lens (Lot-et-Garonne), âgé de 54 ans.

— Ourche (comte d'), décédé à Paris, à l'âge de 80 ans.
Colonna d'Ornano, lieutenant-colonel, décédé à Oran.

— Lourde de La Place (Charles de), homme de lettres, décédé à
Bordeaux.

— Marquet de Vasselot, directeur des prisons du Calvados.
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BLASON DES ARMOIRIES
DU COMTÉ DE FOREZ,

Peintes dans le registre d'armes de Guillaume Revel.

ET armorial, manuscrit in-folio en parchemin conservé
à la Bibliothèque impériale (fonds Gaignières, n o 2,896),
est dédié au roi Charles VII en ces . termes :

« Sy ay par vostre commandement fait un petit abrégé d'armes
« tyniberysées auviec leurs cris et noms d'aulcuns nobles, tant
« d'Églize que de séculiers, des duchiez et pays d'Auvergne et
« Bourbonnoiz, conté de Fouretz, France et Bourgogne et aultres
« pays.... »

Il donne la vue des localités, et, au-dessous, les armes des seigneurs
qui se rattachent par leurs possessions à ces localités. Ce travail n'est
pas terminé ; mais le Forez, par lequel Guillaume Revel semble
avoir commencé, offre moins de lacunes que les autres provinces,
bien que beaucoup d'écussons soient encore. restés vides. La partie
comprenant ce comté renferme cinquante-quatre vues de villes et
chàteaux et soixante-sept armoiries, un certain nombre avec sup-
ports, heaumes et cimiers. L'écu est entouré d'une devise portant le
prénom, le nom et le cri du seigneur qu'il représente.

M. Auguste Bernard â donné, dans sa notice sur l'armorial de
Guillaume Revel,' la liste de ces vues et de ces écussons, mais flous ne
pensons pas que les armés seulement peintes aient jamais été
décrites.

La Société de la Diana de °Montbrison venant de faire copier la
partie de cet armorial relative au Forez, c'est pour compléter ce tra-
vail et en assurer la conservation que nous avons cru devoir le bla-
sonner.

Page 434. La conté dé Fourestz.

1. Sans nom ? (attribué à la famille de SAINT—PRIEST) : cinq points
d'azur équipollés à quatre d'argent.

2.' Hutasse de LÉvis. Crie : Levis . D'or, à la croix ancrée de gueules.
Cimier : un lion au naturel couronné d'or.

T. V. (No 7. Juillet 1867.)	 19
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3. Armand de la ROUE. — La Roue. Fascé d'or et d'azur de six
pièces. Cimier : une sorte d'aigle rougeâtre aux ailes relevées
d'azur.	 -

4. Georges de CHANGY : écartelé d'or et de gueules.

5. Loys de SAINT-PRIEST. — Saint-Priest: Écartelé, aux .1 et 4
contr'écartelé d'argent et d'azur ; aux 2 et 3 d'argent, au lion de
gueules; à la bordure de sable chargée de dix-sept besans ou
clous d'or.

6 Artaud de SAINT-GERMEN. — Saint-Germen. De gueules, à la fasce
d'argent, accompagnée de six merlettes de même, rangées trois en
chef et trois en pointe.

7. Johan de LAVIEU. — Lavieu. De gueules à une étoile à six raies
d'argent en pointe ; au chef de vair de deux traits. Cimier : une
tête de lion au naturel dans un vol d'azur.

" 8. Anne de TALERU. Taleru. De sable, semé de molettes d'or, au
lion • de même, armé et lampassé de gueules. Cimier : un lion
couronné.

' 9. Arnoul VARNIN. — Varnin. De gueules, à trois croix recroisetées
au pied fiché d'or posées 2, 1 ; au chef d'argent chargé d'une
bande ondée d'azur. Cimier : un buste de femme avec une haute
coiffure.

10. Bérault de la BASTIE dit Varoul. — La Bastie. D'or, à la croix
ancrée de sable.

11. Johan de SAINTE-COLOMBE. — Charsalees. Écartelé aux 1 et 4
d'argent.... (effacé) ; aux 2 et 3 d'azur.... ( effacé ) trace de
gueules....

12. Loys de MONTAGNIE. — Montagne. D'azur, au lion d'argent, à
la cotice de gueules posée , en bande. Cimier : une hure de san-
glier.

13. Guillaume de LAYRE. — Layre. D'argent, au lion de gueules,
armé et lampassé d'azur ; un chevron engrêlé d'azur brochant sur

. le lion. Cimier : une tête et col de coq.
14. 1-elo'ton du •VARNAY. — Levarnay. D'azur....' reste d'une pièce

d'or; au chef échiqueté d'or et de gueules de trois traits. Cimier :
cygne à mi-corps.

15. Guillaume d'ALBON : de sable, à la croix d'or. Cimier : une tête
et col de renard.
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(Cinq autres écussons en blanc ; un sixième porte des restes
de couleurs d'or et d'azur avec traces inappréciables de fretté; au
chef de gueules.... (sans nom) (?).

Page 437. La ville et chatiau de Montbrison en •la comté de
Fores :

16. Étienne de BARGES. - Barges. Éçartelé, aux 1 et 4 palé d'or et
de gueules de six pièces ; aux 2 et 3 d'azur. Cimier : une tête et
Col de lion.

Page 438. Le chatiau de La Vieu :

17. Le Prieur de GOUMIÈRES : d'azur, au lion d'argent.

18. Girin LAUTONS. Lautons. De gueules, au lion d'or surmonté
de trois aigles de même rangés en chef. Cimier : une tête et col
de lion.

Page 430. Ville et chatiau de Cervière :

19. Le Prieur de NEIRESTABLE : d'azur, au griffon d'or armé et lam-
passé de gueules.

20. Sans nom : d'argent, à un arbre de sinople fruité d'or.

21. Roullant MASTIN. Masan. De gueules, à la bande d'or chargée
de trois oiseaux de sable membré et becqués de gueules. Cimier :
une tête et col de chien.

22. Jehan d'ULPHÉ.	 fhtlphé. De vair, au chef de gueules.

23. Anthoine du Bos. — Le Bos. D'argent, à un chêne de sinople
fruité d'or (semblable à peu près à celui sans nom ci-dessus).
Cimier : une tête de cerf. •

Page 440. La ville et chatiau de Saint-Germain-Laval :

24. Pierre de LESCHALIER. - Leschalier. D'or, au sautoir de gueules.

. Page 441. Marcillieu-le-Chatiau :

25. Loys LESCUELES : de sable, à la bande d'argent chargie'de trois
mouchetures d'hermine de gueules.

26. GUISCART : d'or, au lion de gueules.

Page 442. Saint-Just-en-Chevallet.

27. Pierre d'ULpHÉ.	 Ulphé. De vair, au chef (le gueules.
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28. Jehan . RAYBE. — Raybe. De sable, semé de billettes d'argent, au
. lion de même. Cimier : un lion issant de plumes de paon.

29. André de la PENOUSE : fascé de cinq pièces : la première d'azur,
à la fasce vivrée d'argent ; la deuxième dé sable, à deux besans
d'or ; la troisième (non peinte); la quatrième d'azur, à la fasce vi-
vrée d'argent ; la cinquième en pointe d'argent, à un tourteau de
gueules.

Page 443. Le chatiau et ville de Bussy-la-Poille

30. (Sans nom)? Fascé de gueules et de sinople au lion d'argent
brochant. •

31. Denis RUCHIEZ. — Le Chier. Écartelé, aux 1 e 4 de gueules, à
la fasce d'argent chargée de trois mouchetures d'hermine de
sable ; aux 2 et 3 palé de gueules et d'or de six pièces, au chef
d'azur chargé de trois besans d'argent. Cimier : une tête et col de
chien.

32. Anthoine de SUIGNY. — Suigny. D'azur, à la croix engrê-
lée d'or.

Page 444. Le châtiau de Sautrenon (Sciuternon).

33. Guillaume de ROCHEFORT : de gueules, à la fasce cousue de
sable (?); au chef d'argent.

.	 Page 445. Le chatiau de Clappier (Cleppé).

34. Jehan de BONVER : coupé de gueules et d'or, 'au chêne de sinople
brochant sur le tout.

Page 446. La ville et chatiau de Nervieu.

35. Jehan de CHENEVOUS, prieur de Saint-Aubi (Saint-Albin2) :
d'azur; à un arbre sec de gueules. Cimier : un poisson.

36. Arthaud de VARNOÏLLE.	 Varnoille. D'argent, à lé croix ancrée
de gueules. Cimier : une levrette assise.

37. Jacques de TORENHI.	 Torenhi. Parti d'or et de gueules, à la
bordure engrêlée d'azur brochant sur le tout.

38. ;khan de CHENEVOUS. — Chenevous. Comme ci-dessus.

39. G uichard de SALAmna.	 Salamar. Coupé d'argent et de sable,

t Aujourd'hui Bussy-Albieu.
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à la bordure engrêlée de l'un en l'autre. Cimier : un cygne esso- -
rant.

40. Guichard BouvEis. — Bouveis. Coupé d'argent et de sable, à la
bordure engrêlée de l'un en l'autre. Cimier : un 'cygne s'essorant
la tête contournée.
(Ces deux écussons sont semblables).

Page 447. Le chatiau et ville de Donsy.

41. Jacques de ROCHEFORT. - Rochefort. Parti de vair et -de
gueules. Cimier : un perroquet.

42. Jehan BONVER : coupé de gueules et d'or, à un arbre de sinople
brochant sur le tout.

43. Jehan de JAS, crie Jas : d'azur, à une aigle éployée d'argent,
membrée et becquée de gueules.

Page 448. La ville de Saint-Jehan de Panassières (Panis-
sières).

Page 449. La ville de Feurs.

44. Frère Girau de TEILLIS, prieur‘de Randans : d'or, à trois fasces
de gueules.

Page 450. Le chatiau de Sury-le-Boys.

Page 451. Le chatiàu de Marclo (Marclop).

45. Anthoine BRENON. - Brenon. D'argent, à la fasce d'azur fret-
tée d'or.

Page 452. Le chatiau de Chambéon.
Quatre écussons vides.

Page 453. La ville et chatiau de Bellegarde.

46. Parrotin de la LIEUGUE. - La Lieugue. D'or, à la fasce ondée
de sable. Cimier : une cigogne.

Page 454. La ville et chatiau de Saint-Galmier.

47. Jacques du VARNAY: - La -Varnay, D'azur, au chef échiqueté
d'or et de gueules de deux traits. Cimier : un cygne s'essorant.

48. Loys VERNIN. Écartelé , aux 1 et 4 de gueules à troix' croix
pommetées d'or ; au chef d'argent chargé d'une bande ondée

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



294	 BLASON DES ARMOIRIES

d'azur; aux 2 et 3 de gueules, à la bande engrêlée d'argent. Cimier
une,tête et col de chien.

Page 455. Teillières-soubs-Saint-Galmier.

49. (Sans nom). Le champ non peint ; au chef d'argent, chargé de
trois merlettes • qui semblent de gueules (effacé).

Page 456. Le chatiau de Saint-Teon (Saint-Héand).

50. Antoine d'ArianuEu : échiqueté d'or et _ d'azur. Cimier : une
cigogne.

51. Jehan de ROCHEFORT. - Roche fort. Parti au 1 de vair ; au 2 de
gueules, à une moucheture d'hermine cousue d'azur.

Page 457. Le chatiau de Fontenees (Fontenay).

Page 458. La ville et tour d'Angerez (La Tour-en-Jarez).

52. Frère Jehan de SÉRIÈRES, abbé de Valbenoîte : de gueules, à
trois râteaux d'argent posés en fasce l'un sur l'autre.

Page 459. Le chatiau de Ravoire (Riverie?).

Page 460. Le chatiau de la Fouleuse (La Fouillouse).
4

Page 461. Le chatiau de Saint-Victour.

53. SAINT-PRIEST. - Saint-Priest. D'argent, à la croix d'azur; à la
bordure de gueules.

54. Jehan de LAVIEU. - Lavieu. D'or, à la bande engrêlée de sable.
Cimier : un dragon s'essorant.

55. Jacques de LAVIEU.	 Lavieu. De gueules *; au chef de vair de
deux traits. Cimier.: un dragon s'essorant.

56. Jehan de LAYRE. - Layre. D'argent, au lion de gueules (à demi-
effacé). Cimier : un coq dans un vol d'azur et de sinople.

.	 Page 462. La ville du pont Saint-Rambert.

57. W Jacques ROBERTET ; prieur de Saint-Rambert. Dé.... à la
bande de.... chargée d'un demi-vol de.... et accompagnée de trois
étoiles, une en chef et deux en pointes (armes dessinées mais non
peintes).

Page 4.63. Le chatiau et ville de Sury-le-Contal.
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58. Loys de la BASTIE. — La Bastie. D'argent, à la croix ancrée de
sable, à la cotice en bande de gueules brochant sur le tout.

Page 464. Le chatiau et ville de Saint-Marcelin-le-Puy.

59. Bartrant de BOTÉON. — Botéon. Écartelé aux 1 et 4 de gueules ;
aux 2 et 3 d'argent, à trois fasces ondées d'azur. Cimier : un
oiseau dans un vol.

Page 465. Le chatiau de Saint-Romain-le-Puy.

Page 466. Le chatiau de Monceu (Mont Supt).

60. Ploton du VERNAY. — Le Vernay. D'azur, à une molette d'or,
posée en abyme; au chef échiqueté d'or et de gueules de deux
traits. Cimier une tête de griffon.
(Lacune de quatre pages).

Page 471. La ville et chatiau de Saint-Bonnet.

61. Anthoine de ROCHEBARON. — Rochebaron. De gueules ; au chef
échiqueté d'argent et d'azur de deux traits, le premier carré —
canton — d'échiquier qui est d'argent, chargé d'un écu d'or, à
une fasce fuselée de gueules de cinq pièces. Cimier : une tête et
col de lion.

62. Arthaud de SAINT-MORISE. — Saint-Morise. Parti endenché
d'argent et de gueules de trois pièces.

63. Sans nom (?) : d'or, à einq fusées de gueules, ou fasce fuselée
de cinq pièces.

63. François BONEVIE. — • Montaignet. D'argent, à trois bandes
ondées de gueules ; au chef d'argent chargé de quatre fleurs de
lys de gueules. Cimier : un buste de femme avec une grande
coiffe.

Page 472. Le chatiau de Rouzières.

Page 473. Le chatiau de Marcoux.

Page 474. Le Chatiau-Neuf (Chatelneuf).

Page 475. Le chatiau d'Issartines (Essertines).

Page 476. Le chatiau de Chaudieu.

Page 477. Le chatiau de la Bouteresse.

Page 478. La ville et chatiau de Saint-Moryse (Saint-Maurice).
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64. Sans nom (?) : d'argent, à trois marteaux . d'azur ; à la bordure
endenchée de gueules. •

(Le même blason se trouve à la page 91 du manuscrit avec ce
nom : Estie de la FARGE, crie La Farge).

65. Antlioine d 'OGEROLLES. — Saint-Porgues. D'or, au chef de
gueules chargé d'un lion issant d'or. Cimier : une tête et col de
chèvre.

Page 479. Le chatiau de Villars.

Page 480. La ville et chatiau de Sainctan (Saint-Haon).

Page 481. La ville de Rouanne.

66. Frère Ugues TAVARNIER, abbé de Bénissondieu : parti : au 1 d'or
à deux couronnes ou rinceaux en cercle de sinople; au 2 d'or, à
deux fasces de sinople.

Page 482. La ville et chatiau du Crouzet.

67. Jacques FILHET. — La Curée. De gueules, à quatre lozanges
d'argent posées en bande, et alaisées. Cimier : un pélerin.

Page 483. Lè chatiau de Reneyson.

Page 484. Le chatiau de Pouilly.,

Page 485. Le chatiau de Laubespin.

Page 487. L'abbaye de la Bénissondieu.

Page 488. L'abbaye de Vaubenoîte.

Page 489. Le prieuré de Pommiers.

Page 490. Le prieuré de Montvardun.

Page 491. Le prieuré d'Estivaleilhes.

Page 492. Le prieuré.... (le nom est effacé).

Page 493. Le chasteau de Cousant : au-dessous est écrit : or
croix ancrée de gueules, qui sont les armes des sires de
Cousan de la maison de Damas.

Page 494. Le chasteaù d'Izoire (Uzore).

Page 495. Le chasteau de Nervieu.

Les neuf derniers sont de simples croquis sui. papier.

L. P. D.
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POSANGES
ET SES SEIGNEURS.

(Suite '. )

IV.

Je n'étais pas seul dans ma visite aux ruines de Posanges. J'avais
pour compagnon un ami, archéologue presqu'aussi novice mais
non moins zèle que moi, et nous nous proposions de terminer par
l'église notre petit voyage d'exploration, d'autant plus qu'on nous
y avait signalé l'existence d'une tombe dont nous désirions
relever l'estampage. Pour quiconque se pique tant soit peu d'ar-
chéologie, la moindre église de campagne n'a-t"- elle pas d'ailleurs
son importance? C'est entre le donjon et le clocher que, pour la
plupart de nos villages, s'est déroulé le modeste drame de leurs
annales et, à défaut de documents écrits toujours rares, quelquefois
introuvables, on est bien souvent réduit à demander à ces vieilles
pierres, témoins véridiques des siècles écoulés, le secret de leur
histoire.

Malheureusement l'église de Posanges n'est pas ancienne et l'on
ne saurait rien imaginer de plus rustique. C'est un bâtiment rec-
tangulaire, bas, écrasé, sans architecture et sans clocher, quelque
chose en un mot d'un peu moins vulgaire qu'une grange. Elle est
située entre la Brenne et les fossés du château, à deux pas de la •
maison commune qui se dresse à ses côtés, comme une puissance
nouvelle, toute fière de ses deux étages et de son irréprochable ba-
digeon. On l'a construite il y a une cinquantaine d'années sur rem-
placement d'une église qui menaçait ruine et qui remontait au
xv° siècle. C'est ce qui résulte de l'inscription suivante en belle
minuscule gothique provenant de l'ancienne église et aujourd'hui
encastrée dans une embrasure de fenêtre :

CESTE EGLE FVT DEDIEE LE KiMIER JO n D'AOVST
MIL CCCC XLVIII.

• Voyez 5 0 liv., mai 1867, p. 193.
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Outre cette inscription il reste encore de l'ancienne église ,
ornée d'une crédence d'un assez bon style, l'écusson des Dubois, et
la tombe dont il a été question tout-à-l'heure.

En vérité c'est peu de chose, mais l'archéologue se contente sou-
vent à bon marché.

Nos préparatifs d'estampage avaient attiré aux alentours de
l'église quelques groupes étonnés et méfiants. On sait que pour le
paysan méfiance est mère de sûreté. Il était évident que nos allures
paraissaient étranges. On se demandait à voix basse quel pouvait
être le but de notre visite. Pourquoi ces longues bandes de papier,
pourquoi ces tampons imprégnés de plombagine, et cette éponge
grossière que nous mettions en oeuvre ? Aux yeux de nos villageois
c'était tout un mystère que cet appareil fort simple de l'archéologue
en campagne. On finit cependant par se familiariser. Peu à peu
les langues se délièrent, et notre estampage était à peine terminé
que déjà nous savions tout ce que la tradition a conservé de rensei-
gnements sur la tombe qui nous occupait si fort et sur le person7
nage dont l'effigie y est gravée.

Échappée par hasard à la destruction de l'ancienne église, cette
tombe est aujourd'hui posée en long devant l'autel. Il est fâcheux
qu'elle n'occupe pas une place plus écartée où elle serait moins ex-
posée à de lentes mais inévitables détériorations, et il est encore plus
regrettable qu'on lui ait fait subir d'assez graves mutilations pour y
sceller la balustrade du sanctuaire. Mais ce ne sont là que des cri- -
tiques de détail,; l'important c'est qu'elle n'ait pas été brisée, et
vraiment le soin des vieilles choses était alors si peu répandu, qu'il
y a autant lieu de s'en étonner que de s'en applaudir.

Lorsque' cette pierre tombale fut transportée dans la nouvelle
église, on eut soin de fouiller le . sol à l'endroit qu'elle venait de
quitter. On espérait, comme de juste, y trouver un trésor, et l'on
n'y trouva, nous dit-on, que les ossements du cuisinier de M. de
Posanges.

Du cuisinier de M. de Posanges !
C'était à notre tour de nous étonner et de demander la clef du

mystère. — Voici ce qu'on nous raconta.
Au temps jadis il y avait un sire de Posanges riche et puissant.

On est si loin de ce temps-là qu'on en a plus guère souvenir. Le
château n'était pas encore construit. Or, parmi les commen-
saux et varlets du seigneur, figurait un maître queux émérite, fort
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habile homme au demeurant, esprit souple et délié, et si bien entré
dans les bonnes grâces de son Maître, que celui-ci au lit de mort,
ne laissant point d'enfants et peu soucieux d'enrichir des collaté-
raux indifférents, ne trouva rien de mieux pour récompenser les
services de son fidèle serviteur que de l'instituer son légataire uni-
versel. Notre homme aussitôt de monter de la cuisine au salon. Il
tranche du grand seigneur, tient ses plaids, rend une justice telle
quelle à ses vassaux étonnés mais soumis, et leur impose force
tailles et corvées pour remplacer le vieux manoir de ses prédéces-
seurs, trop modeste à son gré, par le vaste château qu'ôn voit encore
aujourd'hui. Il revêt le haubert chevaleresque, porte la lance et
l'écu, fait sculpter sur les murailles de son château les pièces d'un
blason d'emprunt, reconstruit l'église du village, à l'instar des gen-
tilshommes de vieille souche qui mettaient leur honneur à fonder
collégiales ou monastères, et enfin, dernier trait d'audace, il veut
que ses restes soient inhumés dans cette même église au lieu que
son bienfaiteur avait marqué pour y dormir son dernier sommeil.
Ainsi fut fait, et voilà comment les fouilles du commencement . de
ce siècle ont ramené au jour les ossements du cuisinier de M. de
Posanges.

Telle est la légende. Voyons un peu ce que nous apprendra
l'histoire.

V.

On ne sait rien sur Posanges avant re milieu du xm e siècle, et le
nom de ce village apparaît pour la première fois dans un acte du
mois de décembre 1243, par lequel. Alin de Wavrin vendit au duc
de Bourgogne Hugues IV pour le prix de 6,500 livres, tout ce qu'i
possédait à Posanges — apud Poisoinges, lit-on dans la charte —
et dans plusieurs lieux voisins. L'original de ces lettres patentes est
conservé aux archives de la Côte-d'Or, comme la plupart des actes
dont nous aurons à faire mention par la suite. C'est un vénérable
parchemin auquel est encore appendu le grand sceau , armorié en
cire verte d'Alin de Wavrin

Ce sceau, de forme ronde, est d'une admirtible . conservation. Le centre est
occupé par un écu triangulaire chargé d'un écu de méme forme et de moitié plus
petit; sur le tout un lambel à quatre pendants. Sur le bord du sceau, deux cercles
concentriques entre lesquels ou lit la légende suivante : t SEGILLVM CIESLIN DE.
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A la fin du XHIe siècle, Posanges appartenait à l'illustre maison
de Frolois qui portait, comme on sait, dans ses armes, le bandé d'or
et d'azur de Bourgogne ancien. En 1299, le lendemain de Pâques
charnel, Eudes de Frolois reconnut tenir en fief dudit Robert, la
ville de Varnicourt et celle de Posanges, où il y avait déjà une mai-
son forte, comme nous l'apprend l'acte d'hommage 1.

Eudes de Frolois mourut en 1308 et les généalogistes ne lui don-
nent qu'une fille, mariée dans la maison de Mailly 2 . C'est, croyons-
nous, une erreur. On peut très-vraisemblablement lui attribuer
encore deux fils : Jean et Miles. Jean, l'aîné, hérita des plus impor-
tantes seigneuries de son père et jouit d'une grande faveur à la cour
de nos ducs. Le duc Eudes IV, qui l'appelait son cousin, lui confia
la charge considérable de maréchal de Bourgogne, et, pour le ré-
compenser de ses services, il réunit en 1348, tous les fiefs que ce
seigneur possédait en Bourgogne et pour lesquels il devait plusieurs
hommages, en un seul fief qui reléverait désormais du duché sous la
condition d'un seul et unique hommage. On peut juger du rang
élevé que tenait Jean de Frolois dans la noblesse terrienne de Bour-
gogne par la simple énumération de ses seigneuries. Il y en avait
trois dans la mouvance de la châtellenie ducale de Salmaise, deux
dans celle du château de Frolois qu'un seigneur de ce nom avait
cédé au duc Robert II, dès l'année 1298, et une dizaine d'autres ré-
parties dans plusieurs bailliages et parmi lesquels nous citerons seu-
lement la maison forte de Posanges. Ce que nous disons ici de Po-
sanges ne doit pas cependant être pris à la lettre. Jean de Frolois
n'en possédait pas le domaine utile, mais simplement le fief, c'est-
à-dire la mouvance. On voit en effet dans un dénombrement
fourni par ce même Jean de Frolois, en décembre 1348, peu de
temps après la réunion de ses diverses seigneuries en un seul fief,
qu'il devait au duc l'hommage pour la maison forte de ,Posanges,
que tenait de lui en arrière fief, son frère puiné Miles de Frolois a.
Il résulte de là que Miles de Frolois, avait eu cette seigneurie dans
son partage, mais-qu'au lieu de la tenir directement du duc de Bour-

WAVRIN. Arch. de la Côte-d'Or, B 1323. — L'acte auquel il est appendu a été

publié per Pérard : Recueil de plusieurs pièces curieuses servant à l'histoire de
Bourgogne, p. 443.

Arcb. de la Côte-d'Or. Fiefs d'Auxois, B 10488.
Voy. sur les Frolois, Dom Plancher, Histoire générale et particulière de Bour-

gogne, tome II, p. 339 et suivantes.
3 Arch. de la Côte-d'Or. Fiefs du Dijonnais, B:,10505.
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gogne, il avait préféré profiter du bénéfice de la vieille coutume
féodale qui autorisait la tenure en partage, c'est-à-dire qu'elle per-
mettait aux puînés de reprendre en fief leur partage de leur aîné sauf
à celui-ci à en reporter l'hommage an chef seigneur. Cet usage
proscrit dans le domaine royal par une ordonnance de Philippe-.
Auguste, en 1210, subsista en Bourgogne jusqu'au XVe siècle, et
ne fut définitivement aboli dans cette province que lors de la rédac-
tion des coutumes sous Philippe le Bon '.

La terre • de Posanges demeura près d'un demi siècle entre, les
mains de Miles Frolois et de ses hoirs qui continuèrent à en porter
l'hommage aux aînés de leur race ou à leurs représentants. C'est ce
qui résulte de plusieurs dénombrements fournis au duc de Bour-
gogne ; 1° en 1366 par le sire de Châtillon en Bazois et de Molinot,
comme mari de Marguerite de Frolois, que nous croyons fille de
Jean de Frolois dont il vient d'être question ; 2° en 1371 et 1372,
par cette même Marguerite demeurée veuve, et enfin 3° en 1382,
par son seCond mari Guichard Dauphin, seigneur de Jaligny, baron
de la Ferté-Chaudron et sénéchal du Nivernais '. Puis on trouve
dans la série des seigneurs de Posanges une lacune considérable. On
sait seulement qu'en 1391, une'partie de la seigneurie appartenait à
un chevalier nommé Erard de Lézigne et qu'elle passa. tout en-
tière vers 1437 entre les mains de Guillaume Dubois 4 . De qui.ce
dernier l'avait-il achetée? Nous l'ignorons. Mais il est constant qu'en
sortant de la maison de Frolois, cette importante seignèurie était
rentrée dans la mouvance directe du duché. On conserve aux ar-
chives de la Côte d'Or une série considérable de reprises de fief
qui mettent ce fait en une complète évidence 5.

Gentilhomme de race, Guillaume Dubois, le nouveau propriétaire
de Posanges, était par sa naissance étranger à notre province. Les
documents contemporains le font naître en Berry. Mais on y voit
aussi qu'il s'attacha de bonne heure au service de la maison de
Bourgogne, et qu'il resta constamment fidèle à sa fortune.

i Sur la Tenure en parage, voyez Brussel, Nouvel examen de l'usage des fiefs;
Laurière, Glossaire de droit français; La Ferrière, Histoire du droit français;.
Bouhier, Coutume de Bourgogne, etc.

..Arch. de la Côté-d'Or. Fiefs du Dijonnais, B 10515, 10519, 10522, 10529.
5 Arch. de la Côte-d'Or. Protocole de Guy de Corbustier, clerc coadjuteur du

, tabellion de Dijon.

Titres des Ursulines de Viteaux.

5 Arch. de la Côte-d'Or. Fiefs d'Auxois, passim.
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Dès 1407 il était écuyer de cuisine du comte de Charollais, fils
de Jean sans Peur '. Il passa peu après à l'office plus important de
panetier de ces deux princes, et ses gages en cette qualité furent
fixés à 120 francs, par" lettres du duc de ,Bourgogne, données à
Arras le 26 juin 1411 2 . En 1414, il faisait partie de la compagnie
de Jean de Vienne, seigneur de Rolant et on le trouve la même
année à Châtillon-sur-Seine, où il tenait garnison, avec cinq che-
valiers et trente et un écuyers, sous les ordres de Guillaume de la
Tournelle, capitaine du châtel de cette ville 5.

Deux ans plus tard, Jean sans Peur, à la tête d'une armée nom-
breuse réunie de longue main dans ses provinces du nord, se dispo-
sait à investir Paris où la connivence de ses partisans lui ménageait
une entrée sanglante. Partout sur son passage il était accueilli avec
enthousiasme par les bourgeois des grands villes 4 . A Beauvais il
fut rejoint par un capitaine de compagnie qui lui amenait un ren-
fort de deux chevaliers bacheliers et de cent vingt-cinq écuyers par-
mi lesquels nous voyons figurer Guillaume Dubois. La montre de
cette petite troupe fut passée le dernier août 1417 5.

Au surplus c'est la dernière fois que Je nom de Guillaume Dubois
paraît dans les montres ou revues d'hommes d'armes. Il semble
qu'il ait quitté vers cé temps le service actif pour se consacrer exclu-
sivement aux fonctions qui l'attachaient à la cour ducale. Il était maî-
tre d'hôtel du comte de Charollais en 1418, lorsqu'il reçut Par grdce
espécial une gratification de 100 francs °.

Après là catastrophe de Montereau, le duc Philippe le Bon se
souvint des services rendus au comte de Charollais. Guillaume Du-
bois fut successivement nommé conseiller et maître d'hôtel du duc,
capitaine et châtelain de la forteresse de Salmaise, , par lettres du
13 janvier 1428, premier maître d'hôtel, comme il se voit par un
compte de l'an 1430, et enfin bailli d'Auxois, le 24 octobre 1429,
avec une pension de 240 francs par an '. Cette charge de bailli était
alors très-considérable et le plus souvent exercée par des gentils,.

Dom Plancher, tome III, p. cav.
2 La Barre, Mémoires pour servir à l'histoire de France et do Bourgogne, p. 140.
3 Peincedé. Recueils de Bourgogne, mss. des Arch. de la Côte-d'Or, tome XXVI,

p. 190 et 191.

Baraute, Histoire des ducs de Bourgogne. Ladvocat, 1824, tome IV, p. 323.
5 Peincedé, tome XXVI, p. 251.

ArCh. de la Côte-d'Or, B 383.

'1 La Barre, p. 222.
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hommes de race. Elle comprenait l'administration de la guerre, de
la justice et des finances dans une circonscription assez étendue.
Quant au bailliage d'Auxois, c'était un des plus importants du du-
ché de Bourgogne.

En cette même année 1429, Guillaume Dubois faisait encore partie
du conseil ducal ', et, enfin, on le trouve, onze ans plus tard (1440)
chevauchant en compagnie du chancelier de Bourgogne et de
plusieurs autres personnages notables, qui s'en allaient à la journée
assignée à Bourges pour y traiter dé la paix générale Q.

On voit par ce qui précède que, pendant toute la période des
guerres civiles,' Guillaume Dubois, quoiqu'appelé par son origine à
se jeter dans le parti contraire, était resté fidèlement attaché au ser-
vice de la maison de Bourgogne. Cette fidélité faillit lui coûter cher.
Le Berry était Armagnac, et, dès l'ouverture des hostilités, les biens
qu'il y possédait furent impitoyablement confisqués. Meubles et hé-
ritages, tout y passa, c'était le droit de la guerre, et sa misère fut si
complète, qu'il lui convint, lit-on dans un document du temps, ré--
traire dudit pays sa femme et auxi ses enflants, et iceulx admener
au duchié de Bourgoigne. C'était pitié de voir à.la cour somptueuse
de nos ducs ce gentilhomme besogneux, avec trois grandes filles en
aage à marier, gouverner sa famille à sa très-grande charge, attendu
qu'il le avoit aucunes rentes ne revenues ou au moins bien .peu qu'il
avait récemment acquises et n'étaient pas de beaucoup sulfisans pour
leur vie et sustentation 3.

Telle était, vers 1423, la triste situation de Guillaume Dubois.
Toutefois, de si cruelles persécutions courageusement soutenues pour
le service de la Bourgogne devaient émouvoir le coeur du souverain,
et le bon duc Philippe se chargea de réparer amplement à l'égard de
son fidèle -serviteur les injustices de la fortune et les rigueurs des
Armagnacs. On sait déjà qu'il lui avait confié des charges impor-
tantes et qu'il lui servait une pension assez considérable pour le
temps. Ses libéralités ne s'arrêtèrent pis là. Au mois de janvier 1423,
il lui donna le gouvernement de la terre de Longecourt' qui venait

I Compte quatrième de Mathieu Regnault, receveur général de Bourgogne.
Arch. B 1645..

2 Compte deuxième de Louis de Visen. Arch. B 1672.
3 Transumpt des lettres patentes de donation de la terre de Longecourt et ente•

rinement d'icelles. Arch. de la Côte-d'Or, B.1256.
Longecourt, commune du canton de Genlis. Le château, reconstruit à la lin du

xv' siècle et l'un des plus remarquables du Dijonnais, appartient à la famille de
Saint-Seine.
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de rentrer dans le domaine ducal après la mort de la duchese Mi-
chelle et dix ans plus tard, le 2 mars 4443, il lui céda à titre d'en-
gagement pour sa vie et- celle des siens, l'importante châtellenie de
Salmaise dont Guillaume Dubois promit de garder le château à ses
frais. On se rappelle que dès l'année 1423 il en avait été nommé
capitaine et châtelain. Il fut convenu que le rachat de cette châtelle-
nie pourrait s'opérer moyennant une somme de 3,000 livres. Quant
à la terre de Longecourt, le donataire devait jouir de ses revenus tant
qu'il plairait au duc. En mênîe temps, Guillaume Dubois prenait
rang, à titre patrimonial, dans la noblesse terrienne du duché, en
achetant la seigneurie, de Posanges dont il fit rebâtir le château, et
celle d'Allerey 3 , au bailliage de Saulieu, qui était, comme on le
verra plus loin, un bien de franc-alleu. Quant à la terre du Chastellet,
dont il portait aussi le titre, nous ne croyons pas qu'elle fût située en
Bourgogne ".

La fortune souriait à notre émigré berrichon,. Grand bailli
d'Auxois, premier maîtrê d'hôtel de Philippe le Bon, engagiste de
Salmaise et de Longecourt, seigneur d'Allerey, du Chastellet et de
Posanges, il avait .manoir aux champs et hostel à la ville. C'était
quasi un personnage, et il commençait à faire assez bonne figure à
la cour ducale, lorsqu'il alla de vie à trépas en son hôtel de Dijon, le _
7 novembre 1453. Le corps de Guillaume Dubois fut transporté ' à
Posanges et - inhumé dans le choeur de l'église dont la construction
était terminée depuis cinq ans à peine, et où il avait, comme on
disait alors, élu sa sépulture.

Cette tombe existe encore. C'est celle dont nous avons relevé l'es-
tampage. On y lit l'inscription suivante gravée en bordure sur les
côtés de la dalle :

CY GIST NOBLE GUILL DU BOIS S R DU CHASTELER
ET DE POUSAGES COSEILLII. ET PMIER MAISTRE D'OSTEL
DE MO REDOUBTÉ S a MOS R LE DUC DE BOURG NE ET SO
BAILLI D'AUXOIS LE QL TSPASSA A. DIJO LE VI E -JO a
DE NOVEMBRE L iÀ MIL CCCC
• 11 Arch. B 1256.

Arch.-B 1324. Salmaise est une commune du canton de Flaviguy.

3 Allerey, commune du canton d'Arnay-le-Duc.

4 C'est probablement le'Chastellet, chef-lieu de canton,de l'arrondissement de

Saint-Amand-Atout-Rond, département-du'Cher. Si cette conjecture est fondée, on
en ,conclura que Guillaume Dubois, après les guerres civiles, avait recouvré une

partie au moins de ses biens patrimoniaux en Berry.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



POSANGES ET SES SEIGNEURS;
	 305

Aux quatre angles on remarque clés cartouches ronds inscrivant
des écussons à l'antique où étaient sans doute sculptées les armes des
Dubois : de gueules d deux bandes d'or. La pruderie révolution-
naire, offusquée de ces emblèmes de féodalité, les à complétenient
fait disparaître sous le marteaù. Le défunt est représenté armé de
tontes pièces, l'épée au côté, l'éperon chaussé et les mains jointes,
dans l'attitude que l'art avait adoptée au moyen âgé pour indiquer
la mort du guerrier chrétien. La courte jaquette qui recouvre sa cui-
rassé est ornée de larges bandes diagonales allant de dextre à senestre,
pour employer la langue des héraldistes, et reproduisant, dans le
goût du xv e siècle, les pièces de son blason. Les pieds reposent sur
un lion couché, contrairement aux traditions de la symbolique chré-
tienne qui réservait d'ordinaire cet emblème pour les guerriers morts
sur le champ de bataille, et enfin, au-dessus de sa tète, deux anges
aux ailes éployées soutiennent un haume grillé; posé de trois quarts,
pour indiquer le rang du défunt dans la hiérarchie nobiliaire, et
sommé, en guise de cimier, d'un long col de héron.

La gravure de cette tombe, autant que l'usure de la pierre permet
encore d'en juger, dénote un ouvrier assez exercé. Les détails sont
d'une bonne exécution, et il y -a dans les allures de ce guerrier cou-
ché clans sa vaillante armure, je ne sais quoi de martial' et de dé-
gagé qui fait rêver de batailles et de grands coups d'épée. Ainsi
devaient dormir les preux entre le combat de la veille et_ le combat
du lendemain. 	 -

C'est assurément une physionomie originale que celle de Guil-
laume Dubois: Elle tient à la fois dû courtisan, du soldat et de l'av'en-
turier, ét on en retrouve les traits les , plus saillants assez fidèlement
conservés dans la tradition locale. On se souvient encore à Posanges,
non plus de l'émigré berrichon — la question d'.origine est ici indif-
férente — mais bien du serviteur besogneux tiré de la gêne par les
libéralités de son maître, et s'installant un beati jour, grâce à ses,
bienfaits., dans le manoir des anciens seigneurs du pays. On se rap-
pelle qu'il fit reconstruire alors l'église et le château, et on se le
montre de père en fils, représenté tout en armes sur cette dalle fu-
néraire qui, pendant plus de trois siècles, a recouvert ses ossements.

Jusque-là, les données réelles de l'histoire n'ont pas été sensible-
ment altérées ; mais voici qu'un mot mal compris est venu tout
brouiller. On a lu sur cette tombe, en caractères étranges et peu ai-
sés à déchiffrer, que Guillaume Dubois était maistre d'ostel de mon

T. V. (N 0 1.) .	 20
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redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgogne, et il n'en a
pas fallu davantage à l'imagination populaire, toujours fort logique
dans ses déductions les plus aventurées en apparence, pour faire de
ce maistre d'ostel historique un cuisinier légendaire.

VI

Les trois filles de Guillaume Dubois trouvèrent-elles des épou-
seurs ? Nous l'ignorons. Il paraît avoir eu plusieurs fils, mais un
seul nous est connu, c'est Antoine Dubois, l'aîné de sa maison, qui
fut comme son père, seigneur de Posanges et d'Allerey, mais n'hé-
rita ni de ses charges ni de sa faveur à la cour de Bourgogne. Il y
a, du reste, peu de documents sur cet Antoine Dubois. On sait seu-
lement qu'il était écuyer tranchant de Philippe le Bon en 1448 et qu'il
figura comme seigneur de Posanges parmi les gentilshommes convo-
qués en 1460 pour délibérer avec les gens d'église et les députés des
villes au sujet des fortifications du duché Il ne paraît pas avoir
hérité de la seigneurie du Châtelet ; nulle part il n'en prend le titre, et
il est certain qu'au commencement du xvi e siècle elle était sortie de
sa famille ; mais, ' en revanche, il possédait à titre patrimonial la
moitié des seigneuries de Blessey et de Bouzot, certaines portions de
Baigneux et de Billy, la tour Chandoire dans la ville de Salmaise, la
métairie de JugnY près Chanceaux, et quelques héritages et rentes
nobles dans les villages de Boux, Poiseux et La Perrière 3 . Ces di-

. verses seigneuries, toutes de peu de valeur, étaient situées dans les
environs de Salmaise et dépendaient du bailliage de la Montagne.-
Antoine Dubois y avait toute justice, haute, moyenne ét basse 4.

Enfin, il était resté après la mort de son père seigneur engagiste de
la châtellenie de Salmaise. C'était une terre importante qui, après
avoir étépossédée aux X e et Xle siècles par des seigneurs du nom,
passa suceessivement aux puissantes et illustres maisons des comtes
d'Auxois et des sires de Mont-Saint-Jean, et fut cédée eri 1331 au

I La Barre, p. 232.

2 La Noblesse aux Etats de Bourgogne, p. 4.
3 Les villages ou hameaux de. Boux, Bouzot, .Blessey, Presilly, Verrey, les

Bordes, Corpoyer-la-Chapelle, ces derniers cités un peu plus loin, sont tous situés
dans le canton de Flavigny, sur les limites des anciens bailliages d'Auxois et de la
Montagne. Baigneux, l3illy, Poiseul-la-Ville, la Perrière, dépendent de l'arrondisse-

ment de Châtillon sur-Seine, canton de Baigneux-les-Juifs.

4 Peincedé, tome VIII, p. 429 et suiv.
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duc de Bourgogne, Hugues IV, qui là réunit au domaine 1 . Les terres
de Botix, Présilly, les Bordes-sous-Salmaise, Corpoyer-la-Chapelle,
Bouzot et Verrey en dépendaient pour la plus grande partie, et les
revenus en étaient encore très-considérables au xv e siècle.

Depuis le chemin de fer de Paris à Lyon et à distance à peu près
égale des stations de Darcey et de Verrey, on aperçoit sur la gauche,
au sommet d'une crête rocheuse, les ruines du château de Salmaise
qui dominent l'étroite vallée de l'Oxe. L'aspect en est très-pitto-
resque.	 •
• On sait quelle était sous la monarchie la déplorable condition des
domaines engagés. A l'exemple des rois de France dont les officiers
maintenaient avec plus de constance que de succès le grand principe
de l'inaliénabilité du domaine, nos ducs 'étaient efforcés de mettre
un frein aux entraînements de leur générosité, en intimant l'ordre
aux gens de leurs comptes de se refuser à l'entérinement de toutes
lettres patentes obtenues, comme.on disait alors, par importunité de
requérants, et portant don ou cession de quelques portions du do-
maine ducal. Mais c'étaient là d'inutiles entraves et les officiers des
comptes en constataient journellement l'impuissance, en enregistrant
sur lettres de jussion ces mêmes actes de donation auxquels les or-
donnances leur interdisaient d'avoir égard. Rien de mieux fondé
cependant que leur résistance. Une fois entre les mains des particu-
liers; les biens domaniaux étaient littéralement livrés au pillage.
Acquéreurs 'à titre onéreux ou gratuit, les engagistes, toujours pla-
cés sous le coup d'un rachat le plus souvent illusoire, se considé-
raient avec raison comme de simples usufruitiers, et s'efforçaient d'en
tirer tout le parti possible. De temps à autre, on nommait des com-
missaires pour laréformation du domaine, on punissait les plus cou-
pables, on opérait quelques rachats aux conditions les plus avanta-
geuses pour le fisc.... et les aliénations recommençaient de plus
belle.

Antoine Dubois, paraît-il, fit comme les autres et comme avait
fait son père avant lui; il exploita fort et ferme le beau domaine de
Salmaise. Il en fut du moins très-véhémentement accusé. On racon-
tait que les hommes de ses terres patrimoniales de Bouzot, de Bles-
sey et de Posanges; gens de main-morte et taillables haut et bas,
allaient, de son consentement, prendre du bois dans les forêts de la

Courtepée, Description générale et particulière du duché de Bourgogne, 2° édi-
tion. tome IV, p. 233.
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châtellenie et y menaient paître leurs troupeaux dans des portions
non encore défensables. On prétendait encore qu'Antoine Dubois,
à l'exemple de son père,. et sans respect pour des arbres séculaires,
avait fait couper les plus belles futaies du , parc de Salmaise, qu'il
négligeait les terres du domaine, et. laissait tomber en ruine les
bâtiments du château et les vastes hebergeages qui en dépendaient.
Etifin, grief plus sérieux encore, on accusait ses officiers de nom-
breuses usurpations de justice sur les hommes d'une seigneurie voi-
sine placée directement sous lajuridiction ducale.

Ces graves accusations prenaient de jour en jour plus de consis-
tance. Elles avaient franchi les limites de la châtellenie de Salmaise
et étaient arrivées jusqu'à l'oreille des gens du conseil de- Monsei-
gneur. Bref, l'affaire menaçait si bien de prendre une tournure sé-
rieuse, qu'Antoine Dubois, intéressé à combattre l'effet des sinistres
rapports qui montaient en haut lieu, jugea prudent d'adresser au
conseil, sous forme d' advertissemcns quelques notes justificatives.
A l'en croire, il n'aurait été que l'innocente victime d'un complot
ourdi de longue main par quelques malveillants qui répandaient de
l'argent parmi les hommes de la châtellenie pour les soulever contre
leur seigneur. Il accusait spécialement de ces manoeuvres 'Livres odieuses
les Valon et leurs alliés, gèns hayneux , et insidiateurs, disait-il,
gni par despit d'être subgectz de la seignorie de . Salmaise, se par-
fourcioient de lui détruire par blasmes, charges et murmures,• afin
de se depourter de faire, fournir et payer les droictures qu'ils lui
devoient. Ces Valon, fort anciens à Salmaise et dans les environs,
étaient d'origine servile et devaient leur affranchissement aux ducs
de Bourgogne et aux sires de Mont-Saint-Jean, du temps que ceux-
ci étaient encore seigneurs de Salmaise'. Ils s'étaient avancés depuis

I La famille Valon a tenu un rang considérable dans la noblesse bourguignonne,
au mute siècle; le plus connu de ses membres, Jacques-Louis Valou, marquis de
Mimeure, de.l'Académie française, mourut. à Auxonne, en 1719. Il était chevalier

de Saint-Louis et lieutenant général des armées du roi. Palliot fait venir les . Valon
de Flandre; c'est une erreur, et leur origine servile n'est pas contestable. Ils

sortaient de Boux-sous-Salmaise, et étaient probablement issus de Renaudot Valon,
qui demeurait dans ce village au milieu du xtv e siècle, et fut affranchi par le duc
Eudes IV, le 28 novembre 1347 (Peincedé, Recueils .de Bourgogne, tome II, p. 96:)
On trouve, en outre, aux archives dè la Côte-d'Or,13 1324, des lettres de recon-
naissance d'affranchissement accordées en juillet 1432 par le duc Philippe-le-Bon à
Jelian Valon, l'ancien, de Bons-sous-Salmaise, et à Guillemette, sa femme, pour
leur tenir lieu des lettres d'affranchissement obtenues du sieur de Mont-Saint-Jean,

seigneur de Salmaise, *par son grand-père Jelian Valon, homme de main morte et,
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lors et avaient grandi peu à peu dans la haute domesticité de la cour
ducale. Mais c'étaient, 'suivant Antoine Dubois, gens de peu de
créance et qui se flattaient vainement de couvrir leur cautelle soubz
umbre qu'ils avoient esté de Postel mon très redoublé seigneur
le duc.

Il faut reconnaître que ces récriminations personnelles ne prou-
vaient pas grand'chose. Quant au fond même des accusations for-
mùlées contre lui, Antoine Dubois, sans prendre la peine de les dis-
cuter, se borne à supplier les gens du conseil de n'en tenir aucun
compte, en affirmant qu'il s'est gouverné paisiblement et bonnement,
en gardant les droictures de la seignorie de Salmaise et en faisant
les devoirs telx qu'il a esté tenus de faire tant en l'exercice de la jus-
tice, garde du chastel, soustenne des édifices et autres héritàiges de
ladite terre, en la garde du bois d'icelle, comme autrement.

Tout ceci se passait en 1466, douze ans après la mort de Guillaume
Dubois. En 1468, les commissaires du duc désignés pour la visite
générale des domaines engagés en Bourgogne, se rendirent à Salmaise
et y oùvrirent une enquête sur la conduite de l'engagiste. Le procès–.
verbal de cette enquête est conservé aux Archives de la Çôte-d'Or, de
même que le curieux factum dont on vient de lire quelques extraits'.
On entendit de nombreux témoins, et, comme on pouvait s'y atten-
dre, leurs déclarations furent contradictoires. La famille des Valons
était bien posée à Salmaise, elle avait un pied à la cour, comme on
l'a vu tout à l'heure, et son influence incontestée commençait à faire
pâlir dans toute la châtellenie l'étoile des Dubois de Posanges. Dans
la bouche des Valon, de. leurs parents et de leurs amis, , les charges
et blasmes articulés contre le seigneur prirent un nouveau degré de
gravité. Mais les Dubois avaient aussi leurs partisans, partisans as-
sez

	

	 •
 timides, à -la vérité, et qui se bornaient à déclarer qu'ils ne sa-

vaient rien de toute cette affaire, ou à rapporter de simples ouï-dire.
En pareille matière, la vérité est toujours difficile à saisir, et nous n'es
saierons pas, à une telle distance, de la débrouiller. 'Ce qui demeure
constant aujourd'hui, et c'est là le seul point qui puisse nous intéresser
réellement, c'est que Guillaume Dubois avait fait couper dans le parc
de Salmaise une grande quantité d'arbres magnifiques dont avoient

taillable de la ville de Bous. Ces lettres et tous les biens meubles de Jehan Vhlon
avaient été brûlés dans l'incendie d'une petite maison qu'il possédait dans la cour

du château de Salmaise, et où il les avait retiréjà'cause de la guerre.

Arch. B 1253,e(1324.
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esté faicz en Brant partie les ediffices du Chastel de Posanges. Cette
précieuse déclaration nous donne la date précise de la construction
du château, entre les années 1437 et 1454. Quant à Antoine Dubois,
il s'était borné à faire abattre quelques futaies employées à la cons-
truction du pressoir de Posanges, et il céda la moite du bois coupé
pour en payer la façon. C'était une manière assez économique de
solder ses fournisseurs. -

Avant de clore l'enquête, les commissaires du duc firent compa-
raître devant eux le châtelain de Salmaise. Ce châtelain,. qui rem-
plissait aussi les fonctions de receveur, était un petit gentilhomme
nominé Guillaume de Quarrière. Il se qualifiait d'écuyeret possédait

. quelque arrière-fief dans le voisinage. Guillaume de Quarrière pré-
senta des comptes d'une écriture récente, qui furent soupçonnés d'avoir
été fabriqués pour la circonstance et aans,lesquels, de l'aveu de tous,
il avait sensiblement diminué l'estimation des revenus de la sei-
gneurie.	 -•

Quel fut le résultat de cette enquête? L'affaire fut-elle portée de-
vant• le conseil? Y eut-il jugement? Nous l'ignorons'. En 1473,
Antoine Dubois était encore engagiste de la châtellenie de Sait
maise, mais il en fut peu après dépouillé, puisqu'on voit en 1477 ,
immédiatement après la réunion du duché à la couronne, le roi
Louis XI en faire don, pour le récompenser de ses services, au maré-
chal de Bourgogne, Philippe de Hochsberg Vers le même temps-,
le triomphe de ses adversaires était consacré par la nomination de
Jean Valon à l'office de châtelain.

J. D' A BEAUMONT.

(La fin au prochain numéro.)

I Peincedé, tome VIII, p. 129 et suiv.
9 Arch. B 1324.
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L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE JÉRUSALEM

ET DE

NOTRE-DAME DU. MONT—CARMEL

DE 1610 A 1736.

(Suite..)

---«sece.Qxîfè.	

— Alexandre Courtois de Quinneville, capitaine au régiment de
Sainte-Maure.

— Jean de Borelly, lieutenant de dragons, R. G.
— Louis Le Gendre de Montcenol, lieutenant au régiment de Nor7

mandie.
— François Janneau de la Burthe, lieutenant de dragons, R. G.
— François Fabry de Clisieux, sous-brigadier de la. deuxième

Compagnie des rriousquetaires.
—Denis de Polastron de Preschac, lieutenant-colonel du régiment

du roy.
— Nicolas-François de la Tournelle, lieutenant-colonel du régi-

ment Royal-Vaisseau.
— André de Guez, sieur' de Balzac, premier capitaine du régi-

ment de Piedmont.
15 février, François Ripert d'Alezier, lieutenant-colonel au régi-

ment des dragons de Tessé.
— Gabriel Ripert d'Alezier, son frère.
— Antoine de Ligny du Plessier, capitaine au régiment de Pied-

mont.
— Joseph du Haget de Magnoat, capitaine d'infanterie au régi-

. ment Royal.
— Guillaume de Montboucher de la Magnane, capitaine au , ré-

giment Dauphin.

Voyez 38 liv., mars 1867, page 112.
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— Sébastien de Thelis de Valorge, capitaine de grenadiers au
régiment Lyonnois.

— Charles de Cappendu, vicomte de Boursonne, enseigne aux
gardes-françoises.

- Heiiry de Gauléjac de Neuville, capitaine de cavalerie au régi-
ment de Langallerie.

— Claude Belin de la Motte-Seignelay, lieutenant de cavalerie.
— N... de Mauclair, irlandois, lieutenant de cavalerie, R. G.
— Michel Bresle d'Angerville , lieutenant au régiment Royal-

Vaisseau,. R. G.
— Honoré Coupeau-Dugué, mousquetaire du roy.
3 mai 1681, Denis de Banes, comte d'Avejan, capitaine aux gardes-

françoises.
— Henry de Chaumejan de Fourilles, capitaine aux gardes fran-

çoises.
Louis Roger de Saint-Pierre de Lozier, lieutenant-colonel de

dragons.
— Jean de Thiboust de Bregy, lieutenant-colonel au régiment de

Crussol, infanterie.
— Criez de Magontier de Laubanie, lieutenant-colonel du régi-

ment de La Ferté.
— Jeande . la Garde de Persan, lieutenant de roy de Villefranche.
— N... d'Audihert, comte de Lussan, capitaine de cavalerie.
— Pierre de Boulogne, capitaine de cavalerie.
— François Carles , capitaine de cavalerie au régiment de

Quinson , R. G.
— René Frotte de Lignières, capitaine de dragons au régiment

du roy, R. G.
— Estienne Pain du Perron, capitaine de dragons au régiment

de Barbezières.
—Jacques Nau des Cordais, maréchal-des-logis des gens d'armes

de la garde.	 -
— Laurent Barlien, major de la citadelle de Fribourg, R. G.
— Jacques Moullart de Villemarest, capitaine au régiment de

Piémont.
— François de Resclennes•  Desregards; capitaine au régiment de

la marine, R. G.
— Charles de Lemperier de'Montiguy, capitaine- au régiment des

fuzilliers du Roy.
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Annet de Bars, capitaine au régiment de Piémont.
— Jean de Nobili de Saint-Amadour, capitaine commandant:le

bataillon d'Orléans.
— Hervé Ferrier, lieutenant-colonel du régiment de Navarre., R. G.
— Louis-Roger de la Pierre, lieutenant de dragons, R. G.
— Pierre Griffel de Fontenay, garde du corps du . roy, R. G.
8 mars 1681, François de Bruc, comte de la Rallière, maréchal

des camps et armées du roy.
— .Manuel du Bourg de Bazas, mestre de camp de cavalerie.
— Hubert Diirand, marquis de Villegagnon, capitaine de che-

vaux- legers
— François Jouffiers d ! Augécourt, capitaine au régiment de la

reine.	 _
— Louis Tabouret de Crespy, major du régiment du roy.
— Claude de Grégoire, capitaine au régiment de Dampierre.
— Jean Petit du Saussier, aide-major du régiment d'Orléans,

R..G.
— Guillaume Valat de Cayla, capitaine au régiment de Picardie,

R. G.
— Jean-Paul de la Fitte, capitaine au régiment de Piedmont, R. G.
— Antoine de Presmes de Vauban du- Puy, capitaine a- u régi-

ment de Normandie, R. G.-
18 mars 1681, Jean-François Barton de Montbas, mestre Cie Camp

de cavalerie.
— Jean-Christophe de Boucault, mestre de camp de cavalerie, R. G.

Louis Marchand d'Ozon, capitaine de cavalerie.
— Antoine de Tartarac de Jansac, capitaine au régiment- de

Picardie, R. G.
— Gabriel de France de Brouillet, l er capitaine au régiment de

Navarre.
— Daniel de Montesquiou de Gaillac et de Preschac, major du

régiment de Champagne.
— Antoine Vaillant de Ravauton , capitaine au régiment de

Navarre.
— Adrien . Morin , sienr du Bose , capitaine au régiment de

Piedmont.
— Jean de Besombres, capitaine au. régiment de Navarre, R. G.
— François de Merigot de la. Tour-Sainte-Fere , enseigne aux

gardes françoiSes.
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— Philbert de Molers de Lompuis, capitaine au régiment Royal-
Vaisseau.

— Honoré de Louzze de la Claverie, capitaine au régiment de
Vermandois, R. G.

— Philippe Marie de Mourozze, capitaine au régiment de Saint-
Laurent, R. G.

— Jean de Létang de Ris de la Touche, lieutenant de vaisseau.
— Arnaud de la Caze de Létoille, lieutenant au régiment d'Or-

léans,	 G.
— N... Decombes, brigadier des gardes du corps du roy, R. G.
— N... de la Chesnaye, garde du corps du roy, R. G.
25 avril 1681, Joseph de Saint-Martin d'Alliez, marquis de Riva-

rolles, mestre de camp de cavalerie.
— Isidore le Massai de la Pelissière, R. G.
— Gaspard de Brais d'Alon, mestre de camp de cavalerie.
— Guillaume de Gameville de Mont-Papou, cornette de la pre-

mière compagnie des mousquetaires. -
— Michel Pasquier de la Forest, lieutenant-colonel de dragons,

reçu de grâce.
— Hervé de la Ferrière, chevalier, seigneur et patron de Carolle

et de la Luzerne, lieutenant colonel.
— N... de Cadrieu, capitaine de cavalerie, exempt des gardes du

corps.
— André de la Broüe de Verceil, capitaine et major du régiment

de Royal-Cravate.
— Louis de Saint-Viance, comte d'Obiac, exempt des gardes du

corps.
— François-Charles de Vintimille du Luc, des comtes de Mar-

seille, capitaine de galère.
— François de Cour, maréchal de camp et major de la Fère, R. G.
— Henry de Barbes de Bourlon, capitaine au régiment de Quercy.
— François de Cadolles de Lanneau, capitaine au régiment de

Champagne.
— Louis de Cauzan, capitaine au régiment de Navarre, R. G.
— Maurice d'Argoust, capitaine aide-major du régiment d'Au-

vergne, R. G.
— Jacques le Comte de Nonant, sous-lieutenant aux gardes fran-

çoises.
— Louis de Chaumont, capitaine de grenadiers au régiment royal.
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— Jean de Termes de la Feuillade, premier capitaine au régi-
ment de la reyrie.

— Jacques du Bellay, capitaine d'infanterie au régiment de
Crussol.

Jean de Blbndelot, lieutenant de cavalerie au régiment de la
Sablière, R. G.

— Guillaume-Joseph de la Roque de Champuis, lieutenant de.
dragons, R. G.

— François Voisin des Sauges, lieutenant au régiment Royal-
Vaisseau, R. G.

— Pierre du Moulin de Lessac.
16 mai 1681, Valentin de Colombe, mareschal des logis de la

deuxième compagnie des mousquetaires, R. G.
— Louis de Lostange, marquis de Saint-Alvert et de Beduert,

en Périgord.
26 mai 1681, Gabriel de la Chaussée de Boisville, sous-lieute-

nant aux gardes-françoises.
— Louis Campet de Saugeon, sieur de la Rivière, lieutenant de

vaisseau.
— Philippe de Brennes de Marchais, enseigne de vaisseau.
-- Jacques-Charles l'Enfant de Saint-Gilles, gentilhomme à dra-

peau dans la colonelle des gardes-zfrançoises.
16 juin 1681, Jacques de Cœurs de Cogolin , capitaine de

vaisseau.
— Claude de Menard de Fuschamberg d'Amblimont, capitaine

de vaisseau, R. G.
— Adrien de Thiessé, de Montfort, brigadier des mousquetaires

d u roy.
— de Doucy, majôr du régiment de Flamméchon , infan-

terie.
— André Sicart; lieutenant de vaisseau et du port de Tou-

lon, R. G.
— Charles de Pennes de la Borde, ingénieur et géographe du roy

pour la marine, R. G.
. — Pierre de Goussollés, lieutenant de cavalerie, R. G.	 .

Jean-Jacques de Guiltlyn de la Grave, mousquetaire du roy,
— N... de la Saulais, garde du corps du roy, R. G.

François de Rouer de Villeray, chevalier chez Monsieur, frère
unique du roy.
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26 juillet 1681, Ignace de Belvalet de Flammechon et de Bouf-
flaux, colonel d'infanterie.

— Jean d'Arnaud de Saint-Bue, capitaine de cavalerie, R. G.
30 août 1681, André le Notre, maître d'hôtel de madame la dau-

phine, E. P.
— Jean de Resclennes de Martillac, capitaine au régiment Dau-

phin, infanterie.
— N... de Martini, R. G.
Octobre 1681, Louis Chevalier, capitaine au régiment de la

marine et ingénieur du roy, E. P.
3 janvier 1682, François de la Croix de Pannetier, capitaine de

vaisseau, R. G.
— Nicolas le Fevre de Méricourt, capitaine de vaisseau du roy,

R. G
— .Jacques Blanchet de la Chambre des Rochers, capitaine au

régiment de Picardie,
— Gaston Pierre de Viault, sieur de Lavaur, baron d'Aigne.
— François de Senerie, sieur du Payrat, capitaine et major du

régiment de Normandie, R. G.
— N... des Sartis, capitaine dans la marine, R. G.
— André Duchesne, capitaine au régiment de Louvigny, R. G.
— Laurent-Michel-le Pelletier, commissaire d'artillerie, R. G.
— Nicolas le Correur de Raney, mousquetaire du roy, R. G.
7 février 1682, François de Beaufils de Romainville, mestre de

camp de cavalerie.
— Jean-Jacques de Salmatorie de la Buffle, capitaine et major

au régiment de cavalerie de Grignan.
— N... de la Rivière du Colombier, capitaine de cavalerie au ré-

giment Dauphin.
— Renaud Duserre de Thesé, capitaine de dragons.
—Antoine Bernard Berthier de Ferrand, capitaine au régiment

de Picardie, R. G.	 •
— Jean-Louis de Mandozzi, capitaine au régiment de Normandie,

R. G.
— Charles Disnard, capitaine au régiment de Navarre.
— Jean-Alexis du Planat du Terrage, capitaine au régiment de

Navarre, R.
— Antoine de. la Coste, sieur de la Cambre, capitaine au régiment

de . Navarre, R. G.
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— Jean-François de Barres a'Avejan, capitaine au régiment de
Languedoc.

— Jacques de Malbosc de Mirai!, capitaine au régiment de la
Ferre, R. G.

— Jean-Jacques l'Amy du Luc, commissaire provincial d'artil-
lerie.

— Charles de Bonnin de la Tour-Cameliere, commissaire ordinaire
d'artillerie, R. G.

— Jules Hardouin Mansard, premier architecte du roy, R. G. E. P.
— Louis l'Enfant., lieutenant . au régiment de Picardie, R. G.
21 mars 1682, Jacques de Rostang de la Mezangère, capitaine au

régiment de Bourbonnois.
— Martin Parage, capitaine au régiment de Vivonne, R. G.
— Jean-Baptiste de Sales de la Bastide de la Prade.

Benjamin le Tenneur, maître d'hôtel de M me la duchesse d'Or-
léans.

— Jean-Baptiste de Breget, R. G.
— Pierre Cézar Alexandre Le MOine de Lemonville, lieutenant de

cavalerie, R. G. .
21 avril 1682, ... de la Londe, ingénieur du roy, R. G. E. P.
6 mai 1682. Toussaint de Limozin, sieur de Saint-Didier, employé

pour le roy à La Haye en Hollande.
28 mai 1682. Jean-Baptiste Hélie de Villemur, .conseiller au par-

lement de Metz.
— Claude d'Auvilliers de la Folie, lieutenant au régiment du Roy,

infanterie.
26 juin 1682, Gabriel-Joseph d'Estrades, fils du maréchal de

France.
— Luc Le Botiltz de la Metrassière.

Joseph Martin, capitaine au régiment de Picardie, comman-
dant les galiotes de France, R. G.

— Pierre Boyer de Beaulieu, premier valet de Monsieur, frère
unique du roy, R. G.

Pierre de la Croix, cadet, R. G. E. P.
25 août 1682: Achiles, marquis de Nerestang, fils du • cy-devant

grand-maître, E. P.

t L'état des chevaliers exemptés des droits de passage porte, entre MM. ' de la
Londe et de la Croix, M. de Roqueplanne que nous ne trouvons pas ici. A moins
que ce ne soit Pierre-Colas de Marolles de Rocheplatte, reçu le 22 avril 16ï3?
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— Jean Larcher, conseiller honoraire au parlement de Paris,
E. P.

— Jean Luillier de l'Abeville, conseiller au parlement de Rouen.
— Pierre Sain, gentilhomme ordinaire du roy.
— Pierre de More de Rozeval, capitaine de cavalerie au régiment

de la Roque, R. G.
— Jean-Baptiste Joseph des Cinurtils de Bissi de la Motte des

Mares et des Hereaux, capitaine au régime- nt de la reine.
— Jean Blanot de Bornay, lieutenant de cavalerie au régiment de

Brienne, R. G.
— Louis Trochereau de Beauvoir, garde-marine, R. G.
11 décembre 1682, Charles Martel, comte de Sève.
— Antoine Dubois du Messis, capitaine au régiment d'Auvergne,

R. G.
— Estienne Camelin, capitaine de bombardiers et commissaire

d'artillerie, R. G.
— François Gaillardi, capitaine au régiment de Roussillon, R. G.
22 janvier 1683, Jules Arnollini de Maignac, mestre de camp de

cavalerie et maréchal de camp.
— Philippe-Maurice de Berville, major de cavalerie et capitaine

au régiment de Bellegarde.
— Jean-Nicolas Bonnet, major du régiment de , la reine, R. G.
— Jacques d'Astorges de la Perrinne de Montbarlier, sieur de

la Perrière, capitaine de cavalerie. 	 -
— Adolphe-Louis de Lannoy de Moiron, capitaine et major du

régiment de Vaubecourt, R. G.
— d'Avesne de Neuville, capitaine de cavalerie au régiment

de Villeroy, R. G.
— Joseph Batienne, sieur de Monville, capitaine au régiment de

Lyonnais.
— Pierre de la Marre, lieutenant-colonel au régiment d'Asfeld.
— Charles de Harlaut de Beaulieu; lieutenant de la mestre de

camp du régiment de la Rablière.
— Joseph-Jacques de Fortia de Durban, co-seigneur de Cade-

rousse au Comtat-Venaissin.
— Gabriel Rigaut, cadet au régiment Mestre de Camp, cavalerie,

R. G.
19 février 1683. Jean Barres de Ladeveze, capitaine de cavalerie,

R. G.
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— Louis Barberin de Reygnac, capitaine et major du régiment
de Navarre.

— Adolphe de Lannoy de Montaigny, ingénieur du roy *et capi-
taine au régiment de la Marine, R. G.

— Henry de Guyon du Bousquet , capitaine au régiment de
Crussol.

— Pierre de Lespaler de la Boxière, lieutenant au régiment de la
marine.

— Charles Berault, sieur de Bonlieu.
7 mars 1683, Claude de Nantes, capitaine au régiment de Pié-

mont, R. G.
— N... de Marcilly, major et commandant pour le roy à Stras-

bourg, R. G.
2 avril 1683, Théophile d'Argelos, E. .P.
9 avri11683, N... de Brisé d'Enonville, capitaine et major du ré-

giment de la Reine.
— Urbain le Clerc de Juigné, lieutenant-colonel du régiment

d'Anjou, R. G.
— Pierre de Vins de Manegre, capitaine au régiment de la marine.
— Charles de Guenegaud, capitaine au régiment de Poitou, E. P.

Antoine de Cornefer de Sevigny, lieutenant de dragons, B. G.
7 mai 1683, Antoine de Guitz des Landes, lieutenant du roi au

gouvernement de Brouage, E. P.
25 mai 1683, N... de Pons de la Caze, guidon des gardes du corps

du roy, E. P.
— N... du Noyer de Croy, lieutenant d'artillerie, R. G.
5 septembre 1683, Annibal de Béthune, chef d'escadre des ar-

mées navales de France.
17 septembre 1683, Jean-Baptiste d'Albert de Saint-Martin.
16 novembre 1683, Mathieu de la 	 E. P.
3 décembre 1683, Jean-Barthelemy Machet, lieutenant-colonel

du régiment des gardes-suisses.
— Auguste-Jean-Baptiste Chopin de Gouzangré, chevalier du

guet de Paris.
4 février 1684, François de Chevigny de Montauger, mestre de

camp de cavalerie.
— Antoine Desquels de Valcourt, capitaine et major du régiment

de Clare, cavalerie, 'R. G.
— Pierre-Jean Pujol de la Croix-Puzet, capitaine de cavalerie.
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— Alexandre de Bars dé :Bagnot, commandant un bataillon du
régiment de Bourgogne.

— Jean Guiraudet de Saint-Mezard, capitaine d'infanterie au ré-
giment du Roy.

— Jean de Chapelles de Biarnes, premier capitaine au régiment
de la Reine, R. G.

— Jean AnCel Desgranges, commissaire des galères, R. G.
—Auguste Robert de Pille d'Ilermanville, lieutenant de vaisseau,

R.	 .	 .
-. 7-- Clair Cyprien de Lannel.

— Leger Garande, ingénieur du roy, commandeur de Saint-
Quentin, R. G. E. P.

3 mars 1684, Adrien de Warel, brigadier des armées, lieutenant-
colonel du régiment d'Alsace, R. G.

— Alain Emmanuel de Coetlogon, capitaine devaisseau.
Alexandre ,Vaultier, comte de Moyencourt, chevalier de Saint-:

Louis, R. G.
— Jules-Paul Cohon, viguier de Nismes, R. G.
24 mars 1684, N... de Montgomery, cy-devant mestre de camp

de cavalerie et depuis maréchal de camp, E. P.
— Jean Caries, commandant à Littembourg, R. G.
21 avril 1684, Françôis Ferrand d'Ecossay, commissaire d'artil-

lerie, brigadier des armées.
— N... de Marciles, baron de Marcilly, capitaine au régiment de

Champagne.
6 juillet 1684, G uillebert de Barbaudière de la Baulme. E. P.
16 septembre 1684, Philippes de Fay du Touché, capitaine de

chevau-légers au régiment de Bougy. E. P.
— Jean du Saché, capitaine au régiment de Normandie. R. G.
— Charles Leger Morand de Bernières.
— Antoine-Guillaume Gonzes , de Biserey, , sous-brigadier des

mousquetaires noirs.
Pierre-Nicolas Feydeau de Courcelles, E. P.

— Charles d'Alençon, capitaine au régiment de la ferté.
25 novembre 1684, K._ Vary du Fort, capitaine d'une compa-

gnie franche de dragons.
— Armand-Louis Valier de la Chateigneraye, capitaine et major

du régiment de Nogent. , 	 •
-L Pierre Loysel de Bonnevent, gentilhomme ordinaire du roy.
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— Jean-Auguste Deschamps de Cotecoste, gentilhomme de M gr le
duc d'Enghien.

22 décembre 1684. Auguste-Antoine Charles de Valois, légitimé
d'Angoulesme. E. P.

— N... d'Argenton de Belle-Croix, commandant •et major de
Landau, R. G.

— Jean de Bassonnières des Rivières, major du Château-Trom-
pette.

— René-François de Launay, capitaine au régiment de Picardie,
R. G. E. P.

— Guillaume de Leyrac de la Pradelle, capitaine au régiment de
Piémont, R. G.

-- Jean de Guillet de la Guittonière, capitaine au régiment de
Normandie, R. G.

— Philippe de Gedouin, cy-devant enseigne aux gardes et depuis
maréchal de camp.

— Jacques-Philipes d'Anneau de Visé, mousquetaire duroy, E. P.
— Michel Pequot de la Merrine de Saint-Albin, garde marine,

R. G..
12 janvier 1685, N... d'Argouges, maître des requestes et chan-

celier de l'ordre, E. P.
-- Christophe Dastier, lieutenant-colonel du régiment de Flamme-

chon, infanterie.
— Louis de Vallée Duchevin, capitaine de dragons au régiment

Colonel général.
— Pierre Racine, ingénieur des armées du roy.
— Estienne ,Fontaine, capitaine au régiment de Navarre et

ingénieur du roy, R. G. E. P.
10 février 1685, Guillaume Sonnier de Montplaisir, capitaine de

cavalerie au régiment de Roquelaure.
— René Blondeau des Ardilliers, capitaine au régiment de Picar-

die, R. G.
— Pierre de Beauvais de Tilly, capitaine au régiment de Pié-

mont, R. G.
— Louis Filley, ingénieur du roy et capitaine au régiment de

Vendosme, R. G. E. P.
—Baltazard de Pitoyset, commissaire provincial d'artillerie, R. G.
— François de Cayla de Bermond de Puiserguier, sous-briga-

dier des mousquetaires noirs.
T. V (No 7.)	 21
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— Pierre de Catalan, consul pour le roy à Cadix.
9 mars 1685, Joseph le Grand, sieur de Mont, capitaine au régi-

ment de Bourgogne.
-- Jean de Laage, baron de la Chastre, commandeur de Fonte-

nay-le-Comte en Poictou.
30 mars 1685. Guy Croiset de Richerand, ingénieur du roy et

capitaine au régiment de Normandie, R. G.
Louis de La Para de Fieuse, cy-devant capitaine au régiment

de Piémont, major de Luxembourg, R. G.
— François du Ferry, -ingénieur général en Guyenne, R. G. E. P.
— Nicolas Dufresnoy, lieutenant de vaisseau, R. G.
— N... de la Charité du Calloy, commissaire d'artillerie.
— Jean Philipes de Cabreirolles de Villepassant, mousquetaire

du roy.
— Joseph Desguetz de Banche.
27 avril 1685, Louis du Bellay de Chevigny, lieutenant pour le

roy des ville et citadelle de Stenay.
— François Wast Gardien, commissaire des guerres et capitaine

au régiment de Vaucouleurs, R. G.
22 juin 1685, François dé Roye de la Rochefoucault de Boyer,

lieutenant de vaisseau, E. P.	 •
— Louis de Gomer d'Hinneville, E. P.
— Pierre d'Arangnon de Villeneuve et de la Trappe, lieutenant

au régiment de Boulonnois.
— Pierre de Cruzunet de Brugnac, cadet des gentilshommes de

Tournay, R. G.
21 juillet 1685, Claude de Seigneurét de Fabresan, gouverneur

de Bouchain.
— Jean-Paul Duhautoy de Ricourt, bailly de Longwi, E. P.
— N... de Namptuel de Beauval, capitaine au régiment de l'en-

quières.
3 aoùt 1685, René Delaiond, gentilhomme ordinaire du roy et

premier capitaine au régiment de la Reine, E. P.
28 septembre 1685, Charles de Roye de là Rochefoucault, comte

de Blanzac, colonel du régiment de Guyenne, E. P.

I A moins que l'exemption ne .s'applique À Louis-Gaspard de Ricours, reçu le 8

décembre suivant. L'état n'indique pas de prénom.

9 Même observation. Ce pourrait être également Philémon. 30 septembre 1686..
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— Gilles Michel de Marescot, capitaine de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis; et maréchal des logis de la cavalerie.

— Baudouin Joseph Thierry de Bailleaux, ingénieur du roy à
Tournay, B. G. E. P.

8 décembre 1685, Louis d'Harleu, colonel de cavalerie et écuyer
ordinaire du roy.

— Philibert-Emmanuel de Frouslay de Tessé, colonel de dragons.
— Pierre Drouet de Saint-Livières, premier capitaine et major

du régiment de Villars, cavalerie.
— Joseph de France de la Tour de Monthiers, gouverneur de

Saint-Dizier et de Riblemont.
— Louis de Chaulnes, seigneur de Bures, capitaine au régiment

de Vaubecourt.
— Pierre Delagrange de la Charrière, capitaine au régiment de

Bourbonnais.
— Louis de Blavenat de Courbon, brigadier des gardes du corps.

• — Louis Gaspard de Ricours, capitaine de grenadiers au régi-
ment d'Enghien, R. G.

— Balthazard de Cabasson, capitaine au régiment d'Anjou, R. G.
— André de Montmejan de Saint-André, lieutenant de vaisseau.
— Jean de Perussis, lieutenant de vaisseau.
— Olivier Bidé du Guaury.
— François Rouslin, sous-brigadier des gardes du corps, R. G.
— Barthelemy de Tisseuil d'Envaux; lieutenant' au régiment

d'Angoumois, E. P.
-- N... de Fiesne, cy-devant lieutenant d'infanterie; R. G.
28 décembre 1685, Gaspard de Gilliers, conseiller au parlement

de Paris.
Joseph de Brossard de Montremy, capitaine et major de dra-

gons au régiment d'Asfeld.
— Jean-Joseph Moreau, enseigne du régiment Royal-Vaisseau,

R. G.
11 janvier 1686, Henry de Verdujan, lieutenant-colonel du régi-

ment de Haynault.
— Jean de Saint-Estève, exempt des gardes du corps.
— Armand, de Lisle du Vigier de Bourgneuf, capitaine de cava=

lerie au régiment de:Vivonne.
— François Marmet de Valcroissant, capitaine au régiment de la

Reine.
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— Charles Le Cocq de Saint-Leger et de Vaultion, capitaine de
grenadiers.

Pierre Chamou d Marigny, capitaine au régiment de Dam-
pierre, R. G.

Jean-Baptiste Deschiens de Resson, commandeur de l'ordre de
Saint-Louis, brigadier des armées.

— Christophe de Coutances de la Celle .
15 février 1686, Jacques de Hedard de Chamfin, capitaine au ré-

giment Colonel-général, cavalerie.
-1- Gabriel de Berauville de Villandré, capitaine de cavalerie du

régiment de Chartres, R. G.
— Jean-François de Girardot de Buissière, vicomte de Lignon,

capitaine d'infanterie au régiment de Piémont, E. P.
— Pierre de Lartigues, capitaine an régiment de la Reine, R. G.
— Henry de Garges d'Ormoy, capitaine au régiment de Piémont.
— Jean de Huguenat des Trilliers, lieutenant au régiment Golo-

ne4énéral, cavalerie.
— Paul-de Gilliers de Courmont, lieutenant de cavalerie au régi-

ment de Lorraine, R. G.
François de Montgenot, capitaine au régiment du Maine.

— Jacques de Tarade, ingénieur du roy et major de la ville de
Dole, R. G.

, — Jean Pinson de Sainte-Catherine, commissaire d'artillerie et
ingénieur du roy, R. G. E. P.

8 mars 1686. Paul Ponthon de Xaintrailles de la Motte, major
du régiment de Sàulx.

— Louis le . Bascle de Mailly d'Argenteuil, lieutenant réformé à la
suite du régiment Royal, cavalerie.

17-avril I 686.• Hiérosme Crespin du Vivier, lieutenant aux gardes-
françoises, E. P.

— André Murard . de Deix Panier.
7 juin 1686, Remond de Tirefort du Theil, capitaine au régi-

ment du Maine.
— Henry de Bouzanguet de la Tour du Fesq, lieutenant de dra-

gons au régiment Dauphin.
— Sébastien de la Fontaine, garde du corps du roy.
— Jean-François de la Vostine du Plouy, R. G.
26 juin 1686, Jean-Louis de Bullion, marquis de Courcy, con-

seiller en la cour des aydes de Paris.
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— Joseph-Louis Daquin 'de la Celle, mousquetaire du roy,
E. P.

30 août 1686, Antoine de Bergeron de la Goupilliere, intendant
sur la Sarre, R. G.

— Philipes de Fieubet de Bourbodoing.
— Signer de. Lermille de la Rochebrune de Lenty, capitaine au

régiment de la Sarre.
— Jean-Baptiste-Nicolas Deschamps, capitaine de cavalerie au

régiment de Schomberg, R. G.
— Benjamin Boudier de la Grange, capitaine au régiment de

Normandie, R. G.
— Jean-Jacques de Gournay, brigadier des gardes du corps,

R. G.
— François de Montholon, maréchal-des-logis des mousque-

taires.
— Louis-Charles Guyon de la Chevallerie, lieutenant, au régi-

ment du roy.
— Geoffroy-Abel de Bodh, lieutenant-colonel du régiment de

cavalerie de Konismarck.
— Louis-Marie Chastrier, cadet dans la Marine, R. G.
20 septembre 1686, Philémon Delafond, capitaine au ré .gim en

de Crussol, R. G.
— Jean-François de Massé, capitaine d'infanterie et ingénieur

ordinaire du roy, R. G. E. P.
— Antoine de Corberon, enseigne de vaisseau du roy. -
3 janvier 1687, Gustave-Anselme de Bolen, lieutenant-colonel

du régiment de cavalerie de Konismark, R. G.
— Henry de Chamousseau, ingénieur et commandant dans le

fort du Rhin de Strasbourg, R. G.
— René Lescuyer de la Papautière, commissaire provincial d'ar-

tillerie.
— Pierre de Fournier de Loysonville , capitaine au régiment

d'Auvergne.
— François-Raouls de Raousset,. capitaine au régiment de Na-

varre, R. G.
— Louis de Grimaudet de Motteux, capitaine d'une frégatte du

roy.	 •
— Paul Digne de la Touche de Limozinière, capitaine au régi-

ment de la Marine.
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Louis Paschal, lieutenant du roy. de la Pérouse, R. G.
— Claude-Bernard Rousseau, auditeur en la chambre des

comptes de Paris, R. G.
— Pierre Roland de Grandbourg, auditeur de la chambre des

comptes de Paris.
— François Le Moine de la Contardière, capitaine au régiment

de Dauphiné, R. G.
Gillebert Bonneau de Villars, capitaine au régiment de la

Sarre.
— Guillaume-Antoine Charbonnier des Longes, capitaine au

régiment de Poictou.
— Antoine du Panier *du Mazel, capitaine au régiment de Pon-

thieu.
- — Claude-Antoine de Guisigny de Fours.

-- Charles le Boulanger des Châtillonais, R. G.
— Pierre-Joseph de Sachy de Belloy, chevau-léger de la garde

du roy, R. -G.
21 février 1687, Philipes Despouy des Bordes, brigadier des

armées du roy, lieutenant-colonel du régiment de Navarre, R. G.
— Claude de lloudreville de Rouvroy, colonel du régiment de

Surlaube (Zurlauben).
— François d'Espagnac, capitaine de cavalerie au régiment de

Tilladet.
— Jean-Baptiste de la Factière, capitaine au premier bataillon

du régiment de Vermandois.	 -
— Jean de Maralver de la Pause, cy-devant capitaine d'infante-

rie, R.G.
- Nicolas-Charles de Niellé, R. G. E. P.
— Jean-Pierre de Vidon, capitaine au régiment de Piedmont.
21 mars 1687, Louis de Vassort de Rigauville, colonel de cava-

lerie, E. P.
— Gabriel comté de Laval, cadet de la maison de Laval, cor-

nette au régiment dé la Ferté. 	 .
Etienne le Cour de Beru, capitaine de cavalerie.

— Bernard d'Estresses, capitaine au régiment de Normandie,
E. P.	 •

— Jacques de la Boulaye, lieutenant de la compagnie des gen-
tilshommes de M. de Montallt, R. G.

-- David du Villars de Crapont, capitaine au régiment Dauphin.
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Elie Courent du Parc, capitaine au régiment de Jarsé, R. G.
-- Nicolas-Louis Grotest de Joüy, commandeur de l'ordre de

Saint-Louis, maréchal des camps et armées du roy.
— Claude de la Tourtelière des Antes, mousquetaire de la pre,

mière compagnie, R. G. • •
18 avril 1687, Joseph comte de Gournay, capitaine de cavalerie

au régiment de Saint-Aignan.
— Thomas de la Goupiliere, capitaine d'infanterie au régiment-

de Périgord, R. G.
28 juin 1687, Barthelemy de Cornailles de Vachères, cornette

au régiment de cavalerie de Condé.
4 juillet 1687, François de Combault, capitaine au régiment de

Périgord.
15 août 1687, Charles de Saint-Quentin de Blet de Ranzay, ca-

pitaine au régiment de Vaucouleurs..	 •
— Jean de Vassignac d'Imecourt, capitaine de cavalerie au ré-

giment de la Valette.
— Pierre-Guillaume de Sainte-Marthe, lieutenant au régiment

de Rouergue.
2 octobre 1687, Guillaume Ruval Desmaretz, capitaine au régi-

ment de Vermandois.
5 décembre 1687, Henry Marion de Chanrozé, enseigne au régi-

ment Dauphin, E. P.
17 décembre 1687, Nicolas-Louis de la Grange aux Ormes,

baron de Muranvaux, R. G. E. P.
3 janvier 1688, Aimart de Bray, capitaine de dragons au régi-

ment de Chevilly, R. G.
— François Jaquet de Boligny, capitaine de dragons au régi-

ment de Barbezieres, R. G.
— Louis-Auguste Bellanger de l'Epinay, capitaine au régiment

de Normandie et ingénieur du roy, R. G.
— Pierre de Bardevillemade, lieutenant de cavalerie au régi-

ment d'Espernon, E. P.
— Augustin de Chauvelin, lieutenant au régiment dè Piedmont.
— Joseph de Villemein, gentilhomme lorrain, R. G.
30 janvier 1688, Jean-Baptiste de Mornay de la Bastie, capitaine

des dragons de Tessé.
— Guillaume Ma.ury de Lisle, sous-brigadier des gardes du corps

du roy, R. G.
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— Nicolas Masson du Cassier, lieutenant au régiment d'Au-
• vergne.

13 février 1688, Raymond de Gombaut, capitaine au régiment
de Provence.

28 février 1688, Etienne du Carrou de Mezières, lieutenant au
régiment de Lyonnois, E. P.

— Barthelemy Durand, lieutenant de cavalerie au régiment du
Roy, R. B.

-- Henry de Maupoint de Villers, mousquetaire du roy, R. G.
— Pierre de Chapuy de la Faye de Vaudragon, capitaine au

régiment de Rouergue, R. G.
3 avril 1688, Gabriel des Rozeaux, capitaine de dragons au régi-

ment de Chevilly..
9 juillet 1688, Claude de la Cassagne de Saint-Laurent, capitaine

au régiment de Champagne, E. P.
— 'Valentin d'Escanavel de Saint-Mord, capitaine au régiment

de Béarn.
— Edmond Coullon, commissaire des guerres au département

de, la Meuse, R. G.
— Guillaume-Daniel de Seche de Saint-Preuil, maréchal des

logis des gendarmes Dauphin.
— Guillaume Moreau de la Pommeraye, officier de vaisseau du

Roy, R. G.
— Joseph d'Aguillenguy, mousquetaire du roy, R. G.
10 décembre 1688, François-Arnaud de Courville, mousquetaire,

B. G.
— André Thierry de Bouet de Recy, page de M. le duc d'Orléans.
3 mars 1689, Thomas Haillet de Roumoy, lieutenant de grena-

diers au régiment de Navarre.
— Jacques Morel de Corberon, mousquetaire de la deuxième

compagnie, R. G.
— Jean du Buisson de Fontrenaud.
— Antoine-François Petit de Bergival, ayde-major du régiment

du Roy, R. G.
• — Michel Martin, ingénieur du roy, E. P.

25 mars 1689, Pierre Daimini de Masblanc, •capitaine du régi-
ment de Champagne, R. G.

— Charles Samuel de la Brunettiere du Plessis-Gesté, mousque-
taire.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE JÉRUSALEM. 	 329

16 juin 1689, Torquate Marchau de la Chauvinière, capitaine
au régiment du Roy.

4 aoùt 1689, Louis Deschamps de Crécy Dimorel, capitaine des
gardes de la compagnie de M. Bouliers.

— René le Coq de Boisguyeau, cÿ-devant ayde de camp de
M. de Turenne, E. P.

— François Merlin, capitaine de cavalerie au régiment du che-
valier d'Eu, R. G.

— Mehu de Beaujeu, capitaine au régiment des fuzillers du roy,
R. G.

— François-Maurice Fauvre de Beauregard, lieutenant au régi-
ment de Normandie, R. G.

7 octobre 1689, .Claude Marion de Chanrosé; E. P.
— Barthelemy Giraud, cy-devant lieutenant de cavalerie, au ré-

giment de la Reyne.
9 décembre 1689, Guillaume Corbeau de Fontenelles de Mont-

verdun, capitaine de dragons, R. G.
— François-Claude Roussereau, enseigne aux gardes-françaises,

R.
6 janvier 1690. Louis-Edmond Berthelot de Saint-Albon, capi-

taine de cavalerie, R. G.
9 janvier 1690, Anne-Hilarion de Cotentin, comte de Tourville,

vice-amiral de France, E. P. 	 s
27 janvier 1690, Gaspard de Gasques, capitaine du régiment fie

Castres, R.
- Antoine-Desbordes, capitaine au régiment de Beauvaisis,

R. G. E. P. ?.
— Joseph _de Ladorma4 commandeur de Saint-Quentin, sous-

brigadier des- mousquetaires.
10 février 1690, Jacques. Binard, capitaine au régiment du Roy,

R. G.
5 mars 1690, François Merault, cornette au régiment de Floren-

sac, E. P.	 -
— Antoine de Vezins de Levezou, R. G.

A. DEMARSY.

(La fuite prochainement.)
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds des Cinq-cents Colbert.

(Suite

Tomes 137 et 138. — Recherches de l'ancienne noblesse de
France (suite de la table).

F.

Farcourt, chevalier (Philippe de). 1382.	 240 y.
Faugère, chevalier (Taillefer de). 1345.	 60
Fay, écuyer (Pierre de). 1414. 	 151 v.
Fay, dit Oiselet (Pierre de). 1379. 	 328
Fay, chevalier (Jean de). 1348. 	 72
Fay, chevalier (Jean du). 1371. 	 331 y.
Fay, chevalier (Godemar du). 1347.	 118
Faye, sire dudit lieu (Lhermite de la). 1406.	 130
Fayel, seigneur de Rucour (Guillaume). 1376. 	 283 Y.
Fayel, dit le Bègue (Guillaume de). 1369. 	 368
Fayel et de Quilem (Jean du). 1389. 	 150
Fayette, maréchal de France (Gilbert de la). 1408,

	

1420.	 132 v., 246 y.
Fenestranges et de Xornech (Brocart de). 1359. 	 48
Ferrand , chevalier (Pierre). 1440. 	 37
Ferrière, chevalier (Pierre de la). 1340. 	 284
•Ferron, écuyer '(Jean le). 1380. 	 1413

7 V.Ferté (Pierre de la). 1358.
Ferté, chevalier (Jean de la). 1381, 13 7,e ,

	1393.	 162 y., 305 y., 355
Ferté-Fresnel, chambellan (Jean de la). 1393. 	 222
Feuillée, chevalier (Sevest de la) 1396. 	 290
Fieffes, chevalier (Jean de), 1341.	 273
Fiennes, chapelain (Jean de). 1396. 	 125
Fiennes, sire dudit lieu (Robert de). 1378.	 272
Fiennes, chevalier (Lionnel, bâtard de). 1369. 	 272 y.
Fiesque, chevalier (Scipion, comte de). 1364.	 390
Fiesque, italien (Cornelio). 1562. 	 380
Fiex-Gavin, chevalier (Jean le). 1346.	 310

' Voyez 68 liv., juin 1867, p. 286.
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Fin, seigneur de Beauvaiz (Antoine de la). 1467.
2781431 y.Fiot, prêtre (Jean). 1398.

Flamens, sire de Canniet (Rao). 1338.
Flavigny, seigneur de Melissy (Guillaume de). 1364.	 72 y.
Flavigny, chevalier (Étienne de). 1355, 1387. 	 41, 157
Flavy, chevaliér (Pierre de). 1361. -	

37 y
Flavy, écuyer (Guillaume de). 1445.
Flavy, seigneur dudit lieu (Rao de). 1392.	 183318y:
Fleurigny, chevalier (Philippe de). 138...	 216
Florigny, (Philippe de). 1388.	 190 v.
Flosques (Rao de). 1349. 	 324 v.
Flotte, sire de Revel (Guillaume) ..... , 1440.	 18 v., 53 y.
Folleville, seigneur dudit lieu (Jean de).

1496, 1400, 1401.	 148, 194 y ., 352
Fontaine, écuyer (Gautier de). 1351.	 3
Fontaines, chevalier (Jean de). 1355. 	 '8 y.
Forest, chevaliér (Guy, seigneur de la). 1385, 1382. 154, 160
Forestel, chevalier (Gieffroy du). 1338.	 265
Forges, chevalier (Guillaume de). 1340. 	 292
Forilhon, seigneur de Laurens (Bernard de): 1421. 	 146 V.
Fossés, écuyer (Guillaume des). 1403.	 233
Fou, écuyer (Jean du). 1481. • 	 371
Foucault, écuyer (Guillaume). 1402, 1400.	 122, 360
Foucault, écuyer (Pierre). 1420. 	 139- y.
Fouquet, écuyer (Jean). 1420.	 121 v.
Fourdinoy, chevalier (Gaillard . de). 1340.	 275
Fournet, écuyer (Pierre du). 1381.	 165 y.
Fradette, abbesse deBeauvoir (Guillemette). 1458, 1455. 71, 295
Franconville, écuyer (Gautier de). 1396.	 231 v.
Fransures, chevalier, 	 de). 1361, 1362, 1369.	 259, 267
Freauville, sire dudit lieu (Robert de). 1347.	 65 v.
Fredet (Guillaume). 1420.	 136
Fresne (Gilbert du). 1351.	 343 v.
Fresnel, ambassadeur (Pierre). 1398. 	 153
Fresnes (Thibault de). 1359. 	 31 7

Fresnoy, chevalier (Thomas du). 1319.	 4
Fresselines, chevalier (Jean de). 1357: 	 0 13 v.
Frestenarin (Catherine de). 1395. . 	 152
Fretel, écuyer (Robert). 1361. 	 . 63
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Fretigny, écuyer (Jean de). 1340. 	 110 v.
Fretin, huissier d'armes (Sausset de). 1397.	 213 v.
Fricamps, chevalier (Jean de). 1351. 	 269 v.
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L. SANDRET.
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BIBLIOGRAPHIE

CALENDRIER DE LA NOBLESSE DE TOURAINE, ANJOU, MAINE ET POITOU,

Par J. X. Carré de Busserolle t.

Voilà une excellente et honnête publication nobiliaire, comme
on en voudrait voir entreprendre pour chacune de nos provinces.
M Carré de Busserolle a inséré en tête de ce livre des listes de
gentilshommes ayant pris part à la rédaction des coutumes de ces
quatre circonscriptions en 1508 et 1559 ; des rôles d'hommes
d'armes des xvi e et xvIe siècles ; l'armorial des maires de Poitiers ;
puis une suite -de notices généalogiques, toutes composées, non sur
des mémoires communiqués par les familles , formules dont on
comprend facilement la portée, mais sur des documents authenti-
ques, officiels, et soigneusement indiqués.

M. de Busserolle a donné une excellente note sur les preuves de
noblesse exigées avant 1789.

11 se propose de publier chaque année un volume de ce Calendrier.
Nous le félicitons de cette entreprise, et nous félicitons aussi les
familles de ces quatre provinces d'avoir rencontré un historiographe
aussi consciencieux et aussi érudit,

B...

Un vol. petit in-S e . Librairie Dumoulin.

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES.

Mal 1861.

— M. le vicomte Joseph de Luppé, épouse Mi le Louise de Rivière, fille
du duc de Rivière.

— M. Ulmar Aronio de Romblay, — M" . .Béatrix Touzet du Vigier.

•
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— M. le vicomte Maxime Roussel de Courcy, — M" e Marie Terray.
— M. Charles Le Borgne de Lavillandrée, 	 Mue Gàbrielle d'Amé-

dor de Mollans, fille du marquis:
— M. Albéric Le Borgne de Lavillandrée, — M ue Blanche d'Amé-

dor de Mollans.	 -
— M. le comte de Douville de Maillefer —	 Alice Marie Sarah-

Japy.
— M. Marion de Procé, — M lle Ninette de Bertrand-Geslin.
— M. de Bouchaud, 	 M" e de Vauxonrie.	 -
- M. le comte de Vitrolle, — Mlle Marie Mancion de Montgoubert.
— M. le comte Roger de Lavaux, officier de zouaves, — M ile Dillon,

des comtes Dillon d'Angleterre.
— M. Anatole •Noi.mant , — Mite Malthide d'Autancourt, fille du

baron Pierre d'Autancourt.
— M. le' comte Frédéric Charles de Tusseau, — M l" Louise de

Valon d'Ambrugeac, fille du comte. •
— M. de Berthois, lieutenant-colonel du 5e chasseurs à cheval, —

..11em du Maisniel.
— M. le comte Jules d'Anselme de Puysaye, — M" e Marie de Cam-

pels, fille du marquis de ce nom.

DÉCÈS.

Mai 1861.

— André (baron Fortuné d') ancien conservateur des forêts , décédé
à Paris, à l'âge de 67 ans.

— Harnoy (vicomte d'), décédé à Paris.
— Cussy (marquis ele), décédé à Paris le 8.
— Vimercati (Mme la comtesse), dame d'honneur de la princesse

Mathilde.
— Lur-Saluces (marquis Bertrand de), décédé à Bordeaux.
— Osmoy (comte Alfred d'), mort à Paris le 13, à l'âge de 36 ans.
— Turpin de Crissé (Mme la baronne), décédée le 14 à la Roche

(Maine-et-Loire), â l'âge de 86 ans.
Beaulny (comte de).	 -

— Machault (comte de),, décédé à.l'âge de 81 ans.
— Sallenave (de) général de division.

Deliot de la Croix (Mme la comtesse),
- Lur-Salaces (comte Eugène de), décédé à Bordeaux.

Isnards-Suze (marquis des), ancien capitaine aux chevau-légers
de Piémont , 'décédé à Paris.
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PORC-EPIC OU 	 CAMAIL
1 3 9 4- 1 4 9

a

A Revue nobiliaire donnait l'année dernière (n° de jan-,
vier, page 13), un document inédit extrait du'tome 662
du fonds Dupuy, relatif à l'ordre du Porc-Épic ou du.

Camail, ordre de chevalerie peu connu. Nous offrons aujourd'hui
à nos lecteurs quelques notes sur cet ordre, avec les noms des che-
valiers que nous avons pu relever dans les anciens' auteurs ; nous
laissons à d'autres le soin de compléter ces listes.

L'ordre du Porc-Épic fut institué en 1394, comme on sait, par
Louis de France, duc d'Orléans, second fils de Charles V, à l'occa-
sion des fêtes du baptême de son fils • Charles. L'ordre n'était
composé que de 25 chevaliers, y compris le prince qui en était le
chef; ces chevaliers devaient être nobles_de quatre races. L'habit de
cérémonie consistait en un manteau de velours violet, le chaperon
et le mantelet d'hermine, avec une chaîne d'or, au bout de laquelle
pendait un porc-épic de même tombant sur la poitrine, avec cette
devise : Cominus et erminus. Le nom d'ordre du Camail venait,.
dit-on, de ce que le duc d'Orléans donnait , à chaque nouveau che-
valier une bague d'or garnie d'un camaïeu ou pierre d'agate, sur
laquelle était gravée la figure du porc-épic. (André Favyn; —
P. Hélyot ;— Bernard Giustiniani; — Moréri, etc.)

« On a prétendu, dit le- P. Hélyot, que le duc d'Orléans prit cet
animal pour emblème de son ordre, afin de montrer à Jean, duc de
Bourgogne, son ennemi, qu'il ne manquait ni de courage, ni d'ar-
mes pour se défendre ; le porc-épic étant un animal si bien armé;

que, de près, il pique avee ses pointes, et de loin, il les lance contre
les chiens qui lé poursuivent. »

Nous ne connaissons paS les noms des chevaliers de la première
promotion. Juvénal des Ursins nous apprend que, lors de la récon-
ciliation ménagée en 1405 par le roi de Navarre et le duc de Bour-

T. V. (No 8. Août 1867.)	 22
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bon, entre le duc d'Orléans et le duc de Bourgogne, celui-ci, en
faisant serment sur le corps de Jésus-Christ d'être vrai et , loyal pa- -
rent dudit duc d'Orléans et promettant d'être son frère d'armes,
portait l'ordre du Camail. Cette réconciliation nè dura guères, car
il le fit assassiner deux ans après, et lui-même mourait de la main

. de Tanneguy du Chastel sur le pont (le Montereau, en 1419.
Charles d'Orléans avait succédé à son père comme chef de l'ordre.

Ce prince, fait prisonnier à Azincourt et emmené en Angleterre,
continua à créer de nouveaux chevaliers; ce qui prouve que cet
ordre ne fut pas aboli aussitôt qu'il fut institué, comme l'avancent
quelques auteurs, entr'autres Schoonebeck , qui se contredit en
ajoutant que Louis XI fit tout ce qu'il put pour le maintenir, ayant
donné aiix chevaliers des instituts et . des règles pour la conduite de
Win. vie, par lesquels il leur était ordonné de défendre -l'État et la
religion du Royaunae et de promettre obéissance au: souverain : mais
c'est une nouvelle erreur; l'ordre était uniquement sous la `Maî-
trise du duc d'Orléans. (P. Héleit.)— Les femmes furent quelque- •
lois admises dans cet ordre de chevalerie, comme gnous le voyons
.danS la première promotion dont nous trouvions quelque trace.
. Nous allons mentionner., par ordre alphabétique, les noms de
•tous les. chevaliers que nous avons pu recueillir, en y ajoutant
quelques détails sur leur position personnelle et de famille, et 'en
donnant leurs armes.

Charles d'Orléans, étant encore prisonnier en Angleterre, conféra
l'ordre du Camail aux personnages suivants :

. —1437.	 AIMERIC alias MER1GON DE CASTILLON, _chevalier, sei-
gneur de Castillon, de Fourcès, de Bezaudun, de Jaulin, etc., •fut
nommé chevalier du.Camail dit du Porc-Spic, par lettres du duc
d'Orléans, données ,à Londres, le 5 avril 1437. (Cabinet de l'ordre
du Saint-Esprit, vol. B. fol. 694.) En 1438, il était capitaine
d'hommes d'armes et de trait, et vivait encore, dans un âge très-
avancé, le 24 aoùt 1474. On présume qu'il avait épousé l'héritière
de Fourcès : itétait fils de Béraud de Castillon V° du nom, 'qualifié
noble baron, et de Marguerite de Jaulin. Aimeric de Castillon eut
un fils; mort avant 1491, et deux filles : Isabelle, mariée en 1464
àJean de Pardaillan, de la maison d'Armagnac, et Beline, femme
de Jean . des Lupiac, seigneur de Montcassin.

_Aimeric de Castillon portait pour armes de gueules, au château
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d'argent sommé de trois tours donjonnées et crénelées de même.
(Courcelles : Généalogie de la maison de Castillon, vicomtes de Bé-
nanges et d' Aubeterre, t. III.)

— 8 mars 1438. — MICHEL. DE BEAUVILLIER, chevalier. seignetur
de la Ferté-Hubert, de Thoury, d'Estouteville, de tussay, etc.,
échanson du Roi, bailli de Mantes et de Meulan, gouverneur de
Montereau et de Chartres. Il naquit en 1418, et était fils de Jean
de Beauvillier; tué en 1428 d'un coup de flèche en défendant le
château de la Ferté-Hubert assiégé par les Anglais, et d'Alix d'Es-
touteville. Michel de Beauvillier testa le 18 décembre 1462, et
mourut peu après. Il fut inhumé dans l'église de la Ferté-Hubert.
Il avait épousé, le 18 mars 1459 , Annette de Tillay.

Son sceau portait : Fascé d'argent et de sinople de 'six pièces, les
fasces d'argent chargées de six merlettes de gueules, 3, 2 et 1. Ci-
mier : Une gerbe de plumes. Supports : Une aigle et un lion.

Michel de Beauvillier était le quatrième aïeul de François de
Beauvillier, comte de Saint-Aignan, créé duc et pair de France en
1663, de qui sont descendus. les ducs de Saint-Aignan et de Beau-
villier, aujourd'hui éteints. (P. Anselme, t. IV, page 711.-)

— TANNEGUY; vicomte DE JOYEUSE, sénéchal et capitaine de Lyon
en 1460, fils de Louis li, vicomte de Joyeuse, et de Jeanne Louvet,
soeur de la cousine de Dunois. De soli mariage avec Blanche de
Tournon (20 juin 1448), vint une nombreuse postérité. Il fut le
trisaïeul de Guillaume.II, vicomte de Joyeuse, chevalier des Ordres
du roi, maréchal de France en 1575, qui eut, entre autres enfants,
le 'cardinal de Joyeuse et Anne, duc de Joyeuse, pair et amiral de
France, tué à Coutras en 1587.

. Armes : Palé d'or et d'azur de six pièces, au chef de gueules
chargé de trois hydres d'or. (P. Anselme, t. III.)

Mue,DE MURAT. Est-ce Marguerite de Murat, barcinne de Saint-
Auban et de Calvisson, fille et unique héritière de Renaud II, der-
nier vicomte de Murat, partisan du duc de Bourgogne? Elle épousa
Louis de Louet, chambellan et favori du roi 'Charles VI, et lui porta
la seigneurie de Calvisson. Mile de Murat est citée par le P. Hélyot.

MURAT : D'azur, à trois fasces muraillées çt crénelées d'argent.

CATHERINE BRACHET, dame de Salignac en Limousin, femme
de Jean, dit Pothon, seigneur de Xaintrailles, grand sénéchal du
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Limousin, maréchal de France en 1454, l'Un des plus fidèles servi-
teurs de Charles VII. Elle était fille de Jean Brachet, seigneur de la
Péruse et de Montagne, et de Marie de Vendôme. Elle épousa, en-
1437, Pothon de Xaintrailles, à qui le roi donna, en considération
de ce mariage, quatre mille écus d'or. Le maréchal mourut sans

- enfants, et Catherine Brachet se remaria, le 23 septembre 1463, à
Jean d'Estuer, seigneur de Saint-Maigrin en Saintonge. — Le
P. Hélyot, qui cite la femme dé Xaintrailles comme ayant été ad-
mise dans l'ordre du Camail, ne dit pas si son mari eut le même
honneur, ce qui est probable. Catherine Brachet avait pour armes :
d'azur, à deux chiens braqués d'argent; et Pothon de Xaintrailles :
Ecartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la croix alésée de gueules; aux 2
et .3 de gueules au lion d'argent. (P. Anselme, t. VII.)

— 1439. — PIERRE DE CHAUVERON, damoiseau, seigneur de Dussac
et de Panthenie, fut fait chevalier de l'ordre du Camail l'an 1439.
Il était fils de Jean de Chauveron, seigneur de Laurière en Limou-
sin, bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon en 1388, et de Marie Vigier,
fille de Geoffroy Vigier, seigneur d'Excideuil, et frère de Jean de
Chauveron, chevalier de Rhodes. .11 épousa en 1460 Isabelle de
Pierre-Buffière ; son fils, Robert . de Chauveron, épousa en 1476
Marguerite de Gontaut-Biron...

Pierre de Chauveron était le huitième aïeul de M: le marquis de
Chauveron, marié 'avant 1789 à M"e Regnaud de la Soudière. Il
portait pour armes : D'argent, au pal bandé d'or et de sable. Sup-
ports : Deux lions. Cimier Une tête de griffon. (Dictionnaire uni-

. versel de la noblesse de France, par Courcelles, t. III, p. 148 ;
Généalogie de Chauveron, dressée en 1759 par Clairambault et
supplémentée par Chérin en 1777.)

— 19 mars 1440. — .LOUIS CHABOT, H e du nom, seigneur de la
G.rève et de Monteontour, conseiller et chambellan du roi Louis XI,
fut à la conquête de Guienne en 1453. Louis XI le nomma son con--
sellier et chambellan par lettres du 6 avril 1464. Il assista en 1467
aux États tenus à Tours, commanda le ban et arrière-ban de la no.-

c blesse du Poitou en 1472 et 1475, et mourut en 1486. Il était fils de
Thibaut Chabot, IV° du nom, tué à la journée des Harengs en 1428,

.et de Brunissende d'Argenton. Il avait épousé, le 3 juin 1444,
Jeanne de • Courcillon, fille 'de Guillaume, bailli et capitaine de
Chartres ; il en eut un fils mort avant lui, et deux filles qui n'ont
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pas laissé de postérité. Louis Chabot était petit-fils de Louis P r du
nom, et de Marie de Craon, dame de 'Montcontour.

Armes : D'or, â trois chabots de gueules:

La Revue nobiliaire rapporte les lettres de Charles, duc d'Orléans,
datées de Blois du 19 mars 1410, qui confèrent à Louis Chabot le
collier de l'ordre du Camail. Charles d'Orléans, fait prisMinier à
Azincourt en 1415, comme nous l'avons dit, ne recouvra sa liberté
qu'au mois de novembre 1440, grâce aux négociations de Philippe II,
duc de Bourgogne. Nous voyons dans les Chroniques de Monstrelet
que le duc d'Orléans arriva à Calais en novembre 1440 et de là à
Gravelines, où la duchesse de Bourgogne alla au-devant de lui ; et
peu de jours après vint le duc de Bourgogne avec les ambassadeurs
du roi de France, et de là s'en vinrent à Saint-Omer, où le duc
d'Orléans jura la paix et fut fiancé à Marie de Clèves, nièce du duc

.de Bourgogne. Le mariage eut lieu le samedi avant la saint ,André.
Monstrelet et, après lui, dom Urbain Plancher (Hist. de Bourgogne),.
rapportent les détails des fêtes qui eurent lieu à cette occasion. Après
que les deux princes eurent échangé le collier de leur ordre (la
Toison-d'Or et le Pore-Épic), « il y eust des joustes où l'on rompit
« maintes lances et on voyoit parmy les assistants des chevaliers de
« la Toison-d'Or, de la Jarretière et du Porc-Épie. On vit encore,
« parmy les représentations, une puéelle accoustrée à la nymphale,
« laquelle menoit à la main droite un porc-épic jetant ses piquans
« en l'air fort ingénieusement, et, à la gauche, tenoit un beau
« cygne blanc ayant au col un riche collier de la Toison-d'Or. »
Le cygne était là pour rappeler l'emblème de la maison de Clèves.
— Le collier de la Toison avait été envoyé (d'après les décisions du
chapitre tenu pour la réception du duc d'Orléans), aux duc de Bre-
tagne et d'Alençon, avec des lettres des dits de Bourgogne et
d'Orléans, et sans doute aussi avec le collier du Camail. Charles
d'Orléans et Philippe , de Bourgogne allèrent ensuite ensemble à
Bruges, puis à Gand, où lés fêtes et les tournois se succèdent. Charles
se rend seul de Tournay à Valenciennes, à Quesnoy-le-Comte, à
Cambrai, Saint-Quentin, Noyon, Compiègne, Senlis et Paris. Enfin,
pour ne pas exciter les soupçons du roi de France, il se retire à
Orléans, puis à Blois et sur ses autres seigneuries. C'est alors qu'il
dut conférer son ordre aux seigneurs dont il voulait récompenser le
dévouement et la fidélité. Les lettres-pour Louis Chabot sont signées ;
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par Monseigneur, Messire Jean Fouquault, chevalier, et pliesieurs
autres présents: Signé Hardouin.

C'est ici le lieu de dire que Monstrelet ajoute en parlant du
voyage du duc d'Orléans dans la Picardie et la Flandre : «Et quant
« à son ordre, elle fut par luy octroyée à porter à grand nombre de
« chevaliers et écuyers, et autres de moyens états, qui luy en faisoient
« requérir pour l'avoir. Il en faisoit peu ou néant de refus ; et fut
« pour ce temps assez commun ès pays de Picardie.

Nous pensons que ce reproche de prodiguer l'ordre du Camail est
exagéré, car cette distinction eût été bientôt dédaignée des gentils-
hommes de naissance distinguée, tandis . qu'au contraire nous allons
voir des seigneurs fort considérables admis encore, longtemps après
cette époque, dans cet ordre du duc d'Orléans. Il est possible que le
nombre des chevaliers ne fut plus limité; c'est le sort réservé à tous
les ordres que l'on instituera, même avec les règles les plus sévères.
L'ordre de la Légion-d'Honneur ne fut-il pas lui-même restreint
à quelques Cohortes de légionnaires qui ne devaient avoir que deux
mille officiers et quatre cents commandants? Malgré son extension,
nous ne voyons pas diminuer le prestige de cette récompense.

Le duc d'Orléans retourna vers le duc de Bourgogne et l'alla
rejoindre à Hesdin le jour de la Toussaint 1441 ; se rendit à Saint-
Pol, à Arras, puis à Paris, à Blois et à Nevers. Ce prince était à
Cognac au commencement de l'année suivante; comme le prouvent
les lettres par lesquelles il donne le cordon de son ordre à plusieurs
seigneurs de l'Angoumois et du Berry.

— 19 juin 1442. — JEAN GUY, chevalier, nommé par lettres
datées de Cognac, le 19 juin 1442. Lainé (Nobiliaire du Limousin),
dit le 9 juin, mais il y a sans doute erreur. Jean Guy dut être
nommé chevalier le même jour que Pierre de Bremond d'Ars, dont
les lettres ont été conservées. .

Jean. Guy appartenait à l'ancienne maison de Guy de Puyrobert,
famille nombreuse et puissante, dit M. Ed. Sénémaud, dans son sa-
vant mémoire sur les fiefs de l'évêché d'Angoulême (Revue nob.,
année 1866); représentée encore en 1750 par deux branches établies
dans l'élection de Cognac. Il descendait, suivant Lainé, de Gérard
Guy, témoin, en 1115, d'une donation faite à Renaud, abbé du
Vigeois.

Armes : D'argent, à trois fermaux de gueules, au chef d'azur
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- . PIERRE DE BREMOND D 'ARS, chevalier, seigneur d'Ars, de Ba-
lanzac, de Puyvidal, etc., l'un des chevaliers d'Angoumois. restés
fidèles à Charles VII, et l'un des adversaires, de la domination an-.
glaise dans cette province, fut fait chevalier de l'ordre du Camail
par lettres datées de Cognac le 19 juin 1442, se terminant ainsi :
Par Monseigneur, le Bastard de Vertus et le seigneur de Saint,
Chartrier et autres présents. Signé Dezaves. (Orig. en. parchemin.'.
— Archives de la maison de Bremond d'Ars en Saintonge;) — Le
Bastard de Vertus est sans doute Philippe de Valois, comté •de
Vertus, condamné à mort en 1445, fils de Philippe d'Orléans, ceinte
de Vertus, frère 'de Charles, duc d'Orléans. •

Pierre de Bremond d'Ars était fils de Guillaume, seigneur d'Ars •
et de Jazennes, tué à Azincourt, et de Marquise Chaffrais, dame de '
Puyvidal et de Itouffiac, et petit-fils de Guillaume de Bremond,
chevalier, seigneur de Jazennes et d'Eschillais, tué à Crécy, et de-
Jeanne d'Ars. (Biog. Saintongeoise ; — Nouv. Biog. gén. de F. Di-
dot, vo .) — II épousa Jeanne de Livron, fille de Foucauld de ,Livron
et de Robine de Sonneville, de la maison de Livron, depuis mar-
quis de Bourbonne, et testa le.... juin 1456. Son fils aîné, Jean,
seigneur d'Ars, a continué la branche aînée de sa maison, repré-
sentée aujourd'hui par de nombreux descendants, entre autres •
M. le général comte de Bremond d'Ars, ancien inspecteur général
de cavalerie, et son neveu 1\1. le général marquis de Bremond d'Ars,
commandant le département de la Charente. — Le second fils de
Pierre de Bremond d'Ars, Jean, seigneur' de Balanzac, fut sénéchal
d'Angoumois, chambellan et maître d'hôtel de Louise de Savoie et
du roi François Ier . (Hist. de la maison de Bremond d'Ars, par Léon
de Beaumont, évêque de Saintes ;	 Clairambault ; — Chérin,.etc.)

Armes : D'azur, à l'aigle éplorée d'or, au vol abaissé.

- PIERRE DE CHABANAIS, chevalier,' seigneur de Comporté-sur-
Charente, sénéchal et gouverneur d'Angoumois, capitaine de Co-

. gnac, fut fait chevalier du Camail en même temps que les deux sei-
gneurs précédents. Il était fils de Jean de Çhabanais, capitaine de
Cognac, qui servait, avec huit écuyers, contre les Anglais, sous le
gouvernement du Dauphin, comme on le voit par la quittance ;qu'il
donna, le 8 septembre 1418, pour lui et sa compagnie. Son sceau-
indique qu'il était d'une branche puînée des anciens sires ou princes
de. Chabanais en Angoumois, connus dès le Xe siècle. - Pierre. de
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Chabanais eut une fille, Agnès de Chabanais, mariée en 1436 à
Henri de Polignac, seigneur de Vénérand et d'Escoyeux en Sain-
tonge, et un fils, Aymar de Chabanais, seigneur de Comporté, marié
à Marie de Lusignan-Saint-Gelais, dont le petit-fils, Jean de Cha-
banais, épousa Florence de Saint-Georges-Vérac (9 septembre 1517)..
Renée de Chabanais, leur fille, s'allia le 7 mars 1541 à Louis d'Albin
de Valsergues, seigneur de Céré, lieutenant-général de l'artillerie
de France, .et lui porta la terre de Comporté, qui passa ensuite à
Charles de Bremond d'Ars, baron d'Ars, mari de Louise d'Albin
de Valsergues (1559).

Armes : D'or, à deux lions léopardés de gueules, au lambel de
même.

Jourdain V, sire de Chabanais, qui assista à la prise de Jéru-
salem, en 1099, portait les mêmes armes, sauf le lambel. (Galeries
de Versailles.)

- PIERRE DE LUSIGNAN-SAINT-GELAIS, chevalier, seigneur de
Montlieu et de Saint-Aulaye, conseiller et chambellan de Charles,
duc d'Orléans, chevalier de l'ordre du Camail en 1442, s'attacha,
après la mort de çe prince (4 janvier 1465), au comte d'Angoulême,
son frère, qui le cite dans son testament. II était fils de Charles de
Lusignan, IVe du nom, seigneur de Saint-Gelais et de Séligny, et
d'Yolande Bouchard d'Aubeterre ; il épousa le 25 juillet 1455 Phi-
liberte de Fontenay, fille de Guy, baron de Fontenay, et de Jeanne
d'Estampes : il testa en 1470. Jeanne de Lusignan-Saint-Gelais, sa
petite-fille, dame de Montlieu et de Saint-Aulaye, porta ces terres
à sôn mari, Charles Chabot, baron de Jarnac (15 juin 1506).
(La Thaumassière : Hist. du Berry .)'

Armes : Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, à la croix alaisée d'ar-
gent; aux 2 et 3 burelé d'argent et d'azur de dix pièces, au lion, de
gueules, brochant, couronné, armé et lampassé d'or. (P. Anselme,
t. IX, p. 66.)

LOUIS DU PUY, chevalier, seigneur du Couldray-Monnin, de
Dames, de Vaux, de Châteaumeillan, baron de Bellefaye; etc., lieu-
tenant de la compagnie de cent hommes d'armes de Monseigneur le
duc de Nemours, chambellan des rois Charles VII et Louis XI, sé-
néchal de la Marche, gouverneur de Châtellerault, chevalier de
l'ordre de Monseigneur le duc d'Orléans, épousa le 22 août 1455,
Catherine de Prie, fille d'Antoine • et de Madeleine d'Amboise. Il
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était fils de Geoffroy du Puy et de Jeanne de Pierre-Buffière. Louis
du Puy, baron de Bellefaye, mourut en 1484. Son fils, Jean du
Puy, chambellan de Louis XII, etc., a continué la postérité, et ses °
filles s'allièrent dans les maisons de Vohet, d'Archiac, de Chatei-
gner-la-Rocheposay et d'Arbouville. (La Thaumassière : Hist. du
Berry ; — A. du Chesne : Hist. des Chasteigner, etc.)

Armes : D'or, au lion d'azur, armé, lampassé et couronné de
gueules.

2 mars 1448. — ALPHONSE DE BERNEZ, dit DE PIÉMONT, cheva-.
lier, eut part à la levée du siége de Compiègne, et fut tué au service
de Louis XI, après 1461, âgé de 70 ans. Venu en France en 1431,
avec le marquis de Saluces, son parent, il était fils dé Jean de Bernez,
écuyer de Charles, duc d'Orléans et de Milan, et avait été fait che-
valier de l'ordre du Pore-Épic par deux brevets datés de Pignerol
les 1 '  avril et 2 mars 1448 (vieux style), suivant La Chesnaye des
Bois. Il se fixa en Picardie et épousa Marie de Renti, fille de Foul-
ques, seigneur de Méry, et sa postérité a formé deux branches, dont
l'une était représentée en 1726 par Joseph-César, marquis de
Bernez, et alliées aux maisons de Boufflers, de Crépy, de Poix, de
Boulainvilliers, etc. La famille de Bernez, ajoute La Chesnaye des
Bois, était illustre, elle a donné plusieurs cardinaux, un archevêque
d'Embrun, et tirait son nom de la terre de Bernez , sur le lac
Léman.

Le Dictionnaire de la noblesse ne donne pas les armes de la famille
de Bernez. Nous ignorons si elle a encore des représentants. Nous
pensons cependant pouvoir lui attribuer les armoiries suivantes :
D'or, à trois chevrons de gueules.

C'est ici que nous pouvons placer les noms de onze gentilshom-
mes bretons faits chevaliers de l'ordre du Camail par une lettre collec-
tive signée de Charles, duc d'Orléans, le 18 novembre 1448, et rap-
portée par dom Lobineau et dom Morice. Nous ferons cependant
remarquer que la date n'est pas la même chez les deux auteurs :
dom Lobineau indique le 18 novembre 1440 (Preuves , t. II,
col. 1067), tandis que dom Morice (Preuves, t. II, col. 1438) dit
le 17 novembre 1448. Nous adoptons cette dernière date comme
la plus authentique, le 18 novembre 1440 étant précisément l'épo-
que où Charles , d'Orléans était en route pour revenir en France
après avoir traité de sa rançon. Nous avons vu que ce prince
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débarqua à Calais environ une semaine avant la Saint-André (30.
novembre) de cette année 4440, et de là se rendit à Saint-Orner, où

'fut célébré son mariage avec Marie de. Clèves.

Cette lettre du duc d'Orléans diffère de celles déjà connues, surtout
en ce qu'elle ne renferme pas le nom du lieu où elle fut écrite : ele là
vient l'incertitude pour préciser les circonstances qui déterminèrent
le prince à conférer simultanément son ordre à ces onze gentilshom-
mes, principaux officiers de la maison du duc de Bretagne. Voici le
texte de cette lettre, que dom Morice rapporte, en ajoutant : « Sur une
Copie délivrée à messire Grégoire de Quélen, seigneur du Broutai,
lieutenant pour le roy au bailliage et gouvernement de Rennes. Tiré
des Mémoires généalogiques de la maison de Carné. »

•
« CHARLES, duc d'Orléans, comte de Blois et de Beaumont et sei-

« gneur de Coucy, à tous ceux qui ces présentes lettres verront,
salut. Savoir faisons que nous, en faveur de nostre très-cher et

• très-amé cousin Pierre de Bretaigne, avons aujourd'huy donné
• et donnons congié et licence de porter nostre ordre du Camail, en
« la forme et manière que l'avons mis sus de pieça, à tous les
« gentilshommes cy-après nommez : c'est à savoir : .Silvestre de
« Carné, Robert de Callac, Guillaume de Que- 11g°, Olivier de Quelen,
« Lorens de Lignières, Yvon de Lezongar, Martin Lannelle, Yvon
« et Olivier de Lannion, Olivier de Penhoêt, Mathé de Rolleheuc,
« et à chacun d'eux, pourvu qu'ils fassent le serment en tel cas
• accoutumé entre les mains de nostre féal Henri de Villeblanche,
« escuyer. XVII novembre 1448. Charles. »

Nous pensons que cette copie,. reproduite par dom Morice, n'é-
tait pas parfaitement exacte, car ce n'est pas la formule adoptée pré-
cédemment par Charles d'Orléans. Comment expliquer d'ailleurs la
mention qui est faite de Pierre de Bretagne, qui ne régna que de-
puis le 17 juillet 1450, avec cette date du '17 novembre 1448 ? —
Cette large distribution des colliers de l'ordre du duc d'Orléans fait
supposer qu'elle eut lieu à l'occasion de quelque visite de celui-ci au
duc de Bretagne et qu'il voulut payer son hospitalité avec cette
monnaie, que les souverains emploient encore de nos jours envers
les chambellans ; ou bien encore faut-il reporter cette promotion au
sujet de l'ambassade envoyée en 1447 par le duc de Bretagne au roi
de France, mais alors c'était le duc François qui régnait. On com-
prend les nombreuses objèctions que peut faire naître cette lettre.
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non régulièrement datée et écrite en termes tout différents de
ceux employés dans lès lettres authentiques dont les originaux sont
parvenus jusqu'à nous. —. Examinons cependant quelle était la po-
sition personnelle de chacun des nouveaux chevaliers bretons.

— 17 novembre 1448. — SILVESTRE DE CARNÉ, est appelé Chris-
tophe dans les Réformations manuscrites déposées à la bibliothèque
de Nantes, page 367, où il est cité au premier degré de la filiation
de cette famille et dit chevalier du Porc-Épic, ordre fondé en 1440,
ajoute l'auteur de cette généalogie, qui reproduit ainsi l'erreur de
Pierre de Belloy sur l'origine des chevaliers du Camail. Ce Chris •
tophe de Carné, suivant le même manuscrit, épousa Jeanne de
Chamballon. —Cette fausse opinion a été reproduite dans l'intéres-
sant ouvrage de M. H. de Fourmont, l'Ouest aux Croisades, qui ce-
pendant cite un Silvestre de Carné, également rappelé par M. Pol de
Courcy (Nobiliaire de Bretagne), lequel devait être le proche parent
dudit Christophe (sinon le mêMe). Il est qualifié écuyer, maître
d'hôtel et chambellan du duc de Bretagne, fait chevalier de l'Her-
mine par le duc Pierre II en 1454. (Dom Lobineau; P. de Courcy;
Il. de Fourmont.) La même erreur pourrait avoir été commise pour
Christophe de Carné comme pour Jean de Marcillé, qui est dit che-
valier du Porc-Espic au lieu de chevalier de l'Espi (l'Ouest aux
Croisades, t. II, page 237). — La famille de Carné, l'une des plus
honorables de Bretagne par son ancienneté et ses alliances, a encore
aujourd'hui de nombreux représentants, entre autres : M. le comte
de Carné-Trécesson et M. le comte Louis de Carné-Marcein, mem-
bre de l'Académie française.

Armes : D'or, à deux fasces de gueules.

- ROBERT DE CALLAC. Il est qualifié maître d'hôtel de la duchesse
de Bretagne én 1452 et du duc Pierre en 1464. (Dom Lobineau.) Il
appartenait à une ancienne famille aujourd'hui éteinte et dont les
armes étaient : D'or, à deux fasces de gueules. (P. de Courcy.) 

—Ce nom est porté maintenant par une autre famille noble, dont le
nom patronymique est Moraud, représentée. par M. le comte de
Callac, préfet de la Nièvre, et dont les armes sont : D'argent, à trois
coquilles de gueules. (Idem.)

- GUILLAUME DE QUENGO, fils d'Eon de Quengo, chevalier, et de
Guillemette Le Provost, l'un des chevaliers qui restèrent attachés, en
1427, au duc de Bretagne. Il ne paraît pas avoir fait souche. (La
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Chesnaye des Bois.) La maison de Quengo a formé d'autres branches
qui subsistent encore. (P. de Courcy).

Armes : D'or, au lion de sable, armé et lampassé de gueules.

- OLIVIER DE QUELEN, seigneur du Broutai, frère aîné du septième
aïeul du comte de la Vauguyon, dit La Chesnaye des Bois, mort
sans postérité. Il était chevalier de l'ordre du duc de Bretagne; son
grand-chambellan, grand-maître de l'artillerie et capitaine général
des francs-archers, c'est-à-dire des milices du duché. (V. La
Chesnaye; P. de Courcy, etc.)

Armes : D'argent, à trois feuilles de houx de sinople.

- LORANS DE LIGNIÈRES. Il était peut-être fils de Jacob de Li-
gnières, l'un des écuyers de Jean, sire de Landevy en 1386. Ce nom
de Lignières est souvent cité dans dom Lobineau et dom Morice,
niais M. de Courcy ne donne pas les armes de cette famille: On voit
un Bertrand de Lignières, chambellan du duc de Bretagne en 1453,
avec Silvestre de Carné, Mathé de Rolleheuc et autres. (D. Lob.,
Pr., t. II, col. 1191.)

- YVON DE LESONGAR était d'une famille également citée dans
dom Lobineau, et dont les armes étaient, suivant M. de Courcy :
D'azur, à la croix d'or, alias cantonnée à dextre d'une fleur de lys
de même. On trouve un Hervé de Lezongar, écuyer du duc avec
Martin de la Landelle en 1457. C'est peut-être le même que le che-
valier du Camail. On voit aussi un Roland de Lezongar, écuyer du
duc en 1453. (Dom Lobineau, t. H, col. 1187.)

- MARTIN LANNELLE, OU plutôt MARTIN DE LA LANDELLE, second
fils de Jean et de Marie de Châteauderech, et frère de Jean de la
Landelle, secrétaire du duc de Bretagne en 1432, qui a continué la
filiation, et de Vincent de la Landelle, écuyer du duc, capitaine de
Sncinio. Martin était aussi l'un des écuyers du duc, et fut ensuite
gouverneur du Croisic et de Guérande. (D. Lobineau; P. de Courcy;
H. de Fourmont.) Cette ancienne famille, dont était Robert de la
Landelle, qui fit partie de la septième croisade, est encore repré-
sentée par MM. G. et Th. de là Landelle. (H. de Fourinont.) Le
comte de la Landelle, qui fit partie de l'expédition de Quiberon,
périt fusillé à Vannes en 1795.

Armes : D'argent, à trois merlettes de sable 2 et 1:

YVON DE LANNION fut, ainsi que son frère OLIVIER DE LANNION,
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vice-amiral de Bretagne, suivant La Chesnaye des Bois. Ils étaient
fils de Roland de Lannion et de Guyonne de Grezy. (La Chesnaye
des Bois Généalogie de Lannion.)

Armes : D'argent, à trois merlettes de sable, au chef de gueules
chargé de trois quintefeuilles d'argent. 	 .

- OLIVIERTŒ PENHOUET. Le même sans . doute que le seigneur de
Penhouêt, chambellan du duc de Bretagne en 1453 avec Silvestre
de Carné, Bertrand de Lignières, Mahé de Reheuc, etc. (D. Lobi-
neau, t. II, col. 1187 et 1191.) 11 devait aussi appartenir à l'an-
cienne famille des sires de Penhouêt, qui portait pour armes :
D'or, à la fasce de gueules. (P. de Colucy,. etc.)

- MAHÉ DE ROLLEHEUC, un des écuyers et des chambellans du
duc, reçoit en 1453, 60 livres en cette qualité (D. Lob:, II, col.
1187 et 1191), est nommé aussi Mahé de Reheuc. Ce no-ni n'est pas
indiqué dans lé Nobiliaire de Bretagne, et nous ignorons, par con-
séquent, .quelles étaient les armes de-ce chevalier.

— Terminons cette nomenclature des chevaliers bretons en disant
que le nom de Villeblanche est fréquemment cité dans les auteurs
ci-dessus mentionnés.

L'ordre du Camail., qui avait perdu son chef, Charles d'Orléans
(1465), dut encore être recherché comme une des plus flatteuses ré-
compenses par les principaux personnages de l'époque. Mais nous
n'avons pu recueillir aucun nom ; nous voyons cependant Louis,
duc d'Orléans, fils de Charles, depuis Louis XII, conférer cet ordre
à l'un des favoris de Louis XI, dont nous allons parler, ainsi qu'à
son fils et à plusieurs autres seigneurs, dont le P. Héliot ne nous a
pas conservé les noms.

— Mars 1498,. — MICHEL GAILLARD, seigneur DE LONGJUMEAU, de
Chilly, de Fayet, etc., maître d'hôtel du roi, seul général des finan-
ces, général des galléasses de France en 1480. Lainé et Courcelles
commettent une erreurlorsqu'ils disent en parlant de Michel Gaillard
que le roi Louis XI « l'aimait tant qu'il le fit chevalier de l'ordre du
Camail. » (Dict. vérid. des maisons nobles; Dict. unie. de la
nobl. de Fr., t. III.) Le roi ne pouvait conférer, l'ordre du duc
d'Orléans, comme nous l'apprend le P. Hélyot. Louis XII fit cette
promotion comme duc d'Orléans, et peu de jours avant la mort de
Louis XI. Les lettres sont datées de Blois et signées Cothereau.
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Michel Gaillard était fils de Mathurin Gaillard'et de Jeanne de Cal -
lipeaux. (Moréri.)

— MICHEL DE GAILLARD, ile de ce nom, chevalier, seigneur de
Longjumeau, fils du précédent èt de Marguerite Bourdin, panetier
du roi François P r, fut, en même temps que son père, reçu cheva-
lier de l'ordre du Camail. Il épousa, le 10 février 1512, Souveraine
d'Angoulême-Valois, fille naturelle de Charles, comte d'Angoulême,
et soeur de François Pr , qui la légitima au mois de juin 1521. Elle
était née de Jeanne Conte.

Michel de Gaillard mourut en 1525. Sa petite-fille, Souveraine
de Gaillard de Longjumeau, épousa Jean de Môntmorency, dont
descendent toutes les branches de la maison de Montmorency.
(Courcelles.)

La famille de Gaillard de Longjumeau est encore représentée.
Antoine-Marie-Joseph-Jean-Baptiste-François-Jules, marquis de
Gaillard de Longjumeau, ancien sous-préfet, est mort à Marseille le
6 octobre 1866, âgé de 78 ans,

— Les armes des Gaillard de Longjumeau sont : D' arg ent , semé de
trèfles de sinople, à deux taux de gueules en chef surmontant deux
perroguets de sinople. (Lainé; Courcelles.)

Luis XII, aussitôt son avénement, supprima l'ordre du Camail
fondé_ par son aïeul en 1394. Durant cet espace de 104 ans, les che-
valiers de cet ordre ont dû être nombreux et rendre de signalés ser-
vices. On ignore pour quelle raison le nouveau roi ne voulut pas
maintenir cette glorieuse association. Peut-être craignait-il de rap-
peler dans quelles circonstances elle avait été fondée, ét perpétuer
le souvenir de sanglantes divisions entre la maison de Bourgogne
et le roi de France, qui venait d'oublier les injures faites au duc
d'Orléans. Mais nous avons vu que la réconciliation s'était faite
entre les princes d'Orléans et de Bourgogne en 1440. Malgré cela,
il serait intéressant de réunir tout ce qui est relatif à l'un des ordres
de chevalerie les moins connus. Nous serions donc heureux de re-
cevoir toutes les communications que l'on voudrait bien nous adres-
ser à ce sujet pour compléter les ' quelques notes que l'on vient de
lire.

Cil. D'ORLAe.
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Sergeanterie de Thury.

70. AURIGNY appartient au sieur d'Aubigny, qui porte le nom de
Morel; sont trois frères gens de coeur et de servisse ; l'aisné est gen-
tilhomme ordinaire chez le roy, a espousé une fame qui porte le
nom de Pellevé, tante des sieurs de Beaumont qui sont auprès . du
roy ; il est riche de 6,000 livres de rente.

* Noble Blanelely de Morel, chevalier, sieur d' Aubigny ..... a es-
pousé la fille du sieur de Saint-Germain... tante de MM: cie Beau-
mont.

Jean de Morel, anobli en ibn.. fils Ravend, sieur d'Aubigny... fils Brandelis...

(rech. de 1598).
Antoine de Morel, seigneur et patron d'Aubigny (rech. de 1666).

Marc-Antoine de Morel, écuyer, seigneur et comte-d'Aubigny, porte : d'or, à un

lion de sinople. (Arm. gén. — Alençon, p. 600.)

71. MARTIGNY appartient au sieur de Martigny, premierprésident
aux requestes du palais à Rouen, où il demeure; homme d'esprit
fin, vieil avare, riche de 12,000 livres de l'ente.

72. BONNET appartient au sieur - de Donney, qui porte le nom de
Clinchamps, bonne et ancienne famille, dont le sieur des M... Bel-
le-garde gouverneur d'Évreux et de Conches est laisné. Celluy-cy
est homme de coeur, ung peu viollént, riche de 6,000 livres de
rente.

'* Noble 'Gabriel de Clinchamp sieur de Donney... a prins fame à
Paris.

4 Voyez li e liv., novembre 1865, p. 514..
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Jean de Clinchamps d'Auney (rech. de Montfaut. 1463). — Charles de Clinchamps,
sieur de Donnay (rech. de 1598). — Charles Clinchamp, sieur de Donnay (rech.

,de 1666).
Gabriel de Clinchamps, écuyer, sieur de Donnay, porte : d'or, à un gonfanon de

gueules. (Arm. gén. — Alençon, p. 315.)

73. SAINT—GERMAIN—LANGOT appartient •au sieur de Possey (qui)
porte le nom d' 011eanson, de race écossoise, comme-dessus en l'ar-
ticle de Coullibeuf ; est homme de coeur, bon gentilhomme, point
d'esprit; enseigne des gendarmes de M. de Matignon ; a espousé
une Pellevey, sceur. du comte de Flers, a deux fila, l'ung à l'aca-
démie à Paris, l'autre page de la chambre ; est riche de 18,000 , li-
vres de rente, qui luy sont venus de la succession de sa mère, heri-
tière de la maison de Possey.

* Noble seigneur Tanneguy	 n.

Thomas d'Orléanson, sieur de Saint-Germain-Langot (rech. de 1598).

Oléançon vient.d'Ecosse, établie en Normandie, où elle est en possession de no-

blesse. (Anecd.)
Pierre d'Oléançon, chevalier, seigneur de Saint-Germain.Possé, porte : d'azur,

à un aigle éployé d'argent, becqué et . membré d'or, posé sur un baril d'or. (Arm.

gén. — Alençon, p. S71.)

74. OUILLY LE TESSON appartient au sieur Dassy qui porta le
nom Dassy ; homme de plaisir, 'incommodé de la veue , riche de
3,000 livres de rente, de bonne et ancienne famille; a deux fils,
l'aisné mal–habille homme a espousé une niepce du sieur Daufernel,
président au Parlement de Bretaigne ; le cadet honneste hommé,
richement marié en Bretaigne par la faute de Madame la duchesse
de Chevreuse dont il a esté nourry page.

* Noble Louis Dassy 	
Noble _Robert de, Cordes sieur du Tesson d'Ouilly, vieil homme

de repos, qui a ung frère qui a une compagnye au régiment de
Canisy, riche de 3,000 livres de rente.

Robert-Louis d'Assy (rech. de Isilontfaut, 1463).

François .d'Assy, ancienne noblesse, écuyer (rech. de 1598).

Daniel d'Assy, sieur d'Ouilly (rech. de 1666 ).

Charles d'Assy, escuyer, sieur de Plainville, porte : d'argent, à trois tourteaux
de sable, et une bordure de gueules, chargée de huit besans d'or. (Arm. gén. 

—Alençon, p. b5.)

75, TORP appartient au sieur du lieu, porte le nom de Morel,

bonne famille, viel homme, ne se mesle de rien; riche de 10,000
livres de rente; n'a qu'une fille mariée au fils de l'aisné conte de
Montgommery.

•
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* Noble Jehan de Morel... riche de 8,000 livres.de rente.
Jean de Morel, sieur du Torp., anobli en 1522 (recb. de 1598).

Sergeanterie de Breteuil.

76. BRETBEV1LLE-SUR-LAISE appartient au sieur de Bretheville qui
porte le nom de Marguerie, homme d'honneur et de coeur, riche de.
4,000 livres de rente ; a espousé une héritière du feu sieur de Raul-

let, autrefoys prévost général de Normandye, gouverneur de Pont-
de-l'Arche et de Louviers.

* Noble Jean de Marguerie.	 •

Jean de Marguerie, sièur de Bretteville (rech. de 1666).

Nicolas de Marguerie, écuyer, sieur de Bretteville, porte : d'azur, à trois mar-
guerites d'or, la queue d'argent, posées 8 et 1. (Arm. gén. — Alençon, p. 579.)•

77. POT1GNY, terre réunie au conté de Mongommery, et partage
-du fils de l'aisné de la maison de Mongommery qui a espousé l'hé-
ritière de Torp, et est riche de luy et de sa faine de 20,000 livres
de rente.

Sergeanterie de Tournebu.

78. TOURNEBU appartient au baron de Tourn ebu, qui porte le nom
de Tésart; viel homme, chef de la maison des Essars, d'ancienne
famille; philosophe stoïque, huguenot, riche de 30,000 livres de
rente, avait épousé une famine flamande, belle-sceur du sieur
Rotin, admirai de Hollande, fort - riche; de ce mariage est sortie une
fille hérittière- mariée au conte Rhingrave, proche' parent du prince
d'Orange et collonel d'ung régiment de cavallerye • en Hollande.

* Guy Daigneaut, escuier. — Gédéon Grimoult, escuier.  
—Jean Doublet, escuier.

Jacques Thésart, sieur des Essarts et baron de Tournebu, anc. noblesse (rech.
de 1598).

Tanneguy d'Aig,4eaux, demeurant à Tournebu (recb. de 1666).
Nicolas Grimault, fils Gédéon (rech. de 1598). — Jean Grimault, demeurant à

Touruebu (rech. de 1666).

Gédéon-Louis Grimault, écuyer, porte : de sable, semé de grelots d'or, fritté d'ar-
gent de huit pièces. (Arm. gén. 7.- Alençon, p. 210.)b

Sergeanterie de Saint-Pierre-sur-Dyve.

79. SAINT-PIERRE-SUR-DYVE appartient à 'une abbaye; dans cette
T. V. ( No 8.)	 '	 23
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paroisse demeurent deux frères portant le surnoni de-James, gens
d'esprit, de coeur et de service, riches de chacun 3,000 livres de rente.

Nicollas de James, escuier, sieur de la Milleraye. — Pierre de•.
James, escuier,, sieur dé Saint-Jores. -

Nicolas .de James+ anobli en 1596 (rech. de 1666). 	
•

	

...	 •	 •
• .0 'dét: de - 'James, écnyer; porte : de sablé, àune bande	 accompagné d'un
orle. de six coquilles' 	 (Arm. gén.	 Alençon, p: 71.)	 •

80. IliEuvuiE appartient au sieur de Rucqueville, porte le nom
de Scons, est domestiqué de M. de Longueville, homme de coeur,
d'esprit gaillard, riche de 4,000 livres de. rente.,,

* François Le Sens, sieur de Rucqueville. .	 Daniel de Bonne-
chosse, , escuier.	 Pol Charlot, escuier.,— Herculles Le . Maignen,
sieur du Launay. •

Jean et François Le Sens (rech. de'1598).	 .	 •
'Charles de Bonnechose, confirmé en 1571 (rech. de 1598). 	 Philippe de Bonne-

- chose (récli. de 1066)..

Remy, Le gaignen... confirmé en 1594 .,(rech. de 1598). — Jacques Le Maignen...
fils Hercules, condamné (rech. de 1666). 	 _

Le Sens porte : de gueules, à un chevron d'or, accompagné de trois encensoirs
d'argent. (Arm. gén.)	 _

Daniel-Antoine de Bonnechose; »- écuyer; Sienede BOugyS, porte : d'argent, à trois
bustes de sauvages de sable. (Arm. gén. — Alençon, p. 52.)

.81. LIEIJRRY appartient aux sieurs Lhermitte, qui . sont quattre
, frères, gens de coeur, dont. l'ung est fort honneste homme, ordinaire
,chez le roi, a è spousé l'hérittière du sieur de Rucqueville cy-dessus,
.riche de 6,000 livres de rente.

"'François Lhermitte, escuier, sieur de . Lieurry. — Bertran Le-•

vallois, escuier, sieur du Mortey.
Françeis_Lhermille,a4obli;en1574,(i'ech. de 1598). -- François Lherinitte, sieur

de Lieury (rech. de 1666). 	 • •
Jean Le Valois... confirmé en 1580 (rech. de 1598).

..:Charles Lhermite, escuyer, Seigneur- de Lieury, porte : tiercé en fasce, le pre-
mier d'argent, à une fasce alaisée et crénelée de trois pièces d'azur, le deuxième de
gueules, à trois croix d'argent, et le troisième d'hermines. (Arm. gén.—A/énçon, p. 90.)

André et '.iiichard Le. Voilais,- escuyers, portent : d'azur, à un chevron d'or, ac-
compagné de deux étoiles d'argent, en chef, et d'un croissant de- mesme, en pointe.
(Aria: gén ,..- 	 p. 69.).

• •

82. QUETIEUVILLE appartient au sieur de Saint-Laurens..., ancien
.homme d'honneur„..huguenot,-_u'à. jamais, .marié., , , a. trois nepveux
qui portent l'épée', qui sont gens de coeur et de servisse; riches tous
de ,6,000 . 1iyres de rente.	 •• •• _
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*'Noble Pierre de Saint-Laurens.	 Noble Jacques de Saint:-

Laurens, nepveu.
Jacob de Saint-Laurens, sieur de Quetiéville (rech..de 1598):

Charles de Saint-Laurens, écuyer„ sieur sieur de Quethiéville, porte : d'azur, , à un

chevron d'or, et un chef de sable, chargé de trois étoiles aussi d'or. (Arm. gén.

Caen, p. 139.)

83. CARREL appartient au sieur du Bouillozz-Carrel, qui- a pour
surnom -Lersembacq, homme , de cœur; fort viollent, tousjourà en
peine ; a deux frères aussy gens de coeur ; est riche de 6,000 livres
de rente.	 •	 •

* Jacques de Lesembacg, escuier.

84. AMMEVILLE appartient au sieur d' Ammubille, porte le nom .de
Bailleul, bonne .et , ancienne famille. Il est jeune et de petit dessaing ;
son père qui portoit le mesme nom 'a esté maréchal d es logis de la com-
pagnie des gendarmes du roi ; il est riche de 10,000 livres de rente.

. * Noble. Gilles de Bailleul. — Noble Gilles Le Normand. — Noble
Frindon Turgot.

. Gilles de Bailleul... anc. noblesse (rech. de 1598).

Jacques, Gaspard et Abraham Le • Normand (rech. de 1598). — Paul Le Normand,
demeurant à Auneville (rech. de 1666).

Jean Turgot... confirmé en 1576 (rech: de 1598).

Gilles de Bailleul, escuyer, seigneur d'Anneville, porte : d'hermines, à une croix
de gueules. (Arm. gén. — Alençon, p: 313.) '

• 85. MITHOEST (Mithois) appartient au sieur du lieu, qui porte le
surnom de Georges. 11 est homme d'esprit et dé coeur ; il a eSpéusé
la soeur du marquis , de Courtaumer dont il a plusieurs enfants,f Un
desquelz a une compagnye au régiment dudict marquis. 'Ilz sont
huguenotz ; le père toujours'emploYé aux affaires de. sa relligiôn . est
riche de 6,000 livres de rente.

* Noble Henry 'Georges. — Noble Anthoine du Rosé,. sieur d'In-
freville. — Gabriel Le Chanteur, escuier, sieur . de Martainville..

• Henry Georges, sieur de Mitois... anobli par les francs-fiefs (rech. de 159.8):,

Henry Georges, sieur de Mithbis (rech. de 1666).,

Henry Georges, escuyer, seigneur de Mithois, porte : de gueules, , à trois besanS
d'or; 2 et : I (Arm. gén. — Alençon, p. 210:)

' 86: VIEU7zPéNT appartient au sieur dé Viéuxpont, bonné et
Bienne famille, et des meilleures de la province. Celluy-cy est homme
de coeur et de servisse, commande une compagnie de chevaux-légers;. 
riche de 6,000 livrés' de 'rente; â espousé uhe des filles hérittière du
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• feu marquis du Neubourg du mesure nom de Vieuxpont, riche d'elle
de 10,000 livres de rente.

Messire Jean de Vieuxpont, baron dudit lieu (rech. de 1598).

Henri de • Vieuxpont, p.rétre, porte i d'argent, à dix annelets de gueules, posés 4,

3, S et 1. (Arm.. gén. —Alençon, p. 97i.)

87. V ENDEUVRE appartient au sieur de Vendeuvre 'qui porte le
nom de Paulmier, fils de test excellent médecin qui par sa suffi-
sance fut mis entre les illustres de son temps. Cetui-cy est
homme de repos, a ung frère nommé Groulemesnil qui est homme
de coeur et d'esprit, huguenot, toujours employé aux` affaires de sa
relligion. Ils sont riches de 6,000 livres de rente.

Jean et Jacques Paulmier... anoblis en 1585 (rech. de 1598). — Guillaume Le
Paulmier, sieur de Vandeuvre, issu de Guillaume, anobli en 1594 (rech. de•1666).

Jacques du Paulmier, écuyer, sieur de Vandeuvre, porte : d'azur, à trois palmes
"contournées d'or, rangées en pal. (Arm. gén. — Caen, p. 151.)

88. GRIZY appartient au sieur de Grizy, qui porte le nom de La
Flesche, de bonne famille, ne se mesle que de ses affaires et de
plaider ; a deux filles hérittières , l'une mariée àu marquis de
Montecler, l'autre veufve d'ung officier de Rouen. Il est riche de
'12,000 livres de rente.

Jean de la Flèche, sieur de Grizy... anobli-en 1511 (rech. de 1598).

89. MEZIÈRES appartient au sieur de Mezières qui porte le nom de
Cloustier. Il a ung frère; l'ung et l'autre sont gens de coeur, hugue-
notz, riches de 4,000 livres de rente.

Jacques Le Cloustier, sieur de Mezières (rech. de 1598). — Pierre Le Cloustier,
sieur de Mezières (rech. de 1666).

Jacques Le Cloustier, écuyer, porte d'azur, à deux lions affrontés d'argent;
lampassés et armés 'd'or, et au chef aussi d'or, ' chargé d'un lion passant de sable.
(Arm. gén. — Alençon, p. 214.)

90. POUVRES appartient au sieur du Bus qui porte le nom de
Marguerit. 11 fut premièrement conseiller au Parlement de Rouen,
et aient vendu sa:charge, achepta celle de prevost-général de Nor-
mandye du sieur du Raullet ;*est homme de coeur et d'esprit, et néant-
moins ne faict pas bien sa charge ; riche de 12,000 livres de rente.

Jaques Margueritte, anobli en 1543 (rech. de 1598). — Jacques de Marguerit,
sieur du Bu (rech. de 1666).

Jacques Marguerit, sieur de Busc, conseiller laïque au Parlement, en 1619, por.;

tait : d'or, aux trois roses de gueules. (Fam. parlem.)

Philippe de Marguerit, écuyer; sieur du Bu, porte : d'or, à trois roses de gueules.
(Arm. gén. — Alençon, p. 10.)
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Sergeanterie de- La Forest.

91. LA FOREST—AUVRAT appartient à.MM. de La Forest; portent
le surnom de Vassy; sont trois frères, gens de coeur et d'esprit, tous
trois capables de servir ; l'aisné se faict appeler marquis de Bressey;
sont sortis d'une fille de Montgommery. Ce marquis d'à présent a
espousé depuis ung mois l'une .des héritières de la- maison de Pyrou;
sont tous fort viollentz et fils d'ung père de mesme ; riches de
30,000 livres de rente.

* Jacques de Vassy, chevallier... sont trois frères' huguenotz...
ont encore leur mère. — Jacques Guibault, escuier.

Jacques de Vassy, sieur de la Forest (rech. de 1598). — Id. (rech. de 1666).

Jacques de Vassy, écuyer, sieur de la Forest, porte : d'argent, à trois tourteaux
de sable. (Arm. gén. — Alençon, p. 73.)

92. DURSSET appartient au sieur de la Fontenelle-Courvaudon,
nepveu du président de Courvaudon de Rouen, filz d'ung père ha-
bille homme, qui portoit l'épée. Celluy-cy a print la robbe et est
conseiller au Parlement de .Paris ; homme de peu d'esprit, point
marié ; riche de 12,000 livres de rente.

* DURCET.

Noble Isaac du Plessis, sieur de Magny, homme de coeur qui
porte l'épée, riche de 2,000 livres de rente. — Louis de Chenne-
vières, escuier, sieur du Parc, jeune homme qui est à l'armée, riche
de 2,000 livres de rente. — Georges de Chennevières, escuier ;c'est
le cadet de Louis.

Isaac du Plessis, sieur de Magny... anobli en 1467 (rech. de 1598). — François

du Plessis, demeurant à Durcet (rech. de 1666).

Pierre de Chenevières, anobli aux francs-fiefs (rech. de 1598).

Georges et Louis de Chenevières, sieurs du Parc (ibid.). — Louis de Chenevières,
demeurant à Durcet (rech._de 1666).

Jean du Plessis, écuyer, sieur de •Magny, porte : d'azur, à trois merlettes d'or.
(Arm. gén. — Alençon, p. 74.)

Jacques de Chenevières, écuyer, porte : de gueules, à un écusson d'argent, chargé
d'une merlette de sable, et un orle de huit étoiles d'argent.. (Arm. gén. — Alençon,
p. 99.)

.93. LEs , TOURAILLES appartient au sieur des Tourailles—Turgot;
• homme qui a porté l'épée, fort incommodé de sa personne à'cause

de sa graisse. Son père estoit advocat en viconté à Caen ; frère aisné
de sept, entre lesquels estoit le père du sieur de Saint-Clair-
Turgot, maistre des requestes à présent, qui fut advocat à la cour
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du Parlement de Rouen; les •autres,assesseurs à Caen et à Fallaise,
ou ecclésiastiques; tous gens. d'esprit, dont le plus habille et qui a
davantage aidé à l'accroissement • re sa famille • fut aumosnier du
cardinal de Bourbon, dernier archevêque de Rouen, depuis la mort
duquel il se fit conseiller ecclésiastique dans le Parlement de Rouen...

- Celui–cy a un filz d'aage et capable de servir, guydon de la com–r
pagnyé de gendarmes de:M. le' marquis de' Tresme. Sa . mère estoit
fille d'un tabellion de Caen qui n'avoit qu'un frère dont elle devint
héritière,.et sa famme fille d'ung procureur du roy aussy héritière,:
dont est: venu le-bien qu'il possède à présent de 20,000 livres de
rente, et sont gentilshommes.

Jean TiWgot, sieur dés Tourailles... maintenu en 1576 (rech. de 1598).

Charles-Claude Turgot, écuyer, sieur des Tourailles, porte : d'hermine, fretté de
gueules, écartelé d'azur, à trois tours d'argent. (Arm. gén. — Alençon, p. 71.)

• 94. BATILLY et BERNEY appartiennent au sieur de 'la Chapelle-
Hally, , à cause de sa- famme hérittière du baron de La Ferrière;
lieutenant dés -gardes-dia.-corps. Il est homme d'esprit et de coeur;
peut bien servir, réside en la terre de La Ferrière dans la viconté
de Mortaing ; est riche de 18,000 livres de rente.

. François et Jean de la Chapelle (rech. de 1598).	 ,

95. MESNIL—GONDOUIN• appartient au sieur de Saint – Clair
Turgot, maistre des requestes. Ceste 'terre -a esté acquise par son
père advocat au Parlement de Rouen. Il est homme d'esprit, de coeur
et de grande entreprise; riche de 30,000 livres de rente..

Voyez plus•haut,• n° 23. 	 .

Jacques Turgot, sieur de Saint-Clair, porte : d'hermine, fretté de gueules. Fan.
•

parlém.)	 •	 '	 •	 .	 •

• 96. PEITANGË' appartient 'an sieur de Putange, qui porte' le nom. de
Morel, cadet de la .maison.d'Aubigny près Fallaize. Il est escuier
de la reine, homme de coeur • et d'esprit ; a plusieurs enfans, dont
l'aisné est enseingne au régiment des gardés. Il est riche de 18;000
livres de-rente. Il a espousé la fille d'un conseiller du Parlement ,de
Paris. • ••

' Guillaume Morel, sieur de Patauge (rech.	 198).	 Achille de iforel, sieur
de'Pùtange (rech. de 1666): 	 •	 •	 • .

Mare-Antoine de_ goret, écuyer, sieur comte d 'Aubigny, :Porte :, d'or, a u lion de
sinople (Arm: gén.	 600.)	 '
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:97; LEs NYETTEAUX appartient au sieur dé La Fresnée . qui porte
le nom-de • Vauquellin, cy-devànt président et lieutenant-général
au présidial de' Caen, père dû sieur des Yvetteaux à présent maistre.
des requestes, riche de 6,000 livres de rente. 	 • • •	 • •

Jean Vauquelin, sieur des Yveteaux... anobli aux francs-fiefs en 1472 (rech. da.

1598). — Jacques Vauquelin, sieur de la Fresnaie (rech. de 1666).
Cette famille a commencé par . tin tabellion de Falaise... L'un de ses fils nominé.

Jean Vauquelin fut anobli, et les autres Vauquelin se sont servis de 4-charte de
leur collatéral pour se faire reconnaître nobles. (Anecd.) 	 . — „ • ..

Jean de Vauquelin, écuyer, sieur des Yveteaux, porte : d'azur, à un sautoir en.
grêlé d'argent, accompagné de quatre croissants d'or. (Arm: gén. -Alençon, p. 82.) -

93. LA CHAULX et LE CHAMP DE LA PIERRE appartiennent au sieur'
de Fourneaux, jeune linname qui porte l'épée, homme de .p'etit•des---,,
saing et nouvellement maria l'hérittière de Chatignonville de, la.
maison de Beuveron, portant le nom de Harcourt; riche de j5,000
livres de rente.

Messire Robert de Chastignonville'de Beuveron d'Harcourt, anc. noblesse (rech.-
de 1598).

99. RAASNES appartient au baron de liasnes, aisné de . la, maison'
d'Argouges, bonne et antienne famille. Sa mère estoit soeur M.. de:.
Fleury, grand maistre des eaux et forestz de France ; sa femme est
fille d'ung thrésorier de France à Caen, nonimé, 'Cauvigny, niepce
du sieur de Bauhamin.. Il est riche dé 20,000 livres de rente. . —

Joachim d'Argouges, anc. noblesse (rech. de 1598).

Jacques d'Argouges, écuyer, porte . écartèle de gueules" et d'azur; à trois (milite:
feuilles de gueules sur le tout. (Arm. gén. — Caen, p. 99.)

100. LONGY est possédé par trois familles de noblesse, qui pôrtent
le'nôm de -Forestier, de •ki Raye ét de Lengloys, qui sont gens d'épée
et de coeur, qui ne sont guères riches et de famille' assez bonne. :Ce"
pays-là est très-pauvre. •

* Guillaume de Lonlay, escuier, gentilhomme de bonne famille,
riche de 3;000 livrés de rente. — Gabriel Langlois, escuier, homme
de nulle considération. - Julien et Guillaume Le Forestier, escuiers,
hommes de nulle considération.

Julien et Guillaume Le Forestier (rech. de 1598). — Jacques Le Forestier, de-

meurant à Longy (rech. de 1666).

• Gabriel,Lang/ois, anobli aux francs-fiefs en ;1470-(reCh;.de.1598): • •—• tDaniel Lan-
glois, demeurant à Longy (rech. de 1666).

•

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



360 ROLE DES GENTILSHOMMES DE LA GÉNÉRALITÉ DE CAEN.

Jean de la Haye, demeurant près Longy (rech. de 1598).

Nicolas de Lonlay, demeurant à Longy (ibid.). — Jean de Lonlay, demeurant"à
Longy (rech. de 1666).

Georges Le Forestier, écuyer, sieur de la Foresterie, porte : . d'argent, à cinq
palmes en poignée de sinople, liées de gueules. (Arm. gén. -- Alençon, p. 461.)

François de la Haye, écuyer, porte : d'azur, à une bande écotée d'or, supportant
trois molettes d'argent. (Arm. gén. — Alençon, p. 82.) — Jean de la Haye, sieur de

Martainville, porte : de gueules, à six losanges d'argent, posées 3, 2 et 1. (Ibid.
p. 371.)

Jacques de Lonlay, écuyer, sieur du Buats, porte : d'argent, à trois tessons de
sable, el une fleur de lys de gueules en coeur. (Arm. gén. — Alençon, p: 81.)

.101. BaEouzE est une maison-forte qui a le titre de baronnie, ap-
partient à ung viel gentilhomme qui .porte le nom d'Orglande,
bonne et ancienne famille. Il est cidet . de -sa maison, dont l'aisné
est le baron de Prétot qui demeure dans la vicomté de Carentan.
Celluy-cy ne s'est jamais meslé que de procès, n'a point d'en-
fans, est riche de 3,000 livres de rente. Le baron de Prétot sera son
héritier.

* Noble Jacques d'Orglandes, — Michel de Mésange, escuier, porte
l'épée, est riche de 500 livres de rente.

François d'Orglandes, baron de Briouse, ana. noblesse (rech. de 1598). — Jacques
d'Or landes, baron de Briouze (rech. de 1666).

Jacques d'Orglandes, écuyer, sieur de Bréouze, porte : de sable, à un 'lion d'ar-
gent.. (Arm. gén. — Alençon, p. 1196.)

102. LA COULLONCHE appartient au sieur dudict lieu, qui porte le
nom de Vallenbras, bonne et antienne famille, porte l'épée et peut
servir. Il est riche de 5,000 livres de rente. Sa mère estoit fille hé-
rittière de la maison du Saulcey-Segrys, laquelle est tombée en
quenôuille.

* Nicollas de Vallembras.

Nicolas de Vanembras, demeurant à Coulonche (rech. de 1598). — Id. (rech. de
1666.)

Nicolas de Vallembras, écuyer, sieur de Mieux, porte : d'argent, à un chevron de
gueules, accompagné de trois feuilles de chéne de sinople. (Arm. gén. — Alençon,
p. 89.)

L. SANDRET 1..

I Nous publierons prochainement la suite de ce travail, comprenant la vicomté

de Vire et celle de Bayeux.
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(Suite et fin * )

Moins d'un siècle après, le 11 juin 1561, Guy, seigneur de Choi-
seul, partagea avec sa femme à cause de Miles de Noyers, chevalier,
comte de Joigny, et Jean de Noyers, seigneur de Rimaucourt, la
seigneurie de Montaiguillon, qui leur était échue de la succession
de leurs père et mère. Guy avait épousé Jeanne de Noyers, fille de
Jean, seigneur de Noyers, comte de Joigny et de Jeanne de Joinville ;
leur fils ,

Amé, sire de Choiseul, de Noyers en partie, puis de Montaiguil-
lon. (1374), fut fait prisonnier par les Anglais devant Calais; Jean,.
duc de Bourgogne, dont il était le conseiller et chambellan, paya
pour sa rançon 2,000 livres et le fit capitaine de Noyers pour son
service. Il épousa Claude de Grancey, dame de Chassenay, veuve de
Philippe de Chauvirey, seigneur de Bussières, remariée en 1389 à
Jean de Mello, fils de Louis de Mello.

Jeanne de Choiseul, dame de Montaiguillon, apporta cette terre
en mariage (1420) à Étienne, sire d'Anglure, chevalier, conseiller
et chambellan de Henri, roi d'Angleterre. Ce prince, par lettres du
22 mars 1431, donna à ce seigneur, entr'autres terres, Pargny,
Estrelles et ce que le seigneur de Quitry possédait à Chassenay.
Jeanne de Choiseul épousa en secondes noces Jean de Blaisy duquel
elle était veuve le 10 avril 1453. Son troisième mari fut Jacques de
Louan, dont elle,était aussi veuve en 1462. Elle vivait encore en
1474, comme on le voit par une transaction passée entre elle et
Guillaume de Choiseul, son neveu, seigneur de Clermont.

Antoinette Jouvenel des' Ursins, fille de Michel, seigneur de la
Chapelle Gautier, de Doüe en Brie, etc., et d'Yolande de Montberon,
épousa, par contrat du 9 septembre 1482, Pierre de Choiseul, baron
de Clermont et seigneur de Montaiguillon, par le partage fait avec
ses frères et soeurs en 1479. Il était fils de Guillaume de Choiseul,
baron de Clermont et de Langres, lequel avait eu la terre de Mon-
taiguillon, outre ce' qui lui appartenait de la succession de son aïeul

Voyez 6' liv., juin 1867, page $11.
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(Gérard de Choiseul, chevalier, fils puîné dè Gui et de Jeanne de
Noyers). Ce Pierre de Choiseul, seigneur .de Montaiguillon et de
Fontaine, est cité dans une transaction passée entre lui et les habi-
tants dudit lieu de Fontaine, en date du 30 août 1492.

En 1537, messire Jacques de Louan est qualifié seigneur de Mon-
taiguillon, Villenauxe et autres lieux, dans le consentement par lui
donné à la fermeture de Villenauxe, passé devant le lieutenant du
bailli de cette ville, lé 15 mai ‘de cette année.

Barbe de Louan épousa messire Anthoine de Buz et lui porta en
dot la seigneurie de Montaiguillon. Celui-ci meurt en 1550.
. Abel "de Buz, seigneur de Montaiguillou, leur fils, vivait en.15.88.
Etant mort sans postérité, ses deux frères, Claude, sieur de Ville:
Maréchal, et Antoine, sieur de Haute-Maison, jouirent par indivis de.
Igontaiguillon, qu'ils vendirent à maître Gui Blondeau , conseiller
secrétaire du roi, grand-maître des eaux et forêts én Bourgogne, le
31 mars 1598.	 •

Nous sommes au xv.' ne siècle : Louis XIII règne, mais le cardinal
de Richelieu gouverne. Impérieux ministre, personnifiant la royauté
absolue, il sent que sa domination chancelle, sourdement minée
par la haute noblesse. Il n'y a qu'un moyen d'affermir sa puissance,
la ruine des ennemis de son ambition. Que fait-il ? Il s'en prend'
aux possessions pour mieux triompher des maîtres, et sous le pré-
texte de rendre impossible toute guerre civile, il fait démanteler,
raser, sauter les châteaux, ces puissants auxiliaires par lesquels la.
monarchie a tant de fois vaincu et qui leur doit son existence. Ces
grands seigneurs, ces fiers barons, s'est dit Richelieu, pourraient
devenir de redoutables adversaires, de terribles rebelles; leurs rési-
dences , seraient encore d'inexpugnables forteresses .; il faut ' les
vaincre, les anéantir à jamais. A l'oeuvre ! et le géant n'aura
plus qu'ùn tronc impuissant, auquel on a coupé bras, jambes, tête.
Bientôt Montaiguillon, Pierrefonds, Crozant et tant d'autres châ-;
teaux ne furent plus !-Richelieu a triomphé ! Il a cessé de craindre ;,
il tient la noblesse, et ae son pied il courbe le front du géant sécd-.
laire !

Ainsi commence l'oeuvre de démolition qui, deux Cents ans plus.
tard sera consommée. La mort siégera sur des . débris, et le sang.
des • nobles aura détrempé ce dur ciment que le canon n'aurait pu
broyer. — Aïeux dignes 'd'envie, pétitsfils aigries pitié ! dn péuf .
dire que Richelieu a préludé à Mirabeau, :comme .Mirabeau à Ro-
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bespierre. Triste conséquence des événements humains : tous trois,
sortis dé la noblesse, perdent la noblesse ; l'un l'abaisse, l'antre la
renie, celui-ci la tue ! 	 •

La démolition de Montaiguillon est un jalon de l'histoire de ce mal .
heureux règne. C'est une 'sorte de présage des 'démolitions qui de-
vaient désoler la France et particulièrement le Languedoc, toujours
par l'ordre de Richelieu et pour asseoir sa domination absolue ! En
résumé, la période du règne de Louis XIII, à ,laquelle commande
un seul homme, génie égoïste, mais grand d'ailleurs, n'est qu'un
nom éclatant et une monstrueuse iniquité à ajouter à l'éternelle série
d'iniquités et de noms éclatants qu'on nomme l'histoire. 	 ti

' C'est ainsi que se dénouent les événements sous l'iMpénétrable
volonté de Dieu. Montaiguillon a résisté à l'artillerie de Salisbury, un
Anglais, un ennemi, et voici qu'il tombe sous Richelieu, un Français;
presque un ami. C'en est fait : on mine les tours ; au milieu des salles
à boiseries sculptées, à plafonds à moulures, des barils de poudré
sont allumés ; et bientôt s'éparpillent dans les airs tourelles dente
lées, sombres galeries, portes de fer et de chêne, cottes de mailles
et d'ardoises, en un mot, toute l'armure de granit du vieux colosse
guerrier, marqué par l'épée et par la croix. C'était une belle ma-
tinée que celle où fut donné ce spectacle aux habitants de Louan
et des hameaux circonvoisins, épars dans cette immense plaine dé
la Champagne, grise en hiver, verte au printemps, blonde en aut=
tomne, qui porte ainsi, tour à tour, héraldiquement parlant et
vant la saison, — de sable, de sinople ou d'or.

Puisque Montaiguillon devait finir, mieux valait cette fin que l'i-
gnoble flétrissure que deux siècles plus tard lui eût imprimée la bande
noire. A défaut de poudre, ces démolisseurs de dernier ordre seraient
venus avec la pioche et le marteau, deux outils civilisés qui remplacent
'avec aeantage la lente action du temps. Ils , seraient passés ,par là;
comme ailleurs, démolissant, démolissant, puis emportant, qui
les bois, qui les pierres, qui la' chaux, pour transformer ces maté-
-riaux sacrés en gros sous ! Au moins, disons-nous, Richelieu était un
digne adversaire de Montaiguillon ; la lutte n'était pas inégale, ni
'dérogeante : —lion contre lion.

Montaiguillon n'est donc plus qu'un monceau de pierres.
' M. dé Villemontée reçutune indemnité dé 100,000 écus pour là

'perte de son château.	 ;
Fils' d'un .proCnieur Idn roi au ehâtelét deParis en1699', FrançoiS
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de Villemontée; seigneur de Montaiguillon, laissa deux fils. Charles,
le cadet, cornette des chevau-légers du duc d'Orléans, tué au siége
de Cazal, eut pour sa part la terre de Villenauxe, qui fit retour à
François de Villemontée son aîné qui avait été apanagé de la terre
de Montaiguillon. Ce fut en -faveur de celui-ci, .que, par une
sorte d'ironie royale, pourrait-on-dire, Sa Majesté érigea la terre de
Montaiguillon en titre de marquisat par lettres du mois de juillet
1649, enregistrées au Parlement et en la chambre des comptes les
7 et 16 septembre suivant.

Successivement conseiller au Parlement en 1620, maître des re-
quêtes en 1626, intendant de Poitou. en 1633, enfin conseiller d'État
en 1635, François de Villemontée, deuxième du nom, avait épousé
en 1624 Philippe de La Barre, fille d'un payeur des rentes de la
ville de Paris. La douleur qu'il eut de la mort de sa femme le fit
entrer dans les ordres; on le trouve pourvu du siége épiscopal de
Saint-Malo en 1659. Il avait eu de son mariage Charles de Ville-
montée, commandant le régiment de La Meilleraye, qui se noya en
1657 au retour de l'armée de Picardie; et Marie de Villemontée,
dame de Montaiguillon, femme d'Hercules, comte de Belloy, capi-
taine des gardes de Gaston, duc d'Orléans et lieutenant-général au
gouvernement de Champagne et de Brie. Il demeurait à Villenauxe,
élection de Troyes, en 1666. De celui-ci naquit Françoise-Bénigne
de Belloy, mariée en 1683 avec Joseph-René de Livron, colonel de
cavalerie.	 -

En 1718, messire Antoine-Galiot de Saint-Chamans, maréchal
des camps et armées du roi, devint seigneur du marquisat de Mon-
taiguillon, de Villenauxe, Louan, Fontaine, par l'acquisition de ces
terres, qui restèrent dans sa maison jusqu'à la Révolution. A cette
époque. Montaiguillon dut de nouveau changer de maîtres. La mo-
narchie, en s'enfuyant, emporta avec elle dans l'exil, sur la terre
étrangère, loin des tombeaux de ses aïeux, le marquis de Montai-
guillon. Rentré sous le Consulat, M. Amant de Saint-Chamans fut
réintégré dans ses biens non vendus, et recouvra entre autres Mon-
taiguillon, que ses héritiers possèdent encore aujourd'hui.

Le nom de Saint-Chamans appartient aux annales de la chevale-
rie. Deux races ont illustré ce nom. Il y a sept cents ans qu'Odon de
'Saint-Chamans, grand-maître du Temple, après s'être couvert de
gloire en Orient, succombait dans les fers des Infidèles; et il y a
quatre siècles qu'un autre Saint-Chamans occupait la dignité de
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'grand-maréchal de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Enfin, aux
Saint-Chamans de la seconde race appartenait Henri de Saint-Cha-
mans, auquel Henri II accorda le droit d'ajouter à ses armes une enyrê-
lure en chef, , en mémoire de sa belle défense de la place de Therouenne
en 1553. Cette marque d'honneur rappelle la palissade que le gou-
verneur fit mettre devant la brèche du rempart de la place, expé-
dient qui lui permit et d'empêcher l'escalade et de soutenir l'assaut.
Les descendants de Henri de -Saint-Chamans ont continué de porter
dans leurs armoiries cette engrêlure, comme un trophée de la mé-
morable action d'un de leurs ascendants.

C'est donc pour les héritiers de ce nom illustre une sorte de devoir
de conserver Montaiguillon avec ses tristesses et ses ruines solen-
nelles. N'y a-t-il pas entre les ruines et la noblesse ancienne une
sympathie profonde, une fraternité puissante, un lien permanent ?
La noblesse n'est-elle pas désormais une ruine aussi, qui, telle que
les pierres moussues d'une vieille tour, telle que les dalles funèbres
d'une basilique, s'égrène, s'éparpille et se perd incessamment ? Sans
doute, on retrouve encore vivants bien des noms de famille cités dans
l'histoire. Mais qui ne sait que la plupart de ces noms ne sont plus
portés par les descendants véritables et directs ? Que de substitu-
tions, que de greffes, que d'usurpations, que d'impudents mensonges !
Interrogez, par exemple, la liste des sept cents noms de croisés ins-
crits à Versailles. Il est notoire que si , presque tous ces noms se
rencontrent encore de nos jours, une cinquantaine au plus subiraient
la preuve d'une extraction légitime des Chevaliers croisés.

Que les possesseurs de Montaiguillon le conservent donc avec res-
pect, comme il convient:— Les amas de sombres pensées qui pen-
dent aux cicatrices de ton front, ô séculaire géant de granit, réveil-
lent tant de souvenirs! Une sorte de vénération s'attache à ton deuil.
Il n'y a pas jusqu'aux superstitieux narrés de la tradition qui ne
te prêtent un charme mélancolique et rêveur. La vieillesse est ta
Couronne; c'est ton suaire; c'est ton inviolabilité. Puis, cette parure
sévère te va si bien 1 Le lichen, cette rouille du granit, te donne tant
de grâce ! le lierre, ce cilice des tombes, te drapé 'avec tant de di-
gnité 1 Pour toi, la voix de l'homme a été heureusement remplacée
par la voix de la nature : oiseaux qui jasent, feuilles qui bruissent,
moucherons qui bourdonnent. A l'heure' du crépuscule, aux baies,
atix saillies, aux Voussures, aux retables, aux fenestrages des me-
neaux et des rosaces; palpitent, murmurent, au dernier vent du
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soir, avant de s'assoupir, les nids d'hirondelles' et les mille insectes
qui peuplent la solitude et le silençe. Cet admirable fouillis de
pierres usées et de plantes sauvages épanche autour de toi,
ô Montaiguillon , une sérénité si gracieuse , une mélancolie si
suave, qu'on croit entendre causer à demi-voix les morts paisibles
qui dorment dans les fossés, — templiers de Jacques de Molay et
archers de Coétivy, — spectres, fantômes, plaintifs esprits des ténè:
tires, de l'abandon et de l'isolement I

Démantelé et devenu inhabitable, le château de Montaiguillon ne
devait plus avoir affaire aux hommes, et, depuis lors, le temps
semble s'être chargé seul de l'abattre pierre à pierre, et de le donner
à ronger à la mousse, à la pluie, aux vents. Ses seigneurs se réti-
rèrent à Villenauxe, petite ville voisine, relevant jadis de Montai-
guillon. Là, en 1617, s'élève un château qui doit, pour ainsi dire,
succéder à l'aïeul. Quel successeur !

Ici, inclinons-nous devant une des plus remarquables phases de
l'histoire. Cette époque est une transition. La royauté absolue est à
sa plus :haute période ; la dernière tête de la féodalité a été coupée
par Richelieu. Les seigneurs bâtirent encore : mais ce ne seront plus
4e ces châteaux à souterrains Sans nombre, servant de prison et de
bagne au moyen âge ;, châteaux à cuirasse de pierre, à fossés prol
tonds, à donjons, à:tours défensives, souvent rebelles, jamais sou-
mises. Ces châteaux de seconde race ne seront plus de construction
noble, ils seront de bâtisse bourgeoise; ils n'auront plus l'allure•
militaire ;, ils auront la tournure vulgaire ;• ils seront rabougris,
mais inoffensifs. Voilà la transition. Voila Villenauxe après Montai-
guillon.
. Depuis deux cent cinquante ans Montaiguillon dort son sommeil
éternel-Il a jusqu'à ce jour échappé aux démolisseurs. Son éloir
gnement, sans doute, a empêché qu'on ne vînt l'égr, éner, et ses
vieilles pierres,-brunies par les siècles et maculées par les machines
de guerre, lui sont toutes restées, sans qu'on ait songé 'à les broyer
pour lès chemins vicinaux. Une partie des souterrains est encore vil
sible, et, dans l'avant-cour, se trouve la demeure du garde-chasse,
dernier habitant de l'antique forteresse. On peut y étudier avec une
sérieuse sollicitude la date de 1613, date profonde qu'indiquent de
toutes parts de grands pans de murs renversés d'un seul bloc, des
tours penchées et largement fendues, .comme les sépulcres de Jérun
saleur,;. ; des- portions kd'escaliers suspendues dans l'air avec leurs
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• roarches , duus leur forme primitive. Date . profonde ! qu'ont vaine,
,ment . voulu c.a- cher, les • graminées, la mousse, le lierre et les arbres
.qui ont étendu leurs racines et leurs . branchanges entre les fissures
des meurtrières, et appuient sur la balustrade des fenêtres inclinées
leurs coudes anguleux, brodés de feuilles et de fleurs.

On dirait que Montaiguillon a peur de l'homme (peur légitime, en
effet 1), tant il se tient enveloppé dans ses ronces et ses broussailles.
Pour pénétrer au sein de ses débris, il faut, en quelque sotte, se
glisser comme un serpent au travers des . épines qui les hérissent et
qui attestent la rareté des visiteurs. Que d'autres. lieux,. comme lui,
d'une incontestable valeur, n'ont eu que le tort de n'avoir pu ac,
quérir le prestige de la renommée 1. Il en est de certaines beautés
naturelles comme du talent de certains hommes ;' il leur faut.les
avantages de la publicité. Montaiguillon est pourtant une de ces
curiosités historiques qui deviennent de 'jour en jour plus rares.
:Un incroyable oubli, comparable tout au plus à sa solitude et à'son
silence, le rend inconnu de tous; et à peine si, des nombreux écri-
vains qui ont parlé de la Brie et notamment du département de
Seine-et-Marne, quelques-uns ont daigné en faire une mention de
quelques mots ! -„

Mais que t'importe, ô vieille forteresse, quelques lignes froidement
historiques et .laborieusement rédigées au fond ,d'un cabinet par
des gens qui ne se sont même pas donné la peine d'aller te visiter 1
Tu dors paisible dans tes ruines, drapée de tes arbres touffus. C'est
pour te parfumer que, les fleurs . du thym et que -les feuilles du cou...
drier exhalent" leurs aromes ; c'est pour t'emplir d'un concert
éternel cjue la brise du printemps et que le vent d'hiver élèvent
l'un après l'autre autour de toi leurs syllabes sonores ! Le soleil est
le flambeau qui éclaire tes salles rasées, et qu'aurais-tu besoin de la
voix de l'homme pour troubler ton.sommeil ?

C'était un jour d'octobre que‘nous visitions Montaiguillon. Après
avoir courageusement bravé les épines et franchi les pans de murs
menaçant de s'affaisser à tout moment, nous avions gravi le point,
r, plus élevé des tours, - et nous nous étions assis sur le thym , odo-
riférant: L'étendue se déroulait devant nous comme un , océan
merise. Mille ans peut-être avaient passé sur ce château ruiné, et
néits éprouvions' un charme austère. à. nous oublier, pauvre. touriste
incoiinti, à contempler ce monument. déchu. Quel aspect triste , et
silencieux 1 Le soir s'était fait ; les vapeurs commençaient à tomber

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



368	 MONTAIGUILLGN EN CHAMPAGNE.

et à obscurcir la dorure du couchant. Un demi-jour pâle, effaçant
toute réalité, endormait la fleur et éveillait l'étoile ; et, à travers la
brume poudrée du crépuscule, s'apercevaient les plaines incommen-
surables et brunes qui s'étendent à l'entour. Une rumeur nocturne,
vague et imperceptible, — causerie de l'onde, des gazons et des
feuillages, — bruyait dans tout l'horizon. Et dans ce moment de
plus en plus s'assombrissant, les objets prenaient des formes étran-
gement grandissantes et fantastiques. Chacune de ces pierres histo-
riées, qui avait fait son bruit, semblait se ranimer; . les guirlandes de"
clématite avaient des attitudes indécises, et les touffes de giroflées •
appendues au mur crevassé, comme des nids d'hirondelles à l'angle
d'un toit, vivaient et nous regardaient.

Alors nous jetâmes un dernier regard autour de nous, et de la
main saluant l'horizon sans bornes estompé par les dernières vapeurs
crépusculaires fondues dans la nuit, nous descendîmes. Un profond
sentiment de tristesse nous serrait le coeur ; un découragement amer
nous avait saisi en face de ce néant solennel, et nous nous disions
en quittant ces ruines : A quoi bon le travail? à quoi bon l'intelli-
gence ? à quoi bon l'esprit ? L'effort humain le plus noble, le plus
large, le plus puissant, n'arrivera jamais à triompher de la mort !

On ignore l'âge de Montaiguillon ; le nom de ses architectes s'est
usé sur la pierre; les prodiges de valeur que tant de vaillants che-
valiers y ont accomplis, n'ont rien laissé d'eux ; l'écho les a oubliés.
Aucun signe héraldique n'indique plus ses anciens maîtres; et seul,
le temps est assis sur ces décombres solitaires L..

DENIS DE THEZAN.

Nôs lecteurs connaissent l'importante publication de MM. L. de la
Roque et Ed. de Barthélemy : Catalogue des gentilshommes en 1789.
Cette publication ne comble pas seulement une lacune dans la science
héraldique: par la nature des documents authentiques qui lui servent
de base, elle vient encore au • secours des familles qui auraient dés
justifications faire devant les tribunaux ou le Conseil du sceau des
titres, en vertu de la loi^du 28 mai 1858. Elle est complétée par la liste
des familles anoblies ou titrées depuis le premier Empire jusqu'à nos
jours, et forme ainsi le répertoire authentique de la *noblesse
française.

La Revue nobiliaire est en mesure d'offrir cette remarquable
collection à ses abonnés, avec un rabais 'considérable. Voir l'arv-
nonce •sur la couverture.
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NOBLESSE 1111111111E D'ARTOIS

Sous le premier Empire.

E présente ici l'esquisse rapide de la vie de quelques en-
fants de l'Artois, qui ont continué, sous le premier
Empire, la glorieuse tradition des vertus militaires et

patriotiques de la noblesse française. On aime à voir ces nou-
veaux barons marcher sur les traces des barons d'un autre âge; et
on félicite le héros couronné, qui 'créa nos modernes institutions mi-
litaires, d'avoir fait revivre les distinctions des temps anciens pour
les imitateurs des anciennes vertus.

Le général chevalier ASSELIN DE VILLIENCOURT.

Armes : D'azur, chargé de trois molettes d'éperon d'argent ,
à l'orle d'or, entouré d'une bordure de gueules, chargée en tète du
signe de la Légion d'honneur d'argent (Décret du 15 août 1809.)

Né à Arras, le chevalier ASSELIN de VILL1ENCOURT devint aide de
camp du général d'Hautpoul et fit avec lui les campagnes d'Autriche
en 1805, d'abord à Ulm, puis à Austerlitz où il se trouva soui.les
ordres de Murat. Il prit une part glorieuse à cette brillante ma-
noeuvre où la droite des Autrichiens et des Russes réunis fut coupée
et culbutée par une des plus belles charges de cavalerie qui eut
peut–être jamais lieu, les généraux d'Hautpoul et Nansouty formant
une seule ligne de douze régiments de grosse cavalerie. •

Nommé chevalier de l'Empire, puis maréchal de camp, Villien-
court commanda longtemps le fort de Kehl, devant Strasbourg ;
enfin il joignit en 1814 à ses autres titres celui de chevalier de
Saint–Louis.

T. V (No 8.)	 24
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Le général baron BACLER D'ALBE.

Armes : Ecartelé aux 1 ét 4 d'azur, au chevron d'argent accom-
pagné de trois trèfles du môme; au 2 de gueules, à l'épée haute en
pal d'argent; au 3 de sable, au globe terrestre d'or, sommé d'un
compas ouvert, les pointes basses d'argent. (Décret du 19 mars 1808.)

Le 22 octobre 1761 naissait à Saint-Pol Louis-Albert Guislain
BÂCLER D 'ALBE. C'est aux beaux-arts qu'il consacra ses premières
années, c'est à eux qu'il donna aussi ses dernières; mais entre
ces deux extrémités se place une période de vingt ans pendant la-
quelle il suivit la carrière militaire.

Bacler quitta d'abord sa ville natale en 1781 et partit p'eUf Malle
où il cultiva la peinture. Rentré en France, nous le voyons 'él4àgèr
dans un bataillon de l'Ariége et prendre part en 1793 à deux siéges
célèbres : d'abord celui de Lyon, dont le résultat fut la destruction
presque entière de la ville, et celui de Toulon où Bonaparte com-
mença à illustrer son nom. Bacler suivit son général en Italie et eut
l'honneur de contribuer à la fondation de la République Cisalpine
en 1797. Ce fut lui qui après la paix de Campo-Formio, fut chargé
de dresser la carte du théâtre de la guerre : elle comprenait le
royaume de Naples, la Sicile, la Sardaigne et Malte. Nous le retrou-
vons ensuite à la grande bataille d'Alistèrlitz, où tant de braves se
sont rencontrés. Bacler d'Albe fut nommé baron le 19 mars 1808 ;
en 1813, il quittait le service actif avec le grade de général de bri-
gade, et se retirait à Sèvres près de Paris; là son goût pour les
beaux-arts vint embellir ses vieux jours. Il fut tout à la fois un il-
lustre graveur et mi peintre estimé : deux tableaux, la Bataille
d' Arcole et la .Veille d' Ansieffitz, émanés de son pinceau, furent
exposés aû saki' de l'époque et méritèrent de grands éloges à leur
auteur.

Le baron Bacler d'Albe est mort à Sèvres le 12 septembre 1824,
étant membre de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de la
Couronne de fer et de celui de Saini-14enii de Saxe.

Le général baron CAVROIS.

Armes : Coupé, au premier parti d'or et de gueules; l'or à trois
étoiles, deux et une d'azur; de gueules à l'épée haute en pal d'ar-
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gent; au deuxième d'azur, au croissant d'argent. (Décret du 15
août 1810.)

Le baron Alexandre CAVROIS naquit à Coigneux, à quelques ki-
lomètres de Pas en Artois, le 23 janvier 1774. Après avoir fait ses
études chez les Bénédictins d'Arras, il quitta le collége à dix-sept
ans pour suivre le général La Fayette à l'armée du Nord. Toute sa
vie n'a été qu'une suite de succès, comme elle fut une série de com-
bats. Successivement appelé aux Pyrénées, en Italie, puis eu Orient,
il obtint dans chacune de ces expéditions la récompense dé sa bra-
voure, et surtout en Égypte d'où il rapporta un sabre d'honneur.
Napoléon I" et le pape Pie VII lui donnèrent tous deux des marques
d'estime et d'amitié. Il était capitaine lorsque l'Empereur le nomma
dans les chasseurs à cheval de la garde impériale au moment même
de sa création. Fait colonel en 1809, il fut, à raison de ses services
militaires, créé baron par un décret impérial du 15 août . 1810.
Alexandre Cavrois fit avec ce nouveau grade les campagnes de la
Grande Armée, de cette armée qui compte presque autant de vie-;
toires que de batailles. Le baron Cavrois fut nommé général de
cavalerie le 4 décembre 1813, alors qu'il était déjà officier de la
Légion-d'Honneur et chevalier de la Couronne dé fer.

Un de ses plus beaux faits d'armes, c'est la belle conduite qu'il
tint à la bataille de Brienne (29 janvier 1814). Le général Cavrois,
à la tête du deuxième corps d'armée, y triompha du nombre et de la
force des ennemis , mais ce fut au prix de sa vie ; car il reçut plu - •
sieurs coups de sabre sur la tête et un coup de feu dans la figure. Ces
blessures le mirent hors de combat et le conduisirent insensiblement,
malgré tous les secours de l'art, jusqu'aux portes du tombeau.
essaya bien encore de rentrer en liée, mais ses forces trahirent son
courage. Louis XVIII, pour reconnaître ses services, le nomma che-
valier de Saint-Louis.

Le baron Cavrois avait fait quatorze campagnes lorsqu'il dut
-prendre sa retraite et se retirer à Versailles. Il ne lui fut pas donné
de jouir longtemps d'un glorieux repos ; ses blessures mal cicatrisées
l'enlevèrent prématurément àl'affection des siens. Il mourut le 22
-novembre 1820'.

Il nous serait facile de montrer plus en détail les phases de cette noble exis-
tence; nous nous réservons de publier bientôt une biographie complète du baron

Alexandre et du général Louis-Joseph Cavrois.
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Le colonel comte DE LA MOUSSAYE.

. Armes : D'or, fretté d'azur de six pièces.

Devise : Honneur, honneur à Moussaye.

L'écu a pour supports deux griffons de sable. (Ordonnance du
6 octobre 1827.)

Le comte Joseph DE LA MOUSSAYE est né à Tilques (arrondisse-
ment de Saint-Omer), le 21 mai 1786 ; il était fils de M. de La Mous-
saye de Blairville, et beau-frère de M. Henri Le Sergeant, baron de
Bayenghem. Sorti en 1805 (le l'École de Fontainebleau, il embrassa
avec enthousiasme la carrière militaire où l'attendaient tant de lau-
riers. Il fut blessé -dans presque toutes les batailles auxquelles il
prit part, notamment à Dantzig, Friedland, Baylen en Espagne,
Vitepsk, Goldberg, Lowemberg et Lutzen ; il mérita dans cette der-
nière la croix d'officier de la Légion-d'Honneur:

On cite surtout deux actions remarquables où le comte de La
Moussaye fui vraiment digne de ses nobles aïeux.

C'était en 1808 ; peu d'instants avant la bataille de Baylen, les
deux armées étaient en présence et se disposaient à une lutte achar-
née ; tout à coup du milieu des rangs espagnols un colonel de cara-
biniers s'avance seul entre les deux camps et vient défier les officiers
français à un combat' singulier. Joseph de La Moussaye, alors aide
de camp du général Schramm, indigné de cette provocation, s'élance
le premier à la rencontre du colonel avec lequel il se mesure et le ter-
rasse bientôt d'un coup de sabre; lui-même avait été gravement blessé
au bras gauche. Cependant la bataille allait s'engager ; le comte de
La Moussaye, peu soucieux de lui-même, ne voit que son devoir, et
se jette dans la mêlée où il combattit tout le jour et eut deux che-
vaux tués sous lui. Cette vaillance était digne des temps cheva-
leresques.

Quelques années plus tard, le chef de bataillon de La Moussaye
faisait la campagne de Saxe. Deux jours avant la bataille de Baut-
zen, il sôutint à Weissig l'attaque des Russes et des Prussiens,. et
ne se laissa pas décourager par la perte des deux tiers de ses soldats.
Cette résistance opiniâtre sauva le corps d'armée du maréchal Lau-
riston,'et prépara heureusement les victoires qui étaient encore ré-
servées au drapeau français. «Jamais officier ne montra sur les champs
« de bataille plus d'intrépidité, de bravoure et de sang-froid. Il justifia
« partout la devise de ses pères : Honneur., honneur à Moussaye.»
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La Restauration n'arrêta pas noire héros dans' sa carrière ;
Louis XVIII le nomma chevalier de Saint-Louis, et Charles X, après
l'avoir appelé au grade de colonel d'infanterie en 1825, le créa comte
le 6 octobre 1827.

Une mort prématurée vint le frapper au milieu du repos. Le
comte de La Moussaye, se trouvant en garnison à Angers, y mourut
le 4 janvier 1829. Un monument funèbre a été érigé à sa mémoire
dans le cimetière de cette ville par les soins de son régiment, mais
ses cendres, transportées dans la terre natale, reposent près du châ-
teau de Tilques.

Le colonel baron PEUGNET.

Armes : D'azur, à trais étoiles en bande d'or, entre deux cotises
d'argent, à la bordure engrélée d'or; franc-quartier à sénestre de
gueules, à l'épée haute en pal d'argent. (Décret du 15 août 1809.) ,

C'est à Vaulx-Vraucourt (arrondissement d'Arras) que le baron
Jean-Baptiste PEUGNET est né le 30 juillet 1764. Engagé comme vo-
lontaire au premier bataillon du Pas-de-Calais, il vit s'ouvrir de-
vant lui une brillante carrière militaire, où il se signala par di-
vers faits d'armes que l'histoire a conservés.

Lors de l'envahissement de la France par les Prussiens en 1792,
le lieutenant Peugnet avec quarante-deux hommes avait été chargé
de défendre le château de l'Abbaye. Pendant vingt heures, il soutint
le siége avec une énergie admirable ; quarante de ses braves étant
tombés à ses pieds, il se vit obligé de céder au nombre et de songer
à la retraite. Avec les deux hommes qui lui-restaient, il traverse le
jardin du château pour trouver une issue ; mais le passage est
gardé par quatre grenadiers prussiens : sans perdre de temps il fait
feu sur eux; en tue trois et met en fuite le dernier.

Devenu capitaine, le baron Peugnet montra encore une grande
. présence d'esprit au combat d'Avio sur l'Adige (8 pluviose an v).
Voulant s'emparer pendant la nuit d'une redoute qui défendait le
passage du fleuve,. il était arrivé jusqu'au pied du retranchement
sans être aperçu par . l'ennemi, grâce à une pluie torrentielle qui
augmentait encore l'épaisseur des ténèbres; mais là il attend en vain
ceux qui le. suivaient ; dispersés et perdus au milieu de cette vallée
inconnue, ils n'avaient pu rejoindre leur chef. Celui-ci, pour éviter
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les patràuilles ennemies et observer leurs mouvements en sécurité,
ne trouva d'autre parti à prendre que de se plonger jusqu'au cou
dans un ruisseau et d'y attendre le jour : il profita alors de la re-

' traite des Autrichiens pour regagner son poste.
Plus tard, en l'an VIII, à l'attaque de la ville et du château de

Bosco, il pénétra le premier'dans ces deux places. Fait prisonnier
par l'ennemi, et remis en liberté; Peugnet rentra en France pour
commander au camp de Saint-Omer (ans xII et xiu). Alors il devient
officier de la Légion-d'Honneur, ét nous le retrouvons à Austerlitz,
à Iéna, où il eut un cheval tué sous lui, enfin à Wagram où de
nombreuses blessures mirent sa vie en danger. Il venait d'être
nommé colonel (7 juin 1809), et baron de l'Empire (15 août 1809),
lorsque sa santé, épuisée par tant de fatigues, le réduisit à l'inac-
tivité jusqu'en 1814, époque à laquelle il fut nommé commandant
d'armes à La Rochelle. La Restauration brisa son épée. Le baron
Peugnet se retira à Arras où il passa de longues et douces années,
jusqu'au jour où la mort le frappa à Doliai, le 28 septembre 1834.

Le général baron TAVIEL.

Armes : D'azur, à deux tubes de canon en sautoir d'ar-
gent, chargés d'un écusson en abîme de gueule à trois bombes
deux et une d'or; franc-quartier à senestre de gueules, à l'épée
haute en pal d'argent. (Décret du 20 décembre 1808.)

La ville. de Saint-Omer a vu naître Albert-Louis-Valentin TAVIEL,

le 17 juin 1767. Son grand-père avait été général, et son père ca-
pitaine d'artillerie ; aussi le jeune Audomarois manifesta-t-il de
bonne heure la noble passion des armes et voulut-il suivre l'exemple
de ses ancêtres. On l'envoya à l'école de Brienne où il fut le com-
pagnon de Napoléon, et d'où il sortit en 1782 pour entrer au ser-
vice. Ses biographes s'accordent à lui reconnaître une valeur bril-
lante sur tous les champs de bataille où il parut, et notamment dans
les campagnes de Portugal, d'Espagne et de Courlande. Dès 1794,
nous le voyons, colonel d'artillerie, diriger le siége de Bois-le-Duc,
puis atteint d'une balle, tomber presque mourant de son cheval et
ne revenir à la vie que par les soins du général Pichegru.

Le baron Taviel retrouva Napoléon Bonaparte en Italie et se mit
volontiers sous les ordres dé son camarade d'enfance. En 1802, il
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commandait l'artillerie de Saint-Orner avec le grade de chef de bri-
gade, et était, en 1803, chargé de l'armement des côtes. Il n'ac-
clama pas l'avénement de Napoléon au trône impérial. Voici une
curieuse anecdote qui moqtre son peu d'empressement à saluer le
soleil levant. Dans un banquet splendide qui avait été offert à Calais
à son ancien condisciple par un nombreux état-major, le doyen des
généraux ayant porté au dessert un toast au successeur de Charle-
magne, tous les convives se levèrent immédiatement, à l'exception
de notre compatriote. Napoléon s'en aperçut, et lui dit : « Eh bien,.
général, vous ne buvez pas ! Taviel répondit froidement : «. Je
n'ai pas soif. » Napoléon qui considérait toujours Taviel comme un
de ses meilleurs amis, ne lui garda aucune rancune de sa brusque
franchise. Quelques années après, le rencontrant à la suite de lorF;
gues et fatigantes manoeuvres, couvert de sueur et de poussière, il
se contenta de lui dire en souriant et en le frappant légèrement sur
l'épaule : « Eh bien, général, avez-vous soif aujourd'hui ? » 	 •

L'Empereur, qui estimait avant tout ses talents militaires, le nomma.
général de division, le 21 juillet 1811, et grand-officier de la- Lé
gion-d'Honneur, après l'avoir fait baron en vertu d'un décret du
20 décembre 1808. Notre compatriote dirigea les opérations de l'ar-
tillerie du quatrième corps de la Grande Armée aux célèbres jour-
nées de Lutzen, de Bautzen et de Leipzig. Il ne remit son épée dans
le fourreau qu'en 1815 ; encore resta-t-il dans le service actif jus
qu'en 182 .4, époque où il demanda sa retraite après quarante
deux ans de services.

Il passa les dernières années de sa vie à Paris où il mourut le
6 décembre 1831. Son buste, sculpté par Elschoêlt a été offert à la
ville de Saint-Omer' qui a placé le baron Taviel au nombre de ses
principales illustrations.

Louis CAVROIS (de Saint-Orner),
Auditeur au Conseil d'État.

I Saint-Omer est aussi la patrie du général prince de BÉTHUNE (1746-1823), ainsi
que du tils du général cornte-CAliNor, qui y est né en 1801; et s'est distingué,
comme sou père. dans la carrière politique.
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LES ANOBLISSEMENTS
SOUS

LE RÉGNE DE LOUIS XIV
•

(Suite et fin )

1703.

23 januier. Annoblissement de Louis Fornyer, sieur de la Chesnaye.
25 januier. Annobl. d'Estienne de Menues.
10 feurier. Annobl. de Robert de Cotte, premier architecte du Roy.
10 feurier. Annobl. des sieurs et damoiselles Ancelin.
12 feurier. Déclaration du Roy contre les faux nobles.
15 feurier. Annobl. de Thomas Geoffroy.
19 mars. Annobl. de Salomon du May.
26 auril. Annobl. de Julien Moricet. -
26 auril. Annobl. de Denis la Cosse, sieur d'Aigrefoin.
14 may. Annobl. de Louis et Jean Baptiste de Bar.
5 juillet. Annobl. du sieur Vitard de Passy.
6 aoust. Annobl. du sieur Pierre de Renusson.
6 aoust. Annobl. de Tillette de Woarel.

20 aoust. Annobl. de Guy*Gourdon.
26 septembre. Annobl. de Goudon, sieur de Levaudière.
29 decembre. Annobl. d'Odart Baillet.

1704,

8 januier. Annoblissement de Hugueny de Nouuion.
14 feurier. Annobl. de Maurice Feste.
19 auril. Annobl. pour le sieur Verroneau.
22 auril. Annobl. du sieur de Vaux, ancien garde du corps.
9 juin. Annobl. pour le sieur Reueillé, cheuau-leger:

12 juin. Annobl. de Le Mercier, capitaine des canonniers.
30 juin. Annobl. de Robin de la Richardière.

2 juillet. Annobl. du sieur le Pelletier, lieutenant d'artillerie.
17 juillet. Annobl. de Compagnot.
17 juillet. Annobl. de Guillaume Briçonnet.
19 juillet. Annobl. d'Estienne Collard de Mairy.
2 aoust. Annobl. de Gabriel Guillebon.

I Voyez 6° livraison, juin 1867, p. 279.
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23 aoust. Annobl. de Guillaume de Troyes.
• Or septembre. Annobl. d'Antoine Artaud, fils. 	 -
17 septembre. Annobl. de Pierre Gaillard.
13 septembre: Relief de noblesse pour Anne d'Amerval, venue de

Jean de Campan, sieur de Cugny.
26 septembre. Annobl. de Nicolas Pinault.
27 septembre. Annobl. du sieur Clément, sieur de la Roullve.
29 novembre. Lettres en faveur du sieur Laurenchef, escuier de feu

mademoiselle de Montpensier.
22 decembre. Confirmation de noblesse pour le sieur Bridou.

1705.

26 januier..Annoblissement de Jean Geneston des Espoisses.
17 feurier. Annobl. de Guillaume Philippe, par finance.
9 feurier. Lettres en faveur du sieur Moriau, colonel de la ville.

26 mars. Annobl. de Claude Seu'in, par finance.
6 auril. Annobl. de Gaspard Hersan.
8 juillet. Annobl. de Pierre Rollin.

30 juillet. Relief dè noblesse pour Suzanne • enigne Maichin,
ueuue d'Henry-Groussard.

15 septembre. Annobl. du sieur Rondet de Fontaniere. pour seruice.
10 décembre. Annobl. du sieur Loysel le Gaucher, pour seruice.

1706.

- 2 mars. Annoblissement de Nicolas Quatresols, par finance.
20 mars. Réabilitation de noblesse pour Marie de Bizemont.
23 avril. Annobl. et legitimation de Brissac, gendarme.
30 avril. Confirmation de noblesse pour Jean de Varenne, capitaine

de dragons.
15 may. Annoblissement de Théophile Bouzier, sieur d'Estouilly,

• moyennant finance.
20 aotist. Annobl. de Gaspard le Hardy, moyennant financé:
20 aoust. Annobl. de Claude Reynaud, sieur de Ramilly, moyen-

nant finance.
28 aoust. Relief de dérogeance pour Antoine Benoist, peintre du Roy.
10 septembre. Confirmation de noblesse pour Joachim de Boudoire.
27 octobre. Annobl. de Michel Loyauté, Sieur de Drouay et des

Nommarins.
16 décembre. Anriobl: de Jacques Jauart, moyennant finance.
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1707.
24 januier. Annoblissement d'Hyacinthe Louis Charpentier.

5 feurier. Annobl. du sieur Tridon.
16 feurier. Annobl. du sieur le Vassor dela Touche.
l er mars. Annobl. d'Edme Pereney des Grosbois.
3 mars. Relief de dérogeante pour Louis-Magdeleine Pillard.
6 aoust. Annobl. de Jean-Baptiste Foreau , sieur de Nauleger,

chevau-leger.
2 septembre. Annobl. de Pierre le Tellier, par finance.

1708.
9 januier Annoblissement de Claude Bernay.
8 feurier. Annobl. de Michel Marquette, par finance. .

15 mars. Annobl. de Beguin, sieur de Sasseuil, finance.
28 auril. Annobl. de Paul Vairon, moyennant finance.
11 octobre. Relief de noblesse pour Lauuergnat, sieur de Muraux.

1709.
7 feurier. Annoblissement d'André Cromelin, moyennant finance.
8 feurier. Annobl. de Joseph Bert, moyennant finance.

21 feurier. Annobl. de Clement Bouilloud, finance.
16 auril. Annobl. pour les sieurs et damoiselles de Gastineau.
20 juillet. Annobl. de Gabriel de Quenneuille.

1710.
30 juin. Annoblissementdes sieurs du Clos.
22 septembre. Annobl. pour les sieurs Regnault.

. 5 décembre. Annobl. de Denis Baudouin.	
•

1711.
21 feurier. Annoblissement de Philippe le Febvre.
25 auril. Annobl. de François-Honoré Guillemar.

6 may. Annobl. de Nicolas des Maretz, par finance.
20 juin. Confirmation de noblesse pour François-Nicolas-.Antoine

Le Cointe.
18 septembre. Annobl. de Georges Maréchal, premier chirurgien

du Roy.
1712.

januier. Annoblissement de Gilbert de Vic de Pontgibault.
18 januier. Annobl. de Claude de laVacquerie, sieur de Seurfontaine.
27 janvier. Annobl. de, Gaston,-Charles, de Brezé de la Chaise.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES ANOBLISSEMENTS.	 379

8 auril. Annobl. de Jacques Bessière.
26 auril. Annobl. de Claude de Borne, sieur de Grandpré.
23 juillet. Annobl. des sieurs André et Michel Froger de la Rigaudière.
10 septembre. Confirmation de noblesse pour le sieur des Jours,

sieur de Mazille.
23 decembre. Annobl. de Jullien Clement.

1713.
6 juillet. Annoblissement de Claude Martin, sieur de Largillière,

moyennant finance.
7 aoust. Annobl. de Nicolas Varlet.
5 septembre. Annobl. de Jacques Coltée, sieur du Carel.

11 octobre. Annobl. de Nicolas Chardon et d'Antoine Chardon,
sieurs de Bonnières.

4714.
9 feurier. Annoblissement de Jean 'Valentin, sieur d'Eguillon.

14 mars. Annobl. de Bernard de la Loere.
11 auril. Annobl. des sieurs de Badier de Verseilles.
3 may. Annobl. de François Hardiuilliers.
8 may. Annobl. de Jean Torchet.

19 juillet. Annobl. de Georges Aubert, sieur de Saint-Georges.
29 aoust. Annobl. de Louis Chapot, sieur de la Brossardière.
24 septembre. Annobl. de Gilles Noizet.
29 decembre. Annobl: de François Guyard, sieur des Forges.

1715.
21 janvier. Annoblissement de François Charles Cammelin, sieur

de Mebrecourt.
4 feurier. Lettres de noblesse pour Marguerite de Beaufort.
8 fevrier. Annobl. des sieurs Robin.

12 feurier. Annobl. de François Bouzitat.
12 feurier. Annobl. de Michel Roger.
9 mars. Annobl. de Pierre Grenet, sieur de Cormier.

49 mars. Annobl. de Louis de Condé.
28 mars. Annobl. d'Adrien de Malaise.
15 auril. Annobl. des sieurs Martiny.
29 may. Annobl. de Jean de Reau, sieur de Gaigonnière.
21 juin. Annobl. des sieurs Cohou.

Paul LAcaoix (Bibliophile Jacob),
Conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal.
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mtrnauorm.
GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds des Cinq-cents Colbert.

(Suite

Tomes 137 et 138. :-- Recherches de l'ancienne noblesse de
France (suite de la table).

H.

Haguins, bailli de Lille (Gilles). 1317. 	 279 y.
Halenvillier, chevalier (Lancelot de). 1417. 	 148 v.
Hallay, écuyer (Jean du). 1385. 	 2 20
Hallay, écuyer (Guillaume du). 1380. 	 176 y.
Hallewin, sieur de Piennes_(Louis de). 1491.	 103 v.
Hallot, écuyer (Charlot du). 1420. .
Hamarville, écuyer (Jean de). 1369.	

164 v

274 43 vy .Hamel, chevalier (Maillart de). 1355.
Hames, sieur dudit lieu (Robert de). 1348, 1413. 	 85, 189 v.
Han, sieur de Beaulieu (Guillaume de). 1416.	 229
Hangest, chevalier (Jean de). 1380.	 210 y.
Hanicourt ou Hannecourt, chevalier_(Tercelet de).

1383.	 233 v., 360
Harcourt, seigneur de Montgommery (Jacques de),

1395, 1396, 1397. 	 41 v., 52,214 y.
Harcourt, comte d'Aumale (Jean de). 1345. 	 41 v., 222
Harcourt, seigneur de Beaumesnil (Robert de). 1369.: 	 41 v.
Harcourt, seigneur de Rogny (Mathieu de). 1447. 	 42
Harcourt, seigneur de Saint-Sauveur (Godefroy de).

1346, 1331.	 41 v., 308 y.
Harcourt, abbesse de Fontevrault (Blanche de). 1393. 	 42
Hardentun, écuyer (Robert de). 1383, 1372:	 239, 269
Hardentun, écuyer (Guillaume de). 1410. 	 189 v.
Hardentun, dit Morelet (Jean de). 1386, 1387. 	 242 v., 350 v
Harenvillier, chevalier (Claudin de). 1369, 	 7, 28 v.
Hargenlieu, sire dudit lieu (Ansiaus de). 1348. 	 250 y.

* Voyez le liv., juillet 1867, p. 330.
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Hargeville, chevalier (Pierre de). 1282, 1351,

	

1386.	 312, 313, 314
Hargeville, chevalier (Jean de). 1367. 	 .313	 v.
Hargeville, écuyer (Perrinet de). 4350. 	 62
Harmestain, écuyer (Jean de).. 1356 . 	 5
Harpedane, chevalier (Jean). 1386. 	 235
Harpedenne, chevalier (Jean) . 1386, 1396. 	 175, 357
Harville, écuyer (Guillaume de). 1401. 	 120 v., 199	 V.

Havart, seigneur de la Rosière (Georges). 1465. 	 96	 v.
Havart, écuyer (Jean). 1420, 1424. 	 191 y ., 248
Haveskerque, chevalier (François de). 1351. 	 334	 y .
Haveskerque, sire de Fontaine (Jean de). 1351.	 334	 y.
Haveskerque, chevalier (Gilles de) ..... 	 272	 y.
Haye, seigneur de Clervaux (Geoffroy de la). 1412.	 219
Haye, sire de Pyrou (Philippot de la). 1384.	 166
Haye, écuyer (Jean de la). 1392. 	 176	 v.
Hédigneul, écuyer (Jean de). 1389. 225 v.
Hédouville, seigneur de Cendrincourt (Philippe de). 1481. 81 v.
Heilly, seigneur dudit lieu (Jacques de). 1413, 1407,

	

1392.	 224, 245, 253
Relies, écuyer (Pierre). 1337.	 401
Hellande, chevalier (Robert de). 1383..	 230
Hellefaut, écuyer (Jean de). 1356. 	 257	 y . -
Helly, seigneur dudit lieu (Jacques). 1407. 	 245
Hely, chevalier (Renaut de). 1392. .	 181
Hely, écuyer (Danger de). 1357. 	 s. 224
Hely, écuyer (Jean de). 1338. 	 -	 262
Hem, écuyer (Thomas de). 1338. *	264
Renia, écuyer (Gilles de). 1314. 	 101	 y.
Herlay, sergent d'armes (Gautier de). 4401. 	 202-
Hermite, seigneur de Moulins (Tristan 1'). 1476. 	 389
Hermite, seigneur de Châteaubon (Jean 1'). 4410.	 199
Hersée, chevalier (Guillaume de). 1361..	 2
Herville, écuyers (Guillaume et Estienne). 1403, 1420. . 231 y.
tIes ou riez, écuyer (Jean de). 1395, 1386. 	 9 v., 245
Hesèque, chevalier (Gilbert de). 1369.	 . 16
Hestemesnil (Jean de). 4348.	 65
Heugueville, écuyer (Guillaume de). 1412. 	 •	 486
Heuraumont, chevalier (Guillaume de). ,1316.	 265
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Heuse, chevalier (Jean de la) ..... 	 65
Heuze, dame de Néelle (Marguerite de la). 1422,

1420.	 127, 196 v.
Hingettes, dame de Bondues (Marie de). 1394. 	 190
Hivernage, roi des ribauds (Jean) . 1404.	 199
Hommet, sire de la Varengère (Jean). 1393, 1382,

1386, 1381.	 173 v., 189, 351,355
Honcour, chevalier (Jean de). 1385.	 190 y.
Hondecoustre, écuyer (Jean de). 1360. 6
Hondescotte, chev alier (Wa u tiers de). 1314.	

38.v38 v.

Hopital, seigneur de Soisy (François de 1'). 1426,
1402.	 169,356 v.

Hopital, écuyer (Jean de 1'). 1355, 1374. 	 193 y ., 311, 337 v.
Hopital, écuyer (Pierre de 1'). 1346. 	 288
Hoste, sire de Helchelo. 1369. 	 62 v.
Hotot, chevalier (Jean de). 1378,	 305 v.
Hotot, écuyer (Heméry de). 1383. 	 155
Hotot, écuyer (Henry de). 1378.	 73 Y.
Houcourt (Guy de). 1389.	 12
Houdetot, chevalier (Robert de). 1357. 	 367 v.
Houei, écuyer (Jean). 1421.	 192
Humières, chevalier (Mathieu de). 1383. 	 239 Y.
Humières, sire dudit lieu (Drieu de). 1495. 	 280 y.
Humières, veuve de Louis Bournel (Jehenne de). 1475. 	 377 v.
Husson, écuyer (Gieffroy du). 1367. - 	 384

I.

Illiers, chevalier (Florent d'). 1455. 	 248 y.
Illiers, chevalier (Florentin d'). 1454.	 390
Illiers, évêque de Chartres (René d'). 1495. 	 247 v.
Isle. seigneur de Clermont (Jourdain de 1'). 1352. 	 332 v.
Isle, écuyer (Jourdain de 1'). 1340. 	 31 v.
Isle, comtesse de Tonnerre (Catherine de 1'). 1426.	 373
Isle; écuyer (Jean de 1'). 1355.	 15 r.
Isle-Bouchart, chevalier (Jean de l') . 1.385.	 154
Itier, écuyer (Pons). 1340. 	 39 y.
Itier, chevalier (Guillaume). 1340.	 75
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J.

Jaille, chevalier (Jean de la). 1355.	 383 y.
Jainville, seigneur de Gès (Hugues de). 1340, 1341. 	 95, 99 y,
Jambes, écuyer (Jean de). 1418. 	 172
Jaucour, écuyer (Erard de). 1314.	 114 v.
Jaunay, chevalier (Charles de). 1338.	 86 v., 95 v.
Jaune, bailly d'Amiens (Robert le). 1323.	 281
Jean, aisné frère du roi de France. 1344, 1342. 	 51 y ., 107
Jean, évêque de Chartres. 1362.	 295
Jean, évêque de Béziers. 1389. 	 99
Jean, bâtard'd'Espagne, écuyer. 1421.	 141
Jean, comte de Salmes. 1398. 	 136 y .
Jean, comte de Serosbury. 1442. 	 125 v.
Jean, duc de Berry. 1385. 	 223
Jean, duc de Bourbonnois. 1414.	 184
Jean, évêque de Raussion. 1398.	 168
Jean, archevêque d'Auch. 1401. 	 173 v.
Jenville, sénéchal de Champagne (Anséal de). 1355. 	 •100
Jeumont, chevalier (Eustache de). 1395. 	 178 V.
Jobert de Nantiac (Pierre). 1355. 	 329 v.
Jobert, écuyer (Denis). 1347.	 19 v.
Johen, seigneur de Salviac (Philippe). 1349. 	 29
Joinville, chevalier (Anseau de). 1318, 1331.	 94, 94 v.
Joinville, chevalier (Aurès de). 1374, 	 941 y.
Joinville, chevalier (Erard de). 1347. 	 100
Joinville, comte de Vaudemont (Henry de). 1360. 	 95
Joinville, seigneur de Beauprey (Andrieu de). 1338. 	 94 v.
Jou, écuyer (Louis de) .. . ... 	 110
Joubert, écuyer (Guillaume). 1354 	 382
Joubert, écuyer (Gauffier). 1338.	 20
Jourdain de Launac (Bertrand). 1349, 1347. 	 44, 55 st,
Jourdain, seigneur de Rioux (Guillaume). 1345. 	 56
Jourdain, écuyer (Arnault). 1349.	 61
Joy, chevalier (Simon de). 1366,	 75 v.
Jumel (Bertrand de). 1354.	 300

L. SANDR
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TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES.

Juin 1667.

— M. Emile de la Motte épouse M" e de Monicault.
— M. Jules de la Tillaie,'— M" . Caroline de.Poléon,
— M. Augustin Le Caron de Chocqueuse, —M lle Marguerite Gigault

de Bellefond, tille du marquis de Bellefond.
— M. le comte de Mun, — W. de Beauvau, fille du prince Marc de

Beauvau.
— M. le comte Francis d'Houdetot, — M"e Galos, petite-fille du gé-

néral Foy.
— M. Gerhardt, chef d'escadron de lanciers, .— Mlle de Saint-Mar-

sault, nièce du feu comte de Saint-Marsault.

DÉCÈS.

Juin 1867.

— Dulieu (Mme Marie), épouse de Ludovic de Caillebot, marquis de
la Salle; décédée le 4 à Versailles, à l'âge de 30 ans.

— Anselme (baron), général de brigade, commandant le départe-
ment du Loiret, décédé le 4 à Orléans.

— 'lumières (marquis d'), ancien officier de cavalerie.
• — La Tour-Mélicog (baron de), archéologue distingué. _

— Bouchain (Mme Borphine), épouse de Jean Guffroy de Rosemont,
décédée le 12 à Versailles, à l'âge de 68 ans.

— Sallandrouze de Lamornaix, député de la Creuse, décédé le 13 à
Paris.

— Dampierre (comte de), premier secrétaire de l'ambassade de
France, à Madrid.

— Trélan (baron de), décédé à Paris.
— Janzé (Mme la baronne de).
— Goupy de Quabeck (vicomte), ancien ministre plénipotentiaire,

chevalier de Saint-Louis, décédé le 18 à Versailles, à l'âge de 84 ans.
— Salleneuve (baron de), général de brigade en retraite.
— Parent de Moiron (Louis), capitaine de frégate en retraite ,

cédé le 31 à Versailles, à l'âge de.55 ans.
— Broglie (prince Auguste de), neveu du duc de Broglie.

Labareyre (baron de), général de brigade.
— Saint-Phalle (comte Ernest de), capitaine d'artillerie, décédé à

Toulouse, à l'âge de 38 ans.
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ESSAI
SUR LES

SCEAUX ET ARMOIRIES
DES ÉVÊQUES D'AUTUN

N a fait depuis quelques années -de nombreux et excel-
lents travaux sur le blason ; mais il en est peu qui ne
laissent encore quelque chose à désirer. On croit avoir'

tout dit lorsqu'on a joint au nom d'une famille une description
d'armoiries auxquelles la plupart du temps on n'assigne ni date
ni provenance , et qu'on attribue à tous ses membres et à
chacun d'eux en particulier. 'Ce système a le double tort d'être
à la fois inexact et incomplet. On ne doit pas ignorer que
les nobles et les bourgeois, pour, une cause ou pour une autre, par
concession ou par alliance, modifiaient souvent leurs armoiries
dans la composition même de l'écu, l'ordre des figures ou l'appli-
cation des émaux '. Ces modifications, quoique parfois en de-
hors de toute règle, n'en sont pas moins ïhtéressantes pour le gé-
néalogiste et pour l'archéologue, et l'on aurait grand, tort de les
négliger. Parmi les monuments qui peuvent en faciliter davantage
la connaissance, il faut noter au premier rang les sceaux, les vi-
traux, les fresques ; les sculptures offrent aussi d'utiles mais plus
rares renseignements. Les vitraux ont été brisés, les fresques dé-
gradées, et les pierres,, pour employer le mot de la Bible, ont coulé
comme la cire 2 . La cire a survécu à tous ces monuments plus du-
rables en apparence, et elle offre encore les plus sûrs comme les
moins rares documents sur lesquels on puisse s'appuyer pour l'étude
des armoiries et des diverses modifications qu'on leur a fait subir à.
différentes époques. C'est à cause de: cette liaison intime entre les
sceaux et les armoiries, que j'ai cru devoir les réunir. Si mon tra-
vail n'est pas aussi complet	 aurait pu l'être, c'est que je n'ai

•

Parfois le même personnage a porté différentes armoiries. V. les articles relatifs
à MM. de la Magdelaine de Rem, d'Attichy et d'Hallencourt.

2 J udith, xvi, 28.

T. V. ( No 9. Septembre 1867.)	 25
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rien voulu hasarder, pensant qu'il est toujours temps de compléter,
souvent trop tard pour rectifier.

Parmi les sceaux que j'ai recueillis, il en est plusieurs qui portent
des légendes jusqu'ici inédites, concernant un privilége très-ancien,
unique en France, particulier à l'évêché d'Autun, et confirmé
par Philippe-Auguste dans un acte de 1189 Ce privilége était
pour l'évêque d'Autun de jouir au spirituel comme au temporel
dés droits de l'archevêché de Lyon, le siége vacant, et récipro-
quement pour l'archevêque de Lyon de jouir des mêmes droits
dans le diocèse d'A.utun à partir du jour de la mort de son dernier
titulaire jusqu'à celui de la prise de possession du nouvel élu.

S'il a été d'usage aux xve et xvie siècles, et peut-être auparavant,
de sceller de sceaux particuliers les actes émanés de l'une ou l'autre
de ces administrations, pendant l'exercice de ce privilége, comme
nous le montrerons à propos de Charles de Bourbon, d'Antoine de
Chalon et de Charles Ailleboust, nous croyons qu'aux siècles suivants
cet usage a été abandonné, et nous en donnons pour preuve le sceau
de Simon de Marqueniont, tiré d'un acte relatif au diocèse d'Autun
et dont la légende n'a rien de particulier.

On reprochera sans doute à la nomenclature de nos évêques d'of-
frir- quelques détails un peu prolixes, mais nous avons cru ne pas
nous écarter du but de cette notice en donnant, lorsque nous l'avons
pu, quelques notes généalogiques sur chacun d'eux, et en énumé-
rant les divers titres qu'ils ont portés, comme aussi les bénéfices
dont ils ont joui. Ces détails, croyons-nous, ne seront pas inutiles
aux savants qui voudront entreprendre les armoriaux des abbayes
et prieurés de l'ancienne France.

Parmi les personnes qui ont -bien voulu nous aider dans nos re-
cherches, nous remercierons particulièrement notre confrère et ami,
M. A. Demarsy, dont les indications et les travaux nous ont été fort
utiles.

ÉVÉTEIÉ. D'AUTUN.

L'évêché d'Autun portait : de gueules à un dextrochère armé
d'argent, issant de senestre et, tenant une épée de même garnie d'or,
posée en pal, la pointe en haut, accostée en chef de deux fleurs de
lys penchées d'or. ( Pl. I, no 1.)

Gall. christ., t. 1V, Instr. eccl. Eduensis, col. 93.
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VÊ,I D'Ali

Yi, a, F. del. et lüh .	 Iith 1,AGER Autun.
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Je n'ai trouvé ces armoiries que dans un recueil du cabinet des
Estampes de la Bibliothèque impériale 1 . C'est .un armorial gravé
et richement enluminé portant le titre : Église de France, et la date
de 1727. On les a figurées en relief ainsi que celles de la ville et
du chapitre d'Autun à la partie supérieure du cadre d'un tableau
d'Horace Vernet, représentant le commandant Changarnier à la
retraite de Constantine, le 24 novembre 1836, tableau conservé au
musée d'Autun'. Je ne connais aucun sceau portant ces armes; j'ai
cru néanmoins utile de les mentionner.

ÉVÊQUES D'AUTUN.

ÉTIENNE DE BAGÉ 3 , fils de Gauceran , seigneur de Bagé, élu
évêque d'Autun en 1112, se retira à Cluny où il mourut en 1139.

Sceau elliptique : évêque revêtu des ornements pontificaux,
mitré', bénissant de la droite, crossé de la gauche et assis sur un
trône-pliant dont les branches sont ornées de têtes humaines à leur
partie supérieure.

Légende : SIGILLVM STEPHANI EDVENSIS EPISCOPI'.

ROBERT DE BOURGOGNE, quatrième fils de lingues II, duc de
Bourgogne, et de Mahaut, sa femme, fut élu et sacré évêque d'Au-
tun l'an 1140. Il mourut le 18 juillet de la même année.

Càmme tous les ducs sortis de Robert de France, il devait porter :
bandé d'or et d'azur de six pièces, à la bordure de gueules, qui sont
les anciennes armes du duché de. Bourgogne (PI. I, n° 2.)

HUMBERT DE BAGÉ, neveu d'Étienne de Bagé, était le quatrième
fils d'Ulrich, seigneur de Bresse et de Bagé, et de N***, fille de
Amé I, comte de Savoie, et d'Alix de Suze. D'abord chanoine et
archidiacre d'Autun, il fut élu évêque de cette ville en 1140, et
passa en 1148 à l'archevêché de Lyon.

I In-4°, oblong, n° 6091.
2 Catalogue des peintures du musée d'Autun. Autun, Dejussieu, in-12, p. 12, n o 17.

3 J'ai cru inutile 'de donner ici la liste des prédécesseurs d'Etienne de Bagé sur
le siége d'Autun, ne connaissant ni leurs sceaux, ni leurs armes.

4 La mitre est tournée de profil.

5 Archives de l'Empire, sceau n° 6466, à la date de 1140 environ.
A. Duchesne.— Hist. généalogique des ducs de Bourgogne. Paris, Cramoisy, 1628,

in-4°, p. 1 et 36.
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Armes : d'azur au lion d'hermines'. (Pl. 1, n° 3.)
Sceau elliptique : évêque assis, revêtu de ses ornements pontifi-

caux, bénissant de la . droite selon le rite latin, et crossé de la gau-
che, mais la tête nue. Autour, entre deux rangs de perles, la lé-
gendé : t1SIGILLVM HVMBERTI : EDVENSIS : EPISCOPI.

La matrice de ce sceau a été trouvée dans la Saône, au-dessous
de Lyon, près le pont de la Mulatière, et est conservée dans cette
ville au musée du palais Saint-Pierre.

HENRI DE •BOURGOGNE, cinquième fils de Hugues II, duc de Bour-
gogne, et de Mahaut, sa femme, fut d'abord archidiacre de l'Église
d'Autun. Élu en 1148 évêque de cette ville, il mourut à Cîteaux
vers 1170.

Il devait porter comnie son frère Robert : bandé d'or et d'azur
de six pièces à la bordure de gueules'. (Pl. I, n° 4.)

ÉTIENNE, chanoine d'Auxerre et curé de l'église Saint-Loup de
cette ville, succéda à Henri sur le siége d'Autun. Il mourut vers
1189.

Morel de Voleine et H. de Charpin. 	 Recueil de documents pour servir à
toire de l'ancien gouvernement de Lyon, etc. Lyon, Perrin, 1854, in-f°, p. 41.

Duchesne, ouvr. cité, p. 1 et 37.
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Nous ne connaissons ni son sceau ni ses armes.

GAUTHIER, élu évêque d'Autun en 1189, mourut en 1223.
Sceau elliptique : évêque mitré et revêtu de ses ornements pon-

tificaux, bénissant de la droite, crossé de la gauche et assis sur tin
trône-pliant dont les branches - sont ornées de têtes de . chiens à leur
partie supérieure. Légende : SIGILL. GAV... EDVENSIS. EPISCOPI.

Contre-sceau orbiculaire : une croix pattée sur laquelle broche
une dextre bénissante issant d'un nuage. Légende SECRETVM MEVM.

ZD

MICH! I.

GUY DE VERGY, fils de Hugues de Vergy, seigneur d'Aultrey et de
Chastelcensoir, et de Gille de Trainel, fille de Garnier, seigneur de
Trainel et de Marigny, fut 'élu évêque d'Autun en 1224. Il mourut
le 29 octobre 1245'.

Il portait : de gueules à trois roses d'or de cinq feuilles chacune':
(Pl. I, no 7.)

Sceau elliptique : tin prêtre debout, tête nue et tenant devant sa
poitrine un livre fermé. Légende i SIGILL : GVIDON... [e/]EcTi EDVEN.

Ce sceau, d'après sa légende, peut comme on le voit être rapporté à
l'an 1223 ou à l'an 1224 au plus tard.

Contre-sceau orbiculaire : dans le champ, trois roses posées 2 et 1.
Légende : AVE MARA. G.

impér. Dép. des Mss. — Gaignières, vol. CXXXV, fol. 18, sur un
titre de Fontevrault de l'ati 1196.

2 Duchesne, Hist. généalog. de la maison de Vergy. Paris, Cramoisy, 1625, in-fo,
p. 101 et 109.

3 Id., ibid., p. 6.
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ANSELLE DE POMÂRE, d'abord doyen de l'Église d'Autun, fut élu
évêque de cette ville en 1.245 et mourut le 1 er avril 1253.

Le père Anselme décrit ainsi les armoiries d'Hugues de Pomare,
évêque et duc de Langres, mort à Paris le 27 avril 1345 : d'azur à
six besants d'argent, 3, 2 et 1, au chef dor. Nous ne savons si An-
selle de Pomare portait de même.

GIRARD DE LA ROCHE DE BEAUVOIR, neveu à la mode de Bour-
gogne de Guy de Vérgy, élu en 1253 évêque d'Autun, mourut
en 1276.

Il portait : de ..... à l'aigle au vol abaissé de..... (Pl. I, n° 9.)

Sceau elliptique : évêque debout, mitré, en costume pontifical,
bénissant dé la droite et crossé de la gauche. Légende : s. GERARDI

DEI GRA EDVENSI5 EP 2.

Autre sceau elliptique : évêque debout, mitré, en costume ponti-
fical, bénissant de la droite et crossé de la gauche. Légende : s. GE-

BARDS DEI GRA EDVENS Ept3.
Contre-sceau elliptique :_dans le champ un aigle au vol abaissé.

Légende : • S1GNVM G. EN EDVEN 4.

Ce sceau et son contre-sceau ont été- publiés par M. Anatole de
Charmasse, dans le Cartulaire de l'Église d'Autun 5 (l re et 2 e parties).
Pl. I, p. 356.

JACQUES DE LA ROCHE, neveu de Girard son prédécesseur, lui
succéda en 1277 et mourut en 1286.

Nous ne connaissons ni son sceau ni ses armes.

HUGUES D' ARCY, élu évêque d'Autun en 1286, mourut en 1298.
Le P. Anselme° dit qu'il était parent d'Hugues d'Arcy, arche-

vêque de Reims (1351-1352), et que ce dernier portait : d'or au
dauphin d'azur crêté. et oreillé de gueules. L'évêque d'Autun
avait-il les mêmes armes ? Nous ne savons.

•Sceau elliptique ' : évêque debout, mitré, revêtu du costume pon-

I Histoire généalog. et chrônolog. de la maison royale de France, etc. Paris, 1726,
in-fol., tom.	 p. 215.	 •

2 Archives de l'Empire, sceau n° 6468 ; de l'an 1272.

3 Archives de l'Empire, n° 6467 ; année 1256.
4 Ibid., no 6467 bis, id.
6 Autun ,Dejussieu, 1865, in-4°.

	

6 Ouvrage cité, tome	 p. 12.

7 Archives de l'Empire, sceau n° 6469; année 1294.
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fi tical et du pallium, bénissant de Id droite et crossé de la gauche.
Dans le champ, à côté du personnage, se voit un H, initiale de son
prénom. Légende :	 HVGONIS .....

BARTHÉLE3IY, élu évêque d'Autun en 1298, mourut en 1308.
Nous ne connaissons pas ses armes,
Sceau elliptique : dans le champ un évêque revêtu du costume

pontifical et du pallium, mitré, crossé de la gauche, bénissant de
la droite et accosté de deux fleurs de lys. Légende s. BARTHOLOME...

[Dei g] RACLA EPI EDVENSIS.

HÉLIE,.évêque d'Autun, de 1308 à 1323.
Sceau elliptique 9 : sous une arcature gothique trilobée, un prélat

revêtu du costume pontifical et du pallium, crossé et mitré ; à ses
côtés, sur un champ quadrillé et semé, deux écus, celui de droite,
très fruste, où l'on peut voir peut-être trois fleurs de lys posées
2 et 1; celui de gauche, un peu plus net, sur lequel on distingue à
dextre une crosse, à senestre une épée, toutes deux posées en pal,
qui sont les armoiries de l'officialité d'Autun. Légende : SIGILLV

HELIE DEI [graci]A EN EDVENSIS.

Ce sceau est d'une très-belle exécution.

PIERRE BERTRAND, fils d'un médecin d'Annonay en Vivarais, dio-
cèse de Vienne, et d'Agnès dite l'Empereur, docteur endroit civil
et canonique, prédicateur et bibliothécaire du cardinal d'Alby,
chanoine du Puy, doyen de cette Église; avocat au parlement de.
Paris et conseiller d'État, devint évêque de Nevers en 1320. Trans-
féré à Autun en 1323, il occupa ce siége jusqu'en décembre 1331,
époque à laquelle il fut créé cardinal par Jean XXII. Il mourut à
Avignon le 24 juin 1349

Il portait : d'or au chevron d'azur, ,chargé de trois fleurs de lys d'or,
accompagné de trois roses de gueules, posées 2 et 1 6 . (Pl. II-, n° 14.)

1 Archives de l'Empire, sceau n° 6470, année 1307.

2 Archives de l'Empire, sceau n° 6471, année 1317.
3 11 ne faut pas le confondre avec sou neveu Pierre Bertrand, évêque d'Arras,

fait cardinal du titre de Sainte-Suzanne par Clément VI, en 1343.
Chevillard, Armorial de 1698. ,Bibliothèque impériale, cabinet des Est., n o 490.

— Trudon, Nouveau'iraité de la science pratique du blason. Paris, Legras, 1689,
in-12, p. 164. — G. de Soultrait, Armorial du duché de Nivernais. Paris, Didron,
1847, in-8°, p. 12, pl. L Les fleurs de lys y sont indiquées d 'argent. — La Chesnaye -
Desbais, Dictionnaire généalogique et héraldique, etc. Paris, Duchesne, 1757-1761,

, in-12, Recherches sur les fleurs de lys, au tome III, dit que le champ est d'argent et
que les fleurs de lys sont une concession de Philippe de Valois.
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JEAN D 'ARCY, d'abord évêquê et comte de Mende, passa à l'évêché
d'Autun en décembre 1331 ; transféré à Langres en 1343, il mourut
en cette ville le 13 août 1344.

D'après le P. Anselme 1 , il aurait porté • 'de 	  au chef de 	
chargé de trois étoiles de..... à la bordure engrêlée de..... (PI. II,
no 15.)

GUILLAUME D 'AUXONNE, d'abord évêque de Cambray, passa à
l'évêché d'Autun qu'il n'occupa que peu de temps.

Nous ne .connaissons ni son sceau ni ses armes. Nous mention
nerons seulement un Jean d'Aussonne, écuyer, qui, à la date du .
4 - mai 1341, époque de l'épiscopat de ' notre Guillaume, portait :
gironné de quatre pièces

GuY ' DE LA CHAUME, élu évêque d'Autun en 1345, mourut le
22 juin 1351.

Nous ne connaissons ni son sceau ni ses armes.

GUILLAUME DE TIIUREY, d'une famille de la. Bresse chalonnaise, d'a-
bord doyen de l'Église de Lyon, fut élu en 1351 évêque d'Autun ; il
ne- prit possession qu'en 1356, et passa en 1358 à l'archevêché de
Lyon, qu'il occupa jusqu'au 12 mai 1365, époque de sa mort. .

Il portait : de gueules au sautoir d'or. (Pl. H, n° 18.)
Ses armes se voient sur plusieurs vitraux de l'église Saint-Jean à

Lyon où il fut inhumé s.

RENAUD DE MAUBERNARD, d'abord trésorier du pape Innocent VI,
fut évêque de Valence en Espagne, et de Lisbonne en Portugal ;
transféré à Autun en 1358, il mourut à Rome le 21 juillet 1361.

Il portait : de... à six coquilles de... posées 3,2 et 1. (Pl. II, n° 19.)
Sceau elliptique : sous une décoration architectonique figurant

trois niches, trois saints ; à droite et à gauche saint Nazaire et saint
•Celse, patrons de l'ancienne cathédrale d'Autun ; au centre, un troi-
sième trop fruste pour pouvoir être déterminé ; au dessous et au
milieu, un évêque à genoux, tourné à droite, crossé, mitré et re-
vêtu du costume pontifical; à sa droite un écusson aux armes de l'of-
ficialité d'Autun : de... à une crosse de... à dextre, à une épée

I Ouvrage cité, t. II, p. 215.

•2 Bibiothèque impér., Dép. des Mss.; Fonds des 500 de Colbert, t. CXXXVII, fol. 117..

3 Morel de Voleine et H. de Charpin, ouv. cité, p. 83.
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de... la pointe en haut à senestre, toutes deux en pal ; à sa gauche
un autre écusson à ses propres armes, comme ci-dessus.

Légende : [S. re]GINÀrnI [Dei] GRAlEduensis epi].
La partie supérieure de ce sceau n'existe pas dans le seul exem-

plaire que j'en connaisse et qui est conservé aux archives de l'évêché
d'Autun 1.

GEOFFROY DAVID, autrement dit PAUTEIX, neveu de Renaud de
Maubernard .par sa soeur, fut d'abord chanoine d'Autun. Il succéda
à son oncle et mourut en 1377.

Nous ne connaissons ni son sceau, ni ses armes.

PIERRE DE BARRIÈRE OU DE MIREPOIX, docteur ès-lois, élu évêque
d'Autun en 1377, nommé par Clément VII cardinal des Saints-
Pierre et Marcel en 1378, mourut à Avignon le 13 juin 1385.

Il portait : de gueules à un lion rampant d'argent'. (Pl. II, n° 21.)

GUILLAUME DE VIENNE, d'une très-illustre famille de Bourgogne,
était fils de Guillaume de Vienne, seigneur de Rollans et de Betten-
court, et de Claude, dame de Chaudenay. D'abord moine de Saint-
Benoît et abbé de Saint-Seyne, il fut pourvu de l'évêché- d'Autun
le 25 juin 1379. Transféré à Beauvais en 1385, puis nommé arche-
vêque de Rouen, il, mourut dans cette dernière ville en 1406.

Il portait de gueules à un aigle d'or (Pl. II, no 22). Ces armes
ont toujours été celles de la maison de Vienne, et à la fin du xiv°
siècle, époque de l'épiscopat de Guillaume, elles étaient portées
ainsi par Hugues de Vienne : « de gueules à un esgle	 »

NICOLAS DE TOULON, d'une famille obscure du bourg de Toulon-
sur-Arroux en Charollais, fut successivement enfant de choeur,
chapelain (1361), chanoine (1363), et chantre (1367) de la cathé-
drale d'Autun, chancelier de Bourgogne et évêque de Coutances.
Transféré de ce siége à celui d'Autun.en 1386, il mourut dans cette
dernière ville le 20 décembre 1400.

Sceau sur cire rouge appendu à un acte du vendredi avant la Saint-André,

apôtre, 1360 : Transaction passée éntre Renaud, évéque d'Autun, et Philippe, duc de
Bourgogne, par laquelle ils font l'échange de divers biens, droits et seigneuries.

t J. Chevillard, Armorial de 1698. Bibl. impér., cabinet des Est., n° 490.
.3 Douêt d'Arcq, Armorial de France de la fin du xlv° siècle, publié d'après un

manuscrit de la Bibliothèque impériale et annoté. Paris, Dumoulin, 1859, in-8°.

• p. 49, n° 669.
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Il portait : de gueules à une croix ancrée d'argent, chargée d'une
autre croix ancrée de sable qui est du chapitre de la cathédrale
d'Autun, au geai d'argent posé en coeur. (Pl- II, n° 23).

Gagnare l'historien de l'Eglise d'Autun, s'est fait au sujet de
ces armoiries l'écho d'une touchante tradition : « Comme il n'avait
« point d'armes propres, dit–il, sa ,modestie l'engagea à- se conten-
« ter de celles de son Église, chargées seulement d'un geai blanc qui
« faisait, à ce qu'on prétend, allusion à un geai blanc que sa mère,
« lui avait promis de lui donner ail cas qu'il devînt un jour évêque,
« ainsi qu'il l'avait prédit étant encore fort jeune et dans une
« condition où il n'avait pas lieu de l'espérer. »

Ces armes se voyaient autrefois au-dessus de l'entrée de la cha-
pelle des saints apôtres Pierre et Paul', fondée par ce prélat en la
cathédrale d'Autun ; et aussi aux quatre coins de la tombe d'ai-
rain qui recouvrait sa sépulture, au pied de l'autel de la même
chapelle 3.

MILON DE GRANCEY, d'une illustre famille de Bourgogne, était fils
de Guillaume de Grancey et de Jeanne d'Arcy. Doyen de l'Église -
d'Autun en 1394, il fut élevé sur le siége de cette ville le 14 février
1400, et mourut le 27 septembre 1414.

Nous ne connaissons ni son sceau, ni ses armes. Nous noterons
cependant que dans l'Armorial du hérault Berry, composé vers
1450 s , les armoiries du seigneur de Grensy (sic) ou Grancey sont :
d'argent au lion d'azur.

FERRY DE GRANCEY, neveu du précédent, licencié en droit canon,
archidiacre d'Autun, prieur de Saint–Sernin-du-Bois, succéda à son
oncle en 1414, et mourut au château de Torcy ou, selon d'autres, à
Saulieu, le 2 août 1436.

Nous ne connaissons ni son sceau ni ses armes.

JEAN ROLIN était le troisième fils de Nicolas Rolin, chevalier, sei-

I Histoire de l'Église d'Autun. Autun, P. P. Dejussieu, 1774, p. 163.
Elle est aujourd'hui dédiée au Sacré-Coeur.

3 Archives de l'évêché d'Autun. Fonds de la cathédrale. Procès-verbal de l'ouver-
ture du sépulchre de Mgr de Tolono, du 5 novembre 1661, une pièce in-folio.

zn Armorial de France, Angleterre, Ecosse, Allemagne, Italie, etc., composé vers
1450 par Gilles Le Bouvier dit Berry, premier roy d'armes de Charles 'VII, roi de

• France, publié par Vallet ( de Viriville). Paris, Bachelin-Deflorenne, 1866, in-80,
p. 121, n° 752, et p. 126, n° 814.
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gneur d'Authume, Beauchamp, etc., chancelier de Bourgogne, et de
Marie de Landes, fille de Berthod de Landes, général maître des
monnaies de France; etc. '. Docteur en droit civil et canonique,
protonotaire apostolique, chanoine et archidiacre d'Autun en 1430,
abbé de Saint-Martin d'Autun, et de Balerne en Franche-Comté,
prieur de, Saint-Marcel de Chalon, confesseur de Louis XI, Jean
Rolin fut nommé évêque de Chalon le 7 septembre 1431 , et
transféré à Autun en octobre 1436. Nicolas V le fit cardinal du titre
de Saint-Étienne in Ccelio monte. Ce prélat mourut à Cravant, dio-
cèse d'Auxerre, le 1 e' juillet 1483 2.

Il portait : écartelé aux 1 et 4 d'azur à trois clefs d'or posées en
pal, 2 et 1, qui est de Rolin; aux 2 et 3 d'argent-ci la bande d'azur
chargée en chef d'une oie d'argent becquée et membrée de gueules,
que nous pensons être de Landes'. (Pl. III, no 26.)

Ces armes sont peintes dans les Mss. numéros 110, 113, 114,
116 et 134 de la bibliothèque du grand séminaire d'Autun accom-
pagnées des devises : Deum time ou Tibi soli, cette dernière quel-
quefois traduite en français, à Toy seul. On les voit encore en un
panneau, conservé à l'évêché d'Autun, représentant le cardinal
Rolin à genoux devant l'Enfant Jésus ; elles sont accompagnées de
la devise Deum lime écrite sur deux phylactères aux angles supé-
rieurs du tableau. Elles étaient encore peintes aux vitres de la cathé-
drale d'Autun, avec deux sauvages d'or pour supports'.

Le musée lapidaire d'Autun possède 1° un fragment de la tombe
que Jean Rolin s'était fait faire en l'abbaye de Saint-Martin-lez
Autun, ces mêmes armes y sont gravées; 2° une clef de-voûte et un
morceau de marbre blanc où elles sont sculptées ; ce dernier frag-
ment a dû faire partie du tombeau de ce prélat qui se voyait avant

I J. d'Arbaumont, Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne; notice historique sur
sa famille, par l'abbé Boullemier, avec une introduction et des notes. Paris, Du-
moulin, 1865, p. 21 et	 (Extrait de la Revue nobiliaire, t. III.)

2 Et non le 20 juin 1483, comme il est dit dans la notice citée plus haut, p. 22.
Le cardinal Rolin écrivit de Paris, le 22 juin 1413, pour s'excuser de ne point en-
core 'retourner dans son diocèse « à cause de la mortalité qui est à > Ostun. » (Arch.
de la ville d'Autun. — Processus beati Lazari. Mas. p. 3.)

8 Du moins l'abbé Boullemier, dans ses notes (notice citée plus haut) dit que la
famille de Landes porte , d'argent à la bande d'azur.

• Catalogue des. Mss. de la biblioth. du séminaire d'Autun, par M. Libri. — Cata-
logue général des Mss des biblioth. des villes de France, t. le'.

b Bibliothèque impériale, Dép. des Mss. Fonds Gaignières, vol. CXXXV, fol. 121.
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la Révolution en l'une des chapelles de la cathédrale d'Autun.
Lorsqu'on restaura. , vers 1845, la première chapelle à gauche
en entrant dans cette église, on sculpta ces mêmes armoiries
sur la façade extérieure, avec celles de MM. de Marbeuf et d'Héri-
court.

Grand sceau elliptique en- cire rouge : sous une décoration ar-
chitectonique figurant trois niches, trois saints; à droite et àgauchë
saint Nazaire et saint Celse, patrons de l'ancienne cathédrale d'Au-
tun; au milieu et à cause, du titre même du cardinal, saint Étienne
vêtu de la dalmatique et la tête surmontée de deux pierres. Au des-
sus, la Vierge tenant l'enfant Jésus accostée de deux anges à ge-
noux. En bas; dans une petite niche, un évêque en costume ponti-
fical accosté à droite et à gauche de l'écusson de Rolin comme
ci- dessus, surmonté du chapeau. Légende: S. IOHANNIS ROLINI

CARDINALIS ET EH EDVEN I.

Je ne parlerai pas ici du sceau 'de Jean Rolin comme abbé de
Saint-Martin d'Autun, il trouvera place dans un travail que je me
propose de faire sur la sigillographie des églises, abbayes et prieu-
rés du diocèse d'Autun.

Le siége d'Autun étant devenu libre, comme je l'ai dit, le 1" juil-
let 1483, son administration passa aux mains de Charles de Bour-
bon 2 , cardinal-archevêque de Lyon. Le sceau qu'il fit faire à cette
occasion, et que nous reproduisons ici, a été découvert, il y a un
peu plus de vingt ans, à Gigny, près Chalon-sur-Saône; et appar-
tient à la Société d'histoire et d'archéologie de cette dernière ville'.
Il est orbiculaire ; dans le champ un évêque revêtu d'ornements ponti-
ficaux, mitré, crossé et bénissant 4 ; sous ses pieds, un écusson aux
armes, que nous décrirons plus bas, surmonté du chapeau de cardinal:

t Les archives de l'évêché d'Autun (Fonds de la collégiale) possèdent ce sceau

appendu à un acte de 1453 Permission de construire une galerie pour communi-
quer de l'hôtel Rotin à la collégiale. Ce sceau qui est fort fruste peut être complété
à l'aide d'un dessin qui se trouve à la Bibliothèque impériale, Fonds Gaignières,
vol. CXXXV, fol. 20, et pris sur un acte du 10 juillet 1478, tiré. des archives des

Blancs-Manteaux.
' Il était le troisième fils de Charles de Bourbon, duc de Bourbonnais, et d'Agnès

de Bourgogne. •
3 V. un article de M. E. Millard dans les Mémoires de la Société d'histoire et

d'archéologie de Chalon-sur-Saône; 1847-49, p. 107.
Le graveur a assez mal rendu, dans les bois que nous donnons ici, la position

des mains.
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Légende : s. M. REGALIE EFATUS EDUEN. (Sigillunï magnum Begahe
Episcopatus Eduensis).

C'est à cette époque qu'il faut rapporter la peinture suivante exé-
cutée sur la muraille d'une grande salle du rez–de-chaussée de l'évê-
ché d'Autun : sur un fond gris, deux anges vêtus de tuniques
blanches soutiennent un écusson d'azur à trois fleurs-de lys d'or
au bâton de gueules posé -en bande , surmonté du chapeau rouge
garni de ses cordons et de ses houppes et accolé à une croix.

cî,)

t Ces armes se trouvent dans l'Armorial de Chevillard, cité plus haut, — More'
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An4essous, l'inscription suivante effacée en plusieurs endroits
et peinte sur un phylactère assez large et légèrement ondulé.:

Dive UDeo darote regum clarissima protes
Proxima sanctorum Oorbottia te bebit ortum,
...... ecclesie carbo virtus que cleri
Et becor es populi felicis jura tenentis.

QI allia te becorat pritnatu pontificatu
trugbunum natu irancia te becorat,

etb velus bec Ebua fetir est-- fato
etbe vacante sibi sets seb et ipsi tibi

11 serait possible que tout en ayant fait prendre possession de
l'administration du siége d'Autun par des commissaires, le cardi-
nal de Bourbon fùt venu lui-même en cette ville. Un poète du pays
aurait pris occasion de cette visite pour composer les vers que l'on
vient de lire.

ANTOINE DE CEIALON, fils de Jean, seigneur de Villeneuve, de la
maison des comtes de Joigny, et de Jeanne de la Trémouille, était
doyen de l'Église d'Autun lorsqu'il fut appelé à succéder au cardinal
Rolin le 10 juillet 1483. Il mourut le 8 mai 1500 étant prieur de
Mesvres.

Il portait : de gueules à la bande d'or. (Pl.	 no 27.) Devise ':
Bon vouloir.

Ces armes sont peintes en plusieurs endroits du Pontifical de cet
évêque, splendide manuscrit à grandes histoires, de la bibliothèque
du grand séminaire d'Autun '.

Elles sont sculptées sur quelques portes et cheminées du rez–de-
chaussée de l'évêché d'Autun ; l'écu y est accolé à une crosse.

Antoine de Chalon eut la régale de Lyon en 1588 après la mort
-du cardinal de Bourbon. Il nous est resté de son administration un
sceau orbiculaire où l'on voit dans le champ un écu parti au l er des
armes de l'officialité d'Autun, et au 2e de celles de Chalon. La lé-
gende est : S. CAMERE A : DE CABILOE : EP : EDUEN : P : REGALIE : LUGD.

de Voleine (ouv. cité, p. 110) les blasonne ainsi : d'azur, à trois fleurs de lys d'or,
2 et I, brisé d'une cotice de gueules sur le tout.

Catalogue cité, ne 129.
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(Sigillum camere Antonii de Cabillone episcopi Eduen. sis pro Rega-
lie (sic) Lugdunensi).

JEAN ROLIN, fils d'Antoine Rolin, chevalier, chambellan du duc,
puis du roi Louis XI, etc., etc., et de Marie d'Ailly, fille de
Raoul d'Ailly,- vidame d'Amiens, et de Jacqueline de Béthune, était
neveu du cardinal, et comme lui protonotaire apostolique, prieur
de Saint-Marcel de -Chalon et abbé de Saint-Martin d'Autun. Il était
en outre président aux requêtes du palais à Paris. Son élection à
l'évêché d'Autun eut lieu le 8 juin 1500, et il occupa ce siége jus-
qu'au .4 avril 1501, jour de sa mort.

Il portait comme le cardinal son oncle : écartelé aux 1 et 4 d'azur
à trois clefs d'or posées en pal, 2 et 1, qui est de Rolin, aux 2 et 3
d'argent à la bande d'azur chargée en chef d'une oie d'argent bec-
quée et membrée de gueules, qui est de Landes. (Pl. III, no 28.)

Ces armoiries sont sculptées à l'extérieur au ,sommet de l'ogive
de la fenêtre de la chapelle que ce prélat fit construire en l'église ca-
thédrale d'Autun sous l'invocation de saint Martin ', et à l'inté-
rieur, aux quatre retombées de la voûte.

Dans ses notes à la généalogie des Rolin par l'abbé Boullemier 2,

M. J. d'Arbaumont dit que le sceau de cet évêque, apposé au bas
d'une quittance de l'an 1490, porte aux 2 et 3 une « bande chargée
comme d'une coquille.» C'est une oie certainement et non une co-
quille qu'il faut y voir.

1 Cette chapelle est l'avant-dernière dans le collatéral gauche, si l'on entre dans
l'église par la porte principale.

2 Ouvrage cité plus haut, p. 86, note 2.
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Louis D'AmBoisE, fils de Charles d'Amboise, gouverneur de Bour-
_ gogne et de Champagne, et de Catherine de Chauvigny, fut élu
évêque d'Autun en 1501; transféré à Alby en 1503, il mourut à
Ancône l'an 1510. 	 .

Il portait : palé d'or et de gueules de six pièces'. (Pl. HI, no 29.)

PHILIPPE DE CEÈvEs,- fils de Jean Ier , duc de Clèves, comte de la
Marck, et d'Elizabeth de Bourgogne, abbé de Saint-Vandrille et de
Saint-Martin de Nevers, évêque d'Amiens, puis de Nevers, passa à
l'évêché d'Autun en 1503 sur la démission de Louis d'Amboise, son
oncle. Il mourut à Nevers dans les premiers jours de mars 1504.

Paillot, La Chesnaye des Bois et. M. de Soultrait d'après ces au-
teurs 2 , lui donnent pour armes : de gueules au ray d'escarboucle
fleurdelysé d'or, enté en coeur d'argent à l'escarboucle de sinople.
M. Demarsy 3 , d'après le P. Daire et de Sachy, les blasonne ainsi :
écartelé aux 1 et 4 de gueules -à l'escarboucle d'or; au 2 d'azur à
trois fleurs de lys d'or à la bordure échiquetée d'argent et de gueules;
et au 3, d'argent à trois' bandes d'azur.

Nous adopterons ces dernières armes comme se rapprochant le
plus de la vérité, encore y. proposerons-nous quelques changements
dont nous donnerons les motifs. Les auteurs cités par M. Demarsy
ont, croyons-nous, blasonné ces armes un peu à la légère, ou les
ont rencontrées sur des monuments trop frustes pour être sûre-
ment rapportés. Nous avons voulu nous rendre compte de ces écar-
telures et nous pensons qu'il faut voir dans le 2 les armes de Bour-
gogne-Moderne, dans le 3, celles de Bourgogne-Nevers et les
blasonner ainsi : écartelé aux 9 et 4.de gueules au ray d'escarboucle
fleurdelysé d'or, enté en coeur d'argent à l'escarboucle de sinople,
qui est de Clèves; au 2 d'azur semé de fleurs de lys d'or à la bor-
dure componée d'argent et de gueules; au 3 bandé d'azur et d'or
de six pièces à la bordure engrêlée de gueules. (Pl. III, no 30.)

JACQUES HURAULT était . fils de Jacques Hurault, seigneur de la
Grange, de Chiverny, etc., garde du trésor royal, intendant des
finances et gouverneur du comté de Blois, et de Marie Garandeau,
fille de Pierre Garandeau, sieur de la HauduMière et de la Lucerie

1 Chevillard, Armorial cité. — La Chesnaye-Desbois, ouv. cité, t. Ier , p. 79. •

. 2 Armorial du Nivernais, p. 16, pl. Il.
3 Armorial des évéques d 'Amiens. Paris, Dumoulin, 1865, -p. 10. Extrait de la

Revue nobiliaire, 2e série, t; 1.
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et de Jeanne le Masle '. Il n'était que diacre fut élu évêque
d'Autun le 8 mars 1505; abbé de Saint—Étienne de Dijon et de
Saint-Lourer de Blois, il mourut dans cette dernière ville le
26 juin 1546. Ce fut le dernier évêque élu par le chapitre. Il por-
tait : d'or, à la croix pleine ;l'azur cantonnée de quatre' ombres de
soleil de gueules. (Pl. III, n° 31.)	 •

Ces armoiries ont été reproduites en noir et rouge sur le titre du
bréviaire que ce prélat fit imprimer à Paris en 1522

HIPPOLYTE D'ESTE, fils d'Alphonse, duc de Ferrare, et de Lucrèce
Borgia, sa seconde femme, fille naturelle du pape Alexandre VI,
naquit le 24 août 1509. Créé cardinal par Paul III en 1539 et
nommé archevêque de Lyon, il posséda l'évêché d'Autun en qualité
d'administrateur perpétuel ei l'échangea en 1550 avec Philibert
d'Ugny pour- l'abbaye de Flavigny et le prieuré de Saint—Vivant.

Il mourut à Rome le 2 septembre 1572.
Il portait : écartelé aux 1 et 4 de France à la bordure denchée

d'argent et de gueules, qui est de Ferrare ; aux 2 et 3 d'azur à l'aigle
d'argent couronnée., membrée et becquée d'or, qui est d'Este (Pl. III,
n° 32.)	 '

Ces armoiries sont sculptées sur une pierre trouvée, il y a quel-
ques années, dans une *maison de la place de la Trinité au quartier
Saint—Georges à Lyon. Voici ce qu'en disent MM. Morel de Voleine`
et H. de Charpin : « L'écu- est un 'cartouche à la manière aile-
« mande. L'aigle du deuxième et du troisième quartiers est au vol
« abaissé, ce qui est probablement une faute du sculpteur. L'écu est
« accolé à une croix- simple surmontée du chapeau avec six houppes
« de chaque côté. Autour sont deux branches de grenadier avec
« cette légende : Ab insomni non custodito dracone.»

Sceau orbiculaire portant l'écusson décrit ci-dessus accolé à une
croix et surmonté du chapeau. Lég.: 1m) p . CARD. FERR. ARCPS. LVG.

ET EPS. HEDY 5 .	 HAROLD DE FONTENAY.

(La suite à la prochaine livraison.)	 -

Genéalogie de la maison des Hurault, etc. Paris, P. Billaine, 1636, in-4 0, p. 12.

.3 Paris, Jehan Petit, in-18. L'exemplaire que nous en connaissons et qui appar--
tient à la bibliothèque du grand.séminaire d'Autun est imprimé sur vélin.

3 Morel de Voleine, ouvrage cité, p. 131. — Le quartier de Ferrare était une con.
cession de Charles VII. — Chevillard, ouv. cité, donne les aigles becquées et armées

de gueules, et la bordure denchée d'or et de gueules.'

Ouv. cité, p. 131.

5 Mémoires de la Société Eduenue, 1814, pl. XIII.

T. V. (No 9.)
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POSANGES

ET S.ES SEIGNEURS

(Suite et fin * )

VII.

Quoique seigneur engagiste de Salmaise, Antoine Dubois, à
l'exemple de son- père, n'avait pas cessé de résider à Posanges.
Ce château, de construction récente, était plus vaste, plus com-
mode, plus approprié aux habitudes de l'époque, que le vieux
donjon de Salmaise. C'était aussi le centre des propriétés de la
famille et le chef-lieu, si je puis ainsi parler, de la plus impor-
tante de ses seigneuries. Le 21 mai 1488 Antoine Dubois en
donna un dénombrement complet et très-détaillé. On lit dans
cet acte qu'il y avait à Posanges chastel et maison fort cloz de
murs et fossés d'eau à l'environ , aveec la basse-court d'icellui
chastel, des granges dans cette basse-cour, et en dehors de la
fermeté du château, un colombier;un pressoir banal en. ruine,
des jardins, curais et saulciz. Voilà pour les bâtiments. La con-
dition des habitants était celle de la grande majorité des popu-
lations rurales à cette époque. Tous les hommes tenant feu et
lieu à Posanges étaient taillables haut ét bas, justiciables, cor-
véables et mainmortables en tous advenemens selon la générale
coustume du duchié de Bourgoigne. C'est-à--dire que nul rayon.de
liberté n'avait lui à l'horizon de ces pauvres villageois et qu'ils ne
jouissaient d'aucune de ces franchises locales dont les villes et les
bourgs fermés avaient encore le monopole et qui ne commencèrent
à se répandre dans les campagnes que vers le milieu du xvi e siècle.
Quant au domaine de la seigneurie, il se composait d'un nombre
considérable de rentes et d'héritages tenus à cens dans le territoire
de Posanges et-sur le finage du petit village d'Arnay-sous-Viteaux.
Antoine Dubois fait en outre mention dans l'acte du 21 mai 1488
de la seigneurie d'Allerey qu'il possédait en franc-alleii et dont par

Voyez le liv., juillet 1867, page 297.
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suite il n'était tenu de fournir aucun dénombrement. Ce domaine
sortit peu après de sa famille. Enfin oit lit dans ce même acte et
dans plusieurs dénombrements postérieurs ', que la terre de Posan-
ges relevait nuement du roi à cause de son donjon de Semur, que
le seigneur nommait le capitàine du château, qu'il instituait un
juge et des sergents et qu'il avait sur tous les hommes de sa sei-
gneurie 2 droit de haute, moyenne et basse justice à signe patibulaire
érigé à deux pilliers. C'était, suivant la coutume de Bourgogne,
le droit de tout seigneur haut justicier dont la seigneurie n'était ni
châtellenie ni fief de dignité.

Le nom d'Antoine Dubois paraît pour la dernière fois dans e le
dénombrement de 1488. Figure terne et effacée, ce triste person-
nage n'a point .laissé de trace dans nos annales, et son souvenir
serait à peine venu jusqu'à nous sans le scandaleux procès de 1466.

• Nous ne lui connaissons que trois enfants : Hugues, seigneur de
Posanges, qui mourut jeune, avant 1500 3 , Jean, héritier univer-
sel de son- frère aîné , et Jeanne, mariée à Guy .de Longuay, et qui ,
restée veuve et sans enfants, fit don en 1524 à son neveu _Philippe
des portions patrimoniales des seigneuries de Blessey, Bouzot,
Boux, Salmaise et Dompierre-lez-Viteaux qu'elle avait recueillies
dans le partage des biens. paternels. Quant à Jean Dubois, il était
licencié en lois et en décrets, et se qualifiait seigneur de Sauveterre 2

en 1500, lorsqu'il reprit de' fief de la terre de Posanges. C'est tout
ce qu'on sait de lui. Il laissa deux enfants, Catherine et Philippe.
La première hérita de Posanges, et fut mariée à un gentilhomme
étranger à la province, qui se nommait François Herpin , prenait
les qualifications de chevalier, de seigneur de Poulaines et de la
Gilbertière, et était maître d'hôtel ordinaire du roi et contrôleur

1 Fiefs d'Auxois. Peincedé, tome IX, passim.
2 Il ne faut pas confondre la seigneurie avec le territoire. En effet, les bourgeois

de Viteaux prétendaient avoir droit de haute justice, comme seigneurs, sur les
rneix et héritages que tenaient d'eux leurs hommes et femmes de Posanges. En
1449, il y avait procès à ce sujet entre eux et le seigneur de Posanges. Ils possé-
daient aussi à Viteaux, à Posauges, et en quelques autres lieux voisins un certain
droit d'estalage et de péage que l'on devait payer sous peine d'une amende de
65 sols. Arch. Dénombrement de Viteaux, 5 octobre 1449. Peincedé, tome IX.,
p. 92. -

3 Mémoires généalogiques de P. Palliot, Mss. de la bibliothèque de Dijon, tom. il,
p. 535.

Doinpierre-lez-Viteaux, commune du canton de Viteaux.
' Sauveterre.
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général de son artillerie. La terre de Posanges dont il reprit de fief
le 22 juin 1512, comme exerçant les droits de sa femme Catherine,
fut recueillie, après la mort de cette dernière, par son frère Philippe
Dubois. Déjà saisi, comme on l'a vu tout à l'heure, de la part
d'héritage de sa tante, Jeanne de Longuay-Dubois; Philippe réunit
ainsi entre ses mains tout le patrimoine de son aïeul Antoine. Mais
des embarras de fortune, tristes résultats sans douté d'une adminis-
tration imprévoyante , le forcèrent bientôt à entamer ce beau
domaine. En 1528 , il vendit à Alexandre de Damas- Villiers
soixante-dix livres de tailles que lui devaient les habitants de
Posanges et .trente-deux_soitures de prés que deux de ses fils rache-
tèrent plus tard. , Ge fut le commencement d'une série d'aliénations
et de démembrements qui devaient, comme on le verra tout à
l'heure, amoindrir sensiblement la seigneurie dé Posanges.

Philippe Dubois avait épousé Marguerite de la Troillière ou de la •
Thieullière ; il mourut en 1530, laissant quatre enfants, trois fils,
Philippe, Joachim et Louis, entre lesquels la terre de Posanges
paraît être restée quelque temps indivise, et une fille, Jeanne, reli-
gieuse au prieuré bénédictin . de Moneto-sur-Cher. L'aîné des fils ,
Philippe Dubois, épousa. Philiberte de la Perrière qui ne lui , donna
pas d'enfants, et il mourut fort jeune. Quant à Louis, le cadet,
c'était un esprit aventureux et léger ; en 1545, il vendit sa portion
de Posanges à un conseiller au parlement de Bourgogne et s'en alla
courir le monde. Pendant longtemps on le crut mort ; on disait
qu'il avait été Occis au pays d'Écosse, et quand il revint en Bour-
gogne, les gens de justice, paraît-il, firent difficulté de le recon-
naître. Le cadet parti, l'aîné mort, Joachim Dubois- restait seul à'
Posanges. Sôn premier soin fut de racheter la portion aliénée par
son frère Louis, et en 1542, sa soeur la religieuse lui fit don de tous
ses biens '. Seigneur de Posanges et de Sauveterre, comme ses
prédécesseurs, Joachim Dubois prenait en outre dans les actes le
titre de baron de Saint-Loup-sur-Cher, dans l'archevêché de Bour-
ges. On voit par ce détail que les descendants de l'émigré berrichon
n'avaient pas complétement rompu avec leur pays d'origine ; et on
peut vraisemblablement supposer qu'ils avaient recouvré une partie
des biens confisqués; sur leur auteur pendant la guerre des
ArmagnacS.	 -

Peiocedé, tome XXVIII, p. 384.-
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Il y avait cent quarante ans environ que Guillaume Dubois était
venu s'établir en Bourgogne, lorsque son descendant Joachim
réunit encore une fois, en une seule main, comme il vient d'être
dit, tous les biens héréditaires de sa famille. Quatre générations
s'étaient écoulées depuis lors et toutes avaient habité . Posanges.
Joachim fit la cinquième et dernière, et l'on va voir comment il en
sortit. C'est un triste exemple de ces moeurs barbares que la
noblesse du xvie siècle, si polie cependant, avait conservées comme
un legs funeste du moyen âge, et qui, favorisées par de vieilles
habitudes d'indépendance, résistèrent, dans certaines provinces,
jusque sous Louis XIV, à l'action répressive de la royauté.

Tandis que son frère Louis, peu soucieux de sa part d'héritage,
courait au loin les aventures, Joachim Dubois se contentait pour ses
exploits d'un plus prochain théâtre. Et Dieu sait quels exploits !
Accusé d'homicide, de complicité avec deux gentilshommes de son
espèce' sur la personne d'un seigneur du voisinage il fut con-.
vaincu et condamné. Ce que devinrent ses complices, nous.l'igno-
rons. Quant à Joachim, à défaut de la corde dont sa naissance lui
aurait en tout cas évité l'affront; sa tête allait tomber sous le glaive
du bourreau, lorsque ses relations à la cour lui firent obtenir des
lettres de grâce et de rémission sous la seule condition de payer une
somme de 100 écus soleil à la mère de la victime. C'était racheter
trop cher encore une vie déshonbrée.• Pour acquitter sa dette, Joa-
chim fut contraint d'aliéner (1555) , comme avait déjà fait son
père, mais pour d'autres motifs, 70 livres de rente sur les tailles
de Posanges.

Cette rente de 70 livres, bientôt accrue de quelques portions de ter-
res et de prés, forma le noyau d'une petite seigneurie connue sous le
nom de fief de Posanges 3 , qui eut une existence propre et des sei-
gneurs distincts jusqu'au commencement du xvin e=siècle , époque où
elle fit retour au domaine principal dont elle avait été démembrée.

I Jean et Bernard de Colombier, écuyers, seigneurs d'Ogny. 	 .
2 Antoine de la Perrière.
8 Ces soixante et dix livres de rente furent achetées par Claude de Damas-Vil-

liers, qui se chargea d'en payer le prix, savoir : 100 écus soleil à Jeanne de Maret,
mère d'Antoine de la Perrière. Puis le fief de Posanges passa successivement aux
Souvert, famille du parlement de Bourgogne, aux Thenadey, simples marchands de
Viteaux, et enfin en 1708, à Claude-Violet, écuyer. Celui-ci le revendit en 1714
pour 2,500 livres aux Ursulines de Viteaux qui venaient d'acheter la grande sei-
gneurie.
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Enfin il y eut encore du fait de Joachim Dubois et de son frère Louis
quelques aliénations partielles de la grande seigneurie, mais ce
serait tomber dans les infiniment petits que d'en donner ici le détail.

Ainsi s'en allait par lambeaux entre les mains dégénérées de ses
descendants, la belle fortune si vaillamment acquise par le vieux
Guillaume. C'était trop bien commencer pour finir si mal !

' Cependant, soit qu'après ses tristes demêlés avec la justice, le
séjour de Posanges lui fût devenu odieux, soit plutôt que des
embarras financiers l'aient contraint à cette mesure extrême, Joa-
chim Dubois, déjà vieux, n'attendit pas pour quitter le château de
ses pères que la mort vînt l'en dépouiller. En 1561, tout ce qui res-
tait de la seigneurie fut acheté par Arvier de Cléron, déjà seigneur
de Saffres et de Barain , et proche parent, peut–être même frère de
Catherine de Cléron-Saffres, femme de Joachim. Du reste, l'effet de
cette vente ne fut pas immédiat. Sur les entrefaites, Louis Dubois
était revenu d'outre-mer. Après la mort de son frère, il eut avec sa
veuve quelques difficultés bientôt terminées par un accord . qui
assura à celle-ci la possession de la seigneurie de Posanges à titre
d'assignat de ses deniers dotaux, de telle sorte qu'Avrier de Cléron
n'en put reprendre de fief qu'en 1567.

Ces Cléron étaient de vieille race, originaires de Franche–Comté
et établis én Bourgogne par suite d'une alliance avec l'illustre mai-
son de Saffres dont ils relevèrent les armes. Posanges était une de
leurs principales seigneuries dans le duché ; plusieurs d'entre eux
en portèrent le nom, et ils y restèrent jusqu'au commencement du
xvIIIe siècle 1 . En 1704, pendant la minorité des enfants issus du
mariage de Gabriel de Cléron avec Catherine Marchand, cette terre
fut vendue à Bénigne de Torcy, veuve d'un Balathier- Lantage,
dont la fille Marie de Balathier, femme d'Élie Dugon, seigneur de
la Rochette , la céda à son tour en 1714 moyennant 25,500 livres

1 Par son testament, daté de l'année 4674, Charles de Cleron, lieutenant-colonel
du régiment de Bourgogne et capitaine dans les dragons du roi, ordonna que son
corps serait transporté à Posanges, s'il- mourait en Bourgogne. Ce voeu ne paraît
pas avoir été exécuté. Par le même acte, Charles de Cleron substituait sa terre aux
enfants de son frère Gabriel. De son temps, la seigneurie valait 500 livres de re-
venu; il y avait quarante habitants, tous pauvres métayers, et sans aucun com-
merce. Ces détails sont tirés de la Déclaration des biens des communautés ,en 1666;
on y lit aussi qu'il y avait eu autrefois un prêtre qui desservait alternativement
l'église de Posanges, mais que depuis longtemps il ne s'y faisait plus aucun
service.
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aux religieuses ursulines de Viteaux. C'est alors que fut posée
au-dessus de la porte du château cette inscription dont il a été fait
mention plus haut :

AD MAJOREM — 1715 — DEI GLORIAM.

Peu de temps après, le petit fief de Posanges fut réuni à la sei-
gneurie principale dont les religieuses étaient encore propriétaires
lorsqu'éclata la Révolution.

Depuis la Révolution„ le château de Posanges a successivement
appartenu aux familles Thenadey, Lestre et Lambert. Acheté
6,000 francs en 1810 par un membre de la famille Lestre, il était
encore évalué 6,000 francs dans le partage de sa succession
en 1837. Il y a déjà quelques années que M. le docteur Lacoste,
maire de Viteaux, est devenu propriétaire de cette belle ruine;
entre de telles mains la conservation en est aussi assurée que pos-
sible. Mais qui peut répondre de l'avenir? Pour ne rien laisser au
hasard, il m'a semblé utile de faire précéder mon étude sur les
seigneurs de Posanges, d'une description complète du château. J'ai
ainsi mêlé l'archéologie à l'histoire, me souvenant du conseil de
M. de Caumont, qui, dans un livre devenu classique, conjure ses
confrères d'explorer et de décrire les monuments civils et militaires
du moyen âge plus particulièrement que tous les autres, parce.

. qu'ils sont aussi plus que tous les autres exposés à la destruction.

J. D'ARBAUMONT.
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LES CHEVALIERS FRANÇAIS

AU TOURNOI DE COMPIÈGNE '

( 1238)

CHEVALIERS POITEVINS.

1. Le seigneur qui ouvrit la marche portait un écu d'azur, semé
de fleurs de lis d'argent; chargé d'une cotice d'argent en bande,
brisé d'un lambel à cinq pendants de gueules. Il se qualifiait de
PRINCE DE GALES.

2. Le comte de LA MARCHE, portant un écu burelé d'argent et
d'azur de quatorze pièces, fut HUGUES DE LUSIGNAN, dont la mère
était Mathilde d'Angoulême. (Voyez P. Anselme, t. III, p. 78.)

3. Puis suivit dans l'arène un seigneur portant un écu d'or,
semé de fleurs de lis d'azur, au franc-canton de gueules. Il se qua-
lifiait de comte de Thouars. La généalogie de cette famille est très-
obscure et difficile à dresser 2 . M. Rouet d'Arcq (Inventaire des
sceaux, t. Pr , pages 438-441).a recueilli quelques renseignements
précieux qui justifient pleinement l'armorial du tournoi de Com-
piègne. (Voy. P. Anselme, t. IV, p. 192 et 194.)

4. Le seigneur de CRANLE portait un écu de gueules à dix
losanges d'or.

5. Le seigneur du RUFFIN portait un écu burelé d'or et de gueu-
les, de dix-huit pièces.

6. Le sire d'ASPREMONT , terre du Poitou, portait im écu de
gueules au lion d'or, couronné, armé et lampassé d'azur. Christophe
Butkens a confondu' la terre d'Aspremont du Poitou avec une autre
sise en Lorraine. Son désir d'illustrer la famille de Lyndon, de Hol-

La Revue nobiliaire a déjà publié, en mars 1866, les Seigneurs Artésiens, et en
mars 1867, les Chevaliers Normands, qui prirent part à ce célébre tournoi.

2 Voyez la Notice historique sur les vicomtes de Thouars, par M. Imbert, publiée
en 1866, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t.	 — L. S.
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lande, l'a entraîné trop loin. Palliot (Vraye et parfaite science des
armoiries, page 215) dit que d'Aspremont en Poitou porte de gueu-
les au lion ' d'or, couronné d'azur.

7. Le seigneur de ROCHEFORT portait un écu burelé-d'argent et
d'azur, au chef de gueules denté en pointe de deux dents entières et
deux demies. Ailleurs je• le trouve qualifié Rochefort de la Marche.

8. GUY DE LA MARCHE, portant un écu burelé d'argent et d'azur,
de quatorze pièces, à la bordure de sable, fut le fils puîné de
Hugues, comte de la Marche, dont nous avons parlé plus haut, et
d'Isabelle, comtesse d'Angoulême. (Voyez P. Anselme, t. III, p. 78.)

9. PIERRE DE SAINCT-PALAIX portait d'or à trois chevrons de
gueules, au chef de même.

10. GUILLAUME LARCHEVESQUE portait un écu burelé d'argent et
d'azur, à la bande de gueules. Il est qualifié ailleurs sire de
Partenay.

11. GEOFFROY DE MIREMONT portait d'or, à trois fasces de sable,
brisé à dextre d'une étoile de sable.

12. GUY DE LA ROCHEGUYART portait un écu enté en fasce de six
pièces, de gueules et d'argent, brisé d'un filet d'argent en bande.
On peut consulter le . père Anselme (t. IV, p. 650 et 651).

13. SOUBANT CABOSSE qui portait d'or, à trois cabots de gueules
allumés d'argent selon le vieux langage héraldique, est, sans aucun
doute, Sebran Chabot, dont parle le père Anselme (t. IV, p. 561).
En effet, celui-ci portait d'or, à trois chabots de,gueules.

14. BAUDRON DE TOURIN portait un écu d'or à quatre pals d'azur,
à la fasce de gueules.

15. GUILLAUME DE LA ROCHE portait de gueules, à trois losanges
bandées d'argent et d'azur.

16. HERMAN CHANT portait de gueules, à deux pals vairés, au chef
d'or, à deux fasces de sinople.

17. BERTRAND DE MONLEU portait un écu d'argent, au lion de
gueules, lampassé et couronné d'azur.

18. GUILLAUME DE CREVIN portait un écu d'azur à la croix d'or.
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19. ROBERT DE MAUTASSE portait losangé d'or et d'azur.

20. SAVARY DE RINOUE . portait un écu d'hermines, au chef de
gueules, brisé à dextre d'un écusson d'argent.

21. GÉRARD CABOSSE portait un écu d'or à trois cabots de gueules
allumés d'argent, au lambel d'azur à cinq pendants. Le père
Anselme parle de lui, comme de son frère Sebran Chabot, sans
désigner les émaux de ses armoiries (t. IV, p, 559).

CHEVALIERS LIMOUSINS.

1. LE COMTE DE VENDÔME, portant un écu d'argent, au chef de
gueules, au lion morné d'azur, brochant sur le tout, est, selon le
père Anselme (t. VIII, p. 725),-lean, seigneur de Montoire, et puis
comte de Vendôme, un des grands seigneurs de France qui écri-
virent au pape en 1235 contre les prélats du royaume et leur
juridiction.

2. LE SIRE DE LAVAL, portant un écu d'or à la croix de gueules,
cantonnée de seize alérions de sable et chargée de quatre coquilles,
est, selon le père Anselme (t. III, p. 626), Guy de Montmorency,
dit de Laval, seigneur de Laval, fils puîné de Mathieu, seigneur de
Montmorency, et d'Emme, dame de Laval. Le père Anselme
blasonne autrement son écu.

3. LE SIRE DE PRESSENGY portait un écu d' or , à une tierce d'azur
Mise en fasce, à l'écusson d'argent en abîme, accompagné en chef
et en pointe d'Un pal et de deux girons d'azur.

4. LE SIRE DE MANLENNES portait d'or, au chef de gueules.

5. LE SIRE DE CALCIELVAGINT portait un écu vairé d'or et de
gueules de cinq tires.

6. LE RONCIERS DE PRESSENGY portait comme le sire de Préssengy,
brisé en chef d'un lambel à cinq pendants de gueules.

7. THIÉBAUT DE MATEFELON portait uIl écu d'or, à un écusson de
gueules.

8. GODEFROI DAUSENGIES portait de gueules, à trois sexte feuilles
herminées, boutonnées de gueules. -
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9. GUILLAUME DE SELES portait un écu d'argent, à six fasces
d'azur, au lion de gueules, couronné, armé et lampassé d'or,
brochant sur le tout.

10. GUILLAUME DE CHRIFLE portait un écu d'or, à trois aigles
d'azur.

11. GODEFROI' DE : MormAsoN . portait• un écu de gueules, au lion
d'or, armé et lampassé d'argent.

12. GODEFROI DE VRESENGUYE portait un écu de gueules, à un
écusson d'argent, orlé de .huit quinte-feuilles d'or.

13. JEAN DE MANLENNES portait un écu d'or, au chef de gueules,
brisé d'un bâton fascé d'argent et d'azur de six pièces.

Les Limousins furent suivis des Brabançons, au nombre de seize
barons ; puis des Hainuyers aussi au nombre de seize ;, et enfin des
Normands.

" CHEVALIERS BRETONS.

1. Le sire de LOHÉAC portait un écu de vair.
•

2. Le seigneur de DIERNAL portait d'argent, à deux fasces de
gueules, brisé d'un écusson de gueules du côté dextre en chef.

•

3. AUBERT LE SÉNÉCHAL portait un écu d'or, au chef de gueules,
à deux pals vairés.

4. Gus DE MATEFELON portait d'or, à- six chevrons de gueules,
au lambel d'argent à trois pendants en chef. M. Douet d'Arcq
(Invent. des sceaux, t. Pr , p. 658) donne la description de différents
scels des sires de Matefelon, et entre autres de celui du chevalier
Thibaut de Matefelon qui était un chevronné.

5. HENRI DORRAYS portait de gueules, à deux pals de vair; au chef
d'or chargé en chef d'un lambel d'azur à cinq pendants.

6. A MERY BIERES portait un écu d'or, au lion de gueules cou-
ronné, armé et lampassé d'azur, à la bordure de sable chargée de
besans d'argent.

7. OLIVIER DE RONGY portait de gueules, à la croix d'argent.
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8. OLIVIER DE MONTAUBAN portait un écu de gueules, à dix macles
d'or en pal, brisé d'un lambel d'argent à trois pendants en chef. Je
présume qu'il est fils de Josselin de Rohan, seigneur de Montauban,
et de Mabile de Montfort ; cependant, selon le père Anselme (t. IV,
page 77), Olivier de Rohan, dit de Montauban, porta seulement
neuf macles. M. Douet d'Arcq (Invent. des sceaux, t. Pr , page 675)
donne le scel d'un Olivier de Montauban, de 1380 : à sept macles
3. 3. 1.

9. FIELVINS DE BALAINS portait de vair, au croissant de gueules.

10. GUILLAUME LE Nuz portait d'azur, à un besan d'or.

11 ROLAND DE DINAN portait un écu de gueules, à fasce de trois
fuseaux d'hermines entiers et deux demis , accompagnée en chef
de quatre besans d'hermines, ét en pointe de trois besans de môme,
2 et 1, brisé en chef d'un lambel d'azur à quatre pendants. Il était
fils aîné et héritier de Roland 'de Dinan, chevalier, seigneur de
Montafilant. (Voy. P. Anselme, t. VIII, p. 878.)

12. PIERRE DE TOURNEMINE portait un. écu écartelé d'or et d'azur.
(Voyez M. Guérin de la Grasserie. Armorial de *Bretagne, t. II,
no 41.)

13. GODEFROI DE CHASTEL-BRUANT portait de gueules, au chef
d'argent.

14. HELVINS DE LÉONS portait un écu d'argent, au lion de sable
armé et lampassé de gueules.

. 15. PAYES DE MALESTRAUS portait un écu dé gueules, à douze tour-
teaux d'or mis en pal. M. Douet d'Arcq (Invent. des sceaux, t. I",
page 650) rapporte le scel d'Alain de Maletroit, de 1380: aux dix
besants 4, 3, 2, 1; tandis que M. Guérin de la Grasserie (Armorial
de Bretagne, t. II, n° 21) décrit l'écusson de la famille de Malestroit :
de gueules, à neuf besans d'or, 3. 3. 3.

16. GUY DE LA ROCHE portait un écu d'or, à l'aigle de sable.

17. JEAN BOTERIANS portait un écu d'argent, au chef de gueules,
chargé d'un lambel à cinq pendants d'argent.

18. HENRI DE NANCOUÉ portait un écu d'argent, au chef de gueu-
les, chargé d'une demi-poire d'or.
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CHEVALIERS BOURGUIGNONS.

1. Les chevaliers bourguignons furent conduits par le duc DE

BOURGOGNE dont le casque était timbré* d'un hibou aux ailes éten-
dues; il portait un écu bandé d'or et d'azur de six pièces, à la bor-
dure de guèules. Le duc de Bourgogne était Hugues, fils d'Eudes,
aussi duc de Bourgogne, et d'Alix de Vergy. (A. Duchesne, Rist. de
Bourg., p. 283, 286.)

2. Le comte DE BOURGOGNE, portant un écu d'azur, billitté d'or,
au lion monté d'or, était Jean, comte de Bourgogne et de Châlon,
fils puîné d'Etienne, comte de Bourgogne, et de Beatrix, comtesse
de Châlon. (P. Anselme, t. VIII, p. 413.)

3. JEAN DE GRILLY portait un écu d'or, à la croix de sable chargée
de cinq coquilles d'or

GAULTIER DE MEURY portait un écu de... au lion d'or, armé et
lampassé d'azur.

5. ANSÉAU DE GARLANDE portait un écu d'or, au lion de gueules,
armé et lampassé d'azur. M. Douet d'Arcq (Invent. des sceaux,
-t. Pr, p. 595, n° 2261) donne la description d'un scel d'Anséau de
Garlande de 1269.

6, AMEZ DE SAVOYE portait un écu d'or, à l'aigle éplové de sable.

7. Le seigneur DE VERGY entra sans l'arène le casque timbré
d'une tête d'aigle d'argent, entre un vol à trois rangs,' plumeté d'or
et de gueules; il portait un écu de gueules, à trois quintefeuilles
d'or. Le seigneur de Vergy était, selon le père Anselme, Guillaume;
sénéchal de Bourgogne, fils de Hugues, seigneur de Vergy, et de
Gillette de Trainel.

8. GUILLAUME DE MIERLOT portait un écu fascé d'argent et de
gueules, de six pièces, orlé de merlettes de gueules, quatre en chef,
deux à chaque flanc et trois en pointe. Le père Anselme (t. VI,
page 60) le nomme Guillaume de Mello. Ce fut lui qui souscrivit
avec les autres barons de France, assemblés à Saint-Denis, au mois
de septembre 1235, la plainte adressée au souverain pontife contre
les prélats, touchant leur juridiction. Il avait épousé Elisabeth,
darne d'Ancy, fille de Guillaume, seigneur du Mont-Saint-Jean. Le
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père Anselme a modernisé le nom de Mierlot et les armoiries de
cette famille.

9. HUES DE PEINES portait un écu d' azur , à la bande d' or . Il
appartient, je crois, à la maison des sires de Pesmes, dont Dunod
donne la généalogie dans ses Mémoires (page 41).

10. OTTE DU MONT-SAINT-JEAN portait de gueules, ià trois
écussons d'or.

11. JEAN DE RIS1ENS portait un écu d'azur, à la croix d'or,
cantonnée de vingt billettes d'argent.

12. LIÉBAUD DE BAUFREMONT , portant un écu vairé d'or et de
gueules de cinq tires; n'est pas compris dans.le fragment généalogi-
que donné par Dunod dans l' Histoire du comté de Bourgogne ( t. II,
p. 496), ni par Marius Voet, qui donne une généalogie plus
complète. Sa présence au tournoi de Compiègne est de nature
à embarrasser les généalogistes.

Suivirent les chevaliers flamands au nombre de trente, puis les
artésiens que nous avons donnés.

CHEVALIERS TOULOUSAINS.
1. Le comte DE FOIX, portant un écu d'or, à trois pals de gueules,

était, selon le père Anselme (t. III, p. 345), Roger-Bernard, sur-
nommé le Grand, fils aîné de Raymond-Roger, comte de Foix. Son
casque était timbré d'un vol au blason de l'écu.

2. Le vicomte DE Poix, portait un écu d'argent, à la croix de
gueules.

3. Le seigneur DE ROCHECHOUART, portait un écu parti, au pre-
mier d'argent, à trois fasce ondées et contre-ondées de gueules;
au second, de gueules, à un demi-écusson d'hermines. Voyez le père
Anselme (t. 1V, p. 651).

4. Le seigneur DE PICQUIGNY, portant un écu burelé de six pièces
d'argent et d'azur, à la bordure de gueules, et le casque-timbré d'une
tête de cheval d argent, bridé de gueules, ne peut être que Gérard,
vidame d'Amiens, dont M. Douet d'Arcq ( lnv. des sceaux, t. Pr,
p. 437) décrit le scel fasce de huit pièces. Son fils, Mathieu de Pic-
quigny, fut sénéchal s de Toidouse en 1303.

GOETHALS (de Bruxelles).
.-(La suite prochainement.)
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.;t=4=1‹.

'ABBAYE de iLongchamps est une des plus célèbres de la
province de l'Ile de France. Avant de parler de ses ab-
besses, nous exquisserons l'histoire générale de ce mo-

nastère.
Isabelle de France soeur de saint Louis, éprouva, en appre-

nant la défaite des armées croisées en Terre-Sainte, la captivité de
son frère et la mort de sa mère la reine Blanche, un tel dégoût pour
toutes les choses terrestres que rien ne fut capable de la retenir à la
cour. Elle délibéra si elle devait faire construire un monastère de
religieuses pour y passer le reste de ses jours, ou un hôpital pour y
soigner elle-même les malades. Hémeric, chancelier de l'Université
de Paris, son directeur, qu'elle consulta à ce sujet, ainsi que Geof-
froy de Vierzon, Eudes de Boni, .Guillaume d'Harcombourg, ces
trois derniers de l'Ordre des Frères-Mineurs, lui conseillèrent d'éle-
ver un monastère 2 . Elle suivit cet avis et résolut de fonder une
maison de filles de l'Ordre de Saint-François ; elle en jeta les fonde-
ments à Longchamps, l'an 1255, avec le, consentement du roi son
frère.

« Longchamps (Longus Campus) était une plaine bien airée et fort
plaisante, bornée devers Paris d'un petit bois, dist de Boulogne, et
du costé de Suresnes de la rivière de Seine 3 . » Sébastien Rouil-
lard nous trace avec toute son imagination le paysage charmant qui
environnait Longchamps. « Au-dessous de .Saint-Cloud, et en-deçà.

• « Cette sainte princesse était fille de Louis VIII, roi de France, et de Blanche de
' Castille. Elle vint au monde dans le mois de mars de l'an 1225; ayant perdu le roi
son père n'ayant encore que vingt mois, la reine sa mère qui l'aimait tendrement
en prit un soin tout particulier. Elle voulut l'instruire elle-méme dans toutes les

Maximes de la piété chrétienne et lui donna pour gouvernante Louise de Buisemont,

dont la sagesse et la vertu lui estoient connues ; elle ne négligea pas même de lui
donner des maîtres pour les arts et les sciences. Isabelle apprit si parfaitement le
latin, qu'elle corrigeait souvent les écritures des chapelains. La pompe de* fa cour

ne faisait aucune impression sur son coeur, et elle ne se revêtait d'habits convena-
bles à son rang que pour obéir à la reine sa mère. » Agnès d'Harcourt. (Vie de
sainte Isabelle.)

2 P. Helyot. Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires, in-4°,1.7, p. 202.
3 Bonfons. Les Fastes, antiquite: et choses plus remarquables de Paris. Paris,•

1605, in-12, p. 1'73.
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de Suresnes au pied de ce tant renommé tertre, vulgairement dit le
Mont-Valérien, commença d'estre édifié l'an 1256 le monastère de
Longchamps. Il prend son nom de sa longue planure; il a Paris à
son Orient, à la distance de deux petites lieues ; mollement assis dans
le fond de la vallée herbeuse, auprès des coteaux boisés méditant
ou sommeillant à son gré au flux lent de la Seine, Longchamps étoit
dans la plus belle position désirable pour une maison de solitude,
bien que les beautés qui se sont accrues depuis par la main humaine
n'existassent pas encore du temps de sainte Isabelle ; c'étoit néan-
moins, quant à la nature, une grande beauté d'assiette et de paysage.
Vrai est que cet endroit profondément désert et écarté, et pour cette
cause sujet à infinis meurtres et brigandages, avoit alors un fort
triste surnom et sobriquet, savoir de coupe-gueules' . » Sébastien
Rouillard nous raconte aussi la cérémonie qui eut lieu pour la pose
de la première pierre de la chapelle de l'abbaye : « Le 10 juin de
l'an 1256 , Louis vint avec une grande pompe et magnificence
accompagné de la reine Marguerite sa femme, de ses fils, et d'une
suite innombrable de princes, princesses, seigneurs, dames et autres
gens de toute sorte d'estats. Il fit planter la croix par l'évêque de Pa-
ris et tout à l'instant de sa main royale il mit la première pierre,
la reine la seconde, Philippe la troisième, et Isabelle par humilité
la quatrième. » Rouillard donne en entier la longue harangue du
roi, et ajoute « que la foule fut transportée de ces paroles aussi ex-
quises. » Après cette cérémonie, Eremberge de Courcelles reçut du
roi et de l'évêque de Paris le titre de supérieure abbesse de Long
champs, avant même que la règle du monastère fût arrêtée et agréée
du -pape.

Agnès d'Harcourt, qui a écrit la vie d'Isabelle de France, nous
dit que l'abbaye coùta trente mille livres à construire et à établir.
La chapelle et les dortoirs furent terminés en I 260, et la veille de
la Saint-Jean de la même année, vingt religieuses tirées du monas-
tère de Saint-Damien-d'Assises au diocèse de .Reims, - vinrent s'y
établir sous la direction .d'Isabelle de Venise, Odone, Etiennette et
Gilles . de Reims, en présence de tous les princes et princesses de

i llouillard. La sainte Mère ou la vie de saincte Isabel de France, soeur de saint
Louis, fondatrice de l'abbaye de Longchamps, 1619, in-8'. On peut aussi consulter
sur le même sujet l'Ouvrage de N. Caussin : La vie neutre des filles devostes qui font
estai de n'ètre ni mariées ni religieuses, ou la vie de sainte Isabelle de France.
Paris, 1644, in-12.	 •
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la cour. A leur entrée en religion, saint Louis fit don aux religieuses
de Longchamps de six fois vingt livres parisis, leur fit abandon de
plusieurs étangs voisins et de treize arpents du bois de Boulogne.
Quand le roi partit pour la Terre-Sainte il légua encore par testa-
ment « cinquante livres au monastère de Longchamps » et rendit
l'ordonnance suivante : « En vue de Dieu et du salut de nostre âme
et des âmes du roi Louis, nostre très cher père et de la reine Blanche,
nostre très-honorée mère, nous avons donné perpétuellement à nos
bien-aimées en Jésus-Christ, l'abbaye et le couvent de Longchamps
près Saint-Cloud, une bergerie située dans nostre bois de Rouvray
avec la grange en face de ladite bergerie et douze toises de circuit ;
leur accordons la liberté d'avoir des animaux, leur permettant de les
faire paistre dans nostre bois quand il sera én estat de se défendre.
En outre nous avons accordé à toujours trente arpents de bois dans
nostre forêt. » En 1285, Philippe III ajouta cinq arpents aux dona-
tions de son père. Philippe IV exempta les gens de l'abbaye de toute
taille et contribution, et gratifia les religieuses d'un droit de huit
deniers sur les charrettes qui entraient dans Paris.

Isabelle de France donna le nom d'Humilité de Notre-Dame à ce ,
monastère, et voulut que ses religieuses fussent appelées Soeurs Mi-_

neuves '. Les premières religieuses se plaignirent de la rigueur de
la règle ; Isabelle, de concert avec le roi son frère, écrivit au pape
Urbain IV pour le prier d'y apporter quelques modifications ; le
pape chargea Simon de Brie, son légat en France, de la révision des
statuts. Eugène IV les adoucit encore en 1447.

La règle de Longchamps ayant été adoptée dans plusieurs cou-
vents, l'abbaye fut appelé Archimonastère . « L'habillement des

t Agnès d'Harcourt dit qu'elle ne voulut point admettre la règle, à moins que ce nom
n'y fût inséré. « Seur toutes choses, elle voloit que les Soeurs fuissent appelées Soeurs
Meneurs, son benoist cueur alloit à mettre en l'abbeye ce benoit nom ou que N. S. Jesus-
Christ eslut Nosire Dame à esire sa mère: c'est le nom de l'Umilité Nostre Dame que le
mit nom à l'abbeye de ce nom elle vaut que le fast nommée.» Il y a toute apparence, dit
le P. Helyot, que sainte Isabelle ne put obtenir du pape Alexandre IV que ce titre
leur fût accordé. L'abbé Lebeuf, dans son Histoire du diocèse de Paris, appuie cette

assertion en citant une bulle donnée à Orvieto en 1263, adressée à l'abbesse et au
couvent des Soeurs Mineures incluses du monastère de l'Humilité de Notre-Dame.
Dans une charte de 1447, citée dans le Gallia christiana, t. VII, col. 547, l'abbesse
de Longchamps est citée ainsi : « Abbatissa sororum minorinarum inclusarum Hu-
tnilitatis nostrae Dominae de Longo Campo.»

I François de Gonzague lui donne, dans son ouvrage sur les origines et les pro-
grès de l'ordre de Saint-François, la qualification suivante « Archicoenobium soro-
crum sancle Clore Urbanistarum. »

• T. V. (No 9.) '	27
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religieuses, dit le père Hélyot, consiste en une robe de serge grise
serrée d'un cordon de fil blanc; dans les cérémonies, elles ont le
manteau de même couleur. »

Isabelle de France ne fit pas profession de religieuse à l'abbaye
de Longchamps. Quoiqu'elle vécût dans le cloîtreen suivant stricte-
ment la règle, elle avait un appartement séparé des religieuses, et
mourut à l'abbaye en 1269. Ses funérailles qui furent très-brillantes
eurent lieu dans la chapelle du monastère. Saint Louis y assista
avec les marques de la plus grande douleur : « L'on enveloppa le
corps d'Isabelle dans une étoffe de soie couleur de pourpre, puis on
la déposa comme un enfant au berceau dans un coffre de chêne ren-
fermé dans un cercueil de pierre, sur lequel on avait taillé l'effigie
de la sainte d'après nature. Elle y était représentée couchée tout de
son long, un livre sur la poitrine, les pieds vers l'autel, vêtue en reli-
gieuse de Saint-François avec le manteau royal semé de fleurs de lys,
et une couronne sur la tête. Au-dessus de son tombeau on grava sur
la muraille cette inscription : « C'est M. Louis roy de France et
Madame Isabelle lesquels fondèrent le moustier de céans l'an de
y'rezce 1260, en l'honneur de Dieu et de sa très dévoste mère ' .» Le
pape Léon X plaça Isabelle au rang des bienheureuses par une bulle
du 3 janvier 1521; le cardinal de Boissy légat en France, permit
aux religieuses de Longchamps de célébrer sa fête, et François de
Gondi, archevêque de Paris, par une lettre du 4 juin 1635, permit
qu'on enchâssât ses reliques pour qu'elles pussent être exposées à la
vénération des fidèles. L'abbé Lebeuf fait observer que, devançant
l'ordonnance de l'archevêque de Paris, sous le règne de François Ier,
bien qu'Isabelle ne fût pas encore mise au rang des bienheureuses,
le nécrologe du monastère portait : « Sanctissima mater nostra,
sanctissima Ysabella.» Dans le martyrologe de l'abbaye au xvi e siè-
cle, on lui donnait aussi le titre d'abbesse ayant fait profession de
la vie religieuse ; sans tenir compte du témoignage contraire d'Agnès
d'Harcourt, sa compagne de la vie monastique, et de Guillaume de
Nangis, si bien instruit des événements religieux de sou époque.

L'abbaye de Longchamps, dont les terrains étaient considérables,
fit d'abord partie de la paroisse d'Auteuil; puis quand le petit village
de Menus-lès-Saint-Cloud eut son église qui fut érigée en pa-

I Danielo, Vie de Madame Isabelle, soeur de saint Louis, fondatrice' de l'abbaye de
Longchamps. Paris, 1812,, in-12.
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rœsse ' sous Philippe-le-Long en 1343, et devint une succursale du
pèlerinage célèbre de l'église de Notre-Dame de Boulogne2sur«.Mer,
des relations s'établirent entre le monastère et • la nouvelle paroisse
de Boulogne-la-Petite. Les redevances et les droits d'usage perçus
par l'abbaye de Longchamps n'étaient pas nombreux ; on les trouve
relatés dans une requête présentée au roi par Isabelle de Mailly,
abbesse en 1670. Par les lettres de saint Louis de l'an 1269, et par
celles de ses successeurs des années 1285, 1307, 1320 et 1355, il
paraît que le meilleur bien de la fondation consistait en douze ar-
pents de bois remplis tous les ans; on ajouta plus tard pour subvenir
à d'autres nécessités deux cent dix-sept arpents ; 'mais en 1679, le
roi accorda de plus 2,400 livres de rente. Le 7 mai 1310, un arrêt
du parlement adjugea aux religieuses de Longchamps le tonlieu de
la ville de Paris, c'est-à-dire le droit payé par les charrettes et les
charges à dos de cheval. Si les redevances n'étaient pas nombreuses,
les priviléges de l'abbaye de Longchamps ne manquaient pas d'une
certaine importance. Ainsi l'abbesse de Longchamps avait le droit
de justice après l'abbé de Saint-Denis, et le seigneur de Clichy. Le
pape Alexandre IV exempta le monastère de la juridiction diocé-
saine et métropolitaine, et Foulques de Chanac, évêque de Paris,
reconnut cet affranchissement par une lettre datée de Gentilly en 1345.

A l'inspection de certains monuments, dit l'abbé Lebeuf, il est à
croire que le roi Philippe-le-Bel vint souvent dans ce monastère.
Cette assertion est vraie, car on a de lui des ordonnances et des édits,
datés de Longchamps « Apud Longum Campum juxta sanaum
Clodvaldum. » La fondation du chantre de la Sainte-Chapelle est
aussi datée de l'abbaye. de Longchamps. Philippe-le-Long y passa
les mois d'octobre, novembre et décembre de l'année 1321, pendant
lesquels il tomba deux fois malade; l'abbé et les religieux de Saint-
Denis y vinrent en procession nus pieds , apportant la vraie
croix, pour obtenir la guérison du roi ; il y mourut le 2 janvier
1322. Sa fille Blanche de France . y prit l'habit de religieuse ; on
prétend qu'elle habita la chambre d'Isabelle, et qu'elle y mourut le
26 avril 1358 2 . Blanche de France, en fille de roi, enrichit le

I C'est-à dire le petit Saint-Cloud. Le •premier acte qui fasse mention de Menus-
lès-Saint-Cloud est de l'an 4134. Ce fut à la dévotion de quelques habitants de Paris

revenant de faire un pèlerinage à Notre-Dame-de-Boulogne, que le petit village de
Menus prit le nom de Boulogne-la-Petite. C'était pour consacrer le souvenir de co•
lointain voyage. L'église fut construite sur le modèle de celle où se fit le pèlerinage.

Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris.
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monastère de Longchamps ; elle fit reconstruire la chapelle et la fit
décorer de précieux ornements.

Les guerres désastreuses du xtve et du xve siècle n'épargnèrent
pas Longchamps « Et fut tout le pays autour de Paris, geste jus-
qu'à huit lieues à la ronde '. » Des bandes de Navarrois parcou -
raient sans cesse les villages des environs de Paris, et les religieux
dont les monastères étaient dans la campagne se trouvèrent souvent si
maltraités que plusieurs, pour éviter un plus grand danger, abandon-
nèrent les maisons et se réfugièrent dans la ville ; telles furent les
religieuses de Poissy, Longchamps et Maubuisson.

Quand Charles VI mourut, il laissa comme ses ancêtres un sou-
venir à l'abbaye de Longchamps ; il légua par son testament fait èn
1441, quatre livres deux sols huit deniers aux abbesses de Long-
champs, pour dire cent sept psaumes après sa mort.

Pendant l'intervalle qui sépare les invasions anglaises des guerres
de la Ligue, l'abbaye de Longchamps vécut de la vie de tous les
monastères, levant ses droits et ses redevances sur les fiefs et les
villages d'alentour, augmentant son trésor d'objets précieux, riches
présents des rois de France et de la cour. C'est déjà de cette époque
que date la réputation mondaine du monastère de Longchamps. Le
pape Grégoire VIII l'avait assigné pour une des sept stations du
jubilé ; mais Pierre de Gondi, évêque de Paris, remplaça cette
église par celle de Saint-Roch, pour éviter le scandale causé par
une foule de gentilshommes, qui sous prétexte de faire pieuse-
ment le jubilé se mettaient en relations trop intimes avec les jeunes
recluses. La règle de l'abbaye de Longchamps qui avait subi à
l'origine bien des transformations, fut encore remaniée par arrêt du
Parlement du 19 octobre 1543, et soumise à de nouvelles réformes
dont le supérieur de l'Ordre de Saint-François fut chargé.

En 1525, on vit les scènes de violence se renouveler, des bandes
de pillards parcoururent les campagnes qui environnaient Paris.
« Le mercredi 24 juin, les villages de Saint-Cloud, Sèvre, Mon-
treuil, furent attaqués par plusieurs gens de guerre, tant italiens
qu'adventuriers français au nombre de trois à quatre mille hommes,
ils rançonnèrent les religieuses de Longchamps de cent livres. »

A mesure qu'on avance dans cette époque agitée, le pillage des
abbayes devient de plus en plus fréquent, les reitres, les soudards

Journal d'un bourgeois de Paris.'
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nese font aucun scrupule de piller les couvents; en voici une preuve,
je la cite en entier, elle est curieuse : « Le 11 mars 1556, le monas-
tère de Longchamps insulté par les libertins. — Du 11 mars, vu par.
la cour, la requeste a elle présentée par le procureur général du
roi contenant qu'il auroit esté adverty que tant es jours de festes que
autres jours se transportent plusieurs personnes en l'abbaye de
Longchamps, lesquels usans de prepos déshonnestes; faisaient plu-
sieurs acclamations scandaleuses jusqu'à vouloir entrer par force au
monastère; a quoy estoit besoin de pourvoir. Tout considéré, la cour
a ordonné et enjoint auk lieutenants tant criminel que de robbelon •
gue et de robbe courte de cette ville, d'ouir la plainte tant des reli-
gieux et des religieuses dudit monastère, et, eux transporter sur les
lieux pour prendre et appreherider aux corps ceux qu'ils 'trouveront
faisans de tels désordres et efforts et neantmoins informer des choses
susdites pour l'information veue en estre ordonné. »

A partir du xvre siècle, l'abbaye de Longchamps qui avait eu le
caractère des grandes abbayes et des chapitres royaux, avec une rè-
gle spéciale, prit des mœurs de plus en plus mondaines: Henri IV,
alors qu'il était à Saint-Cloud, mettant le siége devant Paris à la
tête de son armée, s'éprit d'une jeune religieuse de Longchamps,
Catherine de Verdun ; pour elle il' fit des vers et des folies, et la ré-
compensa après deux ans de faveurs, en lui donnant l'abbaye de
Saint-Louis de Vernon ' e nommant son frère premier président
du Parlement de Paris. Sous le règne de Louis XIII, saint Vincent
de Paul s'indigna contre la conduite par trop mondaine dés reli-
gieuses de Longchamps; il en écrivit au cardinal de Richelieu, dans
une lettre restée mémorable'. Mais le cardinal, trop occupé par la po-
litique, n'y prit pas garde ; il laissa l'abbaye vivre comme elle voulait,
et n'inquiéta nullement les gentilshommes qui assistaient aux offices
dans la chapelle du monastère. Il aimait mieux pela que de les voir
se révolter contre sa puissance et conspirer contre lui:

Ce fut sous le' règne de Louis XIV, que commencèrent à Long-.
champs et au bois de Boulogne qui l'entourait, les célèbres pro

L'abbaye de Vernon, au diocèse d'Evreux, avait été fondée par saint Louis en
_1260.

2 « 11 est certain que depuis deux cents ans ce monastère a marché-vers la ruine
totale dé la discipline et la dépravation des moeurs-- Les parloirs sont ouverts au

premier qui se présente, méme aux jeunes gens non parents ; là, les religieuses
accourent quand il leur plaît, seules et sans témoins, le plus souvent malgré les
ordres de l'abbesse, etc. »
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menades de la Semaine-Sainte. Les gentilshommes, les grandes
dames et les courtisanes à la mode y allaient, dans les plus riches et les
plus brillants équipages, écouter le chant du Stabat Mater, exécuté
par les plus célèbres cantatrices, telles que M11" C5 Le Maure et
Fel, retirées du théâtre et vivant à l'abbaye. Les journaux .de Bar-
bier, de Bachaumont et d'Argenson sont pleins de détails sur ces
promenades où toutes les splendeurs étaient déployées. La file des
voitures commençait à la place Louis XV et se succédait sans inter-
ruption jusqu'à la porte Maillot ; le guet faisait la haie et mettait
l'ordre dans la marche ; dans l'intérieur du bois, la maréchaussée
remplissait ses fonctions. « 30 mars 1768 — Longchamps, cette
promenade fort en vogue dans les jours de la Semaine-Sainte a
commencé' à s'ouvrir hier avec toute l'affluence que promettoit la
beauté du jour. Les princes, les grands du royaume s'y sont rendus
dans les équipages les plus lestes, les plus magnifiques, les filles y
ont brillé à leur ordinaire, mais M" e Guimard, la belle damnée,

comme l'appelle M. de Marmontel dans son épître peu catholique, a
attiré tous les regards par un char d'une élégance exquise, très-digne
de contenir les grâces de la moderne Terpsicore. Ce qui a surtout fixé
l'attention du public, ce sont les armes parlantes qu'a adoptées cette
courtisane célèbre : au milieu de l'écusson se voit un marc d'or d'où
sort un guy de chêne, les grâces servent de supports et les amours
couronnent le cartouche ; tout, est ingénieux dans ce cartouche 2 . »

L'archevêque de Paris, affligé de voir se renouveler ces spec-
tacles, s'était flatté, dit Bachaumont, de faire interdire la promenade
de Longchamps usitée dans la Semaine-Sainte, comme profane et
indécente par le concours nombreux des filles les plus élégantes, il
avait proposé au ministre de faire fermer les portes du bois de
Boulogne pendant ces jours religieux ; mais il n'y a pas d'apparence
qu'il ait rien obtenu. 	 •

La société légère du xviii siècle avait pris des habitudes trop
mondaines pour qu'elle ne trouvât pas un grand char-Ta-à rivaliser
de grâce et de goût, la promenade de Longchamps qu'elle avait
créée dans ce but ne mourut qu'avec elle. Durant les quelques années

En 1745, elle joua dans les spectacles donnés à l'occasion du mariage du Dau-
phin, fils de Louis XV. Elle exigea qu'un carrosse du Roi vint la prendre et la con-
duisit à Versailles, accompagnée d'un gentilhomme de la chambre.

2 Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la république des lettres en
France, in-8°.
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qui précédèrent la Révolution, elle fut moins brillante; si on y allait
encore, c'était par habitude.

La communauté était alors composée d'environ quarante jeunes
filles de condition, gouvernées par une abbesse triennale sous la
direction des Cordeliers; on y cultivait les beaux- arts. L'abbé
Leheuf dit qu'il y avait une abbesse qui savait l'art de peindre.

Nous avons sous les yeux mi dessin d'Israël Sylvestre , qui nous
représente l'abbaye de Longchamps telle qu'elle était sous le règne
de Louis XV. C'est un long bâtiment percé de petites fenêtres d'égale
dimension sur un étage très-élevé. Le toit, qui est haut, est aussi
percé de lucarnes qui semblent appartenir aux greniers. L'église est
d'un beau style gothique, avec ses longues fenêtres ogivales, con-
nues en archéologie sous le nom de lancettes, ses contreforts, ses
arcs-boutants et surtout ses flèches hardies. Elle était en forme de
croix; une des branches communiquait au bâtiment claustral et
l'autre à l'entrée de l'abbaye, composée d'une grosse tour, et d'une
salle spacieuse qui semble avoir été le parloir du monastère. Tous
ces bâtiments sont entourés d'une double muraille. Entre ces deux
murs se trouve un jardin bien cultivé et plein de beaux ombrages et
de grands treillis. Le dernier est soutenu par des contreforts. La
porte a un aspect monumental, elle est flanquée de chaque côté
d'une tourelle qui donne à l'abbaye l'aspect d'une résidence féodale.

Du laure nous apprend que les bâtiments du monastère furent
vendus comme biens nationaux et qu'ils furent ensuite démolis.
Aujourd'hui, que près d'un siècle a passé sur ces ruines, il reste
encore un souvenir mondain de Longchamps. Chaque année, pen-
dant les trois derniers jours de la' Semaine-Sainte , on voit défiler
les .plus beaux équipages où les grandes damés viennent avec les
'courtisanes se disputer la palme du bon goût et de l'élégance pari-
sienne. Dans les terrains dépendant autrefois de l'abbaye, on a tracé
le champ de course qui fait les délices de notre époque ; de vastes
promenades ont remplacé les ombrages touffus et les vergers ; de
longues pelouses (longus campus) occupent la place même du mo-
nastère.

Enfin, de la fondation de la sainte princesse Isabelle, il ne reste
rien aujourd'hui que le nom, plus célèbre encore par des promenades
mondaines que par les pieux souvenirs qui s'y rattachent.

HONORÉ C“..
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LETTRE ADRESSÉE A COLBERT

Par François Molé de Champlastreux I •

Monsieur,

Jay appris que Son Eminence dispose de l'évesché de Bayeux ;
je vous conjure de vous souvenir de ce qui s'est passé lorsque je
vous remis en main la démission. Il me semble que vous me distes
que je pouvois espérer une abbaye considérable, après m'avoir donné
les provisions de Saint-Mange qui est de peu de conséquence. Je
seray fort ayse de vous avoir obligation, et je vous asseure, m'ayant
promis vostre amitié, que j'en auray beaucoup de recognoissance.

M. le Cardinal m'a dict depuis trois ans plusieurs fois qu'il me
debvoit une abbaye, et il m'asseura qu'il me la donneroit, et que
j'aurois lieu d'estre content. Je le serois, si sa santé estoit aussy
bonne que je sois obligé-de la.souhaitter. Vous sçavez à quel poinct
je suis attaché à toutes ses volontez, et je seray toute ma vye dans
les mesmes sentiments. J'ayme mieux m'addresser à vous qu'à per-

_

sonne, sçachant le pouvoir-que vous avez. Et puisque vous cognois-
sez la justice de ma demande, je la remettray absôlument à vostre
prudence et à vostre conduictè. Croyez que dans la suite personne
ne sera plus que je suis,

Monsieur ,

Vostre très-humble et très-affectionné serviteur,

CHAMPLASTREUX.

I François Molé, troisième fils du premier président Mattbiéu-Molé , fut nommé

évêque de Bayeux, après la mort de Son frère Edouard, qui occupa Ce siège de
1649 à 1652. Mais il renonça de lui-même à la nomination royale, avant d'avoir été

sacré. Il fut pourvu dans la suite, outre Saint-Mange, des abbayes de Sainte-Croix
de Bordeaux, de Saint-Paul de Verdun, d'Hérivaux, de ChambrefonCaine et de la
Prée. Il mourut en 1712, à l'âge de 87 ans.
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INAUGURATION
DU

HUÉE PALÉOGRAPHIQUE & SIGILLOGRAPHIQUE

Des Archives de l'Empire.

	NDO	

IN établissement nouveau, dont le caractère à la fois na-
tional et historique intéresse de très-près la noblesse

	 française, puisqu'il est en grande partie consacré à con-
server ses origines, ses preuves et ses souvenirs, vient d'être inau-:
guré à Paris. Nous voulons parler du Musée paléographique et si-
gillographique des _Archives de l'Empire, établi dans le splendide
palais élevé par les Rohan-Soubise.

C'est là que le 19 juillet dernier se pressait une assistance d'élite.
Tout ce que le monde des archéologues et des érudits compte de
plus distingué en France avait tenu à honneur de se rendre à l'in-
vitation de M. le marquis de Laborde, directeur général des Archives
de l'Empire. A l'ombre de ces lambris dorés et de ces plafonds
peints par les Boucher, les La Trémoillière et les artistes les plus
distingués du siècle dernier, sont exposés des spécimens de l'écriture
depuis les temps les plus reculés de la monarchie française, et des
autographes de nos princes et d'une foule de personnages qui se sont
illustrés dans la science, dans l'érudition, dans les lettres, dans l'ad-
ministration ou dans les armées.

M. Huillard-Bréholles, chef de section aux Archives de l'Empire,
est venu exprimer le regret qu'éprouvait M. de Laborde de ne pou-
voir, à cause de l'état de sa santé, assister à cette réunion. Le jour
où M. de Laborde a pris la direction de l'important établissement
qu'il a ouvert si libéralement aux hommes d'étude, if a conçu la
noble et féconde pensée d'ouvrir aussi au public de vastes galeries .
où seraient exposés aux regards de tous les spécimens des docu-
ments émanés de la chancellerie royale;de celle des grands feudataires

-au Moyen âge, en même temps que les actes les plus importants de
la monarchie dans les temps anciens et modernes : cette pensée ést.
heureusement réalisée aujourd'hui. Les'quelque-s paroles prononcées
à cette occasion par le savant auteur de l'Histoire diplomatique
de Frédéric 11, ont été accueillies par de vives marques de Syin-
pathie.	 ,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



426	 INAUGURATION DU MUSÉE SIGILLOGRAPHIQUE.

M. Léon Gautier, archiviste, a ensuite pris la parole, et, dans un
discours fréquemment interrompu par de nombreux applaudisse-
ments et où sa parole élégante et facile nous a fait retrouver le style
imagé des Études sur les épopées françaises au moyen âge, il a fait
rapidement l'histoire de l'écriture en France. Il serait trop long de
donner une analyse du discours de notre savant confrère ; disons
seulement qu'il y passe brièvement en revue l'objet et la nature des.
principaux monuments écrits, exposés dans les riches galeries de
l'hôtel Soubise. On y voit toute une série d'actes royaux ou privés,
qui commence par des diplômes mérovingiens sur papyrus, renferme
les originaux de l'Édit de Nantes et sa révocation, le testament de
Louis XVI, celui de Napoléon et son •abdication, des autographes de
Racine, Bossuet, Colbert, Bonaparte, de tous les personnages célè-
bres de la Révolution et de l'Empire, etc. Quelles jouissances n'é-
prouve-t-on pas à parcourir une semblable collection ! Là encore,
ce n'est pas aux souvenirs jo'yeux qu'on s'arrête de préférence. On
passe.à peu- près indifférent devant les albums qui contiennent les
échantillons des robes de Marie-Antoinette, mais on se sent profon-
dément ému quand on lit les lettres toùchantes et résignées des au-
gustes victimes, datées de la Tour du Temple.

L'orateur a terminé en nous rappelant que quelques jours aupa-
ravant il avait eu l'honneur d'accômpagner le prince royal de Prusse
dans sa visite aux Archives de l'Empire. Un aide de camp du prince,
en voyant un diplôme souscrit, vers 638, par un roi Merowingien,
qui s'intitule « Rex Francorum », disait « C'est à la vue de tels
monuments historiques qu'on est à bon droit fier d'être Français ! »

En effet, qu'était le reste de l'Europe au milieu du septième siècle ?
L'Allemagne était livrée aux ravages de peuplades barbares qui
n'avaient pù se créer encore d'établissement fixe. Sept ou huit États
se partageaient l'Angleterre et usaient leurs forces à des luttes in-
testines. Les Wisigoths d'Espagne allaient tomber sous le joug des
Musulmans ; quant à l'Italie, elle se débattait sans succès contre les
Lombards au' nord et les Grecs au sud. Seule, la monarchie fran-
çaise était organisée à cette époque de barbarie universelle. Elle était
déjà le principal état de l'Europe chrétienne, et les monuments de
son histoire ne permettent pas, même à ses rivaux, d'oublier que
depuis lors elle a toujours su garder sa prééminence douze fois sé-
culaire.	 ÉMILE TRAVERS,

Archiviste paléographe.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds des Cinq-cents Colbert.

(Suite *)

Tomes 137 et 138. — Recherches de l'ancienne ndblesse de
France (Suite de la Table).
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LES D'ALLÈGRE AU XVI e SIÈCLE, PAR M. DU MOLIN.

Paris, 18 6 7, in-80.

Ce petit livre est plein de détails intéressants sur la noblesse
féodale d'Auvergne; l'auteur s'est inspiré des vastes débris de cette
féodalité, et, à l'aide de documents pitises de tous les côtés, il a fait
de la maison d'Allègre–Thourzel une histoire que l'on pourrait.pren-
dre pour un roman, tant les événements s'y succèdent bizarres et émou-
vants. M. du Molin a choisi, pour cette étude, le xvie siècle, comme
l'époque la plus curieuse à connaître dans l'histoire de la noblesse, qui
vivait alors loin de la cour dans ses manoirs, et jouissait encore de
ses droits féodaux. La noblesse d'Auvergne, plus que toute autre, et
les d'Allègre à sa tête; est restée le type le plus frappant de cette
vie hautaine et fière du seigneur féodal. Quand les d'Allègre
vinrent à la cour, où M. du Molin les suit, ils n'abandonnèrent pas
leur façon de vivre : l'un est l'ami de Brantôme; un autre pour-
suit de sa haine les Du Prat qui lui sont cependant doublement
alliés, et tue le marquis en duel, le perçant deux fois de son épée.
Ce petit livre, écrit avec chaleur, plein de faits avec documents à
l'appui, vient jeter un jour nouveau sur cette petite province du
Velay, dont l'histoire est si riche en événements. 	 H. C...

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES.

Juillet 1867.

M. Louis de Lorenchet de Montjamont, épouse M ite Claudine Petit-

jean de Marcilly.

M. le baron René de France', 	 M ile Jeanne de Rocquigny du Fayel.

M. Henry de Villaulroys, lieutenant au deuxième régiment de chas-

seurs d'Afrique, — M ile Marie de Laroche-Poncié.

M. le çomte 'Georges de Boussignac, — M lle Marie de Terrasson,
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M. le baron Léonce de La Vaissière de La Vergne, receveur des
finances, — M" e Marie de Grenonville.

M. Amilcar Paulucci, général russe, —.Mue Alexandrine de Loëve-
Weimars, fille du baron de Loëve-Weimars.

M. Octave Bosquillon de Jenlis, — M u te Marie du Passage.
M. Albert Geoffroy-Saint-Hilaire, directeur du jardin d'acclimata-

tion, — Mlle Textor de Ravisy. 	 -
M. Albin de Cartnejane, fils du baron de Carmejane-Pierredon, 

Mme veuve de Bérard du Rouze, née d'Anselme. 	 •

DÉCÈS.

Juillet 1867.

— Rodes (Mue la marquise de), née Treney de Charmai'.
- Villarey (chevalier François de), décédé à Villefranche (Alpes.

Maritimes), à l'âge de 90 ans.
— Voize (de), député de l'Isère.
- La font de la Vernède, consul de France à Puerto -Rico.
— Langsdorf (baron de), ancien ministre plénipotentiaire, décédé

à Paris.
Montbrun (Mme la baronne de), née de Tascher, décédée à Mon-

treux (Suisse), à l'âge de 18 ans.
Cartonnières (baron Ludovic de), capitaine de gendarmerie en re-

traite, décédé le 15, à l'âge de 43 ans.
— Malet (baron de), ancien conseiller à la Cour impériale de Bor-

deaux, décédé à Lorges, à l'âge de 75 ans.
— Lespinasse de Florentin (Mme Marie), soeur de la Charité, ancienne

supérieure de l'hôpital de Versailles, décédée le 20, à l'âge de 76 ans.
Chanaleille (Mme la marquise douairière de), née de Carrère.

— Morgan (de), député de la Somme,_décédé à Paris.
- Hays (111 11 ° Ysabeile du), décédée le 25, au château d'Erin (Pas-

de-Calais), à l'âge de 21 ans.
- Romeuf (baron de), décédé eu Algérie.

Tanlay (marquis de), membre du Conseil général de l'Yonne.
Tredern (Mine la comtesse de), décédée à la Lisière.
Mac-Sheehy (chevalier), ancien colonel de cavalerie, chevalier de

Saint-Louis, décédé à Paris le 2G, à l'âge de 84 ans.
Bastide d'Ysard, ancien dépité de la Haute-Garonne. -
Faudoas (Mme la comtesse de).

-; Duprat de La Roquette, général de brigade.
Chambarlhac (baron de), général de brigade.
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Il PONTHIEU	 CROISIDÉS
Lettre à un Antiquaire.

A création des salles des Croisades au musée de Versail-
les fut jadis un événement : vous n'avez certainement
pas oublié, Monsieur, l'effet qu'elle produisit. Chacun

se mit à secouer la poussière de ses archives, avec l'espoir d'y dé-
couvrir un chevalier croisé parmi ses ancêtres, fort négligés jus-
que-là. Il serait trop long, et d'ailleurs tout à fait en dehors de la -
matière, de dire à combien de cruels désappointements maints per-
sonnages furent exposés : mais il serait plus à propos de parler des
injustices, des oublis et des erreurs auxquels le nouveau musée
donna lieu. Ces temps sont déjà loin de nous, et pourtant le contre-
coup de cette émotion se fait encore sentir dans quelques provinces.
Plusieurs grandes villes veulent aussi avoir leur salle des croisa-
des ; « tout marquis veut avoir des pages ». Vous le savez, et vous
désirez connaître les familles de notre Ponthieu dont l'écusson au-
rait le droit de figurer dans une galerie dont on parle. Je vais tâcher
de vous satisfaire.

Si vous me demandiez mon sentiment personnel sur la valeur et
l'importance d'un titre des croisades, je vous surprendrais beaucoup
peut-être en vous disant qu'une charte du xi' siècle, avec la qualifi-
cation de chevalier, me semble plus concluante en faveur de la
noblesse d'une famille qu'un titre d'emprunt de la deuxième Croi-
sade de saint Louis, par exemple. Si -la présence d'un croisé dans
l'arbre généalogique est la pierre de touche avec laquelle on doit
reconnaître la vraie noblesse, combien ne faudrait-il pas exclure de
familles, et des plus illustres, d'un corps jadis privilégié à la tête
duquel elles avaient toujours marché ?Je vaiS plus loin, et j'envisage
la question sous un autre point de vue ; je dis donc que les Croisa-
des devraient évoquer des idées de piété, d'un chevaleresque dévoù-
ment à la religion de nos pères, et rien de plus ; et j'admettrai diffi-
cilement que d'une preuve matérielle de ces douloureux et souvent
mortels pèlerinages on puisse faire un piédestal à son orgueil nobi-

T. V. (N o 10. Octobre 1867.)	 28
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Haire. Si les hauts barons prenaient la croix, elle brillait aussi sut
l'épaule des plus humbles paysans. On criera peut-être à la démocra-
tie; mais vous me pardonnerez celle-là, elle ne fait et ne fera
de mal à personne, car elle repose sur le plus , respectable fonde-
ment : l'égalité devant la religion 'et devant le sacrifice.

Mais je reviens au Ponthieu, qui n'est guères représenté dans les
salles du Palais de Versailles : dix noms, et rien de plus. Et pour-
tant, 'Jean, comte de Ponthieu, conduisit un grand nombre de ses
vassaux à la troisième croisade, et se fit tuer à leur tête au ' siége
de Saint-Jean-d'Acre. L'histoire l'atteste, mais elle ne nomme que
quelques privilégiés, et Dieu seul connaît les autres, martyrs igno-
rés de la plus sainte cause. L'échafaud de 1793 a fait au corps de la
noblesse de moins cruelles blessures que la dispersion et la destruc-
tion de ses titres. C'est à cela qu'il convient d'àttribuer tout d'abord
le premier motif d'un silence presque complet sur notre province; le
second, commun d'ailleurs à toute la France, est la disparition
successive d'un grand nombre de familles. On avait bien assez de
réclamer pour les vivants , sans s'occuper des morts. Personne
n'ayant élevé la voix en faveur du Ponthieu, il a été relégué au
dernier rang. Ce qui, dans un musée national, était une négligence
réparable, deviendrait une coupable injustice dans un musée de
province. Vous avez donc raison de prendre les devants, Monsieur,
et je veux vous fournir une liste qui, si elle n'est pas complète,
aura pour elle l'authenticité. Il ne faut aborder un pareil sujet, comme
tout ce qui touche à l'histoire, que preuves en main : c'est de plus en
province, plus que partout ailleurs, que l'on doit descendre clans
l'arène avec une armure à l'épreuve.

On aurait tort de dire que personne ne s'est occupé du Ponthieu
à propos des Croisades : on l'a fait incidemment, il est vrai, et en
même temps que pour la Picardie tout entière. .I1 reste à savoir si
la tâche aété bien remplie, et vous allez en juger.

Rien n'est plus redoutable qu'un ami trop zélé. Je n'en veux
d'autre exemple que M. Roger et son livre, la Noblesse de .France

aux Croisades. Le but principal de M. Roger était évidemment de
grouper le plus grand nombre possible de noms. Il y a si bien
réussi que, pour la première croisade, celle de 1096, il est parvenu
à dresser une liste immense, plus considérable à elle seule que la
liste collective de trois 'ou quatre des expéditions suivantes. Or, plus
on remonte loin dans le passé et plus les monuments écrits devien-
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nent rarés et difficiles à rencontrer. Il y avait donc , ici une première
anomalie qu'il importait à l'histoire de notre province d'éclaircir,
alors qu'il en était encore temps. ' L'examen attentif de cette liste
nous a amené à faire une • curieuse découverte. A côté de chaque
nom, M. Roger cite la source où il l'a puisé, l'auteur qui le lui a
fourni. Rien de mieux, et rien de mieux aussi que certaines sources ;
mais à chaque instant, et dans une proportion de cinquante sur cent,
on remarque cette mention : « Manuscrit de la Bibliothèque royale. »
Qu'était donc un_ manuscrit qui faisait tant d'heureux et qui attri-
buait le voyage en Terre-Sainte non-seulement à la plupart des:fa-
milles picardes, mais souvent à deux ou trois membres d'une même
famille pour la même expédition? La clé de cette énigme nous a été
fournie par la publication que fit un érudit, M. Douet-d'Arcq, d'un
Armorial de France de la fin du xive siècle. Cet Armorial n'est
autre que le manuscrit de M. Roger, et, où'l'un a vu une liste de la
première croisade , l'autre a reconnu, avec raison, un Armorial pos-
térieur de trois siècles à cette célèbre expédition.

Ce que M. Roger a fait pour là France, un archiviste de talent,
M. de Fourmont, l'a fait pour l'Ouest, en adoptant de confiance le
manuscrit mis en lumière par M.• Roger.

Il résulte du procédé de M. Roger que la Picardie seule aurait été
représentée à la première croisade.par cent trente chevaliers. Pour
la croisade de 1190; où pourtant le comte de Ponthieu conduisit un
grand nombre de ses vassaux, M. Roger ne recrute 411e trente-six
noms : aussi ne s'est-il appuyé cette fois que sur des' titres contem-
porains et authentiques. M. Roger adopte sans discussion ; M. de
Fourmont discute et adopte, mais son argumentation repose sur des
fondements peu solides. Ainsi, pour en fournir un exemple, il in-
voque, à l'appui de son opinion, cette circonstance que les prénoms
des chevaliers cités dans le manuscrit se retrouvent postérieurement
dans la généalogie de la plupart d'entre eux. Le motif, on en con-

. viendra, est aussi nouveau que singulier. En s'occupant des pré-
noms, M. de Fourmont a oublié, qu'en 1096; la plupart des noms
patronymiques n'étaient pas encore régulièrement constitués, que les -
armoiries, minutieusement décrites par le manuscrit, n'existaient
guères, en admettant qu'elles existassent, et qu'elles représentaient
alors des emblèmes personnels plutôt qu'héréditaires. Si, guidé par
le surnom qui, chez quelques-uns, est substitué au prénom, l'auteur
de l'Ouest aux Croisades avait pris soin de consulter leurs gènéal-
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gies officielles, insérées dans le Père Anselme, comme, par exemple,
• pour Patrouillart et Billebaut de Trie, Grismouton de Chambly,
Oisaux du Fay; et pour les Picards : l'Hermite de Caumont, Herpin
de Saint-Sauffieu, le Bandrain de Poix,' Sagremor d'Airaines et le
Vaquier Quiéret, il aurait de suite reconnu que ces personnages
vivaient à la fin du xrve et dans les premières années du xv e siècle.
Malgré tout, il n'aurait pu constater ce fait remarquable' de cheva-
liers portant en 1096 et en 1396 les mêmes surnoms, personnels
et créés pour personnifier des particularités physiques ou morales
chez ceux qui en étaient affublés, peut-être contre leur. gré. Je,ne
parle ici que pour mémoire des noms mutilés par M. Roger et ren-
dus ou conservés méconnaissables, ainsi que de l'attribution aussi
malheureuse qu'arbitraire à la Picardie de noms et de familles
appartenant incontestablement à d'autres provinces.

Si, enfin, MM. Roger et de Fourmont avaient comparé l'original
en parchemin n° 252-24, avec la copie en papier du xvi e siècle,
n° 9816-3, dont ils ont fait usage, comme l'a fait'avant eux Dumou-
lin en tête de son Histoire générale de Normandie; s'ils avaient
soigneusement lu le titre même du volume, ils se seraient évité de
commettre une_ erreur et nous auraient évité, à nous-même, la
peine de la leur démontrer. Que dit ce titre? «— Noms et surnoms,
avec les armoiries, des nobles qui se croisèrent pour aller outre-mer
contre les Sarrazins en 1096; » et au-dessous : « Ce que dessus
estoit écrit sur un vieil parchemin dont ce livre estoit couvert. »
Plus loin, enfin, on lit : « Cy est l'extraict du livre de Navarre,

.maistre herault du très-noble,, très-crestien et très-puissant roy de
France contenant les blazon et deviz des armés de tous les roys
chrestiens, princes et seigneurs. » .Pour rester conséquents avec
eux-mêmes, 141M. Roger et de Fourmont auraient donc dû repro-
duire, en tête de leur liste, les personnages, certes assez remarqua-
bles, énumérés dans les premiers feuillets du manuscrit : «— Le
Roy, le Dauphin , les ducs d'Anjou, de Berry, de Bourgogne,
d'Orléans, de Bourbon, les comtes d'Alençon, du Perche, d'Eu, de
La Marche, de Préardx et Monseigneur Charles d'Artois. » A tout
seigneur tout honneur. C'était bien le moins qu'ils dussent aux
princes du sang ainsi qu'aux rois de Castille, de Portugal, d'Ara-
gon, de Majorque, de Sicile, de Jérusalem, de Chypre, de Hongrie
et d'Ecosse également désignés. Leur réservé était justifiée par les
besoins de la cause, et, d'ailleurs, elle avait sa raison d'être, car il
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y aurait eu alors à éclaircir plusieurs questions historiques du plus
puissant intérêt, telles que la preuve d'une création antérieure à
1096 des duchés d'Anjou, de Berry, de Bourgogne, d'Orléans, de
Bourbon, et la qualification de dauphin pour le fils aîné du roi de.
France, que l'on avait cru jusqu'ici bien postérieure au xi° siècle.
Il eût été assurément curieux et instructif de voir reporter au
xte siècle l'existence de Charles d'Artois, par exemple, et de plusieurs
personnages historiques à cause desquels M. Douet-d'Arcq croit
pouvoir fixer , d'une manière certaine ,• la date du manuscrit
entre 1390 et 1407, conformément à l'opinion de l'un des posses-
seurs de ce manuscrit, qui, sur la reliure ancienne, avait fait gra-
ver les mots : Armorial de 1406.

Une plus large discussion n'est pas nécessaire, Monsieur, polir
résoudre la question. Disons-le donc bien haut, pour dresser au-
jourd'hui une liste sérieuse des croisés d'une province quelconque,
le premier devoir d'un écrivain, d'une société savante digne de'
cette qualification, sera d'écarter ce fameux" manuscrit en le relé-
guant à la place déjà fort curieuse qu'il doit occuper, celle d'un
Armorial de la fin du xtve ou du commencement du xv e siècle,
c'est-à-dire du plus ancien Armorial français que l'on connaisse.
En admettant même, ce qui n'est pas, comme je viens de vous le
démontrer, qu'il existât une liste, écrite au xv e siècle, des cheva-
liers de la première'croisade, cette , liste, sans nom d'auteur, sans
preuves, sans autorité, suffirait-elle pour faire titre? Assurément
non. Quand il créa les salles de Versailles, le gouvernement de-
manda, comme il le demande encore, des pièces contemporaines et
authentiques à l'appui des admissions, et encore poussa-t-il la pré-
caution jusqu'à soumettre ces pièces à l'appréciation des hommes les
plus compétents et les plus autorisés. Ce qu'il fit était sage. Pour-
rait-il donc, sans renier ses antécédents, accepter, comme .l'ont fait
MM. de Fourmont et loger, cette prétendue liste des croisés de
'1096, qui, je viens de vous le prouver, n'a jamais été autre chose
qu'un Armorial de 1406?

Il n'en' est pas de même pour les noms qui suivent et dont la
place est marquée désormais dans ce palais, asile de nos gloires na-
tionales : car, à côté de chacun , d'eux, j'ai indiqué la source à la-
quelle je l'avais puisé, j'ai mis la preuve afin que tous, le gouver-
nement, les incrédules et les familles, puissent procéder, ' s'ils le
jugent convenable, à une vérification qui les intéresse également,
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quoique à différents titres. Si donc, .Monsieur, vous proposez les
noms qui suivent; tous du Ponthieu, soit pour les galeries de Ver-
sailles, soit pour une salle picarde des Croisades, faites-le avec la
confiance qu'inspire le sentiment de la justice et de la vérité ; mais
faites-le aussi en exprimant l'espoir que votre exemple sera suivi
pour le reste de la province dont le Ponthieu n'était qu'une faible
partie.

ABOVAL (Hugues d'), charte datée d'Acre, en 1191, troisième Croi-:
sade. — Armes : d'azur, à trois merlettes d'argent en chef.

AIGNEVILLE (Gauthier d'), chevalier, Galterus de Agnivilla , avec
Pierre de Belloy et quatre autres croisés; il emprunte 230 livres
à Theramus Coyroli, marchand génois, sous la garantie de Ma-
thieu de Roye. Au camp , devant Damiette, septembre 1249.
(Bibi. imp., fonds latin, nouv. acq. 1080, pièce 260, copié sur
l'original de la collection Courtois.) — Armes : d'argent, à l'orle
d' azur .

AILLY (Gérard d'), chevalier ; avec Eustache de Fontaines et quatre
autres, il emprunte, sous la garantie du comte de Soissons, 300
livres à Antoine de Vignolo, Aymon Soldi et Salvaggio de Pre-
dis, marchands génois. Saint-Jean-d'Acre, mai 1250. (Bibi. imp.,
fonds latin, nouv. acq. 1080, pièce 175, copié sur l'orig. de la
collection Courtois. ) — Armes,: de gueules, à deux branches
d'alisier d'argent passées en double sautoir, au chef échiqueté
d'argent et d'azur de trois traits.

AIRAINES (Anselme d'), chevalier. Au moment de . partir pour la
Terre-Sainte, il donne à l'abbaye du Gard la moitié d'un manoir
à Airaines, en février 1231. (Arch. de l'abb. du Gard, A, trés.
généal. de D. Villevieille, t. I, Bibl. imp.) — Armes : d'argent,
à trois fasces de gueules.

ALLENAY (Aléaume d'), figure dans un acte d'emprunt de 200 marcs
d'argent à Salvaggio Testa, citoyen génois, garanti par Jean,
comte de Ponthieu. Au camp, devant Saint-Jean-d'Acre, mai
1191. (Histoire d'Abbeville, par M. Louandre, t. II, p. 140,
d'après le titre orig. communiqué par M. Guessard, et provenant.
de la collection Courtois. )

ANVIN (Pontet d'). Il emprunte 25 marcs d'argent à T. de la Court,
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Génois; devant Saint-Jean-d'Acre, juin 1191. Jean de Ram-
bures figure parmi les quatre témoins qui interviennent sous la
garantie du comte de Soissons. (Charte originale, archives de
M. le baron d'Anving de Hardenthun). — Armes : de sable, à la
bande d'or accompagnée de six billettes de même.

ANVIN DE HARDENTHUN (Robert d'), était un des seigneurs qui
accompagnèrent le comte de Nevers au voyage de Hongrie, et
assistèrent à la bataille de Nicopolis, en 1396. (Arch. de la Côte-
d'Or, Froissàrt pub. pàr Buchon, t. III, p. 229, note 1.)
Mêmes armes que le précédent.

ARREST ( Hugues d' ). Charte datée de Damiette, en 1249. —
Armes : d'argent, au lion de gueules.

A UXY (Hugues d'), chevalier. Il figure dans un emprunt de 180
marcs d'argent à T. de la Court, Génois, et doit en toucher 45
pour sa part; le sire de Coucy donne* sa garantie: Saint-Jean-
d'Acre, juin 1191. (Bibi. imp:, fonds latin, nouv. acq. 1080,
pièce 22, d'après les orig. de la collection Courtois.) Hugues
d'Auxy figure encore dans un acte par lequel Raoul, comte de
Soissons, se porte garant d'une dette de 530 marcs d'argent con-
tractée par lui et treize autres chevaliers picards envers Ostian
Gaioni , Paulin Amandes, Jacques de la Court et François
Pausilo, marchands génois ; à Saint-Jean-d'Acre, août 1191.
(Orig. collect. Courtois, pub. in extenso par M: Roger, Noblesse
de France aux Croisades, <p. 104.) — Armes : échigiteté d'or et
de gueules.

AUXY (Eustache d'), chevalier, première croisade de saint Louis,
1267. (Hennebert, Hist. d'Artois.) — Mêmes armes.

Aux (Philippe, sire et ber d') ., chevalier. Même croisade, 1267.
(Musée de Versailles ; P. Anselme, t. VIII, p. 104.) Mêmes
armes.

BACOUEL (Guillàume de). Le comte de Ponthieu se porte garant d'un
emprunt de 200 marcs d'argent fait à Salvaggio Tèsta et ses
associés, Génois, par ses amés et féaux Jean de Monsures, Regnier
de Eskinecourt, Gilles de Soyecourt, Gauthier Docok, Guillaume
de Bakoelles, Théobald de Montemare, Aléaume d'Alnet, Phi-
lippe dit Musnier et Simon de Sauflieu, à Saint-Jean-d'Acre,
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mai 4191. (Hist. d'Abbeville, par M. Louandre, t. I, p. 140,
d'après l'orig. de la collect. Courtois, communiqué par M. Gues-
sard.) — Armes : de... semé de croisettes recroisettées, à deux
bars adossés, brochant.

BAILLEUL (Enguerran de), chevalier. Il donne quittance de 300 livres
de petits tournois reçus du roi pour prendre part à la Croisade ;

• « en lost devant Cartaige, » le 1 er octobre 1270. (Archives de
l'Empire, J. 475, n° 77.) Joinville le compte parmi les chevaliers
de l'hôtel du roi. — Armes : d'hermines, à l'écusson de gueules.

BELLOY (Pierre de), écuyer. Avec Gauthier d'Aigneville et quatre
autres, il emprunte 230 livres à Teramus Coyroli, marchand gé-
nois, sous la garantie de Mathieu de Roye ; au camp, devant
Damiette, septembre 1249. (Bibl. imp., fonds latin, nouv. acq.
1080, pièce 260, orig. collect. Courtois.) — Armes : d'argent, à
trois fasces de gueules.

BIENCOURT ( Humfroy de ) . Avec Jean de Chambly , Robert de
Longueval, Renaud de Tramecourt, Hugues d'Auxy, Jean de
Raineval, Nicolas Cossart, A sselin de Louvencourt, Pons d'Anvin,
Simon de Wignaeourt, Humbert de La Grange, Hugues du Sart,
Guillaume de Gaudechart et Robert d'Abancourt, il emprunte
à Ostian Gaioni, Paulin Amandei, Jacques de La Court et Fran-
çois Pausilo, Génois, 539 marcs d'argent. Raoul, comte de Soissons,
se substitue à eux et endosse leur créance, parce que ces cheva-
liers lui -ont cédé des joyaux d'or et d'argent, des armes et des
livres qu'ils avaient acquis à Acre ; Saint-Jean-d'Acre, août
1191. (Orig. collect. Courtois, pub. par Roger, Noblesse de
France aux Croisades, p. 104.) Humfroy de Biencourt avait fait,
avec deux autres, un emprunt particulier à T. de la Court, de 40
marcs d'argent, devant Saint-Jean-d'Acre, juin 1191. (Bibl. imp.,
fonds latin, nouv. acq. n° 1080, pièce 21. — Musée de Versailles.)
— Armes': de sable, au lion d'argent, armé, lampassé et couronné
d'or.

BLANKET (Pierre), de Prouville, clerc, cruce signatus, fait une vente
, à l'église de Dommartin, en novembre 1248. (Cartul. de Dom-
martin, n° 19.)

BLovir,LE (Arnould de), chevalier ; après avoir pris la croix, il vend,
eu juillet 1248 à l'abbaye de Sainte-Saulve, moye nnant 60 livres,
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tout le fief qu'il tenait d'elle à Campigneulles. (Cartul. de Sainte-
Saulve.)

BOUFFLERS (Henry de), chevalier. Sixième Croisade, 1248. (Musée
de Versailles, P. Anselme, t. V, p. 78.) — Armes : d'argent, à
trois molettes d'éperon de gueules, accompagnées de neuf croi-
settes recroisettées de gueules, 3, 3 et 3.

BOULAINVILLIERS (Aléaume de), écuyer, Alermus de Bolevilleriis.
Simon de L'Etoile, Raoul du Mesnil, Guillaume Le Roy, Raoul
Cannesson et Jean de La Haye, tous écuyers, empruntent, sous
la garantie de Marie, comtesse de Ponthieu, leur dame et maî-
tresse, 120 livres tournois à Theramo Coyroli, Andriolo Honesto
et leurs associés, Génois. A Césarée, en juillet 1252. (Bibi. imp.,
fonds latin, nouv. acq. 4080, pièce 95, orig. collect. Çourtois.)
— Armes : Fascé d'argent et de gueules de six pièces.

BOURNEL (Enguerran), chevalier. Il emprunte à André Grilli,
Génois, 300 livres, avec trois autres, sous la garantie de Gaucher
de Châtillon ; Damiette, août 1249. (Collect. Courtois, orig, pub.
par Roger, Noblesse deFrance aux Croisades, p. 109.)—Armes :
d'argent, à l'écusson de gueules, à l'orle de huit perroquets de
sinople, becqués et membrés de gueules.

BOUTERY (Hugues), chevalier, seigneur de Mareuil. « Cum auteur
crucem Domini suscepisset pater meus, Hyerosolimam profectu-
rus. » Charte de Hugues Boutery, seigneur de Mareuil, de l'an
1199, confirmant une donation faite par son père à Vironchaux,
vers 1188, deuxième Croisade. (Cartul. de Valoires, no 193.) —
Armes : d'argent, à trois bouteilles d'azur.

Bus (Regnier du), écuyer, Simon de Lancry, Enguerran de Grou-
ches, Guillaume Le Boucher, Jean Gourle et Gilles Clément, tous
écuyers, empruntent 120 livres tournois à Theramo Coyroli,
Andriolo Honesto et leurs associés, Génois, sous la garantie de
leur dame et maîtresse, Marie, Comtesse de Ponthieu; Césarée,
juillet 1.251. (Louandre, Hist. d'Abbeville, t. I, p. 162, d'après
l'orig. de la collect. Courtois, communiqué par M. Guessard.) —
Armes : d'azur, au chevron d'argent chargé de trois trèfles de
sable et accompagné de trois molettes d'éperon d'or.

CAMPDAVAINE (Hugues), chevalier, seigneur de Beauval. Etant sur
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le point de partir pour la Terre-Sainte, il donne à l'église de
Saint-Sulpice, hors le château de Doullens, pour son anniversaire,
ce qu'il avait au moulin appelé Barthélemy le Molinier, en 1219.
(Arch. de l'abb. de Corbie, trés. généal. de D. Villevieille, t. XXII,
Bibl. imp.) — Armes : d'azur, à une gerbe d'avoine d'or.

CANCHY (le seigneur de), chevalier, en 1190, troisième Croisade.
(Louandre, Hist. d'Abbeville, t. I, p. 139.)

CANNESSON. (Raoul), Radulphus Canessone, écuyer, emprunte avec
cinq autres (voir à Boulainvilliers), 120 livres tournois à Theramo
Coyroli et Andriolo Honesti, Génois, sous la garantie de Marie,
comtesse de Ponthieu ; Césarée, juillet 1251. (Bibi. imp., nouv.
acq. 1080, pièce 95, collect. Courtois.) — Armes : d'azur, à
trois couronnes ducales d'or.

CAUMONT (Guy de), chevalier, « cruce signatus, » vend à l'abbaye
de Sainte -Austreberthe de Montreuil quatre livrées de terre ; mai
1248. (Arch. de l'abb. de Sainte-Austreberthe, chartes et diplô-
mes de Morèau, vol. 168, f° 248, Bibl. imp.) — Armes :" de
gueules, semé de , croix recroisettées au pied' fiché d'or, à trois
molettes d'éperon, de même.

CAYEU (Anseau de), chevalier. Il était au nombre des chevaliers qui
assistèrent à la prise de Constantinople en 1202. (Villehardouin.)
« Anselmus de Kieu, de Pontivo natus, » épousa, en 1221, Eudoxie
fille de Lascaris, empereur de Nicée (Albéric de Trois-Fontaines).
En 1237, il fut créé régent de l'Empire : « Li Baron de la Terre
firent baille et garde de l'empire un vaillant home qui avoit nom
Anseau. » (L'estoire de Eracles, empereur, ch. 14, p. 38 ; His-
toriens des Croisades, pub. par l'Institut, t. III ; Musée de Ver-
sailles.) — Armes : Parti d'or et d'azur, à la croix ancrée de
gueules.

CAYEU (Eustache de), chevalier. Il prit part à la Croisade des Albi-
geois et fut tué devant Toulouse, en 1218. « Au passage d'un
petit pont, don Eustache de Caux reçut un coup, dont il ne put se
relever, d'une lance de frêne à pennon de diverses couleurs, et il
ne se trouvait point là de prêtre pour l'assister, le confesser, ni lui
donner de pénitence. Quand les Français l'ont vu frapper, ils s'en
vont tous l'aider..... ce que pleurent ceux de l'host, C'est celui

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE PONTHIEU AUX CROISADES.	 443

qu'ont tué les routiers, car c'était un puissant et éminent person-
nage. Ses hommes font transporter sou corps dans son pays, où il
sera enterré avec honneur. » (Histoire de la croisade contre les
Albigeois, écrite en vers provençaux par un contemporain, pub.
par Fauriel, p. 135, collect. des documents inédits.) — Armes
comme ci-dessus.

CHOLET DE BEAURAIN (Robert), chevalier. Etant de retour de Jéru-
salem, il fait un accord avec l'abbaye de Dommartin, en 1155
(Cartul. de Dommartin, pièce 628.)

CHOLET (Hugues), premier échevin de la ville d'Abbeville ; il as-
siste à la troisième Croisade. (Louandre, Histoire d'Abbeville, t, I,
p. 139.)

CHOLET (Eustache), chevalier, tué en 1167. « Là fu mortz uns molt
bons chevaliers, Huitâce Cholez avoit nom, nez estoit de la terre
de Pontif. » (Guillaume de Tyr, lib. XIX, p. 926, Historiens des
Croisades, pub. par l'Institut.)

•

CLÉMENT (Gilles), écuyer, emprunte, avec cinq autres (voir du Bus),
à Theramo Coyroly et Andriolo Honesti, Génois, 120 livres
tournois, sous la garantie de Marie, comtesse de Ponthieu; Césa-
rée, juillet 1251. (Louandre, Hist. d'Abbeville, t. I, p. 162,
d'après l'orig. de la collect. Courtois, communiqué par M. Gues-
sard.)

CRÊSECQUES (Robert de), chevalier, tué en Palestine, en 1249. «Le
mercredi devant Noël..... estoient alez en embuschement fors
d'Acre une lieue..... et là fu occis Robert de Crêsecques. »
( L'estoire de Héracles, empereur, ch. XII, Historiens des Croisa-
des, pub. par l'Institut, t. III, p. 458.) —Armes : d'azur, à deux
tierces d'or, au chef aussi d'or.

CRÉSECQUES (Jean de), chevalier, maréchal de l'armée de Hongrie,
tué à Nicopolis, en 1396. (Généal. de la famille.) — Mêmes

oarmes que ci-dessus.

DOMART (Gauthier de), chevalier, Galterus de Dommedart, assiste à
la journée d'Antioche, le 28 juin 1098. (Guillaume de Tyr, liv. VI,
p. 263, Historiens des Croisades, pub. par l'Institut ; Bongars.)
— Armes : d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois
merlettes de sable.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



444	 LE PONTHIEU AUX CROISADES.

DOMART (Bernard de), chevalier. Première Croisade, 1098. (Bon-
gars.) — Mêmes armes.

DOMART (Anseau de), chevalier, accompagne le comte de Nevers . en
Hongrie, et assiste à la bataille de Nicopolis, en 1390. (Arch. de
la Côte-d'Or, Froissart, pub. par Buchon, t. III, p. 229, note lre.)
— Mêmes armes.

DOMPIERRE (Baudoin de). Charte d'Acre, 1250. (Mss. de dom Gre-
nier, Bibl: imp.) •

Douas (Guy, sire de), chevalier. Sur le point de partir pour la
Terre-Sainte, en 1198, il confirme aux religieux de Molesmes,
demeurant sur l'Authie, tout ce qu'ils tenaient de ses ancêtres ou
de ses vassaux dans son fief, en dîmes, moulin, prés et viviers.
(Arch. de l'abb. de Molesmes, Trés. généal. de D. Villevieille,
vol. 3.5, Bibl. imp.)

ESQUINCOURT (Regnier d'), Regnier de Eskinec ourt, et huit autres,
avaient emprunté 200 marcs d'argent à Salvaggio Testa, Génois ;
Jean, comte de Ponthieu, se porte leur garant (voyez Allenay et
Bacouel), en mai 1291. (Louandre, Hist. d'Abbeville, t. I, p. 140,
d'après l'orig. de la- collect. Courtois, communiqué par M. Gues-
sard.) — Armes : de gueules, à trois tours d'or.

FLOURIE (Robert), jadis maire de Blangy, au moment de partir pour
la Terre-Sainte, donne à l'abbaye , de Sery une demi-livre de
poivre de rente annuelle à recevoir de la personne qui occupe sa
maison à Blangy, en 1220. (Hist. de l'abb. de Sery, par dom
Sauvage, p. 237, aux Mss. de la Bibl. imp.)

FONTAINES (Aléaume de), chevalier, troisième Croisade. (Musée de
Versailles.) — Armes : d'or à trois écussons de vair.

FONTAINES (Raoul de), chevalier, assiste au siége d'Antioche en 1098.
(Guillaume de Tyr, liv. VI, p. 240.) — Mêmes armes.

FONTAINES (Eustache de), chevalier. Avec Girard d'Ailly et quatre
autres, il emprunte à Antoine de Vignolo, Aymon Soldi et Sal-
vaggio de Predio, Génois, 300 livres`sous la garantie du comte
de Soissons, Saint-Jean-d'Acre, mai 1250.,(Bibl. imp., lat., nouv.
acq. 1080, pièce 175, collect. Courtois.) — Mêmes armes.

FRANQUEVILLE (Jean de), troisième Croisade ; charte datée de Da--
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miette, 1219, — Armes : (l'argent à trois forêts de gueules, au
lambel d'azur en chef.

FRENCQ (Thomas Salez de), chevalier, dit l'Assotté, déclare qu'ayant
pris la croix, il vend à l'abbaye de Sainte-Saulve, moyennant
20 livres, tout le droit qu'il avait sur la grange possédée par l'ab-
baye à Frencq ; mai 1248. (Arch. de l'abb. de Sainte-Saulve,
trés. généal. de D. Villevieille, t. , XLI.) — Armes : de... à la
croix ancrée de...

GOURLÉ (Jean), écuyer, avec Gilles Clément, Regnier du Bus,
Simon de Lancry, Enguerran de Grouches et Guillaume Le
Boucher, aussi écuyers, emprunte 120 livres tournois à Theramo
Coyroli et Andriolo Honesti, Génois, sous la garantie de Marie,
comtesse de Ponthieu ; Césarée , juillet 1251. (Louandre, Hist.
d'Abbeville, t. I, p. 162, orig. de la collect. Courtois, commu-
niqué par M. Guessard.) — Armes : d'argent - à la croix ancrée
de sable.

GROUCHES (Engnerran de), écuyer, figure dans la même charte que
le précédent : Césarée, juillet 1251. —Armes d' or , à trois fasces
de gueules.

LA CHAUSSÉE (Guillaume de). Charte de Damiette, 1249. — Armes :
• d'azur semé de croissants d'argent à trois besants d'or.

LA HAYE (Jean de), Johannes de Baia, écuyer, figure dans le même
emprunt de 120 livres tournois fait à Theramo Coyroli et An-
driolo Honesti, Génois, sous la garantie de Marie, comtesse de
Ponthieu, par Simon de l'Estoile, 'Aléaume de Boulainvilliers,
Raoul du Mesnil, Guillaume Le Roy et Raoul Cannesson : Césarée,
juillet 1251. (Bibi. imp., lat., nouv. acq. 1080, pièce 95, collect.
Courtois.)

LANCRY (Simon de), écuyer, avec Enguerran . de Grouches, Guil-
laume Le Boucher, Jean Gourlé, Regnier du Bus et Gilles Clé-
ment, aussi écuyers, emprunte à Theramo Coyroli et Andriolo
Honesti, Génois, 120 livres tournois sous la garantie de Marie,
comtesse de Ponthieu : Césarée, juillet 1251. (Louandre, Hist.
d'Abbeville, t. I, p. 1'62, charte comm. par M. Guessard, pollect.
Courtois.) — Armes : d'or à trois ancres de sable.
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LE BOUCHER (Guillaume), écuyer, même charte que le précédent :
Césarée, juillet 1251. — Comme il y avait deux familles de ce
nom en Ponthieu, je trouve malaisé de choisir, entre elles, et d'at-
tribuer ce Guillaume à l'une plutôt qu'à l'autre. Peut-être ne
connaissez-vous pas les armes de ces deux familles : l'une,' celle
dont la noblesse est plus ancienne et plus distinguée, portait :
d'or au sautoir engrélé de sable, cantonné de quatre aiglettes de
môme; l'autre portait : d'azU r à la fasce d'or surmontée de deux
roses et accompagnée en pointe d'une épine, le.tout d'argent. Un
adage, dont l'expérience a prouvé la sagesse, disant que dans le
doute il faut s'abstenir, je m'abstiens.

LI PARFAIS (Raoul), bourgeois d'Abbeville, fait, en juin 1248, une
vente à l'église de Dommartin, à cause de son voyage d'outre-

. mer. (Cartul. de Dommartin, n° 106.)

LE ROY (Guillaume), écuyer- , participe avec Simon de l'Étoile,
Aléaume de Boulainvilliers, Raoul du Mesnil, Raoul Cannesson
et Jean de la Haye, aussi écuyers, à un emprunt de 120 livres
tournois contracté envers Theramo Coyroli et Andriolo Honesti,
Génois, sous la garantie de Marie, comtesse de Ponthieu ; Césa-
rée, juillet 1251. (Bibl. imp., lat., nouv. acq., 1080, pièce 95,
collect. Courtois.) Je n'éprouve pas ici, Monsieur; le même em-
barras que pour Guillaume Le Boucher : il y avait bien deux fa-
milles Le Roy en Ponthieu, toutes deux bonnes et distinguées
par leurs alliances et leurs services. Ce Guillaume n'est men-
tionné ni dans l'une ni dans l'autre généalogie, et par conséquent
ni l'une ni l'autre famille n'en aeu connaissance. Pourtant, il est
évident que Guillaume doit être rattaché aux Le Roy, seigneurs
de Moyenneville et marquis de Valanglart, dont la noblesse était
prouvée déjà au xiv° siècle par les titres les plus authentiques ;
tandis que les Le Roy, seigneurs de Valines et de Saint-Lau, en-
tièrement différents de ceux-ci, avaient été anoblis en août 1587.
Or, Guillaume Le Roy, qualifié écuyer, donc étant noble, ne
pouvait appartenir aux Le Roy de Valines et de Saint-Lau qui
ne l'étaient pas encore : par conséquent il appartenait à la famille
de Le Roy de Moyenneville et de Valanglart. — Armes : Tiercé
en fasce, au 1 d'or au lion léopardé de gueules, au 2 de sinople
et au 3 d'hermines.
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LE SÉNÉCHAL (Jean), chevalier, sénéchal d'Eu, fut tué à la bataille
de Nicopolis, en 1396. (Ordonnance royale, sur parchemin, du
commencement du xve siècle, dossier le Sénéchal, cab. des titres,
Bibl. imp.) — Armes : d'or, à la bande de sable accompagnée
de deux cotices de même.

L'ESTOILE (Simon de), écuyer, emprunte 120 livres tournois à Thé-
ramo Coyroli et Andriolo Honesti, Génois, avec Aléaume de
Boulainvilliers , Raoul du Mesnil, Jean de la Haye, Guillaume
Le Roy et Raoul Cannesson, tous écuyers ; Césarée, juillet 1251.
(Bibi. imp., lat., nouv. acq. 1080, pièce 95, collect. Courtois.) —
Armes : d'azur, à deux molettes d'éperon d'or, en chef, et une
molette et un besant de même en pointe.

LE VER (Hugues), Guy. de Noyelle, Raoul de Visme et Robert de
Saint-Riquier, ayant demandé au comte de Ponthieu de se por-
ter garant d'un emprunt de 200 livres tournois contracté par les
croisés de la commune d'Abbeville envers Salvaggio Testa, et ses
associés génois, le comte y consent et donne sa garantie ; au camp
devant Saint-Jean-d'Acre, juin 1191. (Louandre, Hist. d' Abbe-
ville, t. p. 140 ; Charte orig. communiquée par M. Guessard ;
collect. Courtois.) — Armes : d'argent à trois vérats de sable,
accompagnés de 9 trèfles de même, 3, 3 et 3.

LE VICOMTE (Hugues), chevalier, se soumet à aller passer toute sa
vie en Terre-Sainte, en allant par toute la Grèce (sic), jusqu'à ce
qu'il soit rappelé par le roi, et cela en réparation des dommages
qu'il avoue avoir causés méchamment à l'abbaye de Saint-
Riquier, en 1260. (Cartul. de l'abb. — D. Villevieille, Trés. gé-
néal. vol. XC, au cab. des titres, Bibl. imp.) — Armes : d'argent
à six fusées de sable mises en bande.

Lisouzs (Robert de). Charte d'emprunt ; Damiette, 1240. — Armes :
bandé d'argent et d'azur de six pièces, à la bordure de gueules.

MARCADÉ (Jean), de Douriez ; il vend du bien à l'église de Dommar-
tin pour mettre à exécution son voeu d'aller en Terre-Sainte ;
juillet 1248. (Cartul. de Dommartin, pièce 514.)

MARTAINNEVILLE (Gillet de), chevalier, Giletus de Martinivilla, em-
prunte, avec quatre autres, 220 livres tournois à Battista de
Mogio, marchand génois, sous la garantie du roi de Navarre ;
Ascalon, l'octave de l'Épiphanie, 1240. (Bibi. imp., 	 nouv.
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acq. 1080, pièce 227, collect. Courtois.) — Armes : de... au sau-
toir engrêlé de...

MESN1L (Raoul du), écuyer, Radulphus de Mesnilio, figure avec
Simon de l'Estoile, Aléaume de Boulainvilliers, Guillaume Le
Roy, Raoul Cannesson et Jean de La Haye, tous écuyers, dans
l'emprunt fait par eux de 120 livres tournois à Theramo Coyroli
et Andriolo Honesti, Génois, sous la garantie de Marie, comtesse
de Ponthieu ; Césarée, juillet 1251. (Bibl. imp., lat., nouv.
acq. 1080, pièce 95, collect. Courtois.)

Momms (Hugues, châtelain de), chevalier '; avant de partir pour la
croisade contre les Albigeois, il donne à l'abbaye du Gard un
muids de grains, moitié froment, moitié avoine, à prendre chaque
année sur sa grange de Molliens ; juillet 1210. (Arch. de l'abb.
du Gard ; Trés. généal. de D. Villevieille, vol. LIX, au cab. des
titres, Bibl. imp.) .

MONCHY (Drogon de), chevalier, assiste au siége d'Antioche en 1098.
(Guillaume de Tyr, liv. VI, p. 263. Hist. des croisades, pub. par
l'Institut.)	 Armes : de gueules, à trois maillets d'or.

MONCHY (Drogon de), chevalier, prend part à la seconde croisade,
en 1146. (Tit. de l'abb. de Saint-Jean d'Amiens ; P. Anselme,
t. VII, p. 554.) — Mêmes armes que ci-dessus.

MONTHOMER (Théobald de), et huit autres ayant contracté un emprunt
de 200 marcs d'argent envers Salvaggio Testa, Génois, Jean,
comte de Ponthieu, garantit leur dette, par lettres datées du camp,
devant Saint-Jean-d'Acre, mai 1191. (Louandre, Hist. d' Abbe-
ville, t. I, p. 140, d'après l'orig. comm. par M. Guessard, collect.
Courtois.) Armes : d'azur à la fasce d'or, accompagnée de 12 be-
sants du même, 5 en chef et 7 en pointe, posés 4, 2 et 1.

MONTHOMER (Godefroy de), chevalier, avec neuf autres chevaliers,
emprunte à Conrad Ususmaris 230 marcs d'argent, sous la ga-
rantie de Jodoïn Beauvilliers et de Guillaume de Prunelé.
Saint-Jean-d'Acre, septembre 1191. (Bibl. i mp ., lat., nouv.
acq. 1080, pièce 156, collect. Courtois.) — Mêmes armes.

MORIVAL (Pierre de), chevalier, fait une donation de terres à
l'abbaye de Sery au moment de partir pour la croisade, en 1191.
(Trés. généal. de D. Villevieille, au cab. des titres, Bibl. imp.)
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MUSNIER (Philippe, dit), figure dans le même emprunt que Théobald
de Monthomer (voir à ce nom), emprunt garanti par Jean, comte
de Ponthieu. Saint-Jean-d'Acre, mai 1191. (Louandre, Hist.
d'Abbeville, t. I, p. 140, d'après l'orig. comm. par M. Guessard.)

NEMPONT (Robert, sire de), chevalier, fait une donation- à l'église de
Dommartin, avant de partir pour la Terre-Sainte, août 1248.
(Cartul. de Dommartin, ri° 288.) — Armes...

NOITVION (le Seigneur de), assiste à la troisième Croisade, en 1190.
(Louandre, Hist. d'Abbeville, t. I, p. 139.) — Armes : d'azur,
à trois aigles éployées d'or.

NOYELLES (Guy de), chevalier : sur sa demande et celle d'Hugues
Le Ver, de Robert de Saint-Riquier et de Raoul de Vismes, Jean,
comte de Ponthieu, se porte garant des dettes contractées par les
croisés de la commune d'Abbeville : St-Jean-d'Acre, juin 1191.
(Louandre, Hist. d'Abbeville, t. I, p. 140, d'après l'orig. comm.

. par M. Guessard, collect. Courtois.) — Guy de Noyelles, autre-
ment dit Guy de Ponthieu, sire de Noyelles et de Maisnières, était
le frère puîné de Jean, comte de Ponthieu. — Armes : d'or à
trois bandes d'azur.

OCCOCHES (Gauthier d'), Gaultier Docok, figure avec neuf autres
dans une charte de Jean, comte de Ponthieu, qui garantit l'em-
prunt de 200 marcs d'argent fait par eux à Salvaggio Testa ;
Saint-Jean-d'Acre, mai 1191. (Louandre, Hist. d'Abbeville, t: I,
p. 140, d'après l'orig. comm.- par M. Guessard.) Armes : d'ar-
gent à la fasce de gueules surmontée de trois coqs de sable, rnem-
Grés, becqués, crêtés et barbelés de gueules.

OISENCOURT (Hugues d'), chevalier, vend à l'église de Dommartin
une rente de quatre setiers de blé et quatre setiers d'avoine pour
mettre à exécution le voeu qu'il a fait d'aller en Terre- Sainte,
juin 1248. (Cartul. de Dommartin, n° 185.) — Armes...

PAN (Arnould de), fait.son testament avant de partir pour la croi-
sade. (Cartul. de Montreuil, Trés. généal. de D. Villevieifie, vol. 66,
cab. des titres, Bibl. imp.)

PONCHES (Odon de), chevalier, fait une vente à l'église de Dommar-
tin pour accomplir son voeu d'aller à la croisade, août 1248. (Car-

T. V (Ne IO.)	 Ï9
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tul. de Dommartin, n° 500.) — Armes : d'argent à huit perro-
quets de sinople, becgués et membrés de gueules, mis en orle.

PONTHIEU (Guy II, comte de), se croisa avec Louis le Jeune, et mou-
rut de maladie en 1147 à Éphèse. Il y fut enterré dans l'église.
«En la cité de Éphèse, un des barons de France qui estoit moult
bons chevaliers, li quens Guiz de Pontif, accoucha malade et fu
mort, enterré fu en une des eles de la mestre yglise. » (Guillaume
de Tyr, liv. XVI, p. 746.) Musée de Versailles. — Armes : d'or
à trois bandes d'azur.

PONTHIEU (Jean, comte de), tué au siége de Ptolémaïs en 1191.
(P. Anselme, t. I, p. 301.) Mêmes armes.

PONTHIEU (Guillaume II, comte de), prend part à la croisade contre
les Albigeois, en 1210. (P. Anselme, t. III, p. 302.) Mêmes
armes.

RABOT (Jean), de Crécy, fait une vente à l'église de Dommartin
avant de partir pour la Terre-Sainte, en février 1248. (Cartul. de
Dommartin, no 151.)

RAMBURES (Jean de), chevalier, assiste .comme témoin à l'emprunt
de 25 marcs d'argent fait par Poncet d'Anvin à T. de La -Court,
Génois, au camp, devant Saint-Jean-d'Acre, en juin 1191. (Orig.
arch. de M. le baron d'Anving de Hardenthuu.)— Ares : d'or à
trois fasces de gueules.

RLIBURES (André de), chevalier. Étant sur le point de partir, par
ordre du roi, pour l'expédition contre les Albigeois où il y avait
des dangers à courir, il donne à l'abbaye de Sery cinq journaux
de terre dans sa couture de Cannessart, octobre 1221. (Cartul. de
Sery, Trés. généal. de D. Villevieille, vol. 74, au cab. des titres,
Bibl. imp.) Mêmes armes.

RUE ou LA RUE (Jean de), écuyer, emprunte, avec quatre autres,
200 livres à Battista de Mogio, Génois, sous la garantie du roi
de Navarre : Ascalon, octave de l'Épiphanie, 1240. (Bibi.. imp.,
lat., nouv. acq. 1080, pièce 228.) — Armes : d'argent à trois
fasces de gueules:

SAINT-HILAIRE (André de), chevalier, fait une vente à l'église de
Dommartin, avant de partir pour la croisade, juillet 1248. (Car-
tul: de Dommartin, p. 291.)
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SAINT-RIQUIER (Robert de), chevalier. Sur sa demande et sur celle
de Raoul de Visme, de Hugues Le Ver et de Guy de Noyelles,
Jean, comte de Ponthieu, garantit l'emprunt de 200 livres tour-
nois fait à Salvaggio Testa, Génois, par les croisés de la com-
mune d'Abbeville : au camp, devant St-Jean-d'Acre, juin 1191.
(Louandre, Hist. t. I, p. 140, d'après l'orig. comm.
par M. Guessard.)

SAINT-VALERY (Gautier et Bernard de), chevaliers, vont à la pre-
mière croisade et assistent tous deux au siége de Nicée. (Raoul
de Caen, Orderic Vital.) Musée de Versailles, pour Bernard seule-
ment. — Armes : d'azur fretté d'argent, semé de fleurs de lys
d' or .

SAINT-VALERY (Bernard de), chevalier, assiste à la troisième croisade,
en 1190. (P. Anselme.) — Mêmes armes.

TORTEFONTAINE (Jean de), chevalier, fait une donation à l'abbaye de
Dommartin, avant de partir pour la Terre-Sainte, juillet 1248.
(Cartul. de Dommartin, n° 566.)

VISME (Raoul de), chevalier. Sur sa demande et sur celle de Robert
de Saint-Riquier, de Hugues Le Ver et de Guy de Noyelles, Jean,
comte de Ponthieu, garantit l'emprunt de 200 livres tournois fait
à Salvaggio Testa, Génois, par les croisés de la commune d'Abbe-
ville, au camp devant Saint-Jean-d'Acre, juin 1191. (Louandre,
Hist. d'Abbeville, t. I, p. 140, d'après l'orig. comm. par

Guessard.) — Armes : de... fretté de...

VISME (Raoul et Guillaume de), chevaliers, assistent à la cinquième
croisade, en 1215. (Trés. généal. de D. Villevieille, au cab. des
titres, Bibl. imp.) Mêmes armes.

VISME (Odon de), chevalier, - emprunte avec quatre antres 240 livres
tournois à Battista de Mogio, Génois, sous la garantie du roi de
Navarre. Ascalon, janvier 1240. (Bibi. imp., lat., nouv. acq. 1080,
pièce 225.) Mêmes armes:

ILTAuconwr (Mathieu d'), chevalier. Il figure avec cinq compagnons
parmi vingt et un chevaliers et écuyers qui, avec soixante-dix-
sept compagnons, louent à André Pignolo et Frànceschini Spi-
rolo, Vénitiens, patrons du vaisseau la Sainte-Croix, leur vais-
seau, pour les transporter à Toulon, ou dans un autre port,
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moyennant 1,600 livres tournois ; Constantinople, mai 1205. 
(Orig. de la collect. Courtois, publ. par M. Roger, Noblesse de
France aux croisades, p. 101.) — Armes : d'or à trois aigles de
sable, becqués et membrés de gueules.

YAUCOURT (Thomas et Thibaut d') , écuyers. — Regnier d'Yau-
court, chevalier, engage, eu juin 1239, son fief de Beauflos pour
25 livres à l'abbaye de Saint-Riquier, afin de pouvoir *envoyer
en Terre-Sainte ses frères, Thomas et Thibaut : ceux-ci rati-
fient, au mois de juillet suivant, l'engagement pris par leur frère.
(Cartul. de l'abb._ de Saint-Riquier, Trés. généal. de D. Ville- .
vieille, vol. XCIII, au cab. des titres, bibl. imp.)— Mêmes armes.

Tels sont, Monsieur, les chevaliers . du Ponthieu qui prirent part
aux croisades. La liste est courte, mais elle a le mérite d'une incon-
testable authenticité. Vos recherches vous permettront peut-être
d'eu combler les lacunes ; j'y applaudirai avec une joie toute pa-
triotique. Quant à moi, je me console de n'être pas plus complet en
pensant que si les personnages que j'ai découverts sont sous les
yeux des hommes et de la postérité, les autres sont sous les yeux de
Dieu, et ceux-là, croyez-le bien, ne sont pas les plus mal-partagés.

RENÉ DE BELLEVAL..

Nous avons annoncé dans le numéro d'août (p. 368) là collection
des catalogues des gentilshommes qui ont pris part aux élections de
la noblesse en 1789, publiés d'après les procès-verbaux officiels par
MM. L. de la Roque et lid. de Barthélemy, en faisant connaître le
rabais considérable sur le prix de cette collection, que l'éditeur de
la Revue Nobiliaire est en mesure d'offrir aux abonnés'. Nous an-
nonçons aujourd'hui un nouveau catalogue publié par les mêmes
auteurs : c'est celui des preuves de noblesse .reçues par «d'Hozier
pour les écoles militaires, de 1753 à 1789 Q . L'importance de ces
listes est comprise . par tous ceux qui s'occupent de matières nobi-
liaires. La sévérité des d'Hozier, des Chérin et des autres généalo-
gistes du roidispense de .chercher et de faire d'autres preuves de
noblesse que celles qu'ils ont admises.	 L. S.

I Quarante francs la collection complète, àu lieu de soixante-six francs.

2 Une brocb. in-80 , prix q fr. Librairie Dumoulin.
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SCEAUX ET ARMOIRIES
DES ÉVÊQUES D'AUTUN

(Suite et fin * ) •

PHILIBERT D ' UGNY, de la famille des Courgengoulx, était fils
de Philippe d'Ugny et de Marguerite Barbésières. Abbé de Flavi-
gny et prieur de Saint-Vivant, il permuta, comme nous l'avons
dit, ces bénéfices avec Hippolyte d'Este; nommé évêque d'Au-
tan en 1550, il mourut le 28 septembre 1557.

portait : écartelé au 1 d'azur à la fasce d'argent accompagnée
d'une rose ou quintefeuille de même en pointe, qui est d'Ugny la
Chaux' ; au 2 de... à l' aigle de...; au 3 contre-écartelé de... et de...;
au 4 d'azur à la bande losangée d'argent et de gueules de deux
traits accompagnés de six croix recroisettées au pied fiché d'or.
mises en orle, qui est du Fay (Pl. III, fig. 32.)

Ces armoiries sont gravées dans un cartouche à l'allemande ac-
colé à une crosse, au frontispice du missel que ce prélat fit impri-
mer en 1556 ',:à cette différence près que le quintefeuille de la
pointe du 1er quartier est remplacé par un besant:

Grand sceau orbiculaire. Au milieu, un écusson en cartouche
échancré, contourné à la mode allemande, accolé à une crosse et
portant les armes ci-dessus décrites, avec cette légende à l'entour :
rinLinErrrvs DVGNY EPISCOP. EDVEN. Ce sceau, sur cire rouge, a été

Segoilig;Thresor héraldique ou. Mercure armorial, etc., Paris, Clouzier, 1657,

in-fol. p. 357.
2 P. Palliot, Hist. généalog. de la maison de Bouton. Dijon, 1671, p. 67 et passim.

3 Sacrorum codex (vulga missale nuncupatus) juxtà ritum Ecclesiœ.lieduensis, etc.
1556, Lugduni ; Excudebat Cornelius à Septein Grandis. MDLV, in-fol. Veneunt
Heduœ apud Joannem Hamelinum bibliopolam.

* Voyez 9e liv., septembre 1867, page 385.
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pris sur des provisions de chapelle, datées du 11 septembre 1556 '.
Le dessin des armoiries ne m'en a pas para fort exact.

PIERRE DE MARCILLY était fils de Blaise de Marcilly de Cipierre et
d'Alix de Saint-Amour, et frère de Philippe de Cipierre, gouver-
neur du duc d'Orléans, plus tard Charles IX. Prieur de Saint-Sym-
phorien–lez-Autun, abbé de Mortemer, chanoine et chantre de la
cathédrale d'Autun, il succéda à Philibert d'Ugny sur le siége de
cette ville et en prit possession par procureur le 28 juin 1558. Il
mourut le 16 août 1572 en son château de Lucenay-l'Evêque

11 portait : Fascé d'or et de sable de six pièces à la bordure de
gueules. (e... In, fig. 34.-)

Sceau orbiculaire : dans le champ un écu en cartouche contourné
à l'allemande, accolé à une crosse et fascé de six pièces. Lég. :
SIGILLUM PETRI DE MARCILLY EPI. HEDV.

CHARLES AILLEBOUST était fils de Pierre Ailleboust, médecin de
François P r , et de Pierrette de Sez et frère de Jehan Ailleboust,
premier médecin de Henri IV 3 . D'abord chanoine et syndic de la
cathédrale d'Autun, abbé de Sept-Fonts, et agent général du clergé
de France, il fut nommé en 1572 évêque d'Autun et mourut dans
cette ville le 29 avril 1585.

Il portait : de... à un chevron de... accompagné de trois étoiles
de... posées 2 en chef et 1 en pointe, cette dernière soutenue d'un
coeur de... (Pl. III, fig. 35.)

Biblioth. impér. Dép. des Mss. Suppl. français, ne 5024, t. Il, p. 19.
2 Arrond. d'Autun (Saône-et.Loire).
3 Par une singulière fantaisie d'orthographe, ce nom est écrit Alibour et d'Ali-

bour, dans les Mémoires de Sully, édit. de Londres, 1778, in-12, t. II, pp. 14, 341
et 342.
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Sceau ovale : dans le champ un écu ovale aux 'armoiries ci-des-
sus décrites, accolé à une crosse, avec cette particularité que les
étoiles ont six rais. Lég. : EX LABORE QVIES 1573.

• Autre sceau plus grand que le premier et de forme orbiculaire.
Au milieu, l'écusson aux armes ci-dessus (ici les étoiles n'ont que
cinq rais), accolé à une crosse et entouré d'une ornementation de
petits rinceaux. Autour la légende et la date comme plus haut '.

11 est à remarquer que ces sceaux portent une date antérieure à
la prise dè possession solennelle de l'évêché par Charles Ailleboust,
qui ne se fit que le 24 janvier '1574. L'année précédente, 1573,
l'archevêché de Lyon étant devenu vacant par la mort d'Antoine
d'Albon, l'évêque d'Autun en avait pris l'administration. C'est à
cette époque qu'il faut rapporter le sceau suivant où l'on remarque
l'écu d'Ailleboust surmonté de la crosse et de la mitre et entouré ,de
cette légende : S. E. EDVEN. PRO. REG. LVGDVN. (Sigillum episcopi
Eduensis pro regalia Lugdunensi.)

PIERRE SAULNIER, d'une famille noble de Charolles ', fut d'abord
moine et prieur claustral de Charlieu ; nommé en 1588 à l'évêché
d'Autun, il mourut en cette ville le 24 décembre 1612.

Biblioth. impér. Dép. des Mss. Gaignères, vol. CXXXV, fol. 25. Dessin d'après
ce sceau pris sur des Provisions puur la cure de Ste-Sabine, en faveur de Jacques
de Messey, à la date du 7 mars 1580. —Voy. aussi Bibliothèque de Dijon, Ms. n° 481.
Copie des Metn. généalog. de Pierre Palliot, t. I, p. 140. Dessin pris au même acte.
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Il portait : de... à un chevron de... accompagné de trois trèfles
de... posés 2 et 1. (Pl. III, fig. 36.)

Sceau ovale : au milieu, l'écusson de Saulnier comme ci-dessus,
accolé à une crosse. Lég. : P. SAVLNIER EPISCOPVS EDVENSIS.

Autre sceau ovale plus petit : l'écusson de Saulnier accolé à une
crosse et entouré de branches de laurier.

Après la mort de Pierre Saulnier, le siége épiscopal d'Autun
vaqua pendant huit ans, depuis , {612 jusqu'en 1621. Pendant cet
intervalle, le diocèse fut administré par Denis Simon de . Mar-
quemont, archevêque de Lyon, dont voici le sceau' :

SIG. SY. DE MARQVEMONT.

ARCHIEPISCO?. LVGD. ET PRIMAS.

Pour ses armes, Voy. More de Voleine, ouvr. cité, à la date.
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.CLAUDE DE LA MAGDELAINE DE RAGNY était fils de François mar-
quis de Ragny, chevalier des ordres du roi, gouverneur de Nive rnois,
et de Catherine de Marcilly, et par là petit-neveu de l'évêque Pierre
de Marcilly. Il fut prieur de Saint-Symphorien-lez-Autun et de
Charlieu, conseiller d'État. Nommé évêque d'Autun en 1621, élu
du clergé en 1626 et 1645, il mourut en son château de Lucenay-
l'Evêque le 21 avril 1652, âgé de 61 ans.

Il portait : Tiercé et coupé au 1 d'hermines à trois bandes de
gueules, celle du milieu chargée de cinq coquilles d'or, et les deux
autres de trois, qui est de la Magdelaine; au 2 d'or à la croix ancrée
de gueules, qui est de Damas ; au 3 fascé d'or et de sable à la bor-
dure de gueules, qui est de Marcilly ; au 4, de gueules à trois bandes
d'argent ; au 5 bandé d'or et d'azur de six pièces à la bordure
de gueules, qui est de Bourgogne ancien ; au 6 d'argent à trois
lions rampants de sable, armés, lampassés et couronnés de gueules.
(Pl. III, fig. 37.)

Devise : Ayèz l'amour de la Magdelaine.

Cet écusson, surmonté de la mitre,'de la crosse et du chapeau, est.
peint au canton supérieur gauche du portrait de Claude de la Magde-
laine, conservé dans la bibliothèque du grand séminaire d'Autun.

Le sceau suivant, qui est du même prélat, ne présente que les
quartiers 1, 2, 4 et 5 de l'écu ci-dessus décrit, et encore sont-ils -
inexactement gravés.

Louis DONT D 'ATTICHY 2 , fils d'Octavien Doni, financier italien
de Florence, et de Valence de Marillac, soeur du maréchal de ce
nom, naquit en 1593. Entré en 1614 dans l'ordre des Minimes, il
devint provincial de la Bourgogne et fut nommé, le 5 octobre 1628,

I Dans le tableau où sont peintes ces armes, l'azur a. poussé au noir et semble
de sable.

I Attichy-sur-Aisne (Oise).
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à l'évêché de Riez en Provence. Transféré à Autun en 1652 il y
mourut le 30 juin 1664.

Il portait : écartelé aux I et 4 d'argent maçonné de sable de sept
pièces remplies de six merlettes de même et d'un lion de gueules en
abîme, qui est de Marillac ; aux 2 et 3, écartelé d'or et de sinople'
en sautoir au lion écartelé de même, de l'un en l'autre brochant,
accolé d'argent, chargé sur l'épaule d'un écusson d'argent à la croix
de gueules, qui est de Tornaboni ; sur le tout, d'or au lion de sable
à la bande d'argent chargée de trois croissants de gueules, brochant
sur le tout, qui est de Doni d'Attichy 4 . (Pl. III, fig. 38.)

Il y a des variantes aux émaux de l'écusson de Doni, ainsi, La
Chesnaye des Bois 6 donne : d'azur au lion d'or et une bande de
gueule brochant sur le tout, chargée de trois croissants d'argent.

Ces armoiries ainsi écartelées ont été gravées en bas des trois
portraits que nous connaissons de cet évêque 6 , mais sans indieation
d'émaux. Elles sont accompagnées des attributs ordinaires : cou-
ronne de comte, crosse, mitre et chapeau. Ce prélat a porté aussi les
armoiries de Doni seules et sans les écartelures de Tornaboni et
de Marillac. C'est ainsi qu'on les voit au' titre du Catéchisme du
diocèse d'Autun extrait de celui du concile de Trente'. M. d'Atti-
chy ayant fait dresser un dais à la tête du banc occupé par les cha-
noines à l'église Saint-Nazaire, et l'ayant orné de ses armes, fut'
forcé de les faire enlever à la suite de contestations avec le cha-.
pitre 8.

Sceau ovale : au milieu, l'écu aux armes ci-dessus décrites (avec
cette différence que le lion des 2 et 3 ne porte pas d'écusson) sur-
monté d'une couronne de comte, de la crosse, de la mitre et du

/ Comme évêque d'Autun, il prenait le titre de comte de Saulieu que portèrent

tous ses, successeurs.
2 S. Trudon: Nouveau traité de la science pratique du Blason. Paris, Legras, 1689'

in-12, p. 251.

3 Aliàs d'azur.

Segoing, ouvr. cité, p. 198. — J. d'Eschavannes, Armorial universel. Paris,

Curmer, 1844, t. I, au nom.

5 Ouvr. cité, t. Il, p. 24.

6 Renatus Lochon, delinea. et . sculp. — Nanteuil ad viv. ping. et sculp., 1665. —
Van Megen, 1778.

Autun, Bl. Simonnot, 1b57, in-12.

6 Gagnare, ouvr. cité, p. 235.
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chapeau. Lég. : LUDOVICVS DONIVS D ' ATTICHY D. G. EPISCOPVS. EDVENSIS.

COMES SEDELOCI. ET. C.

Ce sceau se trouve sur des provisions d' archiprêtre du 23 juillet 1663 .
GABRIEL DE ROQUETTE, d'une famille noble de Toulouse, fut d'a-

bord grand vicaire du prince Armand de Conty, abbé de Cluny,
prieur de Charlieu et abbé de Granselve. Nommé à l'évêché d'Autun
en mai 1666, il se démit 'de son siége l'année 1702, en faveur de son
parent Bertrand de Senaux. Il mourut âgé de 84 ans le 2 février 1707.

Il portait : de gueules à un roc 2 d'argent issant de la pointe de
l'écu, au chef du second chargé de trois étoiles de gueules'. (Pl. III,

. 39.)
Ces armoiries se voient. en tête des mandements, synodes et or-

donnances de ce prélat, sur le titre de l' Autun chrétien de Claude
Saulnier et au bas de ses portraits 5.

Sceau ovale : écu aux armes ci-dessus sans indication d'émaux,

Archives de l'évêché d'Autun.
I Armoiries parlantes.

3 Chevillard, La France chrélienne divisée en archevéchés et évêchés. Biblioth.
iropér., cabin. des est., n° 490.

4 Autun, J. Guillimin, 1686, in-40.

2 S. Gantrel, sculp., 1694.— Chasteau, se.
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couronne de comte, mitre et chapeau. Ce sceau se trouve, sur une
pièce datée du 7 mai 1691 et conservée aux archives de l'évêché
d'Autun.

Les armes de ce prélat figuraient encore au côté droit supérieur
de la tombe de pierre qui recouvrait ses cendres et celles de M. de
Senaux, son parent, dans la chapelle souterraine du grand sémi-
naire d'Autun, aujourd'hui le petit séminaire.

BERTRAND DE SENAUX a , fils de Bertrand de Senaux, conseiller au
Parlement de Toulouse, fut d'abord chanoine et 'chantre de l'église
cathédrale d'Autun, prieur de Charlieu et grand vicaire de son cou-
sin Gabriel de Roquette. Il succéda à ce dernier sur le siége d'Au-
tun en 1702, ne fut sacré que le 6 avril 1704, et mourut le 30 avril
1709 à l'âge de . 62 ans.

Il portait d'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux
étoiles de même, et en pointe d'un croissant d'argent. (P1. IV,
fig. 40.)

(Enregistrement d'armoiries pour Bertrand de Senault (sic),
chantre et chanoine de l'église d'Autun 2.)

Ces armes sont gravées sur les Ordonnances synodales de ce pré-
lat 3 . L'écu est accolé à une erosse et surmonté d'une couronne de
marquis et du chapeau.

Chevillard donne les mêmes armoiries avec cette différence que
le croissant est d'or. C'est ainsi qu'elles sont en tête d'un mande-
ment daté de Paris le 25 septembre 1704 '. Elles figuraient au côté
gauche supérieur de la tombe de MM. de Roquette et de Sènaux
dans la chapelle souterraine du petit séminaire actuel.

CHARLES-FRANÇOIS D 'HALLENCOURT DE DROMESNIL , fils de Louis-
François d'Hallencourt, chevalier, marquis de Dromesnil, et de
Nicole-Françoise de Proissy 6 , était neveu du maréchal de Boufflers,

11 était petit-neveu de Marguerite de Senaux, religieuse de l'ordre de Saint-
Dominique, à Paris, où elle entra en mérn3 temps que son mari faisait profession
dans l'ordre des Chartreux. Elle mourut à Paris, en 1637, après avoir fondé les
monastères de Saint-Thomas et de la Croix.

2 Bibl. imper. Dép. des Mss. d'Hozier, armorial de 1696, Bourgogne; fig. p. 286;
descrip., t. 11, p. 167.

8 Autun, Ant. Chervan, 1705, in-12.
4 Ouvrage cité.
5 Archives de l'hôtel-de-ville d'Autun.
6 René de Belleval, Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu, t. ll, p. 154.
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aumônier du roi , abbé de la Charité , diocèse de Besançon ,
et d'Humblières , diocèse de Noyon , député à l'Assemblée du
clergé de 1710 pour la province de Reims, François d'Hallen-
court fut nommé à l'évêché d'Autun le 19 juillet de la même
année ; transféré à celui de Verdun le 8 janvier 1721, il mourut
en 1754.

Il portait : écartelé au 1 et 4 de sable à trois lions d'argent lam-
passes, armés de gueules et posés 2 et 1, qui est de Proissy ' ; au 2
et 3 d'argent à trois molettes de gueules, 2 et 1 àccompagnées dé
neuf croisettes de même; trois en chef, trois en fasce et trois en
pointe, celles-ci posées 2 et 1, qui est de. Boufflers 2 ; sur le tout un
écu d' argent . à la bande de sable accostée de deux cotices de même,
qui est d'Hallencourt B . (Pl. IV, fig. 41.)	 0

Ces armoiries sont'dessinées ainsi dans Chevillard ', avec cette
différence que lés lions des 1 et 4 ne sont pas armés et lampasses de
gueules.

M. d'Hallencourt portait quelquefois l'écusson de sa famille sans
écartelures. Voyez ses mandements comme évêque d'Autun et un
armorial de 1727 intitulé : Église de France, et conservé au cabinet
des estampes de la Bibliothèque impériale °.

ANTOINE—FRANÇOIS DE BLITERSVICH DE MONCLEY , était fils de
Gaspard de Blitersvich, seigneur de Moncley, et de Marguerite de
Montoniche, fille de Jean de Montoniche, noble citoyen. de BesanL
çon 6 . Successivement chanoine (mars 1687), trésorier, grand
chantre, vicaire général et haut .doyen de Besançon, bénéfice qu'il
garda jusqu'à sa mort par dispense du pape, abbé de Charlieu,
ordre de Cîteaux, le 27 décembre 1694, abbé de Fontenay en
juin 1729, M. de Moncley fut nommé à l'évêché d'Autun le
8 janvier 1721 et comme tel prit les titres de comte de Sanlieu,

La Chesnaye des Bois; ouv. cité, t. VI, p. 203.
•2 Borel d'Hauterive, Armorial d'Artois et de Picardie, t. Il de l'Armorial général

de France de d'Hozier, p. 18.
3 Segoing, ouv. cité, p. 82. — Extrait de la généalogie de la maison de Mailly...

dressé sur les titres originaux sous les yeux de M. de Clairambaut. Paris, Ballard,
1757, in-4 o, p. 105.

• Ouvrage cité.
e Exemplaire gravé et richement enluminé, format oblong, n° 6691, p. 26, évéché

de Verdun.
6 Mercure de France, novembre 1734, p. 2532. — La Chesnaye des Bois, ouv.

cité, t. IV, p. 262.
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baron de Lucenay, et président-né :et perpétuel des États de
Bourgogne. Transféré à l'archevêché de Besançon en janvier 1732,
et prince du Saint-Empire romain, il mourut le 12 novembre 1734.
Avec lui s'éteignit la famille des Blitersvich.

Il portait : de gueules emmanché en pointe d'or de trois pièces '.
(Pl. IV, fig. 42.)

Ces armes sont gravées aux frontispices et titres du Bréviaire
éduen imprimé en 4728 et du Diurnal éduen de 1730 3 ; sur les
mandements et enfin sur le portrait de ce prélat gravé par Chéreau,
in-4 0 . Elles sont surmontées du bonnet de prince du Saint–Empire
et accompagnées d'une croix archiépiscopale, d'une épée et d'une
crosse.	 -

Sceau ovale : écusson dans un cartouche entouré du pallium et
des accessoires ordinaires, mitre, crosse et chapeau

GASPARD DE THOMAS DE LA VALETTE, dune des plus nobles et
anciennes famille de Provence, était fils de François de la Valette
qui servit avec distinction sous Louis XIV. Abbé de Figeac en
Quercy (1712), député du clergé en 1705 et 1715, M. de la Valette
fut nommé évêque d'Autun en 1732 ; démissionnaire en 1748, il
mourut le 10 juillet de la même année au séminaire des missions
étrangères où il s'était retiré.

Il portait : écartelé de gueules et d'azur à la croix tréflée d'or
brochant sur le tout. (Pl. IV, fig. 43.)

Devise : Godefridus mihi dedit 5.

Ces armes sont imprimées en tète des mandements de ce prélat et
surmontées d'une couronne de duc d'où sortent deux bras armés se
réunissant pour tenir une croix tréflée comme celle de l'écu 8.

Sceau ovale : dans un cartouche, un écusson aux armes ci-dessus
portant par erreur : de gueules à la croix tréflée d'or et surmontée

1 Église de France, Armorial de 1727, déjà cité, p. 7; évêché d'Autun. — Che-

villard, ouv. cité.

2 Dijon, Ant. de Fay, in-12.

Id ibid, in-12.

4 Arch. de l'évêché d'Autun, lettre du 4 juin 1725.

5 St-Allais, Armorial des familles nobles de France, 1 te livr. Paris, 1817, in-8° ,

p. 160.

8 Archives de l'évêché d'Autun, mandement du 5 février 1746.
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de la couronne que j'ai décrite, mais qui n'a pas été comprise par
lé graveur.

ANTOINE DE MALVIN DE MONTAZET naquit à Agen le 17 août 1713,
de Charles (le Malvin, baron de Quissac, marquis de Montazet, et de
Jeanne-Françoise de Fontanges de Maùmont'. Il avait pour frères
le comte de Montazet, lieutenant-général des armées du roi et golf-
verneur de Saint-Malo, et Paul de Montazet, aumônier de la reine,
chantre de l'église d'Autun en 1751, mort en 1752. Antoine de
Montazet fut d'abord chanoine , écolâtre et vicaire général de
Soissons, abbé de Nogent-sous-Coucy et de Moutiers en Argonne,
aumônier ordinaire du roi le 27 décembre 1742 , puis évêque
d'Autun en 1748 avec les titres de comte de Saulieu et de
président-né et perpétuel des États de Bourgogne. Député du clergé
en 1750 et 1755, il succéda au cardinal de Rohan-Soubise à
l'Académie française (8 e fauteuil) en 1757, fut nommé archevêque
de Lyon en 1758 et mourut à Paris le 2 mai 1788, en l'abbaye de
Sain t-Victor.

Il portait : écartelé auxl et 4 d'azur à trois étoiles d'argent, 2 et 1,
qui est de Malvin ; aux 2 et 3 d'or à deux balances de sable super-

posées, qui est de Montpézat. (Pl. IV, fig. 44.)

C'est ainsi que ces armoiries sont indiquées sur les mandements
de ce prélat, le sceau que nous reproduisons, le beau portrait gravé
par Littret de Montigny d'après Michel Van Loo, et trois plaques
de cheminée datées de 1750, conservées à l'évêché d'Autun

Sceau ovale : Dans un cartouche un écusson aux armes susdites,

Morel de Voleine, ouv. cité, p. 195.

2 Cependant, dans la Méthode raisonnée du Blason, du P. Menestrier, réimprimée

à Lyon en 1780, du temps de M. de Montazet, ces armes y sont décrites : écartelé

aux 1 et 4 d'azur à trois étoiles d'or; aux 2 et 3 de gueules à deux balances d'or.
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surmonté de la couronne, de la crosse, de la mitre et du chapeau.
Lég. : * GREFFE DES TERRES DE L 'ÉVÊCHÉ D'AUTUN.

NICOLAS DE BOUILLÉ, d'une noble et ancienne famille d'Auvergne,
fut d'abord chanoine comte de Lyon en 1722, doyen de cette église
en 1753, abbé de Saint-Nicolas d'Angers, maître de la chapelle de
l'oratoire du roi, son premier aumônier en 1757, et abbé de.Haut-
villiers. Nommé en 1758 évêque d'Autun, il prit le titre de comte
de Saulieu et de président-né et perpétuel des États de Bourgogne.
Conseiller d'État en 1761, député du clergé en" 4762, il mourut à
Paris le 22 février 1767.

Il portait : de gueules à la croix ancrée d'argent. (Pl. IV, fig. 45.)
Devise : A vero bello Christi.

Voyez les mandements de ce prélat et une plaque de marbre noir
fixée contre le mur, entre le premier et le second pilier à gauche,
dans le collatéral de gauche du chœur de l'église Saint–Gervais à
Paris. C'est là que fut inhumé M. de Bouillé le 23 février 1767.

YVES-ALEXANDRE DE MARBEUF , né à Rennes en Bretagne l'an
1732, était fils de Claude François de Marbetif, président à mortier
au Parlement de Bretagne, et d'Anne-Marie de Quérouzy '• D'abord
vicaire général du diocèse de Rouen , chanoine comte de Lyon
en 1752, abbé de Saint–Jacut, diocèse de Dol, député du clergé en
1760, M. de Marbeuf fut nommé évêque d'Autun en 1767. Il prit,
comme ses prédécesseurs, les titres de comte de Saulieu et de prési-
4ent-né et perpétuel des États de Bourgogne. Pendant son épiscopat,
il fut nommé député du clergé à l'Assemblée de 1770, conseiller
d'honneur ecclésiastique au Parlement de Bourgogne le 5 dé-
cembre 1776, et commandeur de l'ordre du Saint–Esprit le l er jan-
vier 1785. Transféré à l'archevêché de Lyon le 12 juillet 1787, il

I Mord de Volcine, ouv. cité, p. 207 et suiv. •,
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fut chargé de la feuille des bénéfices, émigra pendant la Révolution
et mourut à Lubeck en Basse-Saxe le 29 germinal an VII (jeudi
18 avril 1799).	 . .

Il portait : d'azur à deux épées nues d'argent, montées d'or,
mises en sautoir la pointe en bas'. (Pl. IV, fig. 46.)

Voyez les mandements, avis, paroissiens et autres livres d'église
imprimés pendant l'épiscopat de ce prélat. Ces armes ont été sculp-
tées vers 1845 sur là façade extérieure de la première chapelle à
gauche en entrant dans la cathédrale d'Autun.

Sceau ovale : dans un cartouche, 'les armes ci-dessus, couronne -

de comte, crosse, mitre et chapeau. Au dessous, deux branches de
laurier entrelacées. Lég. : IVO. ALEXANDER. DE. MARBEUF. ÉP. JEDUEN-

SIS. COMES. LUG.	 -
Autre sceau ovale armoiries dans un cartouche surmonté des

attributs ordinaires et entouré du cordon du Saint-Esprit. Pas de
légende.

CHARLES—MAURICE DE TALLEYRAND—PÉRIGORD, né à Paris le 2 fé-
vrier 1754, était fils de Charles Daniel de Talleyrand-Périgord et de
Victoire-Éléonore de Damas d'Antigny 3 . D'abord abbé de Saint-
Denis et du Bec, agent général du clergé en 1780, il fut nommé
évêque d'Autun le 1 er octobre 1788 4 . Comme tel il prit le titre de
comte de Saulieu et celui de président-né et perpétuel des États de
Bourgogne. Député aux États généraux de 1789, il se démit de son
évêché en 1791 et mourut à Paris le 20 mai 1838.

Il portait : de gueules à trois lionceaux d'or, armés, lampassés et
couronnés d'azur'. (Pl. 1V, fig. 47.)

Voyez ses mandements imprimés à Autun chez P.-Ph. Dejussieu

Segoing, p. 401. — S. des Marches, Histoire du Parlement de Bourgogne ,
Chalon, 1851, in-folio, p. 29.

2 Bibl. du grand séminaire d'Autun ; sceau collé sur la garde d'un missel Eduen
de 1831.

3 Jal. Dictionn. crit. de Biogr. et d'Hist.— Paris, Plon, 1867, au nom.

Michaud, dans Son Histoire de la vie politique et privée de Charles-Maurice de
Tal/eyrand, etc. Paris, in-80 , p. 5, dit qu'Autun ne . le vit pas prendre possession de
son siége. Le contraire a été prouvé par M. l'abbé Devoucoux (aujourd'hui évèque
d'Évreux), dans son article intitulé : Le prince de Talleyrand, Annales de la Société
Eduenne, 1853-57, p. 115. -

6 Saint-Allais, Armorial des familles nobles de France, I re livr., in:8 0, 1817, p. 157.
— ‘D'Eschavannes, ouv. cité, au nom.

T. V. ( No 10.)	 50
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en 1789 et 1790. L'écu placé dans "un cartouche est accompagné_
des attributs ordinaires, couronne de duc, crosse, mitre et chapeau.

Grand sceau ovale : écu aux armes susdites dans un cartouche,
attributs comme dessus. Lég. : CAROLUS MAURITIUS DE TALLEYRAND

PERIGORD EPISC. /EDUENSIS

Autre sceau ovale plus petit, semblable au précédent, avec cette
différence qu'entre le cartouche et la couronne se trouve la devise
des Talleyrand : Re que Diou.

ÉVÊQUES CONSTITUTIONNELS.

JEAN—LOUIS GOUTTES, né à Tulles, en 1740, servit d'abord dans
un régiment de dragons. Devenu curé d'Argelliers, près Béziers,
député à l'Assemblée constituante, il prêta serment à la Constitu-
tion civile du clergé, fut nommé évêqne par les électeurs du dépar-
tement de Saône-et-Loire, prit possession dans les premiers jours
d'avril 1791, et périt sur l'échafaud à Paris le 20 mars 1794.

'C'est à son épiscopat qu'il faut rattacher un sceau ovale portant
une croix rayonnante et sortant du milieu des nuages, avec cette
légende : ÉVÊCHÉ DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE—ET—LOIRE.

THOMAS—JUSTE POULLARD, autre évêque constitutionnel, ne nous est
connu que par une lettre pastorale du 24 mars 1801. Il dut être sa-
cré le troisième dimanche après Pâques de la même année dans
l'église métropolitaine de Lyon 2 . C'est ce même Poullard qui or-
donna Auzou et Blachère et sacra Châtel. Il mourut à Paris le
9 mars 1833.

Nous ne connaissons aucun sceau se rapportant à son administra-.
tion.

En 1802 PHILIBERT—CLAUDE GROULT était « administrateur apos-
tolique » du diocèse d'Autun, le siége vacant. Une institution de
curé pour l'église de SaineGermain de Tintry du 11 décembre 1 802,

Pièce aux archives de l'évêché d'Autun.

Lettre du presbytère de S. et L. séant provisoirement à Saint-Usuge pour la
convocation du synode diocésain, 2 avril 1801. (Archives de la Société Edueune, à
Autun.)
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signée de lui et de son pro-secrétaire, M. Tripier, a pour en-tête un
triangle lumineux avec le tétragramme hébreu, et est scellé d'un ca-
chet ovale portant un écusson à ses initiales p . c. G. entrelacées,
surmonté de guirlandes et couronnes de fleurs et porté sur deux
branches de laurier, avec la légende : ADMINISTRAT. APOST. DVOCES.

AUGUSTODUN.

A la suite du Concordat de 1801 et en vertu d'une-bulle datée
du 15 août de la même aimée, une nouvelle circonscription ecclé-
siastique fut proclamée, et l'évêché d'Autun fut conservé.

GABRIEL—FRANÇOIS MOREAU, né à'Paris le 24 septembre 1721, d'a-
bord conseiller-clerc au Parlement de Paris, chanoine et théologal
de l'église Notre-Dame de cette ville, fut sacré évêque, de Vence le
29 avril 1759. Transféré à Mâcon en 1763, comte et chanoine
d'honneur de l'église collégiale de Saint-Pierre de cette ville, il fut
nommé évêque d'Autun après le Concordat et fit prendre possession
de ce siége le 30 mai 1 802. Il mourut , à Mâcon le 8 septembre de
cette même année, à l'âge de 81 ans.

Il portait : d'or au chevron d'azur accompagné en chef . de deux
roses de gueules tigées et feuillées de sinople et en pointe, d'une tête
de Maure de sable tortillée d'argent, soutenue d'une mer ou ri-
vière de'... (Pl. IV, fig. 48.)

Armoiries parlantes : Maure eau, qui se trouvent au titra des
Instructions sur le Rituel que ce prélat publia en 1778 de l'Ex-
trait du Rituel de 1779 '. L'écu ci-dessus y est dans un cartouche
surmonté d'une couronne de duc, de la mitre, de la crosse et du'
chapeau. Au milieu et au dessous pend une croix à quatre branches
et à huit pointes, qui est celle des chanoines . comtes de Saint-Pierre
de Mâcon.	 •	 .

Étant évêque d'Autun, M. Moreau portait, en place de ses armoi-
ries, ses initiales G F M entrelacées et accompagnées des attributs
ordinaires. (V. ses ordonnances et discours.)

M. d'Escbavannes, ouv. cité, t. I, p. 281, art. Moreau à Paris, donne des
armoiries semblables moins la rivière de la pointe.

Lyon, Périsse, in-40.
n Ibid., id., in-12.
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FRANÇOIS DE FONTANGES, fils de noble messire Hugues de Fon-
tanges, chevalier, seigneur de la Fauconnière, et de Marie de Bois-
sien, naquit à la Fauconnière,. près Gannat, diocèse de Clermont,
aujourd'hui département de l'Allier, le 8 mars 1744 1 . Sacré évêque
de Nancy le 17 août 1783, M. de Fontanges passa à l'archevêché de
Bourges, puis à celui de Toulouse en 1788, et de là émigra en An-
gleterre et en Espagne. Nommé à l'évêché d'Autun en octobre 1802,
il en prit possession avec lé titre d'archevêque-évêque. Il mourut en
sa ville épiscopale le 26 janvier 1806.

Il portait : De gueules au chef d'or chargé de trois fleurs de lys
d'azur. Tenants : deux anges. (Pl. IV, fig. 49.)

Devise : Tout ainsi font anges'.

Étant archevêque-évêque d'Autun, M. de Fontanges substitua à
ses armes tantôt ses initiales F F entrelacées dans un cartouche ac-
colé à une croix archiépiscopale et surmonté du chapeau, tantôt
l'écu ci-dessous représentant Jésus debout, nimbé, ressuscitant
Lazare inhumé dans une grotte a . (V. les mandements et ordon-

-nances des années 1803 et 1804.)

Je dois ces renseignements à l'obligeance de M. l'abbé Cornil, curé-doyen de
Gannat.

La Chesnaye des Bois, ouv. cité, t. V, p. 139. — Saint-Allais, ouv. cité, p. 72.
3 Saint Lazare, vulgairement dit saint Ladre, est le patron de l'église cathédrale

et du diocèse d'Autun.
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FABIEN—SÉBASTIEN IMBERTIES naquit à Cahors (Lot) le 17 fé-
vrier 1737, de Jean Imberties, bourgeois de Cahors, et de Jeanne-
Marie de Laymet. Il fit d'abcird partie de la Compagnie de Jésus,
émigra en Espagne, à son retour devint curé de Montauban, et fut
nommé le 15 juillet 1806 à l'évêché d'Autun. Napoléon le créa
baron de l'Empire et chevalier de la Légion d'honneur. Il mourut
à Autun le 25 janvier 1819 à l'âge de 82 ans.

Il portait : vairé d'or et d'azur au franc quartier des barons
ecclésiastiques qui est de gueules à la croix alésée d'or. (Pl. IV,
fig. 50.)

Ces armoiries sont au titre des mandements imprimés pendant
l'episcopat de ce prélat; elles sont surmontées d'une de ces toques à
plumes substituées aux couronnes par l'empereur Napoléon et ac-
compagnées de l'étôile de la Légion d'honneur. Elles sont gravées
sur sa tombe dans le collatéral gauche de la cathédrale d'Autun,
devant la chapelle des évêques.

Quelquefois les armes de M. , Imberties sont remplacées par ses

initiales F. s. i. entrelacées S.
Sceau ovale : écusson en cartouche, portant d'azur aux lettres

F. s. I. entrelacées, accolé à une croix épiscopale, surmonté de la
crosse, de la mitre et du chapeau; en bas, deux branches de laurier
entrelacées s.

ROCH-ETIENNE COMTE DE VICHY, fils de Barthélemy-Gilbert de
Vichy et de Jeanne Surrel de Montchaut, naquit le 7 juillet 1753 au
château de Paulhaguet, arrondissement de Brioude (Haute-Loire) 4.
D'abord vicaire général d'Évreux, aumônier de la reine Marie-Antoi-
nette, il émigra en Bavière, devint sous la Restauration aumônier
de S. A. R. Madame, duchesse d'Angoulême, évêque élu de Sois-
sons en 18'17, puis évêque d'Autuii le 30 juillet 1819. Nommé pair

I La toque des barons était de velours noir, retroussée de contre-vair, ornée de

,trois plumes blanches soutenues par un porte-aigrette d'argent. (D'Eschavannes,

ouv. cité, 1. I, p. 72.)
• 2 V. Rituel à l'usage du diocèse d'Autun. Autun, Dejussieu, 1807, in-12. — Caté-
chisme à l'usage des églises catholiques de' l'Empire français. Autun, Dejussieu,

1808, in-12.
3 Archives de la Société Éduenne. Dispense du 20 octobre 1807.

4 Ces renseignements nous ont été obligeamment fourais par M. l'abbé Favier, curé

de Paulhaguet.
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de France en 1823 et conseiller d'État l'année suivante, il mourut
à Paris le 3 avril 1829.

Il portait : de vair plein. (Pl. IV, fig. 51.)
Ces armes sont enregistrées dans l'armorial général de 1696 au

nom de Gilbert de Vichy, comte de Chamron t.

Elles sont gravées au titre des mandements et livres d'église im-
primés sous l'épiscopat de ce prélat, et accompagnées des attributs
ordinaires auxquels s'ajoute, depuis 1823, le manteau de pair de
France.

Sceau ovale : aux armes ci-dessus, dans un cartouche soutenu de
deux branches de laurier entrelacées et accompagnées des crosse,
mitre et chapeau.

BÉNIGNE —URBAIN—JEAN — MARIE DU TROUSSET D'HÉRICOURT , né le
15 juillet 1797, à Questemberg (Morbihan), était fils de Bénigne-
Joseph du Trousset d'Héricourt, ancien président au Parlement de
Paris, et de Marie-Françoise Bellynno. D'abord vicaire général
d'Évreux, puis de Besançon, M. d'Héricourt fut nommé à l'évêché
d'Autun le 15 avril 1829. Il mourut en son palais épiscopal le
8 juillet 1851.

Il portait : de sinople au lion d'or armé et lampassé de gueules '.
(Pl. 1V, fig. 52.)

Ces armes se trouvent au titre des mandements et livres d'église
imprimés sous l'épiscopat de ce prélat.

Elles ont été sculptées vers 1845 sur la façade extérieure' et l'un
des contreforts de la première chapelle à gauche en entrant à la ca-
thédrale d'Autun.

Grand sceau ovale : aux armes susdites dans un cartouche ac-
compagné des attributs ordinaires et du pallium. Au bas de l'écus-
son pend une croix à quatre branches et à huit pointes. Lég. :
BENIGus URBus ' JOAN ES MARIA D'HERICOURT EPISCOPUS /EDUENSIS.

Plusieurs autres sceaux plus petits aux armes mais sans légende.

FRÉDÉRIC—GABRIEL—MARIE—FRANÇOIS DE MARGUERYE, fils de Gabriel-
Laurent de Marguerye, chevau-léger de la garde du roi, puis lieu-

Bibl. imp. Dép. des Me. d'Hozier. Bourgogne, fig. p. 57.
' La Chesnaye des Bois, ouv. cité, t. Iii, p. 393.
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tenant de cavalerie, chevalier de Saint-Louis ', et de Marie-Cathe-
rine-Adélaïde de Bonnet, naquit à Sainte-Marguerite-des-Loges,
diocèse de Bayeux, le 8 mars 1802. D'abord directeur au collége
Stanislas à Paris, chanoine de Besançon, puis chanoine et grand
vicaire de Soissons, Mg' de Marguerye fut sacré évêque de Saint-
Flour le 26 novembre 1837. Transféré à Autun le 15 mars 1852, il
fut autorisé, par un bref apostolique du 19 juillet 1853, à prendre le
titre d'évêque d'Autun, Chalon et Mâcon. Il joint à ce titre ceux de
prélat assistant au trône pontifical et d'officier de la Légion d'hon-
neur.

Il porte : d'azur à trois marguerites de pré au naturel posées
2 et 1. (Pl. IV, fig. 53.)

Devise :' Honneur passe richesse.

Ces armes se voient en tête des mandements; livres d'heures, etc.,
imprimés pendant l'épiscopat de ce prélat ; sur ses portraits litho-
graphiés 2 ; en deux endroits (l'un vitrail dans l'oratoire de l'évêché
d'Autun ; .sur, un écusson en cul de lampe dans la chapelle du*
Sacré-Coeur à la cathédrale d'Autun, etc... Les marguerites, qui
sont des armoiries parlantes, ont été employées peur la décoration
des murailles d'un escalier à'l'évêché d'Autun.

Les armes portées par la famille de Marguerye au xvili e siècle
étaient, selon La Chesnaye des Bois 3 : d'azur à trois marguerites de
pré d'argent tigées et feuillées de même posées 2 et 1. Originaire-
ment, dit-il, elles n'étaient. ni tigées ni feuillées. Le cri des armes
est : Cherche qui n'a.

Grand sceau ovale aux armes susdites, dans un cartouche accom-
pagné des attributs ordinaires, du pallium et de l'étoile de la Lé-
gion d'honneur. En haut, la devise : Honneur passe richesse. .
Lég. : FREDERICUS GABRIEL MARIA FRANCISCUS DE MARGUERYE EPISCOPUS

£DUENSIS.

Autre sceau plus petit, de même arrangement. Lég. • : ÉvÉcuÉ
D'AUTUN.'

HAROLD DE FONTENAY.

A sa mort il était chevalier depuis 59 ans et doyen de l'ordre.
Joachim Issarti dit: d'Aurillac, pinx. et del. — Marzocchi pinx. et lith.

9 Ouv. cité, t. Il, p. 477, et t. V, p. 509.
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DEUX LETTRES INÉDITES DE PIERRE D'HOZIER

à François Du Chesne'

Ce Jeudy sixiesme Septembre 1657.

De crainte que je ne sois pas de retour en mon manoir lorsque
Messire François Quercetanus y passera, j'ay laissé ce billet pour
l'advertir que je ne puis avoir l'honneur de l'accompagner aujour-
d'huy aux grands Chesnes, parce que depuis qu'il fut sorti hier au
soir de chez nioy, il me survint tout à coup deux affaires qui m'obli-
gent indispensablement de demeurer icy. L'une est une depesche de
Messire Henry mon hoste qui mordonne certaines choses pour son
service, à quoy il faut que j e travaille incessamment, et où il s'agit
pour luy d'une somme de deus mille livres et de faire partir un
exempt des gardes en diligence pour faciliter le payement, L'autre
est que Monsieur le Cocci conseiller en Parlement m'a conjuré de
l'ayder en quelque rencontre où il a besoin de 'Boy, et men a fait
prier par Messire Charles des Merlettes son bon cousin. Si bien que
ces deux sujets jointz ensemble ne me permettent pas de maller pro-
mener que jusques à la semaine prochaine que je seray libre 	
si je puis avoir quelques momens de loisir apres disner, je passeray
chez frère François avant qu'il parte, pour recevoir sa béné-
diction 	 	 D'HoziER.

Ce Mardy r Novembre 1657.

Si Messire François Du Chesne n'a point d'affaires pressées qui
l'obligent de sortir de la maison, il attendra, s'il luy plaist, entre
deux et trois heures, et peut estre plus tost, Monsieur le marquis de
Cessac, qui m'a prié de le mener en son domicilie pour luy rendre
visite et pour luy parler du Cardinal de Cazillac dont on achève le
portrait. Apres quoy, s'il veut, nous irons voir les Tyndarides, chez
lesquels je n'ay pas encore esté, et pour les advertir que Monsieur
Gilliet leur veut donner à disner et à frère François le jour que nous
prendrons. Cependant comme il y a desja plus d'un pied d'eau dans

• ma cave- et que je ne_puis mettre mon vin en perce, je le suplie
d'exercer la charité et de m'envoyer une bouteille du sien, non pas
du Chably, mais de celuy qu'il boit à son ordinaire. Je luy souhaite
le bonjour et à damoiselle- Anne Corard et suis son très humble
serviteur et orateur.	 Messire PIERRE.

I Plusieurs lettres de P. d'Hozier, aussi curieuses que celles-ci, ont été publiées
récemment dans l'introduction du Sommaire de l'Armorial général de d'Hozier,
par M. Ed. de Barthélemy. Un vol. in-8e.
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Machau, veuve de J. Le Bouteiller (Marguerite de).
1361, 1355.	 89 y . 225 v.

Machault, écuyer (Jean de). 1365, 1357, 1384. 	 33, 225 v.
Machery, chevalier (Pierre de). 1315. 	 268 y.
Maignac, chevalier (hier de). 1343, 1340. 	 83 y . 284 v. •• 291 v.
Maignac, chevalier (Troullart de). 1368. 	 114 v.
Maignaut, chevalier (Vidal de). 1347.	 380 v.
Maignelais dit Tristan (Jean de). 1459. 	 375 v.
Maignelais, chevalier (Guillaume de). 1351. 	 345 y.
Mail, chevalier ,(Héron de). 1355.	 341
Mailhé, chevalier (Louis de). 1380. 	 370
Maillard, seigneur de Conty (Jean dit). 1373, 1383. 15 y . 182
Maillart, chevalier (Robert). 1371, 1356.	 • 315 y . 327 y.
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• Voyez 9 0 liv., septembre 1867, p. 427.
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Mainbeville, chevalier (Guillaume de). 1347. 	 308	 V.
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Maintenon, dit le Borgne (Yon de). 1407, 1402.	 150, 175
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Maule, chevalier (Jean de). 1351. 	 61 y.
Mauléon, (Adhémar de). 1347.	 54 y.
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- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



476	 RÉPERTOIRE.

Maumont, chevalier (Bertrand de). 1351. 	 330	 v.
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MARIAGES.

Août 1867.

M. le baron Stanislas de la Pérouse, attaché d'ambassade, épouse
M"e Léonie Meunier.

M. le baron Anatole de Berthois, — M" e Jeanne du Maisniel, petite-
fille du marquis d'Audiffret, sénateur.

M. Marie-Joseph-Hubert Vaysse
'
 vicomte de Rainneville , —

iu Alexandrine Petrowa Solovova , demoiselle d'honneur de l'impé-
ratrice de Russie.

n•IleM. Ferdinand Siorrns,	 in Sylvie de Wouters-d'Oplinter, fille du
chevalier.

M. Tiburce de Mare, — M" e Healy.
M. Auguste de Régis de la Colombière,	 Mlle Olympe Argeutré.

DÉCÈS.

Août 1867.

— Auriol (baron d'), décédé à Passy, le 3, à l'âge de 29 ans.
— "Odart de Parigny (comte), décédé au château du Bouchet, près

Baugé (Maine-et-Loire).
— Labédoyère (de), sénateur, décédé le 9.
— Harcourt (Mme la duchesse d'), née Aglaé Terray, veuve de l'an.

tien pair de France et ambassadeur, décédée à Paris, le 11, à l'âge de
80 ans.

Saint-Géraud (M" e de), décédée à Saumur, à l'âge de 16 ans.
— Varenne (Charles de la), décédé en Bretagne.

Dunin-Wousowicz (Mme la comtesse Anne) , mère du prince
Poniatowski, décédée le 18, à Paris.

— Bonaert (baron Jean-Louis), chevalier de Malte, décédé le 18, à
Aix-la-Chapelle, à l'âge de 70 ans.

Boisyelin (Mme la . marquise de), née Charlotte de Mazenod, décé-
dée le 20, à Cirey-sur-Blaise (Haute-Marne), à l'âge de 82 ans.

— Aigle (comte de 1'), décédé à Tracy (Oise), à l'âge des101 ans.
— Clerc de Landresse, maire de Besançon.
— Suckau (Edouard de ) , professeur à la Faculté des lettres d'Aix.
- Gorrand de Labaurne, premier président de la Cour impériale de

Montpellier, décédé à Vichy.
— Murat (Mme la princesse), veuve du prince Achille Murat, fils aîné

du roi de Naples, décédée en Amérique.
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LES

CONFIRIIITIONS DE NOBLESSE

DE L'ÉCHEVINAGE D'ANGOULÊME

sous

LES RÈGNES DE LOUIS -XIV ET DE LOUIS XV.

A fiscalité, de l'aveu de tous les historiens, fut le fléau du
règne de Louis XIV. On a signalé depuis longtemps
déjà, parmi les causes d'appauvrissement de la nation

à cette époque, la - création sans cesse renouvelée des offices, vendus
à beaux deniers comptants ; mais on n'a peut-être pas assez remar-
qué et pesé les mesures législatives et financières qui furent prises
en matière de noblesse. Pour subvenir à ses folles prodigalités, le
grand roi ne craignit point de vendre des titres d'honneur comme
une marchandise, et d'avilir ainsi tout un corps illustre. De 1643
à 1711, en cinq opérations successives, il jeta dans le royaume, sui-
vant ses besoins, près de 900 lettres , d'anoblissement, moyennant
une grosse finance, et, dans la suite, il n'eut point honte de les ré-
voquer, sans restituer le prix d'achat.

On pouvait, nous en convenons, trouver à ce sujet, des précédents
regrettables dans l'histoire des derniers règnes. Les rois Charles IX et
Henri III, par édits fies mois de janvier 1568 et de juin 1576, avaient
anobli, moyennant argent comptant, le premier douze personnes, le
second un certain nombre d'habitants de onze généralités du royaume; ;
mais au moins ils n'avaient usé de ce procédé financier qu'avec une cer-
taine discrétion. Louis XIV s'en servit en . enfant prodigue ; il spé-
cula hardiment sur la vanité publique et mit la bourgeoisie riche
en coupe réglée.

Bien plus, ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait osé faire, il
l'exécuta sans vergogne : il frappa d'un impôt forcé la noblesse
d'échevinage. — Il y avait alors en France un certain nombre de

T. V. ( No I 1 . Novembre 1867.) 	 •	 31
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villes qui, par suite d'éminents services rendus à l'État, avaient
reçu des souverains, comme une récompense bien légitime, des pri-
viléges de noblesse. La ville d'Angoulême, en particulier, jouissait
officiellement, depuis 1507, de ces priviléges que le roi Louis XII
avait conférés ou plutôt reconnus à 25 membres de la commune.
Louis XIV, par son édit du mois de mars 1667, supprima pour
l'avenir la noblesse attribuée aux maires, échevins et conseillers de
cette ville; et, pour remplir en même temps les coffres de l'État, il
obligea, sous peine de déchéance, les descendants des officiers qui
avaient acquis ce privilége par l'exercice de leurs forictions depuis
l'année 1600, à payer, dans quatre mois pour tout délai, les taxes
considérables auxquelles ils avaient été soumis par un rôle spécial.
— Cette mesure fiscale réussit médiocrement tout d'abord. Six im-
posés seulement répondirent à l'appel et furent confirmés; les autres,
faute du paiement exigé, furent inscrits sur un rôle arrêté au Con-
seil d'État et déclarés roturiers. Henri d'Aguesseau, intendant de
Limoges , notifia à la sénéchaussée d'Angoulême l'arrêt ci-dessus
avec l'état des particuliers déchus de leur noblesse, et en ordonna
la publication et l'enregistrement au greffe. Ces formalités furent ri-
goureusement remplies à l'audience du 3 décembre 1668.

Mais ces mesures de rigueur n'amenèrent point le résultat at-
tendu. L'argent ne se versait pas davantage, et cette persistance de
refus de la part des contribuables, devenait.un échec pour le roi ; il.
se ravisa bientôt. Mieux valait encore, pour satisfaire ses appétits et
ses besoins de dépenses, recueillir un peu moins d'argent qu'on ne
l'avait espéré, que de n'en pas ramasser du tout. On songea dès lies
à entrer dans les voies d'accommodement ; on fit savoir les inten-
tions de Sa Majesté à Angoulême, et, sur la requête en modération
adressée par les imposés au rôle de 1667, il intervint un arrêt du
Conseil dù 31 décembre 1669; qui abaissa les taxes suivant les fa-
cultés de chacun, et rendit ainsi possible le. paiement des droits de
confirmation. L'état que nous reproduisons plus loin prouve que
presque tous obéirent ; il n'y eut vraisemblablement d'abstention
que de la part de ceux qui n'avaient point d'héritiers.

Le roi Louis XV suivit fidèlement les errements du. règne précé,
dent. Il ordonna par deux fois sur la noblesse d'échevinage la per-
ception des droits de confirmation, d'abord à cause de son avéne-
ment à la couronne, par arrêt du Conseil du 2 mai 1'30, sur les
anoblis depuis 1643 jusqu'au l er janvier 1715, et en second lieu
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par édit du mois • d'avril 1771, sur les anoblis depuis le 1 er jan-
vier 1715; La taxe de 1730 frappa donc pour la seconde fois la plus
grande partie des familles qui avaient figuré sur les rôles de 1667 et
de 1669.

Les curieux documents que nous publions ici pour la première
fois sont extraits, savoir ; la taxe du 7 novembre 1667 et le rôle de
modération du 31 décembre 1669, des Archives du Présidial d'An-
goulême, conservés au dépôt départemental, série B ; — le rôle des
taxes de 1730, du fonds de l'Intendance de Limoges , série C,
art. 53. — Quant au rôle des confirmés en 1771, qui a été publié
par M. l'abbé Michon, à la suite de sa réimpression de la liste des
maires d'Angoulême, par l'avocat Sanson (Paris, 1846, in-4°) , il
nous a paru superflu de le rapporter ici.

Extraict des registres du Conseil d'État.

Le Roy s'estant fait représenter en son Conseil, sdn édit du mois
de mars 1667, portant entr'autres choses révocation des priviléges
de noblesse des maires et eschevins et autres officiers des villes de
Bourges, Poictiers, Niort, Augoulesme, Angers, et autres, dont ils
jouissoient lors dudit édit, les arrests dudit Conseil des 14 010 may et
1 3 108 octobre audit an 1667 pour l'exécution dudit édit ; les roolles
des taxes faictes sur les descendants des maires, eschevins et officiers
de lad. ville d'Angoulesme depuis l'année 1600, pour estre confir-
mez audit privilège de noblesse, en payant lesd. taxes dans le
temps pour ce préfix ; les significations desd. roolles aux y desnom-
mez, avec commandement d'y satisfaire moictié dans deux mois et
l'autre moictié deux mois après, moyennant quoy il leur seroit fait'
remise d'un sdiesme ; et, à faute de payer lesd. taxes dans ledit
temps, ils seroient descheuz du béneffice dud. édit et de lad. remize ;
et le piocez-verbal du sieur Daguesseau, conseiller audit , Conseil,
Me des requestes ordinaires de son hostel, commissaire desparty en
la Généralité de Limogés, du 19 108 du présent mois d'octobre, par
lequel appert qu'il n'y a que les sieurs HÉLIE, autre HÉLIE, PIERRE

et CHRISTOPHLE LEVESQUOT frères , ANTOINE MORISSET et ESTIENNE

CHEVRAU, qui se soient présantez pendant lesd. quatre mois pour
satisfaire au payement de leurs taxes ;

Et voulant Sa Majesté priver ceux qui sont en demeure dudit
privilege de noblesse, conformément aux susd. édit et arrest, ouy
le rapport du sieur Colbert, conseiller au Conseil royal et control-
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leur général des finances, SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL a déclairé et
déclaire les' particuliers desnommez aux roolles arrestez audit Con-
seil pour la confirmation de leur noblesse, et qui ont négligé de
payer leur taxe dans le temps pour ce preffix, descheus dudit pri-
vilege de noblesse, conformément aud. édit du mois de mars 1667,
et arrest dud. Conseil donnez en exécution d'iceluy ; et ce faisant,
ordonne Sa Majesté aud. sieur Daguesseau de les taxer d'office, savoir
ceux demeurant en lad. ville d'Angoulesme à la contribution de la
substance, et ceux faisant leur rezidance à la campagne, au paye-
ment de la taille et autres charges auxquelles les roturiers sont su-
jetz, sans aucune esperance de rétablissement. Enjoinct Sa Majesté
audit sieur Daguesseau et aux officiers des Eslections de tenir la
main à l'exécution du présent arrest, nonobstant oppositions ou ap-
pellations quelconques, dont, si aucunes interviennent, Sa Majesté
s'en est reservé et à sondit Conseil la connoissance, et icelles inter-
dites et deffendues à ses autres cours et juges. Et sera le présent
arrest leu, publié et affiché es sieges du Présidial et de l'Eslection
d'Angoulesme et autres lieux où besoing sera-, à ce que personne
n'en prétende cause d'ignorance ; et outre sera la liste de ceux qui
n'ont payé les susd. taxes enregistrée esd: sieges, pour y avoir re-
cours en cas de besoing. Fait au Conseil d'Estat du Roy, tenu à
Paris le rne jour de novembre mil six cent soixante huict. — Signé :
BECHAMEIL.

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à
nostre 'ame et féal conseiller en nos conseils, M° des Requestes ordi-
naire de nostre hostel le sieur Daguesseau, commissaire par nous
départy pour l'exécution de nos ordres en la Généralité, de Limoges
et aux officiers des Eslections d'icelle, salut. Nous vous mandons et
ordonnons de tenir la main, chacun en droit soy, à l'exécution de
l'arrest dont l'extraict est cy attaché soubz le contre-seel de nostre
chancellerie, ce jourd'hui donné en nostre Conseil d'Estat, nonobs-
tant oppositions ou appellations quelconques, dont, si a- ucunes in-
terviennent, nous nous en réservons et à nostre Conseil la cognois-
sance , et icelle interdisons et deffendons à nos autres cours et
juges ; et en outre, à vous dit sieur Daguesseau de taxer d'office les
particuliers mentionnés audit arrest, scavoir ceux demeurant en la
ville d'Angoulesme à la contribution de la subsistance; et ceux fai-
sant leur résidence à la campagne au payement de la taille et autres
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charges auxquelles les roturiers sont sujetz. Commandant au pre-
mier nostre huissier ou sergent sur ce requis de signiffiee led. arrest
à tous qu'il appartiendra, à ce qu'ilz n'en prétendent cause d'igno-
rance, et faire, pour l'entiere exécution d'iceluy et de ce qui sera
par vous ordonné en conséquence, tous commandements, somma-
tions, -contrainctes, deffenses et autres actes et exploicts nécessaires,
sans autre permission. Et sera adjousté foy aux copies dudit arrest,
que nous voulons estre leu, publié et affiché ez siéges du Présidial
et de l'Eslection d'Angoulesme et autres lieux où besoing sera, à ce
que personne n'en prétende cause d'ignorance ; et des présentes
collations par l'un de mes aurez et féaux conseillers et secrétaires
car tel est nostre	 — Donné à Paris, le 7m0 jour de novembre
mil six cent soixante et huict, et de nostre regne le vingt-sixiesme.

Par le Roy en son conseil,
Signé : BÉCHAMEIL.

Estat des particuliers dénommez au roole arresté au Conseil de
Sa Majesté pour la confirmation de leur noblesse déclairés rotu-
riers par l'arrest cy-dessus.

Et premierement, GUILLAUME LAMBERT, sieur du Maine-Giraud.
2. JEAN LAMBERT, sieur de Rocheffort.
3. ANTOINE LAMBERT, fils dudit Guillaume.
4. GUILLAUME LAMBERT, c3-devant procureur du Roy.
5. FRANÇOIS LAMBERT, à présent procureur du Roy, son fils.
6. RAYMOND DE VILLOUTRAYS, sieur de la Diville.
7. PIERRE DE VILLOUTRAYS, son fils.
8. LES ENFANS de deffunt PIERRE AVJUL, avocat.
9. N..... DESCOMBES, sieur du Maine-Gaillardon.

10. JEAN MOULIN, cy-devant lieutenant-criminel.
11. JACQUES de VILLOUTRAYS.

12. LES ENFANS de deffunt HÉLIES DE VILLOUTRAYS.

13. HÉLIES MARTINEAU, sieur de Barriere.
14. PIERRE BALUE, sieur de Montgaudier.
15. N.... BALUE, sieur de Coursac.
16. N.. .. BALUE.

17. HENRY PASQUET, sieur de Lage-Baston.
18. ABRAHAM PASQUET, sieur de Lage.
19. TOUSSAINCT FALLIGON, sieur des Gaignieres.
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20. FRANÇOIS FALLIGON, sieur de Villeneuve.
21. PIERRE THOMAS, sieur des Maisonnettes.
22. ANTHOINE THOMAS, sieur de Lézignac.
23. JEAN THOMAS, sieur des Bertonnières.
24. JEAN JAMEU.

25. MARCQ GUII.LAUMEAU, sieur de Ruelle.
26. 1N: ..... AIGRON, sieur de la Motte.
27. N..... AioutoN, son frère.
28. N..... AIGRON, sieur de la Font.
29. PIERRE BIROT, sieur de la Barrie.
30. N..... BIROT, médecin.
31. N..... BIROT, son filz.
32. CHARLES FERREND, sieur des Roches.
33. JEAN MAURONNIER (MAUROUGNA, sieur du Parcq.
34. JACQUES MAURONNIER (MAUROUGNÉ), sieur de Grapillet.
35. ANTHOINE BOISSON, sieur de Bussac.
36. CLÉMENT BOISSON, sieur de Dirat.
37. HÈMES BOISSON.

38. JACQUES BOISSON.

• 39. JEAN BOISSON.

40. N..... BOISSON.

41. .DÉLIES DESRUAUX.

42. PIERRE FAURE, sieur de Courgeat.
43. ESTIENNE CamLoux, sieur de Fontenelle.
44. LES ENFANS de N..... SOUCHET, sieur de la Dourville.
45. LES ENFANS de N .. . .. SOUCHET, sieur des Chadennes.
46. JEAN SOUCHET, sieur des Doucetz, lieutenant-criminel d'An-

goulesme.
47. N..... BARRAUD, sieur de Goneix.
48'. N..... BARRAUD, sieur de Boisse.
49. FRANÇOIS DES BORDES, sieur du Mayne-du-Puy.
50. N..... DES BORDES, sieur de Combedieu.
51. JEAN RACAUD, conseiller.
52. ANTOINE RACAUD, sieur de Laugerie.
53. ANNET DE LA CHARLONNIE, sieur d'Auteroche.
54. ALLAIN ARNAUD, sieur de Chalonrie.
55. N..... VIROULAUD, sieur de Marillac.
56. N..... BARBIER de Signac.
57. FRANçois Saunier, sieur de Francillac.
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58. JEAN MESNEAU, sieur de la Motte.
59. N..... MESNEAU, sieur de la Brousse.
60. ANTHOINE TRIGEAU, sieur de la Prude.
61. PIERRE BARREAU, sieur de Lage.
62. N ... . BARREAU, sieur de Denat.
63. N..... BARREAU, sieur de Beauregard.
64. LOUIS BERNARD, procureur du Roy en l'Eslection.
65. LOUIS BERNARD, lieutenant particulier au Présidial d'Angou-

lesme.
66. PIERRE DESFORGES, advocat.
67. N..... DESFORGES, conseiller, son fiez.
68. JACQUES PICHOT, sieur de Rophie (Roffy).
0. JEAN GUIMARD, sieur de Salles.
70. SAMUEL PASQUET, sieur de Piedgut.
71. FRANÇOIS POMMET, sieur des Trapes.
72. JEAN GILLIBERT, sieur des Vaux.
73. JEAN DUTIERS, sieur de la Rochette.
74. DAVID BARBOT.

75. MARCQ BARBOT, S011 filZ.

76. PIERRE DESBRANHES.

N..... DESBRANDES, son fiez.
78. JEAN ROUSSEAU, sieur de la Bourelie.
79. JEAN PRÉVERAUD, sieur des Mardieres.
80. PIERRE BRIAND, sieur de la Chaussée.
81. JEAN PREVEYRAUD (PRÉVERALID), sieur de la Piterne.
82. JEAN DE LESTOILE, sieur de la Croix.
83. N..... DE LESTOILE, son fils.
84. SAMUEL PAUTE, sieur des Riffaux.
85. JACQUES MAURIN, conseiller.
86. FRANÇOIS BIROT, sieur d'Amblecourt.

Extraict des registres du Conseil d'État.

Henry Daguesseau, chevalier, conseiller du RoY en ses conseils,
Me des Requestes ordinaire de son hostel, et président au grand
Conseil, commissaire départy par Sa Majesté pour l'exécution de ses
ordres en là Généralité de Limoges,

Veu l'arrest du Conseil d'Estat du Roy et commission sur iceluSr
à nous adressante du 7e du présent mois de novembre, l'estat des
particuliers desnommez au roolle arresté au Conseil de Sa Majesté.
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Nous ordonnons que ledit arrest du Conseil sera leu et publié en
l'audience de la Séneschaussée et siége présidial d'Angoulesme et
registré au greffe d'icelle , avec l'estat des particuliers cy-dessus
transcript, pour y estre gardé et observé selon sa forme et teneur ;
enjoignons au procureur du Roy en la Séneschaussée et siége prési-
dial d'Angoumois d'en requérir ladite publication et enregistrement
à la première audience, nonobstant oppositions ou appellations
quelconques et de nous en certiffier incessamment. — Fait à
Limoges, le 27° jour de novembre 1668. — Signé : DAGUESSEAU. Par
mondit sieur : LE FEBVRE.

Leu et publié en l'audience de la cour ordinaire de la Sénes-
chaussée et siége présidial d'Angoulesme le 3 m° décembre 1668,ouy-
et requerant le procureur du Roy, et de l'ordonnance dud. siége re-
gistré au greffe, aux protestations faites par les officiers dudit Pré-
sidial, mayre et eschevins de lad. ville de se pourvoir contré led.
arrest et ordonnance que de raison.

Signé : DUBOIS, greffier.

Extraict des registres du Conseil d'État.

Sur la requeste présentée au Roy estant en son Conseil par les
particuliers desnommés au roolle des taxes ce jourd'huy arresté au
Conseil comme descendants des maires et eschevins de la ville d'An-
goulesme despuis l'année 1600, pour estre confirmés en leur no-
blesse , nonobstant la révoquation faite par l'édit du mois de
mars 1667 et arrest dud. Conseil donné en conséquence, contenant
qu'ils sont fondés en lettres-patentes antiennes et confirmées de
Roys en Roys, pour jouyr du titre et privilege de noblesse, néant-
moings ils ont esté taxés à des sommes considérables pour y estre
confirmés, dont ils supplient Sa Majesté de les descharger et de tout
ce qui a esté fait en exécution desdits édit, arrest et roolle, mesme
des taxes d'office faites par le sieur Daguesseau, M° des Requestes,
sur ceux demeurans en la ville d'Angoulesme pour la Subsistance,
et pour ceux qui résident à la campagne les descharger de la taille
où ils se trouveront compris es années 1669 et 1670, offrant pour
obéir aux offres de Sa Majesté de payer les sommes portées par led.
roolle de ce jour d'hui en leur fournissant les quittances du sieur de
Bartillat, garde du Trésor royal, conformément à iceluy, moyen-
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nant quoy lesdits supplianz jouiront des priviléges des entiens nobles
de ce royaume, ainsy	 faisoient avant ledit édit du mois de
mars 1667.

Veu lad. requeste et lesdits offres ; ouy le rapport du sieur Ma-
rion (?); conseiller aud. Conseil, intendant des finances , le Roy
estant en son Conseil, ayant esgard à lad. requeste et aux offres des
supplianz, sans s'arrester à l'arrest dud. Conseil du 7me no-
vembre 1668 et au roolle des taxes du eee avril audit an et à tout ce
qui a esté fait en conséquence, a ordonné et ordonne qu'en payant
par chescun des supplianz les sommes contenues aud. roolle ce

'jourd'hui arresté audit Conseil, il leur sera à chescun d'eux délivré
des quittances du garde du Trézor royal, qui seront conterollées au
conterolle général des finances, moyennant quoy ils seront confirmés
en leur privilége de noblesse pour en jouir comme ils faisoient avant
ledit édit du mois de mars 1667, et tout ainsy que les entiens nobles
de ce royaume , pourveu qu'ils ne fassent , aucun acte de desro-
geance ; et en outre seront lesdits supplianz desnommés audit roolle
deschargés des taxes d'office faites sur eux par ledit sieur Dagues-
seau pour leur part de subsistance de ladite ville d'Angoulesme
et de la taille en laquelle ceux quy demeurent à la campaigne se
trouveront avoir esté compris pour les années 1669 et 1670 ;
et pour test effect seront toutes lettres à ce nécessaires expédiées ;
et cependant a ordonné Sa Majesté que le présent arrest et ledit
roolle de ce jourd'huy seront publiés et registrés où besoin
sera. Et quant aux autres particuliers compris au susdit roolle du
/me avril 1668, et qui sont en demeure d'accepter la grâce à eux of-
ferte par Sa Majesté, pour la modération de leurs taxes, Sa Majesté,
en exécutant ledit. édit du mois de mars 1667 et les arrests du Con-
seil les a déclairés et déclaire descheus du tiltre de noblesse, ordonne
qu'ils seront compris au roolle de la taille et de la subsistance et
autres charges, à quoy les roturiers des lieux de leur demeure sont
subjetz, ordonné à ces fins au sieur Dorieu, M e des Requestes, com-
missaire départy en la Généralité de Limoges de tenir la main à
l'exécution du présent arrest. — Fait au Conseil d'Estat du Roy, Sa
Majesté estant à Saint-Germain-en-Laye, le 31° jour de décem-
bre 1669. Signé : LE TELLIER.

Roolle de modération des taxes .que le Roy, estant en son Conseil
royal des finances a ordonné estre payées par aucuns particuliers,
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maires et eschevins de la ville d'Angoulesme et par les descendants
de ceux qui ont exercé lesdites charges depuis l'année 1600, pour
les quatre neufviesmes par eux offerts des sommes auxquelles ils
avoient estés taxés par le roolle cy-devant arresté audit Conseil le
4 e avril. 1668 pour estre maintenus en leur noblesse, sans qu'ils
soient obligés de prendre des lettres de confirmation dont Sa Ma-
jesté les a dispensés, moyennant le payement desdites taxes pour
jouir du restablissement des priviléges de noblesse, conformément
à l'arrest du 6rne décembre 1666, édit du mois de mars 1665 et
autres arrests dudit Conseil, donnés en conséquence, lesquelles taxes
seront payées es mains du porteur des quittances du sieur de Bar-
tillat, garde du Trézor royal, par les ey-après nommés, suivant
leursdites offres..

I.

Me GUILHAUME LAMBERT, sieur du Maisne-Giraud, président en
l'Eslection d'Angoulesme, filz de feu François Lambert, sieur de
Lugeat, eschevin, demeurant aud. Angoulesme, payera, suivant
son offre, au lieu des 2,400 livres auxquelles il avoit esté taxé par
le roolle cy-devant arresté aud. Conseil led. jour 4 0 avril 1668,
pour jouir de la confirmation de sa noblesse, en exécution dudit
édit du mois de mars 1667 et des arrests dudit Conseil, la somme
de 	 	 1,060e 13. s. 4. cl.

II.

JEAN LAMBERT, sieur de Rocheffort, filz aisné dud. sieur Lambert,
président, demeurant à Saint-Laurent-de-Belzagot, Eslection d'An-
goulesme, payera, suivant son offre, au lieu des 4;600 livres aux-
quelles il avoit esté taxé pour le roolle cy-devant arresté audit Con-
seil led. jour 4 0 avril 1668, pour jouir comme dessus, la somme
de 	  1,600e.

III.

ANTHOINE LAMBERT, sieur de la Vouture, second fils dud. sieur
Lambert, président, demeurant aud. A ngoulesme, payera, suivant
son offre, au lieu des-1,400 livres auxquelles il avoit esté taxé par
le roolle cy-devant arresté au Conseil ledit jour 4 0 avril 1668, pour
jouir comme dessus, la somme de . ..... 533e 6 s. 8 d.
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IV

FRANÇOIS LAMBERT, sieur des Andreaux, procureur du Roy au
Présidial d'Angoulesme, et y demeurant, filz de feu Jean Lambert,
eschevin, aussy procureur du Roy et petit-filz de François Lambert,
sieur du Lugeat, quy fut eschevin, payera, suivant son offre, au
lieu (le 960 livres auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy–de-
vant arresté audit Conseil led. jour 4° avril 1668, pour jouir comme
dessus, la somme de 	  426e 13 s. 4 d.

G. DE RENCOGNE ,

Archiviste de la Charente.

(La suite prochainement.)

Lettre du roi Charles VI, conférant l'ordre de la Cosse
de Genêt'.

Charles, par la grâce de- Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces
présentes letres verront, salut : Sçavoir faisons, que nous a plein
informez de la bonne et noble génération dont nostre amé sergent
d'armes, Robert de 'Mauny, Escuier, est issu et procréé ; A. icelui
avons donné et octroie; donnons et octroions de grâce espécial par
ées présentes, congé, et licence, que doresnavant il puist, et lui loyse
porter le collier de nostre Ordre de la Cosse de Geneste, en tous
lieux, et par toutes places, (estes, et compaignies qu'il lui plaira,
et bon lui semblera. En tesmoin de ce nous avons fait nostre seel
secret mettre à ces présentes. Dbnné à Paris en nostre hostel de
Saint -Paul le septième four de Mars, l'an de grace mille quatre cens
et cinq, et le vintsixiesme de nostre règne. Signé : Par le Roy,
Ponthieu.

Bibi. Imp.—Mss. Fonds Du Puy, t. DCLXII, fol. 286.—Cet ordre de chevalerie
fut, selon l'opinion commune, établi par saint Louis en 4234, lors de son mariage.

avec Marguerite-de Provence. (V. le P. Héliot, t. VIII, Havyn, Théâtre d'honneur

et de chevalerie, liv. III, etc.)
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DES ARMOIRIES
FAUSSES OU POUR ENQUERRE

ET

par occasion de celles de Hierusalem. -

DISSETATION INÉDITE DE DU CANGE.

ARMI les nombreux mànuscrits laissés par Du Cange et qui
sont réunis aujourd'hui à la Bibliothèque impériale, se
trouve un volume assez peu connu et intitulé : Traité

du droit des armes, de leur origine et usage ' . C'est dans cet ouvrage
que nous avons rencontré le chapitre que nous publions ici. Si, à
première vue, la thèse que le savant auteur du Glossaire s'occupe de
réfuter peut sembler futile, on doit reconnaître qu'elle lui a fourni
l'occasion de réunir à ce sujet une série de faits curieux sur les
armes de Jérusalem, l'origine et les titres de Godefroy de Bouillon.
Tel est le motif qui nous porte à communiquer aux lecteurs de la
Revue nobiliaire ce fragment que nous avons cherché à compléter
par quelques indications nouvelles.

lrthur DEMARSY.

« Les couleurs et les métaux ayant esté ainsy arrestez par les hé-
rauz pour l'usage du blazon des armoiries,.ils firent, ce dit-on, en
mesure temps une règle que ces mesmes métaux et couleurs y seroient
disposez en telle sorte que le métail ne seroit jamais sur le métail,
ny la couleur sur la couleur ; c'est-à-dire que les pièces de l'escu
seroient différentes du fonds de l'aire, dont l'une seroit de couleur,
l'autre de métail. Et ce à mon avis, affin que les armoiries eussent
plus'de relief et d'esclat par cette différence, la couleur paroissant
davantage sur le métail et le métail sur la couleur, que si la couleur
estoit posée sur la couleur ou le métail sur le métail S.

I N. 9,466 mss français. M. Sandret a donné la table des chapitres de ce volume,
p. 236 et 237 de la Revue Nobiliaire, 1866. La dissertation que nous publions forme

• le chapitre xi et est intitulée dans cette table : De la. règle de ne mettre mélail sur

mélail (p. 73 et suiv.).

9 Sans invoquer les règles des hérauts d'armes qui n'ont été imaginées que bien
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« Cette règle s'est observée si inviolablement que l'on a réputé.
fausses toutes armoiries qui sont blasonnées au contraire, à la réserve
de celles de quelques princes comme de Godefroy de Bouillon, -roy
de Hiérusalem, qui, par une prérogative toute particulière, a eu le
privilège de pouvoir portér métail sur métail en ses armoiries, qui
estoient : d'argent, à une croix potencée d'or, accompagnée de quatre
croisettes de mesure; et d'autant qu'il n'est pas à présumer, disent
les hérauz, que les armes des princes et particulièrement celles de
Gôdefroy de Bouillon, dont les hauts faits ont éternisé la mémoire,
soient fausses, telles armes ont esté appelées armes pour enquerre,
parce qu'elles font naistre la curiosité de s'enquérir de la cause d'un
blason si extraordinaire et que le vulgaire répute faux. Car, comme
il n'y a point de privilége qui ne déroge à l'usage des loix et que les
belles actions sont ordinairement récompensées par des prérogatives
toutes spéciales, les princes, disent ces mesmes hérauz ', assemblez
pour délibérer de quelles honneurs ils reconnoistroient la vertu et
la valeur de Godefroy de Bouillon sous la conduite du quel ils
avôient retiré la Terre Sainte des mains des infidèles, résolurent, •
pour signaler davantage cette victoire à la postérité; qu'il porteroit
des armoiries blasonnées contre la règle commune ; et ce, affin que
les peuples venant à jetter la veue , sur l'empreinte de ces armes, fus-

, sent portez en mesme temps du désir de s'enquérir pourquoy un si
grand prince avoit des armes que le vulgaire qualifie fausses et par
ainsy ils fussent instruits du sujet de ce blazon extraordinaire - par le
récit des grandes actions qu'il avoit faites en cette expédition. A ce
propos, il me souvient d'un trait dudéclamateur 2 , lequel parlant d'une
statue que le magistrat décerna avec l'habit d'une femme à celuy
qui avoit occis le tyran sous le mesme accoustrement, dit : Statua ergo
tua non transibitur, habitus faciat ut interrogent transcurrentes 3.

plus tard, les archéologues actuels, et notamment M. Quicherat dans son cours à

l'Ecole Impériale des Chartes, expliquent cette opposition des émaux et des métaux,
à la fois à cause de l'effet d'optique et par la raison que les boucliers de cette
époque étaient le Plus souvent eu bois peint ou recouvert d'étoffe de couleur, sur
lequel se trouvaient clouées des lames de métal qui formèrent à l'origine les pièces

les plus simples, la bordure, les _fasces, bandes, chevrons, etc. Quelquefois aussi l'é-
cusson étant entièrement recouvert de métal, on y peignait:des animaux ou des
traits de couleur.

Chassanée, Catalogus gloriœ mundi. Francfort , 1579, in-f. On compte quinze
éditions de cet ouvrage.

2 Quintilien. Declamatio 282.
3 Du Cange cite ici un passage d'un livre de blasons manuscrit dont il ne nomme
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« Je ne dois pas admettre en cet endroit la remarque que Scipion
Mazella, auteur italien ', a fait au sujet des armes du Royaume de
Hiérusalem, qui se persuade que cette croix potencée qui y est figu-
rée n'est autre chose que la lettre capitale H traversée par le milieu
en pal de la lettre I qui sont les deux premières lettres du nom de
Hiérusalem représenté par ce moien en abbrégé en ces armoiries.
Les termes de cet auteur sont tels traduits de l'italien 2 : « Godefroy'
de Bouillon fut le premier qui pour enseignes et pour armes de son
Roiaume de Hiérusalem prit non pas une croix, comme le vulgaire
le pense, mais bien un nom abbrégé de deux lettres capitales d'or
en champ d'argent, qui estoient un n et un I fiché de haut en bas
qui signifioit le nom de la cité et du Roiaume de Hiérusalem ; et aux
quatre costez desdites lettres quatre petites croisettes semblablement
d'or. Lesquelles armes encore qu'elles soient composées de métail sur
métail si sont elles valables et privilégiées entre toutes les autres. »

« Pour fortifier la remarque de cet auteur, l'on rapporte un sceau
de Godefroy de Bouillon et une médaille d'Albert patriarche de
Hiérusalem s . •

pas l'auteur et qui reproduit presque textuellement ce qu'il vient de dire de l'origine
des armes de Godefroy de Bouillon.

Descrittione del regno di Napoli, con la notizia degl'uomini illustri, re, vescovi,
famiglie nobili eec., da Scip. Mazella. Napoli, 1597, hi-4.

2 Du Cange donne cette traduction d'après la vie de Pierre l'Hermite du P. d'Oul-
treman.

8 Nous reproduisons ces pièces d'après la première édition de d'Oultreman citée
ci-dessous. Malbranq (de Morinis, tome III, p. 41 et 42) donne aussi le dessin du

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ARMOIRIES FAUSSES OU POUR ENQUERRE. 	 495

_ «Le sceau de Godefroy a pour empreinte d'un costé la lettre ri tra-
versée comme dessus en pal de la lettre I qui exorde en hauteur la
première, accompagnée de quatre croisettes figurées en dedans de
la lettre H et à costé de la lettre I. Les lettres sont environnées d'une
couronne d'espines et à l'entour il y a pour inscription en lettres
capitales, mais gothiques : GODEFRIDUS. D. G. HIERUSALEM. REX avec
la figure d'un petit cigne en la mesme bordure. Au contre-scel est
un autre cigne accosté de deux escus, l'un ayant une fasce et l'autre
trois tourteaux et pour inscription BOUILLON-BOVLOGNE. Le père Pierre
Doutreman, jésuite, a donné la figure de ce sceau en la vie de Pierre
l'Hermite, premier auteur des croisades ', et dit l'avoir tirée deNico-
las de Campis Q en la vie ms du mesme Pierre, lequel assure qu'il est
dans le cabinet du Roy d'Espagne. Mais le P. Doutreman tient avec
raison cette pièce suspecte et principalement le contre—scel à cause
des deux escuz qui y sont représentez, veu, dit—il, que nous n'avons
aucune assurance que les princes de ce temps la portassent des armes
stables et certaines '. 	 -

« Mais il y a une raison plus pressante pour convaincre cette pièce.
de fausseté, qui est la qualité de Roy donnée à Godefroy en l'ins-
cription de ce sceau. Car quoyque les auteurs du temps luy donnent
ce titre 4 , et qu'effectivement il ait été esleu Roy de Hiérusalem, si
est—ce qu'il est constant qu'il s'abstient non—seulement de porter
couronne, mais mesme du titre de Roy. Promotus autem, dit Guil-

sceau et du contre-sceau de Godefroy, mais sans admettre le système de Mazella sur
l'H et l'1.

LA VIE DU VÉNÉRABLE PIERRE L 'HERMITE, Aucteur de la première croisade et
conqueste de lérusalem, Père et Fondateur de l'Abbaye de Neuf-Moustiers et de la

maison des 1'Hermites, Avec un brief recueil des croisades suivantes, qui contient
un abbregé de l'Histoire de lérusalem iusque à la perte finale de ce 'royaume, par
le P. Pierre d'Ovltreman de la Compagnie de Jésus. A Valencienne De l'Imprimerie
de Ian Verolient à la Bible d'or l'an M.DC.XXXI., in-8. L'exemplaire de Sainte-
Geneviève porte sur le,titre cette date de 16M, cependant on cite presque toujours

cet ouvrage sous la rubrique de 1632, et en effet l'approbation du recueil des croi-
sades est du 21 janvier 1632. D'Oultreman donne p. 147 et 149 de son Histoire le
sceau de Godefroy et la médaille d'Albert, mais il ne semble pas non plus adcorder
beaucoup de créance au premier de ces monuments.

2 Nicolas de Campis, surnommé Bourgogne, roi d'armes du roi catholique, qui
avait, dit d'Oultreman, curieusement ramassé ce qu'il avait pu retrouver de la vie
et postérité de Pierre l'Hermite.

3 D'Oultreman, p. 149, éd. de 1631.
4 And., 1. V. — Robert le moine, 1. IX. — Baudry, évêque de Dol, 1. 1V. —

Guibert de Nogent, 1. VII, ch. 	 — Raymond d'Agiles. — Aune Comnène, 1. Xl.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



496	 ARMOIRIES FAUSSES OU POUR ENQUERRE.

laume de Tyr, humilitatis causa, corona aurea, regem more, in
sancta civitate noluit insigniri, ea contentus et illi reverentiam exhi-
beras quam humani generis reparator, in eodem loco usque ad cru-
cis patibulum, pro nostra salute spineam deportavit. Unde quidam
in catalogo regum, non distinguentes merita, eum dubitant connu-
merare, etc. '. A ,quoy s'accordent ces- deux vers tirés de son épi-
taphe :

Rex licet electus, rex noluit intitulari
Nec diademari, ' sed sub Christo famulari 2.

« Aussy Bauduin son frère est qualifié premier roy de Hiérusa-
lem par Jacques , de Vitry, Godefroy de Viterbe, Guillaume de Ju-
mièges et autres, ou par luy même dans un rescrit qui est rapporté
par Guillaume de Tyr XI, cap. xn). Primus Francorum Rex in
Ilierusalem. Foulcher de Chartres parlant du second Bauduin sur-
nommé de Bourg comte d'Edesse, « Rex quidam Rierosolymorum
futurus et à primo rege secundus. » Bauduin III en un titre de
l'an 1155 se dit « per Dei gratiam, in Sancta Hierusalem Latino-
rum Rex quartus.» Lequel seroit le cinquième, si Godefroy de Bouil-
lon eut esté le premier roy de Hiérusalem; d'où il résulte évidem-
ment que c'est à bon droit,que l'on tient cette pièce suspecte 3.

« Quant aux cignes qui sont représentez sur les sceaux, ceux qui
les ont fabriquez avoient ouy parler de l'origine des comtes de Bou-
logne que les fabuleux romans ont attribuée à un chevalier qui fut
conduit sur les costes du Bouleuois par le vol d'un cigne, tradition
qui a esté touchée par de graves auteurs. Lambert d'Ardres en son
histoire des comtes de Gaines : « Et à Boloniensibus quorum auctor
cycni phantastici sed viri et divini ducatu cœlitus advectus Bolo-
niensibus generosce propayinis et divines nobilitatis originern indi-.

I IX,.ch. Ed. Beugnot, p. 377. L'assertion de cet historien est confirmée par
la lecture du cartulaire du Saint-Sépulcre publié par M. de Rozière. Dans aucune
des chartes qu'il renferme, Godefroy n'est appelé roi. (Voir aussi l'article relatif à

cette publication inséré par M. Adolphe Tardif dans le t. XIII de la Bibliothèque

de 1'Ecole des Chartes.)

2 Reineccius, Chronicon Hierosolymitanum, Helmst, 1584, in-4.

3 On ne connaît pas actuellement d'empreintes du sceau de Godefroy de Bouillon,
toutefois, Mgr de Ram avait été assez heureux pour retrouver, au bas d'une an-.

cienne copie d'une charte -de 1096 en faveur de l'abbaye d'Affiigem, le dessin

d'un sceau qu'il a publié dans le t. XIII, première partie, p. 355 à 360, du bulletin

de l'Académie royale de Belgique (1846).
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dit. Guillaume de Tyr *parlant de la famille de Godefroy de Bouillon
(1. IX, c. vi) : « Prceterimus denique studiose lieet . Id verum fuisse
plurimorum adstruat narratio, eygni fabitlam, unde vulgo dicitur
sementivam et fuisse originem »

Ce dessin que nous reproduisons représente le duc sur un cheval lancé augalop,
tourné vers la droite, coiffé d'un casque pointu, tenant de la main droite une lance

ornéè d'une banderolle et un bouclier passé au bras gauche. Le sceau est orbicu-
laire et on lit autour cette légende : GODEFRIDUS GRA DI DVX ET IIARCHIO.

Du Cange manifeste encore sés doutes sur ce sceau dans ses notes et commen-

taires sur 1'Alexiade d'Anne Comnène, qui se trouvent dans son édition de Cinna-
mus le grammairien : « Evidenter patet adulterinutu prorsus et suppositum esse
Gothofredi sigillum in quo regis titulo douatur. » (Paris in-f., 1670, p. 370 et 371.)

I Le lieu de naissance de Godefroy de Bouillon a été l'objet de nombreuses re-

T. V. (No 11.)	 32
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«Philippe Mouskes, en son Histoire de France, a aussi touché
ceste fable du chevalier du cigne :

Entour test tans, par verai signe,
Si vint li cevaliers al Cigne
Parmi le mer, en I batiel,
La lance et l'escut en cantiel.
Et si arriva à Nimaie,
U la ducoise ert et s'esmaie
Pour le duc Renier de Saissogne,
Ki li livroit assés essogne,
Et sa tière li calengoit,
Pour çon qu'ele avoé n'avoit.
Mais li preus chevaliers al Cigne,
Ki li tuer ot et juste et digne,
Enviers le duc li kalenga
La tière, et la dame en sauva ;
Si qu'il l'ocist, et fut délivre
Sa tière, et il en prist sa fille
A ferre, et fu dus de Buillon.
S'en fa Godefrois, ce set—on
Ki fu de Jherusalem rois.
Puis avint, par aucun effrois,
Que tout àusi com il vint là
Devint cisnes et s'en r'ala

« Cette fable qui se voit racontée au long en un roman intitulé Du
chevalier du Cygne qui traite de la vie et des exploits de Godefroy

cherches et a fourni le sujet d'un grand nombre de travaux. Les Belges le placent

à Gennape ou à Baisy près Gennape• dans le Brabant Méridional et les Français à

Boulogne. Un savant rapport de M. de Maslatrie publié en 1855 dans le bulletin de
la Société de l'Histoire de France, résume les opinions émises de part et d'autre et

conclut, en s'appuyant sur l'autorité de Guillaume de Tyr, que s'il est une ville au-
torisée à réclamer Godefroy comme son enfant c'est assurément celle de Boulogne.

Sans donner ici une bibliographie des historiens de Godefroy de Bouillon, nous

citerons les noms des auteurs des principaux travaux publiés, ainsi que les dates

de publication (Li leurs ouvrages : Jean de Launel du Chantreau (1625), Picot Ra-
nuccio (1626). Ed. F. Von Oatfriesland (1656), Guillaume de Waha (1674), J.-G. Khun
(1717), Schachert (1819), Schrant (1827) et depuis : Henri Prévault, Dumont, Henne,
d'Exauvillez, Colin de Plancy, le baron de Reiffonberg et MM. Polain et d'Herbiughem.

I Nous avons substitué, au texte cité par Du Cange la version plus correcte pu-
bliée dans l'édition faite par le baron de Reiffenberg, dans la collection des an-
ciennes chroniques de Belgique. Bruxelles 1838, in-4 0, t. .1", p. 143, vers 16024 à
16046.
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de Bouillon a donné sujet au cimier des armes des comtes de Bou-
logne qui est un cigne et se voit représenté dans leurs sceaux 2 . Le
chevalier du cygne selon quelques-uns est celuy qui fut le premier
comte de Clèves nommé Helie, dont la fille (disent-ils contre la vé-
rité) épousa Eustache comte de Boulogne père de Godefroy.

« Ronsard, parlant de la maison de Clèves :

Les chevaliers issus de noble race
Et courageux d'une amoureuse audace
Ont pris pour guide un prince de haut sang
Dont les ayeux conduits (l'un cygne blanc
Par longs combats et par guerre sans trèves
Ont mis au ciel l'illustre nom de Clèves 3.

«L'autre pièce que l'on rapporte pour confirmerl'opinion de Mazella
sur les armes de Hiérusalem est une certaine médaille ou mon
naie d'argent d'Albert l'Hermite patriarche de Hiérusalem, petit-
fils de Pierre l'Hermite, auteur des croisades 4 . Elle a esté dé-
crite par Aubertus Mirœus en son traité de l'ordre des Carmes, Gret-
zerus, in Horto sanctœ crucis, La Morlière aux Antiquités d'Amiens,
et représentée par le P. Doutreman en la vie de Pierre l'Hermite 5.

I Cette légende a été comprise dans la collection des chroniques belges. inédites
et publiée sous ce titre : Le chevalier au Cygne et Godefroy' de Bouillon, poème
historique publié pour la première fois par le baron de Reiffenberg, Bruxelles, in-40,
1846. L'éditeur qui a fait précéder cette publication d'une introduction très-étendue
y a joint en outre les versions diverses de la légende écrites en latin, en allemand
et en français.

2 Voir les sceaux des comtes de Boulogne gravés dans l'histoire généalogique de
la maison d'Auvergne de Christofle Justel, in-f., Paris 1645 et dans celle de Ba-
luze, 2 vol. in-fo, Paris 1708.

3 Mascarades.
4 Du Cange ayant à s'expliquer ailleurs sur cette filiation de Pierre l'Hermite la

considère comme fort peu vraisemblable. (Lignages d'Outre-Mer, p. 229 du inss.)
6 Cette pièce dont il n'existe aucun exemplaire est très-probablement supposée,
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« En cette médaille se voient d'un costé les armoiries d'Albert,
mitrées et traversées des batous d'evesques et de patriarches. Les
armes sont celles de l'Hermite [de sinople] au dizain ou patenostre
d'or enfilé et houppé de meSme et mis en chevron, accompagné de
trois molettes d'argent, au chef de Hiénisalem, avec cette inscrip-
tion en lettres capitales gothiques : ALBERTUS. PATRI. HIEROSO, et à costé
de l'écu ANNO mccvi. Au revers, 'il y a une église ou plustôt le portail
d'une ville avec ses tours que Gretzer prend pour la ville d'Acre et
deux cercles à l'entour. Au premier qui est le moindre, il y a ces
mots : NUMUS PEREGRINORUM, et dans le plus grand ceux cy : HIEROS. A.

SARA. CAP. SED. ACC. TRANS. C'est–à–dire Hierosolyma a Saracenis
capta, sede Acconem translata, où il est à remarquer que la croix
de Hiérusalem qui est au chef des armes d'Albert et sur la mitre qui
est au dessus des mesmes est figurée en la forme que nous avons dit '.

« Mais, pour dire mon sentiment là dessus, j'estime que son opi-
nion est plus subtile que véritable, y ayant plus de sujet de présu-
mer que Godefroy de Bouillon et ses successeurs ont voulu prendre
pour enseignes et pour armoiries la figure de la croix au lieu où elle
a triomphé sous le Sauveur du monde plustost que les deux lettres
capitales comme on tache de persuader.

en tous cas ce ne pourrait être que_rceuvre d'un faussaire du seizième siècle, ou

un jeton frappé par une des familles qui ont cherché à se faire descendre de Pierre
l'Hermite et, d'Albert et qui aurait voulu s'en faire une sorte de titre en y faisant
graver ses armoiries. Lelewel, dans sa Numismatique du moyen dge, la considère
comme de fabrication moderne, mais, avant cet auteur, elle avait été encore re-

produite plusieurs fois sans être suspectée, et notamment dans le quatrième volume
de la réimpression de l'Art de vérifier les dates due à Saint-Allais (1818, p. 60).

1 Les auteurs qui se sont occupés de Jérusalem au seizième siècle ont souvent
comparé les cinq croix qui figurent dans les armes de Jérusalem aux cinq plaies
du Sauveur. Ainsi Anthoine Regnaut dans son Discours du voyage d'Outre-Mir
(15u), s'exprime ainsi dans son chant blasonnant les armoieries des chevaliers et
voyagiers de Jérusalem :

Note mes dictz toy qui ici fais arrest,

Et prens de foy le compas et l'enquerre
Si test escu tel comme il t'aparoist

Compasses bien, grand fruict pourrez acquerre
Par les cinq Croix. Metz en ton souuenir
Cinq playes, qu'il voulut pour toy souffrir
Sur le sien corps, en faisant l'offertoire

Pour t'aquerir l'Eternel possessoire,
Et te getter hors d'infernaux destroictz

• Toy priant Dieu son père en sa mémoire

En reuerant le signe de la croix.
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çc Et mesure je crois que les rois de Hiérusalem ont voulu repré-
senter dans leurs armes cette croix d'or en la quelle il y avoit en-
chassée une parcelle de la vraie croix d'une demie aulne de long
qui fut trouvée en la ville de Hiérusalem après sa prise ; et la quelle
Godefroy fit porter dans les combats par un ecclésiastique de Flandre
ou plutôt de Hainaut nommé Arnoul de Roex t pour animer puis-
samment les soldats à la deffense de la nouvelle religion

e L'histoire remarque que luy et ses successeurs remportèrent à
la faveur de cette croix de signalées victoires contre les infidèles et
que dans les rencontres périlleuses, ils la faisoient toujours porter
jusques à ce qu'elle tomba entre les mains des Sarrazins en la ba-
taille que le roy Guy de Lusignan perdit contre Saladin par la trahi-
son du comte de Tripoli 9 ; se pouvant faire d'ailleurs que cette croix
estoit potencée et que des d 'eux bras pendoient de petites croisettes,
comme sont à présent faites les croix de nos églises. D'autre part les
anciennes monnaies du royaume de Hiérusalem ont une croix poten-
cée de tous costez avec quatre croisettes et non point la lettre H tra-
versée en pal d'un I. Le P. Gretzer, nous en représente une de la
sorte qu'il dit avoir esté trouvée près de Woltenberg sur le Danube,
qui a pour inscription IN. HOC. SIGNO. VINCES 5 . »

1 Albert d'Aix, I. VI, ch. XXXVIII, xtiv et xttv. 1. VII, ch. Lxv, Lxvn et Lm. L'ec-
clésiastique mentionné ici n'est autre qu'Arnoul des Roches dit Malcouronne, patri-
arche de Jérusalem dont notre confrère et ami M. Emile Travers s'occupe, à l'aide
de documents nouveaux, d'écrire la biographie.

2 Si l'opinion de Mazella avait besoin d'être réfutée avec d'autres monuments
que les monnaies citées par Du Cange, on pourrait indiquer l'étendard des croisés
a la bataille d'Ascalon, portant la croix potencée cantonnée de quatre besans et fi-
guré sur l'un des vitraux exécutés par ordre de Suger pour l'église de Saint-Denis.
Ce sujet se trouve reproduit dans l'histoire de France de MM. Bordier et Charton,
t. 1", p. 283.

3 Gulielmi Neubrigensis Historia, L 	 ch. xi et vvi.
• L. 11, ch. L, op. cit.
5 Les plus anciens monuments numismatiques des rois de Jérusalem, précis comme

date et comme authenticité, ne nous offrent pas la croix potencée cantonnée des
quatre croisettes. On y voit seulement une croix pattée cantonnée de quatre besans
et quelquefois de deux seulement. C'est ce que.uous trouvons du moins sur les
monnaies d'Henri de Champagne en 1192 et sur celles d'Amaury 11 et de Jean de
Brienne. Nous rencontrons pour la première fois la croix potencée cantonnée de
quatre croix pattées sur une monnaie de Henri Il, roi de Jérusalem et de Chypre
de :285 à 1324.

Nous renverrons, du reste, ceux qui voudraient étudier les monnaies de Jérusa-
lem et des croisades au grand ouvrage publié par M. de Saulcy sous le titre de
Numismatique des Croisades, Paris, Didot, 1847, in-4 0 , à la lettre 29/5 du baron Mar-
chaud publiée dans l'édition de 1851 (Paris, Lèleux) avec des additions de M. Vic-
tor Langlois, ainsi qu'à divers mémoires de MM. de Saulcy, de Vogué, Leys, Fried-
hiender, Lenormand, etc., imprimés dans la Revue numismatique française. La
numismatique de Chypre a été étudiée par M. de Rozière à la suite de l'ouvrage de
M. de Saulcy que nous venons de citer, et par M. de Maslatrie dans un mémoire
inséré dans le t. V première série de la Bibliothèque de l'École des Chartes.
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CONTES D'AUXOIS.

'EST au commencement même des temps féodaux qu'ap-
paraissent les comtes d'Auxois. Aussi l'obscurité qui
enveloppe cette époque de lutte et d'anarchie donne-t-elle

lieu à diverses -opinions sur leur origine.
Certains auteurs les font descendre des princes de Bourgogne,

tandis que d'autres pensent qu'ils étaient de la famille de saint
Léger, évêque d'Autun. Jean de Main:cloutier, qui les croit issus de
la race des Palatins, dit que « la lignée du sang royal recomman-
doit l'excellence et la noblesse de leur extraction ; » Charles Contier
de Flavigny, seigneur de Jully, et, après lui, André Du Chesne,
historien de la maison de Vergy, ainsi que MM. de Sainte-Marthe,
dans leur Gallia Christiana, leur donnent pour ancêtres les pre-
miers comtes de Châlon et de . Mâcon. Cette dernière hypothèse, que
nous adopterons, paraît la plus vraisemblable en ce qu'elle se fonde
sur la possession des mêmes titres et seigneuries.

I. GUÉRIN ou WARIN, comte de Châlon, de Mâcon, et suivant
Charles Coutier de Flavigny, seigneur de Vergy, est celui que les
chroniques considèrent, conjecturalement, il est vrai., comme la tige
des comtes d'Auxois. Par une charte de Pan 825, où il est qualifié
comte de Mâcon, il transporte, du consentement de sa femme nom-
mée Albe ou Albane, à Hildebrand, évêque de cette même ville,
divers villages situés en Nivernais et en Auvergne, en échange de
la ville et des appartenances de Cluny.

En 850, le comte Guérin, qui avait été élevé aux plus hautes di-
gnités sous Louis-le-Débonnaire, reçut en don ou en bénéfice l'ab-
baye de Saint-Pierre-de-Flavigny' possédée plus tard par le frère
et le fils du premier comte d'Auxois.

L'abbaye de Flavigny, de l'ordre de Saint-Benoît, est aussi ancienne que célè-
bre. Elle fut fondée au commencement du vie siècle par Clovis i er sous l'invocation
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Il est décédé vers l'an 856 et aurait eu entre autres enfants :
1 0 Théodoric ou Thierry qui suit ;
20 Hermengarde , mariée à Berriard, comte dé Bourges et d'Au-

vergne, marquis de Nèvers, qui fut tué en 888, en combattant
contre Boson, roi de Provence. De cette alliance, est né Guillaume,
dit le Pieux, duc d'Aquitaine, à qui son aïeule maternelle donna
la ville de Cluny où il fonda, en 910, ce monastère si fameux
dans les siècles suivants.

II. THÉODORIC ou THIERRY, comte en Bourgogne, ne le fut pas de
Châlon; mais il l'aurait été dé Mâcon. Il assista comme un des
principaux conseillers de Charles-le-Chauve, au traité conclu à Aix-
la-Chapelle, en - 870, entre ce prince et Louis-le-Germanique, son
frère. Charles, en passant pour la seconde fois en Italie (876), le
laissa auprès de Louis-le-Bègue, son fils, qui le fit, en 878, grand
chambrier de France et lui donna le comté d'Autun, provenant des
dépouilles de Bernard, duc de Septimanie, qui s'était révolté ; mais
Théodoric ne conserva ce comté que peu de temps, par suite d'un
accommodement avec le roi Boson, qui s'en était emparé.

Louis-le-Bègue, en mourant, confia la garde de ses fils, Louis'et
Carloman, au comte Théodoric qui se rendit à Meaux, en 880, avec
plusieurs autres seigneurs, pour-préparer leur couronnement.„ Mais
peu api-ès, s'étant engagé dans le parti du roi de Provence qui fut
battu sur les bords de la Saône par le duc Richard, son frère, Théo-
doric perdit son comté de Mâcon dont le gouvernement passa • à
Bernard, dit Plante peine, tige des comtes héréditaires de Mâcon.

de saint Pierre, apôtre, et eut pour premier abbé Magoaldus ou Magnoaldus. Tom-

bée en ruines, elle fut réédifiée en 722, sous le patronage de saint Prix, évêque de

Clermont, par saint Waré — S. Widrardui — fils de Corbon, seigneur du pays

d'Auxois, qui s'en fit abbé.
-La seconde dédicace de l'église de cette abbaye fut faite par le pape Jean VIII,

environ l'an 877, époque à laquelle elle reprit sou nom de Saint-Pierre.
Les reliques de sainte Reine, martyrisée dans le ni° siècle à Alise, avaient été trans-

portées en 864 dans cette église qui possédait aussi celles de saint Prix et de saint
Waré, ainsi que celles plus anciennes de saint Simon et de saint Jude.

L'abbé de Flavigny, seigneur de la ville, en nommait le juge et les officiers de justice.
Les armes de l'abbaye étaient d'azur, à trois tours d'argent.
La ville, située sur une montagne, était autrefois considérable et d'une grande

importance ; elle était divisée en cité, bourg et faubourg. Les guerres civiles l'out

ruinée. Au temps de la ligue (1591) le parlement de Bourgogne y tint ses séances
pendant 18 mois.

Ses armes sont : d'azur, à une F capitale couronnée d'or.
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Le comte Théodoric aurait été tué dans une bataille livrée aux
Saxons vers 888.

André Du Chesnè, qui discute les origines que lui assignent cer-
tains auteurs contraires à son opinion, qui le fait fils de Guérin,
comte de Châlon et de Mâcon, lui donne pour enfants :

1° Manassés Ier du nom, dit le Vieil; comte de Châlon et d'Auxois,
qui vient ci-après ;

2° Walon, élu abbé de Flavigny et sacré évêque d'Autun en 8•93.
Dans une sentence prononcée le 1 er mai 894 par un concile pro-
vincial convoqué par lui > à Châlon, pour juger la cause de Gir-
fred,' moine de Flavigny, accusé innocemment de la mort de
l'évêque Hildeger, son prédécesseur, il est qualifié « de glorieux
prélat, superéminent pontife, scavant ès choses divines et hu-
maines. » En l'an 900, , il obtint du roi Charles-le-Simple une
charte par laquelle ce prince lui confirme ]a possession du château
situé près de l'église cathédrale de Saint-Nazaire d'Autun et lui
restitue le droit de battre monnaie qu'on avait usurpé sur le cha-
pitre et les chanoines de cette église. Des chartes de 906, 907
et 912, portent le seing de ce prélat qui, par une de l'an 918,
restitue, sur le conseil de Richard, duc de Bourgogne, à ses pro-
pres chanoines, le village de Thilenet, dont s'était illicitement
emparé le comte Manassés, son frère.

L'évêque Walon, en 913, avait cédé son abbaye de Flavigny
à Hervé, son neveu, pour ne conserver que son évêché d'Autun,
qu'il administra jusqu'à sa mort arrivée en 919 ;

3° Regnaud ou Ragenard, qui est qualifié comte dans une charte
de 896, aurait, en qualité de vicomte d'Auxerre, fait élire Ger-
manus, XLIP évêque de cette ville, suivant une licence du duc
Richard, « à la cour duquel, dit une vieille chronique, il ne cé-
doit à auculn autre en crédit et auctorité, si ce n'est au comte
'Manassés, son frère.» Flodoard rapporte qu'ayant occupé injuste-
ment 8 le château de Mont-Saint-Jean, il le remit, en 924, sur

2 Cette expression injustement n'est peut-étre pas parfaitement exacte par rapport
au temps où l'événement s'est produit. Toutes les usurpations sont injustes; mais

on sait que pour monter sur le trône de Charles-le-Simple, Raoul, duc de Bourgo-

gne, , promit aux seigneurs dont il recherchait les suffrages la possession des char-
ges et des domaines qu'ils avaient usurpés. Son autorité s'affermissant, ce prince
non-seulement ne se crut pas obligé à tenir ses promesses, mais encore usa de la

force, ce grand argument de l'époque, pour reprendre ce que lui, félon, avait con-

, cédé à la félonie.
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les instances de Walon et de Gislebert, ses neveux, entre les
mains du roi Raoul, qui l'avait fait assiéger, et auquel il envoya,
en outre, son fils, pour ostage et assurance de sa fidélité. » Du
Chesne dit que quelques-uns pensent que c'est de lui que sont
sortis les sires de Mont-Saint-Jean 3 , lesquels se sont éteints dans
la première moitié du xive siècle.

MANASSÉS ler du nom, dit le Vieil; est considéré comme le pre-
mier comte d'Auxois 4 . Quelques chroniqueurs lui donnent le titre
de comte d'Autun et de Bourgogne ; mais ce que des documents
authentiques alfirncient, c'est qu'il le fut d'Auxois, de Chillon, de
Beaune et de Dijon. Il était le conseiller, le compagnon d'armes et
l'amy du duc Richard-le-Justicier. La noblesse et la grandeur de
son caractère ajoutèrent encore à la grandeur et à la noblesse de son
origine, et ses vertus civiques, comme sa valeur militaire, lui méri-
tèrent le surnom de Preux, héréditaire à ceux de sa race.

Le comte Manassés se signala en maintes circonstances contre les
Normands qui infestaient la France et la Bourgogne notamment,
en 888, à la bataille d'Argenteuil, dans le Tonnerrois, où ces bar-
bares furent taillés en pièces par les troupes bourguignonnes. 11
leur opposa encore une vigoureuse résistance sous les murs de
Dijon, dont il était comte ou gouverneur, sous l'autorité de l'évêque
de Langres, seigneur de cette ville, et les força de s'en éloigner.	 '

Il se trouva également au siége de Sens où, le 8 juin 896, le
comte Garnier, qui avait pris le parti d'Eudes, comte de Paris, et

3 Les sires de Mont-Saint-Jean portaient pour armes: de gueules, à trois écussons
d'or.

Ce comté est désigné sous le nom de Pagus Alesiensis dans la vie de saint

Germain de Paris par Fortunat qui vivait au vi e siècle. Ce nom, qui est encore

écrit eu latin Alsinsis, Alisensis et Alexiensis dont on a fait en français Alexois, puis
par syncope, Aulsois, Aussois et Auxois, vient, sans doute, d' A lesia, Alise, capitale

et. dernier rempart des Mandubieus,vaincus par César, l'an 52 avant J.-C. Du Chesne

donne une autre étymologie au pays d'Auxois. Il dit que les Mandubiens n'ayant

plus de dévotion pour leur ancien nom, donnèrent à leur contrée celui de Alsetum,
synonyme de Alleturn, pays haut et montagneux.

Au temps où les Bourguignons franchirent le . Rhin (l'an 407) le pays d'Auxois

était compris dans la première Lyonnaise. Gouverné d'abord par les premiers rois
de Bourgogne, il passa, comme toute la province, sous l'autorité des rois de France

de la première race et devint un comté particulier sous ceux de la seconde. Semur
en e toujours été la capitale ou première ville.	 •

Ce comté avait alors une très-grande étendue. Il était borné au nord par le comté
de Champagne, au, sud par celui d'Autun, à l'est par celui de Dijon et à l'ouest par

ceux de Nevers et d'Auxerre.
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l'archevêque Gauthier, qui avait sacré ce prince roi de France,
furent faits prisonniers par le duc Richard, resté fidèle à Charles-le-
Simple.
• Les Normands ayant renouvelé leurs invasions en 911, le comte
d'Auxois accompagna encore son suzerain qui s'avança au devant
d'eux jusqu'à Chartres et força Rollon, leur chef, à lever le siége de
cette ville le 20 juillet de cette même année. -

Manassés fut un des seigneurs Bourguignons présents au juge-
ment solennel rendu, au mois de décembre 898, par Richard-le-
Justicier en faveur de l'abbaye de Moustierramey, et signa cet acte
le premier après le duc et Raoul, son fils. Il impétra aussi, avec ce
même duc Richard, une charte de .Charles-le-Simple, par laquelle
ce prince confirme la possession du monastère de Saint-Jean à l'ab-
baye de Saint-Bénigne de Dijon. En 912, il assista et tint son rang
comme comte et gouverneur à un synode provincial convoqué par
l'évêque de Langres en l'église de Saint-Étienne de la même ville.

La vieillesse de ce comte d'Auxois fut toute consacrée à la piété.
Sur les exhortations de l'évêque d'Autun, son frère, et du consen-
tement d ' HERMENGARDE, son épouse, il fonda, en le dotant de grands_
biens, le prieuré de Vergy où il fit transporter les ossements de
saint Vivent, confesseur, sauvés des ruines d'une abbaye détruite
par les Normands. La charte de cette fondation donnée à Autun est
datée de la veille des Calendes de juillet, la huitième année du règne
de Charles-le-Simple (pridie Kalendas julii indietione ni anno
vin regnante et redintegrante III Karolo glorioso rege), ce qui re-.
vient au '30 juin 905 ou 906 Manassés fut inhumé vers Fan 919
dans l'église de ce monastère, par les soins de la comtesse Hermen-
garde , qui lui survécut plusieurs années, comme le prouvent diverses
chartes datées du régne de Raoul, roi de France et duc de Bour-
gogne. A sa mért, le corps de cette dame fut déposé dans le tombeau
même de son époux. Des sculptures longtemps conservées repré-
sentaient le comte Manassés vêtu d'une longue robe et par-dessus
une autre plus courte, sorte de mantelet s'arrêtant à la ceinture ; la

5 Cette alternative de dates est indiquée parce qu'on trouve diverses manières

de dater les actes sous le règne de Charles-le-Simple : d'abord à partir du 28 jan-

vier 893 lorsqu'il a commencé à régner; du 3janvier 898 lorsqu'il réunit toute la
monarchie par la mort du roi Eudes. Cette manière est exprimée par ces mots : anno
redintegrante; d'autres dates enfin se rapportent à l'année 899, époque où il fut
reconnu en Bourgogne.
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tété était couverte d'un chaperon à gorge: La comtesse portait éga-
lement deux longues robes, celle du dessus ayant la forme d'un
manteau ; elle était coiffée d'un lacis (réseau) soutenu de deux
bandes de toile se réunissant sous le cou et recouvert d'un chapeau
ducal.

Selon André Du Chesne, M. Munier (d'Autun) et Clairembault,
généalogiste des ordres du Roy, Hermengarde était soeur de Hervé
ou Hérivé, archevêque de Reims, grand chancelier de France 6.
Don Viole, qui la confond avec la femme de Gislebert, son fils, lui
donne pour père Richard, duc de Bourgogne, ce que le rapproche-
ment des dates démontre être certainement une erreur.

De l'alliance de Manassés, comte d'Auxois, et d'Hermengarde,
sont nés : •

1 . Walon qui, en sa qualité de fils aîné, a dû succéder à son père
dans toutes ses dignités et pouvoirs ; mais comme il ne lui survé-
cut que quelques années, on ne retrouve aucune charte émanant
de lui personnellement. Toutefois il est rangé parmi les capitaines
bourguignons qui se sont distingués dans les expéditions de ce
temps. Il approuva, du vivant de son père, une donation faite
par celui-ci à l'église Saint-Benigne de Dijon, et assista, en 919,
à la consécration de Hervé, évêque d'Autun, son frère. Il fut en-
core un des comtes qui-signèrent, en 922, à Autun, la charte par
laquelle Adélaïs, veuve du duc Richard, donne à l'église Saint-
Nazaire de cette ville, le village et les appartements de Poligny.
En 924 le comte Walon, comme on l'a déjà vu plus haut, fut
employé par le roi Raoul, conjointement avec Gislebert, son
frère, pour obtenir de Regnaud, leur oncle, la restitution du châ-
teau de Mont-Saint-Jean. Étant mort peu après sans lignée, Gis-
lebert et Manassés, ses frères, furent ses héritiers ;

20 Gislebert, qui est, avec Manassés P r , son père, une des plus
grandes figures historiques de cette chronologie. Il s'intitule dans

6 Ce prélat, « beau d'âme et de visage e suivant les expressions du temps, est
décédé en 922. lt était fils d'Ursus, que l'on suppose de la maison des comtes de

Troyes et de Berthe, soeur du comte Huebold, marié à la soeur de Béranger empe-
reur et roi d'Italie. Hervé et Hermengarde avaient un frère nommé Eudes qui reçut
en fief de sou aîné les terres de Châtillon-sur Marne, de Bazoches et plusieurs au-
tres. Celui-ci est regardé comme l'auteur de la maison de Châtillon, une des plus

illustres de France, qui s'est éteinte en 1762. Ses armes étaient : de gueules, à trois
pals de vair ; au chef d'or.
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des chartes de 942 et 950 « par la grâce de Dieu, comte d'Autun
et de plusieurs autres pays, » dans lesquels il faut comprendre,
dit Du Chesne, ceux de Châlon èt de Beaune qu'il tenait de sou
chef, c'est-à-dire par héritage de Manassés, son père, ou de
Walon, son frère aîné. Le comté d'Autun, possédé autrefois par
Théodoric, son aïeul, fut la dot de sa femme. Ainsi qu'il est rap-
pelé dans l'article précédent, Gislebert signa, en 922, une charte
de sa belle-mère avec Walon, comte d'Auxois, qu'il accompagne
aussi, en 924, au siége de Mont-Saint-Jean.

A l'avènement de Raoul, duc de Bourgogne, son beau-frère,
au trône de France, en 923, Gislebert fut chargé de l'administra-
tion de ce duché, qu'il gouverna paisiblement, dit M. Dufey (de
l'Yonne), avec le titre et le pouvoir de duc pendant toute la vie
de ce prince. Cette paix, cependant, aurait été troublée car,
d'après André Du Chesne et les auteurs de l'Art de vOri fier les
dates, la reine Emma, femme du roi Raoul, lui ayant enlevé son
château d'Avallon 7 , Gislebert indigné se serait détaché du parti
(le Raoul et aurait pris les armes contre lui. Pour le réduire,
Hugues-le-Blanc ou le Grand, comte de Paris, frère de la reine,
serait entré en Bourgogne à la tête de l'armée royale, en 923, et
aurait commencé ces longues et désastreuses dissensions qui ,
apaisées un moment par la soumission du duc, se rallumèrent
plus ardentes à la mort de Raoul arrivée à Auxerre en 936.
Hugues-le-Noir, frère de ce prince, et le comte de Paris, son
beau-frère, s'étant déclarés ses héritiers, prétendirent tous deux
à la possession du duché de Bourgogne dont Gislebert n'a pu
conserver qu'une partie. C'est ainsi qu'on , vit en même temps
trois ducs de Bourgogne.

Gislebert mourut à Langres la même année que Hugues-le-
Grand. Il avait épousé Hermengarde, fille de "Richard-le-Justi-
cier, duc de Bourgogne et d'Adélaïs, comtesse d'Auxerre, de la-
quelle il n'eut que deux filles :

7 Ce château était une dépendance du comté d'Auxois et•de « si grande impor-
tance et dignité, dit Du Chesne, qu'il avait méme ses comtes particuliers, comme
on l'apprend des Épîtres de saint Loup, abbé de Ferrières. »

Avallon, en latin Aballo et Avalo, deuxième ville d'Auxois, se trouve dans l'Ili-
néraire'd'Autonin et la carte de Peutinger. Fortunat en fait mention dans la vie de
saint Germain de Paris et le moine Jonas dans celle de saint Colomban. — Sau-
maise prétend qu'A ballo est un mot gaulois ou celte qui signifiait pomme.
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Leudegarde, duchesse de Bourgogne, comtesse d'Autun et
d'Auxerre, mariée par la politique à Othon, fils de Hugues-
le-Grand, et frère de Hugues-Capet, qui, à la mort de son père
et de son beau-père, réunit toutes les parties de la Bourgogne. —
Hugues-le-Noir était mort sans postérité en 921. — Toutefois
Othon ne tarda pas à être troublé dans sa possession par Robert
de Vermandois, son beau-frère ; mais le roi Lothaire s'étant
opposé deux fois aux envahissements de celui-ci, il put gou-
verner seul le duché de Bourgogne jusqu'à sa mort, arrivée
au château de Pouilly le 21 février 965.

On suppose que Leudegarde, qui n'aurait pas eu' d'enfants
de son premier mariage, épousa en secondes noces un seigneur
du nom de Raoul ou Rodolphe, de Dijon, duquel elle aurait
eu un fils du nom de Pépin ;

n. Adélaïs ou Alix, surnommée Werre, comtesse de- Châlon et
de Beaune, qui est ainsi qualifiée dans une charte de son père
de l'an 942.,Elle fut mariée à Herbert ou Robert de Verman-
dois, comte de Troyes, avec lequel elle souscrivit une charte
en 959 et qui mourut au mois d'aoùt 968. Elle en eut :

a. Herbert ou Robert, mort jeune ;

b. Archaffibaud , sacré archevêque de Sens par le pape
Jean XXII, vers 959, et qui est décédé peu de jours après
son père, le 29 août 968 ;

c. Adélaïs, comtesse de Châlon et de Beaune, mariée deux fois :
1° à Lambert, fils de Robert, vicomte d'Autun, qui, en 973,
fonda le monastère de Paray-le-Monial, où il fut inhumé
en 978 ; 20 à Geoffroy, dit Grisegonelle, comte d'Anjou,
dont elle . devint veuve en 987. C'est de cette dernière al-
liance que sont descendus les Plantagenets qui sont montés
sur le trône d'Angleterre en 1154.

De son premier lit, la comtesse Adélaïs avait eu un fils et
une fille : Hugues, chanoine d'Autun, qui administra le
comté de Châlon après la mort de Geoffroi, son beau-père,
et fut sacré évêque d'Auxerre le 5 mars 999 ; Elisabeth, qui
étant veuve de Gay, des comtes de Bourgogne, épousa en
secondes noces Gérard, des sires de Vergy, son parent au
quatrième degré, qu'on retrouvera plus loin.
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3° Manassés He du nom , dit le Jeune , qui continue les comtes
d'Auxois.

4° Hervé ou Hérivé, successeur dans l'évêché d'Autun, de Walon,
son oncle, qui lui avait cédé de son vivant l'abbaye de Flavigny.
11,fut sacré à Châlon, en 919, par Remy II, archevêque de Lyon.
Ce prélat « illustre et vertueux » fit restituer aux églises de son
diocèse tous les biens que des seigneurs, à la faveur des désordres
du temps, leur avaient enlevés et employa, à cet effet, les puis-
sances séculières auxquelles ses alliances de famille le ratta-
chaient. II est mort dans la fleur de l'âge, le 29 juin 925. Son
testament, daté de Châlon la même année, et par lequel il lègue
tous ses biens à son église, est signé de lui, d'Hermengarde, sa
mère, de Walon, de Gislebert et de Manassés, ses frères, ainsi que
de plusieurs évêques.

5° Hermengarde, que M. Dunod et d'autres ont cru être une troi-
sième fille du duc Gislebert, mais qui, d'après M. Chevalier dans
ses Mémoires sur l'histoire de Poligny, ne serait que sa soeur, ce
qu'il prouve par une charte de 934 contenant une donation faite
à1'abbaye de Cluny par ladite Hermengarde et Létalde, comte de
Mâcon, de qui elle fut la première femme.

IV: MANASSÉS ne du nom, dit le Jeune, ne devint vraisemblable-
ment comte d'Auxois et seigneur de Vergy qu'a la mort de Walon,
son frère. Il fut aussi comte et gouverneur de Dijon, sous l'autorité
de l'évêque de Langres, ainsi qu'il appert d'une charte de 925 qu'il
souscrivit et par laquelle le roi Raoul confirme une donation faite
aux moines de Saint-Benigne. Comme son père, il eut à lutter
contre les Normands, que l'appât du butin ramenait sans cesse en
Bourgogne, et les battit dans les plaines du Charolais.

Le comte Manassés II, comme puîné de sa maison, ne semble
avoir eu qu'une importance relative, et son action secondaire et tar-
dive se perd encore dans l'ombre des siècles. On lui attribue la fon-
dation, en 924, du prieuré de Saint-Vivent-en-Amour, près Dôle.
L'époque de sa mort est inconnue, aussi bien que le nom de sa
femme ; mais sa descendance s'établit chronologiquement dans
l'ordre suivant

1° Raoul ou Rodolphe, comte d'Auxois, qui vient ci-après ;

2 0 Walon, qui fut institué capitaine de Château-Thierry par Rober
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de Vermandois, son oncle, dont il avait embrassé le parti ; mais
ayant livré cette forteresse au roi Raoul, le comte Robert qui le
fit prisonnier, selon Flodoard, le jeta dans un cachot, où il mou-
rut ;

3° Manassés qui, en 944, fut envoyé en ambassade par Hugues-le
Grand, duc de France et de Bourgogne, auprès de l'empereur
Othon Ier ;	 •

4° Robert, qui est mentionné avec Raoul, comte d'Auxois, son
frère, dans une charte de l'abbaye de Saint–Étienne de Dijon, (le
l'année 951 ;

5° Alguide, mariée à un seigneur du pays d'Auxois nommé Milon,
duquel elle eut :
1. Milon, chevalier illustre, qui fit une donation à l'abbaye de

Saint–Pierre de Flavigny, par une _charte de l'an 1000, dans
laquelle il qualifie de ses cousins, Aymon, comte d'Auxois et
Walon, seigneur de Vergy ;

ii. Eldesnode, qui fut mère d'Aymon, chevalier, tué par un ja-
velot, sous les murs du château de Grignon, en Auxois.

V. RAOUL ou RODOLPHE, seigneur de Vergy 5 est qualifié comte
d'Auxois dans les actes souscrits par son fils aîné, desquels il res-
sbrt également que sa suzeraineté s'étendait sur le Duesmois 8 . Un
acte qu'il passa à Dijon, un dimanche du mois de juin 951, pour
l'abbaye de Saint-Étienne, indique qu'il avait succédé à Manassés II
dans le gouvernement de cette ville 9.

Tout ce que l'on sait du comte Raoul, dont la figure, de même
que celle du comte . Manassés II, est une des plus effacées, c'est
qu'il fonda un oratoire en l'honneur de saint Germain, près de la
forêt de Chanteaux, en , Auxois, et vécut jusqu'environ
l'an 970. Aucuns documents ne donnent le nom de sa femme, mais
plusieurs établissent sa descendance,ainsi qu'il suit :

8 Le Duesmois, pagus Dusmisus, Duesinensis ou Dusmensis, cité dans la chronique
de Langres, tire son nom, suivant Courtepée, de Duismum, Duisme Castrum, Duéme-
sur-Seine, lieu considérable autrefois. Primitivement ce district faisait partie inté-
grante de l'Auxois dont les deux derniers comtes, par une raison que la confdsion

de ce temps étrange ne permet pas d'expliquer, ont formé deux juridictions.
9 L'administration du comté de Dijon, après Raoul, passa dans la maison de

Beaumont-sur-Vigenne qui s'est éteinte dans celle de_Vergy. Puis ce comté fut
réuni au duché de Bourgogne, dont il devint la capitale, par le roi Robert à qui

Lambert, évêque de Langres, remit tous les droits qu'il possédait sur la ville de
Dijon.
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1^ Aymon, comte d'Auxois et de Duesmois, qui viendra ci-après ;
2° Walon qui eut en partage la seigneurie de Vergy. Il épousa

Judith, que l'on croit fille de Gérard, comte de Fonvens, avec la-
quelle il fit, au mois d'aoùt 990, une donation à l'abbaye de Fla-
vigny; du consentement d'Aymon, comte d'Auxois, son frère. On
retrouve encore deux chartes souscrites par ce seigneur : l'une du
même comte Aymon de l'an 4000, et l'autre de Milon, son cou-
sin, de l'an 1002. Walon ne vivait plus en 1004, suivant une
troisième charte émanant du comte d'Auxois et par laquelle on
voit qu'il eut trois fils dont les noms suivent :

I. Humbert, dit Euzelin ou Hezelin, seigneur de Vergy, qui fut
élu évêque de Paris vers l'an 1030. Une charte de ce prélat
donnée à Autun en 1032 est signée par plusieurs seigneurs,
entr'autres Robert, duc de Bourgogne, Gauthier, chevalier,
frère de Walon, comte d'Auxois, son cousin, et Dalmace, che-
valier, seigneur, de Semur. Il mourut le 22 novembre 1060 à
l'âge de 80 ans, après avoir gouverné l'église de Paris pendant
30 ans ;

II. Gérard, comte en Bourgogne, qui épousa Elisabeth, fille de
Lambert, comte de Beaune et de Châlon et d'Adélaïs de Ver-
mandois, sa cousine au quatrième degré, dont il a été parlé
d'autre part. Cette dame était veuve en 1023. Leurs enfants
furent :
a. Robert, seigneur de Vergy par héritage ou donation entre

vifs de son oncle, Humbert, évêque de Paris. C'est de ce sei-
gneur qu'est sortie la maison de Vergy, une des plus illustres
de Bourgogne par les dignités et les alliances, qui ne s'est
éteinte que dans le sou e siècle ;

h. Geoffroy, seigneur de Saint-Aignan, qui a formé la branche
des barons de Donzy, de Saint-Aignan, de Gien et de Mont-
mirail, comtes de Châlon et de Nevers ;

c. Aremburge , mariée à Dalmace, chevalier, seigneur de
Semur-en-Brionnais, qui apposa son signe, ainsi qu'il est dit
plus haut, à une charte de Humbert, seigneur de Vergy,
évêque de Paris, oncle de sa femme. Ils eurent cinq enfants,
savoir : Jeoffroy, duquel est issue la maison de Semur, qui
s'est éteinte en 1625, après avoir brillé du plus vif éclat ;
Hugues, abbé de Cluny, mort en 1109, à l'âge de 85 ans,
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que l'Église a mis au rang des ,saints ; Renaud, abbé de
Vezelay, puis archevêque de Lyon ; Dalmace, seigneur de
Montaigu , et Hélie ou Hermengarde , seconde femme de
Robert I", duc de Bourgogne. Suivant une tradition rappor-
tée par tous les historiens de Bourgogne, d'après Hildebert,
évêque du Mans, auteur de la vie de saint Hugues, abbé de
Cluny, mais que ne semble pas accepter M. E. Nesles ", le
duc Robert, dont la violence de caractère reste incontes-
table, tua de sa propre main Dalmace de Semur, son beau-
père, et crut expier ce forfait en fondant, 'en 1060, le prieuré
de Notre-Dame-de-Semur-en-Auxois, qu'il dota magnifique-
ment. Un meurtre aussi mit fin à l'existence agitée de ce
prince, qui expira à Fleuréy-sur Muche, en 1075 ;

in. Hélinan, qui peut, dit Du Chesue, avoir été père de Sévin,
chevalier, lequel se trouvait en 1055, à la cour de Robert de
Bourgogne avec Hugues, fils de Walon, comte d'Auxois

3° Hervé qui, selon une charte de 977, eut en partage certains fiefs

it) Cet auteur dans sa notice sur la ville de Semur-en-Auxois, insérée au t. Il de sa

Statistique monumentale historique de la Côte d'Or dit à ce sujet : « _Outre que
cette tradition repose sur un fait très-contesté de nos jours, ei gui n'est appuyé d'au-
cune preuve historique, il ne regarde, n'en déplaise à nos historiens, en aucune fa-:
con l'église actuelle... »

Nous ne parlerons pas de l'église monument, mais seulement de l'événement qui
peut avoir déterminé la fondation du prieuré.

Si M. E. Nesle ne trouve pas une preuve historique qui appuie ce fait c'est qu'il
ne l'a pas cherchée. En effet, on n'a aucun acte juridique du temps qui constate
ce crime auquel la haute position de son autel''r assurait l'impunité et qu'une fon-
dation pieuse devait absoudre; mais un contemporain, presqu'un témoin, l'a inscrit
dans l'histoire. '

Hildebert, qui fut sacré évêque du Mans en 1097, à l'âge de 40 ans, avait été
moine de Cluny et connaissait toutes les particularités de la vie de saint Hugues;
dont il avait été le disciple, discipulus, et avec lequel il avait longtemps vécu.
D'ailleurs, si ce vénérable écrivain parle du meurtre commis par le duc Robert sur
son beau-père, c'est moins pour consigner l'aventure elle-même que pour faire

ressortir la charité et la résignation de'celui qui fut son maitre et qu'il a vu pleurer
autant sur le meurtrier qui était l'époux de sa soeur que sur la victime qui était
son père. Cela ressort du texte même que voici :	 •

« Defuncto auteur paire suo (S. Hugonis) quem Dux Burgundite, gener ejus,
« proprià manu peremerat, hoc apud Deum interventu subvenire studuit, ut delic-
e torum ejus satisfactionem, quam gladius hostilis prcevenerat,'in seipsum transfer-
« ret, continuatis afficeretur jejuniis; frequentiores hostias immolaret. » (Extrait

de la vie de saint lingues; abbé de Cluny, col. 922 des OEuvres complètes de Hilde-
bert, d'abord évêque du Mans, puis archevêque de Tours; publiées par Dom An-

toine Beaugendre, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, Paris 1708, in-f.

T. V (No 11.) 	 53,
•
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relevant de l'église d'Antan. Il est qualifié frère d'Aymon, comte
d'Auxois et de Walon, seigneur de Vergy, dans diverses chartes
de l'abbaye de Flavigny et notamment dans une du mois d'août 990.
Il vivait encore en 1004.

VI. AYMON, successeur de Raoul, son père, qu'il rappelle dans
tous ceux de ses actes conservés par l'histoire, se donne dans cer-
taines chartes le seul titre de comte d'Auxois et dans d'autres ne se
qualifie que- d'administrateur des choses publiques des comtés.
d'Auxois et de Duesmois — administrator reipublicce comitatus
Alsiensis atque Dusmensis" — Il approuva, au mois d'août 990, la
donation faite par Walon, son frère puîné, à l'abbaye de Flavigny
et apposa son sceau, en qualité de comte, au mois de mars 992, à
la charte par laquelle Gautier, évêque d'Autun, concéda diverses
dîmes à Helderic, abbé de ce monastère.

Dans la révolution qui forma le gouvernement féodal, le clergé
ne se contenta pas de son influence morale et, comme les seigneurs,
prétendit augmenter ses biens ; mais, au milieu du désordre, ces
biens eurent à souffrir beaucoup de déprédations largement répa-
rées, du reste, au moyen des ressources que- le crédit de la religion
donnait.à ses ministres. C'est ainsi que le comte Aymon, que tous
les documents qui le concernent laissent supposer avoir été un sei-
gneur bon, mais faible, restitue, le v e jour des nones (le 5)
d'avril 1002, aux religieux rje l'abbaye de Flavigny, déjà libérale-
ment dotée par toute sa famille, la garde — protection — juridic-
tion .— des villages de Villènes-en-Duesmois , de Noailly et de
Hauteroche avec tous les droits auxquels son père et lui avaient pu
prétendre et leur donne encore; par d'autres lettres datées de Flavi-
gny le xvIIIe jour des calendes (le 14) d'avril 1004, l'oratoire cons-
truit par le comte Raoul, son père, près de la forêt de Chanteaux,
afin d'y établir un prieuré de leur congrégation qu'il dote, par le
même acte, de plusieurs terres, biens et autres revenus. C'est sans
doute à ces libéralités qu'il doit d'avoir été inhumé dans l'église de
cette abbaye.

Le second de ces deux actes est signé notamment par Gérard,
archidiacre de Semur,- archidiaconus Sinemurensis castri, et Gé-

l i On s'étonne de rencontrer à cette époque d'envahissements, ,d'usurpations et
d'arbitraire un titre aussi modeste qui rappelle les premiers magistrats institués par

la loi Gombette. Cette abdication de la force en faveur du bien public est un sou-
venir d'autant plus précieux qu'il est très-rare.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



CHRONOLOGIE DES COMTES D 'AUXOIS.	 515

rard, vicomte. Le premier a été consenti par la femme du comte
Aymon qui n'y est pas nommée, et souscrit, de même que le précé-
dent, par ses deux fils dont voici les noms ;
1° Walon, comte d'Auxois, qui suit ;
2° Gauthier, nommé dans leemêmes chartes que son frère et qui ne

paraît pas avoir eu de postérité.
VII. WALON, comte d'Auxois et de Duesmois, approuve, avec

Gauthier, son frère, les donations faites en 1002 et 4004, à l'abbaye
de Flavigny par Aymon, leur père. Tous deux autorisent, en pré-
sence de Brunon, évêque de Langres, un échange fait entre
Guillaume, abbé de Saint-Benigne et deux frères nommés Garnier
et Abdon.

Le comte Walon vivait encore en 1055, comme le prouve une
charte de cette même année qu'il souscrit avec Hugues, son.fils.

VIII. HUGUES fut un des chevaliers attachés à la cour de Bour-
gogne. Le , seul document qui ait conservé son souvenir est une
charte du duc Robert, datée de Dijon le jour de la Purification de la
Vierge, la vingt-troisième année du règne dé IIenri, roi de France
(2 février 1055), à-laquelle, lui et le comte Walon, comme il est dit
ci-dessus, apposèrent leurs seings.

Hugues étant mort avant son père, ou peu après, sans postérité,
les cdintés d'Auxois et de Duesmois, avant l'an 1080, furent réu-
nis 12 par Robert P r au duché de Bourgogne dont ils n'ont plus ja-
mais été séparés.

L'usage des armoiries, de même que la fixité des noms de fa-
mille, ne s'étant établi qu'au commencement du xn a siècle, on
saurait en assiglie'r aux comtes d'Auxois. Mais les sires de Vergy,
leurs descendants, ont, de toute ancienneté, porté pour armes : de
gueules, à trois roses ou quintefeuilles d' or. L'écu était supporté par
deux griffons .et le heaume avait pour cimier une tête et col d'aigle,
ou mieux de griffon. Ils ont eu deux cris de guerre- : Vergy et Vergy
à Nostre-Dame. Leur antique devise a toujours été : Sans varier:

L.-P. DESVOYES.

12 Courtepée et après lui M. E. Nesle, qui ne parlent pas du chevalier Hugues,
citent sans preuves ni dates, comme dernier comte d'Auxois, un Létalde, à la mort
duquel le duc Eudes ler, à défaut d'hoirs mâles, opéra cette réunion. Il y a évi-
demment confusion de leur part, tant au point de vue de la filiation que de la
chronologie. D'une part, ce comte Létalde doit étre le méme que celui de la mai-
son de Beaumont-sur-Vigenne, qui mourut comte de Dijon en 1007 ; de l'autre, le
duc Eudes ler ne succéda à Hugues I" qu'en 1078 et il est à peu près certain . que le
duc Robert ler ' s'était déjà annexé 1'Auxois, lorsqu'en 1060 il fonda à Semur, qui en
était la capitale, le prieuré de Notre-Dame.
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SOUS

LE RÉGNE DE LOUIS XV'

1716.

10 juillet. Annobl. de Charles le Grand, sieur de la Boulaye.
12 septembre. Annobl. de Joseph Corde moy.
12 septembre. Annobl. de Claude Poullain.
23 décembre. Annobl. d'Henry Charpentier Daudron.
31 décembre. Annobl. du sieur Mercier, nourrissier du Roy.

1719.

5 januier. Annobl. de Jacques de Rodes.
20 feurier. Annobl. de François du Clos.
22 feurier. Annobl. de Robert de Cotte, premier architecte du Roy.
2 mars. Annobl. des sieurs du Guet.
9 mars. Annobl. de Michel Vassal.

14 auril. Annobl. -des sieurs de Boyer.
26 auril. Annobl. des sieurs Cappy.
4 may. Annobl. de Pierre Poterat, sieur de Turcy.
7 . juin. Annobl. de Louis Raoult Dalentin.

16 juin. Annobl. de Nicolas Quatresols, sieur de Maroles.
18 juin. Annobl. des sieurs Le Maçon.
23 juin. Annobl. de Ciret, sieur de Bron.
23 juin. Annobl. de Beauuerlet, sieur de Bomicourt. •
i er	 Annobl. de Desiours, sieur de Mazille.
29 juillet. Annobl. de Jean Joüenne, sieur de la Boterie.
12 aoust. Annobl. des sieurs le Moine.
26 aoust. Annobl. de Guy Reynaud, sieur d'Arnaud.

1718.

26 januier. Annobl. de François Seroux.

I Ce 'catalogue fait suite à celui des Anoblissements sous le règne de Louis XII"
déjà publié dans la Revue. Voyez plus haut, p. 81.
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21 feurier. Annobl. des sieurs Bereau.
10 mars. Annobl. de Louis Arnault.

• 6 auril. Annobl. de Reuenger de Chassignole.
11 auril. Annobl. d'Antoine Coypel, peintre du Roy.
28 auril. Annobl. des sieurs Pingault.
21 juin. Annobl. de Marie Baronnat.

6 juillet. Annobl. de Godefroy de Tonnancourt.
7 juillet. Annobl. du sieur Paillot.

16 septembre. Annobl. de le Febure, sieur d'Iury.

1719.

9 mars. Annobl. de Raymond de la Hâte.
30 mars. Annobl. de Pierre Boulard.
5 may. Annobl. de Claude Le Blond.
6 may. Annobl. de Louis de Mallemains.

19 may. Annobl. de Jean du Bois, sieur de Plainchamps.
26 may. Annobl. d'Antoine de Perticot.
9 juin. Annobl. de Gabriel Brunet.

20 juin. Annobl. des sieurs d'Eu de Vieux Dampierre.
21 juin. Annobl. de Jean Laujol, sieur de la Fage.
21 juin. Annobl. d'Antoine de Crousillac.

5 septembre. Annobl. de Charles de Brissac.

1720.

29 januier. Annobl. des sieurs de Clinchamp.
2 mars. Annobl. de François Bailly, sieur de la Mothe.

45 mars. Annobl. de David de Peyrelongue.
20 auril. Annobl. de Thibault de la Piniere.
28 may. Annobl. de Georges le Roy.

4 juin. Annobl. de Cormette, sieur de Saint-Michel.
7 juin. Annobl. de Pouynet, sieur de la Blinière.

20 juillet. Annobl. de Louis Seroux. .
81 aonst. Annobl. du sieur Dodart.
6 septembre. Annobl. de Claude Jean Le Clerc, sieur de Fresne.,

20 septembre. Annobl. de Claude Charles Capon.
31 décembre. Annobl. de Jacques Pelluclion.

1721.

4 feurier. Annobl. de Grassin, sieur de Glatigny.
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14 mars. Annobl. de Guilloüet, sieur Doruilliers.
24 may. Annobl de le Vaàsor, sieur de la Touche.

8 juillet. Annobl. de Nicolas Anillon.
11 septembre. Annobl. de Louis François de Courniaud.
1 7 septembre. Annobl. de François Chaban de la Fosse, premier

chirurgien de la Reine.

1722.

31 januier. Annobl. de Pierre Parsenal de la Brosse.
10 mars. Annobl. des sieurs Regnault de Tamponnat.
31 mars. Annobl. d'Armand Claude Molet.
25 auril. Annobl. du sieur de la Peyronne t premier chirurgien du

Roy.
9 juin. Annobl. de Mout de Chillois.

19 juin. Annobl. de Hierosmé Veron.
1 9 juin. Annobl. de Melchior Philibert.
7 juillet. Annobl. de Gaillards, sieur de la Menaudière.

17 juillet. Annobl. de Barthélemy Thoynard, fermier général.
28 juillet. Annobl. des sieurs Parchappe.

1723.

9 mars. Annobl. de Le Sueur, sieur de Guiry, père, et ses trois fils.
12 mars. Annobl. de Jean–Baptiste Fauart. 	 •
20 juillet. Annobl. de Richard Pierre du Fay.

_22 juillet. Annobl. pour les sieurs Le Bert de Senneville.
22 septembre. Annobl. de Philippe Guillet.

6 octobre. Annobl. de Paul Drouhet.

1724.

7 féurier. Annobl. de François Antoine.
7 mars. Annobl. de Louis Richard.

12 may. Annobl. de Jean Canel.
15 may. Annobl. pour les sieurs du Solier.

-15 may.'Annobl. de Lever k Pelletier.
23 may. Annobl.'de Jean Peyrat.
-6 juillet. Annobl. d'Adrien Heluetius.

1725.

5 janvier. Annobl. de Jean Antoine.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES ANOBLISSEMENTS.	 519

20 février. Annobl. de Louis Boullongne.
16 auril. Annobl. de Louis de Boucherolles.
7 décembre. Annobl. de Jacques Joseph d'Eu.

1726.

3 aoust. Annobl. de Louis Boyuin.
17 décembre. Annobl. de Joseph Oliuier.

1727.

15 mars. Annobl. de François de Carrette.
15 mars. Annobl. des sieurs Mithon.

1728.

5 mars. Annobl. de Pierre Le Doux.
13 auril. Annobl. de Rodier, sieur de La Bourdine.
8 juillet. Annobl. de François de Puisse.

27 aoust. Annobl. de Jean Antoine.
7 septembre. Annobl. de Gilbert Clostrier.

1729.

31 may. Annobl. du sieur Piecourt.
21 novembre. Déclaration concernant la noblesse.
20 décembre. Annobl. de Louis Harpaillé.

1730.

15 septembre. Annobl. de Regnault.

1731.

2 juillet. Annobl. de Rainbault.

1732.

17 septembre. Annobl. de Charles Laurent. ,

1733.

19 may. Annobl. de Jean—Baptiste le Gendre, chirurgien du roy
d'Espagne.

21 may. Annobl. de François Thierry, sieur de Doure.
12 aoust. Confirmation de noblesse de Pierre Arnaud, maire d'An-

goulesme.
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1734.

Nihil.

1735.

1er avril. Confirmation de noblesse de Joseph Claude lienris.
10 may. Annobl. de Louis d'Aumont, sieur de Joncy, gouverneur

des pages de la Petite-Écurie.
20 may. Confirmation de noblesse pour les sieurs Berthellier, avec

lettres de surannation.

1736.

4 septembre. Confirmation de noblesse par Claude François Joseph
Couureur.

8 januier. Annobl. de Jean Julienne, de la manufacture de la tein-
ture des Gobelins.

24 septembre. Annobl. de Jean Madelâine et Jean Victor Chebron.

1738.

21 may. Annobl. de Jean–Baptiste Sana, médecin.
19 septembre. Annobl. de Nicolas Dorbay, architecte du Roy.
8 octobre. Déclaration de noblesse pour François Kayr de Ria-

meinstein.
19 décembre. Confirmation de noblesse de Jean, François, Gaspard

Fisicat.

1739.

4 aoust. Annobl. de Louis de Co- tte. •
12 aoust. Annobl. de Benoist du Mas.
31 aoust. Annobl. de Joseph Honoré Foullon.
4 septembre. Confirmation de noblesse pour François Tardif, sieur

d'Hamonuille.

1740.

6 juillet. Réhabilitation de Jean Baptiste Pargny.

1741.

14 mars. Annobl. de Jean Pierre et Charles de Blois de Saint-G obert.
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15 auril. Relief de dérogeante pour Germain du Bois et autres du
•	 Bois.

auril. Confirmation de noblesse des sieurs Quentin.°
11 juillet. Annobl. de François Mouchard, avec lettres de suran-

nation.

1742.

8 mars. Annobl. de Claude Houbront, seigneur d'Auurighen, etc.
21 aoust. Confirmation de noblesse pour Jean Baptiste Boyer du

Moncel.
t er septembre Annobl. pour les sieurs Picard, frères.

1743.

8 mars. Relief de noblesse pour François des Mazes.
2 aoust. Annobl. de Joseph 13onauenture Vilfiains de Breande.

30 aoust. Annobl. du sieur Beguin.
30 aoust. Lettres de noblesse et surannation pour NicolasChauueau.
14 septembre. Maintenue pour Jean et Louis Rainfray, frères.

(Le manuscrit 	 là.)

P. L. JACOB, bibliophile.

_Lettre inédite de Pierre d'Hozier à François Du Chesne.

Ce samedy 7 may 1654.

Lorsque maistre Aliborum m'apporta hier sur le soir le billet
invitatif de M. François Quercetanus, mon trés cher compère, j'estois
tellement attaché à achever mes depesches pour les envoyer à la
poste que je ne me souvins pas de luy dire que je ne puis avoir
l'honneur d'aller disner demain chez luy avec nostre conipèrel)on...
dont moult me déplaît. Mais il y a trois jours que le brave Fauvellet
m'a fieffé pour le. mesme jour pour aller paistre avec des carnivores,
si bien que comme qui preinier est au moulin, premier engresne,
je ne me puis trouver en deux lieux différens en mesme temps, ny
aller manger une carpe au court bouillon, que je préfererois volon-
tiers à quelque chapons gras qu'on me présentera ; ce sera donc pour
une autre fois.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds des Cinq-cents Colbert.

(Suite *)

Tomes 137 et .138. — Recherches de l'ancienne noblesse de
France (suite de la table).

N.

Nacelles, écuyer (Robin de). 1346.	 39	 y.
Nanteuil, prieur d'Aquitaine (Johan de). 1345. 	 - 29
Nantouillet, chevalier (Jean de). 1391, 1386,

	

1382,	 149, 154, 159
Nantouillet, chevalier (Renaut de). 1403, 1407,

	

1348,	 187 y. 188 y. 290	 y.
Nantouillet, écuyer (Ogier de). 1407. 	 156
Nantouillet, écuyer (Robert de). 1343. 	 72	 v.
Nantouillet, écuyer (Jean de). 1411. 	 155
Nantuil, chevalier (Girard de). 1346. 	 363	 y.
Narbonne (Aimery, vicomte de). 1355, 	 318, 366	 v.
Narbonne (Guillaume, vicomte de). 1418.	 367
Neauffle, écuyer (Denis de). 1380 	 178
Néelle, maréchal de France (Guy de) 1348,

	

1351,	 251, 362, 367, 378
Néelle, chevalier (Guillaume de). 1355, 1350.	 367 v. 378
Néelle, écuyer (Jean de). 1356. 16.y
Negron, chevalier (Pierre). 1382. 	

191, 216 

Neilhac, chevalier (Hélyon de). 1383, 1382. 	 188, 356	 y.
Nerbonne, chevalier (Amaury de). 1354. 	 331
Nery, chevalier (Guy sire de). 1383.	 .167 v
Neufbourg, seigneur de Livarot (Robert du). 1347. 	 309
Neufbourg, chevalier (Jean de). 1355.	 384	 y.

* Voyez 100 liv., octobre 1867, p. 473.
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Neufchastel, sur Mozelle (Henry de). 1491. 323
Neufville, chevalier (Charles de la), 1319. 268
Nielles, sire dudit lieu (Jean de). 1382, 1389. '222 v. 244
Nielles, écuyer (Oudart de). 1394. 229
Nion (Jean de). 1386. 175	 v.
Noé, chevalier (Bertrand de). 1421. 140	 y.
Noé, chevalier (Guillaume de). 1329. 73	 v.
Noé, écuyer (Oudart de la). 1351. 22
Noelle (Anguerran de). 1314.	 • 9	 v.
Noeville, chevalier (Gilles de). 1409. 284
Norry, conseiller du roi (Pierre de). 1389. 174
Norry, chevalier (Estienne de). 1403. 204	 V.
Nortkelmes, chevalier (Jean sire de)... 49	 v. -
Nouviant, chevalier (Charles sire de). 1406,1410. 149 v. 348	 v.

-Noyers (Miles sire de). 1335. 92, 99	 y.

O.

Oissencour, dame de Lavières (Isabelle d'). 1389. 228 v.
Olendon, écuyer (Guillaume d'). 1381. 165	 y .'
Omont, dit Huttin (Pierre d'). 1386, 1360. 134, 347
Orbec, chevalier (Guillaume d'). 1392. 180
Ore (Pascalin d'), 1347. 291
Orfèvre (Pierre 1'), 1403, 1380. 174,	 192	 v.
Orfèvre (Jean 1'). 1351. 288
Orgemont, seigneur de Montray (Pierre d'). 1408. 157	 v.
Orival, chevalier (Médery d'). 1420.. 144
Orliens, conseiller du roi (Jean d'). 1361. 332	 y.
Oth, seigneur de Montault (Jean). 1420. 144
Otheville, écuyer (Jean d'). 1413. 130
Ourville, sergent d'armes (Henry d'). 1346. 289

P.

Pacy ou Passy, seigneur de Plessis-Choisel (Jacques de).
1407, 1414.	 150 y . 352

Pacy, doyen de Paris (Pierre de). 1397.	 149
Pacy, sire dudit lieu (Jean de). 1355.	 39
Paillart, chevalier (Daurry de). 1383. 	 179, 218	 v.
Paillart, chevalier (Le Borgne de). 1348. 	 80
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Pallier, chevalier (Guillaume du). 1350.
Palu, chevalier (Pierre de la). 1340, 1337.
Palu, seigneur de Varembon ( Aymé, de la).1353.
Paluau, sire de Montrésor (Pierre de). 1355.

62
56, 114

118
40

Pandriz, chevalier (Ytier de). 1341.
yv..

Paroy, écuyer (Estienne de). 1481. 158
Pasquier (Guion de). 1340. 117
Pasté, chevalier (Louis). 1382, 1374. 79 y . 127	 y.
Patallier, chevalier (Guillaume). 1402. 137	 y.
Patay, écuyer (Guillaume de). 1338, 1364. 86, 248	 y.
Patay, chevalier (Guillaume de). 1347. 86 y . 249
Patrix, chevalier (Robert). 1381. 165	 v.
Patry, chevalier (Robert). 1381. 355	 y.
Patry, chevalier (Rao). 1369. 384	 v.
Paumier, chevalier (Guillaume). 1315.
Paumiers, sire de Ponthevron (Nicolas le). 1338.

6	 y306.
309 

Payan, écuyer (Alain). 1356. 61
Payen, écuyer (Simon). 1378. 306
Payen, chevalier (Jean). 1418. 348
Payen, chevalier (Pierre). 1338, 1378. 288 V. 296	 y.
Payen, chevalier (Geoffroy). 1356. 12
Paynel, seigneur de Hambye (Guillaume). 1381,

1393, 1359.	 465, 166, 221 v. 293 v. 356
Paynel, chevalier (Nicole). 1393, 1378,

1385.	 222 v. 305, .351	 y.
Paynel, chevalier (Fougues ou Fouquaut). 1390,

1378. 174 v. 305
Payne", écuyer (Hainault). 1381. 166	 V.
Pelletot, chevalier (Colart de). 1415. 169	 V.
Pellevoisin (Adaignan). 1345. 30	 y.
Penmarch, écuyer (Henry de). 1421. 207
Pennon , écuyer (Robert). 1396. 157	 y.
Perchay, chevalier (Jean du). 1383. 210	 y.
Perdillen, chevalier (Bernard de). 1350. 283
Pernes, écuyer (Ancel de). 1356. 11
Péronne, écuyer (Jean de). 1369. 	 - I	 V.
Personne, vicomte d'Acy (Jean la). 1400, 1382. 147 v. 167	 y.
Personne, vicomte d'Aunay (Jean la). 1365. 66	 v.
Peschin, écuyer (Imbaut du). 1348, 1359. 72 y . 335	 y.
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Peste], seigneur dudit lieu (Guy du). 1421. 	 219 v.
Pestillac, chevalier (Amanieu de). 1345. 	 61
Petit-Cellier (Estienne du). 1351.	 27 Y.
Petit-Celier (Thomas du). 1318. 	 67
Peyre, écuyer (Jacques de). 1421. 	 145
Phélippeau, prieur de Saint-Eloi (Pierre). 1370. 	 19
Philippe, évêque d'Agde. 1424. 	 387
Picart, trésorier de l'église de Tours (Guillaume le). 1457. 21 v.
Piedefer (Robert). 1336.	 91
Piennes, chevalier (Guillebert, sire de). 1362. 	 19
Pierre, bâtard d'Alençon. 1421.	 121 v .
Pierre, çomte de Genève. 1374.	 113 V. 300
Pierre, évêque de Beauvais. 1401. 	 172 v.
Pierreville, chevalier (Renaut de). 1346.	 68
Pinchon, chevalier (Thomas). 1354.	 28 y.
Pinquehem, écuyer (Haince de). 1356.	 257 y.
Pinquigny, chanoine d'Amiens (Mathieu de). 1557. 	 109
Pinquigny (S... de). 1315.	 3 v.
Pinquigny, chevalier (Rehaut de). 1392, 1356. 	 181 y . 259 v.
Piquegny, chevalier (Robert de). 1356. 1383. 	 6, 239
Pisselau (Jean). 1338. 	 9
Plaissie, chevalier (Guillaume de). 1364.
Plessis, chevalier (Guiot du). 1346. 	

287	 .99 y

Ploigny (Jean de). 1340. 	 31 v.
Plumaugat, écuyer (Gieffroy de). 1380.	 131 y.
Poignans, écuyer (Huguet de). 1418. 	 143 v.
Poillehay, écuyer (Rifflart de). 1356. 	 330
Poillevoisin (Adaignen). 1345. 	 15 ,
Poillevoisin, chevalier (Jean). 1345. 	 24 v.
Pois, chevalier (Beaudran de). 1383.	 180, 226
Pois, écuyer (Jean de). 1355, 1353,

	

1356.	 101 y . 266 y . 273 v.
Pois, seigneur des Quesnès (Guillaume de). 1342,

	

1383.	 85 y . 136 v.
Pois, dame de Marceul (Jeanne de). 1395. 	 230
Poisson, écuyer (Richart). 1390.	 236
Poissy, seigneur de Clery (Jean de). 1378.	 252
Poitiers, comte de Valentinois (Louis de). 1345. 	 23
Poitiers, seigneur de Saint-Vallier (Charles de). 1383, 	 156
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MARIAGES.

Septembre 1802.

M. Henri Bruys des Gardes, épouse M" e Marguerite Paillard, fille

dn préfet du Pas-de-Calais. -

M. Alexandre-Hugues-Marie Aguado, marquis de las Marismas del

Guadalquivir, — Mi le Pauline-Florence-Isabelle. de Lacoste de Bel-

castel.

M. Alexandre-Marie Roger de Villers, juge au tribunal civil de Ver-

sailles, — M"e Marie-Charlotte Meurinne.

M. le vicomte Gustave Fayet, capitaine d'état-major, — M u e Marie-

Jeanne de Gaudechart, fille du comte.

M. Henri-Auguste Babin de Grandmaison, capitaine d'état-major, —

M" e Hélène-Marie Deslions.

M. Olivier-Marie comte de Renne — Mi l e Anne-Marie Kearny.

M. le baron César de Schomberg-Gervoli, — M lle- Marguerite Pitard

de la Brizolière.

M. Liévin-Pierre-Augustin Prevost de Cournières, juge de paix à

Desvres, — Mne Anne-Marthe Botot.
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M. Ernest d'Orville , sous-préfet de Mortagne, — Mile Eléna de
Gessler, fille d'un conseiller d'État de l'empereur de Russie.

DÉCÈS.

Aoikt 1861.

— Bermonde (Mme veuve de), née Henriette Magnyer, décédée à .
Paris, le 9, à l'âge de 84 ans.

— Courtilloles (Mm° Elizabeth Delphine de), baronne d'Angleville,
chanoinesse du chapitre royal de Bavière, décédée le 21 à Paris, à
l'âge de 64 ans.

Septembre 1867.

— Monet de Lamarck, capitaine de vaisseau, décédé à Saïgon.
— La Boulie (Gustave de), ancien représentant du peuple en 1848.
— Galard (Mme la comtesse de), née de Ségur, décédée le 10, au

château de la Rivière (Seine .et-Marne), à l'âge de 32 ans.
— Aucapitaine (baron), décédé à- Blidah (Algérie).
— Aucapitaine (M " la baronne), née de Chancel, décédée à Blidah.
— Ayen (Paul d'), héritier de la maison de Noailles, décédé à l'âge

de 4 ans.
Lamothe-Baracé (vicomte Charles de), décédé le 12, à l'âge de

23 ans.
— Ravinel (baron de), député des Vosges.
— Girard de Villesaison, préfet de la Dordogne, décédé à Périgueux,

à l'âge de 55 ans.
— Sauts (comte de), receveur des finances à Bourganeuf.
— Amyot de la Haye; homme de lettres, décédé à Paris.
— Sèze (baron de), second fils du comte de Sèze, défenseur de

Louis XVI.
— Bouère (Mme la comtesse de la), décédée à l'âge de 93 ans.
— Kerdern de Trobriant (Jacques-Pierre) , général de brigade ,

grand officier de la Légion d'honneur, décédé à l'âge de 87 ans.
— Travot (Mme la baronne), femme du député de la Gironde.
— Bouzet (marquis de), contre-amiral, décédé à Paris le 23.
— Lussy (de), général de brigade.
— Daunant (baron de), ancien pair de France et ancien premier

président de la Cour royale de Nîmes.
— Bourlon de Sarty, ancien préfet de la Marne.
— Latour d'Ormaison (comte de), chanoine de Saint-Denis.
— Lacretelle (Pierre de), fils de l'historien de ce nom.
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ui, Monsieur, quoique le Ponthieu ne soit que le
diminutif d'une province, il a eu ses grands hommes,
ses notabilités, si la première expression vous paraît

trop prétentieuse. Parmi les écrivains ou chroniqueurs qui y sont
nés et qui, par leurs écrits, ont contribué à sa glorification, je
vous citerai Pierre Le Prêtre, abbé de Saint-Riquier, et surtout
Jean Le Febvre, seigneur de Saint-Rémy, dit Toison-d'Or. La
notoriété du premier est presque anonyme et toute de ouï-dire, car
ses oeuvres sont toujours restées inédites et enfouies dans la poussière
des bibliothèques : il n'en est pas de même du second dont les
mémoires ont eu deux fois les honneurs de l'impression. Quand
je dis les honneurs, je devrais dire plutôt les malheurs : en effet,
Le Laboureur qui a mis en lumière pour la première fois l'oeu-
vre de notre compatriote, l'a fait d'une manière incomplète, en
tronquant le texte qu'il avait entre les mains. M. Buchon, dont la
version a sur celle de son prédécesseur l'avantage d'être plus com -
plète, a eu peu de soin de conserver aux mémoires leur pureté, ou
pour parler plus justement leur incorrection primitive. S'il a adouci
les expressions de ce que Jean Le Febvre appelle « son gros et rude
langage picard, » au moins n'a-t-il pas contesté à l'écrivain la pa-
ternité de ses écrits, comme Mile Dupont par exemple, laquelle,
dans une notice sur la vie de notre chroniqueur, l'accuse de
n'avoir été que le plagiaire de Monstrelet. Tout ceci constitue une
série de questions intéressantes à élucider, mais ce n'est ni le lieu
ni le moment de le faire. L'appréciation littéraire de l'oeuvre de
Saint-Rémy trouvera sa place naturelle en tête d'une nouvelle édi-
tion de sa chronique, de l'édition définitive dont elle est digne et que
je publierai peut-être un jour. .

Aujourd'hui, Monsieur, je veux entrer dans un autre ordre d'i-
dées : ce n'est pas l'écrivain que je vais examiner, c'est l'homme,
c'est sa famille, c'est la race de laquelle il était issu et la postérité à
laquelle il donna naissance. La matière est neuve et il nous faudra
frayer le chemin que nous allons suivre de compagnie.

Jean Le Febvre, chevalier, seigneur de Saint-Rémy, de la Vac-
T. IV. (N° 12. Décembre 1867.)	 34
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querie, d'Avesne et de Morienne, conseiller et chancelier du duc de
Bourgogne, premier roi-d'armes de la Toison-d'Or, connu à la cour
de son maître par ses contemporains sous le surnom de Toison-d'Or,
a pris soin d'énumérer, comme je viens de le faire, ses titres et ses
qualités dans le préambule de sa chronique. Ce « moult inptable,

sachant et discret homme, » n'était pas né à Abbeville, 'comme 11e
dit Olivier de La Marche, mais il vit le jour à Avesne en Ponthieu,
dont son père possédait la seigneurie et où il résidait probablement.
Jean Le Febvre appartenait à une famille noble, ou du moins son'
père prenait-il dans tous ses actes la qualification significative alors
d'écuyer. Ces diverses circonstances inspirèrent à quelques écrivains
le désir de faire leur cour à la puissante famille de Le Fèvre de
Caumartin aux dépens de la vérité, et ils y incorporèrent d'emblée
Toison-d'Or, dont le nom reçut une hortographe différente et dont
les armes furent changées pour les besoins de la cause. Il est bon de
remarquer en passant que tous ceux qui se sont occupés de Saint-
Rémy, de sa vie privée ou de ses mémoires, l'ont fait avec aigreur
ou ignorance, pour le dénigrer systématiquement comme M lle Du-
pont, pour égarer l'esprit du public sur sa véritable origine, comme
l'a fait Blanchard, ou enfin pour publier son oeuvre d'une manière
incomplète ou inexacte, comme l'ont fait Le Laboureur et M. Bu-
chon. N'imitons pas ces fâcheux précédents, Monsieur ; restituons
au Ponthieu un personnage éminent qui doit être l'une de ses gloires,
et si cette lettre affecte moins les allures d'une étude littéraire et
érudite que d'une aride généalogie, ne vous en plaignez pas trop,
car le désir de plaire et de briller est sacrifié au respect de la vérité.
La vérité aussi est que ceux qui ont écrit sur notre héros n'ont ja-
mais su de lui que le peu qu'il en a dit lui-même, qu'ils ont com-
plétement ignoré les ancêtres de l'écrivain aussi bien que le nom et
la destinée de ses descendants,

Dans son histoire des présidents à mortier du parlement de Paris,
Blanchard avance que Jean Le Febvre, premier roi-d'armes de la
Toison-d'Or, était fils de Huart Le Fèvre, chevalier, vivant en 1383,
devenu président du parlement de Paris en 1413, et que de Jean
naquit un autre Jean Le Fèvre; auteur des seigneurs de Caumartin.
Autant de mots, autant d'erreurs, et malheureusement, il faut le
dire, d'erreurs volontaires. « Il ne suffit pas, — dit dom Caffiaux,
— une respectable autorité, — de l'identité de nom, d'armoiries et
le même pays pour prouver identité de famille ; il faut encore iden-
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tité de biens. » Or, si le Ponthieu a donné naissance aux deux fa-
milles de Le Fèvre de Caumartin et de Le Febvre de Saint-Rémy,
c'est le seul lien qui les rattache l'une à l'autre. Combien n'avons-
nous pas aujourd'hui, dans la même province, de familles nobles
du nom de Lefebvre, Le Febvre, Le Fèvre et Lefébure, lesquelles
non-seulement n'ont entre elles aucune affinité, mais n'en réclament
aucune ni avec les Caumartin ni avec les Saint-Rémy? — L'ortho-
graphe du nom est donc différente, différentes aussi sont les armoi-
ries, puisque les Caumartin portaient burelé d'argent et d'azur, et
les Saint-Rémy de gueules au sautoir d'argent accompagné de
quatre aiglettes éployées de même. Enfin, à aucune époque l'on ne
remarque entre les deux maisons la communauté de biens que dom
Caillaux proclame nécessaire pour servir de base principale à la
constatation d'identité des familles. Non-seulement, pour pousser la
discussion jusqu'à ses dernières limites, elles n'ont pas possédé les
mêmes seigneuries, même à différentes époques, comme le hasard
aurait pu le vouloir, mais elles n'ont jamais eu de seigneuries voisines
ou situées dans le même pays. Des quatre fiefs dont Toison-d'Or se
qualifiait seigneur, le premier, Saint-Rémy-en-Campagne, qui, à
l'exclusion du nom de Le Febvre, était destiné à constituer le seul
nom patronymique de ses descendants, était situé en Normandie,
dans la vicomté de Neufchâtel, à une lieue d'Eu, sur le chemin qui
conduit de cette ville à Dieppe:; La Vacquerie, en Artois, appar-
tenait au bailliage de Hesdin; Avesne était en Ponthieu, à quatre
lieues d'Abbeville, sur la rive gauche de l'Authie, et enfin Mau-
rienne faisant partie de l'ancien duché d'Aumale, se trouve dans le
voisinage immédiat de la petite ville de ce nom.

Jean Le Febvre, dit le Galois, écuyer, seigneur de Saint-Rémy,
d' Avesnes, de Blencourt, près de Saint-Riquier, et de Vincheneul,
pairie mouvante de La Ferté, est le premier membre connu de la
famille ou du moins forme le premier degré de sa filiation suivie :
il fut le père de notre chroniqueur. Jean possédait de son chef les
seigneuries d'Avesne, de Blencourt et de Vincheneul, et ce ne fut
que postérieurement à 1419 qu'il devint propriétaire de celle de
Saint-Rémy-en . Campagne, puisqu'elle appartenait encore, en août
1419, à Jean de Beaucamp, écuyer, qui servit à cette date un aveu
et dénombrement à cause d'elle. Jean Le Febvre avait épousé
Jeanne d'Anvin de Hardenthun, et cette alliance caractérise sa si-
tuation sociale en Ponthieu. Jeanne était fille de Guillaume d'Anvin
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de Hardenthun, écuyer du duc de Bourgogne et châtelain de la
forêtde Crécy. Elle était issue d'une antique race chevaleresque du
Boulonnais que des fonctions publiques et des alliances avaient
habituée en Ponthieu. Serviteurs fidèles des ducs de Bourgogne,
les d'Anvin de Hardenthun de la branche de Guisny leur avaient
donné des preuves d'un sincère attachement. Robert de Harden-
thun, oncle de Jeanne, avait été écuyer et grand panetier du duc
de Bourgogne : il avait suivi l'aventureux comte de Nevers en
Hongrie et s'était fait tuer à la bataille de Nicopolis. Guillaume,
père de Jeanne, et beau-père de Jean Le Febvre, était écuyer de ce
même comte de Nevers devenu duc de Bourgogne. Il n'est pas dou-
teux que l'on ne doive chercher et trouver là l'origine de la fortune
de Toison-d'Or, le motif qui le poussa à la cour de ces princes et qui
l'y fit accueillir et prospérer. Cette considération, toute naturelle, a
d'autant mieux échappé à ses biographes que personne ne connaissait
le nom de son père ni celui de sa mère, et que, d'ailleurs, ces noms
eussent-ils été connus de M. Buchon et de 1‘1"e Dupont, il ne leur
en aurait pas appris davantage. Il faut être du Ponthieu pour bien
connaître le Ponthieu, ceux qui l'habitent et ceux qui l'ont habité.

Il est donc certain, Monsieur, que Jean Le Febvre, seigneur de
Saint-Rémy, a été le père de notre chroniqueur, et voici sur quoi
je me fonde pour l'établir. Jean était possesseur des seigneuries
d'Avesne , de Viucheneul et de Blencourt et il acquit le
fief de Saint-Rémy postérieurement à 1419. Or, le chroniqueur
était seigneur de tous ces fiefs dans l'un desquels il naquit. Il ne
pouvait les tenir que de son père. Jean Le Febvre, premier seigneur
de Saint-Rémy, mourut en 1451. Le chroniqueur sert aussitôt aveu
pour Saint-Rémy et il est mis en possession paisible et régulière de
cette seigneurie. Il venait donc d'hériter de Jean Ier , qui, par consé-
quent, ne pouvait être que son père. Jean I" portait le surnom peu
commun de Galois. Le fils du chroniqueur relève ce surnom et se.
fait appeler le Galois de Saint-Rémy : n'est-ce pas en souvenir de
son aïeul qu'il l'a pris, n'est-ce pas en souvenir de son père que Toi-
son-d'Or le lui a donné? Enfin Blencourt et Vincheneul se retrouvent
entre les mains de ce deuxième Galois, de même qu'ils avaient
été entre les mains du premier. En faut-il davantage pour établir
que notre chroniqueur était le fils de Jean Le Febvre et de Jeanne
de Hardenthun ? Jean mourut en 1454, puisque Toison-d'Or fait à
cette époque le dénombrement de Saint-Rémy. En effet, la loi des
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fiefs n'accordait au vassal qu'un délai de quarante jours pour servir
l'aveu de la seigneurie dont il était devenu possesseur par alliance,
par acquisition ou par héritage.

Jean Le Febvre, chevalier, seigneur de Saint-Rémy, la Vac-
querie, Avesne, Maurienne, Vincheneul, Blencourt et Heudelimont,
conseiller et chancelier du duc de Bourgogne et premier roi-d'armes
de la Toison-d'Or, naquit à Avesne en Ponthieu et non pas à Ab-
beville comme le dit Olivier de La Marche. On s'explique difficile-
ment la double erreur dans laquelle est tombé La Marche qui sup-
prime ainsi le nom de Le Febvre pour ne laisser à notre chroniqueur
que celui de Saint-Rémy. On se l'explique d'autant moins qu'il était
contemporain de Toison-d'Or, que comme lui il était attaché à la
maison de Bourgogne et qu'il le connut personnellement. Quant à
Salazar, qui, dans son histoire de l'ordre de la Toison-d'Or, énonce
aussi que Jean Le Febvre est né à Abbeville, il lui était plus permis
de se tromper, puisqu'il écrivait quatre siècles après la mort de
Toison-d'Or, et qu'il n'a pu en parler que sur ouï-dire ou en em-
pruntant à La Marche son renseignement erroné. L'erreur de La
Marche provient sans doute de ce que Jean Le Febvre séjourna à
Abbeville à plusieurs reprises et qu'en 1466 il y reçut le comte de
Charolais dans son hôtel. Au surplus, La Marche n'avait aucun
intérêt à approfondir cette question insignifiante pour lui et pour
ses contemporains.

Jean Le Febvre naquit à la fin du xiv e siècle, en 1394 ou 1395.
En parlant, dans ses Mémoires, de Poton de Xaintrailles, il ajoute
« qui fu mareschal de France. » Or, Xaintrailles mourut le 7 oc-
tobre 1461 et il était évidemment mort quand Toison-d'Or rédigeait
sa chronique.' Au chapitre relatif à la bataille d'Azincourt et en ra-
contant le regret que Philippe-le-Bon, alors comte de Charolais, eut
de ne pouvoir y assister, Jean Le Febvre déclare qu'il a encore
entendu ce prince, « depuis qu'il avoit atteint l'âge de soixante-
sept ans, » rappeler ce souvenir douloureux pour lui. Né le 3 juin
1396, le duc de Bourgogne avait soixante-sept ans en 1463. Jean
écrivit en conséquence ses Mémoires après 1463 et avant 1468 , année de
sa mort : peut-être même la mort le surprit-elle avant l'achèvement
de son oeuvre, puisque des deux seuls manuscrits connus des mé-
moires, l'un s'arrête à 1435 et l'autre à 1436, tandis que Jean avait
annoncé dans le préambule qu'il s'étendait jusqu'à l'année 1460.
Ainsi, c'est entre 1465 et 1468, de 1465 à 1468, si l'on veut,
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qu'il convient de fixer la rédaction des mémoires où l'auteur dé-
clare qu'il est âgé de « soixante-sept ans ou environ. » Jean Le
Febvre assistait à la bataille d'Azincourt en qualité d'officier d'ar-
mes, c'est-à-dire de poursuivant d'armes. Il fallait avoir vingt ans
au moins pour obtenir ce grade et on ne pouvait l'échanger contre
celui de héraut qu'après sept ans d'exercice. Devenu héraut d'armes
sous le nom de héraut Charolais, vers 1422, ce fut en 1429 que
Jean Le Febvre fut créé premier roi-d'armes de la Toison-d'or,
après les sept années réglementaires sans lesquelles le héraut ne
pouvait prétendre aux nobles fonctions de roi-d'armes. Poursuivant
d'armes à vingt ans, en 1415, héraut à vingt-sept ans en 1429,
roi-d'armes à trente-quatre ans, vers 1429, Jean Le Febvre mourut
en 1468, après avoir, dit Georges Châstelain, son ami, rempli ses
fonctions délicates et enviées pendant trente-six ans ou environ.
Jean Le Febvre accusait soixante-sept ans ou à peu près vers 1465,
c'est donc en 1394 ou 1395 qu'il faut définitivement placer la date
de sa naissance.

Je vous ai déjà dit , Monsieur , que l'influence de son aïeul,
Guillaume de Hardenthun, et la position qu'il occupait à la cour de
Bourgogne durent peser d'un grand poids dans la destinée de Jean
Le Febvre. Les divers emplois d'office d'armes étaient alors fort
recherchés et ne se donnaient qu'à des gens « bien doctrines et de
bonne condition. » Poursuivant d'armes dès 1415, à l'âge de vingt
ans, Jean Le Febvre se trouva mêlé aux Anglais victorieux et re-
cueillit de leur propre bouche tous les détails de la bataille d'Azin-
court. Fait roi d'armes du nouvel ordre de chevalerie créé par
Philippe-le-Bon en 1429, sous le nom de Toison-d'Or, et nommé en
même temps chancelier du prince, il alla, en 1430, porter au duc de
Bedford, qui séjournait à Rouen, une lettre missive de son maître ;
en 1432, il fut remettre au seigneur d'Antoing le collier du nouvel
ordre; en 1434, les membres de la famille de Brimeu le prirent
pour arbitre dans un débat relatif au droit de porter ou de relever
leurs nom et armes. Au mois de septembre 1435, le duc de Bour-
gogne le chargea d'une mission auprès du roi d'Angleterre relati-
vement à une pacification générale. De 1440 jusqu'à la fin de sa
longue carrière, Saint-Rémy assista à toutes les fêtes de la Toison-
d'Or et présida à tous les pas d'armes si fréquents à la cour somp-
tueuse de Philippe-le-Bon. Arbitre suprême en matière de blason,
de joùtes et de chevalerie, Toison-d'Or avait encore' des connais-
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sances plus élevées et de plus sérieuses aptitudes : c'était, et ses
Mémoires en font foi, c'était un homme d'un esprit éclairé. Phi-
lippe-le-Bon l'avait jugé ainsi, puisqu'il l'utilisa dans diverses né-
gociations qui réclamaient d'autres facultés que la science généalo-
gique et héraldique. C'est ainsi qu'en 1450, de mai à septembre,
Saint-Rémy fut envoyé en ambassade auprès du roi de France. En
1451, il alla à Rome, en la même qualité, puis à la cour d'Aragon
et encore à celle de France. Employé en 1456 à réconcilier le comte
de Charolais avec son père, il sut s'acquitter de cette délicate négo-
ciation de manière à satisfaire son maître et à se ménager l'estime
du comte qui lui en donna des preuves dès qu'il eut posé la couronne
ducale sur son front. Saint-Rémy fut député auprès . de Charles VII
en 1458 : revenu le 1" juin de son ambassade, il retourna le 21 août
de la même année auprès du roi, à Vendôme. Il fut encore envoyé
auprès de ce prince à Montbazon, en 1459, et il visita successive-
ment les cours de Naples, de Sicile, d'Espagne, de Portugal, d'Al-
lemagne et d'Écosse. Il assista, en 1467, à toutes les cérémonies des
obsèques de Philippe-le-Bon et accompagna jusqu'à Dijon le corps
du prince qui « avoit parfaite fiance et crédence en lui, » et qui l'a-
vait comblé de bienfaits.

En 1468, Saint-Rémy était malade et infirme, de telle sorte qu'il
ne pouvait « aller ni faire tels ou semblables voyages à pied, à che-
val ni à charriot. » Il songea à se démettre de ses fonctions et à
passer dans la retraite les jours qu'il lui restait à vivre, et qui
étaient déjà comptés. Il alla pourtant encore porter à Philippe
de Savoie les insignes de la Toison-d'Or ; mais ce voyage de-
vait être le dernier et ses fatigues contribuèrent sans doute à hâter
sa fin. De retour à Bruges, où le duc de Bourgogne était arrivé le
10 avril, il se sentit plus malade et fit demander au prince de le dé-
charger de ses fonctions en faveur de Gilles Gobet, dit Fusil, héraut
d'armes et son substitut. « Pour l'amour de son vieil serviteur, -
dit Chastellain, — et pour l'onorer et le déporter désormais de peine
et de travail, » Charles procéda à la réception du nouveau roi d'ar-
mes le jour de la Pentecôte, dimanche 5 juin, et il arma chevalier
Saint-Rémy le même jour. Le vieillard avait souhaité cet honneur
« pour toutes récompenses et rétributions de ses labeurs. » Il n'en
devait pas jouir longtemps, au reste, car il mourut à Bruges le jour
du Saint-Sacrement, jeudi 16 juin 1468.

Parmi les péripéties de sa vie si active, Saint-Rémy trouva par-
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fois le temps de revenir dans son pays natal. Il était d'ailleurs élu
en Ponthieu et il avait à Abbeville, dans la rue des Grandes-Ecoles,
un hôtel où il séjourna à la date du 3 juin 1437. Il changea plus
tard cette maison contre une autre située auprès de la porte Com-
tesse et il eut l'honneur d'y recevoir le comte de Charolais quand ce
prince fit, le 2 mai 1466, sa première entrée dans Abbeville.

Saint-Rémy a laissé des mémoires sur les affaires de son temps.
Ils ont été publiés deux fois seulement, d'une manière incomplète par
Le Laboureur, et d'une manière inexacte par M. Buchon. Dans le
préambule de ces mémoires l'auteur annonce qu'ils 'commencent à
1407 et finissent à 1460. La mort empêcha-t-elle Saint-Rémy de
terminer son œuvre, ou le manuscrit original et complet a-t-il été
égaré, c'est ce que l'on ignore. Jusqu'à présent l'on n'a pu retrouver
que deux manuscrits des mémoires. L'un, qui est conservé à la Bi-
bliothèque Impériale, sous le n° 9869, ancien fonds Colbert, ne va
que jusqu'au 21 septembre 1435; le second, qui appartient à la bi-
bliothèque de Boulogne-sur-Mer, après avoir appartenu à Eustache
de Croy, comte de Rceux et seigneur de Beaurain, mort en 1603,
s'arrête au mois de mars 1436. Le Laboureur, en donnant les mé-
moires de Saint-Rémy jusqu'à la mort de Charles VI,. jusqu'en
1422 seulement, dit qu'il les a puisés dans un manuscrit communi-
qué par M. de Hennedouche, seigneur de Rebecque, gouverneur de
Le Gorgue et du pays de Laleu pour le roi catholique : ce person-
nage, qui portait les prénoms de Jean-Robert, mourut le 3 décem-
bre 1679. I1 n'est pas supposable que ce manuscrit fût le même que
celui de la bibliothèque de Boulogne, car Le Laboureur n'aurait sans
doute pas manqué de constater sa provenance, et de copier la note
lui donnant à tort Monstrelet pour auteur et pour possesseur Eusta-
che de Croy. Il n'a pas pris soin, plus malheureusement, de dire s'il
embrassait la période de cinquante-trois ans, de 1407 à 1460, dont
Saint-Rémy s'était proposé de retracer l'histoire. Il a donc existé
trois manuscrits des mémoires : deux sont connus, le troisième a dis-
paru.

Saint-Rémy fut-il le plagiaire de Monstrelet? Mile Dupont est le
premier, le seul érudit qui ait nettement formulé cette accusation.
M. Buchon, éditeur des mémoires de Saint-Rémy et de la chroni-
que de Monstrelet, à qui par conséquent les deux textes devaient
être familiers, si la même pensée lui a été suggérée par leur lecture
n'en a du moins rien laissé paraître. W e Dupont divise la rédaction
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des mémoires en quatre périodes : de 1407 à 1411, le plagiat, dit-
elle, « est assez déguisé quoique ce soient les mêmes faits rapportés
quelquefois avec les mêmes phrases; » de 1411 à 1422 « des chapi-
tres entiers sont copiés ou textuellement ou avec peu de change-
ments; » j'ajouterai, moins sévère, moins prévenu ou plus juste,
comme l'on voudra, que Saint-Rémy ne copie pourtant pas Mons-
trelet pour le fait le plus important de ce laps de temps, pour la ba-
taille d'Azincourt dont les préliminaires sont retracés par Saint-
Rémy avec une netteté, une précision et une abondance de détails
inédits qui laissent bien loin en arrière le texte de Monstrelet.
Depuis 1422 jusqu'à 1428, toujours d'après M"e Dupont, le plagiat
est moins sensible, et enfin, depuis 1428 jusqu'en f 435 Saint-Rémy
est lui-même, et ce qu'il raconte, pour le fonds comme pour la
forme, lui appartient en propre. L'argumentation de M" e Dupont re-
pose sur un fondement certes fort discutable : étant donné dans les
deux textes des chapitres identiques , étant donné dans beaucoup
d'autres endroits de grandes similitudes de rédaction, le plagiaire
fut celui des deux qui écrivit le dernier; ce fut donc Saint-Rémy
puisqu'il écrit postérieurement à 1460, tandis que Monstrelet, sa tâ-
che terminée, était mort en 4463. Ce n'est pas d'ailleurs qu'elle ne
reconnaisse à Saint-Rémy des qualités qui lui sont particulières et
qu'il n'aurait pas empruntées à Monstrelet en même temps que ses
phrases. Il retranche des détails que donne Monstrelet, il en ajoute
d'autres que l'on ne peut trouver que dans ses Mémoires. Moins dif-
fus que Monstrelet, il supprime ou raccourcit les pièces justificatives
dont Monstrelet, et c'est le grave reproche qu'on a le droit de lui
faire, a surchargé .et entravé ses récits. Enfin, si l'on remarque dans
Saint-Rémy sa partialité en faveur des Bourguignons, partialité bien
plus notable encore que celle de Monstrelet, a-t-on le droit, comme
Mile Dupont, de s'en étonner et d'en faire l'objet d'un blâme? Saint-
Rémy ne devait-il pas beaucoup, tout même au duc de Bourgogne?
Vit-on jamais le chien mordre la main qui le nourrit?

Le bagage littéraire de Saint-Rémy ne se compose pas unique-
ment de ses mémoires. Il est l'auteur de la charmante chronique de
Jacques de Lalain, l'une des plus curieuses études qui existent sur la
société française au xve siècle ce n'est que tout récemment qu'on
a restitué à Saint-Rémy la paternité de ce livre aussi précieux par
le fonds que par la forme, et que l'on avait toujours faussement
attribué à Georges Chastelain. Il a rédigé les procès-verbaux des
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principaux chapitres de la Toison-d'Or tenus pendant qu'il en était
roi d'armes. Ces procès-verbaux sont conservés dans le manuscrit
no 8417 de la Bibliothèque Impériale. On attribue aussi à Saint-
Rémy, non sans quelque fondement, un traité des hérauts d'armes
dont Du Cange cite un fragment dans son Glossaire, et qui existe à
la bibliothèque de la rue de Richelieu sous le n° 7905, 2, du fonds
de Baluze; le même volume contient encore un traité de blason dont
Saint-Rémy se déclare l'auteur. Ces divers morceaux n'ont jamais
été imprimés.

Jean Le Febvre de Saint-Rémy avait épousé Marguerite de Pier-
recourt et il eut d'elle Jean, qui suit, Nicolas, mort sans postérité,
et une fille dont le prénom est inconnu : elle épousa M. de Machy,
seigneur de Prouville,

Jean Le Febvre, écuyer, seigneur de Saint-Rémy, Heudehmont,
Guisny, La Vacquerie, Blencourt et Vincheneul, surnommé le Ga-
lois et Toison-d'Or, figure dans tous les actes sous le nom de Saint-
Rémy : celui de Le Febvre, à partir de lui, disparaît pour toujours
de l'état civil de la famille, et cet usage, fort peu usité alors, a pré-
valu chez tous ses descendants. Jean était élu en Ponthieu, dès 1452,
et il rechercha le poste de lieutenant du capitaine d'Abbeville : le
22 février 1461 le conseil de ville refusa de souscrire à sa demande
en se fondant sur ce qu'il n'était pas bourgeois, et il donna avis de
son refus au sénéchal de Ponthieu qui se trouvait à Bruxelles. Le
sénéchal intervint, et, le 13 mars suivant, Saint-Rémy fut installé
dans ses nouvelles fonctions. Il faut bien reconnaître ici l'influence
de son père. — On ne comprend pas la difficulté qu'il faisait de se
laisser agréger au corps de la bourgeoisie. La qualité de bourgeois, à
Abbeville notamment, n'excluait aucunement la noblesse. « On
trouve, — dit dom Caffiaux dans le discours préliminaire de son
Trésor généalogique, — des titres où les personnes dont la noblesse
est bien constatée, qui après avoir pris le titre d'écuyer ou de che-
valier, ne prennent plus que celui de bourgeois. Il y a des états ou
toute autre qualification que celle de bourgeois est interdite dans les
actes publics. Ces bourgeois en sont-ils moins nobles? Il y avait
même alors des avantages considérables attachés à la bourgeoisie
qui pouvaient tenter des gentilshommes. » A l'appui de ce que dit
le savant bénédictin, ne voyons-nous pas Philippe de Queux, Firmin
Le Flameng, Jean Malicorne, Claude Faffelin, Firmin de Cromont,
Pierre Lenganeur, Jean et Pierre Roussel, bourgeois d'Abbeville,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TOISON-D 'OR ET SA FAMILLE. 	 539'

tous anoblis de 1387 à 1391, conserver partout la qualification de
bourgeois au lieu de celle d'écuyers à laquelle ils avaient droit, et
cela tant qu'ils appartinrent à la magistrature municipale? Le
24 août 1459 on venait de renouveler cette antique loi de l'échevi-
nage : «N'entrera pas dans l'échevinage et n'en occupera pas les
places tout noble ou privilégié qui ne seroit pas reçu bourgeois et
qui se refuseroit à porter les charges que tous bourgeois suppor-
tent. »

Dans plusieurs circonstances, et notamment à l'occasion du refus
qui lui avait été adressé, on remarque le surnom de Toison-d'Or at-
tribué à Jean de Saint-Rémy, concurremment avec celui de Galois.
Ce surnom de Toison-d'Or était pour lui comme un titre de gloire,
et tel fut l'avis de ses descendants qui en 1540 le portaient encore,
en souvenir de la plus grande illustration de leur race. Sous ce même
surnom Galois de Saint-Rémy fut maintenu jusqu'à nouvel ordre
dans ses fonctions de lieutenant du capitaine d'Abbeville , le 21
juillet 1477, après la mort de Charles le Téméraire sous les murs de
Nancy. — Saint-Rémy avait épousé en premières noces Jacqueline
d'Estouteville, et en secondes noces Nicole de Hardenthun. Il acquit
avec elle, en 1472, d'Antoine de Hardenthun, gouverneur de Saint-
Valery, son beau-frère, la seigneurie de Guisny, au bailliage de
Hesdin, moyennant 115 livres 9 sols. Saint-Rémy était déjà avancé
en âge quand il contracta une troisième union avec Anne Le Vas-
seur. Il mourut dans le cours de l'année 1500, laissant plusieurs
enfants : du premier lit, Philippe, son héritier et Marguerite, femme
de Jacques de Gouy, seigneur d'Eguinegatte, et du deuxième lit
Nicolas, auteur de la deuxième branche, Marie, femme de Jean
de Saint-Arnould, seigneur de Tailly, et N... femme de M... de
Saint-Souplix, écuyer.

Philippe de Saint-Rémy , écuyer , seigneur de Saint-Rémy ,
Blencourt, Vincheneul, et Heudelimont, épousa Anne de Pierre-
court. Possesseur dès 1502 de l'héritage de son père, il était mort en
1540 après une existence obscure. Ses enfants furent Jean, et Hélène
apanagée des fiefs de Blencourt et de Vincheneul qu'elle apporta à
son mari Jean Quiéret, écuyer, seigneur du Caurroy. — Jean de
Saint-Rémy, plus connu sous le nom de Galois de Saint-Rémy ou le
surnom de Toison-d'Or, mourut sans enfants et peut-être sans al-
liance. Sa soeur étant décédée sans postérité, avant le 30 mai 1539,
les héritiers du sang,lurent appelés à recueillir la succession. Ce fut
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Marie de Gouy, sa nièce et la fille de sa soeur Marguerite, qui eut la
terre de Saint-Rémy-en-Campagne pour laquelle elle servit nn dé-
nombrement le 18 avril 1540. En rapprochant cette date de la loi
qui régissait les fiefs et qui ordonnait d'en donner l'aveu dans les
quarante jours de la possession par voie d'achat ou d'héritage, on
arrive à connaître l'époque exacte du décès de Jean de Saint-Rémy
qui dut avoir lieu en mars 1540.

Le xvie siècle devait voir s'éteindre la postérité de Toison-d'Or.
La branche cadette ne survécut que quelques années à peine à la
branche aînée. Elle avait eu pour chef Nicolas de Saint-Rémy,
écuyer, fils puiné de Galois de Saint-Rémy et d'Anne Le Vasseur, ,
sa troisième femme, et par conséquent petit-fils de notre chroni-
queur. La seigneurie de Guisny, acquise par son père, lui avait été
destinée et la mort de Galois l'en mit en possession dès-1501, ainsi
que le témoigne le relief servi par lui à cette date. De Jeanne de
Biencourt, sa femme, il avait eu Adrien, et Marguerite, alliée à
Jean de Trouville, seigneur de Harponlieu. Adrien de Saint-Rémy,
écuyer, seigneur de Guisny, Bouchon et Sourdis, fut élu en Pon-
thieu, et il habitait à Abbeville, sur la place Saint-Pierre, dans une
maison sur l'emplacement de laquelle fut édifié au xvm e siècle l'hôtel
de Sélincourt. 11 était mort avant 1553. Sa femme, Marie de Belloy,
ne lui avait donné qu'une seule fille : Catherine de Saint-Remy,
dame de Guisny, épousa Robert d'Ailly, chevalier, seigneur de
Domqueur. Elle s'allia en deuxièmes noces à Jean de Calonne, ba-
ron d'Alembon, avec lequel elle vendit Guisny, en 1560, moyennant
800 livres. La dernière descendante de notre chroniqueur survécut
près de vingt ans à son mari et mourut fort âgée dans les dernières
années du xvi° siècle.

RENÉ DE BELLEVAL.

ERRATUM. - Dans l'article sur les Chevaliers du Porc-Éptc ou du
Camail (no d'août), il s'est glissé quelques fautes d'impression. Nos
lecteurs auront sans doute corrigé celle qui (page 338, ligne 20)
fait dire à l'auteur ordre alphabétique, au lieu de ordre chrono-
logique.
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DU DEPATEMENT DE LA NIÉVP\E

(Suite *. )

VILLE DE NEVERS.

MONUMENTS CIVILS.

Château ducal. — L'ancien château des comtes et des ducs de
Nevers fut bâti, dans la seconde moitié du xve siècle, par le comte
Jean de Bourgogne, sur l'emplacement d'une forteresse féodale,
dont il reste à peine quelques substructions. C'est un long parallé-
logramme, flanqué de grosses tours rondes et de tourelles à pans;
le toit, fort élevé, est garni de lucarnes, richement ornementées,
qui datent d'un remaniement du xvi e siècle.

Ce château était en fort mauvais état lorsque le Conseil général
de la Nièvre le fit restaurer, il y a quelques années ; il sert main-
tenant de Palais de justice. Presque toutes les sculptures dont il est
orné sont modernes, mais comme elles ont été copiées exactement
sur les anciennes, nous parlerons de celles dont l'étude rentre dans
notre sujet.

Les bas-reliefs de la tour d'escalier à pans, occupant le centre de
la façade, représentent diverses scènes de l'origine légendaire de la
maison de Clèves, qui posséda le Nivernais de 1504 à 1565. Voici
comment Vincent de Beauvais raconte cette origine dans son Miroir
historial, citant un ancien auteur nommé Helinandus : « Un jour
« que plusieurs seigneurs étoient rassemblés pour un tournoi, dans
« un château des bords du Rhin, au diocèse de Cologne, on vit pa-
« roître sur le fleuve, une nacelle qu'un cygne tiroit par le col avec
« une chaîne d'argent et dans laquelle étoit un chevalier inconnu
« armé de toutes pièces. La nacelle aborda et disparut avec le cygne
« aussitôt que le chevalier fut descendu sur la rive. Cependant, le
« chevalier ayant fait de grands et non pareils faits d'armes, de-
« manda et obtint en mariage une fille de grande maison dont il eut
« plusieurs enfants. Au bout de quelques années, le cygne et la

• Voy. 2e liv., février 1867, p. 49.
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« nacelle s'étant présentés, le chevalier, qu'on appelait Helias, y
« remonta et s'éloigna rapidement ; depuis on n'en entendit plus
« parler. » C'est de cè chevalier Hélias que les généalogistes font
descendre la maison de Clèves, trop connue pour qu'il y ait lieu
d'en parler ici, qui prit pour supports de ses armoiries des cygnes
ayant une couronne au col voit aussi sur cette tour d'escalier,
au-dessus de la porte, les armes du duc Louis de Gonzague, mari
de l'héritière des Clèves, la belle duchesse Henriette de Nevers aux
yeux pers, célébrée par les poètes de son temps et mise en scène par
le plus fécond des romanciers contemporains '• Les armes du duc de
Nevers étaient fort compliquées sans donner la description hé-
raldique du blason de ce seigneur, nous dirons qu'il portait : Ecar-
telé au l er de Mantoue, chargé de Lombardie-Gonzague; aux 2 et 3
coupé, le premier parti de trois traits : de Clèves, de la Mark, d'Eu-
Artois et de Brabant; le second coupé parti de deux 'traits : de
Bourgogne-Nevers, de Rethel et d'Albret-Orval; au 4 0 coupé d'un
trait, parti de deux : au l er de l'Empire, au 2 de Jérusalem, au 3
d' Arragon, au 4 de Saxe moderne, au 5 de Bar, au 6 de Cons-
tantinople, et, sur le tout de ce quatrième grand quartier, de Mont-
ferrat ; enfin, sur le tout des quatre grands quartiers, d'Alençon.

Louis de Gonzague avait, par suite des conventions de son ma-
riage avec la riche héritière des ducs de Nevers, ajouté à son nom
et à ses armes le nom et les armes de la maison des Clèves-Nevers'.

Le cimier de ce blason est le mont Olympe, surmonté d'un autel,
avec le mot Fides, cimier que le P. de Varennes explique ainsi dans
son Roy d'armes 5. « Les ducs de Nevers ont pour cimier le mont

I .Ces cygnes figurent sur les jetons des comtes et ducs de Nevers de la maison
de Clèves (V. Soultrait, Numismatique Nivernaise, p. 125, 127 et 131). Lors de l'en-
trée du duc François de Clèves à Nevers, la ville lui fit présent d'un cygne d'ar-
gent, ayant au col une couronne dorée où étaient ses armoiries, et tirant par une
chaîne d'or une nacelle d'argent dans laquelle était un chevaiier aussi d'argent
(Parmentier, Inventaire des archives de Nevers.)

2 Dans la Reine Margot.
3 On trouve, sur les jetons et sur les sceaux de ce prince, les nombreux quar-

tiers de son blason disposés de diverses manières.

Articles pour traiter du mariage entre Ludovic de Gonzague, prince de Man-

toue, etc., et Henriette de Clèves... Entr'autres il est dit que le prince et les des-
cendants de son mariage prendront successivement « les noms, cry et armes de la

maison de Ms' François de Clèves, duc de Nivernois, ce qui se gardera pour loy en
cette maison et succession dicelle... » Du 3 février 1565. (Invent. des titres de Ne-
vers de l'abbé de Marolles, lay. cotée mariages.)

6 P. 553.
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« Olympe, marqué de ce mot au pied eupecon, et sur cette mon-
« tagne un autel qui porte le mot fides, pour dire que leur fidélité
« envers le roy est aussi ferme que l'Olympe, et aussi saincte que
« l'autel mesme I . »

Sur les appuis des lucarnes et dans l'ornementation des , diverses
parties du château, se retrouvent les cygnes et la nacelle de la
légende, les bâtons noueux dont nous avons parlé plus haut, et
d'autres écussons des maisons de Clèves et de Gonzague ; ajoutons
que les corbeaux qui soutiennent les poutres à l'intérieur du châ-
teau, ont été sculptés aux armes des diverses maisons qui ont pos-
sédé la province, et à celles des principales villes du département.

Le musée céramique, fort intéressant, occupe les combles du
château ducal. On remarque, dans l'immense quantité de fayences
de toutes les fabriques et de tous les temps qui 'le composent, un
certain nombre de plats et d'assiettes armoriés des xvite et xvIIIe
siècles. Nous y avons retrouvé les armes des Bourgoing, des de
Colons, des Prisye, décrites ci-dessus; celles des Forestier, d'une vieille
famille militaire du Nivernais, dont La Chesnaye-des-Bois donne la
généalogie depuis le xve siècle, et qui n'est plus représentée que par
Me" la vicomtesse de Bouillé, fille de M. de Forestier, maréchal de
camp avant la révolution; ces armes sont : D'or, au chevron de
gueules, accompagné de trois glands de sinople, tigés et feuillés.de
même; celles des Lavenne : D'azur, à deux lions d'or affrontés, sou-
tenant un coeur de gueules, surmonté d'une couronne d'or, accosté

de deux étoiles d'argent, et celles des Girard de Vannes dont nous
parlerons.

Les Lavenne, connus en Nivernais depuis les premières années
du xvie siècle, y ont possédé entr'autres seigneuries, les fiefs de La
Brosse, des Advits, de la Palud, de la Montoise, de Sanizy, de
Sichamps, de Choulot, et s'y sont toujours fort bien alliés. Cette fa-
mille, divisée en plusieurs branches, fut représentée à l'assemblée
de la noblesse du bailliage de St-Pierre-le-Moustier, en 1789, par
cinq de ses membres : les seigneurs de Passansay, de Choulot, de
La Montoise et de Sichamps, et Charles-Florimond de Lavenne,
chevalier. Elle existe encore dans le Nivernais; M. le comte de La-
venne de Choulot, après avoir servi avec distinction, s'occupe de
travaux littéraires. Son père, ancien capitaine des chasses de S. A.

1 V. Soultrait, Numismatique Nivernaise, p. 139, 145 et 147.
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Mgr le duc de Bourbon, et Mine la comtesse de Choulot, née de
Chabonnes, sa mère, ont aussi publié divers ouvrages. Une autre
branche, celle de Sichamps, habite Saint-Saulge, petite ville du
département de la Nièvre, qui paraît avoir été le berceau de la
famille

La collection céramique renferme aussi quelques carreaux du
château, décorés des chiffres et des emblèmes des Clèves et des Gon-
zague : des bâtons enflammés, des monts Olympes et des C enlacés.

Chambre des comptes. — L'ancienne Chambre des comptes de
Nevers, établie en 1405, par le comte Philippe de Bourgogne, se
trouve sur la place, en face du château ducal ; elle sert maintenant
de Dépôt de mendicité. On y voit, en deux endroits, l'écu de Bour-
gogne-Nevers : de France, à la bordure componée d'argent et de
gueules.

Portes de la ville et maisons. — La ville de Nevers avait sept
portes, dont deux sont encore debout. Celle dite du Croux (Croa,
1097 et du Croe, 1427) date de la fin du xrve siècle, ou des pre-
mières années du xv e , et est assez remarquable au point de vue
archéologique. Elle offre, sculptés en 1590 sur la façade extérieure,
le lion et les billettes du blason de la ville de Nevers qui porte :
D'azur, semé de billettes d'or, au lion de même, armé et lampassé
de gueules, brochant sur le tout'.

La porte de Paris, anciennement des Ardilliers, est un arc de
triomphe élevé en 1746, après la bataille de Fontenoy. Des vers de
Voltaire, très-médiocres, et une inscription latine, sont gravés sur
les faces intérieures des piles. Nous n'avons pas à faire connaître
ici les mauvais vers que le philosophe courtisan se fit payer fort
cher par la ville, disons seulement que dans l'inscription latine se
trouvent les noms des familles Prisye et Sallonnier, dont nous avons
parlé.

Nevers renferme un assez grand nombre de maisons du moyen
âge, mais aucune n'a conservé, à notre connaissance du moins, de
blason pouvant être déterminé. L'ancien hôtel de La Ferté seul,
situé près de la porte de Paris, construit au commencement  du xvne
siècle, nous montre, sur les appuis des lucarnes, les écussons de ses

I Histoire manuscrite de Saint-Saulge.
2 V. Coquille, Hist. du Nivernais, p. 183. — Arch. de Nevers, chap. xtx. —

Soultrait, Armoria/ de l'ancien duché de Nivernais, p. 39.
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anciens possesseurs. La famille de La Ferté-Meure ou mieux de
Mung de La Ferté, est originaire du Berry, où on la trouve occu-
pant' une grande position dès la seconde moitié du mye siècle '.
Elle s'établit deux siècles plus tard dans le Puisaye et dans le nord
du Nivernais, où elle n'a cessé de posséder des seigneuries impor-
tantes 2 . Le sceau de Jacques de Mung, dit de La Ferté, seigneur
de Boisjardin, Vaurilles, les Minerottes, décrit par l'abbé de Marolles,
comme étant apposé à un aveu et dénombrement de 1584, portait un
écu d'hermine, à un sautoir. Depuis deux siècles environ, cette fa-
mille porte : Ecartelé aux 1 et 4 d'hermine, au sautoir de gueules,
et aux 2 et 3, écartelé d'argent et de gueules.

Musées. — Le musée lapidaire de Nevers, situé dans la porte du
Croux, renferme quelques blasons sculptés et quelques inscriptions
relatives à la noblesse. C'est d'abord un écusson, du xvie siècle, de
la famille de la Magdelaine de Ragny, dont nous aurons occasion de
parler à l'article de la Charité-sur-Loire ; pun is un autre du doyen
Bogue, mentionné ci-dessus, parti des armoiries du doyenné de
Nevers ; enfin, sur un cadran solaire du xvin e siècle, un écu à trois
gerbes de blé, qui doit être attribué à la famille Challemoux, dont le
blason était ; D'azur, à trois gerbes d'or. Les Challemoux, origi-
naires des environs de Bourbon-Lancy, où on les trouve dès le
xve siècle, tiraient sans doute leur nom de la seigneurie de Chalmoux,
actuellement commune du canton de Bourbon-Lancy (Saône- et-
Loire) ; ils vinrent en Nivernais à la fin du xvii° siècle ; nous
croyons cette famille éteinte.

Une très-longue inscription, en lettres minuscules gothiques,
provenant de l'ancienne église de Saint-Laurent de Nevers, indi-
quait la tombe de vénérables et discrètes personnes : maître François
Parise, prêtre, curé de Garchizy, , maître Simon Parise, cha-
noine de Frasnay et curé d' Ougny, et maître Pierre Parise, naguère
curé de Garchisy et de présent, chanoine de Nevers, et relate les
importantes fondations pieuses faites par ces trois ecclésiastiques,
dont le premier était mort-en 1537. Les Parise probablement éteints
à la fin du xvie siècle, occupaient un rang distingué à Nevers dès la
fin du xiv°.

Une autre inscription, aussi en caractères gothiques, qui se voyait

D'Hozier, Armorial général, reg. i".

2 Inv. des archives de Nevers, de Marolles.

T. V. (No 12.)
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dans l'église de Saint-Laurent de Nevers, relate une • fondation de
vêpres et de diverses prières faite, en 1517, par Pierre Garnier,
secrétaire et receveur général de Jean de Bourgogne, comte de
Nevers, qui fut l'un des exécuteurs testamentaires de ce prince. Ce
Pierre Garnier et d'autres membres de sa famille, furent souvent
employés dans la maison des comtes et des ducs de Nevers. Ils por-
taient pour armoiries : Ecartelé aux 1 et 4 de sable, à la fleur de
lys d'argent, et une bordure componée de gueules et d'argent; et,
aux 2 et 3 d'azur, à trois vans renversés d'or'. On sait que les fleurs
de lys et la bordure componée formaient le blason dés comtes de
Nevers de la maison de Bourgogne, il paraît donc évident que l'écar-
telure des armes de Garnier était une concession de l'un de ces
princes, sans doute du comte Jean, auprès duquel Pierre Garnier
était particulièrement en faveur. Nous ne trouvons plus de traces
de cette famille postérieurement au milieu du xvne

Le beau château de Saint-Amand, dans le nord du département
de la Nièvre, est possédé depuis plusieurs générations, par la famille
Guyot de Saint-Amand, qui a donné des conseillers au parlement
de Paris, et qui est originaire de Nevers, selon la Chenaye-des-
Bois. Il est done assez logique de rattacher à cette famille les deux
ecclésiastiques, Hugues et Pierre Guyot, le premier mort en 1483,
qui sont mentionnés comme auteurs de diverses fondations, dans
une inscription gothique, provenant de l'église ruinée de Saint-Genest
de Nevers. Les Guyot de Montchougny, de Chenisot, marquis de
Saint-Amand, portent pour armes, selon le Dictionnaire de la no-
blesse : De gueules, à trois guyots (sorte de poissons), posés en
fasce, celui du milieu contourné, et une mer ondée en pointe, le
tout d'argent; quelquefois ce blason est écartelé : De gueules à trois
macles d'or (Chasot de Nantigny), et de sable, à trois fontaines
d'argent, qui est de Guinet (Dubuisson). Nous parlerons plus tard,
à l'article de Saint-Amand, du marquis de Saint-Amand actuel, qui
s'occupe, avec tant de zèle, de la restauration du château de ses
pères.

Une pierre tombale, provenant de l'ancienne église de Saint-
Victor de Nevers, porte, gravées au trait, les figures de deux per-
sonnages en costume civil, agenouillés l'un derrière l'autre, les
mains jointes ; on lit autour en lettres minuscules gothiques :

I Armorial manuscrit du Nivernois de 1638.
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: CY GIST : THOUUENIN : DE : LA : CHEYNE QUI : TREPPASSA LE

MECREDI APRES : LA : SAINTE : KATHERINE : LAN : DE : GRACE : MIL :

CCC : L : ET : IIII : ICY : PRES : GIST IEHANNOT ; DE : LA : CHEYNE :

SON : FILS : QUI : •TREPPASSA : LE : IEUDI : IOUR : DE : LA : NATIVITE :

DE : NOTRE : DAME : LAN : DE : GRÂCE : MIL : CCC : QUATRE : VIN : ET :

DIX : DIEU : BONNE : PITYE : LEUR : FACE : AMEN :

Ces deux personnages se rattachaient à l'une des plus vieilles
familles de Nevers, éteinte depuis fort longtemps. Deux autres épi-
taphes, moins anciennes mais plus illustres, sont celles de Françoise
d'Albret, fille d'Arnaud Amanjeu d'Albret, sire d'Orval, troisième
femme de Jean de Bourgogne, dit de Clamecy, comte de Nevers,
qui mourut à Douzy le 20 mars 1521, et qui fut enterrée dans le
caveau de gauche du choeur de l'église cathédrale de Nevers, et celle
en latin, fort longue et très-emphatique, qui, gravée en lettres d'or
sur une plaque de marbre noir, faisait partie du monument funé-
raire du duc Louis de Gonzague, dans le choeur de la cathédrale'.

Signalons enfin deux dernières épitaphes conservées dans le
même musée. La première, qui provient de l'une des églises de la
ville, recouvrait la tombe de Philibert Brisson, notaire royal à
Nevers, mort le 15 août . 1596, et d'Étiennette Moquot, sa femme,
morte dès 1582, et relate diverses fondations faites par ces deux
époux.

Philibert Brisson appartenait à une famille qui, anoblie depuis,
comptait, dès les premières années du xve siècle, parmi les meil-
leures de la haute bourgeoisie (le Nevers ; Étienne, son frère, rem-
plissait, en 1569, les fonctions de trésorier général du Nivernais.

Philibert laissa trois fils : Aré, l'aîné, médecin à Nevers, paraît
ne point avoir laissé de postérité. Jean,,le second, forma la branche
des seigneurs de Plagny, du Pontot et de Montalin, qui finit vers
1805, en la personne de Nicolas Brisson de Montalin, ancien con-
seiller au parlement de Paris, fils lui-même d'un magistrat de la
méme cour, qui avait siégé à l'assemblée de la noblesse du Niver-
nais en 1789. Etienne, le troisième, fut la tige des seigneurs de
Gigny, Saincaize, Les Noues et Chevannes, qui s'éteignit à la fin du
dernier siècle dans la famille de Saulieu.. •

I Le texte de ces deux inscriptions, l'une trop incomplète, l'autre trop longue
pour être données ici, est imprimé dans la Statistique monumentale de la Nièvre;
celle de Louis de Gonzague se trouve aussi à la fin de l'Histoire de ce prince par

Turpin (Paris, 1188).
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Les deux branches se sont constamment bien alliées. Les Brisson
portaient pour armes : D'azur, à la fasce d'or, accompagnée en
chef d'un croissant d'argent, surmonté d'une étoile d'or, et en
pointe d'une rose d'or boutonnée de gueules I .

La femme de Philibert Brisson appartenait elle-même à une
vieille famille bourgeoise de Nevers, éteinte depuis longtemps, dont
les armes étaient : De gueules, au chevron d'argent, accompagné
de trois roses de même 2 . Les Moquot, seigneurs d'Agnon, de
Roncy, etc., paraissent, en 1513, dans l'échevinage de la ville de
Nevers. Ils occupèrent des fonctions de magistrature, et l'un d'eux,
père jésuite, qui vivait au xvne siècle, a laissé divers ouvrages.

La seconde épitaphe est celle de Pierre Pinet, écuyer, seigneur
des Ecots, mort peu d'années avant la Révolution, dont la famille,
encore existante, occupait aussi des charges municipales et de judi-
cature à Nevers, au commencement du xvne siècle. Les Pinet, sei-
gneurs de Tabourneau, des Ecots, de Mantelet, de Tronssin, du
Deffend et de Perrins, portent : D'azur, à trois pommes de pin d'or.

Au second étage de la porte du Croux, sont conservés des frag-
ments assez importants des tapisseries tissées pour la cathédrale de
Nevers, par la comtesse Marie d'Albret et par les dames de sa cour ;
l‘igr Crosnier, vicaire général de Nevers, a donné une description
détaillée de ces tapisseries, dans sa Monographie de Saint-Cyr de
Nevers, à laquelle nous renvoyons nos lecteurs, nous contentant de
dire ici que les bordures de ces tapisseries sont ornées des bâtons
noueux, dont nous avons parlé, et de plumes enlacées, avec cette
devise : PERENNIS VITA SUCCEDET PENE DEFICIENT. Ces plumes ,
que l'on retrouve sur les jetons de Marie d'Albret ', formaient
un de ces rébus si fort goûtés aux xv e et xvie siècles. En effet,
le mot pene de 'la devise, en ne tenant pas compte de l'ortho-
graphe, signifie plumes aussi bien que peines. Montaigne, dans
ses Essais , parle de « ces bagues qui sont entaillées en forme
« de plumes, qu'on appelle en devise, pennes sans fin... » Nous
trouvons aussi ce passage dans l'Origine des ornements des ar-
moiries, du P. Menestrier 6 : « L'ancienne devise de la maison de

Armorial manuscrit de la généralité de Moulins.

2 Armorial de la généralité de Moulins.

' Soultrait, Numismatique Nivernaise, p. 120.

L. II, chap. xn.

6 Ed. de 1680, p. 252.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ÉPIGRAPHIE HÉRALDIQUE. 	 549

« Médicis n'est pas moins embrouillée. C'est une bague avec un
« diamant et trois plumes d'autruche, pour signifier que celui qui
« les portait serait toujours invincible au milieu des peines. Semper
« adarnas in poenis, n'y ayant pas grande différence entre le mot
« de peine et de penne, pour des gens qui affectent ces froides
g allusions. »

CANTON DE NEVERS.

Chaluy et Aglan. — Dans cette commune se voient les restes du
vieux château du Vernay, maintenant converti en ferme, qui fut,
aux xve et xvie siècles, la résidence de l'une des branches de la fa-
mille de Bourgoing, déjà nommée par nous, mais sur laquelle
c'est ici le lieu de s'étendre davantage.

Ce château date de la fin du xve siècle, à en juger par les quelques
bâtiments anciens conservés, dans lesquels se retrouve l'écusson à
la croix ancrée de ses premiers possesseurs.

La famille de Bourgoing, dont le noffi se trouve écrit dans les
anciens titres Le Bourgoing, Bourgoing, Bourgouin et enfin de
Bourgoing, depuis le milieu du dernier siècle, se divisa, au milieu
du rive , en deux branches ; mais, avant cette époque, on trouve
mentionnés dans des chartes : Hugo Le Bourgoing, miles, Regina,
mater sua et Girardus frater, qui, en 1127, vendent une rente aux
religieux d'Apponay 1 ; Guy Le Bourgoing de Rochefort et Isabeau,
veuve de Guyot Le Bourgoing, qui font des donations aux mêmes
religieux en 1232 et 1288 2 ; enfin Hugonin Le Bourgoing de Cha-
lenier (Champlévrier), Damoiseau, en 1345, Pierre Le Bourgoing
de Saint-Honoré, aussi damoiseau, et Marguerite de Redon, sa
femme, qui vivaient aussi au commencement du xive siècle

Une charte de 1272, conservée aux Archives de l'Empire et citée
par Béthancourt, mentionne Guillaume Le Bourgoin de Cham-
pleurer et Jean le Bourgoin, son frère ; or, la filiation suivie et
prouvée des deux branches commence en 1340, et les noms de
leurs auteurs sont les mêmes que ceux des deux frères de la charte
en question.

Les deux branches ne portèrent pas, il est vrai, les mêmes armoi-

Chartreuse située en Nivernais, près de Luzy, dans les environs de Champlé-
vrièr, fief qui fut le berceau de la famille.

2 Notes autographes du généalogiste d'Hozier, aux archives de la famille.

3 Béthencourt, Noms féodaux.
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ries, mais la diversité de blason n'est point une preuve de diversité
de famille.

La branche aînée, celle des seigneurs de Champlévrier; de Folin,
de Lichères, de Lucy-sur-Yonne, etc., continua de posséder le fief
de Champlévrier; mais, à partir du milieu du xvIe siècle, elle paraît
avoir fixé sa principale résidence au château de Folin, dont les
ruines pittoresques dominent le cours de l'Yonne, à quelques
lieues au nord de Clamecy. Elle prit le nom de cette.seigneurie.

La branche de Folin, toute militaire, fournit de nombreux offi-
ciers à la maison de nos rois et à celle des comtes de Nevers ; une
charte de 1395, conservée par la famille, atteste qu'à cette époque,
Othelin Le Bourgoing, chevalier, commandait dix lances pour le
service du roi Charles V ; Charlotte, fille d'Othelin, fille d'honneur
de la reine Marie d'Anjou, épousa, en 1455, Jean Soreau, frère
d'Agnès Sorel, et à l'occasion de cette alliance et en reconnaissance
des services qu'elle avait rendus, la reine lui fit un don de deux
mille livres'. Plusieurs Le Bourgoing furent aussi revêtus de di-
gnités ecclésiastiques : trois prieurs de Decize, un prieur de Saint-
Etignne de Nevers, enfin une abbesse de Notre-Dame de Nevers,
qui gouverna son abbaye avec distinction de 1501 à 1533

Le dernier des seigneurs de Folin, fils d'une Montmorency, de la
branche de Lauresse, mourut au commencement du xviiI e siècle, ne
laissant que deux filles mariées, l'une à Louis-Antoine-Bernard du
Prat, marquis de Formeries, l'autre à Paul de Grivel de Grossouvre,
comte d'Orouer.

Les Le Bourgoing de Folin portaient : D'argent, à trois tour-
teaux de gueules. Le sceau original en bronze de Guyot le
Bourgoing, seigneur de Montbenoist, maître d'hôtel du comte de
Nevers en 1441, neveu d'Othelin, dont nous avons parlé, est con-
servé au musée archéologique de Lyon ; ce sceau offre un écu
penché à trois tourteaux, une étoile en abîme et une bordure, bri-
sures de cadet; l'écu timbré d'un casque avec un tourteau au milieu
d'un vol banneret pour cimier ; on lit autour en lettres minuscules
gothiques : GUIOT LE BOURGOING.

La branche cadette, à laquelle appartenaient les seigneurs du
Vernay, eut, comme son aînée, une origine militaire. La famille

Hist. des gr. of fi. de la couronne, t. VIII, p. 101.

3 Gallia Christiana, t. XII.
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possède une charte de Philippe de Valois, de 1344, par laquelle ce
Roi accorde cent livres de rente à Jean Le Bourgoing, chevalier,
fils de Guillaume, auteur de la branche, « pour considération des
« bons et agr, eables services..... faiz en nos guerres de Gascoigne
« des frontieres de Haynault et de Flandres et en plusieurs noz
« offices..... »

Jean Le Bourgoing, fils du précédent, dut chercher dans les offices
de robe, qui prenaient alors de l'importance, une position que le
métier des armes ne pouvait plus donner, et il fut procureur du roi
au bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier, et plusieurs fois élu échevin
de Nevers, de 1411 à 1423. Son fils Guillaume, aussi échevin de
Nevers, occupa le premier la charge de lieutenant général au bail-
liage de Saint-Pierre-le-Moustier qui fut, pendant plus d'un siècle,
héréditaire dans sa famille.

En même temps, d'autres membres de la famille remplissaient
des fonctions plus importantes : ils étaient conseillers au Parlement
de Paris, au Grand Conseil et à la Cour des aides ; ils possédaient des
abbayes, des dignités ecclésiastiques à Nevers et ailleurs. Guillaume
Le Bourgoing, premier seigneur du Vernay, et ses deux fils Guil-
laume et Noël, ce dernier trésorier de l'église cathédrale de Ne-
vers, puis président de la Chambre des comptes de cette ville, abbé
de Bourras et enfin conseiller au Parlement de Paris, prirent la plus
grande part aux deux rédactions de la Coutume du Nivernois, en 1494
et 1534. En 1641, François Le Bourgoing, connu sous le nom du
Père Bourgoing, était élu supérieur général de l'ordre de l'Oratoire,
et ajoutait au renom de sa famille par ses mérites, par le ta-
lent dont il ne cessa de faire preuve pendant son administration dif-
ficile, et par ses nombreux ouvrages; en 1662, Bossuet prononçait
son oraison funèbre. Pierre Le Bourgoing , religieux récollet, et
Françoise, sa nièce, visitandine à Nevers, mouraient en odeur de
sainteté, l'un en 1692, l'autre, fort âgée, en 1749. Jacques, sei-
gneur de Poissons, père du supérieur général, et Jean, son neveu,
se faisaient connaître par des ouvrages de linguistique et d'écono-
mie politique.

4 partir de la seconde moitié du xvite siècle, les Bourgoing quit-
tèrent la robe pour l'épée et ils donnèrent à leur pays de braves of-
ficiers, comme ils lui avaient fourni de savants magistrats.

Enfin, de nos jours, depuis le baron Jean-François de Bourgoing,
militaire, diplomate et écrivain de talent, ce nom n'a cessé de figu-
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rer dans l'armée, dans la diplomatie et dans l'administration,
comme aussi dans les lettres I.

La noblesse ancienne de la branche du Vernay et de Sichamps,
qui portait pour armes, comme nous l'avons dit : D'azur, à la croix
ancrée d'or, fut attestée par plusieurs arrêts de maintenue du
xvme siècle et par des preuves pour la maison de Saint-Cyr et pour
l'Ecole militaire. Nous nous sommes longuement étendu sur les
Bourgoing, mais il nous a semblé qu'il y avait lieu de faire connaî-
tre une vie de famille aussi bien remplie 2.

Chevenon. — Le château de Chevenon, forte construction de la fin
du xive siècle, d'une grande apparence, se compose d'un corps de lo-
gis, flanqué de grosses tours et de tourelles engagées .en encorbelle-
ment, qui en défendent la porte. Il formait autrefois l'une des faces
d'un quadrilatère dont les trois autres côtés ont été détruits.

On voit, dans ce château, un écusson parti d'une fasce, accompa-
gnée de trois tierce feuilles, et d'un bandé de six pièces, sculpté au
milieu d'un trilobe, qui devait se trouver au-dessus d'une porte.
Ces armoiries sont celles d'une Bréchard, femme d'un membre de
la famille de Chevenon dans la première moitié du xv e siècle.

La famille qui prit le none du fief de Chevenon est d'ancienne
chevalerie et connue depuis la fin du xin e siècle. Elle a donné un
évêque de Saintes, ensuite évêque-comte de Beauvais, qui mourut,
en 1420, sans avoir pris possession de ce dernier siège 3 . Elle por-
tait primitivement : D'argent, à la fasce de gueules, accompagnée
de trois quintefeuilles ou de trois tierce feuilles de même, auxquelles
elle ajouta, nous ne savons à quelle époque, un coeur d'azur en pointe.

Les Chevenon abandonnèrent le Nivernais, au milieu du xv e siè-
cle et prirent le nom et les armes de l'ancienne famille de Bigny 4,
en Berry, où ils sont encore représentés.

Nous parlerons plus loin des Bréchard.
L'une des grandes pièces du château offre des corbeaux armoriés

dont la sculpture, postérieure à la construction du château, date des
premières années du xvie siècle.

I Voir, dans les Biographies, les noms des membres de cette famille, nos contem-

porains.
2 Voir la Notice historique et généalogique sur la famille Le Bourgomg, publiée

par le comte de Soultrait en 1855.

' Hist. des gr. offi. de la couronne, t. II, p. 278.

4 D'azur, au lion d'argent, à l'orle de cinq poissons de méme.
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L'un de ces corbeaux est aux armes de France, un autre à celles de
Françoise d'Albret, troisième femme de Jean de Bourgogne, comte
de Nevers, armes que nous avons décrites ; sur un troisième, se re-
marque l'écu à un chevron, accompagné de trois anylles, des La
Platière; enfin un quatrième, porte un écu parti d'un burelé de
douze pièces, et d'un semé de trèfles, à deux bars adossés brochant
sur le • tout.

Les deux premiers blasons n'ont pas besoin d'explication. L'écus-
son des La Platière rappelle le souvenir de Philippe de La Platière,
chevalier, seigneur des Bordes, qui possédait Chevenon au com-
mencement du xvie siècle et qui parait avoir fait restaurer le châ-
teau Philippe de La Platière avait épousé, vers 1512, Catherine
de Châteauvieux, fille d'un chambellan du duc de Savoie, d'une
fort noble famille du Bugey. Est-ce cette dame qui, exilée dans ce
sombre manoir, loin de sa famille et de son pays, a gravé à la pointe
du couteau ces mots encore visibles dans l'ébrasement d'une fenêtre
de cette même salle : a Chevenon je demeure trop? Nous ne savons
à qui attribuer le quatrième écusson, dont le parti senestre est aux
armes des Clermont-Nesle. Après les Chevenon et avant les La
Platière, Chevenon avait été la propriété des Girard, qui en rede-
vinrent possesseurs à la fin du xvie siècle. Le souvenir de cette no-
ble et ancienne famille, originaire du Languedoc, est conservé par
un des écussons qui décorent la cloche de l'église paroissiale ; cet
écusson est coupé d'un fascé avec trois molettes, rangées en fasce,
brochant sur le tout, sur un losangé.

Les Girard, seigneurs de Passy, d'Azy, de Bazoche et de Cheve-
uon, que nous croyons éteints, portaient : losangé d'argent et de
gueules.

Nous ne mentionnerons point ici les autres seigneurs de Chevenon,
disons seulement que le vieux manoir a été heureusement acheté,
il y a quelques années, par M. Girerd, avocat, député de la Nièvre,
homme aussi distingué par ses talents et sou savoir que par l'éléva-
tion de son caractère. M. Girerd avait restauré avec beaucoup de
goût le château, dans lequel il réunissait des meubles anciens et
des objets d'art. Il est mort et son fils continue à Chevenon l'oeuvre
paternelle.

Une autre famille Girard, tout à fait distincte de celle dont nous

Inventaire des titres de Nevers.
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venons de parler, a ses armoiries peintes sur une litre dans l'église,
maintenant convertie en grange, de l'ancienne paroisse de Jaugenay,
réunie depuis la révolution à celle de Chevenon. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur cette famille.

Gimouille. — Un écusson fort mutilé, portant un chevron, accom-
pagné de trois objets' peu visibles, sculpté sur une retombée de ner-
vure du xvie siècle, dans le transsept de l'église paroissiale, doit
être celui des Le Tort, .qui portaient : D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux croissants d'argent, et, en pointe, d'une
étoile de même. Ce même écusson se retrouve, plus facile à détermi-
ner, en plusieurs endroits du petit château du Marais, dont les
constructions de la fin du xve siècle, encore assez caractérisées, se
voient à l'est de Gimouille. Ce fut Jean Le Tort, écuyer, seigneur
du Marais, qui obtint du comte de Nevers, en 1470, la permission
d'augmenter les défenses de son manoir.

Les Le Tort, éteints depuis un siècle et demi environ, se trouvent,
dès le milieu du xin e siècle, à Mouliiis-Engilbert, où l'on connaît
encore leur maison. c'étaient alors des . bourgeois de cette petite
ville, qui s'élevèrent peu à peu par l'exercice des charges de robe.
Le premier que nous trouvions avec'des qualifications nobiliaires est
Antoine Le Tort, écuyer, seigneur de Boisvert (près de Magny-
Cours), en 4448, qui devait être le frère ou le cousin germain du sei-
gneur du Marais. Antoine et Jean furent les auteurs des branches de

'Boisvert et du Marais, qui paraissent s'être éteintes dans la seconde
moitié du xvie siècle. Les derniers Le Tort étaient possessionnés aux
environs de Decize et dans une position bien inférieure à celle de
leurs ancêtres dès xrve et xve siècles.

Marzy. —Une inscription en lettres minuscules gothiques, qui se
lit dans une chapelle de l'église paroissiale, indique la sépulture de
vénerable personne messire Guillaume Bozitat cure de Saincte
Marie de Flagelle; ce personnage, mort en 1538, avait, fait cons-
truire cette chapelle, dans laquelle furent aussi ensevelies plusieurs
personnes de son nom, comme l'indiquent les restes d'une autre épi-

' thphe.
La famille Bouzitat, encore représentée en Nivernais, ne nous est

connue q'uedeji:uis le fondateur de la chapelle' dé Marzy, dont le pe-
tit-neveu, Guillaume, était bourgeois de Marzy en 1581 ; ce Guil-
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laume fut sans doute le père de Pierre, i qui sé qtialifiait écuyer,
seigneur de Chasnay, et dont les descendants possédèrent les fiefs de
Selines et de Corcelles et s'allièrent à des familles nobles. Les armes
de Bouzitat sont : de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois
tours d'argent'.

Comte DE SORNAY.

(La suite prochainement.)

Lainé, Archives généalogiques de la noblesse de France.

LETTRE DE HENRI IV A D'INTEVILLE,

lieutenant-général au gouvernement de Champagne et Brie, touchant l'ordre du
Cordon jaune 1.

..... Je désire que vous mandiez quelqu'un des Curez qui ont
assisté à la création d'aucuns de ces prétendus Chevaliers du Cordon
jaulne, et ont tenu le livre des saints Evangiles , sur lequel ils ont
faict le serment contenu audict Mémoire que vous m'avez envoïé ;
et apreniez, par ce moyen, la vérité de leurs statuts et cérémonies ;
et bref de tout ce qui s'est faict à ladite création, pour m'en donner
advis : car encore que certainement il soit avéré que ce sont choses
ridicules et qu'il semble qu'elles accusent les espritz qui si laissent
aller, plus tost de légèreté et inconsidération, que de meschanceté
et mauvais dessein; il est néantmoins à propos de les sçavoir, pour
en faire l'estat qu'elles méritent; et en donnant à cognoistre à ceux
qui commettent telles fautes ce qui leur en arrive, à leur honte et
désavantage, faire qu'ilz se repentent et empescher les autres de tom-
ber, à l'advenir, en semblables incon yéniens. A quoy il sera à propos
que vous travaillez de vostre part, tesmoignant combien se sont faict
de tort ceux qui se sont trouvez embrouillez en ces affaires, et comme
il en prend tousjours à ceux qui sont de telles parties.

De Fontainebleau, le 20 novembre 1606. Signé : HENRY ; et
plus bas : POTIER.

L'ordre du Cordon jaune, établi par le duc de Nevers en 1600, était une paro-
die ridicule (et peut-We pis) des anciens ordres de chevalerie. Le roi Henri IV

l'abolit en 1606. Celte lettre, que nous croyons inédite, se trouve dans le fonds
Dupuy (mss. de la Bibl. imp.), t. 109, fol. 56.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds des Cinq-cents Colbert.

(Suite

Tomes 137 et 138. — Recherches de l'ancienne noblesse de
France (suite de la table).

Q.

Quarré (Guyot) ..... 	 78 V.
Quarret, écuyer (Briquet du). 1394. 	 128
Quérisy, sire de Muret (Jean de) ..... 	 71 V.
Quesnes, chevalier (Ravados des). 1405. 	 192 v.
Quesnoy, chevalier (Williers de). 1338. 	 262
Quesnoy, chevalier (Robert du). 1382. 	 9
Queux, bailli d'Abbeville (Philippe de). 1390. 	 150
Quiéret (Hen...). 1338.	 263 Y.
Quiéret, chevalier (Enguerrand). 1338. 	 265 V.
Quiquempois, chevalier (Wales de). 1348, 1345.	 250 y . 276 V.

R.

Rabaigne ou Rabaine, chevalier (Gieuffroy de).
1345, 1331.	 51, 340

Rabastaing (Philippe de). 1421. 	 141 y.
Rabastaing, chevalier (Pierre-Raymond de).

'1354, 1358.	 16 y . 40 v.«
Rabodeignes, écuyer (Robert de). 1369, 1390. 	 16, 242 v.
Rabutin, écuyer (Antoine). 1392. 	 112
Raincheval (Tassin et Hue de). 1369. 	 7 y.
Raineval, chevalier (Waleran de). 1374.	 375 y.
Raineval (Rao de). 1348.	 345
Bainville, chevalier (Jean de la). 1351.	 382
Rambures, chevalier (Andrieu de). 1401, 1397,

1382.	 173 y . 204 v. 227 v. 350

t Voyez W liv., novembre 1867 ! p. 622.
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Rambures, chevalier (David de). 1410. 	 238 v.
Rambures, écuyer (Thomas de). 1380.	 227 v.
Rassiats, chevalier (Bernard de). 1420. 	 153
Ratel, chevalier (Simon). 1355.	 45 y.
Ray, chevalier (Gautier du). 1348. 	 112 y . 118 y.
Raymond, sire de Castelbayart (Arnault). 1349.' 	 381
Raymond, sire de Caumont (Guillaume). 1352, 1346,

	

1347.	 87 v. 327 y . 377
Raymond, seigneur d'Aubeterre (Jean) . 1395, 1393,

	

1396.	 31, 172, 178 y . 227 v. 356 y.
Ray mont, chevalier (Pierre). 1340. 75
Rebempré (Hue de). 1356. 	

171. y

Rebuffet, chevalier (Jean). 1373. 	 71 v.
Rechinevoisin, écuyer (Perrin de): 1340. 	 11 v.
Recuchon, chevalier (Amaury). 1302. 	 43 y.
Recuchon, chevalier (Robert). 1327. 	 301
Réecourt, écuyer (Bruneau de). 1352.	 278 v.
Réecourt, chevalier (Michel de). 1329.	 67 v. 309
Remys ou Remy (Pierre). 1318, 4326, 	 11 y . 63
Renaut, évêque de Châlons. 1356. 	 268
Renaut de Dampmartin. 1321.	 108 y .
Rente dit Gilley (Jean). 1353.	 111 y.
Rensy, chevalier (Rasse de). 1383. 	 239 v.
Renty, dit le Gallois (Tassart de). 1383. 	 348
Renty, échanson (Oudart de). 1391, 1370.	 132, 265 y.
Renty, dit Castellet (Jean de). 1407. 	 156 y.
Relie, écuyer (Guichard de). 1341. 116 v
Ribemont, chevalier (Witasse de). 1348.	

185 

Ribera, écuyer (Bernard de). 1420. 	 216 y.
Ribolle, seigneur d'Acé (Fougues). 1380. 	 370
Ricart, de Genoilhac (Pierre). 1421. 	 144 y.
Ricarville, écuyer (Robert de). 1390, 1386. 	 167, 242 y.
Richard, varlet (Jean). 1338.	 52
Riche, écuyer (Joucelinot le). 1355.	 14 y.
Bicher (Jean).. 1346.	 97
Rie, sire de Balencon (Jean de). 1369, 1355,

	

1367.	 53, 114 v. 116.
• Riencour, chevalier (Jean de). 1356. 	 273 v. 340 v.

Rincon, chevalier (Antoine de). 1337. 	 379
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Rivedieu (Urraca, comtesse de). 1384. 	 151
Rivière (Jean de la). 1365.	 69 '
Rivière, chevalier (Thibaut de la). 1381. 	 119, 247
Rocafueil (Ernault de). 1345.	 252 v.
Roche, écuyer (Jean de). 1341. 	 116 y.
Roche (Eble de la). 1350, 1351.	 51 y . 368
Rochechouart, sire de Mortemar (Aimery de). 1352. 	 34
Rochedragon, écuyer (Guillaume de). 1413. 	 183
Rochedragoux, chevalier (Chatart de). 1420.	 496
Rochefort, seigneur de Chastel-Roland (Jean de). 1368. 	 92 y.
Rochefort, vicomte de Donges (Guillaume de). 1354,

	

1339.	 8 v. 347 v.
Rochefort, chevalier (Thibauld de). 1352. 	 320 v.
Rochefort, chevalier (Bertrand de). 1354. 	 333 v.
Rochefort, sire de Dars (Ebles de). 1394. 	 345
Rocheguyon, chevalier (Guy de la). 1381, 1398,

	

1382.	 166 y . 203 y . 346
Rocheguyon, sire de Vaux (Robert de la). 1324. 	 250
Roche-Hémon, écuyer (Jean de la). 1424. 	 353
Rochemeau, chevalier (Jean de). 1340.

221081916 y.Rochemeun, chevalier (Jean de la). 1341.
Rocherousse, écuyer (Pierre de la). 1401.
Roches, écuyer (Jean des). 1340. 	 111
Roches, chevalier (Guillaume des). 1412.	 217
Roches (Baudoin des). 1333. 	 327 y.
Rochetaille (Emmonin de). 1340.	 412
Rocque (Armand de la). 1355.	 385 y.
Rocque, écuyer (Gaillart de la). 1420. 	 139 y.
Rodemaque, chevalier (Gilles de). 1348.

8115 y .Rceubempré, dit Courbet (Baudoin de). 1364.
Roincevaux, écuyer (Huart de). 1363. 	 78
Roulant, chevalier (Amblart). 1351. 	 297 v.
Rollant ou Roullant, chevalier (Guillaume). 1349. 	 390 v.
Romilly, écuyer (Geoffroy de). 1353. 	 28 y . 60
Roncherolles (Jean, sire de). 1383. 	 200 v.
Roquemont (Charles de). 1338.	 14 v.
Roquendoff (Christophe de). 1562.	 379
floquetaillade, chevalier (Bernard de). 1349.	 21 y.
Rosay, chevalier (Guillaume de). 1389. 	 169 y.
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Rose, chevalier (Jean). 1356.	 271 v.
Rosnel, chevalier (Hue de). 1356. 	 3
Rosnyvinen , écuyer (Yvon de). 1414. 	 131 v.
Rouant, chevalier (Miles). 1398. 	 124
Roubays, chevalier (Alart de). 1355. 	 257
'touche, chevalier (Hélie de la). 4351. 	 24
Roucy (Robert, comte de). 1355.	 299 v.
Roucy, comte de Breyne (Simon > de). 1370.	 52 v.
Rouffiec, écuyer (Guillaume de). 1338, 1331.	 31 y. 370 v.
Bougé (B..., sire de). 1351..

	

78	 .
Rougemont, chevalier (Guillaume de). 1350. 	

258 y

"lougre, cheyaliei. (Philippe). 1340.	 14 v.
Roussay, chevalier (Jean de). 1411, 1406:	 157, 174
Rousselon, chevalier (Girart de). 1345. 6
Roussillon, écuyer (Emmonet de). 1356. 	

38919931 y.y.

Rouvignen, sire de Montcamp (Pierre 'de). 1348.
Rouvignen, sire d'Auterive (Hue de). 1353.
Rouville, chevalier (Morad as de). 1397,

1380.	 126 v. 172, 174 y.
Rouvray, chevalier (Jean de). 1350. 	 18
Rouvres (Robert de). 1420. 	 209
Rouvron, chevalier (Guillaume de). 1371 	 249
Rouvroy, abbesse (Marguerite de). 4417.	 135 V.
Roy (Louis). 1313.	 73
Roy, bourgeois de Bourges (Jean Le). 1348.

28875 yv ..Roye, seigneur d'Aunoy (Mathieu de). 4364.
Roye, seigneur de. Givry (Flament de). 1348.	 84 v:-273
Roye, chevalier (Drieu de).. 1356. 	 272 y.
Roye, chevalier (Jean de). 4385.	 179
Roygny, écuyer (Jean le). 1390. 	 186 y .
Boys (Pierre). 1340.	 286
Rubempré, chevalier (Antoine de). 1475. 	 279 v.
Ruhergues, écuyer (Guillaume de). 1369.	 7
Rupenegata (Bertrandus de). 1312.	 287
Rupierre, écuyer (Ricart de). 4347. 	 382

L. SANDRET.
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NOMS DES
dont les Armoiries sont décrites dans ce volume.

A

Aboyai (d'), 438.
Aguisy (d'), 232.
Aigueville (d'), 438.
Aillehoust, 454.
Ailly (d'), 438.
Airaines (d'), 438.
Albon (d'), 290.
Albret (d'), 54.
Albret (d') d'Orval, 50.
Allenay (d'), 438.
Allemoncourt (d'), 222.
Amange (cl% 146.
Amboise (d'), 400.
Amerval (d'), 268.
Angirieu (d'), 294.
Anglebermer (d'), 269.
Anvin (d'), 438.
Arcy (d'), 390, 392.
Argouges (d'), 369.
Armes (d'), 55.
Arnoult, 25.
Arrest (d'), 439.
Artaize (d'), 222.
Aspremont (d'), 408.
Asselin de Villiencourt ,

369.
Assy (d'), 352.
Aumosnier (de V), 277.
Autun (évêché), 386.
Auxonne (d'), 392.
Auxy (d'), 439.
Aymon, 207.

B
Bachelier d'Yanville, 275.
Bachon, 103.
Bacler d'Albec, 370.
Bacouel, 440.

Bayé (de), 388.
Bailleul (de), 355, 440.
Balains (de), 412.
Balme, 25.
Bamaus (de). 102.
Baral (de), 276.
Barbuot, 23.
Barges (de), 291.
Barrière (de), 393.
Bartans (de), 101.
Bastie (de la), 290, 295.
Baudoin de Soupir, 228.
Baufremont (de), 414.
Baume (de la) de Mon-

trevel, 209.
Bayard (de), 266.
Beauvais (de), 267.
Beauvillier (de), 339.
Bellecombe (de), 216.
Bellouses (des), 70.
Belloy (de), 440.
Bernard, 20.
Bertrand, 391.
Bernez (de), 345.
Berzetti, 126.
Bétencourt (de), 102, 103.
Biencourt (de), 440.
Bieres, 411.
Bièvres (de), 225.
Bigny (de), 552.
Binoue (de), 410.
Blanket, 440.
Blitervisch (de), 461.
Bloville (de), 440.
Bogne, 51.
Boham (de), 272.
Bolozon (de), 211.
Bonevie, 295.
Bonnechose (de), 354.
Bos (du), 291.

Botéon (de), 295.
Boterians, 412.
Boucher (le), 446.
Boufflers (de), 441.
Bouillé (de), 464.
Bouillon (Godefroy de),

493.
Boulainvillers (de), 441.
Bourbon (de), 297.
Bourgeois, 147.
Bourgogne (de), 387, 413.
Bourgogne (comte de),

121.
Bourgogne-Nevers (de),

541, 544.
Bourgoing (de), 51.
Bourgoing (le), 550.
Bournel, 441.
Boutery, 441.
Boutillat, 60.
Bouveis, 293.
Bouver (de), 292, 293.
Bouzitat, 554.
Boyveau, 15,
Brachet, 340.
Brait (de), 276.
Braillon (de), 276.
Bréchard, 552.
Brémond d'Ars (de), 343.
Brenon, 293.
Brichanteau (de), 127.
Brisson, 548.
Brossart (de), 221.
Bus (du), 441.,
Bussy (de), 153.
Butard, 21.

C

Cabosse, 410.
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Calcielvagint (de), 410.
Callac (de), 347.
Campdavaine, 441.
Canal, 19.

Cauchon (de), 271.
Cauchy (de), 442.

Cannesson, 442.
Capodiferro, 125.

Cardon (de) de Sandrans,
213.

Carné (de), 347.

Caruel (de), 269.
Castillon (de), 338.
Cattin (de), 70.

Caumont (de), 442.
Cavrois, 370.

Cayeu (de), 442.

Chabanais (de), 344.
Chabot, 341, 409.

Challemoux (de), 545.
Chalon (de), 398.

Chambly (de), 221.
Changy (de), 290.

Chantepie (de), 222.
Chantonnay (de), 148.
Chany, 409.

Chapuis, 66.

Chapuis de Magnolas, 204.
Charmolue (de), 225.
Chartongne (de), 265.
Chastel-Bruant (de), 412.
Chastillon (de), 71.

Châtillon (de), 507.

Chaussée (de la), 445.
Chauvelin, 268.

Chauveron (de), 340.
Chenevières (de), 357.
Chenevous (de), 292.

Chéry (de), 54.
Chevenon (de), 552.

Chiguin (de), 122.
Chossat, 217.

Chrifle (de), 411.

Clairon (de), 146.
Clerc (le), 52.

Clére (de), 103.
Clermont (de), 122.
Clèves (de), 400.
Clinchamps (de), 352.
Cloustier (le), 356.
Coétivy (de), 251.

Colonge (de la), 24.

T. V. (No 12.)

Dagunval, 102.

Dampierre (de), 266.
Dandelin, 67.

Dannois (le), 275.
Dausengtes, 410.
Denis, 226.

Deschamps de Montram-
hert, 147.

Diernal (de), 411.
Dinan (de), 412.

Disimieux (de), 68.
Domart (de), 443.
Doni (de) d'Attichy, 458.

Dorrays, 411.
Dostat (de), 274.

Doulcet, 221.
Druays (de), 68.

Dubois de Posanges, 199,
305.

Duchiez, 292.

Duglas, 228.

Dumorey, 23.
Duncort, 147.
Duport, 68.

Durant, 18.

Ennet (d'), 227.

Escrivieux (d'), 69.
Esmonin, 16.

Esquincourt (d'), 444.
Este (d'), 126, 401.

Estoile (de V), 447.
Estouteville (d' ) , 101,

125.

Eu (comte d'), 99.

F

Fabry, 20.
Fage (de la), 14.
Failly (de), 233.
Farge (de la), 296.
Faucigny (baron de), 121.

Favardin (de), 58.
Favin (de), 226.

Fay (de), 225.

Feillens (de), 69.
Ferrières (de), 100.

Fétigny (de), 151.
Filhet, 296.
Filippa, 127.

Flavigny (abbaye), 503.
Flavigny (ville), 503.

Flavigny (de), de Cham-
bry, 278.

Foix (de), 414.

Fontaines (de), 444.
Fontanges (de). 468.
Fontenay (de), 52.

Forestier (le), 360.

Forestier (de), 265, 543.
Foret (de), 266.

Foucault (de), 266.
Franc (de), 212.
Franqueville (de), 445.

Frecet (de), 102.
Frencq (de), 44.5.
Froidour (de), 276.
Frolois (de), 300.

G

Galien, 70.
Gaillard de Longjumeau,

350.
Gales (prince de), 408.
Garges (de), 221.

Garlande (de), 413.

Gantier, 546.
Genève (de), 122.
Georges de Mithois, 355.

.Gerbaix (de), 124, 210.

Gilley (de), 153.

Girard, 553.
Givry (de), 232.
Gonzague (de), 61.
Gonzague (duc de), 542.
Gorgias (de), 264.

36

Colons (de), 56.
Comans, 6.
Contay (de), 102.
Cottin, 274

Cousant (de), 296.
Cranle (de), 408.
Crécy (de), 228.

Creil (de), 264.
Crèsecques (de), 443.

Crevin (de), 409.
Cromot, 19.
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Gorrevod (de), 125.
Goumières (de), 291.

Gourlé, 445.
Grammont (de), 152.
Grancey (de), 394.

Grandpré (de), 80.
Grilly (de), 413.

Grimoult, 353.
Grisella, 127.
Grouches (de), 445.

Guelis (de), 422.
Guillaume, 47.
Guillemier, 21.

Guillens (de), 208.
Guillier, 47.
Guiscart, 291.

Guiscelain (de), 271.

Guy (le Puyrobert, 342.
Guyot, 546.

Hagnicourt (d'), 232.
Hallencourt de Dratnesnil,

- 460.
Han (du), de Martigny,

233.
Ilarcourt (de), 97, 101.
Harzillemont (de), 225.

Havart (de), 219.
Haye (de la), 360, 445.
Hédouville (de), 272.

Hennequin; 233.
Héricourt (de), 227.
Hermite (Pierre 1'), 500.
Hugonières (des), 71.
Humbelot, 46.	 '
Humières (d'), 14.

Hurault, 401.

Imberties, 469.

J
•

Jacob (de), 67.
James (de), 354.

Jas (de), 293.
Jobard; 22.
Joyeuse (de), 339.
Jussey (de), 454.

L
Laage (de), 220.
Labretesche (de); 273.
Laire (de), 223. ,

Lambert (de), 426.
Lance, 226.
Lancry (de), 445.
Lancy (de), 273.
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DE LA

QUALIFICATION DE CHEVALIER

ORSQUE, il y a quelques annees, dans ce meme recueil, je
cherchai donner une appreciation, la plus exacte possi-

	 ble, de ce- qu'etait la qualification d'dcuyer ' , je pris
1 engagement tacite de faire un travail analogue sur le titre de che-
valier.

Ce vocable, indiquant une qualification nobiliaire, a reçu tant
d'acceptions différentes que pour beaucoup de.personnes l'idée qui

s'y attache est parfaitement vague. 11 ne manque ni de livres ni de
dissertations sur l'histoire de la chevalerie : on meublerait une bi-
bliotheque avec ces ouvrages speciaux. Et cependant dans ces pages
nombreuses, dans les recherches des . anciens comme dans les tra--
vaux des écrivains modernes, on'a toujours passé a cote de la solu-
tion du probleme. Aujourd'hui encore, dans les livres ou de longs et
savants chapitres sont consacrés a l'étude de la condition des per-
sonnes au moyen age, on ne trouve rien de precis sur ce qu'était le
chevalier.

Je ne me dissimule pas la difficulte du sujet que j'aborde, aussi
je n'ai pas la pretention: de clore la discussion ; je la 'dernande au
contraire. Dans cette simple dissertation, je vais essayer de grou-
per quelques idees qui m'ont ete suggérées liar de longues recher-
ches. Je n'ose me flatter d'être assez heureux pour éviter a d'autres
la peine de revenir. encore sur la matiere que je vais traiter; mais
j'espere arriver a éclaircir quelques points - que mes devanciers sem- .
blent avoir voulu eviler. On cherchera encore, on signalera des faits
qui u'ont pas ete mis en lumiere, et on arrivera A. savoir la vérité
sur cette antique et intéressante question qui a le mérite d'être, .en
ce moment, une mine a peu pres inexploree.•

Tout d'abord„ notons un fait qui est trop meconnu, sinon oublié.
Le mot chevalier parait dans les textes au xm e siècle, alors que se
forme la langue franÇaise ; auparavant, quand ie latin dominait, ce
qui fut le' chevalier était le miles. Le miles apparait aussi haut que
l'on peut remouter; les peuples qui se partagerent rempire romain

Revue liobiliaire, nouv. série, t. I, 1865, p. 33 et seq.

-	 T. VI. (No 1. Janvier 1868.1	 1
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2	 DE LA QUALIFICATION DE CHEVALIER.

empruntèrent ce terme a l'antiquite classique : a Rome, le miles
était le soldat, le fantassin ; chez les Franks et les autres peuples
d'origine germanique, le miles était l'homme fibre,. parce que tout
homme libre portait les armes. Je n'ai pas a m'arrêter sur ce point
qui a été clairement etabli dans cette Revue même par M. le colonel
de Mandrot t ;. parfois on employait une périphrase : Seculari mi-
litice deditus, militice armes ou militari baltheo accinctus E , militice

deditus . Des actes innombrables établissent la synonymie des mots
miles et chevalier, et ceci a une certaine importance puisqu'il -en
ressort d'une maniere indubitable qu'il y avait des chevaliers avant
la creation des ordres de chevalerie, avant les expeditions en Pa-.
lestine.

J'insiste sur ce fait, parce qu'il contredit positivement une opi-
nion très-repandue, qui tend a faire supposer que la chevalerie,
'militia , naquit 'pendant les croisades: Dans une dissertation qui
contient d'excellentes pages, M. le comte Adalbert de Beaumont a
donne un certain poids a cette conjecture que je crois mal fondee :
il avance que c'était l'imitation deg Arabes et des Persans que la
«chevalerie, les tournois, les blasons ont ete adoptes en Europe et
« en France. » Sans dente, M. de Beaumont a voulu faire allusion
h.Torigine des fraternités d'armes', ce qui est . encore très-contes
table ; mais le vague meme de ses expressions a laissé la porte ou-
verte aux etymologies les plus hasardées. Pour n'en citer qu'un
exemple tout recent, je rappellerai que l'on a pensé a faire venir
mot chevalerie de cherval ou chelval, nom des hauts-de-chausses
qui chez les musulmans auraient été le sigue distinctif des fêta ou

preux 5.

Je ne pense pas qu'il faille s'éloigner d'Occident pour trouver l'e-
tymologie du mot chevalier : il precede tout siniplement de caballus,

•	 qui apres avoir indique primitivement un cheval de somme 6 , finit
par etre employe pour designer un cheval de guerre'. Du ,reste en

1 Ibid. 1866, p. 481 et seg.
Cartulaire de Saint-Nrede Chartres, p. 90 et 232.

3 Anciens clach6s de Bretagne, chartes-de Saint-Malo de Dinan, t. IV, p.-389.
Recherches sur l'origine, du blason et en particulier sur la jleur de lis, p. 127.

5 Mcrin. de l'Acad. des sciences, belles-lettres el arts de Marseille, 1858-1864,
p. 267 et se4. — Article de M. Henri Guys.

6 Cf. Du Cange, vo Caballus.	 "
7 ....et per villas, in quibus non sob= homines caballarii, sed etiam ipsi cocciones

rapines faciunt. (Litt. Hincm. ad Carol. caiv. en 859.) Hiumnar fait ici une distinc-
tion 6vidente entre les cavaliers et les fantassins.
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•825, Louis:le-Dehonnaire, ratitiarit les liberalites faite g paf le enrnie.
Berenger l'eglise de Brioude, rappelait que celui-ci devait ehaque•
année caballum itnurn cum scuto et lancea , ' ce 'qui indique que
Vabbaye de Saint-Julien kali tenue au service rnifitaire: -
-- De caballus est-derive .caballarirts , celui qui monte a cheiral, et

caballare 3 , monter a cheval, chevaucher ; -caballeritid et cavalcata,'
servir a cheval, chevaucher ; cabalaria; fief assujetti au . erVice'mi-
litaire a cheval en Languedoc, en Provence, en EsjAgne, .Venise,
dans le royaume -de letrisalem, et enfin cavallaria , chevalerie.
J'emprunte a Du Cange un texte qui établit avec plus d'autorite que
tous les . raisonnements les relations qui existaient entre chevalier et
miles. Item volo quod expense ad CAYALLARIAM Monaldi fratris mei
QUANDO FIAT MILES communiter fiant tam de bonis meis qua de
bonis ejusdem. Ce texte est de 1230.

L'origine des mots chevalier et chevalerie bien etablie, je vais
examinersuccessivement les diverses aeceptions qui leur ont été
donnees. Je les classe en six categories, savoir :

Le miles ou chevalier, c'est-a-dire l'homme libre, arrive a Page
ou il avait le: droit de . porter les armes,' et d'entrer dans la vie
civile.
- Le noble, possesseur d'un fief astreint envers un 'seigneur supe•-,

rieur au service militaire. 	 -
. Le miles, ' membre d'une caste ou corporation noble, se recrutant

elle-méme.	 .•	 .
;. Le noble ou ,l'anobli, non propriétaire* .de fief, mais • assimile, a.

titre de recompense, au possesseur de fief- par,la volonté du sou-:
verain.	 z	 :	 •	 . • • .

L'individu admis dans un ordre de chevalerie.
..Le miles,. simple soldat non noble...

I.

Jadis, a proposde tout ce qui touchait a la noblesse, on avaitcou-

Cariul. de Brioude, Mit. par M. H. Doniol, la° 339.
2 Outre le texte d'Hinemar que je viefis de citer, je dois aussi renvoyer au Polyp-

tique d'Irminon.
3 Si quis caballum extra consilium domini sui ascenderit, et eum caballaverit, etc.

(Lex salica, tit. XXVI.) •
lirobertus ingenuus tenet mansum ingenuilem, 	 babet censum similiter.

Feed pro co caballeritia. (Polyp. S. Remiy. Rem. XXII, 7.)
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tume de remonter aux Perses, aux Assyriens et aux Babyloniens
je me contenterai, en ce qui concerne la premiere categorie ci-des-
sus énoncée, de remonter aux Gaulois et aux Germains dont est
issue la nation francaise. C'est dans la prise d'armes, qui chez ces
derniers indiquait l'entrée dans la vie civile, qu'il faut, je crois, re-
chercher la veritable origine du miles; les Franks nOus ont trans-
mis de siecle en siecle cette coutume qui s'est perpétuée jusqu'a
une époque relativement moderne.

Pour ce qui concerne les Gaulois, je serai bref : je me contenterai
de rappeler que la cavalerie gauloise signalée par Strabon (liv. IV),
et que la classe privilégiée designee par Cesar par le mot equites,
faisait, ainsi que son nom l'indique, le service militaire a dheval 1.:
alissi‘le miles romain etait fantassin, et le miles frank était cavalier.
Du reste, jusqu'a l'epoque on se formerent les armées régulières et
permanentes, la cavalerie representa toujours la noblesse et lui
donna son nom'. -Les chevaliers tiennent des Gaulois pour le ser-
vice militaire a cheval et la prise d'armes.

Quant aux Germains dont procedent surtout les Franks et les
Francais au point de vue des institutions, je serai moins laconique.

Nous savons par Tacite que c'etait dans des assemblees publiques
que Pun des chefs, ou le pere .de famille, donnait aux jeunes Ger-
mains le bouclier et la framee

Sous les Mérovingiens, les hommes libres (car alors, pas plus chez
les Germains que chez les Gaulois il n'y avait de noblesse, dans
l'acception donnée plus tard a ce mot), les homilies libres, formant
un seal ordre de citoyens, se divisaient en trois classes, sans que
pour cela il y etit des nobles et des roturiers : l'illustration venait

I Alternat genus est equitum. quum est usus, atque aliquod helium incidit,
(quod ante Csaris adventum fere quotannis accidere solebat, uti aut ipsi injurias

inferrent, aut illatas propulsareut) omnes in bello versantur; atque eorum ut quisque

est genere copiisque awplissimus, ita plurimos circum se ambactos clientesque
habet. (User. VI, 15). In reliquis vitm institutis hoc fere ab reliquis differunt,....
ut munus militix sustiuere possint, palain ad se adire non patiuntur, filiumque
puerili xtate in publico in conspectu patris adsistere turpe dueunt. (Ibid., 18.)

2 Sous Louis XIV, on appelait encore les simples cavaliers tnaitres, souvenir de
l'ancienne splendeur de la cavalerie qui était autrefois exclusivement composêe de
nobles, domini: (Boutaric, Instil. mitit. de la France, p. 421.)

3 Nihil adtem neque publicae, neque privatoe rei, nisi arrnati agunt. Sed arma
sUnleie non ante cuiquain moris quam civitas suffecturum probaverit. Tum in ipso

concilio vel principum aliquis, vel pater, vel propiuquus, scuto frameaque juveuem

ornant	 apud eos toga. (Tacite, de Germ. XIII.)
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de la dignite et non pas exclusivement de la naissance. Ces trois
classes comprenaient ceux qui avaient propriete et juridiction; ceux
qui n'avaient que la proprieté ; ceux qui n'avaient que la liberte. Les
deux premieres classes étaient obligees de suivre le roi dans ses ex-
peditions; mais tous jouissaient du droit de porter les armes. Ce fut
Charlemagne qui assimila, dit-on, la derniere aux deux premieres
classes en rendant l'obligation du service militaire essentiellement
personnelle
• La prise d'armes était si positivement le signe de la vie ' civile
dans les moeurs des peuples d'origine germanique, que sous les
Carlovingiens nous en trouvons encore des traces nombreuses.

Lorsque Remistanus, oncle de . Waifre, duc d'Aquitaine, en 764,
se sou mit au roi Pepin, celui-ci, en le recevant parmi ses fiddes , lui fit
de riches presents et lui donna des chevaux et des armes Q . Le même
fait se représenta en 826 lorsque le roi danois Harold se convertit au
christianisme et reconnut la suzeraineté de Louis-le-Débonnaire 3.
Voila bien constatée l'antique coutume franque ou germaine qui,
par la tradition d'armes, constituait une sorte de naturalisation en
faveur des &rangers. Mais l'histoire de Louis-le-Debonnaire nous
fournit un exemple bien plus frappant.

Lorsque ce prince fut depose en 833, a Saint-Medard de Sois-
sons, on lui (5ta ses armes : lorsqu'il fut restauré, l'année suivante,
a Saint-Denis, on les lui rendit ; seulement il voulut les recevoir
de la main des éveques. Ici nous apercevons une modification dans
les anciennes ceremonies germaines qui accompagnaient la prise
d'armes ; c'est probablement depuis la conversion des Franks au
christianisme, l'immixtion du clerge, et par consequent le ciSte reli-
gieux de la solennite qui, plus tard, donnera naissance a une nou-
velle•chevalerie4.

Polypi. d'Irnzinon, proleg. I, p. 212 et seq.
2 Remistanus avunculus Vaifarii ad proedictum regem veniens, sacraments multa,

et fidem praedicto regi Pippino promisit. 	 Rex vero Pippinus in suam ditionem
eum recepit, et multa numera auri et argeuti, et pretiosa vestimenta, equos et

arma largiendo, eum ditavit. (Freddg. 1V. 128.)

3 Mox quoque Cmsar °vans, francico more mterno,

Dat sibi equum, nec non ut solet arma simul.

(Ermold. Nigel. IV, v. 607 et 608).
Ante corpus Sancti Medardi confessoris et Sancti Sebastiani martyris arma

deponere et ante altare ponere coguut 	  In ecclesia Sancti Dionysii, episcupali
ministerio voluit reconciliari et per menus episcoporum armis consensit accingi.

(Vila Ludov. pii.)
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. Les faits que je viens de citer seraient peu concluants, si, des le
regne de Charlemagne, nous ne trouvions une preuve certaine qu'A
la fin du vni e ce qui , se passait, du temps de Tacite, etait
encore usite ; nous apprenons la a quel age le jeune Frank pouvait
recevoir ses premieres armes.

C'était en 791,_Louis-le-Débonnaire, déjà roi d'Aquitaine depuis
788, vint trouver son pere . a Engelheim, et l'accompagna a Ratis-
bonne ; là le roi donna a son fils la qualite de miles. Celui-ci étant
né en 778, avait alors 13 ans : Ibique ense. jam appellens adoles-
cent4e tempore accinctus est, ac deinde patrem,in Avaros exercitum
ducentem usque ad Chemberg comitatus, jussus est reverti
• Nous retrouvons cette coutmne etablie plus tard dans toute la

France feodnlei la prise d'armes des fils des rois et des grands vas-
saux etait l'occasion de fetes somptueuses, dont les anciens comptes
nous donnent les details ; dans beaucoup de fiefs, le seigneur avait
le droit d'exiger de ses vassaux un aide pour la chevalerie de son
fils aine; comme pour le mariage de sa fille : c'était le moment au-
quel le jeune noble avait droit a une partie du patrimoine

En resumeon_appela miles pendant tout le moyen Age, le jeune
noble qui, arrive a Page legal, recevait le droit de porter les armes,:
c'était un souvenir de la coutume germaine et franque qui, prescri-
vait d'en, agir ainsi a l'égard de tout jeune homme libre. On a dit
que chez les Lombards, les fils des princes ne paraissaient a la-table
paternelle que lorsqu'ils étaient chevaliers ; faut comprendre que
tant que le jeune noble Lombard n'avait pas atteint l'Age de porter

I L'Astronome.	 •
Je citerai entre autres les details donnes sur la prise d'armes de Geoffroi Planta- •

_

genet, par le moine Jean de Marmoutier (Chioniques d'Anjou publ. par P. Marche-
gay et A. Salmon, p. 233 et seq.) «Excedensitaque pueritix metes, adolescentim pri:.
« moevo fore vernans, qUindecim factus est..... Ex prncepto insuper regis exactum
o est a comite ut filium suum, nondum militem, ,ad ipsam immiuentem Pentecosten
« Rothomagum honbrifice mitteret ut ibidem euna cocequivis suis arma suscepturus,

regalibus gaudiis interesset. o Voyez aussi les comptes des dépenses de la chevalerie
de Alphonse comte.de Poitou (Bibl., de l'ecole des Chartes, 1853, p. 22 et seq.), et
de Robert comte d'Artois (Mem. de la Soc. des antiq. de Picardie, •853, P. 629 et
seg.) — Les anciens historiens nous opt conserve le seuvenir des prises d'armes de
Richard I de Normandie; de Louis, fils de , Philippe

,
, Auguste; de Charles, rfrere de

Saint-Louis; de Philippe le Hardi; de Robert d'Artois; de ,Jean-et de Godefroi .de
Brabant.: Charles VI et Charles comte de Charolais, furent faits chevaliers apres leur
bapieme : Charles VII, Louis XI et Charles . VIII avant la cérémonie du Sacre.

Gentihons marie son . fils, , il li doit, donner le tiers„de, sa terre et ains .
quant il est chevaliers. a (Etabl.de Saint-Louis, chap. 19.)
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DE LA QUALIFICATION DE CHEVALIER. 	 7.

les armes; il se trouvait dans' un etat de minorité qui ne lui permet-
tait pas de s'asseoir auprès des commensaux de son pere..C'est ce
Cesar disait déjà a propos des Gauldis 1.:

Avant qu'il y eut une noblesse hereditaiie; tout homme libre por-
tait les armes; et était miles. Lorsque la' noblesse eut forme une
caste parmi les• hommes libres, le droit de porter les armes lui fut
reserve c'etait 'une prerogative que le noble, comme • jadis tout
homme libre, ne pouvait perdre que pour cause d'indignite 2 . Ju'sz;
qu'a la Revolution franCaise, le port 'constant de l'épée resta le
signe de- la noblesSe personnelle ou bereditaiie.

II.

. Passons maintenant a la seconde acception que l'on peut donner a
la qualification de chevalier je veux, parler du possesseur noble
d'un fief astreint envers un, seigneur supérieur au service militaire.

M. Boutaric, dont j'ai eu oceasion de citer les solides tra-
vaux,.a trace, selon moi, avec une grande clarté; l'origine.des fiefs :
je n'ai pas a aborder cette question delicate. II me suffit de rappeler
les lig nes suivantes

• « Quand des.hommes puissants donnerent des terres en bénéfice
leurs compagnons, ils les leur accorderent a charge d'en recevoir

l'aide de leur épée. Les descendants du concessionnaire détinrent le
fief an meme titre que leur aIeul, c'est-h-dire moyennant le service
militaire. Parmi les hommes libres qui , .convertirent leurs alleux , en
bénéfice par la recommandation, les uns etaient de braves soldats,
des compagnons intrépides; ceux auxquels ils se recommanderent
S'estimerent heureux d'obtenir le secours de tels auxiliaires, et leur
rendirent leurs 'alleux a titre de fiefs, sans autre condition que le
*service militaire. Telle fut d'un grand nombre. de fiefs no-
bles ; mais il y eut une infinite de petits proPrietaires qui, enrecher-
chant le patronage des grands", n'avaient rien a leur offrir en

I Voy. plus haut, p. 4, note 1.
2 Deja sous Charlemagne, la defense de porter le ceinturon etait une peine qui

devint plus tard la degradation au chevalier. pans les Capitulaires, j'ai note ce passage
(liv. VI. 71) 1'61:Ike dans les memes termes dans les canons de Jonas, eveque de
Langres : De incestuosis et parricidiis, ut canonice coercentur; sicut de illo judicatum
est, qui materterae suae filiam stupravit, ut confugium ultra non repetat, et militiae
cingulum derelinquat.I1 est bon de se rappeler que cette expression cingulum rnilitice,
est justement celle dont se servirent les roia lorsqu'ils se melerent d'anoblir des
roturiers.
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echange de la protection que ceux-ci leur proinettaient. Le seigneur
leur rendit leurs terres, mais. a condition qu'ils lui payeraient an-
nuellement une rente en argent plus ou moins forte, ou qu'ils lui
rendraient quelqiie service corporel autre que celui des armes. Ce
furent des' terres roturieres ou censives. 'Les possesseurs des terres
soumises seulement au service militaire formerent la classe. noble;
les autres recurent le nom de roturiers, de gens de poeste, de
vilains 1 . »

Je ne veux pas faire de digression inutile en entrant dans des de-
tails sur le service militaire attache a la possession du fief noble
ces details sont donnes par Du Cange et par M. Boutaric 2 . Consta-
tons seulement que ce service etant personnel ne pouvait etre rendu
que par celui qui avait pris la carriere des armes : aussi nous voyons
le seigneur autorisé a percevoir un aide sur ses hommes pour contri-
buer aux frais de la prise d'armes de son fils aine, afin d'assurer la
perpetuite du service; nous voyonsPheritiere du fief noble obligee d .
prendre un époux entre trois prétendants qui lui sont presentes .par
le .suzerain, toujours pour qu'il y ait une personne qui puisse se
rendre a l'armee du seigneur superieui. . Jusqu'au xrue Siecle, c'est-1
a-dire pendant le regne de la feodalite pure, la simple possession
d'un fief noble anoblissait son possesseur pourvu qu'il firt d'extrac-.
tion libre, et qu'il le desservit par les armes. De IA vint que jusqu'A
une époque assez moderne, au bout d'un certain nombre d'années,
la profession des armes anoblissait,

Le possesseur d'un fief noble, leadum militare, etait done aussi
iles : la reunion de ces milites forma promptement une caste do-

minante : ce fut la feodalite qui tenait tete aux rois, et que deux-ci,
bientet, songerent a amoindrir. De la l'origine de la noblesse here-
ditaire, telle qu'elle a existe jusqu'en 1789, telle que nous la corn-
prenons aujourd'hui. La haute noblesse paraissait sous les bannieres
royales, entourée de ses soldats plus ou moins nombreux; la petite
noblesse maintenait son droit en fournissant au seigneur superieur
un éperon, une lance, un symbole, en un mot, du • service mili-
taire.

On devine qu'entre la noblesse et la roturt, dans le principe,
n'y, avait, a bien dire, , aucune difference : sans vouloir ravaler la

E. Boutaric, op. laud., p. 115.
2 Id., p. 146 et seq.
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miere et exalter la seconde, je constate que nobles, vilains et rota-
riers étaient egalement des hommes libres : les uns formaient la
nation armee, les autres contribuaient de leurs revenus pour etre
défendus et proteges. — Si, par impossible, il arrivait de/ nos jours
que l'élément militaire format une caste attachee au sol, nous ver-
rions, entre militaires et civils, se pioduire la meme ligne de demar-
cation qui separait jadis le noble et le roturier on bourgeois. —
Nous constaterons, dans le . quatrieme paragraphe de cette etude,
comment le roturier., grace au secours qu'en attendait la monarchie,
put arriver loi aussi a etre miles.

Nous arrivons maintenant 4 tine' troisieme classe de chevaliers,
sur laquelle je crois possible de presenter des idées qui n'ont .pas
encore été clairement exposees.

Des a present, nous apercevons deux' classes de milites qui ont
existe ensemble : les hommes libres, arrives a l iage ou ils avaient
le droit de porter les armes ; les personnages possesseurs de fiefs
Hes, obliges au service militaire. Un acte de 1006 me semble faire
allusion a cet ordre de choses; il est de Bouchard, comte de Corbeil.
et de Renaud, eveque de Paris : ut omnis cujusctimque ordinis

sit, vel clericatus, qui de nostrO beneficio aliquid in feudum,
.quamvis magnum vel parvum possideat'.

je crois, indique clairement l' ordo militice qui plus tard
sera l' ordMe de chevalerie, c'est-a-dire la. caste privilegiée, corn-
posée de ceux qui, a divers titres, ont. droit a la qualification de
chevalier.

Dans l'article de M. le colonel de Mandrot que j'ai déjà cite, on a
pour la premiere fois, a ma connaissance, etabli la difference qui
existait entre le miles, seigneur du fief militaire, et le miles, vassal
de ce dernier. Ce fait ressort de la maniere dont la qnalification est
donnée dans les actes. Lorsque le mot miles suit le nom du fief, il
S'agit du seigneur ; lorsqu'il le precede, il s'agit du vassal noble ré-
.sidant sur le fief.

Monum. hist. de la monarchie frangaise, p. 155. — Le titre que prend ici Bou-
chard est digne d'être rappele ; il semble etre un souvenir des lAnefices concedes
par les rois : Burcardus nutu Dei et gratia dOmini . nostri Francorum regis Roberti,
castri coMes Curbolii.
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Des le xie siecle, seion M. Boutaric, qui je crois est dans le vrai',
miles servait a designer le membre d'une sorte de milice servant a
cheval, ayant le pas sur Tinfanterie et le reste de la cavalerie q :
c'était l'ordo l'ordêne de chevalerie, composée non-seu-
lement des possessairs de fiefs et nobles qui en etaient les chefs,
Mais d'hommes libres, généralement issus des families de ' ces der.;
niers et qui avaient été admis dans ce que je me permets d'appeler
l'aristocratie de yarmee. Cette admission se faisait librement, je re-
viendrai bientet sur ce point, par les membres memes de l'associa-
tion : le miles ainsi recu servait a cheval et portait le baudrier ;
aucun acte souverain ne créa cette association ; elle naquit d'elle-
meme, et les ordres de chevalerie dont je parlerai dans la suite de
cette etude en dérivent.	 •

L'orddne de chevalerie a fait le sujet d'un poeme du xm e siecle,
attribue a Hue de Tabari. Au xiv e siecle, la meme expression est
employee par Christine de Pisan, dans son livre intitulé : Livre des
fais et bonnes meztrs du sage roi Charles cinquiesnie. L'institution
est modifiée sans doute alors, mais on voit qu'il s'agissait encore
d'une milice; Christine de Pisan rappelle que les rois établirent une
portion du peuple pour la compagnie, la .garde et la defense du
prince, du menu peuple, du clerge, des femmes, 'etc. ; c'e'toit, dit-
elle, ce que l'on appeloit l'ordre de chevalerie, non pas a cause des
iirdinonies en usage lorsque l'homme est institué chevalier, mais de
l'ordonnance qui doit régner dans cet office.

II s'agit evidemment ici des grandes compagnies créées a l'occa-
sion du mouvement national dont le but était l'expulsion des An-
glais. Les grandes compagnies, qui devaient plus tard n'etre que des
bandes de pillards, etaient.a l'origine des troupes armees, cOmposees
de gentilshommes, de, cadets et de bâtards nobles, entretenus par un
chef en renom qui pretait sa troupe et son épée a celui qui payait
le mieux. Ce fut justement Charles V qui chercha a organiser ces
bandes , a les discipliner , et a les soumettre a des reglements
sévères 3 . Charles VII les remplaca par une armee montée perma-
nente qui prit le nom de compagnies d'ordonnances, et fut l'origine
veritable de notre cavalerie: Mais il nous faut revenir en arriere

E. Boutaric, op. laud.; p. 182.	 •
2 Milites nosiri erant quingenti, exceptis illis qui militari nomine non censebantur,

tameu equitantes; (Fulch. Carnot., Hist: HierOsolym. II. c,,31.)	 •

3 Ordon. des rois de France, V, p. 658.
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j'ai voulu etablir brieven3ent coniment l'ancien ordo militice, absorbe,
modifie eti réglementé par la centralisation monarchique , etait
arrive a devenir, en conservant la denomination primitive, la ca-
valerie francaise. Avant de constater les progres de l'influence
royale, dont nous nous" occuperons plus specialement dans le para -
graphe suivant, disons quelques mots de ce qu'était ordêne de

chevalerie au commencement du xin e siecle, et antérieurement.
La premiere condition pour etre admis dans les rangs des cheva-

liers etait d'être gentilhomme, plus tard on a dit noble, par sou
Ore'.	 gentilhomme signifie simplement homme libre 2,

On s'abstenait des ceremonies solennelles et tres :conteuses qui
étaient réservées aux fils des souverains et 'des seigneurs puissants :
il suffisait de recevoir l'epee attachée a lin ceinturon, les eperons et
la colde 3 ; etait un coup donne, soit avec la main, soit avec
l'épée au recipiendaire. On a cherche et on cherchera peut4tre inn7
tilement l'origine de cette dernière formalité; je serais porte aCroire
que c'était tout simplement un usage antique qui venait des Ger—,
mains.

Auparavant, le reeip. iendaire'etait interroge sur ce qu'il deman7
daii : il répondait qu'il voulait étre chevalier, et celui qui' le rece-'
vait, en lui donnant la colee, lui conférait le droit d'entrer dans la
caste militaire en prononcant une formule qui, en variant de termes,
présentait toujours le même sens 	 •

Nobs trouVons . dans Philippe 'de Beaumanoir une anecdote ''qui
nous prouve que cette sorte de chevalerie se conférait encore de son
temps sans que , le souverain eat a intervenir. Il s'agissait d'une
enquête, en matière d'héritage, qui, d'apres la coutume de Nor-,
mandie, ne pouvait etre faite que par quatre chevaliers. Or, dans
une de . ces.operations, il se trouve un jour que les nobles enqueteurs

Les Etablissements de' Saint-Louis, en consignant cette condition. art. 130, n'ont
fait que constater ' par écrit un usage qui existait de temps immemorial.

Plus tard on essaya d'are encore plus sévère en exigeant que l'on descendit •
de chevaliers.

3 C'eat la .coMe qui embarrassait le plus Hue de Tabari, lorsque Saladin voulait
etre recru chevalier par

Voici comment est racentee l'entr6e dans la • chevalerie de Guillaume comte de
Hollande, élu roi des Romains et rep a Cologne par le roi de Boh6me : Rex Bohemiaa
grandem" dedit ictum in collo tyronis, ita dicens : 4 Ad'honorem Dei omnipotentis te
« militem ordino, ac ity-nostro collegio gratanter accipio: » . L'Empereur se servait
de la formule ; Esto bonus miles et fidelis imperii; le pape et les prelats disaieut :
Esto miles pacificuso strenuus, fidelis et .Deo . deuolus..,. :„	„
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n'etaient que trois ; pour completer le nombre voulu, ils ne trou-
verent rien de mieux que de conférer la chevalerie a un paysan qui
passait aupres d'eux a cheval, se rendant a son travail. « Li cheva-
« lier li demanderent comment il avoit non, et il se nomrna Ricars.
e Adont li dirent li trois chevaliers, qu'il lor faloit un chevalier por

estre a une veue fere, et qu'il le feroient chevalier si venroit avec
eus a la veue fere, et	 dirent qu'il deist qu'il fust chevaliers•,

« et lidona li uns une colde, et dist : chevaliers soyes I . »
Le paysan paya 200 livres d'amende ; chacun des trois chevaliers

fut condamné a 500 livres ; mais, dans cette circonstance, le délit
consistait a avoir confere la chevalerie a une personne qui n'avait
pas le droit de la recevoir : s'il se Mt agi d'un gentilhomme de pa-
rage, le fait n'aurait eu aucune suite.

En 4415, en plein Parlement, Charles VI confera la chevalerie
Guillaume Signet, pourvu de la charge de senechal de Beaucaire,
qui ne pouvait etre exercée que par un miles ; on ne voit pas d'autre
formalite que la remise de Peperon et du ceinturon, ainsi que les
trois coups d'épee.

C'est ainsi qu'il faut comprendre la chevalerie conferee sur le
champ de bataille dont l'histoire fournit une foule d'exemples. Wale
a l'époque oit il existait des ordres de chevalerie, on faisait ainsi
entrer dans la noblesse militaire des personnes qui s'étaient distin-
guées au service du roi : je donne a l'appui de ce que j'avance la
copie d'un brevet qui constate la colje donnée par Henri IV 2:

Aujourd'hui VII° juing mil V e lllIxx quinze le roy estant en son armee a Dijon,
apres avoir remercié Dieu de l'heureux succes de la journée d'hier qui sera si-
gnallee du nom de Fontaine-FranQoise en laquelle contre toutes les apparences
humaines Sa Majeste avec une petite poignée de sea bons et fidelles serviteurs
et subjetz a mis en routte une grande et puissante armee qui luy venoit tomber
sur les bras, la premiere chose quelle a faict a este de louer haultement tons
ceux qui l'ont si dignement assiste en un si perilleux combat, et d'autant qu'au
plus fort d'iceluy sadite Majeste ayant descharge son pistollet centre l'ennemy
et désirant en avoir tut autre pour s'en servir au besoing le sr de la Varanne
contrerolleur general de ses postes a la premiere demande qu'elle en auroit faict
luy auroit mis en main un des siens qu'il tenoit tout pretz h bien faire, s'atta-
chant tousjours le plus pres de sa personne luy estoit possible pour avoir
l'ceil et s'opposer aux inconveniens qui luy pouvoyent arriver. Sa Majesté ne
voulant laisser une si genereuse action suivie de plusieurs autres qu'il fit le
mesme jour en sa presence sans quelque recompense honorable qui puisse a
l'advenir appurer la mémoire de sa vertu_ qu'il a desja souvent tesmoignee en

I Edit. de la Societe de l'hist. de France, t. H, p. 54.
2 Arch. de l'Empire, K. 108. n° 106. (Muscle.) Au dos de ce document, on lit, de

la main du roi : brevet pour ma chevulerye. On voit qu'a la fin du xvie siecle on
pouvait encore etre reçu chevalier,.sans pour.cela etre affilie a un ordre special.
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plusieurs occasions importantes au hien de son service mesines aux batailles de
Cotras, d'Ivry, journee d'Arques, siege de -Rouen et autres endroictz ou
rendu de suffisantes preuves de son courage, en attendant qu'avec plus de loisir
et commodite elle puisse ellemesines !miller audit s r de la Varanne son ordre
de St-Michel et l'honorer par sa main propre du collier d'iceluy, elle l'a pre-
sentment decore du tiltre de chevalier de l'Accollade, veult et entent que de-
sortnais en tous actes et lieux il en puisse prendre la qualite, qu'il soit tenu,
cense et repute pour tel et que toutes lettres pour ce nécessaires luy en soyent
expediees en vertu du present brevet qu'icelle Sa Majesté a voulu signer de sa
propre main...

•
Signe : HENRY.

•

. On trouve dans les nombreux romans du moyen age la descrip-
tion plus on moins fantastique des ceremonies qui accompagnaient
la collation de la chevalerie : tantôt ce sont des solenniteS somptueuses
comme on en voyait a la prise d'armes du fils aine d'un roi ou d'un
grand seigneur; taut& c'était la simple cole'e : en tout cas, les deux
modes sont parfaitement distincts. Le premier est l'entrée dans la
vie civile, modifiee par la feodalité ; le second est la suite de l'an-
cienne prise d'armes de tout Germain libre. Le premier avait lieu
pour assurer dans la famille la transmission héréditaire du fief; le
second servait a recruter la partie de la nation qui portait les armes..

Tout recemment, un de riles confreres a l'L'cole des Chartes,
M. Leon Gauthier, a étudié la chevalerie Comm il le fait loyale-
ment pressentir par le titre même de son Mémoire : « La Chevalerie
d'après les textes poétiques du moyen dge, » il a, dans cette disser-
tation, &rite avec une verve qui voile une profonde erudition,
exhume des anciens poètes une chevalerieideale. C'etait ce brillant
roman historique auquel on croyait fermement au xiv e et au
xve comme a bien d'autres récits legendaires, alors que Char-
lemagne et ses paladins étaient, ainsi que les chevaliers errants,
admis comme des traditions historiques.

Les poetes avaient chanté les chevaliers tels qu'ils les révaient ;
mais la réalité etait moins parfaite que les descriptions rimées. C'est
A eux que l'on doit l'epithete chevaleresque, qui maintenant est em-
ployee un peu a tort et a travers, et qui n'a guère plus de valeur
que son synonyme

ANATOLE DE BARTHELEMY.

(La suite prochainement.)

Rev. des questions historiques, t. III, p. 345 et seq.
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LES

COUIRIIIITIONS DE NOBLESSE

DE L'ECHEVIN1GE D'INGOULtitlE

SOUS

.LES litGNES DE LOUIS XIV ET DE LOUIS XV.

(Suite et fin • )

V.

FRANCOIS DE VILLAUTRAIS, - sieur de la Diville, descendu de feu'
Francois de Villautrais, quy fut eschevin, demeurant ..... ? pa-
roisse de Fouquebrune, chastellenie de la Valletté, Eslection de.....
payera, suivant son offre, au lieu des 240 livres pour sa part de
480 livres, auxquels il avoit ete taxe conjointement avec Raymond
de Villautrais, aussy sieur de la Diville; son pere, par le roolle
cy-devant arreste au Conseil le dit jour 4° avril 1668, pour par
le dit de Villautrais filz jouir seul, comme dessus, la somme
de 	  110 liv. 13 s. 4 d.

VI..

Damoiselle CATHERINE MAUROUGNE, veufve et tutrice des enfans'
de M . PIERRE AVAIL, advocat au Prezidial d'Angoulesme, descendu
de feu Georges Avril, sieur de Grand-Maisne, demeurante aud. An-
goulesme, payera, suivant son offre i au lieu des 480 livres aux-
quelles son dit feu mary avoit este taxé par le roolle cy-devant
arreste au dit Conseil le dit jour 4 0 avril 1668, pourjouir et ses dits
enfans comme dessus, la somme de. . . . 213 liv. 6. s. 8 d.

VII.

JEAN DuimourAIN, sieur de Merigotz, ey-devant lieutenant-ericni-

Voyez 11 e liv., novewbre 1867, page 481.
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nel aud. siege Prezidial d'Angoulesme, y demeurant, de present
esehevin, descendu de feu Nouel Dumoullin, sieur de la Trezoriere,
quy fut aussy eschevin, payera, suivant son offre, au lieu de; 720
livres auxquelles il avoit este taxé par le roolle cy-devant arreste
au dit Conseil ledit jour 4 e avril 1668, pour jouir comme dessus, la
somme de 	  520 liv.

VIII.

FRANÇOIS DESCOMBES, sieur du Mais'ne-Gaillardon, senechal d'Au-
beterre despendant de l'Eslection d'Angoulesme, descendu de feu
Francois Descombes, qui fut esehevin, payera, suivant son offre, au
lieu de 1,200 livres auxquelles il avoit este taxé par le roolle cy-
devant arreste •au dit Conseil led. jour .4° avril 1668, pour jouir
comme dessus, la somme de. ...... 533 liv. 6 s. 8 d.

IX.

• JACQUES DE VILLAUTRAIS, sieur de Belleveue, fils de detfunt Helie
de Villautrais, eschevin, demeurant audit Angoulesme, •payera,
suivant son offre, au lieu des 480 livres pour la moitié des 960 li-
vres, faisant partie de 1,340 livres auxquelles ses freres et ses
surs avoient este taxes avec luy par le roolle cy-devant arreste
audit Conseil le dit 4° avril 1668, pour jouir par ledit Jacques de
Villautrais, seul comme dessus; la somme de . 213 ' liv. 6 s. 8 d.

X.

NICOLLAS MARTINEAU, sieur de la Barriere, descendu de feu Helis
Martineau, quy fut eschevin, demeurant a Mosnac, Eslection de
Cougnac, payera, suivant son offre, au lieu de 1,200 liv. auxquelles
il , avoit ete taxé pour le roolle cy-devant arreste audit Conseil
ledit jour 4° avril 1668, pour jouir comme dessus la somme
de 	  . . 533 liv. 6 s. 8 d.

'XI.

Damoiselle MAGDELAINE DE MOREL, veufve de feu Henri Pasquet,
sieur_ de Lage-Baston,.descendu d'Esmery Pasquet, eschevin, mere ,
et tutrice de ses enfans,. demeurant Saint-Projet, pres de la Ro-
cheffoucauld, Eslection de ..... , payera, suivant son offre au lieu de
1,440 liv. auxquelles ledit feu son mary avoit ete taxe par le roolle
cy-devarit arreste audit Conseilledit jour 40 avril 1668, pour jouir
et ses dits enfans comme dessus, la somme de. 	 . . . 640 liv.
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XII.

ABRAGAM PASQUET, sieur de Luget, descendu dud. Esmery Pas-
guet, sieur de Lage-Baston, eschevin, demeurant à la Rocheffou-
cauld, Eslection de ..... , payera, suivant son offre, au lieu des 1,440
livres auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-devant arresté
aud. Conseil led. jour 4 e avril 1668, pour jouir comme dessus, la
somme de 	  640 liv.

XIII.

TOUSSAINT FALLIGON, sieur des Gaignes, filz de feu Philippes
Falligon, quy fut eschevin, demeurant à Saint-Simeux, Eslection
de Cotignac, payera, suivant son offre, au lieu de 240 livres aux-
quelles il avoit été taxé par le moelle cy-devant arresté .aud. Con-
seil ledit 4e avril 1668, pour jouir comme dessus, la somme
de 	 	 106-liv. 13 s. 4 d.

XIV.

FRANçois FALLIGON, sieur de Villeneufve, filz dud. feu Philippes
Falligon, eschevin, demeurant .à Montlieu, Eslection de Xainctes,
payera, suivant son offre, au lieu des 240 livres, auxquelles il avoit
esté taxé par le roolle cy-devant arresté aud. Conseil led. jour 4e

dvril 16.68, pour jouir comme dessus, la somme de 106 1. 13 s. 4d.

XV.

PIERRE THOMAS, sieur de Saint-Simon et des Maizonnettes, con-
seiller au Prézidial d'Angoulesine, filz de feu Jean Thomas, sieur de
Saint-Simon, quy fut eschevin, demeurant aud. Angoulesme,
payera, suivant son offre, au lieu de 1,440 livres, auxquelles il avoit
esté taxé par le roolle cy-devant arresté aud. Conseil, led. jour
ie avril 1668, pour jouir comme dessus, la somme de. . 640 liv.

XVI.

ANTHOINE THOMAS, sieur de Lezignac, aussy conseiller audit
Prézidial, filz de feu N.,. Thomas, sieur de Saint-Simon, eschevin,
demeurant aud, Angoulesme, payera, suivant son offre, au lieu des
2,400 livres, auxquelles il m'oit été taxé par le roolle cy-devant
arresté aud. Conseil led. jour 4 e avril 1668', pour jouir comme
dessus la somme de 	  1,066 liv. 13 s. 4 d.
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XVII.

JEAN JAMEU, filZ de feu Abraham Jameu, qui fut eschevin, 'de-
meurant aud. Angoulesme, payera, suivant son offre, au lieu des
180 livres auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-devant ar-
resté aud. Conseil led. jour 4° avril 1668, pour jouir comme des-
sus, la somme de . . .	 .	 .	 .	 ........	 80 liv.

• XVIII.

MARCQ GUILHAUMEAU, sieur de Ruelle, cy-devant advocat du Roy
en l'Eslection d'Angoulesme, descendu de feu David Guilhaumeau,
quy fut eschevin, demeurant aud. Angoulesme, payera, suivant
son offre, au lieu des 1,440 livres, auxquelles il avoit esté taxé .par
le roule cy-devant arresté aud. Conseil le 4° avril 1668, pour jouir
comme dessus, la somme de 	  640 liv.

XIX.

PIERRE AIGRON, sieur de la Fond, filz de N... Aigron, sieur de Com-
bizan, descendu de feu Abraham Aigron quy fut eschevin, demeu-
rant à Angoulesme, payera, suivant son offre, au lieu des 1,440 livres
auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-devant arresté aud.
Conseil le 4° avril 1668, pour jouir comme dessus, la somme
de 	  640 liv.

XX.

N... LEVESQUOT, sieur de l'Aumosnerie, juge de Vars, y demeu-
rant, Eslection de Saint-Jean-d'Angély, descendu de feu Hélies
Levesquot, sieur de Coursac, quy fut eschevin, payera, suivant son
offre, au lieu des 240 livres, auxquelles il avoit esté taxé par le
roolle cy-devant arresté aud. Conseil le 4° avril 1668, pour jouir,
comme dessus, la somme de ...... 106 liv. 13 s. 4 d.

XXI.

• N... LEVESQUOT, sieur des Charniers, demeurant audit Vars,
Eslection de Saint-Jean-d'Angély. aussy descendu dud. feu Hélies
Levesquot, sieur de Coursac, quy fut eschevin, payera, suivant son
offre, au lieu des 240 liv. auxquelles il avoit esté taxé par le roolle
cy-devant arresté aud. Conseil le 4° avril .1668 pour jouir comme
dessus, la somme de 	  106 liv. 13 s. 4 d.'

. VI (No 1.)
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XXII.

N LEVESQUOT, sieur de Pestouret, aussy descendu dud. Hélies
Levesqu. ot, sieur de Coursac, qui fut eschevin, demeurant audit
Vars, Eslection de Saint-Jean-d'Angély, payera, suivant son offre,
au lieu des 240 livres auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-
devant arresté aud. Conseil le 4 e avril 1668, pour jouir comme des-
sus, la somme de 	  106 liv. 13 s. 4 d.

XXIII.

PIERRE LEVESQUOT, sieur des Nobles, aussy descendu dudit. feu
Hélies Levesquot, sieur de Coursac, quy fut eschevin, demeurant
aud. Vars, Eslection de Saint-Jean-d'Angély, payera, suivant son
offre; au lieu des 240 livres, auxquelles il avoit esté taxé par le roolle
cy-devant arresté aud. Conseil le 48 avril 1668, pour jouir comme
dessus, la somme de 	  106 liv. 13 s. 4 d.

XXIV.

PIERRE BIROT, sieur de la Charriere, filz de feu autre Pierre Birot,
aussy sieur de la Charriere, quy, fut eschevin, demeurant à Montignac,
Eslection de Cougnac, payera, suivant son offre, aulieu de 240 livres,
auxquelles il avoit été taxé par le roolle cy-devant arresté audit
Conseil le 48 avril 1668, pour jouir comme dessus, la somme
de 	  „ . 106 liv. 13 s. 4 d.

XXV.

JOZIAS BIROT, sieur de Servolle, autre filz dud. feu Pierre Birot ,
eschevin, demeurant en la paroisse d'Asnès, Eslection de Cougnac,
payera, suivant son offre, au lieu des 240 livres auxquelles il avoit
esté taxé par le roolle cy-devant arresté and. Conseil le 4e avril
1668, pour jouir comme dessus, la somme de . 106 liv. 13 s. 4 d.

XXVI.

PIERRE BIROT, sieur de la Claviere, filz dud. Jozias et petit-filz
dud. Pierre Birot, sieur de la Charrière, quy fut eschevin, demeu-
rant avec led. Jozias Birot, son père, en la dite, paroisse d'Asnès,
Eslection de Cotignac, payera, suivant son dffre, au lieu de six-vingt
livres, auxquelles il avoit esté taxé par le roollè cy-devant artéUé
aud. Conseil led. jour 48 avril 1668, pour jouir comme dessus, la
somme de 	 53 liv. 6 s. 8 d.
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XXVII.

JEAN • rricyr, docteur en médecine, demeurant aud.. Angoulesme,
payera, suivant son offre, au lieu des 600 liv. auxquelles il avoit
esté taxé par le roolle cy-devant arresté aud. Conseil led. jour 4 e avril
1658, pour jouir comme dessus, la somme de, 266 liv. 13 s. 4 d.

•	 XXVIII..

PASCAL BIROT, aussy médecin, filz dudit Pierre Birot, docteur en
médecine, demeurant aud. Angoulesme, payera, suivant son offre,
au lieu ,des 240 livres, auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-
devant arresté aud. Conseil led. jour 4 e avril 1668, pour jouir
comme dessus, la somme de. ... ..	 106 liv. 13 s. 4 d.

XXIX.

CHARLES FERRAND , sieur des Roches, assesseur civil et criminel au
siége Prézidial d'Angoulesme, y demeurant, descendu d'A.nthoine
Ferrand, quy fut eschevin, payera, suivant son offre, au lieu des
1,800 livres auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-devant
arresté aud. Conseil led. jour 4e avril 1668, pour jouir comme des-
sus, la somme de 	  800 liv.

XXX.

JEAN MAUROUGNÉ, sieur de . Grapillet, filz de feu Girard Maurou-
gné, sieur du Parc, quy fut eschevin, demeurant à Soyaux, Eslec-
tion dud. Angoulesme, payera, suivant son offre, au lieu des 290 li-
vres, auxquelles il avoit esté taxé, par le roolle cy-devant arresté
aud. Conseil led. 4 e avril 1668, pour jouir comme dessus, la somme
de 	  106 liv. 13 s. 4 d.

XXXI.

JEAN-JACQUES MAUROUGNÉ, sieur du Parc, aussy filz dud. feu
Girard Maurougné, quy fut eschevin, demeurant and. Soyaux,
Eslection d'Angoulesme, payera, suivant son offre, au lieu des 240
livres, auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy–devant arresté
aud. Conseil led. jour 4 e avril 1668, pour jouir comme dessus, la
somme de • 	  106 liv. 13 s. 4 d.

•

XXXII.

ANTIIOINE BOISSON, sieur de Bussac, filz de feu Jean Boisson, sieur
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dudit lieu, quy fut eschevin, demeurant audit Angoulesme, payera,
suivant son offre, au lieu des 306 livres, auxquelles il avoit esté taxé
par le roolle cy.-devant arresté aud. Conseil led. jour 4 e avril 1668;
pour jouir comme dessus, la somme de . . . 	 . 1,600 liv.

XXXIII.

FIÉLIES BOISSON, sieur du Breuil, frere dud. Anthoine Boisson,
demeurant aud. Angoulesme, payera, suivant son offre, au lieu des

. 600 livres, auxquelles il avoit esté taxé parle roolle cy-devant arresté
aud. Conseil led. jour, 4e avril 1668, pour jouir comme dessus, la
somme de 	  266 liv. 13 s. 4 d.

XXXIV.

MMES DESRUAUX, sieur de Moussac, filz de feu François Des-
ruaux, aussy sieur de Moussac, et petit-filz d'autre feu François
Desruaux, quy fut eschevin, demeurant en la ville d'Angoulesme,
payera, suivant son offre, au lieu des 360 livres auxquellés il avoit
esté taxé par le, roolle cy-devant arresté aud. Conseil led. jour 4e

avril 1668, pour jouir comme dessus, la somme de . . 160 liv.

XXXV.

GUILHAUME FAURE, sieur des Courgeas, filz de feu Michel Faure,
sieur dudit lieu des Courgeas, quy fut eschevin, demeurant à Pé-
reuil, Eslection d'Angoulesme, payera, suivant son offre, au lieu
des 480 livres, auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-devant
arresté aud. Conseil led. jour 4e avril 1668, pour jouir comme des-
sus, la somme de 	  213 liv. 13 s. 4 d.

XXXVI.

ESTIENNE DE Cailloux, sieur des Fontenelles, esleu, assesseur et
eschevin and. Angoulesme, filz de feu Guillaume de Chilloux, quy
fut aussy eschevin, demeurant aud. Angoulesme;, payera, suivant
son offre, au lieu des 600 livres, auxquelles il avoit esté taxé par
le roolle cy -devant arresté aud. Conseil led. jour e avril 1668,
pour jouir comme dessus, la somme de. . . 266 liv. 13 s: 4 d.

XXXVII.

MARGUERITE DU BREUIL DE THÉON veufve (le MICHEL SOUCHET,

sieur de la Dourville, filz de feu Jean Souchet, quy fut eschevin,
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tutrice de ses enfans, demeurant à Aubéville, Eslection d'Angou-
lesme, payera, suivant son offre, au lieu des 1,200 livres; auxquelles
led. 'deffunt son mari avoit esté taxé par le roolle cy-devant arresté
aud. Conseil led. jour 4° avril 1668, pour jouir et sesd. enfans,
comme dessus, la somme de : . . . . . 533 liv. 6 s. 8 d.

XXX Vin.

CATHERINE THOMAS, veufve de JEAN SOUCHET, sieur de la Chadene,
filz dud. feu Jean Souchet, quy fut eschevin, tutrice de ses enfans,
demeurant à Angoulesme, payera, suivant son offre, au lieu des
960 livres, auxquelles led..deffunt son mary avoit esté taxé par le
roolle cy-devant arresté aud . Conseil led. jour 4° avril 1668, pour j ouir
et sesd. enfans, comme dessus, la somme de 426 liv. 13 s. 4. d.

XXXIX

JEAN SOUCHET, sieur des Doussetz, lieutenant-criminel en la se-
neschaussée et siege Prézidial d'Angoulesme, et y demeurant, filt
dud. Jean Souchet, sieur de la Dourville, quy fut eschevin, payera
suivant son offre, au lieu des 1,800 livres, auxquelles il avoit esté
taxé par le roolle cy-devant arresté aud. Conseil' le 4° avril 1668
pour jouir comme dessus, la somme de ..... . . 800 liv,

XL.

FRANÇOIS BRIAND, sieur de Goué, filz de Samuel Briand, quy fut
eschevin, demeurant à Mansle, Eslection de Cougnac, payera, sui-
vant son offre, au lieu des 1,440 livres, auxquelles il avoit esté taxé
par le roolle . cy-devant arresté aud. Conseil led. jour 4° avril 1668,
pour jouir comme dessus, la somme de 	 640 liv.

XLI.

N... BRIAND, sieur de Bouesse, capitaine d'infanterie, aussy filz
dud. feu Samuel Briand, quy fut eschevin, demeurant à..... payera
suivant son offre, au lieu des 560 livres, auxquelles il avoit esté taxé
par le roolle cy- devant arresté aud. Conseil led. 4° avril 1668, pour
jouir comme dessus, la somme de 	  160 liv.

XLII.

FRANÇOIS DES BORDES, sieur du Maisne-du-Puy, filz de feu. Phi-
lippe des Bordes, quy fut eschevin, , demeurant à Garat, Eslection
d'Angoulesme, payera, suivant son offre, au lieu des 720 livres,
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auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-devant arresté aud.
Conseil led. jour 4° avril 1663, pour jouir comme dessus, la somme
de. 	  320 liv.

XLIII.

JEAN DES BORDES, sieur de Combedieu, aussy fiiz dudit feu Phi-
.lippe des Bordes, quy fut eschevin, demeurant à Châteauneuf-Cha-
rente, Eslection de Cougnac, payera, suivant son offre, au lieu des
48.0 livres, auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-devant
arresté aud. Conseil led. jour 4° avril 1668, pour jouir comme des-
sus, la somme de 	  213 liv. 6 s. 8 d.

XLIV.

ANTHOINE MORISCET, filz de feu Anthoine Moriscet, quy fut es-
chevin, demeurant à Angoulesme, payera, suivant son offre, au
lieu des 240 livres, auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-
devant arresté aud. Conseil led. 4° avril 1668, *pour jouir comme
dessus, la somme de 	  '106 liv. 13 s. 4 d.

XLV.
s

ANTHOINE RASCAUD, sieur de Laugerie, filz de feu. Anthoine Ras-
caud, quy fut eschevin, demeurant à Juillac-le-Coq, Eslection de
Cougnac, payera; suivant son offre, au lieu des 620 livres, auxquel-
les il avoit esté taxé par le roolle cy-devant arresté aud. Conseil led.
jour 4° avril 1668, pour jouir comme dessus, la somme de 320 liv.

XLVI.

ANNET DE LA CHARLONNIE , sieur d'Auteroche , conseiller audit
Prézidial d'Angoulesme, y demeurant, fiiz de feu François de la
Charlonnie, quy fut eschevin, payera, suivant son offre, au lieu
des 1,800 livres auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-devant
arresté aud. Conseil, led. jour 46 avril 1668, pour jouir comme
dessus, la somme de 	 . 800 liv.

XLVII.

ALLAIN ARNAUD, sieur de Chalonne, filz de feu Philippe Arnaud,
quy fut eschevin, demeurant à 'Angoulesme, payera, suivant son
offre au lieu des 240 livres, auxquelles il avoit esté taxé par le
roolle cy devant arresté aud. Conseil led. jour 4° avril 1668, pour
jouir comme dessus, la somme , de.	 . . 106 liv. '13 s.
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XLVIII.

JACQUES VIROLLEAU, sieur de Marillac, filz de feu N... Virolleau,
quy fut eschevin, demeurant aud. Marillac, chastellenie de la Ro-
cheffoucauld, Eslection d'Angoulesme, payera, suivant son offre, au
lieu des 2,400 livres auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-
devant arresté aud. Conseil led. jour 4° avril 1668, pour jouir
comme dessus, la somme de ..... 1,066 liv. 13 s. 4 d.

XLIX.

ANTHOINE BARBIER, sieur de Signac, filz de feu N... Barbier, sieur
de la Grange, quy fut eschevin, demeurant à Ansac, Eslection
d'Angoulesme, payera, suivant son offre, au lieu des 1,440 livres,
auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy–devant arresté aud.
Conseil led. jour avril 1668, pour jouir comme dessus, la somme
de 	  640 liv.

L.

FRANÇOIS SAULNIER, sieur de Fransillac, advocat aud. Angou-
lesme, y demeurant, filz de Guilhaume Saulnier, quy fut eschevin,
payera, suivant son offre, au lieu des 240 livres auxquelles il avoit
esté taxé par le roolle cy-devant arresté aud. Conseil, led. jour 4°
avril 1668, pour jouir comme dessus, la somme de 106 liv. 13 s. 4 d.

LI.

JEAN MESNEAU, sieur de la Motte, jugé des eaues et forests dudit
Angoulesme, et y demeurant, filz de feu Samuel Mesneau, quy
fut eschevin, payera, suivant son offre, au lieu des 600 livres, aux-
quelles il avoit esté taxé par le roolle cy–devant arresté aud.
Conseil, led. jour, 4° avril 1668; pour jouir comme dessus, la
somme de 	  266 liv. 13 s. 4 d.

LII.

PAUL MESNEAU, sieur de la Prade aussy filz dud. feu Samuel
Mesneau, eschevin, demeurant aud. Angoulesme, payera, suivant
son offre, au lieu des 360 livres, auxquelles il avoit esté taxé par le
roolle cy–devant arresté aud. Conseil led. jour, 4° avril 1668, pour
jouir, comme dessus, la somme de 	  160 liv.

LIII.

ANTHOINE TRIGEAU, sieur de la Brousse, filz de feuPean Trigeau,
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quy fut eschevin, demeurant aud. Angoulesme, payera, suivant son
offre, au lieu des 720 livres auxquelles il avoit esté taxé par le roolle
cy-devant arresté aud. Conseil led. 4° avril 1668, pour jouir comme
dessus, la somme. de 	  320 liv.

LIV.

PIERRE BAREAU, sieur de Lage, conseiller honoraire au Prézidial
d'Angoulesme, y demeurant, de présent eschevin, payera, suivant
son offre, au lieu des 720 livres, auxquelles il avoit esté taxé par le
roolle cy-devant arresté aud. Conseil led. jour, 4e avril 1668, pour
jouir comme dessus, la somme de 	  320 liv.

LV

Louis BERNARD, procureur du Roy en l'Eslection d'Angoulesme,
y demeurant, fiez de feu Clément Bernard, sieur de Saint-Michel,
quy fut eschevin, payera, suivant son offre, au lieu des 1,800 livres,
auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-devant arresté au Con-
seil led. jour, 4' avril 1668, pour jouir comme dessus, la somme
de 	  800 liv.

LVI.

LOUIS BERNARD, lieutenant particulier au siége Prézidial dud. An-
goulesme, aussy fiez dud. feu Clément Bernard, eschevin, payera,
suivant son offre, au lieu des 1,800 livres, auxquelles il avoit esté
taxé par le roolle arresté au Conseil led. jour 4° avril 1668, pour
jouir comme dessus, la somme de 	  8 00 liv.

LVII.

PIERRE DESFORGES, sieur du Chastellars, advocat au Prézidial, à
present voyer du corps de lad. ville d'Angoulesme, y demeurant, et
N... DESFORGES, son fils, conseiller aud. Prézidial, payeront, suivant
leurs offres, au lieu des 4,000 livres auxquelles ils avoient esté taxés
par le roolle arresté au Conseil led. jour, 4° avril 1668, pour jouir
comme dessus, la somme'de ...... 1,333 liv. 6 s. 8 d.

LVIII.

JACQUES PICHOT,. sieur .de Roffit, advocat aud. Prézidial, à présent
conseiller du Corps de lad. ville d'Angoulesme, y demeurant, payera,
suivant son offre, au lieu des 1,800 livres, auxquelles il avoit esté
taxé par le roolle cy-devant arresté au Conseil led. jour 4° avril'
1668, pour jouir comme dessus, la somme de. . 	 . 800 liv.
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LIX.

SAMUEL PASQUET, sieur de Piégu, à présent eschevin et conseiller
au Prézidial d'Angoulesme, y demeurant, payera, suivant son offre,
au lieu des 1,440 livres auxquelles il avoit esté taxé par le roolle
cy-devant arresté aud. Conseil led. jour 4° avril 1668, pour jouir
comme dessus, la somme de 	  640 liv.

LX.

DAVID BARDOT, à présent conseiller du corps de la ville d'Angou-
lesme, y demeurant, cy-devant esleu en l'Eslection dud. lieu, payera,
suivant son offre, au lieu des 480 livres, auxquelles il avoit esté taxé
par le roolle cy-devant arresté au Conseil led. jour 4e avril 4668,
pour jouir comme dessus, la somme de . . . 213 liv. 6 s. 8 d.

LXI.

MARCQ BARROT, juge prévost royal aud. Angoulesme, filz dud.
David Ballot, demeurant aud. lieu, payera, suivant son offre, au
lieu des 240 livres auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-
devant arresté aud. Conseil led. jour 40 avril 1668, pour jouir comme
dessus, la somme de 	  106 liv. 13 s. 4 d.

LXII.

PIERRE DESBRANDES, cy-devant commissaire aux saisies réelles, à
présent conseiller du corps de lad. ville d'Angoulesme, y demeu-
rant, payera, suivant son offre, au lieu dés 360 livres auxquelles il
avoit esté taxé par le roolle cy-devant arresté aud. Cons. le 4e avril
1668, pour jouir comme dessus, la somme de . . . 	 160 liv.

LX IIL

JEAN DESBRANDES, sieur du Petit-Vouillac , filz dud. Pierre
Desbrandes, demeurant à Angoulesme, payera, suivant son offre, au
lieu des 960 livres auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-
devant arresté aud. Conseil led. jour 4e avril 1668, pour jouir
comme dessus, la somme de ....	 . 426 liv. 13 s. 4 d.

LXIV.

ESTIENNE CHEVREAU, advocat au siége prézidial d'Angoulesme, y
demeurant, à présent eschevin,_ payera, suivant son offre, au lieu
dés 480 livres auxquelles il avoit ésté taxé par le roolle cÿ-devant
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arresté aud. Conseil led. jour 4 e avril 1668, pour jouir comme
dessus, la somme de 	  213 liv. 6 s. 8 d.

LXV.

JEAN ROUSSEAU, sieur de la Bourlerie, conseiller dud. Hostel-de-
Ville d'Angoulesme, cy-devant esleu aud. lieu, y demeurant,
payera, suivant son offre, au lieu des 480 livres auxquelles il avoit
esté taxé par le roolle cy-devant arresté aud. Conseil led. jour 4° avril
16,68, pour jouir comme dessus, la somme de . 213 liv. 6 s. 8 d.

LXVI.

JEAN PRÉVERAUD, sieur des Mesnardieres, à présent eschevin, et
second président en l'eslection d'Angoulesme, y demeurant, payera,
suivant son offre, au lieu des 960 livres, auxquelles il avoit esté
taxé par le roolle cy-devant arresté aud. Conseil led. jour 4 e avril
1668, pour jouir comme dessus, la somme de. 426 liv. 13 s. 4 d.

LXVII.

PIERRE BRIAND, sieur de la Chaussée, advocat aud. prézidial, à
présent eschevin, demeurant and. Angoulesme, payera, suivant
son offre, au lieu des 720 livres auxquelles il avoit esté taxé par le
roolle cy-devant arresté aud. Conseil, led. jour 4 e avril 1668, pour
jouir comme dessus, la somme de 	  320 liv.

LXVIII.

JEAN PaEvEnAuD, sieur du Breuil, juge de Montignac, y demeu-
rant, eslectionde Cougnac, à présent eschevin, payera, suivant son
offre, au lieu des 3,600 livres auxquelles il avoit esté taxé par le
roolle cy-devant arresté aud. Conseil led. jour 4 e avril 1668, pour
Jouir comme dessus, la somme de 	  1,600 liv.

• LXIX.

JEAN DE LESTOILLE, sieur de la Croix, à présent eschevin de lad.
ville d'Angoulesme, et CLÉMENT DE LESTOILLE, sieur d'A ulaigne, son
filz, demeurant aud. Angoulesme, payeront, suivant leurs offres, au
lieu des 1,200 livres, auxquelles ils avoient esté taxés par le roolle
cy-devant arresté aud. Conseil led. jour 4° avril 1668., pour jouir
comme dessus, la somme de ...... 533 liv. 6 s. 8 d.

LXX.

SAMUEL PAULTE, sieur des Picard -s, filz de feu Daniel Paulte, sieur

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L 'ÉCHEVINAGE D 'ANGOULÊME.	 27

des Riffaux, M° des eaues et forestz d'Angoulesme, et eschevin de-
meurant aud. lieu, payera, suivant son offre, au lieu des 720 livres,
auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-devant arresté aud.
Conseil led. jour 4° avril 1668, pour jouir comme.dessus, la somme
de 	  320 liv.

LXXI.

SUZANNE DUMAIGNOU, Veufve de deffunt Délies Paulte, sieur des
Riffaux, quy estoit M° des eaues et forestz d'Angoulesme, petit-filz
dud. Daniel Paulte, eschevin, tutrice de ses enfans, demeurant à
Angonlesme, payera, suivant son offre, au lieu des 600 livres aux-
quelles led. feu son mary avoit esté taxé par le roolle cy-devant
arresté aud. Conseil led. jour 4 e avril 1668, pour jouir et sesd.
enfans comme dessus, la somme de. . . . 266 liv. 13 s. 4 d.

. LXXII.

JACQUES MOIUN, sieur de Lambertye, conseiller du Roy au pré-
zidial d'Angoulesme, maire et cappitaine de lad. ville pour la troi-
siesmeannée, y demeurant, payera, suivant son offre, au lieu des
2,160 livres auxquelles il avoit esté taxé par le roolle cy-devant
arresté aud. Conseil led. jour 4° avril 1668, pour jouir comme
dessus, la somme de 	  	  960 liv.

Somme totale . . . . 	 .	 .. .. 32,133 liv. 6 s. 8 d.

Faict et arresté au Conseil royal des finances tenu par Sa Majesté,
à Saint-Germain-en-Laye, le 31° jour de décembre 1669. —
Signé : BÉCEIAMEIL, et collationné.

• Nicollas Dorieu, chevillier, conseiller du Roy en son Conseil,
M° des Requestes ordinaire, commissaire% départy par Sa Majesté
pour l'exécution de ses ordres en la généralité de Limoges,

Veu l'original de l'arrest du conseil d'Estat cy-dessus, du 31e
décembre 1669 et le roolle arresté au Conseil led. jour, mentionné
aud. arrest,	 -

Nous ordonnons que led. arrest et led. roolle seront exécutés sui-
vant leur forme et teneur, à l'effet de quoy seront registrés aux
greffes des seneschaussée, prézidial et eslection d'Angoulesme, pu-
bliés et affichés partout où besoin sera, et conformément aud. arrest,
que ceux quy sont en demeure d'accepter la grâce à eux offerte par
Sa Majesté pour la modération de leurs taxes, lesquels Sad. Majesté
a déclaré descheus du, tiltre de noblesse, seront compris 4.4 roolle
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la taille, subsistance et autres charges à quoy les roturiers des lieux
de leurs demeures sont subjets, lesquels noms des reffuzans en-
suivent :

RAYMOND DE VILLOTRAIS, sieur de la Diville.
PIERRE BALLUE, sieur de Mongaudier.
N..... BALLUE, son frère.
W DÉ VILLAUTRAIS et ses soeurs et frere, et soeurs de Jacques de

Villotrais et enfans de Hélies de Villautrais.
N..... BALLUE, sietir de Coursac, eslection de Cougnac.
N..... AIGRON, sieur de la Motte.
N..... AIGRON, son frere.
CLÉMENT BOISSON.

JACQUES BOISSON.

HÉLIES BOISSON.

FRANÇOIS DESRUAUX, sieur de Puy–d'Orioux, eslection de Poitiers.
N..... BARRAUT, sieur d'Aydenatte, eslection de Cougnac.
PIERRE BAREAU, sieur de Beauregard, conseiller au prézidial

d'Angoulesme.
JEAN GUIMARD, conseiller audit- prézidial.
FRANÇOIS POMMETTE (POMMET), sieur des Trappes.
JEAN GILLIBERT, lieutenant-criminel en l'eslection d'Angoulesme.
JEAN Dumas, sieur de la Rochette, vice–séneschal.
JACQUES DE VILLAUTRAIS, sieur du Maisne-Gruyer.
Et les veufve et héritiers de JEAN RASCAUD, vivant conseiller au

prézidial.

Fait à Angoulesme, le neufviesme juin 1670. — Signé : DORIEU.

Leu et publié en l'autlience de la cour ordinaire de la sénes-
chaussée et siége prézidial d'Angoulmois le 13° juin 1670, ouy et
requérant le procureur du Roy ; à laquelle lecture et publication
Jehan Thomas, escuier, sieur des Bertonnieres, conseiller du roy au

• présent siége, a dit qu'en conséquence de la taxe du Conseil faite
sur les nobles de la province d'Angoulmois, il a payé entre les
mains de Jacques Maurin, escuier, sieur de Lembertie, conseiller
aud. siége prézidial, mayre de lad. ville, pour sa taxe particulliere
la somme de 640 livres, suivant l'arrest dud. Conseil, et d'aultant
que led. sieur Thomas a esté obmis et n'a point esté employé aud.
roolle au nombre de ceux quy ont payé, il s'oppose à ce qu'aucun
enregistrement soit fait dtid. roolle que son n'en n'y soit employé,
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attendu le payement par luy fait de sa taxe, et à faulte de ce, et
qu'il soit passé oultre, proteste de nullité, prise à partie de tous ses
despans, dommaiges, intérestz contre led. sieur Maurin et autres
qu'il appartiendra. Nous avons donné acte aud. sieur Thomas de
son opposition, et sans préjudice d'icelle,. ordonné que lesd. • arrest
et ordonnance de Monsieur Dorien, commissaire départy en la géne-
ralité de Limoges et led: roolle seront registrés pour y avoir recours
quand besoin sera.

Signé : DUBOIS, greffier.

Roolle de modération de la taxe que le Roy. estant en son conseil
royal des finances a ordonné estre payée par le cy-après nommé,
suivant son offre, pour les quatre neufviesmes de la somme pour
laquelle il avoit esté taxé par le roolle des maire et eschevins d'An-
goulesme ou de leurs descendans quy ont exercé lesd. charges
despuis 1600, cy-devant arresté au Conseil le 4° avril 1668, pour
estre avec eux employé au roolle arresté despuis and. Conseil du
XXXI° décembre 1669, maintenu dans les privilleges de la noblesse,
conformément à l'édit du mois de mars 1665, arrest du Conseil dud.
jour XXXIe décembre 1669 et autres arrestz rendus auparavant et
despuis les • susd. édits, sans prendre de lettres de confirmationrdont
Sa Majesté l'a dispensé . ; laquelle taxe sera payée es mains du sieur
de Bartillae, garde du Trésor royal, en vertu du présent roolle et
dud. arrest. du Conseil'dud. jour XXXIe décembre 1669..

JEAN Tuomas, sieur des Brethonnieres, conseiller au siége pré-.
zidial d'Angoulesme, filz de feu Jean Thomas, sieur de Saint-.
Simon, esehevin, demeurant aud.. Angoulesme, payera, suivant
son offre,_ au lieu de 1,440 livres , auxquelles il. avoit esté taxé
par le roole cy-devant arresté, au Conseil led. jour 4e avril 1668,
pour jouir de la confirmation de sa noblesse, en exécution dud.
édit du mois de mars 1665 et des arrestz du conseil, la somme
de. 	 •	 •	 '640 liv.

Fait et arresté au Conseil royal des finances tenu par Sa Majesté
à . Saint-Germain-en-Laye , le . 10e jour de juin 1670. Signé :
FoucAuu, et collationné.

Leu et , publié . en l'audience de la cour ordinaire de la sénes-
chaussée et siége prézidial d'Angoulesme le 18 e juillet 1670, re-
quérant led. sieur Thomas, ouy et consentant le procureur du Roy,
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et de l'ordonnance dud. siége registré au greffe pour y avoir recours
quand besoin sera. 	

Signé : Busc«, greffier.
(Archives départementales de la Charente, série B ; fonds du présidial d'An-

goulême ; t. III des enregistrements des édits et déclarations.)

Compte que rend à M. Arnaud, écuyer, premier président au
présidial d'Angoulême et subdélégué de M. l'intendant de Limoges,
en exécution de la lettre de Mgr le contrôleur genéral du 25 février
1733, Robert Bourée, écuye r, secrétaire du Roi et receveur des
tailles de l'élection d'Angoulême, de la recette, des droits de con-
firmation, 2 sols pour livre et frais de quittances, perçus du 1er jan-
vier 1731 au 31 décembre 1732, dans l'étendue de ladite élection.

I.

M. BARROT DE LA TRÉZORIERE, écuyer, inscrit à l'art. 408 du roolle
du 7 mars 1730, pour une somme de 300 liv. a payé 81 liv. 16 sols
en espèces sur le principal, 8 liv. 4 sols pour les 2 sols pour livre,
et 2 liv. 5 sous pour les droits de quittance, le tout montant
à 	 	 .	 .	 .	 92 liv. 5,s:

M. BARROT DE LA TRÉSORIERE, écuyer, inscrit à l'art. 408 du
roolle du 7 mars 1730, pour une somme de 300 liv. a payé 218 liv.
4 sous en espèces sur le principal, et 21 liv. 16 sous pour les 2 sols
pour livre, le tout montant à 	  240 liv.

II.

M. BARREAU DE,LAJERIE, écuyer, inscrit à l'art. 387 du roule du

7 mars 1750, pour une.somme de 50 liv. a payé 50 liv. en espèces
sur le principal, 5 liv. pour les 2 sols pour liv. et . 2 liv. pour les
droits de quittance, le tout montant à 	  57 liv.

M. CADIOT DE PONTENIER, écuyer, inscrit à l'art. 1,607 du roule du
26 octobre 1726, pour une somme de 750 liv.,. a payé 80 liv. en
espèces sur le principal, et 8 liv. pour les 2 sols pour liv., le tout
montant à 	  88 liv.

M. CADIOT DE PONTENIER, écuyer, inscrit à l'art. 1,607 du roule du
26 octobre 1726, pour une somme de 750 liv., a payé 245 liv. 9 s.
6 d. en espèces sur le principal, et 24 liv. 10 s. 6 d. pour les 2 sols
pour liv., le tout montant à 	  270 liv.
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IV.

M. CHEVREAU DE LA VALADE, écuyer, inscrit à l'art. 392 du rolle
du 7 mars 1730, pour une somme de 200 liv., a payé 200 liv. en
espèces sur le principal, 20 liv. pour les 2 sols pour livre, et 2 liv.
5 sous pour les droits de quittance, le tout formant la somme
de.	 	  222 liv. 5 s.

V.

M. DESBRANDES DU PET1T—VOUILLAC, écuyer, inscrit à l'art. 402 du
rolle du 7 mars 1730, pour une somme de 80 liv. a payé 80 liv. en
espèces sur le principal, 8 liv. pour les 2 sols pour liv., et 2 liv.
pour les droits de quittance, le tout montant , à . . . . 90 liv.

VI.

M. FÉ DE BOISRAGON, écuyer, inscrit à l'art. 1,618 du rolle du 26
octobre 1726, pour une somme de 500 liv., a payé 374 liv. 2 sous
en espèces sur le principal, et 37 liv. 8 sous, pour les 2 sols pour
livres, formant le tout 	  411 liv. 10 s.

M. tFÉ DE BOISRAGON, écuyer, inscrit à l'art. 1,618 du rolle du 26
octobre 1726, pour une somme de 500 liv., a payé 125 liv. 18 s.
en espèces sur le principal, 12 liv. 12 sous pour les 2 sols pour
liv., et 3 liv. pour les droits de quittance, le tout montant
à 	  141 liv. 10 s.

VII.

M. LAMBERT DES ANDREAUX, écuyer, inscrit à l'art. 391 du rolle du
7 mars 1730, pour une somme de 800 liv., a payé 182 liv. en espèces
sur le principal, et 18 liv. pour les ,2 sols pour livre, le tout mon-
tant à 	  200 liv.

VIII.

M. DE LÉTOILLE, écuyer, inscrit à l'art 398 du rolle -du 7 mars
1730, pour la somme de 250 liv., a payé 128 liv. 3 s. 6 d. en espèces
suile principal, et 12 liv. 16 s. 6 d. pour les 2 •sols pour liv., le tout
montant à 	  141 liv.

•	 IX.

M. DE LETOILLE, écuyer, inscrit à l'art. 390 du rolle du 7 mars
1730, pour une somme de 250 liv., a payé 45 liv. 9 sous en
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espèces sur le principal, et 4 liv. 11 sous pour les 2 sols pour livre,
le tout montant à 50 liv 	  50 liv.

•	 X.

M. DU MAINE-GAIGNAUD (DE LA CHARLONYE ?), écuyer, inscrit à
l'art. 413 du rolle du 7 mars 1730, pour une somme de 800 liv., a
payé 399 liv., 19 s. 12 d. en espèces sur le principal, 39 liv. 49 s.
12 d. pour les 2 sols pour liv., et 3 liv. pour les droits de quittance,
le tout montant à 	  443 liv.

XI.

M. NADAUD DE NEUILLAC, écuyer, inscrit à l'art. 419 du rolle du 7
Mars 1730, pour une somme de 600 liv., a payé 327 liv. 5 s. 6 d.
en espèces sur le principal, 52 liv. 14 s. 6 d. pour les 2 sols pour
liv., et 3 liv. pour les droits de quittance, le tout montant à la
somme de ........	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 363 liv.

M. NADAUD DE NEUILLAC, écuyer, inscrit à l'art. 419 du rolle du 7
mars 1730, pour une somme de 600 liv., a payé 272 liv. 14 s. 6 d.
en espèces sur le principal, d 27 liv. 5 s. 6 d. pour les 2 sols pour
liv., le tout montant à 	  300 liv.

XII.

M. NADAUD DE NOUHERE, écuyer, inscrit à l'art. 419 du même rolle
pour une somme de 200 liv., a payé 200 liv. en espèces sur le prin-
cipal,.20 liv. pour les 2 sols pour livre, et 2 liv. 5 sous, pour droits
de quittance, le tout montant à la somme de . . . 222 liv. 5 s.

XIII.

M. POMMET DE LA DAUNIÈRE (DAVINIÈRE), écuyer, inscrit à l'art.
423 du rolle du 7 mars 1730, pour une somme de 200 liv., a payé
99 liv. 21 sous en espèces sur le principal, 9 liv. 18 s. pour les 2
sols pour liv., et 6 liv. 5 sols pour les droits de quittance, le tout
montant à 	  111 liv. 5 s.

M. DE LA DAVINIÈRE (POMMET), écuyer, inscrit à l'art. 423 du
roule du 7 mars 1730, pour une somme de 200 liv., a payé 100 liv.
16 sous en espèces sur le principal, et 10 . 1iv. 4 sous pour les 2 sols
par liv., le tout montant à 	  111 liv.

XIV.

L. POMMET DES VERGNES, écuyer, inscrit à l'art. 422 du rolle du
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7 mars 1730, pour une somme de 50 liv., a payé 50 liv. en espèces
sur le principal, 5 liv. pour les 2 sols pour livre, et 2 liv. pour les
droits de quittance, le tout montant à ....... 57 liv.

XV.

M. PRÉVERAUD DE BEAUMONT, écuyer, inscrit à l'art. 399 du roule
du 7 mars 1730, pour une somme de 250 liv., a payé 250 liv. en
espèces sur le principal, 25 liv. pour les 2 sols pour liv., et 2 liv.
5 sous pour droits de quittance, le tout formant la somme
de 	  277 liv. 5 s.

XVI.

M. RAINAUD (REGNAULD) DE TAPONNAT, écuyer, inscrit à l'art. 224 du
roule du 19 mars 1726, pour la somme de 600 liv., a payé 500 liv.
en espèces sur le principal, et 50 liv. pour les 2 sols pour liv., le
tout montant à la somme de 	  550 liv.

M. RAINAUD (REGNAULD) DE TAPONNAT, écuyer, inscrit à l'art. 224
du rolle du 30 janvier 1731, pour une somme de 600 liv., a payé
272 liv. 14 s. 6 d. en espèces sur le principal, et 27 liv. 5 s. 6 d.
pour les 2 sols pour liv., le tout montant à 	  300 liv.

XVII.

M. SAUNIER DE PIERRE-LEVÉE, écuyer, inscrit à l'art. 388 du rolle
du 7 mars 1730, pour une somme de 100 liv. en espèces sur le
principal, 10 liv. pour les 2 sols pour livre et 2 liv. 5 sous pour les
droits de quittance, le tout montant à ..... 112 liv. 5 s.

XVIII.

M. DE VASSIGNY (GiumERT?), écuyer, inscrit à l'art. 394 du rolle
du 7 mars 1730, pour une somme de 400 liv., a payé 181 liv. 15 s.
en espèces sur le principal, et 18 liv. 3 sous pour les 2 sols pour
livr., le tout formant la somme de ...... 199 liv. 17 s.

(Archi ves départementales de la Charente ; série C ; fonds de l'intendance de
Limoges ; art. 52.5

G. DE RENCOGNE ,

Archiviste de la Charente.

T. VI. ( N o 1.)
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REDEVANCES
FÉODALES SINGULIÈRES

dans le Jura.

'ÉTUDE de l'exercice du droit féodal faite à l'aide des
aveux de fiefs, des reconnaissances de droits seigneu-
riaux, ou bien des chartes-franchises qui furent accor-

dées spontanément par les seigneurs éu quelquefois conquises sur
eux par nos pères, révèle, au point de vue pittoresque, des singula-
rités qui ne sauraient échapper à l'annaliste.

Les goûts propres, les tendances d'esprit, les habitudes des puis-
sants détenteurs des marquisats, comtés, baronnies ou simples fiefs,
se manifestent d'une manière originale dans des réserves de droits
ou dans de certaines redevances par eux imposées aux hommes de la
glèbe. Il est de ces redevances auxquelles on ne peut même refuser
une portée symbolique, et si, aujourd'hui, le sens en est inexpli-
cable, c'est qu'en traversant les âges, la formule s'en est altérée,
perdue.. Les suppositions auxquelles l'esprit le plus ingénieux vou-
drait se livrer sur ce point, courraient grand risque de l'égarer.

Au cours de travaux exécutés,dans les archives jurassiennes à un
point de vue nobiliaire et héraldique nous avons relevé quelques
notes appartenant à l'ordre d'idées que nous venons d'invoquer. Ces
notes, glanées çà et là, nous les proposons dans leur simple -desha-
billé aux lecteurs de notre chère Revue.

I.

Dans la contrée composant le Jura actuel, où la condition des
personnes était en général serve et mainmortable , les mariages
n'étaient conclus que selon le bon vouloir du seigneur qui percevait
sur les conjoints des droits peu importants, ou imposait, en cas de
for-mariage, des obligations d'un accomplissement facile.

Ainsi, à Rahon, chaque nouveau marié était tenu d'offrir au châ-
teau deux poules le jour des noces, avec le ménestrier jouant de son
instrument, probablement de.la cornemuse : le vieil instrument gal-

Nobiliaire et armorial du Jura (Lons-le-Saulnier), in-12, 1862-1863.
•
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ligue, si e,ssentiellement,montagnard. Avec ou sans l'adjonction du
ménétrier, le,,droit , de poules , se, reproduit dans beaucoup, d',autres
villages,.

A Beauvoisin, les' jeunes compagnons non mariés étaient tenus à
un droit annuel, léger sans doute, mais encore I Était-ce une chasse.
au célibat?

Les garçons et les filles de Saligney qui se mariaient au dehors,
étaient dans l'oblietioney venir passer, la première nuit de leurs
noces et d'offrir le lendemain, au procureur d'office, une simaise
de vin.

Doublement heureuse était la famille de la seigneurie de Mont-
morot qui comptait une femme enceinte, car tous les hommes étaient
dispensés du guet !

A Rothenay, les futurs époux, la veille du mariage, portaient à
la cure une écuelle garnie de deux pièces de boeuf, de deux côtes et
d'une pièce de porc suffisante, trois chauvaux 2 de vin et un pain.
Le lendemain, la mariée offrait au curé cinq, sols, une miche de pain
et une chandelle.

A Noyres, la bénédiction du lit nuptial se payait une poule et cinq
sols estevenants : le curé ou son vicaire participait au festin des
noces.

Le seigneûr des 'Bouchoux qui était le prieur de Cuttura, percel,
vait un droit particulier nommé conf alet. Le jour de l'Assomption,
la liste des mariés de l'année lui était apportée par les jeunes gens
de la paroisse. Le prieur e!igeait dix-huit gros 3 destinés à l'achat
des gros cierges, de celui qu'il , désignait sur cette liste, et il faisait
remise de la redevance aux autres.

Moyennant le don de quatre chapons et de trois sols, chaque
garçon pouvait quitter Ecrilles, après . avoir pris congé du seigneur.
Le peuplement de ce fief était donc facile, car nous constatons que
d'autres seigneurs percevaient des droits, élevés sur les partants qui
étaient autant de bras enlevés à, la culture des terres.

II.

Dans le vieux Jura, entre les impôts extraordinaires, celui qui

I La sémaise valait 4 lit. 08.
2 Le chauveau, mesure employée encore aujourd'hui dans les fromageries, repré-

sente 0 lit. 635.
8 Le gros valant 0 fr. 054, dix-huit gros équivalaient à 97 cent.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



36	 REDEVANCES FÉODALES SINGULIÈRES.

commençait la série après la dîme générale, les lods et les cens de
toutes sortes, était celui dit des quatre cas, suivant la coutume de
Bourgogne, c'est-à-dire les droits perçus sur chaque ménage en cas
de 1° nouvelle chevalerie, 2° voyage d'outre-mer; 3° rançon à payer,
4° mariage d'une fille aînée. Malheureux serf, que de sueurs n'avait-
il pas à répandre pour satisfaire ce fisc féodal! Les jeux par lesquels
il cherchait à récréer son corps endolori et à tromper les soucis du
lendemain, pouvaient même lui être interdits par le seigneur qui n'at-
tendait qu'une infraction pour le frapper d'une amende.

A Augerans, le jour de la fête de monsieur saint Nièet, le seigneur
et sa femme refusaient la permission de la danse si on ne voulait
payer la somme de soixante sols estevenants. Même amende à
Peintre et dans le marquisat de Foucherans pour les jeux qui s'or-
ganisaient la veille et le jour de la fète patronale. A l'Étoile et à
Pleure, cette permission était à réclamer pour jouer aux cartes, aux
dés et aux quilles. C'est une amende de soixante sols qui menaçait
à Lains les tabourniers, ménestriers et instrumentaires, commen-
çant leurs airs sans la permission du châtelain.

Le seigneur de Beauvoisin percevait des droits sur les jeux et di-
vertissements de la jeunesse pendant une huitaine qui commençait
le jour de la Nativité pour finir le premier jour * janvier en-
suivant.

Les seigneurs avaient partout songe a entretenir d'une manière
économique le luxe de leur table : beaucoup avaient réglementé le
prix des denrées alimentaires ; d'autres, comme à Souvans, faisaient
barrer les marchés jusqu'à ce qu'ils eussent acheté ce dont ils avaient
besoin.

A Longwy, le seigneur avait tous les ans, à chaque pêche d'étangs,
une levée de trouble, à l'heure qu'il lui plaisait, et chaque fois qu'on
pêchait l'étang de Servotte, il avait droit aux deux plus beaux pois-
sons. 'Le plus grand brochet et les deux plus grosses carpes que ra-
menaient les trois premiers coups de filets donnés dans l'étang neuf
de l'Abergement-Saint-Jean, appartenaient au seigneur de Neu-
blans.

Plus rigoureux que tous ses voisins, le seigneur de Peintre défen-
dait, sous peine des galères, de chasser en quelque temps que ce
fût, de tuer même un pigeon.
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Dans le plus grand nombre des seigneuries, nous trouvons l'obli-
gation imposée aux taverniers, bouchers et manants, de livrer au
château les langues de toutes les grosses bêtes tuées dans le ressort.
.Quelquefois, cependant, il s'agissait d'une autre partie du corps,
simple affaire de goût ! C'est qu'ainsi qu'à Colonne, c'était la pièce
du grumeau, celle qui suivait, plus une pinte de vin, ce qui n'était
pas trop pour faciliter la digestion d'une semblable pitance. A Châ-
telneuf, on devait livrer dans les vingt-quatre heures : d'une biche
l'épaule droite, d'un sanglier la hure, d'un ours la patte droite ;
à cette nomenclature, on joignait à Montrond, de tout chevreau tué
le quartier de derrière; à Présilly, le seigneur préférait, du cerf, le
quartier de derrière du côté droit; et à Vernantois, le maître vou-
lait de l'ours; non-seulement la patte droite, mais encore le boyau
gras, toujours affaire de goût. La dîme prélevée à Avignon-sur-
Saint-Claude par le prévôt de Vualfin qui en était le seigneur, était
d'un jambon par porc tué.

Les sires d'Arlay avaient, dès longtemps, pensé à leurs chiens.
Quand la meute chassait sur le territoire de Lombard-lèz-Arlay, les
habitants lui devaient la soupe. Il en était de même, du reste, dans
tous les villages confinant les forêts domaniales des ducs de Bour-
gogne.

Le premier loup tué chaque année à Saint-Oyant était apporté au
cloître, contre deux pots de vin et deux miches. Le dernier novice
lui coupait la queue qui était remise au sacristain de Saint-Pierre
pour le nettoyage des saints et siéges de l'église.

Le dimanche avant la Saint-Michel, le commandeur du Temple-
lèz-Dole devait au seigneur de Rahon des paniers de raisin qui
étaient apportés au château par quatre bourgeois de cette localité.

A Bletterans et à Arlay, chaque cabaretier était imposé à six
pintes de vin, chaque cordonnier à une paire de souliers et, le jour
du carnaval, on voyait chaque habitant de Dampierre monter au,
château une poule à la main. Les gens de Dampierre devaient être
plus alertes que ceux de Louvenne qui, avec une poule, avaient à
porter une bûche de bois appelée Lethon.

Nous disions du seigneur de Souvans qu'il voulait être le premier
acheteur aux marchés de sa mouvance, celui de Gigny qui était, ma
foi, le prieur du lieu, voulait vendre seul du vin pendant le mois
d'août et celui de Montmirey-la-Ville s'était réservé le même droit
exclusif, pendant trente jours, après l'octave de Pâques.-Ce devait
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être un homme rude que ce seigneur signataire de la charte-fran-
chise de Montmirey, car il y avait inscrit que tous ses sujets assis-
teraient aux exécutions à rhort, sous peine d'une amende de soixante
sols, et que ceux d'entre eux qui refuseraient de relever le signe pa-
tibulaire payeraient trois sols.

IV.

A une époque où le service postal officiel n'existait pas, il fallait
bien aviser. Le seigneur de Tavaux avait réglé le transport de ses
lettres à un denier par lieue ; celui de Rahon, moins généreux, ne
payait qu'un blanc pour la même distance.

Qui nous dira jamais pourquoi les habitants de Vaudrey devaient
annuellement aux forestiers du seigneur six souliers neufs prêts à
être cousus, le fil pour les coudre; cinq michettes de pain bis et un
dîner le lendemain de Noël et le dimanche gras?

Lorsque le sire de Montaigu se rendait à Perrigny, qui était de sa
mouvance, le curé du lieu devait le défrayer, lui, son cheval, son
chien et son oiseau, et je vois d'ici les gens de Poligny sourire ma-
lignement quand ils voyaient le mardi et le jeudi saints le seigneur
d'Echenouth recevoir, dans son hôtel de Poligny, tous les prêtres et
clercs de la ville et leur servir, de ses propres mains, du pain, du
vin, du potage et des poissons.

A. FOURRIER.

ERRATUM. Dans la liste des Anoblissements sous Louis XIV et sous
Louis XV, publiée en 1867 par la Revue nobiliaire, on nous a signalé
plusieurs inexactitudes que nous nous empressons de rectifier.

1° Au 13 juin 1702 , la liste porte : Annoblissement de Pierre
Fournier, c'est Confirmation de noblesse qu'elle aurait dû dire,
ainsi que l'établissent les lettres-patentes que nous avons sous
les yeux.

2° Au 20 juin 1719, on lit : Annoblissement des sieurs d'Eu de
Vieux Dampierre. Il y a là plusieurs erreurs : le nom de la famille
est Deu et non d'Eu ; les lettres-patentes sont des lettres de
maintenue, et non d'anoblissement, données en décembre 1718,
et enregistrées en la .première chambre de la Cour des Aides de
Paris, le 20 juin 1719.	 L. S.
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NOMS FÉODAUX ou noms de ceux qui ont tenu fiefs en France dans les
provinces d'Anjou, Aunis, Auvergne, Beaujolois, Berry, Bourbonnois, Forez,
Lyonnois, Maine, Saintonge, Marche, Nivernois, Touraine, partie de l'Angou-
mois et du Poitou, depuis le XIx e siècle jusque vers le milieu du XVIIIe,
extraits des Archives du Royaume par Dom Betancourt, membre de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres ; deuxième édition.

La publication de cet ouvrage remonte à l'an-1826. Il parut en
deux volumes formant ensemble 1046 pages, d'une pagination qui
se continuait de l'un à l'autre ; à savoir, de 1 à 546 pour le premier
volume, et de 547 à 1046 pour le second. La deuxième édition, que
l'on a annoncée comme exactement conforme à la première, aura
quatre volumes, chacun d'une pagination spéciale. Cette nouvelle divi-
sion a deux inconvénients : d'abord, elle multiplie les volumes dans
un genre d'ouvrage qui demande à être compact pour la commodité
des recherches ; et ensuite elle expose la rédaction de la table des
noms, dans son remaniement, à des erreurs de renvoi, qu'on n'est
jamais sûr d'éviter, même avec la plus grande attention, puisque
celle de la première édition elle-même n'en est pas exempte. Il sem-
ble donc qu'à tous égards la première forme de publication des Noms
Féodaux était à conserver, ne fût-ce que comme étant celle que
l'auteur avait choisie.

En donnant son livre au public, l'auteur ne se nommait pas ; il
n'indiqua que sa qualité de membre de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres. Mais on sut que cet académicien était l'abbé de
Bétencourt. La seconde édition lui donne son nom et sa qualité. Elle le
nomme Dom Bétencourt, en remontant, peut-être un peu haut, au
temps de sa profession religieuse : Bétencourt avait été moine de
l'abbaye d'A uchy en Normandie, jusqu'en 1790. Cependant, il faut
remarquer que l'on en usa de même avec l'ancien bénédictin Brial.
Ses confrères de l'Académie, Dacier et Daunou, dans les notices
qu'ils lui ont consacrées, le nomment Dom Brial.

On savait peu dè choses sur Dom Bétencourt, qui avait passé ses
dernières années dans la retraite. Mais près de lui se trouvait alors un
jeune parent, son petit neveu, M. François Morand, actuellement
juge au tribunal civil de Boulogne et membre du Comité des. Tra-
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vaux historiques, à qui l'on doit la notice qui se lit en tête du pre-
mier volume de la nouvelle édition. M. Morand était plus et mieux
que personne en position de l'écrire et de la donner aussi remplie et
aussi sûre. Il avait bien connu Dom Bétencourt, et il est en posses-
sion, de ses manuscrits. On doit espérer que ces travaux ne resteront
plus dans l'oubli. M. Quérard (la Littérature Française contempo-
raine I, 431) a donné une. nomenclature des Mémoires que Dom
Bétencourt avait lus. à. 1"Académie. (c'est, sans, doute à.ce document
que M. Morand fait allusion, 'en disant. : « On a dressé plus ou
« moins'exactement la liste des lectures qu'il y fit de 1819 à 1821.
«Il faudrait çl"abord l'étendre jusqu'en 1827 et la compléter : ce ne
« serait, toutefois, qu'une partie des Mémoires d'érudition et de
« critique qu'il a composés dans le même temps et qui sont restés
« inédits. En outre , son assiduité aux séances ordinaires de
« l'Académie, en le rendant attentif à toutes les questions qui s'y
« traitaient, lui fournit plus d'une occasion de notes et d'obser-
« vations utiles , très libérales en certaines matières , parfois
« piquantes, et qu'il serait peut-être impossible de retrouver aujour-
« d'hui, si l'on avait compté sur. les archives de l'Institut pour les
« conserver. »

La réimpression des Noms Féodaux offre une bonne occasion de
compléter l'oeuvre de leur savant auteur par là publication de ses
autres travaux. Elle est une réparation, ou du moins une consola-
tion donnée à sa mémoire, s'il est vrai, comme on , l'a imprimé
plus d'une fois, que le découragement et le dégoût, en présence du
peu de succès qu'avait obtenu, son livre, l'aient porté à en détruire
la plus grande partie des exemplaires. Nous ne trouvons pas cette
allégation confirmée dans la notice de M. Morand. Serait-elle par
hasard aussi peu fondée que celle par laquelle on a , prétendu que
Dom Bétencourt avait continué ses Noms Féodaux, et que cette con-
tinuation était restée en manuscrit? M. Morand nous semble avoir
dissipé tout doute sur ce second point, et l'on doit admettre avec lui
que cette continuation n'a jamais existé ; encore moins pourrait-on
croire, que, , par le même motif qui lui aurait fait anéantir ce qu'il
avait imprimé, il l'aurait aussi détruite.

Il n'en reste pas moins établi, toutefois, que les exemplaires de
l'édition originale des Noms Féodaux étaient devenus d'une très—
grande rareté, presqu'intro,uvables même ;' et la cause de cette rareté
serait à rechercher, si l'on n'a pats donné la, véritable.	 L. S.
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MARIAGES.

Octobre 1867.

M. Marie Le Harivel de Mezières, épouse M" e Marie Coquebert de
Monthret.

M. Raymond Séré de Lanauze, — M ile Anastasie de Rivera-Maroto,
fille du comte de Fresno.

M. le marquis d'Alphonse de Serres, — M ue de Saint-Phalle.
M. le comte Jacques de Chabanne-la-Palisse, — M l l° d'Havrincourt,

fille du marquis.
M. Armand de Pilleurs,	 Mlle Marguerite de Chabrefy.
M. le baron Robert de Nervo, — M lle Lucie Talabot.
M. le vicomte d'Aure, -7- M"e de Blocqueville.

Novembre 1867.

M. le baron Georges-Emmanuel de Langsdorff, épouse M lle Marie
Degove.

M. le comte Albert de Mun , lieutenant au 30 chasseurs , —
M"° Simone d'Andlau,

M. le comte de Béthune-Sully, — M lle de Mailleu.
M. le comte Paul-Horace de Parthouneaux, — M ue Adèle-Louise

Douault.
M. le comte Charles de Rouillé d'Orfeuil, — Mue Jeanne Moisant de

Farcy.
M. Charles-Honoré-Emmanuel d'Albert de Luynes, duc de Chevreuse,
_ M" e Yolande-Françoise de La Rochefoucauld , fille du duc de

La Rochefoucauld-Bisaccia.
M. Charles de Bounaire, — M" e Marie de Person.
M. Eugène de Fouchier, — M ue Nancy de Puniet de Parry.
M. le vicomte Adrien d'Auteloque, — M"° Berthe Le Grand.
M. le comte Guy-Paul du Val de Bonneval, — M" e . Isabelle-Marie

Suchet d'Albuféra.

I Nous prions les familles de nous envoyer les Lettres de faire-part des mariages
et des décès.
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DÉCÈS.

Octobre 186'

— Tascher de la Pàgerie (Mme la baronne), décédée à Paris le 2.
— Cossée de Maulde (Mme la vicomtesse), née Hortense-Charlotte

Bonaert, décédée le 5 à Maulde (Nord), à l'âgé de 53 ans.
— Trédern (vicomte Henry de), décédé le 12, à l'âge de 55 ans.
— Allonville (comte d'), sénateur, général de division, décédé

à Paris le 18.
— La Tour-du-Pm la Charte (marquis de).
— Lzvry (marquis Charles de), décédé le 20.
— Quélen (Urbain de), zouave pontifical, mort à Rome.
— La Bretonnière (Mme la comtesse de).
— Sainte-Aldegonde (M me la comtesse Edmond de ) , née de

Mortemart.
— Onz-en-Bray (comte de), décédé le 28.
— Cardinal de Beaurepaire (Jean-Baptiste), décédé . le 31 à Fontai-

nebleau, à l'âge de 91 ans.

Novembre 1861.

— Bastard (Mme la baronne de), née de Bastard, décédée le 2 à
Lectoure, à l'âge de 89 ans.

— Vaux (Arthur de), officier pontifical, mort à Rome.
— Foucault des Bigottières (Henri de), officier pontifical, mort à Rome.
— Fournel (Emmanuel et Adesde du), frères, zouaves pontificaux,

morts à Rome.
Duchâtel (comte), ancien ministre, décédé à Paris.

— Galbaud du Fort (M" e Luce-Henriette), fille du colonel du génie
de ce nom, décédée à Nantes le 9, à l'âge de 23 ans.

— Flahaut (Mme la comtesse de) , née Keith, femme de l'ancien
ambassadeur à Londres, décédée à l'âge de 80 ans.

— Le Maistre d'Austainy (Pierre-Ernest) décédé près de Tournay
(Belgique), le 19, a l'âge de 63.ans.

- Montesquiou-Fezenzac (duc de), général de division, ancien pair
de France, grand'croix de la Légion d'honneur, décédé au château de
Morlier près Tours, à l'âge de 83 ans.

La Roche-Fontenille (comte Honoré de) général de brigade, décédé
à l'âge de 81 ans.

— Gontaut (Mme la comtesse Léontine de) décédée le 28.
— Hautefort (marquis Camille d') décédé à Paris.à l'âge de 71 ans.

Quatrebarbes (comte Bernard de), officier pontifical, mort à Rome.
— Retz (comte de), volontaire pontifical, mort à Rome.
-- Vergennes (comte de), décédé à Paris, le 30.
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LES ANOBLISSEMENTS

EN FRANCHE-COINTÉ

PENDANT LA PélIODE ESPAGNOLE

D'APRÈS LES REGISTRES DE LA CHAMBRE DES COMPTES ET DU
PARLEMENT.

'EST à la période espagnole qu'il faut rapporter la plus
grande part des anoblissements dans notre province..La
noblesse franc-comtoise, sauf une dizaine de familles qui

font exception, doit son élévation aux charges parlementaires. Or
c'est pendant l'administration espagnole que le Parlement atteignit
l'apogée de sa puissance. C'était entre ses mains qu'étaient concen-
trés tous, les pouvoirs, et Charles-Quint, Philippe II et leurs succes-
seurs récompensèrent le zèle et le dévouement, des magistrats du
comté de Bourgogne en leur conférant l'anoblissement.

Dès la création du Parlement de Dôle , en 1333, des titres de
noblesse furent le prix de l'ardeur déployée par les légistes en faveur
des ducs et des comtes de Bourgogne dans leurs luttes contre les
grands barons du pays. Nous n'avons pour prouver ce fait qu'à citer
les noms des Chousat et des Carondelet. Ce mouvement ne fit que
s'accentuer davantage sous la brillante domination des ducs, et,
comme nous l'avons dit, ce fut sous la période espagnole que les
anoblissements fuient le plus nombreux. À ce moment, en effet, l'an-
cienne noblesse d'épée avait perdu presque complètement son
influence, et le gouvernement résidait entièrement dans le Parle-
ment. Le cabinet de l'Escurial confiait bien encore les hautes fonc-
tions de gouverneur du comté de Bourgogne aux membres des
familles de Yergy et de Scey;,mais l'histoire des deux conquêtes de
notre province démontre que ces fonctions de gouverneur furent
annulées par le rôle du Parlement.

Nous pensons qu'il est intéressant pour ces motifs de publier une
liste aussi complète que possible des anoblissements accordés par
les princes espagnols en Franche-Comté. Les registres de la Cour
des Comptes et du Parlement qui devaient enregistrer toutes les
lettres de noblesse ont servi de base à notre travail. Nous avons mis

T. VI. (No 2. Février 1868.)	 4

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



50	 ANOBLISSEMENTS EN FRANCHE—COMTÉ.

à profit aussi une liste des anoblis dressée an dernier siècle pour
le service des bureaux de l'intendant de la Franche-Comté et de ses
subdélégués. Jusqu'en 1789, en effet, la noblesse avait une . impor-
tance non-seulement honorifique, mais encore réelle, et conférant
des avantages matériels tels que l'exemption de la plupart des
impôts. Aussi l'intendant et ses subdélégués qui avaient la haute
main dans la confection des rôles des impositions, se procuraient
une liste exacte de toutes les personnes nobles afin de ne pas leur
faire payer induement les diverses tailles levées seulement sur les
roturiers. Les archives du département du Jura conservent dans le
fonds de l'intendance de la Franche-Comté (série C, art. 28), une
de ces listes dont nous avons adopté l'ordre chronologique- pour notre
publication.

Nous ne terminerons pas cet exposé sans remercier MM. A d. Jobin,
avocat, Zéphirin Robert et Bousson de Mairet, des notes et des do-
cuments précieux qu'ils nous ont fournis. Malgré les plus actives
recherches, les armes de quelques familles anoblies nous sont res-
tées inconnues; d'autres, par suite de concessions postérieures à
l'anoblissement, ont changé leur blason. Nous prions les membres
de ces familles de nous fournir tous les renseignements qu'ils juge
ront convenables afin qu'il nous soit possible de dresser plus tard,
avec exactitude, un armorial général de la Franche-Comté.

Lettres de noblesse enregistrées à la Cour dès
Comptes.

1 Antoine Conroy, sieur de Moleroù, anobli par le roi et l'ar-
chiduc d'Autriche au mois de janvier 1493.

2 Jean de Gilley, de Salins, anobli par Maximilien, roi des
Romains, le 2 janvier 1494. Cette famille a donné deux ambassa-
deurs à la monarchie espagnole. Jean de Gilley, né en 1527, sei-
gneur de Marnoz, est auteur de divers ouvrages latins sur Annibal,
le Décalogue, etc.

I Armes inconnues.

2 Armes : D'argent au chêne arraché de sinople.
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' Jean Bréron, anobli au mois de juin 1501 par lettres de Maxi-
milien et de l'archiduc Philippe le Beau.

Jacques Bouveret, lieutenant du château de Bracon, anobli par
Philippe le Beau au mois de juillet 1503.

Huet de Vers, anobli par Philippe le Beau, au mois de. juillet
1503.

Jean Bordey de Wuillafans anobli par Philippe le Beau au mois
d'août 1503.

4 -Hugues Cuynet de Nozeroy, anobli au mois d'août 1517 par
lettres de l'archiduchesse Marguerite d'Autriche.

Catherin Maréchal de Lons-le-Saulnier, , anobli au mois de
juillet 1525, par lettres de l'empereur Charles-Quint.

Jean -Reffay de Vaucluse, anobli le l er mars 1522 par Charles-
Quint.

' Hugues Pelissonnier, anobli par Charles-Quint le l er avril 1528.

Jean Hugon, anobli par Charles-Quint le 24 février 1530.

9 Pierre Courtot, anobli par Charles-Quint le 12 août 1530.

f° Charles de Laborey, anobli en 1521 par Charles-Quint.

" Jean Petremand, de Besançon, anobli par Charles-Quint en
1531. C'est l'aïeul de Jean Petremand, conseiller au Parlement sous
les archiducs Albert et Isabelle, et auteur du Recueil des ordon-
nances et édits de la Franche-Comté.

12 Jacques Chambériat, anobli par Charles-Quint le 30 septembre •
1531.

Armes inconnues.
2 Armes : De gueules....
3 Armes: D'or, au sautoir d'azur, chargé d'une coquille d'or.

Armes : De gueules....
5 Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné eu chef de deux demi-losanges.
8 Armes : D'azur, à la bande d'argent accostée de deux roses de même, une en

chef et une en pointe.	 -
7 Armes: De sable....
9 Armes : De gueules, à une bande ondée d'or, accompagnée de deux aiglettes

d'argent, une en chef, l'autre en pointe.
9 Armes: Coupé de sable et d'or, au lion de même de l'un à l'autre.
1 ° Armes : De gueules, à la bande d'or chargée d'un sautoir de gueules.
11 Armes: D'azur, à trois pommes de pin d'or, les pointes en bas, posées deux

et une.
14 Armes inconnues.
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' Guillaume Chaseron, d'Arlay, anobli par Charles-Quint au mois
de mars 1535.

2 Jacques Gournon, de Nozeroy, anobli par Charles-Quint au mois
"de novembre 1536.

Odot, Guillaume et Nicolas Tison fières, anoblis par Charles-
Quint le 21 juillet 1541.

Hugues Chenillet, de Pesmes, anobli par Charles-Quint le 7 mars
1544.

Gatherin Mayrot, de Pesmes, anobli par Charles-Quint le 6 mars
1544.

Claude Franchet, de Pontarlier, anobli par Charles-Quint le
14 novembre 1551.

Louis Sarron, anobli par Charles-Quint le 25 octobre 1555.

François Vibert, de Saint-Oyan-de-Joux, anobli par Charles-
Quint le 29 octobre 1555.

Claude Marion, anobli par l'empereur Ferdinand le 5 décembre
1561.

10 Pierre Hugues, Marc et Étienne Fauche, de Morteau, anoblis
par Philippe II au mois de juillet 1576.

".Jean Camus, de Dôle, anobli par Philippe II au mois de juillet
1578.

' 2 François Bourguignet, de Vesoul, anobli par Philippe II, le
26 novembre 1578.

I Armes inconnues.
2 Armes inconnues.
3 Armes inconnues.

Armes inconnues.
5 Armes: De gueules, à une fasce ondée d'argent.
6 Armes: D'azur, à la tète et encolure de cheval d'argent.
I Armes : De gueules, à une bande d'argent, accompagnée de trois besants d'or.
8 Armes : D'or, à un daim au naturel.
° Armes: De sinople....
10 Armes: De gueules, à trois têtes de licornes d'argent.
il Armes: D'azur, à la fasce d'ôr, accompagnée de deux étoiles d'argent en chef

et d'un oiseau de même en pointe.-
12 Armes: D'azur, à un aigle d'or en essor langué de gueules, posé en bande au

canton gauche, à la pointe et au premier du chef un soleil naissant d'or.
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François Inglois, de Champrougier, premier maître de la
Chambre des Comptes de Dôle, anobli par Philippe il le 15 mars
1583.

Adrien Guienet et Anatoile Mauffans, de Mantry, anoblis par
Philippe II le 26 décembre 1580.

3 Prudent, de Saint-Maurice, avocat au Parlement de Dôle, anobli
par Philippe II le 2 mai 1583. Messire Jacques de Saint–Maiirice,
chanoine, grand archidiacre de la métropole, fut reçu chevalier de
Saint-Georges en 1590.

• Claude Renard, de Dôle, anobli par Philippe II le 31 octobre
1583.

Jacques, Antoine, Louis, Bernard, Marguerite, Claudine et
Philiberte Gérard de Wuillafaus, frères et sœurs de Baltazard Gé-
rard, assassin de Guillaume de Nassau, anoblis le 4 mars 1589 par
Philippe II. •

Claude Duchesne, de Dôle, anobli par Philippe Ille 1 er février
i 590.

• Jean Clément, de Cléron, anobli par Philippe II le 2 mars 1590.

• Guillaume Coquelin, de Salins, anobli par Philippe Ille 24 mars
1592.

Guillaume Alepy, payeur des bois à la saunerie de Salins, ano-
bli par Philippe II le 22 mars 1592.

1 ° Christophe Contet, de Nevy, anobli par Philippe 1I le 7 octobre
1595.

I Armes de la famille Inglois: D'azur, à trois triangles d'or, deux et un.
2 Armes:. D'azur, vairé d'or.

3 Armes: De gueules, à la croix tréflée d'argent, au chef d'azur chargé de trois
coeurs d'or.

+ Armes: D'azur, à une bande d'argent chargée d'un lion de sable, lampassé
et armé de gueules, à la bordure de l'écu engrêlée de sable.

5 Armes : Coupé de gueules et d'argent, un lion de l'un en l'autre, lampassé de
gueules, armé d'azur, tenant de la droite une sonde de méme.

6 Armes : D'azur, à la croix d'argent accompagnée en chef de deux sautoirs
raccourcis d'or et en pointe de deux besants de méme.

Armes inconnues.
8 Armes : D'azur, à deux licornes affrontées d'or, armées d'argent, les cornes

passées en sautoir.
9 Armes': D'argent, à un pin de sinople, le fruit de pourpre.
10 Armes: De gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois hermines d'or.
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Poncet, de Salins, anobli par Philippe II le 4 septembre 1596.

2 Charles Pétrey, anobli par Philippe Ille '12 janvier 1592.

Anatoile, Étienne, Jean et Claude. Doroz de Poligny, frères, et
Anatoile, leur oncle, anoblis par Philippe II le 17 avril 1592.

Nithier Paunier, de Salins, anobli par Philippe II le 17 avril
1598..

Jean Guillaume, contrôleur en la saunerie, anobli par Philippe II
le 28 avril 1598.

Jean Junet, de la Rivière, anobli par Philippe II le 28 avril
1598.

Claude Courdemoy, de Vesoul, anobli par les archiducs Albert
et Isabelle le 24 mars 1600.

François Oreillard, de Gray, anobli le 24 mars 1600 par les
archiducs Albert et Isabelle.

Claude Magnin, chanoine en l'église Saint–Hippolyte de Poli-
gny, Guillaume et Pierre Magnin, anoblis par les archiducs Albert
et Isabelle, le 10 février 1601. (Famille originaire de Lons–le–Saul-
nier. .)

" Antoine Bereur, anobli par les archiducs Albert et Isabelle le
19 janvier 1602.

1 ' Jean Duc, de Salins, anobli par les archiducs Albert et Isabelle
le 3 décembre 1602.

Armes : De.... bande d'argent et de gueules de sept pièces.

2 Armes : D'argent, à une rose de gueules, boutonnée d'or, feuilles et soutenues

de sinople.

3 Armes: D'or, à la fasce d'azur, chargée d'une rose d'argent, au coeur d'or.
s Armes : D'hermine, à un lion de sable.
5 Armes inconnues.

Armes: D'hermine, à une fasce de gueules, chargée d'une quintefeuille d'or.
7 Armes inconnues.
8 Armes: D'argent, à un aigle en essor de sable, au milieu d'un massacre de cerf

de méme.
9 Armes : D'azur, à l'aigle d'or, armé, lampassé et becqué de sable.
10 Armes : D'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux quintefeuilles d'ar-

gent en chef et de trois croissants de méme adossés en pointe.
il Armes: Coupé de gueules et d'argent à un lion de l'un en l'autre, brochant

sur le tout, lampassé et armé d'or.
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' Jean, Jacques, Humbert et Pierre Sarragoz, frères, de Besan-
çon, anoblis par l'empereur Rodolphe II le 20 août 1603. •

Louis et Georges Bocquet, de Saint–Amour, anoblis par les
archiducs Albert et Isabelle le 17 mai 1607.

Jean et Pierre Gilbert, de Baume, frères, anoblis par les archi-
ducs Albert et Isabelle le 15 août 1605.

Jean Ozanne, de Dôle, anobli par les archiducs Albert et Isabelle
le 18 juillet 1606.

Confirmation des lettres de noblesse accordées par Philippe II à
Vauthier Livet pour Jean et Pierre Livet, ses fils, confirmation
donnée par les archiducs Albert et Isabelle le 22 septembre 1610.

Étienne Varin, de Besançon,' anobli le 28 février 1611 par l'ar-
chiduc Albert. Cette famille distinguée dans la magistrature se
divisa en trois branches ayant les mêmes armes. Ses alliances prin-
cipales sont : Petremand, Morivel, Nardin, Clerc, Bacquet, Lavie.

Pierre Sordet, de Dôle, fils de Jean Sordet et son frère
laume, anoblis par l'archiduc Albert le 3 mai 1611. Cette famille
est originaire de Nozeroy et s'éteignit par une alliance avec la
famille Barberot d'Autet en 1651.

Jean et Antoine Besancenot, de Vesoul, anoblis par l'archiduc
Albert le 10 mars 1612.

Désiré Mathon, anobli par l'archiduc Albert le 15 janvier 1613.
Cette famille originaire de Poligny était établie à Salins.

I Armes: D'azur....
2 Armes : De sinople, à quatre roses cantonnées d'or.
3 Armés : D'azur, à deux jumelles d'or, une étoile d'or en chef.

4 Armes: D'azur, à trois colonnes d'argent,
5 Armes: D'azur, à deux étoiles d'or en chef, un soleil de même on abîme et un

croissant d'argent en pointe. -

6 Armes : D'azur, à la croix ancrée d'or, chargée au milieu d'un écu d'argent à
un rameau de laurier à une feuille au naturel mis en bande, surmonté au premier
canton d'une étoile d'azur à . senestre de l'un en l'autre.

7 Armes: De gueules, à trois tètes de levriers d'argent posées une et deux, acco-
lées, bouclées et couronnées d'or.

8 Armes : D'or, à un palmier arraché de sinople.

9 Armes : D'argent à un pal de sinople passé en sautoir.
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Hugues Milley, de Fondrement, au balliage. de Vesoul, anobli
par l'archiduc Albert le 26 octobre 1614.

2 Louis de Ville, de Salins, anobli par l'archiduc Albert le 29 juin
1615.

3 Simon Billard , de Salins, anobli par le roi d'Espagne Phi-
lippe III le 21 juillet 1618.

' Gabriel et Nicolas Gérard, de Vellexon, anoblis par les archi-
ducs Albert et Isabelle le 22 juin 1619.

Confirmation des lettres de noblesse accordées par l'empereur
Rodolphe à Charles Mareschal, citoyen, le 13 février 1613, confir-
mation donnée par les archiducs Albert et Isabelle. Cette famille
originaire de Wuillafans vint se fixer à Besançon au xve siècle pour
s'y livrer au commerce et à la banque. Elle ne tarda pas à acquérir
une immense fortune. Dans le cours du xvne siècle elle donna au
Parlement deux présidents et un conseiller.

Jean Terrier, de Vesoul, docteur ès-droits, lieutenant-général
an siége du balliage d'Ornans, anobli par Philippe III le 7 septembre
1623.

Confirmation â en cas de besoin lettres de noblesse données au
sieur Beno dit Roi, de Dôle, par Philippe III, le 20 août 1624.

Claude Arvisenet, maître des comptes à Dôle, anobli par Phi-
lippe III le 12 août 1624. Cette famille est originaire de Cham-
plitte.

Pierre-Antoine Varin, de Besançon ) anobli par l'empereur Fer-
dinand II le 19 mai 1624.

Armes: Parti d'or et de gueules.
9 Armes inconnues.

8 Armes : D'or, au sautoir engrêlé de gueules, cantonné de quatre têtes d'aigle
arrachées de sable, affrontées deux à deux.

Armes : De gueules à un levrier....
5 Armes : D'argent, à la bande d'azur chargée de trois étoiles d'or, accompagnées

de deux raisins de pourpre, feuillés de sinople.
6 Armes : De gueules, à trois gerbes de blé d'or liées de même.
7 Armes : De gueules, à la bande d'or, accompagnée à droite d'une croix de

même et à gauche d'une couronne d'or branchée en bande d'un rameau de laurier
de même.

8 Armes : D'azur, à la pointe d'or, à un lion de même, sous icelui un agneau pais-
sant d'argent, tourné à senestre, au canton gauche un croissant montant d'argent.

9 Mêmes armes que la branche aînée de la famille Varia.
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Charles Marchand, réhabilité par Philippe III le 6 avril 1629.
Cette famille anoblie en 1530 par Charles-Quint avait depuis 'dérogé
en faisant acte contraire à noblesse.

Pierre Aubert, de Pesme, anobli par Philippe III, le 12 octobre
1630.

3 Jean Cler, , de Besançon, anobli par Philippe IV le 15 mai
1634.

Bon Monnier, de Besançon, anobli le 23 septembre 1642 par le
roi Philippe IV. Ce Bon Monnier était secrétaire de la Chambre
archiépiscopale.

Philibert Regnatidot de Poligny, anobli par Philippe IV le
19 mai 1643.

Guillaume Peuldey, dit de Palante, colonel de cavalerie, anobli
par Philippe 1V le 15 mars 1544. Le roi d'armes ne voulut pas
enregistrer les armoiries de cette famille étrangère parce qu'elles
étaient composées des armes de l'empereur et du roi d'Espagne.

' Claude–François Moréal, de Me, vice-président du Parlement,
anobli par Philippe IV le 15 décembre 1644.

Hermand Vécher, sergent-major de cavalerie, anobli le 14 mars
1645, par Philippe IV. Famille originaire d'Alsace établie à Héri-
court.

9 Claude-Ambroise Philippe, de Besançon, anobli par l'empe-
reur Ferdinand II le 25 avril 1646. Cet Ambroise Philippe fut de-
puis conseiller et président au Parlement.

'Armes : Tiercé en fasce d'or, d'azur et d'argent, l'or chargé d'un lion passant
de sable.

Armes: D'azur, au lion d'argent, couronné de même, tacheté de sable, timbré
d'un lion naissant de même.

3 Armes : D'or, à une écrevisse de gueules.
6 Armes : D'azur, à la bande d'or, accompagnée de deux besants de même.
5 Armes: De gueules, au lion d'or.
6 Armes : D'azur....
7 Armes: D'azur, à quatre aiglettes d'argent membrées et becquées de sable.
8 Armes: De gueules....
9 Armes: Ecartelé au premier et au troisième de gueules à la bande d'argent,

chargée de trois têtes de cheval de sable; aux deux et quatrième d'azur, à un
cygne d'argent.
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Louis Maistre, de Salins, colonel de cavalerie; anobli par Phi-
lippe IV le 20 décembre 1646.

/ 9 Pierre-François Henry, de Besançon, anobli par Philippe IV le
7 février 1650.

'Daniel Privé, maître en la Chambre des Comptes, anobli par
Philippe IV le 5 juin 1651.-

+ Georges Lapie, de Salins, docteur ès–droits, anobli par. Phi-
lippe IV le 31 juillet 1651.

5 Claude Andressol, de Dôle, capitaine du château de Montaigu,
anobli par Philippe IV le 22 décembre 1656.

Louis Pourtier, avocat fiscal aux sauneries de Salins, anobli par
Philippe IV le 22 décembre 1656.

Claude Martin, vicomte mayeur et lieutenant de la ville d'Or-
nans, anobli par Philippe IV le 3 juillet 1658.

8 Renobert Pernet, de Vesoul, anobli'par Philippe IV le 17 août
1658.

9 Laurent Michaud , de Montfleur, , anobli par Philippe IV le
30 septembre 4658.

'° Jean Richard, premier greffier du Parlement, anobli par Phi-
lippe IV le 3 décembre 1659.

" Anatoile Grivel, qui avait dérogé en exerçant la profession de
procureur, réhabilité par Philippe IV le 28 février 1658. Son père,
conseiller au Parlement, avait été nobli par l'archiduc Albert.

1 Armes: De sinople, à la fasce d'argent, chargée d'un croissant de sable.
2 Armes : D'or, à deux rameaux d'olivier ou branches de 'sinople posées en sau-

toir, à la tête un mont de même.
8 Armes inconnues.

Armes: D'azur, à un griffon d'or, lampassé et armé d'argent.
5 Armes: D'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois glands de même.
6 Armes : D'.or, à la bande de sable, chargée de trois fusils d'or, à deux clefs de

sable dressées en pal à dextre et à senestre.
7 Armes : D'azur, à trois anneaux d'or, une croix alitée en abîme aussi d'or.
8 Armes inconnues.
9 Armes : De sable, à trois losanges d'argent.
10 Armes : D'azur, au lion d'or soutenant de ses deux pattes un sautoir de même.
11 Armes : De gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles et en

pointe d'un croissant surmonté de trois fuseaux, le tout d'or.
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' Philippe Pécaud , d'Arbois , capitaine dans l'armée , de Phi-
lippe IV, anobli par ce prince le 8 mars 1659.

2 Jean Richard, de Besançon, anobli par Philippe IV le 28 février
1659.

Jean-George Aymonnet, de Vesoul, anobli par Philippe IV.le
16 juillet 1661.

Étienne Maréchal, de Besançon, anobli par Philippe IV le
16 juillet 1661.

Milan Paponnet, capitaine dans l'armée d'Espagne, anobli par
Philippe IV le 3 mars 1662. •

Jean-Baptiste Mot, de Montjustin, près Vesoul, anobli par
Philippe IV le 3 mars 1662.

François Chaudey, anobli par Philippe IV le 10 juin 1663.

8 Jean et Jacques-Antoine Mayret , de Besançon, anoblis par
l'empereur Léopold I le 18 septembre 1668.

9 Jean-Antoine Tinseau , anobli par Charles II d'Espagne le
12 août 1670.

" Denys Mouret, de Salins, anobli par Charles II le 20 juillet
1672.

" Jean-François Camus, de Vesoul, anobli par Charles II le
20 octobre 1672.

" François Pavans de Cecati , originaire de Venise; maître de
l'Académie de Besançon, anobli par Charles II le 26 août 1673.

i Armes: D'or, à un cheval effrayé d'azur, un sautoir alisé de gueules à la pointe.

2 Armes inconnues.
3 Armes: Coupé de gueules et d'or, un château d'argent. en chef, deux lions

d'azur en pointe.
é Mêmes armes que la famille Maréchal, citées plus haut.
5 Armes : ' D'or, au sautoir de gueules, chargé de deux épées d'argent.

• 6 Armes: De gueules, à la bande d'or, contournée de deux bâtons de mémo.
7 Armes : D'azur, à une croix d'or, cantonné à quatre croix, deux raccourcies

d'argent.
8 Armes inconnues.

9 Armes : D'azur....
10 Armes: Coupé de sable et d'argent, à trois fuseaux d'argent posés en pal sur

le sable.
11 Armes inconnues.
12 Armes: De sable....

o
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Jean Boudien, dit Vaudry, de. Salins, anobli par Charles II le
11 septembre 1673.

Lettres de noblesse enregistrées an Parlement.

Jean Bichin, de Lure, anobli par l'empereur Ferdinand Pt en
1541.

s Hugues Glanne, procureur-général du balliage d'Aval, origi-
naire d'Arbois, anobli par Marguerite d'Autriche en 1516.

" Nicolas Briot, de Besançon, anobli par Charles-Quint le 26 octobre
1550.	 .

Jean Bontemps, d'Arbois, conseiller au Parlement de Mie,
anobli par Maximilien en 1494.

Frédéric de Chavirey, de Recologne, fait chevalier par l'infante
Isabelle le 20 juin 1626.

' Louis Berthin, de Lons-le-Saulnier, anobli à l'instance du prince
d'Orange par Philippe le Beau.

Balthazard Belot , originaire de Nozeroy, , anobli par Charles–
Quint en 1531.

9 Guillaume Nardin, de Fraisans, anobli en 1528 par l'archidu-
chesse Marguerite.

" Claude Choz, de Poligny, anobli par les archiducs Albert et
Isabelle en 1607.

Armes : De gueules, à une bande d'azur, chargée de trois écrevisses de sable.

3 Armes : D'azur, à la fasce d'or, accompagnée d'une montagne à trois coteaux

de . sinople, une biche issante et naissante au naturel; lampassée de gueules, un
besant d'or à la pointe de l'écu.

3 Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois glanues de blé de même,
deux en chef, une en pointe.	 '

• Armes: D'azur, à la bande d'or, chargée de trois sàutoirs de gueules.
5 Armes : De gueules, au chevron d'argent, chargé de deux aigles d'azur, accom-

pagné de trois croix pattées d'argent.
6 Armes: D'azur, à une bande d'or, accompagnée de sept billettes de même.
7 Armes : D'azur, à trois bâtons d'argent, percés et trois coquilles de même entre

les bâtons.

8 Armes : D'argent, à trois losanges d'azur et un croissant renversé de même vers

le chef.
9 Armes : D'or, chargé d'un croissant d'azur, au chef d'azur chargé de trois étoiles

d'or.
10 Armes: D'or, au chevron d'azur chargé à la pointe d'une croisette ancrée d'ar-

gent, une rose de gueules à la pointe de l'écu.
o

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ANOBLISSEMENTS EN FRANCHE-COMTÉ. 	 61

' Antoine d'Orchamps, de Besançon, anobli par Charles-Quint en
1549.

Pierre et Jean Belot, de Baume-les-Dames, anoblis par Charles-
Quint en 1544.

Jean Favier le Vieux, Jean Favier le Jeune, Claude Favier,
anoblis par Charles-Quint en 1544 selon les registres de la Cour des
Comptes, et par Philippe II en 1563 selon ceux du Parlement. Cette
famille habitait Moirans, dans la terre de Saint7Claude , et fut
affranchie de la mainmorte par son anoblissement.

Antoine de Pellot, fait chevalier en 1628 par Philippe IV.

Claude Jacquot, de Besançon, secrétaire de Claude de la Baume,
archevêque de cette ville, anobli par l'empereur Rodolphe Il en
1588.

Claude et Hyacinthe Belot, faits chevaliers par Philippe IV en
1645.

Claude Grivel, fait chevalier par Philippe IV le 19 janvier
1640.

Jean-Baptiste Duchamp, fait chevalier par Philippe IV le
20 janvier 1644.

9 Louis Maître, de. Salins, colonel, fait chevalier le 22 décembre
4646.

l° Hugues et Antoine Garnier, de Gy, anoblis par Charles-Quint
en '1551 .

" Lettres d'augmentation d'armes pour Claude-Antoine de Saint-
Mauris en 1650.

1 Armes: De gueules, à la bande engrêlée d'or, frettée de sable.
2 Armes: De gueules, à trois serpents de sinople.
8 Armes : D'or, à trois goulus de faine d'azur, mises en pal, feuilles de même.
• Armes: D'azur, à trois fers de pique d'argent, posés 2 et 1, la pointe en bas.
8 Armes: D'argent à trois molettes d'azur, soutenues de sinople.
8 Armes de la famille Belot (Nozeroy) données plus haut.
I Armes de la famille de Grivel, données plus haut.
8 Armes : •De sinople....
9 Armes de la famille Mattre, données plus haut.
10 Armes inconnues.
lioArmes de la famille Saint-Mauris-Montbarrey. Cette augmentation d'armes con-

siste dans le changement du chef d'azur chargé de trois coeurs d'or, par un chef
d'azur à l'aigle d'or.
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' Claude Nicod, de Wuillafans, anobli par Charles-Quint en 1533.

François Damedor, fait chevalier le 22 décembre 1629 par
Philippe IV. Ce François Damedor, originaire de Vesoul, était sei-
gneur de Baufloncourt.

3 François Foissette et Jean. Foissette, anoblis et le dernier fait
chevalier par Philippe IV le 19. février 1656.

Jacques Pollinot, de Marnay, domestique de Laurent de Gorvod,
seigneur de ce lieu, grand- maître d'hôtel de l'empereur Charles-
Quint anobli par ce prince en 1526.

•
Jules Laborey, de Salans, fait chevalier le 15 août 1659 par

Philippe IV.

Claude-François Lallemand, fait baron le 24 novembre 1663.

' Laurent Chifflet, de Besançon, membre du gouvernement de
cette ville, depuis conseiller au Parlement de Dôle , anobli par
Charles-Quint en 1552.

Odot Roy, de Nozeroy, anobli par l'archiduchesse Marguerite
en 1516.

Pierré Cécile, de Pontarlier, anobli par l'archiduc Albert le
28 août 1613.

. " Claude de Seros, baron de Choyé, fait chevalier par l'archiduc
Albert le 17 juin 1620.

" Jean d'Einskerke, fait chevalier par l'archiduc Albert le 26 juil-

ii Armes: D'azur, à trois besants d'or posés deux et un: chef aux armes du roi
des Romains.

2 Armes: D'azur....

3 Armes: D'azur, à trois besants d'or posés 2 et 1. Timbre : Un homme naissant
armé de front, portant à chaque main étendue un besant comme à l'écu.

4.Armes : D'or, au chevron d'azur accompagné de trois aiglettes d'azur.
5.Armes de la famille Laborey, données plus haut.

Armes: D'argent à la fasce de sable, accompagnée de trois trèfles de gueules,

deux en chef et un en pointe.
7 Armes : De gueules, au sautoir d'argent, à un serpent annelé d'or au milieu du

chef.

8 Armes : De gueules, à trois couronnes d'or posées 2 et 4, au chef d'argent.:

Mêmes armes que la famille Cécile de Salins.

10 Armes: De gueules, à la croix ancrée d'argent.

11 Armes: D'azur, à trois harengs d'argent, couronnés d'or et mis en face l'un de

l'autre.
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let 1614. Son fils Jean fut en 1664 reçu chevalier de Saint-Georges.
Cette famille prit dans certains titres le nom d'Anvers parce qu'elle
était originaire de cette ville.

Jean-Baptiste Petrey , seigneur de Champvans , fait chevalier
par Philippe IV le 9 août 1651.

2 Permission donnée à Ferdinand Mathieu, de Saint-Mauris, de
prendre la qualité de baron, par Philippe IV le 22 novembre 1625.

Pompée Benoit, fait chevalier par l'archiduc Albert le 44 no-
vembre 1608.

JULES FINOT ,
Archiviste du Jura.

- I Marnes armes que celles de la famille Petrey, données plus haut.
Cette famille est distincte de la famille de Saint-Mauris-Montbarrey et a d'autres

armes. Elle porte : D'argent, à deux fasces de sable. C'est la famille de Saint-
Mauris-Chatenois.

3 Armes: D'azur, au chevron d'argent, chargé en pointe d'une étoile à cinq rais
de gueules.

ERRATUM. — Outre les erreurs de la Liste des Anoblissements sous
Louis XIV et sous Louis XV, que nous avons rectifiées dans la der-
nière livraison ', on nous en signale de nouvelles que nous nous
empressons également de redresser.

M. de Sailly, un de nos savants abonnés, attribue les inexacti-
tudes assez nombreuses qui existent dans cette liste, surtout pour la
dernière période, à la négligence du copiste qui se serait contenté
de relever la date et le nom sur les registres de la Cour des Aides,
au lieu de consulter l'original même des lettres-patentes. Voici les
articles qu'il nous signale comme erronés :

1° « 26 avril 1719. Anoblissement des sieurs Cappy. » Des lettres
de reconnaissance et de maintenue de noblesse furent accordées en
octobre 1716 à François-Joseph de Cappy, écuyer, et à ses neveux
François et Jean-François-Florimond de Cappy, d'une ancienne
maison de Champagne, originaire de Mantoue.

2° « 29 juillet 1719. Anoblissement de Jean Jouenne, sieur de la
Boterie. » Or Jouenne, écuyer, sieur de la Boiterie, fut reconnu
noble dans la recherche de Normandie de 4666, généralité d'Alençon.
Ces lettres de 1719 ne peuvent donc être que des lettres de maintenue.

L. S.••

Voy. janvier 1868, p. 38.
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Saincaize. — L'église de cette paroisse renferme trois épitaphes
latines, gravées sur des dalles de marbre, provenant de l'ancienne
église de. Saint-Père de Nevers, qui rappellent le souvenir de
vieilles familles de la province, aujourd'hui éteintes.

L'une recouvrait la tombe de Guillaume Tenon, vicomte de Nan-
vignes (de Nouveignes dans l'épitaphe) , seigneur de Toutfol , de
Remeron, etc., conseiller du roi et trésorier de France à Bourges,
mort à l'âge de 45 ans en 1598, et de Marie Turpin, dame de Bros-
seloir, sa femme, fille de Jean Turpin, chevalier, seigneur de Vau-
vredon, conseiller au grand conseil, et de Françoise Acarie, morte
elle-même en 1620.

Cette épitaphe devait faire partie d'un monument de quelque im-
portance qui avait été élevé par les gendres des deux époux : Guil-
laume Feydeau, Jean-Baptiste Brinon, Jean de Saulieu, et par leurs
femmes : Antoinette, Marie et Catherine Tenon.

Les Tenon sont fort connus au point de vue héraldique; il est peu
d'ouvrages de blason du xvn e siècle où leurs armoiries ne se
trouvent. Ils ont dû cette notoriété à leur alliance avec un sieur
Pierre Challudet, trésorier de France en la généralité d'Orléans,
personnage fort vaniteux qui, issu d'une famille bourgeoise de La
Charité-sur-Loire et fils d'un riche maître de forges, fit imprimer,
en 1646, une généalogie de sa famille, qu'il rattachait à la maison
de Chalus, d'Auvergne, frappa des jetons à ses armes et à celles de
ses deux femmes et fit mettre, dans tous les armoriaux du temps,
son blason et ceux de ses parents et alliés.

La famille Tenon était du reste ancienne et marquante en Niver-
nais; sans accepter les quatre premiers degrés de sa filiation impri-
mée à la suite de la généalogie des Challudet, qui la font descendre

Voyez 12 e liv., décembre 1867, p. 541.

Soulirait, Nusmastique Nivernaise, p. 18S et 184.
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d'un chancelier de Hugues IV , duc de Bourgogne, vivant au
xm e siècle, ' degrés qui ne sont prouvés par rien ; on la retrouve bien
authentiquement depuis Jean Tenon qui, en 1406, était maître des
comptes à Nevers, et, vingt ans plus tard, receveur-général du
comté '. Les descendants de ce Jean Tenon occupèrent d'impor-
tantes fonctions de magistrature dans la province et s'allièrent aux
meilleures familles de la haute bourgeoisie du pays. Jean, son petit-
fils, bailli de Saint-Pierre-le-Moustier en 1466, fut successive-
ment lieutenant-général de Nevers, conseiller et avocat du comte,
enfin receveur-général du comté , comme l'avait été son grand-
père ; malgré ces importantes et lucratives fonctions, il ne paraît
pas que ce personnage ait laissé une bien opulente succession,
puisque son second fils Guillaume, qui continua la descendance,
était bourgeois et marchand à Nevers en 4516 Les enfants de
Guillaume relevèrent la famille : l'aîné, Jean, mort sans enfants,.
fut bailli de Saint-Pierre-le-Moustier, et le second, Guillaume, élu
en l'élection de Nivernois et capitaine de Nevers pendant la ligue.
Ce Guillaume fut père du vicomte de Nanvignes, qui ne laissa que
des filles, dont nous parlerons, et d'Étienne, seigneur de Fontf eay et
d'Azy, baron de La Guerche 3 et de Jouet, conseiller du roi en ses
conseils et maître des requêtes ordinaires de son hôtel, père lui-
même d'Antoine Tenon, baron de La Guerche, conseiller du roi en
ses conseils d'État et privé, conseiller au grand conseil. Antoine eut
de sa femme, Marguerite Briçonnet, de la grande famille parlemen-
taire de ce nom, sept enfants qui ne paraissent pas avoir laissé de
postérité et qui moururent obscurément.

L'Inventaire de Marolles et l'Armorial manuscrit de la ville de
Nevers nous font connaître le blason primitif des Tenon, qui por-
taient en 1575 ! D'azur, à la tête de femme d'argent, chevelée d'or,
accompagnée de trois étoiles de même. A la génération suivante
cet écu fut abandonné, sans doute à cause de l'anoblissement de la
famille dont les membres portèrent dès lors : Écartelé aux 1 et 4 de
sable, à la fasce d'or, et aux 2 et 3, de sable, à deux lions léopardés
d'or . Antoine Tenon, baron de La Guerche, timbrait en 1639 cet

I Inventaire des titres de Nevers.
Inventaire des titres de Nevers.

3 La Guerche, maintenant chef-lieu de canton du département du Cher, était le

siége de l'une des quatre premières baronnies du comté de Nevers.

4 Anciens cachets de la famille. Jetons de Pierre Challudet.

T. VI. (Ne')	 5
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écusson d'une couronne de baron, avec une femme nue issante pour
cimier, et avait pour supports deux ours tenant des guidons, celui
de senestre, aux armes anciennes de la famille, l'autre, d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même

Les trois filles de Guillaume Tenon , vicomte de Nanvignes,
mentionnées dans l'épitaphe de leurs parents, n'étaient pas les seuls
enfants de ce personnage ; il avait eu un fils, mort sans enfants, et
trois autres filles : Françoise, mariée à Pierre des Prés, d'une famille
dont ndus nous occuperons; Gabrielle, morte étant fiancée à Léonard
du Lys, de la noble famille nivernaise de ce nom ; enfin Charlotte,
religieuse capucine à Paris 2.

Guillaume Feydeau, écuyer ,"seigneur de Clusors et de Lespau,
mari de l'aînée des filles de Guillaume, nommé dans l'épitaphe,
appartenait à une famille parlementaire des plus marquantes, origi-
naire, non de La Marche, comme le disent les généalogies imprimées
de cette famille 3, mais bien du Bourbonnais. Les Feydeau auraient
eu pour premier auteur connu , suivant La Chesnaye des Bois,
Hugues Feydeau, damoiseau, baron de Feydel, en Basse-Marche,
au milieu du mil e siècle, dont un descendant, Thomas, ayant eu son
château brùlé dans les guerres des Anglais, serait venu seul et pauvre .
en Bourbonnais, où il aurait épousé une fille de la famille Bardon
du Meage. Nous croyons que c'est ce Thomas qui est en réalité le
chef de la famille. il eut neuf enfants dont l'un, Jacques, devint
conseiller au grand conseil et forma la branche des seigneurs puis
marquis de Brou, qui joua un grand. rôle à Paris dans la haute ma-
gistrature; un autre, Antoine, forma la branche de Rochefort qui
resta en Bourbonnais, ainsi que la branche des seigneurs de Clusors
et de l'Espau, à laquelle appartenait Guillaume Feydeau. Ces deux
branches cadettes sont éteintes, l'aînée seule est représentée.

Les armes de Guillaume, seigneur de Clusors, d'azur, au chevron
d 'or accompagné de trois coquilles de même, se voient, timbrées
d'une couronne de comte et supportées par deux lions, au château
de Clusors nous les avons encore remarquées au château de Cha-
peau 2 , aussi en Bourbonnais, qui appartenait également à cette
branche des Feydeau.

I Armorial de Mag,neney.
2 Généalogie de la famille de Challudet.
3 La Chesnaye des Bois, etc.
4 Commune d'Agonges, près Saint-Menoux (Allier).
6 Prés de Neuilly-le-Réal (Allier).
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Jean-Baptiste Brinon, écuyer, seigneur de Montchenin , second
gendre de Guillaume Tenon, était conseiller du , roi, maître des re-
quêtes* ordinaires de l'hôtel de la reine, lieutenant-général civil et
criminel en Combraille, quand, le 22 juillet 1618, il épousa Marie
Tenon, dame de Brosseloir, veuve de Pierre Challudet, écuyer, sei-
gneur de Nenvy, , mentionné ci-dessus. l3rinon appartenait à une
famille originaire de Paris, dont La Chesnaye des Bois donne la
filiation depuis Guillaume Brinon, seigneur de Villaines, qui vivait
en 1400. Le fils de Guillaume, procureur au Parlement de Paris,
eut trois fils, dont le dernier, Jean, né à Moulins, fut conseiller au
Parlement de Paris en 1462 et forma la branche bourbonnaise de
sa famille. Une autre branche s'établit en Normandie, une troi-
sième à Paris; nous les croyons éteintes toutes les ,trois.

Enfin Catherine, dernière fille de Guillaume Tenon, fut aussi
mariée d'abord, en 1618, à Jean de Saulieu, seigneur de Nion ,
puis à Jacques de Bragelongue, écuyer, seigneur de Jorrigny, tré-
sorier de France à Moulins. La famille de Bragelongue, dont la
généalogie a été souvent publiée, est trop connue pour qu'il y ait
lieu d'en parler ici ; disons seulement quelques mots des Saulieu,
qui sont encore maintenant l'une des principales familles du Ni-
vernais.

L'Armorial . de la ville de Nevers, que nous avons souvent occa-
sion de citer, avait été fait pour M. de Challudet, neveu de Jean de
Saulieu, il est donc tout naturel que ce manuscrit renferme plus de
détails sur les familles alliées aux Challudet. Les Saulieu y ont,
outre leurs armes, un fragment généalogique qui les fait descendre
d'un Jean de Saulieu, chevalier bourguignon, ayant pour femme,
en 1489, Isabelle de Vergy, fille de Jean, bâtard de Vergy, cheva-
lier, seigneur de Soilley. Ce Jean ne se trouve nulle part ailleurs,
et l'Histoire généalogique de la maison de Vergy de Duchesne ne
mentionne 1 qu'une Isabelle, fille du bâtard de Vergy, mariée à Guy
de Cicon, chevalier, seigneur de Gevigny ; ce premier degré est
donc fort douteux. Nous ne savons pas non plus s'il y a lieu de
rattacher à cette famille Bonne de Saulieu, dont Charles, comte de
Nevers, eut un fils naturel, nommé Jean, légitimé par lettres du roi
Louis XI en 1163 2 . Le premier auteur bien authentique des Sau-

P. 251.

3 Inv. de Marolles.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



68	 ÉPIGRAPHIE HÉRALDIQUE.

lieu est Jean de Saulieu, qualifié noble homme et écuyer, qui fut
pourvu, le 16 octobre 1541, de l'office de contrôleur ordinaire‘ des
guerres, et qui mourut, en 1565 ', laissant de Catherine Pernin,
d'une famille de vieille bourgeoisie de Nevers 2 , un fils unique qui
fut lui-même père du mari de Catherine Tenon'. Le petit-fils de ce
dernier , François de Saulieu , écuyer , seigneur de .Remeron ,
Ascon, etc:, eut, (le Françoise Maslin , trois fils qui formèrent les
branches de . Remeron et de Saincaize , de La Chomonerie , et de
Soulangis ; toutes trois ayant figuré à l'assemblée de la noblesse du
Nivernais de 1789, et étant encore représentées, la première, par
Madame la baronne de Bar, qui habite le beau château de Gigny, à
Saincaize , la seconde, par M. de Saulieu de la Chomonerie et la
troisième,. par M. de Saulieu de Soulangis, à Nevers.

Les Saulieu ont eu constamment, depuis le xvI e siècle, une grande
position en Nivernais; ils y ont possédé des fiefs importants et ils se
sont alliés aux meilleures familles du pays. Ils portent : Tiercé en
fasce : de gueules, à trois étoiles d'or, d'or plein et d'azur, au lévrier
passant d'argent 3 , mais quelques. héraldistes, Paillot entr'autres,
décrivent ainsi leur blason : Tiercé en fasce : de.. gueules à trois
étoiles d'or, soutenu d'or, contre soutenu d'azur, au chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'or.

La seconde épitaphe de l'église de Saincaize est celle de Jean de
Saulieu, dont nous venons de parler, qui mourut le 7 septembre
1630.

Enfin la troisième, fort longue, recouvrait les tombes de Pierre
Gascoing, mort à soixante-treize ans, le 8 janvier 1685, de Guil-
laume, son fils, tous deux successivement procureurs du roi en l'é-
lection de Nivernais, comme l'avaient été déjà plusieurs de leurs
parents , de Françoise des Prés et de Claude Sallonnier , leurs
femmes, enfin des deux filles de Guillaume, Françoise et Claude-
Marguerite, mariées, l'une à Étienne Brisson , l'autre à Jacques
Sallonnier, seigneur d'Argoulois.

Cette épitaphe, placée par les soins de Jacques Sallonnier, ren-
ferme touté une généalogie des défunts. Nous avons parlé des Bris-
son, nous parlerons plus tard des Sallonnier et des des Prés; occu-

a

a My . de Marolles.
2 Pernin : D'or, à trois roses de gueules (Mercure armorial).
3 D'Hozier, Le Roy d'armes du P. de Varennes.
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pons-nous de la famille Gascoing qui, comme la famille Brisson,
d'une origine à peu près semblable, étendit ses nombreux rameaux
dans tout le Nivernais et s'allia à la plupart des bonnes familles de
la province.

Bien que les Gascoing, aient eu la prétention d'être de noble race
et de venir de Normandie, leur filiation ne remonte pas plus haut
que le commencement du xvie siècle, et leur premier auteur connu,
Girard Gascoing, était bourgeois  ae Nevers en 1524 '. Pierre, pro-
bablement petit-fils de Girard, et aïeul des Gascoing de l'épitaphe,
était, comme ces derniers, procureundu roi en l'élection de Niver-
nais en 1599'. Dès 4650, la famille Gascoing, riche et grandement
posée, était divisée en plusieurs branches, dont deux furent repré-
sentées à l'assemblée de la noblesse du Nivernais de 1789, par Jean-
Michel Gascoing de Demeurs et par Jacques Gascoing du Chasault,
chevalier, seigneur de Pressour, officier aux chasseurs de Hainault.
Elle est éteinte depuis le commencement du mi e siècle.

Les Gascoing portaient pour armes : D'argent, à trois grappes de
raisin d'azur, quelquefois feuillées de sinople', toutefois divers
membres de la famille ajoutèrent dés pièces à leur blason primitif,
ainsi Jean Gascoing, chevalier, seigneur dé la Porte et de Croisy,
chevalier des ordres de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-
Carmel, lieutenant-général au bailliage royal de Saint-Pierre-le-
Moustier, portait : D'argent, à la fasce de gueules, chargée de trois
molettes d'argent, accompagnée de trois grappes de raisin d'azur.

Dans la commune de Saiiicaize, sur les bords de l'Allier, se trouve
Meauce, château du xm e siècle, intéressant au point de vue archéo-
logique, mais qui ne présente aucun souvenir héraldique. Meauce
avait une paroisse dont la petite église, maintenant en partie ruinée,
se compose d'une nef, d'un. choeur et d'une assez grande chapelle
au sud. La nef et le choeur ne servent plus au ciilte, nous y avons
trouvé, à une clef de voàte, un écu ajouté au xvne siècle, parti d'un
écartelé, aux 1 et 4, d'or : au lion de gueules, et aux 2 et 3 d'azur,
à une bande d'or, accompagnée de six molettes de même; et d'un
chevron accompagné de trois roues; cet écu, timbré d'une couronne
de marquis et embrassé par deux palmes, est celui d'Aimée des

1 Invent. des titres de Nevers.
Archives du château de Pruuevaux (Nièvre).

Armorial de la généralité de Moulins. — Le Roy d'armes. — Paillot, etc.
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Gentils, femme de Charles de Roffignac, écuyer, seigneur de
Meauce, Trémigny et la Forest de Chaulme, qui vivait dans la pre-
mière moitié du xvii°

La chapelle latérale, dédiée à saint Étienne, qui date du xvi° siècle,
était celle des seigneurs de Meauce, dont elle recouvrait le caveau
sépulcral. Nous y avons remarqué, au-dessus de l'autel, un écusson
fort bizarre sculpté au xvii° siècle. Cet écu, composé évidemment du
blason de Roffignac mêlé à des attributs guerriers et funèbres, porte
un lion, une épée et des têtes de mort. Nous aurons occasion de
nous étendre plus loin sur la maison de Roffignac. Des épitaphes de
la fin du XVIII° siècle rappellent le souvenir de membres des familles
Moreau et Tiersonnier, qui po3sédèrent Meauce après les Roffignac.

La famille Moreau dont les armes étaient : De sable, au chevron
d'argent chargé, d'une étoile de ..... et accompagné en pointe d'une
rose aussi d'argent, était de Paris, et l'un de ses membres, messire
Benoit Moreau, écuyer, conseiller secrétaire du roi, maison et cou-
ronne de France, était seigneur de Meauce, Tremigny, Bouy, etc.,
quand, en 1781, sa fille unique épousa messire Éloi Tiersonnier,
écuyer, conseiller du roi, receveur des impositions royales à Mou-
lins 1 , et lui transmit les biens de sa famille. Les Tiersonnier, fixés
4 Moulins depuis la première moitié du xviII e siècle, étaient origi-
naires de Beauvais, et, depuis le milieu du xvi e , ils faisaient partie
de la haute bourgeoisie de cette ville, à laquelle ils donnèrent des
maires, des échevins, des conseillers au bailliage et des chanoines
de la cathédrale. Les Tiersonnier, encore possesseurs de la terre de
Meauce, sont divisés en deux branches : l'aînée est représentée
dans l'armée par plusieurs de ses membres; l'un d'eux, Charles,
officier de grand mérite, qui avait commandé la première colonne
d'attaque à l'assaut de Rome en 1849, fut tué chef de bataillon à la
bataille de Solferino, où il avait fait preuve de la plus brillante
valeur; la branche cadette a pour chef un agriculteur distingué qui
emploie noblement sa belle fortune à favoriser l'amélioration des
diverses races d'animaux domestiques.

La famille Tiersonnier porte : D'azur, au coeur soutenu d'un
croissant et surmonté d'une étoile, le tout d'argent'.

Saint-Éloi. — Les bâtiments connus sous le nom de Domaine de

1 Registres paroissiaux de Meauce.

2 Armorial, ms de d'Hozier.
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l'Hôpital, dans le village de Saint-Éloi, offraient, il y a quelques
années et offrent peut-être encore, au-dessus de la porte d'une
grange et sur le manteau d'une cheminée, un écusson de là fin du
XVI° siècle écartelé : aux 1 et 4, mi-parti d'une demi-clef et d'une
demi-fleur de lys, et, aux 2 et 3, d'un serpent se mordant la queue
et un chef chargé d'une étoile. Ce blason est celui du prieuré de
Saint-Étienne de Nevers qui portait : Mi-parti de gueules , à une
demi-clef d'argent posée en pal, et d'azur, à une demi-fleur de lys
d'or , écartelé des armoiries de l'un des prieurs, dont nous n'avons
pu retrouver le nom. Les armes du prieuré de Saint-Étienne sont
composées de l'une des clefs de Cluny à laquelle les religieux joi-
gnirent une demi-fleur de lys, lorsqu'ils se soumirent au bailli royal
de Saint-Pierre-le-Moustier 2.

Sermoise. — On remarque l'inscription suivante gravée sur une
pierre encastrée dans le mur nord du beau château de Sermoise :

SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM

LE 16- AOUT 1751, CETTE PIERRE A ÉTÉ POSÉE PAR DEMOISELLE MARIE-

JEANNE-FRANÇOISE DE DEVANNE (sic) FILLE DE MESSIRE, PIERRE-JACQUES

DE . GIRARD SEIGNEUR DE VANNES, DE SERMOISE , BOISE, PULLY, BUSSON,

CHEVIGNY, LES CHAMONS-CHEMINAUX, SAINT-PARIZE-LE-CHATEL ET SES

DÉPENDANCES, DE VAUCLOIX, DE VAUX, CHARNOY, LA VAULT, DE VERDOUX,

LIEUTENANT DES MARÉCHAUX DE FRANCE LEUR SUBDÉLÉGUÉ EN NIVERNOIS,

ET DE DAME MADAME FRANÇOISE DE BÈZE DE LA BELOUSE, SA MÈRE, TOUS

TROIS PRESENTS, QUI DESIRENT PLUS QUE LEURS NOIE, SOIENT ÉCRITS AU

LIVRE 'DE VIE QUE SUR CETTE PIERRE PÉRISSABLE.

SAINTE MARIE MÈRE DE JÉSUS, SOYE LA PROTECTRICE DE CETTE MAISON

SAINT PIERRE APOTRE INTERCÈDE POUR SA CONSERVATION.

SAINTE FRANÇOISE POUR QUE SES MAITRES IMITENT VOS VERTUS.

Jacques Girard de Vannes, qui fit graver sur cette pierre péris-
sable la longue énumération de ses seigneuries, appartenait à une
famille d'origine assez modeste de la paroisse de Mhère, dans le
Morvand , connue depuis les premières années du xvn e. siècle '.
Claude Girard, possesseur de la petite seigneurie de Vannes, située

I Armorial ms. de la généralité de Moulins. •

. 2 Album du Nivernais.
8 Registres paroissiaux. de Mhère (canton de Corhigny, Nièvre).
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dans la paroisse d'Ouroux, devint riche, acquit divers biens., en-
t'autres l'important fief d'Espeuilles et fut secrétaire du roi, par
lettres du 25 février 1684 2 , et maître des eaux et forêts du Niver-
nais; il épousa Claude Challemoux dé Marigny, dont il eut trois
fils : Claude-Marie Girard, chevalier, seigneur de Montapas, Saint-
Benin-des-Champs, etc., qualifié marquis d'Espeuilles dàns divers
actes et dans l'inscription de la cloche de Montapas, de 1712 ; Jacques
Girard de Vannes, chevalier, seigneur de Sermoise, maître des
eaux et forêts du Nivernois ; et François-Antoine Girard, seigneur
de Busson, lieutenant assesseur criminel au bailliage de Saint-
Pierre-le-Moustier en 1713.

Le marquis d'Espeuilles n'eut qu'une fille, fort riche héritière,
qui fut mariée à François-Frédéric de Boullène, marquis de Saint-
Remy, mestre-de-camp de cavalerie; une fille unique, issue de ce
mariage, porta les biens de sa branche dans la famille •Viel de
Lunas et fut la grand-mère de M. le marquis de Viel de Lunas
d'Espeuilles, sénateur, qui possède actuellement la terre d'Espeuilles.

Jacques Girard de Vannes fut le père du fondateur du château de
Sermoise. Françoise, fille unique de ce dernier, épousa, le 19 mars
1760, Louis-Marie-Gabriel-César, baron de Choiseul, maréchal des
camps et armées du roi, chevalier de Saint-Louis et l'un des
menins du dauphin ; elle eut deux filles : la comtesse de ChQiseuil-
Praslin et la comtesse de Sérent.

Enfin le troisième fils du secrétaire du roi, marié à Marie Vyau,
fut l'auteur de la bjanche de Busson et de àlontifaut, qui subsistait
encore à la fin du siècle dernier, et que nous croyons éteinte.

Les Girard portaient : D'argent , au coeur de gueules , soutenu

d'un croissant de même, au chef de sable chargé de trois roses d'or a,

armes que les membres de la famille modifièrent quelquefois; ainsi
le cachet de Claude Girard, seigneur d'Espeuilles en 1720, portait
un écu d'azur, au coeur d'argent, au chef de même, chargé de trois

roses, l'écu timbré d'une couronne de comte.«

Comte DE SORNAY.

(La suite prochainement.)

I Actuellement commune de Montapas, canton de Saint-Saulge, Nièvre.

2 Hist. de la Chancellerie. ,

3 Armorial ms. de la généralité de Moulins.
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LES CHEVALIERS FRANÇAIS
AU TOURNOI DE COMPIÈGNE

( 1238 )

PRINCES SOUVERAINS.

1. Le roi de France, Louis IX ( saint Louis ), se présenta aux
chevaliers de la fête le front ceint d'une couronne d'or sommée
d'une fleur de lis d'or fleuronnée de deux croissants renversés. Ce
cimier fut employé par saint Louis dans le contre-scel apposé à ses
actes. Les croissants qui ornaient la fleur de lis rappelaient la mé-
moire de la guerre sainte, conduite glorieusement par la France. Le
premier des rois de France, saint Louis se servit d'un . scel semé de
fleur de lis fleuronnées. L'écusson qu'il portait à Compiègne était
d'azur semé de fleurs de lis fleuronnées d'or.

2. HENRI III, roi d'Angleterre, portait un écu de gueules à trois
léopards d'or, timbré d'un léopard d'or assis de front soutenu du
bonnet de gueules doublé d'hermines, au bord relevé par le devant.
Les auteurs de l'Art de vérifier les dates affirment aussi que « les
« armoiries des rois d'Angleterre sous le règne de Henri III étaient
« chargées dé trois léopards. C'est Mathieu Paris qui l'atteste, en
« disant que l'empereur Frédéric II, après avoir épousé, le 20 juil-

let 1235, à Worms, Isabelle, soeur de Henri, envoya trois léo-
« pards à ce prince, faisant allusion à l'écu royal d'Angleterre où
« sont représentés trois léopards passants. » L'armorial du tournoi
de Compiègne peut être invoqué pour se convaincre qu'on aurait
tort de s'en rapporter à Vulson de la Colonlière. Cet auteur donne.
dans la Science héroïque, page 444, le cimier des rois d'Angleterre
d'après des blasonneurs assez modernes.

3. ALPHONSE roi de Léon et de Castille, portait un écu écar-
telé au l er et 3e d'argent au lion de pourpre couronné d'or; au 2e

et 4 e de gueules au château d'or; pour cimier un dragon naissant
d'or tenant un guidon d'argent à la .croix de gueules. La présence
du roi de Léon et de Castille au congrès et tournoi de Compiègne

Voyez 9° liv., septembre 1867, p. 408.
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n'a rien qui doive surprendre, puisque en 1237 il épousa en se-
condes noces Jeanne, fille de Simon, comte de Ponthieu, et de
Marie, petite-fille de France, comme nous l'apprennent les auteurs
de l'Art de vérifier les dates.

4. L'empereur FRÉDÉRIC II, roi de Sicile, Portait un écu d'or à
l'aigle éployée de sable, becquée et membrée de gueules, ayant en
coeur un écusson ééartelé au le r et 3 e d'argent à l'aigle de sable;
au 2e et 4 0 d'argent à cinq losanges de gueules posées en fasce ;
l'écu couronné de la couronne impériale. Néanmoins on assure
d'une part que l'empereur Frédéric ne vint point à Compiègne, se
défiant des chevaliers français. Voici comment s'exprime Favyn
dans le Théatre d'honneur et de chevalerie, page 585 : « L'empe-
« reur Frédéric, lequel avoit prié saint Louis de s'aboucher ensemble
« au lieu dit Vau-Couleurs, lez marches et frontières a France et
« de Lorraine, manqua au dit abouchement, de crainte des Fran-
« çois.» Quoi qu'il en soit, il était de son intérêt d'être à Compiègne
ou d'y être représenté. Au sujet de l'assemblée de Vaucouleurs qui
avait quelques rapports avec celle de Compiègne, M. Peigné -Dela-
court fait l'observation suivante : « Un motif politique vint se foin-
« dre aux aspirations naturelles d'une cour jeune, adolescente : les
« chroniqueurs du temps s'accordent à dire, et tout porte à les
« croire, malgré l'opinion émise depuis peu par M. de Sismondi,
« que saint Louis avait promis à l'empereur d'Allemagne, Fré-
« déric II, aux fêtes de la Saint-Jean prochaine à Vauxcouleurs
« d'assister .à une assemblée princière, à l'effet de terminer certains
« différends; mais que touché des inquiétudes que lui témoignèrent
« quelques-uns de ses fidèles conseillers sur le peu de sécurité d'une
« semblable entrevue, si près de la frontière, avec un prince dont
« on se défiait, il se prdiiara, par une targe invitation faite à la no-
« blesse, l'occasion d'annoncer à l'empereur son arrivée en compa-
« finie de deux mille chevaliers. Il arriva que Frédéric II, à cette
« nouvelle, s'empressa dé prévenir le roi de France que, se sentant
« malade, il le priait, d'ajourner sa visite. Depuis lors il ne fut plus
« question de cette entrevue. Saint Louis n'avait pas failli à sa
« promesse; peut-être avait-il échappé heureusement à une embûche.
« Il eût été assurément favorable aux intérêts de l'empereur d'Oc-
« cident de tenir en otage un prince sur lequel le pape Grégoire IX -
« s'appuyait pour lui tenir tête. »
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5. THIBAUD I", roi de Navarre, portait un écu de gueules aux
rais d'escarboucle, liés et pommetés d'or et pour cimiee une queue
de paon au naturel. Favyn parlé de lui dans son Théâtre d'honneur,
page 1130: « S'étant vu sans lignée quelques années auparavant
« sa mort, 1234, Sanche fit venir en Navarre, Thibaut, comte pa-
« latin de Champagne et Brie, son neveu et plus proche héritier de
« la couronne de Navarre, à cause de madame Blanche de Navarre
« sa mère, et soeur du dit Sanche-le-Fort, qui le fit déclarer son
« lieutenant général et son successeur au royaume du consentement
« général des États du royaume. » Les auteurs de l'Art de vérifier
les dates, t. VI, p. 497, ajoutent : « Thibaut fut réprimandé par le
(.( pontife Grégoire IX, l'an 1236, pour avoir concouru à la délibé-
« ration qu'avaient prise, de concert avec le roi saint Louis, les ba-
« rons de France à l'effet de réprimer les entreprises de la puissance
« ecclésiastique sur la séculière. L'an 1238, Thibaut repassa en
« France et ce fut à l'époque du congrès et du tournoi de Compiè-
« gne, où il combattit. » LesInémes auteurs ont consacré à Thibaud,
roi de Navarre, un long article dans l'histoire des cotes de Cham-
pagne.

6. J'ai de la peine à comprendre la présence du roi d'Aragon à
Compiègne. Peut-être fut-il représenté par un envoyé. Le roi d'A-
ragon qui régnait alors, était JACQUES dit le Conquérant. Au reste
ses armoiries, qui furent placées sur l'estrade du tournoi, étaient un
écu d'or à quatre pals de gueules, timbré d'un dragon naissant
d'or, portant un guidon d'argent à la croix de gueules.

7. Le roi d'Écosse qui entra dans la ligue formée par saint Louis
à Compiègne, était ALEXANDRE II. Il portait un écu d'argent au lion
de gueules, semé et lampassé d'azur, à l'orle d'un double trécheur
fleuronné de gueules, timbré d'un lion passant de gueules, tenant
de la patte un poignard d'argent, à la poignée, à la garde et au
pommeau d'or.

8. Le grand-maître des Templiers portait un écu parti d'or et de
sable à la croix potencée d'argent, brisée en abîme d'un écusson
d'azur à trois fleurs de lis d'or. Le grand-maître des Templiers de
cette époque était HERMAN DE POYDAGOS, que l'on considère à tort
comme issu des anciens comtes de Périgord.
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CHEVALIERS DE L'ILE DE FRANCE.

Les barons et les seigneurs de l'Ile-de–France, qualifiés alors de
Français, eurent l'honneur d'ouvrir la marche du tournoi.

1. Le chevalier qui entra le premier dans l'arène fut MCHAMBAULD,

sire de BOURBON, portant un écu d'or au lion de gueules, armé et
lampassé d'azur, à l'orle de coquilles de même. Le comte Georges
'de Sou trait parle de lui dans son Armorial du Bourbonnais, p. 5,

• •
en ces termes : « Archambaud IX, surnommé le Grand, fils de
« Guy de Dampierre et de Mathilde de Bourbon, succéda à sa mère
« à la baronnie de Bourbon ; il en prit le nom et les armes, 1208-
« 1242. »

2. Le deuxième chevalier surmontait son heaume du cimier des
enfants de France : une fleur de lis d'or fleuronnée, et se qualifiait de
comte de RETHEL. Il portait un écu de gueules à trois têtes dentelées
de râteau d'or. Les auteurs de l'Art de vérifier les dates ne char-
gent l'écusson des comtes de Rethel que de deux râteaux d'or.
Leur assertion est confirmée par M. Douet d'Arcq et par le tournoi
de Cambrai de 1269, dans lequel figura Ebles, comte de Rethel.

3. Le comte de Rethel fut suivi du comte de Soissorrs, portant un
écu d'or au lion passant de gueules armé et lampassé d'azur, à la
bordure de gueules. Selon l'Art de vérifier les dates, c'était l' écusson
de JEAN DE NESLE, dit le Bon, fils aîné de Raoul, comte de Soissons.
Sa présence à ce tournoi peut servir à répandre du jour sur sa bio-
graphie faite par les bénédictins. On peut consulter encore M Voil-
lemier (3Iém. des antiq. de Picardie, t. XIX, p. 172). L'Armorial
de France, publié en 1861 par M. Douet d'Arcq, mentionne d'une
manière incomplète la même armoirie : d'or, à un lionceau de
gueules passant, à une bordure de gueules (no 916).

4. Le quatrième chevalier fut le comte de Bouc', portant un écu
d'or, au lion d'azur, armé et lampassé de gueules. selon les auteurs
de l'Art de vérifier les dates, ce fut JEAN, comte de Rouci, qui suc-
céda par sa mère Eustachie au comté de Rouci en 1212. Il était fils
de Robert, sire de Pierre–Pont, et d'Eustachie, comtesse de Rouci.
L'Armorial de France (n° 614) donne de ses armes un blason impar-
fait.
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5. Suivit un chevalier portant un chapeau comtal d'or, sommé
d'une tête de taureau d'or au col de même, coupé d'azur chargé de
sept besans d'or. Il se nommait le vicomte de MELUN. ADAM, vi-
comte de Melun, seigneur de Montreuil-Bellay, était fils de Guil-
laume, vicomte de Melun, et d'Agnès, dame de Montreuil-Bellay
en Anjou. Son écu était d'azur, chargé de sept besans d'or, au chef
de même.

6. Le seigneur de MoaEuit„ portait un écu d'azur semé de fleurs
de lis d'or. Son cimier était composé de quatre plumes de gueules,
d'or, d'azur et d'argent. Selon le P. Anselme (t. VI, p. .716), le
seigneur de Mcireuil se nommait BERNARD.

7. Le sire de MONTMORENCY entra dans l'arène après le seigneur
de Moreuil, le heaume couronné d'or et sommé de la tête d'un chien
bracque, aussi d'or. Son écusson était d'or à la croix de gueules
cantonnée de quatre alérions d'azur danS chaque canton. Le P. An-
selme (t. III, p. 570) le nomme BOUCHARD, et affirme que, en l'an
1235, il. fut des grands de France qui écrivirent au pape Gré-
goire IX contre les prélats du royaume et contre leur juridiction.
L'armorial du tournoi de Compiègne nous apprend à nous défier
des assertions, même les plus positives en apparence, données par
Vulson de la Colombière dans sa Science héroïque (p. 456) au sujet
dé la maison de Montmorency. Le .chien qui figurait sur là tête de
Bouchard, sire de Montmorency, se retrouve encore sur celle de son
fils au tournoi de Cambrai en 1269. Ainsi sont démenties les fables
héraldiques.

8. Le sire de GOSIGM portait un écu de gueules à deux fasces
d'argent.

9. Le sire de BLEMUR portait un écu d'argent à la croix de
sable.

.10. SIMON DE MELUN portait un écu d'azur à sept besans d'or, au
chef chargé d'un lion naissant de gueules. Ce chevalier n'est men-
tionné dans aucune généalogie de la famille de Melun. Très-proba- •
blement il fut fils de Guillaume, vicomte de Melun, et par consé-
quent frère puîné d'Adam, vicomte de Melun, qui figure aussi au
tournoi de Compiègne. L'Armorial de France (nos 32 et 33) blasonne
mal les armoiries de la famille . de Melun.
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11. Vint dans l'arène à la suite de Simon de Melun un chevalier
coiffé d'un vol de gueules à la bande d'argent, portant un écu
sonné de même. Ce fut le sire de ROYE.

12. Le sire de PÉ portait un écu d'or à six alérions de sable,
3,2 et 1.

13. Le seigneur de FARLINET portait un écu d'or à un écusson de
gueules.

14. Le sire de FÉSENSAC portait de vair au lion morné de gueules
brochant sur le tout.

15. Le sire de CLASY portait un écu échiqueté d'argent et d'azur,
à trois pals de gueules, au chef d'or.

16. BERNARD DE MORF.UIL portait , comme son père , cr azur
semé de fleurs de lis d'or, brisé d'un lambel d'argent à cinq pen-
dants.

17. MATHIEU DE TRIE portait un écu d'or à la bande d'azur
chargée de trois anneaux d'argent. C'est le seigneur de Trie; comte

• de Dampmartin, dont le P. Anselme (tom. VI, pag.•663), donne la
généalogie.

18. ROBERT SANSAVOIR portait un écu de gueules, à la bande d'or
cantonnée de trois coquilles de ni ême.

19. GOBIERS DE MONSABLON portait un écu de sinople à trois
pals de vair, au chef d'or brisé d'un lambel à cinq pendants de
gueules.

20. THIBAUD DE TRIE, portait un écu d'or à la bande d'azur
chargée de trois. anneaux d'argent au lambel à cinq pendants .de
gueules en chef. C'est le fils puîné de Mathieu, seigneur de Trie et
de Marselie de Montmorency. Sa notice généalogique se trouve dans
le P. Anselme (t. VI, p. 672).

21. GUY MAUVOSINS portait un écu d'or, à deux fasces de gueulés;
l'Armorial de France donne la même armoirie sous le n° 90.

22. Vint ensuite dans l'arène un chevalier portant un écu burelé
d'argent et d'azur de dix pièces, bordé d'une bande de gueules sur le
tout. Il se nommait JEAN DE FALEVY, qui était Jean de Nesle, sei-
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• gneur de Falevy, fils de Raoul de Nesle, seigneur de Falevy et
d'Alix de Roye. Le père Ansehne.parle deux (t. II, p. 507).

23. Ce chevalier était suivi d'un autre JEAN DE NESLE, portant un
écu de gueules, semé de trèfles d'or, à deux barbeaux ou bars
adossés de même. Son cimier était un buste habillé de gueules entre
deux barbeaux de l'écu. Quoiqu'il ne soit pas mentionné dans le
père Anselme (t. VI, p. 47), on peut affirmer qu'il était fils de
Raoul de Clermont, seigneur d'Ailly, et de' Gertrud.e, dame de
Nesle, qui était tante de Jean de Falevy. L'Armorial de France
blasonne d'une manière ridicule et absurde le même écusson (n0920).

24. Puis se présenta dans l'arène un chevalier coiffé d'un col et
tête d'agneau. herminé, couronné d'or. 11 portait un écu d'azur,
semé de fleurs de lis d'argent, et, se nommait HUES DE BASENTIN.

25. MATTHIEU DE ROTE, coiffé de hachements d'azur repliés de
gueules, fils et héritier de Jean, sire de Roye, portait un écu de
gueules à la bande d'argent bordé d'un lambel d'azur à cinq pen-
dants.

26. Le chevalier qui suivit Matthieu de Roye, était couronné d'or
ayant pour cimier une loupe de héron de sable et portait un écu
fascé de six pièces de vair et de gueules; c'était THOMAS DE COUCY.

27. PIERRE DE MENE portait d'argent à trois bandes de
gueules.

28. ARNOUS FLAMENS portait un écu d'or, à dix losanges de
gueules, brisé d'un lambel à cinq pendants d'azur, en chef .

29. Suivit dans l'arène un chevalier ayant pour cimier une tête
et col de licorne, barbe et crin d'or; et portant un écu d'argent à la
. croix de gueules, chargée de cinq coquilles d'or. Ce fut AUBIERS DE

HANGEST. Le père Anselme, qui donne • la généalogie de sa famille
(t. VI, p. 737 et suiv.), cite le combattant au tournoi de Compiègne
en ces termes : « Aubert de Hangest, seigneur de Genlis, du Pont-
Saint-Pierre, fut un des seigneurs que. le roi (saint Louis) fit se–
moudre, en 1236, pour se .trouver à Saint-Germain–en-Laye trois
semaines après la Pentecôte et à Chinon le lendemain des octaves de
Pâques, 1242. Sa femme était Marie de Roye. Il était fils d'Aubert
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de Hangest, seigneur de Genlis et de Pont-Saint-Pierre, première
baronnie de Normandie, et d'Élisabeth de Chastillon. »

L'Armorial de France cite, sous les n°' 929 et 930, deux cheva-
liers de cette famille, coïncidence qui peut servir à fixer la date la
plus probable de cet armorial. Le n° 930 mentionne Jean de
Hangest de la Taule portant l'écu de la famille, brisé d'un lambel
d'azur. Or, Jean de Hangest de la Taule, né en 1353, était fils d'Au-
bert de Hangest, seigneur de la Taule, mort en 1359, et d'Alix
d'Harcourt, et il succéda à son frère qui mourut en 1399. Audebert
de Hangest, contemporain de Jean de Hangest, florissait en 1417.
Il était fils dé Rogues de Hangest, bailli de Vitry, mort en 1404, et
de Jeanne Dargies.

30. COLARD DE MONS, portait un écu de gueules fretté d'or.

31. Suivit dans l'arène ROBIERS DEPINEN portant un écu fascé de
six pièces de vair et de gueules, au franc canton d'argent.

32. RANOUS DE TRIE portait un écu d'or à la bande fascée de sept
pièces d'argent et d'azur, bordée de gueules.

33. JEAN DE MONCARLON portait un écu de sinople à trois pals de
vair, au chef d'or brisé d'une fleur de lis de sable issante.

34. JEAN DACLERE portait un écu d'or à l'aigle de sable, languée
de gueules.

35. RAOUL DE CLERMONT portant un écu de gueules semé de trèfles
d'or, à deux barbeaux de même, brisé d'un lambel, à cinq pendants
d'azur en chef, était, selon le père Anselme (t. VI, p. 47), seigneur
d'Ailly et fils de Raoul de Clermont, seigneur d'Ailly, et de Ger-
trude, dame de Nesle. Nulle part je n'ai trouvé que le Iambe! était
d'argent, comme l'affirme le père Anselme. L'Armorial de France
est d'accord avec celui du tournoi de Compiègne.

36. RAOUL OU &mus DE NESLE, portant un écu de gueules, semé
de trèfles d'or à deux barbeaux de même, brisé d'un filet d'azur en
bande, n'est pas mentionné par le père Anselme dans la généalogie
de la famille de Clermont. Il est probable qu'il était fils naturel de
Raoul de Clermont, seigneur d'Ailly, et de Nesle, du chef de sa
femme Gertrude, dame de Nesle. .

• A la noblesse de l'Ire de France succédèrent les chevaliers An-
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glais au nombre de douze, les Limbourgeois aussi au nombre de
douze, et enfin les Écossais au nombre de quatre seulement.

CHEVALIERS PICARDS.

1. Le comte de Boulogne, portant un écu d'or au gonfanon à
huit pendants de gueules, frangé de sinople, était ALFONSE DE POR-

TUGAL, frère de Ferrand, comte de Flandre, qui venait d'épouser
Mahaut, veuve de Philippe, comte de Boulogne (Art de vérifier les
dates).

2. Le seigneur de FIENNES, portant un écu d;argent au lion de
sable, armé 'et lampassé de gueules, est, selon le père Anselme,
t. VI, p. 168, ENGUERRAND, fils aîné de Guillaume, seigneur de
Fiennes, et d'Agnès de Dammartin, soeur. de Renaud, comte de
Boulogne, et de Simon de Dammartin, comte de Ponthieu.

3. Le sire de CAYEU, portant un écu parti d'argent et d'azur, àla
croix ancrée, partie de gueules sur l'argent, et d'argent sur l'azur,
est, selon M. René de Belleval (Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu,
t. II, p. 69), GUILLAUME, seigneur de Cayeu, mort vers 1255, fils de
Guillaume, seigneur de Cayeu, et d'Élisabeth de Béthune, dame de
Carency. L'Armorial français blasonne plus simplement les armoi-
ries du sire de Cayeu : parti d'or et d'azur.

4. Le comte d'ALBEMARLE portait un écu d'argent à trois bandes
d'azur, bordé de gueules.

5. ROGIER DE FIF,NNES portait un écu d'argent semé de billettes
de sable, au lion de même, armé et lampassé de gueules, brochant
sur le tout.

6. RICHARD DE BOUBERS portait un écu d'argent à trois écussons de
gueules.

7. ROBIERS DE BEAUVAIS portait un écu de gueules à une fasce
vivrée d'argent.

8. ETIENNE DE MAREUL portait un écu burelé , d'argent et de
gueules de six pièces.

GOETHALS (de•Bruielles).

T. VI. ( No 2.)	 6
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds des Cinq-cents Colbert.

(Suite )

Tomes 137 et 138. — Recherches de l'ancienne noblesse dè
France (Suite et fin de la Table).

T (suite).

Tournebu, seigneur. d'Auvillier (Richard 'de). 1413.	 127
Tournebus, chevalier (Guillaume de). 1369. 	 44 y.
Tournebus, chevalier (Guy de). 1283. 	 66
Tournelle, chevalier (Guillaume de la). 1356. 	 3
Tournemine, seigneur de la Hunaudaye (Jean). 1421. 	 206 y.
Touroude, chevalier (Jean). 1338.

6Tourzel, dit d'Alègre, écuyer (Pierre de). 1413. 	 128.y8
Trahinel (Jean sire de). 1355. 	 43
Transures, chevalier (Mathieu de). 1382. 	 239
Treschenuz, écuyer (Jean de). 1418. 	 140
Tresigmédy, chevalier (Morice de). 1381. 	 119 y.
Treuiforel, chevalier (Conrart de). 1355. 	 341
Trevoulse, comte de Musorch (Nicolas de). 	 388 v.
Treziguide, chevalier (Morice de). 1387.	 208
Trie; chevalier (Renaut de). 1397, 1377, 1370, 1368,

	

1357.	 123, 345, 363, 375 y ., 378 y.
Trie, seigneur de Marueil (Philippe de). 1367. 	 376 y.
Trie, maréchal de Fiance (Mathieu de). 1340.	 346
Trie, chevalier (Billebaut de). 1355.	 376
Trie, chevalier (Collier de). 4364.	 377 y.
Trimouille, chevaliers (Guy et Guillaume de la). 1371. 	 374 y.
Tristan (Jean Gentien). 1313. 	 73
Trousseau, évêque de Poitiers (Pierre). 1351, ' 1409.	 65, 209 v.
Trousseau, chevalier (Jacques). 1397. 	 352' y.
Trousseau, échanson du roi (Jacquelin). 1395,

	

1396.	 161 y ., 194 v.

Voyez in liv., janvier 1868, p. 39.
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Troussechien, écuyer (Louis). 1355. 	 325 v.
Turpin, seigneur de Crissé (Guy). 1345, 1383. 51, 158 v., 238 v.
Turpin, écuyer (Jean). 1356. 	 41
Turpin, écuyer (Michel). 1411.	 185
Turpuin, dame de Bueil (Martine). 1471.. 	 371 y.
Tury, chevalier (Gérard de). 1345.	 54
Tyembron ne (Guillaume de) . 1369. 	 11
Tyran (Robinet le). 1385.	 220

U

Ulmes, seigneur de la Maisonfort (Jean des) 1468. 12
Ulphe, chevalier (Guichart d'). 1380.
Urfé, grand écuyer (Pierre d'). 1488.	

425 y

Ursin, comte de Petiliano (Francisque). 1337. 	 379
Usages, chevalier (Guillaume de). 1315. 	 108 v.
Ussel, écuyer (Hugues d'). 1340. 97 

yUssel, chevalier (Guilloton d'). 1380. 	 1195v.

V

Vacquerie, chevalier (Gautier de la). 1314. 	 10
Vacquerie (Rasset de la). 1356. 	 10
Vacquerie (Egreniont de la). 1355. 	 36 y.
Valas, écuyer (Vidal de). 1348. 	 43
Valencourt, chevalier (Mathieu de). 1340. 36 y.
Valengouyart, chevalier (Jean de). 1356. 	

4 v.

Valette, chevalier (Pons de la). 1349. 	 385 y.
Valois, duchesse de Bourbonnois (Isabelle de). 1365.	 328
Valsergien,'seigneur du Chastellier (Beguot de). 1514. 	 292
Vandosme, chevalier (Robert de). 1382. 	 253 v.
Varenges, chevalier (Thileman de). 1351.

31323 vv.Varennes (Achille et Perceval de). 1369.
Varignies (Robert de). 1354.

219 v.Vassadel, seigneur de Taillades (Azias). 1420.
Vassy, chevalier (Philippe de). 1347. 	 74
Vassy, seigneur de la Forest-Auvray (Philippe de). 1486.

5Vauce, écuyer (le Borgne de). 1358.
Vaucler, écuyer (Guillaume de). 1378. 	 301 y

y.

Vaudemont, sire de Joinville (Henry comte de). 1361.
13. 60, 1355.	 91, 95, 384
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Vaudenay, écuyer (Guillaume de). 1346.	 179
Vauring; chevalier (Robert de). 1340. 	 3 y.
Vaussemain (Marie, dame de). 1315.	 300 y.

Vay (Jean sire de). 1382.	 356
Vé, chevalier (Jean du). 1386, 1389. 	 35 v., 349 v.
Veidet, juge-mage de Mâcon (Estienne). 1390. 	 191 v.
Vendières, chevalier (Baudon de). 1364. 	 82 y..
Ventadour, chevalier (Girard de). 1348. 	 29
Ventadour (Bernard comte de). 1353. 	 45
Ventadour, chevalier (4cques comte de). 1420. 	 197
Ver, chevalier (Jean de). 1377.

2Verchoc (Arnoul, sire de). 1378, 1383.	 31, 244 vy.
Verdier, écuyer (Guillaume du). 1346. 	 21 v.
Vergy, chambellan du roi (Guillaume de). 1490. 	 103 v.
Vermelles, chevalier Mutin de). 1385. 	 216

\Vernay, dit le bâtard (Humbert de). 1341. 	 347 yr :
Vernet, écuyer (Jean du). 1424, 1424. 	 233, 347 v.
Verneul, écuyer (Renaut de). 1355. 	 6
Verpillières, chevalier (Jean de). 1346. 	 2
Verrat, écuyer (Pierre le). 1411.	 •	 218
Verres, dit le Borgne (Pierre de). 1355. 	 34 y.

Verrue, chevalier (Jean de). 1345. 	 27 y.
Vesc, chevalier (Estienne de). 1385.	 192 y.
Veusie, seigneur de Montesquieu (Arnaut de). 1420. 	 371
Vez, chevalier (Guy de). 1392.	 180 v.
Vianne, sire de Bouchelanche (Jean de). 1340. 	 285 y.
Vichy, écuyer (Camus de). 1355. 	 43
Vicinis, miles (Joannes de). 1303.	 294 y.

Vicomte, chevalier (Jean le). 1343. 	 83
Vicomte, écuyer (Tassin le). 1364.	 339 v.
Vicomte, chevalier (Wistau le). 1383. 	 208
Vicomte, écuyer (Renaut le). 1364. 	 54 y.
Vielsville, chevalier (Pierre de la). 1413.	 186, 371 y.
Vienne, sire de Roulans (Jean de). 	 222
Vienne, écuyer (Gibelin de). 1348.	 60 v.
Viesville, chevalier (Philippe de la): 1413.	 357 y.
Viesville, chevalier (Sohier de la). 1382, 1370. 	 244 y., 278
Vieuville, écuyer (Richard de la). 1351.	 22
Viezpont, sire de Chaillouay (Robert de). 1355.	 55

0
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Viger, chevalier (Perrée). 1340 	 49
Vigier, seigneur de Faye (Pons). 	 47
Vigier, sire de Dusillac (Aimery). 1345. 	 23 v.
Vignemont, chevalier (Flament de). 1350. 	 37
Vignolles, écuyer (Hugues de). 1352.	 344
Viguier, chevalier (Corberon). 1349.	 26
Villaine, seigneur de Malicorne (Pierre de). 1394. 	 178 y .
Villaines, comte de Ribedien, chevalier (Pierre de). 1390,

1398, 1386, 4396.	 151, 178, 354 y ., 357
Villaines, chevalier (Bégue de). 1360. .	 81 y.
Villars, sire de Roussillon (Humbert de). 1369.

31Villars, écuyer (Archambaud de). 1402.
Ville, écuyer (Pierre la). 1355.	

137 vy.
331

Villefant, écuyer (Jean de). 1340. 	 110
Villemaheu, écuyer (Renier de). 1338. 	 52 v.
Villendrd (Rodrigo de). 1421. 	 137
Villepeescle, chevalier (Bernard, sire de) 1316. 	 31
Villepereur, écuyer (Huet de). 1415. 	 360 v.
Villepereur, bailli du Cotentin (Loys de:). 4311. 	 309 v.
Villequier, écuyer (Robinet de). 1418. 	 202 v.
Villers, chevalier (Jean de). 1348, 1392. 	 72, 1 7804 yv..
Villers, chevalier (Philippe dé). 1379.
Villers, évêque de Beauvais (Louis de). 1490. 	 197 y.
Villerval, écuyer (Thibaut de). 1352.	 288 v.
Villesurart, chevalier (Jean de). 1386.	 235
Villiers, vicomte de Breteuil (Guillaume de). 1369.	 499 v.
Villiers, chevalier (Philippe de). 1363. 	 280
Vigne, écuyer (Oste de). 1355. 	 40
Viris (Jean de). 1341. 	 90 y.
Viscoigne (Jean, sire de le). 1338..	 4
Vivonne, seigneur de Thors (SavarSide). 1346, 1338,

1366.	 47, 81, 268 v.
Vivonne, sire de Thors (Regnaut de). 1385.	 154 v 361 y.
Vivonne, chevalier (Yèbles de). 1345. 	 25 v.
Voudenay ('Eustache de). 1386. 	 215 y .
Vouziers, chevalier (Jean de). 1360. 	 109
Vrolandes, écuyer (Gilles de). 1396. 	 211
Vrolandes, écuyer (Ansel de). 1369.	 269 v.
Vyme, chevalier (Jean de). 1369. 	 259 y.
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Wadencour (Jean de). 1367.
Wadencourt, chevalier (Buridan de). 1356.

297
271 v.

Waencour, chevalier (Jean de). 1382, 1370.
Wailly, chevalier (Jean de). 1399.
Wandin, chevalier (Bauduins de). 1314, 1319.
\Varennes, chevalier (Florent de). 1318.

245,
460,
3 v.,

258
201
257

38
v.

Warennes, chevalier (Achille de). 1369. 38 y.
Warignies, écuyer (Robert de). 1369, 1374, 1354,

1369.	 45, 98 v., 273 y ., 316
Warsies, chevalier (Adam de). 1356. 	 -	 7 y ., 86
Wartin, sergent d'armes (Henry de). 1338.

32 5Warty (Jean de). 1403.	 204 V.
Waru (Girart de) ..... 	 6 v.
Warvenin, chevalier (Robert de). 1378. 	 302 V.

Warving, sire de Saint-Venant (Robert de). 1307. 	 260
Wastre, chevaliers (Jean et Salequin de). 1356.	 5, 5 V.
Watenes, chevalier (Jean de). 1369, 1374.	 36 y., 54
Waurin, écuyer (Pierre de). 1411, 	 246 y .
Wellebuf, écuyer (Jean de). 1347. 	 316
Werpillières (Grégoire de). 1338.	 103 y .
Wersy, chevalier (Jean de). 1303. 	 252
Wilentras (Fougues de). 1346

3693 y .Wintemille (Manuel de). 1316.
Wisque, chevalier (Rasse de). 1338.	 255 v , 265 v.

X

Xaintonge, écuyer (Jean de). 1355. 	 45
Xaintré, chevalier (Jean de). 1355.	 46

Y

Ylles, chevalier (Henry des). 1379.	 370
Ysalguier, chevalier (James). 1420, 1369. 	 137 y ., 367 y.
Yvetot, écuyer (Robert d'). 1357.	 96 y.
Yvrouin, seigneur de Poligny (Jean). 1420. 	 219

Zanon, évèque de Bayeux. 1449.	 .387

L. SANDRET.
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.BIBLIOGB APHIE

VOLTAIRE AU GOLLÉGE; — SA FAMILLE — SES ÉTUDES — SES PREMIÈRES ANNÉES.

Lettres et documents inédits, par Henri Beaune.'

1711-1778. Telles sont les dates extrêmes de ce nouveau recueil
de lettres inédites de Voltaire. Inédites en effet, car si quelques-
unes d'entre. elles ont déjà vu le jour, M. Henri Beaune les a em-
pruntées, comme il le déclare lui-même, à des journaux ou à des
livres depuis longtemps oubliés du public. Les autres, et c'est le plus
grand nombre, sont tirées soit des archives de la Côte-d'Or, soit de
diverses collections particulières et spécialement de la riche biblio-
thèque du château de Grosbois. Elles sont inédites dans la rigou-
reuse acception du mot.

1778 : c'est-à-dire l'astre à son couchant, le solitaire de Ferney
sortant de sa retraite pour venir surveiller lui-même à Paris, la
ville qui fait et qui défait les réputations, la mise en scène de son
dernier triomphe; — 1711 : c'est-à-dire le premier jet de la plume
épistolaire la plus féconde et la plus malicieuse qui fut jamais. La
dernière de ces lettres est adressée à un acteur, un grand artiste,
Molé ; la première on n'a publié jusqu'ici aucune lettre de Vol-
taire d'une date aussi reculée — est allée trouver au fond de sa
province un ami de collége, issu d'une bonne et ancienne famille .
de noblesse parlementaire, et destiné, comme tous ceux de sou nom,
à siéger sur les fleurs de lis. Dans l'intervalle, rien qu'à parcourir
la table du recueil, les noms les plus divers vous tombent sous les
yeux. C'est la spirituelle baronne de Staal, alors Mn° de Launay,

Dont la tête ne s'emplit pas
De chiffons ni de babioles,
Et, comme celle de nos folles,
N'est grenier à nicher des rats,

c'est Mme de Graffigny que le coeur rapproche de son correspondant,
malgré le terrible éloignement des quartiers; Gottsched, l'un des

I Un volume in-80, AIDGCCLXVIL
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représentants les plus éminents de la critique allemande au
xvIiIe siècle ; le pasteur Vernes, ce cher et humain philosophe, à qui
Voltaire adresse, de ses chères délices, de fréquentes épîtres, toutes
pleines de philosophie, de politique et de littérature, Joly de Fleury,
intendant de Bourgogne, qu'il importait au premier chef de bien
persuader que le fief de la Perrière ne relevait pas de la terre de Tour-
nay, mais bien du domaine royal, parce que la moindre erreur sur
ce point eût mis à la charge du seigneur haut justicier, dans je ne
sais quel conflit de juridiction, une petite carte à payer de 600 li-
vres, et que ce seigneur haut justicier n'était autre que M. de Vol-
taire, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi.

Ailleurs, nous trouvons le maréchal de Richelieu, activement
mêlé aux dernières répétitions d'Irène, le président de Brosses, que
l'irascible acquéreur de Tournay ramène, tambour battant, des
terres australes ou du pays des fétiches, pour lui réclamer une
e'ping/e,spromise, disait-il, de douze moules de bois; enfin au com-
mencement, au milieu du recueil, un peu partout, les deux Fyot
de la Marche , Claude-Philibert, l'ancien condisciple du collége
Louis-le-Grand, et Jean-Philippe, son fils et son successeur dans
la charge de premier président du parlement de Bourgogne '.

Dans une province et dans une ville où de tels exemples abon-
dent, ces deux magistrats ont su unir le culte des lettres à l'austère
exercice de leur profession; pendant plus d'un demi-siècle Voltaire
n'a pas cessé d'entretenir avec eux des relations plus ou moins sui-
vies, selon le besoin du moment, et nous leur saurons gré, ainsi
qu'à leurs héritiers, d'avoir mis en réserve et conservé avec soin,
pour le plus grand plaisir des esprits délicats de notre époque, la
plupart des lettres que M. Henri Beaune leur livre généreusement
aujourd'hui.

La correspondance de Voltaire avec les Fyot de la Marche, cette
correspondance qui commence sur les bancs du collége, est sans

Claude-Philibert Fyot de la Marche, chevalier, marquis de la Marche, comte de
Bosjau , baron de Montpont , né le 12 aout 4694, fut successivement conseiller,
garde des sceaux, président à mortier et enfin premier président du parlement de
Bourgogne, par lettres du 16 janvier 1745. 11 épousa Marguerite Baillet, fille d'un
président à mortier au méme parlement, et en eut, entre autres . enfants, Jean-
Philippe qui le remplaça en 1757 dans la charge de premier président. Les Fyot de
la Marche portaient: Ecartelé aux I et 4 d'azur, au chevron d'or, accompagné de

trois losanges de méme, qui est de Fyot; Aux.a et 3 de sable à trois bandes d'or

qui est de la Marche.
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contredit la partie capitale de ce nouveau recueil. H y a plus et nous
ne croyons pas être indiscret en ajoutant qu'elle en a sans doute
inspiré la première pensée; elle en explique le titre : Voltaire au
collége ; elle nous donne la raison de son introduction..
I Dans cette introduction, qui est un livre, l'auteur prend Voltaire
au berceau, en fixant avec une grande sûreté de critique la date
précise de sa naissance, et le conduit jusqu'à l'époque où, secouant
ses langes et dépouillant la robe prétexte, sa vie n'appartient plus à
la biographie, mais à l'histoire. Le cercle intime de la famille, le
salon de la Daumart où se réunit une société bizarrement mêlée de
bourgeois et de magistrats, de jansénistes et de beaux-esprits liber-
tins, enfin un peu plus tard le collége Louis-le-Grand, avec ses re-
présentations scéniques, ses élèves grands seigneurs, ses professeurs
poètes, parfait spécimen du système d'éducation des Pères Jésuites,
voilà le cadre largement indiqué de cette étude dont les aspects mul-
tiples et variés étaient si bien faits pour tenter la plume toujours
élégante et l'érudition artistement dissimulée de M. Beaune.

Au centre du tableau éclate la figuré malicieuse et mobile de cet
enfant trop, bien appris, de ce collégien impatient du joug qui sera
demain M. de Voltaire, et sur les différents plans sont groupées
dans leur ordre d'importance les silhouettes vivement accusées de
ses premiers maîtres et de ses premiers amis.

Quand je dis que l'auteur prend Voltaire au berceau, cela n'est
pas rigoureusement exact. Dans une étude sur l'enfance et la jeu-
nesse de Voltaire, il y avait une place marquée d'avance pour un
chapitre dont M. Beaune nous donne la primeur. Ce chapitre, inti-
tùlé La famille Arouet, M. Beaune prie les lecteurs que fatiguent
les recherches généalogiques, de le passer. Ne serait-ce pas un motif
de le recommander plus spécialement aux lecteurs de la Revue No-
biliaire? D'ailleurs, cette prière de l'auteur, qui donc la prendra à
la lettre? S'il est vrai que, pour quiconque veut connaître à fond
les grands hommes et pénétrer dans les secrets de leur puissante na-
ture, il n'est pas inutile de remonter à leur origine, chacun voudra
savoir d'où sortait le grand railleur du siècle dernier, et je défie,
pour cette petite excursion à travers la modeste généalogie des
Arouet, de trouver un guide plus agréable et plus sûr que M. Henri
Beaune. Non, ce chapitre plein de' curieux détails et de piquantes
révélations, personne ne le passera, et les esprits même les moins
portés aux recherches héraldiques, n'hésiteront pas à .le ranger
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parmi les plus attrayants d'un livre qu'il me serait doux de louer
davantage si le sentiment de réserve que l'amitié m'impose ne
m'empêchait d'en dire ici tout le bien que j'en pense.

J. D'ARBAUMONT.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE DES PUBLICATIONS DE L 'ANNÉE 1867,

CONCERNANT L'HISTOIRE NOBILIAIRE.

ABEL. Énumération des seigneurs d'Ottange. — (Société d'archéo-
logie et d'histoire de la Moselle, Bulletin, 9 me année, Metz, in-8°,
p. 96.)

ALBANES. Recherches sur la famille de Grimoart, et sur ses posses-
sions territoriales au Mye siècle. Marseille, in-8°.

ALBRIER. La noblesse savoisienne, aux États de Bourgogne. 
—(Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, à Chambéry.

Mémoires et documents, t. X, in-8°, p. 321.)
ALBRIER. Recherches généalogiques sur la famille Chevignard.

Dijon, in-8°, 12 p.
ANCIENNE (L' ) baronnie de Peyre, d'après les documents originaux

et inédits, par le docteur B. P. — (Société d'agriculture, indus-
trie, sciences et arts, du département de la Lozère, à Mende. Bul-
letin, t. XVII, p. 159.)

ARBAUMONT (D'). Les anoblis de Bourgogne. — (Revue nobiliaire, t. P,
gr. in-8°, p. 13.)

	

ARBAUMONT	 Posange et ses seigneurs. — (Revue nobiliaire, t. V,
gr. in-8°, p. 193. )

ARBELLOT. Notice historique sur l'abbé de Mabaret. — Notes généa-
logiques sur la famille Mabaret du Basty. — (Extrait du Bul-
letin de la Société archéologique et historique du Limousin,
t. XVI, in-8°, 22 p. )

ARCHIVES de la Légion d'honneur, re à 3 e livraison. Paris, gr. in-8°,
à 2 colonnes, 128 p. — (Les archives sont publiées en 20 livrai-
sons de 48 pages. Le prix de souscription est de 20 fr.)

ARMORIAL de la noblesse de France, fondé par MM. d'Auriac et
Acquier, et publié par une Société de généalogistes paléographes,
sous la direction du vicomte E. de Gennes et de Léopold Nivoley.

	

Paris, t.	 in-4?, 292 p.
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ASTRE. Les intendants du Languedoc. — (Académie de Toulouse.
Mémoires, t. IV, Toulouse, in-8°, p. 703.)

B... A... (Th. de) Brémond	 Rôles Saintongeais. --(Revue
de l'Aunis, de Saintonge et du Poitou, 21.)

BABINET DE RENCOGNE, Confirmations de la noblesse de l'échevinage
d'Angoulême, sous Louis XIV et Louis XV. — (Revue nobiliaire,
I. V, gr. in-8°, p. 481.)

BABINET DE RENCOGNE. Rôle des fiefs et arrière fiefs du siége royal
de Cognac, en 1703. — (Société historique et archéologique de
la Charente. Bulletin, t. IV, 4 e série, Angoulême, in-8°, p. 513.)

BABINET DE RENCOGNE. Rôle des vingtièmes imposés sur les nobles et
privilégiés de l'élection d'Angoulême, en 1780. — (Société histo-
rique et archéologique de la Charente. Bulletin, t. III, in-8°,
p.193.) •

BARTHÉLEMY (A. DE). Le blason et l'armorial du héraut de Berry.
Le Mans, gr. in-8° 7 p. — (Extrait de la Revue des questions
historiques.)

BARTHÉLEMY (A. Di). Le droit du seigneur. Paris, in-8°, 31 p. 
—(Extrait de la Revue des questions historiques.)

BARTHÉLEMY (A. DE). Généalogies historiques, maison de Grandpré.
— (Revue nobiliaire; t. V, p., 74. Paris, gr. in-8°.)

BARTHÉLEMY (E. DE). Les ducs et les duchés français avant et depuis
1789. Chaumont, in-8°, 364 p.

BEAUSSIRE. Note sur la maison de Hapsbourg. — (Société des anti-
quaires de l'Ouest. Bulletin, p. 375 à 402.)

BELLEVAL (DE). Le Ponthieu aux croisades. — (Revue nobiliaire,
t. V, gr. in-8°, p. 433.)

BELLEVAL (DE). Les capitaines d'Abbeville, 8 p. — (Revue nobiliaire,
t. V, p. 104. Paris, gr. in-8°.)

BELLEVAL (DE). Toison d'Or et sa famille. — (Revue nobiliaire, t. V,
gr. in-8°, p. 529.)

BERNARD (A.) Des armoiries des comtes de Lyon et de Forez et des
sires de Beaujeu. Lettre à M. le duc de Persigny. Lyon, in-8°,
13 fr. — (Extrait de la Revue du Lyonnais, 4e série, t. III.)

BERNARD (A.) Essai historique sur les vicomtes de Lyon, de Vienne et
de Mâcon, du ix au xn° siècle. Saint-Etienne, 1867, in-8 0, 41 p.
-4-1Ext. de la Revue forezienne, t. I.)
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BETENCOURT (DOM). Noms féodaux, ou noms de ceux qui ont tenu
fiefs en France , dans les provinces d'Anjou, Aunis, Auverge ,
Beaujolais, Berry, Bourbonnais, Forez, Lyonnais, Maine, Sain-
tonge, Marche, Nivernais, Touraine, partie de l'Angoumois et du
Poitou, depuis le XIIe siècle jusque vers lé xvm, extrait des ar-
chives du royaume, 2e édition, précédée,d'une notice sur Dom
Betencourt, par François Morand. Paris, t. Il, in-8 0 . XV-265 p.

BOUTEILLER (DE). Notice sur le château d'Ottang,e (arrondissement de
Thionville.) — (Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle.
Bulletin, 9 we année. Metz, in-8°, p. 92.) .

BRESC (L. DE). Armorial des communes de Provence, ou diction-
naire géographique et héraldique des villes , et villages des Bouches-
du-Rhône, du .Var, des Basses-Alpes, de Vaucluse et des Alpes-
Maritimes. Draguignan, in-8 0 , 370 p.

BUET. Armorial des évêques de Maurienne. — (Revue nobiliaire,
t. V, p. 121. Paris, gr. in-80.)

CARRÉ DE BUSSEROLLE. Armorial de Touraine, précédé d'une notice
sur les ordonnances, édits, déclarations et règlements relatifs aux
armoiries avant 1789. Tours, in-8°, 1208 p.

CARRÉ DE BUSSEROLLE (J. X.) Calendrier de la noblesse de la Tou-
raine, de l'Anjou, du Maine et du Poitou, 1867. Tours, in-12,
447 p.

CAULIN (L 'ABBÉ). Quelques seigneuries au Vallage et en Champagne
propre; précédé de notions sur le régime féodal. Ouvrage accom-
pagné de tableaux généalogiques. Troyes, in-8°, 585 p.

CAVROIS. La noblesse d'Artois sous le premier Empire. — (Revue
nobiliaire, t. V, gr. in-8°, p. 369.)

CHAMPION (H.) Les abbesses de Longchamps. — (Revue nobiliaire,
t. V, gr. in-8°, p. 415.)

CHARTRIER (LE) français, ou recueil de documents authentiques, con-
cernant la noblesse, par plusieurs collaborateurs. Orléans, in-80,
p. 1 à 32, avec blason. — (La livraison 5 fr., le volume annuel
de 12 livraisons, 48 fr.)

DELISLE (Léopold). Chronologie historique des comtes de la Marche,
issus de la maison de Lusignan. — (Société archéologique et his-
torique de la Charente. Bulletin, t. Iti, 4e série. Angoulême,
in-8°, p. 1.)

DELISLE (Léopold). Histoire du château et des i.sires de Saint-Sauveur-
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le-Vicomte, suivie de pièces justificatives. Paris, in-8°, XII,
682 p.

DEMARSY. Armorial des évêques de Noyon, avec planches. — (Comité
archéologique de Noyon. Bulletin, t. II. Noyon, gr. in-8°, p. 194.)

DEMARSY. Des armoiries fausses ou pour enquerre et par occasion de
celle de Hierusalem. Dissertation inédite de Du Cange, avec
planches. — (Extrait, Revue nobiliaire, t. V, gr. in-8°, p. 492.)

DEMARSY. Liste des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean-de-Jéru-
salem, et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, de 1610 à 1736.
— (Revue nobiliaire, t. V. Paris, gr. in-8°, p. 35.)

DESVOYES. Blason des armoiries du comté de Forez, peintes dans le
registre de Guillaume Revel. — (Revue nobiliaire, I. V, gr. in-8°,
p. 289. )

DICTIONNAIRE des familles qui ont fait modifier leur nom par l'addi-
tion de la particule ou autrement en vertu d'ordonnance ou décret,
depuis 1803 jusqu'à 1867. Paris, in-8°, 66 p. •

DOCUMENTS pour servir à l'histoire du Forez, suite des recherches et
. description des anciens monuments héraldiques encore conservés

dans les environs de Bourg-Argentai et de Saint-Etienne, suivis
de notes sur les maisons auxquelles ils appartiennent. Lyon,
in-8°, 16 p.

DROUYN. Saint-Jean-de-Blagnac, département de la Gironde. Etude
historique et archéologique sur la famille de Solminihac. — (Revue
d'Aquitaine, t. XII, in-8°, p. 148.)

DUPRÉ. Notes historiques sur les Daniel d'Orléans et de Blois.
• Orléans, in-8°, 10 p.

FELCOURT (DE). Thèse pour le doctorat : Des titres de noblesse et des
noms dits nobiliaires. Paris, in-8°, 180 p.

FINOT. Généalogie de la famille de la Tour-Saint-Quentin. 
—(Revue nobiliaire, t. V, p. 145. Paris, gr. in-8°.)

FISCHER (D.) Notice historique sur le château impérial de Saverne.
Colmar, in-8°, 25 p. — (Ext. de la Revue d'Alsace.)

FONS. Le château de Muret, démoli par les capitouls. — (Académie
de Toulouse. Mémoires, t. IV, in-8°, p. 1.)

FONTENAY (H. DE). Essai sur les sceaux et armoiries des évêques
d'Autun, avec planches. — (Ext. de la Revue nobiliaire, t. V,
gr. in-8°, p. 385.)

FOUCHIER (DE). Priviléges de noblesse accordés aux maires de Poi-
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tiers. — (Société des antiquaires de l'Ouest. Bulletin, p. 403
à 407.)

GALLIER (DE). Essai historique sur ,la baronnie de Clérieu,, et sur les
fiefs qui en ont dépendu. , — (Société départementale d'archéologie
et de statistique du département de la Drôme. Bulletin, 2me année,
p. 253.)

GENÉALOGIE de, la famille Clicquet, originaire. d'Auby, établie en
1470, à Douai. — (Souvenirs de la Flandre Wallonne, t. VII,
in-8°, p. 145.)

GÉNÉALOGIE de la maison de Bréhant en Bretagne. Paris, in-8°,
220 p.

GODARD (J. ). Généalogie biographique de la famille Godart de.
Wiége, suivie d'une généalogie sommaire de la famille Pou-
lain de Marly. Caen, in-8°, IV-183 p.

GOETHALS. Les chevaliers normands au tournoi de Compiègne, 1238.
— (Revue nobiliaire, t. IV, gr. in-8°, p. 97.)

IMBERT. Sceau de Dunois. — (Revue d'Aunis, de la Saintonge et
du Poitou, t. I.)

JUILLAC VIGNOLES (vicomte DE). Les armoiries de Toulouse. Lettre
critique au directeur du Moniteur de l'archéologue. Montauban,
in-8°, 18 p. avec fig. — (Ext. du Moniteur de l'archéologue,
t. L)

LA CHENAYE-DESBOIS et BADIER. Dictionnaire de la noblesse, con-
tenant les généalogies et l'histoire des familles nobles de France.
Paris, t: XI, in-4° à 2 col., 490 p.

LAcRoix (bibliophile Jacob). Les . anoblissements sous les règnes de
Louis XIV et de . Louis XV. — (Revue nobiliaire, t. V, p. 81,
gr. in-8°.)

LAFFORGUE (P.) Châteaux historiques de la Gascogne. Auch, in-8°,
11 pages.

LAMER. Enquête sur l'état du-Senonais à la fin du xvie siècle, ré-
digé par le sieur de Beaujeu, prévôt de Sens, daté du 11 décem-
bre 1601. — (Société archéologique de Sens. Bulletin, t. IX,
in-8 0 , p. 208.)

LANIER (G.) Notice historique sur la maison royale d'Italie. Paris,
in-18, 33 pages.
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LA ROQUE (DE) et BARTHÉLEMY (E. DE). Catalogue des preuves de no
blesse reçues par d'Hozier pour les écoles militaires, 1653-1789.
Paris, in-8°, 32 pages.

LE CLERC DE BUSSY. Armoiries des mayeurs d'Abbeville (1657-1779).
Amiens, in-8°, 40 p.

LE JOYAIsIT. Note sur"un de La Jolisière, chevalier croisé du Maine.
— (Revue nobiliaire, t. V, gr. in-8°, p. 63.)

LEROY-MOREL. Recherches généalogiques sur les familles nobles de
plusieurs villages des environs de Nesle, Noyon, Ham et Roye,
et recherches historiques sur les mêmes localités. Amiens, in-8°,
203 pages.

LE SENS. Notice sur les armoiries de l'ancienne abbaye de Notre-
Dame-du-Voeu de Cherbourg. — (Société impériale académique
de Cherbourg. Mémoires, t. I, p. 127.)

(La suite au prochain numéro .)

TABLETTES CONTEMPORAINES'

npa

MARIAGES.

Décembre 1867.

M. le vicomte Charles-Henri de Serennes épouse Mue Thérèse
Huvet.

M. le comte Georges de Léautaud-Donine,— M ue Victorine-Adrienne
Dentend.

M: le baron Frédéric de Graffenried-Villars, 	 Mile Mathilde de
Diesbach.

M. Hippolyte Delpoulle, — M lle Bertier de Roville.
M. le comte de Larochefoucauld, secrétaire d'ambassade à Vienne,

— Mlle Adrienne de Morgan, fille du comte.

M. Du Puy-Montbrun, officier d'état-major, — M lle Laprade.
M. le comte Henri-Philippe de Beaufort, — M ue Marie Vogt d'Hu-

nolstein, fille du comte d'Hunolstein.

1 Nous prions les familles de nous envoyer les Lettres de faire-part des mariages
et des décès.
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te
M. le comte Emmanuel de Courten, — Mlle Alphonsine de Saint-

Amand.

SUPPLÉMENT A L 'ANNÉE 1867.

Septembre.

M. Léon de la Bigne, lieutenant d'infanterie, a épousé Mlle Thérèse
de Grenonville.

DÉCÈS.

Décembre 1867.

Basbano (Mme la duchesse de), décédée . à Bruxelles.
Crespin (Alexandre de), comte de Billy, ancien officier de la garde

royale, décédé à l'âge de 78 ans.
Navailles-Labatut (Mme la comtesse de ), née Marie-Louise de Villa-

rase, décédée le 13 à Pau, à l'âge de 74 ans.
Luynes (duc de), décédé à Rome le 45, à l'âge de 65 ans.
Longueau de Saint-Michel (Mme de), née Adèle d'Ambry, décédée à

Orléans, à l'âge de 31 ans.
La Force (Mme la duchesse de), décédée à Créteil.
Saulnier de Beaupine (Mme), née Papin, décédée le 17 à Paris, à l'âge

de 75 ans.
Lachaire (baron), capitaine de cavalerie en retraite, décédé à Tours.
Ravel d'Esclapon (comte Henri de), général de brigade, décédé au

château de Villoiseau (Loiret), à l'âge de 69 ans.
Rességuier de Médidier (François de), décédé à Toulouse, à l'âge

de 66 ans..
Bournonville (chevalier Achille-Louis de), décédé à Paris le 23, à

l'âge de 63 ans.
Valsusenay (Mme la baronne de), décédée à Troyes.
Séguins-Vanieux (Min ' la marquise de), née de Cohorn-Lapalme, dé-

cédée à Avignon.

SUPPLÉMENT A L ' ANNÉE 1867.

Ségogne (M" e Marie de), décédée le 21 juillet, à Montfort-l'Amaury.
Galbaud du Fort, ancien conseiller de préfecture de la Loire-Infé-

rieure, décédé le 21 août au château dti Fort, à l'âge de 77 ans.
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LES SEIGNEURS

DE

LA RIVIÈRE-BOURDET

E fief de la Rivière-Bourdet, sis dans la paroisse de Saint-

J i Martin-de-Quevillon ', entre la forêt de Roumare et la
—1 Seine, était un plein-fief de haubert, relevant directe-

ment de la Couronne.	 .
L'étymologie de son nom est des plus obscures ; on peut supposer

que sa proximité de la Seine en forma la première partie ; mais le
difficile est d'expliquer ce nom de Bourdet, aussi ancien que le fief
mêmè. Était-ce le nom de son premier seigneur? Ne faudrait-il pas
l'écrire de préférence Bourdaix, ce qui signifierait « au bord de
l'eau ? » Ne serait-ce pas à la langue celtique qu'on devrait en
demander la clef ? Bor ou Bour, habitation ; d, en composition
signifiant beaucoup; et, agréable. La délicieuse situation de ce ma-
noir, ombragé d'un côté par les vieux chênes de l'épaisse forêt de
Roumare, et de l'autre se mirant dans les eaux, rend cette étymo- .
logie assez vraisemblable ; mais quand les documents font défaut,
il faut tenir compte de la tradition, et la tradition veut que primiti-
vement la Rivière-Bourdet se composât de deux petits manoirs,
assis en face l'un de l'autre, et habités par deux frères. Or l'étymo-
logie serait conforme à la tradition : Bor ou Bour, habitation ; dei,
deux.

Notons encore qu'un contrat du 20 décembre 1565 m'a révélé
l'existence, dans la paroisse de Sahurs — voisine de la Rivière-
Bourdet et sise aux bords de la Seine, — « d'un fief nommé le

I Paroisse du diocèse, parlement, intendance et élection de Rouen, dont les
religieux de Saint-Georges étaient seigneurs temporels au xvi e siècle. Dès le xv no,
le seigneur de la Rivière-Bourdet se qualifie co-seigneur de Saint-Martin-de-Qué-
villon.

T VI. (No 3. Mars 1868 )	 7
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Petit-Fief-Bourdet asiz à la paroisse de Salin rs, qui fut Nicollas Le
Barge, escuier, sieur du Bout-Rabache, relevant de la seigneurie
de la Rivière-Bourdet... » Ce petit Bourdet suppose un grand
Bourdet, qui aura peut-être donné son nom à la Rivière, à moins
que ce grand Bourdet ne fût la Rivière même.

Le château de la Rivière-Bourdet fut reconstruit, vers le milieu
du xvne siècle, par Charles Maignard de Bernières, et restauré dans
le cc:tirant de ce siècle par Mme la duchesse de Fitz-James et par
Mme la princesse de Montholon-Sémonville, qui en est actuellement
propriétaire.

Le château renferme de très-curieuses archives, sauvées de la
destruction et mises en ordre par l'infatigable et intelligente prin-
cesse, à qui tous ceux qu'intéresse la conservation des monuments
écrits de notre histoire nationale doivent une réelle reconnaissance
et de justes éloges ; car d'ineptes tabellions faisaient un feu de joie
de ces pièces précieuses à tous les titres, lorsque M me de Montholon
survint assez à temps pour en sauver une très-grande partie.

Les archives de la Rivière-Bourdet contiennent d'abord les
chartes et actes ayant rapport à l'ancien fief ; les chartes et actes
concernant les diverses seigneuries possédées par les seigneurs suc-
cessifs de la Rivière-Bourdet ; la correspondance des Maignard de
Bernières, comprenant un grand nombre de lettres des rois et reines
de France, des princes du sang, des ministres, et d'une foule de
personnes illustres : Concini, Richelieu, Mme de Sévigné, la com-
tesse du Roure, Louvois, Pontchartrain, Coulanges, Chaulieu, Potier
de Blancmesnil, les Vendôme, le duc d'Elbeuf, le duc de Guise, la
marquise du Deffand, etc.

Malgré de minutieuses ' recherches , il a été impossible de retrou-
ver des lettres de Voltaire à Mme de Bernières, qu'on savait exister
dans les archives du château : on peut voir, dans la Correspondance.
générale de Voltaire, que vingt de ses lettres sont adressées « à Mme la
Présidente de Bernières, à la Rivière-Bourdet. » On n'a retrouvé
que quelques quittances de Thiériot, le factotum du philosophe. Il
est hors de doute que ces lettres auront été la proie des flammes.

Il ressort des lettres de Voltaire à. Mme de Bernières — insérées
dans sa Correspondance, — qu'il séjourna à la Rivière-Bourdet.
Henri IV y campa en revenant d'Arques. Des lettres de Concini
expriment l'espoir d'y revenir. D'autres lettres établissent que
MM e du Deffand, le président Hénault, le président de Maisons, des
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Meurs, et antres personnages plus ou moins célèbres, y reçurent
l'hospitalité.

Peu endommagé par la Révolution, le château est présentement
une habitation véritablement princière , peuplée de reliques de
famille, d'objets artistiques et de précieux documents.

Après ces quelques détails sur le château de la Rivière-Bourdet,
nous abordons l'histoire des diverses familles qui l'ont successive-
ment possédé.

MAUQUENCHY DE BLAINVILLE.

Le titre le plus ancien de la seigneurie de la Rivière-Bourdet est
une assignation donnée, le mercredi 4 juillet 1347, par Hugues
Danletin, écuyer, maître et enquesteur des eaux et forêts du roi et
du duc de Normandie et d'Orléans, à la dame de la Rivière-Bour-
det, veuve de Gilles de Blainville, chevalier. — Hugues Danletin -
lui dénie le droit de prendre dans la forêt de Roumare ses bois de
construction et de chauffage ; il l'accuse en outre d'avoir tenu sa
foire seigneuriale sur un chemin public de la forêt et d'avoir, contre
droit et raison, usurpé une portion de ladite forêt; — à quoi la damé
de la Rivière-Bourdet répond qu'elle n'a rien fait qui ne soit jus-
tifié par la coutume..... « Elle navoit pas ses titres et priviléges pour
ce qu'ils estoient ou chastel de Blainville, lesquels na pas encore
eüs pour cause de la Mort et trespassement de feu monseigneur
Gilles de Blainville, chevalier, jadis son mary, qui naguère a esté
mort en la guerre desdicts seigneurs roy et duc de Normandie, et
aussy pour ce que ceux qui à présent en ont la garde sont en l'ost
de nosdicts seigneurs, et aussy pour ses conseillers et amys qui
aussy sont en l'ost qui ont veu user desdicts droicts ou temps
passé..... »

La veuve de Gilles de .Blainville demande donc que le règlement
du litige soit remis à l'époque du retour de ses conseillers et amis,
Guillaume de Saint-Martin étant pleige pour elle. Hugues Danletin
remet la cause à la Toussaint et permet, jusque-là, à la dame de' la
Rivière-Bourdet de prendre dans la forêt de Roumare tout le bois

•dont elle aura besoin.
Blainville était un fief et châtellenie du bailliage de Rouen, à

deux lieues de cette ville, sur la route de Beauvais, et dont la mai-
son chevaleresque de Mauquenchy prit le nom au xt e siècle. C'est
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aujourd'hui une commune du canton de Buchy, arrondissement de
Rouen.

I. — En 1096, le sire de Blainville accompagne le duc de Nor-
mandie, Robert Courteheuse, fils de Guillaume de Conquérant, à la
première croisade.

En 1172, dans le rôle des comptes de l'Échiquier, Geoffroy de
Mauquenchy « tient sa maison de Blainville et soixante ares de
terre, et pour cela il doit le service militaire au roi comme che-
valier. »

En 1172 et 1180, Geoffroy de Blainville est bailli du pays de
Caux.

II. — Durand de Mauquenchy, chevalier, sire de Blainville, pré-
sumé fils de celui qui était à la première croisade, vivait èn.1153,
1170 et 1180. On présume qu'il eut pour femme Marguerite N ..... ,

• dont la tombe, existant encore au xvu e siècle dans l'église de Blain-
ville, portait ,cette inscription : « Ci-gist Marguerite, jadis dame de
Blainville, qui trespassa lan de grace MCCIII le merquedy devant
la vigille de Rovesons Dex ly face pardon ! » — Durand fut
père de :

III. — Guérard de Mauquenchy, chevalier, seigneur de Blain-
ville et de Fontaine-sous-Préaulx, mort le vendredi après la Saint-
Jean 1242, et enterré à Blainville. Il tenait un fief de chevalier à
Blainville, un deuxième au Héron, un troisième à Fontaine-sous-
Préaulx, et un demi-fief à Bellencombre en 1213, 1224, 1226 et
1228. Il transigea, en 1230, avec le Couvent de Saint-Evroult pour
quelques patronages d'église. De sa femme , Richère de Clères,
fille de Jean Ier ,  sire de Clères et de Jeanne de Préaulx, il eut :

IV. — Jean, premier du nom, sire de Mauquenchy, de Blainville
et de Fontaine-sous-Préaulx, époux de Marie de Rayneval, enterrée
auprès de Marguerite de Blainville, et dont l'épitaphe se lisait encore
au xvne siècle : Icy gist Marye jadis dame de Blainville, qui tres-
passa lan de grace MCCLXX, le jour de la saint Andryeu. Dex ly
face pardon I » Du vivant de son père, en 1223, Jean l et déclare
dans l'assemblée faite pour l'ost deFoix qu'il doit servir le roi comme
chevalier, pendant quarante jours, à cause de ses terres de Blain-

Vieux mot, pour Rogations.
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ville et de Fontaine-sous-Préaulx. — Jean I" est présumé père du
suivant' I .

V. — 1° Jean de Mauquenchy, deuxième du nom, seigneur de
Blainville, figure dans la levée de troupes ordonnée par le roi de
France Philippe III, en 1271, afin de faire la guerre à Roger-Ber-
nard III, comte de Foix. Il mourut le 16 août 1285, en Aragon,
dans la guerre faite au roi Pierre III par ledit roi de France. — En
1276, avec Robert de Montenay, Pierre et Jean de Préaulx, il sou-
tint contre quatre autres chevaliers un duel dont Robert d'Ivry,
chevalier, était juge et pleige du roi. — De sa femme, Marguerite
de Ferrières, morte le 20 mai 1287 et inhumée dans l'église de
Blainville, il eut trois fils et une fille :

1° Jean, qui suivra.
20 Geoffroy, chevalier,
3° Pierre, chevalier, nommé avec le précédent dans des chartes

de l'abbaye de Beaubec, de 1332 à 1335.
,4° Marguerite de Blainville, femme de Perceval de Freneuse,

chevalier, mort le 5 avril 1318, — morte elle-même le 1 er novembre
1325, et enterrée avec son mari dans l'abbaye de Cergy, près Pon-
toise..

VI. — Jean de Mauquenchy, troisième du nom, chevalier, sei-
gneur de Blainville, surnommé Mouton 2 , était sénéchal de Tou-
louse en 1298 et de 1307 à 1316. Philippe le Bel, en considération
de ses services, lui donna, en 1310, deux cents livres de rente sur
le trésor et le mit au nombre des commissaires délégués aux requêtes
hors parlement, par l'ordonnance signée à Poissy le lendemain de
la Saint-Marc 1313. Le roi Philippe le Long le convoque à Lisieux,
en 1317, avec l'évêque d'Amiens et Robert d'Artois, comte de
Beaumont, pour mettre fin à un différend religieux. En 1319, le
même roi l'envoie à Saumur avec le chancelier pour réconcilier
l'évêque d'Angers avec son chapitre. Sous Charles IV, le 10 dé-
cembre 1325, Jean de Blainville règle les comptes de la sénéchaus-

1 La Chesnaye ne fait de Jean Ier et de Jean 11 qu'un seul et. même personnage,

niort suivant lui en 1288. 11 me semble difficile d'admettre que ce fut le même

Jean qui servait dans l'ost de Foix en 1223 et en Aragon en 1285.

I Surnom déjà porté par'ses ancêtres. Blain, belain, belin, blin, dans la langue

du moyen âge, servait à désigner tout animal bêlant. Blainville, construit par les

sires . de Mauquenchy, signifiait donc : Ville-Mouton.
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sée de Toulouse. En 1326, il sert aux frontières de Flandres, et en
1327, en Gascogne et en Agenois, dont il devient sénéchal. En
1335, il fait plusieurs donations, avec Pierre et Geoffroy de Blain-
ville, ses frères, à l'abbaye de Beaubec. En 1336, 1337 et 1338, il
sert en Saintonge. — 11 fonda deux chapelles dans l'église de
Blainville pour le repos des âmes de son père, de sa mère et de ses
trois femmes , dont on trouve les noms dans l'amortissement qu'il
obtint, le 24 juin 1335, du roi Philippe VI, pour les rentes affec-
tées à la fondation desdites chapelles. — Son épitaphe se lisait en-
core au xvii° siècle, dans l'église de Blainville : « Cy gist noble
messire Jehan de Mauquenchy, seigneur de Blainville, fondateur
des deux chapelles entre lesquelles son corps gist, qui trespassa lan
de grâce MCCCL, le trante-ungniesme jour de mars. Pryons pour
ly, que Dié veuille en avoyr lâme. Amen ! »

Ses trois femmes furent :
1° Isabeau de Hautot, morte le 8 avril 1290, enterrée dans une

des chapelles fondées par son mari, et dont telle était l'épitaphe :
« Icy gist Isabel de Hotot, dame de Blainville, qui trespassa lan de
grace MCCLXXXX. Dié ayt mercy de son âme ! Amen ! »

2° Isabeau de Harcourt, — fille de Jean P r , sire de Harcourt, et
d'Alix de Beaumont, — morte le 16 avril 1293, et inhumée dans
l'église °de Blainville : « Icy gist Isabel de Harecourt , dame de
Blainville, qui trespassa lan de grace MCCLXXXXIII le jeudy de-
vant les octaves des Pasques. Dex ly face pardon! Amen ! »

3° Jeanne, dame de Corneuil , au bailliage de Gisors, morte à
Toulouse, dont son mari était sénéchal, le 7 mars 1310, et enterrée
dans l'église des Cordeliers de cette ville. .

De cette dernière sont issus :
1° Jean, qui suivra.
2° Gilles de Mauquenchy chevalier, seigneur de , la Rivière-

Bourdet, et seigneur usufruitier de Blainville. Par une transaction
faite le 15 avril 1339 avec les parents et amis de son neveu, Jean V,
fils de son frère aîné Jean IV, et confirmée par Philippe de Valois,
il eut, sa vie durant, la jouissance de la terre de Blainville, moyen-
nant une rente de mille livres qu'il . assigna à Jeanne de Chambly,
veuve de sondit frère. Gilles de Mauquenchy de Blainville fut tué
dans la guerre que le roi de France soutenait contre les Anglais,

La Chesnaye ne le nomme même pas.
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ainsi qu'il ressort de la déclaration de la dame de la Rivière-
Bourdet, sa veuve, déclaration rapportée ci-dessus. Il périt vrai-
semblablement en 1346 à la bataille de Crécy.

3° Guérard de Mauquenchy, chevalier, seigneur de Maudétour,
enterré en l'église de Blainville «Cy gist monseigneur Guérard de
Blainville , chevalier , sire de Maudétour, qui trespassa lan
MCCCXXXXII. Priez Dieu pour son âme. Amen ! »

4° Héloïse, femme de Robert de la Haye, et qui mourut veuve
avant Pâques 1342.

VII. — Jean de Mauquenchy de Blainville, quatrième du nom,
dit Mouton, mort avant son père, était seigneur de Corneuil et de
Crevon, par son mariage avec Jeanne de Chambly. — Le 9 dé-
cembre 1326, Charles le Bel l'investit de la garde des côtes de
Normandie. En 1327, il vend, de concert avec sa femme, la terre
d'Orry au comte de Sancerre. En 1329, il plaide contre Jean de
Beaumont, chevalier, présumé de la même famille que la deuxième
femme de son père. En 1322, il épousa Jeanne de Chambly, dame
de Corneuil et de Crevon, fille unique de Pierre, dit Grismouton,
chevalier, seigneur de Crevon, et de Marguerite de la Chapelle.
Elle était veuve en 1338, et épousa en secondes noces Guyon Braé,
chevalier, qui devint à cause d'elle seigneur de Crevon ; mariage
qui amena la ' transaction passée le 15 avril 1339 entre Gilles de
Blainville et les parents et amis du fils de Jean IV et de Jeanne de
Chambly, lequel suit.

VIII. — Jean de Mauquenchy, cinquième du nom, dit Mouton,
chevalier, sire de nainville, maréchal de France, contribua pres-
cille autant que Duguesclin et Clisson à l'affermissement du trône
de France '. En 1358, avec le roi de Navarre, il défit complétement
les Jacques — paysans révoltés, — et le 20 juin 1368, par lettres
patentes du roi Charles V, sur la démission d'Arnoul d'Andrehan,
il fut créé maréchal de France, avec « deux mil francs d'or pour

I La municipalité de Rouen était appelée tout récemment à donner un nom à de
nouvelles rues, et en 'Dème temps elle changeait d'anciennes dénominations qui
faisaient double emploi ou qui étaient peu convenables. J'ignore si elle a eu le bon
esprit de baptiser l'une des nouvelles rues du nom d'un guerrier du niv e siècle,
qui joua dans son histoire un rôle des plus glorieux, et qui contribua puissamment

à affranchir la Normandie du joug des Anglais. Saluons nos gloires nouvelles, mais
n'oublions pas les gloires du passé.
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ses gages par an. » Il épousa Jeanne Mallet, dame de Saint-Venant,
deuxième fille de Jean, chevalier, sire de Graville , seigneur de
Seez et de Bernay, mis à mort par ordre du roi Jean II. — Jean V
mourut en 1391, après avoir fait faire la tombe de son père où se
lisait : « Cy gist messire Mouton de Blainville, père de messire
Mouton de Blainville, mareschal de France, et trespassa lan de
grace MCCCXXVIIII. Prions à Dex qu'il en aye lame. Amen ! »

11 laissa un fils, qui suit, et une fille, Jeanne, mariée en 1372 à
Colart d'Estouteville, chevalier, seigneur de Torcy et d'Estoute-
mont, fils de Jean, et de Jeanne de Fiennes.

IX. — Jean, sixième du nom, dit Moutonnet, mort jeune, en
1369, dont la tombe se voyait encore au xvn e siècle dans l'église de
Blainville : « Cy gist Moutonnet de Blainville, fils de messire Mou-
ton de Blainville, mareschal de France, qui trespassa lan de grace
MCCCLXVIIII. Priés pour ly. Amen ! »

En 1394, à la mort de Jean V, le fief de Blainville, par le ma-
riage de Jeanne dé Blainville, unique héritière de Jean V, passa
dans la maison d'Estouteville, d'où il passa successivement dans
les maisons d'Alègre, de Colbert-Seignelay, et de Montmorency-
Luxembourg '.

BLAINVILLE portait : D'azur à la croix d'argent cantonnée de
vingt croisettes recroisettées au pied fiché d'or, cinq à chaque
canton.

YVETOT.

Dans un arrêt du 3 août 1463, rendu par le maître des eaux et
forêts de Normandie et reconnaissant le seigneur de la Rivière-
Bourdet comme franc-usager de la forêt de Roumare, il est fait
mention des dépositions de divers témoins âgés de plus de 80 ans.
Le deuxième témoin cité dépose que « vers l'an 1400 ou environ,
le seigneur de la Rivière-Bourdet estoit messire Martin d'Yve-
tost; » ce que confirme le sixième témoin, disant qu'il a vu jouir
des droits en litige «messire Martin d'Yvetost, lors roy d'Yvetost,
seigneur de la Rivière-Bourdet. »

Cet acte est donc à ajouter au petit nombre de ceux où le sei-

a En 1863, M. F. Bouquet a publié, à Rouen, de savantes Recherches sur les sires

et le chdleau de Blainville. A la page 64, on trouve une lettre de Henri IV, datée

du château de Blainvilla (1592).
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gneur d'Yvetot est qualifié de roi, tels que l'arrêt rendu en 1392
par l'échiquier de Normandie, le compte des dons faits en 1492 par
le roi Charles VIII, rendu par Jean Lallemant, receveur général
des finances en Normandie , et les rôles de 1525,' par le bailliage
d'Yvetot.
: Deux hommes ont popularisé en France ce royaume microsco-
pique : l'un avec ses bons mots, l'autre avec ses fins couplets,
Henri IV et Béranger.

« — Si je perdais le royaume de France, disait un jour le Béar-
nais, je me retirerais dans le royaume d'Yvetot ! »

Dans je ne sais plus quelle solennité de cour, Henri IV s'étant
aperçu que le maître des cérémonies avait mis au second rang
Martin du Bellay, seigneur de Langeais, et souverain d'Yvetot par
son mariage avec Isabeau Chenu, le fit placer au premier rang en
disant :

« — C'est un petit roi, mais c'est un roi ! »

Quant aux couplets (le Béranger, ils' sont dans toutes les mé-
moires.

Il est de mode, depuis l'abbé de Vertot, de nier l'existence d'un
royaume d'Yvetot ; cependant peu de royaumes disparus ont laissé
plus de preuves authentiques. Les seigneurs d'Yvetot avaient
usurpé ce titre de roi, disent les uns ; ce n'est pas un argument ;
tant d'usurpations identiques ont été consacrées par les années !
Robert Gaguin,  disent les autres, est le premier qui ait raconté,
en 1490, Phistoire de l'érection d'Yvetot, au vi e siècle, en . franc-
alleu par le roi Clotaire Pr, en faveur des descendants de Gautier
d'Yvetot ; donc elle est apocryphe..

A moins que les partisans de l'abbé de Vertot ne traitent l'his-
toire à la façon de leur trop spirituel patron et que leur siége ne
soit faits il leur faut abandonner ce système défectueux de dénéga-
tion. Un savant normand, M. Duputel, a établi sans réplique qu'a-
vant Robert Gaguin deux actes, de 1429 et de 1461, font mention
de l'assassinat de Gautier, sire d'Yvetot, et de l'érection de sa terre
en franc-alleu. Vertot croit devoir placer cette érectiôn entre 1370
et 1390; mais en 1203 on trouve un acte de transaction entre Richard,
seigneur d'Yvetot, et l'abbé de Saint-Wandrille, à l'effet, par les
religieux de ce monastère, de céder audit seigneur dix livres de
rentes en échange de tous les droits qu'ils lui demandent, en ex-
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ceptant toutefois la liberté du passage de Caudebec qu'il se réserve
pour lui et les vassaux de son franc-fief d'Yvetot.

Le royaume d'Yvetot a existé ; un certain nombre d'actes au-
thentiques en font foi ; ou il faut nier l'authenticité de ces actes, ce
qu'on ne peut faire, ou il faut reconnaître celle du royaume d'Yve-
tot. Son exiguité ne prouve rien contre son existence. Nierait-on
avec raison, dans cinq cents ans, l'existence des républiques souve-
raines d'Andorre et de Saint-Marin ? Dans les premiers siècles de
notre histoire, on trouve d'autres exemples de royautés exiguës,
bientôt absorbées par de puissants voisins ; si celle d'Yvetot par-
vint à surnager, ce n'est pas une raison pour la traiter de
chimère.

Jean d'Yvetot et Richard d'Yvetot de Taillanville accompagnè-
rent le duc de Normandie, Robert II, dit Courteheuse, à la première
croisade, en 1096.

Gautier d'Yvetot était,.en 1147, un des chevaliers qui accompa-
gnaient Henri II, duc de Normandie et roi d'Angleterre.

En 1203, Richard d'Yvetot transige avec l'abbé et les religieux
de Saint-Wandrille. Il est présumé fils de Robert d'Yvetot, seigneur
de Taillanville, chevalier et chambellan du roi, gouverneur du
Châtel de Moulineaux.

En 1350, Jean d'Yvetot fonde trois prébendes à Yvefoi, et en
1358 il érige en collégiale l'église de cette ville. On présume que
c'est lui qui servit Charles V dans ses guerres contre Edouard HI,
roi d'Angleterre, et qui est inscrit au catalogue qui fait suite à
l'Histoire de Normandie, de Gabriel Dumoulin. 	 • ,

Autre Jean d'Yvetot, nommé dans un acte de 1380, et qualifié
« sire d'Yvetot par la grâce de Dieu, » dans un acte du 11 janvier
1381. On présume qu'il eut pour frère cadet un Perrinet d'Yvetot,
vivant en 1370, qui fut reçu à une revue devant le connétable
Duguesclin, et qui peut être considéré comme l'auteur d'une
branche cadette de la maison d'Yvetot, reconnue pour telle par la
Cour des Aides de Paris, en 1451 et en 1482.

Jean, sire d'Yvetot par la grâce de Dieu, et qualifié seigneur de
la Rivière-Bourdet dans l'acte de vente de la terre d'Yvetot à
Pierre de Villaines, en 1401, eut pour fils Martin, qualifié dans
divers actes roi, sire ou prince d'Yvetot, et seigneur de la Rivière.-
Bourdet, fief qua je présume être entré dans sa maison par le
mariage de son père avec une fille de Gilles de Blainville.
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Martin d'Yvetot suivit en Flandre le roi Charles VI et gagea ses
gens de guerre de ses propres deniers, dépense excessive qui le
contraignit à vendre Yvetot à Pierre de Villaines, dit le Bègue,
chevalier, comte de Ribedieu, chambellan du roi. — Dans le con-
trat de vente passé devant les notaires du Châtelet, à Paris, le 2
m'ai 1401, Martin n'est qualifié que « noble et puissant seigneur
menseigneur Martin, prince d'Yvetot, chevalier, seigneur de la
Rivière-Bourdet, fils de monseigneur Jean d'Yvetot, chevalier,
jadis seigneur desdits lieux ; » mais il donne à sa terre d'Yvetot la
qualification de royauté.

Un écrivain normand, M. Alexandre Fromentin, dans son Essai
historique sur Yvetot (Rouen, 4844), rapporte que Martin n'eut
pas d'enfant et qu'il eut une soeur du nom de Jeanne. En admettant
que ce nom n'ait pas été mal lu, il faut donner une deuxième soeur
ou une fille à Martin, Marie d'Yvetot, dame de la Rivière-Bourdet,
mariée à N..... de.Vaussemer, chevalier, et nommée dans un acte
déjà cité, en date du 4 août 1463.

Cependant, entre Martin et Marie d'Yvetot, dans la période où la
Normandie était au pouvoir du roi d'Angleterre, deux chevaliers,
que je présume anglais, Regnault de Tonneville et Jean Hautfort,
possédèrent successivement le manoir et seigneurie de la Rivière-

* Bourdet. Ils sont nommés dans l'acte de 1463. « Vers 1400, dé-
pose le deuxième témoin cité, le seigneur de la Rivière-Bourdet
estoit messire Martin d'Yvetost, et depuis messire Regnault de Ton-
neville, et, après, messire Jeban Hautfort, escuier. » Le troisième
témoin dépose qu'il vit jouir du franc-usage en la forêt de Rou-
mare « dame Marye d'Yvetost, lorsquelle vivoit dame dudit lieu
de la Rivière, laquelle trespassa cinq ou six ans environ. » Le cin-
quième témoin dépose qu'il vit jouir des mêmes droits messire
Regnault de Ton neville, chèvalier, «qui trespassa quarante-cinq ans
ou environ. » Le sixième témoin enfin déclare qu'il en a vu jouir
autrefois « messire Martin d'Yvetost, lors roy d'Yvetost et seigneur
de la Rivière-Bourdet, et depuis aulcuns aultres seigneurs. »

L'inventaire général des titres et enseignements de la seigneurie
de la Rivière-Bourdet et dépendances porte au paragraphe 22

« 21 mars 1457. — Aînesse Bunel. Marie d'Yvetot, dame de la
Rivière-Bourdet. »

Et au paragraphe 29 :
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« 10 mars 1427. — Fief de la Rivière-Bourdet. — Marie d'Yve-
tot, dame de la Rivière-Bourdet. »

Après l'expulsion des Anglais, Marie d'Yvetot rentra dans la
possession de son fief de la Rivière, qu'elle laissa à son fils—Jean
de Vanssemer, — à sa mort qui advint en 1457 ou 1458.

YVETOT portait : d'azur à la bande d'or accompagnée de deux
cotices de même.

Vte OSCAR DE POLI.

(La suite prochainement.)

La Revue nobiliaire se hâte d'annoncer à ses lecteurs une récente
publication de M. le vicomte Oscar de Poli, l'auteur de l'article pré-
cédent. Les Soldats du Pape', tel est le titre de ce livre qui semble
un chapitre contemporain des Gesta Dei pAr Francos. Animé du
même souffle de foi chrétienne et d'enthousiasme chevaleresque,
rempli de récits émouvants et presque légendaires (tant dans cette
histoire des héroïques dévouements la vérité ressemble à la légende !)
il raconte les gestes de ces nouveaux croisés qui, depuis 1860 jusqu'à
1867, offrirent leurs bras et leurs vies pour la défense de la papauté.
Castelfidardo est le premier acte du drame, Mentana est le second:
une défaite et une victoire, glorieuses l'une et l'autre. L'auteur du
livre était l'un des principaux acteurs de la première période du
récit. C'est « un vaincu de Castelfidardo qui vient rendre hommage
aux vainqueurs de Mentana. » Cette phrase placée au début de
l'ouvrage en indique le caractère ; elle fait prévoir ce que le lecteur
y trouvera de conviction, de chaleur et de sincérité. L'allure tonte
militaire du livre permet à l'auteur d'y mêler ensemble narrations,
souvenirs personnels, conversations, réflexions, citations, docu-
ments, etc. ; la vérité s'y montre sans apprêt, mais elle y offre par-
tout le double attrait d'un style franc et animé, et de faits curieux
et peu connus. Est-il besoin de dire combien ces pages sont glorieuses
pour-la noblesse française, et combien de blasons, dans la guerre
sainte du xixe siècle, ont rehaussé leur éclat ancien ou gagné une
illustration nouvelle ? 	 L. S.

I Un volume grand in-18.

•
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LA SEIGNEURIE

DE BARBEZIEUX

ous préparons depuis longtemps un travail surBar bezieux,
son histoire et ses seigneurs : ce sujet, qui n'a jamais
été traité complétement, exige de patientes recherches,

car les détails en sont disséminés en mille endroits divers. Nous
venons de terminer une partie de notre tâche, et nous sommes
heureux d'en offrir les prémices aux lecteurs de laRevue nobiliaire.
Il nous a fallu retrouver un à un tous les anneaux de la chaîne, et
rétablir la série des seigneurs de Barbezieux pendant un espace' de
près de huit siècles.

La seigneurie de Barbezieux feisait partie de la province de Sain-
tonge et avait pour armes : d'or à un écusson d'azur en abîme.
Elle remonte à une époque très-reculée, puisqu'elle est mentionnée
dans une charte de l'an 1060, dont voici la première phrase :
« Sicuti ex antiquo tempore exigente ratione constitutum est quis-
quis BERBEZILLENSIS PRINCIPATUS fructus sortitur, de S. Severino et
archiepiscopo se PRINCIPATUM prcenotatum habere non igaorare
debet. » Ses seigneurs avaient alors une grande puissance et pre-
naient le titre de princes. Leurs noms n'ont pas été conservés : nous
ne pouvons donc pas prétendre remonter à l'origine même de ce fief
dont l'histoire ne commence à être connue qu'en 1050 ; et encore à
cette époque les documents sont loin d'être précis et concordants :
les auteurs anciens nous ont laissé quelques lambeaux de généalo-
gie, mais trop souvent leurs affirmations se contredisent. Pour nous
retrouver dans ce dédale, voici la méthode que nous avons suivie :
nous avons d'abord recueilli les dates et les faits sur lesquels les
historiens sont d'accord ; puis nous avons comblé les lacunes en
comparant les diverses versions pour en adopter une qui les explique
toutes, autant que la chose est possible. Par ce moyen nous espé-
rons être arrivé à la vérité.

I. Ammix : c'est le noie du premier seigneur de Barbezieux qui
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soit arrivé jusqu'à nous. Il existait en 1050 et s'est illustré par de
nombreux bienfaits, notamment en faisant construire l'église Saint-
Séverin de Bordeaux. Il vécut très-vieux et passa les dernières
années de sa vie dans le monastère de Saint-Pierre de Cluny.

11. ITIER Ier , fils du précédent, succéda à son père « par la grâce
de Dieu et la faveur populaire, » comme il le dit lui-même « ego
miles Iterius Berbezilliensis , patris functi in honorem Dei gratis
et vulgi favore succedens » (Charte de 1070).

III. VIVIEN Ier , fils d'Ifier, vivait vers 1130. (Histoire de Sain-
tonge, par Armand Maichin.)

IV. RIGAULT DE BARBEZIEUX a été un célèbre troubadour. L'histo-
rien Vigier de la Pile le place à la fin du xn e siècle, et s'accorde sur
ce point avec les auteurs les plus accrédités, tels que Massiou et
Raynouard. Nous devons dire cependant que, d'après Nostradamus
et l'abbé Millot, Rigault de Barbezieux serait mort en 1383; mais,
à notre avis, il y a là une erreur, car le caractère des poémes de ce
troubadour se rapproche davantage de ceux du xine siècle, et d'ail-
leurs aucun seigneur de Barbezieux n'a porté le nom de Rigault
pendant le xlve.

Nous ne raconterons pas ici la vie tourmentée de Rigault, appelé
aussi Richard de Barbezieux, lequel était, d'après un ancien manus-
crit, « un pauvre Vavasseur, , mais bon chevalier d'armes, beau de
sa personne, ayant plus de talent à bien dire que de hardiesse à se
produire dans le monde. » Il offrit successivement ses vers et ses
chants à Claire de Berre , Anna de Ponteuez, et enfin à la dame de
Geoffroy de Touai, dont l'indifférence désespéra le pauvre Richard
qui se retira en Espagne où il mourut chez le baron don Diego.

V. AunouiN vivait au commencement du xin e siècle. Elie Vinet,
le plus célèbre historien de Barbezieux, en parlant des anciens sei-
gneurs de cette terre, ne remonte pas au delà d'Audouin. qu'il cite
d'ailleurs sans aucun commentaire.

VI. ITIER II, fils d'Audouin, mourut le 2 octobre 4253, ainsi
que le témoigna longtemps une pierre tumulaire de l'église des
Cordeliers de Barbezieux, dans laquelle il fut enterré. Selon André
Du Chesne, Itier avait épousé Enor de Sully, de laquelle il eut des
enfants : Vivien, Pierre et Agnès.
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VII. VIVIEN II vivait vers 1270. Quelques auteurs lui donnent
pour femme Aliénor de Sully, dont il eut plusieurs enfants : Mar-
guerite de Barbezieux, mariée à Aimery III de la Rochefoucauld,
une autre fille qui épousa Gaucelin de Culant, Pierre et Henri de
Barbezieux.

-VIII. PIERRE DE BARBEZIEUX a laissé un testament, fait au mois de
septembre 1283 « le mercredi avant la fête de saint Michel, » testa-
ment qui est conservé aux archives de l'Empire.

•

IX. PIERRE II (1300), neveu du précédent, est cité dans le testa-
ment de son oncle.

X. HENRI DE BARBEZIEUX (1330) succéda à son frère et n'eut pas
de postérité, en sorte que son fief (qui avait alors le titre de
baronnie) revint aux héritiers d'Agnès, fille d'Itier II.

XI. GEOFFROY DE LA ROCHEFOUCAULD (1360), succéda à la terre de
Barbezieux comme •héritier d'Agnès, sa mère. L'illustre famille de
la Rochefoucauld avait fait son apparition dans l'histoire, au
xie siècle ; son premier chef, Fulcald ou Foucauld, possédait de
grands biens dans le Poitou, la Saintonge et l'Angoumois ; le castel
de la Roche étant son principal fief, il en prit le nom : « Vir no-
bilissimus Fulcaudus de castrum qui dicitur Rocha. » La baronnie
de Barbezieux ne resta pas sans interruption dans la maison de la
Rochefoucauld ; elle en sortit en 1583, mais y rentra plus tard en
1718 et lui appartint jusqu'en 1792, ce qui constitue une possession
d'environ trois cents ans.

XII. GEOFFROY II, fils de Geoffroy Ier , mourut le 29 juin 1410,
laissant deux enfants pour recueillir sa succession.

XIII. RAYMOND DE LA ROCHEFOUCAULD, fils du précédent, est mort
le 22 juillet 1414, et fut inhumé à côté d'Itier II, dans l'église des
Cordeliers.

XIV. GUY DE LA ROCHEFOUCAULD, frère de Raymond, s'est marié
trois fois : il épousa en premières noces Rosine de Montault (morte
le 22 novembre 1417 et inhumée.aux Cordeliers), en secondes noces
Marie d'Usaiges, et en troisièmes, Jeanne de Rougemont. Guy sur-
vécut à ses trois femmes et mourut plus qu'octogénaire, le 1 e` jan-
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vier 1440, laissant six enfants, dont quatre fils (Jean de la Roche,
Jean, seigneur de la Boissière, Guillaume, seigneur de Nouans,
Guy, seigneur de Lake et Montendre) , et deux filles (Françoise
et Philippes). Voici un extrait de son testament : « ... Je Guy,
premier du nom, sire de la Rochefoucault , seigneur de Vertueil et
Barbezieux... ai dicté ce testament à maître Griffon, mien chape-
lain et secrétaire... j'ordonne à Jean dit de la Roche, mon fils aîné,
tous mes biens et acquêts, maisons, terres et domaines, deux cent
mille écus d'or, tarit viels que nouveaux, trois cent mille francs en
monnaie d'argent, quelques mille livres d'argenterie blanche et
dorée, bagues et joyaux, à condition que ledit Jean de la Roche
épousera et prendra pour sa bonne femme damoiselle Jeanne San-
glier, laquelle l'aime et honore pour ses vertus; or je veux que le
mariage soit célébré au propre jour de mes obsèques! »

XV. JEAN DE LA ROCHE s'empressa de se rendre au désir de son
père. Jeanne Sanglier était fille de Guillaume Sanglier et de Jeanne
de Rougemont, laquelle épousa en secondes noces le vieux Guy :
elle était née en 1418. Son histoire a fourni à M. Paul Lacroix, si
connu sous le nom de Bibliophile Jacob, le thème d'un intéressant
ouvrage, intitulé « Les Francs–Taupins. »

Jean de la Roche s'est rendu célèbre par les luttes qu'il soutint
contre les Anglais, luttes dans lesquelles il aida puissamment
Charles Vil à chasser ces étrangers du royaume. Il était particu-
lièrement lié avec le Dauphin (Louis XI), qui l'appelait son bon

Compère. Mort en 1446, Jean laissait deux enfants, Georges et
Marguerite de la Rochefoucauld.

XVI. GEORGES DE LA ROCHEFOUCAULD n'a pas eu de postérité :
décédé le 10 avril 1457, il fut inhumé dans l'église des Cordeliers,
au témoignage d'Elie Vinet.

XVII. JEAN DE LA ROCHEFOUCAULD devint seigneur de Barbezieux,
par son mariage avec Marguerite de la Rochefoucauld, sa cousine,
à qui cette baronnie revenait à titre de succession. Marguerite eut
des droits à la reconnaissance publique, en venant au 'secours de
ses pauvres vassaux, lorsque la famine désolait la contrée. Elle
épousa en secondes noces Hardouin IX, seigneur de Maillé.

Jean de la Rochefoucauld s'est distingué en mettant Charles,
frère-du roi Louis XI, en possession du duché de Guyenne (1469).
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Il mourut le 17 mars 1472 , instituant pour héritier son fils
François.

XVIII. FRANÇOIS Pr le LA ROCHEFOUCAULD eut l'honneur' d'être
parrain du roi François Pr et de lui donner son nom (1494). Il
s'était marié en 1473 avec Louise de Crussol, et en eut deux fils,
François et Antoine. C'e'st en sa faveur que le: roi érigea la baronnie
de la Rochefoucauld en comté (1515). François mourut l'année sui-
vante.

XIX. FRANÇOIS II DE LA ROCHEFOUCAULD, fut un des plus grands
seigneurs de son temps : il épousa Anne de Polignac, mais ne con-
serva pas longtemps la baronnie de Barbezieux qui revint à son
frère Antoine par suite d'un partage qu'il fit avec lui le 7 juin 1518.

Devenue veuve, Anne de Polignac fit construire à la Rochefou-
cauld une chapelle qu'on admira longtemps comme l'un des plus
beaux morceaux d'architecture de la Renaissance : aussi Charles-
Quint, en traversant la France en 1539, pour se rendre dans les
Pays-Bas, dit en visitant ce château « qu'il n'était jamais entré en
maison qui sentit mieux sa grande vertu, honnêteté et seigneurie.»

XX. ANTOINE DE LA ROCHEFOUCAULD, frère du précédent, se maria
à Antoinette d'Amboise dont il eut plusieurs enfants : il perdit sa
femme en 1522 et mourut lui-même en 1537.

XXI. CHARLES DE LA . ROCHEFOUCAULD, son fils aîné, occupa la terre
de Barbezieux à une époque de trouble et de désordre : l'impôt de
la gabelle avait soulevé toute la Saintonge en 1548. Les révoltés se
recrutèrent surtout parmi les protestants , compliquant ainsi la
question d'impôt par une question de religion ; mais ils rencon-
trèrent une ferme résistance dans Charles de la Rochefoucauld,
•qui les fit rentrer dans l'ordre. On peut lire cet épisode dans les
légendes et chroniques de l'Angoumois et de la Saintonge, par
Garreau (article sur Les Petaux).

De son mariage avec Françoise Chabot, Charles de la .Rochefou-
cauld eut trois filles : Françoise, Antoinette et Charlotte ; il est
mort le 15 juin 1583.

XXII. CHARLES D'ESPINAY. --- Françoise de la Rochefoucauld avait
apporté en mariage la baronnie de Barbezieux à Claude d'Espinay,
comte de Duretal. Mais Claude, étant mort en 1578, transmit ses

T. VI. ( No 5.)	 8
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droits à l'aîné de ses enfants, Charles d'Espinay, qui succéda direc-
tement à Charles de la Rochefoucauld.

Charles d'Espinay épodsa Marguerite de Rohan, mais il mourut
sans postérité en 1598.

XXIII. LE MARÉCHAL HENRI DE SCIIOMBERG, par son mariage avec
Françoise d'Espinay, soeur et héritière de Charles d'Espinay, devint
baron de Barbezieux le 23 novembre 1598. La vie du maréchal de
Schomberg est très-connue : on sait qu'il fut ambassadeur de
France, puis surintendant des finances, et chef dit ministère ; c'est
lui qui chassa les Anglais de l'île de Ré et. vainquit les rebelles du
Languedoc à Castelnaudary. Il mourut à Bordeaux le 17 novembre
1632, âgé de 59 ans.

La terre de Barbezieux passa des mains du maréchal de Schom-
berg dans celles de Claude Vignier.

XXIV. CLAUDE VIGNIER. Ce nom nous est indiqué .par le testament
privé du cardinal de Richelieu, fait à Narbonne le 23 mai 1642,
qui contient cette phrase :

« Je Armand Jean du Plessis de Richelieu, cardinal... donne et
lègue audit Armand de Vignerot... et en ce je l'institue mon héri-
tier — savoir mon duché-pairie de Richelieu. — Item je lui donne
la terre et baronnie de Barbezieux que j'ai acquise de M. et
Mme Vignier. »

Il s'agit ici de Claude Vignier « marquis de Mirebeau, baron de
Villemor, de Saint-Liébaut et de Barbezieux, conseiller du roi en
ses conseils d'État et privé, et président en sa cour de Parlement de
Metz », qui épousa Catherine Chabot. Il mourut sans postérité
en 1648.

XXV. LE CARDINAL DE RICHELIEU, ainsi qu'on vient de le voir,
succéda à C. Viguier. Le nom de Richelieu est à lui seul toute une
histoire qu'il ne peut entrer dans notre plan de refaire. Inutile de
.rappeler qu'il fut le premier ministre de Louis XIII, et que toute
sa politique se résume dans ces trois grandes entreprises : détruire
la puissance politique du protestantisme en France, abattre l'esprit
factieux de la noblesse, et abaisser la maison d'Autriche. Richelieu
fit des travaux considérables de. voirie sur la route de Paris à Bor-
deaux qui traverse la ville de Barbezieux. Il mourut dans son palais,
à Paris, le 4 décembre 1642.
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XXVI. ARMAND, Duc DE RICHELIEU (de Vignerot du Plessis) était
légataire universel de son oncle le cardinal, mais il ne garda pas
cet héritage jusqu'à sa mort, car la terre de Barbezieux et ses dé-
pendances furent saisies, à la requête de la maison de Sorbonne :
la procédure traîna en longueur, et ce ne fut que le vendredi
23 juillet 1677, que l'adjudication eut définitivement lieu en faveur
de Michel Le Tellier, moyennant une somme de 260,000 francs.

XXVII. MICHEL LE TELLIER, seigneur de Louvois, reçut les sceaux
des mains de Louis XIV en même temps qu'il acquérait la terre de
Barbezieux. C'est en sa faveur que cette baronnie fut érigéè en
Marquisat, par lettres patentes du mois de janvier 1678. Ce grand
homme d'Etat avait épousé Elisabeth Turpin ; il mourut à Paris
le 30 octobre 1685, et fut inhumé à Saint-Gervais.

XXVIII. LE MARQUIS DE Louvois, fils du précédent, et célèbre
ministre de Luis XIV, fut aussi marquis de Barbezieux. Nous ne
dirons rien ici de sa vie politique, qui est du reste bien connue.
Louvois naquit en 1641, se maria en. 1662 avec Anne de Souvré,
dont il eut plusieurs enfants, et mourut à Versailles le 16 juillet 1691.

XXIX. LE MARQUIS DE BARBEZIEUX (Louis-François-Marie Le
Tellier), fils aîné de Louvois, était né en 1668. A la mort de son

, père, il fut chargé par Louis XIV du ministère de la guerre; mais
il préféra trop ses plaisirs à ses affaires et eut une mort prématurée
(5 janvier 1701).

XXX. L'ABBÉ DE Louvois (Camille Le Telliçr), frère puîné du pré-
cédent, lui succéda dans le marquisat de Barbezieux. Il se fit remar-
quer par son instruction, mais sa mauvaise santé l'obligea de
refuser l'évêché de Clermont, et il mourut le 5 novembre 1718. '

XXXI. FRANçois VIII DE LA ROCHEFOUCAULD fit rentrer dans sa
famille le marquisat de Barbezieux en épousant, le 22 octobre 1679,
Madeleine-Charlotte Le Tellier, soeur des deux précédents et fille
de Louvois. François eut plusieurs enfants, et mourut à Paris, le
22 avril 1728, où il fut inhumé dans l'église Saint-Sulpice.

XXXII. ALEXANDRE DE LA ROCHEFOUCAULD, l'un des fils de Fran-
çois VIII, eut en partage la seigneurie de Barbezieux : il était né
le 29 septembre 1690 et_se maria le 30 juillet 1715 avec Elisabeth-
Marie-Louise de Bermond d'Amboise. Un acte de partage fait à

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



116	 LA SEIGNEURIE DE BARBEZIEUX.

cette époque, lui donne les titres suivants : « Très-haut et très-
illustre 'Mgr Alexandre, duc de la Rochefoucauld et de la ,Roche-
Guyon, pair de France, prince de Marsillac, comte de Duretal et
d'Aubijoux, grand maître de la garde-robe, et chevalier des ordres
du roi, demeurant à Paris, en ,son hôtel, rue de Seine, quartier
Saint-Germain-des-Prés, paroisse Saint-Sulpice , seul héritier...
et légataire universel de Madeleine-Charlotte Le Tellier de Louvois
de la Rochefoucauld, sa mère... »

Alexandre ne laissait que deux filles lorsqu'il mourut le 4 mars
1762. L'une de ces filles, Louise-Elisabeth, avait épousé, le 28 février
1732, son cousin. Frédéric de la Rochefoucauld, duc d'Anville. La
seconde, Marie, épousa Louis-François-Armand, duc d'Estissac,
qui forma la branche cadette de la Rochefoucauld.

Quant au duc d'Anville, il était mort le 28 septembre 1746 , et
ne put par conséquent succéder à Alexandre de la Rochefoucauld.
Heureusement il avait eu un fils et une fille.

XXXIII. LOUIS-ALEXANDRE DE LA ROCIIEFOUCAULD, fils du duc
d'Anville, recueillit l'héritage de son aïeul en .1762 : il était né le
11 juillet 1743, et se montra le protecteur éclairé des lettres et des
Sciences. Le 7 décembre 1762, il épousa Louise-Pauline de Gand
de Mérode, et se maria en secondes noces, le 21 mars 1780, avec
sa nièce Charlotte-Sophie de Rohan-Chabot il fut le dernier sei-
gneur de Barbezieux et n'a pas laissé de postérité.

Le duc reçut, en 1787 , la visite du célèbre voyageur Arthur
Young, qui raconte ainsi son passage en Saintonge : « Nous allons
à Barbezieux, situé dans une belle campagne, supérieurement variée
et boisée, dont le marquisat et le château appartiennent au duc de la
Rochefoucauld que nous trouvâmes ici. 11 a hérité cette terre du
fameux Louvois, ministre de Louis XIV. Dans un espace dé douze
lieues de pays, situé entre la Gat ronne, la Dordogne et la Charente,
et conséquemment dans une des plus belles parties de la France
pour trouver des débouchés, la quantité de terres en friche que nous
rencontrâmes est étonnante ; c'est le trait dominant du terrain pen-
dant toute la route... Nous soupâmes chez le duc de la Rochefou-
cauld. L'assemblée provinciale de Saintonge doit bientôt avoir lieu,
et, comme: ce seigneur en est président, il attend qu'elle soit
formée. »

Malgré toutes ses qualités, le duc Louis-Alexandre se vit bientôt
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en butte à la haine révolutionnaire ; il se réfugia à Gisors, mais il
fut bientôt découvert et massacré le 14' septembre 1792.

En lui prit fin cette seigneurie de Barbezieux dont nous venons
de parcourir la longue existence. Terminons en donnant le tableau
général des familles qui l'ont possédée de l'an 1000 à 1792.

La seigneurie de Barbezieux â appartenu aux familles suivantes :
!fier de Barbezieux, pendant environ. 360 ans.
D'Espinay de Duretal . 	 ..	 . 15 
De Schomberg 	 34

Viguier 	 6 ,--

De Richelieu 	 39 —

De Louvois .	 ..	 ... 41
De la Rochefoucauld 	 	 297 —

Voici les armes de-ces familles :

1. BARBEZIEUX : d'or à un écusson d'azur en abîme.

2. ESPINAY DE DURETAL : d'argent, au lion coupé de gueules et de
sinople.

3. SCHOMBERG : d'or, au lion coupé de gueules et de sinople.

4. VIGNIER : d' or , au chef de gueules, à la bande componée d'argent
et de sable, brochant sur le tout, à la bordure de France.

5. RICHELIEU : d'argent, à trois chevrons de gueules.

6. Louvois : d'azur,. à trois lézards d'argent posés en. pal ; au chef
cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

LA ROCHEFOUCAULD : burelé d'argent et d'azur de dix pièces,
trois chevrons de gueules sur le tout:

LOUIS CAVROIS,

Auditeur au Conseil d'État.

•
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DE LA

QUALIFICATION DE CHEVALIER

(Suite et fin • )

Iv.

J'ai parlé du noble, ou de l'anobli, non propriétaire de fief, mais
qui, recevant la qualification de chevalier à titre de récompense,
par la volonté du souverain, était assimilé au miles féodal. Nous
arrivons ici à la modification radicale que la centralisation monar-
chique apporta dans l'ancien Ordène de chevalerie. Cette modifica-
tion fut un des moyens les plus puissants employés pour amoindrir
la force de la noblesse féodale.

Cette révolution se fit au mue siècle. En 1270, saint Louis avait
constaté que le chevalier devait être de naissance noble, par son
père t . A la fin du même siècle il était admis que le roi seul pouvait
faire des nobles; nous devons dire quelques mots de ces anoblisse-
ments, que je considère comme une innovation inventée par les
légistes dans le but de frapper un impôt sur la vanité des bourgeois,
et de peupler la caste noble de nouveaux venus, sortis de ce qu'on
appela depuis le tiers-état.

Avant les anoblissements on trouve des chartes d'affranchisse-
ment personnel que l'on a quelquefois confondues avec les lettres
de noblesse ; c'est une erreur tellement évidente qu'il est superflu
de la démontrer. Les lettres d'affranchissement faisaient passer du
servage à la liberté, mais la liberté ne constituait pas la noblesse.
L'une des premières lettres de noblesse connues jusqu'à ce jour est
de 1295, octroyée par Philippe le Bel à Jehan de Taillefontaine ;
elle lui donne la faculté d'acquérir des fiefs nobles, de jouir des pri-
viléges de la noblesse militaire, nonobstant tout usage contraire, et

* Voy. 1' 0 liv.. janvier 1868, p. 1.

1 Je dis que saint Louis n'a fait que constater cet usage dans ses Etablissements;
en effet, dès 1202, nous voyons un arrêt déclarant que Pierre aus Massues est digne
d'être admis dans la chevalerie, puisque son ayeul avait lui-même été chevalier :
c'est là, du reste, la plus ancienne vérification de noblesse connue. (Boutaric, Actes
du Parlement, t. I, n° 661; Olim, IV, fo r, ro .) — Le même recueil, t. Il, n° 4137,

relate en 1313 un arrêt déclarant que Guillaume de Mastacio est aoble, et apte
à recevoir la chevalerie.
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de porter le baudrier chi chevalier'. C'est déjà la formule qui fut
employée avec de légères modifications, et dont je donne en note
des exemples d'après un ancien formulaire de la chancellerie 2.

•
Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 55. De la Roque ne connaissait pas

de lettres d'anoblissement antérieures à 1315, date de celles qui furent données par
le roi Louis X à Pierre de Mussy, dont le père Guillaume avait été fait lui-méme
chevalier par Philippe le Bel. Mentionnons aussi l'anoblissement de l'orfèvre du roi

en 1271 (Isambert, Anciennes lois, p. 645), et ce texte qui se rapporte à l'an-

née 1300 : et rex, obtenta victoria, mox ilium macellarium nobilitavit, et fecit
militem, dans ei c libras parisienses et suis posteris perpetuo possidendas. (Hist. de
France. XXII, p. 18. )—Je rappellerai que l'on ne peut admettre l'authenticité des

lettres par lesquelles Thibaut V comte de Champagne aurait, en 1267, anobli les

héritiers de Jean de Pampelune, son chambellan, en leur attribuant la capacité de
se faire recevoir dans la chevalerie. (Philon, Coustume de Troyes, édition de 1628,

p. 17.—D'Arbois de Jubainville, Hist. des ducs et des comtes de Champagne, t. VI,

p. 30, no 3462.) — J'ai' déjà, dans la Revue nobiliaire, démontré la fausseté de la

charte d'anoblissement attribuée à l'année 1171, par laquelle un autre comte . de

Champagne, Henri 1", aurait anobli Regnault et Faucon de Puys.

Bibi. Imp. Lat. 4641 : ce manuscrit ne contient que des formules du quatorzième
siècle ; la dernière est un acte , de légitimation en faveur de Charles de Bettencourt,

donné par Charles VI en décembre 1396.

Karolus, etc. omnesque ejus liberi, in legitimo matrimonio procreatos
lices unus eorumdem de prima uxore dicti.... de innobilibus ex utroque latere, alii
vero de secunda ac ventre nobili traxisse dicantur originem, auctoritate nostîa regia,
de gracia speciali et ex certa sciencia nobilitamus, nobilesque facimus et habiles
addinius ad universa omnia et singula quibus ceteri regni nostri nobiles utuntur, etenim
utipossunt. Ita ut idem.... prolesque ipsius ac posteritas ejusdem nuisculina tom pro-

.creata quam procreanda, nota et nascitura de matrimonio legilinzo quandocunque et
a quocunque milite voluerint, valeant milicie cingulo decorari. — Il s'agit ici de

l'anoblissement d'un individu ayant des enfants de deux femmes, l'une non noble,

l'autre noble: il faut remarquer qu'il n'est question que de la postérité mâle.
Karolus, etc..... Licet ex neutro parentum suorum latere nohilis non exista t,'

presencium tenorq, nobilitamus de plenitudine nostre regie majestatis , ac eidem con-
cedinzus raciose ut quandocunque et a quocunque militî Bibi placuerit milicie cingulo
valeat decorari, quodque tam ipsi... quant ipsius successive posteritas de cetero pro

nobilibus habeantur et tractentur ab omnibus. Cette formule était employée pour

anoblir un chef de famille issu de père et mère non nobles.
Karolus, etc.... Ipsuni èum Iota sua posteritate procreata et procreanda in matri-

monio legitimo nobilitamus de gracia speciali ac de nostre regie plenitudine proprie-
tatis, ipsosque et quenzlibet ad acquisitiones feodorum nobilium, eorumque retencio-
nem, et alios quocunque actus nobiles habiles efficinzus per presentes. Concedentes
eisdem et eorum cuilibet ut quociensunzque voluerint honore milicie valeant illustrari.
Cette formule fut employée pour Hamon du Puy à cause des services rendus par lui

dans les guerres de Gascogne.
Karolus, etc. Ipsum.... qui licet ex nobili maire, tamen de patri innobili genitus

esse dicatur, auctoritate regia de nostre plenitudine regie potestatis, de gracia speciali,
et ex certa scientia nobilitamus ac nobilem habilemque fucimus et reddimus ut milicie
de cetero cingulo valeat Concedentes eidem ut ipse cum onini sua posteri-
tate taro procreata quam procreanda inainiversis et singulis actibus personis et bonis
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Mais qu!est-ce que c'était que de faire un noble ? Quelle diffé-
rence, au commencement du mye siècle, existait entre un noble et
un non noble ?

Les Établissements de saint Louis font connaître que l'on pouvait
être noble ou gentilhomme par sa mère, quoique issu d'un père non
noble ; mais dans ce cas on n'était pas apte à devenir chevalier.
D'un autre côté, le fils d'un chevalier et d'une serve était serf '. Ces
deux propositions, qui semblent singulières au premier coup d'oeil,
s'accordent parfaitement si on donne au mot noblesse ou gentillesse son
véritable sens qui est liberté. En effet, l'ancienne législation établis-
sait, sans exception, que l'enfant suivait la condition de la mère : si
celle-ci était gentillefemme, l'enfant était gentilhomme par sa mère,
c'est-à-dire libre ; c'était ce que l'on entendait être noble par sa
mère. Si elle était serve, l'enfant était se le père fût-il chevalier.
La gentillesse par la mère produisait des bourgeois libres qui ne
pouvaient devenir chevaliers sans un acte de la toute-puissance
royale ; la gentillesse par le père, la mère étant de condition libre,
permettait d'entrer naturellement dans la caste privilégiée, dans ce

suis nobilitate et quacunque nobilitatis prerogativa cum alii nohilibus regni nostris
plenarie, lihere et quiete letentur pariter et utantur. C'est en ces termes que l'on

anoblissait et rendait capable d'être chevalier l'individu qui était né d'une mère

noble, ou franche, et d'un père non noble. Cette formule prouve avec évidence
l o que la noblesse véritable ne se transmettait pas par les femmes ; 20 que l'on

sentit promptement le besoin de tempérer par acte gracieux la sévérité de l'ancien

usage, consacré par les Établissements de saint Louis, qui interdisait l'accès de la
chevalerie aux individus qui n'avaient la gentillesse que par leurs mères.

I Philippe de Beaumanoir raconte à ce sujet une anecdote assez intéressante,
eh. XLV, II, p. 252. Un gentilhomme avait épousé une femme' serve, croyant

qu'elle était de franche condition. Un de ses fils devint chevalier parce qu'il était

gentilhomme par son père, mais peu après il fut accusé d'être serf. Dans sa défense,
il avoua que sa mère était serve, mais il fit intervenir le chevalier qui l'avait armé
et qui se trouvait être justement le maitre dont la mère de l'accusé était serve
celui-ci affirma qu'il ignorait la position du chevalier incriminé lorsqu'il l'avait reçu•
L'ostel du Roi jugea qu'il n'y avait pas lieu à suivre , attendu que celui qui avait
ponféré la chevalerie ayant le droit d'affranchir, avait implicitement donné la fran-

chise à celui qu'il avait armé. Il en résulte que si ce fils de serve avait eu un autre
parrain, il serait resté serf et aurait été dégradé. — C'est encore Philippe de

Beaumanoir qui interprète l'axiome de droit féodal, d'après lequel il est dit que l'on
peut être chevalier lorsqu'on est simplement gentilhomme par son père, en spéci-
fiant qu'il est entendu que la mère est de franque nascion, si comme de bourgois,
ou dé gent de poêste, franque et hors de servitute. On voit qu'à cette époque, on ne
coriiprenait pas la mésalliance avec la sévérité intolérante qui fut professée plus

tard. La noblesse des mères n'avait aucune influence sur le rang des enfants, dans

la société féodale, il suffisait qu'elles fussent de condition franche.
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que nous appelons aujourd'hui la noblesse, mais qui était alors la
partie armée de la nation. Les honneurs étaient transmis par le
père, la liberté par la mère.

En donnant des lettres de noblesse comme celle dont j'ai reprû-
duit plus haut les formules, les rois eurent pour but évident de faire
disparaître le servage et de favoriser à la bourgeoisie, comprimée
par la suprématie de l'élément féodal, les moyens de s'éman-.
ciper.

Aussi tout chevalier pouvait faire des chevaliers à condition que
les récipiendaires fussent nobles de parage ; mais le roi seul pou-
vait, par grâce spéciale, suppléer à l'absence de la gentillesse-pater-
nelle .

Dans le dernier paragraphe de cette étude j'aurai à signaler un
fait curieux qui se rattache à cette dernière proposition : il s'agit
d'individus appelés milites parce qu'ils servaient à l'armée , mais
qui n'étant pas nobles de parage, avaient été indûment affiliés à la
chevalerie.	 •

Du reste Pasquier rappelle, avec une certaine malice, l'origine
de cette chevalerie de concession royale, née à la fin du xin e siècle.
11 dit que les rois récompensaient jadis leurs capitaines en leur don-
nant des fiefs ; mais voyant, après une grande révolution d'années,
que le fonds de leurs libéralitez estoit pour ce regard mis à sec
(d'autant que toutes les terres de leur royaume estoient remplies),
s'advisèrent de trouver autre forme de récompense, non véritable-
ment aussi riche et opulente mais de . plus grand honneur que les •
fiefs. Par quoy fut mis ingénieusement par eux ou leurs sages con-
seillers l'ORDRE DE CHEVALERIE en avant..... De manière que lorsque
nos rois vouloient demander quelques gentilshommes ou braves
soldats à bien faire les jours de batailles, ou bien qu'ils leur vou-
loient gratifier à l'issue d'une entreprise, les caressoient d'une acco-
lée, et ce faisant, avec quelques autres petites cérémonies, ils étaient
réputez chevaliers; ayant par ce moyen, comme s'ils fussent sortis
du propre costé du roy, autant de primauté et advantage dessus le
reste de la noblesse comme la noblesse en son endroit dessus le de-

.meitrant du peuple t.
Lorsque les rois se mirent à créer ainsi des chevaliers,. ils le fai-

saient à l'occasion de certaines solennités. Ainsi, pour ne citer qu'un

Recherches de lu France, II, 17.
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exemple entre cent, nous lisons, en 1313: Rex milites novos fecit,
rege Angli ce cum regina presentibus, qui ad decorandam primordia
eorum militice illuc advenerant cum Anglorum nobili comi-
tiva 1.

Je ne dois pas passer sous silence les chevaliers ès loix, milites
legales, ou ,litterati, dont il est fait mention dès le milieu du
'Ille siècle. Créa-t-on une chevalerie pour les gens de robe? Je ne
puis le croire. Je ne sache pas, en effet, que l'on connaisse un seul
texte qui puisse faire deviner de quelle manière particulière se se-
rait conférée cette chevalerie. 	 •

Voici comment je propose de justifier l'origine de cette qualifi-
cation dont l'existence ne peut être contestée

Jusqu'aux anoblissements donnés par les rois, la chevalerie fut
essentiellement militaire. Il arrivait cependant que parmi les barons
et les chevaliers qui entouraient ]e roi, il s'en trouvait qui n'étaient
pas seulement vaillants sur le champ de bataille ; ils avaient étudié,
ils possédaient ce que nous appelons aujourd'hui une instruction
complète ; ils connaissaient le droit, et leur supériorité Morale
dans les conseils leur avait fait donner l'épithète de chevaliers let-
trés, milites litterati.

Lorsque la monarchie ouvrit à deux battants aux bourgeois la
porte qui leur permettait d'entrer dans l'ordre de la noblesse, elle
leur conféra, nous l'avons vu, le droit de se faire recevoir che-
valiers.

Or, à cette époque les magistratures civiles et judiciaires, ainsi
que les conseils du roi, étaient pour ainsi dire envahies par la bour-
geoisie. On vit donc les magistrats nouvellement anoblis se faire re-
cevoir chevaliers ; les conseillers du souverain se qualifiaient cheva-
liers le roy. . Et la noblesse féodale et militaire, pour désigner les
nouveaux venus, appela chevaliers ès loix ceux qu'elle ne voulait
pas laisser confondre avec les membres de sa caste qui formait la
militia armata.'

Historiens de France, XXI, p. 38.
2 Du Cange, d'après Froissart, cite messire Renaut de Sens qui était un vaillant

home et de grand prudence, chevalier en loix et en armes, bailly de Blois. Dans
Mathieij Paris, nous voyons en 1251, Ilenricus.de Bathonia miles literalus, legum
terme peritissimus, domini regis justiciarius et consiliarius; et en 1252, quidam
miles literatus Robertus de La Ho, cui rex commiserat lulelam Judceorum, et
sigilli sui.
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Ces désignations passèrent dans la langue usuelle, puis dans les
formules officielles. C'est ainsi que Froissart appelle chevalier à
loix Simon de Bucy, conseiller au grand Conseil et premier prési-
dent au Parlement. Plus tard les membres des cours souveraines
s'attribuèrent la qualification de chevaliers, uniquement à cause de
leurs fonctions ; j'ai vu en Bretagne plusieurs statues tumulaires
représentant, en effigie, et bardés de fer, de graves conseillers au
Parlement de Rennes, qui n'avaient peut-être jamais touché à une
épée.

En mettant des bourgeois dans le cas de porter le baudrier de
chevalier, j'ai dit que les rois ne voulurent pas seulement porter'at-
teinte à la noblesse féodale : ils se servirent aussi de ce moyen dans
un but fiscal. Les anoblissements n'étaient pas gratuits, et la meil-
leure preuve c'est que, parfois, les lettres mentionnaient que le nou-
vel anobli était dispensé de toute finance. — C'est ce qui arriva
pour Guillaume de Dormans, avocat du roi, -en mars 1350 ; il fut
anobli, ainsi que Jeannette sa femme et sa postérité, et l'acte con-
tient cette mention : Reddita sine financia La même faveur fut
accordée à Jean l'Esguisé , évêque de Troyes, en mars 1430,
lorsqu'il fut anobli ainsi que ses père, mère, frères et soeurs Q . Bien
plus, dès le milieu du tille siècle, on obtenait à prix d'argent la dis.-
pense de prouver sa noblesse au moment d'être armé chevalier ; il
en résulte que les recherches de noblesse dont j'ai rappelé plusieurs
exemples étaient une source de revenus pour les souverains.
M. Boutaric, d'après les comptes d'Alphonse de Poitou, m'a signalé
entre autres preuves à l'appui de ma remarque la somme reçue, en
1258, de Mgr Sevestre, novel chevalier, pour espargnier à prouver
sa noblesse.

V.

Nous passons maintenant aux ordres de chevalerie. Ce paragraphe
se divisera en deux parties : dans , la première nous nous occupe-
rons des ordres dont les membres étaient en même temps hommes
d'armes et religieux ; dans la seconde je parlerai des ordres créés
par les souverains.

I De la Roque, édition de 1734, p. 55.
2*J 'aurai occasion, dans un prochain article, de soumettre aux lecteurs de la

Revue Nobiliaire, une étude sur certaines lettres d'anoblissement parmi lesquelles

figurent celles qui concernent la famille L'Esguisé.
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J'ai dit, plus haut, que les poêtes avaient chanté la chevalerie
telle qu'ils l'avaient rêvée: un moment ils purent croire à la réalité.

Dans le premier . qùart du•xne siècle, alors que depuis près de vingt
ans la délivrance du tombeau du Christ et le désir de conquérir
l'Orient poussaient l'Europe vers la Palestine, la chevalerie, c'est:-;
à-dire la caste militaire, était loin de mettre en pratique les géné-
reuses vertus que les romans lui prêtaient et que l'Église voulait lui
inculquer, ainsi que le révèle sa liturgie '. Dès 1118 un chevalier
champenois, Hugues, seigneur de Payens, s'adjoignit en Palestine,
six compagnons en se donnant la mission de protéger les chrétiens
contre les infidèles. Peu après Hugues vit ses vaillants et pieux
frères d'armes se multiplier autour de lui. Il s'aperçut alors que
pour discipliner ces chevaliers, pour faire cesser la liberté dù service
militaire qui, à chaque instant, pouvait rompre l'association, pour
faire disparaître la diversité d'origine nationale des compagnons,
en un mot ponr que l'oeuvre subsistât, il fallait une règle religieuse.
Cette règle développée et complétée sous l'inspiration de saint Ber-
nard, fut approuvée le 13 janvier 1128 par le concile de Troyes.
Dans son préambule, on voit clairement qu'il s'agissait d'une ré-
forme de la chevalerie en lui impôsant le devair de se consacrer au
service de l'Eglise, à la défense des pauvres, des veuves et des orphe-

I La Benedictio novi militis, en fait, n'est pas antérieure au xite siècle ; il n'en
n'existe peut-étre pas de textes antérieurement au treizième. Je dois ce renseigne-
ment à l'obligeante amitié de M. Léon Gautier. Mon savant confrère a résumé
d'après l'ordène de chevalerie et les anciens pontificaux, les cérémonies religieuses
qui accompagnaient la prise d'armes (Rev. des questions historiques, 6e livr.,
p. 364 à 367) : la religion qui avait modifié le duel pour arriver à le défendre,
voulut aussi imposer à l'homme de guerre des devoirs et des serments, qui adou-
cissaïent sa brutalité.

Le clergé commença par intervenir à ces prises d'armes qui jusque-là s'étaient
pratiquées sans lui : bientôt il voulut faire aussi des chevaliers , particulièrement

dans le midi. On conserve aux Archives de l'Empire un document intéressant, à ce
point de vue, qui m'a été signalé par M. Boutaric. C'est un acte en date du 3 juin 1298,
scellé de 22 sceaux en partie détruits, sur simple queue : le nom de celui qui a
apposé chaque scel est inscrit sur la queue ; ce sont des prélats et des chevaliers
qui attestent en ces termes que dans la sénéchaussée de Beaucaire les bourgeois

peuvent porter l'insigne de la chevalerie. Cunctis presentes lifteras intuentibus nos
subscripti quoreum sigilla sunt pendentes, facimus notorium et manifestum quod usus
et consuetudo sunt et fueruni longissimis temporibus observati, et tanto tempore quod
in contrariunz mernoria non existit in senescallia Bellicadri et in Provincia , quod
burgenses consueverunt a nobilibus et baronibus, et etiam ab archiepiscopis et episcôpis,
sine principis auctoritate, et licencia, impune singulum. militare assumere et signa
militaria habere et portare. (Arch. de l'Empire, J. 468, n° 4.— Trés. des chartes.)
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lins ' .; Voilà la chevalerie de nos poèmes du moyen âge : ses de-
voirs sont plus stricts et mieux définis que .ceux de la chevalerie se:-
culière

Je viens de résumer l'origine des chevaliers templiers, admirable
création du xne siècle, dont le but était de réunir le chevalier et le
moine pour réfréner la brutalité de l'élément féodal, disons mieux
.de l'élément militaire.

Ruit,ans auparavant un 'provençal, Guillaume Tune, s'était, avec
quelques gentilshommes, voué à la pieuse mission de soigner les
malades dans un hôpital ,fondé à cet effet à Jérusalem, et de dé-
fendre les pèlerins. Les successeurs de Gérard Tune furent les che-r
valiers de Saint-Jean, purs de Rhodes, puis de Malte. Le chevalier
champenois compléta l'oeuvre du chevalier provençal. Deux Fran-
çais eurent l'honneur de fonder ces associations dont les services
incontestables, les faits d'armes glorieux et les fautes, remplissent
une grande page de l'histoire universelle du moyen âge.

Ces associations furent appelées ordres, ou ordènes, synonyme de
associations soumises à une règle ou à une constitution dé finie. C'est
la même idée qui a fait employer ce mot pour indiquer, plus tard,
les trois ordres qui formaient la société française, le clergé, la no -
blesse et le tiers-état ; c'est encore la même étyniologie que nous
trouvons dans l'expression compagnies d'ordonnance'.

L'affiliation aux ordres de Saint-Jean et dà Temple de Jérusalem
ne conférait paS la qualité de chevalier ; il fallait avoir été armé par
un chevalier catholique pour entrer dans le premier:, à défaut de
cela on pouvait être armé par celui devant qui on faisait profession,
ayant la prise du manteau qui était le véritable signe de réception
parmi les frères de Saint-Jean.
. La .règle du Temple exigeait que l'on fùt fils de chevalier. Dans
l'une et l'antre milice, la collation du manteau était suivie du baiser
des frères, signe de fraternité ; il fallait aussi avoir atteint l'âge légal
auquel il était permis de porter les armes s.

Règle et statuts secrets du Temple, publiés par Maillard de Chambrure, p. 204.

2 Voyez plus haut, p. Il, note 4.

3 Cf. Du Cange : ou°, ORDINANTIA, centuria, turma, militaris turma, copie,

regula. J'insiste sur ce détail parce que dans des ouvrages qui se trouvent entre

les mains de tout le inonde, comme le Dictionnaire de MM. Dezobry et Bachelet, on

lit que les Compagnies d'ordonnance étaient ainsi nommées à cause de l'ordonnance

qui les avait créées.

1. Ab. de Vertot, t. VI, p. 18 et 23. Maillard de Chalubrure, pages 137 à 138.
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Dans la seconde moitié du xn e siècle, d'autres ordres religieux et
militaires furent fondés : celui des chevaliers Teutons par les Alle-
mands, en Syrie ; celui (l'Avis, en Portugal, contre les Maures ;
ainsi que ceux de Calatrava, d'Alcantara et de Saint-Jacques en
Espagne. Je ne parle pas ici de l'ordre de Notre-Dame de Grâce,
fondé au xine siècle pour la rédemption des captifs, ni de ceux de
Montéza et du Christ qui procèdent des Templiers après leur con-
damnation. Les deux premiers sont espagnols, le dernier est por-
tugais!

La puissance conquise par les ordres religieux et militaires ap-
porta dans la chevalerie une modification dont le résultat fut la
création des ordres laïques qui ont survécu, en principe, à toutes les
révolutions et qui, de nos jours, excitent les plus impérieuses ambi-
tions. Je considère les ordres laïques, pour me servir d'une expres-
sion empruntée au style ecclésiastique, comme des tiers-ordres nés
spontanément à l'imitation des milices de Saint-Jean et du Temple,
et greffés sur une antique institution. Cette définition nécessite
quelques explications.

Dans le commencement de cette étude, j'ai cherché à établir que
la prise d'armes était d'origine germaine. C'est encore dans les cou-
tumes des Germains qu'il me semble apercevoir l'origine des or-
dres de chevalerie laïque.

Chez eux, en effet, il y avait des hommes libres qui s'attachaient
à un chef, et dont le premier devoir était de suivre celui-ci à la
guerre, de combattre à ses côtés, de protéger ses jours aux dépens
des leurs. Ce système de clientèle, suivant des écrivains autorisés,
est un des éléments constitutifs de la féodalité. Le Germain devenu
propriétaire de biens territoriaux s'attacha ses compagnons par la
concession de terres qui devinrent des fiefs. Je . n'ai pas à discuter
cette opinion qui me semble fondée, mais qui a cependant trouvé
des contradicteurs. Il me suffit de constater que la féodalité, quelle que
soit son origine, a conservé dans la société du moyen âge cette anti-
que habitude de clientèle.

Ajoutons que les seigneurs avaient coutume de s'unir entre eux
temporairement par des alliances sanctionnées au moyen de ser-
ments et de cérémonies civiles et religieuses : les guerres privées
rendaient ces alliances fréquentes; les lointaines expéditions d'Orient
les multiplièrent. Entre nobles de même rang et de fortune égale,
ces alliances formaient des fraternités d'armes; entre nobles de
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rang différent, c'était une véritable clientèle qui rappelait le Com-
pagnonnage germain.

C'est dans le courant du xiv e siècle que les ordres laïques s'éta-
blirent' ; les guerres perpétuelles et nationales développèrent ces
associations qui étaient un moyen d'établir une solidarité entre
ceux qui en faisaient partie. Les souverains comme les grandsia-
rons eurent leurs ordres, et, par le fait, ces ordres n'étaient autre
chose que des fraternités d'armes groupées autour d'un symbole.
En créant l'ordre de Saint-Michel, Louis XI s'exprimait ainsi :
Avons constitué, créé et ordonné et par ces présentes constituons,
créons et ordonnons un ordre de fraternité ou amiable compagnie
de certain nombre de chevaliers lequel nous voulons que soit nommé
l'ordre de monsieur Saint-Michel, archange.

Il faut noter que l'on ne devenait pas non plus chevalier en en-
trant dans un ordre laïque ; il fallait l'être déjà pour y être admis.
Ces associations étaient donc des associations de chevaliers. Aujour-
d'hui, sauf quelques exceptions, la noblesse du récipiendaire n'étant
plus exigée, ces associations sont des ordres de chevalerie puisque,
en y entrant, on devient chevalier.

Dès le xvie siècle, la qualification de chevalier était usurpée de
manière à laisser voir qu'elle finirait par être assimilée à un titre
nobiliaire. On commençait à faire peu' de cas de la qualification d'é-
cuyer.

Louis XIII, par son ordonnance du 15 janvier 1629, chercha à
arrêter cet abus qui pouvait, jusqu'à un certain point, diminuer le
prestige attaché aux Ordres royaux. Il défendit à « toutes personnes
« de prendre la qualité de chevalier, s'ils ne l'ont obtenue de ses
« prédécesseurs ou de lui, ou que l'éminence de leur qualité ne la
« leur attribue. » Au siècle suivant, les personnes titrées et celles
qui étaient revêtues de fonctions d'un ordre supérieur, se quali-
fiaient chevaliers. En 1611, les États-généraux réclamaient contre
cette usurpation, et émettaient le voeu que la chevalerie ne fût attri-
buée qu'à ceux qui avaient les Ordres royaux. En 1664, Louis XIV

I Je rappelle ici les noms de quelques uns de ces ordres, avec la date de leur
établissement : La manda, Espagne, 1332; la Jarretière, Angleterre, 1345; l'Eloil e,
France, 1351 ; l'Annonciade, Savoie, 1362 ; le. Bain, Angleterre, 4399; la Toison d'or,
1429 ; le Chardon, Ecosse, 1452; Saint-Michel, France, 1469; l'Eléphant, Danemarck,
1478; Saint-Etienne, Toscane, 1561; Saints Maurice et Lazare, Savoie, 4564; Saint-
Esprit, France, 1579; Saint-Louis, France, 1693.
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ne reconnaissait que les chevaliers de l'Accolade et ceux de ses
Ordres. Mais les nombreux édits, ordonnances et décisions ne purent
réfréner la tendance générale à toute époque de s'orner d'une qua-
lification qui pouvait passer pour un titre. En Bretagne, tous les
titrés et leurs fils aînés se disaient ouvertement chevaliers. A me-
sure que l'on se rapproche de 4789, cette qualification se multiplie
et finit par ne plus indiquer qu'une personne appartenant par sa
famille, par ses fonctions ou par sa fortune à la classe supérieure de
la société '. On finit même par donner du chevalier aux cadets, d'a-
bord dans les familles titrées, ensuite dans toutes celles qui appar-
tenaient à la noblesse.

En français, entre le chevalier des Ordres et le chevalier ordi-
naire, il n'y avait pas de distinction quant à la dénomination elle-
même. Le latin admettait une nuance : le premier était eques tor-
quatus, à cause du collier de l'ordre ; le second était miles.

Ce fut l'empereur Napoléon Ier qui rétablit la chevalerie, non pas
comme qualification, mais comme titre. L'article 11 du décret du
1 er mars 1808 porte :

Les membres de la Légion d'honnetir, et ceux qui, à l'avenir, obtiendront

cette distinction, porteront le titre de chevalier.-L'article 12 ajoute : Le titre sera

transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de

male en male, par ordre de primogéniture, , de celui qui en aura été revêtu, en

se retirant devant l'archichancelier de t'Empire, afin d'obtenir, à cet effet,

nos lettres patentes, et en justifiant d'un revenu net de trois mille francs au

moins.

On voit ici deux classes de chevaliers : ceux qui ont ce titre per-
sonnellement, parce qu'ils appartiennent à la Légion d'honneur ;

André Favyn, dans son Thédtre d'honneur, se moque avec une certaine hardiesse

de la manie de ceux qui veulent à tout prix se donner des airs aristocratiques :

« Aujourd'huy, dit-il, il n'y a si petit marchant, et artisan qui ne vueille contre-

faire le Noble, et se donner des armes, la plus part faussement faictes, et pirement
blasonnées, et leur excellence est, quand ils riment, et respondent sur leur nom,
comme Ville-Bichot, une ville et un faon de biche, Bourdin, un bourg et un dain,

Clergeon, une clef et un jonc; encor faut-il quelque estoille, ou croissant (jadis la
.seule marque de noblesse) pour monstrer la divinité de leur esprit en la composition

de leur rébus. J'ai veu un couvreur se donner des armes d'azur au chevron d'or, au

croissant de gueules, au hault d'iceluy deux estoilles d'argent au chef, et la sphère
céleste sous le chevron, tymbrées et lambresquinées (extrême impudence) comme

s'il eust esté noble de quatre races, il n'y manquoit plus qu'une, eschelle et un ballet

à nettoyer les feuilles pour cimier. »
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• ceux qui l'ont par grâce, avec droit héréditaire. Cette distinction est
nettement établie par le titre V du décret du 3 mars 1810 :

Art. 21. Nous nous réservons le droit d'accorder 'le titre de chevalier de nôtre
Empire à ceux de nos sujets qui auront bien mérité de l'État et de nous.

Art. 22. Lorsque pour des services rendus nous aurons accordé une dotation
à un membre de la Légion d'honneur auquel auront été conférées des lettres pa-
tentes de chevalier, et qui ne se trouvera revêtu d'aucun autre de nos titres im-
périaux, ledit titre ne sera transmissible à l'alné'de ses descendants qui ne serait
paS membre de la Légion d'honneur, jusques et y compris la troisième généra-
tion, qu'autant qu'ils en auront de nous la confirmation, et qu'à cet effet ils se
seront pourvus devant notre Conseil du sceau des titres ; mais après trois
confirmations consécutives la transmision dudit titre aura lieu sans autre for-
malité que celle du visa de notre Conseil du sceau des titres.

a

Un avis du Conseil du sceau , en date du 19 avril 1813, portait
que les chevaliers qui n'avaient pas obtenu de lettres-patentes, ne
pouvaient porter leur titre qu'après leurs noms patronymiques.

Louis XVIII modifia la création impériale en restreignant le titre
de chevalier aux membres de la Légion d'honneur. Nous lisons
dans l'ordonnance du 8 octobre 1814 :

Art. 1". 11 continuera d'être expédié des lettres patentes conférant le titre
personnel de chevalier et. des armoiries aux membres de la Légion d'honneur
qui se retireront à cet effet devant le chancelier de France, et qui justifieront
qu'ils possèdent un revenu net de trois mille francs au moins en biens immeubles
situés en France.

Art. 2. Lorsque l'aïeul, le fils et le petit-fils auront été successivement
membres de la Légion d'honneur et auront obtenu des lettres patentes confor-
mément à l'article précédent, le petit-fils sera noble de droit, -et transmettra

• la noblesse à toute sa descendance.

Si Louis XVIII ne crut pas devoir conserver les chevaliers de
l'Empire, il . substitua à cette institution la noblesse héréditaire,
après trois générations de chevaliers de la Légion d'honneur : c'était
à peu près l'idée de Napoléon Pr , modifiée d'après les usages de
l'ancienne monarchie. Ce roi paraît avoir voulu réserver le titre de
chevalier aux fils aînés des barons-pairs, d'après l'article 12 de l'or-
donnance du 25 août 1817.

VI.

Nous voici arrivés au dernier paragraphe de cette étude ; nous
n'avons plus à nous occuper que des milites, qui portaient cette dé=
nomination sans être nobles.

T. VI. (No 5.)	 9
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D'après la législation du moyen tige, les armées féodales étaient
composées de vassaux nobles, et d'hommes non nobles; les premiers
devaient un service de 44, de 20, de 10 jours, suivant qu'ils étaient
propriétaires d'un fief 'de chevalier,.d'un demi fief ou d'un quart de
fief ; les non nobles ne pouvaient pas être conduits dans des expédi-
tions hors des limites de la seigneurie à laquelle ils appartenaient,
à moins d'être soldés. Cette indemnité, appelée solidata, donna son
nom à ceux qui la recevaient '. On arriva à soudoyer ainsi des aven-
turiers; des individus étrangers au fief 2 , voire même des nobles sans
terre ou n'ayant qu'un faible revenu Lorsque ces soudoyés, dési-
gnés quelquefois avec l'épithète de mercenarii et de stipendarii ,
servaient à cheval, ils étaient qualifiés emilites pour les distin-
guer des fantassins':

Telle est l'origine du mot soldat qui aujourd'hui est synonyme de
militaire. Le premier est cependant moins relevé dans son sens que
le second : les soldats sont généralement les simples combattants ;
les militaires comprennent tous ceux qui portent les armes, gradés

t On trouve dans les textes, soldates, solda tus , soldeare, soldearius, soldenarius,
solderius, soldonarius, solidarius: de là sont venus les mots français, soudoyer,
soldar, soudart, soldat.

'2 Une ordonnance de 4355, du roi Jean, dit : «Et pour ce que, pour fournir nostre

guerre, il nous convient avoir des soudoiera dehors nostre royaume, tant de gens
de cheval, comme de pié. »

8 C'est peut-être parmi ceux-ci que doit être rangé Tangui, fils de Briant, miles
soldearius, qui à la fin du al e siècle, relevait de Fréour, vicomté de Donge (Bull.
de . la Soc. arch. de Nantes, VII, p. 42. D. Morice, I, 477 .480.), ainsi que les person-

nages signalés dans les actes comme possédant des feuda oldatee. Il est vrai que
ces nobles recevant une rémunération pouvaient aussi, appartenir à la garde person-

nelle du seigneur: dans un instant nous parlerons de cette classe. Guillaume de

Normandie, lors de son expédition en Angleterre, avait dans son armée un nombre
considérable de chevaliers soudoyés: il ne réussit pas toujours à leur persuader de

rester avec lui, même en leur offrant des fiefs en pays conquis. Ordéric Vital (liv. 1V)

raconte avec naïveté la nostalgie qui régnait dans l'armée du conquérant, nostalgie
entretenue par les dames normandes qui rappelaient à grands cris leurs époux: il

arriva qu'un jour Guillaume se vit forcé de licencier ses soudoyés. « Solidarios
milites convocavit, omnesque regali munificentia pro militari servitute muneratos,
domum abire benigniter permisit. »

« Ego Etroïnus, miles stipendarius, filius Ebroardi et fratres mei, dedimus S.
Florentio, etc.» (Du Cange). « Ego *Conanus clericus, de Ivias, filins Guillelmi, mitais

mercenarii, notum facio, etc. » (Anc. évéch. de Bret. Titres de Beauport, t. 1V, p. 92,
ad. ann. 1232).

5 Voy. le texte de Foulques de Chartres, cité dans la première partie de ce tra-
vail, p. 10. — Du Cange ; d'après les Annales de Gênes cite ce passage : « missi
fuerunt milites solderii centum, et quamplures pedites per mare. » — C'était aussi
ce qu'ailleurs on appelait milites plebeii, et cavalleros villanos.
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et non gradés. Il y a entre soldat et militaire une nuance analogue
à celle qui distinguait jadis, à Rome, la plebs du populos.

Parmi ces soudoyés, il faut distinguer ceux qui étaient attachés à
la personne des rois et des grands feudataires. Les comptes font
souvent mention de ces milites appelés en latin milites regis, en
français chevaliers le roy, parmi lesquels étaient probablement
compris les gardes du corps, milites pro corpore. On disait aussi
chevaliers de Ph6tel du roi, ou de la reine, milites de hospitio regis,
et regince. C'est ce que nous désignons aujourd'hui par maison
militaire.

En Espagne, on se rapprochait singulièrement de cette dénomi-
n.ation en les appelant maisnadarii. Dans le premier livre des vas-
saux de. Champagne, 1222-1229, je remarque Sanctius , Guillaume
de Pampelume, Girard-Roques et Foulques de la Ferté, archers tîlu
comte de Champagne, qui étaient évidemment soudoyés et attachés
à sa personne'.

La meilleure preuve que ces milites pouvaient ne pas appartenir
à l'ordre de la chevalerie, c'est-à-dire que parfois ils n'avaient
même pas la franchise dont jouissait la roture, c'est ce qui se passa
à Nevers à la fin du xVIe siècle :

Le comte de Flandre, qui était alors aussi comte de Nevers, avait
fait chevalier un fils de Philippe, bourgeois de Bourbon-l'Archam-
haut ; déjà le frère de ce nouveau chevalier avait été armé précé-
demment, puisque nous voyons que le roi donnait l'ordre d'envoyer
vers lui ces deux individus. Le comte invoquait en sa faveur l'usage
établi, mais le Parlement jugea qu'il n'avait pas le droit d'armer
un vilain sans l'autorisation du roi. L'affaire s'arrangea aveè de
l'argent. Les deux vilains restèrent chevaliers, bien qu'ils ne fussent
pas assez nobles du côté de leur père pour prétendre à cette honneur,
mais ils eurent à payer chacun 1,000 livres d'amende, quelque chose
comme 55,000 fr. d'aujourd'hui. Cette somme fut ensuite rabattue
à 400 livres, environ 22,000 fr. chacun, suivant Du Cange'; c'é-
tait encore, avec les frais du procès, payer assez cher le droit de
porter le baudrier de chevalier. Le comte paya aussi une amende,
mais le taux n'en est pas connu.

Boutaric, hist. milit., p. 164. — D'Arbois de Jubaiuville, Hist. des ducs et
des comtes de Champ., Il, append., p. 42.

2 Voy. les Actes du Parlement de Paris, publiés par M. Boutaric, t. I, ne 2231,

2304 et 2314.
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Quelques années plus tard, nous voyons encore anoblir deux ro-
turiers de Bourbon-PArdiambaut, qui portaient, pour se distinguer,
le 'nom de cette localité. Louis II, duc de Bourbonnais, en 1334
anoblit en termes formels Jean et Gui, dits de Borbonio, qui étaient
déjà milites. Ici on doit supposer que l'autorisation royale avait été
demandée, car cette affaire ne suscita aucune réclamation. Nous
remarquerons qu'il s'agit dans cette circonstance de roturiers servant
à cheval, peut-être des gardes du duc, puisque dans le même acte
où ils sont déjà désignés comme milites, ils reçoivent l'autorisation
de se faire conférer le baudrier de chevalier. Le duc, en outre, leur
donnait des armoiries, dans lesquelles il tenait à rappeler le blason
des anciens sires de Bourbon et les siennes'. Pour l'un des deux
frères, il y avait une fleur de lis brisée d'un bâton de gueules sur
la'coquille placée au-dessus de la tête du lion; pour l'autre frère,
les armes de Bourbon-moderne étaient placées sur l'épaule même
du lion E.

En soumettant cette étude à l'examen de personnes qu'un pareil
sujet intéresse, je n'ai d'autre but, comme je le disais en commen-
çant, que de faire apercevoir les sens différents attribués aux mots
miles et chevalier dans les documents anciens. N'ayant nulle pré-
tention à parler ex professo, je serais heureux de voir mon système
d'interprétation critiqué dans ce qu'il a d'attaquable, et complété
dans ce qu'il présente de lacune.

Anatole DE BARTHÉLEMY.

Bourbon ancien porte : d'or au lion de gueules, accompagné de huit coquilles
d'azur rangées en orle. Bourbon moderne porte semé de fleurs de lis à une cottice
en bande de gueules brochant sur le tout : après Louis II, duc de Bourbonnais, le

semé de France fut remplacé par trois fleurs de lis posées 2 et I.
2 Ce blason, et ce surnom adopté comme nom de famille prouvent combien, dans

les généalogies, il faut éviter de confondre les membres d'une famille noble, por-
tant le nom de son fief, avec de simples vilains, ou des anoblis, qui, pour se distin-
guer, ont ajouté, et transmis à leurs descendants la désignation de leur lieu d'ori-
gine. Plus d'une fois l'amour-propre, jadis, et la spéculation dans des temps plus

modernes, ont cherché à profiter de cette synonymie pour rattacher à des maisons
d'antique noblesse des individus qui n'y avaient aucun droit. — La charte d'ano-
blissement de Jean et de Gui de Bourbon a été publiée par M. Huillard-Bréholles,

dans les Titres de la maison de Bourbon, p. 354.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds de Saint-Germain-des-Prés.

Nous commençons aujourd'hui le dépouillement des manuscrits
généalogiques et héraldiques qui se trouvent dans le fonds de l'ab-
baye de Saint-Germain-des-Prés. Cette précieuse collection, trans-
férée à la bibliothèque nationale vers la fin du siècle dernier, se
divise en trois sections : Saint-Germain français, Saint-Germain
latin, et Résidu de Saint-Germain. La section des manuscrits fran-
çais de Saint-Germain • venant d'être placée à la suite du grand
fonds français, nous ne désignerons ceux qui vont nous occuper que
par le nouveau numéro sous lequel ils sont aujourd'hui classés.

Fonds français, 16779. — Généalogies des maisons royales de
France, par M. de ` Mesmes, avec preuves et dissertations (1562).

Table du volume :

Maison de Bourbon. 	 Folio. 11
—	 d'Alençon. 37
—	 de Navarre. 60
—	 de Foix. 81
—	 d'Albret. 91

Mémoires et généalogie de la maison d'Albret. 101
Extraction du seigneur de Miossens. 133
Mémoires et généalogie de la maison d'Armagnac. 146
Titres et mémoires de la maison de Caumont. 212
Mémoires de la maison de Longueville. 242
Titres de la ville et seigneurie d'Enghien, et généalogie

des seigneurs de ce nom, par Auguste Galland. 266

Fonds français, 16780. — Généalogies des ' maisons illustres de
France, par Auguste Galland. Tome I.

Maison royale de France, première lignée. 	 Folio
Prédécesseurs du roi Pepin.	 2
Maison royale de France, deuxième lignée.
Comte de Vermandois.
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Prédécesseurs du roi Hugues Capet.	 5
Maison royale de France, troisième race, de lingues Ca-

pet à Louis VIII:	 6
Maison royale de France , de Louis VIII à Charles

le Bel.	 7
Branche royale de Valois:	 8 et 9

— royale d'Orléans.	 10
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Branche royale d'Anjou. 	 13
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— royale de Bourgogne.	 16
Bevere et Falais (Pays-Bas), bâtards de Bourgogne. 	 17
Amerval (Pays-Bas), bâtards de Bourgogne. 	 18
Branche royale d'Alençon. 	 19

— royale d'Évreux, dite de Navarre.	 20
Cortez (Navarre) bâtards d'Évreux-Navarre. 	 21
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comtes de Montpensier, 1270-1527.	 22
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Préaux, 1341-1477.	 23

Branche royale de Bourbon : ducs de Vendosme, rois
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Conty, comtes de Soissons et de Saint-Paul , ducs
d'Estouteville, 1477-1645. 	 24

Branche royale de Bourbon : ducs de Montpensier,
princes de la Roche-sur-Yon, 1477-1608 	 25

Bourbon-Vendosme, bâtards de Bourbon.	 26
Bourbon-Lavedan (Languedoc), bâtards de Bourbon. 	 27
Bourbon-Buss.et (Auvergne), bâtards de Bourbon.	 28
Ligny-Rubempré, bâtards de Vendosme.	 29
Branche royale d'Artois. 	 30

—	 royale de Sicile. 	 31
Branche royale de Dreux : comtes de Dreux, 1137-

1345.	 32
Branche royale de Dreux : seigneurs de Beu et Bai-

gneaux , de Chasteauneuf, de Beaussard ; barons et
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vidames d'Esneval ; seigneurs de Pierrecourt, de Mo-
rainville, d'Estalleville et Bonn etot, 1233-1590.	 33

Maison de Bretagne, issue de la branche de Dreux,
1218-1513.	 34

Vertus, bâtards de Bretagne. 	 35
Branche royale de Courtenay.	 36
Tanlay, issus de Courtenay. 	 37
Vermandois, issus de France. 	 38
Branche royale de Bourgogne, première maison : ducs

de Bourgogne, 1032-1218.	 39
Branche royale de Bourgogne : ducs de Bourgogne,

1248-1362.	 40
Dephins de Viennois, issus de Bourgogne. 	 41
Maison royale de Portugal, issue de Bourgogne. 	 42 et 43
Bragance, bâtards de Portugal. 	 44
Lémos de Castre, issus de Bragance. 	 45
Ancienne maison de Bretagne, 876-1202. 	 46
Vitré, issus de l'ancienne maison de. Bretagne. 	 47
Anciens ducs de Normandie et rois d'Angleterre.	 48
Maison royale d'Angleterre.	 49 et 50
Maison royale d'Écosse. 	 51 et 52
Branche de Stuart, issue d'Écosse. 	 53, 54, 55 et 56
Anciens rois de Navarre.	 57
Rois de Navarre, comtes de Champagne. 	 58
Rois de Navarre, des maisons de Foix, d'Albret, de

Bourbon.	 59
Ancienne maison de Biscaye. 	 60
Anciens comtes d'Aragon. 	 61
Maison royale d'Aragon : rois d'Aragon, comtes de Bar-

celone, comtes des Empuries, rois de Sicile, rois de
Mayorque, comtes dé Provence.	 62-68

Anciens comtes-de Castille.	 69
Maison royale de Castille : rois de Castille, rois d'Ara-

gon, rois de Naples.	 70-76
Maison de Ponthieu, issue de Castille. 	 77
Molina, Noroila., etc., issus de Castille. 	 78, 79 et 80
Ancienne maison d'Autriche. 	 •	 81
Maison de Hapshourg-Autriche et ses branches. 	 82-88
Maison d'Alsace-Lorraine.	 89, 90 et 91.
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Maison de Bar-le-Duc.	 92 et 93
Maison de Gueldre, Egmont. 	 94 et 95
Maison de Flandres, première maison. 	 96 et 97
Maison de Flandres, deuxième maison. 	 98
Dampierre et Saint-Dizier, issus de Flandre. 	 99
Maisons d'Avesne et de Hainaut.. 	 100
Maison de Hollande, issue des comtes de Poitiers. 	 101
Chastelains de Lille, en Flandre.	 102
Anciens ducs de Brabant.	 103
Landgraves de Hesse, issus de Brabant.	 104
Maisons de Luxembourg, de Limbourg, et leurs bran-

ches : seigneurs de Ligny, de Roussy ; comtes de
Saint-Paul, de Brienne, etc.

Maison impériale de Souabe.
Maison électorale de Brandebourg.
Maison électorale de la Basse-Saxe.
Maison électorale de Saxe et de Thuringe.
Maison de Bavière et ses branches.
Maison de La •Marck : branches de Clèves,

et de Bouillon.
Maison de Wurtemberg.

105-1010
111
112

113 et fl 4
115 et 116

117-119
d'Aremberg

120-122
123 et 124

Fonds Français, 16781 1 . — Généalogies, etc. Tome H.

Maison de Savoye, issue de Saxe. 	 125-127
Maison impériale de Paléologue.	 128
Ducs de Milan, Visconti et Sforce. 	 129
Maison de Mantoue-Gonzague, ducs de Montferrat et

de Nevers.	 130
Maison d'Est, princes de Ferrare, etc. 	 131
Maison de Champagne et de Blois.	 132
Sancerre, issue de Champagne. 	 133`
Première maison de Coucy. 	 134	 •
Maison de Guines. 	 135-137
Deuxième maison de Colley, issue de Guines. 	 138
Maison de Gand
	

139-141
Maison de Montmorency-, 954-1189. 	 142

—	 1189-1381.*	 143

Le no 16782 est un double de ce volume.
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- Branche„ des ducs de Montmorency-Dam-
ville, seigneurs de la Rochepot, de Thoré
et de Montberon.	 144

Branche des seigneurs de Nivelle, comtes
de Horne, et seigneurs de Mentigny
(Pays-Bas).	 • 145

Branche des barons de Fosseux, marquis
de Thury, etc.	 146

- Branche des seigneurs de Wastines et comtes
d'Usterre (Pays-Bas).	 147

- Branche des seigneurs de Croisilles, de Neu-
ville, de Humbermont (Pays-Bas). 	 148

Branche des seigneurs de Bours, de Cour-
rières, de Flesselles, de Crécy et d'Aqué.	 149

Branche des seigneurs de Auvraimesnil et
Goussainville.	 150

- Branche des seigneurs de Saint-Leu , de
Deuil et de Nangis.	 151

- Branche des seigneurs de Beaussault, de
Conflans, de Breteuil et du Plessis-Ca-
cheleu.	 •	 152

Maison de Laval, issue de Montmorency, et toutes
ses branches. •	 O153-157

Maison de Marly, issue de Montmorency.	 158
Seconde maison de Laval, issue de Montfort, en

Bretagne.	 159
Maison de Crouy (Croy), et toutes ses branches. 	 160-162
Maison de Melun.	 163
Maison de 'Valentinois, du surnom de Poitiers. 	 164
Maison ancienne de Brosse. 	 165
Maison d'Auvergne et de Bologne.	 166
Maison de la Tour, issue des anciens comtes d'Au-

vergne, 1" branche.	 167
- 2° branche : barons d'Oliergues et de Murat ;

vicomtes de Turenne et ducs de Bouillon,
etc.	 168

Maison de Béthune-Sully.	 169-172
Maison de Hallwin.	 •	 473
Maison de Chastillon-sur- Marne. 	 - •174
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— Branche des seigneurs de Chastillon et de
Saint-Aignan, des comtes de Saint-Paul,
de Blois et de Penthièvre. 	 175

- Branche des seigneurs de Trélon et de Kaff-
ten-Blois (Pays-Bas).	 176

Branche des seigneurs de Leuze e de Condé. 	 177
- Branche des comtes de Porcéan, seigneurs

de Rosoy et de la Fère-en-Tardenois. 	 178
- Branche des seigneurs dé Sourvilliers, Ma-

rigny, Bouville, etc. 	 179
- Branche des seigneurs d'Argenton et de la

Grève.	 180
- Branche de Dampierre.	 181
- Branche de Nanteuil. -	 182
— Branche de Tocy.	 • 183

Maisons de Chasteau-Porcéan et de Pacy, issues de
Chastillon.	 184

Maisons de Basoches et de Chaalons, issues de Chas-
tillon.	 185 et 186

Maison de Medina-Cell (Espagne), du nom de La
Cerda, issue de la maison de Foix.	 190

Maison d'Armagnac.	 191
Riberac d'Aidie, issue d'Armagnac.	 • 192
Maison de Pons (Saintonge) : seigneurs de Pons, de

Brosse ; barons de Mirambeau, de la Caze. 	 193
Maison de Narbonne.	 194
Maison de Lusignan, issue de celle de Poitiers. 	 195

- Branche royale de Chypre.	 196, 199, 200 et 201
Branche de Parthenay-Soubise. 	 197 et 198

Maison de Saint-Gelais, issue de Lusignan, et ses
branches.	 202-204

Maison de la Rochefoucauld et ses branches.	 205 et 206
Maison de Vivonne et ses branches.	 207
Maison de Rochechouart-Mortemart. 	 208
Maison de Clermont en Dauphiné.	 209
Maison d'Amboise.	 210
Maison de Clermont en Anjou. 	 211
Maison d'Espinay en Bretagne. 	 212 et 213.
Maison de Montauban.	 214 et 215
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Seconde branche de la maison de Rohan : seigneurs
de Guémené, Montbazon, etc. 	 216

Maison de Chabot et ses branches. 	 217-219
Maison de Surgères en Aunis.	 220
Maison de Daillon du Lude. 	 `%,	 221
Maison de Boissy-Gouffier. 	 222
Maison de Maure.	 223 et 224
Maison de Sainte-Maure.	 225
Maisons de Lévis-Mirepoix et de Lévis-Ventadour.	 226
Maison du Plessis-Anger.	 227
Maison de Joyeuse, comtes de Grand-Pré. 	 228
Maison de Colligny (Bourgogne). 	 229
Maison d'Aumont. .	 230
Maison de Polignac, barons de Chalençon. 	 231
Maison de Tournon. 	 232
Maison de Chabannes.	 233
Maison de Villiers-de -l'Isle-Adam.	 234
Maison d'Argenton.	 235
Maison de Rochefort.	 236
Maison de Prie.	 237
Maison de Saint-Valery. 	 238
Maison du Plessis, depuis dite de Richelieu. 	 239 et 240
Maison de Craon, en Anjou. 	 241 et 242
Maison des Giffart de la Marzelière. 	 243
Maison de Chasteaubriant. 	 244-246
Maison de Beaumanoir. 	 247 et 248
Maison de Tournemine de la Hunaudaye. 	 249 et 250
Maison de Goulaine (Bretagne).	 251
Maison de Volvire.	 252
Maison du Guesclin (Bretagne). 	 253 et 254

L. SANDRET.

(La suite 41a prochaine livraison.)
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BIBLIOGRAPHIE

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE DES PUBLICATIONS DE L 'ANNÉE 1867,
CONCERNANT L'HISTOIRE NOBILIAIRE (Suite).

MAINTENUE de noblesse de l'élection d'Angoulême. Extrait de la
maintenue de noblesse du Limousin faite par d'Aguesseau, in-
tendant de ladite province, ès années 1666, 4667 et 1668. An-
gouléme, in-8°, 20 pag. — (Bulletin de la Société archéologique
et historique de la Charente, 1866. Tirage à 50 exempt.)

MANDROT (DE). Le prieuré de Saint-Pierre de Vauxtrayers et les
comtes de Neuchâtel. — (Mémoires de la Société d'émulation du
Doubs, 4° série, t. II, p. 430.)

MAENoTTE (P.) Mémoire sur l'ancienne commanderie d'aumônière
de l'ordre de Saint-Antoine, canton de Champlitte (Haute-Saône).
Besançon, in-4°, 24 p. et pl.

MARQUETTE (de). Histoire générale du comté de Harnes en Artois, .
jusqu'en 1789 et de la connétablie de Flandre (1093 à 1385)
suivie de 'celle de Robert Robespierre, greffier de Harnes pour
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sur archives inédites.Paris, t. 	 in-8°, XXVI, , 430 p.

MARTIN. Rapides recherches sur les noms de familles. (Société
littéraire, scientifique et artistique d'Apt. Annales, 2° année,
Apt, in-8, p. 78.)

MARTIN-DAUSSIGNY. A propos des armoiries de la ville de Lyon.
Lyon, in-8°, 6 p. — (Ext. dé la Revue du Lyonnais. On a ajouté
des figures au tirage à part.)

MATTEI (A.) Notice historique sur les armes de la Corse. Paris ,
in-8°, 16 p. — (Ext. de l'Avenir de la Corse.)

MAUDE (DE). Armorial du Vendomois. Paris, in-8°, 52 p.
MELLEVILLE. Enquête de 1666 sur la noblesse de la généralité de

Soissons. Election de Laon. — (Revue nobiliaire, t. V, p. 218.)
MERVAL (DE). Catalogue et armorial des présidents, conseillers, gens

du Roi et greffiers du parlement de Rouen, dressé sur les docu-
ments authentiques. Evreux, in-40.

MOIREN (C. ). Essais historiques sur le blason de la ville d'Apt.
Marseille; in-8°, 18 pag. et pl.

Muer (DU). Les d'Allègre au xvi° siècle. Le Puy, in-8°, 54 p. —
(Ext. des Annales de la Société académique du Puy, t. XXXII.)

MORINERIE (DE LA). Les Comans, directeurs de la manufacture de
tapisseries des Gobelins, 1501-1661. — (Revue nobiliaire, t. VI,r. in-8°, p. 1.)
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NOBILIAIRE DE PARIS. Recueil des généalogies des familles nobles de
Paris. — (Cabinet historique, t. XIII, p. 115. Catalogue. Dé-
pouillenzent. Fonds Harlay:)

NOTICE sur le château de Marson et sa commune. — (Société
impériale d'agriculture, sciences et arts d'Angers.) Angers, in-8°.

NOULENS. Branche mâle d'Armagnac fondue et disparue dans celle
de Pardaillan, vicomtes de Juillac. — (Revue d' Aquitaine, t. XI,
in-8°, p. 533.)

NOULENS. Du changement de nom devant la morale et le droit an:
cien et nouveau. — (Revue d'Aquitaine, t. XI, in-8°, p. 557.)

NOULENS. Mémoire pour servir à M. le comte Pierre-Joseph de Par-
daillan, contre Auguste de Treil; Louis-Charles de Tred, Armand
de Treil. Condom, in-8°.

NOULENS. Résidences historiques du Gers : le château de Bonas et
ses seigneurs. — (Revue d' Aquitaine, t. XII, in-8o, p. 177.)

ORLAC (D ' ). Les chevaliers du Porc-Épic Ou du 	 — (Revue
nobiliaire, t. V, gr. in-8°, p. 337.)

PANHARD. L'Ordre du Saint-Esprit au xix° siècle (1808-1830). —
(Revue nobiliaire, t. V. Paris, gr. in-8°, p. 27.)

PERRET DE LA MENUE. Recherches historiques sur le château du
Perron à Oullinb, et sur les faits principaux relatifs aux familles
qui le possédèrent, gr. in-8°. —(Revue du Lyonnais, t. IV; 3' sé-
rie, p. 362.)

PERSIGNY (LE Duc DE). Mémoire sur les dispositions intérieures de la
Diana, présenté au comité de la Société historique et archéolo-
gique du Forez dans sa séance du 11 février 1867. Montbrison,
in-8°, 38 pag.

PROCÈS—VERBAL de l'assemblée du ban et arrière-ban. de la séné-
chaussée d'Angoumois, et rôle des nobles comparant pour rendre
le service en personne (1 er et 2 septembre 1635) avec le blason
des armoiries des gentilshommes convoqués, et des annotations
sur leurs alliances, leur filiation, la situation de leurs fiefs, et
leur représentation actuelle; suivis de la table alphabétique gé-
nérale des nobles de l'Angoumois maintenus par M. d'Aguesseau,
intendant de la généralité de Limoges (1666-1667), avec indi-
cation du domicile et des armoiries de chaque gentilhomme assi-
gné. Documents publiés par Th. de B. (Brémond d'Ars). Saint-
Maixen t, in-8°, 105 p.

QUIOLTEREZ. Château de la Bourg avec une planche lithographiée. —
(Sociétépour la conservation des monuments historiques d'Alsace.
Bulletin, 2° série, .t. IV.) Strasbourg, gr. in-8°, p. 121.

RAYNAL (DE). Note sur les anciens propriétaires de la terre de Gé-
rissay. — (Société du Berry.' Compte-rendu des travaux, 613e
année. Paris. gr. in-8°, p. 324.)
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RIVOIRE (G. DE). Armorial de Dauphiné, contenant les armoiries fi-
gurées de toutes les familles nobles et notables de cette province,
accompagées de notes généalogiques complétant les nobiliaires
de Chorier et de Guy-Allard. Lyon, in-40 à 2 col., 827 p.

ROY (Alexandre). La Maison de Bragance. Paris, in-8°. 33 p.

SAINT-LAUMER (DE). Notice sur une famille chartraine (les lbelin.) 
(Société archéologique d'Eure-et-Loir. Mémoires, t. IV, gr. in-8°,
p. 109).

SAINT-MAURIS. Etat de la noblesse de Bresse en 1697. — (Revue no-
biliaire, t. V, gr. in-80, p. 66.)

SANDRET. Rôle des principaux gentilshommes de la généralité de
Caen, accompagné de notes secrètes rédigées en 1640. Election
de Falaise.— (Revue nobiliaire, t. V, gr. in-8°, p. 351.)

SÉNÉMAUD. L'Ordre de Malte dans les Ardennes. — (Revue nobil.,
t. IV, gr. in-8°, p. 129.)

SENEMAUD. Noblesse de Saintonge. — (Revue de l'Aunis, de la Sain-
tonge et du Poitou, t. I, in-8°.)

SMYTTÈRE. Recherches historiques sur les écussons aux armoiries des
villes d'Auxerre et de Nevers. — (Société des sciences historiques
et naturelles de PYonne. Bulletin, t. XX.) Auxerre, in-8°, p. 63.

SOCARD. Essais d'histoire généalogique de la famille de Mesgrioiy.
(Mémoires de la Société académique de l'Aube, t. XXX de la
collection, p. 40.)

SORBETS. Devises et cris de guerre. (Revue de Gascogne. Auch, in-
8, t. VIII, p. 133.)

SORNAY (DE). Epigraphie héraldique du département de la Nièvre.
— (Revue nobiliaire, t. V. Paris, gr. in-8°, p. 49.)

STEENACKERS. Histoire des ordres de chevalerie et des distinctions
honorifiques en France. Paris, in-4°, 381 p.

TERNAS (chevalier A. DE). Généalogie de la famille Béranger, ori-
ginaire du Dauphiné, établie à Douai au xvii° siècle. Douai,
in-8°, 20 p. — (Tiré à 27 exemplaires numérotés et paraphés
par l'auteur.)

TERNAS (chevalier A. DE). Généalogie de - la famille Honoré ,
seigneurs de Locron, d'Usy-Carnois, de Varennis et du Quenne-
lot. Douai, in-8°, 15 p. — (Extrait des Souvenirs de la Flandre
wallonne, tiré à 28 exemplaires tous numérotés et paraphés par
l'auteur.)

TISSERAND. Chronique de Provence. La famille de Romée de Ville-
neuve dit le Grand. Nice, in-16, 199 p.

THÉZAN (DE). La commanderie de la 'Cavalerie. — (Revue d'Aquitaine,
t. XII, in-8°, p. 106.) •

THÉZAN (DE). Montaiguillon en Champagne. — (Revue nobiliaire,
t. V, gr. in-8 0, p. 241.)
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THÉZAN (DE). Répertoire des noms historiques compris dans les dos-
siers de familles du Collége héraldique et historique de France.
Paris, in-80 , 142 pages.

TOURTOULON (DE). Etude sur la maison de Barcelone. Jacques I le
Conquérant, seigneur de Montpellier d'après les chroniques et les
documents inédits, 2e partie (1238-127G). Paris, in-8°.

VAUD1CHON (DE). La famille Turgot.. — (Bulletin de la Société des
Antiquaires de Normandie, t. IV, p. 352.)

YANVILLE (D '). Chambre des Comptes de Paris. Essais historiques et.
chronologiques, priviléges et attributions nobiliaires et armorial
de M"e Denis. Fascicules 1, 2, 3. Paris, in-4°, 352 pages.

TABLETTES -CONTEMPORAINES'

MARIAGES.

DEUXIÈME SUPPLÉMENT A L 'ANNÉE 1867.
Janvier. — M. le vicomte Marcel de Bernard de la Fosse a épousé

Mlle Marie de Langlade.
Février. — M. le vicomte Edouard de Lastic ,	 -Mue Marguerite

Ulgrin de Taillefer.
Avril. — M. Henry de Piédoue d'Héritot, — M lle Marguerite Marion

de Beaulieu.
M. Alexandre des Hautschamps, chef d'escadrons au 5 0 hussards, —

d'Abzac.	 -
— M. le comte de Goulaine, — M"° Albertine de Béthune-Sully.

M. le marquis de Mornay-Montchevreuil , 	 Marguerite de
Villers.

Septembre. - M. le comte William de Saint-Georges, -- M ile Sophie
de Tuyll de Seroos-Kerken.

M. le comte Eugène de Meens , — M" e Marie du Couédic de
Kergoaler.

Novembre. — M. le comte Hector de Béthune, — Mlle Caroline de
Maillen.

M. le comte Henri de Suarez-d'Aulan, lieutenant au 6e hussards, —
M"e Valérie de Piépape.

•n•n•nnn•

DÉCÈS.

DEUXIÈME SUPPLÉMENT A L'ANNÉE 1867.
Isle de Beauchaine (comte Henry), décédé le 6 janvier, au Port-Saint-

Père (Loire-Inférieure), à l'âge de 61 ans.

I, Nous prions les familles de nous envoyer les Lettres de faire-part des mariage:
et des décès.
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Lenoir (Henry), baron de Chantelou, membre du Conseil général de
Seine-et-Oise, décédé le 10 février au château de Flins , à l'âge de 76
ans.

Rancongne (Mme la vicomtesse douairière de), née Aglaé de Cullon
d'Arcy, décédée le 17 février au château d'Herbault (Loir-et-Cher) , à
l'âge de '79 ans.

Diesbach de Belleroche (Mme la comtesse de), née Marie de Choiseul-
Daillecourt, décédée le 20 mars.

Roger de Fontenelle (Claude-Guillaume), ancien membre du Conseil
général de l'Oise, décédé le 27 mars à Compiègne , à l'âge de 80 ans.

Buisseret (Comte Balthazar-Charles de), chevalier de Malte , décédé
le 20 avril à Varsailles, à l'âge de 78 ans.

Bichez:tont de Richardson (Mme la comtesse douairière de), décédée le
25 mai à Verneuil (Eure), à l'âge de 86 ans.

Lur-Saluces (comte Eugène de), ancien officier supérieur des gardes-
du-corps, ancien député de la Gironde, décédé à Bordeaux le 29 mai,
à l'âge de 87 ans.

Fauque de Jonquières (Mme), née Françoise Bruslé de Beaubert ,
décédée à Paris le 30 mai, à l'âge de 83 ans.

Orsanne (Mme la vicomtesse d'), décédée à Orléans le 8 juin, à l'âge
de 63 ans.

Haudicquer du Quesnoy (Mme), née Louise Boitel de Dienval, décédée
à Compiégne le 29 juin, à l'âge de 58 ans.

Chavagnac (marquis de), décédé le 20 juillet au château de Chaillaiid
(Mayenne), à l'âge de 74 ans.

Haudicquer du Quesnoy (Gustave-Désiré), décédé à Compiégne le 3
août, à l'âge de 65 ans.

Lavaysse (Mme de), née Joséphine de la Celle de Châteauboiirg,
décédée le 29 août à Paris, à l'âge de 68 ans.

Anglars de Bàssignac (marquis d') , chef de bataillon en retraite,
décédé le 15 septembre au château de Bassignac (Cantal), à l'âge de
56 ans:

Lur-Saluces (comte Ferdinand de), décédé le 1er 	 à Verdelais
(Gironde), à l'âge de 53 ans.

Robillard (Mme la comtesse de) , née Désirée de Saint-Germain ,
décédée à Seez (Orne) le 21 octobre, à l'âge de 88 ans.

Marey (Mme veuve 'de), née Jeanne Monge de Peluse, décédée le 30
octobre à Pomard (Côte-d'Or), dans un âge avancé.

Tournon (M m e la comtesse douairière de), née Louise Mayneaud de
Pancemont, décédée à Paris le 1 er novembre, à l'âge de 75 ans.

Fauque de Jonquières (Louis), ancien chef de division au ministère de
la maison du Roi, décédé à Paris le 11 novembre, à l'âge de 86 ans.

Bouexic de Pinieux (Pierre du), décédé à Paris le 21 novembre , à
l'âge de 87 ans.

Frotté (comte Henri-Alexandre de) , décédé au château de Belair
(Finistère) le 11 décembre, à l'âge de 58 ans.
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SUR

L'ORDRE DE SAINT-HUBERT
DU DUCHÉ DE BA _

A mort d'Edouard duc de Bar, et de Jean de Bar, son
frère, seigneur de Puisaye, tués à Azincourt en défen-
dant la France contre les Anglais, le 25 octobre 1415,

fit tomber la succession de ces princes au pouvoir de Louis de Bar,
le seul des fils de Robert, duc de Bar et de Marie de France qui
vécût alors.

Louis de Bar, trop âgé pour renoncer à l'état ecclésiastique qu'il
avait embrassé daus sa jeunesse, accepta 'la couronne ducale du
Barrois, tout en conservant le titre de cardinal, et la crosse épisco-
pale de Châlons, qu'il permuta depuis pour celle de Verdun, ville
plus rapprochée que Châlons de son héritage. Ce prince que son
âge, sonétat et sans doute aussi son caractère, éloignaient des habi-
tudes guerrières, s'appliqua, dès le commencement de son règne, à
cicatriser les plaies que les hostilités survenues entre la Lorraine et
le Barrois, en guerre depuis plusieurs années, avaient faites au
duché de Bar : il rechercha l'amitié du duc de Lorraine et la paix.
Il ne tarda pas à obtenir l'une et l'autre. Les deux princes signè-
rent, le . 4 décembre 1415, un traité qui mit fin aux événements
désastreux dont les deux duchés avaient été le théâtre sur la fin du
règne de Robert et sous celui d'Édouard III (.

Après avoir assuré' la paix au dehors de ses états, le cardinal de
Bar s'occupa de rétablir le calme au dedans. C'est à son . penchant

I La guerre soutenue par Charles II contre Édouard Ill a été fatale à plusieurs des

villages des environs de Bar-le-Duc. Le 2 mai 1414, des maisons furent incendiées

à Savonnières-devant-Bar, par le duc de Lorraine et ses complices, qui brûlèrent

aussi le même jour le village de Louppy-le-Château. Des quittances ou décharges

d'impôt furent accordées pour 6 ans, à ceux des habitants de Savonnières dont les

maisons avaient été cirses. De semblables décharges furent accordées, 'aussi vers le

.méme temps, aux villages de Rambercourt-sur-Orne, Tronville, Fains, les Marats,

Condé,Belrain, Ville et Varney. On est fondé à penser que ces dernières exemptions
eurent également pour motif les désastres de la guerre.

	

T. VI. ( No 4. Avril 1868.)	 10
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pour la paix qu'est due l'association de l'Ordre du Levrier, ou de la
Fidélité. Cette institution, créée évidemment pour maintenir dans
le duché de Bar et le marquisat du Pont, l'ordre et la tranquillité, se
forma à Bar-le-Duc, sous la protection du Cardinal, et les Statuts
eu furent arrêtés en sa présence, le 31 mai 1416. — Quarante-six
gentilshommes l'élite de la noblesse du duché de Bar, entrèrent
dans ce pacte solennel. Ils s'imposèrent entre autres obligations,
celtes de s'entr'aimer, de se secourir mutuellement et de recourir à
l'autorité ducale pour la solution des différends qui s'élèveraient
entre eux. Ceux qui avaient à se plaindre de torts ou dommages
quelconques, étaient tenus, d'après les statuts, d'en donner avis au
Roi, ou chef de la compagnie .; sur la requête de celui-ci, et huit
jours après, tous les membres de l'ordre devaient marcher au se-
cours du plaignant, le banneret à trois hommes d'armes, le simple
chevalier à deux, et l'écuyer à un. ,On devait fournir de plus gran-
des forces lorsque le cas l'exigeait, mais la nécessité de l'accomplis-
sement de cette obligation était soumise à l'appréciation du Roi, et
de six des membres de la compagnie.

Ces dernières conditions, et surtout celle qui était imposée aux
associés par les statuts, de recourir aux règles du droit pour obtenir
justice de celui d'entr'eux dont ils pouvaient avoir à se plaindre,
prouvent avec évidence que la fondation de l'ordre avait principale-
ment pour but de prévenir les voies de fait si communes dans le
xive siècle, malgré les efforts des souverains pour les empêcher; dé-
sordres qui n'avaient pas manqué sans doute (le se reproduire et de
se multiplier dans le pays, pendant la durée de la dernière guerre.

Voici la liste de ces personnages, d'après le titre de la fondation où ils sont
dénommés :

Thiébaut de Blâmont; Philibert, seigneur de Beffroimont ; Eustache de Conflans;
Richard des Hermoises; Pierre de Beffroimont, sire de Huppes; Regnault du Châ-

telet, et Erard du Châtelet, son fils; Mansart d'Esne; Jean, seigneur d'Orne; Gobert
d'Apremont; Joffroi d'Orne ; Jacques d'Orne ; Philippe de Norroy; Olry de
Laudre ; Jean de Laire; Jean de Seroncourt; Colard d'Ottenges; Jean de Beffroi-
mont, seigneur de Fontois; Jean de âlalbeth ; Joffroi de Bassompierre, chevaliers;
Jean, seigneur de Rodemach; Robert de Sarrebruck, seigneur de Commercy;

Edouard de Grandpré; Henri de Breux; Wary de Lavaulx; Joffroy d'Apremont;
Jean des Hermoises ; Robert des Hermoises ; Simon des Hermoises ; Franque de

Houze ; Olry de Boulanges ; Henri d'Epinal; François de Sorbey ; Jean de St-Lou
(Loup); Hugues de Mandres ; Huart de Mandres; Philibert de Doncourt; Jean de

Sampigny; Alardin de Mouzay ; Hanse de Nivelein•le-Grand; Richard d'Apremont;.
Thiéry d'Autel; Thomas d'Ottanges; Jacquemin de Nicey, et Jacquemin de Villers,
écuyers.
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Le Cardinal promit, sur parole de prince, de faire observer les con-
ventions jurées par les gentilshommes alliés, et de les soutenir de
tout son pouvoir et de toutes les forces dont il disposait.

On a vu plus haut, que le chef de l'association portait le titre de
Roi. Il devait être élu pour un an. L'insigne distinctif de l'ordre;
était un lévrier blanc, ayant au cou un collier portant les mots :
Tout vng ; tous les membres étaient tenus de le porter. La compa-
gnie devait se réunir deux fois par an, la première le 11 novembre,
jour de saint Martin, et la seconde le 23 avril, jour de saint Geor-
ges. Chaque associé était tenu d'assister aux assemblées générales,
sous peine d'un marc d'argent. En cas d'excuse légitime, il devait
s'y faire représenter et payer sa part des frais. On voit par les lettres
de création de l'ordre que la première réunion dut avoir lieu à Saint-
Mihiel.

Les membres devaient être élus par le Roi ou chef, assisté des
gentilshommes les plus notables de la compagnie. Ils ne pou-
vaient être institués qu'en vertu d'une ordonnance du duc de
Bar.

Telles sont les principales règles auxquelles étaient assujettis les
associés. On voit qu'elles leur imposaient des obligations assez oné-
reuses, établies non-seulement dans leur intérêt, mais aussi dans
l'intérêt du prince et du pays.

Cette institution chevaleresque avait été créée pour cinq ans. Il
ne reste d'autres traces des premiers temps de son existence que
celles qui nous sont transmises par les lettres de son établissement.
On sait cependant qu'il en résulta, pour le souverain et pour le
pays, des avantages qui déterminèrent le cardinal de Bar et les
chevaliers de l'Ordre, peu de mois après l'expiration des cinq années,
à le maintenir à perpétuité. Cette mesure fut décidée dans une as-
semblée qui se tint à Bar-le-Duc, le jeudi 23 avril 1422, où treize des
gentilshommes qui avaient pris part à sa création en 1416, s'en-

. gagèrent tant en leur nom, qu'au nom de leurs associés absents, à
observer les statuts adoptés en 1416.

Les seuls changements introduits dans les règlements existants
portèrent sur la dénomination, la marque distinctive et les jours de

I Ces treize gentilshommes sont : Eustache de Contiens, Pierre de Beffroimont;
Regnault du Châtelet; Erard du Châtelet; Jean d'Orne ; Philippe de Norroy ; Jean

de Rodemach ; Robert de Sarrebruck ; Jean des Hermoises ; Simon des Hermoises ;

François de Sorbey ; Jean de St-Loup et Aruould de Sampigny.
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réunion de l'ordre. Dans cette assemblée, les chevaliers choisirent
pour patron saint Hubert, sous l'invocation duquel ils placèrent
l'institution. Ils décidérent qu'au lieu du lévrier, ils porteraient au
bas du collier, 'un imaige d'or du dict sainct, pendant sur la poi-
trine, et vng pareil imaige brodé sur leurs habillements. La Journée
ou réunion annuelle qui jusque-là s'était tenue à la Saint-Martin
(11 novembre), fut fixée au jour de la fête de saint Hubert. Ces dis-
positions furent approuvées le même jour par Louis de Bar, qui, à
la requête des chevaliers assemblés, fit apposer son sceau aux lettres
contenant le résultat de leur délibération.

Malgré les graves événements qui suivirent la cession du duché de
Bar, faite vers ce temps par le cardinal à René d'Anjou, son petit ne-
veu et ceux qui résultèrent de la réunion du Barrois à la Lorraine,
après la mort de Charles II, l'Ordre de Saint-Hubert paraît s'être
perpétué sous le règne de René et sous ses successeurs. On manque
toutefois de données sur sa composition et sur ses actes. Ses archi-
ves mêmes ne fournissent aujourd'hui aucune indication précise sur
son existence de 1422 à 1597. A la fin de cette longue période,
on retrouve l'institution dans les conditions d'une organisation ré-
gulière. Elle était alors régie par un règlement révisé dans le
cours de l'année 1597, et qui indique une existence plus ancienne de
l'Ordre.

Depuis l'occupation de la Lorraine par les Français en 1552, la
ville de Bar avait cessé d'être le lieu ordinaire de la résidence de
ses ducs, et Nancy était devenu de fait la capitale des deux duchés.
La plus grande partie des familles appartenant à la chevalerie du
duché de Bar, qui avaient été attachées au service des ducs, étaient
éteintes ou avaient suivi le prince en Lorraine. Aucune de celles
qui avaient pris part à la création de l'Ordre en 1416 et 1422 n'y
comptait de membres en 1597. Les chevaliers en fonctions alors
étaient des hommes notables du pays, mais qui ne se trouvaient pas en
position de remplir les conditions imposées par les statuts de 1416,
pour la répression des voies de fait. Les désordres du reste étaient
devenus, par suite des progrès de l'organisation judiciaire, beau-
coup plus rares dans le pays.

Dans les nouveaux règlements arrêtés en 1597, on remarque des
dispositions qui consacraient un privilége que l'Ordre paraît avoir
possédé dès ce temps, de se livrer à une chasse au lévrier, la veille
et le jour de la fête de saint Hubert, son patron, et à laquelle tous
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les membres étaient appelés à se trouver sous peine d'vng escu

d'amende. Ils étaient également obligés, sous la même peine, de
nourrir au moins vng lévrier; ils avaient du reste la faculté d'en
élever autant qu'ils le voulaient.

L'origine de ce privilége, que l'Ordre de Saint-Hubert devait
tenir de l'autorité ducale du Barrois, était inconnue à cette compa-
gnie, qui, en l'absence de titres réguliers, la faisait remonter,
avec apparence de raison, aux premiers temps de son organisa-
tion.

Charles III, duc de Lorraine et de Bar, étant à Bar le jour de la
Saint-Hubert 1605, les membres de l'Ordre le prièrent, au retour
de la chasse, de leur confirmer ce privilége pour en jouir ainsi
qu'eux et leurs prédécesseurs en avaient joui jusque-là. Le prince,
sur l'avis de son conseil, permit par un décret expédié le lende-
main, 4 novembre, au bas de la requête, aux chevaliers de l'Ordre,
de chasser aux lévriers, la veille et le jour de la fête de saint Hubert,

	

à charge de respecter les lieux réservés pour son plaisir. La déci- 		 •
sion fut rendue en présence du seigneur de Vaubecourt, grand
gruyer de Barrois, et de Bardin, maître des requêtes ordinaires.

Les chevaliers de Saint-Hubert étaient aussi, dès ce temps, dans
l'usage de faire chanter, le jour de la fête du patron de l'Ordre, une
messe à laquelle ils étaient tenus d'assister sous peine d'amende' : à
la suite de la messe, ils se livraient à la chasse au lévrier dans les
environs de Bar-le-Duc, s'abstenant d'ailleurs d'aller dans les lieux
réservés par le duc.

En 1623, tous les priviléges de chasse ayant été révoqués par un
édit général, les chevaliers de Saint-Hubert firent, contre cette or-
donnance, des protestations qui furent reçues par le bailliage de
Bar ; la sentence est du 24 février. L'Ordre fut maintenu dans la
jouissance de son droit

Les chevaliers ont fait célébrer leurs messes solennelles dans différentes

églises de Bar-le-Duc : dans celle des Augustins, dâns l'église collégiale de Saint-

Pierre, aujourd'hui Saint-Etienne, dans la chapelle de Notre-Dame-de-Paix, et enfin

dans l'église de Saint-Antoine, ancienne chapelle des religieux Antonistes, détruite
depuis 1790.

2 La sentence du bailliage, dont il existe une copie dans les archives de l'Ordre

de Saint-Hubert, prouve que les habitants de la ville haute étaient alors, et de
temps immémorial, en possession de l'usage d'aller à la chasse. Ils protestèrent

dans la même audience contre l'édit du Duc, comme portant atteinte à leurs pri-

viléges et franchises. Ce fut messire Claude Bretel, gouverneur de la ville haute,
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En 1661, CharleslV, duc de Lorraine et de Bar, qui, à l'exemple
de ses prédécesseurs, manquait rarement d'assister aux cérémonies
de l'Ordre, s'étant rendu à Bar , quelques jours avant la fête,
confirma, par un décret expédié en conseil le 27 octobre, celui de
Charles III. Le même duc, accompagné des princes de Vaudemont
et de Lislebonne, ses fils, assista, pour la dernière fois, à la messe
solennelle célébrée le jour de Saint–Hubert, 3 novembre 1668. 11
alla à l'offrande, et après la cérémonie, déjeuna avec les chevaliers
qui eurent l'honneur de le suivre à la chasse.

Peu de temps après, ce prince se vit obligé de se retirer avec ses
troupes en Allemagne, d'où il ne revint pas. Charles V, qui lui
succéda, fut absent de ses états toute sa vie. Pendant cette espèce
d'interrègne, l'Ordre de Saint-Hubert se ressentit des malheurs de
la guerre. La plupart des titres furent dispersés ou enlevés, après
avoir épuisé inutilement les autres moyens; mais on ne put en
recouvrer qu'un très-petit nombre. Pour y parvenir, il fallut
recourir à la voie du Monitoire.

Peu d'années après l'avènement de Léopold, MM. de Beauvais et
de Martigny, grands veneurs de Lorraine et Barrois, accordèrent à
l'Ordre la permission de chasser. Leurs lettres sont des 3 novembre
1704 et 28 octobre 1705. Le duc lui accorda le 12 juin 1718, un
décret confirmatif de celui de Charles III.

François III, fils et successeur de Léopold et depuis empereur
d'Allemagne, sous le nom de François Ier , fut presque continuelle-
ment absent jusqu'à la' cession de ses états.

Malgré l'édit de Meudon du 18 janvier 1737, qui, à l'avénement
de Stanislas dans les duchés de Lorraine et de Bar, confirmait
tous les droits et priviléges de ces états, les chevaliers de Saint-
Hubert se pourvurent au Conseil du roi de Pologne pour obtenir la
confirmation de leur privilége. Se croyant suffisamment autorisés
par cet édit, ils continuèrent de chasser dans la banlieue de la ville
de Bar, jusqu'en 1754, époque à laquelle ayant été rencontrés
Chassant dans le bois de teensonge I , le garde chasse fit un rapport
contre eux. En vertu de cet acte ils furent assignés . à la requête du
procureur du Roi en la maîtrise des eaux et forêts, pour être con-

qui les représenta dans cette cause; il était assisté de Collot, avocat au bailliage et

syndic des habitants. L'Ordre de Saint-Hubert y fut représenté par noble homme

FrancoisPouppart, assisté de Crocq, avocat.

Aujourd'hui Massonge, ancienne forêt domaniale, près de Bar-le-Duc.
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damnés à l'amende. Mais ils recoururent de nouveau au roi de
Pologne, et sur leur recours en mars 1755, M. de Lignéville ,
grand veneur de' Stanislas, accorda à l'Ordre dé Saint-Hubert, par
une lettre du 23 octobre suivant, la permission de chasser.

En 1766, après la mort du roi de Pologne, duc de Lorraine et de
Bar, Louis XV, roi de France, confirma les priviléges des deux
duchés. L'Ordre de Saintglubert se trouvait compris dans cette
confirmation, il se pourvut néanmoins près du prince de Lamballe,
grand veneur de France, qui, par une lettre du 24 octobre 1767, lui
continua ses anciens priviléges. Le duc de Penthièvre lui accorda la
même faveur par une lettre du 20 octobre 1776.

Bien que l'Ordre de Saint-Hubert n'eût d'autres ressources que
celles qui provenaient de l'exécution de ses règlements et des
sommes données par ses membres, il n'en parvint pas moins à suf-
fire à ses dépenses et même à réaliser quelques capitaux qui lui
permirent de consacrer la mémoire de l'institution per des oeuvres
de bienfaisance. Au mois de septembre 1781, les grand veneur et
chevaliers résolurent de donner une somme de 1,500 fr. qu'ils
avaient alors en caisse, soit à la maison de charité établie à Bar,
soit à l'hôpital de cette ville. Sur leur requête le Roi,,par un arrêt
rendu en conseil d'Etat à Versailles, le 19 juillet 1782, autorisa
l'Ordre à exécuter ce projet, mais le 21 août 1785, il se décida à
fonder, à l'hôpital de Bar, un lit et pension pour l'entretien d'un
pauvre au lieu de la donation de 1,500 fr., « qui devait être faite à
« cette maison, et il chargea le même jour, le secrétaire de régler
« avec les commissaires, nommés par la Chambre des comptes, les
« conditions de la fondation. Celle-ci fut consommée le 24 aoùt,
«moyennant 3,000 fr. » versés le même jour, et confirmée par de
nouvelles lettres patentes du Roi, données à Versailles au mois de
janvier 1786. La place fondée fut . occupée, à partir du 14 novembre
1787, par un ancien orfèvre de Bar-le-Duc, septuagénaire, nommé
Pierre Devaux, que la Chambre des Comptes y nomma sur la pré-
sentation de l'Ordre '.

I Dans l'acte de !présentation en date du 28 . octobre 1787, l'Ordre décida que
Pierre Devaux, et ceux qui occuperaient après lui la place fondée à l'hôpital de
Bar-le-Duc, seraient tenus de porter habituellement une médaille en cuivre, atta-

chée à une chaîne de même métal, représentant d'un côté l'effigie de saint Hubert
prosterné devant la croix qui lui apparaît deus les bois d'un cerf, et portant de
l'autre côté cette inscription : Ex pietate ordinis nobilis saneti Huberti Barrensis.
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Des circonstances imprévues mirent, en 1783, l'Ordre de Saint-
Hubert dans la nécessité d'ajouter aux règlements de 1597, déjà
révisés et modifiés en 1714. Les nouveaux statuts furent arrêtés le
dimanche 2 novembre 1783, veille de la Saint-Hubert, dans une
assemblée où se trouvèrent le grand maître, le grand veneur, les
conseillers et chevaliers, réunis en chapitre, en vertu d'une convo-
cation expresse. Un fait remarquable qui résulte du préambule du
règlement de cette année, c'est que l'Ordre ignorait alors l'époque
précise de sa fondation, que l'on y fait remonter au temps des
comtes de Bar. Cette circonstance prouve que les titres de 1416 et
1422, dont il existe aujourd'hui des copies dans les archives, ne s'y
trouvaient point en 1783, et qu'ils n'y ont été réintégrés que de-
puis cette dernière époque,

On donna en 1619 aux chefs de l'Ordre le titre de grands maîtres.
Le grand maître devait présider toutes les assemblées. Il fallait,
pour être appelé à ces fonctions, résider à Bar-le-Duc. Il y eut
depuis 1597, un conseil dont les membres étaient élus. Le nombre
des membres de l'Ordre paraît avoir varié. Du reste, il a été, à
toutes les époques, généralement composé de personnes nobles. Aux
termes de l'art. 25 des statuts de 1714, il ne pouvait y être adrnis
que des personnes de condition noble, ou de l'état ecclésiastique.
Une délibération du 3 novembre 1775 exigea, pour être reçu, quatre
degrés de noblesse. Cette délibération réduisit le nombre des che-
valiers à 25, non compris le grand maître et l'aumônier. II fallait
pour être admis, professer la religion catholique, apostolique et ro-
maine. Aux termes de l'art. l er des statuts de 1714, les chevaliers
étaient obligés, si le besoin l'exigeait, -de prendre les armes pour la
défense de la religion.

Malgré ces dispositions, l'Ordre . avait perdu de fait, depuis long-
temps, le caractère chevaleresque que lui avaient donné ses pre-
miers statuts en 1416. Cette institution, pendant le xviii e siècle et
dans les derniers temps de son existence, n'était plus guère qu'une
association composée de personnes choisies et dont l'existence avait
principalement pour but et pour effet de resserrer les noeuds de
l'amitié entre ses membres.

Bien qu'elle eût conservé l'usagé de célébrer, par des cérémonies

Cette médaille devait être remise, par les soins de l'ordre, à l'individu chargé de

la porter.
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religieuses et des • exercices de chasse, la fête de son patron, il paraît
que les dispositions des statuts qui imposaient aux associés l'obli-
gation d'y prendre part, n'étaient point observées avec rigueur. Il
résulte en effet des documents contemporains qu'il y avait, en 1781,
peu de chasseurs dans l'Ordre.

Outre les chevaliers titulaires, il y eut dans la seconde moitié
même siècle, des chevaliers d'honneur. Ce titre fut conféré en 1783
à Jacques de Chbiseul, marquis de Stainville, maréchal de France,
commandant en chef dans les duchés de Lorraine et de Bar, et en
1787, à Louis, prince de Nassau, comte de Saarbruck, et de Saar-
werden. L'almission de ces deux personnages dans l'Ordre de Saint-
Hubert fut un hommage rendu aux représentants, alors existants.,
de deux familles qui avaient fleuri dans le Barrois pendant les xrire,
xve et xvie siècles.

Le prince de Nassau-Saarbruck fut installé le 23 octobre 1787,
au château de Jeegersberg, par les soins de M. de Crolebois, envoyé
des cours de Trèves et de Nassau-Saarbruck, en vertu des pouvoirs
donnés à ce dernier par l'Ordre de Saint-Hubert. D'après le désir
exprimé par le prince, l'Ordre s'attacha aussi Jean-Frédéric d'Hom-
merer, écuyer, président en chef de" son conseil, en qualité d'in-
terprète, et Léonard de Fursterirecht, son grand écuyer, et grand
veneur du pays, en qualité de hérault d'armes. Ces derniers figu-
raient l'un et l'autre parmi les officiers de l'Ordre non chevaliers,
admis en 1787.

Nous n'étendrons pas davantage les détails sur l'Ordre de Saint-
Hubert du duché de Bar. Nous nous bornerons à rappeler que les
événements de la première révolution s'opposèrent pendant les der-
nières années du xvine siècle à l'exécution des statuts, et que son
existence ne se prolongea guère au-delà de 1790. Cependant en
4817 quelques-uns de ses membres, encore existants alors, tentèrent
de faire revivre cette institution : il fut question de la rétablir en
France sur des bases moins restreintes que les limites de l'ancien
duché de Bar, sous le titre général d'Ordre de Saint-Hubert. Des
actes de ce temps prouvent que Lorris XVIII voulut bien recon-
naître l'Ordre .et l'honorer de sa protection. Ce monarque lui donna
méme pour grand maître le duc d'Airmont, son premier gentil-
homme. On trouve dans les archives de l'Ordre plusieurs lettres de
ce dernier qui constatent l'existence d'un projet de réorganisation
de l'association; mais l'Ordre cessa complétement d'exister depuis;
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dans la circonscription de l'ancien duché de -Bar, par suite de l'ex-
tinction de ses membres dont le dernier, M. le chevalier de Marne,
est mort à Bar-le-Duc le 19 novembre 1853.

Insignes connus de l'Ordre de Saint-Hubert.

DÉCORATIONS.

Les membres de l'association du Lévrier durent porter d'abord un
lévrier blanc ayant au cou un collier d'or sur lequel étaient écrits
les mots TOUT VNG.

On ne retrouve aujourd'hui aucun monument métallique dont la
forme et l'empreinte prouvent qu'il ait servi de marque distinctive
de l'Ordre, à cette époque.

1422.

En arrêtant, le 23 avril de cette année, que l'Ordre serait main-
tenu à perpétuité sous l'invocation. de saint Hubert, les membres
décidèrent que, au lien du lévrier, ils porteraient au bas du collier
et pendant sur la poitrine, l'image d'or de saint Hubert. Ils de-
vaient porter aussi une image du même saint brodée sur leurs vête-
ments. ,

1600 à 1790.

• M. Monnier, propriétaire à Nancy, l'un des plus riche; collec-
tionneurs de nos monuments numismatiques lorrains , possédait
deux pièces métalliques de modules différents, qui ont certainement
appartenu, soit à l'Ordre de Saint-Hubert du Barrois, soit à des
membres de cet Ordre. « Ces deux pièces, écrivait M. Monnier,
« sans une lettre du 12 septembre 1857, sont des empreintes de
« sceaux ou des médailles : elles sont en plomb et paraissent de la
« même époque et du même graveur : je n'ai pu voir s'il y avait
« une bélière- . La plus grande pèse 9 grammes et la petite 1 gramme
« 56. Diamètre : 22 millimètres pour la grande ; 13 pour la petite.
« Vous remarquerez, ajoute-t-il, la forme des croisettes qui accom-
u pagnent les barbeaux et qui ressemblent un peu aux croix de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SUR L 'ORDRE DE SAINT—HUBERT	 155

« Lorraine. Les lettres sont modernes : c'est donc dans les derniers
« temps de l'Ordre que mes deux pièces ont été gravées. »

Ces deux pièces ne seraient-elles pas des empreintes, ou fac-simile
en plomb, du revers des deux décorations connues et de grandeur
différente, de l'Ordre de Saint-Hubert ?

1785.

La marque distinctive de l'Ordre consistait alors en une croix
pattée, émaillée de blanc, brodée d'or, au centre de laquelle il y
avait, dans un cor de chasse d'or, d'un côté, une médaille de sinople
où l'on voit, en relief et en or, l'image de saint Hubert, prosterné
devant un Christ fiché entre les bois d'un cerf, et de l'autre les
armes du duché de Bar, sur un fond d'azur, avec cette inscription :
ORDO NOBILIS S. HUBERTI BARRENSIS. Elle se portait suspendue à un
ruban vert moiré, liseré de rouge'.

SCEAUX DE' L'ORDRE.

Le grand sceau qui s'apposait aux lettres de nomination des
membres de l'Ordre, est eu cire rouge; son empreinte représente les
branches d'une croix pattée sur laquelle on remarque, dans un
cercle formé par un cor de chasse, la figure de saint Hubert, pros-
terné devant un cerf portant un crucifix entre les , bois. Derrière le
saint on aperçoit la tête de son cheval. On lit en légende l'inscrip-
tion suivante •: SIGILLUM ORDINIS NOBILIS SANCTI HUBERTI BARRENSIS.

Le tout dans un plus grand cercle perlé. Le contre-sceau repré-
sente l'écu . du duché de Bar, sur un manteau ducal, surmonté de la
couronne ducale. On lit autour les mots : DUCES BARRI INSTITUERUNT

ET ORNAVERUNT. •

TIMBRE SEC.

L'empreinte du timbre sec que nous avons trouvée sur un acte
de 1785, est absolument identique, pour la forme, le type et l'ins-
cription, au contre-sceau décrit ci-dessus.

On v( it, par une lettre du 8 novembre 1785, signée par un membre de l'Ordres

que la croix contait alors trois louis et demi, sans le ruban, à 32 sols l'aune,
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`r.

DÉCORATION EN BRODERIE.

La décoration que les membres de l'Ordre portaient sur leurs
vêtements suspendue à une chaîne formée de chaînons et des lettres
S. H. représentait une croix pattée rayonnante, portant au centre
un médaillon semblable à celui du sceau.

4787.

MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA FONDATION D ' UN LIT A L'HOSPICE

DE BAR-LE-DUC.

Cette médaille, dont on a parlé plus haut dans la notice, devait
être portée habituellement par les personnes en possession de la
place fondée à l'hôpital de Bar, aux frais de l'Ordre de Saint-Hubert
en 1787. Pierre Devaux, à qui elle dut être remise en suite de son
admission à cette place, paraît être le seul qui profita de cette fon-
dation. On ne remarque dans les archives de l'Ordre aucun acte qui
prouve qu'il ait eu un successeur.

Dans PénumératiOn des dépenses de l'Ordre, de•1784 à 1789, on
en trouve une de 14 sols 9 deniers, pour cuivre, laiton, façon et
chaîne de la médaille de Devaux, et 2 livres 8 sols, pour gravure
de ladite médaille, ear Maillard. La nature de ces dépenses porte
à penser que la médaille donnée à Devaux, est la seule qui ait été
fabriquée au compte de l'Ordre.

4816.

Le duc d'Aumont, premier gentilhomme du roi Louis XVIII, .à
qui les membres de l'Ordre encore vivants déférèrent le titre de
grand. maître, nomma le duc de Saint-Ange commissaire général et
secrétaire perpétuel de l'Ordre. Il reste de ce temps un timbre dont
on remarque l'empreinte sur une lettre du duc d'Aumont -du
12 mai 1816. Ce sceau ou timbre est celui du commissaire général,
secrétaire perpétuel alors en fonctions (le duc de Saint-Ange). Au-
cun des emblèmes particuliers à l'ancien Ordre de Saint-Hubert
ne se trouve sur ce sceau. On y lit dans un écusson entouré de deux
palmes, et surmonté de la couronne royale, l'inscription : ORDRE

NOBLE DE S. HUBERT, et autour du sceau, les mots : LE COMMISSAIRE

GÉNÉRAL ET PERPÉTUEL.

V. SERVAIS ,

Auteur des Annales du Barrois.
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LES

GRANDS LOUVETIERS

DE FRANCE

ous venons d'inscrire le titre d'une charge qui fut le
partage d'un grand officier de la maison du roi, du
xve siècle aux derniers jours de l'ancienne monarchie.

Avant de donner les noms et les armes des personnages qui oc-
cupèrent cette charge, nous dirons quelques mots de son objet et de
son institution.

Aux temps primordiaux, les loups habitent par grandes bandes
s les forêts qui couvrent de leurs masses serrées une partie notable

de la vieille Europe. Les défrichements entrepris par les premiers
occupants, poursuivis activement par leurs successeurs, parviennent
à les refouler, mais c'est pour rendre leurs attaques plus hardies et
plus sanguinaires. Les épieux à la pointe acérée arment alors la
main des laboureurs: les grandes tueries de loups commencent. La
lutte engagée durera bien des siècles; c'est que l'homme disputera
au tyran des forêts, sa femme, ses enfants, son bétail: ses affections
et sa fortune.

Qu'on s'étonne dès lors du rôle fatal que joue le loup dans les
idées antiques ! Pour les Scandinaves, dont la mythologie exerce,
au moyen âge, tant d'influence sur nos traditions, le loup n'est
autre que le mauvais principe. Alors naît la croyance en l'existence
de l'homme qui, par un pacte contracté avec le diable, s'est fait
loup-garou (gar ulf, chez les (Volsuags). Cette croyance étrange,
écho affaibli des vives impressions ressenties autrefois, ria pas en-
tièrement disparu de nos provinces reculées. Ajoutons que l'in-
fluence des idées anciennes, à l'encontre du sanguinaire animal,
se ressent encore dans cette quantité notable de proverbes où le mqt
loup revient pour jouer un rôle important.

La peur des loups propagée, entretenue par les êtres faibles qui
ne peuvent lutter contre leurs bandes affamées; s'explique et se

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



158	 GRANDS LOUVETIERS DE FRANCE.

justifie suffisamment. Nous constatons qu'au xiv e siècle, et pendant
les hivers rigoureux, les loups se jettent résolument par troupes sur
les villages et dévastent les campagnes alarmées'.

Aux xve et xvie siècles, le nombre en est si grand encore, l'au-
dace qu'ils déploient est telle, qu'ils pénètrent dans Paris et y dé-
vorent' un enfant sur la place de Grève'. Dans ie Gévaudan, une
armée royale dut être lancée à leur poursuite; le fait se renouvela
presque, au xvine siècle, contre cette fameuse bête du Gévaudan,
qui, pendant bien des mois, tint la France entière en émoi.

Il fallait en effet que le nombre de ces hôtes des forêts fût im-
mense, car dès longtemps le massacre en était en quelque sorte
réglementé. Ouvrez les lois des Bourguignons, les Capitulaires ;
vous les trouverez renfermant de nombreuses dispositions relatives
à la destruction des loups, proposant même des prix à ceux qui les
prendraient vivants. Charlemagne voulait que chaque comte établît
dans son gouvernement deux louvetiers, et lui envoyât tous les ans
les peaux des animaux qu'ils auraient tués ou fait tuer.

Une charge de maître louvetier fut en conséquence fondée près
de la couronne pour imprimer aux chasses une impulsion forte en
même temps que rassurante pour les populations. Nous n'avons pu
retrouver la date de cette institution; mais de même que le maître
fauconnier était devenu grand fauconnier en 1250; le maître ve-
neur, grand veneur en 1413; le maître louvetier fut créé en charge
de grand louvetier en 1467, dans la personne de Pierre Hanne-
quau 3 . En cette qualité, le grand louvetier fut mis en possession
des mêmes prérogatives que ses collègues de la fauconnerie et de la
vénerie. Il eut de plus le droit de nomination dans les provinces
« de lieutenants de louveterie chargés de prendre les mesures propres
« à empescher les dégâts et ravages faits par les loups, louves, re
« nards et toutes autres bettes nuisibles. » Si le grand louvetier
prêtait serment entre les mains du roi, il recevait celui de ses lieu-
tenants qui étaient, cOmme lui, commensaux de la maison du roi.
En marque de sa dignité, il accostait ses propres armes de deux têtes
de loup de front. (P. Menestrier.)

1 Voir une ordonnance de Charles VI du 17 juin 1399.
2 Lettre du mois de juillet 1045, relative aux habitants d'Aubervillers. — Journal

de Henri IV, année 1595, 1?, août. — Trésor d'Histoires, par Goulart.
3 C'est l'époque où les charges deviennent plus stables. En 1471, parait la décla-

ration de Louis XI, portant que « il ne sera donné aucun office s'il n'est vacant par
« mort, résignation ou forfaiture. e
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En 1635, le grand louvetier, qui était M. de Roquemont, recevait
par an 300 livres de gages; plus 1,800 livres pour l'entretien de ses
piqueurs, de sa meute ; enfin 150 livres pour seul page. Deux siè-
cles avant, le louvetier de Rethel avait pour gages un muid de blé et
8 livres d'argent !

Et bien lourde était la mission de ces louvetiers ; ils exécutaient à
la lettre les édits royaux et ordonnances qui dès le xtv e siècle régle-
mentèrent plus particulièrement la chasse. Ceux du 28 mars 1375,
du 25 mai 1413, de janvier 1583, de mai 159 .7 de juin 1601, déposent
des graves préoccupations qu'entretenait dans les campagnes la pré-
sence de nombreuses bandes de loups, surtout après les grandes
guerres qui, à tant de reprises, ensanglantèrent le sol de la France
et dépeuplèrent quelques-unes de ses plus belles provinces.

Les baillis et sénéchaux avaient ordre de multiplier les mesures
de défense contre l'ennemi commun. Les dimanches et jours de
fêtes, dans la plupart des paroisses, les pay'sans rassemblés venaient
entourer de toiles les montagnes et les forêts, et une chasse com-
mençait, impitoyable. Au xve siècle et jusqu'au milieu du xvi e siè-
cle, la prime pour la destruction d'un loup fut de cinq sous et pour
une louve de dix sous, payables par les villages voisins du lieu où
l'animal avait été pris. Les habitants de Paris en étaient exempts.

Le dernier acte du pouvoir concernant la louveterie est du 15 jan-
vier 1785. L'emprunt que nous allons lui faire montre toute nui-.
portance qu'avait alors la fonction.

« Maintient Sa Majesté son grand louvetier dans le droit et fa-
« cuité de chasser et de faire chasser aux loups, louves, blaireaux
• et autres bêtes nuisibles, par lui, ses lieutenants, sergents et au-
« tres qu'il pourra commettre, à cor et à cri, force de chiens et avec
« toutes sortes d'armes, bâtons 'et piéges, filets et 'engins; tant de-
« dans que dehors les bois, buissons, forêts ou quelque lieu que
« ce soit du royaume, soit dans les terres ou domaines appartenant
« à Sa Majesté, soit dans celles appartenant aux ecclésiastiques,
« seigneurs et autres. »

C'est une guerre à outrance qui est ordonnée ; encore quelques
années, et l'institution, avec tant d'autres, sera emportée par la
tourmente révolutionnaire.

t Ordonnances des eaux et tordis. — Chasse du loup, par Clamorgan, Rouen,
1598, fig.
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En remontant sur le trône de leurs pères, les Bourbons ne réta-
blirent pas la charge de grand louvetier, dont l'utilité, en effet, ne
s'imposait plus ; mais ils conservèrent la louveterie dont les lieute-
nants provinciaux furent placés clans les attributions du grand ve-
neur et ensuite de l'administration des forêts.

Dans l'accomplissement de leur mission, ces lieutenants trouvent
des aides puissants dans ces grandes compagnies de chasses
que l'automne et l'hiver rallient sous nos hautes futaies, avec leurs
belles laisses de chiens qu'anime si bien le son du cor. Au pied des
Vosges, aux flancs boisés, aux fourrés' difficiles, retentit souvent
un bruyant hallali. D'intrépides chasseurs se réunissent vêtus de
l'habit de velours orné d'un bouton uniforme, dont la devise est :
Piqu'avant Con flans. Voici M. de Mandre, le maître du bouton,
l'organisateur dans son vaste domaine de la Chandeau, de joyeuses
chasses où brillent le général de Mirbeck, M. Toussenel, l'orni-
thologiste, le général [Lena du Fretay, MM. du Bouvot, Duchon et
tant d'autres, habiles tireurs qui n'ont pas froid aux yeux, à ce
qu'assure le vieux piqueur qui a fait le bois.

Ainsi se conservent et se pratiquent les traditions de la grande
louveterie.

NOMS ET ARMES DES GRANDS LOUVETIERS

Du XVe au XVIIIe siècle.

I. Pierre Hannequau, qualifié grand louvetier en 1467.
Armoiries inconnues.

II. Jacques de Rosbarch, en 1471.
Armoiries inconnues.

III. Antoine de Crèvecœur, de Thiennes, de Thois, bailli d'A-
miens, 1479.

Armes : De gueules à trois chevrons d'or.

IV. François de la Boissière, écuyer, maître des eaux et forêts
du bailliage de Montargis, 1479.

Armes : D'or â trois arbrisseaux de gueules.
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V. Jean de la Boissière, seigneur de Montighy sur Loing, fils du
précédent, mort en 1533.

Mêmes armes:

VI. Jacques de Mornay, seigneur d'Ambleville, • d'Omerville et
de Villarceaux, 1540.

Armes : Burelé d'argent et de gueules au lion morné de sable,
couronné d'or, brochant sur le tout.

VII. Antoine de Hallwin, seigneur de Pienne, de Buguenhoult et
de Marguelois, chevalier de l'ordre du roi (Flandres), tué à l'assaut
de Therouenne en 1553.

Armes.: D'argent à trois lions de sable armés, lampassés et cou-
ronnés d'or.

VIII. Jean de la Boissière, seigneur de Montigny–sur–Loing,
maître d'hôtel ordinaire du roi, quatrième fils de Jean ci-dessus,
grand louvetier en 1554, mort en 1575.

Mêmes armes que son père.

IX. François de Villiers, chevalier, seigneur de Chailly, de Livry
et de Montigny-sur-Loing, maître d'hôtel du roi, neveu du précé-
dent, mort en 1581.

Armes : D'or, au chef d'azur chargé d'un dextrôchère d'argent
mouvant du flanc senestre, revêtu d'un manipule d'hermine, pen-
dant sur l'or. Devise : Va oultre et : La main à l'oeuvre.

X. Jacques le Roy, chevalier, seigneur de la Grange le Roi et de
Grisy-en-Brie (Ile de France), de 1582 à 1601.

Armes : D'azur à trois oiseaux d'argent et un croissant de même
en coeur.

XI. Claude de l'Isle, seigneur d'Andresy, de Puiseux, de Boise-
mont et de Courdemanche; cesse ses fonctions en 1606.

Armes : De gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de sept
merlettes de même, 4 en chef et 3 en pointé.

XII. Charles de Joyeuse, seigneur d'Espaux (Vivarais) ,
1606 à 1612.

Armes : écartelé, aux 1 et 2 pallé d'or et d'azur, au chef de
gueules, chargé de trois hydres d'or; aux 3 et 4 d'azur, au lion
d' argent, à la bordure de gueules chargée de huit fleurs de lys d'or.

T. VI (No 4.)	 11
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XIII Robert de Harlay, baron de Montglat (Ile' de France) ; tué
en duel en 1615.

Armes : D'argent à deux pals de sable.

XIV. François de Silly, duc de la -Rocheguyon, damoiseau de
Commercy, marquis , de Guercheville (Lorraine), Mort en 1628.

Armes : D'hermine à la fasce ondée de gueules, surmontée de
trois tourteaux de même.

XV. Cl. de St-Simon, duc de St-Simon, pair, vicomte de Clastres,
baron de Benais, vidame de Chartres, etc. 1628.

Armes : Écartelé, aux 1 et 4, parti de Vermandois et de Rou-
vroy; aux 2 et 3 d'Haverskerque ; et sur le tout losangé d'argent et
de gueules, à un chef d'argent qui est la Vacquerie.

XVI. Philippe Anthonis, seigneur de Roquemont, cornette de
chevau-légers de la garde ; nommé grand louvetier sur la démis-
sion de seigneur de St-Simon en 1628, il lui remit la charge lors-
que celui-ci fut fait duc, en 1636. 	 •

Armes : D'or au chevron de gueules accompagné en pointe d'un
sanglier.

XVII. Charles de Bailleul, seigneur du Perray et du PleSsis-
Briart, gentilhomme de la chambré du roi, son Maître d'hôtel ;
grand louvetier en 1643, se démit pour son fils en 1651.

Armes : Parti d'hermine et de gueules.

XVIII. Nicolas de Bailleul, seigneur du Perray, du Pleasis-
Briart et de Courcouronne; dé 1651 à 1655. 	

,

Mêmes armes que ci-dessus. •

XIX. François Gaspard de Montmorin, marquis de St-Herem,
seigneur de Volore, de Châteauneuf, de St-Germain etc.; de 1655
à 1701.

Armes : De gueules, semé de molettes d'argent, au lion de même.

. XX. Michel Sublet, chevalier, marquis de Heudicourt, de St-
Paire, d'Hébécourt, du Mesnil, etc. (Lorraine). De 1701 à 1718.

Armes : D'azur au pal bretessé d'or, maçonné de sable, chdrgé
d'une vergette de même.

XXI. Pons Auguste Sublet, marquis de Heudicourt, mestre de'
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camp du régiment de Vivarais, fils du précédent; mort en 1736,
Mêmes armes que dessus.

Xt11. Armand de Belzunce, comte de Castel-Moron (Navarre) ;
mort en 1741.

Armes : D'argent à une hydre de sinople dont une des têtes est
coupée et tient encore un peu par le col, avec quelques gouttes de
sang.qui coulent .de la blessure.

XXIII . Gaston de Grossoles, marquis Vle Flamarens (Guyenne),
de 1741 à 1780.	 -

Armes : D'or au lion de gueules naissant d'une rivière d'argent,
au chef d'azur chargé de 3 cloches d'or.

XXIV. Clairon, comte d'Haussonville (Bourgogne); de 1780 à
.1789.

Armes : De gueules à la croix d'argent, cantonnée de quatre croi-
settes tréflées de même; sur le tout de Saffrès qui est de gueules à
cinq . saffres ou aiglettes de mer d'argent. Devise : Sonne haut
Clairon.

A. FOURTIER.

Dans une récente publication qui a pour titre : la Famille de
Forbin et les Bourgeois de Solliès', M. Octave Teissier présente
l'histoire du développement et des luttes d'une noble famille et
d'une commune de Provence. Depuis le XV e siècle jusqu'à la fin
du XVIIIe , les hostilités durèrent presque sans trève, avec des suc-
cès divers; enfin la victoire resta aux vassaux, devenus plus puis-
sants que leurs seigneurs par la Révolution.

M. Teissier a cherché avec une ardeur infatigable les documents
de cette longue rivalité dans les archivés' heureusement conservées
de la commune de Solliès, et les a mis en œuvre avec la conscience
d'un historien impartial et le talent d'un écrivain habile.

Il faut bien avouer, quand on a lu le livre, que les seigneurs n'y
jouent pas toujours le beau rôle, mais on doit reconnaître aussi
que les bourgeois, souvent opprimés, savaient à l'occasion prendre.
leir,revanche, et qu'en définitive ils triomphèrent.

L. S.

I Un vol. in-80 . Librairie Dumoulin.
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ENUIPHIE IIERILDIQUE

DU DEPAITEMENT DE LA NIEVE

(Suite *.)

CANTON DE DECIZE.

Aubigny-le-Chétif. . — Les ruines de l'église romane de cette an-
cienne paroisse offrent une inscription qui relate diverses fondations
faites par Messire Claude Mavinori, seigneur d' Avbigny, Romenay,
Dienne et autres lievx, chevalier, conseiller dv roi en sa Covr des'
aydes, mort à Paris le 1" août 1721 ; au-dessus de l'inscription,
est gravé un écusson à trois têtes de loup, surmonté d'une couronne
de comte.

Des généalogies manuscrites et diverses pièces conservées aux
archives de la Nièvre (titres des familles), semblent prouver que les
Maulnourry ont voulu se rattacher à une famille normande, d'ori-
gine militaire, qui portait à peu près leur nom. L'une de ces pièces
est le dessin assez bien fait, œuvre d'un artiste de Bayeux, d'une
pierre tombale de la fin du xve siècle, qui portait, gravée au trait, la
figure d'un personnage en harnois de guerre, revêtu, par-dessus
son armure, d'une cotte d'armes à son blason : Deux fasces Sur-
montées de cinq merlettes rangées en chef, et une inscription en
lettres minuscules gothiques , qui se lit ainsi :

CY GIST NOBLE. ET HONORE SR. GILLE (Guillaume?) MONORRY EN

SON VIVAT SR. DE MA GNY MONDESERT DU FRANT FIEF DE . SOLENAY .

...... DE BELLENE PRES ARGENTON MAUREPIERRE LEZ SAINTE

BARBE ET DE PLUSIEURS AUTRES TERRES.....

Cette tombe se trouvait dans une église de Magny, en Normandie,
(sans doute Magny, canton de Lyes, arrondissement de Bayeux). Les
autres pièces ont rapport à la famille de Mannoury, encore repré-
sentée en Normandie, qui porte pour armes : D'argent, à trois
mouchetures d'hermine de sable'.

Voyez e liv., février 1868, p. 64.

Nobiliaire de Normandie, par E. de Magny, t. II, p. 487.
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Aucune preuve ne vient à l'appui de cette origine normande des
Maulnourry dû Nivernais, dont le premier auteur connu est Fran-
çois Maulnorry, époux de Marie de La Marche, procureur à Nevers
au milieu du xvie siècle. Léonard Maulnourry, arrière petit-fils 'de
François, devint, en 1631, président de la Chambre des'Comptes de
Nevers, et eut de Marguerite des Prés, neuf enfants, dont trois occu-
pèrent des fonctions dans la haute. magistrature. L'un de ses magis-
trats, Claude, est celui dont le nom figure dans l'inscription d'Au-
bigny et qui continua la descendance Claude-Benoît, son. petit-fils,
reçu fort jeune conseiller au Parlement de Paris, paraît avoir été
le dernier de sa famille, dont les biens fort considérables passèrent,
par alliance, aux Pierre de Saincy t . Les Maulnourry possédèrent
d'importantes seigneuries aux environs de Decize et de Nevers. Ils
portaient : D'argent, à trois têtes de loup arrachées de sable, lam-
passées de gueules, avec deux chiens pour supports

Avril-sur-Loire. — L'église paroissiale est flanquée , au sud,
d'une chapelle du xvi e siècle, qui était celle des seigneurs de l'en-
droit ; au-dessus de la porte de cette chapelle, se voit un écu mutilé
à un lion, qui est le blason de la famille d'Avril. D'autres écus du
xviiie siècle, aussi à un lion, se distinguent encore sur un litre fu-
nèbre qui faisait le tour ,de l'église ; ce blason est un souvenir des
Dreuille, qui furent les derniers seigneurs d'Avril.

Les d'Avril, qui portaient : D'or, au lion d'azur, armé, lampassé
et couronné d'argent', nous sont connus depuis Guillaume d'Avril,
écuyer, seigneur d'Avril-sur-Loire, qui, en 1389, fit aveu et dé-
nombrement au comte de Nevers, pour son fief d'Avril, relevant de
la châtellenie de Decize. Les descendants de Guillaume occupèrent
un rang distingué dans la noblesse militaire du pays ; ils rempli-
rent les fonctions de capitaine du château de -Decize et servirent
comme hommes d'armes à lance garnie, dans les armées des comtes
de Nevers. Ils possédèrent les fiefs d'Avril, du Cloître, du Plessis-
sur-Loire, de la Garenne, de la Croix et de Chasse, tous situés dans
la châtellenie de Decize. A partir de 1660, nous ne trouvons plus de
traces de cette famille, qui paraît s'être éteinte en la personne de
Pierre d'Avril, écuyer, mari de Françoise Dikigny 4.

Archives de la Nièvre.
2 Armorial de la généralité de Moulins. — Paillot. — Dubuissou.
3 Invent. de Marolles. 	 •

Archives de Decize. — Invent. de Marolles. — Notice sur Decize, par Girerd.
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Nous ignorons par suite de quelles circonstances la seigneurie
d'Avril arriva aux La Barre', mais ce qui est positif, c'est qu'en 1691
Antoinette de Champfeu veuve d'Hervé de La Barre, chevalier,
seigneur de Chevroux et d'Avril, habitait le château de ce nom, qui
passa bientôt après à sa fille, Pierrette de La Barre, mariée à Fran-
çois-Senetaire de Dreuille, chevalier, seigneur de La Lande et
de Franchesse.

La famille 'de Dreuille, encore représentée en Bourbonnais et en
Nivernais. par le comte et le vicomte de Dreuille, a pris son nom d'un
fief, avec maison forte, situé dans la paroisse de Cressanges, entre
Souvigny. et Verneuil (Allier) ; elle prouve une filiation noble et
bien alliée depuis 1280. Sa généalogie est imprimée dans le tome X
des Archives de la noblesse de Lainé, l'un des recueils nobiliaires les
plus consciencieux qui aient été publiés sur la noblesse de France.
Elle porte pour armes : D'azur, au lion d'or, lampassé, armé et
couronné de gueules'.

La branche des seigneurs d'Avril et de Lurcy-sur-Abron, en Ni-
vernais; est la seule qui se soit conservée de cette famille ; elle habita
pendant le xvine siècle le château d'Avril, et plusieurs de ses mem-
bres eurent pour sépulture l'église du lieu. Un fait à remarquer,
qui nous a été attesté par des personnes âgées de l'endroit, c'est que
ces seigneurs étaient placés dans leur caveau tout habillés, le cha-
peau sur la tête et l'épée au côté, assis sur des fauteuils, avec deux
flambeaux devant eux. Quand, en 4793, on profana ce caveau,

I La Barre, famille originaire de la Beauce, établie dans le Nivernais vers 1550,

dont les armes étaient D'argent, à la bande, al. à la fasce d'azur, chargée de trois
coquilles d'or, accompagnée de deux canettes de sable, l'une 'en chef et l'autre er,
pointe (Noms féodaux. —D'Hozier, Armorial général).

2 D'une famille noble et ancienne du Bourbonnais, encore représentée à Moulins,

dont les armes sont : D'azur, au sautoir d'or, cantonne, de quatre couronnes de
mémé (Armorial de la généralité de Moulins).

3 L'Armorial manuscrit de Guillaume Revel (à la Bibliothèque Impériale) donne

au fol. 370, l'écu de Jean de Dreuille, qui est figuré de gueules, au lion d'azur,
armé, lampasse et couronné d'or, avec un buste de femme pour cimier au-dessus

du casque, et ces mots inscrits sur un ruban : Jehan de Dreulhe crie Dreulhe. Il
parait que les membres de cette famille adoptèrent souvent, pour se distinguer

entre eux et comme une sorte de brisure, quelques variations dans les émaux,
soit du champ de l'écu, soit du lion et de sa couronne ; c'est ce que l'on peut voir

par les différentes descriptions du blason des Dreuille dans le Vil e vol. de l'Histoire

*des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalém, de l'abbé de Vertot, pages 130, 147,148 ,

156 et 174, et dans l'Armorial manuscrit de la Généralité de Moulins..
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on y trouva des squelettes et des débris de vêtements restés sur les
fauteuils.

M. de Soultrait, qui signale ce mode d'inhumation dans sa Sta-
tistique monumentale de la Nièvre', rapporte que les seigneurs
d'une petite paroisse du département de la Loire, que nous croyons
être Trelins (canton de Boen), étaient, comme à Avril, placés sur
des fauteuils dans leur caveau, revêtus de leurs uniformes ou habits
de cérémonie.

Champvert. — Le château de Riéjot, construction du xv e siècle,
flanquée de tours, arrangée au xvn e , appartient à la famille de
Maumigny, qui le possède depuis deux siècles et demi. .Dans . la
salle de ce manoir, se voient plusieurs écussons d'alliances des Mau-
migny, peints en 1665. C'est d'abord, au-dessus de la cheminée,
l'écu d'Esmée de Marcelanges, d'or, au lion de sable, lampassé,
armé et couronné de gueules, accolé à celui de Paul de Maumigny,
chevalier, seigneur de Riéjot et de Morand, son mari, qui portait :
D'argent, au chevron de sable, accompagné en pointe d'une étoile
de gueules, au chef cousu d'or; ces deux écussons surmontés d'une
couronne de comte, tenus par deux sauvages armés de massues, et
accompagnés de la devise : RETROCEDERE NESCIT. Puis, contre les
parois de la salle, trois autres écussons des Maumigny, accolés à
ceux des Reugny : Palé d'argent et d'azur, au croissant de gueules
brochant sur le tout, des Lamoignon : Losangé d'argent et de sable,
au franc canton d'hermine, et de La Perrière : D'argent, à la
fasce de gueules, surmontée de trois têtes de léopard de même, cou-
ronnées d'or, rappellent le souvenir de Charles de Maumigny, écuyer,
seigneur de Rivière, de Riéjot, etc., et de Gabrielle de Reugny, père
et mère de Paul, d'Antoine de Maumigny et de Claude de Lamoi-
gnon, s' es bisaïeuls, enfin d'Esincin de Maumigny et de Marie de La
Perriere, ses trisaïeuls.

Tous ces noms , appartenant à la vieille noblesse militaire du
Nivernais, sont éteints, sauf celui des Maumigny.

La famille de Maumigny, dont une généalogie fort complète se
trouve dans le tome VI des Archives de la noblesse de France de
Lainé, est connue-comme noble depuis le milieu du xiv' siècle, et
prouve une filiation littéralement établie, avec les meilleures al-
liances, à partir de 1412. Elle fut représentée à l'assemblée de la no-

1 T. I, Canton de Decize, article d'Avril-sur-Loire.
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c blesse du Nivernais de 1789, par le comte Paul de Maumigny, lieute-
nant-colonel des chasseurs de Franche-Comté, chevalier de Saint-
Louis, grand-père du comte Victor de Maumigny, chef actuel de la
famille, connu par des écrits d'une haute portée religieuse et philo-
sophique, et - père de trois fils, dont l'un, capitaine d'état-major,
sert dans l'armée pontificale. Les Marcelanges, actuellement éteints,
faisaient partie de la noblesse Bourbonnaise dès les premières années
du xve siècle une branche se fixa en Nivernais cent ans plus tard.

Une généalogie de la famille de Reugny se trouve dans le Dic-
tionnaire de la noblesse; sa filiation remonte à Jean de Reugny,
écuyer, seigneur de Reugny en 1330, et finit à Edouard de. Reu-
gny, comte du Tremblay, né en 1750, qui mourut quelques années
avant la Révolution.

Nous nous attachons, dans ce travail., à faire connaître les familles
du Nivernais sur lesquelles il existe peu de documents imprimés, nous
n'aurons donc rien à dire de la maison de Lamoignon, dont l'his-
toire se trouve partout. Nous devons toutefois affirmer ici l'origine
chevaleresque de cette illustre famille parlementaire, souvent discu-
tée, et prouvée d'une manière irrécusable par l'étude de l'Inventaire
des titres de Nevers de l'abbé de Marolles 2.

La famille de La Perrière aura un article dans notre épigraphie.

Decize. — Cette petite ville, autrefois la seconde du Nivernais,
renfermait naguère de curieuses maisons du moyen àge, qui ont
cédé la place à des constructions moins intéressantes. Elle a con-
servé une partie de ses remparts de la fin du xn e siècle et trois mo-
numents religieux, qui vont nous offrir des sujets d'études.
héraldiques.

On a renouvelé, il y a quelques années, le dallage de l'église pa-
roissiale de Saint-Aré ; ce travail a fait disparaître plusieurs inscrip-
tions funéraires des xvn e et xvIIIe siècles, qu'il eût été bon de
conserver, mais, en revanche, il nous a rendu de précieux morceaux
de sculpture, provenant de deux retables du xvi° siècle d'un fort
joli travail, qui avaient été brisés en 93, puis retournés pour faire

Armorial de Guillaume Revel. — Invent. de Marolles. — Preuves de Malte, aux

Arch. du Rhône — La Chenaye des Bois, etc.
2 Cet inventaire des archives ducales de Nevers, fait au milieu du xvii° siècle par

Michel de Marolles, abbé de Villeloin, si important pour l'histoire du. Nivernais et

des provinces voisines, va étre publié aux frais de la Société nivernaise des lettres,

sciences et arts, par le comte de Soultrait.
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des dalles. M. le curé de Decize a placé ces petits monumenis dans
la chapelle des fonts.

L'un des retables , presqu'entièrement reconstitué, se divise en
cinq compartiments, dont chacun offre une scène de la vie de la
sainte Vierge. Donné à l'église de Saint-Aré , dans la première
moitié du xvie siècle, par Jean de Vaux, seigneur de Germancy,
châtelain de Decize, et par Marie Baudreuil, sa femme, il porte sur
son soubassement trois écussons de la famille de Vaux : D'azur, au
chevron d'argent, accompagné de trois étoiles d'or, au chef du
second émail, chargé d'une étoile de gueules, mi-partis, l'un de
Baudreuil : De.... à trois coeurs couronnés, le second de Challemoux :
d'azur, à trois gerbes d'or, et le troisième, d'un blason trop mutilé
pour qu'il soit possible de le déterminer.

Les donateurs sont figurés à genoux aux pieds de la Vierge dans
deux compartiments ; une étoile et un coeur couronné, meubles
héraldiques du blason des deux époux, se voient sur un rocher,
derrière Jean de Vaux.

Dès le milieu du xme siècle, Hugues de Vaux, seigneur de Ger-
mancy, remplissait l'office de châtelain de la ville de Decize, qui se
transmit dans sa descendance jusqu'à la fin du xvie `.
• Divisée en plusieurs branches et composée de beaucoup de
membres pendant le moyen ' âge, la famille de Vaux n'était plus
représentée, en 1700, que par Claude de Vaux, écuyer, seigneur de
Germancy et du Port-de-Teinte, président de la chambre des Comptes
de Nevers pendant quarante ans, qui laissa: d'Agathe de Bèze, de
la famille du fameux Théodore de Bèze, dont nous aurons occasion
de parler, deux fils : Benoît-Marie, écuyer, seigneur de Germancy,
président de la chambre des Comptes de Nevers après son père, et
Jean, écuyer, seigneur de Fleury. L'aîné n'eut point d'enfants ;
Jean, marié à Jeanne de Bèze, de la même famille que sa mère, mais
d'une autre branche, n'en eut que trois filles : Agathe, Marie-
Benoîte et Jeanne-Joséphine qui, dernières de leur famille, en
recueillirent les grands biens. Agathe de Vaux épousa Gaspard-
Antoine, comte de Prévost de La Croix, capitaine de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, fils de Claude de Prévost de La Croix,
chevalier, seigneur de Sonnotte et de Françoise-Virginie de Gier-

Archives départementales de la Nièvre. — Archives de la ville de Decize. —
Invent. de Marolles.
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mont-Tonnerre. La famille de Prévost, originaire du Poitou, s'éta-
blit en Bourgogne au xVIe siècle et fut reçue aux États de cette pro-
vince en 1763, sur preuve de neuf degrés de noblesse '• Elle portait
pour armes : D'argent, à trois hures de sanglier de sable; le comte
de Prévost écartela ce blason de celui des Clermont-Tonnerre-Dan-
nemoine, dont sa mère était l'héritière 2 ; il eut un fils, mort sans
avoir eu d'enfants de Louise-Thérèse-Françoise Viel de Lunas d'Es-
peuilles, et quatre filles, chanoinesses du chapitre noble deLeigneux,
mariées au baron de Bourgoing, au comte de Tamnay et à MM. de
Soultrait et de Champs. L'aînée de ces filles, Mme de Bourgoing,
morte surintendante de la maison royale de Saint-Denis, avait reçu
dans sa part de succession la terre de Germancy qui , vendue vers
1835 à M. le marquis de Raigecourt, sortit ainsi d'une famille qui
la possédait depuis plus de six siècles.

Marie-Benoîte de Vaux, nommée Mile de Fleury, fut mariée à
messire Jean-Baptiste-Charles Richard de Soultrait, écuyer, sei-
gneur de Soultrait, Toury-sur-Abron, etc„ capitaine de cavalerie
et chevalier de Saint-Louis, fils de Pierre Richard de Soultrait,
écuyer, seigneur des mêmes fiefs, d'une famille dont .nous aurons
occasion de parler, et de Marie-Jacquette de Bourgoing.

Enfin Jeanne-Joséphine de Vaux, dite Mue de la Bussière , eut
pour mari messire Louis de Sarrazin, comte de Sarrazin-Laval,
marquis des Portes, fils de Henri-Marien de Sarrazin , comte de
Laval, marquis des Portes, et de Catherine de la Saigne de Saint-
Georges, d'une des plus anciennes familles de l'Auvergne, qui sub-
siste encore en quatre branches et qui porte : D'argent, à la
bande de gueules, chargée de trois coquilles d'or 3 . La comtesse de
Sarrazin mourut sans laisser de postérité.

Dans la chapelle des fonts de Saint-Aré, se trouve un fragment
d'un autre retable de la Renaissance, sculpté et peint, qui devait
être assez remarquable à en juger par ce qui en a été retrouvé. Il
nous en reste seulement un compartiment qui représente Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ au jardin des Oliviers, et, au pied de la compo-

I La Noblesse aux Etats de Bourgogne, par H. Beaune, p. 270. — Cahier de la
Noblesse du Nivernais en 1789. — Preuves des chanoinesses de Leigneux, aux
archives de la Loire et dans un manuscrit de la bibliothèque de M. le baron de

Verna, à Crémieux.
2 Hist. des grands officiers de la Couronne, t. VIII, p. 314.

3 Bouillet, Nobiliaire d'Auvergne, t. VI, p. 127.
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sition, un chanoine donateur agenouillé devant un prie-Dieu qui
porte un écusson écartelé, aux 1 et 4, de.... à une croix ancrée, et,
aux 2 et 3, d'un vairé d'or et de gueules. Ce personnage doit être
un membre de la famille de Bourgoing qui a donné, comme nous '
l'avons dit, tant de ses enfants à l'Église. L'écartelure serait une
brisure propre à la branche à laquelle appartenait le chanoine.

Ce souvenir héraldique n'est pas le seul qui rappelle les Bour-
going dans l'église de Saint-Aré, leur croix ancrée se retrouve aux
retombées des arcs-ogives de l'une des chapelles, puis sur un rétable
sculpté qui surmontait encore, il y a quelques années, l'autel de la
crypte. Le rétable est divisé en trois compartiments : celui du mi-
lieu, creusé en niche et surmonté d'une coquille, renferme une
représentation de la sainte Vierge ; dans celui de gauche est la Na-
tivité, et, dans le troisième, deux scènes' superposées représentant
l'Adoration des mages et la Fuite en Egypte. Ce morceau de sculp-
ture a été donné à l'église de Saint-Aré par Guillaume Coquille et'
par Jeanne Le Bourgoing, père et mère du célèbre jurisconsulte et
historien nivernais Guy Coquille, dont il offre les écussons, l'un à
trois coquilles, l'autre à la croix ancrée.

Les Coquille sont de vieille race nivernaise : un Guillaume
Coquille avait, en 1265, sa maison à Nevers « proche la rue des
« Ardilliers, à l'endroit où souloit estre le four commun » , et, vers
le même temps, il acquit une partie du péage par eau, appartenant
à la ville, dont il fut un des échevins. Jean, petit fils de Guillaume,
quitta Nevers pour Decize, où il fonda une chapelle, sous le vocable
de Notre-Dame-de-Pitié, et un tombeau, pour lui et ses descen-
dants, dans l'église de l'hôpital. Il eut plusieurs fils qui furent les
auteurs des diverses branches de la famille, dont deux au moins
sont encore existantes ' .

La branche dont l'historien du Nivernais fut le dernier mâle,
était l'aînée ; La Chesnaye des Bois rapporte qu'elle avait été anoblie
en juillet 1391, dans la personne de Hugues Coquille, quatrième
aïeul de Guy '; ce dernier, marié deux fois, ne laissa que trois filles
mariées à Jacques des Colons, à Michel Gascoing et à Robert Pom-

Préface des (Encres de Guy Coquille, éd. de 1666. — Papiers de la famille
Coquille. — Dictionnaire de la Noblesse. — Invent. de Marolles. — Guy Coquille,
par M. Cougny (Inn. de la Nièvre pour 1847).

2 Préface des Œuvres 'de Coquille. — Commentaires sur la coutume dû Nivernois,
ch. xxxv.
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mereuil. C'est M. le comte Eugène Carpentier de Changy, fixé en
Belgique, mais descendant d'une ancienne famille noble du Niver-
nais , qui représente maintenant , par succession des Pommereuil,
cette branche des Coquille, la plus marquante, dont il possède en
partie les archives:

Nous ne suivrons point les autres branches de la famille Coquille,
qui habitèrent Decize, Nevers, Paris et les colonies. Disons seule-
ment, d'après La Chesnaye des Bois, qu'il existait à Paris, à la fin
du XVIIIe siècle, mi maître des Comptes de cette famille, à laquelle
appartenait aussi le général Coquille du Gommier.

L'Armorial de l'ancien duché de Nivernais de M. de Soultrait
décrit les armes des Coquille : D'azur, au indt alaisé d'argent, ac-
compagné de trois coquilles d'or, et ajoute, dans une note, que l'é-
cusson primitif de la famille devait porter seulement trois coquilles.
Cela est évident. Le sceau de Regnaud Coquillé, prévôt de Nevers
en 1315, avait pour type une coquille 2 , et, ce qui est plus certain,
l'écu aux trois coquilles est imprimé sur un sceau fort bien con-
servé de Guillaume Coquille, bailli de Saint-Pierre-le-Moustier,
appendu à une charte de 4466 des Archives de la Nièvre 3 ; on le
voit ainsi figuré sur le retable dont nous avons parlé, et aux retom-
bées des nervures de la chapelle de l'église de Saint-Aré qui avait
été fondée, au milieu du xve siècle, par Gilbert Coquille, seigneur
de Romenay e.

Le mât alaisé et le chevron, qui accompagnent quelquefois les
trois coquilles, étaient des brisures propres à la branche de Paris et
à celle du général du Gommier, fixée aux colonies.

Terminons en citant les vers suivants que notre jurisconsulte,
qui était poète à ses heures, avait fait sur. son blason et sur celui
de sa femme ' :

Les Carpentier de Changy, dont la généalogie se trouve dans le t. Xl des
Archives de la Noblesse, portent: D'azur, à l'étoile d'or, accompagnée de trois crois-
sants d'argent.

2 Préface des OEuvres de Guy Coquille.
3 Chapitre de Saint-Cyr de Nevers.

• Généalogie manuscrite de la famille Coquille.
6 Guy Coquille avait été marié trois fois : 1 0 à Anne Le Lièvre; 2e à Claude du

Coing; 30 enfin à une veuve nominée Florence, qui ne nous est connue que par
Ces vers des Poemata de Coquille (Annales nostrorum laborum, p. 119) :

Jam decimum lustrum progressa impleverat celas
Algue anni bessem quartz*, quando otia lecti
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. De stemmate gentilitio maiorum
meorum et uxoris.

Clausa domo et gemino circundatalégMine teste
Vix vnquam admisso lumine concha patet.
Cumque procelloso jactatur flamine pontus
In mediis naves anchora sistit aquis.
Anchora cum concha (nostrce duo stemmata gentis)
Secreti et stabialis consilii esse monet 1.

Les Coquille portent : D'azur, à trois coquillà-d'or.

On lit aussi dans la crypte, l'inscription suivante :

Hoc IACET IN TVMVLO, PHOEBI QVI SPLENDVIT ARTE : 9

TILI:OTIAD/E/E GENTIS, ET VRBIS HONOS.

QVID MIRVM, MEDIIS HOMINES E FAVCIBUS ORCI.

ET TVMULO ARCENTEM, SI LIBITINA RAPIT

HEV MEDICVM IMPATIENS LETHVM SIBI TOLLERE PR/EDAM ;

EXIMIVM VITE TOLLERE QV2ERIT OPVS :

SED NIHIL ISR'A IVVANT, REMANET POST FATA SVPERSTES ;

ILLIVS QVE SEMIS FAMA PERENNIS ERIT.

PETRVS TILLOTIVS IN HONOREM

DEFVNCTI PATRIS QVI OBIIT

MENSE OCTOBRIS 4. 595.

Ce Tillot, l'honneur de sa famille et de sa ville, appartenait à
l'une des principales familles bourgeoises de Decize, connue dans le •
pays depuis le milieu du xv e siècle 3 . On voyait, il y a quelques années,
dans l'ancienne église des Minimes de Decize, l'épitaphe de Robert
Tillot, seigneur de Tronsay, advocat au Parlement, grenetier pour
le roy en cette ville et sindic de cette maison (le couvent des Mini-
mes), mort en 1647, et de Jeanne Millien, sa femme. Cette inscription

Pericesus, sociam adjunxi : Florentia conjux
Dicta fuit.....

Cette Florence appartenait, nous le croyons, à la famille de Vaux, et son blason
nous serait alors connu, ainsi que celui de Claude du Coing; l'ancre aurait dOnc

figuré dans les armoiries de la première femme, Anne Le Lièvre.

Guidonis Conchylii romenaei nivernensis poemata (Niverni ex off. P. Roussin, ,

1590), p. 158.
2 Nous reproduisons les inscriptions telles qu'elles sont gravées, respectant tou-

j ours l'orthographe et la ponctuation des textes.

3 Archives de Decize.
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était ornée d'attributs divers et accompagnée d'un écu de... à . trois
arbres, deux et un, et un croissant en chef.

La famille Tillot devait être déjà éteinte lors de la' confection de
l'Armorial général manuscrit de d'Hozier, dans lequel son nom ne
figure point.

Avant de quitter l'antique crypte de Saint-Aré, restaurée depuis
peu, mentionnons deux anges du xvie siècle, assez grossièrement
sculptés en pierre et peints, portant des écussons aux armes de la
maison de Clèves-Nevers.

L'ancien couvent de Sainte -Claire, fondé en 4419 dans l'enceinte
même du château de Decize, par Bonne d'Artois, veuve de Philippe
de Bourgogne, comte de Nevers, a conservé trois inscriptions qui
rentrent dans notre sujet. La plus ancienne, gravée sur une dalle
et maintenant placée dans un jardin, nous apprend que la chapelle
du couvent, fort médiocre construction, tout à fait dénuée de style
et qui maintenant ne sert plus au culte, fut bâtie, en 1582, par Louis
de Gonzague, duc de Nevers, et par Henriette de Clèves, sa
femme.

C'est dans cette chapelle que nous avons copié les deux autres
inscriptions : l'une, décorée d'un écu à un mouton, surmonté de trois
roses rangées en chef, timbré d'un casque avec lambrequins, nous
fait savoir que, le 12 août 1609, par contrat passé à Paris, les véné-
rables abbesse et religievses de ce covvent de Sainte-Claire se sont
obligées à faire dire à perpétuité, dans leur église, trois basses
messes chaque semaine à l'intention de Messire François de Nontho.
lon, conseiller dv roy en son Conseil d'Estat, seigneur dv Vivier lez
Havbervilliers.

Ce François de Montholon appartenait à la branche aînée de la
grande famille parlementaire de ce nom, dont les armes sont : D'azur,
au mouton d'or, surmonté de trois roses de même. Il était le cin-
quième enfant du second garde des sceaux de la famille, et de Gene-
viève Chartier. Il fut conseiller et intendant général des affaires de la
maison de Gonzagues-Nevers, baron de La Guerche, en Nivernais,
et il mourut, sans avoir été marié, le 29 mai 1626

L'autre inscription, qui se lit sur la paroi gauche de l'église, in-
dique le lieu où furent déposés les coeurs de noble homme Jacques
Sallonnier en son vivant sievr de la Garde, conseiller dv roy, pro-.

Dictionnaire de la Noblesse. — Inventaire de Marolles.
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cvreur de son altesse (le duc de Nevers) et receveur av grenier à sel
de ceste ville,, et de Esmée Dornan sa chere espouse, qui firent dans
le couvent de Sainte-Claire diverses fondations pieuses. Au-dessus
de cette inscription, posée en 1632, sont sculptées et peintes les armes
des Sallonnier : D'azur, à la salamandre d'or, lamp'assée de gueules,.
dans des flammes de même, et au-dessous, deux cceurs réunis et
brûlant d'une même flamme, sont représentés embrassés par deux
palmes.

Jacques Salonnier était issu de l'une des nombreuses branches 'de
la famille Salonnier, fort marquante en Nivernais, sur laquelle nous
nous étendrons à l'article de la ville de Moulins-Engilbert, qui
paraît avoir été son' berceau, et où se trouve encore son vieil
hôtel.

Druy:— Une litre funèbre portant des écussons mi-partis d'un
écartelé aux 1 et 4, d'azur, au croissant d'argent, surmonté d'une
étoile d'or, et aux 2 et 3, d'or à l'arbre de sinople, et d'or à la croix
ancrée de gueules, qui se voit contre les parois de l'église paroissiale,
est un souvenir de Marie de Damas d' Anlezy, fille de Paul de Da-
mas, comte d'Anlezy, mariée en 4643 à Claude Marion, baron puis•
comte de Druy, seigneur de Villeneuve et de Alassonvilliers.

La famille Marion est connue à Nevers depuis la première moitié
du xve siècle; un volumineux , dossier généalogique, conservé au ca-
binet des titres de la Bibliothèque Impériale, les Archives de la Niè-
vre et l'Inventaire de Marolles permettent de- suivre les diverses
branches 'de cette famille, dont une seule, celle de Druy, est men-
tionnée dans les ouvrages héraldiques.

Philippe Marion, notaire à Nevers en 1450, eut quatre fils, dont
deux seulement laissèrent des descendants: Michel, qui forma une
branche peu connue, éteinte à la fin du xvn e siècle, et Jean, l'aîné,
aussi notaire, qui fut père de trois fils : Simon, Miles et Pierre.
Simon vécut à Paris et ne se maria pas, Miles fut l'auteur des bran-
ches de Druy et de Coudes, et Pierre, d'une branche moins mar-
quante que les aînées, qui existait encore à Nevers en 1693'. Simon,
fils aîné de Miles, jurisconsulte et magistrat distingué, qui forma la
branche de Druy, commença la fortune de sa famille. Il naquit à
Nevers en 1541; d'abord avocat au Parlement, il devint conseiller'
et avocat général de la reine-mère Catherine de Médicis et du duc
d'Alençon, 'en 1588, puis conseiller et présidentaux enquêtes du
Parlement de Paris, enfin conseiller d'État et avocat général au Par-
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lement en 1597. Dès le mois de janvier 1583, il avait été anobli,
en récompense des services qu'il avait rendus lors du règlement des
limites de l'Artois, dont il avait été chargé avec les députés du roi
d'Espagne, et, l'année suivante, il avait acquis la baronnie de Druy,
qui était la première des quatre baronnies de l'évêché de Nevers. Il
mourut le 15 février 1605, laissant de Catherine Pinon , un fils
nommé Simon, qui, comme son père, fut élevé aux plus hauts
postes de la magistrature. Le petit-fils de Simon, Claude, obtint, en
1638, l'érection de la baronnie de Druy en comté, les enfants de ce
dernier s'allièrent aux plus grandes familles ; l'aîné, François-Eus-
tache, devint lieutenant-général des armées du roi, il ne laissa que
deux fils, Puri l'abbé de Saint-Seine en Bourgogne, l'autre qui,
ayant atteint le grade de brigadier edes armées du roi et remplissant
les fonctions de lieutenant des gardes du corps, mourut à Paris, der-
nier de sa branche, le 19 octobre 1729 '.

La branche des seigneurs de Coudes ou Codde, seule existante au-
jourd'hui, issue de Jean Marion, frère du premier baron de Druy,
jeta:moins d'éclat que la branche aînée, elle tint cependant un bon
rang dans l'aristocratie Nivernaise ; son premier auteur, argentier
de la maison de Nevers, puis maître des Comptes et conseiller au
bailliage, suivit le duc de Nevers Louis de Gonzague, en qualité de
secrétaire et de trésorier, lors du voyage que fit ce prince en Italie,
en 1569-1570 ; ce fut lui qui acquit la terre de Coudes dont il fit
l'aveu et dénombrement en 1579 2 . Son fils fut président de 'la
Chambre des Comptes de Nevers en 1613, et ses descendants, alliés
à de bonnes familles de la province, remplirent d'honorables fonc-
tions dans la robe et dans l'armée, et possédèrent des seigneuries
importantes, enteautres les baronnies de Givry et de la Môle et le
fief de Boisvert, encore possédé par la famille.

La famille Marion fut représentée à l'assemblée de la noblesse
de 1789 par trois frères . : Louis-Claude Marion des Barres, écuyer,
seigneur de Boisvert, Claude-Pierre Marion de Givry, écuyer, capi-
taine de cavalerie et 'chevalier de Saint-Louis, tous deux morts sans
enfants, et Philippe-Benoît Marion de la Môle, écuyer, maître des
eaux et forêts du Nivernais, père de madame de Bourgoing de la

Dictionnaire de la Noblesse. — Abrégé chronologique de la maison du roi, t.
pp. 16, 65,14, 80, 85; et t. 11, pp. 608, 629.

2 Inventaire de-Marolles.
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Baume et de la comtesse Sorbier, femme du général de ce nom. Le
petit-fils de Philippe-Benoît, M. Léon Marion du Rosay, qui n'a
eu que deux filles, est le dernier rejeton de sa famille.

Le plus ancien monument qui nous fasse connaître le blason des
Marion est un sceau, ou mieux un cachet de Jean Marion, auteur
de la branche de Coudes, appliqué sur un acte de 1582 conservé
aux Archives de la Nièvre ' ; ce sceàu porte un croissant surmonté
d'une étoile, au milieu d'une couronne formée de deux branches.
Le croissant et l'étoile, l'un au-dessous, l'autre au-dessus d'un che-
vron, le tout compris aussi dans une couronne composée d'une
palme et d'une branche d'olivier, se retrouvent sur un jeton de 1586,
de Miles Marion, père de Simon a . A la génération suivante, les
deux branches écartelèrent, nous ne savons pour quelle raison, le
croissant et l'étoile d'un arbre, et portèrent : Écartelé, aux 1 et 4,
d'azur, au croissant d'argent, surmonté d'une étoile d'or; et, aux
2 et 3, d'or, à l'arbre terrassé de sinople. C'est ainsi qu'on voit leur
blason sur un jeton de Simon Marion, frappé vers 1600 au-dessus
du portrait de ce personnage gravé par Thomas de Leu, et sur le
sceau de Jacques Marion, seigneur de Coudes, président de la
Chambre des Comptes de Nevers 4 . Ce blason fut adopté définitive-
ment par la famille sauf quelques écartelures que certains de ses
membres y ajoutèrent °.

Fleury-sur-Loire.— Le château de la Motte-Farchat, situé dans
cette commune, sur les bords de la Loire, est un élégant manoir de
la Renaissance, composé d'un corps de logis à pignons, flanqué
d'une grosse tour, précédé d'un portail à tourelle d'escalier; sur la
façade de ce portail se voient : une niche vide, qui renfermait une
statue de la Vierge ; un écusson écartelé, aux 1 et 4, d'un lion, et,

I S. 112 Familles.

2 Inventaire de Marolles, t. I, note de la colonne 184.

3 Sur ce jeton et sur le portrait, l'écu du baron de Druy est timbré d'un casque
avec lambrequins et cimier formé d'un buste de vieillard, tenant de ses mains

étendues, deux couronnes, l'une d'épines, l'autre de laurier (Bulletin de la Société
nivernaise, t. Il, p. 365).

Ce sceau est appliqué à un acte de la collection des documents inédits sur le

Nivernais du comte de Soultrait.

5 Inv. de Marolles. — Dictionnaire de la Noblesse. — Abrégé chronologique de la
maison du roi. — Armorial manuscrit de la ville de Nevers de Challudet.— Paillot.

— Dubuisson.

6 Inv. de Marolles, t. I, note de la colonne 184.

T. VI. ( No 4.)	 42
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aux 2 et 3, de neuf losanges, posées 3 3 3, timbré d'un casque, et
accompagné de la devise : Nvllivs pavebit occursvnz ; enfin, un car-
touche oblong portant l'inscription suivante en lettres romaines :

VILLAINES ET DVRET A LA MERE DE DIEV

OFFRENT SON EFFIGIE ET LEUR AME ET CE LIEV

1621.

Nous trouvons dans la généalogie de la famille de Villaines, don-
née par la Chesnaye-des-Bois, que Jean de Villaines, écuyer, sei-
gneur de Villaines et odes Touzelains, épousa, en 1591, Suzanne
Duret, fille de noble homme Jacques Duret, écuyer, seigneur de
Chau gy.

Ce furent ces deux époux qui restaurèrent le château de La
Motte-Farchat, bâti par un membre de la famille de Villaines. En
effet, bien que le Dictionnaire de la noblesse ne mentionne point ce
fief parmi les possessions de cette famille, le corps de logis principal
porte ses armes en divers endroits, avec la date 1515, qui paraît
être celle de la construction ou de la reconstruction du manoir ; puis
nous trouvons, dans l'Inventaire de Marolles et dans les Archives
de la Nièvre, des Vilaines qualifiés. seigneurs de La Motte-Farchat
depuis les premières années du XVIe siècle, jusqu'au milieu du xvne.

Les Villaines, connus depuis la fin du xrv e siècle en Berry, où
nous les croyons encore représentés, habitèrent aussi le Nivernais,
comme nous l'avons dit, et deux de ses membres exercèrent en
Bourbonnais, au xvne siècle, les fonctions de trésorier de France

Ils portent : Ecartelé, aux 1 et 4, d'azur, au lion d'or, quelque-
fois armé et lampassé de gueules', et, aux 2 et 3, de gueules, à
neuf losanges d'or.

Les Duret, d'une famille de finance, sans douté originaire du
Bourbonnais, nous sont connus par les Noms féodaux et par le
Tableau chronologique des officiers des finances de la généralité de
Moulins. L'Armorial manuscrit de la ville de Nevers de 1638 leur
donne pour blason : De gueules, à la bande d'or, chargée de qua-
tre cornes d'abondance d'azur, entrelacées deux à deux..

Une inscription, assez peu régulière dans sa formé épigraphique,

1 Soultrait, Armorial du Bourbonnais. — Noms. féodaux. — La Tbaumassière,
Histoire du Berry. — Tableau chronologique des officiers des finances de la Généralité
de Moulins.

2 La Chesnaye-des-Bois.
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et médiocrement intéressante du reste, rappelle à La Motte-Farchat
le souvenir des derniers seigneurs de ce fief avant la révolution
de 1789. Voici cette inscription restituée autant que faire se peut :

AD. surRemi : mimant : ARcruTecti : GLoniam.
LuDovico. Plluippo. Josepho. AuBelianensi. CARNUTUM. DUCE.

SUMMi. ORientiS. NEC NON. GALlice: ARcRitectorum. pnwcipe.
JoANnes. JACOM2S. BENEDiCtUS. DE SOULTRAIT DE FLEURY.

JETATIS. SU/E ANNOS. AGENS XII.

HUJUS. /EDIFiCii. INTRA. DUOS. MENses. PERFECTI

ANGULi. POSUIT.

CUJUS. OPERIBUS. PREFUIT. ET. MATER

ARI.... REG.... STUDia oaDinans.
S.... MARIA DE VAUX DOMiNA DE FLEURY

XIV DIE V MENSIS. ANNI. ARCH.... 1779.

Jean-Jacques-Benoît Richard de Soultrait de Fleury, fils de
Charles Richard de Soultrait, écuyer, seigneur de Soultrait, de
Toury-sur-Abron , etc., chevalier de Saint-Louis, et de Marie-
Benoîte de Vaux, dont nous avons parlé plus haut, appartenait à
nne famille noble connue à Valréas, dans le comtat Venaissin,
depuis Pons Richard (Nobilis Pondus Richardi), qui vivait dans les
premières années du xv e siècle, et qui fut sans doute le père de
Pierre Richard par qui commence la filiation de la famille 1 . Un des-
cendant de ce Pierre, portant le même prénom, né en 1608 de
noble Jean Richard, écuyer, premier consul de la ville de Valréas,
et de noble dame 'Marie de Barthomier 2 , devint .capitaine dans le
régiment commandé par le comte de Langeron, qui l'amena en
Nivernais, où il le maria à une héritière, Charlotte du Gru du Bois,
d'une famille noble du Berry, qui tenait par quelques liens de
parenté aux Andrault de Langeron.

Pierre eut deux fils : Joseph et Pierre, ce dernier auteur de la
branche cadette des seigneurs de l'Isle, représentée de nos jours en
Bourbonnais ; l'autre; seigneur de Soultrait, de Chamné et de
Magny, laissa à son tour trois fils, dont l'aîné, Pierre, connu par
quelques poésies insérées dans les recueils de son temps 3 , continua

I Archives des villes de Valréas et d'Avignon.
2 Registres baptistaires de la ville de Grillon (Vaucluse).
8 Album du Nivernais, t.II, p. 237. — Mercure de Fronce, etc.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



180	 ÉPIGRAPHIE HÉRALDIQUE.

la branche aînée et fut l'aïeul du personnage mentionné dans l'ins-
cription. Les deux frères de Pierre prirent du service dans le régi-
ment de Piémont ; le plus âgé, capitaine et chevalier de Saint-
Louis, après une carrière militaire fort remplie, mourut sans posté-
rité ; le second fut tué à la bataille de Malplaquet 1..

Jean-Jacques-Benoît entra comme sous-lieutenant dans le régi-
ment de Condé-Dragons, qu'il quitta en 1792, ne voulant pas servir
la République; il se maria, vers cette époque, avec une fille du comte
de Prévost de La Croix, chanoinesse du chapitre noble de Leigneux,
et il en eut deux fils : l'aîné, Gaspard, officier supérieur d'infanterie,
puis receveur général des finances, officier de la Légion d'honneur,
etc., est mort en (858, laissant plusieurs filles et un fils, le comte
Georges de Soultrait, auteur de divers ouvrages d'archéologie et
d'histoire ; le cadet, Abel, mort en 1864, n'ayant eu que des filles.

La famille Richard de Soultrait fut représentée, en 1789, à l'as-
semblée de la noblesse du Nivernais et à celle de la sénéchaussée
de Moulins Elle porte pour armes : D'argent, à deux palmes de
sinople, accompagnées en pointe d'une grenade de gueules, tigée et
feuillée du second émail 2.

Saint-Germain-Chassenay. L'église paroissiale de cette com-
mune offre encore des traces d'une litre funèbre semée d'écussons à
un chevron et un chef, chargé de trois étoiles; lors de la révolution,
on a peint une bande tricolore, ornée de couronnes d e chêne entourant
trois fleurs de lys et la devise la loi, le roi, sur cette litre qui,
cependant, est encore assez visible. Les armoiries qu'elle porte sont
celles de la famille Favre -de Dardagny, qui habita, aux xvn e et
xvme siècles, le Bourbonnais et le Nivernais, où elle posséda, de
1690 à 1709, la seigneurie de Beauvoir, près de Saint-Germain '.
Ces armes étaient : D'azur, au chevron' d'or, au chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'argent'.

Saint-Ouen. — Le château de Bouy, à l'est de la commune, date
des premières années du xvie siècle. On y remarque, sur le man-
teau d'une grande cheminée- du rez-de-chaussée, et au-dessus de

I Extraits des Archives du Ministère de la guerre.

2 Armorial de la Généralité de Moulins. — Généalogie de la famille Richard de
Soultrait, t. VIII de l'Annuaire de la Noblesse.

3 Registres paroissiaux de St-Germain-en-Viry. — Tableau chronologique des
officiers des finances de la Généralité de Moulins.
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la porte de la chapelle, des écussons écartelés d'un lion et d'une
bande, accompagnée de six étoiles, tenus par deux anges, qui sont
ceux de la branche nivernaise de la maison de . Roffignac.

La généalogie de cette famille chevaleresque, originaire .du Li-
mousin, nous est .connue par son dossier conservé au Cabinet des
titres de la bibliothèque Impériale et par l'Inventaire de Marolles et
les Archives de la Nièvre. Nous trouvons dans ce dossier que les
cartulaires de l'église de Tulle et ceux des abbayes d'Uzerches et du
Vigeois ont conservé les noms des premiers Roffignac, qui, aux
Xie et XIle siècles, signalèrent leur piété envers ces monastères en
leur faisant des donations.

C'est à Hugues de Roffignac, damoiseau, qui mourut en 1306,,
que commence la filiation suivie de cette maison.

Regnaud, 'descendu de Hugues, épousa Catherine de Monter«
ou Monturuc , fille de l'héritière des premiers seigneurs de Meauce,
qui porta en dot à son mari les seigneuries de Meauce et de Bouy;
Jean, fils de Regnaud, épousa Louise, soeur ou -nièce de sa belle
mère. Ce Jean dut, suivant une convention de famille, écarteler ses
armes : D'or, au lion de gueules, de celles des seigneurs de Meauce,
qui étaient d'azur, à la bande d'or, accompagnée de six molettes ou
étoiles de même' et tel fut l'écusson que portèrent depuis lors les
Rôffignac de Bouy, et que nous avons déjà signalé dans l'église de
Meauce.

Les deux fils de Jean, Guy et Regnaud, continuèrent, le premier,
la branche du Limousin, et le second , la branche qui posséda en
Nivernais les impértantes seigneuries dé Meauce, de Bouy, de
Tremigny, de Saincaise, etc., et qui forma le rameau des seigneurs
d' Apremont. Ces deux branches sont encore représentées

Les murs de la chapelle de Bouy offrent, sur une litre funèbre,
d'autres blasons que nous ne pouvons attribuer : les uns, écartelés
de sable, à la croix d'argent, et d'argent, à la bande de gueule, ac-
compagnée de six étoiles de même, offrent quelqu'analogie avec l'é-
cartelure des Roffignac; les autres, en losange, sont écartelés de
gueules et d'argent.

Thianges. — Une épitaphe, gra.vée sur une dalle de l'église de
Thianges, vient prouver une fois de plus que les gens de toutes

I Dossier du Cabinet des titres. — Le roy d'armes du P. de Varennes.

2 Annuaire de la. Noblesse, 8 e année.
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conditions portaient des armoiries dès le commencement du xvite
siècle ; cette épitaphe indique la smilpture de honorable homme
Gabriel Champilloux, fermier, mort en 1637; elle est décorée de
plusieurs représentations de l'écu du personnage qui portait : de....
à un chevron, accompagné de deux croissants en chef.

Verneuil. — Le Blason des Maumigny, dont nous avons parlé,
accompagne l'épitaphe de demoiselle Catherine Michelle de Mau-
migny, fille de Paul de Maumigny, chevalier, seigneur de Verneuil,
Riéjot, etc., morte en 1727, qui se lit dans le choeur de l'église pa-
roissiale de Verneuil, l'une des plus intéressantes du pays.

Comte DE SORNAY.

(La suite prochainement.)

Lettre adressée au Directeur de la Revue nobzlzaire

TOUCHANT LE RECUEIL MANUSCRIT D' ARMOIRIES, DIT Manuscrit de Bayeux.

Monsieur,

On m'a communiqué récemment la livraison de la ffievue
nobiliaire du mois d'octobre 1867. Elle contient un article de
M. René de Belleval sur le manuscrit de la Bibliothèque impé-
riale, dit Manuscrit de Bayeux, dont je me suis servi pour justifier
la présence de quelques familles à la première croisade, et dont
Le Paige, Cauvin et autres écrivains conscienèieux, se plaçant au
même point de vue, ont invoqué l'autorité avant moi. Leur cause
devient aujourd'hui la mienne et ce motif •'engage à rompre le
silence.

En répondant à M. de Belleval, je réussirai peut-être à jeter
quelque lumière sur la valeur d'un document qui intéresse la
science héraldique à un si haut degré. Vous en jugerez vous-même,
Monsieur. J'espère donc que vous voudrez bien insérer cette étude
succincte dans le prochain numéro de là Revue. Votre impartialité
m'en donne l'assurance.

M. de Belleval reproche d'abord à l'auteur de l'Ouest aux croi-
sades d'avoir appuyé son opinion « de cette circonstance (ce sont
« ses expressions), que les noms cités dans le manuscrit se retrou-
« vent postérieurement dans la généalogie de la plupart d'entre
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« eux. » — M. de Belleval ne doit pas ignorer que sous les Capé-
tiens et les Valois les prénoms se transmettaient de père en fils : té-
moins ceux de Baudoin, en Flandres; de Guignes, dans le Viennois;
d' Archambaud, dans Bourbon; de Bouchard et Matthieu, dans
Montmorency; de Hugues, dans Lusignan; de Maurice et d'A mauri,
dans Craon ; de Guiomarch et Hervé, dans Léon ; d' Olivier et
d'Amaury, dans Clisson, etc., etc. Chaque famille tenait à honneur
de conserver les prénoms qu'avaient illustrés ses ancêtres. Les
croisades contribuèrent plus qu'aucun autre événement à les rendre
héréditaires. Robert de Vitré assista à la première, et, en souvenir
de ce voyage, plusieurs de ses descendants s'appelèrent Robert. 

—Le pape Pascal II voulut que le prénom de Guy se perpétuât de
mâle en mâle par ordre de primogéniture, dans la maison de Laval,
comme un monument commémoratif de la gloire dont Guy IV s'é-
tait couvert en Terre-Sainte, privilége confirmé par Philippe Ier et
par Guy VII, de Laval, en 1268. (Chron. de Vitré, le Courvoisier,
p. 353; Hist. de Sablé, p. 160 ; le Paige, t. I, p. 283.)

Quant aux noms patronymiques, leur formation commença vers
le milieu du onzième siècle ; ils étaient constitués en 1096, et la
preuve, c'est que bon nombre figurent à la première croisade. Je
me bornerai à citer Eustache Garnier, Raymond Petit, Raimbaud
Creton, seigneur d'Estolirmel , Guill . Raymond, Bernard Atton,
vicomte de Béziers, Hugues Rigaud, Guiil. Carbonnel, Raymond
Bertrand, Bertrand Gorcelet, Eudes Herpin, vicomte de Bourges,
Guill. Taillefer, comte d'Angoulême, etc., etc. — On y trouve aussi
des surnoms : Eudes, duc de Bourgogne, dit Borel; Hugues, sei-
gneur, de Broyes, dit Bardoul; Alain IV, duc de Bretagne, dit
Fergent; Étienne, comte de Bourgogne, dit Tête-Hardie; Hu-
gues VI de Lusignan, dit le Diable; Robert de Nevers, dit le
Bourguignon, ete., etc.

J'arrive au manuscrit de Bayeux. Ce manuscrit a deux titres :
le premier, écrit sur un parchemin qui couvre le livre, est ainsi
conçu : Noms et surnoms avec les armoiries des nobles gui se croi-
sèrent pour aller contre les Sarrasins. — Plus loin se lit le titre
suivant : Cy est l'extraict du Livre de Navarre, maistre hérault
du Ires noble, ares chrestien et ires puissant roy de France, conte-
nant les blazon et devin d'armes de tous les roys chrestiens, princès
et fseigneurs, etc.
• Si les mots @euh sens, cela signifie évidemment que le manus-
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crit en question renferme au moins deux éléments de dates diverses :
une liste partielle des croisés de 1096, et une autre liste des princes
et seigneurs qui vivaient à la fin du xiv° siècle ou au commence-
ment du xve . L'écrivain que je combats n'est pas de cet avis.
Pour M. de Belleval, le manuscrit n'est d'un bout à l'autre qu'une
statistique nobiliaire de 1394 à 1406. J'espère le convaincre de son
erreur en lui démontrant qu'on y trouve 1 0 des familles éteintes
aux xne , lan° et xiv° siècles (av. 1374); 2° une liste partielle des
croisés de 1096.

I. Familles éteintes au xne , 'une et xrsre siècles : Les sires de
Pont-Château, de noir à un croissant de gueules (mss.), fondus
1° dans Clisson, vers 1190, par le mariage de Constance de Pont-
Château avec Guill. de Clisson : de gueules à un lion rampant et
couronné d'or; 2° dans Blain, en 1225, par un second mariage de
ladite Constance avec Hervé de Blain : vairé d'argent et d'azur qui
est Blain, brisé sur le tout d'un croissant qui est Pont-Château.
(Hist. de Blain, mss. Bizeul.)

Les sires de Vitré, de gueules à vn lion d'argent rampant (mss.),
fondus, en 1239, dans Laval, par le mariage de Philippe, fille
et unique héritière d'André de Vitré, avec Guy VII de Laval : d'or
à la croix d'argent cantonnée de seize alérions d'azur, quatre à
chaque canton. (Du Chesne, Hist. de la maison de Montmor , p. 558;
Art de vérifier les dates, t. H, p. 866.)

Les sires de Lohéac, de vair, fondus en 1290, dans la Ro-
chebernard mi-parti de Lohéac et de la Rochebernard. (Du Paz,
p. 626.)

Les sires de la Rochebernard, d'or à un aigle noir à deux testes
(mss.), fondus en 1364, dans Montfort, par le mariage d'Isa-
beau, fille et unique héritière de Bernard, avec. Raoul de Montfort,
sans transmission d'armes. (Du Paz, p. 628.)

Les sires de Léon, d'or au lion rampant (mss.). — Les comtes
de Léon, éteints avec Hervé V, qui vendit pièce à pièce son comté
au duc Jean Pr en 1276. (D. Lobin., t. I, p. 273.) — Les vicomtes
de Léon fondus dans Rohan, en 1359, sans transmission d'armes.
(Anselme, t. IV. , p. 55.)

Les sires de Combourg, écartelé d'argent et de gueules (mss.) ,
fondus dans Châteaugiron par le mariage de Jeanne de Combourg
avec Jean de Châteaugiron, seigneur de Malestroit, vers 1353 :
écartelé aux 1 et 4 de gueules à cinq besants d'or, qui est Château-
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giron, aux 2 et 3 écartelé d'argent et de gueules (mss.), qui est
Combourg (Du Paz, p. 528.)

Les sires de Craon, lbzangé d'or et de gueules (mss.), éteints
en 1373 avec Amaury IV. Isabeau, sa fille, épousa Louis de Sully
(Ménage„ Hist. de Sablé, p. 264-265; Anselme, t. VIII, p. 570).
Des Sully, la baronnie passa aux La Trémoille eu 1382, sans trans-
mission d'armes. (Ansélme, t. IV, p. 164.)

Les sires d'Avaugour , d'argent au chef de gueules ( mss.),
éteints en 1331, avec Henri IV d'Avaugour , dont *la fille avait
épousé en 1318 Guy de Bretagne, comte de Penthièvre et de Goëllo :
d'hermines à la bordure de gueules. (D. Morice, Tables généalogi-
ques, p. xvm ; Anselme, t. I, p. 450.)

Guillaume Chamaillard, vairé d'or et d'azur (mss.), fondus
dans Alençon en 1371 : semé de 'France à la bordure de gueules.
(Le Paige, t. I.)

Les sires d'Ancenis ; 'de gueules à trois quintefeuilles (mss.),
fondus en 1351, dans Rochefort : vairé d'or et d'azur. —Des
Rochefort la baronnie passe aux Rieux par • alliance. Un
sceau de 1381 donne pour armes à Jean de Rieux un écu chargé
de trois quintefeuilles au franc quartier d'un lion rampant. (Douët
d'Arcq, collection de sceaux, t. 1, p. 451 ; Anselme, t. VI, p. 765.)

Eu dehors des provinces de l'Ouest, je citerai les ducs de Bour-
gogne et les comtés d'Eu. — Les ducs de Bourgogne, bandé d'or et
d'azur de six pièces à là bordure de gueules, éteints avec Phi-
lippe III de Rouvre en 1361. Philippe III, le Hardy, quatrième fils
du roi Jean, devint alors duc de Bourgogne, et porte un écartelé de
Bourgogne ancien et de Bourgogne moderne, qui est semé de
France, à la bordure compénnée d'argent (Anselme, t. I, p. 237;
Douët d'Arcq, ibid.,, p. 336'.) • 	 . •

Les comtes d'Eu, d'azur au lion rampant billeté d'or . (mss.),
fondus en 1198 dans Lusignan d'Issoudun : burelé d'argent et
d'azur, à un lambel de trois pendants. — Les Lusignan, comtes
d'Eu, fondus dans Brienne : écartelé aux 1. et 4 d'azur au lion
semé de billettes de même, qui est Eu et Brienne, aux 2 et 3 de
Champagne, et sur le tout de Jérusalem. — Jean d'Artois est pourvu
en 1353 du comté d'Eu : Semé de France au lambel à quatre
pendants de gueules, chaque pendant chargé de trois châteaux
d'or, etc„ etc.

II. Reste maintenant .à établir qu'il y a dans le mauuscrit de
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Bayeux une liste partielle des croisés de 1096. Le tableau compa-
ratif qui suit va en fournir la preuve, en montrant l'accord du ma-
nuscrit avec 1e3 chroniqueurs et les histôrieus de la première des
guerres saintes.

Le sire d'Ancenis, de guegles à trois quintefeuilles d' 4ernzines
(mss.). — Geoffroy d'Ancenis, mêmes armes. (D. Lobin., t. I,
p. 106; D. Morice, t. I, p. 83; Musée de Versailles.)

Patry de Chourses, billeté d'argent et de gueules (mss.). — Patry
de Chourses d'argent à cinq burelles de gueules. (Cartul. de la
Couture du Mans, cité par Le Courvoisier ; Musée de Versailles.)

Le sire de Craon, lozangé d'or et de gueules (mss.). Robert de
Nevers, tige de la maison de Craon, mêmes armes. (Hist. de Sablé,
liv. VIII, ch. xiv; Musée de Versailles.)

Étienne Gohion, d'or à deux fasces de gueules, nouées à un orle
de merlettes de même (mss.). — « Étienne Gouyon, dit Moréri,
(t. VII, p. 235), suivit le comte Alain-Fergent à la conquête (le
l'Angleterre et au voyage de la Terre-Sainte.»

Le sire de Léon, d'or au lion noir rampant (mss.). — Hervé de
Léon accompagna à Jérusalem son père, Guiomarch IV, en 1096
(D. Lobin., t. I, p. 106; D. Morice, t. I, p. 83) : d'or à un lion de
sable (Musée de Versailles).

Le sire de Lohéac, de vair (mss.) --Rion de Lohéac. (D. Lobin.,
t. I, p. 106; D. Môrice, p. 83; Musée de Versailles.)

Jean de la Ferrière, d'or à six fers de cheval d'azur (mss.). 
—Jean de la Ferrière vendit en 1096, avec son frère Geoffroy, la terre

de Messé, pour faire le voyage de Jérusalem. (Le Paige, t. I,
p. 344.)

Le sire de Mathefelon, de gueules à six écussons d'or (mss.) —
Thibaud de Mathefelon se croisa en 4096. (Du Paz, p. 326.)

Fougues Ribeley, parti d'argent et de noir endenté l'un sur
l'autre (mss.). — Un manuscrit cité par Le Paige (t. I, p. 35) met
un Riboulé au nombre des croisés de 4096 et lui donne les mêmes
armes. La branche aînée s'est éteinte au xm e siècle , la branche
cadette dite de Montfaucon portait : émareché d'argent et de sable
de huit pièces.

Le sire de Vitré, de gueules à un lion rampant (mss.). — La
chronique de Vitré (ch. xii), raconte comment Robert, sire de
Vitré, alla à Jérusalem. Il en est de même de Bertrand et Olivier
du Guesclin (Hay du Chastelet, Paris, 1666); — et du sire de Gar-
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goule (Kergorlay) (titre du château de Vitré cité dans la généalogie
de cette famille, par Eugène de Stadler).

Le duc de Bourgogne : bande d'or et d'azur de six pièces (mss.).
— Eudes, due de Bourgogne, mêmes armes. (D. Planchet, Rist.
de Bourg., t. I, p. 279 ; Musée de Versailles.)

Le comte d'Eu : d'azur au lion d'or rampant (mss.). — Henri,
comte d'Eu : d'azur au lion d'or, semé de billettes de même (Musée.
de Versailles).

Jean de Mathan : parti d'azur et de gueules â deux jumelles
d'argent, et un lion d'argent passant en chef (mss.). — Jean de
Mathan croisé en 1096: de gueules à deux jumelles d'or, au lion
de même passant en chef (Musée de Versailles).

11 résulte de ce qui précède : 1° qu'il y a, dans le manuscrit, une
liste partielle des compagnons d'armes de Robert Courte-Heuse, à
la conquête de Jérusalem. De là le premier titre : Noms et surnoms
avec les armoiries des nobles qui se croisèrent pour aller outre-mer
contre les Sarrasins ; — 2° que cette liste a subi de nombreuses in- '
terpolations soit successives aux xu°, xm e et xwe siècles, soit
simultanées, ce qui est plus probable, de 1394 à 1406. — De là
le second titre : Cy est l'extraict du livre de Navarre maistre hé-
rault du Ires noble, tres chrestien et tres puissant roy de France,
contenant les blason et deviz d'armes de tous les roys chrestiens
princes et seigneurs, etc., etc.

Tous ces éléments de dates diverses sont mêlés et confondus dans
le manuscrit ; à côté d'un nom ancien est placé un autre nom com-
parativement moderne,' si bien qu'on ne peut les rétablir selon
l'ordre chronologique qu'en se livrant à une étude spéciale sur
chacun. C'est ce qu'a fait l'auteur de l'Ouest aux croisades. Les fa-
milles de la Bretagne, de l'Anjou et du Maine, en faveur desquelles

I gomment expliquer autrement la présence de deux ducs de Bourgogne, et de

deux comtes d'Eu dans le manuscrit : un duc de Bourgogne de la première race

avec les armes de Bourgogne ancien (Douet d'Arcq, Cab. hist., t. V, p. 251), et

Me, de Bourgogne, Jean sans-Peur, fils allié de Philippe III le Hardy, mort en 1419 :
écartelé de Bourgogne moderne et de Bourgogne ancien (ibid., p. 14). — Un comte
d'Eu ancien, avant la fusion de cette maison dans Lusignan en 1198 : d'azur, au
lion rampant billeté d'or (ibid., p. 14), et un antre comte d'Eu, Philippe d'Artois,
mort en 1397: semé de France, au lambel de gueules chastillé d'or (ibid., p.14). —
Je regrette que M, Douet d'Arcq n'ait pas, avec ses vastes connaissances, étudié un
à un les différents noms qui figurent sur la liste publiée par lui dans le Cabinet

historique (t. V et V1). Je ne doute pas qu'il n'eût, alors partagé, ou plutôt devancé
mon opinion.
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il a mis à contribution le manuscrit de Bayeux, aujourd'hui éteintes
moins trois ou quatre, figurent parmi les plus anciennes de ces
provinces, et la plupart au nombre de celles qui prirent la croix
de 1148 à 1270. Des documents incontestables les font remonter
à la fin du onzième siècle, époque où déjà elles avaient une position
élevée dans la hiérarchie féodale.

Mais le manuscrit de Bayeux est sans nom d'auteur, et partant
ne peut, au dire de M. de Belleval, servir de base à un travail his-
torique. Il faut en convenir, les savants Bénédictins, à qui nous de-
vons le Recueil des historiens de la France, étaient moins difficiles
que M. de Belleval, car ils y ont inséré une foule de fragments
qui, pour être anonymes, n'en ont pas moins été regardés depuis
comme des sources respectables. Les membres de l'Institut,
MM. Daunou, Naudet, Guigniaut et de Wailly, continuateurs de
cette immense et précieuse collection, ont suivi les traces de leurs
devanciers et admis, comme eux, des chroniques ou fragments de
chroniques anonymes. Libre à M. de Belleval de s'en convaincre
en parcourant les tomes XIX, XX et XXI, ou du moins le syllabus
qui se trouve au commencement de chacun de ces tomes.

Agréez, monsieur, etc. 	
H. DE FOURMONT.

Auteur de.l'Ouest aux Croisades. -

LatIPIMU011ial
GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds de Saint-Germain-des-Prés.

(Suite *)

Fonds français, 16784'. — Généalogies des maisons illustres de
France, par A. Galland, tome III.

Généalogies des maisons de :
Agoult (d') : barons de Sault, de Montfort et de Mizon. 	 Fol. 1
Allonville (d'), en Beauce.: seigneurs d'Allonville et barons

d'Oisonville.	 4 •

Voyez 3° liv., mars 1868, p. 133.

Le n° 16783 est une copie de celui-ci.
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Aloigny (d') : seigneurs de Rochefort en Berry. 	 8
Angennes (d') : seigneurs de Rambouillet, de Maintenon

et Montlouet, de Poigny, du Fargis et dela Louppe.	 11
Aplaincourt (d') : seigneurs de Béthencourt, de Hardecourt

en Picardie.	 19
Arpajon (d') : vicomtes d'Arpajon, marquis de, Séverac et

barons de Broquiers. 	 22
Aubeterre (d') : vicomtes d'Aubeterre, barons de Pauléôn'

et de Cornefou.	 26
Aumont (d') : marquis d'Auttiont, seigneurs de Villequier

et de Chappes. 	 29
Barrault (de), en Guyenne, du surnom de Joubert-Blaignac. 	 34
Bassompierre (de), en Lorraine.	 38
Baume d'Authun (de la), en Dauphiné.	 41
Beauxoncles (de) : seigneurs de Sigongnes.	 43
Bellay (du), en Anjou : seigneurs du Bellay, marquis de

Thouarcé, seigneurs de la, Courbe, de la Feuillée ,et de
la Palu, de Gonor et de Liré, de la Flotte et de Langey.	 4.7

Brie (de) : seigneurs de Serrant au Maine. 	 55
Castelneau (de) : barons de Castelneau et de Butenoux, sei-

gneurs de Clermont de Lodesve, marquis de Sessac. 	 57
Caumont—Lauzun (de). 	 61
Chambres (de), en Anjou et Angoumois : seigneurs et com-

tes de Montsoreau et marquis d'Avoir.	 65
Champagne (de), au Maine : comtes de la Suse, marquis

de Villaines, seigneurs de Ravanit, comtes de Neuf-
villette.	 68

Chazeron (de), en Bourbonnois. 	 74
Chourses (de) : seigneurs de Malicorne au Maine. 	 77
Clère (de), en Normandie : barons de Clère. 	 80
Cossé (de), au Maine : comtes et ducs de Brissac en Anjou,

seigneurs de Gonnor, de Secondigny. 	 83
Crevant (de) : seigneurs de Beauche, de Cingé, vicomtes

de Brigueil, et marquis de Humières.	 87
Crussol (de) : comtes de . Crussol, vicomtes et ducs d'Uzès,

seigneurs de Florensal.	 90
Cugnac (de) : seigneurs d'Imonville. 	 94
Culant (de) : seigneurs de Culant, de Jalonges, de Brécy et'

de Chasteauneuf.	 97
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Dublé : marquis d'Uxelles, seigneurs de Corniartin en
Bourgogne.	 201

Escars (d'), en Limousin : comtes d'Escars, marquis de
Merville, seigneurs de Saint-Bonnet et de la Vau -
guyon.	 205

Esparbès (d') de Lussen.	 210
Espinay-Saint-Luc (d'),	 214
Estaing (d'), en Auvergne. 	 217
Estampes (d') : seigneurs de Sallebris, de la Ferté-Imbaud,

de la Ferté-Nabert et de Valencé. 	 221
Fleurigny (de) : seigneurs de Fleurigny et de la Forest-le-

Roy.	 226
Gamaches (de) : seigneurs de Quinquempoix et de Chas-

teaurneillan, vicomtes de Rémond. 	 229
Gaucourt (de).	 232
Gondy (de), de Florence, ducs de Retz, comtes de Joigny. 	 234
Gontault (de) : barons de Biron, seigneurs de Saint- Blan-

cart.	 238
Guemadeuc (de), en Bretagne : barons de Guemadeuc et de

Gu ébriac.	 241
Guénégaud (de), en Auvergne (par d' Hozier).	 410
Harville (de) : seigneurs de Paloiseau, de la Grange-du-Bois

et de Millemont.	 244
La Curée (de) ; seigneurs de La Curée et de . La Roche-

Turpin en Vendômois. 	 249
La Fayette (de), en Auvergne.. 	 251
L'âge (de), dans la Marche : seigneurs de Puylaurens. 	 255
La Jaille (de), en Bretagne : seigneurs de La Jaille, de la

Roche-Talbot et de Haussy. 	 258
Laubespine (de), de Chasteauneuf, de Hauterive, de Ver-

d eronne.	 261
Lauzières (de) : seigneurs de Thémines. 	 267
Lhospital (de) : seigneurs de Choisy, de Courdon, de Saint-

Mesme, de Vitry et du Haillier.	 271
Livron (de) : marquis de Bourbonne. 	 278

L. SANDRET.

(La suite à la prochaine livraison.)

Par une erreur de numérotage, du folio 99 on passe immédiatement au folio ZOO.
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TABLETTES CONTEMPORAINES'

MARIAGES. '

Janvier 1868.

M. Jacques de Cathelineau, officier pontifical, épouse Mile de la
Vaulx, fille du comte Erard de la Vaulx.

M. le duc de Sesto, — Mme la duchesse de Morny.
M. le baron Adalbert de Talleyrand-Périgord, chef d'escadrons au

G e hussards, — Mue Marguerite de Béville, fille du général aide-de-
camp de l'Empereur.

M. le comte du Hauvel, — M lle Amelot de Chaillou.
M. le vicomte de Tertu, — M" . Marie de Favières.
M. Gaston de Brimont, — M lle Penniman.

DÉCÈS.

TROISIÈME SUPPLÉMENT A L 'ANNÉE 1867.

Blacas (duc Casimir de), officier pontifical, mort à Rome.
Montillet de Grenaud (comte Albert de), décédé à Dijon le 14 décembre,

à l'âge de 27 ans.
Gueenard de Roquebeau (Louis-Joseph), colonel d'artillerie en retraite,

décédé le 23 décembre au château de Fourchambault (Rhône), à l'âge
de 55 ans.

Janvier 1868.

Colonia (Jules-Joseph-Pierre de), ancien conseiller à la Cour des
Comptes, décédé à Paris le 3, à l'âge de 78 ans

Zorn de Bulach (baron Ernest), capitaine de cavalerie en retraite,
ancien député du Bas-Rhin, décédé le 3 au château d'Osthausen
(Bas-Rhin), à l'âge de 82 ans.

Ballot (Mme la comtesse douairière de), née Geneviève Collin, dé-
cédée le 5 à Versailles, à l'âge de 84 ans.

Nous prions les familles de nous envoyer les Lettres de faire-part des mariages
et des décès.
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Seguin-Vassieux (M me la marquise de), née de Coehorn-Lapalun,
décédée à Avignon.
• Marochetti (baron), statuaire illustre, décédé à Londres, à l'âge de
63 ans.

Cornettemont (M" e Louise de), décédée le 41 à Arras, à l'âge de 64
ans.	 •

Lesparda (baron Amédée de), lieutenant-colonel en retraite, décédé
à Orléans le 44, à l'âge de. 71 ans.

Montarand (Mme. la baronne de) , née Gabrielle de Seurrat de la
Boulaye, décédée à Orléans à l'âge de 41 ans.

Rutant (Mme la comtesse de), née de Joybert, décédée à Saulxures.
Sartiges-Durfort (Mm e la vicomtesse de), née Delphine de Narbonne-

Pelet, décédée à Clermont-Ferrand le 15, à l'âge de 48 ans.
Bouillé (comte Arthur de), ancien officier de la garde royale, décédé

à la Perrinière, à l'âge de '77 ans.
Limozin de Saint-Michel (M"e Charlotte), décédée à Dijon le 17, à

l'âge de 37 ans.
Doré (Arthur du), ancien capitaine de cavalerie; décédé au château

du Blizon.
Levavasseur (Mine la vicomtesse), née Adrienne Gard, décédée le 21

à Versailles, à l'âge de 59 ans.
Robert de Saint-Vincent (vicomte Pierre-Gustave), ancien capitaine

du génie, chevalier de Saint-Louis, décédé au château de Forges-
les-Eaux le 22, à l'âge de '76 ans.

Toustain-Richebourg (vicomte Tobie de), ancien receveur-généra
des finances, décédé le 23 au château de Vaux-sur-Aure (Calvados), à
l'âge de 88 ans.

Sinety ( marquis de), ancien colonel de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis, décédé à Paris le 23, à l'âge-de 77 ans.

Gilbert du Deffant (Mme veuve), née Hélène Chabot de Potonnia, dé-
cédée le 23 à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres), à l'âge de 81 ans.

Cars (duc des), lieutenant-général démissionnaire, décédé à Cannes,
dans Un âge avancé.

A loigny (marquis d'), décédé près d'Abbeville, à l'âge de '72 ans. •
La Roche-Poncié (comte de), décédé aux Brochards (Loiret), à l'âge

de 47 ans.
Vigier (comte Achille), décédé à Paris.
Vasselot (Mine la marquise de), née de Serigny, décédée an château

de Regné, à l'âge de 34 ans.
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LES

IBBESSES DE 11111MISSON

--nraraSeile"-^

ous ne pouvons, croyons-nous , mieux commencer cette
notice 'sur les abbesses de Maubuisson, qu'en empruntant
à l'histoire manuscrite de cette abbaye de Dom Estiennot,

quelques lignes sur sa fondation et une courte-description de sa si-
tuation.

« L'abbaye de Notre-Dame la Royalle, ditte de Maubuisson, écri-
vait en 1671 ce savant bénédictin, est située dans un vallon esloi-
gné d'un petit quart de lieue de Pontoise. Les premiers fondements
de cette abbaye furent jettes l'an 1236 par Blanche de Castille,
reyne de France, dans un lieu appelé Aulnet qui appartenoit à des
seigneurs qui portoient le mesme nom. L'un desquels ayant faict
donation de tous ses biens aux religieux de l'abbaye de Saint-Martin
sur Viosne les Ponthoises, ces religieux cédèrent à la reine Blanche
nostre fondatrice tout ce qu'ils pouvoient prétendre audit lieu
d'Aulnet par la cession qui leur avoit été faitte.

« La situation est assez belle, le fonds très-bon, l'église, le réfec-
toire, le chapitre et le dortoir magnifiquement bastis. L'enclos fermé
de murailles est plus estendu que toutte la ville de Pontoise et con-
tient au moins cent arpens, à bois, prés, vignes, jardin fruittier et
potagier, estangs, canaulx d'eaue vive et généralement tout ce qui
est nécessaire à une nombreuse communauté de religieuses.

« Ce monastère est esbigné de six petittes lieues de Paris, dans
le diocèse duquel il est. Il fut achevé de bastir l'an 1240, et la
reyne y mit cette mesme année des religieuses de Cisteaux qui
avoient esté tirées (à ce que porte la tradition) de l'abbaye de Saint-
Antoine des champs les Paris. Elle soumit ce nouyeau monastère
à celuy de Cisteaux »

I. La première abbesse de Maubuisson fut Guillemette,religieuse de
Saint-Antoine, que quelques auteurs ont considérée comme une

1 Liv. I, ch. 1, pp. I à 3. Voir à la fin de cet article la description de ce ma-
nuscrit. La charte de fondation, conservée aux archives de Seine-et-Oise, est de
mars 1%41. (Vieux style.)

T. VI. No 5. Mai 1868.)	 13
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nièce de la reine Blanche, assertion que rien ne vient appuyer. Elle
gouverna l'abbaye dë 1240 à 1275. On tr-ouve. dans D. Estiennot
l'indication de nombreuses donations et ventes faites à l'abbaye
pendant cette période : les plus importants privilèges qui lui furent
concédés alors, sont une exemption générale d'impôts accordée par
saint Louis en 1243, et d'autres donations faites par ce prince'. On
dit généralement que la reine Blanche, voulut à son lit de mort
recevoir l'habit de religieuse dès mains de l'abbesse Giiilleniette

Guillemette mourut le 17 novembre 1275 et fut enter& dans le
chapitre. Les auteurs de- la Gallia christiana nova ont donné son
épitaphe.

II. Blanche d'Eu fut élue pour succéder à Guillemette. Elle était
fille d'Alphonse de Brienne, comte d'Eu, fils de Jean, roi de Jérusa-
lem, et de Marie de Lusignan, et petite-nièce de la reine Blanche,
qui l'avait fait élever sous ses yeux et lui avait fait faire profession
à Maubuisson. De nombreuses fondations furent faites k l'abbaye
pendant les trente-trois ans qu'elle la gouverna. En 1296, on en-
terra dans . l'église Jean de Brienne, prince d'Aire, son oncle, et en
1304, Robert, comte d'Artois.

Blanche mourut le 6 juillet 1309 et fut enterrée sous une arcade
dans le choeur de l'église de l'abbaye. « Son tombeau, dit Pihan de
La Forest, est de pierre, couvert d'une table de marbre noir, sur
lequel on voit sa figure exécutée en relief, ayant la tête et les mains de
marbre blanc et le reste du corps de pierre ordinaire. Sur le mur
est . peinte la sainte Vierge, tenant entre ses bras l'Enfant Jésus que
deux abbesses prient à genoux, l'une est Mme Blanche d'Eu, ayant
son manteau, et l'autre Mme Marie de . Montmorency, quinzième
abbesse, représentée en coule qui fit repeindre cette image 3 . »

Ses armes peintes au même endroit sont : D'azur au lion d'or,
le champ semé de billettes de même (D. Estiennot, p. 93).

M. Isabeau de Montmorency; fille de Matthieu de Montmorency;

On a publié dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, t. xviii, p. 215, les.
lettres de saint Louis contenant les adieux que ce roi St aux religieuses de Mau-
buisson en partant pour la croisade (mars 1270):

2 Blanche mourut le 30 octobre 1252, et fut enterrée à Maubuisson, dans un
caveau an Milieu do choeur  des religieuses. On tfenve l'inscription placée sur son
tombeau, avec celles des sépultures de Mahaut, comtesse d'Artois, de Marguerite
d'Antioche, de Robert d'Artois et de Jean d'Acre, dans un mémoire manuscrit qui

est dans le registre des professions de Maubuisson, commençant en.1652, 342.
8 Mss, t. f, p. 10. Bibl. de Pontoise.
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comte de Ponthieu et connétable remplaça Blanche en
4309, et .était encore abbesse en 1345. Nous n'entrerons pas dans lé
détail des acquisitions qu'elle fit, des donations qu'elle reçut et des
procès qu'elle eut à soutenir Q . C'est pendant qulabeau était
abbesse, que Blanche, femme de Charles-le-Bel, vint prendre le
voile et finir ses jours à Maübuisson, après que la nullité de son
Mariage eut été prononcé. On ne sait pas au, juste la daté de la mort
d'Isabeau et son tombeau n'avait pu être reconnu avec précision par
lés historiens de Maubuisson. «Il existait autrefois dans l'église de'
l'abbaye, dit Pihan de la Forest, deux tombeaux qui paraissaient
être de deux abbesses de la famille de Montmorency. Mme Catherine
d'Orléans, en faisant paver le choeur, fit ôter un de ces tombeaux,
sur lequel il y avait une eft4ie de pierre, qui fut portée à un coi* du
cloître où elle est encore, et la tombe fut transportée dans un autre
lieu de l'église. C'était le tombeau d'Isabelle de Montriaorency ainsi
qu'on l'avait toujours pensé et qu'on le voyait pat. les armoiries
qu'elle. portait. Toutefois dans la chapelle dé Saint-Louis on voit
dans le mur qui Sépare le bas de l'église au bas côté droit, sous une
arcade, Urie figure de pierre relevée en bosse avec les armes de
Montmorency sans aucune écartelure ; c'est un tombeau d'abbesse
que son antiquité empêche de confondre avée Celui de Marie de
Montmorency, quatorzième abbesse, dont la sculpture est d'ailleurs
connue » •

D'or, à la croix de gueules, cantonnée de seize alérions d'azur.

IV. Margueiitè de Moricy ditMoué g, était, disent les historiens de
Maubuisson, d'une famille du Vexin français, alliée à celles de Trie
et de Dammartin 4 . Elle mourut en là'gg ou 1387 et la date de son
anniversaire est fixée par lé nécrologe au 6 mars. Bonne de Bohême,
duchesse de 'Tormanklié, mourut, en 1349, entre les bras dé cette
abbesse et fut enterrée à Maubuisson. te fut aussi de son temps, que
les entrailles de • jeanne d'Evreux, troisième femme de Jeanne-le-
Bel, furent apportées et inhumées dans l'église de l'abbaye.

I C'est du moins ce que supposent D. Estiennot et ler auteurs dé
Voir D. Estiennot, Mss. original, pp. 99 à 108.

3 Pihan de la Forest, Hist. de Maubuisson, p'. Quelques auteurs, s'ap-

puyant sur un nécrologe de Maubuisson, ont remplacé Isabeau par une Marguerite
dont on ne trouve la trace nulle part ailleurs, tandis que l'existence de la première

est prouvée par des actes de 4.809 à 1345. (Voir D. Estiennot et Pihan de la Forest.)

4 Du moins, on trouve dans le cartulaire de. Maubuisson, en 1270, un Jean, comte

de Dtinhaetin, Seigneni de SitéucY, oncle de Mathieu de Trie, écuyer.
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V. Philippe Paynel d'Bambye, d'une famille illustre de Norman-
die (voir Robert Cénal, Duchesne, etc.), fu t abbesse depuis 1344 envi-
ron jusqu'en 1390. Elle fut enterrée au bas du choeur. Son épitaphe,
déjà à demi effacée, permit cependant à D. Estiennot de voir qu'elle
mourut le 28 janvier 1390. — Il y avait sur son tombeau quatre
écussons : lé 1 er , d'or à deux fasces d'azur à l'orle de neuf mer-
lettes de même 4, 2 et 3 (Paynel); le 2 0 , de.... au lion de...; le 3e,

de.... plein; le 4 e , fuzelé de.... Pihan de la Forest lui donne :
d'or ci deux fasces d'azur accompagnées de dix merlettes de gueules
en orle.

VI. Catherine, mentionnée au nécrologe de l'abbaye comme
sixième abbesse, mais sans que l'on sache combien de temps et
quand elle le fut.

VII. Jeanne d'Ivry, qui d'après D. Estiennot, serait de la même
famille que Robert, comte de Meulant et vicomte d'Ivry, est men-
tionnée dans les registres de la confrérie aux clercs de Pontoise.

Elle paraît avoir été abbesse jusqu'en 1409 et fut enterrée en la
chapelle de Saint-Louis , mais sa tombe avait disparu dès le
xvne siècle.

De.... à trois chevrons de....

VIII. D. Estiennot suppose ici l'existence d'une huitième abbesse
dont le nom est inconnu, parce que le martyrologe et le nécrologe de
l'abbaye indiquent tous les deux Jeanne d'Ivry, comme septième
abbesse, et Catherine d'Estouteville comme neuvième.

IX. Catherine d'Estouteville, nièce de Philippe Paynel, et proba-
blement fille de Robert d'Estouteville, seigneur de Vallemont, Hotot,
Hambye, et de Marguerite de Montmorency7fut élevée à Maubuis-
son et en devint abbesse en 4409, morte en 1454,1e 29 janvier, sui-
vant les frères de Sainte-Marthe, le 27, suivant le martyrologe,
et le 20 mars suivant le nécrologe.

Burelé d'argent et de gueules de dix pièces au lion morne de
sable brochant sur le tout.

X. Madeleine, indiquée comme dixième abbesse dans le nécrologe
et dans le martyrologe de Maubuisson.

XI. Marguerite d'Ânes, indiquée dans des chartes de la collection
de Gaignières en 1461 et 1464. D. Estiennot se livré à son occasion à
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une longue digression sur l'histoire des familles d'Anet, d'Anne,
d'Anneul, d'Anoy, etc.

XII. Guillemette Martine, élue en 1473 d'après Sainte-Marthe et
mentionnée en ces termes clans l'ancien martyrologe de Maubuisson
au 12 mars : « Est décédée de pieuse et sainte mémoire madame
Guillemette douzième abbesse de cette église l'an mil quatre cent
quatre-vingt-et-un. »

XIII. Antoinette de Dinteville, fille de Claude,. seigneur de Dinte-
ville et de Jeanne de la Baume. Elle fut élue abbesse en 1481 et admi-
nistra la communauté pendant quarante-trois ans jusqu'à sa mort,
le 11 janvier 1524. Elle fut enterrée dans l'avant-chceur de l'église.

Ecartelé aux 1 et 4 de sable à 2 léopards d'or, semé de billettes
de même. (Choiseul Praslin.)

XIV. Benriette de Villers, parente cl'Antoinette de Dinteville ; avait
été élevée par elle dans l'abbaye, et lui succéda après avoir passé
par tous les offices du couvent.

Elle mourut en 1529 et fut enterrée dans le chapitre.
D'or à la fasce de gueules chargée d'une tourelle d'argent qui est

de Villers-la-Faye. La tourelle qui charge la fasce étant sans doute
une brisure de puîné. (Pihan de la Forest.)

XV. Marie de Montmorency, était fille de Guillaume de Mont-
morency, et d'Anne Pot. Pendant qu'elle fut abbesse, la foudre tomba
sur le grand clocher de l'abbaye et le réduisit en cendres, elle le fit
reconstruire, mais ce nouveau clocher éprouva peu d'années après
le même sort que le précédent et depuis cette époque, il n'y eut plus
de clocher à Maubuisson.

Elle mourut vers le 19 février 1542, ainsi que cela résulte des
comptes du receveur de Maubuisson qui mentionne, au 20 février,
diverses fournitures pour l'enterrement de l'abbesse et notamment
dix sols tournois donnés aux cinq hommes qui ont creusé sa fosse.
Son épitaphe rédigée bien postérieurement à sa mort fixe à tort son
décès au 24 février 1543. 	 .

D'or à la croix de gueules accompagnée de seize alérions d'azur.
(Tombeau d'après D. Estiennot et Pihan de la Forest.)

XVI. Marie d'Annebault, fille de Jean d'Annebault et de Mar-
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guerite de Blosset '. Ce fut la première abbesse nommée par le roi en
vertu du concordat de 1516. Sa vie entière se trouve rapportée dans
l'épitaphe gravée sur sa tombe :

« Icy gist humble religieuse et noble dame Marie d'A nnebault
laquelle fut vestue en l'abbaye de Nostre-Dame du Pray-les-Lisieux
le seiziesme jour d'octobre, l'an mil cinq cens onze, professe audit
monastère le quatriesme jour d'aoust l'an mil cinq cens dix-sept, et
l'an mil cinq cens vingt-quatre fut prieure de Vernon, et après
avoir résigné ledit prieuré fut abbesse de S. Antand, 4 Rouen, le
seiziesme jour de juillet l'an mil cinq cens trente et un, et elle nom-
mée par le roy François pour estre abbesse de ceens le vingt hui-
tiesme janvier mil cinq cens quarante trois, résigna ladite abbaye
de S. Amand et deceda le vingt et uniesme janvier mil cinq cens
quarante-six pleine d'ans et de bonnes moeurs ayant gouverné les-
dits lieux avec honneur de leur religion et grande augmentation
d'iceux pries Dieu pour son âme. »

De gueules à la croix de vair, . (Fenêtres du dortoir de Maubuisson)..

XVII. Marie de Pisseleu, fille de Guillaume de Pisseleu, sei-
gneur d'Heilly, en Picardie, et de Madeleine de Laval, comtesse de
Vertus.

D'abord religieuse à l'abbaye de Poissy, dont elle fut six ans
prieure , Marie fut vingt-sept ans abbesse de Maubuisson et y mourut
le 11 octobre 1574.

D'argent à trois lions de gueules. (Porte de la chapelle de Vaux
sous Méry.)

XVIII. Madeleine Thiercelin de Brosse, fille d'Adrien de Brosse
et de Jeanne de Gourlay. Elle prit l'habit à Maubuisson à l'âge de
quinze ans, vers 1544, en devint abbesse en 1574 et mourut le
29 avril 1594. Elle fut enterrée à l'entrée du choeur de l'église de
l'abbaye.

D'argent à deux tierces d'azur passées en sautoir, et cantonnées
de quatre merlettes de sable. (P. Anselme, Hist. Généal. de Fr.,
t. IX, p. 89.)

XIX. Françoise Thierceià de Brosse-fossé 	 de Jacques

Les armes de Blosset sont : patté d'or et de sinople au chef d'argent chargé de
trois chevrons de gueules; écartelé d'argent à quatre fasces de gueules, au lion de
sable brochant sur le tout.
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Thiercelin, seigneur de Possé, était religieuse à Variville, quand
elle fut appelée par Marie de Brosse sa tante pour lui servir de
coadjutrice, et administra Maubuisson, de 1591 à 1594. Les in-
trigues de Gabrielle d'Estrées l'obligèrent alors à se démettre dé
son abbaye en faveur d'Angélique d'Estrées. Elle se retira à
Variville.

XX. Angélique d'Estrées, fille d'Antoine d'Estrées de Cœuvres,
grand maître de l'artillerie et de Françoise Babou de la Bourdaisière,
avait fait profession à Poissy et fut (l'abord abbesse de Bertancourt ;
puis Henry IV, sur la demande de Gabrielle sa soeur, la fit venir à
Maubuisson en 1594'. Elle y resta jusqu'en 161'8, après y avoir
mené pendant tout ce temps une conduite scandaleuse .et avoir donné
aux religieuses l'exemple de tous les débordements.

A cette époque l'abbé de Citeaux ayant envoyé des commissaires
qui ne purent remédier aux abus, obtint du roi Louis XIII ani
ordre pour faire enlever l'abbesse et la faire enfermer ; ,elle mourut
en 1634.

L'abbé de Citeaux chargea ,alors Marïe-Angélique Arnaud, ab-
besse de Port-Royal, de rétablir l'ordre dans l'abbaye de Maubuis-
son et d'y introduire la réforme. Après avoir passé quatre ans à
Maubuisson, madame Arnaud retourna à Port-Royal.

XXI. Charlotte de Bourbon-Soissons, fille légitimée de Charles
de Bourbon, comte de Soissons et de Dreux, grand maître dé France,
fut élevée depuis l'âge de deux ans dans l'abbaye de Fontevrault
qu'elle ne quitta .que pour venir à Maubuisson comme abbesse, en
1622. Elle eut, à son arrivée, à soutenir un long procès contre An-
gélique d'Estrées. Elle mourut le 28 décembre 1626, à 33 ans, et
fut enterrée au milieu du chœur, proche de la grille, sans aucune
inscription ni gravure.

De France, à la bordure de gueules, et à la barre de même.
(Pihan de la Forest,) 	 •

XXII. Marie Sugreau, fille d'un avocat de Chartres, et religieuse
de Port-Royal, avait été désignée 'par le roi comme coadjutrice de
madame .de Soissons et •attendait nes bulles de Rome, lorsque cette
dernière mourut. Elle lui succéda et rétablit l'ordre dans les finances

Gabrielle mourut à Maubuisson et y fut enterrée dans le choeur, près de la

chaire.de l'abbesse.
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du couvent, car madame de Soissons avait, pendant sa courte admi-
nistration, contracté des dettes considérables. L'état spirituel laissant
aussi beaucoup à désirer, Marie Suyreau entreprit d'établir la ré-
forme dans l'abbaye. Cette pieuse abbesse devint en peu de temps
la providence du pays et nous regrettons de ne pouvoir citer les
faits que rapportent ses biographes. Après avoir rétabli l'ordre dans
Maubuisson, elle donna sa démission le 3 mai 1648 et se retira à
Port-Royal où elle mourut le 10 décembre 1658.

XXIII. Suzane de Henin Liétard , était abbesse de Lieu-Dieu,
lorsqu'elle fut désignée par Louis XIV, pour succéder à Marie
Suyreau. Pendant la Fronde, cette abbesse ne trouvant pas sa com-
munauté en sûreté, la transporta dans une maison de Pontoise. Elle
y mourut le 6 novembre 165'2 et fut enterrée à Maubuisson.

De gueules à la bande d'or. (Quartiers généalogiques de Laurent
Le Blond.)

XXIV. Marguerite de Béthune, fille de François de Béthune,
comte d'Orval et de Jacqueline de Caumont la Force, avait été nom-
niée abbesse de Maubuisson lorsque le duc de Longueville obtint de
la faire permuter avec sa fille qui était abbesse de Saint-Pierre de
Reims.

D'argent à la fasce de gueules.

XXV. Catherine Angélique d'Orléans, fille naturelle d'Henry
d'Orléans, duc de Longueville et d'Estouteville, et de Jacqueline
d'Illiers, avait été élevée à Maubuisson et était depuis 1645 abbesse
de Reims. « Elle fit faire de grands travaux à l'église de Maubuisson,
pour donner aux autels une forme moins gothique, fit paver le
choeur des religieuses en pierres plates et uniformes, après en avoir
fait ôter les tombes. Et afin que la sépulture des abbesses qui se
faisait dans le choeur depuis nombre d'années n'endommageât pas le
pavé, elle fit creuser un caveau dans lequel on les enterra depuis
ce temps. » Elle Mourut à 47 ahs, le 16 juillet 1664, et fut enterrée
dans le caveau qu'elle avait fait faire.

D'azur, à trois fleurs de lys d'or, au lambel d'argent en chef
(Orléans), et à la.... de même mise en bande. (Pihan de la
Forest.)

XXVI. Louise Hollandine, princesse palatine de Bavière, fille de
Frédéric, électeur, comte palatin, roi de Bohême, et d'Elisabeth
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d'Angleterre. Née le 28 . avril 1622: cette princesse, élevée dans la
religion protestante, forma en 1657 le projet de se convertir et pour
mieux y réussir quitta furtivement son pays. Après avoir .passé
quelque temps à Anvers, elle vint à •Maubuisson où elle fit profes-
sion le 19 septembre 1660. Le 14 décembre 1664, elle prit posses-
sion de-Maubuisson comme abbesse et continua la réforme de cette
maison.

Cochin dans un mémoire pour l'abbaye de Maubuisson contre
madame de Châteaumorand a tracé de la princesse palatine le por-
trait suivant :

« Cette princesse née dans l'éclat du trône, avoit quitté avec joie
ses grandeurs et sa fortune pour venir s'anéantir dans le cloître ;
fille de tant de rois, loin d'exiger les respects dûs à sa naissance,
elle refusoit même les égards dûs à sa dignité d'abbesse ; nulle dis-
tinction entre elle et la dernière des religieuses, même table, même
nourriture, même simplicité de meubles et de vêtements; toujours
la première aux offices de nuit et de jour, ajoutant aux austérités de
la règle les pratiques les plus pénibles, aussi tendre pour les autres
que sévère pour elle-même; c'est ainsi qu'elle a été, pendant près de
cinquante ans, plutôt la mère que la supérieure de ses religieuses, et
que par une vie digne de la plus sainte antiquité, elle a servi d'or-
nement à l'état régulier et d'édification à toute la France. »

Nous trouvons dans Pihan de la Forest l'épitaphe de cette ab-
besse qui avait été gravée sur une plaque de marbre blanc placée
dans le choeur des religieuses à Maubuisson,. près de la grande
grille :

« Cy gist très-haute, très-excellente et très-religieuse princesse,
Louise Hollandine, fille de Frédéric V, roi de Bohême, comte pala-
tin du Rhin, prince et électeur du saint empire, duc de Bavière, de
Silésie, etc., et d'Elisabeth d'Angleterre, fille de. Jacques Ier roy
d'Angleterre ; abbesse de ce royal monastère de Maubuisson.

«Le Seigneur, par sa miséricorde, lui découvrit au milieu des té-
nèbres de l'hérésie les lumières de la vérité ; elle .y entra malgré
toutes les considérations humaines et quitta sa patrie pour venir
chercher un asile en France. Non contente d'avoir trouvé la voie du
salut, elle aspira à sa plus haute perfection en renonçant au monde
pour se consacrer à Jésus-Christ. Elle fit profession religieuse en
ce monastère en 1660; élevée par son mérite et suivant les voeux
de toute la communauté à la dignité d'abbesse en 1664, elle n'en
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fut que plus humble. Sa conduite servit de règle à ses soeurs et sa
vie fut une pratique continuelle des vertus chrétiennes et religieuses.
Dieu l'éprouva par de longues infirmités qu'elle souffrit avec une
patience inimitable. Elle mourut de la mort des justes l'onzième
février 1709, âgée de 87 ans. Requiescat in Pace. »

XXVII. Charlotte Joubert de la Bastide de Châteaumorand,
fille d'Annet comte de Châteaumorand et de Françoise Cotentin de
Tourville, fut nommée par Louis XIV à l'abbaye de Maubuisson
après la mort de la princesse palatine. Elle eut de nombreux diffé-
rents avec ses religieuses, qui voulurent s'opposer à la manière dont
elle disposait des biens de l'abbaye , et sur leurs plaintes le régent
l'obligea à quitter Maubuisson. Après avoir donné sa démission en
décembre 1719, madame de Châteaumorand demeura dans plusieurs
couvents et mourut, dit—on, au Précieux-Sang à Paris i . On doit
signaler quelques travaux exécutés à l'abbaye sous sa direction, et
parmi lesquels figure la reconstruction du grand portail de l'église
et de trois arcades de la voûte de la nef et du choeur qui mena-
çaient ruine. Elle fit aussi construire «une tribune de pierre de taille
ornée de sculpture où sont des deux côtés la Foy et la Charité ; sur
cette tribune, elle a fait placer un buffet d'orgue avec des figures
en relief très-bien sculptées, lequel contient un orgue de 16 pieds.
Aux deux côtés du positif, il y a une balustrade de fer ornée des
armes de France et de Castille. Mm e la princesse douairière de Condé
a donné une somme d'argent pour dorer les ornements de cette ba-
lustrade et les trompettes des deux anges qui sont portés sur le
buffet. Le tout a coûté 12,363 livres »

XXVHI. « Dès que Mme de Châteaumorand eut donné sa, démission,
dit Pihan de la Forest, M me la princesse douairière de Condé demanda
l'abbaye pour Mme Gabrielle—Éléonor de Bourbon-Condé, sa petite-
fille, qui était alors religieuse de Fontevrault. Le régent la lui
accorda, mais sur le refus que fit Mme de Bourbon, d'être abbesse
de Maubuisson, Mme la princesse retourna à M. le duc d'Orléans,
pour la demander pour Mme Charlotte Colbert de Croissy, et elle
l'obtint le 8 décembre 1719. »

Charlotte de Colbert, fille du marquis de Croissy,, était née le

Noir le plaidoyer de Cochin, cité plus haut.

	

1Projet d'Histoire de Maubuisson, de Pihan de la Forest, 	 104.
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26 mai 1678, à Nimègue, où son père était alors én qualité de :mi-
nistre plénipotentiaire pour la paix , et avait été d'abord abbesse de
Panthemont. Cette abbesse fit faire de nombreux travaux à Mau-
buisson. C'est à elle qu'on devait la grille du choeur, de l'église la
reconstruction du grand colombier, le remplacement de la char-
pente de l'église, le rétablissement de la boiserie des stalles du grand
choeur, la construction d'une porte monumentalerla restauration et
la reconstructiOn de plusieurs fermes .et moulins dépendant de
baye, qui avaient été brûlés.

Elle fit faire aussi de nombreuses plantations, entreprit l'exécu-
tion d'un terrier des possessions de l'abbaye et soutint de nombreux
procès pour la conservation des droits de son monastère, notam,
ment "à l'égard de la haute justice du Mail, située entre Pontoise et
Saint-Ouen. Mme de Croissy mourut le 26 ,mars 1765, et fut enterrée
sous l'orgue, à la porte extérieure ,de l'église, n'ayant pas voulu être
inhumée dans la sépulture des abbesses.

On trouve, dans les Nouvelles ecclésiastiques de. 1767, une épi.,
taphe de cette abbesse, qui n'a jamais été placée sur sa tombe. Ce
recueil contient, dans ses numéros du 20 avril et 15 juillet, un
éloge abrégé de Mme deCroissy.

XXIX. Mme de Jarente, abbesse de Bénissons-Dieu (diocèse de
Lyon), obtint à la mort de M me de Colbert, grâce à la faveur de son
frère, M. de Jarente, évêque d'Orléans, d'être désignée pour abbesse
de Maubuisson ; mais sur les plaintes des religieuses, elle donna sa
démission au bout de six mois et retourna dan.s son ancienne abbaye.

D'or au sautoir de gueules (Vertot et GrandmaiÈon, p. 644).

XXX. Bonaventure de Ponteves, d'une famille de Provence, prit
possession en 1766, et mourut d'apoplexie le 22 octobre 1780, âgée
d'environ 61 ans. « Elle avait , dit Pihan de la Forest , gouverné
l'abbaye avec beaucoup de sagesse, de prudence et de douceur. »

De gueules au pont de deux arches d'or, maçonné de sable.
(Grandmaisou, p. 603.)

XXXI. G abrielle-Césarine de Baynac, fut nommée en 1780, et prit
possession le 5 mars 1781. Elle avait auparavant l'abbaye de Saint-
Loup d'Orléans. Elle eut, dès son arrivée; de longs démêlés avec les

Une, gravure de cette grille se trouve au cabinet des Estampes, topographie de
la France, arrondissement de Pontoise.
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religieuses de Maubuisson, et le roi Louis XVI l'exila en 1787,
par une lettre de cachet, à Notre-Dame de Sarlat 1.

Les biens de l'abbaye furent, peu de temps après, mis sous
séquestre et confiés à un administrateur qui distribua des pensions
à chacune des religieuses.

La révolution arriva presque à la même époque; l'abbaye de Mau-
buisson fut supprimée, les religieuses furent dispersées et les bâti-
ments qui avaient d'abord servi d'hôpital militaire, furent vendus
et détruits en grande partie en 1798.

Il ne reste plus aujourd'hui des bâtiments claustraux, que la sa-
cristie,'la salle du chapitre qui remonte au xin e siècle, celle des
archives, le dortoir des novices et les latrines. M. Hérard, architecte
qui avait exposé au salon de 1851 une série de dessins et de plans,
donnant l'état actuel de l'abbaye, en a publié à cette occasion une
description à laquelle nous empruntons ces détails'. Il existe au ca-
binet des estampes, à la bibliothèque impériale, un certain nombre
de vues de Maubuisson, dont quelques-unes remontent au xvn e siècle.

La bibliothèque de la ville de Pontoise. possède aujourd'hui plu-
sieurs manuscrits relatifs à Maubuisson, où nous avons puisé les
éléments de cette notice et dont voick'indication sommaire.

I o Histoire de Maubuisson, par D. Claude Estiennot, bénédictin
de Saint–Maur. Cet ouvrage fut écrit par ce religieux pendant qu'il
était à l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise, et dédié par lui à
l'abbesse Louise Hollandine , princesse de Bavière. Il porte la date
du 1 " juillet 1671. Il existe de ce manuscrit, le premier volume de
l'écriture de D. Estiennot, contenant la fondation du monastère et
les éloges des abbesses. Le tome deuxième, dont il n'y a qu'une copie
ancienne, paraissant être d'une main de femme, renferme « les pri-
viléges et immunitez accordez à cette abbaye par le Saint–Siége et
nos roys de France, ses anciennes coutumes, les éloges de ses prin-
cipaux bienfaiteurs, de ses prieures, des personnages illustres quy
y ont été religieuses et quy y sont enterrées 3 » . Ce second livre est
dédié aux religieuses de Maubuisson.

Baynac. — D'azur à trois chevrons d'or, sur lesquels brochent deux branches de
sinople en pal. (Grandmaison, p. 169.)

2 Paris, imp. Bailly-Divry et C ie, in-8 0 , pièce.

3 11 y a aussi une copie in-40 de ce manuscrit, datée de 1107, et portant en

marge, à l'encre, de nombreux renvois aux cartulaires de l'abbaye.
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2° Une copie des : « AntiquitatesVelocassium seu pleraque vene-
randœ antiquitatis in Vulcassino Francico quœ supersunt monu-.
menta , ex archivis monasteriorum et basilicarum, neerologiis.,

- epitaphiis, vetustisque inscriptionibus excerpta, ab asceta benedictino
Sancti Martini ad Viosnam prope et extra muros Pontis Isarœ tum
sub obedientiœ suavi jugo degente. — Annis 1671 et 1672. In-4°. »

L'original de ce manuscrit de .D. Estiennot, dédié à Vyon d'Fle-
rouval, se trouve à la bibliothèque impériale, fonds Saint-Germain-
Latin, n° 529. Il renferme de nombreuses généalogies relatives au
Vexin.

3° Projet d'histoire de l'abbaye Notre-Dame-la-Royale dite Mau-
buisson. In-4°.

Ce manuscrit couvert' de ratures et de surcharges, est de la main
de Pihan de la Forest, dont nous avons déjà eu l'occasion de. parler
dans cette Revue'. C'est une précieuse mine de renseignements, l'au-
teur. ayant dépouillé une masse considérable de titres, et donnant,
de plus, de curieux détails sur l'état de l'abbaye avant la révolution.
Toute la partie qui se rapporte au xvin e siècle et qui manque ordinaire-
ment dans les ouvrages de ce genre, y est traitée avec de grands détails.

4° « Registre des religieuses professes de l'abbaye Royalle de
Maubuisson décédées, commancé au 6 de novembre de l'année 1652.»
In-fo.

Le volume commençant par une notice sur les abbesses, renferme
les copies des actes de décès des religieuses. Jusqu'à l'année 1746
(p. 92) il n'y a qu'une note sommaire; à partir de cette époque, les
actes sont dressés régulièrement. Le dernier décès enregistré est
celui de la mère Marie-Elisabeth-Scholastique Picart , enterrée le
24 avril 1791. A la fin de ce volume se trouvent des extraits de
l'histoire de D. Estiennot.

5° Registre des religieuses professes de l'abbaye Royalle de Mau-
buisson, commencent en l'année 1627. In-f°.

Ce manuscrit comprend 393 pages. A partir de l'année 1671, et
en vertu de l'art. 15 du titre XX de l'ordonnance nouvelle, on
dressa des actes pour les vêtures et professions. Jusque-là on se bor-
nait à inscrire la date et le nom. Le registre s'arrête au 9 février
1738. Ce manuscrit offre un grand intérêt par les noms qu'il con-
tient et les nombreuses signatures autographes apposées au bas des

Voir tye série, t. II, p. 287.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



206	 LES ABBESSES DE MAUBEISSON.

actes, aussi- nous réservons-nous d'en dônner un jour Mie analyse
détaillée.

On a imprimé sur Maubuisson et ses abbesses les travaux sui-
vants :

Comptes relatifs à la fondation de l'abbaye de Maubuisson, pu-
bliés par de l'Epinois, d'après les originaux des archives de Ver-
sailles. Bibi. de l'Ecole des chartes, t. XIX, p. 556.

Sceau inédit de la reine Blanche, mère de saint Louis , par
Auguste Moutié. Revue archéologique, t. XIII, p. 291, 1856. — Ce
sceau est tiré des archives de Maubuisson, et l'auteur cite, à ce pro-
pos; plusieurs actes et des faits relatifs à l'abbaye:

Souvenirs historiques et archéologiques de l'abbaye de Maubuis-
son et de ses ruines, par L. J. Guénébault. Revue archéologique,
t. VII, p. 711, 1850.

Modèle de foi et de patience, ou vie de la mère Marie des
Anges Suireau; abbesse de Maubuisson, et ensuite de Port-Royal.
Amsterdam, 1754, in-12 en deux parties. Vie écrite par la soeur de
Sainte-Eustochie de Bregy, sur des mémoires fournis par la soeur
de Sainte-Candide Le Cerf, religieuse de Maubuisson, et revue par
Pierre Nicole. La première partie avait déjà paru en 1737, à Paris,
iii-12.

Mémoire sur la Vie et les vertus de feue Mme la princesse électorale
Lodi Hollandine, Palatine de Bavière, vingt-quatrièrnè abbesse
de Maubuisson, par les religieuses de cette abbaye. — Paris, Guil-
lain, 1709, in-12, (Attribué à Cl. Ch. Genest, par Barbier.)

Oraison funèbre de Louise Hollandine, palatine de Bavière, pro-
noncée..... dans l'église de l'abbaye royale deMaubuisson, le
22 août 1709, par messire Jacques Maboul. Paris, N. Simart, 1709,
in-4°, rééditée en in-12, chez le même, et à Montpellier, chez
Martl, en 1712, in-4°.

Abjuration du luthéranisme, par Mme la princesse Eléonor-Char=
lotte de Wirtemberg-Montbeliard, duchesse d'Olss, en Silésie, dans
l'église de l'abbaye royale de Maubuisson, le 3 ,-août 1702; Paris,
P. Emery, 1703, in-8°.

On conserve, à la bibliothèque de Versailles, deux crosses en
cristal de roche, dont le travail remonte auxine siècle, et la monture
en argent est du xvie

L'une de ces crossés passe pour avoir servi à la reine Blanche, èt
provient de Maubuisson. Toutes deux ont été publiées dans les
Mélanges d'archéologie et d'histoire , des PP. Cahier et Martin,.
t: IV; p. 200, et figuraient à l'exposition de l'histoire du travail en
1867. (Numéros 1975 et 1976 du catalogue.)

A. DEMARSY.
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DE

LA RIVIÈRE-BOURDET

- 1868

(Suite •.)

VAUSSEMER.

Jean de Vaussemer est qualifié « noble homme, écuyer et sei-
gneur de la Rivière-Bourdet, » dans des actes du 28 avril 1458,
du 29 novemhre 1469, du 4 février 1471. Le premier de ces actes,
dont l'original en parchemin fait partie des archives de la Rivière-
Bourdet, porte un petit sceau en cire rouge, avec un écu chargé de
deux pals.

Le 4 août 1463, par-devant le maître et enquesteur des eaux et
forêts de Normandie, Jean de Vaussemer, écuyer, établit, par té-
moins âgés de plus de 80 ans, les droits qu'il a dans la forêt de
Roumare; à raison de son plein-fief de la Rivière-Bourdet. C'est
dans cet acte' que Marie d'Yvetot est . désignée « mère- dudict Jehaft
de Vaussemer. »

Lettres royales en date du 20 janvier 1494 :

« Charles, par la grâce de . Dieu roy de France, a nostre amé et
féal le maistre des eaux et forestz de Normandie et duché de Nor-
mandie, ou son lieutenant, salut. Receue avons l'humble supplica-
tion de nostre amé et féal Jehan de Vaussemer, escuier, seigneur
de la Rivière-Bourdet, au bailliage et vicomté de Rouen, conte-
nant que.a cause de sa dicte seigneurie a luy venue de la succession
de ses prédécesseurs, il a droict a prendre boys en la forest de Rou-
mare pour ardoyr et bastyr... » — Droit que lui' reconnaît le roi
Charles VIII.

Un acte du dimanche 19 janvier 1499 constate un procès pen-
dant; à cause de la pêcherie de Bardouville, entre nobles homme-

Voyez 3' liv., mare 1868,	 97.
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Julien de Chaumont, chevalier, seigneur de Bardouville, et Jean
de Vaussemer, chevalier, seigneur de la Rivière-Bourdet..

Jacqueline de Vaussemer, dame de la Rivière-Bourdet, que je
présume fille de Jean, femme de . Roger de Guetteville 1 , écuyer,
seigneur de Tournebu (ou Tournetin), vendit le manoir et sei-
gneurie de la Rivière-Bourdet, par acte du 21 octobre 1521, à Jean
Durand, marchand de Rouen.

Le nom de Vaussemer s'éteignit vraisemblablement avec Jacque-
line. Je me suis livré à de nombreuses investigations, malheureu-

. sement sans résultat, pour essayer de reconstruire l'histoire de cette
famille, certainement distinguée, puisqu'au xv e siècle elle contracte
alliance avec la maison d'Yvetot. Mes recherchés n'ont abouti qu'à
la découverte, dans les archives de la Rivière-Bourdet, d'une copie
collationnée, en 1633, par un sieur. de Valsemer, conseiller, se-
crétaire du roi, maison et couronne de France, et que je suspecte
d'avoir relevé un vieux nom éteint, comme l'usage eu était établi
déjà dans les familles de robe.

VAUSSEMER portait : de..... à deux pals (le.....

DURAND.

Jean Durand, bourgeois de Rouen et y faisant le trafic du sel,
avait épousé Marie de Civille septième enfant d'Alonce de Civille,
sieur du Tronquay, mort en 1524, et de Madeleine Petit, morte en
1526. Alonce de Civille faisait également le trafic du sel, ainsi qu'il
ressort de plusieurs lettres-patentes sur parchemin, signées du roi
François Ier et existant dans les archives de la Rivière-Bourdet. Ce
trafic enrichit Jean Durand qui, en 1521, acquit le fief de la Ri-
vière-Bourdet ; vers 1523, celui de Ratfetot ; en 1524, le fief de
Tibouville ; et, vers la même époque, le fief et seigneurie de Cal-
letot.

Famille maintenue dans sa noblesse, lors de la recherche de Montfaut en 1453.
Elle portait : de gueules à trois épis de blé d'or posés 2 et 1.

2 Famille d'origine espagnole et anciennement transplantée 'en Nàrmandie.
Martin du Bosc, seigneur de Tendos et de la Chapelle, qui fut Fun des étages de
la rançon du roi Jean et qui mourut en 1360, avait épousé : 1 0 Marie Mussel;
e Aulx de Civille, dont Nicolas du Bosc, évêque de Bayeux et chancelier de France.

CIVILLE portait : d'argent à un chef d'azur chargé d'une fleur de lys d'or accostée
de deux molettes d'argent.
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De son mariage avec Marie de Civille, Jean Durand eut :
1° Guillaume, dont il sera parlé ci-après.
2° Catherine, mariée . à Thomas Maignard, écuyer, conseiller du

roi en sa Cour des Aides de Normandie, par contrat du 4 février
1524, passé par-devant tes tabellions de Rouen.

3° Marie, mariée, à Antoine Le Lieur, et dont il sera question ci-
après.

Jean Durand testa le 11 juillet 1530, comme il suit :

« In nomine Domini, amen. Je Jehan , Durand demeurant à
Rouen, sain de ma pensée, faiz et ordonne mon testament et der-
nière volunté en la manière qui ensuict. Et premièrement je laisse
et donne mon ame à Dieu mon Père Créateur et Rédempteur, luy
suppliant qui luy plaise la recepvoir à mon trespas et la conduire
et mener à la gloire et paradis. Et au regard de mon corps je or-
donne icelluy estre inhumé et mys en sepulture en léglise et pa-
roisse de Sainct Vincent devant lymaige de la benoiste 'Vierge Ma-
rie derrière le cueur. A laquelle eglise je laisse et donne la somme
de vingt livres tournoys. Et au lieu ou sera mondict corps inhumé
je ordonne une tombe neufve illee estre mise qui sera de pierre. Et
des biens quil a plen a Dieu me donner en ce mortel monde, par ce
présent testament, mes debtes et tortz faiz paiyez et satisfaictz sous
une esticquette en papier cy attachée, je prens cent livres tournoys
pour estre employez en services et oraisons à la remission de mes
pechez. Item je donne aux quatre conventz meudiens de ceste ville
de Rouen a chacun dix livres tournoys. Et aux conventzdes Celes-
tins, Chartreux, et aux religieuses de Sainct Loys hors la ville de
Rouen a chacun semblable somme. Item je donne à tous les pau-
vres manades couchez à l'hospital de la Magdeleine de Rouen à
chacun cinq deniers tournoys avec ung fust de bon vin vermeil à
la charge de dire chacun bien devotement quinze foys l'oraison de
Pater, Ave Maria et Benedicite, et à la fin l'oraison de Inclina. Et.
le reste de mes biens, meubles, marchandises, debtes, terres et
louaiges, mes debtes mobilles seulement preallablement prinses et
payez, je les laisse et donne à ma femme sans ce que mes enffens
y puissent aucune chose prétendre ne demander. Et ce pour l'ac-
quiet et descharge de ma conscience et en regard aux dons et biens
par moy faictz à mesdicts enffens, et en laquelle donation j'entendz
estre comprins et entendu tout le droict que j'ay et auray lors

T. VI. ( No 5.)	 14
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de mon trespas en la pessonnerie contractée entre deffunct Allonce
de Civille père de ma femme et moy, tant en principal et prouffict,
considérant et congnoissant pour la vérité que la pluspart de mon
bien a proceddé a cause de ladicte pessonnerie et que icelluy Al-
lonce n'avoit faict icelluy bien principallement en la faveur de ma-
dicte femme, et en intention que sy j'alloys de vie a trespas au de-
vant de madicte femme, je le laissasse et donnasse a madicte
femme. Considérant aussy que du bien et prouffict à moy venu
tant de ladicte pessonnerie que desdicts bien à moy faictz par mon-
dict sire Allonce de Civille, j'ay acquis plusieurs tiefz, terres et sei-
gneuries et jusques à la valleur et plus de trente mil livres, plus ce
que j'en avoys acquis au preceddent et sans ce que après mon tres-
pas madicte femme y eust peu avoir ny pretendre ung droict et
prouffict a une ne autrement, ce que je me congnoissoys cer-
tainement lors desdictes acquisitions. Mais en ay esté adverty du de-
puis, dont je tiendrois ma conscience trop chargée, et aussy les
bons services quelle ma fais et la payne quelle a prinse a conserver
et garder lesdictz biens. Et pour mes exécuteurs prens et establys
maistre Thomas Maignart, mon gendre, et Jean de Quintanadoinesi,
mon frère et avec eulx Marie de Civille ma femme, auxquelz je
donne puissance de croistre et non dymynuer ce présent testament.
item je donne à l'église de Hauville dix livres tournoys et à tous
les prebstres de la paroisse à chacun cinq soiz à la charge de dire
chacun une messe des trespassez. Item en tant que mestier seroit
je veulx et prye a mon filz qu'il entretienne a Marye ma fille et sa
soeur ce que je luy ay donné et ordonné par la lettre de son éman-
cipation et (luit ny ayt poinct de faulte. Faict le unziesme
jour de juillet mil cinq cens trente. Es présences de Pierre
Durant 2 et Nicolas de Bailleul. Factum et passatum est prcesens
testamentum in domo testatoris coram magistro Johanne Jouan
presbeero vicario predicte Ecclesie parrocchialis Sancti Vincentii
anno et die supradictis. »

I Jean de Quintanadoine, écuyer, seigneur de Bretigny, d'une famille originaire

d'Espagne (Quintana-Duena), transplantée en Normandie comme la famille deCiville,

avait épousé Isabeau de Civille, huitième enfant d'Alonce et soeur de Marie, femme
de Jean Durand. — Par acte du 25 janvier 1576, Robert le Roux, seigneur de Tilly,

épouse Barbe Guiffart, dame des Nonettes, fille de Thomas et de Marie de Quinta-
nadoine.

Présumé cousin de Jean Durand.
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J'ai également retrouvé, dans les archives de la Rivière-Boum
det, lé traité de mariage de a damoiselle Marie Durand fille puisnée
de deffunct noble homme Jehan Durand, en sou vivant seigneur de
la Rivière-Bourdet, et de damoiselle Marie de Civille, avec noble
homme Anthoine Lé Lieur, filz aisné de noble homme Jacques Le
Lieur, seigneur de Bresmetot et de Ouvylle-l'Abbaye, et de da-
rnoyselle Jehanne Osmont. »

La famille Le Lieur était fort ancienne en Normandie; Louis Le
Lieur, mort. en 1275, fut inhumé en l'église de Saint-Ouen de
Ronen, dans la chapelle Notre-Dame, derrière le choeur; Pierre
Le Lieur, son fils, était maire de Rouen en 1311, et Jacques, son
petit-fils, fut anobli par Charles V en 1364. — Anthoine Le Lieur,
écuyer; seigneur de Bresmetot et du Boisbénard., époux de Marie
Durand, fait sommation, en 1572, à Jean Maignard, son beau-
frère, d'avoir .a lui payer 4 0 écus d'or, à lui dûs par promesse de
mariage, du fait et obligation de défunt Guillaume Durand, en son
vivant seigneur de la Rivière-Bourdet. La famille Le Lieur,
maintenue dans' sa noblesse en 1668, portait : D'or 4 la croix en-
dentée d'argent et de gueules cantonnée de quatre têtes de léopards
d'azur lampassées de gueules.

Jean Durand mourut en 1530, ainsi qu'il est dit dans ses lettres=,
paternes signées du roi François P r, en date. de 1543, relatant
qu'Allonçe de Civille fit à Rouen le trafic du sel de 1521 à 1524
qu'il mourut ; Jean Durand, son gendre, de 1524 à 15 .30 qu'il
mourut; la veuve de Jean Durand, Marie de Civille, de 1530 a jus-
qu'au jour de son decez qui fust au moys de juillet mil cinq cens
trente et quatre, » et que Guillaume Durand, marchand de Rouen,
leur fils, continue ledit trafic.

Noble homme Guillaume Durand, écuyer, seigneur de la 4i-
vière-Bourdet, de Calleto,t et, de Thib,ouville, ainsi qualifié dans
des actes des 6 avril 1543, 30 avril 1 ;542, 21 mars 1567 et 21 août
1569, — est qualifié en outre varlet ordinairé de la chambre du roi
dans un acte du 20 décembre 1554, et dans un autre acte du 10
octobre 1558, par lequel Charles de Lévis, baron de Charlus,
Granges et Monteyraud, vicomte de Lagny et Souvreaulx, seigneur
de Polligny, et gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, grand
maître enquesteur et général réformateur des eaux et forêts de
France, lui reconnaît le droit de prendre dans la forêt de Roumare
ses bois de chauffage et de bâtisse. Dans un acte du 17 novembre
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1 5.64, Guillaume Durand se qualifie effectivement « franc-usager
en la forest de Roumare a cause de son fief de la Rivière-Bourdet. »
Il est appelé par erreur Jean Durand, dans une ordonnance de
Jean de Pressart, écuyer, seigneur de Reptot, maître enquesteur et
réformateur des eaux et forêts de Normandie et Picardie, en date
du 23 juin 1544, dans laquelle noble homme Léger de Beauravier,
écuyer, est qualifié « procureur de noble homme Jean Durand,
seigneur de la Rivière-Bourdet, » et dans un acte du 26 septembre
1567. Citons encore un acte du 1 " juin 1532, par lequel Robert de
Pommereul, premier écuyer d'écurie du roi, serviteur domestique
dudit seigneur, capitaine de la ville et château du Pont-de-l'Arche,
et maître particulier enquésteur et réformateur des eaux et forêts
en Normandie et Picardie, reconnaît à Guillaume Durand, seigneur
de la Rivière-Bourdet, le droit de franc-usager en la forêt de Rou-
mare; — un accord du 20 janvier 1545, dans lequel est nommé
« Guillaume Durand, marchand, demeurant à Rouen, héritier en
partie de feu Alonce de Civille, et tuteur de Nt° André de Civille,
fils et héritier en partie de deffunct Jacques (le Civille ; » — une
requête de noble homme Guillaume Durand, seigneur de la Rivière-
Bourdet, à noble homme Gabriel de Lymoges, écuyer, seigneur du
Fayel et de Saint-Just, lieutenant de la vénerie du roi, maître des
eaux et forêts au bailliage de Rouen, en date du 10 mars 1559.

L'inventaire des titres et enseignements de la seigneurie de la
Rivière:Bourdet, fait mention de « vingt et une pièces en papier
et parchemin constatant l'accord fait entre damoiselle Jacqueline
de Vausemer et Roger de Guetteville, seigneur de Tournebu, avec
Guillaume Durand, fils de Jean, pour quelque descord qu'ils
avoient touchant la Rivière-Bourdet, ledit accord daté du 18 juin
1532. »

Le 18 janvier 1532, Guillaume Durand, seigneur de la Rivière-
Bourdet, Calletot et Thibouville, baille aveu, au sieur d'Arces de
Ferrières, .du fief de Thibouville.

Le même inventaire indique encore « dix-sept pièces d'escrip-
tures tant en papier que parchemin, faisant mention de la droiture
d'un moulin à bled sur la rivière, dont il y a eu procès entre le
sieur de la Rivière et la damoiselle de Cospeauville ; » procès au-
quel intervint le baron de Clères, .ainsi qu'il ressort de l'acte daté
du 24. juin 4545. — Le seigneur de la Rivière-Bourdet perdit
vraisemblablement ce procès ; car, dans un acte dont il sera ques-
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tion ci-après, nous verrons qu'il « avoit esté condamné en cinq
cens livres d'amende. »

Guillaume Durand fut marié, puisqu'il est dit dans le contrat de
mariage de sa soeur Marie, en parlant de lui : « Et aultre a promis
donner a sadicte seur la somme. de cinq cens escuz dor soli. a payer
au premier enffent que sa dicte seur Marie aura, ou quant la
femme • ludict Durant, la première des deux..... » — Mais il n'a
pas été possible de retrouver son contrat de mariage, ni même le
nom de sa femme.

Un marché passé le 1.0 février 1560 et une quittance du 14 mai
1571, m'ont révélé l'existence d'un Louis Durand, — que je pré-
sume fils de Pierre, nommé dans le testament de Jean, et qui
mourut jeune.

«Je noble homme Guillaume Durant, seigneur de "la Rivière-
Bourdet, confesse avoir faict marché et convenu avec Jehan Le
Villain, demeurant en ceste ville de Rouen, pouila nourriture de
Loys Durant par le prix et somme de vingt cinq escus sol. par
chascun an que je luy promectz bailler en mon nom privé d'aul-
tant de temps quil demourra avec ledict Le Villain. Faict le 10 e jour
de febvrier mil cinq cens soixante.

Ainsi signé : DURAND. »

« Je Jehan Le Villain cydessus nommé confesse quil ma esté
payé par nobles hommes M e Jehan Maignart, sieur de Bernières, et
Françoys de Pardieu, baron de Baligan, seigneur de Bondeville,
héritiers de feu noble homme Guillaume Durand, en son vivant
seigneur de la Rivière-Bourdet, la somme de cinquante escus d'or
sol..... pour demeurer quittes par lesdicts sieurs héritiers de l'obli-
gation cydessus en quoy ledict seigneur de la Rivière estoyt obligé
envers moy pour la pension et nourriture de Loys Durand son
cousin..... »

Guillaume Durand mourut le 10 août 1570, ainsi qu'il appert
d'un document commençant par ces mots :

« Estat du revenu annuel des biens et revenu que pocédoit feu
noble homme Guillaume Durant, en son vivant seigneur de la Ri-
vière-Bourdet, Cailletot et Thibouville, qui décèda le dixiesme jour
d'aoust mil cinq cens et septante, baillé à vous, messieurs de la Ri-
vière, pour le voyr et examiner. »

Les héritiers de Guillaume Durand, — messieurs de la Rivière-
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Ëourdet, -- furent Jean Maignard, seigneur de Bernières, fils de
sa soeur Catherine, et François de Pardieu , gendre dé sa sur
Marie.

PARDIELT.

Là maison de Pardieu, une des plus illustres de la Normandie,
était représentée à la troisième croisade, en 1199, par Eustache de
Pardieu, chevalier. En 1260, Henri de Pardieu, chevalier, fonde le
couvent des Cordeliers d'Evréux, dans l'église duquel il fut inhumé
devant le grand autel.

François de Pardieu, chevalier, baron de Balingan, seigneur de
Bondeville, d'Escotigny, Montebourg, Calville et Boisrenault, che-
valier de l'Ordre du Roi, épousa, par contrat du 14 novembre 1558',
Françoise Le Lieur a , fille d'Antoine Le Lieur, écuyer, seigneur de
Bresmetot et du Boscbenard, et 'nièce par sa mère, de Guillaume
Durand, seigneur de la Rivière-Bourdet. De ce mariage il eut un
fils, Centurion de Pardieu, dont il sera question ci-après.

Françoise Le Lieur était morte avant le 9 août 1576. François de
Pardieu se remaria à Jourdaine de Pellevé, soeur du cardinal–
archevêque de Reims, fille de Charles de Pellevé, chevalier, seigneur
de Jouy, et d'Hélène du Fay d'Athies.

Centurion de Pardieu, du chef de sa mère, se trouva co- héritier
de Guillaume Durand, sous la tutelle de son père, avec Jean Mai-
gnard, seigneur de Bernières, fils de Catherine Durand.

Les archives de la 'Rivière-Bourdet possèdent neuf pièces concer-
nant François et Centurion de Pardieu.

22 novembre 1570. — François de Pardieu, chevalier, seigneur
de Bondeville, Montebourg, Calville, Boisrenault, baron d'Escoti-
gny et de Balingant, se présente pour sa femme, Françoise Le Lieur,
héritière en partie deleu Guillaume Durand, son oncle du côté ma-
ternel, en son vivant seigneur de la Rivière-Bourdet, Calletot et
Thibouville, fille d'Antoine Le Lieur, écuyer, seigneur de Bresmetot
et .du Boscbenard.

La Chesnaye dit 1550. L'erreur est manifeste, puisque le contrat de mariage

de ses père et mère est du 23 décembre 1541. Centurion de Pardieu, leur fils, naquit

en 1559.
2 'La Chesnaye l'appelle à tort Marie. Elle est appelée Françoise dans deux actes

du 20 novembre 1558 et du 22 novembre 1570.
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14 décembre 1570. — Franc-usage en la forêt de Roumare,
reconnu à Jean Maignard, sieur de Bernières, conseiller du roi et
général en la cour des aides de Normandie, et à François de Pardieu,
baron de Balingant et d'Escotigny, seigneur de Bondeville, héritiers
de feu noble homme Guillaumé Durand, seigneur de lâ Rivière-
Bourdet.

17 novembre 1572. — Jean Maignard, sieur de Bernières, con-
seiller et général en la cour des aides de Normandie, héritier aîné
pour une moitié de feu noble homme Guillaume Durand, en son
vivant seigneur de la Rivière-Bourdet, et François de Pardieu,
chevalier, baron de Ballingan et de Bondevillé , pour lui et damoi-
selle Françoise Le Lieur, son épouse, héritière puînée pour une
autre moitié dudit défunt sieur de la Rivière-Bourdet....

31 décembre 1573. — Franc-usage en la forêt de Roumare, re-
connu à messire François de Pardieu, chevalier, baron de Bonde-
ville, Balligan et Frontigny, seigneur de la Rivière-Bourdet, héritier
en la succession de défunt noble homme Guillaume Durant, en son
vivant seigneur de la Rivière-Bourdet, plein fief de haubert. •

9 août 1576. — Christophe de Thou, seigneur de Saint-Germain
et de la Grand'paroisse, conseiller du roi, grand maître et enquêteur
général réformateur des eaux et forêts de France, avise le bailli
de Rouen du droit que noble homme François de Pardieu, seigneur
et baron de Bondeville et usufruitier de la terre et seigneurie de la
Rivière-Bourdet, a de prendre ses bois de chauffage et de bâtisse
dans la forêt de Roumare, à cause de son plein-fief de la Rivière-
Bourdet. — Parchemin Signé : DE THOU SAINCT GERMAIN.

4 mài 1577. — Charles Harden, écuyer licentié-ès-loir, lieute-
nant-général des eaux et forêts au bailliage et vicomté de Rouen,
enjoint au verdier de la forêt de Roumare, de laisser prendre des
chênes par François de Pardieu, baron d'Escotigny, seigneur de
Bondeville et de la Rivière-Bourdet.

12 avril 1578. — Lettres patentes signées du roi Charles IX
(en parchemin) autorisant Jean Maignard , seigneur de la Rivière-
Bourdet, président en la cour des aides de Normandie , et François
de Pardieu, aussi seigneur dudit la Rivière-Bourdet, à prendre des
la forêt de Roumare tout le bois nécessaire pour réparer leur manoir
de la Rivière-Bourdet.
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20 décembre 1578. — Noble homme François de Pardieu, usu-
fruitier de la terre et seigneurie de la Rivière-Bourdet, tuteur de
Centurion de Pardieu, son fils, auquel appartient la dite seigneurie
du chef de défunte damoiselle Françoise Le Lieur, sa mère.

6 mars 1579. — «Je Claude Favier, commis par le roy a la re-
cepte des deniers provenant de la refformation des eaux et forestz
de Normandye, confesse avoir eu et receu comptant de noble
homme Me Jehan Maignart, sieur de Bernières, conseiller du roy
et président en sa court des aydes de Normandye, héritier en partie
de la succession de feu noble homme Guillaume Durand, en son
vivant seigneur du fief, terre et seigneurie de la Rivière-Bourdet,
la somme de cent escuz qui est den au roy, pour une amende mon-
tant à la somme de cinq cens escuz. En quoy ledit Maignart, sieur
de Bernières, et noble homme Françoys de Pardieu, seigneur et
baron de Bondeville, comme tuteur naturel et légitime de Centurion
de Pardieu, écuyer soubzaigé, son fils, aussi héritier dudict feu sei-
gneur de la Rivière-Bourdet, ont esté et sont deschargés et

»

François de Pardieu mourut le 11 octobre 1590. — Centurion,
son fils, baron de Bondeville, Escotigny et Balingan, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, épousa Judith de Clermont d'Anjou,
fille de Georges, deuxième du nom, marquis de Gallerande , dont il
eut deux fil& François et Léonor de Pardieu, morts en 1633, sans
avoir été mariés.

Centurion de Pardieu mourut en 1614, à l'âge de 45 ans, ayant
vendu, par acte du 12 mars 1601, sa moitié de la seigneurie de la
Rivière-Bourdet, à messire Charles Maignard, seigneur de Ber-
nières, conseiller du roi eu ses conseils d'état et privé, maître des
requêtes ordinaires de son hôtel, et second président en la cour de-
Parlement de Normandie, qui devint ainsi seul seigneur de la Ri-
vière-Bourdet.

PARDIEU portait' : D'or, au lion couronné de gueules.

Une petite note détachée, trouvée dans les Archives de La Rivière-Bourdet, dit:

ci Dans la grande salle sont les armes de la famille de Lequino, qui estoit premier
maistre d'hostel de la reynne Catherinue de Medicis, femme de Hanry roi de

France. Puis dans ladite salle il y a les armes de messieurs de Pardieu, au-dessus

de la porte, du costé de l'escalier de la cuisine, a la Riviere-Bourdet. »
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MAIGNARD DE BERNIÈRES.

La famille Maignard de Bernières, aujourd'hui éteinte, a joué un
grand rôle dans la province de Normandie, où elle avait des biens
considérables, occupait les plus hautes charges parlementaires et
comptait d'illustres alliances. Elle fut maintenue dans sa noblesse
le 4 septembre 1666.

Sa filiation commence à :

I. Richard Maignard, écuyer, seigneur de la Raine-de-Tôurny
et de la Guennière, conseiller du roi, lieutenant-général du vicomte
de Gisors dès 1454, ét qui fit rentrer la ville de Vernon au pouvoir
du roi Charles VII.
• Lorsque le descendant direct de Richard Maignard au septième
degré, Charles-Louis Maignard de Bernières, obtint en 1678 l'érec-
tion de sa seigneurie de Bernières en marquisat, il se livra à des
recherches généalogiques sur sa propre famille, ainsi qu'il appert
de la lettre suivante, existant dans les archives de la Rivière-
Bourdet :

« Monsieur,
« Nous n'avons aucuns autres registres ; ainsy je me trouve hors

d'estat de pouvoir parler de monsieur Cardin Maignart, un de vos
ancestres.

« Mais je me suis advisé de chercher dans un livre où sont escrits
les noms de ceux qui ont esté de la Confrairie de Nostre-Dame dans
l'esglise dudit Gisors, laquelle est très ancienne, et ce livre com-
mence à 1496 et contient les personnes qui en ont esté auparavant.

«Jay trouvé que en 1483 ces mots y sont escrits : « Noble homme
« Richart Maignart, escuyer, lieutenant-général de Monsieur le vi-
« comte de Gisors, fust amorty le penultième jour d'aoust et donna
« cinquante deniers parisis. »

« Si cela vous est nécessaire, je vous l'envoyray par extrait ; ce
livre est considérable, et au commencement il y est fait mention de
l'antiquité de ladite Confrairie qui a esté confirmée par Philippe
d'Alençon, cardinal et archevesque de Rouen en 1360, portant en
ses lettres que ab antiquo instituts erat.

« Jay regardé tout ce quy précédoit ladite année 1483, et n'y ay
point veu qu'il y ait esté parlé de Cardin Maignart.

« Je feray d'ailleurs toutes les recherches possibles et si je puis
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découvrir quelque chose, je vous en informeray, estant avec un
profond respect, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant
serviteur,

« AUBERY. »

(Sans date.)

Cardin étant le diminutif de Richard, M. de Bernières se trompait.
très-probablement en croyant à l'existence d'un Cardin Maignard.
Cardin ne faisait qu'un avec Richard, qui fut l'auteur de sa maison,
11 fut certainement anobli en vertu de l'édit des francs-fiefs de 1470,
comme possesseur d'un fief noble et vivant noblement, et la preuve
en est qu'il n'est pas compris, en 1463, dans la recherche de
Montfaut.

Les archives de la Rivière-Bourdet renferment quatre pièces con-
cernant Richard Maignard, la première du 4 juin 1469, et la der-
nière du 21 juin 1481.

« Tesmoings passez, jurez, ouys et examinez par nous, Richart
Maignart, lieutenant de honneste homme et saige Hugues de Bodil,
escuier, vicomte de • Gisors, le quatriesme jour de juin mil quatre
cens soixante-neuf, sur les faictz d'une preuve naguère plaidée en
la vicomté de Lyons entre Pierre Le Halleur , demandeur d'une
part, et Laurent de Martinboz, d'autre part, devant nous, Richart
Maignart, le lundy traiziesme jour de mars mil quatre cens soixante
huict. » — Les témoins sont Jehan Pinchon, Guillot Bonnechose,
Jehan Lejeune, Gillet Le Rouge, et Pierre Perrot. (Parchemin'.)

La pièce la plus importante est celle-ci ; beau parchemin, admi-
rablement conservé :

« Loys, par la grâce de Dieu, roy de France. A nos esleuz sur le
fait de nos aydes en l'eslection de Gisors ou à leurs lieuxtenants ou
commis, salut. Receue avons l'humble supplication de nostre bien
amé Richart Maignart, escuier, lieutenant-général de nostre amé
fourrier ordinaire Hugues de Bodil, nostre vicomte de Gisors, con-
tenant : que ja soyt ce que ledit suppliant soit homme noble vivant
noblement, qu'il nous ayt servis et fâit servir, toutes foiz que nostre
arrière-ban a esté publié, comme les autres nobles de nostre païs et
duché de Normandie et qu'il ne fait chose dérogeant au privilége de
noblesse. Néanmoins les habitants de nostre ville de Vernon où il

Ce parchemin formait la couverture d'un grand livre de comptes des Bernières ;

.c'est le hasard qui me	 fait découvrir.
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est demeurant, lont imposé et asàiz à la taille ayant cours pour
chacun fruict le dernier jour de décembre dernier passé, soubz
ombre ou couleur de ce quils dient ou veullent maintenir que ledit
suppliant est contribuable, parce que à cause de sondit office de
lieutenant général il fait proufit de certaine somme de deniers a
nostre dit vicomte pour les droiz et emolumens audit office apparte-
nant. En nous requérant humblement, attendu que nostre dit vi-
comte qui est continuellement occupé en nostre service et entour
nostre personne, par quoy luy convient faire desservir et exercer
ledit office par autre personne souffisant et ydoine, et a eu sur ée
noz congié et licence, qu'il nous plaise sur ce luy pourireoir de
nostre grace le remède convenable. Pourquoy nous, ces choses con-
sidérées, nous mandons et commettons par ces présentes que, ap-
peliez ceulx qui seront a appeller, s'il vous appert ledit suppliant
estre noble vivant noblement comme les autres nobles officiers audit
Vernon jouissant des priviléges de noblesse, quil nous ayt servy et
fait servir au fait de nos guerres comme noble, toutes foiz que nostre
arrière-ban a esté cryé et publié, sans avoir fait chose dérogeant au
fait de noblesse. Vous, audit cas, icelluy suppliant faites, souffrez et
laissez joyr et user plainement et paisiblement de telz et semblables
priviléges, libertez , droitz et franchises; comme font, joyssent et
usent les autres nobles dudit pays de Normandie. Sans souffrir que
par lesdits habitants de Vernon; ne autres, ou il fera demoure, il
soyt aucunement assiz es dites tailles. Et si mis ou assis y estoit,
ostez et reyez ou faites oster et reyer des rooles dudit assiz et tailles,
sans pour ce le tenir en procez ne empeschér ou arrester en ses
biens. Lequel empeschement, si mis ou donné y estoit, ostez de ses
dits biens prins ou arrestez, mettez à plaine délivrance, en faisant en
cas de débat aux partyes °yes. bon et brief droit et accomplissement
de justice. Car ainsi nous plait ce estre fait. Et audit suppliant la-
vons octroyé et octroyons de grâce especiale par ces présentes, no-
nobstant que à cause dudit office ledit suppliant face proufit à nostre
dit vicomte, que ne voulions audit suppliant ne a son privilége de
noblesse estre opposé et nonobstant quelconques lettres subreptices,
impétrées ou à impétrer a ce contraires. Donné à Paris le vingt-et-
unième jour de janvier l'an de grâce mil quatre cent soixante-dix-
sept et de nostre régne le dix-septième. — Par le Conseil GourrÉ,
avec paraphe. »	 •

(Parchemin scellé du grand sceau de cire jaune.)
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La troisième pièce concernant Richard Maignard est également
en parchemin. Les habitants de Vernon ayant persisté à l'asseoir au
rôle des tailles, il se prévaut de ce qu'il tient «propriétairement d'un
quart le fief de Haubert noble nommé le fief de la Reyne, assis en la
paroisse de Tourny, on bailliage de Gisors et chatellenie de Vernon,»
et de l'édit des francs-fiefs « donné aux Montilz-les-Tours au moys
de novembre lan de grâce mil quatre cens soixante et dix, » disant
que « pour ces causes il est et doyt estre tenu et repputé comme
noble, en vertu de l'octroy fait par le roy nostre sire, » et rayé du
rôle des tailles, ce qu'il obtient effectivement, le mardi 22 fé-
vrier 1479.

Enfin, le dimanche 21 juin 1481, Michel Daniel, sénéchal du fief de
la •Reyne, « assiz à Tourny, appartenant à honnorable homme et
saige Richart Maignart,» donne commission à Michelet Lafaye « pour
tenir les ples de ladicte seigneurye le sexiesme juillet mil quatre
cens vingt ung. » — Parchemin scellé d'un petit cachet aux armes
de Maignard.

Richard Maignard mourut en 1483, selon la lettre d'Aubery que
j'ai donnée et le 27 septembre 1493, suivant une note manuscrite
trouvée dans les papiers des Bernières. Il avait épousé Isabeau
Fourel 1 , qui mourut le 30 août 1497. De ce mariage il eut 9 :

1° Jean *, sieur de Hauville, qui épousa Catherine Gombault (re-
mariée en secondes noces à Antoine de Caradas 3), dont il n'eut
qu'une fille Catherine, qui dut épouser Robert Le Roux, seigneur
du Tilly mais fut mariée à Marc-Antoine de . Figueso, et dont il
sera reparlé ;

2° Guillaume *, dont il sera parlé ci-après ;
3° Charles', sieur de la Guennière, dont il sera reparlé ;

i D'une famille normande qui portait : D'azur à deux flèches d'or ferrées à l'an-
tique passées en sautoir, et au chef, aussi d'or chargé de trois Utes de Maures de
sable liées d'argent.

2 La Chesnaye donne une généalogie de Maignard, mais elle est extrêmement

incomplète. — J'ai marqué d'un astérisque les membres de cette famille qui ne se
trouvent pas indiqués dans La Chesnaye.

3 CARADàS portait : d'argent à un chevron d'azur accompagné de trois roses de
gueules tigées et feuillées de sinople, posées 2 en chef et 1 en pointe.

LE Roux. — Une des plus anciennes maisons de la Normandie, dont la filiation
commence â Renault Le Roux, qui devait le service de chevalier avec pleines
armes au roi Philippe-Auguste, et qui a fourni la branche des vidames d'Esneval.
— D'azur au chevron d'argent accompagné de trois mutfles de léopards d'or posés 2-1.
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4° Catherine*, mariée à Robert Cavelier !.
Charles *, troisième fils de Richard Maignard, épousa N...., dont

il eut :
I.. Guillaume *, prêtre, curé de Sainte-Geneviève de Vernon ;
2° Nicolas *, sieur de Grancoin, conseiller du roi, lieutenant par-

ticulier en la juridiction de l'amirauté au siége de la table de
marbre du palais de Rouen : marié à N..., dont Jean Maignard ",
seigneur de la Gravelle, marié à Anne Hailé 2 , que je présume les
auteurs d'Antoine Maignard *, écuyer, maintenu dans sa noblesse à
la Recherche de 1696 3.

3° Charles Maignard *, sieur de la Guennière, dont je n'ai trouvé
que le nom ;

4° Jean *, lieutenant-général du vicomte de Gisors.
Les archives de la Rivière-Bourdet, possèdent un document en date

dejuillet 1548 que son étendue nous empêche de reproduire ici. C'est
une sorte d'information relative aux oppositions soulevées contre le
mariage de Catherine Maignard, fille de Jean, seigneur de Hauville
et de Catherine Gombault, contre l'avis du conseil de famille. Cathe
rine Maignard fut cependant mariée à Marc-Antoine de Figueso, grâce
sans aucun doute à l'appui de la reine-mère, à qui ses services étaient
certainement agréables ; car elle lui fit don, un jour, d'un « grand
bassin d'argent vermeil doré, » qui resta longtemps comme un glo-
rieux souvenir dans la famille Maignard. — Par contrat passé le
10 mai 1596, noble dame Catherine Maignard, veuve de feu Messire
Marc-Antoine Figueso, vivant, écuyer, seigneur de Bourges, ch&.
valier de l'Ordre du roi et maître d'hôtel ordinaire de la feue reine-
mère, vendit à Pierce Bigot, écuyer, seigneur des Parquets et de
Betas, « une pièce de terre en pray contenant sept acres ou environ,
assise en la pare du Grand Couronne, appelée la terre du Bat-
teau... »

H. — Guillaume Maignard, écuyer, seigneur de Bernières, con-

CAVELIER. — Famille reconnue noble par les commissàires aux francs-fiefs,
en 1556. — D'argent à une bande d'azur accompagnée de six losanges de gueules.
posées en orle.

2 HALLE. — Famille normande dont la filiation commence à Barthélemy Hailé,
seigneur de la Haute, échevin de Rouen en 1582, et anobli en 1585. — D'azur à une
fasce d'argent chargée de deux coquilles de sable et accompagnée de trois étoiles d'or.

3 Cabinet des Titres de la Bibliothèque Impériale, Généraldé de Rouen, tome XXI,
page 420.
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seiller du roi au parlement de Normandie, douxième fils de Richard
Maignard et d'Isabeau Fourel, partagea avec ses frères le 15 no-
vembre 1495, comme il appert des « accords et partages fais des rentes
et aultres héritaiges de mesme nature entre maistre Jehan, Guillaume
et Charles Maignart, escuiers, frères, enffens ettérittyers de deffunct
Richart Maignart, et damoiselle Isabeau Fourrel, leur mère.

Guillaume Maignard se maria deux fois :
1° A Jeanne Sureau ', morte le 20 juillet 1514, ayant eu un fils

Thomas, dont il sera parlé ci-près, et au moins deux filles, ainsi
qu'il appert du « traicté de mariage entre noble homme Guillaume
Allorge 2 ,. escuier, sieur dè Pissy, fils et héritier de défunct noble
homme Georges Allorge, en son vivant, escuier, seigneur dudict
lyeu, et damoyselle Jeanne Maignart *, fille aisnée de maistre Guil-
laume Maignart, escuier, conseiller du roy en sa court de l'eschi-
quier de Normandye, et de damoyselle Jehanne Seurreau, passé
par-devant les tabellions de Rouen, le 17 novembre 1512.

2 0 A Marguerite Le Gras * 3 , dont le frère messire Lé Gras, curé
de Raffetot, fit don à Guillaume Maignard « de la tierce partie de
son bien. » — Guillaume était mort le 3 mars 1524, ainsi qu'il
appert d'un acte où Marguerite Le Gras est qualifiée sa veuve.

III. — Thomas Maignard, écuyer, seigneur de Bernières, con-
seiller du roi en la cour des aides de Normandie par lettres du 12
avril 1527, se démit de son office, le 21 novembre 1556, en faveur
de Jean Maignard, son fils.-11 est qualifié « noble homme messire
Thomas Maignart, escuier, sieur de Bernières, » dans une quittance
en date du 22 mars 1531, signée de Jean Manant, prêtre, receveur de

SUREAU. — D'argent au sautoir de gueules dentelé de sable, chargé en Cœur

d'une croisette d'or et cantonné de quatre tétes de Maures de sable tortillées du
champ.

2 ALLORGE (ou Alorge). — Seigneur de Seinneville, La Hérappe, Aleville,Bremont
et Malicorne. — Maintenu dans sa noblesse le 10 août 4666. Cette opulente famille,
dont la filiation remontait à Robert Allorge, maire de Rouen en 1349, s'éteignit
dans la maison de Duras. — De gueules à trois gerbes de blé d'or liées de méme,
posées 2-1 * et accompagnées de sept molettes d'éperon aussi d'or posées 3 en chef,
1. au milieu de l'écu et 3 en pointe, 2-1.

3 LE GRAS. - En 1382, pendant l'émeute dite de la Harelle, les Rouennais révol-
tés proclament roi un riche marchand de draps du nom de Le Gras. — Thomas Le

Gras, marchand de blé à Rouen, teste le 21 avril 1529. — Le Gras, écuyer,

seigneur de Nardovilles, est maintenu dans sa noblesse le 2 décembre 1666.

Ecartelé au 1 et 4 de gueules au lion passant d'argent, au 2 et 3 d'argent au
sautoir de gueules cantonné de quatre croix fleuronnées de méme.
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l'abbaye de Fontaine-Guérard. — Par contrat passé devant les ta-
bellions de Donen, le 4 février 1524, il épousa damoiselle Cathe-
rine Durand, « fille légitime de noble homme Jehan Durand, sei-
gneur de Raffetot , » 1â Rivière-Bourdet, Calletot et Thibouville.
Catherine Durand mourut le 17 septembre 1557, et Thomas Mai-
gnard, en 1559, à l'âge de 52 ans, laissant un fils, Jean, qui
suit.

IV. — Jean Maignard, écuyer, seigneur de Bernières et de Cor-
meille, co-seigneur de la Rivière-Bourdet du chef de Catherine
Durand, sa mère, conseiller du roi et président en la Cour des Aides
.de Normandie, acquit, entre 1557 et 4566, des vénérables çha-
noines de la Saussaye le franc-fief de Cormeille, sis dans la paroisse
du Pont-Saint-Pierre, ainsi qu'il appert d'un « Mémoire sur les
droitures dudict fief en la forest de Lombost,» et des lettres-patentes
du roi Charles IX, en date du 12 janvier 1566, reconnaissant à
Jean Maignard, le franc-usage en la forêt de Lombost, à cause de
son franc-fief de Cormeille, — lettres où se remarque ce passage :
« Dans ceste forest et mesmement en la paroisse du Pont-Sainct-
Pierre, est une place de huyssons nommée le Val-Maignart.... » —
Par contrat passé par-devant Lucas et Le Myre, tabellions royaux à
Rouen, le 13 août 1557, Jean Maignard épousa noble damoiselle
Marie de Croismare d'une ancienne et illustre maison normande.
Il mourut en 1582, à l'âge de 47 ans, et Marie de Croismare, en
1602, à l'âge de 60 ans, laissant un fils, Charles, qui suit.

V. — Charles Maignard, premier du nom (dans la ligne directe),
écuyer, seigneur de Bernières, la Rivière-Bourdet, Calletot et Thi-
bouville, fut conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, maître
des requêtes ordinaires de son hôtel, et second président au parle-
ment de Normandie.

Dans un acte du 29 juillet 1588, il est qualifié « seigneur de Ber-
nières et de la Rivière-Bourdet en partie, conseiller au grand Con-
seil. » Il est nommé dans un autre acte du 8 août 1599 : « Inven-
taire des contracts, cédulles et obligations de feu madame du Pont,
fait par Jehan Voysin, escuier , sieur de Guenouville, conseiller,

CROISMARE. — Connue dès le xie siècle avec la qualification. de Miles. — Main-

tenue dans sa noblesse le 13 août 1666. — Les Archives de la Rivière-Bourdet con-
tiennent un certain nombre de chartes des sue, mue et mye siècles, intéressant la
maison de Croismare. — D'azur au lion passant d'or.
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notaire et , secrétaire du roi, » fait en présence de messire Charles
Maignard, écuyer, seigneur de Bernières, conseiller du roi, en son
grand Conseil, et damoiselle Madeleine Voisin, sa femme ; Daniel
de Boyvin, écuyer, seigneur de Canouville, conseiller du roi et tré-
sorier de France en la généralité de Rouen, ayant épousé damoiselle
Catherine Voisin ; damoiselle Madeline Asselin, veuve de feu mes-
sire de la Porte, mère desdites damoiselles, stipulant pour ladite
damoiselle de Canouville sa fille; messire Nicolas Dehors, conseiller
du roi, en la Cour des Aides de Normandie, et damoiselle Marie
Voisin , sa femme ; damoiselle Jeanne Voisin , veuve de feu
Mr des Forêts,' tous héritiers de ladite défunte dame du Pont.

Charles Maignard devint seul seigneur de la Rivière, par l'acqui-
sition qu'il fit de la moitié de ce fief, par acte du 12 mars 1601, à
son cousin Centurion de Pardieu, baron de Bondeville. — Le 7 dé-
cembre 1601, un arrêt, rendu au parlement de Normandie et con-

. tresigné Pierre Corneille, reconnaît à Charles 'Maignard, sieur de
Bernières, le • droit de prendre dans la forêt de Roumare ses bois de
chauffage et de bâtisse, à raison de son plein-fief de la Rivière-
Bourdet.

Charles Maignard fut marié deux fois :
1° A Marie-Madeleine Voisin morte le 6 mai 1596, à l'âge de

26 ans, fille de Thomas, seigneur d'Infreville, et de Catherine Asse-
lin ; et dont il eut un fils, Charles;- qui suit, et deux filles, Marie,
femme de Alphonse Jubert °, écuyer, seigneur d'Arquensy, prési-
dent au parlement de Normandie, et Madeleine, mariée en 1610 à
Claude Bretel 3 , écuyer, seigneur de Lanquetot, fils du président de

Voism. — Ecuyer, seigneur de Viardière, Guenouville et Camphéroult. Famille

maintenue dans la noblesse le 12 avril 1666. — D'azur à un vol abaissé d'argent
posé en fasce, accompagné en chef de deux croissants d'or et en pointe d'une croix
fleuronnée de même.

2 JUBERT. — La filiation de cette famille remonte à Guillaume Jubert, qui, le

10 janvier 1418, passa un contrat avec Ida de Beausart, dame de Blaru, et Ida de
Saquainville, dame de Rosny. — Outre les seigneurs d'Arquensy, elle a fourni les
marquis de Clères-Pavilleuse, les marquis de Bouville, les marquis du Thil et les

barons de Dangu. — Maintenue dans sa noblesse le 13 août 1666. — Écartelé : aux
1 et 4, d'azur à une croix alaisée d'or; aux 2 et 3, d'azur à trois fers de lance
posés 2-1.

8 BRETEL. — Ancienne famille de Normandie, maintenue dans sa noblesse le
8 mai 1668 ; seigneurs et marquis de Lanquetot, seigneurs de Crémonville et de Saint-

André d'Auberbosc. — D'or au chevron de gueules chargé d'une fleur de lys d'or en
chef et accompagné de 3 molettes d'éperon d'azur, 2 en chef, 1 en pointe, avec un

chef d'azur chargé d'une couleuvre contournée d'argent.
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Lanquetot et de Françoise Le Roux d'Esneval; maître d'hôtel de la
reine Marie de Médicis, puis maître des requêtes ;

2° Le 20 avril 1597 : A Catherine Gruel ', dame de Villers, dont
un fils et une fille, Charles *, prêtre, qualifié chanoine régulier de
l'abbaye du Parc, dans un acte du 27 mars 4617, et prêtre de l'Ora-
toire dans l'acte de son décès, qui advint, le 9 janvier 1650, à l'ab-
baye de Port-Royal-des-Champs ; — Catherine-Marie, qui avait dû
épouser d'abord Jacques de Beaumesnil, fils du baron de Novant
et qui épouse Philippe de Fouilleuse , chevalier , seigneur de
Flavacourt, lieutenant du roi au bailliage de Gisors, mort au mois
de juin 1634.

Charles Maignard, premier du nom, mourut à Rouen le 20 juil-
let 1627, à l'âge de 58 ans. Un curieux opuscule 4 , devenu extrê-
mement rare, rend compte des obsèques solennelles qui lui furent
faites, en voici le titre :

« Epistre consolatoire à Madame la présidente, vesve de feu mon-
sieur de Bernière, avec l'ordre tenu et observé aux funérailles de
feu messire Charles Maignard , conseiller du roy en ses conseils
d'Estat et privé, et président en sa Court de parlement de Normandie,
et seigneur de Bernière, la Rivière-Bourdet, Caletot et Tibouville,
etc. — A Rouen, chez Abraham Velquin, imprimeur, rue du Gre-
dil, devant le novicial des jésuittes ({621). »

VI. — Charles Maignard, deuxième du nom, chevalier, seigneur
de Bernières, la Rivière-Bourdet, Calletot, Thibouville, La Ferté,
Bautot-sur-Clères, Beuzemouchel, La Vaupalière, Rouville, Yeble-
ron et Baudrollin; conseiller du roi en ses conseils, maître des re-
quêtes ordinaires de son hôtel, président au parlement de Norman-
die, était fils aîné de Charles, premier du nom, et de Madeleine Voisin.

GRUEL. — Famille maintenue dans sa noblesse en 4696. — Seigneur de Bois-
gruel et de Poville. — Sa filiation date de Nicolas Gruel, écuyer, vivant en 4536. —

Alliance directe avec la maison de Caumont-la-Force. — D'or à trois grues d'argent
becquées et membrées d'or, posées 2-i.

2 L'acte de dissolution du traité de mariage est passé, le 17 janvier 1617, par-
devant Abraham Théroulde et Abraham Ferment, tabellions royaux, à Rouen.

3 FOUILLEUSE. —Ancienne maison originaire du Vexin français, connue par ses

titres depuis le xitt e siècle, et tirant son nom de sa terre héréditaire, sise dans le

Beau voisis. — Aujourd'hui éteinte. — Seigneur et marquis de Flavacourt. — D'ar-
gent papillonné de gueules, semés dans les espaces de trèfles renversés de méme.

4 Je ne crois pas qu'il en existe d'exemplaire ailleurs qu'a la Bibliothèque Impé-

riale et à la Bibliothèque de Rouen.

T. VI (No 5.)	 15
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Vers 1618, il se fit recevoir avocat au parlement de Normandie,
ainsi qu'il ressort de la pièce suivante, non datée :

« Tesmoings nommez par le procureur général" pour estre informé
de la vie, aage, moeurs, conversation et relligion catholique, aposto-
lique et romaine de maistre Charles Maignart, escuier, sieur de la
Rivière-Bourdet licentier aux droictz, prétendant estre receu au
serment d'advocat en la court

« Tesmoings :
« Me Jacques Suger, p"'° , curé de Villers.
« M.° Desanges, pbre chapelain en l'église Nostre-Dame de

Rouen.
« Me Guillaume Halley, lieutenant-général à la Table de marbre

du palais.
«.1-Nie Claude, p"' clerc de la paroisse de l'église Saincte -Croix

Sainct-Ouen de Rouen.
« Me Pierre Plichon, advocat en la court.
« Me Pierre Laisné, aussy advocat en la court.

M° Pierre Damiens, aussy advocat en la court.
« e Philippes Asselin, eschollyer estudyant aux Universités de

Paris.
« Me Nicot] as Dumoustier, , clerc et chapellain de la chappelle

Sainct-Laurens.
Signé : «LE GUERCHOYS,

DUVIQUET. »

Charles Maignard mourut à l'âge de 38 ans le 10 mars-1632,
ayant épousé Françoise Puchot a , fille de Pierre, seigneur de Cidetot
et du Bosmelet, conseiller au parlement de Normandie, dont il eut
sept fils et quatre filles. 	 •

1° Charles, troisième du nom, qui viendra ci-après ;

Ainsi qualifié dans l'acte • de dissolution du traité de mariage de Catherine-
Marie, sa demi-sœur, en date du 17 janvier 1617.

2 PUCHOT. — Famille maintenue dans sa noblesse le 18 juillet 1667. La filiation
remonte à Vincent Puchot, bourgeois de Rouen, mort en 1576, ainsi qu'il ressort
de l'acte de « partage entre Jehan, Toussainctz, Jacques, Pierres, Charles et Nicolas

Puchot, enffans et héritiers de feu Vincent Puchot, bourgeois marchand de Rouen,
et de damoiselle Marie de la Haye. u — Seigneurs du Montlandrin, de la Vaupa-
fière, de Malaunay, du Bosmelet, de Cidetot, des Alleurs, de Goderville, Ourville,
Gerpouville, Tournelot ; comtes des Alleurs. — Alliance directe avec la maison
princière de Lubomyrski; en 1744. — D'azUr à l'aigle à deux tacs éployée d'or avec
un chef cousu.d'or.
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2° François, seigneur de la Vaupaliète; enseigne au gardes, tué
au siége d'Aire, le 17 Juin 1641, à l'âge de 22 ans;

3° Jacques, né et baptisé 'en la paroisse de Saint-Martin de Qué-
villon , chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, mort
avant 1648 ;

4° Etienne, aussi chevalier dudit ordre, mort le 23 janvier 1662;
5° Charles-Louis ', capitaine au régiment des gardes, mort le

12 juillet 1632, à 39 ans ;
6° Philippe, auteur d'une branche qui sera rapportée ci-après ;
7° Jacques, mort à 18 ans, le 20 février 1647 ;
8° Madeleine-Marie, née en 1624, mariée par contrat du 15 fé-

vrier 1637, à Claude Groulard quatrième du nom, chevalier, sei-
gneur et marquis de Torcy, conseiller au parlement, grand-maître
des eaux et forêts de Normandie, qui devint veuf le 5 août 1643, et
se remaria le 22 avril 1645, à Claude de Martel, fille de François et
de Marie de Clères ;

9° Françoise h , religieuse carmélite au monastère de l'Assomption
de Donen, nommée dans une quittance de 1646 « soeur Françoise
du Saint-Sacrement ; »

40 0 Barbe *, aussi religieuse audit monastère. Par acte du
3 août 1639, Françoise Puchot, présidente de Bernières, sa mère,
donne, pour Françoise et Barbé Maignard de Bernières, ses filles,
dix mille livres audit monastère de l'Assomption de la sainte Mère
de Dieu, à Rouen ;

11° Marie, mariée en 1651 à messire Alexandre de Créqui, clle
valier, comte de Créqui 4 , Bernieulles et Cléry, baron de Combon,.

1 Là ClieSnaye ne &rine 'fias •lob

2 GROULARD. - Famille maintenue dans sa noblesse le 1" mars 1678. — Sa filia-

tion remonte à Nicolas Groulsrd, écuyer, qui vivait en 1518. — Marquis de Torcy

et de Saint-Aubin. — D'or à un château de trois tours d'or couvert à l'antique avec
girouettes.

3 Françoise ou Barbe ne demeura pas dans ce monastère ; ce qui ressort d'une
note manuscrite trouvée dans les papiers des Bernières :

«Ma soeur, religieuse de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs, y est décédée le

« 14 avril 1706.
« Ma fille, religieuse de l'abbaye de Bival, y est décédée le 22 avril 1706. »

CRÉQUI. - Une des plus anciennes et des plus illustres maisons de l'Artois,

aujourd'hui éteinte, tirant son nom de la sirerie de Créqui, près Fruges. — Sa
filiation remonte à Ramelin, sire de Créqui, chevalier, vivant à la fin du x e siècle.

— Comtes de Cléry-Créqui, sires de Canaples et de Fressin, princes de Poix, mar-

quis de Helmont et d'Ambrières, seigneurs de Bernieulles, seigneurs de Ricey, etc.

— D'or au créquier de gueules.
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seigneur du Champ-de-Bataille, Villers-au-Bocage, Villiers-Fau-
con, Maurepas, etc., fils aîné de Jean-Baptiste et de Renée de
Vieuxpont-Neubourg. Alexandre de Crequi mourut sans postérité,
en 4602, à l'âge de 78 ans.

VIL — Charles Maignard, troisième du nom, chevalier, appelé
d'abord M. de Bautot, seigneur de Bernières, la Rivière-Bourdet,
Bautot, Beuzemonchel, etc., conseiller du roi en ses conseils d'Etat
et privé, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, était fils aîné
de Charles II et de Françoise Puchot.

Dans un acte du 17 juillet 1641, il est qualifié « haut et puissant
seigneur messire Charles Maignard, escuyer, conseiller du roi en sa
court de parlement de Paris, fils aisné de défunt messire Charles Mai-
gnard, vivant chevalier, conseiller duroy en ses conseils et président
en sa court de parlement de Rouen, seigneur de Bernières, la Ri-
vière-Bourdet, et autres lieux. »

Il mourut le 31 juillet 1662, à l'âge de 47 ans, ayant épousé Anne
Amelot 1 , baptisée le 4 septembre 1620, mariée le 8 mai 1638,
morte le 12 juillet 1653 à Paris, fille de Jacques Amelot, chevalier,
seigneur de Carnetin, Mauregard et du Mesnil-Amelot, président
en la première chambre des requêtes du palais , et de Charlotte
Girard du Tillay. — De ce mariage, sont issus trois fils et 'une
fille ;

1° Jacques, mort à seize ans, le 19 janvier 1656 ;
2° Etienne, dont il sera parlé ci-après ;
3° Charles-Louis 2 , chevalier, seigneur de Bautot, Tonneville,

et autres lieux, appelé quelquefois le marquis de Bautot, conseiller
du roi et son procureur-général au parlement de Normandie, marié
deux fois :

a A Marie-Marguerite-Françoise Le Cornu de Bimorel 3 , morte

1 AMELOT. — Illustre famille parlementaire, dont les membres ont été, dans la
suite, marquis de Mauregard, marquis du Mesnil-Amelot, marquis de Combroude,

marquis de Gournay et de Neuvy, barons de Salvert, seigneurs de Chaillou, etc. 
—D'azur à trois coeurs d'or surmontés d'un soleil de même.

2 C'est à lui qu'il faut appliquer ce certificat du 8 septembre 1674 :
« Je certifie que M. de Botot, seigneur de Tonneville, est de la brigade de gen-

tilshommes que j'ai l'honneur de commander pour le servisse du Roy.

« DE HOUDETOT.
« A Anveville, se e e .de septembre 1674. »
3 LE CORNU. — Famille maintenue dans sa noblesse le 27 janvier 1667. — Sei-

gneurs de Bimorel. — D'argent à deux fasces de sable.
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le 17 septembre 1685, dont il eut deux fils et une fille : Gilles-
Henri, dont il sera parlé plus loin, Charles *, prêtre, et Marie-Mar-
guerite, en religion soeur Sainte-Dorothée, religieuse au prieuré
Notre-Dame des Bénédictines de Conflans, morte à l'abbaye de
Bival en 1706.

En 1686, à Gabrielle Durand de Bondeville fille de Guil-
laume, écuyer, seigneur de Bondeville et de Boizemont, et de
Marie-Madeleine Le Long d'Escombardeville 3 , petite-fille d'Isa-
beau de Bonissent et veuve en premières noces d'André le Geor-
gelier , chevalier seigneur et patron de Saint-Jean-du-Thenney
et de Fillières, conseiller au parlement de Normandie et commis-
saire aux requêtes du palais. — De ce second mariage, Charles-
Louis Maignard eut deux filles :

1° Madeleine-Françoise-Gabrielle, mariée à Alexandre-Louis-
Philippe de Fouilleuse, chevalier, marquis de Flavacout, lieutenant
général des armées du roi, chevalier de Saint-Louis, bailli et gouver-
neur de Montfort-l'Amaury, mort sans enfants, à Paris, le 18 dé-
cembre 1734. — 2 0 Marie-Madékine-Cécile , mariée à Jacques-
Alexandre-Henri du Moucel ,• chevalier, seigneur de Lourailles,
président à mortier au parlement de Normandie ;

4° Charlotte, mariée, par contrat du 18 mars 1668, à Charles de

I En 1699, novice à l'abbaye de Sainte-Geneviève de Pâris; en 1701, chanoine
régulier ; en 1702, à l'abbaye de la Madeleine de Châteaudun; en 1703, à l'abbaye
de Notre-Dame de Beaugency ; en 1705, à Sainte-Geneviève de Paris ; en 1707, au

Prieuré de Saint-Lô. à Rouen ; en 1708, 1710 et 1711, à l'abbaye de Saint-Quentin
de Beauvais; en 1722, chanoine régulier de la Madeleine de Châteaudun ; en 1727,
au prieuré de Portringeard ; en 1745, à l'abbaye royale des Fontenelles.

2 DURAND DE BONDEVILLE. — Famille maintenue dans sa noblesse le 31 jan-
vier 1667. — Seigneurs de Bondeville, Boizemont et Falfosse. — La famille com-
mence à Adrien Durand, seigneur de Bondeville, conseiller, notaire et secrétaire

du roi, maison et couronne de France, et contrôleur de la Chancellerie de Rouen,
mort le 24 août 1629, et inhumé le 29 dans l'église de Bondeville. Il avait épousé

Isabeau de Bonissent. — D'azur à trois chevrons d'or accompagnés de deux besans de
même.

3 LE LONG. — Famille maintenue dans sa noblesse le 27 août 1668. — D'or au

sautoir engrêlé de sable cantonné de quatre têtes de lions arrachées et couronnées de
gueules.

4 BONISSENT. — Famille maintenue dans sa noblesse le 8 avril 1669. — Seigneurs
de Ronserolles. — Sa filiation remonte à André de Bonissent, consul des marchands •

de Rouen en 1577. — D'argent au cor de sable lié de gueules et accompagné de
trois molettes d'éperon de même, 2 en chef et 1 pointe.

5 LE GEORGELIER. — Famille maintenue dans sa noblesse en 1696. — D'argent à
rois cloches de gueules bataillées de sable, posées 2-1.
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Faucon deuxième du nom, chevalier seigneur de Ris, marquis de'
Charleval, comte de Bacqueville, seigneur d'Orange, La Borde,
Boudoulle et Thorigny, fils de Jean-Louis, premier président au
parlement de Normandie, et de Bonne Roger du Breuil. Charlotte
était veuve en 1691.

Charles-Louis Maignard de Bernières, seigneur de Bautot, acheta
par contrat de 1702, la terre, seigneurie et châtellenie de Valdrenil
et Léry, près le Pont-de-l'Arche et Louviers, à messire Louis de
Bailleul, chevalier, marquis de Châteaugontier, seigneur de Soisy,
Estiolles-sur-Seine, la Grange-G-ravois , Valletot-sur-Mer, Cha-
maze et autres lieux, président à mortier au parlement de Paris.

VIII. — Etienne Maignard, deuxième fils de Charles III et
d'Anne Amelot, devenu aîné par la mort de Son frère Jacques, est
qualifié, dans des baux de 1666, « haut et puissant seigneur, mes-
sire Etienne Maignard, chevalier, seigneur de Bernières, la Rivière-
Bourdet et autres lieux. » Par lettres-patentes données à, Saint-
Germain-en-Laye au mois d'aoùt 1678, Louis XIV érigea plusieurs
terres appartenant à Etienne Maignand, en marquisat de Bernières,
reversible, à défaut d'héritiers mâles , sur les descendants de
Charles-Louis de Bautot, son frère puîné.

Le 22 novembre 1685, Etienne rend aveu au roi pour son mar-
quisat de Bernières .

« Du Roy nostre sire à cause de sa vicomté de Caudebec, bailliage
de Caux, duché de Normandie, Nous, Estienne Maignard, chevalier,
seigneur châtelain et marquis de Bernières, la • Rivière-Bourdet, la
Bosquierre, des fiefs du Roy et du Chambellan, et à cause d'iceux
seigneur des paroisses de Beuzemouchel, Rouville et Yebleron, sei-
gneur du franc-fief de Butemare et du fief de Berguetot, conseiller
du roy en sa cour de parlement de Paris.

« Confessons et advouons tenir le marquisat et terre dudit lieu de
Bernières, scitué en la parroisse de Beuzemouchel Eprésentement

I FAUCON. — Ancienne maison normande, remontant à Baudouin Faulcon, che-
valier, qui suivit en Italie Charles l er , roi de Sicile, frère du roi saint Louis. — De
gueules à la patte de lion d'or posée en bande.

2 Au mois de mars 1360, Jacques, sire de Bauchien, seigneur de Rouville et de
Beuzemouchel, permet à Colin Tarent, « pour les bons et agréables services qu'i
m'a faictz et espérances qu'il me faict en temps advenir, de faire et asseoyr toutes'
foys qu'il luy plaira ung collombier en son manoyr ou il maint et d'emoure en mon
franc-fief de Rouville et de Beuzemouchel. » — En 1428, aveu à noble et puissan.
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nommée de Bernières, composé du fief, terre et seigneurie du Roy,
auquel est réuny et incorporé le franc-fief de Buttemare, scis en la
parroisse de Saint-Eustache de la Forest, vicomté de Montivillers, le
fief et terre du Champbelas, scis en la paroisse de Bernières ; le fief
et terre de Berquetot., scis en celle d'Yebleron, et le nombre de
trentre-trois acres et demye demye vergée de terre scise en la par-
roisse de Rouville, et iceux fiefs du roy, du franc-fief de Buttemare,
du Chambellan, Berquetot, et lesdites trente-trois acres et demye
vergée de terre, érigées en tiltre et dignité de marquisat avec
changement et commutation de nom de ladite parroisse de Belize-
mouchel en celle de Bernières par lettres-patentes de Sa Majesté,
données à Saint-Germain-en-Laye au mois d'aoust 1678, enregis-
trées au parlement de Rouen le onzième janvier 1679, et en la
chambre des comptes de cette province , les semestres assemblés,
le treizième jour d'avril en suivant'. »

Etienne Maignard, marquis de Bernières, épousa Madeleine de"
Faucon, fille de Jean-Louis, chevalier, seigneur de Ris, marquis de
Charleval, comte de Bacqueville , seigneur d'Orange, etc., premier
président au parlement de Normandie, et de Bonne-Roger du
Breuil. — Madeleine de Faucon était soeur de Charles, troisième du
nom, marié à Charlotte Maignard de Bernières. — De son mariage
Etienne eut trois fils et une fille :

1° Charles-Etienne, qui suivra ;
2° Nicolas, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ca-

pitaine de cavaleriejeau régiment royal, mort à Obernehem; au mois
d'avril 169 8;

3° Charlotte *, abbesse de Saint-Jean du Neubourg ;
4 0 Jean-Louis-Alexandre *, appelé d'abord monsieur de Butte-

seigneur monseigneur Regnault de Bethencourt du Morellet, chevalier, seigneur de

Bethencourt et de Beuzemouchel. — Eu 1431, aven à haut et puissant seigneur de
Moy, chevalier, seigneur de Beuzemouchel. — Eu 1500 et 1513, aveux à noble et
puissant seigneur Jacques de Moy (ou Mouy), chevalier, baron de Moy, châtelain

de Bellencombre et Beauvais, seigneur de Beuzemouebel. — En 4550, 1551 et 1555,
aveùx de Martin Le Masurier à haut et puissant seigneur messire Antbraisme (ou
Arithoine) de Moy, baron de Moy, Auffréville, châtelain hérédital de Bellencombre,
Beauvais, Saint-Denis, Charlemesnil, seigneur de Beuzemouchel, Rouville et Yeble-
von. — Eu 1602, aveu à noble et puissant seigneur Pierre de Roncherolles, baron
du Pont Saint-Pierre, seigneur de Beuzemouchel.	 Archives de la Rivière-Bourdet.

' Les fiefs, terres et seigneuries dé Chambellan et de Berquetot, relevaient de la
baronnie de Hallebosc, au duché de Longueville.
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. •
mare, pensionnaire au collége de Louis-le . Grand en 1685 et 1689,
ainsi qu'il appert de deux quittances.

4IX. — Charles-Etienne Maignard, chevalier, seigneur et marquis
de Bernières, la Rivière-Bourdet et autres lieux, qualifié haut et
puissant seigneur dans plusieurs actes, conseiller du roi, maître des
requêtes ordinaires de son hôtel, intendant de Sa Majesté dans la
paroisse de Flandre, mourut à Lille, en 1717, ne laissant pas d'en-
fants de son mariage avec Catherine-Esther Pilastre 'de la Motte.

A sa mort, selon la teneur des lettres-patentes qui-érigeaient en
marquisat la terre de Bernières, le titre marquisal échut à son cou-
sin-germain, Gilles-Henri Maignard, qui suit.

X. — Haut et puissant seigneur Gilles-Henri Maignard de Ber-
. nières, chevalier, d'abord seigneur de Bautot, Tonneville, Antigny,
Malmains, du Moustier et Pouchy-sur-Oise en la parroisse de
Bourville, — puis marquis de Bernières, seigneur de la Rivière-
Bourdet, etc., président à mortier au parlement de Normandie ,
était fils aîné de Charles-Lods, seigneur de Bautot, procureur-géné-
ral au parlement de Normandie, et de Marie-Marguerite-Françoise
Le Cornu de Bimorel.

Il fut baptisé le 7 février 1683, ainsi qu'il appert de l'extrait qui
suit :

« Extraict du registre des baptesmes, mariages et inhumations
faicts en l'église de Saint-Laurens de Rouen, commençant en
l'année mil six cent quatre-vingt-deux.

« Le sixième de febvrier mil six cent quatre-vingt-trois, fut né
un fils de messire Charles-Louis Maignart de Bautot, conseiller au
parlement de Rouen, et de dame Marguerite-Françoise Le Cornu de
Bimorel, lequel fut baptisé le septième du même mois et nommé
Gilles-Henry par messire Gilles Hailé, chevalier, seigneur d'Orge-
ville, conseiller du roy en ses conseils et président à mortier au par-
lement de Normandie, de la paroisse de Sainte-Croix. Saint-Ouen,
et dame Magdeleine Le Gendre, femme de monsieur Adrian Le
Cornu de Bimorel, aussi de Sainte-Croix Saint-Ouen. — Signé:
MAIGNART de BAUTOT, HALLE d'ORGEVILLE, et MAGDELEINE LE GENDRE,

tous sans paraphe.
« Lequel extraict, nous prêtre, docteur de Sorbonne, curé de ladite

église paroissiale de Saint-Laurens de Roüen et doyen de la chres-
tienté, certifions estre véritable et conforme à l'original.
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« Fait à Roüen ce huictiesme jour de janvier mil sept cent un. 
Signé : BULTEAU. »

Extrait certifié véritable et conforme par Pierre Lepesant, che-
valier , seigneur de Boisquivilbert et de Pinteville, conseiller du
roi, lieutenant général civil et de police au bailliage, ville et vi-
comté de Rouen et président au siége présidial dudit lieu.— Signé :

(( LE PESANT.

Par contrat du 23 mai 1708, Gilles-Henri, épouse Marguerite-
Magdeleine du Moustier', fille et héritière pour une moitié de feu
messire Jean de Moustier , écuyer, seigneur et patron de Saint-
Thomas de l% Chaussée, Longuemare et autres lieux, et de noble
dame Catherine-Marguerite Rollane. — Devenue veuve, Margue-
rite-Magdeleine du Moustier se remaria en secondes noces à André
Prud'homme, écuyer, ancien garde du corps du roi Louis XV, et
capitaine des portes de Gand pendant les dernières campagnes de Sa
Majesté.

Gilles-Henri Maignard, marquis de Bernières et seigneur de la
Rivière-Bourdet, étant mort sans- enfants le 18 octobre 1734, le
marquisat de Bernières passa à sa soeur consanguine, Magdeleine-
Françoise-Gabrielle Maignard, veuve le 18 décembre 1734 d'Ale-
xandre-Louis-Philippe de Fouilleuse, marquis de Flavacourt, lieu-
tenant-général des armées du roi, et la seigneurie de la Rivière-
Bourdet à son autre soeur consanguine, Marie-Madeleine-Cécile
Maignard, femme de Jacques-Alexandre-Henri Du moncel , chevalier,
seigneur de Lourailles, président à mortier au parlement de Nor-
mandie.

Vicomte Oscar DE POLI.

(La fin au prochain numéro .)

I DU MOUSTIER. — leazur à trois têtes çt cols de licornes d'argent posés 2 en chef
et 1 en pointe.
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Note curieuse écrite de la main de Charles d'Hozier

SUR UN CONTRAT DE MARIAGE DU XIII' SIÈCLE.

Nos commotions religieuses et politiques, trop bien secondées par
l'incurie, ont amené successivement la destruction d'immenses ri-
chesses historiques. De la volumineuse collection de Clérambault,
lacérée et brûlée sur la place publique, en 1793, il ne reste plus
rien. La note qu'on va lire ci-après atteste un fait important ;
c'est que déjà il y a cent cinquante ans, c'est-à-dire soixante-dix
ans avant la Révolution, les documents originaux et notamment les
titres du treizième siècle étaient assez rares, bien plus rares même
qu'on ne le pense généralement. L'autorité de Charles d'Hozier en
fait foi.
• En effet, celui-ci ayant à vérifier les titres de noblesse de Pons de

Thezan, qui se présentait pour être admis au nombre des pages de
la petite écurie du roi, en 1692, eut en main, à cette occasion, le
contrat de mariage en original, passé eri l'année 1294, entré Pons
de Thezan, seigneur et baron de Thezan et autres lieux et Béatrix
de Caylus d'Olargues.

Charles d'Hozier, émerveillé de rencontrer une pièce aussi rare,
comme il le dit, crut devoir en faire la transcription et consigna en
marge la note suivante, écrite toute entière de sa main. Nous en
devons la communication à notre collaborateur, M. Denis de The-
zan. La voici :

« Copie du contrat de mariage de Pons de Thezan avec Béatrix
de Caylus, que j'ai faite mot à mot sur l'original, qui est un mor-
ceau de gros parchemin, long de 18 pouces et demi sur 9 pouces et
demi de large, et d'une écriture belle et fort lisible contenant
46 lignes.

« Ce contrat singulier M'a été communiqué par M. le baron de
Pujol, seigneur d'Olargues, en Languedoc, au diocèse de Saint-
Pons, au mois de mai 1692, à l'occasion de la preuve de noblesse
de Pons de Thezan, son fils, qui étoit agréé pour être reçu page
du roi, dans la petite écurie , au mois de juin de ladite année
1692.
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« C'est le seul contrat de' mariage en original que j'aie vu aussi
ancien que celui-ci et aussi curieux dans ses conventions.

« La singularité et la nouveauté pour moi de ce contrat est ce
qui m'a obligé d'en faire la copie ; car, quoique j'aie vu jusqu'à pré-
sent une infinité de titres, depuis la mort de Pierre d'Hozier, arrivée
le 30 novembre 1660, âgé de 68 ans, moi, Charles d'Hozier, son
fils et son successeur, j'ai ajouté cette note le 2e a ' du mois de'no-
vembre de la presente année,1723, âgé de 83 ans, 9 mois et 5 jours.
Je . remercie Dieu de m'avoir favorisé d'une aussi longue vie pour ce
monde, et le suppliant de m'en donner une éternelle pour l'autre:
Amen.

« Il ne ln'étoit point encore tombé entre les mains de , contrat de
mariage en original d'un temps si éloigné, et j'ai regardé cela comme
une pièce rare, pour la maison de Thezan, de l'avoir conservée
aussi saine et aussi entière qu'elle est depuis quatre siècles.

WHOZIER, »

GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds de Saint-Germain-des-Prés.

(Suite *)

Fonds français, 16784. — Généalogies des maisons illustres de
France, par Auguste Galland: Tonie III (suiie).

Marillac (de).	 Fel. 282
Mitte (de) : seigneurs de Mons, de Chevriers, de Miolans,

marquis de Saint-Chaumont et. comtes d'Anjou. 285
Montai (de)	 barons de Roquebrou et de t'arbonnières. 292
Montauban (de) : seigneurs de Saint-André. 297
Montgommery (de) : seigneurs de Lorges. 299
Montpezat (de) : comtes de Laugnac. 301

* Voyez 4. liv., avril' 1868, p. 188.
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Mornay (de) : seigneurs du Plessis, de Montchevreuil et de
Villarceaux,	 303

Neufville (de) : seigneurs de Chanteloup, de Villeroy. 	 309
Nogaret (de) : ducs d'Epernon, de la Valette et de Candalle. 	 326
0 (d') : seigneurs de Maillebois, Franconville, Baillet et de

Villiers.	 329
Ornano (d'), de l'île de Corse.	 334
Polignac (de), en Auvergne : vicomtes de Polignac et barons

de Chalancon.	 337
Pompadour (de), en Limousin. 	 340
Prunelé (de) : seigneurs de Herbault, dee Gazerans, barons

d'Esneval, vidames de Normandie. 	 344
Rouhault (de), en Picardie : seigneurs de Gamaches et de

Thiembronne. 	 348
Ruzé (de) : seigneurs de Coiffier, d'Effiat, de Cinq-Mars.	 351
Saint-Lary (de) : seigneurs de Bellegarde â de Termes. 	 355
Saulx de Tavanes : seigneurs de Ligny, de Vantoux, etc. 	 358
Schomberg (de).	 364
Simiane (de), en Provence. 	 367
Talaru (de), en Dauphiné :. seigneurs de Chalmazel. 	 372
Thémines (de) : seigneurs de Lauzières. 	 374.
Thurin (de). 	 377
Tournon (de) : seigneurs de Tournon, comte de Roussillon. 	 380
Vasse, (de), du nom de Grongnet. 	 386
Vauldrey (de) : en Bourgogne, seigneurs de Saint-Salle et de

Mouy.	 389
Veneur (le), en Normandie : comtes de Tillières et dé Car-

rouges.	 393
Vieuxpont (d,3), en Normandie.	 396
Vieuxville (de la), en Bretagne, du nom de Cosker. 	 400
Villequier (de), en Normandie. 	 402
Ursins (des), originaire de Rome. 	 405

Fonds français, 16785, — Généalogies des maisons illustres de
France, par A. Galland, tome IV.

Généalogies des maisons de :

Adhémar (d') : barons de Montelimard et comtes de
Grignan.	 176

Albert (d') : seigneur de Luynes, de Brantes et de Cadenet. 	 157
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Ancienville (d') : seigneurs de Villiers, barons de Revillon
et marquis d'Espoisses. 	 179

Anghien (d'), ou Enghien : comtes de Brienne et de Con-
versan, de Saint-Paul, ducs de Vendôme, princes de Condé. 	 40

Arquien (d'), du nom de la Grange : seigneur de Montignys
et d'Arquien.	 187

Aspremont (d'). 	 269
Béarn (de) : Observations sur la généalogie des vicomtes de

Béarn.	 243
Beauvoir (de), •du nom de Loup : sieurs de Beauvoir et de

Preschonnet.	 139
Bellegarde (de), du nom de Saint-Lary : seigneurs de

Termes et de Bellegarde.	 166
Biscaye (de).	 276
Blanchefort (de) : seigneurs de Saint-Janvrin , barons de

Sainte-Sévère.	 154
Boulainvilliers (de) : Preuves de leur origine commune

avec ceux de Cro,.	 2
Boulongne (comtes de) : d'Auvergne et de Lauraguetz 	 24
Bruslard : seigneurs de Sillery, de Genlis, de Crosne, de,

Berry, des Bordes et de Lebon.	 198
Caumont (de) : seigneurs de Castelnau, de Sainte-Bazeille

et de la Force.	 22
Chasteauroux (de), du nom de Chavigny : seigneurs de

Chasteauroux, vicomtes de Brosse. 	 14
Chastelet (du) , en Lorraine : seigneurs et barons de

Beuilly, de Buligneville, de Saint-Amand, etc.	 263
Chazeron (de), en Auvergne.	 168
Cossé (de), au Maine :• comtes de Brissac, seigneurs de

Gonnor.	 170
Damas (de) : barons de Marcilly, du Thianges, d'Anlezy,

de Montaigu, de Brèves, de Maulevrier. 	 126
Digoine (de), du nom de Damas.	 134
Escoubleau (d') : sieurs de Sourdis.	 195
Foix (comtes de). 	 214
GondY (de) : ducs de Retz, seigneurs de Dampierre. 	 164
Grange (de la), voy. Arquien.
Guiche (de la) : seigneurs de Chaumont, de Martigny, de

Sivignon et de Nauton. 	 191
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Harville (de), en Beauce : seigneurs de Palaiseau, de la
Grange-du-Bois, de Millemont.	 135

Hugues Capet. Généalogie des derniers de la race de Char-
lemagne.	 204

Joyeuse (de) : seigneurs de Botheon et comtes de Grandpré.	 182
Lautrec (vicomtes de) : des maisons de Toulouse, de Foix,

de Laval, de Luxembourg, d'Albret, de Bourbon, de
Voisins, de Gelas. 	 248

Loup, voy. Beauvoir.
Luynes (de), voy. Albert.
Rochechouard (de) : vicomtes de Rochechouard, seigneurs

de Chandenier, de Jars, de Saint-Amand, barons de Con-
ches, de Mortemart. 	 144

Savoye (ducs de). 	 21
Sennetaire (de) : seigneurs dé la Ferté-Nabert. 	 189
Sillery (de), voy. Bruslard.
Sourdis (de), voy. Escoubleau.
Termes (de), voy. Bellegarde.

L. SANDRET.

(La suite à la prochaine livraison.)
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de la Société des antiquaires de l'Ouest. Poitiers, 1867, 2e trim.
p. 49 9.)

ALBRIER. La noblesse de Picardie aux états de Bourgogne. (Bulletin
de la Société des antiquairès de Picardie, 1867, 2 e trim., p. 394.)

ALBRIER. Le colonel baron Martinot de Cordoux. Dijon, .1867,
in-8°, 28 p.

BARTHÉLEMY (Ed. de). Résumé des registres de l'armorial sgéné-
ral de d'Hozier, avec notice historique sur les d'Hozier. 1867, in-8°.

JULLIOT. Fragments de sigillographie sénonaise. (Bulletin de la •
Société archéologique de Sens, t. 1X, p. 202.)
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MARIAGES.

Février 186S.

M. Edouard Gatian de Clérambault, épouse M" . Valentine de Saint-
Chamans.

M. Tony de Montluc de la Rovière , — M ile Francisca de Pascal'.
M. Jules Bolux, — M" . Berthe de Lacroix.
M. Ernest de Rambaud, lieutenant-colonel d'état-major,--e . Mar-

guerite Le Clerc de Pulligny.
M. le comte de Ferrière, — M lle de Bouffé.
M. le comte de Saint-Guilhètn, — M ile de Monténard.
M. le vicomte de Corbière, — » le Sophie de Labarrière'.
M. Adolphe Dunoyer de Segonzac, — M" e Bathilde dé Villeniar'é.
M. le vicomte Henry de Labârthé, 	 Mue Motizard-Seicier, fille

du préfet du Nord.
M. de Genlis, atta'ehé d'ambassade, — Mile Lyon.
M. le chevalier de Morogues, secrétaire d'ambassade,— M"eJeanne'

Pduline de Montsaulnin.

DÉCÈS.

Février 1868.

Tréverret (Jules-Léon. de), officier de cavalerie en retraite, décédé le
I er à Paris, à l'âge de 67 ans.

Saint-Pol (1nPle Louise-Marie Antoinette de), décédée le l er à Abbe-
' ville à l'âge de 16 ans.

Virneur(Philippe-kugupte de), marquis de Rochambeau, ancien pair
de France, commandeur de l'Ordre de la Légion d'honneur, chevalier
de Saint-Louis, décédé au château de Rochambeau le 3, à l'âge de 82
ans.

La Beviére (Mme de), née Marie-Claudine de Conzié, de Bolomier,
décédée le 6, au château de Longes (Ain), à l'âge de 76 ans.

Toulongeon (marquis de), général de division, premier veneur de
l'Empereur, décédé le 6 , au château d'Esclas (Jura).

Bellaing (Mme Léopold de), née Josèphe-Armande de Rémond de
Montmort du Dognon, décédée le 9 au château de Poyanne (Landes),
à l'âge de 74 ans.

I Nous prions les familles de nous envoyer les Lettres de faire-part des mariages
et des décès.
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011émont (baron d'), décédé le 10.
Lepic (Mme la baronne), née Pasquier, décédée le 13, à l'âge de 72

ans.
Puibusque (vicomte de), général de division, décédé à Paris, à l'âge

de 73 ans.
Levaillant de Monchy (Mme Henry), née Alexine-Henriette Millet, dé-

cédée à Pau le 15, à l'âge de 19 ans.
Castelbajac (vicomte de), décédé à Pau, à l'âge de 92 ans
Garilhe (Victor de), capitaine au 2e bataillon de chasseurs à pied,

décédé à Toulon.
Dax d'Axat (marquis Constantin de), officier supérieur en retraite,

décédé le 15 à Paris.
Gavarret-Rouaix (Mme la marquise de), née Louise-Célestine de Com-

minges, décédée le 16, à l'âge de 64 ans.
Arnaud (Mme la baronne d'), née N. Pech Palajanel, décédée à

Toulouse le 18.
Héricart-Ferrand (Mme la vicomtesse), décédée à Paris, à l'âge de

69 ans.
Revel de Vesc (Mme la comtesse de), née Marie-Louise-Eugénie des

Isnards-Suze, décédée à Besançon le 21, à l'âge de 72 ans.
Pepin de Bellisle (Mme veuve), née Anne-Emilie de la Roche-Saint-

André décédée le 25 à Nantes, à l'âge de 67 ans.
La Mare (Amédée-Charles-Louis-Edouard de), officier supérieur en

retraite, chevalier de Saint-Louis, décédé le 25 à Paris, à l'âge de 76
ans.

Guérin (Mme la comtesse), née Célinie-Henriette-Caroline de Parse-
val, décédée à Paris le 25, à l'âge de 71 ans.

Préaulx (vicomte Charles-Anloine de), décédé le 26, à l'âge de 80
ans.

Varenne de Fenille (Gabriel-Edmond) , décédé le 26 à Bourg-en-
Bresse, à l'âge de 60 ans.

Caulaincourt (Mme la comtesse de), née Charlotte-Françoise de Cau-
laincourt, décédée à Paris le 27, à l'âge de 78 ans.

Palasne de Champeaux, capitaine de frégate, décédé à Brest le 28, à
l'âge de 51 ans.

Caupenne (comte Henry-Siméon de) d'Aspremont, vicomte d'Orthe,
ancien capitaine d'infanterie, décédé le 29 à Mont-de-Marsan, à l'âge
de 83 ans.

« Lorsque les mauvais jours de la Révolution arrivèrent, dit le Mémorial des
Pyrénées, le vicomte de Castelbajac avait déjà l'âge d'homme; mais il ne quitta pas
la France, comme on l'a dit à tort ; il émigra à l'intérieur. Devenu ouvrier typo-
graphe à Mont-de-Marsan, il imprima le jugement qui le condamnait à mort.»
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DES

MMES RELIGIEUSES
DE BEAU LIEU

de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

E monastère de Saint-Antoine de Beaulieu, en Quercy,
était une dépendance du grand prieuré de Saint-Gilles,
de la Langue de Provence de l'ordre de Saint-Jean-de-

Jérusalem.
En 1259, Guibert de Thémines et Angline, sa femme, firent do-

nation à l'ordre, de l'hôpital, qu'ils avaient fondé et fait bâtir le long
du Chemin public, entre Thémines et Gramat, paroisse d'Issandolus
ou Saint-Dolus, au lieu appelé anciennement ech Vittauzes et au-
jourd'hui Beaulieu, et conférèrent au grand prieur de Saint-Gilles
le droit d'en disposer à sa volonté, sans que leurs héritiers pussent
y avoir aucune prétention.

Guillaume de Villaret, grand maître de Rhodes, confirma cette
fondation eu 1298, fixa le nombre des religieuses à trente-neuf, les
soumit à l'obédience, visite et correction du grand prieur, et leur
donna la règle de l'ordre; avec faculté d'élire leur 'prieure. Par le
même acte, les religieuses acceptèrent et jurèrent , d'observer ladite
règle, et trois ans plus tard, le même grand maître, dans le chapitre
général tenu à Chypre (22 octobre 1301), confirma sa précédente
,bulle.

Le monastère de Fieux, fondé en 1297 par noble Carascon de
Thémines, et donné par le même à l'ordre de Rhodes, fut réuni à
celui de Beaulieu par bulle pontificale de l'an 1612.

Après l'incorporation de l'ordre de Saint-Antoine de Vienne à
celui de Saint-Jean-de-Jérusalem, en 1776, on installa dans l'ab-
baye de Saint-Antoine, à la Motte Saint-Didier, des religieuses de
Beaulieu avec le titre de chanoinesses.

T. V. (N° 6. Juin 16684'	 16
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Ces dames étaient tenues, à leur réception, de faire les mêmes
preuves de noblesse que les chevaliers de Malte, c'est-à-dire à
prouver 116 ans de noblesse par chaque quartier, tant paternel que
maternel. Deux chevaliers délégués par le grand prieur de Saint-
Gilles se rendaient sur les lieux de naissance et de domicile de la
postulante, et procédaient à une enquête publique, et à une contre-
enquête secrète, auprès de quatre gentilshommes de nom et d'armes,
demeurant dans le pays, sur la noblesse des familles dont elle était
issue, et vérifiaient ensuite les titres et documents originaux qui
leur étaient présentés par la récipiendaire.

Il n'est pas douteux que les archives du' grand prieuré n'aient
dù contenir un nombre assez considérable de dossiers des preuves
faites par les demoiselles reçues dans ce monastère de 1298 à 1791 :
mais ce fonds, qui fait aujourd'hui partie des Archives départementales
des Bouches-du-Rhône, n'en offre plus que douze, les seuls,
paraît-il, qui aient échappé aux bûchers de 92 : nous avons donc
dû nous borner à extraire de ces dossiers les généalogies qu'ils
renferment, avec l'indication des titres honorifiques qui y sont men-
tionnés, en les faisant précéder de la liste des noms des religieuses
des divers monastères appartenant à l'ordre (Saint-Antoine de Beau-
lieu, Saint-Antoine de Vienne et Saint-Marc de Martel), que nous
avons rencontrés dans les diverses pièces, chartes et registres du
même fonds.

LISTE DES DAMES DE BEAULIEU DONT LES NOMS SE TROUVENT DANS,LES

REGISTRES DU GRAND PRIEURÉ DE SAINT-GILLES.

D'Artbepeyre, Marie-Thérèse,	 mentionnée en 1716
D'Aynac, Magdeleine, 	 1716
De Baroncelis-Javon, Françoise, prieure	 .1749
De Baroncelis-Javon, Marie-Sybille,	 1749
De Beaumont, Antoinette, prieure 	 1624	 .
De Beauvoir. Catherine,	 1749
De Bideran-Saint-Cirq, Jeanne, reçue 1778 (doss. 1).
De Bonal, Ma;leleine-Charlotte, reçue 1739 (doss. 2).
De Bousquet, Ursule,	 mentionnée en 1749
De Cadrieux.
De Cantecor-Geniez, Anne, 	 1716
De Dordaygues, Pétronille, reçue 1781 (doss. 3).
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De Dordaygues, Marie-Claire, reçue 1781 (doss. 3).
D'Estresses de Lanzac, Catherine, religieuse de Saint-Marc de

Martel.
D'Estresses de Lanzac, Caroline, reçue en	 1714
D'Estresses de Lanzac, Françoise, prieure, reçue 1750 (doss. 4).
De *Fargues, Louise,	 mentionnée en 4716
De la Filliolie, Jeanne, reçue 1753 (doss. 5).
De Fontanges, Antoinette,	 4716
De Fontanges, Hélène,	 4749
De Fumel, Marguerite,	 1749
De Galbert, Alexandrine, reçue en 4789 (doss. 6).
De la Garde de Saignes, Paule-Josèphe 	 1758
De la Garde dè Saignes de Solignac, Antoinette, reçue 1758

(doss. 7).
De la Garde de Saignes de Reilhac , Jeanne , reçue 1764

(doss. 8).
De la Garde de Saignes de Reilhac, Malhieuse, reçue 1764

(doss. 8).
De Garnier Jullans, Marguerite-Thérèse, reçue 1789 (doss. 9).
Du Garrich d'Uzech de Montastruc, Marie-Bonaventure, reçue 1753

(doss. 10).
De Gourdon de Genouillac, Galiote, prieure, mentionnée en 1689
De Hauteroches ou d'Anteroche, Catherine, 	 1749
De Jean de la Font Saint-Projet, Catherine, prieure, 	 1716
De Lautrec Toulouse, Jeanne, 	 1749
De Lostanges Felsins, Hélène,	 1716
De Malmont, Jeanne, 	 1716
De Marcillac, Félicie, 	 1716
De Mayriniac, Marie-Rose, 	 '1716
De Montmurat, Galiote,	 1716
De Pauliac, Thérèse,	 1788
De Planelly la Valette, Laure, 	 1788
De Planelly la Valette, Françoise,	 1788
De Planelly la Valette, Antoinette,	 1788
De Planelly la Valette, Louise	 1788
De Presques Bonnefons, Louise,	 1716
De Raoulx, Anne-Thècle-Françoise, prieure de Saint-Marc de

Martel,	 mentionnée en 1772
De la Renaudie, Françoise, 	 1716
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De Rivière, Jacquette,	 mentionnée en 1716
De Rostaing, Alexandrine,	 1788
De Rouffiac, Marie,	 1749
De Saignes, Paule,	 1716
De Saint-Chamaran, Marie,	 1749
De Saint-Maurice, Gabrielle,	 1716
De Saint-Paul, Françoise,	 1749
De Saignes, Marie,	 1716
De Sarladie, Jeanne-Françoise, 	 1716
De Sartiges, Marguerite, reçue 1788 (doss. 11).
De Sartiges, Marie,	 —
De Serre, Honorine, 	 1716
Du Sorbier de la Tauranne, Anne, 	 1749
De Teissieu, Henriette, 	 1716
De Vassal, Huguette, 	 1325
De Vassal Helix, prieure de St-Marc de Martel, 	 1335
De Vassal, Antoinette, prieure,	 reçue en 1618
De Vassal, Françoise,	 —	 1625
De Vassal, Antoinette, 	 —	 1641
De Vassal, Marguerite (doss. 12). 	 —	 1774
De Vassal, Marie-Cécile,	 mentionnée en 1788

GÉNÉALOGIES EXTRAITES DES PROCÈS –VERBAUX ORIGINAUX DES PREUVES

DE NOBLESSE DES DAMES DE BEAULIEU.

I

DE BIDERAN (dossier 4).

(Archives des Bduches-du-Rhône, série H. — O. M., preuves.)

1778. 27 septembre. — Preuves faites par-devant les chevaliers
de France, Montgey et de Castellan. — Témoins déposants :
1. Étienne-Alexandre 'de Laporte, baron de Larnagol, S. Cels, Seu-
zac et Poujols, chevalier d'honneur à la cour des aydes de Montau-
ban. — 2. Jean, vicomte de Corneillan, seigneur de la Bastide. —
3. Louis-François-Dominique de Crucy, comte de Marcillac, sei-
gneur de Savignac. — 4. Jean-François de Pomairols, écuyer, sei-
gneur de Gramont, Cadart, Tolajac, etc. — 5. Joseph-Emmanuel
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de Guilleminet, capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis. —
6. Jean-Joseph-Marie-Emmanuel de Campmas, baron de Saint-
Rémy, mousquetaire du roi.

Extrait de baptême —de Bideran. Marie-Jeanne, fille de noble
Jean-Baptiste, seigneur et baron de Saint-Cirq-Lapopie, et de
dame Gabrielle de Dablanc, née et baptisée à Saint-Cirq, le 25 oc-
tobre 1753.

§ T. LIGNE PATERNELLE : DE BIDERAN.

PREUVES: •

I. Jean-Baptiste de Bideran, baron et co-seigneur de Saint-Cirq-
. Lapopie (père), épouse le 25 juin 1741 (Augier, notaire à Cahors),

Gabrielle de Dablanc.

II. Michel, baron et co-seigneur de Saint-Cirq-Lapopie (aïeul),
épouse, 14 novembre 1665 (Geniès, notaire à Cahors), Marie de
Pugnel (testament, 28 juillet 1703). 	 •

HI. Jean, mestre de camp de cinq compagnies de chevau-légers à
la Hongroise, et capitaine d'une compagnie de carabins (bisaïeul),
épouse le 30 janvier 1637 (Faurie, notaire à Cahors) Françoise
d'Olive : assisté en son contrat de mariage susdit de noble Fran-
çois de Bideran, seigneur de Murel (testaments, 18 mars 1648
et 28 janvier 1683, Baal' et iVIoncoutier, notaires à Cahors).

1V. Bertrand, seigneur de la Fourtanie (trisaïeul) épouse le 14 sep-
tembre 1567, au château de Cugnian, en Périgord (Vigier, no-
taire), Catherine de Lafaye, fille d'Odet de la Faye, écuyer, sei-
gneur de Mure! (testament, 21 octobre 1614, Marty, notaire à
la Fourtanie).

V. Louis, écuyer, seigneur'de la Fourtanie (4 e aïeul), épouse le 16
janvier 1523 (Desbordes, notaire), Jeanne d'Estissac, fille de
messire Bertrand.

Titres : Jugement de maintenue par M. Le Gendre, intendant
de Guienne, 30 avril 1700. — Autre du 2 septembre 1667, con-
tenant la généalogie où sont énoncés les titres honorifiques. —
Brevet de mestre de camp en faveur de Jean de Bideran ,
8 avril 1635. — Brevet d'une pension de 1,200 livres accordée au
même pour ses services. — Arrêt du conseil privé du 18 jan-
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vier 1666, en faveur de Michel de Bideran. — Deux lettres du roi,
adressées au susdit Jean de Bideran, des 14 novembre et 6. dé-
cembre 1632, pour conduire sa compagnie à Marcfiennois, en

•	 Orléanais.

§ II. — ALLIANCES PATERNELLES.

i. De Pugnel.

H. Marie de Pugnel (aïeule), fille de

III. Jean de Pugnel, conseiller à la cour des Aydes et finances de
Cahors (bisaïeul), épouse le 12 mars 1644 (Mercadié, notaire à
Castelnau) Louise Dadine de nauteserre.

IV. François, noble (trisaïeul) , époux de Françoise de Lesti-
vinie.

Titres : Arrêt du conseil d'État, 30 septembre 1642, portant
maintenue de noblesse. — Brevet d'aide de maréchal des camps
et armées du roi en faveur de Jean de Pugnel , 30 septein -
bre 1642.

ii. Dadine.

III. Louise Dadine de Hauteserre (bisaïeule), fille de

IV. Jean Badine et de Louise 'de Layge (trisaïeule).

NOTA. — Dispense accordée pour la noblesse de cette ligne.

Dolive.

III. Françoise Dolive (bisaïeule), fille de

IV. Antoine, docteur et avocat en la cour, épouse le 13 février 1607
(Pezet, notaire), Françoise Carcany, fille d'Antoine et de Fran-
çoise Rossignol (testament, 15 septembre 1642, même notaire)
trisaïeul.

V. Jacques, époux de Françoise Boissy (4 e aïeul).

NOTA. -- Dispense pour la noblesse de . cette ligne.

§	 — LIGNE MATERNELLE. — DABLANC.

I. Gabrielle de Dablanc (mère), fille de-
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II. Noble François de Dablanc, seigneur de Labouisse, épouse
le 7 juillet 1704 (Taillade, notaire à Castelnau), Anne Descabasse
(aïeul).

III. Louis, seigneur de Labouisse, épouse le 9 novembre 1679
(Cartelly, notaire à Mouratier), Jeanne d'Allard (bisaïeul).

IV. Jacques, écuyer, conseiller, secrétaire du roi, maison, couronne
de France, époux de Jeanne d'Olive (trisaïeule).

Titres : Jugements de maintenue du 5 mars 1701 et 11 , dé-
cembre 1774. — Lettres de vétérance en la charge de secrétaire du
roi, en faveur de Jacques Dablanc, 26 avril 1671. Signées Louis et
Phelipeaux.

§ IV. — ALLIANCES MATERNELLES.

Descabasses.

• II. Anne d'Escabasse (aïeule), fille de

III. Bertrand (bisaïeul), épouse le 24 septembre 1681 (Cabessac,
notaire à Croissac) Marie Diches.

IV. Raymond (bisaïeul), époux de Marguerite Lafon.

Diches.

III. Marie biches (bisaïeule), fille de

IV. Joseph Biches (trisaïeul), époux de. Marguerite Dufour (testa-
ment, 13 septembre 1707. Dartan, notaire).

ru. Dallard.

III. Jeanne (bisaïeule), fille de

IV. Antoine (trisaïeul), époux de Jeanne de Vincé (testament,
4 mai 1693, Marre, notaire).

NOTA. - Pour ces trois familles, dispense fut accordée par com-
mission du grand prieur du 22 octobre 1778.
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II

DE BONAL (dossier 2).

1758. 28 septembre. — Preuves faites par-devant les chevaliers
de.Bosredon et de Félines, commissaires délégués, et présentées par
Jacques-Louis de Pesteils, seigneur de la Chapelle, Chadirac et
Bordes-le-Clos, co-seigneur de Servière. — Témoins déposants :
1. Joseph de Combarel, chevalier, seigneur de Gibarel, baron de
Vernisse, co-seigneur et châtelain de Monceau. — 2. Jean Dumont,
écuyer, seigneur de la Franconie. — 3. Pierre-Noël du Faure de
Saint-Martial, seigneur de la Salesse. — 4. Jacques-Félix du Bac,-
seigneur de Coudère et de Langlande.

Extrait de baptême — de Bonal, Magdelaine-Charlotte, fille de
messire Jean de Bonal, seigneur d'Auzéac, et de noble Catherine
de Fargues de Méalet, née et baptisée le 4 octobre 1739, à Saint-
chevalier, Léger. — Parrain : messire Charles de Bosredon; mar-
raine : Magdeleine-Charlotte de Bonal.

§ I. — LIGNE PATERNELLE. — DE BONAL.

PREUVES:

I. Jean de Bonal, seigneur d'Auzéac (père) épouse le 6 mars 1731
(Lary, notaire), Catherine-Françoise de Méalet.

IL Jacques, seigneur d'Auzéac, écuyer, capitaine au régiment de
Nivernais (aïeul), épouse le 27 décembre 1696 (Mourgues, no-
taire), Thérèse de Bosredon-la-Garenie.

III. Jean, écuyer, seigneur d'Auzéac (bisaïeul), épouse le
14 mai 1659 (Dematieu, notaire), Marie de Montalembert.

IV. François, écuyer, seigneur d'Auzéac (trisaïeul), épouse le
17 janvier 1623 (Puyssiérade, notaire), Marthe de Boudon de
Pontpézac.

V. Jean, écuyer, seigneur de Bonal (4 e aïeul), époux de Gabrielle
de Bonnefon.

Titres : Actes d'hommages pour les terres de Bonal et Auzéac,
rendus par lesdits seigneurs au bureau du domaine, à Bordeaux,
3 juin 1600, 26 février 1649 et .3 juin 1671. — Certificat du maré-
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•

chai d'Albret, en date d'Arques, 12 juillet 1660, attestant que le
sieur de Bonal servait auprès de lui dans la convocation de la no-
blesse.

§ II. — ALLIANCES PATERNELLES.

Bosredon.

II. Thérèse de Bosredon, veuve de noble Pierre de Couble (aïeule)
fille de

III. Henry de Bosredon, seigneur de la Garenie (bisaïeul), épouse
le 26 août 1652 (Demontessy, notaire), Magdeleine de Fumel.

1V. Alain de Bosredon, seigneur de la Garenie (trisaïeul), épouse
le 2'1 janvier 1618 (Dazès, notaire) , Marguerite de Grolejeac,
fille de noble Jacques, seigneur de Saint-Paul et de Françoise
de Babre.

V. François de Bosredon, seigneur du Barry (4 0 aïeul), époux de
Henriette de Pelagruc.

Titres : Décharge en faveur d'Alain de Bosredon du ban et
arrière -ban en considération des services rendus par ses fils ;
Cahors, 26 juin 1639. — Décharge donnée par le sieur de
l'Ormoy, intendant de la généralité de Montauban, 4 juin 1701,
en exécution de la recherche ordonnée en 1696 contre les faux
nobles.

u. Fumel.

III. Magdeleine de Fumel (bisaïeule) fille de

1V. François de Fumel, chevalier, seigneur de Montégut, les
Treilles, etc. (trisaïeul), épouse le 17 mars 1617 (Parage, notaire
tabell.), demoiselle Silvie de Pons, fille de haut et puissant sei-
gneur Jacques de Pons, baron de Montgalliard, conseiller du
roi , et de Jeanne-Judith de Montbrun. — Témoins au
contrat : messire Pierre de Gourdioset, seigneur, baron de
Mozière.

ni. Montalembert.

III. Marie de Montalembert (bisaïeule), fille de

IV. Charles de Montalembert, seigneur de Montbeau (trisaïeul),
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épouse le 11 janvier 1633 (de Vincent, notaire), Marguerite
de Bar, fille de Pierre, baron de Mauzac, et de Marguerite
de Selhes.

Titres : Hommages de la terre de Montbéau, rendus par Charles
et Jacques de Montalembert, datés, le premier, de Tournon,
8 avril 4644, et le deuxième de Bôrdeaux, 1 er juillet 1671.

§ — LIGNE MATERNELLE. — MÉALET DE FARGUES.

I. Françoise-Catherine de Méalet (mère), fille de

II. Louis de Méalet, chevalier, seigneur, baron de Fargues, Rouf-
fiat, etc., (aïeul), épouse le 15 mars 1696 (Flauris, notaire),
Jeanne Christine de la Roque Sénezergues.

III. Amable de Méalet, baron de Fargues et Rouffiat (bisaïeul),
épouse le 6 juillet 1661 (Dumas, notaire), Jeanne de Felzins
Montmurat.

IV. Pantaléon de Méalet, écuyer, baron de Fargues et Rouffiat (tri-
saïeul), épouse le 3 octobre 1622 (Pagès, notaire à Saint-Flour),
Louise de Brugier, fille de messire Amable de Brugier, écuyer,
seigneur de Rocsaint et de Vénaux.

V. Jean de Méalet, écuyer, seigneur de Fargues, Rouffiat, Rome-
goux, la Capelle en Vezic, etc. (4e aïeul), épouse le 4 e` oc
tobre 1600, demoiselle Claudine Robert de Ligneyrac.

VI. Jean de Méalet, écuyer; baron de Fargues (5e aïeul), époux de
Catherine de Jouvenroux.

Titres : Lettres patentes du roi signées par Claude de Bourbon,
gouverneur d'Auvergne, du 10 octobre 1560, nommant à la charge
de lieutenant du roy, au gouvernement de Murac et Carlac, mes-
sire Dorde de Méalet de Fargues, écuyer, baron de Fargues, gen-
tilhomme ordinaire de la chambre de Sa Majesté. — Démission
donnée par le même Dorde de Méalet de ladite charge en faveur de
son fils.Jacques, acceptée par le roi, 11 janvier 1562, signé Charles.
— Lettre du roi Henri III du 27 octobre 1580 adressée au même
Dorde de Méalet pour le remercier de ses services; signé Henry. —
Lettre de réception de chevalier de Saint-Michel, en faveur de Jean
de Méalet, 3 octobre 1622. — Décharge de la taxe des faux
nobles en faveur d'Amable de Méalet par M. de Fortia, com-
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missaire député . par le roi, du 4 octobre 1666. — Convocation au
ban et certificats des services de Pantaléon, Jean et Amable de
Méalet. — Hommages des baronnies de Fargues et de Rouffiat,
1609, 1634, 1668 et 1670. — Hommages rendus par Christophe
de Méalet de Fargues, en 1290, et par Guillaume de Méalet,
en 1320, dans lesquels ils s'ont qualifiés de « nobiles et potentes
viros. » — Preuves de Guy de Méalet, reçu chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem, en 1563. Preuves d'Henry de Méalet, fils de Panta-
léon, reçu chevalier en 1656.

§ 1V. — ALLIANCES MATERNELLES.

I. La Roque Sénezergues.

II. Jeanne-Christine de la Roque (aïeule), fille de

III. François de la Roque, seigneur de Sénezergues (bisaïeul),
épouse le 26 septembre 1648 (Debauvès, notaire), Anne de Benoît.

IV. Louis de la Roque, seigneur de Sénezergues, Moret, Corbière,
etc. (trisaïeul), épouse le 18 octobre 1621 (Flanyerguet, notaire),
Anne de Flauris, fille de noble François de Flauris, seigneur de
Bonneau et Belfort, et de dame Antoinette de Vaucran.

V. Guy de la Roque, seigneur de Sénezergues, Moret et Corbière
(4 e aïeul), époux de Jeanne de Saint-Martial.

n. Benoît.

III. Anne. de Benoît (bisaïeule), fille de

IV. Marc de Benoît, conseiller du roi et son procureur au bailliage
de Montanie et aux Chapellenies du Rouergue (bisaïeul), époux
d'Anne de Jezclos.

Titres : Preuves de la demoiselle de Cadrieu, religieuse à Beau-
lieu. — Lettre de dispense du grand maître pour la maison de Benoît.

Felzins.

III. Jeanne de Felzins (bisaïeule), fille de
IV. Antoine de Felzins ou Felezain, seigneur baron. de Montmurat

(trisaïeul), épouse le 19 mars 1618 (Quarelon, notaire), Hélène
de Reilhac.
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V. Jean de Felzins, baron de Montmurat (4e aïeul), époux de
Françoise de Méalet.

Titres : Voir La Garde. — Preuves de Jean Felzins, reçu cheva-
lier de Malte en 1563.

Reilhac.

IV. Hélène de Reilhac (bisaïeule), fille de

V. Jean de Reilhac, baron de Saint-Martin et Valmouroux, sei-
gneur de Blanat, bailli des montagnes d'Auvergne au siége de
Salair, chevalier de l'ordre de Saint-Michel et gentilhomme or-
naire de la chambre du roi (46 aïeul), époux de Catherine de
Sédière.

III

DE DORDAYGUES (dossier 3).

1781. — Preuves faites par-devant le chevalier Claude Sylvestre
de Timbrune- Valence, commandeur de Puymoisson, lieutenant
général des armées du roi. — Témoins : 1. Charles-François d'E-
brard, chevalier, seigneur du Rocail et de Palandran. — 2. Pierre
de Montalembert, chevalier, seigneued'Escoule et du Trépadon. 

—3. Jean de Fumel, chevalier, seigneur de Roquebrune, la Salle et
Combarnaud. — 4. Paul .de Cladech , chevalier, seigneur de
Biron.

Extrait de baptême — de Dordaygues de Cazidéroque, Pétronille et
Marie-Claire, filles de messire Pierre de Dordaygues, seigneur de
Cazidéroque, et de Marie-Josèphe d'Escorailles, nées et baptisées à
Cazidéroque, les 1 e1 septembre 1755 et 17 mars 1760. — Parrains :
noble Jean-Baptiste de Dordaygues et messire Bernard de Dorday-
gues. — Marraines : Pétronille de la Ramière et Claire de Dorday-
gues, représentées par demoiselles Thérèse et Marie de Dordayg ces.

§ I. — LIGNE PATERNELLE. — DORDAYGUES. ,

PREUVES:

Armes : de gueules, au chien d'or accompagné au canton dextre
d'un soleil rayonnant d'argent.
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I. Pierre de Dordaygues, seigneur de Cazidéroque (père), épouse le
5 septembre 1747 Marie-Josèphe d'Escorailles (Fournier, notaire
à Tournon), assisté de noble Renaud-Bernard de Ferran, sei-
gneur de Barguillot, son oncle ; de noble Jean de Labadie, de
messire François de Châtaignier, seigneur de Grezelles, et dé
messire Bernard de Carbonnières, seignéur de la Motthe ; né le
4 février 1709.

Il. Jean-Baptiste de Dordaygues, seigneur de Pleissac et de Cazide-
roque (aïeul), épouse le 16 avril 1708 (Decaze, notaire), Marie
de Ferran, assisté de Jean-Louis de Dordaygues, seigneur de
Pechgris, son oncle, et de messire François de la Goule, comte
de la Pujade.

III. Pierre , écuyer , seigneur de Casidéroque (bisaïeul), épouse
le 17 décembre 1674 ( Lafon et Carrière , notaires) , Anne
de Masparrault. ( Transaction du 27 janvier. 1690, Cassant,
notaire.)

1V. Jean-Carle de Dordaygue, seigneur de Cazidéroque et Pech-
gris (trisaïeul), épouse le 3 janvier 1640 Rachel de Blancher-
Feyrac.

V. Jean, seigneur de Casidéroque (4e aïeul), épouse le 7 jan-
vier 1608, Galiote de Genouillac de Raillac, veuve de noble
Antoine de Montegut, seigneur de la Lande (Janssen, notaire à
Belay).

VI. Raymond, seigneur de Casidéroque et Pechgris (5e aïeul),
époux de Marguerite de Bruzac (transaction du 11 octobre 1639,
Charretier, notaire.)

Titres. — 1698, 17 mars. -- Jugement de maintenue de no-
blesse duquel il résulte que noble Machim Dordaygue, écuyer, neu-
vième aïeul des présentées, fils d'autre Machim, aussi écuyer, fut
naturalisé, ainsi que ses deux frères Jean et Étienne, par lettres
du roi Charles VIII, du 4 mai 1490, en considération de ses ser-
vices. —Hommages de la seigneurie de Casidéroque, 11 avril 1634,
8 janvier 1647 et 9 juillet 1692. — 1674; 6 juillet. Certificat des
services de Jean-Carle de Dordaygues, cornette d'une brigade de la
noblesse, signée par le maréchal d'Albret, gouverneur de Guienne.
Actes, hrevets, commissions, etc.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



254	 PREUVES DE NOBLESSE

§ II.	 ALLIANCES PATERNELLES.

Ferran.

Armes : de gueules, à trois mains de carnation portant chacune
une branche de palmier, posées 2 et 1.

II. Marie de Ferran (aïeule), fille de

III. Antoine de Ferran, avocat au Parlement (bisaïeul), et de Marie
de Monie (testament, 9 novembre 1693, Mourgues, notaire). --
Témoins au contrat de mariage : Georges de Bardin, beau-frère
de la mariée, la dame de Bardin, sa soeur; messire Antoine de
Bécave, seigneur de Sirinhac.

Titres : Dispense accordée pour cette maison par le grand
prieur.

Masparrault.

III. Anne de Masparrault (bisaïeule), fille de

IV. Octavien de Masparrault, seigneur du Buy et de Ferrasson
(trisaïeul), épouse le 3 septembre 1637 (Lamothe, notaire),
Jeanne de Castillon , fille de messire Jean de Castillon , sei-
gneur de Mauvoisin et de Carboste, et de Marguerite de Bezottis
de Lieu.

Titres : dénombrement et hommage de la seigneurie de Ferras-
son, rendus par-devant les trésoriers de France en Guienne ,
26 juin 1638 et 23 janvier 4645.

III. Blancher.

IV. Rachel de Blancher (trisaïeule), fille de

V. Noble Pierre de Blancher, seigneur de Feyrac et Fondau-
mies, et de dame Isabeau de la Garde (4 e aïeul).

§	 — LIGNE MATERNELLE. — D'ESCORAILLES.

Armes : d'azur à trois bandes d'or.

I. Marie-Josèphe d'Escorailles (mère), fille de

II. Jean-François d'Escorailles, chevalier, seigneur de Saint-
Gruellet (aïeul), épouse le 10 janvier 1715 (Carrière, notaire),
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Élisabeth de Balles, assisté en son contrat de mariage de Jean
d'Escorailles , seigneur de Saint - Gruellet , son frère ; noble
Suzanne d'Escorailles, sa soeur; Claude de Montalembert, che-
valier, seigneur de Montmarès, et François de Montalembert,
chevalier, lieutenant-colonel du régiment de Nivernais (testa-
ment, 16 février 1747, Cabanac, notaire).

III. François ,' seigneur de Saint- Gruellet ( bisaïeul) , épouse
le 5 mars 1662 ( Bruguière , notaire), Jeanne de Trevey (tes-
taments des 29 janvier 1677 et 4 janvier 1690, Tancoigne,
notaire).

IV. Jacques, écuyer (trisaïeul), épouse le 8 janvier 1604 (Debrousse,
notaire), Marguerite de Bure, fille de noble Jean-Jacques de
Bure, et de noble Catherine de Ségur (testament, 17 mai 1612,
même notaire).

V. Jean, seigneur de Saint-Gruèllet, baron de Broussettes (4 0 aïeul),
épouse le 19 août 1584 (Fort, notaire), Françoise de Narbonne,
fille de noble Gabriel de Narbonne, seigneur de Salelles et Com-
bebouet, et de Germaine de Sare, assistée de puissant seigneur
Jean de Narbonne, marquis de Puymarcon, chevalier de Saint-
Michel (testaments des 7 janvier 1586 et 5 juin 1622, Fort et
Barrelier, notaires). Il avait épousé en premières noces, le 5 dé-
cembre 1570, Louise d'Escayrac.

VI. Guion, seigneur de Saint-Gruellet (4 e aïeul), époux de Mar-
guerite de Capdenac..	 •

Titres : hommages de la terre de Saint-Gruellet en Agenois,
8 janvier 1588, 9 décembre 1634 et 11 décembre 1667.

— ALLIANCES MATERNELLES.

i. Bauger.

Armes : d'or, au chevron brisé de gueules.

II. Élisabeth Bauger (aïeule), fille de

III. Jean Bauger, époux de Marie Bersegol (bisaïeul).

NOTA. — Dispense accordée par le grand prieur pour la noblesse
de cette ligne.
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Trevey.

III. Jeanne de Trevey (bisaïeule), fille de

IV. Gabriel de Trevey, seigneur de la Buffrède et de Charmail
(trisaïeul), époux de Françoise du Four.

Titres : preuves.de Jean-Martin de Trevey-Charmail, reçu che-
valier de Saint-Jean le 2 août 1726.

Iv

D'ESTRESSES (dossier 4).

1750, 8 octobre. — Preuves faites par devant François-Joseph
de Rollands-Réauville. -- Témoins déposants : 1. Jean-Jacques de
la Grange-Gourdon, chevalier, seigneur de Floirac. — 2. François-
Emmanuel de Cardaillac, seigneur de Végennes, la Freine et May-
rargues. — 3. Antoine-Philippe de la Chèze, seigneur de Briance.
— 4. Laurent de la Garde, seigneur de Bonnecorse.

Extrait de baptême — d'Estresses de Lanzac, Françoise, fille de
messire Barthélemy d'Estresses, chevalier, seigneur, comte de
Lanzac, Loupiac et Saint-Michel-, co-seigneur de la chapelle Saint-
Félix, et de dame Louise de Cosnac, née au château de Lanzac,
diocèse de Cahors- , le 7 novembre 1710. — Parrain : messire Bar-
thélemy d'Estresses, marquis de Groléjeac, aïeul paternel. — Mar-
raine : Françoise de Laporte, aïeule maternelle.

§ I. - LIGNE PATERNELLE. 	 D'ESTRESSES.

PREUVES:

I. Barthélemy d'Estresses, comte de Lanzac (père), épouse le 15 dé-
cembre 1716 Louise de Cosnac.

II. Barthélemy, marquis de Grolejeac, comte de Lanzac, Loupiac et
Saint-Michel, co-seigneur de la chapelle Saint-Félix (aïeul),
époux de Jeanne de Turenne d'Aynac.

NOTA. - Les preuves de cette ligne ayant été faites par Caroline
d'Estresses, reçue darne de Beaulieu le 14 avril 1714, dispense est
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accordée par le grand maître pour toutes les lignes paternelles de la
présentée.

II. — LIGNE MATERNELLE. — COSNAC.

I. Louise de Cosnac (mère), fille de

H. Jean de Cosnac, seigneur de Saint-Michel et de Tillier, co-sei-
gneur de Saint-Félix-la-Chapelle (aïeul), épouse le 27 juillet 1700
(Lescure, notaire), Françoise de Laporte.

Alexandre de Cosnac (bisaïeul), seigneur de Saint-Michel,
épouse le 18 septembre 1630 (Fourès, notaire), Judic de Gontaud
Saint-Geniès.

IV. Henry de Cosnac de Saint-Michel (trisaïeul ), épouse le 9 sep-
tembre 1608 Françoise de Saint-Aulaire-Beaupoil (Lagrange
et A margue, notaires).

V. Graillaitme de Cosnac, seigneur de Saint-Michel-la-Combe, Til-
lier et Saint-Félix, co-seigneur de Curomont, époux de Fran -
çoise de Reilhac (4 e aïeul).

§ III. — ALLIANCES MATERNELLES.

1. De la Porte.

II. Françoise de Laporte (aïeule), fille de

III. Armand de la Porte, seigneur de Palisse, époux de Clémence
de Maurioles (bisaïeul).

II. '.Gontaud Saint•Genies.

HI. Judic de Gontaud Saint-Geniès (bisaïeule), fille de

IV. Armand .de Gontaud Saint-Geniès, seigneur d'Avaux, Grole-
zac, Loupiac et Lanzac (trisaïeul), époux de dame Antoinette de
Lanzac.

III: Saint-Aulaire-Beaupoil.

IV. Françoise de Saint-Aulaire-Beaupoil (trisaïeule), fille de

V. Germain de Saint-Aulaire, seigneur de Saint-Aulaire-Beaupoil,
chevalier de l'ordre de Saint-Michel, gentilhomme ordinaire

T. VI (No 6.)	 17
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de la chambre du . roi (4e aïeul), époux de Judic de Carbon-
nières.

NOTA. — Les commissaires jugèrent inutile d'insérer les titres
honorifiques produits par la récipiendaire, attendu que sa noblesse
était surabondamment prouvée au delà de ce qui était exigé par
les statuts.

V

DE LA FILLIOLIE (dossier 5).

1753, 22 janvier. — Preuves faites par-devant le chevalier Jean
de Félines-la-Renaudie. — Témoins déposants : 1. Melchior-Phi-
lippe, comte de Saint-Viance, seigneur de Puymège, gouverneur
pour le roi de la vicomté de Turenne. — 2. Daniel, marquis de
Cosnac, chevalier, seigneur de Cosnac, Laguesle, le Chariol, Saint-
Remy-d'Agnac, • Lenteuil en Val-ès-Bordes, Espeyrut, les Sol-
mières et les Bertrandies. — 3. François de Griffoulet, seigneur
de Griffoulet, Rosfy, le Siriex, etc. — 4. Jean de Corn, chevalier,
seigneur de Peyroux et du Mas-le-Chambon, etc. — Présentées par
François-Emmanuel de Cardaillac, seigneur de Vézènes, la Treine
et Meyragues, cousin-germain de la postulante.

Extrait de baptême— de la Filliolie, Jeanne, fille de noble Antoine
de la Filliolie, seigneur de la Reymondie, et de dame Jeanne de
Cardaillac, née à Brignac, diocèse de Limoges, le 3 janvier 1727. •
— Parrain : François d'Almet, seigneur de Farges, représenté par
messire Hector-Joseph de Chambon. — Marraine : Jeanne de la
Filliolie.

I. — LIGNE PATERNELLE. — LA FILLIOLIE.

PREUVES :

I. Antoine de la Filliolie, seigneur de la Reymondie (père), épouse
le 4 mars 1715 (Laborie et de Neufville, notaires), Jeanne de
Cardaillac.

II. Antoine de la Filliolie (aïeul), épouse le 20 septembre 1677
(Bronchard , notaire), Françoise de Breschol, fille du seigneur
du Bouchet, et de Marguerite Desmoins.
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III. Antoine (bisaïeul), épouse le 22 juillet 1643 (Dupuy, notaire à
Farges), Françoise d'Almais de Farges.

IV. Pierre de la Filliolie, seigneur de Vieillevigne-Galiot (trisaïeul),
épouse le 5 décembre 1618 (Ramède, notaire), Galiote de Mar-
queyssac, fille de Raymond de Marqueyssac, écuyer.

Titres : Arrêts du Parlement entre noble Pierre de la Filliolie,
écuyer, et la maison de Marqueyssac, et Antoine de la Filliolie,
aussi écuyer, des 25 février 1627, 16 juin 1651 et 17 juillet 1684.
— Généalogie de la maison de la Filliolie, enregistrée au greffe de
l'intendance en 1669, et décharge de la taxe des francs-fiefs, par
M. Daguessot. •

IL — LIGNE MATERNELLE. — CARDAILLAC.

I. Jeanne de Cardaillac (mère), fille de

II. Hugues de Cardaillac, seigneur de Vézènes (aïeul), épouse le
15 mai 1679 (Decausse, notaire), Jeanne de l'Estrade, assistée
en son contrat de mariage de Jacques- de l'Estrade, seigneur
de Floirat, et de Jeanne-Brandelise de Gironde Montclérat.

III. Jean de Cardaillac (bisaïeul), épouse au château de Chambon,
paroisse de Neuvic, en Limousin, 3 novembre 1649 (Meymal,
notaire), Jeanne de Fontanges, fille de messire Hugues de Fon-
tanges, seigneur de Chambon, et de Jeanne de Chaumat.

IV. Aimé de Cardaillac (trisaïeul), épouse . le 20 janvier 1620
(Dupuy, notaire à Saler), demoiselle Antoinette de Vernis.

V. Jean de Cardaillac (e aïeul), époux de Philippine de Cosnac.

Titres : Contrat passé le 4 septembre 1444 par haut et puissant
seigneur Pons de Cardaillac, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem, fondé de pouvoirs de noble Élie de Cardaillac, son
frère, et autres titres pour établir l'ancienneté des familles de
Bruschol, d'Almais, de Farges et de Marquissac, jugés inutiles à
insérer, la noblesse de ces maisons étant suffisamment démontrée.

DE GRASSET,

Archiviste-adjoint des Bouches-du-Rhône.

(La suite prochainement.)
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LES SEIGNEURS

DE

LA RIVIÈRE-BOURDET

1341 • 1868

(Suite et fin *)

BRANCHE DES SEIGNEURS DE LA VAUPALIÉRE.

VII. —Philippe Maignard, écuyer, seigneur de Hauville, sixième
fils de Charles II et de Françoise Puchot, procureur général au
Parlement de Normandie, mort en 1681, hérita de sa mère la sei-
gneurie de la Vaupalière ', dont il prit le nom, et fut l'auteur
d'une branche illustre de sa maison.

Il reçut du roi Louis XIV, en 1653, pour récompense de ses bons
et loyaux services, le brevet d'une pension de 1,800 livres, signé

* Voyez 5° liv., mai 1868, p. 207.

LA VAUPALIÈRE. — Fief du diocèse, parlement, intendance et élection de
Rouen, originairement appelé' La Vaspaillère, à cause d'un moulin nommé « le
moulin Vaspail », ainsi qu'il ressort d'un acte du 19 juin 1414. — Les archives de
la Rivière-Bourdet renferment un grand nombre de chartes et d'actes concernant
le fief et seigneurie de la Vaupalière. — Par acte du 17 décembre 1392, Guillaume

du Val, écuyer, seigneur du Val, demeurant en la paroisse de • Lotteville, jouxte le
Pont-de-l'Arche, et Jean du Val, écuyer, son neveu, vendent à Robert Allorge,
bourgeois de 'Rouen, le fief du Désert, relevant de la seigneurie de la Vaupalière,
et sis en la paroisse de Saint-Jacques-sur-Darnestal. — Acte du 19 juin 1414 : noble

et puissant seigneur Guillaume Martel, chevalier, seigneur de la Vaupalière, pre-
mier chambellan du roi. — Aveux des 17 juin 1540 et 11 décembre 1548 à noble

et puissant seigneur Charles Martel, chevalier, seigneur de Bosqueville et de la
Vaupalière, échanson ordinaire du roi. — Aveu du 8 septembre 158! à noble et

puissant seigneur Antoine Martel, seigneur de la Vaupalière. — En 1612, Jacques
Puchot, écuyer, conseiller du roi et maître, de ses comptes en Normandie, est qua-
lifié « seigneur du Montlandry et du fief de la Vaupaillère ..-» •

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES SEIGNEURS DE LA RIVIÈRE—BOURDET. 	 261

Louis; et contresigné Phélypeaux. Par contrat du 10 mars 1638,
il épousa Marie Coquerel dont il eut quatre fils et trois filles :

1 0 Charles-Étienne, qui suit ;
2° François, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;
30 Jacques-Louis, capitaine au régiment des gardes, puis briga-

dier des armées du roi et major-général de l'armée, chevalier de
Saint-Louis, tué à la bataille de Ramillies en 1706 2 , sans avoir été
marié ;

40 Jacques, colonel du régiment de Lévis, tué au siége de Turin
en 1706, sans avoir été marié ;

5° Marie 3 , femme de Pierre Cavelet 4 , écuyer, seigneur d'Ou-
quetot ;

6° Anne-Françoise, femme de Henri de Brèvedent 3 , écuyer,
seigneur de Sahurs et de Berville, conseiller au Parlement de Nor-
mandie, fils' e François et de Marie Bras-de-Chol ,

7° Françoise, femme de Jean-Henri Dambray 6, écuyer, seigneur
du Bosc-Theroulde, président au Parlement de Normandie.

VIII. — Haut et puissant seigneur Charles-Étienne Maignard de
Bernières, chevalier, seigneur de la Vaupalière et de Banville,
mourut en 1731, laissant tin fils posthume, Pierre-Charles-Étienne,
de son mariage avec Geneviève Paulmier de la Bucaille, fille de

COQUEREL (ou Cocquerel). — D'azur à une fasce d'or accompagnée de trois
étoiles de même rangées en chef et d'un coq passant aussi d'or en pointe.

2 Voyez les Mémoires de Saint-Simon
3 La Chesnaye ne donne paS son nom.

5 CAVELET. — Ancienne famille maintenue dans sa noblesse le 2 janvier 1667. —

Seigneurs d'Oucquetot, du Verbosq, Rondemare et autres D'azur à une
fasce d'or accompagnée de trois étoiles de même rangées ,en chef, et d'un coq pas-
sant aussi d'or en pointe.

5 BRÉVEDENT. — On trouve Valérien de Brévedent, chevalier, seigneur du fief de

Painel, eu 1289, par don du roi, mais la filiation n'est établie qu'à partir de Cardin
de Brévedent, vivant en 1450. — Seigneurs de Sahurs, Berville, Oissel, Guierny. —

,Famille maintenue dans sa noblesse Je 22 juillet 1666. — D'argen? à trois anilles de
sable avec un chef d'azur chargé de cinq besans d'or.

6 DAMBRAY. — Famille parlementaire de Normandie, maintenue dans sa noblesse
le 27 juin 1666, de laquelle est issu Charles-Henri, chancelier de France sous la

Restauration. — Seigneurs de Saint-Crépin, Montigny, Bosc-Théroulde, Gault-

Bouffard. — D'azur à trois tours d'argent, au lionceau d'or en abîme.
PAULMJER. — Famille maintenue dans ss noblesse le 4 avril 1668. — Seigneurs

de Prestreval, la Bueaille, la Parinière, Hayerevel, du Bosebérenger. — D'azur au
lion d'or ayant la patte dextre levée avec un chef d'or chargé de trois tourteaux de
gueules. — Voyez le Mercure de France de mai 1734.
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Pierre, écuyer, seigneur de Prestreval, et de Geneviève Marette, et
soeur de Charlotte Paulmier de la Bueaille, femme de Jacques-Louis
de Becdelièvre, chevalier, marquis de Cany. — Geneviève Paulmier
se remaria en secondes noces, le 20 décembre 1731, à Jean-Baptiste-
Élie Camus de Pontcarré, chevalier, seigneur de Viarmes, maître
des requêtes en 1726 et intendant de Bretagne en 1734, puis prévôt
des marchands de Paris, fils de Nicolas-Pierre Camus, seigneur de
Pontcarré, et de sa première femme Marie-Anne-Claude-Augusta
Le Boulanger, fille unique d'Auguste, seigneur de Viarmes. Jean-
Baptiste-Élie devint veuf le 26 décembre 1734.

IX. — Haut et puissant seigneur Pierre-Charles-Étienne Mai-
gnard de Bernières, chevalier, seigneur et marquis de la Vaupalière,
né posthume le 9 octobre 1731, guidon de la première compagnie
des mousquetaires en 1751, brigadier des armées du roi en 1762,
chevalier de Saint-Louis, avait pour tuteur onéraire et gardien-
noble, en 1745, maître François Ruellon, notaire royal à Rouen.

En 1766, il épousa Diane-Jacqueline-Louise-Josèphe de Cler-
mont-d'Amboise née le 21 mars 1733, veuve d'Auguste de
Matignon, comte de Gacé, fille de haut et puissant seigneur Jean-
Baptiste-Louis de Clermont-d'Amboisè, né posthume le 12 octobre
1702, marquis de Renel et de Montglat, comte de Chiverny, baron
de Rupt, prince de Delain, bailli et gouverneur de Chaumont,
grand-bailli de Provins, lieutenant-général des armées du roi, et
de Henriette de Fitz-James, dame du palais, fille du maréchal duc
de Berwick.

Le marquis de la Vaupalière laissa un fils, mort sans postérité,
et une fille, Élisabeth-Jacqueline, mariée en 1784 à Philippe-
Auguste-Jacques de la Cour, chevalier, comte puis marquis de
Balleroy colonel d'infanterie, né à Paris le 3 mars 1763 et tenu
sur les fonts du baptême par S. A. S. le duc d'Orléans et Diane de
Clermont-d'Amboise, alors veuve du comte de Gacé. Il était fils de
Charles-Auguste de la Cour, chevalier, marquis de Balleroy, com-

CLEsmorr. — D'une des plus anciennes maisons de France qui portait: Écartelé
aux 1 et 4 d'azur à trois chevrons d'or, le premier brisé, et aux 2 et 3 palé d'or et de
gueules de six pièces.

2 BALLEROY. - Ancienne famille maintenue dans sa noblesse pur Montfaut en 1463,

par Roissy en 1599 et par Chami liard en 1666. — Seigneurs de la Cour, Ancourt,
Balleroy, Saint-Mallot, du Vernay, du Tronquay; marquis de Balleroy par lettres

patentes du 13 décembre 1704. — D'azur à trois coeurs d'or posés 2-1.
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mandeur de Saint-Louis, mort sur l'échafaud révolutionnaire le
23 mars 1794, et d'A délaïde -Elisabeth-Sophie de Lépin au.

Ainsi s'éteignit cette puissante famille des Maignard de Bernières
qui, pendant plus de trois siècles, occupa en Normandie une posi-
tion considérable et toujours croissante, grâce à ses grands biens, à
ses belles alliances, aux constants services qu'elle rendit au roi et à
la monarchie, et aux innombrables bienfaits qu'elle répandait héré-
ditairement autour d'elle

Maignard portait P : D'azur â la bande d'argent chargée de trois
quintefeuilles de gueules.

DU MOUCEL 3.

1. — François du Moucel était tabellion à Rouen en 1495.

II. — Noble homme Robert du Moucel, présumé fils du précé-
dent, seigneur du Mesnil-Pavyot, mort avant le 2 mars 1550, eut
quatre fils, nommés- dans des actes des 21 novembre 1548 et 2 mars
1550 :

1° Noble homme Jean du Moucel, seigneur de la Brière (Acte
passé entre nobles hommes Jehan et Pierre du Moue,e1,.frères, fils
et héritiers de noble homme Robert du Moucel, sieur du Mesnil-
Pavyot, du 21 novembre 1548, par lequel il est dit que Pierre du.
Moucel, sieur de Mellemont, sera saisi des originaux. — Lotz de
la succession de Robert du Moucel, écuyer, sieur du Mesnil-Pavyot,
partagez entre nobles hommes Jehan du Moucel, sieur de la Brière,
Pierre du Moucel, sieur de Mellemont, Robert du Moucel, sieur
d'Assy et Jehan du Moucel, sieur de Heberville, ses fils et héritiers,
du 7 mars 1550) ; 	 -

2° Noble homme Pierre du Moucel, seigneur de Mellemont et
autres lieux, qui viendra ci-après ;

Les archives de la Rivière-Bourdet renferment un nombre considérable
d'actes de donations et de fondations faites par cette opulente et libérale

famille.
2 Note manuscrite trouvée dans les papiers des Maignard de Bernières :
« On voit les armes de MM. Maignart, écartelé dans celle d'un noble Philippe

« Leslie, seigneur écossois. »

3 La généalogie de cette famille n'a jamais été écrite. Je l'ai faite à l'aide d'ori-

ginaux ou de copies collationnées, existant dans les archives de la Rivière-Bourdet.

— Robert du Moucel ou son fils fut- vraisemblablement anobli comme posses-
seur d'un franc fief. Cette famille fut maintenue dans sa noblesse le 8 mai 1667.
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3° Noble homme Robert du Moucel, écuyer, seigneur d'Assy et
de la Raye-au-Vidame, rendit aveu de ce dernier fief en la Chambre
des Comptes de Normandie, le 22 février 1581 ;

4° Noble homme Jean du Moucel, seigneur de Heberville.

—Noble homme Pierre du Moucel, écuyer, seigneur de Melle-
mon t, Varengeville et des Colombiers, conseiller au Parlement de Nor-
mandie, acquit la seigneurie de Mellemont en 1542 de noble homme
Guillaume du Bose. — Le 2 août 1548, il achète de noble homme
Robert de la Barge une maison sise en la paroisse de Saint-Vivien
de Rouen. — Le 2 mai 1560, quittance passée devant les tabellions
de Rouen, payée par noble homme Pierre du Moucel, sieur de Mel-
lemont, à noble homme Raoul du Val, sieur de Coupeauville. —
Le 4 février 1565, aveu, foi et hommage de la terre de Mellemont,
rendus au roi en sa Chambre des Comptes de Paris, par noble
homme Pierre du Moucel, et présentés par noble homme Jean du
Moucel, son fils, comme son procureur spécial. — Le 25 juin'1567,
aveu du fief des Colombiers et de Varengeville, rendu à la seigneu-
rie de Gouy, par ledit Pierre du Moucel, écuyer, seigneur dudit
Varengeville, des Colombiers et de Mellemont.

Pierre du Moucel était mort le 12 décembre 1594, ainsi qu'il
appert des lots et , partages de sa succession. Il fut inhumé dans
l'église de Saint-Eloi, à Rouen. De son. mariage avec N..., il eut
dix enfants, qui suivent :

1° Louis, qui viendra ci-après ;
2° Jeanne, mariée, par contrat du 20 août 1563, à noble homme

Robert d'Esmalleville, seigneur de Penneville;

3° Jean, seigneur des Colombiers et d'Avremesnil, nommé dans
l'aveu de la seigneurie de Mellemont, du 4 février 1565 et dans le
partage des lots de la succession de son père ;

4° Marie, mariée, par contrat du 24 mai 1568, à noble homme
Jacques de Nollent ', seigneur de Fastouville. (Par contrat passé à
Rouen le 15 septembre 1571, Jacques de Nollent fait remise à
Pierre du Moucel, son beau-père, de quelques terres à lui baillées
par son contrat de mariage et sises en la paroisse de Saint-Thomas-

. I NOUENT. — Famille maintenue dans sa noblesse en 1696. — Seigneurl de

- Fastouville, Champeaux et autres lieux. — De sinople à une aigle au vol abaissé
d'argent.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA. RivIÈRE-BouRDET. 	 265

de-la-Chaussée, moyennant 4,000 livres à lui payées par ledit du
Moucel.)

5° Madeleine, mariée : 1° *par contrat du 14 décembre 1571, à
noble homme Jean de Bures ', seigneur de la Pierre ; 2° par con-
trat du 6 février 1583, :à noble homme Jean Dyel 2 , seigneur. des
Hameaux, conseiller du roi et général en la. Cour des Aides de
Normandie;

• 6° Robert, écuyer, seigneur d'Assy, marié à noble damoiselle
Nicolle de Montholon 3 ;

7° Catherine, mariée, par contrat du I er mars 1571, à noble
homme Richard de Nollent, seigneur de Champeaux ;

8° Aune, femme de noble homme Jean du Val seigneur de
Coupeauville ;

9° Geneviève, femme de Jacques 'L'Hermite 5 , écuyer, seigneur
de la Prée et de Clerseville.

10° Anne, femme de N... Toustain s , chevalier, seigneur de Li-
mésy, président au Parlement de Normandie.

IV. — Louis du Moucel, premier du nom, écuyer, seigneur et
patron de Sassetot le Mauconduit, seigneur de Mellemont , du
Moucel, du Fresney, Beuzeville, et de Lourailles, appel' Monsieur
de Mellemont, fut conseiller du roi et maître ordinaire en sa
Chambre des Comptes de Normandie.

I BURES. FeMille anoblie par l'édit des francs-fiefs et maintenue dans sa noblesse

le 15 février 1668. — Seigneurs d'Épinay, Bully, Saully, Bethencourt. — Voyez
le Traité de la noblesse, de La Roque, p. 318. — De sable à trois jumelles
d'argent.

DYEL. — Famille maintenue dans sa noblesse le 13 juillet 1667. — D'argent au
chevron de sable accompagné de trois trèfles de méme, 2 en chef et 1 en
pointe.'

3 MONTHOLON. — Ancienne et illustre maison, originaire d'Autun, où elle était
'connue dès le xne siècle. — D'azur au mouton d'or surmonté de trois roses de

méme.
Du VAL. — Famille maintenue dans sa noblesse le 28 février 1667. 

—De gueules au chevron d'or accompagné de trois roses d'argent, 2 en chef et i en
pointe.

5 L'HERMITE. — Famille maintenue dans sa noblesse en 1666. — Seigneurs de la
Prée et du Petit-Rocquemont. — D'azur à la tour d'or.

6 TOUSTAIN. — Ancienne et illustre famille que Jacques-Louis Chevillard fait re -

monter à un chevalier danois vivant en 868. Filiation établie depuis Hugues
Toustain, chevalier, comte de Cantorbéry, qu'on croit issu des ducs de Normandie.
Seigneurs de Frontebosc, Limésy, Richebourg; marquis de Limésy, comtes de
Richebourg. — D'or à la bande de deux traits échiquetée d'or et d'azur.
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Par acte du 21 décembre t 595, dans lequel il est qualifié noble
homme, écuyer, seigneur et patron de Sassetot, il acquiert un fief
sis en la paroisse de Sassetot et dont, par lettres-patentes données
à Paris par le roi Henri IV au mois de juin 1605, enregistrées le
5 juillet en la Chambre des Comptes de Normandie, il obtint l'au-
torisation de changer le nom en celui de aLe Moucel. »

Le f er avril 1596, il transige avec son frère Jean, seigneur des
Colombiers, et est qualifié seigneur du Fresney.

Le 28 décembre 1598, décharge èst donnée de la recherche pour
les francs-fiefs et nouveaux acquêts à Louis du Moucel, seigneur
du lieu, propriétaire; au droit de la damoiselle sa femme, des fiefs,
terres et seigneuries de Beuzeville et Sassetot-le-Manconduit; par
les conseillers commissaires ordonnés par Sa Majesté pour la liqui-
dation des droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts de la généralité
de Rouen.

Le 2 juillet 1607, arrêt de la Chambre des Comptes de Nor-
mandie par lequel temps de six mois est accordé à noble homme
Louis du Moucel, écuyer, seigneur du lieu, pour donner aveu du
fief de Sassetot-le-Mauconduit.

Le 7 mars 1609, aveu rendu à messire de Joyeuse, cardinal-
archevêque de 'Rouen, par Louis du Moucel, écuyer, seigneur du
lieu et du Fresney, de plusieurs maisons sises en • la ville de
Louviers.

Louis du Moucel est qualifié seigneur usufructuaire de Lourailles

I Les archives de la Rivière-Bourdet contiennent un grand nombre de chartes,
titres et documents concernant la seigneurie de Lourailles. — Aveux de Benoit
Le Febure à noble homme Guillebert du Bose, écuyer, seigneur de Lourailles,

21 mars 1457 et 27 janvier 1459. — Aveux à noble homme Regnault de Villeneuve,

écuyer, seigneur de Lourailles, à cause de damoiselle Jeanne Picard, sa femme,
15 et 26 mai 1466, 12 février 1476. — Aveux et comptes-rendus à noble homme
messire Jean Picart, chevalier, seigneur de Radeval et de Lourailles, maitre

d'hôtel ordinaire du roi, bailli et capitaine de Gisors, 29 septembre 1505, 29 sep-

tembre et 10 octobre 1506, 2 juillet 1515 et 6 juin 1523. — Aveux de noble homme.
Antoine Picard, vicomte de Falaise, seigneur de Radeval et de Lourailles, fils du
précédent, 10 novembre 1524, 17 juillet 1529. — Aveux à noble homme et puissant
seigneur messire Georges Le Picart, chevalier, seigneur de Radeval et de Lou-
railles, 9 mars 1541, 12 octobre 1542, 13 juin 1547, 28 juin 1553, 21 juin 1564. —

Aveux à nobles damoiselles les filles mineures et héritières de feu Georges Le

Picart, seigneur de Radeval et de Lourailles, 17 mai, 4 juillet, 5 et 15 novembre
1565, 1" juillet 1568. — Aveu à haut et puissant seigneur messire Christophe de

Bassompierre, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre,

baron de Harouy et de Renouville, seigneur de Lourailles, au droit de dame
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dans des actes du 1 °' mai 1601, du l er juin 1602 et du 4 juin 1603.
— Il était mort avant le 17 août 1628, qu'eut lieu le partage des
lots de sa succession. 	 •

Par contrat du 6 mars 1575, il épousa Catherine de Boismare
dont il eut seize enfants 2 , qui suivront, — et en secondes notes
Marguerite Le Seigneur a.

1 0 Pierre, écuyer, seigneur de Criquemauville, né le 30 mai
1574, filleul de noble homme Pierre du Moucel, seigneur de Melle-
mont, son grand-père, et de damoiselle Nicolle de Montholon, sa
tante ;

2° Robert, né le 17 septembre 1575, eut pour parrains nobles
hommes Robert du Moucel, seigneur d'Assy et Jean du Moucel,
seigneur des Colombiers, ses oncles, et pour marraine damoiselle
Geneviève du Moucel, femme du sieur de. la Prée. Il mourut au
mois de novembre 1575 ;

30 Louis, écuyer, seigneur de Gouy, né le 12 octobre 1576, eut
pour parrains nobles hommes Jean du Moucel, seigneur d'Avre-
mesnil, et Jacques de Nollent, seigneur de Fastouville, ses oncles,
et pour marraine damoiselle Anne du Moucel, femme du sieur de
Coppeauville. Il épousa N... Le Gras ;

4° Alexandre, né le 2 avril 1578, dont il sera parlé ci-après. —
Il eut pour parrains nobles hommes Robert d'Esmalleville, seigneur
de Penneville, et Jacques L'Hermite, seigneur de la Prée, ses on-
cles, et pour'marraine damoiselle Françoise L'Hermite, femme du
sieur de la Prairie, conseiller en la Cour des Aides ;

5° Richard, seigneur de Richemont, conseiller au Parlement de
Normandie, né le 3 septembre 1579, eut pour parrains nobles
hommes Richard de Nollent, seigneur de Champeaux, et Jacques

Louise Le Picart, sa femme, fille de feu haut et puissant seigneur Georges Le Picart,

chevalier, seigneur de Radeval et de Lourailles, 21 octobre 1578, 27 juin 1590,
3 mars 1596. — Noble homme René Parent, écuyer, échanson ordinaire du roi,
vicomte de Rouen, seigneur en partie de Lourailles, en 1587, au droit de noble

daine Jeanne Le Picart, sa femme, fille dudit Georges. — La terre et seigneurie
de Lourailles passe par acquisition dans la famille du Moucel, entre 1596 et 1601.

D'une famille de Dieppe.

2 J'ai trouvé leurs noms et la plupart des indications qui vont suivre dans un
« Extraict d'un grand journal de feu monsieur de Méllemont, mon père. »

3 LE SEIGNEUR. - Famille maintenue dans sa noblesse le 14 décembre 1668. —
Seigneurs du Meanil, Lieuvray, Espineville, Amontot, Viquemarre, Bantot, Mont-

cornet. — De gueules à la bande d'argent chargée de deux tourteaux de sable et
accompagnée de deux tétes de lions arrachées d'or.
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L'Hermite, seigneur de la Prée et de Clerseville, et pour marraine
damoiselle Madeleine du Moucel, veuve de noble homme Jean de
Bures, seigneur de la Pierre. — Il épousa Madeleine Laine (ou
Laisné) ;

6 0 Georges, né le 18 août 1580 et mort au mois d'octobre de la
même année, eut .pour parrains nobles hommes Georges de la Porte,
procureur général du roi en sa Cour de Parlement, et François
Gaynon, seigneur de la Sansonnière, et pour marraine damoiselle
de Hatentot, femme du sieur de Grossy, conseiller au Parlement ;

70 Guillaume, né le 10 janvier 1582, eut pour parrains nobles
hommes Guillaume d'Aubigny, trésorier général, et Nicolas Paix-
de-Coeur, seigneur de la Boscquière, et pour marraine damoiselle
Anne du Moucel, femme du sieur président de Limésy. — Il fut
ordonné prêtre en 1611.

8 0 Marie, née le 11 août 1585 et morte le même jour, eut pour
parrain noble homme Jean Dyel, seigneur des Hameaux, conseiller
en la Cour des Aides, et pour marraines damoiselles Bouchard et
de Clerseville ;

9° Claude, né le 8 septembre 1586, mort au mois de décembre
1587, eut pour parrains nobles hommes Claude Groulard, premier
président en la Cour de Parlement, et Louis Le Masson, conseiller
aux requêtes, et pour marraine damoiselle N... du Val, veuve du
feu sieur de Mesdine, conseiller en la Cour ;

100 Jacques, né le 16 août 1587, mort dans la même année à
Mellemont, eut pour parrains nobles hommes Claude de Croismare,
seigneur de Saint-Jean, et Charles du Val, seigneur de Copeauville,
et pour marraine la damoiselle d'Espreville ;

11° Madeleine, né le '11 septembre 1588, eut pour parrain noble
• homme Gédéon Poigne, ancien conseiller de la ville de Dieppe,

son oncle maternel, et pour marraines damoiselle N... Hailé, femme
du président de Rassent, et la damoiselle de Costecotte. — Par con-
trat du 29 avril 1606, elle fut mariée à Guillaume Michel', écuyer,
seigneur de Belouze ;

120 Jacques, seigneur de Varengeville et de Gouy, né le 22 juillet
1592, eut pour parrains nobles hommes Jacques Jubert, seigneur
du Thil, maître des requêtes, et le sieur Bucquet, conseiller au

MICHEL. — Ancienne famille, maintenue dans sa noblesse en 1496. — Seigneurs
de Cambernon, Isigny, Velly, la Michelière, Belouze, Le Creuilly, le Châtel. 

—D'azur à la croix d'or cantonnée de quatre coquilles de mérite.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA RIVIÈRE-BOURDET.	 269

Parlement, et pour marraine damoiselle N... L'Hermite, femme du
sieur de Gauville-Roussel ;

130 Catherine, née à Caen le 2 juillet 1593 et morte en ladite
ville et dans la même année, eut pour parrain noble homme
Alexandre Bouchart, conseiller au Parlement, et pour marraines
damoiselle N... Jubert, femme du sieur du Taillis, et Madeleine du
Val, femme du sieur de la Sansonnière ;

14° Marie, née le 10 décembre 1594, morte au Boisguillaume en
1606, eut pour parrain noble homme Pierre L'Hermite, seigneur
de Clerseville, conseiller au Présidial de Rouen, et pour marraines
damoiselle Marie de Quintanadoine, veuve du sieur de Hanivel, et
damoiselle N... de Paix-de-Cceur, femme du sieur de Sermonville,
conseiller aux requêtes ;

15° Catherine, née le 5 mai 1596, eut pour parrain noble homme
messire Peigney, médecin, et pour marraines damoiselle Marie
Bretel, femme du sieur de Reville, et Isabeau du Val, femme du
sieur des Champs. Elle fut mariée : 1° à Louis Radulph ', sieur de
Beaumont, avocat en la cour; 2° au sieur de Grandchamp avo-
cat-général en la Cour des Aides.

16 0 Isabeau, née le 25 juin 1598, morte en 1607, eut pour par-
rain le sieur de Grossy, maître des requêtes, et pour marraines
damoiselle Isabeau du Moucel', veuve du sieur d'Aubigny, et
Marie de Sallemangne, femme du sieur de Copeauville.

V. — Alexandre du Moucel, écuyer, seigneur du Moucel, de
Lourailles et d'Assy, conseiller du roi en ses conseils d'État et privé
et président aux requêtes du palais, à Rouen, mourut dans un âge
très-avancé, ayant épousé : 1 o 'par contrat du 6 novembre 1616,
Madeleine de Caradas 4 , fille de feu noble homme Antoine de Ca-
radas, écuyer, seigneur du Héron et du Vieil-Rouen, président en.

RADULPn. — Famille maintenue dans sa noblesse en 1.697. — D'azur à une
fasce d'argent accompagnée de trois molettes d'or.

2 ARRAGON. — Famille maintenue dans sa noblesse en 1667. — Seigneurs de
Grandcbamp et de Nehou. — Chevillard n'en donne pas le blason.

3 Dont je n'ai trouvé que le nom. — Peut-étre fille de Robert du Moucel et de

Nicolle de Montholon.

CARADAS. — Famille maintenue dans sa noblesse en 1656. — D'argent à un
chevron d'azur accompagné de trois roses de gueules tigées et feuillées de sinople
posées en chef et un en pointe.
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la Cour des Aides, et de Madeleine Le Febvre ; 2 0 Catherine Pain'.
— De ce second mariage il eut un fils, qui suit.

VI. — Louis du Moucel, deuxième du nom, écuyer, seigneur
de Lourailles, appelé le président de Lourailles, conseiller du roi et
président aux requêtes du palais, épousa, par contrat du 3 août
1646, Marie Talion 2 , fille unique et seule héritière de Nicolas
Talion, conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France,
audiencier en la Chancellerie de Normandie, mort le jeudi 19 février
1660, et de Marie Gaudin (ou Godin).

11 mourut avant le 21 août 1695, ainsi qu'il résulte de l'acte de
partage de sa succession. — De son mariage avec Marie Talion,
morte le mercredi 3 mai 1662 et inhumée en l'église de Saint-Éloi
le 5, il eut huit enfants a :

1° Madeleine, née le 15 juin 1646, eut pour parrain Nicolas
Talion, son grand-père, et pour marraine noble dame Madeleine
Laine, femme de Richard du Moucel, seigneur de Richemont, son
grand-oncle. Par contrat du 25 juin 1664, elle fut mariée à noble
homme Jean Pavyot, écuyer, seigneur du Mesnil, fils de feu Jean
Pavyot, écuyer, conseiller du roi et maître ordinaire en la Chambre
des Comptes de Normandie, et de Marguerite de Novilliers ;

2° Jacques, dont il sera plus amplement parlé ci-après, né le
5 novembre 1647, eut pour parrain Jacques du Moucel, chevalier,
seigneur de Varengeville et de Gouy, son grand-oncle, et pour
marraine damoiselle Marie Talion, veuve du sieur Le Noble, avocat
en la Cour, sa grand'tante ;

3° David-Louis, écuyer, seigneur d'Assy, né le 25 février 1649,
eut pour parrain David Le Seigneur, écuyer, seigneur du Boscbe-
renger, et pour marraine damoiselle Catherine du Moucel, femme
de messire Radulph, sieur de Beaumont, avocat en }a Cour, sa
grand'tante. Il fut conseiller au Parlement de Normandie et mourut
le 3 janvier 1716, à l'âge de 67 ans ;

4° Marie-Marguerite, née le 18 juin 1650, morte en 1652, eut
pour parrain François Le Noble, conseiller à la Cour, et pour mar-

I PAIN. — Le 23 décembre 1755, Jacques Pain de Malmain, conseiller auditeur

au Parlement de Normandie, reçoit des lettres de noblesse.

2 TALLON. — Famille maintenue dans sa noblesse en 1697.— D'azur à trois crois-

sants d'argent 'poses 2 et 1.	 d

' Les indications qui suivent sont presque toutes extraites d'une note écrite par

Louis du Moucel lui-même.
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raine noble dame Marguerite Le Seigneur, veuve de Louis du
Moucel, écuyer, seigneur de . Sassetôt, fils de messire Pierre du
Moucel, écuyer, seigneur de Sassetôt, conseiller à la Cour ;

5° Marie-Madeleine, née le 4 septembre 1652, eut pour parrain
Pierre du Moucel, écuyer, seigneur de Criquemanville, et .pour
marraine N... Le Gros, femme de Louis du Moucel, écuyer, sei-
gneur de Gouy. — Elle fut mariée à messire Claude Le Roux, che-,
valier, seigneur de Tilly, Monterolier,' Berville, Villéttes, -Becdal,
Saint-Aubin d'Escroville, Bourgtheroulde, Lucy et Sainte-Beuve,
homme de guerre fameux dans son temps et que ses nombreuses
blessures déterminèrent à entrer comme conseiller au Parlement de
Normandie, fils de Robert Le Roux et de N... de Faucon de -Ris.

6° Pierre, né le 29 février 1656,, mort le 22 août de la même
année, eut pour parrain messire Pierre de Becdelièvre, chevalier,
seigneur d'Hocqueville, premier président en la Cour des Aides de
Normandie, et pour marraine Catherine du Moucel, femme de
messire de Grandchamp, avocat-général en ladite Cour ;

7 0 Louis, né le 18 janvier 1657, mort le 23 mars 1659, eut pour
parrain messire René Ridel, trésorier de France , en la généralité de
Rouen, seigneur de Plaine-Se-veste, et pour marraine damoiselle
Hélène Le Noble, femme du sieur de Montécot, conseiller au Pré-
sidial de Caudebec;

8° Louis, né le 28 • novembre 1660, mort le 21 septembre 1166 1 ,

eut pour parrain le sieur Boulays, conseiller au Parlement, et pour
marraine dame N... Vincent, femme de messire Le Noble, auditeur
en la Chambre des Comptes.

VII. — Jacques du Moucel, écuyer, seigneur de Lourailles, con-
seiller au Parlement de Normandie, épousa, par contrat du 20 sep-
tembre 4684, Anne-Madeleine Sallet, née en 1659, fille d'Alexandre
Sallet', écuyer, seigneur de Quilly, Saint-Reux, Cauvicourt,
Jacobmesnil, Bretteville-sur-Oise et,Cinteaux, conseiller du roi en
ses conseils et en la grand'chambre du Parlement de Normandie,
et de Madeleine Porlier 2 , morte en couches. — Anne-Madeleine

f SALLET. - Famille maintenue dans sa noblesse le P novembre 166.7. — Sei-
gneurs du Repas, Colleville, etc. — Georges Sallet, frère d'Alexandre, était abbé
commendataire de Notre-Dame d'Ardaine. — D'argent à deux roses de gueules en
chef et un coeur de mente en pointe.

PORLIER. - Famille maintenue dans sa noblesse en 1697, — dont une branche
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avait pour tuteur, en 1678, Nicolas Puchot, écuyer, seigneur des
Alleurs, conseiller au Parlement de Normandie, fils aîné de Charles
et de Madeleine de Cauvigny, lequel, par contrat du 7 avril 4664,
avait épousé Marie-Anne. Sallet , fille aînée d'Alexandre et de
Madeleine Porlier.

Jacques eut un fils, Jacques-Henri-Alexandre, qui suit, et une
fille, Anne-Geneviève du Moucel, femme de Simon-Louis Laisné
écuyer, seigneur de Tintot.

VIII. - Jacques-Henri-Alexandre du Moucel, chevalier, sei-
gneur de Lourailles et de la Rivière-Bourdet, ' seigneur et patron
haut justicier de Quilly, Cinteaux, Cauvicourt, Bretteville-sur-
Oise, seigneur de Tonneville, Jacobmesnil, Malmains, Pouchins,
Le Moustier, seigneur et patron honoraire d'Antigny et autres
lieux, conseiller du roi en ses conseils et président à mortier au
Parlement de Normandie, naquit le 21 oatobre 1693, à Rouen, fut
baptisé le lendemain en l'église Saint-Lô de cette ville et eut pour
parrain et marraine le sieur de Monville, conseiller au Parlement
de Normandie, et madame de Saint-Gervais.

Par acte du 19 février 1724, il vend à Anne-Geneviève du •
Moucel, sa soeur, femme du sieur de Tintot, le fief et seigneurie
d'Assy de Greville, qui est un huitième de plein-fief de Haubert,
en la vicomté de Pont-Audemer.

Le 20 novembre 1736, il tient et avoue tenir, — du noble fils
mineur de haut et puissant seigneur messire Charles-Étienne Mai-
gnard de Bernières, chevalier, seigneur de la Vaupalière, Hauville
et autres lieux, ;1. cause de sadite seigneurie de la Vaupalière, — le
fief, terre et seigneurie de Lourailles, qui est un demi-fief de hau-
bert, et qu'il a eu de son oncle, le sieur d'Assy, qui le tenait de feu
Alexandre du Moucel, écuyer, seigneur de Lourailles et d'Assy,
son grand-père, et comme co-héritier de Louis du Moucel, seigneur
de Lourailles, président aux requêtes du palais:

Le 18 décembre 1737, il tient et avoue. tenir, 	 de haut et
puissant seigneur Joseph de Manneville, chevalier, marquis de

a formé les marquis de Rubelles. — D'azur à l'aigle éployée d'or, surmontée d'un
triangle d'argent chargée de trois hermines de sable et trois hures de sanglier d'or
en chef.

I LAISNÉ. - Faucille anoblie en 1699. — D'azur à l'aigle d'or becqué et membré
de gueules.
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Charlesmesnil, seigneur d'Auregard, baron de Manerhouville, sei-
gneur et haut justicier de Fontaine-le-Dun, à cause de sadite ba-
ronnie de Manerhouville, — deux huitièmes de fief noble, le fief
de Malmains et le fief de Pouchins, lui appartenant àu droit de
l'échange fait avec haut et puissant seigneur Gilles-Henri Maignard,
chevalier, marquis de Bernières, président à mortier honoraire au
Parlement de Normandie (contrat du 7 juin 1724), auquel ils ap-
partenaient par la succession de son père.

Jacques-Alexandre-Henri du Moucel de Lourailles épousa Marie-
Madeleine-Cécile Maignard de Bernières, fille cadette de Charles-
Louis Maignard de Bernières, seigneur de Bautot, procureur général
au Parlement de Normandie, et de sa seconde , femme, Gabrielle
Durand de Bondeville.

Gilles-Henri Maignard, marquis de Bernières, étant mort sans
postérité le 18 octobre 1734, ses biens passèrent à ses deux soeurs
consanguines, la marquise de Flavacourt et la présidente de Lou-
railles. — Ce fut ainsi que la seigneurie de la Rivière-Bourdet
passa des Maignard aux du Moucel.

Jacques-Alexandre-Henri du Moucel laissa un fils qui suit.

IX. — Charles-Alexandre-Henri du Moucel, chevalier, seigneur
de Lourailles et de la Rivière-Bourdet, etc., président à mortier au
Parlement de Normandie, marié à Françoise Groulard de Torcy,
tille de François, marquis de Torcy, et de N.... de Poitiers, dont un
fils qui suit.

X. — Haut et puissant seigneur Alexandre-Charles-Marie du
Moucel, chevalier, seigneur et marquis de Torcy, seigneur de Lou-
railles, la Rivière-Bourdet et autres lieux, président à mortier au
Parlement de Normandie, marié à Marie-Louise Demaretz de Saint-
Aubin dont un fils qui suit.

XI. — Alexandre-Marie-Louis du Moucel, marquis de Torcy,
mort en 1817 Q sans avoir eu d'enfants de son mariage avec Sidonie-
Antoinette-Françoise de Choiseul-Gouther 3 , fille de Marie-Gabriel-

I Remariée à Jean-Pierre Fermin, comte de Vieux, ancien officier de cavalerie,

le 12 octobre 1790.
2 Il est inhumé dans l'église de. Saint-Martin de Quévillon, oil reposent égale-

ment la duchesse de Fitz-James et son neveu, le marquis de Belmont-Briançon,

3 D'une des plus anciennes et des plus illustres maisons de France. « Il n'y en e

aucune dans le royaume, dit l'auteur des Mémoires du maréchal de Plessis (1676),

T. VI. ( No 6.)	 18
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Florent-Auguste, comte de Choiseul-Gouffier, colonel du régiment
de la Couronne en 1784, membre de l'Académie française, auteur
du Voyage en Grèce, ambassadeur de France à Constantinople,
lieutenant-général le 13 avril 1814, ministre d'État et membre du
Conseil privé, pair de France le 17 août 1815, mort à Aix-la-
Chapelle le 20 juin 1817 ., — et de sa première femme, Marie de
Gouffier d'Heilly, morte au mois de mai 1816. En 1847, le comte
de Choiseul-Gouffier se remaria à Hélène, princesse de Bauffremont,
fille de Joseph, prince de Listenais et du Saint-Empire, vice-amiral
de France. — La soeur aînée de la marquise de Torcy, Clémentine-
Louise-Henriette de Choiseul-Gouffier, née le .1 " octobre 1775,
avait épousé le comte de Belmont, colonel d'infanterie, et son autre
soeur, le comte de Moreton-Chabrillan, brigadier des armées du roi.

Du MOUCEL portait : D'azur au chevron d'or accompagné de trois
merlettes d'argent posées 2-1.

La marquise de Torcy épousa en secondes noces, le 6 décembre
1819, Édouard, duc de Fitz-James, pair de France, veuf en pre-
mières noces de N... de la Touche, dont elle n'eut pas d'enfants.

La duchesse de Fitz-James mourut le 4 mars 1862, dans son
château de la Rivière-Bourdet, qu'elle légua à sa nièce, Sidonie de
Moreton-Chabrillan, mariée au marquis de. Montholon-Sémonville,
prince d'Umbriano del Precetto.

C'est à Mme la princesse de Montholon-Sémonville, actuellement
propriétaire du château de la'Rivière-Bourdet, que l'on doit la con-
servation des actes de tant de familles éteintes après avoir possédé
la seigneurie de la Rivière : — Mauquenchy de Blainville, Yvetot,
Vaussemer, Durand, Pardieu 1 , Maignard de Bernières, du Moucel
de Lourailles, — sans lesquels il eût été impossible de reconstituer
la chronologie des seigneurs de la Rivière-Bourdet, depuis le
sive siècle jusqu'à nos jours.

dont la noblesse soit plus ancienne et plus pure. Elle est entrée dans de très-
grandes alliances, et elle a mesme esté honorée de celle de la très-auguste maison

de France. » D'azur à la croix d'or cantonnée de dix-huit billettes de niéme, cinq
posées en sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées en carré dans chaque
canton de la pointe. — La branche de Choiseul-Gouffier porte en coeur, brochant

sur le tout, un écu d'argent à trois jumelles de sable, qui est de Gouffier.
Je crois la maison de Pardieu encore représentée; mais la branche des barons

de Bondeville, co-seigneurs de la Rivière-Bourdet, est éteinte depuis 1614.
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CHRONOLOGIE DES SEIGNEURS DE LA RIVIÈRE-BOURDET.

1347. — La veuve de Gilles de . Mauquenchy de Blainville, che-
valier.

1400. — Martin, roi d'Yvetot.

1418. — Regnault de Tonneville, chevalier.

1420. — Jean Hautfort, chevalier.

1427. — Marie d'Yvetot, femme de N... de Vaussemer, écuyer.
1457:— Jean de Vaussemer, écuyer.
1500. — Jacqueline de Vaussemer, femme de Roger de Guetteville,

écuyer.
1521. — Jean Durand.
1530. — Guillaume Durand.
1570. — Jean Maignard de Bernières et François de Pardieu.

1582. — Charles Maignard de Bernières et Centurion de Pardieu.
1601. — Charles Maignard de Bernières seul.
1621. — Charles II Maignard de Bernières. -
1632. — Charles III Maignard de Bernières
1662. — Étienne, marquis de Bernières.

1697. — Charles-Étienne, marquis de Bernières.

1717. — Gilles-Henri, marquis de Bernières.
1734. — Jacques-Henri-Alexandre du Moucel de Lourailles, époux

de Marie-Madeleine-Cécile Maignard de Bernières.

1746. — Charles-Alexandre-Henri du Moucel de Lourailles.
1782. — 'Alexandre-Charles-Marie du Moucel de Lourailles, mar.

quis de Torcy.	 .
1791. — Alexandre-Marie-Louis du Moucel, marquis de Torcy.

1817. — Sidonie-Antoinette-Françoise de Choiseul-Gouffier, veuve
du marquis de Torcy, remariée à Édouard, duc de
Fitz-James.

1862. — Sidonie de Moreton-Chabrillan, princesse de Montholon-
Sémonville..

Vicomte OSCAR DE POLI.
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DOM. BÉTENCOURT.

SES Noms Féodaux (I re ÉDITION). — SES OEUVRES INÉDITES.

• La Revue Nobiliaire a consacré, dans sa livraison de janvier der-
nier quelques lignes à l'examen d'Une nouvelle édition des Noms
Féodaux de D. Bétencourt. N'ayant contribué à cette édition que
par la Notice biographique qui se lit en tête du l er volume, je n'ai
point à m'occuper des observations critiques auxquelles la réim-
pression a donné lieu. Mais je saisis cette occasion pour examiner,
dé mon côté, quelques particularités relatives à l'édition originale
qui ont circulé dans les bibliographies, et qui me paraissent avoir
besoin d'éclaircissements.

La rareté des exemplaires (le l'édition originale, qu'on ne trouvait
plus dans le commerce et qui y avait fort peu figuré, est sans doute
une des causes qui ont fait rechercher ce qu'elle était devenue. On
a affirmé que l'auteur l'avait détruite en très-grande partie : c'est
l'opinion commune aujourd'hui. Je ne veux pas dire absolument
qu'elle soit fausse : mais j'y opposerai quelques raisons que je crois
solides.

Les Noms féodaux parurent en 1826 ; l'ouvrage était tiré à
mille exemplaires. Il avait été accueilli dans la presse. Les journaux
qui en avaient parlé l'avaient fait avec estime et louange, à Paris,
et dans les départements,- on écrivit même à l'auteur une lettre.
anonyme sans l'injurier, contrairement à l'usage. A la vérité, ce
livre se vendait peu ; mais D. Bétencourt n'en avait pas fait une
spéculation, et il ne semble pas s'être alarmé de son peu de débit. Je
trouve au contraire, dans ses papiers, une note de sa main ainsi
conçue : « Le prix pour chaque exemplaire composé de deux vo-
lumes, porté à 26 francs dans le Journal des Savants, est sûrement
une erreur de prote. Quelques-uns des premiers exemplaires ont été
pris à 20 francs, et postérieurement à 15. Dès qu'il s'agira de traiter
en gros avec un libraire, il est entendu qu'il y aura beaucoup à

I Une erreur a été commise dans cet article. L'abbaye d'Aucby, dont Bétencourt
était moine, n'est pas celle de Normandie, mais celle d'Artois.
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•rabattre sur ce prix. » Ces réserves n'annonçaient pas l'intention de
rien détruire, et elles ne -pouvaient guère changer dans le peu de
temps que D. Bétencourt avait encore à vivre : il mourut au mois
.de mai 1829.

Je doute fort qu'il ait jamais pris livraison réelle de toute l'édition
de son ouvrage car je ne vois pas comment il aurait trouvé place
poùr 2,000 volumes assez épais dans un logement composé d'une
seule chambre où il couchait, et d'une antichambre fort insuffisante.

A. la mort de D. Bétencourt, il ne se trouva chez lui qu'une
soixantaine d'exemplaires. On n'eut pas à s'occuper d'en rechercher
d'autres : rien ne faisait connaître à ses héritiers qu'il y. en eût
davantage, et son testament, en leur distribuant sa fortune, n'y
faisait pas entrer cette propriété mobilière.

Je ne me dissimule pas que, 'de ce silence dans l'acte de ses der-
nières volontés, les hommes dont l'opinion est qu'il détruisit la plus
grande partie de son édition, peuvent tirer un argument pour for-
tifier leur sentiment. Mais à quoi bon détruire ce qui avait coùté
tant de peines et d'argent? D. Bétencourt y regardait d'un peu plus
près, et j'affirme, pour l'avoir très-bien connu, qu'il ne laissait rien
perdre. C'est là aussi un argument d'opposition qui a sa force.
D'un autre côté, si l'édition n'a pas été détruite, qu'est elle devenue?
La seule manière de répondre à cette question très-naturelle, c'est
de sùpposer qu'elle est restée oubliée dans un dépôt inconnu.

Quant aux soixante exemplaires sauvés de cette ruine ou de cet
oubli, les deux tiers furent cédés à un respectable libraire, M. Merlin,
en échange d'ouvrages représentant une valeur de 70 francs; et je
crois qu'il en fut longtemps embarrassé. Mais on ne perdit rien pour
avoir attendu ; et chacun sait jusqu'à quel prix les amateurs avaient
fini par se disputer, en ces derniers temps, les rares exemplaires
qui s'offraient dans les ventes. Il y avait donc toute raison de réim-
primer l'ouvrage ; j'ajoute qu'il était tombé dans le domaine public.

Je ne reviendrai pas sur une autre question que je crois avoir
suffisamment résolue dans ma Notice sur D. Bétencourt. On ne peut
plus dire maintenant qu'il avait terminé ses Noms Féodaux, pour
les autres provinces de la France. Je n'ai point connu les deux ar-
ticles manuscrits qui ont figuré . au catalogue du marquis Le Ver,
sous les numéros 21„et 42,,et que l'on y a représentés comme une
continuation, l'un de l'Angoumois, l'autre du Poitou. Bien que ces
deux provinces ne soient traitées qu'en partie dans l'édition des
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Noms Féodaux, comme l'annonce le titre de l'ouvrage, je n'admets
ces continuations que sous toutes réserves Au surplus, il est pro-
bable qu'ayant été adjugées dans une vente dirigée par l'un des
libraires-éditeurs de la nouvelle édition, l'occasion n'aura pas été
perdue pour que cette édition en soit augmentée. Mais c'est là tout
ce qui pourra y être ajouté, comme provenant de l'oeuvre de D. Bé-
tencourt.

Presque tous ses autres travaux sont restés inédits. J'en puis dire
le nombre et les sujets : car il m'a été possible d'en dresser une
liste plus complète que celle qui a été publiée par M. Quérard, et
j'en possède la partie la plus considérable. Une autre partie avait
passé dans la bibliothèque du marquis Le Ver. Je pensais, en pre-
mier lieu, que D. Bétencourt s'était borné à une simple communica-
tion de quelques-uns de ses mémoires manuscrits, mais je me trom-
pais. Sans que ses relations avec le marquis Le Ver fussent étroites

• (leur correspondance, du moins, n'annonce pas de l'intimité), il lui
avait très-certainement délaissé ces manuscrits. D. Brial, son meil-
leur ami, venait de mourir. La vente de sa bibliothèque, qui avait
suivi son décès, et, dans cette vente, la dispersion de ses manuscrits
qui étaient des matériaux pour les grandes publications de l'Acadé-
mie des inscriptions, avaient attristé D. Bétencourt.' Il s'effrayait de
l'encan pour ses propres travaux, et il se préoccupa de les soustraire à
ce mauvais sort, en les mettant, de son vivant, au service de ses amis.
Toutefois il ne se dépouilla pas du plus grand nombre qui resta
dans sa succession. J'ai eu le bonheur de pouvoir les conserver, et
j'espère pour eux un meilleur sort que pour ceux qui furent donnés
'au marquis Le Ver, lesquels viennent, malgré tout, d'être vendus à
cri public.

Maintenant je vais donner la liste de tous ces manuscrits. Elle
doit se diviser en trois sections, comprenant : la première, ceux qui
sont en ma possession dans ma bibliothèque; la seconde, ceux qui
ont été vendus avec la bibliothèque du marquis Le Ver, et qui
figurent sur son catalogue ; la troisième, ceux dont je n'ai plus que
les titres et qui ne se trouvent pas. C'est un fait bien singulier, et je
l'ai déjà remarqué ailleurs, que beaucoup d'entre.ces travaux ayant
été lus à l'Académie des inscriptions„il n'en soit resté aucune autre
trace que la mention de ces lectures. Voici la liste :

M. E. Sénemaud, acquéreur de ces deux manuscrits, les regarde comme édits
en entier de la main de D. Bétencourt.	 L. S.
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I. Manuscrits conservés dans ma bibliothèque.

1. Examen d'un mémoire généalogique intitulé : De la famille
de Montmorency.

Ce Mémoire avait été présenté au roi Louis XVIII par MM. de Mortes, se disant

Montmorency. L'examen qu'en fit D. Bétencourt eut pour objet de le réfuter. Il

est daté du 4 juin 1818 et signé par un membre de l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres. D. Bétencourt a donné aussi à son travail cet autre titre : 'l'enta-

' Cive d'intrusion dans la famille de Montmorency,

2. Prénoms, noms, surnoins, titres et qualités. — Occident de
l'Europe ; avec des pièces justificatives.

D. Bétencourt paraît avoir composé ce .Mémoire sans connaître le travail de

M. Eusèbe Salverte sur le Inème sujet. Ce fut son confrère, M. Mongez, qui ap-

pela son attention sur ce que M. Salverte en avait publié dans la- Bibliothèque

Universelle de Genève, de mai à octobre 1818. En présentant son ouvrage à

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, où il le lut dans les séances des

13 août et 17 septembre 1819, D. Bétencourt tint â faire remarquer qu'ils

avaient, M. Salverte et lui, employé une méthode et des moyens différents. Effec-

tivement les deux ouvrages ne se ressemblent pas, D. Bétencourt s'étant renfermé

pour le sien dans la critique historique pure et l'archéologie, au point de vue de

la condition et des usages sociaux.

3. Liste de ceux qui ont accompagné ou suivi de près Guillaume
le Bâtard à la conquête de l'Angleterre, suivi d'une liste des cheva-
liers qui accompagnèrent, en 1057, Robert, duc de Normandie, à la
Terre sainte.

Ces listes sont une annexe des Pièces justificatives du Mémoire sur les Pré-

noms, noms, etc. La première est la plus importante des deux ; elle n'est pas

seulement une nomenclature ; il y a des développements pour beaucoup de noms,

et il n'en a pas encore été publié d'aussi étendues.

4. Dictionnaire dé la noblesse, par la Chenaye des Bois. — Gé-
néalogie des Puisaye.

C'est un commentaire critique de cette généalogie, transcrite du tome XI du

Dictionnaire de la noblesse. •

5. Relevé de passages généalogiques insérés dans des mémoires
militaires du comte Joseph de Puisaye, ou plutôt La Puisaye (il y
en a trois au Perche. Voyez carte de Cassini), imprimés ès années
1803-4-6-7 et 8, dont l'objet principal est son expédition de Quibe-
ron en 1795. — Errata, pour servir de supplément aux mémoires
militaires et en redresser lès méprises, pour ne rien dire de plus.

Le dictionnaire de la Chenaye des Bois y est vertement repris par D. Béten-

court qui l'appelle un bazar, et une bibliothèque de romans généalogiques'.
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6. Extraits relatifs au comté du Perche et au duché d'Alençon.
Ils me paraissaient avoir été faits à l'occasion et pour le besoin des deux ar-

ticles qui précèdent sur les Puisaye.

7. Notice sur Hugues du Puiset, évêque de Durham, suffragant
de l'archevêché d'Yorck, de l'ancienne maison du Puiset, en Beauce,
au diocèse d'Orléans.

D. Betencourt veut « restituer à notre histoire par cette notice un personnage

de haute extraction qui, quoique né en France en 1125 et ayant donné dans l'un

de ses enfants, Hugues de Puiseaux, un chancelier au roi, n'en est pas moins

resté inconnu dans nos annales. »

8. Glossaires de divers termes (de la langue latine).
Pour le moyen âge.

9. Réflexions sur l'école des Chartes que le gouvernement avait
accordée à la demande de l'Académie des Inscriptions et Belles–
Lettres, et qui après un cours complet a été suspendue à l'occasion
d'un nouveau concours et de quelques changements proposés par
l'Académie, suivies d'une note précédemment communiquée à l'Aca-
démie au sujet de cette école.

Les Réflexions sont adressées au secrétaire perpétuel de l'Académie qui était

alors, en 1824, M. Dacier : a J'aime mieux me confesser à vous, lui écrit D. Bé-

tencourt, que non pas à l'Académie où je vois que les plus parlants sont ceui

qui entendent le moins la partie qu'ils prétendent diriger. • Et il signa a Votre

bien humble et dévoué contemporain. • J'ai dit dans ma . Notice biographique que

D. Bétencourt, sur bien des questions qui s'agitaient au sein de l'Académie, avait

souvent montré un esprit libéral et parfois piquant. En voici un exemple que je

viens de donner, et il y en aurait d'autres.

10. Sur les Archives fondamentales du royaume de France.
C'est une proposition faite à l'Académie, en 1821, d'une collection générale de

titres, qui serait publiée comme le Domesday.

11. Sur les travaux des correspondants de l'Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres, à propos d'un projet en discussion à leur
égard.

12. Réflexions sur une lecture de M. Gail, notre confrère, au
sujet du tombeau d'Osymandias. 11 avril 1823.

13. Observations au sujet d'une lecture de l'un de nos savants
confrères, où, pour faire prévaloir l'autorité de Manethon, égyptien,
sur celle du grec Hérodote (ce que nous ne contestons pas), il mal-
traite celui–ci. •
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14. Recueil de notices ou notes sur divers sujets.
La plupart de ces documents se rapportent aux travaux de l'Académié-des

inscriptions et belles lettres, comme ceux-ci: — Au sujet du calqué d'un diplôme
de l'an 961 envoyé à l'Académie. — Réflexions sur une lecture de M. Mongez,
touchant la peinture de haut style. — Note wu sujet d'un travail distribué le
10 amis 1821 à l'Académie, par M. Émeric David, notre confrère, intitulé : Essai

historique sur le sculpture en. France. — Proposition faite à l'Académie au sujet
des sceaux. C'est cette proposition que M. de la Borde a cherché sans pouvoir la

trouver. — Sur une lècture de M. le comte de Choiseul, rapportant à saint Louis,
pendant son séjour en Asie, une répression notable des abus de la féodalité. —Sur
le refus de l'Académie d'envoyer à Tombucto un voilageur que lui proposait le
consul de France à Maroc pour des recherches scientifiques. —. Observations sur
la demande d'un correspondant, au sujet d'un Monasticon Gallicanum, etc.

15. Baillis et Sénéchaux de France.
Courte notice historique.

16. Noms Féodaux; observations opposées à celles d'un anonyme
sur quelques points généraux de cet ouvrage.

C'est une réfutation de la lettre dont il a été parlé plus haut.

II. Manuscrits qui étaient dans la bibliothèque du marquis
Le Ver.

1. ANGOUMOIS: Continuation des Noms Féodaux, pour cette pro-
vince.

No 21 du Catalogue de la bibliothèque Le Ver.

2. POITOU. Continuation des Noms Féodaux, pour cette province.
No 42 du Catalogue. de renouvelle ici mes réserves sur ce qu'on a dit être une

continuation de l'Angoumois et du Poitou.

3. Noblesse de Caen. Registre des personnes qui se sont trouvées
nobles ès neuf élections de la généralité de Caen, sur la visitation de
leurs titres. Copie du registre de MM. de Roissi, Répichon et Crois-
mare, commissaires commis pour la recherche des nobles ès années
1598 et 1599.

N. 52 du Catalogue. « Cette copie, dit le catalogue, est de la main de

(t D. Bétencourt, qui la fit à Londres au musée britannique, fonds Harleiana,

• n° 4567. Elle comprend par ordre alphabétique les noms des lettres A-F. •

4. État de la recherche de la noblesse d'Alençon du 22 mars 1666.
— A-Des.

No 161 du Catalogue.
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5. Notice sur l'ordre de Saint–Michel.
Même numéro.

6. Eclaireissement des difficultés qui se rencontrent dans l'ordre
des successeurs d'Adalbéron III, évêque de Metz, jusqu'à Étienne
de Bar (1120.)

Même numéro. Lu à l'Académie les 5 avril et 17 mai 1822. Ce Mémoire est

intitulé dans les registres de l'Académie : Aperçu et éclaircissements des difficultés
qui se rencontrent dans l'ordre des successions d' Adalbéron. . . . décédé en 1072 .....

7. Notice sur la Pairie.
Même numéro.

8. Notice sur les chambellans, depuis 1048, jusqu'en 1120.
Même numéro.

9. Notice généalogique sur la maison de Toucy, etc.
Même numéro.

10. Lettres d'anoblissement et de naturalité depuis l'an 1737 jus-
qu'à 1736 inclusivement. Extrait des archives du royaume, avec
quelques titres concernant la maison royale de Dreux.

No 163 du Catalogue:

11. Maintenus de noblesse durant les XVIe et xvne siècles.
No 165 du Catalogue.

12. Nouvel examen de la question relative au blason.
N° 166 du Catalogue, lu à l'Académie les 1 er septembre 1820 et 9 février 1821.

III. Manuscrits quine se retrouvent pas.

1. Note concernant l'origine des fleurs de lis.
Lue à l'Académie le 17 décembre 1819.

2. Mémoire sur les armes de France.
Lu à l'Académie le 31 mars 1820. Cet article et le précédent peuvent bien

avoir formé la brochure que D. Bétencourt publia sous ce titre : Bouquet à la lé-
gitimité (2ci juillet 1820). Armes de France ou fleurs de lys, par un membre de

Académie des inscriptions et belles-lettres. — Paris, Le Normand, MDCCCXX,

16 pages in-8. Cette brochure a échappé jusqu'ici aux recherches des bibliogra-

phes qui ont écrit sur les ouvrages anonymes , elle est en ma possession.

3. Note relative au mémoire intitulé : Nouvel examen de la
question relative au blason.

Lue à l'Académie le 16 février 1821. N'aurait-elle pas été jointe au Mémoire

lui-même et vendue avec lui sans désignation particulière ?
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4. Notice sur la chronique attribuée à Albéric des Trois-Fôn-
taines.

Lue à l'Académie les 3 et 24 août et 28 décembre 1821.

5. Exposé du dialecte artésien écrit ou parlé.
' Lu à l'Académie les 21 et 28 juin 1822.

6. Communication de quelques recherches sur la chronique his-
torique des comtes puis des ducs de Bar-Lorraine.

Lue à l'Académie le 6 octobre 1826.

7. Mémoire sur la chronologie des seigneurs de Puizet en Beauce,
vicomtes de Chartres.

Lu à l'Académie le 26 janvier 1827.

Ce qui domine dans toute cette nomenclature des travaux inédits
de D. iiétencourt, ce sont les lectures académiques. Il lut encore à
l'Académie 'des inscriptions le 14 mai 1819, un Mémoire à con-
sulter sur l'état des personnes en France, avant et sous la première
et la deuxième race de nos rois. Mais ce mémoire a été imprimé à la
suite des Noms Féodaux et je n'avais pas à l'enregistrer ici. Je n'ai
plus à indiquer qu'une dernière source de documents. D. Bétencourt
avait l'habitude d'écrire sur ses livres et quelquefois même sur ceux
qu'on lui prêtait. La bibliothèque du marquis Le Ver en possédait
plusieurs annotés de sa main. Il y aurait des extraits à faire de ceux
où l'on rencontrerait des notes pareilles à celles que porte son exem-
plaire des Lettres de Guy-Patin, qu'il n'aimait pas. « Cette collec-
tion de lettres familières et assez bavardes, dit-il, n'a d'autre intérêt
que des anecdotes fugitives, l'état où se trouvait alors la médecine,
la chirurgie, la pharmacie, les mceurs et la bibliographie. Le reste,
on pourrait dire la majeure partie, consiste en criailleries, répétées
à chaque page, contre la chimie, les chirurgiens, les apothicaires,
les moines, les jésuites, le pape, le purgatoire, etc. C'est ce qu'on
appelle un frondeur, mais un frondeur de fort mauvais ton. »

FRANÇOIS MOFtAND.
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LE FIEF DES MEIGNANTS

A CHEMAULT EN GATINAIS.

Le régime des fiefs a produit dans ses applications des bizarreries
dont on connaît mille exemples ; en voici un fort singulier, qui con-
cerne les, chaudronniers, serruriers, taillandiers et quelques autres
ouvriers en métaux d'entre Paris, Étampes et Orléans, dont une
partie se trouvait, on ne sait trop par suite de quelle circonstance,
relever d'un fief portant le nom de fief des Meignants (Meignants,
Magnant, Magnien, chaudronnier). Ce fief dépendait de la seigneu-
rie de Chernault, près Bois-Commun (aujourd'hui canton de Beaune-
la-Rolande), et assis sur un arpent de bois situé dans la paroisse
de Sury-aux-Bois. Voici en quels termes le définit un acte d'échange
de 15491:

« Que sur tous et chacun, les Meignans, serruriers, brasilleurs
de serpes, faiseurs de clairines a et tous ceux qui besongnent en
airin, passants et résidents entre Seine et Loire, le portail d'Orléans,
le pavé d'Étampes, et la pierre lettrée, y a droit de prendre par
chacun an, quatre deniers parisis avec haute justice, moyenne et
basse, et autres droits d'icelle seigneurie... »

Il est fâcheux que l'on n'ait pu mettre la main sur le titre cons-
titutif de cette inféodation ; il nous apprendrait certainement des
détails très-piquants. Toutefois la mention sommaire faite dans
l'acte d'échange en 1549 suffit pour nous en faire comprendre la
nature.

Il résulte, en effet, de ce titre, que tous les chaudronniers, serru-
riers, taillandiers, quincailliers, etc., non-seulement habitant le long
de la grande route allant de Paris. à Orléans et 'traversant le pavé
d'Étampes, mais encore ceux passant sur cette route, se trouvaient
dans la mouvance du fief des Meignants. Par le pavé d'Étampes, il
faut entendre seulement la rue principale, celle que suivait la
route et dont le Haut et le Bas Pavé conservent encore le sou-
venir.

I Cité par M. de Langallerie, Mém. de la Soc. Archéolog. de l'Orléanais,
t. IV, 1858.

2 Fabricants.
• 3 Clochettes.
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Ce fief conférait au seigneur des Meignants des droits assez
étendus :

1° Celui de prélever chaque année quatre deniers parisis sur cha-
cun desdits chaudronniers, etc. C'était une redevance assez légère
pour chacun des contribuables, niais qui eu égard à leur nombre pou-
vait produire un petit revenu, supérieur sans" dotite à celui de l'arpent
de bois qui y donnait droit, et que les frais de perception devaient
faire négliger; la découverte d'un registre de recette de cette rede-

' vance assez difficile à recueillir, nous apprendrait peut-être quelque
nouveau détail de fiscalité féodale.

2° Mais surtout le droit dejustice, haute, moyenne et basse, c'est–
à-dire, la plénitude de la juridiction civile et criminelle, depuis celle
qui est attribuée aujourd'hui aux simples juges de paix, jusqu'à
celle des cours d'assises, y compris le droit de gibet à un ou deux
piliers, ou plus, suivant les titres des seigneurs justiciers. C'était un
droit plus sérieux que le premier, car il pouvait donner ouverture
à une foule de perceptions fiscales ; il avait aussi son bon côté pour
les Meignants, en ce qu'il les soumettait à une juridiction criminelle
qui devait être plus clémente que la justice royale, de laquelle dé-
pendaient pour la plupart les autres habitants du pays traversé par la
grande route de Paris à Orléans. Les seigneurs des Meignants, en'
effet, moins intéressés à la répression vigoureuse des crimes et dé-
lits qui ne troublaient pas la paix de leur territoire, devaient 'plus
souvent appliquer l'amende, qui leur donnait un profit certain, que
les peines corporelles. Il devait arriver souvent que les officiers du
roi préférassent exercer les droits de la justice royale sur les justi-
ciables (le cet ordre, que de les renvoyer devant leur juge seigneu-
rial; mais celui-ci avait le droit de revendiquer les justiciables, s'ils
étaient poursuivis criminellement devant d'autres juges que les
siens. De leur côté les Meignants pouvaient exciper de l'incompé-
tence de tous autres juges, et demander, quand ils y avaientintérêt,
leur renvoi devant leurs juges particuliers.

3° Enfin les droits du seigneur des Meignants se complétaient par
l'obligation imposée à tous les chaudronniers de passage chus la
paroisse de Chemault, de venir « offrir leur métier et radouber et
accommoder ce qu'il y a de leur état dans le château. ».

Il est probable que les compagnons Meignants ou autres, évitaient
avec soin la route qui conduisait à Chemault. Malheur à ceux qui
s'y engageaient avec trop de confiance ! 	 -
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LETTRES SUR LE PONTHIEU

Par René de Belleval

Continuant ses publications sur le Ponthieu, M. de Belleval a,
dans le nouvel ouvrage que nous avons entre lés mains, cherché à
rendre familières à ses concitoyens quelques pages de l'histoire du
pays qui lui est cher. Puisant aux sources les plus autorisées, dé-
pouillant les chroniques, compulsant les dossiers des archives, les
manuscrits des bibliothèques, il a su éviter à ses lecteurs l'ennui
des recherches, l'aridité et l'incorrection du style de nos vieux
annalistes, et dans des pages d'une lecture attrayante et facile, il a
éclairé quelques coins de l'histoire du Ponthieu. Ce 'travail est
déjà connu en partie des lecteurs de la Revue, car cinq lettres sur
quatorze ont déjà paru dans ces colonnes; ce sont : les capitaines
d'Abbeville, MM. de Vendôme, les Montmorency du Ponthieu,
Saint-Delis marquis d'Heucourt, et Toison d'Or et sa famille. Nous
ne ferons donc que mentionner ces pages pour arriver aux autres
chapitres. Étudiant d'abord l'administration du comté de Ponthieu
au moyen-âge, M. de Belleval indique les attributions des capi-
taines d'Abbeville et des maréchaux du Ponthieu et trace leur bio-
graphie; en examinant ensuite le compte de Lancelot de Bacouel,
receveur du comté en 1500, il extrait de ce précieux manuscrit de
nombreux renseignements sur l'organisation du Ponthieu, le prix
des denrées et des matériaux de construction, et, dans une lettre
sur l'Almanach du Ponthieu en 1786, il trace un tableau complet
du système administratif d'Abbeville à la veille de la Révolution.

Sous le titre de Péchés mignons de nos pères, le nouvel historien
du Ponthieu donne une étude assez complète sur la justice et la pé-
nalité au moyen-âge, à l'aide de renseignements puisés dans les
registres de l'échevinage d'Abbeville et dans les cartons du Trésor
des Chartes. Rappelant le grand nombre de cas dans lesquels l'in-
tervention royale était nécessaire et obtenait au coupable des lettres

Un vol. in-1%. Paris, Dumoulin, 1868.
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de rémission, il n'est presque pas une ancienne famille du Ponthieu,
dit-il, dont quelques membres n'aient joui du bénéfice de ces re-
grettables faveurs, on le sait et l'on y va chercher de belles preuves
de noblesse pour l'arbre généalogique.

Les études biographiques tiennent aussi leur place dans ce volume,
et nous voyons à côté des Saint-Delis et de Toison d'Or, le portrait
de Pierre le Prestre, abbé de Saint-Riquier au XV° siècle, auteur
d'une chronique que M. de Belleval nous promet de publier pro-
chainement. Plus loin le comte de Galloway nous offre le type d'un
de ces gentilshommes protestants, dont la famille avait quitté la
France à la révocation de l'édit de Nantes, et qui, après avoir été
vice-roi d'Irlande, ambassadeur,,etc., se rendit maître de presque
toute l'Espagne, et fut vaincu par Berwick à la, bataille d'Almanza.

Nous voudrions tout indiquer et nous ne pouvons cependant tout
citer ; rappelons seulement le récit des cérémonies observées quand
mourut M. de Melun, curieux extrait d'un manuscrit de la biblio-
thèque d'Abbeville, dû à quelques bourgeois de la ville, renfer-
mant une chronique très-intéressante des xvn e et xVIIIe siècles, et
que nous espérons de voir publier un jour. Il ne nous reste que
deux mots à ajouter à ce compte-rendu. La matière est loin d'être
épuisée, et nous désirons vivement qu'une seconde série de 'lettres
vienne prochainement nous faire profiter des nouvelles études de
notre savant et infatigable collègue.	

ARTHUR DEMARSY.

TABLETTES CONTEMPORAINES'

MARIAGES.

Mars 1868.

M. Henri d'Heudecourt, lieutenant au 3 e. lanciers, épouse Mlle Gene-
viève Morisseau.

M. Henri Goguet de la Salmonière, officier aux zouaves pontificaux,
— M" e Geneviève de Bourgevin de Vialart de Moligny.

M. Léon d'Haranguier du Quincerot, sous-inspecteur des forts,
M" e Marie-Isabelle d'Infreville.

Nous prions les familles de nous envoyer les Lettres de faire-part des mariages

et dès décès.
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M. René d'Hespel de Flencques, —	 Anne-Marie de Melun.
M. le baron Auguste de Molambaix, — M ile Marie d'Hespel de Flenc-

ques.
M. le prince d'Aremberg, — M ue de Greffulhe.
M. le marquis Armand de Polignac, — Mue Odette de Bagnieu.
M. le comte Léonce de Piedpape, capitaine d'état-major, — M ue Lucie

dé Lemud.
M. le vicomte Marie-Edgard de Maigret, lieutenant de vaisseau, 

—Mlle Marie Reynaud.

DÉCÈS.

Mars 1 SOS.

Massol de Rebetz (Charles-Casimir, marquis de), décédé le l er au
château de Trucy (Yonne), à l'âge de 68 ans.

Montmorency-Luxembourg (Mme la duchesse de), décédée au château
de Châtillon-sur-Loing (Loire).

Petiet (baron Sylvain), chef d'escadron en retraite, chevalier de
Saint-Louis, décédé à Paris, le 4, à l'âge de '73 ans.

Masin (Auguste-Victor, comte'de), ancien colonel de cavalerie, dé-
cédé à Arles le 6, à l'âge de '17 ans.

A lménara (Mme la marquise d'), née Eusébie-Martines de Hervas,
décédée le 42 à Pau, à l'âge de 60 ans.

Desbrosses (Auguste-Marie), marquis de Goulet, colonel en retraite,
chevalier de Saint-Louis, décédé le 17 à Versailles, à l'âge de 90 ans.

Morelet (Mme de), née Ursule de Truchis de Lays, décédée le 18 au
château de Velars (Côte-d'Or), à l'âge de 80 ans.

Groult des Rivières (M"e Céleste-Amélie), décédée à Montfort-PA-
' maury le 19, à l'âge de 73 ans.

Biré (Mme de), décédée le 20, à l'âge de 49 ans.
Poupart (Jean-Abraham), baron de Neuflize, décédé à Paris le 24,

à l'âge de 48 ans.
Lariboisière (comte de), sénateur, décédé à Paris le 21.
Leroy de la Brière (Mme veuve), décédée à Paris, à l'âge de 79 ans.
Genève de Boringe (M me la comtesse de), née de Chessel, décédée le

21 à Annecy, à l'âge de 85 ans.
'Loynes (Henry-Paul-Godefroy de); vicomte d'Auteroche, décédé à

Paris le 24, à l'âge de 45 ans.
Riquet (Victor-Antoine de), duc de Caraman, décédé à Paris le 30,

à l'âge de 58 ans.
La Croix (Charles-Marie de), vicomte de Castries, décédé le 31, à

l'âge de 26 ans.
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DES

MURS D'ARRAS

E nom du Mayeur se trouve à Arras dès le Xie siècle ;
on le voit en 1101 dans une bulle d'un pape. Le premier
est Jacques ; signalons ensuite Dondon de Lens. Le

mayeur, malgré son titre, avait des fonctions peu importantes ; il
assistait à la réunion des échevins, mais il ne pouvait prendre part
à leurs délibérations. Il était chargé de la garde de la bancloque ou
cloche municipale, de la défense des fortifications, de la surveillance
des poids et mesures ; lorsqu'on détruisait une maison ou qu'on
effondrait un tonneau de vin, il avait les vieux bois, les futailles.
A lui aussi revenaient les anciennes bannières, et lorsqu'il allait à
la guerre, les frais qu'il faisait lui étaient payés.

Là charge de Mayeur fut érigée en office en 1302, sous Robert II,
comte d'Artois, l'héroïque vaincu de Courtrai, au profit de Simon
Faverel et de ses héritiers, moyennant une somme de soixante sols
parisis. Mais en 1414, Jean de Bourgogne, comte d'Artois, racheta
cette charge de Colard de Montbertaut son chambellan, moyennant
80 florins, dont la moitié fut payée à Jeanne Louchand : la charge
devait être confiée chaque année par le gouverneur à un4bourgeois
natif d'Arras et digne d'en remplir les fonctions. Déjà Simon Fave-
rel avait déclaré que ses forces et son grand âge ne lui permettaient
plus de veiller à la garde de la ville, et il avait prié le lieutenant du
bailli de le remplacer. Il figure en 1414 comme Mayeur viager, et
Jean Sacquespée comme Mayeur.

Montbertaut, originaire d'Artois, portait d'azur à l'aigle d'or
becqué et membré de gueules. Le plus ancien nom que nous trou-
vions sur le Registre aux bourgeois est Colard de Montbertaut,
en 1407 (février). Cette famille resta dans le pays. On rencontre des
seigneurs de Boiry Saint–Martin en 1559 et un lieutenant-colonel
de la cité le 26 novembre 1631, des licenciés ès–lois, des "maîtres

T. VI. (Nol..Juillet 18(58,) 	 19
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ès-arts. La première fois que nous trouvons le titre de chevalier, il
appartient à messire Philippe, seigneur de Beaudimont, le 6 avril
1551 ; dès lors, on ne trouve plus mention de cette famille sur les
registres échevinaux : peut-être quitta-t-elle la ville. Carpentier
mentionne les donations de Sacquespée à la confrérie de Notre-
Dame des Ardents, fondée en 1215, et qui avait élevé sur la place
d'Arras cette élégante chapelle connue sous le nom de Cierge de
pierre

Lyonnel, que d'autres appellent Adrien de Saint-Vaast ; portait
d'azur, à l'aigle d'or becq -ué et membré de même. Une autre famille,
originaire du Cambrésis, a pour armoiries : Burelé d'argent et
d'azur à deux bars adossés de gueules brochant sur le tout. La
famille de Saint-V.aast ne figure sur les registres municipaux qu'à
cause de ses alliances. 11 y a tout lieu de croire que Lyonnel était
brabançon, puisqu'il avait été d'abord maître d'hôtel d'Antoine, duc
de Brabant. Il usa .de son droit sur une futaille qu'on avait effon-
drée; mais il l'abandonna à la condition qu'on en établirait une
nouvelle. Lyonnel fut mayeur de 1417 à 1422 ; il occupa les mêmes
fonctions de 1431 à 1432.

Dans cet espace de temps, nous voyons revenir à plusieurs reprises
Jean Sacquespée et Jean Paris, dit Dragon (1425 à 1427 et 1433
à 1435). On se rappelle les agitations du xv e siècle, les san-
glantes querelles des Armagnacs et des Bourguignons, la bataille
d' Azincourt, et enfin ce traité d'Arras de 1435, qui rendit la paix à
l'Europe et termina une guerre centenaire.

Il y a un grand nombre de familles Paris ; celle d'Artois porte
d'azur à fine merlette d'or.

Colart Leborgne fut mayeur en 1435. Il exerça ces fonctions
en 1436, et fut remplacé en 1437 par Robert Pipelert , puis
renommé, mais pour un an seulement. La famille Leborgne portait
pour armoiries : d'azur au lion léopardé d'or, à la bande d'argent
chargée de 8 losanges accolés de gueules. Nous ne trouvons dans les
registres municipaux que deux bourgeois de ce nom : Jacquemont,
dit Mahon, en 1390, et Jean en 1468.

Cette chapelle fut détruite pendant la révolution du siècle dernier; mais, sur
les dessins conservés, M. Grigny, dont les arts déplorent la perte réceute, a élevé la
gracieuse église des Ursulines d'Arras.
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Antoine Sacquespée fut mayeur de 1443 à 1445; il eut pour suc.
cesseur Guillaume Lefebvre, qui fut mayeur de 1445 à 1447, et de
1449 à 1451. Nous avons à redire les armoiries des Lefebvre. Dans
le nord de la France, tant .de personnes portent ce nom qu'il est
difficile de trouver un point de repère. Carpentier, dont ôn connaît
la hardiesse, n'ose citer aucune famille. Cependant, si nous ne trou.:
vons pas dans les registres échevinaux la mention de Lefebvre, ses
armoiries nous ont été conservées; elles étaient : d'azur au chevron
d'or surmonté d'une tour d'argent et accompagné en chef de deux
étoiles d'or et en pointe d'une ancolie du même.

Nous trouvons un Merlande , marié à demoiselle Antoinette ,
anobli au xvIIIe siècle par l'acquisition d'une charge. Nous voyons
en 1451 Jacques Valois. Le duc de Bourgogne lui avait fait don de
la charge de mayeur pour en jouir toute sa vie, par lettres patentes
du 2r3 juillet. Il ne posséda pas longtemps cette charge, puisqu'il fut
remplacé l'année suivante par Jacques le Josne. Il .a un si grand
nombre de familles de Valois que nous n'osons désigner celle à
laquelle appartient Jacques. Toutefois, comme il reçut un titre
de Philippe-le-Bon, nous croyons devoir le rattacher à la famille
originaire de Wurtemberg, qui obtint en 1846 le titre de baron,
et qui portait d'argent à la fasce d'azur chargée de trois fleurs de
lys d'or.

Jacques et Jean Lejosne occupent les fonctions de mayeur de 9.452
à 1477. Une famille de Lejosne-Contay existe encore, descend.elle
de nos mayeurs ou des Contay qui ont tenu un rang si illustre et
fourni dés gouverneurs à la ville d'Arras? Un manuscrit moderne
indique que Jacques était fils de Robert, bailli et gouverneur d'Ar-
ras. Nous ne trouvons dans les registres municipaux ni les armoiries
des Lejosne ni celles des Contay ; la maison de ce nom, originaire
de France, portait: de gueules à une fasce d'or et une bordure
d'azur.

Miche!, Mikael ou Miquelet de Bernemicourt fut mayeur de 1477
à 1481. Nous trouvons dès 1396 un bourgeois d'Arras. Miquelet
reçut ce titre le 10 juillet 1451, sans finances, par la protection du
duc de Bourgogne ; il resta fidèle à ce prince pendant cette doulou-
reuse époque qui vit chasser tous les habitants d'Arras par le sévère
Louis XI. Le roi ne sè contenta pas d'exclure les habitants : il
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changea même le nom de la ville, qui s'appela Franchise. Louis XI
avait choisi ce nom pour y attirer une foule d'étrangers, qui vinrent
de toutes les parties de la France. La famille Bernemicourt portait
alors de sable semé de fleurs de lys d'or. Est-ce un souvenir du pas-
sage de Louis XI ? Plus tard, ses armoiries furent d'azur au chef
d'argent, qui est de Salusse.

Nous rencontrons ensuite Antoine Clavan, qu'une monographie
manuscrite des Mayeurs d'Arras nous désigne comme ayant rempli
ces fonctions ; nous n'avons trouvé ni le nom ni les armoiries de ce
seigneur dans les registres échevinaux ; nous ne le 'voyons figurer
dans aucun armorial artésien. Était-ce un de ces favoris qu'em-
ployait Louis XI pour assurer son pouvoir ?

En 1481, nous trouvons Jehan Trochet, nom encore inconnu de
nos généalogistes, puis Jean de Beaumont, mayeur de 1484 à 1486,
Jean Lemaire, dit Grisard (nom sous lequel est encore désigné le
blaireau dans l'Irtois), et son fils, de Lallart.

Nous arrivons en 1554 à Louis de Blondel, écuyer, seigneur de
Beauregard ; ici encore, nous nous trouvons en présence d'une ving-
taine de familles qui portent le même nom. Les Blondel de Beaure-
paire portent de sable à la bande d'or. Louis de Blondel récréanta
sa bourgeoisie le 23 janvier 1550 ; nous trouvons parmi les Blondel
un bailli des ville et marquisat de Roubaix, et le 3 septembre 1551,
Antoine de Blondel, qui acheta les hauts bois d'Havrincourt 	 -

Philippe le Prevost, écuyer, mayeur, licencié ès-lois , avait, à
plusieurs reprises, été nommé échevin ; il fut placé à la tête du
magistrat d'Arras, selon les Registres aux bourgeois, en 1556, et
d'après une liste dressée à la mairie de cette ville, en 1560. Il por-
tait de gueules à trois hures de sanglier d'or. Philippe le Prévost
eut quelques difficultés avec les échevins pour des droits de pré-
séance.

Ponthus d' Assonleville, écuyer, fut mayeur de 1575 à 1578. Il
éleva des prétentions sur les arbres plantés sur les remparts, mais
il fut débouté de sa demande. Il était originaire de Douai et seigneur

I Magnifique terre qui appartient maintenant h M. le marquis d'Havrincourt, chef

de la branche cadette de Cardevac, dont les ancêtres occupèrent de hauts emplois.
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de la Couture. Sa famille avait des représentants parmi les bour-
geois d'Arras depuis 1524 ; elle portait pour armoiries : d'argent à
la fasce de sable chargée de trois molettes d'éperon d'or.

Pierre Dervillers fut mayeur pendant vingt ans (1578-1598). Il
traversa les sanglantes agitations des Verts-vêtus, montra de l'éner-
gie et fut toujours dévoué . aux princes, comtes d'Artois, qui l'ano-
blirent le 10 juillet 1596, et lui donnèrent pour armoiries : d'argent
au chevron accompagné en chef de deux trèfles et en pointe d'une
merlette, le tout de sable.

Antoine le Merchier, qui portait de sable à la bande d'or chargée
de trois étoiles d'azur, occupa les fonctions de mayeur de 1598 à
160L Il éprouva dès le début quelques difficultés avec l'échevinage.
Il avait acheté les fonctions de mayeur de Dervillers, vieillard
infirme, et l'on protestait contre cette vente d'office. Toutefois, ces
difficultés furent aplanies, mais on a lieu de penser que l'accord ne
fut jamais complet. Les Mayeurs, on" se le rappelle, avaient les bois
hors de service. Un feu de joie avait été, allumé sur la grande place
pour célébrer le retour de l'Artois et des provinces belges à une
nationalité indépendante. Le cardinal Albert, après avoir été relevé
de ses voeux, venait d'épouser l'infante Isabelle. Le mayeur s'était
emparé du bois qui n'avait pas été consumé, il fut obligé de le
remettre aux échevins. Le Merchier fut anobli moyennant
500 livres en 1600.

Le xvir3 siècle nous montre les fonctions de mayeur devenant
chaque jour plus importantes. Nicolas Duval, seigneur du Natoy,
licencié ès–lois , conseiller au Conseil provincial d'Artois, en prit
possession en 1601. Cependant, une sentence rendue à l'élection
d'Artois en 1592 le déclare noble, et d'après le Registre aux bour-
geois, lui donne la qualité de mayeur ; c'est la conséquence d'une
de ces erreurs si fréquentes à cette époque où les transcriptions'
étaient tardives. Duval, qui avait épousé damoiselle Isabeau Cou-
ronne', dame de la Tramerie, portait pour armoiries : d'argent au
lion de sable armé et lampassé de gueules, à la bordure 'dentelée de
gueules. Les échevins protestèrent, parce qu'il était lié par des liens
de parenté avec plusieurs membres du Magistrat, mais la protection
des archiducs Albert et Isabelle le firent triompher de ces difficultés.
Un règlement fixa les droits de préséance dans les cérémonies
publiques : le mayeur devait marcher avec les échevins aux lion
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peurs, mais il devait, comme eux, porter la boucle. Les archiducs
lui permirent de céder sa charge à son fils, Jacques Duval, seigneur
du Natoy. Il était autorisé à conserver le titre de mayeur honoraire,
et si son fils venait à mourir, il rentrait en fonctions. Un autre arrêté
du Conseil privé de Bruxelles le nomma député pour le Tiers-État,
lui accorda de précéder le mayeur et les échevins dans toutes les
assemblées des États.

Un fait important se passa sous son administration : les troupes
royales envahirent Arras, et cette ville resta depuis lors soumise à
la France. Les habitants, attachés aux successeurs de la Maison de
Bourgogne et de leurs comtes, se défendirent avec énergie, et Duval,
notamment, se signala par sa fermeté. Le gouvernement français
respecta son courage et lui conserva ses fonctions pendant deux ans
encore (1642) .

Le titre de mayeur resta vacant pendant près d'un an ; les fonc-
tions en furent remplies par le premier échevin d'Arras. Enfin, en
1643, Antoine de Belvalet fut nommé. Il appartenait à une famille
originaire du comté de Saint-Pol qui, au xvie siècle, possédait le
fief de Belval ou Belvalet, près de cette ville. Elle fournit plusieurs
illustrations militaires, et se signala surtout par sa piété et les nom-
breux établissements charitables ou religieux qu'elle fonda à Arras.
Ses armoiries étaient : d'argent au lion marné de gueules. Antoine
de Belvalet avait montré beaucoup de prudence et de modération
pendant les troubles qui avaient précédé et suivi le siége d'Arras ;
aussi sa nomination fut-elle très-populaire. Toutefois, des difficultés
s'élevèrent sur la manière dont il prêterait le serment. Il fut député

• à la Cour de la, part du Magistrat et mourut à Paris après avoir
obtenu la survivance de sa charge en faveur de son fils, Ignace de
Belvalet. Le roi avait mis pour condition qu'il attendrait l'âge de
sa majorité.

Pendant six ans (1654:1660), les fonctions de mayeur furent donc
exercées par Adrien Payen, seigneur de Haute-Cote, lieutenant de
la gouvernante d'Arras. La famille Payen est l'une des plus an-
ciennes de la ville : dès 1396, Gilles Payen récréante sa bourgeoisie.
Philippe II, roi d'Espagne, lui accorda gratis, le 19 mai 1582, des
lettres de ratification ou d'anoblissement, autant que besoin, datées
de Lisbonne. La famille Payen porte : d'or à l'aigle de sinople,
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becqUé et membré de gueules, au franc canton de gueules chargé de
trois bandes de vair.

Ignace de Belvalet ne fut mayeur que pendant six ans, de 1660
à 1666: Nommé capitaine au régiment d'Espagne (infanterie), il
céda ses fonctions à son beau-frère, Dominique de Venant. Toute-
fois, des lettres royales du 14 avril 1671 lui maintinrent le titre
honorifique de mayeur après la mort de Joseph Beiudard, son
cousin.

Ignace de Belvalet céda sa charge de mayeur à Louis Deslyons,
moyennant une rente viagère.

La famille de Venant d'Yvergues (d'or à la bande componée de
gueules et d'hermines de sept pièces, accostée de deux fleurs de lys
d'azur) avait des bourgeois d'Arras dès 1535. Dominique, seigneur
de Saternau ' était fils unique de Vincent de Venant, seigneur de
Grincourt. Il obtint des lettres' de chevalerie pour lui et ses descen-
dants au mois de septembre 1664.

Joseph Boudart (d'azur au croissant d'or, accompagné de trois
coquilles d'argent) appartenait à une famille originaire de Nor-
mandie : il était allié à la famille de Belvalet. Cette maison eut
plusieurs illustrations militaires.

Louis Deslyons, mayeur par suite d'un traité avec Ignace de Bel-
valet, exerça ces fonctions de 1635 à 1652.11 portait pour amoiries :
Écartelé aux 1 et 4 d'argent à quatre lions de sable armés et lanz-
passés de gueules, aux 2 et 3 d'argent à trois fleurs de lys au pied
nourri de gueules. Cette maison compte des bourgeois d'Arras
dès 1396 ; elle eut des lettres confirmatives de noblesse sans
finance en 1653 ; elle fit ériger en baronnie, en juillet 1714, la terre
de Locon, près de Béthune.

A cette époque, la charge de mayeur est cédée à titre viager, puis
pour trois ans, et enfin elle est rachetée par la ville.

Nicolas-François Boucquel fut mayeur d'Arras de . mars 1692
à 1718. (Écartelé aux 1 et 4 de gueules à l'écusson d'argent, aux
2 et 3 d'azur à la fasce d'or.) Cette famille fut anoblie par une
charge de secrétaire du roi à la chancellerie de Paris en 1683 ; des
lettres de chevalerie lui furent accordées en 1723. Le pouvoir du
mayeur s'était augmenté : il présidait au renouvellement de l'éche-
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vinage et à l'audition des comptes. Par suite de la suppression de la
charge de maire, rachetée par la ville d'Arras, François Deslyons
fut nommé maire en 1718, puis en 719, Nicolas Boucquel reprit
ses fonctions, moyennant le paiement de douze mille livres.

Nouvelle suppression en 1722, sous le titre d'avénement de la
reine, nouvelle imposition pour Boucquel, puis de nombreuses diffi-
cultés tant avec la ville qu'avec les intendants. Fatigué de ces diffi-
cultés, Boucquel vend à Guislain de Croix, qui ne paraît pas avoir
exercé ; le roi ordonne à la ville de rembourser Boucquel et de lui
présenter trois candidats, parmi lesquels, malgré les réclamations
de de Croix, il choisit Guislain–Joseph Quarré de Repaire. Il y a
plusieurs familles Quarré : l'une en Brabant, portant le titre de
comte ; une seconde dans le Cambrésis ; les Quarré d'Aligny, en
Bourgogne, et les Quarré de Verneuil, dans la même province ; les
Quarré d'Artois portent : d'azur au chevron d'argent accbmpagné
de trois besans du même chargés chacun d'un filet de sable mis en
demi-cercle; ledit chevron chargé en chef d'une étoile de sable et en
bas de chaque côté d'une merlette de même affrontée. Ces armoiries
sont plus fidèles que celles qui sont blasonnées dans le Registre aux
bourgeois. Quarré de Beaurepaire obtint des lettres de chevalerie
en 1724. Il fùt mayeur de 1729 à 1743. La Cour de France épuisée
multipliait les offices et en faisait publiquement trafic. Le bruit
courut que l'office de mayeur allait être de nouveau vendu. Quarré
eut peur; il offrit 50,000 livres dont le montant serait employé à
la construction d'un hôtel pour le gouverneur. Le Magistrat accepta,
et, moyennant intérêts, cette somme servit à l'acquisition de l'hôtel
dit de Gommicourt, près d'une rue qu'une galante aventure de
Louis XV fit nommer la ruelle du Scandale. En reconnaissance, le
Magistrat accorda au mayeur le droit de délibération, mais à l'ex-
clusion de ses successeurs.

A la mort du mayeur, arrivée en 1743,, Charles Guislain Bouc-
quel, seigneur de Valhuon , présenta au Magistrat les orphelins
Quarré, et s'offrit pour remplir les fonctions de mayeur, jusqu'à ce
que l'un d'eux eût l'âge voulu. Cette offre fut acceptée et par les
échevins et par le gouvernement. Le mayeur devient chaque jour
plus puissant, et bientôt il réduira jusqu'à néant les prérogatives de
ces fiers échevins du moyen âge. Boucquel était mousquetaire ; en
vain le roi de France avait déclaré que nul homme d'armes ne pou -
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vait remplir les fonctions de magistrat. Boucquel présida au renou-
vellement de la loi, présenta les clefs de la ville au roi Louis XV,

• lors de son voyage à Arras, et après avoir pris sa retraite du ser-
vice militaire, administra en son nom.

Sous l'administration de Charles Quarré, 1754-1764, des modi-
fications furent apportées au corps échevinal par suite de la réunion
de la cité à la ville d'Arras. On trouve en effet ce fait singulier :
deux villes portant le même nom, placées l'une contre l'autre, et
fortifiées chacune contre sa voisine.

Un édit du 8 novembre 1764 donne les fonctions de mayeur à
Charles-Louis-Alexandre de Beauffort. Cette famille est ancienne.
Rietstap blasonne ainsi ses armoiries : de gueules à trois jumelles
d'argent. M. P. Roger, dans Noblesse et chevalerie, ajoute qu'un
cadet de cette maison ayant épousé en 1310 l'héritière de Giron-
villiers, prit les armes de cette dernière famille, qui étaient : de
gueules au château à l'antique d'argent, et y joignit les siennes en
franc canton. Ses descendants ont repris les armes pleines. Les
armoiries que nous avons sous les yeux sont : de gueules au châ-
teau fortifié et pont-levis d'argent surmonté de deux girouettes aux
baus de sable, un franc canton d'or et d'azur composé de szx
bandes. Charles de Beauffort avait à plusieurs reprises été le repré-
sentant de la cour des États d'Artois pour la noblesse. Comme on le
voit, on s'efforce surtout de mettre à la tête du mouvement éche-
vinal des hommes influents : tel était M. de Beauffort, dont les an-
cêtres avaient pris part aux-croisades et possédaient de nombreuses
terres seigneuriales.

Les fonctions de mayeur n'étaient occupées que pour trois ans ;
nous trouvons en 1765 et en 1771 Adrien-Antoine de Bloquel de
Croix, chevalier de Wismes cette famille , anoblie le 24 no-
vembre 1626, portait d'argent au chevron de gueules accompagné
de 1-rois merlettes de sable.

Charles de Beauffort reprit par élection les fonctions de mayeur
de 1769 à 1771.

Mais en 1774, nous trouvons Jules-François de Raulin, seigneur
de Belval. 11 y a deux familles de ce nom : l'une du Périgord, qui
eut quelques membres en Artois ; l'autre , anoblie le 31 dé-
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cembre 1593, portait pour armoiries, selon Rietstap , d'argent à
trois roses de gueules boutonnées d'or barbées de sinople. L'écusson
que nous avons' sous les yeux porte au centre un coeur d'or blessé de
gueules. Lors de sa nomination, il était capitaine au régiment de
Royal-Italien. Il mourut en 1785, maréchal de camp des armées du
roi. Après avoir acheté de la famille de Hauteclocque le fief de
Belvalet, il fut admis aux États d'Artois ; il avait repris les fonctions
de maire en 1784.11 les exerça jusqu'à sa mort.

Ignace-Godefroy de Lannoy , comte de Lannoy et du Saint-
Empire, chevalier, seigneur de Beaurepaire, fut mayeur de 1781
à 1784. Il y eut plusieurs familles de ce nom. Celle dont nous nous
occupons était originaire de Belgique : elle portait pour armoiries :
d'argent à trois lions de sinople armés et lampassés de gueules,
couronnés d'or. Le comte de Lannoy était chevalier de Saint-Louis

s et capitaine au régiment Royal-Infanterie. Une fois de plus, cons-
tatons que les fonctions de maire sont presque toujours accordées à
des serviteurs dévoués à la_ France ; c'est une retraite pour les
anciens militaires. • •

En 1786, le mayeur est Lamoral, baron d'Aix : c'est la dernière
nomination royale. Cette famille, qui, dès le m ye siècle, exerçait les
fonctions échevinales, est essentiellement artésienne. Ses armoiries
sont d'argent à trois merlettes' de sable ; d'autres généalogistes
veulent de gueules. Lamoral d'Aix faisait partie de l'ordre de la
noblesse aux États d'Artois ; il prit une part importante aux discus-
sions de cette assemblée , qui était chargée des intérêts les plus
sérieux de la province. Malgré les services qu'il avait rendus, il
porta sa tête sur l'échafaud révolutionnaire.

Eu 1789, les fonctions de maire furent confiées à Ferdinand Dubois
de Fosseux. Il y a un grand nombre de familles du nom de Dubois.
Celle dont nous nous occupons porte d'azur à trois coquilles d'or;
elle descend de Simon Dubois, qui était originaire de la ville de
Douai et attaché au service ; il obtint des lettres d'anoblissement au
mois de janvier 1677. Ferdinand Dubois mourut à Paris le 28 dé-
cembre 1817.

Nommons encore François-Joseph .Fromentin de Sartel. La
maison de Fromentin est originaire d'Hesdin. Le premier bourgeois
d'Arras que nous trouvons sous ce nom est désigné en 1568 sous le
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titre de praticien. Henry Fromentin, licencié en médecine, fut reçu
gratis, à condition de donner des soins aux indigents. Son fils fut
avocat au Parlement de Paris. Il fut père d'un conseiller au conseil
provincial d'Artois. Ses armoiries étaient : de sinople semé de roses
d'argent, au lion du même brochant sur le tout, au cher d'argent
chargé de trois quinte-feuilles de gueules. Fromentin de Sartel
n'occupa que pendant Pin an les fonctions de maire ; il les obtint de
nouveau l'an III de la République.

Nous n'avons pas à citer tous ceux qui furent désignés par l'élec-
tion, encore moins à retracer cette histoire si sanglante de la Révo-
lution à Arras. La constitution de l'an 'VIII réserva au pouvoir
exécutif le droit de nommer les maires. Le premier fut Mathias-
René-Joseph Watelet de la Vinelle. Il appartenait à une famille
honorable qui avait fourni des membres du conseil d'Artois ; lui-
même en avait fait partie. Sous son administration (1800-1814), il
s'attacha à porter l'ordre dans l'administration, à faire refleurir la
religion catholique, en un mot, à guérir toutes les blessures faites
par une agitation qui avait duré près de dix ans. Il mourut en 1823,
doyen du conseil de préfecture, entouré de l'estime et de l'affection
de tous. La famille Watelet portait d'or à trois souches de sable
2 et 1.

Après la courte administration de M. Jacques Vaillant, son
gendre, M. Wartelle, baron d'Herlincourt , fut appelé à lui
succéder. Les armoiries de la famille Wartelle, et non Wartel,
comme l'écrit M. Plouvain, sont d'azur au chevron d'or accompa-
gné de deux étoiles en chef et d'un croissant en pointe, le tout d'or.

Les agitations politiques forcèrent M. * le baron d'Herlincourt
résigner les fonctions de maire, en 1816. Il eut pour successeur le
baron Lallart. Il portait pour armoiries : d'or au chevron de
gueules accompagné en chef de trois étoiles de sable et en pointe
d'un croissant du même.

En 1822, il se démit de ses fonctions en faveur de Maioul de Sus
Saint-Léger, qui portait : d'argent au chevron de sinople accom-
pagné en chef de deux têtes de lions de gueules et en pointe d'un
croissant de sable. La famille Maioul a fourni des bourgeois d'Arras
en 1611 ; plusieurs de ses Membres furent attachés au conseil pro-
vincial d'Artois.
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M. Léopold, baron de Hauteclocque, fut nommé maire en 1826.
Il était le plus jeune maire de France. Cette famille est l'une des
plus anciennes de l'Artois, et nous trouvons à la salle des croisades
son écusson : D'argent à la croix • de gueules chargée de cinq co-
quilles d'or. La maison de Hauteclocque, dont la piété égalait la
valeur, fit de nombreuses libéralités aux monastères et aux églises
de la province ; dès le commencement du XIII" siècle, on trouve
parmi ses membres de nombreux hommes d'armes ; elle compte un
légat du pape ; elle avait ses entrées aux États d'Artois ; elle fournit
des religieuses aux chapitres nobles, notamment à celui d'Etrun ;
elle est l'une des plus illustres comme des plus anciennes de la pro-
vince. M. le baron de Hauteclocque avait la réputation méritée
d'être l'un des plus savants généalogistes de l'Artois, et sa belle
bibliothèque était ouverte à tous les érudits.

Nous clôrons, avec le nom de cet homme si dévoué au pays, la
nomenclature des Mayeurs et Maires d'Arras qui ont appartenu à la
noblesse. On nous permettra- toutefois de citer ici le serment que
prêtaient les Mayeurs, tant il retrace, dans un noble langage, les
devoirs que doit remplir un magistrat. Nous l'empruntons à un
excellent travail dû à M. de Cardevac. Ce serment est d'ailleurs
conforme à celui que nous avons relevé sur les registres municipaux.

SERMENT DU MAYEUR D'ARRAS.

Maires, vous flanchiez sur la sainte figure du précieux corps
Jhûcrist que y chi vees en present que vô loyalement garderes et
aideres à garder les drois. Dieu et de sainte Église. Les drois et
honneur du Roi de France nre S'e de madame la Royne et de nô
droiturier seigneur le comte d'Artois, leur pais, leurs membres et
leur honneur terrienne; et les drois saint Vaast et du chastellain
d'Arras : et avec vous flanchiez que sur toutes choses garderes et
aideres a garder toutes les coses contenues es-chartes et es-privi-
léges, le loy, les usages et les coutumez de la ville d'Arras. Et les
eschins, toutes les fois qu'ils auront à faire de vre conseil et qu'ils
le vous requerront a avoir a vre pôoir les conseilleres loyalement.
Le secre de leur conseil celeres et ne le reveleres à quelconque psonue
que ce soit, le hon et l'estat du corps de le ville et de l'echevinage
d'Arras à vre pôoir vous garderes et exaucheres. Et se vous saves
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aucune cose dite ou faite qui soit contre lonneur et au préjudice de
le ville ou de l'eschevinage, à vre pôoir le destourberes et aux
e,schins sans delay au plus tost que vous pourres le noncheres et
aideres à poursieure et soustenir le droit de la dite ville. Et ainsi que
vous laves fianchié, vous le jures à tenir loyalement.Se Dieux vous
ait et chil saint et tout li aultre.

Nous ne terminerons pas cet article sans exprimer un voeu : c'est
que dans chaque province on étudie avec soin les armoiries de ces
magistrats, qui, dans leurs modestes fonctions, ont rendu de si
grands services à la cause communale. On a beaucoup écrit sur la
noblesse de sang, sur celle de robe. Le jour est venu d'étudier cette
noblesse bourgeoise , si vigilante gardienne de nos priviléges
locaux. C'est elle qui, à la tête du Tiers-État, fit souvent entendre
aux rois la voix de la raison, calma les agitations, développa l'agri-
culture, le commerce et l'industrie, et assura la véritable richesse
de nos provinces.

Comte ACIIMET D'HÉRICOURT.

Lettre adressée à Charles d'Hozier '.

Comme j'ay besoin, monsieur, de savoir s'il est vray que M. d'En-
trag,ue aye pris ce non par une héritière et que le leur est d'Hillier,
je vous suplie de me mander s'il est vray, et sy cette maison d'Hillier
n'est pas fort bonne. Je vous demande aussy sy de cette maison il
n'est pas sorty des cadets dont l'un a porté le non de Bois de Haut–
Muller à cause d'une terre de ce non de Bois de Haut; comme depuis
cette mesme branche de cadet celuy d'Aunay, le tout pour raison
des terres qu'il possedoit, se reservant toujours dans les actes celuy
de leur maison.

Comme j'ay besoin de le 'savoir bientôt, je ne vous demande
aucun détail; seulement en gros ce que vous en savés. Pardonnés
moy ce que je vous demande, qui ne sera sy vous plait qu'entre
volis et moy et avec la confiance d'un homme qui est parfaitement
vostre tres humble et tres obeissant serviteur.

MONCREVREUL.

Nous devons la communicatib de cette curieuse lettre à l'obligeance de

M. Édouard de Barthélemy.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



PREUVES DE NOBLESSE

DES

fiANES RELIGIEUSES
DE BEAULIEU

de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Suite et fin •

VI

DE GALBERT.

1789. 16 avril. — Preuves faites par-devant les chevaliers
Joseph-Jacques de Blain de Marcel du Poët, commandeur d'Argence,
et Charles de Pontevès-Maubousquet. — Témoins déposants :
1. Joachim de Pina, marquis de Saint-Didier, seigneur de Charruis,
Ambel, le Monestier, etc., capitaine de cavalerie. — 2. François-
Denis-Auguste de Beauvoir du Roure, comte de Brison, çhevalier,
baron des États-Généraux de Languedoc et des États particuliers du
Vivarais, seigneur de Beaumont, Brison, Sainte-Melanie, Donnac,
Sanillac, etc., baron de l'Argentière , Chassiers , Saint -Sernin,
Fonds, Tornat, Corbès, etc. — 3. Apollinaire-Étienne de Vaul--
serre, chevalier, seigneur baron des Adrets, chevalier de Saint-
Louis. — 4. Charles de Veynes, comte de Revillasc de Veynes,
mestre de camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis.

Extrait de baptême — de Galbert, Alexandrine-Charlotte-Cons-
tance, fille de messire Alexandre Oronce de Galbert et de Marie-
Magdelaine-Laurence-Suzanne de Charency, née à Grenoble (par-
roisse de Saint-Jean-Saint-Louis), le 20 janvier 1778. — Parrain :
messire Charles-Aubin Rage de Voissanc, trésorier de France en la
généralité de Grenoble. — Marraine : Marie-Élisabeth Marre,
épouse de messire Gaspard de Galbert, enseigne des vaisseaux du
roi.

• Voyez 6 8 livraison, juin 1868, p. ?.41.
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§ I. — LIGNE PATERNELLE. — GALBERT.

PREUVES :

Armes : d'azur au chevron d'argent accompagné en chef de deux
croissants de même.

1. Alexandre Oronce de Galbert (père), épouse le 15 juillet 1775
(Rey, notaire à Grenoble) Marie-Magdeleine-Laurence-Suzanne
de Charency.

II. Oronce de Galbert de Rochenoire (aïeul), conseiller du roi au
parlement de Dauphiné, épouse le 1 er février 1749 (Revol, notaire
à Grenoble) Anne-Constance Le Clet (testament du 10 ruai 1770,
Rey, notaire).

III. Alexandre de Galbert, seigneur de' Trinconière (bisaïeul) ,
épouse le 10 novembre 1708 (Pasquet, notaire) Marguerite Gillet.

IV. Aymar de Galbert, seigneur de Trinconière (trisaïeul), épouse
à la Buisse, le 5 juin 1668, Magdeleine Aspord (testament du
5 mars 1711 (Pasquet, notaire).

V. Alexandre de Galbert, seigneur de Rochenoire (4 e aïeul), épouse
le 25 septembre 1622 (Martinon, notaire à Voisen) Catherine
de Dorgeoise, fille de noble Thomas, seigneur de la Trinconière.

VI. Philippe de Galbert, seigneur d'Etapen (5 e aïeul), époux de
Marguerite de la Pra.

Titres. — Jugement ,de noblesse en faveur de noble Aymar de
Galbert par M. Dugué, intendant de Dauphiné, du 22 juillet 1667.
— Rôles de l'arrière-ban du Dauphiné des années 1630 et 1640, où
figure noble Alexandre de Galbert, seigneur de Rochenoire et de
Trinconière. — Autre jugement de noblesse par M. de la Gueste,
intendant de Dauphiné, en faveur de la famille de Galbert, conte-
nant l'énumération des titres de cette maison depuis Raymond de
Galbert, vivant en 1458, jusqu'à Alexandre. — Brevet de l'arche-
vêque, comte de Lyon, du 24 mars 1783,. conférant à la postulante
demoiselle de Galbert le titre de chanoinesse, comtesse de Neuville.

§ — ALLIANCES PATERNELLES.

1. Le Clet.

Armes : de gueules au cerf courant d'argent, au chef cousu
d'azur chargé d'une clef aussi d'argent.
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II. Anne-Constance Le Clet (aïeule), fille de

III. Noble Charles-Mathieu Le Clet (bisaïeul) , épouse le 13 no-
vembre 1710 (Héraud, notaire à Grenoble) dame Henriette-
Lucrèce Héraud ou Eyraud, né à Grenoble, paroisse Saint-
Hugues, 7 juin 1683, testament 15 juillet 1740 (Marchand, notaire
à Grenoble).

IV. Charles Le Clet, conseiller-secrétaire du roi, maison, couronne
de France, greffier au parlement de Dauphiné, époux de Louise
Louvat (testament du l er septembre 1686, Armand, notaire à
Grenoble) (trisaïeul).

Titres.. — Jugement de noblesse du 4 septembre 1696 en faveur
de la dame Louise de Louvat, veuve de noble Charles Le Clet et de
ses descendants. — Bref du pape du 3 octobre 1788, et bulle du
grand-maltre du 3 novembre suivant, portant dispense de preuves
pour les ascendants dudit Charles Le Clet.

u. Gillet.

Armes : d'argent au comble d'or accompagné d'une tête de lion
arrachée de gueules.

III. Marguerite Gillet (bisaïeule), fille de

IV. Claude Gillet (trisaïeul), épouse le 11 juillet 1666 (Bouvier,
notaire à Grenoble) Marie Perron (testaments des 1" octobre 1694
et 28 février 1705).

Titres. — Bref du pape du 15 juillet 1788 et bulle du grand-
maître portant dispense de preuves pour cette ligne.

tu. Héraud.

Armes : d'azur à la colombe volante d'argent tenant en son .bec
une branche de même, au chef cousu de gueules chargé de trois
étoiles aussi d'argent.

III. Anne-Henriette-Lucrèce Héraud (bisaïeule), fille de

IV. Noble Jean-Louis Héraud, conseiller du roi, commissaire des
guerres et armées de France (trisaïeul), époux d'Anne Charpen:-
tier (testament du 13 février 1693, Silvestre, notaire à Pignerol).
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iv. Aspord.

Armes : d'argent à une montagne de sinople sommée d'une tour
de gueules.

IV. Magdeleine Aspord (trisaïeule), fille de

V. Messire Louis Aspord .et de Claudine Faure (4" aïeux)..

y . Perron.

Armes : d'azur au chevron d'argent accompagné de trois heaumes
de même.

Louvat.

Armes : palé d'or et de gueules de six pièces à la fasce d'argent
chargée de trois vaches d'azur brochant sur le tout.

vu. Charpentier.

Armes : d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux
croissants d'argent et en pointe d'une quintefeuille de même.

III. LIGNE MATERNELLE. — CHARENEY.

Armes : d'azur à trois colombes volantes d'argent posées une au
canton senextre du chef et deux en pointe.

I. Anne-Marie-Magdelaine-Suzanne de Charency (mère), fille de •

II. Pierre de Charency (aïeul) , épouse le 15 juillet 1754 (Rey,
notaire) Marie-Magdelaine de La Tour-du-Pin (testament • du
20 août 1776).

III. Abel de Charency (bisaïeul), épouse le 16 novembre 1710
(Aubert, notaire à Grenoble) Magdelaine de Chevalier (testament
du 11 février 1714, Benoît, notaire).

IV. Louis de Charency (trisaïeul), né à Risset le 16 novembre 1639,
épouse le l er février 1678 (Aubert, notaire) Marguerite de Ferrus
(testament du 2 août 1707, Couturier, notaire).

V: Gaspard de Charency, conseiller du roi, commissaire des guerres
et des conduites du régiment de Sault (4° aïeul), épou,se le 7 dé-

. T. VI. (No I.)	 9.0
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cembre 1625 (Messin, notaire à Grenoble) Marguerite du Vivier,
fille de Mérand du Vivier (transaction du 17 décembre 1671,
Fehvrier, notaire à Grenoble).

VI. Guillaume de Charency, conseiller au parlement de Dauphiné
(5 e aïeul), épouse le 2 mars 1602 (Goulet, notaire à Grenoble)
Clémence de Villeneuve.

Titres : Jugement de noblesse du 24 juillet 1668 en faveur de
noble Louis de Charency par M. Dugué, intendant de Dauphiné. —
Provision de la charge de conseiller au parlement pour Guillaume
de Charency du 28 août 1587, enregistré à la Chambre des comptes,
registre B, 1592, signée Henry, et arrêt de réception du 8 mars 1602.
— Déclaration du roi du 18 juillet 1609, portant que la noblesse
transmise aux descendants du dit Guillaume de Charency sera
acquise par l'expiration de vingt années à partir du mois d'oc-
tobre 1587, date de la présentation de ses provisions au Parlement.
(Enregistré au greffe du Parlement de Grenoble le 3 avril 1610.)

§ IV. — ALLIANCES MATERNELLES.

I. La Tour.

Armes : d'azur à la tour d'argent maçonnée de sable, au chef
cousu de gueules chargé de trois heaumes d'or.

II. Marie-Magdeleine de la Tour (aïeule), fille de

III. Jacques de la Tour (bisaïeul), épouse le 8 mai 1730 Suzanne
d'Armand.

IV. Jean de la Tour (trisaïeul), épouse le 13 novembre 1690 Mag-
delaine de Maurienne (testament du 31 mars 1715, Ville, notaire
au monestier de Clermont).

V. Jacques de la Tour (4 e aïeul), épouse Marie de Chevalier (tran-
saction du 14 juillet 1680, Guérimand, notaire au Cattier ; testa-
ment même date, Giroud, notaire, et autre du 11 juin 1688,
même notaire).

VI. Guillaume de la Tour (5' aïeul), époux de Odille de Bonniot
(transaction du 24 février 1673, Glenet, notaire à Grenoble ; tes-
tament du 23 juillet 1640, Girond, notaire).

•
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Titres : jugement •de noblesse par M. Dugué, en faveur de noble
Jacques de la Tour, 25 août 1668.— Rôle de l'arrière-ban du 'mois
d'octobre 1630, enregistré à la Chambre des comptes de Dauphiné,
reg. Generalia, f° 43.

u. D'Armand.

Armes : fascé d'argent et de gueules de six pièces.

III. Suzanne d'Armand (bisaïeule), fille de

IV. Antoine d'Armand (trisaïeul), épouse le 23 avril 1689 (Achard,
notaire à Grenoble), Suzanne de la Balme (testament du 6 mai
1680, Girond, notaire).

V. Antoine d'Armand (4 e aïeul), épouse le 13 février 1642 (Girond,
notaire) Louise de Veynes, fille de noble Aynard de' Veynes et de
Jeanne de Sarraziu.

VI. David d'Armand (5 e aïeul), époux de Françoise Zore.

Titres : Jugement de noblesse par M. Dugué du 22 mai 1666 en
faveur d'Antoine d'Armand. — Autre par M. de la Guette du
23 février 1641, en faveur de la même famille, où il est dit que
noble Pierre d'Armand fut compris en 1428 parmi les gentilshommes
de Dauphiné. — Testament fait par Antoine d'Armand, le 7 mai 1690
au moment de partir pour l'arrière-ban (Girond, notaire).

in. Chevalier.

Armes : d'azur au chevron d'or.

III. Magdeleine de Chevalier (bisaïeule), fille de

IV. Noble Georges de Chevalier (trisaïeul), épousp le 7 janvier 1677
(Pellapra, notaire à Montelimar) Anne de Chevalier, fille de noble
Gaspard (testament du 29 mars 1725, Rivoire, notaire à Gre-
noble).

NOTA. — Marie de Chevalier, sœur de Georges, épouse de Jac-
ques de la Tour (transaction du 17 janvier 1679, Achard, notaire).
Voir ci-devant La Tour.

V. Jacques de Chevalier, seigneur de Sinard (4e aïeul), épouse le
1er mars 1639 Marie de Rachais de Montferrat (testament du
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10 janvier 1674 , Pottier, notaire), fille de noble Sébastien et
d'Olympe de Lus.

VI. Louis .de Chevalier (5 e aïeul), époux d'Alix de Chambrier.

Titres : Hommage de la terre de Sinard,.bailliage de Graisivau-.
dan, du 20 mars 1685, rendu par noble Georges de Chevalier à la
Chambre des comptes de Grenoble, registre F, 118. — Rôle de
l'arrière-ban, convoqué pour le secours de Turin et passé en revue
à Gap le 30 juillet 1640, où est compris Jacques de Chevalier (greffe
de la Chambre des comptes de Grenoble, fo 55. — Jugement de
noblesse en faveur du même par M. Dugué, du 22 juillet 1667).

iv. Maurienne.

Armes : de gueules au lion renversé d'or passé en barre, à la
cotice en bande d'azur brochant sur le tout.

IV. Magdeleine de Maurienne (trisaïeule), fille de

V. Noble Dominique de Maurienne.

V. Ferrus.

Armes : parti au 1 coupé d'argent et de sinople, au 2 de gueules.

IV. Marguerite de Ferrus (trisaïeule), fille de

V. Noble Abel de Ferrus, époux de Clémence Guigon.

vi. De la Balme.

Armes : d'or à la fasce d'azur.

VU

DE LA GARDE DE SAIGNES.

1758. 19 juin. — Preuves faites par les chevaliers de Charrière
et de Hélène la Renaudie. — Témoins déposants : 1. François de
Griffoulet, seigneur de Roffy. — 2. Charles de Lasteyrie de Saillant,
seigneur de la Vergne. — 8. Jean de Corn, chevalier, seigneur du
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Peyroux, le Mas, le Chambon et la Petite-Borie. — 4. Charles de
Griffoulet la Chabroulie, seigneur de Lentillac, etc.

Extrait de baptême — de la Garde de Saignes, Marie-Antoinette- .
Eléonore , fille de messire Jean-Baptiste-Charles de la Garde de
Saignes, écuyer, et de dame Catherine de Méalet. — Parrain : mes-
sire Jean-Félix-Louis de la Garde de Saignes, écuyer, lieutenant-
colonel au régiment de Gèvres. -- Marraine : Antoinette de Méalet
de Solinhac. Née au château de Solignac, paroisse de Boisset, le
24 juillet 1733, baptisée le 4 février 1734.

§ I. — LIGNE PATERNELLE. — LA GARDE.

PREUVES :

1. Jean-Baptiste-Charles de la Garde de Saignes, chevalier (père),
épouse le 7 février 1728 (Boisson, notaire) Jeanne-Catherine de
Méalet de Solignac.

II. Louis de la Garde, chevalier, seigneur de Saignes, baron de
Palaret (aïeul) , épouse le 24 février 1696 (Deyroles , notaire)
Jeanne-Catherine de Turenne d' Aynac.

III. René de la Garde, chevalier, baron de Palaret, seigneur de
Saignes, Parlan , Reillac et la Garde (bisaïeul) , épouse le
20 mars 1638 Antoinette de Fontanges.

IV. Louis de la Garde, chevalier, seigneur de Saignes, Parlan, la
Garde, etc. (trisaïeul), épouse le 20 septembre 1619 (Daguson,
notaire) Anne de Saint-Mamet.

V. René de la Garde, seigneur de Saignes, Parlan, etc., gentil-
homme ordinaire de la Chambre du Roi (4 e aïeul).

Titres : Lettres des rois, ambassades et autres titres produits aux
preuves de Jean-Marc-Gabriel de la Garde, cousin-germain de la
présentée, reçu chevalier de Malte en 1754.

§ II. — ALLIANCES PATERNELLES.

I. Turenne-Aynac.

II. Catherine de Turenne (aïeule), fille de

III. Louis de Turenne, seigneur, marquis d'Aynac, baron de Fel-
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zins, Montmurat, etc. (bisaïeul), époux de Marie-Hélène de Fel-
zins (testament du 24 septembre 1697, Bouysson, notaire).

IV. Flocard de Turenne, seigneur, baron. d'Aynac (trisaïeul),
épouse le 15 -août 1633 (Rossy , notaire) demoiselle . Claude de
Gourdon de Genouillac.

V. François de Turenne, seigneur et baron d'Aynac (4 e aïeul),
épouse Antoinette de Portanier.

u. Felzins.

III. Hélène de Felzins (bisaïeule), fille de

IV. Jean de Felzins, baron de Montmurat (trisaïeul), épouse le
11 février 1641 (Jansion, notaire) Jeanne de Lentillac, fille de
messire François, seigneur et baron de Lentillac, et de Catherine
de Cor de Sonac (testament, 2 mars 1652).

V. Antoine, seigneur et baron de Montmurat (4° aïeul), époux
d'Alix de Reillac.

m, Gourdon de Genouillac.

IV. Claude de Gourdon de Genouillac (trisaïeule), fille de

V. Haut et puissant seigneur messire Louis . de Gourdon de Ge-
nouillac, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, capitaine de
50 hommes d'armes, maréchal des camps et armées du Roi, etc.,
(4° aïeul), époux de Françoise de Cisadour d'Aubepeyre.

Fontanges.

III. Antoinette de Fontanges (bisaïeule), fille de

IV. François de Fontanges, chevalier, seigneur d'Auberoque, baron
de Tinières, etc. (trisaïeul), époux de Delphine de Patris.

Titres : Dénombrement et hommage rendus par noble Louis de
Fontanges, seigneur de la Salle, Vallon, la Besserette, la Garde,
Auberoque , etc., le 7 décembre 1609, à M. de Noailles, comte
d'Ayen, commissaire député par le Roi pour recevoir les hommages
dûs à la vicomté de Carlat pour le château de Besserette, mouvant
de la couronne.
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§ III. — LIGNE MATERNELLE. — MÉALET.

I. Catherine de Méalet (mère), fille de

II. Louis de Méalet, seigneur de Solignac et de la Coste (aïeul),
épouse le 25 septembre 1708 (Talendier, notaire) Françoise de
Brives de Peyrusse. •

HI. François-Louis de Méalet, écuyer, seigneur de Solignac (bisaïeul),
épouse le 3 septembre 1654 (Jardel et Mathieu, notaires) Souve-
raine de l'Espinasse, née à Saint-Martial de Vitrai, le 18 juin
1624.

IV. Jean de Méalet, écuyer, seigneur de Fargues, Rouffiat, Rome-
goux, la Capelle en Vezic, etc. (trisaïeul), épouse le ler oc-,
tobre 1600 Claude-Roberte de Ligneyrac.

V. Jean de Méalet, écuyer , époux de Catherine de Jouvenroux
(4° aïeul). Voir de Bonal.

Titres Brevet du 13 octobre 1727 accordant une place à la
maison de Saint-Cyr à demoiselle Louise de Méalet comme ayant
fait ses preuves ; signé Louis et Phelippeaux. — Certificat de ser-
vice en qualité de maréchal des logis de l'arrière-ban accordé au
sieur de Méalet de Restaure par le marquis d'Apchon , grand
sénéchal d'Auvergne, le 12 juillet 1691. — Quittance de mille
livres (Pipi, notaire), par Louis de Méalet, écuyer, en faveur du
receveur des tailles d'Aurillac, sur les *2000 livres de pension dont
il jouissait comme gentilhomme ayant douze enfants. — Preuves de
noble Henry de Méalet, fils de Pantaléon, seigneur. de Routfiat,
et de Louise de Brugier, reçu chevalier de Malte le 2 juin 1656.

§ IV. — ALLIANCES MATERNELLES.

i. Brives de Peyrusse.

II. Françoise de Brives de Peyrusse (aïeule)', fille de

III. Guillaume de Brives, chevalier, seigneur et baron de Peyrusse
(bisaïeul), conseiller du trésorier général de France en la
généralité de Riom, épouse le 26 janvier* f 681 ' (Thômèg ; notaire)
Catherine de Pons.

1V. Pierre, écuyer, seigneur d'Anglaret, baron de Peyrusse (tri-
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saïeul), épouse le 8 août 1632 (Salguières, notaire à Murat) Del-
phine Debeyrals.

V. Jean, seigneur d' Anglaret, baron de Peyrusse (4 6 aïeul), époux
de Claude de la Beylie (testament, 4 mai 1623).

Titres : Cette maison est entrée aux preuves de Catherine d'Au-
terocbe, reçue dame de Beaulieu (avant 1716).

n. De Pons.

Ill. Catherine de Pons (bisaïeule), fille de

IV. Pierre de Pons, écuyer, seigneur de Thalandes (trisaïeul) époux
d'Antoinette du Bois.

V. Damian de Pons, écuyer, seigneur de la Grange et de Thalandes
(4e aïeul), (testament, 14 mai 1608).

Titres : Cette maison, comme la précédente, est entrée aux
preuves de Catherine d'Auteroche.

In. L'Espinasse.

III. Souveraine de l'Espinasse (bisaïeule), fille de

IV. Pierre Lespinasse, 'bourgeois (trisaïeul), épouse le 10 mars 1623
(Campanelle, notaire) Jeanne de La Borie.

V. Bertrand Lespinasse (4 8 aïeul), époux. de Marie Maleprade.

NOTA. — Dispense accordée par le grand prieur, par lettres du
11 juin 1577, pour la noblesse de cette ligne.

iv. La Borie,

IV. Jeanne de La Borie (trisaïeule), fille de

V. Noble Pierre de La Borie, écuyer, seigneur de Lonquans, gen-
tilhomme de la reine Marguerite de Valois, époux d'Alix de Por-
tanier.

Titres : Certificat donné par Marguerite, reine de France, du
4 avril 1608, signé Marguerite et Robin.
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VIII

DE LA GARDE DE SAIGNES DE REILLAC.

1764. 12 juillet.— Preuves faites par devant François-Joseph de
Félines la Reynaudie, à Martel, en Quercy, présentées par le père
de la postulante. — Témoins déposants : —1. Jean de Marqueyssac,
chevalier, seigneur de Crozes, Malestrêges, Viors, etc. — 2. Jean-
Pierre de Guiscard, chevalier, seigneur de Tedirac et Cavanac. —
3. Philippe de Giniés, chevalier, seigneur de Manyagues. — 4. Jean
d'A masserède-Gigniès, chevalier, seigneur de Cantecor, Belayrès,
la Va1ade, etc.

Extrait de baptême — de la Garde; Marie-Mathieuse et Jeanne-
Marie-Françoise , filles de messire Joseph-Victor de la Garde de.
Saignes de Reilhac et de Françoise de Vayrac, nées et baptisées à
Saint-Martin de Louchat, diocèse de Cahors, le 18 mars 1736 et
20 avril 1736. — Parrains : Mathieu Jouberty, laboureur, et M. de
Montmîur de Lafon. — Marraines : Marie Moulin, de Vayrac, et la
demoiselle de Baynens.

§ I. - LIGNE PATERNELLE. - LA GARDE:

I. Joseph-Victor de la Garde de Saignes de Reilhac (père), épouse
le 30 décembre 1727 (Goudaux, notaire) Françoise de Vayrac.

Il. Louis de la Garde, chevalier, seigneur de Saignes, époux de
Jeanne-Catherine de Turenne-Aynac. (Voir La Garde, de Saignes,
généalogie VI.)
Voir pour les preuves de la ligne paternelle et ses alliances la

généalogie VI de Marie-Antoinette-Éléonore de la Garde de Saignes,
cousine-germaine des présentées. — Testament de Henry de la
Garde du 4 janvier 1708 (Balmy, notaire à Maurs).

§ II. — LIGNE MATERNELLE. - VAYRAC.•

1. Françoise de Vayrac (mère), fille de

II. Jean de Vayrac, écuyer, seigneur de Saint-Denis et de Saint-
Martin-de-Farges (aïeul), épouse le 13 novembre 1696. (Audals,
notaire à Cazals) Marie de la Roque-Bouillac.
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111. Louis de Vayrac, écuyer, seigneur de Saint-Martin (bisaïeul),
épouse le 23 juin 1662, au château de Maubuisson (Dematerre,
notaire), Magdelaine de Laboudie.

IV. Antoine , seigneur de Vayrac , écuyer (trisaïeul) , épouse le
10 février 1630, au château de Bayat (Tinet, notaire), Margue-
rite de Bosredon, fille de noble Pierre, écuyer, seigneur de Bayat,
et de dame Isabeau de Calvimont.

V. Jean, seigneur de Vayrac (4e aïeul), époux de Marie de Beral de
Majeyrolles.

Titres : Actes d'hommages, main-levée, certificat de service aux
bans et arrière-bans, décharge d'assignation, etc. 1666 à 1761.

§	 — ALLIANCES MATERNELLES.

I. La Roque-Bouillac.

II. Marie de la Roque (aïeule), fille de

III. Joseph de la Régne, seigneur de la Veyrière (bisaïeul), épouse
le 9 octobre 1668 (Rigail, notaire) Marguerite de Viel-Castel.

IV. Jean, seigneur de la Veyrière (trisaïeul), époux de Marguerite
de Corviel.

Viel-Castel.

III. Marguerite de Viel-Castel (bisaïeule), fille de

1V. Donat de Salviac de Viel-Castel, seigneur de Cazals et de Belle-
Isle, baron de Verdun, Cadar et Quinal (trisaïeul) , épouse le
18 mars 1639 (Constant, notaire) Catherine de. Léon de Belcastel.

Laboudie.

III. Magdelaine de Laboudie (bisaïeule), fille de

IV. Henry de Laboudie de Besse, écuyer, seigneur de Besse et de
Cambrejoux, épouse le 22 mars 1649 (Matecrie, notaire) Gabrielle
de Ratois de la Tulle, fille de Samuel, seigneur de la Tulle, et de
Charlotte de Fargues (trisaïeul).

V. Jean, écuyer, seigneur de Besse (eaïeul), époux de la comtesse
de Lansac.

Titres : Relaxante de recherche en faveur de la maison de La-
boudie, 9 juillet 1666.
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IX

DE GARNIER-JULLANS:

1789. I er juillet. — Preuves faites par-devant les chevaliers de
lan-Moriès et de Tressemanes. — Témoins déposants : 1. Honoré
de Raymondis, capitaine des vaisseaux du Roi et chevalier de Saint-
Louis, résidant à Toulon. — 2. Antoine-Claude, comte de Beau-
quaire, seigneur de Fretarse, capitaine des vaisseaux, chevalier de.
Saint-Louis et membre de l'ordre de Cincinnatus. — 3. Jean-Louis
Le Roy de la Grange, chef d'escadre, chevalier de Sainf-Louis. —
4. François de Sales, comte de Barton de Montbar, chevalier de'
Saint-Louis, lieutenant des maréchaux de France à Hyères ; tous
résidant à Toulon.

Extrait de baptême — de Garnier de, Jullans de Fontblanche,
Marguerite-Thérèse-Geneviève-Charlotte , fille de messire Louis-
Clair de Garnier, seigneur de Jullans, Fontblanche et Castillon, et
de dame Marie-Catherine de Bourguignon de Bussière-la-Mure, née
et baptisée à Jullans, diocèse de Marseille, le 18 .octobre 1747. —
Parrain : messire , Jean de Fougasse, seigneur de Roquefort. —
Marraine : Dame Rose-Geneviève-Cécile de Garnier-Jullans de
Fontblanche.

§ I. — LIGNE PATERNELLE. — GARNIER.

PREUVES :

I. Louis-Clair de Garnier, seigneur de Jullans, Fontblanche et
Castillon , sénéchal de Brignolles , résidant à Toulon (père'',
épouse le 18 mai 1738 (Mourcbon, notaire à Toulon) Catherine
de Bourguignon.

11. Jean de Garnier, seigneur de. Jullans et Fontblanche, écuyer
(aïeul), épouse le 23 juin 1697 (Decugis, notaire à 011ioules)
Anne-Thérèse de Petra. Il fit testament le 24 juin 1721 (Pontet,
notaire à Toulon) et nomma tuteurs de ses filles mineures messires
Pierre de Garnier, seigneur de Mien-Saint-André, et Joseph-
Madelon de Cuers, seigneur de Cogolin,, capitaine des vaisseaux
du. Roi. Il fut assisté en son contrat de mariage de messire Antoine
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du Roux d'Arban, seigneur de la Pérusse, conseiller au parle-
ment de Provence, et de Jean-Augustin de Garnier-Saint-Antoine,
son cousin.

III. Esprit de Garnier, seigneur de Jullans-Fontblanche (bisaïeul),
épouse le 21 février 1667 (Rostan, notaire à la Cadière) Elisa-
beth-Angélique de Castillon ; il fut assisté en son contrat de
mariage par messire Nicolas de Félix, seigneur de la Jacoinère,
son beau-frère, par Jean de Garnier, son frère, et par Hercule de
Garnier-Saint-André, son cousin. Il fit son testament le 7 mai
1707 (Ganteaume, notaire à Céreste), d'où il appert qu'il avait
deux fils, Louis et Antoine, chevaliers de Malte.

IV. Melchior de Garnier, seigneur de Jullans (trisaïeul), époux de
Marguerite de Beaussier.

Titres : Preuves de Louis Garnier, fils d'Esprit, reçu chevalier
de Malte le 21 octobre 1694.

§ II. — ALLIANCES PATERNELLES.

I. De Pétra..

Il. Anne-Thérèse de Pétra (aïeule) , .née et baptisée à Toulon le
27 janvier 1680, assistée en son contrat de mariage de noble
Joseph de Cambe, seigneur d'Orves, oncle maternel, de messire
Joseph d'Esparra, conseiller du roi, lieutenant général en la séné-
chaussée de Brignolles, et de Jean-Baptiste de Pétra, avocat en
parlement; ses oncles.

III. Honoré de Pétra (bisaïeul), avocat en 'parlement, viguier pour
le Roi en la ville de Toulon, épouse le 24 septembre 1678 (Vialis,
notaire à Toulon) Anne de Cambe d'Orves. — Assisté en son
contrat de mariage par Blaise de Pétra, docteur en théologie,
camérier en l'église de Pignans, son frère, et de messire Pierre
d'Esparra, abbé de Saint-André-le-Bas, de Vienne, et prévôt de
la cathédrale de Toulon, son cousin. — Il fit testament le 7 mai
1691 (Vallavieille, notaire à Toulon).

IV. Esprit de Pétra, avocat (trisaïeul), époux d'Isabeau d'Esparra.

Bref du pape Pie VI, 24 mars 1789, et bulle du grand-maître du
25 avril suivant, portant dispense de preuves pour cette famille.
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II. Gambe d'Orves.

III. Anne de Cambe d'Orves (bisaïeule), assistée en son contrat de
mariage par noble .Jean-Baptiste de Cambe, sieur d'Orves, son
frère, et par noble Melchior de Thomas, sieur de Châteauneuf,
écuyer, capitaine d'un des navires de guerre des armées navales
du Roi..

IV. Charles de Cambe d'Orves, écuyer (trisaïeul), épouse le 30 sep-
tembre 1651 (Rostagnenc, notaire), Thérèse de Thomas de Châ-
teauneuf, fille de noble Burtelle, seigneur de Châteauneuf, de la
ville d'Hyères , et de demoiselle Catherine de Pontevès , de
Toulon.

V. Charles de Cambe, seigneur d'Orves (e aïeul), époux de Hono-
rée d'011ivier, de la ville d'Hyères.

Castillon.

IV. Elisabeth-Angélique de Castillon (trisaïeule), assistée en son
contrat de mariage par Honoré de Castillon, chevalier de Malte,
son oncle paternel, et Jean-Baptiste-François de Glandevès, sei-.
gneur de Cuges, son cousin.

V. Jean, seigneur de Castillon et co-seigneur de Castellet (4e aïeul),
époux de Véronique de Castellane.

§ III. — LIGNE MATERNELLE. -- BOURGUIGNON.

I. Marie-Catherine dé Bourguignon (mère), assistée en son contrat
de mariage de Joseph-César de Bourguignon, son frère.

II. César de Bourguignon de Bussière, seigneur de la Mure, cheva-
lier de Saint-Louis, lieutenant des vaisseaux du Roi et capitaine
d'une compagnie franche de la marine au département de Toulon,
né à Marseille, paroisse Saint-Martin, le 14 septembre 1674
(aïeul), épouse le 17 mars 1710 (Gueiroard, notaire à Toulon)
Marguerite d'Arnaud.

III. Balthazar de Bourguignon de Bussière, seigneur de la Mure
(bisaïeul), épouse le 13 septembre 1661 (Mitre et Roquemaure,
notaires à Marseille) .Isabeau de Lanciers: — fut assisté en son
contrat de mariage par François de Bourguignon, prieur de
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Saint-Nicolas, religieux de l'abbaye de Saint-Victor-lès-Marseille,
et par Claude de Bourguignon, ses oncles paternels.

IV. Joseph de Bourguignon, seigneur de la Mure, écuyer (trisaïeul),
élu premier consul de Marseille en 1646 . , épouse le 16 no-
vembre 1631 (Alpheron, notaire) Blanche de Signier, fille de
noble Gaspard et de dame Claude d'Aiguillon, dame d'Alloux,
assistée en son contrat de mariage par Jean-Pierre de Signier,
conseiller du Roi, trésorier de France à Aix, et noble Pierre de
Signier, écuyer, ses oncles.

V. Pierre de Bourguignon de Bussière, seigneur dela Mure, écuyer
(4 e aïeul), épouse le 21 septembre 1596 (Michaëlis, notaire) Mar-
guerite Alphantis, fille de Jean Alphantis, notaire, et de Jeanne
Suolle, de Marseille.

VI. Balthasar de Bourguignon, seigneur' de la Mure, écuyer
(5 e aïeul), lieutenant de la compagnie de Villeneuve en 1562,
époux de Jeannette Roux. ,

Titres Hommage de la seigneurie de la Mure par noble Joseph
de Bourguignon, en la Cour des comptes d'Aix, le 29 novembre
1672. (Armoire N, n° 21.) — Jugement de noblesse du 6 juin 1668.
par M. de Belleguise, en faveur de Joseph de Bourguignon, sei-
gneur de la Mure, dans lequel sont relatés tous les titres de noblesse
de cette maison, et les aïeux dudit Joseph. — Lettres du roi
Henri III de l'an 1584, etc. (Armoire P, n° 4.)

•

§ IV.	 ALLIANCES MATERNELLES.

I. Arnaud.

If. Marguerite Arnaud (aïeule), née à Toulon, le 22 mars 1684,
fille de

III. Jean Arnaud (bisaïeul), épouse le 16 janvier 1672 Magdelaine
Ensuque, née à Toulon le 23 janvier 1650, fille de Marc-Antoine
Ensuque et d'Anne Bonnegrâce.

IV. Henri Arnaud (trisaïeul), époux d'Anne.Rabaton.

Bref du Pape, 3 octobre 1788, portant dispense de preuves pour
cette ligne.	 •	 •
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u. De Lanciers (ou Lanuers).

HI. Isabeau de Lanciers ou Lanuers (bisaïeule) assistée en son con-
trat de mariage par Isabeau de Pons, son aïeule maternelle, et
Jean de Prévigné, son oncle, fille de

IV. Charles de Lanciers, écuyer (trisaïeul), époux de Marguerite
de Prévigné ( paroisse des Accoules à Marseille).

X

DU GARRICH B'UZECH.

1757, 3 juillet. — Preuves faites par devant les chevaliers de
Crucy-Marcillac, sur celles ,de Louis-Antoine du Garrich d'Uzech,
frère de la postulante, reçu chevalier de Malte, langue d'Auvergne,
en 1753. — Témoins déposants : 1. Jean..Baptiste de Bideran, sei-
gneur et baron de Saint-Cirq. — 2. Jean-Baptiste de Peyronnet,
comte de Saint-Chamarant, seigneur de Fraissinet, Costeraste,
Campagnac, Florimont, etc. —. 3. Louis de Durfort-Léobart, comte
de la Roque-Montamel, chevalier de Saint-Louis , capitaine au
régiment de la Marine. — 4. Louis de Gironde, baron de Montamel
(pour les preuves de la ligne paternelle). — Et : 1. Gabriel-Honoré
de Cosnac; comte de Cosnac-d'Aynac, Spéries, la Gueste, le Cha-
rier, etc. — 2. François de Griffolet, seigneur de Griffolet, Roffy
et Siziès. — 3. Raymond de Gèntillac, chevalier , seigneur de
Saint-Pantaléon et de 1a Chabroulie. — 4. Charles de Lasteyrie du
Sellant, seigneur de la Vergne, Valence et Mirandoles.

Extrait de baptême — du Garrich .d'Uzech, Louise-Bonaventure,
fille de messire Gabriel-Simon du Garrick d'Uzech, seigneur baron
d'Uzech et de Montastruc, et de noble dame Thérèse dés Carts de
Montai, née au château de Montastruc, le 13 mai 1736. — Parrain :
messire Louis-Emmanuel de Curriac, abbé de Giversac et grand
archidiacre de Cahors. — Marraine : Marie-Bonaventure de Mont-
brun, comtesse de Saint-Projet (extrait légal délivré par l'évêque
de Périgueux, Chrétien de Machereau de Prémeaux).
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§ I. — LIGNE PATERNELLE, — DU GARRICH.

PREUVES :

I. Gabriel-Simon du Garrich d'Uzech, baron d'Uzech, seigneur de
Montastruc (père), épouse le 4 juillet 1725 (Leviales-Fréjeat et
Arène, notaires) Françoise-Thérèse des Carts de Montai.

II. Joseph-Gabriel, seigneur baron d'Uzech, Aurimon, Saint-.
Avit, etc. (aïeul), épouse le 12 février 1695 (Gisbert, notaire à
Saint-Denis en Quercy) Magdelaine de Cugnac de Giversac-Lou-
bezac.

III. Jacques, seigneur baron d'Uzech, Aurimon et Saint-Avit
(bisaïeul), épouse le 16 juillet 1666 (Brunie, notaire) Jeanne de
Ferran de Veyran.

Eymeric-François, baron d'Uzech, Aurimon, etc. (trisaïeul), capi-
taine de 100 hommes d'armes et lieutenant-colonel au régiment
de Cornusson, épouse le 20 octobre 1625 (Boisse, notaire à Agen)
Antoinette Descars. Il fit son testamènt le 12 juin 1669 (Dumas,
notaire à Uzech). — François, son frère, reçu chevalier de Malte
en- 1613, fit ses preuves en 1626.

V. Armand, écuyer, seigneur et baron d'Uzech et de Saint-Projet
(4e aïeul), gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, épouse
le 4 mars 1592 (Lanuplène et Cornai, notaires) Jeanne de Beynac.
Il fit son testament le 8 novembre 1615 (Saignes, notaire). —
Jean, son frère, fut reçu chevalier de Malte le 16 juin 1593.

Titres : Commission de capitaine de cent hommes d'armes pour
Eymeric-François de Garrich, 3 juillet 1630. — Commission de
lieutenant-colonel au régiment de Cornusson en faveur du même,
du 16 juin 1637. — Provisions de gentilhomme de la Chambre du
Roi pour Armand de Garrich du 7 septembre 1619, signées Louis
et Loménie. — Deux liasses de papiers et parchemins, un très-grand
nombre de lettres autographes des rois de France et d'officiers géné-
raux, certificats de services, mandes aux bans et arrière-bans,
lettres de sauvegarde, etc., etc.

§ — ALLIANCES MATERNELLES.

I. Cugnac.

II. Magdelaine de Cugnac (aïeule), fille de
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III. Mathieu-Paul de Cugnac, seigneur marquis de Giversac, Saint-
Pompon, la Bastide, la Décune et les Fournels (bisaïeul), épouse
le 24 avril 1654 (Roupillon, notaire à Sarlat) Anne Hébrard de
Saint-Sulpice. — Il testa le 22 juillet 1680 (Vialan, notaire).

IV. Brandelin de Cugnac-Giversac, chevalier, seigneur de Sermet,
la Bastide, la Lécune et les Fornels, co-seigneur de Saint-Pom-
pon, épouse le 12 septembre 1630 (Bernière, notaire à Sarlat)
Paule de Boisse. — Il fut assisté en son contrat de mariage par
noble Peyrol de Cugnac-Giversac, seigneur de Sermet, noble v
Marc-Antoine de Cugnac-Giversac, seigneur de Loubejac, ses
frères, messire Marc-Antoine de Durfort, seigneur de Goujonac,
son oncle maternel, ét noble François de Roquefeuil, seigneur de
Blanquefort. — Il fit testament le 30 avril 1653 (Salvol, notaire).

V. Marc de Cugnac, seigneur de Giversac, Sermet, les Fornels et .
Saint-Pompon (4 e aïeul), épouse le 20 janvier 1598 (Compris,
notaire) Politiane de Durfort.

VI. Jean de Cugnac, seigneur de Giversac, Saint-Pompon, etc.,
lieutenant de cent chevau-légers ..(5e aïeul), époux d'Antoinette
de Hautefort.

Titres : Onze lettres autographes des rois de France, depuis 1568
jusqu'à 1613. — Commission de capitaine de cinquante hommes
d'armes, un brevet de maréchal des camps, lettres-patentes de che-
valier des ordres du Roi, sauvegardes, pensions, etc. — Preuves
d'Hélie de Cugnac, reçu chevalier de Malte le 5 mars 1551.

Hébrard Saint-Sulpice.

III. Anne d'Hébrard (bisaïeule), fille de

IV.tlaude Hébrard de Saint-Sulpice-Pelégry, seigneur et baron du
Vigan, de la Mothe, etc. (trisaïeul), épouse le 6 mars 1631 (M6-
rafroy, notaire) Jeanne de Laqueille de Fleurac, fille de haut et
puissant seigneur messire Jean de Laqueille, seigneur baron de
Fleurac, Châteaugay et Vendac, et de dame Simone d'Uzech.

V. Christophe Hébrard, seigneur et baron du Vigan et de la Mothe
(4' aïeul), époux d'Anne d'Avanson.

Titres : Cette maison est entrée plusieurs fois dans l'ordre de
Malte, notamment par le chevalier Hébrard de. Saint-Sulpice, reçu

- T. VI (No 1.)
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dans la Langue de Provence le 15 octobre 1595. — Elle entra aussi
dans leS preuves d'Alexandre de Crussol, reçu le 22 mars 1662.

Boisse du Lac.

1V. Paule de Boisse (trisaïeule), fille de

V. Jean Dulac de la Péreide, chevalier, seigneur de Boisse (4` aïeul),
époux d'Anne d'Hizolles. — Jeanne fut assistée en son contrat
de mariage avec M. de Cugnac par Mathieu-Paul Dulac de la
Péreide, seigneur de Boisse et Péricard, son frère, par Jean Du
Tilhet, seigneur et baron d'Orgueil, par Roch de Meyne, cheva-
lier, seigneur du Bourg, et autres parents.

iv. Dur fort.

IV. Politienne de Durfort (4° aïeule), fille de

V. Mathurin de Durfort, seigneur de Guyonac 5° aïeul), époux
d'Isabeau Peyroumenq.

V. Ferran de Veyran.

III. Jeanne de Ferran (bisaïeule), fille de

IV. Gabriel de Ferran, écuyer, seigneur de Veyran, Griffon et
Montastruc (trisaïeul); épouse le 22 août 1645 (Ropille ., notaire à
Combes) Charlotte de Dijon, fille de noble Charles de Dijon,
écuyer, seigneur et baron de Périère, et de noble dame Jeanne de
Beraud, dame de Felonic et Montelon.

V. Henry de Ferran, écuyer et'seigneur de Veyran (4° aïeul), époux
de Jeanne de Ferran.

Titres Les familles de Ferran et de Dijon sont entrées dans les
preuves de Charles de Joigny-Belbrune, reçu chevalier de la Langue
de Provence le 12 mai 1701, fils de Marie de Ferran, soeur de •
Jeanne (III).

vi. Descars.

IV. Antoinette Descars (trisaïeule), fille de

V. Jacques Descars, chevalier, seigneur d'Availhes et Saint-Avicq,
époux de Nicole de Pontac.
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Titres : La maison Descars a fourni plusieurs chevaliers de la
Langue d'Auvergne ; la maison de Pontac en a fourni deux à la
Langue de Provence, en 1625 et 1672.

§ III. — LIGNE MATERNELLE. — DES CARTS .OU • DES CARS.

I. Françoise-Thérèse des Carts de Montai (mère), fille de

II. François des Cars (aïeul), chevalier , marquis des Carts , de
Monta] et de la Roquebrost, baron de Carbonnières, etc., épouse
le 5 mai 4696 (Vialar(', notaire à Reillac) Françoise de Jean de
Lafon-Saint-Projet.

sIII. Charles,de Cars, marquis de Merville, Montai, la Roquebrost,
baron de Carbonnières, Ytrac. etc. (bisaïeul), épouse le 4 fé-
vrier 16,63 (Aubon, notaire à Laurière) Françoise de Brimaud
de la Rabatelière : il fut reçu dans les enfants d'honneur du roi
le 16 mai 1644.

IV. Jacques des Cars, marquis de Merville (trisaïeul), , épouse le
27 janvier 1620 (Bruniquel, notaire), au château de Lacase (dio-
cèse de Castres), Madeleine de Bourbon-Malause.

V. François des Cars (4 e aïeul), époux de Rose, marquise de Mon-
tel, gouverneur pour le roi du château du fia, à Bordeaux.

Titres : Brevet d'enfant d'honneur du roi, 16 mai 1664, en faveur
de .tacques des Cars, signé Louis et de Guénegaud. — Brevet de
gouverneur du château du Ha, du 30 juin 1586, en faveur de
François des Cars, signé par le Boy, d'Auteville, scellé de cire
jaune. — Preuves du chevalier de Goulard-Theroube. — Cette
maison a donné des chevaliers des ordres du Roi, et plusieurs che-.
valiers de Malte.

§	 — ALLIANCES MATERNELLES.

I. Jean de Lafon.

IL Françoise de Jean de Lafon (aïeule), fille de

HI. Fabien de Jean de Lafon, marquis de Saint-Projet, Feneyrols,
la Bastide, Marciac, Montesquieu, la Motte-d'Urseau, etc., che-
valier des ordres du Roi (bisaïeul), épouse le 12 novembre 1655
(Glanès, notaire) Françoise de Reillac.
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IV. Philippe de Jean de Lafon, marquis de Saint-Projet, seigneur
de Montesquieu; Figairols, la Bastide, etc. (trisaïeul), épouse le
24 juillet 1617 (Dumas, notaire) Marguerite de Cardaillac. Il testa
le 20 juin 1621 (Bardès, notaire).

V. Flocàrd de Jean de Lafon, seigneur de Saint-Projet (4e aïeul),
époux d'Isabeau de la Roche. — Sa mère était Françoise de Jean
de Lafon.

Titres : Cette maison a fourni à l'ordre de Malte Jacques de
Lafon-Saint-Projet, reçu chevalier le 16 avril 1680 ; il était frère
de Fabien (Ill). (Preuves, liv. IV, fol. 219, grand-prieuré de Tou-
louse).

u. Reillac.

III. Françoise de Reillac (bisaïeule), fille de

IV. François de Reillac de Blanac (trisaïeul), marquis de Reillac-
Coniac, Pleus, le Dognon, Nozières et Saint-Paul, baron de
Saint-Martin, Dalmaroux, Le Roy, Blanac, Saint-Michel et
Saint-Félix, chevalier des ordres du Roi, maréchal des camps et
armées, et bailli des montagnes d'Auvergne, etc., épouse le
25 novembre 1625 (Ducante , notaire à Saint-Cirques) Louise
du Bois, fille de Dabois du Bois, écuyer, seigneur de Saint-Julien,
et de Françoise du Prallat.

V. Jean de Reillac, écuyer (4e aïeul), époux de Catherine de Ce-
dières.

Titres : Preuves de Jacques et Jean de Lafon, 16 avril 1680.
(Voir ci-devant.)

m. Cardaillac.

IV. Marguerite de Cardaillac (trisaïeule), fille de

V. Hector de Cardaillac (4 e aïeul), seigneur et baron de Broute,
Gayl, etc., époux de Marguerite de Lévis.

Brunaud.
•

HI. Françoise de Brunaud (bisaïeule), fille de

IV. François de Brunaud, vicomte de la Jarse, baron de la Rabate-
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hère, la Jonière et Montigny, seigneur de la Balière, la Merca-
lière et la Margière (trisaïeul), enseigné de la compagnie des gens
d'armes du duc d'Enghien, épouse le 17 décembre 1643 (lissen-
dier, notaire à la Roquebrost), Charlotte-Hélie de Pompadour.

V. François, vicomte de la Jarse (4 e aïeul), époux de Suzanne Tier-
celin.

y. Pompadour.

IV. Charlotte de Pompadour (trisaïeule), fille de

V. Jean de Pompadour, chevalier, seigneur baron de Laurier, de
Saint-Etienne-le-Doux et de Nontrac (4 8 aïeul), conseiller du Roi
en ses conseils d'Etat et privé, capitaine pour Sa Majesté de l'une
des compagnies d'ordonnances de sa maison, époux de Charlotte
de Fumel-Bourdeil.

vi. Bourbon-Malause.

IV. Madeleine de . Bourbon-Malause (trisaïeule), fille de •

V. Fleury de Bourbon, marquis de Malause, vicomte de Canedan,
baron de Mirmont et de Chaudes-Aigues , etc., chevalier de
Saint-Michel, époux de Magdeleine de Chalon, dame de la Caze.

XI

DE SARTIGES.

1782. ler mars. — Preuves faites par devant le chevalier de
Chalus. — Témoins déposants : 1. Marien Sarajeu, seigneur de
Baussou. 2. Gabriel-Annet de Bosredon, marquis de Puy-Vin -
guinier, grand sénéchal d'Auvergne. — 3. Joseph-Alexandre de
Boucheron d'Embrujac, chevalier de Malte. — 4. François, comte
de Ligondis, seigneur de Châteaubeaudreau, mestre de camp de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis.

Extrait de baptême — de Sartiges, Marguerite et Marie, filles de
messire Jean de Sartiges, sieur de Laprade, écuyer, et de Marie de
Monclar, nées et baptisées au Vigan le 14 juillet 1760 et 15 oc-
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tobre 1761. — Parrain : messire Jacques-Antoine de•Sartiges, frère
des présentées. — Marraines : Marguerite et Marie de Sartiges,
tanteepaternelles.

§ I. — LIGNE PATERNELLE. — SARTIGES.

PREUVES :

I. Jean de Sartiges (père), sieur de la Prade, épouse le 26 janvier 17 15
(La Coste, notaire) Marie de Monclar.

II. Jean, seigneur de la Prade, écuyer (aïeul), épouse le 30 janvier
1709 (Dieruat, notairè) Marie Senaud.

III. Jean, seigneur de Lavandès et Sourniac, écuyer (bisaïeul),
épouse le 29 mars 1660 (Chaumelly, notaire) Marie de la
Garde.

IV. Charles de Sartiges de Lavandès, écuyer (trisaïeul), épouse le 8
août 1608 (Cellier, notaire) Jeanne du Châtelet, fille de noble
Antoine.

V. Pierre de Sartiges de Lavandès, écuyer (4 e' aïeul), époux de
Jeanne du Châtelet.

Titres : Aveu et dénombrement rendu au Bureau des Finances
de Riom par Jean de Sartiges, en 1684. — Les autres titres n'ait
pu être produits, se trouvant entre les mains de M. Chérin, généa-
logiste de la Cour. — La branche aînée de cette maison est celle des
comtes de Lyon.

§	 — ALLIANCES PATERNELLES.

Senaud.

II. Marie Senaud (aïeule), fille de

III. Claude (bisaïeul), épouse le 5 juillet 1684 Jeanne Bordier.

IV. Antoine (trisaïeul), épouse le 30 janvier 1631 (Monford, notaire)
Marie Bontoury.

NOTA. — La commission du grand-prieur du 29 avril 1780 ne
contient pas de dispense pour cette ligne, dont la noblesse cepen-
dant n'est point prouvée.
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ii. La Garde.

Marie de la Garde (bisaïeule), fille de

IV. Gabriel, écuyer, seigneur de Sourniac, chevau-léger de la
garde du roi (trisaïeul), épouse le 8 octobre 1631 (Deydier, notaire)
Anne d'Autreval, veuve de noble de Chalus.

Titres : Brevet de pension de . 600 livres accordé par Louis XIII
à M. de la Garde, 20 novembre 1620. — Autres brevets. — Lettres
de sauvegarde de 1625 *et 1641. — Ordre du Roi en faveur du
même, 1649. —Donation faite par le Roi, au camp de Franquestal,
en faveur de M. de la Garde, de divers biens confisqués à Antoine
de Polignac pour crime de rébellion. — Testament de Jacqueline
d' Autreval , 1548.

In. Du Chdtelet.

Titres : Vérification des titres de cette maison par M. de Fortia,
1667. — Arrêt du Conseil, 1599. — Preuves d'Antoine du Châtelet,
chevalier de Malte, 1611. — Certificat de service d'Antoine. —
Testament de Jacqueline du Châtelet, 1637, etc.

§	 ---- LIGNE MATERNELLE. - MONTCLAR.

I. Marie de Montclar (mère), fille•de

II. Jacques-Antoine de Montelar, écuyer, seigneur d'A nglard (aïeul),
épouse le 7 mai 1719 Marie-Anne de Mathieu.

III. Louis de Montclar, écuyer, seigneur de la Trémolière (bisaïeul),
épouse le 16 octobre 1690 (Mathieu, notaire) Louise Lescurier.

IV. Jacques-Antoine de Montclar , écuyer (trisaïeul) , épouse le
20 août 1662 (Daydiès, notaire) Gilberte de Montclar, fille dè
Jean, seigneur de Fournols, et de Catherine de Vigier.

Titres : Extrait du rolle des taxes levées sur les gentilshommes
pour les frais de convocation de l'arrière-ban de l'an 1697.

§ IV. - ALLIANCES MATERNELLES.

Mathieu.

II..Marie-Anne de Mathieu (aïeule), née le 12 mai 1688, fille de
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III. Jean Rigaud de Mathieu (bisaïeul), né le 2 décembre 1663,
épouse le 27 juillet 1687 Marguerite de Boisse.

n. Lescurier.

III. Louise Lescurier (bisaïeule), fille de

IV. Louis-François Lescurier (trisaïeul), époux de Marguerite de
Valan.

XII

DE VASSAL.

1774. 20 juillet. — Preuves faites par devant le chevalier du
Garric d'Uzech, au château de Serrnet, présentées par messire
Balthazar de Vassal de Saint-Gily, seigneur de Puhaurié, frère
aîné de la postulante. — Témoins déposants : 1. François de
Cugnac, chevalier, seigneur de Peyrilles, chevalier de Saint-Louis.
— 2. Jean-Baptiste de Touchebceuf, comte de Clermont, seigneur
de Besse et Montsec. — 3. Joseph-Marie-Polycarpe-Bonaventure
de Garric, seigneur comte d'Uzech , Saint-Avit et Montastruc ,
colonel de cavalerie, brigadier des armées du Roi. — 4. Barthélemy-
Sulpice de Gauleizac, seigneur de Lacan et Bonafoux.

Extrait de baptême — de Vassal, Marguerite, fille de messire
Pierre-Marc de Vassal de Saint-Gily , et de dame Marie-Anne de
Delard, née le 26 août 1750. — Parrain : Messire Antoine de la
Grange-Gourdon. — Marraine : Marguerite de Rafin.

§ 1. — LIGNE PATERNELLE. - VASSAL.

PREUVES :

I. Pierre-Marc de Vassal , seigneur de Puhaurié (père), né le
28 août 1713 (parrain : noble Pierre du Faure de Rouffillac ;
marraine : Marguerite de Vassal), épouse le 1 er décembre 1747
(Pagarel, notaire à Villeneuve-en-Agenois) Marie-Anne Delard.

II. Jacques de Vassal, seigneur de Puhaurié, né à Nezac, le 27 mai
1677 (aïeul), épouse le 15 octobre 1711 (Cami, notaire) Delphine
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de Fores ou Faures (testament, 27 décembre 1740, Duteil,
notaire).

III. Jean de Vassal, seigneur de la Tour, écuyer (bisaïeul), épouse
le 29 janvier 1666 (Delatarle, notaire) Louise de Saint-Giles (tes-
tament 15 avril 1717, Barrière, notaire).

IV. Jacques de Vassal, seigneur de la Garde (trisaïeul), épouse le
8 janvier ' 1629 (Fournier, notaire) Souveraine de Barn, fille de
noble Antoine de Barn et de Anne de Labroue (testament,
21 mars 1663, Escalié, notaire).

V. François-Jacques de Vassal , seigneur de Vazillac (4° aïeul),
épouse Françoise de Paradis (et en 2 es noces Françoise d'Albert)
(partage, 1618, Pradel, notaire, entre Jean, Jacques, Jeanne et
Antoinette de Vassal, leurs enfants. — Testament, 27 avril 1597,
Demauze, notaire. Mariage d'Antoinette de Vassal avec noble
Jacques de Beaulieu, 17 avril 1618, Pradel, notaire. — Transac-
tion, 21 mai 1614, Lataste, notaire).

VI. Jean de Vassal, seigneur de Codert (5° aïeul), époux de Jeanne
de Beaumont (testament, 26 août 1601, Devant de Fau, notaire).

Titres : Bulle de provision par le pape Pie V du prieuré de l'hô-
pital de Beaulieu en faveur d'Antoinette de Vassal, fille de Jean (VI),
1618. — Réception de Françoise de Vassal, fille de François. -
Jacques , au même monastère, 6 novembre 1625. — Réception
d'Antoinette de Vassal, fille de Jacques, 21 mars 1641. — Certificat
de Thècle-Françoise de Raoul, grande prieure de Saint-Marc-de-
Martel, attestant que Hélix de Vassal était prieure en 1335 et 1351. •
— .Certificat du gardien des Frères Mineurs de Gourdon, attestant
que Fostanerius de Vassal fut général de l'Ordre en 1343, puis
évèque de Marseille, archevêque de Ravenne , et créé cardinal par
Innocent VI en 1361. — Hommage rendu par les consuls. de Martel
à noble Guillaume de Vassal, seigneur de Fraissinet en qualité de
tuteur de Renaud des Pons, vicomte de Turenne et de Corlus, du
2 mars 1357. — Ordonnance du duc de Candale, pair et colonel-
général de France, du 28 mars 1653, accordant au sieur de Vassal
ie la Garde une gratification à cause des services importants qu'il
avait rendus au roi, particulièrement à la prise de Sarlat. — Certi-
ficat des consuls de Sailat et autre du comte de la Serre-Aubeterre,
17 août 1660 et 1614, des services militaires dudit sieur de Vassal.
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— Certificat de M. d'Hozier ; enregistrement des armoiries au bureau
de Montauban et ordonnance de maintenue du 25 mai 1667. —
Généalogie remontant à l'an 1293, d'où l'on voit que cette famille
s'est toujours distinguée dans l'Église et dans l'armée. — Jacques
de Vassal, marquis de Montoriel, menin de Mgr le duc de Bour-
gogne, père de Louis XV, lieutenant général inspecteur général de
l'infanterie, mort en 1744. — Huguette de Vassal, fille de noble
Bertrand de Vassal, était religieuse à Beaulieu en 1325. — Autre
Bertrand le Sicard de Vassal , milès , vivait en 1105. — Cette
famille était connue comme noble et illustre avant l'an 1002.

§ — ALLIANCES PATERNELLES.

I. De Fores ou de Ftzures.

II. Delphine des Fores (aïeule), fille de

III. Louis, seigneur de Rouffillac (bisaïeul), maintenu en sa noblesse
par M. Lepelletier, intendant de Montauban, 16 mai 1699,
épouse le 26 septembre 1669 Marie-Souveraine de Comquans.

IV. Antoine, seigneur de R.ouffillac ou Roussillac (trisaïeul), épouse
le 22 janvier 1631 (Cayrac, notaire) Catherine de Las Cases.

V. Antoine, seigneur de Roussillac (4 e aïeul), époux de Jeanne de
Marmont.

VI. Georges, gentilhomme de la chambre du Roi (5° aïeul), épouse
• en 1570 (Saur, notaire) Anne de Leygue.

VII. Michel, seigneur de Boutifare (6° aïeul), épouse le 5 octobre 1536
(Grèzes, notaire) Catherine Derusse.

VIII. Georges (7 e aïeul), époux de Françoise de la Garde.

Titres :Mandes aux bans et arrière-bans, — Carte généalogique,
vérifiée le 11 novembre 1666. — Les autres titres de cette maison
furent détruits lors de l'incendie du château de Cales, le 11' sep-
tembre 1724 (procès-verbal fait par Lapèze, lieutenant-général au
siége de Gourdon).

n.

III. Louise de Saint-Gily (bisaïeule), fille de
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IV. Jean, seigneur de Puhaurié et de Vaysse, co-seigneur de Lerm
(trisaïeul), épouse le 22 février 1632 (Esteval, notaire) Aune de
Goujon, fille de noble Louis-Gabriel de Goujon de Vaillon, sei-
gneur de Theyra , et de Jeanne de Durfort (transaction du
10 août 1678, Lataste; notaire. — Testament, 11 avril 1642,
Delord, notaire.)

V. Jean, seigneur de Puhaurié, co-seigneur de Lerm (4 e aïeul).

Titres : Arrêt de la Cour des aides de Cahors, 15 janvier 1658,
dans lequel sont relatés les mariages et testaments des membres de
cette famille remontant jusqu'à 1313, qualifiés de nobles, écuyers,
et seigneurs de Puhaurié (ou Pichaurié), et est rapporté l'extrait de
l'acte de fondation de Montauban par Alphonse, comte de Toulouse
et marquis de Provence, et par Raymond de Saint-Gily , son fils;
du 2 octobre 1144 (Delord, notaire).

Comquans.

III. Souveraine de Comquans (bisaïeule), fille de

IV. Hugues de Comquans, seigneur de Camburac (trisaïeul), épouse
le 7 juin 1630 (Goisbert, notaire) Catherine de Boisset, fille de
Nicolas et de Jeanne de Cornusson (testament du 2 janvier 1678).

V. Bringuilles de Comquans, écuyer (4' aïeul) , épouse Judic de
Monstuéjols.

Titres : Dénombrement du 3 mai 1668 produit au prince de
Monaco par noble Hugues de Comquans , écuyer , seigneur de
Cance et co-seigneur de Coursac.

§ - LIGNE MATERNELLE. - DELARD.

I. Marie-Anne Pelard (mère), fille de

Il. Arnaud, chevalier, seigneur de Rigouillières et Castelgaillard
(aïeul), baron de Saint-Bozel, Fréjape, Delbusson, etc. (bisaïeul),
époux de Claire de Scieutat (transaction du 2 février 1694, Car-
rière, notaire).

IV. Bertrand, chevalier de Rigouillières, Frejape et Castelgaillard,
seigneur de Lascombes et - Saint-Bozel (trisaïeul), épouse le •
27 septembre 1620 (Lafaure, notaire) Jeanne de la Goutte, fille de
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messire François-Balthazar de la Goutte, seigneur de la Poujade
et de Prats, vicomte de Cours, la Duguye basse, le Bouscou, le
Vignal, etc., lieutenant de la compagnie des gens d'armes du
maréchal de Lussan, et de noble dame Henriette de la Borie (tes-
tament, 12 juin 1650, Astorg, notaire).

V. Bertrand, seigneur de Rigouillières (4' aïeul), époux de Margue-
rite de Montalembert (transaction, 13 février 1641, Benech,
notaire).

Titres : Transaction du 4 mars 1434 entre noble Arnaud Delard,
seigneur de Rigouillières, noble Jacques Emblard, noble Antoi-
nette de Favols, sa soeur, et noble Catherine de Favols, sa belle-
soeur (de Carabonne, notaire), homologuée par le Parlement de
Bordeaux le '16 mars suivant. — Testaments, échanges, accords
et sentences du sénéchal d'Agen, justifiant la noblesse et l'an-
cienneté de cette maison.

§ IV. — ALLIANCES MATERNELLES.

Masquard.

11. Anne de Masquard (aïeule), fille de

III. Guillaume de Masquard, seigneur de Foix (bisaïeul), époux de
Françoise de Pontagion.

NOTA. — La commission du grand-prieur du.24 novembre 1773,
porte dispense pour les preuves de cette ligne.

n. Scieutat.

III. Claire de Scieutat (trisaïeule), fille de

IV. Jean de Scieutat, baron de Pujol et de Tombebourg, chevalier
des ordres du Roi (4 e aïeul), époux de noble Claire de Monta-
lembert (transaction du 2 février 1694, Carrière, notaire).

Titres : Contrats, accords et autres actes d'ancienne date.

E.-F. DE GRASSET,

Archiviste-adjoint des Bouches-du-Rhône,
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds de Saint-Germain-des-Prés.

(Suite *)

Fonds français, 16786. — Généalogies des maisons illustres de
France, par A. Galland, tome IV, 2 e partie.

Traité du droit héréditaire appartenant au duc de la Trémoille,
agi royaume de Naples, avec preuves.	 Fol. 1-44

Généalogies des maisons de :
La Trémoille (de).	 45
Apchon (d'), du nom de Saint-Germain. 	 47
Esteing (d'), avec preuves.	 66
Montespan (de), dite d'Espagne. 	 88
Bouliers (de) et Boulliers-Cental avec preuves. 	 90
Bonne (de) : seigneurs de Veynes, de Laye et des Di-

g tiières	 144
Laubespine (de) : barons de Châteauneuf. 	 165
Le Maistre : branches de Vaux, de Bellejambe, etc. 	 166
Lhuillier : seigneurs de Manicamp.	 172
Marsillac (de) : seigneurs d'Ainville, de Planson.	 173
Matras (des), en Artois.	 175
Phélippeaux : seigneurs de Herbaut, de la Vrillière, de Vil-

lesavin.	 I 77
Piédefer : seigneurs de Saint-Just en Beauvoisis, de Guien-

court, de Viry, de Champlost.	 179
Pinart, originaire de Bretagne.	 183
Robertet : barons d'Alluye, de Bury, de Brou. 	 185
Forget.	 186
Rohan (de).	 187
Hautemer (de) : seigneurs de Fervaques et du Fournel,

comtes de Grancey.	 191
Baume (de la) : comtes de Montrevel. 	 195
Montpezat (de).	 196
Lamet (de), originaire des Pays-Bas.	 197

Voyez 5° liv., mai 1868, p. 235.
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Vallée; en Berry.	 198
Le Berruyer sieurs de Mony. 	 198
Arnauld, en Berry.	 198
Lorme (de), au Perche. 	 199
Dauphins d'Auvergne : comtes de Clermont, seigneurs de

Jaligny et de Combronde. 	 201
Ailly (d').	 204
Bauffremont (de).	 205
Choiseul (de).	 207
Pas (de) : comtes et marquis de Feuquières. 	 208
Rethel (de).	 210
Ferrières (de) : barons, et comtes de Ferrières.	 211
Montmirel (de) : seigneurs de la Ferté–Gaucher, de Créve-

coeur, Belon, Trenne, Havraincourt en Cambrésis. 	 214
Bourbourg (de) : comtes de Guines, d'Eu, de Brienne, etc. 	 216
Montlhéry (de) : comtes de Rochefort, de Crécy en Brie, etc. 	 218
Montcade (de), en Catalogne : vicomtes de Béarn.	 219, 221
Béarn (vicomtes de), avant 1170. 	 220, 222
Béarn (de), jusqu'à 1290. 	 0 223
Astarac (d') : comtes d'Astarac.	 224
Montlezun (de) : comtes de Perdriac. 	 225
Gascogne (anciens comtes de). 	 226
Fézensac (de), issue des comtes de Gascogne. 	 227
Lomagne (de) : vicomtes de . Lomagne , du surnom de

Gouth.	 228
Lavedan (de) : seigneurs de Castelbon. 	 229
Acqs (vicomtes d').	 230
Tartas (vicomtes de). 	 231
Brienne (de) : comtes d'Eu , et de Brienne ; vicomtes de

Beaumont,	 233
Bigorre (comtes de).	 234
Isle—Jourdain (de 1') : seigneurs de l'Isle. 	 237
Namur (comtes de). 	 •	 238
A spremont (d') . : vicomtes d'Orte en Basse-Navarre. 	 239
Mauléon (de) : vicomtes de Soule. 	 240
Labourd (vicomtes de),. de Bà.yonne. 	 241
Lescun (de) : vicomtes de Louvignier. 	 242
Aste (d') : seigneurs de Grammont.	 243
Ghistelle (de), en Flandre.	 244.
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Hainaut (comtes de) : ducs de Brabant. 	 246
Brabant (de) : branches des landgraves de Hesse et de

Darmstadt.	 248
Witthem (de), issue d'un bâtard de Brabant. 	 250
Brabant (de) : branche de Peruveis.	 251

— branche de Gaesbeck. 	 252
Aspremont (d'), en Lorraine.	 253
Cominges (comtes de).	 259
Clèves (comtes de).	 26 t
Vandosme (comtes de) : branche des vidames de Chartres. 	 262
Généalogie produite par Mgr le prince de Condé, pour mon-
' trer comme le comté de Sancerre lui appartient. 	 266

Fonds français, 16787. — Généalogies des maisons illustres de
France, par Auguste Galland. Tome V'.

Généalogies des maisons dé :

Bourbon (de) : comtes de la Marche et du Ponthieu. Fol. 1
Foix (comtes de), avant 1482. 18
Foix de Rabat (de) : branche de Mardoigne, de Conserans. 19
Gresly ou Grailly (de) : vicomtes de Béarn, rois de Navarre,

ducs de Nemours. 22
Lautrec (vicomtes de), issus des comtes de Toulouse. 27
Armagnac (comtes d'). 40
Castille (maison royale de). 58
Navarre (maison royale de). 66
Flandres (comtes de). •	 • 68
Avesnes (d') en Hainaut. 78
Glimes (de), issue d'un bâtard de Hainaut. 86
Gueidres (comtes de). 89
La Mark (comtes de). 90
Lorraine, Habsbourg, Autriche, Alsace, etc. 98
Chastellet (du), en Lorraine.	 • 115
Luxembourg (de), ducs de Piney. 125
Langehat (de), en Auvergne, avec preuves. 126

L. SANDRET.

(La suite , à la prochaine livraison.)

Ce volume renfermant un grand nombre des généalogies insérées dans le tome

IV, 2e partie, ou n'indique ici qa celles qui ne se trouvent pas dans le volume

précédent.
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TABLETTES CONTEMPORAINES'

MARIAGES.
Avril f S S.

M. Antoine de Simony, épouse M lle Anne-Marie Nicolas de Marcilly.
M. le vicomte de Raincourt, — M ue Louise de Wall.
M. le marquis Arthur d'Anglade, — M ue Marthe-Mathilde de Maillé,

fille du marquis.
M. le vicomte Claude-Louis Reederer, — Mne Marie Radegonde de

Guevry de Beauregard.	 •
M. Severin-Jean-Etienne Pichon, fils du baron Jérôme Pichon, 

M"° Marie Philomène-Béatrix de Cassaigne de Beaufort de Miramon.
M. le vicomte Théodore de Cambourg, — M ue Marie de Bern.
M. le comte de la Ferronnays, —M" e Marie-Thérèse des Cars, petite-

fille du feu duc.
M. le marquis de Nettancourt, — Mi le de Bauffremont, fille du

prince Gontran de Bauffremont.
M. Ernest-Marie Bosquillon de Jenlis, attaché d'ambassade, —

M"° Marie-Louise Lion, fille du comte Lion.
M. le baron Jules-Adolphe de Bouvet, capitaine au 5e hussards, —

Mlle Marie d'Ornano, fille du feu comte.
M. Deschamps, — Mlle Blanche de Montravel, fille de l'amiral.
M. Charles-Joseph Seurrat de la Boulaye, — M" e Marie-Antoinette

Delangle.
M. Louis-Joseph de Mieulle, — M ue Marie-Elisabeth Quesnel.
M. le vicomte Henri-Paul-Gérard de Pins, — M lle Anne-Marie-Mar-

guerite de Rohan-Chabot, fille du comte.

DÉCÈS.
Avril 'SOS.

— Gueneau d'Aumont (Louis), professeur honoraire à la faculté des
sciences, décédé à Dijon, le 8, à l'âge de 90 ans.

— Barbier de Reulle (Jean-Baptiste), décédé à Dijon le 42, à l'âge
de 90 ans.

— Berthelot (Auguste), baron de Baye, capitaine de frégate, che-
valier de Saint-Louis, décédé le 24 au château de Baye, à l'âge de 86 ans.

— Dubois (comte Jean-Nicolas), directeur-général des chemins de
fer, décédé à Paris, à l'âge de 56 ans.

— Rostaing (vicomte Tristan de), décédé au château d'Egremont
le 25, à l'âge de 39 ans..

— Chabot (Mine la comtesse de), décédée à Dublin, à l'âge de 83 ans.
— Carneville (M. de), décédé à Paris.
— Reggio (Mme la duchesse de), veuve du maréchal, décédée à

Saint-Antoine de Bar. 	 •
— Le Gros (Roland), marquis du Luart et baron du Tertre, décédé

au Mans à l'âge de 87 ans.
— Pracomtal (comte de), officier de cavalerie, décédé en Algérie.
— Grozet (marquis Joseph du), ancien officier, décédé à Cumignat

(Haute-Loire) le 27, à l'âge de 82 ans.

' Nous prions les familles de nous envoyer les Lettres de faire-part des mariages
et des décès.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ROOLE
DE LA

PERQUISITION FAITE DES PERSONNES NOBLES

DU

BAILLIAGE DE CAUX, ÉVREUX, GISORS

COMMENÇANT LE 19 JUIN 1523

en vertu des lettres données à Lyon le 16 juin 1522.

•

ous croyons nécessaire de faire ressortir en quelques
mots l'utilité du document que nous livrons à la publi-
cité, et les sources des annotations à l'aide desquelles

nous avons essayé de le compléter.
Cette recherche de noblesse de 1523 est la plus ancienne que nous

connaissions pour l'ancien bailliage de Caux, qui embrassait la
presque totalité des quatre arrondissements actuels du Bâvre, d'Yve-
tot, de Dieppe et de Neufchâtel, c'est-à-dire les quatre cinquièmes
environ du département de la Seine-Inférieure.

Pour ce bailliage, la recherche dé Monfaut de 1470, si souvent
imprimée et citée pour la Basse-Normandie, ou n'a jamais existé ou
a été à jamais détruite dans un incendie qui ravagea les archives du
bailliage. Et bien que des recherches subséquentes et partielles
aient eu lieu en 1540, en 1556, elles sont en général peu connues,
n'existent que dans un petit nombre de bibliothèques, et fournissent
par conséquent fort peu de renseignements précis à ceux qui, soit
ail point de vue historique, soit au point de vue purement nobi-
liaire, se préoccupent du passé des familles nobles.

Aussi ne consulte-t-on guère que la grande recherche commencée
sous Louis XIV, en vertu de la déclaration de 1664, et qui fut diri-
gée par l'intendant Barin de la Galyssonnière depuis 1666 jusqu'à
sa révocation en 4.670. Elle est également demeurée manuscrite,

T. VI. (No 8. Août . 1868.)	 22
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Nous avons donc pensé faire une chose utile en publiant ce «Boole
de la perquisition de 1523... » encore bien que tous nos efforts
ne nous aient permis jusqu'ici d'en trouver qu'une copie informe
actuellement déposée aux archives départementales de la Seine-
Inférieure.

Elle y fait partie d'un manuscrit sur papier petit in-folio, du com-
mencement du xvine siècle, où elle s'étend des pages 93 à 131.

Ce volume contient en outre divers documents dont nous nous
sommes également aidé :

1° La recherche de Monfaut, pour les neuf élections d'Avranches,
Bayeux, Caen, Carentan, Coutances, Falaise, Lisieux, Valognes,
Vire ; p. 1 à 56.

2° « Extrait des Ennoblis par la chartre des francs-fiefs et nou-
« veaux acquests de l'an 1470. » Cet extrait est relatif au bailliage
de Caux, pour les vicomtés de Gournay, (le Neufchâtel, d'Arques,
de Caudebec, de Montivilliers — à la fin, on lit : « collationné sur
« le livre en parchemin appartenant à M. Jean Bigot, escuyer, sieur
« de Soumesnil. 15 février 1642. Signé Lebourgeois ; » et ensuite
de la main du dernier collectionneur : « collationné sur la copie à
« moy prestée par M. de Beaulieu de Bectliomas ce 5 octobre 1705. »
— P. 59 à 72.

3° « Recepte de la vicomté de Rouen sur les personnes à ce con-
« tribuables qui ont esté ennoblies par charte de francs-fiefs selon la
« charte de l'an 1470. » P. 73-80.

4 0 « Ensuit les noms ou le mémoire et declaration des enfans
« dont les pères sont trespassez lesquels en leur vivant furent enno-
« blis tant par les lettres particulières en lacs de soye et cire verde
« comme par la charte généralle des francs fiefs et nouveaux acquets
« par les élections et ainsy que cy après est particulièrement con-
« tenu et déclaré. » Cette copie occupe les pages 80-92 et est sous-
crite de la déclaration suivante. « Collationné derechef sur la cop-
« pie par moy soubsigné le 18 octobre 1705. (Et en forme de signa-
« turc) B. »

5° Vient ensuite le manuscrit que nous publions aujourd'hui, et
enfin une sixième partie qui s'étend des pages 132 à 270 sous le
titre : « Ennoblissements depuis l'an 1501. »

A la fin on trouve un extrait de la requête présentée par le par-
lement de Paris au duc d'Orléans en 1715 dans l'affaire des ducs à
Paris.
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Ce registre est coté sur sa première page : « l er feuillet (signé)
« F. Mahieu et paraphe. Cotte LLLLLLLL, » et à la fin : « dernier
« feuillet. F. Mahieu, cotte LLLLLLLL, » et au-dessous : « pièce
« unique pour registre, J. Geluin (et paraphe) » et encore « hui-
« tième GG. B et paraphe. »

L'étude que nous faisons depuis de longues années déjà des
familles et des fiefs de la haute Normandie, ne nous a laissé aucune
hésitation sur la sûreté des renseignements contenus dans cette copie
de la recherche de 1523. Mais, pour plus de garantie, nous croyons
devoir indiquer quels sont les documents authentiques à l'aide des-
quels nous l'avons comparée et complétée, et qui nous ont fourni les
éléments des notes que nous plaçons plus loin à la suite de la dési-
gnation de chaque famille.

C'est d'abord le rôle si complet de la morisire des nobles et tenans
noblement ès bailliages de Caux et Gisors, faite le dernier décembre
1470 et publié par de la Roque à la suité de son traité du ban et
arrière-ban.

C'est ensuite le Registre de tous les fiefs et arrière-fiefs du bail-
liage de Caux, dressé en vertu des lettres données par Louis XII,
datées de Mascon, 30 août 1503, par « Jehan le Carpentier, escuyer,
« lieutenant général de noble et puissant sieur Monsieur de Redon-
« ville, chevalier, sieur du lieu de Sandricourt et de Vigne, tapi-
« tan d'Arques, conseiller-chambellan ordinaire du Roy nostre dist
« sire et son bailly de Caux, les advocat et procureur du Roy notre
« dict sire appellez... » L'original était en 1586 entre les mains
des échevins de Dieppe, qui l'envoyèrent clos et cacheté à M. Jean
Cabot, avocat fiscal du duché d'Estouteville à Valmont, pour en être
tiré copie ; cette copie fut prise par Guillaume Lavotte, greffier ordi-
naire, en présence do Georges des Illes, lieutenant au duché ; et c'est
cette collation originale signée Desylles et Lavotte avec paraphe,
aujourd'hui déposée aux archives du château de Valmont, apparte-
nant à M. Barbet, député au Corps législatif, que nous avons eue
sous les yeux. La Biblioth. imp. (fonds Colbert n o 9849), contient
pour la vicomté de Caudebec, un extrait de ce registre des fiefs plus
exact que notre copie collationnée pour l'orthographe des noms.

Nous avons consulté une recherche de noblesse de la moitié du
xvie siècle, pour les vicomtés d'Arques, de •Caudebec et d'Auge
(Biblioth. imp., fonds Colbert, 9849). Ce manuscrit non daté n'est
autre que la Recherche des francs-fiefs faite en 1556, recherche à
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laquelle se référait habituellement le procureur du roy lors de la
grande recherche de noblesse faite sous Louis XIV. Nous en avons
acquis la preuve par des annotations contenues au manuscrit de la
Galyssonnière aujourd'hui possédé par M. d'Houdeman, au château
de Pont-Saint-Pierre, manuscrit grand in-folio contenant un vo-
lume par chaque élection, et qui pourrait bien avoir fait originaire-
ment partie du chartrier de la chambre des comptes de Normandie'.
Nous citerons notamment comme familles, ;à l'occasion desquelles le
procureur du roi vise textuellement la dite recherche de 1556, co-
piant pour ainsi dire les termes du manuscrit de la Bibliothèque
impériale, les familles de Braques de Montdavid, Estienne du Mes-
nil, de Bures de Brusly et de Lintot.

Nous citerons encore le « Roolle des, taxes faictes des fiefs et
arrière-fiefs subjects au baon et arrière-baonn du bailliage de Caux •

« dont la convocation de monstre a esté faicte au bourg de Goder-
« ville le mercredi 15 e jour d'octobre 1567... » (Biblioth. imp.,
Gaignières, 796), et enfin, comme dernière source de renseigne-
ments précis, la recherche de la Galyssonnière dont nous avons eu
l'occasion de comparer divers manuscrits :

Le premier, grand in-folio déposé à la bibliothèque de Rouen 2,

manuscrit de la moitié du siècle dernier, et provenant de la biblio-
thèque du vicomte de Toustain- Richebourg , écrivain bien connu
par ses publications généalogiques.

Le deuxième, très-petit in-4° d'une écriture fine et serrée de la
fin du xvii° siècle, dont nous avons eu l'occasion de vérifier la
grande exactitude et les renseignements précis, appartenait à M. A.
Le Prevost, dé l'Institut. Il doit être resté, entre les mains de ses
héritiers.

Le troisième est le 'manuscrit, divisé par élections, appartenant à
M. d'Houdeman, dont nous avons déjà parlé. Nous désignerons
dans nos renvois ces deux derniers par les initiales LP. et D'H.

Ajoutons en terminant que toutes les fois qu'il nous a été utile de

t Une copie libre. de ce manuscrit si curieux a été relevée pour les archives de

la Seine-Inférieure par les soins de l'archiviste, M. Ch. de Beaurepaire.

2 La bibliothèque de Rouen possède deux autres manuscrits de la Galyssonnière :

l'un fait au commencement du xvin e siècle par le Bou!lenger, maître des comptes,

l'autre au xixe siècle et provenant du legs du marquis de Martainville. Ni l'un ni

l'autre né sont très:fidèles, mais surtout ce dernier où les noms propres sont le plus

souvent étrangement dénaturés.
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le faire, nous avons eu recours aux registres d'aveux rendus à la
chambre des comptes de Normandie, qui sont déposés aux archives
de la Seine-Inférieure. Nous indiquons cette source par les initiales
A. S. I.

ÉLECTION D' ARQUES.

Sergeanterie de Longueville.

1. Anthoine de Pellevert, de la paroisse de Longueville, a pro-
duit sa noblesse par tiltres et écriptures, et demeure en la paroisse
de Tocqueville, et a baillé sa généalogie.

On ne retrouve cette famille de Pellevert, ni aux recherches de 1556, ni à celles
de 1666.

Je note seulement dans l'état des fiefs de 1503, un quart de fief de Haubert,
nommé Pellevert, assis à Blangy, et mouvant du comté d'Eu, il était alors possédé
par Jehan Clause, secrétaire du roi.

Dans l'aveu rendu au roi le 29. juillet 1702 du fief de Monceaux, quart de fief
assis à Bourdainville, et relevant du duché de Longueville alors réuni à la cou-

ronne, on lit qu'il fut anciennement à Antoine de Pellevert, écuyer, et Madeleine
Galopin sa femme, fille de Pierre Galopin, chevalier (A. S. I.).

*2. Jean Le Roux, sieur d'Ouvillé, 'n'a produit aucuns titres ni
généalogie.

Dans l'état des fiefs de 1503, Guillaume Le Roux, figure pour ses fiefs d'Ouville,
de Tessy et de Morville, à Ouville la Rivière, du Parc à Bloinesnil, de Manneville
sous le Til.

En 1556, on trouve maintenus « Guillàume le Roux sieur d'Ouville, soi disant
« noble de l'an 1471 portant pour ses armes : de sable, trois molettes d'éperon
« d'or, une barre d'argent avec trois croisettes de sable. — Jacques Le Roux, sieur
« du Mesnil-Savalle, frère puiné dudit sieur d'Ouville soi disant noble. »

Eu 1666, on retrouve avec des armes à peu près semblables, mêmes émaux,
mêmes meubles, sauf que la barre est remplacée par une fasce, les Le Roux de
Touffreville, Neuville, l'Esprevier. Cependant leur origine semble différente.

3. Jean Tureine, demeurant en la paroisse d'Ouville-la-Rivière,
a dictestre anobli par la charte des francs-fiefs, à cause du fief de
la Place.	 •

Au lieu de Turcine, lisez de la Taverne. Dans l'état des fiefs de 1503, Jehan de
la Taverne figuré « pour une portion de fief assis à Ouville, tenu du comte de
Longueville » et dans l'état dressé en 1490 « des enfants dont les pères sont tres-

passés, lesquels en leur vivant furent ennoblis... par la charte générale des francs
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fiefs, » se remarquent an l'élection d'Arques, « Jean et Vincent de la Taverne, de-
meurant à Ouville la Rivière, enfants de feu Jean de la Taverne, » lequel avait été

taxé à 20 livres et possédait ce fief au droit de Perrette Le Brun sa femme, fille de
Machault Le Brun et d'Alipson de la Place. — Ces la Taverne paraissent éteints

avant 1556.

4. Guillaume Sochon, de la paroisse de Gueurres, fils de Raoul-
lin, sieur de Roquigny, ennobli en 1471, à cause des francs-fiefs,
et a baillé sa généalogie.

Rocquigny, huitième de fief assis à Gueurres, mouvant de Longueville, tenu
en 1503 par Raoullin Sochon. En 1556, Raoul son descendant, seigneur de Roc-
quigny et Gonneville et, le 29 juin 1610, Pierre Sochon, curé de Hautot, furent

maintenus	 leur noblesse. Armes : d'azur à trois renards passant d'or.

5. Nicolas du Puis, procureur du duché de Longueville, ennobli
en 1471, à cause du fief d'Aiglemesnil assis à Royville, sa généa-
logie *duite (et en marge) : Michel du Puis à Marguerite de
Beaunay — (dont) Pierre a eu deux femmes ; de la première, Mar-
guerite de Lestre, est sorti Marguerin du Puis. De Catherine de
Sandouville, deuxième, est sorti et descendu Nicolas, décédé sans
enfants.

A la recherche de 1556, se « présente Nicolas du Puis, seigneur de Sandouville et
Aiglemesnil, soit disant noble par lettre du 12 de mai 1462, avec une quittance de
Faè (receveur des francs-fiefs), portant pour ses armes : d'argent à trois nièrlettes et
deux fasces de sable. — Pierre dusPuis, seigneur de Montedeline, frère dudit du Puis.

Hierosme et Jehau dits du Puis, cousins dudit du Puis. » Les sieurs de Royville,

d'Aiglemesnil, d'Ermenonville, Sandouville, Sorentes Bonneval, de cette famille,
furent maintenus par la Galyssouuière les 3 et 9 février 1668. Mêmes armes qu'en

1556. Les trois merlettes posées 2 en chef et 1 en abîme.

6. Marguerin du Puis, son frère aîné, en la sergenterie de Bac-
queville.

Voyez n° 5.

7. Nicolle Le Roux, vicomte de Longueville, de ladicte paroisse,
y demeurant, anobli en 1471.

Voyez n° 2.

8. Jacques Parent, greffier vicontal à Longueville, de ladicte
paroisse, ennobli en 4471, à cause du fief Tallebot.

Au registre des francs-fiefs, Abraham Parent de Saint-Ouen-le-Mauger, est taxé à
25 liv. En 1503, il tient un huitième du fief assis à Lestanville, mouvant de l'abbaye
de Saint-Ouen; en 1556, son descendant Abraham, « sieur de Tallebosc tenu du duché

de Longueville, soi-disant noble de l'an 1471, mesure d'un arrest de la cour des

Aydes, du 7 de juin de l'an 1550, portant pour armes : de gueules à trois hérons
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d'argent, » comparait devant les élus d'Arques avec Thomas, seigneur de Saint-

Vaast sou cousin. Leurs descendants, seigneurs du Bose au Lièvre. Marencourt et

Vaurude, demeurant à Saint-Vaast.du-Val, furent maintenus le 20 janvier 1669.
(V. no 44.)

9. Guillaume Le Danois, lieutenant du chasteau de Longueville,
ennobli en 1493.

Thibault le Danoys, comparut devant les élus en 1556, ne tenant fief, et s'aidant

d'une charte donnée à Corbeil en juillet 1493, expédiée en la cour des comptes le

5 avril 1494 après Pàques. — Dans la recherche de 1666 figure • Daniel le Danoys,
sieur du Gal, demeurant à Gremonville, et portant pour armes : de sable à deux
épées d'argent en sautoir, la pointe en haut. Son ayeul est un Thibault Le Danoys.

Il fut maintenu le 14 mars 1668.

10. Jean de Gruchi, de la paroisse de la Chaussée, a produit
plusieurs titres et escriptures, et sa généalogie.

En 1556, comparait Christophe de Grucby, « seigneur de la Motte, tenu du roi
« et d'Estrimont, tenu du duché de Longueville, soi-disant noble, exhibant d'une

« sentence donnée des esleus du roi du 17 de janvier 1479 au nom de Jelian de

« Grouchy, de Malleville, contre les paroissiens dudit lieu, portant pour ses armes :

« trois trèfles de sinople en champ d'argent. » Les sieurs de Robertot, de Greny et

de la Chaussée furent maintenus par la Galyssonnière le i1 août 4667. D'Hozier,
dans l'article qu'il leur consacre, reg. I. p. 273, vise des lettres-patentes de dé-
cembre 1671, en vertu desquelles ils furent autorisés à reprendre les armes de leur

famille : d'or fretté d'azur de six pièces, abandonnées vers 1380, par Jean de Gron-

chi, fils de Louis de Gronchi, chevalier. en épousant l'héritière d'Ecorchebeuf et de
la Chaussée, dont il avait pris les armes. Seulement ils durent porter en coeur ces

armes d'alliance; j'ai pu le constater dans un sceau de 1718, A. S. I. Aveu du fief

de la Maregoury, 1718.
••

11. Joachim Eulde, de la paroisse de Crosville, anobli par le roy
Charles, en l'an 1489.

En 1556 se présentent comme issus de la même famille : Michel Euldes, sieur de
Quesnay et Folenfant, Jacques, sieur de Catheville, Jahan, sieur de Crosville,
Robert, sieur de Veulles, Pierre, sieur d'Amonville, s'aidant à fin de leur noblesse,

« d'une charte du mois de mai 4389, portant pour ses armes : ung Lyon- d'azur et
« de gueules à champ d'or. » Cette date de 1389 est la date exacte, elle est con-

firmée par le Dictionnaire des ennoblissements qui la dit accordée à Regnault Eudes,

habitant de Dieppe, et à sa postérité. Les sieurs de Catteville ont été compris dans la
recherchesle 1666, comme maintenus le (6 janvier ou novembre 1668, etc.

Voyez n° 14 et Nobiliaire de Normandie, par de Magny,	 659.

12. Nicolas de Lintot, de la paroisse de Boschullin , seigneur
dudit lieu, a produit plusieurs titres et escriptures, et sa généalogie
(et en marge est indiquée la genéalogie suivante): Adrien de Lintot,
fils de Nicolas et de Barbe des Essarts ; Charles à Jeanne du Hestray,
'Jean à Marguerite Martel.
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Jean II à Marguerite de Senouville.
Jean III à Marie Solart.

En 1556, Adrien de Lintot, sieur du Boschullin, est maintenu portant pour armes :
quatre aigles d'argent, un sautoir d'or en champ d'azur. Il y e ceci de curieux,

qu'à la même recherche se présentait Guillaume de Lintot, qualifié sieur de Sau-

queville, portant pour armes : d'azur à trois aiglettes d'argent couronnées d'or, et'

s'aidant de lettres d'anoblissement données en juin 1544. Et que plus tard, en 4666,
les sieurs de Sauqueville et de Boschullin, se présentèrent comme issus d'une
même souche, et produisant une généalogie conforme à celle donnée ci-contre,
sauf que le , degré le plus ancien est celui de Jean III, et ainsi en remontantjusqu'à
Adrien, fils du Nicolas produisant en 1523. Cette double origine fut l'objet de cri-

tiques de la part du procureur du roi, ce qui n'empêcha pas de les maintenir le
25 juillet 1667.

13. François Le Marinier, de la paroisse de Engouville, a dict
que lesdites lettres et escriptures sont aux mains de Guillaume Le
Marinier, escuyer, son frère aîné.

Voyez re 89. Au lieu de Engouville, il faut sans doute lire Anneville.

14. Jacques Wulde, sieur de Catteville, de la paroisse de Mané-
houville, fait sa résidence à Dieppe. Est marqué que Jacques avait
pour femme, Anne de Croixmare de Saint-Jean du Cardonnay-
Maistre, Vincent Eude, Aliénor de Prestreval (et à la marge est écrit
ni/ de nobilitate). En la paroisse d'Auppegard , un Eude est seule-
ment qualifié bourgeois de Dieppe.

Voyez n^ 11.

Sergenterie de Brachy'.

15. Jean de Roquigni, de la paroisse d'Ouville ou Rouville, en-
nobli par le roi Louis XVI, en mai 1479, moyennant 100 livres,
payées pour l'ennoblissement.

En 1556, Claude, sieur de Crasville, et Guillaume, sieur de Pallecheul, « issu

« dudit Claude puisnément, » furent maintenus en vertu « d'une chartre du mois de
« mai 1479, sous le nom de Hugues de Roquigny, et d'une sentence du 7 de no-
« vembre 1483, contre les paroissiens de Gruchet. » Ce fief de Pallecheul leur venait
du mariage de Guillaume avec la fille de Clément le Caron, et c'est de ce degré

que d'Hozier, reg. 2, p. 470, commence leur généalogie: Les sieurs de Crasville,
Rocquefort et Lignemare furent maintenus le 17 juillet 1667, portant pour armes :

d'argent à trois rocs d'échiquier ou fers de lance émoussés de sable.

16. François Boult, sieur de Limézy, de la paroisse du Gourel,
a produit plusieurs titres et écritures, et baillé sa généalogie.

Eteints au xvie, et fondus, je crois, dans les d'Herbouville, les Boult, écrits
aussi Baoult, et de Baoult, figurent à la recherche de 1556, en la personne de
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Jacques Baoult, sieur de Tourneville (lisez Tonneville), soy disant noble', qui • pré,-

duisit « spécialment unes lettres données à Paris le 2 de mai 1403, à Pierre Baoult,
« son bissel, comme le roi lui avoit donné congé de porter l'ordre de Collier

« de la Geneste, portant pour ses armes ung lyon d'or en champ de gueules. e
En 1503, Guillaume Baoult figure comme possédant plusieurs fiefs à Fontaine-le-
Dun, et en outre le fief de TonneVille, celui de Bailleul, assis auSourel, et• le fief

du Gal, à Flamanville. 	 .

17. Robert du Mont, sieur du Mesnil, de la paroisse du Gonne,
ennobli en l'an 1471.

Dans le rôle des francs-fiefs dressé en 1471 pour la sergenterie de Brachy, on

trouve Pierre du Mont de Candebec, taxé à 60 liv., et entre parenthèses l'annotation :

« est le sieur du Bostaquet, » et au rôle des fiefs. de 1503, Jehan du Mont, comme

tenant d'un quart de fief, assis à la Fontelaye nommée le Bostaquet, et d'un tiers
de fief au même lieu, nommé Vibeuf. En 1556, Jehan du Mont, sieur du Bostaquet,

s'aida devant les commissaires d'un arrèt de la cour des aides du 15 de novembre
1551, contre les paroissiens de Saint-Vast; l'ennoblissement de 1471 n'est pas visé,

et les armes indiquées sont : de sable à trois Mies de connin arrachées. Isaac, sieur

de la Fontelaye et du Bostaquet, fut maintenu le 23 juillet 1668. Les armes sont

un peu différentes : de gueules au chevron d'or, accompagné de trois tètes de lapin
d'argent.

18. Jean de Varvannes, sieur de la paroisse dé Varvannes, a •
produit plusieurs titres et baillé sa généalogie.

Jean de Varvannes fut maintenu en 1556, comme s'aidant d'une sentence des
élus d'Arques du 27 avril 1523. Et lors de la recherche de 1666, on voit par une

note que ce Jean de Varvannes, marié à Léonore de Blaucbaston, justifia que sa
production de 1523 établissait qu'il était fils de Robert, fils de Guillaume, fils de
Jean de Varvannes, dont le prédécesseur, autre Jean, était en possession de no-
blesse suivant un acte de 1342. Charles de Varvannes, sieur du lieu, fut maintenu

le 4 lévrier 1668. Armes : d'or à trois bandes de gueules.

19. Jacques de Beautot, la paroisse de la Fontelaye, sieur du
lieu et de Vibeuf, en partie, a produit titres, écritures et sa généa-
logie.

Un Jean de Bautot, sieur de Vibeuf, est porté sans explication sur le rôle des
maintenus de 1556. Leurs descendants demeuraient en 1666 à Avesnes, en l'élec-
tion d'Andely, et à Honfleur, où Jacques de Bautot, sieur de la Rivière, était lieu-

tenant de roi. Ils furent maintenus le 5 décembre 1669. Armes : d'azur à trois
coqs de sable, armés, membrés et crdtés de gueules.

20. Jazom de Dampierre, sieur d'Imbleville et de Biville-la-
Baignard, demeurant à la paroisse d'Imbléville, a produit plusieurs
titres et écritures, et sa généalogie.

Louis, sieur des Perrois, de la paroisse d'Imbleville, a produit
tiltres et sa généalogie.

Anthoine, sieur de Biville la Baignart, Guillaume, sieur de la Forest, Robert,
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sieur de Humesnil, furent maintenus en 1556, comme sortis « du sieur de Hannesis,
à présent sieur de Dampierre, » leurs armes étaient : d'argent à trois losanges de
sable brisés d'un lambel de trois pendants de gueules. Leurs descendants figurent
avec les mêmes armes, moins le lambel à la recherche de 1666.

21. Louis Bazin, de la paroisse d'Auzouyille-stir-Senne, ennobli
par la Charte des francs-fiefs en 1474, a produit sa généalogie.

Il descendait de Jean Bazin, sieur dUuzouville, en la sergenterie de Brachy,
taxé par Monfaut à 15 liv. eu 1471. En 1556, Loys Bazin, sieur de Vieu, fils de

François, archer du corps du roi, fut maintenu par les commissaires du roi. Ils ne

paraissent pas avoir figuré aux recherches de 1666. Cette famille, qu'il ne faut pas
confondre avec celle des Bazin de Lanquetot, anoblis en 1449, portait pour armes :

d'argent au chevron brisé de gueules accompagné de trois tétes de lion arrachées de
sable.

22. Louis de Clamorgant , sieur de Saenne , de la paroisse de
Saint-Just, n'est comparu et réside en basse Normandie.

Un Jean de Clamorgan, sieur de Saane, figure dans la maintenue de 1556. Ils pa-

raissent avoir toujours résidé en basse Normandie, bien que cependant Enguerrand
de Glamorgan, après son mariage avec la fille de Jean de Saane, chevalier, seigneur

du lieu, ait exercé l'office de lieutenant du maitre des eaux-et-forêts, eu la terre
de Cany. (Echiq. 1463. Caux 16).

23. Pierre et Claude Héris, de la paroisse de Saint-Laurens-en-
Caux, anobli en 1471, à cause des fiefs de Calletot, sis à Saint-
Laurent.

Jean Héris, de la paroisse de Saint-Laurent, avait payé 10 livres aux francs-fiefs.

En 1556, figurent comme nobles, Zanon Héris, sieur de Calletot, et de Riville, et
Claude, sieur du Mesnil-Heudegrain. Les armes de Zanon étaient : d'argent à la
bande d'azur chargée d'une molette d'or. Mais lors de la maintenue du 6 juillet

1670, la molette ; qui n'était probablement qu'une brisure, disparaît des armes
portées par Nicolas de Héris, sieur du Mesnil.

24. Nicolas Guyssier, d'Hermenouyille , de la paroisse de Bre-
theville, n'est comparu et réside à Rouen.

J'ai fort peu de renseignements sur cette famille. En 1556, on trouve seulement
la désignation d'un Nicolas Guysier, sieur de la Hallière, sans autres renseignements,

et rien en 1666. Ce qu'il y a seulement de certain, c'est qu'en 1503, dans l'état des
fiefs du bailliage de Caux, pour la sergenterie de Basque ville, Jean Guyssier
d'Amontot est porté pour un huitième de fief assis à Bretheville, nommé le fief de
Montot et tenu du sieur de Bretheville.

25. Alexandre du Mouchel, de la paroisse du Canteleu, ayant
épousé la dame des Essarts, et nonobstant sa production, jugée
contribuable.

Le fief de Canteleu relevait du comté de Longueville comme plein-fief de hau-
bert. Il appartenait alors à une demoiselle des Essarts, fille sans doute de Jean des
Essarts,• chevalier mort avant 1503.
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Sergenterie de Bellencombre.

26. Jehan de Ménard, de la paroisse de Bellencombre , issu de
l'évêché de Vannes, en Bretagne.

27. Charles de Marigni, de la paroisse de Saint-Hellier, , a pro-
duit sa généalogie et filtres.

Je ne trouve rien sur la famille de Marigny. — En 1634, Tristan de Brachon,

escuier, sieur de Seintot, possédait le fief de Gaillardbois, assis à Meuesqueville

au droit d'Esther de Marigny, sa femme, fille d'une demoiselle de Cassenove.
Le 21 janvier 1620, Charles de Marigny, chevalier, seigneur de Jammericourt et

de Puchey, rendait aveu au roi du quart de la baronnie de Csilly, consistant au fief
de Puchey, qu'il possédait, au droit de Madeleine de Boulart sa femme. Ses armes

empreintes au bas de l'aveu sont : de 	 à la bande de 	  chargée de trois

anneaux de...... (A. S. I.).

28. Jehan Cottard, de la paroisse de Torchy-le-Grand, a dit
que l'aîné de sa maison était de la campagne du Neufbourg , qui
avait toutes les lettres et écritures de leur maison : taxé.

On retrouve en 1666, dans l'élection de Pontaudemer, Philippe Cotard, chevalier,
seigneur de Saint-Léger, et y demeurant, Jean son cousin germain, demeurant à
Bonneville, portant pour armes : burelé d'argent et de sable. Et dans l'élection de

Polit Levéque, Louis Cottard, sieur des Rouilbauds, Jean, sieur de la Ransonnière
et Plainchesne. Armes : d'argent à quatre fasces de sable. Ils furent maintenus par

M. de la Galyssonnière le 9 janvier 1666.

29. Guillaume des Marchiz, sieur du F. de Cocquigny, sis à
Muchedent, de la paroisse de Torchy-le-Grand, taxé.

Ce fief de Cocquigny n'est point indiqué dans l'état des fiefs de 1503.

Je ne trouve en 1666 de du Marchis, que dans l'élection de Pont-l'Arche. Ils
étaient seigneurs de Fontaine sous Jouy, et de la Reonc, et descendaient de Robert
du Marchis, sieur de Saint-Germain sur Eure, dont la veuve Elisabeth de la Ber-
therie, dame des fiefs de Fontaines et la Ronce, était remariée avant 1536.
Mais le généalogiste lui donne pour frère Guillaume... dont il n'indique pas

autrement la descendance. Les du Marchis furent maintenus le 5 septembre 1666.

Leurs armes étaient : de gueules à trois chevrons d'argent.

30. Nicolas du Croq, sieur de Saint-Germain, de la paroisse de
Torchy-le-Petit, a produit lettres et écritures de sa généalogie ;
Nicolas à Jacqueline Lestendart; Claude à Marguerite de Mon-
freules ; Ysambart à Ysabeau Euldemare ; Jean du Croq, sieur de
Morienne, en 1303.

En 1503, Claude du Croq tenait deux portions dé fiefs, assises l'une à Torchy-le-

Petit, et l'autre à Saint-Germain, tenues du comté de Longueville. — Les hoirs

Guillaume du Croq tenaient un huitième de fief à Estables relevant du comté de
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Tancarville; un autre du Croq, Jehan, tenait, dans le Val de Dun, la seigneurie de

Sotteville par un plein fief de haubert relevant du roi.
En 1556, Guillaume du Croq rendait aveu du quart de fief de Biville, assis à

Troudeville, et relevant de la baronnie de Cleuville, membre du duché d'Estou-

teville. — Nicolas et François du Croq rendaient aveu des fiefs . Saint-Germain,

Morienne et Landigois, relevant aussi de Cleuville. (V. nos Recherches sur les sires
et le duché d'Estouteville.) Le fief de Morienne passa dans le famille Aprix, qui en

a gardé le nom, par le mariage d'Isabeau du Croq avec Jean Aprix sieur de Vi-

mont, dans la première moitié du xvie siècle. Quant aux autres descendants des

du Croq que l'on ne retrouve plus en Normandie au xvil e siècle, ils paraissent

avoir passé en Picardie; lors de la recherche de 1556, se présenta Nicolas du Croq,
sieur de Saint-Germain, soi disant noble, et demeurant à Senlis, à Ferry du Croq,
sieur du Mesnil-Theribus, de la race dudit Nicolas. Leurs armes étaient : d'argent
au chevron de gueules et trois mailles de sable.	 ,

34. Nicolas Berrenger, de la paroisse de Boscrobert, a produit
ses titres.

Dans l'état des fiefs de 1503, figure Hector Berenger, pour un huitième de fief

assis à Aubermesnil, au hamel de Barques (Sergenterie d'Offranville). « Et ne sçait
« de qui il est tenu. » Le même tenait au Boscrobert un quart de fief nommé Le
Busc, relevant du roi par foi et hommage. — L'information du comté de Longue.

ville faite en 1490, appelle ce fief Le Bosc assis au berne! du Bosc escolle et le

donne comme mouvant du comté de Longueville, tout en rappelant qu'il y avait

procès sur la mouvance avec le procureur du roi. Ce fief appartenait alors aux

hoirs de Jehan Berenger.
En 1556, la recherche de noblesse ne cite aucun Berenger; étaient-ils dé la

même famille que les Berenger, seigneurs de Cerqueux, demeurant en 1666 dans l'é-

lection de Pont-Levesque, dont les armes étaient : de gueules à deux aigles
accostés d'argent les tétes adossées, et dont la généalogie commence par un Bertran

Berenger, sieur . des Fontaines, marié en 1537, à Falaise, -à Guillemette le Queu ou

le Gleu, fille du seigneur de Mesnilglaise ?

32. Jean de Lintot, de la paroisse de Boscrobert.
Voyez no 12.

33. François Le Sénéchal, de la paroisse .de Martigny, est de
l'ordonnance du roi.

Ce devrait être un cadet de l'ancienne famille des Le Seneschal, au sujet desquels

les conclusions du procureur du Roi en 1666, contenant cette mention, « que le
« nom et armes des exposants sont dans les esquiers de Normandie en 1569, leurs
« prédécesseurs ayant aussi justifié de leur noblesse aux années 1523, 1540, 1552,

« 1556... » Ils portaient pour armes : d'or à la bande de sable accostée de deux
filets de méme. En 1503, Jaqueline du Plessys, veuve de messire Robert Le Senes-

chal; était portée en l'état des fiefs de 1503, pour ceux de Bailly en Rivière, de
Lardenières en la paroisse du Martigny, de Pierrecourt, et d'Auberville, tandis que

Marc Le Senechal, leur fils aîné, possédait les terres de Mesnil-Raboult, de Moulli-

neaux à Luneray, du Plessis à Appeville, du Hainélot à Saint-Aubin sur Scie et de
Pucheux en la paroisse de Douvrend. Anne de Saint-Ouen lui avait apporté ceux

de Cauchy à Sainte-Geneviève, et de Saint-Aubin-sur-Scie.
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34. Jehan Blancbaston, sieur de Pelletot, de ladicte paroisse, a
produit ses lettres, écriture et. généalogie.

En 1503, cette famille, dont quelques membres avaient été officiers du comté de

Longueville, comptait plusieurs membres : Charlot Blancbaston, seigneur de la
fiefferme de Ribeuf, du fief de Boscrichomme (sergenterie- d'Offranville) , et d'un
tiers de fief à Saint-Quentin (sergenterie d'Envermeu), — Charles, seigneur du Bos-

chullin, Guillaume, seigneur des Chastellets, à Pieurefique,..--- Girard, à qui Mar-
guerite Bazin, sa femme, avait apporté les fiefs de Houdetot, Verretot et Esmon-
ville (Esmanville)? mouvants de la baronnie de Monville — et les hoirs de Nicolas,
seigneur de Pelletot et Cropus. Un Jehan Blancbaston avait alors aussi un fief
Pelletot.

Eu 1556, on distingue encore trois branches, 1 0 Nicolas, Seigneur de Pelletot,

Cropus et Bosetheronde, issus de Jeanne de Floques. Jeans seigneur de Sevis-
Pierre, seigneur de Boscregnoult.

Et en 1666, on n'en trouve plus qu'une branche, celle des seigneurs de Grèges,

fondue plus tard, au commencement du •xvu e siècle, dans la famille de .Fourque-

soutes.

. Ils portaient pour armes : de gueules au béton écoté d'argent, accosté de quatre
fleurs de lys d'or, 2 et 2, mises en pal.

Sous le n° 81, ils figurent avec la mention « nobles de toute ancienneté. »

35. Jehan d'Estin, de la paroisse d'Estables, a fait apparoir titres
de l'an 1497, par lesquels le roy lui donnoit l'office de pannetier,
antres lettres et escritures du l er août 1418.

En 1503, Messire Robert d'Estain, chevalier, tenait le plein fief d'Archelles du
comté de Tancarville. Il y avait aussi dans la sergenterie de Bollebec, un Jullien
Destin, tenant d'une vavassorie assise à Bolbec, relevant de la châtellenie de Gra-

venchon. En 1556, figurent dans la recherche des nobles, d'une part, Jullian Des-
tin, sieur de Bocsrnauger, soi-disant noble, et qu'il est venu de Bretagne; de l'autre

Pierre Destin, sieur d'Archelles, soi-disant noble.
Dans le rôle des taxes faites pour le baon et arrière-baon en 1567 (Bibi. imp.,

man. Gaignères, 797), Pierre Destin est taxé à 60 livres, pour son fief d'Archelles.
Au commencement du xvne siècle, on trouve un Georges Destin, seigneur du fief

de Touffreville, mouvant de la baronnie de Dangu. Le fief de Malterre fut décrété

avant 1624, sur Marie de Pot-art, sa veuve, et acquis par Jacques Jubert, seigneur
du Thil, président en la chambre des comptes de Paris. (V. A. S. I. Aveu de CM-
teau-sur-Epte, 1682, et aveu de Malterre, 1624.)

En 1666, on ne trouve qu'une famille de ce nom — « Guillaume Destin ou

« d'Estin, sieur de Collombiers, demeurant à Heulland, n'a produit : de sable à
« deux bandes d'or, support, cimier : lions de méme. Jean Destin, vient de la mai-
« son de Villeraye, produisit à Ecouys, 1540. Se disait parent de la maison d'Estain
« qui porte : de France au chef d'or. Support, cimier : anges au naturel. »

36. Jean Aprix ou Asprix, de la paroisse d'Estables, a dit être
Anglais, imposé.

Lors de la recherche de 1666, le procureur du roi de la commission rappela que
Jean Aprix sieur de Vimont, demeurant à Estables, fut, en 1523, approché par les

élus d'Arques. 11 répondit que son aïeul était originaire de Calais, alors possédé
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par les Anglais, et lui ayant été demandé la production de lettres de naturalité et
d'anoblissement, il fut imposé. — On demandait encore en 1666, aux sieurs de
Morienne, de Gruchet et de Vimont, ses descendants, la production de l'anoblisse-

ment, et aussi que la famille optât pour l'une de ses écartelures. Ils portaient en
effet : d'azur à la tour d'argent, écartelé d'argent à trois cornilettes, qu'ils nomment

cauvettes de sable. Malgré ces difficultés, ils furent maintenus nobles le 21 juillet
1667. Ils- firent au xvne siècle, les preuves de Saint - Cyr et de Malte. (Voir

d'Hozier, reg. I, p. 22, qui ne leur donne pour armes que : d'azur à un chdteau
d'argent.)

Cette famille est originaire du pays de Galles, comme son nom Ap Rix l'indique.

Elle existe encore.

37; Charles de la Crique, sieur du lieu et de ladicte paroisse de
la Crique, homme d'armes de la compagnie de M. de Vendôme,
vivant noblement.

En 1503, le fief de la Crique, demi-fief de haubert, mouvant du comté de

Longueville, appartenait aux hoirs de Pierre de la Crique, probablement fils de
Jacques, compris pour ce fief dans l'information du comté de Longueville en 1485,
et descendant de Pierre de la Crique, qui figure dans l'infirmation de 1316, pour

son demi-fief dudit lieu.'

Jacqueline de la Crique et Charlotte sa soeur, possédaient chacune par moitié le
quart de fief de Baigneville, mouvant du roi. Jacqueline avait épousé Louis Braque,

et était morte avant 1503.

Cette famille ne reparaît plus dans la recherche de 1556. Dans un des Mss. Bigot
(Bibi. publ. de Rouen) on lit : « Le sire de la Crique est chef d'armes et de bon
« lignage. Feust sa mère d'Ermenonville, son ayeulle de Cricquetot, sa bisayeulle

« de la Henze, sa suselle de Montigny. Porte : d'azur à trois aigles d'argent es/in-
« celle; d'or. e

Sergenterie de Basqueville.

38. N 	  Le François 	 , ennobli en l'an 1471.

En 1470, Jean Le François d'Ablemont, ou d'Alvemont, est taxé aux francs-fiefs

pour . 50 livres.
En 1503, Jean Le François d'Abemont, demeurant à Dieppe, est compris au rôle

des fiefs du bailliage, pour le tiers de fief du Tilleul, assis à Basqueville et relevant

du comté de Longueville.

En 1556, je ne trouve plus de Le François.
La recherche de 1666, en offre deux familles différentes aux élections de

Pontaudemer et de Pontlevesque. La première, des sieurs des Manoirs, demeurant
à Beuseville : d'azur à trois cygnes démembrés d'argent. — La seconde des sieurs
de Saint-Germain, demeurant à Putot : d'argent à deux pals de sable, au chef de
gueules. L'une et l'autre semblent n'avoir jamais quitté la basse Normandie.

39. Nicolas Dessus la . Mare, de la paroisse de Saint–Mars, enno-
bli en l'an 1471, à cause de la possession des fiefs de Soquentot et
d'Espinay.
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En 1470, Robert 1 de la Mare ou Dessus la Mare, fut taxé à 30 livres pour ses
deux fiefs. Il vivait encore en 1503, ou un fils de son nom. Ses, deux fiefs ou plu-
tôt fieffermes, relevaient du comté de Longueville par 20 livres tournois de rente,
et étaient déchargés de tout droit d'aides et de rélief. Comme officier comté de

Longueville, il est compris au rôle des gages, dans l'information de 1485, pour une
somme de 25 livres. Il était alors et était encore en 1507, Proeureur fiscal du duché.

« Nicolas Dessuslamare, sieur de la Mothe de 'Soquentot,» est compris sans autre
mention au rôle de lia recherche de 1556.

La famille parait éteinte en 1666.

40. Amy Le Clair, de la paroisse de Saint-Mars,. noble mais
pauvre.

Cette famille Le Cler ou Le Clerc, possédait les fieffermes de Soquentot et d'Es-
. pinay, dès le commencement du mye siècle. Dans l'information du comté de Lon-

gueville en 1316, Guillaume Le Clerc, tient la fiefferme d'EsPinay (seégenterie de

Basqueville), moyennant une rente de 2 livres 12 sous, avec trois acres de bois,
sujettes à tiers et danger.

En 1470, Robert Dessuslamare (v. n° 39) n'en était propriétaire que comme ac-
quéreur de Jean. Le Clerc.

Il est vrai que, eu 1485, on trouve messire Adam Le Clerc, bailly de Gournay,
possesseur d'un plein fief de haubert, nommé Belligant, et de quatre huitièmes de
fief appelés Pachy, Hue, Typhaygne et Granclin , assis à Ellebeuf en Bray, et que

dans la châtellenie de Gournay, messire Pierre Le Clerc, chevalier, possédait en
1503, un demi-fief de haubert à Ferrières, et un demi-fief à Saumont, avec la
châtellenie de Saint-Denys-le-Thiboult. Mais ces Le Clerc ne semblent pas avoir,

de rapports de parenté avec les Le Cler de Soquentot qui, au milieu du XVI e siècle,
n'étaient pas sortis de la médiocrité de leur position.

En 1556, se présente « François Le Cler, demeurant à Bellemesnil, ne tient fief,

« soi-disant noble, soy-aidant d'une sentence donnée par les élus d'Arques, le 18
« de juillet 1478, en forme d'acquiescement fait par les paroissiens de Lermesnil,
« portant pour ses armes : d'argent à une resie (?) trois molettes d'éperon sur la
« pointé et cinq merles, le tout de sable. »

En 1666, les Le Clerc existent encore à Saint-Mars, où ils vivent sans posséder

aucun fief. Adrien et André Le Clerc, descendant de Nicolas Le Clerc, leur bisaïeul,
sont maintenus le 16 décembre 1667 : d'argent à la bande (ou fasce), dentelée ou
endentée de sable, accompagnée en chef d'une merlette et en pointe de trois molettes
de méme.

41. Adrien du Puis, sieur de Beaunay, de la paroisse de Sainte-
Geneviève, ennobli en l'an 1471.

Voir n° 5.

42. Guillaume de Caux, de la paroisse de Tostes, noble mais
pauvre.

Une Raoulette de Caux, apporta en ......à Jean Peverel le plein fief de

Monterollier.

t L'Information de Longueville de 1485 l'appelle Robinet.
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43. Florent de Braquenzont , sieur de Traversain, de la paroisse
de Belleville, réputé Able.

Il est également porté sur le rôle de 1556. Cette ancienne famille, qui n'existe
plus en 4666, possédait en 1503, dans le bailliage de Caux, les fiefs de la Salle-
Canonville, en la paroisse de Rosay, du Traversain à. Belleville, tenu des religieuses

de Bondeville, près Rouen, les fiefs de Vibeuf et dé Venestanville, et celui de
Lintot. Elle avait pour armes : de sable à un chevron d'argent (mss. Bigot).

44. Thomas Parent, de la paroisse de la Chapelle-de-Benouville,
ennobli le 12 octobre 1471.

En 4503, trois Parent sont tenants de fiefs au bailliage de Caux : Abraham pour
le fief de Lestanville, Adam pour les fiefs du Gal, de Bostillant ou Tillaubosc a

Flamanville et Mauteville-l'Esneval, Jacques pour le fief de Brothonne à Amfreville
les Champs. (V. n° 8.)

45. Nicolas du Val, de la paroisse de..., a produit deux arrêts de'
la Cour des aides du 7 octobre 1489, pour lequel Guillaume Du Val,
son père, fut déclaré exempt de la contribution des francs-fiefs.

En 1503, un Guillaume Du Val tenait un huitième de fief en la paroisse d'An-
nouville, tenant de la Chapelle-sous-Torchy.

En 1669, Guillaume Du Val, sieur de la Croix, demeurant à Offranville, fut
maintenu en sa noblesse comme descendant de Guillaume, sieur de Barques et de
Saint-Denys-sous-Bellencombre ; je note à cette occasion dans l'une des copies de
la Galyssonnière: « Il est • dit qu'il y a arrêt de la Cour-des-Aides en 1489 au
« profit dudit Guillaume contre les paroissiens de Bierville, élection _de Rouen, je
« ne l'ai point trouvé et Nicolas fut maintenu devant les élus d'Arques en 1523. »

Leurs armes étaient : d'argent au lion d'azur à la bordure de gueules, sauf la

bordure, ce sont celles des Du Val d'Amonville. il est cependant à noter que dans
le manuscrit des archives départementales de la Seine-Inférieure portant pour titre :

«Extrait des ennoblis par la charte des francs-fiefs et nouveaux acquests, de
« l'an 1470, » figure sous le n° 6 de la sergenterie de Basqueville : « Jean du Val
ou du Mont, demeurant à Marseille, 16 liv.; » et en marge : « Selon le manuscrit

de Baudribosc en est descendu Dominique du Val, sieur de Murville (lisez d'Amon-

ville) au Gueros, » lisez les Guerrots, demi-fief de haubert, paroisse d'Hengleville

sur Scie. Au reste, le payement du droit de franc-fief ne prouve pas d'une manière
absolue contre la noblesse antérieure des du Val d'Amonville.

Au xviiie siècle, il y avait encore à Offranville des Du Val de la Croix.

46. Marguerin du Puis, de la paroisse de Royville , ennobli en
l'an 1471 , à cause du fief d'Aiglemesnil. Sa généalogie, produite
par Nicolas du Puis, en la sergenterie de Longueville.

Voyez no 5.

47. Jean Delaistre, de la paroisse de Saint-Ouen-Prent-en-
Bourse , a produit plusieurs titres et écritures, et une quittance de
Jean Fae, receveur des francs-fiefs et nouveaux acquêts du 22 juin
1471, de 25 livres.
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Dans ce rôle *des taxes pour francs fiefs levées en 1470, on voit en effet figurer,

dans la seigneurie de Basqueville, Richard de Laistre ou de Lestre taxé à 25 livres;
en 1503, Jehan Delestre, figure dans l'état des fiefs pour un huitième de fief qui
paraît situé , à Saint-Ouen de Prennebourse, et relève du comté de Longueville. Il
avait également un huitième de fief et une vavassorie assise à Saint-Maards, et re-
levant du même comté.

A la même époque, Michel Delestre demeurant à Arques, tenait à Espineville, dans

le val de Dun, un huitième ou un demi-fief relevant du sieur de Rommare, et à

Suint-Vaast, dans la sergenterie d'Euvermcu, un demi-fief, nommé le fief de Brucosté,
tenu de la seigneurie de Saint-Vaast. A Saint-Ouen sous Bailly, les héritiers de

Thomassin de Lestre possédaient également deux portions de fief- Ces diverses
branches devaient avoir une origine commune et descendre de l'ennobli par francs
fiefs.

Leur famille fut maintenue au xvi e siècle, et lors de la recherche de 1556, Richard
de Lestre, sieur de Saint-Maards, du fief de Blainville, produisit ses pièces, en rat-
tachant . sa noblesse à la Charte de 1471. Ses armes étaient : d'azur à une bande
d'argent, quatre croisette croisetées de sable sur la bande et un marteau de
gueules.

En 1666, une famille de l'Estre ou de l'Aistre, demeurant à Hodenger, élection

d'Andely, produisit ses pièces, et fut même condamnée comme usurpatrice. Elle
descendait au quatrième degré de Claude de Laistre et de. Marthe Langlois. Mais il
paraît que sur appel ils obtinrent au Conseil, en décembre 1671 ou janvier 1674,
un arrêt qui les déchargeait de la taxe. Leurs armes étaient tout autres que celles

de la famille précédente. Elles étaient : d'azur à trois gantelets d'or.

48. Adrien de Novion, sieur de Criquetot, de la paroisse de
Criquetot-sur-Longueville, se prétend noble d'ancienneté sans avoir
rien produit.

Dans l'État de 1503, le nom de cette famille est ainsi rectifié : « Jacques de
« Borgne dit de Noyuon tient un quart de fief assis à Criquetot, nommé le fief
« Quenart, tenu du roy par foy et hommage a subjets au service d'Oost. » Il pos-
sédait au même lieu de Criquetot, mais à charge de relever du comte de Lon-
gueville, le demi-fief de 'Criquetot, et un autre demi-fief tenu de celui-ci en arrière
fief.

Mais elle paraît cependant depuis cette époque avoir constamment porté seul son

surnom de Novion, car en 1555, on retrouve encore Jacques de Novion, sieur de
Criquetot.

Nous croyons qu'ils étaient éteints en 1666.

49. François Le Clerc, de la paroisse de Belmesnil, a produit sa
généalogie et plusieurs titres suivant le renvoi.

Le renvoi contient la généalogie et les alliances suivantes : 1° Guillaume Le

Clerc épousa Agnès Jourdain; — 2° Bertin épousa Jeanne Lambert; — 3° Coleuet
épousa Colette Crepi; — 4 0 Jean épousa Suzanne Estienne; — 5° François épousa
Jeanne de Larbre.

Voir en outre ce que nous avons dit sur le n° 40.

50. Charles Deschamps, de la paroisse de Saint-Ouen-le-Mauger,
ennobli par le roi Charles VIU

T. VI (No 8.)	 23
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En 1503, Pierre Deschamps tenait à Saint-Ouen-le-Mauger le fief de Biville, tenu
du plein fief de Crosville, appartenant à l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen; c'est
de lui que descendait Charles Deschamps, produisant en 1523, dont le fils Jacques,

seigneur de Saint-Ouen-le-Mauger et du fief de Boschullin, comparut à la recherche

de 1556 et fut maintenu; il s'aidait « à la fin de sa noblesse d'une lettre de Chartre,

« du mois de juin 1476, expédiée à la chambre des Comptes le 17 de mars audit
« an, moyennant 40 livres, portant pour ses armes : trois coquilles d'or en champ
« d'azur. »

On ne les retrouve plus lors de la recherche de 1666.

51. Abraham Parent, de la paroisse de Saint-Ouen-le-Mauger,
anobli pour les francs-fiefs en 1471, à cause du fief de Tallebot.

Voyez n°' 8 et 44.

52. Georges de Lindebeuf, de la paroisse de Saint-Benoit-sur-
Sye, a produit plusieurs titres et la généalogie.

Eteints en 1666, ils comparurent à la recherche de 1556, et Georges de Lindebeuf
sieur de Saint-Denys et de Montauban fut maintenu; ses armes sont même indi-
quées, quoique d'une manière peu compréhensible : d'azur à trois tourteaux mar-
teaux d'or. Le mot tourteau doit évidemment être supprimé comme inapplicable

au fonds dont il s'agit et ne présentant aucun sens. Dans le mss. Bigot déjà cité,
copié et tiré en hàte par M. Malherbe de Caen, sur un manuscrit de M. Cambden

d'Angleterre, Éons ce titre : « Extrait d'un vieil livre manuscrit ou sont les noms,
« armes et crys des nobles hommes du pays de Caux en Normandie, ensemble ceux
« du temps passé fait comme l'on croit viron l'an 1400, » on lit à propos des Linde-
bent : Ces armes sont fort anciennes finies par faulte d'hors masle. Sont d'azur à
trois marteaux d'or.

La paroisse de Saint-Benoit-sur-Scie, doit aussi être remplacée par celle de Saint-
Denys. C'était à Saint-Denys, que, en 1503, Nicolas de Lindebeuf possédait le fief
de Mont-Aubery, relevant de la demi-baronnie • d'Auffay, appartenant au comte de
Longueville. Il y possédait également deux autres portions de fiefs, dont l'une re-
levait du sieur de Monstiéraulier, et l'autre de la baronnie d'Auffay eu la portion

d'Asnières.

•

53. Adrien de Bourbel, sieur de Montpinçon, de la paroisse de
Heugleville-sous-Auffray, a produit la généalogie, plusieurs titres
et écritures.(le texte ajoute) : Ainsi qu'il en suit, Jean de Bourbe],
vivant en 1397, justifié par un don fait à ses frères en 1313, la veille
des apostres s 'aint Philippe et saint Jacques. Un autre Jean de Bour-
be!, en 1397, qui avait fait un don à Guillaume Le Vasseur.

En marge on lit la généalogie ci contre : Le dit Jean de Bourbel, marié à 5lar-
guerite de Frontebosc; — Guillaume à Isabel Putot; — Adrien à Jeanne Costard ;

— Allard à Charlotte de Dampierre ; — dont François, et comme sorti dudit
Allard Pierre, bastard de Moutpinson.

La maintenue de 1556 apprend quelques détails de plus sur cette ancienne fa-
mille, dont la noblesse et la généalogie sont des plus authentiques parmi celles du
bailliage de Caux. On y lit en effet: « François Bourbe], sieur de Montpinchon et de

« Grosperrey, Saint-Denys et les Guerros, soi-disant noble, et ses prédécesseurs
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« venus d'en prez de Neufchatel et portant' pour ses armes : trois bastons d'or en
« champ d'azur. »

En 1503, Andrieu de Bourbel ne possédait à Heugleville que les fiefs de Grand-

perray et de Montpinson, mais dans la sergenterie de Neufchatel, à Quievrecourt,
Jean de Bourbel tenait demi et huitième de fief, et deux autres quarts de

fief à Bourbel, dans le comté d'Aumale, et à Quievremont; Antoine de Bourbe! pos-

sédait aussi un quart de fief à Esclavelles près de Neufchatel.
C'est donc de Bourbel, aujourd'hui hameau de Nesle-Normandeuse, que cette famille

tire son nom ; elle est de celles qui méritent incontestablement qu'on les qualifie de

nobles dé nom et d'armes. Saint-Allais, dans son Nobiliaire universel, t. I, p. 468, me

paraît leur avoir donné une généalogie fantaisiste dont ils n'avaient pas besoin.
Les sieurs de Montpinçon, les seuls dont la descendance directe existe eujourd'hui,

mais en Angleterre, où ils ont été naturalisés eu 1797, out été maintenus le 12 jan-

vier 1668. Leurs armes sont : d'azur à trois besans d'or.

Sergenterie d'Arques.

Renaud le Comte, de la paroisse d'Arques, ennobli par charte de
l'an 1506, expédiée en la chambre dès comptes, à Paris, en
l'an 1515.

Ces lettres de noblesse sont rapportées au Dictionnaire des ennoblissements, sous

le nom de Jean Le Comte. En 1556, on retrouve encore cette famille, représentée
par Guillaume, sieur de Hamelet, « soi disant noble par Chartre, donnée au Mon-

« tilz au mois de may 1506, expédiée en la Chambre des 'Comptes, le 28 de juin
« 1516, moyennant 100 livres, et en la Cour des Aides le 6 de février 1516. » Lors

de la recherche de 1666, on ne voit plus que des Le Comte de Draqueville, qui
ne me paraissent pas avoir la méme origine, bien qu'ils aient eu au commence-

ment du xve siècle, un des leurs élu d'Arques.

yte ROBERT D'ESTA1NTOT.

(La suite prochainement.)
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CLIATEAU DE NIONTGLAT

EN CHAMPAGNE.

vous avez voyagé dans les immenses et mélancoliques
plaines de la Champagne, allant de bourg en bourg, de
hameau en hameau, vous avez dù être singulièrement

surpris du nombre de localités historiques dont il ne reste plus de
trace, si ce n'est quelque mur croulant employé à 'clore une basse-
cour, quelque tour rasée servant d'étable, quelque jardin . changé en
courtil, enfin quelque pierre tombale ou quelque fronton armorié,
utilisé à la première marche de Feutrée d'une maison nouvellement
bâtie et portant prosaïquement sur sa façade le nom du maçon–
constructeur.

Voyageant ainsi en penseur et en poète, nous n'aurions pas négligé
de visiter la commune de Cerneux, non pas précisément parce que
cette commune est à cette heure pourvue d'une ou deux tuileries et
composée de plusieurs fermes payant redevance à d'honnêtes com-
merçants retirés et devenus propriétaires. Assurément non. C'est
un attrait tout particulier qui nous amena un jour à Cerneux.
Ce qui nous conduisait dans ce village, c'était le château de Montglat,
ou plutôt les ruines, ou mieux encore le souvenir du château et des
ruines de Montglat.

Montglat, qui se lie à Cerneux par une antique avenue, était
autrefois un château fortifié, entouré de fossés profonds, orné d'un
vaste parc enclos de hauts murs et dont il faut aujourd'hui rechercher
l'historique dans la généalogie de ses possesseurs successifs.

Au commencement du xiv e siècle, Jeanne du Chastel, femme de
Raoul de Presles que nous voyons figurer dans le procès des Tem7
pliers, en 1309, était dame de Montglat.

Un siècle plus tard, Jean Bureau, qui succéda à Tristan l'Hermite
dans la charge de grand-maître de l'artillerie de France, est qualifié
en 1439 seigneur de Montglat et de La Houssaye en Brie. Il se signala
dans toutes les guerres de son temps, soumit Castillon-sur-Dordogne,
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Cadillac' et Bordeaux à l'obéissance du roi, et eut ordre de faire
construire en cette dernière ville les châteaux du Hâ et Trompette
dont , il fut fait gouverneur. Il mourut en 1463. Sa petite-fille,
Isabelle Bureau, dame de Montglat, apporta cette terre à son mari,
Geoffroi Coeur, seigneur de La Chaussée, échanson de Louis XI et
fils du célèbre Jacques Coeur, conseiller et seul trésorier de l'Epargne
du roi Charles VII.•

Germaine Coeur, fille de Geoffroi, fut mariée le 22 septembre 1493
à Louis de Harlay, chevalier, seigneur de Beauniont-le-Bois, de La
Ferté-Loupière, de Sancy, de Champvallon et autres lieuxoet du
chef de sa femme seigneur de Montglat. Celui-ci servit avec dis-
tinction sous les rois Charles VIII, Louis XII et François P' ; il de-
vint veuf au mois de décembre 1526 et mourut en 1544. De cette
union naquirent :

1° Jacques de Harlay, baron de Montglat, enseigne de la com-
pagnie des cent gentilshommes de la maison du roi, mort sans pos-
térité ;

2° Robert de Harlay, héritier de la terre de Montglat. Il fut con-
seiller au Parlement de Paris et s'allia, en 1544, avec Jacqueline
de Morainvillier, de laquelle il eut, entre autres enfants :

Robert de Harlay, ne du nom, seigneur et baron de Montglat,
conseiller et premier maître d'hôtel du roi Henri IV. Il mourut le
13 juillet 1607, comme le constatent les registres de décès de la
paroisse de Cerneux. Sa femme, Françoise' de Longuejoue, était
veuve en premières . noces de Pierre de Foissy, , seigneur de Cernay,
et fille de Thibaut de Longuejoue, seigneur d'Iverny, maître des
requêtes, et de Madeleine Briçonnet. Madame de Montglat fut choi-
sie pour être gouvernante des Enfants de France, et c'est ainsi que,
le 15 avril 1603, elle eut l'honneur de recevoir dans le château de
Montglat Leurs Majestés et toute la Cour. La ville de Provins y vint
leur offrir des présents de vins fins et de conserves. Françoise de
Longuejoue remplissait encore ses fonctions à la ' date du 30 avril
1616, ainsi que l'atteste la quittance suivante :

« Nous, Françoise' de Longuejoe, dame et baronne de Montglat,
Gouvernante de Nosseigneurs les Enfants de France, Confessons
avoir reçeu comptant de Me Claude Le Cointe, conseiller du Roy et
Maistre de sa Chambre aux deniers, la somme de seize mille vingt
sept livres, dix sols, à Nous ordonnée pour la despense ordinaire
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de la maison de Mesdames Crestienne et Henriette Marie, filles de
France, qui sont soubz nostre charge, y compris le louage de la
maison où loge leur train et l'entretenement de leur chapelle durant
le quartier de Janvier de la présente année, de laquelle somme de
16,027 livres, 10 sols, Nous nous tenons pour contente et bien
payée et en quittons ledit sieur Le Cointe; Me de la Chambre aux
deniers susdits et tous autres. Tesmoing nostre seing cy mis, à
Paris le dernier jour d'apvril mil six cent seize.

« (Signé) F. DE LONGUERiE. »

avec cette mention de la main de ladite dame :

« Quitance de la somme de seise mil vint et sept livres dis sou. »
La baronne de Montglat, décédée le 30 Mars 1633, fut inhumée

à Cerneux dans le tombeau de- son mari. Elle en avait eu deux
enfants, Jeanne et Robert de Harlay, HP du nom. Pourvu du gou-
vernement de Provins et de la charge de Grand-Louvetier de France,
Robert venait de recevoir des Lettres d'érection en marquisat de sa
terre de Montglat, quand il fut tué dans un combat singulier par

• M. de Vitry, son intime ami, le 21 décembre 1614.
De notre temps, quoiqu'il y ait encore quelques duels, on aura

sûrement de la peine à comprendre la fin tragique du jeune marquis
de Montglat. Mais, sous l'ancien régime, une plaisanterie déplacée,
un mot grossier, n'étaient jamais tolérés: La civilité avait pour

4garantie l'éducation d'abord, le duel ensuite. Malheureusement le
principe avait dégénéré en abus, ou plutôt en amusement périlleux.
Sous Louis XIII le duel florissait étrangement, bravant les édits les
plus excessifs. Celui qui écrit ces lignes compte, vers ce temps-là,
dans sa famille et de son nom, quatre frères, tous les quatre cheva-
liers de Malte, qui périrent le même jour dans des combats singu-
liers. — « C'était la mode ! » comme disait le comte de Gacé

Jeanne de Harlay, à la mort de son frère, hérita de la terre de
Montglat. Elle devint successivement dame d'honneur de Christine,
duchesse de Savoie, d'Henriette, reine d'Angleterre, filles de
Henri IV, et gouvernante de la duchesse de Montpensier (Anne-
Marie d'Orléans). Elle avait été mariée avec Hardouin de Clermont,
seigneur de Saint-Georges. Etant morte à Paris le 14 février 1643,
elle fut inhumée à Cerneux.

t Victor Hugo a tracé admirablement dans Marion Delorme, ce fâcheux travers

des gentilshommes deyépoque oisive de Louis XIII.
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François-de-Paule de Clermont, son fils, marquis de Montglat,
chevalier des Ordres du Roi. Grand-Maître de sa garde-robe, mort
en 1657, avait épousé en 1645 Cécile-Elisabeth Hurault, fille du
comte de Cheverny: De lui était issu Louis de Clermont, bailli de
Provins, conseiller d'Etat et gouverneur du duc de Chartres, fils du
Régent. Il posséda la terre ' de Montglat, laquelle échut, par succes-
sion, à Jean-Baptiste.-Erançois de Clermont d'Amboise, seigneur
de Cerneux et de Monceaux-lez-Provins, colonel du régiment de
Bretagne en 1746, brigadier d'infanterie en 1756, maréchal de
camp en 1780, mort en 1792.

Nous. nous, arrêterons à cette date, — date fatale pour les châ-
teaux !

Voilà le château de Montglat et les souvenirs qui s'y rattachent.
Quant à son origine, vous ne trouverez plus rien,,. et telle est pour-
tant, il faut le reconnaître, l'influence des noms, que celui .de
Montglat est resté ceint d'une auréole poétique, entouré d'une re-
nommée historique dans les pays d'alentour. A Provins, par
exemple, on vous parle de Nangis et de Montglat, comme à Paris
on cite Versailles et Saint-Cloud. Pourquoi et comment? Ce serait
trop long à dire. Mais Montglat est du nom, et le nom persiste,
comme le lierre dans la nature, comme la gloire dans la vie morale,
comme la distinction dans le domaine physique. L'un dit : je pro-
tége ; l'autre dit : j'immortalise; la troisième dit : je regrette.

C'est ainsi qu'étranger nomade dans la Champagne, nous ap-
prîmes l'existence ou plutôt le nom de Montglat, en dépit des in-
dustriels civilisés qui sourient de la gloire du passé, qui utilisent si
avantageusement les ruines, comme on ferait du feu avec une belle
forêt, et des auberges bien blanches avec les pierres retaillées des
basiliques bénites par les saints évêques du moyen âge.

Dût-on nous traiter de romantique, nous avouons hautement
pour les ombres du passé, pour les mémoires oubliées, pour les
actions héroïques enfouies dans la mort , une sympathie instinctive,
un repos religieux, fine pieuse vénération. Nous aimons ce que tant
d'autres traitent avec tant de dédain ou d'oubli.

Le passé est notre ancêtre à tous : les ruines et les tombes sont
nos jours; et l'on aura beàû. faire, là où fut une ville ou un château,
un palais ou un monastère, il y aura toujours des coeurs sensibles
qui viendront rêver et pleurer, des esprits attentifs qui méditeront
et qui compareront. Une ruine isolée a par elle-même un charme
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tout particulier, plein de grâce et de mystère. La solitude et la mort
s'allient sans fin par un accord intime, mystérieux.

En parcourant la plaine où s'élevait le château de Montglat, nous
faisions silencieusement les réflexions qui précèdent. A défaut de
tours à gravir, de salles d'armes à traverser, de souterrains à ex-
plorer dans leur nuit féodale, nous songions à ces noms : Jacques
Coeur, Henri IV , Henriette d'Angleterre, Harlay de Sancy, —
noms illustres, vénérables, magiques, voilés de prestige, estompés
des brumes du passé et presque idéals ! Et nous pensions à cette
fière réponse d'un Harlay, premier président du parlement de Paris,
au duc de Guise, chef de la Ligue : — « C'est une honte, monsieur,
que le valet mette le maître hors de la maison. Au reste, mon âme
est à Dieu, mon coeur est au Roi, et mon corps je l'abandonne, s'il
le faut, aux méchants qui désolent ce royaume. »

DENIS DE THEZAN.

Dans l'Armorial des Majeurs d'Arras, publié dans là livraison
de juillet, se trouve un passage qui a motivé une double rectification
que nous nous empressons d'admettre. On y lit, page 297:
« Adrien-Antoine de Blocquel dé Croix, chevalier de Wismes ;
cette famille, anoblie le 24 novembre 1626 ....

Or, la famille des Blocquel de Croix, seigneurs de' Wisrnes, est
d'une ancienne noblesse dans les Pays-Bas; un de ses membres,
Robert de Blocquel, était député pour la noblesse aux États de Cam-
bray en 1590; les lettres de Philippe IV d'Espagne qui furent
accordées à cette famille le 24 novembre 1626, n'étaient donc point
des lettres d'anoblissement, mais des lettres de maintenue ou de
confirmation de noblesse. — Ensuite, la qualification de chevalier
de Wismes, donnée au mayeur d'Arras de 1769 et 1771, manque
d'exactitude. Ce personnage, comme noble d'ancienne extraction,
avait droit à cette qualification, mais son titre véritable était le baron
de Wismes, la terre de ce nom ayant été en sa faveur érigée en
baronnie par lettres-patentes du roi données en janvier f 759.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES CHEVALIERS FRANCAIS
AU TOURNOI DE COMPIÈGNE '

( 1 2 3 8 )

Suite et fin •

CHEVALIERS CHA MPENOIS.

La noblesse champenoise qui avait répondu à l'invitation du roi
de France fut peu nombreuse.

•

1. Elle fut conduite au tournoi par TÙIBAUT, roi de Navarre et
comte de CHAMPAGNE, portant un écu mi-parti, au ler aux armes
de Navarre, et au 2°, d'azur à la bande d'argent cottbyée de deux
cotices potencées et contre-potencées d'or. Le P. Anselme attribue à
Thibaut un écu écartelé. Palliot, dans son Indice armorial (p. 554
et 555), donne une courte notice sur les armoiries des comtes de
Champagne. Vulson de la Colombière en don& une autre dans la
Science héroïque (p. 445), faite très-probablement d'après les gé-
néalogistes modernes. L'armorial du tournoi de:Compiègne est certes
d'une autorité moins contestable. 	 • ,

2. Le sire de GIENVILE portant un écu d'azur, à trois broyes ou
morailles d'or percées d'azur, mises en fasce, au chef d'argent, au
lion issant de gueules langué èt couronné d'or, fut le sire de Join-
ville; sénéchal de Champagne, jeune alors, qui écrivit plus tard la
vie de saint Louis, roi de France. Il était le fils aîné de Simon,
sire de Joinville, sénéchal de Champagne, et de Béatrix de Bour-
gogne, lesquels s'étaient mariés en 1219. Les armoiries de l'his-
torien de saint Louis, issu d'une noble et illustre extraction, ont
été longtemps ignorées. On lit dans la Vraie et par faite science des
armoiries, par Palliot (page 11) : « Jean-, sire de Joinville, séné-
chal de Champagne,' qui a écrit la vie de saint Louis, portait
d'azur à trois broyes d'or, liées d'argent, posées une et deux, que

* Voyez 2° liv., février 1868, p. 73.
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l'on dit mal ordonnées ; et Favyn les dit être en chevron ». Ce qui
n'est aucunement exact. Puis Palliot en donne un dessin, tout à
fait imaginaire. Le seul donné par Du Cange dans sa généalogie
de la maison de Joinville (p. 20), et celui qui est décrit par M. Doue
d'Arcq- (t. I, p. 311 et 307), sont assez conformes à l'armorial du
tournoi de Compiègne.

3. Le sire de CONFLANS que suivit le sire de GIENVILLE, portait un
écu d'azur semé de billettes d'or, au lion couronné de même, lam-
passé de gueules, chargé sur le tout d'un filet de gueules mis en
bande. Ce sire de Conflans était Eustache, issu par bâtardise de
la maison de Brienne. Le P. Anselme (t. VI, p..143), n'a pas
avoué cette bâtardise.

4. Après le sire de Conflans entra dans l'arène un chevalier por-
tant un écu d'or à la croix ancrée de gueules qui est Parmoirie pri-
mitive des comtes de Brienne. Il se qualifiait sire de Venisy. Én effet,
le sire de Venisy, Érard de Brienne, avait pris part, en 1224, au rè-
glement des sucèessions entre les enfants mâles des seigneurs. C'était
ERARD DE BRIENNE fils *aîné de Gauthier, seigneur de Ramery,
clônt fa mère était Adelaïs, dame de Venisy. Le P. Anselme (t. VI,
p. 150) lui attribue un écu d'azur semé de billettes d'or au lion de
môme.

5. HUGUES DE CONFLANS portant un écu d'azur semé de billettes
d'or, au lion morné de même chargé sur le tout d'un filet de gueules
mis en bande, n'est pas mentionné par le P. Anselme. Selon toute
probabilité; il est frère puîné du sire de Conflans mentionné plus
haut.

6. NICOLE CARBOUGE portait un écu gironné de douze pièces d'or
et d'azur, à l'écusson de gueules en abîme, au sautoir d'hermines
sur le tout.

7. Le sire de CRINAUDON portait un écu d'or à trais roses de gueules
boutonnées d'or.

8. Le sire de CHASTEAUVILLAIN, portait de gueules semé de billettes
d'or, au lion de même brochant sur le tout. Il est le premier chevai
lier de la maison de Broyes qui ait porté ces armoiries.

9. JEAN DE TEIL portait d'or à la croix endentée de yuecules..,
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10. JEAN DE BAN0DENE portait un écu d'argent à la bande de
gueules chargée de trois alérions de sable, brisé en chef d'un lam-
bel à cinq pendants de sable.

11. JEAN DE CEIASTEAUVILLA1N portant' un écu de gueules semé
de billettes d'or, au lion de même brochant sur le tout, brisé d'un
lambel d'argent à cinq pendants, était fils et héritier du sire de
Chasteauvillain qui précède. (Voy. le P. Anselme, t. II, p. 342ô

12. JEAN DE VENISY portait d'or à la croix ancrée de gueules,
chargé en chef d'un lambel à cinq pendants de sinople; c'est pro-
bablement le fils du sire de Venisy. Il n'est pas mentionné par le
P. Anselme.

13. AMEURYS DE MEULINS, portait de sable au lion d'argent, armé
et lampassé de gueules.

CHEVALIERS BEAUVAISINS.

1. Le seigneur de MOLAMER, portait un écu d'or à la bande de
gueules, à la bordure de merlettes de gueules. Il ouvrit la marche
des seigneurs du Beauvaisis.

2. Le sire de Poix, portait un écu de gueules semé de croisettes
recroisettées desable, à la bande d'argent. L'Armorial de France
blasonne autrement son écu (n° 1008) de gueules à une bande
d'argent à croisettes d'argent recroisettées.

3. Le châtelain de BEAUVAIS, portait d'argent à la croix de sable
chargée de cinq coquilles d'or.

4. JEAN DE MAIGELERS portait de gueules 'à la bande d'argent. On
lit dans l'Armorial de France : Le sire . de Maingnelies ou Maigne-
lay ; de gueules à une bande d'or, en 949.

5. Le sire de MuLLy i portait un écu de sable au chef d'argent.

6. GOBERT DARGIES, portait d'or à la bordure de merlettes de
gueules allumées d'or.

7. MAHIEU DE MONDENBLES, portait un écu d'azur à la croix d'ar-
gent,chargée de cinq coquines de gueules.
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8. PIERRE DE MOLAMER, portait d'or à la bande de gueules, à la
bordure de six merlettes de même allumées d'or.

9. WAULTIER DE MULLY , portait de sable au chef d'argent chargé
d'un, lion léopardé de gueules, allumé d'argent.

1 0 . RAOUL DE COURNIELE , portait d'or à cinq tonrnelles de sable,
2, 2 et 1; et ailleurs, d'argent à cinq cornilles de sable, mises en
sautoir.

11 . JEAN DARGIES , portait d'or à la bordure de merlettes de
gueules allumées d'or, brisé d'un lambel d'argent à cinq pendants.

12. RAOUL D ' ESTRÉES, portait un écu d'argent à la quintefeuille
de gueules boutonnée d'argent, à la bordure de merlettes de gueules.
Le père Anselme (t. IV, p. 596) parle de lui, et le qualifie de ma-
réchal de France sous le règne de saint Louis. Il ajoute qu'il por-
tait pour armoiries des merlettes et des roses. Cette façon de s'ex-
primer fait supposer que le père Anselme ne connaissait ni Raoul
d'Estrées, ni sa famille.

CHEVALIERS BERRICHONS.

• 1. Le vicomte de BOURGES portait un écu d'azur à trois bourses
renversées d'or, liées de gueules.

2. Le vicomte de CRAMBLAY portait un écu de gueules à la bande
d or, à la bordure de six merlettes de même.

.3. Le seigneur de SAUVEUGE portait un écu d'argent à la fasce
fuselée de gueules.

4. Le seigneur de BREGI portait de gueules à trois quintefeuilles
d'or feuillées de sable et boutonnées d'argent.	 •

5. Le sire de LILLE portait un écu d'or à la fasce de gueules, à
la bordure de six merlettes de même allumées d'or, brisé d'un
lambel de sinople à quatre pendants. On peut consulter le P. An-
selme (t. VIII, p. '787 et 989), qui semble manquer d'exactitude' en
regard de l'armorial du tournoi de Compiègne. Ce sire de Lille doit
avoir. été Jean de l'Isle-Adam, fils d'Ancel, ce qui résulte de la pré-
sence du lambel dans ses armes.
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6. Jean de SORY, d'azur billeté d'or, au lion morné.cl'argent.

7. Le sire de POISSY portait d'or losangé de gueules.

8. ROBERT DE BOURGES portait un écu d'azur à trois bourses
renversées d'argent; liées d'un tortil de gueules et d'or.

9. GUILLAUME DE SAUVEUGE portait d'argent à la fasce fuselée de
gueules, brisé d'un lambel d'azur à cinq pendants, chargés chacun
de huit besans d'argent.

10. GUY DE LA ROCHE portait un écu bandé, d'or et d'azur, à la
bordure de gueules.

11. ANSEAU DE LILLE portait un écu d'or à la fasce de gueules, à
la bordure de six merlettes de même allumées d'or. On peut con-
sulter le père Anselme (t. VIII, page 789). Il était père du sire de
Lille qui précède.

12. GUILLAUME CREPY portait d'argent à trois fasces fuselées de
gueules, deux en tête et une demie en pointe.

13. EUDE DE SORY portait d'azur semé de billettes d'or, au lion
d'argent lampassé de gueules.

14. JEAN DE LILLE portait de gueules à trois pals de vair, au chef
d'or chargé de trois merlettes de sable.

15. ROBERT DE WESTLANDE portait d'argent au lion de gueules,
armé et lampassé d'azur, allumé d'argent. .

16. THIBAULT DE MALGI, portait un écu d'or, à la croix de gueules
cantonné de quatre aigles éployées de sable.

17. Louis DE MAUGIN portait un écu d'or semé de billettes de
sable, un lion de même allumé d'argent, arméet lampassé de gueules.

18. JEAN CREPY portait d'argent à trois fasces fuselées de gueules
deux entières et une demie en pointe, brisé d'un lambel d'azur à
cinq pendants.

19. JEAN DE BRUIÈRES portait d'or au lion de sable allumé d'or,
armé et lampassé de gueules.

20. JEAN DE CANTELLY portait de gueules à trois bourses renver-
sées d'or, liées d'un tortil de gueules et d'argent.

GOETHALS (de Bruxelles).
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DE

L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE JÉRUSALEM

ET DE

1%1 °TUE-DAME DU MONT—CARMEL

DE 1610 A 1736.

(Suite • )

29 juillet 1690, Louis Le Camus Destouche, commissaire d'artil-
lerie, E. P.

3 août 1690, Amat Pierre • Coquart de la Motte, intendant des
bâtiments du roy, R. G. E. P.

27 septembre 1690, Claude de Thiard de Bissi, capitaine de cava-
lerie au régiment de Bartillac.

29 décembre 1690, Charles Paillot de Rizaucourt, grand bailly
d'épée du comté de Marles.

12 janvier 1691, Gabriel de Bressy, , exempt des gardes du
corps.

— François Boutet de Franconville, capitaine au régiment de
Navarre, R. G.

Jean-Louis-Alexandre Maignard de Bernières, lieutenant de
cavalerie.

2 février 1691, Jacques . de la Coste du Grou de Vernon, capitaine
au régiment de la Couronne, R. G. E. P.

— René-Augustin de Rard de Ray, mousquetaire du roy dans la
deuxième compagnie.

Chevaliers reçus par Mgr Philippe de Courcillon, chevalier, mar-
quis de Dangeau, comte de Mesle, etc., grand maître général, tant

Voyez 7, liv., juillet 1867, page 313.
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au spirituel qu'au temporel, des ordres royaux militaires et hospi-
taliers de N.-D. du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, après la mort
de Mgr le marquis de Louvois, en son vivant, grand vicaire desdits
ordres. — (M. de Dangeau, nommé le 24 décembre 1693, prêta
serment le 18 décembre 1695.) •

29 janvier 1696, frère Charles de Roye de la Rochefoucauld,
comte de Blanzac.

— Henry d'Aspremont, aide de camp de Son Altesse Royale
Monsieur.

— Louis Cabre, aide de camp de Son Altese Royale Mon-
sieur.

L-- Jean-Baptiste de Carcavi d'Ussy, commandeur, greffier et se-
crétaire général de l'ordre.

— François Pidou de Saint-Olon, gentilhomme ordinaire du
Roy, cy-devant envoyé extraordinaire à Gênes et ambassadeur au
Maroc, commandeur de Montlioust, greffier et secrétaire général de
l'ordre.

— Pierre de Regnold de la Tour de Vignaux de Longue-
ville.

— Charles-Achille le Tonnelier de Breteuil de Reuville, intro-
ducteur des ambassadeurs.

— Jean-Chrysostôme Sibille de Montaigu d'Elbos, écuyer de ma-
dame la duchesse.

— Jacques-Charles l'Enfant de Saint-Gilles, mousquetaire de la
première compagnie.

— René de Rouer de Villeray, guidon des gendarmes d'Or-
léans.

— Charles-Antoine de Valois, chevalier d'Angoulesme, mestre
de camp de cavalerie au régiment de la Roche-sur-Yon, premier
gentilhomme de M. le prince de Conti.

— Charles, comte de Lhospital.
— Nicolas d'Arasme, consul de France en Espagne.
— Gilles-Michel de 'Marescot, lieutenant-colonel du régiment

Royal-Étranger, cavalerie '.
— Pierre de Fournière de Loysonville, capitaine au régiment

d'Auvergne.

1 Était, en 1698, seigneur de Marcq. (Armorial général, Paris.)
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. — Charles de la Cassagne de Saint-Laurent, lieutenant des
gardes de 111. le prince dei Conti.

— Louis Deschamps du Morel de Crécy, premier écuyer de M.-le
duc du Maine

— Joseph de la Rivière de l'Adournat, lieutenant d'une com-
pagnie des grenadiers à cheval, commandeur , de,Saint-Quentin.

— Arthur-Joseph, comte de Vassé, marquis ll'Eguilly.
— François Rouxel de Médavi, marquis de Grancei, lieutenant

général des armées du Roy, gouverneur des ville et château d'Ar-
gentan.

— Ja lcqu' es-Paul de Bar, chevalier, marquis de Burenlure, che-
valier de Saint-Louis, conseiller du conseil de l'ordre.

Louis Bontemps, 'commandeur de Villaré, grand parc de
Versailles, premier valet de chambre du Roy, gouverneur des
Tuileries, maître des cérémonies de l'ordre.

— Philippe, baron de Rosvorms, commandeur.
-- Philippe-Emmanuel de Bouchardière de la Vienne et de

Fleury.
— Jean-Baptiste-Joseph Bachelier de Beaubourg, écuyer ordi-

naire du Roy.
— Claude-François-Félix de Bouilloné de la Boutonière.
— Louis de la Baisse de Saint-Challier.
— Guillaume-Gabriel de Gaugy, aide de camp de M. le duc

d'Elbeuf.
— Henry de Raynaud d'Arnauld.
— Nicolas-Crespin du Vivier, cy-devant enseigne au régiment

des gardes françoises.
— Louis Pidou, officier au régiment des gardes françoises. •
— Pierre Boyer de Beaulieu, premier valet de chambre de Son

Altesse Royale Monsieur.
— Jean-Baptiste de Breget, commandant d'Aigrefeuille, trésorier

général de l'ordre.
— Jean-François Maigret d'Hauteville, maréchal des logis de Par-

'mée du roy, au Levant.
— Louis de Pont-Marin, chevalier de Saint-Louis, lieutenant du

Roy de la ville de Douay.
— René-Joachim de Chenedé.

Seigneur de Crécy en teauvoisis. (Armorial' général, 1698, généralité de Paris.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L'ORDRE DE SAINTrLAZARE DE JÉRUSALEM. 	 369

— Louis-François Gillot de Saint-Bertin, capitaine de cavalerie
au régiment de Légal.

19 février 1696, Jean-Georges de Guiscard, comte de la Bourlie,
chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment de Normandie.

— Léonard de Clermont, comte d'Amboise, commandeur.

4 mars 1696, Louis-Charles Noblet de Nogent'.

29 avril 1696, François de . Rouer de Villeray.
Pierre-Gaspard de la Goupillière d'011on, commandeur.

— Jacques le Vasseur, marquis de Cognée.

29 juillet 1696, Paul, comte de Sergio, de la ville de Messine.
Pierre-Guillaume Martinot de Bretignol.

4 octobre 1696, Renaud de Serre, comte de Thèse, capitaine de
dragons.

17 décembre 1696, Jacob Ducaisne, lieutenant de vaisseau du
Roy.

Nicolas Correur de Rancy, capitaine au régiment de la. Ma-
rine.

Jacques d'André de la Valogne, mousquetaire, puis capitaine
de cavalerie.

27 janvier 1697, Claude-Dominique de Bocardo', génois, major
du régiment étranger de Pery.

— Ferdinand le Vaillant de Vautripond, chevalier de Saint-
Louis, cy-devant lieutenant-colonel du régiment de Mailly, dra-
gons.

— Bernard le Vasseur de Saint-Osmane, aide de camp de M. le
grand prieur de France.

— Joseph Desquetz de Banche.

10 février 1697, François Guyet de la Sourdière, cy-devant
écuyer de madame la dauphine.

— Hervieu Duhamel de Forgeville, officier des mousquetaires de
la première compagnie.

— François de Massé, premier brigadier de la deuxième compa-
gnie des mousquetaires.

— Jean-Pierre Domanger-Desbordes, lieutenant de cavalerie du
régiment de Villequier.

1 Reçu à Roine par le cardinal de Janson, le 2 avril 1696.

T. VI (No 8.)	 24
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24 février 1697, Claude de Thiard ., comte cje	 Sestre de
camp d'un régiment de cavalerie.

3 mars 1697, Louis, comte de la Mark, grand d'Espagne de pre-
mière classe, lieutenant général des armées du Roy, chevalier de
ses ordres, gouverneur de,Cambrai et du Cambresis, cy-devant am-
bassadeur en Espagne.

25 mars 1697, Louis .de Brancas, .des comtes de Forcalquier,
premier baron et gentilhomme chrétien du royaume de Naples, che-
valier des ordres du Roy et maréchal ,¢e France.

— Jean-Nicolas de Montmorency-Chateaubrim, chevalier de
Sàint-Louis, maréchal de camp, premier gentilhomme et ,écuyer de
feu Louis-Armand de Bourbon, prince de Conti.

— Jean-Baptiste des Courtils de la Mothe, commandeur de là
Mothe des Courtils , cy-devant capitaine au régiment de la
Reine.

— Louis-Joseph de Raousset de Sous-Marre, gentilhomme de
M. le cardinal de Bouillon.

16 juin 1697, Charles le Coq de Saint-Léger, chevalier de Saint-
Louis, lieutenant-colonel au régiment de Languedoc.

— Dom Cezar, comte de Marquese, chevalier de Saint-Louis, •
lieutenant-colonel du régiment de milice de Provence.

— Jean Mamargoun, maronite, envoyé près Louis XIV par les
émissaires et l'évêque de Nicotie, métropolitain de Chypre et chef
de la religion catholique au mont Liban

27 octobre 1697, Guillaume de Sestre de Saint-Preuil, chevalier
de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, maréchal des logis des gen-
dafmes Dauphin, et brigadier des gardes du Roy.

On lui a donné les armes de Jérusalem.
On trouve dans le voyage de Syrie et du Mont-Liban de De la Roque (t. II,

p. 309, 1722) les lettres de réception du chevalier Jean Marmagoun, maronite, en-
voyé près Sa Majesté par les émirs Nazif et Hassun, et l'archevêque de Nicossie,

métropolitain de Chypre, et chef de la religion catholique, apostolique et romaine

au Mont-Liban, en l'absence du patriarche Estienne. Marmagoun reçoit par ces
lettres pouvoir dé posséder commanderies, pensions sur toutes sortes de bénéfices,
quoique marié, et de porter la croix de l'ordre à condition d'en observer les statuts.

Une note signée par M. de Guénégaud, commandeur et greffier de l'ordre, porte
que le jour même de la concession des lettres, 16 juillet 1697, les voeux et le ser-

ment de fidélité de Jean Marmagoun ont été prêtés dans l'église des Carmes des
Billettes, en présence du grand-maître, et ce en langue arabique qui est sa langue
naturelle, interprétée en français par Estienne Paléologue, grec de nation.
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— Antoine -de Colin des Roys.

27 décembre 1697, Gillebert de Bonneau de Villard, cy-devant
colonel du régiment de la généralité du i3ourbonnais-.

— Jean-Baptiste de Roncony, vénitien.
— Pierre Catalan, consul du Roy à Cadix.
— Pierre Hébert de la Pleignière, ancien trésorier de France à

Rouen.

.26 janvier 4698, Philippes, comte de Galard et de Béarn, colonel
d' infanterie .

François-Gabriel Charpentier de la Haute-Maison, enseigne
des vaisseaux du roy et officier dans les compagnies franches de la
marine.

• 7 avril 1698, Jacques de Fautereau, baron de Cretot, garde éten-
dard des galères du roy.

— Jacques. Philippe Danneau de Visé, capitaine aux gardes
françoises, chevalier de Saint-Louis et gouverneur de Longwy.

— Jacques le Roy de Noirefontaine, Capitaine de dragons au ré-
giment d'Asfeld.

8 juin 1698, Antoine Baudet de Beaumont, expéditionnaire en
cour de Rome, conseiller du conseil de l'ordre.

— Antoine Argoust de Laval, envoyé du roy à Naples.
— Augustin de Villeneuve du Cazeau, prêtre, prieur comman-

deur, licencié en droit.
— Jean Suillier de l'Abbeville, conseiller au parlement de Rouen.
— Pierre Gaucher de Sainte-Marthe; capitaine d'infanterie au

régiment de Rouergue.
— Jean-Pierre du Chalard du Fresnôy:

Antoine Amplement de la Cressonoire, capitaine au régiment
de Provence.

— Louis-Henry de Chantelot de la Chaise, capitaine d'infanterie
au régiment du roy.

— Simon-Claude le Normant de Beaumont , commandeur de
Saint-Lazare de Crevant, chevalier de Saint-Louis et capitaine de
vaisseau du roy.

— Martin le Seigneur d'Aravilliers, gentilhomme servant, ordre
de M. le duc d'Orléans.

15 août 1698, Jean-Jacques Gaigne, cy-devant lieutenant d'in-,
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fanterie au régiment de Picardie, puis commissaire ordinaire des
guerres.

— Louis-Charles le Boucher de Martigny, cy-devant capitaine
de dragons au régiment d'Asfeld, étranger.

•

27 aoùt 1698, Henry-Alexandre; marquis de Crequi d'Hemont.
— Jean-Baptiste de Serincourt d'Esclainvilliers, capitaine de

cavalerie.
27 septembre 1698, Alexandre de Bar,. lieutenant-colonel du ré-

giment de Bourgogne.

27 novembre 1698, Antoine Caulet de Beaumont, capitaine au
régiment d'Huxelle.

-17 décembre 1698, Félix de Villaucourt de Baronville.

10 février 1699, Gilles-Guillaume Dupont de Veiglienne, lieu-
tenant de vaisseau du roy.

24 février 1699, François de Voigny, commissaire des guerres,
ordonnateur en Guyenne.

— Estienne de Buat, conseiller au parlement de Metz.
— Christophe de Mougin.
— Louis-Nicolas Didier Faber Coutelier, comte de Liliers, capi-

taine au régiment d'Alsace. 	 •

24 mars 1699, Estienne-Louis de Louet de Nogaret, capitaine
au P r bataillon du régiment de Piémont

16 juillet 1699, François-Claude de Gra:nouski, polonais, cy-de-
vant mousquetaire (I re compagnie).

— Esprit-Jean, marquis de Castelanne.
— Robert-Vincent des Malleville de Panneville, lieutenant au

régiment du Roy, puis capitaine et chevalier de Saint-Louis.
— Michel le Grand, marquis de Vittenval, capitaine d'infanterie

au régiment de Limousin.
— Louis-Charles, sieur de Granville, capitaine au régiment de

Touraine.
17 août 1697, Pierre-Antoine-Gabriel Chevreau, commandeur

de Saint-Sébastien -de Sommerives , cy -devant mousquetaire
(ee compagnie).

L'inventaire indique, à la date du 12 août 1698, un bref d'Innocent XII, adressé

au grand-maltrî de l'ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, pour relever Estienne
Lovet de Nogaret du défaut de naissance légitime.
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25 août 1699, Michel-André de Bossern, baron de Chivern, che-
valier de Saint-Lotiis, cy-devant capitaine au régiment d'Alsace.

6 décembre 1699, Antoine Pelletier, directeur de la compagnie
des Indes Orientales, conseiller secrétaire du roy

Joseph-André de Brueis, baron de Saint-Chapt.

17 décembre 1699, Vincent de la Lanne, capitaine de dragons
au régiment de Fimarcon.

— François-Guillaume de Pontignac de Montbrison, baron de
Sainte-Marie, cy-devant lieutenant de dragons #le Senneterre ,
grand bailli d'épée au présidial de Lyon.

— Adrien Dreux de Crespy de la Mablière.
— Louis-Colas de Marolles de Rocheplatte, lieutenant de cavalerie

au régiment d'Orléans.

10 janvier 1700, Benjamin le Tenneur, maître d'hôtel de feue
Madame.

Jean Bernardin Bernardi, écuyer de la grande écurie du roy,
tenant une de ses académies

— Germain Guyet des Minières, gendarme de la garde du roy,
chevalier de Saint-Louis et aide de camp des armées du roi.

8 mars 1700, Jean de Reblais de Joignac, capitaine de dragons
au régiment de Lautrec.

— Claude Bernard Rousseau, conseiller du roy, auditeur en sa
chambre des comptes.

24 avril 1700, Florent Belot, cy-devant lieutenant de vaisseau do
roy.

— Jean-François de Gerez de Cassies.
— Claude de Tourtelière des Antes, commandeur fondateur, cy-

devant mousquetaire (I re compagnie).
— Georges Hérardin des Bordes, mousquetaire (1 r° compagnie).
— Pierre Mancet .de la Mothe, écuyer ordinaire de S. A. R.

Monsieur.
23 mai 1700, Jules-Paul Cohon, capitaine viguier de la ville et

château de Nîmes.

► On trouve dans l'inventaire une « lettre escritte eu billet par M. le comte de
Pontchartrain à M. le marquis de Dangeau par la quelle il luy mande que le Roy
souhaitte qu'on reçoive chevalier le sieur Pelletier. »

1 Acte original en parchemin avec le sceau donné par la république de Lucques

touchant la noblesse de la maison Bernardi (27 février 1700, inventaire).
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— Pierre Roland, conseiller du roy, auditeur ordinaire en sa
chambre des comptes.

— Charles Ignace-Joseph le Tenneur du Gastelier, cy-devant
capitaine au régiment de la Couronne.

— Charles-Gaston Gourdon de Genouillac, marquis de Vaillac.
— Jacques le Clerc de Gonnebourg, gentilhomme de madame.la

duchesse de Chartres.

16 juillet 1700, Louis-Achille, duc de Gadaigne, marquis de
Nérestang , commandeur de Saint-Thomas de Fontenay-le-Comte
en Poitou.

— Louis-Bertrand-Sibille de Montaigu, cy-devant capitaine au
régiment de Piémont.

— Jean-Antoine des Bordes, cy-devant capitaine d'infanterie
au régiment de Monsieur.

— Jacques Giraud de Moucy, cy-devant mousquetaire, comrnan-
dant des gardes de S. A. R. Madame la duchesse d'Orléans.

22 juillet 1700, Claude Picoli, chanoine de la cathédrale de Ce-
neda, état de Frioul; prieur commandeur'.

15 août 1700, Germain Larcher, , conseiller honôraire au par-
lement.

— Romain Thome de Montplaisir, maître-d'hôtel ordinaire du
roy.

5 septembre 1700, Pierre-Jean de Carcavy d'Ussy, cy-devant.
mousquetaire (première compagnie).

17 septembre 1700, Louis Chancel de la Grange, commandeur
de Périgueux, ancien enseigne de vaisseau.

20 décembre 1700, Jean-Louis du Verdier de Genouillac, mous-
quetaire (deuxième compagnie)..

— Jean-Baptiste Durand de Romilly.
— Jean-François Jacques, seigneur de Vitry.

10 avril 1701, Claude Marion de Chanrose, major d'infanterie:
— Jean-Baptiste Judici, envoyé des Maronites par le prince

Hassan Cazin, de Jérusalem a .	 •

I Reçu par M. Delphinio, patriarche d'Aquilei, en vertu d'un pouvoir de Dan-

geau.
2 Armes de Jérusalem. Reçu sur la demande du roi. (Lettres du roi et de M. de

Torcy, 31 mars 1701.)
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28 avril 1701, François Gilles du Pont de Villeneuve, enseigne
des vaisseaux, du. roy.

16 mai 1701, Honoré d'Audifret, officier des galères du roy.
— François-Michel de Beaumer de Chanteloup.

28 juillet 1701, François Martin, gouverneur de la ville et fort
de Pondichéry '.

22 août 1701, Ja'cqu'es de Dunin, comte de Serin, polonais.
— Charles. de Serte.

17 décembre 1701, Jean-François Merault de Gif.
— François-Antoine, comte de Chabannes dè Pionsac, élève de

l'Ordre, commandeur de l'ordre de 'Saint ,-Louis, maréchal de camp, .
major des gardes-françoises:.

— Henry Testu, marquis de Pierrebasse, ancien capitaine de
cavalerie au régiment de Chartres.

10 janvier 1702, Alexandre de Kerveno de Lobignières des Mar-
chais.

14 mai 1702, Antoine Boault, receveur général des domaines et'
bois de la généralité de Tours.

18 mai11702, François de Burgkivald, commandant le deuxième
bataillon du régiment Royal-Danois..

— Vincent Jean-Baptiste-Bernard de Rezé.

29 mai 1702, Jean-Joseph de Bertet, marquis de Gorze, colonel
d'infanterie, gentilhomme ordinaire de M. le prince de Condé, an-
cien alcade de la noblesse des états-généraux.

20 juillet 1702, François Lottin de Charny.

13 août 1702, François dé Mondin de Montestre, major du régi-
ment de Saint-Germain.

— Claude de Savonnières:

20 août 1702, Joseph-Eugène de Tournay d'Assignies, comte
d'Oisy, chevalier de Saint-Louis, cy-devant colonel d'infanterie.

— François de Bailleul, prêtre, curé de la paroisse de Sainte-Marie
en Caux, prieur-commandeur.

1 Lettre du comte de Pontchartrain au marquis de Daneau, par laquelle « il luy
mandeque le Roy luy a'ordonné de luy marquer qu'il fera plaisir à Sa Majesté

dladmettre dans l'Ordre de S.-Lazare le sieur Martin, escuyer, directeur de la com-

° pagnie dans les Indes.,» (Inventaire, 2t décembre 1700.) 	 •
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6 novembre 1702, Gaspard Chappe, gentilhomme romain '.
19 décembre 1702, Charles-Henri Pidou de Saint-011on, mous-

quetaire.
19 décembre 1702, Jacques de Claessens, cy-devant capitaine de

grenadiers au service de l'Électeur Palatin.
— Estienne Maurin.
27 février 1703, Gilbert Guyon de la Chevallerie.

20 mars 1703, Jean-Jacques de Lumagne de la Vauvre, capitaine
de grenadiers au régiment suisse de May.

25 mars 1703, Simon-Antoine de Grancourt d'Orgemont, premier
capitaine au régiment de Moranges.

18 avril 1703, René Vaucher de Montbardon, chevalier de Saint-
Louis, brigadier des armées'.

29 avril 1703, Louis comte de Smiahnnes, lieutenant réformé au
régiment du Roy 3.

3 juin 1703; Charles-Claude Guyonet de Vertron, de l'académie
royale d'Arles.

18 juillet 1703, Louis-Joseph Daquin, comte de la Selle, cy-
devant capitaine aux gardes; lieutenant de la province d'Orléanais.

— Claude Dorat de la Barre.
— François Burchuault, qui fit profession à Saverne, entre les

mains du chevalier Bocardo.

31 janvier 1704; Guy de la Brunelière du Plessisgesté, cy-devant
lieutenant de vaisseau.

8 mars 1704, Philippe Égon de Courcillon, marquis de Dangeau,
colonel d'un régiment de cavalerie et chevalier de Saint-Louis.

— François de Simianes de Gordes, élève de l'ordre, capitaine
de grenadiers au service du roy d'Espagne.

— Nicolas-Théodore, baron de Renesse, des comtes de Hol-
lande.

Acte de prestation de foy entre les mains du cardinal Ottoboni, 6 nov. 170e. —

La réception avait eu lieu le 6 juin de la même année. (Idem.)

2 Une slettre du roi d'Espague, du 14 mars 1703, sollicite de M. de Dangeau l'ad-

mission de ce chevalier. ('Inventaire.)

. 3 C'est sans doute à ce personnage que se rapporte la pièce suivante indiquée

ainsi dans l'inventaire« : « 23 mars 1703. Bref du pape Clément XII en original pour

faire entrer dans l'ordre le comte Selim Hani3 quoique nay turc. »
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— Philippe d'Ailly, élève de l'ordre, officier de vaisseau.

9 mars 1704, François de Montois, cy-devant capitaine au régi-
ment de Picardie.

22 juillet 1704, Ange Guerry d'Issy, maître des comptes à.
Blois.

27 août 1704, Nicolas-Maria de Marassy, noble génois, comman-
deur fondateur I.

23 novembre 1704, Jean-Pierre Azémar •

23 décembre 1704, Jean-Baptiste Voille de la Garde, conseiller
au grand conseil, secrétaire -des commandements et intendant des
maisons et finances de S. A. •R. Madame.

25 janvier 1705, Philippe Blancard d'Alincourt.

6 février 1705, Jean de Nompaire;*commandeur, cy-devant lieu-
tenant au régiment d'Enghien.

6 février 1705, Jean-Auguste . Picot, marquis de Dampierre, che-
valier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau du roi.

— Daniel de Montmorency, capitaine au régiment royal des ca-.
rabiniers.	

.

— Louis-Joseph de Rochechouart de Fontaine-Baudeau, élève de
l'ordre, capitaine au régiment de la Gerv* aisais.

— Jean de la Rochefoucauld de Momon, élève de l'ordre.

15 juillet 1705, Philippe-François-Joseph de Petremand d'A-
mondans.

18 août 1765, Godefroid-Maurice de la Rye, commandeur de
Saint-Antoine de Grattemont, trésorier général de l'Ordre.

7 septembre 1705, Charles d'Augustine de Septemes, lieutenant
de vaisseau du roy et capitaine d'une compagnie franche de la
marine. . -

	

18 octobre 1705, Joseph Aubert, consul à Gênes 3 .	 •

17 décembre 1705, Joseph de. Chabannes de Mariol, capitaine de
vaisseau'.

Cette fondation 'fut faite moyennant la donation de 6,000 livres.
2 Reçu à la demande du roi. (Lettre de Pontchartrain, du 42 nov. 1704.)

Reçu à la demande du roi. (Lettre de Pontchartrain, du 27 août 1704.)
1. Le port des insignes de l'ordre de Saint-Lazare était considéré à cette époque

comme une sauvegarde dans les voyages du Levant et d'Amérique. Aussi voyons

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



378'	 LISTE DES CHEVALIERS

— Hubert' dé Conflanà', comte de Brienne, capitaine de! vaisseau,
commandant lesigardes de la marine.àd3rest.

17 janvier 1706, Guillaume-André Aubert, directeurde -la com-
pagnie des .Indes '•

12 mars 1706, Philippe Jorel de Saint-Brice.
110'mars	 Jean-Marc-Antoine Hellouin de Mènibus, com-

mandeur, capitaine de grenadiers au régiment d'Houdetot:
— Jacques Pastur, cy-devant colonel de dragons d'Espagne, bri-

gadier d'armée.
— Nicolas-Lambert de Grandvaux.

8 août 1706, Pierre-François , du. Hardas d'Hauteville, comman-
deur d'Aigrefeuille.

19 septembre 170.6, François de Mesmay, capitaine d'infanterie.

17 décembre 1706. Charles, çomte d'Aumale, ' élève de l'ordre,
commandeur. de. Saint-Louis et de Doudeville, ingénieur dù roy,
directeur des places de Lorraine et Trois-Évêchés.

— Louis-Blaise4larie. vicomte d'Aidie,. marquis de Riberac,
élève de l'ordre.

13 , janvier 1707 1, Jean: °liane, .cy-devantçapitaine d e..grenadiers
au régiment irlandais de Galmoy:

— Nicolas Rose, capitaine . de vaisseau, chanceliers de l'inquisi-
tion d'Espagne.

27 février 1707, Luc-François Duchemin de la Tour, comman,
deur, de SaintrLéger, de Marigny,, colonel. d'infanterie; lieutenant
des maréchaux de Fronce et commandeur au, gouvernement de
Saint-Lô.

— Jacques de la Rivière de Crèvecoeur, , officier au régiment du
Roy.

16 juillet 1707, , Louis Auzeray de Dorset.
— Jean Vidaild, vicomte de Dognon, baron de Brugniac, lieute-

nant'géhéral d'ePée dü Limousin.

nous Dangeau accorder ce air sieurdtonziery de Saint-Alallo, allant la, mer du Sud,
la permission •de porter la croix pendant deux ans, sans estre n receu dans l'ordre,

ny que le scean de l'Ordre y. soit, mais ny que l'ordre en ait connoissance. »
(Inventaire, 2 déc .. 17050

"Reçu à' la demande do roi: (Lettre de Pontchartrain, du 1 er janvier 1706.)
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17 juillet 1707, Jean-Baptiste Germain . , génois, capitaine de
vaisseau.

— Jean-Antoine Germain, génois, capitaine de vaisseau.

17 novembre 1707, Jacques de Mirassol, consul pour le roy
Cadix'.

17 décembre 1707, Jean-Joseph de. Madaillan, de . Lesparre,
comte de Chavigny et de Montaler; cy-7devant capitaine: au„ régi-
ment de la Raimbaudière.

— Guillaume Mazière, prêtre, prieur commandeur, chanoine de
l'église de Narbonne.

26 janvier 1708, Jérosme Germain, génois naturalisé fran;.ais,,
commissaire de la marine de France.

1er mars 1708, Michel-Ange de la Chausse,. consul de France. à

Rome.

7 mars 1708, Jean-Baptiste David de la Martinière, çommandeur
fondateur de la Martinière.

20 mai 1708 , Benjamin-Augustin de Cordouân,, marquis de
Langey et de Teligny, commandeur.

20 juin 1708, Joachim de Lesnerac de Meniville, commissaire et
contrôleur général	 marine.

30 juillet 1708, Michel de. Groualle du Bôcage, commandeur
fondateur de Notre-Dame du Bocage, président en l'élection de
Caen.

16 septembre 1708, Jean-Henry de Gautier, baron de Villeno-
vette.

16 octobre 1708, 'Laurent-Justinien de Tholonlé de Fontanelles,
conseiller au Parlement de Dombes . et grand bailly de Dombes.

17 décembre 1708, Charles-Claude de' Ledein de la Challerie,
gouverneur de. Dom front.

14 mars 1709', Don Juan de Graels, commandeur fondateur de
Sainte-Eulalie de Barcelone, commissaire ordinaire de. Partillerie
en Espagne.

3 avril 1709, Jean-Alexandre de Geres deliassies.

I Reçu à la demande du roi. (Lettre de Pontchartrain du 10 mars 1707.),
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17 décembre 1709, Don: Antonio de Torrez, viguier de Mont-
blanc dans la principauté de Catalogne.

4 février 1710, Guillaume Gaye, cy-devant lieutenant de canon-•
niers, gentilhomme ordinaire de S. M. la rèyne douairière de Pologne
et du prince Alexandre de Pologne '.

3 mars 1710, Joseph, comte d'Averna, messinois. .

9 mars 1710, Henry de Bouynot, capitaine des gardes-côtes du
port. Louis, commandeur, fondateur de Saint-Henry de Bouynot.

14 juillet 1710, Jean-Baptiste Heurtault de Mérolles, .comman-
deur de Saint-François d'Azincourt, gouverneur des ville et châ-
teau 'de Grey, gentilhomme ordinaire de feu M. le duc de Berry.

24 septembre 1710, Henry de Senecterre, comte de Lestrange,
baron de Privas, et vicomte de Chaillanne.

30 décembre 1710, Antoine de Fenis de Margouet, officier au ré-
giment de Barbezières.

9 mars 1711, Jacques-Joseph Huet de Dampierre, chevalier de
Saint-Louis, brigadier des armées du roi, commandeur fondateur
de Saint-André de Dampierre.

17 juin 1711, Jean-Baptiste Chevais du Boulay.

10 juillet 1711, Gabriel-Charles de Berry, grand maître des eaux
et forêts d'Orléans , commandeur fondateur de Saint-Charles de
Berry.

1 er septembre 1711, Pierre Pitoys de Quincize , commandeur
fondateur de Saint-Pierre de Pitoys, secrétaire du roi, contrôleur
de la chancellerie établie par le parlement de Dijon.

4 octobre 1711, Nicolas Olivier, cy-devant mousquetaire, com-
mandeur fondateur de Saint-Nicolas d'Olivier.

24 octobre 1711, Charles-François de Poorson, de l'Académie des
Sciences.

26 octobre 1711, .Mesmes Bouchet, commandeur fondateur de
Sainte-Mesme.

I On trouve dans J'inventaire la note suivante: «Janvier 1709. Deux lettres de la
reine de . Pologne à M. Dangeau pour le prier de recevoir chevalier de grâce, le

sieur Gaye, gentilhomme du prince Alexandre, son fils ; et la cop i e des deux
réponses. s •

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LETTRE DE CH. D 'HOZIER A GAIGNIÈRES.	 384

17 décembre 1711, Paulf-François de -l'Hospital, marquis de
Vitry, élève de l'ordre, chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp,
inspecteur général de la ,cavalerie et dragons, ambassadeur auprès
du roy des Deux-Siciles.

(La suite prochainement.)
	

A. DEMARSY.

LETTRE DE CH. D'HOZIER A. GAIGNIERES

Le 12 septembre 90.

Je vous.prie Monsieur de me dire si.vous le savès •les •armes.de
Chalus, seigneur de La Brosse-Moluçon, frontière de La Marche,
celles de Chantelot la Chaise en Bourbonnois , d'or au lion de
gueulles ; celles des .... de Tegra au Querci; celles de Guibald de
Broquières au méme pays; celles de Saint Georges en Bourbonnois,
c'est une croix, mais je suis en peine du véritable blason; celles de
Lupiac en Albigeois, c'est un loup ; celles de Témines, ce n'est.pas
Lauzières-Témines ; celles de Chantelor, seigneur du dit lieu; celles
de Roches, seigneur de Lafaie en Poitou (de gueulles à la face d'or),
allés avec Chateigner. Duchesne ne les a pas marquées. Celles de
Rousseau, seigneur de la Motte-Rousseau et de La Forest Sainte-
Vierge en Poitou, allés avec Liniers-Oirvant, et les véritables armes'
de Liniers-Oirvant, car je les trouve différemment (d'argent à la face
de gueules), mais quelque sceau redresseroit cela, comme les armes
de Cauberu que j'ai verifiées sur votre remarque être deux lions l'un
sur l'autre, Justel les a marquées dans son histoire d'Auvergne
comme je les avois fait peindre dans la preuve d'Aubussy, , et je
m'en étois fié à lui, mais dans un vieil armorial que j'ai, écrit sous
Charles VII, il est écrit que la viconté de Cauberu portoit deux lions
mi-passants.

Je vous demande • aussi si vous avès quelque chose d'une famille
portant le nom et les armes de Pellorfol en Lionnois ou en Daufiné.

Il y a une partie de ces demandes-là' que je ne vous ferois point,
si vous lavi és voulu depuis longtemps, je ne veux pourtant pas dimi-
nuer le mérite du plaisir que vous me pouvès faire par votre propre
fonds, car c'est un grand tresor et vous êtes assès liberal pour en
communiquer l'abondance à vos amis.

D'HOZIER.'
1 Bibl. impér. Mss. — Fonds Gaignières, 498 c., fol. 409:
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GÉNÉALOGIQ U E ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds de Saint-Germain-des-Prés.

(Suite *)

Fonds français, tome 16789. — Recueil de généalogies et docu-
ments nobiliaires.	 Principaux artiéles de ce volume :

Comtes de Flandres. 	 Fol. 1 et 2.
Maison de Rohan.	 3
Affranchissement de Claude Villart en 1505. 	 7
Tableau des ascendants de Louis XIV.	 9
Maison de Chauvigny. 	 10
Maison d'Anguien. 	 11
Mémoire pour la noblesse de Provence	 12
Seigneurie de Ramerup. 	 13
Seigneurie de Chasteauroux. 	 14
.Inventaire des titres de la maison de Caumont. 	 15 et 16
Maison de Boudet de Croville. 	 17
Recueil de documents manuscrits et imprimés, touchant

la falsification du cartulaire de Brioude en 1695.	 18
Maison de la Valette-Parisot. — Généalogie de toutes ses

branches.	 19
Mémoire sur la généalogie de Brichanteau. 	 20
Mémoire pour Mr° e de la Val et MM. des Réaux. 	 21
Anciens comtes de Vendôme.
Arbre généalogique de Jacqueline Bouchault.de Cham-

premau lt. •

Tome 16790. — Ce volume ' ne renferme que des docu-
ments historiques et nobiliaires de la province de
Champagne.

Généalogies des maisons de :

Colbert, originaire de Reims.	 166

• Voyez 7' liv., juillet 1868, p. 333.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



.TÀBLETTES CONTEMPORAINES.	 38-3

Rogier.	 186
Callou.	 189
Marlot.	 193
Chevalier.	 200
Cocquébert.	 202
Maillefer.	 213
Mémoire généalogique dé la famille d'Origny,originaire

de Picardie.	 r 233
Arbre généalogique de la maison . Hachette, dressé vers

1750.	 382

L. SANDRET.

La suite à la prochaine livraison.) .

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES'.

Mai 1868.

M. René d'Herpel de Flencques, a épousé M ue.Anne-lVlariede Meleni.
M. Jacques de Cathelineau, — M" e de la Vaulx.
M. le marquis de Belot, — M"e Camille de Malaret, fille de

l'ambassadeur.
M. le comte de Nettancourt-Vaubecourt, — Mn° Marguerite de

Bauffremont-Courtenay.
M. le baron Amédée de Caters,	 Mue Berthe de Caix de Saint-

Aymour.
M. le vicomte Amédée de Caix de Saint-Aymour, 	 M"° Berthe La

Beaume de Tarteron.
M. le baron Octave Oberlin de Mittersbach, — M"° Marie Alix de

Grimoard-Beauvoir du Roure.

I Nos renseiguements touchant les mariages, empruntés. pour la plupart aux

journaux, ont pu quelquefois manquer d'exactitude, Nous n'enregistrerons désormais

que les mariages dont la célébration aura été constatée.
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M. Marchant de Vernouillet, secrétaire d'ambassade, — M"° Marie
de Montaignac.

'M. Georges de Salverte, maître des requêtes au Conseil d'État, —
M ile Marie d'Arlincourt.

M. Hippolyte-Anatole Thoumini de la Hune, — M"° Claude-Clé-
,mence Meilheurat.

M. Auguste-Marie-Jules Desazars,	 Mile Marie-Laure-Thérèse de
Brémond-d'Ars, fille du général comte de Brémond-d'Ars.

DÉCE s.

Avril 18813 (suite).

— La Roche-Nully (baron Henri de), décédé le 19 avril à Paris, à
l'âge de 30 ans.	 •	 •

— Villeneuve (Mme la baronne de), née Claire-Marie-Sophie Moine,
décédée à Paris le 22, à l'âge de 73 ans.

Mai 1868.

— Pracomtal (comte de), officier de cavalerie, décédé en Algérie.
— Millon de la Verteville (Mme), née Rose-Antoinette Favereaù,

décédée à Paris le 1 " , à l'âge de 75 ans.
— Toulongeon (comte de),'député, décédé à Paris.

,Bédée (Mme la comtesse de), née Léonie-Blanche de la Houssaye,
décédée à Paris le 2, à l'âge de 52 ans.

— La Salle (Frédéric-Amand de), décédé à Fontainebleau le 6, à
l'âge de 60 ans.

— Thiérion de Monclin (Jules-Henri-Joseph), décédé à Paris le 6, à
l'âge de 62 ans.

— Héricart-Ferrarid (vicomte Louis), décédé à Paris à l'âge de 90 ans.
— Kolly de Montgazon (Pierre-Marie-Olympe-Henry), décédé à Dijon

le 9, à l'âge de 70 ans.
— Merveilleux du Vignaux (M me), née Jeanne-Adèle Bréchard, décé-

dée à Poitiers le 14, à l'âge de 69 ans.
— Galzain (Jean-François-Léopold de) ancien préfet, décédé le 18 à

Paris, à l'âge de 72 ans.
— Romé (Paul-Ferdinand de), marquis de Fresquienne, décédé à

Dax, le 26, à l'âge de 51 ans..
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LES

CHAPITRES NOBLES DE LORRAINE.

LE CHAPITRE D'ÉPINAL.

ES chapitres séculiers de femmes furent assez nombreux
au moyen âge et jouèrent souvent un rôle important.
Nées du régime monacal, conservant toujours, mais èn

apparence seulement, les règles monastiques, ces maisons devinrent
le refuge d'une foule de dames des plus grandes familles. Elles
enfouissaient là leurs fautes ou leurs malheurs, quelquefois y jouis-
saient des faveurs d'une fortune que le monde féodal leur avait
refusée. Ce n'était point seulement, en effet, un titre et une preuve
de noblesse que d'être reçue chanoinesse. Il y avait des avantages
réels et matériels attachés à cette dignité. La femme, privée dans la
famille, telle que l'avait constituée la féodalité, de la puissance et
de la fortune paternelles, retrouvait là honneurs, puissance et
richesse. Elle les obtenait sans pour cela renoncer au monde, sans
s'astreindre à la vie ascétique du cloître ; elle conservait toute sa
liberté d'action, toute :-on initiative. Si quelques obligations l'en-
chaînaient au chapitre dont elle faisait partie, loin d'en souffrir,
elle trouvait dans ses règlements la satisfaction de ses penchants
aristocratiques. La chanoinesse noble était , pour ainsi dire , un
seigneur féodal.; elle avait comme lui son suzerain, qui était l'ab-
besse, à laquelle elle devait obéissance; elle avait souvent droit de
basse, de moyenne et de haute justice dans les seigneuries pour
lesquelles elle était appréhendée. Elle devait, comme le seigneur,
certaines redevances ; comme lui aussi, elle avait sa maison, son
train, son autorité. C'était, du moins, ce qui se passait dans les plus
célèbres' des chapitres lorrains dont les archives nous restent et dont
l'histoire est si peu connue. On a, en effet, étudié les vicissitudes,
l'organisation intérieure des grandes abbayes d'hommes et de
femmes qui couvraient le sol de la France avant. 1789. On sait
maintenant, grâce à des travaux aussi pleins d'attrait que d'érudi-

T. VI. (Na 9. Septembre 1868.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



386 •	 LES CHAPITRES NOBLES DE LORRAINE.

tion', quels étaient les mille rouages, les mille détails de la vie
monacale. Mais sait-on de même quels étaient les règlements, l'or-
ganisation, la vie intérieure des chapitres séculiers, et des chapitres
nobles de femmes, en particulier ? Pour notre part, nous ne con-
naissons sur ce sujet aucun travail spécial. Il y a pourtant là une
question curieuse et neuve à traiter. En Lorraine seulement, les
documents abondent. Ne serait-ce que les archives des chapitres
nobles d'Épinal et de Remiremont, dont la majeure partie est au-
jourd'hui conservée au dépôt départemental des Vosges, qu'ils four-
niraient déjà de nombreux et précieux documents. C'est à ce dépôt
que nous empruntons les documents que nous publions aujour-
d'hui, et qui sont, pour la plupart, complétement inédits. Ils con-
cernent spécialement le chapitre noble de Saint-Goery d'Épinal.
Pour en faire apprécier la valeur, il ne sera peut-être pas sans
intérêt de rappeler, en quelques mots, l'origine et la constitution de
cette maison, aujourd'hui fort ignorées.

La fondation du chapitre' d'Épinal remonte à la fondation de la
ville elle-même, c'est-à-dire au xe siècle Ce fut Thierry de Hame-
lant, évêque de Metz, qui, vers 970, fonda, dans le pagus Calvo-
montensis, près de l'une de ses résidences • épiscopales, appelée
Spinal, un monastère de femmes, sous l'invocation des saints Mau-
rice .et Goery et sous la règle de saint Benoît. Cette maison fut
placée par l'évêque, sous la protection spéciale des empereurs d'Al-
lemagne, des papes, des ducs, qui étaient chargés de défendre ses
possessions. Dès 983, nous voyons l'empereur Othon II confirmer
sa fondation ; en 4003 , c'est l'empereur Henri II ( l ui prend le
monastère de Saint-Goery sous sa protection et le dote de biens
considérables 3 . Les papes, les évêques de Metz et de Toul, les ducs
de Lorraine, les puissants seigneurs lorrains, lui continuèrent cette
haute protection, et le monastère ne tarda pas, sous d'aussi puis-
sants auspices, à devenir l'un des plus florissants de Lorraine. Mais
à mesure que croissaient les richesses, la règle monastique se relâ-
chait de plus en plus. On oublia insensiblement la tradition des fon-
dateurs, de sorte que, dès le commencement du xin e siècle, dès le
xne même, nous voyons disparaître l'organisation régulière et appa-

t 	 études de M. d'Arbois de Jubainville, sur l'organisation intérieure des

abbayes cisterciennes, par exemple.
2 Chronique de St Vincent de Metz.
3 Archiv. des Vosges, Fonds du chapitre d'Épinal.
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raître le chapitre , l'organisation féodale, conservant encore des
souvenirs, qui deviennent promptement confus, de la règle austère
de saint Benoît. Le même fait se reproduit à Remiremont, à
Poussay, et dans presque tous les monastères sécularisés. Dans un
grand nombre même, la sécularisation eut lieu beaucoup plus tôt
qu'on ne le suppose. Nous n'oserions point affirmer qu'à Epinal,
et à Remiremont surtout, elle n'eut lieu qu'au xin e siècle. Peut–
être un jour pourrons-nous réunir les preuves nécessaires pour
fixer ce fait curieux. Alors nous voyons ces mêmes maisons, dans
leur régime intérieur, se séparer presque complétement de la vie
des abbayes, établir des règlements spéciaux qui, conservant en
principe l'élément religieux , transforment chaque monastère en
une sorte de confrérie laïque. Il ne sera plus nécessaire de se vouer
à la vie religieuse pour faire partie de la nouvelle société : une
partie des obligations imposées par la règle seront complètement
supprimées ; la rigueur de celles qui subsisteront encore sera consi-
dérablement atténuée. La religieuse, devenue chanoinesse, ne fera
plus aucun voeu : elle sera libre de quitter le chapitre, de vaquer à
ses propres affaires, de se marier, de disposer de ses biens, de tester
après 'en avoir obtenu la permission de l'abbesse, qui ne pourra la
lui refuser. Le règlement spécial du chapitre deviendra une sorte
d'intermédiaire entre l'austère règle religieuse, dont il conservera
certaines parties, et la société féodale, à laquelle il empruntera ses
principaux articles. Mais, en revanche, pour entrer dans le cha-
pitre, il faudra faire ses preuves de noblesse, établir sa généalogie
sur des titres certains, incontestables. Ils seront examinés et affir-
més exacts par des témoins dignes de foi, et la moindre lacune sera
suffisante pour faire exclure la postulante. L'âge n'v faisait rien.
Dès que, pour ce qui concerne spécialement le chapitre d'Épinal,
une dame pouvait faire preuve de huit degrés de noblesse, quatre
du côté paternel et quatre du côté maternel, tous de gentilshommes
dont la noblesse n'eût point pour origine une personne de robe; elle
pouvait être appréhendée.

Alors avait lieu la cérémonie de l'apprébendement, avec 'tout, le
luxe et toute là pompe possibles. L'abbesse, eu manteau d'église, à
la place qui lui était réservée au choeur, attendait solennellement la
récipiendaire. La dame, dont lés preuves de noblesse avaient été
faites auparavant, précédée par les officiers du chapitre, les cha-
noines portant les saints Evangiles, sur lesquels elle allait jurer, le
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prévôt, portant la coupe dans laquelle elle allait boire, le grenetier,
portant des pains de poids déterminé escortée de quatre darnes
également en manteau de choeur, s'avançait vers l'abbesse, qui lui
adressait ces paroles : « Ma fille, que demandez-vous? » — A ces
mots, la récipiendaire répondait : « Je demande le pain et le vin de
Saint-Goery, pour l'honneur de Dieu et de la sainte Vierge. » "—
A quoi l'abbesse répondait : « Ma fille, je vous donne le pain de
cette église et vous admets de notre compagnie. » Puis elle la revê-
tait du manteau de choeur en présence de toutes les dames et de
l'assistance entière. Elle devait encore certaines redevances pour les
aumônes, pour l'entretien de l'église, etc. ; mais elle était dès lors
chanoinesse et jouissait de tous les droits, prérogatives et revenus
attachés à sa prébende. Elle entrait dans la société capitulaire
comme le jeune damoiseau, devenu chevalier, entrait dans la vie
féodale. Elle assistait alors aux réunions capitulaires , avait son
rang marqué à tous les exercices et pouvait aspirer à toutes les
dignités.

On comprend, d'après cet aperçu fort succinct de l'organisation
et de la constitution des chapitres, quel intérêt s'attache aujourd'hui
à la connaissance des pièces concernant ces maisons, et surtout de
celles qui peuvent j eter quelque lumière sur les familles qui ont été
représentées dans ces chapitres. Malheureusement , là comme
ailleurs, comme dans toutes les branches de l'histoire, les lacunes
sont nombreuses, les dilapidations d'archives ont été fréquentes.
C'est ainsi que le dépôt des Vosges, qui possède plus de 150 mille
pièces concernant le célèbre chapitre de Remiremont, ne contient
pas un seul des arbres de lignes des dames qui étaient reçues cha-
noinesses. Tous ces titres précieux ont été brùlés au Champ-de-
Mars, à Epinal, et on peut lire le procès-verbal de ce vandalisme
dans les registres du Directoire du département des Vosges. Le
même jour vit anéantir aussi les arbres de lignes, les titres généalo-
giques, les preuves de noblesse, qui avaient été trouvés dans les
archives du chapitre d'Epinal. Mais pour celui-ci, fort heureusement,
le . raal n'est pas irrémédiable, et le dépôt départemental possède
aujourd'hui, dans le fonds de ce chapitre, un inventaire aussi inté-
ressant que complet, rédigé en 1779, et où les preuves et les arbres

A Épinal, le grenetier portait Vs pains dont le poids devait être de deux livres

au moins pour chacun.
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de lignes d'un grand nombre de dames se trouvent copiés in extenso.
Ce précieux registre contient également l'inventaire des titres rela-
tifs aux élections d'abbesses, de doyennes et autres dignitaires du
chapitre. Nous avons trouvé là une foule de renseignements pré-
cieux à recueillir sur l'ancienne noblesse lorraine et sur ses alliances.
L'examen que nous avons fait de quelques analyses nous a permis de
contrôler, en ce qui concerne les abbesses, les travaux de Dom Cahnet
et des auteurs de la Gallia christiana, de les corriger en certains
points, de les compléter en d'autres. Enfin, nous avons cru qu'il y
aurait quelqu'intérêt à. connaître les arbres généalogiques d'un
çertain nombre de dames dont les familles ne sont point encore
éteintes. Nous publions donc, en les accompagnant de notes et d'é-
claircissements :

1° Une liste des abbesses du chapitre d'Epinal, contenant les ana-
lyses des pièces relatives à leur abbatiat ;

2° L'analyse des pièces qui concernent les doyennes, les secrètes
et autres dignitaires;

3° Un certain nombre d'apprébendements et d'actes de baptême
que nous avons retrouvés ;

4° Un certain nombre d'arbres de lignes ;
5° Enfin, une liste générale , aussi complète que possible, des

chanoinesses de ce chapitre.
Puissions-nous fournir quelques renseignements utiles à ceux

qu'intéresse plus particulièrement ce genre de documents, et pro-
voquer l'attention des généalogistes lorrains sur une mine encore
inexplorée, et qui cependant contient de grandes richesses.

ABBESSES.

VOICI LES SERMENTS' QUE LES DAMES ABBESSES DEVAIENT PRÊTER LORS

DE LEUR ÉLECTION :

Articles du serment que les dames abbesse, doyenne et chapitre de
l'église collégiale Saint-Goerg d'Espinal ont coitstume de de-
mander aux dames pourvues de la dignité abbatialle d'icelle
eglise en leur prise de possession :

Madame, ensuite de la coustume de nostre esglise, en mon nom
et celuy de nos dames et chapitre, je vous prie et requiert qu'il vous
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plaise de rester lé serment accoustumé par les darnes abbesses, voz
predecesseresses, au contenu des articles suivants:

- I. Que vous garderé, entretiendré et observeré, feré garder, en-
tretenir et observer à vostre loyal pouvoir, le cours de votre abba-
tissat, les ordonnances, franchisses, libertez, usages et privilèges
anciens de nostre dicte eglise sans aller ny faire aller au contraire,
en manière que ce soit ;

II. Que vous renouvelleré la séparation des biens d'icelle quand
temps sera, et que requise en seré ,

III. Que vous feré l'ordonnance des prebendes, selon la coustume
ancienne d'icelle, ainsy qu'ont faict les dames abbesses voz prede-
cesseresses;

IV. Que vous donneré licence et congé à nous, dames et chascune
de nous, de faire passer et ordonner testament, toutes et quantes
fois que vous en seré requise par nous et chacune de nous, et que
mestier en sera ;

V. Que ne debveré et ne pourré empescher aucune dame de nostre
dicte esglise de jouyr des fruicts de leur année de grace, quand au-
cune d'icelles ira de vie a trespas, ains leur en laisseré la jouys-
sance paisible comme il a esté pratiqué de tout temps en nostre dicte
eglise ;

VI. Que n'esleveré et ne feré eslever en icelle ou sur ses supportz,
nouvelletez aucunes qui luy puissent estre orejudiciables, si ce n'est
du gré et consentement de la plus grande et saine partie des dictes
dames et chapitre.

Devant le portail de f esglise :

Madame, la coustume de nostre esglise est que debvé reitérer icy
le serment qu'avé faict tanfost.

Devant le grand autel :

Madame, nous vous requerrons de faire icy, pour la troisième
fois, le serment que versé de faire.

-
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Lorsque Madame sera en son siège :

Madame, les dames, vos predecesseresses , prenant possession de
ceste esglise, ont toujours promis de favoriser, cherir et aymer les
dames de ceste esglise, nous vous prions d'en faire le mesme.

Forme du serment que les dames pourveues de l'abbaye Saint-
Goery d'Espinal sont requises par les dames doyenne et chapitre

• de prester en leur prinse de possession :

Je N. esleue abbesse de l'eglise collegialle Saint-Goery d'Espinal,
promect et jure que je garderay, entretiendray et observeray, feray
entretenir et observer à mon loyal pouvoir, le cours de mon abba-
tissat, les ordonnances, franchises, lihertez, usages et privilèges an-
ciens de nostre église, sans aller ou faire aller au contraire en ma-
nière que ce soit.

Que tantost après que je seray sommée et requise et que le temps
sera convenable, je renouvelleray la separation des biens et fruictz
despendants d'icelle ;

Que je feray l'ordonnance des prebendes, selon l'usage ancien
et accompliray les articles proposez en la forme et manière
m'ont esté déclairez sans 'difficulté ou contradictions quelconques.

Lorsqu'une abbesse mourait, aussitôt que son décès était constaté,
la dame doyenne ou celle qui présidait, accompagnée de quelques
dames du chapitre avec le prévôt, devait apposer le sceau du cha-
pitre dans la maison abbatiale sans participation d'aucune justice..
Ensuite, à heure convenable, la doyenne devait assembler le cha-
pitre, lui faire part de la vacance de l'abbaye et lui demander de
procéder à l'élection d'une nouvelle abbesse. Selon les anciens.
usages du chapitre, il était fixé à l'avance un jour pour cette élec-
tion, six semaines après la mort de la titulaire, on en dressait acte'
qui était affiché sur les portes de l'église et sur les portes des mai-
sons des dames absentes. Outre cela, le secrétaire du chapitre écri-
vait aux dames absentes pour les avertir du jour de l'élection qui ne
pouvait être devancé ni retardé. Ce jour arrivé on procédait à l'élec
tion et à l'installation de la nouvelle titulaire.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



392	 LES CHAPITRES NOBLES DE LORRAINE.

LISTE DES ABBESSES DU CHAPITRE DE - SAINT-GOEURY D'ÉPINAL.

1. Diceburhis, Dietburch (970-10...). — D'après les chroniques
de Saint-Symphorien et de Saint-Vincent de Metz, le monastère
d'Épinal ayant été fondé vers 970, il y eut nécessairement une ab-
besse à cette époque. Rien ne nous indique son nom. Mail tout
laisse supposer que celle qui paraît dans le diplôme donné en 1003
par Henri le Saint, et qui est désignée sous le nom de Dietburch, a
été la première des abbesses d'Épinal. C'est le sentiment de Dom
Calmet I et des auteurs de la Gallia christiana. Le diplôme original
d'Henri le Saint, conservé à la Bibliothèque d'Épinal, dit que ce fut
à la prière de cette abbesse qu'il confirma les biens du monastère et
lui en donna de nouveaux. Elle paraît avoir appartenu à une fa-
mille jouant un certain rôle dans les conseils de l'Empereur.

II. Adeleide (10...). — Cette abbesse paraît être la seconde qui
ait occupé le siége abbatial. La Gallia christiana et Dom Calmet la
mettent après Dietburch. Le seul titre qui nous ' prouve son exis-
tence est une charte de Pibon, évêque de Toul, en faveur du mo-
nastère, dans laquelle on lit : Domina abbatissa Spinalensis nomine
Adheledis Q . Il est du 10 octobre 1090. Mais n'est-il pas extraordi-
naire que de 1003 à 4090 il n'y ait eu qu'une abbesse ; cette pé-
riode qui renferme près d'un siècle est bien grande et il paraît y
avoir là une lacune. Malheureusement le manque de documents
précis nous empêche de la: combler et on est nécessairement réduit

e aux conjectures.

III. Haceca. — Il en est de même pour l'abbesse que la Gallia
christiana et Dom Calmet placent la troisième. Dom Calmet ne cite
d'acte où elle paraisse que celui de 1128 ; la Gallia christiana dit
Eadem sane est abbatissa cui Ricuinus, Tullensis antistes, dona-
tiones monasterio indultas con firmavit. Ni l'un ni l'autre ne citent
d'actes entre 1090, époque où on trouve une mention de l'abbesse
Adheledis, et 1128, époque où on rencontre Haceca. Pour ce qui
concerne cette abbesse, on doit supposer, avec quelque vraisem-
blance, qu'elle succéda vraiment à Adheledis, puisqu'une période

I Dom Calmet, tome II, de l'édit de 1775.

î Archiv. des Vbsges, fonds du chapitre d'Épinal.
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de trente-huit ans sépare seulement les deux actes dans lesquels
nous rencontrons ces deux abbesses.

IV. Berthe. — Cette abbesse vivait en 1140. Elle obtint, cette
année, d'Étienne, évêque de Metz, une charte qui réglait un diffé-
rend entre elle et l'archidiacre Gauthier t . Elle mourut, si l'on en
croit le 1 e'crologe de Remiremont, cité par Dom Calmet, le 13 jan-
vier. Mais en quelle année? Le Nécrologe est muet à cet égard et
aucun renseignement ne nous permet de le compléter. Cependant,
si l'on en croit certains titres des archives du chapitre, cette Berthe
appartenait à l'une des grandes familles de Lorraine, aux comtes de
Salm. C'est ce que laisse supposer un registre des droits honorifi-
ques du chapitre d'Épinal. Mais ce registre, ayant été rédigé dans le
xvin° siècle, et ne donnant point, au cas particulier, les preuves de
ce qu'il avance, ne mérite qu'une médiocre attention. Nous n'a-
vons rien découvert qui puisse permettre de contrôler ce renseigne-
ment. S'il est vrai, il aurait un assez grand intérêt, il prouverait
que, dès lé milieu du xue siècle, la première dignité du monastère
était donnée à l'un des membres d'une des grandes maisons de Lor-
raine et qu'il tendait déjà à se séculariser. Mais nous avons, en
vain, cherché la confirmation de cette assertion dans les archives
du chapitre.

V. Hozca-Acique. — La Gallia christiana et Dom Calmet ne sont
point d'accord sur le nom de l'abbesse qui succéda à Berthe. Ce der-
nier cite une abbesse nommée Hozca qu'il place en 1173; il ajoute
qu'elle avait quatorze religieuses composant son chapitre et cinq
chapelains pour les desservir. Mais il ne cite point la pièce qui lui
a fourni ce détail ; les auteurs de la Gallia ne l'ont point connue,
puisqu'ils ne citent pas cette abbesse. Il est d'autant phis permis de
douter, dans ce cas, de l'assertion de l'historien de Lorraine que
lui-même en donnant à Acique le sixième rang parmi les abbesses
d'Épinal, dit que cette Acique est peut-être la même que la précé-
dente. Ce doute est éclairci par la Gallia christiana, qui tout en ré-
pétant que l'abbesse Hozca est peut-être la même qu'Acique, ajoute
qu'elle paraît sous ces deux noms dans deux priviléges de Pierre de
Brixey, évêque de Toul, l'un confirmant les biens du 'monastère,
l'autre permettant de donner la sépulture aux étrangers, dans

Gall. Christiana, tome XIII.
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l'église, en temps interdit. Les auteurs de ce savant recueil ajoutent
que cette abbesse existait encore en 1173 et 1180, et que, pendant
son abbatiat, il y avait quatorze religieuses et cinq chapelains
chargés du temporel '. Ce dernier renseignement puisé aux mêmes
sources que Dom Calmet n'éclaire guère la, question de ‘ savoir si
Hozca et Acique sont une, seule et même personne, ayant paru sous
deux noms différents. Les seuls renseignements que nous puissions
ajouter sont ceux-ci : Azique ou Acique paraît dans une bulle du
pape Alexandre III, du 15 janvier 1177, adressée à A zichce, abba-
tissce spinalensis 2 ; elle paraît encore dans une charte de Pierre,
évêque de Toul , sans date , et qui se trouve au cartulaire. Il
paraît donc à peu près certain que Hozca et Acique sont une seule
et même abbesse et qu'il n'y a pas lieu, comme le fait Dom Calmet,
d'en faire deux personnes distinctes. Quelle preuve a-t-on de l'exis-
tence de cette Hozca ? Quelle préuve en avait Dom Calmet lui-
même qui, tout en la mentionnant, exprime des doutes sur son abba-
tiat? La seule hypothèse que l'on puisse raisonnablement faire pour
expliquer la présence de cette Hozca au monastère, c'est que, entre
Berthe dite de Salm, 'qui paraît en 1140 et Acique qui ne paraît
qu'en 1173, il s'est écoulé un espace de trente-trois ans. Mais si l'on
songe en outre que cette date de 11'73 peut bien être postérieure de
plusieurs années à l'avénement d'Acique au siége abbatial, on sera
ramené dans les limites du possible et il sera permis alors de ne
point attacher à l'hypothèse, qui fait d'Hozca une abbesse d'Épinal,
plus d'importance qu'elle n'en a réellement. On aura pour soi Dom
Calmet lui-même qui, loin d'affirmer quoi que ce soit, se contente
d'une simple citation et la Gallia qui dit positivement que Hozca et
Acique ont été une seule et même abbesse sous deux noms diffé-
rents. Ainsi sont conciliées les diverses opinions et ainsi est expli-
quée la dissonance qui paraît exister entre l'historien lorrain et la
Gallia christiana.

VI. Sibille. — Selon toute vraisemblance, l'abbesse qui succéda
à Acique fut Sibille, qui n'est point mentionnée sous un autre nom
dans les documents fort rares d'ailleurs qui nous restent et où elle
paraît. Elle vivait en 1181 3 . Elle obtint, de Luce III, le xiiI des ka-

I Gall. Chrisliana, tome XIII.

2 Archiv. des Vosges, invent. du chapitre d'Épinal.

3 Dom Calmet, tome II.
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lendes de juillet 1185 , une bulle lui permettant d'établir quatre
chanoines dans le monastère, pour célébrer les offices. En 1198,
c'est encore elle qui obtint de Bertrand, évêque de Metz, la confir-
mation des dons qui avaient été faits par Étienne, son prédécesseur.
Tels sont les renseignements qui nous sont fournis sur cette abbesse.
Après elle, la confusion est encore plus grande. De 1198, dernière
date à laquelle nous la voyons paraître, jusqu'à 1235, nous ne trou-
vons que le nom d'une seule abbesse.

VII. Hadey. — Elle n'est mentionnée que dans un titre de 1235
donné par Foulques-de-Ville et scellé de Seherus, abbé de Chau-
mousey.

VIII. Clémence d'Autrey. — D'après les registres des droits ho-
norifiques du chapitre, Hadey eut pour successeur au siége abbatial
une Clémence d'Autrey, qui n'est mentionnée ni par Dom Calmet,
ni par la Gallia christiana. Elle vivait en 1274.

IX. Agnès. — D'après le même registre, Clémence d'Autrey eut
pour successeur au siége abbatial une abbesse du nom d'Agnès qui
vécut de 1280 à 1294.

X. Jeanne de Balleroy. Elle eut pour successeur, en 1303,
Jeanne de Balleroy, que nous voyons encore abbesse en 1316. La
présence de ces trois abbesses, Clémence d'Autrey, Agnès et Jeanne,
comble pour nous une lacune certaine entre 1235, époque où nous
voyons figurer Hadey, et 1340, époque où paraît une seconde ab-
besse du nom de Clémence d'Autrey.

XI. Clémence d'Autrey — Elle succéda à Jeanne de Balleroy.
Elle appartenait à une famille des Vosges qui donna plusieurs cha-
noinesses à Épinal. Elle tint le siége abbatial jusqu'au 24 juin 1357,
jour de sa mort. Nous voyons par l'acte d'élection de Guillemette de
Ville qui lui succéda, qu'une Marguerite d'Autrey se trouvait au
chapitre à l'époque de sa mort. C'était la seconde de la même fa-
mille et du nom de Clémence qui tenait le siége abbatial. A cette
abbesse s'arrête, pour nous, la période d'incertitude. A partir de
1357, en effet, nous avons des documents certains pour la liste des
abbesses d'Épinal.

XII. Guillemette de Ville. — A peine indiquée dans Dom Calmet
et la Gallia christiana, Guillemette de Ville fut élue abbesse à la
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mort de Clémence d'Autrey. Après avoir donné la sépulture à cette
abbesse décédée, comme nous l'avons le 24 juin 1457, Guyete,
doyenne, Guillemette de Bouzeval, Marguerite de Herbeviller, Ca-
therine de Saint-Remi, Sibille d'Ameyrecourt, Clémence et Agnès
d'Avillers, Béatrix de Saint-Loup, Simonette d'Engoulevent, Jac-
guette de Vy, Adélaïde d'Aulnoy, Marguerite d'Autrey, Jeanne de
Demengeville, présentes au chapitre, prirent jour au 4 juillet suivant
pour élire une abbesse. L'élection eutlieu, et ce fut sur Guillemette
de Ville que tomba leur choix. Elle appartenait à la. famille des de
Ville dont plusieurs membres occupèrent de hautes fonctions à la
cour de Lorraine ; elle vivait encore en 9 393, selon Dom Calmet.

XIII. Jeanne d'Ogeviller. — Différents titres indiquent comme
ayant succédé à Guillemette de Ville une Jeanne d'Ogeviller, men-
tionnée seulement par les historiens lorrains, et qui mourut le 17 dé-
cembre 1393.

XIV. Catherine de Blamont. — Le 30 décembre 1393, après la
mort de Jeanne d'Ogeviller, le chapitre composé de Marguerite de
Contreglise, doyenne, Guillemette de Chatenoy, Huguette de Lam-
hrey, Catherine de Saint-Loup, Simonette d'Amoncourt, Jeannette
de Porcellet, Aux de Bussignecourt, élurent pour abbesse Catherine
de Blamont, l'autorisèrent et la mirent en possession du siége abba-
tial en présence de messire Thiébault de Blamont et de Jean de
Lannoy, chevaliers. Mais cette élection ne fut point unanime, et
plusieurs dames refusèrent d'y prendre part. Parmi celles-ci, on
peut citer Marguerite d'Autrey, Jeanne de Maseroy, Jeanne de La-
veline et Alix de Bouzeval. Cependant, malgré leur protestation,
l'élection fut confirmée par le vicaire général de l'évêché de Toul,
et, le 4 janvier 1393, Catherine de Blamont fut reconnue abbesse
d'Épinal. Elle le fut jusqu'à ce qu'elle devînt abbesse de Remire-
mont en 1403, selon la Gallia, en 1404, selon Dom Calmet qui
donne cette date avec exactitude, mais qui est dans l'erreur lorsqu'il
dit qu'en 1408 cette même abbesse prenait encore le titre d'abbesse
d'Épinal, puisque depuis le 14 mai 1404 cette dignité était le par-
tage de Marguerite de Contreglise. Catherine de Blamont apparte-
nait à la famille des sires de Blamont qui fondèrent, au xrve siècle,
l'église collégiale de ce nom.

XV. Marguerite de Contreglise. — Après l'acceptation par
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Catherine de Blamont de l'abbatial de Remiremont, le chapitre
d'Épinal, composé de Mmes Marguerite de Contreglise, Jeanne de
Maiseroy, Guillaume de Chatenoy, Jeanne de Laveline, Marie de
Germiny, , Alix de l3ouzeval et Jeanne d'Amoncourt, élut, le
14 mai 1404, noble et honorée dame i\llarguerite de Contreglise, en
présence de Liébault de Saint-Amand, écuyer, et de plusieurs au-
tres témoins. Toutefois, il y eut quelques difficultés pour l'accepta-
tion de cette élection par l'évêque de Tôul. Le chapitre fut obligé
d'adresser directement une supplique au pape pour obtenir la con-
firmation de cette élection qui fut donnée par le Saint-Siége. Cette
abbesse que Dom Calmet et la Gallia ne font que mentionner, tint
le siége abbatial jusqu'à l'année 1423, époque à laquelle fut nommée
Walburje de Blamont.

XVI. Walburje de Blamont. — Elle succéda à Marguerite de
Contreglise ; elle fut nommée dans le courant de l'année 1423 et non
en 1420, comme le dit Dom Calmet. Elle prêta, le 23 février 1423,
en présence du chapitre entier, le serment accoutumé aux dames
abbesses. Elle tint le siége abbatial jusqu'au 26 juin 1439.

XVII. Alix d'Amoncourt. — Elle succéda à Walburje de Bla-
mont. Dom Calmet place la nomination de cette abbesse en 1440.
Nous voyons, .par l'acte de ratification de son élection par M mes Alix
de Bussignécourt, doyenne, Jeannette de Balmette, Jeannette de
Grachault, Guyette de Vaudelaincourt, Henriette de Charmoille,
Jeannette de Vic, Huguette de Maisières, Jeannette d'Aubonne,
Mahault de Lagney, Jeannette de Port et' Jeannette de Coblans, que
l'historien lorrain est dans l'erreur. Cet acte est du 26 juin 1439.
L'époque de sa mort n'a également pas été exactement indiquée par
l'historien de Lorraine qui la place à la date du 4 septembre 1460.
L'acte de prestation de serment d'Adeline de Menoux étant du
3 septembre 1460, il est impossible que l'abbesse qui nous occupe
ne soit morte que le 4. La Gallia n'ajoute pas de renseignements à
ceux fournis par Dom Calmet ; elle se contente d'indiquer les dates
de 1440 et de 1460 en ajoutant que cette Alix d'Amoncourt mourut
le 14 septembre. Nous voyons par les documenfs puisés dans les
archives du chapitre que ces dates ne sauraient être acceptées.

XVIII. Adeline de Menoux. — Adeline de Menoux succéda à
Mme d'Amoncourt. Le 3 septembre 1460, sur le point d'être élue

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



398	 LES CHAPITRES NOBLES DE LORRAINE.

abbesse, elle prêta serment à la réquisition de Mmes Catherine de
Charmes, doyenne, Laurence de Port, secrète, Mahault de Lugny,
Jeanne de Grachault, Henriette de Charmoille, Jeanne d'Augicourt,
et Jeanne de Coblans, en présence d'Étienne Baudenot, bailli d'É  -
liinal, de Ferry Deslye de Dompaire et de Guillaume de Menons.
Le 17 janvier 1460, après son élection et sa confirmation, elle prêta
encore un second serment à la requête des mêmes dames, en pré-
sence du susdit Étienne Baudenot, de Guillaume de La Salle, gou-
verneur d'Épinal, d'Henri de Siccon, seigneur de Juvigny, de Ferry
de Saint-Loup, de Guillaume de Valleroy, de Jean du Port et de
Jean Guillaume d'Aubonne. Elle tint le siége abbatial pendant
trente et un_ans, et mourut en 7.491 et non en 1484, comme le rap-
portent Dom Calmet et la Gallia Christiana.

XIX. Nicole de Dommartin. — Après avoir été appréhendée au
chapitre d'assez bonne heure, Nicole de Dommartin fut élue abbesse
en remplacement d'Adeline de Menoux, et prêta serment le 14 oc-
tobre 1491, à la réquisition de M mes Catherine de Charmes, doyenne,
Jeanne d'Augicourt, secrète, Jeanne de Coblans, Guyette de
Charmes, Alix de Montaigu, Catherine d'Augicourt, Marguerite de
Bricon, Simonette de Coblans, Catherine de Raincourt, Isabelle de
Saint-Loup, Marguerite . de Lambrey, Jeanne de Tantonville, et en
présence de noble seigneur Ferry de Parroye, chevalier. Elle tint le
siége jusqu'en 1528,, époque à laquelle elle devint abbesse de Remi-
remont.

XX. Alix de Dommartin. — Choisie . pour coadjutrice par Nicole
de Dommartin, Alix lui succéda au siége abbatial d'Épinal. Elle
prêta serment en cette qualité le 20 octobre 1528, en présence de
Léonarde de Lambrey, 'doyenne, de Marguerite de .Vallée, secrète,
de Catherine de Raincourt, de Marguerite de Lambrey, de Jeanne
de Balmette, de Léonarde de Lambrey la jeune, de Guillemette du
Plessis, de Benigne de Lambrey, de Claudine d'Ancourt, d'Anne
de Darnieulles, d'Anne de Ludres, de Simonne d'Eully, d'Isabelle
d'Orchamps, de Marguerite d'Aubonne et de Huguette de Vouxey,
composant alors le chapitre, et en présence de Jean des Piliers et
de plusieurs autres chevaliers. Elle tint le siège abbatial jusqu'à sa
mort, arrivée en 1558.

XXI. Iolande de Bassompierre. — Iolande de Bassompierre fut
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la première de cette fameuse famille qui occupa le siége abbatial
d'Épinal. Elle était fille de François de Bassompierre et était née
en 1536. Elle fut apprébendée de très-bonne heure. Elle prêta sen:-
ment, comme abbesse, en 1558, en présence de Simonne de Lye,
doyenne, Isabeau d'Orchamps, secrète, Claude d'Aucourt, Claude
de Neufchâtel, Marguerite d'Aubonne, Philippe de Thuillières,
Claudine de Grammont, et Benigne de Citelz. Elle fonda le couvent
des Minimes d'Épinal et mourut le 21 avril 1621, après avoir choisi
pour coadjutrice sa nièce, Claude de Cussigni, qui lui succéda, ainsi
que l'indiquent Dom Calmet et la Gallia, christiana.

XXII. Claude de Cussigny. Claude de Cussigny de Bassom-
pierre, après avoir été appréhendée à l'âge de deux ans, obtint du
pape . Sixte IV, le 16 juillet 1586, ses bulles de coadjutorerie pour
l'abbatiat d'Épinal à la demande d'Iolande de Bassompierre. Le
25 juin 1587, un décret de Charles III, duè de Lorraine, donna à
ladite dame la permission de faire intimer ces bulles de coadjutorerie,
au chapitre, et de prendre possession. Le 26 août 1589, elle prêta
serment entre les mains de l'official de Toul, délégué du Saint-Siége,
comme coadjutrice de sa tante. Enfin, à la mort de celle-ci, elle
devint abbesse et prêta serment en cette qualité le 26 août 1624,
en présence de Catherine Diane de Gournay, doyenne, de Jeanne de
Lenoncourt, secrète, d'Isabelle de Grammont, de Françoise d'Au-
bonne, de Magdeleine de Raville, de Marguerite de Cleron et de
Catherine Tècle de Ligneville. Elle tint le siége jusqu'en 1635 et
mourut le l er novembre de cette année, à l'âge de soixante-six ans,
emportée par la peste qui ravageait la Lorraine.

XXIII. Anne-Marguerite de Bassompierre. — Anne-Marguerite
de Bassompierre, nièce de la précédente, fille de Georges African de
Bassompierre, grand écuyer de Lorraine, et de Henriette de Tor-
nielle, avait été apprébendée au chapitre de fort bonne heure. Claude
de Cussigny obtint pour elle, le 16 mars 1628, d'Urbain VIII, des
bulles de coadjutorerie. Elles furent notifiées à la requête d'African
de Bassompierre, marquis de Removille, grand écuyer de Lorraine,
conseiller d'État et bailli de la province de Vosges, en qualité de
procureur fondé de sa fille, à Claude de Cussigny, abbesse, Cathe-
rine Diane de Gournay, doyenne, Jeanne de Lenoncourt, secrète,
Élizabeth de Grammont, dite de Châtillon, Catherine de Livron,
dite de Bourbonne, Jeanne de Rie, Marguerite de Cleron, Françoise
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de Senailly et Anne-Magdeleine de Raville, dite d'Augsbourg, formant
le chapitre . Ces bulles furent acceptées par M mes de Cussi gni, de Le non-
court, de Grammont, de Senailly et de Raville, mais les autres dames
demandèrent du temps pour délibérer et finirent par faire signifier
un acte d'opposition et d'appel au Saint-Siége. Le 12 mai 1629, ces
mêmes darnes opposantes sommèrent les autres dames de se joindre
à elles, mais la protestation n'aboutit point et les bulles de coadju-
torerie furent enfin admises. Ce ne fut qu'après la mort de Mme de
Cussigny qu'Anne de Bassompierre devint abbesse, et dans des cir-
constances assez tristes. En 1635, en effet, la peste ravageait la
Lorraine en général et Épinal en particulier. Le 1 er novembre,
elle frappa Mme Claude de Cussigny ; la peur était telle qu'on
n'osa même point l'enterrer, et que le 27 elle ne l'était pas encore.
Cela résulte d'une délibération prise le 27 novembre 1635 par Ca-
therine Diane de Gournay, doyenne, Iolande de Wasberg, secrète,
Catherine de Livron et Iolande-Claude de Gournay, pour se retirer,
avec les jeunes nièces et autres; au château de Ville-sur-Ilion à
cause de la peste « quoi que reverende dame Madame de Cussigny
« abbesse, en la dite eglise, decedée, dès le 1 er jour du mois de no-
« vembre, ne soit encore inhumée, ayant deplaisir de ne luy avoir
« rendu ni pouvoir rendre les offices et devoirs funèbres. » Elle ne
fut inhumée que le 9 décembre et le chapitre convoqué le lendemain.
Ce jour même, Anne-Marguerite de Bassompierre, après avoir
nommé à la prébende qu'elle possédait, Christine de Ragecourt, fut
mise en possession de la dignité abbatiale par Mmes Marguerite de
Cleron , Françoise de Senailly, Anne-Gabrielle de Raigecourt ,
Christine de Florainville et les chanoines. Mais une partie des dames,
craignant la peste, étaient toujours restées à Ville-sur-Illon, et, le
14 décembre 1635, elles protestèrent contre tout ce qui avait été fait
sans elles. La nouvelle abbesse ne put prendre possession de son
siége , la querelle dura assez longtemps, et ce ne fut que le
28 novembre 1638 qu'un arrêt du parlement de Metz lui permit
enfin de prendre définitivement possession. Elle ne devait point,
du reste, profiter longtemps de cet honneur, puisqu'elle donna sa
démission le 4 décembre 1639, pour contracter mariage. Son
abbatiat n'avait donc été, en réalité, qu'une longue suite de tour-
ments et de complications.

XXIV. Catherine de Livron. — Après la renonciation d'Anne-
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Margùerite de Bassompierre, le chapitre s'assembla et fixa au 22 dé-
cembre l'élection d'une nouvelle abbesse. Le choix tomba sur Ca-
therine de Livron, fille de messire Charles de Livron, marquis de
Bourbonne, seigneur de Forcenay, Pernot, Chesault, chevalier des
Ordres du roi, maréchal de ses camps et armées, commandant pour
S. M. à Montbéliard et son lieutenant au gouvernement de Cham-
pagne et de Brie, et d'Anne de Savigny, dite d'Anglure. Il ne
sera peut-être pas sans intérêt de rapporter ici l'acte même de cette
assemblée ; il pourra donner une idée exacte de la façon dont se
faisait à Épinal une élection d'abbesse :

Élection de Madame de Livron pour abbesse.

Au nom de Dieu, Amen. Par la teneur de ce present publicque
instrument soit a tous notoire et manifeste que cejourd'hui ving-
deuziesme du mois de décembre de l'an mil six cents trente-neuf,
indiction septiesme, et du Pontificat de Nostre Sainct Père le pape
Urbain huictiesme, l'an dixseptiesme, en l'église de Sainct-Goery
d'Espinal, de nul diocèse et en celuy de Toul, au choeur d'icelle
eglise où les dames abbesse, doyenne et autres chanoinesses de la
dicte • eglise ont coustume de s'assembler tant pour chanter les
heures canonialles que pour traicter des affaires de leur dite eglise,
environ les neuf heures du matin, immediatement après avoir esté
solempnellement celebrée la messe du Saint-Esprit au grand autel de
la dicte esglise, soub l'invocation dudict sainct Goery, en presence
de nous, notaires apostoliques soubscriptz et des tesmoings en bas
nommez, speciallement assemblez et convoquez tant pour assister au
susdict service que pour ce que cy après ; et personnellement consti-
tuées venerandes dames Catherine-Diane de. Gournay, doyenne, Ca-
therine de Livron aliter de Bourbonne, Marguerite de Cleron, Fran-
çoise-Maximiliane de Saint-Moris, Françoise de Senailly, Françoise-
Marguerite de Vaudrey , Yolande-Claude de Gournay , touttes
chanoinesses capitulantes et faisans le chapitre de la dite eglise,
après qu'elles ont été assemblées audit lieu destiné à de pareilles
convocations dudict chapitre, la dicte venerande dame doyenne leur
a exposé que dame Anne-Marguerite de Bassompierre, cy-devant
dame et chanoineSsé . en leur dite eglise (à qui Sa Sainteté avait
accordé la grace d'accès à l'abbaye de leur dicte eglise, arrivant
vacance d'icelle par cession ou decès de feu reverande dame Claude de
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Cussigny, lors abbesse d'icelle eglisel decedée du mois de novembre
mil six cents et trente-cinq, ou autrement), ayant changé de condi-
tion et contracté mariage par paroles de present, pour obvier aux
inconvenients d'une longue vacance, il estoit necessaire de procéder
à l'élection d'une future abbesse, suivant la resolution par elles
capitulairement en faicte dès le... du present mois de decembre et
aux dames Yolande de Wasberg, secrete, et Christine de Florain-
ville, aussy chanoinesses et capitulantes de la dicte eglise notoire-
ment absentes intimée par affiches aux portes d'icelle eglise et de
leurs domicilz, icelles dames absentes ayant esté, ,comme dict est et
par lettres expresses, appelées à faire la dite election et negligentz
de s'y trouver, ainsy qu'il a esté par la dite dame doyenne asseuré,
Ce qu'ayant esté proposé par icelle dame doyenne et approuvé par
touttes les dames et la voye du scrutin par icelles esleüe pour faire
la ditte élection , d'un commun consentement ; elles ont esleues de
leur corps trois dames capitulantes, scavoir : dames Françoise de
Senailly, Françoise-Marguerite de Vauldrey, et Yolande-Claude de
Gournay pour scrutatrices et pour procéder à l'élection d'une future
abbesse, lesquelles dames scrutatrices aussy esleues et ayant presté
le serment de faire fidellement le scrutin, a esté par le dit chapitre
puissance donnée à la dicte dame Françoise de Senailly, esleue
scrutatrice, de déclarer et denoncer esleue pour abbesse une per-
sonne, comme s'ensuit. Lesquelles dames scrutatrices se retirant en
un lieu voisin audit lieu de chapitre qu'on dit Le Petit Choeur, en
presence de nous , notaires soubscriptz et des tesmoings en bas
nommez mais pourtant aucunement esloignez, pour le secret du
scrutin, elles ont premièrement entre elles faict le scrutin scavoir :
les dames Françoise-Marguerite de Vauldrey et Yolande-Claude de
Gournay ont pris la voix et le suffrage de dame Françoise de Se-
nailly et noté secrettement en un papier son dit suffrage, et puis
les dames Françoise de Senailly et Yolande-Claude de Gournay
celui de dame Françoise-Marguerite de Vauldrey, et enfin les dites
dames Françoise de Senailly et Françoise-Marguerite de Vauldrey
celuy de dame Yolande-Claude de Gournay en tenant secrettement
leurs suffrages marquez et notez en un, papier après les avoir sepa-
rement et en particulier interrogé. Après quoi toutes et une chacune
des dites clames doyenne et chanoinesses, chacùne séparement et en
particulier et l'une après l'autre s'approchantes des dictes dames
scrutatrices et par icelles interrogées et requises, leur ont déclairez
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leurs voix et suffrages qui ont esté notez et marquez par les dictes
dames scrutatrices comme dict est. Ce qu'estant faict, incontinent
les dictes dames scrutatrices sont retournées audit lieu de chapitre,
et, après les dits suffrages conferez en commun, lesquels ont esté
par les dictes dames scrutatrices declarez et publiez en commun
audit chapitre, sçavoir : que des dames chanoinesses de leur eglise
et des sept qui estoient là presentes faisans et representans le cha-
pitre, cieux avoient eu voix et suffrages ; desquelles la première,
sçavoir dame Catherine-Diane de Gournay en avoit eu une , et
l'autre qui est dame Catherine de Livron aliter de Bourbonne en
avoit six. Et après la comparaison faite, la plus grande et plus saine
partie, en même temps et sans l'interposition d'aucun acte estranger
ont consenty en la personne de dame Catherine de Livron aliter de
Bourbonne dame capitulante de la dicte église. Ensuite de quoi elle
a esté, du consentement de tout le chapitré, esleue à haute voix par
dame Françoise de Senailly, scrutatrice, par ces paroles : Je Fran-
çoise de Senailly, dame chanoinesse de l'église Saint-Goery d'Épi-
nal, de nul dickèse et en celuy de Toul, tant en mon nom qu'en celuy
des dames Françoise-Marguerite de Vauldrey et Yolande-Claude de
Gournay, scrutatrices, et de tout le chapitre de nostre dicte eglise,
eslis et publie dame Catherine de Livron, aliter de Bourbonne,
dame aussy en la dicte eglise, pour abbesse d'icelle eglise et la de-
clare esleue. Et incontinent après l'election ainsy faicte , la dite
dame Catherine de Livron esleue, acceptant la dite élection, elle a
esté au son des cloches conduitte par les dictes dames doyenne et
autres sus-nommées devant le susdit grand autel de saint Goery, les
dictes dames doyenne et chanoinesses chantans Te Deunz laudamus,

y ayant en quantité de peuple present lors de la dicte élection faite
et publiée et declarée comme dict est. De tout quoi, tant la dite
dame de Livron esleue que les dites dames doyenne et chanoinesses
nous ont demandé, à nous notaires apostoliques soubscriptz, leur
estre faitz dressez et delivrez un ou plusieurs instrumentz publics.
Ce qui fut fait et passé audit Espinal, les an, jour, mois, indiction,
pontificat et lieux que dit cy dessus, en presence des dames Fran-
çoise-Grace de Gournay et Charlotte-Marguerite de Lenoncourt,
dames chanoinesses et niepces apprebendées en la dite eglise, non
encor capitulantes, et de Reverend Pere en Dieu messire François
Pasticier, abbé des chanoines reguliers ' de Chaumousey, de l'ordre
de Saint-Augustin, de nul diocèse et eu celui de Toul, et de Reve-
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rend maître Dominic Le Moine, prieur des dits chanoines reguliers
et du sieur Aimé Sachot, l'un des conseillers et gouverneur dudict
Espinal, tesmoings, à nous notaires soubscripts bien cognus et spe-
cialement appeliez a tout ce que dessus.

Cette élection fut confirmée par le vicaire général de Toul,
M. Midot, au lieu de l'être par la cour de Rome, le chapitre ne pou-
vant s'adresser à Rome, à cause des guerres qui ravageaient la Lor-
raine. Le vicaire général délégua , le 4 février 1640, l'abbé de
Chaumousey pour recevoir la profession de foi que Catherine de
Livron dut faire et dont voici le texte :

Au nom de Dieu, ainsy soit-il. Soit à tous notoire et manifest
que, l'an de la Nativité de Nostre Seigneur mil six cents quarante,
dix-huictiesme du Pontificat deNostre Saint Père le pape Urbain

. huictiesme, le vingt-troisiesine jour du mois d'apvril, en presence
des notaires apostolicques et tesmoings cy aprez nommez et soub-
signez, a ce specialement appellez et requis et des reverendes dames
Catherine-Diane de Gournay, doyenne , Yolande de Wesberg,
secrete, Marguerite de Cleron, Françoise-Maximiliane de Saint-
Morris, Françoise de Senailly et Yolande-Claude de Gournay, touttes
dames chanoinesses en l'église Saint-Goery d'Espival, de nul dio-
cèse et en celui de Toul, capitulantes, faisantes et constituantes le
chapitre d'icelle pour ce et aux effects suivans expressement et capi-
ttilairement assemblées à leur ordinaire, les dames Françoise-Grace
de Gournay, Charlotte-Marguerite de Lenoncourt et Claude-Mar-
guerite de Raville, apprebendées en la dicte eglise, non toutesfois
encor du dict chapitre aussy presentes, touttes les autres dames et
chanoinesses en icelle estant notoirement et dès longtemps absentes
et en lieux eloignés dudict Espinal, Reverende dame Catherine de
Livron dicte de Bourbonne • canoniquement esleue et confirmée
abbesse en la dite eglise, ainsy qu'il est apparu par les actes et ins-
truments de ses élection et confirmation estantes au choeur de la dicte
eglise et devant l'autel d'iceluy 'ayant prealablement faict entre les
mains de Reverend Père en Dieu messire François Paticier, abbé
de Chaumousey, aussy de nul diocèse et en celuy de Toul, a ce
commis et deputé la profession de foy suivant la constitution du
pape Pie quatriesme et preste le serment prescrit par la dite confir-
mation aux termes y portez. et les autres accoustumez en la dite
eglise, aux termes, formés et lieux ordinaires, recevant humble-
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ment le voile et crosse ou baton abbatial a esté mise par ledit Reve-
rend abbé en la vraye, réelle et actuelle et corporelle possession de
la dignité et abbatissat, honneurs, prerogatives et auctoritez, droits,
fruicts, proffitz, revenus et émoluments d'icelui et y appartenants et
en dependants par occupation des lieux et séance ez sièges princi-
paux et premiers esditz choeurs et eglise et y assignez à la diéte
dignité, baisant devotement l'autel dudict chœur de Saint-Goery,
mettant la main aux portes de la dicte eglise pour les ouvrir et
fermer, aux cloches pour les faire sonner et aux coffres des sceaux et
thrésors d'icelle, entrant et faisant faire feu en la maison abbatiale et
tous autres actes et solemnitez, signes et effeiz au cas requis et de po-
session réelle et actuelle particulièrement faict et observé en la meil-
leure forme qu'il se peut, les dictes dames doyenne et chapitre tous-
jours et a tous presentes et aggreablement recevantes et consen-
tantes. De laquelle possession et prise d'icelle ainsy effectivement
faicte par la dicte dame de Livron dite de Bourbonne, abbesse, sans
aucune opposition ny contredit publicquement au veu et sceu d'un
chacun, concours et affluence de grand nombre de peuple de l'un et
de l'autre sexe, assemblez à la solennité de test act, ensemble de
tout ce que dessus, elle a requis act et instrument publique qui lui
a esté accordé les an, jour, pontificat et indiction que dessus, envi-
ron les trois heures de relevée, presents venerable personne messire
Claude Vanney, prebstre audit Espinal, des sieurs Aimé Sachot,
Joseph d'Escles; conseillers, Claude Grandmaire, tabellion, Jean
Baguerè, tesmoings requis et appellez;et nous Jean du Bourg, curé
de Blaye, et Claude Tihay, curé de Harol, notaires apostolicques
jurez qui les avons redigé, accordé et delivré en ceste forme.

Catherine de Livron tint le , siége abbatial d'Epinal jusqu'à sa
mort, arrivée le 25 octobre 1645.

XXV. Charlotte-Marguerite de Lenoncourt. — Elle succéda à
Catherine de Livron. Elle était fille de haut et puissant seigneur
Charles de Lenoncourt, seigneur dudit lieu, de Serre, etc., et de
dame Charlotte-Christine de Madrouche. Elle avait été présentée au
chapitre par Catherine-Diane de Gournay, doyenne , et reçue le
31 octobre 1645. Elle était donc à peine entrée di chapitre qu'elle
en devenait abbesse, puisque son élection est du 16 novembre de la
même année, la confirmation par le pape Innocent X du 6 mars, le

_serment prêté comme abbesse du 5 juin 1646, et la prise de pos-
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session du 5 juin, même année. Elle tint le siége abbatial jusqu'au
24 décembre 1698, époque de sa mort, à Nancy. Elle appartenait à
la famille des Lenoncourt et avait introduit dans le chapitre les
insignes que fes dames chanoinesses portèrent après elle, composés

• d'un ruban en sautoir avec la croix portant l'image de saint
Goery.

XXVI. Félicité d'Hunolstein. — Au décès de madame de Lenon-
court, morte à Nancy, le 24 décembre 1698, comme nous l'avons
dit plus haut, mesdames Félicité d'Hunolstein, doyenne, Magde-
leine d'Autel, secrète, Marguerite de Poitiers, Marie-Josèphe de La
Roche, Claude-Marguerite de Steincallfeltz, Philiberte-Thérèse de
Grandmaison, Françoise de Baleux de Saint-Ignan, décidèrent que
la doyenne irait elle-même à Nancy avec mesdames d'Anglure, filles
d'honneur de Madame RoSrale, et les dames de Lenoncourt et de
Mersbourg, pour avertir S. A. Royale du décès de l'abbesse et lui
demander sa protection pour le maintien des franchises et priviléges
du chapitre. Le Roi, par une lettre du 25 décembre, leur demanda
de le renseigner à ce sujet, afin qu'il pût les confirmer. Fort de
cette protection, le chapitre décida, le 27 novembre 1698, que le
7 février suivant , il serait procédé à l'élection d'une nouvelle
abbesse, que cette résolution serait af fichée comme de coutume aux
portes de l'église et des maisons des dames Charlotte d'Anglure,
Charlotte de Mecheberg, Marie de Lagny, Louise de Mailly, Cathe-
rine d'Argenteuil et Marie de Bouille, capitulantes absentes. Le
duc Léopold, qui avait promis sa protection au chapitre, voulut
alors s'immiscer dans ses affaires intérieures, et, par une lettre du
l er février, lui recommanda l'élection de madame d'Anglure, fille
d'honneur de Madame, qui lui avait rendu de grands services. Pour
être plus certain du succès, il délégua, le 4 février, le comte de
Vianges, maréchal de Lorraine, et son grand veneur, ainsi que le
sieur d'Hoffelize, doyen des maîtres des requêtes de son hôtel, pour
appuyer la liberté de l'élection. Mais malgré toutes ces manoeuvres,
la dame d'Anglure ne fut point nommée ; le chapitre garda son
indépendance et nomma le 7 février , comme il l'avait déclaré ,
Félicité d'Hunolstein d'Aremberg, qui prit possession le 10 août
suivant, et tint le siége abbatial jusqu'en 1719, époque de sa mort,
arrivée le 13 février de cette année.

XXVII. Anne-Elisabeth de Ludres. — A la mort de Félicité
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d'Hunolstein, le chapitre assemblé fixa au 25 février 1719 l'élection
d'une abbesse, et ce jour même élut Anne-Elisabeth de Ludres,
qui avait été nommée le 22 octobre i 701 à la prébende vacante
par le mariage de madame Anne-Marie de Villelune , laquelle
nomination, faite par Anne-Félicité d'Hunolstein, avait été reçue
par mesdames Marie-Thérèse de Bouille , doyenne , Magdeleine
d'Autel, secrète, Marie-Josèphe de La Roche, Claude-Marguerite
de Steincallfeltz , Catherine d'Argenteuil, etc. Elle tint le siége
abbatial jusqu'en 1728.

XXVIII. Louise-Eugénie de Beauveau. — Le 3 juillet 1728,
après la mort de madame de Ludres, le chapitre, composé de mes-
dames Catherine Le Bacle, doyenne, Marie-Thérèse-Ernestine de
Berlo, secrète, Claude-Marguerite de Hunolstein, Louise Le Bacle
de Mailly, Marie Le Bacle d'Epineul, Isabelle-Claire-Eugénie de
Dobbelstein, Magdeleine de Reinach et Louise de Montmorillon,
résolut que le samedi 7 août 1728, on procéderait à l'élection d'une
nouvelle abbesse. Le 6 juillet suivant, le duc Léopold, qui était
déjà intervenu dans une autre élection, intervint encore dans celle-7
ci. Il était question de nommer madame Louise-Eugénie de Beau-
veau, fille de noble homme Marc de Beauveau, prince de Craon et
du Saint-Empire, grand d'Espagne de la première classe, marquis
de Haroué, baron d'Ormes, etc., et d'Anne-Marguerite, comtesse
de Ligneville. Elle n'était point du chapitre et n'avait encore que
treize ans. Le cas était grave et ne s'était peut-être jamais présenté
dans le chapitre. Il ne fallait rien moins qu'une bulle du Pape pour
permettre de violer ainsi tous les règlements. On obtint cette bulle.
Le 17 juillet 1728, un bref de Benoît XIII décide que madame de
Beauveau pourra être élue abbesse dans l'un des chapitres de
Lorraine, quoiqu'elle ne soit point de ce chapitre et qu'elle n'ait
pas l'âge requis. Il n'y eut plus alors d'obstacle, et le 2 août sui-
vant, le duc Léopold déléguait messire Jean-François de Tervenu,
maître des requêtes ordinaires de son hôtel, et Charles de Hourières,
comte de -Viennes, l'un de ses chambellans et bailli d'Epinal, pour
assister à l'élection qui devait avoir lieu le 7. Elle eut effectivement
lieu : madame de Beauveau fut nommée abbesse et confirmée en
cette qualité le 30 novembre 1728 par une bulle de Benoît XIII. Le
13 décembre suivant, madame Louise de Steinkallfeltz prit posses-
sion de l'abbaye en son nom, et enfin l'abbesse en personne ratifia
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cette prise de possession le 28 novembre 1729, en présence du cha-
pitre assemblé et d'honorés seigneurs messire Gaspard de Flourières
de Viermes, chevalier, seigneur de Ruaux, etc., et de Charles-
François de La Salle, écuyer, seigneur de Bouzillon , lieutenant
général du bailliage d'Epinal.

L'abbatiat de Louise de Beauveau ne fut point de longue durée.
Elle mourut le 27 décembre 1734 aux Orphelines de Nancy et fut
inhumée dans le sanctuaire de cette église.

XXIX. Gabrielle de Spada. — Elle succéda à Louise de Beau-
veau ; elle était fille du marquis de Spada, chevalier d'honneur de
S. A. Royale Madame, et de dame Marguerite-Claude d'Argencourt-
Saint-Martin . Elle était née le 20 décembre 1713 à Lunéville, et avait
été nommée au chapitre le 17 mars 1730 par madame d'Argenteuil,
doyenne, au nom de S. A. Royale et par droit de joyeux avétiement.
Dès le 24 mars 1734, un bref de Clément XII portait que, malgré
son âge, elle pouvait être admise à l'abbatiat et autres dignités du
chapitre. A la mort de madame de Beauveau, le chapitre s'assembla
et fixa au 10 février 1735 l'élection de l'abbesse. Il élut Gabrielle
de Spada ; le 28 mars 1735, le pape Clément XII confirma cette
nomination, et le 25 avril, madame de Spada, en présence de son
chapitre, prit possession.

XXX. Marie-Louise-Victoire Le Bacle, comtesse d'Argenteuil.
Elle succéda à madame de Spada et fut nommée abbesse au mois de
septembre 1784, mais son abbatiat ne fut pas de longue durée.

XXXI. Elisabeth-Charlotte de Gourcy. — Enfin, la dernière
abbesse du chapitre fut madame Elisabeth-Charlotte de Gourcy, qui
était à la tête de cette maison lors de la Révolution, et résista cou-
rageusement, avec ses compagnes, aux vexations révolutionnaires,
jusqu'à, ce que le chapitre d'Epinal fut supprimé et ses membres
dispersés.

L. DUHAMEL,

Archiviste des Vosges.

(La suite prochainement.)
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SENECHAUX DE PONTHIEU

E sénéchal était un officier au nom duquel se rendait la
justice : dans quelques provinces il était le chef de la
noblesse et la commandait lorsqu'on avait convoqué

l'arrière–ban. Le sénéchal remplissait dans les pays de droit écrit
les mêmes fonctions que lé bailli dans les pays de coutume. C'étaient,
dans le principe, des commissaires que le roi envoyait dans les
provinces pour informer si la justice était bien rendue par les
vicomtes, les prévôts et les viguiers. On prétend qu'ils ont été
érigés en titre d'office sous la troisième race. Ils étaient toujours
d'épée, et jusqu'à Louis XII, en 1496, ils avaient le droit de se
choisir un lieutenant pour rendre la justice en leur absence. Les
sénéchaux avaient, au moyen âge, l'administration de la justice,
des armes et des finances : ils étaient les représentants du souve-
rain. Les charges étant devenues perpétuelles par l'ordonnance de
Louis XI, les sénéchaux, non contents de n'être plus révocables,
voulurent posséder leur charge à titre héréditaire. Cette prétention
eut pour résultat de les priver d'une grande partie de leurs préro-
gatives et de restreindre considérablement l'importance de leurs
attributions. Les rois leur ôtèrent d'abord le maniement des finances,
puis le pouvoir militaire, et leur laissèrent seulement la conduite
de l'arrière-ban à partir du moment où il ne fut jamais plus con-
voqué. L'exercice de la justice était en même'temps attribué à leurs
lieutenants, qui étaient tous gens de robe et devaient être juriscon-
sultes. Depuis que la main puissante de . Richelieu eut centralisé
tous les pouvoirs, le sénéchal de Ponthieu, de même que tous ses
collègues, ne fut plus qu'un magistrat d'épée, titulaire etgionoraire,
au nom duquel se rendait la justice dans une certaine étendue de
pays appelée sénéchaussée. Les sentences prononcées dans son
ressort et les contrats qui s'y passaient étaient revêtus de son nom.
Il connaissait de toutes les questions concernant la noblesse, et les
appels de ses jugements relevaient au Parlement. C'était à lui qu'é-
taient adressées les lettres, commissions et ordonnances du roi con-
cernant les affaires de la sénéchaussée. Enfin, depuis Louis XIV, le
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sénéchal n'était plus que l'un des premiers gentilshommes de sa
province.

1. — Gonminus, pincerna. — Il est témoin, après le comte Guy I",
dans une charte de donation faite par Gelvide, femme noble du
Ponthieu, à l'abbaye de Marmoutiers, vers 1092. (Cartul. de
l'abb. de Marmoutiers, ch. de Moreau, vol. 275, fo 181, Bibl.
imp.)

2. — GAUFFREDUS, siniscalcus comitis Pontivi. — Témoin dans une
notice constatant la paix faite entre Gualeranus, vicomte de
Montreuil, et le prieuré de Beaurain, membre de Marmoutiers,
en 1095. (Cartul. de Marmoutiers, vol. 2, p. 9, Bibl. imp.) 11
sert de témoin, en 1100, dans une charte par laquelle Guy Pr,
comte de Ponthieu, fait diverses donations à l'abbaye de Sainte-
Saulve de Montreuil. (Arch. de l'abb. de Sainte-Saulve, résidu
Saint-Germain, vol. 1040, fo 242, Bibl. imp.)

3. — ALELMUS, dapifer. — Témoin dans une charte de Gervin,
évêque d'Amiens, qui donne à l'abbaye de «Marmoutiers le per-
sonnat de l'église de Notre-Dame-sur-Authie (Biencourt), en
1100. (Cartul. de Marmoutiers, vol. 1, p. 292, Bibl. imp.)

4. — HUGO, siniscalcus. — Témoin dans une notice constatant la
donation par Gauthier, fils d'Haimon de Beaurain, de diverses
choses au prieuré de Beaurain, au commencement du XII e siècle.
(Cartul. de Marmoutiers, vol. 2, p. 12, Bibl. imp.)

5. — ENGUERRAN DE FONTAINES, chevalier. — On le croit fils de
Guillaume de Fontaines, que cette maison reconnaissait pour
premier auteur, et qui vivait en 1096 et en 1119, et de Charlotte
de Mailly. (La Chesnaye des Bois, Généal. dressée sur un mé-
moire fourni par la famille.) Enguerran figure en qualité de
sénéchal de Ponthieu dans une charte du comte Guy qui con-
firme au prieuré de Saint-Pierre la possession de fours à Abbe-
ville, en 1133 (copie authent. du 5 juillet 1599, bibi. de l'au-
teur) ; dans une charte de Guy II donnant des hôtes à l'abbaye
de Saint-Josse-sur-Mer, , vers 1140 (Cartul. de Saint-Josse,
D. Grenier, vol. 29, fo 19, Bibl. imp.) ; dans une charte de
Thierry, évêque d'Amiens, qui confirme une cession faite par le
prieuré de Biencourt à l'abbaye de Valoires , en 1152 (Cartul.
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de Valoires, arch. de la Somme) ; dans une notice constatant
l'arrangement conclu entre le prieuré de Saint-Pierre d'Abbeville
et Saint-Wlfran pour deux prébendes dans cette dernière église,
en 1152 (Cartul. noir de Saint-Pierre, ch. de Moreau, vol. 66,
f° 35, Bibl. imp.) Enguerran, dapifer, est cité à cause de son
bois, dans une notice. constatant l'accord fait entre le prieuré .de
Saint-Pierre et la léproserie du Val de Buigny, en 1157. (Arch.
de l'Hôtel-Dieu d'Abbev. ch. de Moreau, vol. 86, fo 162, Bibl.
162.) Dapifer de Ponthivo, ainsi qualifié dans une donation du
comte Jean au prieuré de Saint-Pierre, approuvant celle d'une
dîme à Gadenselve faite par Enguerran, en 1157. (Cartul. noir
de Saint-Pierre, ch. de Moreau, vol. 68, fo 172, Bibl. imp.)
Enguerran figure, toujours comme sénéchal, dans une charte de
Jean, abbé de Forêtmontier, qui cède à l'abbaye de Valoires des
biens à Wacourt, en 1158. (Cartul. de Valoires.) Il avait inquiété
l'abbaye de Dommartin par des réclamations pour la terre de
Crespigny ; il jura en 1158 de ne plus rien réclamer sur ces
biens , et le comte Jean , par sa charte de 1159 , promit à
l'abbaye de la protéger au besoin contre son sénéchal. (Petit
cartul. de Dommartin.) Enguerran, sénéchal de Ponthieu, com-
parut dans une notice de 1160, concernant les bois de Cuigny et
le terroir de Marcheville, appartenant à l'abbaye de Dommartin.
(Même cartulaire.) Il sert de témoin dans une charte par laquelle
le comte Jean donne à l'abbaye de Saint-Jean d'Amiens cinq
charmées de terre au terroir de la Vicogne, en 1160 (Cartul. de
Saint-Jean d'Amiens) ; et dans une charte par laquelle le même
prince donne à la léproserie du Val de Buigny « monteur qui
dicitur de Stapulis, » vers 1160. (Arch. de l'Hôtel-Dieu d'Abbe-
ville.) Dapifer Pontivi, dans la confirmation, en 1162, par Guil-
laume de Mers, de donations faites à l'abbaye de Notre-Dame
d'Eu par son père et son oncle. (Cartul. de Ponthieu, fo 130,
Bibl. imp.)

Enguerran de Fontaines eut plusieurs enfants, entre autres
Enguerran, qui lui succède dans ses fonctions de sénéchal, Guy
et le célèbre Aléaume, que leur frère Enguerran nomme parfois
dans les chartes émanées de lui.

Armes : d'or à trois écussons de vair.

6. — ENGUERRAN DE FONTAINES, chevalier, avait déjà succédé à son
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père en 1163, puisque son frère Guy, se qualifiant frère d'En-
guerran le sénéchal, sert de témoin dans une notice contenant
des donations faites à l'abbaye de Valoires par le comte Jean, en
1163. (Cartul. de Valoires.) Enguerran sert lui-même de témoin
dans une donation de vin à la même abbaye par le comte Jean,
en décembre 1170 (même cartul.), dans la donation par le même
prince du bois de Forest à l'abbaye de Dommartin, en 1171
(Petit cartul. de Dommartin), et dans celle de 160 journaux du
bois de Cantatre à l'abbaye de Valoires, en 1176. (Cartul. de
Valoires.) En présence de son frère Guy, Enguerran permet, en
1176, à Renier de Revele d'établir un moulin à Rouvroy. (Car-
tul. de Ponthieu , fo 106, Bibl. imp.) Tous deux servent de
témoins dans une charte par laquelle le comte Jean donne à la
léproserie du Val de Buigny une charruée de terre dans la forêt
dite la Haie le Comte, en 1177. (Arch. (le l'Hôtel-Dieu d'Abbe-
ville.) La même année Enguerran comparaît dans la donation
par le comte Jean aux lépreux du Val de Buigny de 50 journaux
du bois de Cantatre en échange d'une maison et de la terre qu'ils
avaient à Gapennes. (Mêmes archives.) En février 1178, En-
guerran donne aux religieuses d'Epagne les dîmes d'Yonval et
de Mautort ; dans cette pièce paraît son nom patronymique,
Engerranus de Fontanis, senescallus Pontivi. (Gallia Christiana,
t. X, instrum. col. 320.) Il en est de même quand il donne au
même couvent, en 1178, son moulin de Rouvroy. (Cartul. de
Ponthieu, fo 106, Bibl. imp.) En 1178, il sert de témoin dans la
charte de Thibaut, évêque d'Amiens, confirmant la donation à
Valoires, par le comte Jean, de 160 journaux dans le bois de
Cantatre. (Cartul. de Valoires.) Il sert de témoin avec son frère
Guy dans la donation faite en 1179 par le comte Jean et Robert
le Pullois d'un terrain à Abbeville pour y construire une maison.
(Orig. chez M. de Bommy, copie du mis Le Ver.) Tous deux
assistent encore à la confirmation à Valoires, par le comte, d'une
donation de Simon de Machy, en 1180. (Cartul. de Valoires.)
Enguerran est nommé, en 1183, dans une donation du comte
Jean pour l'âme d'Aléaume, frère d'Enguerran, son sénéchal.
(Même cartul.) Il est, ainsi que son frère, au nombre des témoins
dans la charte de commune donnée par le comte de Ponthieu à la
ville d'Abbeville, le 5 des ides de juin 1184 (Cartul. de Ponthieu,
f° 1, Bibl. imp.); dans la charte du comte qui reconnaît ses torts
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envers l'abbaye de Dommartin et la confirme dans ses possessions,
en 1185 (Cartul. de Dommartin, 500 Colbert, vol. 4.61, f° 26,
Bibl. imp.) ; dans celle par laquelle le comte donne à Bodin et à
Simon le droit de frapper sa monnaie, en 1186 (Bureau des
finances d'Amiens, D. Grenier, vol. 57, f° 217,. Bibl. imp.); dans
celle qui concède aux bourgeois d'Abbeville, moyennant 10 livres
de cens, le poids de la laine, en 1187. (Cartul. de Ponthieu,
f° 212.) Enguerran est témoin dans la charte de donation par
Eustache, vicomte de Canchy, au prieuré de Saint-Pierre, du
four de Rohalt dans le bourg de Vimeu, à Abbeville, en 1189
(P. Ignace, Hist. des Mayeurs, p. 73) ; dans la charte de Gilbert
de Mautort, chevalier, confirmant la donation faite par Girold
Le Sec, à la léproserie du Val de Buigny, d'un pré tenu de lui et
du sénéchal, en 1191 (Cartul. du Val de Buigny, D. Grenier, .
vol. 238, f° 78, Bibl. imp.) ; dans la charte de commune accordée
par le comte à Hiermont, le 5 octobre 1192. (D. Grenier, vol. 91,
f° 42, Bibl. imp.) En 1192, Ingerranus de Fontanis, seneschallus
Pontivi, donne à l'abbaye d'Epagne le lieu dit Fons Sancti
Albini. (Gallia Christ., t. X, instrum. col. 330, n° 53.) Il sert de
témoin, en mars 1194, d'une charte de Guillaume, comte de
Ponthieu, qui approuve . la réconciliation de Gérard Cardon
d'Argoules avec l'abbaye de Valoires (Cartul. de Valoires) ; dans
la donation par le même comte à Sévestre, son clerc, de la terre
de Bruille, en septembre 1194 (Cartul. noir de Saint-Wlfran,
p. 32) ; dans la charte de commune accordée à Crécy, en 1194,
par Guillaume Talvas. (Rec. des ordonn., vol. 19, p. 500.) 11
figure comme conseiller dans la confirmation par le comte Guil-
laume, au prieuré de Saint-Pierre, de la possession du marais
depuis la maison du Temple jusqu'au moulin de la Bouvaque,
en février 1195 (Cartul. noir de Saint-Pierre, ch. Moreau, vol.
57, f° 229, Bibl. imp.); dans la charte du même comte accordant
une commune à Noyelles-sur-Mer, le 8 des ides de mars 1195.
(Collect. de M. de Bommy, copie du mis Le Ver.) En avril 1195,
il représente le comte dans un accord passé avec le prieuré de
Saint-Pierre pour régler le niveau d'eau de leurs moulins. (Car-
tul. de . Peuthieu, f° 45.) Il sert de témoin dans la charte du comte
confirmant l'accord entre l'abbaye de Valoires et Guy d'Argoules,
le 6 des ides de mai 1197. (Cartul.. de Valoires.) Il confirme, en
1198, la donation qu'il avait faite à l'abbaye d'Epagne de son

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



414	 LES eNECFIAUX DE PONTHIEU.

moulin de Rouvroy: (Arch. de l'abb. d'Epagne, D. Grenier, vol.
93, f° '175.) Il est témoin dans la charte du comte Guillaume or-
donnant à tous les meuniers de la banlieue d'Abbeville de pren-
dre un boisseau de mouture par setier de blé, en février 1199.
(Arch. de l'Hôtel-de-Ville d'Abbeville, D. Grenier, vol. 57,
f° 235.) Témoin dans la charte de commune accordée aux hommes
de Marquenterre, le 2 des nones de septembre '1199. (Cartul. de
Ponthieu, f° 340.) Il confirme, en '1202, la donation par Robert
de Laviers, prêtre, à la léproserie du Val de Buigny, de quatre
fauchées de pré tenues de lui. (Cartul. du Val de Buigny, D. Gre-
nier, vol. 238, f° 79.) Il donne en '1202, à l'hôpital de Saint-
Nicolas d'Abbeville, cinq journaux de terre à Saucourt. (Arch.
de l'Hôtel-Dieu d'Abbeville.) Il approuve, comme seigneur, une
donation faite à l'abbaye de Berthaucourt par Robert de Maresc,
en 1203. (Cartul. de Berthaucourt, D. Grenier, vol. 93, f° 136.)
Il donne 5. journaux de terre au curé de l'église de Monflières,
en 1203. (Même source, vol. 105, f° 132.) Il confirme, en 1203,
à la léproserie du Val de Buigny, plusieurs donations qu'il lui
avait faites et d'autres donations qu'avait faites SON PÈRE EN-

GUERRAN. (Cartul. du Val de Buigny, D. Grenier, vol. 238, fo 81.)
Enguerran, senescallus, et Guillaume, son fils, sont nommés
dans une charte de 1205, par laquelle Guillaume, comte de Pon-
thieu, en rappelant les donations faites à l'église de Saint-Wlfran,
mentionne un four et un pré qu'ils ont donnés en 1205. (Cartul. •
noir de Saint-Wlfran, p. 33.) Enguerran était mort avant 1210,
puisqu'à cette époque le comte Guillaume le dénomme Ingerranus
QUONDAM senescallus, en confirmant à l'abbaye d'Epagne des do-
nations qu'Enguerran avait faites. (Cartul. de Ponthieu, fb 105.)

D'Ade, sa femme, Enguerran de Fontaines eut un fils, Guil-
laume. Il fonda l'abbaye d'Epagne et y fut enterré. On affirme
que sa sépulture existe encore dans les caveaux de l'ancienne
église dont l'emplacement est bien connu et déterminé.

Mêmes armes que le précédent.

7. — GUILLAUME DE FONTAINES. – Il est mentionné en 1188, comme
fils du sénéchal, filins senescalli, dans une charte par laquelle
Jean, comte de Ponthieu, fonde six nouvelles prébendes dans
l'église de Saint-Wlfran d'Abbeville. (Hist. ecclésiast. d'Abbe-
ville, par le P. Ignace, p. 87.) En janvier 1206, il est devenu
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sénéchal à son tour, et c'est en cette qualité qu'il est témoin dans
une charte par laquelle Hugues de Fontaines, chevalier, donne à
l'église de Notre-Dame de Longpré une maison et un moulin.
(Cartul. de Longpré, armoires de Baluze, vol. 38, fa 221, Bi bl.
imp.)

Mêmes armes que le précédent.

8. — GUY DE PONTHIEU, • CHEVALIER, SEIGNEUR DE NOYELLES-SUR-MER

ET DÉ MAISNIÈRES. - Il est qualifié sénéchal de Ponthieu lors-
qu'il sert de témoin dans une charte de Geoffroy, vicomte de
Canchy, qui vend à Gérard Le Flament, bourgeois d'Abbeville,
une maison sise en ladite ville. (Cartul. de Valoires.)

Guy était fils puîné de Guy II, comte de Ponthieu, et par con-
sequentirere cadet de Jean, comte de Ponthieu. Il avait cessé de
vivre avant le 10 novembre 1218. Il fut la tige de la maison de
Maisnières-en-Vimeu.

Armes : d'or à trois bandes d'azur.

9. — ENGUERRAN DU PONT. Ce sénéchal, dont le nom ést fourni
par une liste manuscrite, de la main du marquis Le Ver, n'est
nommé dans aucune charte contemporaine ; aussi ne publions-
nous son nom que sous toutes réserves. Il devait sans doute
appartenir à une famille de très-ancienne botirgeoisie, qui a
fourni Hugues duPont, sept fois mayeur d'Abbeville, en 1267,
1268, 1270, 1272, 1276, 1278 et 1287.

Armes : d'azur au pont d'or, maçonné de sable.

10. — JEAN DE FRICAMPS, « Ballivus dominz Regis in Pontivo. » 
—On a des lettres de fui, en 1224. (Cartul. abr. de Saint-Riquier, par

E. Le Queux et J. de La Chapelle, p. 589, Bibl. imp.) Il prononça,
en avril 1224, une sentence arbitrale entre l'abbaye de Valoires et
Baudoin, connétable de Boulogne, et tuteur de l'héritier de Dou-
riez. (Cartul. de Valoires.) Bien qu'il ne soit jamais qualifié que
bailli du roi en Ponthieu, M. Devérité, dans son Hist. du comté de
Ponthieu (t. II, p. 219), n'hésite pas à le placer parmi les séné-
chaux.

Armes : de gueules semé de croix recroisetées au pied fiché d'or,
à la bande d'or brochante.

11. — MARIN DE CAUMESNIL. — Ce sénéchal figure, sans preuve,
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dans une liste manuscrite communiquée au marquis Le Ver et
copiée par lui.

12. — ALÉAUME DE BOUBERS. - Il est dit sénéchal de Ponthieu,
en 1248. (Hist. du comté de Ponthieu, par Devérité, t. II, p. 249.)
Il devait appartenir à la maison des d'Abbevjlle, sires de Bou-
bers.

Armes : d'argent à trois écussons de gueules.

13. — JEAN DE WAILLY, CHEVALIER, SEIGNEUR DUDIT LIEU. - Il est
qualifié « senescaus de Pontieu, » quand il homologue la vente
faite par Enguerran de Rainvillers et Isabeau, sa femme, à l'église
de Saint-Wanfrl d'Abbeville, de ce qu'ils tenaient d'elle au terri-
toire de Rainvillers, en novembre 1271. (Cartul. noir de Saint-
Wanfrl, p. 16.) Il fut témoin, en 1274, d'un accord passé entre
le prieuré de cSaint-Pierre et la commune d'Abbeville pour régler.
quelques points touchant les droits de justice. (Livre rouge d'Ab-
beville, Trés. généal. de D. Villevieille, vol. 23, Bibl. imp.) Il est
encore qualifié sénéchal de Ponthieu dans le testament de Jeanne,
comtesse de Ponthieu, qui lui lègue 50 livres et le nomme un de
ses exécuteurs testamentaires, en juin 1276. (Arch. de l'évêché
d'Amiens, D. Grenier, vol. 99, fo 188.) Encore sénéchal en
octobre 1278. (Livre rouge de l'Hôtel-de-Ville d'Abbeville,
f° 34.) Jean de. Wailly était fils de Jean de Wailly, chevalier,
sire dudit lieu et pair de Ponthieu, et d'Ade...

Armes : de... à trois bandes de..., au franc-quartier vairé de
trois traits.

14. — THOMAS DE SANDWICH, chevalier. — Il fût institué sénéchal de
Ponthieu par lettres d'Édouard, roi d'Angleterre, du lendemain
de la. Pentecôte, mai 1279. (Rôles normands, collect. Bréquigny,
vol. 56, Bibl. imp.) Au mois de novembre suivant, Dreux
d'Amiens, sire de Wignacourt, se dessaisit entre ses mains des
hommages que Jeanne, dame de Fontaines-sur-Somme et Thomas
d'Embreville tenaient de lui, et qu'il avait vendus au roi d'An-
gleterre. (Cartul. de Ponthieu, p. 133.) En décembre 1279,
Mathieu de Roye, sire de La Ferté, chevalier, lui certifie que les
comtes de Ponthieu ont toujours payé 30 livres parisis, pour son
fief, à Jean de Roncherolles. (Cartul. (le Ponthieu, f o 61.) Il prend
possession, en mars 1280, au nom du roi d'Angleterre, de l'hom-
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mage que Bernard de Moreuil, chevalier, tenait de Firmin de
Machy, écuyer (Trésor des Chartes) ; dans ces deux pièces, comme
d'ailleurs dans un certain nombre d'autres, Thomas de Sandwich
est dénommé sénéchal et « garde de la terre de Pontien. » Plu-
sieurs marchands du Crotoy reconnaissent qu'il leur a fait don
d'un cheval, en novembre 1280. (Cartul. de Ponthieu, f° 328.)
La commune d'Abbeville lui restitue, en avril 1281, le corps de
Michel Catine enlevé par elle à l'Hôtel-Dieu d'Abbeville. (Même
source, f° 33.) Le maire et les échevins de Crécy lüi abandonnent
un terrain devant la porte du château, en mai 1281. (Orig.,
D. Grenier, vol. 298, n o 50.) Le-6 juin de la même année la
commune d'Abbeville fait un accord avec lui, au sujet d'Hugues
de Famechon, bailli d'Abbeville. (Rymer, t. 2' part., p. 193.)
Thomas de Sandwich nomme, en août 1281, un moine de l'ab-
baye de Foretmontier pour investir l'abbaye de Dommartin de.
160 journaux de bois dans la forêt de Crécy, donnés, en échange
de droits d'usage, par le roi d'Angleterre. (Cartul. de Dommartin.)
Il fait savoir, en septembre 1281, que Michel du Sautoir a vendu
à Michel Lenganeur 11 journaux et demi de terre au champ de
la Tombe, à Mautort, pour en jouir viagèrement. (Arch. de
l'Hôtel-Dieu d'Abbeville.) Il est chargé par le roi *d'Angleterre,
le 1 er mai 1282, d'un arbitrage entre lui et la commune du Crotoy.
(Rôles normands, collect. Bréquigny, vol. 56, fo 23, Bibl. imp.)
Le 4 juillet 1282, le roi Édouard iui ordonne de s'informer au-
près du roi de France du genre de service qu'il lui doit comme
comte de Ponthieu. (Même source, f° 27.) Jean, comte d'Eu, lui
présente, en juillet 1283, trois chevaliers pour .faire le service
qn'il doit au comte de Ponthieu. (Cartul. de Ponthieu, f° 129.)
Le 30 juin 1284, le roi d'Angleterre lui ordonne de faire vendre
100 journaux de bois dans la forêt de Crécy. (Rôles normands,
Bréquigny, vol. 56, P 45.) Le roi approuve, le 8 mai 1285, l'ac-
cord fait, au moyen de la ville d'Abbeville, entre son sénéchal et
la commune de Crotoy et . de Mayoc. (Cartul. de Ponthieu, f° 320.)
Au mois d'octobre suivant, Thomas de Sandwich met un gardien
de la commune de Crotoy et de Mayoc pour terminer les diffi-
cultés soulevées à cause de l'élection d'un maire. (Même source,
f° 326.) 11 est cité dans une charte de juin 1286 de Jean, abbé de
Sainte-Saulve de Montreuil, relative à un débat entre lui et l'ab-
baye touchant des droits de' justice. (Trésor des Chartes,

T. VI. (N° 6.)
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cart. J. 237, n° 95; Arch. de l'Emp.) En août 1287, il achète à
l'Hôtel-Dieu d'Abbeville, pour le roi d'Angleterre, les moulins,
cens, prés et pêcheries du Val Louverech (faubourg Saint-Gilles).
(Arch. de l'Hôtel-Dieu d'Abbev.)

Sur son sceau, attaché à une charte de 1283, on voit un écu
de... au chef chargé de trois lions passants de... mis en fasce.
(Invent. des archiv. du bur. des finances d'Amiens, p. 26.)

15. — RICHARD DE PENEVEZE, chevalier. — Il reçoit, le 16 août 1288,
de Willame Boinement, écuyer, sire de Maranla, tout ce que celui-
ci possédait'à Flixecourt-sur-Authie et qu'il avait vendu au roi
d'Angleterre. (Orig. D. Grenier,. vol. 298, n° 44, Bibl. imp.) Il est
qualifié « garde adont de la terre de Pontiu, » quand il entra en
possession au nom du roi d'Angleterre, en novembre 1288, de la
châtellenie du Titre, qu'Eustaché de Fontaines, sire de Long, ve-
nait de lui vendre. (Cartul. de Ponthieu, fo 95.)

16. — GUILLAUME DE FIENNES, chevalier. — Il était le parent du roi
et de la reine d'Angleterre : « Consanguineo suo domino Wil-
lelmo de Ffieules, » disent-ils en lui notifiant le 18 mars 1289,
qu'ils l'ont nommé leur sénéchal de Ponthieu. (Rôles normands,
collect. Bréquigny, vol. 56, fo 63.) Guillaume ne conserva ces
fonctions que deux mois : dès le 6 juin suivant, il était remplacé
par Thomas de Belhous.

Guillaume de Fiennes, chevalier, baron de Fiennes et de Tingr, y,
avait épousé Madeleine de Brienne ; il était fils d'Enguerran, sei-
gneur de Fiennes, et de N. de Condé.

Armes : d'argent au lion de sable.

17. — THOMAS DE BELHOUS, chevalier. — Il est nommé par le roi
d'Angleterre son sénéchal et garde du comté de Ponthieu et de
Montreuil, le 6 juin 1289. (Arch. de l'Hôtel-de-Ville de Mon-
treuil ; D. Grenier, vol. 57 bis, f° 178.) En janvier 1290, il homo-
logue la vente faite par Jean Alegrin à son frère Pierre Alegrin
du fief qu'il possédait au Moulin Le Comte. (Cartul. de Ponthieu.
fo 34.) En avril 1290, il ordonna au prévôt de Montreuil de re-
mettre au maire et aux échevins de la ville un gage qu'il avait
pris. (Arch. de l'Hôtel-de-Ville de Montreuil, Ch. de Moreau,
vol. 210, fo 86, Bibl. imp.) Le même mois, il promulgue la no-
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mination d'arbitres chargés de régler les difficultés qui •existent
entre le roi d'Angleterre et la commune de Montreuil. (Même
.source, f° 92.) Il restitue à l'abbaye de Sery, dans le courant de
la même année, les nouveaux acquêts qu'il avait saisis .pour le
paiement des droits de franc-fief. (Hist. manusc. de Sery, par
Sauvage, p. 269, Bibl. imp.) Il reconnaît, en janvier 1291, que
l'emprunt de 2,240 livres, fait par la ville d'Abbeville, ne peut
préjudicier à ses privilèges. (Livre blanc, Arch. d'Abb. D. Ville-
vieille, vol. 12, Bibl. imp.) En mai 1292 il fait savoir qu'un ac-
cord-a été fait entre la commune d'Abbeville et Michel de Mau-
tort, écuyer, sur la question de bornage qui les divisait. (Cartul.
de Ponthieu, fo 20.) Le mayeur et la commune d'Airaines re-
connaissent avoir reçu par ses mains, du roi d'Angleterre,
1,200 livres pour la vente du bois d'Haidimont, en février 1292.
(Même source, fo 362.)

18. — JEAN DE BRUNESBERC, 'chevalier. — En février 1293 il homo-
logue la vente par Aux de Lospital à Pierron Bekart, de 13 jour-
naux de terre au Brulle (près de la porte du Bois). (Orig. Arch.
de l'Hôtel-Dieu d'Abbev.) Il homologue la venté faite par Jean
de Drucat de deux journaux de terre à Ronvroy, à Jean d'Es-
pagne, clerc, en. mars 1294. (Cartul. de Ponthieu, f° 271.) Il fait
savoir que Jean de Maisnières a vendu à Michel Pénel 14 livrées
de terre sur la vicomté d'Abbeville, en mai 1294. (Cartul. des
Chartreux d'Abbev., D. 	 vol. 20, Bibl. imp.)

19. — SIMON MONNEQUIN, est dit sénéchal de Ponthieu dans une
charte de 1295, ce jeudi devant les Brandons. (Arch.. d'Abbev.,
invent., fo 5, et Livre blanc, p. 3.)

20. — OUDART DE CHAMAILLES, chevalier. — Il était en même temps
bailli d'Amiens ; il vidime, en novembre 1296, des lettres de
Philippe, roi de France, ordonnant aux Carmes de Montreuil
de restituer à l'abbaye de Sainte-Austreberthe des terrains qu'ils
avaient usurpés. (Ch. de Moreau, vol. 214, f° 33.) En mars
1297 il homologue, comme bailli d'Amiens, un marché passé
entre l'abbaye du Gard et divers personnages. (Titres du Gard,

aux Arch. de la Somme.)

Il appartenait à une ancienne maison du Soissonnais, qui por-
tait : d'argent à la croix de gueules, chargée de cinq étoiles d'or.
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21. GUILLAUME DE LENS, chevalier, « senescaus et wardes de la terre
de Ponthieu, » reconnaît avoir reçu de Wyon Clabault 15 livres
10 sols pour les droits du comté sur une vente faite à Mautort, en
juin 1299. (Arch. de l'Hôtel-Dieu d'Abbev.) Il fait savoir, au
mois d'août suivant, qu'il a rendu aux héritiers d'André Rabot
les biens qu'on avait confisqués sur lui en le mettant à mort pour
un crime dont il était innocent. (Cartul. de Ponthieu, fo 118.)

Guillaume de Lens ne figure pas dans la généalogie de cette maison
donnée par le P. Anselme.

Armes : Écartelé d'or et de sable.

22. — GUILLAUME DE HAYRONVAL, chevalier, « senesçhal de Pon-
thieu, » reçoit d'Aulyy de Bévery tout ce qu'il possédait à Soues
et qu'il avait vendu au roi d'Angleterre, en 1300. (Invent. du
bur. des finances d'Amiens, n° 45, p. 27.)

23. — JEAN DE BACOUEL, chevalier, reçoit l'hommage de Jean, comte
d'Eu, en août 1300. (Cartul. de Ponthieu, p. 128.) En juin 1301
il donne son consentement à la vente d'un fief à Andainville,
faite à Jean Mauvoisin par André d'Andainville, écuyer, seigneur
dudit lieu. (Bur. des finances d'Amiens, D. Villevieille, vol. 5,
Bibl. imp.) Il paraît encore comme sénéchal dans un titre de l'ab-
baye d'Epagne, du Z ef avril 1302. (Liste du marquis Le Ver.)

Il était fils de Raoul de Bacouel, chevalier, seigneur dudit lieu,
et portait : de... semé de croisettes de... à deux bars adossés.

24. — THIBAUT, VICOMTE D'ABBEVILLE, CHEVALIER, SIRE DE PONT-.

REMY, comparaît, comme sénéchal, dans une sentence arbitrale
rendue le jeudi avant la Pentecôte, 1306, à Abbeville, dans la
maison de Michel Pénel, au profit des Chartreux, contre le prieuré
de Saint-Pierre. (Liste du marquis Le Ver.)

Il était fils d'Enguerran, vicomte d'Abbeville, sire de Pont-Remy.

Armes : d'argent au chef de gueules.

25. — JEAN DE CLINTON, chevalier. -- Renaud de Villers, chevalier,
lui vend, le 3 avril 1307, pour le roi d'Angleterre, 20 livres de
rente qu'il avait sur la vicomté d'Abbeville. (Cartul. de Ponthieu-,
f° 62.) Le même mois, le lendemain de Quasimodo, le maire et
les échevins d'Argue' 'reconnaissent que la moitié du profit de
12 journaux de bois qu'il leur a accordé pour réparer leur église
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est un pur don qui ne devra pas établir pour l'avenir de préjudice
au roi. (Orig., D. Grenier, vol. 298, n° 72, Bibl. imp.)

Jean de Clinton appartenait à une très-noble famille anglaise; il
était fils de Thomas de Clinton et de Maud Bracebridge. Il avait
épousé Ida de Odingfells.

Armes : d'argent à six croix recroisettées, nic pied fiché, de
sable, au chef d'azur chargé de deux molettes d'éperon d'or.

26. — RICHARD ROKESLEY, est établi sénéchal de Ponthieu par
Edouard, roi d'Angleterre, le l er novembre 1307. (Rymer, t. I,
part. IV, p. 95.) Le roi d'Angleterre fait savoir, la même année,
qu'il veut que le serment de respecter leurs priviléges qu'a prêté
pour lui ledit sénéchal aux maire, échevins et commune de
Waben, ait autant de valeur que s'il l'avait prêté lui-même.
(Rôles normands, collect. Bréquigny, vol. 56, f° 86, Bibl. imp.)
Le roi le charge, le 18 mars 1308, de recevoir en son nom les
serments des villes de Ponthieu. (Rymer, t. 1, part. IV, p. 114.)
Richard Rokesley, ayant eu plusieurs débats avec la commune
d'Abbeville, fut condamné par un arrêt du parlement, d'avril 1309,

. à payer une amende de 1,000 livres tournois. (Orig. D. Grenier,
vol. 298, n° 74, Bibl. imp.) Il était déjà, à cette époque, rem-
placé dans ses fonctions de sénéchal par Jean de Lannoy.

RENÉ' DE BELLEVAL.

(La suite à la prochaine livraison.)	 .
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*CONNÉTABLE DE FRANCE

( H66 -1230 )

• :	 ATHIEU II, sire de Montmorency, connétable de France,
r •

	

	 naquit en 1166. Il était fils de Bouchard V et de Lau-
rence de Hainaut.

Lorsque Mathieu II entra en possession de l'héritage paternel,
avait à peine vingt ans et venait d'être armé chevalier par son

oncle Thibaut-le-Batailleur, comte de Champagne. Il était seigneur
de six cents fiefs et comptait parmi les grands feudataires du
royaume. Mais au lieu de suivre l'exemple des hauts barons et de se
servir des forces dont il disposait pour combattre l'autorité royale,
son premier acte fut une marque de soumission à la volonté du roi.
En effet, Philippe-Auguste ayant institué des baillis royaux chargés
de recevoir les plaintes du peuple et de mettre fin au pouvoir dis-
crétionnaire des justices seigneuriales, Montmorency ne s'opposa
pas à l'établissement de ces baillis, et chose rare en ces temps, il di-
minua encore les tailles et redevances que tous vassaux étaient
obligés de payer à leur seigneur. D'ailleurs, disons-lé de suite ici,
l'idée qui domine la vie de Mathieu de Montmorency, c'est l'idée du
devoir. Mathieu de Montmorency est l'homme fidèle par excellence
et cette fidélité à toute épreuve lui donne pour amis tous les princes
qu'il sert. C'est en vain que plus tard on lui fera les offres les plus
brillantes peur l'entraîner dans la révolte et lui faire tirer l'épée
contre une femme et un roi-enfant, Montmorency restera toute sa
vie ce qu'il aura été à son entrée dans la carrière, et il gardera,
comme un soldat garde sa consigne, jusqu'au dernier soupir et sans
jamais l'enfreindre, cette religion de l'honneur dont il fut au moyen
âge un des plus glorieux représentants.

Montmorency ne suivit pas Philippe-Auguste à la croisade. Sa
mère, Laurence de Hainaut, venait de mourir. Il s'occupa à re-
cueillir le riche héritage qu'elle lui laissait et à défendre ses do-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



MATHIEU II, SIRE DE MONTMORENCY.	 423

maines contre les bandes de routiers allemands qui s'étaient jetés sur
le royaume et le dévastaient en l'absence des croisés. Bientôt cepen-
dant, il allait briller au premier rang.

La pensée constante de Philippe-Auguste était de réunir à la cou-
ronne toutes les provinces qui s'en étaient détachées lors du régime
féodal. On dit même qu'il rêvait d'élever la France à la hauteur où
elle était sous Charlemagne. Il fut certainement le premier qui eut
l'idée de l'unité française dont on fait honneur à Louis XI. Ainsi
lorsque Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre, souleva contre lui toute
la noblesse de Bretagne et de Normandie par l'assassinat de son
neveu Arthur de Bretagne, Philippe ne laissa pas échapper une si
belle occasion d'arracher à l'Angleterre et de recouvrer cette plan-
tureuse Normandie, détachée de la couronne depuis trois cents ans.
Il commença par citer devant les pairs du royaume le roi Jean-sans-
Terre pour lui demander compte de son crime, et comme plusieurs
pairs étaient absents, le roi de France nomma Montmorency comme
juge remplaçant de l'un d'eux. Le roi d'Angleterre refusa de com-
paraître devant ses pairs et ce fut par les armes que dut être exécu-
tée la sentence de confiscation rendue contre lui. Philippe entra en
Normandie et mit le siége devant les Andelys, la place la plus forte
de la province, protégée par deux enceintes de murailles, auprès de
laquelle s'élevait une forteresse construite dans une île de la Seine,
et le fameux Château-Gaillard, bâti sin' un rocher inexpugnable.
C'est à ce siége resté célèbre dans nos annales que Montmorency fit
ses premières armes. La résistance fut longue et opiniâtre. Roger
de Lascy, connétable de Chester, homme d'une valeur éprouvée,
commandait les assiégés. On prit d'abord le château de l'Ile et plu-
sieurs mois s'écoulèrent avant qu'on pût s'emparer du bourg des
Andelys, qui finit par être .emporté de vive force. Après d'incroya-
bles efforts, on parvint à ouvrir une brèche dans ses épaisses mu-
railles et un assaut suprême fut décidé. Les défenseurs se battirent
avec fureur, et mourureet, pour la plupart, sur lés débris de la for-
teresse. Furieux d'une résistance aussi prolongée, les Français vou-
lurent massacrer Chester et les prisonniers pris les armes à la main,
mais Montmorency s'opposa énergiquement à cet acte de vengeance,
et honorant dans le connétable de Chester la valeur dont lui-même
avait donné l'exemple pendant un si' long siége, il voulut le pré-
senter au roi qui le traita avec les plus grands égards. Après
la prise des . Andelys, Mathieu de Montmorency reçut le com-
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mandement d'une partie de l'armée royale et s'empara de Lisieux et
de Falaise. Ensuite il accompagna le roi dans les provinces de
l'ouest et contribua puissamment à la conquête du Poitou, du Maine,
de l'Anjou et de la Touraine.

Le renom de Mathieu de Montmorency était déjà bien grand alors,
car, en 1210, lorsque le seigneur de Césarée et l'évêque d'Acre
vinrent en France pour demander à Philippe-Auguste, au nom des
croisés établis en Orient, un roi qui pût dignement porter la cou-
ronne de Jérusalem, ils déclarèrent au roi que leurs vœux seraient
comblés s'il voulait bien désigner le sire de Montmorency. On offrait
à ce seigneur, déjà veuf de sa première femme, Gertrude de Sois-.
sons, la main de Marie de Montferrat, veuve elle-même d'Amaury,
le dernier roi de Jérusalem. La famille de Montmorency était cé-
lèbre en Orient, car Mathieu de Montmorency, fils de Mathieu Ier,

et oncle de Mathieu II, qui fut la tige des Montmorency-Marly, avait
accompagné Philippe-Auguste à la croisade et s'y, était distingué.
Toutefois le roi de France qui avait su apprécier Montmorency et
qui voyait en lui un homme dévoué sur lequel il pouvait compter,
ne voulut pas permettre qu'il quittât la France, et désigna Jean de
Brienne pour roi aux envoyés de Palestine. Philippe—Auguste avait
raison et le moment approchait où Mathieu de Montmorency allait
accomplir l'actiOn la plus mémorable de sa vie.

Pour des causes qu'il serait trop long de rappeler ici, la guerre,
un instant suspendue, venait de se rallumer, et le roi de France eut
bientôt contre lui le roi d'Angleterre, l'empereur d'Allemagne,
Othon de Brunswick, le comte de Flandre, Ferrand, et le comte de
Boulogne, Renaud, son ennemi personnel. Cent mille coalisés s'a-
vançaient vers la France ; on avait résolu d'arracher à Philippe sa
couronne et de se partager son royaume.

Aux approches de cette formidable invasion, la France tressaillit
jusque dans ses profondeurs. Elle sentit à cet instant qu'elle existait
comme nation, elle se reconnut elle–même, elle comprit, enfin,
qu'elle était la France !

Les deux armées se trouvèrent en présence près du pont de
Bouvines, sur la Mark, le 27 août 1214. La bataille fut longue et
acharnée, des deux côtés on fit des prodiges de valeur, mais la vic-
toire resta à la France qui.affermit sa nationalité et se révéla à
l'Europe en lui faisant sentir le poids de sa main.

Mathieu de Montmorency eut sa large part de gloire. Après avoir
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vaillamment combattu à l'aile droite, à côté du duc de Bourgogne,
avec les vingt chevaliers qui suivaient sa bannière, il se jeta sur le
centre ennemi lorsque l'empereur quitta le champ de, bataille, et fit
un effroyable carnage des Saxons commandés par le duc Albert.
« Mathieu de Montmorency, dit la chronique de Flandre, tenait un
« faussart dans sa main et en déro'mpait les presses et qui lors . le
« vist bien l' eust pu remembrer gentil vassal. » Puis, lorsque les
Saxons, qui étaient sous les ordres de l'empereur, se débandèrent,
il s'élança à leur poursuite, leur tua encore beaucoup de monde et
leur prit douze enseignes surmontées d'un aigle d'or. Il revint le
dernier près du roi et déposa à ses pieds les douze enseignes, en lui
présentant en outre quinze cents prisonniers, Émerveillé de tant de
valeur., Philippe-Auguste donna à Montmorency les plus grands
éloges et déclara que les douze aigles dont il lui faisait hommage fi-
gureraient désormais dans es armes en témoignage de ce glorieux
exploit. Ces douze aigles ajoutés aux quatre premiers, pris par
Bouchard Ter de Montmorency sur Othon Pr, au temps du roi Lo-
thaire, formèrent les seize alérions qui depuis ont toujours brillé
dans les armes des Montmorency. On dit aussi que Philippe-Au-
guste apercevant dans la mêlée Montmorency couvert du sang qui
s'échappait de ses blessures, trempa son doigt dans ce sang et fit une
croix rouge sur, le bouclier du noble soldat et qu'à'partir de cet ins-
tant la croix blanche qui formait la pièce principale des, armes de
Montmorency devint rouge. Toutefois, cette tradition, quelque belle
qu'elle soit, ne nous paraît pas certaine. André Duchesne ne parle
pas de ce fait. De plus, lorsqu'il décrit, au commencement de son
ouvrage, les armes de la maison de Montmorency, il dit que le pre-
mier Montmorency mit une croix rouge dans ses armes en mémoire
de.la passion et du sang de Notre-Seigneur. 11 ajoute aussi que le
champ étant d'or, on n'a pas pu mettre une croix d'argent, attendu que
les règles du blason défendent de mettre deux métaux l'un sur l'autre.

Après la bataille de Bouvines,, Mathieu de Montmorency accom-
pagna en Languedoc le prince Louis de France, fils de Philippe-
Auguste, qui allait y combattre les Albigeois et lorsque Louis quitta
cette province pour se rendre en Angleterre dont la couronne lui
était offerte par les barons révoltés contre le roi Jean, Montmorency
resta dans le Midi, contenant par sa modération la fougue que met-
tait Simon de Montfort dans la guerre impitoyable qu'il faisait aux
Albigeois.
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En 1218, à son retour du Languedoc, Montmorency reçut du roi
Pépée de connétable de France, laissée disponible par la mort de
Dreux de Mello. Cette charge de connétable était devenue la pre-
mière de la couronne depuis que Philippe-Auguste avait supprimé
celle de grand sénéchal. Le grand sénéchal avait, après lé roi, le
commandement suprême des armées. Ses attributions passèrent au
connétable qui, de simple inspecteur des haras royaux, devint le
commandant en chef des forces du royaume. Mathieu de Montmo-
rency avait bien mérité cette dignité. « Le roi la lui donna, dit
« Duchesne, ne pouvant plus glorieusement reconnaître sa valeur
« qui avait aidé à lui conserver la couronne sur la tête par la victoire
« de la bataille de Bouvines. »

L'année suivante, Montmorency partit de nouveau pour le Lan-
guedoc qui s'était soulevé contre ses envahisseurs à la mort de
Simon de Montfort, tué devant Toulouse. Il accompagnait encore le
prince Louis. On prit Marmande qu'on mit à feu et à sang, on
échoua devant Toulouse et on revint comme on était parti. Cette
horrible guerre où des chevaliers français, des chrétiens égorgeaient
leurs frères au nom de Jésus-Christ, n'était pas faite pour Montmo-
rency et ne pouvait convenir au premier baron chrétien. Aussi, di-
sons-le à sa louange, Montmorency ne s'illustra en Languedoc par
aucun exploit sanglant. 	 •

De retour dans ses domaines après six années de guerre et de fa-
tigues, il épousa, en secondes noces, Emma de Laval, dont il eut
un fils, Guy de Laval, qui fut la tige des 'Montmorency-Laval. L'une
des descendantes de Guy de Laval, Jeanne de Laval, épousa Louis
de Bourbon, comte de Vendôme, trisaïeul de Henri IV et c'est ainsi
que la maison de Montmorency fut alliée à celle de Bourbon.

En 1223, Louis VIII monta sur le trône. A peine avait-il ceint la
couronne que Henri III, roi d'Angleterre, revendiqua la Normandie.
Pour toute réponse, le roi de France rassembla son armée à Tours
et entra sur les terres que le roi anglais possédait en France. Mathieu
de Montmorency commandait l'armée en qualité de connétable. On
prit Niort, Saint-Jean-d'Angély et La Rochelle, conquêtes qui ame-
nèrent la soumission de la Saintonge, de l'Angoumois, du Limousin,
du Périgord et du Bordelais. Il ne resta plus au roi d'Angleterre
que la Gascogne. Ce fut une brillante et fructueuse campagne.
Malheureusement Louis VIII au lieu de chasser du royaume jus-
qu'au dernier des Anglais, détourna ses armes de la Guienue pour
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aller une troisième fois se heurter contre les Albigeois. 11 prit Avi-
gnon, après un siége long et meurtrier, parcourut en maître le
Languedoc et vint expirer à Montpensier en Auvergne. 	 .

Sur son lit de mort, il appela près de lui ses barons et leur fit jurer
hommage et fidélité à son fils dont il confia spécialement la garde à
son vieux compagnon d'armes Mathieu de Montmorency.

Puis il apiela ses compagnons,

Et son clergiet et ses barons,

Et Mahieu de Montmorency

Proia-t-il que par'sa mercy

Presist en garde son enfant.

Et il l'octroya en plorant.

(PHILIPPE MOUSKE).

Mathieu de Montmorency tint loyalement la parole donnée au roi
• mourant et fut l'inébranlable défenseur de Louis IX enfant. Par ses

conseils et par son courage, il aida la reine Blanche de Castille à
triompher des barons mécontents qui voulaient profiter de la régence
d'une femme pour reconquérir la position et l'influence qu'ils
avaient perdues pendant les derniers règnes. En 1229 lorsque le
duc de Bretagne, après trois complots manqués, prit ouvertement les
armes contre son suzerain et s'allia avec le roi d'Angleterre, Mont-
morency marcha contre les révoltés et ce fut sous lui que Louis IX
fit ses premières armes. On assiégea Bellesme en plein hiver et la
conquête de cette place.assura la rénnion du Perche à la couronne.
L'année suivante le roi d'Angleterre étant débarqué sur les côtes de
la Bretagne, Montmorency alla à sa rencontre, s'empara d'Ancenis
et défendit avec succès le Poitou 'contre les Anglais. Mais ce fut sa
dernière campagne. Affaibli par quarante années de guerres et de
fatigues, l'illustre guerrier tomba malade à son retour des provinces
de l'ouest et expira, après une courte maladie, le 24 octobre 1230.

Sa mort plongea la cour dans le deuil. N'était-il pas, en effet,
le bouclier du jeune roi et le gardien vigilant de la couronne
Ne l'avait-il pas protégé contre la révolte et défendu contre
l'ennemi ? N'était-il pas pour lui le sujet le plus dévoué et le
guide le plus éclairé, lui enseignant la politique aussi bien que la
guerre ? N'avait-il pas appris à ses mains délicates le maniement
de l'épée, et n'avait-il pas jeté dans sa belle âme l'amour des com-
bats dont il était animé lui-même ? Oui, si odes larmes. royales
coulèrent sur le tombeau de cet homme dont la figure dans ses
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•
dernières années sembla s'empreindre d'une indicible majesté, elles
furent bien méritées.

Mathieu de Montmorency emporta avec lui non-seulement les
regrets de la cour, mais encore les regrets de la France dont il res-
tera l'une des gloires les plus pures. Il y a peu d'hommes dont la
vie n'a été ternie par aucune faute, et Mathieu de Montmorency est
un de ces hommes. Son nom est comme celui de Bayard, il est
sans tache. Ses contemporains lui ont , donné le titre de Grand et ce
titre, l'histoire et la postérité le lui ont conservé, car il fut grand par
le coeur plus encore que par la fortune. Allié à toutes les maisons
souveraines de l'Europe, il commença réellement la grandeur de celle
de Montmorency et cette épée de connétable qu'il tint si glorieuse-
ment après avoir passé clans les vaillantes mains de Gauthier de
Brienne, de Jacques de Bourbon, de Du Guesclin, de Clisson et de
Richemont, devait revenir en celles de son arrière-petit-fils, Anne
de Montmorency, qui porta à son dernier degré la gloire de cette
maison.

En Mathieu de Montmorency le corps révélait l'âme. André Du-
chesne nous a conservé son portrait dessiné d'après la statue qui
était sur son tombeau dans l'abbaye du Val où il fut enterré. Ce
portrait est bien celui de l'un de ces hommes de fer qui ne connais-
saient que deux choses, l'honneur et l'épée. Un front haut où res-
pirent l'intelligence et l'énergie, de grands yeux dans lesquels on
lit la franchise et la loyauté, un nez allongé, une barbe épaisse ca-
chant en partie une bouche aux contours réguliers, des cheveux
coupés courts, tel est Mathieu de Montmorency agenouillé sur la
pierre de son tombeau, les mains jointes, la tête droite, et revêtu
de sa cote d'armes partagée par une grande croix et parsemée d'a-
lérions.

ÉMILE LAMBIN.
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GÉNÉALOGIQUE ' ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds de Saint-Germaid-des-Prés.

, (Suite *)

Fonds français, 16791. — Recueil de généalogies (tome I).

Tables généalogiques des ancêtres des rois de France de
la 3e race, selon les différentes opinions des savants 	 Fol. 1

Catalogue de personnes nobles, avec l'indication de leurs
armes .(lettres A et B).	 3

Mémoire généalogique de la maison de Volvire de Ruffec.
— Alliances et blasons. 	 5

De l'origine des rois de Portugal, issus en ligne masculine
de la maison de France, . par Théodore Godefroy. 
Imprimé, in-40.	 17

Tableau généalogique de la maison d'Autriche. — Im-
primé.

Tableau généalogique de la descendance de Louis le Ba-
varois, empereur d'Allemagne (1314-1347). —
primé.

Tableau généalogique de la maison d'Auvergne, par Ba-
luze. — Imprimé.

Généalogie de la mais 'on Moreau de la Monnerie, originaire
de Poitou (4150-1700).	 24

Tableau généalogique dela maison d'Estaing, en Rouergue,
dressé par Charles d'Hozier (1679). — Imprimé.

Tableau généalogique de la maison de Beauviliers. 
Imprimé.	 34

Les douze derniers degrés et alliances de la maison de la
Trémoille. — Imprimé.

Tableau généalogique des six premiers degrés de la maison
de Courtenay.	 36

Généalogie de la maison des ducs de Mecklembourg.	 37	 .

• Voyez 8e liv:, août 1868, p. 332.
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Documents originaux concernant la maison de Calvo, ori-
ginaire de Catalogne, pour servir à l'information de
son ancienne noblesse et de ses alliances ; entr'autres,
plusieurs commissions du roi Louis XIV, scellées. 	 40-93

Généalogie de la maison de La Noue. 	 94
Arrêt du Parlement du 7 septembre 4548, entre dame

Claude de Foix et Anne de Montmorency, connétable de
France, touchant la donation du château de Chasteau-
briand, faite en 1525 par Jehan de Laval. 	 95

Fonds français, 16792. — Recueil de généalogies (tome II).
Tableau généalogique de la première branche de Rohan. 	 Fol. 1
Branche de Guémené.	 2-5
Lettres patentes du roi (1489).
Arrêt du Parlement de Paris et ordonnance du juge royal

d'Amboise, concernant le seigneur de Herbault (1490) 	 8-11
Généalogie de la maison de Durfort, ducs de Duras, sui-

vant les mémoires du sieur de Doat, par D. Estienne
Dulauras.	 12

— Inventaire des titres de cette généalogie. 	 19
— Sommaire de la même généalogie.	 29
— Preuves des filiations et remarques.	 30
Mémoire sur les recherches des titres pour le duc de Duras

par Doat.	 32
Extraits des titres du trésor de Duras, par D. Estienne

Dulauras.	 53
Mémoire des titres dont on a besoin pour la généalogie de

Duras.	 90
Tableau généalogique d'Élisabeth de 	 , première

femme du roi d'Espagne Philippe II.	 95
Lettres patentes de naturalisation et de reconnaissance de

noblesse des sieurs de Commerford , originaires d'Ir-
lande (1716)	 96

Table des anciens comtes de Turenne 	 98

Origine des macles dans le blason. 	 117
Du cri d'armes.	 Ibid.

Observations sur le titre de baron. 	 112

Fonds français, 16793. — Mélanges généalogiques.
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Ibid. — 16794. — Généalogie de la maison d'Albret.
Ibid. — 16795-97. — Histoire généalogique de la maison de

Beauvau, par Chevillard, 1712.
Ibid. — 16798. — Histoire de la maison des Bouteillers de Senlis,

par André du Chesne.
Ibid. — 16799. — Genéalogie de la maison de Clermont, par

Pierre d'Hozier , 1648 .
Ibid. — 16800. — Généalogie de la maison de Rambures, avec

blasons coloriés.
Ibid. — 16801 — Généalogie de la maison de Rosmadec.
Ibid. — 16802. — Registre de l'ordre du Saint-Esprit, 1579-

1662.
Ibid. — 16803. — Armoiries, noms et surnoms des chevaliers

du Saint-Esprit, de 1619 à 1633, par le sieur de Valles.
Ibid. — 16804 — « Registre du greffe de l'ordre du Benoist

Saint-Esprit. » 1579-1643.
Ibid. — 16805. — Cérémonial de l'ordre du Saint-Esprit.

L. SANDRET.

TABLETTES . CONTEMPORAINES

MARIAGES 1.

Juin 1186S.

M. le prince Auguste d'Arenberg a épousé 	 Greffuihe, fille du
comte Greffulhe.

M. le vicomte d'Hanchald, — M" e Adrienne. Béjaunier.
M. le baron Léon d'Hervey, — M ue Louise de Ward.
M. Marie-Thomas-Louis Villaret de Joyeuse, capitaine d'infanterie,

— M ue Antoinette de Marseul, fille du comte de ce nom.
M. Gustave-Louis des Courtils, vicomte de Merlemont, — M ue Louise-

Marie de Bouthillier-Chavigny.

1 Nos renseignements touchant les mariages, empruntés pour la plupart aux

journaux, ont pu quelquefois manquer d'exactitude. Nous n'enregistrerons désormais
que les mariages dont la célébration aura été constatée.
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M. le vicomte Marie-Joseph Aymar de la Tour du Pin-Chaiiibly
de la Charre, lieutenant aux chasseurs d'Afrique, — M" e Marie Michon
de Vougy, fille du vicomte de Vougy, directeur général des lignes
télégraphignes.

M. le prince Gustave de Croy, — M" e Louise de Croix.
M. le comte Henry-Charles-Marie de Lyonne, lieuténant au 19 e d'ar-

tillerie, —	 Louise-Elisabeth Mazuyer.
M. le comte Louis-Antoine de Ligniville, secrétaire d'ambassade, —

M"° Blanche Lepoulletier d'Auffay, fille du comte d'Auffay.

DÉCÈS.

Mai 186S.

— Margeot (M me de), née Victorine de Margeot, décédée le {0, à
Saint-Germain-la-Campagne, à l'âge de 90 ans.

Juin 1865.

— Haubersart (comte d'), ancien conseiller d'État et député du
Nord, décédé le 5.

— Guillot de Villars (Mme ), née Françoise Virely, décédée le 6, à
Semur, à l'âge de 86 ans.

— La Rochefoucauld de la Potherie (Mue Marie de), décédée à Paris,
à l'âge de 46 ans.

— Deshayes de La Radière (M me ), née de Grécy, décédée le 12, à
Bernay, à l'âge de 75 ans.

— Ambrun (Mme la comtesse d'), née Louise-Elisabeth de Grimoult
de Villemotte, décédée le 19, à l'âge de 69 ans.

Martinot de Cordoux (baron François), général de brigade, dé-
cédé le 28, à Colmar, à l'âge de 60 ans.

— Guérin de la Combe (Mme ), née Jeanne-Marie Foulard, décédée à
Mâcon, le 28, à l'âge de 89 ans.
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ROOLE
DE LA

PERQUISITION FAITE DES PERSONNES NOBLES

DU

BAILLIAGE DE CAUX, ÉVREUX, GISORS

COMMENÇANT LE 49 JUIN 4523

Vertu des lettres données à Lyon le 16 juin 1522.

(Suite •)

•

Sergenterie d':Ényremeu.

55. Jean . Pimont, sieur du lieu de la paroisse d'Envermeu ou
Anvremeu, tenu pour noble.

En marge est indiquée la généalogie suivante, 1° Jean de Pimont a..... de Bra-

quernont. — 2° Guillaume a..... de Vibeuf. — 3° Guillaume II à Taffine Jourdain.

4° Guillaume III, à Valentine de Belville. — 5° Jean II, à Marguerite de
Belville. — 6° Nicolas.

Les armes des de Pimont étaient : d'argent à trois croissants de gueules et neuf
hermines de sable.

Dans l'état des fiefs de 1503, Guillaume de Pymont est porté pour 1/8 de fief

assis à Saint-Ouen sous Brachy et tenu du fief de Hermanville, et pour le fief de
Tollembusc assis à Yvecrique. Jean de Pymont figure pour 1/8 de fief à Aumonville,

4/4 de fief à Folgny, 1/8 de fief assis à Envermeu au hameau du Busc, pour son

1/8 de fief de Pymont assis à Berengrevillette et tenu du fief de Boessay, pour le
4/2 fief de Bolleville, le 1/4 de fief de la Bretonnière, assis à Turetot, et le 1/8 de

fief de Buyville, assis à Trois-Pierres et environs.
François de Pymont,' sieur du lieu, fut maintenu en 1556.
En 1587, Madeleine de Pymont vendait le plein fief de Bailly Tendos à Adrien

de Pardieu. Elle avait épousé messire Loys Degueller? capitaine des cent suisses de
la garde du roi, et était cohéritière en la succession de feu François de Pymont,

chevalier de l'ordre, sieur du lieu et baron d'Euvermeu. Ce François de Pymont,

qui fut probablement le dernier mâle de sa race, aPparait dans une information de

1578 avec la qualification de noble et puissant seigneur. 11 avait alors 59 ans et

habitait à Bailly-en-Rivière (A. S. I. aveu de Lardenière).
On ne les retrouve plus en 4666.

° Voyez 8° liv., août 4868, p. 207.

T. V. (NO 10. Octobre 1868.)	 28
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56.Anthoinellocquelus, de la paroisse de Wenchy, tenu po nr noble.

Le manuscrit indique en marge la généalogie qui suit : 1. Pierre de Hauquelus,

sieur de Hendécourt, demeurant à Wenchy, marié à la fille du sieur de Belley. —
2. Louis, à Jeanne du Busc. — 3.• Antoine, à Madeleine de Guiberville. — 4. Jean,
à Antoinette Fournier.

En 1717, le 24 décembre, Pierre de Hauquelus, sieur de Saint-Josse, fils du sieur

de Fumechon, reçu chevalier de l'ordre, par le duc de Longueville, en 1644, fut
maintenu par M. de Gasville. Ses consanguins, les sieurs du Hautplessis et des Ifs,

avaient figuré à la recherche de 1666. Je crois que cette famille a encore des re-

présentants dans l'arrondissement de Neufchâtel. Armes : d'argent au sautoir de
gueules engreslé de sable. Une production figure le sautoir alaise.

57. Pain la Solue (?) de la paroisse d'Auquemesnil taxé!

58. Claude des Orties, de la paroisse de Eaue, ou Eauy, des or-
donnances du roy, sous M. le comte de Saint–Paul.

59. Jean le Frileux, de la paroisse de Saint–Laurens d'Anver-
meu, des ordonnances du roy, sous M. le comte de Saint-Paul.

En 1556, on retrouve encore un Frilleux avec la mention et les armes suivantes.
— « Philippe de Frilleux de la Mothe, tenu du sieur de Cornillon, assis à Envre-

« meu, soi disant noble, venu de Basse-Normandye, portant pour ses armes : d'or-
« gent à trois flambeaux de gueules, une barre de sable, ung croissant d'or. »

Il n'en est plus mention en 4666.
•

60. Jean du Bos, sieur du Thil, de la paroisse de Canehen, a
produit plusieurs lettres et écritures anciennes et sa généalogie.

Sa généalogie est indiquée ainsi : « .1. Guillaume à Jeanne de Héribel ou Beribel.
« 2. Jean, à Jeanne Brebin ou Geolin. — 3. Jean II, à Marguerite Lichet ou Bicher.

« — 4. Olivier, à Marie de Briençon. — 5. Jean III, à Bonne de la Rue. »

Ce qu'il y a de curieux à retenir pour cette famille, c'est que malgré son an-
cienneté, elle ne s'en était pas moins laissée imposer aux francs-fiefs, et dans la
liste qui fut dressée des anoblis en 1470, figure au premier rang pour le comté et
la sergenterie d'Eu, « Jean du Bos, sieur du Thil, demeurant audit lieu d'Eu.....

« 15 livres. » Aussi, lors de la recherche de 1555, malgré les preuves faites en 1523,
on n'eu voit pas moins, après la mention de Jehan du Bose sieur du Thil, « soi

disant noble de l'an 1471. » Cet exemple confirme bien ce que disait André de la
Roque, à propos de la noblesse des francs fiefs : « Pour expliquer le rôle qui con7

« tient les noms de ceux qui furent taxés aux francs fiefs, j'ai remarqué qu'il y en
« a quelques uns d'ancienne noblesse, qui ayant acquis des fiefs et arrière fiefs,
« avaient trouvé à propos d'être maintenus et confirmés „en leur qualité en vertu
« de la charte générale I . »

Les armes des du Bos sont indiquées en 1556: d'argent à trois chesnes de cynople.
Ils furent maintenus d'une manière définitive le 23 juillet 1668, en justifiant leur

descendance de Jean III, que nous venons de rappeler et de Bonne de la Rue ; le
procureur du roi de la Commission, rappela même la production de 1523, et la
généalogie que nous avons citée au début de cet article, et pour ce motif déclara

ne s'opposer. — Nous croyons qu'ils existent encore.

I Traité de la noblesse, 4734, p. 106.
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Dans la recherche de la Galyssonnière, il est indiqué pour les armes que ce
sont : des chesnes à quatre branches.

61. Nicolas Malderée, de la paroisse de Tourville-la-Chapelle, a
dict estre noble quoique pauvre.

Aux francs fiefs de 1471, Ausel Malderée, de la sergenterie de Mortemer, paya
50 livres. Dans le rôle dressé des , enfants de ceux qui furent anoblis par la charte
des francs fiefs, figure : « Nicolas Malderée sous nage, eu la garde du roy, fils .de
feu Ansel Malderée. »

Dans l'état des fiefs de 1503, Nicolas Malderéeç possédait 1/4 de fief au Mesnil-

David, tenu du comté d'Eu, un autre 1/4 de fief nommé le Gaulle, relevant du
même comté, et son fief de Cateville sur lequel il demeurait, 1/4 de fief relevant
du sieur d'Ancourt. Jean de Malderée, sieur de Catteville, fut maintenu en 1535

comme issu d'un anobli en 1471, et Hercules de Malderée, son descendant au
4e degré, seigneur aussi de Catteville, fut maintenu le 11 janvier 1668. Ses armes
étaient : de gueules à la croix ancrée d'argent, chargée en coeur d'un écusson d'azur
au lion d'or. Cette famille existait encore à la fin du xvitt e siècle, elle était repré-

sentée par le comte de Malderée-Catteville, officier aux gardes françaises.

62. Pierre de Saint-Ouen, de la paroisse de Saint-Ouen, sous
Bailly, noble et des ordonnances du roy.

Cette famille est d'une ancienneté et d'une noblesse incontestable. Le manuscrit

Bigot par nous déjà cité, contient à leur égard cette , mention notable :

« De Saint-Ouen-sous-Bailly est grand lignage, et porte les armes de Satichey, et

« en est Sauchey et sont très-ancienne 'et haute sieurie.
« Feust madame sa mère de Tromagon (?), son ayeulle de Saint-Martin-le-Gail-

« lard, sa bisayeulle de Touffreville, et sa suselle de Montigny.
« Les armes sont : de sable à un sautoir d'argent et quatre aigles de marne. »
Elle avait en 1503 de nombreux représentants, tous possesseurs de fiefs. Anne

de Saint-Ouen, femme de Marc le Senescbal, tenait à Cauchy, paroisse de Sainte-
Geneviève en Bray, 1/4 de fief de Haubert; à Villy, Guillaume de Saint-Ouen, tenait

du roi, le 1/4 de fief de Gruchet; un autre Guillaume, dit Jouy, ou peut-être le
même, le 1/8 de fief de Caudecotte près Villy. — Janequin, bastard de Saint-Ouen

relevait du comté d'Eu le plein fief de Monchaulx. — Jacques de Saint-Ouen tenait
de la baronnie de Manéhouville, le plein fief de Viguemare près Saint-Laurent-en-
Caux. — Jehan de Saint-Ouen, chevalier, possédait 1/4 de fief tenu de la seigneurie
de Saane, le fief de Touffrécalles, relevant d'Eu, le plein fief de Saint-Ouen, près

Envermeu, tenu de Tancarville et à Ourville les fiefs ou vavassories de la Salle et
du Val. — Quatre autres membres de la famille figurent avec ies précédents sur le

tableau des tenants fiefs, Jeanne pour une vavassorie à Folgny, Nicolas pour ses

fiefs du Parc de Remy et de Mesleville, en la comté d'Eu, Pierre pour 1/4

de fief à Benesvillle, près Canville, et René, pour son fief de Bruquegny, assis à
Estren.

Trois Saint-Ouen seulement comparaissent à la recherche de 1556 : «Anthoine de
« Saint-Ouen, sieur du Puis du Val, soi disant nobre; Jehan de Saint-Ouen, sieur
« de Mesleville, soi disant noble de l'an 1471, a depuis obtenu lettres de déro-
« geance et rehabilitation données à Paris le 12 de mars 1522, entérinées par les
« élus d'Arques le 11 de juin 1523. Jehan de Saint-Ouen, sieur du lieu soi disant

« noble, portant pour ses armes : ung sautoir, quatre aigles d'argent membrés de
« gueules. »
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A la recherche de 1666, on retrouve encore les sieurs d'Ernemont, de la Haie-le-
Comte, de Folleny, de Gruchet, de Lannoy, de Pierrecourt, de Crodalle, de la
Motte, de Beauval, tous maintenus, tous portant les mêmes armes : un sautoir et
quatre aigles sur fond d'azur.

Les descendants de Pierre de Saint-Ouen, qui figure ici sous le n o 62, habitaient

alors Neufchâtel, et Charles de Saint-Ouen, marié à N... Dyel de Perduville, jus-

tifia descendre au cinquième degré de Pierre de Saint-Ouen, sieur d'Orival.
Les branches d'Ernemont et de Pierrecourt existent encore.

63. Jean de Quietteville, sieur d'Anglesqueville, de la paroisse
de Glicourt a produit sa généalogie.

Et au-dessous on lit : « Jean vivait en 1567, épousa la fille de Messire Robert de
« Braquemont. — Robin à Jeanne de Belleville. — Jean II a ..... »

Leur nom s'est écrit Quiedeville, Quiesteville, Quiefdeville. En 1503, Jean de
Quiedeville tenait du comté d'Eu 1/8 de fief à Tocqueville, près lequel il avait
encore 1/8 de fief à Anglesqueville, le 1/8 de Berteville à Archelle% le 1/8 nommé

Bonnet-le-Roux, à Berengrevillette, et une vavassorie à Dersigny. En 1555, Jehan de
Quiefdeville, sieur d'Anglesqueville et Brunleroux et de la vavassorie de Longroy
est porté comme « soi disant noble, portant pour ses armes : d'or à une croix de
« Bourgogne, sautoir d'azur, à dentelles de sable. »

Ses descendants furent maintenus le 13 avril 1668, ils étaient seigneurs d'Angles-

queville et de Belmesnil. On suit leurs traces jusque vers la fin du siècle dernier.

64. Nicolas Le Fournier, de la paroisse de Graincourt, anobli
par laThartre des francs fiefs, en 1471.

Il parait y avoir eu deux familles de Le Fournier, toutes deux résidantes dans la
Haute-Normandie. Celle-ci e porté d'une façon à peu près constante le nom de

Wargemont, à cause du fief d'Isamberteville qu'elle possédait, assis à Vargemont,
hameau de Graincourt, et relevant du sieur d'Aucourt.

En 1470, Jean Le Fournier, demeurant à Saint-Remy-en-Campagne, fut frappé

d'une taxe de 30 livres, pour un fief assis en la sergenterie d'Envermeu, sans doute
celui dont nous venons de parler.

Eu 1556, ou trouve tout à la fois mentionnés « Pierre Fournier, sieur de Verge-
« mont soi disant noble par acte des commissaires des francs fiefs du 26 d'octobre

« 1471, portant pour ses armes : trois roses de gueules en champ d'argent, et Jehan

« Fournier, sieur d'Isambardeville. »
Ils furent maintenus le 17 février 1668, et d'Hozier, registre I, p. 245, donne la

généalogie de la branche établie en Picardie, qui s'est distinguée par ses alliances

et ses services militaires ; elle portait le titre de marquis, et a joui des honneurs

de la cour.
Il a existé une autre famille Le Fournier, celle des seigneurs d'Offranville et

Genneville, dont l'origine et les armes sont différentes. Elle portait : d'azur au sau-
toir d'argent, accompagné en chef d'une étoile de méme, a de trois roses aussi d'argent,
deux en flanc et une en pointe. Elle ne figure pas dans la Galyssonnière, mais seu-

lement une famille Le Fournier, de l'élection de Valognes, maintenue en 1666, dont

les armes sont presque identiques.

65. Nicolas de Belleville, sieur du lieu, de la paroisse de Belle-
ville-sur—la-Mer, suivant d'ordinaire les armes est réputé noble.

Cette famille qui a tous les caractères de d'ancienneté et de la noblesse de race,
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pourrait peut-être avoir un origine commune avec celle des Saint-Ouen. L'armorial
Bigot porte : « Le sire de Belleville; feust sa mère du Gal, son ayeulle de Lintot, sa
« bisayeuile de Berneval, sa suzel!e de Brienchon.

« Porte les armes de Sauchey à la différence qu'elles sont : de sable à un sautoir
« d'argent a quatre aigles de mesmes, à une molette de gueules sur le sautoir au
« parmy. u

Elle était représentée à l'état des fiefs de 1503, par Jean et Guillaume de Belle-
ville. Le premier, l'aîné sans doute de sa maison, possédait le 1/8 de fief de Bel-
leville, tenu de Criquetot, lé fief de Morcamp tenu du roi, et 1/4 de fief à Ancourt

tenu du roi ; Guillaume avait, à Bailly-en-Rivière, plusieurs fiefs relevant du comté
d'Aumale et du sieur de la Jonquière.

En 1555, figure à la recherche des nobles, Jean de Belleville, sieur du lieu.

Le 28 novembre 1668, la Galyssonuière maintient les de Belleville, sieurs du lieu
et de Gueutteville.

On trouve leurs aveux rendus au Roi pour leurs fiefs de Morcamp et Saint-Saens,
pendant toute la durée du xvine siècle ; et ils existent encore aux environs d'En-
vei meu, que leur famille n'a jamais quittés. Leurs armes sont : d'azur au sautoir
d'argent cantonné de quatre aiglettes de méme.

66. Nicolas de Maignes, de la paroisse de Martinéglise, de l'or-
donnance du roy, sous le seigneur de Pont-de-Remy.

Ce Nicolas de Maignes, ne devait pas étre noble, je ne retrouve son nom ni dans.
l'État de 1503, ni dans les recherches de 1556 et de 1666; la seule mention que j'ai
de lui est dans un contrat du 14 avril 1529, où noble homme Jehan des Marests,

seigneur de la Motte, demeurant à Sotteville, vend vingt livres de rente à-honorable

homme Nicolas de Maignes, escuier, fourrier de M. le comte de Saint-Paul (A. S. L
Émigrés. Pardieu).	 •

67. Charles d'Imbleval, de la paroisse de Graincourt-Esquique-
ville, archer de la garde du corps du roy.

Cette famille paraît ancienne '. En 1503, Nicolas d'lmbleval, tenait du comté

d'Aumale 1/4 de fief à Villiers-sous-Aumale, et à Douvrend 1/8 de fief, relevant de
la seigneurie dudit lieu. En 1555, on cite également, mais sans aucune mention,
« Nicolas d'Imbleval, sieur d'Arandel. »

En 1666, ils habitaient encore Douvrend. Leur noblesse fut contestée par le trai-
tant, niée même par une première ordonnance, mais enfin définitivement reconnue
le 16 ou le 18 décembre 1670. 11 existe encore aux environs de Dieppe, une famille

d'Imbleval, qui parait se rattacher à celle-là, ce que toutefois nous n'avons pu
vérifier. Portent : de gueules à trois quintefeuilles d'or.,

68. Jean Crevin,. de la paroisse de Martinéglise, des ordonnances
du roi, sous le sieur de Pont-de-Remy.

En 4503, Andrieu Crevyn tenait à Septrneulles le plein fief de Foucarmout,

relevant du comté d'Eu. Jehan Crevyn possédait le tiers du plein fief de Vibeuf,
près Longueville, et le 1/8 de la baronnie du Sauchay.

A partir de cette époque, il nous a été impossible de suivre ses traces. Voir leurs
armes indiquées au no 99.

Voir Lainé (Archives de la noblesse de France, t. II. p. 48, Nobiliaire de Picardie) qui vise
un acte de 1370.
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69. Jean Gerneau, de la paroisse de Bures, et Burette du comté
de Dunois, a produit sa généalogie et néant-moins taxé.

70. Jean Langlois, de la paroisse des Ventes-d'Eauy, natif de
Flandres.

Ce Jean Langlois ne nous a paru se rattacher à aucune des familles de ce nom,
qui ont fait souche en Normaudie. Il ne ressort même pas des termes • employés
par les commissaires qu'il ait été maintenu.

71 Nicolas de Quietteville, de la paroisse de Ventes d'Eauy, ad-
venturier et qui ne possède rien.

Voyez n° 63.

72. Antoine Bourgeoise, de la paroisse de Pommereval, verdier
de la forêt d'Eauy et est des ordonnances.

Cet Antoine Bourgoise, qui vivait alors noblement, fut plus tard anobli, ainsi
que l'établit la mention suivante, contenue dans la recherche de 1555 : « Anthoine

« Bourgoise, sieur de Pommereval, soi-disant noble par lettres de Chartres données
« au mois de septembre 1551, par le roi Henri, le sieur de Sedan, maréchal de

« France, présent, expédiées en la chambre des comptes à Paris, le 10 de novembre
« audit an moyennant la somme de 40 escus distribués aux pauvres, portant pour
« ses armes : d'argent à un lyon rampant de sable. »

Cette famille, qui a des services militaires importants et obtint en 1663 l'érec-

tion en baronnie du fief de Mauneville-la-Goupil, possédait encore en 1668, la
charge de verdier de la forêt de Eavy, attachée probablement à son fief de Pom-
mereval: Elle fut maintenue en août 1668. Dans la description de ses armoiries, le

lion est dit : armé et lampassé de gueules.

73. Jacques de Saresveillé, sieur de Bruncosté, de la paroisse de
Saint-Vast-Esquiqueville a produit sa génération, plusieurs titres
et écritures.

En 1556, Robert de Sarreviller, sieur de Brucosté et de Saint-Martin, exhiba

« unes lettres données de feu le Bourg, du 18 de juin 1521, comme il fut envoyé

« sans finances, portant pour ses armes : une croix de sable frettée d'or en champ
« d'argent.»

En 1668, Pierre de ,Saresviller, sieur de Bruncosté, demeurant à Neufville-Fer-
rière, fut maintenu par la Galyssonnière, il descendait au 4 e degré de Robert, fils

de Jacques.
J'ai trouvé dans un des manuscrits de la Galyssonnière (L. P.), la mention d'un

arrêt du parlement de Rouen, relatif aux Saresviller et portant la date du 26 jan-

vier 1623, où l'on vise des titres de 1336.

74. Martin la Caille, sieur de Freulleville de la paroisse de
Freulleville, sieur du lieu et d'autres.

Cette famille possédait en 1503 des fiefs considérables : à Autretot, Mathieu La

Caille avait le fief d'Autretot, relevant du roi; à Angerville la Martel, les fiefs de
Bellengues, d'Autigny, et une vayassorie noble tenus de Vahnont; le plein fief de
Berville, Anglesqueville-l'Esneval et Estaynemarc, appartenaient à Martin la Caille,
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au droit de Gillette Le Picart sa femme, dame, usufruitière d'Esneval. Mais ces fiefs

ainsi que ceux de Freulleville, étaient alors déclarés appartenir pour la nu-pro-
priété à Loys de Brezé, qui avait épousé la fille du sieur d'Esneval et de ladite

Le Picart.
• En 1556 on retrouve encore Jacques la Caille, sieur d'Aubeuf et de Bellengues,

et uu François la Caille, ne possédant aucun fief, mais se prétendant noble, aux-

quels les commissaires ordonnent de « faire apparoir. »
Ils sont éteints avant 1666.

75. Pierre Dampierre, de la paroisse de Meulers , bastard : taxé.
Voyez le no suivant.

76. Pierre de Dampierre, de la paroisse de Dampierre, tenu noble
fort ancien.

Dompierre ou Dampierre. L'état des fiefs de 1503 parle de Louis de Dompierre,
pour le 1/4 de fief de Merval, assis à Doudeville, et tenu de Vittefieur; de Zanon de
Dampierre, pour un fief entier à Byville-la-Baignart; de Joachim de Dampierre

pour plusieurs fiefs audit lieu de Dampierre. On trouve dans les registres de
l'Echiquier (Caux' 1448, p. 26), un arrêt où sont énumérés les différents fiefs pos-

sédés par les Dampierre.
En 1555, il semble exister encore quatre branches de cette famille, « Anthoine

« de Dompierre, sieur de Biville la Baignant, sorti du sieur de Henuesis, a présent
« sieur de Dampierre, portant pour ses armes : d'azur à trois losanges de sable et
« trois lambeaux de gueules. M. Jacques Dompierre sieur du lieu, au bailliage de
« Gisors, soi disant noble, semblables armes. Guillaume de Dompierre, sieur de la

« Forest, soi disant noble. Robert de Dompierre, sieur de Huraesnil, issu des des-
« cendants d'un Dampierre, semblables armes. »

En 1668, les sieurs de Dampierre, de Thiboutot, de Grainville, de Moutlandrin,

du Valmeret, furent compris dans la même maintenue, et avaient la même origine.
Le sieur de Dampierre, qui demeurait alors à Bellosanne, électeur d'Andelys, pro-
duisit huit degrés de généalogie.

Nous ne savons si cette famille existe encore.

77. Robert des Marests, de la paroisse de Saint—Aubin, sieur du
lieu, noble d'ancienneté.

Famille distinguée au xv e siècle par sas services militaires, et les défaites qu'elle
infligea aux Anglais. Elle posséda le fief de Saint-Aubin jusqu'à la fin du xvine siècle,
époque où une alliance le fit entrer dans la maison des du Moucel de Torcy.

En 1556, comparaissent « Jehan des Marets, sieur de la Motte, issu de Simon des
« Marest, fils naturel de Charles des Marets, sieur de Saint-Aulbin, légitimé par

« lettres du mois d'aoust 1517, expédiée en la chambre des comptes, et Hubert des

« Marest., sieur de Saint-Aulbin, soi disant noble, soi aidant d'une lettre donnée à

« Mun-sur-Loire, le 16 de juillet 1444, contenant commission à Quartes des Marets
« escuyer d'escurie du roi, de capitaine de Dieppe aux gages de mil livres, portant
« pour ses armes : de gueules une croix d'argent potencée. »

Ils furent maintenus en 1668, en même temps qu'une famille des sieurs de Saint-
Remy, demeurant à Sommery, élection de Neufchâtel, qui portent mêmes noms et
armes, mais descendent cependant d'un anobli en 1552.

78. Colin Tayel, de la paroisse de, Saint—Aubin, d'estat rural, a
présent archer sous Monsieur de Vendosme.
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79. Jehan de Beneville, de la paroisse d'Auberville-sur-Yone,
bâtard.

80. Nicolas d' Imbleval, sieur de Douvrendel et Bethancourt de la
paroisse de Douvrend a produit titres écritures et sa généalogie.

Voyez n° 67.

81. Jehan de Blancbaston, de la paroisse de Douvrend, réputé
noble de toute ancienneté.

Voyez n° 34.

82. Adeen d'Esmalleville, de la paroisse de Douvrend, a baillé
sa généalogie et à cause qu'il est descendu d'un bastard de la mai-
son de Ravetot imposé.

Je crois que leur nom s'est écrit aussi Malleville, et cette orthographe serait
peut-élre la vraie, puisqu'ils sont issus des Canouville, qui ont possédé la seigneurie

de Malleville aux Grès.

Cette branche, sortie par bâtardise de l'antique maison de Canouville, avait ce-
pendant déjà produit au milieu du xv e siècle, un chevalier de Malte, commandeur
d'Oisemout, elle parait ne s'être jamais écartée de Douvrend.

En 1503, les héritiers • de Beaujoyes de Malleville, possèdent 2/8 de fief à Douvrend

et Reuville sur Douvrend, tenus de la baronnie d'Auffay, et bien que leur noblesse

paraisse avoir été contestée en 1524, et qu'on ne les retrouve plus en 1555, ils
furent néanmoins maintenus sans difficulté, le 20 janvier 1669, en la personne de
Louis d'Esmalleville, sieur de la Fosse, demeurant à Douvrend, descendant au

5° degré de Baugeois d'Esmalleville.
Leurs armes sont comme celles de Canouville : de gueules à trois molettes d'or.
Il importe de ne pas les confondre avec les d'Esmalleville, seigneurs, puis mar-

quis de Panneville, dont l'origine et les armes sont tout différentes.

83. Archambaut Cantel, de la paroisse de Saint-Nicolas-d'Ali-
hermont, mortepaie du château d'Arques.

En 1556, on retrouve dans le vicomté d'Arques, « Jacques Cantal, sieur de Touf-

« freville, en procès à la cour des aides pour sa noblesse contre les habitants de

« Bouill ? »
En 1666, on retrouve les Can tel de Parcfontaines à Touffrainville, descendants

dudit Jaques, dont le contrat de mariage passé en 1532 est reconnu devant le baily

de Longueville, et les Cantel de la Mauduitte, maintenus avec beaucoup de peine.

Leurs armes sont : d'azur à la fasce d'or, accompagnée de douze besans de méme,
mis en croix, 4. 4. et 4.

Archambault Cantal, était probablement de la même famille.

84. Robin le Clerc, de la paroisse de Saint-Nicolas, se dit noble
et est pauvre.

Voyez nos 40. et 49.

85. Jean et Philippe de Sanrie, de ladite paroisse, aventuriers, et
qui n'ont rien.
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86. Philippe Moriac, de la paroisse de Crosdale, se dit noble et
est aventurier.

Cette famille continua sans doute sa résidence dans le pays de Caux, car on re-
trouve en 1556 « Jaques de Moriac, ne tenant aucun fief, du pays d'Auvergne,
« portant pour ses armes : d'argent à trois quintefeuilles de gueules.»

Ils ont disparu en 4666.

Sergenterie d'0 ffranville.

87. 	 S	 , seigneur de Blosville, de la paroisse d'A.vremes

-nil, noble d'ancienneté.
• Il faut ici suppléer de Saint-Maard.

Dans la recherche de 1556, comparait « Guillaume de Saint-Maards, sieur de
«Blosseville, soi disant noble. e Cette famille fort ancienne possédait en 1503, la

vicomté de Blosseville, les fiefs du Mesnillet, et plusieurs fiefs à Beuseville, Sas-.
setot et Criquetot le Mauconduit. En 1548, vivait Guillaume de Saint Maards, sei-
gneur de Blosseville et d'Airemesnil, et Guillaume son fils aîné.

La vicomté de Blosseville fut décrétée sur lui en 4553, à la requête de ses créan-

ciers, et acquise par Jean du Mouchel, secrétaire du roy.
Il descendait de noble et puissant seigneur, « monseigneur Jehan de Saint-Maard,

chevalier viscomte de Blosseville, conseiller et chambellan du roi notre sire, maistre

enquesteur et réformateur des eaux et forêts du roi nostre sire en Normandie et
capitaine de Caudebec. »

Cette famille existait encore en 1604. Elle parait s'être éteinte obscurément avant
la recherche de 1666, où elle ne figure pas. Ses armes étaient : . .. .

88. La veuve de Jean de Hauteville, fille de Charles Clercy, de la
paroisse d'Auppegard, noble d'ancienneté..

La famille de Jean de Mauteville, est l'une des plus anciennes du bailliage de
Caux, et parait avoir donné son nom à deux paroisses de l'arrondissement d'Yvetot,
Mauteville-l'Esneval, et Mauteville-sur-Dourdan, aujourd'hui réuni à Grainville-la-
Teinturière. La dernière descendante des Mauteville, Madeleine, dame du Bosctil-

lent et de Saint-Aubin-sur-la-Mer, épousa vers 1600 René de Houdetot, et leur fille

Adrienne de Houdetot, porta ces terres dans la maison de Daubeu, en épousant
René d'Auber, seigneur de Daubeuf.

Les Mauteville furent maintenus lors de la recherche de 1556. Leurs armes
étaient : d'azur à trois molettes à cinq pointes d'or.

Quant aux Clercy, leur ancienneté n'est pas moins certaine que celle des Mau-
teville.

En 1503, ils figurent à l'état des fiefs pour plusieurs fiefs à Gouseville, Bournem-
busc et Maneville-la-Goupil. Ils furent maintenus en 1556 et en 1666, sous le titre
de seigneur d'Angiens, de Sillerou et de Brumesnil, terres qui ont passé depuis
par alliance dans la maison de Toustain. Une branche cadette, celle des seigneurs
de Baudribosc existe seule aujourd'hui. Leurs armes sont : de sinople à la fleur de
lys d'or. Leur cri : A tous Mortemer. Cette devise caractéristique est également
celle de la maison d'Herbouville, qui porte les mêmes armes, le champ seul diffé-

rent, ce qui porterait à leur attribuer une origine commune..

1 Voir Echiquier, Caux, 1390, p. 13. — 1429, p. 64. — 1464, p.
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89. Guillaume Le Marinier, de la paroisse d'Auppegart, ennobli
par le roi Charles à Amboise, en mars 1495. Finances, 300 liv.

En 1503, Thomas Le Marinier tenait le plein fief de haubert de Saint-Maards,

relevant de la baronnie d'Auffay; Guillaume possédait le fief du Mesnil-Gaillard à
Sotteville: ils devaient étre frères, mais l'origine de leur •noblesse était différente.
Les Le Marinier de Saint-Mars, invoquaient une charte donnée à Amboise au

mois de septembre 1493, expédiée en la chambre des comptes le 7 octobre 1494,
moyennant soixante écus ; les Le Marinier d'Auppegard la charte donnée à Am-
boise, en mars 1495, expédiée le 7 de janvier 1496, moyennant cent écus. Les des-

cendants des seigneurs d'Auppegard sont seuls compris dans la maintenue de 1666 ;

ils possédaient alors la baronnie de Cany-Canyel. Nous ne pensons pas qu'il en
existe encore.

Leurs armes étaient : de gueules au pal d'argent chargé de trois coquilles d'azur.

90. Guillaume de Gaude coste, de la paroisse d'Offranville,
produit tiltres et écritures.

Dans l'échiquier de 1423 (Caux, p. 45), Henry de Caudecoste essuyer, fils de
Henry de Caudecoste, jadis escuyer.

En 1503 « Nicolas de Caudecoste tient 1/8 de fief assis à Ramfreville, nommé le

« Petit Escaquellon, tenu du sieur de Basqueville, le fief de Blancbeuf, au bourg
« d'Un, un autre au Val de Dun, le 1/4 de fief d'Esneval à Cailleville, la vavassorie

« de la Campaigne à Guentteville, et les fiefs de Saint-Philbert et Clermont.

« Jehan Caudec'aste tint 2/8 de fief assis à Offranville, l'un nommé le fief de Bre-
« theuil, l'autre le fief de Guyneville tenu du comté de Longueville. »

Ce fief de Guyneville ou plutôt Genneville, passa dans la famille Le Cesne, par
le mariage de Louise de Caudecoste avec Guy Le Cesne, escuyer, dont le descen-
dant le vendit en 1632 à Daniel de Gueutteville, échevin à Dieppe (aveu du 11 sep-
tembre 1711. A. S. I.).

Dans la recherche de 1556 figure «Loyse de Caudecoste, dame de Mesniles d'As-
« neval, d'Escallemont et d'Escaquelon, veuve de feu Guillaume Le Cesne du bail-

, « liage d'Evreux, disant vivre noblement. »

Louise de Caudecoste, parait à cette époque avoir réuni sur sa tète les fiefs pos-

sédés en 1503 par les deux branches de sa famille.

Les Le Cesne étaient encore en 1666, seigneurs de Mesnilles, ils furent maintenus
le 9 août 1666. Ils portaient : écartelé d'argent et de gueules.

91. Pierre Langlois, de ladite paroisse, a produit la généalogie,
tiltres et écritures.

Ce Pierre Langlois, était frère puîné de Jean Langlois, seigneur de Mauteville,
dont nous descendons. Nous avons retrouvé dans nos papiers de famille une copie
ancienne de la requête par lui présentée aux commissaires. Nous en transcrivons
le commencement, comme exemple de la manière dont ces requêtes à fin de main-
tenue étaient libellées :

« C'est la requête que baille Pierre Langlois, escuyer, fils puisné de défunt Guil-
« laume Langlois escuyer, fils de Jehan Langlois escuyer, icelui Jehan, fils de Robert
« Langlois et de damoiselle Jeanne de Mauteville baillée à messieurs les commis-

« saires en l'année cinq cents vingt-trois, le dix-neuvième juin.
« Comment dudit Robert Langlois et de ladite Jehanne de ..... faine est issu seu-

« lement Jehan Langlois escuyer ..... Jehan Langlois et de damoiselle Jehanne
« Dellebceuf, est issu Guillaume Langlois escuyer. 	 •
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« Celuy Guillaume Langlois et Ide damoiselle Jebanne Diquelon, fille de noble

« homme Pierres Diquelon, sont issus deux fils, c'est à savoir Jehan Langlois laisné

« et Pierre Langlois puisné.
« Pour montrer que le dit Pierre, que luy et ses prédécesseurs ..... ont vesquy

« noblement sayde de plusieurs lettres, fesant ..... leur estat de noblesse.

Suit l'énumération des titres.

L'auteur commun Robert Langlois ou Lenglois, seigneur de Berville-sur-Seine
et de Mauteville-sur-Dourdan, fesait devant les notaires de Rouen, acquisition

d'une pièce de terre à Berville, par acte du 1" février 1398 (arch. du Pal. de

Justice).
En 1503, Guillaume Langlois est porté pour un sixième de fief à Grainville la

Teinturière, les vavassories Moullinel et Normanville à Mauteville et le fief de
Sasseville.

Malgré l'authenticité de sa noblesse, Jean Langlois, sieur de Mauteville, demeu-

rant en la sergenterie de Grainville la Teinturière, fut en 1470, taxé aux francs

fiefs à 25 livres: nous avons déjà cité plus d'un exemple de ce genre, pour les fa-

milles les plus' anciennes ; voir nes 45, 60, 62. Par suite de cette contribution, mal-

gré la preuve faite en 1523 de plus de cent vingt ans de noblesse, on lit dans la

recherche « de 1556 : « Robert Langlois, sieur de la Court de Mauteville, noble de
« l'an 1471, demeurant en la sergenterie de Grainville. »

Les sieurs de la Court de Mauteville, de Tournetuit, de la Cour-Chapelle, de
Haumont et d'Estainlot, furent maintenus le 11 juillet 1668.

La branche d'Estaintot est la seule qui existe encore. Armes : d'azur à deux
croix d'or rangées en fasce, et trois molettes d'éperon à cinq pointes d'argent deux en
chef et une en pointe.

Sergenterie du Val de Dun

92. Anthoine Le Courtois, de Saint-Philbert, de la paroisse de
Veulles, a produit tiltres, écritures et sa généalogie.

En 1607, le 25 septembre, Nicolas Le Picard rendait aveu du fief de Saint-Pbil-
bert, 1/4 de fief assis à Gueutteville et relevant du roi, comme fils de Mahiet de
Picard, fils lui-mèrne de Jeanne le Villain, qui en avait hérité de Isabeau Le

°Courtois, soeur d'Antoine, (A. S. 1.)
On trouve encore dans un aveu de la baronnie d'Esueval , du 11 septembre 1600

(id. ibid.), Jehan Le Blanc, tenant du 1/4 de fief de Fumechon, assis à Cailleville,
au droit de Jehanne La Courtoyse sa femme.

Les Le Courtois ne furent pas compris dans les recherches du xvi e et du
xvne siècles.

93. Nicolas Roger, de la paroisse du Bourg-d'Un, lequel se dit
noble.

On trouve en 1503, dans la sergenterie du Val de Dun : « Marie, veuve de dé-
« font Henry Roger, dit Compère, tient 1/4 de fief nommé du Verger, assis au
« bourg de Dun, qui s'estend à Sotteville, Veulles et environs tenu du roi. » Le
fief du Mesnil assis à Sotteville en relevait. Eu 1556 « Jacques Roger, sieur du

Verger, soi-disant noble, portant pour ses armes : trois besans d'argent en champ
« de gueules. »
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94. La veuve de Simon des Marests, bastard de Saint–Aubin, de
la paroisse de Saint-Pierre-le-Vieil, légitimé et ennobli par chartres
en l'an 1518, pour 20 escus de finances.

Issu de l'ancienne famille des des Marets, seigneurs de Saint-Aubin, qui por-
taient : de gueules à la croix ancrée d'argent. Voir n'» '79.

Lors de la recherche de 1556, apparaît : « Jean des Marests, sieur de la Mothe,
« issu de Simon des Marets, fils naturel de Charles des Marets, sieur de Saint-
« Aulbin, légitimé par lettres au . mois d'aoét 1517, expédiées en la chambre des
« comptes. »

Charles des Marests, sieur de Saint-Aubin, gouverneur de Dieppe en 1470, figure
dans la généalogie de sa famille, comme ayant épousé Marie des Essarts, dame de
Lignières en Berry.

La descendance de Simon paraît éteinte au xvne siècle.
•

95. Jean Fiéret, de la paroisse de Saint–Pierre-le-Viger, ennobli
par la chartre générale des francs fiefs, en 1471, à cause du fief de
Nontot ou Montot assis en la paroisse de Bretteville et pour avoir
dérogé, en tenant plusieurs receptes, imposé.

En 1503, « Jehan Guyssier Damontot, tient 1/8 de fief assis à Bretheville, nommé

« le fief de Montot, tenu du sieur de Bretheville (sergenterie de Brachy. » Ce qui
prouve que dès 1503, ce fief était sorti des mains de Jean Fieret.

-En 1556 on trouve «Jehau Fiéret, sieur de Baeidubosc, dict Regnard, soy disant
(, noble de l'an 1471, ung Lyon rampant d'argent à champ dégueules; déclaré ignoble
« par arrêt donné entre les habitants et paroissiens de Sainte-Helaine-d'Auberville
« et Jehan Fiéret en la cour des Aides du 21 de février 484. »

Eu 1669, Isaac Fiéret, sieur de Baudribosc, de Saint-Pierre-le-Viger, est déclaré

usurpateur par décision du 9 avril. Il se donnait comme descendant de Nicolas,

anobli pour francs fiefs en 1471 à cause de son fief de Montot. Ses armes étaient:

d'azur à trois fasces dentelées, accompagnées de trois molettes, le tout d'or.

96.. Ruhard Le Segrestain, sieur des Veaux, de la paroisse de la
Chapelle–sur–Dun, lequel n'a fait apparaître d'aucune chartre ni
titre.

Ancienne famille dont les manuscrits Bigot (bibi. publ. de Rouen), donnent la

généalogie depuis Jean Le Segrestain, vivant en 4285. Pierre Le Segrestain, che-
valier, seigneur et patron de Cany, épousa vers le milieu du xv° siècle, Bobine

Hay, dame de Barville. Ses armes étaient : de gueules au chevron d'argent, nccom-
pagne de trois léopards de méme. Cette branche a fini en la personne de Jeanne Le
Segrestain, dame de Cany et Barville, mariée à Nicolas Martel, sieur de Basque-
ville et veuve en 1589.

Ni l'état des fiefs de 1503, ni la recherche de 1556 ne font mention du sieur des
Veaux. Cette dernière mentionne seulement: «Pierre Le Segrestain, sieur de Cany
« et Barville, de Sainte-Beuve, du Donjon de la vavassorie, de Granville Norman-
« vi l le, des fiefs de Cailly, de Segrestain, de la Mare et des Champs, soi disant
« noble »
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LA COMTÉ D'EU.

Ser genterie dudit lieu.

97. Anthoine Godart, sieur de Cumont, des fauxbourgs d'Eu, a
produit sa généalogie, plusieurs tiltres et écritures.

En 1556, « Charles Godart, sieur de Cumont, bailly en chef du comté d'Eu, soy
« disant noble et s'est aidé d'une sentence donnée des esleus d'Arques du 17 de

« janvier 1453, portant pour ses armes : de gueules au saultoir d'argent, à quatr
« aigles de méme membrées d'or ., trois lambeaux d'argent pour différence de l'aisné. »

En 1669, le 6 avril, furent maintenus François Godart, sieur de Saint-Sulpice et
Charles son frère, de l'élection de Neufchâtel, descendant au 5 e degré d'Anthoine

Godart. Il parait qu'il y eut quelques difficultés sur leur maintenue, et qu'on voulut

les rattacher à un anobli de 1575.

Leurs armes sont à peu près les mêmes que celles de la maintenue de 1556, sauf

que le sautoir est changé en croix et que le lambel est supprimé.

98. Charles Beauvisage, sieur de Chantereine, de la paroisse de
Criel, lequel n'a produit aucuns titres et est avanturier.
. Ce Beauvisage, donné ici comme avanturier, était cependant fils de Guillaume
Beauvisage, compris pour_ plusieurs fiefs dans l'État de 1503.

« Guillaume Beauvisage, demeurant à Criel, dit qu'il est tenant d'un quart dé
« fief assis audit lieu de Criel, nommé Chantelayne, qu'il dit tenir du baron du

« Fresne et en est procès comme il dit entre .luy et le baron de Fresne.

« Ledit Beauvisage dict qu'il est tenant d'un huitième de fief nommé des Maillots

« assis audict lien de Criel, tenu dudict comte d'Eu.
« Ledit Beauvisage dict qu'il est tenant d'un autre huitième de fief assis à Mesle.

« ville, tenu du sieur de Melleville. »
En 1556, « Charles de Beauvisage, sieur de Maillots et Chantereine, soi-disant

noble, portant pour ses armes : de gueules à une croix d'argent, une fesse d'or, ung
lasnier d'or membré de sable. »

On ne les trouve plus au xvii° siècle.

99. Andrien Crevin, sieur de la Motte, de la paroisse de Sept—
• mailles, a produit sa généalogie et plusieurs titres et écritures. Il

porte : D'azur endentelé de gueules à une fasce d'argent.

Voyez no 68.

100. Pierre Decaux, de la paroisse de Septmeulles, ennobli par
la charte de francs fiefs, moyennant 20 fr.

Je trouve dans la liste des anoblis par francs fiefs en la sergenterie d'Eu « Mar-

« guerin le Cauf, demeurant à Septmeulles, 20 liv. »

101. François et Gabriel de Monchy, de la paroisse de Sept—
mailles, tenus pour nobles.

En 1503, Adrien de Monchy, demeurant à Septmeulles, figure « comme tenant •
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« d'un quart de fief noble, tenu de l'abbé et couvent du Tréport, » d'un autre quart
de fief tenu de la baronnie de Fiesne, du plein fief de Gommare, relevant du sieur

de la Heuse, d'un quart de fief à Monchy, relevant du comté d'Eu, du fief d'Escom-
barteville, tenu du baron de Maynières.

En 1556 parait « Gabriel de Monchy, sieur de Grimare, soi disant noble. »

En 1668, on retrouve dans la recherche de la Galyssonnière, deux familles de
Monchy, habitant l'élection de Neufchâtel. « Elles portent des armes différentes,

l'une de gueules, à trois maillets d'or, l'autre de gueules à cinq bandes d'argent. »
Cette dernière possédait alors les fiefs de Fresnay et d'Auberville.

Ajoutons que dans la recherche de 1556, à la suite du sieur de Grimare, est
porté « Jehan de Monchy, sieur de Saint-Suplix, soy disant noble, portant pour ses

« armes : d'argent une bande de sable de cinq pièces. »

102. Baugeois de Fontaines; de la paroisse de Sauchay-en-Ri-
vière, archer des gardes du roi.

En 1503, Philippote de Fontaines tient 1/4 de fief assis à Espinay, relevant: de la

baronnie de Cuverville.

En 1556, Claude de Fontaines, sôi disant noble, ne tient aucun fief, porte pour

ses armes : d'argent bordé de gueules, trois marteaux d'azur, une rose de gueules.
Je croirais cependant plutôt que ce Baugeois de Fontaines était de la famille des

sieurs de Mauconduit et de Pierrepont, maintenus le 1" mars 1669, et portant pour

armes : d'or à trois écussons vairés bordés de gueules.

103. Louis de Foville, de la paroisse de Sauchay, fourrier du roy
se disant noble.

On ne les rencontre ni à l'état de 1503, ni à la recherche de 1556; à celle de la
Galyssonnière se trouve une famille de Foville, divisée en deux branches, l'une

des seigneurs d'Escrainville, l'autre des sieurs de Saint-James, y demeurant dans

l'élection d'Arques.

Leurs armes sont : d'azur au sautoir d'argent, cantonné de quatre serpens ailés de
mime, alias : d'or.

104. Jean de Pellever, de la paroisse d'Avesnes, réputé noble,
Voyez ci.

105. Pierre Le Cauf, de la paroisse de Saint-Agnan, soi-disant
noble de l'an 1471, dont il est procès en la cour.

Voyez notre note sur le Ir 109.	 •

En 1556, on retrouve cette simple indication : « Jehan Le Cauf, sieur des Caste-
« liers » et encore « Gilles Le Cauf, sieur de Montauroux, cousin de Olivier Titaire,

« sieur de Glatigny, soi disant noble. »
Ce fief de Montauroux 1/4 de fief assis à Cléville, relevait du plein fief de Mille-

ville ou Mireville (arr. du Havre). Il fut divisé entre les deux filles d'Isambarl Le

Cauf, sieur de Montauroux.

106. Antoine de Pardieu, sieur de Grattepanse et de Maucomble
de la paroisse de Cuverville, a produit sa généalogie, plusieurs titres
et écritures.
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En marge le manuscrit contientla généalogie suivante : « Christophle de' Par-
« dieu, sieur de Bondeville, fils de Nicolas de Pardieu, sieur de Bondeville, marié
« à Antoinette Sanguin qui était fils de Robert et de Jeanne du Sel, fille de Hector
« du Sel, sieur de Mézy, ledit Robert, fils de Martin et de Marie de Sorent. u

Il existe aux archives de la Seine-Inférieure, concernant les de Pardieu, une série
de titres saisis comme papiers d'émigrés, parmi lesquels j'ai retrouvé une généa-
logie commençant à Nicolas ou Colart de Pardieu, gouverneur de la ville et comté '
d'Eu, allié en 1400, à Perrette d'Assigny, d'où sont sortis : 1° Robert, chef de la
branche d'Assignyi, terminée par une fille alliée en 1521, à Jean de Mailloc ;
2° Nicolas, tige de la branche des seigneurs du Til, de Gratepance, Bailly en Ri-

vière, Maucomble terminée par deux filles alliées en 1703 et 1705, aux Leveneur et
d'Osmont; 3° Martin, indiqué ci-dessus, comme allié à Marie de Sorent, dame de

Bondeville et Montebourg, qui a fait la souche des seigneurs de Bondeville, d'Es-
c otigny, de Mezy, et d'Avremesnil, la seule qui existe encore.

Eu 1503, cette famille possédait dans le bailliage de Caux les fiefs de Maucomble,
d'Assigny, de Boscregnoult, de Bondeville et de Gratepanche.

En 1556, est maintenu « Anthoine de Pardieu, sieur de Gratepanche, de Fores
« et du Thil, des fiefs Gregois, Saint-Aignan, Brachy et de Maucomble, soi disant

« noble, portant pour ses armes : ung Lyon de gueules en champ d'or.
« Pierre de Pardieu, sieur de Druniesnil, soi-disant noble. ».

En 1668, M. de la Galyssonnière, maintint les Pardieu d'Avremesnil, par ordon-
nance du 17 janvier 1668, et le 7 mars 1669, les Pardieu de Gratepanche. Mais il

donne aux premiers pour armes.: de gueules au sautoir d'or el quatre aigles de
méme; aux seconds : d'or au lion de gueules couronné. Cependant leur origine est
commune.	 Je n'ai pu trouver la source de cette différence d'armes.

107. Guillaume de Monchy, de la paroisse de Saint-Supplix-sur-
Yère, réputé noble d'ancienneté.

Voyez à son égard l'annotation du n° 101.

108. Lionnet de Saint–Martin, de la même paroisse, ne sait-on
s'il est noble ou non.

Dans l'État des fiefs de 1503, on lit ce qui suit : « Lyonnet de Saint-Martin, tient
« un quart de fief nommé le fief de Dumesnil, assis à Saint-Supplix sous Canehen,

« tenu dudit comté d'Eu. »
Ou ne revoit ce nom ni en 1556 ni en 1668. Cependant le dernier janvier 1581,

lors de la vérification de l'aveu du fief de Vitanual, comparait devant le hailly de
Caux, Nicolas de Saint-Martin, escuier, sieur d'Anfriette, demeurant audit lieu, pa-

roisse de Fontaines-la-Mallet, âgé de 51 ans (ch. des Chartes), et dans un aveu rendu
au roi le1 2 janvier 1672, de la baronnie du Bec-Crespin, est mentionnée comme
arrière-fief la vavasserie Herteleu, sise audit lieu Hemel d'Anfriette, qui fut an-

ciennement au sieur de Saint-Martin.
On trouve dans un ancien manuscrit provenant de l'abbaye de Valemont, et

copié dans les Mss Bigot (Bibi. de Rouen), la mention :

N... èspouza Robais.
Valterus de Sancto-Martino épousa Ysabel de Mortnomari.

Walterus de Sancto Martino. — Gaufridus vivait en 1190.
Et dans un autre extrait fait sur un armorial manuscrit, appartenant à des nobles

hommes du'pays de Caux, vers l'an 1400, M. Cambden d'Angleterre (Mss. Bigot),

sous la rubrique Saint-Martin.
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« Les avines sont moult anciennes et a eu en la lignée aucune fois filles du roy

« d'Escosse mariées et semblablement fille du comte de la Marche d'Angleterre
« et sont faillies faute d'hoirs masles. » Les registres de 1'Echiquier (Caux, 1376,
p. 12e), parle d'un procès entre : « Ysabel de Saint-Martin, soi portante comme

« deguerpie de feu Jehan de Bethencourt, jadis chevalier d'une part, Johanne de

« Saint-Martin, dame d'Houdetot, et Thomas de Monchy, époux de Jebanne de
« Saint-Martin sa femme, lesdites filles de Jehan de Saint-Martin, jadis chevalier. »
Les arbitres choisis étaient Ricart de Houdetot et Regnault de Braquemont, che-

valiers, et comme tiers arbitre, messire Mouton de Blainville, chevalier, maréchal
de France.

Les armes de. Saint-Martin étaient : d'or billeté de gueuzes à un fer de moulin
d'argent, semé de croisettes à pied fiché de mesme.

109. Nicolas de Manneville sous Aage, sieur de Baromesnil de
ladite paroisse de Baromesnil.

En 1566, « Nicolas de Manneville, sieur de Bernomesnil et de Caudecoste, soi

« disant noble, et que ses prédécesseurs estoient venus du pays de Boullonnoys,
« portant pour ses armes : ung lyon rampant d'argent en champ de sable et des
« croisettes d'argent. »

Les descendants de ce Nicolas, sous le nom de sieurs de Bernomesnil et de
Costecoste, furent maintenus les 21 novembre 1667 et 3 mai 1668.

Il est du reste à remarquer qu'il y avait dans le pays de Caux, trois familles de

Manneville, ayant des armes et une origine différentes. Les Manneville de-Colmesnil,

les Manneville de Moutmerel, et les Manneville de Bernomesnil.

110. Antoine de Torcy, sieur du Boscrocourt, de ladite paroisse
de Boscrocourt, réputé pour noble d'ancienneté.

Dans l'État des fiefs de 1503, Antoine de Torchy, escuyer, tient du roi le 1/4 de
fief de la Graverie, et du sieur de Bosegeffroy, le demi fief de Bailleul, tous deux à

Bailly-en-Rivière, uu 1/4 de fief au Boscraoul, tenu du sieur de la Chaussée, à Eu,
1/8 de fief au hamel Blancques, paroisse d'Avesnes.

En 1566, on trouve seulement cette mention : «Robert de Torcy, sieur de Bosc-
« rocourt, soi disant noble, demeurant à Eu. »

Le 12 septembre 1667, cette famille fut maintenue sous le nom des sieurs d'Ec-
talonde ; la branche aînée avait pris fin en la personne de Philippe de Torcy,

sieur de la Tour, lieutenant général des armées du roi, et gouverneur d'Arras.
Armes : de sable à la bande d'or.

Vte ROBERT D'ESTAINTOT.

(La suite à la prochaine livraison.)
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ABANTON. — Famille de Poligny, éteinte dans la maison d'On-
cieux.

Alliances : Josserot, Leugney, Verjon, Oncieux.

ABBANS. — D'argent à la croix de gueules, accompagnée en chef
aux deux cantons de deux roses de même.

Alliances : Vergy, Jouffroy.

ABRIOT DE GRUSSE. — De gueules à trois besans d'or 2 et 1.

ABRY. — Permission à Jean Abry, de Besançon, pour tenir en
fief jusqu'à 600 francs, donnée à Bruxelles le 14 janvier (618
(Pr registre des fiefs, folio 194).

ACCOLANS. — De gueules au chevron d'or.
Alliances : Loray, Rougemont, Franquemont, Hakenbach.

ACHEY. — De gueules à deux haches d'armes d'or adossées et
mises en pal. Timbre : un cygne naissant d'argent becqué et accollé
de gueules.

Alliances : Mouchet, Grandvelle, Peloux, Vienne, Beauffremont,
Scey, Neuchâtel, la Chambre, Refuge, Poitiers, Seyturier, Montfort-
Taillant, Poligny..

AcLAN.. — De sable, au lion d'argent.
Alliance : Fétigny.

AIGLEPIERRE. — Voyez Junet.

AIGREItIONT. — Portiers ou chambellans héréditaires de l'arche-
vêché de Besançon. D'azur à trois croissants d'argent 2 et 1. Ceux
de cette maison ont aussi porté : de gueules au lion d'or, à la queue
fourchue d'argent et d'or au lion d'azur.

Ais (d'). — Épouse Antoine de Brancion en 1482.
T. VI. (No10 .)	 29
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AIGUEVILLE.	 D'or à un arbre de sinople, accosté de deux lions
de gueules affrontés.

ALAISE (Fromond d'). — Guillaume de Layer est nommé dans la
reprise de fief de Fromond d'Alaise, chevalier, envers la comtesse
Laure en 1270.

ALBAMEY (Pierre d'). — Seigneur de Bellevaux en 1600.

ALBANNE. - D'argent à la fasce d'azur.

ALENJOIE. - De gueules à l'aigle d'argent.

ALEPY. - Guillaume Alepy fut anobli par Philippe II, à Saint-
Laurent-le-Royal, le 22 mai 1592 (registre des anoblissements,
folio 65). D'argent au pin de sinople fruité de pourpre.

ALIGNY (Pierre d'). — Seigneur de Gressigny en 1410 ; d'or au
chevron d'azur accompagné de trois glands, deux en chef, un en
pointe, au chef de' gueules.

Devise : Nullus extinguit.

Aux. — Famille de Salins.
Alliances : Udressier, Moniet.

ALIXAN. - D'azur à une bande d'or, accompagnée de trois étoiles
de même, deux en chef, une en pointe; au chef d'argent chargé
d'une fasce vivrée d'azur.

ALLAMAND. - Aux premier et quatrième de gueules, à trois aigles
d'or 2 et 1; aux deuxième et troisième d'or à la bande de gueules de
trois pièces. Timbre : un aigle d'or. Supports : deux lions de môme.

Alliances : Molprey, Lancine, Exosey.

ALLEMAND (L') ou Lallemand. — Un membre de cette famille fut
secrétaire d'État de l'empereur Charles V. D'argent à la fasce de
sable, accompagnée de trois trèfles de gueules, deux en chef et un
en pointe. Timbre : un cygne d'argent.

Alliances : Méligny, Hametout, Boudière , Oiselay, , Chaftoy, ,
Choiseul, Fauche, Aubonne, Rahon.

ALLIER. - D'azur à une fasce d'or, accompagnée de trois trèfles
d'argent.

Alliances : Petite-Pierre, Espenoy.

ALONAISE. - De gueules à deux fasces d'or.

ALVISET. - Commissaire nommé pour la vérification des titres
de la noblesse d'Aval, le 6 avril 1789.
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AMANCE.

Alliance : Longeville.

AMANCÉ. - Fascé d'argent et de sable de quatre pièces, à une
cotice de gueules brochant sur le tout.

Une autre famille du même nom, porte : De gueules à une tête
de lévrier d'argent, colletée de gueules et bouclée d'or.

AMANDRE. - D'azur à la fasce d'or.
Alliances : Nardin, Chassey, La Tour.

AMANGE. - D'argent fretté de sable au chef de gueules. Guyot
d'A mange épousa Simonne d'Abbans en 1334.

Alliances : La Tour, Cicon, Abbans, Longwy, Merceret, Saint-
Seine.

AMANZÉ. - Barons d'Amanzé et de Combles, seigneurs de Chof-
faille et de Bois-du-Mont.

La terre d'Amanzé fut érigée en vicomté, par lettres-patentes du
Mois de mai 1617, enregistrées au parlement de Paris, le 18 juillet
1625, et à la chambre des comptes de Dijon le 28 novembre 1644,
en faveur de Jean IV, baron d'Amanzé ; Marie Josèphe, dame
d'Amanzé, épousa le 20 mars 1706; Anne Gilbert de la Queille,
marquis de Château-Gai et de 'Vendat, à la condition que son mari
porterait le nom et les armes d'Amanzé. De gueules, à trois coquilles
d'or, posées 2 et 1.

Alliances : la Bussière, Marcilly, Busseul, Chauvirey, Villon,
Semur, Damas, Chantemerle, Chatellux, Chaudieu, Chevrières ,
Villeneuve, Coligny, Bouloigne, Escars, l'Aubespin , Jaquot de
Mypont, la Guiche, Bayard, Rocheneuze, la Queille.

AMBLY. — Le marquis d'Ambly faisait partie des gentilshommes
qui ont comparu à l'assemblée des trois ordres du bailliage de
Vesoul, le 6 avril 1789. D'argent à trois lions de sable lampassés
de gueules : couronne de marquis; casque de front orné de son
bourrelet et de ses lambrequins d'argent et de sable. Cimier : un
épervier au naturel grilleté et longé d'or. Supports : deux lions ou
deux sauvages de carnation, appuyés sur leur massue au naturel.

Devise : Pour la gloire.

AMEROUGE. - En Flandre. D'argent à la fasce de gueules.

AMETON ou HAMETON. - D'azur, à une croix de Saint-André
d'argent, chargée de cinq roses de gueules, au coeur d'or.
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Alliances : Lallemand, Neumann.
AMEY DE CHAMPVANS. - De gueules au chevron d'or accompagne

en chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'une rose de môme.

AMmoux. — De gueules à la clef à l'antique contournée d'or,
accompagnée de deux étoiles de môme en chef.

Alliances : de Nances, Pugin, Brossy, Poindier de Charosse,
Sollier Boége, Passier; de la Croix.

AMIOT. - D'azur au chevron d'or accompagné de deux trèfles
de môme en chef, et en pointe de deux osselets de mort mis en
sautoir.

Alliances : de Vers, Mouchet-Battefort, Cécile, Febvre, Marchant,
Udressier, Boitouset.

AMONCOURT. - De gueules au sautoir d'or.
Alliances : Maugiron, Clermont : Tallard, Ténarre;

AMONDANS. - D'azur à trois coquilles d'or.
Alliances : Cambaron, Bourgney, d'Arbonnay, Ferrières.

Amour (Saint). — Ci devant baronnie, érigée en comté par
Philippe II à Lisbonne, le 21 octobre 1581 (quatrième registre
des Chartes, folio 506). D'argent au lion de sable armé et cou-
ronné d'or.

Alliances : La Baume, Blamont.

AMOUR (Saint-). —Ville du Jura. D'or, au lion rampant de sable,
armé et lampassé de gueules.

ANAGRATE (Jean d'). — Epouse Isabelle de Chevroz en 1228.

ANCHEMANT. - D'azur, à trois rocs d'échiquier d'or. Cimier :
une tête d'éléphant au naturel entre un vol à l'antique d'or et
d'azur.

ANCIER. -• Famille éteinte et à laquelle appartenait le village
de ce nom il y a plus de. 400 ans, portait : De...... à une fusée
brisée d'une étoile en coeur.	 •

Alliance : Molans.

ANDELARRE. - Noblesse de Franche-Comté, 22 septembre 1788.

ANDELOT- COLIGNY. - De gueules à l'aigle d'argent, couronné,
becqué et membré d'or; cette maison s'est éteinte dans celle de
Coligny qui en porte les armes; le dernier était Louis, fils de Ber-
nard d'Andelot, et de Jeanne de Pontaillier; il épousa Guyette, fille
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de Guy, seigneur de Châtillon-Guiotte, et en eut deux filles, dont
l'aînée mariée à un Coligny, qui emporta la terre d'Andelot; l'autre
nommée Jeanne d'Andelot eut en partage Châtillon-Guiotte et
épousa Antoine de Grammont; cette dernière mourut l'an 1417, et
fut inhumée à Marchaux.

Alliances : Pontaillier, Châtillon, Grammont, Coligny, Oiselay.

ANDELOT-PRESSIA. - En Bresse : De gueules, à une fleur de lys
d'or; ceux de Civria portent les mêmes armes.

Alliances : Serve, Lavernée, Mathefelon, Mondragon, Fétigny,
Rochebaron, Montjouvent, Vaudrey.

ANDELOT-CROMAREY. - Près Salins, autrement Cromarey, porte :
Échiqueté d'argent et d'azur à un lion de gueules brochant sur le
tout, armé et couronné d'or. Timbre : une couronne d'or surmontée
du léopard lionne de même; issus, outre les Cromarey de ce pays,
les seigneurs de Rune en Flandre.

-Alliances Myon; Cornon, Grozon, Vuillafans, Igny, Rye, Le
Blanc, Seroy, Grammont, Laubespin, Balay, Guierche, Scey, Pon-
tarlier, Perrot d'Annoire, Poligny, Vaudrey.	 •

A.NDOSE (Saint). — D'argent à quatre fasces de gueules, au franc
quartier d'hermine.

Alliances : Chissey, Varanges, Savoisy, Remilly.

ANDRAULT. - D'azur, à trois étoiles d'argent.

ANDRESSOT. - Claude Andressot, de Dale, capitaine au château
de Montagu, fut anobli par Philippe second, par lettres-patentes,
données à Madrid le 8 janvier 1656 (registre des fiefs, folio 452).
D'azur au chevron d'or accompagné de trois glands de même, la
queue en bas. Timbre : trois pennaches, de gueules à dextre, d'or
à senestre, et d'azur au milieu, surmontés d'une aigrette d'argent.

Alliances : Boivin, Prévost, Pelousey.

ANDREY. - Permission à Laurent Audrey de Conliége, de tenir
en fief jusqu'à 2,500 francs, donnée à Bruxelles en 1625 (premier
registre des fiefs, folio 298).

ANEAU (Pierre d'). — Professeur à l'université de Dble en 1576.

ANGEOT. - D'argent à la bande de sable, chargée de trois besans
d'or.

ItNGLURE DES PAPELONNES. - De gueules, semé de grelots d'ar-
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gent sans nombre. Anne d'Anglure épouse Balthazard d'Ausson-
ville en 1489.

Alliances : la Beaume, Montrevel, Arbonay, Chatelay, Saulx,
Vergy, Mailly, Aussonville.

ANGOULEVENT. - D'hermines au chef de gueules, chargé de deux
quintefeuilles d'or. Timbre : un léopard d'or. Supports : deux
léopards de même.

Alliances : Beaujeux, Montot, Augicourt, Châtenay, Bougne,
Jacquelin.

ANJEU (Catherine d'). — Epouse Antoine de Châtillon en 1390.

ANNOIRE (Jacques d'). — Seigneur de Chemin et de Florimond,
paraît à l'assemblée des trois ordres (noblesse du bailliage de Be-
sançon), 4 juin 1788.

ANTHOINE. - D'argent, au chevron d'azicr, chargé ' de trois étoiles
à six raies d'or et accompagné de trois taux ou béquilles de Saint-
Antoine du même. Cimier : une tête et col de griffon d'azur entre
un vol d'or.

ANTIGNY. - D'or au lion morné de sable. Alias :‘ d'argent à la
croix de gueules. Le nom d'Antigny fut substitué l'an 1250, à
celui de Vienne dans la personne de Hugues IV, fils aîné de
Hugues III (sire d'Antigny et de Pagny), et de Béatrix de Vienne.

Claude-Alexandrine de Vienne, fille de Jacques de Vienne et de
Claude-Marguerite de Saint-Mauris-Montbarrey, , porta en dot en
1651 la seigneurie d'Antigny , à Claude de Damas, seigneur de
Breuil et de Buisson-en-Dombes; c'est en faveur de Claude de
Damas que la seigneurie d'Antigny fut érigée en marquisat par
lettres de septembre 1654. Les d'Antigny étaient également sei-
gneurs de Sainte-Croix.

Alliances : Bellevèvre, Saint-Dizier, Vienne, Bourgogne.

ANTOINE. - D'azur, à trois taux d'or.

Alliances : Ghauvirey, Ratteau.

ANTOISON. - D'argent, à un orle de sinople.

ANTONY (Jean-Baptiste). — De Gray, paraît à l'assemblée des
trois ordres du bailliage de Vesoul, le 6 avril 1789.

ANVERS DTINSSERKE. - Famille de Hollande, anoblie à Besati-
çon sous le règne de Maximilien Pr. Louis d'Anvers, petit-fils lin
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premier de cette famille qui vint en Bourgogne, fut anobli par
l'empereur Charles-Quint. Cette famille possédait encore la sei-
gneurie d'Antorpes. D'azur à trois harengs d'argent, posés en fasce
l'un sur l'autre couronnés d'or.

Alliances : Prévôtet, Bertin, La Tour, Brachault de Prat.

APREMONT (Joffroy d'). — Vivait en 1259. Les d'Apremont étaient
également seigneurs de Marcheville et de Watronville. D'argent, à
trois merlettes de sable. Alias : d'argent à trois corbeaux de sable,
à la bordure engrêlée de gueules.

Alliances : Choiseul d'Aigremont, des Armoises, Dion de Ludres,
du Châtelet.

APRIX DE MORIENNE. — D'azur au château d'argent.

ARBEL DE MONTAWILON (Jeanne-Claudine). — Parait à l'assemblée
des trois ordres du bailliage de Salins en 1789.

ARBILLEUR. — Seigneur de Villers-Saint-Georges (noblesse de
Dôle, 6 avril 1789).

ARBOIS DE 13LANCHEFON'TAINE. — Seigneur de Blanchefontaine :
d'azur au loup passant de pourpre, la tête contournée, accom-
pagnée en chef de trois cloches d'argent.

ARBOIS. — Ville du Jura d'azur au pélican becquetant sa poi-
trine et accompagné de ses petits placés sur une piété d'or, la poi-
trine du pélican chargée de gouttes de sang de gueules. Deux
devises : Bis quos diligo -- Dieu aide Arbois.

ARBOIS. — D'azur à une bande d'or accompagnée de deux bé-
liers de même. Alias : D'azur à une bande d'or accompagnée de
deux ours passant du même.

Alliances : Usie, Laubespin, Montclay, Laviron, Pierrefontaine,
Arlay.

ARBOIS. — De sable au cor d'argent lié de même en sautoir.

ARBON ou ALBON. — Seigneurs de la Chaux, de Châteauvillain et
de Coges. De sable à la croix d'or chargée sur le coeur d'un point
d'échiquier d'azur; portant un lion d'or. Alias : de sable 'à la croix
ancrée d'or, chargée en coeur d'un écusson, d'azur au lion d'argent.
Timbre : Un lion d'or portant une hache d'or.

Alliances :' Commercy, Grammont, Grandvillers, Joux, Beaufort,
Abbans, du Quart, Coligny.
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ARBONNAY. — D'argent à une fasce de sable.
Alliances : Vellefaux, Rye, Champagne, Joux, Nozeroy, Saint-

Mauris.

ARC (Hugues d'). — Epouse N... de Pesme en 1292. D'azur à
un arc d'or, chargé de trois flèches, celle en pal encochée d'ar-
gent et empennée d'Or, et les deux autres en sautoir empennées
d'argent.

ARC-SUR-TILLE (Guy d'). — Epouse Alix de Rupt en 1329.

ARC. —Branche cadette de la maison de Vienne, dont le dernier,
François de Vienne, onzième du nom, mort à Turin, sans alliance,
en 1537, institua pour son héritier, Antoine de Beaufremont, son
neveu, à condition qu'il porterait le nom et les armes de Vienne.
D'azur à une couronne royale d'or, soutenue d'une épée d'argent
en pal, la pointe en haut, croisettée et pommetée d'or, et cotoyée à
chaque flanc, d'une fleur de lys de même. 	 .

ARCEEZ (Jeanne d'). — Dame de Larrey, épouse Guillaume de
Grancey en 1380.

ARCONCEY (Marie	 — Epouse Villemin, dit l'Ecuyer de !al-
lant, en 13431.

ARDENET (Jean d'). — Ecuyer, épouse Marguerite d'Aroz en
1571.

AREMBERG (Princes et ducs d'). — Branche cadette des maisons
d'Arschot et de Croy, sont issus de l'illustre maison de Ligne.

Charles-Eugène de Ligne, prince d'Aremberg, né en 1633, fils
de Philippe-Charles de Ligne, prince d'Aremberg et du Saint-Em-
pire, de Porcéan et de Rehecq, duc d'Arschot, et de Marie-Cléophée
de Hohenzollern-Sigmaringen , avait épousé Marie-Henriette de
Cusance de Vergy, héritière du comté de Champlitte et de la ba-
ronnie de Faucogney en Franche-Comté. Les princes d'Aremberg
devinrent enfin à la fin du xviiie siècle, propriétaires de la terre
d'Arlay.

D'Aremberg porte : De gueules à trois fleurs de néflier d'or.
Les ducs d'Aremberg portent : Écartelé aux 1 et 4 de gueules à

trois fleurs de néflier d'or, qui est d'Aremberg; aux 2 et 3 d'or, à
une fasce échiquetée d'argent et de gueules de trois traits, qui est
La Marck; sur le tout, contre écartelé aux I et 4 d'or à la bande de
gueules, qui est Ligne ; aux 2 et 3 d'argent à trois lions de gueules
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couronnés et armés d'or, qui est Barbançon. Ces . armes sont tim -
brées de trois casques ouverts et 'couronnés; le premier au milieu
pour Aremberg, est surmonté d'une queue depaon. Le second, pour
La Marck , est surmonté de deux cornes de buffle, dont l'une est
échiquetée d'argent et de gueules, et l'autre d'or. Le troisième, pour
Ligne et Barbançon, est surmonté de huit pals aiguisés alternative-
ment de gueules et d'or, qui se joignent en manière d'éventail
déployé. Supports : Un griffon et un lion, tous deux d'or. Devise. :
Christus protector meus.

Manteau de pourpre, doublé d'hermines, frangé d'or, sommé de
la couronne princière.

ARESCHES. - La seigneurie d' Aresches fut unie aux seigneuries de
l'Abergement, Chilly, Perret, Germigney et érigée en marquisat en
faveur de Jacques-François de Germigney, par lettres-patentes du
mois de décembre 1717, enregistrées à Besançon et à Pôle.

Alliances : Salins, Molprey.

ARESTEL (Louis d'). — Dame de la Beyvière, épouse Philibert de
Montmoret en 1500.. D'or au taureau furieux de gueules, cantonné
au chef à dextre d'une étoile à cinq pointes de même.

ARGENTEAU. - De sable à la croix d'or chargée de cinq coquilles
de gueules, cantonnées à chaque canton de cinq croisettes aussi d'or
posées en sautoir.	 -

ARGILLY. - Famille éteinte. Il fut accordé à Jacques Bressand de
Pontarlier la permission de prendre le nom d'Argilly, par dépêche
du conseil privé de Bruxelles, l'an 1648, confirmée en Espagne en
1655. Parti de gueules et d'azur à une croix ancrée et terminée par
trois besans d'or sur azur, et d'argent sur gueules; au croison du
pied plus grand, et parvenant à la fin de l'écu en forme de demi
globe. Timbre : une étoile à cinq pointes d'argent.

ARGUEL. --- De gueules à une comète d'or à huit rayons. Timbre :
Un cygne d'argent.

Alliances : Pesmes, Usie, Corcondray, Saint-Rémy, Bain, Beau-
jeu, Avilley, Mandre, Grammont de Vezet, Oiselay, Montjustin,
Montbéliard, Amange , Rye, Ray, Belvoir, , Neuchâtel, Vergy,
Guillot.

ARINTHOD. - Petite .ville du Jura. D'azur au croissant d'argent
surmonté d'un « arc bandé d'or. c'
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ARINTHOD. - D'azur à la fasce d'or accompagnée de cinq besans
d'argent, trois en chef et deux en pointe.

ARLAND. - Seigneur de la Sarrée.
Alliances : Villeneuve, Brancion, Chambon.

ARLAY. - Petite ville du Jura. De gueules à la bande d'or, char-
gée d'une étoile d'azur.

ARLAY. - Une des plus anciennes familles nobles de nom et
d'armes du comté de Bourgogne. D'argent à la fasce de sable.
Timbre : Une couronne d'argent surmontée d'un fevrier de sable
colleté d'argent.

Alliances : Vaudrey, Esternoz, Grozon, Laubespin, la Palud.

ARLAY. - Branche de la maison de Poligny. Les seigneurs de
Betterans, du Louverot et de Rambey sortaient de la maison d'Ar-
lay. De gueules au chevron d'argent.

ARLAY DE BLETTERANS. - De gueules à trois molettes d'éperon
d'or.

ARLAY EN BRESSE. - De gueules à la bande d'or, chargée d'une
mollette de sable.

ARLAY DU LOUVEROT. - D'argent à la croix de gueules chargée
en coeur d'un lion issant d'or.

Alliances : Vuillatans, Arbois , Guiot de Poligny dit Gelin ;
Reculot, le Chassignet, Jaucourt, Bar, Vaudrey, Montrichard,
Asuel.

ARLENANS (Théodoric d'). — Sert de témoin à la donation de la
terre de la Prétière, faite à l'abbaye du Lieu-Croissant, par Guy« Ier
du nom, sire de Granges en 1450.

ARLOZ. - Seigneurs de la Servette-Leymen, Crangeac, Cha-
reysia, barons de Saint-Victor, Saint-Just, la Fouilleuse, comtes
d'Entremont. D'azur, à un lion d'or armé et lampassé de gueules.
Cimier : un taureau. Supports : deux taureaux de même. Devise :
Nobilis, miles potens. Guichenon donne pour armes aux. Arloz :
De sable ait lion d'argent. On trouve aussi : d'argent à un lion de
sable armé, lampassé et couronné d'or.

ARMÉNIE. - D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois her-
mines, deux en chef et une en pointe.

Alliances : Belvoye, Vaudrey, Usie, Vorges, Champvans, Savigny.
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ARMESTOT. — Parti de gueules à un homme naissant d'argent et
de sable à la fasce d'or.

ARMYNOT OU ARMINOT. — D'argent à trois mouchetures d'hermine
de sable.

ARMINOT DU CHATELET. —D'argent à trois mouchetures d'hermine
de sable surmontées d'un lambel de gueules. Cimier : une hermine
issante au naturel. Supports : deux hermines au naturel, ornées
chacune d'un collier de gueules auquel est attaché un mantelet
d'hermines. Devise : Armis notus.

ARNANS. — Voyez du Saix.

ARNOULD. — Seigneur de Provenchères et Chantrans (noblesse de
Dble, 6 avril 1789).

AROZ ou AROS. — Seigneur d'Uzelles, Franquemont, Accolans,
Romain, Sancey. De sable à la bande d'argent chargée de trois mo-
lcttes d'éperon de gueules. Timbre : une tête d'aigle de sable bec-
quée de gueules.

Alliances :' Fallerans, du Louvel, Saint—Mauris, Crosey, Thon,
Vesoul,, Franquemont, Mathay, Jouffroy, Gérard, Cicon, Fallon,
Rupt, Montureux, Préjus, la Chapelle, Châtillon-Guyotte, Colin,
Ardenet, Mandre, la Roche, Rigney, Chemilly.

Cette maison s'est éteinte dans celle de Vesoul.

ARFENANS.

Alliances : Borrey, Vesoul, Montrost.

ARQUEUX. — D'azur au lion d'or couronné de même.

ARTAUD-FONMAINE. — D'or à trois quintefeuilles d'azur, 2 et 1.

ARVISENET. — Famille de Champlitte, anoblie en la personne de
Claude Arvisenet, maître de la chambre des comptes à Dôle le
12 août 1624.

François d'Arvisenet, seigneur d'Auranger, conseiller au parle-
ment de Besançon, obtint par lettres-patentes du roi, du mois de
mars 1726, enregistrées à Dale, la confirmation du titre de marquis
qui lui avait été conféré par le roi de Sardaigne. D'azur à la pointe
d'or à un lion de même; sous iceluy un agneau paissant tourné à
senestre d'argent, au canton gauche un croissant montant aussi
d'argent. Timbre un lion naissant d'or.

Alliances : Chaumont, Garnier, Bereur, MIchotey.
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ASSAUT. -- Terre et seigneurie, au comté de Bourgogne, appar-
tenant depuis le règne de Philippe le Bon, duc et comte de
Bourgogne, à la famille du Champ, originaire de Dôle. Cette
famille du Champ possédait encore les terres de La Motte et de
Chevigny.

ASTAT. - D'or au sautoir de gueules. •
Alliances : Montureux, Servette.

ASTORG. - Seigneurs de Montifaut, du Tillet, Châtel-Guyon, la
Feuillade, Chaludet, Lascos, Mirmont, Cluny, la Charmée.

Cette famille originaire d'Auvergne, vint s'établir à Poligny vers
1730. De sable à un faucon d'argent, longé et grilleté d'or, posé
sur une main gantée aussi d'or, accompagné en chef de deux
fleurs de lys d'argent, et en pointe d'une demi fleur de lys de
même, mouvante de l'extrémité du flanc dextre de l'écu.

Alliances : d'Espie, du Peyroux , Chasteignier , Montmorin ,
Mayet, des Combes, Sarrazin, Monteil, la Bourderie , Jarrie de
Clairvaux, Neuville, Saintan, Anglard, Nicod, Tribilet de Condal,
Chevalier.

ATHALIN. - Chanoine de l'Église métropolitaine de Besançon
(1789).

ATHIER (Gérard d'). — Archevêque de Besançon en 1406. D'ar-
gent à trois fasces de sable, à la bande de gueules brochant sur le
tout.

ATHOSE. - De gueules à cinq quintefeuilles d'argent mises en
sautoir.

Alliances : le Goux, A spremont.

AUBERT. - Famille de Pesme, anoblie l'an 1630, le 12 octobre.
D'azur au lion d'argent couronné de même, tacheté de sable.
Timbre : un lion naissant de même.

Alliances : Griquet, Froissard-Bersaillin.

AUBES. - Seigneur de Roque-Martin. D'or à un ours rampant
de sable.

AUBÉPIN OU AUBESPIN. - Famille de laquelle des seigneurs du
même nom s'établirent en Forez où ils possédèrent la terre de
Chisy. Ils s'éteignirent avant la fin du xvie siècle. Le dernier mâle
des Aubépin fut Claude, baron de l'Aubépin et de Varey, qui
laissa comme descendants : Barbe de l'Aubépin. Cette dernière porta
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les biens de sa famille dans celle de Mouchet de Battefort, sei-
gneur de Dramelay, chevalier d'honneur au parlement de Franche-
Comté.

Les Auhépin portaient aussi le titre de barons de l'Aigle.
Alliances : Buffot, Grammont.

AUBIGNY. - D'azur à une fasce d'argent chargée d'une aigle 	 -
périale, accompagnée de trois chapeaux ou bonnets d'or.

AUBIN (Saint). — .D'argent à la bande d'azur chargée de trois
besans d'or. Cette maison s'éteignit dans celle de Grammont et y
apporta les terres de Conflandey et de Bougey.

Alliances : Joux, Vienne, Rougemont, Neuchâtel, Grammont.

AUBONNE. - D'azur au chevron d'argent accompagné de deux
étoiles d'argent en chef et d'un croissant de même en pointe.
Timbre : un laurier d'argent.

• Alliances : Buffignécourt, Vy, la Jonchière, Treugny, Treston-
dans, Chassey, Rosiers, Gilley, Bressey.

AUBRIOT. - De gueules à une étoile d'or, au chef cousu de Bour-
gogne ancien, qui est bandé d'or et d'azur de six pièces à la bor-
dure de gueules.

AUBRY. — Conseiller au parlement de Besançon, 1789.

AUCELLE.

Alliances : Cieon , Rougemont.

AUDELANGE (N... d'). — Procureur général de la chambre des
comptes (1789).

AUDEUX (Perrinot d'). — Pàraît à l'assemblée des trois ordres au
bailliage de Besançon (4 juin 1788).

AUGEA. - La dame d'Augea parait à l'assemblée des trois ordres
du bailliage d'Aval.

AUGERANS. - Bandé de gueules et d'argent de six pièces.
Alliance : Lallemand en 1392.

AUGICOUR. — De gueules à une croix ancrée d'or. Timbre : une
tête de biche colletée d'or.

Alliances : Byans, Cussy, Mont-Saint-Ligier, Poligny, Vaudrey,
Thomassin, Andelot, Vy, Borrey, Raincourt.

AUGNE. - D'argent à trois fasces de gueules accompagnées en
chef de trois merlettes de sable.
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AIME ,(de 1'). — Ancienne famille de Salins , éteinte dans le
xve siècle dans celle d'Eternoz.

Alliances : Falletans, Saint-Julien, Arnaud, Besançon, Chenecey,
Wurry, Eternoz.

AUMONT ou AULMONT. — D'argent au chevron de gueules, accom-
pagné de sept merlettes de gueules posées en orle. •

Alliances : Etrabonne, Hurault, Villequier, Rocheberon , la
Rochefoucault, Chabot, Chateauvillain.

AUQUOY. — Paraît à l'assemblée des trois ordres au bailliage de
Besançon, 4 juin 1788.

AURICOURT OU AVRECOURT. — D'argent à trois jumelles de gueules.
Timbre : un cygne d'argent.

Alliances : Damas, Beaujeu, Sacqueney, Scey.

AURILLOT (Simon d'). Seigneur d'Aissey, épouse Péronne de Scey
en 1510.

AUSSELLE. — D'or à trois fasces de gueules.
Alliances : Igny, Saint-Mauris.

AUSSILLY. — Paraît à l'assemblée des trois ordres du bailliage de
Vesoul, le 6 avril 1789.

AUSSONVILLE. — D'or à une tour maçonnée de sable et sur la
porte deux croix d'or.

Alliances : Grattedor, Dommartin, Cicon, Anglure.

Arnim«. — Voyez Masson.

AUTOISON (Jacquette d'). — Vend les dîmes de Germondans et de
Gesans à Guy de Châtillon-Guyotte, en 1379.

AUTREY. — De gueules à trois chevrons d'or. Erection de la terre
et baronnie d'Autrey en titre de comté en faveur de messire Louis
de Fabry seigneur de Moncaut, par patente de Louis XIV, donnée
à Versailles en février 1692 (7 e registre des fiefs).

AUTRISOT ou AUTRISEL (Jean d'). — Ecuyer, seigneur de Châtillon-
sur-Courtine, est nommé dans le testament de Catherine de Mont-
luel, épouse de Simon de Montbéliard, en 1320. Cette famille origi-
naire de Poligny est à présent .éteinte.

Alliances : Nancuyse, Poligny, Grozon, Ugny ou Ugnier. Le fief
d'Autrisot entra dans la maison d'Ugnier, et ensuite par succession
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dans celle de Beaurepaire. Joachim, baron de Beaurepaire et Clau-
dine de Montgesson sa femme, vendirent ce fief en 1657.

AUVET.	 Bandé de gueules et d'argent de six pièces, la seconde
chargée d'un lion de sable.

AUVIGNOT (Nicolas d'). — Epouse Claude Antoinette de Bain-
,cour en 1633.

AUXIRON DE VALOREILLE. - Juge châtelain de Maîche en 1664.

AUXONNE. - D'azur à la croix ancrée d'argent.

A VANNES. - Famille de Bourgogne. Écartelé aux 1 et 4 de gueules
à trois quintefeuilles d'or 2 et 1, aux 2 et 3 de sable au sautoir d'or,
cantonné de quatre grillons de même.

AVANNE. - Seigneur de Fondremand, Frasnoy, Purgerot, Vil-
lers, Chargey. D'or à trois quintefeuilles de gueules, chargé en
coeur d'un écu de sable.

Alliances : Germigney, Marey, Gruffy, Lambrey, Saint-Seigne,
Veser, du Four, Cordiron, Vaugrenans, Fallerans, Thoraise, Etra-
bonné.

La seigneurie d'Avanne passa dans la maison de Faucogney ; sur
la fin du xne siècle, Gilbert de Faucogney, seigneur d'Avanne, .ac-
corda à l'abbaye de Billom, le droit d'usage dans ses forêts d'A-
vanne.

Les seigneurs d'Etrabonne succédèrent aux Faucogney en 1400,
et s'intitulèrent seigneurs d'Avanne. Cette seigneurie passa ensuite
avec les autres biens de la maison d'Etrabonne dans la famille d'Au-
mont qui aliéna la • terre d'Avanne au commencement du xvIIie
siècle.

AVERLY. - D'argent à la croix de gueules chargée de cinq co-
quilles d'or.

AVESNE (Ide d'). — Epouse Guillaume de Saint-Orner, en 1270.
Bandé d'or et de gueules. Devise : Tenui modulatur avend.

Alliances : Rumigny , Blois , Châtillon , Flandre , Hollande,
Luxembourg, France, Artois, Clermont, Valois, Villehardouin,
Coucy, Valence.

AVILLEY.

Alliances : Montmartin, Clervaux.
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AVOUT. — De gueules à la croix d'or chargée de cinq molettes de
sable.

AYMONET. — Permission de tenir en fief la seigneurie de Bou-
vières à Anne-Béatrix-Jeanne Aymonet , Jeanne-Françoise et
François Marquis, donnée à Bruxelles le 8 novembre 1650 (second
registre des fiefs, folio 362).

Permission de tenir en fief donnée par Charles-Quint, à Nicolas
Aymonet et Catherine Millet sa femme, jusqu'à la somme de 415 fr.
et trois gros ; donné à Inspruck le 13 juillet 1550 (registre des
anoblissements, folio 14).

Permission de tenir en fief accordée par Louis XIV à Jacques-
Antoine Aymonet, de Vesoul, jusqu'à la somme de 2,000 livres de
revenu par lettres-patentes données à Versailles au mois de mai
1683 (50 registre des fiefs, folio 310).

Jean-Georges Aymonet, de Vesoul, seigneur de Contréglise, fut
anobli par lettres-patentes données à Madrid le 16 juillet 1661
(3° registre des fiefs, folio 241). Coupé de gueules et d'or, un châ-
teau d'argent en chef et deux lions d'azur en pointe.

Alliances : Salivet, Millet, Damedor, Teugnot, Racle, Buretel.

Aymorarr. — Famille de Poligny. D'argent au chevron de
gueules.

Alliances : Doroz, Simonin.

AZUEL ou ASUEL.	 Seigneur de Rougemont et d'Usie. De
gueules à deux haches d'armes d'argent passées en sautoir.

Alliances : Montmartin, Saint-Aubin, Thuillières, Bussy, Scey,
Courlaoux, Mandre, du Saix, Saulx, Rye, Colombe, Rougemont,
Coligny, Valoreille, Grandvillers, Arlay.

BACHELU. — Seigneurs de Montmirey-la-Ville ( noblesse du bail-
liage de Dôle, 1789 ).

BACHOD. — D'azur, à un rocher de trois coupeaux d'or,
surmonté d'une croisette du même, entre deux croisettes d'argent.

BACOILLET. — Girard Bacoillet, écuyer, est nommé exécuteur
testamentaire de Huguenin d'Aros, en 1415.

PA SSIER.

(La suite prochainement.)
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ALEYRAC.

E château d'Aleyrac est situé dans la commune de Saint-
Vincent de Barrez, arrondissement de Privas, canton de
Rochemaure , qui possède aujourd'hui 920 habitants

(Diction. des Communes), et n'avait en tout que 126 feux il y a deux
siècles.

C'est le château qui donna, suivant La Clienaye des Bois, son nom
. à une ancienne famille ; contrairement à cet auteur, je suis porté à

croire que la famille Aleyrac a plutôt transmis son nom à la de-
meure féodale.

Cette famille d'Aleyrac paraît être une branche cadette des an-
ciens barons d'Aigremont. (Dioc. de Nîmes), qui s'éteignit en la
personne de Pons d'Aleyrac, baron d'Aigremont, décédé en 1549,
ne laissant qu'une fille du mariage qu'il avait contracté avec Mar-
guerite de Cambis.

Marguerite d'Aleyrac, baronne d'Aigremont, dame de Lesdignan,
Saint-Benezet, les Colombiers, Saint-Nazère, etc., etc., épousa,
le 15 août 1581, noble Thomas Rochemore et porta dans cette
maison les biens de la branche aînée.

I. Pons d'Aleyrac avait un frère du nom de Claude, seigneur de
Colombiers, bailli du Vivarais ; il devint l'époux de demoiselle
Jeanne de Mercoyrol, fille de noble Jean de Mereoyrol, seigneur de
Pouget et Vivarais et de demoiselle Jeanne de Pavie. Ils eurent
pour enfants :

1° Guillaume qui suit;
2° Guinot, auteur des seigneurs de Fougères.

II. Noble Guillaume d'Aleyrac de Colombiers, seigneur de Cham-
beson, se distingua à la bataille de Montcontour à la tête de cin-
quante hommes d'armes, puis, comme capitaine d'une compagnie
d'infanterie, mérita en 1589 les éloges d'Henri IV pour sa conduite

T. VI. (No 10.)	 30
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contre les ligueurs. Il mourut, suivant certains généalogistes, en
1606, suivant d'autres, l'an 1607.

Il avait contracté mariage le 15 janvier 1575 avec Anne de Si-
bleyras, fille d'un bailli de la baronnie de Privas et d'Isabeau de
Châteauneuf, dont naquit :

III. Noble David d'Aleyrac, seigneur de Chambeson, qui servit
dans la compagnie de Vendôme en 1609, en qualité d'homme
d'armes, capitaine en 1616 d'une compagnie de cent hommes par
commission, il mourut le 20 septembre 1649 ; il laissa de son ma-
riage avec Suzanne de Jullien, fille puînée de noble Jean de Jullien,
seigneur du Fraisse et de demoiselle Isabea- u de Chambeau, de la
paroisse de Saint–Martin de Valamas, les . enfants qui suivent :

1° Étienne qui suivra;
2° Jean, décédé le 28 octobre 1640, capitaine d'infanterie, âgé de

19 ans;
3 0 Paule
4° Anne

d'Aleyrac.
5° Geneviève
6° Judith

IV. Noble Étienne d'Aleyrac, plus connu du vivant dé son père
sous le nom de seigneur de Colombiers ou seigneur de Chambeson,
épousa, le 22 octobre 1634, demoiselle Catherine de Chambeau,
fille de noble Noë de Chambeau, seigneur de Saint-Léger, etc., et
de demoiselle Simonne de La Tour. De ce mariage naquirent :

1 0 Louis, mort en 1666
2° Jacques, mort en 1674 	 au service du roi; .

3° Noë, sieur de la Condamine, essuya de mauvais traitements de
son père, pour avoir abandonné la religion protestante. Il mourut
en 1718 à l'hôtel des Invalides ;

4° Autre Noë qui suit;
5° Étienne, sieur de Pramoulou, décédé lieutenant au régiment

de Piémont, vers 1673;
6° Jeanne
7° Catherine	 d'Aleyrac.
8° Suzanne

V. Noble Noë d'Aleyrac, 'seigneur de Colombiers, né en 1650,
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abandonna à Paris, en 1673; la religion nouvelle, signala son
zèle à défendre sa religion, sa patrie et son roi (Tablettes histo-
riques), et mérita, à la recommandation du duc de Noailles, les
bonnes grâces du monarque ; il décéda à Vàison (comtat Venais-
sin) le 7 octobre 1717. Il laissa de son premier mariage avec Jeanne
de Garnier, fille de René Garnier et de Jeanne de Bachon , et de
son deuxième, contracté en 1695 avec Suzanne de Salier, fille
d'Étienne et de Marie de Serre, les enfants suivants :

De son premier lit :

1° Noë, sieur de Colombiers, né en 1679, tué au siége du Quesnoy
en 1712;

2° Pierre se maria, mais l'épouse est restée inconnue ;
3° Joseph qui suit ;
4° Paul, mort en 1749 à Civita-Vecchia, sans enfants;
5° Étienne, mort jeune ;
6° Jeanne
7° Marianne	 d'Aleyrac;

8° N..... d'Aleyrac, née le 16 janvier 1693.

Du second lit :

9° Scipion d'Aleyrac, sieur de la Chaize, né en 1696, décédé
en 1718 à Monaco ;

10° Autre Noë dont il sera parlé plus tard;
11 0 Autre Étienne, seigneur de la Condàmine, né en 1681, entra

'au service militaire et décéda en 1738. De son union avec demoi-
selle. Catherine de Guyon-de-Geis de . Pampelonne, fille de noble
Jacques et de dame Gabrielle Daimart ou d'Aymard, contractée en
1717, vinrent entr'autres enfants :

1° Paul David qui suit;
2° Joseph de la Condamine, né en 1728, officier d'artillerie, mort

en 1768;
3° Paul-Jean d'Aleyrac, appelé communément le Chevalier, né

en 1729, marié à la Guadeloupe à M"°. Anne de Pauthéac de
Granval, sa cousine, en 1768 ;

40 Gabrielle, morte en bas âge;
5° Marie-Anne-Catherine

neatheriC-eanneJ6°
encore filles en 1770.

6 
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VII. Noble Paul-David d'Aleyrac, co-seigneur Cie Saint-Vincent
de Barrez et de Saint-Pierre de Barry, Saint-Martin l'Inférieur, etc.,
né le 2 janvier 1724, entra dans l'état militaire et servit avec éclat au
siége de Cassel, ce qui lui valut d'être créé chevalier de Saint-Louis,
quoique n'ayant pas atteint l'âge voulu. Il épousa, le 15 février 1768,
Marie-Thérèse de Barruel, fille de noble Antoine de Barruel, sei-
gneur haut-justicier de Chaix, co-seigneur de Mirabel, etc., et de
dame Magdeleine Meunier, dont vinrent :

VIII. 1° Paul-Louis, né ' le 16 janvier 1769 , capitaine d'in-
fanterie ;

2° Hippolyte. Ils émigrèrent lors de la révolution, et ser-
virent à l'armée de Condé.

Leur mère avait envoyé sa procuration pour la représenter à l'as-
semblée de la noblesse du Vivarais, en 1789.

AUTRE BRANCHE.

VI. Noble Ne d'Aleyrac, onzième de nom, seigneur de la Chaise,
deuxième fils de Noë d'Aleyrac et de Suzanne de Salier, sa seconde
femme, quitta la profession des armes en 1734, dans laquelle il
s'était distingué, notamment à la bataille de Parme, où il fit pri-
sonnier un officier de marque. Il prit pour épouse demoiselle Jeanne-
Marie Vernhen, fille de Jean Vernhen, juge de Saint-Pierreville
(Bas-Vivarais) et de Gabrielle de Borme de Boissi de Saint-Mon-
tant, mort à Saint-Pierreville, l'an 1745. Il laissa de son mariage

Jean-Baptiste qui suit;
2° Étienne, mort poitrinaire en 1768 à Saint-Pierreville, âgé de

trente ans; il s'était fait remarquer par son intrépidité au siége de
Mahon ;

3° Jacques-François, né à Saint-Pierreville en 1743, avait pris du
service et était devenu officier dans le corps royal d'artillerie;

4° Jeanne-Marie, née et morte à Saint-Pierreville.

VII. Noble Jean-Baptiste d'Aleyrac, né à Saint-Pierreville, 1737,
capitaine à trente ans, dans Languedoc-infanterie, chevalier de
Saint-Louis, etc. Il prit part à l'élection des députés de la noblesse
du Vivarais, en 1789.
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SEIGNEURS DE FOUGÈRES.

II. Noble Guinot d'Aleyrac, fils puîné de Claude et de Jeanne de
Mercoyrol, se maria en 1598 à demoiselle Magdeleine de Cheylard,
dame de Fougères, paroisse de Saint-Vincent de Barrez.

11 eut pour enfant :

III. Noble David d'Aleyrac, seigneur de Fougère, reçu docteur
ès-droits ; servit dans le ban et l'arrière–han de sa province et con-
duisit la noblesse du Vivarais par ordre du roi et de son ministre
(Richelieu) au siége de Perpignan, et s'y fit remarquer.

Il prit pour épouse Louise d'Audemar, descendante par sa mère
de l'illustre famille de Pierregourde, et eut de cette union :

1° François-Louis qui suit;
2° N.... communément appelé du surnom de Cambregand, tué à

la tête d'un régiment de cavalerie en 1676 ; il Misait partie du régi-
ment de Quincy.

IV. François–Louis d'Aleyrâc, seigneur de Fougères, épousa,
étant capitaine dans l'infanterie, demoiselle Judith de Serre. Il
n'eut que trois filles :

1° Suzanne, dame de Fougères, qui se maria à noble Antoine de
Pichon de Brellay, habitant de la ville de Tournon, dont vinrent :

a. N.... de Pichon, seigneur de Fougères, morde 5 juin 1766 à
Versailles ; il était chevalier de Saint-Louis et écuyer-cavalcadour
de Mme la Dauphine;

b. N.... de Pichon, dame de Fougères, mariée en 1766 à noble....
de Lherumzière, capitaine au régiment de Lorraine;

2° Claudine-Gabrielle, dont les enfants et l'époux sont restés in-
connus;

3° Autre Suzanne, encore célibataire en 1776.

Armes Écartelé aux 1 et 4 d'azur, à un demi vol dextre éployé
d'or; aux 2 et 3 de gueules, chargé d'une tour .donjonne'e de trois
pièces d'argent, maçonnée de sable.

Casque : De front à 5 grilles, accompagné de ses lambrequins.
Cimier : Une aigle naissante de sable, tenant en son bec un ra-

meau de sinople.
Supports : Deux aigles d'or.

• L. VALLET.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds de Saint-Germain-des-Prés.

(Suite V •

ronds français, 18655. — Recueil abrégé des principales mai-
sons de France, par M. de Clérembaut, généalogiste des ordres du
roy. — (Tome I.)

Établissement des armoiries et des surnoms en France. Fol. 4
De la noblesse. 30
De la qualité d'escuyer. 41

de valet. 45
de damoiseau. 47
de chevalier. 49

Maisons royales de France. 62
Première maison royale. 65
Seconde maison royale. 131
Troisième maison royale. 207
Comtes de Valois. 217
Brànche des ducs d'Orléans. 221
Branche des comtes d'Angoulesme. 223
Comtes d'Auvergne, ducs d'Angoulesme. 225
Branche des comtes de Dunois, ducs de Longueville. 226
Branche des barons de Neaufle et de Varengeville. 229
Seconde branche des ducs d'Anjou, rois de Sicile et de

Naples. 230
Branche des comtes du Maine. 232
Branche des seigneurs et marquis de Mezières. 233
Seconde branche dés ducs de Bourgogne. 234
Première branche bastarde de Bourgogne. 238
Branche des ducs de Brabant. 246
Branche des comtes de Nevers. 246
Branche des comtes et ducs d'Alençon. 248

• Voyez 9° liv., septembre 1868, p. 429.
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Branche des comtes d'Evreux, roys de Navarre. 	 250
Branches des Bourbons, ducs de Bourbon. 	 255
Branche des comtes de Montpensier. 	 263
Branche des comtes de la Marche.	 264
Branche des comtes et ducs de Vendosme , rois de Na-

varre.	 265
Branche des princes de Condé. 	 272
Branche des comtes de Soissons. 	 275
Branche des princes de la Roche-sur-Yon. 	 276
Branche des comtes d'Artois. 	 281
Première branche des comtes d'Anjou. 	 282
Branche des comtes de Dreux. 	 287
Branche des ducs de Bretagne.	 293
Branche des seigneurs de Courtenay.	 24)9
Branche des comtes de Vermandois. 	 302
Première branche des ducs de Bourgogne. 	 303
Branche des dauphins de Viennois.:	 311
Branche des comtes et roys de Portugal. 	 311

Duchez et comtez-pairies suivant leur rang d'ancienneté. 	 345
Ducs et comtes pairs de France, en 1700. 	 363

Généalogie abrégée des familles des ducs et pairs : 	 367

Lâ Trimouille.	 Fol. 367
Crussol-Usez.	 373
Montmorency-Luxem-

bourg.	 377
Levis -Ventadour.	 402
Lorraine et ses bran-

ches.	 406
Rohan-Montbazon.	 423
Béthune-Sully.	 432
Albert-Luynes.	 436
Blanchefort-Lesdiguiè-

res.	 455
Cossé-Brissac. 	 461
Albert-Chaulnes.	 466
Brancas-Villars.	 468
Du Plessis-Richelieu..	 473

La Rochefoucauld. 	 477
Rouvroy-Saint-Sinon. 	 486
Caumont-Laforce. 	 495
Grimaldi-Valentinois. 	 503
La Tour-Bouillon.	 511
Chabot-Rohan.	 529
Savoye-Carignan.	 536
Estrées.	 562
Aure-Gramont.	 569
Mazarin.	 577
Neufville-Villeroy.	 582
Rochechouart - Morte -

mart.	 589
Beauvilliers-Saint-Ai-

gnan.	 599
Foix-Randan.	 610
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Potier-Tresmes.
Noailles.
Du Cambout-Coaslin.
Choiseul.
Aumont.
Senecterre.

619
623
640
646
656
666

Aubusson.
Béthune-Charost.
Crevant-Humières.
Durfort-Duras.
Caumont-Lauzun.

672
678
684
689
698

Grands officiers de la couronne et de' la maison du roy, ,
en 1693.	 704

Généalogie abrégée des familles des grands officiers

Boucherai.
Gigaut de Bellefons.
Estrées.

Joyeuse.
Costentin de Tourville.
Bouflers.
Catinat.

Beaupoil de Saint-Au-
laire.

D'Auvet des Maretz.
Sublet d'Heudicourt.
Du Bouchet de Sour-

ches.
Ogier de Cavoye.
Colbert . de Blainville.

709
712
715
71.6

. 718
724
726

.733

734
737
742

748
750
754

Fonds français, 18656. — Recueil abrégé des principales mai-
sons de France, etc.	 (Tome II.)

Chevaliers et commandeurs du Saint-Esprit en 1694..	 Fol. 1

Généalogie abrégée des familles des chevaliers du Saint-Esprit, qui
ne sont pas traitées dans le tome I :

Harlay. 11 Castellane-Adhémar de
Mancini-Nevers. 19 Monteil-Grignan. 85
Bonzi. 24 Goyon-Matignon. 93
Forbin et Fourbin. 27 Aubigné. 103
Le Tellier. 33 Mont-Saunin de Mon-
Caillebot de la Salle. 39 tai. 106
Beringhen. 43 Thiard de Bissy. 108
Courcillon-Dangeau. 46 Coeffier-Ruzé-d'Effiat. 110
Harcourt-Beuvron. 50 Montberon. 114
Mornay-Montchevreuil. 64 Monnestay de Chazeron. 120
Beaumanoir-Lavardin. 74 La Guiche. 124
Villars. 82 Escoubleau-Sourd is. 131

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



•

FONDS DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS. 473

Croy-Solre. 136 Dublé-d'Uxelles. 177
Bétboulat-LaVauguion. 145 Froullay-Tessé. 182
St-Georges de Vérac. 148 Estampes. 186
Martel. 152 Quatrebarbes. 192
Cbastillon-sur;Marne. 157 Audibert de Lussan, 196

Gouverneurs, lieutenants-généraux et lieutenants de roy des pro-
vinces, en 1694. . 	 201

Généalogie abrégée des familles des gouverneurs, etc., qui ne sont
pas rapportées ci-dessus

Buade-Frontenac.
Leblanc de la Vallière.
Rouxel-Médavy.
Lévis-Mirepoix.
Bullion-Fervaques.
Foucaut St-Germain-

Beaupré.

•

211
213
216
222
227

230

La Vieuville.
Comminges
Guiscard:
L'Hospital.

234
238
244
247

Généalogie abrégée des fam
ou par leurs charges et
dessus :

illes considérables par leur ancienneté,
dignités, qui ne sont pas traitées ci-

Abzac-la-Douze. 251 Autefort. 307
Acigné. 255 Aydie-Riberac. 309
Agout. . 257 Bailleul.	 . 313
Albon.. ' 259 Barbezières-Chemerault. 315
Alègr, e. 263 Baudean-Parabère. 317
Alleman. 269 Baufremont.	 • 319
Aloigny-Rochefort. 271 Baume-Montrevel. 321
Alonville en Beauce. 274 Baume-SuA. 323
Amauzé. 277 Baylens-Poyanne. 325
Ancezune. 278 Beaulieu-Béthomas. 327
Angennes-Maintenon. 284 Beauvoir-Grimoard du
Anglure. 286 Roure. 328
Apcher en Auvergne. 292 Beauvau. 331
Apchon Saint-André. .294 Bec- Vardes. 334
Aro•ouo.es 

•
295 Bellay. 337

Arpajon. . 298 Belleforière-Soyecourt. 344
Aubespine (1'). 303 Béon du Massez. 347
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Boulainvilliers. 35Ô
Bournon ville. 355
Bouthillier-Chavigny. 361
Bouton-Chamigny. 365
Bréauté. 369
Brichanteau-Nangis. 376
Brisay d'Enonville. 378
Brouilly-Piennes. 383
Bruslart . 386
Bu eil-Racan 389
Canonville-Raffetot. 393
Cassagnet-Tillad et. 395
Castelnau - Clermont -

Lodève. 399
Chabannes. 402
Chambre (la). 406
Cham pagn é-la-Suze. 409
Champlais. 411
Chasteaubriant. 413
Chasteignier. 416
Chastenet. 417
Chastelus. 419
Chastre (la) . 420
Chaumont. 422
Clérembaut-Pallu au . 426
Clermont-Tonnerre . 428
Coetlogon en Bretagne. 437
Coetquen: 438
Coligny. •
Continus.

443
451

Créquy. 455
Croix de Castries (la). 458
Cu gn ac-Dampierre. 461
Damas. 463
Dinteville des Chenets. 466
Escars. 468
Escbalat-la-Marck. 471
Esparbez de Lussan. 475
Espinay. 477

Estaing.
Estrades.
Faverges-Rebé .
Fayette (la).
Ferrières-Sauvebceuf.
Fiesque.
Filhet de la Curée.
Foix-Rabat.
Gassion .
Gaucourt.
Saint-Gelais.
Gelas d'Ambres.
Genouillac-Vaillac.
Gontaut-Biron.
Goth-Rouillac.
Gouffier.
Grossolles-Flamarens.
Harville-Palaiseau.
Hayes (des) de St-Luc.
Hostun de la Baume-

Talard.
Huraut-Chiverny.
Illiers-Entragues.
Isle-Marivaut (1')..
Lamet.
Lamoignon.
Lauzières-Thémines.
Lenoncourt.
Lezay des Marets.
Livron-Bourbonne.
Longueil -Maisons.
Longueval.
Madaillan-Montataire.
Maillé.

Marck (la).	 -
Sainte-Maure.
Melun.
Mesmes. 4

480
483
486
487
491
492
495
496
498
500
503
508
511
515
518
523
806
528
530

534
535
538
540
544
547
549
551
555
557
560
563
567
571
574
579
585
588
594
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Mi tte de .5
t

-Chamont.	 600
Monchy.	 603
Montaigut-Bouzolles 	 606
Montant-Navailles. 	 608
Montboissier-Beaufort-

Canillac.	 613
Montbourcher.	 617
Mon tgommery	 61.8
Montiers-Mérinville.	 621
Montlezun . 	 624
Montmorin.	 625
Moreul.	 628
Motte-Houdancourt (la). 	 630
Mo uy.	 634
Nagu-Varennes . 	 638
Nesmond.	 641
Nettancourt - Vaube -

court.	 643
Nicolaï.	 645
O (d') .	 649
On gnies-Coupigny. .	 659
Ornano.	 66 4.

Palu-Bouligneux (la) .	 664
Pardaillan-Montespan.	 666
Peletier (le).	 671
Phelypeaux.	 673
Plessis-Liancourt 	 678
Poitiers.	 682
Polignac.	 690
Pompadour.	 694
Pons .	 698
Pot-Rhodes.	 701

Puy-Montbrun (du).	 704
Perrien de Crenan.	 707
Rabodanges. 	 710
Rabu tin.Bussy.	 711
Razilly.	 717
Reffuge.	 720
Renty.	 723
Rieux.	 726
Rivière (la).	 733
Rochefort en Bourgo-

gne.	 734
Roncherolles.	 741
Roquelaure.	 744
Rosmadec.	 748
Rouaut-Gamaches. 	 751
Roucy-Sissonne.	 753
Rouville en Normandie. 	 754
Salignac.	 756
Sanguin.	 763
Sanzay.	 766
Saux-Tavannes.	 768
Simiane.	 774.
Taléran-Chalais.	 777
Tassé.	 781
Urfé.	 801
Va udetar-Persa n .	 786
Veneur-Tillières (le). 	 788
Vienne.	 791
Vignacourt.	 794
Vignolles.	 797
Villeneuve.	 798

Fonds français, 18660.— Généalogies des familles de Paris . 
(Tome I.)

Aguenin.	 Fol. 1
Allegrin.	 8
Alligret.	 20
Amelot.	 24

Anjorrant.	 27
Anthonis.	 34
Arbaleste.	 37
Aurillot.	 41
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Baillet.

RÉPERTOIRE.

44 I Cordelier. 268
•Baillon. 50 Courtin-Rozay. 273
Ballue (la). 55 Croix (la) Plancy. 280
Beaune. 58 Damours. 286
Bellièvre. , 63 Dauvet. 290
Berziau. 68 Dormans. 299
Besançon. 74 Drac (du). 307
Bochart ou Bochard. 78 Faye-Espeisses. 315
Borde (la). 87 Faulcon, 321
Boucher. 91 Febvre (le) d'Ormesson. 326
Bouguier. 99 Fournier. 330
Boulanger. 101 Fraguier. 334
Boulanger (le) 106 Fumée. 337
Bourdin. 113 Gaillard. 343
Bragelonne. 117 Ganay. 346*
Briçonnet. 128 Gilbert. 354
Brinon. 147 Gué (du). 357
Brisart ou Brizard. 161 Guénegaud. 359
Bruslart 164 Guillart ou Guillard. 361
Budé. 174 Hacqueville. 368
Bullion. 182 Harlay. 379
Bureau. 185 Hector. 390
Burdelot. 191 Rennequin. 395
Camus. 195 Hotmau . 439
Cauchon-Maupas. 206 Hurault. 451
Champront, 218 Jubert . 474.
Charlet. 227 Landes. 479
Chartier. 230 Laubespine. 485
Clerc (le). 236 Loynes. '498
Clerc (le) du Tremblay. 240 Longuejoue. 503
Cluttin. 245 Lorfevre. 509
Cocq (le). 250 Lottin. 512
Coigneux (le). 256 Loménie. 517
Colbert. 540 Luillier. 519
Corbie. 262

Fonds français, 18661. — Généalogies des familles de Paris. —
(Tome II.)
Lhuillier d'Interville.	 Fol, 4 9 Maistre (le).	 15
Machault.	 7 II Mangot. 	 26 '
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Marillac.	 34
Marie.	 39
Maupeou.	 49
Mesgrigny.	 54
Midorge.	 61
Miron.	 63
Molé.	 71
Montmiral.	 80
Moucy .	 83
Nanterre.	 89
.Neufville.	 92
Nicolaï.	 96
'Olivier.	 100
Orgemont.	 108

117
Paris.	 122
Perrot.	 127
Philippeaux ou Phelippeaux. 437
Picart (le)
Picot.
Pinon.
Pommereu.
Pottier.
Prat (du)
Prevost (le).
Prévost-Saint-Cire.
Puy (du).
Ragnier.
Refuge ou Reffuge.
Rivière.	 •

Rohertet.
Ruzé.	 •

Sanguin-Mafflers.
Sanguin-Livry:
Sevin.
Sève.
Simon.
Spifame.

•

142
171
175
182
186
196
204
211
216
224
234
247
252
255
263
269
276
284
291
293

GERMAIN-DES-PRÉS. 	 477

Thiboust.	 299
Tillet (du)	 303
Thou.	 310
Thurin.	 319
Tronçon.	 323
Tudert. •	 328
Vaudetar.	 336
Versoris.	 343
Viole.	 348
Vitry.	 360
Seguier.	 367
Montholon.	 385
Guesle (la).	 396
Mesmes.	 401
Bàilleul.	 408
Lamoignon.	 435
Longueil.	 451
Armes.	 484
Minard.	 490
Esligneris. 	 492
Forget.	 496
Faur (du).	 505

Ibid. — (Tome III.)
Brageloigne.	 Fol. 1
Gobelin.	 9
Hotman.	 16
Lhuillier de Manicamp. 	 23
Maistre (le).	 24
Paule (St. François de).	 36
Phelippeaux.	 47
Piedefer.	 49
Plessis-Liancourt.	 58
Tellier (le).	 59
M arillac.	 63
Neufville-Villeroy. 	 68
Vieuville (la).	 98
-Villequier.	 102
Guénégaud.	 107

L. SANDRET.
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NOTE DE CHARLES D'HOZIER

Touchant l'usurpation de la particule

« Pour comparer le. Nobiliaire de Nicolas Chorier avec celui de
Gui Alard son adversaire, mais avec infiniment moins de savoir
que le sieur Chorier, il faudra lire celui dudit Alard avec les notes
qu'il m'a données lui—même et que j'ai écrites, comme il me les
dicta à Paris en 1677, et celles que j'ai ajoutées de plus et la
correction que j'ai faite aussi de l'orthographe des noms de familles
et le. retranchement de l'article de aux surnoms auxquels il ne peut
ni ne doit convenir. C'est une ridicule imagination que se sont faite
tous les gens qu'on appelle d'outre—Loire, c'est—à—dire, Languedoc,
Provence, Guienne , etc. ; sottise qui s'est depuis établie jusqu'à
Paris, parce qu'on a cru que cette addition de l'article • de donnoit
un relief à un nom de baptême qui étoit devenu surnom propre de
la famille qui le porte, et rendoit à ce surnom une noblesse qui le
distinguoit Q.

« L'orthographe de quantité de noms de familles contenues dans
ce Nobiliaire est toute défectueuse. Je l'ai redressée par tout où j'ai
remarqué cette mauvaise orthographe qui défigure ces noms.

« Outre ces notes, il faut encore retrancher partout l'article de,
dont l'autheur croit bien honorer des familles, dont les surnoms
n'étant point pris de la possession de seigneuries appartenantes aux
races qui portent ces noms héréditairement, ne sçauroient que
ridiculement joindre cet article de à leurs noms ; parce que ces
noms étant la plus part noms de- baptême devenus surnoms de
familles, ne doivent être orthographiés que comme on les verra
dans tous les surnoms où j'ai rayé cet article.

« Je l'ai fait de même sur les noms des familles de Provence et
de Languedoc, qui usurpent cet article de. Ce sont les gens de ces

Cette note, de la main de Charles d'Hozier, se trouve dans le tome III du

Nobiliaire de Dauphiné par Nic. Chorier, exemplaire de la réserve à la bibliothèque

impériale. Nous en devons la commeinication à M. Jules Silhol.

2 11 faut, pour être impartial ; avouer que Pierre d'Hozier, père de l'auteur de

cette note, s'est rendu lui-même coupable de cette sottise. Son père Étienne s'ap-

pelait Hozier ;.c'est . ltd qui le premier signa d'Hozier.
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pays qui se sont avisés de cette addition, croyant par là se donner
un relief qui rend leurs noms plus nobles.

« Ce Nobiliaire meslé de bon et de mauvais, de vrai et de faux, de
flatteries et d'éloges, et presque sur chaque sujet de traits d'érudi-
tion semés et appliqués selon que les personnes convenoient à sa
plume, seroit excellent si l'autheur. qui étoit un homme capable de
faire de bons ouvrages avoit voulu parler comme la vérité toute
nue l'y obligeoit et doit obliger à le faire ceux qui ne rendent pas
le fruit de l'étude et des recherches solides qu'ils 'ont faites, en ce
genre de curiosité qui est justement décrié et méprisé, à la honte de
ceux qui en font un'trafic à tous ceux qui en veulent. »

M. le comte Godefroid de Montgrand, le savant éditeur de
l'Armorial de Marseille, vient de. publier une remarquable notice
sur une des illustrations de notre époque, le comte Antoine Clot,
plus connu. sous le nom de Clot-Bey, le célèbre médecin français,
l'initiateur de la civilisation en Egypte, et l'un des premiers et des
principaux auteurs de l'influence de la France dans cette contrée.
De 1825 à • 1857, ses travaux, ses créations, ses services de tout
genre, surpassent, on peut le dire sans hyperbole, l'imagination.
L'Egypte, la France, la religion catholique, ont essayé. de payer
leurs dettes à ce héros de la science et de la civilisation, en lui
conférant les distinctions les plus honorables.. Créé bey , puis
général par le vice-roi, comte ibinain par le souverain pontife,
ces dignités et ces titres lui ont été confirmés par l'Empereur des
Français , qui a 'voulu. reconnaître , par une faveur rarement
accordée, le mérite et les services du célèbre médecin dauphinois.
M. le comte de Montgrand a été 'bien inspiré en consacrant ses
veilles à retracer la biographie d'un homme dont la France a le
droit d'être . fière .
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TABLETTES .CONTEMPORAINES.

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES

Juillet 1868.

M. le baron Alfred Lafon de la Duye, conseiller référendaire à la
Cour des Comptes, a épousé M"e Marie Boutelier.

M. le vicomte de Merlemont,	 M"° de Bouthillier-Chavigny.
M"°M. le comte d'Assay, 	 Marié-Geneviève d'Anthenaise.

M. le marquis Aimé de Clermont-Tonnerre, — M ue Béatrix de
Moustier, fille du ministre des affaires étrangères.

M. le comte Louis-Marie de Talleyrand-Périgord, — M11° Marie-
Thérèse-Lucie de Brossin de Méré.

M. Louis-Sébastien-Henri de Roger de Cahuzac, marquis de Caux,
écuyer de l'Empereur, — M lle Adélina-Jeanne-Marie Patti.

M. de Romeuf, auditeur au Conseil d'État, — M"° Eugénie
Renaudin.

M. de Juigné, conseiller de préfecture, — M" e Berthe d'Yanville.

DÉCÈS.

Juillet 1868.

— Marey-Monge (Louis-Edmond), décédé à Paris, le 6. à l'âge de
61 ans.

— Verneau (M me la baronne de), née de Rigny, décédée à Paris,
le IR.

— Surville (baron Charles de), membre de l'ancienne assemblée
législative, décédé à son château de la Coste (Gard), dans un âge
avancé.	 •

— Beavvau-Craon (prince Marie-Joseph-Louis de), décédé à Paris,
le 12, à l'âge de 42 ans.

— Esclignae (Mm ° la duchesse d'), décédée à Paris.
— Choiseul (comte Albéric de), décédé à Paris, dans un âge avancé.
— Guillard de Semainville (Mme veuve), née Hélène Quévanme, dé-

cédée à Ay (Marne), le 27, à l'âge de 84 ans.
— La Barre du Parcq (Mem veuve de), née Colombe-Constance

Moreau de CliamPlieux, décédée à Paris, le 27, à l'âge cIe 72 ans.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

SUR QUELQUES

ARMORIAUX DE LA PROVENCE ET DU COMTÉ-VENAISSIN.

EPUIS quelques années le goût des collections provinciales
a pris un si grand développement, que tous les ouvrages

	  qui s'y rapportent sont devenus rares et chers. Parmi
ces ouvrages, les nobiliaires, surtout ceux de la Provence â du
Comté-Venaissin, sont chaque jour plus difficiles à trouver; et bien
souvent les libraires, soit ignorance, soit négligence, 'vendent comme
complets des exemplaires défectueux auxquels manque tantôt une
planche de blason, tantôt un supplément peu connu. Je crois donc
rendre service aux amateurs de l'art héraldique, en donnant la des-
cription de plusieurs de ces ouvrages, dont quelques-uns sont
restés inachevés, et indiquant pour chacun d'eux le nombre des
pages, cartons, suppléments, planches d'armoiries, etc., nécessaires
pour former un exemplaire complet.

PRO/ENCE.

Histoire héroïque et universelle de la noblesse de Provence, à
Avignon, chez la veuve Girard, imprimeur-libraire, place Saint-
Didier, avec permission des supérieurs (sans nom d'auteur), 2 vol.
in-4°, 1757-1759.

PREMIÈRE ÉDITION.

La première édition de cet ouvrage ne se compose que de
deux volumes ; le premier parut • en 1757. Il contient , en 'y
comprenant la table et les corrections , 549 pages de texte ,
précédées d'un texte armorié, gravé par Honoré Coussin, d'un faux
titre, d'une dédicace de 4 pages à nosseigneurs les syndics- et com-
missaires de la noblesse de Provence, signée Artefeuil, et d'une pré-
face de 4 pages.
• La famille de Gueydan avait dans ce volume un article très-

court ; puisqu'il n'occupait que les deux tiers de la page 535 et les
T. VI. ( No 11. Novembre 1868.) 	 51
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trois premières lignes de la page 536. A la suite venaient quelques
mots sur la famille Guelton-Pignet; puis, la table avec des addi-
tions et corrections allant de la page 537 à la page 545.

Gaspard de Gueydan, président au parlement de Provence, mé-
content de l'article qui concernait sa famille, obtint quelque temps
après que l'on imprimât la généalogie fantastique qu'il produisit
alors. Elle forme un carton paginé 535 à 540, qu'une faute d'im-
pression marque 140. Ensuite vient la notice sur la famille Guelton-
Pignet suivie de la table et des additions paginées 541 à 549, et
reproduisant le même texte mot pour mot. Il n'y a de différence
que dans l'ornement gravé en tête de la table, et dans les signatures
placées au bas des pages.

Mais avant la réimpression obtenue par M. de Gueydan, un cer-
tain nombre d'exemplaires avaient 'déjà été distribués, et l'on en
trouve qui ne contiennent pas ce carton, et finissent à la page 545.

Le premier volume doit contenir les première, deuxième et
troisième feuilles d'armoiries commençant à Abeille et finissant à
Guelton.

Le second volume parut en 1759. Il se compose d'un titre et
d'un faux titre et de 540 pages de texte. Ensuite vient une feuille
portant pour titre : Supplément, additions et corrections, et formant
les pages 541 et 542. A la page 543 se trouve un avertissement in-
diquant les raisons qui ont donné lieu à ce supplément, il est suivi
des généalogies qui vont jusqu'à la page 574.

Depuis la page 575 jusqu'à la page 596 se trouvent les additions
et corrections du premier volume ; puis celles du second, de la page
597 à la page 602. Ce volume est terminé par la table qui occupe
les pages 603 à 608.

Entre les pages 602 et 603 doit se trouver un carton de trois
feuillets dont le dernier verso est blanc; ils répètent les chiffres 603
à 607, et contiennent les généalogies des trois familles David,
Gotho et Mercurin, que l'auteur fit paraître quand le volume était
déjà imprimé.

On remarque que ce carton signé Hhhh est placé entre les signa-
tures Gggg et Gggg.

Le second volume doit contenir les quatrième, cinquième et
sixième feuilles d'armoiries, commençant à Guérin et finissant à
Mercurin, en y comprenant les vingt-quatre écussons placés ulté-
rieurement à la, suite des armes de la famille Zbonski, sans observer

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



NOTES BIBLIOGRAPHIQUE$.	 -483

l'ordre alphabétique. Il doit contenir en outre deux feuilles gravées
par Honoré Coussin, dont l'une, datée de 1756, renferme, d'après
son titre, les armoiries des familles de Provence qui ont eu des mem-
bres reçus dans l'ordre de Malte, et dont l'autre, sans date, présente
les écussons des Provençaux illustres qui ont occupé des places éle-
vées dans l'Etat et P.Église.

L'auteur du nobiliaire, pour éviter sans doute une partie des frais
que lui aurait coûté la gravure des armoiries, racheta d'Honoré
Coussin, célèbre graveur d'Aix, les cuivres des planches armoriales
que celui–ci avait fait paraître en 1756. Seulement ., une partie des
familles qui avaient trouvé place dans les planches de Coussin,
n'ayant pas voulu souscrire au nobiliaire, lèurs écussons furent ef-
facés et remplacés par ceux des nouveaux souscripteurs pour les-
quels on tâcha d'observer, tant bien que mal, l'ordre alphabétique.
On voit d'ailleurs que l'auteur n'effaçait les écussons priinitifs qu'à
la dernière extrémité, et seulement lorsqu'il avait besoin de la place
pour un souscripteur dont le nom commençait par la même initiale.
C'est ainsi qu'il a laissé subsister les noms des familles Gaffazel et
Ornezan, quoiqu'il n'eût pas inséré de notices sur elles dans le
corps de l'ouvrage. On trouve aussi à leur place alphabétique les
écussons des familles Balarin et Campou dont les articles nese trou-
vent pourtant qu'aux pages 544 et 548 du tome second, dans la
partie intitulée : Supplément, corrections et additions. D'un autre
côté, l'écusson de la famille de Baptendier, dont l'article est placé
dans le texte à son ordre alphabétique, se trouve dans les planches
entre Bec et Bellon, parce qu'il a remplacé l'écusson de la famille
Beccaris. Au reste, cette dernière remarque s'applique à plusieurs
autres familles, et j'indiquerai, à l'article des cartes armoriales de
Provence, tous les changements qui ont été faits au travail de
Coussin, et dont quelques-uns ne sont que des corrections ortho-
graphiques, ou des concessions faites à la vanité, comme le nom de
Lagouche substitué à celui de Lagouge qui était le véritable nom
des seigneurs de Saint–Étienne, et le titre de baron donné aux
Arnaud de Vitroles. Je ferai remarquer encore que l'on chercherait
inutilement dans les planches le nom de Laboulie, dont l'article se
termine tome second, page 49, bien qu'à la fin de cet article on lise
la formule ordinaire : « Voyez les armes de cette famille à la qua-
trième feuille de l'armorial.» D'un autre côté, on trouve à cette
quatrième feuille les armes de la famille Libéral dont le nom ne
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figure pas dans le texte : cela vient uniquement •de . ,ce que
Libéral et Laboulié sont deux noms différents portés par la même
famille.

SECONDE ÉDITION..

Histoire héroïque et universelle de la noblesse de Provence, avec
huit grandes cartes armoriales, à Avignon, de l'imprimerie de la
veuve Girard ; se vend chez François Seguin, imprimeur-libraire
près la .place Saiut-Didier, 1776 , deux volumes in-4° ; un volume
de supplément S. N. D. avec blasons collés en marge; réimpres-
sion. de ce supplément, avec additions, et une carte armoriale,
4786, in-40 ; un second supplément S. L. N. D. avec blasons collés
en marge.

L'ouvrage que j'ai décrit plus haut ne s'étant pas écoulé rapide-
ment , l'éditeur , pour faire croire à une, seconde édition., fit
imprimer un nouveau titre portant la date de 1776. Cette super-
cherie dont il est facile de se convaincre en comparant les exem-
plaires des deux époques, a trompé le savant auteur Au Manuel du
libraire et plusieurs.autres bibliographes ; rien d'important n'a été
refait dans le corps de l'ouvrage ; on a même conservé l'épître dédi-
catoire aux syndics et commissaires de la noblesse en fonctions en
1757 ; le seul changement que j'aie remarqué est un càrton formant
les pages 221-222, et rétablissant au bas de cette dernière quelques
mots omis dans l'impression de 1757, et dont l'absence rendait la
phrase incompréhensible.

Ce fut, croyons-nous, vers cette époque, que l'auteur .désirant,
ainsi qu'il le dit, lui-même dans son avertissement, réparer, les
omissions et les erreurs qu'il avait commises, se décida à donner un
troisième volume intitulé : Supplément à l'histoire héroïque et uni-
verselle de la noblesse de Provence.

Ce .volume, imprimé, L. N. en caractères plus menus que
ceux qui ont servi pour les deux premiers, est dépourvu de titre et
se compose, y compris un faux titre et un avertissement, de .cent
trente-six pages contenant des généalogies nouvelles ou des rec-
tifications . relatives à. quarante-deux familles ; . viennent ensuite
des,aclditions et corrections, allant de la.page.137 à la page 183,
et se rapportant à quatorze familles ; puis aux pages 184 et
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185, une suite - .aux additions et corrections, concernant trois
familles.

A là page 186 commence un supplément aux additions et correc-
tions, se terminant W la page 206, et • contenait les 'généalogies des
trois familles Beaulieu,- Gardane, Guglieni Julien, àlà suite
desquelles vient la table occupant deux pages non chiffrées.

Ce volume n'a pas; comme les deux: premiers; de grandes plan-
ches d'armoiries; d'après l'avertissement, les écussons des familles
doivent'sé trouver collés siir-les marges en faCe. de chaque article.

En 1786, ce supplément entièrement refondu et 'réimprimé cette;
fois en caractères semblables à' ceux des• deux premiers volumes,
reparut avec le titre suivant . : Histoire héroïque èt universelle 'de la
noblesse de Provence, avec lés cartes armoriales, tome III; supplé-
ment, à Avignon, chez François Seguin,. imprimeur-libraire près
la. place Saint-Didier,. 1786.

Il se compose. de ce titre, d'un avertissement qui: occupe le recto
du second feuillet et 'd'Une table; remplissant le verso •de ce' feuillet
et leS deux feuillets suivants ; le tout paginé en chiffres romains.

Viennent ensuite les généalogies par ordre alphabétique, de la
page 1 à la page 337; puis les additions contenant les familles
Grandin et Léonzé, de la page 338 à la page 344: Enfin une suite
des additions, imprimée en caractères beaucoup• plus menus,' se
terminant à la page 352 , et ne se composant' ue d'un article sur la
famille Gasquet, destiné à remplacer celui- qui se trouve dans ,' ce .
même volume, aux pages 176 et suivantes. •

Cette seconde édition du supplément pour laquelle l'auteur fit
graver une planche d'armoiries contenant soixante-douze écussons,
renferme quinze généalogies qui ne se trouvaient pas dans l'édition
précédente. Elle contient aussi en plus déux articles rectificatifs sur
leslarnilles Grimaldi et Simiane.

Les"quinze généalogies nouvelles concernent les familles Bernier,
— Bonnecorse, Bouquier, 	 Brunet, — Burgues,- Carme-
jane, — Demandolx, — .Gaudin,'— Gay, — Ginest, —	 —
Léonze,"-•--	 Sauteiron,	 Sibour. •
• Postérieurement à• la publication de cé troisième volume, l'auteur
pour faire droit à de nouvelles réclamations qui lui“avaierit• été
adressées, se décida Wel:faire • paraître un quatrième.. Ce volume,
d'Une insigne rareté, imprimé . S.. L. 'dans le même format
qUe les liens- précédents; et- avec 'des caractères semblables, porte
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pour titre : Second supplément à l'histoire héroïque et universelle
de la noblesse de Provence. Ille compose, en y comprenant le feuillet
du titre de cinquante-trois pages, contenant par ordre alphabétique
les généalogies de cinq familles, Blanc ou Leblanc, — Garidel,
Magnan, — Poulhariez et Vachiers, ainsi que quatre articles recti-
ficatifs sur les familles Caire, — Escrivan, — Gajot et Gantes, dont
les généalogies avaient été insérées dans les deux volumes pré-
cédents.

On doit trouver ensuite une page blanche, puis une généalogie de
la famille Barquier, allant de la page 55 à la page 63.

L'auteur fit Frayer pour ce second supplément six écussons des-
tinés à être découpés et collés sur les marges du volume. Cinq con-
tiennent les armoiries des familles dont il parle pour la première
fois ; le sixième rectifie celui qui avait été précédemment gravé pour
la famille Éscrivan.

Je n'ai jamais vu d'écusson joint à l'article de la famille Barquier.
La généalogie de cette famille a été imprimée un certain temps
après les autres ; elle manque même dans beaucoup d'exemplaires,
et il est assez probable que l'on aura négligé de graver ses ar-
moiries.

Je dois ajouter ici, que dans quelques exemplaires, on trouve
jointe au quatrième volume une généalogie assez complète de la
maison de Villeneuve en Provence, maison dont Earticle se trouve
déjà dans le tome II, à la page 507.

Cette généalogie, que M. J. Guigard ne cite pas dans sa Biblio-
thèque héraldique, est imprimée dans le format de l'Histoire hé-
roïque et universelle de la noblesse de Provence, et avec les mêmes
caractères, mais elle a un titre et une pagination séparés; elle se
compose de 168 pages, et forme par conséquent à elle seule un ou-
vrage plus considérable que le reste du volume auquel on la trouve
jointe ; elle porte pour titre : Histoire généalogique de la maison de
Villeneuve, avec les armoiries gravées en bois, chez François Se-
guin, imprimeur-libraire, près la place Saint-Didier, 1789.

Je n'oserais décider si cette pièce,, du reste aussi rare que cu-
rieuse, doit nécessairement se trouver à la suite du quatrième vo-
lume, pour former un exemplaire. complet.

Quel est le nom du véritable auteur de l'Histoire héroïque (le la
noblesse de Provence? Cet ouvrage est-il dù à une seule personne ;
n'est-il pas plutôt le résultat de la collaboration de plusieurs écri-
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vains? Ces questicins n'ont pas été encore complétement résolues; il
s'est produit à cé sujet différentes opinions, qui ont été résumées
avec talent dans un article publié par M. de Gallier, dans l'Inter-
médiaire, article dont il a bien voulu m'autoriser à me servir, et que
je reproduirai en partie.

M. J. Guigard , dans sa Bibliothèque héraldique, après avoir
donné du nobiliaire provençal une description qui laisse à désirer
une plus rigoureuse exactitude, ajoute : « L'épître dédicatoire est
signée Artefeuil; ce nom est le pseudonyme sous lequel s'est caché
Louis Ventre de la Touloubre, auteur de plusieurs ouvrages très-
estimés sur des matières juridiques. »

J'ignore, dit M. de Gallier, sur quel fondement' M. Guigard,'
dans son intéressante Bibliothèque, héraldique (n o 2981), attribue à
Louis Ventre, seigneur de la Touloubre, l'Histoireehéroïque et
universelle de la noblesse de Provence, publiée à Avignon, dans la
secondé moitié du xvme siècle, et dont l'épître dédicatoire est signée
Artefeuil.. J'avoue que Cette opinion me paraît difficilement admis-
sible. La Touloubre, substitut du procureur général au parlement
d'Aix, mort en 1767, était un jurisconsulte et non un héraldiste.
Son fils qui lui a consacré un article dans son Histoire des hommes'
illustres de la Provence d'Achard (II, 272), énumère avec com-
plaisance les ouvrages de droit, tant imprimés que manuscrits, sortis
de la plume paternelle; . on ne voit pas pourquoi l'auteur de cette
notice . de famille, dans laquelle il finit par se décerner à lui-même
de singuliers éloges, eût négligé de faire ressortir chez son père un
autre genre d'érudition, celui qu'exigeait un livre comme l'histoire
de la noblesse de Provence, dont il ne dit cependant pas un mot.
Enfin il est une raison qui me paraît autrement décisive. L'Histoire
héroïque et universelle brille encore en maint endroit encore plus
par l'indulgence que par l'exactitude ; on y retrouve avec des em-
bellissements la plupart des complaisances de l'abbé Robert de
Briançon, le d'Hozier de la Provence; si sévèrement relevé par le

L'opinion de M. Guigard ne s'appuie, m'a-t-il dit !ni-mêMe, que sur une indi-
cation qu'il a trouvée dans la Méthode pour étudier l'histoire, par Lenglet-Dufre-
noy, édition en 15 vol. in-12, tom. XIV, p. 253. Je crois utile de citer ce passage
en entier. « Histoire héroïque et universelle de la noblesse de Provence. Avignon,

1757-1759. — L'épttre dédicatoire aux syndics et commissaires de la noblesse de
Provence est signée Artefeuil. Selon une lettre que m'a écrite au sujet de ce no-

biliaire un président du parlement de Provence, ce nom est emprunté; l'auteur de
cet ouvrage se nomme Latouloubi.e. »
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président Meynier et Barcillon de Maurans; l'écrivain pseudonyme
n'aurait pas manqué, selon l'usage des généalogistes, de faire à. sa
propre vanité une excellente place. M. A. de Terrebasse nous a
montré par le curieux exemple du docte Salvaing de Boissieu , pre-
mier président à la chambre des comptes du Dauphiné, quelle était
en pareil cas la façon de procéder des habiles, se gardant bien de si-
gner leurs. oeuvres, lorsqu'ils voulaient donner plus libre carrière à
leurs prétentions nobiliaires. Or, le nom de Ventre de la Touloubre
ne se rencontre pas dans le recueil si abondant d'Artefeuil.

«Un homme très-versé dans l'histoire de la Provence, qui a fait
de la ville d'Aix, qu'il habitait, l'objet des recherches de toute sa
vie, Roux-Alphéran, nous apprend (les Rues d'Aix, I, .197), que,ce
nobiliaire fut le produit de la collaboration de Pierre-Joseph-Lau-
rent de Gaill&rd, et de Louis, :Charles-Marie d'Arnaud, seigneur de
Rousset, tous deus conseillers, l'un au parlement, l'autre à la
chambre des comptes de Provence. En effet, les familles de Gaillard
et d'Arnaud, anciennes du reste, y sont l'objet de longs articles, ne
laissant rien à désirer. Arrêtons-nous donc à l'opinion de l'écrivain
aixois si consciencieux et si compétent, auquel son âge, ses rela-
tions avaient permis- de recueillir de première main les traditions
de la eapitale de la Provence au xvin e siècle, et qui n'écrivit jamais
une ligne sans preuves positives. »
. L'opinion de M. Roux Alphéran est certainement d'un très-grand

poids ; mais sans vouloir la combattre, ne pourrait-on pas dire que
le savant auteur de l'histoire des Rues d'Aix n'a peut-être connu
qu'une partie de la vérité et que ce n'est pas à la seule collaboration
de MM. de Gaillard et d'Arnaud qu'est dû ce vaste recueil nobiliaire?
Il, est possible qu'un Ventre la Touloubre y ait aussi travaillé ; ce
serait sans doute le fils du jurisconsulte ; et la famille Ventre n'ayant
jamais pu avoir de prétentions à la noblesse, l'omission de son nom
dans l'ouvrage ne me paraît pas une raison suffisante pour en in-
duire qu'aucun de ses membres n'a pris part à sa rédaction.

Maintenant le nom d'Artefeuil est-il un pseudonyme ? Je ne le
crois pas. L'Année littéraire de 1759, t. IV, p. 272, nomme

I La tradition conservée dans la famille de Gaillard, est tout conforme à l'as-
sertion de M. Roux-Alphéran ; M. •le marquis de Gaillard, arrière-petit-neveu de
Pierre-Joseph-Laurent de Gaillard, conseiller à la cour des comptes, possède un

beau portrait de ce personnage, peint par Van-Loo, qui . l'a représenté tenant sous

le bras un volume de l'Histoire héroïque de la noblesse de Provence.
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M. Artefeuil, et le jugement quelque peu malin porté par l'auteur
de cet . article sur le nobiliaire, me semble assez curieux pour que je
le reproduise ici :

« La Provence est le pays qui fournit le plus de nobles. Plu-
sieurs savants se sont efforcés de remonter à leur origine. M. Arte-
fenil vient de s'exercer sur le même sujet dans 'deux gros volumes
in-4° intitulés : Histoire héroïque et universelle de la noblesse de
Provence, imprimés à Avignon chez la veuve Girard. M. Artefeuil
prétend avoir pris les précautions les plus sages pour donner à son
livre la perfection dont il était susceptible ; mais on y trouve beau-
coup de fautes. Remarquez que les Provençaux prétendent presque
toujours tirer leur origine d'Italie ; ils ajoutent ordinairement un o
ou un i sur leurs noms et les voilà entés sur les meilleures maisons,
fondës sur ce proverbe : A beau mentir qui vient de.loin. Il fallait
rechercher avec un peu de scrupule toutes ces prétendues origines.
Je n'en cite aucune pour n'offenser personne. On aurait pu trouver
sur ce sujet de très-bonnes anecdotes dans un certain mémoire d'un
avocat d'Aix devenu fort rare et proscrit par le parlement de Pro-
vence, parce qu'à beaucoup de vérités l'auteur a mêlé quelques
mensonges. Plusieurs noms illustres seront étonnés de se trouver ici
en fort mauvaise compagnie. A l'article des Marins on oublie une
famille noble de ce nom, et une autre ennoblie par la charge de
secrétaire du roi ; à celui de Gauffredi, on ne parle pas des
Gauffredi-Fos. On ne devait pas omettre non plus M. d'Entrechaux,
ce citoyen vertueux qui nous a donné une bonne relation de la peste
de Toulon. M. Portalis est mort commissaire des guerres et non
officier de marine, comme on le dit. Je ne pousse pas plus loin mes
observations sur cet.ouvrage dont il paraîtra sans doute un bon sup-
plément, d'après les plaintes de beaucoup de nobles Provençaux : il
est enrichi de plusieurs cartes héraldiques très-bien gravées. »

Le Dictionnaire des hommes illustres de Provence (par une so-
ciété de gens de lettres) cite Artefeuil parmi les écrivains vivants
en 1787, et ajoute qu'il a été aidé dans son travail généalogique
par M. l'abbé Jean-Baptiste de Capris Or, cet abbé de Capris, ex-
jésuite, est désigné dans ce dictionnaire comme un des personnages

1 Un long article sur la maison de Capris se trouve dans le tome 1er du Nobi-

liaire de Provence, et les termes bienveillants dans lesquels il est rédigé, ne per-
mettent guère de lui donner pour auteur une autre personne que l'abbé de Capris.
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qui ont pris part à sa rédaction. Cette indication doit donc être
exacte ; et il résulte de la date que nous venons de citer, qu'A rte-
feuil ne doit être ni Pierre-Joseph de Gaillard, mort en 1767, ni
Louis Ventre de la Touloubre, mort en 1767; ni Armand du Rous-
set, mort en 1784.

Mais Artefeuil, écrivain probablement pauvre, et certainement
peu connu, n'aurait-il pas prêté son nom, pour éditer le travail des
différentes personnes qui de son temps s'occupaient en Provence de
recherches généalogiques, et parmi lesquelles on peut ranger Ar-
mand du Rousset, Gaillard (le Longjumeau, l'abbé de Capris-Beau-
vesert et même Ventre de la Touloubre? Cette supposition, à défaut
d'autre mérite, a du moins l'avantage de permettre-une fusion entre
les diverses opinions émises jusqu'à ce jour.

ERNEST DE ROZIÈRES.

Nous ne voulons pas attendre que la nouvelle publication de
l'Histoire généalogique du P. Anselme soit plus avancée' pour
attirer sur cette entreprise l'attention et la sympathie des lecteurs
de la Revue nobiliaire. Les travaux du P. Anselme, et de ses
confrères les PP. Ange et Simplicien, ont produit le livre le plus
consciencieux, malgré ses imperfections, que nous ait légué le
dernier siècle touchant l'histoire des maisons nobles de France.
C'est une bonne fortune que la maison Didot en ait entrepris la
réimpression après celle de l'Armorial général de d'Hozier. Ici,
elle a mieux fait encore pour les familles nobles et les hommes
d'étude, en confiant à M. Potier de Courcy, le savant et conscien-
cieux auteur du Nobiliaire de Bretagne, les corrections et- additions,
la continuation des filiations jusqu'à nos jours, etc., qui feront de
cette 4 e édition du P. Anselme le livre le plus exact, à coup sûr, et
le plus complet des ouvrages généalogiques réimprimés de nos jours.

Nous consacrerons plus tard à cette publication des articles
détaillés. Qu'il nous suffise aujourd'hui d'avoir, par ces quelques
lignes, appelé sur elle l'attention de nos lecteurs.	 L. S.

1 La I re livraison est en vente.
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LES

SÉNÉCHAUX DE PONTHIEU
Suite et fin

27. — JEAN DE LANNOY, chevalier, « séneschaus et gardes de la
terre de Pontiu, » certifie, en décembre . 1308, qu'il a donné à
Thomas Canesson la saisine de 5 journaux de terre acquis par
lui à Valines. (Arch. de l'Hôtel-Dieu d'Abbev.) Le 6 mars 1309,
il règle le battagP, des écorces, pour les tanneurs d'Abbeville,
aux moulins du Val Louverech. (Cartul. de Ponthieu, f° 14.) Il
institue Jean Le Boulenger gardien de la ville d'Abbeville, le
14 mai 1309, en attendant la fin des débats occasionnés par
l'élection d'un mayeur. (Même source, f° 42.) 11 donne à Raoul
de Valières, clerc, la saisine d'une maison située dans la rue
Saint-Gilles, en août 1309. (Même source, f° 203.) Le 2 janvier
1310, il fait savoir qu'il a nommé Eustache de Belloy conseiller
de Ponthieu. (Orig. D. Grenier, vol. 298, n° 70.) Il donne acte
du relief fait par Jeanne de Roncherolles pour un fief qu'elle
tenait du roi, le 6 février 1310. (Cartul. de Ponthieu, fo 62.) Le
31 mars 1310, il déclare abandonner toutes les poursuites exer-
cées par ses prédécesseurs et par lui contre la commune d'Ai-
raines. (Cartul. de Ponthieu, f° 372.) Il fait savoir, le l er mai
1310, qu'il a donné à cens à Robert Le Cordelier un terrain dans
la rue Le Dyen, à Abbeville. (Même source, f° 204.) En août 1310,
il sert d'intermédiaire entre le roi d'Angleterre et le comte de
Dreux, sire de Saint-Valery, et rétablit la paix entre 'eux. (Trésor
des Chartes, cart. J, 236, n° 60, Arch. de l'Emp.)11 reçoit Pierre
Le Prévost, de Saucourt, pour homme du comte de Ponthieu,
en décembre '1310. (Arch. de l'Hôtel-de-Ville d'Abbev.) Il main-
tient la ville d'Abbeville dans tous ses droits et priviléges, le
1 0r avril 1311. (Livre rouge, Arch. d'Abb., D. Villevieille, vol.
50.) Le maire et les échevins du Crotoy reconnaissent avoir pris
à cens de lui un moulin appartenant au roi d'Angleterre, le
5 juin 1311. (Trésor des Chartes, cart. J, 237, ri° 99, Arch. de

Voyez 9e livr., septembre 1868, page 409.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



492	 LES SÉNÉCHAUX DE PONTHIEU.

l'emp.) Il fait savoir, le 28 février 1312, que le jugement à inter-
venir. entre le maire et les échevins d'Abbeville et les habitants
de la ville, qui les accusaient de dilapidation, est renvoyé au
comte de Richemont, qui prononcera souverainement. (Cartul.
de Ponthieu, f° 48.) Il donne, le i er mars 1312, au nom du roi
Édouard, à Thibaut, sire de Pont-Remy, le travers du Pont-
Remy. (Même source, fo 102.) Il fait un accord avec le prieuré
de Saint-Pierre sur diverses questions de juridiction, le 7 mars
1312. (Copie authent. de 4599, bibi. de l'auteur.) Il nomme
Aléaume de Cacheleu arbitre du roi d'Angleterre dans le procès
qu'il avait avec le comte de Dreux, sire de Saint-Valery. (Trésor
des Chartes, cart. J, 236, no 62, Arch. de l'emp.)

Armes : d'argent, à trois lions de sinople armés, lampassés et
couronnés d'or.

28. — JEAN LENFANT DE MONCHAUX, chevalier, sénéchal de Ponthieu
et de Montreuil, vidime, en septembre 1313, des lettres du roi
d'Angleterre relatives au procès qu'il a comme comte de Ponthieu
avec le sire de Saint-Valery, comte de Dreux. (Trésor des Chartes,
cart. J, 236, n° 64, Arch. de l'emp.) Le roi d'Angleterre lui
transmet, le 18 septembre 1315, des lettres du roi de France qui
le prie de sévir contre les Flamands. (Rymer, t.II, part. I, p. 87.)
Un désaccord étant survenu entre le sénéchal et les habitants
d'Abbeville, ces derniers sont obligés à rendre des comptes, en
février 1316. (Orig. D. Grenier, vol. 298, n° 109.) Il ratifie, en
août 1316, le don. de 20 journaux de terre fait à la Chartreuse
d'Abbeville par Guillaume de Doudeauville, ' sire de Nouvion.
(Cartul. des Chartreux, D. Villevieille, vol. 36, Bibl. imp.)

Armes : d'or à la croix ancrée de gueules.

29. — ROBERT DE FIENNES, chevalier. — Le roi d'Angleterre le
nomme son procureur pour borner, avec le roi de France, ses
fiefs du Ponthieu, le 15 novembre 1316. (Rôles normands, col-
lect. Bréquigny, vol. 56, p. 89.) Le 16 juin 1317, il est chargé
de recevoir d'Aubin de Bévery la dessaisine du manoir de Soues,
qu'il a cédé au roi d'Angleterre. (Trésor des Chartes, cart. J,
235, n° 38.) Il fait savoir, en avril 1318, que les accusations
portées contre les communes de Waben, Berck et Verton seront
mises à néant moyennant 200 livres . payées au roi d'Angleterre.
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(Orig. D. Grenier, vol. 298, n° 113.) Le 18. octobre 1318,
Parlement de Paris ordonne une enquête sur les abus de pouvoir
commis par lui et dont la ville d'Abbeville se plaignait. (Arch.

• de la. Somme, invent. par le m is Le Ver, t. II, 122.) Il est
probable qu'à la suite .de ce procès il fut déposé ou révoqué de
ses fonctions, puisque trois mois après il était remplacé par Mi-
chel de Fontaines.

Robert de Fiennes, chevalier, seigneur de Roubecq, était le fils
puîné de Guillaume, baron de Fiennes, et de Madeleine de Brienne ;
il eut deux enfants naturels, Guillaume et Catherine, auxquels
il fit quelques legs par son testament de 1345.

Armes : d'argent au lion de sable.

30,— MICHEL DE FONTAINES, chevalier. — Il met fin, comme séné-
chal de Ponthieu, à un procès,entre le seigneur de Mareuil et
l'abbaye . d'Epagne, dont leslestiaux avaient été pris dans les
prés de ce seigneur, le i février 1319. (Arch. de la Somme,
invent. par le mis Le Ver, t. II, n° 29.) Le 16 avril suivant, il
homologue la vente faite par Jean de Lassus à Jean de La Porte,
chevalier, de dix livrées de rente sur la boîte de la vicomté du
Pont-aux-Poissons d'Abbeville. (Trésor des Chartes, cart. J,
235, n° 39, Arch. de l'emp.)

Michel de Fontaines, chevalier, seigneur de la Neufville-au-
Bois, était fils de Wauthier de Fontaines, chevalier, seigneur de
la Neufville-au-Bois, Etrejust et Selincourt,. et d'Ide de Saveuse.
Il avait épousé Nicole d'Argies. 11 vivait encore en 1324 et fut
nommé alors par le Parlement arbitre d'un différend entre le
chapitre et la ville d'Amiens.

Armes : d'or à trois écussons de vair.

31 . — HENRI BEAUFILZ, chevalier, 'anglais, est nommé par le roi
' d'Angleterre sénéchal et garde de sa terre de « Pontif et de Mons-
troill, » le 28 mai 1320. (Rôles normands, Bréquigny, vol. 56,
f° 95, Bibl. imp.)

32. — JEAN DE CASTRE, chevalier, anglais, comparaît en qualité de
sénéchal de Ponthieu, en vidimant des lettres du roi d'Angleterre
autorisant Abbeville à. s'imposer d'un denier par livre sur les
marchandises vendues, le 25 septembre 1320. (Arch. de la
Somme, invent. du mis Le Ver, t. 11, n° 97.) Plusieurs des pairs
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du Ponthieu reconnaissent, en mars 1321, que ledit sénéchal a
abrégé le stage qu'ils sont tenus de faire à Abbeville, et qu'ils le
compléteront s'il l'ordonne. (Origin. D. Grenier, vol. 298, n° 120,
Bibl. imp.) Jean de Castre donne, le 3 février 1323, une sen-
tence relative à une affaire entre le bailli d'Abbeville et la com-
mune, pour un pain saisi au moulin Le Comte. (Arch. de la
Somme, invent. du mis Le Ver, t. II, n° 123.) Le 8 octobre sui-
vant, il met Mathieu de Trie en possession de la seigneurie d'Ai-
raines. (Extr. des études >des notaires d'Abb. par le mis Le Ver.)

33. — JEAN DE SEMPY, qualifié gouverneur du comté de Ponthieu.
En 1324, le sire de Pont-Remy fait savoir qu'avec son consen-
tement il a vendu à la commune d'Abbeville la vicomté qu'il y
avait sur le Pont-aux-Poissons. (Orig. D. Grenier, vol. 298,
n° 63). Le 18 juillet 1325, il reconnaît que la connaissance des
faits concernant les sujets de l'abbaye d'Epagne n'appartient qu'à
cette abbaye. (Manusc. de M. de Bommy, copie du mis Le Ver.)
Pendant le même mois, il met à néant une saisie pratiquée par le
bailli de Waben sur l'abbaye de Saint- André-au-Bais. (Cartul.
de l'abbaye de Saint-André-au-Bois.) "

Jean de Sempy appartenait à une noble famille du Boulonnais.

Armes : D'argent, au lion de sable.

34. — GIRARD DORON, chevalier, « sénescaus et garde de la conté
de Ponthieu, » ordonne qu'Enguerran Possin, soupçonné d'avoir
battu le clerc de la maison du Val de Buigny, sera remis aux
mains de la commune et non à celles du bailli, le 14 août 1330.
(Arch. de la Somme, invent. de M. Le Ver, t. Il, n° 131.)

35. — BARTHÉLEMY BUROHERSH, chevalier, anglais, est nommé sé-
néchal de Ponthieu par Edouard, roi d'Angleterre, le 24 octobre
1332. (Suppl. manusc. de Rymer, collect. Bréquigny, vol. 56,
fo 101, Bibl. imp.) Le 14 janvier 1334, il fait savoir que Jacques
Pesiaus a vendu à Isabelle Au-Costé 26 livres de rente sur la
vicomté d'Abbeville. (Cartul. des Chartreux, copie Le Ver.) Le
roi d'Angleterre lui notifie, le l er mars 1334, qu'il a nommé l'ar-
chevêque de Cantorbéry pour faire une enquête sur la situation
de ses affaires en Ponthieu. (Rymer, t. II, part. III, p. 3.)

Lord Burghersh fut créé chevalier de la Jarretière au premier
chapitre de cet ordre.
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36. — ROBERT BISDONNE. — Il annule une saisie pratiquée par le
bailli de Waben sur l'abbaye de Saint-André-au-Bois, le 1er mai
1335. (Cartul. de. Saint-André-an-Bois.) Le 3 juillet 1335, il
nomme des procureurs à l'effet de le représenter dans tout ce qui
concerne les affaires du Ponthieu. (Orig. D. Grenier, vol. 298,
n° 141, Bibi. imp.)

37. — JEAN DU CANGE, trésorier des guerres, était en même temps
sénéchal de Ponthieu. Philippe, roi de France, lui ordonna, le
20 juillet 1346, de faire procéder à un bornage demandé par le
maître et les frères de la léproserie du Val de Buigny. (Arch. de
l'Hôtel-Dieu d'Abbev.) Le 25 février 1347, ce bornage n'était
pas encore commencé, puisque le sénéchal ordonne à son lieute-
nant, Robert de Rue, d'ajourner plusieurs personnes pour y pro-
céder. (Même source.)

38. — JACQUES PICQUET, écuyer. — Il donne saisine aux Chartreux
d'Abbeville, le 5 juillet 1349, de 14 livres 14 sous de rente à
prendre à Laviers; qui leur ont été données par le roi. (Cartul.
des Chartreux, copie Le Ver.)

II avait été d'abord lieutenant du bailli d'Amiens, puis bailli
d'Abbeville en 1343.

Armes : d'azur à la bande d'or chargée de trois coupes de
gueules et accompagnée de six trèfles d'or.

39. — PIERRE BEAUCHAMP, sergent d'armes du roi et gouverneur du
comté de Ponthieu. Il autorise, le 25 janvier 1351, le maire et les
échevins d'Aubin, près Hesdin, à vendre du pain à Waben. (Bur.
des fin. d'Amiens, p. 90, n° 114.)

40. — JEAN DE CAMELY. — Jacques de Bourbon lui ordonne, le
18 septembre 1354, d'informer sur le droit de chasse prétendu
par le sire de Boubers près de la forêt de Crécy. (Orig. chez
M. de Bommy, copie Le Ver.) Il attribue, par sa sentence de sep-
tembre 1355, un droit de 4 deniers sur un navire au Crotoy, à
l'abbaye de Saint-Riquier. (Chron. centul. D. Cotron, f° 352.)

41. — ENGLEBERT LOUCHARD. Jacques de Bourbon, comte de
Ponthieu, lui ordonne de mettre Thomas Payen en possession de
la chapellenie du château de Crécy, le 10 novembre 1356. (Bur.
des fin. d'Amiens, copie Le Ver.) Le même prince lui ordonne,
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le 14 septembre 1357, d'informer sur le droit prétendu par le
sire de BOubers de chasser aux environs de la forêt de" Crécy.
(Orig. chez M. de Bommy, copie Le Ver.) Englebert Louchart
rend, comme sénéchal de Ponthieu, lé 15 juin 4360, un juge-
ment relatif au nommé Maresquel, soupçonné d'avoir, été « en
l'ost et bataille des Hurons nommez Jacques-boin-hornmes, à
l'encontre des nobles, et d'avoir aidié à tuer, piller et dérober
messire Testard de Pinqueigny, chevalier. » (Hist. de Charles-
le-Mauvais, par Secousse, t. I, p. 228.)

42. — GÉRARD DE LA HAYE, SIRE DE BAUTERSFIEIM , chevalier. Il est
nommé sénéchal de Ponthieu, par le roi d'Angleterre, par lettres
du 25 mai 1361. (Rôles normands, t. II, 'p. 83.) Le roi d'Angle-
terre lui mande, le 10 juin 1361, qu'il a autorisé les bourgeois
de Mayoc et du Crotoy, à s'imposer, pour compléter les fortifica-
tions du Crotoy (même source, vol. 56, f° 249, collect. Bréqui-.
gny). Il prévient, le 3 novembre 1361, un conflit de juridiction
entre le procureur du comte et la commune d'Abbeville. (Arch.
de la Somme, invent. Le Ver, t. II, p. 145.) Firmin de Cro-
mont, garde du scel royal en Ponthieu, déclare que Guillaume
de la Porte, dit Mautort, écuyer, a vendu au roi d'Angleterre dix
livres• de rente, sur la boîte de la vicomté du Pont- aux-Poissons
d'Abbeville, et s'en est dessaisi entre les mains du sénéchal,
le 4 février 1362. (Trésor des Chartes, cart. I, 235, n° 44, Arch.
de l'empire.) Le sénéchal met fin, le 29 avril 1362, aux débats
survenus entre la commune d'Abbeville et le' procureur du roi
d'Angleterre, relativement aux droits à payer pour les marchan-
dises venues par eau. (Docum. inéd., pub. par V. de Beauvillé,
t. II, p. 79.) Le roi lui ordonne de prendre possession du châ-
teau de Beaurain qui lui a été attribué pour gage des paiements
que doit lui faire le roi de France, le 23 mai 1363. (Rymer,
t. III, part. II, p. 78.) Il prend également possession du château
de HélicoUrt, cédé au roi d'Angleterre par Edouard de Bailleul,
roi d'Écosse, le 26 mai. 1363. (Même source.) Le roi lui ordonne
de faire une enquête sur la manière de mesurer les grains à Abbe-
ville, le 24 octobre 1363. (Rôles normands, Bréquigny, vol. 56,
f° 299, Bibl. imp.) Le roi' lui prescrit de s'entendre avec la com-
mune d'Abbeville pour changer dans la loi diverses clauses préju-
diciables au comte de Ponthieu, le 26 octobre de la même année
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(même source, f° 302), et enfin de faire une enquête sur le droit
de chasse réclamé par le seigneur de Boubers, le 20 novembre
1363. (Rymer, t. III, part. II, p. 82.) Gérard de Bautersheim
met encore fin à une contestation entre la commune .de Noyelles
et Catherine d'Artois, comtesse d'Aumale , dame de Noyelles,
le 2 février 1364. (Rôles normands, Bréquigny, vol. 56, f° 312.)

43. — NICOLAS DE LOUVAIN, chevalier : IL est nommé sénéchal du
comté de Ponthieu, par des lettres du roi d'Angleterre en date
du 26 juin 1364 (rôles normands), que, le 12 août suivant il fait
lire à l'échevinage d'Abbeville. (Livre blanc, p. 49.) II nomme,
le 15 août 1364, Firmin de Cromont, son procureur, pour le re-
présenter dans les affaires de Ponthieu, en son absence. (Cartul.
de l'évêché d'Amiens ; D. Grenier, vol. 97, p. 96, Bibl. imp.)
Le 21 mai 1365, il reçoit du roi Edouard l'ordre d'obliger la
commune d'Abbeville à reconstruire le pont et une partie des
murs du château d'Abbeville. (Rôles normands, Bréquigny, vol.
57, f° 3.) Il fait remise, le 12 octobre 1366, à Jean de Blottefière,
après douze ans de bannissement, de la peine capitale qu'il avait
encourue pour un meurtre. (Arch. de la Somme, invent. Le Ver,
t. II, n° 135.) Le roi lui ordonne, le 15 septembre 1367, de mettre
immédiatement en état de défense toutes ses villes et forteresses
du Ponthieu. (Rôles normands, Bréquigny, vol. 57, f° 53.) Le roi
lui notifie, le 16 novembre suivant, qu'il a prorogé ses pouvoirs
et ceux des autres commissaires chargés de traiter avec ceux du
roi de France. (Trésor des . Chartes, 500 Colbert, vol. 446,
f' 52.) Nicolas de Louvain autorise la commune d'Abbeville à
lever un denier sur chaque « lot de vin vendu à broque » tant
que durera la reconstruction de l'église Saint-Georges, le 10 jan-
vier 1368. (Rôles normands, vol. 57, fo 65.) Le roi confirme, le
20 avril 1369, la prorogation qu'il a accordée à Abbeville, d'une
surimposition qu'elle levait. (Arch. de la Somme, invent. Le
Ver, t. II, p. 102.) Dix jours après, le 30 avril 1369, Abbeville
était livrée par les bourgeois à Hugues de Châtillon, grand maître
des arbalétriers de France, et Nicolas de Louvain, fait prisonnier,

. fut conduit à Amiens, d'où Pierre de • Villiers de l'Ile-Adam,
grand maître de l'hôtel du roi, le mena au château du Crotoy,
sous l'escorte de Firmin deCromont, de Toussaint de Cromont,
de Jean Malicorne et d'Henri Barbier. (Orig. Arch. d'A bbev., 97

T. VI (No 11.)	 •	 5,2
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. et 98 de l'invent. Le Ver.) Il ne recouvra la liberté qu'en payant
une rançon de 10,000 francs, somme énorme pour l'époque. Peu
de temps après, les Anglais ayant essayé, sans succès, de recou-
vrer le Ponthieu, Nicolas de Louvain profita de la parfaite con-
naissance qu'il avait d'Abbeville , pour rendre la pareille au
grand-maître. A la faveur d'un épais brouillard il était venu
s'embusquer contre la porte de Rome, dans de vieilles masures en
ruine : il avait seulement avec lui neuf hommes d'armes. Hugues
de Chatillon sortit peu après de la ville pour examiner l'état des
ouvrages avancés : il n'était suivi que de huit hommes et d'un
page qui portait son bacinet. Nicolas de Louvain sortit aussitôt
de son embuscade en disant : « Allons, allons, vecy ce que je
demande, le maître des arbalétriers; je ne désirois autre que
lui : — Lors poignit son coursier des éperons, et baissa la lance,
et s'en vint sur ledit messire Hue et lui écrie : — Rends toi,
Chatillon ., rends toi, ou tu es mort! — Messire Hue, qui fut tout
émerveillé d'ou ces gens d'armes issoient, n'eut mie le loisir de
mettre son bassinet ni de monter sur son coursier, et qui se vit
en si dur parti, demanda : A qui me rendrai-je? — Messire
Nichole répondit : A Louvaing, à Louvaing : — Et cil, pour
eschever le péril et qui ne se pouvoit fuir, dit : Je me rends ! »
(Froissart, ch. 296.) — Il eût été à souhaiter, pour le bien du
Ponthieu, que Nicolas de Louvain s'entendît aussi bien à l'admi-
nistrer qu'à faire ses propres affaires.

44. — NICOLAS DE MAILLY, chevalier. Nommé sénéchal de Ponthieu
par Charles V, il remplit ces fonctions depuis le 1" juillet jus-
qu'au 22 octobre 1369 qu'il fut tué : le 30 octobre, Aliénor
d'Argies, sa femme, donnait au receveur d'Oisemont quittance
de ce qui était dû à son mari défunt pour les gages de son office
de sénéchal. (P. Anselme, t. VIII, p. 652.)

Armes . d'or à trois maillets de sinople, brisé d'un lambel de
gueules en chef.

45. — JEAN BERNIER, chevalier, seigneur de Rambouillet, conseiller,
maître des comptes et maître des requêtes de l'hôtel du roi,
donne, en qualité de sénéchal de Ponthieu, commission à l'effet
de faire cesser la poursuite entreprise par les Chartreux d'Abbe-
ville contre Jean de Doudeauville, sire de Nouvion, pour une
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somme de 85 livres, le 30 août 1371. (Cartul. des Chartreux ; D.
Villevieille, vol. 13, Bibl. imp.) Il devint ensuite grand-maître
des eaux et forêts de France, en 1375, et on le trouve qualifié
sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, le 14 janvier 1379. (P. An-
selme, t. VIII, p. 876.)

Armes : de.... à trois aigles de....

46.— ENGUERRAN D 'EUD1N , chevalier, seigneur de Chateauvillain,
capitaine du Crotoy, aux gages de 1200 livres par an, selon des
lettres de mai 1372 , y est dit sénéchal de Ponthieu. (Hist. des
comtes de Ponthieu, par du Cange, manusc., p. 159.) •

47.— JEAN DE SELLES, chevalier, sire de Nielles, conseiller du roi
et maître des requêtes de son hôtel. Il atteste la noblesse de Fir-
min Le Ver, écuyer, et de ses ascendants, le 25 juin 1375. (Mi-
nutes d'anc. not. d'Abbev., copie Le Ver, n° 282, art. i er .) ' Il
ordonne à Enlart de Nielles, capitaine de Rue, et au maire de
Rue, le 8 septembre 1376, de prendre dans le bois du Gard-lès-
Rue, et non dans la forêt de Crécy, les bois accordés par le roi
pour réparer la ville et la forteresse de Rue. (Orig. chez M. Loisel,
à Rue, copie Le Ver.) Il entérine des lettres de rémission accor-
dées par le roi à Louis de Boubers, écuyer, pour délits de chasse,
le 25 juillet 1377. (Orig., chez M. de Bommy.) 11 permet,
le 5 mars 1378, aux habitants de Port, de faire moudre leur grain
et cuire leur pain où ils voudront. (Cartul. des Chartreux, copie
Le Ver.) Il met à néant une procédure faite par les receveurs du
travers de Saint-Riquier, appartenant au seigneur de la Ferté, le
24 mars 1378. (Orig. D. Grenier, vol. 299, n° 227, Bibl. imp.)
Il fait savoir que Guillaume Larme « fournier, » a reçu 117 sols
parisis pour avoir converti en biscuit six muids et demi de blé
pour le roi, le 28 juillet 1385. (Docum. inéd.•; pub. par V. de
Beauvillé, t. H, p. 101.) Le 24 novembre suivant , il maintient
l'abbaye du Gard dans la possession d'un tènement à Abbeville,
que lui dispute le prieuré de Saint-Pierre. (Titres du Gard, Arch.
de la Somme.) Il fonde, le 8 avril 1387, deux messes par semaine
dans l'église de Saint-Wlfran d'Abbeville. (Orig.- chez M. de
Bommy, copie Le Ver.) Il met fin à une contestation relative à
un droit de pêche aux environs d'Arry, le 8 novembre 1387.
(Orig. D. Grenier, vol. 299, n° 241.) Il certifié des lettres de
son lieutenant portant condamnation du prieuré de Saint-Pierre
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d'Abbeville , à payer 84 livres parisis à l'abbaye du Gard,
le 12 février 1388. (Titres du Gard, Arch. de la Somme.) Il re-
nouvelle, en 1390, le compte de la vicomté de Ponthieu, à Mon-
treuil. (Bur. des fin. d'Amiens, copie Le Ver.)

Jean de Selles avait épousé 4° Jeanne du Pire, et 2° Agnès
d'Ivry : il avait deux fils, Henri, écuyer, mort avant 1386, et
Enlart de Selles, chevalier, sire de Nielles, capitaine et bailli de
Rue en 1376. — Cette famille était du Boulonnais où est situé le
village de Selles, dans le canton de Desvres.

Armes : d'azur au chef d'hermines.

48. — PERCEVAL D 'ESNEVAL, chevalier, chambellan du roi, seigneur
d'Esneval et de Pavilly, reçoit, le 4 mars 1394, les présents que
la ville lui fait pour son installation dans la charge de sénéchal
de Ponthieu, et le jour de Pâques, la commune lui offre un repas.
(Compte des argentiers, Arch. d'Abbeville.) Il certifie, en février
1392, des lettres de son lieutenant portant accord entre la com-
mune d'Abbeville et le chapitre de Saint-Wlfran. (Arch. de la
Somme, invent. Le Ver, t. II, n° 156.) Il prononce, le 27 no-
vembre 1402, une sentence dans un procès de chasse entre Louis
d'Abbeville, chevalier, seigneur de Boubers, et Jacques d'Har-
court, chevalier. (Orig. chez . M. de Bommy, copie Le Ver.)

Armes : Pale d'or et d'azur de six pièces, au chef de gueules.

49. — PHILIPPE D 'AUXY, chevalier, seigneur de Dompierre, Escouy,
Bosc-Roger et Manneville, chambellan du roi, capitaine d'Abbe-
ville, nommé sénéchal de Ponthieu par lettres du 24 mars 1403.
(P. Anselme, t. VIII, p. 105.) Il vidime, le 14 juillet suivant,
des lettres du roi ordonnant la mise en état des villes du Pon-
thieu. (Arch. de la Somme, invent. Le Ver, t. no 96.) Il rend
une stritence dans l'affaire entre Jean et Enguerran de Raim-
baucourt et les chapelains de Saint-Jean-des-Prés, le l er sep-
tembre 1403. (Cartul. des Chartreux, copie Le Ver.) Fait prison-
nier par les Anglais, en 1405, dans un combat livré sous les murs
du château de Mercq (Monstrelet), on le retrouve, le 18 sep-
tembre. 1407, chargé de faire payer un impôt à Abbeville. (Arch.
de la Somme, invent. Le Ver, t. II, n° 107.) 11 prononce,
le 15 février 1408, une sentence eu faveur de l'abbaye de Saint-
Riquier. (Cartul, abrégé, p. 229, Bibl. imp.) Le 4 avril 1413; il
prend possession du comté de Ponthieu au nom de Jean de France,
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duc de Touraine, auquel le roi l'avait donné à cause de son ma-
riage avec Jacqueline de Bavière. (Orig. D. Grenier, vol. 300,
n° 263, Bibl. imp., et Pairies du Hainaut, par Saint-Génois,
p. 231.) En 1404, Philippe d'Auxy servait en Picardie, sous le
comte de Ligny, avec quinze écuyers : le 29 octobre' 1411, il
donna quittance de ses gages comme banneret servareavec quatre
chevaliers bacheliers , dix-neuf écuyers et vingt-quatre archers
sous les ordres du duc de Bourgogne. (Clairembault, titres scel-
lés, Bibl. imp.)

Philippe d'Amy était fils d'Enguerran d'Auxy, chevalier, et
d'Isabelle de Goulons..En qualité d'héritier des biens de la mai-
son de Marigny, comme petit-fils d'Isabelle de Marigny, il en
avait relevé les armes et les écartelait avec les siennes. Il avait
épousé Jeanne d'Estouteville, de laquelle il n'eut pas d'enfants, et
fut tué à la bataille d'Azincourt, le 25 octobre 1415. Il avait été
fait bailli d'Amiens en 1414, et l'était au 19 mai de cette année.
Mathieu d'Ailly l'avait alors remplacé comme sénéchal de Pon-
thieu.

Armes : Écartelé aux I et 4 d' Auxy, échiqueté d'or et de gueules,
aux 2 et 3 de Marigny, d'argent à deux fasces d'azur.

50. — MATHIEU D 'AILLY , dit SARRAZ1N , chevalier, seigneur du
Quesnoy-sur-Airaines, Havernast et Sorel, conseiller et cham-
bellan du roi, capitaine d'Abbeville, sénéchal du Bôulonnais :
11 était sénéchal de Ponthieu le 28 . mai 1414, lorsqu'il refusa de
rien recevoir pour un voyage fait à Laon, afin de s'occuper des
intérêts de la ville d'Abbeville. (Registre des argentiers.) 11 fait
savoir, le 22 juin 1417, qu'André de Rambures, chevalier, a
relevé la pairie de Drucat, tenue du comté de Ponthieu. (Arch.
de la Somme, invent. Le Ver, t. II, p. 16.) Il est encore sénéchal
le 4 mars 4418, selon un titre du même inventaire.

Mathieu d'Ailly était fils de Robert d'Ailly, chevalier, et de
Jeanne de Piquigny : il épousa 1 0 Isabeau d'Orgesin et 2° Jeanne
de Clermont-Nesle, et laissa postérité.

Armes : de gueules à deux branches d'alisier d'argent passées
en double sautoir, au chef échiqueté d'argent et d'azur de trois
traits.

51. — JEAN DE CAUMAISNIL, écuyer, seigneur de Hollière et de là
Plancque, capitaine d'Abbeville, qualifié « juge commis par le
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roy en la comté de Ponthieu » et sénéchal de Ponthieu le 16 sep-
tembre 1420, quand il donna quittance de ses gages comme
capitaine d'Abbeville, et le 10 octobre suivant, quand il envoya
de Doullens un messager à la commune d'Abbeville pour l'en-
gager à y envoyer des commissaires afin de faire serment de fi-
délité atd Anglo-Bourguignons (registres des argentiers) , aux-
quels il était, lui, fort attaché, comme il paraît. On ne saurait
donc s'expliquer pourquoi il fut remplacé par Guy Quiéret, le-
quel était un partisan dévoué du duc de Bourgogne.

Armes : Gironné de... et de...

52. — GUY QUIÉRET, DIT BOORT, chevalier, seigneur de Tours en
Vimeu, Heuchin, Pontrohart, Esquincourt, la Porte-Montreuil,
Zunelande, etc., sénéchal du Boulonais, capitaine des ville et
château de Boulogne. Il était sénéchal du Ponthieu en 1423,,
puisque le 9 février de cette année Jean Blondel fut nominé sé-
néchal en remplacement de Guy Quiéret. (Invent. des titres de
l'Hôtel-de-Ville d'Abbeville, p. 23.)

Guy Quiéret était le fils aîné d'Henri Quiéret, dit Boort, che-
valier, seigneur de Tours en Vimeu et de Heuchin, et de Jeanne,
dame de Heuchin. Il avait épousé Jeanne Tyrel de Poix et en eut
beaucoup d'enfants.

Armes : Écartelé aux 1 et 4 de Quiéret, d'hermines à trois
fleurs de lys au pied nourri de gueules, aux 2 et 3 de Heuchin,
d'argent, semé de billettes de sable, au lion de même.

53. — JEAN BLONDEL, chevalier, seigneur de Douriez et de Long-
villers, capitaine d'Abbeville en 1420, fut installé comme séné-
chal du Ponthieu, en remplacement de Guy Quiéret, le 9 février
1423. (Invent. des titres de l'Hôtel-de-Ville d'Abbeville, p. 23.)
Jean Blondel avait épousé Catherine de Saint-Sévérin et n'en
eut pas d'enfants : il était fils de Jean Blondel, chevalier, sire de
Douriez et de Longvillers, et de Marie, dame du Quesnoy.

Armes : De gueules à l'aigle e'ployée d'argent, membrée d'or.

54. — GUILLAUME DE BOUBERS, écuyer. — Le 18 juillet 1424, il
reçoit de la ville d'Abbeville une pipe de vin de Mantes en recon-
naissance de sa décision dans un procès entre la ville et Robert
de Bachimont (Compte des argentiers) : le 19 décembre 1426, en
qualité de sénéchal et de juge commis par le roi d'Angleterre en
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la comté de Ponthieu, il clôt et arrête le compte dés argentiers
pour les années 1410 et 1411 (même source) : il donne quittance,
le 24 février 1427, à Jacques Gorre de la somme qui lui était in-
dùment réclamée par la ville d'Abbeville. (Orig., copie de M. Le
Ver.) Il déclare, le 16 mai 1428, que l'on a changé le sceau dont
se servait jadis Philippe de Queux, bailli de la Ferté-lès-Saint-
Riquier, pour un autre aux armes pleines de Châtillon. (Cartul.
des Chartreux, copie Le Ver.) Il taxe, le 19 juin 1428, les dé-
pens d'une sentence prononcée contre Jeanne de Nibas au profit
de Isabelle d'Escuignicourt (D. Villevieille, volume XVIII, Bibl.
imp.). — Il paraît que . Guillaume de Boubers avait des ennemis
et qu'il était plus attaché au roi d'Angleterre qu'au duc de Bour-
gogne, car, lorsque le duc de Bourgogne commença à s'éloigner
du duc de Bedfort, pendant la minorité de Henri VI, roi d'An-
gleterre, Guillaene de Boubers perdit ses places de sénéchal et
de commissaire aux aides de la ville, ainsi que cela résulte d'une
délibération des officiers municipaux du jeudi 24 novembre 1429
ordonnant de poursuivre sa destitution. (Registre aux délibé-
rations.)

Guillaume de Boubers n'appartient pas à la famille d'Abbe-
ville, seigneur de Boubers, ou du moins n'en portait-il pas les
armes. Sur un sceau de 1424 on remarque trois aigles. Il était
fils puîné de Mailly dé Boubers, écuyer, et de Mahaut de Reniau-
mont. Il épousa Jeanne Accart, veuve de Jean de Saint-Blimond,
écuyer, et eut d'elle une nombreuse postérité.

Armes : De gueules d trois aigles d'or.

55. — COLART DE BRIMEU dit FLORLMOND, chevalier, seigneur de
Maigicourt, é'buseiller et chambellan du. duc de Bourgogne, fut
un de ceux qui allèrent, au mois de juillet 1402, au-devant d'Isa-
belle de France, reine d'Angleterre, qui revenait en France après
la mort du roi Richard. (Hist. de Bourgogne, par Plancher, t. III,
p. 572.) Il fut reçu et installé comme capitaine d'Abbeville, le
24 novembre 1429. '(Itegist. aux délibérations.) Il rendit, le 26
novembre 1434, une sentence à la requête de l'abbaye d'Espagne.
(Orig. Arch. de Bommy, copie Le Ver.) Le 30 janvier 1436, il
vidime des lettres par lesquelles le duc de Bourgogne promet de
ne rien demander à la ville d'Abbeville, au delà des 2,000 francs
d'aides qu'elle lui a accordés. (Orig. D. Grenier, vol. 300, ne 26.)
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Le 4 août 1436, Florimond de Brimeu cite à comparaître les
héritiers de feu Pierre Tahan d'Alliel pour le paiement d'une
rente arriérée. (Arch. de l'Hôtel-de-Ville d'Abbeville). En 1436,
il s'empare de la ville du Crotoy qui tenait le parti des Anglais.
(Cimon. de Rumet, p. 63-64.) Le 24 novembre de la même année,
il fait savoir que Guillaume de Crécy, dit le prince, a abandonné
à la commune d'Abbeville, sa maison. (Arch. de l'Hôtel-Dieu.)
Florimond fut l'un des vingt-quatre chevaliers de la première
promotion de l'ordre de la Toison-d'Or. Selon une sentence du
24 novembre 1436, il tenait à loyer la maison des Flaios, rue de
Locres. (Livre rouge de Saint-Wlfran, p. 792.) Il mourut en
charge, le 29 juillet 1442. (Compte des argentiers.)

Florimond de Brimeu avait épousé Jeanne d'Occoches, qui ne
lui donna pas de postérité. Il eut pour héritier son neveu Jean de
La Houssaye, dit Athis, écuyer, avec lequel Jeanne d'Occoches,
veuve, partagea la maison du Blanc-Pignon, près de la porte au
sel, qu'elle avait achetée avec son défunt mari. (Compte des
argentiers.)

Armes : d'argent à trois aigles de gueules membrée. d'azur.

56. --JEAN, SIRE ET BER D'AUXY, seigneur de Famechon, Hangest-sur-
- Somme, Fontaines et Bulles, armé chevalier en 1423 ; capitaine

de Courtray en 1425 ; capitaine de Saint-Riquier et grand-maître
des eaux et forêts en 1433 ; capitaine général des frontières de
Picardie en 1437 ; chambellan et gouverneur du comté de Charolais
en 1440, fut nommé sénéchal de Ponthieu et capitaine d'Abbeville
et reçu comme tel le 20 septembre 1442. (Regist. aux délibéra-
tions.) Il réintégra, en octobre 1444, dans l'église . de St-Gilles
deux clercs d'Abbeville qui s'y étaient réfugiés ePqu'il avait fait
saisir. (Arch. de l'évêché d'Amiens ; D. Grenier, vol. 97, p. 239.
Bibl. imp.) Créé chevalier de la Toison-d'Or en 1445, il fut suc-
cessivement fait capitaine d'Oudenarde en 1450 , capitaine de
Rupelmonde en 1459; grand-maître des arbalétriers de France
le 14 août 1461; chambellan du roi en 1463; amiral sur les côtes de
la Somme le 15 juin 1466. Lorsque Louis XE eut remboursé au duc
Philippe-le-Bon les 400,000 écus d'or pour lesquels il avait en-
gagé les villes de la Somme, il destitua les officiers bourguignons
et remplaça le sire d'Auxy parle sire d'Estouteville, dès le l er mai
1465 ; mais, dès que Louis Xl se fut dessaisi des villes de la
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Somme, le duc de Bourgogne se hâta de réintégrer Jean d'Auxy
dans sa charge de sénéchal de Ponthieu et gouverneur d'Abbeville,
le 9 juin 1466. (Regist. aux délibérations.)

Le sire d'Auxy fut le dernier de la branche aînée de sa maison.
C'était, dit Olivier de la Marche, « un moult, honneste et sage
chevalier. Il estoit bel Lomme, bien renommé, de bon âge, beau
parleur, et volontiers récitoit choses et matières d'honneur et de
haute affaire. Il estoit adroit chaceur et voleur (adroit à la chasse
au vol), duict à tous exercices et à tous jeux : et n'ay pas cognu
un chevalier plus idoine pour avoir le gouvernement d'un jeune
prince, que luy : et moult bien luy seoit la conduite de son
maître. » Il n'eut que deux filles, Isabeau, femme de Philippe de
Crèvecoeur, seigneur d'Esquerdes, maréchal de France, et Marie,
alliée à Jean de Bruges, seigneur de la Gruthuze, prince de
Steenhuyse. Il mourut le 15 août 1474.

Armes : échiqueté d'or et de gueules.

57. — JEAN D'ESTOUTEVILLE, chevalier, seigneur de Torcy, Blain-
ville, Doudeauville et Nouvion, grand-maître des arbalétriers de
France, conseiller et chambellan du roi et chevalier de son ordre,
prévôt de Paris, capitaine du château de Caen, fut institué séné-
chal de Ponthieu par le roi Louis XI, le 1" mai 1465, lorsque le
roi eut retiré les villes engagées de la Somme, moyennant le rem-
boursement de 400,000 écus d'or, et reçu le même jour comme
capitaine d'Abbeville. (Compte des argentiers, p. 52.) Après le
traité de Conflans, par lequel le roi s'obligeait à rendre au duc
de Bourgogne les villes de la Somme, les officiers royaux durent
quitter le Ponthieu, et les anciens officiers bourguignons furent
rétablis dans leurs fonctions. Le traité de Conflans fut enregistré
au parlement, le 30 octobre 1465.

Jean d'Estouteville était le fils puîné de Guillaume d'Estoute-
ville, grand-maître des eaux et forêts de France, et de Jeanne
de Doudeauville, dame de Ponches, Noueion et Caumartin. Jean
avait épousé Françoise de la Rochefoucauld, dame de Montbason,
dont il n'eut qu'un seul fils, mort avant lui.

Armes : écartelé aux 2 et 4 fascé d'argent et de gueules de dix
pièces, au lion d'or brochant sur le tout, aux 2 et 3 d'azur el ' la
croix d'argent cantonnée de seize croix recroisetées au pied fiché
d'or.
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58. — JEAN D 'AUXY, chevalier, rétabli dans ses fonctions de séné-
chal de Ponthieu par le duc de Bourgogne, après que le traité de
Conflans l'eut remis en possession des villes de la Somme. Il met
fin, en cette qualité à un différend survenu entre le chapitre de
Saint-Wlfran et le prieuré de Saint-Pierre à l'occasion de pro-
cessions, le 16 septembre 1466. (Cartul. rouge de Saint-Wlfran,
fo 171.) Jean d'Auxy mourut le 15 août 1475 et il fut remplacé
par son gendre.

59. — PHILIPPE DE CRÈVECŒUR, chevalier, seigneur d'Esquerdes et
de Lannoy, gouverneur d'Artois et de Picardie, maréchal de
France, grand chambellan, chevalier de l'ordre du Roi, et de la
Toison-d'Or, succéda à son beau-père, Jean d'Auxy, comme sé-
néchal de Ponthieu et comme capitaine d'Abbeville. Un acte du
3 août 1475 (Invent. des Arch. de la Somme, par M. Le Ver) lui
attribue cette double qualification. C'est aussi en cette double qua-
lité qu'il donne, le .16 janvier 1479, à Jean de Domqueur, écuyer,
la saisine de la seigneurie de Xully que son père et sa mère lui
avaient abandonnée en avancement d'hoirie. (Trés. généal. de
D. Villevieille, vol. 35, Bibl. imp.) Philippe conserva jusqu'à sa
mort sa charge de sénéchal de Ponthieu : il mourut à la Bresle
près Lyon, peu après le 10 avril 1495, jour où il fit son testa-
ment, par lequel il ordonnait que son corps fût enterré dans la
cathédrale de Boulogne-sur-Mer.

Philippe de Crèvecœur était fils de Jean de Crèvecœur, seigneur
du dit lieu et de Thoix, chevalier de la Toison-d'Or, et de Mar-
guerite de La Trémoille, dame d'Esquerdes, sa deuxième femme.

‘D'Isabeau d'Auxy, sa femme, il n'eut pas d'enfants.

Armes : de gueules à trois chevrons d'or.

60.. — ANDRÉ DE RAMBURES, chevalier, seigneur de Rambures,
Dompierre , Ecouys , et Drucat , conseiller et chambellan
du roi , grand - maître des eaux et forêts en Picardie , fut
nommé sénéchal de Ponthieu le 26 mai 1495, le même jour
que François de Créquy fut nommé sénéchal du Boulonnais.
(Reg. du Parlement.) Il renouvela son serment comme sénéchal
devant le Parlement le 5 juillet 1498, à cause de la mort du roi
Charles VIII. (Même source.) Il fut confirmé dans tous ses em-
plois par lettres du 6 juin 1498. Il fonda, avec sa femme, le
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couvent des Minimes d'Abbeville et voulut y établir sa sépulture.
Le chapitre de Saint-Wlfran ayant intenté à ce sujet un procès
au couvent qui avait été édifié sur un terrain dont la seigneurie
lui appartenait, André de Ranibures transigea avec le chapitre et
en obtint l'autorisation de se faire enterrer lui et les siens dans le
couvent, moyennant une rente de six livres en faveur du chapitre
de Saint-Wlfran, le 28 mai 1507. (Orig., cabinet de l'auteur.)
André de Rambures fit son testament le 10 mars 1512. (P. An-
selme, t. VIII, p. 65), et mourut le 8 avril 1513, à l'âge de
80 ans. Dès 1504, à cause sans doute de son grand âge, il avait
été remplacé comme sénéchal de Ponthieu, par Jean de Soissons-
Moreuil.

André de Rambures était fils aîné de Jacques de Rambures,
conseiller et chambellan du roi, etc., et de Marie de Berghes. Il
avait épousé Jeanne de Hallwin, dont il eut une nombreuse pos-
térité.
Armes : d'or à trois fasces de gueules.

61. — JEAN DE SOISSONS, chevalier, seigneur de Moreuil, Poix et
Mareuil, bailli du Vermandois, conseiller et chambellan du roi,
fut institué sénéchal de Ponthieu le 17 janvier .1504. (P. An-
selme, t. VIII, p. 67.) Il était fils de Jean de Soissons-Moreuil et
de Jeanne de Craon. Il avait épousé en premières noces Barbe de
Chastillon, dame de Bèauval, .en 1479, et en deuxièmes noces
Marthe Bournel : il n'eut que deux filles, et avec lui s'éteignit la
branche aînée de cette grande maison.

Armes : Semé de France au lion naissant d'argent.

62. — PAUL DE BENSSERADE, chevalier, seigneur de Chepy, grand-
maître de l'artillerie de France par provision du 23 juin 1504 et
sénéchal de Ponthieu. Il servit au siége de Gênes en 1507 et fut
tué au siége de Ravenne, le 16 avril 1512. —11 était fils de Jean
de Bensserade et de Jeanne de Lierre : il avait épousé Marguerite
de Brestel, dame de Chepy dont il eut •de nombreux enfants.
(P. Anselme, t. VIII, p. 173-174.)

Armes : Palé d'or et de gueules.

63. — ANTOINE MOTTIER DE LA FAYETTE, chevalier, seigneur de
Pontgibault , Monteil-Gelat et Rochedagoux, grand-maître de
l'artillerie de France, gouverneur de Boulogne et sénéchal de
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Ponthieu ; quand il fut pourvu de ces deux dernières charges, en
1515, il se démit de ses fonctions de grand-maître de l'artillerie.
Il ne Mourut que le'22 août 1531, mais, dès 1520, comme on va
le voir, il n'était déjà plus sénéchal de Ponthieu. Inv. des titres
d'Abbev., p. 106, et P. Anselme, t. VIII, p. 175.)

Il était fils de Gilbert Mottier de la Fayette, seigneur de Pont-
gibault, et d'Isabeau de Polignac. De Marguerite de Rouville, sa
femme, il avait eu beaucoup d'enfants.

Armes : De gueules à la bande d'or, à la bordure de vair.

64. — ADRIEN TIERSELIN, chevalier, seigneur de Brosses, chambel-
lan du roi et chevalier de son ordre, gouverneur du Dauphin,
capitaine des villes et châteaux de Bayeux, d'Argentan et de
Loches, s'intitule sénéchal de Ponthieu dans un aveu qu'il sert
au roi, en septembre 1520, pour sa seigneurie d'Ouville, près de
Rouen. (Brussel, Dict. chron. d'aveux manesc.) Il avait épousé
Jeanne de Gourlay, dame de Sarcus.

Armes : d'argent à deux tierces d'azur en sautoir, cantonnées
de quatre merlettes de sable.

65. — JACQUES.BLONDEL, chevalier, seigneur de Turbinghen et de
Lannoy, baron de Bellebrune, écuyer tranchant du roi, qualifié
sénéchal de Ponthieu dans une sentence du 26 février 1523,
assista en cette qualité à l'assemblée des Trois États de la ville
d'Abbeville, le 11 mars 1524. (Regist. aux déliberations.) Il était
encore sénéchal le 16 avril 1540.

Jacques Blondel était fils de Nicolas Blondel, et de Marguerite
de La Motte. Il était allié à Catherine de Marte, dame d'Estrées, et
il en eut pour fils aîné Antoine Blondel, qui lui succéda comme
sénéchal de Ponthieu.

66. — ANTOINE BLONDEL DE JOIGNY, chevalier, baron de Belle-
brune, seigneur de Turbinghen, Estrées, Marie, gentilhomme de
la maison du roi et chevalier de son ordre, capitaine de la ville et
du château de Montreuil-sur-Mer (Reg. des titres du Boulonnais,
p. 194.) Il était sénéchal et gouverneur de Ponthieu, en remplace-
ment de son père, le 3 janvier 1547, quand il donne commission
au premier sergent pour opérer un retrait féodal au nom de
Jeanne d'Anglure, abbesse d'Epagne. (Invent. des archives d'A-
miens par M. Le Ver, t. II, n o 31.) Le 8 novembre suivant, il
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prononce sur un fait de chasse entre Jeanne de Hornes, vicom-
tesse douairière de Gand et de Domvast, et Quentin d'Aigneville,
écuyer, demeurant à Millencourt. (Copie du marquis Le Ver.) Il
condamne, le 13 janvier 1579; Jean; sire de Rambures, à payer
à Claire de Miraumont, veuve de Jean de Caux, une rente de
75 livres. (Invent. des Arch. de la Somme, t. II, n° 213.) Le 13
juin 1550, il condamne Jean de Fauquembergue, dit Brigade, et
les autres, à réparer les torts qu'ils avaient causés au moulin de
la Mare à Abbeville, en diminuant son courant d'eau. (Orig.
D. Grenier, vol. 301, n° 335, Bibl. imp.) Antoine Blondel se dé-
mit de ses fonctions de sénéchal, en 1552, en faveur de Nicôlas
de Bacouel. Le Parlement refusa, le 13 mai 1552, de ratifier
cette cession, et enjoignit à Antoine Blondel de continuer à exer-
cer son office ; mais l'affaire s'arrangea, et dès le mois d'octobre
suivant, Nicolas de Bacouel exerçait sans obstacle les fonctions
de sénéchal.

Antoine Blondel avait épousé Catherine 'du Caurel, et il était
mort avant 1572.

Armes : De gueules à l'aigle d'argent membrée d'or.

67. — NICOLAS DE BACOUEL, écuyer, seigneur de. Sailly-Bray et de.
Guébienfay, conseiller du roi, sénéchal de Ponthieu en 1552,
par la résignation en sa faveur d'Antoine Blondel : le parlement
s'y étant opposé, le 13 mai 1552, Antoine Blondel dut reprendre
ses fonctions, mais, peu après, Nicolas de Bacouel fut installé
comme sénéchal, et on le trouve revêtu de cette charge dès le
8 octobre 1552. Le 18 avril 1554 , il entérina les lettres du roi
qui exemptaient Jean de Rambures et ses enfants du ban et de
l'arrière-ban. (Invent. des Arch, de la Somme, par M. Le Ver,
t. II,. n° 214.) Il . fait savoir, le 7 janvier 1556, qu'Antoine
d'Aigneville a reçu la saisine du fief de Boiville que sa mère lui
avait donné. (Orig. D. Grenier, vol. 301, p. 338.) Nicolas de
Bacouel conserva sa charge jusqu'à sa mort arrivée entre le 9 juil-
let 1557, date d'une sentence de lui, et le 31 juillet de la même
année, que Josse Beauvarlet, seigneur d'Ailly-le-Haut-Clocher
fit saisir féodalement des immeubles sur ses héritiers.

Nicolas de Bacouel était fils de Jean de Bacouel, écuyer, élu
en Ponthieu, et de Nicole Le Vasseur de Sailly. 11 avait épousé
Jacqueline de Boulainvillers, de laquelle il eut des enfants.

Armes : d'or à trois ancolies d'azur.
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68. — Louis DE LANNOY, chevalier, seigneur de Morvillers et de
Folleville,. capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances du
roi, gouverneur de la ville et du château d'Abbeville, était séné-
chal de Ponthieu, le 12 juin 1558, lorsque lui et sa femme, Anne
de La Viefville, firent un échange avec François de Géfossé,
écuyer. (Manusc. Le Ver, p. 41.) Il s'oblige à payer à Antoine
de Créquy, évêque de Thérouanne, dix mille livres que celui-ci
lui avait prêtées pour payer sa rançon, le 1er février 1560. (Mi-
nutes de notaires d'Abbev., manusc. Le Ver.)

Louis de Lannoy était fils de François de Lannoy, et de Marie
de Hangest.

Armes : Échiqueté d'or et d'azur.

69. — JEAN DU GARD, chevalier, seigneur de Morvillers, Fresne-
ville et Saulchoy, conseiller du roi, fut créé sénéchal vers le mois
de septembre 1560 , puisque le corps municipal délibéra , le
jet octobre, que pour sa bienvenue on lui présenterait six quennes
de vin blanc et six de vin clairet. (Regist. aux délibérations.) Le 5
du même mois, il transige avec Guillaume Joly, relativement
aux huit journaux de bois, que sa qualité de sénéchal lui donnait
le droit de' prendre chaque année dans la forêt de Crécy (Minutes
d'anc. not., par M. Le Ver) : il accepte le relief fait par François
Le Ver pour la seigneurie de Framicourt, le 6 mars 1568 (même
source) , par Robert de Melun pour la pairie de Domvast;
le 7 août 1574 (Orig. chez M. de Bommy, , manusc. Le Ver), et
par François Le Ver, pour la pairie de Halloy, , le 5 juillet 1575
(minutes d'anc. not.) : il met fin, le 2 mai 1576 à une contesta-
tion entre les anciens et les nouveaux chanoines de Saint-Wlfran.
(Carin'. de Saint-Wlfran, f) 316.) Il céda, le 18 décembre 1578,
moyennant 3,900 livres, son office de sénéchal à Pierre de Ron-
cherolles, qui va suivre. Malgré cet acte, il fut encore sénéchal
pour la Ligue, et en 1585, les sentences de la senéchaussée étaient
encore rendues en son nom : il était pourtant mort avant le 23
février 1581, ainsi qu'il résulte d'un contrat de constitution de
162 livres 10 sols de rente, au denier 12, au profit de Jeanne de
Fontaines, veuve de Jean du Gard, pour finir d'acquitter la
somme de 3,900 livres dues par Pierre de Roncherolles comme
prix de la charge de sénéchal, (àlanusc. de M. Le Ver, p. 42.)

Jean du Gard était fils de Jean du Gard, écuyer, seigneur de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES SÉNÉCHAUX DE PONTHIEU.	 511

Fresneville, Morvillers, Tilloloy, Saulchoy, maïeur d'Amiens,, et
de Catherine Le Fèvre de Caumartin. Il avait épousé Jeanne de
Fontaines, le 9 avril 1567.

Armes : d'azur à 3 gards ou canettes d'argent, membrés et
becgue's de gueules.

70. — PIERRE DE RONCHEROLLES, chevalier, baron de Pont-Saint-
Pierre, seigneur de Heuqueville, chevalier de l'ordre du Roi, ca-
pitaine de 50 hommes d'armes, sénéchal et gouverneur de Pon-
thieu, par l'acquisition qu'il fit de cette charge à Jean du Gard,
le 18 décembre 1578, moyennant 3,900 livres. Au mois de dé-
cembre 1600, il supplie le grand-maître des eaux et forêts de
France de lui accorder, comme à ses prédécesseurs, sénéchaux
de Ponthieu, le droit de prendre huit journaux de bois par an
dans la forêt de Crécy. (Docum. inéd. , pub. par de Beauvillé,
t. II, p. 271.) Il mourut le 10 février 1621, à l'âge de 90 ans :
il était fils de Philippe de Roncherolles, baron de Pont-Saint-
Pierre, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme de sa chambre,
gouverneur de Pontoise, Caen et Beauvais, et de Suzanne de

' Guizencourt. Il avait épousé , le 15 février 1571, Charlotte de
Moy, dont il eut, entre autres enfants, Pierre qui suit, et qui lui.
succéda dans son office de sénéchal.

71. — PIERRE DE RONCHEROLLES, chevalier, baron de Pont-Saint-
Pierre, conseiller d'État, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, capitaine de 50 hommes d'armes, succéda à ein père dans
les fonctions de sénéchal et gouverneur du comté de Ponthieu
qui, à partir de son père, devinrent héréditaires, et comme une
propriété particulière. L'acquisition qu'en avait faite son père en
est la meilleure preuve : d'ailleurs, il se qualifia dans tous les actes
sénéchal héréditaire du comté de Ponthieu. Pierre de. Roncherolles
mourut le l er mars 1627 : il avait épousé, le 24 juin 1603, Marie
de Nicolaï,- et il en eut Charles,* qui lui succéda.

72. — CHARLES DE IIONCIIEROLLES , chevalier, baron de Pont-Saint-
Pierre, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine
d'une compagnie de chevau-légers, succéda à son père comme
sénéchal héréditaire de Ponthieu : le 31 juillet 1627, il donna
quittance de 225 livres pour une année de ses gages de sénéchal.
(Orig. Cabinet de l'auteur.) Il mourut le 26 novembre 1643,
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après avoir épousé, le 4 février 1636 , Françoise-Jeanne de
Lameth, dont il eut le suivant.

73. — CLAUDE DE RONCEIEROLLES, chevalier, marquis de Pont-Saint-.
Pierre, mestre de camp, de cavalerie, sénéchal héréditaire de
Ponthieu, vendit sa charge de sénéchal en 1696 à André de
Monchy, baron de Visme.

Armes : d'argent à deux fasces de gueules.

74. — ANDRÉ DE MONCHY, chevalier, baron de Visme, vicomte de La
Queute, colonel d'infanterie, acheta au précédent la charge de
sénéchal héréditaire de Ponthieu en 1696, et fut installé _la même
année dans ces fonctions. Il apaisa, le 6 juin 1710, un différend
entre le chapitre de Saint-Wlfran et le prieuré de Saint-Pierre,
relatif au transport des reliques dans les processions. (Cartul.
rouge de Saint-Wlfran, f° 360.) Il était fils de François de Mon-
chy, baron de Visme, et d'Isabelle de Saint-Blimond. Il avait
épousé, le 25 novembre 1695, Jeanne d'Estailleur de Chantereine,
et eut pour successeur son fils aîné.

Armes : De gueules à trois maillets d'or.

75. — BENOIT-ALEXANDRE DE MONCHY, chevalier, marquis de Mon-
chy, baron de Visme, vicomte de La Queute, capitaine de cavale-
rie, fut installé sénéchal. de Ponthieu en remplacement de son
père, le 4 février 1715. Il épousa, en août 1723, Louise-Elisabeth
Texier d'Hautefeuille. Il mourut à Francières, le 6 septembre
1768, et il eut pour successeur sou frère puîné.

76. — ANDRÉ-HONORÉ DE MONCHY, chevalier, marquis de Monchy,
baron de Visme, vicomte de La Queute, capitaine au régiment
Royal, chevalier de Saint-Louis; devenu sénéchal et gouverneur
de Ponthieu par le décès de son frère, sans enfants mâles, le 6 sep-
tembre 1768. Il avait épousé 1°, le 18 octobre 1736, Marie-
Hélène -Liévine du Rietz de Willerval, puis N. Le Roy de Saint-
Lau, et n'eut d'enfants ni de l'une ni de l'autre. Le marquis de
Monchy était mort avant 1786, et il n'avait pas encore été rem-
placé lorsqu'éclata la révolution de 1789: il fut donc le dernier
sénéchal de Ponthieu.

RENÉ DE BELIJIVAL.
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DES

DAMES RELIGIEUSES
DE L'ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM

Admises an Monastère de Beauiieu.

É travail fourni par M. de Grasset, sur cette institution et
inséré dans la Revue nobiliaire'; m'a inspiré le désir
d'y ajouter le dépouillement de vingt autres procès-

verbaux de semblables preuves provenant des archives mêmes de
Beaulieu, et dont je reçus communication il y a plus de quarante
ans. En entreprenant la publication de , ce dépouillement, je dois
prévenir le lecteur de la Revue que mon plan est plus abrégé que
celui de M. de Grasset; on m'en blâmera peut-être, mais la faute,
est ancienne et elle est devenue pour moi irréparable.

Toutefois, les suppressions opérées ne portent que sur des détails
de moindre intérêt, et les tableaux généalogiques, moins compli-
qués, seront facilement compris des personnes peu familiarisées avec
les formes imposées par les statuts de l'ordre. ,

Et d'abord, les filiations seront rétablies dans . leur sens, naturel,
c'est-à-dire qu'elles commenceront par les aïeux de plus ancienne
date pour être continuées de degré en degré jusqu'à celui des demoi-
selles présentées. Ce mode m'a paru préférable à celui qui- consis-
tait à remonter à reculons du père au trisaïeul, et de même des mères
aux trisaïeules ; mode que les d'Hozier eux-mêmes abandonnèrent
après l'avoir suivi quelque temps.

Un autre point sur lequel je dois encore m'expliquer : je réduis
les tableaux généalogiques à la filiation des lignes directes paternelle
et maternelle, les seules dont la preuve était de rigueur, et je né-

• Voyez Ge et l e livraisons; juin et juillet 1668, pages 241 et 302.

T. VI, (No 11.)	 35
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glige, par conséquent, les alliances éloignées, offrant, pour la plu-
part, des lacunes ou des mésalliances, qui nécessitaient l'obtention
des dispenses.

Quant à la nomenclature des titres dits honorifiques, qui n'ajou-
taient rien bu presque rien aux preuves filiatives, elle me semble
peu regrettable.

La reproduction de ces documents ne sera pas, je crois, dépourvue
d'intérêt historique ; mais ce qui nuira à ce travail, c'est l'uniformité
dans la contexture des articles, qui en rendra la lecture monotone.
Plus d'une fois j'ai été tenté d'en abréger les formules, sinon de les
supprimer. Ce qui m'a fait reculer devant ce procédé, c'est l'in-
convénient plus grand encore qui en serait résulté. Car de quoi
s'agit-il ici ? évidemment de réviser des noms et des dates qui font
tout le mérite de l'oeuvre. Les noms, en effet, sont ceux de digni-
taires de l'ordre de Malte, ceux de 'gentilshommes appelés â attester
la noblesse de leurs pairs, et ceux enfin qui figuraient dans les gé-
néalogies des familles prétendant à l'honneur d'être admises dans un
chapitre en renom. Les dates viennent à leur tour attester l'authen-
ticité des alliances, base essentielle de toute preuve filiative. Com-
ment donc déplacer ces noms et ces dates sans apporter au cadre
indiqué une déplorable perturbation ? Ainsi après avoir bien réfléchi,
j'ai laissé les textes tels que les ai relevés dans les originaux.

I

DE SARTIGES (Madeleine).

Commission datée d'Arles le 16 février 1769, par laquelle frère
Henri-Augustin de Piolenc, chevalier, grand bailli, grand'croix de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, grand prieur de Saint-Gilles,
supérieur immédiat du monastère de Beaulieu, nomma frère Jean
de Saint-Chamant, chevalier profès du dit ordre, commandeur de
la Marche-Mayet, pour procéder aux preuves de noblesse de demoi-
selle Madeleine-Jeanne de Sartiges, fille de messire Charles de
Sartiges, écuyer, sieur d'Estissol , et de Madeleine de Fontanges '.

Lè .commissaire sus-nommé, assisté de P ierre Lacoste, , notaire,

i Ce procès-verbal, revêtu de toutes les formalités exigées, est aux archives de la
maison de Sartiges.
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secrétaire choisi, procéda, en la ville de Brives, le 1 e° avril 1771,
aux susdites preuves, lesquelles furent dressées tant sur titres pro-
duits que sur • déclaration des témoins nobles appelés, savoir :
messire Jean de Corn, chevalier, seigneur du Peyroux, Jean-Joseph
de Félines de la Renaudie, chevalier de Saint-Jean *de Jérusalem,
commandeur de Limoges; François de la IVIothe 7flomont, co–sei-
gneur de la ville de Maissac, et Joseph-François de Douhet, seigneur
d'Auzers, qui, après avoir prêté serment, déclarèrent bien connaître.
la demoiselle de Sartiges et ses auteurs extraits d'ancienne noblesse
de nom et d'armes, etc.

Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

I.

Messire Charles de Sartiges de
Lavandès, .écuyer, épousa par
contrat, reçu Allier, notaire, le
8 août 1608, Jeanne du Châte-
let, fille d'Antoine, et de Cathe-
rine de Caissac de Sédaiges,
unis le 14 octobre 1575.

II.
François de Sartiges , écuyer ,

sieur d'Anjalhac, épousa le 12
juin 1641, par contrat reçu La-
treille et Lassale, Antoinette de
Massip ou Macip, fille de Pierre,

• écuyer, seigneur de Guinhac, et
d'Alix de La.sfargues.

III.

Aymond de Sartiges, écuyer, sei-
gneur d'Anjalhac; épousa sui-
vant contrat reçu Boisse, notaire
royal, le 7 février 1668, Jeanne
de Sartiges, sa parente, fille de

. Jean-Gabriel de Sartiges, sei-
gneur de Lavandès, et de dame
Françoise d'Anglars , unis en
1638.

LIGNE MATERNELLE.

Raymond de Fontanges, écuyer,
seigneur du Chambon, marié le
17 mai 1577, à Antoinette de
Montceaux, fille de Hugues de
Montceaux, seigneur de Verni-
nes et d'Hauteroche, et d'An-
toinette de Veissière, dame des
dits lieux

Hugues de Fontanges , écuyer ,
seigneur d'Hauteroche, épousa
le 21 décembre 1618 , contrat
reçu Granger, , notaire, Char-
lotte Mottier de la Fayette, fille
de Jean, seigneur de Champe-
tières, et de Jeanne de Polignac,
sa secondeeconde femme.

III.
Jean-Annet de Fontanges, cheva-

lier, baron de Marchai et autres
lieux, épousa le 4 février 1656,
contrat reçu Menudel, notaire,
demoiselle Marguerite de Ville-.
lume, fille d'Antoine de Ville-
lume et d'Anne de - Sa1vert;
ceux-ci mariés le 13 juillet 1633.
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LIGNE PATERNELLE.

Iv.
Emmanuel de Sartiges , sieur

d'Anjalhac, épousa suivant con-
trat reçu Dupuy et Lacoste, no-

. taires, le 47 février 1697, Cache-

. rine de -Scorailles, fille d'Annet,
seigneur de Mazerolles, baron
de Salers, et de Madeleine de
Salers ; ceux-ci mariés le 28
janvier 1656.

V.
Charles . de Sartiges, écuyer, sieur

d'Estillol, épousa par contrat
reçu, Forestier, notaire, le 30
mai 1735, Marie-Madeleine de
Fontanges, mentionnée ci-con-

LIGNE MATERNELLE.

IV.

Antoine de Fontanges, écuyer,
• seigneur de Marchai, de Ver-
fines et de Fournols , épousa
par contrat reçu Barrier et Ro-

- bert, notaires, le 2 janvier 1696,
Marguerite de Longa , fille de
René, écuyer, seigneur de la
Clidelle, et de Jeanne de Char-
bonnel, unis le 12 février 1664.

V.

Madeleine de Fontanges, mariée
lé 30 mai 1735 avec Charles de
Sartiges.d'Estilloi.

Madeleine de Sardes, née en la paroisse de Jalleyrac, Haute
Auvergne, le 7 octobre 1742, admise à Beaulieu en 1771, y était
encore en 1789. (Voir la France chevaleresque et chapitrale de 1787,
p. 232-234, et l'Etat de la France de 1789, par Warocquier,
t. I, p. , 375.)

II
DE SORBIER DE LA TOURASSE (Anne).

Frère-Joseph de Félix de la Reynarde, grand prieur de Saint-
Gilles, ordre de Saint-Jean de Jérusalem, nomma, par commis-
sion du 23 août 1719, frère François Doria, commandeur de.... et
Jacques des Villages de la Chassaigne, chevaliers du même ordre,
qui procédèrent àleur mandat, assistés de M° Jean-Jacques Tourtonde,
notaire à Agen; le 7 mars 1720 et jours suivants. Les témoins ap-
pelés furent, savoir : messire Marc-Antoine de Norgassier, seigneur
dé Lacépède; Guillaume de Lamoureux, seigneur de Plêne-Selve ;
Joseph de Lamotiroui, seigneur de Saint-Robert ; Jean de Redon,
seignpiir de Lascassaignes ; Jean-Joseph de Montpezat, seigneùr de
l'Estèlle ; Jules-César de Lescale de Vérone,- seigneur dé Vivès, qui
signèrent leurs dépositions.
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Preuves littérales.

LIGNE. PATERNELLE.

André de Sorbier, marié le 23 oc-
tobre 1476 à Jeanne de Tinbrune
de Valence, fille de Jean, sei-
gneur de Valence.

II.

Charles de Sorbier, seigneur de
Teyrac, marié le 22 septembre
1510 à Jeanne de Pelagrüe.

III.

Antoine de Sorbier, seigneur de
la Lane et Teyrac, marié le 15
décembre 1556 à demoiselle
Charlotte de Carbonnières.

IV.

Bainjamin de Sorbier, seigneur
de la Tourasse, marié le 14 jan-
vier 1595 à Angélique de Gal-
lard-Terraube, fille de Bertrand
et de Diane de Lusignan.

V.
Jean de Sorbier de la Tourasse,

marié le 14 mai 1653 à Anne de
Leziers, fille de Jacques, sei-
gneur de Salvefon ou Salveson,
et de Susanne de Brajac.

LIGNE MATERNELLE.

Alexandre Damis, seigneur de la
Molère, qui testa en faveur de
Jean, son fils, le l er janvier 1598.

II.

Jean Damis, seigneur de la Mo-
lère, marié le .22 juillet .1630 à
Charlotte Boulé de la Chapelle.

III.

Joseph Damis, seigneur de la Mo-
lère, marié le 4 mars 1652 à
Susanne Dupin -Dugla , fille
d'Antoine et d'Henriette du
Plessis.

IV.

Françoise Damis de la Molère,
mariée le 14 octobre 1683 à
Jean-Jacques de Sorbier, sei-
gneur de la Tourasse , fils de
Jean et d'Anne de Leziers de
Salveson.

VI.
Jean-Jacques de Sorbier de la

Tourasse, marié le 14 octobre
1683 à Françoise [Damis de la
Molère.

Anne de Sorbier, née au château de la Tourasse, diocèse de

Cahors, le 13 août 1693, fut admise au noviciat le 20 mai 1720 et
fit profession le 11 août 1721. -
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III

DE PLAS DE SALGUES (Marie).

Frère François de Bausset, vicaire-général du grand prieuré de
Saint-Gilles, ordre de Saint-Jean de Jérusalem, nonima, par com-
mission du 20 mai 1704, frère Jacques de Taveau, commmandeur
de . la Tronquière , pour procéder aux preuves de noblesse de
demoiselle Marie de Plas . de Salgues, postulante au monastère de
Beaulieu.	 -

Le commissaire, assisté de Guillaume du Cayla, son secrétaire,
le 16 juin 1704, procéda à ,la vérification des dites preuves, les-
quelles furent dressées tant sur titres que sur déclarations des té-
moins ci-après, savoir : Louis de la Garde, baron de Saignes; Jean-
Paul de Turenne, marquis d'Aynac ; François de l'Estrade, seigneur
de Floirac; Pierre de Corn, seigneur de la Sarladie ; Vincent d'Ara-
quis, seigneur de ..... , et Jean-Jacques de Vayrac, écuyer, lesquels
signèrent leurs dépositions.

Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

I.

Aimé de Plas , écuyer, seigneur
de Plas, marié à Marie d'Es-
tampes de Valançay, laquelle fit
son testament le 22 novembre
1580.

II.
Jean-Jacques de Plas, seigneur

de Salgues, marié le 18 janvier
1589 à Antoinette de Tanes.

III.

François de Plas, seigneur de
Saignes , marié le 22 .février
1626 à Françoise de Calvimont.

LIGNE MATERNELLE.

NOTA : La noblesse de cette
ligne a été justifiée par la produç-
tion des preuves fournies par de-
moiselles Marie, Honorée et Barbe
de la Serre, sœurs consanguines
de dame Susanne de la Serre,
mère de la postulante.

I.

Louis de la Serre (bisaïeul), marié
à Françoise de Linars.
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LIGNE PATERNELLE.

V.

Claude de Plas, seigneur de Sai-
gnes, marié le 27 septembre
1648 à Anne. de ,Cheverry. .

VI.

Claude de Plas, seigneur-de Sai-
gnes, marié le 29 mars 1683 à
Susanne de la . Serre, fille de
Léon et de Judith de Losse.

LIGNE MATERNELLE.

II.

Léon de la Serre, seigneur de
Langlade, marié le 26 mai 1662

. à Judith de Losse, fille de Jean
et de Jeanne de Montaud-Na-
vailles.

III.

Susanne de la Serre, mariée le 29
mars 1683 à Claude de Plas de
Saignes.

1° Marie de Plas de Salgues, née le l er mars 1687, fut admise au
noviciat de Beaulieu le 20 avril 1703, fit profession le 20 juillet 1704.
Elle. fut élue Discrète le 3 innrs 1724, réélue le 17 février 1736,
Ér mars 1743 et 28 février 1746.

20 lacguette de Plas de Salgues, née le 12 août 1689 et admise
au noviciat le 26 octobre 1712, fit profession le l er janvier 1714.
(Registres capitulaires.)

Iv

DE ROQUEMAUREL (Jeanne). •

Frère Albert-Paul de Forbin, grand prieur de Saint-Gilles, ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, nomma, par commission du 1 er août
1650, frère Foucaud de Saint-Antoine, chevalier du même ordre,
commandeur d'011oix, pour procéder aux preuves de noblesse de
demoiselle. Jeanne de Roquemaurel, postulante au monastère de
Beaulieu ; lequel commissaire accomplit sa mission le 25 septembre
1651. Les témoins entendus furent : messire • Flotard de .Turenne,
seigneur d'Aynac ; François de la Salle, sieur de la Prade ; Jean de.
Colomb, seigneur de •Loumaigne ; François de Corn, seigneur de
Peuchniège, qui signèrent leurs déclarations. 	 •
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'	 Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

L

Léger de Roquemaurel, marié le
10 mars 1545 à N... de Veilhan,
fille de François et de Cécile
Destuard ou Destuert.

IL

Claude de Roquemaurel, marié le
29 janvier 1582 à Charlotte de
Gourdon-Vaillac, fille de Jean
et de Marguerite de Ségur-Par-
daillan.

Antoine de Roquemaurel, marié
le 14 février 1610 à Gabrielle
de Gaulejac, fille de Jean-Marc
et de Marie de Gironde.

LIGNE MATERNELLE.

Gabriel de Gaulejac, marié le 14
décembre 1554 à Gabrielle de
Vabres, fille de Michel.

Jean-Marc de Gaulejac, marié le
2 . juillet 4.595 à Marie de Gi-
ronde, fille de Louis, seigneur
de Castelsacrat.

Gabrielle de Gaulejac, mariée le
14 février 1610 à Antoine de
Roquemaurel, fils de Claude
et de Charlotte de Gourdon-
Vaillac.

Jeanne de Roquemaurel, née le 10 avril 1635, fut admise au no-
viciat à Beaulieu, le 20 octobre 1651, fit profession le 4 juillet 1653,
soutint le parti de la grande prieure contre celui des religieuses qui
ne voulaient pas obéir aux nouveaux statuts du chapitre, le 29 oc-
tobre 1669, fut élue Discrète le 17 février 4679 et prit part à l'élec-
tion d'une coadjutrice à la grande prieure le 6 avril 1686. (Registres
capitulaires.)

DE PEYRONNENC ( Marie ).

Par commission de frère Sauveur de Foresta de Cnllongue, grand
prient. de Saint-Gilles, furent nommés, le 15 juin 1736, frères Charles
de Vignes de Parizot, commandeur du Temple d'Agen et Henri de
Boucaud (incertain), commandeur de la Capelle Livrou, pour pro-
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céder aux preuves de noblesse de demoiselle Marie de Peyronnene,
lesquelles furent dressées le 22 août 1737. Les témoins déposants
furent : messires François, marquis de Pins ; Jaedues-Joseph, mar-
quis de Montlezun ; Claude-Louis-Alexandre, marquis de Mont-
gaillard; Jean-Louis de Fraust, seigneur de Pratenlos;' .Henri-
Auguste de Chalvet de Rochemonteix, sénéchal de Toulouse et
Adrien de Bertier, marquis de Puisagel, qui signèrent leurs dé-
positions.

Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

I.

Pierre de Peyronnenc , seigneur
de Saint-Chamarand, sénéchal
d'Agen, marié à Françoise de
Carbonnières.'

II.

Bertrand de Peyronnenu dé Saint-
Chamarand , marié le 23 août
1605 à Françoise de Bourbon,
fille dé Henri Ier , vicomte de
Lavedan, et de Françoise de
Saint-Ex up éry-Miremo nt. .

Henry de Peyronnenc-Saint-Cha-
marand, marié le 25 juin 4641
à Fleurette du Buisson de Bour-
nazel , fille de François et de
Fleurette de Morlhon.

IV.

Antoine de Peyronnenc-Saint-Cha-
marand, marié le 25 juin 1664
à Françoise d'Albareil, fille de
Henry et de Françoise de Bel-.
castel.

LIGNE MATERNELLE.

NOTA , : Les preuves du côté ma-
ternel furent dressées sur celles
de Balthazard du Cayron, frère de
la postulante, pour son entrée aux
pages.

Jacques du Cayron, marié le 45
juin 1596 à Louise de Montnei-
rai (peut-être Montmiral).

II.

Gabriel du Cayron,' marié le 42
novembre 4629 à Jeanne de
Labertie ou Lanbertie, fille de
Jean et d'Anne de Brunet.

Jean-Louis du Cayron , marié le
31 janvier 1671 à Elisabeth
d'Izarn, fille de Paul, seigneur
de «Sàlagosse, et de Marguerite

° de Mazières.
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LIGNE PATERNELLE.

V.
François du Peyronnenc du Frais-

sinet , marié le 27 novembre
1706 à Marie du Cayron.

LIGNE MATERNELLE.

IV.
Marie du Cayron, mariée le 27

novembre 1706 à François de
Peyronnenc de Fraissinet , fils
d'Antoine et de Françoise d'Al-
bareil.

Marie de Peyronnenc de Saint-Chamarand, née le 18 janvier
1719, fit profession le 22 janvier 1738.

VI

DE MOSNIER (Catherine & autre Catherine).

Par commission du 25 mai 1681, le grand prieur de Saint-Gilles
nomma Jacques-Philippe Gaufreteau de Francs, chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem , pour procéder aux preuves de noblesse de
Catherine et autre Catherine de Mosnier du Rousset, postulantes
au monastère de Beaulieu; lequel commissaire, assisté de e Jean
Montaigne, notaire à Bordeaux, procéda aux dites preuves les 9,
10, 11 et 12 juin 1686. Les témoins .furent : Eléonor d'Agès, baron
de Saint-Maigne, etc.; Gabriel de Raymond de Saligourde, seigneur
de la Lande ; Jean des Aigues, seigneur de Tibaudin ; Thomas de
Maniban-de-Ran, écuyer; Jean de Bouzet, comte de Podenas ; Fran-
çois de Ferron de Carbonnières, qui signèrent.

Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

I.

- Jacques de Mosnier, secrétaire du
roi, qui vivait de 1525 à 1544.

II.
Jean de Mosnier, marié à demoi-

selle Jeanne de Lescure.

LIGNE MATERNELLE.

I.

Claude de Marin, seigneur dé la
Vigerie, épousa le 14 août 1576

'Françoise Videau, fille -de Jean,
seigneur de Saint-Palais, et
d'Anne Duga.
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LIGNE PATERNELLE.

III.

Martial de Mosnier, marié le 41
septembre 4575 à Bastienne de
Loupers , fille de Raymond- et
de Jeanne de Girard.

IV.
Martial de Mosnier, deuxième du

nom, marié le 2 février 1614 à
Barbe de Maran; fille de Joseph,
général des finances à Limoges,
et de Catherine d'Escars.

V. -
Joseph de Mosnier, seigneur du

Rousset, marié le 22 novembre
4648 à Marie de Marin, fille de
François et de Jacquette . de
Mostier.

LIGNE MATERNELLE.

II.

François de Marin, seigneur de
Saint:Palais, marié le 48 juillet
1610 à demoiselle Jacquette de
Mostier, fille de Pierre, seigneur
de la Maison-Noble et de No-
deau, et de Jeanne'de la Haye.

Marie de Marin de Saint-Palais,
mariée le 22 novembre 1648
avec Joseph de Mosnier, sei-
gneur du Rousset, fils de Mar-
tial, deuxième du nom, et de
Barbe de Maran.

Catherine et autre Catherine de Mosnier du Rousset, la première
née le 30 juin 1661, la seconde le 18 janvier 1663, furent admises
au noviciat le 15 mai 1686, firent profession le 24 août 1692'.
L'aînée fut élue Discrète le 19 février 1706 et réélue le 22 février
1709. La cadette, dite du Rousset, élue Discrète le 12 février 1712,
fut réélue les 20 mars 1715, mars 1721 et 3 mars 1724. (Registres
capitulaires.)

VII

DE LOUPIAC (Marguerite).

Marguerite de Loupiac, fut admise au monastère de Beaulieu,
sur preuves de noblesse fournies par Charles-Louis de Loupiac, fils
de Jean-Pierre et de Juliette de Fontanges. Ces preuves -furent
dressées, le 48 janvier 1664, par les commandeurs de Saint-Maur de
Loudoye et de Chaussecourte, assistés de M e Durand notaire à Neuvic.
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Les témoins entendus furent : Louis de Montagnac, seigneur dudit
lieu; Charles de Robert-Lignerae, prieur de Pleaux ; François de
Mirambel de Navailles; Antoine de Mirambel, seigneur de la Faye,
qui. signèrent.

Preuves littérales. •

LIGNE PATERNELLE. ,

NOTA : Les preuves du côté pa-
ternel ayant été faites séparément•
dans une autre localité, sans doute
en Rouergue, pays d'origine, nous
n'avons pas connaissance du pro-
cès-verbal qui en a été dressé ;
mais la noblesse de la famille de
Loupiac a été suffisamment cons-
tatée dans l'Armorial général de
France, par d'Hozier, registre I.

Gaspard de Loupiac, seigneur de
la Devèze et de la Gardelle
(aïeul).

IV.

Jean-Pierre de Loupiac, seigneur
de la Devèze, marié le 6 août
1638 à demoiselle Juillette de
Fontanges, fille de Jean, sei-
gneur du Chambon, et de dame
Jeanne de Chaunac.

....s•nnn••n

LIGNE MATERNELLE.

I.

Jean ' dé Fontanges, seigneur du
• Chambon, fils de Louis et de

Cécile du Chambon, épousa le
12 février 1535 Françoise de
Veillan, fille de Jean, seigneur
de la Majoriez

II.

Raymond de Fontanges, seigneur
du Chambon, marié le 17 mai
1577 à Antoinette de Monceaux,
fille de Hugues de Monceaux,
seigneur d'Hauteroche et de
Vernines, et d'Antoinette Veys-
sière.

Jean de Fontanges, seigneur du
Chambon,, marié le 10 mai 1612
à Jeanne de Chaunac, fille de
Pierre et de Françoise de Sou-
deilles.

IV.
Juillette de Fontanges, épousa le

6 août 1638 Jean-Pierre de Lou-
piac, ci-contre. °

1° Charles–Louis de Loupiac, pour lequel la preuve a été faite,
ne paraît pas avoir fait profession, car il ne figure sur aucune des
:listes des chevaliers de Malte.
• 20 Marguerite de Loupiac, très-probablement soeur du précédent,
fut religieuse au monastère de Beaulieu. Elle assista à l'assemblée
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capitulaire du 6 mi 'Ut 1667, dont " elle signa le procès-verbal. Elle
était malade à l'infirmerie lors de la tenue du chapitre du 6 avril
1686, à l'effet de procéder à l'élection d'une coadjutrice à Madame
la grande prieure. Les religieuses composant le chapitre députèrent
à cette occasion auprès d'elle pour recevoir son vote; mais elle ré-
pondit qu'elle s'abstiendrait, attendu qu'elle avait obtenu depuis
plus d'un an de Mgr l'évêque de Cahors, dispense d'assister aux
assemblées capitulaires pour cause d'infirmité et qu' 'elle avait tou-
jours fait usage de la susdite dispense.

.	 DE LAUTREC DE CAEAZAT (Jeanne ).

Commission par laquelle frère Sauveur de Collongue-Foresta,
grand-prieur de Saint-Gilles , nomma, le 17 mai 1736, frères
Charles de Vignes de Parizot, commandeur du Temple de Breuil et
Louis-François de Crugi de Marcillàé, 'Commandeur de Comps, à
l'effet de procéder aux preuves de noblesse de demoiselle Jeanne de
Lautrec, postulante au monastère dè Beaulieu, lesquelles preuves
furent dressées le 20 novembre 1738, avec l'assistance de M e Prat-
viel, notaire à Toulouse. Les témoins appelés furent : Sernin de
Durfort-Boissières, maréchal de camp; Géraud-Joseph d'Aldeguiér,
seigneur du Pin ; Charles de Varaigne, marquis de Gardauch ;
Nicolas de la Garde de Saignes de Valon; Barthélemy de .Gramont,
baron de Lanta; Pons de Thezan de Pouzols, seigneur 'de Largue-
nargues, qui signèrent leurs dépositions:	 -

Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE. LIGNE MATERNELLE.

I.

Louis de Lautrec , seigneur de
Lavaur, marié à Madeleine de
Sainte-Livrade, testa le 9 mars

• 1622.

Jacques de Beaumont, seigneur
de Pierre-Taillade, de Ferriè-
res, etc., marié à demoiselle
Claude de Montagrier.
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LIGNE PATERNELLE.

II.

Antoine de Lautrec, seigneur de
Lavaur, marié le 22 août 1614
à Marguerite de Lafont, fille de
Jacques, seigneur de Castanet,
et d'Angélique de Castanet de
Cambairac.

Fabien de Lautrec, seigneur de la
Lande-Cabazac, marié le 9 no-
vembre 1659 à Jeanne de Vil-
lars de Ricart, fille d'Antoine et
de dame Hélène de la Barthe.

IV.

Pierre de Lautrec, seigneur de la
Lande-Cabazac, marié le 13 juin
1707 à demoiselle Flore de
Beaumont de Junies, fille de
François, baron de Junies, et
de Madeleine de Chapt-Rasti-
gnac de Luzès.

LIGNE MATERNELLE.

IL	 n

Antoine de Beaumont-Ferrières,
marié le 9 septembre 1608 à
Hélène du Buisson-Bournazel,
fille de François et de dame
Fleurette de Morlhon.

Jacques de Beaumont, baron de
Ferrières, marié le 6 mars 1639
à Françoise de Gironde, fille de
Marquès , sieur de Floirac, et
de Madeleine de la Goûte.

IV.
François de Beaumont de Junies,

marié le 2 décembre 1671 à de-
moiselle de Chapt de Rastignac,
fille de Jean-François, baron de
Luzès, ét de Gabrielle de Se-
dières.

Flore de Beaumont, épouse de
Pierre de Lautrec, seigneur de
Cabazac ou Cabazat. '

Jeanne de Lautrec, née Je 21 janvier 1715, fut admise au novi-:
Ciat le 20 janvier 1737 et souscrivit sa profession le 26 janvier 1749.
(Registres capitulaires, t. I, p. 155, t. II, p. 84.)

Baron DE SARTIGES-D'ANGLES.

.(La suite à la prochaine livraison.) ,•
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GÉNÉALOGIQUE ET 'HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds de Saint-Germain-des-Prés.

(Suite *)

Fonds français 18663. — Généalogies des maisons illustres de
France. — (Tome V.).
Damas, barons de Marcilly de Thianges. 	 Fol. 2
Harville, seigneurs de Paloiseau. 	 • 20
Loup ou Le Loup, seigneurs de Beauvoir.	 27
Rochechouart, vicomtes dudit lieu.	 37
Blanchefort, seigneurs de Saint-Janvrin. 	 * 59
Albert de Luynes.	 64
Goridy, duc de Retz.	 80
Saint-Lary de Bellegarde. 	 84
Chazeron, en Auvergne. 	 88
Cossé-Brissac de Gonnord.	 93
Adhémar de Montélimard, comtes de Grignan.	 104
Ancienville, seigneurs de Villiers, etc. 	 111
Joyeuse, ses branches.	 117
La Grange, seigneurs de Montigny et d'Arquien. 	 127
Sennetaire, seigneurs de la Ferté-Nabert. 	 131
La Guiche, seigneurs de Chaumont. 	 134
Escoubleau-Sourdis.	 142
Brulart, seigneurs de Sillery, Genlis, Bernis, etc. 	 146

Généalogie de Hugues Capet; et des comtes de Boulogne,
d'Auvergne.	 160

Comtes de Foix. 	 197
Comtes de Lautrec, issus des comtes de Toulouse.	 236
Foix de Rabat.	 244
Chastelet, en Lorraine.	 300
Aspremont, en Lorraine. 	 313
Seigneurs de Biscaye. 	 327
Principauté d'Orange.	 355
Seigneurs de Ramerup.	 369

L. SANDRET.

• Voyez 10 e liv., octobre 1868, p. 470.
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TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES.

Août 1868.

M. le vicomte Arthur de Pontavice, a épousé Meue Fernande de
Brémond d'Ars, fille du général de Brémond d'Ars.

M. Antony de Puniet de Parry, — M" e Hélène O'Méara.
M. le duc d'Alençon, fils du duc de Nemours,' — M" e la duchesse

Sophie de Bavière.
M. Gaston Brossaud de Juigné, conseiller de préfecture de Seine-et-

Marne, — M l ' e Berthe Constant d'Yauville.
M. le vicomte de Flotte de Roquevaire, — M 1  Jubinal.
M. Jules de la Mothe, ingénieur civil, — mu. Marie d'Escrivan.
M. de Laurencin-Beaufort,

DÉCÈS.

Août 1868.

— Beaupréau (1e comte de), décédé à Paris le 2, à l'âge de 88 ans.
— Pontevès-Bargème (le comte de), décédé le 3 à Marseille, à l'âge ,

de 86 ans.
— Boucher de Perthes, savant archéologue, décédé à Abbeville le 5,

à l'âge de 80 ans.
— Lecoat de Kervéguen (le vicomte de), député au Corps législatif,

décédé en Espagne, à l'âge de 57 ans.
— Faget (Mme de), décédée à Paris, à l'âge de 63 ans.

Nicolaï (Mlle de), décédée eJérusalem.
' — Monclar (de), décédé à Paris le 11, à l'âge de 77 ans.

— Ladreit de la Charrière, ancien préfet, décédé` le 12 à la Charrière •
(Ardèche).

— Courcelles (le comte de), décédé le.15.
— Barde (Mme la comtesse de), née Adèle de Sainte-Hermine, dé-

cédée le 20 à Périgueux, dans un âge avancé.	 •
— Lambert de Sainte-Croix, décédé à Paris le 21, à l'âge de 81 ans.
— Sampigny de Bussières (le comte de), décédé le- 21 à la Forêt

(Allier), dans un âge avancé.
— Gros de Montagne, directeur des contributions, décédé à Épinal.
— Clot-Bey (le comte Antoine), inspecteur général du service

médical en Égypte, décédé le 28 à Sainte-Marthè (Bouches-du-Rhône);
à l'âge de 75 ans.

— Hachin de Courbeville, colonel en retraite, ancien-maire de Mon-
tauban, décédé dans cette ville, à l'âge de 78 ans.

— Belot (Ludovic de), décédé à PontlevOy- .

— Mlle Larrive..

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



PREUVES DE NOBLESSE

DES

DAMES RELIGIEUSES
DE L'ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM

Admises au Monastère de Beaulieu.

( Suite el fin `).

lX

DE MÉALLET DE FARGUES (Anne, etc:). •

Anne de Méallet de Fargues, religieuse professe au monastère de
Beaulieu, fnt désignée par le chapitre le 25 juin 1652, pour véri-
fier les preuves de noblesse de Marguerite du Tillet, postulante ;
elle assista aux assemblées capitulaires tenues les 25 août 1661 et.
6 août 1667. Anne de Fargues appuya la grande prieure dans l'as-
semblée capitulaire du 29 octobre 1669, contre une partie des reli-
gieuses qui s'opposaient à la mise à exécution des nouvelles cons-
titutions données à leur maison. Elle était sans doute maîtresse des
novices, car sa signature se trouve au bas de tous les procès-ver-
baux d'admission au noviciat depuis l'année 1656 jusqu'à 1668.
(Registre, I, p. 26 à 66. — _Reg „III, p. 10, 11, 23, 25, 31, 33.)

Louise de Méallet de Fargues et Antoinette, sa soeur, fille de
Pantaléon de Méallet, seigneur de Fargues, furent admises à Beau-
lieu sur preuves vérifiées et reconnues , valables dans le chapitre
tenu le 30 juin 1652. Louise admise au noviciat le 20 octobre 1651,
fit profession le 4 juillet 1653; elle tint le parti de la grande prieure
dans l'assemblée capitulaire du 29 octobre 1669, contre les oppo-
sants aux nouvelles constitutions,.et prit part le 6 avril 1686 à la
nomination de Galliote deVaillac à la dignité de coadjutrice, d'autre
Galliote de Vaillac grande prieure. Louise de Méallet fut. élue Dis-
crète le 18 février 1694, réélue le 6 . mars 1700, et le 6 mars 1703.

Antoinette de Méallet de Fargue s, soeur de la précédente, et ad-
mise comme elle au noviciat en 1651, fit profession le 25 janvier

• Voyez 11 e liv., novembre 1868, p. 515.

T. VI. (N. 12. Décembre 1868.)	 54
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1655. Il y a lieu de supposer que ce fut elle qui, sous le nom
d'Antoinette de Vittrac, surnom de sa famille, fut élue Discrète le
21 février 1676, réélue les 23 mars 1685 et 7 avril 1691. Une
note indique que les preuves de ces demoiselles dont le procès-ver-
bal manque, furent dressées par frère Jean de Monts-Savace, cheva-
lier de Malte, qui en avait reçu mission de Galliote de Vaillac, grande
prieure, le 22 octobre 1651, c'est-à-dire le même jour qu'elles en-
trèrent au noviciat.

Marie de Méallet de Fargues —SS. A. Raymoad Perollos, grand
maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, nomma, par commission
du 11 mai 1715, frère Libérat de Geouffre, commandeur de Puy-de-
Noix, vicaire-général au grand-prieuré d'Auvergne pour procéder
aux preuves de noblesse de demoiselle Marie de Méallet de Fargues.

En conséquence, le commissaire sus-nommé, assisté de M e Jean
Boysson, notaire royal à Marcoès, procéda, les 17, 18 et 19
septembre 1715, à la vérification des dites preuves qui furent éta-
blies tant sur titres que par déclarations des témoins ci-après, sa-
voir : Claude de Conquans, seigneur de la Carrière et de la Morétie;
Jean de la Tour, seigneur de la Muratel ; Jean-Philippe de Bois-
sieux, vicaire général du diocèse de Saint-Flour, curé de Roanne ;
Geraud de Rochemonteix, seigneur de Brajat, paroisse de Boisset.

Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

I.

Dorde (Dieudonné) de Méallet, sei-
gneur de Fargues, etc., etc.,
épousa le 29 novembre 1537
Antoinette de Sermur, fille de
Pierre , seigneur de la Besse-
rette, et testa le 6 novembre 1563.

II.

Jacques de Méallet, seigneur de
Fargues, marié le 16 janvier
1564 à Catherine de Jouven-
roux , fille de .Raymond, sei-
gneur de la Trémolière et de
Rouffiac, près de Saint-Flour.

LIGNE MATERNELLE.

I.

Barangon d'Ayrolles , conseiller
du roi, contrôleur général des
finances, testa à Bourges le 10
juillet 1608.

II.

Antoine d'Ayrolles, lieutenant gé-
néral de la sénéchaussée du
Quercy, épousa le 22 février
1583 Gabrielle de Sadours, fille
de Pierre, seigneur du lieu de
ce nom, en Auvergne.
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LIGNE PATERNELLE.

Jean dé Méallet, seigneur de Far-
gues, etc., marié en septembre
ou octobre 1600 à Claude de
Robert-Lignerac, fille de Panta-
léon, seigneur de Cambon, etc.,
et de Louise d'Anjony.

IV.

Pantaléon de Méallet, seigneur de,
Fargues, marié le 3 octobre
1622 à Louise de Brugier, fille
d'Amable et de Louise de la
Richardie.

V.

Amable de Méallet, baron de Far-
gues, marié en premières noces
le .6 juillet 1663 à Jeanne de
Felzins de Montmurat , fille
d'Antoine et d'Hélène de Rilhac
ou Reilhac.

VI.

LIGNE MATERNELLE.

III.

Pierre-Berangon d'Ayrolles, sei-
gneur du lieu et de Vergne-
nègre, marié le 27 juillet 1614
à Hélène de Vernhes, fille de
Jean et de Marie d'Henry.

IV.

Marc-Antoine d'Ayrolles, marié
le 9 septembre 16'73 à Fran-
çoise de Glandières , fille de
Guillot, seigneur de Broussat,
en Rouergue, et de Françoise
de Baldy.

V.

Catherine d'Ayrolles, mariée le
17 juillet 1687 à François de
Méallet de Fargues.

François de Méallet, baron de
l'argues, marié le 17 juillet
1687 à Catherine d'Ayrolles ,
fille de Marc-Antoine et de
Françoise de Glandières.

•

Marie de Méallet de Fargues, née le 19 janvier 1690, fut ad-
mise au noviciat à Beaulieu, le 10 novembre 1715, fit profession le
10 novembre .1716.; fut élue Discrète le 16 janvier 1739, réélue les
l er mars 1743 et 21 mars 1749.

X

DE LA GARDE DE SAIGNES (Madeleine-Gabrielle).

La première feuille du procès-verbal des preuves de noblesse
de cette demoiselle étant enlevée, il n'a pas été possible de con-
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naître l'époque à laquelle elles ftirent faites ; mais' on voit qu'elles
furent dressées tant sur titres que sur déclarations des témoins
ci-après nommés, savoir : Mât es Jacques de Bonnafoux, baron de
Fresques; Claude des Plas ou des Plats, seigneur de Reinhac;
Alexandre de Geniés, seigneur de Saint-Maurice ; Daniel de
Cosnac de Saint-Michel, seigneur du Tillet ; François d'Araquy,
seigneur du dit lieu ; Jean de Corn , seigneur de la Sarladie ;
Antoine de Colomb, seigneur de Doulan ; Vincent d'Araquy,
seigneur de Saint-Vincent, qui ont signé.

Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

I.
Pierre de la Garde, seigneur de

Saignes, Parlan, Palaret, etc.

Louis de la Garde, seigneur des
dits lieux, épouse le 8 septem:-
bre 1549,. Armande de Luzech,
sa seconde femme.

III.
René de la Garde, marié le 31 dé-

cembre 1577 , à Madeleine de
Gaulejac, fille de Gabriel.

IV.

Louis de la Garde, marié le 27
septembre 1619 , à Anne de
Saint-Mamet, fille de Pierre et
de Cécile de Donnes.

V.
René de la Garde, seigneur de

Saignes, etc., épouse le 23 mars
1638, Antoinette de Fontanges,
fille de François, seigneur d'Au-
beroque , et de Dauphine de
Patris.

LIGNE MATERNELLE.

I.

Antoine de Fontanges, seigneur
de Lassale , marié avant 1550 à
Marguerite de Nozières.

II.

Louis de Fontanges, seigneur de
la Salle , épouse le 21 février
1564, Jeanne de Sémur, fille de
Jean, seigneur de la Besserète,
et de Jeanne de Saint-Nectaire.

III.

François de Fontanges, baron
d'Auberoque, marié le 21 jan-
vier 1609:à demoiselle Dauphine
de Patris, fille de François, sei-
gneur de Jonquières, et d'Isa-
beau de« Gaubert.

IV.

Antoinette de Fontanges, épousa
le 23 mars 1638 , René de la
Garde, fils de Louis et d'Anne
de Saint-Mamet.

Madeleine-Gabrielle de la Garde, âgée de 16 ans, postulante
vers 1656.
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Antoinette de la Garde de Saignes.. — Le procès-verbal des
preuves de cette demoiselle ne nous est pas connu ; mais les registres
capitulaires constatent qu'elle était religieuse-professe au monastère
de Beaulieu, et désignée le 1 er juillet 1652 avec Françoise de Cam-
bouly, aussi religieuse, pour vérifier la validité des preuves de no-
blesse de Catherine de Barriac, postulante. Elle eut semblable mis-
sion le l er décembre 1658, pour les preuves de demoiselle Louise
de Gironde de Montcléra. Elle assista aux assemblées capitulaires
des 25 août 1661 et 6 août 1667, réunies à l'effet de régler divers
intérêts de la maison. Antoinette de la Garde était à la tête des re-
ligieuses qui, dans l'assemblée du 29 octobre 1669, s'opposèrent à
la mise à exécution des nouvelles constitutions données à leur mo-
nastère par les chefs de l'Ordre. (Registre III, p. 6, 7, 11, 23, 25,
31, 32.) Son opposition fut persistante.

Paule-Josephe de la Garde de Saignes.—Frère François de Baus-
set, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, vicaire-général
du grand prieur de Saint-Gilles, pria, par lettre du 21 janvier . 1708,
le grand prieur d'Auvergne, de vouloir' faire procéder aux preuves
de noblesse de demoiselle Paule-Josephe de la Garde de Saignes,
postulante au monastère de Beaulieu, dépendant du même Ordre.
Elle était fille de Louis de la Garde, seigneur de Saignes et de
Catherine de Turenne d'Aynac , et tante : 1° de Marie-Antoinette-
Éléonore de la Garde de Saignes ; 2° de Marie-Mathieuve de la
Garde de Saignes dont les preuves Ont été rapportées dans la Revue
Nobiliaire (juillet 1768).

Les preuves écrites de Paule-Josephe de la Garde ne me sont pas
connues ; mais il résulte des registres du Chapitre de Beaulieu
qu'elle y fut admise au noviciat le 15 octobre 1708, qu'elle fit pro-
fession le 24 janvier 1709, et enfin y fut élue Discrète le 9 février
1749.

XI

DE FUMEL (Marguerite).

Commission datée d'Arles, le 6 juillet 1736 , par laquelle frère
Sauveur de Foresta, grand prieur de Saint-Gilles, ordre de Saint-
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Jean de Jérusalem, nomma frère Charles de Vignes de Parisot,
commandeur du Temple d'Ayen , et Louis-François de Crugi-
Marcillac, commandeur de Comps, tous deux chevaliers du dit
Ordre, pour procéder aux preuves de noblesse de demoiselle
Marguerite de Fumel, postulante àu monastère de Beaulieu.

Les Commissaires susnommés, assistés de 117° Pratviel, notaire à
Toulouse, procédèrent aux dites preuves, le 25 novembre 1737. Lès
témoins appelés furent : Messires François-Barthélemy de Gram-
mont, baron de Lanta ; Jacques-Joseph, marquis de Montlezun ;
Claude-Louis de Lourde-Montgaillard ; Gervais de Pechpeyrou,
marquis de Beaucaire, qui attestèrent la noblesse de la demoiselle
postulante.

Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

I.

François de Fumel, écuyer, sei-
gneur du lieu, marié avant 1597,
à Jeanne de Caumon-Lauzun.

II.

Charles de Fumel, marié le 2 oc-
tobre 1613 à Anne de Montes-
quieu de Sainte-Colombe, fille
de Jean-Jacques et de Made-
leine de Montlezun.

III.

Louis de Fumel, épousa le 29 avril
1653, Marguerite de Levis, fille
de Jean, baron de Mirepoix, et
de Marie de Caulet.

1V.

François-Joseph de Fumel, marié
le 30 août 1682, à Catherine
d'Aulède , fille de Jean-Denis,
baron de Margaux, président au
Parlement de Bordeaux, et de
Thérèse de Pontac.

LIGNE MATERNELLE.

Jean de Bertier, président au Par-
lement de Toulouse , marié
avant 1628 à demoiselle Eléo-
nore des Plas..

II.

Jean-François de Bertier, conseil-
ler au Parlement de Toulouse,
marié le 5 septembre 1642 à
Antoinette de Flory , fille de
Jean, seigneur de Baunaux, et
de Marthe de Fontanges.

François de Bertier, seigneur de
Saint-Geniès, conseiller au Par-
lement de Toulouse, épousa le
5 août 1683, Catherine de Ca-
tellan, fille de François, baron
d'Ampaux, et de Jeanne-Marie
de Rach...
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',LIGNE PATERNELLE.

V.
Louis de Fumel, marié le 25 oc-

tobre 1712 avec Catherine de
Bertier, fille de François, pre-
mie.r président au Parlement de
Toulouse.

LIGNE . MATERNELLE.

IV.
Catherine de Bertier, mariée le

25 octobre 1712 à Louis de
Fumel, de laquelle union naquit
la suivante.

Marguerite de Fumel, née le 29 janvier 1719, fut admise au no-
viciat à Beaulieu le 12 janvier 1737, et y fit profession le 25 juillet
1738 (Registre I, p. 156, Registre II, p. 83.)

XII

DE BARONCELY DE JAPON.

Deux demoiselles de cette maison, Marie-Cibille et Françoise-
Louise furent admises à l'hôpital de Beaulieu, sur les preuves faites
le 24 avril 1705, par Paul-Joseph de Baroncely de Javon, probable-
ment leur frère, reçu chevalier de Malte.

Preuves littérales.
LIGNE PATERNELLE.	 LIGNE MATERNELLE.

1.

Noble Jacques de Baroncely, de
la cité de Florence, dont la pos-
térité s'établit en France.

II.

Pierre de Baroncely, citoyen de
Florence, épousa à Avignon, le
30 septembre 1462, Léonarde-
Antoinette de Passis, fille de
noble Allemand de Passis, sei-
gneur d'Aubigni.

III.

François de Baroncely, en faveur
duquel le pape Léon X inféoda
la terre de Javon, au Comtat-
Venaissin, le 6 des kalendes
d'avril 1514; il épousa noble
Françoise Badorgue.

1.
Félicien de Boffin, seigneur d'Ar-

gençon, conseiller du roi, avocat
général au parlement de Gre-
noble, marié le 4 septembre 1549
à dame Claude de Viennois.

II.
Félicien de Boffin, seigneur d'Ar-

gençon, conseiller du roi et son
avocat général en Dauphiné,
épousa le 12 janvier 1584, Ur-
baine de Vaché, fille de Jean,
conseiller au parlement de Gre-
noble et d'Anne Siva.

III.
Jean de Boffin, seigneur de Sone,

avocat général du roi au parle-
ment de Grenoble, épousa le
5 octobre 1614 , Olympe de
Morges, fils de Jacques et de
Suzanne de Moutiers.
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LIGNE PATERNELLE.

IV.
Pierre de Baroncely , seigneur

de Javon, épousa, le 25 juil-
let 1532 , Yolande Parelli , fille
de Raymond et de Gillète de
Fortia.	 •

V. -

Barthélemy Pr de Baroncely, sei-
gdear de Javon, viguier d'Avi-
gnon, chevalier des ordres- de
Sa Sainteté et de l'ordre du roi,
épousa le 29 janvier 1576, Jeanne
de Berthon, fille de Gilles, baron
de Crillon, et de Jeanne de
Grillet.

VI.
Georges I" de Baroncely, seigneur

de Javon, épousa le 24 février
1606. Marguerite de Fortia, fille
de Jean , et de Françoise de Sey-
tres de Caumont.

VII.
Barthélemy II, seigneur de Javon,

marié le 29 avril 1640 à Mar-
guerite d'Estuard ou d'Estuer,
fille de Jean, seigneur de Murs,
et de Jeanne de Sade.

VIII.
Georges II Joseph de Baroncely,

marquis de Javon , marié le
19 août 1590 , à Louise de
Boffin.

LIGNE MATERNELLE.

•

Félicien de Boffin, seigneur d'Ar-
gençon et de Sone, etc., con-
seiller du roi en sa cour du par-
lement du Dauphiné, marié le
3 mars 1652 à demoiselle Jac-
queline de Catherine, fille de
noble Jean de Catherine, con-
seiller du roi et trésorier général
de France en la généralité de
Bourgogne, et de Dame Marie
Bouvot.

V.

Louise de Boffin, mère des dames
postulantes.

Marie-Cibille de Baroncehj de Javon, admise au noviciat à l'hô-
pital •de Beaulieu, le 27 février 1748, y fit profession le 12 juin
1720. (Registre I, p. 122-124.)

Françoise de Baroncely de Javon, novice le 27 février 1718, pro-
fesse le 12 juin 1720, fut élue Discrète le 10 octobre 1737, réélue
le 16 février 1739, remplissait les fonctions de secrétaire de la
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communauté en 1739 et 1743, de maîtresse des novices en 1746.
Elle fut élue grande-prieure après la mort de M me de Saint-Projet,
vers 1749, et l'était encore au mois de mai 1788. (Registres du Cha -
pitre.)

XIII

DE LOSTANGES DE ' BEDUER (Hélène).

Commission du 14 octobre 1693, par laquelle frère • François de ,
Morges de Ventavon, grand-prieur de Saint-Gilles, nomme frère
Jean de Rolland de Rlhanette, commandeur de Solet, pour procé-
der aux preuves de noblesse de demoiselle Hélène de Lostanges,
lequel commissaire, assisté de M e Antoine Fabre, notaire, procéda
du l er au 4 septembre 1695, aux dites preuves, qui furent dressées
tant sur titres que sur déclarations des témoins ci-après, savoir :
Jean-Gabriel de Roquemaurel, seigneur de Gensac ; Jean-Jacques.
de Plas, seigneur de Vayrazés; Claude de Plas, seigneur de Salgues ;
Jean de Géniès de la Maurincie; Vincent d'Araquis et Jean-Jacques
de Veyrac, seigneur de Lavergne, qui ont signé.

Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

I.

Hugues de Lostanges, seigneur de
Saint-Alvère , marié le 3 no-
vembre 1562 , à Galiote de
Gourdon-Genoillac, fille de Jean
et de Jeanne Brun.

Il.

Louis de Lostanges, seigneur de
Beduer; marié le 22 mars 1610,
à Jeanne de Marquessac, fille
de Raymond et de. Gabrielle
d'Abzac.

LIGNE MATERNELLE.

I.

Antoine de Corn, seigneur' d'Am-
pare, marié à demoiselle Marie
Bérail de Mazerolles.

II.

Guillaume' de Corn, seigneur de
Belmont, marié le 25 juin 1500,
à Anne. Boysson, fille de Ber-
nard et de Marie Bardette.
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LIGNE PATERNELLE.

Jean-Louis de Lostanges, comte
de Beduer, marié le 8 janvier
1636, à Françoise de Gourdon-
Genouillac-Vaillac,fille de Louis,
baron de Sonac et de Catherine
de Corn de Sonac.

IV.

Jean-Marguerit de Lostanges -de
Beduer, seigneur de Cuzac et
Eelzins-Montmurat, marié vers
1660, à Marguerite de Corn,
fille de Jean et de Catherine de
Palhasse.

LIGNE MATER>LLE.

Jean de Corn, seigneur de Bel-
mont, marié à demoiselle Ca-
therine de Palhasse, fille de no-
ble Etienne de Palhasse.

Iv.

Marguerite de Corn de Belmont,
mariée à Jean - Marguerit de
Lostanges de Béduer, marquis
de Felzins, seigneur de Cuzac
ou Cussac, fils de Jean-Louis et
de Françoise de Gourdon-Ge-
n o u illac-Vaillac.

Hélène de Lostanges-de-Felzins-Beduer, née le 29 décembre
1675, fut admise au noviciat à Beaulieu, le 5 décembre 1695; ses
preuves de noblesse furent vérifiées et jugées valables dans l'assem-
blée capitulaire du 30 juin 1696. Elle fit profession le 26 février
1697, fut élue aux fonctions de Discrète le 20 mars 1715 et réélue
le 4 février 1718. (Registres capitulaires.)

XIV

DE CUSTINE (Marie-Thérèse-Victoire-Georgette ).

Je ne me rends pas compte de l'existence de cette preuve parmi
celles des religieuses de l'Ordre de Malte, car, ainsi qu'on le verra
plus loin, elle avait été faite pour le chapitre de Beaume-les-Dames,
diocèse de Besançon.

Ces preuves furent dressées tant sur titres que sur déclarations
des témoins ci-après nommés, savoir : Claude-Emmanuel de Ve-
semai -Fontenay , grand-chantre du chapitre de Saint-Claude ;
Thomas de Lallemand, chambrier de l'abbaye de Giny; Guillaume
de Raincourt, seigneur de Fallon, chevalier de Saint-Georges; Jean-
Baptiste de Constable, aussi chevalier de Saint-Georges.
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' Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

I.

Ferry de Custine, marié à dame
Claude de Beauvais.

II.

Louis de Custine, marié à dame
Marguerite d'Alamon , fille de
Jean et de Philiberte de Lenon-
court.

Christophe de Custine, marié à
Marguerite de Vuiltz, fille d'A-
lexandre et de Barbe-Françoise
d'Andelot.

IV.

Théodore - François de Custine ,
seigneur de Vuiltz, marié en
1684, à Françoise de Choiseul.

LIGNE MATERNELLE.

I.

Ferry de Choiseul, marié à dame
Marguerite Barthélemy.

Ferry de Choiseul , marié à Ga-
brielle de Bauves de Champa-
gne, fille de Henry de•Bauves
et de dame Philippe de Champa-
gne-Châteaubriand.

Ferry de Choiseul, marié à Fran-
çoise de Menardeau , fille de
Gracien et de Geneviève Le
Bret.

IV.

Françoise de Choiseul, épouse de
Théodore. de Custine, père et
mère de la présentée.

Marie-Thérèse-Victoire-Georgette de Custine, fut reçue religieuse
professe à l'abbaye royale de Beaume-les-Dames, le 25 juin 1698,
pour succéder aux droits et prébende de révérende mère Marguerite
de Grammont, suivant délibération des dames composant ledit
chapitre et qui étaient : Françoise de Thiard ou Thyard de Bissy,
abbesse; Jeanne Deffours ; Marie-Claire de Reinach; Marie-Fran-
çoise de Jouffroy; Péronne du Tartre ; Claire-Françoise de Jouffroy ;
Danièle de Belot; Angélique de Thiard, et Marie d'Achey, réunies
en assemblée capitulaire ledit jour 25 juin 1 698.

XV

DE LASCAZES (Françoise).

Commission par laquelle frère Félix de Grimaldy, grand-prie-tir
de Saint-Gilles, de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, nomma le,
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14 février 1729 frère Henri-Louis de Chalvet, chevalier du même
ordre, pour procéder aux preuves de noblesse de demoiselle Fran-

çoise de Lascazes, postulante àu monastère - de Beaulieu. •Ce com-
missaire, assisté de Me Bernard Pratviel, notaire royal à Toulouse,
procéda le 30 septembre 1729 à la vérification desdites preuves,
qu'il dressa tant sur titres que sur la déclaration des témoins ci-
après nommés, savoir : Jean-François de Lamarque-Marca, capi-
taine au régiment du Maine ; Jean-André de Lamarque-Marca, ca-
pitaine au régiment de Touraine ; Bernard-Louis Hagets, seigneur
de Coubons, capitaine au régiment du Maine; François de Gargas,
écuyer, habitant de Toulouse ; Pierre-Louis de Chalvet de Boche-
monteix, sénéchal de Toulouse; Jean-Louis de Catellan, conseiller
au Parlement de la même ville, qui signèrent leur déposition.

Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

Jean de Lascazes fit son testament
le 14 août 1593.

II.

Jean de Lascazes, seigneur de
Roquefort et de Cambouly.

Louis de Lascazes , seigneur de
Cambouly, marié le 6 janvier
1609, à Françoise de Roque-
maurel, fille de Claude et de
Charlotte de Gourdon-Genouil-
lac.

IV.

Jean-Paul de. Lascazes, seigneur
de Cambouly, marié à Madeleine
de Reignac, fille de Jean et de
Marguerite de Lentilhac.

LIGNE MATERNELLE

Hugues de Lostanges, chevalier,
seigneur de Saint-Alvère, épousa
par contrat du 3 novembre 1562,
Galliote de Gourdon-Genouillac,
fille de Jean et de dame Jeanne
Brun.

II.
Louis de Lostanges, seigneur de

Béduer, marié le 22 mars 1602,
à Jeanne de Marquessac, fille de
Raymond et de Gabrielle d'Ab-
zac de la Douze.

III.
Jean-Louis de Lostanges, comte de

Béduer, marié le 8 janvier 1636,
à Françoise de Gourdon-Genouil-
lac , fille de Louis, baron de
Sonac, et de Catherine de Corn.

IV.
Jean-Marguerit de Lostanges de

Béduer, seigneur de Cuzac, de
Felzins, de Montmurat, etc.,
marié à Marguerite de Corn
d'Ampare , fille de François et
de Catherine Palhasse.
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_LIGNE PATERNELLE.

Louis de Lascazes, seigneur de
Roquefort, marié le 23 mai 1699
à Catherine de Lostanges de
Béduer, fille de Louis et de
Renée Menardeau.

LIGNE MATERNELLE.

.V.
Louis de Lostanges de Beduer ,

marié à Renée Menardeau.

VI.
Catherine de Lostanges de Béduer,

mariée à Louis de Lascazes.

Françoise de Lascazes de Roquefort, née le 15 novembre 1702,
fit profession au monastère de Beaulieu le 11 octobre 1129, fut
élue Discrète le l er mars 1743 et réélue le 28 février 1746, (Registres
capitulaires.)

XVI

DE GIRONDE DE MONTCLÉRA (Louise).

Les preuves de noblesse de Louise de Gironde de Montcléra,
dressées par le commandeur de Saint cAulaire, furent vérifiées et re-
connues valables dans l'assemblée capitulaire des dames religieuses
de Beaulieu, du l er décembre 1658.

Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

I.

François de Gironde, marquis de
Montcléra, épousa le 8 octobre
1571, Françoise de Montesquiou,
fille d'Armand, baron de De-
vèze, et dIlélène de Voisins de
Lautrec.

Il.

13randelis de Gironde, marquis de
Montcléra, etc., épousa le 2G
septembre 1605, Louise de Gon-
taud-Biron, fille d'Armand, ma-
réchal de France, et de Jeanne
d'Ornezan.

LIGNE MATERNELLE.

I.

Julien de Lespès, seigneur de
Lhostelnau, marié à demoiselle
Julienne de Tieurat de Coussac.

II.

Jean de` Lespès, marié à Jeanne
de Guitton, fille de René de
Guitton et de Marguerite Le
Pelletier.
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•LIGNE PATERNELLE.

François de Gironde, marquis de
Montcléra, baron de Lavaur,
Fontenille, etc., épousa le 19 fé-
vrier 1649, Blanche de Lespès,
fille de Jean, seigneur de Lhos-
telnau et de Jeanne de Guitton.

LIGNE MATERNELLE.

Blanche de Lespès de Lhostelnau,
mariée le 19 février 1649, à
François de Gironde, marquis
de Montcléra.

Louise de Gironde de Montcléra fut admise au noviciat le 20 sep-
tembre 1658 et fit profession le 4 5 mai 1660.

XVII

DE GRÉGOIRE DE GARDIÈS DE SAINT-ROME (Anne).

Commission du 16 février 1769, par laquelle frère Henri-Au-
gustin de Piolenc, chevalier Bailly, grand'croix de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, grand-prieur de Saint-Gilles, nomma frère
Louis de Franc-Montgey, commandeur de la Faviliane, et frère
Jean—Henri de la Barthe, commandeur de Saint-Blaise, tous deux
chevaliers du même ordre, pour procéder aux preuves de noblesse
de demoiselle Anne-Françoise de Grégoire de Gardiès de Saint—
Rome et accorda dispense pour ses aïeule et bisaïeule maternelles.

Les commissaires susdits, assistés de M e Bernard Reynet, leur se-
crétaire, procédèrent le 26 juin 1770 à la vérification desdites
preuves, lesquelles furent dressées tant sur titres que sur la décla-
ration des témoins ci-après, savoir : messire François de Brueys de
Sauvenargues, seigneur de Donneville ; Bertrand-Anne d'Albis,
seigneur de Jissac; Louis—Raymond de Rech du Breuil, baron de
Saint-Amand ; Louis de Laval.. capitaine de cavalerie, qui si-
gnèrent.

Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE. LIGNE MATERNELLE.

I.

Pierre de Grégoire testa en 1640,
se disant fils de Jacques de Gré-
goire.

Hugues de Brun, eut pour femme,
Françoise de Montesquieu, dont
il adopta le nom.
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LIGNE PATERNELLE.

Jean de Grégoire, épousa le 26
mars 1503, Jeanne de Cremont.

III.
Audebert de Grégoire, marié le

11 décembre 1541, à demoiselle
Madeleine de Clémens.

IV.
Antoine de Grégoire, épousa le

13 décembre 1574, demoiselle
Claudine de Fein.

V.
Antoine de Grégoire, seigneur de

Saint-Martin, marié le 4 avril
1611, à Bernardine de Tauriac,
fille de Jean, seigneur de Saint-
Rome et de Jeanne de Saint-
Etienne.

VI.
Jean de Grégoire, seigneur de

Saint-Rome, épousa le 25 avril
1655, Gabrielle d'Albignac, fille
de François, seigneur de Captut,
et de Jeanne de Soulages de
Peyre.

VIII.
Victor de Grégoire, seigneur de

Saint-Rome, marié le 19 juillet
171.7 à Rose de Combettes, fille
de Jean-Gabriel,. seigneur du
Bousquet et de dame Thérèse
de Moulinier.

VIII.
Joseph-Ilenri de Grégoire, sei-

gneur de Saint-Rome, marié le
22 décembre 1744, à Marguerite
Brun de Montesquieu..

LIGNE MATERNELLE.

II.

François de Brun de Montesquieu,
épousa le 9 mars 1644, demoi-
selle Claude de Douarre, fille
de Jean et de Marguerite Des-
trichy.

III.

Jean de Brun, seigneur de Mon-
tesquieu, baron de Planiol, ma-
rié le 26 octobre 1677, à Cathe-
rine de Barthélemy, fille d'An-
toine et de Catherine l'Evêque
ou de l'Evêque.

IV.

Jean-François de Brun, seigneur
de Montesquieu, baron de Pla-
niol, marié le 12 décembre 1717,
à Françoise de Mourre du Villa-
ret, fille de Gabriel et de Mar-
guerite de Boyer.

V.

Marguerite de Brun-Montesquieu,
mariée le 22 décembre 1744, à
Josepellenri de Grégoire-Gar-
diés de Saint-Rome, fils de Vic-
tor et de Rose de Combettes.

Anne-Françoise de Grégoire de Gardiés de Saint-Borne, née
le 14 mai 1746, vivait encore en 1787 à Beaulieu.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



544	 FREUVES DE NOBLESSE

XVIII

DE LAFON-DEJEAN DE SAINT-PROJET (Catherine)

Par commission de frère Jacques d'Ancezune de Caderousse,
grand-prieur de Saint-Gilles, furent nommés le 25 mai 1684,
frères Charles de Vignes de la Bastide et Charles-Denis d'Arques
(peut-être d'Araquy), chevaliers du même ordre, pour procéder
aux preuves de noblesse de demoiselle Catherine de Lafon-Dejean
de Saint-Projet, postulante au monastère de Beaulieu.

Les commissaires sus-nominés, assistés de Me Boziers, notaire,
procédèrent auxdites preuves le 22 décembre 1684. Les témoins ap-
pelés furent : Messires Bertrand de Saint-Gilles dé Seinalhac; Ga-
briel de Marsat de la Roquette; Antoine de Castanet, seigneur de
Cambairac; Jean d'Aribut, seigneur de Teuille; Pierre de la Gar-
delle, seigneur de la Bastide; Jean-Robert de Loin, seigneur de
Félines, lesquels signèrent leur déposition.

Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

I.

Pons de Lafon, seigneur de Fé-
nairols, marié le 22 novembre
1495 à Annette de Goulard, fille
de Jean, seigneur de Brassac.

II.

-Arnaud de Lafon, seigneur de Fe-
, nairols, épousa le 4 novembre
1539 Hélène de Gourdon, fille
de N... et de Jeanne de Lau-
zières.

III.

Flotard de Lafon, seigneur de Fé-
nairols, marié le 24 mai 1560, à
Françoise Dejean de Saint-Pro-
jet. Leurs enfants furent sub-
stitués aux noms et armes de
leur aïeul maternel.

LIGNE MATERNELLE.

Antoine Ier de Rillac , épousa le
30 juillet Jeanne de La Garde.

II.

Antoine II de Rillac, seigneur du
Hin et de Nozières, épousa le
5 juillet 1467 , Catherine de
Fontanges, dame de Nozières
en Auvergne.

Louis de Rillac, seigneur des mê-
mes lieux, épousa le 15 juillet
1515, Hélène de Claviers ou
Clavières, qui le rendit père de
six enfants.
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LIGNE PATERNELLE.

IV.

Motard de Lafon-Pejean de Saint-
Projet, épousa le 24 mai 1585,
Isabeau de la Roche-Fonte -
nille , fille de Philippe et de
Françoise de Massencombe -
Montluc.

V.

Philippe de Lafon de Saint-Projet,
épousa le 24 juillet 4616, Mar-
guerite de Cardaillac, fille. de
Haton, seigneur de Gaix et de.
Marguerite de Levis.

VI. •

Fabien de Lafon, marquis de
Saint-Projet, marié le 2 novem-
bre 1655 , à demoiselle Fran-
çoise de Rillac, fille de François,
bailly des Montagnes de Salers
et de Louise du Bois de Saint-
Julien.

LIGNE MATERNELLE.

IV.

Jean de Rillac, seigneur de Rillac,
Nozières, chevalier de l'ordre
du roi, grand bailly de Salers,
épousa le 4 octobre 4540, de-
moiselle Françoise de Maigne,
dame de Sarlande.

V.

Jean de Rillac , seigneur des
mêmes terres, chevalier de l'or-
dre du roi, grand bailly de Sa-
lers, épousa le 5 avril 4600, Ca-
therine de Sédières.

VI.

François de Rillac, chevalier des
ordres du roi, maréchal de
camp, bailly des Montagnes de
Salers, marquis de Rillac, ba-
ron de Saint- Martin - Valme-
roux, etc., épousa le 2 novem-
bre 1655, Louise du Bois.

VII.

Françoise de Rillac, mariée à Fa-.
bien de Lafon.	 •

Catherine de Lafon de Saint–Projet, naquit au château de
Rillac, diocèse de Tulle, le 17 octobre 1667. Ses preuves de no-
blesse furent vérifiées et reconnues valables dans l'assemblée capi-
tulaire des dames de Beaulieu du 24 mars 1686. Elle fut admise au
noviciat le 12 septembre de la même année, et reçue professe le

' 28 avril 1687, élue Discrète le 6 mars 1700, confirmée dans ces
fonctions les 6 mars 1703 et 12 février 1712, et enfin élue grande
prieure de Beaulieu au mois de mai 1716, et confirmée dans cette
dignité par le chevalier de Séguiran, grand-vicaire du prieuré su-
périeur de Saint-Gilles. Elle mourut vers 1749.

T. VI. (No 12.)	 35
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XIX

DES LACS ou DES LAX DU BOUSQUET (Marie-Ursule).

Par commission du 18 janvier 1733, frère Félix de Grimaldy,
grand-prieur de Saint-Gilles, ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
nomma Pierre Thibault de Sanes, chevalier du même ordre, com-
mandeur d'Aix; et Henri-Louis Chalvet, aussi chevalier de Malte,
commandeur de Capette, pour procéder aux preuves de noblesse de
demoiselle Marie- Ursule des Lax du Bousquet, postulante au mo-
nastère de Beaulieu.

Ces commissaires, assistés de M e Bernard Pratviel, notaire à Tou-
louse, procédèrent le 31 mai 1733 à la vérification des preuves en
question, lesquelles furent dressées tant sur titres que sur la décla-
ration des témoins ci-après, savoir : messires Guyon de Barriac-
Lavallette,- officier de la première compagnie des mousquetaires de
la garde du roi; François de Boyer de Castenet, baron de Taurine;
Jean-François de Molinéri , baron de Murols; Jean-Antoine de
Masson, seigneur de la Teule ; Jacques de Lafont-Dejean de Saint-
Projet, et François-Gaston de Giscard, marquis de la Boulie, qui
ont signé.

Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

I.

Gilbert des Lax, seigneur de Pern,
épousa le 11 octobre 4581,
Marguerite de Gautier de Sa-
vinhac.

II.

François des Lax, seigneur de
Pern, marié le 28 mars 1612, à
Hélène de Morantier, fille de
François et d'Hélène de Monde-
nard.

LIGNE MATERNELLE.

I.

François des Lax, seigneur de
Pern.

II.

François des Lax, seigneur de
Pern, épousa le 24 juillet 1607,
Françoise de Dayrac , fille de
François, seigneur de Chante-
merle et de Gabrielle de la Va-
lette. .

•
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LIGNE PATERNELLE.

Jean des Lax, seigneur d'Arcam-
bal, marié le 17 juin 1642, à
Claude de Vignes, fille de Fran-
çois et de Gabrielle de Salanhac
ou Salagnac.

IV.

François des Lax,, seigneur du
Bousquet, marié le 17 novembre
1711, à Isabeau des Lax, fille de
François, seigneur de Pern et
d'Isabeau de Beaumont.

LIGNE, MATERNELLE.

Jacques des Lax, seigneur de la
Garde, marié le 4 juillet 1637,
à Jacquette de Caron, fille de
Charles, seigneur de Louven-
court et de Jacqueline Bonnart.

IV.

François des Lax, marié le 7 fé-
vrier 1676, à Isabeau de Beau-
mont, fille d'Ambroise et d'Anne
de Gatiniol.

V.

Isabeau des Lax, mariée le 19 no-
vembre 1711, à François des Lax
du Bousquet.

Marie-Ursule (les Lax du Bousquet, née le 19 avril 1717, fit pro-
fession • au monastère de Beaulieu le 21 novembre 1734. (Registres
capitulaires, t. II, p. 80.)

XX

DE RICARD DE GOURDOIni-GENOUILLAC (Galliote).

Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

I.

Jean de Ricard de Gourdon, sei-
gneur de Genouillac , épousa
vers 1447, Jeanne de Rassioles,
fille de Bertrand, seigneur de
Vaillac et de Jacqueline de
Cailus.

•	 LIGNE MATERNELLE.

I.

François de Montbron , baron du
lieu et de Maulevrier, épousa
Louise de Clermont, vicomtesse
d'Aunay.
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LIGNE PATERNELLE.

II.

Jean de Gourdon de Genouillac
épousa en 1501 , Marguerite
d'Aubusson, parente de Pierre
d'Aubusson , grand maître de
Rhodes et fille d'Auger d'Au-
busson, seigneur de la Mothe et
de Françoise de la Force.

Jean de Gourdon - Genouillac ,
comte de Vaillac, épousa en
1538, Jeanne de Brun, fille de
Romain de Brun, chevalier, sei-
gneur de Boisset, et de Louise
de Fronsac.

IV.

Louis de Gourdon - Genouillac ,
comte de Vaillac, chevalier, dé-
cédé en 1615 , avait épousé
Anne de Montbron ou Mont-
beron.

LIGNE MATERNELLE.

II.

Louis de Montbron, baron de Fon-
taines, gouverneur de Bayonne,
marié à Louise de Beaumont,
fille de Jean, seigneur de Glenay,
et de Catherine Ratault.

Louis II de Montbron, baron de
Fontaine - Chaland , marié en
4530, à Claude de Blosset, nom-
mée la belle Torcy, à cause de
sa rare beauté, fille de Jean de
Blosset, seigneur de Torcy et de
dame Anne de Cugnac.

IV.

Anne de Montberon ou Montbron,
épousa vers l'an 1580, Louis de
Gourdon de Genouillac, qu'elle
rendit père de vingt-trois en-
fants.

Galliote de Gourdon-Genouillac-Vaillac, née le 5 novembre 1588,
admise au monastère de Beaulieu, en fut proclamée commendatrice
ou grande-prieure vers 1613; elle entreprit, à l'âge de vingt-cinq
ans, la réforme des dames de l'Ordre de Malte en France, et donna
à ses religieuses l'exemple de la plus noble et de la plus ferme ré-
signation. Elle mourut le 25 juin 1618 en odeur de sainteté. Elle
était soeur de Jean de Gourdon, évêque de Tulle; de Bernard de
Gourdon, vicaire général de l'Ordre des Carmes, et de Jean-Paul
de Gourdon, abbé de Saint-Romain de Blaye. (Martyrologe des che-
valiers de Malte.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES DAMES RELIGIEUSES DE BEAULIEU. 	 549

APPENDICE.

L'article des demoiselles de Sartiges de la Prade, inséré dans la
livraison de juillet 1868, renfermant plusieurs erreurs, nous ne
croyons pas pouvoir mieux les rectifier qu'en donnant une analyse
et un extrait du procès-verbal de leurs preuves, ouvert le P r mars
1782 et clos le 7 dudit mois par M. le commandeur Louis de Chalus,
commissaire :

1° BREF émané de frère Paul-Augustin de Rolland de Rauville,
chevalier Bailly, grand'croix de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
grand-prieur de Saint-Gilles, etc., etc., donné à Arles, le 29 avril
1780, portant autorisation de procéder aux preuves de noblesse des
demoiselles de Sartiges de la Prade, soeurs, conformément aux
statuts de l'ordre, accordant pour ce toute dispense nécessaire et re-
quise en pareil cas, etc., etc. Signé : le Bailly de Rolland de Rau-
ville et contre-signé : Biscarat.

2° CommssioN donnée à Lyon le 11 novembre 1781, par la véné-
rable assemblée du grand-prieuré d'Auvergne qui, satisfaisant au
bref sus-relaté du grand-prieur de Saint-Gilles, nomme commis-
saires, pour procéder aux preuves des demoiselles Marguerite et
Marie de Sartiges de la Prade, soeurs germaines, filles de messire
Jean-Baptiste de Sartiges de la Prade, et de dame Marie de Mont-
clar, messieurs les chevaliers de Châteauvert, de la -Renaudie,
d'Uzech, de Chalus, de Saint-Chamant et de Linars (l'un à défaut
de l'autre). Pour expédition, signé : Hennequin, chancelier de la
vénérable assemblée du grand-prieuré d'Auvergne, et scellé en pla-
card du sceau du grand prieuré.

3° EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES PREUVES : Aujourd'hui 1 er mars
1782, nous, Louis de Chalus, chevalier de justice de Saint-Jean de
Jérusalem, commandeur de Lureuil, ayant été requis en la ville de
Clermont-Ferrand , par mesdemoiselles Marguerite et Marie de
Sartiges de la Prade, etc., etc. (Suivent les formules ordinaires et
l'inventaire des titres produits.)

Demoiselles présentées :

Marguerite de Sartiges, née au Vigean, le 24 juillet 1760.

Marie de Sartiges, née au Vigean, le 15 octobre 1761.
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Preuves littérales.

LIGNE PATERNELLE.

I.

Jean-Baptiste de Sartiges, écuyer,
sieur de la Prade (père), épousa
par contrat reçu Lacoste, no-
taire, le 26 janvier 1745, Marie
de Montclar.

LIGNE MATERNELLE.

I.

Marie de Montclar (mère), mariée
le 26 janvier 1645, à Jean-Bap-
tiste de Sartiges de la Prade
écuyer (père et mère).

II.

Jean de Sartiges de la Prade ,
écuyer (aïeul), épousa suivant
contrat reçu Diernat, notaire,
le 30 janvier 1709, Marie Se-
naud, fille de Claude et de
Jeanne Bordier, mariés le 5
juillet 1684, et petite-fille d'An-
toine Senaud et de Marie Bou-
toury, unis le 30 janvier 1661.

Jean de Sartiges de Lavandès ,
seigneur de Sourniac (bisaïeul),
épousa le 20 mars 1660, con-
trat reçu Chaumeit, notaire ,
Marie de la Garde, fille de Ga-
briel, écuyer, seigneur de Sour-
niac, et d'Anne d'A utressal, ma-
riés le 8 octobre 1621 (Deydier,
notaire) , laquelle Anne d'Au-
tressai était auparavant veuve
de Charles de Charlus, écuyer!.

Jacques - Antoine de Montclar ,
écuyer , seigneur d'Anglars
(aïeul), épousa par contrat reçu
Dupuy, notaire, le 7 mai 1719,
Marie-Anne de Mathieu, fille de
Jean-Rigaud de Mathieu et de
Marguerite de Boisse, mariés le
27 juillet 1687.

Louis de Montclar, écuyer , sei-
gneur de la Trémolière et d'An-
glars (bisaïeul), épousa suivant
contrat reçu Mathieu, notaire,
le 16 octobre 1690, Louise Les-
curier, fille de François Lescu-
Fier et de Marguerite de Valens.

•	 ' Charles de Charlus était fils de Louis de Charlus, enfant naturel légitimé d

Charles de Levis, comte de Charlus, suivant lettres du 20 mai 1586.
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LIGNE PATERNELLE.

IV.

Charles de Sartiges de Lavandès,
écuyer (trisaïeul), épousa le 8
octobre 1608, contrat reçu Al-
lier, notaire, Jeanne du Châtelet,
fille d'Antoine, écuyer et de Ca-
therine de Caissac de Sédaiges,
mariés suivant contrat reçu
Crauzin, notaire, le 14 octobre
1575.	 -

V.

Pierre de Sartiges de Lavandès,
écuyer (4° aïeul), épousa, sui-
vant contrat reçu Lablanchie ,
notaire , le 21 janvier 1577 ,
Anne - Antoinette de Roux ,
4 0 aïeule.

LIGNE MATERNELLE.

IV.

Jacques - Antoine de Montclar ,
écuyer (trisaïeul), marié suivant
contrat reçu Deydier, le 21 août
1662 , demoiselle Gilberte de
Montclar, sa cousine, fille de
François et de Simone de
Lorme '.

V.

Jean de Montclar, écuyer (4 0 aïe/u1),
épousa le 24 septembre 1640,
Catherine de Vigier , fille de
Jacques - Antoine de Vigier ,
écuyer, et d'Anne de Rouffignac,
mariés le 28 février 1593.

Preuve testimoniale.

TÉMOINS DÉPOSANTS : 1° Marien de Sarrazin, seigneur de Banson ;
20 Annet-Gabriel 'de Bosredon, marquis de Saint-Galmier, grand
sénéchal d'Auvergne; 3° Joseph-Alexandre de Boucheron-d'Am-
brugeac, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ; 4° François, comte
de Ligondez, tous gentilshommes de nom et d'armes, tous âgés de
cinquante ans environ, lesquels obtempérant à nos interrogatoires
ont répondu et déclaré qu'ils connaissaient très-bien lesdites demoi-
selles de Sartiges, ainsi que leurs auteurs ; qu'elles sont extraites
de bonne et ancienne noblesse de nom et d'armes, tant du côté pa-

t Il y avait ici une erreur grave, résultant du procès-verbal des preuves fait avec

très peu de soin : Gilberte de Montclar ne pouvait pas . être fille de Catherine de
Vigier, car elle eût été soeur de son mari ; elle était fille de François de Montclar,

puîné des seigneurs de Montbrun, et de Simone de Lorme de Pagnat. Gilberte était

donc belle-fille de Catherine de Vigier, ainsi qu'il conste du contrat de 1662, d'une

donation faite par François de Montclar à Simone de Lorme sa femme, du 2 août
1651 et d'une procuration du 13 avril 1667. La famille de Lorme de Pagnat, sei-

gneurs de La Mothe de Lorme, était très connue en Basse-Auvergne.
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ternel que maternel et, qu'en un mot, elles réunissent les qualités
requises pour être reçues dames de justice de l'Ordre de Malte, et
ont lesdits déposants signé avec nous et notre secrétaire, cejour-
d'hui 7 mars 1782.

Contre-enquête.

Ont été appelés et interrogés séparément et secrètement : 1° An-
toine Sertililhanges, premier échevin de la ville de Clermont;
2° Jean-G enès Chassaigne ; 3 0 Antoine Bourdiges ; 4° Antoine Chau-
deron, tous bourgeois de cette ville de Clermont, âgés d'environ
cinquante ans, lesquels nous ont répondu et déclaré bien connaître
messires Marier de Sarrazin de Banson ; Annet-Gabriel de Bosre-
don ; Jacques-Alexandre de Boucheron d'Ambrugeac, et le comte
François de Ligondez, pour être gentilshommes de nom et d'armes,
et que foi doit être ajoutée à leur déposition, et ont, tous lesdits dé-
clarants signé avec nous et notre secrétaire cejourd'hui 7 mars
1782.

Clôture.

En conséquence, nous, commissaires soussignés, certifions à
Mme la grande-prieure de Beaulieu ou à tous autres qu'il ' appar-
tiendra, avoir vaqué à notre présente commission avec toute l'exac-
titude dont nous avons pu être capable, et que nous acceptons les
présentes preuves pour bonnes et valables, nous en remettant néan-
moins à ce qu'il plaira à Mme la grande-prieure de Beaulieu or-
donner.

Fait en double à Clermont-Ferrand, le 7 mars 1782 ; en foi de
quoi nous avons signé et fait apposer le sceau de nos armes.

Signé : le commandeur de CHALUS.

' CHRONOLOGIE DES GRANDES PRIEURES DU MONASTÈRE DE BEAULIEU.

Aigline de Thémines, fille de Guibert, seigneur de Thémines,
fondateur dudit monastère, nommée par Guillaume de Villaret,
grand-maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, appelé plus
tard de Malte. Aigline prit possession en 1298 et elle mourut en
1300.	 .
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A gnès d'Aurillac, nièce ou du moins proche parente de la précé-
dente, par Douce de Thémines, épouse d'Astorg, vicomte d'Aurillac,
elle mourut en 1347. C'est aussi vers cette époque que Flore de
Villeneuve, religieuse dans la même maison, mourut en odeur de
sainteté.

Aigline de Thémines, IP du nom, élue le 29 novembre 1347,
fut confirmée dans cette dignité par le grand-prieur de Saint-Gilles,
supérieur immédiat de Beaulieu, en 1349 ; elle quitta en 1369.

Sibille de Gourdon, élue le 12 décembre 1369. On ne sait rien
de son administration.

Isabelle de Beduer, succéda à la précédente en 1369 et mourut
en 1386.

Marianne Aymériqua, dont l'élection fut confirmée par le grand-
prieur de Saint-Gilles la même année, 1386, et gouverna jusqu'en
1422.

Bertrande de la Garde, élue grande-prieure de Beaulieu au
commencement de 1422 et confirmée dans cette dignité par Ber-
trand d'Arpajon, grand-prieur de Saint-Gilles, le 9 juin de ladite
année.

Anne de Castelnau, laquelle était en même temps abbesse de
l'abbaye de Saint-Saturnin de Rodez. Elle testa le 9 novembre 1528.
Entre elle et la précédente il doit y avoir une lacune, car il n'est
pas vraisemblable qu'à elles deux elles aient rempli l'intervalle
d'un siècle.

Jacquette ou Jacqueline (Jacoba) de Genouillac, qui fit des libé-
ralités à son prieuré, 1558-1579.

Antoinette de Beaumont, élue le 30 décembre 1597. Suivant la
Gallia Christiana , cette grande-prieure aurait résigné en faveur
d'Antoinette de Vassal, que nous trouverons plus loin; c'est une
erreur ou bien cette résignation n'eut pas d'effet, car ce fut la sui-
vante qui succéda à Mme de Beaumont. (Voir le Martyrologe des
chevaliers de Malte et le Nobiliaire universel, par Saint-Allais,
tome XX, p. 219.)

Galiotte de Gourdon-Genouillac, d'une illustre maison duQuercy,
naquit le 5 novembre 1588, devint prieure en 1613. C'est sous son
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administration que le prieuré de Fieux, dépendant du même ordre,
fut réuni à celui de Beaulieu par autorisation du pape Paul V '.
Le motif de cette union fut la modicité des revenus de Fieux, qui
ne suffisaient plus à l'entretien de vingt religieuses, nombre fixé
par l'acte de sa fondation, accomplie au xiv e siècle par la maison
de Miers, originaire du même pays. , Galiotte de Gourdon fut un
exemple de vertu et de sainteté ; elle mourut le jour de la fête de
saint Jean-Baptiste, 1618, âgée de 29 ans. On trouve son portrait
et sa généalogie gravés dans le Martyrologe de Malte, cité plus
haut.

Antonia ou Antoinette de Vassal du Couderc devint grande-
prieure de Beaulieu par cession de la précédente en 1618 ; suivant
la Gallia Cltristiana, ce serait elle qui aurait, en 1624, réuni Fieux
à Beaulieu et non Galiotte de Gourdon que mal à propos ses auteurs
n'ont pas mise au rang des grandes-prieures. Antoinette de Vassal
abdiqua en 1634, ce qui fut approuvé par bulle du pape Ur-
bain VIII.

Galiotte de Gourdon de Genouillac-Vailhac, succéda à la précé-
dente en vertu de la cession déjà citée et gouverna jusqu'en 1661.

Galiotte de Gourdon-Vailhac, qualifiée première abbesse, reçut
son investiture d'Albert de Forbin, grand-prieur de Saint-Gilles,
en 1661. Elle vivait encore le 6 avril 1686. C'est elle qui avait en-
trepris, en 1669, la réforme de son monastère, pour laquelle ré-
forme elle éprouva une vive opposition de la part de certaines reli-
gieuses, à la tête desquelles était Antoinette d e la Garde de Saignes.
(Registres capitulaires, no 3, pp. 31 et 32.)

Galiotte de Gourdon-Vailhac, religieuse à Beaulieu, fut nommée
le 6 avril 1686 coadjutrice de la précédente et lui succéda.

Catherine de Lafon ou de La font de Saint-Projet, fille de Fa-
bien et de Françoise de Rillac, héritière de la maison de ce nom,
naquit au château de Rillac, diocèse de Tulle, le 17 octobre 1667,
fournit ses preuves de noblesse en 1684; admise à Beaulieu le
24 mars 1686, elle y fut élue abbesse ou grande-prieure en mai
1716, confirmée dans cette dignité par le chevalier de Seguiran,

I La date de mil six cent vingt-quatre à laquelle les auteurs de la Gallia Chris-
liana rapportent la réunion de Fieux à Beaulieu est fausse, puisque le pape Paul V,

élu en 1605, mourut en 1621.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES DAMES RELIGIEUSES DE BEAULIEU. 	 555

grand-vicaire du prieuré de Saint-Gilles, par lettre du 9 • du même
mois et gouverna jusqu'en 1749. (Registres capitulaires.)

Françoise de Baroncely de Javon, admise au noviciat, à:Beau-
lieu, le 27 février 1718, fit profession lè 18 juin 1720, fut élue
grande-prieure en 1749 et l'était encore au mois de mai 1788. (Re-
gistres capitulaires.) 	 .

Françoise d'Estresse de Lanzac, n'était grande-prieure de Beau-
lieu que depuis quelques mois lorsqu'éclata la révolution de 1789,
époque à laquelle les religieuses de cette maison furent dispersées.
Ce ne fut pas sans résistance de la grande–prieure, et si elle dut
céder à la force, du moins continua-t-elle à résider à Beaulieu, où
elle vécut encore de longues années.

Supplément à la liste des noms' des dames religieuses de Beaulieu,
publiée dans la livraison de juin 1868.

Achar de Romefort.
Albiac (d').
Aubepeyre (Turenne d').
Aynac (Turenne d').
Ayrolles (d').
Amadie.
Arcanval.
Baroncely de Javon.
Barriac (de).
Bartas.
Benedicti ou Benedetti.
Bel (le).
Bonnecôte (de).
Borie (la).
Bouignes.
Bousquet.
Beussières ou Baissières.
Bergounioux.
Borderie.
Cadilhac (de).
Cambuly ou Cambouly.
Cancés ou Cances.

Cazideroque (Dordayques de).
Charliange.
Chayla (du).
Couderc (de).
Courty.
Coste (la).•
Custine (de).
Danty.
Darnis.
Debler.
Delpech ou Delpeuch.
Deslax.
Dordaigues de Cazideroque.
Estresses (d') de Lanzac.
l'argues (Méallet de).
Félines de la Renaudie.
Felzins de Montmurat et de Los-

tanges.
Fleur ou Flore.
Faure (de).-
Gardès.
Geniès (Saint).

Ces noms ont été relevés sur les registres capitulaires du monastère de Beau"
lieu.
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Gelys (Saint).
Genouillac (Gourdon de).
Gimel.
Gironde de Montcléra (de).
Goufreteau.
Gourdon de Genouillac de Vaillac.
Hugonenc.
Huet.
Javon (Baroncely de).
Jonaine.
Jugeais (Payrat de).
Lacran, peut-être Lacan.
Lacour.
Lafon ou Lafont-S.-Projet.
pagenès.
Lamotte ou La Mothe (de).
Langlade (de).
Lascazes.	 •
Laserre (de).
Leyris ou Leyrito.
Libouroux.
Loude.
Loupiac (de).
Maisonneuve.
Marsillac (de).
Martignac (de).
Masclat ou Masclas.
Maseyroles ou Mazeyroles (de). .
Maurice.
Ma:uroux ou Montroux.
Mayen.
Méalet de Fargues (de).
Meysan ou Moisen.
Mollières (Turenne de).
Montcléra (Gironde de).
Montmurat (Felzins de).

Mosnier du Rousset.
Murat (de).
Noailhan (de).
Pagés ou Pagis.
Pairusse plutôt Peyrusse (de).
Passefons.
Pauliac.
Péchaut.
Pélaprat.
Pescher (Saint-Chamant du
Peyrat (Jugeais de),
Peyronenc (Saint-Chamaran
Pichon.
Plas de Salgues (de).
Porte (la).
Saignes (La Garde de).
Saint-Chamans.
Sarladie (de Corn de la).
Sauasse ou Savasse.
Scorailles ou Escorailles.
Tourasse (Sorbier de la).
Teyssières de Presques.
Tiihet (du).
Touron , Thoilroyi , peut-être

Tournon.
Tronquière.
Turenne d'Aynac et de Mollières.
Turenne d'Aubepeyre.
Vieillescaze ou Vieille-Escaze.
Vaillac (Gourdon de Genouillac

de).
Vaissié.
Vassal (de).
Vitrac (Méallet de Fargues de).
Zaplat.

• Baron DE SARTIGES D'ANGLES.
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TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES.

Septembre 1865.

M. le comte Paul Riant, épouse M ue Antoinette d'Offémont.
M. de Sancy, — Mue Thérèse d'Offémont.
M. Henri de Verneuil, — M ue Boitel de Dienval.
M. Henri-Marie-Ferdinand de Biré, officier de cuirassiers de la garde

impériale, — MF. Marie-Mathilde Amyot.
M. Louis de Monestier, secrétaire général de la préfecture de l'Allier,

— Mi` e Marie-Gabrielle Péricaud de Gravillon.
M. Lucien de Boffe, — M"° Amélie Lévesque de Pommeras.
M. le comte Ernest de Prunelé, fils du feu marquis de Prunelé, 

Mue.  Blanche-Henriette-Marie d'Andigné , fille du comte Guy
d'Andigné.

DÉCÈS.

Septembre 1868.

— Petit de la Fosse (M me la baronne), née de Cuming, décédée à
Paris le 2.

— Corberon (marquis de), décédé le 4 au château de Troissereux
(Oise), à l'âge de 88 ans.

Rostaing (Mlle Charlotte-Marie de), décédée le 21 à Paris, à l'âgé
de 6 ans.

— Lagny (baron de) , décédé à Paris le 2'7, à l'âge de 'H ans.
— Affry de la Monnoye (Joseph d'), décédé à Paris le 30, à l'âge de

58 ans.
- Gellibert des Seguins (Nicolas-Prosper),.général de brigade en re-

traite, député de la Charente au Corps législatif.
— Valmy (duc de), ancien député de la Haute-Garonne, décédé à

l'âge de 66 ans.
Settivaux de Greische (Mme de), née Louise-Antoinette Duhesme,

décédée à Reinicourt (Meurthe), à l'âge de 23' ans.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

NOMS DES FAMILLES
Qui ont une Notice ou dont les Armoiries

SONT DÉCRITES DANS CE VOLUME.

•

A

Aigrou, 11.
Ailly (d'), 501.
Albernarle (d'), 81.
Alepy, 53.
Aleyrac (d'), 465.
Alorge, 222.
Amelot, 228.
Amoncourt (d'), 397.
Ancenis (d'), 185,486
Andressol, 58.
Annebault (d'), 198.
Anthonis, 162.
Aprix, 349.
Armand (d') à07.
Arnaud, 22, 318.
Artois (d'), 185.
Arvisenet, 56.
Aspord, 305.
Assonleville (d') 192.
Aubert, 57.
Autrey (,d'), 395.
Auxy (d'), 500, 504.
Avaugour (d'), 185.
Avril (d'), 165.
Aymannet, 59.
Ayrolles (d'), 530.

B

Bacle d'Argenteuil
408.

Bacouel (de), 418, 50
Bailleul (de), 162.
Balleroy (de), 262, 39
Balme (de la), 308.
Banioene (de), 363.

Baoult ou Boult, 344.
Barbezieux (de), 109,117.
Barbier, 23.
Barbot, 27.
Barbot de la Trésorière,

30.
Bareau, 24.
Baroncely de Javon (de),

535.
Barre (de la), 166.
Barreau (le Lajerie, 30.
Basentin (de), 79.
Bassompierre (de), 398,

399.
Bauger, 255.
Bautot (de), 345.
Baynac (de), 203.
Bazin, 346.
Beauchamp, 495.
Beauffort (de), 297.
Beaufils, 493.
Beaumont (de), 525.
Beauvais (de), 81, 363.
Beauvau (de), 407.
Beauvisage, 445.
Belhous (de), 416.
Belleville (de), 436.
Belot, 60, 61.
Belvalet (de), 294.
Belzunce (de), 163.
Berio, 56.
Benoit, 63.
Benoit (de), 251.
Benserade (de), 507.
Bérenger, 348.
Bereur, 54.
Bernard, 24.

Bernemicourt (de), 191.
Bernier, 498.
Berthin, 60.
Bertier (de), 534.
Besancenot, 55.
Béthune (de), 200.
Bichin, 60.
Bidereau (de), 244.
Billard, 56.
Birot, 18, 19.
Bisdonne, 4e.
Blain (de), 184.
Blainville (de), 99.
Blamront (de), 396, 397.
Blancbaston, 349.
Blancher (de), 254.
Blemur (de), 77.
Blondel, 502, 508.
Blondel (de), 292.
Bloquel de Croix (de) ,

297, 360.
Bocquet, 55.
Boftin (de), 535.
Boisse de Lac (de), 322.
Boissière (de la), 160.
Boisson, 19, 20.
Bonal (de), 248.
Bonissent, 229.
Bontemps, 60.
Bordes (des), 21, 22.
Bordey de Willafans, 51.
Borie (de la), 312.
Bos (du), 434.
Bosredon (de), 249.
Bouliers (de), 81, 416,

502.
Boucquel, 295.
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Boudart, 295.
Boudieu, 60.
Boult ou Baoult, 344.
Bourbe! (de), 354.

Bourbon (sires de), 76.
Bourbon-- Malause (de) ,

325.

Bourbon-Soissons (de) ,
199.

Bources (de), 364, 365.
Bourgeoise, 438.

Bourgogne (ducs de), 485,
187.

Bourgoing (de), 171.
Bourguignet, 52.

Bourguignon (de), 317.
Bouveret, 51..
Braquemont (de), 352.
Brégi (de), 364.
Bréron, 51.

Bretel, 224.
Breuil (du) de Théon, 20.
Brévedent (de), 261.
Briand, 21, 26.

Brienne (de), 185, 362.

Brimeu (de), 503.
Brinon, 67.

Briot, 60.

Brives de Peyrusse (de),
311.

Brosse (de), 198.

Bruières (clé), 365.
Brun (de), 542.
Brunaud (de), 324.'
Brunegberc (de), 417.
Bures (de), 265.

Burghers, 494.

C

Cadiot de Pontenier, 30.
Caille (la), 438.

Cambe d'Orves (de), 317.
Camely (de), 495.
Camus, 52, 59.

Cange (du), 495.
Cantel, 440.
Cantelly (de), 365.

Caradas (de), .220, 269.
Carbouge, 362.

Cardaillac (de), 259, 324.
Cars (des), 323.

Castillon (de), 317.
Castre (de), 493.
Caudecoste (de), 442.

Cauf (le), 446.
Caumesnil (de), 415.
Caumaisnil (de), 501.

Caux (de), 3,51. •
Cavelet, 264.
Cavelier, 221.

Cayeu (de), 81.

Cayron (de), 521.
Cécile, 62.
Charbaillard, 18.5.
Chambériat, 51.

Champfeu (de), 166.
Champilloux, 182.
Chareney. (de), 305.
Charlonnie (de la), 22.

Charpentier, 305.
Chaseron, 52.
Chasteauvillain (de), 362.
Châteaugiron (de), 124.

Châteaumorand (de), 202.
Châtelet (du), 327.

Chaudey, 59.

Chavirey (de), 60.
Chenillet, 52.

Chevalier (de), 307..'
Chevreau, 25.

Chevreau de la Valade, 31.
Chifflet,

Chilloux (de), 20.

Choiseul (de), 539.

Choiseul - Gouffier (de) ,
274.

Chourses (de), 186.
' Choz, 60.

Civille (de), 208.

Clairon d'Haussonville
163.

Clarnorgan (de), 346.
Clasy (de), 78.

Clément, 53.
Cler, 57.

Clerc (le), 351, 353.
Clercy (de), 441.

Clermont (de), 80, 262.
Clet (le), 303.

Clinton (de), 418.
Cocquérel, 261.

Colbert de Croissy, 202.

Combourg (de), 184.

Comquans (de), 334.
Comte (le), 355.

Conflans (de), 362.
Conroy, 50.
Contet, 53.

Contréglise (de), 396.
Coquelin, 53.
Coquille, 474.

Corn (de), 537.
Cornu (le), 228.

Cosnac (de), 257.
Cottard, 347.

Coucy (de), 79.
Courdemoy, 54.

Courniele (de), 364.
Courtois (le), 443.
Courtot, 51.

Cramailles (de), 417.,
Cramblay (de) 364.

Craon (de), 185, 186.
Crepy, 365.
Créqui (de), 227.

Crèvecœur (de), 160, 506.
Crevin, 437, 445.

Crinaudon (de), 362.
Crique (de la), 350.

Croismare (de), 223.
Croq (du), 347.
Cugnac (de), 320.

Cussigny (de), 399.
Custine (de), 538.

Cuynet de Nozeroy, 51.

D

Dablanc (de), 246.
Daclère, 80.
badine, 246.
Dallard, 247.

Damas d'Anlezy (de), 175.
Dambray, 261.
Damedor, 62.

Damis de la Molère, 517.
Dampierre (de) , 345 ,

439.

Danois (le), 343.
Dargies, 363, 364.
Delard, 331.
Depinen, 80.

Dervillers, 293.

Desbrandes, 25, 31..
Descars, 322.
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Deschamps, 354.
Descombes, 15.
Desforges, 24.
Deslyous, 295.
Desruaux, 20.
Dessus-la-Mare, 350.
Diches, 247.
Dinteville (de), 197.
Dolive, 246.
Dommartin (de), 398.
Dordaygues (de), 252.
Doron, 494.
Doroz, 54.
Dreuille (de), 166.
Dubois de Fosseux, 298.
Duc, 54.
Duchamp, 61.
Duchesne, 53.
Dumaignou, 27.
Dumoullin, 14.
Durand, 208.
Durand de Bondeville, 229.
Duret, 178.
Durfort (de), 322.
Duval, 293.
Dyel, 265.

E

Einskerke (d'), 62.
Escabasse (d'), 247.
Escorailles (d'), 254. •
Esmalleville (d'), 440.
Esneval (d'), 500.
Espinasse (de 1'), 312.
Espinay de Duretal, 11'7.
Estain (d'), 349.
Estouteville (d'),196, 505.
Estrées (d'), 199, 364.
Estresses (d'), 256.
Eu (comtes d'), 185, 187,

194.
Eudin (d'), 499.
Eulde, 343, 344.

F

Falevy (de), 78.
Falligon, 16.
Farlinet (de), 78.
Fauche, 52.
Faucon, 230.

Faure, 20.
Favier, 64.
Favre de Dardagny, 180.
Fé de Boisragon, 34.
Felzins (de), 251% 310.
Ferran, 254.
Ferran de Veyran (de),

322.
Ferrand, 19.
Ferrière (de la), 186.
Ferrus (de), 308.
Fésenzac.(de), 78..
Feydeau, 66.
Fiennes (de), 81, 416.
Fiéret, 444.
Fdliolie (de la), 258.
Flamens, 79.
Foissette, 62.
Fontaines (de), 410, 411,

414, 446, 493.
Fontanges (de), 310, 515,

524, 532.
Fores (des), 330.
Fougères (de), 469.
Fouilleuse (de), 225.
Fourel, 220.
Fournier (le), 436.
Foville (de), 446.
Franchet, 52.
François (le), 350.
Fricamps (de), 415.
Frileux (le), 434.
Fromentin, 298.
Fumel (de),249, 533.
Fyot de la Marche, 88.

G

Galbert (de), 302.
Gard (du), 510.
Garde (de la), 327.
Garde de Saignes (de la),

308, 313, 531.
Garnier, 61.
Garnier-Jullans (de), 315.
Garrich - d'Uzech (du) ,

319.
Gascoing, 69.
Gaulejac (de), 521.
Gentils (des), 69.
Georgelier (le), 229.
Gérard, 53, 56.

Gienville (de), 364.
Gilbert, 55.
Gilet, 304.
Gilley (de), 50.
Girard de Vannes, 71.
Gironde de Montclera (de),

541.
Glanne, 60.
Godart de Cumont, 445.
Gohion, 186.
Gontaud (de), 257.
Gosigny (de), 77.
Gourcy (de), 408.
Gourdon de Genouillac

(de), 310.
Gournon, 52.
Grandchamp (de), 269.
Gras (le), 222.
Grégoire (de), 542.
Grivel, 58, 61.
Grossolles-Flamarens(de),

163.
Groulard, 227.
Gruchy ((le), 343.
Gruel, 225.
Guetteville (de), 208.
Guilhaumeau, 17.
Guillaume, 54.
Guysier, 346.

Hallé, 221.
Hallwin (de) , 161.
Hangest (de), 79.
Harlay (de), 162.
Harlay de Montglat (de),

357.
Hauquelus (de), 434.
Hauteclocque (de), 300.
Haye (de la), 496.
Hayronval (de), 418.
Hébrard - Saint - Sulpice ,

321.
Hénin-Liétard (de), 200.
Henry, 58.
Héraud, 304.
Héris, 346.
Hermite (I'), 265.
Hugon, 51.
Hunolstein (d'), 406.
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I

Imbleval (d'),' 437.
Inglois, 53.
Isle (de 1% 161.
Ivry (vicomtes d'), 196.

J

Jacquot, M.
Janieu, 11:
Jarente (de), 203..
Joyeuse (de), 161.
Jubert, 224.

• Junet, 54.

L

Laborey (de), 51, 62.
Laboudie (de), 314.
Lacs ou Lax (des), 546.
Lafon (de), 323.
Lafon-Dejean (de), 544.
Laisné, 272.
Laistre (de), 352.
Lallart, 299.
Lallemand, 62.
Lambert des Andreaux ,

31.
Lamoignon (de), 16'7.
Lamoral, 298.
.Lanciers (de), 319.
Langlois d'Estaintot, 442.
Lannoy (de), 298, 491.
Lapie, 58.
Lascazes (de), 539.
Lautrec de Cabazat (de),

523.
Laval (de), 184.
Leborgne, 290.
Lefebvre, 291.
Lejosne, 291.
Lenfant' de Monchaux,

492.
Lenoncourt (de), 405.
Lens (de), 418.
Léon (de), 184, 186.
Lescurier, 328.
Lespès (de),' 541.
Lestoille (de), 26.
Létoille (de), 31.

T. VI. (No 12.)

Lévesquot, 17, 18.
Lieur (le), 211.
Lille (sires de), 364.
Lindebeuf (de); 354.
Lintot (de), 344.
Livet, 55.
Livron (de), 400.
Lohéac (de), 184, 186.
Long (le), 229.
Lostanges de Béduer (de).

537, 540.
Louchard, 495.
Loupiac (de), 523.
Louvain (de), 497.
Louvat, 305.
Louvois (de), 117.
Ludres (de), 406.
Lusignan (de), 185.

Magnin, 54.
Maigelers (de), 363.
Maignard de Bernières,

217.
Maignes (de), 437.
Mailly (de), 498.
Maine-Gaignaud (du), 32.
Maioul, 299.
Maistre, 58.
Maitre, 61.
Malderée, 435.
Malgi (de), 365.
Manneville (de), 448..
Marcelanges (de), 16'1.
Marchand, 57.
Marchis (du), 347.
Maréchal, 51, 59.
Mareschal, 56.
Marests (des), 439, 444.
Mareul (de), 81.
Marigny (de), 347.
Marin (de), 522.
Marinier (le), 442.
Marion, 52, 175.
Martin, 58.
Martineau, 15.
Masparrault (de), 254:
Masquard (de), 332.
Mathan (de), 187.
Mathefelon (de), 186.

Mathieu, 63.
Mathieu (de), 327.
Mathou, 55.
Mauffans, 53.
Maugin (de), 365.
Maulnourry, 164.
Maumigny (de), 167.
Mauquenchy de Blainville;

99.
Maurienne (de), 308.
Maurougné, 14, 19:
Mauteville (de), 441.
Mauvosins, '78.
Mayret, 59.
Mayrot, 52.	 .
Méalet (de), 311.
Méalet de Fargues, 250,

529.
Melun (vicomtes de),! 77.
Ménard (de), 34'7.
Mène (de), 79.
Menoux (de), 397.
Merchier (le), 293.
Mesneau, 23.,
Meulins (de), 363.
Michaud, 58:
Michel, 268.
Milley, 56.
Millof, 59.
Molamer (de), 363, 364.
Moncablon (de), 80.
Monchy (de), 445, 512.
Mondenbles (de), 363.
Monnequin, 417.
Monnier, 57.
Mons (de), 80.
Monsablon (de), 78.
Mont (du), 345.
Montalembert (de), 249.
Montbertaut (de), 289.
Montbron (de), 547.
Montclar (de), 327, 550.
Montholon (de), 174, 265.
Montmorency (de), 77,

195, 197, 425. •
Montmorin (de), 162.
Moréal, 57.
Moreau, '70.
Morel (de), 15.
Moreuil (de), 77, 78.
Moriac (de), 441.

36
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Morin, 27.
Moriscet, 22.
Mornay (de), 161.
Mosnier (de), 522.
Mottier de la Fayette, 507.
Moucel (du), 263.
Mouchet (du), 346.

-Moucy (de), 195.
Mouret, 59.
Moustier (du), 233.
Mully (de), 363, 364.

N

Nadaud de Neuillac, 32.
Nadaud de Nouhère, 32.
Nardin, 60..
Nesle (de), 79, 80.
Nicod, 62.
Nollent (de), 264.
Novion (de), 353.

0

Perron, 305.
Pétra (de), 316.
Pétremand, 51.
Pétrey, 54, 63.
Peuldey, 57.
Peyronnenc (de), 520.
Philippe, 57.
Pichot, 24.
Picquet, 495.
Pimont (de), 433.
Pisselu (de), 198.
Plas de Salgues (de), 518.
Poissy .(de), 365.
Poix (sires de), 363.
Pollinot, 62.
Pommet de la Davinière,

32.
Pommet des Vergnes, 32.
Pompadour (de), 325.
Poncet, 54.
Pons (de), 312.
Pont (du), 415.
Pont-Château (de), 184.
Pontevès (de), 203.
Ponthieu (de), 415.
Pontremy (de), 418.
Portier, 271.
Porté (de la), 257.
Portugal (de), 81.
Po urtier, 58.
Poydagos (de), 75.
Préveraud, 26.
Préveraud de Beaumont,

33.
Provost (de), 170.
Prévost (le), 292.
Privé, 58.
Puchot, 226.
Pugnel (de), 246.
Puis (du), 342.

Q

Quarré, 296. •
Quiédeville (de), 436.
Quiéret, 502.	 •

R

Radulph, 269.
Rainaud de Taponnat, 33.
Rambures (de), 506.

Rascaud, 22.
Raulin (de), 297.
Reffay de Vaucluse, 51.
Regnaudot, 57.
Reilbac (de), 252.
Reillac (de), 324.
Renard, 53.
Rethel (comtes de), 76.
Reugny (de), 167.
Ribeley, 186.
Ricard de Gourdon (de),

547.
Richard, 58, 59.
Richelieu (de), 147.
Rieux (de), 185.
Rillac (de), 544.
Roche (de la), 365.
Rochebernard (de la),184.
Rochefoucauld (de la),

117.
Roffignac (de), 181.
Roger, 443.
Rokesley, 419.
Roncherolles (de), 511,

512.
Roque-Bouillac (de la),

314.
Roquemaurel (de), 519.
Roque-Sénezergues (la),

251.
Roqffigny (de), 344.
Roua (comte de), 76.
Rousseau, 26.
Roux (le), 220, 341, 342.
Roy, 62.
Roy (le), 161.
Roye (de), 78, 79.

Ogeviller (d'), 396.
Orchamps (d'), 61.
Oreillard, 54.
Orléans (d'), 200.
Ozanne, 55.

P

Pain, 270.
Paponnet, 59.
Pardieu (de), 214, 446.
Parent, 342, 352.
Paris, 290.
Pasquet, 16, 25.
Paulmier, 261.
Paulte, 26.
Paunier, 54.
Pavens de Cecati, 59.
Payen, 294.
Payne', 196.

` Pé (de), 78.
Pécaud, 58.
Pelissdnnier, 51.
Pellevert (de), 341.
Pellot (de), 61.
Penevèze (de), 416.
Pernet, 58.
Perrièrè (de la), 167.

Sacquespée, 291.
Saint-Aulaire (de), 257.
Saint-Gily (de), 330.
Saint-Maards (de), 441.
Saint-Martin (de), 447.
Saint-Maurice (de), 53.
Saint-Mauris (de), 61.
Saint-Ouen (de), 435.
Saint-Simon (de), 162.
Saint-Vaast (de), 290.
Sallet, 271.
Sallonnier, 174.
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Sandwich (de), 416.
Sansavoir, '18.
Saresviller (de), 438.
Sarragoz, 55.
Sarrazin (de), 170.
Sarron, 52.
Sartiges (de), 325, 514,

549.
Sassenage (de), 531.
Saulieu (de), 67.
Saulnier, 23.
Saunier de Pierre-Levée,

33.
Sauveuge (de), 364, 365.
Schomberg (de), 117.
Scieutat (de), 332.
Segrestain (le), 444.
Seigneur (le), 267.
Selles (de), 499.
Sempy (de), 494.
Senaud, 326.
Sénéchal (le), 348:
Seros (de), 62.
Serre (de la), 518.
Silly (de), 462.
Sochon, 342.
Soissons (comtes de), 76.
Soissons (de), 507.
Sorbier de la Tourasse

(de), 516.
Sordet, 55.
Sory (de), 365.
Souchet, 21.

TABLE.

Soultrait (de), 179.
Spada (de), 408.
Sublet de Hendicourt, 162.
Sureau, 222.
Suyreau, 499.

T

Talion 270.
Taverne (de la), 341.
Teil (de), 362.

.Tenon, 64.
Terrier, 5L.
Thémines (de), 552.
Thomas, 16, 21.
Tierselin, 508.
Tiersonnier, 70.
Tillot, 173.
Tinseau, 59.
Tison, 52.
Torcy (de), 448.
Tour (de la), 306.
Toustain, 265.
Trevey (de), 256.
Trie (de), 78, 80.
Trigeau, 23.
TurennecAynac (de), 309.

V

Val (dti), 265, 352.
Valois, 291.

563

Varin, 55, 56.
Varvannes (de), 345.
Vassal (de), 328.
Vassigny (de), 33.
Vaupalière (de la),.260.
Vaussemer (de), 207.	 •
Vaux (de), 169.
Vayra:c (de), 313.
Vécher, 57.
Venant (de), 295.
Venisy (de), 363.
Vers (de), 51.
Vibert, 52.
Viel-Castel (de), 314.
Viguier, 17.
Vilaines (de), 177.
Villautrais (de), 14, 15.
Ville (de), 56, 395,.
Villers (de), 197.
Villiers (de), 161.
Virolleau, 23.-
Vitré (de), 184, 186.
Voisin, 224.

Wailly (de), 416.
Watelle, 299.
Wartelet, 299.
Westlande (de), 365.

Y

Yvetot (d'), 104.

TABLE DES ARTICLES
PAR ORDRE DE MATIÈRES.

ÉTUDES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES.

De la qualification de chevalier, 1, 418. (M. AN. DE BARTHÉLEMY.)

Les seigneurs de la Rivière-Bourdet (4247-1868), 97, 207, 260.
(M. le vicomte OSCAR DE POLI.)

Notice historique sur l'ordre de Saint-Hubert du duché de Bar, 145.
(M. V. SERVAIS.)

Preuves de noblesse des Dames religieuses de ,Beaulieu, 241, 302.
(M. DE GRASSET.)	 • . „
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TABLE.

Même sujet, 513, 529. (M. le baron DE SAIITIGES.)

Le château de Montglat, en Champagne, 356. (M. DENIS DE THEZAN.)

Les Chapitres nobles de Lorraine : le Chapitre d'Épinal , 385.
(M. L. DUHAMEL.)

Mathieu II, sire de Montmorency, connétable de France, 422.
(M. E. LAMBIN.)

Généalogie de la maison d'Aleyrac, 465. (M. L. VALLET.)

Notes sur quelques armoriaux de la Provence, 481. (M. ERNEST DE

ROZTERES.)

ARMORIAUX ET CATALOGUES DE MAISONS OU DE PERSONNES
NOBLES.

Les confirmations de noblesse de l'échevinage d'Angoulême sous
Louis XIV et Louis XV (suite et fin), 44. (M. G. DE RENCOGNE.)

Les anoblissements de Franche-Comté pendant la période espagnole,
49. (M. JULES FINOT.)

Épigraphie héraldique du département de la Nièvre (suite), 64, 464.
(M. le comte DE- SORNAY.)

Les, chevaliers français au tournoi de Compiègne. — Princes sou-
verains. — Chevaliers de l'lle de France. — Chevaliers picards, 73.
— Chevaliers champenois, 361. — Chevaliers beauvaisins, 363. —
Chevaliers berrichons, 364. (M. GOETHALS.)

La seigneurie de Barbezieux, 109. (M. L. CAYROIS.)

Les grands louvetiers de France, 1'57. (M. A. FOUETTER.)
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Angers. — Imp. P. Lachèse, Belleuvre Dolbeau. 	 1868.
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LA DIANA DE MONTBRISON

N sait que la Diana de Montbrison, ancienne salle des
Etats de Forez, a été rendue à son antique splen-
deur par l'initiative et les soins de M. le duc de Persigny

qui, après en avoir fait faire la restauration, y a fondé une
Société historique et archéologique. Cette Société, dont le but
essentiel est de réunir en collection les livres , manuscrits et
documents de tous genres pouvant servir à l'histoire du Forez,
a déjà reçu, plusieurs fois, des communications intéressantes de
son président. On se rappelle notamment le discours qu'il pro-
nonça, le 29 août 1862, à l'inauguration de la Diana sur l'histoire
du moyen âge et les transformations de la noblesse féodale, et, dans
lequel il rappelait le vieux proverbe français : « Cent ans bannière,
cent ans civière. » Entre toutes ces communications de M. le duc de
Persigny, celle qui, relativement à notre Revue, devait le plus nous
intéresser, c'est, sans contredit, le mémoire dont il donna lecture,
le 11 février 1867, au Comité de la Société, sur les dispositions
intérieurs de la Diana, c'est-à-dire sur les blasons qui en ornent la
voûte. Un de nos collaborateurs, qui est en relation avec plusieurs
membres de la Diana, a bien voulu nous le communiquer, et,
comme il nous a assuré que la Société ne verrait qu'avec plaisir la
publication de ce mémoire, nous croyons être agréables à nos
lecteurs en le reproduisant tout entier.

Cette étude historique , qui retrace , sous des aperçus tout nou-
veaux, l'origine des usages héraldiques au moyen âge et les causes
de leur transformation, en même temps qu'elle expose d'une ma-
nière piquante l'esprit des institutions féodales, cette étude, disons-

T. VII. (Na 1, Janvier 1869.) 	 1
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2	 MÉMOIRE SUR LES DISPOSITIONS INTÉRIEURES

nous, n'est pas seulement l'oeuvre d'un archéologue distingué ,
mais d'un penseur et d'un homme d'État.

Pour l'intelligence du sujet, nous ferons précéder ce travail de
quelques renseignements sur la Diana elle-même.

On ignore l'origine de ce nom singulier de Diana. Une tradition
porte que cette salle avait été construite sur l'emplacement d'un
temple de Diane. Quelques archéologues ont supposé que ce nom
était simplement la corruption populaire du vieux mot forézien
doyannat, cette salle étant renfermée dans les bâtiments du doyenné
de l'église collégiale de Montbrison. Quoi qu'il en soit, il est positif
que cette dénomination remonte à plusieurs siècles.

Chose curieuse, ce monument, si admirablement conservé, est
bâti en pilet, construction du pays faite simplement en couches
alternatives de terre et de chaux, et il a résisté depuis six siècles à
toutes les causes de destruction. Ses dimensions intérieures sont de
19m30 en longueur, de 8m30 en largeur et d'autant en hauteur. La
voûte ogivale, qui lui donne un caractère imposant, est en bois de
pin ; elle est divisée en un nombre considérable de caissons disposés
en quarante-huit bandes horizontales, chaque bande formant trente-
six caissons sur chacun desquels est peint un écusson, ce qui fait
qu'il y a à la voûte quarante-huit blasons différents, reproduits
trente—six fois. Une bordure également en bois, soutenue d'une
double corniche à moulures élégantes et placée à l'origine de la
voûte, règne tout autour de la salle. Cette bordure est ornée elle-
même d'environ cent quarante blasons également peints, mais
d'un module plus petit que ceux de la voûte et séparés les uns des
autres par des animaux fantastiques qui leur servent de supports.
Toutes ces peintures faites, à ce qu'il parait , avec des couleurs
délayées dans du lait étaient parfaitement conservées et leur restau-
ration a pu se faire aisément, comme un vieux tableau, au pointillé,
de telle sorte que l'aspect magnifique de la voûte doit être à peu
près le même qu'il était il y a six cents ans. On voit par les détails de
la peinture et de l'agencement des caissons que ce monument a
dù être fait très vite et en quelque sorte improvisé ; probablement,
comme le pense M. le duc de Persigny, pour servir, en 1295, aux fêtes
du mariage de Jean ler, comte de Forez, avec Alice de Viennois.
On ne pouvait guère se douter alors que cet édifice, élevé à la hâte
et d'une construction aussi légère, transmettrait, après des siècles
qui ont tout transformé, les empreintes de la société de ce temps.
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DE LA MANA. 3

La façade de la Diana était aussi primitivement en piset ; mais
elle a été reconstruite en pierres de taille sur les dessins de
M. Viollet-le-Duc.

A la Révolution, cette salle était devenue la propriété d'un mar-
chand qui, ayant fait placer un plancher à la hauteur de la frise,
avait converti le bas en magasin de farine et le haut en grenier à
foin, ce qui a assuré providentiellement sa conservation.

Quant aux blasons de la voûte qui forment surtout l'objet des
recherches de l'éminent auteur du mémoire, nous avons pensé qu'il
serait intéressant de les reproduire par la gravure, en conservant
leur caractère primitif aux écussons ainsi qu'aux pièces qui les
composent.

Note de la Direction.

PAi;ADE I»! LA BIANA.
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MÉMOIRE
SUR LES DISPOSITIONS INTÉRIEURES

DE LA

D'ANA
PRÉSENTÉ A LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

le 11 février 1867

PAR

SON EXC. LE DUC DE PERSIGNY

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ.

La salle de la Diana n'est pas seulement l'un des édifices les plus
remarquables du moyen âge, au point de vue de l'art et de l'his-
toire, c'est aussi le monument héraldique le plus ancien que le
régime féodal nous ait laissé. Mais je me hâte de dire que si ce
recueil d'armoiries ne devait servir qu'à rappeler l'orgueil des
temps chevaleresques, ou flatter la vanité des familles, ce serait le
moindre de ses mérites. Ce n'est pas, dans tous les cas, sous
l'empire de pareilles préoccupations que nous avons voulu restaurer
cette salle et lui rendre son ancienne splendeur. Appliquée à notre
temps l'étude du blason n'est qu'une occupation futile, car au milieu
des innombrables sources d'informations que nous possédons, les
lumières tirées de figures héraldiques ne seraient qu'une superféta-
tion; elles ne pourraient servir qu'à satisfaire de frivoles curiosités.
Mais quand il s'agit d'époques reculées sur lesquelles tant de ren-
seignements nous manquent ; quand le petit nombre de chartes,
d'actes, de monuments qui les concernent laisse tant de lacunes au
champ des investigations, tout ce qui peut servir à relier la chaîne
des faits, les indices qui sembleraient les plus indifférents, les
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sceaux, les blasons, comme les monnaies et les médailles, acquièrent
une valeur sérieuse, et l'étude de ces documents s'élève à la dignité
de l'histoire.

Considérées ainsi, les figures héraldiques de la Diana ne sont
plus de vains ornements. Si nous les avons restaurées avec tant de
soin, si nous avons tenu à les conserver intactes, c'est que nous
avions le sentiment d'avoir sous les yeux des témoins de notre his-
toire, à l'aide desquels nous pouvions espérer reconstruire la phy-
sionomie d'une époque obscure et en pénétrer les mystères.

Entre tous ces mystères, il en est un qui se présente tout d'abord
à notre esprit au sujet de la Diana elle-même. Je ne parle pas de la
destination de cette salle, car il ne peut exister aucun doute à cet
égard. La tradition nous apprend qu'elle fut construite par le
comte Jean le' pour les réunions des Etats du Forez, et, jusqu'en
1789, elle a servi à cet usage. Mais quelle est la pensée quia présidé
à ses dispositions intérieures, c'est-à-dire qui a réglé la distribution
des écussons de la voûte et de la frise ? La voûte reproduit avéc
éclat quarante-huit écussons dont plusieurs appartiennent à des
maisons souveraines, et qui, tous, sont répétés trente-six fois dans
des caissons disposés en bandes parallèles alternativement rouges et
bleues. La frise , à son tour, en contient ou plutôt en contenait
environ cent quarante, avant les dégradations qui en ont fait
disparaître quelques-uns, mais d'un module beaucoup plus petit,
quoique répétant, au milieu d'autres blasons, la plupart des armoi-
ries de la voûte.

Quelle est la signification de cette ordonnance ? Nos historiens et
nos archéologues les plus distingués ne sont pas d'accord à ce sujet.
Les uns ont pensé que la voûte avait pour objet de rappeler les
alliances de nos comtes , et la frise les armoiries de la noblesse
forezienne. Les autres ont cru voir dans cet ensemble de figures
héraldiques une sorte d'armorial général de la France, ou tout au
moins d'une partie de la France; d'autres, enfin, ont supposé que
cette décoration était destinée à rappeler le souvenir de quelque
événement, de quelque fait mémorable, d'une croisade ou d'une
assemblée féodale. Mais aucune de ces opinions ne répond pleine-
ment aux objections qu'elles ont soulevées ; aucune n'a été sérieuse-
ment établie. Le choix des écussons qui se trouveraient à la voûte
pour rappeler les alliances de nos comtes, ou pour honorer la
noblesse du Forez ; l'absence des uns, la présence des autres, tort
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semble repousser les hypothèses présentées jusqu'ici, tout indique
qu'il y a là une sorte de problème historique non encore résolu.

Les membres de la Société se rappelleront que, dès notre première
réunion, c'est-à—dire avant la restauration de la Diana, j'avais
invité les savants archéologues qu'elle s'honore de compter dans son
sein à chercher à éclaircir ce point obscur de nos annales. J'ai
appris depuis que plusieurs d'entre eux se sont livrés, dans cette
intention, à de laborieuses recherches, et j'espère qu'ils nous en
feront connaître bientôt les résultats. Mais, en attendant, j'ai pensé
que la Société accueillerait avec sa bienveillance habituelle les idées
que, de mon côté, j'avais promis de lui exposer. Quand il s'agit de
faits si peu connus, ce n'est pas trop du concours de tous les efforts
pour les éclairer. Comme la certitude ne peut s'établir que sur la
comparaison raisonnée de toutes les opinions, de toutes les hypo-
thèses, il importe que chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice.

Je dois avouer, du reste, que l'idée que j'ai à vous soumettre ne
m'a pas coûté de grands efforts d'imagination, car c'est celle qui se
présenta tout d'abord à mon esprit, le jour où, pour la première fois,
je visitai la Diana, alors que notre beau monument, encore condamné
à de vulgaires usages, semblait voué pour toujours à l'abandon et à
l'oubli. Sachant que c'était l'ancienne salle des Etats et, raisonnant
d'après cette destination, je m'étais dit, à la vue des dispositions de
la voûte et de la frise, que la frise représentait sans doute la réu-
nion totale des maisons nobles faisant partie du comté de Forez,
comme possédant des seigneuries directes ou censives, de moyenne
ou basse justice dans cette province, mais que la voûte était réservée
aux barons seigneurs bannerets et haut-justiciers du comté. Or,
plus j'ai réfléchi à cette idée, plus je lui ai trouvé de probabilités et
je vais vous en faire juges.

Et d'abord, je n'ai pas la prétention de démontrer cette idée
aussi rigoureusement qu'un théorème. Si nous avions tous les
éléments du problème, si nous connaissions exactement tous les
écussons de la Diana, le nom de tous les seigneurs et la qualité de
toutes les terres qu'ils représentent, rien ne serait plus facile. Mal-
heureusement des choses ensevelies sous les ruines que six siècles
ont accumulées ne s'affirment pas si aisément. Mais si je parviens à
étayer ma théorie sur un certain nombre de faits incontestables,
étayés eux-mêmes sur des faits probables et tous possibles, cela suffira
amplement à ma démonstration et à l'objet que je me propose.
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I.

On sait la différence qui existe, dans le régime féodal, entre le
seigneur d'une terre de toute justice au moyen âge, et le seigneur
purement direct, ou censier, ou de moyenne et basse justice, ou
aussi le seigneur d'une maison forte. Quel que soit le lien féodal qui
rattache le haut-justicier soit directement au roi, soit à un grand
feudataire de la couronne , comme possesseur d'une baronnie et
terre en toute justice, il est investi, dans l'étendue (le sa seigneurie,
de tous les attributs de la puissance publique. Tout à la fois baron,
dans le sens antique du mot, chevalier banneret et haut-justicier,
il concentre entièrement, dans ses mains, l'autorité civile et mili-
taire, administrative et judiciaire, et il l'exerce en dehors de toute
ingérence des officiers de son suzerain direct. Il convoque et com-
mande les vassaux réunis sous sa bannière, rend la justice par des
officiers de Son choix, faitles règlements d'administration publique
et seul répond au comte ou grand feudataire de sa seigneurie
comme le comte répond au roi de son comté. A la réserve de
l'hommage dû à son suzerain direct, le baron , seigneur haut-
justicier, peut donc être considéré comme un véritable souverain
dans ses terres.

Bien différente est la situation, dans la hiérarchie féodale, du
seigneur direct ou censier. Qu'il possède directement une terre
noble ou des• cens ou• rentes nobles assises sur cette terre ; qu'il
réunisse même la moyenne et basse justice à sa seigneurie directe ou
censive, il n'est, par rapport au baron haut-justicier, qu'un admi-
nistré vis-à-vis d'un administrateur. Comme le propriétaire actuel
il ne représente que la possession des choses vis-à-vis du seigneur
de haute-justice qui, lui, représente l'autorité sur les personnes et
sur les choses.

On voit donc que tant que la haute seigneurie, la haute justice
des terres, la baronnie féodale, en un mot, qui ne ressemble en
aucune façon aux justices hautes, moyennes et basses, aliénées ou
engagées par .nos rois dans les derniers temps de la monarchie, on
voit, dis-je, que tant que la baronnie féodale n'est pas absorbée
par le jeu régulier des transactions civiles, par la confiscation
ou par la force. dans les mains des grands feudataires ou du
roi, les seigneurs haut-justiciers occupent une place à part dans
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le régime féodal et ne peuvent être confondus avec les nobles pro-
prement dits. Investis de fonctions et de droits supérieurs, placés
dans un comté vis-à-vis de leur suzerain direct dans les mêmes
conditions que les grands feudataires, les pairs et les barons directs
de la couronne vis-à-vis du roi, ils forment donc en quelque
sorte la pairie de ce comté. A ce titre ils devaient nécessairement
occuper une place distincte dans l'assemblée des Etats. Or, de même
que dans l'enceinte du parlement de Paris, où, dans la salle des
Etats-généraux, le blason royal n'apparaissait jamais qu'entouré
des écussons des douze pairs, il est logique de supposer que la même
idée ait présidé à l'ornementation de notre salle des Etats; il est na-
turel de voir dans les nombreux écussons de la frise, la réunion
des nobles proprement dits, des seigneurs de basse ou moyenne
justice ou de directe, et à la voûte, au contraire, le nombre
plus restreint des barons ou seigneurs haut - justiciers de notre
province.

Voici, en effet, un exemple analogue dans une province voisine.
Nous savons que le Dauphiné, qui était un pays d'Etats ou les
assemblées ne commencent à tomber en désuétude qu'au milieu du
xvne siècle, alors que la royauté, absorbant toutes choses, supprimait
si imprudemment pour elle-même nos libertés provinciales ; nous
savons, dis-je, que le Dauphiné tenait la réunion de ses Etats
d'abord à Romans et plus tard à Grenoble. Guy-Allard, Valbonnais
et Chorier nous donnent des détails précieux à ce sujet. De toute
ancienneté l'assemblée se composait des trois ordres : les membres
du haut clergé, évêques et abbés pour tout le clergé, les nobles
ayant terres en toute justice, lesquels représentaient toute la noblesse,
et les consuls des dix principales villes du Dauphiné, qui, de leur
côté, représentaient le Tiers-Etat. La salle des Etats était ornée,
comme la nôtre, des blasons de la haute noblesse possédant terre en
toute justice. Les représentants des quatre premières seigneuries
avaient seuls un rang assigné dans l'ordre de la noblesse. C'étaient
les possesseurs des baronnies de Clermont, de Sassenage, de Maubec
ou Bressieu, alternativement, et de Montlaur. Les autres seigneurs
ou barons se plaçaient sans ordre comme égaux entre eux Or,
c'est ce que nous remarquons à la Diana où, à l'exception des quatre
premiers écussons: France, Forez, Beaujeu et Navarre dont la pré-

1 Guy-Allard, Dictionnaire du Dauphiné, t. I, p. Of.
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séance est naturellement indiquée, il est impossible de voir aucun ordre
suivi, les blasons de Bourgogne, de Champagne et de Viennois se
trouvant confondus au milieu des autres. La seule intention qui
puisse se remarquer , c'est le soin avec lequel on a évité, pour
l'effet artistique, de placer les écussons à champ d'azur sur les
caissons bleus, et les écussons de gueules sur les caissons rouges.

Mais j'ai à citer un exemple plus remarquable encore, c'est le
recueil des armoiries, des seigneurs, barons ou haut-justiciers du
Languedoc publié par Briard en 1654. Dans ce livre accompagné
de planches armoiriées, nous voyons que les seigneurs barons du
Languedoc, étaient au nombre de vingt-deux. Leurs noms et
écussons, titres et qualités sont minutieusement décrits, selon le
rang qu'ils sont placés, dit l'auteur, dans le tableau de leurs , écus
posé en la maison de ville de Montpellier aux États de l'année 1654.
Je vais en donner une idée.

Le premier écusson est celui de la duchesse d'Angoulême pour
la terre d'Alais. Elle a un envoyé qui prend, en son nom, la place
d'honneur et a la première voix, comme représentant le comté
d'Alais. Le second appartient au marquis de Polignac pour la
baronnie de Polignac. Le troisième est celui de la duchesse de Ven-
tadour pour la terre de Tournon. Elle a aussi un envoyé. Le qua-
trième représente le marquis de Tournel pour la terre de Tournel.
C'est le dernier qui ait un rang assigné. Car, après lui, fait re-
marquer l'auteur, ]es autres barons roulent entre eux sans avoir
égard à leurs qualités particulières, ne pouvant entrer dans cette
assemblée que comme seigneurs barons du Languedoc, ce qui les
rend tous égaux entre eux. Puis suivent les autres, au nombre
desquels se trouve l'écusson d'une fille, mademoiselle de Calvière,
qui a un envoyé pour la terre de Confolens, et le dernier enfin celui
du duc d'Uzez pour la terre de Florensac. Ainsi l'analogie est
frappante, sauf un point dans le rapprochement qu'il s'agit d'expli-
quer; c'est comme un jet de lumière qui éclaire la voûte de la
Diana.

Nous venons de voir qu'une province, six fois plus grande que
la nôtre, ne comptait ou ne réunissait dans ses États que vingt-deux
barons ou seigneurs haut-justiciers, tandis que la voûte de la. Diana
en suppose le double ; mais il faut remarquer que le tableau des
barons du Languedoc est postérieur de trois siècles et demi à la
construction de notre salle, et ceci va nous faire toucher du doigt
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le procédé de transformation à l'aide duquel, du sein même du
morcellement féodal, s'est préparée et accomplie l'unité de la
France.

Nous savons tous comment la royauté,- si faible à l'origine du ré-
gime féodal qu'un sire de Montlhéry et un sire du Puizet la
tenaient en échec, finit cependant, grâce à l'hérédité de la couronne,
à absorber, avec le temps, par mariages, héritages, acquisitions,
conquêtes ou confiscations, les nombreux États qui constituaient
l'ancienne féodalité.

Mais, en même temps que la royauté poursuivait cette oeuvre si
nécessaire à la grandeur de la France, les feudataires, de leur côté,
ducs, comtes ou barons, préparaient eux-mêmes, à leur insu, cette
heureuse transformation, en appliquant, chacun dans leur État, les
mêmes procédés d'absorption que la royauté mettait en usage contre
eux. C'est surtout dans nos provinces démembrées de l'ancien
royaume de Bourgogne, d'Arles ou de Vienne, provinces comme
perdues jadis entre la France et l'Empire et qui avaient donné nais-
sance à une foule de seigneuries de franc-alleu, que cette politique
est curieuse à observer. A peine les comtes de Savoie, de Viennois,
de Forez, d'Auvergne, de Provence, de Forcalquier et les sires de
Beaujeu et de Bourbon commencent-ils à surgir au-dessus des
nombreux seigneurs indépendants qui les environnent, qu'on les
voit employer toute leur habileté, toute leur puissance à transformer
le régime féodal à leur profit. C'est d'abord les seigneurs de f ranc-
alleu qu'ils s'efforcent de soumettre à leur suzeraineté, en saisis-
sant toutes les occasions d'en obtenir l'hommage. Cette transfor-
mation de terres de franc-alleu en fiefs est l'objet d'une foule de
transactions intéressantes à étudier dans les titres , et l'on peut
juger du prix que les grands feudataires y attachaient par les sacri-
fices qu'ils s'imposaient souvent pour l'obtenir. Puis, une fois le fief
établi, ce sont de nouvelles instances, de nouvelles transactions, de
nouveaux sacrifices pour le dépouiller de ses droits supérieurs, pour
lui enlever son caractère baronnial, pour retirer an possesseur du fief
le commandement militaire du contingent féodal, pour transformer
la terre de toute justice en terre de moyenne et basse justice, ou en
seigneurie purement directe ou censive, enfin pour remplacer les
officiers des seigneurs par les officiers du comte, et placer la sei-
gneurie ainsi diminuée sous la juridiction de la châtellenie voisine
ou en faire une nouvelle châtellenie. De sorte que lorsque l'état du
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grand feudataire lui-même est, à son tour, absorbé d'une manière
ou d'une autre dans le domaine royal, la transformation politique
depuis longtemps préparée s'accomplit sans peine. Les officiers des
ducs, comtes ou barons deviennent des officiers royaux, et l'opéra-
tion de l'unité de la France se trouve achevée.

Il faut voir dans l'inventaire des titres du Forez et dans l'histoire
de La Mure, qui a si utilement exploré nos archives, avec quel zèle,
quelle persistance le comte Jean Ter a poursuivi cette transformation.
D'après mes calculs, la Diana fut construite par ce comte à la fin
du mue siècle, vers 1295, époque de son mariage avec Alix de
Viennois, et probablement pour servir aux fêtes de ce mariage.
Or, quoiqu'il fût à peine sorti de sa minorité, il avait déjà réussi
à supprimer de son état plusieurs baronnies ou seigneuries de
toute justice, telles que Roanne et Feurs, dont il fit deux nou-
velles châtellenies, comme sa mère, régente, en avait fait une
précédemment de Saint-Bonnet-le-Château. Il les avait achetées
la première de Jean II, comte de Dreux et de Braine, de la maison
de France et la seconde de Pierre d'Augerolles, chevalier 2 . On
remarque même qu'il Savait obtenu, dès 1292, moyennant une aug-
mentation de rentes nobles, de :son beau-frère le sire de Mercoeur,
mari de sa soeur Isabeau de Forez, la restitution de la baronnie et
seigneurie en toute justice de Cleppé qui avait été précédem-
ment donnée en dot à sa soeur. Aussi voit-on que ni l'écusson
de Mercoeur, ni celui de Dreux, ne figurent à la voûte, mais seule-
ment à la frise. Il est donc probable que si la Diana eût été cons-
truite trente ans plus tard, vers l'époque de sa mort, le nombre
des blasons de la voûte et des seigneuries de haute justice
eût été notablement réduit ; ce qui est certain, c'est que le
nombre des barons du Forez, comme nous le verrons plus loin, était
réduit à vingt au commencement du xve siècle.

Quant à la présence d'écussons étrangers à notre province, soit
à la voûte, soit à la frise, il faudrait se faire une bien fausse idée
de ces temps pour s'en étonner. Nous voyons par les chartes du
moyen âge, et surtout dans nos pays de droit écrit, où les lois ro-
maines s'étaient maintenues, que les ventes libres ou forcées, que les
mariages, donations, legs et partages entre les enfants rendaient la

' Inventaire du Forez-Chaverondier, p. 505.
2 Inventaire du Forez-Chaverondier, no 120.
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propriété presque aussi mobile qu'à notre époque. Le régime féodal
est d'ailleurs remarquable par la variété des situations que la même
personne peut y occuper. La propriété sous toutes ses formes y est
tellement enchevêtrée qu'il n'y a pas de seigneurs, qu'il n'y a pas de
grands feudataires qui ne relèvent pour terres, seigneuries ou droits
féodaux quelconques, d'autres seigneurs, d'autres feudataires. Tour
à tour vassal et suzerain, ]e seigneur terrier du moyen âge est en-
chaîné de mille manières dans les liens de la féodalité. Tel était le
mécanisme du régime des fiefs que le roi lui-même pouvait avoir des
biens qui relevaient d'un seigneur, lequel seigneur pourtant rele-
vait de lui soit directement soit indirectement, et la loi avait dù
régler la forme de l'hommage singulier que le suzerain suprême
avait à rendre, quand il venait à posséder une terre mouvante d'une
autre terre. Il y a aussi ceci de remarquable que la terre étant la prin-
cipale propriété de l'époque féodale et les rentes assises sur les terres
une sorte de valeur mobilière, on voit, dans les actes, ces
rentes passer de mains en mains, comme de nos jours nos obligations
et nos titres de rentes mobilières. On ne peut donc pas plus s'é-
tonner de rencontrer des seigneurs féodaux possédant des fiefs ou
rentes dans plusieurs provinces, que de voir aujourd'hui un riche
particulier propriétaire dans plusieurs départements.

Or, si l'on réfléchit que les fiefs, à l'exception de ceux du domaine
royal, étaient héréditaires dans les filles comme dans les mâles, et
que les grandes maisons du Forez, les Damas, les d'Urfé, les Saint-
Priest, les Chalençon, les La Roue, les Lavieu, les Rochebaron,
s'alliaient fréquemment avec les grandes maisons de l'Auvergne,
du Bourbonnais, du Dauphiné, du Beaujolais, elles-mêmes alliées
avec les princes de ces États, on ne sera pas surpris de rencontrer
des maisons étrangères possessionnées en Forez, ou réciproquement
de voir nos comtes et nos principales familles posséder des fiefs, des
rentes et droits féodaux dans les provinces voisines. Vent-on voir,
en effet, par un exemple, même en dehors des alliances de nos
comtes, comment des princes étrangers pouvaient arriver à la pos-
session de fiefs dans notre province et par conséquent à relever de
nos comtes? Prenons une terre du Forez et suivons-la dans ses des-
tinées diverses, en consultant la belle publication faite par notre
savant compatriote M. de Chantelauze, l'Histoire des ducs de Bour-
bon et comtes de Forez de La Mure, ainsi que l'Inventaire
des titres du Forez, par M. Chaverondier, notre érudit col-
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lègue, enfin en nous servant surtout du remarquable Inventaire des
titres de la maison de Bourbon, de M. Huillard-Bréholles, publié
récemment par les Archives de l'Empire. Voici, par exemple, la
terre de Miribel près St-Bonnet-le-Château. En 4239 Robert de
Lavieu, seigneur de Saint-Bonnet et de Miribel, faisait hommage
au comte de Forez de ces deux terres'. En 1275 Dauphine de La -
vieu, héritière de sa maison et femme de Guy de Beaugé, sei-
gneur de la Bresse et du Bugey, donnait la terre de Miribel à sa
fille unique, Sibille de Beaugé, qui la portait, avec son riche héri-
tage, à Amédée V, comte de Savoie, son mari, lequel devenait ainsi
vassal du comte de Forez pour cette terre 2 .

Prenons un autre exemple et, cette fois, dans les alliances de nos
comtes. Vers 1230, Eléonore de Forez, fille de Guy III, en épousant
Guillaume de Baffle, seigneur de Baffle en Auvergne, lui porte en
dot les terres de Cremeaux, Julien, Pressieu, Villedieu et Saint-
Bonnet-les-Oules 3 . En 1243, ce seigneur fait hommage de ces
terres à Guy V, comte de Forez 5 . De son mariage sort une fille
unique, Eléonore de Baffle qui épouse Robert VI, comte d'Au-
vergne et de Boulogne, lequel devient ainsi seigneur de cinq terres
mouvantes du Forez G.

Ce n'est pas tout. Comme les princes voisins, en mariant leurs
filles dans d'autres maisons souveraines, préféraient leur donner
pour dot des terres grevées de l'hommage à rendre à d'autres
princes, cette disposition naturelle compliquait et étendait encore
plus au loin les relations féodales de nos comtes avec les grands
feudataires du royaume. C'est ainsi qu'Humbert de Beaujeu, sire
de Montpensier et possesseur de la seigneurie de Roanne qu'il
tenait en fief du comte de Forez, donnait cette terre à sa fille Jeanne
qui, par son mariage avec Jean II, comte de Dreux et de Braine,
rendait ce prince de la maison royale vassal du comte de Forez
jusqu'en 1292, année dans laquelle notre comte Jean Pr rachetait
cette terre comme nous l'avons dit. C'est ainsi également que
Humbert I, dauphin de Viennois, en mariant sa fille Afix à notre

Inventaire Huillard-Bréholles, no 211.
9 Inventaire Chaverondier, no' 1000 et 1024.
3 La Mure, Chantelauze, vol. I.

Chaverondier, no 944.
5 La Mure et Baluze, Histoire d'Auvergne.

La Mure, Chantelauze, t. I, p. 318.
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comte Jean, lui donnait pour dot, outre Malval et Rocheblaine,
plusieurs fiefs et arrière-fiefs tels que Pizeis, Iseron et Saint-Sau-
veur qu'il tenait de l'église de Lyon et dont, en effet, le comte Jean
rendait hommage à cette église en 1296 '.

Enfin nous voyons encore par les inventaires que l'usage était,
dans les grandes maisons du royaume, en recevant la dot d'une
fille, de lui constituer un apanage soit comme douaire, soit comme
reconnaissance de dot. Isabeau de Forez, par exemple, en épousant
Béraud, sire de Mercoeur, recevait à ce titre, en 1295, de sa nou-
velle famille, la terre et seigneurie d'Ussel mouvante du Bourbon-
nais. Puis cette princesse de Forez, mourant sans enfants, lé-
guait cette terre à son frère Jean I, dont le fils Gui VII s'en ser-
vait, à son tour, pour constituer la dot de sa fille Jeanne de Forez,
en la mariant à Béraud II, dauphin d'Auvergne 2 .

Il n'était donc pas besoin d'expliquer par les alliances de nos
comtes la présence à la voùte de la Diana des blasons de quelques
grands feudataires. Les maisons de Bourgogne et de Champagne
n'étaient alliées qu'à un degré très éloigné et non directement au
comte Jean. Ce prince, au contraire, avait huit beaux-frères, tant
par son mariage avec Alix de Viennois, que par celui de la com-
tesse Jeanne de Montfort, sa mère, mariée en secondes noces avec
Louis de Savoie, seigneur de Vaud, et sans parler du second ma-
riage de notre comte avec Eléonore de Savoie, fille d'Amédée V,
lequel mariage est postérieur à la construction de la Diana. Mais
on ne voit à la voûte les armes ni du marquis de Saluces, ni du
prince d'Orange, ni du comte de Neuchatel, ni des sires de Mont-
luel, de Granson et de Clermont en Dauphiné, ses beaux-frères.
Pareillement on n'y voit ni les armes de Thiers, ni celles de Baffle,
de Vienne, de Dampierre-Bourbon, de Sully, de Chacenay et de
Courtenay, alliances directes de sa maison.

Enfin, comme nous l'avons déjà dit, l'écusson du sire de Mer-
coeur, époux d'Isabeau de Forez, unique soeur mariée du comte
Jean, qui l'un et l'autre ne cessèrent de recevoir de ce dernier les
témoignages de la plus grande tendresse, n'est pas représenté à la
voûte, mais seulement à la frise. Le système des alliances ne peut
donc pas rendre compte de ces anomalies. Les alliances peuvent

Chaverondier, n° 1152. — Huillard-Bréholles, n° 960.
I La Mure, Chantelauze, t. I, p. 318. — Ba luze, Histoire d'Auvergne, t. H, preuves,

p. 367. — Chaverondier, nos 983 et 1134. — Huillard-Bréholles, n° 2746.
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expliquer la présence de quelques-uns des parents du comte Jean
parmi les possesseurs des baronnies du Forez et, à ce titre, la pré-
sence de leur blason à la voûte de la Diana ; mais comme interpré-
tation des dispositions de cette salle, le système des alliances n'est
pas soutenable et nous verrons bientôt, par l'explication de l'absence
à la voûte de certains blasons foréziens, que l'opinion qui voudrait
rattacher à ces dispositions le souvenir de quelque fait mémo-
rable, d'une assemblée féodale ou d'une croisade, ne l'est pas
davantage.

Le système de la répartition des écussons d'après la qualité des
terres, c'est-à-dire des baronnies ou seigneuries de toute justice, à
la voûte, et de la noblesse proprement dite, c'est-à-dire des sei-
gneurs de basse justice ou de directe, à la frise, est, au contraire,
d'une logique évidente. Il peut s'appliquer aussi bien aux princes
et seigneurs étrangers qu'aux seigneurs foréziens. Il peut rendre
compte également et de ceux qu'on y voit et de ceux qu'on n'y voit
pas. Essayons donc d'abord d'interpréter par cet ordre d'idées les
principaux blasons qui s'y trouvent.

II.

Après l'écusson royal qui représente la bannière de France et
sous laquelle vient tout d'abord se ranger le blason du comte de
Forez, le premier qui apparaît est celui du sire de Beaujeu, cousin
germain consanguin du comte Jean. Sa qualité de premier prince
du sang de Forez lui donne naturellement la préséance. La puis-
sante sirerie de Beaujeu est, d'ailleurs, reliée au comte de Forez
par l'hommage d'honneur et de fidélité qu'elle lui rend ', à la ré-
serve, bien entendu, de l'hommage-lige à la couronne dont elle
'relève directement. Le sire de Beaujeu possédait d'ailleurs, en-
teautres terres mouvantes du Forez, la seigneurie en toute justice
d'Amplepuis, sans parler de celle de Joux que Louis de Forez, sire
de Beaujeu, avait reçue en fief en même temps, c'est-à-dire en 1273,
de Guy VI de Forez, son frère aîné, mais qu'il avait probablement
aliénée au duc de Bourgogne qui la possédait en 4297, comme nous
le varrons à l'article Bourgogne

Après l'écusson de Beaujeu vient l'écu de Navarre. Dans le sys-

1 Huillard•Bréholles, no 173. — Chaverondier, no 1050.
3 Huillard-Bréholles, no 557.
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tème que j'expose, ce blason, quoique celui de la reine de France,
Jeanne de Navarre, de la maison de Champagne, reine de Navarre
et femme de Philippe-le-Bel, n'a aucune raison d'être ici, à moins
qu'il ne représente une terre baronniale en Forez appartenant à la
reine. Je ne connais pas les titres de la maison de Champagne qui
pourraient nous_donner des lumières sur ce point, mais les induc-
tions ne nous manquent pas. Jeanne de Navarre était petite-fille de
Marie de Bourbon, fille d'Archambaud VIII sire de Bourbon, de la
maison de Dampierre. Suivant l'usage, Archambaud VIII, en ma-
riant sa fille à Thibaut VI, comte de Champagne et de Brie, depuis
roi de Navarre, dut lui donner pour dot des terres grevées de l'hom-
mage. Or, de même que Guy IV, comte de Forez, possédait, en
Bourbonnais, les terres de St-Loup, de Budor, de Fourilles sur la
Sioule, qu'il reconnaissait tenir en fief d'Archambaud en haute,
moyenne et basse justice, en 1245 ', il est probable qu'Archam-
baud en possédait, de son côté, en Forez, car on voit que Guy IV
de Forez s'engageait pour deux mille livres tournois pour répondre
de la dot de Marie de Bourbon à son mari Thibaut VI 2 . Ce qui sup-
pose que Guy avait quelque fief en Forez appartenant au sire de
Bourbon, car les seigneurs féodaux donnaient rarement leur cau-
tion sans avoir sous la main un gage correspondant à leur engage-
ment. Je ne veux pas chercher à approfondir ce point. Il suffit d'in-
diquer ici une probabilité ou tout au moins une possibilité.

Après l'écusson de Navarre qui semble avoir été mis par cour-
toisie immédiatement après celui de Beaujeu, les autres écussons
n'ont évidemment plus aucun rang de préséance. Nous ne suivrons
donc pas l'ordre dans lequel ils sont placés, afin de pouvoir parler
de suite de ceux appartenant à des maisons souveraines et prin-
cières.

L'écusson de Bourgogne sans brisure, qui occupe le no 26,
appartient évidemment au duc de Bourgogne. Les titres de
la maison de Bourgogne sont encore peu connus, la publica-
tion des inventaires n'étant pas encore terminée; mais nous
voyons, par le testament de Robert II, duc de Bourgogne, en date
de 1297, inséré dans l'histoire d'André Duchesne 3 , que ce

Huillard-Bréholles, n° 254.
2 Huillard-Bréholles, n° 756.
3 Histoire généalogique de la maison de Bourgogne, par André Duchesne, p. 105.
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prince possédait plusieurs fiefs en Forez. Nous avons dit qu'en
1273 le sire de Beaujeu (Louis de Forez), avait reçu en fief du comte
Guy VI de Forez, son frère aîné, les seigneuries en toute justice
d'Amplepuis et de Joux. Cette dernière était alors tenue du sire de
Beaujeu en arrière-fief par un seigneur de ce nom, Guillaume de
Joux. Or, il faut croire que la seigneurie supérieure de cette terre
fut plus tard aliénée au duc de Bourgogne, car elle se trouve men-
tionnée ainsi dans le testament du duc Robert II avec d'autres :
« le fief du seigneur de Joux, le fief de Jehan de Joux, le fief de
Gaudemar de Jarez, gentilhomme forézien. » Ces fiefs font partie
d'un assez grand nombre de châteaux et seigneuries que Robert II
recommande à ses successeurs de ne pas aliéner. Ceci nous initie
encore à la politique des princes féodaux qui tenaient à avoir des
points d'obsen;ation ou des postes militaires au sein des États voi-
sins. On voit, en effet, que, souvent, en donnant des terres éloignées
de leur État en apanage à des cadets de leur maison ou en dot à
leurs filles, et même en les aliénant, ils s'en réservent l'hommage,
quitte à le rendre à leur tour au seigneur suzerain dont relèvent
ces terres. On comprend aisément leur intérêt politique à se mé-
nager ainsi la possibilité d'envoyer des représentants dans les pays
voisins à l'assemblée des États.

L'écusson de Champagne, sous le n° 27, vient après celui de
Bourgogne. Sans brisure comme ce dernier, il ne peut appartenir
qu'au comte de Sancerre, alors Étienne Il, devenu chef de la mai-
son de Champagne par l'extinction de la branche masculine de Na-
varre. Les observations faites à . propos de l'écusson de Navarre
s'appliquent de même à celui de Sancerre, mais la présomption est
mieux établie. Guy de Dampierre, devenu sire de Bourbon par son
mariage avec Mahaud, héritière de l'ancienne maison de Bourbon,
s'était remarié en secondes noces avec une dame Barthélemie, dont
on ignore la famille, et en avait eu deux filles. L'aînée, Mahaud,
comme l'appelle le Père Anselme', épousa Guy IV, comte de Fo-
rez, mais n'en eut pas d'enfants. A sa mort, son apanage en Forez
dut passer, sans doute, à sa soeur Marie, qui, de son mariage avec
Hervé II de Vierzon, n'eut qu'une fille, Marie de Vierzon, laquelle,
vers 1260, porta tous ses biens à son mari Jean I, comte de Sancerre,
père d'Étienne II, que l'écusson de Champagne doiireprésenter. Voici,

I Les Grands officiers de la couronne, articles Bourbon et Champagne.
T, VII. ( N° 1.)	 2
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du reste, une circonstance qui achève la démonstration de ce
point : je vois, dans l'inventaire des titres de la maison de Talaru,
en ma possession et dont une copie existe à la Diana, que vers le
milieu du xive siècle, un cadet de la maison de Champagne,
Étienne de Sancerre, seigneur de Bailly, petit-fils d'Étienne II,
comte de Sancerre, figurait parmi les seigneurs du Forez.

Après Beaujeu, Navarre, Bourgogne et Champagne, nous avons
à la voûte encore huit maisons souveraines ou princières à considé-
rer. Les quatre premières, Viennois , Savoie, Valentinois et Au-
vergne, n'offrent aucunes difficultés à interpréter, car l'explication
en est déjà faite en grande partie.

Le blason de Viennois représente évidemment Alix de Vien-
nois, première femme de notre comte Jean, pour les terres de son
apanage, sans parler de Malleval, Rocheblaine et autres terres de
sa dot; celui de Savoie peut figurer ici pour Miribel, entr'autres
terres appartenant à Amédée V, comte de Savoie; celui de Valen-
tinois pour Saint-Germain-Laval et Sain t-Sust-en-Chevalet, terres
baronniales de haute justice, tenues par Guillaume de Poitiers, de
la maison de Valentinois 1 ; enfin le quatrième, celui d'Auvergne,
représente sans aucun doute Robert VIl, comte d'Auvergne et 'de
Boulogne, ou sa soeur Mathilde d'Auvergne, à qui avaient été don-
nés les châteaux, terres et seigneuries de Cremeaux, Pressieu ét
Villedieu, provenant de l'héritage de Baffle 2 .

Quant aux quatre autres maisons princières dont les blasons à la
voûte de la Diana restent à expliquer : Montfort, Savoie de Vaud,
Châlon et Joinville, elles me paraissent avoir à la voûte de la
Diana une même origine, c'est à savoir le second mariage de
Jeanne de Montfort, mère de notre comte Jean, avec Louis de Sa-
voie, seigneur de Vaud. Soit comme douaire, soit comme recon-
naissance de dot et surtout comme marque de tendresse de son
mari, Guy VI, comte de Forez, Jeanne de Montfort avait reçu en
toute justice, avec leurs mandements et appartenances, les châteaux
et terres considérables de Chambéon, de Sury-le-Comtal, de Saint-
Marcellin, de Marcilly, de Néronde et de Bussy-Albieu 3 . Or, La
Mure nous apprend qu'à l'époque de son dernier testament, fait
en 1300, elle avait distribué la plus grande partie de ses biens du

I Huillard-Bréholles, no 1094. — Chaverondier, no° 19, 216, 4012.
La Mure, t. 1, p. 202 et Baluze, t. II, p. 367.

8 La Mure, t. I, p. 285.
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Forez à ses enfants. Il est donc naturel d'attribuer ces biens à ceux
de ses enfants qui figurent à la voûte, à l'exclusion des autres apa-
nages, sans doute, en Bresse ou en Piémont et qui n'y figurent
pas. Or, comme elle vivait encore à l'époque de la construction de
notre salle, c'est-à-dire vers 1295, les quatre écussons dont il
s'agit représentent , suivant moi, une partie de l'apanage de
la comtesse Jeanne, d'abord celui de Montfort, pour ce qu'a-
vait gardé la comtesse elle-même, celui de Savoie de Vaud pour ce
que Louis de Savoie, son mari, avait reçu, comme représentant la
dot de sa femme, ou ce qu'elle avait pu donner à Louis de Savoie,
son fils aîné, et les deux autres, Joinville et Châlon, pour le reste
de l'apanage distribué sans doute à deux de ses filles, Jeanne de
Savoie, qui avait épousé Guillaume de Joinville, seigneur de Gex,
et Marguerite de Savoie, femme de Jean de Châlon, seigneur de
Vignory. Ceci, du reste, n'est pas une simple hypothèse, car nous
trouvons clans l'inventaire de Forez Q deux actes de 1305 qui nous
prouvent que cette Marguerite de Savoie, femme de Jean de Châ-
lon, possédait Bussy-Albien, qui faisait précisément partie de l'a-
panage, en Forez, de notre comtesse Jeanne, d'où l'écusson de
Châlon à la voûte de la Bigla.

Arrivons maintenant à ce qui concerne les familles Foréziennes,
proprement dites. Celles dont les armes nous sont parfaitement
connues, les maisons de La Roue, d'Urfé, de Cousan, de Chalen-
çon, de Rochebaion, de Chatelperron, de Roussillon, de Mauvoi-
sin, de Barges, n'ont pas besoin de commentaires; nous savons
tous et il est facile de voir dans les titres que ces maisons, consi-
dérables à cette époque, possédaient la haute justice sur leurs
terres et avaient le caractère de véritables barons et chevaliers
bannerets.

Ici il existe cependant un point obscur à éclaircir. Les écussons
qui restent à expliquer n'appartiennent évidemment ni à des mai-
sons souveraines ou princières de la fin du xrue siècle, car nous les
connaîtrions, ni à des familles du Forez ou des provinces voisines
qui se soient longtemps maintenues dans leur éclat, car depuis elles
auraient eu l'occasion de faire connaître leur blason. Les plus an-
ciens armoriaux ne datent que d'un siècle ou d'un siècle et
demi après la Diana.

I La Mure, Chantelauze, t. I, p. 296.
Chaverondier, no 215.
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Malgré les savantes et consciencieuses recherches de M. André
Steyers dans son excellent armorial du Lyonnais, Forez et Beau-
jolais, on ignore encore les armes d'un grand nombre de nos fa-
milles chevaleresques. D'ailleurs, comme nous le verrons dans l'a-
nalyse que nous ferons de chacun des blasons de la voûte, nous au-
rons à tenir compte de diverses considérations tirées du régime des
fiefs et des habitudes féodales pour interpréter ces blasons.

Mais, en dehors de ces circonstances, comment expliquer Pab-
sence à la voûte d'armoiries parfaitement connues, appartenant à des
familles considérables du Forez? Comment concevoir, par exemple,
que les armes des sires de Saint-Germain, de Marcilly, de Jareis,
de Saint-Priest, de Lavieu-Feugerolles, de Lavieu-Roche-Molière,
de Bouthéon, etc., ne s'y trouvent pas? Jusqu'ici cette remarque
très-naturelle a peut-être plus embarrassé les commentateurs que
tout le reste. Mais, de même que le fil d'Ariane conduit à travers
les ténèbres, une théorie juste doit expliquer les faits les plus
obscurs.

Et d'abord, Artaud de Saint-Germain, qui, plus tard, échangea
ce qu'il avait à Saint-Germain contre la terre de Montrond, ne pos-
sédait Saint-Germain-Laval qu'à titre d'arrière-fief par rapport au
comté de Forez, car ce seigneur le tenait en fief de Guillaume de
Poitiers, fils d'Aimard, comte de Valentinois, qui, de son côté, en
rendait hommage au comte Jean Ce n'est donc pas le blason du
sire de Saint-Germain qui devait figurer à la voûte pour cette terre,
mais celui de Valentinois, et ce dernier y figure en effet. De même
pour le sire de Marcilly, dont la seigneurie en toute justice appar-
tenait à la comtesse Jeanne de Montfort, comme nous l'avons vu.
Des observations analogues, et qui ne sont pas sans intérêt, s'ap-
pliquent à tous les autres. Nous voyons, en effet, par les titres, que
la plupart des terres situées sur cette partie de la rive droite de la
Loire, qui est au sud-est du Forez actuel, ne faisaient point encore
partie du Forez proprement dit. Démembrées de l'ancien royaume
de Vienne ou d'Arles, elles étaient alors considérées par nos comtes
soit comme fiefs originaires de l'Empire, soit plutôt comme terres
de franc-alleu. En 1325, le comte Jean, sans se préoccuper de la
couronne de France, reconnaissait les tenir en fiefs du comte de

Manuscrit de la collection Gaignières, Bibliothèque impériale, no 620, p. 107 et
115.
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Savoie	 puis il en transportait l'hommage, l'année suivante, au
dauphin de Viennois 2 . D'ailleurs, en même temps que le comte
Jean rendait hommage à la Savoie ou au Dauphiné des châteaux,
terres et seigneuries de Chatelus, de Fontanais, la Fouillouse,
Saint-Victor, Cornillon , Cusieu , Montrond , Roche-la-Molière,
Bouthéon et Vauche, tenus alors en arrière-fiefs de lui par les mai-
sons de Crussol, de Beaudiner, de Mays, de Saint-Germain, de La-
vieu, de Saint-Priest, du Fay, de Roussillon, il rendait hommage
à l'archevêque de Lyon' pour les terres de Faugérolles, de Grau-
gent, de Saint-Priest, de Poncius, d'Iseron, de Pizeis, de Saint-
Sauveur, de Saint-Héaud, de Malleval, de Rocheblaine, de Cham-
béon, de Villedieu et de Nervieu, que tenaient également de. lui
les maisons de Jarez, de Saint-Priest, de Lavieu, de . Payen, de
Flotte, de Saint-Didier, de Crussol ". Tout ceci prouve donc que
non-seulement le comte Jean ne devait pas au roi l'hommage de
ces terres, mais que ces terres ne figuraient pas dans le comté de
Forez, qu'il tenait de la couronne, comme grand feudataire du
royaume.

Cette singulière distinction, dans les États de nos comtes, entre
les terres de France et les terres d'Empire ou de franc-alleu, les
unes relevant de la couronne, les autres d'États non encore com-
piétement rattachés au royaume, s'est continuée jusqu'à la cession
du Dauphiné, faite au fils aîné du roi de France, par Humbert II
de Viennois. Ce n'est qu'alors que les hommages divers de nos
comtes se confondant dans la maison royale, ont formé, de deux
fractions territoriales distinctes, le Forez que nous connaissons. Il
faut même remarquer que la fusion des deux éléments ne s'est pas
faite immédiatement après la cession du Dauphiné, car notre comte
Guy VIII continuait à rendre deux hommages séparés, l'un au roi
pour le comté de Forez proprement dit, et l'autre au dauphin de
France pour les terres susdites tenues en fief du Dauphiné, comme
on peut le voir par l'hommage qu'il rendit à Lyon, le 18 juil-
let 1349 3, à Charles, fils aîné du roi de France, dauphin de
Viennois.

Huillard-Bréholles, no 1770.
2 Huillard-Bréholles, n° 1791.
3 Chaverondier, n° 882.
4 La Mure, Chantelauze, preuves, t. II, p. 78.

Huillard-BréhoIles, no 2523.
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L'Armorial de Guillaume Revel', manuscrit curieux du temps de
Charles VII, à la Bibliothèque impériale, nous donne d'ailleurs à
ce sujet des indications précieuses. Dans le frontispice de la partie
du volume qui concerne le Forez, nous voyons les armes avec les
noms, cimiers et cris de vingt seigneurs, qui sont évidemment ce
qui restait à cette époque des quarante-six barons féodaux du xiii°
siècle, réduits ainsi à ce nombre de vingt, au milieu du xve. Or,
parmi ces blasons ne figurent encore aucuns de ceux des seigneurs
de la partie dauphinoise du Forez. On n'y voit ni le sire de Cor-
nillon, du nom de Laire, ni ceux de Feugerolles et de Roche-la-
Molière, de la maison de Lavieu, tandis qu'au contraire il y en a
au moins deux appartenant au territoire dépendant jadis de l'église
de Lyon, Artaud de Saint-Germain pour Montrond, et Guillaume
de Laire, cadet des sires de Cornillon, pour Cuzieux. Cela prouve
que depuis la réunion de Lyon an domaine de la couronne, ces
dernières terres étaient tenues en hommage directement du roi
par nos comtes et faisaient dès lors partie du Forez.

Mais, à l'époque de la Diana, les seigneurs dont nous avons
parlé ci-dessus, quoique de toute justice la plupart, et dont on s'é-
tonnait de ne pas voir les écussons à la voûte de la Diana, n'avaient
aucune raison de s'y trouver. Comme possesseurs de terres mou-
vantes de la Savoie, du Dauphiné ou de l'Église de Lyon, ils n'a-
vaient évidemment pas place aux États de Forez. Bien que relevant
du comte Jean, ils ne pouvaient figurer sous la bannière d'un comté
dont ils ne faisaient pas partie ; car, de même que le duc de Bour-
gogne, les comtes de Flandres et de Champagne qui, possédant des
Etats mixtes, les uns relevant de la France, les autres de l'Empire,
ne les confondaient pas dans leur administration, le comte de Forez
ne pouvait placer sous la bannière de son comté des terres qui,
comme terres d'Empire ou de franc-alleu, ne se rattachaient à la
couronne que par l'intermédiaire des comtes de Savoie, ou de
Viennois, ou de Valentinois, ou enfin de l'Église de Lyon. Ce
n'est donc pas à Montbrison, mais à Grenoble, à Chambéry ou à
Lyon que ces terres devaient être représentées.

Et voyez comme tous les faits viennent se courber devant cette
théorie. Le puissant sire de Saint-Priest, chef de la maison d'Ur-

Cet armorial a été décrit dans la Revue nobiliaire, avec les blasons dont il se
compose. (Liv. de juillet 186.7, page 289.)
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gel, mais dont la terre relevait de l'Église de Lyon, ne figure pas
à la voûte, mais un cadet de sa maison s'y trouve, probablement
Hugues d'Urgel, seigneur de la Chabaudière en Forez, et qui por-
tait d' Urgel brisé d'une bordure de gueules', comme à la voùte. De
même pour Lavieu-Feugerolles, dont les armes pleines sont ab-
sentes de la voûte, mais qui s'y trouvent brisées d'un chevron 2 .

Ainsi, en même temps que l'absence à la voûte des blasons des
seigneurs de toute une région du Forez corrobore et justifie le sys-
tème que je viens d'exposer, elle condamne absolument l'opinion
qui attribuait les dispositions de la Diana à quelque fait important,
à quelque circonstance mémorable comme une croisade. Comment
expliquer, en effet, que toute une catégorie de seigneurs, que toute
la noblesse d'une division territoriale n'y figure pas ? Autairt il était
naturel qu'un territoire qui ne faisait pas encore partie du comté
de Forez ne fut pas représenté dans l'assemblée des États, autant
il serait incompréhensible que les seigneurs de ce territoire eussent
été exclus d'une réunion féodale, d'une croisade, où auraient ce-
pendant figuré des seigneurs, des princes, comme ceux de la mai-
son de Savoie, beaucoup plus étrangers qu'eux-mêmes au royaume
de France.

Enfin, quant à la présence tout à la fois à la voûte et à la frise de
certains écussons, elle n'a plus rien qui puisse nous étonner; la
plupart des barons haut-justiciers possédant en même temps,
comme nous le voyons par les titres, des maisons, des terres, des
biens ou rentes nobles sur d'autres terres sans haute justice, de-
vaient nécessairement figurer dans les deux catégories de seigneurs.
Le comte Jean lui-même, qui possédait une si grande quantité de
rentes en Forez,' est aussi représenté par son écusson à la frise.
Mais, comme nous l'avons vu, son beau-frère, le sire de Mercœur,

1 Maures de l'Isle Barbe, par Le Laboureur, p. 393.
2 Un sceau aux mêmes armes, reproduit par Baluze dans son Histoire d'Auvergne

et brisé d'un chevron a fait croire que l'écusson dont il s'agit appartenait à la mai-
son de Montgascon. Je ne le pense pas. La brisure est différente. Dans l'écu de la
Diana le chevrén est un chevron ordinaire placé sur le champ et qui ne touche pas
au chef. Dans le sceau de Montgascon, au contraire, ce n'est qu'un filet très-mince
et mis en chevron sur le tout des armes. Ce dernier sceau appartient à Falcon de
Montgascon, dernier mâle de cette antique maison, qui brisait ainsi ses armes du
vivant de son père en 1255, suivant un usage alors assez commun. Mais il était
mort en 1279, époque on sa fille Béatrix portait la terre de Montgascon à son mari
Robert V, comte d'Auvergne. Si l'héritière de cette maison avait dû figurer à la
voûte de la Diana, ses armes auraient été pleines et non brisées.
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qui lui avait rendu la baronnie de Cleppé en échange de rentes
nobles, assises sur divers lieux du Forez, ne paraît qn'à la frise. Il
en est de même du comte de Dreux, prince de la maison de France,
dont l'écusson ne figure également qu'à la frise, parce qu'il avait
vendu au comte Jean la baronnie de Roanne, et qu'il ne possédait
plus que des biens nobles'en Forez, sans droits baronniaux.

On connaît donc maintenant sous toutes ses faces le système que
j'avais à exposer. On a vu avec quelle facilité les faits connus sont
venus se prêter à l'argumentation et à combien peu de Suppositions

il a fallu recourir pour remplacer les faits inconnus. A l'exception
des quelques blasons que nous ignorons ou que nous ne connaissons
pas suffisamment, et qu'il faut, par conséquent, écarter provisoire-
ment de la discussion, on a pu remarquer le petit nombre de ceux
qui ont manqué de preuves pour supporter le poids de la démons-
tration. On a vu, de même, comment l'analyse des faits a dissipé
aisément les suppositions fondées sur les alliances de nos comtes ;
comment l'absence à la voù •te des blasons de toute une division
territoriale de notre province, eut se justifiant d'elle-même, a servi
pareillement à faire rejeter le système d'un événement mémorable
ou d'une croisade ; comment surtout s'expliquer la présence tout à la
fois à la voûte et à la frise d'un certain nombre d'écussons; enfin,
comment l'analogie tirée des exemples du Dauphiné et du Langue-
doc a donné de force et de valeur à notre système. Il est donc
naturel de penser que la Diana, telle qu'elle a été ornementée, re-
présente l'état de la noblesse terrienne du comté de Forez, au mo-
ment de sa construction, avec ses deux catégories distinctes de sei-
gneurs, c'est-à-dire des barons, seigneurs bannerets et haut —jus-
ticiers à la voûté, et des seigneurs beaucoup plus nombreux de
moyenne et basse justice ou seigneurs censiers à la frise.

(La suite à la prochaine livraison.)
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ARMORIAL
DE L'EMPIRE FRANÇAIS

N sait que l'Armorial de l'Empire français n'a jamais
été complété. Les deux volumes in-folio publiés sous
ce titre en 1812, par Henri Simon, graveur de l'Em-

pereur et du Conseil du sceau des titres, ne renferment que la moi-
tié environ des titres impériaux conférés par Napoléon I", de 1806 à
1815, soit 1800 sur 3500.

Un de nos abonnés, M. A. Georgel, qui vient de terminer ce long
travail, après dix ans de recherches, veut bien nous communiquer
un extrait de son ouvrage, concernant les chevaliers de l'Ordre im-
périal de la Réunion, qui reçurent le titre de Chevaliers de l'Em-
pire, en 1813 et 1814.

Nous donnons donc les armoiries de ces chevaliers, précédées
d'une courte notice historique relative à cette création peu connue,
en exprimant l'espoir que cette communication de M. Georgel sera
suivie de plusieurs autres sur la noblesse contemporaine.

L. S.

Un décret du 13 décembre 1810 prononça la réunion de la Hol-
lande _à l'Empire français, et, par suite, la suppression de tous les
Ordres de chevalerie existant à cette époque dans ce royaume.

Pour les remplacer, Napoléon ier créa, le 18 octobre 1811 (Bul-
letin de 1812, p. 27), un nouvel ordre unique, sous le nom d'Ordre
impérial de la Réunion.

Un décret du 9 mars 1812 régla la prestation de serment des
membres de l'Ordre, et la décoration, qui se composait d'une étoile
à douze rayons d'or, suspendue à un ruban bleu.
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Le i 2 mars 1813, un nouveau décret déclara applicables aux
membres de l'Ordre de la Réunion les articles 11 et 12 du premier
statut du l er mars 1808, concernant le titre de chevalier de l'Em-
pire, et son mode de transmission héréditaire, ainsi que les autres
réglements postérieurs relatifs aux titres impériaux, entr'autres le
décret du 3 mars 1810, art. 22.

A partir de cette époque, on conféra le titre de Chevalier de
l'Ordre impérial de la Réunion à un certain. nombre de personnes,
et quarante-neuf lettres patentes furent délivrées, du 19 juin 1813
au 30 mars 1814, date de la première abdication de l'Empereur.

Quant aux armoiries, il fut décidé que l'on introduirait dans cha-
cune d'elles une des pièces héraldiques dites honorables (croix, fasce,
bande, barre, chevron, bordure, etc.), en la chargeant du signe dis-
tinctif des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion, qui est une
croix d'or, à douze rais.

En outre, on arrêta que cette pièce honorable serait toujours
d'azur, pour rappeler la couleur du ruban de l'Ordre, de même
qu'elle était invariablement de gueules pour les chevaliers de l'Em-
pire, membres de la Légion d'honneur, dont le ruban est rouge.

L'Ordre de•/a Réunion fut aboli à la seconde Restauration, par
ordonnance royale du 28 juillet 181.5, en même temps que l'Ordre
des Deux-Siciles, qui était aussi de création impériale. Mais les
titres et armoiries conférés restèrent acquis à ceux qui les avaient
obtenus, en vertu de l'art. 71 de la Charte.

Après ce court exposé, nous allons donner, par ordre alphabé-
tique, les noms, grades et armoiries des quarante-neuf chevaliers
de l'Ordre impérial de la Réunion, dont les lettres patentes furent
enregistrées au Conseil du sceau des titres, aux dates que nous in-
diquerons pour chacun d'eux.

La plupart des familles dont les noms suivent existent en France,
en Italie ou en Hollande : cette considération ne peut qu'ajouter de
l'intérêt à une publication d'ailleurs inédite.
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ARMORIAL DES CHEVALIERS
DE

L'ORDRE IMPÉRIAL DE LA RÉUNION

CRÉÉS PAR NAPOLÉON Pr,
en 1813 & 1814.

1. AZUNI, président de la cour impériale de Gènes (19 juin 1813).
Coupé, au 1, d'argent au phénix essorant de sable; au 2, d'azur

au sautoir d'or accompagné d'une étoile à huit rais du même, posée
au deuxième point en chef. Bordure d'azur du tiers de l'écu, char-
gée, au deuxième point en chef, du signe des chevaliers de l'Ordre
impérial de la Réunion, qui est une étoile à douze rayons d'or.

2. &RAMON, docteur en médecine (21 février 1814).

Parti, au 1, de gueules chargé en abîme d'un E d'argent sur-
monté d'un filet alaise mis en fasce du même, et accompagné de six
palmes au naturel (sinople) posées en orle; au 2, d'azur à la verge
de sable, accolée d'un serpent d'or (bâton d'Esculape) ; champagne
d'azur du tiers de l'écu, brochant sur le parti et chargée du signe
des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion, qui est une étoile à
douze rayons d'or.

3. BAREL DE SAINT-ALBAN, membre du collége électoral du dépar-
tement du Pô (3 août 1813).

Parti, d'argent et d'azur ; l'argent, à la tour de gueules ouverte,
ajourée et maçonnée de sable, adextrée d'une étoile à six rais et sé-
nestrée d'un fer de lance du même, soutenue d'une fasce ondée et
abaissée d'azur; l'azur, chargé en pointe d'un chevalier armé à
l'antique, monté sur un cheval passant, soutenu d'une terrasse, le
tout au naturel, le chevalier tenant de la dextre et appuyée en barre
sur l'épaule une bannière de gueules batonnée de sable, et en chef
un globe d'or cerclé et croiseté d'argent. Champagne d'azur au
signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion.

4. BARNAART, maire de la ville de Harlem (département du Zuy-
derzée), (25 novembre 1813).
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Tiercé en fasce, au 1, échiqueté d'argent et de sinople; au 2,
d'azur chargé du signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la
Réunion; au 3, de gueules au lion rampant contourné d'or.

Armes modernes (27 septembre 1817). Écartelé, aux 1 et 4 échi-
queté de sinople et d'argent de quatre tires; aux 2 et 3 de gueules
au lion contourné d'or; cimiers et supports : deux lions. Lambre-
quins : d'or et de gueules.

5. BOUDIN DE VESVRES, inspecteur général des postes aux che-
vaux, membre du collége électoral du département de l'Yonne,
président du canton d'Avallon (16 mai 1813).

De gueules au guerrier à cheval galopant, contourné et perçant
d'une lance un dragon, le tout d'argent, soutenu d'une terrasse du
même ; champagne d'azur du tiers de l'écu, chargée du signe des
chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion, qui est une étoile à
douze rais d'or.

6. BouRGumrioN, officier magistrat de la haute Cour impériale,
conseiller à la Cour impériale de Paris (19 juin 1813).

De sable au rocher d'or, mouvant d'une mer agitée de sinople,
ondée d'argent; bordure d'azur du tiers de l'écu, chargée au
deuxième point en chef du signe des chevaliers de l'Ordre impérial
de la Réunion, qui est une étoile à douze rais d'or.

7. BOUTET DE MONVEL, secrétaire des commandements du prince
Cambacérès, archichancelier de l'Empire (11 septembre 1813).

Parti, de gueules et d'azur; le gueules, à 3 croissants d'argent;
l'azur, à 3 chevrons alaises (étais) d'or, posés 2, 1; champagne
d'azur du tiers de l'écu, brochant sur le parti, chargée du signe des
chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion, qui est une étoile à
douze rais d'or.

8. BRUTS DE CHARLY, député au Corps législatif (11 décembre
1813).

D'argent au chevron d'azur chargé au sommet du signe distinctif
des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion, qui est une étoile
à douze rais d'or.

9. DE BYE, conseiller en la Cour impériale de Cassation (29 no-
vembre 1813).
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D'or à la fasce contrebretessée de sable; au chevron d'azur
chargée du signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion,
brochant sur le tout.

Armes modernes (18 février 1830, 24 novembre 1842). D'or à la
fasce bretessée et contrebretessée de sable, accompagnée de sept
abeilles du même, 4 en chef, 3 en pointe. Cimier : une abeille.
Supports : deux lions.

10. DE CARRIÉ-CANCÉ, sous-préfet de l'arrondissement d'Espalion
(Aveyron), et membre du collége électoral de ce département
(11 septembre 1813).

Parti, le 1, coupé d'azur et d'or : l'azur au croissant d'argent,
entre deux étoiles du même, l'or au lion passant de sable; le 2,
d'azur à deux branches, l'une de chêne à dextre, l'autre d'olivier à
sénestre, passées en sautoir, d'argent; bordure d'azur du tiers de
l'écu chargée du signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la
Réunion, posé en deuxième point en chef.

11. CASTELLALFIERI, chambellan de la princesse Pauline (13 mai
1813).

Parti, au 1, d'argent à 3 corbeaux de sable, 2, 1, au comble d'azur
chargé d'un annelet d'argent, sommé d'une foi du même; au 2,
coupé : le 1, écartelé aux 1 et 4, losangé d'azur et d'or; aux 2 et 3,
de gueules plein ; le second, recoupé d'azur et d'argent. Champagne
d'azur du tiers de l'écu, brochant sur le parti, chargée du signe des
chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion, qui est une étoile à
douze rais d'or.

12. CIIAUBRY, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, dé-
puté au Corps législatif (14 août 1813).

D'argent à la fasce d'azur chargée du signe des chevaliers de
l'Ordre impérial de la Réunion, accompagnée de trois pommes de
pin de sable, 2 en chef, 1 en pointe.

13. CIIEBROU DE LESPINATS, membre du collége électoral du dépar-
tement des Deux-Sèvres (19 juin 1813).

Parti, au 1, de pourpre au cerf grimpant d'argent; au 2, d'azur
au lion d'argent lampasse d'or, tenant de la dextre un sabre du
même; le tout soutenu d'une champagne d'azur du tiers de l'écu,
chargée du signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion.
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14. CHRESTIEN DE FUMECHON, conseiller à la Cour impériale de
Rouen, membre du collége électoral de la Seine-Inférieure (19
juin 1813).

Parti, au 1, d'azur au griffon grimpant d'argent, tenant entre
ses deux pattes de devant une molette d'éperon d'or; au 2, de
gueules à deux dextrochères d'or, tenant chacun un sabre haut du
même, mouvant l'un du flanc dextre, l'autre du flanc sénestre, et
accompagnés de 3 besants d'argent, 2, 1, au comble d'or ; le tout
soutenu d'une terrasse du même et contre-soutenu d'une champagne
d'azur chargée du signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la
Réunion.

15. CIVALIERI DE 111AzIo, membre de la députation d'Alexandrie
(22 mars 1814).

Parti, au 1, écartelé : les 1 et 4, d'or à trois pals de gueules; les
1 et 3, d'azur à la colombe d'argent, au comble d'or chargé d'un
vol ouvert de sable ; au 2, d'azur à la croix fleuronnée et vidée
d'argent; champagne d'azur, brochant sur le parti, chargée du
signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion.

16. CLÉMENT, député au Corps législatif (19 juin 1813).
Parti, d'azur et d'or; l'azur à la montagne d'argent sommée

d'une colombe * du même, tenant en son bec une branche d'olivier
de sinople; l'or, au croissant d'azur sommé d'une branche à cinq
feuilles de sinople ; champagne d'azur, brochant sur le parti, chargé
du signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion.

17. COURTIN, procureur impérial au tribunal civil de première
instance du département de la Seine (19 juin 1813).

D'or mantelé d'hermines, au chevron d'azur brochant sur le tout,
chargé du signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion,
surmonté au deuxième point en chef d'une étoile d'azur, accom-
pagné à dextre d'un coq d'or crêté et barbé de gueules, à sénestre
d'un chien passant de sable colleté d'argent, et en pointe d'une co-
lonne d'azur accolée d'un serpent de sinople et soutenue d'une épée
en fasce, la pointe à sénestre, d'azur.

18. DESCHAMPS, inspecteur divisionnaire au corps impérial des
ponts et chaussées (19 juin 1813).

Parti, d'or et d'azur ; l'or au pin de sinople terrassé du même, le
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fût chargé d'une équerre de -sable et surchargé d'un compas ouvert
d'argent; l'azur, à l'ancre d'or accompagnée de trois étoiles d'ar-
gent, 2 en chef, 1 en pointe; champagne d'azur, brochant sur le
parti, chargée du signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la
Réunion.

19. DIBLETZ , capitaine de frégate (11 septembre 1813).
De gueules à trois besants d'argent ; champagne d'azur au signe

des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion.

20. FARJON, conseiller en la cour impériale de Montpellier (9 oc-
tobre 1813).

Tranché de sable et d'argent ; à la fasce d'azur, brochant sur le
tout, chargée du signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la
Réunion.

21. GABALÉON DE SALMOUR, député au Corps législatif (19 juin
1811).

Tiercé en fasce, savoir : le 1, parti d'argent et d'azur : l'argent
chargé d'un coq de gueules adextré d'une rose et sénestré d'un
chardon au naturel ; l'azur, au lion d'or armé et lampasse de gueules ;
le 2, d'or chargé à dextre d'un vol ouvert de sable, à sénestre d'une
tête de boeuf en rencontre aussi de sable, traversée en bande d'une
épée d'argent, la pointe en bas; le 3, d'azur chargé du signe des
chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion.

22. GENÊT, membre du collége électoral du département des
Deux-Sèvres (16 mai 1813).

D'argent au chevron d'azur chargé du signe des chevaliers de
l'Ordre impérial de la Réunion, accompagnée en chef de deux
étoiles de gueules et en pointe d'un genêt de sinople, mouvant de la
pointe.

23. GIRARD, ingénieur en chef des ponts et chaussées (3 juillet
1813).

D'argent à la fasce d'azur chargée du signe des chevaliers de
l'Ordre impérial de la Réunion, accompagnée en chef du signe du
verseau d'azur, et en pointe de la lionne égyptienne posée comme
le sphynx, de sable.

24. IIARDOIN, conseiller à la Cour impériale de Paris (9' octobre
1813.)
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De gueules, au cygne d'argent soutenu d'une rivière du même,
et surmonté d'un croissant flanqué de deux étoiles aussi d'argent,
une à dextre, l'autre à sénestre; champagne d'azur chargée du
signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion.

25. HOIN, chirurgien-aide-major des grenadiers de la garde
(14 août 1813).

D'or, au pal d'azur chargé du signe des chevaliers de l'Ordre im-
périal de la Réunion, adextré d'une verge de sable accolée d'un
serpent de sinople, et sénestre d'un sabre en pal de sable, surmonté
d'une grenade de gueules.

26. HUE DE LA BLANCHE, premier secrétaire d'ambassade près de
la cour de Vienne (2 octobre 1813).

De gueules, parti d'un trait de sable, chargé : au 1, d'un coeur
d'or accompagné de trois molettes du même, deux en chef, une en
pointe ; au 2 , de trois écussons d'or, 2 , 1 ; bordure d'azur , du
tiers de l'écu, chargée au deuxième point en chef du signe des che-
valiers de l'Ordre impérial de la Réunion.

27. JANOD, député au Corps législatif, vice-président du tribunal
de première instance du département de la Seine (3 juillet 1813).

Tiercé en fasce; au 1, d'hermines plein ; au 2, d'azur chargé du
signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion ; au 3, d'or
à la branche d'olivier en bande de sinople chargée d'une épée en
bande de gueules.

28. LADOUEPE DU FOUGERAIS, député au Corps législatif, membre
du conseil du ministre des manufactures et du commerce (3 juillet
1813).

D'azur, au croissant d'argent, surmonté d'une étoile du même, et
soutenu de cinq besants, 3 et 2 d'or, à l'orle du même ; bordure
d'azur du tiers de l'écu chargée du signe des chevaliers de l'Ordre
impérial de la Réunion, au deuxième point en chef.

29. LAVOLLÉE, secrétaire des commandements du prince Camba-
cérès, archichancelier de l'Empire (11 septembre 1813).

D'or, au sautoir échiqueté d'argent et de sable, accompagné en
chef et en flancs d'une quintefeuille de gueules, et en pointe d'un
lévrier passant de sable; le tout soutenu d'une champagne d'azur
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du tiers de l'écu, chargée du signe des chevaliers de l'Ordre impé-
rial de la Réunion.

30. LECLÈRE, membre du collége électoral du département de la
Corrèze (3 juillet 1813).

D'azur, au soleil rayonnant d'argent, surmonté d'une croix treflée
du même, soutenu d'un triangle d'or, contre-soutenu d'une cham-
pagne d'azur chargée du signe des chevaliers de l'Ordre impérial de
la Réunion.

31. LEFEBVRE, administrateur des hospices civils et militaires de
Blois, receveur du département de Loir—et—Cher (19 juin 1813).

D'azur, au pélicaridans son aire, entouré de huit petits, d'or ;
soutenu d'une champagne d'azur du tiers de l'écu, au signe des
chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion.

32. DE LESPINAY, député au Corps législatif (21 février 1814).
D'argent, à trois buissons d'épines de sinople, 2, 1 ; bordure

d'azur du tiers de l'écu, chargée au deuxième point en chef du
signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion.

33. LORIN, doçteur en médecine (11 septembre 1813).
D'azur, au rocher à six coupeaux d'or mouvant de la pointe,

sommé de quatre lauriers de sinople fruités de sable, à l'orle d'or ;
bordure d'azur du tiers de l'écu, chargée au premier point en chef
du signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion.

34. MARCHANT DE GOMICOURT, député au Corps législatif, maire
d'Albert et membre du collége électoral du département de la Somme
(21 février 1814).

De sable, au vaisseau à trois mâts d'argent, soutenu d'une mer
de sinople ; bordure d'azur du tiers de l'écu, chargée au deuxième
point en chef du signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la
Réunion.

35. MARTIN, censeur de la Banque de France, membre du conseil
général près le ministre des manufactures et du commerce (2 jan-
vier 1814).

D'argent, au lion de gueules tenant de la dextre une balance du
même, le tout soutenu d'une champagne d'azur au signe des cheva-
liers de l'Ordre impérial de la Réunion.

T. VII. (No 1). 	 3
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36. %MET, sous—préfet de l'arrondissement de Thonon, dépar-
tement du Léman (10 janvier 1814).

De sinople, au chevron cousu d'azur chargé du signe des cheva-
liers de l'Ordre impérial de la Réunion, accompagné de trois tiges
de millet d'or.

37. MOLINI, grand—prévôt, président de la Cour prévôtale des
douanes d'Alexandrie (10 janvier 1814).

D'azur, à la roue de moulin d'or, à l'orle du même; bordure
d'azur du tiers de l'écu chargée an deuxième point en chef du signe
des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion.

38, MOLINIER DE MONTPLANQUA, maire du douzième arrondisse-
ment de la ville de Paris, membre du collége électoral de la Seine
(14 août 1813).

De gueules, à la fasce cousue d'azur, chargée du signe des che-
valiers de l'Ordre impérial de la Réunion, accompagnée en chef de
deux besants d'argent, et en pointe d'une foi en fasce parée d'un
nuage d'or.

39. MONNIER, chef de division à la Secrétairerie d'État (21 fé-
vrier 1814).

Parti : au 1, d'azur à la bande d'or chargée d'une croix tréflée
de sable, accompagnée de deux tourtereaux d'or; au 2, aussi d'azur
à trois merlettes d'argent surmontées chacune d'une étoile d'or, au
comble cousu de gueules brochant sur les deux étoiles placées en
chef; le tout soutenu d'une champagne d'azur du tiers de l'écu,
au signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion.

40. NomussoN, substitut du procureur général près la Cour im-
périale de Besançon, procureur impérial près la Cour criminelle du
département du Doubs, membre du collége électoral de la Haute—
Saône (11 septembre 1813).

De gueules, au pélican d'or et sa piété du même, soutenu d'un
tertre de sinople; bordure d'azur du tiers de l'écu, chargée au
deuxième point en chef du signe des chevaliers de l'Ordre impérial
de la Réunion.

41. PARDESSUS, notaire à Blois, membre du collége électoral du
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département de Loir-et-Cher, adjoint au maire de Vineuil-les-Bois .

(19 juin 1813).

Tiercé en fasce, au '1, de gueules, à la foi rebrassée d'argent;
au 2, d'azur, au signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la
Réunion ; au 3, parti de sinople à la gerbe d'or et d'or au caducée
en barre de sinople.

42. PAROLETTI, député au Corps législatif (19 juin 1813).

Parti : au 1, d'argent, au palmier de sinople terrassé de sable,
surmonté d'un comble d'azur, chargé de deux étoiles à six rais
d'or ; au 2, de gueules, à une église d'or soutenue du même; cham-
pagne d'azur, brochant sur le parti, chargée du signe des cheva-
liers de l'Ordre impérial de la Réunion.

43. RUPIN DE MENTON DE LORNAY, député au Corps législatif, dé-
partement du Mont-Blanc (3 juillet 1813).

De gueules, au lion d'argent armé et lampassé de sable, à la bande
cousue d'azur chargée du signe des chevaliers de l'Ordre impérial

• de la Réunion, brochant sur le tout.

44. THURIOT, avocat général en la Cour de cassation (16 mai
1813).

D'argent , à la croix d'azur chargée en abîme d'une étoile à
douze rais d'or, signe distinctif des chevaliers de l'Ordre impérial
de la Réunion, cantonnée à dextre en chef d'un oeil ouvert au na-
turel, à sénestre d'une balance de sable; en pointe, à dextre d'un
coq aussi de sable, crêté et barbé de gueules, et à sénestre d'une
quintefeuille de gueules.

45. VAN DER HEIM, propriétaire (2 octobre 1813).

D'or, à trois loups ravissants de gueules, 2, i ; bordure d'azur
du tiers de l'écu chargée, au deuxième point en chef, du signe
distinctif des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion.

46. VAN DOORN VAN DER BCEDE, député au Corps législatif (16 mai
1813).

D'or, à trois branches de corail au naturel, soutenues de sinople
champagne d'azur du tiers de l'écu, chargée du signe des chevaliers
de l'Ordre impérial de la Réunion.
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47. VAN HELDEN, général de division (9 octobre 1813).
Parti de sinople et d'or ; le sinople, à trois têtes de lion d'or ar-

rachées de gueules ; l'or, à quatre fasces ondées de gueules ; cham-
pagne d'azur, brochant sur le parti, chargée du signe des cheva-
liers de l'Ordre impérial de la Réunion.

48. VERNEILH DE PUIRASEAU, député au Corps législatif (14 août
1813).

D'argent, au croissant de gueules sommé de trois palmes de si-
nople, réunies par la tige, au comble de gueules chargé de trois
étoiles d'argent; champagne d'azur du tiers de l'écu, chargée du
signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion.

49. WESTRENEN DE THEMAET, député au Corps législatif (3 juillet
1813).

D'argent, au loup passant de sable, lampassé de gueules, allumé
du champ, surmonté de trois fers de lance de sable, rangés en fasce;
bordure d'azur du tiers de l'écu, chargée au deuxième point en
chef du signe des chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion.

A. GEORGEL.

Notre collaborateur, M. Harold de Fontenay, a publié depuis quel-
ques mois l'Armorial de la Ville d'Autun'. Ce livre est une preuve
nouvelle du soin scrupuleux que M. de Fontenay apporte à ses tra-
vaux. La préface se distingue des autres compositions du même
genre, matière ordinaire à lieux communs et à redites fastidieuses
dans la plupart des ouvrages héraldiques.

L'Armorial d'Autun comprend la description des armoiries de la
ville, de ses corporations civiles et religieuses, des évêques, des
nobles et des bourgeois. L'auteur a joint au blason des détails histo-
riques sur les personnes en indiquant soigneusement les sources :
manuscrits, monuments sculptés, livres les plus autorisés, etc. M. de
Fontenay est déjà connu comme l'un des héraldistes modernes de la
Bourgogne les plus consciencieux ; cette publication confirme avanta-
geusement la réputation de l'auteur.

A. de B...

Paris, librairie Dumoulin, un volume in•80 orné de planches.
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ARMORIAL
DES

CHEVALIERS DAUPHINOIS
tués à la bataille de Verneuil.

1424

A bataille de Verneuil peut être mise au rang des plus
tristes épisodes de cette guerre de Cent Ans dont le sou-
venir jette encore un voile de sang sur toute une pé-

riode de notre histoire.
En 1424 , le roi de France avait dû se retirer devant les Anglais

triomphants, et peu à peu on voyait le parti national diminuer
en force et en nombre devant l'étranger , dont le succès et la
fortune commençaient à rallier les grands vassaux autour du « roi
de France et d'Angleterre. » Peu de provinces étaient restées fidèles
au « roi de Bourges. »

Quelques-unes cependant, au milieu de cet abandon général,
soutenaient encore par leur dévouement le courage de Charles VII.
Parmi elles, le Dauphiné, quoique récemment annexé à la France,
fut une des plus intrépides dans la lutte pour la cause du roi.

Ce pays n'avait cependant pas vu sans déplaisir le pouvoir passer
des mains de ses princes à celles d'un souverain, sous lequel il ne
pouvait que déchoir de son importance.

Malgré leur récente union à la France, malgré le souvenir de la
douce et facile suzeraineté de l'empire d'Allemagne, les Dauphinois
répondirent en très-grand nombre aux levées qui furent faites dans
la province ; tandis qu'un corps important, conduit par le baron de
Grignan, allait se mettre sous les ordres du comte de Foix, qui re-
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poussait l'invasion anglaise en Guienne; un autre corps, composé de
plus de mille gentilshommes, se porta au secours du roi sous
les ordres du baron de Sassenage. Le G août, ils prirent part à la
bataille de Verneuil, où trois cents des leurs, parmi lesquels leur
chef, le baron de Sassenage, restèrent sur le champ de bataille, don-
nant ainsi une preuve de plus de la valeur traditionnelle de cette
fière race de montagnards.

A la nouvelle de cette sanglante tuerie, qui portait le deuil dans
le pays entier, la consternation fut universelle et l'on voulut per-
pétuer par un monument durable le souvenir de cet héroïque échec.
Les États du Dauphiné, après en avoir délibéré, votèrent la fon-
dation d'une messe quotidienne dans la chapelle de tous les saints de
l'église de S. Antoine de Viennois et firent peindre sur les mu-
railles de cette chapelle les armoiries des héros de Verneuil. Ils
avaient compté malheureusement sans les ravages du temps et
l'incurie des gardiens de ce précieux souvenir. Au xvie siècle,
les peintures, négligées et restées sans réparation depuis plus de
Jeux cents ans, étaient en grande partie effacées, et les religieux
ayant fait blanchir et recrépir la chapelle, firent disparaître les
dernières traces d'une liste si curieuse pour l'histoire du pays.

Alors s'élevait à Grenoble cette école de chercheurs infatigables
qui ont tant fait pour l'histoire du Dauphiné, et qu'ont illustrée le
président de Salvaing de Boissieu, Guy-Allard, Chorier, Valbon-
nais, et tant d'autres. Les deux premiers surtout paraissent s'être
préoccupés de remplir cette lacune du martyrologe de la noblesse
dauphinoise, et dans son Dictionnaire du Dauphiné, récemment
édité avec tant de soin par M. Gariel, Guy-Allard nous a laissé au
mot Verneuil, une liste de cent cinquante-neuf noms, qui nous
donne ainsi plus de la moitié des victimes de cette triste journée.

C'est cette liste que nous reproduisons ici. Elle est bien incom-
plète malheureusement ; et il est peu probable que l'on puisse remplir
les lacunes, qui à une époque bien plus rapprochée et avec les im-
menses ressources dont disposait notre historien, n'ont pu être com-
blées par ses investigations.

Nous y avons joint le blason de chacun des personnages qui y fi-
gurent. Ce petit armorial où se lisent la plupart des grands noms du
Dauphiné, et où beaucoup de familles existant encore aujourd'hui
retrouveront le souvenir d'un des leurs, pourra permettre de re-
constituer par la pensée l'aspect de la chapelle de S. Antoine de
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Viennois, consacrée à la mémoire des martyrs de la journée 'du
6 août 1424.

1 — Henry , baron de SASSENAGE , commandant. — Burelé
d'argent et d'azur, de dix pièces, au lion de gueules, armé,
lampasse et couronné d'or, brochant sur le tout.

2 — Jordan d'ALAUZON. — Coupé de gueules sur argent, à deux
roses de l'un en l'autre.

3 — Reynaud ALBEA.T. - D'or, au lion de gueules.

4 — Humbert ALLEMAN. - De gueules semé de fleurs de lys
d'or, à la bande d'argent brochant sur le tout.

— Jean ALLEMAN. - Idem.
6 — Autre Humbert ALLEMAN. - Ideni.
7 — Charles ALLEMAN. — Idem.
8 — Pons ARBALESTRIER. - De gueules à un chevron d'argent,

chargé de cinq pommes de pin de sinople, et accompagné de
trois étoiles d'or, deux en chef et une en pointe.

9 — Georges d'ARVILARS. — D'argent à l'aigle éployée de sable,
becquée, membrée et couronnée de gueules.

10 — Antoine d'ARVILARS. — Idem.

11 — Guillaume ARTAUD .	 Ecartelé au 1 et 4 de gueules au
château à trois tours d'or ; au 2 et 3 d'azur à trois tours
d'or.

12 — Pons ARTHENOT. - De gueules au château à trois tours
d'or, au chef cousu d'azur, chargé d'un croissant montant
d'argent, cotoyé de deux roses du même.

13 — François AUBERJON. - D'or, à la bande d'azur chargée de
trois hauberts ou cottes d'armes d'argent.

14 — Raymond AYNARD. - De vair au chef de gueules, chargé
d'un lion issant d'or.

15 — RAYMOND BAYLE. - D'or à un chevron d'azur accompagné
de trois roses de gueules.

16 — Pierre DE LA BALME. - De gueules à trois pals d'or, à la
bande de sable brochantbur le tout.
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17 — Etienne DE LA BALME. — Idem.

18 — Hugues de BASSETS. —

19 — Joachim de BATERNAY. — Ecartelé -d'or et d'azur.

20 — Aymon DE LA BAUME. — D'or à trois chevrons de sable, au
chef d'azur chargé d'un lion naissant d'argent.

21 — François de BEAUMONT. — De gueules à la fasce d'argent
chargée de trois fleurs de lys d'azur.

22 — Aymar de BEAUVOIR. — Ecartelé d'or et de gueules.

23 — Hugues BECTOZ. — D'azur au chef d'argent chargé de trois
têtes d'aigles arrachées de sable, languées de gueules.

24 — Jacquemet de BELLEcomBE. — De gueules à la fasce d'or,
chargée de trois fleurs de lys d'azur, et un lion d'argent
naissant en pointe, armé et lampassé de sable.

25 — Claude de BÉRANGER. — Gironné d'or et de gueules.

26 — Etienne BERGIER. — De gueules au sautoir d'argent.

27 — Guillaume de BOCZOSEL. — D'azur au chef échiqueté d'ar-
gent et d'azur de deux traits.

28 — Etienne de BOENC. — Parti, au 1, fascé de quatre traits d'or
et de gueules, au 2, parti de sinople et d'argent.

29 — Telmon de BOLOGNE. — D'or à une patte d'ours de sable,
mise en bande, chargée de six besans d'or, 3, 2 et 1.

30 — Pierre BOMPARD. — De gueules, coupé sur argent, au
griffon de l'un en l'autre.

31 — Guigues BOREL. — D'argent à la croix de gueules engrelée
de sable, cantonnée de quatre têtes de boeufs du même mu-
selées d'azur.

32 — Artaud BOVIER. — De gueules à trois rencontres de tau-
reaux d'or.

33 — Lancelot DU BOURG. — D'azur à trois coquilles d'or, au chef
d'argent.

34 — Antoine BOVET. — D'azur au taureau passant d'or.

35 — Guillaume de BI4ESSIEIT. — De gueules à trois fasces de
vair.
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36 — Louis de BRESSIEU. - Idem.
37 — Aymar de la BRIVE. — 	

38 — Aymar BROTIN. - De gueules à deux tours carrées d'ar
gent, jointes par un entremur de même, celle de senestre
plus petite.

39 — • Etienne BRUNIER. - D'azur à la bande d'or au chef de
même.

40 — Pierre de CASSARD. - D'azur à la licorne passante d'ar-
gent.

41 — Guillaume de CHABESTAN. - D'azur au lion d'or, accom-
pagné en chef de six étoiles du même.

42 — Guillaume de CHARBONNEAU. - De gueules à la fronde
passée en double sautoir d'or, chargée d'un caillou d'argent,
et accompagnée de deux cailloux semblables en pointe.

43 — Guillaume de CFIASTELART. - D'or à trois chevrons
d'azur.

44 — Pierre CHIMILIARD. — 	

45 — Jacques de CHYPRE. - De gueules à trois écussons d'or.

46 — Pierre CLARET. - De gueules à deux clefs adossées d'ar-
gent, au chef d'or chargé de trois molettes de sable.

47 — Guillet de CLAVEYSON. - De gueules à la bande d'or char-
gée de trois clefs de sable.

48 — Jean de CLERMONT, chevalier de S. Jean de Jérusalem. —
De gueules à deux clefs d'argent passées en sautoir.

49 — Perceval de CHASTE (de Clermont). — De gueules à la clef
d'argent en bande.

50 — Joffrey COGNOZ. - D'azur au chevron d'argent, au chef
coupé d'or et de gueules.

51 — Louis COLONS. — Tiercé de gueules, d'or et de sable, l'or
chargé de trois colombes d'azur becquées de gueules.

52 — Hugues de Co➢ mtEas. — D'argent au sautoir d:azur can-
tonné de quatre roses de gueules.

53 — Gillet COPIER. - D'hermine au chef de gueules.
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54	 Pierre de CORNILLON. - De gueules à la bande d'or, char-
gée de trois corneilles de sable.

55 — Guignes COSTAING. - D'azur à la fasce d'argent accompa-
gnée de dix losanges d'or posées 4, 4 et 2.

56 — Amédée COSTE. - De gueules à trois côtes d'argent posées
en fasce.

57 — Jacquemar DUMAS. — D'argent à l'aigle éployée de sable,
becquée et armée d'or.

58 — Tachon DURAND. - Parti de sable et d'or, au chevron de
l'un ou l'autre, au chef d'argent chargé de trois têtes de lion
de gueules.

59 — Humbert EMÉ, ecclésiastique. — D'azur à l'agneau pais-
sant d'argent, au chef d'or chargé de trois rencontres de
taureau de sable.

60 — Jean FALCOZ. - D'azur au faucon d'argent.

61 — Antoine FAURE. - D'azur à un bâton d'argent mis en
bande, et enfilé dans trois couronnes d'or.

62 — Gaudemar de FAY. - Ecartelé au 1er et 4 ° , de vair au chef
d'or, au 2 e et 3° de gueules au lion couronné d'or.

63 — Aymard FLOTTE. - Losangé d'argent et de gueules, au
chef d'or.

64 — Jean FLOTTE. - Idem.

65 — Guillaume de LA FONT. - D'azur au huchet d'or, lié de
sable, accompagné de deux étoiles de même, deux en chef
et une en pointe.

66 — Jean GARCIN. - Ecartelé d'or et d'azur, à la fasce d'ar-
gent, chargée de trois molettes de sable.

67 — Hugonnet GARNIER. - D'azur au chevron d'argent, ac-
compagné de deux étoiles d'or en chef.

68 — Guillot de GASTE. - Parti, au 1", d'or plein, au 2 e fasce
d'or et d'azur.

69 — Aymar GAY. - De gueules à la bande d'argent chargée
d'un croissant de gueules.
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70 — Jean de GENAS. - Ecartelé au 1 er et 4 ° d'or au genêt à
quatre branches passées en double sautoir de sinople; au 2°
et 3° de gueules à l'aigle éployée d'argent.

71 — Jean GEN-Torr. — D'or à la bande de gueules chargée de
trois vols d'argent.

72 — Joffrey de GOTEFREY. - De gueules à trois roses d'argent.

73 — Alleman de GOTEFREY. - Idem.

74 — Jean de GRANGES. - D'azur à trois aigles d'or.

75 — Jacques de GRIMAUD. - D'azur à trois têtes et col de cha-
meau d'or, accolées de sable et clarinées d'argent.

76 — Jean GR1NDE. - D'azur à la bande d'argent, accompa-
gnée de trois croissants du même, un en chef et deux en
pointe.

77 — Sibeut de GRoEEE. — Gironné d'or et de sable.

78 — Jean GRUEL. - De gueules à trois grues d'argent.

79 — Claude de GUIFFREY. - D'or à la bande de gueules chargée
d'un griffon d'argent.

80 — Jacquemet de GUMIN. - D'argent au lion d'azur, armé et
lampassé de gueules, couronné d'or.

81 — Jean de LANGON. - De gueules à la tour d'argent.

82 — Girin LAURE. - D'or au chef échiqueté de vair et de
gueules de quatre traits.

83 — Leutzon de LEMPS. - Parti d'argent et de gueules au lion
de l'un en l'autre.

84 — Jean de LERS. - D'azur au sautoir d'or, cantonné en chef
d'un croissant de même, et aux autres cantons de trois roses
d'argent.

85 — Claude de LOBAS. —De gueules à la fasce lozangée d'or et
d'azur.

86 — Guionnet de LOBAS. - Idem.

87 — François de LOVAT. - Pallé d'or et de gueules à la bande
d'argent brochant sur le tout, chargée de trois louveteaux
d'azur.
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88 — François de MAGNIN. - De gueules au lion d'argent.

89 — Humbert de MANISSY. - De gueules à deux clefs d'argen
passées en sautoir, l'anneau tortillé de quatre pièces et une
étoile d'or en chef.

90 — Guigonnet de MARCEL. - D'argent à la bande de gueules
chargée de trois croissants....

91 — Pierre MARÉCHAL. - D'azur à la croix nislée et alaisée d'or,
côtoyée de tours pointues d'argent, et accompagnées de deux
croissants du même, l'un en chef, l'autre en pointe.

92 — Guigues MARREL. - De gueules à la bande d'or, chargée
d'un rameau de rosier de sinople, fleuri de trois roses de
gueules.

93 — Etienne de MARSANNE. - De gueules au lion d'or, au chef
de même, chargé de trois roses du champ.

94 — Pierre de MAURIENNE. - De gueules au lion d'or, et une
bande d'azur brochant sur le tout.

95 — Jean de MAYARC. - D'azur à la licorne d'argent.

96 — Charles de MÉVOUILLON. - D'hermine au chef d'or chappé
de gueules.

97 — Jean de MIRIBEL. - Ecartelé d'or et de gueules à la cotice
d'hermine brochant sur le tout.

98 — Georges MISTRAL. - De sinople au chevron d'or chargé de
trois trèfles d'azur.

99 — Antoine de MONTCHENU. - De gueules à la bande engrêlée
d'or.

100 — Martin de MoRuroN. — D'azur à la tour d'argent maçonnée
de sable, sommée de trois tourelles et portichée à senestre,
à la patte d'ours d'or mouvant de l'angle senestre de la pointe,
appuyée contre la porte.

101 — Claude de MoucrEs. — D'azur à trois têtes de lion arrachées
et couronnées d'or, lampassées de gueules.

102 — Charles de MORGES. - Idem.

103 — Aynard du MOTET. - De gueules à l'aigle d'argent, bec.
quée et membrée d'or, au chef du même.
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104 — Antoine de illousnEns. — D'azur au lion d'or.

105 — Pierre de NAVAISSE. — D'argent au lion de gueules, au
chef d'azur chargé de trois rencontres de taureau d'or.

106 — Pierre NOIR. — De gueules à la bande engrêlée d'argent.

107 — Guillaume de PALADRU. — De gueules au poisson d'argent
mis en bande.

108 — François PELOUX. — D'argent au sautoir dentelé d'azur.

109 — Louis de PIERRE. — D'azur à trois billettes d'or, au chef
cousu de gueules, chargé d'un croissant d'argent.

110 — Antoine PILA. — Coupé, au l er de gueules à trois piliers
d'or rangés ; au 2 e d'argent à trois roses de gueules posées
2 et 1.

111 — Poncet de POISSIEU. — De gueules au chevron brisé d'ar-
gent, surmonté d'une fasce en devise d'or.

112 — Antoine PONCET. — D'or à la fasce de gueules, accompa-
gnée de trois têtes de loup arrachées d'azur, deux en chef et
une en pointe.

113 — Humbert de LA PORTE. — De gueules à la croix d'or.

114 — Sibeut POURRET. — D'azur au chevron d'argent, accom-
pagné de trois billettes d'or, au chef cousu de gueules.

115 — Pierre de LA POYPE. — De gueules à la fasce d'argent.

116 — Rolland de LA POYPE. — Idem.
117 — Florimond DU PUY. — D'or au lion de gueules.

118 — Fouquet DU PUY. — Idem.
119 — Jean RAMBAUD. — De sable au pin d'or, chargé au sommet

d'une colombe d'argent.

120 — Jean de RAME. — D'argent au lion de sable armé et lam-
passe de gueules.

121 — Rastel de RASTEL. — D'azur au râteau d'argent accosté de
deux lions affrontés d'or.

122 — Eustache de REVEL. — D'or au demi-vol de sable.

123 — Jacques de RIVOIRS. — Fasce d'argent et de .gueules à la
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bande d'or chargé de trois fleurs de lys d'azur, brochant sur
le tout.

124	 Jean de REYNIER. - De gueules à trois coquilles d'argent.

125 — Girard Ricoz. — D'or au croissant montant d'azur, duquel
sortent trois branches de chêne de sinople, au chef de
gueules.

126 — Claude RIGAUD. - D'azur à la bande d'or accompagnée de
six losanges du même, trois en chef posées 2 et 1, et trois en
pointe, côtoyant la bande.

127 — Jean %BERT. - De gueules à la fleur de lys d'or, à la fasce
d'azur brochant sur le tout.

128 — Pierre de LA RIVIÈRE. - D'or au quadril d'azur, les quatre
quartiers de l'écu cannelés en forme de trèfle, brochant sur
les angles du quadril.

129 — Aymar ROBE. - D'or à la bande d'azur chargée en chef
d'une aigle d'argent.

130 — Humbert de RoussmoN. — Echiqueté d'or et d'azur de
quatre traits, à la bordure de gueules.

131 — Guillaume Roux. — D'argent à trois chênes rangés de si-
nople, englantés d'or.

132 — Jean de RUINÂT. - D'azur au renard passant d'or.

133 — Pierre RUINS. - D'azur à trois pommes de pin d'argent.

134 — Guillaume de SAINT-ANDRÉ. — D'argent à une aigle d'azur,
onglée et becquée de gueules.

135 — Jean SAURET. - D'or à la croix ancrée de gueules.

136 — François SOFFREY. - De gueules à la bande d'or accom-
pagnée en chef d'une rose d'argent, et en pointe d'une fleur
de lys du même.

137 — Humbert du THAUC. - De sinople au taureau passant
d'argent.

138 — Pierre de THEYS. - De gueules à deux fasces engrelées
d'argent.

139 — Antoine de TIVOLAY. - De gueules à la bande d'or, chargée
de trois lozanges de sable.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES CHEVALIERS DAUPHINOIS.	 47

140 — Jean de TORCHEFELON. — De gueules au chef bandé d'her-
mine et d'azur de six pièces.

141 — Jean de LA TOUR. — De gueules à la tour d'argent, au
chef d'azur chargé de trois casques d'or, tarés de profil.

142 — Girard de LA TOUR. — Idem.

143 — Hector de TOURNON. — Parti, au ier d'azur, semé de fleurs
de lis d'or, au 2 e de gueules au lion d'or.

144 — Guillaume d'URRE. — D'argent à la bande de gueules
chargée en chef d'une étoile du champ.

145 — Pierre d'URRE. — Idem.

146 — Autre Guillaume d'URRE. — Idem.

147 — Antoine de VALLIN. — De gueules à la bande componée
d'argent et d'azur.

148 — Antoine de VAUJANY. — Burelé d'argent et d'azur de six
pièces, au chef de gueules chargé d'un lion naissant d'or.

149 — Sibeut de VEHYER. — Coupé, emmanché .de gueules et
d'argent.

450 — Guillaume de VÉRONE. — D'argent au chien courant de
gueules, colleté d'argent.

151 — Guillaume de VEYNES. — De gueules à trois bandes d'or.

152 — Joffrey VIEUX.	 D'azur au massacre de cerf d'Or.

453 — Raymond de LA VILLETTE. — De gueules à la tour d'argent,
sénestrée d'un avant–mur du même.

154 — Odobert de VINAY. — De gueules à la tour d'argent, brisé
d'une barre d'azur.

155 — Jean de VIRIEU. — D'azur à trois vires d'argent l'une dans
l'autre.

156 — Charles de VIRIEU. — Idem.

157 — Guillaume de VIRIEU. — Idem.

158 — François de VOURLY. — De gueules au lion d'or et une
bordure du même.

159 — Lautehne d'YSERAN. — D'azur au griffon d'argent, au chef
cousu de gueules.	

F. RIPERT DE MONTCLAR.
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TABLETTES CONTEMPORAINES

DÉCÈS.

Septembre (Suite).

— Saint-Mauris (de), introducteur des ambassadeurs sous le règne
de Louis-Philippe, décédé à Nancy, à l'âge de 71 ans.

— Barlet (de), conseiller à la Cour impériale d'Aix, membre du
Conseil général des Basses Alpes, décédé à Aix.

— Malet (Mme la marquise de), née de Wismes, décédée au château
de Vet (Eure-et Loir).

— Leroux de Bretagne, conseiller à la Cour de cassation, décédé à
Mortagne.

— Adeler (d'), colonel en retraite, décédé à Bourg (Ain).
— Montigny (baron Charles de), ancien ministre de France en Chine,

décédé le 17.
— Pic de la Mirandole (Mile) , dernier rejeton de l'illustre famille de

ce nom, décédée à Quimper, à l'âge de 80 ans.
— Saint-Ronron (vicomte de), décédé à Paris le 16, à l'âge de 36 ans.
— Guise (Mme la baronne de), décédée à Paris le 22, à l'âge de 70 ans.
— Mallet (baron), ancien régent de la banque de France, décédé

le 26 à Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise).
— Walewski (Comte Colonna), ancien ministre, membre du Conseil

privé, membre de l'Institut, etc., décédé à Strasbourg, le 27, à l'âge
de 58 ans.

— Brincourt (de), lieutenant-colonel au 32e de ligne, décédé à Bastia.

Octobre 1S6S.

- Bastard (de), conseiller honoraire à la Cour impériale de Bor-
deaux, ancien député, décédé à Saint-Denis, près Agen.

— Clermont de Touchabœuf (comte de), ancien officier supérieur de
cavalerie, décédé à Carcassonne, le 3, à l'âge de 78 ans.

Brohier de Littynières , député de la Manche.
- Hély d'Oissel (Mme), fille de M. Vuitry, ministre président du

Conseil d'État, décédée, à Paris, le 41, à l'âge de 21 ans.
— fleuret (vicomte), général de division, membre du Comité d'artil-

lerie, décédé à Paris le II, à l'âge de 62 ans.
— Saint-Pons (Paul de), consul-général de France à la Havane,

décédé dans cette ville.
— Le Page de Longchamps, colonel du 51 e de ligne, décédé à Paris

le 15, à l'âge de 45 ans.
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MÉMOIRE
SUR LES DISPOSITIONS INTÉRIEURES

DE LA

D'ANA
PRÉSENTÉ A LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

le 11 février 1867

PAR

SON EXC. LE DUC DE PERSIGNY

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ.

(Suile )

Après avoir entrepris d'expliquer la pensée qui a présidé aux dis-
positions intérieures de la Diana, il s'agirait d'interpréter chacun
des quarante-huit blasons de la voûte. Mais, comme je l'ai dit, dans
l'état de nos connaissances sur ces matières, avec le peu d'armo-
riaux anciens que nous possédons et qui sont d'un siècle et
demi postérieurs à la fondation de la Diana, on ne saurait prétendre
à dégager toutes les inconnues du problème. Plusieurs familles, qui
figuraient parmi les grandes maisons foréziénnes du mue siècle, ont
disparu depuis longtemps et sans laisser de traces ; d'autres ont dû
changer de nom et d'armes, selon ce qui se pratiquait si fréquem-
ment à ces époques ; enfin la forme des hommages assez nombreux,
qui se retrouvent aux Archives de l'Empire ou dont la mention est
faite par nos historiens, ne permet pas de distinguer avec une com-
plète certitude les barons et seigneurs hauts-justiciers des seigneurs
ordinaires.

• Voyez 11e liv., janvier 1869, p. 'Ire.
T. V11.' (No 2. Février 1869.) 	 4
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Ces difficultés d'interprétation ne me paraissent cependant pas
insurmontables. 11 y a une formule d'hommage qui, selon toutes les
probabilités, indique les seigneurs du premier ordre, c'est l'hom-
mage pour le château et appartenances de 

Cette formule, assez rare dans le recueil des hommages, n'est ap-
pliquée, en effet, qu'aux plus grandes maisons du Forez, et parti-
culièrement à celles dont nous connaissons les blasons parmi ceux
de la voàte. Il faut croire que, dans le langage du temps, de même
que le mot palatium, palais, désignait une habitation royale, le mot
castrum, château, si peu fréquent dans les titres du xme siècle,
n'était donné qu'à l'établissement des plus hauts seigneurs féodaux.
A la différence des temps modernes où le terme de château a reçu
une tout autre signification, le castrum du moyen âge semble per-
pétuer les traditions de la domination romaine.

Cette conjecture prend à peu près le caractère d'une certitude, si
l'on parcourt avec attention la liste des hommages que nous possé-
dons sur les mue et xive siècles. Cette liste, quoique bien incomplète,
paraît cependant suffisante pour éclaircir ce point de notre histoire
féodale. Outre les hommages que nous a transmis La Mure, dans le
cours de son Histoire du Forez, et ceux que Gaignières a recueillis
dans le manuscrit no 643 de sa collection à la Bibliothèque impé-
riale, les Archives impériales en possèdent un assez grand nombre.
Bettencourt les a cités dans ses Noms féodaux, mais avec des er-
reurs de copie ou d'impression qui rendent souvent les noms mé-
connaissables. Heureusement que M. Auguste Bernard, notre érudit
compatriote, en a fait une analyse qu'il a bien voulu me communi-
quer et qui m'a beaucoup aidé à rectifier ces erreurs. Or, voici pour
l'intelligence de ce sujet, les diverses natures de propriétés qui sont
l'objet des hommages et la forme de ces hommages :

N... seigneur de... fait fief ou hommage pour son château, cas-
trum de... et appartenances ;

— pour sa maison et forteresse de... ;
— pour sa maison et la justice... de ;
— pour sa ville ou villa de... ;
— pour ce qu'il a au mandement de... ;
— pour ce qu'il a dans le château ou la paroisse de... ;
— pour la grange, pour le mas, pour le moulin de... ;
— pour les diverses rentes et ceux situés à... ;
— pour le bois de... etc.
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Si nous prenons, dans la liste chronologique de ces hommages,
une période de vingt ans avant et de vingt après la construction de
la Diana, nous trouvons, déduction faite de ce qui concerne, en
Forez, la partie du territoire relevant (lu Dauphiné, de la Savoie ou
de l'église de Lyon et qui ne figure pas à la Diana, l'hommage de
vingt à vingt-cinq châteaux, de quatre à cinq forteresses et d'autant
de maisons avec haute justice, formant à peu près la dixième partie
de la totalité des hommages ; ce qui, ajouté aux quinze ou seize
maisons princières dont les hommages ne figurent pas dans les
listes, répond assez bien au nombre total des écussons de la voûte.

Malheureusement les familles ou les armes de plusieurs seigneurs
qui rendent hommage au comte de Forez pour un château, ne nous
sont pas connues. Quelques autres seigneurs, au contraire, quoique
de familles et d'armes très connues, comme Guillaume d'Auge-
roules, qui rendait hommage pour le château de Saint-Polgue et
appartenances, ainsi que Itier Raibi, de la maison d'Urfé, pour le
château de Saint-Marcel d'Urfé, ne figurent cependant pas à la
voûte, du moins avec le blason que nous leur connaissons et qu'ils
n'avaient peut-être pas à cette époque. Cette dernière hypothèse pa-
raît, en effet, d'autant plus probable , que les armes connues
d'Augerolles ne se trouvent ni à la frise, ni à la voûte, quoique
cette maison importante dût certainement figurer au moins à la frise
de la Diana.

Au milieu de ces obscurités, il est donc difficile, je le répète, d'in-
terpréter d'une manière certaine tous les blasons de la voûte, sans
parler de ceux de la frise; mais comme, en définitive, la plus grande
partie en est connue, il n'est peut-être pas sans intérêt d'essayer
d'en faire le tableau analytique. Seulement à côté d'écussons par-
faitement déterminés, nous devons nous attendre à des lacunes et
nous contenter parfois de simples conjectures.

Mais avant d'entreprendre cette minutieuse analyse, il importe
de bien nous pénétrer de l'esprit du temps dont nous avons à parler.
C'est une tendance malheureusement trop commune que de juger
les faits du passé avec les idées du présent. Comme les institutions,
comme les moeurs et les usages, l'histoire de la féodalité a eu ses
transformations. On s'exposerait donc aux erreurs les plus grossières
si l'on voulait interpréter les choses du mie siècle, en se plaçant au
point de vue des usages des derniers siècles de la monarchie. Voici,
par exemple, une particularité qui frappe tout d'abord dans l'his-
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toire héraldique de la féodalité, c'est la diversité qui se remarque
dans le blason des familles chevaleresques pendant les premiers
siècles de l'invention des armoiries. On trouve souvent, à ces
époques, autant de blasons qu'il y a de branches dans une même
famille. Notre maison forézienne de Lavieu, par exemple, avait
cinq ou six blasons différents, tantôt trois couronnes, tantôt une
aigle, trois aigles, un chef de vair, une bande et une fleur de lys,
sans compter ceux que nous ne connaissons pas suffisamment, tels
que les blasons de la maison de Jarez, qui paraît appartenir elle-
même à la maison de Lavieu, et sans parler des brisures qui pou-
vaient distinguer les rameaux d'une même branche. La maison de
Roussillon présente des diversités semblables On voit, à la même
époque, dans les sceaux de cette famille, tantôt une aigle, tantôt un
bandé avec un chef, un pallé, un échigueté, etc, La maison d'Alle-
mand, en Dauphiné, aussi tard que le milieu du xve siècle, formait
onze branches ayant chacune un blason différent ; elles faisaient
entr'elles, en 1455, une convention pour se mettre à la mode nou-
velle, en adoptant toutes les armes de la branche aînée dite de
Valbonnais, avec des brisures. La raison de cette variété d'armoi-
ries est, du reste, bien simple : c'est qu'à l'origine les armes appar-
tenaient aux terres et non pas aux familles.

On sait, en effet, comment s'introduisit l'usage des armoiries, ou
plutôt des bannières qui ont donné naissance aux armoiries. C'est,
comme j'ai eu occasion de le faire remarquer ailleurs ', pendant nos
guerres contre les Sarrasins d'Europe, dans le Midi de la France,
en Sicile et en Espagne, que fut conçue la première idée de ces ban-
nières de couleurs éclatantes et variées, adoptées par les Arabes et
les peuples asiatiques pour guider et rallier leurs innombrables cava-
leries. Les Romains, dont les armées n'étaient principalement com-
posées que d'infanterie, s'étaient contentés de figurines d'aigles en
métal au bout d'une lame. Mais le fractionnement infini du terri-
toire féodal et, par conséquent, des armées du moyen âge, fit saisir
avec empressement l'usage arabe des bannières comme moyen facile
de se reconnaître. Puis, comme la première croisade, survenant
bientôt après, donna l'occasion d'appliquer l'invention nouvelle aux
nombreux éléments dont se composait l'armée des Francs, il arriva
que la comparaison des bannières des Croisés avec celles des Sarra-

I Lettre à M. de Chantelauze sur les armes de Beaujeu, insérée dans l'Histoire
du Forez par de la Mure, t. III, p. 39 des pièces supplémentaires.
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sins d'Asie permit de faire promptement de la connaissance de ces
nombreux insignes, une sorte de science qui, pendant plusieurs
siècles, fut indispensable pour mettre de l'ordre dans la confusion
de l'armée féodale.

Le caprice, le choix, le hasard établirent d'abord la composition
des couleurs ou des figures des bannières des grands fiefs, duchés,
comtés et sireries, puis, de proche en proche, des subdivisions de
grands fiefs. Mais une fois fixés et illustrés par la victoire et le sang
versé, ces emblèmes devinrent, pour les divisions du territoire féo-
dal, autant de signes glorieux de ralliement qu'on avait tout intérêt
à conserver, car il fallait qu'à la seule vue de la bannière d'un corps
de troupes féodales, on pût dire : « Voilà Bourgogne, Champagne,
Flandres ou Normandie ! » et de là l'immobilité des armoiries dans
les terres. Les bannières des divers états, des comtés, des baronnies,
des grandes seigneuries étaient donc alors ce que sont aujourd'hui
les drapeaux des différentes puissances. Les familles en parvenant
par mariage ou autrement à la possession des royaumes, duchés,
comtés, baronnies, ou seigneuries prenaient la bannière du royaume
ou des fiefs dont elles entraient en possession. Pierre de France,
septième fils de Louis-le-Gros, en épousant l'héritière de Courtenay,
adoptait la bannière de Courtenay et la transmettait à sa postérité.
Les diverses familles qui héritaient successivement du comté de
Flandres, les maisons de Normandie, de Danemark, de Dampierre,
de Hainault quittaient leurs armes originaires pour prendre celles
de Flandres. Les princes des maisons de Dampierre et de Bour-
gogne, qui succédaient à la première maison de Bourbon, prenaient
la bannière de la sirerie de Bourbon et abandonnaient celles de
Dampierre et de Bourgogne. Toute l'histoire de la féodalité aux
xne et xm° siècles est remplie de changements semblables. Ce n'est
que peu à peu, et à mesure que les mêmes familles se perpétuèrent
dans la possession des mêmes terres, que les armoiries devinrent une
sorte de propriété pour les familles elles-mêmes et finirent par se
fixer dans les diverses maisons au lieu de rester attachées aux terres.
— D'ailleurs, quand l'usage s'introduisit de porter les emblèmes
des fiefs, non-seulement sur la bannière, mais sur l'écu, dans les
sceaux et sur la cotte d'armes des seigneurs, eu manière de parure
et de vêtement distinctif, comme il était naturel que tous les fils
d'un même seigneur fussent vêtus, en quelque sorte, à la même
mode, les couleurs et les figures héraldiques qui, seulement alors,
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prirent le nom d'armoiries ou d'armes, devaient paraître à tous les
yeux comme une sorte de propriété pour les enfants d'une même
famille, et de là, probablement, la première idée de l'hérédité des
armes dans les familles. Mais avant que cet usage fût universel-
lement adopté, il y eut comme une époque intermédiaire, où tantôt
les terres donnaient leurs armes aux familles, tantôt les familles les
imposaient aux terres, suivant que le blason de la terre ou de la
famille paraissait plus noble, plus ancien ou plus illustre.

Ce n'est pas tout. Il y avait, à cette époque, un autre usage dont
nous devons tenir compte pour expliquer l'existence de sceaux diffé-
rents appartenant à un même seigneur ; c'est qu'avant que l'u-
sage des écartelures se fût introduit et eût pénétré dans toute la
France, un seigneur possédant plusieurs terres considérables, éloi-
gnées les unes des autres, se servait, dans chaque terre, du blason
propre à la terre. Ainsi nous trouvons, dans l'inventaire des sceaux
publié par M. Douet d'Arcq, qu'à la fin du xme siècle les Roussillon
d'Annonay avaient deux sceaux distincts : un échiqueté pour la sirerie
de Roussillon et un bandé sous un chef pour celle d'Annonay. C'est
ce qui se pratiquait encore sous Charles-Quint, dont les actes étaient
scellés en Flandres du sceau de Flandres et en Espagne du sceau
d'Espagne, et ce qui se pratique même aujourd'hui en Autriche pour
la Bohême et la Hongrie.

Ces considérations doivent donc nous guider dans l'étude des
blasons de la Diana ; car il n'est pas douteux que les diverses
armoiries que nous remarquerons dans nos familles foréziennes ne
proviennent des diverses terres que possédaient les branches d'une
même maison.

Un autre usage n'est pas moins nécessaire à expliquer pour l'in-
telligence de ces matières, c'est celui des brisures. Dans les premiers
siècles du régime féodal, alors que, suivant l'esprit du temps, les
armes, ou pour mieux dire les bannières, appartenaient aux terres et
non pas aux familles, l'usage des brisures était inconnu. La bannière
du fief n'appartenant qu'au fief, et, par conséquent, au seul seigneur
du fief, les enfants puînés du seigneur n'avaient de bannière ou d'ar-
moiries que s'ils possédaient une autre terre à bannière. Les princes
puînés de la maison de France ne portaient donc que les armes des
terres qui leur étaient procurées par mariage ou autrement. Les
maisons de Bourgogne, de Dreux, de Courtenay, de Vermandois,
issues du sang royal, portaient les armes particulières des grands
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fiefs de Bourgogne, de Dreux, de Courtenay, de Vermandois, et,
par conséquent, sans les fleurs de lys du blason royal. Mais sous
Louis VIII, père de saint Louis, on fut conduit à changer cet usage,
en raison même de la formation desnouveaux apanages qu'il s'agis-
sait de démembrer du domaine de la couronne, au profit des fils puînés
du roi. Si l'on réfléchit, en effet, que quelles que fussent leur origine
et leur ancienne bannière, les diverses terres du royaume, une fois
réunies au domaine de la couronne, ne relevaient désormais que de
la bannière royale, on comprendra qu'il ne pouvait plus être ques-
tion de retirer aux vassaux de ces terres les couleurs de France,
surtout quand le nouveau seigneur du fief était un prince du sang
royal. Mais d'un autre côté, comme la bannière fleurdelisée du
nouvel apanage ne devait pas être confondue avec la bannière
royale, dont elle était vassale, on y pourvut par de légères additions
appelées brisures. Les nouvelles bannières d'Artois, d'Anjou et de
Poitiers, des trois frères de saint Louis, qui inauguraient le système
des brisures, rappelaient donc l'origine caractéristique de ces terres
de France démembrées et comme brisées du domaine royal. Or, cet
exemple de la maison de France, qui tendait à faire passer des
terres aux familles la propriété des armes, fut bientôt imité dans le
royaume et en Europe.

Sons l'empire de cette idée nouvelle, on inventa le lambel, la
cotice, la bordure et autres brisures pour distinguer les diverses
branches des familles. Le lambel à trois pendants, considéré alors
comme la plus noble brisure, fut d'abord réservé au fils aîné, à
l'héritier présomptif de la couronne ou du fief. Cet usage se main-
tint, dans la maison de France, jusqu'à la réunion du Dauphiné à la
couronne, époque à laquelle le lambel à trois pendants, remplacé
dans le blason du fils aîné du roi par l'écarteitire du Dauphin de
Viennois, devint, de la sorte, l'apanage du premier prince puîné du
roi, et de proche en proche, par imitation, le signe caractéristique
de la branche cadette de toutes les familles de France. Mais, hors de
France, le lambel à trois pendants es•resté l'emblème du fils aîné,
et il est encore aujourd'hui la brisure du prince de Galles, du prince
des Asturies et des autres princes héréditaires en Europe.

Quoi qu'il en soit de ces détails, avant que le blason royal fût
accordé aux princes puînés de France, il y avait eu une époque
mixte où l'idée de famille se combinant avec l'idée de terre, les
princes de la famille royale, sans oser prendre pour bannière les
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fleurs de lys de l'écusson de France, avaient imposé aux terres de
leur apanage un blason formé des couleurs du blason royal, c'est-à-
dire d'or et d'azur. Les ducs de Bourgogne de la première race
avaient disposé ces couleurs en bandes et les comtes de Dreux en
échiquier ; puis les uns et les autres y ajoutèrent plus tard, quand
l'invention des brisures se fut introduite dans le blason, une bor-
dure de gueules, pour rappeler encore davantage l'idée d'une
branche puînée de la maison de France.

L'invention des brisures, soit en ajoutant une pièce aux armes
originaires, soit en disposant les couleurs d'une manière différente,
soit enfin en conservant les pièces, mais en changeant les émaux,
n'apparaît, du reste, qu'an commencement du xme siècle, à mesure
que l'idée de famille tend à penétrer dans la possession des armoi-
ries ; mais à la fin du xme siècle, à l'époque de la Diana, on la
trouve complètement établie dans les règles du blason, comme le
témoignent la voûte et la frise de notre salle. Quant aux écartelures
pour combiner plusieurs blasons en un seul, on n'en trouve, à pro-
prement parler, aucun exemple à la Diana, et ce n'est, en effet,
qu'au commencement du mye siècle qu'elles commencent à s'intro-
duire par l' écartelure de l'écu de France avec l'écu de Navarre, pour
symboliser l'union des couronnes de Navarre et de France sur la
même tête dans la personne du fils aîné de Philippe-le-Bel et de
Jeanne de Champagne, reine de Navarre. Or, avant cette invention
des écartelures, l'impossibilité de combiner plusieurs blasons en-
semble, en obligeant les princes et seigneurs à n'avoir qu'un blason,
amenait de continuels changements dans leurs armoiries ; car, à
mesure qu'ils parvenaient à des fiefs plus illustres ou entraient dans
des familles plus puissantes et non saliques, comme étaient celles des
grands feudataires dè la Couronne, non princes du sang de France,
ils en prenaient le blason à l'exclusion du leur. C'est ainsi, comme
j'ai eu l'occasion de le démontrer', que Guichard IV de Beaujeu, en
épousant à la fin du xne siècle Sybille de Hainaut, princesse de
Flandres, prit les armes de Flandres, brisées d'un lambel à cinq pen-
dants, avec le cri de Flandres, et transmit à ses descendants ce
fameux blason de Beaujeu qui a causé tant de conjectures erronées.
Au commencement du mye siècle, ce sire de Beaujeu, quelque fier
qu'il pût être de faire partie de la glorieuse maison de Flandres,

I Lettre à M. de Chantelauze, insérée dans le tome III de l'Histoire des comtes
de Forez, par La Mure, aux pièces supplémentaires, p. 39.
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n'aurait pas fait disparaître son blason originaire ; il l'aurait écar-
telé avec celui de Flandres.

Quelle que soit, du reste, la futilité de ces détails, on comprend
combien il est nécessaire de les avoir présents à l'esprit pour percer
les mystères de la Diana. Sans la connaissance des idées, des usages
et des règles héraldiques de ce temps, il serait évidemment impos-
sible de chercher à dissiper les obscurités que six siècles d'oubli ont
accumulées sur ce recueil d'hiéroglyphes. Mais si nous tenons compte
des usages de ces temps reculés, comme il ne s'agit, après tout, que
d'un premier travail qui puisse servir de canevas aux recherches
ultérieures, et, sous cette réserve, voici cette nomenclature dans
l'ordre où elle se trouve à la voitte, en commençant par l'écusson

• de France.

I.

D'azur, semé de fleurs de lys d'or : FRANCE.

Philippe-le-Bel, roi de France et de Navarre, suzerain du comte
de Forez.

II.

De gueules, au dauphin d'or : FOREZ.

Jean ler, comte de Forez, fondateur de la Diana.
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D'or, au lion de sable, brisé d'un lambel de gueules de cinq
pièces : BEAUJEU.

Guichard VII, sire de Beaujeu, de la maison de Forez, cousin—
germain consanguin de Jean Ier, comte de Forez, à qui il rendait
hommage de fidélité comme puîné de sa maison et hommage-lige
pour plusieurs terres du Forez.

IV.

De gueules , à l'escarboucle d'or pommetée de huit traits :
NAVARRE.

Jeanne de Navarre, reine de France, femme de Philippe—le—Bel,
que je suppose représenter ici les terres en Forez provenant de sa
grand'mère, Marie de Bourbon, fille d'Archambaud VIII, sire de
Bourbon, et dont l'écusson a été mis évidemment par courtoisie
immédiatement après ceux des deux princes de la maison de Forez.

V.

Fascé d'or et d'azur de six pièces : LA ROUE.
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Bertrand de la Roue, dont nous avons plusieurs hommages ren-
dus au comte Jean pour les châteaux et appartenances de La Roue
et de Montpelloux, et qui fut l'un des principaux personnages du
règne du comte Jean ler . . Ce Bertrand de La Roue était le lieutenant
général du Forez en l'absence de ce prince.

VI.

De gueules, à la croix d'argent : SAVOIE.

Amédée V, comte de Savoie, dit le Grèmd, pour les seigneuries
qu'il possédait en Forez, et notamment pour le château et apparte-
nances de Miribel, dont Dauphine de Lavieu avait rendu hommage
à Gui VI de Forez, qu'elle avait ensuite donné à sa fille, Sybille de
Beaugé, en la mariant au comte Amédée V de Savoie, et que celui-
ci vendit, peu de temps après l'érection de la Diana, à Artaud de
Roussillon, seigneur d'Annonay et de l'Aubepin.

VII.

D'azur, à trois broyes d'or liées de gueules mises en fasce; au
chef d'argent chargé d'un lion issant de gueules : JOINVILLE.

Guillaume de Joinville, seigneur de Gex, mari de Jeanne de
Savoie, fille du second mariage de la comtesse douairière de Forez,
Jeanne de Montfort, et, par conséquent, beau-frère du comte Jean,
pour les terres en Forez formant la dot de sa femme et provenant
de l'apanage et du douaire de la comtesse Jeanne.
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VHI .

• Cinq points d'or équipolés à quatre d'azur, brisé d'une bordure
de gueules : D' URGEL (branche cadette).

Hugues ou Humbert d'Urgel, seigneur de la Chabaudière, puîné
de la maison de Saint-Priest, du surnom d'Urgel. — (Voir Le
Laboureur, Mazures de l'Isle•Barbe.) Humbert d'Urgel rendait
hommage au comte de Forez, en 1292, pour • ce qu'il possédait à
Saint-Bonnet-le-Châtel et à Luriecq.

IX.

D'or, à la bande de gueules : BRANCION-SALINS.

Guillaume de Brancion, dit le Gros, qui rendait foi et hommage
au comte Jean pour le château de Saint-Haon, les châteaux de la
Marche et de Marzon et autres biens.

Les armes originaires de cette maison, telles qu'elles ont été
conservées par une de ses branches jusqu'à nos jours, étaient d'or,
à trois fasces ondées d'azur. Mais on se ferait une fausse idée de
l'esprit de la féodalité si l'on supposait que la branche aînée, dite
des Sires de Salins, branche princière dans le sens véritable du mot,
n'eût pas pris les armes de Salins du jour où Josserand de Brancion,
dit le Gros, aïeul de notre Guillaume, devint sire de Salins par son
mariage avec Marguerite de Vienne, fille unique et héritière de
Gaucher IV, sire de Salins.
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Quant à Guillaume de Brancion, fils de Henry et dernier mâle
de sa branche, il tenait ses biens en Forez du chef de sa mère, Fou-
guette de La Perrière, dame de La Perrière et de Saint—Haon en
Roannais. ,

X.

De vair, au chef de gueules : URFÉ.

Arnulphe, seigneur d'Urfé, qui était chef de Palustre et puissante
maison de ce nom, et dont nous avons plusieurs hommages au
comte Jean pour le château et.appartenances d'Urfé et autres terres.

XI.

D'argent, à la fasce nébulée de sable : MAUVOISIN-LA LIÈGUE.

Geoffroy Mauvoisin, chevalier, seigneur de la Liègue, dont nous
avons l'hommage au comte Jean pour sa maison et forteresse de la
Liègue, au mandement de Bellegarde.

XII.

D'or, à la croix de gueules : ALÈGRE.
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Armand d'Alègre qui, en 1292, rendait hommage au comte Jean
pour le château de Chalmelis, que tenait de lui en arrière—fief le
seigneur Guillaume de Chalancon. Les armes connues d'Alègre
sont : de gueules, à six fleurs de lys d'or, auxquelles la maison de
Tourzel, substituée aux nom et armes d'Alègre, ajoute une tour
d'argent. Mais le P. Anselme nous apprend, dans sa généalogie
d'Alègre, par les sceaux de cette maison, qu'à la fin du xm° siècle
et au commencement du xive elle portait une croix dans ses armes.
Il est donc tout naturel de lui attribuer une des deux croix de la
voûte, qui sont, toutes les deux, de gueules sur champ d'or.

XIII.

Bandé d'argent et d'azur de six pièces.

Ces armes sont inconnues. Je crois pouvoir cependant présenter
une opinion à ce sujet, sans données très-sérieuses, mais conformes
à l'esprit des considérations qui précèdent cette nomenclature. Je
trouve, en effet, un blason semblable dans un vieil armorial manus-
crit de 1380. Ce blason est attribué plusieurs fois à une maison de
Grandmont dont le nom apparaît fréquemment dans les titres du
Lyonnais et du Dauphiné, et qui semble avoir été considérable dans
nos provinces aux xne et xine siècles. Cet écusson est même placé
une fois entre ceux du sire de Montaigny et de Gaudemar du Fay,
deux seigneurs du Forez. Or, je trouve également qu'à l'époque de
la Diana, un seigneur de la maison de Roussillon, Girard de Rous-
sillon, seigneur de Veauche, rendait hommage au comte Jean pour
le château de Grandmont. Nous avons vu d'autre part que la sei-
gneurie de Veauche faisait partie des terres relevant de l'arche-
vêque de Lyon ; ce n'est donc pas comme seigneur de Veauche,
mais comme seigneur de Grandmont que ce Girard de Roussillon
pouvait figurer à la Diana et, en conséquence, on peut supposer,
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sans s'écarter des usages de la féodalité, qu'il est représenté à la
voûte par le blason de la seigneurie de Grandmont. Mais ceci n'est,
bien entendu, qu'une simple conjecture:

XIV.

De gueules, au chef échiqueté d'argent et d'azur de deux traits :
ROCHEBARON.

Pons de Rochebaron, seigneur de Rochebaron et chef de cette
illustre maison, qui rendait hommage au comte Jean pour le châ-
teau de Rochebaron et servait de caution, en 1292, à ce même
comte.

XV.

Chevronné d'or et de sable : Lévis.

Guy III de Lévis, seigneur de Mirepoix, ou son fils Jean I". Ce
Guy III de Lévis, le célèbre maréchal de la foi dans la guerre des
Albigeois, avait été tuteur du comte Jean pendant sa minorité ; de
lui sont sorties toutes les branches de la maison de Lévis, y compris,
bien entendu, les Lévis-Cousan de notre province. Mais j'ignore pour
quelle terre en Forez lui, ou son fils, figure à la voûte.
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Écartelé d'or et de gueules : CHATELPERRON.

Guichard de Chatelperron, chevalier, seigneur de la ferté-Chau-
deron, en Nivernais, et de Montagne en Forez, qui après avoir vendu
en 1290 au comte Jean, la moitié de la seigneurie de Roanne, qu'il
tenait d'Isabelle Chauderon, dame de Roanne, fille d'Arnulf Chaude-
ron, lui rendait plusieurs hommages.

La maison de Chauderon, à laquelle succédèrent les Chatelperron,
était une des plus anciennes et des plus puissantes du Forez, où elle
avait possédé la moitié de Feurs et de Roanne, les seigneuries d'Es-
taing, de Douzy, de Saint-Marcel, d'Escotay, de Pinay, etc.

Quant à cette maison de Chatelperron, qui avait formé une autre
branche dite de Saligny en Bourbonnais et de Montmorillon en Fo-
rez, elle s'éteignit bientôt dans sa tige principale avec Hugues de
Chatelperron, mort sans héritier mâle et dont la fille, Isabeau, porta
en 1329 les seigneuries de Chatelperron et de la Ferté-Chauderon
dans la maison des Dauphins d'Auvergne, par son mariage avec
Robert Dauphin, seigneur de Saint-Ilpise.

Plusieurs archéologues ont attribué ce blason écartelé d'or et de
gueules, à la maison de Chaugy, des seigneurs de Roussillon en Au-
tunois. Mais c'est une erreur évidente, car cette dernière maison
n'est venue en Forez qu'à la fin du xive siècle.

XVII.

11;1: ,1,1111111 i1111 11;:„"11 1ilii ll

D'argent; au chef bandé d'or et de gueules : LAVIEU-PIZEYS.

Étienne de Lavieu, seigneur de Pizeys, d'Iseron et de Vaudragon,
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qui rendait hommage au comte Jean en 1296 et 1300 pour le châ-
teau de Vaudragon et appartenances.

L'attribution que je fais ici de ce blason n'est sans doute que con-
jecturale ; mais, si l'on se pénètre des considérations qui ont précédé
cette nomenclature sur la variété des divers blasons d'une même fa-
mille, il est naturel d'attribuer cet écusson à la maison de Lavieu.
Ce blason est, il est vrai, celui de l'antique maison de Pizeis, qui
possédait le château de Pizeis construit par elle près Iseron en Lyon-
nais, et qui était puissante et considérable au commencement du
xme siècle; mais bientôt après cette maison s'était éteinte dans sa
branche principale et ne subsistait plus qu'en Beaujolais par des ra-
meaux peu importants. Or, la terre de Pizeis, après avoir passé par
alliance à Josserand de Roussillon, était devenu l'apanage d'une
branche de la maison de Lavieu, dite des seigneurs d'Iseron. Il est
probable qu'en héritant de cette terre illustrée par l'antique maison
de Pizeys, cette branche de Lavieu—Iseron en prit le blason suivant
l'usage du temps. Je sais qu'on donne, et avec raison., d'autres armes
aux Lavieu d'Iseron, qui portaient d'or â la bande engreslée de sable,
et notre Étienne de Lavieu, seigneur de Pizeys, prend aussi la qua-
lité de seigneur d'Iseron ; mais c'est ici l'occasion de faire une re-
marque importante sur la constitution des familles de cette fraction
du Forez qui faisait partie du territoire mi—partie de l'empire et de
la France.. Là, ces familles, combinant le droit romain avec le droit
féodal, comme eu Dauphiné, partageaient habitUellement leurs biens
entre leurs enfants mâles, mais à la condition de l'hommage à rendre
à l'aîné par les puînés. Le président Valbonnais, dans son Histoire du
Dauphiné, nous a conservé entr'autres preuves des usages de cette
province, le texte d'un testament de 4292 qui expose très-clairement
cet usage. Eudes Allemand, seigneur de Champ et chef d'une des plus
puissantes maisons du Dauphiné, distribue, par ce testament, ses
nombreuses seigneuries et fiefs entre Guignes et Gillet, ses fils, et
Renaud, fils d'un de ses autres fils décédé avant lui, mais en impo-
sant à Gillet et à Renaud l'obligation de tenir en fief de Guigues,
leur aîné, tous les biens qu'il leur laissait. On voit l'avantage, au
point de vue féodal, de ce mode de partage sur la pratique du droit
d'aînesse pur, établi dans l'intérieur de la France, pendant le régime
du service militaire des fiefs. En fait, la seigneurie patrimoniale,
quoique divisée en plusieurs parts, conservait toute sou importance,
toute son unité d'action et de puissance. Taudis qu'en France, là où

T. VII (No 2.) 	 5
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le chef de famille n'avait que des filles, la terre passait en d'autres
mains et la famille disparaissait ; en Dauphiné, il y avait presque
toujours un représentant mâle de la famille pour en relever la ban-
nière. Le chef de maison était personnellement moins riche qu'il ne
l'aurait été en France ; mais la famille réunie, sous la bannière du
représentant de la branche aînée, était tout aussi puissante et son
chef tout aussi considérable dans l'Etat que s'il eût été propriétaire
de toute la terre. Aussi, disait-on en Dauphiné : « Gare à la queue
des Allemands et des Bérengers, » et voilà pourquoi, sous le régime
féodal, les grandes maisons Dauphinoises se maintenaient si long-
temps dans leur éclat, alors qu'elles disparaissaient si vite en France.
Dans cette pensée persévérante de soustraire la famille au démembre-
ment causé par l'hérédité des filles, l'usage était, en outre, de main-
tenir le plus possible les seigneuries indivises entre les frères et
même entre les cousins-germains. De là la confusion qui a rendu si
difficiles les généalogies de Lavieu, de Jarez, de Roussillon, etc.,
car on trouve quelquefois cinq à six Lavieu, qualifiés à la même épo-
que, de seigneurs de Fougerolles ou de la Roche-Molière ou d'Ise-
ron, cinq à six Roussillon, seigneurs à la fois d'Annonay. La qua-
lité de seigneur d'Iseron, que•porte notre Étienne, prouve qu'il était
de la branche d'Iseron, mais non pas qu'il en fût le chef et encore
moins qu'il en eût le blason. Si les armes de Pizeis étaient plus an-
ciennes ou plus illustres que celles d'Iseron, il était dans l'esprit du
temps qu'il les prît de préférence. Enfin, comme on trouve les armes
de Pizeis à la voûte de la Diana, on ne peut convenablement les
attribuer qu'à celui qui en était alors seigneur.

Je n'hésite donc pas à attribuer ce blason à Étienne de liavieu,
pour représenter, non bien entendu, la terre de Pizeis qui relevait,
comme celle d'Iseron, de l'église de Lyon, mais le château de Vau-
dragon, fief direct du comté de Forez.

(La fin au prochain numéro.)
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(Suite )

CANTON DE SAINT-PIERRE-LE-MOUSTIER.

. Longeron. — Ce nom rappelle celui de la famille Andrault de
Langeron, dont le blason primitif' : d'azur, à trois étoiles d'argent,
se voit à l'ufte des clefs de voûte de l'église paroissiale du lieu, pe-
tite construction de la première moitié du xvie siècle.

Sous le chœur de cette église, règne le caveau sépulcral des sei-
gneurs ; ori y lit encore les deux inscriptions suivantes gravées sur
des plaques de marbre noir qui, bien probablement, avaient été
placées originairement contre les murs de l'église :

CY GIST NOBLE ET PVISSANT SEG

MESSIRE PIERRE ANDRAVLT DE

LANGERON CHer DE L'ORDRE Dy ROY

GENTILHOME ORDINAIRE DE SA

CHA Ine SEIGr DE LANGERON VARIE ET

CHOVINIERS BAILLY ET GOVVERNEVR

POVR SA MAJESTÉ DE LA VILLE DE

LA CHARITE QVI DECEDA EN

SON CHATEL DE LANGERON

LE 5 IANVIER 1614.

CY GIST NOBLE ET PUISSATE DAME

DAME ESMEE DE COVLOMBIER FAME

DE MESSIRE PIERRE ANDRAVLT DE

LANGERON, VIVAT CHEr SEIGNr DUD

LIEV VARIE ET CHOVINIERS GEN-

' Voyez 4e liv., avril 1668, p. 164.

1 Les diverses branches de la famille Andrault écartelèrent ensuite de Gencien,
qui est : d'argent, à trois fasces vivrées de gueules, et une bande d'azur, semée de
fleurs de lys d'or, brochant sur le tout.
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TILHOe ORDINr e DE LA CHABRE DV

ROY GOVVERNEVR POr SA MAIte

DE LA VILLE DE LA CHARITE QVI

DECEDA A CHAMPIGNOLE EN

BOVRGOVGNE LE 20 Novbre 1605.

Ce fut Pierre Andrault de Langeron qui commença la fortune
de sa famille. Il était fils de Geoffroy Andrault, seigneur de Lange-
ron, maître praticien à Saint-Pierre-le-Moustier vers 1500, lequel
était arrière-petit-fils de Laurent Andrault, premier possesseur de la
terre de Langeron de sa famille. La pièce suivante, conservée aux
archives départementales de l'Allier', et qui a été communiquée
par M. Chazaud, le savant conservateur de ces archives, fait con-
naître de quelle manière Langeron passa aux Andrault, et donne
d'une manière positive les trois premiers degrés d'une famille qui
eut depuis une grande position :

« A tous ceulx qui ces presentes lettres verront Pierre de Car-
« monne licencie en loiz conseillier de monseigneur le duc et lieute-
« nant general de noble homme et saige messire Jaques de Chabanes
« chevalier seigneur de Charlus conseillier et chambellan de mon
« dit seigneur le duc et son mareschal et seneschal de Bourbonnois
« salut. Comme protes fust meu et pendent par devant mondit sei-
« gneur le seneschal,.. entre honorable homme Pierre Andrault sei-
« gneur de Langeron et tresorier d'Auvergne demandeur à l'en-
« contre de nobles hommes Jehan et Jaques du Bouix escuiers
« seigneurs du dit lieu du Bouix deffendeurs sur ce que le dit
« demandeur disoit que feu messire Symes Duillon en son vivant
« estoit seigneur du dit lieu et appartenances de Langeron 	
« Disoit oultre ledit Pierre Andrault que empres le trespassement du
« dit messire Symes Duillon demeura Jehan Duillon son filz et he-
« ritier seul et par le tout et par ainsi seigneur des dites terres et
« chevance dessus declarees comme heritier de son dit pere saulve
« et reserve le dit douhaire a la dite dame Alips ; lequel Jehan
« Duillon eust espousees plusieurs femmes successivement et entre
« autres eust espousee une qui fut fille de feu Baudereul de Saint-
« Pierre-le-Moustier mere de la femme de feu Laurent Andrault
« pere, et mère du dit Pierre Andrault. Disoit plus que le dit Duillon
« venu sur son eage voyant qu'il n'avoit point d'enffans et que la

Original en parclieniin, coté E, a, 55.
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« dicte femme du dit Laurent Andrault mere du dit Pierre Andrault
« luy avoit fait et faisoit chacun jour plusieurs plaisirs et amyties
« donna au dit Laurent Andrault et a sa dicte femme et a leurs hoirs
« le dit lieu terre et chevance de Langeron et generalement tous ses
« autres biens quelsconques lesquelx Laurent Andrault et sa dicte
« femme depuis prindrent la possession et saisine des dits biens gar-
« derent et norrirent le dit Jehan Duillon tant qu'il vesqui luy ad-
« ministrerent ses necessites et lui firent tout ce quil luy appartenoit
« a faire et aussi prindrent les fruiz proffiz et revenues des dictes che-
« vantes comme seigneurs d'icelles. Lesquels Pierre Andrault
« et sa dicte femme sont ales de vie a trespassement deslaissant
« maistre Jehan Andrault et le dit Pierre Andrault leurs enffans et
« heriters

« Donne... a Molins... sous le contre scel de la seneschaussee le
« premier jour de février 	  lan mil quatre cens quarante et
« neuf.

« Signé : VALIGNY. »

Le sceau sur simple queue a été arraché.

Pierre Andrault fut la tige de seigneurs de Langeron, en faveur
de qui cette terre fut érigée en comté en 1656, et qui a encore un
représentant en Russie. De Philippe, seigneur de Minardière, frère
de Pierre, descendirent les marquis de Maulevrier-Langeron, éteints
depuis longtemps. Les deux branches de cette famille, trop connue
pour qu'il soit nécessaire de s'étendre sur elle, fournirent des
hommes marquants à l'Église et à l'armée, dont un maréchal de
France au xvme siècle.

Il ne reste de l'ancien château de Langeron qu'une grosse et haute
tour ronde qui est relativement assez moderne , peut-être du
xvie siècle, malgré son apparence de donjon féodal.

Livry. — Un écu à deux girons et un chef chargé de trois cou-
ronnes, qui décore une console dans la chapelle septentrionale de
l'église paroissiale, rappelle le souvenir de Jean d'Estampes, évêque
de Nevers de 1445 à 1461, qui fit restaurer et agrandir cette église.

La famille d'Estampes, originaire du Berry, divisée en quatre
branches, qui toutes les quatre possédèrent d'importantes seigneu-
ries, porte :.D'azur, à deux girons d'or en chevron, au chef d'ar-
gent, chargé de trois couronnes ducales de gueules.

Thaumas de la Thaumassière a donné, dans son Histoire du
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Berry', une généalogie de cette faMille depuis Jean d'Estampes,
garde des joyaux du chic Jean de Berry vers la fin du mye siècle,
aïeul de l'évêque de Nevers.

Nous ne savons à quelles familles attribuer deux écus du
xvie siècle : l'un à une bande, accompagnée de deux coquilles,
l'autre de gueules, à deux bars adossés, surmontés de deux cou-
ronnes et une bordure, le tout d'or, qui se voient dans une chapelle
et sur une console de cette même église.

Saint-Parize-le-Châtel. — On ne compte pas moins de neuf'
anciens fiefs dans l'étendue de cette commune ; trois de ces sei-
gneuries offrent quelques sujets à nos études héraldiques.

C'est d'abord La Chasseigne, dont le vieux château va, nous
a-t-on dit, bientôt disparaître, pour faire plà.ce à une construction
plus commode et plus solide. Ce château ne présente pas de carac-
tères bien intéressants : il se ci:impose de tours et de bâtiments suc-
cessivement ajoutés les uns aux autres ; aucune partie ne nous a
semblé remonter plus haut que la fin du xve siècle. Au rez-de-
chaussée du corps de logis principal, nous avons remarqué une
assez belle cheminée du temps de Henri II, dont le haut manteau
est orné d'un écusson sculpté mutilé, sur lequel se voit encore une
fasce, chargée d'un lévrier courant et accompagnée de trois glands;
l'écu timbré d'un casque avec lambrequins fort élégants, et accosté
de hâtons fleurdelysés, entourés de rubans qui devaient porter des
légendes.

La plaque de fonte de la cheminée porte le même blason au mi-
lieu d'une guirlande.

Ce blasori est celui de la famille de La Chasseigne, qui prenait son
nom de cette seigneurie et qui portait : D'azur, à la' fasce d'ar-
gent, chargée d'un lévrier courant de sable, colleté d'argent, cloué
de gueules, et accompagnée de trois glands d'or, posés deux en chef
et un en pointe'.

Les La Chasseigne, qui jouèrent un certain rôle en Nivernais aux
xvie et xvne siècles, n'étaient pas de vieille noblesse ; leur premier
auteur connu, Michel de La Chasseigne -, était notaire et praticien à
Nevers vers 1530 ; Louis, son fils, procureur général de la chambre
des comptes du duché de Nivernais, eut, de Claude de Forgues,

P. 885.
2 Armorial manuscrit de la ville' de Nevers, de Challudet.
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Christophe de La Chasseigne, qui devint, avant 1597, président de
la chambre des comptes; il était en outre conseiller de la duchesse
de Nevers, grand-maître des eaux et forêts du duché, garde du scel
du Nivernais, et il possédait : Rosemont, fief fort important et
beau château féodal situé près de Saint-Parize, les baronnies de
Cours-les-Barres et de Givry et les seigneuries de Luthenay, de Gas-
cogne, d'Uzeloup, de La Vesvre et des Granges. Christophe eut plu-
sieurs enfants qui partagèrent les biens paternels et qui paraissent
avoir eu une position aussi brillante que celle de leur père, mais
cette famille ne tarda pas à tomber. Nous croyons qu'elle s'éteignit,
à la fin du siècle dernier, en la personne d'Alexandre-Pascal-Marc
de La Chasseigne, chevalier, seigneur de Seiigny, qui figure dans la
liste de la noblesse du bailliage de Saint-Piérre-le-Moustier de
1789, et qui devait descendre au cinquième degré de Christophe '.

Tout près du bourg de Saint-Parize, se trouve le château de Lange;
on y voit des traces de fossés et quelques restes d'une courtine avec
tour d'angle, ce qui nous fait penser qu'il y avait en ce lieu un petit
château fort du xme siècle, remplacé au ro par un manoir à fe-
nêtres en accolade et à meneaux en croix, dont la porte est défendue
par un machicoulis.

Ce sont encore des cheminées à larges manteaux sculptés qui vont
offrir des armoiries à nos études. Sur l'une de ces cheminées se
trouve un écusson à un chevron, chargé d'une coquille, qui paraît
avoir été en partie gratté ; sur une autre, un écusson à six coquilles,
posées trois, deux et une; sur la troisième, un écusson écartelé aux

et 4, d'un chevron, chargé d'une coquille et accompagné de trois
croissants, au 2, d'une fasce accompagnée de trois trèfles, et au 3
de six coquilles, 3, 2 et 1.

La famille qui prit son nom du fief de Lange aurait eu pour au-
teur, selon La Chesnaye-des-Bois' et divers mémoires manuscrits',
Michel de Lange, marié, vers Pan 1341, avec Béatrix de Tende, de
l'illustre maison de ce nom, fille d'Emmanuel de Tende et de Louise
de Beyne, dont il aurait eu un fils, Antoine, seigneur de l'Esche-
nault et de Château-Renaud, père lui-même de Philippe et grand-
père de Jean.

I lavent. de Marolles. — Archives du château d'Uxeloup, en la possession de
M. de Rosemont,

2 Dictionnaire de la Noblesse.
3 Aux archives du château de Villars, en Nivernais.
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La note suivante, conservée dans les manuscrits de Guichenon ' ,
est relative à cette prétendue origine : « La maison de Lange en Ni-
« vernois est assez bonne ; elle a donné quantité de chevaliers de
« Rhodes et de Malte et a été maintenue dans la possession de no-
« blesse. Et cependant, non contente de ses avantages légitimes, elle
« s'est figurée qu'elle descendoit des marquis de Saluces 	

« Cette famille a eu deux branches à Lyon, dont l'une a fini
« en la personne de Nicolas de Lange, seigneur dudit lieu, Laval,
« Dommartin, Cuire et La Croix-Rousse 2 , conseiller d'État, prési-
« dent au parlement de Dombes, lieutenant général de Lyon, dont
« l'une des filles fut mariée'à messire Philippe de Lange, chevalier,
« seigneur de Château-Regnault 	  Le dit Nicolas portoit : de
« gueules, à un chevron d'or, accompagné de trois croissants d'ar-
« gent, deux en chef et l'autre en pointe, et ceux (les de Lange) du
« Nivernois portent d'azur à un croissant d'argent et une étoile de
« même. »

Nous partageons tout à fait l'opinion de Guichenon, en ce qui
concerne l'origine de la famille de Lange ; il est hors de doute pour
nous que cette famille ne remonte pas plus haut que Jean de Lange,
écuyer, seigneur de Lange, le premier dont on trouve le nom dans
l'Inventaire des titres de Nevers et dans les Archives de la Nièvre.
Ce Jean, dont La Chesnaye-des-Bois fait le quatrième degré de la
famille et qu'il qualifie seigneur de L'Echenault, de Saint-Claude,
de Saint-Aubin, de la Motte-Lange et de Château-Regnaud, fit en
réalité hommage pour Lange en 1441, et était en 1466 homme
d'armes du comte de Nevers.

A partir de Jean, la filiation de la branche aînée des Lange est
réellement, à peu de chose près, celle que donne le Dictionnaire de
la Noblesse. Cette branche, qui habita plutôt le Berry que le Niver-
nais, surtout au xvie siècle, eut une grande position aristocratique ;
elle donna plusieurs chevaliers de Malte, dont deux, Jean en 1530
et François vers 1555, devinrent grands prieurs de la Langue d'Au-
vergne et grands maréchaux de l'Ordre. Elle était représentée ,
en 1763, par Charles-Achille-Casimir-Hyacinthe de Lange, cheva-

I A la bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpellier.
2 U est curieux de constater l'existence de ces fiefs, d'une importance médiocre

à cette époque , qui sont devenus, le premier une commune très-peuplée des
environs de Lyon, le second une ville de soixante mille àmes, annexée depuis
quelques années à la ville de Lyon.
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lier, qualifié marquis de Lange et baron de Villemenan, capitaine
de cavalerie réformé, non marié à cette époque I.

La branche aînée portait, comme le dit Guichenon : D'azur, au
croissant d'argent surmonté d'une étoile de même ; au château de
Villemenan, près de Guérigny, dont nous parlerons 'plus loin, se
voit un bel écusson des Lange, sculpté avec la date 1646 : l'écu au
croissant et à l'étoile, écartelé d'un blason effacé, a pour tenants
deux anges portant des palmes, et est timbré d'un casque surmonté
d'une croix patée et de deux couronnes, l'une d'épines, l'autre de
laurier, avec cette devise : Hac ad illam ; cette autre devise, inscrite
au—dessous : Nomine et omine, fait allusion au nom de la famille ; il
en est de même des mots Protectrix Angeli qui se lisent au même
château, au- dessus d'une statue de la Vierge. Le nom de la famille
dont nous nous occupons se trouve généralement écrit L'Ange
dans les ouvrages du xvm° siècle ; elle avait évidemment, par cette
manière d'écrire son nom, l'intention de se rattacher aux L'Ange
Comnène ; tout, du reste, dans les papiers de la famille, indique
cette prétention.

Parallèlement à la branche nivernaise des Lange, existaient à
Lyon, dit Guichenon, detix autres branches qui ne portaient pas les
mêmes armes que l'aînée, et qui ne se trouvent point dans la généa-
logie donnée par La Chesnaye-des-Bois ; nous ne connaissons qu'une
de ces branches, dont les membres occupèrent des charges de robe
et qui semble avoir été quelque peu dédaignée par l'aînée, qui,
cependant, finit par s'unir à elle et par hériter de ses biens.

La branche lyonnaise était issue de Barnabé de Lange, bien pro-
bablement, comme nous espérons le prouver, fils cadet de Jean
que nous avons désigné comme étant le premier auteur authenti-
quement connu de la famille. M. Morel de Voleine, de Lyon, si pro-
fondément versé dans la connaissance des antiquités et des familles de
sa ville, a bien voulu nous communiquer la filiation de cette branche
cadette dont les blasons de nos cheminées vont prouver les alliances.

Barnabé de Lange avait épousé Elisabetlr d'Amanzé, d'une fort
ancienne et noble famille du Charolais, dont les armes étaient : De

Dictionnaire de la Noblesse, t. I, p. 266. — Etrennes de la Noblesse de 1775,
p. 92. — Archives du château de Villars. — Goussaucourt, Martyrologe des cheva-
liers de Malte.

2 Dictionnaire de la noblesse. — Vertot, Histoire de Malle. — Inv. de Marolles.
— Paillot.
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gueules, à trois coquilles d'or. Son fils Nicolas, célèbre jurisconsulte,
eut pour femme. Françoise de Bellièvre , qui portait d'azur, à la
fasce d'or, accompagnée de trois trèfles de même; elle lui donna
un fils, aussi nommé Nicolas, né au château de Lange, juriscon-
sulte comme son père, avocat du roi au Présidial de Lyon et con-
seiller au parlement de Dombes , dont Papire Masson a écrit
l'éloge'. Ce Nicolas, marié à N. de Vinols, puis à Louise Grollier,
eut une fille, Eléonore, (lui épousa Philippe de Lange, écuyer, sei-
gneur de Château-Regnaud, son cousin au quatrième degré, disent
Guichenon et les autres auteurs qui ont parlé de ce mariage ; Bar-
nabé, dont descendait Eléonore à la quatrième génération, devait
donc être le frère d'Imbert, troisième aïeul de Philippe.

Barnabé de Lange nous est peu connu ; mais il est à remarquer qn'à
partir d'Imbert, selon nous, frère de Barnabé, les membres de la
branche aînée ne portèrent plus la qualification de seigneur de
Lange, tandis que nous voyons, dans l'Inventaire de Marolles,
Nicolas Ier de Lange, en 1524, et Nicolas II, vers 1575, faire l'aveu
et dénombrement de cette seigneurie, qui, moins importante que la
terre du Berry, aurait été laissée à la branche de robe.

Nous pensons que ce fut Nicolas le' qui; rebâtissant la demeure
de ses pères dans de plus modestes proportions, ou du moins la res-
taurant, plaça sur l'une des cheminées l'écusson de sa branche,
dont l'écusson fut 'chargé d'une coquille, en mémoire des pièces
héraldiques du blason de sa mère, et qu'il plaça les armoiries
d'Amanzé sur une autre ; ces armes ne portaient, il est vrai, que
trois coquilles, comme on peut le voir dans les ouvrages héraldiques
et sur une dalle funéraire du xve siècle de l'une des chapelles de la
cathédrale de Lyon, mais il est fort possible que la branche à laquelle
appartenait la femme de Barnabé de Lange ait brisé son blason, en
augmentant le nombre des coquilles.

Maintenant, le blason écartelé de la troisième cheminée est bien
positivement celui de Nicolas de Lange, qui, faisant à son tour des
réparations dans le manoir héréditaire, voulut, suivant un usage
assez commun à cette époque, rappeler par les écartelures de son bla-
son le souvenir de sa grand'mère et de .sa mère. En effet, le second
quartier de l'écu en question est d'Amanzé, toujours avec les six
coquilles, et le troisième est de Bellièvre, et nous avons dit que

I Éloges de Papire Masson, 2e partie.
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Nicolas II était fils de Françoise de Bellièvre, d'une famille lyon-
naise.

Les deux Nicolas de Lange furent, nous le répétons, d'éminents
jurisconsultes ; le vieil historien nivernais Coquille parle ainsi de
Nicolas let  : « En nos ieunes ans, nous avons ven... messire Nicolas
« de Lange, docteur ès droicts, seigneur dudit lieu de Lange en
« Nivernois, lieutenant general en la seneschaussée de Lyon, digne
« successeur de ses ancestres, yssuz en bonne et ancienne noblesse
« dudit lieu et chastel de Langes, personnage tres-suffisant à manier
« affaires grandes. »

Le petit château de Taches, assez jolie construction du xvle siècle,
se trouve à l'ouest de Saint-Parize ; c'est une maison carrée élevée,
flanquée, au milieu de la façade, d'une tourelle engagée à pans qui
renferme l'escalier. La porte d'entrée est surmontée d'un écu con-
tourné parti au I d'un chevron, chargé de trois coquilles ou de
trois besants, au chef chargé de trois étoiles, et au 2, de trois
feuilles ; on lit au-dessus de ce double blason l'inscription suivante,
gravée en lettres de forme bizarre :

MIEVLX . VAVLT . QVA LHVYS

A . LOREILLE . VNG . PORTIER

Le premier de ces deux blasons, entouré d'une guirlande, se re-
trouve sculpté sur une haute cheminée, au rez-de-chaussée du
manoir ; entre deux sujets allégoriques : à droite, c'est une sorte de
trophée composé de deux cornes d'abondance embrassant un
caducée surmonté du chapeau ailé de Mercure ; à gauche, un per-
sonnage nu a la main droite attachée à une grosse pierre posée sur
le sol, tandis que sa main gauche, ailée et élevée, touche des nuées
au milieu desquelles est une figure, fort mutilée, tenant une épée.

Alciat, dans ses Emblêmes 2̀ , nous donne l'explication de ces deux
allégories, dont il reproduit les dessins, à peu près semblables aux
bas-reliefs de notre cheminée ; on lit au-dessus de la gravure du
premier : Fortune. A vertu fortune compaigne , puis au-dessous :

D'aeles, serpens, et amalthees cornes
Ton caducee (o Mercure) tu ornes :
Monstrant les gens d'esprit et d'éloque nce
Auoir par tout des biens en affluence.

Histoire du pays et du comté de Nivernois, p. 340.
2 Ed. de Lyon, 1564, p. 147.
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Mercure est dieu des ars et d'éloquence. Le serpént est sapience,
le caducee est eloquente parole. La corne est abondance, gus ne
de faut en nul lieu, au sage bien parlant.

Au-dessus du second dessin' Pouvrete empesche les bons esprits
de parvenir; et au-dessous :

Pay pierre en dextre; aele en main senestre :
Laele monter : la pierre fait bas estre.
Par bon esprit aux cieux pouois voler,
Si poureté ne m'eust fait deualler.

Plusieurs ieunes gens de bon esprit pourroyent faire grandes
choses : ayans de quoy : qui sont contraints soy amuser aux
petites, par necessiteuse poureté.

Il serait curieux de retrouver le nom du fondateur du châtelet
de Tâches, et de chercher pour quel motif il plaça son blason entre
ces allégories, du reste tout à fait dans le goût du xvie siècle ; nous
n'avons pu malheureusement, malgré nos recherches, attribuer les
doubles armoiries de la porte. Le nom de ce petit manoir ne se lit
nulle part dans les nombreux documents sur le Nivernais qu'il nous
a été donné de consulter.

Comte de SORNAY.

' P. 449.

(La suite prochainement.)

M. Constant Lapaix vient de publier l'Armorial des villes, bourgs et
villages de la Lorraine, du Barrois et des Trois-Évêchés'. Dans une
introduction sur le blason des villes et communes, l'auteur ouvre des
aperçus nouveaux, surtout en ce qui touche l'origine des armoiries
municipales. Ensuite, chaque localité a son chapitre à part, renfer-
mant l'historique des armes de la commune. Plusieurs de ces petites
monographies, comme Nancy, Commercy, Metz, Saint-Nicolas, Bar-
le-Duc, etc., offrent le plus grand intérêt. Les gravures, du mème
auteur que le texte, sont nombreuses et exécutées suivant toutes les
règles de l'art héraldique. Cet ouvrage a obtenu les suffrages les plus
flatteurs de la Société d'Émulation des Vosges, et il les mérite à tous
égards. L. S.

1 Vol. in-40. — Librairie de Dumoulin.
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ENQUÊTE DE 1666
SUR

LA NOBLESSE
DE

14 UNERILITE DE BOISSONS
( Suite • . )

ÉLECTION DE SOISSONS '.

État des assignations données tant aux véritables gentilshommes
qu'aux usurpateurs de la qualité d'écuyer dans l'étendue de la
généralité de Soissons.

François et Antoine de Coquillette, demeurant à St-Aubin.
Condamnés faute de titres, par M. Dorieux. Ils sont appelants au

Conseil où ils ont fait production nouvelle, qui a été rappôrtée par
devant le sieur Dorieux, sur laquelle il a donné son avis : on ne les
tient pas pour gentilshommes dans le pays.

Michel Gailliard, sieur du Breuil et Michel Gailliard, son fils,
(Noroy).

Condamnés par le sieur Dorieux, sur ce qu'on a reconnu que
leur bisaïeul duquel ils tirent leur origine était bâtard de la maison
de Lonjumeau. Ils sont appelants au Conseil où ils ont produit les
lettres de légitimation de leur bisaïeul, lesquelles avec quelques
autres pièces sont au greffe de M. de Machaut pour donner son
avis.

Antoine et Michel de Renty (Fontenoy).
Ils ont produit des lettres qui justifient la qualité d'écuyer dans

cette maison de six races, de l'année 449 5. On a pourtant reconnu

• Voyez 5e et 6e livraisons du tome V de la Revue Nobiliaire . ; mai et juin 1867, pages
218 et 264.

Cette élection a été annotée par M. le comte de Merlemont.
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que le premier était bâtard de la maison de Renty, ce qui a donné
donné lieu à cette contestation. M. Dorieux n'a pas laissé de les dé-
clarer nobles à cause de la longue possession de la qualité.

De Renty porte : d'or à trois doloires de queutes mises en gi-
ronnant.	 -

François de Volbocq , sieur de Limès, et François de Volbocq ,
sieur d'Aplincourt (Limès, Courcelles).

Cousins germains.
Ils tirent leur origine d'Allemagne et ont justifié leur noblesse

par titres allemands en bonne forme qui ont été interprétés, leur
aïeul ayant été naturalisé en 1573, les préposés ont donné leur dé-
sistement. Jugé bon par ledit sieur Dorieux.

Christophe de Val, sieur de Pouilly (Sepmonts).
Antoine de Val, son fils (Vauxaillon).
Ils tirent leur origine de Pierre de Val, ennobli pour services

par lettres du roi Henri II du mois de janvier 1553, la suite ayant
été bien justifiée, les préposés ont donné leur désistement. Jugé par
M. Dorieux.

Porte : écartelé aux 1 et 4, d'azur au gantelet d'argent; aux 2 et
3, de gueules à une molette d'éperon d'or.

Nicolas de Vaux, sieur de Queudeleux.
Nicolas de Vaux, son frère (Arcy).
Condamnés par M. Dorieux faute de lettres suffisantes et pour dé-

rogement ; ils ont donné leur placet au roi pour être relevés de leur
ccindamnation. Ils passent pour nobles dans le pays.

Henri de Walon, sieur de Couvrelles.
Il tire son origine de son aïeul ennobli par lettres du roi Henri-le-

Grand du mois de juin 1609 pour services rendus dans les armées,
les préposés ont donné leur désistement. Jugé bon par M. Dorieux.

Porte : D'argent, à la bande de sinople, chargée de trois pommes
d'or.

Jean de Vassaux, sieur de Vareille (Latilly).
A justifié sa noblesse de six races par titres authentiques de 1484,

Les préposés ont donné leur désistement. Jugé bon par. M. Dorieux.

Porte : D'argent, à la croix de gueules bordée de sable et chargée
de cinq coquilles d'or.
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Philippe de Parenteaû, sieur de Saint-Maison, capitaine au régi-
ment de Piémont (Rozoy).

A donné son placet au Roi pour être dispensé de la preuve. Il y
a eu arrêt de maintenue en considération de services, au rapport de
M. d'Aligre. Il ne passe pas pour noble au pays.

Nicolas Nicolardot, sieur de Loupeigne.
Il tire son origine de son aïeul ennobli pour récompenses de ser-

vices dans les armées par lettres du roi Henry le Grand du mois de
février 1610, confirmées par le roi Louis XIII au mois de juin de la
même année. Les préposés ont donné leur désistement. Jugé bon
par M. Dorieux.

François de Novion, sieur de Vez (Latilly).
Le dit de Novion a produit des titres sur lesquels il a obtenu ju-

gement à son profit par M. Dorieux, et ses parents à Châlons, par
M. de Caumartin. Néanmoins il ne passe pas pour noble au pays et
l'on croit la plupart de ses titres faux. Les préposés ont découvert
quelques pièces qui parlent de son bisaïeul comme bâtard de la
maison de Novion. M. de Machault n'en a point fait de considé-
ration.

De Novion porte : D'azur, à une bande* d'or accompagnée de
trois colombes d'argent, deux en chef et une en pointe.

Salomon de la Motte, sieur des Nogents-Nogentel, à Trosly.
Il a produit des lettres de grâce depuis 1547. Les préposés ont

donné leur désistement. Jugé bon par M. Dorieux. Il ne passe point
pour noble dans le pays.

Antoine de Lignière, sieur de Falaise (Nolly).
A produit des lettres de grâce depuis 1581. Il y a eu contestation

et néanmoins jugé bon par M. Dorieux. On doute qu'il soit de la
maison de Lignière dans le pays.

Charles de Piéromet et Lamberval •(Vauxaillon).
11 a obtenu des lettres de dispense de preuves de noblesse en tant

que besoin serait en l'année 1662 et il y a eu contestation. Il s'est
pourvu au Conseil, où il a obtenu arrêt de maintenue.

Daniel de Fust (Legeraux).
A produit des titres qui justifient la noblesse de six races depuis

l'année 1501 en borine forme ; les préposés ont donné leur désiste-
ment. Jugé bon par M. Dorieux.
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Fierre Ferrault, sieur du Vousset (Arcy).
Condamné faute de titres suffisants , il a donné son placet au roi

qui lui a accordé arrêt de maintenue en considération de services,
nonobstant ledit jugement, avec restitution d'amende.

Jacques Duduit, sieur de Jussière (Brange).
Il a produit des lettres de dispense de preuves de filiation et de

noblesse. M. 'Dorieux a ordonné qu'il les ferait enregistrer en la
Cour des aydes qui a refusé de les enregistrer attendu la consé-
quence : ce qui l'a obligé de donner son placet au roi ; l'affaire n'est
point encore jugée.

René le Cocq (Bancale).
11 tire son origine de Joseph le Cocq son père , qui est mort re-

vêtu de la charge de secrétaire du Roi, après dix ans de services.
Les préposés ont donné leur désistement. Jugé bon par M. Dorieux.

Guillaume du Clozel (Filain).
A justifié de sa noblesse par bons titres de huit races , depuis

1425. Les préposés ont donné leur désistement. Jugé bon par
M. Dorieux.

Christophe de Castelnau (Mont-Notre-Dame).
Condamné par forclusion à 30 livres d'amende ; il a quitté le

pays depuis sa condamnation. On ne sait où il demeure à présent.

Philippe de Ganne, sieur du Chesne (Saint-Hilaire).
Condamné par M. Dorieux faute de titres suffisants. S'est porté

pour appelant au Conseil, où il a fait production nouvelle ; renvoyé
par désistement de M. de Michaux. Ledit de Ganne est soupçonné
d'avoir fabriqué de faux titres pour bien des personnes.

Porte : d'argent, à la bande de gueules, chargée de trois coquilles
d'or et côtoyée de cotices de sable.

Charles de Conflans, marquis de St-Rémy.
N'a point encore produit.
Porte : d'azur, semé de billettes d'or, au lion de même.

François de Sernoy (Noroy).
A produit des titres contre lesquels il y a eu inscription de faux

et s'en est désisté et en a produit d'autres fort bons qui justifient sa
noblesse de cinq races, depuis 1539. Jugé bon par M. Dorieux.
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Jacques de Chastenet de Puységur, à Soissons. •
A produit des titres qui justifient sa noblesse de quatre races de-

puis 1542, et de très-grands et signalés services en sa personne
dans les armées en qualité de mestre-de-camp du régiment de Pié-
mont, de maréchal et de sergent de bataille. Les préposés ont donné
leur désistement. Jugé bon par M. Dorieux.

De Puységur porte : Ecartelé, au let, d'or au lion de gueules, à
la bordure de sinople, chargée d'écussons d'or, qui est d'Espagne ;
au 2e, de gueules, aux trois flèches d'or en pal, qui est d'Astic ; au
3e, de gueules, aux trois pommes de pin d'or, qui est de Pins ; au
4e, d' az2ir, aux trois étoiles d'or, qui est Du Bois de Liége , et sur
le tout, d'azur, chargé d'un chevron d'argent et d'un lion léopardé
d'or en pointe, au chef d'or.

Louis de Courlignon (Gigny).
Son père était bâtard d'un chevalier de Malte, commandeur

d'Étrepigny, nommé Georges de Courlignon, et a toujours payé la
taille sous main ; il a représenté des lettres de légitimation, de l'an-
née 1579, qui ont été fortement contestées; M. Dorieux n'a pas laissé
de rendre un jugement qui déclare noble ledit Courlignon, lequel
fait l'étonnement de toute la province.

Porte : de gueules, au lion naissant d'or coupé d'argent.

Charles de Blondy, sieur de Courcelles, demeurant à Paris.
A produit des titres de quatre races en bonne forme depuis 1538 :

jugé Hon par M. Dorieux.

Jacques de Morienne (Cys-la-Commune).
Condamné sur deux inscriptions de faux faits de suite par juge-

ment de M. Dorieux. Il a donné son placet au Roi qui l'a relevé du
dit jugement par arrêt au rapport de Mgr ci'Aligre, en considération
de quelques services, et il est constant que son aïeul a fait un con-
sentement dans la maison noble de Morienne.

Porte : d'or, à la fasce d'azur, accompagnée de cinq tètes de
Maures tortillées d'argent.

Pierre de Ballé (Caisné).
A produit avec ses parents des titres de noblesse de cinq races de-

puis 1522 qui ont été contestés sur quelques filiations qui n'étaient
pas bien prouvées. Néanmoins M. Dorieux a jugé leur noblesse
bonne.

Porte : d'argent, à quatre bandes .de sable
T. VII.(No 2.) 	 G
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François de Brouilly, marquis de Houartigny (Villers-Helon).
N'a point encore produit.

Jean de Guéry (Latilly).
Condamné sur désistement de la qualité d'écuyer, à 500 livres

d'amende qu'il a payées.

Jean Commelin, sieur de Lalain.
Condamné par M. Dorieux faute de titres suffisants à 150 livres

par lui payées.

Jean de Grest, sieur des Filieux (Audebert).
Condamné par M. Dorieux faute de titres suffisants, à 100 livres

d'amende; il en a appelé au Conseil, où il a fait production nou-
velle et en conséquence a obtenu arrêt de maintenue avec restitu-
tion d'amende.

Jacques de Thizac (Moulinsfous).
Condamné par M. Dorieux faute de titres suffisants à 200 livres

d'amende. Il est appelant au Conseil.

Antoine de Brossart, sieur de Bienville (Moulin-sous-Touvent).
A produit des titres qui justifient de cinq races depuis 1540, il y

a eu quelques contestations sur des nouvelles lettres, mais il a passé
pour noble ; jugé bon par M. Dorieux.

Pierre de Grossaine, sieur de Barbonval (Barbonval).
A justifié sa noblesse par bons titres de,grâce depuis 1527, les

préposés ont donné leur désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Porte : d'azur, à deux épées passées en sautoir, aux poignées

d'or, lamées d'argent, la pointe en bas.

Roch Vuatier, sieur de la Houssaye, capitaine de cavalerie (Tan-
nières).

Est ennobli par Sa Majesté, pour services rendus dans ses armées
en. l'an 1658, confirmé en 1669 avec arrêt du Conseil; jugé bon par
M. Machaut.

Nicolas Besnard, sieur du Bouchard (Trouard).
Est garde du corps du roi de la compagnie de Charost, il n'a pris

la qualité que depuis 1641, qu'il s'est pourvu de ladite charge; ren-
voyé de l'assignation par M. Dorieux sur le désistement des pré-
posés.
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Pierre de Hedouville de Merval (Vigny).
A produit ses titres en bonne forme qui justifient sa noblesse de

cinq races depuis 1546; les préposés ont donné leur désistement;
jugé bon par M. Dorieux.

De Hedouville porte : d'or, au chef d'azur chargé d'un lion léo-
pardé d'argent et lampassé de gueules.

Charles Gedoyen, sieur de Chereuse, demeurant à Soissons.
Louis, son frère, receveur des finances (Soissons).
Et Richard Gedoyen, sieur de Belisle (Pernant).
Ils tirent leur origine de Me Denis Gedoyen, leur père, qui est

mort revêtu de la charge de secrétaire du roi du nombre des quatre-
vingt-quatre, créés en 1635, après quatorze ans qu'il a été pourvu.
Il y a eu contestation sur ce qu'on a prétendu que les charges de
cette création nouvelle n'attribuent pas le privilége de l'ancienne ;
cela n'a point été jugé bon par M. Dorieux.

Christine de Gresle, veuve de feu Charles de Harzillemont, sieur
de Loupeigne (Loupeigne).

Jacques de Harzillemont, François de Harzillemont, sieurs de
Branges (Branges).

Antoine, sieur de Nerval (Thury).
La famille de M. d'Harzillemont est une branche de l'ancienne

maison de Châtillon,
Ils ont produit des titres authentiques de huit races, depuis 1454,

dont les quatre aïeuls furent faits chevaliers de l'accolée au sacre de
François I", en 1514 ; les préposés ont donné leur désistement ; jugé
bon par M. Dorieux.

D'Harzillemont porte : de gueules, à trois pals de vair, au chef
d'or chargé de trois merlettes de gueules.

Hercule de Morienne, sieur d'Augy (Cohan).
A produit avec ses parents, qui sont de l'élection de Château-

Thierry, des titres en bonnes formes qui justifient leur noblesse de
cinq races depuis 1487. Les préposés ont donné leur désistement;
jugé bon par M. Dorieux.

Porte : d'or, à la fasce d'azur, accompagnée de trois têtes de
maures de sable, tortillées d'argent.

Antoine Bourgeois, sieur de Saint-Martin (Jouaigne).
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A produit des titres qu'on a contestés sur ce qu'il y manquait
quatre ou cinq ans de possession, ce qui a fait qu'il a donné son
placet au roi qui le dispense de cette preuve par arrêt, au rapport
de M. d'Aligre, en considération des services et à la charge encore
d'en rendre à l'avenir.

François d'Hesselin l'aîné (Croutoy).
François d'Hesselin le jeune, sieur d'Aucourt (Jaulzy).
Louis d'Hesselin, sieur de Gondrecourt (Jaulzy).
Et Antoinette des Marques, veuve d'Octave d'Hesselin, sieur dés

Ormeaux (Jaulzy).
Tirent tous leur origine de Claude d'Hesselin, leur aïeul, ennobli

en l'année 1597 par le roi Henry le Grand pour plusieurs services.
Les préposés ont donné leur désistement; jugé bon par M. Dorieux.

Porte : écartelé d'or et de gueules, au lion de l'un en l'autre, à la
bordure fleurdelisée aussi de l'un en l'autre.

Rachelle du Souv, veuve en premières noces de Charles d'Agni-
court, et en secondes de Pierre Malet, sieur Danet, demeurant à
Pommiers (Pommiers).

C'est une pauvre veuve que le sergent a rapporté n'avoir pu réas-
signer, attendu qu'elle était.allée glaner pour gagner sa vie et la-
quelle n'a point d'enfants.

Magdeleine Pillois, veuve de Christophe Hastrel, sieur de Préaux,
et Philippet Hastrel, son fils, conseiller au présidial de Soissons.

Ils ont produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis
l'année 1539. Les préposés ont donné leur désistement; jugé bon
par M. Dorieux.

Porte : d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux molettes
de même en chef, et en pointe d'une tête de lévrier d'argent, accolée
de gueules, au collier bordé et bouclé d'or.

Esmery de Lohan, sieur de Jenneval, paroisse de (Mercin).
Il tire son origine de son aïeul, ennobli par lettres du roi Henry III

du mois d'octobre 1585, confirmées par lettres du 25 novembre
1607. Il a été déclaré noble par M. Desmarets et depuis condamné
à 300 fr. d'amende par M. Dorieux, pour les dérogeantes par lui
commises.

Jacques de la... I, sieur de Champeau (Mercin).

Manque le nom de famille.
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A produit des titres qui sont au-dessous du temps prescrit de
quatre ou cinq années. On a soutenu qu'il devait être déclaré usur-
pateur noble; les préposés en ont appelé au Conseil; l'affaire est en
état d'être jugée il y a deux ans.

Anne de Contet, veuve d'Isaac de Baffle (Leuilly).
Elle a produit des titres en bonnes formes, qui justifient la no-

blesse de son défunt mari de quatre races depuis 1534. Les préposés
ont donné leur désistement ; jugé bon par M. Dorieux. On soup-
çonne dans le pays cette maison de bâtardise, mais si cela est, c'était
auparavant 1530.

Charles de Honablières, sieur du Pressoir, et Nicolas de Hom-
blières, son frère (Ambleny).

Ont produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis
1504. Les préposés ont donné leur désistement ; jugé bon par
M. Dorieux.

Porte : d'azur, à la croix d'or, cantonnée de douze croisettes re-
croisettées de même, 2 et 4 à chaque canton.

Jacques de Chauveau, sieur de la Ferté (Vailly).
A produit des lettres de vétéran de garde du corps du roi en

bonnes formes. Il n'a pris la qualité que dans sa charge ; renvoyé
de l'assignation sur le consentement des préposés.

Nicolle de Grossaine, veuve d'Adrien de Bayart; elle s'est jointe
avec le sieur de Gros.saine Barbonval, son frère, dont il est fait
mention ci-devant, et jugée noble conjointement avec lui.

Charles du Castel, sieur dudit lieu (Croustoy).
Condamné sur inscription de faux par M. Dorieux ; il a interjeté

appel au Conseil qui est présentement à être jugé. Il est tenu pour
être gentilhomme au pays.

Eustache et Charles de Beauvais (Acy).
Ont produit des titres en bonnes formes en 1540. Les préposés ont

donné leur désistement. Jugé bon par M. Dorieux.

Porte : échiqueté d'argent et d'azur.

Louis de la Personne (Ambleny).
Condamné faute de titres suffisants par M. Dorieux. Il en a appelé

au Conseil où l'affaire est à présent.
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Porte : de sinople, à la bande d'argent chargée de trois merlettes
de gueules, écartelé d'or, au lion de gueules.

René de Villers (Vailly).
Il n'a point d'extrait de la qualité d'écuyer contre lui, il a été as-

signé de l'ordre de M. Dorieux s'étant trouvé exempt sur les rôles
des tailles, en qualité de fourrier chez la reine-mère.

Roland Soutas (Nanteuil).
Condamné à la Cour des aides et depuis par M. Dorieux sur

désistement par lui fait de la qualité d'écuyer, à 100 livres qu'il a
payées.

Magdeleine de Lizine, veuve de Louis de Morienne (Braine).
Elle a produit .de son chef les titres tle sa maison , justifiant sa

noblesse de quatre races depuis 1509. Elle n'a point d'enfant. Les
préposés ont donné leur désistement. Jugé bon par M. Dorieux.

Antoine de Lizy (Allemant)..
Remond de Lizy, sieur des Bouettes (Pargny).
Louis de Lizy, sieur de Popl.
Jeanne de Muaux, veuve de François de Lizy, sieur de la Motte

(Allemant).
Ont produit des titres contre lesquels il y a eu inscription de faux,

les plus anciens qui se sont trouvés en bonne forme sont de 1564,
ce qui les a obligés de donner leur placet au roi qui a évoqué
l'instance au Conseil, où ils ont obtenu arrêt de maintenue en con-
sidération de beaucoup de services dans les armées qui sont en cette
famille, sur l'avis de M. Dorieux.

Porte : d'azur à trois fasces d'argent.

Jérôme de Mussan , sieur de Marigny (Nanteuil-la-Fosse).
A produit des titres de quatre races depuis l'année 1541. 11 y a 'eu

quelques petites contestations ; il a fait depuis une production nou-
velle, et en conséquence jugé bon par M. Dorieux.

Porte : d'azur, à trois fasces d'argent, à la hache d'armes de
même posée en bande et brochant sur le tout.

Antoine Chevalier, ci-devant garde-du-corps du roi (Servenay).
A pris la qualité d'écuyer en conséquence de la charge de garde-

du-corps du roi et non pas devant ni après s'en être défait, a été
renvoyé de l'assignation.
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Claude Lecourt, sieur de Janville (Confloizy).
Condamné par M. Dorieux faute de titres suffisants, il en a appelé

au Conseil où il a obtenu arrêt qui le maintient dans sa noblesse,
nonobstant le jugement, et le décharge de l'amende.

Salomon les Chassiers, sieur de Bierge (Nanteuil-la-Fosse).
Condamné faute de titres suffisants à 100 livres d'amende par

M. Dorieux, il en a appelé au Conseil où il y a inscription de faux ;
l'affaire est en état d'être jugée.

Michel le Comte, sieur de Bretigny (St-Léger-au-Bois),
A produit des titres de six races depuis 1495. Il y a eu contesta-

tion sur une filiation mal prouvée et néanmoins jugé bon par
M. Dorieux. Il passe pour noble au pays.

Marguerite de Bezanne, veuve de Florent de Chanon , sieur de la
Minoye (Montmacq).

François de Chanon, sieur de Jouy (Nouvron).
Et Charles de , sieur de la Minoye (Aisy).
Ils ont produit des titres en bonne forme qui justifient leur no-

blesse de cinq races depuis 1508 avec beaucoup de services. Les pré-
posés ont donné leur désistement. Jugé bon par M. Dorieux.

Louis de Fouquet, sieur de Louzicourt (Hostele).
Condamné par M. Dorieux faute de titres suffisants à 500 livres

d'amende , il en a appelé au Conseil, où il a obtenu arrêt qui le
maintient en sa noblesse, et le décharge de l'amende.

François Chrétien, ci-devant eleu (Soissons).
François Chrétien, fils du receveur de taillon (Soissons).
Pierre, autre fils (Soissons).
Jean, sieur du Jardin, de la paroisse de Montgobert,
Condamnés, faute de tiffes suffisants par M. Dorieux ; ils ont ap-

pelé au Conseil où ils ont encore été condamnés avec quelque modé-
ration de leur amende.

Jérôme Chrestien, sieur de Couloisy (Couloisy).
A produit par devant M. Dorieux, conjointement avec M. Chres-

tien de Soissons ci-devant, il a été déclaré usurpateur par même
jugement, ce qui l'a obligé, son père et son frère, demeurant en
l'élection de Crespy, de présenter un placet au roi, qui leur a donné
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arrêt de maintenue, nonobstant ledit jugement, en considération de
services ; il est pourtant certain que s'il y a de la noblesse dans la
famille des Chrestien, ce n'est pas dans cette branche,

Etrope de Saint-Maurice, gendarme du roi (Goussancourt).
A produit des titres de vétéran en qualité de gendarme du roi, il a

été renvoyé de l'assignation du consentement des préposés, et depuis
peu le roi lui a donné des lettres de noblesse.

Antoine de Mesniller (Charly).
Il tire son origine d'Antoine de Mesniller, son père, qui est mort

revêtu de la charge de secrétaire du roi du nombre des cinquante-
quatre après dix années de services, les préposés ont donné leur dé-
sistement. Jugé bon par M. Dorieux.

Charles de Guignicourt, sieur de la Francheville (Courmelle).
Il n'a point produit ici, mais s'est pourvu par placet près de Sa

Majesté pour être dispensé de la preuve qui lui manquait. Il a ob-
tenu arrêt de maintenue en considération de ses services au rapport
de Mgr d'Aligre du 18 juillet 1669. 11 n'a jamais passé pour noble
au pays.

Jean-Baptiste du Bois (Crosly-Breuil).
Il s'est absenté du pays depuis l'assignation qui lui a été donnée.

On dit qu'il est allé demeurer à Verdun.

Charles de la Motte, sieur de St-Pierre.
A produit des titres en bonne forme dei). uis 1551 de quatre

races. Les préposés ont donné leur désistement. Jugé bon par
M. de Machaut.

Françoise de Pestinien, veuve de Philippe de Lastours , sieur de
Villers (St-Léger-aux-Bois).

Elle a produit des titres suffisants pour la noblesse, mais il y a
une dérogeance de produite par les préposés : l'affaire n'est point
jugée.

Pestinien porte : vairé d'argent et de sable.

Adrien et Louis de la Vernade, sieurs d'Epagny (Epagny).
Jean de la Vernade, sieur de Besigny (Chouy).
Ont produit des titres en bonne forme de quatre races depuis

1550, leur aïeul a été fait chevalier de l'ordre de Saint-Michel en
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l'année 1568. Les préposés ont donné leur désistement. Jugé bon
par M. Dorieux.

Porte : de gueules, à l'arbre d'or côtoyé de deux étoiles de même,
coupé d'or, au taureau passant de gueules, accolé d'azur; à la bande
d'argent chargée d'une épée d'azur et accompagnée en chef d'une
étoile d'argent et en pointe d'un croissant de même.

René de Cossard, sieur de Montigny (Villemontoire).
A produit des titres de quatre races depuis 1522. Les préposés

ont donné leur désistement. Jugé bon par M. Dorieux. C'est un
pauvre gentilhomme qui ne vit que de charité.

Jean de Vieil-Maison de Cys, demeurant à Cys.
Josué, sieur de Saponay, demeurant à Saponay.
Ils ont produit des titres authentiques de cinq races depuis l'année

1539. Les préposés ont donné leur désistement. Jugé bon par
M. Dorieux. Cette maison est une des anciennes du pays.

Porte : Fuselé d'argent et d'azur, au chef de gueules.

Benjamin de Vidal, sieur de Fleury, demeurant à St—Christophe.
Condamné faute de titres suffisants, par M. Dorieux à 20 livres ;

il est mort depuis la dite condamnation sans veuve ni héritiers; il
n'a laissé aucun bien.

Antoine de Montguyot, sieur de Vaucourtois (Crecq).
Il a produit des titres de cinq races depuis 1539 qui justifient fort

bien sa noblesse. Les préposés ont donné leur désistement. Jugé
bon par M. Dorieux.

Portait : d'azur, à la palme d'or accostée de deux clefs d'argent
soutenues de trois coquilles d'or.

François de Courson, sieur d'Auteville, demeurant à Tourotte.
Il a produit des titres de vétéran de la charge d'exempt des gardes-

du—corps du roi de son père. Il n'y a contestation que sur ce que
celles de son aïeul n'étaient pas vérifiées par la Cour des aydes ;
néanmoins M. Dorieux l'a déclaré noble.

Jean du Sart, sieur de Chaumont (Aisy).
Le dit du Sart a produit des titres en bonnes formes de cinq races

depuis 1527. Son aïeul était chevalier de l'ordre de St-Michel et
gouverneur de Meaux. Cette famille est une des premières du
Valois. Les préposés ont donné leur désistement. Jugé bon par
M. Dorieux.
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Charles de Thizac, sieur d'Armentière et Jacques , son frère
(Camelin).

Condamnés faute de titres suffisants, sont appelants au Conseil.

Roger de Longueval, seigneur de Leuilly.
Gilles de Longueval du Pont—Saint-Mard, son fils.
A produit des titres authentiques de sept races qui justifient la

qualité de noblesse depuis 1452. Les préposés ont donné désiste-
ment. Jugé bon par M. Dorieux. Cette famille est des plus illustres
de la généralité.

Porte : bandé de vair et de gueules de six pièces.

Charles Desmarquis, sieur de Vastars,
Chaterin, son frère, sieur de Toury (Selens).
Ont produit des titres de quatre races en bonnes formes depuis

1555. Les préposés ont donné désistement. Jugé bon par M. Do—

Antoinette de Marie, veuve de Thomas de Cauchon, sieur de
Vigneux et de Dhuizel.

A produit un jugement de maintenue de noblesse rendu par
M. de Caumartin en faveur de François Cauchon, baron de Terne,
son parent, avec sa justification de la branche de son mari. Les
préposés ont donné leur désistement. L'affaire n'est point encore
jugée.

De Marie porte : d'argent, à la bande de sable chargée de trois
molettes d'éperon d'argent à cinq pointes.

Catherine Lempereur, veuve d'Adrien le Dieu et Paul le Dieu,
son fils (Paris).

Condamnés par forclusion par M. Dorieux à 100 livres d'amende
qu'ils ont payées; ils ne se sont pas pourvus contre la forclusion.

André Bertrand (Charly).
Est mort sans enfants depuis l'assignation et auparavant qu'il y

ait eu jugement.

Marie, Marguerite et Louise de Levai, à Bourguignon.
Ont produit des titres en bonne forme de cinq races depuis 1531.

Les préposés ont donné désistement ; l'affaire n'est pas encore
jugée.

Magdeleine Herbelin, veuve de Laurent Chéron, sieur de Cham—
piton, vivant garde-du-corps du roi (Latilly).
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Elle et ses enfants ont fait leur déclaration qu'ils ne veulent point
soutenir la qualité que ledit Chéron a pris pendant sa charge.

Judith «de Bignolles, veuve de Jacques Bourgeois, sieur de Saint-
Martin (Jouaigne).

C'est la mère d'Antoine Bourgeais qui a obtenu arrêt du Conseil
dont il est ci-devant parlé.

Charles d'Almany, sieur dudit lieu (Pont-Saint-Mard).
François, son fils, baron dudit lieu, capitaine de chevau-légers

(Soissons) .
Ils sont originaires de Florence, de l'illustre maison d'Almany ; ils

en ont produit la justification avec des lettres de naturalisation ob-
tenues en 1595, par le père dudit Charles, en qualité de gentil-
homme florentin. Les préposés ont donné désistement. Jugé bon
par M. Dorieux.

Porte : tranché d'argent sur azur, l'azur chargé d'une cotice
d'argent.

Robert Petisteau, garde-du-corps du roi (Attichy).
A produit des provisions vieilles et nouvelles de garde-du-corps

du roi, il n'a pris la qualité qu'étant pourvu de sa charge : il n'est
point encore jugé.

Jean Maréchal (Oulchy-la-Ville).
Est garçon et gendarme de la compagnie du roi actuellement. Il

a été assigné de l'ordre de M. Doriens , étant exempt sur les rôles.
Il n'a point d'extrait contre lui.

Alexandre Dorrotte, sieur de Boispremier (Mont-Saint-Martin).
A produit des lettres de cinq races depuis 1530; il y a eu contes-

tation sur ce que les plus anciennes qui font le fondement de sa
noblesse ne sont produites qu'en copies collationnées en 1685 ;
néanmoins jugées bonnes par M. Dorieux.

Simon [luger, sieur de Bacquencourt (Mercin).
Sa Majesté l'a ennobli •depuis peu; il y a arrêt du Conseil portant

surséance jusqu'à ce qu'il ait fait enregistrer ses lettres; mais il a
pris la qualité avant son établissement.

Porte : d'azur, au lion d'or lampassé de gueules.

François de Chamgrand, à Sergy.
Il est originaire de Gascogne ; M. Dorieux a ordonné qu'il
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ferait compulser ses titres par-devant M. Penot, intendant en
Guienne, à quoi il a satisfait; jugé bon par M. Dorieux. On ne le
croit pas gentilhomme,

Jacques de Ronty, à Filain,
Marguerite Maquelin, veuve d'Hercule de Ronty, à Filain.
Ont produit des titres en bonne forme de cinq races depuis 1530.

Les préposés ont donné désistement. Jugé bon par M. Dorieux.
Porte : d'argent, à la bande de gueules, chargé de trois besans

d'or.

Antoine Poiteval , sieur de Greinonval, garde-du-corps du roi
(Hampris).

Il a produit ses provisions de garde-du-corps du roi et n'a
pris sa qualité qu'en conséquence de sa charge ; renvoyé de l'assi-
gnation.

Jean de Beauvais, sieur d'Ommecourt (Pommiers).
Condamné sur inscription de faux à 80 livres d'amende; il a fait

signifier un acte d'appel.

Charles de Gueldrap (Trosly-Breuil).
Il a produit des titres en bonne forme depuis 1562. On a soutenu

qu'ils n'étaient point suffisants ; M. Dorieux a jugé sa noblesse
bonne ; les préposés ont appelé au Conseil , il a néanmoins été dé-
claré noble par arrêt dudit Conseil, après en avoir été réitéré par
Sa Majesté, du 18 juin 1668.

Jean-Baptiste Picot, baron de Samiest, demeurant à Aiguisy.
Magdeleine Blanc, veuve de Henry Picot, sieur d'Ormeval (Gous-

sancourt).
Louis Picot, sieur d'Aiguisy.
Contesté ; l'affaire n'est point encore jugée.
Porte : d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois falots de

sable au /eu de gueules.

François de Ligny, veuve de Charles de Bellavette, et ses enfants
(Choisy).

A produit de son chef des titres en bonnes formes depuis l'année
1472, de six races. Les préposés ont donné désistement; jugé bon
par M. Dorieux. 	

Cte de MERLEMONT.

(La suite prochainement.)
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Fonds de Saint-Germain-des-Prés.

(Suite •)

Fonds français, 18664. — Généalogies des maisons illustres de
France. — (Tome VI.)

Apelion, du nom de Saint-Germain.	 Fol. 3.
Beauyer (Le), par NI, de Challudet. 	 31
Bonne, vérifiée par actes des archives de M. des Diguières.	 43
Discours sur les principales actions de M. le mareschal

des Diguières.	 48
Cental, du nom de Bouillers.	 80
Cauchon-Maupas. •	 183
Claussé, seigneurs de Marchaumont.	 4 97
Estaing, documents et preuves. 	 202
Laubespine, baron de Chasteauneuf. 	 244
Marsillac, preuves. 	 247
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Rohan.	 261
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Cardaillac, marquis de Cardaillac et comtes de Bieule. 	 428

• Voyez 1 le livraison, novembre 1868, p. 527.
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Croy : Généalogie des branches diverses et preuves. 	 Fol. 1-80
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Bretagne.	 81-196
Princes de Condé, comtes de Sancerre.	 197
Regrets et vie de.la duchesse de Beaufort (1597). 	 204
Documents touchant MM. de Vendosme.	 242-324
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Anglure. Fol. 1 Vipart. Fol. 26
Pellevé. 3 Saint-Lary. 35
Aubespin (1'). 13 Fontayne (la). 37
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Limoges (Normandie). 22 Clercy (Normandie). 51

De la forme et manière des tournois au temps du noble roy
Artus.	 Fol. 59

Duchés et pairies ecclésiastiques. 	 0	 73
Duchés et pairies réunies à la couronne. 	 76
Comtés et pairies	 83
Duchés simples	 91
Baronnies et pairies	 95
Duchés de l'apanage de Monsieur, frère du roy, l'an 1626. 	 98
Comtés et pairies démembrées de la couronne. 	 100
Duchés simples appartenant à des particuliers.	 101
Duchés et pairies nouvelles érigées sous Charles VII. 	 118

— François I.	 119
— Henri II.	 120
— Charles IX.	 121
— Henri HI.	 109 et 123
— Henri IV.	 111
— Louis XIII	 114 et 127

18667. — Histoire généalogique de la maison des Budes, en
Bretagne, de ses branches et alliances. Liv. I. 	 Fol. 1.

Liv. II. Seigneurs d'Uzel. 	 12
Goyon de Matignon.	 28
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La Soraye.	 34
Malestroit.	 36
Coetquen.	 38
Rosmadec.	 40
Rohan, sieurs du Gué de l'Isle. 	 41
Chesnel.	 44

Liv. III. Seigneurs du Plessis—Budes et leur postérité par
filles. 	 52

La Fueillée.	 52
Couvran.	 56

Liv. IV. Seigneurs du Hirel, barons de Sacé, comtes de
Guébriant.	 63

Guémad euc.	 65
Malesmains, barons de Sacé. 	 79
Sévigné.	 84
Plessis-au-Noir. 	 102
Blanchelande. 	 104

Liv. V. Seigneurs du Tertre-Jouan et de Quatrevaux.	 106
Halgouêt.	 112
Bourrigan.	 119
Lespervier.	 121

L. SANORE'I'.
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TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES

Novembre 1868.
M. le vicomte de Barbantane a épousé Mu e d'Aoust, fille du marquis.
M. Emile-Alexandre-Louis du Crest de Villeneuve, — M"e Armande

Maurras du Châtellier.
M. Edmond Simeson, — Mue Louise de la Jonquière.

DÉCÈS.

Octobre 1868 (Suite).

— Maudron de Villeneuve (Mme veuve), décédée à Paris, à l'âge
de 58 ans.

— Bugeaud, duc d'Isly, fils du maréchal, décédé à Paris.
— Grillet de Serry, officier de la Légion d'honneur, ingénieur en

chef des Ponts-et-Chaussées, décédé à Alger.
— Boselli (Cte), fils du préfet de Seine-et-Oise, décédé à Versailles

le 25, à l'âge de 20 ans.
— La Grandière (Mme de), femme de l'amiral de ce nom.
— Verne de Bachelard, conseiller honoraire à la Cour impériale de

Lyon, ancien député du Rhône, décédé à Roanne.
— Forbin des Essarts (marquis de), ancien officier de cavalerie,

décédé à Avignon le 31, à l'âge de 65 ans.

Novembre 1S68,
— Lepic (vicomte), général de brigade, commandeur de la Légion

d'honneur, décédé à Paris le 7, à l'âge de 56 ans.
— Breteuil (comte Charles de), consul général de France à Venise.
— Chasseval (Mme de), née Catherine de Larode, décédée le 12 au

château de la Bussière (Loiret), à l'âge de 79 ans.
— Rothschild (baron James de), décédé à Paris le 14, à l'âge de

75 ans.
— Bernetz (comte de), ancien officier de dragons, décédé à Com-

piègne le 15, à l'âge de 65 ans.
— Vergier (Auguste du), comte de La Rochejaquelein, ancien géné-

ral de la garde royale, décédé à Paris le 21, à l'âge de 84 ans.
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MÉMOIRE
SUR LES DISPOSITIONS INTÉRIEURES

DE LA

DIANA
PRÉSENTÉ A LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

le 11 février 1867

PAR

SON EXC. LE DUC DE PERSIGNY
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ.

(Suite et fin • )

XVIII.

Chevronné d'or et de gueules, brisé en chef d'un iambe! d'azur à
cinq pendants : ARMES INCONNUES.,

Voici cependant une hypothèse : je trouve dans la collection des
sceaux, aux archives de l'Empire, un sceau de 4283 chevronné et
brisé en chef d'un iambe! à cinq pendants appartenant à Guillaume
de Lissieu, chevalier lyonnais. Je vois également qu'en 1290, un
Jean et un Guillaume de LisSieu, seigneurs à Saint-Romain, en

* Voyez 2e liv., février 1869, p. 19.
T. VII. (NO 5. Mars 1869.) 	 7
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Roannais, rendaient hommage au comte Jean de ce qu'ils y possé-
daient. Or, nous savons par M. Steyert que, dès 1288, la terre de
Lissieu n'était plus dans la maison de ce nom. Ce Jean et ce Guil-
laume appartenaient donc à une branche cadette de cette maison, ce
qui concorderait avec le la7nbel du blason.

XIX.

D'or, au gonfanon de gueules frangé de sinople : AUVERGNE.

Robert VII, comte d'Auvergne et de Boulogne pour les châteaux
et appartenances de Cremeaux, Julien, Pressieu, Villedieu et Saint-
Bonnet-les-Oules, châteaux et seigneuries en Forez, provenant de
l'héritage de Baffle, c'est-à-dire de la dot d'Éléonore de Forez, dame
de Baffle, en Auvergne, sa grand'mère.

X.X.

De gueules, au chevron d'or; au chef de vair : LAVIEU -FEUGE-
ROUES.

Josserand de Lavieu, qui était' seigneur de Chalain-le-Comtal
du vivant de son père, Hugues, seigneur de Feugerolles, et rendait
hommage de ce château et appartenances, en 1296, au comte Jean.

On remarque que le champ est chargé d'un chevron, brisure assez
fréquente à cette époque. C'est aussi d'un chevron, quoique d'une forme
différente, que Falcon de Montgascon, fils unique et héritier de sa
maison, en Auvergne, brisait son écu, en 1255, du vivant de son père.
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Pallé d'or et de gueules : 	

Ce blason qu'on a attribué à la branche des Roussillon d'Anjo,
seigneurs de Veauche, d'après un sceau de Guignes de Roussillon,
de l'année 1265 cité par La Mure et que notre historien forézien
suppose appartenir à l'auteur des seigneurs de Veauche, ne saurait,
selon moi, leur être attribué. Ces derniers portaient incontestable-
ment une aigle, comme le dit La Mure lui-même, et comme le
prouve la collection des sceaux aux archives de l'Empire. Mais il
est très-possible que ce soit l'écusson d'un seigneur de cette maison,
car on trouve, au temps de la Diana, un Guignes de Roussillon,
qualifié seigneur de Serrières, peut-être fils ou neveu de Guigues,
mentionné par La Mure et qui pouvait être représenté à la Diana par
ce blason. Cette conjecture offre d'autant plus de vraisemblance que,
suivant les observations que j'ai exposées ci-dessus, un seigneur de
Roussillon, pouvait avoir composé son blason à la manière des ducs
de Bourgogne et des comtes de Dreux ; car ce blason pallé d'or et de
gueules, reproduit les couleurs originaires de celui de Roussillon :
d'or, à l'aigle de gueules.

XXII

Fascé d'or et de gueules de 4 pzeces : THORIGNY.

La Mure attribue cet écusson à la maison de Thorigny et quoique
nous n'en ayons pas d'autre preuve, nous devons adopter son opi-
nion; car plus on étudie notre érudit historien, plus on reste con-
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vaincu du zèle, de la véracité et du soin qu'il apportait dans ses re-
cherches. Le Laboureur qui donna aussi pour armes de cette mai-
son un fascé de quatre pièces, les blasonne d'or et de sable. Mais
ceci ne doit pas nous arrêter, car nous savons que c'était une manière
très-fréquente de différencier les branches d'une maison. Nous en
voyons un exemple frappant à la voûte de la Diana, dans les écus-
sons des deux branches de Mauvoisin , l'un à la fasce ondée de
gueules et l'autre à la fasce ondée de sable.

Nous pouvons donc attribuer l'écusson n° 22 à Guy de Thorigny,
qui, en 1287, léguait Thorigny-lès-Montrotier à Zacharie, son fils,
et Albigny à Ulfroy, son autre fils, qui vivait encore en 1 300 '.

XXIII.

Écartelé d'or et de gueules, à la bordure de sable chargée de huit
fleurs de lys d'or : CHALENCON.

Bertrand de Chalencon qui, pour reconnaître les services que lui
rendit le comte de Forez, lui fait hommage, en 1293, de son châ-
teau de Chalencon. Il ne faisait hommage auparavant que pour son
château de Saint-Pal. Il avait été l'un des tuteurs et curateurs du
comte Jean.

XXIV.

De gueules, au lion d'or, la queue fourchée, brisé d'un lambel
d'azur de cinq pendants: MONTFORT. (Branche cadette.)

Jeanne de Montfort, comtesse de Forez, mère du comte Jean, pour

1 Archives de Talaru.
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ce qu'elle avait gardé de ses apanages en Forez, c'est-à-dire les
châteaux et seigneuries de Chambéon, de Sury-le-Comtal, de Saint-
Marcellin, de Marcilly, de Néronde et de Bussy-Albieux.

XXV

D' O r, à l'aigle de sable becquée et membrée de gueules, brisé d'un
lambel à cinq pendants de même : SAVOIE-VAUD.

Louis de Savoie, baron de Vaud, second mari de la comtesse
Jeanne pour l'un des châteaux ci-dessus désignés qu'il a (hi recevoir
comme dot de sa femme.

XXVI.

Bandé d'or et d'azur de six pièces, à la bordure de gueules : Boua-
GOGNE.

*Robert II, due de Bourgogne, pour le château de Joux et autres
relevant du Forez.

XXVII.

D'azur, , à la bande d'ary- ent accostée de deux cotices potencées et
contre-potencées d'or : CHAMPAGNE.
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Étienne II, comte de Sancerre, devenu chef de la maison de
Champagne, pour les fiefs en Forez provenant sans doute de sa
grand'mère, Marie de Vierzon.

XXVIII.

Vairé d'or et de gueules : VASSALIEU.

On a attribué cet écusson à la maison de Beauffremont, mais on
ne trouve, à cette époque, aucune trace d'une relation quelconque
de cette famille avec le Forez. Nous trouvons, au contraire, en
Forez, une famille chevaleresque_du nom de Vassalieu à laquelle
Guichenon donne les mêmes armes. Il est donc naturel d'attribuer
ce blason à son représentant au temps de la Diana, c'est—à—dire soit
à Pons de Vassalieu, qui faisait hommage du château de Vassalieu
au comte Jean, soit à Bérold de Vassalieu, qui faisait fief, en 1299,
de la ville de Civen ainsi que de sa maison de Charette, qu'un acte
ultérieur prouve avoir été une seigneurie de haute justice, car
Hugues Reyhi, de la maison d'Urfé, qui en était devenu héritier,
réclamait en 1320, la possession de cette haute justice.

XXIX.

D'or, au dauphin vif d'azur, crêté, denté et barbelé de gueules :
VIENNOIS.

Alix de Viennois, femme du comte Jean, pour les seigneuries de
son apanage, sans compter Malleval, Rocheblaine et autres terres
de sa dot.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NANA. 	 103

XXX.

De gueules, à la bande d'or : CnALoN.

Jean de Chalon, seigneur de Vig,nory, .époux de Marguerite de
Savoie, fille de Jeanne de Montfort et de Louis de Savoie, baron de
Vaud, pour le château de Bussy—Albieux, en Forez, qu'elle avait
reçu en dot de sa mère.

XXXI.

D'azur, à six besants d'or posés 3, 2 et 1; au che/ d'or: POITIERS.

Guillaume de Poitiers, seigneur de Cornillon, de la maison de
Valentinois, qui rendait foi et hommage au comte Jean pour les
châteaux de Saint—Germain-Laval et de Saint—Just en Chevallet,
en Forez, sans parler de Cornillon situé dans le territoire relevant
du Dauphiné.

XXXII

Fascé vivré d'or et de gueules : ARMES INCONNUES.
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XX XIII

D'argent, à la tour de gueules avec un avant-mur de même : LA
TOUR D'AUVERGNE.

Les armes connues de La Tour d'Auvergne sont : semé de France
à la tour d'argent ; mais avant de prendre ce blason vers le milieu
du xine siècle, cette maison portait : d'argent, à la tour de gueules,
pièce à laquelle les cadets ajoutaient d'ordinaire un avant-mur de
même. (Voir Baluze.) Quant à savoir quel seigneur de La Tour
d'Auvergne et quelle terre représente cet écusson à la voûte de la
Diana, il m'a été impossible de le découvrir. Je ne puis guère l'attri-
buer qu'à un fils ou à un neveu de Bertrand de la Tour, chevalier,
fils de Bertrand II, seigneur de la Tour et de Judith de Mercœur,
qui vivait en 1272.

XXXIV.

De gueules, à trois fasces d'or : ESPINASSE.

Étienne de l'Espinasse, seigneur de Saint-André, co-seigneur de
l'Espinasse, de Noailly et de Changy, qui rendait hommage au
comte Jean pour sa maison en toute justice de Saint-André. On a
attribué par erreur, à mon sens, cet écusson à la maison de Thélis
qui, en effet, avait pris les armes de l'Espinasse, en parvenant, par
mariage, à la posséssion de la terre de l'Espinasse. Mais cette terre
où se voit encore le reste d'une tour imposante, ne faisait pas partie
du Forez, mais bien du Brionnais, petit pays dépendant du Charo-
lais et relevant par conséquent du duché de Bourgogne.
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XXX V.

D'azur, à la bande d'argent. D'Am..

J'attribue ce blason à Guillaume d'Acre, seigneur de Magnieux-
Hauterive, Amions et Saint-Paul de Vezelin, dont nous avons plu-
sieurs hommages au comte Jean pour le château et appartenances
de Magnieux-Hauterive. Et voici pourquoi : La maison d'Acre, du
Forez, branche cadette de la maison de Brienne, provenait de Jean
de Brienne, roi de Jérusalem et empereur de Constantinople. Elle
avait pris son nom de la principauté d'Acre qui, au commencement
du lune siècle, constituait, presque à elle seule, tout ce qui restait
aux croisés du royaume de Jérusalem dont Jean de Brienne était
alors le souverain titulaire. La Mure nous apprend qu'un jeune sei-
gneur de cette maison, Guillaume d'Acre, probablement petit-fils de
Jean de Brienne, fut amené de Palestine par notre comte Guy V,
son parent, qui lui donna de grands biens en Forez. Ce Guillaume
eut un fils, du même nom de Guillaume, que le comte Jean traitait
également de parent, et c'est de ce dernier qu'il s'agit. Son blason
était inconnu ; mais d'après la copie du sceau de Hugues, son fils,
qui figure dans l'adresse des principaux nobles du Forez envoyée
en 1313, au roi Louis-le-Hutin (collection Gaignières), il portait
une bande simple. Quels étaient les émaux de ce blason ? nous
l'ignorons. Mais si cette famille tirait son nom de la ville d'Acre,
elle devait en avoir pris les armes, selon l'usage pratiqué à cette
époque. Or, les armes d'Acre, devaient être évidemment celles de
Henry H, comte de Champagne, qui élu, en 1192, roi de Jérusalem,
après la prise de cette ville par les Sarrazins, se contenta de prendre
la qualité de seigneur d'Acre, du nom de la ville où il avait établi le
siége de son gouvernement, comme firent ses successeurs, Amaury II
de Lusignan, roi de Chypre et de Jérusalem, et Jean de Brienne,
également roi titulaire de Jérusalem, puis empereur de Constanti-
nople. Une preuve évidente que la seigneurie ou principauté d'Acre
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avait reçu les armes d'Henry de Champagne, son premier prince,
c'est que Jean de Brienne écartelait de Brienne et de Champagne et
transmit ce blason avec le surnom d'Acre à ses descendants les
comtes d'Eu et de G uines, quoiqu'il n'eût aucune parenté véritable
avec Henry de Champagne.

Si donc Guillaume d'Acre, parent de notre comte Guy V, fils ou
petit-fils de Jean de Brienne, avait pris le nom et les armes d'Acre,
son blason devait être celui de Champagne. Mais il y a ici, une ob-
servation à faire. On sait que les armes de Champagne sont d'azur,
à la bande d'argent entre quatre cotices potencées et contre-poten-
cées d'or. Ce qu'on ne sait pas généralement c'est qu'au xne siècle, à
l'époque de Henry11 de Champagne, les armes de cette province étaient
simplement d'azur, à la bande d'argent. Ce n'est qu'au commence-
ment du xtite siècle que les cotices, qui apparaissent d'abord simples,
puis doubles potencées et contre potencées se fixèrent dans le blason
de Champagne. L'introduction de ces cotices est, du reste, facile à cons-
tater. Thibaut III, frère puîné de Henry II, roi de Jérusalem ou
d'Acre, adopta deux cotices simples, mais évidemment comme bri-
sure du vivant de son frère aîné. A son avénement, il les aban-
donna, car, en 1212, le sceau de sa femme, Blanche de Navarre, ne
reproduit qu'une bande simple'. 11 en est de même du blason de son
fils Thibault IV. Ce n'est que vers le milieu du xme siècle que les
doubles cotices potencées et contre-potencées d'or, destinées à rappe-
ler la croix potencée d'or de Jérusalem furent ad6ptées, d'abord, à
ce qu'il paraît, par la maison de Sancerre et bientôt par toutes les
branches de Champagne, en souvenir de la glorieuse royauté
d'Henry de Champagne. Mais jusque-là les sceaux de Champagne,
de Chartres, de Blois et de Sancerre ne reproduisent qu'une bande
simple. Il est certain que Henry II de Champagne, mort en 1197,
ne portait et, par conséquent, n'avait pu donner pour blason à la
principauté d'Acre que l'ancien écu de Champagne : d'azur, à la
bande d'argent, comme est blasonné l'écu 35 de la Diana. Je n'hé-
site donc pas à l'attribuer à Guillaume d'Acre.

Quant à la parenté de ce Guillaume d'Acre avec la maison de
Forez, qu'on a mise en doute et qu'on considère comme une inven-
tion de La Mure, rien n'est plus certain. Elle provenait du mariage
de Guy V de Forez avec Alix de Chacenay, fille d'Erard de Cha-

I Collection des sceaux des archives de l'Empire, par Douet d'Arc.
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cenay et d'Emeline de Broyes. Cette Emeline de Broyes était cou-
sine—germaine de Jean de Brienne, roi de Jérusalem, comme petite-
fille de Félicité de Brienne, soeur de Guillaume, comte de Brienne,
et aïeul de Jean de Brienne. (Le Père Anselme et l' Art de vérifier
les dates.)

XXXV I .

Ecartelé d'or et de gueules, au lambel de cinq pièces d'azur  :
CHATELPERRON-MONTMORILLON.

Guillaume de Chatelperron, seigneur de Montmorillon, qui ren-
dait hommage au comtnean pour Saint-Clément et Saint-Nicolas,
aujourd'hui dans le département de l'Allier, dont il possédait toute
la justice, suivant un autre hommage fait par lui ou par son fils
en 1321. Cette branche puînée de la maison de Chatelperron, qui
avait pris le nom de Montmorillon, s'éteignit le siècle suivant, et
ses biens passèrent dans la maison de Balzac.

XXXVII.

Fascé d'or et d'azur, à la cotice de gueules :...

Plusieurs personnes donnent ce blason aux Talaru, en se fondant
sur un passage plus ou moins bien compris d'Anne d'Urfé. II est
certain que les Talaru ont porté souvent un écu fascé d'or et d'azur,
soit écartelé avec l'écu parti d'or et d'azur de Talaru, soit sur le
tout des écartelures. Mais on n'a peut-être pas pris garde que dans
les diverses combinaisons du blason de cette famille, le quartier
fascé est plein et non chargé d'une cotice, comme le parti de Talaru.
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Je trouve, dans les archives de Talaru, un pennon généalogique de
cette maison où le fascé plein dont il s'agit est le premier de ses
alliances et est attribué à Béatrix Charpinelle, dame de Civen, dont
l'héritage amena les Talaru en Forez. Il est donc naturel que ce
blason ait été souvent reproduit dans les armes de Talaru, et, en
effet, il a été mis tantôt en écartelure avec l'écu de Talaru, tantôt
sur le tout d'autres écartelures, mais toujours sans la cotice, qui
n'existe que sur le blason de Talaru. Cet écusson ne saurait donc
être attribué à cette maison. D'ailleurs, quelque riche et puissante
que fût, à cette époque, la famille de Talaru, qui avait déjà donné
plusieurs chanoines et un archevêque à l'église de Lyon, elle ne me
parait pas avoir le caractère baronnial qu'implique la pensée qui a
déterminé le choix des blasons de la voûte, et que pouvaient avoir,
au contraire, des maisons moins riches et moins importantes.

La maison de Marcilly, dite de Chalmazel, à laquelle succéda •
plus tard, celle de Talaru, n'a pas davantage ce caractère. En fait,
les seigneurs de Chalmazel étaient des cadets de Marcilly, ou tout
au moins, ils ne possédaient plus la baronnie de Marcilly, qui ap-
partenait alors en propre à notre comtesse Jeanne de Montfort.
Quant à la terre de Chalmazel, où ils avaient récemment obtenu de
nos comtes l'autorisation de bâtir le château qui s'y voit encore,
c'était un fief rendable, qui, par conséquent, n'avait pas cette
qualité de fief antique, indépendant dans son administration mili-
taire, civile et judiciaire de l'ingérence des officiers de nos comtes,
comme les baronnies ou autres seigneuries représentées à la voûte
de la Diana. Je suis donc porté à voir dans cet écusson, brisé d'une
cotice en bande, le cadet d'une maison baronniale , et à l'attribuer
par exemple à Bertrand de la Roue, seigneur d'Aurelle, cousin -
germain de Bertrand, seigneur de la Roue, et dont la fille et héri-
tière épousa Eustache, sire d'Alègre et de Chalmelis.

XXXVIII.

D'or, à la croix ancrée de gueules : DAMAS.
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Regnaud Damas, sire de Cousan, premier baron du Forez, et
alors chef de cette illustre maison, qui rendait hommage, en 1293,
au comte Jean pour la sirerie de Couzan et les châteaux de Sauvain ,
de Durbize , etc.

XXXIX

Echiqueté d'or et de gueules, à la bordure d'azur : ROUSSILLON.

Artaud de Roussillon, seigneur de Roussillon et d'Annonay, qui
rendait hommage au comte Jean pour le château de l'Aubépin, en
Forez, et plus tard pourecelui de Miribel, acheté par lui du comte
Amédée V de Savoie.

L'échiqueté de cette branche de Roussillon a été blasonné de plu-
sieurs manières, le plus habituellement d'or et d'azur, à la bor-
dure de gueules, c'est-à-dire comme l'écusson des comtes de Dreux
de la maison de France. Le Laboureur, si scrupuleux en pareilles
matières, attribue deux différents échiquetés à cette maison : l'un
d'or et d'azur et l'autre d'argent et de gueules. Paillot le blasonne
de l'une et l'autre manière. Que les émaux aient pu varier, cela
n'est pas douteux, puisqu'au commencement du mile siècle et avant
que l'usage des brisures ne fût établi, c'était la seule manière de
distinguer les armes des diverses branches d'une famille. Mais si
l'on se rappelle la manière dont les ducs de Bourgogne, les comtes
de Dreux et les comtes de Vermandois composèrent leur blason au
commencement du mie siècle, il est naturel d'attribuer aux Rous-
sillon d'Annonay les émaux du blason de la Diana. Et, en effet,
l'écu primitif de Roussillon était d'or, à l'aigle de gueules, comme
celui des rois de Bourgogne et comtes de Vienne, dont ils descen-
daient et dont ils furent longtemps les vicomtes titulaires. Or, la
branche puînée de cette maison, dite des seigneurs d'Annonay, et
qui, plus tard, acquit de la branche aînée la terre de Roussillon,
ayant à composer son blason à la manière des comtes de Dreux, dut
former son échiquier des couleurs de Roussillon, c'est-à-dire d'or et

•
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de gueules, et, par conséquent, prendre pour brisure la bordure
d'azur, comme à la Diana.

Ces considérations ne permettent donc pas de douter que ce blason,
e'chigueté d'or et de gueules, à la bordure d'azur, ne soit le véri-
table écusson des seigneurs de Roussillon de la branche d'Annonay,
et, conséquemment, de cet Arthaud de Roussillon, seigneur de
Roussillon et d'Annonay, qui rendait hommage, en 1295, au comte
Jean pour les châteaux de l'Aubépin, d'Ay et ensuite de Miribel.

D'or, à la fasce nébulée de gueules : AlAUVOISIN-CHEVRIÈRES.

Hugues de Mauvoisin, chevalier, seigneur de Chevrières, qui
rendait hommage au comte Jean pour son château de Chevrières et
appartenances.

XLI.

Chevronné (Purgent et d'azur de six'pièces : ARMES INCONNUES.

XLII.

Bandé dor et de gueules : THOIRE-VILLARS.
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Humbert de Thoire et de Villars, chef de l'illustre maison de ce
nom. Nous né possédons aucun hommage de ce seigneur au comte
Jean, mais nous voyons qu'il lui rend compte, en 1297, de tran-
sactions faites sur ses terres d'Ampuis et autres, ce qui prouve qu'il
était vassal du Forez pour des fiefs tenus de lui en arrière-fiefs par
cl' autres seigneurs.

XLIII.

D'or, à la croix de gueules : ARMES INCONNUES.

XLIV.

Ecartelé : aux lei et 4 ° patté d'or et de gueules; aux 2° et 3e
d'azur plein : BARGES.

Pierre de Barges, seigneur de Sainte-Agathe, qui rendait hom-
mage au comte Jean pour son château de Sainte-Agathe.

XLV.

D'or, à l'aigle de sable becquée et membrée de gueules.
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Cet écusson, qui est, en même temps, celui de l'Empire d'Alle-
magne et de la maison de Savoie ancien, ne peut figuier ici pour le
comte de Savoie Amédée V, qui, depuis plus de vingt ans, avait
définitivement adopté la croix d'argent sur champ de gueules, et
dont le nouveau blason se trouve déjà à la voûte de la Diana. On
ne peut également l'attribuer au comte de Piémont, Thomas III,
fils du frère aîné d'Amédée V, quoiqu'il eût le droit de porter ce
blason sans brisure, comme à la voûte, en sa qualité de chef de la
branche aînée de Savoie. Outre qu'on ne voit pas quelle relation le
comte de Piémont pouvait avoir en Forez, il est certain qu'Aillé,—
dée V, son oncle et son tuteur, qui lui avait été préféré pour le trône
de Savoie, la représentation n'étant point encore admise dans sa
maison, lui avait imposé l'obligation de prendre aussi le nouvel
écusson de Savoie et de le briser d'un bâton d'azur. L'écusson 45
ne saurait donc, je le répète, être attribué à la maison de Savoie.

Pour moi, je suis disposé à y voir encore un blason de Lavieu, et
voici pourquoi. M. Steyert nous fait connaître qu'un sceau de 1296
appartenant à Girin de Lavieu, porte une aigle. Quel était ce Gi -
rin ? Il est presqu'inconnu de nos archéologues ; mais, d'après des
documents que m'a communiqués M. Guigne, il était seigneur
d'Unias et petit-fils de ce Girin de Lavieu , seigneur d'Unias ,
dont parle La Mure dans son Astrée sainte, à propos de Joce-
rand de Lavieu , abbé d'Aisnay, lequel Girin était frère aîné de
René de Saint—Bonnet. Voici, d'ailleurs, une circonstance qui
va achever de nous le faire connaître : c'est un article du ban
et de l'arrière —ban , convoqué en 1304 par Philippe —le-Bel ,
pour la guerre de Flandres. D'après cet article cité par La Roque
dans son Traité, page 160, et qui a pour objet la région de la
France dont Lyon est le centre, le ban seul est convoqué, la con-
vocation de l'arrière-ban étant laissée aux soins des princes ou grands
vassaux directs de la couronne pour cette région. Or , entre ces
princes nominativement cités et qui sont : le comte de Forez, le
Dauphin de Viennois et son fils, le comte de Valentinois et son fils,
le sire de Beaujeu et le prince d'Orange pour ses terres de France,
apparaissent deux noms qu'on est d'abord surpris de trouver en si
haute compagnie. C'est Guy et Arthaud de Roussillon et Girin de
Lavieu, convoqués ainsi comme grands feudataires de la Couronne.
Mais on cesse d'être étonné, quand on se rappelle que les Roussillon
étaient jadis les vicomtes de Vienne et les Lavieu les vicomtes de
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Lyon. On voit, en effet, par cet acte, que bien qu'ils n'en portassent
plus le titre, la chancellerie de France les considérait toujours comme
tels. Cela prouve, en même temps, que le représentant de nos an-
ciens vicomtes, n'appartenait ni à la branche de la Roche-Molière,
ni à celle de Feugerolles, dont les chefs, à cette époque, nous sont
connus, et que c'est Girin de Lavieu, petit-fils de Girin de Lavieu,
seigneur d'Unias, le frère aîné de René, seigneur de Saint-Bonnet,
qui était le chef de toute cette illustre et antique maison.

Or, si l'on réfléchit à la situation particulière qu'avaient dans le
passé les maisons de Savoie, de Lavieu et de Roussillon, toutes les
trois investies de fonctions analogues : l'une de marquis pour l'Em-
pereur en Italie, l'autre de vicomtes également pour l'Empereur à
Lyon e' t la troisième de vicomtes aussi pour les rois de Bourgogne,
de Vienne et d'Arles, à Vienne (voir le Mémoire de M. Auguste
Bernard sur les vicomtes, dans la Revue forézienne) ; si l'on consi-
dère, en outre, que les comtes de Savoie, tout en gardant comme
emblèmes de famille ou contre-sceau les diverses armoiries de la
maison de Saxe, dont ils prétendaient descendre, portaient jadis
l'aigle noir de l'Empire, et les sires de Roussillon l'aigle rouge de
Bourgogne, on se demande si le blason impérial ou royal dont ils
ornaient leurs bannières, n'était pas un attribut de leur charge? On
est ainsi conduit, par analogie, à penser que comme les comtes de
Savoie, vicaires de l'Empire en Italie, les vicomtes de Lavieu, an-
ciennement vicaires de l'Empire à Lyon, portaient aussi l'aigle de
l'Empire ; que, par conséquent, le sceau à aigle de Girin de Lavieu
n'est autre chose que le blason de l'Empire, et qu'on peut ainsi,
suivant toutes les pr6babilités raisonnables, attribuer à Girin de La-
vieu , seigneur d'Unias, l'écusson 45 de la Diana d'or, à l'aigle
de sable, becquée et membrée de gueules, qui est l'ancien blason
des empereurs d'Allemagne.

Une circonstance curieuse mérite d'être rappelée ici. Nous avons
vu que Girin de Lavieu, seigneur d'Unias, et René de Lavieu, sei-
gneur de St-Bonnet, vivant tous les deux au milieu du xine siècle,
étaient frères.' Or, nous savons que René de Saint-Bonnet portait
pour armes une fleur de lys, et nous voyons que le sceau de Girin,
petit-fils de ce Girin , était une aigle. Ne semble -t-il pas que les
deux frères aient voulu rappeler ainsi leur qualité de vicomtes,
celui-ci pour l'Empire et celui-là pour la France?

Quant aux terres et seigneuries que l'écu de Girin de Lavieu pou-
T. VII. (No 3.) 	 3
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vait représenter à la salle des États de Forez, si l'on se rappelle ce
que nous avons dit des usages établis dans cette partie de notre pro-
vince, dépendant du territoire du Dauphiné, on est autorisé à penser
que les cinq ou six membres de la maison de Lavieu que l'on voit
posséder à cette époque, diverses seigneuries en Forez et qui, cepen-
dant, ne figurent pas à la Diana, tenaient ces seigneuries en arrière-
fief de Girin de Lavieu, le chef de leur maison, à la manière des
Allemands et des Bérenger du Dauphiné, et que, partant, ce Girin
de Lavieu, seigneur d'Unias, les représentait tous.

XLVI.

De gueules, d la tour d'argent avec avant-mur de mème : LA
TOUR-DU-PIN.

Beatrix de La Tour, fille d'Albert III de la Tour-du-Pin, soeur
d'Humbert I, premier dauphin de Viennois de la maison de la Tour-
du-Pin, et veuve de Guillaume de Roussillon et d'Annonay, pour le
château de Vernet, en Forez, dont elle rendait hommage au comte
Jean et qu'elle avait reçu comme douaire d'Artaud de Roussillon
son fils (Noms féodaux).

XLVII.

Fascé vivré de gueules et d'or : ARMES INCONNUES.
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XLVIII. •

D'or, à cinq pals de gueules, autrement dit : Palissé d'or et de
gueules de 11 pièces : LA PALISSE.

Pierre de la Palisse, chevalier, seigneur de la Palisse qui se porta
caution, en 1290, pour le comte Jean, et lui rendait plus tard hom-
mage pour le château et appartenances de Charmeil.

RÉSUMÉ :
4

Et maintenant, pour résumer ce travail, voici le résultat que nous
pouvons considérer comme acquis : sur les quarante-huit écussons
reproduits chacun trente-six fois à la voûte de la Diana, il y en a
trente et un parfaitement connus et qui appartiennent incontestable-
ment à des maisons baronniales; douze, sur lesquels j'ai cru pouvoir
présenter des conjectures plus ou moins fondées et dont plus de la
moitié sont presque certaines et seulement cinq complètement in-
connues. Quant aux maisons qui, d'après la formule des hdmniages
que nous possédons pour les châteaux ou seigneuries en toute jus-
tice, devraient peut-être figurer, mais dont nous ignorons ou nous
ne voyons pas les armes à la voûte, elles sont en fort petit nombre.
Ce sont d'abord les maisons de Payen, pour le château d'Argentai,
et de Retourtour pour le château de Saint-Just en Velay, deux
branches d'une même famille, dont les terres ne paraissent relever
que du comte de Forez. A. ces deux maisons, il faut ajouter celle de
Montboissier pour la vicomté de Monderas, de Rochefort pour le
château de ce nom, d'Augerolles pour celui de Saint-Polgues, et de
Raybi, cadette d'Urfé, pour celui de Saint-Marcel. Mais, peut-être,
le sire d'Urfé représentait-il à lui seul les deux branches de sa
maison.
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On voit donc que le problème de la Diana se trouve aujourd'hui
serré de bien près. Pour moi, il n'est plus douteux que si nos éru-
dits collègues de la Diana, versés plus particulièrement dans l'his-
toire de notre province au moyen âge, veulent bien apporter le ré-
sultat de leurs recherches, soit pour confirmer les faits que j'ai
essayé d'établir, soit pour rectifier les conjectures que j'ai hasardées,
soit enfin pour remplir les lacunes que j'ai laissé à combler, nous
n'achevions bientôt de dissiper les obscurités que six siècles d'oubli
avaient accumulées sur le beau monument forézien de nos temps
chevaleresques.

M. Anatole de Barthélemy vient, après une trop longue interrup-
tion, de reprendre la publication de ses Mélanges historiques et archéo-
logiques sur la Bretagne '. Le premier fascicule de la deuxième série a
paru récemment. C'est une bonne fortune pour les érudits, pour les
curieux et pour les familles historiques de cette province. Nous n'en-
treprendrons pas„ici de recommander une publication que le nom de
son auteur recommande assez. Nous nous contenterons de donner la
table des articles dont se compose ce fascicule :

Détails sur l'empoisonnement du duc Jean* V ; document inédit de
1481.

Josselin de Dinan, seigneur de Ludlow en Angleterre (xIIe siècle).
Recherches sur les biens des Templiers et des hospitaliers de

Saint-Jean de Jérusalem en Bretagne.
La bourse de Saint-Brieuc.
Interprétation de quelques mots de basse latinité particulière à la

Bretagne.
Les Guillery, chefs de brigands (1604-1608).
Documents inédits de la fin du xve siècle : Artillerie; — Pierre

Landais; — Jean II , vicomte de Rohan , capitaine de Dinan et de
Lehon ; — réparations à la halle de Dinan.

Le château de Lamballe.
Armorial et nobiliaire de l'évêché de Saint-Pol-de-Léon, attribué au

marquis de Refuge, publié par Pol de Courcy.
Étude de quelques textes apocryphes relatifs à la monnaie bre-

tonne.

L. S.

1 Vol. in-Se. -- Librairie Dumoulin.
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ENQUÊTE DE 1666
SUR

LA NOBLESSE

DE

MÉRILITÉ DE SOISSONS
( Suite' .)

ÉLECTION DE SOISSONS '.

État des assignations données tant aux véritables gentilshommes
qu'aux usurpateurs de la qualité d'écuyer dans l'étendue de la
généralité de Soissons.

(Suite.)

Adrien et Jacques Herbelin, père et fils (Ancienville).
Il n'y a point d'extrait contre eux. Ils ont été assignés de l'ordre

de M. Dorieux, s'étant trouvés exempts sur les rôles des tailles.

Jacques de Perlan, sieur de la Chauvillère (Caigny).
Condamné par M. Dorieux, sur une inscription de, faux, à 100

livres d'amende. Il a interjeté appel au conseil; il n'a pas encore
produit.

Yves Regnaud, sieur de Charière.
Condamné par défaut à 200 livres d'amende par M. Dorieux; il

n'est pas gentilhomme.

François des Fossez, sieur de Longuisyn (Cramailles).
Condamné sur son désistement à 40 livres d'amende par M. Do-

rieux; il aurait pu porter 500 livres.
Porte : d'or, à deux lions de gueules, ou de gueules à deux lions

d'or, ou de sinople à deux lions d'argent (selon la branche), adossés
et passés en sautoir, leurs queues passées en double •autoir.

* voyez 2e liv., février 1869, p. 77.
I Cette élection a été annotée par M. le comte de Merlemont.
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Claude de Bosseur, sieur de la Baume, demeurant à Bury.
Condamné sur son désistement à 200 livres, qu'il a payées.

Claude de la Place (Courmelle).
Condamné sur son désistement à 300 livres, qu'il a payées.

Antoine Moreau (Ciry).
Condamné sur son désistement à 300 livres d'amende, qu'il a

payées.

Pierre Coltet (Giromésnil).
Condamné sur son désistement à 300 livres d'amende, qu'il a

payées.

Guy Feron (Choisy).
A produit un arrêt du conseil par lui obtenu, qui le déclare noble,

renvoyé de l'assignation ; le dit arrêt du 4 août 1667.

Rachelle de Condé, veuve de Jacob de Villehommée, demeurant
à Villehommée.

Condamnée par forclusion à 400 livres d'amende. Elle a été reçue
à produire en consignant 200 livres. L'affaire n'est point encore
jugée bonne par M. de Machaut, avec restitution de la consigna-
tion.

De Condé porte : d'or, â trois haches de gueules.

Philippe de Chenelle, marquis de Meux, et la dame, sa mère
(Rethondes).

Ils ont produit un arrêt du conseil qui les déclare nobles, ren-
voyés de l'assignation, attendu ledit arrêt.

Philippe de Failly, sieur de Guéron (Guéron).
L'exploit a été mal donné; il ne s'est trouvé personne de ce nom

dans toute l'élection, mais bien le baron de Guéron, qui se nomme
Charles, qui a produit et fort bien justifié sa noblesse.

Anne de Martinel, veuve de Jean Péchouard, sieur de la Plante
(Sacy).

C'était une pauvre femme veuve qui n'avait point d'enfants, qui
est morte immédiatement après, et a déclaré qu'elle n'entendait point
soutenir la qualité prise par son mari.

Anne de Bruyère, veuve de Jean Desire, sieur de la Plante (Vil-
liers-Ayron).
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Il n'y a point d'extrait contre ledit défunt Desire, et elle a été as-
signée de l'ordre de M. Dorieux, s'étant trouvée au nombre des
exempts sur les rôles; elle est damoiselle de son chef.

Marie Constant, veuve de Jean de Mezière, héritier .de Nicolas
d'Herville (Choisy-au-Bacq).

Ils ont fait déclaration qu'ils n'entendent pas soutenir la qualité
que peut avoir pris ledit d'Herville.

François Robiquet, officier chez Monsieur (Choisy-au-Bacq).
Il n'y a point d'extrait contre lui; il est assigné de l'ordre de

M. Dorieux, étant au nombre des exempts sur les rôles, à cause de
sa charge.

Pierre Rousseau, sieur de Châtillon, garde du corps du roi ;
Marie Crespin, sa mère, veuve d'Antoine Rousseau aussi garde
(Beugneux).

Ils ont produit des lettres de provision de la charge de gardes du
corps du roi, et n'ont pris la qualité que depuis qu'ils en ont été
pourvus; renvoyés de l'assignation à eux donnée sur le consente-
ment des préposés.

Louis Regnaud, sieur de Comroy. Louis, sieur de Drorsy et
J. Baptiste, sieur des Tournelles (Chacyzes).

Ils étaient mineurs quand ils ont pris la qualité d'écuyer, à la
quelle ils renoncent. L'affaire n'est pas encore jugée.

Valérien, Bayard, Charles et Nicolas, sieurs de Fons (Cys-la-Com-
mune).

Ils ont produit des titres de quatre races en bonnes formes, depuis
1556, les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. de
Machaut; ils ne passent pas pour gentilshommes au pays.

Jean de Vilpeau, sieur de Villandon (Trasly).
Condamné sur une inscription de faux, à 200 liv. d'amende, qu'il

a payées par contrainte.

Jean Desjardins (Saint-Pierre-à-Bitry).
Condamné par M. Dorieux à 400 liv. d'amende sur son désiste-

ment ; il s'est pourvu au conseil, son amende a été modérée
à 150 liv., qu'il a payées.

Nicolas de Ligny (Saint-Mard-la-Commune).
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Condamné par défaut, néanmoins sans amende n'y dépans, at-
tendu qu'il est à la mandicité, on le croit bâtard de la maison de
Ligny.

Charles de Bossu, sieur de Franlier (Choisy).
Il a justifié qu'il était mineur quand il a pris la qualité, il a été

renvoyé de l'assignation sans amende, avec défense de la prendre à
l'avenir.

Pierre Canlais, garde-chasse (Choisy).
Il n'y a point d'extrait contre lui, il a été assigné de l'ordre•de

M. Dorieux, étant exempt sur les rôles des tailles.

Mathurin Léot, sieur d'Assigny (Thorotte).
Condamné par forclusion à 500 liv. d'amende. On n'en a point été

payé, n'ayant point de domicile, étant en garnison en Flandre, com-
mandant les chevau-légers de la reine.

François des âlazières, sieur des Fontaines (Ancly).
Il n'y a point d'extrait contre lui ; comme il a pris la qualité, il a

été assigné de l'ordre de M. Dorieux, étant exempt sur les rôles, il
dénie avoir jamais pris la qualité d'écuyer.

François le Page, sieur de Boncourt, demeurant à Saint-Crépin-
au-Bois.

Condamné par forclusion à 500 liv. d'amende, sur laquelle il
n'a payé que 150 liv.

Antoine de Faveuse, seigneur (le Pringy.
Ledit sieur de Faveuse a produit ses titres authentiques qui jus-

tifient la qualité de noble de six races depuis 1500 et des emplois
considérables. Les préposés ont donné leur désistement; jugé bon
par M. Dorieux.

Claude Goret, sieur de Morienne (Saint-Mard).
Cet exploit a été mal donné, il n'y a point de Claude Goret, mais

bien Jacques de Morienne qui a produit.

Nicolas le Camus, chef de fourrière chez la feue reine mère (Fro-
mentière).

Condamné par M. Dorieux à 1,200 livres d'amende sur son dé-
sistement de la qualité, il s'est pourvu au conseil où il a été entière-
ment déchargé de l'amende.
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Marie de la Personne, veuve Charles Scot (Acy).
Elle a produit avec le sieur de Dhuizy, son frère, dont sera parlé

ci-après; jugé bon par M. Dorieux.

Roch Vuatier, sieur de la Houssaye, comme tuteur des enfants
de feu Antoine de Vignolles, sieur de Bannières.

A produit les titres de noblesse de cinq races avec beaucoup de
services, les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. de
Machaut.

Claude 	  garde du corps du roi (Corcy).
A produit ses lettres de provision de garde du corps du roi, il n'a

pris la qualité que depuis qu'il en est pourvu ; renvoyé de l'assigna-
tion par M. Dorieux sur un consentement des préposés.

Antoine Poignant (Oulchy-le-Château).
N'est point encore jugé.

François Hugs, sieur de Perle (Mercin).
N'est point encore jugé. C'est un garçon qui est garde, cadet chez

M. le duc d'Orléans.

Louise Postel, veuve d'Octavian de la Motte (Saint-Pierre-à-
Bitry).

Elle est mère de Charles de La Motte, sieur de Saint-Pierre, dont
est parlé ci-devant, qui est déclaré noble.

Marc du Baril, sieur de Neuilly (Breny).
Il a présenté son placet au roi pour obtenir dispense de preuve, il

aurait été renvoyé à produire par devant M. de Machaut ; mais de-
puis, Sa Majesté lui a donné arrêt de maintenue en considération
de services, au rapport de M. Daligre.

Porte : de gueules, à trois barils d'or , posés 2 en chef et l'autre
en pointe, surmontés d'une étoile d'argent.

Jacques de la Bretesche, sieur de Salsogne (Soissons).
Il a dénié avoir jamais pris la qualité et soutient que ce n'est pas

lui qui a signé un bail où la qualité est donnée à un Jacques de la
,Bretèche, lequel bail est représenté. L'affaire n'est point jugée.

Porte : d'azur, à la tour d'argent.

Jean de Gargan, sieur de Grandine (Soissons).
M. Dorieux ne l'a point jugé, parce qu'il tire son origine de son
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père, qui est mort revêtu de la charge de trésorier de France, à
Soissons, que la chose est encore indécise au conseil; il a été con-
damné à la Cour des Aides du temps de Rousseau.

Claude de Yay, sieur et vicomte de Sarclus.
A produit des titres de quatre races en bonne forme du temps

prescrit, avec de très-beaux services et employs ; les préposés ont
donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.

A ntoinette de Colnet, veuve de Cristophe de Vezer (Nauroy).
Elle a renoncé à la qualité prise par son défunt mari ; en consé-

quence de quoi elle a été déclarée roturière, sans amende, par
M. Dorieux.

Jean-Claude Jourtant, sieur de Bricuel, major de la ville de Sois-
sons (Soissons).

Est ennobli par lettres du mois de décembre 4664, pour services
dans les armées, les préposés ont donné leur désistement; jugé bon
par M. Dorieux.

Damoiselle Françoise de Salnone, veuve du sieur de Couvrelle,
comme tutrice d'Henri-François de Frade, sieur de la Garenne
(Couvrelle).

Le tuteur dudit de Frade a fait sa déclaration, qu'il n'entendait
point soutenir la qualité d'écuyer prise par son père ; l'affaire n'est
point encore jugée.

Charles Buirette, sieur de Rochefort (Cury).
Il n'a pris la qualité d'écuyer qu'une seule fois, lorsqu'il était

gendarme dans la compagnie du roi. Il a été renvoyé de l'assigna-
tion, après sa déclaration qu'il montre; ne doit point soutenir la
qualité d'écuyer et la preuve de ses armes.

Florent Grisson (Cury).
Condamné sur son désistement, à 450 livres d'amende, qu'il a

payées.

André de Vins, baron de Bruys.
Est ennobli pour services très•considérables dans les armées, du

mois de janvier 1652, confirmés au mois de mai 1667, a eu désiste-
ment des préposés ; jugé bon par M. Dorieux.

Isaac Chrestien, sieur de Moricourt (Mesmin).
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Ledit Chrestien est mort sans enfants, peu après l'assignation à
lui donnée, sa veuve demeure près Paris.

Jean Mittet, sieur de Vallée (Soissons).
C'est un jeune garçon qui n'a pas pris la qualité d'écuyer : son

père a été ennobli en 1642, il a donné son placet au roi pour avoir
des lettres de confirmation.

Perfide de Cossons, veuve de Pierre de Novion, sieur de Vez
(Latilly).

C'est la mère de François de Novion, dont est parlé ci—devant, il
n'y a personne dans le pays qui ne croie lesdits de Novion usurpa-
teurs.

Marie de Caillois, veuve Jacques de Harlus, sieur de Preuille
(Vailly).

Elle a produit, avec les frères de son défunt mari, des titres au-
thentiques de cinq races, depuis 1512, qui portent qualité de che-
valier, les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.

De Harlus porte : de sable, au lion d'argent couronné d'or, orné
et lampassé de gueules.

Charlotte de Hamet, veuve d'Antoine de Crécy, sieur de Leury,
Antoine, François et Michel de Crécy, ses enfants (Leury).

Louis de Crécy, vicomte de Séruy et Eustache de Crécy, seigneur
et vicomte de Séruy.

Ils ont produit des titres en très-bonnes formes de neuf races qui
justifient la qualité de noble depuis 1506 dans leur famille, les pré-
posés ont donné leur désistement; jugé bon par M. Dorieux. Bonne
et ancienne noblesse.

Porte : d'argent, au lion de sable orné et lampassé de gueules, à
la bordure engrelée de même.

François de Bazin, sieur de Ploisy, a produit des titres de quatre
races, depuis 1532, les préposés ont donné désistement; jugé bon
par M. Dorieux.

Claude et Mathurin de Billoy (Salsogne).
Ils ont produit des titres de quatre races, depuis 1516, jugés bons

par M. Dorieux; on ne les croit pas pourtant nobles dans le pays.

François de Lameth, seigneur de Pinon (Pinon).
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Il a produit des titres en très-bonnes formes et très-authentiques
qui justifient de six degrés de noblesse, avec la qualité de chevalier,
depuis 1520, et des emplois les plus considérables, étant d'une fa-
mille très-ancienne; jugé bon par M. Dorieux.

Porte : de gueules, à la bande d'argent, accostée de six croix re-
croisettées, au pied fiché, de même.

François de Suzanne, baron de Cardaillac (Margival).
Est une des nobles familles de France, en ayant eu dans sa mai-

son faits chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit à la première procla-
mation, a produit des titres, la qualité de chevalier, très-ancienne,
a eu désistement des préposés; jugé bon par M. Dorieux.

Porte : de sable, à trois annelets d'argent.

François d'Arsonval, sieur des Tournelles.
A produit des titres en bonnes formes de cinq races, depuis 1518,

a eu désistement; jugé bon par M. Dorieux.
Porte : tranché d'or et d'azur, à une étoile à huit rais de l'un en

l'autre, chargée d'une croisette de gueules.

Gabriel Duglas, sieur de Bugny (Bugny).
Il a produit des titres très-authentiques, qui justifient que la mai-

son des Duglas est d'une très-ancienne noblesse, originaire d'Ecosse,
les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux ; de-
puis il y a eu une dérogeance qui n'est point encore jugée.

Duglas porte : d'azur au château de trois tours couvertes d'ar-
gent, surmonté d'une étoile de même, à l'écu en abyme d'argent,
chargé d'un coeur sanglant couronné d'or, au chef d'azur chargé
de trois étoiles d'argent.

Michel de la Personne, seigneur et vicomte de Dhuisy.
Il a produit des titres en bonnes formes qui justifient sa noblesse

de cinq races depuis 1530, a eu son désistement; jugé bon par M.
Dorieux. Cette famille est une des plus anciennes de Soissons.

Porte : d'argent, à trois pattes de griffon de gueules posées en
pal; alias : de sinople à la bande d'argent.

Nicolas de Bazanner, sieur de Soucy.
Il a produit des titres qui ont été contestés sur ce que la posses-

sion d'une filiation n'était pas bien prouvée; M. Dorieux a néan-
moins jugé l'affaire bonne ; on ne croit pas cette famille noble au pays.

Henry Regnault, sieur de Quincy.
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Il tire son origine de Jean Regnault, sieur de Quincy, son père,
ci-devant procureur en la cour, qui est mort revêtu de la charge
de secrétaire du roi, du nombre des vingt du collége de Navarre ;
l'affaire n'est point encore jugée.

Charles de Lamotte, sieur de Ville.
A justifié sa noblesse par bons titres de quatre races, depuis 1542,

avec des services; il a eu désistement des préposés; jugé bon par
M. Dorieux.

Pierre de Comps, sieur de Merignac, chevau-léger de la garde
du roi (Charly).

A produit des lettres de vétéran en qualité de chevau-léger de la
garde, et n'a pris la qualité que dans sa charge, jugé et renvoyé
de l'assignation.

Nicolas d'Azery, sieur de Cocheret (Saint-Mard).
A produit des titres en bonnes formes depuis 15h, qui justifient

sa noblesse de cinq races et des services, a eu désistement; jugé
bon par M. Dorieux.

Maurice de Brodard (Saint-Guillain) ,
Et Nicolas de Brodard, sieur de l'Échelle, son frère (Vaudesson).
Ils ont produit des titres de cinq races et des services, ont eu dé-

sistement, compulsés et collationnés par M. de Caumartin; jugé bon
par M. Dorieux.

Porte : fascé d'argent et d'azur, au sautoir de gueules brochant
sur le tout.

Eustache de Conflans, comte de Vezilly (Vezilly).
N'a point encore produit.
Porte : d'azur, semé de billettes d'or, au lion de même brochant

sur le tout.

Henri de Lafontaine, seigneur de Bitry (Bitry).
A produit des titres qui justifient sa noblesse de six races depuis

1470, et des services; a eu désistement; jugé bon par M. Dorieux.

Jean Leborgne, comte de Berneuil.
A produit des titres très-authentiques qui justifient sa noblesse

de sept races de 1462, a eu désistement des préposés; jugé bon par
M. Dorieux.

Marie de Barlet, veuve de Philippes de Rochefort, et Philippes de
Rochefort son fils (Soissons).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



126	 ENQUÊTE SUR LA NOBLESSE DE SOISSONS.

Elle a soutenu sa noblesse de son chef, a produit avec le sieur
Barlet, son frère, de l'élection de Noyon, qui est déclaré noble.

Claude Moreau, président en l'élection de Soissons.
Il n'y a point d'extrait contre lui, il a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux, sur ce qu'on lui avait dit qu'il prenait la qualité d'é-
cuyer par un contrat de mariage, ce qui ne s'est pas trouvé.

Claude du Tour, avocat à Soissons.
Est beau-frère du sieur Moreau et est exempt su r les rôles des tailles.

Charlotte de Pargny, veuve de Pierre Labouret, vivant ch. du
guet (Soissons).

A fait déclaration qu'elle n'entendait pas soutenir la qualité prise
par son défunt mari; jugée et renvoyée de l'assignation avec dé-
fenses et sans amendes. •

Marie Boazeray, veuve d'Antoine Talonnay, vivant prévôt royal
de Soissons, et ses filles.

A fait déclaration qu'elle n'entendait point soutenir la qualité
prise par son défunt mari; jugée et renvoyée de l'assignation avec
défenses et sans amendes.

Françoise de Reuty, veuve d'Antoine de Bossut, sieur de Bretigny
(Cuizy).

Elle n'est point encore jugée.

Jean de Rivière, sieur de la Muzarderie (Pasly).
Il n'y a point d'extrait contre lui; il a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux, étant exempt sur les rôles des tailles.

Claude de Maurienne, veuve de Gilles Doyennet (Saint-Mard-la-
Commune).

Il n'y a point d'extrait contre lui; il a été assigné de l'ordre de
M. Dorieux, étant exempt sur les rôles des tailles.

Charles du Mont, ci-devant chevau-léger de la garde de la feue
reine-mère.

Il a justifié qu'il était mineur quand il a pris la qualité d'é-
cuyer; renvoyé de l'assignation sans amende.

Hélène Poidevin, veuve de Jean Marcq, sieur d'Arnouville, garde
du corps du roi (Chassemy).

A produit des lettres de provision de son défunt mari, et comme il
est mort au service dans la charge, jugée et renvoyée de l'assignation.
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Marie de Berthélemy, veuve Nicolas de Beauvais (Caisne).
Elle a produit des titres avec François de Berthélemy, son frère,

qui est de l'élection de Guise, dont sera parlé ci-après; ils sont dé-
clarés nobles.

Jean le Feure, sieur de Grandmaison (Soissons).
C'est un mineur qui a justifié que son père est mort vétéran des

gardes du corps du roi ; a déclaré qu'il n'entendait soutenir la qua-
lité de noble, jugé et renvoyé de l'assignation.

Louise de Troye, veuve Jacques Desprez (Missy).
Elle a déclaré qu'elle n'entendait pas prendre la qualité prise par

son défunt mari; renvoyée de l'assignation.

Catherine de Marsy, veuve de François Thiefry, sieur de Saint-
Agnan, vivant garde du corps du roi (Hartennes).

Elle a produit des lettres de vétéran des gardes du corps du roi
de son défunt mari; jugée et renvoyée de l'assignation.

François de Volbocq; sieur de Launay, comme tuteur de Fran-
çois et Catherine de Saint-Privat (Courcellès).

Il a produit des titres desdits de Saint-Privat, qui justifient leur
noblesse de cinq races depuis 1535; les préposés ont donné leur
désistement; jugé bon par M. Dorieux.

Saint-Privat porte : d'or, à la bande d'azur, chargée de trois
molettes d'argent et accostée de trois coquilles de gueules, deux en
chef et une en pointe.

Pierre Le Grain, garde du corps du roi (Soissons).
A produit ses provisions de garde du corps du roi et n'a pris la

qualité que depuis qu'il est pourvu de sa charge; jugé et renvoyé
de l'assignation.

Henri Bouzère (Soissons).
N'est point encore jugé.

Nicolas du Chêne, chevalier du guet (Soissons).
Il n'a pris la qualité d'écuyer qu'à cause de sa charge de cheva-

lier du guet, qui lui en donne l'attribution; jugé et renvoyé.

François de Pienne, sieur de Moyenville, demeurant à (Trasly).
Il a produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis

1544; les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. de
Machaut.
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Charles-François d'Espinois, sieur de Chavignon, trésorier de
France à Soissons.

Il a produit un jugement de maintenue de noblesse rendu par
M. de Caumartin en faveur de ses parents, avec la justification de
sa branche; il a eu un désistement; jugé bon par M. Dorieux. Cette
famille n'a point de réputation de noblesse.

Porte : d'azur, à trois besans d'argent (alias d'or) mis en bande.

Georges de Prévot, sieur du Tronquet (Neu ville).
Est originaire de Normandie. A produit des titres de quatre races

depuis 1536; les préposés ont donné désistement; jugé bon par
M. Dorieux.

Antoine du Chesne, sieur de Neuville et Vilbain (Neuville).
A produit des titres de cinq races depuis 1541, qui se sont trouvés

en bonnes formes; les préposés ont donné leur désistement; jugé
bon par M. Dorieux. L'on ne tient pas cette famille pour noble dans
le pays.

Benjamin-Robert d'Ully, sieur de Nouvion (Laffaux).
Son aîné avait produit au Conseil, ce qui avait fait évoquer cette

affaire audit Conseil, où ils ont obtenu arrêt de maintenue; il n'est
pas tenu pour gentilhomme dans le pays.

Messire Michel de Joyeuse, seigneur de Montgobert.
Et Alexandre, seigneur de Saint—Pierre.
Ils ont fait la preuve la plus authentique de notre généralité,

ayant justifié être alliés de ]a couronne au moyen du mariage de
Louis de Joyeuse, leur trisaïeul, avec Jeanne de Bourbon, en
1477. Ils sont cadets de la maison de Grampré; jugé bon par
M. Dorieux.

Porte : pallé d'or et d'azur de six pièces, au chef de gueules
chargé de trois hydres d'or.

René le Maire, sieur de la Ramée et d'Acy, exempt des gardes
du corps du roi (Acy).

11 a justifié que son père, après beaucoup d'années de services,
est mort revêtu de la charge d'exempt des gardes du corps, et que
lui il y a vingt-deux ans qu'il l'exerce; jugé bon par M. Dorieux;
renvoyé de l'assignation.
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ROOLE
DE LA

PERQUISITION FAITE DES PERSONNES NOBLES

DU

BAILLIAGE DE CAUX, ÉVREUX, GISORS
COMMENÇANT LE 19 JUIN 1523

Vertu des lettres données à Lyon le 16 juin 1522.

(Suite • )

Sergenterie de Blangy.

111..Nicolas de Vicharmes, de la paroisse de Blangy, , a produit
plusieurs lettres et écrits, et dit être descendu d'une famille de Dau-
phiné, laquelle porte : d'azur dune fasce d'or, accompagnée de trois
heaumes d'or, et d'autant qu'il s'est trouvé, sorti d'un bâtard de la-
dite maison, imposé.

412. Antoine Rune, sieur du Balengard , Vaux d'Yonne,
Moyenneville et vieux Rouen en partie, de la paroisse de Saint-
Martin-au-Bosc, a produit sa généalogie.

Eu 1503, Antoine Rune demeurant à Villers-sur-Aumale, tenait du comte d'Aumale
' 1/4 de fief à Rothois, 1/4 de fief à Villiers-sur-Aubmalle, 1/4 de fief appelé Flocques,

à Saint-Vallery, le fief de la Courte, assis à Viel-Rouen, le fief de Brétizel, un 1/4
de fief relevant du roi, assis à Heugleville, Encourt, Estran et environs. Il avait
aussi à Gohonville 1/4 de fief indivis entre lui et Jebannet Rune. L'état des fiefs
porte qu'il servait dans les ordonnances du roi sous la charge de M. de la Cousture.

Cette famille fut maintenue à la date des 7 *mai et 3 octobre 1669, sur la produc-
tion d'une généalogie ;qui remontait au commencement du xve siècle. Ses armes
étaient d'argent au sautoir d'azur cantonné de quatre alérions de gueules.

Mais dès cette époque la baronnie de Brétizel et le fief de Viel-Rouen, étaient
Passés dans la maison de Lannoy par le mariage de Louise de Rune, fille unique
d'Antoine avec Claude de Lannoy (vers 1620).

Lainé, dans l'article qu'il leur consacre, commence leur généalogie à Philippe

• Voyez 10e liv., octobre 1868, p. 433.
T. VII. ( No 3.) 	 9
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Rune, seigneur de Heuqueville près Montivilliers, marié vers 1420 à Jeanne de
Clercourt (Arch. de la noblesse de France, t. Il. V. Rune).

.te

113. Richard Brossard, de ladite paroisse de Saint—Martin-au-
Bose, lequel a produit sa généalogie, est gentilhomme , travaillant
la verrerie, et néanmoins ledit Brossard imposé.

En 1503, aucun Brossard n'est porté sur l'état des fiefs du bailliage de Caux.
En 1556, aucun d'eux n'est maintenu par les commissaires des francs-fiefs.
Lors de la recherche le 1666, se présentèrent 1° François de Brossard, sieur de

. Saint•Martiu, André de Brossard, son cousin-germain, demeurant à Sainte-Beuve,
verriers; Antoine, André et Nicolas, enfants mineurs d'Antoine sieur de la Mare,
frère aîné d'André, comme descendants d'Antoine Brossard, mari de Jeanne de
51ontvoisin, et vivant en 1540, 2° Antoine Brossart, sieur de Sainte-Croix, Jean,
sieur du Bos, demeurant à Conteville, David, sieur de Grosmesnil, descendant
d'Estienne Brossart et d'Antoinette Le Maçon leurs quart-ayeuls. Leurs armes
« d'argent à trois fleurs de lys d'or à la bande d'argent brochant. » Devise : audenti
succedit opus; ils furent maintenus, quant à présent, le 25 février 1669 et leurs armes
furent l'objet de contestations très-vives. On peut en voir le reflet dans le § final
du chapitre xvi du Traité singulier du blason de de la Roque où il s'exprime ainsi :

« J'ai cru être obligé de déclarer pour le respect que je dois au roi et à sa sou-
. veraineté, qu'il y a certains nobles, verriers de profession, de quelque province de

ce royaume, lesquels, de leur propre mouvement, sans concession de sa majesté
ni des rois ses prédécesseurs, ont eu l'audace de porter les armas pleines de la
monarchie tant en écu qu'en cimier, qui est une étrange félonie et une contraven-
tion sans exemple, ajoutans, comme en triomphe, cette superbe devise t. audenti
succedit opus 1 . »

Toutefois il parait qu'ils y furent définitivement maintenus par un arrêt du
Conseil d'Etat du 15 septembre 1786 2, enregistré à la cour des comptes de Nor-

• mandie, le 11 août 1787.
L'arrêt du Conseil contient au profit des requérants la justification de quinze

degrés de noblesse, prouvés par titres, dont le plus ancien est du 1°' juin 1392. En
parcourant l'arrêt, nous avons trouvé l'analyse de l'achat, fait par la famille, de la
verrerie de Saint-Martin-au-Bosc. L'acquéreur fut Richart Brochart, baptisé le 11
décembre 1390, et arrière petit-fils d'Antoine Brossard, escuyer, chef de la race.
Nous transcrivons d'autant plus volontiers cette analyse, qu'elle rectifie une erreur
assez répandue sur l'origine des quatre familles de gentilshommes-verriers de
Normandie, et prouve, en ce qui concerne notamment les Brossard: 1° que leur
noblesse est antérieure à l'époque où ils se sont adonnés à la profession de verriers;
2° que la concession du privilége de verriers ne leur a même pas été faite directe-
ment, par octroi royal ou ducal. Voici l'extrait textuel: « 12 mai 1441, devant les
« tabellions d'Aubmale, entre Estienne Jourdain et Guillaume Levarrier escuyers
« maîtres de la verrerie d'Eu audit comté d'Eu en la paroisse de Saint-Martin-en- •
« Bos audit comté, d'une part et M. Richard Brochart escuyer seigneur dudit Saint-
« Martin-au-Bos en partie et Colart Brochart escuyer fils audit M. Richart Brochart,
« d'autre part, contenant cession et transport afin d'héritage perpétuel par lesdits
« Jourdain et Levarrier auxdits Richart et Colart Brochart escuyers... du bail à
« rente à fieffe de quatorze acres de terres, ensemhlement privilége d'avoir et tenir
« par espécialité à tous fournaise à verre dans la forest d'Eu, y prendre bois pour

Edit. de 4734, p. 46.
2 Saint-Allais. Nobiliaire universel, t. III, 44.
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« l'aliment de ladite fournaise à prix marchand et en quantité et qualité suffisans et
« les franchises de ladite verrière, ainsi qu'elles existent et autres privilèges sont
« plus espécialement détaillés par le contrat dudit bail à rente à fief passé au profit
« desdits ci-dessus, de la part dudit seigneur comte d'Eu, sous les sceaux du bailli
« et dudit comte d'Eu, le 7 février 1429, et moyennant entr'autres choses la conti-
« nuation de payement annuel audit seigneur comte d'Eu aux termes stipulés dans
« ladite fief de huit faix de verre ou 9 sols tournois par chacun faix. »

Charles-Amédée-Gabriel de Brossard, chef de la branche de Saint-Martin, monta
dans les carrosses du roi le 6 mars 1787, sur preuves suivies faitesjusqu'en 1491 ; le
certificat relate des titres antérieurs notamment un du 1" juin 1392 I.

144. Pierre Goubert, de Saint-Martin-au-Bose, dit qu'il est en-
nobli par la chartre des francs-fiefs, par 20 livres.

L'état des ennoblis par francs fiefs porte en effet dans le comté et la sergenterie
d'Eu, Pierre Goubert taxé à vingt. L'on ne le retrouve ni sur l'état de 1503, ni dans
la recherche de 1506, seulement on trouve, dans l'élection d'Evreux, Charles de
Goubert, sieur de Ferrieres et de Saint-Chéron, renvoyé au conseil le 9 février 1667.
Il descendait d'un Pierre Gouhert vivant en 1512, marié à Caterine de Caillot et
portait pour armes : de gueules au cor de chasse d'or liéd'azur accompagné en pointe
d'une molette d'or.

115. Edmond Brossard, sieur de Saint-Martin-au-Bosc et de la-
dite paroisse, a produit sa généalogie, et néanmoins imposé, et est
verrier.

Voyez no 113.

116. Louis de Hemmont, sieur du lieu, de la paroisse d'Auber-
mesnil-les-Erables, originaire du duché de Bar, tenu pour noble.

Dans l'aveu du duché pairie d'Aumale rendu au roy le 1" ace 1624 (A. S. I.) figure
pour deux fiefs relevant du duché assis à Rothois et Saint-Germain, Charles de Heu-
mont, et le 22 avril 1669 fut maintenu par M. de la Galyssonuière, Jacques de
Hémont, chevalier seigneur de Rothois et Hauville, capitaine en Picardie, major en
Rambures, originaire de Barrois. Porte : d'azur a la tour d'argent accostée de deux
Jyons affrontés d'or soutenant chacun une hache d'armes d'argent emmanchée d'or. La
généalogie est établie jusqu'à Didier de Hémont quatrième ayeul, marié à Susanne
de Monteil, mère de Louis, produisant en 1523.

On lit en marge d'un des manuscrits de la Galyssonnière: « originaire du,duché
de Bar et vérifiés en leur noblesse en 1523 devant les élus d'Arques. »

117. Antoine d'Ellecourt, de la paroisse de Fouquermont, a pro-
duit sa généalogie avec lettres et écritures.

Ou trouve cité en 1376 (Echiquier, p. 102), Mathieu d'Ellecourt chevalier ; dans
l'état de 1503 « Jehan d'Ellecourt tient un demi-fief assis à Foucarmont, qui fut
« au sieur de Bresse, tenu dudit comte d'Eu. »

Ibid.
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Cette famille doit tirer son origine et son nom de la paroisse d'Ellecourt, située
sur un bras de la Bresle, à quatre kilomètres au N.-0. d'Aumale.

Nous ne la retrouvons ui en 1556 ni en 1666.

118. Adrien du Mesniel, sieur d'Hémye, des Villes et Granges,
de la paroisse de Sainte-Beuve, des ordonnances du roy, et tenu
exempt pour cette cause.

L'état des fiefs de 1503 cote « François du Mesnil, sieur de Hemyes lient sondit
fief de Bemyes par un quart de fief dudit comte d'Eu. » Hesmy est aujourd'hui un
hameau de Puisenval.

Toutefois je crois que c'est bien de la famille du Mesniel et non du Mesnil qu'il
s'agit; en effet, lors de la production faite par Jacques du Mesniel, seigneur de
Sommery, et Jacques seigneur de Guerville, maintenus le 27 août 1668, leur tiers
ayeul est Adrien du Mesniel, vivant vers 1523, allié à Anne du Mesnil-Do et père
de Jean du Mesniel, seigneur de Hemye et la Pommeraye

Louis du Mesniel obtient en 1687 érection de sa terre de Sommery en marquisat
(v. Tablett. généal., t. V, p. 78) ; ses descendants existent encore. Ils ont joui en
1787, des honneurs de la cour.

Armes : d'argent h deux fasces de gueules, au lion léopardé de sable, armé et lam-
passé de gueules en chef.

119. Antoine de Douxmesnil, de la paroisse de la Frenaye, des
ordonnances du roy, exempt pour cette cause.

C'est sans doute Fresnoy en Campagne aujourd'hui Fresnoy-Folny, où il existe
encore un hameau de Douxmesnil.

120. Guillaume et Antoine de Saint-Ouen, de la paroisse de
Folleny, ont produit leur généalogie

Voyez no 62.

121. Antoine L'Escuyer, de la paroisse de Grancourt , a dit être
noble, natif du pays de Brabant, et pour cause des guerres ne pou-
vait aller faire recherche de sa généalogie.

En 1669, le 24 janvier, un François l'Escuyer sieur de Vernouillet, demeurant à
Hodenc-au.Bosq, fut déclaré usurpateur et son amende modérée à 300 fr. 11 obtint
ensuite un sursis sur la production de pièces nouvelles. Il portait d'hermines à la
rose de gueules. Nous ne le croyons pas cependant de la même famille que Antoine
l'Escuyer. Il paraît originaire de Brie et descendant de Philippe Lescuyer, établi
aux environs d'Aulnaie, vers 1610.

122. Jean d' Auffignies, de la paroisse de Blangy, lequel est des-
cendu d'une famille nommée Le Clerc, a produit sa généalogie.

En 1503, Jean d'Offegnies tenait trois fiefs du comte d'Aumale, savoir un quart de

J'ajoute, qu'en examinant les généalogies des deux familles du Mesnil, de l'arrondissement
de NeufcMtel, qui ont produit en 1666, aucune n'a pour auteur un Adrien du Mesnil, vivant
en 1513.
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fief à Villiers-sur-Aumale, un quart de fief nommé Flocourant à Orival, et un quart
de fief à Ronchoy où il demeurait.

Mais cette famille était tombée en quenouille avant 1624, et ses fiefs étaient passés
dans la famille de Baudouin. A cette date en effet, Antoine de Baudouin héritier au
droit de sa femme de demoiselle Jossine d'Off ignies tient du duc d'Aumale les quarts
de fief de Basqlair, des Cricquets et de Flocourant. (A. S. I., aveu d'Aumale, 1624.)

Nous n'avons pu retrouver ses armes.

123. Nicolas de Brienchon, de ladite paroisse de Grancourt, a
produit sa généalogie.

Il existait à Cryel un fief de Brienchon, quart dé fief relevant du comté d'Eu (1503).
L'ancien armorial de Normandie déjà cité (T. Bigot) s'exprime ainsi : Briençon,

armes faillies; sont gironné d'argent et d'azur de quatorze pièces.

124. Jacquet de la Berquerie, de la paroisse de Monchy, a pro-
duit sa généalogie.

Eu 1390, Jehan de Floques, dit Floquet, écuyer, se portait à cause d'Agnès sa
femme, héritier de feu Guillaume de la Berquerie, écuyer. (Échiquier 1390, p. 89.)

Un manuscrit de la Galyssonnière (L. P.) cite un Blanchard de la Berquerie
escuier vivant en 1392 et demeurant paroisse de Monchy.

En 1503, Jehan de la Berquerie tenait un fief de pleines armes du comte d'Eu,
aux environs de ladite ville, et dans la sergenterie de Cany, Pierre de la Berquerie
tenait à Paluel deux fieffermes nobles et à Ingouville un quart de fief, relevant tous
de la baronnie de Vittefieur.

Et le 20 février 1668 furent maintenus Jacques de la Berquerie sieur de Granville,
demeurant à Foucarmont et ses consanguins ayant pour bisayeul Jacques de la
Berquerie allié à Colette de la Rue.

Armes: d'azur à trois étoiles d'or.

125. Pierre Le Chartier, seigneur et patron de la Jonquière , a
produit sa généalogie avec les lettres et écritures.

426. Adrien et Jerosme Le Blond, de la paroisse de Guerville,
ont produit leurs généalogies avec lettres et escritures.

Je lis dans la recherche de 1668 ces conclusions du Procureur du roi, à l'occa-
sion de la production d'Adrien Le Blond, demeurant à Sauchay-le Haut. Le Pro-
cureur du roi dit « qu'il apparaît par la recherche des élus commissaires en 1523,
« comme Adrien et Jérosme Le Blond justifièrent de leur qualité; en 1540 ayant
« justifié d'un arrêt de la Cour deà Aides de 1489, donné au profit de Roger Le
« Blond, leur ayeul. D'ailleurs Martin et Jérosme Le Blond, ses frères, justifièrent,
« ayant été inquiétés par les paroissiens de Millebost (près Eu), qui s'estoient
« pourveus,contre un arrêt rendu en 1530, en proposition d'erreur en furent dé-
« boutés, en représentant devant les élus un titre de 1462 pour Jean Le Blond,
« et ayant justifié que Jean étoit fils de Martin, pourquoi n'empesche 
(T. L. P., p. 143.)

En conséquence, Adrien Le Blond fut maintenu le 17 avril 1668. Ses descendants
ont dû subsister jusqu'à la fin du siècle dernier. Le 25 mai 1651, Antoine Le Blond,
escuyer, sieur de Plattemare, achetait la baronnie de Sanchay, de la comtesse
d'Eu.
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Armes : d'argent à deux chevrons d'azur accompagnés de trois alérions de
sable.

127. Ancelot des Courtils, de l'hôtel des Granges, ennobli par
les francs—fiefs, en 1471.

VICOMTÉ DE NEUFCHATEL.

Sergenterie dudit lieu.

128. Pierre Bailly, vicomte de Neufchâtel, a dit que ses ancêtres
étaient en pays de Bonlenois, et pour ce, n'avoir pu rien produire,
imposé.

129. Geoffroy Bernard, du Neufchâtel, lieutenant du bailly de
Caux, à Neufchâtel, n'a produit rien de considérable.

130. Adrien Le Carpentier, du Neufchâtel, grenetier audit lieu,
a produit sa généalogie.

131. Antoine d' Arondel, du Neufchastel, contrôleur au grenier à
sel dudit lieu, imposé.

C'est sans doute d'Arandel. En 1608 Claude d'Arandel, fils d'Antboine et de
Marguerite de Bongars, obtint des lettres de noblesse. Compris dans la révocation
prononcée par l'édit de 1638, Jean, son petit-fils, fut condamné au Conseil comme
usurpateur le 12 juin 1671. Mais il fut confirmé par lettres patentes données à
Versailles en août 1676 pour services rendus à la bataille de Senef.

Armes : d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois hirondes de
sable.

132. Pierre Vallée, Laurent Rabasse, Thomas Le Maire, Marin
de Veies, Nicolas de Saint-Pierre, Simon de la Place, tous du Neuf-
chastel et imposés.

133. Gaston de Gruchy, sieur du Boscoursel, fief sis à Mathon-
ville, demeurant à Neufchâtel, a dit être de la famille de Gruchy,
dont la souche réside en la paroisse de la Chaussée, sergenterie de
Longueville.

Voyez n° 10.

134. Jean de la Motte, sieur de Vimont, de Neufchâtel, a produit
sa généalogie.

Il était sans doute fils de Robert de la Mothe, vicomte du Neufchâtel, indiqué
dans l'État des fiefs de 1503 comme possédant le fief de Vymont, 1/4 de fief rede-
vant du plein fief de 'Margny ou Morgny, assis à Dampierre, prés Gournay. Le
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même État de 1503 porte encore : « En la paroisse de Fesques a un huitième de
« fief appartenant , à Jean de la Motte, escuyer, tenu du roy notre sire, et est ledit
« escuyer demeurant en la ville de Neufchâtel. »

Mais on y voit en même temps figurer Louise de la Motte, sous aage, fille de
Pierre de la Motte, sieur de Tybermont, pour le 1/2 fief de Saint-Morris, tenu de la
sieurie de Gaillefontaine, pour 1/4 de fief et une fielferme en la paroisse du Thil-en-
Bray, relevant du même seigneur, pour le fier Fauvel, le fief Pigache, le fief
Hochede, quarts de fief, le fief du Porquier et le fief de Saint-Lucien, huitièmes
de fief assis à Boisguilbert, relevant le premier de la chatellenie de la Ferté, les
quatre autres du plein fief de Saint-Lucien, tenu de ladite chatellenie, et pour 1/8
de fief assis à Estren, relevant du seigneur de Fresquiennes ou de Rommare.

Elle avait aussi un fief entier assis à Linnemares ou Lignemare, tenu du comté
d'Eu.

A la même date de 1503, Roger de la Mothe, alors vicomte de Neufchâtel, pos-
sédait le 1/4 de fief des Isles, assis à Canchy, paroisse de Sainte-Geneviève-en-Bray,
et relevant du plein fief de Oupillières, et un autre 1/4 de fief assis à Sainte-Gene-
viève et relevant de la sieurie de Vymont, et les 2/8 du Quesnoy et Randillon,
assis à Mauquenchy, Rouvray, Catillon, Roncherolles et environs, tenus de la sei-
gneurie de Rouvray.

11 est probable que Robert et Roger de la Mothe, qualifiés tous deux vicomtes de
Neufchâtel dans l'Etat de 1503 sont une seule et même personne.

Cette famille parait s'être fondue dans celles des Roussel de Goderville et des
Baudry, seigneurs de Piencourt et Tosny. Le 11 juillet 1601, Charles de Roussel,
seigneur de Goderville, rend aveu au roi du demi fief de Sainte-Geneviève-en-
Bray, comme fils de Magdeleine de la Mothe, donataire de Charles de la Motte,
seigneur de Quievrecourt et d'Esclavelles (A. S. I.): et le 14 août 1626 le demi fief
de Saint-Maurice ou Saint-Morris, relevant de Gaillefontaine, est possédé par le
sieur Baudry de Piancourt, comme mari de Charlotte de la Motte, seule fille de
Charles, seigneur de Saint-Maurice, Cantepie et Tosny, et de Françoise de Sebou-
ville, qu'il aurait épousée à Tiberville le 19 juillet 1619. (A. S. I., Gaillefontaine
1626.)

En 1556 on trouve seulement Anthoinette de la Motte, dame de la Fontelaye, et
en 1666 deux familles de ce nom, l'une des De la Mothe-Bosguérard, dont l'origine
nous semble différente, maintenue le 13 décembre 1666, portant pour armes : « d'or
« à la bande de gueules, chargée de trois coquilles d'or, accompagnée de deux mo•
« lettes de sable, » l'autre des sieurs du Vivier, demeurant à Noyon-sur-Andelle,
issus au quatrième degré de Jean de la Motte et de Madeleine Le Sauvage, main-
tenus le 18 juillet 1667.

Armes : d'hermines à deux fasces de gueules, oû autrement d'argent à deux
fasces de gueules accompagnées de neuf mouchetures d'hermines de sable posées 4, 3
et 2:

135. Jean Houdin, de la paroisse de Saint-Martin-le -Blanc, en-
nobli en l'an 1471.

L'Extrait des annoblis par francs-fiefs, sergenterie de la Ferté-en-Bray, porte
« Jecques Hautain ou Aoustin, bourgeois de Rouen 7. L. », dans l'Etat de 1503 « un
« huitième de fief nommé le fief de Boisgautier, tenu de mondit sieur, appartenant à
« Jaques Autin de Rouen » et tenu du comte de Vendosine, à cause de la chalet-
lenie'cle la Ferté-en-Bray.

Dans les manuscrits Bigot, on trouve une mention sur la famille Aoustin, Austin
ou Autin. Armes : d'azur à la fasce eschiquetée d'argent et de gueules de trois traits,
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au Lyon passant d'or en chef et en pointe trois coquilles de méme en orle. Le même
indique Richard Aoustin, époux de Caterine Alorge, dont la succession fut par-
tagée devant le vicomte de Rouen, le 3 décembre 1483, et lui donne pour enfans :
« 10 Jacques Austin, sieur du Bosquentin, ennobli par la charte des francs-fiefs,
« vicomté de Gournay, sergenterie de la Ferté, paye 5 livres. » 2 0 Ahx Austin,
femme de Roger Gouel, sieur de Poville. Il ajoute en marge : « les armes de
« Jacques Austin et de la demoiselle, sa femme, se voient en la paroisse Saint-
« Erbland en une des vitres sur le grand autel. »

Cette famille Austin parait la même que celle des sieurs du Hanouart et de Saint-
Maards, dont deux baillis de Dieppe vers 1560.

136. Louis de Gruchy, de la paroisse de 

Voyez n° 10.

137. Roger de Bourbel, d'Esclavelles, de ladite paroisse d'Escla-
velles, a produit sa généalogie et plusieurs contrats certificatifs.

Voyez no 53.
Ajoutons aux détails donnés précédemment sur cette famille que dans l'aveu du

fief de Nesle-Normandeuse, rendu au roi le 15 juillet 1611 (A. S. I.), ou voit qu'à
ce fief était réuni celui de Bourbe), qui fut anciennement à Jean de Bourbel, et
depuis à Nicolas le Séneschal, escuyer, sieur du Bourbel, au droit de sa femme,
héritière en partie dudit de Bourbel.

138. Antoine Macquerel, sieur d'Hermanville, de la paroisse de
Bailleul, a produit sa généalogie, comme il est noble d'ancienneté,
ainsi qu'il est marqué au renvoi.

Le renvoi contient la généalogie suivante : Geoffroy de Masquerel à Ricarde de
Ricarville; — Alain à Péronne de Clère ; — Jean à Philippote de Lindebeuf; —
Anthoine à Jeanne de Dreux; — Jacques.

Cette famille, l'une des plus anciennes du pays de Caux, alliée à l'antique famille
de Hermanville, qui a produit un amiral de France, et portait écartelé d'hermines
et de gueules, ou d'hermines à la croix de gueules, se trouve à chaque instant citée
dans les registres de l'échiquier de Normandie. « Jehan Masquerel, chevalier, sei-
« gneur de Hermeville, vers les religieux de Saint-Michel-du-Tréport. » (Caux,1376,
p. 108, vo; voir aussi 1398, p. 58; 1401, p. 152; 1408, p. 30, où il est question
de l'alliance avec Caterine de la Hanse, 1423, p. 35, 46, où se trouve établi l'al-
liance avec Marguerite de Boissay, 1455, p. 48.)

Elle est portée à l'État des fiefs de 1503.
En 1556 figurent « Jacques Makarel, sieur de Hermanville, portant pour ses

« armes trois rozes de gueules en champ d'or et d'azur, Anthoine Makarel, sieur
« du Castellier, comme dessus. »

Le 17 janvier 1668 sont maintenus lo Pierre de Masquerel, marquis de Boisgef-
froy, seigneur de Bailleul, Neuville, Smermesnil, etc., demeurant en son château
de Bailleul, maréchal des camps et armées du roi, sous-lieutenant de la compagnie
des gardes de feu M. le duc d'Orléans, mestre de camp du régiment de cavalerie de
Monseigneur le duc de Valois. 2 0 Louis, seigneur de Castelier et d'Hermanville, y
demeurant.

Armes : d'argent à la fasce d'azur diaprée, paillée d'or, accompagnée de trois
roses de gueules.
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Boisgelfroy fut érigé en marquisat à Paris, en mai 1651, signé Louis, la reine,
enregistré et présenté, et plus bas Guénegaud (La Galissonière Vo Masquerel).

Cette famille exista jusque vers la première moitié du dix-huitième siècle. Les
biens de la branche de Boisgeffroy, furent à cette époque recueillis par les Grau-/
lard de Torcy, par suite de leur alliance avec Marguerite de Masquerel.

Sergenterie de Mortemer.

139. Pierre Lefebre, sieur de Pierrepont, de la paroisse de Morte-
iner, a produit sa généalogie avec plusieurs contrats justificatifs.

Le fief de Pierrepont était 1/8 de fief relevant du roi, assis à Saint-Martin et à
Notre-Dame-de-Mortemer. Le 10 mai 1607. aveu en était rendu par Hugues et Ni-
colas de Fontaines, acquéreurs à droit de retrait lignager sur un sieur mitton, pré-
sident en l'élection de Neufchâtel, qui l'avait acquis par décret le 17 juin 1602,
d'Autboine et de François Le Febvre, escuiers (A. S. I.). L'arrêt de vérification
vise un aveu dudit fief rendu le 19 octobre 1414 par Jehan Le Febvre; un autre
aveu du 21 novembre 1538 par Pierre Le Febvre. Eu 1470,Jehannequin Le Febvre,
de la vicomté de Neufchâtel, se présenta à la monstre « armé de brigandine, sal-
« Jade avec lui ung page portant ung vouge pour se ung vouger. »

Dans l'état de 1503 « en la paroisse de Notre-Dame et Saint-Martin de Mortemer,
a quart de fief appartenant à Thomas Le Febvre, escuier, tenu du roy nostre sire
et est ledit escuyer, demeurant sur le lieu. » Le même possédait à Donnetnesuil
(sans doute Ormesnil, hameau, commune de Ronchois) 1/4 de fief relevant du roi
et un autre 1/8 de fief, tenu du fief de Catnpneuseville mouvant du comté
d'Eu.

Cette famille paraît fondue dans celle des de Fontaines, seigneurs de Pierrepont,
dont Vaillant de Fontaines, renvoyé au Conseil le 9 janvier 1667, et descendant au
quatrième degré d'Adrien de Fontaines et de Guillemette Le Febvre.

Nous n'avons pu retrouver ses armes.

{40. Jean de la Voirie, de la paroisse de Fesques. Son extraction
étant de Poitou, en la chatellenie de Mauléon, a produit sa généa-
logie et plusieurs lettres justificatives.

141. David de The fies, sans aucune production.
En 1503, Jacques de Teufles est tenant, à cause de sa femme, du huitième de

fief de Castillon, assis audit lieu (élection de Lyons), et relevant du fief de Margny,
assis à Dampierre,

Le 11 octobre 1699, Jean de Teufies, escuier, sieur du lieu et de Radepont, vend
le fief de Radepont à noble homme Louis du Bose, escuier, sieur d'Esmendreville
(A. S. I. Radepont, sur aveu de 1625).

Cette famille, dont le nom s'écrit indistinctement de Theufies ou de Teufies, fut
maintenue le 9 septembre 1667.

Armes : d'argent à deux lions affrontés de sable supportant un écusson de gueules.

142. Roger de Berni, sieur de la Moyenne, paroisse de Lucey,
lequel a produit sa généalogie et plusieurs lettres justificatives.

Au lieu de Lucey, lisez Lucy. La Moyenne était 1/8 de fief relevant du roi. Un
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aveu de ce fief d'octobre 1669 (A. S. I.), indique les possesseurs antérieurs jusqu'à
Jean de Pesté, seigneur de la Moyenne, qui vendit son fief à François de Monsures,
par contrat, devant les tabellions de Neufchâtel du 21 mai 1617, mais je n'ai trouvé
nulle part cette famille de Berni. C'est peut-être une mauvaise orthographe.

143. Jean de Saint-Igny, de la paroisse de Lucey, , pauvre gen-
tilhomme.

144. Louis Gueret, baron de Boisgeuffroy, sieur de la Neufville-
sur-Eaulne, de la paroisse de Neufville, noble d'ancienneté.

L'État des fiefs de 1503 précise davantage : « En la paroisse de Neufville-sur-
« Aulne, a un plein fief appartenant à Jean Guieret, seigneur de Tours en Vimeu,
R tenu par parage du sieur de la Heuse, et est ledit sieur demeurant à Abbeville,»
et ailleurs : « Jeban Quieret, sieur de Tours en Vimeu, tient la baronnie de Bois-
« geffroy, tenu dudit comte d'Eu. »

Je trouve dans les MM. Bigot l'extrait suivant qui parait se rattacher à cette fa-
mille.

	

«	 Hue Queret ou Guyeret, admirai de France du temps du roi Philippe de
Valois l'an 1339, fut tué sur mer par le roi d'Angleterre à....

« Et portait d'hermines à trois fleurs de lys, au pied nourri ou coupé de gueules,
au bdton d'azur brochant sur le tout. »

« En mars 1461 mourut à Abbeville un chevalier moult renommé en armes,
M. Gauvain Quieret, le plus adventureux de tous autres en faict de guerre et aimé
de touttes gens. » (Monstrelet, I. III, p. 91, n. 2.)

Butin Quieret ou Kyeret, chevalier, fut tué à Azincourt. Voir d'ailleurs mir cette
famille les nombreuses citations de Monstrelet. (Édit. de la Soc. de l'Hist. de Fr.,
table vo. Quieret.)

145.Jean du Mont, de la paroisse de Smermesnil, homme d'armes
de la compagnie de M. d'Alençon.

En 1470, se présente à la monstre d'Anthoine d'Aubusson, pour la vicomté
(l'Arques, « Amy du Mont, armé de brigandine, sallade, ung page portant une jave-
line pour ce ung vouger. »
' On trouve dans l'Extrait des ennoblis par la charte des francs-fiefs, pour la ser-
genterie de Blangy « Remy Dumont, à cause de Catherine de Beauchent, sa femme,
demeurant à Dieppe, 30 L. n

L'État des fiefs de 1503 est plus précis : « Les hoirs de demoiselle Caterine de
« Beaucamp, à présent soubs aage et icelle demoiselle, en son vivant femme de
« Remy Dumont, tiennent 4/4 ou 1/8 de fief, nommé le fief du Mesnil, assis audit
« lieu, tenu du sieur de Favencourt. »

En 1669, le 15 mars, est renvoyé au Conseil Jean du Mont, sieur du Parc, de-
meurant à Notre-Dame-du-Parc, élection d'Arques, descendant au quatrième degré
de Nicolas du Mont, portant : « d'azur à une hache d'armes en coeur accompagné en
« chef de trois croissans, en pointe de deux molettes, le tout d'argent.»

146. Adrien Le Vasseur, sieur de Parfondeval, de la paroisse de
la Trinité-de-la-Jonquière , a produit sa généalogie et plusieurs
pièces justificatives.
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147. Adrien de Saint-Ouen, de Mesleville, de ladite paroisse de
Mesleville, bailli de la Forêt d'Eu, a produit sa généalogie et ins-
tructions.

Voyez n° 62.
Dans l'état des fiefs de 1503 « Nicolas de Saint-Ouen, demeurant à Eu, tient 1/2

fief de haubert assis à Mesleville tenu dudit comte d'Eu à cause de la baronnie
•	 de Saint-Martin-le-Gaillard. » Melleville est une commune du canton d'Eu.

148. Guillaume de Saint-Ouen, sieur de Folleny, , de la même
famille, a produit sa généalogie.

Voyez no° 62 et 147.
En décembre 1667, François de Saint-Ouen, descendant an cinquième degré de

Guillaume de Saint-Ouen fut maintenu par M. de la Galyssonnière.

149. Antoine Rune, de la paroisse du Viel-Rouen, tenu pour
noble d'ancienneté.

Voyez no 112.
Je trouve dans la Galyssonnière : « Anthoine sieur de Vallenglard et Hugues de

Runes son cousin-germain, s'accomodent ensemble, le 4 mai 1515 à Aumale, ledit
Antoine aussi sieur de Vieilrouen. »

La généalogie produite en 1668 comprenait huit générations depuis le produisant
jusqu'à Philippe de Runes, premier degré de la production.

« Jehan Rune » est porté sur le vieil livre armorial des MM. Bigot. Le manuscrit
indique seulement : « Sa mère feust d'Ellecourt. »

150. Jacques Savari, escuier, sieur de Vaudicbon et de Bailly-
en-Rivière, de ladite paroisse de Bailly, a produit sa généalogie et
plusieurs pièces justificatives..

A la montre de 1470 se présente « Jehan Savary pour Guillaume Savary, armé
« de brigandine, sallade, avec lui ung page portant javeline pour ce ung vouger. »
(De la Roque, p. 121.)

En 1503, « en ladite paroisse (de Saint-Saens) a 1/4 de fief nommé le fief de Vau-
dichoil appartenant à Jacques Savary, tenu du roy nostre dit sire, et est à présent
ledit Savary demeurant à la chatellenie de Mortemer en ladite vicomté de Neuf-
chatel. » Il possédait encore en la paroisse de Bailly un plein fief, relevant du roi,
avec un autre quart de fief tenu de Guillaume de Belleville, escuier, et la baronnie
de Sauchay, tenue du comte d'Eu.

151. Guillaume de Remy, de la paroisse de Bailly-en-Rivière, a
produit une sentence de la Cour des Aides, du 23 février 1486, par
laquelle son père fut déclaré noble.

En 1503, « en la paroisse de Bailly en la Rivière au hamel de Montigny à un
quart de fief nommé le fief de Montigny, appartenant à Pierre Remy, escuier et à
la damoiselle sa femme au droit d'elle, tenu de Jacques Savary, escuier et sont
lesdits mariés demeurant à Montigny. »

Pierre Remy avait épousé Agnès de Martainville.
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Le 31 novembre 1667 furent maintenus Jean de Remy sieur de Montigny, Pierre
sieur de la Fresnaye, demeurant à Waenchy en sa maison de Maulendry et Daniel
sieur de Courselles, gouverneur et lieutenant pour le roy en Canada. Ils descendaient
au cinquième degré de Pierre de Remy et d'Agnès de Martainville.

Le manuscrit d'H. de la Galyssonnière, vise l'arrêt de la cour des aides auquel il
donne la date du 23 février 1495, « entre Pierre de Remy dit le moine Ceuta], les
« paroissiens de Bailly en Rivière. » Il vise encore un accord passé devant les
notaires d'Eu, le 18 avril 1510, entre Agnès de Martainville et son fils Guillaume.

Daniel de Remy de Courselles, gouverneur de Canada, fut le chef d'une branche
qui existe encore et s'est distinguée par ses services militaires, notamment en la
personne de Daniel de Remy mis de Courselles, lieutenant général des armées du
roi, gouverneur de Toulon, au commencement du avine siècle.

Armes : d'hermines à l'écu de gueules.

152. Nicolas d'Enneval, de la paroisse de Bailly-en-Rivière, ar-
cher de la garde du roi.

153. Georges Le Vannier, de la paroisse de Gravai, des ordon-
nances du roi, a produit sa généalogie avec pièces justificatives.

Cette famille fut maintenue le 24 février 1667 elle possédait alorslesfiefsd'Ancret-
teville et d'Hongerville, et le procureur du roi de la commission observa sur sa
production que « Georges Vasnier, fils d'Allain, ayant représenté ses titres devant
« les élus d'Arques en 1523, il commence par un acte du 14 février 1423 (L. P.) »

En 1556, ils demeuraient dans la vicomté de Caudebec, où se présenta devant les
élus « Nicolas le Vennyer sieur d'Ancretteville et Ourgerville, tenu du roy et ledit
« fief d'Ancretteville descordable en teneure entre le roy et le duc de Longueville,
« soy disant noble. »

Ancretteville était 1/8 de fief de haubert, assis à Ancretteville•sur-Mer et relevai];
du roi. 11 passa dans la famille de Ganivet, ainsi que la noble vavassorie de Hon-
gerville assise à Colleville, par le mariage d'Elisabeth le Vasnier avec Louis de
Ganivet, escuier (Ancretteville 1668, A. S. I.)

Armes: d'argent au porc-épic de sable

Sergenterie de Gaillefontaine.

154. Jean Bellet, de la paroisse de Gaillefontaine, vicomté audit
lieu, a produit sa généalogie.

155. Adam de Bethancourt, bâtard de Saint-Morice, de la paroisse
de B.aucourt, des ordonnances du roy, sous M. d'Alençon.

Voyez n° 463.

Vte ROBERT D'ESTAINTOT.

La suite prochainement.)
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds de Saint-Germain-des-Prés.

(Suite *)

Fonds français, 18668. — Généalogie de la maison de Cham-
pagne (Anjou).— Copies d'actes et partages, testaments, fondations,
etc. (Manuscrit du xvie siècle.)

Fonds français, I 8669 . — Généalogies diverses.

Neveux et niepces de saint François de Paule. 	 Fol. 1
Maisons de Brageloigne ou Bragelongne.• 	 8

- Cauchon–Maupas. 	 I 5
- Clausse, seigneurs de Marchaumont. 	 25
- Le Berruyer (par M. de Challudet). 	 28
— Gobelin. 	 37 y.
- Hotman, seigneurs de Villiers. 	 43
- Vallée, seigneurs des Barreaux et de Chenailles. 	 48
— Chaulnes et Thibault. 	 55
— Galland. 	 57
- Barillon, seigneurs de Murat et de Morangis. 	 58
- Le Tellier, seigneurs de Chasville. 	 59
- Corbie, seigneurs de Jailly. 	 60
— Montholon branches de Perousseaux et de Ruviers. 	 62
— Harlay : branches de Sancy et Montglat ; de Besy ;

de Champvalon, marquis de Breval. 	 69
- Hennequin : branches de Croissy ; du Perray ; de

Dammartin ; d'Ozon ; de Boinville ; d'Assy ; de
Chanteraine ; de Sermoise ; de Fay ; de Lentaiges ;
de Vaubercy, etc. 77

— La Guesle. 	 101 v.
- Potier : branches de i31ancmesnil ; de Novion ; de

Gesvre. 	 103 v.
— Faye, seigneurs d'Espeisses. 	 109 v.

• Voyez 2e liv., février 1869, p. 95.
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Maison de Thou : deux branches. 113
Molé	 branches de Lassy et de Champlastreux. 118
Mesmes (depuis 1279). 125

—	 Bailleul : onze branches. 128
Lamoignon : quatre branches. 145
Longueil (depuis 1066) : sept branches. 155

—	 Bellièvre. 177
—	 Paillart ou Paillard. 180 v.
—	 Nicolaï. 184

—	 Creil. 186
—	 Briçonnet.	 • 187

Lotin-Charny. 188
Ruzé, seigneurs de Beaulieu. 189
Guénegaud, originaire d'Auvergne. 191

Fonds français, 18670. — Généalogie de la maison de Viole, et
des plus illustres familles qui lui sont alliées, par D. Georges Viole,
religieux bénédictin ; nombreux écussons coloriés ; reliure aux armes
de Viole.

Détail des généalogies contenues dans le volume :

Viole : douze branches,
avec preuves.	 Fol. 1

Hacqueville.	 14
Boucher d'Orsay.	 25
Baguier.	 34
Besançon.	 43
Poignant.	 51 et 62
Cailly.	 54
Plumé.	 59
Caille.	 69
Faye d'Espeisse. 	 101
Albisse.	 127
Bailly.	 134
Du Tillet.	 145
.Allemant. •	 171
Thou.	 180
Barbazan.	 195
Pétremol.	 205

La Grange.	 212
Chambon.	 229
Piédefer.	 254
Briçonnet.	 279
Seguier.	 302
Boulainvilliers. 	 362
Dangeuil.	 387
Montigny.	 404
Saveuse.	 409
Crouy.	 417
Brimeux.	 440
Le Lieur.	 469
Sabrevois.	 489
Sallo.	 518
Laval.	 548
Prunelé.	 551
Thiboust.	 595
Allegrin.	 611

L. SANDRET.
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TABLETTES CONTEMPORAINES
MARIAGES.

Décembre iS6S.

M. Edmond Simeson épouse Mue Louise 'de Lajonquière.
M. le vicomte Monier de la Sizeranne, fils du sénateur, — M"e Marie

Seguin.
M. le comte Quimper de Lanascol, — M"e de Carné.
M. le comte Robert du Luart, fils du marquis, — M "° Berthe de

Guercheville.
SUPPLÉMENT A L'ANNÉE 1868.

Janvier. — M. Balahu de Noiron a épousé Mue Marie Branche
de Flavigny.

Février. — M. Léon Saralier de Bénac, — M"° Marie-Claire Beudant.
M. le vicomte Georges Green de Saint-Marsault , — M"e Marie de

Laubier.
Mars. — M. le vicomte Armand Digeon, lieutenant au 3e chasseurs,

— Mue Marie de Lesseps, fille du comte de Lesseps, sénateur.
M. Maurice de l'Hôpital, — Mee Juliette Le Monnier.
M. de Bullet, capitaine au 4er hussards, — Mile Isabelle Escrivant.
Juin. — M. le baron Hubert de Semur, — M"' Hélène de Quinemont.
M. le baron Godefroy de Vigan, — Mile Catherine de Chevencn de

Bigny.
M. Albert de Lapparent , ingénieur des mines , — Mue Lucie

Chenest.
Septembre. — M. le comte Henry de Maleyssie, — Mue Augustine

de Montehise, fille du marquis.
M. le baron Edgard Berthier de Lasalle, capitaine aux carabiniers

de la garde impériale, — Mue Laure Peloux.

DÉCÈS.

Décembre 1868.

— Rambourg (de), député de l'Aube, décédé à l'âge de 49 ans.
— Buisseret (Mme la comtesse de), née Rose-Henriette Le Sergeant

de Bayenghem, décédée à Versailles le 7, à l'âge de 74 ans.
— Lastic (Mme la comtesse de), née Anne-Marguerite de Lastic, dé-

cédée au château de Parentignai le 14, à l'âge de 84 ans.
— Malherbe de Maraimbois (Mme), née Musnier de Moulinneuf, décé-

dée à Paris, à l'âge de 89 ans.
— Exéa (Mme la comtesse d'), née de Trivio, décédée le 12.
— Escayrac de Lauture (marquis d'), ancien membre du Conseil

général de Tarn et Garonne, commandeur de la Légion d'honneur,
décédé à Fontainebleau, à l'âge de 43 ans.

— Dion (Me" la baronne de), née Élisabeth Le Vaillant du Chastelet,
décédée à Montfort-l'Amaury le 47, à l'âge de 83 ans.
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— Barthélemy (Claude-Hyacinthe de), ancien préfet, commandeur de
la Légion d'honneur, décédé à Chalons-sur-Marne le 22, à l'âge de
82 ans.

— Vigier de Mirabal (comte), ancien garde-du-corps de Louis XVIII,
décédé à Paris le 24, à l'âge de 76 ans.

— Grasset (comte Emmanuel de), ancien gentilhomme de la chambre
du roi de Naples, décédé à Hyères (Var) le 24, à l'âge de 85 ans.

— Tréveneue (comte de), décédé au château de Pommorio à l'âge
de 58 ans.

— Carrnejane (Mme de), née Imbert de Ferre, décédée à Carpentras,
à l'âge de 70 ans.

— Lostange-Becluer (vicomte de), ancien capitaine de cavalerie, dé-
cédé à Epaux, près Château-Thierry, à l'âge de 33 ans.

— Salignac•Fénelon (Mme la comtesse de ), décédée à Versailles
le 25.

SUPPLÉMENT A L'ANNÉE 1868.

— Lastic (Mme la marquise de), née Amélie Humblot, décédée à
Clermont-Ferrand le 17 janvier, à l'âge de 73 ans.

— Gauthier d'Hauteserve, conseiller-maître à la Cour des Comptes,
président du Conseil général de l'Allier, décédé à Paris le 29 janvier,
à l'âge de '73 ans.

— Asnières (Jean-Baptiste d'), marquis de la Châtaigneraye, décédé
à Courtigis (Loiret) le 20 février, à l'âge de 83 ans.

— Capilain de Clacy (M"e Adelaïde), décédée à Soissons le 24 fé-
vrier, à l'âge de 81 ans.

— Agis de Saint-Denis (Charles-Jules) , chevalier de Malte et de
Saint-Louis, ancien officier de cavalerie, décédé à Saint-Germain-en-
Laye, le 26 mars, à l'âge de 81 ans.

— Larderel (Mme la comtesse de), décédée à Livourne (Italie) le 18
avril, à l'âge de 77 ans.

— Pons-Renepont (marquis de), décédé à Paris le 30 avril, à l'âge
de 87 ans.

— Heurtault de Lammerville (Mme la comtesse), née de l'Espinasse,
décédée au château de la Périsse (Cher) le 10 mai, à l'âge de 78 ans.

— Seroux (Jean-François de), décédé à Compiégne le 8 juin, à l'âge
de 56 ans.

— Gennes (comte Pierre-Félix de), décédé au château de Beaumont
(Gironde), le 1" juillet, à l'âge de 69 ans.

— Sers (marquis de), décédé à Toulouse le 2 septembre, à l'âge de
52 ans.

— Raveneau (Mme la marquise de), née Françoise de Raveneau, dé-
cédée au château de Noyal (Aisne) le 7 septembre, à l'âge de 84 ans,

— Foy (Mme la comtesse), veuve du général Foy, née Élisabeth
Daniels, décédée à Paris, le 25 septembre, à l'âge de 78 ans.

— Tarlé (Adolphe de), général de division, grand-officier de la Lé-
gion d'honneur, décédé à Versailles le 14 octobre, à l'âge de 80 ans.
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nem iltRILDIQUE
DU DEPA1VEMENT DE LA NIÈVP\E

(Suite *.)

Saint-Pierre-le-Moustier. — L'église paroissiale, monument
assez curieux des xne et mue siècles, avec chapelles de la dernière
période ogivale, était celle d'un prieuré conventuel de l'ordre de
Saint-Benoît, autour duquel se forma la ville, qui devint le siége
d'un bailliage royal, d'un présidial et de plusieurs établissements
religieux.

Cette église va nous offrir quelques sujets d'études.
Nous y trouvons, à l'extérieur, l'écu aux trois raisins des Gas-

coing, dont nous avons parlé, cet écu, de la fin du xvie siècle ; puis
un autre blason plus ancien à une fasce, chargée de deux étoiles et
accompagnée en pointe d'un chien, que nous ne pouvons attribuer.

Une pierre tumulaire, dans la nef, signale la tombe de llonneste
dame Anne Dumontet, vivante femme de honneste homme et saige
maistre Henri Bardin, advocat, laquelle deceda le 8 d' aoust 1579.
Au milieu de la dalle se dessine une croix fleuronnée, accompagnée
de l'inscription suivante en lettres capitales romaines :

QVI PEDIBVS PHERETRVM CAL—

CAS TV Q/ESO PR£CARE NUMINA

MONTANE FLAMEN VT ASTRA COLAT

MAGNA IN DEFVNC'rOS PIETAS HA-

VD SORDVIT 1PSI NON IN EAM AT-

QVE SVOS SORDEAT 4EQVA T1BI

• On lit au pied de la croix : Obiit anno eius cetatis 29, et, au-
dessous, se voient deux écussons, à une fasce, chargée d'un
coeur et accompagnée de trois croisettes, l'autre parti des mêmes
armes et d'un trèfle, soutenu d'un croissant.

Le premier blason est celui de la famille Dumontet, qui était sans
doute étrangère au Nivernais et sur laquelle nous n'avons point de

* Voyez 28 liv., février 1869, p. 07.
T. V11. (No 4. Avril 1869.) 	 10
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renseignements ; l'autre est celui des Bardin, qui portaient primi-
tivement : D'azur, au trèfle d'or, soutenu d'un croissant d'argent, et
qui modifièrent plus tard leurs armoiries ainsi décrites dans l'Armo-
rial manuscrit de la généralité de Moulins: D'azur, au trèfle d'or,
accompagné en chef de deux étoiles d'argent, et en pointe d'un
croissant de même.

La famille Bardin nous est connue depuis Jean Bardin, que nous
trouvons qualifié écuyer et seigneur d'Héry ou d'Erry, dans l'In-
ventaire de Marolles, de 1479 à 1511. Ce personnage, d'abord con-
seiller du comte, puis bailli du Nivernais, paraît avoir été en faveur
à la petite cour de Nevers ; il fut chargé de missions assez impor-
tantes et il fit la fortune de sa famille, jusqu'alors fort obscure, car
on trouve, au commencement du xvie siècle, à Héry, des paysans
du nom de Bardin, qui étaient sans nul doute les parents de leur
nouveau seigneur.

Une branche de cette famille qui posséda, outre Héry, , les sei-
gneuries de Champagne, de Limonnet et d'Origny, continua, jus-
qu'au milieu du xviiie siècle, à jouir d'une position assez considé-
rable dans la province, où ses membres exercèrent des charges de
robe; Nicolas Bardin, écuyer, seigneur de Limonnet, chevalier de
Saint—Louis et major général de la marine en 1742, paraît avoir été
son dernier représentant I. Une autre branche, dans une situation
plus modeste, habitait Nevers au xviie siècle.

Les deux cloches sont du xve siècle et assez intéressantes. Autour
de la plus grosse, qui est aussi la plus ancienne, se lit cette inscrip-
tion en beaux caractères gothiques :

t MARIE. SUIS. NONMEE
OU. NOM. DE LA VIERGE. HONOREE
CONTRE. CES. ENNEMIS. ORDONNEE

MIL. CCCCLV. RRESSOLES.

Ces lignes.sont séparées par de petits écussons bandés de six piè-
ces, aux armoiries des Bréchard, seigneurs de Bressolles, et les
points sont formés de l'écusson à une fasce chargée de deux étoiles
et accompagnée en pointe d'un chien, que nous avons signalé plus
haut.

La famille de Bréchard, était l'une des plus puissantes du Bour-

Archives de la ville de Gecize.
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bonnais et du Nivernais ; ses possessions furent très-considérables
dans ces deux provinces, où elle forma plusieurs branches.

La branche la plus marquante fut celle des barons de Bressolles,
premiers barons du Bourbonnais, beaucoup plus connus sous le
nom de leur baronnie que sous leur nom primitif. La Thaumas-
sière, dans son Histoire de Berry', a donné une courte généalo-
gie de cette branche, sur laquelle on trouve plus de détails dans
les Manuscrits de Guichenon , à la bibliothèque de la Faculté de
médecine de Montpellier.

Ces deux historiens s'accordent pour commencer la filiation de
cette famille à Raoul Bréchard, chevalier, seigneur ou baron de
Bressolles, qui fut l'un des témoins de la charte de confirmation des
priviléges de Souvigny donnée, en 1217, par Archambaud VIII,
sire de Bourbon Ce Raoul fut peut-être le premier Bréchard qui
ait possédé Bressolles, mais nous avons trouvé, antérieurement au
xue siècle, des membres de cette famille dont le berceau fut, nous
le croyons du moins, la seigneurie de Toury-sur-Abron, en Niver-
nais, sur les confins du Bourbonnais, dont nous parlerons plus
loin.

Quoi qu'il en soit de nos conjectures sur l'origine de la famille qui
nous occupe, il est certain qu'au xme siècle, quatre de ses branches
au moins tenaient un haut rang dans la noblesse bourbonnaise et
nivernaise : la branche de Bressolles, qui s'éteignit à la fin du
xve siècle, laissant toutefois le rameau de Varennes, dont La Thau-
massière a donné la descendance jusqu'au milieu du xvie ; celle des
seigneurs de Confex, château situé au nord de Moulins, sur la rive
gauche de l'Allier, qui paraît avoir fini vers 1500; celle de Toury,
dont le dernier qui nous soit connu est Guyot Bréchard, damoiseau,
fils de Guillaume, aussi damoiseau (Guyotus Brechardi dominus de
Thoriaco super Abronen domicellus Filius quondam Guillelmi Bre-
chardi condam domicelli), qui vendit Toury le 28 février 1375 3 ;
enfin celle de Sardolle, aussi en Nivernais, à laquelle appartenait
Guillaume Bréchard, qualifié seigneur de Sardolle et chevalier croisé
(miles cruce signatus) dans un acte de 1270 de la collection de do-
cuments originaux sur le Nivernais de M. de Soultrait.

P. 843.
I Ancien Bourbonnais, t. I, p. 365.
3 Vidimus de cette vente, de l'an 1377, aux archives du château de Toury-sur.

Miron.
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A partir du xve siècle, la famille Bréchard est encore représentée
en Bourbonnais et en Nivernais, mais d'une manière moins bril-
lante ; nous avons parlé de la branche de Varennes, celle de Beau-
voir, près de Toury-sur-Abron , paraît s'être éteinte, dans une po-
sition assez médiocre, au xvine siècle, à Neuville-lez-Decize, paroisse
des environs

La branche des seigneurs de Brinay et d'Achun, près de Châtil-
lon-en-Bazois, en Nivernais, porta la dernière ce vieux nom chevale-
resque, que son héritière transmit, dans le premier quart de notre
siècle, à l'une des branches de la famille de Champs, qui aura son
article dans la suite de notre travail.

Les Bréchard, auxquels La Thaumassière attribue des armes qui
n'ont jamais été les leurs, portaient : Bandé d'argent et d'azur, ou
D'azur, à trois bandes d'argent, ou enfin quelquefois : D'argent, à
trois bandes d'azur'. La Branche de Confex brisait ce blason, d'a- .
près l'Armorial de Guillaume Revel, d'un chef de gueules.

L'autre cloche de l'église de Saint-Pierre était jadis dans le bef-
froi de la ville. Son inscription, en lettres minuscules gothiques, fut
déchiffrée, nous a-t-on dit, par un ecclésiastique du pays, homme
de beaucoup d'imagination, qui y avait vu des mots anglais et le
nom de Jeanne d'Arc. Moins heureux que notre devancier, nous
avons lu tout simplement :

EN LAN MIL CCCCLXIX ME FIRENT FAIRE

LES BOURGOYS ET HABITANS DE SAINCT PIERRE LE MQUSTIER

au-dessous, des écussons de France, surmontés d'une couronne
fleurdelysée et accostés de deux petites églises, avec cette légende :
sig. prepositure sancti petri monasterii, et d'autres écussons semés
de France, à une église brochant sur le tout.

Ces derniers écus sont au blason de la ville de Saint-Pierre, dont
nous décrirons tout à l'heure les modifications successives.

Les bâtiments claustraux, au nord de l'église, datent en partie
de la fin du xve siècle et en partie du xvne. On remarque dans les
constructions les plus anciennes les armes de France, entourées du
collier de Saint-Michel, et un écu écartelé aux 1 et 4 d'une fasce, et
aux 2 et 3 d'une bande, accompagnée de six croix tréflées au pied

1 Registres paroissiaux de Neuville-lez-Decize.
2 Invent. de Marolles. — Dossier au Cabinet des titres de la Bibl. Arne•

rial du Bourbonnais du comte de Soultrait. — Hist. de Malte de Vertot, etc.
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fiché. Cet écu est celui d'un prieur de Saint-Pierre dont nous n'a-
vons pu retrouver le nom.

Un autre blason de prieur se voit en plusieurs endroits, avec les
dates 1623 , 1631 et 1638 ; il est parti au 1, coupé de—. , au che-
vron engrêlé, accompagné de trois coquilles, et d'un fascé de quatre
pièces, à trois coeurs couronnés brochant sur le tout, et, au 2, parti
d'une clef à double panneton en pal; c'est celui de D. François
Rapine, qui joignait au titre de prieur de Saint-Pierre-le-Moustier,
ceux d'aumônier de la reine Marie de Médicis et d'aumônier géné-
ral de l'artillerie de France.

Les Rapine, dont nous reparlerons, portaient : D'argent, au che-
vron engrêlé de gueules 1 accompagné de trois coquilles de même;
la branche de Boisvert, à laquelle appartenait notre prieur, écarte-
lait d'un fascé d'azur et d'argent de quatre pièces, à trois coeurs de
gueules couronnés d'or brochant, les coeurs sur les fasces d'argent,
et les couronnes sur les fasces d'azur; cette écartelure était probable-
ment au blason des Baudreuil, dont nous avons parlé à l'article de
Decize. François Rapine partissait ses armoiries de celles de son
prieuré qui étaient non point d'argent, au sautoir de sable, can-
tonné de quatre croisettes de même, comme l'a dit M. de Soultrait,
dans son Armorial du Nivernais', d'après l' Armorial manuscrit
de la généralité de Moulins, mais bien de..., à une clef ci double
panneton en pal. M. de Soultrait possède dans sa riche bibliothèque
nivernaise, un fort beau volume relié, provenant de la bibliothèque
de Paurnônier de Marie de Médicis. La reliure de ce livre, en ma-
roquin rouge, est semée de monogrammes composés des lettres F,
R, D, de clefs, de coquilles et de coeurs couronnés; sur le fond se
détache l'écu parti de dom Rapine, semblable à celui des bâtiments
claustraux de Saint-Pierre, au milieu d'une couronne de branches
d'olivier.

Le roi Louis XIII, en considération des services que François
Rapine avait rendus à la religion, créa pour lui et ses successeurs
au prieuré de Saint-Pierre, un office de premier conseiller au siège
présidial de cette ville, par un édit du 26 mars 1632. Notre prieur
était, dit l'abbé Lebeuf s, d'une grande sévérité, ce qui engagea
Gilles de Souvré, évêque d'Auxerre, à le choisir pour son official à

P. 34.
Mémoires concernant l'histoire d'Auxerre, t. I, p. 680.
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La Charité-sur-Loire, ville où le Calvinisme avait jeté de profondes
racines '.

Il y avait à Saint-Pierre, outre le prieuré des Bénédictins, un
chapitre fondé au xve siècle, composé de douze chanoines. L'an-
cienne demeure du doyen est au sud de la ville, tout près des rem-
parts; à cette maison ,est attenante la petite église collégiale, mainte-
nant tout à fait dénuée de caractères et convertie en appartements,
mais la maison elle-même a offert à nos investigations une inscrip-
tion et des sculptures héraldiques. Voici l'inscription , gravée en
lettres capitales romaines sur une pierre encastrée dans la façade
ouest :

AD. MAIOREM. DEI. GLORIAM

MESSIRE. ESTIENNE. VYAV. DE. FONTAY (Fontenay). DOYEN. DE. LA.

COLLEGIALLE

DE. CETTE. VILLE. FILS. DE. M. IAQVES. HENRY. VYAV. SEIGNEUR. DE

BAVDREVILLE. BVY. VERRIERS. BOVRG. ET . AVTRES. MEV%

CONSEILLER. DV. ROY. PREMIER. PRESIDENT. LIEVTENANT

GENERAL. AV. BAILLAGE. ROYAL. DV. NIVERNOIS. ET . SIEGE. PRESIDIAL

DE. SAINT—PIERRE. LE. MOVTIER. F.T. DE. DAME. CLAVDE. GABRIEL. DV BOIS

A. FAIT. CONSTRVIRE. CETTE. MAISON. ET . EN. A. POSE. LA . PREMIERE

PIERRE. A. LAGE. DE. DOVZE. ANS. LE. 22. 7 1iee. 1769.

Ce doyen du chapitre de Saint-Pierre, âgé de douze ans, qui
n'entra jamais dans les ordres sacrés, appartenait à l'une des fa-
milles qui occupèrent, pendant les xvne et XVIIIe siècles, les hautes
charges de magistrature du bailliage royal de Saint-Pierre-le-
Moustier.

Le nom de cette famille se trouve à chaque page de l'histoire du
chef-lieu judiciaire du Nivernais et des provinces voisines. Nous
croyons les Vyau originaires des environs de Decize ; en 1446, Jean
Vyau possédait un fief relevant de Druy et d'autres personnages
de ce nom sont mentionnés dans des actes, de la fin du xve siècle et
du xvie, des archives de.la ville de Decize.

I Invent. de Marolles. — Sainte-Marie, Recherches historiques sur Nevers. —
Soultrait, Armorial de l'ancien duché de Nivernais. — Armorial mss. du Niver-
nais, etc.

2 Voir notre article sur le canton de Decize.
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Cette famille, toujours bien alliée, se divisa en deux branches :
celle des seigneurs de La Garde et celle des seigneurs de Bau-
dreuille et de Fontenay, toutes deux encore représentées à Nevers.
Elle porte pour armoiries : D'azur, à une porte de ville ouverte,
flanquée de deux tours d'argent, et en supportant une troisième de
même, maçonnée de sable, celle-ci sommée d'un lion issant d'or,
armé et lampassé de gueules, tenant de sa patte dextre, une demi-
pique d'or, armée de sable et houppée de gueules'. Il serait curieux
de retrouver l'origine de ces armoiries, qui ont un caractère tout
particulier et qui évidemment ont dù être données à la famille Vyau,
ou prises par elle, à l'occasion d'un fait d'armes.

Une pierre du xvie siècle, encastrée dans le même mur que l'ins-
cription dont nous avons donné le texte, et qui doit venir de quel-
qu'édifice public de Saint-Pierre, nous offre des écussons et des
emblèmes fort joliment sculptés : au milieu, un écu de France, cou-
ronné etentouré du collier de Saint-Michel , accosté des deux co-
lonnes entrelacées avec la devise Pietate et ivstitia, emblème et
devise du roi Charles IX ; puis, aux extrémités de la pierre, deux
écussons singulièrement contournés, aux armes de la ville de
Saint-Pierre Une église surmontée de trois fleurs de lys rangées
en. chef.

Au xv' siècle, les armes de la ville de Saint-Pierre étaient une
église sur un fond semé de France, comme on peut le voir sur les
flancs de la cloche dont nous avons parlé tout à l'heure ; au xvie,
l'église est seulement surmontée de trois fleurs de lys; enfin, sur
un sceau de la ville du xvne siècle, ce blason est ainsi figuré : De
gueules, à une église d'argent et une clef à double panneton de
même couchée en pointe, au chef cousu d 'azur , chargé de trois
fleurs de lys d'or.

Une plaque de marbre noir, qui se trouvait sans doute dans l'église
et que conserve M. Milet, huissier à Saint-Pierre, porte l'inscription
suivante gravée en belles lettres capitales romaines :

CY GISle LE CORPS DE FEV ANTHOINE MILLET

ESCVYER SEIGNEVR DE LA CHASTELETTE (et de) BONNAY,

FILS DE FEV OLIVIER MILLET AVSSY

ESCVYER SEIGNEVR DESD. LIEVX CONSEILLER DV

I Armorial manuscrit de la généralité de Moulins. — Armorial de Qtaalludet,
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ROY ET LIEVTE GENERAL EN CE BAILIP ET DE

DAMOISELLE MARGVERITTE BOVRGOING LEQVEL

AYANT IIEVREVSEMENT PARACHEVE LE COVRS DE

SON EAGE IVSQVES A SOIXANTE SEIZE ANS ET

LAISSÉ DE VERTVEVSES MARQVES DE SA PIÉTÉ

ET AFFECTION AV PVBLIC PAR SES DISPOSITIONS

DERNIERES AV PROFFICT DE L'HOSPITAL ET

COLLEGE DE CESTE VILLE POVR L ' INSTITVTION

DE LA IEVNESSE ET NOVRRITVRE DES PAVVRES

FINIT SA VIE MORTELLE POVR PASSER A LETER-

NITÉ LE VINGT CINQVIESME 10V11 DV MOYS DE FEBVRIER

MIL SIX CENS ET DIX DELLAISSANT DE SON MARIAGE

AVEC DEFFVNC'rE DAMOISELLE IEHANNE DESPRES

SA FEMME DAMOISELLE IEHANNE MILLET LEVR

FILLE ET HERITIERE FEMME DE NOBLE HOMME

ET SAGE Me HENRY BOLACRE SEIGNEVR DE SIGOVGNE

ET DV MARESTZ LIEVTE GNAL AV BAILLIAGE ET

PAIRRYE DE NIVERNOYS LAQVELLE REDEBVABLE DE

NAISSANCE ET DVNG AMOVR PLVS QVE PATERNEL

ENVERS VNG SY BON PERE PAR SON VEFVAGE DE

TRENTE TROYS ANS LVY A FAICT DRESSER CE MO-

NVMENT ET TOMBEAV POVR PREVVE DE TRES

GRANDES ET SAINCTES OBLIGAONS QVELLE A ET REN-

DRA PERPETVELLEMENT AVEC LES SIENS A SA

MEMOIRE.

Le nom de Millet est assez commun en Nivernais; il a été porté
par des bourgeois de Nevers et de Decize dès les premières années
de xvie siècle; il est probable que les personnages dont il est ques-
tion dans cette épitaphe appartenaient à la même famille, sur la-
quelle nous avons peu de documents. L'Armorial manuscrit de la
généralité de Moulins décrit ainsi les armes des Millet : D'azur, à
l'épi de millet d'or, renversé et couché en fasce, accompaigné de trois
glands d'argent, feuillés d'or.

La Thaumassière a donné' une généalogie assez peu complète de
la famille Bolacre, à laquelle il donne pour auteur Pierre Bolacre,
qui habitait Cosne en 1388 ; l'Inventaire de Marolle nous fait con-

Histoire du Berry, p. 1029.
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aître un Bartholomer Bolacre qui, en 1259, fut autorisé, avec
Ameline, sa femme, par Hugues, seigneur de Saint-Verain, à perce-
voir le prix des franchises que ledit seigneur avait données aux
bourgeois de Saint-Verain. Nous pensons que ce Bartholomer, ou
Barthélemy, fut l'ayeul de Pierre et le bisayeul de Guillaume qui
vint s'établir à Nevers, où il était marchand et où il fournissait de
drap la maison du comte au milieu du xve siècle ; l'Inventaire de
Marolles, qui nous donne ce renseignement, mentionne, vers la
même époque, un Jean Bolacre, brigandinier dans l'armée du
Comte, puis Jacques et Philibert Bolacre, petits-fils de Guillaume,
successivement grenetiers à Clamecy, dont le premier fut la tige de
la branche aînée, et dont le second forma la branche de Clamecy,
qui posséda les fiefs de Talon-Judas et de Boisbreton, et qui nous
est peu connue. La branche aînée à laquelle appartenait Henri Bo-
lacre nommé dans l'inscription, s'éleva rapidement à une assez
haute position à Nevers : ses membres, seigneurs de Sigôgne et du
Marais, remplirent les fonctions de président de la Chambre des
Comptes de Nevers, de lieutenant général au bailliage et pairie du
Nivernais, de procureur du roi et de président au bureau des fi-
nances' de Bourges, de lieutenant général en la sénéchaussée de
Moulins, etc. Le dernier de la famille, Henri Bolacre, chevalier,
seigneur du Marais, était, en 1719, commissaire examinateur au
présidial de Moulins '.

Les Bolacre portaient : De sinople, au lion d'argent, armé, lam-
passé et couronné de gueules, al. couronné d'or'.

Deux autres noms de familles aristocratiques du Nivernais sont
mentionnés dans l'inscription : nous avons parlé des Bourgoing,
nous aurons occasion de parler des Després.

On lit au-dessus de la porte intérieure du château d'eau de Saint-
Pierre, une inscription gravée en lettres minuscules gothiques qui
nous apprend qu'au mois de juillet 1494, ledit château d'eau fut
« resfaict tout a neuf par ordonnance des bourgois et manans et
« habitans de Sainct Pierre le Moustie ou quel temps noble seigneur
« Gilbert de Pierrepont seigneur de Darisolles estoit bailli dudit
« lieu » .

Le personnage nommé dans cette inscription appartenait à une

t Invent. de Marolles. — Archives départementales de la Nièvre. — Ara. de
Decize. — Coquille, Hist. du Nivernois, p. 341.

Armorial de la généralité de Moulins. — Paillot. — Segoing, etc.
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famille du Bourbonnais connue depuis Lorin de Pierrepont qui, en
1375, possédait avec Jacquette Bertine, sa femme, la métairie d' A-
riseules ; en 1453, cette métairie était appelée le château fort d'A-
risolles et figurait parmi les possessions de Guillaume de Pierrepont,
descendant de Lorin '. Guillaume Revel, dans son curieux Armo-
rial des états des ducs de Bourbon', mentionne un Jean de Pierre-
pont, qui habitait les environs de Moulins et dont le blason d'azur,
au pont de quatre arches d'argent, au lambel de trois pendants de
même, indique qu'il était cadet de sa famille ; Gilbert devait être
son neveu.

Les Pierrepont, maintenus comme de race noble à la fin du
xvie siècle, s'éteignirent peu de temps après. Ils avaient possédé en
Bourbonnais les fiefs d'Arisolles, de Baleine, de Saint—Martin-des-
Laids, de La Grange, de Lucenay-sur-Allier et de Puyfol 3 .

L'ancienne paroisse de Cougny, qui fait maintenant partie de la
commune de Saint—Pierre-le-Moustier, a conservé les restes de son
église qui n'ont d'intéressant qu'une petite chapelle latérale fon-
dée, en 1538, par Gaspard de Bréchard, écuyer, sieur de Cougny,
et par Françoise de Veauce, sa femme s.

A la clef de voûte de cette chapelle figure un écusson parti d'azur,
à trois bandes d'argent, et d'or, à deux lions léopardés de gueules.
Ce sont les armes des deux fondateurs. Nous avons dit ce qu'étaient
les Bréchard, parlons des de Veauce.

Cette famille, qu'il ne faut pas confondre avec celle des barons de
Veauce du Bourbonnais, nous est connue depuis Moreau ou Morel
de Veauce (41orellus de Velcia, civis nivernensis), qui est men-
tionné, avec sa femme Pétronille de Munet (Petronilla filia Gaufridi
de Ahmet), comme habitant Nevers, dans une charte de 1231 des
Archives départementales de la Nièvre.

Depuis le milieu du xme siècle jusqu'à la fin du xve, époque où
nous cessons de trouver leur nom dans les documents sur le Niver-
nais, les de Veauce, les uns bourgeois de Nevers, les autres portant
des qualifications nobiliaires, occupèrent des charges de magistra-
ture à Nevers et à Saint—Pierre-le-Moustier.

I Noms féodaux. — Statistique monumentale de la Nièvre, par le comte de Soul-
trait, art. de Toury-sur-Jour.

2 Aux manuscrits de la Bibliothèque Impériale.
3 Dict. de la Noblesse. — Archives du château du Ryau et des paroisses de Ville-

neuve et d'Orouer (près de Moulins). — Soultrait, Armorial du Bourbonnais.
• Archives de Saint-Pierre.
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Les derniers dont nous ayons trouvé les noms sont : noble homme
Philippe ou Philibert de Veaulce, écuyer, seigneur de Villemenant
et de l'ile-de-Chornay en 1474 et 1489, qui paraît n'avoir eu que
trois filles : Marguerite, qui était, en 1523, veuve sans enfants de
Louis d'Autry, écuyer, seigneur de Courcelles; Catherine, mariée
à Jean d'Anglnre, baron de Saint-Loup, dont elle n'eut pas non plus
de postérité, et Françoise, femme de Gaspard de Bréchard, à qui elle
apporta les biens de sa branche; et noble homme N. de Veaulce,
écuyer, qui possédait en 1484 les seigneuries de Révillon et du
Chanon-lez-Entrains, dans le nord du Nivernais '•

Comte DE SORNAY.

lavent. de Marolles. — Archives de la Nièvre et du château de la Montagne,
appartenant à M. le marquis d'Espeuilles, sénateur.

Brevet du roi Henri IV

Aujourd'huy dernier jour de febvrier l'an mille Ve lex dix, le
Roy estant au camp devant Dreux, désirant gratiffier le sr baron
de Beuveron 2 en considération de ses services, Sa Majesté luy a
accordé et faict don de tous et chascuns les biens meubles et immeu-
bles de feu Jehan de Verrières, sr de Tan dit du Touschet, à elle
acquis et confisquez par sa rebellion, voulant à ceste fin le présent
brevet en estre expédié, et en rapportant la sentence d'adjudication
toutes lettres nécessaires 3 .

Signé : HENRY.

Et plus bas : REVU.

L'original de ce brevet se trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque impé-
riale (Fonds français 14903, fol. 298).

2 Pierre de Harcourt, s' et baron de Beuvron.
3 Les lettres-patentes furent expédiées en février 1592, et deux arrêtés du Parle-

ment de Normandie furent rendus en conséquenre le 26 novembre 159g et 3 février
1593.
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CHAPITRES NOBLES DE LORRAINE

LE CHAPITRE D'ÉPINAL '•

DOYENNES.

Nous avons vu quelle était la première dignité du chapitre
d'Épinal, quelles formalités accompagnaient l'élection, la nomina-
tion et l'installation des abbesses. Il nous faut maintenant étudier
quelles étaient ces formalités pour la seconde dignitaire du même
chapitre, qui était la Doyenne.

Cette dignité était élective et conférée par les dames capitulantes.
On se servait, comme pour l'abbesse, de la voie du scrutin ; mais
seulement celle-ci ne pouvait assister à l'élection. La doyenne
n'avait point besoin comme l'abbesse, pour entrer en charge, de
faire confirmer son élection par le Saint-Siége. On n'élisait pour
cette dignité qu'une dame ayant fait son stage. Ce stage était d'un
an. Il commençait la veille de Noël aux premières vêpres et finissait
à pareil jour, l'année révolue. Alors l'abbesse, ou, en son absence, la
dame qui présidait, pendant les secondes vêpres et à Magnificat,
conduisait la stagiaire à un siége placé du côté du choeur. Ce stage
ne pouvait être interrompu, sous quelque prétexte que ce fût, sauf
en cas de maladie et sur une attestation de médecin, ou si, après une
maladie dangereuse, il y avait nécessité d'envoyer la dame stagiste
aux eaux. Lorsque ce stage était terminé, la dame donnait 80 livres
pour fonds de ponctuations.

Une autre condition était encore exigée pour devenir doyenne : il
fallait être dame capitulaire et avoir atteint l'âge de vingt-sept ans
accomplis. Cependant, la qualité de capitulaire n'était point de
toute nécessité, et une dame nièce de vingt-sept ans pouvait être

• Voyez e liv., septembre 1868, p. 385.
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élue doyenne, pourvu qu'elle eût réuni les deux tiers des voix expri-
mées lors de son élection.

Aussitôt après l'enterrement d'une doyenne, la secrète assemblait
le chapitre, mais il était interdit à l'abbesse d'assister à la réunion.
Les dames présentes prenaient alors une résolution touchant le jour
et l'heure à laquelle il devait être procédé à l'élection. Cette résolu-
lion prise, les intimations et les lettres circulaires pour les dames
absentes se faisaient par un notaire désigné qui était chargé de faire
afficher une copie de la délibération. Voici un exemple des lettres ,

circulaires qui étaient envoyées au décès d'une doyenne :

« Cejourd'huy, onzieme aoust mil sept cens huict, estant neces-
saire d'envoyer des lettres circulaires à toutes les dames de ce col-
lége portantes avis du decès de dame Marie-Therèse de Bouille,
vivante doyenne en cette eglise, et l'usage estant de procéder à
l'election d'une autre dame, pour remplir sa dignité, dans les six
semaines, cela ne se pouvant faire devant le lundy vingt-quatrième
de septembre prochain, à cause de la feste de sainct Mathieu, vingt
et unième dudit mois, qui echera le vendredi, celle de saint Maurice,
patron . de la ville d'Espinal, qui echera le samedy, et à cause du
dimanche, qui sera le vingt-trois, il a esté conclu et arresté en cha-
pitre tenu cejourd'huy que la ditte élection se fera ledit jour lundy
vingt-quatrième dudit mois de septembre prochain, au lieu à ce
faire accoutumé, et donné avis aux dames absentes par les dittes
lettres circulaires, que la dicte election se fera le dit jour, et qu'elle
est retardée jusqu'au dit jour pour raison des jours feriers cy-devant
énoncés.

« Fait en chapitre ledit jour cy-dessus.
« Signé : Hunolstein , abesse d'Espinal ; d' Autel, secrète

d'Espinal ; de Fijean de Grandmaison, M.-E.-T. de Berio,
de Savigny I. »

L'élection devait, d'après les règlements, se faire six semaines
après le jour du décès de la titulaire. Les dames se rendaient alors
au petit chœur, où elles choisissaient, à la pluralité, trois scruta-.
trices qui, en présence du chapitre assemblé, prêtaient serment,
entre les mains du chanoine de semaine et sur les saints, Évangiles,
de recevoir fidèlement et de représenter les suffrages sans y rien

Orig. Arch. des Vosges. Bouda du chapitre d'Épinal. Reg. coté ft., fol. 18 vo,
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changer, augmenter ou diminuer. Les dames se retiraient alors
dans l'avant-choeur et procédaient au vote. S'il arrivait que plusieurs
dames eussent autant de suffrages l'une que l'autre, on recommen-
çait le scrutin, et si, après trois fois, il se trouvait encore de l'égalité,
la plus ancienne dame était élue. Cet acte d'élection suffisait pour
toute provision. En voici un exemple :

« Du 24 septembre 1708.
« Ensuite de la resolution prise capitulairement le onziesme aoust

dernier, qu'il seroit envoyé des lettres-circulaires pour avertir toutes
les dames capitulantes absentes qu'il seroit procédé cejourd'huy à
l'élection d'une nouvelle doyene, le chapitre capitulairement assem-
blé et representé par mesdames les dames Marie-Josephe d'Autel,
secreste, Claude-Marguerite de Steincalfelltz, de Mailly, de Fijean
de Grandmaison, Anne-Françoise de Saint-Ignan de Berlo, de
Geloès et de Savigny ont unanimement, après avoir invoqué les
lumières du Saint-Esprit, choisy la dame Catherine d'Argenteuil
pour remplir la dignité de leur doyenne »

Lorsque l'acte d'élection était dressé, la darne secrète, sacrista,
ou la dame la plus ancienne, installait la dame élue, la mettait en
possession de sa dignité, lui en donnait les insignes, le grand
couvre-chef, et recevait d'elle le serment suivant :

« Madame la doyenne, vous jurés sur les saints Évangiles que
dans vos fonctions de la dignité de doyenne, en cette insigne église,
vous procurerés, de tout votre pouvoir, que le service divin y soit
celebré comme de coutume, que vous garderez, soutiendrez, deffen-
drez avec zèle les droits, biens, franchises, libertés, reglements et
ordonnances de notre église, que vous n'en changerez les statuts et
n'en ferez d'autres que de concert et de l'avis du chapitre pour
l'avantage de la dite eglise, que vous n'abandonnerez l'exercice et
le devoir de votre dignité par amitié, faveur et promesse, non plus
que par inimitié, haine ou menace. »

Après la prestation de ce serment, les dames chantaient le Te
Deum, au son de toutes les cloches. La dame était alors investie de
sa dignité ; elle prenait place au choeur, à côté de l'abbesse ; elle était
le chef du chapitre pour la manse canoniale, et, à l'égard du spiri-
tuel, elle présidait en l'absence de l'abbesse. Elle jouissait en outre

t Orig. Archiv. des Vosges. Fonds du chapitre d'Epinal. Reg. coté B., fol. 19 o.
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d'un droit plus considérable, désigné dans les comptes du prévôt.
Elle était dépositaire des clefs de l'archive particulière de la manse
capitulaire ; elle avait une clef du trésor commun et gardait aussi
les clefs de la chambre du chapitre. Elle avait encore certains droits
mentionnés dans les comptes, tels que les revenus de la chasse, de
la mairie de Thaon, une partie de ceux de Domèvre, etc.

Tels étaient les principaux droits et les attributions des doyennes,
qui, plus d'une fois, obtinrent la dignité d'abbesse, et dont les noms
sont aujourd'hui inconnus, même des historiens de la Lorraine. Les
grandes collections, comme la Gallia Christiana, et les histoires
spéciales, comme celle de Dom Calmet, donnent, en effet, des listes
plus ou moins exactes des abbesses des chapitres, mais elles sont
muettes sur les autres dignitaires. En compulsant les archives du
chapitre d'Épinal, nous sommes parvenu à reconstituer, en grande
partie, cette liste, que nous donnons ici, sans oser cependant la pré-
senter comme complète :

I. 1303-1332. — Jehenne ou Jeanne est doyenne. C'est la plus
ancienne que nous ayons rencontrée. Le décanat existait, sans aucun
doute, avant cette époque, mais les titulaires n'ont laissé aucune
trace que nous connaissions.

II. 1332-1342. — Au mois de mars 1332, nous trouvons comme
doyenne une Marguerite de Cintrey, qui, après avoir rempli les
fonctions de secrète, fut élevée à cette dignité.

III. 1342-1357. — Le 16 juillet 1342, Isabelle de Deneuvre
figure comme doyenne. L'intervalle de dix ans qui sépare ce décanat
de celui de Marguerite de Cintrey n'est pas assez considérable pour
qu'on ne puisse point supposer qu'elle ne lui succéda pas comme
doyenne.

IV. 1357-1393. — Le 25 juin 1357, Guye ou Guy. ette est
doyenne du chapitre. Son nom de famille n'est point indiqué. Tout
donne lieu de supposer qu'elle succéda à Isabelle de Deneuvre.

V. 1393-1428. — Le 30 décembre 1393, nous trouvons, comme
doyenne, Marguerite de Contreglise ; elle paraît dans de nombreux
actes avec cette qualité ; le 8 octobre 1398, elle paraît dans une
ordonnance de prébende ; le 14 mai 1404, elle est encore doyenne
et assiste aux délibérations capitulaires en cette qualité ; le 28 juillet
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1428, elle est encore en charge, mais c'est la dernière date à laquelle
nous la rencontrons.

1428-1457. — Le 20 juin 1439, Alix de Bussignecoitrt
paraît comme doyenne à l'élection d'Alix d'Amoncourt, abbesse.
C'est le seul acte dans lequel nous l'ayons trouvée, mais il suffit
pour prouver l'existence de cette doyenne , puisqu'elle y paraît
comme présidant le chapitre assemblé pour l'élection d'une abbesse.

VII. 1457-1499. — Le 29 août 1457, Catherine de Charmes est
doyenne. De nombreux actes permettent de suivre ses traces ; le
3 septembre 1460 , elle préside à l'élection de dame Adeline de
Menoux, comme abbesse ; le 2 mars 1461, elle assiste à une réunion
capitulaire ; le 2 avril 1476, elle en préside une autre ; le 14 octo-
bre 1491, elle est encore doyenne et préside à l'élection de Nicole
de Dommartin ; enfin, elle meurt vers 1499, car son testament est
de l'an 1497, et nous trouvons une élection de doyenne deux ans
plus tard.

VIII. 1499-1519. — Le 25 avril 1499, Simonne de Coblans.
Nous la trouvons encore en 1506, et nous avons l'analyse de son
testament, qui est du 15 décembre 1519, ce qui prouve, jusqu'à un
certain point, qu'elle mourut dans le courant de cette année, et ce
qui le prouve mieux encore, c'est qu'en 1520 nous trouvons une
autre doyenne.

IX. 1520-1527. — Une Léonarde de Lambrey paraît comme
doyenne dans une ordonnance de prébende de l'an 1520. Nous la
trouvons encore en 1527 ; c'est probablement vers cette époque
qu'elle résigna sa charge en faveur de sa soeur, qui suit.

X. 1528-1534. — Marguerite de Lambrey, sœur de la précé-
dente, est doyenne en 1534 et préside à l'élection de Mme Afix de
Dommartin. Elle meurt le 21 décembre 1534.

XI. 1534-1537. — Une troisième doyenne sortie de la famille
de Lambrey succéda à Marguerite; ce fut Léonarde de Lambrey,
élue à l'âge de soixante-dix ans. Elle était cousine de la précédente .

et ne tint le décanat que fort peu d'années.

XII. 1537-1539. Anne de Ludre, nommée le 3 février 1511 à
la prébende vacante, par la démission de Mme de Blandin, paraît,
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comme doyenne, le 10 décembre 1537, et tout porte à croire qu'elle
succéda à Léonarde de Lambrey. Nous la trouvons encore investie
de cette dignité à l'époque où elle fit son testament, qui est du 17 fé-
vrier 1539, mais elle ne survécut pas longtemps à cet acte et mou-
rut le 29 février 1539.

XIII. 1539-1562. — Ce fut Simonne de Lys qui succéda à Anne
de Ludre. Elle paraît dans un acte du 21 novembre 1553 et meurt
le 15 janvier 1562.

XIV. 1562: 1570. Claude de Neufcheel succéda probablement
à Simonne de Lys, puisque nous la trouvons comme doyenne en
1568. Elle était morte en 1570.

XV. 1570-D73. — Dès l'année 1570, Barbe Le Bœuf est
doyenne : elle remplit ses fonctions jusqu'en 1573. Son testament,
dans lequel elle fait plusieurs donations à Claude de Grammont,
qui devait lui succéder, est du 18 février 1573.

XVI. 1573-1579. — Ce fut Claude de Grammont qui succéda
à Barbe le Bœuf le 8 juin 1573; elle fut doyenne pendant cinq ans
seulement et mourut, selon toute apparence, vers la fin de l'année
1578 ou au commencement de 1579.

XVII. 1579-1591. — Après le décès de Claude de Grammont,
ce fut Edmonde d'Amoncourt qui devint doyenne; elle fut élue le
12 mars 1579. Elle paraît encore en 1585 comme doyenne, mais à
partir ae cette époque, aucun acte ne permet d'indiquer si elle
remplissait encore ces fonctions.

XVIII. 1591-1606. — Le 29 août 1591 nous trouvons comme
doyenne, Philippe de Thuillières, ce qui donne lieu de penser
qu'elle succéda dans cette dignité à Mme d'Amoncourt. Elle paraît
dans un acte du 2 septembre 1604; son testament est du 7 sep-
tembre 1606, ce qui donnerait déjà à penser qu'elle n'exerça plus
longtemps cette dignité, si nous n'avions une preuve plus certaine,
qui est l'élection de sa remplaçante.

XIX. 1607-1653. — Le l ei juin 1607, MM° Catherine-Diane de
Gournay est déjà doyenne, ce qui prouve presque certainement
qu'elle succéda à Philippe de Thuillières. Elle figure comme
doyenne le 25 avril 1621, à la prestation de serment de Claude de

T. VII (No 4. ) 	 11
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Cussigni, abbesse. Nous la trouvons mentionnée dans un acte du
1" juin 1622, dans un autre de 1627, dans un autre du '19 avril
1630, dans un autre du 18 décembre 1636; les 5 juin 1646, 23
avril 1647, 13 mars 1652. Enfin nous avons la date certaine de sa
mort, qui arriva le 27 juillet 1653.

XX. 1653-1674. — Le 16 août 1653, le chapitre élut pour
doyenne Mme Chrétienne de Florainville; elle prêta le serment or-
dinaire le 8 septembre suivant. Elle paraît dans des actes du 2 juil-
let 1658, 25 juin 1671, jusqu'à ce qu'elle donne sa démission,
le 26 août 1674.

XXI. 1674-1675. — Le décanat de Béatrix de Précipiane, dite
de Soye, ne fut point de longue durée. Élue le 1 e` octobre 1674 par
suite de la démission de Mme de Florainville, elle ne conserva cette
dignité qu'un an.

XXII. 1675 -1693. — Après son décès, ce fut Charlotte du Châ-
telet qui fut élue doyenne le 18 juillet 1674; elle était alors secrète.
Elle paraît dans plusieurs actes des 12 avril 1677, 11 juin 1679,
16 juillet 1685, 15 juillet 1687. Nous savons qu'elle mourut en
1693, grâce à l'élection d'une nouvelle dignitaire en cette même
année.

XXIII. 1693 -1701. — Anne-Félicité d'Hunolstein d'Aremberg
fut élue doyenne le 24 octobre 1693, après le décès de Mme du Châ-
telet. Elle paraît le 19 juin 1694, le 30 août 1698, en l'année 1699 ;
elle était encore doyenne et ne quitta cette dignité que pour de-
venir abbesse en 1699.

XXIV. 1699-1708. — Marie-Thérèse de Bouille fut élue le 25
juillet 1699, en remplacement de Mme d'Hunolstein, élue abbesse.
Elle paraît dans plusieurs actes, notamment en 1703, en 1706,
en 1707, et meurt le 10 août 1708.

XXV. '1708 - 1732. — Catherine-Éléonore Le Bade d'Argenteuil,
fut élue le 24 septembre 1708, en remplacement de Mme de Bouille.
Elle tint cette dignité jusqu'en 1732 et mourut au mois de mai de
cette même année.

XXVI. 1732-1776. — Après cette doyenne, Marie-Françoise
d'Eltz fut élue le 10 mai 1732 et tint le décanat jusqu'en 1776,
époque de sa mort.
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XXVII. 1776-1777. — Elle fut remplacée par Élisabeth-Luce
Le Bade, élue le 27 septembre 1776, et qui prêta serment le 29 dé-
cembre de la même année.

XXVIII. 1789-1791. — Enfin la dernière doyenne fut Mme de
Boecklin, qui occupait cette dignité lors de la suppression du cha-
pitre à la révolution.

SECRETES.

La Secrète, Sacrista, avait, dans les chapitres de chanoinesses, le
soin des ornements et des vases sacrés; c'était elle qui était chargée
de préparer tout ce qui concernait la décoration du choeur et de l'é-
glise, dont elle gardait les clefs. Elle faisait, à Épinal, la recette de
la fabrique, percevait les contributions des mariages, sépultures et
services, dont elle rendait compte tous les ans, au chapitre assemblé.
Elle tenait le troisième rang dans l'église et suppléait la doyenne
lorsque celle-ci s'absentait; elle était nommée par l'abbesse seule,
de deux fois l'une ; à la seconde fois, elle était nommée par l'ab-
besse et le chapitre, à la pluralité des voix, et son élection était
soumise aux mêmes formalités que celle de la doyenne. Au moment
de son élection, elle prêtait serment entre les mains de l'abbesse ou
de sa remplaçante, en présence du chapitre. Après ce serment, elle
était revêtue des insignes de sa dignité, le rang, le grand couvre-
chef, espèce de coiffure d'une forme spéciale, et les clefs. Elle rece-
vait par inventaire, des mains de l'exécuteur testamentaire, de
l'héritier ou du légataire de sa devancière, les objets contenus au
trésor de l'église, les titres de la dignité et ceux de la fabrique. La
minute de cet inventaire était enfermée sous quatre clefs différentes.
Le chancelier etles marguilliers prenaient ses ordres pour ce qui in-
téressait la dignité et la décoration de l'autel, et ce même chancelier
ne pouvait s'absenter sans la prévenir. Lorsqu'elle s'absentait elle-
même, elle remettait ses poilvoirs à la dame doyenne, qui les con-
servait jusqu'à son retour.

Telles étaient les attributions principales de la Secrète. Celles de
la dame secrète de Remiremont étaient plus étendues que celles de
la Secrète d'Épinal,
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LES CHANTRES NOBLES DE LORRAINE.

Nous avons vainement cherché, comme pour les doyennes, dans
les diverses collections lorraines, une liste des secrètes du chapitre
d'Épinal. Nous avons essayé de combler cette lacune et voici,
quoique bien imparfait, le résultat de nos recherches :

1322. — Isabelle de Deneuvre.

1342, 10 juillet. — Marguerite de Cintrey.

1361. — Isabelle d'Amoncourt.

1398, 8 octobre; 14 mai 1404. — Jeanne de Mazeray.

1428. — Alix d'Amoncourt.

1464. — Catherine de Charmes.

1506-1527. — Isabelle de Saint-Loup.

1528-1536. — Marguerite de Vallée, qui résigne son office en
faveur de :

4536-1569. — Isabeau d'Orchamps, morte le 20 avril 1569.

1570. — Huguette de Voisey, qui meurt au mois de septembre
de la même année.

1570-1598. — Blanche de Haraucourt, qui résigne son office en
faveur de : 	 -

1598-1634. — Jeanne de Lenoncourt, qui meurt le 18 mai
1634.

1634-1663. — Yolande de Wasperg.

1663-1675. — Anne-Charlotte du Châtelet.

1675-1710. — Magdeleine d'Autel.

4710-1719. — Marie-Joseph d'Autel.

1722-1753. — Marie-Ernestine-Thérèse de Berlo.

1753-1775. — Magdeleine de Zurheim de Reinach.

1775-1789. — Anne-Charlotte de Lucenier de Montmorillon.

L. DUHAMEL.

(La suite prochainement.)
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(Suite.)

BACQUET. — Permission aux sieurs Nicolas et Jean Bacquet d'ac-
quérir des biens nobles jusqu'à la somme de 2,000 livres de revenu,
par lettres—patentes données à Versailles en septembre 1687 (6 ° re-
gistre des fiefs, folio 201).

BADIER. — Cette famille possédait le marquisat de Verseilles et la
seigneurie de Roquebrune.

Alliances : Chervier, Fabre, Galiflet, Mathieu, du Pleissier,
Résie, Pourcheresse.

D'azur à un sautoir composé de quatre rayons de soleil d'or,
accompagné en chef d'un croissant d'argent.

BADOULIER. — Noblesse de Franche—Comté, 1789.

BAILLARD OU BRAILLARD. — Famille de Poligny: Comptait parmi
ses alliances Poligny, Coictier, Versey.

BAILLET. — Seigneur de Vaugrenans et de Cressey. D'argent à
trois chardons feuillés et tige's de sinople, fleuris de gueules, posés
2 et 1.

BAILLY. — D'azur à la fasce d'argent, accompagnée en chef de
trois étoiles rangées d'or et en pointe d'un croissant de même.

BAISSEY. — D'azur à une chouette d'or.

BALMIU -- Permission à Bénigne Balahu, de Gray, de tenir en
fief jusqu'à 300 florins, par patentes données à Bruxelles le 22 sep-
tembre 1634 (2° registre des fiefs, folio 181).

• Voyez 100 liv., octobre 1869, p. 449.
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Permission de tenir en fief à Ferdinand Balahu ; registré le
12 mai 1711. D'or à quatre vergettes de gueules, au chevron d'ar-
gent brochant sur le tout; au chef cousu du champ chargé d'un
aigle de sable.

BALANOZ. - Cette terre était autrefois dépendante de la terre de
Saint-Amour ; en 1550 elle faisait partie de la baronnie d'Orgelet.

Les maisons de Varennes et de la Baume-Saint-Amour ont tour
à tour possédé la seigneurie de Balanoz.

BALATHIER. - Balathier de Lantage, chanoine de Saint-Claude,
1789, était d'une famille établie en Dauphiné, en Champagne et en
Bourgogne, qui possédait les baronnies de Vaux, Villargois , le
comté de Balathier et les seigneuries de V illemorien, Lantage, Des
Bordes, d'Avirey-le-Bois, Vougrey, Maleroy, Bragelogne, Mathaux,
Fétigny, Coudais, Cormaillon, Chasselembert, des Escures, De-
moux, Mirebeau de Plaisance. De sable à la fasce d'or.

Alliances : Montdragon, Fourny, Amoncourt, Faulcq, Sivry,
Torcy de Lantilly, Launoy, Riolley, Feydeau, Abonde, la Malrais.

BALAY. - De sable au lion d'or. Timbre : Un bras tenant une
épée. Supports : Deux nymphes habillées de vert. Par lettres du
mois de juin 1712, registrées à Besançon et à Déle, les terres de
Marigna, la Boissière et la Cornée furent unies et érigées en mar-
quisat sous le nom de Balay, en faveur d'Edme-François de Balay.

Alliances : Feillens, Fay, Dommaries, Rochebaron, La Forest,
La Faye, Damas, Boisselle, Salins, Joly, Pardessus, Franchet,
Belot de Chevigny, Moustier, Grachaux, Reims, Crécy, Montrichard,
Aigrefeuille , Basan, La Gelière , Cintrey, , Courcelles, Mouchet,
Saulx, Tavernier, Chissey, Andelot, Prat.

La famille de Balay possédait aussi les seigneuries de Saint-Martin,
Bains, Feillens, Chatenay, Terans, Cordillon, Marigna, La Bois-
sière, Château-Ro uillaud, et les baronnies de Jousseau et de Longvy.

BALIN. - Porte : D'azur à la fasce ondée d'argent accompagnée
de trois étoiles d'or.

BALLA» - Permission à Claude-François Balland, de tenir en
fief jusqu'à la somme de 500 francs, par patentes données à Fon-
tainebleau au mois d'octobre 1683 (5' registre des fiefs, folio 336).
De gueules à une bande d'argent chargée de trois étoiles de gueules
et accompagnée de deux besans d'or.
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Alliances : Boivin , Cramans, Masson, Bretagne, Coges, Vernon.

BANCENEL. — Pierre et Jacques Bancenel, de Salins, furent
anoblis, pour 600 livres de finances, par Albert et Isabelle, par
patentes données à Bruxelles le 28 janvier 1609 (registre des ano-
blissements, folio 107). Porte : D'azur à trois quintefeuilles d'or,
2 et 1, et une tête de léopard de même en abîme. Timbre : un lion
naissant. d'or.

Alliances : Mussy, Merceret, Jouffroy, Coquelin, Germigney,
Duprez.

BANNANS. — Noblesse du bailliage d'Aval 1789. Jean de Bannans
épouse Mx de Moustier en 1333.

BEANNAUX ou BANNAUX.	 D'argent à quatre lions de gueules en
sautoir. Timbre : Une hure de sanglier au naturel. Supports :
Deux sauvages armés de massues.

Alliances : Bourbon, Ligneville, Grammont.

BANNE. — Chevronné d'argent et de gueules de six pièces.

BANNELIER. — Famille de Bourgogne. Porte : D'argent à un
sanglier rampant de sable.

Alliances : Malbouhans, Guiot.

BANON. — Permission à Guillaume Banon, de Vesoul, pour tenir
en fief jusqu'à la somme de 300 livres, datée de Spire le 26 jan-
vier 1540 (registre des anoblissements, folio 48).

BARADOT. — Famille d'Arbois, dont un des membres fut tréso-
rier sous la princesse Marie, fille du duc Charles. Porte : Coupé au
1 d'or à quatre fasces de gueules ; au 2 de sable à trois roses
d'argent.

BARANGIER, de Miéri. — Famille de Poligny. D'azur à un aigle
e'ployé d'argent, accompagné de trois coupes d'or.

Louis Barangier, , seigneur d'Aubigny, fut anobli en 1503 par
l'empereur Maximilien.

Alliances : Grillet, Merceret, Fauche.

BARANGIER (Louis). — Fut anobli à l'instance du prince d'Orange,
en 1501 ; registré au Parlement. D'azur à une fasce d'argent
chargée d'un aigle de sable, accompagnée de trois fleurs de cam-
panule d'argent, 2 en chef et 1 en pointe.

Alliances : Perrot, Fauche.
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BARBAux. — Gaspard Barbaux de Florimont, d'Héricourt, en la
principauté de Montbéliard, fut anobli par lettres-patentes données
à Versailles au mois de mars 1675 (5 ° registre des fiefs, folio 468).
Coupé au I d'argent à trois roses de gueules mal ordonnées, c'est-
à-dire I et 2 ; au 2 de gueules à deux barbeaux d'or confrontés en
chevron.

BARBEROT. - Permission à Jean-François Barberot, de Gray,
pour tenir en fief jusqu'à la somme de 2,000 livres, par patentes
données à Fontainebleau au mois de septembre 1683 (5 ° registre
des fiefs, folio 322). Mazzo- à l'aigle d'or becqué et membré de
sable, empiétant une bisse mouchetée d'or et de gueules posée en
fasce, languée du dernier, tortillée en forme de caducée.

BAREY (Jeannette de). —Est nommée dans le testament d'Hugue-
nin de Scey, en 1415.

BARILLET. - Lettres de réhabilitation de noblesse pour les sieurs
Nicolas, Antoine, Claude et Hugues Barillet frères, données par
Philippe II à Saint-Laurent-le-Royal, le 18 août 1589 (registre des
anoblissements, folio 59).

Cette famille était originaire de Pontarlier. Elle porte : D'azur à
trois barillets d'or. Timbre : un maure naissant tenant dans la
main droite un dard d'azur, et dans celle de gauche une targe de
même.

BARJOT. - Famille originaire du comté de Bourgogne et issue
des comtes de Varax, possédait les marquisats de Moussy, foncée,
et les seigneuries d'Auneuil, Marchefroy, Orval, La Pallu, Mont-
favier, La Combe.

Alliances : Tournebulle , Du Cran, Bourbon, Luxembourg,
Balzac, Du Gellay, Le Viste-de-Saint-Bonnet, Tétigny, Avayolles,
Naillac , Beauveau , Des Barres, Voyer-d'Argenson , Le Testu,
Maillé, Appelvoisin , Borderie , Durfort , Savary, Hurault, La
Fayette, Senneterre, La Palisse, Chabannes, Arnaud-de-Pomponne.

De cette famille sont issues les branches de Moussy, Roncée,
Auneuil, Marchefroy, La Pallu, Montfavier, Naillac, Beauveau,
Pomponne.

D'azur au griffon d'or, le franc-canton chargé d'une étoile du
même. Supports : Deux lions d'or. Cimier : Une tête de licorne
d'argent. Devise : L'haurce non l'haure.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCHE-COMTÉ. 	 169.

BARMONT. - Joseph de Barmont (noblesse du bailliage d'Amont,
1789).

BAROT. - Famille de Besançon, éteinte en Flandre. Porte :
D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois têtes d'aigle arrachées
de même.

BART OU BARD (Guillaume de). — Écuyer, est nommé dans le
testament de Guillaume IV de Pesmes, en 1327. La famille de Bard,
très-ancienne, noble de nom et d'armes, est originaire de Bard-lès-
Ruffey. En 1300, Odon de Bard reprenait de fief son château de
Bard envers Marguerite de Vienne.

Jean de Bard, en 1409, épousait Étiennette de Châlon-Arlay.
Cette famille tomba insensiblement dans l'indigence ; les derniers

descendants existaient encore en 1820 dans le village de Desues,
près de Ruffey, et y exerçaient la profession de maréchaux-ferrants.

Les titres de cette famille furent jadis confiés à Chérin, archi-
viste de la Cour, par le marquis de Damas, dernier seigneur de
Ruffey, qui s'occupa de la réhabilitation de la noblesse de la maison
de Bard.

Enfin, la terre de Bard fut vendue en 1657 à la famille de Grivel,
qui la conserva jusqu'en 1770. Après avoir successivement appar-
tenu aux familles Tamisier et Afix, elle fut définitivement acquise
par M. Gresset.

Bard porte : D'argent à une emmanchure de deux pièces de
gueules.

BARTERANS. - Charles de Barterans (noblesse de Franche-Comté,
1788).

BARTHÉLEMY DE LA SUDRIE, chanoine de Saint-Claude, en 1789.

BARRE (Lucas). — De Vesoul, épouse Jacqueline de Rupt en 1485.

BARRE-EN-BASSIGNY (La). — D'argent au chevron de sable.
Alliance : Velleguindy.

BARRESOLS. - D'azur à une jumelle d'or, ayant au milieu trois
besans d'or, à un soleil de même en chef.

Alliances: Chassey, Chicheret, Thomassin, Montureux, Quiugey,
Gevingey, Neuchâtel, Salvet, Montsaugeon.

BARROUSET. - Permission à Guillaume Berouset, de Vesoul,
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pour tenir un fief jusqu'à la somme de 300 livres de rente donnée par
Charles-Quint, à Spire, le 26 janvier 1540 (registre des anoblis-
sements, folio 17).

Alliance : Guyot Malseigne.

BAS DE GIRANGY (LE). Cette famille, divisée en plusieurs branches
établies à Paris et à Besançon, possédait encore les marquisats du
Bouchet, de Bouclans, Varignolles, Valgrand, et les seigneuries de
Lescheneau, Vanvres , Claye, du Plessis-Saint-Jean, Pailly et
Clévant.

C'est également elle qui a formé les branches de Bouclans, de
Girangy, du Pugey, d'Aigremont, de Clévant, de Clouange, de
Courmont, du Plessis.

Alliances : Roger, Hard o u in-M a nsard , Arpajon, Sau vi on , n e n-
tin , Le Clerc, Boguet de Courbouzon, Roualle, Serre, Le Griffe,
Rossignol, Dagay, Varignolle, Fadet de Grand maison, Saget, Le
Noir, Garnier.

D'or à un lion de gueules accompagné de trois arbres de sinople,
arrachés, posés 2 en tête et 1 en pointe.

BASIN. - De gueules à une tête de bélier.
Alliances : Vesoul, Quingey, la Gélière.

BASIN (Guillaume de). — Seigneur de la Montelotte, est nommé
tuteur de Georges de Vesoul, en 1570.

BASSAND OU BAZAN OU BASAN. - Permission à Jean Bassand de
Belvoye de tenir en fief jusqu'à la somme de 1,000 francs, par
patentes données à Bruxelles le 11 juin 1634 (2 ° registre des fiefs,
folio 163). De gueules au chevron d'argent accompagné de trois
besans d'or, 2 en chef, 1 en pointe.

Alliances : Coitier, Vaudrey, Malpas, Saulx, Rahon, Bresson.
Permission à Pierre-Félix Bassand , de tenir en fief jusqu'à

600 francs de rente, par patentes données à Bruxelles le 12 mars
1671 (4 ° registre des fiefs, folio 47).

BASSAND. - Permission de tenir en fief à Pierre-Félix Bassand,
procureur fiscal au bailliage de Baume, datée de Bruxelles le 12
mars 1671 (4 ° registre des fiefs, folio 47).

Permission de tenir en fief à Claude-François Bassand , par
Louis XIV en 1683 (e registre des fiefs, folio 336).
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BASSET. - Famille de Lons-le-Saunier. Porte D'azur à la fasce
ondée d'or accompagnée de trois étoiles de même, 2 en chef, f en
pointe. Timbre : Une étoile d'or au milieu d'un vol de sable.

Cette famille s'est éteinte en Flandre.

BASSOMPIERRE. - D'argent à trois chevrons de gueules. Timbre :
un vol d'argent portant l'écu des armes en son milieu.

Alliances : Madruche, Maugiron.

BASTIE (La). — Porte : D'azur au chevron d'or accompagné de
trois merlettes de même.

BATTEFORT. - De gueules à une épée d'argent en pal, au chef
cousu d'azur chargé de deux roses. Alias : trois roses d'argent.

Alliances : Chupin, Mouchet (d'où : les comtes de l'Aubespin),
Tramelay, Arinthod, Seyssel, bonnet, Servel, Cussemenet, Massot,
Mazeler.

BATTENANS (Thibaud de). — Écuyer, est nommé exécuteur testa-
mentaire de Jean de Ray, en 1394.

BAUCIIET. - D'argent à une merlette de sable; au chef d'azur
chargé de trois besans d'or.

BAUDEQUIN. - Confirmation de noblesse du 10 décembre 1589 ;
barons du 20 mars 1766. La branche de Bourgogne s'est éteinte en
Espagne, sous Charles-Quint. Il ne subsiste plus que les deux
branches établies en Brabant et en Flandre. Porte : D'argent à la
hure de sanglier de sable mise en fasce et armée d'argent. Cimier :
Un vol à l'antique coupé alternativement de sable et d'argent.
Timbre : Deux sauvages de carnation ceints et couronnés de lierre.

BAUDONCOUR. - D'argent à la bande d'azur, accompagné de
douze billettes du même. Jacques de Baudoncour soutient une
guerre contre Fromond de Corcondray, abbé de Luxeuil, en 1345.

Alliances : Saint-Rémy, Ligueville, Baumette, Saulx.

BAunorr. — Porte : D'azur à l'aigle d'or au vol abaissé regardant
un soleil du même posé au canton dextre du chef, et accompagné
d'une croisette aussi d'or posée au canton senestre. Timbre : Une
couronne de comte. Supports : Deux chevaliers.

BAUDRY.	 D'or à trois mains sénestres de gueules posées 2 et
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BAUDUIN ou BAULDUIN. — Famille de Salins, éteinte dans le
xve siècle.

Alliances : Reschet, Beaufort.

BAUFFREMONT. — Vairé d'or et de gueules. Timbre : Une cou-
ronne d'or surmontée d'une boule vairée d'or et de gueules. Sup-
ports : Deux lions d'or. Les membres de cette famille furent nommés
princes du Saint-Empire le 8 juin 1757, ducs et pairs le 31 août
1817.

A cette maison appartenaient les marquisats de Listenois, Messi-
mieu, les baronnies de Senecey, de Scey, de Clervaux, et les sei-
gneuries de Charny, de Rupt, Soye, Ruppes.

Alliances : Bourgogne, Palatin, Brichanteau, la Rochefoucault,
Foix, Mailly, Courtenay, Tenarre de Montmain , Villersexel ,
Granson, Rolin, Longvy, Scey, Châtelet, Fontenoy, Cusance ,
Oyselet, Rougemont, Vienne, Pontaillier, Poligny, Ray, Montfort,
Achey, Raigecourt, Rye, Desbarres.

BAUGE, en Savoye. — De gueules, au lion d'hermines, armé,
lampassé et couronné d'or.

BAULARD. — Permission à Christophe Baulard, de Gray, de tenir
en fief jusqu'à 1,000 florins de rente, par patentes données à Bru-
xelles le 15 février 1666 (3 0 registre des fiefs, folio 388).

BAUME. — D'azur à la bande d'argent, chargée de trois hermines
de sable.

La famille de Baume possédait encore la seigneurie de Saint-
Germain.

Alliances : Corlaoux, Gomans, Save, Chastenay.

BAUME-SAINT-AMOUR (La). — D'or à la bande d'azur. Couronne
de comte. Supports : deux grillons d'or.

Alliances : Saint-Julien, Dortans, Saint-Amour, Bruges, Damas,
Grandvelle , Oyselet, Porcelet, Richardot, Genève, Toulongeon,
Rye, Binans, Poujet, Visconti.

BAUME -MONT-SAINT -LIGIER. — De sable au chevron d'argent.
Alliances : Mont-Saint-Ligier, Pardessus, Carondelet, Grégoire

Mairot, Valay, Bernaud.

BAUME-MONTREvEL (La). — D'or à la viure d'azur posée en bande.
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Cimier : Un cygne d'argent. Couronne (le comte. Supports : Deux
griffons d'or. Cri : La. Baume !

Alliances : Châtillon, La Palud, Allemand, La Tour, Bouillon,
Châlon, Oiselay, Vienne, Tournon, Châteauvilain, Montmartin,
Gorrevod, Rye, Agoult, La Chambre, Trezigny, Tavannes.

BAUMOTTE. — De sable au sautoir d'argent. Timbre : Un paon
naissant avec sa queue.

Alliances : Myon, Marmoille, Rémilly, Bélier, Bourbevelle, Fé-
tigny, Grammont, Cussy, Vy, Blisterswick, Mailleroncourt.

BAVERANS, près Dôle. — En 1277, Philippe de Vienne, sire de
Mirebel, vend sa terre de Baverans à Mme Alix de Savoie, comtesse
palatine de Bourgogne, qui en transmet le fief à Mme Chevrière de
Vaudry.

En 1326, les héritiers d'Ardicion d'Ivory sont qualifiés de sei-
gneurs de Baverans.

Enfin Baverans devint un des fiefs principaux de la commanderie
de Malte, dont le temple de Falletans était le chef-lieu.

BAvoux. — Permission à François Bavoux, de Gray, de tenir en
fief, par patentes données à Versailles au mois d'avril 1685 (5e re-
gistre des fiefs, folio 445).

Alliance : Favières de Charmes.

BAY. — D'azur à un cheval passant d'argent, accompagné de
trois étoiles à six rais d'or, 2 en chef et 1 en pointe.

Alliances : Passier.

BAYER, en Lorraine. 	 D'argent au lion de sable, armé, lam-
passé et couronné de gueules; écartelé de gueules au dextrochère
d'argent tenant une bague d'or, accompagné de trois croix fleu-
ronnées au pied fiché de même,

BAYON. — D'azur à un écusson d'argent, écartelé à la bande de
gueules , chargé de trois alérions d'or. Timbre : Un alérion
d'or.

Clémence de Bayon, dame de Bourguignon, épouse Jean, sei-
gneur de Varre, en 1364.

BEAUCHAMP. — Le seigneur de Beauchamp commandait, avec les
seigneurs de Ray et d'Espiry, les trois cents lances que le maréchal
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de Bourgogne avait conduites dans les Pays-Bas pour renforcer
l'armée du duc, en 1452. D'hermines à trois fasces de sinople.

BEAUCHEMIN. - Guillemette de Beauchemin épouse Étienne de
Monnet en 1295.

La seigneurie de Beagchemin appartenait en 1632 à Jean Ci-
rardot de Mozeroy.

BEAUFORT. - La terre de Beaufort, en Franche-Comté, appartint
pendant trois siècles à la maison de Tramelay. En 1260, Renaud
de Tramelay était seigneur de Beaufort. Étienne de Salins, neveu
de Renaud de Tramelay, deuxième du nom, hérite de la seigneurie
de Beaufort en 1409. Beaufort passa ensuite dans la maison de
Luyrieux, par le mariage de Renaudine de Salins, fille d'Etienne
de Salins et de Louise de Rye, en 1419. A la famille de Luyrieux
succède celle de Coligny, en 1569, et le .6 mai 1662, Joachim de
Coligny, et Jeanne de Talara, sa femme, vendent Beaufort à
Étienne Berthon, écuyer, conseiller au présidial de Lyon.

A la suite d'un autre mariage, la seigneurie de Beaufort passa de
la famille Berthon dans celle de Laurencin-Persange.

Beaufort avait autrefois donné son nom à une famille chevale-
resque alliée aux familles de Monnet et de Trénal.

BEAUFORT DE BEAULIEU, famille de la province d'Artois. Ses mem-
bres étaient qualifiés de marquis de Beaufort et de Mondicourt , de
comtes de Croix et de Moulle, de vicomtes de la Wische, de sei-
gneurs de Ransart, Montenancourt, Reusines, Grincourt, Metz,
Cessoye, Noyelles, Wion, Markais, Bullecourt, Beaurains, Montdiés
et Beaulieu. D'azur à trois jumelles d'or. Cimier : Une tête et col
de licorne entre un vol, le tout au naturel. Supports : Deux lévriers
d'argent colletés d'or bordés d'azur, tenant des bannières armoriées,
à dextre aux armes de l'écu, à sénestre d'or semé de fleurs de lys
d'azur, et au canton de gueules. Devise : In bello fortis. Manteau
de gueules doublé d'hermines, sommé d'une couronne princière.

Alliances : Arras, Antoing, Saveuse, Mailly, Lamoy, Montmo-
rency, Berlaymont, Ligne, la March, Croy, Bruce, Paris, Beauf-
fremez, France, Croix, Mérode, Belvalet, Coupigny, Morel, Éter-
noz, Arbon, Trenay, Montmoret.

BEAUFORT-CANILLAC, marquis de Canillac, comtes d'Alest, Beau-
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ort, vicomtes de Lamotte, Valerne, Turenne. D'argent à la bande
d'azur, accompagnée de six roses de gueules mises en orle.

Alliances : Camillac, Poitiers, la Roche, Ventadour, Nogaret,
Comminges, Beaujeu, Polignac, Chauvigny, Vienne, Boucicaut,
Boulogne, Narbonne, Marillac, Chabanais, Montboissier, Créquy.

Jacques de Beaufort-Canillac, qui n'eut pas d'enfants de son
épouse Jacqueline de Créquy, institua pour son héritier son neveu
Jacques de Montboissier, à charge par lui de relever le nom et les
armes de Beaufort-Canillac.

BEAUFORT-SAINT-QUENTIN. - De gueules à trois écussons d'her-
mines.

Alliance : Brancion.

BEAUJEU. - De sable à trois jumelles d'argent.

BEAUJEU. - Burelé d'argent et de gueules de dix pièces. Timbre :
Un griffon d'or. Supports : Deux griffons d'or.

Selon quelques-uns, le timbre serait un lion d'or issant d'un
bourrelet d'argent et de gueules.

Cette maison possédait le comté de Clermont, Montferrand, et les
seigneuries de Montpensier, Aigueperce, la Roche-d'Agoux, Her-
mené, . Rouane, Dombes, Sémur, Perreux, Amplepuis, Chazeul,
Jauge, la Thuillerie, Saint-Hubert, Vallon, Prantigny, Venères.

Alliances : A uvergne, Beaurepaire, Savoie, Mont-Saint-Ligier,
Montot, Jacquelin. La Baume, Grammont, Vy, Achey, Mouchet,
Gevigney, Scey, Grandvelle, Guerche, Montfort de Rey, Beaujeu;
seigneurs de Beaujolais, Pallas, Mailly-Clinchamps , Montagu ,
Montmoret, Vaivre.

Guichard de Beaujeu, eu 1256, portait pour armes : D'argent au
lambel de cinq pendants d'azur, au chef de gueules.

Celles d'Humbert de Beaujeu, connétable de France en 1285,
étaient : D'or au lion de sable, surmonté d'un lambel de cinq pen-
dants de gueules.

Son sceau représentait un écu semé de fleurs de lys, à un lambel
de trois pièces; chaque pièce chargée de trois châteaux, l'écu ac-
costé de deux épées : au contre-sceau se trouvait une tête de lion.

La maison de Beaujeu est issue des comtes de Forez.

BEAUJEU; en Franche-Comté, seigneurie qui fut érigée en Comté
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par lettres patentes du mois de novembre 1715, enregistrées à Me
en faveur de Jean-Claude de Heunezey, seigneur de Beaujeux.

BEAUMONT. - D'argent à trois tours de sinople, maçonnées et re-
levées de gueules.

Alliances : Vergy, Saint-Seine.

BEAUMONT- SUR-VINGEANNE. - Adelais de Beaumont , dame de
Beaumont et d'Autrey, épouse Guy, seigneur de Vergy, en 1169.
Cette dame étant la dernière de la maison de Beaumont, son second
fils, Simon de Vergy, quitte le nom et les armes de Vergy pour
prendre lé nom et les armes de Beaumont.

L'ancienne famille des comtes de Beaumont était issue des comtes
de Dijon.

,Alliances : Vergy, Mailly, Neuilly, Saint-Seigne, Chasaut.
D'argent à trois tours de sinople crénelées et maçonnées de

gueules, posées 2 et 1.

BEAUNE (Gertrude de). — Épouse Jobert de Châtillon, vicomte de
Dijon, en 	  D'argent à la croix ancrée de sable.

BEAUPONT - De gueules à un aigle d'argent.

BEAURECUEIL. - Balthazar-Martin-Juste de Beaurecueil (noblesse
du bailliage de Salins, 1789).

BEAUREPAIRE, en Bresse. — D'or au chevron d'azur.
Alliances : Salins-Vincelles, Lantenans, Scey, Brancion, Igny.

BEAUVOIR.	 D'azur à trois losanges d'argent surmontés d'un
lambel d'or.

BELCORPS. - D'or au cor de chasse de sable, virolé d'argent,
accompagné de deux quintefeuilles de gueules.

Alliances : Thomassin, Barresols.

BÉLIÈRE. - La terre de Bélière, en Franche-Comté, dépendait en
toute justice du château de Saint-Laurent de la Roche, qui relevait
à son tour de la baronnie d'Orgelet.

La seigneurie de Bélière ou de Beylières appartint à la fa-
mille de Courlaoux, puis à celle de Pressilly et de Lezay-Mar-
nésia.

BELIN.	 Permission à Hugues Belin, de Besançon, de tenir en
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fief par patentes données à Bruxelles le 5 mars 1660. (3 e registre
des fiefs, folio 162.)

BELIN (Saint-). — De sable à trois têtes de bélier d'argent, les
cornes d'or.

Alliances : Bernaud, Augicourt, Raincour, Mailly , Clugny.

BELIN DE CHENECEY. — Coupé d'or à un aigle de sable et d'argent
à trois quintefeuilles d'azur.

Alliances : la Baume, Mont-Saint-Ligier, Guilloz, Caney, Cam-
baron.

BELIN, de Gy. — D'azur à trois rencontres de bélier d'argent.
Famille éteinte. Timbre : Un bélier naissant d'argent.

Belin, de Gy, fut anobli en 1500 par Philippe. Il était conseiller
au Parlement de Me lorsqu'il fut appelé dans les Pays-Bas au
sujet du procès de l'amiral comte d'Egmont, ainsi qu'il est enre-
gistré au Parlement.

Alliances : Saint-Mauris, Falletans, de Maranches, de Mont-
genet.

BELLECOMBE, en Dauphiné. — De gueules dune fasce d'or, char-
gée de trois fleurs de lys d'azur et un lion naissant d'argent en
chef, armé et lampassé de sable.

Alliance : Germolles.

BELLETRUCHES. — Écartelé au 1 et 4 de gueules, au 2 et 3 d'ar-
gent à la fasce d'azur.

BELLEVEVRE OU BELLEVEVE. — De sable à trois yeux au naturel.
Alliance : Antigny.
Anselme de Bellevèvre fut évêque d'Autun, Guillaume de Belle-

vèvre évêque de ChMon en 1297, et Beatrix de Bellevèvre abbesse
de Lons-le-Saunier en 1336.

BELMONT, sur la Loue. — D'or à un aigle de gueules.
La terre de Belmont fut possédée en 1470 par la famille de Lal-

lemand, puis au xvie siècle par une branche de la famille de Saint-
Mauris.

Alliances : Scey, Montjustin.

BELON DE COGES. — Seigneurs de Coges, qualifiés comtes de Belon
(noblesse du bailliage d'Aval, 1789).

T. VII. (No 4). 	 12
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BELOT. — D'azur au lambel de trois pendants d'or et trois lo-
sanges d'argent, 2 en chef et 1 en pointe. Timbre : Une nymphe
naissante.

Alliances : Cléron, Colin, d'Arçon, Franchet, Moustier, Saint-
Mauris, Bertin, Pétremand, Villiers, Merceret.

BELOT, de Faucogney et de Baume-les-Dames. — Permission à
Claude Belot, de Faucogney, d'acquérir des biens nobles jusqu'à la
somme de 2,000 livres de revenu, par patentes données au camp,
devant Mons, le 27 mars 1591 (7e registre des fiefs, folio 78).

Pierre et Jean Belot, de Baume-les-Dames (même famille que
celle des Faucogney), furent anoblis par Charles-Quint en 1544.
De gueules à deux besans d'argent vers le chef et une étoile à cinq
rais de même vers la pointe, au chef d'argent chargé de bandes de
gueules. Timbre : Un arbre de sinople, chargé sur les branches d'un
nid d'oiseau sans plumes, et au tronc de l'arbre une belette au na-
turel épiant les oiseaux.

BELOT DE VILETTE. — Famille de Nozeroy, anoblie l'an 1538.
Guillaume Belot, sieur de Vilette, obtint des lettres de chevalerie
en 1632, et Hyacinthe, le 20 septembre 1645. D'argent à trois lo-
sanges d'azur et croissant renversé de même vers le chef, au chef
d'or bastillé de quatre pièces. Timbre : Un homme vêtu de gueules,
les deux bras élevés, coiffé d'un chapeau de gueules à un panache
d' azur .

BELREGARD (Odon, sire de). — Fait hommage en 1252 à Ponce de
Cuseau, de la remarquable maison de la Rochette.

Sybille de la Beaume-Montrevel épouse Étienne de Belregard
en 

BELVOIR. — De gueules à trois quintefeuilles d'or, au lambel
d'azur en chef. Cette famille était une branche de la maison de
Vergy. A Saint-Étienne de Besançon, au dos du tableau qui repré-
sente l'Adoration des Trois Rois (ce tableau a été depuis transporté
à la cathédrale Saint-Jean), se voit l'écu d'Étienne de Belvoir, à la
prière duquel l'autel de la chapelle où se trouvait ledit tableau fut
consacré en 1469. Cet écu porte : De sable à deux yeux en chef, le
bas semé de larmes d'argent sans nombre.

Alliances : La Roche, Rupt, Ray, Salins, Arguel.
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BENEDICTI. - De gueules à la bande engrelée d'or.

BENEYTON. - De gueules à la croix d'or cantonnée de quatre B
gothiques du même adossés. Cimier : Un aigle couronné empiétant
une foudre. Devise : Bene tonitrua gerit.

BENO (Charles), dit Roy, de Me, originaire de Villette-les-Dôle,
fut anobli à Madrid le 20 juin 1624. (ter registre des fiefs, folio
286.) De gueules à la bande d'or, accompagnée à droite d'une croix
de même et à gauche d'une couronne d'or branchée en bande, d'un
rameau de laurier de même. Cimier ; Une croix au milieu de deux
branches de laurier.

BENOIST, famille de Besançon dont les sieurs de Le Charme por-
taient les armes. Au 1 et 4 de gueules, à la bande crénelée d'or; au
2 et 3 d'or fretté de sable..

BENOIT (Pompée), fut créé. chevalier par Albert, par patentes
du 14 novembre 4608 (registre des anoblissements, folio 101).
D'azur au chevron d'argent, chargé en pointe d'une étoile à cinq
rais de gueules, Timbre : Une tête de licorne d'argent.

Cette famille compte parmi ses membres le procureur général
Marin Benoit.

Alliances : Nicot, Sonnet, de Mesmay, en laquelle cette famille
s'est éteinte.

BERAIN. - Famille ancienne de Besançon. D'azur à une rose
d'or accompagnée de deux rayons lumineux mouvants des deux
cantons du chef de l'écu.

BERBIER DU METZ. - D'azur à trois colombes d'argent.
Alliances : Siguret, Peret, Collignon, Comparot, Beaufort, Mar-

tineau, Châtillon, Mallet, Choiseul, Allonville, Montaigu.

BERCE.	 D'azur à une étoile d'or en chef et un croissant d'ar-
gent en pointe.

BERCEY, en Mâconnais. — De gueules à trois étoiles d'or.
Alliances : Frolois, Choiseul, Rochebaron.

BERCHEM. - D'argent à trois pals de gueules. Timbre : Un casque
couronné. Cimier : Un buste d'homme barbu de carnation, posé de
pro fil, habillé de l'écu, coiffé d'un bonnet albanais aux couleurs de
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l'écu et posé entre un vol banneret d'argent. Cri : Ber-thout. Sup-
ports : Deux sauvages armés de massues.

Alliance : Grandvelle.

BERCHENET. — D'azur à trois cotices d'or.
Alliance : Orsans.

BERCY (Guillaume de). — Était secrétaire du duc de Bourgogne,
en 1455. D'argent à la fasce de sable, le bord supérieur dentelé.

BÈRE (Guy et Robert de). — Sont qualifiés de chevaliers, en 1200.

BÉRENGER. — Philippe de Layer, damoiseau, fut exécuteur, l'an
1336, du testament de Marguerite, veuve de Perrenet Bérenger, de
Salins.

BEREUR. — Antoine Bereur, de Dble, fut anobli à Gand le 49
janvier 1602. (2 e registre des fiefs, folio 273.) D'azur à un chevron
d'or, accompagné de deux quintefeuilles d'argent en chef et de trois
croissants de même adossés en pointe. Timbre : Un trousseau d'ai-
grettes de sable.

Alliances : Denis Matherot, Billard, Terrier, Pétremand, Arvi-
senet, Mairot.

BERGÈRES. — De gueules à une branche chargée de trois feuilles
de peuplier d'or dressée en pal; au chef cousu d'azur chargé au
milieu d'une étoile d'or. Timbre : Une étoile d'or.

Alliances : Chaillot, Crissey, Ozanue.
Famille de Me, éteinte. Robert de Bergères, conseiller en 1535,

appartenait à cette famille.

BERGERET. — D'azur au chevron d'or, accompagné en chef de
deux étoiles et en pointe d'un mouton paissant sous des rayons sor-
tant de l'angle du chevron, le tout aussi d'or.

Permission accordée à Thiébaud Bergeret, avocat du roi à Arbois,
de tenir en fief, par patentes données au mois d'octobre 1682 (au 5e

registre des fiefs, folio 313).

BERMONT. — Jean, comte de la Roche, seigneur de Châtillon,
scelle de sou sceau un accord fait entre Jean, seigneur de Bermont,
et Thibaud, seigneur de Belvoir, en 1340. D'azur au chef d'or
chargé d'un lion naissant de gueules.
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BERNARD. - Cette famille possédait la seigneurie de Montaigu,
en Franche-Comté. De gueules au croissant d'argent.

BERNARD D'AUTHIE«. - D'or à un chevron de sable accompagné
de deux étoiles de gueules en chef et d'un trèfle de même en pointe.

Alliances : Vauchard, Le Moine, Chaillot, Boisset, Chassagne,
Pétremand, Laborey de Biarne.

BERNARD DE DOMPSURE. - D'azur au chevron d'or accompagné
en chef de deux étoiles d'argent, et en pointe d'un croissant de
même.

BERNARD DE JALAVOUX. - D'azur à trois têtes de lion d'or. Alias
D'azur à la bande d'argent chargée d'un lion léopardé de gueules
et accostée de deux étoiles d'or.

BERNARD DE MONTAIGU. - De gueules au croissant d'argent.

BERNARD-MONTESSUS, barons de Bellevèvre, Sarrigny, , Balore,
Rully, Servignat, Soirans, Chauvirey, Vitrey, Chassagne; seigneurs
de Montessus, Moulins-la-Cour, Brandon, Montcenis, la Vesvre,
Paquier, Travoisy, Escouelle. D'azur au chevron d'or, accompagné
de trois étoiles d'argent, deux en chef et une en pointe.

Alliances : Hénin, Montholon, Damas, Bourgeois, Sarrasin, du
Meix, Montagu, Montconis, Clugny, Faulquier, Chabot, Bonneval,
Tintry, la Touvière, Mendre de Savoyeux, Buade, Chaussin, Ber-
ger, Vaudrey, Riquet de Caraman , Vintimille, la Tournelle,
Fussey, , Pinsonnat, Thiard de Bissy, Ganay, la Cour, Pointe,
Ténier, Montgenet.

Par lettres patentes datées de Versailles du mois de septembre
1770, François-Bernard dallontessus obtient de Sa Majesté le droit
de porter le titre de comte. Par arrêts du Parlement de Besançon
du 20 novembre 1736 et de la Chambre des comptes de Mie du
18 mai 1736, les membres de la famille Bernard de Montessus ont
le droit de prendre la qualité de chevalier.

BERNAULD. - De sable à une croix d'or.
Cette famille possédait la seigneurie d'Amanges.
Alliances : Thoisy, la Baume, Mont-Saint-Ligier, Longeville,

Saint-Seine, Cluny, Courcelles, Jouffroy, Cournaux, Chassey.

BERTHIN OU BERTIN. - Bertin, de Lons-le-Saulnier, fut anobli
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à l'instance du prince d'Orange en 1501 (registré au Parlement).
D'azur à trois bâtons d'argent percés et trois coquilles de même
entre les bâtons.

BERTHOD OU BARTHOD OU BARTHAUD. - Ancienne famille établie à
Poligny en 1260. Hippolyte de Berthod passa en Flandre, où il fut
employé dans les finances ; son petit-fils devint conseiller de l'archi-
duchesse Marguerite. Coupé d'argent sur azur ; au soleil coupé de
gueules sur or brochant sur le tout.

BESAN. - Vuillaume de Molprey, damoiseau, fut exécuteur tes-
tamentaire de Catherine de Besan, en 1332.

BESAINS. — L'an 1069, Guillaume II, comte de Bourgogne, donne
à l'abbaye de Cluny la terre de Besains et toutes ses dépendances, y
compris une forêt située entre le champ Vinier et le chemin de
Roable, qui conduit à Besains.

BESANCENOT (Jean et Antoine), de Vesoul, furent anoblis par Al-
bert et Isabelle, par patentes données à Bruxelles le 10 mars 1612
(registre ces anoblissements, folio 108). D'or, à un palmier arra-
ché de sinople. Timbre : Un aigle d'or naissant, membré de
sable.

Alliances : Saint-Mauris, Jaquinot, Bichin, Salivet.

BESANÇON. - De sable à trois fleurs de lys d'argent.

BESSEY. - D'azur à trois quintefeuilles d'argent. Timbre : Une
tête de boeuf portant un anneau dans les naseaux.

Alliances : Crony, Lambercourt, Vaudrey, Saint-Seine, Saulx,
Vienne, Bélier, Lenoncourt, le Saix, Cicon, la Baume, Senailly,
le Chastel, Marmier.

BÉTAUCOURT (Marguerite de). — Épouse d'Orry de Raincour
en 1353.

BÉTONCOUR (Aymé de). — Qualifié de chevalier en 1322.

BEUGRES OU BOGRES. - D'or au boeuf de sable, lié et accorné de
gueules. Alias : D'azur au boeuf passant d'or, accorné et clariné
d'argent.

Pierre Beugre, de Menétru, gouverneur de la Justice de Voiteur
en 1437.

Alliances : La Baume, Mont-Saint-Ligier.
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BEURREVILLE (Guyette de). — Épouse Guillaume d'Épenoy ,
en 1484.

BÊVALET. - D'azur au sautoir enhendé (ou à douze pointes) d'or
accompagné en chef, à dextre et à sénestre d'une étoile d'or et en
pointe d'un cor de chasse d'argent embouché, virolé et lié d'or.
Timbre : Une couronne de comte.

Alliances : du Moulin, Clerc, Reœrichon de Veley, Villemaux de
Bougelier, Violan, Gresset, Claudet, Wey.

BEYNE. - Ce fief, qui relevait du château de Saint-Laurent la
Roche, jouissait de la haute) moyenne et basse justice.

Beyne a donné son nom à une famille noble de nom et d'armes.
De gueules à trois annelets d'argent.

La seigneurie de Beyne appartint plus tard à la maison de Frangy
jusqu'en 1494, puis ensuite à la maison de Poupet et à celle de la
Baume-Saint-Amour.

Hyacinthe d'Ambre, seigneur de la Roche, était également sei-
gneur de Beyne en 1705. La famille d'Ambre conserva cette terre
jusqu'en 1787, époque à laquelle elle passa dans la maison de
Pillot.

BEYVIÈRE (LA). - Seigneurs de Dananches. De gueules à la croix
fleurdelisée d'or.

Alliances : Marmont, Chacipol, Guido, Andelot, Pelapussins,
Léal, Buscard-de-Liatod, Dortans, Léant, Colomb, Crangeac, La
Teyssonière, Bachet, Montespin, Seyturier, Conzié.

BIANS. - De gueules à un sautoir d'or accompagné de quatre
billettes cle même.

Alliances : Monthyon, Vienne, Vaugrenans, Baumotte, Montri-
chard, La Jonquière , Châteauverd, Vaudrey, Guillet, Maître,
Etienne, Valdahou:

BICHET. - Famille de Besançon, éteinte dans les familles de
Sarragoz et de Brocard. D'azur à une biche d'or passant derrière
des arbres de haute futaie de sinople.

BICHIN, de Lure, fut anobli en 1542, le 30 octobre, par Ferdi-
nand, premier empereur (registré au Parlement). D'azur à la fasce
d'or, accompagnée d'une montagne à trois coupeaux de sinople,
une biche issante et naissante aü naturel, lampassée de gueules, un
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besan d'or à la pointe de l'écu. Cimier : Une montagne surmontée
d'une biche commune en l'écu.

Alliances : Durand, Buson.

BIDAL OU BIDAUT. — Écartelé d'or et d'azur à une fasce écar-
telée d'or et de sable. Timbre : Un griffon naissant.

Alliance : Perrenot-de-Grandvelle.

BIE (Le), en France. — D'or à trois fasces de sable à trois mer-
lettes de même en chef.

Alliances : Montgommery, Thomassin.

BIGNY. -- D'azur au lion d'argent armé et lampassé de gueules,
accompagné de cinq poissons couchés du second rangés en orle.
Alias : D'azur semé de chabots d'or au lion de même brochant sur
le tout.

Alliance : Jouffroy-Gonsans.

BILAN. — Le baron de Bilan épouse Charlotte de Scey, au
xvile siècle.

BILLARCEY. — Famille de Salins. D'or à une épée d'azur mise en
pal, la pointe en haut.

BILLARD. — Simon Billard, de Salins, fut anobli à Bruxelles
le 22 décembre 1618. (1 er registre des fiefs, folio 202.) D'or au sau-
toir eizgrelé de gueules cantonné de quatre têtes d'aigles arrachées
de sable, se regardant l'une l'autre. Timbre : Une tête d'aigle de
même au milieu d'un vol d'or, chaque aileron supportant un crois-
sant de gueules.

Alliances : Cécile, Tissot, Besancenot, Garnier, Gollut,, Bereux,
Laborey, Bondieu, Vigoureux, Bancenel, Marchand, de Glanne.

BwAris. — D'azur à la bande crenelée d'or, accompagnée de sept
croisettes recroisettées, au pied fiché de même, , posées en orle.

La terre de Binans relevait de la baronnie d'Orgelet. Après la
famille de Binans, en 1376, celle de Vienne prit possession de
cette terre. La maison d'Elbceuf succéda alors à celle de Vienne, et
le dernier possesseur de la terre de Binans fut M. Châtelier du
Ménil.

Alliances : Brancion, Malain, Vienne, Merceret, la Baume,
Poupet, Thomassin, Bourbevelle, le Pin.
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BINÉTRUY, seigneurs de Grand-Fontaine (noblesse du bailliage de
Dôle, 1789).

BIOLENS (Pierre de). — Épouse Marguerite de Granson , au
xrve siècle.

BISOT. — Permission à Pierre Bisot, d'Arbois, de tenir en fief,
par patentes données à Bruxelles le 22 décembre 1618. (1er registre
des fiefs, folio 198.)

BLAISY.
Alliance : Châtillon-Guyotte.
Cette famille possédait la seigneurie de Mauvilly.

BLAMONT. — De gueules à deux bars adossés d'argent.
Alliances : Cicon , Ray, Brun-de-la-Haute-Ribaupierre , Fau-

cogney.

LE BLANC. — De gueules à un chef d'or, à un lion d'azur bro-
chant sur le tout. Timbre : Un lion naissant d'azur. Supports :
Deux griffons d'or.

Jean Le Blanc est qualifié de citoyen de Besançon en 1349.
Alliances: Bourgeois, Clermont, Vaudrey, Grandvelle, Merceret,

Andelot.

BLANCHOD. — Famille de Saint-Claude. D'azur à une fasce d'or
accompagnée de trois choux pommés d'argent.

Alliances : Froissard-Broissia, Boisset, Patornay.

BLANDANS. — D'azur au chevron rompu d'or, accompagné de
trois annelets de même.

Alliances : Montureux, Saint-Mauris.
La terre de Blandans fit ensuite partie du Val-de-Voiteu, qui

appartenait an roi.
Au xvi° siècle, la famille de Mouchet Battefort possédait 'une

maison seigneuriale à Blandans.

BLANDIN. — Louis-Étienne-Élisabeth de Blandin, qualifié sei-
gneur de Beauregard (noblesse du bailliage de Lons-le-Saulnier).

Permission de tenir en fief à Charles-Louis Blandin, régistré le
il janvier 1713.

HENRY PASSIER.

(La suite prochainement.)
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds de Saint-Germain-des-Prés.

(Suite *)

Fonds français, 19811. — « Les livres des armes et héraulx. »
Manuscrit du xve siècle renfermant, outre les devoirs et privilèges

des héraults d'armes, un petit traité du blason avec quelques bla-
sons coloriés. Incomplet.

Fonds français, 19812.— « Le Livre des armoiries » (xvte siècle),
contenant la description des armes des chevaliers des diverses pro-
vinces de France, et de quelques autres États d'Europe.

Fonds français, 19813.

Généalogies des comtes de Flandre. 	 Fol. 1
— des comtes de Flandre et de Hainaut. 	 2
— des ducs d'Autriche. 	 5
— des ducs de Flandre. 	 6

Chronologie des comtes de Flandre. 	 8
Ducs d'Anjou, rois de Naples. 	 22
Comtes de Barcelone et de Catalogne. 	 24
Généalogie de la maison d'Évreux. 	 25
Du terme de marquis et marquisat. 	 30
Des ducs, comtes et marchis ou marquis. 	 31
Maisons de Longueval. 	 33

— de La Marck. 	 34
— de Joyeuse. 	 35
— des Ursins. 	 36
— de Roye et Coligni. 	 .36
— des ducs de Nevers. 	 36

• Voyez 3e liv., mars 1869, p. 141.
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Suite des comtes de Vermandois.	 37
Généalogie de Gui de Dampierre. 	 38
Origine du duché de Mozellane ou Haute-Lorraine.	 39
Ducs de Lorraine. 	 40
Comtes de Vaudemont. 	 42
Branches de Floranges. 	 42

— de Vaudemont-Lorraine.	 43
— de Guise. 	 43
— de Mercœur.	 44
— de Mayence.	 44
— d'Elbeuf.	 45
— d'Harcourt. 	 45

Seigneurs de Sandricourt et Fleury.	 45
Vidames de Reims. 	 45
Ducs d'Austrasie.	 46
Généalogies des seigneurs de Pierrefonds.	 47

— des seigneurs de Basoches.	 48
— des comtes de Porcean.	 49 et 66
- des àeigneurs de Loupigues.	 49
— des seigneurs de Chérisy et Muret. 	 50
— des comtes de Saint-Paul. 	 50 et 57
— des comtes de Blois.	 51 et 55
— des seigneurs de Chastillon.	 53 et 67
- des seigneurs de Colley, de Boves, etc. 	 58 et 60
- des seigneurs de Verain.	 59
— des comtes de Brienne. 	 61
— des comtes d'Amiens.	 61

des comtes de Soissons. 	 63
- des seigneurs de Leuse, Condé, etc. 	 65
- des seigneurs de Dampierre. 	 66
- des seigneurs de Montcornet. 	 71
- des seigneurs de Tocy, Saint-Fargeau, etc. 	 71
- des seigneurs de Savigni. 	 71
- des seigneurs du Plaissier, de Pomponne, etc. 	 72
— des vidames de Châlons. 	 72
- des anciens comtes de Retest et châtelains de Vitry. 	 73
— des comtes d'Eu.	 74

Généalogies de la maison de Montmorency et ses diverses
branches, de 940 à 1696. 	 75
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Généalogies des seigneurs de Nivelle, comte de Horne.	 84
des branches de Montmorency. 	 85

- des seigneurs de Laval ; branches. 	 99
- des seigneurs d'Attichy-sur-Aisne, et de Chantilly. 	 107
— de la maison de Chabanes. 	 111
- de l'ancienne maison de France, et branches. 	 112
— des comtes de Meulent.	 116
- des comtes d'Auxerre, Nevers et Tonnerre 	 420
— de la maison d'Autriche.	 121
— de la maison de Guise.	 123

Suite des ducs de Bretagne.	 125
- des rois et des ducs de Bourgogne. 	 126
- des rois ostrogoths de Lombardie. 	 428

des rois d'Espagne.	 129
— des rois de Navarre.	 132
- des rois d'Angleterre. 	 1 à4
— des rois d'Austrasie. 	 136
- des rois.de Jérusalem, etc.	 137
— des ducs de Brabant.	 139
— des rois de Lorraine.	 141

Généalogie de la maison d'Anjou.	 142
— des comtes d'Artois. 	 143
- des ducs de Berry. 	 143
- des ducs de Longueville.	 144
— des ducs de la Basse-Lorraine. 	 144
— des ducs de la Haute-Lorraine. 	 145
— des ducs de Halwin. 	 145

Fonds français, 19814. — Dénombrement des titres, domaines,
terres et seigneuries, avec notices historiques et armoiries peintes,
qui appartiennent à Louis d'Orléans, duc de Longueville, dressé
par Jehan de Baudreul, son maître d'hôtel. — Manuscrit sur velin
du xvte siècle.

L. SANDRET.
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DICTIONNAIRE DES ANOBLISSEMENTS
Par Gourdon de Genouillac

M. Gourdon de Genouillac réimprime le Dictionnaire des ano-
blissements, ou Recueil des lettres de noblesse, rédigé par Godet de
Soudé. maître des Comptes, et publié en 1788. Cette collection,
utile, quoique incomplète et trop sommaire, est augmentée dans
çette édition des collations, maintenues, érections, etc., relevées
par M. Gourdon de Genouillac dans les registres du Parlement de
Paris, des Chambres des Comptes et des Aides, depuis la fin du
xvne siècle jusqu'en 1790. Une étude de M. le comte Hallez=Cla-
parède sur les noms propres sert d'introduction à l'ouvrage. Il est
regrettable que M. Gourdon de Genouillac n'ait pas pris la peine
de rechercher quel était ce maître dés Comptes, investigateur-si
curieux du principe de la noblesse de ses contemporains.

Il nous permettra de dire, en rendant compte de sa publication,
quelques mots sur l'origine de l'auteur du livre qu'il réimprime en
le complétant.

La famille Godet, originaire du Berri, vint se fixer au commen-
cement du xve siècle à Châlons-sur-Marne, où elle forma plusieurs
branches, et s'allia aux premières maisons de la Champagne. Ses
principaux membres furent : Claude, abbé de Toussaint (I 521-
1556) ; Germain, gentilhomme ordinaire de la Chambre, capitaine
de cinquante hommes dés ordonnances, mort en 1615 ; Joachim,
vicomte de Gueux, lieutenant-général, mort en 1651 ; Antoine,
vicomte de Soudé , gentilhomme de la Chambre , maréchal-de-
camp (4650) ; Théodoric, grand-prieur d'Aquitaine en 1726.
François Godet, fils d'Antoine , vicomte de Soudé, seigneur de
Sainte-Croix, Saint-Martin, Dommartin, etc., et de Marie Goujon
de Thuisy, était seigneur de Soudé, Tours-sur-Marne et Bouzy,
conseiller d'Etat, et devint maître en la Chambre des Comptes en
1672. C'est l'atiteur du Dictionnaire des anoblissements. Il épousa
la fille du conseiller au Parlement Joly de Fleury ; il en eut deux
enfants un fils, mort jeune, et la baronne Harlus de Vertilly, dont
la fille unique fut mariée en 1717 à Paul de Montmorency, duc de
Luxembourg. E. H.

I Livraisons in-80.
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LETTRES INÉDITES
de L.-P. d'Hozier et de J. Da Castre d'Auvigny

sur l'Armorial général et l'Hôtel royal du dépôt de la noblesse,
PUBLIÉES ET ANNOTÉES PAR JULES SILHOL t

Nos lecteurs connaissent tous l'Armorial général de L.-P.
d'Hozier, publié de 1736 à 1768, et que la maison Didot vient de
rééditer. Mais ce qu'on ignore assez généralement, c'est l'histoire
de cette publication et des traverses de tout genre qu'elle a attirées à
son auteur.

Le savant et consciencieux juge d'armes avait formé le dessein
de cônserver dans un dépôt les titres de la noblesse de France, et
de publier dans des registres les généalogies des familles dressées
d'après ces titres. Le cardinal de Fleury approuva le projet et
promit sa protection et un subside d'argent. D'Hozier, trop confiant,
acheta l'hôtel, fit disposer les galeries destinées à conserver le
dépôt, et publia successivement les registres de son Armorial.

Mais au bout de quelques années, il avait dépensé phis de
400,000 livres, sans recevoir aucun effet des promesses du ministre.
Sa fortune y passa tout entière, et sans l'aide de son fils, il serait
mort ruiné. C'est l'histoire de cette malencontreuse entreprise que
raconte la correspondance de l'infortuné juge d'armes et de J. du
Castre d'Auvigny, son secrétaire. M. Silhol l'a publiée d'après les
originaux qui existent à la bibliothèque de l'Arsenal. D'Hozier,
honnête homme et écrivain consciencieux, ne recueillit que la ruine;
complaisant et faussaire au besoin, il se fût sans doute enrichi. Re-
mercions l'éditeur de ces lettres de la leçon qu'il donne en les
publiant à tous ceux qui, de nos jours, prétendent succéder à
d'Hozier, et auxquels il ne manque pour lui ressembler que la
science et la conscience.

M. Silhol a ajouté aux lettres des notices curieuses, piquantes,
parfois même trop piquantes, sur les personnages qui jouent un
rôle dans le recueil.

La beauté de l'exécution typographique est souvent de nos jours
le seul mérite d'un livre ; ici elle n'est que la parure d'une publi-
cation digne à tous égards de trouver des lecteurs et des acheteurs.

L. S.

In•1 g, papier vergés
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MARIAGES

2° SUPPLÉMENT A L'ANNÉE 1868.

Août. — M. Georges de Chérgé, ex-lieutenant aux zouaves pon-
tificaux, a épousé Mil° de Jouvenel.

Janvier 1869.

M. Henri Le Chat de Tessecourt épouse Mu. Marie-Antoinette de Caix
de Saint-Amour.

M. le vicomte de Chabannes la Palice, lieutenant de vaisseau, —
M"° de Chabannes sa cousine.

M. Albert de Secondat, bat on de Montesquieu, — Mue Marie de
Villers.

M. de Féligondes marquis d'Aujougy, , officier de lanciers, —
Mn° Carmen d'Algdrra.

M. le marquis Armand d'Hautefort, chef d'escadron au 70 chasseurs,
— M". Virginie Lemercier de Maisoncelle.

M. Marie-Charles de Thoisy, — M" e Marie-Elisabeth de Lahante.
M. Olivier de Fonbrune , fils du préfet de la Vendée, — M". Chris-

tine Segris.
M. Jules de la Coux des Roseaux, — Mu. Emma Pallu.
M. le comte Frédéric-Louis 	 fils du régent de la banque

de France, — Mu. Jeanne-Marie Briatte.
M. Henry Chaudru de Raynal, substitut du procureur impérial de

Versailles, — M il e Marie Daubrée.
M. Julien-Auguste Lemaire de la Neuville,—Mue Marie de Lamotte-

Baracé, fille du comte.
M. le vicomte Firmin de Carrière, — Mme veuve Sandret, marquise

de Trianon.
M. Texier de la Pommeraie, lieutenant d'état-major, — Mu. de

Circourt.
M. de Châteaubriant, secrétaire d'ambassade, — M"° de Regnault

de Parcieu.

*MM

DÉCÈS.

2 6 SUPPLÉMENT A L'ANNÉE 1 8 68 .

La Charlonnie (Mme la vicomtesse de), née Marie-Anne d'Escoublean
de Sourdis, décédée au château du Plessis de Geste (Maine-et-Loire)
le 12 décembre, à l'âge de 78 ans.
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Janvier 1 /469.

— Foucaucourt (baron de), colonel de cavalerie en retraite, décédé à
Belloy (Somme).

— La Tour (Joseph-Antoine de), décédé le 6 au Mans, à l'âge de 80
ans.

Barbantane (comte de), député de Sâone-et-Loire, décédé au château
de Saint-Jean près Mâcon.

— Coste (Jean-Prosper de), ancien garde-du-corps et chef d'esca-
dron de gendarmerie, décédé au château d'Audas, à l'âge de 65 ans.

— Villoutreys (marquis Jules de), comte de Brignac, décédé le 18 à
Angers, à l'âge de 68 ans.

— Thuaut de Bauchesne, maire de Romorantin.
— Desèze (comte), petit-fils du défenseur de Louis XVI, décédé à

Rome.
— Cabanis de Courtois (Alfred), secrétaire d'ambassade, décédé à

Marseille le 20, à l'âge de 40 ans.
— Thorigny (Mme de), femm'e de M. de Thorigny, sénateur, décédée

au château de Pont, à Genillé près Montrésor.
— Serlay (Mme la baronne de), née Marie-Charlotte Savary de

Rovigo, dame d'honneur de la princesse Mathilde, décédée à Paris le
23, à l'âge de 57 ans.

— Noury (baron), capitaine de vaisseau, décédé à Nantes, à l'âge
de 60 ans.

— Rivoire (Mme la baronne de), petite-fille de l'illustre Vauban.
— Lostanges-Béduer (Marie-Henry, vicomte de), capitaine de cava-

lerie.
— Lebelin de Dionne (Mme veuve), décédée à Paris le 24, à l'âge de

68 ans.
—La Barthe (baron de), colonel de gendarmerie en retraite, décédé

à Paris, à l'âge de 95 ans.
— Vallandé (de), conseiller à la cour de Bordeaux.
— Lorin du Boille (Victor) , président honoraire du tribunal de

Mamers, décédé dans cette ville à l'âge de 82 ans.
— Andurain (d'), membre du Conseil général des Basses-Pyrénées

décédé à Mauléon.
Barresse (Mina la comtesse de), décédée à Paris, à l'âge de 82 ans.

— Maison (marquis), fils du maréchal, décédé à Paris le 27, à l'âge
de 72 ails.

— Varanges (Mme la baronne de), veuve en premières noces de
l'amiral baron de Mackau, décédée à Paris, à l'âge de 75 ans.

— Chabannes la Palice (marquis de), général de brigade, décédé
au château de la Palice (Allier).

Cardaillac (Mme la baronne de), décédée à Tarbes, à l'âge de
78 ans.
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ÉTUDE
SUR

LES LETTRES D'ANOBLISSEMENT

N lit, un peu partout, que les rois voulant récompenser
la fidélité de quelques—uns de leurs sujets, ainsi que
les services rendus par eux à l'État, résolurent de

les admettre dans le corps de la noblesse et créèrent à cette
occasion les lettres d' anoblissement ; ces indications sommaires
n'apprennent rien sur l'origine véritable des lettres de noblesse,
sur leur but, sur leurs conséquences au double point de vue
historique et politique. Je vais essayer de donner, dans cette
étude, une idée exacte de cette innovation, attribuée, à tort; je le
crois, au règne de Philippe le Hardi

Je rappellerai d'abord brièvement certains faits trop connus pour
qu'il soit utile d'insister eu ce qui les concerne ; il est indispensable,
cependant, de mettre sous les yeux du lecteur des aperçus qu'il
pourrait avoir un moment oubliés.

Dans l'article que j'ai publié dans cette Revue même, sur la
chevalerie, j'ai établi que l'ancienne féodalité, c'est-à-dire la partie
de la nation qui possédait le sol, et qui portait les armes, formait une
caste inaccessible à tous ceux qui n'appartenaient pas, par le sang,
à cette fédération de propriétaires fonciers et militaires. Or , au
xme siècle, la féodalité était en pleine décadence, et toute sa
puissance politique se centralisait entre les mains du chef de la
fédération féodale : je veux parler du premier baron de France,
du roi.

Les progrès du luxe, plus encore que les expéditions d'Orient,
ruinèrent les familles féodales ; les lois somptuaires, palliatif tou-

Les lettres d'anoblissement qui auraient été conférées par ce roi à Raoul l'or-
fèvre sont mentionnées dans plusieurs ouvrages qui, depuis le Président Hénaut,
se copient Gdélement; mais nulle part on ne retrouve trace de leur contexte, je
suis très-porté à penser que si elles ont existé par hasard, on a commis une erreur
sur leur date, ou que l'on a pria des lettres d'affranchissement pour des lettres de
noblesse.

T. VII. No 5. Mai 1869.) 	 '	 13
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jours inutile, suffisent pour prouver les proportions exagérées du
luxe à cette époque où la bourgeoisie était maîtresse des capitaux.
La noblesse échangeait volontiers ses biens-fonds contre l'or des
bourgeois et des vilains, ne voulant pas s'apercevoir qu'elle se
suicidait ainsi. Les nobles de race dépouillés de la terre qui devait
le service militaire, étaient exonérés de celui-ci, que les bourgeois,
nouveaux acquéreurs, ne pouvaient rendre; « car li hourgois, dit
« Philippe de Beaumanoir, et li home de poeste traioient mult de
« fiés a eus, si que au loins aler li prince peussent aveir ni6Ure ger-
« vice des gentix homes. »

Ce mouvement social inquiéta les rois par moment; il y 6'n eut fin
dont nous ne savons pas le nom, peut-être Philippe-Auguste, gni
fit une ordonnance par laquelle il était formellement interdit aux
roturiers de détenir des fiefs.

Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous ignorons le texte de
cette ordonnance aussi bien que le nom de celui qui la promulgua ;
et, cependant, nous ne pouvons douter de son existence, puiseiu'elle
était connue de Philippe de Beaumanoir qui employa tout son talent
de légiste à l'interpréter, et à fournir les moyens d'en annuler les
effets. « Selonc l'establissement le Roi, dit ce jurisconsulte, li hom
« de poeste ne poent ne ne doivent tenir fief, n'en riens acroistre
« en fief. » Ailleurs, il dit encore : « Noz avons veu aucuns
« signeurs qui ne voloient pas soufrir que les personnes qui sunt
« de communes acetassent dessoz eus ne en fief ne en vilenages.
« Et des fiés ont-ils droit, par ce reson de che qu'il est deffendu
« par l'Establissement le Roi que borgois ne hons de poeste n'acate
« fief, mais des vilenages font il tort qu'il ne voeulent pas soufrir,
« etc, »

Quelques auteurs ont attribué cette ordonnance à saint Louis ;
cette hypothèse ne me semble pas soutenable, puisque, dans le
recueil de jurisprudence connu sous le titre de Etablissements de
saint Louis, nous remarquons une disposition qui contredit formel-
lement le principe énoncé plus haut : « Se gentilfame prend hons
« vilain coustumier, li enfant qui istront d'aus deus si auront el fié
« devers la mère, antretant li uns corne li autres, se il ni a foi à faire ;
« et se il i a foi a faire, li ainsné la fera et aura le hebergement en
« advantage ou une chose a son chois. Se li hebergement n'i est, ne
« le chois, il aura selon la grandeur du fié pour fere la foi au sei-
« gneur et pour garantir aus autres en parage. Et en ceste maniere
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« sera mes toujours partis, jusques a tant qu'il descendra en la
« tierce foi, puis si départira toujours mes gentiment '. »

Il est donc permis d'affirmer que dans la seconde moitié du
xme siècle, l'ancienne loi qui défendait aux roturiers d'acquérir des
fiefs était abrogée de fait : aux preuves que je viens déjà de fournir
j'ajouterai l'ordonnance de 1275, de Philippe le Hardi, réglant que
les roturiers acquéreurs de biens nobles ne devaient pas être inquié-
tés lorsque le service attaché à ces biens était fait par eux; si ce ser-
vice était diminué, ils devaient le revenu de deux années ; si le
bien féodal était transformé en censive, on devait le revenu de q'uatre
années Bien plus, les jurisconsultes trouvaient jusqu'à six moyens
d'éluder la loi tout en faisant semblant de la respecter. Voici com-
ment Philippe de Beaumanoir, se rappelant sans doute le mécanisme
de l'interprétation prétorienne à Rome, s'exprimait naïvement :
« Nepourquant , nous y véons aucunne reniede comment il (les
« hommes de poeste) poent avoir fief. Et se n'est pas li establisse-
« mens brisées, car l'intention des establissemens n'est pas por tolir
« autrui droit, mais perce que les cotes soient fetes selonc reson, et
« por les malveses coustumes abatre et les boues amener avant. »

Mais si le roturier pouvait acquérir un fief noble, il lui était in-
terdit de jouir de certaines prérogatives qui y étaient attachées : il
ne pouvait s'acquitter du service militaire ; il devait au souverain,
sous le nom de droits de franc—fief, une lourde redevance; il ne
pouvait revendre son bien qu'à un noble. Tout au plus lui était—il
permis d'espérer que ses petits-fils, considérés comme nobles, pour-
raient alors entrer dans la chevalerie. En principe, le sol était af-
franchi, mais le détenteur du sol devait encore se munir d'une pa-
tience bien rare chez les parvenus.

Ce dernier tempérament, la noblesse acquise à la tierce-foi, me
semble avoir été trouvé par les légistes, alors que le droit romain,
sérieusement étudié, était invoqué par eux, presque à chaque ins-
tant, contre les coutumes, et en faveur du principe de l'omnipotence
royale. A Rome, l'affranchi ne voyait l'ingénuité accordée qu'à la

I Ch. xxn1; voyez aussi le a. cuti'. Dans les partages nobles, les deux tiers
étaient réservés à l'allié; dans les partages roturiers, chaque enfant avait une part
égale.

2 Philippe IV, en 4391, et Philippe V, en 1320, imposèrent trois années de re-
venu à payer au roturier acquéreur d'un bien noble, quand même le service n'en
était pas diminué; Charles IV, en 132G, revint à l'ordre établi par Philippe III.
"Voyez Ordonnances des rois de France.
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seconde génération après lui ; appliquée à la noblesse du moyen
âge par les légistes, cette idée fit admettre que le petit-fils de l'ano-
bli était gentilhomme Entre lui et son aïeul il y avait l'anobli et le
fils de l'anobli, comme entre l'ingénu et son aïeul, il y avait l'af-
franchi et le fils de l'affranchi. La possession de la terre anoblissait
encore, mais à la longue.

Pour moi, le grand fait social du mue siècle est l'affranchissement
du sol qui éleva tout à coup la bourgeoisie et la roture jusque-là
laissées à l'écart. Cet affranchissement était commencé, de fait, de-
puis longtemps, puisque dans l'ordonnance de Charles IV de 1326,
nous lisons qu'en fixant la finance à acquitter par les acquéreurs
roturiers de biens nobles, il entend suivre l'exemple de ses prédé-
cesseurs, et principalement du bienheureux saint Louis, son
bisaïeul.

Mais on comprend facilement l'impatience avec laquelle la ro-
ture, devenue propriétaire de biens nobles, désirait jouir com-
plétement de prérogatives qui lui étaient encore interdites : trois
générations pour arriver à la noblesse représentaient un temps bien
long pour des gens qui avaient monté un degré, mais qui par le fait
n'étant plus de simples bourgeois, et pas encore des gentilshommes,
se trouvaient dans une position fausse, exposés à certaines humilia-
tions d'amour-propre ' ; et puis il y avait des serfs à peine affran-
chis qui rêvaient de devenir chevaliers.

C'est alors que la royauté, ou plutôt ses conseillers qui y étaient
intéressés, trouvèrent un moyen naturel de satisfaire l'ambition des
roturiers, Le roi était l'intermédiaire entre la noblesse féodale eu
décadence, mais qu'il feignait de soutenir 2 , et la bourgeoisie qui

1 Un roturier, possesseur de fief noble, ne pouvait, par exemple, exiger l'hom-
mage d'un noble. Ainsi le Parlement, en Mi, déboutait Jean Froger, bourgeois
de Paris, qui demandait que messire Amaury de Meudon lui fit hommage : le
chevalier refusait en alléguant sa qualité, et aussi que Jean était un paysan qui
avait eu son fief par achat, et non par héritage. (Boutaric, Actes du Parl. de
Paris, 1, 41.)

2 En mai 1315, Louis X n'accordait qu'une partie de leur demande aux nobles
de Champagne : ceux-ci voulaient être maintenus dans la coutume de pouvoir
disposer en faveur de leurs serviteurs, nobles ou roturiers, de ce qui leur plaisait
de leurs terres. Le roi, en ce qui concernait les roturiers, ne permet de disposer
que de rentes. Presque en même temps le même roi permettait aux nobles du
Languedoc de donner eu pure aumône leurs fiefs et leurs aleux aux églises, et
d'en disposer en faveur de roturiers pour récompense de leurs services. (Ordon-
nances des rois de France, t. I, p. 617 et seq., 575 et seq.)
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s'affirmait et sur laquelle il s'appuyait. En vertu du principe alors
admis « li rois ne tient fors de Dieu et de son espée », commenté
franchement par Philippe de Beaumanoir : « Ce qui li plest (au roi)
« à fere doit estre tenu por à loi 2 , » la Couronne donna des lettres
de noblesse, c'est-à-dire des dispenses en vertu desquelles tout
homme libre pouvait acquérir des biens nobles, en jouir immédia-
ment noblement, et se faire armer chevalier. C'est là le but unique
de la lettre d'anoblissement qui supprimait la barrière séculaire éle-
vée entre la noblesse et la roture.

Dans le droit féodal, tout seigneur pouvait affranchir avec l'assen-
timent du seigneur suzerain ; cette faculté fut maintenue, mais le
roi seul put anoblir. Il ne faut pas confondre, ce qui est souvent
arrivé, les chartes d'affranchissement avec les lettres d'anoblisse-
ment.

L'initiative royale ne peut être contestée : dans cette circonstance,
le souverain, s'inspirant du courant des idées, marcha avec son siècle
et prit une mesure que nous appellerions aujourd'hui ultra-démo-
cratique. Les lettres d'anoblissement étaient le dernier coup porté à
la féodalité ; elles permettaient à tout le monde d'entrer dans la caste
noble, et diminuaient singulièrement la prépondérance de celle-ci
dans la nation.

On comprend que la royauté tint à avoir et à conserver le mono-
pole de ces dispenses. Les représentants de l'ancienne féodalité ne
pouvaient, dans le début, avoir de propension à admettre au nombre
de leurs pairs d'anciens serfs affranchis ou des bourgeois de leurs
terres. Puis on n'était pas anobli gratuitement : la roture payait
cher les dispenses royales qui lui ouvraient la porte de la chevalerie.
Au point de vue fiscal il y avait un bon profit à tirer des finances
acquittées par les nouveaux anoblis.

Je n'hésite pas à attribuer à Philippe IV l'innovation des lettres
d'anoblissement : les deux plus anciennes que j'aie pu retrouver sont
de 1285 à1290 ; la seconde date est certaine ; la première n'est qu'ap
proximative , mais elle est nécessairement postérieure à 1284, année
où mourut Pierre, comte d'Alençon, mentionné dans l'acte comme
décédé.

Les lettres données à Gilles de Concevreux ne paraissent avoir

Id., I, 199.
2 Ph. de Beaum. t. II, p. 57.
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pour but que de lui donner le droit de se faire recevoir chevalier :
elles lui confèrent en outre, mais d'une manière générale, les privi-
léges, les droits, et les libertés dont jouissait la noblesse. Il semble
qu'il y ait là intention d'assimiler Gilles à un noble issu de père
noble ; il ne faut pas oublier, en effet, que, même issu d'une mère
noble, un homme' libre ne pouvait être admis dans la chevalerie'.

L'anoblissement de Jean de Taillefontaine est plus précis. Nous
y constatons que ce clerc, affranchi par Philippe le Hardi, est con-
firmé dans sa liberté par Philippe IV, qui, de grâce spéciale, lui
donne le droit d'acquérir des fiefs nobles, de les posséder à perpé-
tuité, de les vendre à qui bon lui semble, et de se faire recevoir
chevalier. Voici le véritable anoblissement avec toutes ses consé-
quences : un affranchi qui peut devenir chevalier. Si on ne parle pas
de la finance dans l'acte, on ne peut cependant en douter en pré-
sence des mots per finatores qui se lisent à la fin. Il n'y a qu'à
feuilleter Ducange pour voir que les finatores formaient une com-
mission chargée de donner des lettres de noblesse à ceux qui pou-
vaient les payer a.

Notum facimus quod nos attendentesgratum et acceptum servitium
quod Egidius de Curte Superiori . carissimo patruo nostro P. quondam
comiti Alenconis impenderit, ipsum Egidium, quamquam posset obici
contra eum, quod ex utroque latere de nobili genere procreatus non
sit, nobilitamus, et concedimus quod si contingat ipsum ad statum vel
dignitatem pervenire militarem, objectio predicta non possit sibi no-
cere. Volentes quod ipse Egidius ex nunc ac ejus posteritas statu, pri-
vilegiis, juribus et libertatibus gaudeant, quibus ex utroque parente
nobiles consueverunt gaudere 3 .

« Se aucuns hons estoit chevalier et ne fust pas gentishons de parage, tout le
fust-il de par sa mère si ne pourroit-il estre par droit, ains le porroit prendre li
rois li bers en qui chastelerie se seroit, et trencher ses esperons seur un fumier, et
seroit li meuble a celui en qui chastelerie ce seroit; car usaige n'est mie que faine
franchisse home, mes si home franchit la faine; car se uns home de grand li-
gnaige prenoit la fille à un vilain a faine, ses enfans porroient bien estre chevaliers
par droit. » (Etabl. de St. Louis, c. 130.)

2 D'après Du Cange finare signifie acquitter uue finance; /lnalor est celui qui
doit cette finance ; mais si nous observons que finare signifie aussi exiger une
finance, nous serons naturellement amené à conclure que finatores indique aussi
celui qui est chargé de la percevoir : c'est une nuance qui avait échappé à l'auteur
du Glossaire.

3 Coll. De Camps, t. CIV, fo 370, d'après le 34• registre du Trésor des Chartes,
W 71.
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Philippus, Dei gracia Francorum rex, notum facimus universis tam
presentibus quam futuris, quod cum inclite memoris genitor noster
carissimus magistrum Johannem de Taillefontaine , clericum filium
olim Marie relicte Johannis de Fraxino, jamdiu est, manumiserit,
eumdem cum posteritate sua ab omni servilis conditionis onere libe-
rando, tradendoque perfecte et plenarie libertati, nos libertatem eam-
dem approbantes et tenore presentium confirmantes, salvo jure nostro
in aliis et quolibet alieno, concedimus ipsi Johanni, facientes eidem
in hac parte graciam specialem, quod ipse feoda nobiliapossit acqui-
rere et eadem acquisita possidere perpetuo sine coactione extra ma-
num suam ponendi, necnon sibi milicie cingulum assumere quan-
documque voluerit, et extunc, non obstante jure, statuto vel consue-
tudine contrariis, perpetue nobilitatis gaudeat privilegiis et honore.
Que ut firma et stabilia perseverent, presentes litteras sigillo nostro
fecimus communiri, Actum Parisiis anno Domini M°. CC°. nonage-
simo quinto, mense septembri.

Per finatores I.

Vers là même époque, en 1294, Charles II, roi de Naples et comte
de Provence, s'attribuait aussi le droit exclusif d'anoblir, et défen-
dait expressément de conférer, sans sa permission, la chevalerie à
des roturiers. Ainsi, en dehors des personnes qui étaient nobles de
parage, c'est-à-dire par leurs pères, personne ne pouvait être admis
clans la chevalerie sans la permission du souverain, qui en faisait
l'objet d'une faveur spéciale et d'un revenu pour le trésor.

En Allemagne, où la constitution féodale s'est maintenue le plus
longtemps, les premières lettres d'anoblissement remontent, dit-on,
aux règnes des empereurs Charles IV et Louis de Bavière (1328-
1378) ; encore sont-elles assez rares pour que des diplomatistes émi-
nents n'en aient jamais vu. L'original le plus ancien dont l'authen-
ticité soit incontestable remonte à 1416, au règne de Sigismond. Il
est bon de remarquer qu'au delà du Rhin les premières lettres d'ano-
blissement sont des confirmations de noblesse déjà acquise plutôt
que des concessions. Il faut noter aussi que l'empereur seul pouvait
donner des lettres de noblesse, mais qu'il délégua souvent cette pro-
rogation à des membres de l'empire.

Je donne encore comme exemples deux lettres d'anoblissement,
sous Philippe 1V, de 1311 et 1312, desquelles il résulte que Hugues

t Charte en parcheMin, expédition non scellée. Arch. de l'Emp., 1 1024, n° 47,
Musée.
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de la Porte et Guillaume de Conques tenaient surtout à obtenir le
droit d'entrer dans la chevalerie. On n'y trouve rien qui indique
expressément que ces anoblis ont le droit de posséder des fiefs, et je
suis amené à en conclure que ne possédant pas de biens, ou au
moins de biens nobles, ils ne pensaient pas à demander un droit qui
ne pouvait que rendre plus lourde la finance à acquitter. On lira
ensuite une lettre d'anoblissement donnée en 1325 par Louis X :
comme rédaction, elle diffère peu des actes analogues rédigés par
son prédécesseur. Plus tard, le texte devint beaucoup plus long, et
j'ai donné dans cette Revue les diverses formules employées à la fin
du xive et au xve siècle d'après un registre de la chancellerie '.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex, etc. Notum facimus uni-
versis tam presentibus quam futuris, quod nos dilecto nostro ma-
gistro Hugoni de Porta clerico, suis exigentibus meritis, de gratia
concedimus speciali, ut ipse, eo nonobstante quod nobilis non existat,
militari cingulo, quotiens sibi placuerit, valeat insigniri et ad omnes
actus nobiles admittatur, quodque ipse et ejus posteritas plena nobi-
Hum et perpetua gaudeat libertate. Quod ut perpetue stabilitatis robur
obtineat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi si-
gillum. — Actum apud Lugdunum, anno Domini millesimo trecente-
simo undecimo, mense Marti. Per vos : P. BARR 2 .

Philippus, Dei gratia, Francorum rex, etc. Notum facimus universis
tam presentibus quam, futuris, quod nos dilecto nostro Guillelmo de
Conques de Montepessulano de gratia speciali concedimus, quod ad
militiam et alios actus quoscumque nobiles provehi et autorisari
possit, et quod ex nunc ipse et ejus posteritas nobilitate gaudeant in
futurum, salvo in aliis jure nostro et in omnibus jure quolibet alieno.
Quod ut firmum et stabile perpetuo permaneat in futurum, presen-
tibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. — Actum Vienne, de-
cima die Aprilis, anno Domini millesimo trecentesimo duodecimo 3 .

Ludovicus Dei gracia, Francie et Navarre rex, dilecto nostro Poncio
dicto Regi domino Castri de Cortona, de Vacheriis et in parte de
Maroialis dyocesis Nemausensis, salutem et dilectionem. Quia per-
sona tua laudabilibus meritis omnibus, et conversatione conspicua
nobis fidedignis relatibus commendatur, volentes ipsum prosequi
speciali prerogativa honoris ut in his te geras ferventius, quibus no-
minis tui fama in melius semper crescat, ut ad miliciam valeas per-

1 Voyez Revue Nobiliaire. — Mars 1868, t. VI, p. 119.
2 Coll. De Camps, t. CXV, fo 177, d'après le reg. 46 du Trésor des Chartes, no 206.
3 Ibid., ib 179, d'après le même registre, no 228.
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venire et militari cingulo ut nobilis in omni statu nobili decorari,
quanquam ex parte patris de nobili origine non existas, licentiam
tibi concedimus ac liberam facultatem, et ad hoc habilitamus perso-
nam tuam de nostra plenitudine et gracia speciali, volentes ad he-
redes tuos de tuo corpore proprio procreatos et procreandos ex recta
linea descendentes velut nobiles, in omni statu graciam ipsam ex-
tendi, presentes litteras tibi in premissorum testimonium concedentes.
Actum apud Silvanectum, anno Domini M°. CCC°. XV.. prima die
mensis junü.

De mandato Domini regis ad relationem Domini Mercorii. —
J. DE HOSPITALI I .

Je citerai parmi les lettres de noblesse données par Charles le
Bel, celles qui concernent Pierre Touset, son ménestrel, à qui il
venait de confirmer un don de 36 livres accordé par Louis X en
1315. On voit que déjà, à cette époque, les arts pouvaient faire
monter au premier rang ceux qui les pratiquaient avec talent : ici
il ne s'agit ni d'un soldat qui s'est distingué sur le champ de ba-
taille, ni d'un légiste dont la science ou la diplomatie ont été utiles
au souverain, mais d'un musicien qui a su charmer l'oreille du roi.
L'anoblissement de Pierre offre ce détail particulier qu'il diffère
empiétement des actes analogues reproduits ci-dessus, quant à l'in-
tention qui.en a inspiré la rédaction. Hugues de là Porte, Guillaume
de Conques, Pons Le Roy tenaient surtout à pouvoir devenir che-
valiers : c'étaient sans doute de braves soldats qui n'avaient pas en-
core songé à acquérir la moindre terre. Pierie Touset, plus positif,
avait réalisé assez de capitaux pour devenir propriétaire d'un fief,
et il voulait en jouir noblement; dans ses lettres il lui est permis
d'avoir des terres nobles, d'en faire et d'en recevoir les hommages,
de les transmettre à ses héritiers pour en être joui par eux au même
titre ; mais il n'est fait aucune mention de l'aptitude à recevoir la
chevalerie.

Karolus, Dei gracia, Franck et Navarre rex, notum facimus universis
presentibus et futuris, quod nos attendentes grata per dilectum Petrum
dictum Touset, menestrellum nostrum, a longis temporibus impensa
nobis servicia et que jugiter studiosius impendit, volentesque propter
hoc eidem juxta meritorum suorum exigentiam vicitudinem (sic) im-
pendere graciosam, eidem concedimus per presentes quod ipse feoda

' Reg. 53 du Trésor des Chartes, no 115.
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nobilia possit acquirere, quodque acquisita ipse et heredes sui tota-
que ipsius successiva posteritas tenere valeant, et ab omnibus do-
minis temporalibus subditis nostris quibus pro hujusmodi feodis de-
bentur homagia pro ipsis feodis tam acquisitis quam acquirendis,
ad ipsa homagia absque contradictione qualibet admittantur et
nobilium gaudeant libertate; et nonobstante quod ipse Petrus de
parentibus nobilibus non extitit oriundus, ipsos Petrum ejusque
heredes et posteritatem ipsius quoad hec nobilitantes et efficientes
habiles, ex certa scientia, auctoritate nostra rbgia, de nostre plenitu-
dine potestatis. Quod ut firmum  Actum apud Vencennas, anno
Domini M°. CCC°. vicesimo primo, mense aprilis. Per Dom. regem,
ad relationem decani Turonensis. — MAILLARDUS

Nous avons dit que le roi de France se réservait le droit d'anoblir,
c'était une prérogative souveraine; le comte de Nevers était rude-
ment réprimandé pour avoir voulu s'en parer; mais il semble que
certains grands feudataires, considérés comme souverains, n'aient
pas été troublés dans l'exercice de ce droit. Vers i371, les ducs de
Bourgogne anoblissaient ; les ducs de Bretagne en faisaient au-
tant, et j'ai déjà eu occasion de signaler des lettres de noblesse don-
nées par le duc de Bourbonnais en 1334. En général, dans les
lettres de noblesse des grands feudataires, on cherchait à indemni-
ser la paroisse où résidait l'anobli de la part qu'il n'avait plus à
payer dans les charges municipales : en Bourgogne, c'était si bien
établi jusqu'au xvue siècle, ainsi que le rappelle M. d'Arhaumont,
que durant leur vie, lés anoblis et leurs enfants du vivant de leurs
pères, ne pouvaient jouir des priviléges de noblesse ; il y avait entre
le bourgeois contribuable et l'anobli exempt de toutes charges un
état temporaire qu'il fallait racheter. Les lettres du duc de Bretagne,
que je donne quelques lignes plus bas, ont soin de noter que l'on
supprime dans les paroisses de l'anobli la part de fouage qui lui
incombait auparavant.

Jehan, par la grace de Dieu, duc de Bretaigne, conte de Montfort
et de Richemond, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront et
orront salut. Comme avons et non a autres de nostre duché de nos
droiz royaux et ducheaux souverainetez et noblesses apartienne an-
noblir, franchir et exempter ceulx de noz subgiz qu'il nous plest et
que nous savons en estre ydoines et suffisants, savoir faisons que

I Reg. LXI, no 43.
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nous pour le bon raport qui nous a este fait de la persoenne de nostre
feal et subgit Yvon le Laisour, de la paroisse de Ploeselembre en dio-
cese de Triguer et de sa bonne renomee, lequel, nous avons entendu,
a bonne faculté et puisante de nous servir en arme quant besoign en
aurons, ces choses considerees et pour amour et contemplation d'au-
cuns nos proches serviteurs qui de ce nous ont prié et requis et pour
autres certaines causes ad ce nous mouvanz, icelui Yvon le Laisour et
son heritier masle et principal avons aujourd'huy de notre autorite
pleine puissance et grace especial ennobliz, franchiz, quittez et exemp-
tez, ennoblissons, franchissons, quittons et exemptons par ces pre-
sentes de touz fouages taillees, souldarz et autres subcides quieulx-
conques en voulant et voulons quilz jouyssent des prerogatives de no-
blesce pourveu qu'ilz se gouvernent honestement et qu'ilz nous servent
en armes en la compaignie des autres nobles de notre pais quant
mestier en sera; et adfin que notre présente grace puisse franchement
sortir deffait sans debat ne contrariette des paroissiens dicelle pa-
roesse nous avons rabatu et rabatons esdiz paroessiens les dous pars
dun feu du nombre des feux dicelle paroesse. Si donons en mande-
ment à noz tresoriez et receveurs tant generaux que particuliers de
nosdiz foages et subcides presens et avenir et a touz nos autres justi-
ciers et officiers a de ce qui appartiendra nostre présente grace, fran-
chise et exemption faire, laisser et souffrir joir et user plainement
et paisiblement ledit Lelaisour et sondit heritier, tous impeschemenz
cessans, et copie de ces presentes une foiz retenue en la chambre de
nos comptes vauldra de ce garant et descharge à qui mestier en aura,
et lesdites deus pars de feu seront allouez et rabatus esdis paroes-
siens et a nosdiz tresorier et receveurs par noz bien amez et feaux con-
seillers les gens de nosdis comptes auxquieulx mandons ainxin le faire
et verifier nos presentes duement sans refus deport ne contredit car
ainxin le voulons et nous plest nonobstant quieulxconques ordon-
nances, restrictions, mandemens et deffenses faictes ou a faire ad ce
contraires. Et adfin que ce soit chose ferme estable et agreable à tenir
et durer à toujours, nous avons mis à nos présentes nostre seign
manuel et fait sceller du sceau de notre chancellerie en laz de soie et
cire vert. Donne a la Bretesche, le xxIIIe jour de janvier lan mil
quatre cent trente et neuf. — Par le Duc I.

Le due de Bar anoblissait aussi : on lira plus bas des lettres pa-
tentes par lesquelles il confère la noblesse à Husson Chaulmont, de
Bar, pour services rendus par ce clerc à son père et à sa mère ; et sur-

Arch. de la préf. des Côtes-du-Nord.
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tout aussi pour une somme de 500 florins qui lui furent payés '.
Malgré cette somme assez considérable, l'impétrant n'a que la no-
blesse personnelle, sans transmission : la formule avons de grace
especial anobli et anoblissons par ces présentes lettres yceluy Husson,
toute sa vie durant, ne laisse aucun doute à cet égard, et ne permet
pas de supposer une lacune involontaire. Il semble résulter de l'en-
semble de l'acte que Husson Chaulmont n'était pas alors au service
du duc de Bar, mais bien à celui du roi de France, qui, en vidimant
les lettres de celui-ci, les ratifie et admet le nouvel anobli dans la
noblesse du royaume.

Karolus, etc... notum facimus.... nos vidisse litteras fratris que se-
quentia continent : « Nous Robert, duc de Bar et marquis dou Pont,
faisons savoir et cognoistre à tous que pour consideracion des bons
féauz et agreables services que notre amé Husson Chaulmont de Bar,
clerc, a fait au temps passé à nostre très-cher seigneur et père, dont
Dieu ait lasme, à nostre très-redoubtée dame et mère et à nous ; et en-
tendant que encore fera à nous, se Dieu plait, ou temps à venir,
mesmement pour la bonne affection que nous avons a lui et pour
aultres certaines justes et raisonnables causes, qui à ce nous ont meu,
et aussi pour la somme de v' florins de florence que il nous a baillée et
délivrée, nous, pour nous et pour nos hoirs, de certaine science et
par délibération de notre conseil, sur ce eu, avons de grâce espé-
ciale anobli et anoblissons par ces présentes lettres ycéluy Husson
toute sa vie durant et li avons donné et donnons touz priviléges,
droiz, usages, grâces et prérogatives et toutes nobleces qui à noblece
appartiennent et puient appartenir, pour en user ouvertement et ad
plain en tous caz et faiz sans contredit, si comme se ycelle noblesse
li fusse venue et descendue de ses progéniteurs père et mère; et
nous plait et consentons pour nous et pour nosdis hoirs que lydiz
Hussons se face ordener, constituer et faire chevalier par nous ou par
tout autre chevalier toutes foiz qu'il li plaira, et combien que a pre-
sent il ne soit nostre chevaliers, et aussi en cas qu'il ne ly plairait a
estre en temps à venir. Si volons nous, et ly ottroyons que des main-
tenant il use et puisse user de telz priviléges comme usent nostre
chevalier et autre gentilhomme de notre pays, promettant loyalment
et en bonne foy pour nous et pour noz diz hoirs tenir, garder, ente-
riner et accomplir audit Husson toutes et chascune des choses des-
sus dites, et leurs despendances, sans venir contre, ne faire venir
par autre ad cause de nous, et à li en bailler semblables lettres à ces

Environ 15,000 francs.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SUR LES LETTRES D'ANOBLISSEMENT.	 205

présentes, scellées de nostre grant seel toutes foiz que nous averons
grant scel et il nous en requerra. Nientmains ces presentes demou-
rans tousjours en tel valeur, vigueur et efficace comme ce que elles
feussent seellées de nostre grand seel. En tesmoin de verité nous avons
fait seeller ces pré .sentes lettres de nostre seel, qui furent faites l'an de
grace mil CCC LXIII, le XXII° jour du mois de juillet. » Quas quidem
litteras, ac omnia et singula in eisdem contenta rata habentes atque
grata, ea volumus laudare, approbare, ratifficare, ac de nostris aucto-
ritate regia certaque scientia et gratis speciali teneri prout confir-
mata. Quod ut  Datum Parisius anno Domini M°. CCC°. LXIIIP.,
mense novembri. — Sic signata : per regem ad relationem consilii. —
PERRICUS I .

A côté des lettres d'anoblissement pur et simple, nous en remar-
quons d'autres qui semblent indiquer la facilité avec laquelle, par-
fois, on régularisait la position de certaines personnes qui voulaient
profiter d'une noblesse contestable : en s'exécutant à acquitter la
finance au profit du roi, on pouvait faire passer sur les preuves
d'origine que l'enquête n'avait pas confirmées. Nous voyons com-
ment ces enquêtes se faisaient en 1269 et 1285 2 ; elles n'étaient
pas gratuites pour l'impétrant, et dès 1258 on pouvait en payant
s'en faire dispenser 3 . Mais en 4258 on n'avait pas encore inventé les
lettres d'anoblissement, et celles-ci servirent à remplir le but des
usurpateurs qui voulaient se faire mettre en règle. C'est Ce qui ar-
riva en 1382, par exemple à Jean de Bordilis, de la sénéchaussée
de Carcassonne. Le roi reconnaît que cet individu et sa femme Plas
sont de race noble, licet hoc pro presenti tempore verificare nequis-
set : il les anoblit donc moyennant une finance de soixante francs
d'or; de nostris plenitudine regis potestatis auctoritateque regia et
speciali gracia nobilitamus per presentes, nobilesque facimus et
habiles reddimus ad omnia, etc. ‘. Je mentionnerai encore les
lettres données en 1409 à Michel et à Robert de Rouvres, licenciés
en droit; ils étaient fils d'Etienne de Rouvres, originaire du Valois,
qui était venu s'établir dans le comté du Perche: ils se prétendaient
nobles sans pouvoir le prouver, et les lettres royales contenaient à
ce sujet un passage qui me semble assez curieux pour être repro-

1 Reg. XCVIII, no 118.
2 Boutaric, Actes du Parlement, 1, 242 et 315.
3 Id., 11, 184.
'1 Trésor des Chartes, reg. 122, n° 1.
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duit ici : elles affirmaient que lices de functus Stephanus de Rouvres
eorum progenitor qui de partibus Valesii oriundus existit et ad
partes dicti comitatus Pertici a premerio juventutis sue moram
traxit, et dies suos illuc clausit extremos, a nobili genere procrea-
tus existeret, et de redditibus et revenutis suis absque alicujus mer-
cature seu cujusve alterius exercicii innobilis ministerio honeste
vixit, nichilominus quod dictas de functus Stephanus a dictis par-
tibus ubi originem sumpsit per longeva tempora distractus fuit, in
ipsisque partibus nunquam conversarunt fratres antedicti , nec
supersint in dictis partibus qui patris dicti de functi Stephani
certam habent memoriam, quare fratres antedicti valde formidant
quod in probatione generositatis ipsius de functi Stephani, si casus
occurrerit, possent defficere, unde lama ipsorum germanorum
denigrari posset nisi super hoc eisdem graciose provideamus ' .

Bien plus il arrivait aussi parfois que, soit par surprise, soit par
protection, des actes faux étaient admis et validés par les gens du
roi en faveur de certains personnages, en faveur de qui la position,
les relations ou les sacrifices mettaient un bandeau sur les yeux
des graves légistes. Avant de fournir des preuves à l'appui des
faits que je viens d'avancer, je demande la permission de faire une
digression sur la coupable industrie qui ne reculait pas (levant le
faux pour exploiter la vanité des roturiers tourmentés du désir de
se faire passer pour gentilshommes.

J'ai constaté que, dès l'origine des anoblissements par lettres, il y
eut, comme de nos jours, des individus qui se mêlèrent de faire de
faux titres.

Une ordonnance de Philippe de Valois du 8 avril 1342 prouve
qu'au milieu du xive siècle, cette fraude était assez répandue pour
forcer à prendre des mesures sévères à l'effet d'en paralyser les
effets; je crois devoir relater ici l'article 8 qui a une certaine valeur
au point de vue de la présente étude :

«   8° Item. Pource qu'aucuns faussaires, lesquels ont esté
jiisticiez pour leurs faussetez et mauvaistiez, ont cognu et confessé
qu'ils ont escrit, scellé et passé plusieurs lettres de dons d'office, et
de plusieurs autres choses depuis dix ans en ça, il sera mandé à
tous nos baillys, seneschaux, receveurs et à tous autres à qui il
appartiendra, que tous amortissements et anoblissements faits et

1 Id., Reg. 162, no 325.
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octroyez aux personnes demeurants en leurs bailliages, seneschaus-
sées, QU jurisdictions, soient envoyez avec leurs lettres en la chambre
de nos comptes à Paris, ou par devant ceux que nous y commet-
trons, dans la feste Saint-Martin d'hyver prochain venant, et que
lesdits baillys, seneschaux, ou autres, dessous quelle jnrisdictioni il
seront, ne souffrent que, depuis ladite feste Saint—Martin , ils
jouissent desdits amortissements et anoblissements, jusqu'ils mons-
trent lettres de leur délivrance de nous, ou de ceux qui seront com-
mis à ce faire '. »

Je ne citerai que quelques exemples de ces ridicules mystifica-
tions.

Il en est une qui concerne Victor Brodeau, maire de Tours en
1594; je ne dis pas qu'il en fut complice, mais il en fut au moins la
dupe. On fit pour lui une charte de Philippe-Auguste, datée de 1191,
par laquelle ce roi anoblissait l'ancêtre de cet échevin, de même
prénom que lui. Le faussaire n'épargna rien, et en quelques lignes
trouva moyen de faire donner au maire tourangeau des armoiries
(au xne siècle !) et un ancêtre croisé. Il se trompa non seulement
dans la forme de l'acte, mais encore dans le fond : en effet à la date
donnée à Lutèce, Philippe-Auguste était encore en Palestine. On
n'aurait pas mieux fait si les salles des Croisades de Versailles
avaient éte fondées sous le règne de Henri IV.

Tout dernièrement, dans une publication de société savante de
province, je notais un acte qui me paraît non moins apocryphe, au
moins en partie, que la charte de Victor Brodeau 2 . Il s'agit d'un
nommé Pierre Arnaud, sergent et paroissien de Rougnac (Charente),
auquel le 29 avril 1290, Hugues XIII de Lusignan, comte de la
Marche et d'Angoumois, donne plusieurs droits utiles, et termine en
conférant la noblesse, par cette formule : preterea damus ei dem P.
et suis ex omne sua legitime procreatis et etiam procreandis signum
et speciem nobilitatis et gentilitatis libertatem et franchisiam, ut
possent assumere miliciam et signummilicie, quando eis placuerit et
visum fuerit expedire, et pro futuro tempore gentiles seu nobiles
habeantur •

Je n'ose arguer de faux tout l'acte, bien que son style ne me
semblé pas appartenir à la fin du mue siècle : je ne puis que hasarder

1 Ordonn. des rois de France, II, 175.
2 Bull. de la Soc. arch. et  hist. de la Charente, 4867, p. 541 et seq.
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timidement un doute alors que M. Babinet de Rencogne déclare avoir
vu l'acte, scellé d'un fragment du sceau du comte Hugues XIII.
Mais ce que j'affirme, c'est que, si le reste de l'acte est authentique,
le passage que j'ai transcrit plus haut est une interpolation. — En
1290, c'est à peine si le roi de France commençait à anoblir , la for-
mule employée par Hugues XIII ne peut remonter au delà du mi-
lieu du xive siècle au plus tôt, et encore pourrait rigoureusement
descendre plus bas.

Quand on voit avec quel art, dans les abbayes, on faisait des
diplômes apocryphes, on ne doit pas s'étonner des actes faux forgés
à toute époque pour appuyer des prétentions nobiliaires.

ANATOLE DE BAR'I'HÉLEMY.

(La suite à la prochaine livraison.) 	 .

Au sujet d'un article bibliographique publié dans la livraison
d'avril dernier, nous avons reçu d'un de nos abonnés la lettre sui-
vante, que nous nous empressons de reproduire :

« Dans la Rein& historique-nobiliaire, que je viens de recevoir,
je lis un article sur le Dictionnaire des anoblissements que vient de
publier M. Gourdon de Genouillac. Permettez-moi de vous dire que
le Dictionnaire publié en 1788 n'était pas l'oeuvre de Godet de Soudé,
mais un pamphlet, pour lequel on avait employé ce travail en l'al-
térant. Je possède la seule copie existante, je crois, du livre de
Godet de Soudé. C'est un manuscrit appartenant jadis à la Biblio-
thèque du Palais-Royal, et vendu à la salle Sylvestre en 1852. C'est
une copie fidèle de l'original brûlé dans l'incendie de la Chambre
des Comptes 

Encore une erreur littéraire dévoilée ! Il nous reste, en remerciant
notre correspondant de sa communication, à former le voeu qu'il ne
prive pas longtemps le public du véritable Dictionnaire des ano-
blissements.

L. S.
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L'ALPHABET MILITAIRE
DE

JEAN MONTGEON, SIEUR DE FLÉAC

Angoumoisin.

1. — Le Père Daniel, dans son Histoire de la Milice Françoise',
emprunte un certain nombre de c‘itations à un auteur spécial sur la
même matière, mais dont le nom, aujourd'hui, est aussi oublié que
son livre, intitulé Alphabet de l'Art Militaire, est devenu rare. Jean
Montgeon, sieur du Haut-Puy de Fléac, Angoumoisin, précéda le
père Daniel dans l'histoire de notre ancienne armée, et composa un
manuel du soldat avec le savoir et l'expérience d'un homme rompu
pendant de longues années au métier des armes.

Cet auteur, oublié de nos jours, n'est pas cité par les biographes,
pas même par le P. Lelong, Brunet, etc. Un exemplaire de son livre,
sauvé par un collectionneur, dont la bibliothèque a été récemment
vendue, nous a été communiqué par le nouveau propriétaire et nous
a servi à compléter les notes que nous avions recueillies depuis long-
temps sur notre compatriote, et que nous publions aujourd'hui.

II. — L' Alphabet Militaire de Jean Montgeon de Fléac, composé à
la fin de. l'année 1613, fut imprimé pour la première fois en 1615
à Saumur. Voici le titre de cette édition dont la Bibliothèque Impé-
riale possède un exemplaire

ALPHABET MILITAIRE, de JEAN MONTGEON, sieur du Haut-Puy de
Fléac, Angoumoisin, avec les ordonnances du roy sur le règlement
de l'infanterie. — A Savmvr, par Thomas Portav, 1615.

Ce petit volume in-12 est relié avec d'autres plaquettes, et catalo-
gué ainsi : 8° V. 2573.

Sur le titre on a ajouté à la plume, après le mot roy, le nom de
Henri II, ainsi que la date du 20 mars 1550 qui est celle dudit
règlement sur l'infanterie.

I P. Daniel, Histoire de la Milice Françoise (édition Paris, 1721), t. I, p. 57, GO,
65, 66, 381.

T. VII. (No 5.)	 14
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L'Alphabet Militaire fut réimprimé à Rouen en 1620, avec le
même titre, sauf cette autre indication et cette date nouvelle :
à ROVEN, chez Claude Le Villain, libraire et relieur du roy, rue du
Bec, à la Bonne Renommée, 1620.

La marque de Claude Le Villain est, en effet, une Renommée
entourée de cette devise : Ad celvm volito vt in deo gviescam. Le
cartouche est cantonné des armes de France, de Navarre, de Rouen
et de Normandie.

Cette édition forme un petit in-12, contenant trois feuillets non
chiffrés, y compris le titre, et cinquante-trois pages.

L'édition de 1620 que nous avons sous les yeux, ne diffère en
rien de celle de 1615, à part quelques modifications dans la disposi-
tion du titre et de l'emploi •des majuscules et capitales pour l'impri-
merie. L'imprimeur de Rouen n'a pas d'ailleurs suivi des principes
plus fixes en fait d'orthographe et de ponctuation que le typographe
de Saumur.

III. — Le livre de Montgeon, très-peu volumineux, était sans doute
destiné à servir de memento ou manuel aux soldats comme aux
officiers. La division en est fort simple, ainsi que l'on peut en juger
d'après l'énoncé des chapitres : le soldat. — du lancepassade. —
du caporal et chef d'esguade. — du sergent. — de renseigne. —
du lieutenant. — du capitaine en chef.

Puis vient une table de l'extraction de la racine carrée jusqu'au
nombre soixante-cinq, et une assez longue instruction à l'usage du
sergent sur les différentes manoeuvres pour défiler, se ranger en
bataille, etc.

Ensuite se trouve le règlement du 20 mai 1550, suivi d'une ins-
truction fort détaillée « pour donner le morion aux soldats man-
quant en leur devoir. » Cette dernière partie du livre n'est pas la
moins curieuse et peut servir à prouver que les moeurs soldatesques
d'un autre âee n'étaient pas aussi déréglées que l'on peut se l'ima-
giner à une distance de trois siècles, mais que la discipline était
au contraire d'une rigueur extrême.

IV. — Selon l'usage du temps, le livre de Montgeon ne pouvait
manquer d'être orné et précédé de dédicaces, sonnets et quatrains.
Notre compatriote dédia son oeuvre à M. le baron d'Ambleville, gou-
verneur de la ville et chasteau de Congnac

Claude de Jussac, fils aîné de François de Jussac, seigneur et baron. d'Ambleville,
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Il termine ainsi :
• « ... Mon bonheur me faisant précéder tout autre en la dédicasse
« de ce petit Alphabet militaire, je vous supplieray de le recevoir en
« bonne part et faire supplication à Monseigneur votre Père qu'en ses
« gouvernements il veuille permettre les exercices militaires suivant
« l'intention de ce discours, et comme le verrez, s'il vous plaist
« prendre la peine de lire le traité du capitaine en chef, l'advis que
« je donne au sergent, ensuite du livret d'Arithmétique, vous obli-

gerez la jeunesse de la patrie qui sera mieux stilée à servir le Roy,
« et moy obligé à prier Dieu que vous donnant l'aage et la force, il
« vous accroisse les honneurs et charges avec autant de prospérité
« que vous en souhaitera tousjours

« Votre bien humble serviteur,
« MONTGEON DE FLÉAC. »

Cette dédicace est suivie d'un sonnet adressé « au mesme sieur
a Baron d'Ambleville » : l'harmonie des vers ne corrige pas trop
l'emphase des comparaisons louangeuses :

Jeune aiglon, qui desja t'eslevant dans la nue
Tourne tes yeux fichez au ciel de la valeur,
Qui dois passer les tiens en prouesse et bonheur,
Si l'on peut adjouster à leur gloire cogneue.

La perte d'Ilion ne fust onc advenue,
Ne Xante teint ces (ses) flots de rougeastre couleur,
Sans Pyrrhe, qui porté d'une juste douleur,
Foudroya des hauts murs comme poudre menue.

conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, capitaine de cinquante hommes
d'armes de ses ordonnances, chevalier des Ordres du roi, lieutenant-général corn-

. mandant pour sa majesté des pays d'Angoumois, Saintonge et Aunis, ville et gou:.
vernement de la Rochelle, et d'Isabelle de Bou rdeille, fille d'André, vicomte de
Bourdeille, et soeur de Brantôme. — Claude de Jussac portait le titre de baron
d'Ambleville du vivant de son père selon l'usage adopté dans beaucoup de maisons
de la province d'Angoumois, et commandait la garde de la ville de Cognac.

Son père s'était aussi désisté du gouvernement de cette ville et du château, ou
plutôt le fils n'avait-il que le titre de survivance.

François de Jussac était mort en 1630, époque à laquelle sa veuve Isabelle de
Bourdeille teste en faveur de ses enfants.

(0Euvres de Brantôme, édit. Panthéon lit., t. II, p. 654).
C'est au même baron d'Ambleville, commandant en Angoumois, Saintonge et

Aunis, que Nicolas Pasquier adressa une longue et curieuse relation de l'assassinat
de Henri 1V.

(Les lettres de Nicolas Pasquier, fils d'Estienne, Paris, 1623.)
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Toy seul es creu de tous le Pyrrhe des François,
L'inexpugnable appuy du sceptre de nos rois,
Et le tison fatal des rebelles cohortes.

Qui sont (sous ?) tes coups un jour du monde entier ouys,
Comme espics abatus tresbuchant demi mortes,
Sacrifieront un jour au grand nom de LOVYS.

Montgeon ajoute encore un quatrain à ces discours préliminaires.
Le quatrain fermait ordinairement la marche de ce long défilé de
compliments préparatoires :

L'Autheur à son Livre.

Va, lève le sourcil, mon livret, prens courage,
Ouvre toy le chemin d'un mouvement très-prompt :
Le seul nom d'AmBLEvILLE escrit dessus ton front,
Te servira de port au milieu de l'orage.

Nous ignorons si ce jeune seigneur justifia plus tard les pronos-
tics de Jean Montgeon. Son frère puîné, François de Jussac, connu
sous le nom de Sain t-Preuil, maréchal de camp et gouverneur
d'Arras, eut la tête tranchée à Amiens, le 9 novembre 1641, victime
de l'inimitié que lui portaient le maréchal de la Meilleraye et le
secrétaire d'État des Noyers.

Un des plus jeunes frères de Claude de Jussac, Nicolas de Jussac
d'Ambleville, fut reçu chevalier de Saint-Jean de Jérusalem le
3 octobre 1618 t.

Le nom d'Ambleville venait de la mère du gouverneur de Cognac,
Madeleine Jourdain d' Ambleville, dame de la seigneurie, mariée à
Raymond de Jussac, et sœur d'Anne Jourdain d'Ambleville, qui
apporta en dot la baronnie de Saint-Fort-sur-Né à son mari, Ber-
trand de la Tour.

V. — Avant d'analyser l' Alphabet militaire, il est juste d'en faire
connaître l'auteur, ou du moins de consigner le peu de notes qu'il
nous a été possible de réunir sur Jean Montgeon et sa famille.

Vigier de la Pile, dans son Histoire de l' Angoumois 2 , cite la fa-

Bibl. de l'Arsenal. Registre manuscrit des premiers chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, grand prieuré d'Aquitaine, pages 470 et 471.

2 Edition Michon, page 128.
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mille Montgeon ou Mongeon parmi celles qui ont donné des maires
à là ville d'Angoulême.

Michel Montgeon était maire en 4487 et conseiller en 1488.
Micheau Mongeon (sans doute fils du précédent), échevin en 1498,

fut remplacé dans cette charge en 1501 par son fils Louis Mongeon.
Penot Mongeon figure comme conseiller de 4506 à 1516.
Jean Mongeon, sieur du Petit-Charlonne, est maire d'Angoulême

en 1536, ensuite conseiller jusqu'en 1544.
Pierre Mongeon lui succède en 1558 en qualité de conseiller, et

est également remplacé en 4586 par son fils Jacques Mongeon, qua-
lifié de sieur de Fléac, vivant encore en 1626.

Ce Jacques Mongeon, sieur de Fléac, avait un frère nommé Jean,
sieur du Petit -Chalonne, qui articule, à la recherche de 1669, qu'il
était fils de Pierre, petit-fils de Jean, qu'il avait toujours pris la .
qualité d'écuyer, justifie la filiation de son père par une ancienne
enquête, et représente que le manoir de Petit-Chalonne avait été
pillé, les titres enlevés, et son père Pierre Mongeon, emmené prison-
nier pendant les guerres de religion '.

D'après l'ordre des temps, il y a tout lieu de considérer notre
Jean Montgeon de Fléac comme fils de Jean Mongeon, sieur du
Petit-Chalonne, maire d'Angoulême en 1536.

devait être le frère puîné de Pierre, possesseur du manoir prin-
cipal, le Petit-Chalonne (puisque là se trouvaient tous les titres de la
famille), tandis que lui, Jean, l'auteur de l' Alphabet militaire, au-
rait été partagé du petit fief du Haut-Puy-de-Fléac, et, ne pouvant
succéder aux charges municipales de son père, se serait décidé à
suivre le parti des armes. •

On peut enfin croire qu'il mourut sans postérité, son neveu
Jacques, fils de Pierre, se qualifiant de sieur de Fléac en 1626 2 .

t Le manoir du Petit-Chalonne, non loin de Fléac et à deux lieues d'Angoulême,
sur la rive droite de la Charente, appartient aujourd'hui à M. Gennet.

Il y avoit alors une autre famille de Mongeon du côté de Chabanais, ajoute
« Vigier de la Pile ; François Mongeon sieur de la Grange, rapporta une sentence
« de maintenue rendue contre les habitants de Chabanais. Je ne sais si c'étoit de la
« même famille. Je n'en connais point de ce nom en Angoumois. On m'a dit qu'il
« y en a du côté de Saint-lunien.

Nous laissons aux savants qui se sont occupés des familles de cette province, tels
que MM. Gustave de Rencogne, archiviste de la Charente, le baron Charles de la
Porte-aux-Loups, Ed. Sénémaud, archiviste des Ardennes, de Montégut, etc. le
soin de répondre à la question de Vigier de la Pile.

Dans la liste du ban de la noblesse d'Angoumois en 1635, publiée par M. Th. de
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Cette famille était donc demeurée fidèle à la cause royale et à la
religion catholique ; les sentiments de Jean Montgeon ne sont pas
douteux à cet égard, et se manifestent hautement à chaque page de
son livre.

Il est impossible de dire quelle fut la vie militaire de Jean Mont-
geon ; seulement, d'après quelques passages de son Alphabet, on
voit qu'il s'était engagé fort jeune comme volontaire. Il nous apprend
qu'il se trouvait, avant la Saint-Barthélemy, en garnison û Abbe-
ville, servant dans la compagnie de M. de Guerries, l'aîné, com-
mandant du régiment de Piémont, et que peu de temps après il
entra en campagne, sans dire dans quel pays. Il avait pour enseigne
Dominique de Vie, mort gouverneur de Calais. « C'estoit un brave
« gentilhomme, ajoute-t-il, car bien qu'il fust lors jeune, si est-ce
• « qu'on pouvoit juger avec la petite charge qu'il avoit, qu'il seroit
« un jour grand personnage. Je suis tenu en bien parler, c'est luy
« qui premier me mist l'arquebuse sur l'espaule ; il estoit seul à la
« compagnie, nostre lieutenant s'estant retiré licencier, comme j'ay
« dit, et le sieur de Gueries nostre chef estant près Monsieur de
« Strocy, colomnel, vous eussiez jugé, voyant les comportements de
« ce jeune homme, que c'estoit un precepteur et vray miroir de
« vertu : je croy qu'en ce temps là nous honorions plus un caporal
« qu'on ne fait aujourd'hui un capitaine. »

Dominique de Vic, appelé d'abord le capitaine Sarred (du nom de
sa mère Comtesse de Sarred, soeur de Pierre de Sarred, secrétaire du
roi Henri III'), se signala en mainte occasion et notamment à la ba-
taille d'Ivry. Il était vice-amiral de France et gouverneur de Calais
lorsqu'il mourut dans cette ville le 14 août 1613, âgé de 59 ans.

B. d'A. (Niort, Clouzot, 1866), on cite lm Micbau de Montjeon, escuyer, sieur de
Rochefort, et Jehan Micheau de Montjeon, son frère, chargé de le remplacer.
Appartenaient-ils à la famille des maires d'Angoulême ? Micheau est-il le nom
patronymique de ces deux gentilshommes, ou bien un prénom comme pour Micheau
Montgeon, échevin d'Angoulême en 1498.

Enfin, peut-ou établir quelque relation de parenté entre la famille Angoumoisine
et Antoine de Moutjeon, conseiller au présidial de Poitiers •en 4637, et de qui sont
issus les sieurs de Fleuré, demeurant en la paroisse dudit Fleuré? (Etat du Poitou,
publié par Dugast-Matifeux, page 370.) Ils portaient pour armes : d'or, à la mon-

tagne de sinople, au chef d'azur, chargé de 3 étoiles d'or.
Dans une notice sur Dominique de .Vic, le savant annotateur des Lettres de

Henri IV, M. Berger de Xivrey, a laissé passer une faute qu'il faut certainement
attribuer à l'imprimeur: du prénom de Comtesse on a fait un titre pour la mère de
Dominiqne de Vic que l'on nomme la comtesse de Sarred. On évitait cette faute en
consultant le P. Anselme, t. VI, page 540.
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Ces dates nous renseignent à peu près sur l'âge de Montgeon, pro-
bablement contemporain de son jeune enseigne, par conséquent né
vers 1550: ce qui nous confirme dans l'opinion que le sieur de Fléac
était fils de Jean Mongeon, maire d'Angoulême en 1536.

Nous voyons aussi par là que l'Alphabet militaire fut écrit pendant
les années 1612 et 1613, et terminé peu de temps après la mort de
Dominique de Vic, et vingt-sept ans après la prise de Taillebourg
dont il est parlé au chapitre de l'Enseigne.

Jean Montgeon nous apprend encore qu'il se trouvait au siége de
la Rochelle en même temps que les capitaines Goas et de Cossains.
Brantôme nous a laissé le récit de la mort du capitaine Cossains,
un des plus terribles adversaires des huguenots. Mais depuis
l'année de ce siége (1573), la vie militaire du sieur de Fléac, âgé de
vingt ans au plus, nous est entièrement inconnue, et il nous est
impossible de dire à quel grade il parvint, ou bien s'il abandonna
le métier des armes pour se livrer à l'étude des lettres comme
Scudéry, qui « pensant n'estre que soldat se trouva encore poète. »

VI. — Jean Montgeon, dans le premier: chapitre de l'Alphabet
Militaire, intitulé le Soldat, expose toutes les formalités à suivre pour
entrer dans une compagnie ; puis trace une règle de conduite par-
faite. « Le soldat ayant principalement la crainte de Dieu devant
« les yeux, ne sera point jureur, larron ni yvrongne ; s'il joue, ce
« sera peu, ou pointdu tout, pour le mieux ; discret en ses discours,
« courtois envers chacun, propre en ses habits ; honorer ses supé-
« rieurs et obéissant sans murmure, ne se plaindre pas pour avoir
« trop demeuré en faction, ni pour la fatigue qu'il aura hors de
« garde ; ira tous les matins donner le bon jour à son capitaine, le
« conduire où il se va pourmener, et, à son retour, estant près la
« porte du logis, se retirer sans aller escornifler ou visiter sa table,
« vivant plustot avec du pain en sa chambre, et il verra à la longue
« qu'il sera aimé de son capitaine et appelé 	

Les conseils sont excellents et n'ont pas vieilli, mais un capitaine,
de nos jours, n'aimerait guère à être escorté des soldats de sa com-
pagnie lorsqu'il va en promenade. — De là peut-être l'usage qui
permet aux officiers de se faire suivre d'une ordonnance même dans
leurs courses en dehors du service.

Après une recette détaillée d'un certain onguent pour le bon en-
tretien des armes, Montgeon recommande encore au soldat de
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« se garder de paroles sales et vilaines en quelque lieu que ce soit,
« et nomément au corps de garde, et souhaite que pour y passer le
« temps, on y eust quelques beaux livres, comme les Commentaires
« de Monsieur de Montluc, ou le discours politic du sieur de la
« Noue. »

Le chapitre consacré au Lancepassade donne l'étymologie de ce
mot d'après le traité de Louis de Montgomery, sieur de Courbouzon,
intitulé la Milice Françoise. C'était le nom donné au cavalier qui
ayant perdu son cheval et ses armes était mis dans les compagnies
d'infanterie en conservant la paie de la cavalerie.

Tout ce .qui concerne les fonctions de Caporal et de chef d'es-
couade est longuement détaillé. Montgeon entremêle cette théorie
de réflexions personnelles assez curieuses, et qui ne seraient pas
trop en désaccord avec certaines tendances modernes. « Jamais nos
« roys ne seront souffreteux pour bien payer les soldats. Les grands
« messagers d'argent n'ont jamais guères fait de bien durant les
« guerres. »

Le caporal doit encore être plus parfait que le simple soldat :
« il doit estre judicieux et vigilant, avoir la crainte de Dieu devant
« les yeux, et s'il avoit quelques imperfections, les corriger, de peur
« de mauvais exemple : empescher dans son corps de garde les
« jurements, paroles sales et lubriques, je dis comme s'il estoit en
« terre saincte. Admonester les jeunes soldats de leur devoir, leur
« lire quelques livres comme j'y dis ailleurs, les maintenir en paix
« et amitié... et remonstrer le tout à ses soldats comme le père au
« fils. D

Selon Montgeon la charge de Sergent est l'une des plus difficiles
et remplies de fatigues : « il doit toujours avoir une contenance mo-
« dérée, ceux qui s'empeschent fort ne font jamais rien qui vaille,
« ils ressemblent aux oiseaux pris à l'aiglu (sic), plus ils se tour-
« mentent, plus ils retardent leur liberté, et au contraire celuy qui
« fait sa charge avec un geste et maintien attrempé, avancera plus
« son oeuvre en une heure que l'autre en un jour 	

Le chapitre relatif à l'Enseigne commence par approuver la cou-
tume récemment introduite « de donner les enseignes à des cadets
« ou gentilshommes de maison qui ayant moyen de despendre
« parmi les soldats son aage, se licentiera bien qu'il compagnonne
« avec eux. » Tout en regrettant que le grade d'enseigne ne soit pas
donné au premier sergent, Montgeon reconnaît qu'un pauvre sol-
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dat « mal accomodé perd courage et demeure estonné en bonne
« compagnie, bien que l'habitude serve de rien.

« L'enseigne lorsqu'il est en marche doit porter son drapeau à
« mille pas hors des villes et bourgs, lorsqu'on est en pays sùr, ,
« puis le donner à quelque soldat ou sien serviteur homme grand et
« fort... s'il a un cheval auprès de lui, ce sera plustost par conte-
« nance que pour s'en servir, si ce n'est parmi de grandes boues
« et mauvais chemins, et au lieu toutes fois de le faire mener en
« main, il fera monter quelque soldat qu'il verra las et harassé. En
« arrivant près du rendez-vous ou du quartier, il prendra son dra-
« peau et ne le laissera qu'il ne soit logé ; il prendra garde à la
« barriquade, aux sentinelles, et aura toujours le tambour logé près
« de lui.

« En un jour de combat, le malheur advenant d'un désavantage,
« le taffetas luy doit servir de linceul pour l'ensevelir : et si c'est
« une vieille compagnie où il n'y a qu'une escharpe, le baston de
« l'enseigne sera pour luy servir de cierge.

« Cela fust pratiqué en ce pays, y a vingt-six ou vingt-sept ans,
« par un jeune gentilhomme aagé de seize ou dix-sept ans, fils de
« M. d'Ars, qui pour lors estoit enseigne de la compagnie du tapi-
« taine Beaumond, gentilhomme de Xaintonge. Ce fut à la prinse de
« Taillebourg, à la barriquade près la halle. Et, là, ayant fait ce
« qu'un homme de bien peut faire, fut tué dans son drapeau, avec
« le desplaisir de tous ceux qui l'avaient seulement veu : ayant en
« cela imité César, lorsqu'il fut tué au Sénat par Brutus. L'un se
« couvrit la teste de sa robbe et l'autre de son enseigne.

« J'ay voulu insérer ici un sonnet que j'ai recueilli dans les
« oeuvres du sieur de la Croix-Maron qu'il fit lorsqu'il fut tué'. »

VII. — Voici les vers que la mort du jeune baron d'Ars inspira
alors à la Croix-Maron 2 , un des poètes les plus estimés de Sain-

Alphabet Militaire, édition 4615, pages 11 et 12, et édition 1620, page 21.
2 Le sieur de la Croixe-Maron était Jacques Maron, sieur de la Croix•Maron, fort

connu par ses poésies et principalement par le poëme intitulé : la Muse Catholique
du sieur de la Croix-Maron sur la Sainte-Eucharistie. (Bordeaux, S. Millanges,
1607.)

Nous lisons dans cet ouvrage des vers latins adressés à l'auteur par son fils nom-
mé Henri, mais nous n'y voyons pas le prénom du père ; si nous l'appelons Jacques
c'est que nous trouvons un Jacques Maron, escuyer, sieur de la Croix-Maron, qui
en 1602 rend hommage au seigneur de Bouteville (Archives de la Charente), et que
dans les registres de la paroisse de Saint-Léger de Cognac, on voit un sieur de la
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tonge et d'Angoumois, il y a trois siècles, mais dont les oeuvres com-
plètes ne sont malheureusement pas parvenues jusqu'à nous.

CHASTELLIER qui avoit plus de valeur que d'aage,
Voyant à Taillebourg entrer de toutes pars
Les ennemis tuant et forçant les rempars,
Il desprisa la mort, sa furie et sa rage.

D'un valeureux dessein, au milieu du carnage,
Courageux, il s'eslance, et, comme un jeune Mars,
Frappant et renversant, crioit : « A moi, soldats !
« A l'honneur, au combat, monstrons notre courage ! »

L'effort se faict plus grand, il est abandonné....
A donc, les ennemis qui l'ont environné,
Admirent la grandeur de son coeur indomptable.

Son sang partout ruisselle.... alors dans son drapeau
Il faict sa sépulture... — Oh I la mort honorable !
Est-il plus beau mourir, ou plus riche tumbeau ?

Le valeureux enseigne que célèbre si justement le vieux poète la
Croix-Maron était fils de Charles de Bremond d'Ars, chevalier, sei-
gheur et baron d'Ars en Angoumois, du Chastelier en Touraine, de
Céré, de Comporté-sur-Charente, et lieutenant-général comman-
dant pour le roi les provinces d'Angoumois, Saintonge et Aunis,
ville et gouvernement de la Rochelle ', capitaine de cinquante
hommes d'armes des ordonnances de Sa Majesté, successivement
gentilhomme de la chambre des rois Charles IX, Henri III et Hen-
ri IV, chevalier de l'ordre du roi, et de Louise d'Albin de Valsergues
de Géré.

Il portait le nom de la terre du Chastelier en Touraine, ainsi que

Croix-Maron, capitaine d'une compagnie pour le service du roi à Cognac, vivant
en 1615 et 1616, époux de damoiselle Barbe d'Arresrac et père d'une fille nommée
Jaquette Maron (Notes dues à l'obligeance de M. P. de la Croix, de Cognac). Nico-
las Pasquier, dans son recueil de lettres, adresse une épître à M. de la Croix-
Maron, capitaine d'une compagnie de gens à pied, épitre suivie de la réponse.
Nicolas Pasquier était parrain du fils de M. de la Croix-Maron. Est-ce notre poète? •

— Mais n'insistons pas davantage à retracer la biographie d'un Saintongeais cé-
lèbre, sur lequel M. le baron de la Morinerie a dû recueillir bien des documents
précieux, dont le savant écrivain nous fera certainement part dans une de ses
prochaines études historiques sur sa province natale.

Charles de Bremond d'Ars avait été pourvu du commandement de ces trois
provinces par lettres royales du 87 avril 1584 et avait prêté serment à Paris, le I er
mai suivant, entre les mains du roi Henri III.
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son frère Josias de Bremond d'Ars, connu dans sa jeunesse sous le
titre de baron du Chastelier'.

Son aïeul maternel Louis d'Albin de Valsergues, issu des anciens
sires d'A lbin en Rouergue, lieutenant-général de l'artillerie de France,
l'un des lieutenants du maréchal de Montluc en Italie, s'était allié le
7 mars 1541 à Renée de Chabanais, dame de Comporté-sur-
Charente.

Les questions religieuses divisaient alors profondément les familles;
nous en avons ici un exemple frappant. Le jeune Chastelier qui
mourait à Taillebourg pour la défense de la religion catholique, était
neveu, par sa mère, de Pierre d'Albin de Valsergues, l'un des plus
valeureux de son temps, suivant le duc de Bouillon, mais l'un des
plus ardents champions de la Réforme, bien connu sous le nom de
Céré ou Sécé, et tué, en 1577, au siége de Brouage assiégé par les
catholiques Q.

D'un autre côté, son oncle Jean d'Albin de Valsergues de Céré, archi-
diacre de St. -E tienne de Toulouse, combattait l'hérésie par ses savants
écrits et surtout par ses éloquentes prédications. Catel rapporte qu'un
jour, prêchant au grand hôpital sur la nécessité de prendre soin des
malades, Jean d'Albin toucha si fort ses auditeurs que chacun d'eux
fit emporter un malade dans sa maison et l'hôpital resta entièrement
vide

VIII. — L' Alphabet Militaire de Jean Montgeon , après avoir
parlé de l'enseigne, consacre un chapitre à traiter de la charge du
Lieutenant, la même, dit-il, que celle du capitaine en chef, avec
cette différence cependant que l'on donne les commandements où il
y a péril éminent, plutôt au lieutenant qu'au chef, comme la recon-
naissance des brèches, le logement sur une contrescarpe impor-
tante et difficile.

t Josias de Bremond d'Ars egt cité avec un titre dans l'Histoire du duc d'Epernon,
en l'année 4591 (Edition 1673, t. I, page 307). La seigneurie du Chastelier venait
de Jeanne de Céré, dame dudit lieu de Céré, dernière héritière de l'ancienne
famille de ce nom et qui avait épousé en 1512 Bégon d'Albin de Valsergues, aïeul
de Mme d'Ars.

2 Mémoires du duc de Bouillon; — d'Aubigné ; — de Thou; — H. de Barrau; —
documents sur les familles du Rouergue, etc.

3 Moréri, édition de 1759 ; — H. de Barrau, etc. Les ouvrages de Jean d'Albin de
Valsergues de Géré sont fort rares; dernièrement à la vente des Bibliothèques .1e
MM. de L. F. et de S. G. (Voir catalogue L. Tecbener), deux opuscules dû savant et
éloquent archidiacre ont été acquis par M. le comte Anatole de Bremond d'Ars.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



220	 ALPHABET MILITAIRE.

Le chapitre qui suit concerne le Capitaine en chef, charge qui
n'est pas petite « et ce nom de capitaine est fort honorable et de
« grand poix, bien qu'il semble à présent qu'il soit dédaigné ; je me
« ressouviens seulement du temps que je prins les armes, nous
« n'appellions nos capitaines que de ce nom-là, et mesme devant la
« Rochelle, lorsque nous parlions des Maistres de camp, on disoit le
« régiment du capitaine Guas, le régiment du capitaine Goos, de
« Cossins, de Boillac, et ainsi des autres. Aujourd'hui ce seroit
« offenser son simple capitaine, si on ne disoit Monsieur, etc. »

Le Père Daniel cite ce passage de Montgeon dans son Histoire de
la milice (t. II , p. 57) et fait remarquer que ce simple titre de capi-
taine, porté par ceux qui commandaient ou avaient commandé des
bandes d'infanterie, cessa d'être en usage sur la fin du règne de
Henri IV.

Le P. Daniel fait encore un emprunt à notre auteur angoumoisin
(t. lei, p. 380) en rapportant ce qu'il dit du peu de soin que l'on
mettait alors à instruire les troupes : « on ne faisait jamais faire
l'exercice aux soldats, excepté au régiment des gardes. On se bornait
au plus indispensable, tel que mettre les soldats en sentinelle et faire
quelques rondes. » Ce fait remarquable est également attesté par
Louis de Montgomery de Corbozon, auteur d'un livre également
très-rare et contemporain de Jean Montgeon

Le sieur de Fléac se plaint avec raison de cette fâcheuse négli-
gence, et en prend occasion d'exposer ses plans de réforme et en
même temps d'innovation pour ce qui concerne l'éducation militaire
de tous les Français capables de porter les armes. Allant au-devant
des objections que l'on pourrait faire à son idée de former des simu-
lacres de batailles pour exercer les soldats, objections qui repose-
raient principalement sur le petit nombre de soldats sous les armes,
Montgeon ajoute : « Je réponds à cela que nous sommes tous Fran-
« çois, et faudroit crier à l'aide voisin, et employer les habitans qui
« sont serviteurs du Roy , et qu'il seroit bon qu'ils fussent
« aguerris. »

Montgeon termine son Alphabet par une longue instruction pour
le sergent désirant lui montrer « la forme de tirer les files ou demi-

La Milice Françoise, réduite à l'ancien ordre et diScipline militaire, par Louis de
Montgommery, seigneur de Courbouzon. (Rouen, Celles, 1602, in-8.) Cet ouvrage
curieux, plein de recherches, est rare, dit le P. Lelong. (T. 111, page 187.)
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« files de son bataillon et y stiller les soldats qui ne sçavent cet
« exercice. »

IX. — L' Alphabet militaire est suivi de l'ordonnance du roi sur le
règlement et l'ordre que doit tenir l'infanterie. Montgeon nous ap-
prend l'origine de cette ordonnance qui a servi de base à tous les
règlements relatifs à la discipline :

« Le Roy Henry second, après la prise de Boulongne, recognoissant
« et approuvant l'ordre qui avoit esté tenu en un si long siége, de-
« manda au sieur de Chastillon qui faisoit la éharge de colonel gé-
« néral de l'infanterie françoise, quels préceptes il avoit tenu pour
« maintenir les soldats en leur devoir, et luy commanda mettre par
« escrit les ordonnances qu'il avoit dressées pour cet effect ; et, les
« ayant communiquées à Messieurs les Connétables et Maréchaux
« de France et autres grands personnages, les fit vérifier ès cour où
« il estoit besoin de servir de loy, à l'advenir en forme qui ensuit. »

Cette ordonnance du 20 mars 1550 est d'une grande sévérité, mais
Brantôme en démontre la nécessité et les avantages.

C'est l'amiral de Chastillon qui a réglé et policé l'infanterie « par
« ces belles ordonnances que nous avons de luy aujourd'huy impri-
« mées et practiquées, leues et publiées parmy nos bandes... elles
« ont esté les plus belles et politiques qui furent jamais faictes en
« France. Et proy que, despuis qu'elles ont esté faictes, les vies d'un
« million de personnes ont esté conservées, et autant de leurs biens
« et facultés ; car auparadvant ce n'estoit que pilleries, voleries, bri-
« ganderies, rançonnements, meurtres, querelles et paillardises parmy
« les bandes ; si bien qu'elles ressembloient plustot compaignies
« d'Arabes et de brigands, que de nobles soldats. »

X. -:- Cette ordonnance est suivie de « l'Instruction pour donner
le morion aux soldats manquans en leur devoir, avec les causes pour
lesquelles ils le doivent avoir. »

Cette peine du morion consistait en coups de crosse de mousquet
qu'on donnait assez libéralement, l'instruction en fait foi. L'auteur
entre dans de lOngs détails sur la manière dont l'exécution avait
lieu. Nous ne les reproduirons pas ici. Disons seulement que le sol-
dat à qui l'on devait donner le morion, choisissait un parrain qui le
désarmait en présence de tous ses compagnons du corps-de-garde et
lui mettait une hallebarde en la main, ayant sur la pointe le chapeau
dudit soldat, prenait ensuite une arquebuse, faisait le signe de la

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



222 • ALPHABET MILITAIRE.

croix sur la crosse, la baisait et la donnait à baiser au patient et com-
mençait à le frapper sur le derrière, en chantant une langoureuse
chanson ou en lui faisant un long récit. Chaque parole était ac-
compagnée d'un coup. Le récit était diversifié selon la qualité du
patient, ou la grandeur de sa faute.

Il est à présumer que chaque coup de crosse du mousquet ne fai-
sait qu'effleurer la chair du patient, autrement il eût succombé sous
cette grêle de morions. Ce chàtiment était une .sorte de jeu bar-
bare qui réjouissait fort les reîtres de ces vieilles bandes.

CH. D'ORLAC.

NOTE DE CHARLES D'HOZIER
Touchant les prétentions nobiliaires.

«   Quelque soin que les hommes prennent pour tromper en
s'en faisant accroire, ceux qui les servent le mieux dans leurs illu-
sions sont ceux-là mesme, qui en leur prenant leur argent et se
moquant en particulier de leur extravagante vanité, ramassent avec
plus d'attention et de malignité tout ce qui peut découvrir à la
postérité ce qu'il eût importé le plus de cacher au public ; et la joie
que l'on sent d'être informé de toutes les petitesses et souvent des
hontes de leur extraction, fait qu'on ne manque pas de les répandre ;
de manière que ces familles ainsi démasquées ont le déplaisir de
s'être rendues méprisables en se flattant qu'avec le secours d'une
plume vénale, elles pourroient se supposer des ancestres  ' »

i Ceci est écrit de la main de Ch. d'Hozier, au commencement du premier
volume du Nobiliaire de Provence, de Robert de Briançon, manuscrit. (Exempt. du
Cabinet des titres.) Cette note et une autre plus étendue du mémo Ch. d'Hozier,
que nous publierons également, touchant le Nobiliaire de Provence, nous ont été
signalées par M. Jules Silhol, l'éditeur de la Correspondance de L. d'Hozier,
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DE LA

NOBLESSE DE FRANCHE-COMTÉ
DE BOURGOGNE.

(Suite.)

BOIGNON. — D'azur à trois trèfles d'or.
Alliances : Saint-Aubin, Chassagne, Villeneuve, Vaugrenans. .

BaiN (Saint-), - D'or à trois bandes de gueules.	 .
Famille éteinte dans celle de Cul.

Bois (Des). — D'azur à neuf besans d'or, 3, 3, 2 et 1. La branche
établie en Flandre écartèle : Aux 1 et 4 d'or à l'arbre de sinople;
aux 2 et 3 d'azur à neuf besans d'or. Cimier : Une queue de paon
au naturel entre deux cornes de buffle d'azur semées de besans d'or.

Bois (LE) ou Bois (DE). — Cette famille descend, selon toute
probabilité, de la famille d'Arlay. Porte : De gueules à deux cotices
d'or.

Alliances : de La Grange, Mellet.

Bois D'AMONT. — Terre faisant autrefois partie de la seigneurie
dite : de la Mouille ou de la Pitance. Cette dernière appartenait elle-
même à l'abbaye de Saint-Claude.

Bois DE GAND. — Terre dépendante de la seigneurie de Sel-
hères.

BOISDENEMETZ (Daniel de), marquis de Boisdenemetz, seigneur de
Tournebut, Hauteverne, du Bois, Forez, Foure, Pernay, etc. Porte :
De gueules à la bande d'argent chargée de trois molettes de sable,
accompagnée de deux lionceaux d'or : couronne de marquis.

• Voyez 4e liv., avril 1869, p. 165.
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Le premier membre connu de cette famille, originaire de Nor-
mandie, est Obert Daniel qui accompagna le duc Guillaume à la
conquête de l'Angleterre en 1066. Son nom est inscrit sur les tables
d'airain de l'abbaye d'Hastings. En 1216, Philippe-Auguste fait
présent au seigneur Baudouin Daniel de Nemoës, des fiefs de Tour-
nebut, d'Hauteverne e du Bois, et une charte de Charles-le-Bel
de 1324 confirme cette donation. Depuis cette époque, ces fiefs sont
toujours restés dans cette famille.

En 1361, Guillaume Daniel du Bois d'Annemetz était maire du
palais de Rouen et capitaine de la ville.

En 1406, Michel Daniel de Boisdenemetz, homme noble, épouse
demoiselle Pirelle le Maître.

Michel Daniel de Boisdenemetz, deuxième du nom, comparaît à la
montre des nobles du bailliage de Rouen, de Caux et de Gisors,
suivant un certificat du 13 mars 1469, et épouse demoiselle Isabeau
d'Aguenet.

En 1490, Jacques Daniel, seigneur de Boisdenemetz, écuyer,
épouse demoiselle Anne de Mustrecolle.

En 1524, Jacques Daniel, seigneur de Boisdenemetz, deuxième du
nom, épouse demoiselle Jeanne de Marle.

En 1560, Jacques Daniel, seigneur de Boisdenemetz, troisième
du nom, épouse demoiselle Marthe le Comte.

En 1615, Jean-Paul Daniel, seigneur de Boisdenemetz, épouse
demoiselle Marie d'Epinoy.

En 1663, Claude-Daniel, seigneur de Boisdenemetz, premier du
nom, épouse demoiselle Madeleine du Frametz-l'Évêque, fille de
Pierre du Frametz, écuyer, et de Marie de Mauviel.

En 1702, Claude-Daniel, marquis de Boisdenemetz, deuxième du
nom, épouse demoiselle Louise le Prince, fille de Louis le Prince,
conseiller du roi, et de Marguerite de Clérence.

Claude-Daniel, troisième du nom, marquis de Boisdenemetz, sei-
gneur d'Hauteverne, écuyer de la reine, chevalier de Saint-Louis,
maréchal de camp, épouse en premières noces Louise-Geneviève
Guichard, dame de Château-sur-Epte, Cassagne, etc., morte en 1746,
sans enfants; et en deuxièmes noces, le 29 novembre 1751, Jeanne-
Elisabeth de Borel-Charbec, fille de Philippe Borel-Charbec, sei-
gneur d'Argenté, Yaslencé, La Garenne, etc.

Claude-Daniel, marquis de Boisdenemetz, capitaine de dragons,
épouse N.... de.... en 	
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Alexandre-Daniel, marquis de Boisdenemetz, officier aux chas-
seurs du Var, épouse demoiselle de Corny.

Alphonse-Frédéric-Charles-Daniel, marquis de Boisdenemetz,
épouse demoiselle Elise-Ferdinande Sibille.

Marie-Alphonse-Armand-Daniel, marquis de Boisdenemetz. •

BOISSELET. — Seigneurs de Saffy, Boffemont, La Cour d'Arcy,
Mailly-la-Ville, Saint-Brice, Grolay, Boistaché, Harlu, La Boulaye,
Vreignon, Anriion, Sardelle. De gueules à trois merlettes d'or, 2 et 1.
Supports : Deux lions d'or.

Alliances : Lanfernat , Assigny , La Chapelle, La Rivière, La
Bussière, Loron, Estutt de Tracy, Nizon, Levêque, Brancion, Vaux,
Mazoyer.

BOISSET DE DôLE. -- Famille éteinte. De sable à deux trèfles
d'argent  et un losange de même en pointe.

Alliances : Chaillot, Vauchard, Mairot, Morand, Bourrelier, Ens-
kerque, de Joux d'Arlay.

BOISSET, DE PESMES. — Famille éteinte. D'azur à une croix fleu-
ronnée d'or au pied fiché soutenue d'un coeur de même. Timbre :
Un lion naissant d'argent.

BOISSIÈRE (La). — A Bourcia existait une seigneurie dite de la
Boissière, possédée en 1386 par la famille de Chambut ; cette sei-
gneurie comprenait les chevances d'Arestel et de Charnoz et relevait
de la baronnie de Monffieur.

BOISSIÈRE (La). — La Boissière appartenait à trois seigneuries du
nom de Vallefin, Marigna et Chatonnay. François de Toulongeon,
Pierre et Gaspard ses fils, seigneurs de Vallefin, vendirent le 3 sep-
tembre 1565 à Philibert d'Ugna les droits qu'ils possédaient sur la
terre de la Boissière.

Sur le territoire de la Boissière existait également une chevance
appelée le Meix-Petit qui relevait lui-même du fief de Marigna.

Boissorr, de Montbéliard. — D'azur au chevron d'or chargé de
cinq aiglettes de sable et accompagné de trois colombes d'argent
becquées et membrées de gueules, celles du chef affrontées.

Alliance : Raincour.

BoissoN. — Permission à. Michel Boisson, d'Arlay, de tenir en
T. VII (No 5.) 	 95
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fief jusqu'à la somme de 100 livres de rente, donnée par Philippe
Second, à Bruxelles, le 5 août 1563 (registre des anoblissements,
folio 5).

BoissoT, seigneur de Montferrand (noblesse du bailliage de Me,
1789).

BOITOUSET. - D'azur à une fasce d'argent, accompagnée en chef
de deux losanges d'or et en pointe d'une rose de même. Timbre :
Trois roses de gueules soutenues et feuillées de sinople.

Alliances : Du Champ, Flusin, Pétremand.

BOIVIN. - Tranché en onde d'azur et d'argent, à un croissant
renversé d'argent sur azur et un raisin de pourpre feuillé de sinople
sur argent. Timbre : Un bras tenant un raisin de pourpre feuillé
de sinople.

Alliances : Fabry, Andressot, Borrey, Camus, du Champ, Ozanne,
Bertholet, Balland, Garnier.

BOLANDOZ. - Le nom d'Isabelle de Bolandoz est mentionné dans
le testament d'Isabelle de Scey, en 1358.

BOLOMIER. - Seigneurs de Tulins, Montillier, du Tillars. De
gueules au pal d'argent.

Alliances : Mathefelon, du Saix, du Breul, Rossillon, Dortans,
des Clés, Aurillia, Meyseria, Monspey, Gramont, Sachins, Begnet,
Conzié, Villette, Clermont, Claveson, du Chelat.

BOMMARCHAND - Etienne-Joseph Bommarchand, écuyer, est qua-
lifé de seigneur de Ivray (noblesse du bailliage de Salins, 1789).

BOMMARD. - Permission à Jean Bommard, de Me, de tenir en
fief jusqu'à mille francs de revenu, par patentes données à Bruxelles
le 15 février 1650 (2 8 registre des fiefs, folio 335). De gueules au
chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles d'or, et en pointe
d'un alérion de même.

BON OU BONNOT. - Famille de Poligny. Porte : De... au chevron
de... accompagné de trois moineaux de...

Alliance : Bracon.

BONCOMPAIN. - D'argent au chevron de gueules accompagné de
trois croisettes de même.

Alliances : Despotots, Reuilly, Nardin, Pillot.
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BONDIEU (Jean), dit Vaudry de Salins, fut anobli à Madrid le 11
septembre 1673 (4 e registre des fiefs, folio 164). De gueules à
une bande d'azur chargée de trois écrevisses de sable.

BONNAUD. — Bonnaud faisait partie du comté du Savigny-en-
Revermont, il était possédé en 1596 par la famille de la Chambre
et en 1789 par celle de Saint-Mauris-Montbarrey.

Une famille noble du nom de Bonnaud possédait en ce lieu un
fief appelé de la Tournelle.

Jean de Bonnaud, qui vivait au xine siècle, était vassal du sire
de Dramelay, seigneur de Beaufort. On y constatait également un
fief qui relevait de la baronnie d'Orgelet.

Cette famille portait : D'azur au chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'un croissant de même.

BONNAY (Marguerite de). — Épouse Jean de Leugney en  
Cette famille originaire du comté de Bourgogne habitait près de

Besançon. Elle possédait les seigneuries d'Authuison, Thuiré, Mure-
ville, Trois-Bancs, Breuil, Villars-Saint- Maizelin , Malberck,
Grandcour , Auterive , Bellevaux, Nonancourt , La Rouvelle,
Bresme. D'argent à trois hures de sanglier de sable, defiendues du
champ. Cimier . Un bourrelet d'argent et de sable surmonté d'une
hure de sanglier de même.

Alliances : Du Bourg, Nozeroy, du Fay de Burville, Chavigny,
du Pont, Besneval, Bresson, du Breuil, Gadières, Foucault, Bigault,
des Terriers, Condé, du Houx, Juliot, Morlan, Dorlodot, Lefèvre,
Merey, Leugney.

BONNE. — Permission de tenir en fief à Louis-Étienne Bonne,
pour la terre de Vertieux, et acquérir des biens nobles jusqu'à la
somme de 2,000 liv. de revenus, donnée à Versailles par Louis XIV,
au mois de juillet 1687 (6e registre des fiefs, folio 172.

BONNEFOY. — Permission à Jean Bonnefoy, de Vesoul, de tenir
en fief par patentes données à Bruxelles en janvier 1666 (3° registre
des fiefs, folio 414).

Permission à Jean Bonnefoy, de Vesoul, de tenir en fief, par pa-
tentes données à Fontainebleau au mois d'août 1670 (4 8 registre des
fiefs, folio 252).

BoNmenEs. — Vairé d'or et d'azur. Cimier : Une queue de paon.
Alliance : Marnix.
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BorwoN. — Joseph-Eustache-Prosper Bonnon, qualifié du titre
d'écuyer (noblesse du bailliage de Pontarlier, 1789),

BONTEMPS. - Famille d'Arbois, anoblie par l'empereur Maxi-
milien en 1486, en la personne de Jean Bontemps, trésorier. Porte :
De gueules au chevron d'argent chargé de deux aigles d'azur se
regardant l'un et l'autre, accompagné de trois croix pattées d'ar-
gent, deux en chef et une en pointe. Suivant La Chesnaye-des-
Bois, les armes de cette famille seraient : De gueules au chevron
d'or chargé de deux aigles éployées de sable et accompagné de trois
croix ancrées d'or.

Cette famille s'établit en Franche-Comté à partir du xive siècle.
Elle possédait les seigneuries de Salmis, Fourg, Fuans, Ours, Ber-
thelange, Choisey, Grozon, Authume.

Le 14 septembre 1494, Maximilien crée, par lettres-patentes
datées de Mechelem, Jean de Bontemps comte palatin.

Alliances : Grammont, Boudran, Jaillon, Chaussin, Maréchal,
Raclot, Nardin, Gros, Mairot, Glanne, Mont-Saint-Ligier, Vivien,
Rabeur, Vuillin, Masson, La Tour, Nillier, Petrey, Grillard, Dutet,
Prévôt, Châtillon, Carpy, Crillat, Michotey, Bernard, Bartelot,
Pécault.

BONVALOT. - Maison de Besançon anoblie par l'empereur
Charles IV. Cette famille chevaleresque des plus anciennes s'étei-
gnit dans celle de Grandvelle ; le dernier membre fut Jacques Bon-
valot, père de Nicole Bonvalot, femme du seigneur de Grandvelle.
D'argent à trois jumelles de gueules. Timbre : Une couronne d'or
surmontée d'une tête d'aigle d'or. Supports : Deux dames vêtues à
la persienne avec de hauts bonnets pointus d'où pend un voile de
gaze.

Alliances : Saulx, Jouffroy, la Roche, Merceret, Grenier, Daniel,
le Saix, Grammont, le Blanc, Chauvirey, Prévôt, Constable, Saint-
Mauris, Lamy, Vauchard, Bordey, Grandvelle.

BOQUET DE COURBOUZON. - Les barons de Courbouzon étaient aussi
seigneurs d'Emars, de Chantrans, de Sainte-Agnès, de Montmorot,
de Saubiez, de Macornay, de Bracon, d'Ecrilles et de Marangea.
Par lettres-patentes du mois de décembre 1725, Sa Majesté accorda
à Claude-Antoine de Boquet-Courbouzon le titre de chevalier, et
en 1740, au mois de décembre, la terre de Courbouzon est érigée en
baronnie.
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Alliances : Yers, Poisier, Gaillard, Dom, Largeot, Viron, David,
Domet-de-Mont, Sachet, Brégand , Jeannin, Mailly, Le Bas de
Girangy, Olivet, Vaudry, Perrey, Fauche, Vigoureux, du Champ-
d'Assaut.

Cette famille portait anciennement pour armes : D'azur à quatre
quintefeuilles d'or, 2 et 2. Depuis son alliance avec la famille de
Sachet, elle porte : Écartelé au I palé d'argent et de sable de six
pièces, à une emmanchure d'or chargée d'un aigle de sable à deux
têtes, qui est Sachet ; au 2 de gueules au chevron d'argent, qui est
Poligny ; au 3 d'or à une fasce de gueules accompagnée en ehet
d'un lion naissant de même, qui est Courbouzon ; au 4 de gueules
à trois chevrons d'argent, qui est Chantrans ; et sur le tout, d'azur
à quatre quintefeuilles d'or 2 et 2, qui est Boguet. Supports Deux
lions d'or léopardés. Timbre : Une tête de lion léopardée de gueules.
Devise : Prœmium virtutis, honos.

BORCORP, en Hollande. — D'argent semé de billettes de sable, à
la croix ancrée de sable brochant sur le tout.

BORDE (LA). — Famille de Besançon. Porte : D'or à un arbre
arraché de sinople.

Alliances : Merceret, Grandmongin, Beau, Chassignet.

BORDERIE (De la). — Noblesse de Franche-Comté, 1789.

BORDEY. -- Famille anoblie en la personne de Jean Bordey, de
Vuillafans, par Philippe Pr à Dôle , au mois d'août 1503 (3 ° re-
gistre des chartes, folio 29). De gueules à deux bourdons de pèlerin
d'or posés en pal, et trois étoiles de même posées à la pointe de
l'écu, 2 et 1, celle du milieu entre les deux bourdons. Timbre : Un
buste d'homme barbu, au naturel, vêtu d'or.

Alliances : Doroz, Outhenin, Chaudiot.

BORENS. - De gueules à la croix dentelée d'argent.

BORNÂT. - Une race de gentilshommes du nom de Bornay appa-
raît au xme siècle. La seigneurie de Bornay se composait de Bornay,
Courbette et Saint-Maur ; cette terre était jurable et rendable de la
baronnie d'Orgelet. En 1303 Odet de Bornay épouse Jehanette de
Crévecceur.

A cette famille succéda celle de la Palud, en 1365; en 1388
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Guyotte de Toulouse épouse Robert de la Palud, fait, acte de vas-
sale envers les barons d'Orgelet pour la terre de Bornay.

Henry de Fétigny possédait la seigneurie de Bornay en 1473.
En 1584, une dame de Beaumotte, veuve d'Hubert de Fétigny et

François de l'Aubespin, font acte de foi et hommage pour le châ-
teau de Bornay. La terre de Bornay passe ensuite dans les maisons
de Mouchet, de Basteford, de Montagu, de Reaclot , du Tartre,
de Chilly et de Champagne, où elle est restée jusqu'à la révolution
de 1789.

BORQUIN. Famille originaire du village de Nods. Un de ses
membres, Claude Borquin, qui servait en Espagne sous Philippe III,
fut anobli en 1613. D'or à trois étoiles d'azur et une clef de même
posée en pal au milieu. Timbre : Un bras d'or vêtu et rebrassé
d'azur tenant une clef d'or.

BORREY. — Famille franc-comtoise qui possédait la terre de
Borrey, au bailliage de Vesoul.

Alliances : Arpenans, Augicour, Villeguindry, Mirebel, Venères,
Montjustin.

BORICHON DE VELLEY - Permission à Claude Berrichon de
Velley, de tenir en fief jusqu'à la somme de 200 livres de rente,
donnée par Philippe Second, à Bruxelles, en l'an 1597. (Registre
des chartes, folio 504.) D'argent au chevron de gueules, accompagné
en chef de deux aquilons ou borées de carnation et en pointe d'un
pin de sinople terrassé de même.

Alliances : Bévalet, Clerc, Passier.

BOSJEAN (diocèse de Besançon). — Par lettres du mois de février
1634, enregistrées au parlement de Dijon le 16 juillet suivant, les
terres et seigneuries de Bosjean, Lassay et le Fay furent unies en
comté en faveur d'Eléonore de Saint-Mauris de Montbarrey, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi, seigneur de Sens, Choisey,
Frangy, le Fay.

Par lettres du mois de décembre 1680, enregistrées au Parlement,
en la Chambre des comptes de Bourgogne, la terre et seigneurie de
Bosjean fut, de nouveau érigée en comté en faveur de Claude Fyot
de la Marche, abbé de Saint-Étienne de Dijon.

BOUCHARD. Famille de Poligny, éteinte dans la famille de Vers.
D'azur à deux chevrons d'or accompagnés de trois étoiles d'argent,
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2 en chef et 1 en pointe, et d'un croissant de même entre la pointe
d'un des chevrons et l'ouverture de l'autre.

BOUCHAUD (Le). — Une famille noble de ce nom possédait à Bou-
chaud un fief qui depuis fut réuni à la seigneurie de Bersaillin.

BOUCHET DE SALINS (Claude-François). — Noblesse du bailliage
d'Amont, 1789: d'argent à une merlette de sable, au chef d'azur
chargé de trois besans d'er.

Permission de tenir en fief à Jean-Baptiste Bouchet pour un do-
maine situé à Bouvey ; registré le 7 mars 1708.

BOUCHEY OU BOUCHET OU BOSCHAT. - Branche de la maison de
Poligny, de noblesse militaire, s'est divisée en deux branches, dont
l'une a conservé le nom de Bouchat ou de Bouchet, et l'autre a été
surnommée de Montrond depuis qu'Othon, duc de Méranie, comte
de Bourgogne, eut donné en fief à un sujet de cette famille, avant
l'an 1227, un four, un moulin et d'autres biens à Montrond, village
du bailliage de Poligny.

BOUCHET DE MONTROND. - Dans les alliances de la branche de
Bouchet surnommée de Montrond, on remarque : Vaudrey, Canoz,
Lezay, Poligny, Chemilly, Thuré, Montbel, Esternoz, Dombasle.
De gueules au chevron d'argent accompagné de trois besans d'or.
Timbre : Un lévrier naissant d'argent.

BOUCLANS (Jean de). — Mari de Jeanne de Fertans, en 1343. La
seigneurie de Bouclans, en Franche-Comté, diocèse de Besançon,
fut érigée en marquisat par lettres du mois de novembre 1749,
enregistrées à Besançon et à Dôle les 30 janvier et 26 février 1750,
en faveur de Joseph Le Bas de Clevant, conseiller au Parlement de
Besançon.

BOUDIER. - Porte : D'azur (I trois percées d'or.
Alliances : Crissey, Sachet, Jacquemet, Chisseret, Lallemand,

Jouffroy, d'Uzelle, Résie.

BOUDOT. -- D'azur à une potence, surmontée de trois étoiles et
accompagnée de deux cors de chasse, le tout d'or. De cette famille
est issu un évêque d'Arras. Le père de cet évêque, qui était de
Morteau et qui mourut sans lignée, fut anobli l'an 1627.

BOUDRANS. - Famille d'Arbois. D'azur à une bande d'or chargée
de trois coeurs de gueules.
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BOUGEY.

Alliances : Mugnans, Huguenin de Gevigney.

BOUEIELIER. —Bouhelier seigneurs d'Audelange, Sermange, Vise-
ney : de gueules à trois fasces d'argent.

Cette famille était originaire de Cernay-sur-Maîche. Le 1" juillet
1486 Guy et Jean de Pontaillier seigneurs de Maîche accordent des
franchises à Richard Bouhelier, Philibert, Jean, Catherine et Jeanne
Bouhelier ses neveux et nièces moyennant le cens de douze petits
blancs à chaque Saint-Martin, 300 fr. une fois payés par chacun,
et trente moutons gras donnés de plus par Richard.

En 1526, Jean-Ferdinand Bouhelier, capitaine, et son frère
Alexandre, lieutenant d'une compagnie de cent hommes, furent
anoblis par Charles V. En 1533 sur un diplôme donné à Augs-
bourg le 15 aoùt, Charles V autorisa ensuite Jean, fils de Didier
Bouhelier, Pierre et Richard, fils de feu Richard Bouhelier, tous
proches parents, issus d'une seule et même famille de Cernay-les-
Maîches, pour eux et leurs descendants à perpétuité, à posséder do-
maines nobles, et haute justice, ne réservant que le droit d'autrui,
de porter l'oiseau gentil sur le poing, avec droit de chasse, de pêche
dans les rivières du Doubs et du Dessoubre, de faire frapper des
niquets, etc., etc.

La famille Bouhelier se divisa en trois branches. La branche
aînée se fixa à Cernay, les autres s'établirent aux Carterons, au
Vaudey, à Charquemont et à Blancheroche.

BOUIRON. - Permission à Pierre Bouiron, de Quingey, pour tenir
en fief jusqu'à la somme de 200 fr., donnée par Philippe Second, à
Bruxelles, le 12 février 1656 ( registre des anoblissements,
folio 26).

BOUZAILLES (Visnq DE). - Épouse Pernette Potier, en 1425.

BOULAINVILLIERS , en France. — D'argent à trois fasces de
gueules.

BOULARD DE RIGNY. - Noblesse du bailliage d'Amont, 1789.

BOURBEVELLE. - Mêmes armes que Binan.
Alliances : Baumotte, Saint-Belin, Rennepont, Vy.

BouRcIA.	 Bourcia 'faisait autrefois partie de la baronnie de
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Montfleur et appartenait en 1394 à Jean de Chambut, chevalier,
seigneur de Conflans, Corveyssia, Avillia, Bourcia et la Boissière.

Cette terre passa ensuite dans les familles de Civria, Livet, Melet
et de Branges-de-Saint-Amour.

La maison de Chambut portait : D'argent à un lion de sable cou-
ronné d'or. Cimier : Un lion de sable aussi couronné d'or. Sup-
ports : Deux lions de même.

BOURCIER. - Famille originaire du Béarn, établie au comté de
Bourgogne. Possédait encore les seigneuries de Barlemont, Barre,
Saint-Aunez, et la baronnie de Lezignan.

Alliances : Uxelles, du Bled, Damas, Longvy, Rougemont, Ber-
thod, Sauvage, Pontant, Chaume, Falcoux, Cézelly, Thezan, Ribes,
Saint-G éraud, Montredon.

Michel de Pontaut, par acte passé le 23 août 1634, donna à son
neveu, Paul de Bourcier, deuxième du nom, la seigneurie de Barre,
à condition qu'il porterait le nom et les armes de Pontant, qui sont :
D'azur à deux lions d'or affrontés et appuyés sur une colonne
d'argent mise en pal entre les deux.

Une branche de cette famille est établie en Lorraine.
Bourcier porte : D'or au lion de sable, tenant entre ses pattes une

e'pée haute, la croisée tréflée de même.

BOURDET. - Famille de la Loye, noblesse du bailliage de Dôle
(1789).

BOURG DE SIROD. - Le Bourg de Sirod faisait partie de la baron-
nie de Châteauvilain qui se composait elle-même de Bourg de Sirod-
Sirod, Conte, (lillois, Lent, Syam, Les Planches, Foncine et Sapois.

BOURGEOIS. — D'azur, à trois roses d'argent, au chef d'or chargé
d'un lion passant de gueules. Alias : D'azur à trois roses d'argent,
au chef d'or chargé d'un léopard de gueules. Alias : De gueules
à trois quintefeuilles d'or au chef d'azur chargé d'un léopard
d'or.

Alliances : Cirey, Leugney, la Tour, Clairon, Bélier-la-Tour.

BOURGES. - Bourges de Maillot, noblesse du bailliage de Dôle,
(1789).

BOURGET (Le). — La terre du Bourget dépendait de la baronnie
de Virechâtel. Sur ce territoire se trouvait également la seigneurie
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de. Bellecin qui relevait' de la baronnie d'Orgelet. En 1593, Phi-
lippe II, roi d'Espagne, en qualité de seigneur d'Orgelet, vendait la
terre de Bellecin à la famille de Froissard-Broissia. Louis XIV
réunit plus tard la seigneurie de Bellecin à celles de Châtenois-
Rantechaux etBretenières, pour en constituer le marquisat de Frois-
sard-Broissia. Le 22 novembre 1712, Joseph Rémond, écuyer, con-
seiller, secrétaire du roi (maison et couronne de France), lieutenant
de la grande Judicature de Saint-Claude, acheta Bellecin aux héri-
tiers du marquis de Broissia et revendit cette terre le 5 janvier 1728
à Emmanuel-Dominique-Gabriel-François du Saix, seigneur d'Onoz
et de Charchillat.

BOURGOGNE-HERLAER. - Ecartelé aux lei et 4e semé de France,
à la bordure coinponnée d'argent et de gueules, qui est Bourgogne
moderne, au 2 e et 3 e bandé d'or et d'azur de six pièces, à la bordure
de gueules, qui est Bourgogne ancien, et sur le tout d'or au lion de
sable armé et lampassé de gueules, qui est de Flandres, les écarte-
lures brisées d'une plaine d'or à lapointe de l'écu. Cimier: un arbre
d'or, entre un vol de même.

BOURGOGNE DE MONTAGU. - De Bourgogne ancien, brisé d'un
canton d'hermines.

BOURGOGNE D ' AMERVAL. - Mêmes armes que les précédentes.

BOURGOGNE-HERBAUMEZ. - Cette branche tire son origine de
Jean premier du nom, dit Sans-Peur, duc de Bourgogne : Ses
armes sont celles des ducs de Bourgogne.

Les bâtards de cette, branche brisaient leurs armes d'un bâton
noueux de sinople, posé en barre, brochant sur le tout.

COMTES DE BOURGOGNE. - Les comtes de Bourgogne portaient
anciennement pour armes : de gueules à un aigle d'argent. Dans
la suite ils prirent : d'azur, semé de. billettes d'or, au lion de même
brochant sur le tout.

BOURGOGNE ancien. —Bande d'or et d'azur à six pièces, à la bor-
dure de gueules.

HENRY PASSIER.

(La suite prochainement.)
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Collection de Camps.

François de Camps, mort en 1723 abbé de Siguy en Champagne,
consacra toute sa vie à des recherches sur l'histoire de la monarchie
française. Ses dissertations et les documents qu'il avait recueillis,
forment une collection de cent vingt-six volumes in-folio, déposée
au département des manuscrits de la Bibliothèque impériale.

La portion la plus importante de cette collection comprend, sous
le nom de Cartulaire historique, un recueil des chartes des pre-
miers rois de la troisième race, de Hugues-Capet à Louis XI,
accompagnées de mémoires et observations touchant les droits de la
couronne, l'administration royale, les usages, etc. L'auteur y a
joint, en neuf volumes in-folio, un catalogue de tous les seigneurs
qui, sous chaque règne, figurent dans le Cartulaire, avec l'analyse
des documents où ils sont cités ; il a donné à ce catalogue le titre de
Nobiliaire historique.

C'est de ce catalogue ou nobiliaire historique, que nous avons
entrepris de dresser la table. Nous suivons l'ordre adopté par l'au-
teur. Chaque règne divisé en deux parties, offrira successivement,
rangés par ordre alphabétique : 1° les seigneurs titrés, tels que ducs
et princes, comtes, vicomtes ; 2° les seigneurs non titrés. Nous join-
drons aux noms les dates extrêmes des divers documents où ils sont
cités, et la page du tome du Nobiliaire où ils figurent.

Les lecteurs de la Revue comprendront l'importance de cette
table, véritable répertoire des titres des plus anciennes maisons de
France de 980 à 1222, et nous sauront peut-être gré de leur avoir
fait connaître ou du moins rendu plus accessible une collection aussi
précieuse. •
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Nobiliaire historique, tome I. — Règne de Hugues-Capet.

1° SEIGNEURS TITRÉS.

DUCS ET PRINCES.

Aquitaine (Guillaume III duc d'), 987-993.	 Fol. 8 v.
- .(Guillaume IV duc d'), 994-996.	 9 y.

Bourgogne (Henri duc de), 993-994. 	 5
Brabant ou Basse-Lorraine (Charles duc de), 987-990. 	 5 y.
France (Arnoul de), archevêque de Reims. 	 6

— (Richard de), 990.	 7
— (Héribert de), évêque d'Auxerre, 99 I -994.	 8

Normandie (Richard I, duc de).	 10

COMTES.

Amiens (Gauthier, comte d') , 988-990.	 11 v.
Angoulême (Guillaume, comte d'), 1028. 	 11
Anjou (Geoffroi, comte d'), 987.	 11 et 92

— (Foulque, comte d'), 992. 	 12 et 99
Barcelonne (Borel, comte de), 993. 	 12 v.
Besaudun (Bernard, comte de), 997.	 13 et 103
Blois (Eudes Ier , comte de), 993-996.	 13
Bretagne (Conan, comte ou duc de). 	 15 y.

— (Geoffroy, comte ou duc de). 	 15 v.
Cerdaigne (Oliba, comte de), 988. 	 16
Fl an dres (Arnoul, comte de), 987-997. 	 16
Marche (Boson, comte de la), 987. 	 17 y.

— (Martin, comte de la), 992-1000 . 	 17 y.
— (Adelbert, comte de la), 996-997	 18 et 114

Nevers (Landri, comte de), 990. 	 1 9
Rouci (Gislebert, eomte de). 	 19
Soissons (Waldric, comte de), 966. 	 20

— (Gui, comte de).	 21
Toulouse (Pons, comte de), 999. 	 22 v.
Troyes (Robert, comte de), 966. 	 23
Vendosme, Melun et Paris (Bouchard, comte de), 990. 	 24

(Renaud, comte de). 	 24
Vermandois (Albert, comte de), 988. 	 24 v.

VICOMTES.

Aunay (Cadelon, vicomte d'). 	 25
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Châteaudun (Geoffroi, vicomte de), 967. 25
Châtelleraud (Anfroi, vicomte de). 25 v.
Limoges (Gérard, vicomte de). 26
Orléans (Albéric, vicomte d'), 966. 27
Thouars (Aimeri III, vicomte de). 26 y.
Turenne (Archambaud, vicomte de), 992. 26 y.

2° SEIGNEURS NON TITRÉS.

Baledin (Renaud de). 28
Bourbon (Archambaud de). 28 y.
Braye (Bouchard de), 975. 28 y.
Creil (Ebroin, Richard, Foulques et Guillaume de). 29
Loriches (Wadrade). 29 v.
Nogeria (Robert de), connétable, 988. 30
Ruffec ou Ruffin (Odo), 987. 30 y.
Salzède (Aimar de). 30 y.
Senlis (Rothold de). 31

—	 (Gamelin de). 31
Sulli (Archambaud de). 44
Tour (Bernard de la), 994. 31 V.
Yèvre (Arnoul du Château d'), 993. 32

Nobiliaire historique, tome I. — Règne de Robert.

f° SEIGNEURS TITRÉS.
DUCS ET PRINCES.

Aquitaine (Guillaume IV, duc d'), 1010-1027. 83
Bourgogne (Robert duc de), 1022-1029. 78

—	 (Eudes IV, duc de), 1022. 80
—	 (Henri, duc de), 999-1003. 80 y.

Gascogne (Sauce, duc de). 84
Lorraine (Frédéric II, duc de). 84 y.
Normandie (Richard II, duc de), 996-1026. 85

—	 (Richard III, duc de), 1026-1027. 89

COMTES.

Amiens et Vexin (Dreux, comte d'), 1030. 90
Angoulême (Guillaume, comte d'), 1024-1029. 91
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Anjou (Geoffroi-Martel, comte d'). 	 100
Autun et Beaune (Eudes, comte d'), 1005.	 101
Auxois et Duesmois (Aimon, comte d'), 1002. 	 101 y.
Barcelonne (Raimond II, comte de), 1007.	 102
Beaumont-sur-Oise (Ives, comte de). 	 102 v.
Bellesme (Guillaume Talvas, comte de), 1026.	 103
Blois (Thibaud, comte de), 1004. 	 104
— (Eudes II, comte de), 1015-1027.	 104

Bourgogne ou Franche-Comté (Othe, comte de), 4003-1027. 	 107
(Renaud, comte de), 1029. 	 108

Cerdaigne (Geoffroi, comte de).	 108
Claâlons-sur-Saône (Lambert, comte de). 	 108 v.

(Hugues, comte de).	 109
Champagne et Brie (Etienne, comte de), 1030. 	 109 v.
Châteaulandon (Geoffroy, comte de), 1029. 	 110
Crespi (Raoul, comte de), 1023.	 111
Dammartin (Manassès et Hilduin, comte de), 1024. 	 111
Flandres (Beaudouin, comte de), 1023. 	 112
Fonvens (Gérard, comte de), 1019. 	 113
Gévaudan (Ponce, comte de), 1010. 	 113
Mans (Hubert, comte du). 	 114
Marche et Périgord (Bernard, comte de la). 	 114 v.

(Boson, comte de la).	 114 v.
(Hélie, comte de la).	 115

Mâcon (Gui, comte de), 1005. 	 116
— (Eudes, comte de), 1015.. 	 116

Meulan (Valeran, comte de), 1028.	 417
Nevers (Landri, comte de), 1005. 	 117 v.

- (Renaud, comte de), 1015. 	 118
Paillars (Suniarius, comte de), 1007.	 118 y.
Ponthieu (Enguerrand, comte de), 4002-1017. 	 119
Sens (Frodmond, comte de), 1002.	 119 v.
— (Rainaud II, comte de), 1015. 	 119 y.
— (Frodmond II, comte de), 1015. 	 120

Toulouse (Guillaume II, comte de). 	 120 y.
—	 (Pons, comte de), 1024.	 120 y.

Vendosme, Corbeil et Melun (Bouchard, comte de). 	 121
(Rainaud, comte de), 1020. 	 121 v.

Yvri (Raoul, comte d'), 1015-1023.	 122
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VICOMTES.

Bourges (Geoffroi le Noble, vicomte de), 1003-1012. 	 124
Brosse en Limousin (Aimar, vicomte de), 999-1028. 	 125
Chartres (Gilduin, vicomte de), 1028. 	 •	 126
Châteaudun (Geoffroi ier, vicomte de), 1017-1028.	 126 y.
Cotentin (Néel, vicomte du), 1027.	 127
Dreux (Foulques, vicomte de), 1028.	 128'
Limoges (Gui, vicomte de), 1025.	 128
Mâcon (Gui, vicomte de), 1017-1025. 	 129 y.
Marcillac (Guillaume, vicomte de), 1021. 	 130
Melun (Goscelin, vicomte de), 999.	 131
Nêmes (Atton, vicomte de), 1029.	 .131 V.
Nogent (Aderald, vicomte de), 1028. 	 132

L. SANDRET.

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES.

Février 1869.

M. Lefebvre Charbonnier de Villequetout épouse M"e de Bruno.
M. Miron du Pont•le-Roi, — Mme la comtesse de Champlost.
M. Conquerré de Montbrison, lieutenant de vaisseau, — Mile Hecht.
M. de Châteauneuf-Randon, comte du Tournel, — Mtle Arthuys de

Charnisal.
M. le baron de Bardonnet Hyde de Neuville, — M"e Bourbon.
M. le comte de Vernon, — Mile Marie Fresnay de Levin.
M. le baron de Chazal, — Mile Mortier de Vicence.
M. de Caupenue d'Apremont, capitaine au 93e,	 M"° de Ganville.

DÉCÈS.
Février 1869.

Estaintot (Mme la comtesse d'), née Aimée Hubert, décédée à
Rouen le ler, à l'âge de 57 ans.

Taintegniès (baron de), décédé à Paris le ler, à l'âge de 45 ans.
— Tascher de la Pagerie (duc), chambellan de l'Impératrice, séna-

teur, ancien député du Gard, décédé à Paris, à l'âge de 57 ans.
— Courtois (Alfred de), secrétaire d'ambassade, décédé à Marseille

le 3.
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— Pontlevoy (Mme veuve de), décédée à Paris le 3, à l'âge de 72 ans.
— Cottu (Mme la baronne), décédée à Paris le 4, à l'âge de 78 ans.
— Janzé (comte Henri de), ancien conseiller d'État, décédé à Paris

le 5, à l'âge de 85 ans.
— Forget (Mme la comtesse de), décédée à Paris le 6, à l'âge de

87 ans.
— Moustier (marquis de), ancien ministre des affaires étrangères,

ancien ambassadeur, sénateur, décédé à Paris le 6, à l'âge de 53 ans.
— Thoury (comte de), décédé à Paris le 9, à l'âge de 72 ans.
— Lavau (comte Charles de), ancien officier supérieur, décédé à

Paris le 10.
— Menou (Charles de), juge de paix de Bugne (Dordogne).
— Talon (Mme la vicomtesse), née de Beauvau-Craon , décédée à

Paris le 13, à l'âge de 64 ans.
— Blin de Bourdon (vicomte), ancien conseiller général de la Somme,

décédé à Paris, à l'âge de 59 ans.
— Augerville (Mme d'), née de Bournonville, décédée le 12 à Guines.
— 1Varbonne-Laya (de), colonel du 54 e de ligne.
— Bongars (Mme la comtesse de), décédée à Paris le 15, à l'âge de

33 ans.
— Montagnac (Joseph de), ancien capitaine de cavalerie, décédé à

Sedan, à l'âge de 83 ans.
— Berlier-Tourtour (Félix de), ancien capitaine de zouaves, décédé

à Draguignan.
— Beausire de Seyssel (de), conseiller à la Cour impériale de Paris,

décédé à l'âge de 61 ans.
— Vedel (vicomte de), décédé à Paris le 18, à l'âge de 20 ans.
— Perrin de Chézelles (Alexis-Paul), lieutenant-colonel des chasseurs

à cheval de la garde, décédé à Saint-Germain le 22, à l'âge de 45 ans.
— Guy-Villeneuve (de), ancien maire de Narbonne, décédé à Nar-

bonne, à l'âge de 87 ans.
— Massol (marquis de), ancien chef de bataillon, décédé à Blois.
— Guernon-Banville (comte de ), ancien conseiller à la Cour des

Comptes, décédé à Caen, à l'âge de 88 ans.
— Wimpflen (Mme la baronne de), née de Cauvigny, décédée à Caen

le 23, à l'âge de 83 ans.
— Henrion (Mme la baronne), née Louise de Vaulx, décédée à Paris

le 24, à l'âge de 63 ans.
— Bérard des Glajeux (Mme), décédée à Paris le 26, à l'âge de 59 ans.
— Gontaut-Biron (Mme la comtesse de), née Adélaïde de Rohan-

Chabot, décédée à Paris le 27, à l'âge de 75 ans.
— Teyssier des Farges, ancien avocat à la Cour de cassation, décédé

à Paris le 28, à l'âge de 54 ans.
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SUR

LES LETTRES D'ANOBLISSEMENT
Suite et fin •

•

Revenons maintenant aux titres faux qui, admis par la chancel-
lerie royale, ont servi à faire conférer une noblesse authen-
tique.

J'ai déjà eu occasion de montrer la série de faux commis pour
arriver à l'anoblissement de la famille Bureau. Au milieu du
xve siècle, le bailli de Troyes donnait en français la copie d'une
charte latine de janvier 1171, par laquelle Henri, comte de Cham-
pagne, aurait affranchi et mis en état « d'estre eslevez franchement
à l'honneur de chevalerie » deux individus supposés ancêtres des
Bureau :'or, cette traduction n'était qu'un roman maladroitement
composé sur un acte que l'on peut lire encore aujourd'hui dans le
cartulaire de l'église d'Oyes, et dans lequel il n'est question ni des
Bureau, ni même d'affranchissement. Les lettres de déclaration de
noblesse, datées d'octare 1447, mentionnent la copie certifiée du
bailli de Troyes, et une lettre du roi Jean, que je crois non moins
suspecte ; on voit que parfois, volontairement ou à son insu, la
chancellerie royale se laissait tromper '.

Nous trouvons dans le savant ouvrage de M. d'Arbois de Jubain-
ville, la mention d'après Pithou , d'une charte dont mon confrère
et ami conteste l'authenticité L'acte est faux, j'en suis convaincu,
mais enfin il a été fait au rive siècle, et les conseillers du roi
Charles VI Pont admis tout en laissant percer leur doute; plus tard,
dans sa Recherche de la noblesse de Champagne, M. de Caumartin

• Voyez 5e liv., mai 1869, p. 195.
Revue nobiliaire, t. Ill, p. 413.

2 Rist. des ducs et des comtes de Champagne, t. IV, p. 31. — Coutumes du bail-
liage de Troyes en Champagne, commentées par M. Pithon, in-4 0 . Troyes et Paris,
1628-1630, p. 16 et 17.

T. VII. (N° 6. Juin 1869.) 	 16
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l'a encore admis, et il ne pouvait guère faire autrement, puisqu'il
était en quelque sorte authentique par des lettres royales.

Dans le registre JJ, 151, du Trésor des Chartes, sous le n° 15,
j'ai retrouvé les lettres de Charles VI, dont je donne ci-dessous la
copie, pour la partie qui touche à mon sujet; le reste de l'acte est
relatif à la donation d'un moulin et d'autres biens.

En 1267, c'est-à-dire longtemps avant que les anoblissements
par lettres aient été inventés, Thibaut, comte de Champagne, aurait
anobli Jean de Pampelune, son chambellan en des termes qui
conviendraient parfaitement aux gens du conseil de Charles VI;
bien plus, il y aurait ajouté des priviléges en désaccord avec la lé-
gislation féodale, qui était encore en pleine vigueur sous le règne
de Louis IX. J'ai dit que les gens du conseil avaient eu des doutes,
et en effet, en marge du registre on lit : Con firmatio manumissionis
per regem Navarre Johanni de Pampelune et ejus uxori facte. Ils
ne voyaient donc là qu'un affranchissement et non pas un anoblis-
sement.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir nous avoir veu
les lettres dont la teneur sensuit : « Nous Thibault, par la grace de Dieu
roy de Navarre, de Champaigne et de Brie cuens palatins, faisons as-
savoir à tous ces qui sont et qui avenir seront que nous attendus lonc
et loyal service que nostre amez chambeleins Jehans de Pampelune
nous a fait amiablement et devostement, ycelui Jehans et Perronelle
sa femme et leurs enfants et leurs hoirs qui sont né et qui sont à
naistre et ces qui sont En leur puissance et hors de leur puissance et
ces qui sont né et qui naistront des enfans et des hoirs à ces dessusdiz
et les enfans et les hoirs que cy Jehans a euz dautre femme que dy-
celle Perronele et pourroit avoir, et les enfans et les hoirs que celle
Perronele a eus d'autre mars que de cedit Jehans et pourroit avoir,
franchissons et avons ottroyé estre frans à tousjours pour nous et pour
nos hoirs, et de toute taille et de toute demande et de garde de ville
de tour et de geole, de toute chevauchée et de toutes autres actions
et de toutes autres servitutes an tel manière que cil dessus dit puis-
sent recevoir lemprainte et Fauctorité de chevalerie quant il voulront
et il leur plaira et que nos ne nostre hoir ne les puissiens efforcier
d'estre chevalis se leur volonté nest, et que nous ne nostre hoir ne

1 II est bon de noter que Jean de Pampelune n'est connu que par ce seul acte :
en 1259 le chambellan du comte de Champagne portait bien le nom de Jean, mais
son surnom était de Loya. Voyez d'Arbois de Jubainville, Op. laud., t. IV,
page 510.
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leur puissiens defendre à acquerir en noz fiez et en noz arrière-fiez ne
que aus autres gentilshommes tout neussent-il pas reéeu l'auctorité de
chevalerie, einz voulons et ordonnons et ottroyons por nous et por
noz hoirs quil si acquierent paisiblement en noz fiez et en nos arrière-
fiez, et ce qu'il ont acquis qu'ils le tiengnent paisiblement, et donnons
et ottroyons por nous et por noz hoirs à tous ces et à toutes celles qui
assembleront par mariage à ces dessus diz cele mesmes franchise que
nous avons donnée à Jehans de Pampelune et à Perronele sa femme
et à leurs hoirs.... Ce fu fait en lan de grace mil deux cens soixante
sept ou mois de janvier. » Lesquelles lettres dessus transcriptes et tout
le contenu en ycelles aians fermes et agréables, ycelles loons, gréons,
ratiffions et approuvons, et de nostre grace especial pleine puissance
et auctorité royal, en tant que ledit Jehan de Pampelune et Perron-
nele sa femme leurs hoirs et autres denommez es dites lettres en ont
deuement joy et usé, par ces mesmes confermons. Si donnons en
mandement aux bailliz de Troyes, de Vitry, de Chaumont et de
Meaulx,.... que de nostre presente grace et confirmation facent et suef-
frent les dessus nommez joyr et user paisiblement.... Donné à Paris
ou mois de septembre l'an de grace mil ccc mixx xvi, et le xvne de
nostre règne. — Par le roy, à la relation du Conseil. — FRÉRON.

Il y a lieu de croire que sous le règne de Charles VI il y eut un
Pampelune qui avait assez de crédit pour obtenir la faveur de faire
transformer son affranchissement en anoblissement. Il ne fut plus
question de cette famille jusqu'en 1672, époque à laquelle Henri
de Pampelune, sieur d'Assencières, exhuma des lettres de Charles VI
par devant l'intendant de Champagne, M. de Caumartin; il fut
maintenu, mais cependant ne put faire remonter sa filiation plus
haut que Guillaume de Pampelune, gendarme du roi en 1529.

A mesure que l'on s'éloigne du xtve siècle, les lettres de noblesse
deviennent plus longues dans leurs formules. Je vais en citer deux
qui offrent des détails intéressants, et dont les dispositions méritent
une étude particulière. Elles remontent à l'époque où le roi
Charles VII faisait servir ce privilège royal à acquitter les dettes de
reconnaissance, ou d'argent, contractées par lui envers ses par-
tisans.

Jean Chartier rappelle qu'après la prise de Pontoise, le roi « fit
« enquérir et sçavoir qu'estoient ceux qui avoient monté les pre-
« miers dedans ladite ville, ausquels, quand il fut informé de la
« vérité, il fit donner de grands dons d'or, d'argent et de rentes à
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« leur vie, entre les quatre portes de Paris, et les annoblit, et leur
« donna des armoiries, afin qu'a tousjours il en fust mémoire.»

M. Chazaud a publié les lettres de noblesse données en septembre
1441 à deux soldats normands, Jean Becquet et Étienne Guillier,
qui étaient montés les premiers à l'assaut de la tour du Friche de
Pontoise : le roi leur attribue à cette occasion des armoiries qui,
avec des émaux différents, sont composées des mêmes pièces, trois
tours à demi rompues

Dans le registre JJ, 176, du Trésor des Chartes, folios 40 et 160,
nous trouvons encore l'acte du 27 septembre 1441, par lequel le roi
anoblit Jean Broullon, «civis ville Chambon ii sa ncte Valerie » (Cham-
bon-Creuse), à cause de gratis obsequiis per eum nobi s impensis tam
in obsidione nostra guam imper tenuimus ante villarnnostram Ponti-
sare guam alias. Plus loin, en mai 1444, Pierre Féré, de Dieppe, est
anobli à cause des services rendus par lui au roi contre les Anglais.

C'est dans ces dernières conditions que se trouvait Jean Léguisé,
évêque de Troyes, à l'influence de qui Charles VII devait la sou-
mission de cette ville. Le prélat demanda des lettres de noblesse au
roi, qui les lui accorda en lui faisant remise de la finance. Jean
Léguisé, comme évêque, n'avait pas besoin d'être anobli, cepen-
dant il est mentionné dans l'acte, mais il souhaitait surtout que sa
famille profitât de cette faveur royale. Les lettres patentes s'ap-
pliquent donc au père de l'évêque, bien qu'il soit décédé, à sa mère,
à ses soeurs, à ses beaux-frères et à leurs descendants.

Jean Léguisé prétendait que son ayeul, dont il ne donne pas le
nom, était de famille noble, mais il aurait si bien négligé tout ce
qui pouvait établir son état, qu'il était très-difficile de satisfaire aux
exigences d'une enquête : néanmoins il appartenait à l'illustre mai-
son de Dormans, dont l'extraction nobiliaire remontait à une telle

Mémoires lus au congrès de la Sorbonne en 4866, section de philologie et
d'histoire. Je crois utile de faire remarquer que dans plusieurs familles on a con-
servé le souvenir traditionnel des lettres de noblesse données à cause de l'assaut
de Pontoise. Je citerai les Jullien de la Boullaye, originaires de Normandie, éta-
blis depuis dans le diocèse de Langres, qui portaient aussi trois tours dans leur
blason. Je citerai encore les Delmas de la Coste, surnommés jadis Murailhac qui
timbraient leur écu d'une couronne murale, également en souvenir du siège de
Pontoise. Ces exemples pourraient se multiplier et bien qu'ils ne soient fondés
que sur des traditions de famille, ils peuvent mettre sur la voie de l'origine des
armoiries composées de tours, lorsque celles-ci ne font pas allusion au nom lui-
même. Le siége de Pontoise n'a pas été un événement tellement important dans
l'histoire qu'il ait pu servir à créer des traditions légendaires intéressées.
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antiquité que l'on n'avait plus souvenance de son origine. Ici le prélat
avançait un fait qui ne pouvait être admis sans une bien grande
bonne volonté. On savait alors, mieux qu'aujourd'hui certainement,
que Jean, natif de Dormans, procureur au Parlement de Paris un
siècle auparavant, avait pris le nom de son village : il avait épousé
une fille noble, Antoinette d'Escot 1 ; ses deux fils Guillaume, et le
cardinal Jean, évêque de Beauvais, chanceliers de France l'un et
l'autre, placèrent promptement au premier rang cette famille d'ori-
gine très-roturière.

La mère de l'évêque, Guillemeite la Garmoise, appartenait à une
famille d'ouvriers monnoyers de Troyes. Or, ou n'ignore pas que
les monnoyers formaient jadis en France une corporation privilé-
giée Q. En Champagne, ils ne payaient pas la jurée, cet impôt dû
par les bourgeois jurés, proportionnellement à la valeur de leurs
biens, au roi ou au comte'. Il y eut un moment où les monnoyers
de Troyes voulurent faire servir les libertés dont ils jouissaient à
cause de leur corporation, à se faire passer pour nobles : comme
ces libertés se transmettaient par les femmes, leurs prétentions
donnèrent naissance à la prétendue noblesse maternelle de Cham-
pagne. Les monnoyers troyens dont sont issus les Molé, les Bou-
cherat, les Hennequin, les Angenoust, les Mesgrigny, les Marisy,
les Mauroy, etc. 4 , fournirent plus tard des membres à la haute ma-

Cette famille d'Escos ou Descot jouait un certain rôle dans les prétentions de
ceux qui voulaient se faire passer pour nobles. J'ai déjà eu occasion de signaler
dame Huede qui fut fille de la sereur monsieur Girart Descos, chevalier, et cousin
à Monsieur Gautier Descos, chevalier, du lignage au seigneur de Jaucourt. Voy.
Revue nobiliaire, 2' série, t. 1, p. 499.

Voy. Revue numismatique, tro série, t. XII, 350 ; XIII, 165 et 267; XV, 119,
XVII, 61.

3 F. Bourquelot, les Foires en Champagne, I, 51.
4 Dans les listes des ouvriers de la monnaie de Troyes conservées aux archives

de l'Empire, nous trouvons Jean Mosley et Claude Mosley en 1545, 1546 et 1549
Guillaume Hennequin en 1545, 1546; Nicolas . 11ennequin le jeune en 1546, 1585 '
Christophe Angenost en 1549; la veuve de Robert Angenost en 1585; Jean de Mes
grigny en 1549, 1558, la veuve de Me Jean de Mesgrigny en 1585; Oudart de
Marisy en 1556; Sébastien Mauroy en 1545; Michel, Jacques, François, Nicolas et
Pierre Mauroy, Nicolas Mauroy, Bastien Mauroy en 1585. L'orthographe ancien d u
nom de Molé est fixé par cet acte émané de l'évéque de Troyes qui avait lui-mêm e
un Molé pour beau-frère : khan le Becel, baillez et délivrez à mon frère François
Lesguisié une mine saigle et une mine orge, el à mon frère Guillaume Mosley ung
sextier avene. Et en rapportant le présent mandement ledit blet vous sera aloé en
vos comptes. Fait le jour de May l'an mil 11116 et huit. Signé Lesguisié. — Je
citerai aussi l'acte en date du 15 septembre 1561 par lequel Nicolas et Claude
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gistrature. Au Parlement, à la Chambre des comptes, à la Cour
des aides ils comptèrent de nombreux représentants, et l'in-
fluence de -ceux-ci eut pour résultat de ne pas laisser nier
franchement une fiction qu'ils ne pouvaient cependant admettre
légalement.

Voici maintenant le texte des lettres patentes données en faveur
de la famille Léguisé :

Karolus Dei gratis Francorum rex notum facimus universis pre
sentibus et futuris nos humilem supplicationem nobis pro parte dilecti
ac fidelis consiliarii nostri Johannis Trecensis episcopi porrectam re-
cepisse continentem : quod licet Huetus Lesguisé pater suus de nobi-
lium parentum genere extitit procreatus suamque traxerit originem a
nobili domo de Dormano , que ab antiquo, et tanto tempore quod
apud viventes de contrario non exstat memoria , nobilitatis fuit
insigniis decorata , ejusdem tamen Hueti progenitor ex simplicitate
quadam vel incuria , temporibus quibus vitam duxit in humanis , uti
vel gaudere neglexit privilegiis , franchisiis et libertatibus quibus
ceteri nobiles nostri comitatus Campanie uti et gaudere consueverunt,
quibus similiter idem Huetus retroactis uti vel gaudere pretermisit
temporibus tum quod ejus progenitor supradictus in tempore obitus
in possessione dicte nobilitatis minime repertus fuerat , licet revera
nobilis et de nobili genere oriendus ac libere conditionis existeret 2 ,

tum etiam quia Guillemeta ipsius Hueti corijux et dicti nostri con-
siliarii mater de genere monetariorum suam traxerit originem, propter
quod ejusdem Hueti liberi quicumque de ipsa Guillemeta legitime
procreati secundum privilegia ab antiquo nostri regni monetariis a
nobis et nostris predecessoribus indulta non tenebantur nec teneri po-
terant, etiam si adjbigamie statum eos devenire contigissert, ad sol-
vendum nobis vel nostris successoribus juratam sicut alii burgenses

Mosley fils de Claude, monnoyer et de Jeanne Dorigny, sont reçus en la monnaie
de Troyes en la présence d'ouvriers parmi lesquels Guillaume et Nicolas Hennequin,
des Angenoust, des Mauroy, et des Le Tartrier.

I Fonds Duchesne, t. VII, fol. 244. Une copie identique, notariée, existe aux ar-
chives du département de l'Auhé.

2 Les Lesguisé étaient d'une faMille de drapiers drapant. Je suis convaincu qu'ils
durent leur entrée dans la corporation des monnoyers à Guillemette de la Gar-
moise. J'ai sous les yeux un acte du frère de l'évêque, antérieur aux lettres d'ano-
blissement et qui est ainsi conçu : Je Hue Laguisé, bourgeois de Troyes, ay recehu
de Jehan Hathet à cause de la rivière qui tient de monseigneur l'évesque à Merey la
somme de quatre livres tournois echeu à la Saint-Jehan dariérement pasée; et dost
1111 livres du terme de Noël darierement passé. Desquelx (III livres je l'en tien quitte
tesmoing mon seing manuel nuis le X110 décembre 1111e XXVII. Signé : Hue
Laguisé.
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nostri in dicto comitatu Campanie solverunt et solvere consueverunt,
propter quod non curabant iidem conjuges se et suos liberos aliis
privilegiis insigniri ; quia tamen ampliora sont pariter que digniora
nobilium quam predicta monetariorum privilégia, propter hoc cu-
piens idem consiliarius noster suos progenitores predictos ejus quoque
fratres et sorores ab eisdem progenitoribus aut altero eorum pro-
creatos vel imposterum forsitan legitime procreandos una cum suis
legitimis posteritatibus quibuscumque nobilitatis honore decorari ; ipse
quoque formidet ne propter nimium temporis lapsum ejusdem Hueti
patris sui antiqua et non usitata nobilitas non nisi cum difficultate
permaxima demonstrari sen probari valeret, in predicta supplicatione
nobis pro parte sui exhibita humiliter supplicabat quatenus eosdem
progenitores, fratres et sorores suos cum suis posteris quibuscumque
de nostra speciali gratia nobilitare et in quantum indigent de novo
nobiles efficere dignaremur ; quo circa nos in animo nostro recensen-
tes obsequia magna, grata quoque et remuneratione servitia
que nobis idem consiliarius noster exibuit et continue exhibere non
cessat prout et futuris temporibus exibitionem speramus illius intuitu
et speciali favore sue supplicationi annuentes, supradictos progenitores
suos, nec non ejus fratres et sorores libere conditionis ab eisdem pro-
genitoribus aut eorum altero in legitimo matrimonio procreatos aut
imposterum procreandos cum suis utriusque sexus posteritatibus ab
eisdem legitime descendentibus, de novo in quantum illis opus est et
indigere noscuntur, nobilitamus et per presentes nobiles efficimus de
nostra speciali certaque scientia et plenitudine regie majestatis, eisdem
concedentes ut quicumque eorum cuilibet placuerit si masculini sexus
et libere conditionis et de legitimo procreatus matrimonio existat cin-
gulo militie valeat decorari et quod ex nunc in omnibus suis causis et
actibus in judicio vel extra velut nobiles habeantur et tractentur, pri-
vilegiis quoque, libertatibus et honoribus, juribus et prerogativis
quibuslibet sicut et ceteri nostri regni nobiles sine aliqua difficultate
uti valeant et gaudere cum omnibus posteris suis supradictis, sit soi-
licet quod feoda et retrofeoda nobilia, res quoque nobiles cujuscum-
que conditionis existant emptiones, permutationes cum alio quovis
justo titulo valeant acquirere et acquisita quiete et pacifice tenere seu
possidere absque hoc quod ad illa vendenda vel extra manum suam
ponenda aut ad prestandum nobis sive nostris successoribus regibus
Francie aliquam financiam nunc vel futuris temporibus compellan-
tur seu compellipossint quomodo' libet, quam quidem financiam intuitu
premissorum ex abundantiori gratia eisdem consiliario quittavimus et
donamus per presentes, constitutionibus aut ordinationibus in con-
trarium editis vel edendis, consuetudine, usu vel observantia generali
aut locali nonobstantibus quibuscumque ; mandantes preterea tenore
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presentium dilectis et fidelibus gentibus computorum nostrum, the- •
saurariisque aut generalibus consiliariis nostris super facto finância-
rum nostrarum nec non Trecensi baillivo ceterisque justiciariis et
officiariis nostris aut eorum loca tenentibus tam presentibus quam
futuris et eorum cuilibet prout ad eumdem pertinuerit quatenus memo-
ratum consiliarium nostrum, progenitores, fratres sororesque suos et
eorum posteritates ac successores nostris presentibus gratia, nobili-
tatione, dono, concessione, privilegio ac aliis juribus, franchisiis et
libertatibus predictis uti et gaudere pacifice faciant et permittant per-
petuis temporibus et in contrarium nihil innovent, faciant vel at-
temptent, seu attemptari, fieri vel innovari a quocumque quomodo-
libet patiantur ut autem premissa firma sint et stabilia permaneant,
his presentibus litteris, ad quarum vidimus seu transsumptum sub
sigillo nostro confectum fidem volumus adhiberi plenariam, sigillum
nostrum duximus apponendum, salvo in aliis jure nostro et in omni-
bus quolibet alieno. — Datum Pictavis mensis Martii, anno Domini
millesimo quadringentesimo tricesimo (sic) regni vero nostri nono. —
Scellées du grand sceau en cire verte et à queue à laqs de soie
rouge  et sur le repli : Per regnum vobis. Episcopo Sagiensi,
domino de Tremis, magistro Johanne Rabuteau , aliisque presen-
tibus. — Signé V. LE PICART avec paraphe

Dix ans plus tard, Jean Léguisé demandait encore au roi des
lettres d'anoblissement pour plusieurs de ses parents : il s'agissait
de la famille Bareton et de la famille Pougoise : le roi l'accordait
avec remise de la finance en compensation de 3,162 liv. 10 s., que
Jean Pougoise aurait dû payer pour sa rançon, alors que, à la suite
de la soumission de la ville de Troyes, des hommes d'armes du roi,
l'avaient pris et imposé à 2,300 saluts d'or

Je n'ai pu jusqu'à présent déterminer quelle était la parenté des
Bareton et des Pougoise avec les Léguisé : Isabelle et Marguerite,
désignées sans nom de famille, étaient peut-être issues d'un frère
du père de l'évêque de Troyes, qui n'avait pas été compris dans les
premières lettres. L'une des soeurs du prélat avait épousé un Jean
Pougoise, mais elle se nommait Jacquette et non pas Isabelle.

i Ces lettres sont suivies de l'enregistrement à la chambre des comptes daté du
26 juin 1441, et d'un mandement dn 11 juin de Renier de Bollegny, général des
finances : des transcriptions en furent faites le 22 février 1645, et le 15 mai 1660
par Barat, Tartol et Huot, notaires à Troyes.

A Trésor des chartes reg. t. JJ, i 76, fol. 27 8.
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Karolus Dei gracia Francorum rex, ad perpetuam rei memoriam;
regia nostra majestas decens arbitratur et rationi consentaneum, ut
clarum vel honestum genus eorum prœsertim quorum fides et obse-
quium frugiferam nobis attulerint commoditatem sublimioribus attol-
lamus honoribus et preastentioribus graciis et liberalitatibus amplifi-
cemus. Sane considerantes et acturata (sic) sollicitudine recognoscentes
optimum servicium quod dudum dilectus et fidelis consliiarius noster
Johannes episcopus Trecensis modernus ac etiam genus suum nobis
impenderunt in redditione civitatis nostre Trecensis obedientie nostre,
unde facilius aliarum civitatum et oppidorum Campanie ceterarumque
patriarum nostrarum que tum ab antiquis hostibus Anglicis et aliis
adversariis nostris occupabentur recuperationem consecuti fuimus ;
et quod fideliter ex post sedulo nobis obsecuti sunt et ad nostre corone
gloriam et nostri regni ditionisque salutem et consolidamentum ac
orthodoxe fidei in eo exaltationem pariter et propagationem, concu-
pieutes abinde sibi ac parentele et affinitati sue egregium ac memo-
rabile premium et celebritatis insignium quod id suos uberius passim
redundet et perenniter duret elargiri, notum facimus universis pre-
sentibus et futuris quod nos dilectos nostros Johannem Bareton, et
Margaretam ejus uxorem, Ysabellimque relictam defuncti Johannis Pou-
goise sororem ipsius Margarele ac Johannem Pougoise filium dicte Ysa-
bellis de parentela et affinitate prefati consiliarii nostri episcopi Tre-
censis, eorum etiam meritis satis exigentibus, necnon ipsorum et
eorum cujuslibet proies et posteritates in et de legitimo matrimonio
natas et nascituras utriusque sexus, de speciali gracia, auctoritate
regia et plena potestate nostris per presentes nobilitamus, nobilesque
facimus et creamus, ac etiam nobilium dicti regni nostri de nobili
stirpe et stipite procreatorum consortio jugiter aggregamus. Volentes
et expresse concedentes ut ipsi et eorum quilibet ac ipsorum protes et
posteritates masculine et feminine nate et nasciture legitime in suis
actibus judiciariis, secularibus et ceteris quibuscumque ab omnibus et
nomine et re pro nobilibus habeantur et reputentur, cunctisque pri-
vilegiis, libertatibus, prerogativis, honorilius, preeminenciis et aliis
juribus quibus dicti nobiles ipsius regni nostri ex nobili genere pro-
creati uti consueverint et utentur ubique gaudeant, ac libere et paci-
fice perfruantur, ac si ex utroque parente a sue nativitatis primordio
nobiles essent producti, quod etiam ipsi viri ac eorum et aliarum su-
pra nominatarum personarum proies et posteritates masculine quando-
cumque et a quovis maluerint milite valeant militie cingulo decorari;
quod preterea supradicti et eorum quilibet dicte que ipsorum proies
et posteritates masculine et feminine legitime feoda, retrofeoda et res
nobiles quascumque a nobilibus et aliis quibuslibet personis acquirere
et acquisita ac etiam acquirenda tenere et possidere licite perpetuo
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possint absque eo quod illa vel illas nunc vel in futurum vendere vel
extra menus suas ponere aut aliqualem finantiam nobis vel officiariis
sive successoribus nostris ipsi vel alter eorum pro dictis rebus nobili-
bus nec alias pro hujusmodi nobilitate quovis modo prestare seu sol-
vere compellantur aut debeant compelli. Quam quidem financiam
prefato consiliario nostro episcopo Trecensi harum serie donavimus ei
donamus premissorum intuitu ac super, et in deductione defalcatione-
que trium millium centum sexaginta duarum librarum decem solido-
rum per nos ei assignatarum pro recompensatione redempcionis et
financie dicti Johannis Pougoise filii dicte Ysabellis qui tempore dicte
redditionisprefate civitatis nostre Trecensis captivus erat detentus ab
aliquibus armatorum nostrorum, et licet per tractatum et composi-
cionem redditionis dicte civitatis nostre libere deberet expediri, tamen
per ipsos armatos ipsum detinentes fuit ad redemptionem positus ad
summam duorum millium trecentorum salutiorum aureorum coac-
tusque hujusmodi financiam eis solvere antequam ab ipsa captivitate
potuerit exire. Volumus autem, decernimus et jubemus quod per su-
pra nominatas personas sic nobilitatas vel earum alteram opportunam
quictanciam dicti consiliarii nostri episcopi Trecensis de dicto dono sic
per nos ei facto dicte finahcie per easdem personas debite una cum
mandatis, deschargiis, vel alfis litteris de et super pretacta assigna-
cione ipsi episcopo per nos ut premittitur facta de dicta summatrium
minium centum sexaginta duarum librarum decem solidorum dun-
taxat penes cameram nostrorum compatorum reportando, omnes ipse
persone sic nobilitate remaneant, dimittantur et teneantur ab omni-
bus, et ubilibet perpetuo quiete et penitus immunes absque alius
expectatione mandati et non obstante quod de et pro dicta financia
non fuerit levata'exoneracio seu deschargia sive quictancia_a dilecto
et fideli nostro thesaurario et generali reeeptore omnium financiarum
nostTarum magistro Johanne de Paniconis et quibuscumque ordina-
cionibus, statutis, editis, mandatis et inhibitionibus secus factis vel in
posterum faciendis. Quocirca dilectis . et fidelibus nostris gentibus com-
potorum nostrorum et thesaurariis generalibusque consiliariis et recép-
toribus financiarum nostrarum, necnon baillivo Trecensi ceterisque jus-
ticiariis et officiariis nostris ac eorum locatenentibus presentibus et
futuris et ipsorum cuilibet prout pertinuerit ad eumdem tenore pre-
sentium, damus in mandatis quod supra nominatas personas dictas-
que suas proies et posteritates masculines et femininas natas et nas-
cituras legitimas et earum quarnlibet nostra presenti gracia, nobilita-
tiones concesione et voluntate uti et gaudere libere et paciffice per-
petuo faciant et permittant, nec cas contra tenorum presentium ulla-
tenus impediant seu molestent aut a quoque quovismodo impediri
seu molestari sinant sive patiantur. Que ut perpetue stabilitatis robur
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obtineant, sigillum nostrum in absencia magni ordinarium presentibus
litteris duximus apponendum, in aliis nostro et in omnibus quolibet
alieno jure semper salvo. Datum apud Brecorum t patrie nostre Pic-
tavie decima nona die januarii anno Domini millesimo quadringente-
simo quadragesimo primo et regni nostri vicesimo. — Sic signatum,
per regem, Chaligant, visa contentorum. — P. LE PIcART.

Un fait singulier, c'est que toutes ces familles bien et dûment
anoblies, saris finance, ne paraissent pas avoir profité de la faveur
accordée par le roi. Un siècle plus tard, nous trouvons les Léguisé,
les Bareton, les Pougoise, simples monnoyers ou bourgeois de
Troyes. Dans cette ville, dont la bourgeoisie fourgit tant de
membres à la noblesse, par les charges de haute magistrature, on
ne trouve personne des trois noms ci—dessus indiqués, qui ait
cherché à faire valoir une qualité qui ne pouvait être contestée.

Et cependant l'anoblissement des soeurs de Jean Léguisé était,
au xvlle siècle, parfaitement connu, puisque nous avons cité deux
copies notariées faites à Troyes. Bien plus, M. d'Arbois de Jubain-
ville nous a communiqué une longue généalogie dont le but évident
était de rattacher à Jeanne Léguisé les familles Le Boucherat, de
Marizy, Desmaretz, Molé, Dorigny, Pithou, Mauroy et Hennequin.
Je ne doute pas que ce ne fùt uniquement pour la faire profiter de
la noblesse que les Léguisé, supposait-on, pouvaient transmettre
par les femmes.

Je m'arrête ; j'espère avoir donné une idée exacte de ce qu'é-
taient les lettres d'anoblissement dans l'origine : créées pour démo-
lir la noblesse féodale et remplir le trésor du roi, elles devinrent
une véritable mesure fiscale. Il n'était personne, dans une position
aisée, qui ne pût en obtenir, et cependant alors, comme de nos
jours, les usurpateurs de titres nobiliaires ne manquaient pas.

Il est une chose qui me semble ressortir clairement des faits que
je viens de faire passer sous les yeux de mes lecteurs. C'est qu'au-
jourd'hui on ne peut plus faire de nobles ; bien plus, c'est qu'on
n'a pas pu en faire depuis 1789.

L'anoblissement avait pour but de donner, à ceux qui ne l'avaient
pas, le droit de posséder des biens nobles, d'entrer dans la cheva-
lerie et d'être exonérés de charges qui pesaient sur les roturiers.
Aujourd'hui il n'y à plus de biens nobles; chacun peut être admis,

1 Bressuire.
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quelle que soit son extraction, dans les ordres de chevalerie ou arri-
ver aux plus hautes positions civiles et militaires; chacun contribue
également aux charges de l'État. Les lettres d'anoblissement sont
donc sans but, elles seraient même une sorte de non-sens. Il reste
seulement des souvenirs glorieux ou honorables aux familles qui
peuvent justifier de leur affiliation à la noblesse antérieurement à
1789.

Mais si on ne peut plus créer de nobles, on peut encore conférer
des titres, ce qui est bien différent, et ce qui constitue 'une forme de
l'aristocratie. Il n'est plus possible de faire des nobles, dans l'an-
cienne acception du mot, mais on peut faire des barons, des comtes,
des marquis et des ducs. N'oublions pas qu'un duc n'était pas gen-
tilhomme lorsqu'il n'avait pas la naissance. Cet état de choses n'est
ni un rêve ni une idée moderne; il a existé jadis, sous les Mérovin-
giens et les premiers Carlovingiens : partout, et à toute époque,
dans une société humaine, on trouve une aristocratie; la noblesse
n'a existé que dans un temps limité et par un concours de circons-
tances qui, évidemment, ne se représenteront plus chez nous.

J'ajouterai que les titres modernes n'étant pas attachés à la terre,
et celle—ci étant partageable à l'infini, il semble qu'ils devraient
avoir un caractère personnel qui ne permît pas de les rendre héré-
ditaires, Il semble aussi que si on tenait beaucoup à leur conserver
une valeur, on devrait réprimer avec une véritable sévérité les
usurpations qui tendent à se multiplier. Ces usurpations, qui n'en
imposent à personne, n'ont d'autre résultat que de déprécier les
titres authentiques. Je suis même tenté d'aller plus loin encore, et
de dire que dans notre société moderne l'honorariat de fonctions
remplies serait une source de qualifications plus justifiées que ces
titres anciens qui n'ont plus de signification depuis qu'ils ne rap-
pellent ni des services rendus, ni un droit fondé sur la propriété
territoriale.

ANATOLE DE BARTHÉLEMY.
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DEUX PÈLERINAGES
EN TERRE SAINTE

AU XV° SIÈCLE

(Les princes d'Orange, Louis Sz Guillaume de Chillon.)

PRÈS la prise de Jérusalem par les croisés, en 1099, de
nouvelles expéditions se dirigèrent chaque jour vers
l'Asie, jusqu'à la fin du xne siècle, où les lieux saints

retombèrent aux mains des musulmans. Cependant, jusqu'au mi-
lieu du xv° siècle, on s'occupa encore fort souvent de projets de
croisade. Aucun ne fut mis à exécution, et dès lors les Turcs domi-
nèrent sans contestation sur la Palestine. Malgré ce triste état de
choses, la route de Jérusalem ne fut jamais déserte; jusqu'à nos
jours, de pieux voyageurs, appartenant à toutes les classes de la
société, à toutes les races, à toutes les nations, se sont pressés
chaque année sur les traces glorieuses des croisés.

I.

On sait que pendant longtemps les lois ecclésiastiques ont défendu
tout commerce avec les hérétiques, les infidèles et les juifs. Force
était pourtant aux pèlerins qui visitaient la Terre—Sainte d'avoir à
tout instant des rapports avec les ennemis du nom chrétien. Aussi,
avant de partir pour l'Orient, avaient-ils l'habitude de demander
au Souverain Pontife la licence de converser avec les infidèles.

C'est ce que prouve la pièce que nous publions aujourd'hui et
qui fut accordée pendant la vacance du Saint-Siége', par Thiébaut
de Rougemont, archevêque de Besançon, à Louis de Châlon

Ce n'était pas la première fois que des membres de la famille de
Châlon allaient en Orient, car la Franche-Comté, à laquelle appar-
tenait cette illustre maison est une des provinces de l'ancienne

On était alors à l'époque dn grand schisme d'Occident, qui ne cessa qu'après
l'élection de Martin V, par le Concile de Constance, en 1117.

2 Archives du Doubs, E. 1335, Titres de famille, maison de Milon.
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Gaule qui fournirent le plus de combattants aux guerres saintes.
Pour ne citer que les principaux de ces derniers, nous nommerons :
à la première croisade, Louis V, comte de Montbéliard et de Pont-
à-Mousson, Gauthier de Vaire, Gilbert de Traves, Raymond 11,
comte de Bourgogne, et ses deux frères, Étienne et Hugues III, ar-
chevêque de Besançon ' ; à la seconde, Guillaume de Bourgogne,
fils du comte Étienne, Bernard, comte de Châlon, Guérie de Coli-
gny; à la troisième, Thierry de Montfaucon, archevêque de Besan-
çon 2 ; à la cinquième, Gauthier de Montfaucon, sire de Montbéliard,
Eudes et Guillaume de Champlitte, Richard et Eudes de Dampierre,
Guy et Aimé de Pesmes, Hugues de Coligny, Othon de La Roche,
Odon de Cicon 3 ; à la sixième, Amédée de Tramelay, archevêque
de Besançon Étienne, comte de Bourgogne, Jean de Châlon ; à la
septième, enfin, Othe de Granson b.

Le personnage qui nous occupe était Louis III, de Châlon-Arlay,
d'abord seigneur de Montfaucon et d'Arguel, que sa probité fit ap-
peler Louis le Bon. Il était né, vers 1390, du mariage de Jean III,
de Châlon-Arlay, prince d'Orange, et de Marie des Baux, fille et
héritière de Raymond V, prince d'Orange.

Louis de Châlon montra le même attachement que son père pour
la maison de Bourgogne, et il prit une part active dans la lutte de
cette maison contre le parti des Armagnacs. En 1414, il fut, avec Jean
de Toulongeon et G' authier de Ruppes, l'un des principaux chefs
de l'armée du duc Jean-sans-Peur, qui, sous les ordres de Jean de
Neufchâtel-Montaigu, quitta la Bourgogne et fut s'enfermer dans
Arras, poste fort menacé qui était la clé des Pays-Bas 6 .

Peu après, la guerre civile qui désolait la France s'apaisa pour
quelque temps. Rentré en Bourgogne, Louis de Châlon, qui brûlait
« d'acquérir bruit et renommée, » se fatigua promptement des fêtes
et des loisirs de la cour du duc. Ce fut alors qu'il songea à faire le

I Mort en Orient, suivant une bulle du pape Calixte 11, de l'an 1120.
e Mort de la peste en R91, pendant la croisade.
3 On sait comment après la fondation de l'empire latin de Constantinople, les

seigneurs franc-comtois Guillaume de Champlitte et Othon de la Roche, devinrent,
le premier, prince d'Achaïe; le second, duc d'Athènes et de Thèbes.

De la famille de Bernard de Tramelay, grand-maître du Temple.
Les Francs-Comtois ne prirent point part sans doute à la quatrième ni à la

huitième' croisade. Ces expéditions furent composées presque exclusivement la
première d'Allemands, et la seconde de Français.

6 M. Ed. Clerc, Essai sur l'Histoire de la Franche-Comté, t. Il, passim.
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voyage de Jérusalem et à visiter le Saint-Sépulcre. L'ère brillante
de la grande féodalité allait cesser, et les derniers chevaliers n'obte-
naient gloire et renommée qu'après avoir été combattre en Prusse
dans les rangs des chevaliers teutoniques ou visiter la Palestine.

Louis de Chàlon partit donc vers le milieu de l'année 1415, ac-
compagné de plusieurs seigneurs bourguignons ou franc-comtois,
et muni de la pièce dont nous parlions plus haut. En voici la te-
neur :

« Theobaldus, Dei gratia archiepiscopus Bisuntinus, uniuersis et
« singulis presentes litteras inspecturis, salutem in Domino sempi-
« ternam. Cum ex antiqua et approbata consuetudine Xpisti fideles
« ultra mare peregrinantes et sanctissimum Domini nostri Ihesu
« Xpisti sepulcrum ac terram sanctam visitantes, antequam iter pere-
« grinacionis arriperent, a summo Romano pontifice licenciam
« eundi et conversandi cum infidelibus habere et obtinere consueve-
« rint, et nunc sedes apostolica vacare noscatur, nec papam habea-
« mus, ad quem pro huiusmodi licencia obtinenda presencialiter
« possit habere recursus, hinc est quod nobilis et generosus scutiffer,
« Ludovicus de Cabilone, dominus de Montefalcone et de Arguello,
« nostre Bisuntine diocesis, deuotione motus sincera, peregrinacio-
« nem predictam, Domino auxiliante, cum pluribus aliis nobilibus
« ac eciam famuliaribus suis, ipsum associantibus, facere et adim-
« plere desiderans, nobis humiliter supplicauit quatenus, attenta
« dicte sedis apostolice vacacione, licenciam predictam eidem, cum
« sua comitiva concedere dignaremur. Nos igitur, ipsius supplica-
« cionem benigne ac fauorabiliter mesurati, nolentes ea que cer-
« nunt animarum salutem denegare nec ipsum Ludouicum a suo
« laudabili proposito vllatenus deuiare, sed ipsius deuocioni volentes,
« quantum valemus, salubriter prouidere, sibi cuti! aliis ipsum fa-
« mulantibus predictum iter arripiendi, sanctissimumque Dei se-
« pulcrum visitandi, necnon cum incredulis eundi et conuersandi,
« sacre religionis xpistiane saluo semper honore, licenciam tenore
« presentium impertimur; vniuersitati vestre certifficantes quod pre-
« fatus Ludouicus et alii ipsum associantes nostri diocesani sunt,
« bone vite et conversacionis, honeste ac libere et absolute persone,
« nulloque interdicti aut excommunicacionis vinculo inuidate aut
« alias inhabiles cur sacramenta ecclesiastica eisdem debeant dene-
« gari, sed pocius quociens indigerint, et ea deuote postulauerint,
« eisdem quesumus tanquam veris xpistianis placeat minis-
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« trare. Et si animabus eorum salubrius consulatur, deuocionibus
« suis concedimus per presentes quociens liceat eisdem et cuilibet
« eorum ydoneum et discretum presbiterum in confessorem eli-
« gere, qui de peccatis que sibi eorum alter confitebitur, eciam de
« illis nobis specialiter reseruatis, eisdem et cuilibet eorum auctori-
« tate mea prouideat, de debito absolucionis beneficio et penitencia
« salutari, quociens huit ad triennum fuerit oportunum. Vota vero
« peregrinacionis et abstinencie, si qua dimiserint, beatorum Petri
« et Pauli atque Jacobi Apostolorum votis duntaxat exceptis, eis-
« dem et ipsorum cuilibet committet hac vice idem confessor in alia
« opera pietatis. Datum sub sigillo camere nostre die, decima octaua
« mensis junii anno Domini millesimo quadringentesimo decimo
« quinto '.

« S. Ferdinn. Regis. »

Nous n'avons pas de détails sur le voyage de ce seigneur en
Terre-Sainte, qui dut être au reste fort pacifique. Il est probable
qu'il revint en Franche-Comté vers la fin de l'année 1416, et passa
les premiers mois de 1417 à chasser avec son frère, Jean de Châlon 2 .

Il ne resta pas longtemps éloigné des affaires et s'empara de Nogent
pour le duc de Bourgogne.

En 1418, à la mort de son père, il lui succéda comme prince
d'Orange et baron d'Arlay. En 1420, il était au siége de Melun,
puis se retira après le traité de Troyes, qu'il trouvait trop favorable
au roi d'Angleterre, Henri V. Il refusa de prêter serment à ce
prince et s'allia ensuite contre la France avec le duc de Savoie,
mais fut battu à Anthon en 1429, par Louis de Gaucourt, gouver-
neur du Dauphiné. Pour obtenir la restitution de sa principauté
d'Orange, qui avait été saisie, Louis de Châlon dut faire sa sou-
mission au roi de France, Charles VII. Depuis ce moment, il fut
un de ceux qui travaillèrent avec le plus de zèle à détacher le duc
de Bourgogne du parti de l'Angleterre. Louis de Châlon mourut
le 13 décembre 1463, âgé d'environ 73 ans

1 Le sceau pendant a disparu. Au dos: Licence et dispense de rarceuesque de
Besançon pour messire le prince Loys pour son voyaige de Jherusalem.

% Jean de Châlon, seigneur de Lisle-sous-Montréal et de Vitteaux, chef d'une
branche de la maison de Châlon, qui s'éteignit dans les mâles en 1511.

3 Il avait épousé : 1° eu 1412, et non en 1408 , comme on lit dans l'Art de
vérifier les dates ( édit. de 1784, t. 11, page 451 ), Jeanne, fille d'Etienne, comte
de Montbéliard, morte en 1445;
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II.

Guillaume de Châlon, comte de Tonnerre, sire d'Arguel, de Bou-
clans et de Montfaucon, plus tard prince d'Orange, fils aîné du pré-
cédent, fit aussi le pèlerinage de la Terre-Sainte.

Né vers 1415, ce jeune seigneur était d'une bravoure à toute
épreuve; mais son caractère romanesque et trop aventureux le ren-
dait incapable de mener à bonne fin les grandes entreprises. Il par-
tit en 1451 pour la Lombardie avec une armée assez nombreuse.
Cette expédition avait pour but de soutenir les prétentions de
Charles, duc d'Orléans, son oncle et son suzerain, l'un des préten-
dants à la souveraineté du Milanais et du comté d'Asti. Pour sub-
venir aux frais de cette expédition, Guillaume de Châlon aliéna
quelques-unes de ses terres. Le prince Louis, son père, s'y opposa
autant qu'il le put, et après avoir guerroyé quelque temps sans

'succès dans la haute Italie, Guillaume fut forcé de s'avouer qu'il
ne pouvait plus jouer un rôle actif dans cette guerre.

Ce fut alors qu'il se décida à partir pour la Terre-Sainte pour
accomplir un voeu secret qu'il avait fait jadis. Les archives du Doubs
(Titres de la maison de Châlon) renferment une enquête de 1495
dont M. Clerc a tiré un intéressant récit auquel nous emprun-
nons les détails qui suivent.

« En passant par le marquisat de Saluces, il tira à l'écart Jean
Regnaulde de Pierre-Fontaine, et lui dit avec mystère : « Jean Re-
« gnaulde, tu serais bien esbahi si je voulois être chevalier? » —
« Non, reprit l'écuyer courtois, nul ne le peut mieux que vous,
« bien avez acquis le droit de chevalerie. » — « C'est que je ne
« veux pas, entends-tu, être un chevalier de cartes, mais de la
« bonne et vraie chevalerie ! Aussi j'ai délibéré d'en recevoir l'ordre
« sur le Saint-Sépulcre, et il ne tient qu'à toi d'estre le second
« dans le voyage. »

« Soit affection pour son maître, pieuse pensée, ou amour des
aventures si communes en ce siècle, Jean Regnaulde, quoique ma-
rié, accepta cette offre avec empressement. Guillaume pressa les

20 Le 4 mai 1446, Éléonore, fille de Jean IV, comte d'Armagnac, morte en 1456;
3 0 Blanche de Gamaches, morte le 14 mai 1474.
Du premier lit il eut Guillaume de Châlon, prince d'Orange, etc.

Essai sur l'Histoire de la Franche-Comté, t. Il, pp. 490-493.
T. VII (No 6.)	 17
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préparatifs. Rentrant dans son château de Vuillafans, « il fit par
ses gens et receveurs faire provision de ducats dans toutes ses terres
pour le saint voyage. »

« Quelque temps après, Guillaume partit avec son écuyer et se
dirigea vers Neufchâtel, où il trouva le comte de Fribourg, son
oncle, et le compagnon principal de sa lointaine entreprise, Jean
d'Arberg, seigneur de Valengin et de Beauffremont.

« Du château de Neufchâtel, Jean d'Arberg et Guillaume se di-
rigèrent sur les Allemagnes, passant par Berne et Lucerne, et ar-
rivèrent à Venise. Ils étaient accompagnés du commandeur de la
Villedieu-en-Varais, et d'un jeune page qu'on disait être son fils,
d'un cordelier, du sire de Montjoie, gendre de d'Arberg, de Marc
de la Pierre, depuis bailli de Montbéliard, de l'écuyer tranchant
Regnaulde, de quelques palefreniers ou varlets, et d'un héraut
d'armes que le comte de Fribourg leur avait donné. Ils quittèrent
leurs chevaux à Venise pour s'embarquer. Ils étaient si décidés à
ne pas perdre un jour que, l'écuyer tranchant ayant prétendu qu'il
venait de laisser échapper sa bourse sur la galère et qu'il était
obligé de repartir pour la Bourgogne, tous lui offrirent or ou argent

s'il en avoit à faire. »
« Le vent fut favorable. Ils abordèrent à Rhodes sans orages. Là

ils apprirent que le 29 mai (1453), les Turcs avaient pris Constan-
tinople. Puis, continuant leur route, ils arrivèrent au port de Jaffa,
montèrent sur des boeufs et des ânes pour passer les Arables, et
arrivèrent à Jérusalem.

« Leur pensée se dirigea d'abord vers le Saint-Sépulcre. Ils y
entrèrent. Guillaume se mit à genoux, les bras en croix, pour être
reçu chevalier : dans l'accolade le sire d'Arberg, fidèle aux usages
de la chevalerie, tenait à lui donner « trois bons coups d'épée pour
« qu'il en eût meilleure souvenance, » mais la grotte sainte était
étroite, et Jean d'Arberg fut bien courroucé de ne frapper aussi
fort qu'il l'eût voulu. Pendant que Guillaume était à genoux, le
procureur du couvent, Jean Regnaulde, et le héraut d'armes, se
tenaient debout à l'extrémité du tombeau, soit pour dérober la cé-
rémonie sainte aux yeux profanes des mécréans, soit pour échapper
au tribut '. Guillaume déposa sur le Saint-Sépulcre une offrande

I 11 parait que les Turcs exigeaient dix écus de chaque chevalier créé au Saint-
Sépulcre.
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de cent florins d'or, et donna un riche diamant au couvent voisin :
le seigneur d'Arberg reçut aussi cent florins, et tous ses compagnons
de voyage des présents proportionnés.

« Les pèlerins, en quittant Jérusalem, y laissèrent le cordelier
qui les avait accompagnés, et ils n'étaient de retour dans leurs foyers
que le 9 janvier 1454, une année juste après leur départ, car la
tempête les accueillit au retour. Il leur fallut six mois de traversée.
Guillaume, à son arrivée, était fort maigri. 11 quitta froidement son
compagnon, qui revint seul à Neufchâtel. Ils étaient presque
brouillés. Guillaume « était chaut, cholérique et facile à cour-
roucer, » et, comme malgré la méchante et lourde monture sur
laquelle il traversait les Arables, il voulait se jeter sur les mécréants
qui harcelaient sa marche, et que le sire d'Arberg s'y opposait, il
avait pris en grande aversion ses prudents et timides conseils. Ar-
rivé à Noseroy, il distribuait avec ostentation aux serviteurs et da-
moiselles du château, les reliques et pierres qu'il rapportait de
Terre-Sainte. Son père le reçut assez mal. Guillaume s'en aperçut;
il crut qu'on ne l'aimait pas, et dès lors, laissant sa belle épouse'
au château, il « fréquenta peu l'hostel de son père, qui estoit trop
« mescontent de ses voyages et de la vente de sa chevance. »

Aux détails donnés sur ce voyage par le savant historien franc-
comtois, nous ajouterons seulement que Guillaume succéda à son
père, en 1463, en qualité de prince d'Orange. Il servit en 1468 le
duc Charles de Lorraine, contre les Liégeois, et reçut plusieurs
blessures dans cette guerre où il acquit beaucoup de gloire. Après
avoir eu pendant les dernières années de sa. vie de longs démêlés
avec le duc de Bourgogne et le roi de France, Louis XI, qui le fit
arrèter et retenir vingt-huit mois en prison, Guillaume de Châlon
mourut vers 1470, selon M. Clerc, et d'après les auteurs de l'Art
de vérifier les dates, le 27 octobre 1475

ÉMILE TRAVERS,

Archiviste du département du Doubs.

i Catherine, fille de Richard de Bretagne, comte d'Étampes, qu'il avait épousée
en 1442. Il en eut un fils, Jean IV de Chalon-Arlay, prince d'Orange, etc.

2 Chronologie des princes d'Orange, éditioq de 1784, t. Il, p. 451. Le même
ouvrage dit à tort que le voyage de Guillaume de Chaton en Terre -Sainte est pos-
térieur à la mort du prince Louis d'Orange, son père.
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DE LA

NOBLESSE DE FRANCBE-COMTE
DE BOURGOGNE.

(Suite •. )

BOURGOGNE moderne. — D'azur semé de fleurs de lys d'or, à la
bordure componnée d'argent et de gueules.

BOURGOGNE—BEVEREN. — Bâtards de Philippe-le-Bon. Écartelé;
aux 1 et dernier grand quartier, contre écartelé; aux 1 et 4, d'azur
semé de fleurs de lys d'or, à la bordure componnée d'argent et de
gueules, qui est Bourgogne moderne ; au 2, parti bandé d'or et
d'azur de six pièces, à la bordure de gueules, qui est Bourgogne
ancien, et de sable au lion d'or armé et lampassé de gueules, qui
est Brabant ; au 3, parti de Bourgogne ancien, et d'argent, au
lion de gueules, couronné et armé d'or, la queue fourchée, nouée
et passée en sautoir, qui est Limbourg ; sur le tout du premier et
dernier grand quartier, d'or, au lion de sable, armé et lampassé
de gueules, qui est Flandre ; aux 2 et 3 grand quartier, d'azur à
trois fleurs de lys d'or, au bâton de. gueules mis en bande, brisé
en chef d'un carreau d'or, chargé d'un dauphin pamé d'azur, crêté
et oreillé. d'argent, qui est Bourbon-Montpensier ; sur le tout des
grandes écartelures , de sable à la fasce d'argent, qui est Van
Borsselen. Timbre : Deux lions. Cimier : Une chouette.

Antoine, bâtard de Bourgogne, surnommé le Grand, seigneur de
Beveren, comte de Sainte-Menehould, de Grand-Pré, de Château-
Thierry en Champagne et de la Roche en Ardennes, chevalier des
ordres de Saint-Michel et de la Toison-d'Or, était l'un des fils natu-
rels de Philippe-le-Bon. duc de Bourgogne, et de Jeanne de Presle.
En 1421, la ville et seigneurie de la Vère, en Zélande, unie à celle
de Flessingue et à plusieurs autres fiefs et seigneuries, fut érigée en

' Voyez 5e liv., mai 1869, p. 223.
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marquisat , sous la dénomination de marquisat de la Vère , par
lettres de l'empereur Charles-Quint, en 1555, en faveur de Maxi-
milien de Bourgogne, seigneur de Beveren, la Vère, Flessingue,
Broukershaven, Westwapelle, Duyveland, Tournehem, Crèvecœur,
Arleux, Rumilly et Saint-Souplet.

BOURGOGNE—FALLEZ — Baronnie en Brabant, érigée en comté
par lettres des archiducs Albert et Isabelle du 8 février 1614, en
faveur d'Herman de Bourgogne, baron de Fallez, seigneur de Sorn-
melsdyck et de Segwaert. II descendait de Beaudouin, bâtard de
Bourgogne, seigneur de Manilly, fils naturel de Philippe-le-Bon,
duc de Bourgogne.

BOURGOGNE DE MAVTOUR.

Alliances : Bierne Villiers, Hervilly, Moreau de Mautour.

BOURGOGNE—WACKEN. — Seigneurie en Flandre, érigée en ba-
ronnie, par lettres des archiducs Albert et Isabelle du 8 février 1614,
puis en comté par lettres du 15 août 1626, en faveur de Charles de
Bourgogne, seigneur de Wacken, issu de la famille de Bourgogne-
Beveren. Mêmes armes que les précédentes.

BOURGON. — Cette famille possédait le fief de Chantrans (noblesse
du bailliage de Dôle, 1789).

BOURGUIGNET (François), de Vesoul, fut anobli'par Philippe Se-
cond, par lettres patentes données à Namur le 26 novembre 1578
(registre des anoblissements, folio 47).

Claude-François Bourguignet, de Luxeuil, parent du précédent,
obtint la permission de tenir des biens nobles jusqu'à la somme de
3,000 livres de revenu, par lettres patentes données à Versailles,
au mois de juillet 1691 (7e registre des fiefs, folio 92). D'azur à un
aigle d'or en essort, tangué de gueules, posé en bande au canton
gauche de l'écu; à la pointe un soleil naissant d'or. Timbre : Deux
bras armés d'argent tenant une enseigne de môme, chargé d'une
croix de Bourgogne de gueules, la pointe de la lance d'or et deux
cordons houppés pendant de gueules.

BOURNEL. — Marquis de Namps , barons de Monchy, Thiem-
bronne. D'argent à un écusson de gueules, et un orle de huit per-
roquets de sinople.
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Alliances : Thiembronne , 	 , Beauchain ,
Wissocq, Ostove , Riencourt, Le Vasseur , Estrées , Hervilly ,
Ménage, Forcadel, Bochard de Champiguy, Moustier.

BOURNOT. - Permission à Odot Bournot, trésorier d'Amont,
pour tenir en fief jusqu'à la somme de 300 francs, donnée par Phi-
lippe Second, à Bruxelles, le 21 février 1587 (registre des anoblis-
sements, folio 49).

BOURRELERET DE MAUFFANS (Jean de). —Epouse Claudine de 'Bain- .

cour, en 1567.

BOURRELET (Humbert). — Épouse Nicolette de Scey, en 1335.

BOURRELIER DE MALPAS, comtes de Mantry. — Porte : D'azur à la
fasce d'or accompagnée de trois trèfles d'argent. Supports : Deux
griffons d'or. Devise : Loyal et gay .

De cette maison sont issus les sieurs de Malpas.

Alliances : Rosey, Conrault, Guyot, Drulley, de la Ferté, Clerc,
Basan, Boisset, Trousset, Crosey, Bertrand, Landriano, Fauche, •
Cécile, Pillot, Grivel, Franchet, Gollut, Blye, Renard de Harding,
Patornay, Colombet, Saint-Mauris.

BoussiAux. — D'or à trois lions de gueules issants de trois cor-
beilles d'azur. Timbre : Un lion de même.

Alliances : Plaine, Salins, Prévost.

BOUSSON. - D'azur au pigeon d'argent posé sur une pomme aussi
d'argent.

BOUSSON DE MAIRET. - Aux I et 4 d'azur au pigeon d'argent
posé sur une pomme, qui est Bousson ; aux 2 et 3 d'azur au lion
d'or armé d'une lance, qui est Mairet.

BOUTAVANT. - Le château de Boutavant lut bâti en 1240 par
Étienne de Bourgogne. En 1278, la terre de Boutavant passe à Jean
de Châlon, qui s'inféode en 1323 à Humbert de Beaujeu ; en 1329,
Jean de Toulouse succède à Humbert de Beaujeu dans la terre de
Boutavant, qui passe ensuite en 4387 à Humbert de la Baume; en
1424 Jacmard de Coligny devient seigneur de Boutavant par suite
de son mariage avec Huguette de la Baume; à la famille de Coligny
succède celle de Chassai. Louis de Chassal donne en 1520, le
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20 décembre, la seigneurie de Boutavant à Jean de Grammont, qui
la vend en 1584 à Jean Gauthiot.	 •

Le marquis de Boutavant' (Jean-Claude de Montaigu), seigneur
de Gevingey, mourut en 1755, en nommant pour héritière de ses
biens sa soeur Jeanne-Thérèse de Montaigu, épouse de François
de la Poype, seigneur et comte de Serrière. La maison de la Poype
a été la dernière qui a possédé la seigneurie de Boutavant.

Cette terre fut érigée en marquisat en faveur de Marc de Mon-
taigu, par lettres patentes données à Saint-Germain-en-Laye au
mois d'août 4679 (registre des fiefs, folio 310).

BOUTECHOUX.	 Famille originaire de Gray, établie à Salins.
Coupé d'argent et d'azur ; l'argent chargé de trois losanges de
gueules posés en fasce, et l'azur chargé d'un soleil d'or sans visage.
Timbre : Une main fermée tenant deux palmes.

Alliances : Marmier , Gauthiot, Charvet, Grenier, Charreton,
Vauchard, Bouler, Branchette, Hugon, Sauget, Vandenesse, de
Montfort, de Marenches, de Chaucins, Le Veau, Guyot de Malche,
Buson, Roz, L'Espard, Despotots, Jantet, Vers, Anvers, Sonnet,
Martin, Mareschal, Wury, Colin, Cécile, Pochard, Girardot, Bouton,
La Pie, Bancenel, Pourtier, Montrichard, Soüet, Groslier.

BOUTENET. — D'or à trois barres d'azur.

BOUTON. — De gueules à la fasce d'or.
Alliances : Plaine, Oyselet, Poitiers, Salins, Saint-Mauris, Bran-

éion, de Bois-Jouan, Chantilly, La Pierre, Poligny, Sainte-Croix,
du Fay, Rochefort , Montmartin , Grozon , La Marche, Arloz,
Montjeu, Montconis, Thiard de Bissy, Courcelles, Champagne,
Saint-Georges, Cirey.

Cette famille possédait les seigneuries duFay, Saligny, Corberon,
Fran gey.

BOUVERET. — Jacques Bouveret fut anobli par l'archiduc Phi-
lippe, le 3 août 1503 (3e registre des chartes, folio 28).

Étienne Bouveret, seigneur de Chilley, épouse Catherine de Say
en 1540. De gueules 	 •) à 	

BOUVEY. — Porte : D'or au lion rampant de sable.
Alliance : Seraucourt.

BOUVOT. — Permission à Hippolyte Bouvot de tenir en fief,
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donnée à Bruxelles au mois de mai 1622 (1 0 e registre des fiefs,
folio 227). Porte : De gueules à la fasce d'or, accompagnée en chef
de trois roses d'argent et en pointe d'un boeuf passant du même.

Bouvur. — Famille de Besançon. D'argent à un chef de sable
chargé d'un boeuf naissant d'argent. Timbre : Une tête de boeuf
d'argent.

Alliances : Mareschal , Buson, Choulier, , Burillon , Talbert,
Matherot, Lamy.

BovAL. — Palé d'argent et d'azur, à la fasce de gueules brochant
sur le tout.

BOY. — Permission à Pierre Boy de tenir en fief, par patentes
données à Bruxelles le 24 juillet 1664 (2 e registre des fiefs, folio
177). D'azur à deux épées d'argent passées en sautoir, accompa-
gnées d'une rose du même en chef et d'un croissant aussi d'argent
en pointe.

BOYON (Jean de). — Épouse Jacquette de Granson, en 1313.

BRACON. — Bracon était autrefois qualifié de chef-lieu de la sei-
gneurie de Salins. On lit dans une charte de l'an 522, que Sigis-
mond, réi de Bourgogne, voulant expier le Meurtre de son fils,
fonda l'abbaye d'Agaune et lui fit don, entre autres biens, de Sa-
lins et du château de Bracon. En 942, l'abbé d'Agaune inféoda au
comte Albéric de Narbonne les biens provenant de la donation du
roi Sigismond.

Plusieurs familles possédèrent tour à tour la seigneurie de Bracon.
Parmi elles nous citerons celles : de Vienne, de Salins, de Choiseul,
de Brancion, de Bourgogne, de Châlon.

Parmi les châtelains de Bracon se remarquent les noms suivants :
En 1126, Guillaume de Lay.
En 1236, Hugonet de Salins.
En 1262, Balduin de Salins-Vincelles.
En 1264, Huguenin Guyot.
En 1276, Jean de Chassignet.
En 1279, Simon Balduin.
En 1293, Simon Vause.
En 1308, Pierre, seigneur de Boncour.
En 1335, Barthélemy de Baume.
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En 1359, Jean de Salins.
En 1374, Thibaud de Rye.
En 1400, Antoine de Bracon.
Bracon unit également son nom à une famille noble qui s'étei-

gnit au xve siècle. Guiard de Bracon vivait en 1168. En 1755,
M. Boguet de Courbouzon était quatrième seigneur de Bracon.

BRAIMANS. - Le prévôt de la colonne était qualifié de seigneur de
Braimans.

Braimans possédait néanmoins plusieurs fiefs tenus en franc-alleu
par les familles Gelin, Massons, de Braimans, Courchapon, de
Froissard-Broissia.

Le fief de Braimans passa en 1477 entre les mains de la maison
de Grammont et devint plus tard la propriété des comtes de Poly.

BRANCHETTE. - Famille de Gray, éteinte dans celle de Boute-
choux, qui en a pris les armes. D'or à trois bâtons noueux tron-
çonnés de sable, mis en pal, au chef d'azur chargé d'un croissant
d'or. Timbre : Un vol d'or et d'azur.

BRANCION. - D'azur à trois fasces ondées d'or. Timbre : Un
maure menaçant.

Alliances : Beaugé, Vergy, Digoine, Villemorin, Montzen, Ais,
Emme, Lorraine, Clugny, , Beaufort, Croyson , Villers-la-Faye ,
Boisselet, Mazilles, Vignory, Sandon, Lugny, Chargères, du Saix,
Le Compasseur, Fussey, Salins, Beaurepaire, Milet, Chastenay, la
Tour, Maillardet, Ducret, Coutier, Clermont, Ferrières, Gorrevod,
Villers, Poligny, Arland, Dalmas de Gigny, Beaufort-Saint-
Quentin, Vienne, la Préviaire, Choiseul, Foden, Lantage, Bouton,
Cléron, Montconys, Rougemont-en-Bresse, Montrichard, Jouffroy,
de Visargent, Pernan.

La famille de Brancion possédait la baronnie de Brancion et les
seigneuries de Villemorin, Visargent, Saint-Martin, Saint-André,
La Mure , Villegaudin , Charnay, , Vorme, La Tour-des-Bois,
Saaffre, Frangy, Bati, Givry, Bure, Géraud, Condé.

La seigneurie de Brandon fut possédée par les familles de Bran-
cion, de Choiseul, le roi de France, de la Baume-Montrevel.

BRANDINS. - Famille de Seurre. D'azur à trois pommes de pin
soutenues et feuillées d'or, à un croissant montant d'argent au
milieu des deux en chef.
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BRANGES. - Terre et seigneurie érigée en marquisat en faveur
d'Antoine Barillon, seigneur de Morangis. Elisabeth d'Amoncourt
fit don de ses biens à son neveu Jean-Paul Barillon, marquis de
Branges, à la condition de relever le nom et les armes d'Amon-
court. Barillon porte : Écartelé : aux 1 et 4 d'azur, au chevron
accompagné de deux coquilles en chef et d'une rose en pointe, le
tout d'or ; aux 2 et 3 de gueules au sautoir d'or, qui est d'Amon-
court. — La branche de Morangis porte : Écartelé de Boucherat.

On trouve encore dans les chartes, permission de tenir en fief à
François Brange de Saint-Amour, jusqu'à 2,000 livres, par patentes
données à Saint-Germain-en-Laye en avril 1679 (registre des fiefs,
folio 308) .

BRANGES DE BOURCIA. - Seigneurs de. Bourcia, de la Boissière,
Civria, Varignolles.

Porte : de gueules au sautoir d'or.

BRANS. - Cette seigneurie qui faisait partie de la prévôté de
Montmirey-le-Château appartenait à la famille de Brans. En 1584
Georges Philain vendait cette terre à Benoit Charreton, chevalier,
trésorier de l'épargne de Philippe II, roi d'Espagne. A la famille
Charreton succède celle de Dupin, dont les membres sont qualifiés
de gentilshommes en Franche-Comté, et dans la suite celles de
Vaux, de Balland de Paponet et de Quintrey. •

Odot de Brans, écuyer, seigneur de Chassey, échanson de Mme la
duchesse de Bourgogne et son gruyer ès-terres de Bourgogne, vivait
au xve siècle et avait épousé Jeanne de Vuillafans, fille du seigneur
de Say.

BRASE. - D'azur au lion d'or.
Alliance : Cussigny.

BRATTES. - Catherine de Brattes, épouse Ferry de la Roche ,en
1338.

BREBIA. - Famille du duché de Milan, dont est issue Judith,
baronne de Vatteville. Parti de gueules et d'azur au sautoir d'ar-
gent brochant sur le tout.

	BRÉDERODE (dès comtes de Hollande). 	 D'or au lion de gueules,
au lambel de trois pendants d'azur en chef . Timbre : Une couronne
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d'or surhaussée de deux bras de gueules tenant chacun une jambe
de cheval ferrée d'argent.

Alliances : Lallain, Grandvelle.

BRÉRY. - Cette terre appartenait à l'abbaye de Baume depuis le
xi° siècle. Le 5 janvier 1089 le pape Urbain II, et le 3 avril 1107 le
pape Pascal confirmaient l'abbaye de Baume dans la possession de
cette terre. En 1208 le prieuré de Bréry devint un fief attaché à
l'office de grand chambrier de Baume.

Parmi les prieurs de Bréry on remarque :

Jean le Bois, en 1382.
Humbert de Malotte, en 1445.
Pierre Grand, en 1452.
Antoine le Gaignard, en 1496.
Philibert Fauquier, en 1530.
Jean Goulot, en 1550.
Adrien de Chaulin, en 1553.
Dom Gaspard Frédéric de Chavannes, vicaire général, grand

prieur et grand chambrier, en 1607.
Antoine d'Oncieux, en 1611.
Philibert de Molpré, en 1614.
Joachim de Dortans, en 1623.
François de Jouffroy-G-ousans, en 1634.
René-Benoît Dupin, en 1655.
Claude-Louis d'Oyselet de Chantrans, en 1663.
Laurent d'Oyselet, en 1706:
Gaspard de Visemal de Frontenay, en 1717.
Antoine du Pasquier, seigneur de la Vilette, en 1724.
Gabriel-Frédéric du Pasquier, en 1740.
A Brery, existait également un fief, possédé par la maison de

Chaulcin.

BRESSANT-D'ARGILLY. - Des lettres patentes de confirmation de
noblesse furent accordées à Nicolas Bressant d'Argilly, de Pontar-
lier, anobli en 1649; ladite confirmation fut donnée à Versailles en
avril 1709 (9e registre des fiefs, folio 230). Pourles armes, voir A rgily.

BRESSEY. - D'azur à deux fasces d'or, à une étoile d'argent en
chef; au franc canton dextre, d'or chargé d'une clef de gueules.
Timbre : Une tête de licorne d'argent.
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Alliances : Engoulevent, 4ubonne, Vaudray, Brachaud, Sau-
court, Thomassin, Jouffroy, Moustier, Vesoul, Raigecourt, Pontier.

BRESSIEU, en Dauphiné. — De gueules à trois fasces de vair.

BRESSON D ' AMBLANS (Antoine-Thérèse). — Noblesse du bailliage
d'Amont 1789.

BRUT. — Permission à maître Pierre Bret, prêtre, de tenir en
fief jusqu'à la somme de 2,000 livres, par patentes données à Fon-
tainebleau au mois de septembre 1583 (5 e registre des fiefs, folio
351). D'hermines plein.

BRETAGNE. — Porte : D'azur à une fasce ondée d'or, accompagnée
en chef de trois grelots d'or et en pointe d'un croissant d'argent.

Alliances : Balland, Montholon, Barjot, Massol, Bossuet, Lesuel,
Filsjean, Maillard, Gallois, Bresse.

Cette famille possédait aussi les seigneuries de Ruère, Montagny,
Bruaille, Blancey et Trémont.

BRETENIÈRE (La). — Seigneurie dépendante de la prévôté d'Or-
champs, située près de la forêt de Chaux. — Ce fief fut donné par
Charles-Quint à Marin Benoît. De la famille de Benoît, cette sei-
gneurie passa dans les mains de la maison de Mesmay qui, à son
tour, la vendit à la famille Balland.

BRETENIÈRES. — En 9.257, Mathé, sire de Longwy, fait hommage
volontaire de Bretenières à Hugues, comte Palatin de Bourgogne.
Ce fief qui dépendait pour la haute justice de la prévôté de Colonne
formait une seigneurie en moyenne justice et fut possédée successi-
vement par les maisons de Salins, de Visemal et de Froissard-
Broissia.

Louis XIV unit en 1697 la terre de Bretenières aux terres de
Châtenois, Bellecin et Rantechaux, pour en former le marquisat de
Froissard-Broissia.

BRETENOIS. — Lettres de réhabilitation de noblesse accordées à
Pierre Bretenois, de Dôle, par Philippe Second, le 29 novembre
1592 (registre des anoblissements , folio 70). D'azur à la bande
d'or, chargée de trois étoiles de gueules. Timbre : Un vol aux cou-
leurs de l'écu. .

BRÉTIGNY. — Cette famille a fourni deux maires du palais sous
les Mérovingiens. D'or à un lion dragonne de gueules, armé, cou-
ronné et lampasse d'argent.
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Alliances : Germigney, Gevigney.

BRETON. - Famille de Salins , existait dans cette ville au
xme siècle.	 .

Jean Breton, seigneur de Byarne-lès-Dôle, fut anobli par Philippe Pr
à Bruxelles , en juin 1501 (3 0 registre des chartes, folio 24).

Alliances : Montrond, Bauduin, Chaffoy.

BREUL DE SACCONEY (Du). — Écartelé aux 1 et 4 d'or au griffon
d'azur, qui est du Breul ; aux 2 et 3 fascé d'or et de gueules de
six pièces, à l'aigle d'azur sur le tout couronné d'argent, qui est
Chatard. Devise : Celare divinum opus.

AllianC.es : Saint-Julien, Chatard, La Baume, Cordon, , Roge-
mont, Malain, Sacconney , Chissey , Feillens , La Charme , du
Chastelard, Chatillon, Montfalcon, Molans, Mareste, Pingon, Gri-
maldi, Seyturier, Grenaud, Moyria, Ugnie, Andelot.

BREVANS. - En 1300, Outhenin de Gevry reprit en fief de
Mahaut d'Artois, douairière du comte Othon, la maison forte de
Brevans et ses dépendances. La famille de Grammont posséda éga-
lement ce château en 1532.

La terre de Brevans dépendait en toute justice de la prévôté de
Dôle. En 1725 les droits appartenant au souverain furent acquis par
M. Jobard, de Dôle, qui les vendit à son tour en 1748 à M. Claude
Gauthier, conseiller à la cour des comptes de Dijon. Ce dernier eut
alors le droit de se qualifier .de seigneur de Brevans.

A Brevans existait encore un autre fief qui appartenait à la fa-
mille Moréal, en 1789.

BRICEY. — François, baron de Bricey, épouse Barbe de Moustier,
en 1585.

BRIENEN, en Hollande. — D'argent à la licorne saillante de
gueules. Timbre : Un casque couronné. Cimier : Une licorne de
gueules. Supports : Deux licornes de gueules tenant chacune une
bannière aux armes de l'écu futée de gueules; la licorne de la
bannière senestre contournée. Lambrequins : de gueules et d'argent.

BRION. - Seigneurs d'Argental et de Chaylar, Haute-Fontaine
et Verberie.

Alliances : Estrabonne, Le Velde-Valgenheuse, Grammont : vaird
d'or et de gueules, parti de gueules plein.

BRION.	 Permission de tenir en fief à Thiébault Brion, douté
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par patentes de Louis XIV, à Versailles, au mois de février 1686
(fi e registre des fiefs, folio 73). D'azur semé de trèfles d'or, au lion
d'or brochant sur le tout.

BRIOT. — Famille anoblie par Charles-Quint. Porte : D'azur à la
bande d'or, chargée de trois sautoirs de gueules. Timbre : Un
Janus à deux têtes, naissant, orné de la bande en blason de P écu
en forme de baudrier.

BRISARDET. Françoise de Brisardet, épouse Huguenin de Lon-
geville , en 1454.

BRIXEY. — Guillaume de Brixey, épouse Alix de Rupt, en 1338.

BROCARD OU BROQUARD. — Famille de Besançon. De gueules à la
fasce d'argent accompagnée de trois étoiles d'or, 2 en chef et 1 en
pointe. Timbre : Un léopard naissant d'or.

Alliances : Marney, Beurreville, Crosey, Bichet, Pétrey, Rouge-
mont, Moréal.

BROCH D'HÔTELANS. — Permission à Philippe Broch, de Dôle, de
tenir en fief jusqu'à la somme de 300 francs, donnée par Philippe
Second, à Bruxelles, l'an 1597 (registre des anoblissements,
folio 78). De gueules à l'arbre arraché d'or, soutenu d'un croissant
montant d'argent.

Alliances : Baguignet, Gérard, Grignet, Jaquinot, Villemaux de
Bougelier, Froissard-Broissia.

BRODY DE CHARCHILLAT. — Noblesse de Franche-Comté, 1789 :
d'argent à trois aigles de gueules 2 et

BROGLIE. — Le prince de Broglie faisait partie de la noblesse du
bailliage d'Amont, en 1789 : d'or au sautoir ancré d'azur; l'écu
timbré d'une couronne princière. Cimier : un cygne d'argent, por-
tant sur sa poitrine un sautoir d'azur, orné d'une banderolle de
gueules. Supports : deux lions regardant, d'or, couronnés de même,
lampassé de gueules. Manteau d'or semé du sautoir de P écu, doublé
d'hermines, sommé de la couronne princière.

BROIGNON. — Famille de Poligny de noblesse militaire qui a pos-
sédé la terre de Belmont et de Bacheler. Porte : D'or à l'aigle
éployé de gueules.

Alliances : Usie, Mengerols, Gère, Falerans, Montaigu, Clairon,
du Say.
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BROISSIA. - Porte : D'azur au cerf passant d'or. (Voir Froissard-
Broissia.)

BROQUET. - Famille de Saint-Claude, alliée à celle de Chaillot,
de Dôle. De gueules à un mouton rampant d'argent.

BERTHOLD DE BROTTES. - En 1338: de gueules à une pointe
d'argent; (alias) d'argent chapé de gueules,

BRUGES. — D'or à une croix de sable.
Alliances : la Baume, Melun, la Chambre:

BRUN. - D'or à trois raisins de pourpre, 2 et 1. Timbre : Un
lion naissant d'or au milieu de deux panaches. Cette famille possé-
dait en outre le marquisat de la Roche, la baronnie de Brun, la
seigneurie d'Amandes.

Alliances : Regnauldot, Dard, Tissot, Mairot, Colard, Chappuis,
Mesmay, Saulx, Vaudrey d'Acosta, de La Tourette de Ginestous,
Montagu La Guiche, Mercier, Montsaunin-de-Montal.

BRUNECOF. - Jean-Guillaume de Brunecof est qualifié de sei-
gneur de Mailleroncour, en 1518.

Alliances : Mailleroncour, Courtenay, Vaudrey.

BRUREY. - Guy de Brurey, est qualifié de chevalier, en 1338.

BRYOT (1N.) - Qualifié d'écuyer, noblesse du bailliage d'Amont,
1789.

BUCEY. -- Jean de Bucey, épouse d'Alix de Molans, en 1452'.

BUFFARD. - Buffard (Richard de), en 1404.

BUFFIGNÉCOURT OU BUFFREGNECOURT. - De sable à une bande
d'argent.

Alliances : Rosières, Boigne.

BUFFOT. - Seigneurs de Millery; Âmbly, Chanseau, Beaulieu :
d'argent à la croix de gueules, cantonnée de quatre hermines de
sable; au chef d'azur, chargé d'un lion issant d'or, armé et lam-
passé de gueules.

Alliances : Berthier, Pillot, Ganay, Rabiot, Thiroux, Beaumont,
Dupré, Dupuy, Quarré, d'Aligny, Damoiseau, Bony, Scey, l'Au-
bespin.
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BUFFOT OU BUCHOT. — De cette famille est issu le vice-président
Jacques Buffot, au commencement du xvte siècle. D'azur à trois
croissants d'or.

BUGUET DE BRACHEUX. — Noblesse de Franche-Comté, 1789.

BUISSON DE CHAMPIGNY. — Porte : D'azur à deux épées d'argent
garnies d'or passées en sautoir, surmontées d'un .croissant du se-
cond; au chef cousu de gueules chargé de trois étoiles d'argent.

Dame ÉLISABETH BUREAU DE BUZY. — Noblesse du bailliage
d'Amont,' 1789.

BUREN.. — De gueules à deux fasces bretessées et contre bre-
tessées d'or.

BURETEL. — Permission à Pierre-Gaspard Buretel, avocat du roi
à Vesoul, pour tenir en fief jusqu'à la somme de trois ou quatre
cents francs, par patentes données à Versailles par Louis XIV, au
mois de mars 1686 (6° registre des fiefs, folio 86). D'azur à deux
fasces d'or, accompagné de trois burelles d'argent, 2 en chef et
en pointe.

BURGILLES.
Alliances : Villeguindry, Montmirey.

BURTHE (de la). — Noblesse du bailliage d'Amont, 1789.

BUSON. — Famille de Besançon , anoblie par l'empereur
Mathias. Parti d'argent et de gueules à trois quintefeuilles en bande
de l'un en l'autre. Timbre : Deux panaches, l'un d'argent d'une
quintefeuille de gueules, l'autre de gueules chargé d'une quinte-
feuille d'argent.

Alliances : Franchet, Saulget, Bichin, Jacquard, Pierre, Chap-
puis, Mairot, Bouvot, Arvisenet , Mareschal, Boisot , Favière ,
Grignet.

Bus5EUIL. — Fascé d'or etsd'argent de six pièces.
Alliances : Ferry, Gorrevod, Die, Tenarre, Bernauld.

BUSSY.	 Écartelé d'argent et d'azur. Timbre : Une tête de
chèvre.

Alliances : Saulx , Binan, Traux, Despotots, Villette, Brandis,
Le Pin, La Tour-Saint-Quentin, Le Fay.
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BUTHIER. — N. de Buthier, épouse Jacques de Châtillon-sur-
Saône, en 1402.

BUTTE. — Porte :.De gueules à une croix d'or.
Alliances : La Ferté, La Baume, Mont-Saint-Ligier, Mathey,

Broignon, Chassagne, Maizières, Rosières, Grammont, Plaine.
Notons en passant : Claude de Butte qui épouse Cécile de Mon-

tarlot en 1566.

BUVILLY. — Terre dépendante de la châtellenie de Poligny,
compte parmi les seigneurs engagistes Antoine Moréal, correcteur
des comptes, qui tenait Buvilly du roi, comme seigneur de Poligny.

L'office de maire et de sergent avait été inféodé à une famille
noble qui prit le nom de Buvilly ; notons en passant Guillaume de
Buvilly qui vivait en 1304 et Renaud de Buvilly, prévôt de Poligny
en 1353. Une branche de cette famille changea de nom et prit celui
de Dieu-le-Fit ; son auteur, Aymonin, dit Dex-le-Fit, écuyer, vi-
vait au mye siècle, Hugues Dieu-le-Fit, écuyer, seigneur d'Aumont,
de Charin et autres lieux, comptait parmi ses vassaux plusieurs
chevaliers et gentilshommes de marque, tels que les Galafin, les
Brancion, Vautravers, Monnet, Sarrazin, etc.

Cette famille s'éteignit en la personne de Jeanne Dieu-le-Fit,
mariée en 1375 à Jean de Chalon e chevalier, bailli d'Aval, fils na-
turel de Louis de Charon, onzième du nom, comte de Tonnerre, et
légitimé par le roi Charles VI.

Jean de Châlon acheta dans la suite la terre de Montrichard et
quitta son nom pour prendre celui de cette terre.

Des alliances la firent passer dans les maisons de Toulongeon et
Costebrune.

Les alliances de Buvilly sont : Pontarlier, Chappoy, Ornans,
Baubet, de la Chaux, Seigny et Châlon.

Jeannette de Reculot possédait en 1396 à Buvilly un fief qui
passa dans la famille Dupin.

BYARNE ou BYARNE. — Fief de la maison de Châlon, appartenait à
Jean de Châlon en 1256. Cette terre passa successivement dans les
familles suivantes : Toulongeon, Jouffroy d'Abbans, Mairot, Labo-
rey, Lanthenne, Guyot, Noel et Dagay.

HENRI PASSIER.

(La suite prochainement.)
T. VII. (No G ;	 18
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de la marquise de Prie à son mari (1726).

On sait l'influence qu'exerça sur les affaires, pendant les années
1724 et 1725, Agnès Berthelot de Pléneuf, marquise de Prie, qui
passait pour la maîtresse du duc de Bourbon alors premier ministre.
Tombée en disgràce pour avoir, de concert avec le duc, essayé de
renverser Mr le cardinal de Fleury, évêque de Fréjus, précepteur et
favori du jeune roi, elle fut exilée en Normandie, en juin 1726.
Les deux lettres que nous publions ici, écrites de la main de M. de
Lozilière, gentilhomme de sa maison, et adressées à son mari, nous
ont été communiquées par un de nos abonnés. Nous y joignons une
lettre du même Lozilière à M. de Montchesne, conseiller au Parle-
ment, touchant la situation d'esprit et de santé de la marquise exilée,
qui mourut de chagrin quelques mois plus tard. L. S.

» A Monsieur le marquis de Prye.

s De Rouen, le 23e décembre 1726.

» Je ne say par quel bout commencer. Vos lettres m'ont autant
surpris qu'affligé. Je n'en conçois ny l'esprit ny la morale, et je
vous serois obligée de me l'indiquer clairement. J'ay receu par
Maillard vos papiers : l'un de plaisanteries, un mémoire sur les re-
tranchements à faire dans ma maison et une lettre. Je ne répondrai
qu'à la lettre. Je n'ay pas l'esprit dans une situation à traitter des
matières gaillardes, et à l'égard des retranchements, je me suis
conduite en conséquence de ce que vous me mandez. J'ay tout ar-
rangé avec Bastien, mot pour mot comme vous me l'avez conseillé.
Il n'y a que des Maretz dont je ne me deffais point encore, parce
que si je n'ay point besoin de luy il a bien besoin de moy, , et que
je ne puis m'en deffaire qu'après luy avoir trouvé un moyen de
subsistance, soit par la guerre s'il y en a, soit par le placer dans
une maison meilleure que la mienne. On parle encore de retranche-
ments sur les rentes foncières. Vous n'avez pas hien calculé en comp-
tant mon bien ; car il faut compter que ce qui me revient de ma
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maison ne remplacera pas ce que je perds. Je dois à Bernard
40,00'0 livres et au moins 50,000 livres d'ailleurs, que je ne puis
plus espérer de payer sur mon revenu qui est diminué de
10,400 livres.

» Je reviens à ce qui me touche le plus ; c'est la façon dont vous
m'écrivez. Votre amitié avoit fait jusqu'à présent ma consolation.
Je vous avoue que la dureté de votre expression déconcerte et mon
courage et ma patience sur mon sort présent, et que bien loin de
me donner la force de prendre mon parti, elle ne me laisse envisager
que le désespoir. Il est vrai que je dois m'attendre à ne pas obtenir
ma liberté d'un jour à l'autre, et sur cela je suis résignée à éprouver
des longueurs et des ditficultez. Il est vrai aussi que je ne dois pas
désirer le séjour de Paris bien vivement, et sur cela je suis bien ré-
solue, quand je serois maîtresse demain d'y aller, de n'y pas mettre
le pied si mes yeux par miracle se guérissoient, ou de n'y rester que
le tems nécessaire pour bien consulter les gens habiles sur pareille
matière, et de revenir au bout de quinze jours pour ne m'en re-
tourner que dans un an. Tout cela est sensé et j'en ay pris le parti
d'une manière invariable; mais cela me donne encore plus d'envie
de faire par raison ce que je fais aujourdhuy par force. Comme
Lozilière m'a prêté sa main pour un plus grand détail, je ne m'étends
pas davantage sur cette matière. Je vous dirai seulement qu'au
sujet de la prévention où vous me mandez qu'on est contre moy il
y en a beaucoup à rabattre. Je dois mieux savoir que personne
qu'elle n'est fondée sur aucun fait; que les choses dont on prétend
me savoir mauvais gré sont le contraire de ma conduite, et que je
ne marcherai point vers l'éclaircissement naturel que le tems donne
à la vérité que je ne recueille les louanges dues à ma modération,
qui ne m'a pas permis de solliciter ny de conserver aucun avantage
du dernier ministère. Sur tout le reste je n'ay point entré dans la
connaissance des affaires de l'État. Je n'ay donc qu'un seul repro-
che qui est mon attachement pour M. le duc qui peut me rendre
suspecte à ceux qui lui sont oposez, ou dans la bouche des gens qui
veulent faire leur cour, car je ne la serai point dans leur cœur ny
dans l'opinion publique, qui revient fort de ses préjugez, et qui est
plus près de regretter le dernier gouvernement que d'aprouver ce-
luy-cy. D'ailleurs je ferois mieux revenir le public en ne profitant
pas de la liberté que j'aurois qu'en continuant d'être exilée. C'est
une punition qu'on peut donner au premier moment d'un change-
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ment de ministère, mais qu'on ne continue pas sur une particulière
innocente, dont l'absence ou la présence est totalement indifférente
à la cour. Je ne crois pas qu'il faille un long raisonnement pour
vous prouver que je ne ferai ny chaud, ny froid, ny bien ny mal en
estant à Paris, à Rouen, à Rome ou au Japon. C'est par toutes ces
choses que je crois qu'il convient de raisonner avec les personnes
qui peuvent aplanir mon chemin, en ôtant les pierres qui s'y ren-
contrent ; et vous me permettrez de vous dire que plus il y aura de
difficultez pour mon retour à Paris, et plus il sera nécessaire de tra-
vailler promptement à les rendre surmontables. Une des bonnes
manières de s'y prendre est de commencer par établir mes senti-
ments ; dire et faire dire à M. de Fréjuls à quel point mon bonheur
est fondé sur une vie tranquille et indifférente, et faire connoître que
le désir même que je ressens pour ma liberté est une preuve seure
que je ne ferai jamais rien qui puisse la mettre en danger. Reve-
nons-en donc à dire que je puis m'attendre à ne pas avoir un
prompt succez dans toutes ces choses; que vous devez même m'y
préparer ; que si j'obtiens ce que je demande, j'en devrais user très-
sobrement. Cela est bon à me dire et je le dois sentir ; mais de vou-
loir me persuader que la liberté est un bien que je ne dois seulement
pas désirer ny imaginer, c'est faire passer un carrosse à six chevaux
à travers le trou d'une aiguille, et vouloir convaincre un malade
qu'il ne doit pas souhaiter la santé, ny travailler à se la procurer.

» D'ailleurs j'ajouterai icy pour dernière réflexion que vous jugez
apparemment que je me suis attiré la lettre de Saint-Yves, et
qu'elle est un moyen dont j'ay cru devoir me servir pour toucher
le ministère. Je dois vous dire sur cela qu'elle m'a esté un coup de
de foudre, et qu'elle m'est venue en réponse à une lettre écrite par
M. de Lozilière ; qu'il n'est que trop vrai que je suis menacée
perdre les yeux, et que d'avance je ne puis m'en servir. Cet état de-
manderoit plus de consolation que de sécheresses, et à moins que
des causes inconnues ne vous ayent imposé sur la vérité la plus cons-
tante, j'aurois attendu de votre caractère et de votre amitié pour
moy, dont j'ay reçu tant de marques, d'autres expressions que celles
dont vous vous servez, qui me font entendre assez clairement que
si je devois perdre la veue et la vie, ce ne seroit pas un motif qui
pust engager personne à me servir ny à exposer mon état au minis-
tère, qui dans le fond doit éviter une barbarie en pue perte. Quoi
qu'il en soit, je n'en suis pas moins persuadée de votre tendresse, et
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pas moins résolue à me livrer uniquement entre vos bras, soit pour
mon retour et la façon de m'y conduire, soit pour la suite de toutes
les actions de ma vie, et encore plus pour entretenir avec vous une
union dont le devoir ne sera que la seconde partie. Retranchez seu-
lement la dureté. Je n'y ai jamais été accoutumée. Depuis l'arrivée
de Maillard j'ay perdu le sommeil, le repos et la santé; Je ne crois
pas que ce soit votre intention ; d'autant plus que sur le fonds des
choses je suis de votre avis, et je ne croy point que j'aye demain
ma liberté, mais je crois que je ne l'auray jamais si vous ne tra-
vaillez dès à présent à faire sentir qu'elle est indifférente, et que
mes sentiments et mon intérêt me rendent digne de l'obtenir, et
hors de tout ce qui pourrait me rendre suspecte. Ce n'est que par ce
chemin que je parviendrai à l'estat où doit estre une femme de con-
dition qui n'a rien à se reprocher et qui ne doit jouer sur le théâtre
du monde aucun roole de disgrâce ny de faveur. C'est à quoy j'at-
tache uniquement mes vœux, et ce qui me semble estre convenable
à vous et à moy. Je vous répéterai donc que ce chemin ne me pa-
roi" pas se devoir faire en un quart d'heure, mais qu'il faut y entrer
pour arriver au but, et que si quelqu'un peut y faire dilligence, et
m'y conduire décemment, c'est un mari qui parle pour sa femme,
et qui ne doit ny rebuter nÿ aigrir le gouvernement lorsqu'il
s'adresse à celuy qui en tient les rênes. Je crois bien que si vous
parliez au roy vous gateriez mes affaires ; mais M. de Fréjuls ne
sera jamais scandalizé lorsque vous entrerez en matière avec luy, et
que vous chercherez à luy faire connoître mes sentiments, et le desir
où vous estes qu'on n'implique point votre femme dans des raisons
politiques qui sont fort au-dessus de ses desseins et de ses projets.
La façon dont M. dé Fréjuls vous a parlé n'exclut nullement que
vous entriez en matière avec luy, et je say d'ailleurs à n'en pouvoir
douter que (te qui viendra de votre part est ce qui l'ébranlera da-
vantage. J'en ay receu des avis certains. Ne soyez pas surpris que
je désire d'en profiter, puisque mon innocence et mes sentiments ne
me permettront jamais de regarder de sang-froid une aparence de
punition. Je consens de bon cœur à une disgrâce et renonce à la
cour avec plus de plaisir que je n'y ai jamais habité.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



278	 LETTRES INÉDITES.

A Monsieur le marquis de Prye (de la main de Lozilière , au nom
de la marquise).

A Rouen, le 24° décembre 1726.

Madame de Prye ayant réellement la veue affoiblie, et cette
incommodité augmentant beaucoup lorsqu'elle s'applique, elle est
obligée, Monsieur, de se servir de ma main pour repondre aux
deux lettres que vous luy avez mites par Maillard et par Bastien.
Tout ce que vous trouverez dans celle cy sont ses idées et ses
reflexions qu'elle vous propose, et il n'y aura de ma façon que l'ar-
rangement. Je vais les mettre par ecrit avec le plus de simplicité et
de netteté qu'il me sera possible.

Le premier point de nos reflexions sera sur ce que vous croyez
que la Conjecture n'est pas favorable pour demander le retour de
Mme de Prye, et que les demarches que l'on pouroit faire pour cela
seroieut plustost nuisibles qu'utiles. Elle ne se flatte pas que l'on
puisse obtenir sa liberté de plein saut et a la premiere requisition,
mais elle ne voit point ce qui peut empecher qu'on ne travaille peu
a peu a en aplamir les difficultez par les voyes convenables. Mme de
Prye n'est exilée que pour avoir esté attachée au ministre precedent.
On n'a pas autres choses a luy reprocher. Il luy semble que ce
reproche n'est pas d'une nature a devoir fermer la bouche a ses
amis. La prevention que l'on affecte d'avoir sur son caractère fait
peut estre le principal, et meme l'unique obstacle qui s'opose a sou
retour. Elle ne peut detruire cette impression, et se montrer telle
qu'elle est que par le bon usage qu'elle fera de sa liberté lorsqu'elle
l'aura obtenue. Jusques là tout ce qu'elle fera de bien paroitra
forcé, et par consequent ne sauroit produire le meme effet, ainsi
par raison comme par gout elle est fondée a desirer sa liberté, et ses
amis le sont a solliciter qu'on la mette a cette epreuve.

Il peut arriver des conjonctures qui rendroient son retour plus aisé
a obtenir, mais il en peut arriver aussi qui le rendroient plus diffi-
cille. Si par exemple M. le Blanc ou les princes légitimés succedoient
au poste de M. le cardinal de Fleury, ils ne seroient pas moins pre-
venus, et seroient peut estre moins traittables. Le cardinal ayant
esté plus a portée qu'un autre d'estre instruit au fond de la conduite
de Mme de Prye, elle le croit par cette raison plus aisé a desabuser.
bailleurs comme c'est luy qui a fait l'injustice d'exiler une dame a
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qui on n'a rien de vray ny de vraisemblable a reprocher il doit estre
plus disposé a la reparer que ne le seroit un tiers qui n'y auroit
aucune part. De ce raisonnement on conclut qu'il peut estre dange-
reux de s'en remettre aux evenements contingents, qui estant fort
incertains et problematiques, ne doivent pas empecher qu'on n'em-
ploye les moyens naturels que le tems present offre pour parvenir
au but que l'on desire.

On ne comprend point comment des demarches tournées d'une
certaine façon peuvent estre plustost nuisibles qu'avantageuses.
L'exemple que vous citez de Mme la duchesse ne conclut rien contre
Mme de Prye. Si cette princesse n'avoit fait que solliciter M. le car-
dinal de Fleury pour le retour de M. le duc, elle auroit fait un acte
de bonne mère, sans que le refus du ministre eust empiré la situa-
tion de ce prince. Mais lorsqu'elle a esté directement au roy elle n'a
pas agi avec prudence. Si de meme Mme de Prye se servoit de voyes
directes ou souterraines au près du roy pour obtenir sa liberté, M. le
cardinal de Fleury le trouveroit mauvais sans doute, et cela pour-
roit augmenter les obstacles du retour. Mais lors que ce sera a luy
que vous parlerez pour cela ; que vous luy direz que c'est le seul
canal par ou vous voulez passer, et que c'est par luy seul que vous
attendez cette justice, il est impossible qu'il puisse s'en indisposer et
que vos demarches produisent un mauvais effet. La voye des sollici-
tations auprez du ministre en faveur, a toujours esté ouverte aux
exilés, meme dans des cas ou on les soupçonuoit d'avoir tort. Nous
en avons vu des exemples de nos jours, et on a applaudi a ceux qui
faisoient des demarches pour eux.

Il faut se tenir pour dit que le ministre ne se portera jamais de
luy meme a faire finir l'exil de Mme de Prye, si on ne l'y amene par
les moyens convenables. Son exil estant fondé sur une prevention
affectée, ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que de la detruire. Le
tems seul ne peut pas produire cet effet ; ainsi il paroit necessaire
d'y travailler avec assiduité si on y veut reussir et de ne point perdre
d'occasion de presenter Mme de Prye sous la forme naturelle pour
dissiper le phantome que la prevention supposée a formé dans l'es-
prit de ceux qu'il est question de persuader.

L'objection de M. le cardinal de Fleury sur la demande du retour
de Mme de Prye fait voir ou consiste la difficulté. Comment le pour-
roit on permettre, dit-il, tandis que M. le duc est a Chantilly? Cette
reponse qui n'est point negatiVe, et qui presente seulement l'in-
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convenient qu'il y trouve, ne peut avoir que deux sens : l'un,
Mme de Prye ayant esté attachée au precedent ministère, nous aurions
lieu de la craindre a Paris si on luy permettoit d'y revenir pendant
que la necessité de nos affaires nous oblige de tenir M. le duc rele-
gué a Chantilly, elle pourroit y former des partis en faveur de ce
prince, etc., ou bien cela veut dire, M. le duc auroit lieu de se
plaindre si on accordoit a Mme de Prye sa liberté pendant qu'on luy
refuse la sienne. Cette objection seroit aisée a detruire. Il est certain
que M. le duc a veu avec beaucoup de peine que ses amis fussent
envelopez dans sa disgrace, et qu'il verroit avec plaisir, et regarde-
roit meme comme un adoucissement personnel la fin de la disgrace
de ces memes amis.

Le premier sens donné a son discours est celuy qu'il faut com-
battre avec le plus d'attention, parcequ'il interesse plus particuliere-
ment le ministre, qui semble vouloir regarder comme unis en cette
occasion les intérêts de M. le duc et ceux de Mme de Prye, quoi-
qu'ils ne le soient point réellement et qu'ils ne le puissent estre.
C'est ce qu'il faut leur faire comprendre, et qu'il ne peut y avoir de
raport entre les intérêts d'un prince du sang qui a administré les
affaires et qui a le roole de sa haute naissance a soutenir, et ceux
d'une femme de condition, simple particuliere, qui n'a et ne veut rien
avoir a demesler avec le gouvernement, et qui cherche a vivre tran-
quillement dans sa sphere. Il faut toujours poser cette verité pour
fondement dans toutes les sollicitations que l'on fera auprez de
M. le cardinal de Fleury en faveur de Mme Prye, en y ajoutant
qu'on ne cessera jamais de luy demander sa liberté comme la chose
du monde la plus indifferente a l'Etat ; l'assurer qu'elle ne la desire
que pour se faire un merite de sa conduite, pour vivre simplement
et uniment dans sa fàmille avec un tres petit nombre d'amis, éloi-
gnée de toutes sortes de liaisons qui puissent estre suspectes ou
donner le moindre ombrage au gouvernement, enfin pour jouir du
repos et de la tranquillité de la vie privée qui est la seule ou elle est
persuadée qu'on peut trouver le bonheur. Toute la demande de
Mme de Prye se reduit donc a souhaiter de ne point jouer de roole,
et on luy eri fait jouer un par son exil ; d'oter de dessus elle l'atten-
tion publique ; de se remettre dans l'état qui lui convient par gout
et par raison ; de se faire pour ainsi dire oublier ; de suivre son
mary a Paris pendant l'hiver lorsque ses affaires l'y attirent ; de
revenir avec luy passer la belle saison a la campagne ; et de n'estre
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point privée de la liberté lorsqu'elle n'a rien fait qui mérite cette
punition. Il n'y a rien dans cette demande que de raisonnable, et
qui puisse interesser en aucune façon l'état ny le ministre. Mme de
Prye n'aura pas plus la volonté ny les moyens de nuire a Paris,
qu'elle les aura a Rouen et a Courbepine. Quand même elle ne
seroit pas aussi éloignée qu'elle l'est par son propre gout de se
mesler de rien, on ne doit pas presumer qu'estant a Paris elle vou-
lust faire la moindre chose qui l'exposast a une nouvelle disgrace, et
la remist dans la situation dont elle desire si fort de se tirer. Elle
donne son propre bonheur pour caution de sa conduite. On n'en
peut pas fournir une plus forte.

Quelque solides que soient ces raisons, Mme de Prye ne s'attend
pas qu'elles produisent dabord l'effet désiré ; mais il est raisonnable
d'esperer que representées et repetées de tems en tems a M. le cardi-
nal de Fleury, elles opereront a la fin ce qu'on en attend, d'autant
plus que dans le fond je crois qu'il convient plus au Ministre de lais-
ser a Mme de Prye la liberté de suivre le genre de vie qu'elle s'est
proposée de mener que de la tenir dans la situation violente ou elle
est. Si l'on voyoit qu'il fust trop difficile d'obtenir d'abord une
liberté entiere, on pourroit se borner a insister sur une permission
de passer quelques mois de l'hiver a Paris, a condition de revenir
ensuite a Courbepine, et cela comme un moyen de faire connoitre et
d'éprouver la sincérité de ses sentiments, et de ses disposition a evi-
ter tout ce qui peut donner de l'ombrage au gouvernement. Le
succez de ces petits sejours ameneroit ensuite le reste.

Lettre de Lozilière à M. de Montchesne , conseiller au
Parlement.

A Rouen, le 15e janvier 1727.

Enfin j'annonçai hier au matin, Monsieur, a Madame de Prye la
mort de M. son père. Elle en fut vivement touchée et pleura beau-
coup. Nous la menames promener l'aprez dinée pour luy faire
prendre l'air. Le soir elle se coucha et essaya de dormir sans
secours. Mais a onze heures ne se sentant nulle disposition au som-
meil, elle prit un grain d'opium. J'espère qu'elle aura reposé. Toilt
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est tranquille encore dans sa chambre. Elle vous ecrivit hier un mot
et à Mme sa mere.

Notre mal a present est l'insomnie, qui occasionne toujours un
peu de mal a la tete. Je n'aurois jamais cru, vive comme elle est,
qu'elle eust esté aussi douce et aussi patiente dans ses maux. Je
n'ay jamais rien yen de si doux au milieu des plus grand tourments.
C'est un phenomene qui n'est pas aisé a expliquer. Elle vous a de-
siré bien souvent, et son refrain ordinoire estoit, ne verrai je point
mon frere.

M. de Prye ne sera icy que vendredi. Il n'a pas voulu venir
avant qu'elle n'eust sceu la mort de M. de Pleneuf. Je luy ecris
aujourd'huy par un exprez. Mille tres humbles respects a Mme de
Montchesne.

J'ay l'honneur d'estre avec le plus sincere attachement, Monsieur,
votre tres humble et tres obeissant serviteur.

LOZILIERE.

Comme j'ay preté a ene de Prye tout ce que j'avois pour payer
M. du Moulin, et qu'il ne me reste qu'un écu, je vous prie Monsieur
de vouloir bien m'envoyer le reste d'argent que vous pouvez avoir
encore a moy. M. Boys voudra bien en chercher la voye soit par un
banquier soit par une rescription.

Mme de Prye a dormi deux ou trois heures cette nuit, et le reste
du tems, elle a esté fort tranquille.
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L. SANDRET.

BIBLIOGRAPHIE
-41=4=1.-

Dei Tempieri e della loro abolizione, degli ordini equestri di
S. Lazzaro , di S. Maurizio e dell' Annunziata. Memorie storiche
del conte Luigi Cibrario, patrizio Sammaripense e Pisano, senatore,
ministro di stato (Florence et Turin, 1868, fie éd. in-12, 310 pp.).

Parmi les écrivains de l'Italie moderne, un de ceux, dont le nom
est le plus répandu en France comme historien et comme écono-
miste, est assurément le comte Louis Cibrario. Depuis plus de
quarante ans, en effet , cet homme d'État a, au milieu des occupa-
tions que lui ont données ses fonctions variées, su trouver le temps
d'écrire d'importants ouvrages, de nombreuses dissertations sur
l'Italie du moyen âge et des temps modernes, qui ont fait inscrire
son nom sur la liste des correspondants de l'Institut de France.
Nous ne rappellerons pas ici les travaux du comte Cibrario, leur
énumération seule dépasserait de beaucoup les bornes de cet article ;
du reste, plusieurs ont été traduits en français, notamment l'Écono-
mie politique du moyen de et la Vie du roi Charles Albert.
Aujourd'hui, il vient de réunir en un volume une suite de
mémoires que nous croyons intéressant de signaler aux lecteurs de
la Revue. Ce recueil contient quatre études. La première est sur
l'abolition de l'ordre du Temple. Après avoir examiné les pièces
du procès avec l'impartialité du magistrat et de l'historien, l'auteur
conclut en disant qu'il ne craint pas d'élever la voix en faveur de
tant de victimes d'un brutal despotisme et de la plus atroce injustice
qui ait jamais souillé les annales judiciaires. Toutefois, en se mon-
trant le défenseur des templiers et en proclamant leur innocence, le
comte Cibrario déclare que s'ils n'étaient point passibles des lois et de
la justice humaine, il n'affirme pas que cette milice ne se fût ren-
due coupable de fautes nombreuses. Mais, que si on avait de justes
motifs de haine contre les chevaliers, il n'y avait aucune raison de
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les dépouiller et de les conduire au supplice. Leurs richesses, leur
orgueil , leur puissance et le relâchement de leur discipline ont été
surtout les causes réelles de leur condamnation.

Nous ne ferons que citer l'Histoire de l'ordre de Saint-Lazare
et celle de l'ordre de Saint-Maurice avant et depuis sa réunion avec
celui de Saint-Lazare; ces deux études ayant été traduites en fran-
çais par M. Humbert Ferrand

La dernière dissertation que renferme ce volume est une notice
historique sur l'ordre de l'Annonciade. C'est la traduction italienne
d'un travail écrit d'abord en français par le comte Cibrario et placée
en tête de l'édition officielle des statuts de l'ordre de l'Annonciade
publiée, avec le catalogue des chevaliers, par ordre du roi, à l'im-
primerie royale de Turin et destinée seulement aux membres de
l'ordre

ARTHUR DEMARSY.

Lyon, Perrin, in-8 0, 1860.
2 In-40 , 1840.

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES

Mars 1869.
M. le marquis Charles de Mora d'Aubigny, lieutenant au 3 e hus-

sards, épouse Mue Clotilde-Célestine de la Lande de Sainte-Croix.
M. le comte Gaston de Béarn, lieutenant d'état-major, — Mue Isa-

belle de Beauvau, fille du prince Marc de Beauvau.
M. le comte Antoine de Gramont d'Aster, — M" e de Gontaut-Biron.
M. le vicomte d'Archiac, — Mue de Lesparre-Gramont.
M. le vicomte Xavier Monts de Savusse, — Mue Marie de Montey-

nard.
M. Roger-Auguste de Froidefond des Farges, substitut du procureur

impérial à Melun, — Mue Jeanne-Marie Gueau de Reverbeau.
M. Auguste Gaston Doé de Mandreville, lieutenant de vaisseau, —

M" e Pauline Duvivier.
M. Jean-Baptiste de Galis,— Mue Berthe de Beaucorps.

/.1111.11,

DÉCÈS.

Mars 1869.
— Lamartine ( Alphonse de), membre de l'Académie française,

décédé à Paris le 1 u , à l'âge de 79 ans.
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— Troplong (Raymond-Théodore), président du Sénat, membre du
Conseil privé, premier président de la Cour de cassation, membre de
'In stitu t, grand-croix de la Légion d'honneur, etc., décédé le l er à Paris,

à l'âge de 73 ans.
— Courson de la Villeneuve (Mme la comtesse), née Marie de Forancis,

décédée à Paris le 3, à l'âge de 83 ans.
— Begouen (comte Paul), ancien receveur général, décédé à Com-

piègne le 5, à l'âge de 77 ans.
— Bellissen (marquis Jacques-Henri de), décédé à Paris, le 5,

à l'âge de 89 ans.
— Charette (Mme la marquise de), décédée le 7.
— Cazotte (de), consul-général de France à San-Francisco.
— Crillon (marquis de), décédé à Paris le 8, à l'âge de 85 ans.
— Soulier (Amaury Henry du), décédé à Nice le 9, à l'âge de 22 ans.
— Chabrier du Rozay (Mme), décédée à Paris le 40, à l'âge de 52 ans.
— Fou (Mme la comtesse du), née Charlotte-Alexandrine de Pleurre,

décédée à Paris le II, à l'âge de 31 ans.
— Brosses (comte de), membre du Conseil général du Loiret, décédé

le 42 à Griselles (Loiret), à l'âge de 68 ans.
— Bricqueville (Mme la comtesse•de), décédée à Cherbourg le 13.
— Flour de Saint - Genis (Alexandre-Henri), directeur de l'Enregis-

trement et des domaines, décédé à Valence le 45, à l'âge de 69 ans.
— Le Sage d' Hauteroche, comte d'Hulst, décédé le 46 à Paris, à l'âge

de 66 ans.
— Chénier (Paul-Émile de), petit-fils d'André Chénier, décédé le 47

à Paris, à l'âge de 24 ans.
- Gaugain de Saint- Vigor (Mme veuve), née Hélène de Rancher, dé-

cédée à Paris le 18, à l'âge de 68 ans.
— Le Sergeant de Monnecove (Mme), née Laure-Louise Levasseur de

Bambecque-Mazinghem, décédée le 21 à Mazinghem (Nord), à l'âge
de 29 ans.

— Poitevin de la Motte (Mme veuve), née Anne-Pélagie du Puy, dé-
cédée à Amiens le 21, à l'âge de 74.ans.

Desjardins (Mme veuve), née Catherine de Beffroi de Reigny, dé-
cédée à Douay le 22, à l'âge de 85 ans.

— Louvencourt (comte de), décédé le 24,
Laborde (Léon-Joseph, marquis de), sénateur, membre de l'Ins-

titut, ancien directeur des Archives de l'empire, décédé le 25 au châ-
teau de Beauregard (Eure), à l'âge de 62 ans.

- Canettemont (Mme de), née Marie-Juliette de Brandt, décédée à
Arras le 26, à l'âge de 21 ans.

—La Valette (Mme la marquise de), femme du marquis de la Valette,
ministre des affaires étrangères, décédée à Paris, le 26.

— Le Breton, vicomte de Vannoix , ancien officier de la garde
royale, décédé à l'âge de 85 ans.
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CHAPITRES NOBLES DE LORRAINE

LE CHAPITRE D'ÉPINAL.

(Suite *)

PREUVES DE NOBLESSE.

Comme on l'a vu, les principales dignitaires du chapitre d'Épinal
étaient l'abbesse, la doyenne, la secrète. D'autres offices existaient
encore dans ce chapitre, mais ils étaient d'une importance bien
moindre et étaient occupés, à tour de rôle; par chacune des dames. Il
y avait la dame administratrice, que le chapitre assemblé nom-
mait après le décès de l'abbesse, pour administrer le temporel de
l'abbaye pendant la vacance et pour remplir provisoirement lés
obligations imposées au chef du chapitre. Cette dame prêtait ser-
ment entre les mains de la doyenne et jouissait d'une partie des re-
venus de la manse abbatiale. Il y avait la dame du Deus, fonctions
que toutes les dames capitulaires ou nièces remplissaient à tour de
rôle et qui consistaient à officier pendant une semaine. Il n'y avait
d'exception à cette règle que pour les dames qui n'avaient pas
fait leur stage: Enfin, les dames chantres, dont le nom désigne
assez l'emploi, étaient nommées par l'abbesse seule, à sa volonté
et sans autre formalité; elles étaient, à Épinal, au nombre de
quatre.

Après avoir exposé aussi complètement que possible quelles
étaient les charges et les fonctions de chacune des dignitaires du
chapitre, il nous faut maintenant pénétrer dans son organisation in-
térieure et examiner comment on y entrait, quelles étaient les qua-
lités requises pour devenir chanoinesse.

Nous l'avons déjà dit, aucune dame ne pouvait être admise que,
lorsqu'elle avait fait ses preuves de noblesse constatant huit lignes

• Voyez 4° liv , avril 1869, p. 156.

T. V11. ( No '1. Juillet 1869.)	 19
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paternelles et huit lignes maternelles de noblesse d'épée. Ces preuves
étaient fournies par la dame qui présentait la récipiendaire et
qu'on appelait la dame tante. Elles devaient, autant que possible,
être produites en original et consistaient en contrats de mariage,
testaments, partages, dénombrements, etc. Ces pièces étaient sévère-
ment examinées par tout le chapitre qui les avait à sa disposition
pendant trois mois entiers. Lorsque les preuves étaient admises,
elles étaient présentées à trois gentilshommes de lignes notoirement
reçues au chapitre et, à leur défaut, à des gentilshommes dont la
noblesse était bien connue, qui en affirmaient la sincérité sur les
saints Évangiles, entre les mains des chanoines hebdomadaires,
avant la cérémonie de l'apprébendement. S'il survenait quelques
contestations et que les lignes ou les titres de la demoiselle présentée
ne fussent point admises par toutes les dames, la difficulté était dé-
cidée par deux gentilshommes jurés au chapitre qui, en cas de par-
tage, pouvaient en élire un troisième. Les uns et les autres ne de-
vaient point porter le môme nom que la demoiselle, ni être parents
jusqu'au degré de cousin issu de germain. Si leur jugement n'était
point favorable aux preuves fournies, il n'y avait point d'apprében-
dement et la dame n'était point admise au chapitre.

De toutes les preuves qui furent fournies pendant le moyen âge
par les dames de la noblesse lorraine qui entrèrent au chapitre
d'Épinal, il ne nous reste malheureusement que fort peu de chose.
Les lois révolutionnaires, prescrivant le brûlement des titres féodaux
et généalogiques ont été exécutées, tant bien que mal, par le direc-
toire du département des Vosges ; on peut lire, dans les registres de
ses délibérations, le procès-verbal du brùlement au champ de Mars,
à Epinal, d'un grand nombre de preuves de noblesse et d'arbres
généalogiques provenant des chapitres d'Epinal, de Poussay et de
Remiremont. Cependant un certain nombre restaient encore et
avaient été conservées dans les archives. Mais ce que la tourmente
révolutionnaire avait épargné, la cupidité, le vol et l'incurie en ont
fait bon marché. Aujourd'hui, la petite partie de ces titres qui sub-
siste encore est disséminée çà et là. Le fonds d'Epinal, au dépôt des
Vosges, contient encore un certain nombre d'actes de baptêmes et
d'arbres de lignes que nous publions aujourd'hui. Ils appartiennent
tous à une époque relativement moderne, mais ils offrent un certain
intérêt pour les familles dont les membres ont fait partie d u chapitre.
A ce titre, nous avons pensé qu'ils ne devaient point rester inédits.
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Voici les actes de baptême :

GÉLoÈs. — 1695, 4 septembre.

Marie-Marguerite, fille de très-noble et illustre seigneur Jean-
Charles, baron de Geloès, seigneur de Houschenée, Bevers, etc., et
de dame Marguerite de Leefdail, née au château de Houschenée,
paroisse de Mella, le 4 septembre 1695. Parrain, très-noble et illustre
seigneur Charles-Philippe, baron d'Eynaten ; marraine, très-
noble et illustre demoiselle Marie-Barbe-Théodorique d'Eynaten,
sa soeur, l'un et l'autre d'Abée.

WANGEN. - 1697, 27 avril.

Charlotte, fille de très-illustre et généreux seigneur Christophe,
libre baron de Wangen, et de très-illustre dame Esther-Éléonore,
comtesse de Rothal, née le 27 avril 1697, à Mayence, paroisse Saint-
Christophe. Parrain, très-illustre seigneur messire Philippe-Charles,
libre baron d'Eltz, corévêque et chantre des églises métropolitaines
de Mayence et de Trèves, etc.; marraine, très-illustre dame Char-
lotte, douairière libre baronne d'Orspeck, née comtesse de Nine-
bourg.

— 1697, 17 septembre.

A nne-Mari e-Antoinette-Bé né d icte d'Elz, fille d e très-ill u stre et gra-
cieux seigneur messire Damien-Lothaire, libre baron d'Elz, seigneur
d'Elz, etc., et de madame d'Elz, née baronne de Wildberg, née à Co-
blentz, paroisse Saint-Castor, le 17 septembre 1697. Marraines, très-
illustres et gracieuses dames madame Anne, douairière de Kessels tad ,
et madame Philippine- Antoinette de Hedersdorff, née baronne de
Hohnstein ; parrain, très-illustre et gracieux seigneur messire Jean-
Guillaume, libre baron d'Elz, chanoine capitulaire de la cathédrale
de Trèves, etc.

.1700, 9 novembre.
Marie-Françoise-Ève-Thérèse, fille de Damien-Lothaire, libre

baron d'Elz, et de madame Marie-A ntoinette-Christine de Wilberg,
née à Trèves, paroisse Notre-Dame, au mois de novembre 1700,
baptisée le 9. Parrain, très-illustre et gracieux seigneur messire
François, libre baron d'Elz, chanoine capitulaire et écolâtre de la
cathédrale de Trèves, et très-noble dame Marie-Ève de Mérode
de Bongard.
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LE BACLE. -1705, 15 novembre.

Marie-Anne, fille de messire Pierre-François Le Bade, seigneur
de Moulin, en Champagne, etc., lieutenant-colonel de dragons, che-
valier de l'Ordre de Saint-Louis, et de dame Marie-Sophie de
Rogres de Champignelle, née à Malay-le-Roy, le 15 novembre 1705.
Parrain, messire Nicolas Le Bacle, chevalier de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem ; marraine, Anne de Rossel.

MONTMORILLON. - 1713, 18 mai.

Anne-Charlotte de Montmorillon, fille de messire Hector-An-
toine-Saladin de Montmorillon, ancien capitaine de dragons, sei-
gneur de Lucinié, Chazelot, etc., et de dame Françoise des Gentils,
baptisée le 18 mai 1713, a reçu les cérémonies de l'Église en la pa-
roisse de La Chapelle-au-Mans, diocèse d'Autun, province de Bour-
gogne, le 6 juin 1724. Parrain, messire Louis-Anne de Lagarde de
Chambonas de Saint-Thomé ; marraine, dame Charlotte-Catherine de
La Magdeleine de Ragny, veuve de messire François d'Estu, comte
de Trassy.

DE SPADA. - 1713, 30 décembre.

Gabrielle, fille de M. le marquis de Spada, chevalier d'honneur
de Son Altesse Royale Madame, et de dame Marguerite-Claude
d'Argencourt-Saint-Martin, née le 30 décembre 1713, à Lunéville.

GOURCY. - 1715, 12 mars.

Elizabeth-Charlotte, fille de haut et puissant seigneur messire
Joachim, comte de Gourcy, seigneur de Pagny, capitaine dans les
troupes de S. A. Royale, et de dame Louise-Henriette du Hautoy,
née le 12 mars 1715, à Nancy, paroisse Saint-Evre.

PFURDT. - 1715, 3 septembre.

Marie-Antoinette-Joséphine, fille de très-illustre et généreux
seigneur Jean-Baptiste, libre baron de Pfürdt, et de très-noble dame
Marie-Anne-Rose de Reinach, née à Carspach, baptisée le 3 sep-
tembre 1715. Parrains, illustres et révérendissimes seigneurs Fri-
deric, libre baron de Pfürdt, chanoine de la cathédrale d'Eistedt et
grand chantre; illustre et révérendissime seigneur Charles, libre
baron de Pfürdt, commandeur de l'ordre teutonique à Rixen et
Mülhausen; marraine, Anne de Reinach, née de Roggenbach.
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MONTMORILLON. — 1716, 9 juin.

Jeanne-Lucie, fille de messire Hector-Antoine-Saladin, comte de
'Montmorillon, seigneur de Lucinié, etc., et de dame Françoise des
Gentils de Lamena, née à la Chapelle-au-Mans, diocèse d'Autun,
le 9 juin 1716. Parrain, messire Jean-Éléonor de Montmorillon,
ancien lieutenant-colonel du régiment de Saint-Hermine, son grand-
oncle ; marraine, demoiselle Magdeleine des Gentils du Hellay.

SPADA . — 1720, 22 janvier.

Magdeleine, fille de messire Silvestre, marquis de Spada, che-
valier d'honneur •de S. A. Royale Madame, et de dame :Claude-
Marguerite d'Argencourt, née à Nancy, paroisse Saint-Evre, le
22 janvier 1720.

REINACH. — 1721, 3 juin.

Marie-Ève-Béatrix , fille d'illustre et très-noble seigneur Fran-
çois-Joseph-Ignace, comte de Reinach, Fonsmagné, Grandvelle, et
d'illustre et très-noble dame Marie-Claire, a été baptisée le 3 juin
172t et a reçu les cérémonies du baptême le 28 avril 1726 dans la
paroisse de Fontanie, dans la Haute-Alsace, diocèse de Bâle. Par-
rains, illustres et très-nobles seigneurs Beat. Sébastien de Breiten-
Landerberg, chevalier et conseiller au conseil souverain d'Alsace,
et François-Antoine Truchses de Reinfelden, chanoine du très-
noble et illustre chapitre de l'église équestre de Saint-Bourchard;
marraines, très-noble et illustre dame Marie-Béatrix, de Brülen-
Landeberg, chanoinesse de l'abbaye princière d'Andlau, et illustre
et très-noble dame Marie-Ève de Breiten-Landenberg, née Truchses
de Rheinfelden:

LUDRES. — 1721, l e` novembre.

Marie-Thérèse, fille de haut et puissant seigneur messire Louis,
comte de Ludres, seigneur de Richardménil, etc., et de haute et
puissante Françoise-Christine de Choiseul-Beaupré, née à Nancy,
paroisse Saint-Èvre, le let novembre 1721.

REIFFENBERG. — 1722, 2 novembre.

Marie-Françoise-Ange, fille de très-illustre et gracieux seigneur
Anselme-Frideric-Antoine de Reiffenberg , et de madame Marie-
Anne d'Eltz, née le 2 novembre 1722, à Sayn. Marraine, madame
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Marie-Françoise de Reiffenberg-zu-Erlen, née de Hoheneck, et
demoiselle Marie-Christine de Reiffenberg, tante du père.

FICELMONT. - 1722, 6 novembre.

Françoise-Bertille, fille de haut et puissant seigneur messire
Charles-Henri, comte de Fiquelmont, baron de Parroye, chambel-
lan deS. A. Royale et lieutenant commandant des chevau-légers de
sa garde, et de haute et puissante dame madame Anne-Margue-
rite de Chauvirey, née à Lunéville, le 6 novembre 1722. Parrain,
haut et puissant seigneur messire Jean-Philippe, comte de Cardon
de Vidampierre, chevalier, seigneur comte de Vaudeleville, gentil-
homme de la chambre de Messeigneurs les princes, conseiller d'Etat
de S. A. Royale; marraine, haute et puissante dame madame Ca-
therine-Françoise de Picdehart, marquise de Roquefeuille, épouse
de haut et puissant seigneur messire Louis-Philippe de Martigny,
comte de Han, chevalier, grand-veneur et conseiller d'Etat de
S. A. Royale.

LuDREs. — 1723, 25 juillet.

Anne-Élisabeth de Ludres, fille de haut et puissant seigneur mes-
sire Louis de Ludres , seigneur de Ludres , Rocharménil , Mes-
sain, etc., et de haute et puissante dame Françoise-Christine de
Choiseul, née à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 25 juillet 1723 ;
parrain, messire Louis-Joseph de Ludres jeune, fils ; marraine,
haute et puissante dame Marie-Élisabeth de Ludres, marquise de
Bayon.

FLACHSLAND. - 1725 , 6 avril.

Sophie-Marguerite-Richarde, fille de très-noble et gracieux sei-
gneur fean-Henri-Joseph libre baron de Flachsland, président du
conseil aulique et de très-noble dame Joseph, libre baronne de
Reinach, baptisée in ecclesia parochiali Tabernensi diocesis Argen-
sinensis, le 6 avril 1725. Parrain très-noble et gracieux seigneur
Jean-Louis-Albert, libre baron de Wangen, seigneur de Gerolsech
ad Vosagum ; marraine très-noble dame Sophie-Marie, libre ba-
ronne de RamschWag , née libre baronne de Reinach de
Hirsbach.

Zu-RaEnv. — 1725, 20 septembre.
Marie-Anne, fille de très-noble et vaillant seigneur messire
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François-Joseph de ou du Rhein (de Rheno), de très-noble et vertueuse
dame, Madame Françoise de Roggenbach de Nider Morschwiller,
baptisée en l'église de Morchswiller, le 20 septembre 1725.

FERRETTE. - 1729, 6 avril.

Jeanne-Marie-An ne-Charlotte-Béatrix, fille d'illustre et trèsInoble
seigneur Jean-Jacques de Ferrette , seigneur de Saint-André ,
Auxelle, etc., et d'illustre et très-noble dame Charlotte de Ferrette,
née le 6 avril 1729 à Florimond, bailliage de Delle en Alsace. Par-
rain, très-noble seigneur Beat-Frédéric de Ferrette ; marraine,
Madame Jeanne-Marie-Anne de Zurheim, chanoinesse d'Epinal.

WARSBERG. - 1730, 19 octobre.
Françoise -Louise , fille de très-illustre et gracieux seigneur,

monseigneur le baron de Warsberg et de très-illustre et gracieuse
Anne Liobée de Greiffenclau, née à Saarbourg, baptisée le 19 oc-
tobre 1736. Parrain, M. le baron de Zurheim, chanoine capitulaire
des cathédrales de Spire et de Worms ; marraine très-illustre dame,
Madame Françoise-Louise de Waldt, née de Warsberg.

DOBBELSTEIN. - 1737 , 8 février.
Marie-Élisabeth-Françoise, fille de très-illustre seigneur Bur-

chard Charles-Joseph, baron de Dobbelstein, d'Eynenburgh, chani-
bellan de l'Empereur et de Madame Françoise, comtesse d'Hezan
de Harras, née à Bruxelles, baptisée en la paroisse de Saint-Jacques
du Froidmont, le 3 février 1737 ; marraine , Marie-Élisabeth , ar-
chiduchesse d'Autriche, gouvernante générale de la Flandre autri-
chienne.

WARSBERG. - 1736, 18 mai.
Ève-Joséphine, fille de l'illustre seigneur Charles, libre baron de

Warsberg et de l'illustre daine Anne-Liobé , libre baronne de
Greiffenclau,  née à Trèves, paroisse Saint-Gengoult, le 18 mai 1738 .
Parrain, l'illustre et révérendissime seigneur Ewmeric-Joseph de
Breitbach de Bürresheim, chanoine capitulaire des églises métro-
politaines de . Mayence et de Trèves; marraine, demoiselle Ève-José-
phine, libre baronne de Warsberg, dite de Wartelstein.

Du HAN. - 1741, 31 août.
Catherine, fille de Monsieur Léopold, comte Du Han, écuyer de
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S. A. Royale Madame, et de dame Yolande de Spada, née à Com-
mercy, le 31 août 1741.

MITRY. - 1742, 28 janvier.
Sophie, fille de haut et puissant seigneur messire Jean-Yacinthe,

comte de Mitry, et de haute et puissante dame Jeanne-Françoise
de Francquemont de Montbelliard, née au Mesnil devant Bayon,
diocèse de Toul, le 28 janvier 1742. Parrain, messire Charles-
Joseph de Mitry ; marraine, mademoiselle Marguerite-Antoinette
de Mitry.

SCHAVENBOTJRG. - 1743 , 17 avril.
Marie-Gabrielle-Anne-Ursule-Jacobée, fille de haut, illustre et

gracieux seigneur, messire François-Joseph-Eusèbe, libre baron de
Schavenbourg, seigneur d'Herlesheim, et d'illustre et gracieuse dame
Marie-Anne-Claire-Béatri x-Hélène-Jacobée -Ursule-Octavie , ba -
ronne de Zurhein, née à Herlesheim (en Alsace), le 17 avril 1743.
Parrain, révérendissime Jean-Ferdinand, libre baron de Schaven-
bourg, chanoine et archidiacre de l'église métropolitaine d'Arlesheim ;
marraine, révérendissime Gabrielle de Spada, abbesse des chanoi-
nesses d'Épinal.

DOBBELSTEIN. - 1744, 17 mai.
Marie-Anne-Marguerite-Josèphe-Charlotte-Julie-Albine, fille de

très-illustre seigneur Charles-Joseph Burcart, libre baron de Dob-
belstein et du Saint-Empire, chambellan de l'Empereur, et de dame
Françoise-Thérèse d'Urzan de Harras, née à Nivelle, paroisse
Saint-Jean-Baptiste, le 47 mai 1744. Parrain, Charles-Auguste-
Henri, baron de Dobbelstein d'Einenbourg ; marraine, très-illustre
clame Marie -Marguerite-Joseph Doyenbruge, des comtes de Duras,
chanoinesse du chapitre noble de Nivelle.

SCHAVENBOURG. - 1744 , 25 juillet.
Marie-Anne-Françoise-Catherine de Schavenbourg (soeur ger-

maine de Marie-Gabrielle), née à Herlesheim, le 25 juillet 1744.
Parrain, Jean-François Benoît, comte de Reinach, chevalier de
Malte ; marraine, Marie-Françoise-Catherine de Ferriet , née de
Leyenbourg.

PONS-RENNEPONS. - 1744, 4 août.
Louise-Charlotte-Alexandrine, fille de messire Claude-Alexandre
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de Pons, comte de Rennepont, seigneur de Roche-Betaincourt et
Cultre, et de Madame Marie-Louise Chrétienne de Saint-Blimond,
née à Roche-sur-Rognon, diocèse de Langres , le 4 août 1744.
Parrain, messire Claude-Alexandre de Pons, marquis de Rennepont,
son aïeul, seigneur de Roche, etc., maréchal des camps et armées
du roi ; marraine, Louise-Charlotte-Élisabeth de Grequy, marquise
de Gouffier.

BOCKLIN DE BOCIILINS-AU. — 1747, &juin.

Marie-Anne-Françoise-Euphémie , fille de très-noble seigneur
François-Auguste-Ferdinand de Bockel de Bocklins-Au, conseiller
et directeur du directoire de la noblesse de la Basse - Alsace
et de très-noble dame Marie -Anne de Zurheim, née le 4 juin
1747 à Strasbourg , paroisse Saint - Laurent. Parrain, très-
noble seigneur François-Joseph de Zurheim, seigneur de Nider-

. Morschwiller, son aïeul, représenté par révérendissime et très-
noble seigneur François-Louis de Zurheim, chanoine de Bruchsal,
diocèse de Spire, son fils ; marraine, très-noble dame Françoise-
Marie de Roggenbach, femme dudit seigneur François-Joseph de
Zurheim.

GOURCY. — 1749, 3 mars.
Marie-Anne-Victoire-Angélique-Joséphine , fille de messire

André-Mathieu, comte de Gourcy, capitaine aide-major du régi-
ment royal barrois et de Mme Angélique, comtesse de Gourcy, née à
Pont-à-Mousson paroisse Sainte-Croix, le 3 mars 1749. Parrain
M. le comte Louis de Gisors, colonel du régiment Royal-Barrois,
représenté par messire Benjamin de Cuigy, capitaine audit régi-
ment ; marraine S. A. I. Marie-Anne-Victoire de Savoie, prin-
cesse de Carignan, représentée par demoiselle Appoline-Adriane de
Gourcy.

SCHAVENBOURG. — 1749, 3 mai.

Marie-Reine-Henriette de Schavenbourg, née à Herlesheim,
soeur germaine de la précédente, le 3 mai 1749. Parrain Joseph-
Antoine Villaume de Schavenbourg et marraine, dame Henriette de
Wangen, chanoinesse de Remiremont.

ZU-RHEIN. — 1749, 13 septembre.
Marie-Ursule-Hélène-Magdeleine-Catherine, fille de très-noble
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seigneur François-Joseph de Zu-Rhein et de dame Marie-Eve-
Catherine, née Zu-Rhein, née à Darnach, diocèse de Bâle, le 13
septembre 1749. Parrains très-illustre seigneur Antoine de Scha-
venbourg , chevalier de l'ordre Teutonique , commandeur de
Rixhem, Jacques Willaume de Reinacb, chantre de l'église cathé-
drale de Basle et François -Louis de Zu-Rhein, chanoine de Bruxal;
marraines très•illustres dames Mme Marie-Ursule de Zurheim, cha-
noinesse de Remiremont, Hélène de Roggenbach, chanoinesse de
Seckingen, Catherine de Gimel, chanoinesse de Remiremont.

Du HAN. — 1749, 4 novembre.

Charlotte-Félicité, fille de messire Léopold, comte Du Han, cham-
bellan de S. M. Impériale et de dame Françoise d'Adheimar de
Monteil de Marsanne , née à Nancy, paroisse Saint-Evre , le 4
novembre 1749.

LE BACLE. — 1751, 7 janvier.

Marie-Louise-Victorine, fille de haut et puissant seigneur messire
Jean-Louis-Nicolas Le Bascle, comte d'Argenteuil, chevalier de
l'ordre militaire de Saint-Louis, lieutenant général pour le Roi, des
provinces de Champagne et Brie, gouverneur de la ville de Troyes,
en survivance de M. le marquis, son père, seigneur de Villemaré-
chal, Chevrin, Villiers, Sainte-Ange le Vieil, Baslin, Villeron, etc.
et de haute et puissante dame Mme Marie-Angélique le Veneur, née
le 7 janvier 1751, à Villemaréchal, diocèse de Sens, élection de
Nemours. Parrain haut et puissant seigneur messire Louis d'Es-
tourmel, chevalier baron de Capy, seigneur de Susanne, Frise; et
marraine haute et puissante dame Louise-Anne-Victoire de Rogres,
épouse de haut et puissant seigneur Monseigneur Jean-Louis Le
Bacle, marquis d'Argenteuil, chevalier, comte d'Epineul, conseiller
du Roi en tous ses conseils d'État et privé, lieutenant général pour
S. M. des provinces de Champagne et Brie, gouverneur de la ville
de Troyes, seigneur de Pouy le Chastelier, Flacy, les Essars, Mailly,
Fouchères, Rosson, etc.

FLAVIGNY. — 1751, 13 octobre.

Anne-Charlotte, fille de messire François-Philippe de Flavigny,
chevalier, seigneur de Lyey, Rumigny, Helincourt, Canlers et Ober-
mon, capitaine au régiment de dragons de la Reine et de dame
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Magdeleine de Spada, née à Lyez, juridiction de Chaulny, diocèse
de Noyon, généralité de Soissons, le 13 octobre 1751. Parrain S. A.
Monseigneur le prince Charles de Lorraine ;* marraine S. A. Royale
Mme' la princesse de Lorraine.

SCHAWENBOURG. - 1754, 7 mars.
Ludovine-Françoise Salomé, fille de très-noble seigneur Antoine-

Joseph de Schawenbourg, seigneur de Geisbach, Bervard et Bar-
tringen et de très-noble dame Elizabeth-Antoinette de Zuckmantel
de Brumel, née à Luxembourg, paroisse Saint-Nicolas. Parrain
très-noble et très-illustre seigneur François-Théodore Mohr de
Waldt, chanoine capitulaire de l'église cathédrale de Worms et
marraine très-noble darne Ludovine Salomé de Schawenbourg,
dame de Geisbach, Bartringen, etc.

PONS-RENNEPONT. - 1758, 4 mars.
Marie-Catherine-Louise-Thérèse de Pons, soeur germaine de celle.

mentionnée ci-dessus. Parrain haut et puissant seigneur messire
François-Xavier, comte de Pons , chevalier, seigneur de Saint-
Chéron, représenté par messire Bernard-Alexandre-Elizabeth de
Pons, son frère ; marraine haute et puissante dame Marie-Catherine
du Chatelet- Lomont , marquise de Marmier représentée par
MB° Louise-Charlotte-Alexandrine de Pons, sa soeur.

LE BACLE. - 1759, 3 novembre.

Anne-Gabrielle, fille des mêmes que la précédente dame Le
Bacle. Parrain haut et puissant seigneur, Monseigneur Jacques
Tanneguy Le Veneur, comte de Tillières, seigneur de Carrouges,
Lignières, etc., maréchal des camps et armées du Roi ; marraine
haute et illustre dame Mme Anne-Gabrielle Le Veneur, soeur du
parrain, duchesse de Chatillon, veuve de haut et illustre seigneur
messire Alexis-Magdeleine-Rosalie , duc de Chatillon , pair de
France, chevalier des ordres du Roi, lieutenant général de la Haute
et Basse-Bretagne et des armées de S. M., grand bailli de la préfec-
ture de Haguenau, gouverneur de Monseigneur le Dauphin, grand
maître de sa garde-robe et premier gentilhomme de sa chambre.

MoNnuoRmo:N. — 1760, 29 janvier.
Louise, fille de haut et puissant seigneur messire François-

Saladin, comte de Montmorillon, seigneur de Lucenié, Chazelot,
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le Neuzilier, etc. et de haute et puissante dame Mme Marie-Sophie
de Franc-d'Anglure, née à la Chapelle-au-Mans, diocèse d'Autun ,
le 29 janvier 1760. Parrain messire Laurent de Montmorillon,
prieur de Moutet - aux - Moines et comte de Lyon ; marraine
Mme Louise de Montmorillon, chanoinesse d'Epinal.

GOUBCY. — 1766, 28 décembre.
Marie - Charlotte -Cleriadus, fille de haut et puissant messire Léo-

pold-Charles-Laurent, comte de Gourcy, ancien capitaine au service
de S. M. I. et R. et de haute et puissante dame Mme Marie-Thérèse
de Gourcy, née comtesse de Ligniville, née à Nancy, paroisse de St-
Sébastien, le 28 décembre 1766. Parrain haut et puissant seigneur
messire Claude-Antoine-Cleriadus, marquis de Choiseul, lieutenant
général des provinces de Champagne et de Brie, maréchal des camps
et armées du roi, inspecteur général de la cavalerie et dragons et
commandant des provinces de Lorraine et de Bar ; marraine haute
puissante dame Mme Marie-Charlotte, comtesse de Gourcy, douai-
rière de messire Balthazar-Henri, comte de Saint-Mauris.

PICOT DE DAMPIERRE. — 1766, 6 octobre.
Anne-Emilie, fille de haut et puissant seigneur messire Pierre

Picot, marquis de Dampierre, capitaine aux gardes françaises et de
haute et puissante dame Emilie Le Prestre, née à Dampierre, élec-
tion de Bar-sur-Aube.

L. DUHAMEL.

(La suite prochainement.)
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ROOLE
DE LA

PERQUISITION FAITE DES PERSONNES NOBLES

DU

BAILLIAGE DE CAUX, ÉVREUX, GISORS
COMMENÇANT LE 19 JIIIN 1523

Vertu des lettres données à Lyon le 16 juin 9522.

(Suite • )

456. N 	 de Mailly, sieur de Haucourt, et la dame de Saint-
Léger, à cause qu'ils tiennent en ferme plusieurs terres de l'abbaye
de Foucarmont, imposés.

En 1503, Jacques de Bailleul, chevalier seigneur de Saint-Léger, tenait un fief ou
fiefferme en la paroisse de Preuzeville relevant du roi, un fief entier à Saint-Léger,
et un 1/4 de fief à Foucarmont appelé le fief de Bailleul, tenus tous deux du comte
d'Eu .

Sa fille Françoise porta tous ses biens dans la branche athée de la maison de
Mailly, par son mariage avec Adrien de Mailly; leur descendant, Antoine de Mailly
seigneur d'Haucourt, fut maintenu le 22 février 1669, et L. P. le qualifie avec
raison « des plus anciennes familles de Normandie et de Picardie. » On voit cepen-
dant que cette ancienneté ne fut pas un obstacle à ce que les élus les soumissent
à la taxe pour avoir commis un acte de dérogeante 1 .

Armes de Mailly : d'or à trois maillets de sinople.
Armes de Bailleul : d'argent à la bande de gueules au lambel de trois pendants

d'azur.

157. Jean Le Bouren, noble mais pauvre, aventurier, soubs la
charge du sieur d'Escrine (?).

158. Anthoine Le Vannier, de la paroisse de Beausault, frère de
Georges ci-dessus.

Voyez no 153.

Voyez 5e liv., mars 1869, p. 129.
1 roir à cet égard de la Roque. Traité de la noblesse, eh. sv.
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159. Pierre Le Picart, de Beaubec-la-Ville, des ordonnances du
roy.

160. Jennequin..., de la paroisse du Mesnil—Mauger, , n'a rien
produit et a une recette.

164. Jehan Gradolit, de Pierremont, des ordonnances sous
M. d'Orléans.

Pierremont, peut-être Pierretnent, hameau de Haucourt.

162. Antoine et André de la Poterie, de la paroisse de la Bellière,
ont produit leur généalogie avec plusieurs titres et écritures.

En 1503, Antoine de la Poterie, escuyer, tenait à la Bellière un quart de lief,
relevant de Gaillefontaine et un autre quart de fief assis au haine! d'Erigny (indiqué
Frigny sur la carte de Cassini), relevant du sieur d'Ellebeuf et le 1/4 de fief de la
Cayne, assis au Boisheroult, tenu de la châtellenie de la Ferté.

Le 7 décembre 1580, Jehan de la Poterie, escuier, sieur de Vigny. peut-être
Erigny, et Mathieu, son frère, sieur de Fécamp, enfants de Jehan de la Poterie,
vendent à Marie Abraham fille du sieur de Millancourt le 1/4 de fief de Mauconduit
relevant du roy, assis à Villy, Melleville. (A. S. I., Innerville et Mauconduit, 1608.)

En 1670,1e 6 juin, est maintenu Robert de la Poterie, demeurant au Bose-Bordel,
arrière petit-fils d'Anthoine et de Colette Maillard.

Armes : d'azur à la croix potencée d'argent, surmontée en chef d'un lambel de
même.

René de la Poterie, seigneur de Pommereval, demeurant à la Lande, maintenu le
15 septembre 1668, portait : d'argent au tau de sable. Uu autre de la Poterie,
demeurant à Ilebecourt, ajoute au tau deux roses de gueules et un lambel de sable
en chef.

163. Anthoine de Bethencourt, de la paroisse de Saint-Maurice,
noble d'ancienneté.

Dans le vieil armorial des MM. Bigot, je lis :
« Le sire de Betheucourt qui est à présent est d'ancienne famille et bon lignage.
« Est sa mère de Callain de Paris, son ayeule de Bracquemont, sa bisayeule de

« Saint-Martin-le-Gaillard, et sa suzelle de Beuzemouchel. Sont ses armes : d'argent
à un lyon de sable 1 . »
Voir à leur égard les registres de l'Echiquier (Caux 1395, p. 60,1400, p. 59, 1401,

p. 107, 1426, p. 55, 1462, p. 72.)
Jacques de Bethencourt, vice-roi des Canaries, était de cette famille. En 1503,

Jacques de Bethencourt, demeurant à Saint-Moris, possède audit lieu un quart de
fief, tenu de la châtellenie de Gaillefontaine, uu demi-fief assis à la Neuville,-Gou-
« vyon en la paroisse de Conteville tenu de la sieurie de Gaillefontaine; 1/4 de fief

1 Cette citation permet de dater l'armorial en question : car Ysabel de St-Martin était veuve
de Jauni de Bethencourt en 1376. Voir à ce sujet un arbitrage constitué pour nier des diffi-

cultés nées entre elle et ses sœurs, pour le partage de la succession de khan de St-Martin, jadis
chevalier (Echlq. Caux 1376, p. 122). C'est donc avec raison que le mss. Bigot le date a viron
l'an 1400. II doit avoir été composé vers les premiers temps de l'occupation anglatse.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CAUX, ÉVREUX, GISORS.	 303

« assis en paroisses du Til et du Fossey en Bray; 1/2 fief appelé le fief de Bethen•
« court assis en la paroisse de Conteville; 1/8 de fief nommé le fief du Quesnoy
« assis ès paroisses de Gaillefontaine, Saint-Mbris et Conteville; 1/3 de fief nommé
« le fief à la Porquois (ou Perquoyse) assis au hamel de Trespie, ès paroisses de
« Beaussault et Compainvil!e, » tous tenus du sieurde Beaussault; 1/8 de fief assis à
Hodenc, tenu en arrière-fief de ladite seigneurie, et 1/8 de fief à Bouelles, tenu de
la seigneurie dudit lieu. Il avait encore 1/4 de fief à Pcrduville relevant • de la Ferté
en Bray.

En 1556, un Jacques de Bethencourt de la vicomté d'Arques se présente « soi di-
« sant noble, du nom et rasse de Saint-Moris nommé de Bethencourt vicomté de
« Neuchatel. »

Ils furent maintenus le 16 mars 1667 et le 12 mars 1669, sous le nom de sieurs de
Saint-Samson, du Quesnay, de Mauquenchy.

Le lyon de leurs armes est dit armé et lampasse de gueules. La branche de Men-
quenchy brisait d'un coeur de gueules au premier canton du chef.

164. Jehan Benoits, de la paroisse de Boudent-en-Bray, pauvre
gentilhomme.

165. Nicolas d'Evesquemont ou de Vesquemont, des ordonnances
du roy, et néanmoins imposé.

166. Philippe Crevin, de Bailly-en-Campagne paroisse de
Londenières, a produit sa généalogie avec preuves justificatives.

Voyez no° 68 et 99.
Un de nos amis, M. le Filleul des Guerrots, qui s'est occupé avec grand soin des

familles du pays de Caux, nous a fait observer, qu'Andrieu Crevyn, cité sous les nu-
méros 68 et 99, n'était autre qu'André de Crény, sieur de la Motte, dont les des-
cendants furent maintenus en 1668.

Cette remarque est complètement justifiée par les nouvelles recherches que nous
avons faites.

Les de Crény, seigneurs de Linemare, de Bailly, de Frémontier, furent maintenus
les 14 janvier et 25 novembre 1668 sur la production de généalogies commençant
l'une à Adrien de Crény marié à Germaine du Ruel, à Maynières, le 2 avril 1526,
l'autre à Philippe, son frère.

Le manuscrit L. P. fait en outre cette annotation: « Par la recherche des élus
« d'Arques, André de Crény sieur de la Motte, demeurant à Septimanvillc, ou Sept-
« mentie, en la comté d'Eu, justifia de la qualité de ses prédécesseurs et de leur
« blason conforme à celui qui est ici représenté, commençant à Robert de Crény,
« sorti puîné de cette maison proche de Béthune, comme l'a déclaré André et Phi-
« lippe de Crény consanguins en 1523. »

Cette famille existe encore. Armes: d'azur à la face d'argent et bordure denchée
de gueules.

Voir Saint-Allais, Nobiliaire universel, t. I, p. 384 et de Magny, Nobiliaire de
Normandie, t. Il.

167. Ysambart et Hercule du Glespin ou du Clespin, de la pa-
roisse de Bagnolet, terre de chapitre, ont produit leurs généalogies
avec pièces justificatives, pauvres.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



304	 ROOLE DU BAILLIAGE

COMTE D'AUMALE.

168. Antoine de Nibat, d'Aumale, se dit noble, a fait apparoir.

169. Pierre des Garnbures, de la paroisse de Marc, homme
d'armes de la compagnie de M. de Saint-Paul.

C'est la paroisse de Marques, à 4 kilomètres d'Aumale.
Peut-étre faut-il lire de Rambures; il y avait en Picardie plusieurs familles de

ce nom, la plus illustre, celle qui a donné en 1411 un grand maitre des arba-
létriers de France, portait fascé d'or et de gueules; mais il y en avait une autre,
celle des sieurs de Poireauville, Hulleu et Brandicourt, maintenue par M. Bignon,
intendant de Picardie, les 21 mars 1699 et 6 mars 1700, comme descendue de Simon
de Rambures, écuyer, sieur de Poireauville, archer des ordonnances du roi sous
M. du Biez, vivant le 5 février 1532, et portant pour armes : de gueules à trois
bandes d'argent.

170. Antoine Tourmandois , de la paroisse de Beauchamp—le-
Jeune, lieutenant du prévôt des marchands, imposé.

Beauchamp-le-Jeune, paroissede Picardie.

171. Adrien Rune, sieur de Villers, de la paroisse de Villers-
sur—Aumale, se dit noble d'ancienneté.

Voyez nos 112, 149.

172. Pierre Lefebvre... , archer du prévôt des marchands ,
imposé.

173. Jean Cacquerel ou Caquerey, de la paroisse de Restonval,
maître de la Verrerie, taxé.

On ne trouve les Caqueray ni sur l'état des fiefs de 1503, ni sur les rôles de la
recherche de 1556. Mais l'étude de leur généalogie confirme ce que nous avons déjà
indiqué à l'occasion d'une autre famille de verriers, les Brossard. Il eu ré imlte que
les Caqueray. ne se sont fixés en Normandie que vers la fin du xve siècle. C'est, en
effet, vers 1497, que Jean de Caqueray, fils de Guillaume de Caqueray, sieur de la
Folie en Valois etd'Antoinette du Bose, vint s'habituer en Normandie en la paroisse
de Bezu-la-Forest. Il y épousaJeanne de Bouju, fille de Josse de Bouju et de Louise
de Belleville. Une information de 1688 rapporte qu'ils furent enterrés en mars15:17
à Notre-Dame de Bezu-la-Forest, et qu'on y voyait encore leurs armes peintes sur
une verrière. C'est d'eux que descendent tous les Caqueray de Normandie, mainte-
nus aux dates des 27 juillet 1667 et 9 février 1669 sous le nom de sieurs de Saint-
Ymes, de la Haye des Landes, de Bezu, de Fosseucourt, de Fontaines, de Montval, de
Saint-Amand, de la Salle, de Beuzeval, et c'est probablement à Bezu, dans leurver-
rerie de la Haie qu'ils commencèrent à exercer l'état de verriers.

Je lis, en effet, dans l'un des manuscrits de la Galyssonnière (D' H) : « Danyel
(c'est Damien) Caqueray, sieur de Saint-Ymes, ayant verrerie en la Forest de Lyous
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en la paroisse de Bezu, a obtenu lettres de confirmation de noblesse qu'il présenta
à la cour et fust dict, 1588, p. 35. qu'il apporteroit sa généalogie.

« André et Nicolas frères, fils dudict Damien, sieurs de la Haie et de la Pluiau-
saie, et Nicolas et André, frères, fils de Robert, fils dudit Damien de la paroisse de
Bau en la forest de Lyons et de la paroisse d'Elcourt (Ellecourt) et de Restonval,
élection de Neufchatel, maintenus nobles par arrest de la cour en 1600, fo 28. » Le•
même manuscrit parle d'un autre arrêt de maintenue obtenu en 1634 (fo 104) par
Charles de Caqueray, sieur de Gramare, de la paroisse de Réalcamp, fils de Nicolas,
sieur de Folleville.

Ce • qu'il y a de particulier, c'est que les sieurs de Saint-Ymes portaient pour
armes : d'azur au champ d'argent et neuf annelets tiercés et enlacés six en chef,
trois en ponde. Les autres branches portaient : d'or à trois roses de gueules. Ce sont
leurs armes d'aujourd'hui. (Voyez d'ailleurs, à cet égard, le renseignement fourni par
d'Hozier, Reg. 2, p. 112, Armorial général.)

Cette famille existe encore.

174. Pierre Le Monnier, de la paroisse de Coupigny, annobli en

l'an 1471.
Coupigny, aujourd'hui hameau de la commune d'lllois.
En l'état des anoblis par francs-fiefs pour la Compté d'Aumale, je vois : «Colard

Lemonnier demeurant à Gorille 15 liv.»
Dans l'état des fiefs de 1503 : « En la paroisse de Haudricourt a un quart de fief

appartenant à Jean le Monnyer demeurant sur le lieu tenu de mondit sieur le
comte (d'Aumale). »

Dans l'aveu du duché d'Aumale, du ler août 1624 (A. S. I), 1/4 du fief à Haudri-
court, anciennement à Jean le Monnier, alors à Anthoine de Caumont, escuyer.

175. Nicolas Rune, de la paroisse de Rothois ou Rochois ou
Ronchay, a produit sa généalogie.

Voyez n° 112. C'est la paroisse de Ronebois.

176. Antoine de Montiviller ou Montivilliers, de la paroisse
d'Escle est des ordonnances du roi.

177. Pierre de Mareuil, de la paroisse de Saint-Germain-sur-
Bresle, a produit sa généalogie avec titres.

En 1284, un Pierre de Mareuil fut maire de Ponthieu.
En 1503, Raoullequin de Mareul tenait du comte d'Aumale un fief assis à Elle-

court, et Louis de Mareul, demeurant à Saint-Germain, en la comté d'Aumale
relevait du roi le quart de fief de Falencourt, assis à Viel•Rouen.

Le 19 février 1538, Jehan de Mareul donataire de Pierre, son père, eu rendait
aveu au roi. Le fief est indiqué dans les aveux sous le nom de Viel-Rouen, dit
Favencourt, anciennement à Pierre de Favencourt. En 1560, il était passé dans les
mains de Charles Runes, escuier, seigneur de Beaucamp et du Tailli, comme ayant
droit de Jehan Runes, seigneur de Vallenglart et Favencourt, acquéreur. (A. S. I.
Vigil-Rouen, 1583),

Le 9 février 1669, fut maintenu François de Mareul, qualifié encore sieur du Viel-
Rouen, issu au cinquième degré de Pierre de hlareul, maintenu en 1523. Ses armes
sont : d'azur à deux sautoirs d'or, joints et rapprochés l'un de l'autre. M. Bignon

T. VII. ( No 7.)	 •	 80
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maintient à Amiens, le 6 janvier 4704, une famille de Mareuil, issue d'un anobli
de 4594, portant pour armes : d'azur à la fasce d'or, accompagné de trois étoiles
de méme.

178. Jean de Caumont, sieur du Mesnil-sur-Brosse, de Saint-
•Germain et du Boc-Berenger, de ladite paroisse de Saint-Germain-
sur-Bresle, a produit sa généalogie avec plusieurs lettres.

En 4503, Walleran de Caumont, figure comme propriétaire du quart de fief de
Saint-Germain, relevant du comté d'Aumale.

Le 22 février 4669, furent maintenus dans les élections de Neufchâtel, de Lyons
et d'ArQues, les de Caumont, seigneurs de Gauville, du Bout-du-Bois et de Fleury,
issus au quatrième degré d'Antoine de Caumont.

Le manuscrit L. P. cite une quittance passée devant les notaires d'Aumale, le
26 mai 1603, comme donnant des renseignements importants pour la filiation.

Leurs armes étaient . d'argent à trois fasces de gueules et trois tourteaux de même
en chef, ou encore « fascé de gueules et d'or de six pièces à une molette et deux
besans d'or en chef.»

179. Fleurimond de Villiers, de la paroisse de Foursignies, a
produit sa généalogie et plusieurs lettres justificatives.

C'est la paroisse de Foursignies, de Parchidiaconé d'Eu, doyenné d'Aumale, vi-
comté et élection de Neufchâtel, aujourd'hui Fourcigny (Somme).

En 1503, figure un Fleurimond de Villers, chevalier, demeurant en la paroisse
des Crequiers (Criquiers), au hameau de Becquerel, comme possesseur d'un fief
relevant de celui de Boscleborgne, et comme tenant à Lannoy d'un fief tenu du
comte d'Aumale.

L'aveu de la châtellenie de Gaillefontaine du 3 août 1626 fait mention, parmi les
arrière-fiefs du 4/8 de fief des Deffends, réuni par droit de déshérence de Claude de
Courcelles, qui Pavait acquis des filles de Nicolas de. Villiers, escuyer. (A. S. I.)

180. Guillaume de Ligniette, de ladite paroisse de Foursignies, a
produit sa généalogie avec titres.

181. Richard de Morvilliers, de la paroisse de Gourchelles, a
produit sa généalogie avec lettres et écritures justificatives.

Gourchelles, aujourd'hui département de l'Oise.
Dans l'état des fiefs de 4503, Richard de Morviller figure pour un fief assis à

Gourchelles et relevant d'Aumale; et dans l'aveu du fief de Nesle-Normandeuse
(A. S. I. 17 juillet 1611), est portée comme arrière-fief une portion de fief qui fut
anciennement à Richard de Morviller, et depuis à demoiselle Nicolle, sa fille, qui le
Vendit à Philippe Gente, sieur de la Croix.

482. Christophe de la Fresnaye, de la paroisse du Val-de-la-
Haye, a produit sa généalogie.

Val-de-la-Haye, autrement dit Quinquampoix, village du département de l'Oise,
anciennement vicomté et élection de Neufchâtel.
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183. Martin le Comte, de la paroisse de Morvilliers, fauconnier
du roi.

Morvillers-Saint-Saturnin, aujourd'hui département de la Somme, autrefois dé-
pendant de la vicomté et élection de Neufchâtel.

184. Jean de Mareul, de la paroisse d'Ellecourt, a produit sa
généalogie.

Voir no 171.

185. Pierre Fautreau, sieur de Villers, de ladite paroisse de
Villers-sur-Foucarmont, a produit sa généalogie.

En 1503, « Jean de Fautereaux, escuyer, homme d'armes en l'ordonnance du
« Roi nostre sire, soubs la charge du sieur de Pyennes, possède le 1/4 de fief de
« Villers. »

Le 8 avil 1668, furent maintenus les marquis de Maynières, barons de Villers,
Mouchy-le-Chatel, Restonval, Nolleval, Sainte-Geneviève, et autres, domiciliés en
l'élection de Neufchâtel, sur la production d'une généalogie de htiit degrés renon•
tant à Macé de Fautereau, et où ne figurent cependant ni Jean, ni Pierre de Fau-
tereau.

Le P. joint à la généalogie cette annotation : « quantité d'attestations magni
figues des emplois et services qu'ont rendus ceux de cette maison. »

Ils portaient : d'azur à trois croissants d'or que le marquis de Maynières, ma-
reschal des camps et armées du roi, écartelait au 1er de Prestreval, au 2e de Gouvis,
au 3e de Maricourt soutenu de Trie, au 4e de Bo essay, par qui leur était échue la
baronnie de Maynières.

Cette famille existe encore (Voir de Magny, Nobiliaire de Normandie, II; p. 88.)

Porté, par ordonnance de la Cour, par Robert Alais, greffier
d'Argues, le 9 février 4525.

ÉLECTION D'ÉVREUX.

Notre ami et collègue, M. l'abbé Lebeurier, archiviste du département de l'Eure,
a publié l'an dernier (1868), à la suite de l'Annuaire du département de l'Eure, cette
partie de la recherche de 1523, qui comprend quatre-vingt-six familles.

Cette publication est précédée d'une excellente introduction, à laquelle nous ne
pouvons que nous référer pour les parties générales. Elle est accompagnée de notes,
conçues sur un plan un peu différent des nôtres, mais que nous ne sentons ni
l'utilité de refaire, ni le moyen de compléter. La parfaite compétence de l'anno-
tateur, ses recherches si curieuses sur les communes du département de l'Eure lui
donnent, à tous les points de vue, une autorité exceptionnelle, et il nous permettra
de renvoyer nos lecteurs à sa publication comme complétant la nôtre.

ÉLECTION DE MONTIVILLIERS.

•	 Sergenterie de Barfleur.

(86. François de Fourmentin, de la paroisse de Saint—Martin-
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d'Harfleur, annobli par charte donnée à Arras en juin 1478, véri-
fiée en la chambre des comptes le 11 mai 1479.

Eu 1509, Hector Fourmentin tenait 1/8 de fief assis à Bielleville, relevant du fief
de Crasmesnil (A. S. I. Tancarville).

Jacques de Fourmentin fut anciennement tenant de 1/8 de fief de la Mothe assis
à Bournembuse, et relevant de la baronnie de Cretot (A. S. I. Cretot, 1596). Ce fief
passa depuis dans la maison de Roussel.

En 1538, le 22 novembre, Jacques de Fourmentin, seigneur de Collemoulins,
rendait aveu au roi du 1/4 de fief de Longueil, assis à Bornernbuse (Id. Longueil,
1608).

Dans le rôle des taxes pour le ban et l'arrière-ban de 1567 (Gaignières, 706), ser-
genterie de Saint-Romain de Collebose, sont portés « Hector de Fourmentin pour le
fief à la Damoiselle de Sandouville, 20 liv.

« Les héritiers de feu Jacques de Formentin pour les fiefs Fremont et la Mots,
3% liv. e

Cette famille n'est pas portée dans la liste des anoblis publiée par M. l'abbé
Lebeurier.

187. Pierre de Becdensne, de la paroisse de Gonfreville.

• 188. Mathieu la Caille, de Harfleur.
Voyez n° 74.

189. Jean et Louis Aubert frères, de Harfleur.

190: Louis Guislard, grenetier dudit Harfleur, annobli en 1494,
vérifiée en la chambre, le 13 septembre, audit an.

Ne figure pas dans la liste des anoblis de M. l'abbé Lebeurier.
Le Dictionnaire des anoblissements, t. Il, p. 58, mentionne « Pierre Guillard

en 1494, fo 2.»

191. Jacques Auvray, demeurant à Harfleur.
En 1470 anx francs•fiers, Jean Auvray, demeurant en la sergenterie de Montivil-

liers, est taxé à 25 liv.
En 1503, Jeban Auvray tient à Nlaintru le fief du Feuguerey, relevant du roi

(sergenterie d'Eovermeu) et à la Poterie (arrondissement du Havre) un 1/8 de fief
relevant du 1/2 fief de Cauville appartenant aux religieuses de Montivilliers. Il est
fait également mention du fief de Drumare comme lui appartenant.

Robert Auvray tient le fief de Saint•Aubin de la chatellenie de Lillebonne, le fief
d'Ymanvillc en la paroisse de la Poterie relevant de la baronnie de Cretot, et un
autre fief audit lieu tenu du fief de Crasmesnil.

Le fief possédé par Jean Auvray devait porter le nom de la Bruyère. Il en est
fait mention à la suite de l'aveu de Cauville (A. S. I. 1683).

En 1567, aux taxes de l'arrière-ban, on trouve :

Sergenterie de Montivilliers.

• Jeban Auvray, pour le fief d'Ymonville, taxé à 4 liv. 10; Tristan Auvray, pour
le fief Touppin, à 4 liv. »
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Sergenterie de Saint-Romain.

« Jehan Auvray, pour une vavassorie, 100 liv. »
L'aveu de Crasmesuil du 29 mars 4582 (A. S.•I.) mentionne comme arrière-fiefs

1/8 assis à la Poterie, appartenant à Jehan Auvray (Voyez également sur le fief de
Theuville assis à la Poterie, appartenant aux hoirs Jehan Auvray, un arrét de la
Chambre des comptes du 13 mai 1750, à la suite de l'aveu du Donjon de 1749 (A. S. I.).

En juin 1602, Madelaine Auvray,"femme de Robert de la Masure, achetait par dé-
cret sur son mari la seigneurie du Parc d'Ansetot (A. S. I. Le Parc, 1645). 	 .

Nous n'avons pu retrouver les armes de cette famille.

192. Robert Ercambourg, sieur de Vitreville, demeurant à
flarileur.

En 1503, Guillaume Escamboure tenait en la paroisse d'Escretteville (sergenterie
de Grainville) le fief de Cauville.

Le mème, sous le nom de Guillaume Combaoult. la baronnie Crespel, relevant
du roi à Saint-Jouyn et environs, le 1/4 de , fief de Longueuil à Escrainville, le 1/8 '
des Buquectz à Anglesqueville l'Esneval et Criquetot, relevant du sieur d'Esneval,
le 1/4 fief d'Escultot tenu de Graville, et le 1/8 de fief des Grosillisrs assis à Escrain-
ville.

Robert Escombaoult, le 1/8 de fief de Vitreville assis à Saint-Jouin, tenu du roi.
Cette famille paratt s'être éteinte eu quenouille au milieu du xvie siècle : à l'ar-

rière-ban de 1567 « les enfants de deffunct Philippe Derchambourg, pour le fief de
Vitreville, sont taxés à 40 sous. » Les fiefs d'Escrainville furent portés dans la fa-
mille de Rigoult par le mariage de Caterine d'Arcambourg avec Jacques de Rigout,
avant 1550. Et en 1602, Tanneg.uy de Guérin rendait aveu au roi du plein fief de
Tourville (vicomté de Pontaudemer) comme fils de Françoise d'Ercambourg, fille
unique de François d'Ercambourg, chevalier, acquéreur de Tourville sur les reli-
gieux de Préaux par contrat du 26 janvier 1564 (A. S. I. Tourville, 1602).

Au milieu du xvile siècle, le fief de Vitreville appartenait à Jean Lefebvre de
Longueil, gouverneur de Fécamp, qui le vendit aux Lecornier avant 1671 (A. S. I.
Vitreville, 1671).

Les manuscrits Bigot, sous le mot Ercambourg, citent un certain nombre de ren-
seignements curieux sur cette famille « estimée, disent-ils, fort noble et ancienne »
dont se voyaient contrats remontant au 22 juillet 1291 ; ils indiquent notamment
en l'église paroissiale de Gonfreville-l'Orcher « un tombeau plat de pierre blanche
autour duquel est escript: Cy gist noble homme Pierre Erquembourg, escuier, en
son vivant seigneur de Gayneville, qui trespassa l'an mil quatre cents.... deux le
le jour de janvier. Dieu lui fusse pardon. Et ensuite : Cy gist noble dame Jacque-
line Crespin, femme dudit escuier, en son vivant dame d'Auricher d'Angerville,
de Grumesnil, de Ferrière, des Margottes, et trespassa l'an 1484, le 20e jour de jan-
vier. Arc les portraits des dits sieur et dame, luy vestu de sa cote d'armearmoyée
sur laquelle est un grand lyon rampant... »

Leurs armes étaient : d'argent à un lyon de sable rampant arme' lampasse' et cou-
ronné d'or. Elles étaient peintes à l'une des vitres du château d'Orcher.

193. Nicolas de Vallemont, sieur du Bose, a presenté arrest de
MM les généraux de l'an 1485.

Lisez de Rallemont.
Cette famille fut anoblie trois fois. En 1436, Arthur, fils du duc de Bretagne,
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anoblit et affranchit de toutes aides Colin de Rallemont de la paroisse de Criquetot
l'Esneval.

En 1446, Charles VII l'anoblit pour la seconde fois.
En 1470, Nicolas ou Colinet, son petit-fils, seigneur du fief du Bosc en la vicomté

de Montivilliers, est anobli en vertu de la charte générale de Louis XI 1 . Il fut taxé
à 40 liv. Sa noblesse fut confirmée par arrêt de la Cour des aides du 5 jan-
vier 1485 (D'H.).

Le 29 octobre 1602, Antoine de Rallemont obtint un nouvel arrêt de maintenue.
Les sieurs de la Voute et de l'Epine de cette famille furent maintenus par la Galys-

sounière les 3 décembre 1667 et 25 février 1668. Leurs armes étaient : de gueules à
trois rdles d'or à la bordure de sable.

Le fief du Bosc, dans l'état de 1503, est indiqué comme 1/8 de fief assis à Criquetot-
l'Esneval et relevant de M. d'Estouteville, à cause de sa chaetellenie des Loges. Il
était encore possédé par la famille en 1567, époque à laquelle Guillaume de Raite-
mont paya 20 livres pour sa taxe de l'arrière-ban. Guillaume de Rallemont, sei-
gneur de la vavassorie de Trépeauville (sergenterie de la Romane), paya 16 liv.

En 1605, Ephraïm de Rallemont, sieur de la Voute, tenait du comte de Lillebonne
le fief de la Racine, assis à la Trinité-du-Mont.

En 1741, Jacques de Rallemont, de la branche de l'Epine, possédait à Cleville le
fief de Montauroux, relevant du plein fief de Mirville.

194. Martin de Roinville, demeurant à Harfleur.

195. Thomassin Lambert, archer de la Morte-Paye 'd'Harfleur.

196. Robert du Croc, archer de la Morte—Paye d'Harfleur.
Voir no 30.

197. Pierre Advene.

En 1503, dans la sergenterie de Harfleur, Robert d'Avoynes tient, en la paroisse
de Criquetot-l'Esneval, le 1/8 de fief de Mellemont du sieur d'Esneval.

Dans le rôle des taxes de l'arrière-ban de 1567 on lit : « Les hoirs François Da-
« voynes, pour le fief Mellemont, 74 s. »

On trouve en 1667, dans l'élection de Montivilliers, une famille d'Avannes, por-
tant pour armes « d'argent à 4 fasces de sable, la seconde chargée de 5 besans
d'or. » Nous ne savons s'il faut la confondre avec la famille Advene et d'Avoynes.

198. Et François de Chefville, archer de la Morte—Paye d'Har—.

fleur.

François de Chefdeville, écuyer des ordonnances de la mortepaye d'Harfleur,
figure en qualité de gentilhomme dans une information de noblesse du 17 juillet
1521. (D'Hozier, Reg. 1V, p. 486.)

En 1554, on trouve en la vicomté d'Auge M. Nicole Chefdeville, soi-disant noble.

199. Jean de la Masure, demeurant à Harfleur.
Je ne trouve cette famille ni aux fiefs de 1503, ni à la recherche de 1566. Cepen-

dant dans le rôle des taxes de l'arrière-ban de 1567, figurent en la sergenterie de

De la Roque, Traité de la Noblesse„ 1734, p. 59.
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Saint-Romain « Robert de la Masure, pour le fief d'Enytot, autrement le Chesney,
20 1. » et « Robert de la Masure, pour le fief de la Haye-Baudry, 40 1. »

Ce fief du Chesney d'Enytot était un huitième de fief assis à Angerville-l'Orcher
relevant de la châtellenie d'Orcher. Venu dans la famille de la Masure à la repré-
sentation de Jehan Périer dit d'Enytot, escuier, il en sortit avant le xvine siècle,
par le mariage de Marie de la Masure, fille de Jacques et de Marie de Roussel, avec
Charles du Loir, escuyer. (A. S. 1. Orcher, 1702.)

Le 2 mars 1667, furent maintenus Samuel, sieur du Parc d'Ansetot, Louis, sieur
de Chastillon, et Philippe, sieur de Saint-Jouin, tous domiciliés en la vicomté de
Montivilliers.

Armes : de gueules à la tour d'argent surmontée d'un Lyon en chef.

Sergenterie de Montivilliers.

200. Jean Bocquet, ses lettres produites à la cour.

201. Richard de Beaunay, sieur du Tot, de la paroisse de Fontenay.
On trouve à l'échiquier de 1391 (Caux, p. 35) Colin de Beaunay, écuyer. Cependant

en 1490, figurent sur la liste « des enfants dont les pères sont trespassés, lesquels
en leur vivant furent ennoblis... par la charte générale des francs-fiefs, u Guil-
laume de Beaunay et son frère.

En 1503, Richard de Beaunay est porté pour son fief de Tot sur la mer, assis à Oc-
teville, et relevant de Graville pour le 1/8 fief d'Anglesqueville, assis au même lieu
et relevant de Maynières, pour le fief de Gamellans, assis au Tilleul, tenu du sieur du
Mesnil-Vasse.

En 1567, à l'arrière-ban, Claude de Beaunay, sieur du Tot et autres fiefs (sergen-
terie de Montivilliers) est taxé à 13 1. 16 s. pour la vavassorie du Fresne (id.) à 8 1.;
Robin de Beaunay, lieutenant du bailli de Caux, en la vicomté de Montivilliers,
pour ses fiefs en ladite sergenterie, à 14 1.

En la sergenterie tie Harfteur, Pierre de Beaunay pour les fiefs de Villainville et
du Haistrey, à 61.4 s.; Guillaume de Beaunay, pour le fief Turbot et Mesnil-Andrieu,
à 10 1.

Le 17 févier 1667, furent maintenus André de Beaunay, sieur du Tot, demeurant
à Fontenay, Charles, son frère, et Louis, seigneur et patron de Villanville.

Cette famille existe encore.
Armes : Fascé d'or et d'azur. •

202. Pierre d' Ercambourg , sieur de Cauville, y demeurant.
Voir n° 192.
La terre de Cauville a passé depuis à la famille Grenier, qui en porte encore

aujourd'hui le nom.

203. NicolaS Hays, sieur de Saint—Barthelemy, y demeurant.
On lit dans les manuscrits Bigot (Armorial de 1400) :
« Le sije de Sainet-Sauveur-la-Campagne, son surnom et cri Hay, et est de bon

a lignage et bonne ancesserie.
« Feust sa mère de Sainte-Beufve, son ayeule de Blosseville, sa bisayeule de
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« Barville et sa suselle fille et héritière de Chastel-sur-Saille; et sont ses armes :
« d'argent à trois angennes de sable. »

A l'État de 1503, Nicolas Hay figure pour son plein fief de Saint-Barthélemy de
Neufville, relevant de la baronnie de Cleuville, et pour la sergenterie noble de Mon-
tivilliers, tenue du roi.

A l'arrière-ban de 1567, Guillaume Hay est taxé à 30 1. pour son fief de Saint-
Barthélemy.

L'inventaire des titres du domaine d'Estouteville relate des aveux de ce fief rendus
aux barons de Cleuville en 1385, par Jean Hays, escuyer; en 1516, par Nicolas Hays;
en 1554, par Guillaume Hay. •

En 1580, Charles Hay, seigneur de Saint-Barthélemy, âgé de 29 ans, figurait comme
témoin à l'information du fief de Vitanval. (A. S. 1.)

Marguerite Hay, probablement sa fille, porta le fief de Saint-Barthélemy dans la
famille de Cauquigny par le mariage qu'elle contracta en 1594 avec Pierre de
Cauquigny, seigneur de Cauville, lieutenant général à Montivilliers, puis président
à la chambre des comptes.

204. Adam Deschamps, sieur de Greigne, substitut du procureur
du roi au bailliage de Caux, a présenté lettres de 1474, par
lesquelles il appert que Robert des Champs, sieur de Vitot, fut per-
mis de jouir du privilége de noblesse, moyennant 600 livres de
finance.

Aux francs-fiefs de 1470, on trouve Robert Deschamps, de Montivilliers, taxé à 60 1.,
et Jehan Deschamps, demeurant à Montivilliers, taxé à 15 1.

Jean Deschamps et ses frères sont portés sur la liste dressée en 1490 des enfants
d'anoblis par lettres ou par francs-fiefs.

Aux fiefs de 1503, Jehan Deschamps possède le fief de Cabourg, assis à Saint-
Germain de Montivilliers, et les 3/4 du fief d'Esnytot, tenu de Graville.

Pierre Deschamps possède le fief de Biville, assis à Saint-Ouen-le-Mauger, rele-
vant de Crosville.

Robert Deschamps, le fief d'Ausseville, assis à Normanville, et relevant du Roi.
A l'arrière-ban de 1567, François Deschamps est taxé pour le fief d'Esnytot à 10 1.,

pour le fief de Neaumare, à 12 s.
Leurs descendants, qualifiés seigneurs de Boishébert, de Cabourg, des Chasteaux,

d'Escures et d'Esuitot turent maintenus les 12 août 1667 et 3 février 1668.
A l'occasion de la branche d'Escures, un manuscrit de la Galyssonière (D'H.)

contient l'annotation suivante : « Ledit Robert (chef de la branche) ennobli par la
« chartre générale des francs-fiefs, 1170, suivant sa quittance de juin 1471, de la

somme de 60 1., par lui payée à Jean Faé, et en conséquence ceux de cette
« famille ont esté déclarés nobles par les commissaires des francs-fiefs, dont il
« avoit acte donné à Montiviliers, le 12 juin 1521. »

Armes : d'argent, à trois perroquets de sinople, beequds et onglés de gueules.
Cette famille existe encore. Voir sa généalogie dans d'Hozier, Armorial gé-

néral, etc., etc. ; de Magny, Nobiliaire de Normandie, II, p. 651.

205. Jacques Hue, sieur de Turetot et y demeurant, a produit
aveux présentés au roi.

Dans l'État des fiefs de 1503 est en effet porté « Jehan Hue, soubs fils de Jehan
« Hue, » comme tenant du Roi le quart de fief de Turetot.
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Mais vers le milieu du xv° siècle, la famille devait être éteinte, ou tout au moins
le fief être sorti de la famille, car eu 1594, le fief de Turetot était vendu par
Charles Le Maire, fils de Clément, à Pierre Thyrel, sieur de la Videcoquière.

206. Hector Fourmentin, sieur de Benouville , ennobli par la
chartre de 1488, comme son frère demeurant à Barfleur.

Voir no 186.

207. Gui de Brilly, a produit acte des élus de Caudebec du 10
février 140.., par lequel il est déclaré noble.

En 1470, aux francs-fiefs, Richard de Brilly est taxé à 10 I. pour un fief assis en
la sergenterie de Saint-Germain.

En 1503, Regnault de Brilly possédait en la paroisse de Touffreville-la-Cable 1/8
de fief noble.

En 1567, à l'arrière-ban, Jehan de Brilly, pour le fief Martel (sergenterie de
Saint-Romain), est taxé à 4 I.

Le 6 février 1668, sont maintenus, François de Brilly; sieur du Boscage, des-
cendant au sixième degré de Jean de Brilly et de Jacqueline de Sandouville, dame
du Boscage, et Tristan de Brilly sieur du Hemel de Bellengreville, descendant au
quatrième degré de Jean de Brilly, marié en 1544.

Il ressort des annotations du manuscrit d'H. que le 14 août 1523, Jacques de
Brilly, trisaïeul dudit François, comparut à Montiviliers devant le seigneur de
Clercy, capitaine des nobles du bailliage de Caux, « comme personne noble avec
« chevaux et équipages pour servir le roi dans son armée. »

Du reste, dans les généalogies de ces deux branches ne se remarque aucun Guy
de Brilly. D'H. ajoute encore à propos de la seconde branche : « Se remarquant
« que Guillaume de Brilly qui a été imposé aux tailles par les élus de Caudebec
« suivant une sentence du 10 février 1496, il se servit de la charte générale des
« francs-fiefs; Guyon de Brilly ayant fait de même lorsqu'il fut approché devant les
« élus de Montivilliers en 1523, ainsi l'exposant sera tenu de passer sa déclaration
« s'il accepte ou s'il renonce à ladite charte. »

Le fief Martel était . 1/4 de fief assis à Saint-Jean-d'Abtot mouvant du comté de
Tancarville.

Le 20 octobre 1540, Jehan de Brilly gn rendait aveu comme fils de Pierre et de
Jehanne Le Pellay, fille elle-même de Marie Le Porchier, dont le père Jean Por-
quier en était avouant le 21 juillet 1491. (A. S. I.)

Le fief du Boscage 1/8 du fief assis à Auherville, relevait .du comté de Lil-
lebonne.

208. Jean de Venderets ou Vendrest, sieur d'Arbouville de la
paroisse de Manéglise, sergenterie de Barfleur, déclaré noble par
charte de 1471.

Aux francs•fiefs, sergenterie de Montiviliers, Cardinet de Vandrays, ou Oudinet
de Vauderetz, est taxé à 25 1.

En 1490, Jean de Vanderes figure sur la liste des enfants d'anoblis par francs-
fiefs.

A l'arrière-ban de 1567, Guillaume de Vanderest, pour le fief de Herbonville et
Enytot, est taxé à 24 1. 6 s.
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Le 14 janvier 1667, François de Vandrets, sieur d'Herbonville, demeurant à
Maneglise, est maintenu comme descendant au 6e degré de Jean et de Collette de
Contremoulins.

Le 1/8 de fief d'Esnitot, aussi à Manéglise, relevait de la baronnie de Graville.
Et le fief d'Herbouville, plein haubert, au même lieu, relevait du Roi. Le dernier

aveu que nous ayons trouvé (A. S. I.) est du 15 décembre 4708. L'aveu du 23 no-
vembre 4666 contient l'indication successive de tous les possesseurs du fief jusqu'à
Oudinet de Vaudrest, acquéreur de Jean d'Herbouville, en 1456.

Armes : de sable au lyon d'argent, couronné, lampasse et armé de gueules.

209. Jean Le Sueur, sieur d'Esquetot, sergent (ou sergenterie)
d'Harfleur, réputé noble de tout ans.

Les manuscrits Bigot citent : Echiquier, Pâques 1464. Richard Le Sueur et da-
moiselle Ysabel d'Esquetot, sa femme.

On trouve les d'Esquetot, propriétaires de la seigneurie de Lheure, 418 de hau-
bert, relevant du Roi, à sieur Nicolas de l'Heure, obtenant, dès 4364, lettres de
Charles Dauphin de France, en faveur de Jean d'Esquetot, escuier, un aveu rendu
en 1443, par Jean d'Esquetot, une quittance du 29 août 1537, par Madeleine Picart,
veuve de Jean d'Esquetot, et enfin vers 1550, Charlotte d'Esquetot, femme de
Charles de Cossé, comte de Brissac, maréchal de France.

En 1503, Guillaume Le Sueur, sieur d'Esquetot, tenait en la paroisse de Buglise,
le 114 de fief de Brilly, tenu du Roi; à Saint-Laurent de Brevedent, les deux parts
du fief d'Esquetot relevant de Tancarville et le 118 de fief de Callemesnil, mouvant
de Gerponville.

A l'arrière-ban de 1567, les hoirs de feu Jacques d'Esquetot, sont taxés à 20 livres
pour le fief de Limare.

210. Payen de la Payennerie, sieur du lieu, de la paroisse de
Sainte-Croix, sergenterie de Godarville, tenu pour noble ancien.

A la prisée du comté de Longueville, en 1316, se trouve portés, vicomté de
Montivilliers, la ferme Mess. Guillaume Payen, fieffée 160 livres. -

L'on voit dans la même prisée que cette fiefferme, située à Auberville-la-Regnart,
comprenait 111 resséants et six bordiers.

En 1431, le receveur du comté de Longueville porte en recette pour la vicomté
de Montivilliers, sergenterie d'Espouville , 12 livres reçues pour la fiefferme de
Roncheroys, de Nicolas Payen, escuier, fils de Guillaume et de Charlotte.... Ce
même Nicolas est porté pour ladite fiefferme dans l'information de 1485.

En 1503, Nicolas Payen, chevalier, est porté comme possesseur des fiefs Bellen-
guet, à Auzouville , le 114 ou 118 de la Salle, à Saint-Germain-de-Montivilliers, la
fiefferme de Roncheroys, à Manéglise, et les fiefs de la Payennière et du Doult à
Sainte-Croix-de-Montivilliers. 	 •

Le fief de la Payennerie était 118 de fief relevant du Roi, et le 1" août 1601, An-
toine de Clercy en rendait aveu comme mari d'Anne le Payen, sa femme, héritière
d'Elisabeth le Papen, veuve du sieur de Pussay, sa mère, qui le possédait, tant
par . le décès d'Anthoine le Payen, sieur de la Payennière, son père, que de Charles,
sieur de la Payennière, son frère.

Vte ROBERT D'ESTAINTOT.

(La suite prochainement.)
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(Suite •. )

CABOT. — D'argent à un arbre arraché de sinople.
,

CADOZ ou CADOS. — Reçu du sieur Cados pour l'enregistrement
des provisions et arrêt d'envoi en possession de la charge de con-
seiller correcteur, la somme de deux cent soixante livres.

Registre de la chambre des Comptes, folio 91; signé au registre :
Maréchal de Longeville, Lachiche, prOcureur ; Ducarroy.

' CAELPUTTE. -- D'argent à la bande composée de cinq losemges
de gueules.

Alliances : Schonen.

CAIX DE SAINT-AMOUR. — Ecartelé aux 1 et 4 d'or, au chevron
d'azur, accompagné en pointe d'un lion de gueules; au chef du .
même chargé d'un croissant d'argent entre deux étoiles, du même,
qui est de Caix ; aux 2 et 3 contre écartelé aux 1 et 4 d'argent à trois
bandes de sable, au chef cousu d'or chargé d'un aigle e'ploye' de
sable ; aux 2 et 3 d'or à la bande d'azur, qui est Saint-Amour.
Sur le tout fascé de vair et de gueules, qui est Berlaymont, casque
timbré d'une couronne comtale. Cimier : un lion issant de gueules
armé, lampassé et couronné d'or. Lambrequins • d'argent et d'azur.
Supports : deux lions regardant d'or, armés et lampassés de gueules.
Devise : Valor, virtus et fides, en lettres d'or sur un listel d'azur.

CALMOUTIER. — Seigneurie de Franche-Comté, qui appartenait à
la famille Lavier en 1635.

Aymon de Calmoutier, , gentilhomme bourguignon, vivait au
commencement du xme siècle.

• Voyez 6e liv., juin 1869, p. 260.
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CALOT. - Claudine de Raincour, femme de Georges Calot de
Cromarey, écuyer, fut mère de Pierre et Claudine Calot : cette der-
nière testa le 23 décembre 1533 et institua héritiers Antoine,
Charles et Marguerite, ses enfants, nés de son mariage avec Georges
Pomey, chevalier.

CAMBARON. - Aime-Baptiste de Cambaron épouse Jean de Mai-
zière vers l'an 1626. •

Alliances : Montcley, Aubonne, Neufchâtel, Maizières, Lamey.
Armes : D'argent à la fasce de gueules chargée d'une coquille d'or
accompagnée de trois têtes d'aigle de sable.

CAMELIN. - Le fief de Bougey appartenant à la famille Maréchal,
de Besançon, fut vendu par décret, le 8 février 1687, pour
41,000 livres, à Etienne de Gamelin, originaire de Fréjus, com-
missaire provincial, lieutenant-colonel d'infanterie, capitaine gé-
néral des mineurs de France, chevalier de l'Ordre de Notre-Dame
du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem. Etienne de Ca-
melin épousa en secondes noces Reine de Quentéal, de Langres, et
mourut le 17 dépembre 1694, à Bougey, où il fut inhumé dans la
chapelle seigneuriale. Il ne laissait qu'une fille, Louise-Pierrette,
pendant la minorité de laquelle sa mère vendit la terre de Bougey à
Victor-Amédée de Choiseul, marqu is de Laucques (20 décembre 17 04),
mais quatorze ans après, le bailliage de Chaumont cassa la vente, à
cause de l'âge de la pupille, la sentence fut rendue à la requête de
Jean-Marie de Serrey, subdélégué de l'intendance de Champagne,
mari de Louise-Pierrette de Gamelin. Il n'y eut de ce mariage
qu'une fille, Reine-Catherine, mariée au capitaine Joseph d'Hé-
mery. Demeurée veuve et sans enfants, Mme d'Hémery vendit pour
98,000 livres la terre de Bougey à son cousin Jean-Baptiste de
Serrey de Chatoillenot. Les armes de la faMille de Camelin étaient :
D'azur au chameau d'or, accompagné de trois étoiles de même,
rangées en chef. Devise : Deo favente. Les armes de la famille
d'Hémery sont : D'azur au griffon d'or, au chef cousu de gueules
chargé de trois émerillons d'or. Avant d'appartenir à la famille de
Camelin, la terre de Bougey appartint aux maisons de Pesmes,
Valay, la Résie, Rupt, Bougey, Ray, Mérode, Maréchal.

CAMUS (d'Auxonne). — Originaire d'Auxonne. La famille Camus
possédait les seigneuries de Marcilly, Châtillon, Rivière, du Perron,
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Saint-Bonnet, Pontcarré, Torcy, Troyan, Bois-Pincé, Viarmes,
Ivours, la Blancherie, la baronnie de Bagnols, et les marquisats
d'Argni et de Pusignan. D'azur à trois croissants d'argent 2 et 1
et une étoile d'or en abîme avec un casque couronné d'un tortil de
baron.

Alliances : Vignol , Sanguin, Prévôt de Saint-Cyr, , Laisné ,
Pincé, Morineau, Halle, Durand, Bochart de Saron, le Boulanger,
Bragelongne, Boyvin, Paulmier, de la Bucaille, de ]a Guiborgère,
Baussan, La Rochefoucauld, Lastic, Lespinay, Jassaud, Briqueville,
Chaudron, la Poype , Saint-Jullien , Bontemps, Grolier, , Peyrat ,
Oncieu, Châtillon.

CAMUS (de Recologne). — Famille originaire de Franche-Comté ;
la terre de Recologne a été érigée en marquisat sous le nom de
Camus, par lettres-patentes du mois de février 1746, en faveur de
Jean-Maurice De Camus, président à mortier au parlement de Be-
sançon.

CAMUS (de Dôle). — Permission â Jean Camus, conseiller maître
en la Chambre des comptes, pour tenir en fief jusqu'à la somme de
200 livres, par l'empereur Charles V, donnée à Malines, le 19 oc-
tobre 1545. (Registre des anoblissements, fol. 44). Jean Camus,
conseiller-maître en la Chambre des comptes, fut anobli par lettres-
patentes de Philippe II, données à Madrid, en date du mois de juil-
let 1588. (Registre des anoblissements de Dôle, fol. 435.)

La seigneurie de Camus fut érigée en marquisat, l'an 1746, en
faveur de la famille Camus. D'azur à la fasce d'or accompagnée de
deux étoiles d'argent en chef et d'un oiseau de même en pointe.

Alliances : Boivin, Mayrot, Servel, Bonvalot, Pétremand, du
Champ, Bouhelier, Chappuis.

CAMUS ( DE VESOUL ). - Jean-François Camus, de Vesoul, fut
anobli par Charles II à Madrid, le 20 octobre 1672. (10 e registre
des chartes. fol. 34.) Branche de la famille Camus d'Auxonne, sei-
gneur de Filain. D'azur à trois têtes de lion.

Alliances : Rousselet, Sauvage, Chappuis.

CAMUS (DE FILAIN). —Reçu le 18 décembre 1753 de M. le marquis
de Camus de Filain, pour l'enregistrement de ses lettres d'honneur
de conseiller au parlement de Franche-Comté, la somme de 17 livres
13 sols 4 deniers. (Registre de la Chamb .re des Comptes, folio 57
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verso.) Signé au registre : Mareschal de Longueville, Ducarroy,
Larquand, procureur.

Reçu le même jour de M. le marquis de Camus la somme de
63 livres 12 sols pour la reprise de fief des marquisats de Filain et
de Sorans.

Reçu également le même jour de M. le marquis la somme de
17 livres 13 sols 4 deniers pour l'enregistrement du don du Roi de
désunion de la terre de Broute dudit marquisat de Filain. (Registre
de la chambre des Comptes, folio 58.) Signé au registre : Marguier
d'Aubonne, Ducarroy, Larquand, procureur.

CANAT. — Coupé au 4 d'azur semé de croissants d'argent, au 2
de gueules à la chausse-trappe d'or.

N. Canat était secrétaire du Roi près le parlement de Besançon
en 1749. Il paya pour l'enregistrement de ses lettres d'honneur la
somme de 47 livres 43 sols 4 deniers. (Registre de la chambre des
Comptes, folios 16 et 18.)

CANARD ou QUEINARS. — Famille qui était probablement une
branche de la maison de Poligny. D'azur à un canard d'argent
becqué et membré de gueules, accompagné d'un croissant de même .
au centre dextre.

CANDIE. — De gueules, semé de fleurs de lys d'or, à la bande
d'azur brochant sur le tout.

Alliance : Richarmet.

CANERY. — De sable à la bande d'or.
Alliances : Parenti, Courtemanche.

CANWEY. — Le 24 juillet 1523, Jean Lallemand, ministre de
Charles-Quint, contresigna les lettres d'anoblissement de Jacques,
Jean et Renaud Canivey, frères. Armes : De gueules, au chevron
dentelé d'or, accompagné de trois têtes d'aigle arrachées de même;
casque orné de ses lambrequins or et gueules. Cimier : Un aigle
naissant d'or aux ailes de sable.

CANOZ. — Seigneurs de Santans. De gueules à la fasce d'argent
accompagnée en chef d'un besan au canton droit, d'une étoile au
canton gauche et à la pointe d'une coquille, le tout d'argent.

CANY.	 D'argent, à trois lions de gueules.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCHE-COMTÉ. 	 319

CAPELET. - Bernard-Frédéric de Capelet, épouse Catherine de
Pra en 1636.

CAPITAIN. - Antoine Capitain , prieur de la Loye, chanoine,
grand trésorier de l'église métropolitaine de Besançon, était
conseiller clerc au parlement en 1612.

CARCUS. — Aymé Carcus, de Salins, curé de Sainte-Agnès en
1352.

CARELLE DE LA NEUVILLE - Reçu le 27 juillet 1764 de M. Carelle
de la Neuville pour reprise de fief de la haute-justice de Château-
Châlon, Pont-de-la-Tour et autres, accordées par contrat d'arrente-
ment avec le Roi, la somme de 166 livres 1 sol 4 deniers. (Registre
de la chambre des Comptes.) Signé : Belon, Saget, Lachiche, pro -
cureur.

Reçu le 9 mai 1765, pour expédition de titres en faveur de
M. Louis Carelle, seigneur par arrentement des domaines de Voi-
teur, Blandans et Château-Châlon, la somme de 10 livres 10 sols.
(Registre de la chambre des Comptes, folio 143.) Signé au registre :
Marguier fils, Saget, Lachiche, procureur.

CARMAILLES. - D'argent à la croix de gueules chargée de cinq
étoiles d'or.

CARMENTRAND OU CARMENTRANT. - Famille qui prétend descendre
de la maison de Poligny. Claude Carmentrand fut lieutenant géné-
ral du bailliage d'Aumont ; il descendait d'Huguenin Carmentrand,
tué à la bataille de Nancy. Cette famille porte pour armes : De
gueules au chevron d'argent accompagné de trois grains d'orge de
même.

Alliances : Conflaus, Thomassin, Macon, Fonvens, Clerc, Renard,
Orgemont, Eternoz, Crécy, Arvisenet , Bacquet , Gros, Renard,
Labbey.

CARONDELET. - Famille originaire de Dôle suivant Dunod de
Charnage. La Çhesnaye des Bois fait descendre cette famille des ba-
rons de Chauldey en Bresse, ou de Chandée.

Les Carondelet étaient vicomtes d'Haerlebeque, de la flestre, ba-
rons de Noyelle, Villers, seigneurs de Montliard, Chamodans, Dé-
chault, Chaï, Champvans, Solre, Releghem , Potelles, Prévoste,
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Winghe, Gleuro, Mousti-sur-le-Thil, Nilpiéreuse, Delval, La Cha-
pelle-Saint-Lambert, Villers-aux-Bois , Prémecques - les -Lille ,
Wei m s , Haine-Saint-Pierre, Maulde, G uennebreucq , Steenbreucq,
Alentun, Briat, Audomez. Armes : D'azur à la bande d'or accom-
pagnée de six besans de même posés en orle; la branche de Solre
portait la bande simple; la branche de Potelles portait la bande char-
gée d'une merlette de sable en chef; la branche de Noyelle portait
la bande chargée d'un croissant d'azur; la branche d'Haerlbecque
portait la bande chargée d'une étoile de gueules; la branche de
Dechault portait la bande chargée d'un sautoir d'azur. Cimier :
Deux ailerons d'azur armoriés chacun de la bande et besans comme
en l'écu ; entre les ailerons, le col et la tête d'un lion au naturel.
Couronne de baron. Supports : deux lions. Divise : aquila et leo.
Cri de guere : à moi Chauldey.

Les Carondelet ont été créés marquis le 30 mars 1784.
•Alliances : Ray, Montmartin, Salins la Tour, Etrabonne, Ma-

gnanet, Antherailles, Beauval , Foureau ou Fourcault, Sarget,
Robat, Montaigu, Vourry ou Ivori, Vaudrey, La Baûme, Basan,
la Brimetière , Chasteigner , Chassey , Joigny, Mérode-Deynse,
Pressy de Flenkes, •Choiseul, Esne, Horion, Gengniés, Mérode-
GoMsenhoënen, Esclaibes d'Amerval, Pronville, Aigneville Malan-
court, Frémault , Bénin-Liétard , Luxembourg-Ligny, Poitiers,
Mauville-Créton, du Chastel, Bentinck, Jausse de Mastaing, Gavre-
Liédékerke , Harchies-Mouton , Baux, Savors , Blois-Châtillon,
Ailly, Udekem, Ennetières de Beaumez, Breucaudin, Montigny-
Sàint-Christophe, la Hamaide, Land as, Bonmarché. Albertençon,
Lannoy, Grandville, Ologhem, Bacquehem, du Mortier, Neverlée,
des Androuïns, du Velin, Rasoir , Esclaibes de Clermont, des Wa-
ziers, Chouzat, Bon-Guichard, la Baume Nancuisse, Vers , du
Champ.

Nous compléterons cette notice par les quartiers portés par les
demoiselles de Carondelet à leur réception au titre de chanoinesses
dans les chapitres des Pays-Bas.

Hélène de Carondelet, chanoinesse de Nivelle :
Carondelet, Chassey, Beaux, Harauwemont, pour les quartiers

paternels;
Ailly de Varennes, Bournonville, Montenay4 Belloy, pour les

quartiers maternels.
Catherine de Carondelet, chanoinesse de Denain :
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Carondelet, Baux, Ailly de Varennes, Montenay, pour les quar-
tiers paternels;

Montigny, Saint-Christophe, Montmorency, Nouvelles, Men-
ghestrut, pour les quartiers maternels.

Anne-Thérèse de Carondelet, chanoinesse de Denain :
Carondelet, Ailly de Varennes, Montigny, Saint-Christophe, Nou-

velles, pour les quartiers paternels ;
Lannoy du Hautpont, Quesnoy, Coudenhove, Baudrenghien,

pour les quartiers maternels.
Claire-Bonne-Alexandrine de Carondelet, et sa soeur, chanoi-

nesses de Moustiers :
Carondelet, Montigny, Saint-Christophe, Lannoy du Hautpont,

Coudenhove, pour les quartiers paternels ;
Bacquehem Le Vasseur d'Esquelhecque, Nédonchel, Bouvignies

et Lannoy-Desplechain, pour les quartiers maternels.

CARPET. — Famille de Luxeuil. De gueules à une cape d'argent
en fasce.

Alliance : Thiadot.

CARTERON. — D'or à une:bande d'argent.
Alliances : Bouoéailles Salins , Chantrans.

CASEAU. — Famille de Poligny. Le roi d'Espagne en récompense
des services que lui avait rendus Philibert Caseau, procureur du roi
au bailliage de Poligny, lui fit don de plusieurs fiefs situés autour de
Châtillon-le-Duc, près de Besançon.

Bernard-Gabriel Caseau, paya le 9 janvier 1751, pour l'enregis-
trement de provisions et envoi en possession d'une charge de con-
seiller au parlement de Besançon, la somme de 27 livres 19 sols
8 deniers. (Registre de la Chambre des comptes, fol. 30 verso.) Si-
gné au registre : Belon, Brocard, procureur, Ducarroy.

Reçu le 4 juillet 1766, pour reprise de fief et enregistrement de
don de retrait féodal de la terre de Noidans, contrat d'acquisition et
permission de tenir en fief en faveur de dame Caseau, femme de
M. le professeur Calt, la somme de trois cent soixante-trois livres
18 sols 8 deniers. (Registre de la Chambre des comptes, fol. 152.)

CASSONNAY. — Famille du bailliage d'Aval. De gueules à deux
barbeaux adossés d'or.

T. VII. (No '1).	 21

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



322
	

DICTIONNAIRE

CASTRES. — D'azur à dix besans d'argent mis en deux pals.

CATHERINE. — D'azur à trois roues de Sainte-Catherine d'or.

CATIN. — D'azur au casque d'argent au chef de même chargé
de trois merlettes de sable.

Alliance : Simonin.

CATTAND. — Bonaventure Cattand était receveur du bailliage de
Saint-Claude en 1762.

Louis-François-Joseph Cattand était également receveur du bail-
liage de Saint-Claude en 1768. Il paya, le 39 janvier 1768, pour
envoi en possession de son office de receveur ancien et alternatif des
finances du bailliage de Saint-Claude, la somme de trois cent qua-
rante-trois livres six sols huit deniers. (Registre de la chambre des
Comptes, folios 121 et 165, verso. Signé au registre : Perrenot,
Saget, Guyottet de Soye.)

CAUBET. — Reçu le 10 mars 1770, pour enregistrement, tant de
la permission de posséder en fief, que pour droit de la terre de
Montlufaint, en faveur du sieur Caubet, ancien directeur général
de la Monnoye, la somme de cent treize livres un sol quatre deniers.
(Registre de la chambre des Comptes, folio 185. Signé au registre :
Sauvage, Saget, Lachiche.)

CAZENAT. —Famille espagnole établie à Besançon dans le milieu
du xve siècle. Elle avait en Espagne un droit qu'on nomme in fan-
lion ; elle en fit preuve par devant Jacques, roi d'Aragon, en 1320.
Le titre latin porte Jus infantionis eminci; il fut tiré des archives
de Barcelone en 4569 , et depuis enregistré à la chambre des
Comptes de Dôle, à la requête de Mre Guillaume de Cazenat, doc-
teur et professeur en médecine à l'Université de Pôle.

CECCATI (Pavans de). — Famille originaire de Venise et établie
en France vers la fin du xvne siècle.

Le 28 novembre 1673, Charles II, roi d'Espagne, reconnaissait
la noblesse de la famille Ceccati.

Le 24 avril 1766, M. de Ceccati payait la somme de 21 livres
4 sols pour la reprise de fief de la terre de Fourg, dont il avait
hérité. (Tiré des registres de la chambre des Comptes, folio 152.)
Signé au registre : Marguier, , Saget, Lachiche, procureur. —
Armes : D'azur à deux lions affrontés d'or sur une terrasse d'ar-
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gent, soutenant de leurs pattes un écu d'argent, à un aigle éployé
de sable, timbré d'une couronne de marquis ; l'écu timbré d'un
heaume grillé et liseré, avec un bourrelet d'or et d'azur. Cimier :
Une tête de chat-huant. Couronne de comte.

CÉCILE. Poncel Cécile de Salins fut anobli à Saint-Laurent le
Royal le 4 septembre 1596. ( Deuxième registre des fiefs, folio
386.) Pierre Cécile, de Pontarlier, originaire de la erre de Frasne
en Montagne, de la même famille, fat anobli par Albert et Isabelle,
par lettres patentes données à Bruxelles, en date du 28 août 1613.
(Registre des anoblissements, folio 112.) Bandé d'argent et de gueules
de sept pièces. Timbre : une licorne naissante de gueules.

Alliances : Gavain, Barillet.

CEFFIA. - Ceffia, village près d'Arinthod, était autrefois une sei-
gneurie dépendante du mandement de Montdidier. Gaspard de Che-
vriers, écuyer, seigneur de la Saugerée , était seigneur de Ceffia en
1647. Ce fief passa en 1681, par suite d'une alliance, dans la famille
d'Angeville qui le transmit à N... Toquet, marquis de Meximieux,
seigneur de Montgefond. A Ceffia existait aussi un ancien fief de
mairie héréditaire, appelé le fief de Brun. Chevriers portait : D'ar-
gent à trois chevrons de gueules, à la bordure engrelée d'azur, et
Angeville : De sinople à trois fasces ondées d'argent.

CEMBOING. - En 1372, Jean de Cemboing est caution de Jean de
Voisey, qui avait été arrêté par Jean de Montmartin, bailli du
comté de Jonvelle. Les armoiries de la famille de Cemboing étaient :
D'or à trois bandes de gueules.

Le 28 juillet 1750, M. Charles Capizucchi, de Bologne, paya la
somme de 27 livres 11 sols 2 deniers pour reprise de fief de la terre
de Cemboing et dépendances. (Registre de la chambre des Comptes,
folio 27, verso. Signé au registre Masson, Ducarroy, Lachiche,
procureur.) Les armes de la famille Capizucchi de Bologne étaient :
D'azur à la bande d'or. Le 27 janvier 1770, Me Ringuel, procureur
fiscal à Fautogney, acquit de M. de Montlezun, une portion de sei-
gneurie à Cemboing, et paya pour l'enregistrement de la permis-
sion de tenir en fief la somme de 17 livres 13 sols 4 deniers. (Re-
gistre de la chambre des Comptes, folio 184. Signé au registre :
Ballay, Pierrey.)

CENET. -- Noble François Genet, seigneur de Bermont, vendit,
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en 1760, la terre et seigneurie de Glainans à Philippe-Xavier de
Mouhtier.

CENDRECOURT. - Guillaume de Cendrecourt nomme exécuteur
de son testament, l'an 1460, Guillaume de Châtillon-sur-Saône.

Jacques de Bichin, seigneur de Pompierre et de Souvans, épousa,
en 1666, Antoinette Besancenot, fille unique de Claude-François
Besancenot, seigneur de Cendrecourt.

Catherine de Cendrecourt épousa Christophe de Lignéville, che-
valier des ordres du Roi, conseiller d'Etat de Son Altesse de Lor-
raine, maître d'artillerie, seigneur de Lignéville, Cumières Senaide,
Lironcourt et Godoncourt.

Claude de Francourt de Cendrecourt, prieur d'Enfonvelle, cha-
noine de la Mothe, vicaire perpétuel de Châtillon-sur-Saône, vivait
en 1589.

La seigneurie de Cendrecourt fut tour à tour possédée par les
familles Thomassin, Bézard de Jussey, Besancenot, Montlezun,
Bichin, Richard et du Bois. On trouve encore dans les chartes : Reçu
de M. de Cendrecourt, le 19 avril 1758, 7 livres 8 sols 6 deniers,
pour expédition de titres concernant sa noblesse. (Registre de la
chambre des Comptes, folio 90, verso. Signé au registre : Belon,
Ducarroy, Lachiche, procureur.)

Reçu le 18janvier 1759, pour enregistrement d'un don de retrait
féodal du quart de la terre de Cendrecourt en faveur de M. de Mont-
lezun, la somme de 17 livres 13 sols 4 deniers. (Registre de la
chambre des Comptes, folio 95, verso. Signé : Dusillet, Ducarroy,
Lachiche.)

Le 12 juillet 1759, reçu également de M. de Montlezun pour
reprise de fief par acquisition d'une partie de la terre de Cendre-
court, la somme de 84 livres 16 sols. (Registre de la chambre des
Comptes, folio 1 00). Signé au registre : Masson, Ducarroy, La-
chiche, procureur. Les armes de la famille de Montlezun sont : D'ar-
gent au lion de sable couronné de gueules, accompagné de neuf
corneilles du second, becquées et membrées de gueules, rangées en
orle, posées 4 en chef, 2 et 2 en flanc et 1 en pointe. Les armoiries
de la famille de Cendrecourt étaient : D'azur à trois quintefeuilles
d'or; alias, trois roses ou ancolies d'argent, sur un champ d'azur,
et pour brisure un bâton ou cotice.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCHE-COMTÉ. 	 325

CENSEAU. - Censeau dépendait en toute justice de la seigneurie
de Nozeroy.

CENTOCHES. —Guillaume de Rougemont, chanoine de Besançon,
est nommé, l'an 1328, exécuteur testamentaire de Guillaume de
Vuillemin de Centoches. Thibaud de Rougemont approuve en pré-
sence de Lambert de Cervins les dons faits par ses vassaux au mo-
nastère du Lieu-Croissant en 1138.

CERNANS. - Cernans dépendait en toute justice, haute, moyenne
et basse, de la seigneurie de Montmahou.

CERNIÉBAUD.	 Cerniébaud dépendait de la seigneurie de No-
zeroy.

CERNON. - Cernon, seigneurie possédée dans les premiers temps
par les seigneurs de Beauregard et les sires de Clairvaux. En
1310, l'abbaye de Saint-Claude, à qui cette seigneurie avait été
donnée, vendit à Jean d'Albon, moyennant 700 livres viennoises, la
seigneurie de Cernon et Menouille. En 1318, Humbert de Buenc,
sacristain de l'abbaye de Saint-Claude, rachetait cette seigneurie
qui fit désormais partie des biens de l'abbaye.

CERTEMERY. - Certemery, seigneurie dépendante de l'abbaye de
Château-Châlon.

CERVÉ. - Famille de Lons-le-Saulnier. D'argent à un cerf pas-
sant de gueules.

CERVINS. - Thibaud de Rougemont approuve, en présence de
Lambert de Cervins, les dons faits par ses vassaux au monastère
de Lieu-Croissant, en 1138.

CESANCEY. - Seigneurie de Franche-Comté : une charte du mois
de mars 1302 scellée des armes de Renaud de Bourgogne à la cour
de Lons-le-Saulnier, constate l'acquisition de la seigneurie de Cesan-
cey par l'abbé de Baume.

CEYZ. — De sable au lion d'or couronné de même et lampassé de
gueules accompagné de neuf croisettes recroisettées au pied fiché
d'or. Cette terre était possédée par la famille de Scey depuis 1092,
Voyez SCEY.
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CÉziA. — Terre dépendante en toute justice de la seigneurie de
Val fin.

CHABANNES. De gueules au lion d'hermine, armé, lampassé et
couronné d'or.

Parmi les alliances de cette famille qui intéressent la Franche-
Comté, se rencontrent les familles de Vienne, Saint-Aubin,
et de Coligny.

CHABEU. - Comtes de Saint-Trivier. D'or àune bande de gueules.
Timbre : un boeuf d'or. Supports : Deux chats d'argent. Devise :
Tant vaut l'homme, tant vaut sa terre. De cette famille était issu
le comte de Saint-Trivier qui changea le nom de Chabeu en celui de
Saint-Trivier.

Alliances ; Feillens, Mélin, Laye Ferlay, Pingon Monspey,
Chandée, Champier, La Forest, La Gelière, Bachet, Maréchal, Fou-
gères, Luyrieux, La Baume-Montrevel, Lugny.

CHABOT. - D'or à trois chabots de gueules 2 et 1.
Alliances : Craon, Lorraine, Hurault, Rochechouart, Aumont

Luxembourg, Rye, Lugny Coligny, Montessut, Saulx, La Roche-
foucault.

CHAFFOY , seigneurs d'Anjeux. Munans, Purgerot, Corcelles,
Mélincourt, Goulans, barons de Munans et de Sorans. — Losangé
d'or et d'azur à une fasce d'argent brochant sur le tout. (Suivant
Rietsap ) : losangé d'or et d'azur à une fasce d'azur brochant
sur le tout. Timbre : Un cygne d'azur.

Alliances : Scey, Grachaux, Chassey, Tartarin, Montrevel, Coin-
tet, Lardin, Lallemand, Thomassin, Monnier, Noironte, Rahon,
Bourgeois, Lambelot, Mornay, Pasquoy, Euverard, Daniel, Bailly,
Poly, de la Forest-Divonne, Prat-de-Peseux, Le Clerc. Le 21 no-
vembre 1759.

Messire de Chaffoy, écuyer, paya la somme de 15 livres 13, sols
4 deniers pour l'enregistrement de ses lettres de nomination à une
chapelle érigée en l'église paroissiale de Salins. (Reg. de la Chambre
des Comptes, fol. 102.) Signé au registre : Bourges, Larquand,
Ducarroy.

CHAI. --- Cette famille tire son nom d'un village du ressort de
Quingey.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCHE-COMTÉ. 	 327

Henri de Chaï n'ayant pas eu d'enfants de Marguerite de Mont-
saugeon fit héritiers en 1441, Jacques de Mion, Pierre et Guyot de
Fontenay ses cousins. La terre de Chaï passa dans la maison d'Oc-
cors et de celle-ci dans celle de la Baume-Montrevel.

CHAILLEY. - Marguerite de Chailley épouse Guillaume de Juley
en 1376.

CHAILLON.	 Etevenin de Chaillon cède, l'an 1257, un fief à
Mahaut, comtesse de Sarrebruck, épouse de Simon de Commercy.

CHAILLOT. — Famille originaire du Dauphiné et établie depuis
plus de quatre cents ans en Franche-Comté. Les Chaillot étaient
barons du Monjutier, seigneurs de Chaillot, de la Tour, du Plan,
Bouqueron, du Baschais Saint-Muris, Auricourt, Lavernay, Mon-
cour. Foucherans, la Loye, Choisey, Dampierre du Pin, marquis
de Chaillot en 1746. Armes : d'azur au chevron d'or accompagné
de trois trèfles d'or, deux en chef et un en pointe. Cimier : un mas-
sacre de cerf d'or, couronne de marquis.

Alliances : Albert , la Porte , Perrodon-de -Sauves, Gaillard,
Brécheret du Faure, la Balme, Robert, Verdoney, Dauphin de
Saint-Étienne, Vivens, la Coste, Broquet, Thierry, Visemal du
Champ d'Assaut, Bergières, Jacquinot de Gout, Perrot, Tournon,
Sorelet, Rigaud, Alix , Maguin , Thesut, Richardot , Franchet,
Chifflet , Bereur, Richard-Villervaudey, Maréchal de Longeville,
Barangier.

Reçu le 22 mars 1757 pour reprise de fief et enregistrement
d'achat dudit fief et son retrait féodal de moyenne et basse justice
de la seigneurie de Valleroy, acquise pour dix-huit cents livres, par
le marquis de Chaillot, président à mortier au parlement de Be-
sançon, la somme de trente-une livres seize sols, (Reg. de la Chambre
des comptes, folios 13 et 81.) Signé au registre : Fariney, Lachiche,
D ucarroy .

CHAILLOU. - D'azur à la croix alaisée d'argent, cantonnée de
quatre besans d'or.

CHAILLY. - La terre de Chailly appartenait à la famille de Ro-
chefort en '1659.

CIIALANT - D'argent au chef de gueules au bâton de sable bro-
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chant sur le tout. Cimier : Une chouette d'or. Supports : Deux
licornes d'argent.

Alliances : Genève-Montjouvent, Fiesque, ions, de Stembin,
Maréchal de Montbel, Provana , Grolée, Rossillon , Villette, Ale-
man, Billiens, Coligny, Chissey, Allinges, Clermont, Palmer,
d'Eurre, la Palu, Varembon, Marchant, Menthon, Duyn de la Val
d'Isère, Montaigny, du Saix, Chapponod, Nancuyse, Varax, Vau-
drey, Chàteauvieux, l'Aubespin du Pré, Gruyère, Galliers, Coste
Bouvens, Blonnay, Miolans, Chatonay, Andrevet, de la Bussière,
la Chambre, Ferrier, Arberg, Toulongeon, Saffardon, Portugal,
Tornielle, Madruce Solara.

La terre de Chalant fut érigée en comté l'an 1430, en faveur de
la famille Chalant.

CHALANDIGNA , — était une terre dépendante de la seigneurie de
Saint-Laurent la Roche. Le second dimanche des Rameaux de l'an
1284, par acte passé au parloir de l'abbaye du Miroir, à côté de la
salle du chapitre, le seigneur Jacques de Rotalier, de concert avec
ses frères Etienne et Egide, donna à Dieu et à la bienheureuse
Marie du Miroir, et aux religieux qui servent Dieu dans ce monas-
tère, la dîme qu'il levait dans le vallon de Chalandigna. Cette dona-
tion fut faite en présence de Jean de Bornay, abbé du Miroir, de
Michel, prieur, de Jean, céllerier du couvent, de toute la commu-
nauté et du chevalier Etienne, seigneur de Vincelles, et les frères
de Rotalier y firent apposer le sceau d'Etienne, le doyen de Lons-
le-Saulnier. En 1249, le chevalier Egide de Rotalier approuvait de
nouveau cette donation en présence d'Egide, seigneur de Beaufort,
et de Jacques de Cuiseau, par le ministère de Jocerand, chapelain
de Digna, et de Guillaume de l'Aubépin, seigneur de Saint-Amour.
Malgré cette nouvelle approbation, le seigneur de Rotalier ne tarda
pas à chercher querelle aux Bernardins du Miroir sur la validité
de cette donation. Cependant, faisant ii la fin un retour sur lui-
même, il reconstitua encore, l'an 1270, les concessions que lui et
ses frères avaient faites:à l'abbaye, en présence de Pierre, prieur de
Saint-Désiré, et de Pierre, doyen de Lons-le-Saulnier.

CHALÈMES.	 Chalèmes , terre dépendante de la seigneurie de
Châteauvilain.

CHALES. - D'argent, à la croix neslée ou nilée de sable.
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CHALESEULES. - Famille de Besançon, éteifite depuis longtemps.
Armes : De gueules, à deux corbeaux adossés. d'or (selon le sceau
de Guy de Chaleseule, vivant en l'an 1448).

Alliances : Hièvre, Scey.
Tout porte à croire que la maison de Chaleseule était une branche

de celle de Montfaucon.

CHALIN. - Cette terre relevait de Châtillon-sur-Courtine et était
possédée au xine siècle par la maison de Parcey, autrement d'Epercez
ou d'Epercie, qui tenait en même temps la terre de Marigny, par
suite d'une alliance avec les sires de Monnet, vicomtes de Salins.
La famille d'Epercie prit le nom de Chalin. Après la famille d'E-
percie, cette terre passa dans la maison de Molprey, éteinte dans
celle de Genevois. Philibert de Chalon, prince d'Orange, par lettres
patentes de l'an 1530, et René de Nassau, par lettres patentes du
17 janvier 1531, donnèrent le lac de Marigny à Jean de Genevois,
seigneur de Chalin, époux d'Henriette de Verges.

Après les Genevois vinrent les Vaudrey, les Chissez et enfin la
famille de Villette en 1614. Jean Gollut , mari de Claudine de
Patornay, est qualifié de seigneur de Chalin en 1620. Le 1" mars
4693, la famille de Blandin acquit le fief de Chalin qu'elle possède
encore aujourd'hui.

CHALLEMOUX. D'azur à trois gerbes d'or.

CHALON. - Famille issue des comtes de Bourgogne. De gueules
à la bande d'or, et suivant Paillot : d'or à la bande de gueules.
Cimier : une ramure de cerf d'or.

Alliances : Bourgogne, Courtenay, Commercy, Bar, la Tré-
mouille, Genève, Artois, Bretagne, Clermont, Poitiers, Lorraine,
Bourbon, Luxembourg, Savoie, Vienne, Montfaucon, Neuchâtel,
Montbéliard, Montrichard, Vaudrey, Poligny, Vergy, Vermandois,
Nassau, la Baume-Montrevel, Arguel, Beauffremont, Rougemont,
Brancion, Husson.

La maison de Chalon a formé les branches d'Auxerre, de Ton-
nerre et des princes d'Orange. Les comtes d'Auxerre datent de Jean,
premier dn nom, dit le Sage, comte de Châlon et de Bourgogne en
1267 et finissent à Louis de Châlon, comte de Tonnerre, seigneur de
Saint-Aignan en 4398. Les princes d'Orange tirent leur origine de
Jean de Châlon, onzième du nom, fils de Jean de Châlon, comte de
Châlon, de Rochefort et de Laure de Commercy.
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CHALON. - De gueules au sautoir d'or cantonné de quatre besans
de même. Cimier : un buste habillé de l'écu.

CHALON. — De sinople à trois lévriers d'argent.

CHALON. - Permission à Guillaume Châlon, greffier du Parlement
de tenir en fief la moitié du four de Venéal, par lettres patentes
datées de Bruxelles le 26 août 1613. (let registre des fiefs, fol . 1088 . )
Reçu le 24 mars 4752 pour enregistrement des provisions et envoi
en possession de l'office de procureur du roi au bailliage de Dôle en
faveur du sieur avocat Châlon, la somme de treize livres, treize sols
cinq deniers. (Registre de la Chambre des comptes, fol. 42 verso.)
Signé au registre : Dutillet, Cuynet, Lefranc, Ducarroy.

CHALONGE. - Reçu le 14 novembre 1757 pour la réception de foi et
hommage de la comté d'Autrey et fourneau de Chalonge requise par
le sieur Taillepied , la somme de sept mille six cents livres
cinq sols quatre deniers. (Reg. de la Chambre des comptes, fol. 86.)
Signé au registre Masson, Lachiche, procureur.

CHAMBENOT. - Famille de Salins éteinte depuis près de cinq
siècles.

Alliances : Fraisans, Merceret, Guyon d'Arbois.

CHAMBELLAN 011 CEIAMISERLAN. - Famille de Besançon : d'azur à
deux membres de griffon d'or en chef, et en pointe une tête de
léopard de même lampassée et arrachée de gueules.

Alliances : Rochefort, Gauthiot, Pillot.

CHAMBERIA. - Au xine siècle, la famille de Binans tenait la terre
de Chamberia qui relevait de la baronnie d'Orgelet.

Par suite du mariage d'Adrienne de Binans et de Jean de Gram-
mont, baron de Châtillon-Guyotte, la terre de Chamberia passa
dans cette famille. Le marquis du Chaylard, seigneur de Chamberia
par suite de son mariage avec Marie Charlotte de Grammont,
vendit sa seigneurie à Claude-Louis-Maximilien baron d'lselin de
Lanans.

La seigneurie de Chamberia comprenait les villages de Sancia et
une partie de Marsenay, Messia, divers droits seigneuriaux à Mon-
tadret, Augea, Fetigny, Marnezia, Cesaria, Macornay et Revigny.
La seigneurie de Chamberia fut érigée en comté l'an 1463 en faveur
de la famille de Binans.
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CHAMBLAY. - Marguerite de Rougemont, épouse d'Étienne, sire
d'Oiselet, possédait en 1341 à Chamblay un fief dont elle fit présent
à Béraud d'Andelot, seigneur de Cressia ; par acte du 13 novembre
de la même année, elle donnait au comte d'Aukerre la justice de
Chamblay, la terre de Clervans et tout ce qu'elle possédait dans le
Val de la Loue et à Maiche ; une branche de la famille Bouton prit
le nom de Chamblay. Antoine de Bouton, seigneur de Chamblay,
avait épousé Philiberte Boutechonx , au commencement du
xvne siècle.

CHAMBLAY OU CFIAMBLEY. - De sable à la croix d'argent contour-
née de quatre fleurs de lys d'or. Timbre : un bicorne au naturel.

Alliances : Bayer, Fenestrange , Haraucourt , Germiny, du
Châtelet.

CHAMBLEY. — Il existe aussi en Bourgogne et Belgique une autre
famille de Chambley, issue de la famille de Chamblay dont on vient
de parler. Elle porte : Écartelé d'or et d'azur à la croix d'argent
brochant sur le tout ; chaque canton d'or chargé d'un aigle de sable .

couronné et Tangué de gueules et chaque canton d'azur chargé d'une
fleur de lys d'argent. Casque couronné ; cimier : un aigle de sable,
lambrequins à dextre d'or et d'azur, à senestre d'argent et de
sable.

CHAMBON. - Edmonde de Chambon, épouse N... d'Arland en
1583.

CHAMBORNAY. - D'azur au lion d'argent armé et couronné d'or.
Alliances : Vaugrenans , Renedalle , Chatenay, Vaitte, du Ver-

nois, Rougemont, cette famille finie en la personne de Jeanne de
Chambornay, mariée au commencement du xvie siècle, à Jacob
de Vaug,ren ans, écuyer.

CHAMBRE (LA), en Bourgogne. — Coupé de sable à un léopard
lionné d'or et de gueules à trois croissants d'argent. Timbre : un
cerf d'or.

Alliances : Mauffans, Montjustin, Chàrdonnay, Bliez, Boigne.

HENRY PASSIER.

(La suite à la prochaine livraison.)
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Collection de Camps.

(Suite • .)

Nobiliaire historique, tome I. — Règne de Henri Ier .

SEIGNEURS TITRÉS.

DUCS.

Aquitaine (Guillaume VI, duc d'), 1038-1058. Fol. 291
— 	 (Agnès, duchesse d'), 1023-1050. 293
— 	 (Gui-Geofroi, duc d'), 1039-1049. 294

Bourgogne (Robert, duc de), 1032-1055. 286
Bretagne (Alain, duc de), 1043. 294 y.

— 	 (Geofroi, duc de), 1057. 295
Lorraine (Gosselin, duc de la Basse-), 1037. 295
Normandie (Robert II, duc de), 1031-1043. 295 y.

— 	 (Guillaume le Bâtard, duc de), 1045-1055. 296
— 	 (Mathilde ou Mahaud, duchesse de), 1049. 298 v.

COMTES.

Angoulême (Geofroi, comte d'), 1047. 300
— (Fougues, comte d'), 1050-1059. 300 v.

Anjou (Geofroi-Martel, comte d'), 1039-1061. 301
— 	 (Adélaïs, comtesse d'), 1060. 302 y.
—	 (Guillaume, comte d'), 1040. 302 v.

Armagnac (Bernard-Taumapaler, comte d'), 1042-1049. 303
Arques (Guillaume, comte d'), 1055. 303 y.
Auge (Robert, corilte d'), 1056. 304
Auvergne (Guillaume, comte d'), 1034. 305
Barcelone (Raimond, comte de), 1056-1058. 305
Beaumont-sur-Oise (Yves, comte de), 1044. 305 y.
Bemont (Hugues, comte de), 1034-1055. 306

— 	 (Fougues, comte de), 1055. 306 v.

* Voyez lie liv., juin 1869, p. 283.
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Blois (Eudes, comte de), 1034-1037. 	 309 y.
Boulogne (Eustache, comte de), 1039. 	 307
Bourgogne (Renaud, comte de), 1030-1037. 	 307 y.
Brione (Gilbert, comte de), 1032. 	 307 y.

- (Baudouin, comte de), 1035. 	 308
Carcassonne (Roger, comte de), 1042. 	 308
Cerdagne (Geofroi, comte de), 1050. 	 309
Champagne et Chartres (Eudes, comte de), 1034-1037. 	 309 y.

- (Thibaud et Étienne. comtes de), 1043-1049.	 313
- (Eudes, comte de), 1060.	 314

Chaumont (Foliques, comte de), 1055. 	 314
Corbeil (Mauger, comte de). 	 314 y.

- (Guillaume, comte de), 1044-1058.	 315
Flandres (Baudouin, comte de), 1039-1(159. 	 315 y.

- (Baudouin de Mons, comte de), 1039.	 316 v.
- (Robert le Frison, comte de), 1039-1060. 	 317

Maine (Herbert, comte du), 1043.	 317 y.
• - (Hugues, comte du), 1055. 	 317 v.

Martais (Guillaume, comte de), 1047. 	 318 y.
Mascon (Eudes, comte de), 1031. 	 318

- (Thibaud, comte de), 1039.	 318
Meulan (Valeran, comte de). 	 319
Nevers (Renaud, comte de), 1037.	 319 y.

- (Guillaume, comte de), 1045.	 320
Paillars (Raimond, comte de), 1057.	 320
Saint-Paul (Roger, comte de), 1079.	 320 y.
Périgord.(Aimée, comtesse de), 1043.	 320 y.
Ponthieu (Enguerrand, comte de), 1035. 	 321

- (Robert, comte de), 1057. 	 321
- (Gui, comte de), 1054.	 321 y.

Pontoise (Gautier, comte de), 1050.	 322
Sens (Raoul, comte de), 1049-1055.	 322
Soissons (Renaud, comte de), 1055.	 322 y.

- (Guillaume, comte de). 	 322 v.
Térouanne (Raoul, comte de), 105. 	 323
Vendosme (Fougues, comte de), 1050.	 323
Vermandois (Eudes, comte de), 1043. 	 323 y.
Urgel (Ermengaud, comte d'), 1058. 	 323 y.
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VICOMTES.

Angers (Erfroi, vicomte d'), 1040.	 324
Auge (Hugues, vicomte d'), 1056. 	 324
Aunai (Guillaume, vicomte d'), 1040.	 324 y.
Blois (Hervé, vicomte de), 1040.	 324 v.
Carcassonne (Raimond, vicomte de), 1042. 	 324 y.
Chartres (Geofroi, vicomte de), 1035. 	 325
Châteaudun (Geofroi, vicomte de), 1032. 	 325 V.
Cotentin (Noel ou Neel, vicomte de), 1'055. 	 325 y.
Dijon (Gui, vicomte de), 1045.	 326
Eu (Osberne, vicomte d'), 1050.	 326
Mans (Raoul , vicomte du), 1058. 	 326
Polignac (Armand, vicomte de), 1056.	 326 v.
Thouars (Geofroi, vicomte de), 1043. 	 326 V.

— (Airard, vicomte de), 1047. 	 327
— (Savari, vicomte de). 	 328
- (Aimeri, vicomte de), 4060. 	 328 v.

L. SANDRET.

BIBLIOGRAPHIE

LE MONASTICON GALLICANUM
Par Louis Courajod,

du département des Estampes de la Bibliothèque impériale, 4869, in-fol.

Ce travail est un Mémoire rédigé par l'auteur pour accompagner
la reproduction réduite des planches du Monasticon Gallicanum des
Bénédictins. L'auteur de cette publication ayant, pour des raisons
dont nous n'avons pas à nous occuper, renoncé à la collaboration de
M. L. Courajod, ce jeune savant n'a pas voulu, et nous devons lui
en savoir gré, priver le public de cette remarquable étude.

Le Mémoire comprend d'abord la biographie de D. Michel Ger-
main, le compagnon de D. Jean Mabillon, et le premier des religieux
bénédictins de Saint-Germain-des-Prés qui conçut et commença
l'exécution du Monasticon Gallicanum, ou histoire de tous les mo-
nastères de son ordre. Cet ouvrage inachevé et resté manuscrit
existe à la Bibliothèque impériale, ainsi que la collection de plan-
ches, incomplète elle-même, qui devait l'accompagner. L'auteur
donne ensuite des détails du plus grand intérêt sur ces planches,
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leur exécution, les artistes qui les produisirent, leur nombre, etc.
Cette partie du travail, où l'érudition de l'élève de l'École des Char-
tes s'allie chez l'auteur à la science iconographique du conservateur
du Cabinet des Estampes, est suivie d'un catalogue complet des
planches gravées pour le Monasticon, planches disséminées dans
diverses collections, et qui pour la plus grande partie sont devenues
trè's-rares aujourd'hui.

M. Courajod a choisi pour publier son Mémoire le format in-folio,
dans la pensée d'être plus agréable aux acquéreurs de la reproduction
des planches, dont l'édition se prépare dans le même format. Ce
travail pourra alors reprendre la place à laquelle il était originaire-
ment destiné, et servir à la collection des gravures d'introduction
historique et critique. L. S.

TABLETTES CONTEMPORAINES
MARIAGES.

Avril 1869.
M. Jacques de Marliave a épousé Mlle Elise de Hiibner.
M. Charles Abelé de Mufier, 	 Mue Henriette de Lallemant de Lio-

court.
M. Emmanuel de Riancey, officier aux zouaves pontificaux, —

M "e de Courcy.
M. le vicomte Alexis-Hervé de Bougé, auditeur au Conseil d'État,
Mlle Marthe-Marie Hutteau d'Origny.

M. le comte de Montboissier-Beaufort-Canillac, 	 Mue de Beauvau,
fille du prince Etienne de Beauvau.

M. Léon-Georges du Pré de Saint-Maur, — Mue Lau; .ence Patas
d'llliers.

M. Victor-Etienue Malivoire de Bulet, — I■lue Marie Senez.
M. le baron Alfred de Combarel, 	 Mile de Nion.
M. Emile Lecouturier de Courcy, — Mue Marguerite Masse de

Combles.

DÉCÈS.

Mars 1869 (Suite).

— t'atteins (Mme la marquise de), née de Renoyer, décédée au châ-
teau de Causans le 19, à l'âge de 78 ans.

— Hériot de Vroil (François•Henri), décédé à Paris le 49, à l'âge
de 49 ans.
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— Estreux de Maingoval (Fortuné-Joseph d'), chef du Il e bataillon
de la garde nationale, décédé à Paris le 25, à l'âge de 59 ans.

— Lacroix de Saint-Pierre (Mme veuve), née Poisallolhe de Nanteuil,
décédée à Paris le 29, à l'âge de 74 ans.

Avril 1869.

- Ribier de Champagnac (111'n' de), née de Soualhat de Fontalard,
décédée le l er à Champagnac (Cantal), à l'âge de 55 ans.

— Mareuil de Coulombières (comte Alexandre de), décédé à Paris
le 4, à l'âge de 32 ans.

— Loutre (1‘ime la vicomtesse de), née Jannard, décédée à Versailles
le 5, à l'âge de 95 ans.

— Leuze de Saint-Déséry (Charles-Louis de), officier supérieur en
retraite, décédé le 9 à Paris, à l'âge de 59 ans.

— Le Clerc de Juigné (M"e Charlotte•Louise), décédée à Paris le 40,
à l'âge. de 87 ans.

— Froissard de Bérsaillin (marquis de), décédé à Paris le 14.
— Andlau (Mme la comtesse d'), née du Tourteau d'Orvilliers, décé-

dée à Villeparisis, à l'âge de 76 ans.
— Vitermont (Mme la marquise de), née de Régrionval de Courcelles,

décédée le 12 au château de Grossoéuvre (Eure), à l'âge de 80 ans.
— Bar (Mme la baronne de), née de Saulieu-Saincaize, décédée le 14

au château de Saincaize, à l'âge de 84 ans.
— Maigne de la Gravière, inspecteur général des établissements de

bienfaisance, décédé au Breuil (Seine-et-Marne).
— Boucher de Morlaincourt, colonel en retraite.
— Richemont (Paul de), officier de marine, décédé à Paris le 14, à

l'âge de 26 ans.
- Poli (Chrétien de), ancien conseiller à la Cour impériale de Paris.
— Bougé (comte Christian de), décédé à Paris le 17, à l'âge de

25 ans.
— Gérando (de), directeur des douanes.
- Bretignères (Mme veuve de), comtesse de Courteilles, née Courtois

de Minut, décédée à Paris le 17, à l'âge de 87 ans.
— Maistre (Mme la vicomtesse douairière dé), née de Saint-Belin, dé-

cédée à Paris le 23, à l'âge de 65 ans.
Montesson (comte Charles•Raoul de), décédé le 23 au Mans, à l'âge

de 57 ans.
— Boisrenaud (comte Frédéric de), décédé à Paris le 23, à l'âge de

74 ans.
Nicolaï (Mme la marquise de), née de Lametb, décédée au château

de Busagny.
— Rambuteau (comte de), ancien pair de France et préfet de la

Seine, décédé à Mâcon, à l'âge de 89 ans.
— Beaumont (vicomte Adalbert de), décédé à Paris le 28, à l'âge de

59 ans.
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BARONNIES DU VELAY

Le Velay, dans ses étroites limites, a plus d'une fois fait
preuve d'une vitalité puissante. Voisin mais indépendant de
l'Auvergne, annexé à la province de Languedoc mais sous un
régime particulier il dut à la célébrité de son église, de con-
server jusqu'à la Révolution, sous le titre de comté, tout ce que
la monarchie de Louis XIV pouvait laisser d'autonomie à un
pays d'États.

Une étude de ses anciennes institutions ne serait pas sans in-
térêt, même aujourd'hui que ce passé d'hier est si compléte-
ment oublié. Le temps et quelques documents nous manqueront
peut-être pour essayer de l'écrire.

Le Velay était donc un pays d'États, et dans ce pays comme
daris les autres diocèses du Languedoc, un certain nombre de
fiefs titrés de baronnie donnaient à leurs possesseurs le droit
ou le privilége de participer à l'administration, on pourrait dire
au gouvernement de la contrée.

Ces baronnies étaient une institution.

Ceux qui de nos jours cherchent une question politique dans
le régime des pays d'États, se trompent. C'est une page d'his-
toire, et rien de plus. On peut, si on en a la vocation, raconter
le Moyen âge et la Renaissance, mais il n'est pas donné aux
sociétés de revivre ; elles ne durent même qu'à la condition de
se transformer. L'antiquaire qui visite des ruines sous un sol

I Nous commençons aujourd'hui la publication de ce savant travail, dû aux
longues et habiles recherches d'un magistrat, enfant du Velay, M. Truchrod du
dolin, conseiller à la cour de cassation. Les lecteurs de la Revue apprécieront le
mérite de cette étude historique, où l'éruditiôn se présente avec la parure d'un
style plein de vivacité et de coloris.

L. S.

T. VII. (No 8. Août 1869.)	 22
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depuis longtemps nivelé ne fait pas oeuvre de parti, il fait oeuvre
de science.

La centralisation commencée à coups de hache par Richelieu
et à peu près achevée par Colbert, avait retiré la vie du régime
des États. Les forteresses du baronnage tombées au feu des
guerres civiles, ne sont plus que l'ornement pittoresque de ces
beaux domaines qu'à l'origine le gantelet féodal avait étreints.
Mais lorsque, assis sur ces débris voués en apparence à un si-
lence éternel, on leur demande ce que furent leurs grandeurs,
il en sort des noms qui ne meurent pas. Ces barons du Velay,
qui, aux jours des calamités publiques, se disputaient l'honneur
de porter, dans de longues processions, la statue de la Vierge
noire (nigra sed formosa) devant laquelle s'agenouillèrent les
rois, les princes et les peuples de la chrétienté, étaient des ducs
de Bourbon, des Polignac, des Fay, , des Montlaur, des Levis,
des La Tour d'Auvergne, des La Tour Saint-Vidal, des Clermont-
Chaste, des Crussol, des Joyeuse et des Nérestan ; les os de
leurs pères blanchirent les chemins de la Palestine; leurs, fils
donnèrent leur or et leur sang à ce pauvre Dauphin qui, malgré
l'Anglais, fut Charles VII.

De ces dix-huit baronnies qui pendant quelques siècles oc-
cupèrent une si grande place en Velay, deux ou trois au plus se
sont converties en châteaux modernes; le reste est en poussière,
et n'a pas même transmis aux générations nouvelles le nom
des fières races qui y vécurent.

Chercher ces races pour la plupart éteintes, et reconstruire
leurs fiefs, nous parut d'abord une fantaisie téméraire. Mais
heureusement les archives seigneuriales ont été plus dispersées
que détruites, et l'histoire par les archives n'est pas comme
celle qui se fait par les livres; elle a moins de redites et plus de
révélations. C'est toujours là, qu'après les Bénédictins et les
maîtres de notre âge, on trouve quelques nouveaux souvenirs du
passé.

Paris, le 28 février 1869.
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BOUZOLS.

Du village de Brive, si heureusement transformé depuis les con-
flits de puissances que nous y verrons naître et qu'emporta bientôt
l'incessante mobilité des choses humaines, on remonte la Loire aux
pentes des côteaux sur une berge égayée de bouquets de bois, de
vignes, de maisons de campagne et de jardins, et, en contournant à
distance le massif sur lequel s'était pittoresquement assise l'ancienne
abbaye de Doue, on entre sans une marche trop longue dans la plan-
tureuse vallée de Coubon

Le fleuve dans ses jours de belle humeur l'arrose et la festonne
de son ruban de cristal; dans ses jours de colère, gonflé par les
orages, il la déchire et la salit en la couvrant des graviers qu'il char-
rie. Mais elle reverdira au nouveau printemps, car Dieu rend la
moisson à la main infatigable et bénie du travailleur.

Cette vallée , moins étendue mais plus riante que celle de
l'Amblavès, est comme enfermée dans un cirque de montagnes su-
perbes portant sur tous leurs gradins de charmantes habitations,

. dont quelques-unes cachent derrière leur aspect moderne un pan de
mur oublié des vieux âges ou une fine moulure de la Renaissance.

Le château de Bouzols, aujourd'hui démantelé, sombre, muet,
battu par tous les vents, ouvert à toutes les injures, domine à une
grande hauteur ce magnifique domaine, qu'en d'autres temps il as-
servit et protégea tour à tour, moins cependant par ses maîtres que
par leurs officiers, car aucune des baronnies du Velay ne fut plus
souvent délaissée.

Pour la force aussi bien que pour la beauté du site, cette résidence
féodale n'avait presque rien à envier à celle de Polignac, dont chaque
pierre qui tombe l'appelle des brumes de l'horizon lamentablement
à mourir.

Au nord, le château plonge sur l'abîme à donner le vertige, et
c'est pourtant par là, comme l'indique à l'intérieur une poterne
secrète, qu'un capitaine serré de trop près pouvait dérober sa fuite.
Au levant et au midi, quelque Vauban du moyen âge avait mis la
place à l'abri de toute surprise en multipliant les obstacles pour en

1 Un grand peintre de la nature, Georges Sand, a décrit quelques lignes de nos
paysages dans son roman du marquis de Villemer.
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rendre les approches difficiles et l'attaque dangereuse. Une épaisse
muraille, couronnée aux angles de tourelles, au pourtour de cré-
naux et de machicoulis, doublait d'une cuirasse de pierre la roche
nue en laissant entre deux la plate—forme qu'occupaient le chemin
de ronde et les nombreuses pièces de l'habitation.

Petite chapelle domestique dont le temps n'efface qu'à regret les
peintures naïves, salles d'armes, chambres de maîtres, cuisines et
offices, tout ici annonce une grande existence seigneuriale, et tout
n'est plus que ruines! Les ronces et les orties poussent entre ces dé-
combres. Les fenêtres, veuves de leur encadrement, bâillent au ciel
par des ouvertures déshonorées. Un large escalier de coupe moderne,
dont les marches disjointes et branlantes ont été tirées des carrières
de Blavosy, conduisait à l'étage supérieur, qui aujourd'hui sans
plafonds n'est plus qu'un espace vide.

Du milieu de ces constructions se dégage en parois verticales et
malaisément accessibles, le sommet du rocher, sorte de citadelle à
robustes assises de basalte, dernière retraite qui commandait au
château lui-même, d'une garnison résolue à braver les efforts
d'une suprême attaque.

En Velay, aucune ruine n'a un aspegt plus étrange et ne frappe
d'une impression plus durable'.

Le château de Bouzols n'était pas seulement le principal manoir
d'une grande seigneurie, c'était la vigie du pays sur le Vivarais, la
place forte dont on s'est le plus souvent et le plus ardemment disputé
la possession. C'est qu'aux mains de l'ennemi elle était une menace
et quelquefois un danger pour la ville du Puy.

Pendant sept siècles, de premiers seigneurs et, après eux, les
Polignac, les comtes de Valentinois, les Beaufort, les d'Armagnac,
les La Tour d'Auvergne, les Montagu s'y succèdent , et tous ont
légué des souvenirs à l'histoire.

I.

PREMIERS SEIGNEURS DE BOUZOLS.

C'est une rare fortune de pouvoir reconstruire aujourd'hui la gé-
néalogie quelque peu suivie et justifiée de ces vieilles races qui

M. F. Mandet a inséré dans ses Documents sur le Velay une notice sur le châ-
teau de BouzoL, que nous connaissions lorsque, le 28 aotit 1866, nous avons visité
ce château en compagnie de M. Aymard et de M. Camille Robert.
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s'éteignirent au cours du moyen âge sans avoir porté d'autre nom
que celui de leur fief.

Ithier est le premier seigneur connu de Bouzols. Cette terre, dit
Chambron ', lui fut inféodée par Étienne de Mercoeur, évêque du
Puy, son oncle, et il est cité dans une charte du 8 des kalendes de
mars 1046.

Renaud, son fils, lui succéda vers l'an 1073, ajoutant à sa sei-
gneurie de Bouzols celle de Brive, par son mariage avec Béatrix,
dame de Brive, fille et unique héritière de Gerenton et d'Azalie de
Polignac.

De leurs trois fils, Roger, le plus jeune, ne laissa aucune trace ;
Gerenton, le second, devint seigneur de Brive, mais n'eut que des
filles, et on peut conjecturer qu'après lui une partie de cette sei-
gneurie échut à la maison de Polignac.

Hugues, l'aîné, fut seigneur de Bouzols par un accord fait au
Puy avec ses deux frères, en 1108, et en présence de l'évêque. On
croit qu'il avait épousé Iris, fille de Bernard, seigneur de Saint-
Geneix.

Son fils Bernard rendit bombage en 1137 de la seigneurie de
Bouzols à Humbert, évêque du Puy. Il avait épousé Odeline de Gla-
venas qui mourut avant lui et qui était fille de Géraud, seigneur de
Glavenas et de Marie de Retourtour, dame de Saint—Julien. Ber-
nard, seigneur de Bouzols, cessa de vivre en 1166 et fut inhumé
dans la maladrerie de Brive qu'il avait fondée Q.

De ses deux enfants, Robert, le cadet, devint la tige d'une branche
établie en Vivarais et qui y posséda, entre autres terres, Saint-Julien-
Boutières, la Bastide, Saint-Jeure. Le dernier de cette branche
mourut en novembre 1392.

Géraud, l'aîné, était seigneur de Bouzols dès 1166. Mais ayant
commis un meurtre sur la personne de Michel de Sudre, chanoine
de l'église du Puy, il fut condamné à aller pendant dix ans faire la
guerre en Terre-Sainte, et trouva la mort au siége de Ptolémaïs,
en juillet 1191, avec le comte de Clermont, connétable de France 3 .

Chambron était un ecclésiastique du diocèse de Viviers, mort peu avant la
révolution de 1789, et qui a laissé plusieurs volumes de manuscrits très-intéres-
sants pour l'histoire du Vivarais et du Velay. M. Cuvillier a bien voulu nous en
communiquer quelques extraits.

2 Ce qui reste de cette ancienne maladrerie appartient aujourd'hui à M. Vinay,
maire de la ville du Puy.

3 Chambron, d'après une ancienne chronique de l'église du Puy.
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D'Isabelle, sa femme, il laissait une fille, Wilhelmine, en qui finit
la première et commence la seconde maison de Bouzols. Elle mou-
rut en 1219 et fut inhumée dans l'église cathédrale du Puy.

II.

MAISON DE SAINT-ROMAIN.

Armes : de gueules, à trois bandes d'argent, celle du milieu
chargée d'une fleur de lis de sable.

De La Mure, chanoine de l'église de Montbrison', et les histo-
riens de Notre—Dame du Puy nous apprennent qu'il existait en
Velay, vers 1270, un seigneur de Saint—Romain du nom de Ge-
renton, qui vendit la terre de Beaujeu à l'évêque Guillaume de la
Roue, au prix de vingt mille livres. C'était vraisemblablement à
cette famille qu'appartenait Jaucerand Ier, fils de Gui II, seigneur
de Saint—Romain et de Marthe de Tournon, qui devint seigneur de
Bouzols en épousant Wilhelmine, seule héritière des biens de sa
maison.

Jaucerand Ier en prit le nom et les armes. En 1191 et en 1197,
il rendit hommage avec sa femme aux évêques Ainard et à Ber-
trand de Chalencon, et on conserve aux archives de l'hôpital gé-
néral de la ville du Puy différentes donations faites par lui, de 1208
à 1219, à la maladrerie de Brive, entre autres du droit de prendre
en amont du pont toute l'eau de la Loire nécessaire à son moulin.
Il confirme les donations antérieures de Wilhelmine et de leurs pré-
décesseurs, anciens seigneurs de Bouzols. Quelques—unes de ces
donations sont à prix d'argent, et dans la dernière, qui est de l'an-

Histoire ecclésiastique du Pays de Forez, p. 292 ; — Frère Théodore, p. 300.
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née 1219, il annonce l'intention d'aller à Jérusalem pour le repos
de son âme '.

En 1207, un seigneur de Bouzols, qui n'est pas autrement
nommé, mais qui ne peut être que Jaucerand Ier , donne le dixième
de ses terres au monastère de Saint-Chaffre, avec permission à ses
vassaux de donner audit couvent ce que bon leur semblerait en
payant néanmoins à leur seigneur ce qu'ils lui payaient aupa-
ravant 2 .

Il fit reconstruire le château de Bouzols avant de partir pour la
Terre sainte en 1220,et mourut en 1223.

Des trois enfants de Jaucerand Ier, les deux fils, Jaucerand II et
Gui lui succédèrent l'un après l'autre, et la fille, Adélaïde de
Bouzols, était femme, en 1230, de Roger, seigneur de Chapteuil,
et mère de Pons de Chapteuil qui vivait en 1275.

Ce Jaucerand II fut un des plus grands seigneurs du Velay.
Outre Bouzols, dont il rendit hommage en juillet 1223 à Étienne
de Chalencon, évêque du Puy, oncle de sa femme, il possédait en
parérie quatre autres terres, Queyrières, Retourtour, Saint-Agrève
et Servissas ; ce qui veut dire qu'il avait sur ces terres des droits in-
divis avec d'autres seigneurs. Au mois de juin 1224, il confirma,
moyennant cent sous du Puy, toutes les donations faites par son père
à la maladrerie de Brive, en jurant sur les Évangiles de les respecter.
Sa femme était Asalie de Chalencon qui mourut en novembre 1253,
et l'institua son héritier. Lui-même mourut au mois d'octobre 1258,
et comme il n'avait pas d'enfants, ses biens passèrent à son frère'.

Gui avait eu sans doute quelques démêlés avec l'Église, car lors-
que, au mois d'octobre 1258, prenant possession de Bouzols, il en
fit hommage à Foulques, évêque du Puy, qui fut pape sous le nom
de Clément IV, il jura sur les saints Évangiles qu'il ne troublerait
plus ni les chanoines de Notre—Dame, ni les autres ecclésiastiques.
On sait par son testament du mois d'octobre 1268 qu'il avait épousé
avant 1240 Alix de La Roue, qui testa en 1279, soeur de Guil-
laume de La Roue, évêque du Puy, et fille d'Armand II et de

Voir aux documents, a° I.
2 Archives de l'Empire, P. 1856. — Inventaire des titres de la seigneurie de

Bouzols.
3 La Bibliothèque impériale (Collect. Duchesne, t. 58-59, p. 600) possède un frag-

ment de généalogie des seigneurs de Bouzols, dont ce Jaucerand est le premier
degré.
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Jeanne de La Rochelambert. Gui mourut au mois de mars 1269, et
laissa trois enfants, Pierre, qui devint seigneur de Bouzols, Raoul,
seigneur en partie de Saint-Agrève, et Alix, femme de Ponce II,
seigneur de Bains.

Dès l'année 1268, Pierre de Bouzols s'était rendu caution, avec
Armand, vicomte de Polignac, Gui de Roche, Bertrand de Cha-
lencon, Pons de Chapteuil, et autres seigneurs du Velay, des con-
ventions de mariage arrêtées entre Aimar de Poitiers et Alixent de
Mercœur'. A la mort de son père, il rendit hommage pour le châ-
teau de Bouzols à Guillaume de La Roue, évêque du Puy, son
oncle, et il perdit la vie en juillet 1278, dans une guerre contre le
seigneur des Estables.

Amphelise de Solignac gouverna la maison de Bouzols pendant
son veuvage et jusqu'à sa mort, qui arriva en 1285. On trouve
divers hommages de l'année 1279 rendus à cette veuve pour Ser-
vissas par les autres coseigneurs de la parérie.

Tous ses enfants nous sont connus :
1° Armand de Bouzols, l'aîné, était, de 1285 à 1288, abbé de ce

vieux monastère de Saint-Pierre-la-Tour, où se succèdent les plus
grands noms du pays. En cette qualité il fut témoin d'un accord
passé en l'année 1288, entre l'évêque Frédol et Pons, seigneur de
Goudet 2 ;

2° Hugues de Bouzols, chanoine de l'église du Puy, en 1300;
3° Gui ou Guigon de Bouzols, ex illustri apud Velaunos fa-.

était abbé de Saint-Vosy dès 1290, comme l'atteste un hom-
mage de cette date rendu en sa présence par Bertrand de Roche-
baron à l'évêque Gui de Neufville. 11 en conserva le titre et les
fonctions jusqu'en 1320, quoiqu'il fût en même temps doyen de
l'église de Lyon, où il fonda, en 1291, le couvent des Carmes. On
lit dans un hommage de la même année, rendu par noble Didier,
damoiseau, qu'il tenait par permutation de messire Guigon de Bou-
zols, abbé de Saint-Vosy, une viguerie sur le pont de Coubon.
Cet abbé avait transigé en 1306 3 avec l'évêque Jean de Cumenis,
au sujet des villages de Versillac et de Charbonnières, et, en 1310,
il s'accorda au nom de son chapitre avec la collégiale de Saint-

t Histoire de la maison d'Auvergne, t. II, p. 329.
2 Gall. Christ., t. II.
3 Et non en 1290 avec l'évêque Jean de Castanet, comme le dit par erreur M. le

Cilanoine Monlezun, p. 197 de son Histoire de Notre -Dame.
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Flour pour quelques revenus que l'église du Puy possédait en cette
ville d'Auvergne. Nous retrouverons l'abbé de Saint-Vosy au ma-
riage de Catherine de Bouzols, sa nièce, en 1300 ;

4° Béraud de Bouzols, qui continua la maison;
5° et 6° Alaïs et Vachérie, deux filles de la maison de Bouzols,

étaient, au milieu du xm° siècle, religieuses dans l'abbaye de Belle-
combe de l'ordre de Cîteaux, fondée avant 1168, et dont les prieures
et les abbesses appartiennent presque toutes au Velay. Elles sont
présentes l'une et l'autre à une transaction du mois de juillet 1238,
au sujet de la grange d'Adiac, entre Hermenne, prieure du monas-
tère, et Seguin, prieur de Beaulieu, presentihus Alaïsa et Vacheria
de Bouzols, monialibus. Cette même Alaïs, devenue abbesse de
Bellecombe, traitait avec Bertrand Delmas, chevalier, par l'entre-
mise de Jean Cardinal, chanoine ; de Guigon, seigneur de Lar-
deyrol, chevalier, et avec le consentement de Guillaume de la Roue,
évêque du Puy, sur une contestation relative à la propriété de
Montaigu, suivant un acte fait au pied de la montagne de Chazeaux,
le 10 des kal. d'octobre 1269. On cite d'elle un autre acte de l'an-
née 1272';

7° Et enfin Amphelise de Bouzols, qui mourut en 1310, avait
épousé Gui, fils de Guigon, chsevalier, seigneur de Lardeyrol.

Nous avons dit que Béraud, le quatrième des fils de Pierre de
Bouzols, avait continué la maison. A la mort de son père, en 1278,
il passa sous l'administration de son grand-oncle, l'évêque Guil-
laume de la Roue, et sous la garde noble d'Amphelise de Solignac,
sa mère, et du seigneur de Solignac, son oncle. Le premier hommage
rendu par lui est de l'année 1285. C'est au mois de juin de l'année
suivante qu'il épousa, dans la ville d'Avignon, Stache de Gamelin,
fille de Jacques de Gamelin, chevalier, seigneur de Romanin en
Provence, et de Marie de Pensa. Elle fut dotée de 10,000 sols coroner
par Charles le', roi de Sicile, de Jérusalem, comte d'Anjou et de
Provence, frère de saint Louis, et de 1,000 sols coronez, par
Charles II, prince de Salerne, aussi roi de Sicile après son père 2 .
Par ces cadeaux de noce princiers, la maison d'Anjou récompensait
les services que Gamelin, son lieutenant général, lui rendait en
Provence et qu'il paya même de sa vie, car, selon Chambron, il y
fut massacré dans une émeute.

Gall. Christ., t. ll, col. 774.
2 Chabron, Histoire manuscrite de la maison de Polignac, liv. VIII, p. 81 et 82.
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De ce mariage ne naquit qu'une fille, Catherine, orpheline de
bonne heure, puisque l'hommage que sa mère, Stache de Gamelin,
rendit en son nom à Jean de Cumenis, le 14 août 1297, prouve
qu'à cette date Béraud de Bouzols n'existait plus.

Son fief allait bientôt passer dans une troisième maison.

MAISON DE POLIGNAC.

IIIIIIWIIIOIW
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Armes : fascé d'argent et de gueules, de six pièces.

Le vicomte de Polignac que les historiens du Velay nomment
Armand V, avait perdu son père en 1289 et fut élevé en Gevaudan,
dans les seigneuries de Marquèse de Randon, sa mère. Cette veuve,
renommée par la sagesse de son administration, avait sans doute
compris, pendant qu'il faisait ses premières armes en Guienne contre
les Anglais, qu'il fallait une riche et sage héritière à ce jeune
vicomte d'humeur facile, aimant à vivre, qui devait un jour mettre
en si grand péril la fortune de sa maison, et elle pensa pour lui à
Catherine de Bouzols. Les deux oncles, Pons de Polignac, doyen
de Brioude, et Guigon, abbé de Saint-Vosy, s'occupèrent trois ans
durant de ce mariage enfin conclu au château de la Gorie en bas-
Vivarais au mois d'avril 1300. Parmi les nombreux parents des
deux familles qui y assistèrent , Chabron indique Guillaume de
Randon, l'aïeul du vicomte, et Stache de Gamelin, la mère de
Catherine.

Dans la même année, Armand V, « de la volonté de Catherine,
sa femme » rendit l'hommage à l'évêque Jean de Cumenis, pour les
châteaux de Bouzols et de Servissas, et parmi ceux qu'il reçut pen-
dant son administration il en est un qui ne doit pas être négligé,
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parce qu'il trace une limite entre les fiefs et qu'il pourrait avoir
conservé quelque utilité ; c'est celui que rendait en 1325 noble
Dalmas de Poinsac pour le château et terroir de Poinsac, comme les
eaux penchent et versent du côté de Bouzols' .

Le 25 septembre 1324, André d'Alzon, docteur ez-loix et juge
royal, rendait une très-curieuse sentence entre le vicomte de
Polignac et l'évêque du Puy au sujet de leur juridiction sur la
maladrerie de Brive, où avaient été renfermés, attendant leur der-
nière heure, des lépreux accusés d'avoir empoisonné les fontaines
et les puits. On sait par le P. Odo de Gissey Q que Durand de Saint-
Pourçain, le savant mais rude théologien qui gouvernait alors
l'église du Puy, faisait un juste Chastoy de ces malheureux. Or le
vicomte se disant le seigneur de la maladrerie , en fit enlever les
lépreux par ses officiers pour les mettre sous la main et dans la pri-
son du roi, avec la connivence du juge royal lui-même. Mile de
Noyer, sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, à qui l'évêque avait
dénoncé cet acte de violence, donna l'ordre d'ouvrir une enquête et
de lever le sequestre mis sur la maladrerie. De là procès pour savoir
si ce lieu relevait de la justice de l'évêque ou de celle des seigneurs
de Bouzols, dont le mandement, selon les prétentions du vicomte,
s'étendait jusqu'au pont de Brive en venant joindre le mandement
de Polignac vers l'orme de Tirebceuf.

La sentence livre les lépreux au Chastoy de l'évêque, sans
décider au fond la question de limites et de juridiction, car les solu-
tions nettes n'étaient guère à l'usage de ce temps. Mais outre le
triste fait qui en fut l'occasion, elle révèle des détails de moeurs et
des particuliarités territoriales qui lui donnent un véritable intérêt'.

Catherine de Bouzols avait deux enfants : un fils, Armandon de
Polignac, qu'elle vit grandir,, épouser en 1326 Almande, fille de
Guillaume de Flotte, seigneur de Ravel 4 , chancelier de France, et
puis mourir presque aussitôt ! Ne pouvant survivre à tant d'espé-
rances perdues, elle mourut elle-même en 1332.

De dispositions en faveur d'Armand V on n'en trouve pas trace,

Archives de l'Empire, Inventaire des papiers de Bouzols.
Histoire de Notre-Dame-du-Puy, liv. III, chap. x.

3 Voir aux documents, no II, cette pièce dont nous devons la communication à
M. Vinay.

" La terre de Ravel s'appelait anciennement Revel. — Chabrol, Coutumes d'Au-
vergne, t. IV, p. 429.
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et à moins qu'il n'eût profité de quelque chose dans la donation de
Servissas faite par Catherine en mariant le jeune vicomte, tous les
biens de la maison de Bouzols arrivaient à Marquèse, leur fille sur-
vivante.

Elle:avait été mariée en 1328 à Astorges de Peyre, en Gevaudan ;
mais il résulte de tous les documents analysés dans cette étude que,
sinon avant, certainement après la mort de sa mère, elle était
rentrée en Velay et ne sortit plus dn château de Bouzols.

Le 4 octobre 1332, elle fit donation à 111re Bernard Habouzit,
prêtre, de 15 livres tournois à prendre sur les revenus du mandement
de Bouzols. En 1333, elle reçut de Louis de Tournon, du chef
d'Elise de Glavenas sa femme, l'hommage pour ce qu'ils possédaient
dans la parérie de Servissas. Et, fait politique d'une certaine impor-
tance qui n'est indiqué par aucun des historiens du Languedoc, elle
figure comme dame de Bouzols dans l'acte d'appel que fournirent
le 7 juillet 1336 presque tous les seigneurs du Velay devant le
roi et son conseil, d'une décision des commissaires royaux qui
exigeait des hommes taillables de ces seigneurs, qu'ils contribuassent
à la réparation du port d'Aigues-Mortes'.

Mais quelque chose de tragique pesait sur la destinée de cette
pauvre jeune femme. Elle n'avait pas d'enfant. Son frère, le jeune
vicomte, était mort à la fleur de l'âge. La mère, Catherine de Bou-
zols, avait succombé à sa douleur ; Astorge, son mari, vivait en per-
pétuelles querelles avec Louis de Tournon au sujet d'Elise de Gla-
venas qu'on accusait d'un commerce adultère, et avec Armand V,
son beau-père, qui ne pouvait rester insensible aux chagrins de sa
fille. De ce père lui-même, qui vers la fin de 1336 avait épousé en
secondes noces l'impérieuse Polie de Poitiers, aucune consolation
ne pouvait lui venir. Elle fut, dit-on, contrainte de lui abandonner
tous ses biens par contrat passé au château de Bouzols en mars
1337, et une légende implacable pour la mémoire de sa marâtre veut
qu'elle soit morte empoisonnée dans le courant de l'année sui-.
vante 2 .

Alors de ces terres de Servissas et de Bouzols, dont Armand V
n'avait été que l'administrateur pendant son premier mariage, il
en devint le maître après la mort de sa fille, si le vieux mari de Polie

Inventaire des titres de la maison de Bourbon, publié par M. Huillard-Bréholles.
— Voir aux documents n° III.

8 Manuscrits de Chambron.
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de Poitiers restait encore chez lui et dans la vicomté maître de quel-
que chose. Il rendit l'hommage de ces seigneuries en 1339 à Ber-
nard le Brun, un évêque du Puy qui ne laissait perdre aucun des
droits de son siége; nous connaissons un acte plus important de
l'année 1340. •

C'est une transaction passée entre Mre Armand, vicomté de Poli-
gnac et seigneur de Bouzols, d'une part, et les Messieurs de l'Uni-
versité de Saint-Mayol en l'église cathédrale de Notre-Dame du
Puy, d'autre part, pour raison de la justice haute, moyenne et
basse et autres droits seigneuriaux du village d'Orzilhac. Par le
moyen de leurs arbitres amiablement nommés, il est accordé 1° que
ledit seigneur de Bouzols aura la haute justice pour le crime méri-
tant la mort et la mutilation des membres, mais que la moyenne et
basse justice dudit lieu appartiendra aux Messieurs de l'Université
de Saint-Mayol ; 2° que ledit seigneur de Polignac, comme seigneur
de Bouzols, en récompense de ce que ladite Université lui cède, et
pour le salut de l'âme de défunte Marquèse, dame dudit Bouzols,
sa fille, au lieu de laquelle il a succédé, s'oblige à lui donner trente
cartons de blé annuels et redituels des moutures de son moulin de
Bouzols, lequel est situé sur la rivière de Loire '.

Armand V qui malgré son âge avancé avait cherché un héritier
de son nom dans un second mariage avec Polie de Poitiers, déjà
veuve du comte de Dammartin, n'y trouva qu'une enchanteresse
dont le règne de sept ans au château de Polignac, mélange de fêtes,
de prodigalités, d'intrigues et de convoitises, coûta cher à la vi-
comté. 11 s'agissait de mettre à profit ce don de plaire et.... de rece-
voir, qui même, avant la Diane des Valois, ne manquait pas aux filles
de la maison de Poitiers. Or, en 1337, par des donations fictivement
motivées sur de prétendus services et faites en apparence à Guigo
de Saint-Germain, un de ses officiers qui n'était là qu'un complai-
sant interposé, le vieillard se dépouillait de son vivant en fàveur de
sa femme et par conséquent d'une famille étrangère , des deux
terres de Saint-Paulien et de Ceyssac. Pour plus de précautions,
Louis de Poitiers, comte de Valentinois, en la triple qualité de
frère , héritier présomptif et procureur fondé de la vicomtesse,
acceptait pour elle ces largesses sans mesure

Archives de l'Empire, Inventaire des papiers de Bouzols.
2 P. Anselme, Histoire des grands officiers de la Couronne, t. II, p. 192. — Biblio-

thèque imp., cabinet des titres, 3° série des originaux.
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Cependant Armand V cessait de vivre le 16 novembre 1343 et,
selon Chambron (ce que nous n'avons vu nulle autre part), était
inhumé dans la chapelle de Saint-Paul en l'église cathédrale de la
ville du Puy. Son patrimoine démembré et obéré passait à ses petits
neveux, dont les tuteurs, pour retirer des mains avides de la douai-
rière ces vieilles terres de Saint-Paulien et de Ceyssac qui étaient
avec Polignac l'orgueil de la vicomté, furent contraints de lui aban-
donner les seigneuries de Bouzols et de Servissas.

DOCUMENTS.

N° 1.

Divers actes extraits des archives de l'hôpital général du Puy.

i° Mai 1208. Jaucerand de Bouzols, pour lui et ses successeurs, fait
donation à la maladrerie de Brive de deux champs, sis à la Mouteyre,
et lui octroie le droit d'acquérir dans toute l'étendue de la seigneurie
les fiefs libres par donation, vente ou autre juste titre, sans pouvoir
rien réclamer d'elle que l'hommage. Par fiefs libres, il entend ceux qui
ne lui doivent aucune redevance.

Pour les fiefs à raison desquels il a coutume d'avoir lods et ventes,
en cas d'acquisition, il percevra lods et ventes suivant la coutume.

Quant à l'acquisition par la maladrerie, en vertu de donation entre
vifs ou à cause de mort, legs ou autre titre gratuit, des fonds ruraux,
cultes ou incultes, champs, prés, vignes, gravières, maisons, sur
lesquels il perçoit un cens, il ne pourra, lui ou les siens, percevoir
rien autre que ce cens.

Enfin, il lui octroie le droit de faire dépaître son bétail dans les
pacages de toute sa terre de Charansac et de la Mouteyre.

Fait devant la porte du réfectoire de la maladrerie.
(Archives de l'hôpital général du Puy. B. 129. Communiqué par

M. Vinay, avocat.)

2° Août 1210. Jaucerand de Bouzols, pour lui et les siens, approuve le
legs fait à la maladrerie de Brive, de la terre de Charansac, par Ray-
mond Malmoros, bourgeois du Puy, dans son testament, pour le salut
de son âme.

De plus il lui fait donation des deux champs qu'il avait personnel-
lement eus par legs dudit Bertrand Malmoros, et, au cas où la mala-
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drerie vint à acheter le vilenage de ces champs, il lui fait donation
des deniers représentant les lods et ventes.

Il jure sur les saints Évangiles de garantir la maladrerie de toute
éviction injuste.

Il se réserve la seigneurie de la susdite terre.
Sa femme donne son approbation et reçoit 30 sous du Puy.
Jaucerand, son fils, donne aussi son approbation qu'il s'engage à

renouveler lorsqu'il sera arrivé à l'âge de discernement (discretionis),
et reçoit 20 sous du Puy.

Fait sur la place de Saint-Pierre-la-Tour, en présence de Brocard,
abbé de Saint-Pierre-la-Tour et de maints autres témoins.

(Archives de l'hôpital général. B. 129. Communiqué par M. Vinay,
avocat.)

3° Sans date, entre 4240 et 1219. Jaucerand de Bouzols fait donation
à la maladrerie de Brive du droit de prendre, en amont du pont de
Brive, l'eau de la Loire nécessaire à son moulin.

Il confirme la donation antérieurement faite par dame Wilhelmine
de Bouzols et ses autres prédécesseurs, à la maladrerie, de tous leurs
droits sur le territoire compris à partir du pont de Brive jusqu'au petit
pont.

La maladrerie lui donne 60 sous.
Fait à Orzilhac, en présence de maints témoins
(Archives de l'hôpital général. B. 129. Communiqué par M. Vinay,

avocat).

4° 1219. Jaucerand de Bouzols, voulant aller àJérusalem pourle salut
de son âme, fait donation à la maladrerie de Brive de tous ses droits
sur les champs qu'elle possède à la Mouteyre, terroir de Charansac.

Cette donation est approuvée par Jaucerand, son fils, qui a juré sur
les saints Évangiles, de la respecter à jamais, et qui s'est toutefois
retenu sur lesdits champs 4 deniers par cartelée.

Le maître de la maladrerie lui donne, à raison de ce, 10 livres du
•Puy.

Fait devant la porte de la maladrerie.
(Archives de l'hôpital général. B. 129. Communiqué par M. Vinay, -

avocat au Puy.)

5° Juin 1224. Jaucerand de Bouzols,-fils de feu Jaucerand de Bouzols,
confirme les donations faites par son père à la maladrerie de Brive.
Il jure sur les saints Évangiles de les respecter, et promet aussi sous
même serment de garantir la maladrerie de toute éviction à leur
sujet.

La maladrerie lui donne pour cette confirmation 100 sous du Puy.
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Fait à Brive devant la porte du Treuil en présence de quinze
témoins.

(Archives de l'hôpital général du Puy. B. 129. Communiqué par
M. Vinay, avocat.)

IN° II.

Sentence rendue par André d'Alzon, juge royal.

25 septembre 1324.

Sachent tous présents et à venir qui verront le présent acte public
que l'an de l'incarnation de notre Seigneur 1324, le mardi après la
fête de saint Mathieu, apôtre, qui fut le 25 0 du mois de septembre, à
l'heure de vêpres, sous le règne de très-sérénissime prince seigneur
Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, sur assi-
gnation au Puy, en la cour royale de Velay.

Par devant vénérable personne messire André d'Alzon, docteur ès-
lois, clerc du roi de France, notre sire, et son juge de Velay, ont com-
paru, maître Pierre Jomard , procureur de révérend père en Dieu
messire Durand, par la permission divine, évêque du Puy, et maître
Raymond Malespine, procureur de noble et puissant homme messire
Armand vicomte de PolignaC, chevalier, pour ouïr sentence dans la
cause qui a été soulevée en ladite cour royale, et ils nous ont ensemble
demandé de prononcer notre sentence aux termes de l'assignation, et
ledit seigneur juge, pour rendre sa sentence, a procédé sur ce dont
s'agit comme suit :

Sur ce, nous, André d'Alzon, docteur ès-lois, clerc du roy de
France notre sire et son juge de Velay, statuant en la présente cause,
vu et considéré la lettre à nous adressée par noble et puissant seigneur
Milon de Noyers, chevalier, sénéchal de Beaucaire et de Nimes, dont
la teneur suit :

« Mile de Noyers, chevalier, sénéchal pour le roy de Beaucaire et de
Nîmes, aux baillif et juge royal de Velay ou leurs lieutenants, salut.

L'évêque du Puy s'est plaint à nous de ce que ses gens étant en
possession de toute justice sur la maison de la maladrerie dite de
Brive et s'y étant transportés en personne pour l'exercer légalement
et publiquement à la requisition du maître et autres de ladite maison,
dans l'intérêt de leur garde et défense, vous avez, par voie de fait et
illégalement, placé lesdits maison, lieu et justice d'iceux, sous la main-
du roi, sans autre motif que l'allégation que vous auriez trouvé les
gens du vicomte de Polignac en conflit avec les gens dudit évêque. A
ces causes, nous vous mandons et ordonnons, et à chacun de vous,
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en ce qui le concerne, de procéder sur tous ces faits à une enquête
sommaire, en levant ladite main-mise et tous autres empêchements à
moins qu'ils ne soient raisonnables, et de laisser ledit évêque et ses
gens exercer librement la justice, tout en les gardant des voies de
fait, tracasseries et violences des gens dudit vicomte, de manière à ce
que vous ne puissiez être taxés de négligence ou désobéissance.

Donné à Nîmes le 28° jour de juillet 4321. »
Vu la signification qui nous a été remise par le procureur de

l'évêque du Puy et dont la teneur suit :
« A vous noble Raymond de  damoiseau, varlet du roi de

France, notre sire, et son baillif de Velay et de la cour royale de
Velay, il est signifié par Pierre Jomard, clerc, procureur de révé-
rend père, en Dieu messire Durand, par la grâce de Dieu, évêque du
Puy, que, dimanche dernir, le susdit seigneur évêque ou ses gens
exerçant la justice de la maison de Brive près le Puy et ses apparte-
nances, avaient arrêté légalement les lépreux qui s'y trouvaient sous
l'accusation d'avoir empoisonné les puits et fontaines, et avaient com-
mencé une enquête contre eux ; qu'encore ledit seigneur évêque ou ses
gens sont en possession de ladite justice et que les maître et lépreux,
domestiques, serviteurs, clercs, laïcs et donats de ladite maison recon-
naissent et ont longtemps reconnu appartenir, quant à leur maison et
ses dépendances, à la haute justice du seigneur évêque. Ce nonobs-
tant, vous avez, depuis dimanche dernier, sans la connaissance de
cause, et illégalement, placé sous la main du roi de France notre sire,
ladite maison, lieu et justice d'iceux, et emmené indument et injuste-
ment au Puy les prisonniers arrêtés par ledit évêque, sauf le respect
et honneur qui vous sont dus.

C'est pourquoi, ledit procureur vous supplie et requiert de lever la
susdite main-mise au nom du roi et de permettre ainsi que le sei-
gneur évêque et ses gens, puissent exercer librement la justice dudit
lieu et procéder à leur enquête dans l'intérêt public, et que les crimes
énormes imputés auxdits lépreux ne demeurent pas impunis, décla-
rant être prêt à en administrer la preuve. »

Vu également la signification ou articles de conclusions présentés
par le procureur du seigneur vicomte de Polignac, dont la teneur
suit :

« Raymond Malespine, clerc, procureur de noble et puissant seigneur
Armand vicomte de Polignac , chevalier , proteste devant vous ,
seigneurs baillif et juge de la cour royale de Velay, contre les pré-
tentions du seigneur évêque du Puy, et il vous demande de lever la
main par vous mise sur la maison et lieu de Brive et justice d'iceux, et
de lui permettre ainsi ou à ses gens d'exercer la justice et de procéder
à l'enquête contre les lépreux de cette maison. — Item, il proteste que

T. VII. ( No 8. )	 23

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



354 BARONNIES DU VELAY.

ladite maison et lieu, depuis les temps les plus reculés, ont été sous
la sauvegarde du seigneur vicomte, et que la .haute et moyenne justice
et toute juridiction lui en appartiennent exclusivement et en entier, à
raison de ses châteaux de Polignac et de Bouzols, et, comme preuve
du droit de juridiction du seigneur vicomte, il propose l'articulation
des points suivants :

Premièrement, que ledit vicomte de Polignac seigneur de Bouzols
et ses prédécesseurs, seigneurs desdits châteaux, ont exercé exclusive-
ment et en entier le mère et mixte impère, haute et basse justice, sur
lesdits châteaux, leurs territoires et mandements, le tout ouvertement,
publiquement et sans aucune opposition, et qu'ils avaient bailli, juge,
notaire et sergents par lesquels la justice était rendue et exercée,
durant dix, vingt, trente et quarante ans, et même pendant un temps
si long qu'il n'existe mémoire du contraire.

Item, que le mandement du château de Polignac s'étend à partir
dudit château, en allant à travers les vignes de Chausson jusqu'à celle
de Montredon, vis-à-vis de l'oratoire Saint-Vosi, et de ce point, en
suivant la chaussée publique qui va dudit oratoire jusqu'au pont de
Brive, jusqu'au dit pont, et du dit pont, en suivant la chaussée publi-
que jusqu'à la maison Brazat ou tout près.

Item, que le mandement du château de Bouzols s'étend dudit châ-
teau jusqu'au pont de Brive, et là il se confronte avec le mandement
du château de Polignac, comprenant, à partir dudit pont, tout le terri-
toire de Charansac, en suivant la chaussée publique depuis ce pont
dans la direction du susdit oratoire jusqu'à l'orme de Tirebeuf.

Item, qu'entre lesdites limites est située la maison de Brive, avec
ses appartenances et tout son territoire.

Item, que ledit vicomte, seigneur de Bouzols et ses prédécesseurs,
ont eu coutume, à raison desdits châteaux, d'arrêter les délinquants
dans ladite maison, lieu et appartenances, d'informer sur les délits
qu'ils avaient commis, d'emprisonner et de tenir les inculpés, toutes
les fois que l'occasion s'en est présentée et qu'ils en ont eu connais-
sance, le tout ouvertement, publiquement, exclusivement et en entier,
et sans aucune opposition de personne durant tout le temps susdit.

Item, que ledit seigneur vicomte et ses prédécesseurs ont eu cou-
tume de tenir assises, d'avoir juges et baillis, et d'exercer la justice
dans lesdits lieux, toutes les fois qu'ils le voulaient et qu'ils le trou-
vaient bon, durant tout le temps susdit.

Item, que tout ce qui précède est de notoriété publique dans lesdits
châteaux, lieu de Brive et autres lieux voisins, et qu'il en offre la
preuve, demandant en conséquence que la main du roi apposée sur
lesdits lieux soit levée et qu'il soit fait défense au seigneur évêque ou
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à ses gens d'entraver le seigneur vicomte dans l'exercice de sa justice
sur lesdits lieux. »

Après la remise des conclusions et articles ci-dessus spécifiés, le tout
mûrement considéré, pesé et délibéré, sur la demande des parties,
siégeant à titre de tribunal dans la cour royale, ayant fait placer sous
nos yeux les saintes Écritures au nom du Père, du Fils et du Saint-

'Esprit, amen, par notre sentence, disons et ordonnons que la main du
roi apposée par le baillif de Velay sur la maison de Brive et sa justice
sera et demeurera levée, sauf le droit de propriété du vicomte de
Polignac, seigneur de Bouzols, sans qu'il soit besoin de condamner les
parties à faire aucune preuve, et ordonnons, en outre, qu'en vertu de
la lettre dudit seigneur sénéchal que le seigneur évêque du Puy et ses
gens soient légitimement maintenus et protégés dans leur quasi-pos-
session.

Et aussitôt, Raymond Malespine a déclaré que ladite sentence, si
elle mérite ce nom, et en tant qu'elle est contraire audit seigneur
vicomte, est nulle, inique et injuste, et que comme telle il en inter-
jette sur-le-champ appel au sénéchal de Beaucaire et Nîmes, au roi
notre sire et à tous ceux qu'il appartiendra, plaçant son 'seigneur le
vicomte, ses biens, justice de la maison de Brive et possession ou
quasi-possession d'icelle sous la protection et garde des seigneurs
auxquels il en a appelé, offrant de poursuivre ledit appel dans le délai
de droit, et demandant qu'il en soit dressé acte public, ensemble de
ladite sentence, si elle mérite ce nom, par moi notaire de la présente
cause, et avec l'apposition de notre seing seul.

Et le seigneur juge n'a point admis ledit appel, si l'on peut lui
donner ce nom, attendu qu'il s'applique à la haute justice et que le
droit de propriété du seigneur vicomte a été formellement réservé.
Toutefois, au cas que le seigneur sénéchal recevrait ledit appel, le
susdit juge a accordé et permis que, comme l'a demandé Raymond
Malespine, il soit dressé acte public par moi notaire.

Fait au Puy, en la cour royale de Velay les jour et an que dessus,
en présence de religieuses personnes messire Bertrand Huguet, prieur
du prieuré de Saint-Pierre-le-Monastieri Raymond de Vielprat, moine
du monastère Saint-Chaffre, messire Olivier de Chareil, chanoine de
l'église du Puy, maîtres André Chauvin et Thomas Chabrier de
Lardeyrol, Simon Avril, Pierre Robin, notaire royal, messires Pierre
Didier, prêtre, Raymond d'Aubignat, clerc, maître Pons de Chazeaux,
Raymond Gascher, Grégoire Bechut et André Laytens, Pierre Malaret,
Bertrand Brun, Jean de Chalon, sergents royaux et plusieurs autres
se trouvant en la cour, et de moi Nicolas de la Chaise-Dieu, notaire
royal et public qui ai écrit ce qui précède et l'ai signé de mon seing,
accoutumé.
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N° [II.

Appel par les seigneurs du Velay au sujet d'un subside établi sur
leurs vassaux.

1336, 7 juillet, Nîmes.

Le procureur de l'évêque du Puy, de l'abbé de Saint-Chaffre , du
vicomte de Polignac, du sire de Roche et des autres seigneurs laïques
et ecclésiastiques du Velay, interjette appel par-devant le roi et son
conseil, d'une décision des commissaires royaux qui voulaient forcer
les hommes taillables des susdits seigneurs à contribuer à la répara-
tion du port d'Aigues-Mortes I.

« Anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo sexto et septima
die mensis julii, domino Philippo Dei gratia rege Francorum regnante.
Noverint universi presentes pariter et futuri quod apud Nemausum
coram nobili et honorabili viro domino Guillelmo de Chaulayo
doctore, dicti domini nostri regis consiliario, ac nobili et potenti viro
domino de Pria milite dicti domini regis, senescallo Bellicadri et Ne-
mausi, ac commissariis super facto reparationis portus Aquarum-mor-
tuarum à magestate regia deputatis, (presens fuit) magister Johannes
de Avinione procurator et nomine procuratorio reverendorum in
Christo patrum et dominorum, dominorum Bernardi, miseratione
divina, Aniciensis episcopi, et Bernardi, miseratione divina, abbatis
monasterii sancti Theofredi, necnon nobilium et potentum virorum
dominorum Armandi vicecomitis Podomiaci , Guigonis domini de
Ruppe, Mauricii de Turre domini Sancti Vitalis, Giberti domini de
Godeto, militum, Guioti domini (de) Calanconio, Jausserandi domini
Sancti Desiderii, 'Lhautardi domini de Solempniaco, domicellorum,
nobilis Marquesie de Podempniaco domine de Bouzolio, domini Gui-
gonis de Sancto Germano domini dicti loci et prepositi Anicii, domini
abbatis d'Oe et domine priorisse de Vourey, et nobilis Aelis d'Ussom
domine in parte Castri-veteris-armati, et reddidit quamdam papiri
cedulam scriptam, quamdam appellacionem in se continentem, pro-
vocans et appellans, prout in dicta cedula continetur, cujus quidem
cedule tenor talis est : «Quoniam oppressis et indebite gravatis appel-
lacionis remedio subvenitur, idcirco ego Johannes de Avinione, pro--
curator et nomine procuratorio reverendorum in Christo patrum et
dominorum, dominorum Bernardi etc.... sentiens et reputans me qui-

1 Article 2137 de l'Inventaire des titres de la maison de Bourbon, publié par
M. Huillard-Brébolles, de l'Institut, chef de section aux Archives de l'empire.
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bus supra nominibus, et dictos dominos et dominas meos quorum
sum procurator , et homines suorum castrorum fore gravatos ,
timensque ex causis verissimilibus amplius agravari a vobis, nobili et
potenti viro domino Philippo de Pria milite, senescallo Bellicadri et
Nemausi, et venerabilibus vais dominis Guillelmo de Chaulayo legum
doctore et Thoro de Podio thesaurario Nemausi, qui vos dicitis com-
missarios deputatos a domino nostro rege super reparatione portus
Aquarum-mortuarum, necnon et a consiliariis vestris in bac parte, ex
eo et pro eo videlidet quod nos dicti dominici qui vos dicitis commis-
sarios, licet nullam fidem feceritis de commissione vestra in litteris a
vobis emanatis, nec aliter quod ego sciam, hominibus prenominato-
rum dominorum meorum de Vellavia, quorum sum procurator, justi-
ciabilibus et talliabilibus, tallium insolitum seu collectam imposuistis
voluntarie, noyautes incognicionaliter eisdem hominibus ascribendo
super reparatione dicti portus , cum ab omni utilitate et commodo
dicti portus sint et perpetuo fuerint penitus alieni, et sunt boraines
prenominatorum dominorum meorum, quorum sum procurator, litgii,
justiciabiles et talliabiles ad omnimodam voluntatem dictorum domi-
norum meorum et predecessorum suorum, et fuerunt tam ipsi quam
eorum antebessores ab antiquo tempore, nec aliter in casu simili con-
tribuere consueverunt, maxime cum terra Vellavie, unde sunt oriundi,
sit tenuis, exilis et montana, et anno isto sit clade tempestatis dissi-
pata ; item et ex eo quod dictam collectam seu contribucionem dictis
hominibus dictorum dominorum meorum imposuistis, ipsis ignoran-
tibus, non presentibus nec vocatis, in dictorum dominorum meorum
et hominum suorum prejudicium et jacturam ; item et ex eo quod ab
exequcione incohatur omni cognicione omissa ; item et ex eo quod
quando superindictum imponitur alicui, debet esse evidens utilitas illi
cui imponitur, quod cessat in dictis dominis meis et eorum homini-
bus, prout apparet per facti evidenciam manifeste ; item et ex eo
quod vos dicti domini commissarii, salva vestri reverencia, transgre- .

diistis et excessistis fines commissionis quam asseritis vos hcbere ;
item et ex eo quod pensata condicione dictorum hominum dictorum
dominorum meorum et locorum distancia, sunt dicti homines non
immerito exclusi ab impositione contribucionis predicte. Ex quibus et
aliis pro brevitate causis, senciens me quibus supra nominibus, et
dominos meos et prefatos homines eorum gravatos et oppressos, in
hiis scriptis presentibus bona fide et quam cito noticiam habui premis-
sorum, provoco et appello ad superillustrem regiam magestatem et
ejus venerabile consilium, petens cum debita instancia sepe et se-
pius appellos et litteras dimissorias mihi, quibus supra nominibus,
dari et concedi ; inhibens, inquantum possum et fuerit de beneplacito
regie magestatis, ne in prejudicium appellacionis hujusmodi contra
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me, quibus supra.nominibus, et dictos dominos meos prenominatos,
quorum sum procurator, ac homines suos predictos aliquid attempte-
tur, ponens me quibus supra nominibus, et prenominatos dominos
meos, quorum sum procurator, et homines eorum sub speciali protec-
tione regia et conductu ; petens de predictis mihi fieri publicum instru-
mentum, et, si opus fuerit, plura publica instrumenta. n — Et dicti
domini Guillelmus et senescallus predicti responderunt dicto magistro
Johanni, quod, cum in littera regia sue commissionis flat expressa
mencio quod ipsi in predicto negocio, de quo dictus magister Johannes
nititur appellare, habeant procedere et ipsum expedire, appellationi-
bus, dilationibus et propositionibus frustratoriis non obstantibus qui-
buscunque, et propter hoc cum ipsi sint meri exequtores à quibus non
est licitum de jure appellare, ipsi, attento tenore dicte eorum com-
missionis, dictam appellacionem, tanquam frustratoriam et inhanem
et in casu illicito interpositam, non admittebant, potissime cum ap-
pellationibus frivolis quibus jura non deferunt non sit deferendum,
presentem responsionem pro appellis refutatorium eidem concedendo,
cum dimissorio non sit locus. Cui responsioni dictus magister Johan-
nes non consensit sed in sua appellacione persistens appellavit ut
supra. Et dicti commissarii responderunt et concesserunt ut supra.
Actum Nemausi , in domo Imberti. Imberti dicti loci, presentibus
testibus dominis Baudeto Maquarelli, Guillelmo Boieri procuratore
regio dicte senescallie, reverendo Vigerii vicario Bitteris, Guillelmo
Chartosi domicello, domino Raimundo Peleti milite, Alesti domino, et
magistro Bertrando Aurelhe publico dicti domini nostri Francie regis
notario, qui requisitus per predictum procuratorem nominibus quibus
supra de predictis notam recepit. De qua nota non cancellata ego Petrus
Carlarii de Crespeyo clericus juratus et substitutus dicti notarii aucto-
ritate regia ejusque mandato, hoc instrumentum publicum sumpsi,
scripsi fideliter et extraxi. Ego vero prefatus Bertrandus Aurelhe pu-
blicus dicti domini nostri Francie regis et dicti domini senescalli
notarias in fidem et testimonium omnium premissorum hic subscripsi
manu propria, et signo meo signavi. »

(Original sur parchemin, muni du signum, — P. 1398 2 , cote 686.)

TRUCBARD DU MOLIN,

Conseiller à la Cour de cassation.
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ANS le chapitre qu'il consacre au roi Henri II et à sa pos-
térité légitime et illégitime, le Père Anselme se borne à
dire que « Henry de Saint-Remy, gentilhomme ordi-

naire de la chambre du roy Henry III, est cru fils naturel du roy
Henry II et de Nicole de Savigny, demoiselle de Saint-Remy. » Il
aurait pu, sans inconvénient, être plus affirmatif, car rien n'est plus
certain que cette origine royale d'une famille qui, issue d'un roi de
France, s'est terminée par l'aventurière que chacun connaît. Il n'est
pas nécessaire à mon sujet de reprendre ici ce triste épisode des der-
nières années du règne de Louis XVI, connu sous le nom de l'affaire
du collier, ni de répéter, après tant d'autres, l'histoire de la comtesse
de Lamotte : je veux seulement, pour justifier le titre de mon tra-
vail, combler une lacune dans l'oeuvre du P. Anselme, ce livre d'or
officiel de nos anciens rois et des grandes maisons de la monarchie,
et établir d'une manière aussi nouvelle qu'authentique l'historique
de cette lignée de gentilshommes qui, à travers d'innombrables vicis-
situdes, perpétua jusqu'à la fin du xvine siècle, sous le règne des
Bourbons, le vieux sang des Valois.

Henri II, outre les dix enfants légitimes que lui avait donnés
Catherine de Médicis, avait eu trois enfants naturels, Henri d' An-
goulême, grand-prieur de France, né d'une demoiselle de la famille
noble de Leviston d'Ecosse, et Diane, duchesse d'Angoulême, légi-
timée de France, fille de Philippa Duc, piémontaise, soeur d'un
écuyer de sa grande écurie. Le premier, qui devint successivement
gouverneur de Provence, amiral des mers du Levant et capitaine
d'une compagnie des ordonnances, périt dans un combat singulier,
à Aix, le 2 juin 1586 ; la seconde, créée duchesse de Châtellerault,
d'Etampes, d'Angoulême et comtesse de Ponthieu, fut alliée le 13 fé-
vrier 1552 à Horace Farnèse, duc de Castro, et ensuite le 3 mai 1557
à François, duc de Montmorency, maréchal de France. Elle mou-
rut sans postérité, le 11 janvier 1619, âgée de 80 ans. De grands
établissements avaient été destinés par le roi à ces deux enfants,
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tandis que le troisième, quoique né d'un sang plus noble que les
deux autres, ne reçut ni titres ni dignités. Il dut se contenter du
nom de sa mère, comme le bâtard d'un bourgeois, au lieu de celui de
l'un des grands fiefs de la couronne, et d'une situation qui l'assi-
milait aux gentilshommes de province. Il n'est pas enfin jusqu'à ses
armes qui n'aient été réglées de manière à leur retirer le cachet
grandiose que la fatale barre ne réussissait pas à leur enlever. Le
troisième fils de Henri II, Henri de Saint-Remy, ne porta pas sur
son écu de France, comme tous les bâtards de Bourbon ; il fut auto-
risé à s'armer d'argent à la fasce d'azur chargée de trois fleurs de
lys d'or. Tel fut l'écusson qu'il transmit à ses descendants, et qui a
le double défaut de ne rappeler ni sa tache originelle, ni le sang
royal dont il était issu.

Nicole de Savigny, dame et baronne de Saint-Remy, avait épousé
Jean de Ville, seigneur de Saint-Néron et de Saint-Remy, chevalier
de l'Ordre du roi, lorsqu'elle devint « l'amie du roi Henri II. » De
son mari, elle avait alors pour enfants André de Ville, baron de
Saint-Remy, seigneur de Fontette et de Noyer, qui était mort avant
1590, et Elizabeth, lorsque de ses rapports avec le roi naquit un fils.
Elle fit son testament le 12 janvier 1590, et mourut bientôt, avant
le 4 février, après avoir disposé de tous ses biens en faveur de ce fils
qu'elle avait eu de Henri II, puisque son fils légitime, à qui ils au-
raient dû revenir, l'avait précédée.dans la tombe.

Henri Monsieur, comme sa mère le qualifia quelquefois, né du
commerce de Henri II avec Nicole de Savigny, avant 1558, fut
connu plus tard sous les nom et titres de « haut et puissant seigneur
messire Henri de Saint-Remy, baron de Fontette, de Noyer, de Ba-
zolles et de Beauvais, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordi-
naire de sa chambre, lieutenant de cinquante hommes d'armes des
ordonnances, colonel d'un régiment de cavalerie et de gens de pied,
et gouverneur de Châteauvillain. » Il était déjà colonel de cavalerie
lorsque le roi Henri II, son père, lui fit don d'une somme de trente
mille écus, le 13 février 1558. Un grade militaire, modeste par
rapport à sa naissance, et de l'argent, tels furent les seuls bienfaits
que Saint-Remy reçut du prince auquel il devait le jour. Ce fut
Henri III qui se chargea d'acquitter en partie la dette de leur père
commun, mais il le fit de manière à écarter Henri de Saint-Remy
et ses descendants de cette famille royale qui était la sienne et dans
laquelle, sans être ambitieux, et rien qu'en se fondant sur de nom-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES DERNIERS VALOIS. 361

breux précédents, il aurait pu réclamer sa place. Nicole de Savigny,
chargée de l'administration de la fortune de son fils pendant sa mi-
norité, disposa pour le bien de ses affaires personnelles de la somme
dont Henri M'avait gratifié, et au lieu de la représenter à l'époque
de son décès, elle lui légua tous ses biens meubles et immeubles,
ses acquêts et le tiers de son héritage en France et en Lorraine.

Henri de Saint-Remy n'était pas- encore marié. Ce fut le 31 oc-
tobre 1592 qu'il contracta une alliance avec Chrétienne de Luz,
veuve de Claude de Fresnay, seigneur de Louppy, chevalier de
l'Ordre, et fille de Jacques de Luz, seigneur de Bazolles, chevalier de
l'Ordre, et de Michelle du Fay. Après une longue existence, dont le
mystère n'a pu être éclairci, Henri de Saint-Remy mourut à Paris,
le 14 février 1621, et fut inhumé dans l'église de Saint-Sulpice, sa
parois,se. Sa femme lui survécut jusqu'au 22 avril (636, et eut sa
sépulture dans l'église de Fontette, devant le grand autel. De leur
union étaient nés 10 François de Saint-Remy, chevalier, baron de
Fontette, de Bazolle, de Noyer et de Beauvais, fiancé à N. du Ques-
nel, fille de Gabriel du Quesnel, marquis d'Alaigre, chevalier de
l'Ordre du roi et capitaine de cinquante hommes d'armes, depuis
allié, le 13 juillet '1637, à Charlotte de Mauléon, dame de Saint-
Elophe, fille de Louis-Charles de Mauléon, seigneur de Saint-
Elophe, et de Chrétienne de La Motte, qui était veuve de lui le
42 juillet 1648, sans en avoir eu d'enfants ; 2° Jacques, baptisé le
12 août 1599 ; 30 René, qui suit ; 4° Marguerite de Saint-Remy,
mariée le 6 novembre 1621 à Joachim de Marron, chevalier, baron
de Calle, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi.

René de Saint-Remy, chevalier, baron de Fontette, seigneur de
Noyer, Bazolles et Beauvais, chevalier de l'Ordre du roi et gentil-
homme ordinaire de sa chambre, naquit vers 4595 et fut mis, par
la mort de son frère aîné, en possession de tous les domaines patro-
nymiques de leur père. Son existence fut obscure. Il avait épousé
Jacquette Brereau, fille de Nicolas Brereau, nom qui s'accouplait
étrangement avec la qualification de haut et puissant seigneur, ré-
servée encore au XVIIe siècle aux nobles de haute lignée, et attribuée
à René de Saint-Remy dans tous les actes civils qui le concernent
personnellement ou qui le mentionnent à propos de ses sept enfants.
Le baron de Fontette mourut le 41 mars 1665 à Fontette, où il fut
inhumé le lendemain. Il pouvait espérer une belle et nombreuse
descendance. De ses sept fils, dont voici les noms, un seul laissa pos-

\
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térité : 1° René de Saint-Remy, chevalier, seigneur de Fontette,
Noyer et Bazolles, mestre de camp de cavalerie, baptisé à Fontette
le 25 mars 1636, et demeurant à Paris, paroisse de Saint-Jean-en-
Grève, quand il épousa, le 30 juillet 1666, Marie de La Marck,
veuve de Pierre de Vyon, seigneur de Gaillonnet ; ils n'eurent pas
d'enfants ; 2° Henri de Saint-Remy, baptisé à Fontette, le 23 août
1637 ; 3° Pierre de Saint-Remy, baptisé à Fontette, le 17 sep-
tembre 1644 ; ses parrain et marraine furent Pierre, seigneur de
Mallet, et Marie Racollier ; 4° Charles-François de Saint-Remy, né
le 13 février 1646, tenu sur les fonts du baptême, à Fontette, le
19 octobre 1653, par Charles de Choiseul, baron d'Ambouville, et
Chrétienne de Marron; 5° Pierre de Saint-Remy, né le 5 juillet 1648,
baptisé le 19 octobre 1653, et nommé par le comte de Lignon et par
Catherine de Savigny, dame d'Autricourt ; 6° Pierre-Jean, qui va
suivre ; 70 et enfin Remy de Saint-Remy, qui vivait en 1663, et sur
lequel on n'a aucuns détails.

Pierre-Jean de Saint-Re,my, chevalier, seigneur de Noyer et de
Fontette en partie, est encore qualifié haut et puissant seigneur,
mais il n'a déjà plus qu'une partie de Fôntette, et il a déposé le titre
de baron que son père et ses prédécesseurs avaient porté. Les mau-
vais jours ont déjà commencé, ainsi que les vicissitudes singulières
par lesquelles cette famille dut passer avant de s'éteindre avec un
terrible éclat. Pierre-Jean de Saint-Remy servit dans l'infanterie où
il parvint jusqu'au grade de major. Le 26 janvier 1673, il épousa
dans la paroisse de Saint-Aubin-en-Barrois, Marie de Mulot, fille
de Paul de Mulot, écuyer, et de Charlotte de Chaslus. L'époque de
sa mort est inconnue, mais sa femme décéda le 20 décembre 1704,
et dans son acte de décès on qualifie son mari « messire très-noble
Pierre-François Fontette de Noier, cy-devant major-capitaine pour
le service du roy. » Deux enfants seulement étaient nés de ce ma-
riage : Nicolas-René et Barbe- Thérèse, dont je n'ai pu retrouver
l'alliance.

Nicolas-René de Saint-Remy, chevalier, seigneur de Luz, lieute-
nant au régiment de Béthencourt, né le 4 avril 1678, fut baptisé
quatre jours après et nommé par Nicolas-René d'A mancourt, che-
valier, major de la ville de Toul, et par Nicole de Commissi, veuve
du baron de Beaulieu. La terre de Fontette avait dù être aliénée par
son père ou par lui, puisque loin d'en porter le titre, on le voit en
la possession de Nicolas-François de Vienne, baron de Fontette et
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de Noyer, dont Nicolas-René de Saint-Remy épousa la fille, Marie-
Elizabeth de Vienne, à Fontette, le 4 mars 1714. La seigneurie de
Fontette retourna par ce moyen aux mains de ses anciens possesseurs
mais pour en sortir de nouveau bientôt après, de la plus déplorable
manière, et cette fois pour n'y jamais revenir. M. de Saint-Remy
eut, avant de mourir, un avant-goût des destinées que l'avenir ré-
servait à sa postérité. Ses dernières années furent employées à lutter
contre un fils indigne, aussi peu soucieux de son nom et de son illustre
origine que de sa dignité personnelle. Abreuvé d'amertume, mais
après s'être réconcilié avec son héritier, Nicolas-René de Saint-
Remy mourut le 30 octobre 1759, à l'âge de 90 ans, et fut inhumé
à Fontétte. Des deux seuls fils qu'il avait eus, l'aîné Pierre-Nicolas-
René de Saint-Remy, né le 3 juin 1716, admis le 2 mars 1744 à
faire ses preuves de noblesse pour entrer dans le régiment des volon-
taires de Grassin, n'existait déjà plus ; le cadet seul, Jacques, assis-
tait aux funérailles de son père.

Jacques de Saint-Remy, né le 22 décembre 1717, à Fontette, de-
, vait être le mauvais génie de sa famille, la source unique de tous

les malheurs qui en précipitèrent la fin. Un contemporain, M. Beu-
gnot, trace de lui ce portrait : « C'était un homme de formes athlé-
tiques, qui vivait de la chassé, de dévastations dans les forêts, de
fruits sauvages et même de vol de fruits cultivés. » Ayant fait sa .
maîtresse de Marie Jossel, fille du fermier de son père, que l'on re-
présente comme ayant été très-belle, avec une taille haute et élé-
gante, de beaux yeux bleus, de longues paupières, des sourcils par-
faitement arqués, un regard d'une expression indéfinissable, une
belle chevelure d'un brun foncé, » lorsqu'elle devint enceinte, il
voulut l'épouser ; mai.s il rencontra chez son père une résistance
énergique, et, lorsque naquit son premier enfant, Jacques, le 25 fé-
vrier 1755, on le baptisa commé « fils de Marie Jossel, fille, et du
sieur Jacques de Saint-Remy qui s'en est déclaré le père. » Déses-
pérant de fléchir son père, Jacques de Saint-Remy passa outre à la
célébration du mariage qui eut lieu, le 14 août 1755, à Langres où
il acheta une maison et où il s'établit. A cette triste cérémonie assis-
tèrent seulement les quatre témoins, le sacristain de l'église, un
boulanger, un tailleur et un paveur. Le mari avait trente-huit ans,
la femme trente, et elle déclara ne pas savoir signer son nom. Afin
qu'aucune humiliation ne fût épargnée au sang de Henri II, Jacques
de Saint-Remy ne conserva même pas intact le nom de son père, et
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il fut marié comme étant Jacques de Luz, chevalier de Saint-Remy,
fils de Nicolas de Luz, chevalier de Saint-Remy, et de feue Marie-
Élizabeth de Vienne. Du nom de la seule seigneurie de son père, il
se faisait un nom patronymique, et réciproquement; mais, du moins,
il n'oubliait pas de légitimer son enfant, et cette légitimation est in-
sérée dans l'acte de mariage. Le 22 juillet 1756 naissait Jeanne de
Saint-Remy, la célèbre comtesse de Lamotte, et le 22 octobre 1757
naquit à son tour Marie-Anne de Saint-Remy, qui demeura hon-
nête, mais qui commença par être servante dans une ferme pour
finir par être chanoinesse en Allemagne.

Quoi qu'en ait dit le comte de Lamotte, dans ses Mémoires, la fa-
mille issue illégitimement de Henri II n'avait jamais pris le nom de
Valois et n'avait par conséquent pas eu à le quitter pour ne pas
porter ombrage aux Bourbons, qui ne soupçonnaient même pas son
existence. L'auteur de cette maison, le fils de Henri II, connu dans
son enfance sous le nom de Henri Monsieur, adopta bientôt celui de
Saint-Remy, et le transmit à ses descendants qui n'en eurent aucun
autre; dans le temps de leur splendeur relative, ils furent connus
comme barons de Fontette, et Jacques de Saint-Remy fut le premier
qui, par négligence sans doute, se rendit coupable d'une interversion
inconsidérée, en faisant précéder son nom patronymique du nom de
son fief. Ce n'était pas assurément par ignorance, car, dans le nau-
frage de leur fortune, les Saint-Remy avaient sauvé leurs archives, et
malgré son abaissement et ses instincts peu civilisés, Jacques de
Saint-Remy n'ignorait pas qu'il avait dans les veines du sang de
nos rois. Marie Jossel ne l'ignorait pas non plus, car ce fut à son
instigation qu'il quitta Fontette pour venir chercher à Paris les
moyens de rendre un peu de lustre à ce nom jadis fameux. Ce fut
également à l'instigation de cette femme perverse, prodigue et va-
niteuse, mauvaise mère et épouse coupable, qu'en arrivant à Paris
il se fit appeler Jacques de Valois, baron de Saint-Remy.

L'affreuse misère dans laquelle il était plongé n'aurait d'ailleurs
pas laissé au baron de Saint-Remy d'autre alternative que de s'ex-
patrier. Les prodigalités de sa femme, son insouciance ou sa fai-
blesse n'avaient pas tardé à disperser les derniers débris de son pa-
trimoine. Jour par jour, et morceau par morceau, la terre de Fon-
tette avait fondu entre leurs mains. La plus grande partie avait été
acquise par un fermie'r nommé Durand, qui était le parrain de la
fille puînée de son ancien seigneur. Réunissant ses dernières l'es-
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sources, le baron de Saint-Remy partit enfin, emmenant avec lui sa
femme, son fils et sa fille aînée, et laissant à la porte du fermier Du-
rand sa filleule encore au berceau, dans l'espoir qu'il se chargerait
d'elle. En arrivant à Vaugirard, dans le plus profond dénûment,
Marie Jossel osa contraindre sa fille à mendier dans les rues. L'en-
fant, maltraitée par sa mère, tendait la main aux passants qu'arrê-
tait cette phrase : « Ayez pitié d'une petite orpheline qui descend en
ligne directe de Henri II de Valois, roi de France. » Mais les der-
nières illusions du baron de Saint-Remy se dissipaient. Après six
mois de démarches et de sollicitations infructueuses, après avoir ré-
sidé à 'Versailles et à Boulogne-sur-Seine, c'est dans ce dernier
endroit qu'il fut arrêté et emprisonné, sous l'inculpation de s'attri-
buer un nom et une qualité qui ne lui appartenaient pas. Après une
incarcération . de six semaines, malade, épuisé, il obtint comme su-
prême faveur d'entrer à l'Hôtel-Dieu, le 14 février 1762, et il y
mourut deux jours après, le 16. « Jacques de Valois, chevalier,
baron de Saint-Remy, » ainsi que le constate le certificat des vi-
caires de l'Hôtel-Dieu, n'était âgé que de quarante-quatre ans.

Devenue la concubine d'un soldat, nommé Jean-Baptiste Raymond,
qui prit le titre de baron de Valois, et fut arrêté à la porte des Tuileries
où il mendiait, Madame de Saint-Remy abandonna ses enfants pour
suivre en province son amant condamné au pilori et à cinq ans de
bannissement. On n'entendit plus parler d'elle. C'est alorsque Jeanne
de Saint-Remy fit la rencontre de la marquise de Boulainvilliers.
Frappée de sa jolie figure, émue de ses romanesques infortunes, la
marquise recueillit chez elle les orphelins : Jeanne fut placée dans
une pension à Passy, avec sa soeur que la marquise arracha non
sans peine au fermier Durand qui en avait fait sa servante. Après
un séjour de six ans au couvent de Longchamps, elles s'évadèrent
et se réfugièrent à Bar-sur-Aube. Ce fut là que Jeanne de Valois
de Saint-Remy connut M. de Lamotte, alors dans la gendarmerie
de France, et l'épousa. Un mois après ce mariage, la comtesse de
Lamotte-Valois, ainsi qu'elle se faisait appeler, accoucha de deux
garçons qui ne vécurent que quelques jours. Elle n'avait pas oublié
les traditions paternelles, et c'est ainsi qu'elle inaugura sa nouvelle
existence où je ne la suivrai pas. Elle mourut à Londres, le 23 août
1792. Sa soeur, Marie-Anne, delienue chanoinesse en Allemagne, y
mourut dans la plus complète obscurité.

La sollicitude de Mme de Boulainvilliers pour ses protégés, qui ne
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se démentit jamais, s'était surtout exercée au profit du fils à qui il
appartenait naturellement de relever sa famille. Jacques de Saint-
Remy, né avant le mariage de son père avec Marie Jossel, comme
je l'ai dit plus haut, le 25 février 1755, et légitimé par ce mariage,
était âgé de sept ans quand il perdit son'père et quand la marquise
de Boulainvilliers le prit sous sa protection. Le « pauvre petit mal-
heureux bien à plaindre, » comme la marquise l'écrivait le 27 mars
1776, à M. d'Hozier de Sérigny, juge d'armes de France, avait été
placé par elle dans la marine. Le marquis de Chabert, sous les or-
dres de qui il servait, réunit ses efforts à ceux de Mme de Boulain-
villiers, en faveur de M. de Saint-Remy que son infortune et ses
bonnes qualités rendaient digne de tout intérêt. Ils rassemblèrent
tous les documents de nature à établir authentiquement sa filiation
et son origine royale, les firent approuver par d'Hozier' à qui Mme de
Boulainvilliers ne laissait pas un instant de repos, comme le témoi-
gnent de nombreuses lettres qu'elle lui écrivit en 1776 et 1777, pré-
sentèrent une supplique au roi et obtinrent enfin que Louis XVI le
recevrait. La présentation se fit à Versailles, sous les auspices du
M' de Boulainvilliers, du marquis de Chabert, de MM. Necker et
de Maurepas. Jacques de Saint-Remy fut introduit auprès du roi
sous le nom de baron de Valois. Le brevet d'une pension de 600 li-
vres pour chacune de ses soeurs et leur admission gratuite à l'abbaye
de Longchamps; pour lui une pension de 1,000 livres et son admis-
sion à l'école de marine, telles furent les conséquences immédiates
de cette entrevue à la suite de laquelle le baron de Valois fut officiel-
lement reconnu pour le descendant de Henri II. Lorsqu'il mourut,
à Paris, sans alliance, en 1785, il était lieutenant des vaisseaux du
roi et chevalier de Saint-Louis.

RENÉ DE BELLEVAL.
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DICTIONNAIRE

DE LA

NOBLESSE DE FRANCIIE-COMTÉ
DE BOURGOGNE.

(Suite'. )

CHAMBRE (LA). — D'azur semé de fleurs de lys d'or au bdton de
gueules brochant sur le tout.

Alliances : Savoie, Ray, Grammont, Bruges, Gorrevod, Bologne,
Chalon, Lugny, Villelume, La Baume, Saxe, Polignac, Saluces,
Saint—Mauris, Achey.

CHAMBRIER. — Jacques Chambrier de Besançon fut anobli par
l'empereur Charles V, par lettres patentes données à Bruxelles le
30 septembre 1530 (Registre des anoblissements, fol. 34).

Permission de tenir en fief, jusqu'à la somme de 600 livres tour-
nois de rente, accordée à Jacques Chambrier par Charles, en date,
à Bruxelles, du ter octobre 1531 (Registre des anoblissements,
fol. 37). D'azur au chevron d'or accompagné de trois croisettes
alaisées d'argent deux en chef, une en pointe. Timbre : un col et
une tète de licorne d'argent au milieu d'un vol de sable.

Il existait à Salins une famille de Chambrier ou Chambier qui
avait probablement une origine commune avec celle dont nous ve-
nons de parler.

Alliances : Salins, Cromarey, Navilley, Thoraise, Lallemand,
Naisey, Porcelet, Beaufort.

De cette famille Chambrier de Besançon est issue une branche
établie, vers 1465, à Neufchâtel, en Suisse ; le premier auteur de
cette famille, en Suisse, est Jehan Chambrier, qui s'engagea à la
suite du margrave Rodolphe de Hocberg, souverain de Neuchâtel.

Alliances : du Locle, Besanconet, du Vieil—Marché, Sénar-
clans, de Menthon (de cette maison de Menthon sont issus les comtes

* Voyez le liv., juillet 1869, p. 315.
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de Varax en Savoie. Jacques de Menthon, époux de Catherine de
Chambrier, appartenait à une branche protestante établie au pays
de Vaud), Simonin de l'Ecureux, Wallet, Gatchet, Warnier, Graf-
fenried, Manuel, Gingins, Steigner, Glerisse, Erlach, Merveilleux,
Wittembres, Houmoêns, Tribolet, Montmollin, Cabrol, Pury, Brun,
Jacquet, du Tiller, Marval, Meuron, Luze, Schwertz, Landes,
Sayer, Estavayer. Les armes de cette branche sont : d'or au che-
vron droit entrelacé d'un autre renversé de sable à la fasce de
même, brochant sur le tout. Cimier : un héraut d'armes portant
dans sa main droite une masse d'armes qu'il appuie sur sa hanche,
couvert d'un bonnet à l'albanaise et d'une bande d'or et de sable.
Supports : deux lions.

Par diplôme, dont le roi Frédéric ler honora cette famille en 1709,
qui la reconnaissait pour être d'ancienne noblesse et qui l'agréait
comme telle à celle de tous ses autres états, il lui accorda la conces-
sion d'un quartier portant : la tête de l'aigle de Prusse, au champ
d'argent.

Le feu roi Frédéric-Guillaume, daigna accorder au feu baron de
Chambrier, son envoyé à la cour de France, un écu d'argent sur
le tout portant un aigle de sable couronné d'or.

CHAMBENOT. — Famille de Salins, éteinte depuis près de cinq siè-
cles.

Alliances : Fraisans, Merceret, Guyon d'Arbois.

CHAMSÉRIA. — Au xme siècle, la famille de Binans possédait la
terre de Chambéria qui relevait de la baronnie d'Orgelet.

A la suite du mariage d'Adrienne de Binans et de Jean Gram-
mont, baron de Châtillon-Guyotte, la terre de Chambéria passa dans
cette famille. Le marquis du Chaylard, seigneur de Chambéria,
épouse enfin Marie-Charlotte de Grammont, et vend sa seigneurie
à Claude-Louis Maximilien, baron diselin de Lanans.

La seigneurie de Chambéria comprenait les villages de Sancia et
une partie de Marsenay, Messia, divers droits seigneuriaux à Mon-
tadret, Agea, Fétiguy, Marnézia, Chavéria, Céséria, Macornay et
Revign y.

La seigneurie de Chambéria fut érigée en comté l'an 1463 en fa-
veur de la famille de Binans.

CHAMEDIA. — D'azur à une bande d'or, accompagnie de trois le-
ms de même, un en chef a deux en pointe.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCHE—COMTÉ.	 369

Alliance : Coursan.

CHAMESOL. — Borcard de Chamesol est présent à la rectification
des biens que Simon de la Roche donne au monastère de Lieu-
Croissant.

CHAMOLE. — Famille de Poligny, tire son nom du village de Cha-
mole, situé près de Grimont.

Alliances : Montmirey, , Salins. D'azur à trois rocs d'argent,
2 et 1.

La terre de Chamole fut achetée en 1704 par Nicolas d'Olivet,
conseiller au parlement de Besançon.

CHAMP (DU). — D'azur à deux étoiles d'or en chef et un croissant
renversé d'argent en pointez Timbre : Un coq d'or.

Alliances : Le Mans, Arbonnay, Brasan, Chaillot, Boisset, Bel-
corps, Boivin, Bouquet, Jacquelin, Bourgeois, Camus, Carondelet,
du Tillet.

Jean-Baptiste Duchamp, seigneur de Parthey, fut créé chevalier
à Madrid par Philippe (patentes en date du 20 février 1644, au
2° registre des fiefs, folio 267).

CHAMPS (DES). — De sable à la fasce d'argent, alias d'azur à la
fasce d'argent.

Alliances : Vaudrey, Cuves, Dardenne, Aubigny, Vaitte, Vy.

CHAMPS (DES). — Comtes de la Villeneuve, barons de la Roche,
Villiers le Sec, Nollefon, la Haye, seigneurs de Château-Renard,
Mazoncle, Montot, Brèche, Grandveau. D'azur à trois chardons
fleuris d'or, feuillés et tigés de même, posés 2 et 1. Supports : Deux
sauvages au naturel, la couronne surmontée d'une fleur de lys d'or.

Alliances : Grancey, du Fay, Beauffremont, Oiselet, Béance, Rup,
Durandot, Buxière, Dupuy, Bretagne, Petit-Jean, du Bois-de-la-
Rochette, Saint-Belin.

CHAMPAGNE. — Seigneurs de Champagne , Quingey , Liesle ,
Lombard, Chilley, Auxanges, la Barre, Nenon, Rigney, Cirey.
Marquis de Champagne. Suivant M. Monnier , les seigneurs de
Champagne descendent de Hugues, comte de Troyes, seigneur de
Bar-sur-Aube, issu de la maison souveraine des comtes de Cham-
pagne.

Aimon était déjà seigneur de Champagne en 1183. Les princi-
T. VII (No 8.) 	 24
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pales alliances de cette famille sont avec les maisons de Chambornay,
Vellefaux, Scey, Montrichard, Villeneuve, Maizières, la Baune,
Philibert, Beaujeu, Prévôt, Lullier, , Saint-Mauris , Ronchaud ,
Fussey, Grivel, Gevigny, Millot de Mont-Justin, Raincour, Thon,
Vy, Darbonnay, Chissey.

Le 31 juillet 1756, N... de Champagne de Cirey payait pour en-
registrement de lettres de don de retrait féodal et de lettres de su-
rannation la somme de 35 livres 6 sols 8 deniers. (Registre de la
chambre des comptes, folio 76, verso.) Signé au registre : Bourges,
Lachiche, procureur, Ducarroy. Le 17 septembre 1756, N... de Cham-
pagne payait pour reprise de fief de la terre de Cirey et dépendances,
dont une moitié par succession, et l'autre moitié par décret acquis
pour le prix de 67,000 liv., la somme ,de 94 liv. 13 sols 4 deniers.
(Registre de la chambre des comptes, folio 79.) Signé au registre :
Belon, Lachiche, procureur, Ducarroy. Reçu le 4 mai 1757 la somme
de 614 liv. 16 sols pour enregistrement de lettres-patentes portant
érection de la baronnie de Rigney en marquisat, sous le nom de
Champagne, en faveur de M. François-Xavier de Champagne, et
pour la reprise de fief du dit marquisat. (Registre de la chambre des
comptes, folio 82.) Signé au registre : Maison, Lachiche, procureur,
Ducarroy. Armoiries : d'or au lion de gueules.

Charles de Champagne, capitaine et gouverneur du château d'Or-
nans, était fils d'Henri de Champagne et de Dorothée de Fussey. Tl
vendit, le 11 juin 1686, la moitié de la terre de Champagne à
Charles-François et Pierre-Prosper Colin, écuyers ; l'autre moitié
fut achetée par Étienne-Alexandre Bancenel, écuyer, seigneur de
Déservillers.

Charles-François Colin mourut sans postérité, léguant ses droits
sur Champagne à Pierre-Prosper Colin, seigneur de Montigny, son
frère. Ce dernier épousa, le 6 juin 1697, Claude-Françoise de Crécy,
fille de Gérard de Crécy, seigneur de Chaumergy ; de ce mariage
naquit Philippe-Emmanuel Colin, qualifié seigneur de Champagne,
marié le l er juin 1729 à Suzanne Boitouzet de Poinsson.

Étienne-Alexandre Bancenel épousa en premières noces, le 27 oc-
tobre 1683, Jeanne-Françoise Billard, fille de Louis Billard, écuyer,
et de Jeanne-Catherine Gollut, dame de Châlin, et en secondes
noces Marguerite-Silénie de Conflans.

Du premier mariage naquit Étienne-François Bancenel, qualifié
seigneur de Champagne en partie, marié le 23 novembre 1718 à
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Anne-Zéronime-Cécile de Salins, dont il eut Antoine-François Ban-
cenel, seigneur de Champagne, marié le 29 août 1754 à Marie-
Claire-Isabelle Marchand de la Châtelaine, fille de Joseph-Emma-
nuel Marchand de la Châtelaine, seigneur de Barmans, chevalier
d'honneur à la chambre des comptes de Pôle.

Reçu, le 11 août 1769, de M. Bancenel, pour la quatrième partie
de la haute justice de Champagne, la somme de 30 liv. 16 sols.
(Registre de la chambre des comptes, folio 181.) Signé au registre :
de Montrichard, Lachiche, procureur, Saget. Au commencement du
xvue siècle, il vint s'établir à Champagne, la famille de Boisseaux,
originaire de la Grange Boisseaux, au pied du Mont-d'Or (Doubs).
Parmi les membres les plus marquants de cette famille, nous cite-
rons :

Philippe de Boisseaux, mort en 1639 en défendant Nozeroy.
Jean-Antoine de Boisseaux, mestre de camp en 1695, mort à

Milan en 1696.
Jean-Antoine de Bbisseaux, capitaine au régiment de Lorraine,

chevalier de Saint-Louis, mort en 1737.
Henry-Joseph de Boisseaux, capitaine de grenadiers royaux, che-

valier de Saint-Louis, 1721.
Xavier de Boisseaux, capitaine de milice, chevalier de Saint-

Louis, assassiné sur les hauteurs de Quingey, par des recrues qu'il
conduisait au corps.

François-Joseph de Boisseaux, capitaine d'infanterie, chevalier
de l'ordre militaire de Saint-Jean de Latran, mort en 1774.

Charles-Joseph-Simon de Boisseaux, conseiller assesseur au bail-
liage de Pontarlier, mort en 1722.

Jean-Baptiste-Ignace-Hyacinthe de Boisseaux, chanoine en l'é-
glise Saint-Anatoile de Salins, 1760.

CHAMPAGNOLE. - D'azur dune bande d'argent.
Alliances : Bliez, Ravary.
Cette maison s'est éteinte dans la famille de Bliez ou Blye.
Jean de Champagnole fut exécuteur testamentaire d'Alexandre de

Nozeroy en 1453.
Il existait dans la seigneurie de Champagnole un fief appelé fief

de la Londaine, possédé autrefois par la famille Du Pasquier.

CHAMPAGNOLLE. - De gueules à la croix d'argent.
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CHAMPAGNEY. - D'or au lion de gueules.
La seigneurie de Champagney appartenait à la famille Clerc en

1795.
Le sieur Mairot, de Mutigney, en devint possesseur en 1750.

CHAMPAGNY. - Champagny, seigneurie dépendante de la prévôté
de Salins.

Les sires de Salins donnèrent à l'abbaye de Balerne un vaste do-
maine appelé depuis fief de Balerne.

Sur la terre de Champagny existait aussi le fief possédé par la
maison de Rabeur.

CHAMPDIVERS. - D'azur au chevron d'or.
Alliances : Thoisy, Cusance, Châtillon-Guyotte, la Palu, la Haye,

Montmartin, Cicon, Inteville.
La terre de Champdivers, dépendante de la seigneurie de Rahon,

fut tour à tour possédée par les familles de Longwy, de Cicon, de
la Baume-Moutrevel et de Buzon. Le dernier seigneur fut Hugues-
Gabriel Buzon, seigneur de Fontain, Auxon, marquis de Champ -
divers.

De la terre de Champdivers dépendait un fief appelé fief de la
Borde-dame-Nicole, qui fut possédé par les familles de Grammont,
Thomassin, Vaulchier et Colard.

CHAMPENOIS. - Famille de Pesmes. D'or au pal de gueules.
Alliance : Saint-Mauris.

CHAMPIGNON. - D'azur au chevron d'or.
CHAMPLITTE, en Franche-Comté. — Les seigneurs de Champlitte

sont issus des comtes palatins de Champagne et de Brie par Hugues
de Champagne, comte de Troyes et seigneur de Bar-sur-Aube,
quatrième fils de Thibaut II, comte palatin de Champagne et de
Brie, et d'Alix de Crespi, sa seconde femme. Les branches issues de
la maison de Champlitte sont celles de Pontaillier, de Vaugrenans
et de Flagey. — Armes : De gueules au lion d'or couronné de
même ; alias, d'azur au lion d'or.

Alliances : Champagne, Oudin, Vergy, Pontaillier, Clermont-
d'Amboise, la Rochette, Toulongeon.

La seigneurie de Champlitte, fondée tour à tour par les maisons
de Champagne en 1100, Oudin, Vergy; Pontaillier en 1574, Cler-
mont-d'Amboise en 4621, et Toulongeon, fut érigé en comté par
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Philippe Second à Madrid, le 5 septembre .1574, en faveur de la
maison de Pontaillier (registre des chartes, folio 107).

Le 5 mai 1758, M. Barberot d'Autel paya 16 livres, 19 sols,
2 deniers, pour expédition de titres concernant le comté de Cham-
plitte (registre de la chambre des comptes, folio 91). Signé au
registre : de Grozon, Lachiche procureur, Ducarroy.

Reçu le 11 mars 1763 pour expédition donnée à M. de Toulon-
geon du dénombrement de la terre de Champlitte, la somme de
53 livres, 2 sols, 6 deniers (registre de la chambre des comptes,
folio 123, verso). Signé au registre : Balay, Larquand procureur,
Saget.

Reçu le 26 janvier 1771 la somme de 17 livres, 13 sols, 4 deniers
pour enregistrement de lettres portant érection en fief des différents
fonds assis au territoire de Champlitte, en faveur de M. de Toulon-
geon (registre de la chambre des comptes, folio 193). Signé au re-
gistre : Guyottet, Larquand, Saget.

CHAMPMILON. - Seigneurie appartenant à la famille de Crécy
en 1750.

CHAMPREUX. - Le 27 avril 1751, le sieur Étienne-Nicolas Cham•
preux, procureur et notaire à Ornans, paya la somme de 53 liv. pour
enregistrement d'un contrat d'acquisition du fief de Sa Majesté, situé
à Ornans, dit la maison Grandvelle ; il a été réglé pour ce contrat
17 liv. 13 sols 4 deniers, plus 17 liv. 13 sols 4 deniers pour la per-
mission de tenir en fief, plus 17 liv. 13 sols 4 deniers pour les let-
tres de surannation, total 53 liv. (Registre de la chambre des comptes,
folio 34, verso.) Signé au registre : Bouhelier de Viseney, Lachiche,
procureur, Ducarroy.

CHAMPROUGEROUX. - Guillaume, sire de Champrougeroux, épouse
Nicolette de Scey en 1335.

CHAMPP.OUGIER. - La seigneurie de Champrougier, dépendante
de la prévôté de Colonne, appartenait à la famille de Froissard en
1748.

Le 28 juillet 1764, M. le chevalier de Bersaillin payait la somme
de 15 liv. 18 sols pour l'enregistrement de la reprise du fief de la
seigneurie en moyenne et basse justice de Champrougier, Cheme-
nont et Châtelet. (Registre, de la chambre des comptes, folio 136,
verso.) Signé au registre : Masson, Saget, Rabusson, procureur.
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De la terre de Champrougier dépendait le fief d'Aumont, possédé
depuis 1590 par la famille l'Inglois.

CHAMPUANT ou Champvans.
Branche cadette de la maison de Vergy.

CHAMP VANS. - Famille noble de nom et d'armes établie à Champ-
vans au commencement du xive siècle.

En 1337 vivait Guillaume de Champvans, écuyer.
En 1413 Jean de Champvans était pannetier du duc et châtelain

de Saint-Aubin.
Parmi les alliances de cette maison on remarque les familles de

Lantenne, Despotots, Reculot. Elle porte : De sable à trois jumelles
d'argent.

Jean Carondelet IV du nom, chancelier de l'empereur Maximilien,
acheta le 26 mars 1479 la terre de Champvans. Son fils Charles Ca-
rondelet, vicomte d'Harlebeck, vendit cette terre en 1566 à Jean
Colard, conseiller au parlement de Dôle. Claudine Colard, fille de
Jean Colard et d'Anne d' Enskerque, épousa Etienne de Maranches,
seigneur de Nenon, et lui apporta cette terre en dot.

Le 16 juin 1752, M. de Maranches payait la somme de quatre-
vingt-six livres, dix-huit sols, quatre deniers, pour la reprise de
fief des terres de Champvans, Nenon et de deux cents journaux de
terre (Registre de la chambre des comptes, foilo 44, verso). Signé au
registre : Masson, Lachiche procureur, Saget.

Le 16 décembre 1762, la seigneurie de Champvans fut divisée en
douze parts ; M. de Maranches acquit cinq de ces parts en moyenne
et basse justice et paya pour l'enregistrement de cette acquisition la
somme de cent cinquante-neuf livres ; furent compris dans cette
somme le droit d'enregistrement du don de retrait féodal (registre
de la chambre des comptes, folio 121, verso). Signé au registre :
Guyottet, Larquand procureur, Saget. Le sieur Jean-François Rou-
mette payait le 29 décembre 1749 la somme de vingt-huit livres,
cinq sols, quatre deniers, pour la reprise d'un fief situé à Champ-
vans (registre de la chambre des comptes, folio 20). Signé au re-
gistre : Sanderet, de Mangin, Ducarroy.

M. Jean-Baptiste Pétrey, chevalier, conseiller au parlement de
Dôle, possédait en 1664 une partie de la seigneurie de Champvans.

M. Claude-François Masson, baron et seigneur d'Authume, était
également seigneur de Champvans en,1716.
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CHAMPVAUX. - Cette terre donna son nom à une famille noble
existante au commencement du xine siècle. Perrenette Morel, dame
de Champvaux, épousa en 1328 Jean de Plaine. Elle était petite-fille
de Perrenette de Champvaux, épouse d'Estevin Morel.

Champvaux était autrefois uni aux terres de Barretaine et du
Ressart, et formait une seigneurie connue sous le nom de Bretagne.
— Villemin de Bretagne vivait avant l'an 1300. — Une famille de
Poligny prit ensuite possession de cette seigneurie et changea son
nom en celui de Barretaine.

Guillaume d'Ivory He du nom, fit reconnaissance de son fief de
Barretaine en 1372. Henry d'Ivory, seigneur de Barretaine, mourut
sans postérité, laissant à son neveu Jean Carondelet ses fiefs de Bar-
retaine et du Ressart. Philibert, seigneur de Pra, écuyer, acheta en
1580 les biens d'Antoine Carondelet, seigneur du Ressart.

Henry d'Ivory avait un frère, Gérard d'Ivory, qui céda en 1583
ses droits sur Barretaine à Philippe Merceret. Claudine Merceret,
petite-fille de Philippe, épousa Claude Chariot dit de Princey,
écuyer, et apporta dans cette famille les biens qu'elle possédait à
Barretaine et au Ressart.

Tous ces fiefs furent réunis définitivement par la famille Javel.
Le 15 mars 1763, le sieur Javel payait la somme de soixante-

quatorze livres quatre sols, pour reprise de fief et enregistrement
d'acquisition des fiefs du Ressart, Champvaux et Barretaine, et don
de retrait féodal desdits fiefs (registre de la chambre des comptes,
folio 123, verso). Signé au registre : de Grozon, Rabusson, procu-
reur.

CHANCEY. - Le 9 août 1764, M. le marquis de Villersvaudey
paya la somme de deux cent soixante et une livres neuf sols quatre
deniers pour l'enregistrement de la reprise de fief de la terre de
Chancey (registre de la chambre des comptes, folio 136, verso).
Signé au registre : Bourges, Lachiche procureur. Reçu le 27 mars
1765 la somme de dix-sept livres, treize sols, quatre deniers, pour
enregistrement du don de retrait féodal de la terre de Chancey en
faveur de M. de Villersvaudey (registre de la chambre des comptes,
folio 142, verso). Signé au registre : Boisson, Lachiche, Saget.

CHANCIA. - Chancia dépendait des seigneuries de Vouglans, de
Boutavant et des Bouchoux.
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CFIANDIO ou CHANDIOUX. — D'hermines à une fasce de gueules.
Alliances : Rochefort, Laval, Amboise.

CHANDON. — D'argent à la fasce de gueules accompagnée de trois
trèfles de sable. Supports : Deux lions.

CHANGE. — De gueules à la fasce d'or soutenue d'un chevron
d'or, accompagnée en chef de trois étoiles de même.

CHANGY DE ROUSSILLON. — Maison issue des anciens ducs de Bour-
gogne. Vers la fin du me siècle, la fille unique de Gérard de Rous-
sillon porta à Michel de Changy son mari la terre et châtellenie de
Roussillon. Depuis cette époque elle ajouta à son nom celui de
Roussillon. Armes : Écartelé d'or et de gueules. Supports : Un lion
d'or à dextre et un sauvage de gueules à senestre, tenant de sa
main gauche une massue en bas. Cimier : Un casque d'or taré de
front, couronné d'une couronne royale, surmontée d'un mufle de
lion aussi d'or.

Alliances : Roussillon, Montagu, Jaucourt, Chauvigny-Blot, Cu-
lant, Châtelus, Digoine, de Lantage, Bousseval, du Pin, Vivier, du
Crest, Choiseul, Chevigny, Crécy, Anlezy, Hodouard, Vernot,
Conclais, Damas, Rochefort, des Champs de Marcilly, Bourbon, du
Châtelet-Lomont, Vitry, Chandio, Trestondans.

CHANON. — Chanon était en 1308 un fief tenu par Périer de Mar-
tigna qui en rendait hommage-lige à l'abbé de Saint-Oyen de Joux.

CHANTEAU. — Le 12 août 1752, les terres d'Athricourt, Liesle et
le Puy furent reprises de fief par le sieur Chanteau, tant en son nom
qu'en celui de son épouse, à qui appartenait une partie de chacune
de ces terres. Ladite reprise fut faite par le procureur de Mangin,
fondé de procuration spéciale, et il fut perçu pour enregistrement la
somme de cent vingt-sept livres, quatre sols (registre de la chambre
des comptes, folio 46, verso). Signé au registre : Dusillet, de Man-
gin procureur, Ducarroy.

Les armoiries de la famille Chanteau sont : De gueules à trois
pals d'argent ; au chef d'azur chargé d'une rose du second entre
deux étoiles du troisième et soutenu d'une devise d'or.

CHANTEMERLE, seigneur de la Clayette. —Écartelé aux 1 et 4 d'or
à deux fasces de gueules accompagnées de neuf merlettes du même
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rangées en orle; aux 2 et 3 d'azur au sautoir d'argent; (suivant
Palliot) écartelé d'argent au sautoir d'azur.

Alliances : L'Espinasse, Chastellux, Boussac, Bercy, Damas de
Mels, Rio.

CHANTERAY. - Reçu le 12 août 1752 la somme de 24 livres ,
7 sols, 7 deniers, pour expédition de titres en faveur de dame Char-
lotte de Chanteray , dame de Lays (registre de la chambre des
comptes, folio 47). Signé au règistre : de Choisey, Lefranc procu-
reur, Ducarroy.

CHANTRANS. - De gueules à trois chevrons d'argent. Timbre :
Une chèvre d'or.

Alliances : Carteron, Bouclans, Citey, Vy, Thurey, Lullier, Con-
flans, Saigey, Poligny, Salins, Courbouzon, Moustier, Fallerans,
Frontenay, Cuves, Beaujeu, la Baume, Oiselet.

La terre de Chantrans appartenait à la famille Boguet en 1754.

CHANTONAY. - Seigneurie de Franche-Comté appartenant à la
famille de Scey en 1400.

CHAPELLE DE JUMILHAC. - Chapelle, marquis de Jumilhac, barons
d'Arfeuille , seigneurs de Saint-Jean. D'azur à une chapelle ou
église d'or.

D'après du Buisson, la branche aînée des seigneurs de Jumilhac
portait : Écartelé au 1 d'argent à la bande de gueules, chargée
d'une étoile et de deux roues d'or; au 2 d'argent au lion couronné
de sable; au 3 d'or à trois lions de sable; au 4 d'azur à trois fasces
d'or, et une bande de môme brochant sur les fasces; et sur le tout
d'azur au portail d'une chapelle d'or.

Alliances: Doucet, Asis, Esparbès de Lussan, Menou de Chamitay,
Pourcheresse d'Etrabonne,,Bourdeille, Bertin.

CHAPELLE (LA). - D'argent à cinq corbeaux de sable 2-2 et 1.
Alliances : Aros, Venères.

CHAPELLE-VOLAND. - Seigneurie composée des villages de Cba-
pelle-Voland et de Largillois, dépendante de la seigneurie de Ruffey,
qui relevait elle-même de la seigneurie de Pimont. Pimont relevait
à son tour de la baronnie d'Arlay qui était de la mouvance du
comté de Bourgogne.

Jean -de Joinville, petit-fils de Marguerite de Ruffey et de Pierre
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de Joinville, affranchit Largillois du joug de main-morte, en 1367.
Cette terre passa, en 1389, par un mariage, dans la famille de

Beauffremont, puis ensuite dans celle de Vienne.
De la maison de Vienne-Ruffey-Comarin, éteinte en 1 566, Lar-

gillois passe dans la maison de Damas, à la suite du mariage de
Claude-Alexandrine de Vienne avec le seigneur du Breil.

Le 17 janvier 1784, le marquis de Damas d'Antigny, seigneur de
Ruffey-sur-Seille, vend cette seigneurie à N. Cornier, bachelier-ès-
droits, qui demeurait à Romette, un des hameaux de la paroisse de
Chapelle-Voland.

Indépendamment de la seigneurie de Largillois, Chapelle-Voland
comprenait aussi les fiefs de Champ-Flory, de Romette, de la
Chasnée, du Cret et de la Vaivre. Champ-Flory appartint toujours
à la famille de Châlon-Arlay.

Le fief de Romette fut possédé en 1390 par la famille de Rouge-
mont, en 1416, par la famille de Vaudrey, puis par les familles de
Ray, Montmartin, de Litteau, Charreton, Desbois, Matherot, Bret,
Godard et Mazuyer.

La seigneurie de la Chasnée, composée des hameaux de la Chasnée,
des Jointoux, de la Corbière et du village des Bois appartenait aux
seigneurs de Jousseaux, qui la vendirent en 1789 à la famille de
Sap pel .

Le fief du Cret appartenait à une famille noble de nom et d'armes
du nom de du Cret.

Le fief de la Vaivre appartenait à MM. de Chapon, seigneurs du
Grand-Layer.

CHAPON. - Seigneurs du Grand-Layer. D'azur à la bande d'or,
chargée de trois têtes de lion de gueules.

Alliance : Mathieu.

CHAPPES. - D'azur à la croix fleurdelisée d'or. ,

CHAPPOY OU CHAPPOIS. - Humbert de Chappoy, chevalier, vend
l'an 1260 ses biens à Jean de Châlon, sire d'Arlay. Gaucher II de
Commercy reprend de fief. envers ce prince la terre de Chappois
en 1286.

La seigneurie de Chappois était divisée en plusieurs fiefs appelés
de Falerans, de Chamilly, de Lescot et de Garde-Bois.

Le fief de Falerans appartenait déjà en 1460 à une famille qui en
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portait le nom. De la famille de Falerans ce fief passa aux familles
Bourdet, Duprel, Princey et de la Hove.

Le fief de Chamilly passa de la maison de Chamilly dans celles de
Nozeroy et Bancenel.

Le fief de Lescot appartint aux familles Lescot et Pécauld. Enfin
Garde-Bois fit toujours partie des biens de la maison de Châlon-
Arlay.

CHAPUIS. — Famille de Salins, éteinte. D'azur à un bâton noueux
d'argent mis en fasce,. chargé en chef d'une aigle éployée d'argent et
accompagné en pointe d'un lévrier courant, du même.

CHAPUIS. — Autre famille de Salins D'azur à la fasce d'argent,
accompagné d'un lion de même en pointe, et en chef d'une hure de
sanglier aussi d'argent.

Alliances : Fourneret, Chambelin, Saux, Boissard, de Vers.

CHAPUIS. — Seigneurs de Leucour, Broye, etc. Famille de Poli-
gny. De gueules au chevron d'or, accompagné de trois glands d'ar-
gent, chaque gland, feuillé de trois feuilles de même.

Alliances : Fourneret, Le Grand, L' Auxerrois, Brun, Chevalier,
Maréchal, Camus, De Mesmay.

CHARANCEY OU CHARENCY. — Etienne de Charancey est nommé
arbitre des différends qui s'étaient élevés entre Hugues de Lay et les
religieux de Billom, vers l'an 1149.

L'an 1402, Antoine de Vergy, époux de Jeanne de Chenecey,
rendait hommage à Jean de Châlon Ille du nome prince d'Orange,
pour la terre de Charancey.

CHARANÇON. — D'or au lion de sable armé de gueules.

CHARANSONAY. — D'or au lion de sable, armé de gueules.

CHARANSONAY. — D'argent au lion de sable, armé, lampassé et
couronné d'azur, à la bordure engrelée de môme.

CHARANSONAY. — D'argent au sautoir d'azur, cantonnide quatre
alérions de sable. Alias : D'argent au sautoir de gueules, cantonné
de quatre alérions de sable.

PASSIER. 14HENRI r

(La suite prochainement.)
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Collection de Camps.

(Suite • .)

Nobiliaire historique, tome I. — Règne de Henri I.

SEIGNEURS NON TITRÉS.

Abbé (Pierre Pb 1040), Fol. 328
Abens (Humbert d'), 1037. 328 v.
Akellulis (Gui de), 1050. 328 y.
Adellonville (Turstin de), 1045. 329
Agnan (Dadon et Bernard de Saint-), 1035. 329
Albars (Guanalgaud d'), 1076. 329 y.
Amboise (Léon d'), 1040. 329 v.
Anese ou Anesey (Tustin d'), 1060. 330
Angers (Oudon, prévost d'), 1047. 330 y.
Aou (Guillaume d'), 1055. 330 v.
Arras (Robert, avoué d'), 1079. 731
Arb.... (Ponce d'), 1042. 331
Arsilli (Hugues, prevost d'), 1055. 331 v.
Arton (Odilon d'), 1048. 342
Assigné (Milon d'), 1056. 331 y.
Bacon (Guillaume), 1067. 333
Bagasini (Fougues de), 1047. 333
Baig (Bernard de), 1056. 333 v.
Bailleul (Geoffroi de), 1056. 333 y.
Balatite (Goscelin), 1045. 334
Balme (Raoul), 1037. 334
Bardoulf (Hugues), 1058. 334 v.
Basinval Imbert de), 1056. 334 y.
Beaufou (Richard de), 1035. 335
I3eaugenci (Landri et Lancelin de), 1040--1047. 335

* Voyez le liv., juillet 1869, p. 332.
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Beaujeu (Guichard de).	 335 v.
Beaune (Rénier, prévost de), 1045. 	 336
Beauvais (Lancelin de), 1057.	 336 y.
-	 (Raoul de), 1060.	 336 y.

Becciaco (Ebrard de), 1056.	 337
Bellai ou Berlai (Montreuil de), 1040.	 337
Bellesme (Yves de), 4048. 	 337 v.
Bellefaye ou Bellefaire (Gautier de), 1035. 	 338
Bernoumaisnil (Goseltre de), 1056. 	 338
Blangi (Hilduin de), 1056.	 338 v.
Blazon (Ebles de), 1050, 	 338 v.
Blois (Gaucelin de), 1035.	 388 y.
Bociard (Raoul), I 040 .	 339
Bogeville (Richard de), 1045.	 339 y.
Boisseit (Mathelin de), 1055.	 339
Boistec (Richard), 1056.	 339 v.
Boivin (Orderic), 1047.	 339 v.
Boquels (Hugues), 1053.	 340
Boulzière (Arnoul de), 1048. 	 340
Bourgoin (Hervé), 4036.	 340 v.
Bourgueil (Robert de), 1050.	 340
Bourguignon (Gui le), 1047.	 341 V.
Braine (Hugues de), 1049.	 342
Breteuil (Gilduin de), 1035.	 342
Breton (I n gelbaud le), 1050.	 340
Broc (Gautier Broc), '1066.	 342 v.
Boul (Raoul du).	 343
Budel (Chotard), 1050.	 342 v.
Buhun (Humphroy de), 1035.	 342 y.
Cambon (Brunon de), 1043.	 344
Cambrai (Wautier (châtelain de), 1039.	 344
Capitole (François du), 1047. 	 344
Carel (Gatard de), 1056. 	 334 v.
Castel (Hugues de), 1056. 	 345
Caucheis (Guillaume), 1056.	 345
Cave-Grain (Goscelin), '1040.	 345 y.
Ceis (Hugues de), 1037.	 345 v.
Chabot (Guillaume), 1040.	 346
Chalais (Hélie de), 1047.	 346
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Chalut (Hugues de), 1039.	 346
Chantocé (Bernard de), 1048. 	 346 v.
Chartres (Hugues de), 1037.	 346 y.
Châteaudun (Frédéric de). 1035.	 347
Châteaugontier (René et Alard de) , 1047-1058 . 	 347
Château-du-Loir (Guillaume de), 1040. 	 348
Chatelaillon (Ebles de), 1047. 	 348 y.
Châtillon-sur-Loing (Albéric de). 	 348 y.
Chaumousi (Vascelin de), 1057. 	 349
Chauveroque (Ainon de), 1056. 	 349
Chemillé (Pierre, François et Guillaume de), 1047.	 349 v.
Ciliciaco (Étienne de), 1050.	 350
Cimbrai (Guillaume de), 1047. 	 350v.
Cliville (Guillaume et Robert de) ; 1035.	 350 y.
Coirem (Alverède de), 1045. 	 351
Colombes (Osmond de), 1066.	 351
Combret (Ermengaud de),10 40. 	 351
Conier (Guillaume), 1047.	 351 v:
Coronolle (Guillaume), 1045.	 351 y.
Cosnac (Armand de), 1047. 	 352
Couci (Robert de), 1031. 	 352 y.

- (Guillaume de), 1057.	 352
Coudrai (Guibert de), 1040. 	 353
Craon (Suard de), 1048). 	 353 v.
Cuverville (Alard de), 1056,	 353
Daiville (Gautier de), 1056. 	 354
Denis (Bigot de Saint-), 1066. 	 354
Deols (Eudes de), 1040.	 354 y.
Dijon (Gui de), 4043.	 355 y.
Dindonne (Pierre de), 1047.	 356
Dreux (blason de), 1045.	 355 y.
Drueis (Guillaume), 1035. 	 355
Dubeu (Hugues), 1039.	 356 V.
Evrard-Mesnil (Raoul d'), 1050. 	 357
Ferté-Auvrain (Albéric de la), 1040. 	 358
Ferté-Hubert (Aubert de la), 1050. 	 358 y.
Ferté-en-Bray (Hugues de la), 1030-1055. 	 358 y.
Fesse (Jean du).	 359
Flamers (Gui), 1037.	 359 V.
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Folleval (Isambert de), 1035. 359 v.
Fouche rens (Henri de), 1037. 360
Freauville (Richard de), 1056. 360
Fréteval (Nivelon de), 1050. 360 y.

L. SANDRET.

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES

Mai 1869.

M. le baron Gaston Durand de Fontmagne épouse M"e Marie Drum-
mond de Melfort.

M. le comte de Chastellnx, — Mue Marguerite de Virieu.

M. du Pré de Saint-Maur, — M"° Patas d'Illiers.

M. le comte René du Bueil, — M". Valentine de Creuzac-Cretet ;

M. Claude Lassat de Pressigny,— Mee Élisabeth-Amélie Le Sellyet.
M. le baron René de Maistre, officier d'artillerie,— Mile de Villaines,

fille du marquis.

M. Le Cousturier de Courcy, — Me° Easse de Combles.
M. le vicomte de la Roque, — Mlle Alexandrine de Laveaucoupet.

M. le comte Paul Costa de Beauregard, — M. Herminie de Rongé.

M. le comte His de Butenval, — Mme la vicomtesse Redon de Beau-
préau.

M. le comte Tiburce de Las Cases, — M"° Yvonne de Budes de
Guébriant.

M. le vicomte Auguste de Germiny, — M"e Lucie de Madre de
Sorguet.

M. le comte Alphonse-Marie de Solages, — Mule Marie-Françoise de
Montegnard.

M. Charles-Marie de Pesloüau, lieutenant de vaisseau, 	 Mile Pau-
line Jourdan.

M. le baron de Pommereul, 	 *,lleLn de Tarente, fille du duc.
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M. le comte de Montboissier-Beaufort-Canillac. — M ue de Beauvau.
M. Antheaume de Noue, — M"e de Maulde.

DÉCÈS.

Avril 1869 ( suite )

— Cauvel de Beauvillé (Mme veuve), née Desforges de Caullières,
décédée à Amiens le 23, à l'âge de 78 ans.

— Lebas, marquis de Bouclans (Léopold), décédé à Besançon, à
l'âge de 76 ans.

Niai 1869.

— Brosses (comte Charles de), décédé à l'âge de 70 ans.
— Broglie (de), ancien capitaine d'infanterie, décédé à Tarbes,

le 10.
— Hurtebise (baron d'), décédé à Mailly-le-Château (Yonne), le 40,

à l'âge de 90 ans.
— Le Roux de Lincy (Antoine), homme de lettres, décédé à Paris

le 12, à l'âge de 63 ans.
— Anselme (d'), ancien conseiller à la cour d'Aix, décédé à l'âge de

80 ans.
— Fayet (comte de), décédé à Paris le 13, à l'âge de 84 ans.
— &dévale (comte de), décédé à Paris le 45, à l'âge de 77 ans.
— Sellière (Mme la baronne veuve), décédée à Paris le. 16, à l'âge

de 93 ans.
— La Tour du Pin (baron Roger de), secrétaire d'ambassade, décédé

à Paris le 22, à l'âge de 46 ans.
— Courjault (Mme de), décédée à Paris, à l'âge de 36 ans.
— Prez - Crassier (Mme la baronne de), née de Crésolles, décédée le

23 à Paris, à l'âge de 41 ans.
— Mallet (comte), sénateur, décédé à Paris le 25, à l'âge de 82 ans.
— Noue (vicomte de), général de division, décédé le 29 à Paris, à

l'âge de 65 ans.
— Luzy-Pellissac (marquis de), sénateur, décédé à Paris.
— Corbière (comte de), fils de l'ancien ministre, décédé à l'âge

de 65 ans.
— Lespinay (baron de), général de brigade, décédé le 31 à Paris, à

l'âge de 80 ans.
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AMBASSADES
DE

PHILIBERT DU CROC
EN ÉCOSSE

1565-1573.

NTHE nos diplomates du xvie siècle figure un personnage
peu connu , et dont nous allons essayer de recomposer
la trace.

Deux fois ambassadeur en Ecosse : de 1565 à 1567, auprès de la
reine Marie Stuart ; puis de 1572 à 1573, auprès du prince son fils,
ou, pour parler plus juste, auprès du comte de Lennox, régent, et des
seigneurs écossais qui dirigeaient les affaires du pays, Philibert du
Croc méritait mieux que l'oubli qui a fait disparaître son souvenir.
Sa seconde ambassade surtout était restée à peu près ignorée des
auteurs qui se sont occupés de l'histoire de l'infortunée.reine d'É-
cosse; l'un d'eux ' avance même que depuis le départ de du Croc,
en 1567, jusqu'à 1585, deux ans avant la mort de Marie, aucune
relation diplomatique directe n'exista entre la France et l'Écosse.
Nous avons été assez heureux pour trouver dans les archives de la
maison du Crocs , la preuve d'une ambassade confiée à Philibert
du Croc, en 1572, auprès du régent et des seigneurs écossais.

Cette découverte nous ayant amené à rechercher les témoignages
et les documents qui pouvaient servir à compléter l'histoire de ce
diplomate, nous avons réuni assez de renseignements pour suivre
pas à pas Philibert du Croc dans sa première et dans sa seconde
ambassade.

Teulet, Papiers d'État... relatifs à l'histoire d'Écosse, t.11, p. 728.
2 Une portion importante de ces archi;res, la seule que nous ayons eue entre les

mains, appartient à Mme la vicomtesse Edgard de Brimont, fille de Marie-Thérèse-
Catherine du Croc de Brassas, mariée eu 1829 à Thomas Sheppard.

T. V11. ( No 9. Septembre 1869.) 25
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C'est le résultat de ces recherches que nous publions ici, sans
autre prétention que de mettre en lumière le rôle d'un représen-
tant de la France au xvie siècle et d'encadrer de précieux documents
historiques , les uns entièrement inédits , les autres très-peu
connus.

I. .

Philibert du Croc, né vers 1515, était issu d'une ancienne fa-
mille d'Auvergne ; il épousa en 1542 Renée de Malvoisin. Il paraît
avoir été employé d'abord comme secrétaire d'Antoine de Noailles '.

Il fut ensuite attaché à la maison de Marie Stuart, devenue l'épouse
de François II 4 . La confiance que cette reine témoigne avoir en
lui dans plusieurs lettres écrites après son retour en Écosse, prouve
qu'elle avait pu apprécier son mérite et son dévouement, outre que
plusieurs missions particulières dont il fut chargé auprès d'elle an-
térieurement à sa première ambassade, confirment qu'en le choi-
sissant on avait voulu choisir un homme agréable à cette princesse.
Ainsi elle écrit d'Édimbourg le 10 novembre 1561, au connétable
,de Montmorency • e   La lettre que m'avez escripte, et que
m'a rapporté de votre part, à son retour par deçà, le sieur de
Cros'; » en mars 1563, à Catherine de Médicis : « Madame, la
démonstration qu'il vous a plu me faire en depeschant du Croc
pour me consoler de la perte sy grande que jay faite par la mort de
feu M. le duc de Guise, mon oncle (assassiné par Poltrot , le 24 fé-
vrier 1563).... ; je prie le sieur du Croc de vous dire de ma part,
quel je vous suplie croire comme moy-mesme de tout ce qu'il vous
dira..., remetant sur sa suffisance, que je trouve très-grande pour
estre emplOié en trop plus grande chose, qui me faira vous prier
le favoriser toujours comme l'un de vos meilleurs subgects et ser-
viteurs. »

Teulet, t. I, 351, 356.
s On lit dans un état des comptes de la maison de Marie Stuart pour l'année

1560, « Eschançons : .... Philibert du Crocq.....» Et dans un autre compte pour
l'année 1566: « Eschançons : au sieur du Crocq , Ille livres. Pannetiers :
-- Au fils du sieur de Crocq, Ille livres. » Ce qui établit que le père et l'un de ses
fils, probablement Henri, filleul du roi Henri H, faisaient encore partie des
officiers de la reine, même après son retour en Écosse. Cet état, conservé dans
la collection des Mss. de Dupuy, t. DRCI, fol. 147, a été publié par M. Teulet
t. lt, p. 121.

8 Labanoff, Lettres de Marie Stuart, I, p. 118, d'après le mss. Béthune, 8913, f. 1.
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Il nous est permis de croire que cette recommandation ne nuisit
pas à du Croc, et nous allons le voir chargé, non plus seulement de
commissions intimes, mais de missions politiques.

La première mission politique qui lui fut confiée, avant qu'il fùt
revêtu du titre d'ambassadeur ', eut lieu eu 1563. L'abrégé .

des lettres de Ràndolph écrites d'Écosse à sir W. Cecil 2 ,
ministre d'Élisabeth d'Angleterre, nous fait connaître les faits
suivants, sur lesquels nous n'avons pu découvrir d'autres rensei-
gnements.

« Le 15 mai, arrivée de du Croc en Écosse. Sa mission consiste à
sonder l'esprit de la reine touchant son mariage avec le plus jeune
fils de l'empereur, , projeté par le cardinal de Lorraine , son
oncle.... »

« Le 20 mai, départ de du Croc, qui avait l'ordre de faire part à
la reine d'Angleterre de sa mission en Écosse.... »

Ce projet de mariage avec l'archiduc Charles d'Autriche, n'eut
pas plus de succès que la recherche de deux autres prétendants à sa
main : Don Carlos, fils de Philippe II, roi d'Espagne, et Henri, duc
d'Anjou, frère du roi de France. Une autre union, peu réfléchie et
imprudemment conclue, allait ouvrir pour l'infortunée reine une
longue série de malheurs.

Du Croc était maître- d'hôtel et conseiller ordinaire du roi, lors-
qu'en 1565 il fut revêtu du titre d'ambassadeur auprès de Marie
Stuart s. Quoique la date précise de son entrée en fonctions nous soit
inconnue, il dut précéder en Écosse M. de Mauvissière 4 , envoyé, en
septembre de cette année, pour féliciter, de la part du roi de
France, la reine et son nouvel époux, Henry Darnley, sur leur ré-
cent mariage, célébré le 29 juillet précédent. Un mémoire en ita-
lien, adressé, en août 1565, au grand-duc de Toscane, Côme ler de
Médicis, dit formellement que « le roi de France envoya pour ré-

Du Croc avait déjà été chargé en 1559 de porter des lettres du roi François II et de
Marie Stuart à la régente d'Ecosse, mère de la jeune reine, pour lui annoncer
l'arrivée des troupes françaises envoyées à son secours contre les protestants in-
surgés. •

2 Abstract of letters written by M. Randolph (Keith, Hist. of Scotland, p. 139,
d'après le mss. de la bibi. Cotton. Caligula, B. 10.)

3 Labanoff, t. VII; p. 3.
Castelnau, sieur de Mauvissière, auteur des mémoires historiques connus sous le

nom de Mémoire; de Castelnau.
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sider près dela reine Marie en qualité d'ambassadeur Mgr Croch »
Nous n'avons aucune dépêche de du Croc datée de l'année 1565,

mais une lettre de Jean de Luxembourg, du 27 janvier 1566 , montre
qu'il résidait depuis quelque temps déjà auprès de la reine d'Écosse :
« Monsieur uu Croc, lui écrit-il, suivant ce que vous avois promys,
j'ay parlé à leurs majestez du service que vous leur avez faict et
faictes journellement par delà et du désir qu'avez de revenir,
attendu le peu de moyen qui vous donnent. La response a esté
qu'ilz vous y avoient bien pour agréable, et qu'ils vous dresseroient
ung estat pour y demeurer jusques à la Saint-Jehan , et qu'ilz n'y
pouvoient envoyer personnage qui se seust mieux acquitter de cette
charge que vous pour estre congneu au pays et bien venu avec les
seigneurs, et qu'ilz vous envoyeroient argent pour cest effect , qui
est ce qu'ay peu faire pour vous.... Je me tiens tant obligé à vous,
qu'il ne sera jamais que je ne m'en ressante envers vous ou les
vostres ; je n'obliray à le recongnoistre et d'aussy bon coeur que je
prye le Créateur, Monsieur du Croc, que vous maintienne en sa
sainte garde, etc...

« De Paris, ce XXVII' janvier.1566. Vostre bien bon amy pour
jamays.	 JEHAN DE LUXEMBOURG 2 . »

On voit par cette lettre que la pauvreté du trésor royal laissait
dans la gêne l'ambassadeur d'Ecosse, aussi bien que ses collègues
de Rome, de Venise, de Madrid, etc., dont les correspondances, à
cette époque, sont remplies de réclamations d'argent. Du Croc se
contenta de ce que Jean de Luxembourg avait obtenu pour lui,
et resta en Écosse, non-seulement jusqu'à la « Saint-Jehan, » mais
jusqu'à ce que les événements missent fin à sa mission.

Nous ignorons quelle part il prit aux .intrigues de cour qui pré-
cédèrent et suivirent le meurtre de l'italien Riccio. Aucune corres-
pondance ne nous instruit à ce sujet. Il n'est pas douteux que son
dévouement pour Marie Stuart l'ait toujours dirigé dans ses démar-
ches, surtout dans un temps où Catherine de Médicis n'avait pas
encore, comme elle ne tarda pas à le faire, adopté pour ligne de

1 « Il re mandb per risedere appresso di lei, con titol d'ambasciatore, Monsi-
gnor Croch. » (Labanoff, t. Vil, p. 63, d'après les archives de-Florence.)

9 Courcelles, Hist. généal. des Pairs de France, t. X, Généalogie du Croc.
-- A la suite de cette généalogie, l'auteur publie un certain nombre de lettres, que
nous citerons plus loin, et dont les originaux doivent exister dans les archives d'une
autre branche de la famille.
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conduite l'indifférence , sinon la défaveur, vis-à-vis de la reine
d'Écosse. Du Croc était un de ces hommes d'État honnêtes et sin-
cères, mais dépourvus d'initiative, qui obéissent volontiers aux ins-
pirations de leur coeur, mais ne savent pas résister à une impulsion
puissante, quelle qu'en soit la direction. Tant que son gouverne-
mement le laissa à lui-mêMe , il vit dans la reine d'Écosse
l'ancienne reine de France, sa bienfaitrice et sa maîtresse ; mais dès
que la politique astucieuse de Catherine de Médicis abandonna peu
à peu la cause de sa belle-fille, qu'elle n'avait jamais aimée, pour
plaire à la reine d'Angleterre qu'elle croyait utile de s'attacher, du
Croc fut l'instrument de la régente de France, tout en regrettant,
nous n'en doutons pas, de déserter les intérêts de celle qui lui donnait
sa confiance et méritait un dévouement plus éclairé.

Marie Stuart mettait au monde, le 19 juin 1566, le fils .qui réunit
depuis sur sa tête les deux couronnes d'Écosse et d'Angleterre. Le
comte de Lennox, père du roi-époux, l'un des principaux instiga-
teurs du meurtre de Riccio, était éloigné de la cour. Il semble que
la naissance d'un fils parut à du Croc une occasion favorable pour
opérer dans la famille royale un rapprochement. Il écrivit au comte
de Lennox et lui fit écrire par le roi de France.

Nous ne connaissons ces particularités que par la réponse de
Lennox à l'ambassadeur, où son désir de plaire à la France et à
son représentant se montre plus vif que son dévouement envers
la reine sa belle-fille. Nous donnons en entier cette lettre complète-
ment inédite :

« Monsieur du Croc, je nay non seullement receu la lettre que
maves escrite ensemble une aultre de mon frere d'Aubigny pour
lesqueles je vous remercie de bien bon tueur, mais aussy une lettre
de la majesté du roy très crétien vostre maistre, pour laquelle je
le remercie très-humblement. Et quant au contenu dicelle , Sa
Majesté poura bien estre asseuré que je ne fauldray à acomplir
son désir touchant mou debvoir envers ma soverayne, et serois bien
mary que Sa Majesté eust aultre opynion de moy, sy non que de
demeurer tousjours fidelle serviteur et subget envers ma dicte sove-
rayne, et aussy tousjours prest à honorer et servir Sa Majesté selon
mon povoir. Oultre plus jay aperceu, tant par la lettre de mondict

Archives de Mme la vicomtesse de Briment. — Original. Elle est adressée :
« A Monsieur du Croc, ambassadeur de la majesté du roy très crestien. »
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frère d'Aubigny que par mon serviteur Nesebet, la bonne affeccion
que portés envers moy et les myens, dont je me tiens grandement
obligé envers vous ; et povés bien estre aseuré que, s'il y a plessir
que je vous puise fère, vous me pourés emploier comme ung des
plus proches amys que ayés. Et remercie Dieu que jay a ceste heure
mon desir ; en ce que j'ay tousjours souhaité ung tel personnage que
vous estes près des magestés de la royne et du roy mon fils, portant
la bonne affeccion que je congnois parfaitement que avés envers
eulx. Je vous envoys la response de la lettre que mon frère m'a es -
crite, laquele je vous prie de luy envoier par le premyer que vous
despêcherés en France ; qui sera la fin, apres me estre recomandé
tres afectueussement à vostre bonne graCe , je prieray Dieu, Mon-
sieur du Croc, vous avoir en sa saincte garde.

« De Glasquo, ce XIIIIe jour de j uytlet.
« Vostre bien bon et aseuré ami ,

« MATHIEU LENNOX. »

Castelnau de Mauvissière fut de nouveau chargé d'une mission
en Écosse. C'était cette fois pour complimenter la reine sur la nais•
sauce de son fils. Il partit le 11 juillet ; quand il arriva à Édimbourg,
Marie venait de quitter cette ville pour aller passer le temps de sa conva-
lescence au château d'Alloa, ainsi que l'indique la lettre suivante :

« Monsieur du Croc, jay receu vostre lettre, par laquelle vous
m'avertissez de larivée de [W de Mo]vissière; que je suis bien ma-
rye navoir esté avant mon parlement. [Je voul]droys bien que vous
prinsiés la peine de vous enquerir si c'est [... p]our chose si impor-
tente que jeune puisse différer dicy à deux [ou trois] jours. Autre-
ment je y provoyerés, encores que je ne me trouve pas [Ires bien,
ad]jousté que Ion m'a promis de me guerir. Je seroys bien ayse
que vous [me disie]z vostre oppinion par mon frère de Moras qui,
je pense , partira demain [pour ve]nir icy, , ou autrement vous
pourrés dire a Monsieur de Rosse, et il [me le dir]a. Pryant Dieu,
monsieur du Croc, qu'il vous doinct très longue vie. [D'Alloa,
ce] 28e jour de juillet 1566. »

« Votre bien bonne amye,
« MARIE R. »

Archives de Mme la vicomtesse de Erimont.— Original. Adresse : « A Monsieur
du Croc, maistre d'hostel et conseiller du roy monsieur mon frère. » Cette lettre,
publiée ici pour la première fois, est légèrement endommagée; nous renférmons
dans des crochets les mots que nous avons essayé de suppléer.
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La froideur de Henry Darnley pour son épouse devint de l'éloi-
gnement et de la haine depuis la naissance de -leur commun fils.
Après quelques semaines passées ensemble, Darnley la quitta au
commencement de septembre. En vain Marie le pressa avec ins-
tance de revenir; il ne se montra que le 29 du même mois, et dans
une entrevue de quelques heures, malgré les prières de sa femme,
appuyées des sollicitations du Conseil privé, convoqué aussitôt, et
de l'ambassadeur de France qui avait été appelé à cette réunion,, il
refusa de faire connaître ses griefs et de rester auprès de la reine;
il se retira la nuit même à Glascow. C'est surtout dans les lettres
de du Croc que nous trouvons les détails de cet épisode si grave de
la vie de Marie Stuart. Nous citerons tout à l'heure les principaux
passages de cette correspondance.

Les seigneurs du Conseil privé d'Ecosse crurent devoir faire con-
naître à la reine régente de France et au roi son fils' la conduite si
extraordinaire de Henry Darnley. Leur dépêche entre dans tous les
détails des faits dont nous venons de présenter un exposé som-
maire. Ils n'omettent •pas de dire que ,aven la chambre de la royne,
il n'y avoit personne que ceulx qui ont test honneur d'estre du
Conseil de Sa Majesté, et M. du Croc,, que, pour estre icy de la
part de Voz Majestez, ils prièrent aussi d'y assister. » Ils signalent
également les efforts de « M. du Crocq qui tentoit de tout son pou-
voir de lui faire ouvrir son cœur. »

Marie Stuart écrivit elle-même le 16 octobre au roi, son beau-
frère 2, mais sans entrer dans aucun détail, et se contentant de dire :
« Le sieur du Croc, je m'asseure, voue tiendra averty de tout ce
qui est survenu depuis peu de temps.... »

La lettre de du Croc au roi, mentionnée dans celle-ci, n'a pas
été écrite ou ne se trouve plus. Nous avons celles qu'il adressa de
Jedburgh le 15 du même mois à . l'archevéque de Glascow, ambas-
sadeur d'Ecosse en France 3, et le 17 à Catherine de Médicis'.

Lettre des seigneurs du Conseil privé à Catherine de Médicis du 8 octobre 1566
(Teulet, II, 139; d'après le mss. fonds Harlay 218, fol. 59).

2 Lettre de Marie Stuart à Charles IX, du 16 octobre 1566 (Labauoff, t. I, 372;
d'après un autographe de la Bibl. Imp. de Saint-Pétersbourg, mss. no 870).

3 Lettre de du Croc à l'archevêque de Glascow, du 15 octobre 1566 (Keith, Hist. of
Scotland, 345; traduite en anglais, sur l'original de la bibl. du collège écossais de
Paris).

1. Lettre de du Croc à Catherine de Médicis, du 17 octobre 1566 (Labanoff, I, 873;
et Teulet, II, 141; d'après le t. 218, fol. 61 du fonds Harlay).
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Ces deux lettres renferment un récit presque identique des mêmes
faits; c'est à la seconde seulement que nous ferons quelques em-
prunts. Notons d'abord que du Croc dit dans sa lettre à l'archevêque
qu'il a reçu l'ordre de Marie Stuart d'écrire à la reine, sa belle-mère.

Après avoir annoncé à Catherine de Médicis les grands prépara-
tifs qui se font pour le baptême du jeune prince : « Le roy, ajoute-
t-il, est mal avec tout le monde ;... il s'est plaint de sa femme et je
lui ay répondu, que il ne se trouvera point que la royne, estant
offensée en sa personne, que jamais elle luy doibve remettre l'auc-
torité qu'il avoit auparavant, et qu'il se doiht bien contenter de
l'honneur et bonne chère qu'elle lui faict, le traictant et honnorant
comme le roy son mary..... »

« Le comte de Lennox escrivit à la royne qu'il avoit trouvé le
roy en délibération de s'en aller et passer la mer, et que pour ce
faire, il avoit ung navire prest.... La royne receut la lettre le jour
de Saint-Michel (29 septembre) au matin, et le roy arriva le soir
à dix heures .en nuict  Et considérant la royne de combien im-
portoit son voyage, feist fort sagement et fust bien avisée d'envoyer
quérir soudain tous les seigneurs et autres de son Conseil, et aussi
me manda » On fit connaître le projet de voyage du roi. « La
royne feist une fort belle harangue et après le pria et persuada de
toute sa puissance déclarer en la présence de tous si c'est occasion
qu'elle luy avait donnée, et le pria en l'honneur de Dieu et à jointes
mains ne l'espargner poinct  De ma part je dis que son voyage
importoit de l'honneur de la royne et du sien, que s'il en alloit avec
occasion, cela touchoit à la royne; de s'en aller autrement, il ne luy
pouvait estre louable  A la fin, il déclara que d'occasion il n'en
avait point. La royne dist qu'elle se contentoit ;.... et je dis suivant
ma charge que je tesmoignerois partout à la vérité de ce que j'avois
veu et que je verrois. Sy est que, en ce désespoir, il s'en « alla et
dist adieu' à la royne sans la baiser, l'asseurant que Sa Majesté ne
le verroit de longtemps. De ceste façon, nous demeurasmes auprès
de la royne vostre belle-fille, qui fut fort bien consollée , et la
priasmes continuer d'estre toujours sage et vertueuse, et de ne s'at-
trister et s'ennuyer, et que la vérité seroit bien congneue partout...»

« J'estois demeuré à Lislebourg 1 , le roy m'envoya prier de l'aller
trouver à trois lieues dudict Lislebourg , où il vint avec monsieur

1 Édimbourg.
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son père.... Il vouldroit que la royne le remandast. Je luy dis qu'il
s'en estoit allé sans occasion comme il avoit déclaré, je ne voulois
point doubter de la bonté de la royne, mais qu'il y avoit beaucoup
de femmes qui ne l'envoieroient point quérir 

« La royne vostre belle—fille, venant en ceste ville de Gedouart 1 ,
M. le comte de Bodwell qui s'estoit mys devant.... il luy advint en
faisant une charge de larrons, qu'il fut bien blessé ; mais il est
hors de danger, de quoy la royne est fort bien aise : ce ne luy oust
pas esté peu de perte de le perdre.... »

« Madame, Monseigneur le cardinal de Lorraine m'a escrit que
le roy et Vostre Majesté vouliez que je demeurasse icy deux mois
plus qu'il ne m'avoit esté commandé, et que pour ce faire
vous m'envoil.ez de l'argent par mon fils, qui viendroit avec
M. de Brienne ; en attendant, il me fault faire l'advance qui
me vient à gros interests. Je vous supplie très—humblement
m'avoir pour recommandé, ou je me trouverois en pauvre terme
de voyage 

Ce fut vers cette époque que Marie Stuart, toujours souffrante
depuis la naissance de son fils, se trouva assez gravement malade
pour qu'on désespérât de sa vie. Après avoir reçu les derniers sa-
crements, elle envoya chercher l'ambassadeur de France, et lui
dit : « Monsieur l'ambassadeur, la volonté de Dieu est que je quitte
ce monde... Je vous ai fait appeler pour que vous écriviez au roi
mon frère et à la reine ma mère, que je meurs dans la foi de mes
prédécesseurs, qui est la foi catholique... » Du Croc ne mentionne
pas ce fait dans sa correspondance ; nous le trouvons consigné dans
une lettre de l'ambassadeur d'Espagne à Paris, D. Francès de
Alava, écrite à Philippe II 2 le 10 novembre suivant. Marie Stuart
n'eut pas alors le bonheur d'échapper par la mort qui avait menacé
de l'atteindre, à vingt années de vie qui furent vingt années de dou-
leurs et d'angoisses.

Henry Darnley resta à Glascow et ne donna pas suite à son pro-
jet de quitter l'Ecosse. Il ne tint pas davantage la menace qu'il avait
faite à la reine, en la quittant, de ne plus la voir de longtemps. Il
venait quelquefois auprès d'elle, mais sans lui montrer l'ombre
même d'une affection qui l'eût consolée.

1 Jedburgh ou Jedweorth.
Teulet, III, 23; d'après les Archives de Simaneas B, 20, n° 13.
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« La reine, écrit du Croc, d'Edimbourg est à présent à Craig-
millar, à une lieue environ de cette ville. Elle est' entre les mains
des médecins, et je vous assure qu'elle n'est pas du tout bien. Je
crois que la plus grande partie de son mal consiste dans un profond
chagrin.... Elle répète souvent : Je voudrais être morte.... Le roi
son époux est venu la voir à Jedhurgh.... Il n'y est resté qu'une
nuit.... Il est revenu il y a cinq ou six jours. Avant—hier, if m'a fait
dire qu'il désirait m'entretenir à une demi-lielie d'ici. Je m'y suis
rendu, et j'ai trouvé que le5 choses vont de mal en pis. Je crois
qu'il a l'intention de partir demain. Mais en tout cas je m'assure....
qu'il n'assistera pas au baptême. A vous dire franchement ma pen-
sée, je ne m'attends pas à voir la bonne intelligence se rétablir entre
eux, si Dieu n'y met la main.... La reine retarde son voyage à
Stirling à cinq ou six jours; le baptême est fixé au douze du pré-
sent mois. »

Le baptême du jeune prince n'eut lieu que le 17 décembre. Il fut
célébré au château de Stirling avec pompe, et selon les rites de
l'Église catholique. L'ambassadeur de France, accompagné du
comte de Brienne que le roi Charles IX avait envoyé dès le mois de
septembre précédent pour le représenter comme parrain, eut le
premier rang dans cette cérémonie. Il porta l'enfant royal de sa
chambre à la chapelle Q. Une des lettres de du Croc donne à ce sujet
de curieux renseignements s.

« Le baptême du prince a eu lieu jeudi dernier (17 décembre) ;
il a reçu les noms de Charles—Jacques. La reine a voulu qu'il reçût
le nom de Jacques en même temps que celui du roi de France,
parce que, disait—elle, tous les bons rois d'Écosse ses prédécesseurs,
les plus dévoués à la couronne de France, ont porté ce nom de
Jacques. Le roi n'a pas voulu y assister, et s'est tenu enfermé dans
son appartement. Le jour du baptême, il a envoyé par trois fois me

• dire de lui venir parler.... J'ai été obligé à la fin de lui signifier,
que, vu sa mésintelligence avec la reine, j'avais ordre du roi très—
chrétien de n'avoir avec lui aucune conférence.... »

Après le baptême, du Croc ne resta pas longtemps auprès de

Lettre à l'archevêque de Glascow, ambassadeur d'Écosse à Paris, du 2 décem-
bre t566; traduite de Keith, History of Scotland, préface, p. 7.	 .

2 Keith, op. cit.
3 Lettre à l'archevêque de Glascow, de Stirling, 23 décembre 1566; traduite de

Keith, ibid.
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Marie Stuart. 11 la quitta pour prendre un congé. Nous devons
croire qu'il vint en France, mais après un séjour à Londres dont
nous ignorons la durée. Il était éloigné d'Écosse, lorsque se prépara
et s'exécuta le meurtre tragique de Henry Darnley. Le 10 fé-
vrier 1567, le jour même qu'eut lieu cet attentat, une lettre de sir
W. Cecil fait entendre qu'il était à Londres Un historien écos-
sais 2 dit qu'il se hâta de retourner près de là reine, et qu'il arriva
à Édimbourg le 21 février. La lettre suivante, de Catherine de
Médicis 3 , prouve qu'il n'y revint qu'un peu plus tard, et qu'il était
probablement encore en France au commencement de mars :

« Monsieur du Croc, estimant que nous ne sçaurions plus don-
ner de contantement à la Royne d'Ecosse, madame ma belle—fille,
que de tenir près d'elle personne qui la puisse consoler de la part
du Roy, monsieur mon fils et de la myenne, et donner faveur
à ses affaires en la peine et ennuy ou elle peult estre, le Roy,
mon dit fils, a advisé vous y renvoyer incontinent ; ce qui me
fait vous prier nous venir retrouver sy tost que vous aurez receu
ceste lettre.... Priant Dieu, monsieur du Croc, vous donner ce
que désirez. De Fontainebleau, le premier jour de mars 1567.
— CATERINE. ))

La hâte de la cour de France était motivée par la gravité des cir-
constances qui avaient suivi le meurtre de Henry Darnley. Ce crime,
dont, nous pouvons l'affirmer après le plus grand nombre des his-
toriens, Marie Stuart était innocente, devenait pour les seigneurs
écossais, remuants et envieux, une occasion de complot contre la
reine. Disons qu'elle fut imprudente en témoignant publiquement
au comte de Bothwell, accusé de cet assassinat, une affection qui
allait bientôt précipiter la malheureuse princesse dans un funeste
mariage. Disons aussi pour l'excuser, qu'elle était poussée à con-
tracter cette union par les seigneurs eux-mêmes qui quelques jours
plus tard devaient lui en faire un crime.

« Le xve du mois de may, dit un document contemporain ', Marie,
royne d'Escosse.... espousa le comte . Baudouel, priant infiniment
M. du Crocq, ambassadeur pour le roy, de s'y vouloir trouver; ce
qu'il ne voullut faire, comme n'en ayant charge de Sa Majesté. »

i Keith, ibid, p. 360.
2 Keith, ibid, p. 369.
3 Courcelles, Hist. gén. des pairs de France, t. X.

Teulet, 11, 154, d'après Harlay, 218, fol. 46 verso.
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Il rendit compte lui-même à Catherine de Médicis de cet événement
dans la lettre suivante, datée du 18 mai'

« Madame.... vos majestez ne sauroient mieux faire que de trou-
ver mauvais le mariage, car il est très-malheureux, et desja l'on
n'est pas à s'en repentir. Jeudi (15 mai, jour du mariage), Sa Ma-
jesté m'envoya quérir, où je m'appereeus d'une estrange façon
entre elle et son mary ; ce qu'elle me voullut excuser, disant que
sy je la voyois triste, c'estoit parce qu'elle ne voulloit se resjouyr....,
ne désirant que la mort. Hier, estant renfermez tous deux dedans
un cabinet avec le comte de Bodwell, elle cria tout hault que on
luy baillast ung couteau pour se tuer. Ceulx qui estoient dedans la
chambre l'entendirent.... Je l'ay conseillée et confortée le mieulx
que j'ay peu.... Si ce n'eust esté le commandement que V. M. me
feyrent, je fusse party huict jours devant les nopces, si est-ce que
j'ay parlé bien hault.... et je ne me suis point voullu brasser à ses
nopces, ny depuis ne l'ay point voulu recognoistre comme mary de
la royne.... »

Marie Stuart comprit bien que cette union déplaisait à la cour de
France. Elle se bâta donc (27 mai) d'envoyer auprès du roi et de
la reine-mère l'évêque de Dunblane pour justifier sa conduite,
comme elle envoya Robert Melvil auprès de la reine d'Angleterre
dans le même dessein.

Déjà les orages la menaçaient; avant la fin de ce fatal mois de
mai, les mêmes seigneurs qui l'avaient pressée d'épouser Bothwell
s'étaient ligués contre leur reine et son nouvel époux. Le 7 juin, ils
prennent les armes et marchent sur Édimbourg. Marie s'enfuit avec
Bothwell. Du Croc la suivit et résolut de s'interposer pour arranger
les choses. Il vint trouver les seigneurs et leur affirma que leur sou-
veraine n'avait que des intentions pacifiques et qu'elle était disposée
à tout pardonner. Le comte de Morton lui répondit qu'ils n'avaient
pas pris les armes contre leur reine, mais contre le meurtrier du
roi, et que si Sa Majesté voulait ou le leur livrer pour être puni, ou
l'éloigner d'elle, elle trouverait en eux d'obéissants serviteurs. Le
comte de Glencarne ajouta asssez brutalement qu'ils n'étaient pas
venus pour demander pardon, mais plutôt pour l'accorder eux-
mêmes. L'ambassadeur, voyant par ces hautaines réponses que sa
médiation était devenue inutile, quitta la reine et retourna à Edim-

Teulet, II, 154; Labanoff, VII, 110; d'après Harlay, 218, fol. 48 verso.
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bourg'. Laissons du Croc raconter lui-même dans ses lettres à
Catherine de Médicis et à Charles IX les principales circonstances
de cette prise d'armes des seigneurs et surtout les efforts qu'il fit en
faveur de Marie Stuart.

Le 17 juin, le lendemain de la funeste journée où abandonnée
par ses troupes et par Bothwell lui-même, la malheureuse reine se
livra aux rebelles, du Croc écrit à Catherine :

Au soir, je me promenay trois heures avec Ledinton, et luy
dis que jamais ils n'eurent tant d'affaires à prandre la royne, comme
ilz auroient à la garder, et que je ne pouvais comprandre comme
ilz pouvoient faire force à garder leur royne...; que je craignois
que, s'ilz ne se voyoient les plus forts, qu'ilz se voullussent
ayder des Anglois.... Il me jura sur son Dieu que, jusqu'icy, ilz
n'avoient aucune intelligence avec la royne d'Angleterre, et n'en
demandoient point, pourveu que le roy ne se déclare point pour la
royne d'Escosse,... mais surtout ilz desiroient que le roy voulut
prandre le prince et ce royaulme en sa protection et garde. Je lui
dictz que malaisément le roy accepteroit cela contre la volonté de la
royne, et qu'il aymeroit laisser exécuter ceste querelle, pourveu qu'ilz
se ne aydent de la royne d'Angleterre ni d'aultres estrangiers...
Ledict Ledinton me dict que le lendemain de ses nopces . (la royne)
n'avoit jamais esté que en pleurs et lamentations.. Estant reduitte en
l'extrémité où elle estoit elle ne demandoit sinon qu'ilz les missent
tous deux dans un navire pour les envoyer là où la fortune les con-
duiroit. Il me dict qu'il vouldroit qu'ilz y fussent, pourveu que ce
ne fut point en France. Je luy dictz au contraire que je vouldrois
qu'ilz y fussent, et le roy en jugeroit comme le faict le mérite, car
les malheureux faicts sont trop prouvez.... »

La lettre adressée au roi par du Croc à la même date, renferme
le récit détaillé des événements qui amenèrent l',emprisonnement
de la reine d'Écosse. Ces faits, racontés dans toutes les histoires de
Marie Stuart, n'ont pas leur place ici. Nous devons nous borner à
extraire de cette longue lettre les passages qui concernent plus par-
ticulièrement le rôle de l'ambassadeur de France.

« Le lendemain (12 juin), je me présentai à parler aux seigneurs
de l'assemblée, qui aussitost me vindrent trouver en mon logis 	 ,

1. Voir Keith, p. 401, et le Rapport du capitaine d'Inchkeitl, dans Teulet, 11, p.158,
d'après Harlay, R18, fol. 49.

2 Teulet, II, p. 168, d'après Harlay, 218, fol. 76.
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et nous accordasmes de traiter.... Ilz me demandèrent trois jours
pour me répondre. »

Dans l'intervalle, la reine se sauva avec son mari; ils furent
poursuivis par l'armée des seigneurs. « Je me trouvois, dit du Croc,
en toutes les peines du monde.... Je me pensay que de partir avec
les seigneurs; ce seroit . donner à penser que je me desclarois
de leur costé. Je les laissay aller pour trois heures, et après je les
rencontray.... n'ayant que dix chevaux avec moy. Ilz feirent
semblant d'estre fort aises de me voir. Je leur feis entendre
la peine en quoy je pouvois estre. Je les priois, en l'honneur de
Dieu, qu'ils regardassent si, en votre nom, je pourrois faire quelque
service à la royne et à eulx aussi. Je leur remonstray, quant qu'il y
eust, ils avoient affaire à leur souveraine.... Ilz me dirent qu'ilz ne
savoient que deux poincts pour éviter l'effusion du sang; le pre-
mier, si la royne se voulloyt tirer à part de ces malheureux qui la
tenoient, ilz l'iroien t recognoistre , la servir à genoulx, et luy
demeureroient très humbles et très obéissants subjectz et serviteurs;
l'autre, si je voullois tout faire pour eulx...., que si il (Bothwell) se
voulloit mettre entre les deux armées, il s'en trouveroit ung qui
sortiroit de leur costé et luy soustiendroit qu'il est vray meurtrier
du feu roy.... Je leur respondis que de ces deux poincts, je ne par-
lerois ny de l'ung ni de l'autre.... Je les priay de me permettre que
j'allasse trouver la royne, que je l'avois toujours cognue princesse
de si grande bonté, que, peut-estre, je trouverois quelque moyen
avec elle. »

Cette proposition est d'abord refusée, enfin les seigneurs consen-
tent à le faire conduire vers Marie Stuart. « Après l'avoir salluée,
écrit du Croc, et baisé les mains, je luy feis entendre la peine en
quoy Vostre Majesté seroit,... si elle savoit l'estat en quoy je la
voyois ;... je la suppliay,... qu'elle pensast et considérast que c'es-
toyt ses subjects, qu'ils se disoient tels et ses très humbles et très
affectionés serviteurs. .Sa Majesté me respondit qu'ils le luy mons-
troient tres mal, allant contre ce qu'ils avoient signé, et que eux-
mesmes l'avoyent maryée à celluy qu'ils avoyent justifié du faict
dont aujourd'huy ils le voulloient accuser... Le duc arriva ;... nous
nous salluasmes, mais je ne me présentay point pour l'embrasser. »

Du Croc communique à Bothwell les demandes des seigneurs ;
relui-ci demeure ferme, et annonce sa résolution bien déterminée
d'en venir aux mains avec les rebelles, « Je priz congé de la royne
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avec extrême regret, la laissaat la larme à rceil, et allay trouver
• les autres pour veolr sy je pourrois rien faire... Ils me dirent réso-

lument qu'ilz ne parleroient jamais d'appointement, 	 n'avoient
celluy 	 demandoient,... et nie prièrent... de me retirer, en me
remerciant de ce que j'en avois faict. Je me retiray. »

« J'ay tousjours mandé à V. M. que j'étois en peine comme je
m'y debvois gouverner... Il m'a donc semblé, attendant ce qu'il eust
pieu à V. M. me commander, que je ne pouvois mieulx faire que
de ne me rendre point partial, et, en vostre nom, travailler entre la
royne et les seigneurs. »

La bataille n'eut pas même lieu. Les troupes de la reine montrant
beaucoup d'hésitation, Bothwell s'enfuit à Dunbar avec quelques
chevaux. Marie se rend aux rebelles, et est conduite prisonnière à
Edimbourg, et de là au château de Loch-Leven.

Du Croc tente inutilement de parler à la reine; mais il se console
des obstacles qui l'en empêchent dans les termes suivants : « J'es-
time, Sire, que Dieu me feist la plus grande grâce de me retirer,
qu'il feit jamais, car, si j'eusse temporisé pour estre à ce parlement,
j'eusse esté accusé de tous ceux qui tiennent le party de la royne;
et eussent dict que j'étois pause de sa prise. Je ne vouldroys pour la
moytié de mâ vie m'y estre trouvé ; mais il me semble que le matin
je debvois entreprendre quelque chose  »

« Le surplus d'autres nouvelles  Il y en a une de pitié : ce
sont quatre-vingt pauvres officiers françois en une nécessité et
misère telles que tous les jours ils sont assemblez à crier à ma
porte.... J'ay ung coffre en ma chambre, qui est à la royne, où il
peut y avoir pour 4,000 livres de vaisselle d'argent; je la vendray
et leur départiray... En ma part, Sire, si vous n'avez pitié de moy,
je suis ruiné, n'ayant un seul escu, et estre tous les jours aux em-
prunts et quarante ou cinquante personnes à nourrir. »

Pendant que le fatal dénoûment se préparait en Écosse, la cour de
France y envoyaitM. de Villeroy avec des instructions secrètes , dont
la substance portait qu'il•evait s'entendre avec du Croc pour «faire
à la royne toute faveur et ayde, mais non pas en chose qui servyt à
la perte et ruyne de son royaume, et au dommage du service du
roy et de ses affaires; » contrebalancer l'influence de l'Angleterre,
et ramener Marie Stuart dans le « bon et convenable chemin. »

Teulet, 11, 182; d'après Ha. rlay, 418, fol 63.
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Villeroy arriva le 23 juin. La reine était transférée à Loch—Lever
depuis le 17. Il sollicita vainement l'autorisation de voir la pri-
sonnière, et retourna en France sans avoir pu s'occuper de l'objet
de sa mission.

Du Croc annonce au roi le départ de son envoyé dans une lettre
d'Édimbourg, du 26 juin '.

« Sire, je ne pensois point que M. de Villeroy dust partir que, à
tout le moings, nous n'eussions yen la royne d'Escosse ; ce qui ne nous
a esté permis. Il vous en dira les occasions; aussy feray-je qui par-
tiray trois jours apprès luy, ne vous faisant point icy de service... »
Le 30, il écrit une dernière lettre' au roi, pour lui rendre compte
en peu de mots de la situation des forces rebelles. Elle se termine
par ces paroles, si honorables pour une illustre famille écossaise :
« Je viens de recevoir une lettre des Ameltons (Hamiltons) , où ils
ont huit ou dix signés, lesquels veulent tous mourir pour retirer la
royne de captivité, car ils voyent que ceux qui se sont eslevés le
font pour ruiner les Stuarts. »

Au reçu de la lettre de du Croc, du 26 juin, qui annonçait le
départ de Villeroy, la reine Catherine lui fit écrire par son secré-
taire de l'Aubespine, en ces termes 3 :

« Monsieur, je ne fais doubte que l'occasion pour laquelle vous
escripvez tant de vostre partement de lune soyt à vostre jugement et
à la congnoissance que vous avez des affaires qui se présentent bien
pertinente. Mais comme l'on n'a pas délibéré icy de les laisser ainsi
pour les mouvementz qui en peuvent advenir, Leurs Magestés dé-
sirent singulièrement que vous n'en partiez pas encores pour les rai-
sons que vous entendrez par leurs lettres et estoyent prestz de faire
partir ung gentilhomme pour aller devers vous, lequel suivant
vostre advis ils retarderent jusques au retour du sieur de Villeroy
que nous attendons bientost, estant bien marry de vous veoir en
ceste peine et avecques si peu de moyen. A quoy je feray pourveoir
par l'aller dudict gentilhomme à rembourcer les deux voyaiges que
avez paiez tant à Vincent que à Mingnon et si je povois vous faire
plus de service, esloignez que nous sommes, croyez, je vous `sup-
plie, que ce seroyt de bien bon tueur, duquel je me recommande

Teulet, II, 182; d'après Harlay, 218, fol. 63.
g Ibid, 186. — Ibid, fol, 65.
a Archives de Mme la vicomtesse de Brimont, — Original, inédit,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE PHILIBERT DU CROC.	 401

humblement à vostre bonne grâce. Jay mis dans ce paquet deux
lettres de Mgr le cardinal de Lorraine, rune a la royne sa niepce,
et l'autre à vous. Par où vous sçaurez assez comme ceste voye luy
desplaist.

« De Saint-Germain- en-Laie, le ve juillet 1567.
« Votre humble serviteur,

« DE L'AUBESPINE. »

Avant que cette lettre lui fût parvenue, du Croc avait quitté un
pays où il jugeait sa présence inutile. Il arriva à Paris vers le
12 juillet suivant. Il paraît qu'il se montra très-réservé sur les af-
faires d'Écosse, autant par considération pour la malheureuse
reine, que pour l'honneur de la cour de France, dont les efforts
avaient échoué ; l'ambassadeur d'Espagne, D. Francès de Alava, en
écrivit au roi Philippe II en ces termes : « Il est tellement fermé
qu'on ne peut tirer de lui un seul mot ; ce qui prouve clairement
que les affaires de ce pays ne vont pas aussi bien qu'on le désire
ici. »

Après son retour, la politique de la cour de France changea de
nuance. Marie Stuart était tombée, sa cause semblait presque dé-
sespérée. Catherine de Médicis se retourna plus directement vers la
reine d'Angleterre, et Lignerolles, chargé d'aller plaider auprès des
seigneurs écossais la cause de leur souveràine, devait passer par
Londres pour expliquer, ou, pour mieux dire, excuser près d'Éli-
sabeth l'objet de sa mission

L. SANDRET.

(La suite prochainement.)

Lettre tin 13 juillet 9567. — Arehiu. de Simancas, B. 21, no 136.
2 Voy. Instructions pour M. de Lignerolles, juillet .1567. — Teulet, 187 ; d'après

Harlay, 218, fol. 58.

T. V11. (No 9.)
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LES

BARONNIES DU VELAY
( Suite'. )

MAISON DE POITIERS.

Armes : d'azur, à six besans d'argent, 3, 2 et 1, au chef d'or.
Ce qu'il importe de savoir sur les origines et les diverses for-

tunes de cette maison appartient plus particulièrement à . l'histoire
des baronnies de Queyrières et de Beaudiné. Il suffit de dire ici que
dans la première moitié du mue siècle, du Valentinois, son berceau,
elle avait franchi le Rhône, acquis des terres considérables en Viva-
rais et, par des alliances successives, s'était puissamment établie en
Velay.

La guerre sainte avait presque épuisé le sang de la maison Yle
Fay. En 1097, Pierre et Pons partant pour la croisade vendirent à
l'abbaye de Saint-Chaffre, moyennant  et une mule , les biens
situés à Volhac que le vicomte de Polignac avait constitués en dot à
Agnès, leur mère '. En se mariant avec AyMar de Poitiers vers
l'année 1239, Philippine de Fay, fille de Guillaume dit Jourdain,

• Voyez 8e liv., août 1869, p. 531.
1 D. Vaisselle, Hist. de Languedoc, t. II, aux preuves, p. 345 et 346.
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lui apporta les domaines de la branche aînée dont elle était héri-
tière, entre autres Fay, La Voute, Chapteuil et Queyrières

Guillaume de Poitiers, fils ou petit-fils d'Aymar, devint posses-
seur de Beaudiné en épousant, vers 1303 2 , Luce de Beaudiné, dame
de Cornillon ; et nous venons d'expliquer par suite de quel mariage
et de quels arrangements Bouzols et ses dépendances passèrent de
Catherine de Bouzols au vicomte de Polignac et de celui-ci à Polie
de Poitiers.

Les premiers comtes du Valentinois et de Die avaient plus ancien-
nement encore avec le Velay des rapports dont les comtes de Poi-
tiers, leurs successeurs, ne firent que continuer la tradition. Geilin
de Valence, et Raynote, sa femme, avaient été les bienfaiteurs et
les protecteurs de l'abbaye du Monastier Saint-Chaffre. Ils lui
donnèrent en 961 l'église de Saint-Laurent de Macheville, et, en 937,
lorsque l'évêque du Puy, Gotescalc, ramenait l'abbaye par une
réforme nécessaire et qui devint le point de départ de sa prospérité,
à l'observance stricte de la règle de saint Benoît, il déclara n'agir
ainsi que du consentement du marquis de Geilin et de plusieurs
évêques 8 . — Mais au temps où nous arrivons la maison de Poitiers
n'en était pas à protéger ou à enrichir des monastères, elle s'épui-
sait en nombreux rameaux et l'heure des démembrements était déjà
venue.

Polie de Poitiers était une des cinq filles d'Aymar Ive du nom,
comte du Valentinois, et de Sybillè de Baux, illustre maison de
Provence qui possédait le comté d'Avellino au royaume de Naples
et qui eut des alliances princières. Polie était depuis le mois de sep-
tembre 1327 veuve de Renaud IV, comte de Dammartin, lorsque
Armand V l'appela à venir en secondes noces charmer et désoler sa
vieillesse au château de Polignac. Ni Louis de Poitiers, l'aîné de la
famille, celui-là même qui agissait comme mandataire et héritier
présomptif de sa soeur dans les actes de 1337, ni non plus son fils,
Aymar V, dit le Gros, célèbre par ses dissipations et ses nombreux
testaments, ne devaient profiter des domaines que l'habile vicom-
tesse conquit en Velay. Elle en disposa en faveur d'Aymar VI, son
neveu, appelé par les substitutions de sa maison à la continuer

I P. Anselme, Hist. des grands officiers de la Couronne.
2 De La Tour-Varan, Études historiques sur le Forez, t. I, p. 162.
3 D. Vaissette, Hist. de Languedoc, t. II, p. 73 et 91. — Arnaud, Hist. du Velay,

t. 1, p. 71, 72 et 86.
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comme comte du Valentinois en recueillant ce que ses prédéces-
seurs n'en avaient pas jeté à tous les vents.

Jusqu'à sa mort, le vicomte Armand fit seul acte de propriété sur
Bouzols, car c'est encore, sinon par ses ordres, au moins en son
nom, que le juge de cette seigneurie présentait, le 44 sep-
tembre 1343, au lieutenant du bailli royal du Velay certaines lettres
obtenues du roi par ledit seigneur de Bouzols, dressantes audit
bailli, lui mandant et enjoignant qu'il n'empèche que toutes les
causes et procès qui sont du fief dudit seigneur ne ressortissent par-
devant ses officiers justiciers. Et l'instrument en parchemin constate
que ledit bailli reçut ces lettres avec honneur et répondit qu'il
obéirait au mandat du roi — Mais Armand V étant décédé le
16 novembre 1343, ce fut sans doute lorsque tous les parents
étaient réunis pour ses flinérailles qu'intervint l'acte par lequel on
racheta de Polie de Poitiers les seigneuries de Ceyssac et de Saint-
Paulien en lui abandonnant Servissas et Bouzols, puisque, presque
au lendemain, elle en prêta et en exigea les hommages.

Cet acte manquera à nos preuves, mais l'ordre logique des faits
le rend nécessaire et Chabron, l'historien de la maison de Polignac,
en atteste l'existence, en louant Raymond de Roquefeuille, aïeul
maternel et tuteur du jeune Randonet de Randon, héritier d'Ar-
mand V, d'avoir par le sacrifice de ces terres nouvellement acquises,
reconstitué l'ancienne vicomté.

Dans les premiers jours de 1334, Polie de Poitiers reçut donc de
Louis de Tournon, mari d'Élize de Glavenas, fille et héritière de
Huguon de Glavenas, l'hommage de tout ce qu'elle avait dans la
parerie de Servissas et au lieu de Lantriac. Elle en reçut un autre,
la même année, de noble Raymond de la Blache, pour tout ce qu'il
avait et percevait dans le chàteau et mandement de Bouzols.

En 1346, elle donna l'investiture à Pierre de Gazelles d'une rente
par lui acquise à Coubon, et elle rendit elle-même l'hommage à
Jean de Chandorat , évêque du Puy, pour le château de Bouzols et
le Mas de la Borie, avec explication que si on élevait des forte-
resses dans ledit mas, la dame de Bouzols serait tenue de les rendre
au seigneur évêque 2 .

Enfin, les 26 et 27 septembre 1346, il se fit deux échanges suc-

Archives de l'Empire. — Inventaire des Titres de Bouzols. P. 1856.
2 Archives de la Haute-Loire, Répertoire général (les hommages.,,
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cessifs et évidemment subordonnés l'un à l'autre Polie de Poitiers
reçut de noble Giraud Chandorat, seigneur de Mons, les rentes du lieu
de la Gorce et lui en céda dans le mandement de Bouzols ; et l'évêque
du Puy, Jean de Chandorat, céda à Polie de Poitiers la métairie de
Bouzols appelée le mas de la Borie et reçut en retour le mas de la
Gorce en la paroisse d'Yssingeaux, mandement de Mesères —On
peut soupçonner dans ce double échange quelque sous-entendu,
mais la Ga/,lia ne nous aiderait pas à le comprendre, car l'acte n'est
aucunement mentionné en l'article de cet évêque. Les Chandorat
étaient d'ailleurs depuis peu de temps à Mons, puisque l'inventaire
des titres de la baronnie de Bonze': qui est aux Archives de l'Em-
pire, analyse sous la date du l er mars 1330 une donation faite par
puissant seigneur Armand de Polignac et dame Catherine, sa
femme, comme seigneurs de Bouzols, à Ale Jean de Muret, médecin
au Puy, de tout le village de Mons dont ils ne se réservent que la
haute justice.

Là s'arrêtent les actes faits en Velay par la douairière de Poli-
gnac, et là aussi s'arrête sa vie. Par son testament du 23 février 1347
(trop fruste, disait Chambron, pour être lu tout entier), elle prescri-
vait d'être inhumée dans l'église Sainte-Marie de Valence, auprès
de Sibille de Baux, sa mère, et elle léguait à cette église 50 livres
annuelles de rente à prendre suc la terre de Bouzols.

Après sa mort, cette seigneurie un peu mal acquise ne devait pas
rester longtemps dans la maison de Poitiers, Aymar VI, le neveu
et l'héritier, la vendit, par acte passé à Villeneuve-Saint-André-les-
Avignon, le 3 novembre 1347, à lingues Roger de Beaufort, au prix
de 24,000 livres de petit tournois.

Plus d'un motif explique cette vente. Il existait d'étroites alliances
entre les deux familles, puisque Aymar VI de Poitiers avait épousé
le 15 décembre 1344 Elips ou Elize de Beaufort, fille de Guillaume
Roger, et avait ainsi pour oncle le cardinal Hugues. Elle n'avait
pas eu d'enfant de son premier mariage avec Guillaume de La Tour
et n'en espérait plus du second. Elle insistait auprès de son mari
sur ce que ayant beaucoup d'autres terres, il était plus sage de
vendre Bouzols et d'en employer le prix à restaurer leurs divers
châteaux qui, depuis la mort de Louis de Poitiers en 1345, avaient
été fort négligés et tombaient en ruines.

I Archives de l'Empire — Inventaire cité.
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Quoi qu'il en soit des motifs, la vente se fit, et deux actes de l'an-
née 1348 la confirmèrent. Le 5 mars, le jeune vicomte de Polignac
promit de garantir le nouveau propriétaire de Bouzols d'une rente
de 50 livres qu'Armand V avait donnée au couvent des Jacobins de
la ville du Puy en l'assignant sur le château de Bouzols et le
10 septembre, Henri et Charles de Poitiers reconnurent en faveur
d'Aymar, comte de Valentinois, qu'ils n'avaient aucune prétention
du chef de Polie de Poitiers sur les seigneuries de Bouzols, Ser-
vissas et borie de Cordac, selon les termes de l'inventaire cité.

Lorsque nous aurons dit ce qu'était la maison de Beaufort, on
verra que ces seigneuries n'étaient pas tombées en roture.

V.

MAISON DE BEAUFORT—TURENNE.

A rmes coticé d'or et de gueules; écartelé d'argent, à la bande
d'azur, accompagnée de six roses de gueules en orle.

Une ancienne généalogie écrite en latin, et souvent citée par
Justel 1 , assigne pour origine à cette famille le lieu de Rosiers en
Limousin. Mais si Pierre et Guillaume Roger ne prenaient d'autre
titre que celui de seigneurs des Rosiers et de Chambon, ceux qui
leur succèdent immédiatement devinrent bientôt comtes de Beaufort
en Anjou et acquirent en 1350 au prix de 140,000 florins d'or,
de Cécile de Comminges, leur alliée, cette vicomté de Turenne en
bas-Limousin dont le maréchal Henri de la Tour devait un jour
porter le nom en le rendant immortel.

Ce fut l'insigne honneur de Guillaume Roger, deuxième du nom
et premier comte de Beaufort, d'avoir pour oncles Pierre Roger,

Hist. de la Maison de Turenne, liv. Il, p. 59 et suiv. — P. Anselme, Hist. des
Grands Officiers de la Couronne, t. VI, p. 315.
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pape sous le nom de Clément VI, Hugues et Jean Roger, cardi-
naux, et pour frère Pierre Roger qui arriva aussi à la papauté sous
le nom de Grégoire XI. Tous ont des droits particuliers à la vé-
nération du pays de Velay, et on sait qu'ils eurent leur tombeau
dans cette grande abbaye de la Chaise-Dieu dont ils furent les
seconds fondateurs et où s'épanouissent encore les roses de leur
blason'.

Clément VI acquit en juin 1348 de Jeanne, reine de Sicile, la
ville et le comtat d'Avignon, au prix de 80,000 florins, qu'aucuns
prétendent même n'avoir jamais été payés, et il fut, dit Justel, « le
« premier des papes qui prît en ses bulles les armes de sa famille,
« à savoir la bande d'azur accompagnée de six roses. »

On racénte que, revenant de l'Université de Paris et passant dans
la forêt de Randan pour rentrer à l'abbaye de la Chaise-Dieu dont
il était novice, une bande de voleurs lui enleva sa mule, ses vête-
ments et tout son viatique. Arrivé en ce triste état au prieuré de
Thuret, il y reçut du prieur Étienne Aldebrant une bienveillante
hospitalité, et, au départ : « Quand, dit-il au prieur, pourrai-je
vous rendre ce bon service?» — «Lorsque tu seras pape, » répondit
en riant Aldebrant, qui ne croyait pas si bien dire. Parvenu à la
tiare en 1342, Clément VI se souvint du temps qu'il avait vécu
humble moine à la Chaise-Dieu.; il nomma le prieur de Thuret
archevêque de Bordeaux; appela l'abbé Jean de Chandorat à l'évê-
ché du Puy, son pays natal ; accorda divers priviléges à l'abbaye ;
éleva à ses frais sur l'emplacement de l'ancien oratoire de Saint-
Robert cette église à lignes sévères et monastiques qui reste un de
nos plus beaux monuments, et dont il préférait l'ombre pour sa
poussière aux splendeurs de la cour d'Avignon

Hugues Roger, évêque de Rodez et de Tulle, que son frère Clé-
ment VI avait élevé au cardinalat en 1342, acquit en 1347, comme
nous l'avons vu, les seigneuries de Bouzols et de Servissas. Cet acte
mérite qu'on s'y arrête, et voici la traduction qu'en a faite pour
nous M. Auguste Chassaing, ancien élève de l'École des chartes,
juge au tribunal du Puy, secrétaire de la Société académique de la
même ville :

F. Mandet, Documents sur l'Hist. du Velay. — P. Mérimée, Voyage en Auvergne.
= Dominique Branche, l'Auvergne au moyen Tage, p. 234 et suiv. — Dulaure, Des-

cription_de l'Auvergne, p. 218, en note.
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« Au nom de Dieu, amen.

« Sachent tous que l'an de l'Incarnation 1347 et le 3 novembre,
« sous le règne de très-illustre prince Mre Philippe, par la grâce de
« Dieu, roi de France, étant présent noble et puissant homme
« Mre Adhémar de Poitiers, chevalier, fils de feu respectable homme
« Adhémar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, et héritier
« universel de feue dame Polie de Poitiers de bonne mémoire,
« quand vivait vicomtesse de Polignac et dame des châteaux de Bou-
« zols et de Servissas et de la borie de Cordaco au diocèse du Puy,
« pour lui, ses héritiers et successeurs universels, d'une part ; et
« vénérable et discret homme M" Jean-Just, chanoine de Saintes,
« procureur et agissant comme procureur de très-révérend père en
« Dieu et seigneur Mre Hugues-Roger, cardinal de l'ordre des
« prêtres du titre de Saint-Laurent en Damas, pour lui et ses héri-
a tiers universels et ayant cause, d'autre part. Ledit Adhémar a
« reconnu et confessé audit procureur dudit seigneur Hugues-
« Roger, cardinal, tout ce qui est écrit ci-après et du consentement
« et par l'ordre dudit Adhéma. r, à savoir : qu'il vend, cède et trans-
« porte, délivre et remet audit seigneur Hugues-Roger, cardinal,
« au prix de 24,000 livres de petit tournois, monnaie courante au
« royaume de France, les châteaux de Bouzols et de Servissas, en-
« semide avec la borie de Cordaco ' au diocèse du Puy, avec leurs
« chatellenies et mandements, domaines, mas, borderies et téne-
« ments, fiefs, arrière-fiefs et autres dépendances quelconques, ressort
« et suzeraineté, haut et bas seigneuriage, haute et basse justice, com-
« piète juridiction, services actifs, hommages et fidélités, recon-
« naissances quelconques, dîmes, lods, etc., en tel état que les avait
« et possédait ladite Polie de Poitiers, leur dame quand vivait, et
« maintenant Mre Adhémar à titre d'héritier de ladite dame Polie,
« le tout sous réserve de la permission et volonté de magnifique et
« puissant seigneur Mre Adhémar de Poitiers, présentement comte
« de Valentinois et Diois, duquel tous et chacun desdits biens étaient
« tenus en fiefs avec hommage-lige, reconnaissaqce et serment de
« fidélité. En outre, le seigneur-comte et ledit vendeur s'engagent à

Ce nom de Cordaco ou Cordac quo portait alors la principale dépendance de
Bouzols ne se retrouve plus ni sur les anciennes cartes du Velay ni dans le dic-
tionnaire topographique de la Haute-Loire, et Chambrou affirme qu'il disparut
pendant les guerres civiles.
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« la garantir à perpétuité contre tous procès, obligations, gages,
hypothèques, legs, fidéicommis, substitutions et spécialement con.

« tre nobles et honorables hommes Henri et Charles de Poitiers, frè-
« res dudit vendeur, promettant néanmoins lesdits seigneurs comte et
« vendeur de faire ratifier et approuver par noble et puissant homme
« Randonet de Randon, vicomte de Polignac. , dans l'année qui
« suivra sa majorité de 14 ans, la transaction faite ci-devant entre
« illustre et magnifique homme Louis de Poitiers, comte de Valen-
« tinois et Diois, frère dudit vendeur, et ladite Polie, d'une part, et
« noble et puissant homme Raymond de Roquefeuille, tuteur dudit
« Randonet, d'autre part, etc. — Fait et passé au delà du Pont
« du Rhône, à Villeneuve-Saint-André, diocèse d'Avignon '. »

Ces confirmations promises furent données, comme on l'a vil, au
nouveau propriétaire de Bouzols dans le courant de l'année 1348,
et il semble qu'il aurait dû, aussi bien que ses prédécesseurs, rendre
hommage à l'évêque seigneur suzerain du comté de Velay ; mais il
n'en fut pas ainsi et, selon Chambron, le cardinal Hugues-Roger
s'en fit exempter malgré les demandes réitérées de Jean de Chan-
dorat qui occupait alors le siége du Puy et qui, à la vérité, le devait
à Clément VI.

En ce temps-là les abbés des monastères, les chapitres des cathé-
drales, les évêques et les princes de l'Église avaient pour les cons-
tructions et pour les arts .en général plus d'argent et plus de goût
que les gentilshommes de leur race, et on aimerait à attribuer au
cardinal Hugues-Roger, le nouveau possesseur de Bouzols, le gros
oeuvre au moins du château dont il nous reste les ruines. Mais c'est
à peine si deux faits accusent sa. présence au pays de Velay. Le
5 mars 1348, les Cordeliers du Puy donnaient quittance d'une rente
de 14 livres 15 sols constituée au profit de leur couvent par dame
Catherine de Bouzols, en son dernier testament, et affectée sur les
châteaux de Bouzols et de Servissas et sur la métairie de Cordac,
dont lesdits châteaux et seigneuries demeurent déchargés Q. Et
lorsque, au mois d'avril 1353, les restes mortels de Clément VI
cousus dans une peau de cerf arrivaient d'Avignon à la Chaise-
Dieu pour y reposer dans le tombeau qu'il s'était préparé lui-même,

1 Pour le texte latin, voir Juste!, Hist. de la maison de Turenne, preuves du L.
page 93.

8 Archives de l'Empire, bw. des titres de Bouzols, lettre P.
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Hugues-Roger était au nombre des cinq cardinaux et des membres
de sa famille qui assistèrent à ces dernières funérailles '.

Mais en 1353, le cardinal Hugues n'était même plus possesseur de
Bouzols. Par un acte passé à Villeneuve-lès-Avignon le 16 mai 1351,
il en avait fait donation à Guillaume-Roger, comte de Beaufort,
son neveu et héritier de sa maison 2 .

Après cet acte, on sent dans les affaires de Bouzols non plus la
main négligente d'un cardinal vieilli dans le sanctuaire et qui
devait mourir à Avignon en 1363, mais la main active et ferme
d'un jeune seigneur qui monte à cheval, visite ses domaines éloi-
gnés aussi bien que les plus proches et se gouverne comme un grand
propriétaire de fiefs en Velay.

Dès le mois de mars 1351, il avait acquis en son nom personnel
de NP° vénérable Willaume Bastet (un Crussol), chanoine et doyen
de l'Église de Valence, la terre et seigneurie de Fay, au prix de
22,455 livres et douze barrais de vin, dus en rente et pitance aux
chanoines de ladite Église 3 . Cette seigneurie destinée à rester jus-
qu'au xvne siècle 4 l'annexe inséparable de Benzols et de Servisses,
était venue aux Crussol par la maison de Valentinois, car dans l'hom.-
mage qu'en rendait en 1349 le doyen de Valence à l'évêque du Puy,
il déclare tenir la terre de Fay de Guillaume de Poitiers

En 1352, Guillaume de Beaufort avait déjà rendu à l'évêque
Jean de Chandorat les hommages pour les châteaux de Bouzols et
de Servisses, pour le mas de la Borie, pour la rente de Coubon,
pour le village et forteresse de Volhac en deçà de la Loire et pour
ce nouveau fief de Fay dont il reçut lui-même l'hommage des habi-
tants, vassaux et feudataires.

Marié depuis le 13 décembre 1349 à Éléonore de Comminges, il
lui assignait, le 20 novembre 1369, 500 livres de rente à prendre
sur les terres de Bouzols et de Fay : Consorti nostri assignamus in
castris et castellaniis de Bosolio et de Fayno, in seneschallia Belli-
cadri et Nemausi ; précédent qui tourne en habitude dans la mai-

I Dominique Branche, l'Auvergne au moyen de, p. 245 et 246.
2 Justel, Hist. de la maison de Turenne, liv. Il, p. 105. — Voir nos documents,

no IV.
3 Chambron, Mss., t. II et V.
4 Elle en fut alors détachée au profit de la baronnie de la Brosse.
5 Archives de la Haute-Loire, Répertoire général des hommages rendus aux évégues

du Puy.
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son de Beaufort, car, en 1375, au mariage du fils avec Marie d'Au-
vergne, on s'engage à lui donner pour douaire ces mêmes terres de
Fay et de Bouzols

Guillaume Roger avant de livrer au jeune vicomte de Turenne
les affaires de sa maison, avait par d'autres actes marqué son règne
dans les trois seigneuries du Velay. Le 24 octobre 1355, une sen-
tence du lieutenant du sénéchal de Nîmes rendue à sa requête et
du plus pur caractère féodal, condamne les habitants d'Orzilhae à
venir moissonner les blés de sa métairie de Cordac, et à venir assis-
ter au supplice de mort de Jean Meynier, condamné par les officiers
de Bouzols pour un crime qu'il avait commis dans le terroir d'Or-
zilhac Q.

Et voulant sauvegarder soigneusement sa juridiction, il obtint
des lettres-patentes, le 8 mars 1361, du lieutenant du roi en Lan-
guedoc (sans doute le connétable Robert . de Fiennes) portant que le
seigneur de Bouzols avait droit de premier ressort et de premières
appellations dans ses châteaux de Bouzols, Servisses et Fay et sur
les sujets des mandements d'iceux, avec défense au sénéchal de
Nîmes et au bailly du Velay de le troubler et empêcher dans l'exer-
cice de son droit 3 .

Il n'était pas seulement justicier, il savait aussi protéger ses vas-
saux et sa terre.

Les rois, même Charles V, et plus que lui Louis d'Anjou, son
frère, quasi roi en Languedoc, s'essayaient à l'art qui s'est perfec-
tionné depuis, de lever des subsides. Un de ces subsides mettait à la
charge de chaque habitant des terres de Bouzols, Servisses et Fay
deux gros et deux sous marqués, valeur dont il serait peut-être
aujourd'hui difficile de se rendre compte. Guillaume Roger y forma
opposition et le roi déchargea les habitants de cet impôt, comme
étant des sujets de leur seigneur taillables à merci. C'est ainsi que
l'inventaire cité indique le fait en visant à la date du 16 octobre 1366
l'opposition et la décharge. Nous inclinons cependant à penser que,
malgré certaines différences de dates et de lieux, ce subside est bien
le même dont parle D.Vaissette en ces termes : « Le roi Jean exempta,
« le 9 janvier 1363, les sujets sur lesquels le comte de Beaufort

Justel, Hist. de la maison de Turenne, liv. II, aux preuves, p. 106.
2 Archives de l'Empire, Inventaire des litres de Bouzols.
' Mdme inventaire.
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« avait haute et basse justice en Gevaudan, et qui étaient taillables
« à la volonté de ce seigneur, de toute sorte de fouages et de sub-
« sides 1 . »

En 1371, lorsque Pierre Roger, son frère, fut devenu pape sous
le nom de Grégoire XI, le comte de Beaufort vint résider à A oignon,
pour jouir de plus près de l'éclat de cette fortune. Mais, en raison
même des bienfaits qu'il avait reçus de la reine Jeanne, sa situation
en Provence à l'égard de la maison d'Anjou s'étant compliquée plus
qu'il ne convenait à son âge et peut-être à ses sentiments, il se
retira à Paris où il mourut le 22 mars 1395.

Trois filles lui survivaient : Éléonore qui prit le titre de comtesse
de Beaufort après sa nièce Antoinette; Marguerite, troisième femme
d'Armand VI de Polignac, dit le grand, et Jeanne, qui épousa en
premières noces Raymond, seigneur de Baux en Provence, comte
d'Avellino au royaume de Naples. Il laissait de plus un fils, Louis-
Raymond, comte de Beaufort, vicomte de Turenne, justement
nommé le fléau de la Provence, et qui pendant toute sa vie porta
presque jusqu'à la folie l'orgueil de sa race.

Par le traité de mariage fait à Avignon le 27 novembre 1375
entre noble et puissant prince Monseigneur comte de Boulogne et
d'Auvergne, et M." Raymond, fils de puissant seigneur monsei-
gneur Guillaume, vicomte de Turenne, il était dit : premièrement,
que le comte de Beaufort émanciperait son fils et lui donnerait en
pleine propriété la vicomté de Turenne, la chatellenie de Charlus,
et toute la terre qu'il avait en Guienne, avec droits de justice et
droits de régale, et q» n'après son décès ledit Mre Raymond serait son
hoir principal et universel ; secondement, que Monseigneur le comte
et Mie  donneraient et assigneraient en douaire à la damoi-
selle Marie de Boulogne « à sa vie tant seulement au cas qu'elle
« survivrait ledit Mre Raymond, le chaste]. et lieux de Bouzols, Fay
« et la ville de Baigneux, » ce qui doit s'entendre, parait-il, de
Bagnols en Vivarais 2 .

Depuis ce mariage jusqu'en 1383 nous ne trouvons qu'un acte
relatif à ces seigneuries du Velay, et encore est-ce un hommage
rendu non à Mre Raymond, mais à son père Guillaume Roger,
vicomte de Turenne, seigneur de Bouzols, par Jean André du lieu

Hist. générale de Languedoc, t. IV, p. 321.
9 Justel, Hist. de la maison d'Auvergne, liv. II, p. 80, et aux Preuves, p. 97 et 98.
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et paroisse de Lautriac, qui déclare se rendre son homme—lige, tail-
lable, justiciable et exploitable, à raison de quoi il lui fait hommage
étant à genoux, lui baisant les pouces, et promettant de payer audit
seigneur cinq sols toutes les fois que lui ou ses successeurs achète-
raient des terres, châteaux et villages, colloqueraient leurs filles en
mariage ou se feraient chevaliers '.

Sous l'influence du pape Grégoire XI, la reine Jeanne avait donné
plusieurs belles terres aux seigneurs de Beaufort en les déclarant
exemptes de réunion à son domaine, et ils s'en montrèrent d'abord
reconnaissants envers les princes de la maison d'Anjou, ses héri-
tiers. Mais une mésintelligence survint, Louis d'Anjou voulut
reprendre les terres données, et Raymond à qui il en fallait moins,
n'écoutant plus que sa colère, mit ses châteaux en défense, leva des
troupes, assembla ses amis et parcourut la Provence et le Venais-
sin, brùlant, pillant, ravageant tout sur sou passage. Il se porta avec
la même fureur sur le Valentinois croyant avoir à se plaindre d'Ai-
mar de Poitiers et de l'évêque de Valence contre lesquels il avait
formé certaines réclamations dont on n'avait pas tenu compte. Des
commissaires envoyés sur les lieux en 1392 par le roi Charles VI
réussirent cependant à accorder Raymond avec le pape, l'évêque de
Valence et le comte de Valentinois, mais il continua sa guerre avec
le comte de Provence, risquant d'ètre pris dans le château de Baux
dont il s'était emparé 2 . La plus singulière de ses disgrâces fut, lui
neveu d'archevêques, de cardinaux et de papes, bercé pour ainsi
dire sur les genoux de l'Eglise, d'être excommunié par Clément VII,
absous par Benoît XIII. Il est vrai qu'on était en temps de schisme
et d'anti-papes 3 .

Cette guerre ruina et désola la Provence pendant neuf ans. Elle
arrache des cris de douleur à son historien, qui poursuit de ses
imprécations la mémoire de Raymond Roger'.

Au xive siècle un accord n'était souvent qu'une trêve.
« Amauri de Severac et plusieurs autres seigneurs du Rouergue,

« se liguèrent avec le vicomte de Turenne et s'engagèrent de mar-
« cher à son secours malgré la défense que le roi en avait faite : en
« sorte qu'ils devaient passer le Rhône au nombre de trois mille

1 Archiv. de l'Empire, Inventaire cite'.
2 L'Art de vérifier les dates, t. X, e part., p. 289 et suiv.
8 Justel, Hist. de la maison de Turenne, liv. II, p. 68.

Bouche, Essais sur l'hist. de Provence, t. I, p. 39 et suiv, -- Marseille, 1185,
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« hommes pour aller porter la guerre en Provence contre le roi et
« la reine de Sicile. Charles VI, informé de cette ligue, ordonna
« au sénéchal de Beaucaire, le 19 juillet 1398, d'empêcher que per-
« sonne ne passât le Rhône, de combattre Amauri de Severac et de
« se saisir de sa personne et de ceux de sa suite. Raymond privé
« de ce renfort tenta de se rendre maître du Pont-Saint—Esprit;
« mais l'entreprise manqua. Il s'empara néanmoins du lieu de Bays
« en Vivarais et établit sa place d'armes au château de Bouzols en
« Velay, qui lui appartenait, et d'où il continua la guerre dans tous
« les environs. Le roi ordonna alors à Pons de Langheac, cham-
« bellan du duc de Berri et son sénéchal d'Auvergne, d'assembler
« un corps d'armée et d'assiéger Raymond de Turenne dans le
« château de Bouzols. Pons exécuta ces ordres; mais le siége fut
« long, à cause que la situation de la place était fort avantageuse.
« Le roi lui ordonna de le continuer jusqu'à ce qu'il l'eût soumis et
« de saisir toutes les terres de ce vicomte, par des lettres du 11 d'avril
« avant Pâques de l'an 1399 (1400). Le château de Bouzols se ren-
« dit enfin au sire de Langheac avant la fin de l'année, et le roi lui
« permit de lever un subside de vingt sous par feu dans la séné-
« chaussée de Beaucaire pour les frais de cette expédition '. »

Par l'entremise du roi Charles VI, le vicomte de Turenne fit enfin
la paix avec Louis II, roi de Sicile.

Du Tillet, au livre des rangs des grands de France, le cite parmi
les princes et seigneurs qui, en 1375, assistèrent à la séance du
parlement dans laquelle Charles V fit enregistrer l'ordonnance qui
fixait l'âge de la majorité des rois. Et Baluze parle de lui comme
d'un personnage fameux en son temps. C'est ce sentiment exagéré
de sa grandeur qui dicta au vicomte Raymond ce refus insolent
d'accepter le défi de Jean de Vienne, amiral de France, à l'occasion
de quelques propos tenus pendant sa guerre contre la maison
d'Anjou :

« Quant à ce que vous me donnez jour pour la Saint-Michel,
« à ce vous répons que je ne feroys rien pour vous, car je suis en ce
« pays chef de guerre et vous n'êtes là qu'un lieutenant d'un sou-
« doyer, et la guerre me touche plus que ne fait à vous » Comme

D. Vaissette, Hist, gén. de Languedoc, t. IV, p. 414. — Arnaud, Hist. du
Velay, t. I, p. 231. — Nous publions deux documents inédits (no V) qui se rappor-
tent à l'histoire de ce siége.
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peinture de caractères et de moeurs, les deux lettres sont intéres-
santes et on ne peut que savoir gré à Justel de les avoir recueillies '.

Il donne une autre preuve de cette humeur fantasque dans le Post-
seri ptum suivant d'une lettre qu'il écrivait à « son tres cher et Brant
« ami Amienus Vert» le 26 juillet 1385, à l'occasion d'une créance
sur le duc de Bourbon, comte de Forez : u En vérité selon que
« Mre Pierre de Norry et moy nous sommes aliez, il me va bien
« estrangement et rigoureusement en mon fait, et me semble tout
« hors de raison et a mon conseil. Et je me met en ce que Monsieur
« (de Bourbon) veult et quant je cuide avoir fait je n'ay rien fait,
« et après le pain on me demande le fromage. Si me déplaira moult
« s'il me convient aler par autre voie, mes force me sera si ori me
« fault à ceste foiz 2 . »

Le plus judicieux des annalistes, Arnaud, après avoir résumé en
quelques mots la vie de Raymond, ajoute : « Ce vicomte reçut le 4
« de mars de l'an I 401, en sa qualité de seigneur de Fay, l'hom-
« mage d'Armand-Pierre de la Roue pour la terre de Dunières en
« Velay 3 . »

Ce texte trop bref exige un commentaire.
Dans l'origine, la ville de Montfaucon dont le territoire s'éten-

dait sur une partie de Dunières, appartenait en franc-alleu aux
Retourtour et à leurs prédécesseurs ; mais Philippe-le-Bel, qui sa-
vait mettre le pied un peu partout, obtint d'Armand de Retourtour
et de Odon ou Eudes, chanoine de Valence et frère de ce dernier,
d'être associé à cette seigneurie. Par cet acte du 9 octobre 1298,
qu'on nomme le Pariage, les Retourtour n'étant plus que co-sei-
gueurs avec ie roi, lui devaient l'hommage pour leur part indi-
vise.

Suivant des lettres données au bois de Vincennes l'an du Sei-
gneur 1352, au mois de septembre, le roi Jean voulant récompen-
ser les services que ne cessait de lui rendre Guillaume de Beaufort,
vicomte de Turenne, et à la considération du très-saint Père en
Dieu le pape Clément VI dont il était le neveu, lui octroya, pour
lui, ses héritiers et ayant-cause,la faculté d'acquérir les foi et hom-
mage dont était tenu Briand de Retourtour, seigneur de Beauclia-

Justel, Hist. de la maison de Turenne, aux preuves, p. 125 et 126.
2 Arcb. de l'Empire, P. 1395', cote 145, d'après l'Inventaire des Titres de la maison

de Bourbon, publié par M. Huillard-Breholles.
9 Hist. du I elap, t. I, p. 233.
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tel, à raison de son château de Desaigne, en Vivarais, de sa sei-
gneurie en partie du château de Dunières et autres fiefs en la ville
et diocèse du Puy.

Guillaume-Roger usa sans retard de cette faculté. Le 18 novembre
de la même année, devant Rocenil, notaire au Puy, Briant de
Retourtour, seigneur de Beauchatel, fit hommage à illustre et puis-
sant homme Guillaume-Roger de Beaufort, vicomte de Turenne et
seigneur de Fay, présent et acceptant pour lui et ses successeurs,
le tout avec baiser de paix et de bouche, de son château de Desaigne,
dç la seigneurie en partie du château de Dunières (Pareriam castri
sui de Duneria que antiquitus fuit domini de Retortorio), de la moi-
tié de la ville de Montfaucon et de la maison qu'il possédait au Puy,
dans le cloître, appelée de Retourtour ; et en conséquence, ledit
Briand concède audit vicomte la suzeraineté et le premier ressort
du mandement de Desaigne, ainsi que les appels et ce qui doit res-
sortir à son château de Fay

C'est cet hommage, déjà reçu par son père en 1352, que Ray-
mond reçoit à son tour en 1401, et il est prêté non plus par un
Retourtour, mais par un de La Roue, parce que, à cette date, une
soudure s'était faite entre les deux maisons au moyen de laquelle la
seigneurie de Dunières, sujette à l'hommage, était passée de celle
de Retourtour en celle des seigneurs de la Roue.

Quant à la raison pour laquelle cet hommage était rendu aux
Roger de Beaufort, non comme seigneurs de Bouzols et de Servis-
sas, mais exclusivement comme seigneurs de Fay, elle est beaucoup
moins évidente. Peut-être le fait s'expliquerait-il par de plus an-
ciens hommages rendus des Retourtour aux comtes de Valentinois;
mais peut-être aussi est-ce tout simplement parce que pour Dunières
la justice de Fay était moins éloignée que celle de Bouzols.

Tout ne finit pas là pour Raymond de Beaufort. Ce terrible
homme, si intraitable au dehors, ne l'était pas moins dans l'inté-
rieur de la famille. 11 n'avait qu'une fille, et, comme s'il avait voulu
la punir de ce qu'elle n'était pas un fils, il la contraria longtemps
dans le choix que son coeur avait fait d'un des plus vaillants sei-
gneurs du royaume de France. Il la rendit malheureuse, il s'em-
porta dans ses colères jusqu'à la déshériter et à la maudire. C'est
le roman dans l'histoire.

Ces divers titres que nous possédons seront publiés avec la monographie de
Dunières.
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Antoinette de Beaufort devait être vivement recherchée. Sa
maison illustrée par deux papes et par de grandes alliances, possé-
dait outre le comté de Beaufort et la vicomté de Turenne, d'im-
menses domaines en Provence, en Languedoc et en Auvergne. Aux
avantages d'une riche héritière, elle en joignait d'autres plus per-
sonnels, elle était jeune, belle et gracieuse darne, au dire d'un chro-
niqueur son contemporain. Raymond pouvait donc avoir pour sa
fille les plus hautes prétentions. Charles d'Anjou, cousin-germain
du roi, témoignait depuis longtemps le désir d'être agréé. Louis
d'Anjou, père de ce prince, qui portait le titre de roi de Naples, et
le pape Clément VII, n'avaient rien négligé pour faire réussir ces
espérances. Mais Antoinette nourrissait en secret d'autres pensées,
son coeur avait déjà parlé pour le plus brave et le plus courtois de
la cour de Charles VI. Elle s'était promis de dédaigner pour lui une
alliance royale '.

Jean le Mingre qui s'est inscrit dans l'histoire sous le glorieux sobri-
quet de Boucicaut, était né à Tours de cet autre maréchal Le Mingre
encôte plus diplomate que guerrier, ami et frère d'armes du brave
Saintré, quoiqu'ils fussent d'humeur bien différente, car on disait
assez plaisamment :

Quand vient à un assaut
Mieux vaut Saintré que Boucicaut;
Mais quand vient à un traité
Mieux vaut Boucicaut que Saintré.

Ce premier maréchal de Boucicaut avait été négociateur du roi
dans de grandes affaires telles que le traité de Brétigny en 1360,
sans qu'il y eut beaucoup augmenté sa fortune. Il avait coutume de
répondre à ceux qui étaient surpris de ce désintéressement : « Je
« n'ai rien perdu de l'héritage de mes aïeux et je n'ai non plus rien
« acquis ; si mes enfants sont vertueux et braves, ils auront assez,
« et s'ils ne valent rien, ils auront trop. »

Son fils, qui appartient à nos récits, valait beaucoup et eut beau-
coup.

Elevé près du dauphin, dans cette cour un peu austère du roi
sage que bientôt sous le roi fol devaient troubler et corrompre
l'ambition des oncles et les déportements d'Isabeau de Bavière, il

Notice sur Boucicaut, Collection des Mémoires de Pelitot, t. VI, p. 367.
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excellait dans tous les exercices du corps, et à douze ans il avait fait
sa campagne de Flandre. Le duc de Bourgogne l'avait reçu cheva-
lier la veille de la bataille de Rosbec, et comme si ce jeune courage
n'avait pas eu à se signaler assez contre les Anglais, il avait porté en
Prusse à l'ordre Teutonique le secours de la chevalerie française. A
son retour, lui, ses amis monseigneur de Château-Morand et mes-
sires Regnauld de Roye et le Barrois, suivirent dans le Poitou le
duc de Bourbon qui, s'en voulant partir, lui laissa grande charge
de gens d'armes et le fit ès-frontières son intrépide et heureux lieu-
tenant.

Capitaine de cent hommes d'armes, élevé le 23 décembre 1391 à
la dignité de maréchal de France (ils n'étaient que deux en ce temps-
là), le roi dont il avait été le compagnon et qui l'aimait, lui donna
le commandement de Guyenne, Mais « quand l'hyver fust passé et
« le renouvel du doux printemps revenu, en la saison que toute
« chose meine joye et que bois et prés se revestent de fleurs, adonc,
« au gay mois d'avril, estoit le bel, gracieux et gentil chevalier
« messire Boucicaud à la cour du roy, où festes et danses souvent
« se faisoient. Si estoit gay et joly, richement habillé, et en toutes
« choses si avenant que nul ne le passoit. Si croy bien que quand
« Amour départoit ses grands trésors et ses très-douces joyes, qu'il
« n'oublioit mie Boucicaud son loyal servant, qui tout bien desser-
« voit. Si le nourrissoit ainsi Amour de ses doux mets, tandis qu'il
« avoit temps et aise de voir sa douce dame `. »

Cette dame qu'il avait eu plus d'une occasion de voir, soit en
allant en Guyenne soit à ces fêtes données à la cour pour le ma-
riage du roi et auxquelles fut conviée toute la belle jeunesse de
France, c'était Antoinette de Beaufort. Non pas qu'il fùt de ceux qui
« sans desserte vont hautement aux dames requérir qu'ils soyent
« aymez, » mais il cherchait à attirer son attention par sa bonne
grâce et sa vaillance, il chantait des chansons et rondeaux « dont
« luy-même avoit fait le dict et dans lesquels il se complaignoit
« couvertement, » et, comme nous l'apprend le chroniqueur, elle ne
fut pas insensible à des hommages si flatteurs et si discrets.

Mais Raymond avait d'autres vues. Travaillé par la maison d'An-
jou, voyant en perspective la couronne de Naples, il ne trouvait
Boucicaut ni d'assez bon lieu ni assez riche pour lui accorder sa

t Chronique de Boucicaut.
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fille, et ne céda qu'après une longue résistance, sur l'intervention
du roi lui-même. C'est écrit en toutes lettres dans le contrat de ma-
riage passé au château de Baux le 23 décembre 1393 : « A la re-
« queste du roy nostre sire et de nos seigneurs les due de Berry et
« de Bourgogne..., pour faire plaisir au roy nostre sire et à nos sei-
« gneurs les ducs, et obéir à leurs mandements et accomplir leur
« volonté, et pour le bien et honneur de la personne dudit monsei-
« gneur le maréchal, ledit messire Raymond a consenti, voulu et
« accordé ledit mariage... »

Antoinette se mariait ainsi chez Jeanne de Beaufort, sa tante,
dans le château de Baux, près d'Arles, dont les seigneurs jouèrent
toujours un assez grand rôle en Provence.

Le père constituait en dot à sa fille ses terres du comté d'Alais et
les baronnies de Portes, d'Anduze, de Saint-Etienne de Valfran-
cesque ; et Guillaume de Beaufort, qui avait assez vécu pour voir
l'établissement de sa petite-fille, lui donna son comté de Beaufort
par un acte que le P. Anselme date du 28 septembre 1394.

Dans ces conventions matrimoniales du 23 décembre 1393, il y a
autre chose encore.

Messire Odde du Villars prétendait avoir des droits du chef de sa
femme sur quelques-unes des seigneuries de Raymond en Vivarais.

*Pour contraindre Guillaume Roger à s'en dessaisir, ils avaient, en
vertu de certains arrêts du parlement, pris en gage ou nantissement
les terres de Bouzols et de Fay, et celles d'Alais et d'Anduze, ce qui
irritait Raymond au dernier point. Il voulait rentrer dans la posses-
sion de ses propres châteaux et retenir ceux qui lui étaient contes-
tés. Pour y mieux réussir, il imagina d'en faire une condition du
mariage de sa fille avec ce Boucicaut que la fantaisie du roi lui im-
posait, et de là la stipulation suivante :
. « Elion de Nolhac, chambellan, jure que, en faveur des choses

« susdites, le roi fera accorder messire Odde de Villars et sa femme
« à délaisser à toujours audit messire Raymond les droits qu'ils
« avoient ou pourroient avoir en la baronnie de Baïs, châteaux,
« lieux et terres de Montpahon, d'Aguille, Chastillon, Pui-Ricart
« et Morus (sic), pour prix et somme de vingt mille florins, valant
« seize mil francs, qu'il leur en paieroit, et en le payant le roi lui
« fera rendre et délivrer Sadarou, Baignols, Anduze, Alais e Saint-
« Etienne de Val-Française, Bouzols et Fay n

Juslel , Dist. de la maison de Turenne, aux Preuves, p. 12i.
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Les biographes de Boucicaut assurent qu'en 1396, trois ans à
peine après sôn mariage, il partit à la tête de soixante-dix gentils-
hommes marchant à ses frais et sous sa bannière pour accompagner
en Hongrie le comte de Nevers qui, à l'appel de Sigismond, en-
traîna une brillante chevalerie contre le sultan Bajazet. Cet te parade
héroïque ne fut pas heureuse. Dans la bataille de Nicopolis, malgré
leur courage, les Français furent tous tués ou pris. Boucicaut fut
sauvé par un caprice du sultan lorsqu'il allait être décapité, mais il
eut à payer une grosse rançon pour se racheter et rendit à la
France, après avoir adouci leur sort, quelques-uns de ses compa-
gnons d'infortunes.

Des documents judiciaires, à la vérité très-incomplets et d'un
sens obscur, le montrent la même année poursuivi par son beau-
père devant le Parlement, à raison de certaine main-mise, enlève-
ment de bestiaux, emprisonnement de gens dudit seigneur et autres
excès commis aux seigneuries de Bouzols et de Fay '• Et si ce ne fut
pas là une visite d'emprunt forcé aux terres du Velay pour obtenir
sans le consentement de Raymond les ressources nécessaires à la
campagne de Hongrie, nous avouons n'y rien comprendre.

Ce serait un travail ingrat et probablement stérile de chercher à
accorder des faits qui semblent si pressés de se contredire. D. Vais-
sette nomme Raymond et les sires de Montlaur et d'Uzès parmi les
seigneurs de l'armée que Charles VI avait chargé Boucicaut de
conduire, en 1398, devant Avignon, pour contraindre Benoît XIII
à abdiquer le pontificat ; et c'est à l'occasion de ce schisme que
l'évêque du Puy, Elie de Lestrange, eut de si graves démêlés soit
avec le roi, soit avec le duc de Berry, son oncle, qui gouvernait alors
le Languedoc 2 .

La vie agitée et passionnée du vicomte de Turenne touchait ce-
pendant à son terme, quoiqu'il soit difficile d'accorder à cet égard
les historiens. Bouche dit qu'il périt misérablement près de Taras-
con en voulant traverser le Rhône dans une barque, et rapporte cet
événement à l'année 1399 '. Arnaud, on ne sait sur quel fonde-
ment, ajoute au texte de D. Vaissette qu'il mourut au mois de
juin 1417 Un inventaire de l'Anjou, cote 814, mentionne à la

Arch. de l'Empire, Inventaire cité.
2 Hist. de Lang., t. IV, p. 410. — Arnaud, Hist. du,Velay, t. I, p. 23.
8 Essai sur Oust. de Provence, t. 1, p. 391 et suiv.

Hist. du Velay, t. I, p. 233.
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date du 22 mai 1413 la sentence du sénéchal de Provence, qui au-
rait condamné Raymond-Roger de Turenne à la peine de mort pour
ses crimes. Et d'après son épitaphe en l'église de Saint-Martial
d'Avignon , telle que l'a transcrite Justel, il aurait vécu jusqu'au
12 mai 1420'. Nous n'avons trouvé dans nos recherches particu-
lières qu'un seul acte pouvant circonscrire cette date dans une cer-
taine limite ; c'est un hommage que rendait en 1413 Guillaume
Dalmas de Poinsac à puissant seigneur Jean Le Mingre, dit Bouci-
caut, maréchal de France, seigneur de Bouzols et de Servissas, pour
ce qu'il avait et prenait depuis ledit château de Bouzols jusqu'à la
rivière de Laussonne 2 . Mais on ne saurait en conclure que Raymond
avait cessé de vivre, puisque le gendre paraît n'avoir pas attendu
la mort du beau-père pour faire .acte de seigneur sur les terres du
Velay.

Raymond laissait après lui un véritable monument de dédain
contre son gendre, de colère contre sa fille, d'accusation contre sa
propre mémoire. Dans un testament daté du château de Bouzols le
4 juillet 1399, il ne se contente pas de déshériter Antoinette, il la
déshonore. Pour intéresser la couronne de France au maintien de
ses haineuses dispositions, il donne à Louis', duc d'Orléans, ses
comtés de Beaufort et de Castillan avec les droits qu'il peut avoir
sur ceux d'Avellino et l'Ille-Jourdain, à la condition qu'il engagera
Boucicaut et Antoinette de Beaufort, qui se dit sa fille, à respecter
le testament. Il la déclare ingrate envers lui et la met hors de tous
ses biens et héritage, attendu d'ailleurs qu'en la mariant avec ce
Boucicaut qui n'était pas de grand lignage et . qui n'avait pas deux
cents livres de rente, il lui avait constitué le comté d'Alain, la baron-
nie d'Anduze et d'autres belles terres qui auraient fait la dot d'une
dame de France. — Et si, quoique Marguerite devenue vicomtesse
de Polignac, la dame de La Roche, la dame de La Tour, la dame de
Valentinois et beaucoup d'autres n'eussent pas été si bien partagées,
ce qu'il lui a déjà donné ne lui suffit pas, il lui donne... cent francs
outre et par-dessus ce qui est porté dans son mariage, pour que, au
moyen de cette institution, elle ne revienne plus sur ses biens.
veut que si elle meurt sans postérité sa fortune passe avec substitu-
tion à sa soeur Eléonore, qu'il institue son héritière universelle.

I Hist. de la maison de Turenne, preuves du livre II, p. 99.
Areb. de l'Empire, Inventaire de Bouzols.
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Le lieu, les personnes, les choses, et surtout la langue vulgaire
dans laquelle il est écrit, font de ce testament qu'a conservé Justel
une pièce historique pour la baronnie de Bouzols

Aurait-il depuis révoqué cette odieuse exhérédation ? Arnaud le
dit mais sans preuve, et malgré notre confiance dans cet historien,
nous préférons le texte même de D. Vaissette • «  Elle et le ma-
réchal de Boussicaut, son mari, furent maintenus dans sa succession
par l'autorité du roi 2 . »

Antoinette put donc jouir de quelques jours de tranquillité après
la mort de Raymond de Beaufort, son père, et elle les passa ou
dans sa terre d'Alais ou à Gênes avec le maréchal qui, en 1401, y
avait été nommé gouverneur et qui y exerça pendant plusieurs an-
nées un pouvoir aimé et respecté. T1ais, à la funeste bataille d'Azin-
court, livrée contre son avis le 25 octobre 1415, resté prisonnier, il
fut conduit en Angleterre où il mourut en 1421, âgé d'environ
55 ans 3 .

L'héritière de la maison de Beaufort l'avait devancé. Un enfant
né de leur mariage n'avait pas vécu. Par un premier acte du
10 avril 1413, elle avait fait don à son mari, mais seulement pour
en jouir sa vie durant, du comté de Beaufort, de la vicomté de Tu-
renne, des baronnies de Bouzols et de Fay; elle confirma ces dispo-
sitions par un codicille du 18 juillet 1416 et elle mourut peu de
jours après dans son château d'Alais

A la mort d'Antoinette, ce n'était pas le maréchal de Boucicaut,
institué usufruitier, mais retenu prisonnier en Angleterre, qui pou-
vait venir se mettre en possession de cet opulent héritage. Eléonore
de Beaufort, la soeur de Raymond, qui semble avoir toujours eu de
l'ascendant sur son esprit, et qui depuis le 11 aoùt 1400 était veuve
du sire de Beaujeu, se saisit de tout ce que délaissait sa nièce, sans
y rencontrer aucune opposition. Elle en fit hommage au roi
Charles VI le 5 juillet 1417, et, en 1420, n'ayant point d'enfant,
elle fit à Pouilly-le-Château, en Beaujolais, un testament par lequel
elle disposait de la vicomté de Turenne avec Valerne en Provence et

1 Voir aux Documents, no Vi.
Hist. de Languedoc, t. IV, p. 415.

3 P. Anselme, Hist. des grands officiers de la couronne, t. VI, p. 761. — Biog. de
Michaud, t. V, p. 280. — Chronique de Boucicaut, collection de Petitot.

P. Anselme, Hist. des grands officiers de la Couronne, t. VI, p. 319. — Justel,
Hist. de Tur., p. 69. — L'Art de vérifier les dates, t. 1, e part., p. 291.
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tout ce qu'elle possédait en Auvergne, au profit d'Amanieu de
Beaufort, son cousin, en lui substituant en cas de mort sans lignée
Pierre de Beaufort, son frère, et elle léguait à Louis de Lavillac le
comté d'Alais avec les baronnies de Bagnols et d'Anduze. Elle
mourut deux jours après, et fut inhumée à Belleville, en Beaujo-
lais '.

Les terres et baronnies de Bouzols et de Fay étaient nommément
comprises avec les biens d'Auvergne dans la disposition d'Eléonore
faite en faveur de ses cousins de Beaufort, fils de son oncle Nicolas,
seigneur de Limeuil ; et comme des deux frères institués, Amenieu
ou Amenion, l'aîné, ne vécut pas, ce fut Pierre qui, en vertu de la
substitution, recueillit tonte la libéralité.

Chaque lot de ce partage testamentaire fait en 1420 par la tante
d'Autoinette entre les deux branches cadettes de leur maison, avait
une terre titrée ou qui devait l'être.

Le comté d'Alais qui passait aux Beaufort-Canillac en attendant
qu'ils le transmissent aux Montboissier, avait été acquis des Dau-
phins de Viennois par Guillaume-Roger, et payé avec les florins
d'or de Clément VI. C'est pour l'honneur de cette origine que fut
attaché à ce comté le titre de première baronnie de Languedoc et
que ses possesseurs obtinrent toujours la première place aux États-
Généraux de la province. Les vicomtes de Polignac essayèrent plus
d'une fois de la leur disputer, mais sans y réussir, et durent se con-
tenter de la seconde, qu'ils eurent aussi quelquefois à défendre Q .

La terre de Bouzols, qui passait aux Beaufort de Limeuil, a été
dès l'origine au nombre des baronnies qui donnaient à leurs pos-
sesseurs le droit d'entrer aux États particuliers du pays ce Velay,
et nous l'y trouverons à la date du plus ancien des procès-verbaux
conservés.

Les seigneurs de la maison de Beaufort ont souvent visité et
même habité Bouzols, et on ne risque pas de se tromper en leur
attribuant la reconstruction du château. A qui donc aurait-il été
plus commode d'élever une forteresse de cette importance qu'à ceux
qui pouvaient puiser à pleines mains dans le trésor de la cour d'Avi-
gnon, et qui avaient deux papes de leur famille toujours disposés à
leur venir en aide pour augmenter le nombre de leurs domaines ou

1 Juste, Hist. de la maison de Turenne, preuves du liv. II, p. 120.
2 D. Vaissette, Hist. de Lang., t. IV, p.13 et 25i. — Baron Trouvé, Essais sur

les États•généraux de Languedoc, p. 309.
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pour les mettre sur un pied plus respectable? Les documents histo-
riques nous ont appris que la place était déjà très-forte en 1399
lorsque Raymond y soutint un long siége contre le sénéchal d'Au-
vergne, et il n'est pas nécessaire d'avoir l'oeil bien exercé pour
reconnaître dans plusieurs de ces débris le caractère de l'architec-
ture seigneuriale du xive siècle en Velay. Comment en douter d'ail-
leurs lorsqu'on peut encore lire leurs armes sur la porte de l'oratoire
où plus d'une fois s'agenouillèrent Antoinette et Eléonore de Beau-
fort? Ces armes sont en tout semblables à celles du sceau de la cour
de Bouzols que possède le musée de la ville du Puy, et qui porte en
effet les six roses du blason si connu de Clément VI.

Pierre de Beaufort, de la branche de Limeuil, à qui les seigneu-
ries du Velay étaient échues, n'eut que deux filles, dont l'une les
porta par mariage à Agne de La Tour, seigneur d'Oliergues. Ainsi
elles tombaient en droit dans la maison de La Tour d'Auvergne,
mais avant d'y arriver en fait, elles eurent à traverser l'usurpation
des d'Armagnac et un long procès.

DOCUMENTS.

N° IV.

Donation des seigneuries de Bouzols et Servissas par le cardinal Hugues
à Guillaume de Beaufort, son neveu.

In nomineDomini, amen. NosHugo Sancti Laurencii in Damaso pres-
byter Cardinalis. Notum facimus universis, quod nos attentis gratuitis
serviciis et obsequiis quœ dilectus nepos noster Guillelmus de Belloforti
miles, vicecomes Turenœ, nobis assidue exhibuit, et quœ nobis reco-
gnoscimusimpensa per eundem, scienter et providè pro nobis et nostris
successoribus damus, donamus et concedimus pleno jure ipsi nepoti
nostro Turenœ vicecomiti, pro se et suis heredibus et successoribus,
castrum et castellaniam de Bosolio et de Serv:ssaco ac Boariam de
Cordaco, sitas in dioc. Aniciens., cum suis castellaniis, mandamentis, etc.
et cum jurisdictione omnimoda alta media et bassa, mero et mixto im-
perio, superioritate et ressorto, et cum feudis et retrofeudis et recogni-
tionihus quibuscumque , homagiis , vassalis , hominibus franchis et
tallialibus, emphyteotis, coloris, agricolis et aliis subditis dictorum
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castrorum et castellaniœ cujuscunque conditionis existant, et cum cen-
sibus, redditibus, serviciis, expletis, servitutibus, pedatgiis et aspatgiis,
et cum universis rebus, bonis, possessionibus, juribus et deveriis, ad
nos ratione dictordl castri et castellaniœ pertinentibus , prput ea
omnia et singula habuituus et emptionis et quocunque alio titulo ac-
quisivimus a spectabili et magnifico viro domino Ademaro de Pictavia,
filio quondam domini Ademari de Pictavia comitis Valeutinens. et
Diens. herede universali dominœ Polie de Pictavia, vicecomitissœ
Pondomniaci, et dominœ castrorum prœdictorum de Bosolio et de Ser-
vissaco et Boariœ de Cordaco, nec non et a domino Ademaro Valent.
et Diens. moderno comite, in contractu venditionis supradictœ exis-
tente, etc. — Datum Ville-Novae prope Avenion. die .tv  mensis maii,
anno Domini u. CCCLI.

(Extrait de Justel, Histoire de la maison de Turenne, Preuves du
livre II, pag. 405 et 106.)

N° V.

Deux pièces relatives au siège de Bouzols par le sire de Langeac, sénéchal
d'Auvergne.

I° — (Article l er de'la layette 8° de l'inventaire des titres de la mai-
son consulaire du Puy. Fait en l'année 4571.)

L'acte de remonstration faite par les sieurs consuls de la ville du Puy
à noble Jacques Terrier baille de la cour commune sur ce que luy
ayant fait fermer les portes de ladite ville et s'étant saisi des clefs vou-
loit contraindre le capitaine de ladite ville à emmener les habitans de
ladite ville en armes au siège de Bouzols, place tenue par l'ennemi de
la couronne de France, telles choses ayant été faites contre l'hautorité
de la maison consulaire et au préjudice de leurs franchises, priviléges
et.libertés, se requerant s'en désister et leur remettre les clefs, et dé-
clarer publiquement n'entendre ce qu'il a fait. — Lequel a répondu
ne l'avoir fait que pour entretenir, favoriser et garder leurs droits, et
qu'il n'avoit pris les clefs que pour empêcher qu'aucun ne sortit de
ladite ville, qu'il n'y eut certain nombre d'hommes pour envoyer au
siége qui est du devant des châteaux de Bouzols et de Mons, et incon-
tinent leuri rendu et remis les clefs. Lequel acte fut reçu par M' Mat-
thieu Clement, notaire du Puy, le 10 février 1399.

(Biblioth. imp. Manuscr. D ocuments àur le Languedoc. Topographie,
t. XVI, 84.)
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2. — Lettres de Charles, roi de France, adressées aux sénéchal de
Beaucaire et baillis de Velay, de Vivarais et Valentinois, à Jacques de
Ris ou à leurs lieutenants portant qu'il a reçu la requête de son amé et
féal écuyer de corps Poucher de Lengach, sénéchal d'Auvergne, pour
son très cher et très amé oncle le duc de Berry, contenant que, comme
en vertu des lettres-patentes du roi, lui accompagné de plusieurs che-
valiers et escuyers et autres gens, il avoit mis le siége devant le chas-
tel de Bouzoles où étoit Raymond de Turenne, rebelle du roy, pour
le prendre et mener par devant le roy, et que comme pour tenir ledit
siège il étoit besoin d'avoir certains engins, canons et autres artifices
pour lesquels avoir le roy avoit ordonné que ledit sénéchal put con-
traindre ses habitants de la sénéchaussée de Beaucaire et de plusieurs
autres pays à payer et contribuer, chacun selon sa faculté, suivant les-
dites lettres en vertu desquelles ledit Jacques de Ris, lieutenant en
cette partie dudit de Lengach, avoit imposé 13 s. tournois sur chaque
feu des habitants de Montpellier, Nîmes, Sommiers, Usez et autres
lieux circonvoisins de ladite sénéchaussée pour les frais et dépens qui
avoient été faits pour cause des engins, canons, artilleries, bombardes
et- autres habillements nécessaires pour tenir ledit siége et que pour
la dépense des gens d'armes a été ordonné sur les pays de Velay,
Gévaudan, Vivarais et Valentinois, que la somme de quatre mille livres
seroit levée, qui encore ne suffit pas à la moitié des frais qui ont été
faits par ledit de Langach à cause dudit siége et parce que à cause des-
dits 13 s. l'on fesoit exécution sur les consuls et habitants desdits lieux
pour empêcher et retarder ladite exécution lesdits consuls disent avoir
appelé au Parlement et depuis ils ont obtenu subreptissement des
lettres du roy après avoir exposé qu'ils n'étoient point tenus en ladite
aide de 13 s., mais seulement en ladite somme de quatre mille li-
vres, etc. Il est mandé par ces présentes lettres auxdits officiers que,
s'il leur appert par lesdites lettres que lesdits consuls et habitants des
villes et lieux des susdits soient de ladite sénéchaussée nommée esdites
lettres ils contraignent lesdits consuls et habitants des villes et lieux
dessus d. de ladite sénéchaussée de Beaucaire à payer ledit fouage de
13 s. audit Langeach. — Donné à Paris le 5 mars 1400.

(Bibliothèque impériale. Manuscrits. Inventaire des titres originaux
de 4301 à 1350, t. III, p. 392. — Supp. franç., 2636.)
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N° VI.

Testament de Raymond, comte de Beaufort, vicomte de Turenne.

In nomine Domini, amen. Notum sit cunctis, tam prœsentibus quam
futuris hoc presens instrumentum inspecturis , quod anno Domini
u. cccxcix. et die quinta mensis Julii, serenissimo Domino Karolo Dei
gratia Francorum rege, magnificus et potens vir dominos Raimundus
cornes Bellifortis, vicecomes Turenensis, sanus mente et corpore, etc.
ordinavit testamentum suum ultimum et ultimam voluntatem suam
quemadmodum continetur in quadam cedula verbis Romancii scripta,
cujus tenor talis est :

A totz a queuz que aquesta presen cedula veyran et ausiran, sia ma-
nifest, que lo noble et pussant seignor Mosseignor Raymon comte de
Belfort, vesconte de Torena, san de pensa et de son cors, fa ordena ,et
dispensa son darrier testamen et voluntat, par la manieyra que s'en
set, etc. Item lega, et per droit de legat layssa Mossieur le comte tes-
tador de susdit, al tres noble et pussant seignor Mosseignor le dnc
d'Orl lens, frere du roy de Fransa nostre seignor, et à sos heritiers et suc-
cesseurs, los comptatz de Belfort et de Clus, de Castilhon, Clusin et de
la Flou de Clus, au totz droitz appartenances et apendances, et las
successions que aldit Mosseignor le comte apparteno et a sus le com-
tat de Veli, de Tousa et del fous, del Valeutures, et de l'Isla et totz los
deptes, droitz et rasons et actions que lordit Mosseignor le comte a
contra Moss. lo duc de Berry et sur lo castel de Volonha et en la terra
de Saint Just en Champanhe et sus la terra de Donsanat, como apar
per bos instrumens, etc. Item legua, et par droit de legatlayssa à Moss.
d'Orlhens et ses heritiers et successeurs, totas las terras que ledit
Moss. le comte a eu las comtats de Provensa et de Forqualquier, etc.
et tots los deptes en que Madama la Reyne de Cecilia es oblig.eada à
Moss. le comte. Item que Moss. le duc d'Orlhens'sa tengut et sera pro-
tector et deffensor, deffendra et sostenra, coma sos propres heritiers,
tos los autres heretiers et légataires deldit Moss. le comte que en ac-
quest testamen scien nominatz, et lors gardera et deffendra contra
Authoneta, que se ditz filha deldit Moss. le comte, et contra Moss. Le
Maygre, dit Bocicaut son marit, si en negun cas els volcan avat contra
a quest testamen, etc., et per ingratitutz per ladite Anthoneta contes-
sas contra Moss. son payre Moss. le comte en aquest present testamen
la priva deshereta de totz sas hens et heretatges et la meet de fora,
de tot en lot, etc. Item que en cas que las ingratitutz non serian suffi-
ciens a desheritar ladite Anthoneta, et la met fora de tots sos beus et
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heritages de Moss. le comte en aissi coma dessus dites et fait coma si
causa que Moss. lo comte en lo contrat del mariage fait entra ladite
Anthoneta et lodit Bocicaut, Moss. le comte aga donat et constituit à
ladite Anthoneta en dot, le comtat de Alests, la Baronia de Portas, la
Baronia de Andussa, Sainct-Estephe de Val Fransesa et plusors autras

' terras pausadas en la senescalcia del Cayre, et aga promis et jurat lo-
dit Moss. Bosicaut et plusors autres chavaliers que ladite Anthoneta
renoncearia et renunciat à totz autres bens payrenals et mayrenals,
contenta de ladite dot, la quel ten lo plus bel partatge del Realme de
Franca, aques en son mariatge considerat que Bosicaut non era de grant
linatge, quel non avia dos cens libras de randa. Item la comtessa de
Valentusses, la dame de la Rocha, la dame de la Torn, la dame de
Donseua, vidas de Moss. le comte ques huey, la daine de Chauvigni
que son dama dels Vaux et comtesse de Velin, ny la dama de Belmon,
ny la darne de Valentines ques huey, ne la Marguarida qui fo molier
de vesconte de Paulinac sors de mondit seignor le comte, non agron
tant por lor dot et partatges tan coma se monta la terre que Moss. le
comte a donat à ladite Anthoneta, per se Moss. le comte en lodit cas
ladite Anthoneta en lodit comtat et en les autras terras d'Alest, en
lo contrat del mariatge expressadas en cent francz, laquais li lega et
per droit de institution fay sa heritieyra, afin que plus non puesta ren
demandar en tots los bens et heritages deldit Moss. le comte, et en cas
que ladite Anthoneta morit sans héritier de sou cors legitiamen nat
et procreat, Moss. le comte substituits à ladite Anthoneta et el com-
tat et terres dessus dits, sos heritiers universals primiers et segons
et lors héritiers, etc. Item Moss. le comte dessus dit en tots los
sous autres heritatges, terras, bens, mobles et non mobles, actions,
droitz, raisons, devoirs, et autres bens quais que sian, fa constituitz
et instituitz sos beritiere universale sa tres chere sors dama Helionor
de Belfort, etc.

Acta fuerunt hoec in castro de Bouzols, anno et mense prœdictis.

(Justel, Histoire de la maison de Turenne, preuves du livre II, pag. 134
et 135.)

TRUCHARD DU MOLIN ,
Conseiller à la Cour de Cassation.
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Collection de Camps.

(Suite .)

Nobiliaire historique, tome I. — Règne de Henri I.
SEIGNEURS NON TITRÉS

(Suite).

Galardon (Hervé de), 1053. Fol. 361
Garde (Raimond-Bernard de la), 1056. 361
Garlande (Anseau de), 1060. 360 y.
Gau (Robert). 361 y.
Gaucei (Raoul de), 1050. 362
Gavai (Osbern), 1040. 362
Géant (Auvrai le), 1066. 362 y.
Giffard (Gautier), 1055-1066. 332 V.
Glenegles (Faucon de), 4056. 363
Gometh (Guillaume de), 1044. 363
Grand (Raoul le), 1058. 363 y.
Grand-Mesnil (Hugues et Robert de), 1050. 364
Grantcourt (Raoul et Alund de), 1056. 364
Granville (Raoul de), 1066. 364 y.
Grimont-Maisuil (Justin de), 1056. 365
Gros (Anselme le), 1056. 365
Gueron (Austet de), 1066. 365 y.
Ham (Hugues de), 1057. 366
Haudul (Justin), 1042. 366 v.
Hauhaudab (Justin), 1042. 366
Havet (Hugues), 1038. 366
Haye (Robert de la). 367
Bogue (Herbert de la), 1066. 367
Hommes ou Hommet (Guillaume de), 1070. 367 y.
Isle (Robert de 1'). 369

* Voyez 8e liv., août 1869, p. 380.
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Isle (Saswalon, châtelain de 1'), 1039.	 369
Isle (Geoffroi de 1'), 1060.	 369 V.

Jaillard (Henri de), 1056. 	 368
Jaligni (Fougues ou Faucon de), 1056.	 368
Jarnac (Hélie de), 1047.	 368 v.
Joe (Gui), 4037.	 368 v.
Julien (Roscelin de Saint-), 1050.	 369 V.

Laval (Adam de), 1058.	 370
Lavarzin ou Lavardin (Salomon de), 1050. 	 370
Ligneure (Sellon de), 1066. 	 370 v.
Liliers (Wanemar de), 1043. 	 371
Lisle (Sarazin de), 1037.	 371
Lobert (Gislebert), 1040.	 371 v.
Longicula (Pierre), 1056.	 371 v.

Lonrei (Richard de), 1056. 	 371 y.
Loup (Milon de Saint-), 1058. 	 372
Loye (Gui et Hugues de), 4037. 	 372
Lusarche (Gautier de), 1036. 	 372 v.
Lusignan (Hugues de), 1047.	 372 y.

Magneville (Geofroi de), 1045. 	 373
Maisnade (Pierre), 1040.	 373
Maiagaud (Estienne), 1048.	 373 y.

Malecapse (Aimar de), 1040. 	 373 v.
Malherbe (Hervé de), 1066. 	 374
Malpainiace (Roger), 1045.	 374
Manens (Girard), 1058. 	 374 v.
Mansel (Hugues), 1048. 	 374 v.
Marcei (Jean de), 1055. 	 375
Marciac (Raimond de), 1049-1050. 	 375
Marie (Hugue s, de Sainte-), 1043. 	 375 y.
Martin-Gaillard (Geofroi de Saint-), 1056.	 375 v.
Maulevrier (Renaud de), 1050. 	 376
Maure (Joscelin de Sainte-), 1040. 	 376
Maure (Carolin de Sainte-), 1047.	 376 y.
Meimac ou Memac (Etienne de), 1040.	 376
Mello (Constantin de), 1040.	 377

Merle (Robert du), 1042-1066. 	 377
Mestivier (Hervé), 1035.	 377 y.
Miron (Arnaud), 1055.	 377 v,
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Miron d'Orcal (Raimond), 1055. 378
Miron de Tost (Arnaud), 1056. 378
Miron de Saint-Menat (Raimond), 1055. 378 y.

Mont (Hermer du), 1057. 378 v.

Montcatin (Raimond-Guillaume de), 1055. 379
Montcontour (Robert de), 1050. 379
Montejean (Albéric de), 1040-1043. 379 y.
Montfichet (Guillaume de), 1066. 379 V.380
Montfort (Amauri de), 1053.
Montfort (Nivard de), 1053. 380 v.384
Montfort (Simon de), 1058.
Montgorameri (Roger de), 1042-1060. 381
Montigni (Roger de), 1067-1087. 381 Y.
Montmorenci (Thibaud de), 1060. 382
Montoire (Nitard de), 1040-1050. 382
Montoire (Hubert de), 1040. 383
Montpaon (Hugues de), 1039. 383
Moutrevel (Joscelin de), 1058. 383 Y.
Montsorel (Albert-Prevost de), 1060. 383
Morei (Richard de), 1066. 384 Y.
Morenne (Alger de). 1058. 384 y.
Mornai (Humbaud de), 1047. 385
Mortaigne (Gilbert de), 1047 385
Mostelencis (Henri de), 1056. 385 y.
Move (Eudes de), 1060. 386
Mur (Miron de). 385 Y.
Navilli (Ansedieu de), 1039. 387
Néelle (Geoffroi de), 1058. 387
Neuville (Bernard de). 387 V.
Noyon (Eudes de), 1057. 387 V.

L. SANDRET.

TABLETTES CONTEMPORAINES
MARIAGES

Juin 1869.
M. Charles de la Porte épouse Mue Laure de Chassaigne-Goyon.
M. Louis-Marie-Robert de Vaudrimey d'Avout, capitaine au 3 e hus-

sards, — Mile Louise-Marie-Gabrielle Bouzier d'Estouilly.
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M. le comte Jules-Eugène de Bizemont, — Mile Marie-Hélène de
Witte.

M. le comte de Jonage, conseiller général de l'Ain,
de Boisdenier.

M. le comte Charles des Isnards, lieutenant au
M"e Marguerite de Cambis-Alais.

M. des Coutures, avocat-général à Paris, — Mme
Rotlignac.

M. le marquis Bertrand de Langle, — M"e Louise de Labriffe, fille
du marquis.

M. le vicomte Marie-Olivier de Luppé, auditeur au conseil d'État, —
M"e Gabrielle Calon.

M. Fernand du Soulier, — Mile Mathilde de Fromessent.
M. le vicomte Gaston de Barthélemy, — Mue de Rémont.

DÉCÈS.

nal11369 ( suite ).

Petit de Tourteuille (Alexandre), ancien maire de Paris, décédé le 18,
à l'âge de 82 ans.

Brye (Mme Julie de), décédée à Paris le 20, à l'âge de 70 ans.

Juan 1S69.

Castelvecchzo (comte de), décédé à Rennes le 2.
Loyac (baron de), décédé à l'âge de 81 ans.
Saint-Félix d'Amoreux (René de), décédé à Paris le 5, à l'âge de

28 ans.
Ldge de Chaillou (baron de), commandant de la vénerie impériale,

décédé le 6 à Vaux-de-Cernay (Seine-et-Oise), à l'âge de 59 ans.
Roux (Emmanuel de), marquis de Puivert, décédé à Paris le 7, à

l'âge de 52 ans.
Courty (Louis-Hercule de), décédé à Paris le 7, à l'âge de 92 ans.
Ambly (marquis d'), décédé à Gray le 42, à l'âge de 91 ans.
Chateauvillard (comte Alfred de), décédé à Paris le 19, à l'âge de

70 ans.
Le Grand de Vaux (Jean-Baptiste), décédé à Paris le 23, à l'âge de

63 ans.
Fougères (baron de), décédé à Paris à l'âge de 72 ans.
Trasegnies et d'Ittre (Mme la marquise de), née comtesse de Romrée,

décédée le 30 au château de Corroy, à l'âge de 65 ans.

— Mme Boissard

10e dragons, —

la marquise de
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LES

BARONNIES DU VELAY
(Suite •)

VI.

MAISON L'ARMAGNAC.

Armes. — Ecartele' aux 1 et 4 d'argent au lion de gueules qui
est d' Armagnac ; aux 2 et 3 de gueules au léopard lionné d'or qui
est Carlat-Rodez.

Pendant que les seigneuries de Bouzols, Servissas et Fay vont par
tous les actes de famille se transmettre en droit dans la maison
d'Auvergne, .nous allons les voir ici entrer sans titre et se trans-
mettre en fait dans la maison d'Armagnac. Ce ne sera pas le chapitre
le moins curieux de la monographie de ces fiefs.

Les affreuses tragédies de la maison d'Armagnac ont attaché à
son nom une célébrité impérissable. Ceux qui le portèrent le prirent
de ce comté dont la ville d'Auch était la capitale et qui comme Fé-
zenzac, son autre moitié, apanage de la branche cadette, dépendait
du duché de Gascogne Ils avaient la prétention de descendre du
roi Chilpéric et de la trop fameuse Frédégonde, et s'il en était ainsi

• Voyez 9e liv., septembre 1869, p. 402.
1 L'Art de vérifier les dates, édition de 1818, t. IX, 2• partie. — P. Anselme,

Hist, des grands officiers de la Couronne, t. Ill, p. 397 et suiv.
T. VII. (N• 10. Octobre 1869.)	 28
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le sang n'aurait pas menti. Bernard VII, comte d'Armagnac et de
Rodez, connétable en 1415, chef de la faction d'Orléans, plus puis-
sant dans le royaume que le malheureux Charles VI, aurait mérité
cette haute fortune soit comme homme de guerre , soit comme
homme d'État, s'il n'avait été par d'autres côtés cruel et ambitieux
sans mesure. Il devint vicomte de Carlat par son mariage avec
Bonne de Berri, vicomte de Murat par violence et par usurpation.
On sait qu'il fut massacré à Paris par les Bourguignons , le
12 juin 1418.

Jean IV, l'aîné de ses fils, lui succéda dans les comtés d'Arma-
gnac et de Rodez ; Bernard, le cadet, dans les vicomtés de Cariai et
de Murat, et c'est lui qui sous le nom de Pardiac (d'une terre usur-
pée par son père), prit une part glorieuse dans les événements qui
s'accomplirent en Velay de 1416 à 1421 a.

La petite tribu qui d'ordinaire ensevelit dans les plis de ses
montagnes aux flots naissants de la Loire et de l'Allier, ses joies et
ses douleurs, a cependant donné trois pages éclatantes à l'histoire
nationale — qui oublie de lui en faire honneur :

Au temps des croisades, en envoyant en Palestine son grand
évêque Adhémar de Monteil, les Polignac, les Chalencon, les Fay,
les Montlaur et ces mille soldats du Puy chantés par le Tasse, qui
sauvèrent l'armée des chrétiens ;

Au temps où l'Anglais régnait en France, en ouvrant son coeur
et ses châteaux au jeune Dauphin, roi sans couronne et sans asile,
et en versant tout son or et son sang pour lui conserver le Lan-
guedoc ;

Au temps des guerres civiles, en arrêtant aux pieds de Aotre-
Dame cette ardente coulée de lave calviniste qui, montant des bords
du Rhône au signal de Coligny, s'avançait par le centre du royaume
pour couvrir Paris et établir les dogmes nouveaux de la Réforme à
la place de la religion de Clovis et de saint Louis.

Pour le beso. in de notre sujet, nous avons à réveiller le souvenir
de ces jours néfastes entre tous, et si vivement sentis en Velay, où

1 Dans une excellente notice historique sur le château de Carlat, publiée en 1854,
M. le baron de Sartiges-d'Angles, qui a apporté dans tous ses travaux historiques la
patience et la méthode des Bénédictins, et qui nous a si souvent éclairé de sa solide
érudition dans nos études sur les baronnies du Velay, a rectifié beaucoup d'erreurs,
en dissipant beaucoup d'obscurités , sur les d'Armagnac au temps où ils régnaient
en pays de Carladez.
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la moitié du Parlement siégeait à Poitiers sur les fleurs de lys de
France et l'autre moitié à Paris sur les léopards d'Angleterre.

Que l'histoire générale vive d'emprunts à l'histoire particulière,
c'est son droit, c'est même son devoir, et souvent ferait-elle bien,
avant de conclure, d'en attendre les révélations. Mais les monogra-
phies dégénèrent en oiseuses compilations en demandant à l'histoire
générale autre chose qu'un rayon de lumière pour éclairer une si-
tuation peu ou mal connue.

Les grands malheurs de la France commençaient. Charles VI
dont un voyage en Languedoc avait déjà ébranlé l'esprit, avait
perdu la raison dans son voyage de Bretagne. Le duc de Bourbon,
le plus désintéressé de ses oncles, se tenait à- l'écart ; mais Jean-
sans-Peur, le duc de Bourgogne, et son neveu le duc d'Orléans,
également jaloux de plaire à la reine et de gouverner le royaume,
menant de front les intrigues de l'amour et celles de l'ambition, ou-
vraient la porte à tous les désordres, à toutes les violences et qui pis
est aux Anglais. Ce duc de Berri, cupide et fastueux, qui ne laissa
pas un pauvre écu en Languedoc, et pour qui l'histoire n'aurait
jamais assez de châtiments s'il ne la désarmait par ses goûts d'élé-
gance et sa passion des beaux-arts, s'était marié déjà fort âgé avec
la jeune comtesse de Boulogne. Le roi, quand il conservait un peu
d'esprit, disait au duc en riant : « Mon oncle, que ferez-vous de
« cette petite fille ? Elle n'a que douze ans, vous en avez soixante ;
« par ma foi, je crois que vous faites une grande folie. — Monsei-

gneur, répondit le duc, si elle est jeune, je l'épargnerai pendant
« trois ou quatre ans. — J'entends bien, reprit_ le roi, mais elle,
« vous épargnera-t-elle ? »

Il fut toujours facile au duc de Bourgogne d'éloigner le duc de
Berri de la direction des affaires en lui permettant de puiser à
pleines mains dans le trésor de l'État. Mais pourtant après le
meurtre de son neveu, il se rapprocha du jeune duc d'Orléans en
favorisant son mariage avec Bonne d'Armagnac, dont le père, Ber-
nard, comte d'Armagnac, de Fezenzac et de Rodez, un des plus
grands seigneurs du royaume, était devenu son propre gendre. Cette
alliance, en donnant un chef redoutable au parti d'Orléans, mit de
pair cette maison avec la puissante maison de Bourgogne, et le sang
qui était entre elles et qui appela, en 1419, le nouvel assassinat de
Montereau, donna comme une sorte d'ivresse à toutes les provinces.
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Toutes les haines, toutes les convoitises se couvrirent des noms de
Bourgogne et d'Armagnac.

« Au quel temps les choses estoient au royaume de France en
« petit estat, » dit la Chronique de la Pucelle, à laquelle nous em-
pruntons une première version des événements qui se passèrent en
Velay

« Il y avoit en Auvergne un grand seigneur terrien, nommé le
« seigneur deeRochebaron, qui possédoit plusieurs belles terres et
« seigneuries, et tenoit le party du duc de Bourgogne et par consé-
« quent du roy d'Angleterre, lequel eut en sa compagnée un savoi-
« sien nommé le seigneur de Salnove, et se misrent sus accompagnez
« de bien huist cent hommes d'armes et les archers ; et tenoient
« les champs et faisoient beauc.oup de maux et endommageoient
« le pays en diverses manières. La chose vint à la connoissance
« du conte de Perdiac, fils du feu conte d'Armagnac, du
« mareschal de France nommé La Fayète et du seigneur de
« Groslée, séneschal de Lyon et bailly de Mascon, lesquels assem-
« blèrent gens le plus diligemment qu'ils peurent et se mirent sur
« les champs en intention de rencontrer lesdits de Rochebaron
« et de Salnove : et de fait les trouvèrent et cuidèrent frapper sur
« eux, mais ils n'attendirent pas et s'enfuirent très-laschement
« et déshonnestement et se retirèrent en une place nommée
«Bousos.

« Tout au plus près d'icelle place avoit un moulin auquel un ar-
« balestrier mit le feu, et fut si fort et véhément qu'il entra en la
« ville, dont on ne se donnoit de garde; tellement que les Bourgui-
« gnons et Savoisiens en furent surpris, et les capitaines trouvèrent
« moyen d'uelx la•sauver et s'en allèrent. Aucuns de leurs gens se
« vinrent rendre prisonniers et les autres furent tuez et après ce les-
« dits seigneurs de Perdiac, le mareschal et Groslée, allèrent devant
« la place de Rochebaron et fut prinse avec toutes les autres de ce
« seigneur ; et ceux de leurs gens qui s'en peurent fuir furent tuez
« en montagnes en divers lieux par les gens du plat pays que on
« nommoit brigans ; et tout ce pays fut lors réduit en l'obéissance
« du roy. »

t Cette chronique est attribuée à Cousinot de Montreuil. Nous nous servons de
l'édition publiée par M. Vallet de Viriville en 1864.
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La chronique et l'histoire locales ajoutent quelque chose à ce récit
presque contemporain, mais écrit à distance.

Par le Forez et par la vallée du Rhône :, l'influence du parti Bour-
guignon s'était étendue sur presque tout le Languedoc, à la faveur
d'une promesse d'abolition de subsides qui trompe toujours si aisé-
ment les peuples. Jean IV, comte d'Armagnac et de Rodez qui, en
1417, après la mort du duc de Berri, en avait été nommé gouver-
neur, fit peu pour combattre cette influence à laquelle n'échappaient
dans la sénéchaussée de Beaucaire que la ville même, quelques
châteaux des environs, une partie du Gevaudan et les bailliages du
Vivarais et du Velay. Ce n'était du reste qu'une surprise, car au-
cune province ne devait montrer pour la cause du Dauphin un dé-
vouement plus unanime et plus efficace. Cependant tous les efforts
de l'archevêque de Reims, Renaud de Chartres, et d'Antoine de
Levis, sire de Roche-en-Regnier et comte de Villars 1, dans le
courant de l'année 1418, pour chasser les Bourguignons du Lan-
guedoc, ne parvinrent qu'à soustraire au prince d'Orange Marvéjols
en Gévaudan, Bagnols au diocèse d'Uzès.

Les Bourguignons, pour rester les maîtres dans ces contrées,
avaient besoin de s'établir solidement en Velay, et un des seigneurs
de Rochebaron qu'ils avaient sous la main et qui par le château de
sa maison pouvait leur en ouvrir la frontière nord, résolut d'y faire
avancer des forces.

A l'avis de ce danger, la noblesse du pays commandée par le
vicomte de Polignac que le Dauphin venait de nommer son lieute-
nant général, se mit promptement en armes. Les deux troupes
allaient s'attaquer lorsque des parents et des amis communs, car
des liens de famille ou de bon voisinage unissaient tous ces chefs
prêts à combattre, convinrent qu'on se rendrait à Saugues pour
négocier.

Rochebaron ne tarda pas à violer le traité ou l'armistice qu'on y
avait conclu. Au mois de juin 1419 il se dirigea vers le Puy avec les
1500 chevaux que le prince d'Orange avait réunis à Montbrison
pendant les trêves. Les principaux seigneurs des trois pays de Velay,
Vivarais et Gevaudan également menacés, avaient pour résister à

i D. Vaissette, Hist. de Languedoc, t. 1V, p. 447, et Arnaud, Hist. du Velay t. I,
p. 239, disent Jean de Levis, mais c'était Antoine, car en 1419, Jean de Levis n'était

pas né.
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cette invasion plus de bonne volonté que de ressources. Sachant que
le comte de Pardiac, « très-cher et très-aimé cousin du Dauphin,
« mandé pour le venir servir en guerre avec un certain nombre de
« gens d'armes et de trait de sa compagnie', » était en route pour
se rendre auprès de lui, le prièrent instamment par messages et par
lettres de venir au secours de la ville du Puy. Cédant à leur invita-
tion, il y arriva « avec une bonne escorte et en bon ordre, » en
reçut le gouvernement et la mit en état de défense.

Tous ces barons, les Polignac, les Chalencon, les Latour-Man-
bourg, les Levis, les Montlaur, les seigneurs de Beauchatel, de
Peyre, d'Apehier et de Tournel, veillaient avec leurs compagnies
aux portes et aux remparts comme de simples bourgeois dans l'at-
tente des Bourguignons. Mais dès que l'ennemi eut pris position
devant la place, leur courage pour le déloger les emporta dans des
sorties qui ne furent pas toujours heureuses, car il arriva à Louis
de Chalencon, le neveu de l'évêque, d'être pris le beau jour de la
Fête-Dieu. Il n'y eut ni sermon ni procession, chacun était occupé
de se défendre et les femmes mêmes portaient des pierres sur les
murailles.

Découragés par cette résistance, les Boui.guignons se retirèrent
au village de Vals et hommes et chevaux en souillèrent le monas-
tère. Se répandant ensuite sur les campagnes d'alentour, ils les ra-
vagèrent. Le comte de Pardiac et les seigneurs qui venaient de sau-
ver la ville poursuivirent les Bourguignons et les assiégèrent dans
Severette en Gévaudan où ils s'étaient réfugiés et où le désordre
d'un incendie facilita leur défaite. Leurs partisans ne furent pas
plus épargnés : on ruina les châteaux de Montauroux et de Prados,
et on se disposait à forcer celui de Rochebaron, ce qui aurait exigé
du temps, mais il se fit un accord entre les deux partis et les sei-
gneurs se séparèrent Q .

Selon la brève remarque d'un historien du Velay, cette guerre
causa beaucoup de maux dans le pays et coûta plus de cent mille livres.
— Antoine de Rochebaron en fut le promoteur et le chef. Lamure,
le savant chanoine de Notre-Dame de Montbrison, le dits et les at-
taches de ce jeune seigneur avec la cour de Bourgogne le prouvent.
Fils de Macé, frère cadet de Claude, il était allé dès son bas âge,

P. Anselme, Hist. des grands officiers de la Couronne, t. III, p. 427.
I Mandel, Documente, etc., et l'ancien Velay. — Arnaud, Hist. du Velay, t. I.
8 Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, t. II, p. 138.
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chercher fortune auprès du duc Jean-sans-Peur dont il épousa le
30 juillet 1429 Philippine, sa bâtarde, et y devint la tige des Roche-
baron, seigneurs de Berzé. En 1431, le duc Philippe, son beau-
frère, qui le nommait dans ses lettres enregistrées à la cour des
comptes de Dijon, son cher et bien-aimé écuyer et chambellan, le
gratifia de 76 saluts d'or pour l'aider à retirer Macé de Roche-
baron, son père, des mains de leurs ennemis qui le détenaient pri-
sonnier '.

En 1420, le dauphin vint au Puy après avoir fait reconnaître son
autorité dans la plupart des villes du Languedoc; et, le 16 mai, à
l'issue d'une messe solennelle, il récompensa du titre de chevalier
le comte de Pardiac, les barons de Chalencon, de Roche-en-
Regnier, de La Tour-Maubourg, d'Apchier et autres qui s'étaient
vaillamment comportés contre les Bourguignons.

Ce prince avait à peine quitté le pays par la route de l'Auvergne
que Macé de Rochebaron et le bâtard de Mascheyras y rentrèrent à
la tête de 360 chevaux et s'emparèrent des châteaux de Fay, de Ser-
vissas et de Bouzols. « Ils les eurent, au dire de notre chroniqueur
« Médicis, par le moyen des capitaines desdits châteaux et d'un
« nommé Pierre de Granant, lequel leur donna l'entrée. Mais le
« cas venu à la connaissance des bourgeois du Puy, des habitants
« et des seigneurs, lesquels avaient leurs gens assemblés pour aller
« devers Monseigneur le dauphin contre les Anglais, ils allèrent
« mettre le siége aux dits châteaux qu'à leur volonté ils eurent en
« briefs jours. »

On comprendrait mieux aujourd'hui comment il était si facile au
sire de Rochebaron et aux bourgeois de la ville du Puy de prendre
et de reprendre trois places dont l'une au moins était forte. C'est
que depuis la mort de Raymond, vicomte de Turenne, et de la ma-
réchale de Boucicaut, sa fille, ces seigneuries, possession lointaine
des Beaufort, étaient en quelque sorte abandonnées, n'ayant plus
d'autre maître qu'Éléonore, veuve d'Édouard de Beaujeu, déjà
avancée en âge, et qui ne quittait plus le Beaujolais où elle mourut
à Pouilly-le-Château le 18 août 1420, dans l'année même et, par
une coïncidence plus saisissante, dans le mois où les Rochebaron
exécutaient ce retour offensif en Velay.

Jamais circonstances ne pouvaient mieux s'arranger pour favo-

Bibliot. inap., Trésor généalogique de Villeviedle, vol. LXXVI
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riser une usurpation. Le Comte de Pardiac n'était après tout qu'un
cadet de sa maison, et il n'avait pas même encore reçu de Bonne de
Berri sa mère, la moitié de la vicomté de Carlat. Les seigneurs
de sa race avaient la main prompte et la conscience peu scrupu-
leuse. Quoique M. Quicherat attribue à son frère le comte d'Arma-
gnac le guet-apens exécuté sur Amauri de Séverac c'est lui que
le P. Anselme, M. de Gaujal et presque tous les autres historiens
en accusent, et il y avait un intérêt de ressentiment. Ce maréchal
avait fait un testament en sa faveur et il en fit un autre en faveur du
fils aîné de Jean IV d'Armagnac. Pardiac résolut de se venger. Un
jour que le maréchal était allé au château de Gages sans méfiance
et sans précautions, Bernard qui s'y trouvait, le fit assassiner par
ses gens et pendre ensuite à l'espagnolette d'une fenêtre. Et si cela
pouvait se passer en 1427, comment en 1420 ou 1421 n'aurait-il
pas été tenté par l'occasion de retenir pour la cause du dauphin ces
bonnes forteresses et de prendre pour lui-même les revenus de ces
beaux domaines du Velay? On ignorait à qui ils étaient échus,
Bernard pouvait en être le légitime héritier; s'il l'affirmait, per-
sonne ne serait là pour le démentir, et lui qui venait de rendre un
si grand service au pays n'aurait pas de peine à faire croire qu'il
saurait aussi bien et mieux qu'un autre les défendre contre toute
nouvelle attaque des Bourguignons et des Anglais.

D'autre part, les d'Armagnac n'étaient pas sans quelques al-
liances, à la vérité fort éloignées, avec les Roger de Beaufort, et le
comte de Pardiac n'ignorait pas que dans la situation litigieuse qui
s'était faite par les testaments d'Antoinette et d'Éléonore, il pour-
rait jouir longtemps de ces seigneuries du Velay sans qu'un héri-
tier quelconque fût en mesure de venir les lui disputer.

Il en prit donc facilement possession.
Du vivant même de la tante Éléonore, dame de Beaujeu, une

cousine d'Antoinette de Beaufort, se portant son héritière, avait
mis la main sur les terres de cette grande succession qui se trou-
vaient le plus à sa convenance. C'était Alix de Baux, fille de Jeanne
Roger de Beaufort, comtesse d'Avelino, et propre soeur du fameux
Raymond, vicomte de Turenne.

Geoffroi le Meingre, jeune frère et exécuteur testamentaire de
Boucicaut, connaissant mal peut-être les droits purement viagers

Biblioth. de l'École des Chartes, 2 6 série, t. D', p. 128, en note.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



BARONNIES DU VELAY. 441

que le maréchal tenait des libéralités d'Antoinette, sa femme, atta-
qua Alix de Baux et tous ceux qu'il trouvait en possession des do-
maines situés en Provence et en Limousin.

Premier procès passant à côté de l'usurpation des d'Armagnac et
leur laissant les coudées franches. .

Un second procès, un peu plus sérieux, commençait entre Alix
de Baux et son cousin Pierre de Beaufort, institué héritier par
Éléonore de la vicomté de Turenne, des terres de l'Auvergne et des
seigneuries du Velay. Recherchons s'il pouvait défendre cet héri-
tage contre la mainmise et les prétentions juridiques de la com-
tesse d'Avelino.

Le père de Pierre était Nicolas de Beaufort, frère de Guillaume—
Roger et du pape Grégoire XI. Il était devenu par son mariage
avec Marguerite de Gallard seigneur de Limeuil, et on peut
induire des papiers de Turenne qu'il avait déshérité Jean , son
fils aîné, pour avoir servi le parti des Anglais. Aménion, un autre
fils, survécut à peine six semaines à sa tante Éléonore, auprès de
laquelle il habitait en Beaujolais, et Pierre, sauf une soeur du
nom de Marguerite, devint ainsi l'unique représentant de sa
branche. Il épousa en 1432 Blanche de Gimel, du pays de Limou-
sin, quelque peu sa parente, mais sans fortune, «mariage d'amour,
« disent les documents cités par Baluze qui fut fait sans déli-
« bération de ses parents et sans le sceu de son conseil, combien
« qu'il trouvât en mariage la soeur du comte d'Armagnac et la
« soeur du comte de Pantièvre dont pouvoit avoir grands biens et
« alliances. »

Par ce mariage qui eut lieu le 8 juillet 1432, manquant volon-
tairement une alliance avec une fille de la maison d'Armagnac, il
manquait ainsi l'occasion de se faire restituer sans procès les terres
par eux usurpées en Velay. C'est du moins une conjecture accep-
table.

On ne rencontre guère Pierre de Beaufort dans les événements
de son temps. Mais l'année même de son mariage il contractait une
fraternité d'armes et d'assistance avec Rodrigo de Villadrando , ce
chef de bandes dont M. Quicherat a raconté la vie aventureuse
Nous connaissons d'autres pièces de ce genre, mais celle-ci qui est

1 Hist. de la maison d'Auvergne, p. 402.
Bibliothèq. de l'École des Chartes, Se série, t. I.
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aux Archives de l'Empire ( K. 63, n° 22 ), appartient à notre
sujet.

17 janvier 1432-1433.

« Je, Rodrigo de Villadrando, comte de Ribedieux et cappitaine
« de gens d'armes et de trajet pour le roy, nostre sire, ay juré aux
« saints Dieu-Évangiles et si ay promis et promets, sur la foy et ser-
« ment de mon corps et sur mon honneur et la diffamation de mes
« armes, que je seray doresnavant bon, vray, loyal amy, allié et
« bienvueillant de Mons. le comte de Beaufort, vicomte de Turenne
« et de Valerne et seigneur de Lymeuille ; et l'y secourray et ayde-
« ray envers touz et contre touz, excepté le roy, messeigneurs les
« comtes de Clermont, d'Armeignac, et Mgr de la Trémoille, et
« 111gr de Saint-Severe, maréchal de France ; et avecques ce, son
« bien et honneur ly garderay, son mal et dommaige et déshon-
« neur y enverray et l'y feray assavoir, à mon poveir, et toutes
« les choses dessus dictes promet et jure, comme dessus, tenir et ac--
« complir sanz fraud, haras et malengin, de poinct en poinct, non
« obstans quelxconques promesses et alyances faictes le temps passé.
« En témoinz de ce, j'ay signé ces présentes de mon seing manuel
« et fait sceler du scel de mes armes. Ce xvii' de janvier Pan mil
« ecce trente et deux. — Signé Rodrigo de Villaandrando. »

Tel était donc ce Pierre de Beaufort aux mains duquel Alix de
Baux voulait déchirer les testaments d'Antoinette et d'Eléonore,
moins il est vrai par intérèt que par humeur d'y avoir été oubliée,
elle leur parente au même degré que les seigneurs de Canillac et
les seigneurs de Limeuil. Il y avait cependant cette différence qu'elle
n'avait pas d'enfant malgré deux mariages et que par elle les biens
de la maison de Beaufort passaient presque infailliblement dans une
maison étrangère, comme elle le fit voir du reste dans ce que Justel
nous a conservé de ses dispositions à la date du 7 octobre 1426 '.

Cette raison de parenté dont elle fit tant de bruit aurait été bonne
et aurait pu l'amener au partage s'il n'y avait pas eu de testament ;
mais Antoinette avait voulu que sa tante, la plus proche par
le sang et par l'affection, et qu'elle avait recommandée au maré-
chal de Boucicaut comme lui ayant tenu lieu de mère, lui succédât
par préférence à tous autres, et celle-ci maîtresse de l'universalité

Hist. de la maison de Turenne, preuves du liv. II, p. 120 et 121.
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des biens après sa nièce avait pu librement n'en rien attribuer à
la branche d'Alix de Baux.

Il y a plus, Antoinette ne pouvait même pas disposer des biens
de la maison de Beaufort, sauf de ceux qui lui auraient été donnés
sans aucune charge de substitution, puisque Raymond, pour le cas
arrivé où sa fille mourrait sans enfants, avait institué sa soeur héri-
tière universelle par ce testament de haine fait à Bouzols en 1399
et qui, quoiqu'on en ait dit, n'avait jamais été révoqué. Au moins
était-il évident que la comtesse d'Avelino ne pouvait pas trouver
dans la succession de la maréchale, sa cousine, les terres du Velay
qui ne lui avaient jamais été constituées en dot ni données.

Aussi toutes ces réclamations d'Alix de Baux furent-elles repous-
sées par le parlement de Poitiers, comme l'affirme Justel.

En cet état des choses, Alix de Baux mourut avec ses regrets vers
l'an 1426, et Pierre de Beaufort, qui mourut lui-même en 1444,
avait pu, en 1432, marier Anne, sa fille aînée, à Agne de la Tour,
seigneur d'Oliergues, lui constituer en dot Bouzols, Servissas et Fay,•
avec la confiance qu'un gendre de la maison d'Auvergne plus
jeune, plus voisin de ces terres, pourrait enfin en prendre pos-
session.

Ce gendre n'y était pas encore. Avant de se trouver en présence
d'une demande sérieuse à laquelle il savait bien qu'il serait tôt ou
tard difficile de résister, le comte de Pardiac avait pris quelques
précautions.

En Gévaudan, pays voisin de la vicomté de Carlat, les barons
d'Apchier, branche puissante de l'illustre maison de Châteauneuf-
Randon, avaient en différents temps, contracté des alliances dont on
pouvait se servir pour donner à l'usurpation l'apparence du titre
qui lui manquait. Jeanne d'Apchier, fille de Guérin, s'était mariée
à Hugues de Baux, en Provence, comte d'Avelino au royaume de
Naples, et un autre Guérin, frère de Jeanne, avait épousé en 1327
Philippine, fille de Raymond de Baux et de Stéphanie de Lesten-
dard. Un troisième Guérin d'Apchier, capitaine général des pays
de Velay et de Gévaudan, avait eu pour femme Marie de Beaufort,
fille de Guillaume le frère de Clément VI. Enfin, Béraud, fils du
quatrième Guérin d'Apchier, chambellan des rois Charles VI et
Charles VII j, était au nombre des seigneurs qui, avec les de Peyre,

I Gustave de Burdin, Documents historiques sur le Gévaudan, t. II, p. 316.
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les de Tournel du Gévaudan, avec les Polignac, les Chalencon, les
Levis de Roche et les Montlaur du Velay, les Lafayette de l'Au-
vergne, les Beauchâtel du Vivarais, avaient fait la campagne contre
les Bourguignons sous le commandement du comte de Pardiac.

Il ne fallait qu'un peu de bonne volonté pour tirer parti de cet
ensemble de circonstances.

Bernard d'Armagnac était mort en 1462 tout occupé de pour-
suivre sur la vicomté de Murat une usurpation de même nature
que celle qu'il avait si hardiment exécutée sur Bouzols, Servissas et
Fay; ses deux fils, Jacques et Jean,non moins habiles ni moins
tenaces et qui pensaient comme lui que ce qui est bon à prendre
est bon.... à garder, eurent à mettre en oeuvre le concours promis
par les d'Apchier. — Nous ne le dirions qu'à regret pour Jean,
l'évêque de Cahors, si son nom et sa qualité ne traînaient pas dans
ces procédures et si les historiens les plus réservés ne l'accusaient
pas de complicité dans toutes les félonies de son frère le duc de
Nemours.

Alors commence le troisième procès, complétement en dehors
comme les deux autres du seigneur d'Oliergues et d'Anne de Beau-.
fort-Limeuil, sa femme.

Claude d'Apcbier, fils et héritier de Béraud, appelle le duc de
Nemours et Jean d'Armagnac, l'évêque de Cahors, devant le séné-
chal de Beaucaire et de Nîmes, juge de la situation des biens, et leur
demande de se désister des seigneuries de Bouzols, Servissas et Fay
dont leur auteur s'était emparé sans droit, avec restitution des jouis-
sances depuis leur indue possession.

Les deux frères mirent d'abord en avant quelques exceptions, et
arrivant ensuite à ce qui était le point essentiel de l'affaire, ils som-
mèrent Claude d'Apchier de leur produire le testament de feue
Alix de Baux, comtesse d'Avelino, sur lequel il se fondait lui-

. même. « BérLd fut content de cette sommation et fist apparoir
« ledit testament à Monseigneur le duc et à Monseigneur Jehan
« d'Armagnac, lequel fut visité par leurs conseils. »

Ces conseils pensèrent qu'il y avait « grant apparence dans la
« demande dudit Claude d'Apchier, et que si on pouvoit appointer
« avec lui, cela fortifieroit beaucoup le droit et la possession des
« frères défendeurs.

« Finablement après plusieurs grans prolocutions et ouvertures
« auroient Monseigneur le duc et Monseigneur Jehan d'Armagnac,
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« transigé et appointé avec ledit Claude, seigneur d'Apchier, que...
moyennant certaine grant somme d'argent qu'ils lui auroient

« baillée et payée partie en or et argent contant, et autre partie
« promis payer à certains termes, il leur auroit vendu, cédé,
« quitté, transporté et délaissé tous les droits, noms, raisons et ac-
« tions qu'il povoit et qu'il eut peu avoir et demander esdites terres
« et seigneuries de Bouzols, Fay et Servisses et leurs apparte-

nances, et aussi pour raison des fruits, prouffiz, revenus et émo-
« luments d'icelles .... 1 »

Les d'Armagnac ne payèrent pas ce simulacre de procès et de
traité aussi chèrement qu'ils le déclarent, mais encore les payèrent-ils
trop pour ce qu'ils vâlaient. Nous avons la preuve que cette arme juri-
dique forgée devant le sénéchal de Beaucaire' ne leur inspirait pas
à eux-mêmes au moment de s'en servir une grande confiance.

Cette fois, ils sont face à face avec la maison d'Auvergne. Agne
de la Tour vit toujours ; le 14 janvier 1489, il a émancipé son fils
François et lui a donné tout le droit qu'il avait ès seigneuries de
Bouzols, Fay et Servisses en Velay « pour lesquelles il y avoit pro-
cès au parlement de Paris 2 »

Jacques d'Armagnac s'était jeté dans la guerre du bien public et
eu avait bien fait d'autres. Louis XI qui ne pardonnait guère, après
lui avoir pardonné trois ou quatre trahisons, l'avait livré à une
commission et aux bourreaux; ses biens avaient été confisqués 3 ;

Louise d'Anjou, la veuve, deux fils, Jean et Louis, ce nouveau duc
de Nemours qui ne devait pas mourir sans gloire en Italie, cher-
chaient par quels moyens ils pourraient sauver quelque chose du
désastre de leur maison. Ce procès pour les seigneuries du Velay
n'était pas bon ; il n'y avait aucune appparence que le parlement se
décidât à sanctionner une semblable usurpation par l'unique motif
qu'elle était ancienne; mais la maison de Bourbon était toute puis-
sante, si elle intervenait...?

Elle intervint. Elle entra dans ce procès et elle en sortit par deux
actes qui appartiennent à ces récits.

I Bibi. imp., ancien f. franc. P. 9692, fo 70.
2 Baluze, Hist. de la maison d'Auvergne, liv. V, ch. IL
8 11 résulte d'un Inventaire des titres trouvés au chdteau d'Alençon en 1525 qUe

Jacques d'Armagnac avait fait un testament en 1475, par lequel il disposait en
faveur de son fils aîné du duché de Nemours, des comtés de la Marche et de
Beaufort, des vicomtés de Carladez, Murat, etc., des seigneuries et terres de Bou-
zols, Saint-Germain, Fay et Servissas. Bibl. imp.., fonds franc. 18944.
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En mariant leur sœur Catherine, par contrat du 28 août 1484,
à Jean II de Bourbon, veuf sans enfant de Jeanne de France, les
deux fils de Jacques d'Armagnac à qui - Charles VIII s'était em-
pressé de restituer le duché de Nemours, comprirent dans la dot de
cent mille livres qu'ils lui constituèrent et pour une valeur de trente
mille livres les terres de Bouzols, Servissas et Fay, d'autant plus à
la convenance de la maison de Bourbon qu'elles étaient voisines de
leur comté de Forez et des seigneuries d'Annonay en Vivarais, de
Roche-en-Regnier en Velay, qu'elle avait acquises des Lévis en 1463.
Voici donc en quels termes cette dot était stipulée :

« C'est assavoir présentement trente mille francs en paiement
« desquels ils ont baillé, céde et transporté et par ces présentes
« baillent, cèdent, transportent et délaissent du tout et dez mainte-

nant à toujours, ont promis, promettent acquitter, garantir de li-
« vrer et deffendre à leurs coustz et despens envers et contre tous
« en jugement et dehors et partout ailleurs ou mestien et quant
« requis en seront de tous empesehernens et troubles quelconques à
« iceulx Mons. le duc et damoiselle Catherine d'Armagnac sa
« future femme pour eulx leurs hoirs et ayans cause les terres et
« seigneuries de Bouzols, Fay, Servissas et Saint-Germain avecques
« toutes leurs appartenances quelzconques que lesditz frères affir-
« nieront à eulx appartenir et valoir en assiette selon la coustume
« des pays où icelles terres et seigneuries sont assises douze cens
« livres tournois de rente, soubz condition que sé à la ladite assiette
« selon ladite coustume lesdites terres et seigneuries ne valoient
« icelle somme de douze cents livres tournois de rente, en ce cas
« le surplus de ce qui s'en despendra sera prins sur la terre et sei-
« gneurie de Tourlande, etc.

« Et ou cas aussi que iceulx frères yroient de vie à trépas sans
« enfans ou eiffans masles descendants d'eulx en mariage, icelle
« damoiselle aura et lui demeurera et appartiendra pour elle ses
« hoirs et ayant cause à tousjours la terre et seigneurie de Murat
« ou la terre et seigneurie de Bouzols au choix et ellection
« d'elle, etc.... »

Malgré les garanties que se fait donner dans cet acte Jean de
Bourbon à l'égard des terres du Velay constituées en dot ou don-

I Archiv. de l'Emp. P. 1371, cote 2017.— Ces clauses importantes ne se trouvent
pas dans l'extrait publié en note de l'histoire des comtes du Forez, t. Il, p. 341.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



BARONNIES DU VELAY. 447

nées en paiement de dot à Catherine sa future , on peut croire
qu'il les acceptait de confiance sur les affirmations des frères d'Ar-
magnac et sans savoir au juste ce qui en était. Mais ce mariage
trompa tontes les espérances ; Catherine mourut à Moulins sans en-
fants le 2 mars 1487, et avec elle disparut l'intérêt que la maison
de Bourbon avait pris dans le procès. Elle eut même bientôt l'occa-
sion de rendre aux d'Armagnac, et non sans quelque ironie, ces
terres du Velay, appoint illusoire de la dot de leur soeur.

Pierre II de Bourbon, qui avait été chargé par Louis XI d'arrê-
ter et de lui livrer Jacques d'Armagnac et qui, en récompense, en
avait reçu les biens confisqués, ne pouvait cependant tout retenir en
présence de ces enfants malheureux et dépouillés pour les complots
de leur père. Il se fit le 2 mai 1489 en présence de Charles VIII,
une transaction par laquelle, entre autres choses, les vicomtés de
Carlat et de Murat restèrent sous forme d'échange et au prix de cent
mille livres à la maison de Bourbon. Anne de Beaujeu, la femme
de Pierre II, qui valait un duc et même un roi, et qui n'avait ja-
mais eu grande tendresse pour les d'Armagnac, savait alors par ses
conseils ce qu'il y avait de mal acquis dans les terres du Velay, et
elle les paya en même monnaie en les obligeant à les reprendre pour
la même valeur, mais sans garantie. C'est de la haute comédie en
protocole de notaire.

Les Nemours cèdent, vendent au duc et à la duchesse de Bourbon
Carlat, Murat, Turlande, Châteauneuf, Boisset, etc., pour le prix
de cent mille livres tournois. Voyons comment on paye. Le duc et
la duchesse cèdent en retour le comté de l'Isle-Jourdain pour qua-
rante mille livres, Bouzols, Fay et Servissas dans les conditions
suivantes :

« Et en outre mesdits sr et dame retournent et remettent ausdits
« d'Armagnac, vendeurs, les terres de Bozols, Fey C Servizat et
« aultres terres qui furent baillées par lesdits d'Arlagnac à feu
« Monseigneur Jehan de Bourbon en contrat de mariage de lui
« et de feue Madame Catherine d'Armagnac pour le prix et somme
« et à telles conditions et qualitez que les dits vendeurs les ont baillées
« et délivrées audit feu Mons. le duc Jehan de Bourbon qu'on dit
« entre de trente-trois mil trois cents trente-trois livres six sols et
« huit deniers tournois, ainsi qu'il appert par ledit contrat auquel
« lesdites parties s'en rapportent, sans ce que toutefois mesdits
« sieurs les duc et duchesse soient tenus auxdits d'Armaignac en
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« aucune garantie ou deffense desdites terres de Bosols, de Fay et
« Servissas et autres dessus dites, car lesdits d'Armaignac les leur
« doivent, demorent et sont tenuz garantir et deffendre, etc. »

On ne pouvait dire plus clairement aux d'Armagnac : Ces terres
du Velay avec lesquelles nous vous payons Carlat ne sont qu'un
mauvais procès, mais de quoi vous plaignez-vous puisque vous en
aviez fait la dot de votre sœur Catherine ?

En attendant l'usurpation se prolongeait. D'acte de la maison de
Bourbon il n'en faut pas chercher. Mais si ceux que passèrent les
d'Armagnac sont rares, nous en connaissons au moins trois de di-
verse nature.

Dans celui-ci ils n'apparaissent même qu'indirectement. C'était
en 1472. Honorable homme Raymond, bachelier ès-lois, notaire
apostolique, etc., en la ville du Puy, qui pour se préserver de la
peste dont ladite ville était infectée, avait nouvellement fait cons-
truire une maison au milieu de sa vigne dans le territoire de l'ab-
baye de Doue, de l'ordre des Prémontrés, ne voulant pas l'habiter
sans qu'elle eût été bénie, pria le R. P. en Dieu Mathieu de Bur-
riane, pour lors abbé du monastère, venir avec ses religieux accom-
plir cette cérémonie. Ils s'y rendirent en effet, prêtres et profès,
l'abbé revêtu des ornements de sa dignité, et l'acte que nous analy-
sons raconte tout au long les chants, les oremus, tous les rites célé-
brés pour qu'il plût à Dieu que tous ceux à qui appartiendrait cette
demeure, de siècle en siècle, y fussent bénis et y vécussent en santé,
en vertu et en foi. En sa qualité de seigneur direct, l'abbé, par une
sorte de baptême féodal, donna à la maison, à Raymond et à ses
successeurs, le nom de Montagnac pour qu'ils le portassent à perpé-
tuité. Mais, comme en cette circonstance mémorable, les intérêts
de l'abbaye ne pouvaient pas être entièrement négligés, on convint
que Raymond qui, en qualité de greffier dudit monastère, avait
fait les avances d'un procès contre le duc de Nemours, seigneur de
Bouzols au sujet des eaux de la Loire, ne les répéterait pas et
remettrait à l'abbé les expéditions et autres instruments Nous
possédons nous-même un titre du 17 juin 1517 par lequel Fran-

Archives de l'Empire. P. 1372, cote 2016. L'analyse de ce contrat publiée d'a-
près le P. André dans l'Histoire des comtes du Forez, t. III, page 215, est insuf-
fisante.

a Cet acte reçu par Jean Verdier, notaire au Puy, le 12 novembre 1472, est en la
possession de Il. Vissaguet, propriétaire actuel de Montagnac.
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çois II de la Tour, à peine émancipé de l'année précédente, concé-
dait en emphytéose perpétuelle et moyennant un certain cens, à
Guillaume, juge au Puy, fils de Raymond et père de Jean Monta-
gnac, le droit d'envoyer paccager son bétail gros et menu dans les
champêtres de Bouzols, Servissas et Saint-Germain, selon l'usage
des vassaux et habitants de ces seigneuries.

Une famille bourgeoise du Puy, du nom de Gazelas, devait à la
ville d'anciens arrérages de tailles qui remontaient à plus de qua-
rante ans. Ces débiteurs contestaient et ne payaient pas sous pré-
textes qu'ils étaient nobles servant le roi, mais peut-être aussi pour
cause de gêne dans leurs affaires. Sur une saisie, ils cédèrent à la
ville en compensation une rente qu'ils possédaient dans la directe
de Bouzols. Les règles de la féodalité et les devoirs de leur charge
obligeaient les consuls à demander au seigneur l'investiture. C'était
en 1460, il y avait environ trente ans qu'on ne connaissait dans le
pays d'autres maîtres de ces seigneuries que les d'Armagnac.
Guigon de Lobeyrac, fondé de pouvoir des consuls, se rendit à
Carlat , et Jacques, duc de Nemours, lui accorda l'investiture
demandée. C'est ainsi qu'Arnaud raconte le fait 2 .

Mais voici qui est encore plus significatif :
Le Velay était un pays d'états, s'administrant toujours, se gou-

vernant quelquefois par lui-même. On y délibérait dans des as-
semblées, sinon régulièrement périodiques, déjà fréquentes, sur les
subsides et'sur leur assiette. Dès l'origine, on avait convoqué pour
ces assemblées les seigneurs des plus grands domaines comme étant
naturellement les plus intéressés, et l'usage fit loi, selon la coutume
de tous les peuples qui n'ont pas de constitutions écrites. Bouzols,
dès ce temps et depuis était au nombre des baronnies donnant droit
d'entrée aux États, et à ceux de 1494 tenus à Yssingeaux, le duc de
Nemours y fut représenté par maître Jean Sobrier son juge à
Bouzols 2 . C'est le plus ancien des procès-verbaux qu'une main
intelligente et probablement émue, a réunis en volumes où est
écrite l'histoire économique et politique du pays pendant quatre
siècles.

Tels sont les seuls actes qui puissent aujourd'hui témoigner de
l'usurpation des d'Armagnac, car on ne trouve trace nulle part
d'hommages qu'ils auraient ou reçus ou rendus pour Bouzols.

Rist. du Velay, t. I, p. 259.
2 Archives de la Haute-Loire.

T. VI. (No 10.) 	 29
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Il fallait pourtant bien que ce long procès qui avait traversé tant
de phases et usé plusieurs générations, eût un terme.

Des petits-fils de ce comte de Pardiac venu en Velay au service
du dauphin pour en chasser les Bourguignons, aucun ne survivait.
Jean, en 1493, disparaissait dans le scandale de ses prodigalités et,
croyons-nous, sans alliance; Louis, le dernier duc de Nemours de
sa race, tombait à la bataille de Cérisole en lavant d'un sang hé-
roïque les taches de son blason. Les d'Armagnac finissaient.

Agne de la Tour et Anne de Beaufort reposaient dans le même
tombeau aux Cordeliers de Brives en Limousin depuis l'année 1489.
Leur fils aîné, François I de la Tour, mourut en 1493 sans
avoir été marié, et ce fut Antoine, un de ses frères devenu l'héri-
tier de la maison d'Auvergne, mort en Quercy le 14 février 1527,
qui vit rentrer dans ses mains ces seigneuries du Velay depuis si
longtemps dans des mains étrangères.

Nous n'avons pas l'arrêt, mais il n'est pas nécessaire.
Que pouvait-on dire dans l'intérêt des d'Armagnac ? En ache-

tant un titre de Claude d'Apchier à l'ombre d'un fiction de procès
devant le sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, ils avaient par là
même reconnu qu'ils n'avaient aucun droit de leur chef propre. Et
le seigneur d'Apchier, leur prétendu cédant, en avait encore moins
puisqu'il ne pouvait pas même se prévaloir d'un jour de possession.
Le testament d'Alix de Baux, eût-il été produit, d'une part aurait
tourné contre les d'Armagnac puisqu'il est fait non en faveur d'un
d'Apchier quelconque, mais en faveur du prince d'Orange, et de
Guillaume de Baux, duc d' Andrie, son plus prochain du lignage
paternel', et d'autre part, ne pouvait pas faire revivre des préten-
tions sur les biens de la maison de Beaufort dont la comtesse d'Ave-
lino avait été déclarée déchue par le parlement de Poitiers. Enfin,
les terres du Velay n'ayant jamais été données à Antoinette, sa
cousine Alla n'aurait jamais pu les trouver dans sa succession, et
par suite, les transmettre ni à un d'Apchier ni à un d'Armagnac.

François II de la Tour, qui en fut possesseur du vivant même de
son père Antoine, avait donc bien raison de se plaindre dans un
factum visé par Me Aymard E « d'une très-longue détention qui
« avait été faite de son château et mandement (de Fay) de la part

I Justel, Preuves du liv. Il, p. 120 et 121.
Annales, etc., t. XVIII, p. 512.
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« de plusieurs princes et seigneurs, tels que messieurs de Nemours,
« d'Armagnac, de Bourbon, de Bouschage et autres, et qu'il n'avait
« pu recouvrer que nouvellement de leurs mains. »

Pendant cette usurpation presque séculaire, le château de Bouzols
n'était pas resté entièrement étranger à l'événement politique le
plus considérable de l'année (465. Jean II, duc de Bourbon, était
entré dans la Ligue du bien public, et, par l'évêque son oncle na-
turel, par le vicomte de Polignac son ami, deux puissances ra-
rement d'accord, mais cette fois réunies, y entraîna toute la
noblesse du pays, car on ne cite comme étant restés fidèles
au roi que les deux seigneurs de Montlaur et d'Apchier dont les
principales relations et les plus grands domaines étaient d'ailleurs en
Vivarais et en Gévaudan. Si puissante cependant que fût alors en
Velay la maison de Bourbon qui venait d'ajouter à ses duchés et
comtés d'Auvergne, de Bourbonnais et de Forez, les terres et sei-
gneuries des Levis, et entre autres, les baronnies de Roche-en-
Regnier et de Vachères, elle n'aurait pas pu y faire échec à l'auto-
rité royale, si pour rendre populaire cette guerre de grands vassaux
contre leur suzerain, on n'avait eu recours à ce moyen qui ne
manque jamais son effet, d'annoncer dans la ville et dans les cam-
pagnes, et au nom même du duc de Berry, qu'à l'avenir on ne
payerait plus de subsides.

Moitié contrainte et moitié séduite, la ville se renferma dans une
sorte de neutralité et attendit ainsi, sans trop se compromettre, la
fortune des événements.

Louis XI comprit qu'il fallait se hâter d'éteindre dans son foyer
ce feu de rébellion et ne pas lui laisser le temps de s'étendre dans
tout le Languedoc. Obéissant avec autant de zèle que d'intelligence
à ses pressantes instructions, ceux qui commandaient pour lui dans
la province, le comte du Maine et son lieutenant, le seigneur de
Clermont-Lodève, ordonnèrent au sénéchal de Beaucaire de se
rendre immédiatement en Velay à la tête des milices de la séné-
chaussée et de sa compagnie d'hommes d'armes. •

Ce sénéchal était Roffec II de Balzac, d'une ancienne famille
d'Auvergne qui donna un grand nombre de chanoines-comtes au
chapitre de Brioude, qui eut de très-belles alliances et qui, pour
compter dans le royaume, n'attendit pas la faveurdont jouit la mar-
quise de Verneuil auprès de Henri IV. Roffec n'était pas à Nîmes
lorsqu'il reçut ces ordres. La peste décimait cette ville, et sachant
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que le château de Bouzols n'était pas habité, avec ou sans la per-
mission des d'Armagnac, les seigneurs de Carlat, il était venu avec
ses officiers y chercher un refuge contre la contagion. Il en fit à
l'instant son quartier général et disposa ses troupes de manière à
contenir à la fois la ville du Puy et à obtenir la soumission d'Es-
pally, le château de l'évêque.

La résistance du château ne fut vaincue qu'après un assaut meur-
trier de cinq jours et encore favorisé par quelques trahisons. Mais
enfin le sénéchal sut avec autant d'habileté que de courage faire
triompher dans cette courte campagne l'autorité royale, et ne quitta
pas le pays sans l'avoir complétement pacifié. D. Vaissette dit même
qu'il était encore à Bouzols à la fin de l'année t.

Il n'y eut de puni de cette faute que le vicomte de Polignac, et il
le fut cruellement. Mais quelques jours après, Louis XI avait rendu
toute sa confiance et donné le gouvernement du Languedoc au duc
de Bourbon. Roffec, en récompense de son succès, devint gouver-
neur du Pont-Saint-Esprit, chevalier de l'ordre de Saint-Michel,
conseiller et chambellan. Il était tout cela du moins lorsqu'il mourut
le 25 octobre 1473 et il fut enterré à Brioude

On le voit, l'occupation momentanée de Bouzols par Roffec de
Balzac eut un tout autre caractère que l'usurpation des d'Armagnac
et s'en détache complétement.

TRUCHARD DU MOLIN,

Conseiller à la Cour de cassation.

(La suite à la prochaine livraison.)

i Hist. des comtes de Forez, liv. III, chap. xiv et chap. xv. — Hist. de Langued.,
t. V, p. 92. — Hist. du Velay, t. 1, p. 261.

s Nobiliaire d'Auvergne, t. I.
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ARMORIAL
DE L'EMPIRE FRANÇAIS

Dans un précédent article nous avons publié 1' Armorial des
chevaliers de l'Ordre impérial de la Réunion. Nous offrons aujour-
d'hui aux lecteurs de la Revue, l' Armorial des médecins et chirur-
giens, qui reçurent des titres nobiliaires de 1808 à 1815. Nous y
avons joint les noms de quelques médecins, anoblis sous la Restau-
ration.

Si les trente-sept noms dont se compose notre Catalogue ne com-
prennent pas toutes les notabilités médicales de la première moitié
du rixe siècle, ils appartiennent du moins à des personnages célèbres
dans la pratique et l'enseignement de l'art de guérir, dont plusieurs
ont laissé dans leurs fils de dignes représentants de l'illustration
paternelle.

ARMORIAL
DES MÉDECINS ET CHIRURGIENS

TITRÉS DEPUIS 1808.

1. ÂUVITY, chirurgien des Enfants de France.
Chevalier de l'Empire. (Lettres patentes du 2 avril 1812.)

Armes : D'azur, à deux palmes en sautoir d'argent, surmontées
au deuxième point en chef d'une étoile d'or, flanquées et accom-
pagnées de trois têtes d'enfants nouveau-nés de carnation, les
deux en flancs affrontées, celle de la pointe posée en fasce ; cham-
pagne cousue de gueules du tiers de fétu, chargée du signe des
chevaliers légionnaires.

• Voyez ire liv., janvier 1869, p. 25.
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2. &RAMON, docteur en médecine.
Chevalier de la Réunion (21 février 1814).

Armes : Parti, au 1, de gueules chargé en abîme d'un E d'argent
surmonté d'un filet alaisé mis en fasce du 'même, et accompagné
de six palmes de sinople posées en orle ; au 2, d'azur à la verge de
sable accolée d'un serpent d'or ; champagne cousue d'azur du tiers
de l'écu chargée du signe des chevaliers de l'Ordre de la Réunion,
qui est une étoile à douze rais d'or.

3. BOURDOIS DE LA MOTTE, médecin des Enfants de France.
Chevalier de l'Empire (27 février 1812).

Armes : Parti, au 1, d'azur au portique ouvert à deux colonnes
d'or, sommé d'une grue avec sa vigilance du même ; au 2, d'argent
à trois barres d'azur ; champagne de gueules du tiers de l'écu
chargée du signe des chevaliers légionnaires.

4. BOUSQUET, chirurgièn major au 25 e de ligne.

Chevalier de l'Empire (16 mai 1813).

Armes : De sable, à l'épée haute en pal d'or accolée d'un serpent
d'argent ; fasce de gueules du tiers de l'écu chargée du signe des
chevaliers légionnaires, brochant sur le tout.

5. BOYER (Alexis), premier chirurgien de l'Empereur, etc., né
à Uzerche, le 27 mars 1760, mort le 25 novembre 1833.

Baron de l'Empire (31 janvier 1810). Donataire.

Armes : Ecartelé, au 1, d'azur à la main appaumée d'or ; au 2,
des barons officiers de la maison de l'Empereur ; au 3, de gueules
à la verge en pal d'or, tortillée d'un serpent d'argent ; au 4, d'azur
au coq hardi d'or, crêté et barbé de gueules.

Devise moderne : Ingenio et manu.

6. BOYSSET (Jean-Guillaume) , médecin des armées , né à la
Roque—Brou (Cantal), le 15 avril 1758.

Chevalier de l'Empire (26 avril 1811).
Son petit—fils, avocat, a été député au Corps législatif, en 1850,

pour le département de Saône—et—Loire.
Armes : De sable, à l'épée haute en pal d'argent montée d'or,

tortillée d'un serpent de sinople et accostée de deux étoiles d'or;
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bordure cousue de gueules du tiers de l'écu, chargée du signe des
chevaliers légionnaires, posé au deuxième point en chef.

7. BROUSSONNET, médecin en chef de l'hôpital de Montpellier et
professeur de clinique à la faculté de médecine de cette ville, né à
Montpellier.

Chevalier de l'Empire (19 janvier 1811).

Armes : Parti, au 1, d'azur à la bande componée d'or et de
gueules, chargée de deux étoiles d'or sur le gueules et accompagnée
en chef d'une étoile du même ; au 2, de sable à l'épée haute en pal
d'or, tortillée d'un serpent d'argent ; bordure cousue de gueules du
tiers de l'écu, chargée du signe des chevaliers légionnaires, posé au
deuxième point en chef.

8. CABANIS (Pierre-Jean-Georges), médecin et physiologiste dis-
tingué, sénateur, etc., né à Cosnac, en 1757, mort le 6 mai 1808,
et inhumé au Panthéon.

Le comte Cabanis avait épousé Mlle de Grouchy, sœur du maré-
chal de ce nom.

Comte de l'Empire (1" mars 1808).
Armes : D'argent, à la balance soutenue par une verge embrassée

d'un serpent, le tout de sable ; franc quartier de comte-sénateur
brochant au quart de l'écu.

9. CADET DE GASSICOURT (Charles-Louis), pharmacien ordinaire
de l'Empereur, membre du Conseil de salubrité de Paris, etc., né
'le 3 janvier 1769, mort en 18.21.

Chevalier de l'Empire (15 juillet 1810).
Cette famille est encore très-honorablement représentée aujour-

d'hui à Paris.
Armes : D'argent, au palmier terrassé de sinople, fruité d'or,

adextré et senestre d'un rejeton aussi de sinople, celui de senestre
plus élevé ; champagne de gueules du tiers de l'écu, chargée du
signe des chevaliers non légionnaires, qui est un annelet d'argent.

10. CHIFOLIAU, médecin principal des armées.
Chevalier de l'Empire (5 janvier 1810).

Armes : D'azur, au pal d'or chargé d'un bâton de sable accolé
d'un serpent du même ; champagne de gueules du tiers de l'écu
chargée du signe des chevaliers légionnaires.
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11. CORVISART-DESMARETS (Jean-Nicolas) , premier médecin de
l'Empereur, professeur à l'Ecole de médecine, etc., né à Dricourt
(Ardennes), le 15 février 1755, mort le 18 septembre 1821.

Baron de l'Empire (12 décembre 1808). Donataire de Fon-
tainebleau.

Armes: Ecartelé, au 1, d'or, au coeur de gueules; au 2, des barons
tirés des corps savants ; au 3, de gueules, au lion d'argent; au 4,
d'or, à la verge de sable tortillée d'un serpent de sinople.

12. DAMELINCOURT ou D ' HAMELINCOURT , chirurgien-major au
33° de ligne.

Chevalier de l'Empire (24 août 1811).
Armes : D'azur, au coq hardi d'or, surmonté de deux étoiles en

fasce d'argent ; champagne cousue de gueules du tiers de l'écu,
chargée du signe des chevaliers légionnaires.

13. DESGENETTES (Nicolas-René DUFRICHE-), médecin en chef des
armées, inspecteur général du service de santé, médecin en chef
du Val-de-Grâce, de la Garde impériale, puis des Invalides, maire
du X° arrondissement de Paris, etc., né à Alençon, le 23 mai 1762,
mort à Paris le 3 février 1837.

Baron de l'Empire (31 janvier 1810). Donataire.
Armes : D'azur, à la massue en pal d'or, accostée d'un serpent

d'argent, à la fasce d'or chargée de trois étoiles du champ, brochant
sur le tout ; franc quartier de baron officier de santé, brochant au
neuvième de l'écu.

14. Dusots (Antoine), ancien chirurgien en chef des armées,
premier accoucheur de l'Impératrice, professeur à la Faculté de
médecine de Paris, né à Gramat (Lot), le 19 juin 1758, mort le.
30 mars 1837.

Baron de l'Empire (23 avril 1812). Donataire.
Armes : Coupé, au 1, parti, de sinople à la fleur de lotus d'ar-

gent, et des barons officiers de la maison de l'Empereur ; au 2, d'or,
à la louve au naturel, la tête en rencontre, allaitant un enfant de
carnation, le tout soutenu d'une terrasse alaisée de sinople.

(Le lotus est un souvenir de la campagne d'Egypte, et la louve
allaitant le premier roi de la Rome antique fait allusion aux fonc-
tions du baron Dubois, en qualité de premier accoucheur de l'Im-
pératrice, qui mit au monde le Roi de Rome, Napoléon II.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ARMORIAL DES MÉDECINS ET CHIRURGIENS.	 457

15. DUPUYTREN (Guillaume), célèbre chirurgien, professeur, aca-
démicien, etc., né à Pierre-Buffière (Haute-Vienne), le 6 octobre
1777, mort le 8 février 1835.

Baron sous la Restauration (1816).
Armes : D'azur, à la bande d'or chargée d'une branche d'olivier

de sinople, accompagnée en chef d'un coq d'or, la patte dextre
levée, et en pointe d'une lampe allumée, aussi d'or.

16. HEURTELOUP (Nicolas), premier chirurgien des armées en 1795,
chirurgien en chef de la grande armée, etc., né à Tours, le 26 no-
vembre 1750, mort en avril 1812.

Baron de l'Empire (16 décembre 1810).

Armes : Ecartelé, au 1, de sinople, au dextrochère ganté d'ar-
gent, mouvant du canton dextre du chef heurtant un loup ravissant,
le corps contourné d'or, endenté d'argent ; au 2, de sable, à trois
massues, l'une sur l'autre, en fasce, d'or, accolées chacune d'un
serpent du même, celle du milieu contournée; au 3, de gueules, à
la tour crénelée de quatre pièces, d'argent; au 4, d'or, à la tête de
maure de sable, tortillée, accolée et allumée d'argent, avec pen -
dants d'oreille du même. Franc quartier des barons officiers de santé,
brochant au neuvième de l'écu.

17. Hom, chirurgien aide-major des grenadiers de la garde.

Chevalier de l'Empire (14 août 1813).

Armes : D'or, au pal d'azur, chargé du signe des chevaliers de
l'ordre impérial de la Réunion, adextré d'une verge de sable, ac-
colée d'un serpent de sinople, et sénestré d'un sabre en pal de sable,
surmonté d'une grenade de gueules.

18. KITZ , chirurgien-major au Z ef régiment de la Vistule.

Chevalier de l'Empire (9 octobre 1813).

Armes : Tiercé en pal, d'azur, de gueules et d'argent; l'azur, à
la massue d'or accolée d'un serpent d'argent ; le gueules, au signe
des chevaliers légionnaires; Pargent, à une jambe vêtue d'azur, le
pied chaussé d'un soulier à talon rehaussé, de sable, mouvant du
flanc senestre, et soutenu de sinople.

19. LALLEMAND, médecin, maire de la ville de Nancy.
Baron de l'Empire (19 juin 1813).

Armes : De gueules au serpent vivré en pal d'argent, surmonté
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de deux étoiles d'or. Franc quartier des barons maires, à la filière
d'argent, brochant au neuvième de l'écu.

20. LANEFRANQUE, médecin attaché à la maison de l'Empereur,
médecin en chef de l'hospice de Bicêtre.

Chevalier de l'Empire (16 décembre 1810).
Ce titre de chevalier a été confirmé en 1866, en faveur de son

petit-fils, actuellement imprimeur à Bordeaux.
Armes : De gueules, à trois chevrons d'or, accompagnés en chef

de deux têtes de serpent du même. Champagne aussi de gueules,
du tiers de l'écu, chargée du signe des chevaliers non légionnaires,
qui est un annelet d'argent.

21. LARREY (Dominique-Jean), chirurgien en chef de l'hôpital de
la garde impériale, inspecteur général du service de santé; né à
Baudean (Hautes—Pyrénées) en 1766, mort le 15 juillet 1842.

Baron de l'Empire (31 janvier 1810). Donataire.
Armes : Écartelé, au 1, d'or au dromadaire contourné d'azur,

adextré d'un palmier de sinople, le tout soutenu d'une terrasse du
même; au 2, des barons officiers de santé attachés aux armées;
au 3, d'azur à trois chevrons d'or; au 4, coupé : au 1, d'argent, à
la barre dentelée de gueules chargée d'une raie (poisson) du champ ;
au 2, d'or, à la pyramide alaisée de sable.

22. LORIN, docteur en médecine.
Chevalier de l'Empire (11 septembre 1813).

Armes : D'azur, au rocher à six coupeaux d'or, mouvant de la
pointe, sommé de quatre lauriers de sinople fruités de sable, à l'orle
d'or; bordure d'azur du tiers de l'écu chargée du signe des cheva-
valiers de l'Ordre impérial de la Réunion, qui est une étoile à douze
rais d'or, posée au deuxième point en chef.

23. MARCHANT (Nicolas-Damase), médecin, maire de la ville de
Metz.

Baron de l'Empire (11 octobre 1810).

Armes : Ecartelé, au t, parti d'argent et de sable (armes de la
ville de Metz); au 2, des barons maires; au 3, de gueules. au lion
d'or armé d'une épée d'argent montée d'or ; au 4, d'azur à la mas-
sue de sinople, accolée d'un serpent d'argent, surmontée d'une
étoile du même.
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24. Menu DE TRÉTAIGNE (Jean-Baptiste), médecin en chef de
la ire division militaire, né à Montluçon (Allier).

Son fils a été maire d'un arrondissement de Paris, sous le
deuxième Empire.

Baron de l'Empire. (Le majorat afférent à ce titre ne fut
établi qu'en 1829, par lettres-patentes du 11 décembre.
Il est assis sur le domaine de Trétaigne, dans le dépar-
tement de l'Allier.)

Armes : D'or, à deux chevrons de gueules, chargés d'une épée
antique d'argent, posée en pal, entourée d'un serpent de sinople, le
chevron supérieur accompagné en chef de deux étoiles d'azur. Cou-
ronne de baron. Supports : deux levrettes.

25. PASQUIER , docteur en médecine, chirurgien du roi Louis-
Philippe.

Baron sous la Restauration.
Armes : D'azur, au chevron d'argent chargé en pointe d'une

étoile de gueules, et sur les flancs de deux épées de sable, les pointes
tournées vers l'étoile, accompagné en chef à dextre d'une aigle
d'or, à senestre d'un lion du même, et en pointe d'un bâton d'Es-
culape d'argent. (Les émaux de quelques pièces sont douteux,
l'auteur n'ayant eu pour les déterminer qu'un cachet d'ailleurs
très-bien réussi.)

26. PAULLET, chirurgien-major de la Garde impériale, chirurgien
en chef adjoint de l'Empereur et de l'hôpital de la Garde.

Chevalier de l'Empire (3 mai 1809).
Armes : D'azur, à la bande cousue de gueules, chargée du signe

des chevaliers légionnaires, accompagnée en chef de trois têtes
d'Hippocrate d'or, 2 et 1, et en pointe d'une 'croix de Lorraine
d'argent.

27. PELLETAN (Philippe-Joseph), chirurgien et professeur dis-
tingué, premier chirurgien de l'Empereur, né à Paris en 1747,
mort en 1829.

Chevalier de l'Empire (16 décembre 1810).
Armes : De sable, au palmier d'argent fruité de sinople ; cham-

pagne de gueules du tiers de l'écu, au signe des chevaliers légion-
naires.

28. PERCY (Pierre-François) , chirurgien militaire éminent,
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inspecteur général du service de santé , membre de l'Institut ,
député des Cent-Jours, etc., né à Montagney (Doubs), en 1754,
mort à Paris en 1825.

Baron de l'Empire (14 avril 1810).
Armes : Ecartelé, au 1, d'or à la lampe de sable allumée de

gueules ; au 2, des barons officiers de santé attachés aux armées ;
au 3, d'azur au miroir d'argent en pal accolé d'un serpent tortillant
d'or ; au 4, d'or à la main de carnation ailée tenant un scalpel de
sable et entourée d'une couronne de chêne de sinople.

29. PORTAL (Antoine), médecin célèbre et professeur au collège
de France, premier médecin du roi Louis XVIII, président de l'Aca-
démie de médecine, né à Gaillac (Tarn), en 1742, mort en 4832.

Chevalier de l'Empire (1808). Baron (1824).
Armes : De pourpre, à la couleuvre vivrée posée en fasce d'or,

accompagnée en chef d'un caducée d'argent posé en pal, et en
pointe d'une tour crénelée de trois pièces, aussi d'argent, ouverte
et maçonnée de sable ; le tout adextré d'un pal de gueules du tiers
de l'écu, au signe des chevaliers légionnaires.

(On supprima le pal de gueules dans les armes de baron.)

30. POUSSIELGUE, chirurgien principal des armées.
Chevalier de l'Empire (4 mai 1810).

Armes : De sable au chevron d'or, accompagné de deux étoiles
d'argent en chef, et en pointe d'un serpent tortillant du même ;
champagne cousue de gueules du tiers de l'écu, chargée du signe
des chevaliers légionnaires.

31. RENOULT, chirurgien major de la gendarmerie d'élite.
Chevalier de l'Empire (5 octobre 1808).

Armes : D'azur, au palmier d'or accompagné à senestre d'un
serpent ondoyé d'argent rampant au pied de l'arbre, et en chef
d'un triangle flamboyant d'or chargé, d'un Jehovah hébraïque de
sable ; champagne cousue de gueules du tiers de l'écu, chargée du
signe des chevaliers légionnaires.

32. RICHERAND (Anthelme), chirurgien adjoint de l'hôpital Saint-
Louis, professeur distingué, né à Belley (Ain), en 1779, mort
en 1840.

Chevalier, puis baron héréditaire en octobre 4829, sauf
constitution de majorat.
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Ce majorat n'ayant pas été constitué en temps utile, un décret
impérial de 1861 confirma le titre de baron héréditaire conféré au
docteur Richerand, en faveur de son fils aîné.

Armes : De gueules, au portail de l'hôpital Saint-Louis d'argent
maçonné de sable, surmonté de deux plumes d'or posées en sautoir.
Supports : deux griffons ailés.

Devise : Mérite et dévouement.

33. SUE (Jean-Joseph H), médecin en chef de la Garde impé-
riale, etc., né en 1760, mort en 1830 ; père du célèbre romancier,
Eugène Sue.

Chevalier de l'Empire (21 décembre 1808).
Armes : D'argent à la plante de pervenche au naturel terrassée

de sinople, tortillée d'un serpent de sable lampasse de gueules, et
senestrée en chef d'une étoile d'azur ; champagne de gueules da
tiers de l'écu, au signe des chevaliers légionnaires.

34. VARÉLIAUD, chirurgien de l'Empereur.
Chevalier de l'Empire (16 juillet 1810).

Ce titre a été confirmé en faveur de son fils, vice-président du
tribunal civil de Chartres, par décret impérial, il y a quelques
années.

Armes : Tiercé en pal, de sinople, d'or et de gueules ; le sinople
à trois chevrons d'argent ; l'or plein ; le gueules au signe des che-
valiers non légionnaires, qui est un annelet d'argent.

35. VERGEZ, médecin en chef des pages, des maisons impériales
d'Ecouen, de Saint-Denis, etc.

Chevalier de l'Empire (9 octobre 1813).
Armes : Parti d'argent et d'or, coupé d'azur ; l'argent, à la

jambe de carnation coupée au-dessus du genou ; l'or, au serpent
se mordant la queue en cercle, de sinople ; l'azur, au canon sur
son affût contourné d'argent, flanqué dé deux piles de boulets du
môme, celle à dextre de trois, celle à senestre de six, le tout sou-.
tenu de sinople ; fasce de gueules du tiers de l'écu, brochant sur le
tout, chargée du signe des chevaliers légionnaires.

36. YVAN, chirurgien ordinaire de l'Empereur, chirurgien en
chef de l'hôtel impérial des Invalides, etc., mort le 30 décem-
bre 1839.
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Baron de l'Empire (31 janvier 1810). Donataire de Fontai-
nebleau.

Armes : Écartelé, au 1, d'argent, à la tête de Minerve en profil
de sable; au 2, des barons officiers attachés à la maison de l'Empe-
reur; au 3, de gueules au coq d'argent, adextré en chef d'une étoile
d'or ; au 4, d'argent, au pélican et sa piété d'azur.

37. HALLE (Jean-Noël), médecin célèbre, membre de l'Institut, pre-
mier médecin de l'Empereur, professeur au Collége de France, etc.,
né à Paris en 1754, mort en 1822.

Chevalier de l'Empire.
(Il nous a été impossible de nous procurer les armes conférées à

M. Hallé en même temps que le titre de chevalier de l'Empire qui
est toujours accolé à son nom sur les almanachs impériaux de la
fin du premier Empire. Peut-être, comme beaucoup d'autres, ne
furent-elles pas régularisées au conseil du sceau des titres.)

En terminant, nous ferons remarquer aux amateurs des études
héraldiques, que les trente-six armoiries, dont la description pré-
cède, présentent une variété très-grande en ce qui concerne les si-
gnes distinctifs intérieurs adoptés sous l'Empire.

En effet, elles se décomposent comme suit :

1 COMTE avec le franc-quartier de sénateur (Cabanis);
14 BARONS, savoir : 3 avec le franc-quartier des officiers attachés

à la maison de l'Empereur (Boyer, Dubois, Yvan);
1, avec le franc-quartier des corps savants (Corvisart) ;
4, avec le franc-quartier des officiers de santé attachés aux ar-

mées (Desgenettes, Heurteloup, Larrey, Perey) ;
2, avec le franc-quartier des maires (Lallemand, Marchant) ;
4, sans franc-quartier, les armes ayant été accordées sous la Res-

tauration (Dupuytren, Michel de Trétaigne, Pasquier, Richerand).
21 CHEVALIERS, savoir : 15 avec le signe des légionnaires ;
3, avec le signe des non-légionnaires (Cadet-Gassicourt, Lane-

franque, Varéliaud) ;
3, avec le signe de f Ordre de la Réunion (Barailon, Hoin et Lorin ).

L' Armorial de l'Empire par H. Simon, très-exact, mais incom-
plet et inachevé, ne donne d'ailleurs que onze des armoiries que
nous venons de décrire, et il n'en renferme aucune des chevaliers
non légionnaires ni des chevaliers de 'Ordre de la Réunion.

ALCIDE GEORGEL.
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DE LA

NOBLESSE DE FRANCHE-COMTÉ
DE BOURGOGNE.

(Suite • )

CHARDONNAY. 	 Charbonnay, terre située près de Champagnole,
tenue en fief l'an 1242 par Gaucher de Commercy, I" du nom. An-
toine de Vergy, fils de Jean de Vergy, au nom de Jeanne de Che-
necey, sa femme, entra en foi et hommage de Jean de Châlon,
iire du nom, prince d'Orange, pour les terres de Doye, Charbonnay
et Charency.

CHARBONIER. — Reçu le 13 août 1754 la somme de cinq liv.
cinq sols dix deniers pour expédition de titres en faveur de N 	 -
Louis Charbonier de Vesoul (Registre de la chambre des comptes,
folio 63, verso). Signé au registre : Boisson, Pierrey, Ducarroy.

CHARCENNES. — Henry de Charcennes, seigneur de Charcennes
en 1389.

CHARCHILLAT. — Cette terre avait donné son nom à une famille
noble de nom et d'armes, existant au xme siècle.

En 1212, Jocerand de Charchillat, chevalier, Bochard de la Ro-
chette et Pierre Chapelain de Loisia, se portent garants de la dona-
tion faite par Humbert de Montmoret, surnommé Aragon, en faveur
de la Chartreuse de Vaucluse.

En 1260, Aimé et Renaud de Charchillat donnent à l'ahbé de
Saint-Oyen de Joux, les hommes, cens, terres, dîmes, justice et au-
tres choses qu'ils avaient sur le territoire de Charchillat.

En 1308, la famille de Maison possédait la seigneurie de Char-
chillat. Viennent ensuite les Bénétru, seigneurs de Charchillat, Bou-

* Voyez 8e liv., juillet 1869, p. 567.
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tavant et Crilley en 1400, les Donzelli en 1445, les du Saix, sei-
gneurs de Virechâtel et Charchillat en 1733, les Brody en 1786.

Le fief du Rognon, dépendant de Charchillat, fut d'abord possédé
par une famille noble de nom et d'armes appelée Du Rognon. Cette
terre passa ensuite dans les familles Du Cret, de Beaufort, Chassant,
Udressier, Montagu, Laborey, du Saix, Tercy, Simon et Brody. -

Le fief de Donzelli passa successivement dans les familles Theurey
et Pannisset.

Il existait en outre un autre fief, appelé le fief de l'Infirmerie,
possédé par l'infirmier de l'abbaye de Saint-Claude.

CHARCIER. - Charcier, seigneurie dépendante primitivement de
la baronnie de Clairvaux, fit ensuite partie, en 1312, de la baronnie
de Mont-Saint-Sorlin.

Il existait sur cette terre un fief appelé le fief de Monnet et pos-
sédé en 1272 par Richard de Monnet, chevalier, sire de Monnet,
vicomte de Salins, seigneur de Montsaugeon, Charrier, la Charme,
Pélier et Crotenay. A la famille de Monnet en succéda une autre,
qui prit le nom de Charcier.

Jean de Charcier, chevalier, vivait en 1327.

CHARDOIGNE. - Ferry de Chardoigne épouse Jeanne de Saint-
Dizier en 1390.

CHARENTON. - Eudes de Charenton, abbé de Luxeuil en 1345.

CHARÉSIER. - En 1214, il existait une famille noble de ce nom ;
Michel de Charésier, contribuant à la dotation du monastère du
Grand-Vaux, lui donne pour la rémission de ses péchés et de ceux
de son fils, qui était déjà enterré à l'abbaye, le tiers d'un moulin
situé au pont de Douraine, c'est-à-dire au pont de la Drouvenne.

Après la famille de Charésier vint la famille de Liefnans, en 1408.
Jean de Monnet, seigneur de Beauregard, possédait à Charésier

un fief qui fut donné en 1280 à la chartreuse de Bonlieu par Guil-
laume de Monnet.

CHARGERES. 	 Magdelaine de Chargères épouse Humbert de
Brancion en 1695.

CHARGEY. - Le 24 février 1755, Madame de Lavie, douairière
de M. Jean-Antoine Laborey, paye la somme de 282 liv. 13 sols
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4 deniers pour la reprise de fief du quart de la seigneurie de Char-
gey (Registre de la chambre des comptes, folio 72, verso). Signé au
registre : Bourges, Lachiche, Ducarroy.

Le 9 mai 1755, Mme la douairière de Chargey paye la somme de
21 liv. 4 sols pour expédition de titres concernant la seigneurie de
Purgerot (Registre de la chambre des comptes, folio 82, verso). Signé
au registre : Belon, Lachiche, Descarroy.

Le 23 novembre 1763, M. de Chargey et Mme Bereur son épouse
payèrent pour expédition de titres en leur faveur la somme de huit
liv. neuf sols sept deniers.

CHARTER. — Jean-Baptiste Michon, chevalier, seigneur de Pier-
reclans, Bussie, Bussière et la Varenne, et Gabrielle Charier, sa
femme. D'azur, à trois besans d'argent, 2 et 1, et un lozange d'or
posé en coeur accolé d'azur à une roue d'or.

CHARIEY. — M. Jean-Baptiste Jaquot paye le 15 juillet 1751 la
somme de 53 liv. pour enregistrement de lettres-patentes portant
permission de tenir en fief et don de retrait féodal et reprise d'e fief
d'une maison sise à Chariey (Registre de la chambre des comptes,
folio 36, verso). Signé au registre : Cuynet, Lachiche, procureur,
Ducarroy.

M. Sonnet paya le 7 décembre 17571a somme de 27 liv. 11 sols
2 deniers pour la reprise de fief de la seigneurie d'Auxon et d'un
fief à Chariey (Registre de la chambre des comptes, folio 87, verso).
Signé au registre : M. Masson, rapporteur, Lachiche, procureur,
Ducarroy.

CHARLES. — Le 30 juin 1749, le sieur Claude-Ignace Charles
paye la somme de 12 liv. 14 sols 5 deniers pour l'enregistrement de
la reprise de fief du domaine de l'étang sis au territoire de Jussey.
Ce domaine était du bailliage de Vesoul et relevait de Sa Majesté
(Registre de la chambre des comptes, folio 14, verso). Signé au re-
gistre : Paris, Lachiche, Ducarroy.

CHARLES. — Permission de tenir fief à Jean Charles, registrée le
20 juin 1711. Porte : Écartelé au 1 et 4 de sable, semé de roses d'ar-
gent, au lion de môme brochant sur le tout; à la bordure échi-
quetée d'or et d'azur, au 2 et 3 d'argent à l'aigle éployée de sable
couronnée d'or.

T.V11.(No. 10) 	 30
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CHARLET. - Jean Charlet, ayde major de la ville et garnison de
Besançon. D'or à un lion de sable, lampassé et armé de gueules.

CHARLOT DE PRINCE.	 Le 2 avril 1762, M. Charlot de Prince
paye la somme de 75 liv. pour l'enregistrement de ses titres de"
noblesse (Registre de la chambre des comptes, folio 118, verso).
Signé au registre : de Montrichard, Larquand, procureur, Saget.

CHARMES. - D'argent à la bande de gueules, chargée de trois
quintefeuilles d'or; alias, de gueules à trois roses d'or posées en
bande au milieu de deux bâtons d'or ; (suivant Palliot) de gueules à
trois quintefeuilles d'or posées en bande, cottoyées de deux bâtons
de même.

Alliances : Lambrey, Bessey, Jouffroy, Grenaux.

CHARMES. - Hugues de Charmes, exécuteur testamentaire en
1379 d'Eudes de Veseth.

CHARLET. - Jean-Baptiste Charmet, marchand orfèvre, citoyen
de Besançon. D'argent à trois merlettes de gueules, 2 et 1.

CHARME (LA). - Jean de la Charme, capitaine au régiment d'Or-
léans. D'or à un charme de sinople arraché de gueules, à un chef
d'azur chargé de trois merlettes d'argent.

Cumule (Du). — marchand, bourgeois de Baume. De gueules
à trois roses d'argent posées en bande.

CHARMOILLE. - D'argent à une bande de sable cotoyée de deux
bâtons de même.

Alliances : Saint-Aubin, Grammont, Mathey, Citey, Conflans.

CHARNAGE. - Famille de Saint-Claude, qui possédait les fiefs de
Châtillonnais, des Tours, des Villars et de Saint-Lupicin.

Alliances : Châtillon de Michaille, Pérolier, Bachod, la Tour,
Desbordes de Mercia, Dunod.

François-Ignace Dunod, en vertu de lettres-patentes données à
Versailles, au mois de juillet 1737, devint héritier de la branche
aînée de Charnage, du chef de Salomée, son aïeule paternelle, et
releva le nom et les armes de Charnage qui sont : D'azur à la croix
d'or, accompagnée en chef de deux étoiles de même. Devise : Tou-
jours en bon lieu.

CHARNAY. - Seigneurie appartenant à la maison de Montgom-
mery et à celle de Thiard en 1553.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCHE-COMTÉ.	 467

CHARNOD. - Charnod ou Charnoz et Charnaud était une sei-
gneurie dépendante de la baronnie de Montgefond.

Cette terre a donné son nom à une famille noble, éteinte au
xvi' siècle, et qui portait pour armoiries : De sable, au lion d'ar-
gent, armé, lampassé et couronné de gueules.

Alliances : Saint-Julien, Ronchaux, Chissey, le Saix, Vannoz,
Bussy.

De cette seigneurie dépendaient le fief de Toulongeon et le château
de Villetan.

Tristan de Toulongeon donnait, en 1393, à Guillaume de Tho-
rigna, le moulin de Charnoz.

La famille de La Chambre vendit en 1545 le château de Villetan
à Jean de la Baume, comte de Montrevel.

CHARNOIS. - Seigneurie de Franche-Comté possédée par la fa-
mille Pillot en 1520.

CHARNY. - Au duché de Bourgogne. Porte : De gueules à trois
écussons d'argent.

Alliances : Jonvelle, Vergy, Beauffremont, Chabot.
La terre de Charny, possédée par les maisons de Charny, Jon-

velle, Vergy, en 1360, fut érigée en comté par la maison de Beauf-
fremont en 1461, puis tenue ensuite par celle de Luxembourg, et de
Chabot de Buzançais.

CHARPY. - Claude Charpy, maire perpétuel d'Is-sur-Tile. D'azur
à trois épis d'or mouvant et soutenus d'un croissant d'argent ac-
compagné en chef de deu,x étoiles d'or.

Claude Charpy, maire perpétuel de Saint-Jean-de-Losne. D'azur
à trois épis de blé sur une méme.tige d'or mouvante et soutenue
d'un croissant d'argent accompagné en chef de deux étoiles d'or.

Louis Charpy, conseiller et procureur du roi en la ville d'Is-sur-
Tile. D'azur à trois épis de blé d'or sur une tige accompagnée en
chef de deux colombes d'argent et en pointe d'une étoile d'or.

CHARRETON. - Seigneurs de Romette, barons du Pin. Guillaume
Charreton d'Arlay fut anobli à Barcelonne, en mai 1535 (2e registre
des fiefs, folio 235).

Porte : D'azur à trois roues d'or, 2 et 1, au chef d'argent chargé
de deux griffes d'aigle, passées en sautoir, les ongles en haut.
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Timbre : une griffe comme en l'écu, mise en pal, tenant un dard
d'argent.

Alliances : Galliot, Jannin, Bontemps, Des Bois.
Cette famille s'est éteinte dans celle de Des Bois.

CHARRETON. — Seigneurs de Chassey au xvi." siècle. Un des mem-
bres de cette famille fut commis aux finances de Flandre au temps
des archiducs. De gueules à une bande d'or accompagnée de six bil-
lettes de même.

Alliances : Louverot, famille dans laquelle celle de Chassey s'est
éteinte.

CHARRIEY. — Jean de Charriey, prêtre en 1334.

CHASANS. — Bandé d'azur et d' or ; la seconde bande chargée de
trois macles de gueules.

CHAsAux. — D'argent à la bande d'azur chargée de trois besans
d'or, à la bordure de gueules.

Alliances : Saint-Julien, Remilly.

CHASNE (Du). — Famille anoblie par Philippe II en 1590. D'azur
à la croix d'argent, accompagnée en chef dé deux sautoirs raccourcis
d'or et en pointe de deux besans de même, Timbre : Une aile d'azur,
chargée en pal d'un sautoir et d'un besan d'or.

Alliances : Chevrier, Nélaton, Belon, Boitouset.

CHASOT. — D'azur au chêne d'argent terrassé du même, accosté
de deux lions affrontés et se regardant d'or enchaînés par une
chaîne d'argent au fût de l'arbre.

CHASOT, en Prusse. — Maison éteinte et descendante de celle de
Bourgogne : Écartelé aux I et 4 de gueules à trois étoiles d'or; aux 2
et 3 d'azur au chêne de sinople fûté au naturel mouvant de la
pointe, accosté de deux lions affrontés d'or rampants contre le fût;
sur le tout d'argent à 'aigle de sable. Cimier : Trois casques cou-
ronnés; les l er et 3 e casques surmontés d'une bannière d'or chargée du
chiffre 1,-11 entre un vol de gueules; la bannière du l er flottant à sé-
nestre, celle du 3° flottant à dextre; le second casque surmonté des
meubles du 2' ; lambrequins d'or et de gueules.

CHASSAGNE (La) . — La Chassagne, seigneurie possédée dès le
mue siècle par une branche cadette des maisons de Rye et de Neu-
blans.
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Étienne, sire de la Chassagne, donna en 1273, à Jean de Châlon,
sire de Rochefort, sa terre de la Chassagne.

Ce fief fut possédé successivement en 1459 par la famille de Vau-
drey, en 1633 par MI`e de Lescalle, en 1775 par Aymonin, de Dam-
pierre, puis par Dominique-Aimé de la Chevalerie, et enfin par
Claude Poutier, commissaire en chef de la marine.

Une autre famille de la Chassagne portait pour armoiries : écar-
telé au 1 et 4 d'argent à trois bandes de sable; au 2 et 3 d'argent
à trois quintefeuilles de sable.

Alliances : Arbois, Sagey, Ornans, Maizières, Villars, Grospain,
Saint-Mauris, Boigne, Jouffroy, Montrichard, d'Arçon, Colin, Le
Muy.

La seigneurie de la Chassagne ou la Chassaigne a été tenue en 1530
par la famille d'Oyselet.

CHASSAL OU CHASSAUT ou CHASSAULT. — Chassa], au temps de la
féodalité, donnait son nom à une famille noble de nom et d'armes;
Pierre de Chassai, en 1307, assistait comme témoin à la reprise de
fief de Michalet d'Arloz, entre les mains d'Odon de Vaudrey, abbé
de Saint-Oyen de Joux.

L'an 1158, Mainerius de Chassai et Ubertus de Chassai sont cités
avec Guillaume de Charchillat, Hugues de Balba, Isard son père,
Lion d'Arbent, Girard de Viry et Bernard Curtex, comme témoins
d'une transaction passée entre l'abbé de Saint-Oyen et Je prieur de
Nantua.

En 1308, Humbert de Chassai. rendait également, pour son propre
compte, le devoir de vassal à l'abbé de Saint-Oyen de Joux, pour
tout ce qu'il tenait dans la terre monastique, depuis le ruisseau de
Simente jusqu'à la rivière d'Ain. Il y avait alors un arrière-fief
situé à Chanon, dont Perrier de Martigna, qui le tenait de ceux de
Chassai, faisait également son hommage féodal à l'abbaye de Saint-
Oyen de Joux. Ces preuves sont tirées du livre d'or de l'abbaye.

En 1405, Othenin et Michel de Chassai assistaient à une sentence
rendue an château de Moirans par l'abbé de Saint-Oyen de Joux,
entre Girard de Grandval et Albon de Lezay, son frère.

Guillaume de Chassault, Étienne de Chassault et Louis de Chas-
sault se succèdent sur le siége abbatial de Baume, de l'an 1449 à
1480.

Jean de Chassai, dit le Benétru, était du nombre des gentilshommes
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du comté de Bourgogne qui figuraient à la guerre contre les Gan-
tois, de 1448 à 1463. Il comptait aussi parmi les chevaliers qui,
prirent part au voeu du faisan, contre les infidèles de la Terre-
Sainte, le 14 février 1453, à la cour du duc de Bourgogne. Ce
même Jean de Chassai entra en 1470 dans une conspiration qui
avait pour but d'empoisonner le duc Charles : cette conspiration
était ourdie par Beaudoin de Bourgogne , frère naturel du duc.
Jean de Chassal fut banni et ses biens furent confisqués.

En 1228, sous l'abbé Bernard III, de la maison de Thoires, le-
quel tint la crosse abbatiale de l'an 1205 à l'an 1232, un événement
jusqu'alors inouï vint jeter la consternation parmi les religieux de
Condat, accoutumés à la vénération des peuples de la montagne :
Guillaume, le célérier de l'abbaye, fut tué d'un coup d'épée par le
prévôt Pierre de Chassai et par ses frères.

Des poursuites furent infailliblement dirigées contre le meurtrier
et ses complices; mais comme ils'appartenaient à une race puissante,
la procédure traîna en longueur et resta sans résultat positif. C'est
ce qui explique la charte suivante qui était conservée dans les ar-
chives de l'abbaye de Saint—Claude.

« Ego Steph anus, dominus de Villars, universis prœsentes litteras
inspecturis notum facio quod, per eam fidelitatem quam erga ab-
batem et Ecclesiam Sancti Eugendi teneor, ut pote qui me ejusdem
ecclesiœ hominem esse veraciter profiteor ; per ipsam inquam fideli-
tatem, memorato abbati et ecclesiae Sancti Eugendi firmiter promisi
quod Petrum quondam prœpositum de Chassal et illos qui Guil-
lelmum, celerarium Sancti Eugendi, interfecerunt, nec non et contra
universos coadjutores eorum, ecclesiœ Sancti Eugendi bonâ fide
juvabo. Omnes prœnominatos malefactores: quantumcumque pro-
sequar et nocere conabor.

« In hujus rei testimonium et confirmationem prœsentes litteras
abbati et Ecclesiœ Sancti Eugendi indulsi et Sigillo meo roboravi.
Datum anno gratiœ 1231 in vigilia Nativitatis beatœ Maria. »

« Moi Étienne, sire de Villars, je fais savoir à tous ceux qui pren-
dront lecture des présentes lettres, qu'en vertu de la féauté que je
dois à l'abbé et à l'église de Saint-Oyen, puisque je suis leur homme-
lige, je me suis engagé formellement et de bonne foi à seconder de
toutes mes forces l'église de Saint—Oyen dans ses démarches &cintre
Pierre de Chassal, naguère prévôt de cette terre, et contre tous ses
complices; je poursuivrai ces malfaiteurs autant qu'il sera en moi
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de le faire, et je m'efforcerai de leur nuire autant que je le pourrai.
« En témoignage et assurance de quoi, j'ai délivré les présentes

lettres à l'abbé et à l'église de Saint-Oyen, après les avoir munies
du sceau de mes armes. Donné en l'an de grâce 1231, la veille dela
Nativité Notre-Dame. »

A l'installation des abbés de Saint—Oyen de Joux, il se pratiquait
un usage extraordinaire contre la race du prévôt de Chassai; il y
avait une clause du serment du prélat (c'était la troisième) qui por-
tait « qu'on ne recevrait en religion dans le monastère aucun
« membre de la lignée du prévôt de Chassai; jusqu'à la quatrième
« ou même à la cinquième génération. » « Quod aliquis de progenie
prœpositi de Chassai non recipiatur in monachum, usque ad quartam
vel quintam generationem. »

CHASSAULT. - De gueules au sautoir d'argent.
Alliances : Chassey, Usie, Gauthiot.

CHASSEY. - De gueules à la fasce d'argent frettée d'azur.
Alliances : Torrens, Guierche, Vy, Carondelet, Toulongeon, Vil-

leneuve, Sagey, Trestondans, Chaffoy, Aubonne.
Le 5 octobre 1420, Guillaume de Chassey, licencié ès—lois, est

nommé exécuteur testamentaire de Guy de Rougemont, chevalier,
seigneur de Rougemont, Maillot, Mirebel et Montfort.

Guillemette de Chassey épouse Antoine de Vy, écuyer, seigneur
de Mailleroncour, , en 1625.

Jacques de Chassey était bailly d'Étrabonne en 1452.

CHASSEY. - Chassey était un fief en moyenne et basse justice qui
relevait pour la haute justice de la baronnie de Pesmes. Cette sei-
gneurie fut possédée pendant plusieurs siècles par une famille noble
de nom et d'armes que l'on croit issue des sires de Pesmes. .

Jacques de Chassey était distributeur en l'université de Dôle
en 1452. 11 eut de Perrenetté de Terrans.une fille mariée à Anselme
de Maranches.

La famille de Chassey était aussi alliée à la famille Carondelet.
Armes : D'azur à la fasce d'argent accompagnée en chef de deux
étoiles d'or. Devise : Il faut.

La seigneurie de Chassey appartenait en 1580 à la famille Char-
reton et en 1754 à Pierre-François-Bruno Raelet , écuyer, capitaine
de dragons au régiment de la mestre de camp générale.
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MM. de Choiseul, comme seigneurs haut-justiciers de Chassey,
se qualifiaient aussi en 1789 de seigneurs de ce lieu.

CHASSEY. - Seigneurie qui relevait de Scey-sur-Saône.
M. Bisot, de Gray, achetait le 29 décembre 1749 la seigneurie de

Chassey et payait la somme de 17 livres 13 sols 4 deniers pour l'en-
registrement de la permission de tenir en fief. (Registre de la
chambre des comptes, folio 20.) Signé au registre : Dusillet, Du-
carroy.

Le 7 juillet 1751, MM. Pierre-François et Pierre Grante payèrent
17 livres 13 sols pour l'enregistrement de la permission de tenir en
fief une maison et dépendances situées à Chassey-les-Scey.

CHASSIGNET. - Famille de Besançon. D'azur à un lion contourné,
et un griffon, l'un et l'autre d'argent, tenant des deux premières
pattes un bâton alaisé, mis en pal, de gueules. Timbre : .Un griffon
naissant d'argent.

CHASSIGNET (Le). — Sires de la Chassagne, seigneurs de Sergenon,
Augerans, châtelains de Châtillon. 	 •

Cette famille, originaire de Poligny, tire son nom de La Chas-
sagne, village du bailliage de Dôle, sur la rivière de Braine. Porte :
De gueules à la fasce d'argent, sommée de trois grelots de même.

CHASSIGNOLE. - Famille de Gray. De sable à trois cygnes d'argent
2 et 1.

CHASTEIGNER. - D'or au léopard de sinople.
Alliance : Saint-Ligier.
Cette famille était probablement une branche de la maison de

Chasteigner de la Roche-Posay, qui portait pour armes : D'or au
lion en pied de sinople. Supports : Deux sauvages, tenant leurs
massues levées d'or, couverts de feuilles de lierre de sinople. Cimier :
Un lion naissant d'azur.

CHASTEL. - Permission à Éstienne Chastel, de Vesoul, de tenir en
fief jusqu'à 500 liv. de revenus, donnée à Saint-Germain-en-Laye
au mois de septembre 1683 (56 registre dés fiefs, folio 412).

CHASTELAIN. - André Chastelain de Binans, bourgeois de Con-
liége. D'or à un sautoir de gueules.

CHASTELET (DU). - Feu Charles-Gabriel, marquis du Chastelet,
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suivant la déclaration d'Éléonore de Thomassin, sa veuve. D'or à
une bande de gueules chargée de trois fleurs de lys d'argent, accolé
d'azur à une croix fleuronnée d'or.

	Suzahne - Madeleine du Chastelet , veuve de N 	  baron de
Marnoz. D'or à une bande de gueules, chargée de trois fleurs de lis
d'argent.

CHASTELLARD. - D'or à la bordure de gueules chargée d'une bande
de.... Timbre : Deux cornes de cerf. Supports : Deux lévriers assis.

La seigneurie de Chastellard a été tenue par la famille Pillot en
1360.

CHASTENAY ou CIIATENAY. - François-Bernard de Chatenay
gentilhomme dans la grande fauconnerie de France et Philiberte
Legrand sa femme, porte: De gueules à une bande d'or, chargée de trois
étoiles d'azur et accompagnée au second canton d'un cor de chasse
d'or lié de même, accolé d'argent à un chêne de sinople englanté d'or.

CHASTENAY. - D'argent au coq de sinople crêté, becqué, barbé,
onglé et couronné de gueules, la patte dextre levée.

De ce nom sont les seigneurs barons de Saint-Vincent, les sei-
gneurs de Bressons et de la Velle.

Alliances : la Villette, Inteville, Ugny, Senailly, Salins-la-Tour,
Chaumont, Villey, Scey, Maranches.

Nicolas de Chastenay était seigneur en partie d'Eschalots, bailliage
de Châtillon.

CHASTENAY DE LANTY, en Bourgogne et en Champagne. — D'ar-
gent au coq de sinople crêté, becqué, barbé, onglé, et couronné de
gueules, la patte dextre levée, accompagné de trois roses de gueules.

Alliances : Saffre, d'Hériot, du Fresnoy, Gardien, le Bascle d'Ar-
genteuil, Courtenay, Choiseul, Vienne-Commarin , Bouton-Cha-
milly, Inteville, Chaumont, Nettancourt.

Charles-Anne de Chastenay de Saint-Vincent était chevalier de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

CHAT (LE) 011 CHAPT (LE). - Pierre Bernard Le Cliapt, conseiller
du rey, ancien prévost royal de la ville de Châtillon-sur-Seine et
Hugueste Sirredey sa femme. D'azur à un léopard rampant con-
tourné d'argent, accolé d'argent à trois chênes de sinople, arrachés
et posés en pal, celui du milieu un peu plus élevé que les deux des côtés.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



474	 DICTIONNAIRE

Robert Le Chat, marchand, citoyen de Besançon. *D'azur à un
chevron d'or chargé de trois croissants de gueules.

CHATAGNA. - Chatagna, seigneurie dépendante de la terre de
Nancuise , appartenant aux commandeurs de la commanderie de
Varessia.

Le 25 juin 1603, Gabriel Rosseite, chevalier de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, commandeur des commanderies d'Arbois, Va-
ressia, Orense, Fay, Dammartin, affranchit les habitants de Cha-
tagna de la main morte, moyennant une somme de 13 fr., un cens
de deux gélines par ménage et une corvée annuelle d'hommes.

CHATEAU DES PRÉS. - Village de Franche-Comté, appartenant à
l'abbaye de Joux.

En 1308, deux prévôts, possesseurs du château des Prés, firent
leur acte de foi et hommage envers l'abbé Odon de Vaudrey, seigneur
de la terre monastique de Saint-Oyan de Joux.

En 1637, le capitaine de Reculot était gouverneur du château des
Prés; N.... de Perceval lui succéda.

La famille Blanchot posséda ensuite, comme feudataire de l'ab-
baye de Saint-Claude, la terre de Çhâteau des Prés.

Puis, vers 1705, ce fief passa par un mariage dans la famille de
Saporta.

CHATEAUBELIN. - Écartelé au 1 et 4 d'azur, au lion d'or, au 2
et 3 de Chillon. Timbre : Un chapeau de sarrazin d'azur, billeté d' or .

Cette maison était une branche cadette *des comtes de Bourgogne.

CHATEAU-CHALON. - L'abbaye de Château-Châlon fut fondée,
sous le règne de Clotaire III, en 656, par le patrice Norbert et
Euséhia son épouse. En 670, saint Léger, évêque d'Autun, assisté
de treize évêques, vint faire la consécration de l'abbaye et la plaça
sous la protection de la Vierge Marie et de saint Pierre, prince des
Apôtres. Ce fut après le concile d'Aix-la-Chapelle, tenu en 817,
que les Dames de Château-Châlon embrassèrent la règle de Saint-
Benoît. Le monastère était desservi par des prêtres séculiers nom-
més Quart-fiefs, parce qu'ils étaient au nombre de quatre et qu'ils
tenaient en fief de l'abbaye les biens qui leur avaient été assignés
pour leur subsistance.

Il y àvait à Plaisia, Gevingey, Saint-Lamain et Noires, des
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prieurés, dans chacun desquels quatre religieuses résidaient avec
une prieure ; ces religieuses venaient tous les ans à l'abbaye assister
aux offices de la semaine sainte.

L'abbaye était de nomination royale et l'abbesse donnait les
places des religieuses ; elle devait quinze prébendes auxquelles les
dames arrivaient par rang d'ancienneté. Parmi celles qui avaient
des prébendes, il y en avait cinq dont les revenus étaient plus conz
sidérables : c'étaient mesdames les prieure, portière, chantre, sa-
cristaine et chapelaine. Les chanoinesses prébendées avaient droit
de présenter pour être religieuse, chacune une demoiselle qui était
ou leur nièce ou adoptée comme telle.

Aucune demoiselle ne pouvait être reçue à Château-Châlon sans
faire preuve de seize quartiers de noblesse, huit paternels et huit
maternels.

Parmi les familles qui ont fourni des religieuses au monastère,
on peut citer les familles de Bourgogne, de Vergy, de Flammerans,
de Benge, de Bercy, de Charolais, de Ravailli, de Charin, de Sau-
bertier, d'Arlay, •de Beauregard, de Pierre-Champ, de Vaugre-
nans, de Châteauvilain, de Fallerans, de la Combe, de Vinflans,
de la Grange, d'Usie, de Gigny, du Sauçois, d'Alaise, de Saint-
Mauris, de Sugny, de Vienne, de Freine, de Vaudrey, de Clerval,
de la Balme•sur-Cerdon, de Groson, de Coges, de Ruffey, de Salins,
de Vaitte, de Lantenne, de Binans , d'Andelot , de Laubespin ,
de Gaignard, de Pressilly, d'Orgelet, de Pourlans, d'Arguel, de
Montagu, de Neublans, de Montsaugeon, de Thoraise, de Gilley,
de Vornes, de Vadans, d'Arbon, de Juvigny, de . Myon, de Rouge-
mont, de Chey, de Saint-Lupicin, de Montmoret, d'Ambronay, , de
la Baume, de Chandée, de Jussy, de Poligny, de Frontenay, de
Verchanaps, de la Tour, de Vaugrineuse, de Pellaphssin, de Vuil-
lafans, de Biolley, de Bornay, de Champdivers-Duretal, de Blette-
rans, de Châlon, de Beauchemin, de Fonvens, de Costebrune, de
Mirebel , de Clémont , de Munans, de Tonnerre, de Moustier, de
Chambley, de Châtillon, de Sainte-Colombe, d'Arbois, de Be,san-
çon, du Vernois, de Thurey, de Bracon, de Villers-Farlay, de la
Roche, de Courlaoux, de Saint-Bonnet, de Vertamboz, de Rye, de
Malaire, de Villars, de Chilly, du Louverot, de Joux, de la Guiche,
de Luyrieux, du Betton, du Doux, de Chaussin, de Varax, de
Menthon, de Villette, de Visemal, d'Amoncourt, de Grammont,
de Coligny, d'Aubigny, de Beauffremont, de Montconnys, de Vau-
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travers, de Clugny, de Jusseau, du Pin, de Montessus, de Fouchiers,
de Cul, de Grolée, de Seyturier, de Chargères, de Nance, de Chis-
sey, de Poitiers, de Brancion, de Meiria, de Villers-la-Faye, de
Constable, de Belot, de Vers, d'Hémin-Liétard, de Montrichard,
du Pasquier, de Froissard, de Broissia, de Charmoncel, de Belot
d'011ans, de Moyria, de Moyria de Montange, de Scey-Flagey, de
Stain, d'Aremberg, de Scey, d'Esternoz, de la Poype de Serrière,
de la Poype de Coursan, de Nans, de Rose, de Falletans.

Il n'est pas possible de donner une liste chronologique, exacte et
suivie, des abbesses de Château-Châlon, les actes d'où on aurait pu
la tirer étant égarés ou perdus. On conservait, avant la révolution,
à l'abbaye, un calendrier en vélin, copié en 1416 sur un ancien
original datant du le siècle. C'était en marge de ce martyrologe
qu'on portait tous les jours du mois qui y répondaient, les décès
des abbesses, d'un grand nombre de dames et de bienfaiteurs de
l'abbaye.

Pour donner une notion de ces abbesses, nous en diviserons la
liste en deux parties; dans la première seront celles dont le temps
de l'existence ou du décès est ignoré, et dans la seconde, celles
pour lesquelles on peut citer des dates certaines. •

Abbesses pour lesquelles on n'a point de dates :

I. Marguerite d'Andelot.
II. Anne.

Alix de Rochefort.
IV. Beatrix.

V. Huguette de Clairvaux.

VI. Adélaïde ou . Alaide.

VII. Agnès.
VIII. Alduide ou Auduinde.

IX, Claire.
X. Imberge ou Humberge.
XI. Jeanne de Clairvaux.

HENRY PASSIER.

(La suite prochainement.)
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Collection de Camps.

(Suite

Nobiliaire historique, tome I. — Règne de Henri I".

SEIGNEURS NON TITRÉS
(Suite).

Obert-Maisnil (Vinfroi d'), 1045. 388
Odenne (Guillaume-Bernard d'), 1056. 388
Palaz (Guillaume de), 1056. 389
Palz (Bernard-Geoffroi de), 1056. 389
Parrece (Guillaume), 1037. 389 v.
Parthenai (Guillaume de), 1039-1048. 389 y.
Patraster (Raoul), 1058. 390 y.

Pelapohl (Arnauld de), 1042. 390 v.
Pierrepont (Robert et Geoffroi de), 1056. 391
Pontlevoi (Gelduin de), 1035. 391
Pouïlli (Raoul de), 1060. 391 y.
Preulli (Geoffroi de), 1040-1050. 391 y.
Profonval (Raoul de), 1045. 392
Ptiviers (Hugues Bardoul, seigneur de), 1042. 392

—	 (Tescelin de). 392 y.
Quentin (Gui de Saint-), 1066. 393
Rabiole (Ranulphe), 1040. 394
Rancone ou Rancogne (Aimeri de), 1040. 394
Remorantin (Renaud de), 1035. 394 y.
Ridel (Geoffroi), 1047. 394 y.
Riquier (Enguerrand, avoué de Saint-), 1044. 395
Riu (Anscher de), 1056. 395
Roche (Pierre de la), 1040. 395 v.

(Foucaud de la), 1047. 396
Rochechouard (Aimeri de), 1047 396 y.
Rochefort (Fulcred de), 1047. 397
Roche-Massai (Hildebert de la), 1040. 397 y.
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Roches (Ardouin des), 1040-1050. 	 397 y.
•

Roi (Thibauld le), 1035.	 598
Roon (Tétard de), 1039. • 	 398 y.
Roqueville (Guillaume le Valet de), 1045.	 398 y.
Rotard (Robert). 	 399
Roux (Gautier le), 1035. 	 399
Roux (Guillaume le), 1066. 	 399
Roux (Robert le), 1048.	 399 v.
Roux (Amauri le), 1060.	 400
Sachei (Roger de), 1056.	 . 401
Satur (Mahaud dame de Saint.), 1034. 	 401
Semur (Dalmatius, sieur de), 1032,	 401 v.
Sivrai (Adeline de), 1035.	 402
Sorit (Robert).	 402 y.
Soüar ou Suhart (Raoul), 1066.	 402 v.
Taillebot (Guillaume) 1066.	 403
Taisson (Raoul), 1048.	 403
Talad (Ernemir de), 1056. 	 403 y.
Talebat (Richard), 1066.	 404
Taradel (Guillaume de), 1056.	 404
Talmond (Guillaume de), 1046.	 404 V.
Tannai (Eger de), 1047.	 405
Tedrig (Seniofred de), 1056. 	 405
Thiern (Guillaume de), 1048. 	 405 v.
Tifaigne (Robert), 1035. 	 405 v.
Tirel (Gautier), 1043.	 406
Tison (Gautier), 1047-1048. 	 406
Toeni (Elize et Roger de), 1045-1066. 	 406 v.
- (Raoul de), 1054. 	 407

Tokeville (Clareboud et Richard Je), 1056.	 407 v.
Toset (Godefroi), 1039. 	 •	 408
Tour (Hugues de la), 1037.	 408
- (Foucher de la), 1050.	 408 v.

Tours (Renier de), 1047.	 408 v.
- (Godefroi de), 1047.	 409

Tremblai (Galon du), 1050	 • 409
Turbourc (Robert de), 1067.	 409 y,
Turiac (Aldin de), 1048.	 409 v.
Vacherette (Raoul de), 1053.	 410.
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Valerias (Blandin de), 1056. 410
Varruca (Simon de), 1040. 410 v.
Vaspal (Guillaume), 1067. 410 y.
Veuderiam (Etienne), 1046. 411
Verdun (Gui de), 1039. 411
Vergi ou Verzi (Humbert de), 1045. 411 y.
Veules (Humfroi de), 1040. 412
Vevre (Geoffroi de), 1035. 412
Vilette (Gaucher de), 1053. 412 v.
Vimei (Guibert de), 1056. 413
Vouvant (Hélie de), 1040.. 413
Voyer (Francon le), 1056. 413 y.

L. SANDRET.

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES

Juillet 1869.

M. le vicomte Arthur Beugnot , capitaine d'infanterie, épouse‘'
Mile Octavie Daru, fille du comte Napoléon Daru.

M. Anatole de Vasselot, — Mge Jeanne de Sombreuil.
M. le comte de la Salle, — Mile Henriette de Lur-Saluces.
M. le comte Aymer de la Chevalerie, — Mue Jeanne-Adèle de Breda.
M. le vicomte Paul Lemarrois, —	 Landon.
M. Joseph Baudouin de Saint-Étienne, capitaine d'état-major, --

M"e Marie-Joséphine de Bruchard.
M. le baron Dutheil de la Rochère, capitaine d'état. major, —

Mlle Dupetit-Thouars.
M. le comte François de Maistre, officier dans l'armée pontificale, —

Mlle Henriette de La Moricière, fille du général.
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DÉCÈS.

Juillet 1869.

Croze (baron de), ancien préfet, décédé le l er à Brioude, à l'âge de
83 ans.

Lédo (Étienne dil), inspecteur général des finances, décédé à Luxeuil
le 5, à l'âge de 53 ans.

Prouveur de Pont, conseiller honoraire à la cour de Metz, décédé à
Versailles le 6, à l'âge de 76 ans. 	 -

Gouhier de Charencey (comte Charles), décédé à Paris le 8, à l'âge
de 65 ans.

Espinay-Saint-Luc (comte Henry d') décédé au château de Maugiron.
Charencey (comte de), conseiller général de l'Orne, décédé à Alençon.
La Guiche (comte Charles de), capitaine dans l'armée pontificale,

décédé à Rome.
Prevost du Las, vicaire général d'Angoulême.
Boury (vicomte Gaston de), décédé au château de Beauchet à l'âge

de 21 ans.

Saint-Hubert (de), général de brigade, décédé à l'âge de 96 ans.
Franclieu (Mme la marquise de), née d'Auxion.
Lonlay (Mm e Louise de), née de Baudreuil, décédée au château de

Dehaut (Sarthe) le 18, à l'âge de 76 ans.
Comnène (prince Nicolas de), décédé à Paris le 19, à l'âge de 73 ans.
Willie de Clermont, secrétaire d'ambassade, décédé le 20 à Bellevue

(Seine-et-Oise), à l'âge de 36 ans.
Foresta (abbé de), décédé le 24.
Assailly ( Charles-Philippe d'), ancien ministre plénipotentiaire,

décédé à Paris le 23, à l'âge de 65 ans.

Pompignan (marquis de), décédé à Toulouse.
Le Bègue de Germiny (comte Ambroise), colonel en retraite, décédé

à Paris le 26, à l'âge de 58 ans.

Bouin de Beaupré, décédé à Poitiers le 30.
Udressier (Mme la comtesse d'), née de Saïs.

Houdetot (comte Adolphe d'), ancien préfet, décédé le 31.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES

BARONNIES DU VELAY
(Suite • )

Armes: — Ecartelé, 1 et 4 ausenzé de France, à la tour d'argent
au bâton de gueules; aux 2 et 3 coticé d'or et de gueules.

Des trois maisons de La Tour qui, par la grâce de Dieu, régnèrent
dans les baronnies du Velay et dont une habite encore le château
qui porte son nom, les La Tour-Maubourg, les La Tour-Saint-
Vidal, les La Tour-d'Auvergne, celle-ci possédait Bouzols et a été
la plus illustre. Non pas parce qu'elle est devenue princière, on peut
être illustre en restant en chemin d'une si haute fortune, mais parce
que plus qu'une autre elle a donné une série de ces hommes supé-
rieurs qui mettent une race hors de pairs et la font vivre éternel-
lement dans l'histoire.

On a reproché à Baluze d'avoir mis une science trop complai-
sante au service des vanités nobiliaires du cardinal de Bouillon.
Soit, mais quelle science! Il a tout vu, tout lu, tout publié de ce
Trésor de Turenne, et nous n'aurons qu'à choisir dans son livre les
actes qui s'appliquent particulièrement aux seigneuries dont nous
suivons ici les destinées.

• Voyez 10e liv., octobre 1869, p. 433.
T. VII. (No 11. Novembre 1869.) 	 31
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Mais quelle est l'origine de cette maison?
Qu'elle descende des anciens ducs d'Aquitaine, on qu'elle soit un

peu plus modestement sortie de cette région montagneuse entre
l'Allier et la Dordogne, qui fut toujours son domaine, nous n'avons
pas à débrouiller l'écheveau de tant de généalogies séculaires dont
les du Boucher, les Justel, les Baluze, les Ruinart et les Mabillon
cherchaient tes preuves dans les plus vieux cartulaires de Sauxil-
langes et de Brioude. Il nous suffit de savoir qu'elle eut des alliances
avec les plus grandes maisons de France et la plupart des maisons
souveraines de PEurope ; qu'elle a produit des évêques, des chefs
d'ordre, des patriarches, des cardinaux, un vice-roi, des chambellans,
des ambassadeurs, -des lieutenants généraux, des maréchaux, des
ducs de Bouillon qui, pour être princes souverains de Sedan, n'ajou-
tèrent rien de plus glorieux à leur titre de vicomtes de Turenne.

Les seigneurs de la maison d'Auvergne à qui les Roger de Beau-
fort transmirent Bouzols, appartenaient à la branche dite d' Oliergues
qui prit ce nom au mue siècle, du mariage de Bertrand III de La
Tour avec Beatrix, dame héritière de cette seigneurie. C'est de
cette branche et non de la maison de La Tour Saint-Vidal, comme
l'ont écrit par erreur Odo de Gissey et F. Théodore qu'était né
Bertrand de La Tour, d'abord évêque de Toul et ensuite évêque
du Puy de 1361 à 4382. Il était fils de Bertrand IV et d'Isabeau
de Lévis'. Pendant son épiscopat, Du Guesclin, avec le concours
de la noblesse d'Auvergne et du Velay, était venu mettre le siége
devant la place de Châteauneuf-Randon tenue par les Anglais, et
lorsque les restes du héros populaire, mort de ses blessures au châ-
teau de Chalier, voisin de la place assiégée et rendue, reçurent une
première' sépulture dans l'église des Jacobins au Puy, où l'on a
conservé son coeur, le prélat dut présider au service solennel qui
fut célébré à cette occasion le 23 juillet 1380'.

' Rien n'est plus faux en géographie comme en histoire que cette
confusion qui a fait dire à quelques auteurs : le Puy en Auvergne,
de deux pays entièrement distincts, et dont l'autonomie respective,
depuis l'ère gallo-romaine, n'a pas cessé un seul jour; mais rien
n'a été plus fréquent que les alliances entre leurs grandes maisons.

I Histoire de Notre-Dame du Puy, liv. III, chap. ri; Théod., liv. III, chap. rx.
' Baluze, t- I, p. 319. — Arnaud, Histoire du Velay, t. I, p, 212.
3 Voir sur cet événement tous les historiens du Velay cités dans les Annales de

1834, et aux Documents, no vu.
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Sans parler des Montlaur qui s'unirent aux Mercœur et des Solignac
aux La Roue, Guignes, Seigneur de Roche-en-Regnier, épousa en
1298 Dauphine de La Tour, fille de Bertrand II et de Béatrix d'O-
liergues, et en 1419, Isabeau de La Tour, fille de Bertrand V et
de Marie ; comtesse de Boulogne, devint vicomtesse de Polignac,
par son mariage avec Louis- Armand I.

La maison d'Auvergne n'était donc pas étrangère au Velay
lorsque, par son mariage avec la maison de Beaufort-Turenne, elle
acquit les seigneuries de Bouzols, Servissas et Fay, mariage qui
éteignit un procès considérable entre les deux familles déjà anté-
rieurement alliées, au sujet d'une partie de leurs domaines en Li-
mousin, mais qui ne put être consommé qu'après avoir obtenu,
le 7 mars 1444, des dispenses du pape Eugène IV, les époux étant
cousins-germainsé

Des terres, qui par ce contrat dont les articles définitifs ne furent
réglés qu'au mois d'octobre 1445', devaient passer dans la maison
de La Tour, l'une, la vicointé de Beaufort, lui échappa sans retour,
ayant été revendiquée par René d'Anjou, roi de Sicile, en vertu
de quelque droit de reversion, et néanmoins en payant 30,000 écus
d'or à Agne de La Tour et à Anne de Beaufort, sa femme, aux
termes d'une transaction faite à Poitiers le 24 avril 1469'; et
d'autres, celles du Velay, étaient en litige, comme le font assez en-
tendre ces termes mêmes du contrat : « Pierre de Beaufort trans-
« porte et baille à son futur gendre, tout le droit et action qui lui
« compète et appartient es châteaux et châtellenies, terres, etc. Man-
« dements de.:. Bouzols, Fay et Servissas. »— Agne de La Tour n'a
laissé en effet aucune trace de prise de possession de ces seigneuries.

Pour résumer eu quelques mots sa vie politique, il alla en 1451
sertir le roi en 6uyenne dans l'armée que commandait Jean de
Bourbon, et fut nommé le second dans là promotion de cinquante
Chevaliers qui suivit la prise du château de Fronsac. En 1463, il
était aussi au nombre des seigneurs qui, en pays de Médoc, se gou-
vernèrent grandetnent et honorablement contre les Anglais, et
c'est en souvenir des services qu'il avait rendus dans ces guerres,
iiiême au temps du feu roi Charles VII, que Louis XI, par ses
lettres du 12 janvier 1467, le retint au Mans pour être son cham-

1 Baluze, 1, p. 597 et 355. — Arnaud, t. Il, p. 402.
" 2 Baluze, t. II, p. 734 et 737.
3 Justel , liv, VI, Preuves, p. 525.
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bellan, estant homme de bon sens, vaillance et bonne loyauté. — Il
assista aux Etats généraux convoqués à Tours en 1484, où il ren-
contrait le vicomte de Polignac, Claude-Armand.

Dès le 4 mars 1479, étant avec sa femme dans leur château de
Montvalent en Quercy— « chacun d'eulx ayant cognoissance comme
« bons et vrays catholiques qu'ilz ont beaucoup de biens en ce
« monde, desquieulx Dieu leur a baillé l'administration, dont ils le
« remercient trés-humblement et dévotement, et desquieulx ils
« veulent user et joyr soubz son obéissance et soubz sa puissance et
« main tant qu'ils et chascun d'eulx vivront en ce monde; item,
« ayant cognoissance que Dieu entre les autres grands biens leur a
« donné grant et plantureuse génération et lignée jusques au nombre
« de cinq enfants masles et huit filles, qui sont en vie, et quatre
« enfans, c'est assavoir deux fils et deux filles qui sont en Paradis,
« dont remercient Dieu nostre créateur ; et pour ce qu'ils sont deux
« corps et deux personnes en un vouloir et en une intention et
« union de personnes, et qu'ils ont esté bien d'accord par la grace
« de Dieu d'huy en rière, et ont intention estre et persevérer jus-
« ques à la mort, et qu'ils ne veulent pas décéder intestats, — se
« sont accordés et ont voulu l'ung et l'autre tant cojoinctement
« que divisement ordonner et disposer par leur testament et der-
« nière volonté, ce que s'ensuit : Premièrement, etc. »

Ils donnent à titre particulier à Agne de La Tour, leur troisième
enfant, pour lui tenir lieu de tous droits « les terres et seigneuries
« d'Oliergues, de  et tout le droit et action qui peut compéter
« et appartenir auxdits seigneur et dame testateur et testateresse,
« es terre et seigneuries de Bouzols, Fay et Servissas. » Et si ledit
Agne venait à mourir sans enfant, ils lui substituent Antoine le
quatrième, et à celui-ci au même cas, un autre Antoine, leur der-
nier fils. —Ils instituent pour héritier universel, François, leur aîné,
et pour le cas où il décéderait sans enfant mâle, ils lui substituent
Agne, le troisième fils, à la charge par lui de laisser à Antoine, le
quatrième, les terres d'Oliergues et de Bouzols qui déjà lui avaient
été léguées

Mais ces terres du Velay restant un sujet d'inquiétudes pour
Agne de La Tour, il fit un codicille, le 14 janvier 1488, par lequel
— considérant que son troisième fils Agne, débile de son corps et
ne mangeant pas de chair, à qui devaient appartenir d'après son

Boluze, t. II, p. 737.
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testament, les seigneuries de Bouzols, Fay et Servissas, objet d'un
procès avec les ducs de Bourbon et de Nemours, ne serait ni assez
fort, ni assez riche pour défendre ses droits contre de si puissants
adversaires, — il les donne à François de La Tour, son aîné, or-
donnant que le débile serait d'Église, et lui assignant à cette in-
tention une simple pension viagère de 400 livres '.

Enfin, dans l'année même qui précéda sa mort, Agne de La
Tour émancipa son fils François en lui donnant la terre d'Oliergues
et autres seigneuyies en Auvergne, ainsi que son droit et action sur
les baronnies et terres du Velay, item jus et actiones ipsi domino
vicecomiti pertinentes in baronia et terris de Bozols, Fay et Ser-
vissas, lui substituant Antoine, en cas de mort sans enfant'. — Ce
qui arriva en effet.

Par cet acte qui est à la date du 14 janvier 1488, et passé de-
vant le juge ordinaire de la vicomté de Turenne, François Ier de
La Tour aurait donc pu, même du vivant de son père qui ne mourut
qu'en 1489, prendre possession des terres du Velay, mais l'usur-
pation des d'Armagnac durait toujours et il n'aurait pas même eu
le temps de donner de grands soins au procès pendant devant le
parlement de Paris, puisqu'il mourut à Donzy en Nivernais dans
le mois de février 1493, sans avoir été marié.

Tous les biens de la maison de La Tour arrivaient par ce décès
à Antoine, son frère, le quatrième fils d'Agne, qu'on avait d'abord
destiné à l'Église, mais qui, comme il le montra bien, n'en avait
pas la vocation. En l'année 4494, devenu tout à coup un riche hé-
ritier, il épousa Antoinette de Pons laquelle, après quelques années
d'une union malheureuse, se retira dans sa famille en Saintonge.
La cause de cette mésintelligence est écrite dans le testament d'An-
toine de La Tour, en date du 22 mars 4521, par lequel il lègue à
chacun de ses douze bâtards ou bâtardes, tous nommés sans ver-
gogne, la somme de 200 livres une /ois payée, et semblable somme
au bâtard posthume dont la Gaillarde de Lochas, sa chamarière,
pourrait être enceinte'. Pour un chambellan de Charles VIII, car
il le fut par lettres données à Paris, le 7 février 1496, il y avait là
un grand mépris de la morale publique, mais, chose étrange ! cela
s'alliait avec des habitudes de piété dont la formule du testament ne

Baluze, t. Il, p. 741 et 742.
2 Justel, liv. VII, Preuves, p. 230.
3 Baluze, t. II, p. 745 et 746.
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s'est pas affranchie et qui se manifestèrent au Puy dans des cir-
constances solennelles.

Il s'agit de ces processions dans lesquelles en temps, de calamité
ou portait par la ville la statue de la Vierge.

Or, « l'an 1512, pour la neuvième fois, l'image fut procession-
« nellement portée, non sans une signalée dévotion et exemple de
« piété singulière, sur les épaules des seigneurs vicomte de Polignac
« et barons du pays. La dixième fois fut l'an 1513, le jour de la
« Chandeleur, 2 de février, que le catholique vicomte de Turenne, le
« seigneur de Loudes, Claude de Gorce, le bailli et • les consuls por.
« tèrent la susdite image sur leurs mêmes épaules en procession sous
« un haut dais et pavillon récemment façonné, à ce qu'il plût
« Dieu détourner beaucoup de calamités dont la çhrétienté était
« menacée. J'ai lu un manuscrit contenant la célébrité de cette
« année 1513, et déclarant les cérémonies qu'on gardait ancienne
« ment quand il était question de porter cette sainte image. Pre-
« mièrement, on envoyait semondre les seigneurs et gentilshommes
« plus apparents du pays afin de se trouver à ce religieux spectacle
« et avoir l'honneur de prendre sur leurs épaules ladite image portée
« en procession dans la ville. Il déclare d'abondant que cette même
« année on invita particulièrement les seigneurs de Montlaur,
« d'Apchier, de Polignac, le baron de Saint-Vidal, les sieurs de
« Lardeyrol et de Loudes pour imiter en ce fait leurs ancêtres qui,
« en tel cas, s'étaient toujours rendus au Puy pour honorer de leur
« présence une telle solennité »

C'était bien en effet Antoine de La Tour qui, en 1513, et du reste
comme on voit en bonne compagnie, portait dévotement sur ses
épaules par la ville du Puy la statue de la Vierge, car des actes
nombreux attestent qu'à cette date il était rentré en possession des
terres du Velay. Et comme il n'y a que les vieilles choses qui durent,
il y trouva encore debont, malgré la longue usurpation des d'Ar-
magnac > une maison, ancienne dépendance des trois seigneuries,
située en haute-ville, dans la partie appelée le Cloître, maison que
le chroniqueur Médicis nomme de Turenne, et qui provenait ou des
Retourtour ou de l'abbé de Saint-Vosy, cadet s des premiers seigneurs
de Bouzols.

Sa prise de possession serait même bien antérieure si l'inventaire

Odo de Gissey, Histoire de Notre -Darne du Puy, liv. lll. çhap. xxvu. — L'abbé
Monlezun, meme Histoire, p. 46.
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qui est aux Archives de l'Empire est exact, puisqu'il mentionne, à
la date de 1509, une transaction passée devant Sobrier, notaire,
entre le seigneur et les habitants de Coubon et de Bouzols ayant
des prés au terroir de la Darne, par laquelle il fut convenu que
l'eau desservant le moulin de la Darne appartiendrait audit sei-
gneur depuis le samedi à soleil levant jusqu'au jeudi à soleil cou-,
chant, et aux habitans depuis le jeudi au soleil couchant jusqu'au
samedi au soleil levant, mais qu'en cas de sécheresse, il serait per-
mis au meunier du moulin de la Darne de prendre toutes les eaux
même les jours réservés aux habitants, et que ceux-ci seraient tenus
de faire un béal le long du chemin du Mas pour prendre l'eau qui
arroserait. leurs prés, et d'entretenir ce chemin en bon état.

Les registres de la cour ordinaire de Benzols portaient, à la date
du 16 février 1514, un accord passé entre messire Antoine de La
Tour, vicomte de Turenne, et les hommes de Bouzols, Servissas,
Saint-Germain et Charensac, pour le droit de taillabilité aux cinq
cas et pour le mariage de damoiselle Marguerite de La Tour, sa
fille, avec messire Pierre de Clermont-Lodève, pour lequel cas fut
imposée une taille de 500 livres à diviser entre eux.

Antoine de La Tour ne s'était cru obligé à doter sa nombreuse
famille de bâtards qu'après avoir établi sa famille légitime. En 1527,
il avait fait donation entre vifs de sa baronnie de Limeuil à Gilles
de La Tour, son fils cadet, qui de son mariage avec Marguerite de
la Cropte laissa plusieurs enfants dont Isabelle, célébrée dans les mé-
moires du temps pour son esprit, sa beauté et sa hardiesse sous le
nom de mademoiselle de Limeuil, était fille d'honneur de Catherine
de Médicis, sa parente, et fut notoirement la maîtresse de Louis
de Bourbon, premier prince de Condé. Il avait émancipé dès
l'année 1510 son fils François II, né le 5 du mois de juillet 1497 et
qui, enfant d'honneur du roi, donnait des preuves à la cour d'une
sagesse au-dessus de son âge. Il le maria en 1516, à Catherine
d'Amboise, en lui donnant plusieurs terres, si bien que François II
ne fut. connu depuis que SOUS le nom de vicomte de Turenne. Sa
femme étant morte sans enfants, il épousa en secondes noces, l'an
1518, Aune de La Tour,, dite de Boulogne, fille du seigneur de
Montgascon. Mais pour être bien compris, ces deux mariages ont
besoin de quelques explications.

Parmi les nombreux enfants de Guillaume-Armand, vicomte de
Polignac, et d'A.médée de Saluces, étaient deux filles du même nom
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d'Antoinette qui s'allièrent à deux branches différentes de la maison
d'Auvergne. Celle de ces filles que nous nommerons l'aînée, eut
trois maris, dont le second, Beraud Dauphin, seigneur de Com-
bronde, était lui-même veuf de Clauda de Chaseron. Par son testa-
ment de l'an 1481, Beraud institua par égales portions Louise,
née de son premier mariage, et Françoise, née du second, les lais-
sant sous la tutelle d'Antoinette de Polignac, sa veuve. Louise étant
morte sans postérité, Françoise, sa soeur, devint l'unique héritière
de la maison de Combronde, et s'étant mariée avec Gui d'Amboise,
seigneur de Ravel, il en vint une fille, Catherine, qui fut la pre-
mière femme de François II de La Tour.

Cette Antoinette de Polignac que les documents historiques
nomment la dame de Combronde, avait eu, on ne sait pas au juste
à quelle phase de sa vie, des aventures avec Charles d'Angoulême,
le père de François Ier , et de cette liaison étaient nées deux filles qui
furent légitimées et dont nous n'avons pas à dire ici les destinées '.

La seconde Antoinette de Polignac, souvent nommée Antonie,
était très avancée dans les bonnes grâces d'Anne de France, du-
chesse de Bourbon, la gouvernante du jeune Charles VIII et du
royaume. Elle épousa Geoffroi II, héritier de la branche des sei-
gneurs de Montgascon et du Livradois, et de ce mariage vinrent
deux filles dont l'aînée, Anne de La Tour, déjà veuve de deux
maris, l'un desquels était de la maison de Montmorency, s'unit en
troisièmes noces à François II de La Tour. C'était la tante à la mode
de Bretagne de Catherine d'Amboise, sa première femme.

Par ce mariage avec l'héritière principale des seigneurs de Mont-
gascon, François II acquit de grands biens, et dans le contrat qui
est du 16 février 1517, il fut stipulé que le premier enfant mâle qui
en naîtrait serait héritier des terres et baronnies d'Oliergues, Bou-
zols, Fay et Servissas 2 .

C'est l'année de plusieurs actes faits par lui ou en son nom pour
les seigneuries du Velay, dont le plus important est la transaction du
3 juillet 1517 avec les hommes, manants et habitants du mande-
ment de Fay et de Chambarlhac. En la publiant, d'après une an-
cienne copie, dans les Annales de la Société académique du Puy

P. Anselme, Histoire des grands Officiers de la Couronne, édition de 1 12, t. I
p. 106. — Chabrol, t. IV, p. 209.

I Baluze, t. Il, p. 747.
8 Tome XVIII, p. 489.
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M. Aymard l'a enrichie d'un cadre historique et de commentaires
qui nous dispensent d'y insister.

Un acte daté de la veille même de cette transaction nous fait con-
naître quel était alors le produit de ces terres, autant qu'il serait
possible d'en juger par une échelle comparative des valeurs. C'est
un arrentement par le seigneur de Bouzols à Pierre Laurenson des
cens, renteset revenus des places et seigneuries de Bouzols, Servis-
sas, St-Germain et Fay, pour sept années, au prix de 720 livres.

Deux ans après et le 21 juin 1519, il s'opérait devant Me Artaud
Sobrier, notaire, un échange par lequel le seigneur de Bouzols cé-
dait au seigneur de Poinsac sa terre de Saint-Germain, sous la
réserve de la foi et hommage, et recevait en retour des cens et
rentes dans le mandement de Bouzols. — Aucun acte n'a indiqué
à quelle époque cette seigneurie de St-Germain, qui ne pouvait être
considérable, était venue s'adjoindre aux vieux fiefs de Bouzols
et de Servissas, mais nous inclinons à la faire remonter à Ray-
mond Roger, peut-être même à Guillaume, son père, car on en
trouve quelques traces pendant la possession de la maison de
Beaufort.

François II de La Tour ne vivait pas plus en Auvergne qu'en
Velay, et fut presque toujours employé aux grandes affaires de
l'Etat. En 1512, il servait en Picardie ; en 1524, en Italie ; l'année
suivante, il négociait en Angleterre; en 1528, il était à Florence,
d'où il passa gouverneur à Gênes; et, en 1529., après avoir retiré
les enfants de France de leur prison d'Espagne et épousé pour le
roi Eléonore, la soeur de Charles-Quint, il fut nommé lieutenant-
gouverneur en l'Isle de France; puis il mourut de fièvre en 1532,
dans le voyage (le François Ier en Bretagne, d'où son corps fut rap-
porté à Brives en grande pompe, escorté de tous les parents et amis
de sa maison, pour être inhumé au tombeau de ses ancêtres

Anne de La Tour, sa femme, mourut à Paris en 1530, et ils lais-
saient plusieurs enfants mineurs sous la tutelle d'Antoinette de Po-
lignac, leur aïeule, douairière de Montgascon, plus en état gué per-
sonne de gouverner leurs affaires, car Chabron raconte que dans
un voyage qu'il fit à Sédan au commencement de 1618, le maréchal
Henri de La Tour, duc de Bouillon, lui vantait l'administration ha-

• *

' Baluze, t. I, p. 419 et.suivantes, donne les détails les plus complets et les plus
curieux sur ces grandes funérailles.
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bile et vigoureuse de cette Antoinette de Polignac dont il était l'ar-
rière-petit-fils

Quelques actes faits par elle en Velay ne démentent pas cet éloge,
quoique les opérations auxquelles ils se rapportent restent couvertes
d'un peu d'obscurité.

En 1520, elle donnait procuration pour recevoir de Blanche de
Tournon, veuve de Jacques de Coligny, seigneur de Châtillon-sur-
Loing, une somme de 2,400 livres, en reste de la vente qui avait
été faite par François de La Tour à ladite dame de Châtillon de la
terre et seigneurie de Fay. Cette vente n'était qu'un réméré, puisque
au mois de décembre 1536, la douairière de Montgascon passait
bail à noble Laurent de Pinet pour faire la recette des cens, rentes
et revenus de la seigneurie de Fay et, par exprès « pour lever cer-
« taines sommes imposées sur les habitants dudit mandement à l'oc-
« casion du recouvrement de la seigneurie de Bouzols '• »

Un autre témoignage, non moins irrécusable que la vente de la
terre de Fay n'avait été qu'un arrangement provisoire et de peu de
durée, se tire d'un procès et d'une transaction entre la maison d'Au-
vergne et messire Antoine de Chabanne, évêque du Puy, qui récla-
mait, comme seigneur suzerain, ses droits de lods et d'investiture
tant sur la mutation de ce fief de Fay quo sur l'échange du fief de
Saint-Germain avec le seigneur de Poinsac. François de La Tour,
qui avait pris fait et cause de la dame de Châtillon, parce qu'elle
n'était plus alors intéressée dans la cause, sa vente ayant été mise à
néant, voulait bien soutenir que ses domaines ne relevaient que du
roi et étaient affranchis de toute sujétion envers l'évêque-comte;
mais cette défense n'était fondée ni au point de vue historique ni
au point de vue féodal ; des amis communs intervinrent et le sou-
venir de meilleures relations aidant, on coupa court au procès en
signant, le 19 , mars 1522, un traité par lequel François de La Tour
dut payer à l'évêque une somme de 1,100 livres tournois pour droits
de lods, rière-lôds commise faute de fiefs, à raison desdites permu-
tation ou ventes.

Sous l'empire des mêmes nécessités, car en ces années du dé-
sastre de Pavie et de la captivité du roi, quel grand seigneur ou
simple gentilhomme de France ne se fit pas un point d'honneur

a Histoire manuscrite de la maison de Polignac, liv. X, chap. vui.
2 Archives de l'Empire, Inventaire déjà cité.
3 Archives de la Haute-Loire. Voir aux Documents, no vni.
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d'offrir son dernier écu? le vicomte de Turenne, par acte du 5 juin
•525, vendit à Jean Polhon, bourgeois de Lyon, les seigneuries de
Bouzols et de Servissas pour on ne sait quel prix. Mais, un peu
moins de dix ans. après, le 19 janvier 1534, la douairière de Mont-
gascon, qui vivait encore et qui procédait toujours pomme tutrice
de son petit—fils, racheta ou plutôt dégagea ces terres en rembour-
sant la dette dont elles avaient été la garantie.

Une de ses petites filles, glanda de La Tour, fut mariée en 1535
à Just II de Tournon. Elle était dame d'honneur de la reine régente
Catherine de Médicis, et aussi de Marguerite de France, reine de
Navarre. En neurale, le 6 février 1591, elle laissa la réputation
d'une femme héroïque, car deux fois elle força les calvinistes à lever
le siége de sa ville de Tournon '.

Antoinette de Polignac avait fait son testament au château de
Joze, sa résidence ordinaire, le 2 novembre 1534, dans un âge déjà
avancé et mourut sans doute peu après 2 . Mais il semble qpe tout
dans les domaines de la maison d'Auvergne qu'elle avait admi-
nistrée d'une main si ferme, obéit longtemps encore à son impul-
sion. On voit, en 1536 et 1541, les assises tenues en la çour dç
Bouzols condamner à l'amende et même retenir en prison des ser-
gents royaux du Puy qui, contre les priviléges de justice du fief,
étaient venus sans la permission des officiers du seigneur, exploiter
dans le mandement

François III de La Tour devint cependant majeur, mais mourut
jeune d'une blessure reçue à la bataille de Saint-Quentin, le 10 août
1557, sans avoir eu le temps de faire les grandes choses que ses
contemporains espéraient de ses Brandes  qualités'. Il avait débuté
eu Italie sous François de Bourbon, duc d'Enghien, et s'était si bra-
vement comporté à la bataille de Çéris.oles que ce prince le, fit cher
valier de sa main, en honorant Montluc de la même distinction,
pour les récompenser d'avoir plus que tons corgribué au succès de
la journée. Baluze atteste ce fait d'après un acte passé à Fay en
1554, et qui était conservé au trésor des chartes de Turenne'. En

De Courcelles, Généalogie de la maison de Tournon: — Mémoires de la reine
Marguerite.

2 Justel et Baluze.
Archives de l'Empire, Inventaire cité.
L'Art de vérifier les dates, t. X, 2° partie, p. 295.

e ifome II, p. US.
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1554, Henri II lui donna la charge de capitaine de cent gentils-
hommes de sa garde, vacante par la mort de Jean de Créquy. Dams
son mariage avec Éléonore, fille aînée du connétable Anne de Mont-
morenci, contracté à Chantilly le 15 février 1545, un douaire de
4,000 livres tournois de rente avait été assigné à la future épouse
sur les terres d'Oliergues, Bouzols, Fay et Servissas

C'est à François III de La Tour qu'est due la création d'une troi-
sième foire à Fay, celle du lendemain de la Saint-Barthélemy, qui
est le 25 août, outre deux autres antérieurement établies pour les
14 septembre et ler août, ainsi qu'il résulte de lettres données à
Compiègne au mois de décembre de l'an de grâce 1552 2 .

Noble Gaspard de Vichy, écuyer, seigneur de Luzilhat, était son
capitaine châtelain à Bouzols, et il est resté un témoignage de sa
vigilance :

Michel Spert, marchand et bourgeois du Puy, ayant acquis des
frères Jacques et Louis de Tournon, seigneurs de la Chière, en
Vivarais, la terre de Volhac et une part dans la parerie de Servissas
relevant du château de Bouzols, devait en demander l'investiture et
en rendre foi et hommage à François de La Tour, comme il était
d'usage à chaque mutation de vassal. Le capitaine fit alors « arborer
« à la fenêtre principale du château de Bouzols, dans la grande
« salle, du coté de la rivière de Loire, la bannière dudit seigneur,
« vicomte de Turenne, peinte à ses armes, pour flotter au vent un
« jour entier, gardée par un sergent ordinaire de la cour de Bouzols.
« Le lendemain eut lieu la main levée de ladite bannière, sur l'ordre
« du sieur de Luzilhat, par le sergent qui cria par trois fois : Dieu
« donne bonne vie à Monsieur de Turenne 1 » Et le sieur Spert ayant
payé 1,000 livres tournois pour les droits de lods et ventes reçut
l'investiture des seigneuries par lui acquises 3 .

Mais ce sont là les derniers rites de la féodalité. Nous sommes au
xvie siècle, et les châteaux, tels que celui de Bouzols, ne serviront
plus que d'objectif aux capitaines des guerres civiles.

Henri de La Tour, vicomte de Turenne, maréchal de France, duc
de Bouillon, prince de Sedan et de Rancourt, eut pour parrain le roi
Henri II. Orphelin de bonne heure, il fut élevé dans la maison du

Baluze, t. Il, p. 757.
2 Archives de l'Empire, Trésor des Chartes, reg. JJ, 261.
3 Archives de la Haute-Loire, acte du 17 mars 1543, tiré des registres d'Etienne

Rivière, notaire, et collationné par M. Auguste Chassaing.
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connétable de Montmorenci, son grand-père maternel, et eut pour
tuteurs Just de Fournon et François de Chauvigny, ses oncles, mais
il se mit bientôt hors de pages. A l'âge de ving-six aps, il avait déjà
la réputation d'un excellent chef militaire, au témoignage non sus-
pect de Sully, qui ne l'aimait pas. Sa vie,— de succès et de revers,
de combats et de négociations diplomatiques, d'intrigues surtout,
d'études aussi, car il aimait les livres et les lettres, comme on le
voit dans ses mémoires, — est écrite partout dans l'histoire de son
temps'. Nous n'en prendrons que quelques faits qui rentrent dans
le cadre de cette étude sur Bouzols.

On peut douter qu'il se soit jamais conformé à l'usage des jeunes
barons du Velay succédant à leurs pères qui venaient au moins
une fois, malgré les charges qui les retenaient à la cour ou aux
armées, se faire recevoir aux Etats du pays et y siéger en personne;
car à l'âge où il aurait pu exercer ce droit, ses engagements avec
les calvinistes ne lui auraient pas trop permis de prendre place dans
une assemblée dont tous les membres restèrent attachés à la reli-
gion catholique. — Il fit cependant une apparition à Bouzols
en 1574.

Après le massacre de la Saint-Barthélemy, Henride Béarn, Henri
de Condé, Henri. de La Tour d'Auvergne et les quatre frères de
Montmorenci, formèrent autour du duc d'Alençon , frère de
Charles IX, le parti des Politiques, mais la conjuration ayant été
découverte, l'échafaud se dressa pour Coconnas et La Mole, moins
heureux que le vicomte de Turenne qui parvint en Auvergne par
des chemins détournés. Il arriva brisé de fatigue dans son château
de Joze, dépendant de la seigneurie de Montgascon, où il était né,
mais où la haine implacable de la reine-mère ne le laissa pas res-
pirer. Elle avait dépêché Maignane, enseigne des gardes-du-corps,
pour l'arrêter, avec ordre au gouverneur Saint-Hérem de lui prêter
main-forte. Gaspard de Montmorin se souvint dans cette occasion
d'avoir été enseigne dans la compagnie du connétable de Montmo-
renci et l'ami du père du jeune fugitif. Il répondit à l'envoyé qu'il
ne serait pas facile d'exécuter ces ordres, car le vicomte avait une
escorte de soixante cavaliers des plus braves dont il ne se séparait
pas, et qu'il trouverait d'ailleurs secours dans toute la noblesse
d'Auvergne dont il était aimé. Pédant ces explications prolongées
à dessein, Henri de La Tour, averti par les gens mêmes du gouver-

Voir l'Encyclopédie des gens du monde et les Biographies de Michaud et de Didot.
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neur, quitta Joze et vint passer trois jours à Châteaugay. Quelques-
uns de ses gentilshommes des plus déterminés allèrent à Clermont
faire entendre à Maignane qu'il eût à seller ses chevaux et à s'éloi- ,
gner bien vite de l'Auvergne. Le vicomte, un peu rassuré, prenait
par les montagnes la route dé Turenne, lorsqu'il fut averti que
Gilles de Montai, lieutenant du roi dans le haut pays, sur equel il
croyait pouvoir compter pour favoriser son passage, devait au con-
traire le trahir, et qu'en outre, le comte de Ventadour, son oncle,
gouverneur du Limousin, avait reçu ordre de l'arrêter. Sur ces
avertissements, le vicomte revint sut ses pas et se réfugia à Bouzols
où, dit son historien, « il défraioit tous les jours cinquante à soi-
« xante gentilshommes'. »

C'est là qu'il apprit la mort de Charles IX, la régence de Cathe-
rine, les ordres - de la cour pour chasser Damville du Languedoc,
et qu'il dut prévoir le retour d'Henri III désertant la couronne de
Pologne pour celle de France qu'il ne sut pas mieux porter. Cet in-
terrègne avait permis au comte de Ventadour de quitter la vicomté
de Turenne et d'en laisser la libre jouissance à son neveu, qui s'y
rendit en effet de Bouzols, où il est assez étrange que l'histoire
locale n'ait pas une seule fois mentionné son séjour.

Les événements qui suivirent jetèrent définitivement Henri de La
Tour dans le parti calviniste. Il y partagea les diverses fortunes du
roi de Navarre qui Pen récompensa le 9 mars 1591, en facilitant
son mariage avec Charlotte de Lamarck, héritière du duché de
Bouillon et de la principauté de Sedan, et en lui donnant, le 9 mars
1692, le bâton de maréchal qu'avait eu un autre baron du Velay,
le duc de Joyeuse.

En 1585, Henri III, ayant été contraint de subir la Ligue, rendit
un édit en vertu duquel les biens de ceux qui n'appartenaient pas
à la religion catholique pouvaient être saisis, et il ne faut pas s'é-
tonner si les ligueurs du Puy, la ville de France la plus affolée des
Guise, s'empressèrent d'organiser une procédure pour s'emparer
des châteaux de Fay et de Bouzols, appartenant à Henri de La
Tour, devenu un des Chefs et des plus redoutables du parti calvi-
niste. L'intérêt suprême de leur cause et celui du pays ne leur au-
rait pas permis de négliger cette

4
 précaution en un moulent où

Mazollier, Histoire d'Henri de la Tour, duc de Bouillon, t. I, p. 119, 127, 131,
134. M. Imberdia, Guerres religieuses en Auvergne, Se édition, p. 153, n'a fait
comme noua qu'abréger ce récit.
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Châtillon banqua de si peu de surprendre la ville Jean Bertrand, le
juge—mage, qui avait fait cette procédure, dut, on ne sait trop pour
quel motif, la porter à la cour en 1587, mais des pièces de l'année
1589 qui sont aux Archives de l'Empire Q, montrent le baron de
Saint—Vidal sollicitant et obtenant du Parlement de Toulouse,
attendu la nécessité pour la sainte union de garder la place gran-
dement importante de Bouzols, de vouloir bien ratifier le bail que
lui, gouverneur du Velay, en a fait moyennant le prix de 456 écus
deux tiers. L'arrêt ne l'approuve que pour un an, ce qui est d'une
singulière réserve pour un parlement aussi engagé dans la lutte, et
en 1599, Saint—Vidal qui avait besoin d'un titre quelconque, s'y
déclarant autorisé par le vicomte de Turenne, donna pouvoir à
Jacques Dorlhac, chanoine de Saint-.Vosy, de recevoir pour lui tous
les revenus de la terre et seigneurie de Bouzols et Servissas.

Par ce mélange de prétextes politiques et de calculs personnels
qui s'accusent dans tous les actes de son gouvernement, Saint•Vidal
resta toujours le maitre de ces châteaux. Après le traité conclu entre
les Ligueurs et les Politiques par la médiation de Chevrières en
1589, il y avait fait transporter ses munitions de guerre, qui pour
le moment devenaient inutiles, et il en augmenta même les fortifi-
cations, comme s'il avait voulu s'y réserver une place de refuge
pour quelque éventualité plus ou moins prochaine. Après sa mort
on y commandait encore pour lui, puisque, en 1591, les ligueurs
du Puy obtinrent de Claire de St-Point, sa veuve, l'autorisation d'en
retirer les 118 charges de pondre ou de boulets qu'il y avait déposées

Il n'y avait rien dechangé en Velay dans la situation des partis en
l'année 1594, si ce n'est que Lestrange était à la tête des ligueurs
depuis que Saint—Vidal, à leur grand désespoir, avait été tué d'un
coup de dague dans un duel de quatre contre quatre, dont le sou-
venir vit encore. Un événement qui survint tout à coup à Bouzols
causa de nouvelles alarmes. Outre la Chronique, trois historiens
l'ont raconté. Nous prenons le récit de M. Louis de Vinols, comme
éclairant la scène par la topographie des lieux :

« Le château de Bouzols se composait de deux bâtiments entiè-
« rement distincts et séparés l'un de l'autre. En bas, le château pro-
« prement dit, en haut, la citadelle. Cette citadelle en pierres vol—

Arnaud, Histoire du Velay, t. 1, p. 418.
2 Papiers Bouillon, carton R, n° 116.
3 Arnaud, L 1, p. 429, 459, 506.
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« caniques s'appuie vers le nord à des rochers inaccessibles, et sur
« les trois autres faces elle est séparée du corps de logis inférieur
« par une large ouverture que la main de l'homme a creusée dans
« le roc vif et qui atteste chez les anciens barons de Bouzols une re-
« doutable puissance. Le temps a respecté ces vieilles murailles,
« l'oeil peut suivre encore leur distribution primitive et hien des
« siècles s'écouleront avant qu'elles disparaissent. La garnison qui
« occupait cette position importante était commandée par un capi-
« taine nommé Pont, et son lieutenant, le capitaine Boyer, tous
« deux installés là par le duc de Nemours, et tous deux vaillants
« hommes de guerre, dit le chroniqueur. Ils vivaient là avec leurs
« gens, soldés par la Ligue, pillant un peu de droite et de gauche,
« redoutés des royalistes qu'ils ne ménageaient en aucune ren-
« contre, et impunis, car la place était forte et bien défendue. Le
« 4 mai au matin, à la suite d'une querelle dont la cause ne nous
« est point connue, un des soldats qui occupaient la citadelle tua le
« capitaine Boyer d'un coup de pistolet et, réuni à ses compagnons,
« refusa l'entrée au capitaine Pont qui demeurait dans la partie
« basse du château. En même temps, on arbora sur la plus haute
« tour la bannière blanche aux cris de : Vive le roi de Navarre, et la
« lutte commença entre ces hommes qui la veille encore marchaient
« ensemble sous le même drapeau. Le capitaine Pont se hâta d'en-
« voyer avertir le baron de Lestrange de ce qui s'était passé, en lui
« demandant un secours d'autant plus nécessaire, que des paysans
« de Bouzols étaient allés de leur coté à Polignac pour apprendre au
« sénéchal de Chaste que la bannière royale flottait sur les tours de
« la citadelle. Lestrange n'était pas au Puy; il battait la campagne
« avec sa compagnie de gens d'armes. Les hommes de la ville n'o-
« sèrent point s'en aller à Bouzols, craignant l'invasion subite des
« soldats royalistes réunis à Polignac. Lestrange rentra dans la nuit
« et repartit immédiatement, emmenant avec lui une pièce de catn-
« pagne, laissant la garde du Puy à ses habitants. Il arriva devant
« le château presque en même temps que les royalistes, mais assez à
« temps cependant pour pouvoir s'établir avant eux dans les maisons
« du village et repousser leur attaque; sa pièce de campagne, habi-
« lement manoeuvrée, leur fit beaucoup de mal, et ils furent obli-
« gés de se retirer après avoir perdu un grand nombre d'hommes
« et de chevaux. En combattant, ils criaient de loin à ceux de la
« citadelle : Tenez bon, nous reviendrons avec de grandes forces ;
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« mais leur retraite n'était pas de nature à encourager les révoltés
« dans leur résistance. Lestrange, qui n'avait pas de temps à perdre,
« se hâta d'entrer en négociation avec eux. Ils demandèrent huit
« cents écus, on les leur accorda et ils abandonnèrent la place. Cette
« nouvelle fut accueillie au Puy avec une grande joie, la crainte
« qu'on avait eue de voir une des plus fortes places du pays tomber

au pouvoir des royalistes fait oublier la rançon qu'elle coûtait »
On ne tarda pas cependant en Velay de se lasser de cette résis-

tance aussi outrée que vaine à la cause d'un roi dont le pape lui-
même venait d'accepter l'orthodoxie, et les états tenus à Yssingeaux
en 1596, demandèrent que tout le monde posât enfin les armes,
que les châteaux occupés par les troupes de Lestrange et des con-
suls de la ville du Puy fussent rendus à leurs maîtres, celui de
Bouzols au maréchal de Bouillon, celui de Monthonnet au seigneur
de Montlaur. Rien de cela n'était fait encore en 1598, et le vicomte
de Turenne, tout maréchal de France et prince souverain qu'il
était, n'y avait pas réussi en donnant de Paris, le 20• juin, procu-
ration à Jalmes, chargé de ses intérêts en Auvergne, d'aller re-
prendre ses châteaux du Velay. La garnison qui n'obéissait qu'à
Lestrange refusa de les rendre. Mais arriva un arrêté du Conseil
privé du roi, en date du 2. octobre, ordonnant aux officiers de la
sénéchaussée d'appréhender au corps le gouverneur et de le faire
conduire à Paris, et la situation ne pouvant plus se prolonger,
Lestrange et la ville cédèrent.

Tout se pacifiait donc en Velay lorsqu'on y apprit là conspiration
de Biron et la fuite du duc de Bouillon plus ou moins compromis.
Comme il s'était d'abOrd réfugié dans sa vicomté de Turenne, on
eut la crainte qu'il ne sôngeât à venir s'enfermer à Bouzols voisin
des Cévennes, pour faire de là des tentatives sur la ville du Puy et
rallumer le feu de la guerre civile en Languedoc. Sur une lettre du
duc de Ventadour, à la date du 1" janvier 1603, les consuls s'é-
murent, fermèrent les portes, placèrent des sentinelles sur les mu-
railles, mais peu de jours après la panique était tombée, le roi avait
écrit de ne pas contrevenir à la paix publique et d'arrêter toutes ces
mesures de précaution

I Histoire des guerres de religion dans le Velay, p. 273, 276 et 277. — Le récit de

M. Francis Maudet, Guerres civiles, politiques et religieuses, t. V, p. 392, est plus
bref avec plus d'entrain, mais serre de moins près la chronique. — Arnaud, t. H.

2 Arnaud, t. Il, p. 87 et 88.

T. VII. (No. 11)	 32
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Cette nature à la fois altière et souple ne s'incommodait pas plus
de la soumission que de la disgrâce ; en 1606, le vicomte de Tu-
renne était pardonné, et les états du pays, qui en savaient sans doute
quelque chose, reçurent sans opposition Charles Spert, seigneur de
Volhac, qui s'y présenta pour lui'.

Au mois de novembre de la même année, les états s'assem-
blèrent de nouveau. Pierre de Cellier, sieur de Chiergros, s'y pré-
senta en déclarant qu'il avait été chargé par le duc de Bouillon,
premier maréchal de France, seigneur de Bouzols, Fay et Servissas,
de la garde de ses châteaux et de la perception de ses revenus, qu'il
aurait reçu du duc une procuration spéciale pour siéger aux états
s'il avait pu prévoir cette réunion anticipée, qu'il les priait de vou-
loir bien lui en accorder l'entrée comme envoyé du baron. Cette
demande fut combattue par Georges Gautier, notaire royal et pro-
cureur juridictionnel de la baronnie , qui prétendit avoir lui-
même le pouvoir de la représenter. Les états les évincèrent par la
raison qu'ils .ne justifiaient ni l'un ni l'autre d'un mandat spécial 2 .

En 1608, Pierre Cellier ne fut pas plus heureux, quoique cette
fois autorisé d'une procuration régulière. On refusa de l'admettre
comme étant rentier de la baronnie et par conséquent roturier.
C'était une application excessive du règlement des états, le sieur de
Chiergros ne pouvant avoir perdu sa qualité de gentilhomme pour
avoir accepté d'un prince souverain la garde de ses châteaux et
l'administration de ses terres en pays de Velay. Mais c'est que le
gentilhomme était calviniste et que si la prévention qu'il inspirait
à ce titre fléchit un peu aux états de 1610, où il fut admis comme
envoyé du baron de Bouzols, elle se réveilla plus vive, moins de
deux mois après, à la nouvelle de l'assassinat du rois.

Les consuls de la ville du Puy devenaient fort habiles à la vie po-
litique, et sentant bien que la guerre civile allait recommencer, ils
ne trouvèrent pas bon que Pierre de Cellier, religionnaire pro-
noncé, eût si près d'eux la clé d'une place de cette importance, et
résolurent de la lui enlever par un coup de main. A la tête de vingt
hommes déterminés, ils s'avancèrent vers le château pendant la
nuit, et, au point du jour, y entrèrent de surprise au moment où
une servante en sortait. Des actes du même genre s'étaient pro-

' Procès-verbaux des États.
2 Procès-verbaux des Etats.
3 Procès-verbaux des Etats. — Arnaud, t. II, p. 93 et 94.
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duits spontanément ailleurs , puisque le 2 juin 1610 on reçut en
Velay des dépêches contenant une déclaration du jeune roi qui
confirmait. la paix du royaume et ordonnait de rendre les places
prises depuis la mort de son père.

De son côté, Henri de La Tour n'était guère d'humeur à endurer
cette insulte à son droit et à sa puissance, mais il en poursuivit tout
simplement la réparation devant la justice. La ville fut condamnée
à lui payer une somme assez ronde qui fut acquittée au moyen d'une
imposition sur tous les habitants'.

Cette amende, pour un fait matériellement peu dommageable et
d'un caractère tout politique, ne devait pas rendre populaire en
Velay le prince baron de Bouzols. Cependant Léonard de Pons,
sieur de Grippe], s'étant présenté comme son envoyé aux états de
1620, en vertu d'un pouvoir spécial, y fut admis sans opposition'.

Mais les rapports avaient toujours été tendus et pour plus d'une
cause.

La maison de Saint-Vidal avait été assignée aux requêtes du
Palais, le 23 juin 1606, pour s'entendre condamner à restituer les
revenus de Bouzols et Servissas, dont nous avons vu le gouverneur
s'emparer en 1586, 1587 et années suivantes jusqu'en 1590. Claire,
sa fille, plaidant comme tutrice et comme héritière, répondait
qu'Antoine de La Tour Saint-Vidal, son père, n'avait pas joui de
ces seigneuries, qu'elles avaient été saisies en vertu de l'édit de
1585, par le procureur du roi, odio religionis. et affermées, et qu'il
fallait demander ces prix de ferme, non à elle, mais aux adjudica-
taires pour les années 1586-87 et 88. Elle répondait à l'égard de
l'année 1589, que les créanciers du vicomte de Turenne avaient
été autorisés, par lettres-patentes du 22 février 1589, à jouir des
fruits et revenus de ces biens. Rien de cela n'était décisif, et il s'a-
gissait au fond de savoir si le gouverneur du Velay avait em-
ployé tous ses revenus aux affaires de la Ligue, ou s'il en avait
personnellement profité. — Les papiers Bouillon ne disent pas
quelle fut la fin de ce procès.

Après la mort d'Henri de La Tour, un autre commença. Éli-
sabeth de Nassau, sa veuve en secondes noces, exerçant les droits
de Pierre de Chiergros, ancien commandant du château de Bouzols,
assigna, en 1627, le syndic du pays devant le parlement de Tou-

' Arnaud, t. II, p. 97.
2 Procès-verbaux des Mate.
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bouse, pour avoir paiement de la somme de deux mille livres, qui
aurait été due audit commandant depuis la surprise du château en
1610. Les états s'étonnèrent de cette réclamation qui leur parut
très-peu fondée. lls autorisèrent néanmoins le syndic à offrir à la
duchesse de Bouillon la somme de cent livres et à continuer le pro-
cès si elle ne voulait pas les accepter'. En couvrant ainsi de son nom
les rancunes et peut-être l'indigence d'un vieux serviteur, Elisabeth
de Nassau donnait une fin misérable aux relations de la principauté
de Sedan avec le pays de Velay.

Henri de La Tour y était bien étranger. Il y avait déjà longtemps
que la baronnie de Bouzols était sortie de ses mains. Une maladie
l'avait emporté à Sedan le 25 mars 1623, l'esprit toujours tour-
menté de nouveaux desseins 9 , et ces terres lointaines, qui déjà
avaient été d'un si faible intérêt pour son père, allié aux Montma,
renci, et vivant à la cour, n'en avaient aucun pour lui, saisi dès sa
jeunesse par les agitations du xvie siècle et qui, dans ses duchés
souverains, en avait retiré plus d'ennuis que de profits.

Qu'était-il donc arrivé?
A la mort de Charlotte de la Marck, sa première femme, qui ne

laissait pas d'enfants, mais qui l'avait institué son légataire uni-
versel, les deux héritiers naturels, le comte de Maulevrier et le duc
de Montpensier lui intentèrent un procès terminé à son avantage
par l'entremise du roi, et en définitive les duchés lui restèrent au
moyen d'une transaction faite au château du Louvre, le 24 octobre
1594, dans laquelle se trouvaient compris les biens situés en pays de
Velay. Henri de Montpensier cédait à Henri de La Tour toutes les
terres, places, maisons, artillerie, munitions et meubles qui lui ap-
partenaient dans le duché de Bouillon, et souverainetés de Sedan et
de Raucourt, de même que ses droits dans les terres du pays de
droit écrit, Privas, Arlempde, Aramont, Valbrège, etc., provenant
de la maison de Valentinois; et en retour, le vicomte de Turenne
cédait au duc de Montpensier, outre la seigneurie souveraine de
Jamets, les terres et seigneuries de Bouzols et de Fay, en pays de
Velay, d'Ennezat, Saint-Bauzire et Saint-Bonnet, en pays d'Au-
vergne, étant ensemble d'un produit annuel de trois mille écus
d'or sol, toutes les charges déduites'. Servissas n'y est pas nien-

t Arnaud, t. II, p. 425. — Procès-verbaux des Etats de 1627.
L'Art de vérifier les dates, t. X, 2* partie, p. 497.

' Baluze, t. II, p. 794 et 795.
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tionné, mais y est évidemment sous-entendu, de même que la
maison de la ville du Puy, annexes ordinaires du fief principal. —
Par l'autre traité qui est à la date du 25 août 1601, le duc de
Bouillon abandonne à Robert, comte de la Marche et de Braire,
tous les droits qu'il pouvait avoir du chef de sa femme, la princesse
de Sedan, sur les biens qui lui étaient advenus de la maison de
Poitiers, en Dauphiné, en 'Vivarais et Comtat Venaissin.

Enfin, dans le testament qu'il avait fait à Sedan le 17 mai 1613,
dix ans avant sa mort, Henri de La Tour laissait ses terres d'Au-
vergne, de la Marche et du Velay, en apanage à son second fils
avec des meubles de sa succession pour trente mille livres '.

Ne semble-t-il pas que le duc de Montpensier, acquéreur par
échange des terres du Velay, suivant la transaction de 1594, ait eu
seul depuis lors qualité pour les posséder ou pour les vendre? Eh
bien, non, d'autres arrangements étaient survenus. Ces terres,
comme le prouve déjà le testament de 1613, n'avaient pas encore
changé de maître, c'est seulement en 1623 que « puissant prince»
Henri de La Tour vendit, au prix de 30,000 livres à la maison de
Clermont-Chaste la seigneurie de Fay, qui devint ainsi une annexe
à la baronnie de la Brosse 2 , et en 1621, qu'il avait vendu à la
maison de Montagu la baronnie de Bouzols.

Un mot encore sur ce dernier baron de Bouzols de la maison
d'Auvergne. Richelieu l'a nommé le démon des rébellions. C'est
sans doute que le grand cardinal se croyait le seul sujet du royaume
de France qui eût le droit , de par son génie, de mettre un roi en
tutelle et de régner à sa place. Henri de La Tour était aussi de cette
famille d'esprits superbes qui ne reconnaissent point de maîtres,
mais il a de quoi se faire pardonner bien des fautes, c'est le père du
grand Turenne ! •

Baluze, t. II, p. 799.
Archives de la Haute-Loire, Inventaire de l'ÉvElehé.
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DOCUMENTS.

N° VII.

Funérailles de du Guesclin.

(Extrait des archives de Montferrand et traduit de la langue vulgaire).

« Le 18 juillet 1380, Monseigneur le duc de Berry nous envoya
lettres-patentes en lesquelles était contenu que le corps de Monsei-
gneur Bertrand, connétable de France, lequel était mort à Châliers,
devait passer par Montferrand pour être porté en France ; que nous
voulussions le recevoir et venir au devant en procession, et nous fis-
sions notre honneur et devoir par honneur de lui, car Monseigneur
Bertrand l'avait bien mérité et l'aurait mérité davantage s'il eût vécu.
— Donné au messager qui portait la lettre pour son vin  — ledit
jour furent achetées à Clermont VIII torches qui pesèrent XXIII livres
de cire pour donner au corps de Monseigneur Bertrand, le tout fut
porté chez les frères Mineurs, et là on le fit bouillir dans l'eau, et fut
ôtée toute la chair des os que l'on ensevelit dans le choeur de l'église.
On y fit un service et nous fîmes notre devoir envers ledit corps sui-
vant ce que Monseigneur de Berry nous avait écrit. — La dé-
pense,...., etc.

(Dictionnaire statistique du Cantal, t. HI, p. 179 et 180.)

N° VIII.

Transaction entre Antoine de Chabannes, évêque du Puy, et François de
La Tour, vicomte de Turenne, baron de Bouzols.

49 mars 1522. — Transaction entre Antoine de Chabannes, évêque
du Puy, et François de La Tour, vicomte de Turenne , baron de
Bouzols, sur les droits de lods, rière. Lods et commise faute de fief dûs
udit évêque par ledit vicomte à raison de la vente sous pacte de ra-

chat moyennant 16,000 livres de la seigneurie de Fay (la Tryou-
leyre ?) faite par ce dernier à Blanche de Tournon, dame douairière
de Châtillon, et de l'échange fait par le même à Gaspard de Poinsac
de rentes assises sur Germain La Prade contre certaine terre près
Bouzols et 1500 livres.
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19 mars 4522. — A tous ceux qui verront ces présentes Jacques
Dupuy, escuyer, seigneur dudit lieu, garde et tenant le fief royal es-
tably aux contrats à Montferrand en Auvergne, salut. Comme procès
soit mû et encore pendant et indécis en la vénérable Cour de Parle-
ment à Toulouse entre très-révérend père en Dieu, Mgr messire An-
toine de Chabannes, évêque du Puy, comte de Vélay, abbé de Clerat,
prieur d'Ambierle et du Moustier, demandeur d'une part, et noble et
puissant seigneur messire François de La Tour, chevalier, vicomte de
Turenne, seigneur et baron de Bouzols et Servissas, et noble et puis-
sante dame Blanche de Tournon, délaissée de feu Mgr de Chastillon,
comme soi-disant avoir droit en la seigneurie de Fay d'autre partie,
pour raisons de ce que mondit sieur l'évêque demandeur disait' et en-
tendait faire montrer et apparoir dûment que les dites seigneuries du
Fay et Saint-Germain étaient tenus de ses fief et hommage, que au
moyen de ce que mondit seigneur l'évêque disait avoir été averti que
mondit seigneur le vicomte de Turenne avait vendu, cédé et trans-
porté à madite dame Blanche de Tournon, la dite seigneurie de Fay
pour le prix de seize mille livres, sous la faculté et grâce de pouvoir
recouvrer et racheter ladite seigneurie par mondit sieur le vicomte ou
les siens dans certain temps non encore échu, à cette cause pour avoir
droit de lods et rentes et rière. Lods et aussi à faulte de fief non fait,
mondit seigneur l'évêque aurait dirigé actions et querelles à l'encontre
de madite dame Blanche de Tournon, laquelle aurait fourni à garant
audit procès mondit seigneur le vicomte de Turenne, et par ensemble
auraient déduit ledit droit de fief, lods et rière. Lods n'appartient à
mondit seigneur l'évêque du Puy, mais appartenaient mesment au
Roy qui en avait fait don et octroi à madite dame Blanche de Tournon,
pourquoi disaient n'estre tenu aucunement au payement du dit lods,
rière. Lods et commise à faulte de fief, et quant à la dite seigneurie
de Saint-Germain, disait en outre mondit seigneur l'évêque du Puy
que mondit seigneur le vicomte l'aurait cédé à titre de permutation
à noble Gaspard de Poyssac, seigneur dudit lieu, pour et au lieu de
certaine rente et chevaux étant pris la dite seigneurie de Bouzols et
que pour la plus-value de la'dite seigneurie de Saint-Germain, mon-
dit seigneur le vicomte aurait eu de retour dudit de Poyssac la somme
de 1500 livres tournois, requérant par ce moyeu mondit seigneur du
Puy le droit de lods et rière. Lods sur ce dû pour raison de ladite
somme de 1500 livres tournois et pareillement la commise des fruits
de la dite seigneurie à faulte de fief non fait par ledit de Poyssac, le-
quel avait sommé à garant mondit seigneur le vicomte qui aurait pris
sa cause et défense, disant n'être tenu audit nom en paiement desdits
lods et rière. Lods, ni ès-dites commises pour ce que ladite seigneurie
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de Saint-Germain-des-Prés (La Prade évidemment) était franche et
quitte de tout fief envers mondit seigneur l'évêque du, Puy, et par
plusieurs autres raisons concluait absolution desdites réquisitions et
demandes, et sur ce fussent les parties en grande révolution de procès
pour l'issue desquels considérant les couteux événements d'iceux et
afin d'obvier à frais et mises, entretenir l'amour et l'amitié qui par
ci-devant a esté entre lesdites parties, savoir faisons que par devant
nos amis Guillaume Bigot et Pierre Boudet, clercs jurés de nous, les-
quels commettons par acte à recevoir en notre lieu le contenu des
présentes, ont été présents et personnellement establys noble homme
Claude Verrier, bachelier en chacun droit au nom et comme procu-
reur exprès et en vertu des lettres de procuration ci-après insérées,
consenties et octroyées par ledit très-révérend père en Dieu Mgr mes-
sire Antoine de Chabannes, évêque du Puy, etc., et ledit François de
La Tour, vicomte de Turenne , seigneur et baron de Bouzols et de
Fay, tant en son nom personnel que comme garant de dame Blanche
de Tournon, dame de Chastillon et de noble Jean de Poyssac, fils dudit
Gaspard, lesquelles parties de leur bon gré et volonté, lesdits procès
et différends ont appointé en la manière qui s'ensuit : savoir est que
moyennant la somme de 1400 livres tournois que ledit Verrier, ès-
qualifié, a confessé avoir eu et reçu de mondit seigneur le vicomte de
Turenne, et de ladité somme de 1400 livres tournois l'acquitte et
quitte et fait convention de ne jamais d'iceux aucune chose lui de-
mander ni ès siens en jugement ni dehors, icellui Verrier audit nom
acquitte et de tout acquitté, remis et délaissé à mondit seigneur le
vicomte de Turenne tous et chacun les droits de lods, rière. Lods,
quatrième denier de rière. Lods, commises et apports, èsquels mondit
seigneur le vicomte de Turenne, madite dame Blanche de Tournon,
et mondit seigneur de Poissac respectivement pourraient être tenus
à mon dit seigneur l'évêque du Puy pour raisons et à cause desdites
venditions de la dite seigneurie de Fay et permutation de ladite sei-
gneurie de Saint-Germain, retour desdits deniers et somme de 1500 li-
vres et à faulte de deniers et hommage non fait et de tous autres.droits
et devoirs que mondit seigneur le vicomte de Turenne, madite dame
Blanche de Tournon et ledit seigneur de Poyssac pourraient être tenus
à cause de ce envers mondit seigneur du Puy et davantage a quitté
remis et délaissé ledit Verrier, audit nom, à mondit seigneur le vi-
comte de Turenne, et les siens, ayant droits et cause, les droits de
lods, rière. Lods, quart deniers de rière. Lods et tous autres droit et
devoir, qui à mondit seigneur du Puy pourrait comprêter et appar-
tenir en, et au cas que mondit seigneur le vicomte ou les siens et
ayant droits et cause de lui recouvreraient et racheteraient pour l'a-
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venir ladite seigneurie de Fay de madite dame de Chastillon ou l'autre
ayant droit et cause et d'elle et dudit Saint-Germain transport et
échange, sans toutefois comprendre à la présente cession et quittance
la perpétuité desdits fiefs et sans autres dépens, intérêts et hommages
pour raison desdits procès lesquels se sont départis et départent, re-
tenu et réservé toutefois avant l'octroy des présentes et après le bon
plaisir, congé et licence de ladite Cour de Parlement, chacune des
parties contractantes auxdits recours à ce présente et recepvante ; car
ainsi l'ont promis et promettent les dites parties sous obligation et
serment, etc.

(Suit la teneur de la procuration datée d'Ambierle le dimanche
8 mars 1522.)

Desquelles choses nous dit garde à la relation desdits notaires qui
féalement nous ont rapporté le contenu ès présentes par devant eux
avoir été passées et octroyées en présence de noble homme Gaspard
de Vichy, seigneur de Curillat, et Pierre Thierry, marchand de Ma-
ringu e, à ces dites présentes avons fait mettre et apposer ledit scel
royal que tenons.

Donné sous icellui le 19 mars 1522.

Expédition sur simple feuille de parchemin délivrée au vicomte de
Turenne.

(Archives départementales de la Haute-Loire'.)

TRUCITARD DU MOLIN,

Conseiller à la Cour de cassation.

Titre récemment donné aux archives par M. Tétaue , secrétaire général de la
préfecture.
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AMBASSADES
DE

PHILIBERT DU CROC
EN ÉCOSSE

1565-1572.

Suite et fin •

H.

Depuis le retour de Philibert du Croc en France, de graves évé-
nements avaient fixé le sort de la reine d'Ecosse : son évasion de
Loch-Leven, la déroute des défenseurs de sa cause au combat de
Langside, sa funeste résolution de se réfugier en Angleterre dans
les Etats de sa plus irréconciliable ennemie, la violation du droit
des gens envers la malheureuse reine, et la captivité où elle devait
gémir 19 ans, pendant que son royaume, en proie aux factions, avait
à souffrir à la fois de la part des adversaires et des partisans de la
souveraine déchue. Nous n'avons pas à raconter les phases diverses
de la guerre civile qui ensanglanta l'Ecosse; nous ne devons pré-
senter qu'un exposé sommaire des circonstances qui décidèrent la
cour de France à envoyer une seconde fois du Croc comme ambas-
sadeur en ce pays.

Le comte de Murray, frère naturel de Marie Stuart, nommé ré-
gent du royaume et tuteur de son fils après sa déchéance, venait
d'être assassiné par les partisans de la reine prisonnière (1570), et
remplacé, grâce à l'appui d'Elizabeth, par le comte de Lennox,
père de Henri Darnley. Cependant le parti de la reine avait ras-
semblé toutes ses forces et luttait contre les troupes du régent, sou-
tenues par l'armée anglaise sous le commandement de William

• Voyez 9e liv., septembre 1869, p. 485.
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Drury. Le 2 avril 1571, le château de Dumbarton, forte place qu'il
tenait pour Marie Stuart, fut pris par Lemiox ; il ne restait plus
aux défenseurs de la reine, avec quelques places de moindre im-
portance, que la citadelle et la ville d'Edimbourg. Mais ranimés
par l'espoir d'un secours de l'Espagne, ils reprirent l'offensive, et,
le 3 septembre suivant, ils s'emparèrent de Stirling; ils y firent pri-
sonniers les principaux seigneurs du parti de la régence, et parmi
eux le régent lui-même, qui fut mis à mort. Le comte de Marr
reprit Stirling et fut choisi pour succéder au comte de Lennox.

La reine prisonnière ne gagna au triomphe momentané des
siens qu'un surcroît de mauvais traitements. Elle s'en plaignit amè-
rement, et ses doléances parvinrent à la cour de France. Charles IX,
ou plutôt Catheerine de Médicis, s'émut alors, moins du triste sort
de Marie que de la tournure nouvelle que menaçaient de prendre
les choses en Ecosse. Murray et Lennox, les deux derniers régents,
quoique appuyés par l'Angleterre, n'étaient pas opposés à l'influence
de la France dans les affaires de leur pays. Le comte de Marr, au
contraire, homme sincèrement dévoué à l'Ecosse, ne paraissait pas
disposé à y soutenir des intérêts étrangers. On savait que le nouveau
régent désiiait la pacification, on ne voulut pas qu'elle s'accomplit
sans l'intervention française, afin d'en recueillir les fruits en réta-
blissant .une influence qui perdait tous les jours du terrain. En
même temps donc que le roi promet des secours de troupes et d'ar-
gent aux seigneurs qui occupaient Edimbourg, pour les maintenir
quelque temps encore sous sa main, il prend le parti d'envoyer
comme ambassadeur en Ecosse l'homme le plus capable, par sa
connaissance du pays et par la confiance qu'il inspirait aux deux
partis, de remplir le but que se proposait son gouvernement.
« J'envoye audict Escosse, écrit Charles IX à Lamothe-Fénelon,
son ambassadeur en Angleterre', un personnage de qualité, pour
essayer à réduire les choses en quelque bonne pacification, pour
lequel effaict j'ay choisi le sieur du Croc, que j'ay mandé exprès,
affin de l'y dépescher. »

Philibert du Croc avait été l'année précédente (janvier 1570) em-
ployé à calmer les esprits des habitants de La Rochelle, après leur

Lettre du roi à Lamothe-Fénelon, du 2 novembre 1571. (Corr. diplom. de La-
mothe-Fénélon, t. VII, p. 271.) C'est à cette correspondance que, en l'absence de
celle de du Croc qui est perdue, nous emprunterons la plus grande partie des dé-
tails de sa seconde ambassade en Ecosse.
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soumission ': Nous ignorons où lui fut adressée la lettre du roi,
qui le mandait pour le charger de l'ambaSsade en Ecosse ; elle est,
comme on va le voir, très-pressante :

« Monsieur du Crocq, ayant à vous employer en quelque affaire
qui importe grindement au bien de mes affaires et services, je .vous
prye que incontinent la présente receue vous montez à cheval pour
me venir trouver la part que je seray. A. quoy masseurant que ne
ferez faulte, je ne vous diray riens davantaige ; ains prieray Dieu,
monsieur du Croc, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escrit à Vau-
jour, le xxxe jour de octobre 1571.

« CHARLES 1 . D

Malgré l'empressement que montrent ces lettres du roi, du . Croc
ne partit que quelques mois plus tard , sans que nous ayons pu
découvrir la cause positive de ces délais.

Cependant la reine d'Angleterre pressait les seigneurs qui tenaient
dans Edimbourg de délaisser le parti de leur souveraine, et « s'ilz
y font reffuz, écrit Lamothe ›-Fénelon',   rigoureuses menaces,
et offres aux aultres tant de forces que d'aultres grands moyens pour
les y contraindre. Dont je vouldrais de bon cueur que M. du Croc
fut desjà porté sur le lieu pour les confirmer et pour faire incliner
une partie des affaires à vostre dévotion; et me semble, sire, que
l'eslection qu'avez faict de luy est fort bonne, car il a l'intelligence
du pays, et croy qu'il sera esgalement accepté et aura authorité
entre les deux partys. »

Le 9 janvier suivant, Lamothe-Fénelon revient à la charge °.« Je
ne puys changer de l'opinion que j'ay desjà mandée touchant le
passage  de M. du Croc par dellà, veu que ceulx (de la reine
d'Angleterre) ne cessent d'instamment presser et solliciter ceulx de
Li llebourg. »

La position du roi vis-à-vis de l'Angleterre était délicate. Il fal-
fait, tout en essayant de retenir une grande part d'influence dans
les affaires d'Ecosse, ménager une reine que l'on cherchait à s'atta-
cher par un traité d'alliance entre les deux Etats, et surtout par

Lettre du roi à Lamothe-Fénelon, du 21 janvier 1570 (Corr. diplom., t. VII,
p. 79).

2 Archives de Mme la vicomtesse de Brimont. — Original. — Adresse : « A Mon-
sieur du Crocq, mon conseiller et maistre d'hostel ordinaire. »

s Lettre au roi, du 20 novembre 1571 (Corr. diplom., t. IV, p. 289).
1, Lettre au roi du 9 janvier 1572 (ibid., t. IV, p. 337).
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les liens plus étroits d'un mariage avec le duc d'Anjou, frère du
roi. On se concerta donc avec elle avant de faire partir l'ambassa-
deur, et la lettre suivante, écrite à Lamothe-Fénelon ', nous fait
assez connaître, en l'absence des instructions officielles que nous ne
possédons pas, l'objet de la mission de du Croc.

« Monsieur de La Mothe, envoyant le sieur du Croc, mon con-
seiller et maistre d'hostel ordinayre, présent porteur, par della,
suivant ce qui a esté advizé entre mes depputés et les ambassadeurs
de la royne d'Angleterre, madame ma bonne soeur, pour, avec le
gentilhomme qui sera aussy député de sa part, procurer et moyen-
ner d'ung commun consentement la réconcilliation et paciffication
des troubles et divisions du royaume d'Ecosse, et cependant faire
accorder une cessation et abstinence d'armes entre ceulx de l'un et
l'aultre party dudict pays; je luy ay, par mesme moyen, donné
charge de requérir et prier, de ma part, la dicte royne d'Angle-
terre, luy permettre de veoir et visiter la royne d'Escosse, madame
ma soeur, suivant ce que j'ay ces jours passés escript à icelle royne
d'Angleterre, pour faire toute instance envers elle de mettre en li-
berté ma dicte soeur, la royne d'Escosse, et l'envoyer icy près de
moy. En quoy je vous prie de vous employer tous deux avec une
bonne et mutuelle intelligence; et au demeurant croire le dict sieur
du Croc de ce qu'il vous dira de ma part. Escript à Blois, le vue
jour de febvrier 1572.

« CHARLES. »

On sait assez que l'un des points recommandés à du Croc, la li-
berté de Marie Stuart, n'entrait pas dans les vues de la reine d'An-
gleterre. Elle n'avait pas encore dit, mais elle pensait déjà que « la
vie d'Elizabeth dépendait de la mort de Marie. » Quant à la paci-
fication, elle la désirait elle-même, à son profit toutefois, quoiqu'elle
fît semblant de protéger les intérêts français. « Les seigneurs du
Conseil de la royne d'Angteterre, écrit Lamothe-Fénelon 2, me
dirent-- qu'elle ne prétendoit autre chose par dellà que la paix
des Escoçoys, et qu'icelle n'admenast point de troubles aux Anglois,
et que la ligue de France y soit conservée ; dont estoient bien ayses
que M. du Croc vint pour y aller procurer ladicte paix, et qu'ilz

I Lettre du roi à Lamothe-Fénelon, du 7 février 1572 (Corr. diplom., t. VII,
p. 288).

Lettre au roi, du 13 février 1572 (Corp. diplom. , t. IV, p. 374).
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y avoient desja pourveu d'un personnaige de qualité pour l'y ac-
compaigner. » Dans une autre lettre il expose plus nettement le
plan d'Elisabeth : « J'entends, sire, que la commission du ma-
reschal Drury et de mestre Randol  est de moyenner à bon es-
cient par delà un accord entre les deux partis, et faire qu'ilz con-
viennent d'une forme de gouvernement de certains de la noblesse
tant d'ung costé que d'aultre,... pour régir l'Estat soubz l'authorité
du jeune roy,... afin de ruyner l'obéyssance de la royne d'Escosse
et de oprimer du tout, s'ilz peuvent, le nom et l'authorité d'elle :
qui me faict désirer, sire, qu'il vous plaise haster davantaige le
voyage de M. du Croc; car il pourra obvier à cestcy et aultres
préjudices, qui, possible, deviendront encores plus, si quelcun de
la part de Vostre Majesté ne s'y présente bientost. »

Du Croc partit enfin vers les derniers jours de février 1572.
Charles IX lui écrivait alors 2 « VOUS vous acheminerez le plustost
que vous pourrez; car, comme vous sçavei, les affaires dont je vous
ay donné charge ne peuvent permettre dilation. » Du Croc, à peine
arrivé en Angleterre, se hâta de s'occuper' auprès d'Elisabeth de
l'objet de sa mission. « Le premier jour de mars, sire, écrit La-
mothe-Fénelon 3, M. du Croc est arrivé en ce lieu (Londres), et le
lendemain nous avons envoyé demander audience, laquelle nous a
esté octroyée pour le quatriesme enguyvant, et depuis prolongée
au cinquiesme, auquel il a, avec les lettres de Voz Majestez et de
Monseigneur (le duc d'Anjou), présenté les recommandations de
tous trois, et encores celles de la royne très-chrestienne et de Mon-
seigneur le duc (le duc d'Alençon) à la royne d'Angleterre, et' luy
a par aussy bon ordre et en très-bonne façon faict sagement en-
tendre l'occasion de sa dépesche, avec toutes les particularitez que
lui avez commandé de luy dire, selon qu'il les a par son instruction.
Sur quoy ayant la dicte dame fort bien receu... la sallutation des
cinq,  elle a, quant au contenu des lettres et de la créance
d'icelles, respondu qu'encores qu'elle n'eust eu aultre indice de ce
voyage que seulement sçavoir que M. du Croc estoit dépesché, elle
eust tousjours jugé que c'estoit pour les affaires de la royne d'Es-
coce, desquelz elle oyoit fort mal volontiers parler, et néantmoins

1 Lettre au roi, du 49 février 1512 (Corr. dip., t. IV, p. 378).
8 Lettre du roi à du Croc (Courcelles, art. du Croc, p. i6).
8 Lettre au roi (Corr. diplom., t. 1V, p. 394).
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avoit plaisir que luy plustost qu'ung aultre fust employé en cest
endroist, pour les bons déportemens dont, estant aultrefoys vostre
ambassadeur en Escoce, bien qu'il fust assez de la maison des
Guyse, il avoit tousjours uzé près de la dicte dame, à luy faire plu-
sieurs sages et bien vertueuses admonitions, qu'elle se trouveroyt
maintenant bienheureuse de les avoir ensuyvies, et qu'elle ne pou-
voit espérer que les semblables bons et bien louables offices de luy,
quand il seroyt maintenant devers les Escouçoys;  et quant à
permettre audict sieur du Croc de passer devers la dicte Daine, ou
octroyer à Vostre Majesté qu'elle se peust retirer en France, qu'il
luy estoit encores tombé entre les mains ung nouveau advertisse-
ment, lequel elle nous communiqueroit, par où elle se trouvoit ad-
monestée de ne le debvoir aulcunement consentir 

« Le dict sieur du Croc et moy avons répliqué toutes les choses
qu'avons estimé pouvoir estre bonnes à obtenir l'effect de vostre ins-
truction, y meslant le respect que V. M. veult tousjours garder à
l'amitié de la dicte royne d'Angleterre, et enfin nous sommes fort
gracieusement licenciés d'elle, avec peu d'espérance, à la vérité,
qu'il puisse voyr pour ceste fois la dicte royne d'Escoce, ny qu'elle
soit renvoyée en France, mais bien qu'il puisse continuer son
voyage vers les Escouçoys 

L'irritation d'Elisaheth provenait d'une lettre chiffrée que Marie
Stuart adressait au duc d'Albe pour demander l'appui du roi d'Es-
pagne, lettre interceptée par les agents de la reine d'Angleterre.

L'ambassadeur, retenu à Londres, renouvelle ses instances pour
obtenir l'autorisation de se rendre en Ecosse :

« M. du Croc a envoyé faire bons offices  vers milord de
Burgley (Cecil), lequel nous a mandé beaucoup de diverses choses
du malecontentement de sa maistresse; mais enfin il nous a asseuré
qu'anssytost que les nouvelles que d'heure à aultre ils attendoient
d'Escoce seroient arrivées, et que les seigneurs de ce Conseil au-
roient advisé avec le dict sieur du Croc de la manyère qu'il fault
procéder par della, que la dicte Dame luy bailleroit son passe-
port'. »

« Sire, écrit encore Lamothe-Fénelon quelques jours après 2 ,

I Lettre de Lamothe-Fénelon au roi, du 13 mars 1572 (Corr. diplom., t. 1V,
p. 399).

2 Lettre au roi, du 18 mars 1572 (Corr. diplom., t. 1V, p. 400).
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ainsy que M. du Croc et moy nous attendions qu'il deut avoir son
passeport, 	  la royne nous a faict appeler samedy dernier en son
Conseil, où 	  elle nous a faict dire que... ayant les Escoçoys esté
conduictz bien avant en ung bon accord et les conditions menées
sy près de la conclusion qu'il n'y restoit plus que d'en passer et
signer les articles,... milord de Sethon (Seaton) estoit lors arrivé ',

lequel avoit faict changer de volonté à ceulx de Lislebourg; 	  et
que par des lettres, chiffres, etc... surprins dans le vaisseau dudict
de Sethon,... il se découvroit des menées qui montroient clére-
ment que l'entreprinse n'alloit plus à remettre la royne d'Escoce en
sa couronne, mais à l'establir royne en ces deux royaulmes, et pri-:
ver leur vraye royne de vie et d'Estat... La dicte Dame avoit résolu
en son dict Conseil, de ne passer plus oultre en rien qui fut de l'Es-
coce, qu'elle ne vous eut informé, sire, de tout ce que dessus..., et
qu'elle laissoit au choix de M. du Croc ou de vous aller cependant
retrouver, ou bien d'attandre icy vostre resp'onse ; et qu'ilz ne
voulloient dissimuler que ce que le dict sieur du Croc avoit demandé
de voyr en passant la royne d'Escoce et l'instance que V. M. faisoit
de la mettre en liberté ne leur eust engendré quelque soupçon 
M. du Croc, ainsy prudemment comme est sa coutume, et avec une
protestation qu'il a confirmée par serment de la sincérité de vostre
bonne intention..., leur a remontré qu'ilz ne debvoient prendre aul-
cune deffiance de son voyage et moins le retarder, et qu'il les
prioit... qu'ilz le luy voulussent laysser accomplir... »

En vain Lamothe-Fénelon joignit-il ses instances et ses raisons -
à celles de du Croc, les conseillers de la reine d'Angleterre refu-
sèrent formellement de le laisser continuer son voyage, avant que
la cour de France eût fait connaître ouvertement ses intentions.
Catherine de Médicis, quoique désappointée de ce refus, chercha à
encourager du Croc par la lettre suivante :

« Monsieur du Croc, vous estes si advisé et avez tant de cognois-
sauce des affaires d'Ecosse et aussy de l'intention du Roy, monsieur
mon fils, en la charge que vous avons commise, qu'il n'est besoing
vous faire redicte de tout ce que le Roy, mon dict seigneur et fils,
vous mande, aussi ne sera ce petit mot que pour vous dire que je

Dans le courant de mars, lord Seaton se rendant de Flandre en Ecosse, avait
fait naufrage sur les côtes d'Angleterre, et l'on avait trouvé dans ses papiers la
preuve de secours promis à Marie Stuart par le duc d'Albe.

9 Courcelles, art. du Croc, p. la.
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suis bien marrye que nous ne pouvons faire pour la liberté de ma
fille la Royne d'Ecosse, ce que nous désirons envers la Royne d'An-
gleterre. Mais, puisque cette nouvelle occasion d'aigreur de la dicte
Royne d'Angleterre contre elle est advenue, et que obtainenent (sic)
à ce que vous-mesme nous mandez, sy nous continuons d'en faire
instance, l'on luy fera plus de préjudice que de bien, estant besoing
de différer pour ceste heure ; ayant le Roy, mon dit seigneur et filz,
commandé bien expressément au sieur de La Mothe de s'enquérir
souvent de sa santé, et de faire en sorte par prières que l'on la traite
le mieulx que l'on pourra, dont je m'asseure qu'il s'acquittera bien
soigneusement, et que vostre part vous ferez aussy tout ce que vous
pourez en Ecosse pour l'establissement de la paix, et que le petit
prince, mon filz, soit nourry en nostre affection et bonne amytié, et
au demeurant que nous ayons de vos nouvelles le plus souvent que
pourrez, si en avez le moyen. Priant Dieu, monsieur du Croc, vous
avoir en sa saincte et digne garde. Escript à Bloys, ce 3' jour de
avril 1572,

« CATERINE. »

Cependant les négociations du traité d'alliance entre la France
et l'Angleterre, qui devait être signé le mois suivant, continuaient
entre Lamothe-Fénelon et les membres du Conseil d'Elisabeth,
sans qu'il fût possible à du Croc, retenu à Londres, de traiter avec
les seigneurs écossais les clauses concernant l'Ecosse qu'on désirait
y faire entrer. Enfin, le 10 avril, arriva une dépèche de Charles IX,
« laquelle, dit Lamothe-Fénelon ne peut que beaucoup contanter
lac Royne, et j'espère que nous obtiendrons d'elle qu'il puisse passer
en Escoce. » Quelques jours après, Elisabeth fit assembler son Con-
seil, pour traiter, en présence des, deux ambassadeurs, de la conti-
nuation du voyage de du Croc. Quoique les nouvelles instructions
de la cour de France parussent agréables à la reine, elle refusa en-
core son consentement, sous prétexte que le fils de Marie Stuart y
étant qualifié de « plus prochain héritier de son royaume, » c'était
reconnaître sa mère comme jouissant encore des droits de souve-
raineté, ce qui était contraire tant au voeu des Ecossais qu'à la vo-
lonté de la reine d'Angleterre. En vain lui fut-il représenté que ce
n'était là qu'une chose de forme, et que l'objet de la mission de du
Croc n'étant point de chercher à remettre Marie sur le trône, mais à

i Lettre au roi, du 14 avril 1572 (Corr. diplom., t. 1V, p. 424).
T. VII (No II.) 	 33
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pacifier ses anciens sujets, ces paroles ne pouvaient être un obstacle
à son voyage ; Elisabeth ne se laissa pas ébranler.

Le traité d'alliance ayant été signé le 19 avril à Blois, le roi en
donna connaissance à du Croc dans une lettre que nous n'avons
plus. La reine-mère lui écrivit elle-même en ces termes :

« Monsieur du Croc, pour ce que le Roy, monsieur mon fils,
vous faict entendre la conclusion du traicté d'entre Iuy et la Royne
d'Angletterre, et que le sieur de Lamothe-Fénelon vous envoira les
articles faisant mention de l'Escosse, je ne vous feray plus longue
lettre, m'asseurant que vous n'oublirez rien de tout ce qui vous a
esté cy-devant mandé, et que vous nous tiendrez ordinairement
adverty de tout ce qui se passera par dela. Priant Dieu, monsieur
du Croc, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à
Bloys, xxne jour d'avril 1572 1 .

« CATERINE. ))

La conclusion du traité ne' rendait pas la reine d'Angleterre plus
favorable aux instances que faisait du Croc pour se rendre en
Escosse. Fatigué de ces résistances, il essaya d'un moyen qui lui
réussit. 11 parut blessé et demanda son passeport pour retourner en
France. La reine, pressée par ses conseillers et redoutant dans cette
démarche un commencement de rupture entre les deux cours, au
mbment même de la conclusion d'un traité non moins avantageux
à sa politique qu'à celle de Catherine de Médicis, consentit enfin.
« Nous la sommes allez trouver dans sa chambre, écrit Lamothe-
Fénelon et elle nous a confirmé que pour vous complaire, Sire, et
ne faire préjudice au traicté..., elle vouloit de bon coeur que M. du
Croc continuât son voyage en Escoce... »

Du Croc partit au commencement de mai. Il emmenait avec lui
son gendre, M. de Lespinasse, et un docteur écossais, nommé La-
chambre, auquel le Roi faisait une pension de 500 livres, à la
charge de s'employer au service et affaires de la France dans son
pays 3 . Il allait trouver en Ecosse M. de Vérac, envoyé, sans mis-
sion officielle, dans ce royaume, en septembre 1570, et une se-

I Archives de Mme la vicomtesse de Brimont. — Original. — Adresse : « A M. du
Croc, chevalier de l'ordre du roy, maistre ordinaire de son hostel, et son ambassa-
deur en Escosse. »

2 Lettre au roi, du 27 avril 1512 (Corr. diplom., t. IV, p. 436).
3 Lettre du roi à du Croc, du 25 avril 1572 (Courcelle, art. du Croc, p.48),
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coude fois en juillet 1571, lequel lui était donné comme adjoint ou
attaché.

Il avait été convenu entre Lamothe-Fénelon et du Croc, suivant
les instructions du Roi, qu'il fallait d'abord procurer une suspen-
sion d'armes entre les deux partis, pour se donner le temps de né-
gocier un accord entre eux de concert avec la cour de France'.
Quelques jours après son arrivée, du Croc rendit compte au Roi de
l'état des affaires en Ecosse. Il avait été si bien reçu des deux partis
qu'il espérait que la paix allait être bientôt conclue

Les choses ne marchèrent ,pas aussi vite qu'il l'avait espéré d'a-
bord. Les seigneurs assiégés dans Edimbourg étaient réduits aux
abois, et leurs adversaires, soutenus par l'Angleterre, menaçaient
de l'emporter, et de faire, comme le craint Larnothe-Fénelon, « que
l'Estat qui souloit estre françois ne deviegne du tout angloys 3 . »
Du Croc chargea Lespinasse, son gendre, de porter en France ces
fâcheuses nouvelles. Quelques semaines après, son envoyé était de
retour en Ecosse, avec de nouvelles instructions du Roy, que nous
n'avons pas, mais dans lesquelles on peut présumer, d'après les deux
lettres que nous donnons ici, que la cour de France se montrait
plus disposée à céder à la politique anglaise au sujet de la reine
prisonnière. La première de ces lettres, toutes deux de la même
date, est de Catherine de Médicis, l'autre est de Henri, duc d'Anjou,
frère du. Roi.

Voici la lettre de la reine-mère :
« Monsieur du Croc, nous avons veu par voz despesches le peu

d'espérance que vous avez de moyenner une bonne réconciliation
entre les Escossois, pour l'annimosité qui est entre eulx. Sur quoy
le Roy, monsieur mon filz, a advisé d'en escrire à won cousin le
duc de Montmorency, pour adviser avec la Royne d'Angleterre,
madame ma bonne sœur et cousine, ce qui s'y debvra faire, ainsy
que vous verrez par les lettres que le Roy mondit sieur et filz vous
escript; suivant lesquelles vous aurez cependant à.entretenir les-

L 	 de Lacnothe-Fénelon au roi, du 4 mai 1572 (Corr. diplom., t. IV, p. 440).
2 Lettres du même au roi, du 24 mai (ibid., t. IV, p. 459), et du 3 juin (ibid.,

t. V, p. 1).
Lettre au roi, du 5 juin 1572 (ibid., t. V, p. 5).

I, Archives de 111.e la vicomtesse de Brimont. — Original. — Adresse :
« A Mons. du Croc, chevalier de l'ordre du roy, son conseiller maislre d'hostel
ordinaire et son ambassadeur en Escosse. »
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dictz Escossois du mieulx que vous pourrez pour les amener à ce
que nous désirons. Et m'asseurant que vous vous y emploierez de
toute votre affection, je ne vous feray ceste lettre plus longue, que
pour vous dire, s'il vient à vacquer quelques bénéfices, nous au-
rons souvenance de vous et tiendray la main que vous en soiez
gratiffié, comme vous lé méritez. Priant Dieu, monsieur du Croc,
qu'il vous ait en sa saincte et digne garde. Escript au chasteau de
Boulogne, ce xxvi° jour de juin 1572.

« CATERINE. »

Le duc d'Anjou écrivait à l'ambassadeur en ces termes' :

« Monsieur du Croc, vous verrez par les lettres que le Roy,
mon seigneur et frère, vous escript ce qui se peuit pour le présent res-
pondre à voz dernières despesches, ayant advisé mon beau—frère,
monsieur le duc de Montmorency, du peu de moyen que vous voyez
deré concilier les subjectz d'Escosse, afin qu'il regarde ce qui se deb-
vra faire pour parvenir à cela; cependant je vous prye, suivant le
contenu de ses lettres, advancer tousjours ce que vous pourrez en
cest affaire, et s'il est possible amener lesdictz Escossois à suivre l'in-
tention du Roy, mondict seigneur et frère, laquelle ayant bien con-
sidérée ilz trouverront ne tendre qu'à leur salut commun. En quoy
m'asseurant que vous ferez tout ce que nous attendons de votre
dextérité, je prieray Dieu, monsieur du Croc, qu'il vous ayt en sa
saincte garde. Escript au chasteau de Bouloigne, le xxvie jour de
juin 1572.

« Vostre bon amy,

« HENRY. D

Lespinasse dut partir de France le même jour, ainsi que l'an-
nonce une lettre du roi à Lamothe-Fénelon'. Quant au duc de
Montmorency, qui était en mission extraordinaire à Londres avec
Paul de Foix, pour traiter le mariage d'Elisalieth avec le duc d'An-
jou, il avait dû 'recevoir plus tôt la dépêche dont il est question dans
les deux lettres précédentes, puisque dès le 27 juin les deux envoyés
français et les conseillers de la reine d'Angleterre s'étaient occupés
des affaires d'Ecosse. Voici la lettre que le duc de Montmorency et

Archives de Mme la vicomtesse de Brimont. — Original. — Même adresse.
t Lettre du 25 juin 1572 (Corp'. diploni., t. Vlt, p. 297).
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Paul de Foix écrivent à du Croc le i er juillet', après leur retour à
Boulogne, pour lui annoncer l'issue de leurs négociations :

« Monsieur du Croc, nous escripvons présentement à M. de La-
mothe, afin qu'il vous advertisse par le meme de tout ce qui s'est
passé en Angleterre pendant que nous y avons esté, touchant les
affaires d'Escosse, ensemble de ce qu'il cuydera estre bon que vous
faciez pour le service du Roy, dont moy de Foix ay discouru par-
ticulièrement avec le sieur de Lespinace qui vous en fera fidelle
rapport; et enfin nous pensons l'intention du Roy estre de retenir
tous ceulx de ce royaulme en sa dévotion, en ne laissant toutesfois
opprimer ceulx de Lislebourg par le party contraire. Nous recom-
mandant de bien bon coeur à vostre bonne grâce, nous prions Dieu,
monsieur du Croc, vous donner accomplissement de voz desirs. De
Boulongne, ce l u jour de juillet 1572.

« Vos plus affectueux et meilleurs amis,

« MONTMORENCY, PAUL DE FOIX. »

Le 27 juin, comme nous venons de le dire, les deux seigneurs
français et les membres du Conseil de la reine d'Angleterre, pre-
naient, au sujet des affaires d'Ecosse, les résolutions suivantes' :
« Milord Burlay (Cecil, devenu lord Burghley) dit que la Royne
d'Angleterre estoit preste d'escrire ou mander aux Escossois qu'ils
fissent surséance d'armes pour deux mois, et si sur les conditions
d'icelle y avoit quelque différend, qu'ils en demeurassent à l'advis
de MM. du Crocq et Doury, là ambassadeurs pour leurs deux Ma-
jestés. » Uhe note fut rédigée en conséquence; elle était ainsi
conçue :

« Briefve notte des choses que la Majesté de la Reyne est contante
d'accorder. — Qu'il soit signiffié ipar escrit au nom de Sa Majesté
et du Roy de France..., au régent en Escosse, et aux Escossois qui
sont au chasteau de Lillebourg, par le moyen du mareschal de
Barvic (William Drury) et de M. du Croc..., qu'il doit y avoir pré-
sentement une surséance d'armes... Si là-dessus occurt quelques
dillicultez, il est raisonnable que lesdictz mareschal de Barvic et

1 Courcelles. — Art. du Croc., p. 17.
2 Bibi. impér., manuscrits. Fonds français, 17973. — « Recueil de ce qui a esté

négocié en Angleterre, touchant la royue d'Escosse. »
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du Crocq au nom du Roy de France, comme personnes indiffé-
rentes et vuides de passions en ce cas, puissent accorder... icelles
conditions et circonstances, auxquelles déterminations les deux
partis seront meus... »

Cette trêve et la paix dont elle n'était qu'un préliminaire, ruinaient
la cause de Marie Stuart en désarmant ses défenseurs, et n'étaient pas
moins funestes à l'influence de la France en mettant les destinées du
pays entre les mains du parti anglais. La cour de France était
aveuglée par son rêve d'alliance et de mariage avec la Reine d'An-
gleterre.

« Quant aux affaires d'Escosse, écrit Charles IX', je suis bien
aise de la résolution qui a esté prise, que ma dicte soeur, la Royne
d'Angleterre et vous, escrirez par ung gentilhomme exprès, afin
que la suspension d'armes soit establie audict pays pour deux moys,
pendant lesquels l'on fera en sorte que la paix y sera aussy
faicte;  ne voullant aulcunement assister ung party plus que
l'aultre, mais seulement tascher tant qu'il sera possible à les ac-
corder... J'escrips un mot de lettre suivant cella à M. du Croc.... »

Du Croc et Lamothe-Fénelon, quoique personnellement plus
dévoués à Marie Stuart, ne comprirent pas que la paix sacrifiait la
malheureuse reine et lui retirait son unique espoir, en désarmant
son parti. Du Croc s'employa de toutes ses forces à procurer l'ac-
cord projeté. Les hostilités duraient toujours cependant : « J'ay veu
par la pénultiesme depesche du sieur du Croq, écrit Charles IX 2 ,
comme ils se sont battus du costé du Nord;... mais que avec les
dilligences et persuasions que ledict du Croq m'écrit... avoir tous-
jours faictes de ma part, qu'ilz sont en termes de faire une sus-
pension d'armes pour une bonne paix... pour laquelle j'escris audict
sieur du Croq qu'il faut qu'il travaille tant qu'il pourra... »

Enfin le 30 juillet, la suspension d'armes fut signée ; l'une des
conditions était le réunir au plus tôt les Etats du royaume pour
traiter de la paix générale. Du Croc envoya son gendre Lespinasse
en France pour en porter la nouvelle au Roi s.

La joie de la cour de ce qu'elle regardait comme un succès fit
place aux préoccupations des graves événements qui suivirent de

I Lettre du roi à Latuothe-Fénelon, du H juillet 1572 (Corr. diplom., t. VII,
p. 298).

Lettre du roi à Lamothe-Fénelon, du 9 août 1572 (Corr. diplom., t. VII, p. 306).
3 Lettre du roi, du 21 août •572 (Corr. diplom., t. VII, p. 316).
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près : l'attentat contre le duc de Guise et la Saint-Barthélemy. Le
jour même du massacre des protestants (24 août), Charles IX écri-
vait à ses deux ambassadeurs d'Angleterre et d'Ecosse le récit des
faits. Le lendemain (25 aoùt), on avait pris le parti de présenter le
meurtre de l'amiral et des chefs de la réforme comme des repré-
sailles d'une conspiration contre la vie du roi et de sa famille, et
c'est dans ce sens qu'une seconde lettre fut écrite. N'envoyez pas
au sieur du Croc, dit le roi à Lamothe-Fénelon', la dernière lettre
que je lui excripvois de ladicté émotion et que je vous mandoi's luy
faire tenir, pour ce que je lui en feray demain comme à vous une
bien ample. »

Toutefois il paraîtrait que Lamothe-Fénelon avait déjà, avant
les lettres du roi, reçu la nouvelle du massacre. On lit en effet dans
une dépêche qu'il adresse à du Croc eu Ecosse, à la date du 3 sep-
tembre « La présente ne sera que pour vous dire que j'attends
d'heure en heure M. Lespinasse.... et qu'il nous apporte la vérité
de ce qui est naguières advenu à Paris aprèsla blessure de M. l'ad-
mirai, qui est une exécution si grande sur ceulx de la nouvelle
religion qu'on ne la peut assez esmerveiller. Dieu vueille convertir
le tout à bien !... »

Le 26 août, Lespinasse partit avec les nouvelles dépêches du roi.
Outre l'apologie du massacre de la Saint-Barthélemy, elles ren-
fermaient un ordre formel adressé à du Croc, « de faire sortir de
Lillebourg les soldats (français) qui y sont, suivant la trêve, et de
la faire prolonger, s'il est possible, encore pour deux mois, afin
d'avoir plus de moyen de traiter une bonne paix'. »

On sait l'irritation que causa à la reine d'Angleterre la nouvelle
de la Saint-Barthélemy, malgré les explications que l'ambassadeur
de France chercha à donner, conformément à la lettre du Roi, de
la conduite de sa cour. Les premiers transports calmés, Elisabeth
comprit le parti qu'elle pouvait tirer de cet événement, et se hâta
d'agir. Le 7 septembre, Killegrew était envoyé en Ecosse, en appa-
rence pour continuer l'oeuvre de la pacification, mais chargé secrè-
tement par Elisabeth de promettre au parti de la régence les plus

I Lettre du roi, du 25 août 1572 (ibid., t. VII, p. 325).
2 Lettre de Lamothe-Fénelon à du Croc du 3 septembre •572 (Coiireelles, art. du

Croc, p. 17).
3 Lettre du roi à Lamothe-Fénelon, du 26 août 1572 (Com diploni., t. Vil,

p. 326).
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grands avantages pour le pays si les seigneurs voulaient la débar-
rasser de Marie Stuart. Morton parut disposé à satisfaire la reine,
le régent Marr refusa d'abord et parut ensuite céder. En même
temps qu'Elisabeth confiait à Killegrew cette mission de trahison
et d'assassinat, elle lui recommandait de profiter de l'horreur
qu'inspirait le crime de la Saint-Barthélemy, pour animer contre
la France les esprits des Ecossais. « Il faut se bâter, portaient ces
instructions pour ne pas laisser aux Français le temps de re-
prendre leur ascendant. »

C'est à cette époque probablement que fut tentée par Elisabeth
une autre manoeuvre qui échoua par l'influence de du Croc. Voici
ce que nous en lisons dans une lettre envoyée de Londres par
Antoine Fogaça, sujet espagnol, à l'ambassadeur de Philippe II à
Paris a: « La reine d'Angleterre offrait au comte de Morton 300,000
ducats pour lui livrer le roi d'Ecosse, promettant de lui donner
des principaux seigneurs en étages comme elle nommerait le jeune
prince son successeur en Angleterre ; mais M. du Croc, ambassa-
deur du roi de France en Ecosse, l'avait détourné de cela. »

Du Croc ne paraît pas avoir soupçonné la mission secrète de
Killegrew. Il se , berçait toujours, ainsi que son collègue de Londres,
de l'espérance des grands avantages que la France devait recueillir
de la paix entre les deux partis. Le 30 août précédent, Lamothe-
Fénelon, après une communication de du Croc, écrivait au roi 3:
« J'adjouterai à ce pacquet une lettre que j'ay receue de M. du
Croc..., et vous diray, sire, qu'il me semble tousjours plus expé-
diant que les différends des Escouçoys soient remis à la détermi-
nation des Estats du pays que si V. M. les prenoit en sa main, de
peur que ne divisiez l'Estat lequel vous voulez conserver entier à
vostre alliance. » Les deux diplomates, on le voit, s'entendaient
parfaitement pour servir les plans d'Elisabeth.

Marie Stuart avait pu faire parvenir à du Croc une lettre chiffrée
où elle lui demandait d'appuyer sa cause auprès de la cour de
France. Le 7 septembre, le jour même où Killegrew partait de
Londres, Charles IX écrivait la lettre suivante 4 :

1 Murden's, State-papers, p. 224.
2 Arch. de Simancas (K. 1530, — B. 34, no 188).
3 Lettre au roi, du 30 août 1572 (Corn. diplom., t. V, p. 112).
4 Lettre du roi à Lainothe-Fénelon, du 7 septembre 1572 (Corp. diplom., L. V1I,

p. 335).
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« J'ai veu le deschiffrement de ce que ma sœur la royne d'Es-
cosse a escript au sieur du Croc, ce qu'il vous en a mandé... ; sur
quoy je suis d'advis que le sieur du Croc fasse en sorte, ainsi que
je luy ay mandé par Lespinasse, que la ville de Lillebourg soit res-
tituée et laissée libre, comme il a esté accordé par le traicté de la
suspension d'armes ; que ladicte suspension continue encore pour
deux mois..., et qu'il fasse honesternent tout ce qu'il pourra...,
pour l'advantage de ma dicte sœur la royne d'Escosse et ses bons
subjects; observant entièrement les traictés que mes prédécesseurs
et moy avons, de si longtemps, avec les Escossois, et pareillement
celluy que j'ay dernièrement faict avec la dicte royne d'Angleterre,
car je suis résolu de le garder sans y rien enfraindre. »

Du Croc n'obéissait que trop docilement aux ordres de son sou-
verain. Il avait exécuté tout ce qui lui avait été prescrit. La trêve
durait depuis plus d'un mois, et avait été prolongée de deux autres
mois; il se félicitait de ce qu'elle « avoit été très-profitable à ceulx
de Lillebourg, car ilz s'étoient pourveus de vivres dont ilz avoient
grand buire » L'assemblée de la noblesse devait se faire le 22 sep-
tembre, pour traiter de la paix. La reine prisonnière était plus res-
serrée que jamais 2 ; mais on avait fait honnêtement pour elle tout
ce qu'il avait été possible de faire. Du Croc pouvait donc croire sa
mission accomplie. II se prépara à retourner en France.

Vers le 20 octobre, « M. du Croc, son beau-filz, et le sieur de
Vérac, écrit Lamothe-Fénelon', sont arrivez et sont allez prendre
congé de la royne d'Angleterre à Windsor. Il leur a semblé, après
avoir procuré la prolongation de l'abstinence (trêve) pour aultres
deux moys, que leur demeure par della seroit plus dommageable que
utille à vostre service, dont s'en sont venus... Ledict sieur du Croc
espère partir d'icy dans ung jour ou deux pour vous aller donner
bon compte de toute la chose de della. »

L'ambassadeur en Ecosse dut arriver à Paris au commencement
de novembre, car, le 3 de ce mois, le roi écrivait à Lamothe-Féne-
lon qu'il attendait « les sieurs du Croc et de Vérac pour entandre
d'eulx les particularités des affaires d'Escosse. »

L'imprudente politique de la cour de France ne tarda pas à porter

Lettre de Lamothe-Fénelon au roi, du 2 octobre (Corr. diploni., t. V, p. 152).
Lettre du même, du 14 septembre (ibid., t. V, p. 120).

3 Lettre du même, du 22 octobre (ibid., t. V, p. 180).
Lettre du roi du 3 novembre 1572 (ibid., t. VII, p. 379).
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ses fruits. L'accord entre les deux partis ne dura guère ; le comte
de Morton, qui succéda dans la régence au comte de Marr, était la
créature d'Elisabeth. Le parti de Marie Stuart résistait encore, mais
découragé par l'attente toujours vaine des secours promis par le
gouvernement français, il finit par céder; Edimbourg tomba entre
les mains du régent en avril 1573. En vain essaya-t-on en envoyant
Vérac en Ecosse de relever l'influence détruite. Morton ne lui permit
pas d'entrer dans le royaume, et l'on put reconnaître alors, mais
trop tard, que la cause de Marie Stuart et la cause de la France
étaient perdues à la fois dans un pays dominé par l'Angleterre.

La reine prisonnière conçut un vif ressentiment de cette conduite
de la France ; elle en fit retomber une partie sur du Croc. Celui-ci
lui ayant offert quelques années plus tard ses bons offices par l'en-
tremise de l'archevêque de Glascow, son ambassadeur en France,
elle répondit : « Je ne m'y veulx, en façon que ce soit, fyer ; la
preuve que j'en ay faicte m'ayant cousté trop cher par le passé. »

De Philibert du Croc nous ne trouvons plus d'autre trace que la
mention des récompenses de la cour qu'il avait servie avec dévoue-
ment, sinon avec succès. Créé chevalier des ordres du roi en 1572,
avant son départ pour l'Ecosse, fait gentilhomme ordinaire de la
chambre de Henri III, gratifié en juin 1578 d'une pension annuelle
de 2,000 livres, il fit son testament en '1587, et mourut probable-
ment la même année, qui fut aussi celle de la fin tragique de la
malheureuse reine d'Ecosse.

L. SANDRET.

Lettre de Marie Stuart à l'archevêque de Glascow, du 15 septembre 1578 (Laba-
noff, t. V, p. 6f).
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TITRES NOBILIAIRES
CONFÉRÉS SOUS LE SECOND EMPIRE.

Nous empruntons au FIGARO la liste suivante :

De 1852 à 1856, aucun titre ne fut conféré. Dans cette dernière
année, le maréchal Pélissier fut créé duc de Malakoff.

En 1857. M. de Cambacérès, duc.
Edgard Ney de la Moskowa, prince.

En 1859. Mac-Mahon, duc de Magenta.
- Adolphe de Bourqueney, comte.

Félix de Bourqueney, baron.
Marey-Monge, comte de Péluse.

- Sieyès, comte.

En 1860. Dupuy de Parnay, comte, ensuite marquis de Quiqueran-
Beaujeu.

- De Castelvecchio, comte.
- De Simard-Pitray, vicomte.
- De Varaigne, baron Dubourg.
- D'Alton, comte.

En 1861. De Munoz del Recuerdo, duc de Monternorot.
- Renouard de Bussière, baron.
- Renouard de Bussière, vicomte.
- De Madre, comte.
- Trevaux de Berteux, comte.

En 1862 De Morny, duc.
- Durrieu, baron.
- Vivier-Deslandes, baron.
- Cousin-Montauban, comte de Palikao.

En 1863. Fialin de Persigny, duc.
— Russel de Bedfort, comte.
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En 1864. Lecourbe, comte,
— Gombault-Darnaud, baron.
- De Goyon, duc de Feltre.
- Hamelin, baron.
- Davout, duc d'Auerstaedt.
- Le Tourneur-Hugon. baron.
- Duchaussoy, baron.
- Lafon de Laduye, baron.
- Viala Charon, baron.
- Drouot, comte.
- Adalbert de Talleyrand-Périgord, duc de Montmorency.
- Haryet de Bechevet, comte.

En 1865. Goursaud de Chamborant de Porissat, baron.
- De Fourment, baron.
- De Graffenried de Villars, baron.
- Michel, baron.
- Absolut de la Gastine, baron.
- Barthélemy de Romeuf, baron.
- Berthier, comte.
- Pernetty, vicomte.

En 1866. Monier de la Sizeranne, comte.
- Carrelet, comte.
- Mimerel (de Roubaix), comte.
- De Ladoucette, baron.
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EnDIE 	 If
GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Collection de Camps.

(Suite '.)

Nobiliaire historique, tome II. — Règne de Philippe I".

PRINCES ET DUCS.

France (Robert de), 1060. 	 fol. I
— (Hugues le Grand de), 1075.

Bourgogne (Robert I, duc de), 1059-1075.
— (Henri, duc de), 1066.
— (Robert II, duc de), 1087.
— (Hugues I, duc de), 1066-1093.
— (Eudes I, dit Borel, duc de), 1078-1102.
— (Henri de), comte de Portugal.
— (Hugues II, duc de), 1106.

Pouille (Boémond, duc de la), 1084.
— (Gui, duc de la), prince d'Antioche.

Aquitaine et Gascogne (Guillaume VII Geoffroi, duc d'), 1059-1086.
— (Guillaume VIII, duc dl 1071-1102.
- — (Eudes et Hugues d'), 1078-1096.

Basse-Lorraine ou Brabant (Godefroi de Bouillon, duc de la), roi
de Jérusalem, 1100.

— (Baudouin de Boulogne, son frère, duc de la), 1115.
Normandie (Robert Courte-Heuse, duc de), 1067-1106.

COMTES.

Amiens (Enguerrand de Boves, comte d'), 1099.
Angoulême (Fougues, comte d'), 1059.
Anjou (Geoffroi-Martel, comte d'), 1059-1061.

— (Geoffroi III, comte d'), 1064-1090.
— (Fougues III, comte d'), 4061-1109.
— (Geoffroi IV, comte d'), 1095-1106.

' Voyez 10e liv., octobre 1869, p. 417.
1 Ce volume n'est pas paginé.
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Armagnac (Bernard Taumapaler, comte d'), 1060-1091.
Aumale (Etienne, comte d'), 1096-1118.
Auvergne (Guillaume III, comte d'), 1059.

- (Robert III, comte d'), 1095.
- (Robert IV, comte d'), 1095.

Bar-sur-Seine (Milon, comte de), 1104.
Barcelonne (Raimond-Bérenger I, comte de), 1067-1076.

- (Raimond-Bérenger II, comte de), 1082.
- (Raimond-Bérenger III, comte de), 1100-1107.

Beaumont-sur-Oise (Geoffroi, comte de), 1068.
- (Ives, comte de), 1079.

Bellesme (Robert, comte de) 1092.
Bessalu ou Besaudun (Bernard, comte de), 1078-4107.
Bigorre (Bernard, comte de), 1062.
Blois, Champagne et Brie (Thibaud I, comte de), 1083.

- - - (Etienne, comte de), 1095-1102.
- - - (Guillaume de), 1105.
- - - (Thibaud II, comte de), 1106.
- - - (Hugues, Philippe et Odon de), 1083-1095.

Boulogne (Eustache II, comte de), 1065-4080.
- (Eustache III, comte de), 1007.

BraMe (Erard, comte de), 1108.
Bretagne (Main Fergent, comte de), 1097-1105.

- (Conan, comte de), 1097-1099.
- (Guiomar, comte de).

Carcassonne (Roger le Vieux, comte de), 1052.
Cerdagne (Raimond, comte de), 1067.

- (Guillaume, comte de), 1069-1087,
Champagne. (Voy. Blois.)
Corbeil (Renaud, comte de), 1067.

- (Guillaume, comte de) 1068.
- (Boucard, comte de), 1071,

Dammartin (Hugues, comte de), 1074-1100.
Die (Guillaume, comte de), 1074.

- (Isoard, comte de), 1096-1099.
Dol (Etienne, comte de), 1107.
Empuries (Pons, comte d'), 1063.

- (Hugues, comte d'), 1'085.
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Evreux (Richard, comte d'), 1060.
— (Guillaume, comte d'), 1074.

Flandre (Baudouin V, comte de), 1063-1067.
— (Baudouin VI, comte de), 1067-1070.
— (Robert I, le Frison, comte de), 1072-1093.
— (Robert II, le Jeune, comte de), 1088-1106.
— (Philippe de), 1080.

Foix (Roger-Bernard, comte de), 1067-1094.
Forest (Gui, comte de), 1096.
Guines (Baudouin, comte de), 1065-1084.

— (Manassès et Fougues de), 1084-1096.
Hainaut (Baudouin, comte de), 1086-1096.
Hesdin (Gauthier, comte de).
Maine (Hélie, comte du), 1098.
Marche (Aubert ou Aldebert, comte de la), 1059-1088.
Melgueil (Pierre, comte de), 1079-1082.

— (Raimond, comte de), 1099.

L. SANDE ET .

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES

Août 1869.

M. le vicomte Roger de Terves, épouse Mile Louise du Rouzay.

M. Emmanuel de Lavaublanche , — Mue Charlotte Mégret de
Devise.

M. le comte Duval de Beaulieu, — Mile de Pardieu.

M. le comte.de Beaufort, — Mile d'Aspremont de Linden.

M. Charles Lefebvre du Grosriez,—We Jeanne d'Aux, fille du mar-
quis d'Aux.
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M. Blanchard de la Brosse, — Wle de Lourmel de la Picardière.

M. Souchard de Lavoraille, — M"e d'Argy. 	 ■
M. Fontaine de Boiscard, — M"e Dufour de la Thuillerie.

M. de l'Escalopier, — Mlle Billard de Saint-Laumer.

M. le vicomte Henry de Valdore, — M"e Anna Bibekoff.

DÉCÈS.

Août I. S69.

Grosbois de Soulaine (Joseph), décédé le 2, à l'âge de 62 ans.

Martrel, de Préville , ancien commissaire de marine, décédé à
Lorient.

La Roche-Saint-André (comte de), ancien officier vendéen, décédé à
l'âge de 80 ans.

Plaisance (Alexandre de), ancien officier des gardes-du-corps.

Bouin de Beaupré, décédé à Poitiers.

Apvrieux (d'), ancien officier de cavalerie, décédé à Montrevel (Ain),
à l'âge de 72 ans.

Lagrange (Mme la marquise de), née de Caumont-La-Force, décédée
au château de Lagrange, près Blaye.

La Pinsonnière (comte de), ancien pair de France, décédé à Civray-.
sur-Cher, à l'âge de 84 ans.

Gaudin de Saint-Remy, ancien conseiller de préfecture de la Sarthe,
décédé au Mans à l'âge de 83 ans.

Antheaume de Sund (Mne), décédée à Paris à l'âge de 88 ans.

Crémoux (chevalier du), ancien officier de la garde royale, décédé
à Périgueux.

Vieillard de Boismartin, inspecteur général des établissements de
bienfaisance, décédé à Ussat-les-Bains (Ariége).

Guiroye (de), ancien maire d'Alger, décédé dans cette ville, à l'âge
de 79 ans.

Ferre de Chénérille (de), décédé . à Apt à l'âge de 45 ans.
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• DICTIONNAIRE

DE LA

NOBLESSE DE FRANCI1E-COVE
DE BOURGOGNE.

(Suite • . )

Abbesses mieux connues.

XII. Berlaida, qui, suivant Dunod, prêta serment entre les mains
de Hugues, archevêque de Besançon, depuis 1030 jusqu'à 1066.
Cette abbesse n.e se trouve point dans le nécrologe, à moins que ce
ne soit la même qu'Adélaïde ou Alaide, la sixième abbesse de la
première liste.

XIII. Pétronille, citée dans la bulle d'Adrien IV, du 20 avril
1154 ; dans le diplôme de Frédéric, de 1165 ; dans la bulle de
Luce III, du 25 février 1184, vieux style. Son décès est annoncé
au nécrologe le 8 octobre, sans indication d'année.

XIV. Caprarie, qu'on pourrait rendre en français par Chevrière,
citée dans la transaction du comte Etienne, antérieure à 1208 , et
dans la ratification de 1214. (Elle ne se trouve point sur le nécro-
loge). Suivant M. l'abbé Richard, auteur de l'histoire des diocèses
de Besançon et de Saint-Claude, cette abbesse s'appelait Coparic.

XV. Euphémie, qui transigea avec Jean de Châlon, par l'entre-
mise de Nicolas de Flavigny, archevêque de Besançon, de 1227 à
1230, citée dans le diplôme de Frédéric II, en 1232. Elle était
morte en 1237.

Son décès est annoncé au nécrologe le 7 janvier, sans désignation
d'année.

• Voyez 10e liv., octobre 1869, p. 463.
T. VII. (N° 12. Décembre 1869.) 	 34
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XVI. Guillelmine, citée dans la sentence arbitrale de 1237. Son
décès est indiqué au nécrologe le 12 décembre, sans désignation
d'année.

XVII. Jeanne de Bourgogne, abbesse en 1274, suivant une note
du nécrologe.

XVIII. Marguerite de Bourgogne, abbesse en 1280; suivant une
note du nécrologe.

XIX. Mahaut de Bourgogne, vivante en 1282, suivant un acte
par lequel la veuve de Renaud, chevalier, redonnait tenir figement
de l'abbaye son bien de Saint-Lamain, et en 1288 suivant le colla-
tionné fait par elle du diplôme de Frédéric

Son décès est au nécrologe, sous la date du 14 avril, sans que
l'année soit annoncée.

XX. Guillemette de la Baume, vivante en 1356, suivant une
enquête faite en 1480, pour les droits de palefroi, conservée aux
archives de l'abbaye.

Son décès est aa nécrologe le 23 novembre, sans désignation
d'année.

XXI. Isabelle d'Andelot, citée dans les actes de 1367.
Son décès est annoncé au nécrologe le 16 mars, sans que l'année

y soit jointe.

XXII. Guillemette d'Andelot. Nomination par le chapitre, en
date du 16 mars 1396, après la mort d'Isabelle d'Andelot. Son dé-
cès est annoncé au nécrologe le 14 août, sans désignation d'année.

XXIII Catherine d'Andelot, élue le 27 novembre 1404, citée
dans des actes de 1427. Décédée le 7 janvier 1447 (vieux style).

XXIV. Jeanne de Vaudrey, décédée le 10 mai 1458.

XXV. Louise de Luyrieux. Décédée le 24 janvier 1473 (vieux
style). Henriette de Quingey et Catherine de Sugny se prétendirent
abbesses. La première se mit même en possession de cette dignité,
et se fit en conséquence payer le droit de palefroi, ou de joyeux
avénement. Catherine de Suguy soutint d'un autre côté sa nomina-
tion. L'affaire fut portée à Rome, où elle ne fut décidée qu'après
quelques années, par sentence définitive, par laquelle Icelle dame
Henriette fut déboutée d'icelle abbaye. Enquête du 11 aoùt 1480
pour le droit de palefroi demandé par Mme de Sugny. Autre en-
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quête du 5 février 1521 (vieux style) pour les droits de la mairie :
déposition dé Guillaume Morand, curé de Saint-Germain, premier
témoin, portant « qu'ès années 1478 et 1479, au moyen de la divi-
sion étant en l'abbaye dudit Châtel-Châlon, pour raison des procès
lors pendant entre icelle dame Henriette et feue dame Catherine
de Sugny, prétendant chacune d'elles à ladite abbaye, il demeura
en Allemagne avec ladite dame Henriette. » (Archives de l'ab-
baye.)

•

XXVI. Catherine de Sugny fut donc reconnue vers 1480. Il est
fait mention d'elle en 1488. Décédée le 26 février 	

XXVII. Marguerite de Sugny, décédée le 24 mai 1502.

XXVIII. Henriette de Quingey, décédée le 17 juillet 1508.

XXIX. Catherine de Rye, décédée le 25 mars 1528 (vieux
style).

XXX. Marie de Rye. Décédée le 5 septembre 1555.

XXXI. Catherine de Rye, décédée le 21 mars 1590.
Toutes les abbesses du nom de Rye ont réparé les bâtiments de

l'abbaye. Leurs armes étaient sur une des entrées du quartier ab-
batial, sur les halles et l'auditoire et sur une porte du bourg de
Château-Châlon, avec une inscription indiquant qu'elle fut recons-
truite en 1583.

XXXII. Guillaumette de Luyrieux, nommée coadjutrice de
Mme de Rye, le 23 mai 1585. Décédée le 2 novembre 1592.

XXXHI. Claudine de Fouchiers de Savoyeux, nommée abbesse
par brevet de Philippe II, le 29 novembre 1592 ; bulles du 13 avril
1593. Elle décéda le 4 novembre 1611.

XXXIV. Catherine de Rye, bulles du 1 6L septembre 1613, décé-
dée le 18 janvier 1645.

XXXV. Claudine de Fouchiers, bulles du 14 septembre 1652,
décédée le 7 avril 1660. Elle restaura l'église, gouverna avec sa ff.
gesse et mérita le titre de grande abbesse, ainsi qu'il est gravé sur
son tombeau.

XXXVI. Alexandrine Mahaut de Reculot, bulles du 22 mars
1661. Décédée le 24 novembre 1675.
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XXXVII. Marie-Angélique de Watteville, nomination du 2 mai
1667. Bulles de coadjutorerie du 13 juillet suivant. Prestation de
serment du 14 juin 1690- Envoi en possession du 12 juillet suivant.
Certificat de bénédiction du 22 janvier 1679. Décédée le 6 juin
1700,

XXXVIIL Anne-Marie Desle de Watteville ; bulles du 29 janL
vier 1699. Décédée le 6 février 1733.

XXXIX. Anne-Marie-Desle de Watteville ; bulles du 23 juin
1721. Décédée le 27 mai 1742.

XL. Françoise-Elisabeth de Watteville ; bulles du 6 août 1742.

XLI. Marie-Anne de Watteville, 1775.
Cette dame était fille et petite-fille de chevaliers de la Toison d'or.

Jean-Charles de Watteville, marquis de Couffins, son aïeul, mou-
rut vice-roi de Navarre ; Nicolas de Watteville, marquis de Versoix,
chevalier de l'Annonciade, et son quatrième aïeul, fut le premier
de sa famille qui s'établit en Franche-Comté, par suite de son ma-
riage avec une héritière de la maison de Joux. Les quartiers de
Mme de Watteville furent Mérode, Beauffremont et Nassau. Les
Watteville étaient originaires d'Allemagne et de la même famille
que les comtes de Zinzendorf, les barons de Raitenau, de Schaves-
tain et d'Arberg, en Autriche.

XLII. Charlotte-Anne-Sophie-Désirée de Stain, 1789.
Les chanoinesses de Château - Châlon portaient pour marque

distinctive, une croix pastorale en or, suspendue à un ruban violet.
L'abbaye a eu continuellement des juges et des officiers. Voici la

liste détaillée des châtelains, baillis, procureurs et greffiers inscrits
sur les registres de l'abbaye.

Juges de l'abbaye.

Jean Morand, châtelain en 1534.
Pierre Poly, châtelain en 1541.
Guillaume Poly, bailli en 1542.
Jacques Poly, châtelain en 1548.
Jacques Desprez, châtelain en 1552.
Thiebaut-Vigoureux, bailli en 1560.
Denis Mercier, châtelain en 1596.
Jean Masson, bailli en 1612.
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Odot :R.egnaudot, châtelain en 1618.
François Jault, bailli en 1646.
Anatoile Doroz, bailli en 1647.
Bonaventure Dagay, bailli en 1648.
Théophile Doroz, bailli en 1649.
Simon Girardbt, châtelain en t 649.
Etienne Louis, châtelain en 1657.
Jean Blondeau, châtelain en 1680.
Etienne Doroz, bailli en 1683.
Pierre Thoupelin, bailli en 1688.
Antoine Perrenot, bailli en 1695.
Remy Bidaut, châtelain .en 1699.
Pierre-Alexis Croichet, subrogé-châtelain en 1705.
Bonaventure-Alexis Chevalier, bailli en 1706.
Claude-Antoine Guillaumey, bailli en 1720.
Claude-François Balay, subrogé-châtelain en 1736.
Jean-Claude Perreau, châtelain en 4736.
Remy Loys, bailli en 1743.
Jean-Claude Potircelet, châtelain en 1745.
N. Renaudot, bailli en 1746.
Nicolas-François Magnin, bailli en 1753.
Henri Boudard, châtelain en 4756.
Hyacinthe-Alexis Grandvaux, bailli en 1785.
Jean-François Beaupoil, châtelain en 1785..

Procureurs.

Jean Roux en 1367.
Etienne de la Saule en 1372.
Pierre Voictot en 1437.
Jean Bergier en 1488.
Catherin Tissot en 1504.
Bon Simandre en 1526.
Pierre Poly en 1533.
Claude Rondot en 1534.
Claude Marceret en 1548.
Pierre Morand en 1560.
Désiré Marceret en 1596.
Georges Tournond en 1612.
Pierre Couthenet en 1630.
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Philippe Merceret en 1646.
Jean-Charles Meignier eh 1649.
Jean-Baptiste Duhaut en 1657.
Jean-Charles Meignier en 1683.
François Lebeau en 1686.

- Jean-Charles Outhier en 1687.
Louis Oudart en 1688.
Philippe Lebeau en 1689.
Simon Martin en 1690.
Etienne Boisson en 1691.
Christophe Viénot eu 1691.
Pierre Nuzillard en 1697.
Jean Simon en 1700.
Anatoile-Antoine Tavernier en 1702.
Pierre Nuzillard en 1705.
Ignace-Bonaventure Tavernier en 1705.
Claude Boulier en 1709.
Jean-Claude Pourcelet en 1724.
Pierre-Antoine Cretin en 1725.
Jean-François Beaupoil en 1730.
Joseph Doubey en 178 .5 .

Greffiers.

Christophe Vienot en 1691.
Etienne Boisson en 1691.
Pierre Nuzillard en 1702.
Hubert Viénot en 1703.
Henri Desle Villerme en 1716.
Antoine-Pierre du Cimetière en 1718.
Antoine Fatelet en 1730.
Henri Ramboz en 1731.
Nicolas Clavelin en 1741.
Antoine-François Beurthelot en 1746.
Claude-Antoine Beurthelot en 1748.
Jean-Antoine Soye en 1785.
François-Antoine Soye en 1786.

Sur la demande de l'abbesse Pétronille, l'empereur Frédéric
Barberousse prit Château-Châlon sous sa protection spéciale ; par
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une charte donnée à Worms, le 19 septembre 1165, Frédéric p.- .

rantissait tous les biens de l'abbaye. Les possessions du monastère
étaient à cette époque : Château-Châlon, Plaisia, Largillay, Mar-
sonnay, Tnrgon, Certemery, Doye, Blois, Menétru, Chanabion,
Maizières, Saint-Lamain, Passennans et Noires ; les églises de Plaisia,
Méroma, Arinthoz, les Faisses, Crotenay, Besain, Fay, Bréry,
Molain, Rahon, Chaumergy, Gevingey, Saint-Germain ; les cha-
pelles de Champdivers, Villeneuve et du château d'Arlay ; moitié
de Larnaud et de Vincent; le tiers de Fay, outre les trois corvées
de l'ermite Guy ; le dixième d'Arlay, des Meix Epars, à Poitte,
Merlia, Chilly, Nevy, Arbois, Voiteur, Frontenay, Bréry, Dar-
bonnay Bletterans, Lombard et Bakou.

Au dix-huitième siècle, l'abbesse de Château-Châlon jouissait
seule des droits de toute justice à Menétru, Maizières, Blois, Ladoye,
le Gardeur et dépendances. Le roi faisait exercer la police dans le
bourg, à cause du marché, depuis les vêpres du vendredi jusqu'à
celles du samedi.

Le fief de mairie de Château-Châlon fut inféodé à une famille
noble qui prit le nom de ce bourg:

Pierre de Château-Châlon vivait en 1359.
Isabelle de Château-Châlon épousa en 1354, Gilles de Costarel.
Etienne de Montfort fit hommage de ce fief à l'abbesse en 1409.
Etienne et Bonne Voiturier, en 1547.
Philibert Guyot, en 1619.
Les armoiries de l'abbaye de Château-Châlon étaient • : D'azur

à une crosse d'or, accostée de deux lettres C et C de môme.

CHATEAU-ROLIILLAUD. - Seigneurie possédée en 1550 par les fa-
milles Mouchet et de Froissard-Broissia.

CHATEAUVIEUX. - Écartelé aux I et 4 d'azur à trois fasces ondées
d'or; aux 2 et 3 d'azur à une fleur de lys d'or. Timbre : Un griffon
d'or. Supports : Deux lions de même.

Le 21 mars 1584, pardevant messire François de Vergy, comte
de Champlitte, eut lieu la « reprinse de fiedz et renouvellement de
serment de fidélité faict à Sa Majesté par Guillaume de Lespinette,
escuyer, procureur spécial et irrévocable de noble Jehan de Laquillée
dict de 1V1olan, seigneur de La Tour de Neufville, comme procureur
général et superintendant aux affaires de messire Loys de Chasteaul-
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vieux, chevalier, seigneur dudict lieu, Darbent, Beaulrepaire, baron
de Fromentes et de Cusance, que ce dernier doibt à Sa Majesté à
cause de sa seigneurie du Cusance, près Baulme-les-Nonnes, bailliage
d'Amont, membres et deppendances d'icelle que lui compète et ap-
partient en propriété, l'usufruict de laquelle est perceu présente-
ment par dame Laurence Perrenot, douairière d'icelle seigneurie
mouvant du fiedz de Sa Majesté comme comte de Bourgogne.
Registre 23, folio 44.

CHATEAUVILAIN-COMMERCI. - En Franche-Comté : Gironné d'ar-
gent et de sable.

Alliances : Commercy, Bar, Vindevon, Buzancy, Châlon, Neu-
châtel, Coligny, Bellevesvre, Beauregard, Longepierre, Escars, Sa-
luces, Arbon, Chauvirey.

Cette famille s'est éteinte dans les maisons de Commercy et de
Chauvirey.

Simon de Commercy, époux de Nicolette, fille d'Humbert IV,
sire de Salins, fit bâtir en 1186 la forteresse de Chateauvilain.

Après la famille de Chateauvilain-Commercy on voit apparaître
comme seigneurs de cette terre :

Jean de Châlon, site d'Arlay, en 1390 ;
Jacques d'Arbon, chevalier, seigneur de Chateauvilain, époux.

d'Agnès du Quart, en 1393 ;
La maison du Quart ;
La maison de Joux ;
La maison de Grammont ;
Enfin Nicolas de Watteville, mari de Jeanne de Joux-Grammont,

est seigneur d'une partie de Chateauvilain ; l'autre partie fut échan-
gée en 1599, entre Pierre de Chauvirey, écuyer, et Antoinette de
Montmartin, femme de Jean de Poupet, chevalier, seigneur de la
Chaux.

Jean de Bauffremont, baron de Clairvaux, mari d'Anne de Poupet,
aliéna cette terre en 1590 pour la somme de 6250 écus d'or au soleil,
à Nicolas de Watteville, qui devint seul seigneur de Chateauvilain.

Chateauvilain dépendait de la baronnie de Nozeroy. M. le prince
d'Isenghiem, héritier des princes de Nassau, reçut le 29 décembre
1736 l'hommage du comte de Watteville pour la seigneurie de Cha-
teauvilain.
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CHATEAUVILAIN, en Champagne. — De gueules semé de billettes
d'or, au lion de même brochant sur le tout.

Alliances : Vergy, La Baume-Montrevel.

CHATEL (Le). — Le Châtel était une des seigneuries dont fut
formé, en 1721, le marquisat de Lezay.

CHATEL DE Joux. — Château situé entre Clairvaux et Estival ;
faisait partie de la baronnie de Clairyal-en-Montagne et avait dans
ses dépendances Estival, Ronchaux, un quart de Prénovel et un
quart des Piards.

Ponce et Hugon de Cuisel, en 1234, eurent Châtel de Joux avec
ses appartenances, à charge d'hommage envers l'abbé de Saint-Oyan
de Joux, à la condition de lui abandonner les pâturages de Saint-
Lupicin. L'abbé resta possesseur par indivis des terres de Prénovel
et des Piards.

En 1265, on modifia cette association. Ponce reconnut tenir en fief
de Monseigneur de Saint-Oyan la moitié de la dîme de Joux, ainsi
qu'il faisait de la dîme de Ronchaux, en renonçant à celle d'Estival.

Cette terre, après avoir appartenu aux sires de Clairvaux, passa dans
la maison de Villers-Sexel et enfin dans la maison de Beauffremont.

CHÂTELAINE (La). — Le plus ancien titre connu qui parle de cette
terre date de 1088.

En 1188 une dame Belisma, fille de Ponce de la Châtelaine, est
témoin d'un accord entre les moines de Rosières et le chevalier
Humbert, vicomte de Frontenay.

En janvier 1277, Philippe de Vienne, sire de Mirebel- en-Mon-
tagne, se reconnut homme-lige du comte de Bourgogne, tenant en
fief de ce prince et d'Alix sa mère, tout ce que Hugues, comte de
Vienne, son père, avait tenu lui-même en fief en la ville de la Châ-
telaine au val d'Arbois, et autres biens dans là vallée de Pôle.

Le comte Othon. IV constitua, en 1290, à Mahaut d'Arbois, son
épouse, un douaire comprenant les terres d'Arbois, de la Châtelaine,
des Planches et de Bracon.

La terre de la Châtelaine passa à Marguerite de Flandres ; et
Guillaume d'Eternoz, chevalier, en était le châtelain en 1353.

Louis Xl fit démanteler le château de la Châtelaine et en 1479,
par lettres datées de Méry-sur-Seine, il disposa de la terre de la
Châtelaine en faveur de Claude d'Arnay, écuyer, maître-d'hôtel du
sire de Châtel-Guyon.
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Le 4 juin 1556, Charles-Quint pourvut Philippe Marchant de l'of-
fice de châtelain de la Châtelaine, vacant par suite de la démission
d'Antoine de Canoz.

Cette seigneurie resta dans la famille Marchant jusqu'en 1680,
époque à laquelle Claude-Pierre Marchant la légua à sa nièce, Mar-
guerite Marchant de Miserey, femme de Guérard-Gabriel Merceret
de Vers, seigneur de Vaudrey.

Le magistrat d'Arbois se rendit acquéreur de ce domaine en 1729.
Le dernier seigneur de cette terre fut M. Regnault d'Epercy,

en 1750.	 •

CHATELAY. — Le Châtelay était une seigneurie dépendante de la
prévôté de Montbarrey et de la seigneurie de Château-Rouillaud.

Ce fief qui avait donné son nom à une maison noble, passa au xvie siè-
cle à François de Gilley, seigneur de Port et de Chatelay, après avoir
appartenu à la famille Fauche en 1550 et à la famille Bourrelier
en 1564, cette terre passa en 1639, par le mariage d'Hélène-Agnès
Bourrelier de Malpas, dans la famille Renard d e Harding ou Hardi nck

La famille Renard de Harding portait pour armes : D'argent au
lion de gueules, au chef d'azur.

CHATELET (Du). 	 La généalogie de cette famille est rapportée
à l'article Châtillon-sur-Saône.

CHATELNEUF. — La seigneurie de Châtelneuf comprenait les vil-
lages de Châtelneuf, Fresnois, la Fromagerie, Menestris-en-Joux,
Chevrotaine, Chambly, Doucier, Pillemoine, Saffloz, Loulle, Saut-
Girard, Songeson, Vaudioux et la Billaude.

Les abbés de Balerhe et les sires d'Arlay possédaient chacun la
moitié de cette seigneurie.

CHATENOIS ou CHATENOY. — Seigneurie située près de Dôle.
Pierre de Châtenois vivait en 1225.
Huguenin de Châtenois, seigneur de Lavans, cède en 1275 à Jean

de Châlon sa. maison forte entourée de fossés et tout ce qu'il possède
dans la Couche.

Odet de Châtenois épouse Jeanne de la Roche en 1311.
Le dernier membre de cette famille, Jean de Châtenois, lègue en

mourant en 1335, à l'hôpital du Saint-Esprit de Besançon, ses
terres et maisons de Châtenois, ainsi que la dîme qu'il levait sur le
territoire d' Audelange.
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Alix de Châtenois tenait ce domaine des bénédictins de Saint-
Vincent de Besançon.

En 1385, ce fief se trouvait entre les mains de Henry de Lornes
de Rochefort, écuyer.

Les descendants d'Henry de Lornes vendirent cette terre à Etienne
de Bernaud.

En 4583, Isabeau de Jouffroy, veuve d'Etienne de Bernaud, en
fit hommage à Laurence Perrenot, dame de Rochefort, veuve de
Pierre de Montluel, chevalier, seigneur de Châteaufort. Cette sei-
gneurie fut de nouveau vendue à la famille de Froissard-Broissia,
qui la possédait encore en 1789.

Il y avait à Châtenois plusieurs fiefs possédés par les familles
Matai, Camus, et de Grandmaison. •

Le fief de Matai provenait de Simon de Montmirey.

CHATENOY. - Terre érigée en marquisat sous le nom de Saint-
Mauris en 1705.

CHATENOY. - Seigneurie de Franche-Comté unie à quatre terres
érigées en marquisat sous le nom de Froissard-Broissia en 1657.

CHATILLON-GUIOT OU CHATILLON-GUYOTTE. - Cette maison qui
s'éteignit au commencement du xve siècle dans la famille de Coligny,
paraît être une branche de la maison de Cicon, car Ponce de Cicon
est qualifié de seigneur de Châtillon-Guyotte, dans une charte de
l'abbaye de Bellevaux de l'an 1248.

Alliances : Vellefaux, Benedicti, Champeix, Molay, Montagu,
Blaisy, Champdivers, Coligny, Pontaillier, Grammont, Coligny.

La terre de Châtillon-Guyotte passa dans la famille de Grammont
par le mariage de Jeanne de Coligny et de Jacques-Antoine de
Grammont. Armes : D'or à trois bandes de sable chargées d'un
lambel de trois pendants.

CHATILLON DE CHEMILLA. - D'argent au lion de sable.
Alliances : Gorrevod, Rosset, Paluai de Jalamondes, Milleret,

Favre, Chanal, du Puget, de Maigret, Candie, Escrivieux.

CHATILLON-SUR-COURTINE. - Seigneurie de. Franche-Comté,
vendue en 1290 par Jean de Vienne à Jean de Châlon.

Une charte de 1341, datée d'Arbois, contient l'affranchissement
des gens de Châtillon par Jean de Châlon, sire d'Arlay, en présence
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de messire Louis de Neuchâtel, de Guillaume le Gaulois d'Arlay, de
Regnaud d'Usies, chevalier, de Eudes de Choix, de Guillaume de
Châlit), de Jean Crinquant de Vevy, de Hugues de Montaigu, de
Jean, de Châtill'on, notaire, et de plusieurs autres.

De la seigneurie de Châtillon-sur-Courtine dépendaient immé-
diatement Châtillon, Courtine, Villars-sur-l'Ain, Marigny, Co-
london et Vevy. Les mouvances d'Arlay, dans cette même sei-
gneurie, étaient prouvées par des titres, dont les plus anciens étaient,
savoir : Patornay, 1267 ; C harésier, 1288 ; Châlin et Fontenu, 1306 ;
Verges, 1310; Prépavin, 1339; Blye, 1343; Autriset, 1400; Co-
london, 1492 ; Villard, Marigny, Douci er, 1569 ; Vevy, 1682.

En 1730, M. le prince d'Isenghien était seigneur de Châtillon.
Il y avait à Châtillon plusieurs fiefs :
Le fief d'Autriset ou Autrisel, possédé par une famille du même

nom, puis par les maisons d'Ugna, de Beaurepaire, Perchet et
Alviset.

Le fief de Prépavin passa de la maison de Blye dans la famille
Paponet et dans la famille de Princey.

Le fief de la famille de Vevy appartenait, en 1780, à Charles-
Joseph-François de Vannoz, conseiller, maître honoraire à la cour
des comptes de Bêle.

CHATILLON LES DOMBES. - Famille de Bresse. D'argent et de
gueules au lion passant de l'un en l'autre. Cimier : Un chapeau de
fleurs. Supports : Deux lions de gueules.

Alliances La Baume, Loèse, Versey, Chabeu, Marmont, La
Teyssonière, La Balme, Grandchamp, Pelosard, Luzy.

CHATILLON-LE-DUC. - Cette maison tirait son nom d'un fief qu'elle
possédait au village de Châtillon-le-Duc, près de Besançon.

Alliances : Valeroy, Anjeu, Romains.

CHATILLON-SUR-LISON. - Famille éteinte au xv° siècle dans la
maison de Montagu. Une des parties les plus considérables de cette
terre était entrée au xme siècle dans une branche de la maison de
Vaugrenans. En 1311, Richard de Vaugrenans quittait le nom de
sa famille pour prendre celui de Châtillon.

Alliances : Chaussin, Chassignet, Montagu, Vaugrenans. Armes...
de... au lion de...

La seigneurie de Châtillon appartint en 1498 à la maison de Scey.
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CHATILLON-SUR-MARNE. - La maison de Châtillon-sur-Marne a
possédé les principautés d'Antioche et de Tabarie, les duchés de
Châtillon-Bretagne et de Gueldres, les comtés de Châtillon-Saint-
Pol, Rethel, Nevers, Blois, Chartres, Soissons, Dunois, Penthièvre,
Périgord, Porcien, Dammartin, Goello, les vicomtés de Limoges,
Blaigny, la baronnie d'Argenton, les marquisats de Châtillon et
d'Argenton, les vidamés de Reims, Laon et 'Châlons-sur-Marne, les
seigneuries d'Argenton, Auzon, Ervaugour, Avesnes, Aubigny,
Basoches, Bucquoy, Blais, la Bastie, Boisrogues, du Buisson, Brie-
sur-Marne, Bonneuil, Bouville, Crécy, Châtillon, Clichy, Crève-
coeur, Condé, Château-Regnault, Carency, Chantemerle, Cissy,
Clacy, , Cramoisi, C h ampinoteux, Beauval, Beauverger, Druy, Dours,
Douy, Dampierre, Doullens, Donstienne, Encre, les Essarts, Far-
cheville, la Ferté en Tardenois, la Ferté en Ponthieu, la Ferté-
Gaticher, Freneuch, Guise, la Grève, Gandélus, Germaines, Haeften,
'Junsigny, Jonchery, Lense; Loisy-sur-Marne, Landrecies, Laigle,
Marigny, Mayenne, Montzay, Millançay, Moncontour, du Mesnil-
Racoin, Nesle, Origny, Orly, Pontarci, Précy, Rollencourt, Requi-
gnies, Bosoy en Thiérache, la Rambaudière, Reignac, Romorantin,
Sompuis, Saint-Aignan, Savigny, Saint-Illier, Saint-Lambert, Sou-
vain, Sains, Sourvilliers, Troissi, Trêlon, Tour, Thors, Varennes,
Warelles, Viré, Vérhuse.

Cette maison s'est divisée en un grand nombre de branches, parmi
lesquelles on remarque les seigneurs de Châtillon, comtes de Saint-
Pol, de Blais, seigneurs de Jumigny, de Donstienne, comtes de
Penthièvre, de Porcien, seigneurs de Lense, Châtillon-Dampierre,
la Ferté en Ponthieu, Marigny, Dours, Fère en Tardenois, vidames
de Laon. Armes : De gueules à trois pals de vair au chef d'or.

Les Châtillon-Lucé chargeaient le chef d'une fleur de lys de
sable.

Les Châtillon, comtes de Blais et de Dunois, portaient : De gueules
à trois pals de vair, au chef d'or chargé d'un lambel d'azur dé trois
pièces.

Les bâtards de cette branche portaient : De gueules à deux fasces
bretessées et contre bretessées d'argent, au canton dextre de gueules
à trois pals de vair, au chef d'or.

Les Châtillon, comtes de Penthièvre, portaient : De Bretagne à
la bordure de gueules.

. Les Châtillon, comtes de Porcien, portaient : De gueules à trois
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pals de vair, au chef d'or brisé d'une merlette de sable au canton
dextre.

Jean, deuxième fils d'Hugues de Châtillon, seigneur de Sompuis,
portait : De Châtillon, à deux lions de sable passants, affrontés sur
le chef.

Gaucher de Châtillon, seigneur de Dours et Saint-Illier, chargea
le canton dextre de ses armes d'un écusson de Brienne.

Jean de Châtillon, seigneur de Bonneuil, brisa ses armes d'un
écusson d'azur à la bande d'argent, sur le canton dextre du chef.

Les Châtillon, vidames de Laon, portaient : De gueules à trois
pals de vair, au chef d'or, chargé d'une aiglette de sable sur le pre-
mier canton.

Les Châtillon, seigneurs de Fère en Tardenois, brisaient leurs
armes d'un lion rampant de sable au premier canton du chef.

La maison de Châtillon s'allia treize fois avec la maison royale
de France ainsi qu'avec les maisons d'Espagne , d'Autriche , de
Lorraine, de Brabant, de Hainaut, de Flandre, de Namur, de
Gueldre, de Luxembourg, de Bar, de Saint-Pol, de Nevers, de Ven-
dôme, de Blois, de Béthune, de Lusignan, de Brienne, de Roucy,
de l'ancien Bourbon, d'Albret, de Montmorency, de Coucy, de
Beaujeu, de la Tôur.

Parmi les alliances francomtoises, on remarque les familles de
Montbéliard,• de Mirebel, de Vergy, de Menthon.

CHATILLON DE MICHAILLF - D'argent à la croix de gueules.
Alliances : Thoire, Baugé, Viry, Luyrieux, de la Balme, Chandée,

Livron, Aleman, Coucy, Banains, 'G erbais, Seyssel, Grôlée, Sarraval,
Mionnax, Fresnoir, Orli, Avanchy, Mareschal, Oncieux, Villier,
des Clés, Menthon, Verbos, Dortans, du Breuil, Sacconnay, Cohen-
dier, Charansonay, Bouvens, Montburon, Saint-Trivier, Conzié.

CHATILLON-EN-BARROTS. - Le village de Châtillon dans le Barrois,
situé sur la Saône, près des frontières du comté de Bourgogne, avait
donné son nom à une maison qui a contracté plusieurs alliances
dans la Franche-Comté.

Alliances : Scey, Butier.
Le 6 novembre 1414, monseigneur le duc donna les biens de

Châtillon à Antoine de Toulongeon, seigneur de Traves, après avoir
banni du comté de Bourgogne, par sentence du bailli d'Amont,
Thibaud de Châtillon, écuyer.
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CHATILLON - Seigneurie de Franche-Comté unie à la terre de
Montrond et érigée en marquisat sous le nom de Mouret en 1767.

Le 31 mars 1751, M. le président de Châtillon acquit de M. le duc
de Raridans, pour la somme de cent onze mille livres, les terres de
Montrond, Epeugney, Reurey et Cademène; il paya pour l'enregis-
trement de ce contrat d'acquisition sept cent quatre-vingt quatre
livres huit sols. (Registre dela chambre des comptes, folio 33 verso.)
Signé au registre : Masson, Larquand, Ducarroy.

Le 9 août 1751, MM. de Châtillon, de Fleury, Dagay et Jaquot
donnèrent la somme de soixante-dix livres treize sols quatre deniers
pour l'enregistrement de leurs lettres de don de retrait féodal pour
la terre de Montrond. (Registre de la chambre des comptes, folio 37
verso.) Signé au registre : Bouhelier-de-Viseney ; Larquand, pro-
cureur.

Le 8 juillet 1767, M. le président de Châtillon fut nommé comte
de Mouret. L'enregistrement de ses lettres de comte coùta trois cent
cinquante trois livres six sols huit deniers. (Registre de la chambre
des comptés, folio 161 verso.) Signé au registre : Belon, Larquand,
Saget.

CHATILLON-SUR-SAÔNE. Famille existant déjà vers le milieu du
douzième siècle.

Gautier de Châtillon, chevalier, est un des bienfaiteurs de l'ab-
baye de Cherlieu.

Sa fille, Chevrière de Châtillon, se maria à Thibaud de Scey.
Jacques de Châtillon-sur-Saône, damoiseau, épouse N. de Butier

en 1398.
Thibaud de Châtillon, écuyer, est banni du comté de Bourgogne

par sentence du bailli d'Amont, et ses biens sont donnés par le duc,
le 5 novembre 1444, à Antoine de Toulongeon, seigneur de
Traves.

Les Châtillon portaient : D'azur, à deux barbeaux adossés,
cotoyé de deux croix *de Lorraine d'argent.

La terre de Châtillon, après avoir appartenu aux maisons de
Vergy et de Toulongeon, entre dans la maison du Châtelet.

Le premier de cette famille qui s'intitule seigneur de Châtillon
est Jean du Châtelet,. chevalier, baron du Châtelet, de Thons, sei-
gneur de Vauvillars, marquis de Trichâteau, seigneur de Bonney et
de Champigneul. Jean du Châtelet s'était marié en premières noces
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(1541) à Marguerite d'Haussonville, fille de Gaspard, baron d'Haus-
sonville, et d'Eve de Ligniville ; en deuxièmes noces (1561), à Claire-
Renée de Choiseul, veuve de Geoffroy de Rochebaron, et fille
de François de Choiseul, baron de Clémont, et de Madeleine de
Livron.

Jean du Châtelet appartenait à l'illustre maison du Châtelet qui
descend des ducs de Lorraine, de la maison d'Alsace. Cette famille
a possédé les marquisats de Trichâteau, du Châtelet, Grandseille,
Lenoncourt, Aubigny, Pierrefitte, Haraucourt; les comtés de Ma-
rigny, Ganne, Lomont; les baronnies d'Arbenne, Châteauneuf, ,
Chauvirey, Chasseney, Cirey, Bonney, Deuilly, Thons ; les sei-
gneuries de Antigny-en-Vosges, Andomay, Aboncourt, Aumale,
Bugnéville, Bouzancourt, Balerne, Briecourt, Boucharmais, Baze-
mont, Bazincourt, Bretignoble. Broussey, la Bruyère, Contréglise,
Cane, Chauvirey, Châteauneuf, Coulan, Clémont, Cirey, Chainsy,
Châtillon-sur-Saône, Deuilly Domjulien, Demangevelle, Evillier,
Fouckray, Gesincourt, Gerbevillers, Gouzet, Gauzencourt, G uimont,
Gironcourt, Hordechamp, Hansignemont , Ham-Beringhen; Ische
Landaville, Larbach, Leauffay, Mizaudan, Montbaillon, Manisbert,
Mezinghem, Margeville, Menant, Mervaux, Mogneville, Montureux-
sur-Saône, Maxel-sur-Vraye, Norville, Nancey, Naive, OUtrepont,
Pompierre, Pin, Pont-le-Magny, , Pierrefitte, Passavant, Rancé,
Raulecourt, Roye, Removille, Romont, Saint-Amand, Senail-en-
Barrois, Senoncourt, Sorcy, Saint-Eulien, Saint-Martin, Sarthes,
Tignecourt, Teullières, Thons, Teintru de Creux, Vitrey, Vaucon-
tour, Vauvillars, Ville-sur-filon.

Alliances : Aumont, Aspremont, Amoncourt, Ambly, Anglure,
Autel, Agimont, Beauffremont, Bioncourt, Bouxières, Beauve'au,
Béthune, Baudoche, Bassompierre, Beauvilliers, Bayer de Boppart,
la Baume-Montrevel, Broussel, la Baume-le-Blanc-de-la-Vallière,
Bellefonds, Bessey, la Boulaye, le Charron, Chaugy-Roussillon,
Caraffe, duc de Montenegro, Caux, Cicon, Choiseul, Chauffour,
Ceriz, Chauvirey, Duval, Dommartin, Duyn, Doncourt, Escars, du
Fey, la Fontaine, Fleming, Fresneau, Franquemont, Gournay,
Granson, Gleseneuve, Gigault, Germiny, Gilley de Marnoz, Grancey,
Grammont, Hangest, Haussonville, Haraucourt, Honsbruck, Heu,
Jauny, Jalnoncourt, Lallemand, Livron-Bourbonne, Ludres, Ligni-
ville, Landres, Lameth, Montdragon, Meliant, Miremont, Monchy,
Montbenne, Marley, Mailly, Malain, Mauléon, Narbonne, Nogent,
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Nourroy, Neuville, Nancy de Senoncourt, Orne, Orsans, Parroye,
Pouilly, Preissac, Passavant, du Plessis-Richelieu, Poitiers de Rye,
Rougemont, Rouillac, Rochechouart-Faudoas, la Rochefoucauld,
Roucy, Ruden de Collemberg, Rouxel-Médavy, Stainville, Sce-
peaux, Saint-Eulien, Salm, Séraucourt, Savigny, Saint-Hilaire,
Tilly, Toulongeon, Torniel-Chalant, Thomassin, Taillans de Mont-
fort, le Tonnelier de Breteuil, Villers-la-Fay-Vaugrenans, Ver-
nencourt, Ville , Vienne, Wari de Savigny, Wisse de Gerbe-
villers.

Reçu, le 16 novembre 1752, pour enregistrement de don de re-
trait féodal des terres de la Neuville sur l'Ognon, Roye, Magnivray,
Fresse et reprise de fief desdites terres pour dame Marie-Florence
du Châtelet, veuve de feu Me Melchior-Esprit de la Baume Mont-
revel, maréchal des camps et armées de Sa Majesté, la somme de
cinq cent douze livres six sols huit deniers. (Registre de la chambre
des comptes, folio 47 verso.) Signé au registre : de Choisey, Larquand,
procureur, Ducarroy.

Reçu le 9 mai 1754, pour reprise de fief de l'Etang, en faveur de
Madame Marie-Florence du Châtelet, douairière de M. le comte
de la Baume-Montrevel, la somme de deux cent soixante-quinze
livres douze sols. (Registré de la chambre des comptes, folio 60,
verso.) Signé au registre : Paris, Larquand, procureur, Ducarroy.
Les armoiries de la famille du Châtelet étaient : D'or, à la bande de
gueules, chargée de trois fleurs de lys d'argent dans le sens de la
bande.

CHATONNAY. — Le prieuré de Chatonnay était un fief dépendant
de la. seigneurie d'Arinthod. Le prieur avait le droit de haute,
moyenne et basse justice sur Chatonnay, la Boissière, Dramelay-la-
Ville, Savigna, Ugna, Soussonne et Genod.

Les familles de Bonard, de Bivans-Chambéria, de Joux-Gram-
mont, de Prat, de Saint-Amour, de Baume, Dupuys, la Feuillée, de
Vaulchier, de Graye, Jacquier, Daleyne, comptent des prieurs parmi
ceux de Chatonnay.

Chatonnay avait également donné son nom à une famille noble
existante au xine siècle. Pierre de Chatonnay donna en 1266, à l'ab-
baye de Saint-Oyan, ses droits sur la dîme de Saint-Remy, et André
de Chatonnay possédait la cure d'Aumont en 1339.

T. V11. (No. 12) 	 35
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CHAUDENAY. - Odon de Chaudenay assiste au mariage de Jeanne
de Rupt et de Joffroy de Blaisy en 1341. •

CHAUDENET. - De sable à une fasce d'argent accompagnée de six
coquilles de même, trois en chef et trois en pointe.

Alliances : Thomassin, Beaujeu, Oiselet.

CHAUDET. - Famille de Besançon, anoblie par le duc Charles de
Bourgogne, en 1431.

Elle a formé des branches établies à Salins et à Poligny. Porte :
D'azur à une escarboucle fleurdelisée d'or. Timbre : Un bras droit
vêtu d'or tenant élevée une ancre de sable. Supports : Deux hommes
d'armes d'argent.

Alliances : Pillot, Merceret, Vincent, Lallemand, Le Faivre.
Cette Maison s'est éteinte dans celle de Malarmey.

CHAULEY. - Claude-François, Etienne, Claude, Louis, Jean
Claude, et D' Jeanne-Claude Chaudey, enfants et héritiers de feu
Chaudey, furent anoblis à Madrid le 10 juin 1663 (3me registre des
fiefs, folio 320).

Cette famille était de Valay et fut anoblie pour acquérir la sei-
gneurie dudit Valay. Porte : D'azur à une croix d'or cantonné de
quatre croix dont deux raccourcies d'argent. Timbre : Une croix
d'argent.

CHAUDIOT. - Henry Chaudiot, lieutenant du prévôt général de la
province de Franche-Comté. De gueules, à trois levriers courant
d'argent l'un sur l'autre.

CHAUDOT. - Le 2 décembre 1752, M. Chaudot, procureur du roi
de police à Vesoul, en qualité de légitime administrateur des biens
de son épouse, paya vingt et une livres quatre sols la reprise de
fief de la haute, moyenne et basse justice de Richecour, sise à Corre.
(Registre de la chambre des comptes, folio 48, verso.) Signé au re-
gistre : Masson, Lachiche, procureur, Ducarroy.

Le 2 avril 4753, M. Antoine Chaudot paya la somme de deux
cent soixante livres, pour sa réception en l'office de conseiller cor-
recteur. (Registre de la chambre des comptes, folio 51, verso.) Signé
au registre : Maison, Lachiche, Ducarroy.

CHAUDRON. - Village qui faisait partie de la seigneurie de Saint-
Poin t.
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Cette dernière appartenait à Alexandre Delle, prieur de Saint-
Point.

Elle fut ensuite possédée par les familles Perrinot et Vannoz,
en 1704.

CHAUFFOURG. - Catherine de Chauffourg épouse Gérard de Ha-
raucour en 1458.

CHAUME (LA). — Jacques de la Chatime, conseiller du Roy, con-
trôleur général des finances du taillon de Bourgogne et Bresse'.
D'argent, à un lion de sable lampassé et armé de gueules, tenant de
sa patte dextre une rose aussi de gueules, écartelé d'azur à trois
peignes de cheval d'or, 2 et '1, et sur le tout d'azur à un roc d'ar-
gent et un chef d'or.

Léopold de la Chaume d'Odilan, capitaine et major du régiment
suisse d'Hissy,. et Barbaud de Florimont, sa femme. D'azur, à un
lion d'or, armé et lampassé de gueules, accolé d'azur à deux bar-
beaux adossés d'or, coupé d'argent, recoupé de gueules à une double
fleur de lys aussi coupée de gueules sur argent et d'or sur gueules.

CHAUMERGY. - Chaumergy, fief dépendant de la seigneurie de
Sellières.

Après avoir appartenu à la famille de Chaumergy, cette terre
passa dans la maison de Vautravers, au commencement du
xvic siècle. Claude de Crécy, écuyer, seigneur du Trembloy et de la
Grande-Resse, l'acheta en 1621.

CHAUMONT. - D'azur à trois léopards d'or mis en fasce, l'un sur
l'autre, armés de gueules.

Alliances : Orléans, Longueville,

CHAUMONT. - Famille de Dôle dont est issu un conseiller au par-
lement. D'azur au chevron d'or , accompagné en chef de deux
quintefeuilles et en pointe d'un mont à trois coupeaux, le tout d'or.
Cimier : Un mont comme en l'écu.

Alliances : Jacques, Laborey, Terrier, Chassignet, Hugon, Bon-
valot, Arvisenet, Masson.

Permission fut accordée par Philippe Second à Jean Chaumont,
pour tenir en fief jusqu'à la somme de 300 fr. ; datée de Maestri.cht
le .13 octobre 1579 (registre des anoblissements, folio 58).

CHAUMONT. - Pierre de Chaumont, religieux de Saint-Oyan de
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Joux, en 4234, appartenait à une famille noble qui possédait la terre
de Chaumont.

Jacquemet du Châtel et Guillemette sa femme, léguèrent à la fin
du xive siècle à l'hôpital de Saint-Oyan de Joux, la terre de Chau-
mont, à condition que l'abbé de Saint-Claude, Guillaume de la
Baume, ratifierait l'affranchissement d'Etienne Forestier, leur do-
mestique.

. CHAUMONT (SAINT). — Porte simplement : D'azur.
Alliances : Chevriers, Molaus.

CHAUNEY. — Guillaume Chauney , marchand , citoyen de Be-
sançon. D'or, à deux pals de gueules.

(La suite prochainement.)

HENRY PASSIER.

BIBLIOGRAPHIE

Notice historique, biographique et généalogique sur la
famille Brunier,

Par M. J. de PÉTIGNY, de l'Institut, in-80 , 1869.

La . famille Brunier, originaire du Dauphiné, remonte jusqu'au
xme siècle. Elle a produit entr'autres personnages distingués dans
les armes, la magistrature et les sciences, un chancelier du dernier
dauphin de Viennois, un médecin des enfants de Henri IV, un
médecin des enfants de Louis XVI. M. de Pétigny a écrit la bio-
graphie de ces trois hommes célèbres avec science et conscience. II
y a joint une généalogie très-détaillée de la famille, qui peut servir
de modèle aux travaux de ce genre. Son livre, splendidement im-
primé sur grand papier, est illustré de deux beaux portraits et de
planches de blasons. C'est une pillication historique et nobiliaire
destinée à prendre sa place dans les collections choisies.

L. S.
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GÉNÉALOGIE

DE LA MAISON DE BOURBON
Par DUSSIEUX, in-8 0 , 1869.

Je viens de lire l'ouvrage de M. Dussieux sur la maison de
Bourbon, et je ne saurais trop le remercier d'apporter sa pierre au
grand travail qu'a entrepris M. Pol de Courcy, en concourant à la
réimpression de l'ouvrage du P. Anselme. Qu'il me soit permis
de signaler quelques erreurs et omissions de M. Dussieux, qui ne
saurait s'en offenser; l'exactitude et la vérité historique sont deux
choses qu'il faut rechercher avant tout.

Page 34.— Ce n'est pas le Bousset qu'il faut lire, mais le _Roussel
(terre près d'Arnay-le-Duc, appartenant toujours à la famille de
Villerslafaye).

Page 36. — En parlant de Louise-Claude de Bourbon, il fallait
ajouter qu'elle devint abbesse de Sainte-Croix au diocèse de Poi-
tiers, en 1780, et qu'elle mourut le 3 novembre 1788. — Sa soeur,
la marquise d'Auroy, était morte le 16 septembre de la même
année. — Leur frère se remaria en 1772, à Jeanne-Marie-Louise
Thècle de Guigues-Moreton, fille de Claude, comte de Chabrillan,
née le 24 septembre 1733, morte le 24 avril 1812, veuve de
M. Boucaud, receveur général de la ville de Paris ; ne serait-il pas
mort en 1795 et non pas en 1793?

Page 37. — Il a eu trois filles dont M. Dussieux ne parle pas :
on les trouvera dans le Dictionnaire de la Noblesse, tome III, p. 783
(nouvelle édition).

— M. le comte de Lignières ne peut être né en 1828. Son grand-
père est né le 11 et non le 19 novembre 1753, s'il faut en croire le
registre de baptêmes de Saint-Sulpice de 1762.

Page 38. — Antoine-Louis-Jules de Bourbon est né le 20 jan-
vier 1787 ; il fut baptisé à Saint-Sulpice l'année suivante.

Page 39— 1867 est sans doute pour 1866.

Page 45. — Madame de Poitiers est morte le 7 mars 1778 ; la
Marquise de Malause, née de Maniban, le 23 mai 1751.

Page 47. — Pour suivre la destinée des Bourbons de Bazian, il
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serait à désirer que les registres de l'état-civil du département du
Gers fussent inventoriés par un archiviste aussi soigneux que
M. Quantin, archiviste de l'Yonne.

Page 52. — Henri IV a eu une sœur, née le 11 avril 1557,
morte le 25 du même Mois. Quelques-uns la nomment Madeleine.

Page 56. — Mme de Maintenon est morte en avril et non pas en
août.

Page 63. — La première Dauphine est morte le matin et non pas
le soir. — La seconde Dauphine est née en 1731, et non pas
en 1741.

Page 64. — Le Dauphin, père de Louis XVI, est mort en dé-
cembre et non pas en novembre.

Page 76. —La comtesse de Roussillon est morte le 4 octobre 1754,
et son inhumation eut lieu le 6, à Saint-Sulpice. Son mari s'appelait
Nicolas-Etienne de Chaugy, comte de Roussillon.

Page 77. — La princesse de Condé est morte le 4 mars 1760;
cette date est confirmée par les registres de Saint-Sulpice, qui
disent également que sa deuxième fille naquit le 5 octobre 1757.

Page 78. — Le duc de Bourbon eut de Marguerite-Catherine
Michelot deux filles naturelles : 1° Adélaïde-Charlotte-Louise, née
le 10 novembre 1780, mariée à M. le comte de Rully ; 2° Louise-
Charlotte-Aglaé, née le 10 septembre 1782.

Page 83. — Selon le registre de Saint-André-des-Arcs, le prince
de la Roche-sur-Yon serait mort le 25 avril 1698 à une heure du
matin.

Page 84. — Mademoiselle de la Roche-sur-Yon, mourut le
19 novembre 1750, et fut inhumée le 21 à Saint-André-des-Arcs.

Page 85. — La princesse de Conti est née en 1731 et non
en 1734.

Page 86. — Ces deux bâtards de Conti appartenaient au prince
qui mourut en 1776; l'un naquit le 21 mars 1771 et mourut le
8 juin 1833 ; l'autre, le 22 décembre 1772, mort le 6 juin 1840,
sans enfants d'Herminie de la Brousse de Verteillac, aujourd'hui
duchesse douairière de la Rochefoucauld-Doudeauyille.

Il y a un troisième bâtard, Marie•Charles-Joseph, chevalier de
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Pougens, marié à Julia Sayer, né le 15 août 1755, mort le 19 dé-
cembre 1833.

Le dernier prince de Conti, mort en 1814, perdit en août 1785
un fils naturel appelé M. de Vauréal.

Page 93. — Charles de Saint-Albin est mort le 10 mai 1764,
sur la paroisse de Saint-Sulpice; sa soeur, Mme de Ségur, le 15 oc-
tobre 1785, sur celle de Saint-Eustache.

Page 94. — La marquise de Montesson (veuve le 31 juillet 1769
de Jean-Baptiste, marquis de Montesson, âgé de 82 ans), s'appelait
Charlotte-Jeanne ; elle était née le 4 octobre 1738, fille de Louis
Béraud de la Haye de Rion, chevalier, seigneur de la Gauvrillère,
Lafoy, etc., gentilhonime de la manche du roi, et de Marie-Josèphe
Minard.

Page 95. — Le duc d'Orléans (Egalité) eut une fille née et morte
le 10 octobre 1771.

Page 97. — Il faudrait ajouter la naissance d'un fils du comte de
Paris (6 février 1869) et celle d'une fille du duc de Chartres
(26 janvier 1869).

Page 98.— La duchesse d'Alençon est accouchée en juillet 1869
d'une princesse. — Le duc de Penthièvre ne serait :il pas mort le
25 et non le 26 juillet 1828 ?

Page 99. — Le duc d'Aumale a eu deux autres fils, successive-
ment ducs de Guise : Henri-Léopold-Louis-Philippe, né le 11 sep-
tembre 1847, mort le 10 octobre suivant ; et François-Paul, né le
11 janvier 1852, mort le 15 avril suivant. Leur mère est décédée
le 6 décembre 1869.

— M"e de Montpensier est morte le 21 mai 1818.

Page 102. — L'infant don Louis, comte de Chinchon, mourut le
7 mat 1785 ; il s'était marié le 27 juin 1776 à M"e de Villabriga,
qui vivait encore en 1800. Il eut deux fils l'un, né le 22 mai 1777,
mort le 19 mars 1823, cardinal et archevêque de Tolède ; l'autre,
né le 9 février 1779, mort jeune. —De ses deux filles, l'une, Marie-
Thérèse, née en 1780, morte le 24 novembre 1828, fut mariée en
novembre 1797, au prince de la Paix ; l'autre, Marie-Louise, morte
en 1846, épousa le 29 mai 1817 le duc de San-Fernando. — La
reine de Portugal mourut le 15 janvier 1781; celle de Sardaigne,
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le 19 septembre 1785; leur belle-soeur, la reine d'Espagne, le
27 août 1758.

Page 104. — Le roi Charles III a eu deux enfants omis par
M. Dussieux : 1° Marie-Joséphine-Antoinette, née le 20 jan-
vier 1742, morte dans la nuit du 2 au 3 avril suivant; 2° Marie-
Françoise, née le 4 décembre 1749, morte le ler mai 1750. Leur
soeur Marie-Elisabeth, née le 29 avril 1743, mourut le 5 mars 1749.
— Leur autre soeur, l'Impératrice, mourut le 15 mai 1792. — Le
duc de Calabre ne serait-il pas décédé le 19 septembre 1777? —
L'infant don Antonio mourut le 20 avril 1817, il avait épousé le
25 août 1795 sa nièce, née le 10 janvier 1779, morte le 27 juil-
let 1798, en couches d'un infant mort-né, inhumé le 23, à l'Escurial.
—L'infant don Francisco est mort le 10 avril 1771. —L'infant
don Gabriel, veuf le 2 novembre 1788, mourut le 23 du même mois;
ses enfants sont :

1° Pierre-Charles -Antoine- Raphaël -Joseph -Janvier-François,
né le 18 juin 1786, marié le 13 mai 1810 à la princesse de Beira :
c'est le père de l'infant don Sébastien.

2° Charles-Joseph, né le 28 octobre 1788, mort le 9 du mois
suivant.

3° Marie-Charlotte, née le 4 novembre 1787, morte le 8 du
même mois.

Page 106. — La reine d'Espagne, femme de Charles IV, est
morte le 2 janvier 1819 ; elle fut mère de quatorze enfants ; ceux
que M. Dussieux n'a pas nommés sont : ,

1. Charles-Clément-Antoine de Padoue Janvier-Pascal-Joseph-
François - d'Assise François - de - Paule-Louis -Vincent-Ferrier -
Raphaël, né le 19 septembre 1771, mort le 7 mars 1774.

2. Charles-Dominique -Eusèbe-Raphaël-Jacob -Antoine-Jean-
Népomucène, né le 5 mars 1780, mort le 11 juin 1783.

3 Charles, né le 5 septembre 1783, mort le 11 novembre 1784.
4 Philippe-François, jumeau du précédent, mort le 17 octobre

1784.
5 Philippe-Marie-François, né le 28 mars 1792, mort le 4e` mars

1794.
6. Marie-Louise-Charlotte, née le 11 septembre 1777, morte le

2 juillet 1782.
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7. Marie-Thérèse, née le 16 février 1791, morte le 2 novembre
1794.

Le duc de Madrid (Don Carlos VII) est né à Laybach, si l'on en
croit l'auteur de la vie de l'archiduc Maximilien d'Este.

Page 107. — L'Infant don. Fernando est mort le 2 janvier
1861.

L'Infant don Francisco de Paule a eu des enfants omis par
M. Dussieux : 1° François-d'Assise-Louis-Ferdinand, né le 6 mai
1820, mort le 15 novembre 1821 ; 2° Édouard-Philippe-Marie,
né le 4 avril 1826, mort le 22 octobre 1830 ; 3° Ferdinand-Marie-
Mariano, né le 11 avril 1832, mort le 17 juillet 1854 ; 4° Marie-
Thérèse-Caroline, née le 46 novembre 1828, morte le 3 novembre
1829.

Page 109. — L'infante Marie-Isabelle est morte le 9 janvier
1818 ; sa soeur naquit et mourut le 26 décembre dela même année.

— Le duc de Montpensier a eu deux enfants omis par M. Dus-
sieux

40 Marie da Regla Françoise-d'Assise-Antonie-Louise-Fernande,
née le 8 octobre 1856, morte le 25 juillet 1861; 2° Philippe-Raymond -
Marie, né le 12 mai 1862, mort le 13 février 1864.

Page 110. — Il faut ajouter aux enfants d'Isabelle II :
1° Un infant né et mort le 12 juillet 1850.
2° Une infante née le 5 janvier 1854, morte le 8 du même mois.
3° Marie de la Conception-Françoise-d'Assise-Isabelle- Louise-

Antonie-de-Padoue-Stéphanie-Marie del Olvido, née le 26 décembre
1859, morte le 21 octobre 1861.

4° François-d'Assise, né le 24 janvier 1866, mort le 13 février
1866.

Page 111. — La date du second mariage du roi Ferdinand let
ne serait-elle pas le 27 novembre 1815?

Page 112. — Le prince de Salerne a eu une fille née et morte le
17 septembre 1819. — L'Impératrice, sa soeur, est née le 6 juin
1772 et morte le 13 avril 1807 ; la grande-duchesse de Toscane,
née le 27 juillet 1773, mourut le 19 septembre 1802, : toutes deux
furent mariées le 19 septembre 1790. La reine de Sardaigne est née
le 17 janvier 1779, et est morte le 11 mars 1849 ; son mariage eut
lieu le 7 mars '1807. — Leur soeur, qui épousa Ferdinand VII, le 5
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octobre 1802, naquit le 14 décembre 1784 et mourut le 21 mai
1806. M. Dussieux a omis dix enfants du roi Ferdinand P r , ce sont:

1° Charles-François, duc de Calabre, né le 4 janvier 1775, mort
le 17 décembre 1778.

2° Charles-Janvier-François, né le 12 avril 1780, ne reparaît plus
dans l'Amanach royal de 1790.

3° Charles-Joseph-Janvier, né le 18 juin 1781, mort en février
1783.

4° Charles-Janvier, né le 26 août 1788, ne reparaît plus dans
l'Almanach royal de 1791.

5° Albert-Marie, né le 2 mai 1792, mort le 24 décembre 4798.
6° Marie-Anne-Josephe-Antoinette-Françoise-Gaetane-Thérèse-

Amélie-Clémentine, née le 23 novembre 1775, disparaît de l'Alma-
nach royal de 1789.

7° Une princesse née et morte dans la nuit du 18 au 19 juillet
1783.

8° Marie-Clotilde-Thérèse- Amélie -Antoinette-Jéanne-Baptiste-
Anne-Gaêtane-Pulchérie, née le 18 février 1786, figure encore
dans l'Almanach national de l'an VI.

9° Marie-Ilenriette-Carmel, née le 31 juillet 1787, figure encore
dans l'Almanach royal de 1792.

10° Marie-Elisabeth, née le 2 décembre 1793, figure encore dans
l'Almanach national de l'an X.

La .première femme du roi François Ier, née le 24 avril 1777, lui
fut unie le 19 septembre 1790, — 15 janvier 1797, et mourut le
15 novembre 1804. — Sa seconde femme mourut le 13 septembre
1848.

Page 113. — La duchesse de Berry est née le 5 novembre 4798,
et son frère Ferdinand-François le 26 août 1800. —Le prince de Ca-
poue est mort le 22 avril 1862. — Le comte de Syracuse eut une fille
le 23 mars 1838, morte au berceau. — Le comte de Lecce est né le
23 septembre 4816, et mort le 12 janvier 1843. ---- Le comte d' Aquila
a eu une fille, Marie-Isabelle-Léopoldine, née le 22 juillet 1846,
morte le 14 février 1859. Un almanach impérial du Brésil lui donne
pour fils Marie-Emmanuel- Sébastien -Gabriel , né le 22 jan-
vier 1851.

Le comte de Trapani a eu deux autres enfants : 1° Ferdinand,
né le 25 mai 1857, mort le 22 juillet 1859; 2° Marie-Thérèse-
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Ferd in ande-Inam acul ée-Conception-Sébasie - Lucienne- Philomène,
née le 7 janvier 1855, morte le ler septembre 4856.

Page 114. — La princesse Louise-Charlotte est née le 24 oc-
tobre 1804, et mourut le 29 janvier 1844; sa soeur, la reine Chris-
tine, est née le 27 avril 1806.

Page 115. — Le comte de Castrogiovani, né le 17 septembre 1839,
mourut le 12 juillet 1844.

Le comte de Caserte a eu un fils en juillet 1869, nommé Ferdi-
nand-Pie-Marie.

Le comte de Caltagirone est mort le 14 août 1867 ; il a eu deux
frères non cités par M. Dussieux : le comte de Lucéra (Joseph-Marie)
né le 4 mars 1848, mort le 28 septembre 1851 ; et le comte de
Milazzo (Vincent-Marie), né le 27 avril 1851, mort le 14 oc-
tobre 1854.

Page 118. — Dona Isabelle, femme de l'archiduc Joseph, est
morte le 27 et non le 25 novembre 1763.

Don Philippe n'est pas né le 5 juillet 1783, mais le 22 mars 1783;
il est mort le 2 juillet 1786.

Don a -Marie-Antoinette-Joséphine-Anne- Louise-Vincenze- Mar-
guerite-Catherine , qui paraît pour la dernière fois dans l'Almanach
royal de 1792, est morte le 19 février 1841, supérieure d'un cou-
vent d'Ursulines. Sa soeur Charlotte-Marie-Ferdinande-Thérese-
Anne -Josèphe -Jeanne - Louise -Vi ncenze -Rosalie , paraît pour la
dernière fois dans l'Almanach de Gotha, de 1826. — Une autre
soeur, Antoinette-Louise, née le 21 octobre 1784, n'est nommée que
dans l'Almanach royal de 1785, aux addenda. — La princesse Nlax
de Saxe est morte le 18 mars 1857.

Comte DE CHASTELLUX.
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TABLE ALPHABÉTIQUE
DES

NOMS DES FAMILLES
Qat ont une Notice ou dont les Armoiries

SONT DÉCRITES DANS CE VOLUME.

A

Acre (d'), 405.
Advène, 340.
Alauzon, 39.
Albert, 39.
Alégre, 61.
Alleman, 39.
Almany, 91.
Amanzé, 73.
Amoncourt, 161.
Andrault deLangeron, 67
Arandel, 134.
Arbalestrier, 39.
Armagnac, 433.
Arsonval, 124.
Artaud, 39.
Arthenot, 39.
Arvilars, 39.
Auberjon, 39.
Aubert, 308.
Auffignies, 132.
Auvergne, 98.
Auvity, 453.
Auvray, 308.
Aynard, 39.
Azery, 125.
Azuni, 27.

Bacle (le), 292, 298, 299.
Bacle d'Argenteuil (le),

162.
Bacquet, 165.
Badier, 165.
Badoulier, 165.

Baillard, 465.
Milet, 465.
Bailleul, 304.
Bailly, 134, 165.
Baissey, 165.
Balahu, 165.
Balanoz, 166.
Balathier, 166.
Balay, 466.
Balin, 466.
Balland, 466.
Balme (de la), 39.
Bancenel, 167, 370.
Bannans, 167.
Bannaux, 167.
Banne, 467.
Bannelier, 467.
Banon, 167.
Baradot, 167.
Barailon, 27, 454.
Barangier, 167.
Barbaux, 168.
Barberot, 168.
Bardin, 146.
Barel de Saint-Alban, 27
Barey, 168.
Barges, 111.
Baril (du), 121.
Barillet, 168.
Barjot, 168.
Barmont, 169.
Barnaart, 27.
Barot, 169.
Barre, 169.
Barre-en-Bassigny (la)

169..
Barresols, 169.

Barrouset, 169.
Bart, 169.
Barterans, 469.
Barthélemy, 469.
Barthod, 182.
Bas (le), de Girangy,170.
Basin, 470.
Bassand, 470. 	 •
Basset, 171.
Basseys, 40.
Bassompierre, 171.
Bastie (la), 171.
Baternay, 40.
Battefort, 474.
Battenans, 474.
Bauchet, 171.
Baudequin, 171.
Baudoncour, 171.
Baudot, 171.
Baudry, 171.
Bauduin, 172.
Bauffremont, 172.
Baugé, 172.
Baulard, 172.
Baume, 172.
Baume - Montrevel (la),

172.
Baume-Mont-Saint -Li-

gier (la), 172.
Baume - Saint - Amour

(la), 172.
Baumotte, 173.
Baverans, 173.
Bavoux, 173.
Bay, 173.
Bayer, 173,
Bayle, 39. •
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Bayon, 173.
Bazanner, 124.
Bazin, 123.
Beauchamp, 173.
Beauchemin, 174.
Beaufort, 174.
Beaufort de Beaulieu

174.
Beaufort-Canillac , 174
Beaufort-Saint-Quentin

175.
Beaufort-Turenne, 406
Beaujeu, 58, 175.
Beaujeux, 175.
Beaumont, 40, 176.
Beaumont - sur - Vin

geanne, 176.
Beaunay, 311.
Beaune, 176.
Beaupont, 176.
Beaurecueil, 176.
Beaurepaire, 176.
Beauvais, 85.
Beauvoir, 40, 176.
Bectoz, 40.
Belcorps, 176.
Belière, 176.
Belin, 176.
Belin de Chenecey, 177
Belin de Gy, 177.
Bellecombe, 40, 177.
Bellet, 140.
Belletruches, 177.
Bellevèvre, 177.
Bellièvre, 74.
Belmont, 177.
Belon, 177.
Belot, 178.
Belot de 'Vilette, 178.
Belregard, 178.
Belvoir, 178.
Benedicti, 179.
Beneyton, 179.
Beno, 179.
Benoist, 179.
Benoits, 303.
Benoit, 179.
Berain, 179.
Béranger, 40.
Berbier du Metz, 179.
Berce, 179.
Bercey, 179.

Berchem, 179.
Berchenet, 180.
Bercy, 180.
Bère, 180.
Bérenger, 180.
Bereur, .180.
Bergères, 180.
Bergeret, 180.
Bergier, 40.
Bermont, 180.
Bernard, 134, 181.
Bernard d'Authume,181.
Bernard de. Dompsure ,

181.
Bernard de Jalavoux ,

181.
Bernard de Montaigu ,

181.
Bernard-Montessus, 181.
Bernauld, 181.
Berni, 137.
Berquerie (de la), 133.
Barthélemy, 127.
Berthin ou Bertin, 181.
Berthod, 182.
Berthold de Brottes, 271.
Besains, 182.
Besan, 182.
Besancenot, 182.
Besançon, 182.
Bèsnard, 82.
Bétancourt, 182.
Béthancourt, 140.
Béthencourt, 302.
Bétoncour, 182.
Beugres, 182.
Beurreville, 183.
Bévalet, 183.
Beyne, 183.
Beyvière (la), 183.
Bians, 183.
Biarne, 273.
Bichet, 183.
Bichin, 183.
Bidal ou Bidault, 184.
Bie (le), 184.
Bignolles, 91.
Bigny, 184.
Bilan, 184.
Billarcey, 184.
Billard, 184.
Billoy, 123.

Binans, 184.
Binétruy, 185.
Biolens, 185.
Bisot, 185.
Blaisy, 185.
Blamont, 185.
Blanc (le), 185.
Blanchefort, 537.
Blanchod, 185.
Blandans, 185.
Blandin, 185.
Blond (le), 133.
Blondy, 81.
Bocklin, 297.
Bocquet, 311.
Boczosel, 40.
Boecklin, 163.
Boenc, 40.
Boeuf (le), 161.
Bofflé, 81.
Bogres, 182.
Boignon, 223.
Bois (des), 223.
Bois (le), 223.
Boisdenemetz, 223.
Boisseaux, 371.
Boisselot, 225.
Boisset, 225.
Boissière (la), 225;

Boisson, 225.
Boissot, 226.
Boitouset, 226.
Boivin, 226.
Bolacre, 152.
Bolandoz, 226.
Bologne, 40.
Bolomier, 226.
Bommarchand, 226.
Bommard, 226.
Bompard, 40.
Bon, 226.
Boncompain, 226.
Bondieu, 227.
Bonnaud, 227.
Bonnay, 227.
Bonne, 227.
Bonnefoy, 227.
Bonnières, 227.
Bonnon, 228.
Bonnot, 226.
Bontemps, 228.
Bonvalot, 228.
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Boguet de Courbouzon,
228.

Borcorp, 229.
Borde (La) 229.
Borderie (de La), 229.
Bordey, 229.
Borel, 40.
Borens, 229.
Borichon de Velley, 230.
Bornay, 229.
Borquin, 230.
Borrey, 230.
Boschat, 231.
Bosjean, 230.
Bossut, 126.
Bouchard, 230.
Bouchaud (Le), 231.
Bouchet ou Bouchey, ,

231.
Bouclans, 231.
Boudier, 231.
Boudin de Vesvres, 28.
Boudot, 231.
Boudrans, 231.
Bougey, 232.
Bouhelier, 232.
Bouillé, 162.
Bouiron, 232.
Boulainvilliers, 232.
Boulard de Rigny, 232.
Bourbel, 136.
Bourbevelle, 232.
Bourcia, 232.
Bourcier, 233.
Bourdet, 233.
Bourdois de la Motte,

454.
Bourg (du), 40.
Bourg de Sirod, 233.
Bourgeois, 83, 233.
Bourges, 233.
Bourget (le), 233.
Bourgogne, 101.
Bourgogne (comtes de),

234.
Bourgogne ancien, 234.
Bourgogne moder., 260.
Bourgogne - Amerval ,

234.
Bourgogne - Beveren ,

260.
Bourgogne-Dallez, 261.

Bourgogne - Herbaumez,
234.

Bourgogne - Herlaer ,
234..

Bourgogne - Mautour ,
261.

Bourgogne - Montagu ,
234.

Bourgogne - Wacken ,
261.

Bourgon, 261.
Bourguignet, 261.
Bourguignon, 28.
Bournel, 261.
Bournot, 263.
Bourreleret, 262.
Bourrelet, 262.
Bourrelier, 262.
Bousquet, 454.
Boussiaux, 262.
Bousson, 262.
Boutavant, 262.
Boutechoux, 263.
Boutenet, 263.
Boutet de Monvel, 28.
Bouton, 263.
Bouveret, 263.
Bou vey, 263.
Bouvot, 263, 264.
Bouzailles, 232.
Bouzols, 340.
Boval, 264.
Bovet, 40.
Bovier, 40.
Boy, 264.
Boyer, 454.
Boyon, 264.
Boysset, 454.
Braçon, 264.
Braimans 265.
Branchette, 265.
Brancion, 265.
Brancion-Salins, 60.
Brandins, 265.
Branges, 266.
Branges de Bourcia, 266.
Brase, 266.
Brattes, 266.
Braus, 266.
Brébia, 266.
Bréchard, 146.
Brederode, 266.

Brémond d'Ars, 218.
Bréry, 267.
Bressant, 267.
Bressey, 267.
Bressieu, 40, 268.
Bresson, 268.
Bret, 268.
Bretagne, 268,
Bretenière (La), 268.
Bretenois, 268.
Bretesche (de la), 121.
Brétigny, 268.
Breton, 269.
Breul (du), 269.
Brevans (269).
Bricey, 269.
Brie*nchon, 133.
Brienen, 269.
Brilly, 313.
Brion, 269.
Briot, 270.
Brisardet, 270.
Brixey. 270.
Brocard, 270.
Broch, 270.
Brodard, 125.
Brody, 270.
Broglie (de), 270.
Broignon, 270.
Broissia, 271.
Broquard, 270.
Broquet, 271.
Brossard, 130.
Brossart, 82.
Brotin, 41.
Brouilly, 82.
Broussonnet, 455.
Bruges, 271.
Brun, 271.
Brunecof, 271.
Brunier, 41.
Brurez, 271.
Bruyère (de), 418.
Bruys de Charly, 28.
Bryot, 271.
Bucey, 271.
Buchot, 272.
Buffard, 271.
Buffignécourt, 271.
Buffot, 271.
Buguet, 272.
Buisson, 272.
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Bureau de Buzy, 272.
Buren, 272.
Buretel, 272.
Burgilles, 272.
Burthe (de .1a), 272.
Buson, 272.
Busseuil, 272.
Bussy, 272.
Buthier, 273.
Butte. 273.
Buvilly, 273.
Byarne, 273.
Bye (de), 28.

C

Cabanis, 455.
Cabot, 315.
Cacquerel ou Cacquerey,

304. •
Cadet de Gassicourt, 455.
Cados ou Cadoz, 315.
Caelputte, 315.
Caille (La), 308.
Caix de St-Amour, 315.
Calmoutier, 315.
Calot, 316.
Cambaron, 316.
Camelin, 316.
Camus, 316, 317.
Camus (Le), 120.
Canard,318.
Canat, 318.
Candie, 318.
Canery, 318.
Canivey, 318.
Canlais, 120.
Canoz, 318.
Capelet, 319.
Capitain, 319.
Carcus, 319.
Carelle de la Neuville ,

319,
Carmailles, 319.
Carmentrand, 319.
Carondelet, 319.
Carpentier (Le), 134.
Carpet..321,
Carrié-Cancé, 29.
Carteron, 321.
Caseau, 321.
Cassard, 41.

Cassonnay, 321.
Castel, 85.
Castellalfieri, 29.
Castelnau, 80.
Castres, 322.
Catherine, 322,
Catin, 322.
Cattand, 322.
Caubet, 322.
Caumont, 306.
Cazenat, 322.
Ceccati, 322.
Cécile, 323.
Ceffia, 323.
Cemboing, 323.
Cendrecourt, 324.
Cenet, 323.
Censeau, 325.
Centoches, 325.
Cernans, 325.
Cernon, 325.
Cervé, 325.
Cervins, 325.
Ceyz, 325.
Chabannes, 326.
Chabestan, 41.
Chabeu, 326.
Chabot, 326.
Chaffoy, 326.
Chaï, 326.
Chailley, 327.
Chaillon, 327.
Chaillou, 327.
Chalandigna, 328.
Chalant, 327.
Ch alêmes, 328.
Chalencon, 100.
Chales, 328.
Chaleseules, 329.
Chalin, 329.
Challemoux, 329.
Chalon, 103, 254, 329,

330.
Chalonge, 330.
Chambellan, 330.
Chambenot, 330, 368.
Chanibéria, 330, 368.
Chamblay, 331.
Chamblay, 331.
Chambon, 331.
Chambornay, 331.
Chambre (la), 331, 367.

Chambrier, 367.
Chamedia, 368.
Chamesol, 369.
Chamgrand, 91.
Chamole, 369.
Champ (du), 369.
Champagne, 101, 369.
Champagney, 372.
Champagnole, 371.
Champagnolle, 371.
Champagny, 372.
Champdivers, 372.
Champenois, 372.
Champignon, 372.
Champlitte, 372.
Champmilon, 373.
Champreux, 373.
Champrougeroux, 373.
Champs (des), 369.
Champvans, 374.
Champvant, 374.
Champvaux, 375.
Chancey, 375.
Chancia, 375.
Chandio ou Chandioux,

376.
Change, 376.
Changy, 376.
Chanon, 87, 376. .
Chanteau, 376.
Chantemerle, 376:
Chanteray, 377.
Chantonay, 377.
Chantrans, 377.
Chapelle (la), 377.
Chapelle-Jumillac , 377.
Chapelle-Voland., 377.
Chapon, 378.
Chappes, 378.
Chappois, 378.
Chapt (le), 473.
Chapuis, 379.
Charancey, 379.
Charançon, 379.
Charansonay, 379.
Charbonier, 463.
Charbonnay, 463.
Charbonneau, 41.
Charcennès, 463.
Charchillat, 463.
Chartier, 464.
Chardoigue, 464.
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Charenton, 464.
Chargères, 464.
Chargey, 464.
Charier, 465.
Chariey, 465, 468.
Charles, 465.
Charlet, 466.
Charlot de Princé, 466.
Charme(du), 466.
Charme (la), 466.
Charmes, 160, 466.
Charmet. 466.
Charmoille, 466.
Charnage, 466.
Charnay, 466.
Charnod, 467.
Charny, 467.
Charpy, 467.
Charreton, 467, 468.
Chartier de). 133.
Chasans, 468.
Chasaux, 468.
Chasne (du), 468.
Chasot, 468.
Chassagne (la), 468.
Chassai, 469.
Chassault, 471.	 •
Chasseigne (la), 70.
Chassey, 471.
Chassigney, 472.
Chassignole, 472.
Chaste, 41.
Chasteigner, 472
Chastel, 472.
Chastelain, 472.
Chastelart, 41.
Chastelet (du), 472.
Chastellard, 473.
Chastenay, 473.
Chastenet de Puységur,

81.
Chat (le), 473.
Châteaubelin, 474.
Château-Rouillaud, 535.
Châteauvieux, 535.
Châteauvillain, 536, 537.
Châtelaine (de la), 537.
Châtelay (du), 538.
Châtelet (du), 162.
Châtelperron, 64.
Châtelperron - Montmo -

rillon, 107.

Châtenay, 473.
Châtenois ou Châtenoy,

538.
Châtillon-Guyot, 539.
Châtillon-Chemilla, 539.
Châtillon-sur-Courtines ,

539.
Châtillon - les-Dombes ,

540.
Châtillon-le-Duc, 540.
Châtillon-sur-Lison, 540.
Chatillon - sur - Marne ,

541.
Châtillon - de - Michaille,

542.
Châiillon-sur-Saône, 543
Châtonnay, 545.
Chaubry, 29.
Chaudenay, 546.
Chaudenet, 546.
Chaudet, 546.
Chaudey, 546.
Chaudiot, 546.
Chaudon, 376.
Chaudot, 546.
Chaudron, 546.
Chauffourg, 547.
Chaume (la), 547.
Chaumergy, 547.
Chaumont, 547.
Chaumont (Saint-), 548.
Chauney, 548.
Chauveau, 85.
Chebrou de Lespinats, 29
Chefdeville, 310.
Chêne (du), 127.
Chenelle, 118.
Chesne (du) de Neuville,

128.
Chevalier, 86.
Chifoliau, 455.
Chrestien de Fumechon,

30.
Chrétien, 87.
Chypre, 41.
Civalieri de•Mazio, 30.
Claret, 41.
Claveyson, 41.
Clément, 30.
Clermont, 41.
Clozel, 80.
Coblans, 160.

Cocq (le), 80.
Cognoz, 41.
Colomb, 41.
Commelin, 82.
Cormiers, 41.
Comps (de), 125.
Comte (le), 87, 307 .

Condé, 118.
Conflans, 80, 125.
Contet, 85.
Contréglise, 159.
Copier, 41.
Coquillette, 77.
Cornillon, 42.
Corvisart - Desmarest

456.
Cossard, 89.
Costaing, 42.
Coste, 42.
Courlighon, 81. .
Courson, 89.
Courtils (des), 134.
Courtin. 30.
Crécy, 123.
Crevin, 303.
Croc (du), 310, 386.

D

Damas, 108.
Damelincourt, 456.
Deschamps, 30, 312.
Desgenettes, 456.
Desmarquis, 90.
Dibletz, 31.
Dobbelstein, 295, 296.
Bornes, 529.	 . •
Dorrotte, 91.
Douxmesnil, 432.
Doyennet, 126.
Dubois, 456.
Duduit, 80.
Duglas, 124.
Dumas, 42.
Dumontet, 145.
Dupuytren, 457.
Durand, 42.

E

Ellecourt, 131,
Eltz (d'), 162.
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Elz (d'), 291.
Emé, 42.
Enneval, 140.
Ercambourg , 309, 311.
Escuyer (V), 132.
Espinasse (de 1'), 104,
Espinois, 128.
Estampes, 69.

F

Failly, 118,
Falcoz, 42.
Farjon, 31.
Faure, 42.
Fautreau, 307.
Faveuse, 120.
Fay (de), 42.
Féron, 118.
Ferrault, 80.
Ferrette, 295.
Fiquelmont, 294.
Flachsland, 294.
Flavigny, 298.
Florainville, 162.
Flotte, 42.
Fons (de), 119.
Font (de la), 42.
Forez, 57.
Fossez (des), 117.
Fouquet, 87.
Fourmentin, 307, 313.
Frade (de), 122.
France (ancien.), 57.
Fresnaye (de la), 306.
Fust, 79.

G

Gabaléon de Salmour ,
31.

Gailliard, 77.
Gambures (des), 304.
Ganne, 80.
Garcin, 42.
Gargau, 121.
Garnier, 42.
Gaste (de), 42.
Gay, 42.
Gédoyen, 83.
Geloès, 291.
Genas, 43.

T. VII. (No 12.)

Genêt, 31.
Genton, 43.
Girard, 31.
Glespin (du), 303.
Gotefrey, 43.
Goubert, 131.
Gourcy, 292, 297, 300.
Gournay, 161.
Gradolit, 302.
Grain (le), 127.
Grammont, 161.
Granges, 43.
Gresle, 83.
Grest, 82.
Grimaud, 43.
Grinde, 43.
Grolée, 43.
Grossaine, 82, 85.
Gruchy, 134.
Gruel, 43.
Gueldrap, 92.
Guéret, 138.
Guéry, 82.
Guiffrey, 43.
Guignicourt, 88.
Guislard, 308.
Cumin, 43.

H
Ballé, 462.
Han (du), 295, 298.
Hardoin, 31.
Harlus, 123.
Harzillemont, 83.
Hays, 311.
Hédouville de Merval, 83
Hemmont, 131.
Herbelin, 90, 117.
Hesselin, 84.
Heurteloup, 457.
Hoin, 32, 45- 7.
Homblières, 85.
Houdin, 135.
Hue, 312.
Hue de la Blanche, 32.
Huger, 91.
Hunolstein, 162.

d
Janod, 32.
Joinville, 59.

L

Ladouepe du Fougerais,
32.

Lafontaine, 225.
Lallemand, 457.
Lambert, 310.
Lambrey, 160.
Lameth, 123.
Lamotte de Ville, 125.
Lanefranque, 458.
Lange, 71.
Langon, 43.
Larrey, 458.
Laure, 43.
Lavieu-Feugerolles, 98.
Lavieu-Pizeys, 64.
Lavollée, 32.
Leborgne, 125.
Leclère, 33.
Lecourt, 87.
Lefebvre, 33, 137, 304.
Lempereur, 90.
Lemps, 43.
Tiers, 43.
Lespinay (de), 33.
Levai, 90.
Lévis, 63.
Lignière, 79.
Lignette, 306.
Ligny; 92.
Lizine, 86.
Lizy, 86.
Lohan, 84.-
Longueval, 90.
Loras, 43.
Lorin, 33, 458.
Lovat, 43.
Ludre, 160.
Ludres, 293, 294.
Lys (de), 161.

rd

Macquerel, 136.
Magnin, 44.

36

Jourtant, 122.
Joyeuse, 128.

Kitz, 457.
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Mailly, 301,
Maire (Le), 128,
Manissy, 44.
Marcel, 44.
Marchant, 458.
Marchant de Gomicourt,

33.
Maroc', 426.
Maréchal, 44, 91.
Mareuil, 305.
Marie, 90.
Marrel, 44.
Marsanne, 44.
Marsy (de), 127.
Martin, 33.
Masure (de la), 310.
Maurienne, 44.
Mauvoisin - Chevrières,

110.
Mauvoisin - la - Liègue,

61.
May (de), 122.
Mayarc, 44.
Mesniel (du), 132.
Mesniller, 88.
Mévouillon, 44.
Michel de Trétaigne .

459.
Millet, 152.
Miliiet, 34.
Miribel, 44.
Mistral, 44.
Mitry, 296.
Mittet, 123.
Molini, 34.
Molinier de Montplan-

qua, 34.
Monnier, 34.
Monnier (Le), 305.
Mont (du), 138.
Montchenu, 44.
Montfort, 100.
Montgeon, 213.
Montguyot, 89.
Montivillier, 305.
Montmorillon, 292, 293,

299.
Moreton, 44.
Morges, 44.
Morienne, 81, 83.
Morvilliers, 306.
Motet, 44.

Motte (de la), 79, 88,
Motte (de la) de Vimont,

134.
Moustiers (de), 45.
Mussau, 86.

N

Navaisse, 45.
Navarre, 58.
Neufchâtel, 161.
Nibat, 304.
Nicolardot, 79.
Noir, 45.
Nourisson, 34.
Novion, 79.

P

Paladru, 45.
Palisse (la), 115.
Pardessus, 34.
Parenteau, 79.
Paroletti, 35.
Pasquier, 459.
Paullet, 459.
Payen de la Payennerie,

314.
Pelletan, 459.
Peloux

'

 45.
Percy, 459.
Perlan, 117.
Personne (de la), 85, 124.
Pestinien, 88.
Petisteau, 91.
Pfürdt, 292.
Picart (le), 302.
Picot, 92.
Picot de Dampierre, 300.
Pienne (de), 127.
Pierre (de), 45.
Pierrepont, 154.
Piéromet, 79.
Pila, 45.
Pillois, 84.
Poissieu, 45.
Poiteval, 92.
Poitiers, 103, 402.
Polignac, 346.
Poncet, 45.
Pont -Rennepont , 296 ,

299.

Portal, 460.
Porte (de la), 45.
Poterie (de la), 302.
Pourret, 45.
Poussielgue, 460.
Poype (de la), 45.
Précipiane, 162.
Prévot (de), 128.
Puy (du), 45.

R

Rambaud, 45.
Rame, 45.
Rapine, 149.
Rastel, 45.
Regnaud, 119.
Regnault de Quincy ,

124.
Reiffenberg, 293.
Reinach, 293.
Remy, 139.
Renoult, 460.
Renty, 77.
Revel, 45.
Reynier, 46.
Richerand, 460.
Ricoz, 46.
Rigaud, 46.
Ripert, 46.
Rivière (de), 126.
Rivière (de la), 46.
Rivoire, 45.
Robe, 46.
Robiquet, 119.
Rochebaron, 63.
Rochefort, 125.
Roinville, 310.
Ronty, 92.
Roue (de la), 58.
Rousseau, 119.
Roussillon, 46, 109.
Roux, 46.
Ruinat, 46.
Ruins, 46.
Rune, 429, 139.
Ruphy de Menton de

Lornay, 35.

Sade, 538.
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Saint-André, 46.
Saint-Belin, 177.
Saint-Boin, 223.
Saint-Igny, 138.
Saint-Maurice, 88.
Saint-Ouen, 132, 139.
Saint-Privat, 127.
Saint-Remy, 360.
Saint-Romain, 342.
Sart, 89.
Sassenage, 39.
Sauret, 46.
Savary, 139,
Savoie, 49.
Savoie-Vaud, 101.
Schavenbourg, 296, 297.
Schawenbourg, 299.
Sernoy, 80.
Soffrey, 46.
Spada, 292, 293.
Sue, 461.
Sueur (le), 314.
Suzannes, 124.

Teufles, 137.
Thauc (du), 46.
Theys, 46.
Thizac, 82, 90.
Thoire-Villars, 111.
Thorigny, 99.
Thuillières, 161.
Thuriot, 35.
Tivolay, 46.

TABLE DES ARTICLES.

Torchefelon, 47.
Tour (de la), 47.
Tour - d'Auvergne (la) ,

404, 481.
Tour-du-Pin (la), 114.
Tourmandois, 304.
Tournon, 47.

Ully, 128.
Urfé, 61.
Urgel, 60.
Urre (d'). 47.

Val (de), 78.
Vallemont, 309.
Valin, 47.
Vanderheim, 35.
Vandoorn van der Boede,

35.
Vanhelden, 36.
Vannier (le), 140.
Varéliaud, 461.
Vassalieu, 102.
Vassaux, 78.
Vasseur (le), 138.
Vaujany, 47.
Vaux (de), 78.
Veauce, 154.
Vehyer, 47.
Venderest, 313.
Vergez, 461.

563

Vernade (de la), 88.
Verneilh clePuiraseau, 36
Vérone, 47.
Veynes, 47.
Vicharmes, 129.
Vieil-Maison, 89.
Viennois, 102.
Vieux, 47.
Villers, 86.
Villette (de la), 47.
Villiers, 306.
Vinay, 47.
Vins (de), 122.
Virieu, 47.
Voirie (de la), 137.
Volbocq, 78, 127.
Vourey, 47.
Vuatier, 82, 121.
Vyau, 150.

Walon, 78.
Wangen, 291.
Warsberg, 295.
Westrenen de Themaet,

36.

Y

Yseran, 47.
Yvan, 461.

z
Zu-Rhein, 294, 297.

TABLE DES ARTICLES

PAR ORDRE DE MATIÈRES.

ÉTUDES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES.

Mémoire sur les dispositions de la Diana, 1 , 49, 97. (M. le duc DE
PERSIGNY.)

Les chapitres nobles de Lorraine : le chapitre d'Epinal, (suite). 156,
289. (M. L. DUHAMEL.)
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Études sur les lettres d'anoblissement, 193, 241. (M. ANATOLE DE

BARTHÉLEMY.)

Les baronnies du Velay : Bouzols, 337;402, 433, 481. (M. TRUCIIARD

DU MOLIN.)

Les derniers Valois, 359. (M. RENÉ DE BELLEVAL.)

Ambassades de Philibert du Croc en Ecosse (1565-1572), 385, 505.
(M. L. SANDRÈT.)

ARMORIAUX ET CATALOGUES DE MAISONS ET DE
PERSONNES NOBLES.

Armorial de l'Empire français. — Chevaliers de l'ordre impérial de
la Réunion, 26. — Médecins et chirurgiens titrés depuis 1808, 453.
(M. ALCIDE GEORGEL.)

Armorial des chevaliers dauphinois tués à la bataille de Verneuil,
37. (M. T. RIPERT DE MONTCLAR.)

Epigraphie héraldique du département de la Nièvre (suite), 67, 145.
( M. le comte DE SORNAY.)

Enquête sur la noblesse de la généralité de Soissons, 77, 117.
(M. le comte DE MERLEMONT.)

Rôle de la recherche des nobles du bailliage de Caux, d'Evreux et
Gisors en 1523 (suite), 129, 301. (M. le vicomte ROBERT D'ESTAINTOT.)

Dictionnaire de la noblesse de Franche-Comté (suite), 165, 223, 260,
315, 367, 463, 529. (M. HENRY PASSIER.)

VARIÉTÉS.

L'alphabet militaire, par J. Montgeone sieur de Fléac, angoumoisin.
209. (M. CH. D'ORLAC.)

Deux pèlerinages en terre sainte au xve siècle, 253. (M. ÉMILE

TRAVERS.)

Titres nobiliaires conférés sous le second Empire, 523.

RÉPERTOIRE GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE.

Fonds de Saint-Germain-des-Prés : — Généalogie des maisons
illustres de France, t. VI, 93; t. VII, 94. — Généalogies diverses, 141.
— Le livre des armes et des héraults ; le livre des armoiries ; généa-
logies diverses, 186.
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Collection de Camps: Nobiliaire historique, t. I. — Règne de
Hugues-Capet, 235. — Règne de Robert, 237, 282. — Règne de
Henri P r , 332, 380, 429, 477. — Règne de Philippe I", 525. (M. L.
SANDRET.)
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Angers. — Imp. P. Lachèse, Belleuvre 8 Dolbeau. — 1869,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



REVUE

HISTORIQUE
NOBILIAIRE ET BIOGRAPHIQUE

RECUEIL DE MEMOIRES ET DOCUMENTS

PUBLIE SOUS LA DIRECTION DE

M. L. SANDRET

Avec la Collaboration de littérateurs et d'areheologues.

Nouvelle Serie. — Tome Sixiate.

PARIS
LIBRAIRIE HERALDIQUE DE J. B. DUMOULIN, LIBRAIRE DE LA SOCIETE

DES ANTIQUAIRES DE FRANCE

13, QUAI DES AUGUSTINS, 13

1870 - 1871

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



REVUE

HISTORIQUE

NOBILIAIRE ET BIOGRAPHIQUE

VIII.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LISTE DES COLLABORATEURS

DE C .E VOLUME.

MM.

AUDIAT.

CIIASTELLUX (Comte de).
COURTILLOLES ( E. de ).
DEMARSY (Arthur).

DUSSIEUX.

ESTAINTOT (Vicomte Robert d').
FINOT ( Jules ).
GEORGEL (Alcide).

GUIGUE.
LACROIX (Paul), bibliophile Jacob.
LUUILLIER (Th.):
LONGUEVILLE (L. de).
MELLE VILLE.

PASSIER (Henri).

ROSENGWEIG. •
SAILLY (de).

SANDRET (Louis).

SORNAY (COnate de).
TRUCIIARD DU MOLIN.

VERMOELEU (Jean).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES FIEFS DE LA BRESSE

,	 •	 .

Nous avons eu la bonne , fortune d'obtenir, .pour le publier • dans
la Revue, un chapitre detaché d'un: travail' Considerable de
M. Guigue sur la Topographie historique de l'Ain (Bresse, Bugey,
Dombes, etc.). C'est l'histoire des Fiefs de ces petites provinces, si
riches en souvenirs nobiliaires. L'auteur, pour.rediger ce;chapitre,
a mis a contribution les historiens du pays et des .poys voisins.
tels que , Guichenon , Aubret, Gacon, Louvet, l'excellent Nobiliaire,
receminent 'publie, de. M. J. Baux, etc..; a delimiille les archives
des dep6ts de l'Etat, du département et des communes; il a consulte
les proCes-verbaui et registres des recherches de la noblesse ; en un
mot, il n'a neglige aucune source d'informations, comme il n'a
rien admis sans preuves ni contr6le. Nous conimencons par l'histoire

'des Fiefs de la Bresse. C'est un travail consciencieux, tell qu'on
devait l'attendre d'un érudit deja si apprécie, et tel que la Revue
historique-nobiliaire aime a en offrir a ses lecteurs. On eut peut-
etre desire que l'auteur eut indique; a chaque article, les sources ou
il a puise : il a recule devant l'etendue des citations qui aurait parfois
dépassé celle, du texte lui-meme. Ajoutons que des pages hérissées
de notes, si elles ont une certaine apparence d'érudition, n'offrent
pas de garanties plus sérieuses quand l'auteur manque de jugement
ou de conscience, et qu'il est plus sur de croire sur parole un
écrivain savant et exact, que d'accepter les allegations d'un livre sur
la foi de témoignages cites . a contre-temps, 'et quelquefois a faux.

L. S.

A BBERGEMENT (L'), commune de l'Abbergement.-- Clemencia.—
Baronnie en toute justice, avec château fort, partie en Bresse,
partie en Dombes, possedee des le commencements du xiv° siècle par
la famille de. Chabeu. Elle passa par alliance, vers 1318, a celle de
Navilly, puis par :vente, en 1338, a celle de la Baume-Montrevel
qui en jouissait encore en 1789.

T. VIII. (No 1. Janvier 1870.) 	 1
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AISNE ou VESINE. Canton de — Cette terre
donnk, vers 1025, par Otton, comte de Macon, a l'abbaye de Chilli,
passa, on ne sait ni a quelle époque ni comment, a la famille de
Vaugrineuse. Hugues de Vaugrineuse, chevalier, la vendit, en
1301, a An* comte de Savoie. Le comte Aymon l'inféoda, en
1339, a Guy de Chevrier, puis la retira pour la remettre, en 1356,
a Guillaume de la Baume, seigneur de l'Abbergement, dont les
descendants la vendirent, en 1507, a Philibert Andrevet, seigneur
de Corsant. La veuve de ce dernier la céda, en 4536, a la famille
de la Baume qui la possédait encore lors de la convocation des
Etats-Généraux.

A RBIGNIEUX, commune de Relevant. — Fief possédé au commen-
cement du -xve siècle par Am6 de Bagie, seigneur de Bereins, dont
la fille le porta en dot a Pierre de Brie, écuyer. En 1596 il passa a
la famine des de Gonard, seigneurs de la Chassagne. Jean de
Gonard le laissa a Françoise Bachet de M6 grial, sa femme, dont la
fille d'un autre lit l'aliéna a Pierre de Corsant, bailli de Dombes,
qui le fit unir a son comté de Bereins et Bareins.

ARNANS , canton de Treffort. — Fief avec haute, moyenne et
basse justice, inféodé, le 7 juin 1307, par Amédée V, comte de
Savoie, a Assailly-du-Saix, chevalier, dont .les descendants le
vendirent, au mois de décembre 1648, aux Chartreux de Seillon.

ARROMAS , canton d'Arinthod (Jura). — Seigneurie inféodée
vers 1350 par Humbert V, sire de Thoire-Villars , a Perret de
Gigny, chevalier, dont la petite-fille la porta en mariage a Antoine
de Chiel, seigneur de Chanve, en Bugey, et de Beaulieu, en Lyon-
nais. De la famille de Chiel, cette seigneurie passa successivement
a celles de Grol6e, de Focrand et de Seyturier. Cette dernière l'unit
a sa terre de Corod au xvne

ASNE (L'), commune de Saint-Jean- sur-Reyssouze. — Humbert
de Buenc, damoiseau, prit cette seigneurie en fief de Sibille de
Bag6, et en fit hommage, en 1272, a Am6 de Savoie, son mari. Les
héritiers d'Etienne, fils d'Humbert de Buenc, la vendirent a Hum-
bert de la Balme, seigneur de Langes, qui en fit hommage au comte
de Savoie en 1356, et dans la famille duquel elle resta jusqu'en
1548, que Jean de la Balme la vendit a Jean de la Chaux, bourgeois
de Lyon, Ce dernier la céda en 1565 a Charles d'Oncieux, dont la
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fille la fit entrer dans la maison de Champier par son mariage avec
Guillaume de Champier, seigneur de Feillens, bailli de Bresse.

ASNItRES, canton de BAge-le-Châtel. — Cette terre est mention-
nee des le milieu du xe siècle. Vers 1025, elle fut donnée par
Otton II, comte de Macon, a l'abbaye de Cluni, et passa depuis, on
ne sait ni comment, ni a quelle époque, a la famille de Vaugri-
neuse. Hugues de Vaugrineuse, chevalier, et ses enfants, la ven-
dirent, en :13'01, a Ana6, comté de Savoie. Au mois de mai 1336,
Je comte Aimon l'infeoda en toute justice A Philippe de Vienne,
chevalier, puis, le 23 septembre 1341, a Guy de Chevrier. Guil-
laume de la Baume l'acheta en 1356. Ses descendants l'aliénèrent,
en 1507, •avec clause de réméré, Philibert Andrevet, sieur de
Corsant, mais la retirèrent en 1536, et la conservérent jusqu'à la
Revolution.

ASNIERES-LES-BOIS, commune de Confrancon. Seigneurie,
avec château fort, possédée originairement par des gentilshommes
du nom et armes d'Asnik.es, parmi lesquels, Jocerand s Guillaume
et Renaud d'Asnibres vivant a la fin du xu e siècle. Ce dernier fit
une concession aux templiers de Laumusse. Vers 1300 , cette
seigneurie .passa par alliance, a la famille de Sachins. Gu&ic de

Sa' chins recut, en 1306, confirmation de la justice haute, moyenne
et basse, et jeta les fondements du château que Jean, son petit-fils,
fit achever. La famille de Sachins s'keignit en celle de Feurs-
d'Estours, dont une branche prit le nom de Sachins. Francois de
Feurs-Sachins , cos4neur d'Asni6res- les-Bois avec son frère
Claude, institua pour héritiers, en 1563, Claude de Chacipol, son
neveu, dont droits échurent A Francoise de Chacipol, sa niece,
femme de Georges de Loriol. Jean de Loriol, fils de Georges, acquit
la part qui 'avait appartenu a Claude de Feurs-Sachins, ,et -devint
ainsi seul seigneur d'Asnik.es. Cette terre passa au xvin e siècle A la
famille Duport, et fut érigée en comté, en janvier 1743, sous le
nom de Loriol, en faveur d'Alexandre LCatherin Duport de Mont-
plaisant.

ATTIGNAT, canton de Montrevel. Seigneurie, 'avec maison
forte, possédée en 1290 par- Pierre de Chayna, damoiseau, qui
recut confirmation, en 1306, de la moyenne et basse justice. Vers
1350, cette terre arriva a Anthelme de Montferrand , chevalier,
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dont les descendants en jouirent jusqu'au milieu du xvI e siècle
qu'elle passa par suite de mariage a la famille de Rovor6. Joseph de
Rovor6 acquit du roi la haute justice en 1644. Vers 1704, la sei-
gneurie d'Attignat fut acquise par Claude-Antoine Jarcelat, écuyer,
qui la légua, le 6 septembre 1718, a Antoine Cortois-Humbert.
Elle passa ensuite a Louis-Alexandre Duport de Montplaisant, qui
la vendit, en 1739, a Claude Ruffier, trésorier de France, lequel la
laissa par testament a Jean Despinay, seigneur de Laye, , et a Jean-
Philibert Pesson, seigneur de . Bacot. Ces derniers la vendirent, en
1766, a Claudine Dutreuil, veuve de Claude Ruffier, qui en jouis-
sait en 1789.

BAGA-LE-CHATEL, chef-lieu de canton de l'arrondissement de
Bourg. — Bage apparait des le milieu du IxP sicle. II était des
lors possédé par la puissante famille qui en portait le nom, et en fit
la premiere capitale de la Bresse. En '1272, il passa a la maison de
Savoie par le mariage de Sibille, unique héritière des sires de Bage,
avec Amédée de Savoie. Le duc Louis de Savoie l'érigea en comte,
le 26 acult 1460, et le donna en apanage a Philippe, son fils. II
arriva ensuite a Louise, fille de Janus de Savoie, femme en
deuxièmes noces de François de Luxembourg, vicomte de Mar-
tigues. Apres la conquête de la Bresse par Francois Pr, Bage
fut engage , en 1535 , a Guillaume , comte de Fustemberg. Le
16 novembre 1575, le due Emmanuel-Philibert de Savoie Perigea
en marquisat et le remit, en echange d'autres terres, a Renée de
Savoie, comtesse de Tende, veuve de Jacques d'Urfe, dont les
heritiers en jouirent pendant longtemps. Claude-Marie de Feillens
l'acquit en 1769, et le laissa a sa veuve qui le possédait encore en
1789.

BALAN, canton de Montluel. — Maison forte possédée au dernier
siècle par la famille de Montherot.

BANEINS , canton de Saint-Trivier-sur-Moignans. — Seigneurie
en toute justice avec chateau-fort partie en Bresse partie en Dom-
bes, possédée en 1228 par Raoul de Baneins, chevalier. Margue-
rite, fille ain6e de Guichard de Baneins et femme de Jean de Cha-
tillon-en-Michaille, la vendit, en 1364, a Girard d'Estrées, chan-
celier de Savoie. De la famille d'Estrées, elle passa a Pierre, sei-
gneur de Genost, qui la eada, en 1420, a Urbain, seigneur de la
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Chambre, lequel la remit, en 1436, a Jean du Saix, chevalier. Elle
fut successivement ensuite possedee par Ame du Saix, fils de Jean,
par Huguette du Saix , femme de Philibert Andrevet, par Claude
Andrevet, par les seigneurs de Chande 'et de Beost, par Pierre de
Moyria, par Louise de Monspey, par Pierre de Pigna, par Marc de
Rye de la Palu, marquis de Varambon, par Edme de Malain, par
Charles de Rochefort de Saint-Angel, puis par Jean de Rochay-
Quengo, dont les heritiers la vendirent a Pierre de Corsant, sei-
gneur de Bereins, en faveur de qui elle fut érigée d'abord en vi-
comté, au mois de mars 1644, puis en comté, au mois de .juin 1649.
Pierre de Corsant l'aliena,- le 14 janvier 1662, a Hector Andrevet
de Langeron, son beau-frère. Louis Ravat, . prévôt des marchands
de Lyon, l'acquit des de Langeron , le 11 décembre 1719. Après.
lui, le comté de Baneins arriva par voie d'alliance a la famille de
Polignac, qui en jouissait en 1789.

BATIE (LA), commune de Perex. — Seigneurie avec maison
forte démembree, en 1477, de la seigneurie de P6rex par Guillaume
de la Baume, chevalier, pour former la dot de Louise, sa fille,
femme de Georges de la Geli6re, chevalier. Pierre de la Geliere,
petit-fils de Georges, la laissa a Louise, sa sceur, femme de Claude
de Beeerel, sieur de Marillac. Elle resta dans la famille de Becerel
jusqu'au 9 mai 1679, que Charles de Becerel de Marillac, doyen de
l'eglise métropolitaine de Lyon, la donna. a Claude Damas du
Rousset, vicomte de Lavieu , son neveu, dont les descendants en
jouissaient au dernier

BEAULIEU, commune de Civrieux. — Arri6re-fief de la baronnie
de Montribloud. Galois de Chiel , chevalier, deja seigneur de
Beaulieu en Lyonnais, le possédait en 1449. Il en fit hommage-lige,
le 17 avril de cette année, a Jacques de la Baume, seigneur de
Montribloud. Galois de Chiel testa le 9 mars 1468 et fut inhume a
Morancey. Il laissa, entr'autres enfants, Louis de Chiel , père de
M6raud de Chiel, écuyer, temoin, le 13 mai 1542, du mariage de
Philibert de Nagu, chevalier, avec Jeanne Mitte de Chevrières. De
son mariage avec Isabeau de Saint-Symphorien , Meraud de Chiel
ne laissa que des filles (un fils était preclecede). Isabeau , l'une d'elles,
épousa Pierre Fialin , co-seigneur de Beaulieu en Lyonnais a
raison de son mariage. Pierre Fialin mourut avant •595. Beaulieu
en Bresse était possédé, en 1620, .par Jean de Marnas ret Beaulieu
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en Lyonnais avait pour seigneur, en 1622, Pierre Fialin ; deuxième.
du nom.

BEAUPONT, canton de Coligny. — Baronnie en toute justice for-
mée des fiefs et des hommages remis, au mois de juillet 1307, a
etienne de Coligny, seigneur d'Andelot , par Ame IV, comte de
Savoie. Cette terre resta toujours possédée par la maison de Coligny,
et une au comté de ce nom (V. Coligny).

BEAUREPAIRE, commune de Meyriat. — Seigneurie avec château
fort possedee des '1300 par la famille de Buenc. Josserand de
Buenc, chevalier, la laissa, en 1358, a Richard de Viry, son parent,
apres la mort duquel elle fut partagee entre sa fille, Jean et Pierre
de Compeys et les heritiers d'Humhert de la Baume, seigneur de
Fromentes. Philibert Andrevet , seigneur de Corsant, désintéressa
les co-détenteurs et devint seul seigneur de Beaurepaire en 1429.
Cette terre resta dans sa famille jusqu'A Claude de Corsant, qui la
vendit , le 28 avril '1562, a Jean de Meyriat , puis la retira et
mourut sans enfants en 1565. Ses héritiers l'alienerent, le 26 jan-
vier 1573, a Claude, seigneur de Chhteauvieux. Le 25 janvier '1662,
Marie de Chhteauvieux et Charles, marquis de la Vieuxville, la c6-
&rent, au prix de 153,000 livres a Barthelemy Gueston, tresorier
de France, dont la He unique la porta en mariage, le 7 janvier 1697,
A Paul Gayot, major du regiment de dragons de Verac. En 1789,
elle etait encore dans la famille Gayot..

BECEREL, commune de Journans. — Fief avec maison forte pos-
sea en 1280 par des gentilshommes du nom et armes de Becerel.
Pierre de Becerel, chevalier, le vendit, en 1430, a Pierre de Laye,
seigneur de Messimy, qui le donna en dot, en 1465, a Antoinette,
sa fille, femme de Jean de Chabeu , seigneur de Feillens. Becerel
resta dans cette derniere famille jusqu'à Philibert de Chabeu qui
l'aliéna, le 13 juillet 1609, a Jean Charbonnier, notaire royal de
Gravelles, dont les descendants le possédaient encore en 1780. En
1789,,i1 appartenalt a M. Perruquier de Wry.

BtuerEux, canton de Montluel. — Seigneurie demembree de
celle de Montluel. François de Murard, seigneur de Montferrand,
la possédait vers le milieu du xvI e siècle. Il la constitua en dot a
Jerome, •son fils, qui la légua a autre Francois de Murard, conseil-
ler au parlement de Paris. Ce dernier en reprit le fief en 1694 et
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1699, et la vendit, le 7 novembre 1710, a Pierre de Montherot,
écuyer, dont la postérité en jouissait lors de la convocation des Etats
Généraux.

BELLEGARDE , commune de •Priay. — Fief démembré de la sei-
gneurie de Richemont par Jean-Philibert de. la Palu, comte de
Varax, en faveur de Gilbert de Varax, seigneur de Berruyère, le
26 mars 1519. Jean-Philibert de Varax , seigneur de Chateau-
Martin, le vendit a Thomas du Croset, avocat au bailliage de Bresse,
qui l'aliéna, le 7 octobre 1578, a Simon Gave, bourgeois de Lyon.
Il arriva dans la suite a Eleonor de Chaponay, seigneur de Fessin,
qui le céda, le 17 décembre 1754, a Pierre Blanc de Martignat.

BELLIERE (LA), commune de Ceygriat. — Fief avec maison noble
érige, au mois de mai 1717, par Louis XV , en faveur de Joseph-
Ignace Tardy, écuyer, qui le transmit a ses descendants.

• BELOUSES (LEs), commune de Saint-Didier-d'Aussiat. — Fief avec
maison forte, possédé en 1430 par Etienne Maréchal, seigneur de
Loese. Claudine, sa petite-fille, le porta en mariage a Philibert de
la Baume, écuyer, qui fit commencer la reconstruction de l'an-
cienne maison forte que Louis, .son fils, fit achever en 1650. En
1686, ce fief appartenait a Louise d'Izeran , veuve et héritière de
Jacques de Loye, laquelle convola en deuxièmes noces avec Claude-
FranÇois de Joly, depuis grand bailli de Bresse, qui devint, a cause
.d'elle, sieur des Belouses. 'En 1789, les Belouses étaient dans la fa-
mine Leviste de Briandas.

M.-C. GUIGUE. 4
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BARONNIES DU -VELAY
(.Suite et fin • .)

' MAISON DE MONTAGU- BOUZOLS.

Armes : — Ecarteld au 1 et 4 de gueules a la tour donjonnde
d'argent- qui est Montagu ; au 2 et 3 dcarteM d'argent et de gueules
en sautoir qui est de Beaune.

Les Montagu (de monte acuto), du moins ceux dont nous voulons
écrire ici l'histoire, étaient des le Xlite siecle en Vivarais, ob ils pos-
sederent le fief de Saint-Marcel en deck le fief de la Romigieres au
dela du RIOne , auxquels ils ajouterent successivement la co-sei-
gneurie de Peyrolas et la terre d'Apts dans le diocese de Nimes.

Si, comme ils le prétendent et comme le disent le dictionnaire
de Moreri et le généalogiste Audigier, , ils descendent par Etienne,
fils de Pierre, de la maison de Montagu-Champeix en Auvergne,
leur origine serait a la fois plus ancienne et plus illustre, car a
cette maison appartenaient : Guerin de Montagu, grand maitre de
Saint-Jean de Jerusalem , élu en 1206 apres la victoire que les
chretiens d'Arménie remporterent sur Soliman ; — Pierre un des
seigneurs d'Auvergne qui, en 1229, se rendirent caution du traité de

• Voyez li e liv., novembre 1869, p. 481.

Vertot, Histoire de l'ordre de Malte, t. I.
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paix conclu ent T les Dauphins et le roi saint Louis ; — autre Guerin
qui assista en 1;:67 au mariage de Pons de illontlaur et d'Alixent de
Mercceur ; — Bernard de Montagu, eveque du Puy de 1236 a 1248,
qui, par suite 'une sedition d'ailleurs mal connue, dut s'éloigner
pendant quelque temps et frapper d'interdit sa ville épis-
copale 2.

Marguerite de Montagu , une des dernières héritières des Mon-
tagu-Champeix, epousa en secondes noces Itier, seigneur de Joran,
dont les biens passerent aux Mottier-Champetieres et de ceux-ci
aux d'Alegre3.

,Nous n'avom pas a nous prononcer sur cette question de corn-
munaute de ra!.e entre les Montagu d'Auvergne et les Montagu du
Vivarais, et pour ceux-ci destines a venir a Bouzols, nous ne re-
monterons mettle qu'à Raymond qui fit son testament fe 14 fe-
vrier 1450.

Ce fut 1 de Christophe de Montagu , lieutenant general en
Auvergne par lettres de 1548 , et d'autre Raymond pere de
Josue:

Josue est celui des Montagu . de Saint-Marcel d'Ardeche qui vint
s'etablir en Veliy. Mais Bouzols n'y fut pas sa premiere étape.
etait connu son; le nom de seigneur de Peyrolas, un fief maternel,
et servit dans le regiment des gardes. Le 23 mai 1603, il épousa
Gaspare de Beaune, fille de Claude de Beaune et de Marie de Lan-
geac. Son oncI3, Joachim de Montagu, grand prieur de Toulouse,
commandant dE la ville et citadelle de Metz, intervint au contrat et
lui assura tons es biens substitués de leur maison.

Gaspare de Beaune avait alors deux freres et cette alliance ne
promettait pas E e qu'elle devait donner dans la suite ; mais meme
pour le present elle etait considerable.

A quelque distance de la ville de Pradelles, on apercoit en rase
campagne une grande ruine, entourée de quelques habitations rus-
tiques, c'est ce qui reste du chateau de Beaune reconstruit au
xvie siecle en remplacement d'un plus ancien manoir. Il est facile
d'y reconnaitre les principales lignes d'un lourd 'quadrilatere fermé
aux angles ou pint& armé de quatre tours , deux carrées et deux
rondes dont l'une est encore debout. Cet ensemble de constructions

I Nobiliaire d'Awiergne, t.' IV.
2 Histoires de Na re-Dame du Puy.
3 Chabrol, Coutumes d'Auvergne, t. IV, pp. 767; 800,'819.
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massives et sans ornements était protégé d'un large fosse, sa meil-
leure pour ne pas dire son unique defense , car le site est de partout
abordable.

LA, vivait en 1200, une premiere lignée de' seigneurs de Beaune
qui a fourni huit generations de Bertrand, de Guillaume, de Hugon
maries a des filles des maisons Vilate, de la Barre, de Baladun, de
Saint-Haon, et qui s'éteignit en 1435. — Le dernier de cette race,
Hugon de Beaune, avait été fait prisonnier par le sire de Roche-
baron tenant le parti du due de Bourgogne, ce que nous apprend un
titre relevé dans l'inventaire cite j.

Cet Hugon de Beaune n'ayant point d'enfant de son mariage
contracté en 1392 avec Bellote de Saint-Haon, prit pour seconde
femme en 1422 Braide de Crestes , sceur de noble Vital de Crestes
et de Saint-Eble 2 , veuve elle-méme d'Antoine de Montfaucon, sei-
gneur de Vareilles, Brioux , Villejacques et autres terres situées
pies d'Orcival et de Rochefort en Auvergne. II n'eut pas d'enfants
non plus de ce second mariage, mais il en retira une notable aug-:
mentation de fortune pour lui et pour sa famille, car il se fit une
alliance en '1437 entre Hilaire de Jaujac, son neveu et son héritier,
et Antonie de Montfaucon, fille du premier lit :d'braicl de Crest6s
qui porta ces terres d'Auvergne dans . 1a maison de Lanbenarie de
Jaujac appelée ainsi a continuer la premiere maison de Beaune.

Claude de Jaujac de Beaune, petit-fils d'Hilaire, se maria en 1514
avec Madeleine de Saint-Nectaire , ou Senectere ,-comme on l'Acrit
aujourd'hui, la propre sceur, croyons-nous, d'Antoine de Senectere,
évêque du Puy. Ce mariage ajoutait beaucoup a la puissance de la
seconde maison de Beaune et elle arriva a son apogee en 1563, lors-
que Claude II, fils du precedent, épousa Marie de Langeac, fille de
Francois et de Catherine de Polignac , la meme dame de Langeac
dont un charmant livre d'heures signale par M. Ayinard dans
l'Album d'archéologie- religieuse (page 52), a ete depose par Mgr
le cardinal de Bonald au trésor de la cathedrale de Lyon. — Ce
Claude II de Beaune est souvent cite dans l'histoire du Velay au
temps des guerres civiles et la ville du Puy lui doit une reconnais-
sance particuliere, car il fut l'un des trois ou quatre gentilshommes
qui, en 1562, la sauverent des bandes de des Adrets et de Blacons.

i Archives de l'Empire.

2 Nobiliaire d'Auvergne, t. II, p. 300.
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En 1582, il avElt fait pendre un des soldats de Chatillon, qui s'en
vengea cruellen lent sur la ville de Pradelles. Engage d'abord dans
la cause du bar ni de Saint-Vidal, dont il devait meme etre un des
temoins dans fameux defi de l'annee 1584 contre Christophe de

- Chalencon , il 'ut bientSt gagne a la cause du roi lorsque Francois
de Chaste, barcn de La Brosse, eut été, en 1587, pourvu de l'office
de sénéchal en May.

Par sa femm3, Claude de Beaune eut a prendre dans la maison
de Langeac nom L-seulement une dot importante mais encore plusieurs
terres, car Francois , son beau-pere , n'avait eu qu'un fils, Jean II,
marie a Marie de Chabannes de la Palisse, et l'unique fille qui en
survivait ne pitt porter a Jacques de La Rochefoucauld, son mari,
les biens de la n taison de Langeac, sans laisser aux de Beaune les sei-
gneuries de Do neyrat et de la Motte-Bremont et Montglandier que
la coutume	 uvergne qualifie de vicomté

Ces terres d' Auvergne n'etaient pour les de Beaune qu'une for-
tune d'occasion. Es couvaient depuis des siecles une seigneurie
plus voisine, h, pleine seigneurie de Pradelles et ils l'obtinrent.

Selon les gi ographes , Pradelles serait la ville la plus élevée de
France, mais elle eut a vivre dans .cles conditions encore bien plus
défavorables que celles du climat. Ville frontière, elle n'appartenait
au Velay que pour la justice et dependait du Vivarais pour tout le
reste. 11 s'y i .tait forme des l'origine une parerie qui la tenait
comme garrott dans un nceud feodal inextricable dont elle ne par-
venait a s'echapper que par la sedition jusqu'au temps oil ces liens
incessamment ames par l'autorite royale et les parlements se rela-
cherent. Outrt la suzeraineté honorifique de l'év'eque-comte du
Velay, elle n€ supportait pas moins de six seigneurs dont chacun
avait sa tour sa bannière, sa justice et ses officiers, son pilori,
ses cens et se; rentes, sa part de la leyde et des langues de
boeufs, quelque chose de plus desagreable et de plus fiscal que les
octrois modern es.

Un titre du 22 des calendes de juillet 1269 permet de se faire une
idée de cet kat de choses. C'est un traité entre noble homme mes-
sire Randon de Chateauneuf et Bertrand Beraud, Vilate, Ebrard,
Pierre Falcon t4 Bertrand de Beaune, seigneurs pariers de la ville de
Pradelles. Es e ccordent que le eartalage sera impose sur les grains

Chabrol, t. 1V, p. 141.
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qni s'y vendront, ensemble la leyde du sel, pour etre levé de la
même maniere qu'aux lieux voisins du - Vivarais ; — que de ces
droits et de ceux qui pourront a l'avenir se lever sur le yin, le sei-
gneur de Beaune en aura un septième dont il rendra hommage aux
seigneurs parieri ; du surplus, le seigneur Vilate en aura deux
sixiemes , et les autres co-seigneurs un sixieme chacun ; — que les
amendes et confiscations de faux poids, fausses mesures et :refus de
paiement se partageront dans la meme proportion ; — qu'un d'entre
eux sera le gardien des mesures et poids; — que les étrangers ve-
nant habiter Pradelles s y éliront leur seigneur, et a defaut d'elec-
tion, appartiendront a celui dans la juridiction duquel ils auront
couché la premiere nuit'.

C'etait comme la féodalité elle-memel'ordre dans le desordre.
L'un des co-seigneurs dominait autres sous le titre de sei-

gneur majeur, et cette suprématie qui dans les temps les plus
reculés, appartenait a la maison.de Luc, " était passee par mariage a
la maison de Randon .; d'on elle tomba dans la maison de Polignac,
mais qui ne tarda-pas a l'aliener, car en 1318, Guillaume de Ran-
don avait &P. cédé Une .partie de ses droits dans le pariage de Pra-
delles a Bertrand de Beaune°, et le surplus devint l'objet d'un
echange, vers 1328, avec les Guigues de Roche-en-Régnier

En succedant aux Guigues ou Guigon de ROche, les Levis,loin
d'amoindrir les droits superieurs dans le pariage de Pradelles qu'ils
tenaient *des de Luc et des Randon-Polignac, les accrurent au
contraire en 1450'par la vente que leur fit de sa part Hugon Bernud,
seigneur de Jandriac, " et cette vente offre ces particularités qu'il
vend la tour qu'il possède ,en la ville de ' Pradelles joignant la tour
du seigneur de Joncheres et l'eglise de la dite ville, avec les droits et
juridiction en dependant, 5 cartalives seigle, 18 cartes et 5 ras avoine,
43 sols 8 deniers argent, 13 gelines, 28 livres d'huile, et . 2 fers de
cheval de cens en directe seigneurie, ensemble le droit qu'a le ven-
deur d'exiger et de percevoir les langues des grosses betes gni se
tuent a la boucherie.... le tout moyennant 1250 livres monnaie
royale de France'.

La parerie allait ainsi se concentrant, et depuis cette époque, nous

1 -Archives de l'Empire, Inventaire des titres de la vicomte de Beaune et seigneurie

de Pradelles,Jettre P. 4446.

S Chabron, Histoire mss. de la maison de Polignac, liv. VIII, chap. v.

3 Archives de l'Empire, Inventaire cite.
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ne trouvons ph: s que trois seigneurs a Pradelles, les Levis pour la
plus grande part et pour la seigneurie dominante, les de Beaune, et
les Vilate qui, In cours du xv e siecle, se fondirent dans les . Belvezer
en leur apporta nt la baronnie de Joncheres.

Tombée enfi i des Levis de Roche aux Levis de ChAteaumorand
la haute seigneurie de Pradelles fut vendue, le 2 juin 1579, et non
sans beaucoup de formalités, par Diane de ChAteaumorand et Anne
d'Urfe, son rc ari , l'un et l'autre encore mineurs, a Claude de
Beaune, moye mant le prix de 16,000 livres ; et lorsque, au 3 oc-
tobre, après oir reçu l'investiture d'Antoine de Senectere, évêque
du Puy, le nouveau seigneur, chevalier de l'ordre du 'roi, capitaine
de ciuqiiante hommes d'armes, en vint prendre possession, les
principaux habitants de la ville formant deux troupes, une de
gens de pied, unseignes déployées et tambourins battants, l'autre de
gens a cheval , allèrent le prendre dans son château et l'accompa-
gnerent en gra- nde allégresse et réjouissance de sa bienvenue devant
la grande tour hors des murs, qui appartenait aux ChAteaumorand,
et la, le sieur J)eabriges, consul, lui promettaut au nom des habi-
tants, honneur, reverence et paiement de ses droits, lui remet les
clefs de la vile en signe d'obeissance : a quoi Claude de Beaune
repond que lui et ses auteurs ayant eu part depuis plus de trois
cents ans a la dite seigneurie et toujours bien affectionné a la dite
ville, il promet d'y maintenir la bonne union et repos, et il rend
les clefs aux c )nsuls pour y continuer leur administration 2.

On se sent ici malgré tout sur cette terre meridionale qui vit
d'un grand souffle de droit romain, suivant l'expression d'Augustin
Thierry, et la commune qui n'y at pas de creation féodale a ses
libertés que h seigneur est tenu de respecter.

Aussi ce cui restait de cette ancienne domination dont -nous
avons retrace quelques traits, n'avait pas empeche la vile de Pra-
delles de devenir pendant le xvm e siecle un centre important d'af-
faires pour les populations environnantes et une petite ville tres-bien
habitée. L'ab )6 de Mortesagne qui y. etait ne, datait de là en 4776
six lettres a F angas de Saint-Fond sur les volcans du Haut-Viva-
rais, lettres c lue la science a pu dépasser depuis, mais remarqua-
blement ecri:es et animées d'un souffle puissant'. C'est aussi la

1 Aug. Bernar,l, Les d'Urfe, pp. 61-62.
2 Inventaire ci é.
3. Recherches slu' les volcans efteints, vol. in-folio, 1778.
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patrie des deux généraux de la Coste, dont le fils, officier general de.
l'armée du g6nie , trouva trop t6t non la gloire mais la mort au
terrible siege de Sarragosse. Une ville qui produit de tels hommes
n'est jamais une ville déshéritêe.

Un dénombrement donné au roi devant le bailli du Velay, le 31
mai 1540, par Claude de Beaune, l'un des barons et co-seigneurs de
Pradelles, fait assez bien connaitre quel était a cette date l'etat de
ses possessions : il y énonce le château, • place et seigneurie de
Beaune, tenu du fief de Monseigneur l'evAque .du Puy,- en toute
justice, ou il y a neuf hommes taillables aux cinq cas, rnanceuvrables
pour la reparation du chateau et le cens y declare; — la metairie
noble de ladite seigneurie, du labour de trois paires de bceufs, cin -
quante journées de pres et de bois de pin, pour le 'chauffage de la
maison ; — les villages d'Uffernetz et la Vaisse; tenus en fiefs
nobles, partie de l'abb6 de la Chaise-Dieu, partie du seigneur de
Montlaur, dans lesquels villages il y a vingt-six hommes de toute
justice, taillables aux cinq cas, manceuvrables pour les reparations
du château de Beaune et le cens declare, portable 'audit château; —
dans la ville et mandement de Pradelles , une tour et seigneurie,
presque tout du fief noble de Chateaumorand, oU il y a en toute
justice environ. quarante hommes, des cens, la septieme partie du
Cartalage et Leyde ; — le village et mandement de Molines, en
toute justice du fief noble de M. l'abb6 du Chambon, on il y a six.
hommes taillables aux cinq cas, des cens et trois journ6es de prês ;
—une part de la seigneurie de Barges, en toute justice du fief noble
de M. de Montlaur, on il y a vingt-deux hommes taillables aux
cinq cas, rnanceuvrables a faire .la Satin pour aller en Vivarais
quérir le vin dudit seigneur ; — les cens de Barnas , Meyras
Jaujac et dépendances en Vivarais ; a raison desquels fiefs et
d'autres seigneuries en Auvergne, ledit seigneur , de- Beaune a ac-
coutuni6 de servir le roi-en son ban et arrik'e-ban en kat d'homme
d'armes

Telle'6tait donc la maison 'de Beaune, 'en '1603, iorsque Josire 'de
Montagu vint en épouser une fille.

Des deux fils, Antoine, 'l'ain, marie en 1'605 avec Jacqueline 'de
la Souch6re, d'une ancienne famille d'Auvergne, car il semble que
ce fut une tradition des de Beaune d'y aller contracter leurs alliances,

I Archives de I'Empire, Inventaire cite. • •
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mourut e suivante, laissant une jeune veuve qui se remaria
en 1608.1 , avoc Alexandre de Lafin. Une enfant posthume, devenue
jeune fille, et mariee avec Francois de Beauverger-Montgon, retira
de la maison de Beaune en outre des 30,000 livres qui lui avaient
ete léguées pa: • Antoine de Beaune, son pere, les terres d'Auvergne
provenant de la maison de Montfaucon.

Tout le surplus des biens passa a Christophe, le fils pull* marie
en 4609 a Diane de Belvezer de Joncheres. C'était le dernier male de
la seconde ma ison de Beaune et ce fut a tons egards un grand sei-
gneur. Louis XIII lui avait accordé un brevet de pension de 3,000
livres en 1619 pour recompense de ses anciens services et Louis XIV
en 1648 le no: nma son lieutenant-genetal en Basse-Auvergne. AuX
terres qu'il y possédait dep., venant de la maison de Langeac,
ajouta par acquisition des d'Estaing, la seigneurie de Plauzat qu'il
se plut a embollir et qui devint sa residence préférée de même que
celle de ses su ccesseurs 2.

Dans les dornik•es annees de sa vie, il eut, en cette qualité de
lieutenant-general en Auvergne, a remplir une mission plus hono-
rable que coinpromettante. Parmi les privileges du chapitre de
l'eglise de Brioude, un des plus remarquables était de ne rendre
l'hommage que chez lui et dans sa salle capitulaire ; en plein xvne
siecle, ayant mis en demeure de rendre la foi et bommage qu'il
devait au roi pour la comté de Brioude et de Beaumont, pour la sei-
gneurie de Sa nt-Germain et autres terres de son église, il reven-
diqua et fit re,:onnaltre ce privilege. Il rappela qu'en 1282,Bertrand
de Mercceur , connétable de Champagne , député par le roi, était
venu a Brion( e, dans la salle capitulaire, et y avait rep pour le roi
l'hommage et le serment de fidelité ; qu'en l'année 1323, le bailli
d'Auvergne a mit, en vertu de lettres-patentes, reçu dans le cha-
pitre de Brioude, la foi-hommage qui lui fut rendue .au nom du
chapitre par Lntoine de Leotoing ; .que le roi Charles VI, en l'annee
1394, étant er, la ville de Brioude, et s'étant revetu des habits cano-
niaux, s'était rendu processionnellement en l'eglise de Saint-Julien,
y avait occup6 la place de premier chanoine, et y avait recu ensuite
la foi-hommage de la part de Jean de Besse au nom du chapitre.
Louis XIV ne voulant deroger a un privilege maintenu par une si

Nobiliaire elueergne, t. IV, pp. 259 -261.
Chabrol, Coutumes d'Auvergne, t. IV, p. 417-418.
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longue execution, commit, par lettres datées de' Fontainebleau, le
19 novembre 1661, le .vicomte de Beaune, lieutenant-general de la
province apour_se transporter dans le chapitre de Saint-Julien de
« Brioude et recevoir en notre nom et comme représentant notre
« personne, en la forme accoutumée d'icelui chapitre, les foi : et
« hommages qui nous sont dus, taut pour ladite ville et comté de
« Brioude, que pour les baronnies de Saint-Germain-Lambron,

. « Faveyrolles . et autres places, et en délivrer auxdits prev6t, doyen,
.«• comtes et chapitre , un acte signé de vous et scelle de nos
« armes. » — En execution de ces lettres, le vicomte de Beaune, se
transporta dans le chapitre de Brioude et y re ,gut la foi et hommage
qui lui fut rendu par le pre y& Hugues de Colonges, le 2 décembre
1661

L'ancien regime avait ses pauvres et ses quel etat social
n'en a pas? — mais savait aussi bien que notre age leur ouvrir des
asiles et remplir les devoirs de toute grande situation. La ville de
Pradelles ne saurait oublier que ce vicomte de Beaune et Diane de
Belvezer, sa femme, uniques représentants de '1' ancienne parerie
seigneuriale, y fonderent et doterent largement, en l'année 1659,
sous le vocable de saint Christophe, un hôpital dont elle est juste-
ment fière et on s'exécutent encore, .du moins dans leur esprit, les
sages reglements des fondateurs Q.

Ils avaient pourvu de la meme maniere au service du culte en
fondant une rente perpétuelle de 400 livres pour les huit pretres de
l'eglise paroissiale, et en donnant au couvent des Jacobins une
somme de 200 livres pour huit messes basses A . dire dans l'année et
pour un luminaire perpétuel devant le grand autel de Notre-Dame
de Pradelles en l'eglise couventuelle 3.

A la vérité, ils n'avaient pas d'enfant, ce qui encourageait toutes
les esperances dans la tribu de neveux et nieces des deux families de
Beaune et de Joncheres. Mais Josué de Montagu avait fait ce qu'il
y avait de mieux pour attirer de son côté cette opulente succession.
I.1 avait d'abord mis au monde un fils, Joachim de Montagu promet-
tant les ,qualités nécessaires pour • conserver les biens d'une grande

, maison, et il avait de plus acquis la terre de Bouzols titrée de ba-

I diernoire sur la noblesse du Chapitre de S.-Julien, imprimé a Riom en 1766.
2 Archives de la ville de Pradelles, titre communiqué par M. de Chaumails, mire

et membre du Conseil general de la Haute-Loire, en 1860.
8 Archives de l'Empire, Inventaire cite.
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ronnie et donnant entrée aux Etats du Velay, ce qui flattait singu-
Urement l'orgueil de Christophe de Beaune.

La vente est dr. 27 mai 1621 et faite des deux parts en vertu de
procurations devant Joly et Hautdesens, notaires au Chatelet de
Paris, elle comprond le fief •de Bouzols avec toutes ses dépendances,
droits et devoirs eigneuriaux et porte quittance des soixante mile
livres, francs deniers, prix stipule dans le contrat. On voit par un
autre acte de la nteme date que pour payer comptant le prix de cette
vente Josué de IvIontagu avait emprunté, sous forme de constitu-L
tion de rente remboursable a W e Henriette-Catherine de Joyeuse,
duchesse de Guise, 24,000 livres hypothéquées sur la terre de
Bouzols.

Just de Serres, l'6vAque du Puy qui venait de remplacer sur le
siege episcopal Jacques de Serres, son oncle, ne fit pas attendre l'in-
vestiture qui fut donnée par procuration, devant M e Joly, notaire
Paris, le 14 auht 1621, en recevant pour droits de lods 4,650 livres
tournois.

En outre des laisons précédemment indiquées qui portaient le vi-
comte de Turenne vendre seS terres du Velay, des besoins d'argent
purent s'y raler. La guerre civile s'etait renouvelée en Languedoc,
des préparatifs Faits par Louis XIII pour aller la réprimer en per-
sonne avaient j ate l'effroi parmi les réformés. L'assemblee de la
Rochelle les exdaa a prendre tous les armes et leur donna pour
gen6ralisgime le due de Bouillon, il eut la prudence de refuser ce dan-
gereux bonneur, mais il ne restait pas moins engage de toutes
façons dans les iffaires du parti

De son dote, Josue de Montagu, veuf de Gaspare de Beaune, de-
puis 1613, avait recu un capital de dot de plus de 20,000 livres et
trouvait chez an oncle, Me Joachim de Montagu, grand prieur de
Toulouse, des ressources pour acquitter le prix de cette terre de
Bouzols qui lui donnait la surface et l'autorité d'un baron de Velay.

Les actes du nouveau possesseur sont assez nombreux. Nous cite-
TOM :

1° Des arrets rendus au Parlement - de Toulouse en février '1627 et.
.mars 1628 pour contraindre Spert, sieur de Volhac, arendre l'hom-
mage, faute dc quoi sa terre serait adjug6e par droit de commise au
seigneur de Bouzols; .

1 Arnaud, Histo.re du Velay, t. II, p. 116 a 118:

T. VIII. IN° 1.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



18	 BARONNIES DU VELAY.

. 2° Une quittance de 600 livres donnée en 1628 aux censitaires
du mandement de Bouzols, Servissas et Charensac pour le cas
arrivé du mariage de MI" de la Trémouille, fille aine du due de
Bouillon ;

3° L'arrentement du greffe de Bouzols en faveur de Georges
Gautier, a raison de 86 livres par année ;

4° Le bail du moulin de la Dame a Michel Pandrau pour six
années, moyennant 42 setiers de blé, 16 livres en argent, 12 dou-
zaines d'ceufs, 12 chapons et 12 poulets pour chaque année du bail ;

5° Sa presence aux états tenus au Puy, le 16 avril 1693, sur con-
- vocation par lettre du greffier des états i...

11 mourut en octobre de la méme année et fut inhumé, dit Chain-
hron, dans la chapelle Saint–Jean du château de Bouzols qui fut
détruite par le feu du ciel en aoiit 1781; son fils Joachim de Mon-
tagu, marquis de Bouzols, allait devenir en meme temps vicomte de
Beaune en formant la troisième maison de ce nom.

Christophe son oncle maternel, qui, comme nous l'avons dit,
n'avait pas d'enfant, fit un testament le 5 juin 1626 dans lequel
leguait a Diane de Jondkres, sa femme, pendant sa viduité, la
jouissance de tous ses biens avec pouvoir d'en disposer au profit de
celui de ses neveux qu'elle voudrait choisir, mais, dans le cas
elle se remarierait, il nommait lui-même pour son héritier Joachim
de Montagu, le fils de sa soeur Gaspare de Beaune. Et par un acte du
5 septembre 1659, manifestant sa volonté dans une forme plus irrê-
vocable, il lui fit donation de toutes les seigneuries qu'il avait en
Auvergne, a la charge de porter le nom et les armes de Beaune.
C'est par respect pour cette disposition que, depuis, le &e dans la
maison de Montagu a toujours porte le titre de vicomte de Beaune
et le fils celui de marquis de Bouzols.

Christophe de Beaune que l'on nommait aussi quelquefois le vi-
comte de la Motte, mourut en 1662.

Toutes ces explications étaient nécessaires pour montrer com-
ment se soudèrent l'une a l'autre les maisons de Beaune et de Mon-
tagu, et les seigneuries de l'Auvergne aux seigneuries du Vivarais
et du Velay.

Joachim de Montagu–Bouzols, ce neveu si bien traité, ne finit sa
vie qu'en 1699, au grand age de quatre–vingt-quinze ans, laissant

Archives de l'Empire, Inventaire cite; — Arnaud, Histoire du Yelay, t. 11, p. 151.
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de son premier mariage avec Marie de la Beautne=Suze, SriSi* 'de
Louis-Franonis de la Name,. mort . 'doyen des évêques de France,
plusieurs fils, dont un, Antoine-Henri, lui Siieeeda. Du second ma-
riage contracté avec Lucrece d'Anceitme de Cadermisse, ent
point d'enfant. — On peut conjecturer que là seigneurie
.situee dans la vzllee du Rheme, entra dans la maison de Montagu,
par la premiere le ces alliances.

Dans sa longue vie Joachini 	 pas laisse beaucoup de Onces
Bouzols ; nous connaissons qu'iine transaction du 3 jiiillet 1634
par laquelle les boiradeS et corvees étaient reduites en argent, sa-
voir : 3 livres pour tous ceux qui tenaient au moins une paire de
bceufs ; 2 livres e)our ceux qui tenaient des vaches de labour ; 25

. sols pour ceux	 n'avaient aucun bétail — qu'une vente eon-
sentie a son profit par noble Olivier de Saint-Fereol, le 21 mars 1639,

. au prix de 8,750 livres; de la métairie, cens et rentes, Appel& de la
Roche-Sous-Cou 5on ;	 qu'uri prix fait , donne a Giiillainne
Issattel i macon, en 1642 3 pour des murailles a construire soit
dessous de la terrasse du château, soit dans le bas-fort et aii jar-.
din.

C'est là tout ou a peu pres, car sa grosse affaire était de s'affr .anL
-chit du remboinsement de la dot de Diane de Joncheres et des

ardentes reclaniations de tons les Collateraux de la maisoii de'
Belvezer, qui en .taient les heritiers natiirels, au sujet des avan-
tages qui lui avaimt été faits par Christophe de Beaune, -son mati,
et au sujet de cortains papiers trouves dans la cassette de cette
douairiere lors de 'son déces, au mois d'octobre 1662. 11 n'y retissit
qu'en leur payant une soniine de 42,000 livres, une transaction
du 29 juillet 1673, et encore fut-elle attaquée devant le Parlenient
de Toulouse, mai.; sans succes ; a la charge neanihoins par mi
d'affirmer .devaiit le juge du PontSaint-Esprit n'avbir pas reçu de
la suivante de ladite dame Diane de Jonehdres l'obligation piqten.
due . avoir jtd bailUe en &fp& pour être rendue a ses héritiers L-;1
Au in'oyen de ces artaiigeinents, sineh tons les droits horiorifiques

- au moins toils les dreits reels que les Belvezer tenaient des Vilate
dans la seigneurie de Pradelle g; resterent definitivemeht aux Mon
tap:

Uri mitre proceS bien plus grave avait trouble sa vie. Grrice a des

Archives de l'Empi 7e, Inventaire cite.
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Mémoires dont l'attrait est loin d'être epuise, tout le monde connait
,les drames et quelquefois les comedies qui se deroulerent devant les
Grands-Jours d'Auvergne en 1665. Une deplorable fatalité judi-
ciaire, fit payer, non pas a un innocent, mais, comme dit le spiri-
tuel Chroniqueur, au plus innocent des Canillac, les crimes des
autres. Gabriel de Beaufort-Montboissier, vicomte de la Motte, fut.
décapité a Clermont, quatre heures après Parfet, pour avoir tue
d'un coup de pistolet, dix ans auparavant, un sieur d'Orsonnette
qui, disait-on, lui avait désavoué et retenu une somme de 5,000
francs. Ici laissons parler l'auteur des Mdmoires

« C'est le grand desespoir de ces sortes d'affaires criminelles :
après avoir perdu ses proches, il faut songer a sauver ses biens ;
faut supprimer en quelque façon sa tristesse, et oublier le malheur.
qui vient d'arriver pour son ger aux adresses d'écarter la confisca-
tion, et de conserver ce qui reste dans la famille. Ainsi il faut agir
et souffrir tout ensemble, et se mettre en peine et pour la mort des
uns et pour la vie des autres. Ce fut l'embarras on se trouvait la
vicomtesse de Canillac. Elle tacha de mettre en sfiret6 l'argent qu'elle
avait, et de tromper la vigilance de quelques-uns qui Pobservaient,
avec beaucoup de soin. Cependant les ordres étaient donnés pour
diverses commissions, et le hasard fit qu'un pre y& rencontra en son
chemin un paysan qui paraissait être homme sans artifice.... :
« Vous vous égarez, Monsieur, lui dit-il, et si vous voulez faire une
« bonne prise, il faut aller chez M. de Beaune, on vous trouverez
« un coffre d'importance qu'on y a mis en dépôt depuis quelques
« jours. » Cet avis obligea le prévôt a prendre la route qu'on lui,
marquait ; et tournant du côté ou il y avait une si bonne prise a
faire, il crut qu'il ferait sa cour au president et a M. Talon, il ne
trouva point de resistance; on lui avoua qu'il était dans le château,
et qu'on le mettrait entre ses mains quand on y aurait mis le scelle.,
La nouvelle en fut apportée avec bien de la joie , et M. Nau fut
commis pour lever le scellé, et pour découvrir ce que c'était. On
n'a jamais vu tel empressement ; on en fit l'ouverture avec tout Pap-_
pareil et toute la solennité que pouvait autoriser cette action ; mais,
on fut bien konne, lorsqu'au lieu d'une somme considerable d'ar-
gent ou d'une quantité de vaisselle, on y trouva quelques pistolets
rouillés et quelques vieilles serrures. C'était une chose agrêable de
voir M. Nau qui était également touché de honte et de . crainte ;
était surpris de se voir trompé, et craignant que ce pistolet ne
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un piege et qu'il recil des ressorts qui devaient lâcher contre lui,
faisait une fort plaislate figure. Il fut donner l'alarme chez M. le
president qui convoqua quelques conseillers de ses amis et de ses
voisins pour consultor ce qu'il fallait faire ; les uns furent d'avis de
donner un ajournement personnel a Mm° de Canillac ; mais les plus
sages trouverent eet avis un peu violent, et jugerent qu'il ne fallait
pas affliger cette fenime déjà assez malheureuse, et que ce lui serait.
une peine intolerable de paraitre devant des juges qui venaient de
condamner son Davi, et une cruauté tres-odieuse de paraitre eux-
meines devant cello qu'ils devaient plaindre plut6t que de l'accuser,
et l'avis le plus raisonnable fut de décréter contre le gentilhomme
et contre ceux qui avaient saisi ; ce qui fut execute le lendemain.
Ainsi la tragedie la mort de M. de Canillac finit jusqu'à un inci-
dent comique, soit qu'on eilt change de coffre pendant qu'on tra--
vaillait a le sceller, soit que ce fat un jeu joue pour avoir du temps
a ecarter le reste ; ce qui me parait plus probable et qu'on m'a con-
firmé tres-serieus3ment. »

Mais Messieum des Grands-Jours n'etaient pas d'humeur a rire
d'une mystification On du moins de ce qui en avait l'apparence, et
voici la suite :

« Le 14, on jugea l'affaire du comte de Beaune sur la comedie du
coffre. Ce gent lhomme, des principaux de la province et pour la
qualite et pour les richesses, étant d'une noblesse ancienne, et ayant
pres de 50,000 livres de rentes, fut arrete en vertu du decret pour
venir se presenter a la Chambre. Jamais homme ne fut plus epou-:
vante que lui, luoique sa vie fat tout a fait sans reproches.. M. Nau,
qui se trouvaii interesse et pique au jeu, lui avait dit dans sa colere
des choses fort desobligeantes, et l'avait menace.fort indiscretement
de la question. Ce procédé aurait paru fort extraordinaire en un
autre, mais oit ne s'en étonna pas tout a fait en lui. Quelques-uns
des plus sem es avaient ete d'avis qu'il ne fallait . point de decret
contre une personne qui n'avait fait que rendre office a un de ses
amis, et que, comme on etait venu pour punir les criminels, il était
a propos de traiter avec beaucoup de civilite les gens de bien ; qu'on
n'avait qu'à lui temoigner, qu'il viendrait sans peine, et qu'il etait
a propos dE lui épargner la honte d'être conduit par des archers
comme un homme prevenu de crimes : mais la resolution avait ete
prise, et il an fallait passer par l'avis le plus severe. Apres que le
premier feu fut passé, et qUe ces Messieurs irrites eurent fait un
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peu de rfflexions, ils s'apaiserent, et, pour raccommoder les choses,
proposèrent de le relâcher sur sa parole et lui donner la ville pour
prison, les autres représentèrent qu'il n'était pas moins coupable

•aujourd'hui qu'hier, et qu'il fallait ou n'avoir point eu tant de chaleur,
ou avoir plus de fermete ; qu'ils etaient pourtant bien aises qu'on
en revint a leur opinion, et qu'on ne témoignât point tant d'ardeur
pour un petit interet d'amende. Ainsi l'on se radoucit et l'on jugea
que M. de Beaune serait oblige de fournir 20,000 francs, ou de les
faire fournir par M n'a de Canillac, lui donnant recours contre elle'.
11 donna d'abord 10,000 francs et est encore arrêté pour les autres
10,000 francs. A son particulier, il est condamne a une amende que
les uns voulaient faire grande, et que la plupart reduisirent a 200
francs. Il est fort content de cet arrêt, ou parce qu'il croit que M me de
la Mothe ne fera point de difficulte de payer la somme, dont on at-
tend des nouvelles dans trois jours, ou parce que, dans l'epouvante
oU il était, il est bien aise de sortir d'affaire, a quelque prix que ce
soit 2 . »

Assurement, ce n'était pas en souvenir de ce danger alors bien
oublié, qu'en 1676, le seigneur Joachim donnait une lampe en ar-
gent a l'église des dominicains de Pradelles, avec une somme de 300
livres pour qu'elle y restat perpetuellement allumée.

Antoine-Henri de MOntagu, connu jusqu'a la mort de son père
sous le titre de marquis de Bouzols et depuis sous celui de vicomte
de Beaune, parait n'avoir guère vecu clans ses seigneuries du Velay
Son mariage du mois de janvier ou de février 1662 avec Gabrielle
de Beaufort-Canillac , fine annee de Maximilien et de Félicité
d'Auzon-Montravel, lui apporta les terres d'Auterive et de Lemp-
des, et explique la compromission de Joachim devant les Grands -
Jours, puisque Gabrielle de Beaufort qui entrait bru dans la mai-
son de Beaune était une cousine du Canillac condamné et décapité.

Il se fit maintenir dans sa noblesse par jugement souverain du
12 septembre 1668. Mais il est difficile de savoir en quelle annee

Le Journal de Dongois présente ici quelques differences : « 11 fut condamne
o (le vicomte) d'aum6ner la somme de huit vingt livres parisis applicables au
« bhtiment des religieux augustins reformes, et payer en son nom la somme • de
« 16,000 livres parisis d'amende,, adjugée par Ferret intervenu contre Gabriel de
« Beaufort-Canillac, comte de La Motte, pour lesquelles sommes il tiendrait prison,
« jusques a Factuel payement. » — (Note de l'editeur des Mermoires.)

Aleirzoiqs de,F;lechier, sur les Grands-Jours d'Auvergne, edition de 1862.
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entra en possession de Bouzols, car le proces-verbal des états cons-
tate encore la pd sence de son pere en l'année 1683, et si Antoine-
Henri de Montagu, chevalier, marquis de Bouzols , siege dans
l'assemblee du 8 mars 1696, c'est en qualite de commissaire prin-
cipal, c'est-hdiro de délégué par les gouverneurs du Languedoc •
pour y represent( r le roi. Un incident de la session de 1690 suppose
néanmoins sa pdsence sinon comme baron au moins comme envOye
de son pere, et NT( iici en quels termes cet incident est rapporté dans
le proces-verbal :

« Monsieur le Président (c'était l'eveque Armand de- Bethune),
« ayant exposé que le sieur de Saint-Germain, prévôt de ce diocese,
« ayant certain ilecret a executer, d'autorité du senechal du Puy,
« contre les gens de M. le vicomte de Beaune qui est un des barons
« de ces états, ait inanqu6 de consideration dans son procédé, en
a sorte que dans la forme il y avait o beaucoup a dire, de quoi M. le
«. marquis de Boi izols , actuellement dans cette assemblee; se plaignait
« avec justice pour M. son pere, s'en remettant aux etats pour lui

procurer la d paration qu'ils jugeraient a propos. De sa part,
« le sieur de & int-Germain ayant temoigne toute la soumission
« qu'on pouvait I xiger de lui en cette rencoritre.... il a ete délibéré
« quo ledit .sieu7 de Saint-Germain, prevôt, supplierait deux de
« MM. les baror s et M. le juge-mage, commissaire ordinaire, de
« l'aller presenter a M. le marquis de Bouzols, auquel il temoignera
« son chagrin sur ce qui s'est passe, ensuite il prendra son temps
« pour aller faire le meme.compliment a M. le vicomte de Beaune,
« au lieu on il. SE ra »

La formule dihcrete du proces-verbal eteint evidemment la'sdene
plus qu'elle l'ani ne, et, puisque nous n'avons rien de plus, il faut
bien se contenter de ce qu'elle donne. Mais pour que le prevOt du
chapitre fléchit a de telles soumissions, l'offense devait etre grave.

Par sa femme, une des trois lilies de Félicité d'AuzOn-Montravel,
Antoine-Henri de Montagu eut dans les partages de ce qui avait
constitue le patrimoine de la branche bâtarde de Polignac, la terre
d'Adiac dont il lit renouveler le terrier en son nom en l'annee 1675.
Son fils, Louis-hachim, la vendit, par contrat du 15 juillet 1715,
au prix de 26,5( 0 livres, a M. Pierre Richiout, docteur en droit,
avocat au senecl al, qui; la transmit a la maison de Vaunac.

Archives de la Itaute-Loire Proces-verbaux des Êtats du Velay, année 1690. •
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Nous négligeons quelques actes d'administration faits par ce vi-
comte de Beaune dans la seigneurie de Pradelles, tels qu'un bail de
1709, des leydes et cartilages pour six ans, à raison de 1,000 livres
par année. La redevance de son four banal commençait à être con-
testée ; en 1663, l'évêque de Viviers avait sollicité et obtenu une
faveur exceptionnelle pour les religieuses de l'ordre de Notre-Dame,
qui, cloîtrées et trouvant désagréable d'aller au four banal, avaient
fini par faire construire dans les dépendances de leur couvent un
four pour leur usage particulier. Le fermier s'en plaignit en soute-
nant que la faveur tournait à l'abus, et le seigneur, par jugement,
rendu au sénéchal du Puy, le 21 août 1700, fit bel et bien con-
damner ces dames à démolir ce four domestique. Mais le monopole
féodal était déjà fort- ébranlé ; en 1764 des procès-verbaux cons-
tatent des refus de paiement du droit de fournage par les marchands
venant exposer en vente des pains cuits hors la ville, et en 1767 il
fallait des sentences de justice pour enjoindre aux habitants de
cuire leur pain au four banal.

Antoine-Henri de Montagu., né en 1632, mourut au château de
Plauzat, en 1714, et, selon leur usage, les états de 1715 décidèrent
qu'il serait fait un service pour le baron de Bouzols, décédé depuis
la tenue des états de l'année précédente'.

Jusqu'ici, malgré l'ampleur de leur situation , les Montagu-
Bouzols ne sont encore que de la noblesse de province, en ce sens
même moins avancés que Christophe, le dernier des de Beaune, qui
de son vivant joignait à son titre de lieutenant général en Auvergne
celui de chambellan du comte. de Soissons. Mais avec Louis-
Joachim ils deviennent noblesse de cour.

Né le 22 décembre 1662, il débuta comme enseigne des Gen-
darmes-Dauphin en 1682, était mestre de camp de Royal-Piémont
cavalerie en 1690, brigadier des armées du roi en 1702, maréchal de
camp en 1704, lieutenant général en 1708, commandant dans la
Basse-Auvergne, et en la ville et citadelle, du Brouage, chevalier de
l'ordre du Saint- Esprit à la promotion du 3 juin 1724. On peut donc
dire qu'aucune dignité ne lui manquait lorsqu'il mourut dans son
château de Plauzat, le 16 septembre 1746, à l'âge de 84 ans.

Mais à l'homme le plus comblé il manque toujours quelque chose ;
de ses deux mariages, ce vicomte de Beaune n'avait point d'enfant.

Archives de la. Haute-Loire. Procès-verbaux des États.. -
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Il avait.épousé, le 3 mai 1696, Marie-Françoise Colbert de Croissy ;
dans ce contrat, fait en présence du . roi, des princes, des ministres
et de toutes les ;randeurs de la cour de Louis XIV, où l'on constitue
à la future unE dot de 260,000 livres, où l'on donne au futur des.
terres pour 35,()00 livres de rentes, nous n'avons à relever que deux
ou trois stipulai ions relatives à la baronnie de Bouzols et qui con-
sistent en ceci : que l'aïeul, Joachim, vicomte de Beaune, qui vit en=
core et habite e a ce moment Saint-Marcel-d'Ardèche, fait donation
entre vifs à Loi: is-Joachim, son petit-fils, de la terre et marquisat
de Bouzols , d la baronnie de Servissas et de la Roche-Sous-
Coubon, mand()ment de Charensac et toutes leurs dépendances ; que'
Antoine-Henri de Montagu, père du futur, comprend aussi Bouzols
dans les terres dont il lui abandonne présentement la jouissance,
sauf le droit d'entrer aux états qu'il se réserve sa vie durant, de
même qu'il se réserve le droit, à la mort du vicomte de Beaune,
son père, de reprendre non pas la propriété mais la jouissance de la.
baronnie de Bouzols en relâchant à son fils, futur époux, une
terre de sembLible revenu'.

Il résulte de ces stipulations un peu compliquées que jusque-là
Bouzols était resté la propriété de Joachim, le grand-père.

Quelque chc se de plus piquant dans ce mariage que le protocole
de Messieurs les notaires, c'est ce qu'en dit Saint-Simon, méchante
langue mais grand peintre : « Bouzols, gentilhomme d'Auvergne,
« tout simple et peu connu, sinon pour avoir acheté le régiment
« Royal-Piémont , épousa la fille aînée de Croissy, déjà fort
« montée en graine et très-laide. Ce n'était pas faute d'ambition
« d'être duchesse comme ses cousines, mais à force d'attendre et
« d'espérer il fallait faire une fin et se contenter du possible fort
« éloigné du titre. Elle avait infiniment d'esprit, de grâces et d'a-
« musement dans l'esprit et passait sa vie avec M me la duchesse.
« Elle ne faisliit pas moins de chansons bien assénées qu'elle, mais
« elle et son cher ami Lassay ne furent pas toujours à l'épreuve des'
« . siennes, et ;i parlantes et si plaisantes qu'on s'en souvient tou-
« jours'. »

Sa première femme étant morte, le 28 septembre 1724, il épousa
en secondes n )ces, le 4 décembre 1726, Marie-Charlotte de Mont-

I Archives dér artementales de la Haute-Loire, registre des Insinuations, B. 40.
— Voir aux Documents, u° IX.

2 Mémoires, édition Chéruél,	 p. 190.
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morency, fille du marquis de Fosseux qui lelaissa doublement veuf,
le 4 juin 1749 et sans postérité.

Au moment encore fort éloigné où s'ouvrirait cette opulente suc-
cession, sur quelle tête de la ligne collatérale irait-elle se fixer, la
ligne directe demeurant desséchée ? Ce ne ne pouvait être sur le
plus jeune frère de Louis-Joachim, appelé le chevalier dé Bôuzols,
puisque après avoir fait ses caravanes pour Malte en Dalmatie et en
Morée, il était mort maréchal de camp au service de France. Ce ne
pouvait être davantage sur Joseph de Montagu, le frère cadet, aussi
maréchal de camp, qui avait été tué devant un régiment de son
nom, en 1740.

Mais ce Joseph s'était marié avec Henriette d'Aurelles, fille uni-
que du marquis de Colombines et de Charlotte de La Tour Saint-
Vidal et cette alliance avait fait entrer deux nouvelles terres dans
la maison de Montagu7Bouzols, celle de Viverles en Auvergne,
celle du Villars en Vélay, , résidence et patrimoine au xvi e siècle
d'Henri de La Tour, seigneur de Montvert, que le fameux Saint-
Vidal, son frère aîné, poursuivit de sa haine même au delà de la
tombe, pour avoir été l'héritier et le préféré de Françoise Albon,
leur mère commune, et pour n'avoir pas voulu se faire son
humble satellite dans le gouvernement du pays. Comment de gé-
nération en génération cette terre du Villars était tombée dans la
maison d'Aurelles de Colombines, ce n'est pas ici le lieu de le dire,
mais elle y était lors d'un fait de disette publique de l'année 1709,
rapporté par Arnaud ; et elle y était antérieurement, puisqu'il
existe un acte du 1 er septembre 1699 par lequel Jean d'A ureilles,
seigneur marquis de Colombines; Viverols et autres places, gouver-
neur et châtelain pour le roi de son château d'Usson, et Charlotte de
La Tour de Saint-Vidal, étant au château du Villars, bien informés
des bonnes vie et mœurs et de sa profession en lareligion catholique,
apostolique et romaine, de M. Armand Bergonhoux, avocat exerçant.
au Puy, le nomment juge de leurs dites terres en remplacement de
Me François Vachon , démissionnaire dudit office Nous avons
en outre des baux consentis par les Montagu-Bouzols soit en 1746,
soit à d'autres dates, qui portent le produit annuel de cette terre à
7,000 livres.

1 -Nobiliaire d'Auvergne, t. I, p. 88.
2 Histoire du Velay, t. IL p. Sil.

3 Archives du département de la Haute-Loire. Registre des Insinuations, B. 42.
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Du mariage ce Joseph . de Montagu avec la marquise héritière de
Colombines vint un fils unique, Joachim Louis, marquis de Bôuzols,
lieutenant-général du gouvernement de la basse-Auvergne et pays
de Combrailles. Son oncle, le vieux vicomte de Beaune , en le ma-
riant, le 11 mars 1732 , à milady Laurà de Fitz-James , dame du
palais de la rehe et fille du maréchal de Berwick, l'institua sin
héritier contrac »el et compléta cette institution par un testament
olographe fait dues son hôtel de Clermont le 11 mai 1744, ainsi que
par un codicillr fait à Paris le 27 juillet 1745, les deux actes
posés dans les minutes de Dupré, notaire à Paris, le 24 sep-
tembre 4746.

Dans ces disp mitions, le vicomté de Beaune témoigne d'autant de
rèspect que de tE ndresse pour Marie-Charlotte de Montmorency sa
femme, à laquelle il assure une rente viagère de 6,000 livres as -
sises sur ses biens situés en pays de droit écrit, fait des libéralités à
tous ses domestiques, offre à l'abbé de Pomponne son ami la plus
belle tabatière en or qui puisse se faire à Paris , en le priant
d'être son exécuteur testamentaire, et soumet à une substitution
graduelle et perpétuelle en faveur de l'aîné de ses petits-neveux
les terres de Beaune et Pradelles , la terre de Bouzols , celles
d'Aps, Saint-111r rcel et Fromigières qui, avec les terres d'Auvergne
également substituées par un précédent acte passé à Clermont le
11 mai 1744, forment une masse d'immeubles de plus d'un million.
Il veut que les tapisseries ornant le château de Plauzat qui repré-
sentent l'histoirE, du célèbre Guérin de Montagu, grand-maître des
Hospitaliers de ..aint-Jean de Jérusalem, appartiennent à celui qui
recueillera la substitution, et l'importance qu'il y attache, qu'expli-
querait déjà la v, deur artistique de ces tapisseries qu'avait fait exé-
cuter Joachim de Montagu, le grand-prieur de Toulouse, prouvé
avec quelle tradi ion domestique jalouse les Montagu de St-Marcel
se rattachaient aux Montagu de. Champeix.

Nous avons dit que le vicomte de Beaune était mort dans son
château de Plain at le 16 septembre 1746. Il y fut inhumé au choeur
de l'église paroissiale, ainsi qu'il l'avait prescrit, et le neveu suivit
de près l'oncle son bienfaiteur , car il avait cessé de vivre le
29 avril 1747.

De ses deux fils alors en minorité l'un , Anne-Joachim de
Montagu, né le 16 août 1737, fut successivement colonel des régi-
ments de Bourgogne, et de_ Lyonnais, maréchal de, camp, lieutenant
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général, grand'croix de Saint-Louis, et ne mourut qu'en 1826 ,
comblé d'honneurs par la Restauration. Il est l'auteur d'une branche
cadette qui doit être encore représentée et qui a aussi le titre de
marquis de Bouzols.

L'autre,Joachim-Charles:Laure de Montagu, vicomte de Beaune,
né le 18 août 1734, recueillit par le bénéfice du droit d'aînes se et
de la substitution, toute la fortune de son grand oncle. Il succéda
au gouvernement de la Basse-Auvergne devenu comme héréditaire
dans sa maison, et se maria le 3 mars 1763, avec Marie-Hélène de
Caillebot de la Salle, daine du palais de la Reine -et fille de Louis de
Caillebot de la Salle, lieutenant général, qui continuait dans la baron-
nie de la Brosse -la série des de Chastes, sénéchaux du Velay. Lors-
qu'on établit le régime des assemblées provinciales, il présida celle '
de l'Auvergne en 1787 , et la ville de Clermont lui fit une somp-
tueuse réception, quoiqu'au dire de M. F. Mège qui a écrit cette
page d'hi 'stoire il eût voulu s'y soustraire: Mais tout le reste de sa
Vie il résista au mouvement accéléré de la Révolution, en donnant
unè première preuve de cette résistance au Puy même où il s'était
rendu comme membre de la noblesse du Velay pour concourir à la
nomination des députés aux États généraux et à là rédaction des
cahiers. L'esprit de cette assemblée présidée de droit par le doyen
M. de Châteauneuf et de fait par le marquis de Latour-Maubourg,
s'accusa dès la première séance dans le sens le plus libéral, annon-
çant une hostilité à peu près radicale au régime des États, ancienne
constitution de la province de Languedoc. A la séance du 1 er avril
1789, César de la Rodde, comte de Saint-Haon, vint y lire et déposer
tant en son nom personnel qu'au nom de deux autres barons du'
Vélay, lé duc de Polignac et le marquis de Bouzols, une protesta-
tion ainsi conçue :

« Convaincus qu'en consignant dans le cahier des doléances,
« comme on prétend le faire, la demande de l'entier anéantissement
« des États de Languedoc pour être régénérés, c'est compromettre
« les droits et priviléges de la province, aussi authentiques que sa-
« crés, tandis qu'en se bornant à demander une amélioration de la
« constitution, et la correction des abus qui peuvent s'y être intro-
« duits, on arriverait au but sans rien mettre en péril ; convaincus
« encoreque le moyen le plus sage d'améliorer cette constitution serait

Assemblées provinciales de 1787 à 1789, Paris, 1867, 1 vol., p. 131.
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« de s'en rapporter aux lumières de la nation assemblée et agissant
« de concert avec le Roi, — nous déclarons protester contre la de-
« mande faite de l'entier anéantissement des États de Languedoc,
« entendant no demander que la correction des abus que comporte
« leur forme actuelle tant relativement à l'insuffisance de représen-
« tation de cha mn des trois Ordres, qu'aux vices d'administration
« qui pourraie at y exister ; -déclarant nous en rapporter à ce qui'
« sera statué	 cet égard par les États généraux et par le Roi,
« requérant la transcription de la présente protestation dans le pro-
« cès-verbal pc,ur être adhéré à icelle par ceux de Messieurs •les
« autres gentil: hommes qui penseraient comme nous »

11 n'y a donc pas à s'étonner si ce vicomte de Beaune fut nommé
pour commander la noblesse d'Auvergne coalisée en 1791, et si,
après avoir pal tagé les illusions et les misères de l'émigration, il
rentra en Frai .ce peu réconcilié avec la révolution pour mourir,
dépouillé de toutes ses terres, au mois d'août 1818 , âgé de
84 ans.

Son unique :ils, Joachim de Montagu, né en 1762, épousa, le
18 mai 1783, Anne-Pauline-Dominique de Noailles, la soeur de la
marquise, de Li Fayette, et il a été le dernier marquis de Bouzols ,
car à sa mort arrivée le' 8 janvier 1834, il ne laissait plus de fils.
C'était un homme d'un esprit sage et modéré qui n'avait cédé qu'à
regret aux entraînements de l'émigration, et qui savait s'accom-
moder, mieux q le son père, aux conditions de la France nouvelle

A partir du rgne réparateur et populaire d'Henri IV, le baron-
nage en Vélay :;'était rapidement et complétement transformé. De
ces seigneurs ruses aux autres, durs à eux-mêmes, partant à cheval
dès l'âge de quatorze ans pour aller à l'appel du Roi faire la guerre
à leurs frais en Guyenne, en Flandre, en Italie, ou, au temps des
guerres civiles, rentrant d'une expédition sanglante le visage encore
noirci de la poudre des arquebuses, il n'en restait plus. Ceux même
qui n'étaient pal de souche nouvelle étaient devenus de l'aristo-

I Archives de l'En pire. — Actes relatifs la convocation et à la députation de la
sénéchaussée du Puy en Velay aux États-Généraux de 1789.

5 011 trouve des dutails du plus vif intérêt sur les destinées de cette famille
pendant et depuis l'émigration dans deux livres charmants récemment publiés,
la Vie de Madame 1( marquise de Montagu et la Vie de Madame la marquise de"
La Fayette, deux soeurs qui par leurs vertus ont le plus honoré la noblesse française
du xvilie siècle. — Voir aux Documents, no X.
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cratie ou si l'on veut de la noblesse sollicitant du ministre Louvois
un brevet de maréchal de camp, vendant ses terres polir acheter
un régiment, faire figure à Versailles et monter dans les carrosses
du Roi .. Les plus favorisés de la fortune vivaient à Paris et dans
leurs gouvernements de province. Quant aux vietix manoirs, ils
étaient délaissés et tombaient en ruines. Construits pour un autre
état social et pour d'autres moeurs, ils restaient ouverts, démantelés,
inutiles, depuis qu'on jouissait de la paix publique, qu'il n'était
plus permis aux féodaux de se faire la guerre entre eux ; depuis le
temps où Badefol et les autres routiers pillaient et ravageaient le
pays et obligeaient le clan tout entier à venir abriter dans ses petites
forteresses, maîtres et vassaux, bétails et récoltes, les épargnes et
les ressources d'une génération. Ce monde poli et brillant qui avait
vu les noeuds d'épée de l'armée de Soubise, qui a vait touché aux
meubles Pompadour des reines de la main gauche; qu'aurait-il
fait dans les grandes salles dont les doubles cheminées dévoraient
des arbres entiers, et trop étroites encore pour ces réunions de
famille d'un autre âge où cent parents dé tous les pays voisins
accouraient à l'envi pour célébrer un baptême, un mariage, dés

funérailles, dans des festins homériques qui duraient huit jours?
Bouzols n'était pas même une habitation seigneuriale comme on

l'entendait au xvme siècle. C'était une forteresse, une place d'armes,
l'ancien arsenal de Saint-Vidal, longtemps déshonoré par les habi-
tudes soldatesques d'une garnison, aujourd'hui royaliste, demain
ligueuse. Certes on n'y arrivait pas en carrosse et Lenôtre n'en
avait pas dessiné les jardins. Chose incroyable si elle n'était pas
attestée par des titres et si dans le capricieux échiquier féodal tout
n'était pas arrangé pour déconcerter nos idées modernes, le seigneur
n'y était pas même entièrement chez lui ; de certaines dépendances
telles que les écuries et partie des terrasses relevaient d'autres sei-
gneurs ; M. de Clavières possédait une maison et un domaine dans
l'enceinte du château.. Comment cela? C'était ainsi '. Pendant la
minorité du dernier vicomte de Beaune, M. de Gournay, un de ses
tuteurs, visita ces domaines éloignés avec autant de zèle que d'in-
telligence, et il dressa d'un mot la note du mobilier de Bouzols :
« Il y a quelques tableaux de famille, de mauvais siéges, un vieux
« rideau de lit fait avec des pièces de tapisserie de Berganne, une

i Archives de l'Empire, papiers Bouillon.
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« cloche qui pe ut valoir dix francs. » Et puis..... ? C'est • tout.
Oui, c'est. tout ce qui restait dans cette demeure où Polie de Poitiers .
avait versé au vieil Arnaud de Polignac, son mari, le philtre de
ses séductions: où Éléonore et Antoinette de Beaufort, nièces des
papes. d'Avigr on, dernières châtelaines des anciens jours, avaient
donné à leurs haquenées le temps d'y souffler en prenant elles-
mêmes le temps d'y ouvrir leurs livres d'heures ; où le vicomte de
Turenne, un grand seigneur celui-là, qui devait être bientôt prince
souverain et u ourir dans son lit malgré Catherine de Médicis et le
Cardinal de Richelieu, ne se trouvait pas trop mal en y défrayant
pendant quinze jours cinquante gentilshommes de sa suite.

On le comp rend, aux marquises de Montagu . , dames du palais
de la Reine, a reoutumées à toutes les recherches de la vie moderne,
il fallait une autre résidence que ces châteaux froids, tristes,
démeublés, de Beaune et de Bouzols. Les barons du Velay, leurs
maris, n'y venaient pas même au renouvellement de baux qu'on
adjugeait aux enchères sur simple procuration donnée à un homme
de confiance, quôiqu'il s'agît de fermages s'élevant en 1787 pour
Bonzols à près de 10,000 livres, et à 12,000 livres pour Beaune et
Pradelles. S'i.s y apparaissaient dans un voyage (le deux ou trois
jours motivé par quelque circonstance exceptionnelle, c'était au
Puy, en ville de ressource, non au château, et leurs intendants ou
des serviteurs Plus infimes profitaient seuls, si même ils profitaient,
de l'obligation imposée aux fermiers de fournir la pitance aux
chevaux du maitre pendant une semaine chaque année.

En parcourant ces baux médités à distance et par des seigneurs
en général peu agronomes, on est cependant frappé de leur cons-
tante sollicitude pour la conservation des bois, pour l'entretien des
vergers, des- trrbres de bordures et des saulées, de même que pour
quelques autres intérêts ruraux. Il y a là pour protéger le val de
Coubon conte le ravage des inondations, de vieux enseignements
qui même aujourd'hui ne seraient peut-être pas sans valeur'.

La déplorille situation des chapelains était un des effets dé ce

I Le fermier ∎ le 13ouzolà était tenu de planter chaque année dix arbres greffés
dans le verger 3t 300 plançons dans des endroits indiqués, en en justifiant par un
certificat. — 11 était tenu de laisser en prairie la bande de terre qui était au-dessous
du bief du moulin de la Darne jusqu'à la Loire, et méme, s'il en était requis, de
laisser aussi en gazon 20 pas en largeur de la terre supérieure au bief tout le long
du ruisseau de Laussonne.
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long délaissement. A Prad'elles, la maison de Beaune avait une
chapelle, à droite du choeur dans l'église des Jacobins, et elle y
avait fait d'anciennes fondations. Mais quand il devenait nécessaire
de réparer cette chapelle, les moines déclaraient n'y être pas obligés,
et de là d'incessantes contestations. Comme successeurs des Vilate,
les Nicolaï possédaient la chapelle de gauche et avaient, avec le
couvent la même difficulté.

A Bouzols c'était bien autre chose : pour desservir la chapelle de
Saint-Eustache située dans l'enceinte du château et annexe de la
cure de Coubon, il y avait un chapelain à qui l'habitation était
réservée et à qui le fermier devait payer 120 livres par an à la con-
dition de dire la messe dimanches et fêtes; mais il n'y venait pas,
il était curé à Saint-André-Chalèncon, et on l'avait même assigné
en démission de son titre purement nominal. Peut-être le curé de
Coubon aimait-il autant que les habitants du hameau vinssent aux
offices de l'église paroissiale. Mais s'ils tenaient à leurs vieilles
habitudes le devoir religieux restait en souffrance. Rien cependant
du plus indispensable n'avait être déplacé. Deux cloches pour une
pouvaient annoncer la messe, et la sacristie renfermait un calice,
une aube, trois chasubles, l'une neuve de satin broché avec galon
d'or faux, couleur cramoisi à fleurs, l'autre ancienne d'une étoffe
brochée à petites fleurs d'or, la troisième d'un camelot noir.

Anciennement, les seigneurs de Bouzols avaient' une prébende
dans l'église de 'Coubon et y entretenaient un chapelain au moyen
d'une fondation. Mais depuis longtemps ce service par chapelain
particulier s'était perdu

C'est surtout dans l'ordre politique que cet absentéisme déjà
séculaire avait eu les plus graves conséquences. Sans doute le régime
des Etats avait été violemment comprimé d'abord par Richelieu et
ensuite par Colbert, grands ministres chacun à sa manière et pour
son , temps, mais presque aussi ennemis l'un que l'autre des libertés
prôvinciales. Cependant, il reste toujours quelque pouvoir à des
corps qui votent et répartissent l'impôt, et même réduits à n'être
plus qu'un rouage d'administration. Ces assemblées avaient encore
à rendre et rendaient en effet d'incontestables services au pays, ne
serait-ce que de le maintenir dans l'habitude de faire ses affaires
tout seul et lui-même. Les barons.n'avaient pas à se plaindre des

i Archives de l'Empire, papiers Bouillon.
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institutions particulières du Vélay qui leur donnaient sur 31 mem-
bres dont se composaient les Etats, 18 siéges et autant de suffrages.
Eux qui, au moyun âge, avaient fait en plein champ une si rude
guerre à la suzeri ineté de l'évêque, et qui, aux xvlle et xvIIIe siècles
restaient encore s:. jaloux de son gouvernement diocésain • soumis
après tout au contrôle de l'assemblée des trois états du pays dont
il n'était que le président-né, pourquoi désertaient-ils leur banc à
n'y être plus que trois ou quatre chaque session? Pourquoi dans
cette arène pacifique d'une assemblée délibérante et régulière ne
venaient-ils pas lui opposer le contre-poids de leur nombfb 'et des
bonnes raisons, s ils en avaient? Pourquoi dédaignaient-ils éga-
lement de s'éclairiu. , de discuter et de s'asservir, laissant à quelques
dignitaires de l'église et aux consuls qui n'abdiquaient jamais toute
indépendance, le i °in de vérifier les comptes, grosse affaire toujours,
mais que pour leur propre maison, ces gens d'épée abandonnaient
à leurs intendants ?.

Pour avoir marqué à ce devoir, pour avoir commis la faute de
se rendre d'année en année plus étranger à l'esprit et aux intérêts
du pays, le baronnage avait perdu le droit de défendre 'dans l'as-
semblée de la noblesse aux derniers . jours dè l'ancienne monarchie
des priviléges dont il n'avait pas sit se servir, un régime d'États
qu'il avait dépendit de lui de rendre excellent, et dans lequel il
aurait trouvé la popularité qui est une force et line sauvegarde
lorsque les périls s'approchent ; et voilà pourquoi cette protestation
que nous avons fa: ,t connaître de trois hommes des plus considé-
rables en Velay, qui aujourd'hui ne paraîtra pas dépourvue de
toute sagesse, vint pourtant y mourir sans écho.

On date la révol ition de l'année 1789, et c'est en vérité à cette
date qu'elle s'est proclamée souveraine. Mais pour qui l'étudie sur
le sol, dans les archives et dans les moeurs, il y avait longtemps
qu'elle était faite. Mais les révolutions balayent plus vite les insti-
tutions politiques que le temps ne ronge les vieux monuments.
L'Assemblée toast; tuante ne mit qu'un jour pour détruire le régime
des États provinciaux, et, si l'homme n'y mettait ia:main, les ruines
de Bouzols dresseraient encore pendant des siècles leur imposante
et sombre silhouette sûr les vertes prairies que baigne la Loire.

VIII. (IO 1).	 3
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DOCUMENTS,

N° IX.

Contrat de mariage de Louis-Joachim de Montagu-Bouzols avec
Marie-Françoise Colbert de Croissy.

Pardevant le notaire garde-notes du roy à Paris, soussigné, furent
présentsp haut et puissant seigneur, messire Antoine-Henri de Mon-
tagut, chevalier, seigneur et marquis de Bouzols; vicomte le Bromont-
Lamothe et baronnie de Montglandien, Plauzac, Domeyrat, comte
d'Aps et autres lieux , demeurant ordinairement au château dudit
Plauzat, province d'Auvergne, tant en son nom que comme procu-
reur de haute et puissante dame Anne-Gabrielle de Montboissier-
Canillac, son épouse de lui autorisée, d'elle fondé de procuration
passée par devant Cothon, notaire audit Plauzat, présents les témoins
et nommés le 20 avril dernier, légalisée au clos par le sieur Verdier,
bailly audit lieu et de lui signée et de Mailly, greffier, et scellée ledit
jour, et encore ledit seigneur comme procureur de haut et puissant
seigneur messire Joachim de Montagut, vicomte de Beausse, marquis
de Bouzols, comte d'Aps, seigneur dominant de la ville de Pradelles,
Plauzat et Domeyrat, Bromont-Lamothe, Saint-Julien de Peyrelas,
Fremigières , conseigneur et habitant de la ville de Saint-Marcel
d'Ardèche, son père, de lui pareillement fondé de procuration passée
par-devant Mathieu, notaire royal audit Saint-Marcel, aussi présents
les témoins et nommés, le 11 avril, légalisée au bas par le sieur Vey-
rine, lieutenant en la juridiction de Saint-Marcel ledit jour 11 avril,
signée Veyrine et Gascher, greffiers, et scellée; lesdites procurations
spéciales à l'effet du présent contrat de mariage ainsi qu'il est apparu
par les originaux d'icelles demeurant jointes à la minute des présentes
pour y avoir recours et être transcrites en foi des expéditions qui en
seront délivrées après avoir été certifiées véritables par ledit seigneur
et paraphées à sa réquisition par les notaires soussignés, ledit sei-
gneur, marquis de Bouzols, ès-dits noms de lui et de ladite dame son
épouse stipulant pour haut et puissant seigneur messire Joachim de
Montagut, chevalier, marquis de Bouzols, mestre de camp des cava-
liers du régiment royal Piémont, leur fils aîné, à ce présent et con-
sentant, demeurant avec ledit seigneur son père sur le quai Mala-
quais, paroisse Saint-Sulpice, pour lui et en son nom d'une part ;

Et haut et puissant seigneur messire Charles Colbert, chevalier,
marquis de Croissy et autres lieux, conseiller du roy ordinaire en
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tous ses conseils, ministre et secrétaire d'État et des commandements
de Sa Majesté, commandeur et grand trésorier de ses ordres, et haute
et puissante dame son épouse qu'il autorise à l'effet dudit présent
contrat, demeurant en leur hôtel à Paris rue Vivienne, paroisse Saint,
Eustache, stipulant pour damoiselle Marie-Françoise Colbert de
Croissy, leur fille, à ce présente et consentante, d'autre part ;

Lesquelles parties en présence et de l'agrément de très-haut, très:-
puissant, très-excellent et très-victorieux.. prince Louis, par la grâce
de Dieu, roy de France et de Navarre, très-haut, très-puissant et très=
excellent prince, Monseigneur Louis, dauphin de France, fils unique
du roi, très-hauts, très-puissants et excellents princes messeigneurs
Louis, duc de Bourgogne, Philippe, duc d'Anjou et Charles, duc de
Berry, enfants de mon dit seigneur, très-haut, très-puissant et excel-
lent prince, monseigneur Philippe de France, frère unique de Sa Ma-
jesté, duc d'Orléans, très-haute, très-puissante et excellente princesse,
Madame Elisabeth:Charlotte , épouse de ladite altesse royale, très-
haut, très-puissant et excellent prince, monseigneur Philippe d'Or-
léans, duc de Chartres, très-haute, très-puissante et excellente pria-
cesse Marie-Françoise de Bourbon, épouse de mon dit seigneur le duc
de Chartres, très-haute, très-puissante et excellente princesse, Made-
moiselle Elisabeth-Charlotte, fille de leur altesse royale, Monsieur et
Madame, très-haut et très-puissant prince, monseigneur Henri-Jules
de Bourbon, prince de Condé, grand-maître de la maison du roy,
très:haute et très-puissante princesse, Madame Anne-Palatine de
Bavière, son épouse, très-haut et très-puissant prince, monseigneur
Louis de Bourbon, duc d'Enghien, très-haute et très-puissante prin-
cesse, Madame Louise-Françoise de Bourbon, son épouse, très-haute
et très-puissante princesse, Madame Marie-Anne de Bourbon, légiti-
mée de France, veuve et douairière de 'monseigneur le prince de
Conti,-très-haut et très-puissant prince, monseigneur François-Louis
de Bourbon, prince de Conti, très-haute et très-puissante princesse,
Madame Marie-Thérèse de Bourbon, son épouse, très-haut et très=
puissant prince, monseigneur Louis-Auguste de Bourbon, clerc de
marine, très-haute et très-puissante princesse, Madame Louise-Bene=
dicte de Bourbon, son , épouse, et très-haut et très-puissant prince,
monseigneur Louis-Alexandre de Bourbon , comte de Toulouse, et
encore en présence de messieurs et dames, leurs parents et amis, sa-
voir, de la part dudit seigneur; marquis de Bouzols, d'illustrissime et
révérendissime seigneur, monseigneur Charles-Antoine de la Garde
de Chambonas , évêque et comte de Viviers, prince de Donzère et de
Châteapneuf du Rosne, baron de Largentière, seigneur des villes du

Bourg et Villeneuve de Berg, abbé commendataire de l'abbaye de
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Mozon, conseiller du roy en ses conseils, et messire de la Garde, che-
valier, comte de Chambonas, capitaine des gardes de mon dit sei-
gneur le duc du Maine, ses cousins germains, et de la part des dits
seigneur et dame de Croissy,. et de la-dite damoiselle leur fille, de haut
et puissant seigneur, messire Jean-Baptiste Colbert, chevalier, mar-
quis de Torcy,•conseiller dù roy en tous ses conseils, secrétaire d'Etat
et des commandements de S. M., messire Charles-Joachim Colbert de
Croissy, docteur en Sorbonne, vicaire général du grand. vicaire de
Pontoise, abbé commendataire de Notre-Dame de Royaumont, ordre
de Citeaux , prieur de Longueville, conseiller du roy en son conseil
d'Etat, agent général du clergé de France, et messire Louis-François-
Henri.Colbert, chevalier de Croissy, colonel du régiment de Santerre,
frères de ladite damoiselle ; - dame Marie Colbert, veuve de messire
Jean des Marets, conseiller du roy en ses conseils, tante paternelle,
haute et puissante dame Marie-Madeleine de Bautru, veuve de haut
et puissant seigneur messire Edouard-François Colbert, chevalier des
ordres du,roy, comte de Maulevrier, baron de la Fregerie, seigneur
de Villevieuse et autres.lieux, lieutenant général des armées du roy,
gouverneur des ville et citadelle de Tournay, oncle paternel, illus-
trissime . et révérendissime seigneur, monseigneur Jacques-Nicolas
Colbert, archevêque de Rouen, primat de Normandie, abbé de l'ab-
baye de Notre-Dâme de Bec-Hellouin, prieur et seigneur spirituel et
temporel de Notre-Dame de la Charité sur Loire et de Saincaize, cou-
sin germain paternel, messire Nicolas des Marets, chevalier, marquis
de . Maillé, Roger et Bleny, baron de Châteauneuf en . Thimerais et
autres lieux, conseiller du roy en ses conseils, aussi cousin germain
paternel, et dame Marie Béchameil, son ép. otise, haut et puissant sei-
gneur messire Louis-François-Marie Le Tessier, chevalier, marquis
de Barbezieux et autres lieux, conseiller du roy en tous ses conseils,
secrétaire d'Etat et des commandements de S. M., commandeur et
grand chancelier de ses ordres, et haut et , puissant seigneur . messire
Chrétien-François de Lamoignon, chevalier, marquis de Bâville et
autres lieux, conseiller du roy en son conseil d'Etat et son avocat gé-
néral au Parlement de PAris, amis communs.

Volontairement reconnurent et confessèrent avoir fait et accordé le
traité de mariage, dons, douaire , conventions et autres choses qui
ensuivent. C'est :, ledit seigneur marquis de Bouzols, fils,. et ladite
damoiselle Marie-Françoise Colbert de Croissy, sous l'autorité desdits
seigneurs et dames, leurs pères et mères ont promis respectivement
de prendre par nom et loy de mariage et en faire les solennités en
face, de notre mère sainte. Eglise .dansJe plus bref temps qu'il se
pourra et qu'il sera avisé et délibéré entre eux et lesdits• seigneurs et
dames, leurs pères et mères, parents et amis.
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Lesdits 'seigneur et damoiselle futurs époux seront communs en
tous biens, meubles et conquests,•immeubles, suivant la coutume de
Paris, conformément à laquelle leur communauté sera régie et gou-
vernée, soit qu'ils fassent leur demeure'ou des acquisitions en d'autres
coutumes auxquelles ils 'ont dérogé et renoncé expressément.

Ne seront tenus des dettes et hypothèques l'un de l'autre faites
avant leur mariage, et s'il y en a, elles seront payées sur les biens ,de
celui du chef duquel elles procéderont sans que ceux de l'autre en.
soient .tenus.

En faveur duquel mariage lesdits seigneur et dame de Croissy père
et mère de ladite damoiselle, promettent et s'obligent ensemblement
et solidairement l'un pour l'autre chacun d'eux seul pour le tout,
sans division, discussion - et fidejussion, à quoi ils renoncent, et aux
bénéfices et exemptions desdits droits, de lui donner eri avancement
sur leurs futures successions la somme de 260,000 livres, savoir
210,000 livres la veille des épousailles en deniers comptants ou con-
trats de constitution de rentes au choix desdits seigneurs père et mère
qui promettront et s'obligeront sous la même solidité de garantie;
fournir et faire valoir lesdites rentes en principaux et arrérages,
même de payer lesdits arrérages, si faute y avait de ce faire par les
débiteurs d'icelles, soi-même après chacune année échue, sans que
lesdits seigneur et damoiselle futurs époux soient tenus de faire au-
cune' discussion ni diligences , et les 50,000 livres restants seront à
prendre sur leurs biens lors du décès du dernier mourant.
- Et, outre, s'obligent pareillement de loger et nourrir tant à la cour
qu'à Paris où ils seront pendant cinq années du jour desdites épou-
sailles desdits seigneur et damoiselle futurs époux, avec le nombre de
femmes nécessaires pour ladite damoiselle, et deux valets de chambre,
lesdites nourritures et logement estimés à l'amiable entre les parties
à la somme de 3,000 livres pour chacun an, si mieux n'aiment lesdits
seigneur et dame père et mère payer auxdits seigneur et' damoiselle
ladite somme de 3,000 livres par an.

De laquelle somme de 210,000 livres, celle de 80,000 livres entrera
en ladite communauté et le surplus avec ce qui adviendra et écherra
à ladite damoiselle future épouse à quelque titre que ce soit en
meubles ou immeubles pendant ledit mariage par succession , dona-
tion ou autrement; lui demeurera propre et aux siens de son côté et
ligne, et à cette fin ce qui sera remis en deniers comptants sera em-
ployé en acquisitions d'héritages ou rentes et jusque à. ce que l'em-
ploi en ait été fait ; la présente stipulation vaudra et l'action en sera
réputée immobilière.

Ledit seigneur futur époux doue la damoiselle future épouse de la
somme de 6,000 livres de rente viagère ; le douaire préfix par chacun
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an, soit qu'il y ait enfant ou non, lors dè la dissolution dudit mariage,
duquel douaire elle jouira du jour du décès dudit seigneuur futur
époux sans être obligée d'en faire demande en justice, nonobstant
toutes coutumes à ce contraire, auxquelles est aussi dérogé, lequel
douaire sera à prendre généralement sur tous les biens meubles, reve-
nus, terres et possessions immeubles, présents et à venir dudit sei-

.gneur • futur époux.
Outre lequel douaire et sans diminution d'icellui •, ladite damoiselle

future épouse demeurant en viduité, aura pour son habitation le châ-
teau de Domeyrat avec les jardins et préclôtures, ledit château meu-
blé de meubles convenables à l'état de ladite damoiselle jusque à la
valeur de 8,000 livres suivant l'estimation qui en sera faite à l'amiable
pour être vendus en l'état que seront après ladite habitation prise,
sans que ladite damoiselle ni ses héritiers ou ayant cause soient tenus
de la moins-value.

Le survivant desdits seigneur et damoiselle futurs époux prendra
par préciput et avantage partage des biens meubles de ladite commu-
nauté tel qu'il' voudra choisir réciproquement jusque à la somme de
20,000 livres suivant la prisée de l'inventaire qui en sera faite et sans
criée ou ladite somme en deniers aussi à son choix.

Si pendant le mariage il est vendu ou aliéné quelques immeubles.
ou racheté quelques rentes qui soient propres à l'un ou à l'autre des-
dits seigneur et damoiselle futurs époux, remploi en sera fait en
autres pareils biens qui seront de même nature à celui duquel ils pro-
céderont et aux' siens de son côté et ligne, et si au jour de la dissolu-
tion de communauté ledit remploi n'est fait, lesdits deniers en seront
pris sur les biens d'icelle s'ils suffisent, sinon, ce qui en manquera à
l'égard du remploi des propres de ladite damoiselle future sera 'pris
sur les propres et autres biens dudit seigneur futur époux, et sera
l'action de remploi propre à celui dont les biens auront été aliénés ou
rachetés ou aux siens de son côté et ligne, et en cas qu'au jour de la
dissolution de communauté il se trouve en nature quelques biens de
la damoiselle future épouse, elle ou ses héritiers les reprendront ainsi
qu'ils seront.

Sera permis à ladite damoiselle future épouse et aux enfants qui
pourront naître dudit mariage, d'accepter ladite communauté ou d'y
renoncer, et en cas de renonciation ils reprendront ladite somme de
260,000 livres ou ce qui en aura été fourni avec ce qui sera advenu et
échu à ladite damoiselle pendant le mariage par succession, donation
ou autrement, et encore ladite damoiselle, ses douaires, habitations,
ameublement et préciput tels que dessus, franchement et quittement
de toutes dettes et hypothèques de ladite communauté quoique elle
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y eût parlé ou y eut été condamnée, dont elle et lesdits enfants seront
acquittés par ledit seigneur futur époux, par raison de quoi et des
autres clauses et conventions dudit mariage ils auront hypothèque de
ce jour.

Lesdits seigneur et dame père et mère de ladite damoiselle et le
survivant d'eux auront pareille faculté d'accepter ou renoncer le dé-
cès de ladite damoiselle arrivant sans enfants et laissant audit sei-
gneur futur époux la somme de 35,000 livres pour son indemnité des
frais et charges dudit mariage, et si ledit seigneur prédécède ladite
damoiselle future épouse aussi sans enfants, ladite damoiselle et les-
dits seigneur et dame ses père et mère, le survivant d'eux et leurs
héritiers ne pourront demander le paiement de là restitution de la
dot et des autres biens de ladite damoiselle que trois ans après le
jour dudit décès, et cependant l'intérêt leur en sera payé par chacun
an suivant l'ordonnance.

Comme aussi en faveur dudit mariage, ledit seigneur de Bouzols,
audit nom de procureur dudit seigneur vicomte de Beaune, son père,
fait don par donation entre vifs pure et irrévocable et promet garantir
de tous troubles ni empêchements généralement quelconques audit
seigneur futur époux, son petit-fils, ce acceptant pour luy, ses hoirs
et ayant cause, de la terre et marquisat dudit Bouzols, de la baronnie
de Servissac, de la Roche-sous-Coubon, mandement de Charentes, et
de toutes leurs dépendances, rentes et revenus d'icelles appartenant
audit seigneur vicomte de Beaune.

Et encore ledit seigneur marquis de Bouzols tant en son dit nom
que pour et au nom et comme procureur de ladite dame son épouse
fait pareillement don ou avancement sur leurs successions futures et
promet ès-dits noms et en chacun d'iceux solidairement, lui seul pour
le tout, sans division, discussion et fidéjussion, à quoi il renonce et
au bénéfice d'exceptions desdits droits, garantie de tous troubles et
empêchements généralement quelconques,_audit seigneur faturépoux,
leur fils, aussi ce acceptant comme dessus, les terres et seigneuries
qui leur appartiennent, y compris ledit marquisat de Bouzols, le tout
pour la somme de 35,000 livres de . revenus par chacun an, avec les
meubles qui se trouvent ès-dites terres et seigneuries lors du décès
du dernier mourant desdits seigneur et dame père et mère, en ce
compris les biens substitués et ceux de la donation qu'ils ont faicte
par leur contrat de mariage passé par-devant Rocher, notaire à Riom,
le 7 février 1.662, au profit de celui de leurs enfants qu'ils voudraient
choisir qu'ils déclarent à présent être ledit seigneur futur époux, à la
réserve toutefois de l'usufruit desdites terres et seigneuries qu'il fait
au profit tant dudit seigneur vicomte de Beaune que de lui et de la-
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dite dame son épouse, lequel usufruit il se constitue en chacun des-
dits noms tenir à titre de précaire -pour être réuni au fonds et pro-
priété desdits biens après leur décès, et en attendant la jouissance
desdites terres et seigneuries, ledit seigneur marquis de Bouzols en
son dit nom et pour et au nom de ladite dame son épouse, donne dès
à présent audit seigneur futur époux, outre le régiment royal de
Piémont dont il est pourvu qu'ils lui ont ci-devant donné, ledit mar-
quisat de Bouzols, la vicomté de Bromont-Lamothe, la baronnie de
Montglandier, et la terre d'Abdiac, lesdites terres de 45,000 livres de
revenu par an pour en jouir par ledit seigneur futur époux aux termes
des baux qui en sont faits à l'exception du droit d'entrée aux états du
pays de Velay la vie, durant dudit seigneur son père qui donne en-
core ès-dits noms de lui et de ladite dame son épouse audit seigneur
futur époux pareillement en avancement d'hoirie sur leurs dites suc-
eessions, 5,000 livres de rente à prendre incontinent après le décès
dudit seigneur aïeul sur les terres qu'ils délégueront lors audit sei-
gneur futur époux.

Pourra ledit seigneur père dudit seigneur futur époux retirer la
jouissance de ladite terre de Bouzols lors dudit décès dudit seigneur
aïeul, en -donnant audit seigneur futur époux des terres de pareils
revenus, la propriété de ladite terre de Bouzols demeurant toujours
audit seigneur futur époux, le décès duquel arrivant sans enfants du-
dit mariage avant celui desdits seigneur et dame ses père et mère ou
de l'un d'eux, lesdits seigneur et dame ses père et mère rentreront
en la propriété desdits biens donnés à la charge de payer les dettes
et les conventions• dudit mariage, de tous lesquels biens dudit sei-
gneur futur époux il en entrera en ladite communauté la somme de
60,000 livres, et le surplus même le prix dudit régiment dont il est
pourvu avec-ce qui lui adviendra et écherra en meubles et immeubles
pendant ledit mariage par succession, donation ou autrement lui sera
et demeurera propre et aux siens de son côté et ligne, et à cet effet
sel'a fait inventaire des meubles qui sont à présent dans les châteaux
et maisons pour être annexé à la minute des présentes et y avoir re-
cours si besoin est.

Arrivant le décès dudit seigneur futur époux sans enfants mâles,
les biens à lui ci-dessus donnés appartiendront à celui des autres en-
fants mâles desdits seigneur et dame ses père et mère au choix dudit
seigneur père, et au défaut dudit choix, à l'aîné de la maison, et à
ses descendants mâles, tant que les substitutions peuvent s'étendre et
ont lieu par les ordonnances du royaume , préférant toujours les
mâles aux femelles et les aînés aux puînés, à moins que par les pères
n'en soit ordonné autrement pour le bien et avantage de la maison,
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sur lesquels biens sera préalablement pris la somme de 260,000 livres
qui appartiendra à la fille ou aux filles qui naîtront dudit mariage fu-
tur, laquelle somme sera fournie en terres par, estimation ou en de-
niers au choix de la famille dudit seigneur futur époux, et au cas où
sera la sommé entière ou partie propre ceux du côté - et ligne dudit.
seigneur futur époux, lesdits Seigneur et damoiselle fùttirs 'époux
donneront à tels de leurs enfants mâles qu'ils désireront choisir le
quart de leurs biens, lequel choix appartiendra préférablement audit
seigneur futur époux, et s'il ne l'a pas fait au jour de son décès,-il
appartiendra à ladite damoiselle future épouse, «et si ni l'un ni l'autre
ne l'ont fait, ladite donation sera au profit de l'aîné desdits enfants:
Les survivants desdits seigneurs et dames pères et . mères desdits' sei-
gneur et damoiselle futurs époux jouiront par usufruit leurs vies du-
rant de la part que lesdits seigneur et damoiselle futurs époux pour-
raient prétendre dans tous leS biens des prédécédés de quelque na-
ture qu'ils soient, sans que ledit seigneur et damoiselle futurs époux,
leurs enfants, héritiers ou ayant cause, leur en puissent demander
aucun compte ni partage qu'en rapportant actuellement tout ce qui
aura été donné par lesdits seigneurs et dames pères et mères pour
être entièrement imputé sur la part qu'ils pourraient prétendre ès-
succession des prédécédés pourvu que le semblable soit observé par
les autres enfants desdits seigneurs et dames pères et mères.

Car ainsi a été accordé entre les parties lescitielles . pdur faire insi-
nuer et publier ces présentes au greffe des insinuations du Châtelet de
Paris et en tels autres. des greffes et juridictions que besoin sera dans
lès temps portés par l'ordonnance, ont constitué leurs procureurs, les
porteurs des expéditions ou extraits d'icelles, et pour l'exécution des
présentes le marquis de Bouzols père, ès-dits noms, et M. et Mn° de
Croissy ont élu domicile en leurs hôtels à Paris.

Fait et passé, savoir à l'égard de S. M., mondit seigneur le dauphin,
messeigneurs les princes, Monsieur et Madame, et princesses, en
leurs appartements au château de . Versailles, et à l'égard des parties
et autres seigneurs et dames à Paris en l'hôtel desdits seigneurs et
dames de Croissy, devant déclaré, l'an 1696 et le dimanche 13 «niai,
avant midi et après midi. Et ont sadite Majesté, et mondit seigneur
et autres, Seigneurs et dames, avec lesdites parties signé à la minute
des présentes demeurée en la garde et possession de Noël de Beauvais,
l'un dés notaires soussignés.

(Arch. dép. de la Haute-Loire, reg. des Insinuations de la séné-
chaussée du Puy. B. 40.)
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N° X.

Dernier degré généalogique de la maison de Montagu-Bouzols.

M. Borel d'Hauterive a publié dans l'Annuaire de M noblesse de France,
vol. de 1861, p. 197, une généalogie de la maison de Montagu qu'il
termine ainsi :

IX. — Joachim de Montagu-Beaune épousa, le 12 mai 1783, Anne-
Paule-Dominique de Noailles, fille du duc d'Ayen et de Henriette-
Louise d'AgueSsea.u, il laissa de cette union : 40 Astale de Montagu,
qui épousa M" e Joussineau de Tourdonnet, dont il eut les comtesses
de Carné et d'Andigné et la marquise de Fraguier ; 2° la comtesse de
la Roniagère ; 3° la comtesse du Parc ; 4° Marie-Paule-Sophie de
Montagu-Bèaune, femme' d'Adolphe Gaillard de Ferré d'Auberville et
mère de la marquise de Montaignac de Chauvance, et d'Amélie, ma-
riée au général de la Moricière.

Armes : de gueules, à la tour donfonnée d'argent de deux pièces, l'une
sur l'autre.

TRUCHARD DU MOLIN.

Conseiller à la Cour, de Cassation.

Lettre inédite de la Reine Marguerite à la comtesse
de Moret f.

Madame la comtesse, estant obligée par devoir et plus de volonté,
d'honnôrer tout ce que lé roy ayme, j'ai désiré en vous rendant cet
agréable devoir estre recongnue de vous pour celle du monde qui
se resjouit davantage de votre glorieuse fortuné , et qui par autant
de voeux très-dévotz requiers continuellement au ciel vouloir conti-
nuer à S. M. ce contentement, et à vous le bonheur et très-longues
années ; sans que jamais cette indigne de la Forcenerie (sic) de la-
quelle cette beauté nous a tous délivrez, Leurs Majestez, ce royaume
et moy, se puisse relever de sa cheute. Dieu qui pour le bien du roy
a esté autheur de ce tant souhaité effet, exauçant ma prière accom-
pagnée de celle de tous les gens de bien, en sera le conservateur, et
me donnera le moyen, comme je l'en requiers, de vous faire par
quelque digne effet patoistre,. ....

Cette lettre de l'épouse divorcée d'Henri iv à une de ses maîtresses, donne une
siugulière idée des mœurs de l'époque. Elle se trouve dans un recueil manuscrit
de la Bibliothèque impériale. (F. franc., 20051, fol. 34.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



GÉNÉALOGIQUE ET. HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE	 BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Collection de Camps.

(Suite • .)

Nobiliaire historique, tome II. — Règne de Philippe Pr.

COMTES (Suite).

Meulant (Hugues, comte de), 1067-1076.
— (Robert, comte de), 1067-1102.

Montdidier (Hilduin, comte de).
— (Manassès, comte de), 1061.

Mortain (Robert, comte de), 1:070-1080.
Mouson (Louis de), 1098.
Nevers (Gui de), 1076.

— (Guillaume I, comte de), 1071.
— (Renaud, comte de), 1079.
— (Robert, comte de), 1094.
— (Guillaume II, comte de), 1083-1104.

Orange (Raimbaud, comte d'),1096.
Paillars (Raimond, comte de), 1069.
Paul (Roger, comte de Saint-), 1067.

— (Gui et Hugues, comtes de Saint-), 1075-1096.
Perche (Rotrou, comte du), 1096-1097.
Ponthieu (Gui, comte de), 1059-1067.
Porcien (Roger, comte de), 1084.
Rameru (Hugues, comte de).

— (André, comte de), 1104.
Rhetel (Hugues, comte de), 1094-1108.

— (Baudouin, comte de), 1096-1131.

• Voyait e liv.,-novembre 1869, p. M.
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Rouci (Ebles, comte de), 1084.
Roussillon (Gilbert,` *cornte de), 1085..

— (Geoffroi, comte de), 1096-1099.
— (Gérard, comte de), 1096.

Soissons (Guillaume, comte' de), 1059-1067.
— (Renaud, comte de), 1084.

Stenay (Pierre, comte de).
Toul (Rainard, comte de), 1096.
Toulouse.(Guillaume, comte de), 1075-1083.

— (Raimond, comte de), 1095-1005.
— (Guillaume-Jourdain, comte de).
— (Bertrand, comte de), 1095-1100.

Urgel (Ermengaud, comte d'); 1089.
Valois (Raoul, comte de), 1059-1071.

— (Gaultier, comte de), 1076.
— (Simon, comte de), 1069-1077.

Vendôme (Geoffroi-Jourdain, comte . de), 1096-109.8.
— (Geoffroi-Grisegonelle, comte de), 1098-1105.

Vermandois (Herbert, comte de), 1059.

VICOMTE S.

Acqs (Raimond, vicomte d'), 1088.
Antonin (Isarn, vicomte de Saint-), 1083.
Barthe (Sance, vicomte de la), 1083.
Bayonne (Fortunius Sance, vicomte de), 1068.
Béarn (Centulle IV, vicomte de), 1060-1080:
. — (Gaston IV, vicomte de), 1096.
Béziers (Raimond-Bernard-Trincavel, vicomte de), 1067-1070.
Blois (Robert, vicomte de), 110'4.
Bourges (Harpin, vicomte de); 1096-1109.
Carlat (Bérenger, vicomte de), 1080.
Castillon (Pierre, vicomte de), 1097.
Chartres (Hugues, vicomte de), 1107.
Châteaudun (Geoffroi, vicomte de); 1107.
Clameci (Gautier, vicomte de); 1104. '	 •
Cotentin (Néel, vicomte du), 1087.
Gavarret (Pierre-Roger, vicomte de), 1060:
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Ipres (Philippe, vicomte d'), 1096.
Limoges (Aimar, vicomte de), 1074.
Mareuil (Dudon, vicomte de), 1095.
Marsau (Raimond, vicomte de), 1060.
Melun (Ursion, vicomte de), 1067.

- (Guillaume, vicomte de), 1094.
Narbonne (Emeri, vicomte de), 1100.
Polastron (Aimar, vicomte de), 1060. .
Poitiers (Boson, vicomte de), 1088.
Sens (Garnier, vicomte de), 1083.

- (Milon, vicomte de), 1094.
- (Manassès, vicomte de), 1101.

Thouars (Aimeri, vicomte de), 1076.
- (Arbert, vicomte de), 1092-1099.

Tortose (N. Pilet, vicomte de), 1096.	 •
Troyes (Milon, vicomte de), 1102.
Turenne (Raimond I, vicomte de), 1096.
Urgel (Miron, vicomte d'), 1069.

SEIGNEURS NON TITRÉS.

Afne (Anserie d'), 1072.
Agie Humbaud d'), 1089.
Ailli (Robert d'), 1079.
Aimond-Bernard, 1083.
Airaud (Hugues d'), 1101.
Aire (Hermand d'), 1096.
Aix (Giloie d'), 1096.
Albigny ou Aubigny (Gamelon d1.1079.
Albret (Amanieu d'), 1080.
Aldenbourg (Varnier d'), 1096.
Aleman (Viker), 1100.
Aleman d'Uriage, 1108.
Alix (Geoffroi), 1092.
Alost (Raoul . 41 .1096.
Amanieu (Guillaume), 1096.
Ancenis (Payen d .), 1074.
Auechin (Létard d'), 1070.
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André (Abein de Saint-), 1110.
(Joslin de Saint-), 1110.

Anegal (Sauce), 1059-1068.
Aner (Loup), 1059.
Anet (Hugues), 1067.

- (Gohier d'), 1106.
- (Simon d'), 1107.

Auguisot (Robert), 1084.
Ans ou Ains (Robert), 1100.
Ansain (Guillaume d'), 1087.
Anseng (Gobert d'), 1089.
Arches (Guillaume d'), 1075.
Ardaos (Raimond d'), 1101.
Ardres (Raoul I, d'), 1065-1096.
Arestiaco (Hardouin de), 1074;
Argent (Aimeri d'), 1099.

- (Raoul d'), 1099.
Ariphat (Aimeri d'), 1083.
Arnaud (Guillaume d'), 1083-1093.
Arnal (Garsias), 1062.
Arnald (Arnal), 1087.
Arras (Jean d'), 1067.
Asche (Henrifd'), 1096.

- (Geoffroi d'), 1 097.
Aspe (Armand-Guillaume d'), 1077.
Aspremont (Barbotin d'), 1099.
Aster (Guillaume d'), 1062.
Astenone (Guillaume), 1060.
Aubeterre (Roger d'), 1089.
Aubin (Hugues de Saint-). 1089.
Austrin (Gumbaud d'), 1096.
Auteuil (Hugues d'), 1072-1078.
Averger (Vital d'), 1083.
Avesnes (Gérard d'), 1099-1101.

L. SANDRET.
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MARIAGES

Septembre 1869.

M. Louis-Marie de Najac, capitaine de cavalerie, épouse MP Elisa-
beth Bonamy.

M. Marie-Raoul de Geffrier, 	 M"° Denyse-Jeanne de Sauhard de
Sasselange.

M. le comte Adrien-Marie de Wignacourt, officier de cavalerie, —

	

M"° Blanche de Beauvau, fille du prince Charles de Beauvau.	 •

M. le comte Louis de la Tour de Saint-Ygest, — M ue Mathilde
Magarinos.

M. le comte Fernand-Aymard d'Albignac, — M"' Caroline Dunozet
de Sainte. Marie.

M. Doué de Verdier, — Mi l e Bonnet.

M. Amédée de Turgot , capitaine au 8 e lanciers, — Mi le Marie
Mallard.

Oetobre 1869.

M. le baron Paul-Gabriel d'Avon de Collonge, M ue Louise Boseary
de Villeplaine.

M. le baron Artaud Haussmann, — M"° de Cailleux.

M. Séguin de la Salle, officier d'ordonnance de l'Empereur,
Mi l e Vallès.

M. le baron Albert de Boynes,	 Mue Eugénie Manessier.

M. Pierre Fourcault de Pavant, — M ue Gabrielle de Campeau.

M. le comte Albert de Fontenoy, — M"' Jeanne de Felcourt.

M. Camille d'Estampe, — Mr° Adèle de Becquevort.
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DÉCÈS.

Septembre 1869.

La Motte de Broons (comte de), décédé à Rennes, le 2.

Couret de Villeneuve, décédé à Paris, le 3, à l'âge de 65 ans.

Barbotan (comte Charles de) , membre du Conseil général des
Basses-Pyrénées, décédé lel, à Barbotan (Gers), à l'âge de 52 ans.

Decazes (Mme la comtesse), décédée à Villeneuve-l'Etang, le 10.

Joigny de Pamele (M"e Pauline dè) , décédée le	 , à l'âge de
58 ans.

Divonne (Mme la comtesse, de), née Viella, décédée à Versailles, le
22, à l'âge de 84 ans.

Vigneral (comte Gustave de), membre du Conseil général de l'Orne,
décédé au château de Ry, le 28, à l'âge de 61 ans.

Octobre 1869.

Sambeuf (de), ancien colonel de cavalerie, décédé à Paris, le 2.

Peyronnel (de), inspecteur en chef de la Marine en retraite, décédé
à Lorient.

Breil de Pontbriand (Mme Caroline-Marie du), religieuse au Sacré-
Coeur, décédée à Paris, le 9, à l'âge de 28 ans.

La Brille (Pierre-Armand de), décédé à Paris, le 16, à l'âge de
69 ans.

Xaintrailles (Louis de), colonel d'état-major en retraite, chevalier
de Saint-Louis, décédé le 17, à Saint-Germain-en-Laye, à l'âge de
81 ans.

Brunetière (de), ancien directeur des Haras, décédé à Paris, le 18.

Anthoine. (d'), ancien officier des gardes-du-corps, décédé à Arguel
(Doubs), à l'âge de '79 ans.

Montboucher (11P,ne la marquise de), née de La Chalotais, décédée au
château de la Magnome (Ille-et-Vilaine).

Vassinhac (Charles de), marquis d'Imécourt, décédé le 26, au châ-
teau de Louppy (Meuse), à l'âge de 67 ans.

Mila de Cabarieu (Mn" veuve de), née de Salis, décédée à Tarbes,
le 27, à l'âge de 72 ans.
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PÈLERINAGES
EN TEIE-SAINTE

AU %Vo SIÈCLE.

ES Papes ont été les ardents promoteurs des croisades ;
il les faut glorifier d'avoir épargné à l'Europe les hontes
de l'Islamisme. Le triste état des populations qu'asser-

vit encore le joug musulman dit assez l'immense service qu'ils nous
ont rendu, eux et les chrétiens généreux qui allaient guerroyer pour
un tombeau. Mais les souverains Pontifes qui prêchaient la guerre
sainte, qui précipitaient, pour sauver la civilisation menacée,
l'Occident sur l'Orient, se les figure-t-on défendant d'aller en Pa-
lestine ? Sait-on que les successeurs d'Urbain II excommuniaient les
imitateurs de Pierre l'Hermite ? — C'est pourtant ce que nous
montre un document que nous allons citer. 	 •

I.

Dans la livraison du mois de juin 1869, la Revue Historique in-
sérait un intéressant article de M. Émile Travers, archiviste
département du Doubs : Pèlerinages, en Terre-Sainte accomplis
au xve siècle par Louis et Guillaume de Chdlon, princes d'Orange.
Ces pieux voyageurs ne furent pas les seuls, à cette époque. Trois
autres gentilshommes, ceux-ci des diocèses de Limoges et de Péri-
gueux, entreprirent eux aussi de visiter les lieux sanctifiés par le
Sauveur. C'étaient RAYMOND DE SALIGNAC, GUILLAUME DE CHÂTEAU-

VERDUN et JEAN DE BREMOND.

Nous avons peu de détails sur ces trois personnages.
RAYMOND DE SALIGNAC, chevalier , seigneur de Magnac, était de

cette ancienne maison de Salignac, illustrée par tant d'hommes cé-
lèbres pendant plusieurs siècles, et surtout par l'immortel Fénelon.
Il était petit neveude Pierre de Salignac, servant en 1413 sous le
maréchal de Heilly, , à la garde de la ville de Saintes. Cette sei-
gneurie de Magnac fut sans doute, possédée par lthier de Magnac,
sénéchal de Saintonge en 1340. C'est aujourd'hui Magnac-Laval,
chef-lieu de canton, à trois lieues de Bellac, diocèse de 'Limoges.

T. VIII. (No 2. Février 1870.)	 4
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Lainé, dans sa généalogie de la maison de Salignac (Archives de
la noblesse,-t. IX), ne donne point la filiation suivie de la branche
de Magnac. Il se borne à dire qu'elle eut pour auteur Guillaume de
Salignac, chevalier, seigneur de Bourzac, vivant en 1401, et qu'elle
s'éteignit au xvIe siècle, après s'être alliée aux Chamborant , Coi-
gnac, Crussol d'Uzès, Gourdon de Genouillac, Gramont, Pierre-
Buffière, Plas, Pompadour, La Roche-Aymon, de Saillant, Soreau,
Touchebœuf. D'après l'ordre des temps, nous pensons que Raymond
de Salignac, notre pèlerin , fut père de Foucaud et d'Antoine de
Salignac, qui épousèrent les deux filles de Jacques Galiot de Ge-
nouillac et de Catherine Flamenc. Foucaud, l'aîné, marié par contrat
du 20 mars 1491, eut la seigneurie de Magnac qu'il transmit à sa
fille, Péronne de Salignac, femme de François de Crussol.

A l'aide de quelques notes que veut bien nous communiquer
M. Hippolyte Le Gardeur de Tilly, nous pouvons suppléer au
silence de Lainé.

Raymond de Salignac, seigneur de Magnac, avait deux frères
1° Armand de Salignac, qualifié seigneur de Magnac et de Cha-
deuil dans un titre de 1460, et sénéchal de Périgord. 11 mourut
sans postérité. — 2° Jean de Salignac, seigneur de Magnac, Ju-
milhac, Bauriac, Vertillac, Roffiac, gouverneur du Limousin, qui

" épousa Louise de Pierre-Buffière-Châteauneuf, dont plusieurs en-
fants. —• Ces trois frères étaient fils d'Antoine de Salignac, seigneur
de Magnac, vivant encore en 1450, et petits-fils de Guillaume de
Salignac qui, *en 1411, épousa 'Marguerite Robert, fille d'Aymar
Robert, seigneur de Saint-Jal, de Magnac, de Cingé, chambellan
du duc d'Orléans (héritier du cardinal Aymar Robert) et de Mar-
guerite de La Porte, dame de Jumilhac et. de Rotfiac, et nièce
d'Adhémar Robert de Magnac créé en 1342, par Clément VI, car-
dinal̀-prêtre du titre de Saint-Anastase, mort en 1353'.

Le second voyageur, GUILLAUME DE CHATEAUVERDUN, était issu de
-l'ancienne maison des sires de Châteauverdun au pays de Foix, si
souvent mentionnés dans l'histoire du Languedoc. Des branches
s'étaient établies en Aquitaine. Quel lien rattachait Guillaume de
Châteauverdun à la souche commune Comment se trouvait-il pos-

II ne faut pas confondre, dit Aubery, t. I, p. 474, ce cardinal avec un autre
Aymar. Robert, archevêque de Sens, mort le 25 janvier 1384, ou bien comme on'
l'a fait, avec Aimery de Magnac, décédé évêque de Paris.en' 1380, cardinal du titre
de Saint-Eusèbe. (Frizon, p. 328, 829 et 834, et Gallia Christiana.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



PÈLERINAGES EN TERRE SAINTE. 	 51

sessionné en Périgord et en Limousin ? Nous n'avons pu le dé-
couvrir.

Ses armes étaient : d'azur au chevron d'or, accompagné de
trois tours d'argent maçonnées de sable, à la bordure d'argent.
(Courcel les . )

Quant au troisième pèlerin, JEAN DE BREMOND , il appartenait ,
selon toute probabilité, à la-branche des seigneurs de Saint-Chris-
tophe et de Pomiers en Périgord. La maison de Bremond (ohm
Bermond), si répandue en Saintonge, en Angoumois, en Poitou,
et même en Touraine, posséda longtemps en Périgord, outre Saint-
Christophe et Pomiers , les seigneuries de Sainte-Aulaye, de la
Bermondie, de Nabinaud (de Nabinhallis); de Montmalan, du Puy,
et autres'. Si le savant évêque de Saintes, Léon de Beaumont,
neveu de Fénelon, qui a écrit l'histoire de cette antique maison de
chevalerie, ne se fût pas attaché à la branche seule des seigneurs
d'Ars, et n'eût pas presque complétement négligé les branches colla-
térales éteintes, nous ne serions pas embarrassé pour donner la fi-
liation du compagnon de Raymond de Salignac et de Guillaume de
Châteauverdun.	 •

Il y a bien un Jean de Bremond, seigneur d'Ars en Angoumois,
qui figure parmi les brigandiniers de la comté d'Angoulême au ban
de 1467 et un autre Jean de Bremond, seigneur de Balanzac en
Saintonge, grand sénéchal d'Angoumois, son frère puîné. Mais
aucun d'eux ne peut être notre Jean de Bremond, puisqu'ils sont de
la Saintonge et de l'Angoumois et que lui est du Périgord.

Nous croyons qu'il s'agit ici d'un fils de Geoffroy de Bremond du
Puy chevalier ; seigneur de Pomiers, de Saint-Christophe, de
Cumont, de la Vaurie, de Montmalan, et qui faisait hommage de
ces terres au roi le 26 novembre 1462.

Cette branche de la famille Bremond s'est éteinte à la ,fin du

i Dans une intéressante dissertation sur une charte relative à la ville d'Aubeterre
(publiée par la Société archéologique et historique du département de la Charente„
Bulletin de l'année 1865), M. le , baron Charles de La Porte-aux-Loups a parlé de
ces seigneurs de Sainte-Aulaye et de Nabinaud. Nous ajouterons qu'à la famille de
ces derniers appartenait le cardinal Délie de Nabinsud ou Nabinal, successivement
archevêque de Nicosie en Chypre et patriarche de Jérusalem, mort à Avignon,
en 1367, que tous les écrivains ont rendu méconnaissable en écrivant constam-
ment son nom Nabunal. — M. Benjamin Galzain, mémbre de la Société archéolo-
gique de la Charente, prépare, dit-on, une étude sur la vie et les ouvrages du
savant cardinal angoumoisin.
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xvne siècle et n'a plus pour représentants (par les femmes) que
MM. du Mas de Paysac, demeurant au château de Bourboux, près de
Périgueux, et descendant au septième degré de messire Jacques du
Mas, écuyer, seigneur de la Lande, marié par contrat passé au
château de Pomiers, le 31 janvier 1597, à Marie de Bremond du
Puy, fille de feu messire Raymond de Bremond, chevalier, seigneur
de Pomiers, etc., chevalier de l'ordre du roi, et de Jeanne Joumard
de Sufferte'.

Les armes de Jean de Bremond étaient : d'azur à l'aigle éployée
d'or; au vol abaissé, laîzguée de gueules.

Tels sont les renseignements que nous avons pu recueillir sur
nos trois pèlerins du xv e siècle : c'est peu. M. Emile Travers a été
bien plus heureux pour les siens : il les connaît et sait leurs faits et
gestes. « Louis de Châlon, dit-il, avait pris une part active à la
« lutte de la maison de Bourgogne contre le parti des Armagnacs.
« Il se fatigua des loisirs de la paix et songea à faire le voyage de
« Jérusalem et à visiter le Saint-Sépulcre. » Le prince d'Orange partit
vers le milieu de l'année 1115, accompagné de plusieurs seigneurs
bourguignons ou franc-comtois, et_ avec. l'autorisation accordée,
pendant la vacance du Saint-Siége, par Thiébaut de Rougemont,
archevêque de Besançon. Son fils aîné, Guillaume de Châlon, comte
de Tonnerre et prince d'Orange, fit aussi le pèlerinage des Lieux
Saints, et se mit en route l'an 1453. Il fut assez heureux pour arri-
ver au but principal de son voyage, être reçu chevalier sur le tom-
beau de Jésus-Christ. Pour plus de détails sur cette pacifique expé-
dition, on aura recours au récit de M. Clerc, dans son Essai sur
l'histoire de la Franche-Comté, auquel renvoie M. Emile Travers.

Léonard du Mas, fils de Jacques et de Marie de Bremond, — dans l'enquête
ordonnée le 26 janvier 1647 par la Cour des Aides de Bordeaux, fut déclaré
appartenir à la famille de « très-anciens gentilshommes de ce nom, de fait, de
« qualité, de réputation et d'extraction, venant de la maison de Ségur, tenant rang
« de gentilhomme de haute maison, etc... »

Un puiné de la maison de Ségur, en Limousin, avait, en effet, été apanagé du
château du Mas (de Manse), près de Ségur, et en prit le nom que sa postérité
adopta. (Archives de MM. du Mas de Puysac en Périgord.) •
• Marie dé Bremond est assistée, à sou contrat, de son frère et de sa belle-sœur,

Armand de Bremond' et Diane de Goulard, qui lui garantissent sa dot. --Parmi les
présents de noce offerts par Jacques du Mas, figure une très-antienne botte faite
d'une dent d'éléphant et remplie de bijoux et de pierreries.
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II.

Il ne suffisait pas de vouloir traverser la mer et aborder à Jéru-
salem ; il fallait encore le pouvoir. Outre les nombreux obstacles et
les périls du voyage, il y avait une difficulté première. M. Emile
Travers le dit en fort bons termes : « L'ère brillante de la féodalité
« allait cesser, et les derniers chevaliers n'obtenaient gloire et re-
« nommée qu'après avoir été combattre en Prusse , dans les rangs
« des chevaliers Teutoniques, ou visiter la Palestine. » Or, comme
on peut le remarquer, il fallait une permission, non pas un sauf-
conduit que n'auraient certainement pas accordé lés Musulmans,

• tout disposés d'ailleurs à piller et à rançonner, malgré 'lettres pa-
tentes et commissions, mais une permission en règle de la plus
haute autorité religieuse, du Souverain Pontife lui-même. Guil-
laume et Louis de Châlon l'obtinrent de leur métropolitain, l'arche-
vêque de Besançon , parce que le Saint-Siége était alors vacant.
Raymond de Salignac , Guillaume de Châteauverdun et Jean de
Bremond s'adressèrent au Pape.

Cette grave restriction apportée à la dévotion des fidèles et à l'u-
sage constant, paraît d'abord étrange. Les pèlerinages avaient tou-
jours eu lieu.

Dès le rv° siècle, les chrétiens commencèrent à se rendre à Jé-
rusalem, pour vénérer . les traces du Sauveur. Ces pèlerinages de-
vinrent de plus en plus fréquents ; et ce fut pour protéger les fidèles
contre les exactions et les violences des Turcs, que furent préparées
les croisades. Chaque peuple avait d'ailleurs des lieux particuliers
de pèlerinage : Notre-Dame de Lorette et le tombeau des Apôtres en
Italie ; plus tard, celui de saint Thomas de Cantorbéry, en Angle-
terre ; en France, le Mont-Saint-Michel, à Tours le tombeau de

. saint Martin, à Poitiers, celui de sainte Radégonde. A Saintes, les
reliques de saint Eutrope attiraient une telle foule que, pendant la
terrible occupation des Anglais, la ville de Saintes était la seule
ville où l'on pouvait arriver en sûreté, parce que quiconque portait
l'écharpe, le bourdon et un cierge, était respecté à causé de Monsieur
sainct Eutrope.

On connaît Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne.
Le temps n'était plus où l'on pouvait librement aller s'agenouiller

sur le Calvaire ou prier au Jardin des Oliviers. Déjà, sous Nicolas III,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



54	 PÈLERINAGES EN TERRE •SAINTE.

le concile de Bude, en 1279, avait arrêté que tout ecclésiastique qui
se mettrait en route sans la permission de l'évêque, serait privé de
son bénéfice pendant un an. En 1325 le 10 mai (6 des ides de mai),
le pape Jean XXII anathématise tout religieux qui, sans permission
de ses supérieurs, ferait le pèlerinage d'outre–mer; et il enjoint
aux chefs d'Ordre de n'accorder l'autorisation qu'à des gens lettrés,
prudents, expérimentés. (Annales eccles. Sponde, t. 1, p. 413, vu.)
Plus tard; en 1565, le concile de Milan, au chapitre Iv (De reli-
giosis peregrinationibus), fait la même recommandation, non–seu-
lement pour les religieux , mais même pour les laïques : « Laici
« autem antequam peregrinationem suscipiant, suum quisque paro-
« chum conveniant ; a quo sancte peregrinandi consilium câpiant
« et litteras habeant ab episcopo canonisas, ut canone expressum
« est. » (Concilia generalia et provincialia, IX, p. 537.)

Plus rigoureux, les rois infligeaient des peines aux désobéissants.
Un arrêt de Henri II, en 1556, condamne .au bannissement, et, en
cas de récidive, aux galères, ceux qui voudront aller une seconde
fois en pèlerinage. Un édit de Louis XIV , du mois d'août 1671,
enregistré au Parlement de Paris le 27, et au Parlement de Rouen
le 26, ordonne aux prévôts d'arrêter ceux qui commettent des abus
dans les' pèlerinages ; et une déclaration du 7 . janvier 1 686 , en
exécution de cet édit, fait défense à tous les sujets du roi d'aller en
pèlerinage à Saint–Jacques en Galice; à Notre–Dame–de–Lorette et
autres lieux du royaume, sans la permission expresse du roi, signée
par l'un des secrétaires d'État, sur l'approbation de l'évêque dio-
césain , à peine des galères à perpétuité contre les hommes, et,
contre les femmes, de telle peine afflictive que les juges estimeront
convenable.

C'est qu'alors le pèlerinage n'était souvent qu'une partie de
plaisir, et parfois de débauche: Le péril n'existait plus, et d'ailleurs
on n'allait pas à Jérusalem, ce qui eût •été une fatigue. Ces voyages •
engendraient la dissipation, le libertinage, le mépris des devoirs
d'état. On abandonnait tout, famille, parents, enfants, et l'on se
persuadait qu'un voyage entrepris pour Dieu obtenait le pardon
même des crimes.

Au xfve siècle, toutefois , ce n'étaient pas ces raisons (ou du
moins elles n'étaient pas les principales), qui avaient contraint les
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papes à interdire les voyages en Palestine. Les Lieux Saints étaient
devenus une terre d'expiation où les tribunaux de la chrétienté en-
voyaient leurs criminels passer quelque temps. Car, outre les fi-
dèles que conduisait le désir de s'édifier, et qui partaient heureux,
bravant les dangers et la mort pour aller se prosterner devant le
tombeau de Jésus-Christ, beaucoup n'allaient pas tout spontanément
à Jérusalem. Il y avait le pèlerinage forcé et les magistrats. y con-
damnaient fréquemment. un arrêt du Parlement de Paris,
de la Toussaint 1296, décide que des personnes qui avaient blessé
le chambellan de Tancarville feraient le pèlerinage de Chypre : « La

première personne, lit-on dans le jugement (Olim, t. II, p. 405),
« est de celui qui li donna le cop, de quoi il fut blecié au visage et
« de quoi il perdit l'ueil, lequel nous condempnons qu'il voist en
« Chy pre à nostre rappel et mouvra au passage de septembre pro-
« Chain à venir. »

Car alors Chypre était substituée à Jérusalem à cause de l'impos-
sibilité d'arriver au Saint-Sépulcre. « L'usage, ajoute M. le comte
« Beugnot (Recueil des Historiens des croisades, Lois, t. II, p. 223,
« note), l'usage de condamner les criminels à un voyage dans la
« Terre Sainte se cônserve jusque dans les derniers temps de l'oc-
« cupation de la Syrie par les Latins; et quand cette contrée leur
« eut été complétement enlevée, les tribunaux envoyaient les pèle-
« rios en Chypre. »

« Cette mesure n'avait pas contribué à donner bonne renommée aux
« chrétiens parmi les infidèles. Et Jacques de Vitry considère Paf-
« fluente de telles gens en Syrie comme une des causes qui affai-
« blirent le plus les établissements chrétiens dans ce pays, » ajoute
M. le comte Beugnot.

Hi vero, dit Vitry (liv. I, chap. Lxxxii), qui ab initio recupera-
tionis et liberationis Terrce Sanctce statum ejus plenius agnoverunt
et varias alternasque illius mutationes, decrementa et promotiones
diligentius inspexerunt in veritate affirmant, quod nullum genus
hominumnullaque alia pestis efficacior fuit ad nocendum, quam
flagitiosi et pestiferi homines, scelerati et impii, sacrilegi, fores et
raptores, homicidce, parricidce, perjuri, adulteri et proditores, cur-
sarii seu piratce, rutarii, ebriosi, joculatores , deciorum lusores,
mimi et histriones , apostatce , monachi et moniales meretrices
publicce.

Or, si les criminels ne pouvaient parcourir la Palestine, les hou-
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nêtes gens ne le pouvaient pas davantage. Les périls étaient si me-
naçants et la mort si inévitable que les Souverains Pontifes prirent
un parti extrême ; ils interdirent le voyage aux Lieux Saints. A
quelle époque ? Nous l'ignorons. Le mot ohm, pie l'on trouve dans
notre pièce de 1464, prouve que la défense existait depuis longtemps
déjà. Qui la prononça? Nous n'avons pu le savoir malgré nos re-
cherches.

Le savant auteur de l'Ouest aux croisades, M. H. de Fourmont,
croit que la prohibition ne peut remonter au delà de la fin des
croisades.

« Avant et pendant les guerres saintes, dit-il dans une lettre à
«M. le comte Anatole de Bremond d'Ars, les pèlerinages étaient
« encouragés et souvent même imposés comme expiation. Leur in-
« terdiction ne date donc que des temps postérieurs à la prise et
« destruction de Ptolémaïs en 1291. Cette interdiction , il faut l'at-
« tribuer : 1 0 aux dangers que couraient - les pèlerins en Terre
« Sainte sous les Mamelucks d'Égypte, et, quelque temps après,
« aux dangers plus grands encore qui menacèrent les États chré-
« tiens de l'Europe par le rapide développement de la puissance otto-
« mane. La guerre faite à l'Islamisme depuis Godefroy de Bouillon
« jusqu'à saint Louis avait exaspéré les Musulmans contre le nom
« chrétien : ils ne permirent plus aux disciples de l'Évangile de
« s'établir au milieu d'eux, ni même de visiter les lieux chers à
« leurs souvenirs. Malheur aux pèlerins, s'ils s'exposaient, dans
« ces périlleux voyages, aux outrages, aux traitements les plus
« cruels, à une mort inévitable !

« A ce motif d'une sollicitude toute paternelle qui décida le Saint-
« Siège à s'opposer'aux pérégrinations isolées, nous devons en ajou-
« ter un autre bien plus puissant. Briser les chaînes de la ville
« sainte, recouvrer le royaume de Jérusalem, telles furent les
« incessantes aspirations des pontifes romains. Bulles , lettres ,
« prières, exhortations pathétiques aux souverains, princes, sei-
« gneurs, primats, évêques de la chrétienté, convocations de con-
« ciles, de synodes, etc., tout fut mis en œuvre; mais leur voix
« et leurs efforts se perdaient dans le bruit des armes car la guerre
« était partout en Europe. La France, patrie de l'enthousiasme, qui
« avait fourni jadis tant de héros aux guerres saintes, se trouvait
« alors engagée dans une lutte gigantesque contre l'Angleterre.

« Les dangers devenant plus pressants de jour en jour, et les cir-
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« constances plus impérieuses , les vicaires de Jésus-Christ équi-
« pent des flottes à leurs frais, recrutent des soldats partout où ils
« en trouvent. Leur pensée dut alors se porter sur les pérégrinations
« au tombeau du Sauveur.

« Le xve siècle fut un siècle de foi. Chaque année un nombre
« considérable de chrétiens prenaient le bourdon et l'escarcelle.

« Supprimer ces voyages individuels ou par bandes au profit
« d'une action commune; réunir en une force collective toutes les
« forces éparses sur le" chemin de l'Asie ; composer des armées avec
« les pèlerins venus de tous les points de l'Europe, c'était se créer
« des ressources, servir la cause de Dieu et de la civilisation. C'est
« ce que firent les vicaires de Jésus-Christ. »

En parlant du pèlerinage des deux princes d'Orange, M. Émile
Travers fait les mêmes réflexions :

« Les lois ecclésiastiques défendirent pendant longtemps tout
« commerce avec les hérétiques, les infidèles et les juifs. Force était
« pourtant aux pèlerins qui visitaient la Terre Sainte d'avoir à tout
« instant des rapports avec les ennemis du nom chrétien. Aussi,
« avant de partir pour l'Orient, avaient-ils l'habitude de demander
« au Souverain Pontife la licence de converser avec les infidèles. »

L'anathème lancé contre les pèlerinages était donc dans toute sa
vigueur à l'avènement de Paul II. Mahomet avait pris Byzance en
1453, et de là il menaçait les états chrétiens d'une entière destruc-
tion. Le péril était grave ; ce n'était pas le moment de laisser tom-
ber la prohibition. On voit par notre lettre que Paul II là maintint
aussi fidèlement que ses prédécesseurs.

IV.

L'original de cette pièce est aux archives de l'Empire, et a été
ainsi catalogué par M. Jules Tardif dans son ouvrage intitulé :
ARCHIVES DE L'EMPIRE. - Inventaires et documents. — MONUMENTS

HISTORIQUES (Paris, 1866, in-4 0) à la page 485, sous le numéro 2460.
Carton des Rois. — Louis XI, K. 70, n° 16. — Original, Rome,
25 mai 1464. « Lettres de voyage accordées par Philippe, cardinal,
en faveur de Raymond de Salignac, seigneur de Manhac, Guil-
laume de Castelverdun et Jean de Bermond, des diocèses du Limou-
sin et de Périgueux, pour aller visiter les Lieux Saints. » •

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



58	 PÈLERINAGES EN TERRE SAINTE.

Voici ce document dont nous devons la communication à l'obli-
geance de M. le comte Anatole de Bremond d'Ars :

« PFIILIPPUS , miseratione divina Ecclesie sancti Laurentii in
Lucina presbyter cardinalis, dilectis in Christo nobilibus RAYMUNDO

DE SALIGNACO, militi, domino de Magnhaco, GUILLELMO DE CASTRO-

VERDUNO et JOANNI BERMONDI, Lemovicensis et Petragoricensis dio-
ceseon, salutem in Domino.

« Ex parte vestra fuit propositum •coram nobis quod vos ex
magno devotionis fervore cupitis sacrum sepulchrum Dominicum
et quedam alia loca sacra ultramarina peregre personaliter visitare;
sed quia hoc, propter inhibitionem per Sedem Apostolicam sublate
excommunicationis sententia pena in illuc accedentes olim factam,
non potestis absque ipsius sedis licentia speciali adimplere, suppli-
cari fecistis humiliter Nobis super hoc per ipsius Sedis clementiam
misericorditer provideri.

« Nos igitur vestris in hac parte supplicationibus inclinati auc-
toritate Domini Pape cujus penitenciarie curam gerimus, et de ej us
speciali mandato super hoc vive vocis oraculo nobis facto, quod
sepulchrum et alia loca sancta predicta inhibitione non obstante
prefata valeatis personaliter peregre visitare vobis hac vice tenore
presentium licentiam impertimur.

« Datum Rome,. apud Sanctum Petrum sub sigillo offlcii peniten-

I Voici la traduction de la lettre du cardinal grand pénitencier de l'Église :
«PHILIPPE, par la grâce de Dieu, cardinal-prètre de l'église de Saint-Laurent

« in lucintl, à Nos bien-aimés en Jésus-Christ nobles RAYMOND DE SALIGNAC, che-
« valier, seigneur de Magnat, GUILLAUME. DE CHATEAUVERDUN et JEAN DE BREMOND,

« des diocèses de Limoges et de Périgueux, salut en Notre-Seigneur.
« Il a été exposé de votre part devant Nous que, animés d'une grande ferveur

« de dévotion, vous désirez visiter en personne le Saint Sépulcre du Seigneur et
« certains autres Lieux sacrés d'outre-mer. Mais comme le Siège Apostolique a
« interdit ce pèlerinage sous peine d'excommunication par une sentence portée
« contre ceux qui se rendaient jadis en Palestine, et que vous ne pouvez l'entre-
« prendre qu'avec l'adhésion formelle du Saint-Siège lui-méme ., vous Nous avez
« avez fait adresser d'humbles supplications pour obtenir que sa clémence accueille
« votre demande avec bonté.

«,Ayant donc égard à vos prières, du consentement du seigneur Pape dont Nous
« administrons la. Pénitencerie, d'après l'ordre formel qu'Il Nous a donné de vive

voix, Nous vous autorisons pour cette fois, par la teneur de ces présentes, à
« visiter en personne le Saint Sépulcre et autres Lieux sacrés, nonobstant la dé-
« fense susdite.

« Donné à Rome près de Saint-Pierre sous le sceau de l'office de la Péniten-
« cerie, le Ve des calendes de juin, la première année du pontificat du seigneur
« pape Paul II. »
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ciarie; v kal. • junii, Pontificatus Domini Pauli Pape II anno
primo. »

Philippe Calendrino, qui signe cette lettre, était originaire de
Sarzane (Sergianensis). B. avait pour frère utérin le pape Nicolas V.
Chanoine et archidiacre de Lucques, il fut nommé par lui évêque
de Bologne, puis, le 20 décembre 1448, cardinal-prêtre du titre de
Sainte-Suzanne, puis de Saint-Laurent in Lucina, grand péniten-
cier de l'Église, évêque du Port, enfin de Sainte-Rufine et légat du
Saint-Siége dans la marche d'Ancône. Pie II lui conserva ses fonc-
tions de grand pénitencier et l'amena avec lui en 1459 au ,concile
de Mantoue, où l'on devait s'occuper d'une nouvelle croisade contre
les Turcs.	 •

Sous Paul II, successeur de Pie II, le cardinal Philippe Calendrino
fut encore grand pénitencier, comme le prouve notre document. Il
mourut sous Sixte 1V, le xi des calendes d'août (22 juillet 4476), à
Bagnaia, dans le diocèse de Viterbe. Son neveu, Jean-Matthieu
Calendrino, fit transporter son corps à Rome où il fut enseveli dans
l'église de Saint-Laurent in Lucina, et lui éleva un monument.
(Aubery, Histoire des cardinaux, II, p. 270.)

Le 5 des calendes de juin nous reporte au 28 mai, et non au 25,
comme l'indique M. Jules Tardif. De plus, l'année 1464 qu'il fixe est
certainement fausse. La lettre du cardinal Philippe Calendrino est
datée' de la première année du pontificat de Paul II. Or, Paul II a
été élu le 30 août 1464. Le mois de mai de la première année de
son règne ne peut être que le mois de mai 1465. Ce pontife mourut
le 28 juillet 1471, après avoir siégé, disent les historiens, six ans,
dix mois et vingt-six jours; il â bric été élu pape lé 30 août 1464.

V.

La permission obtenue, que firent nos trois gentilshommes? Il
est à croire qu'ils partirent et accomplirent leur pieux projet. Mais
il nous a été impossible de savoir s'ils arrivèrent heureusement au
but. Cependant, M. L. Sandret a découvert aux archives de l'em-
pire un document non cité' par M. Jules Tardif, qui semble natu-
rellement avoir sa place à côté de l'autorisation de Philippe Calen-
drino ; c'est un sauf-conduit accordé, le 29 mars 1464, pour son
voyage à Jérusalem par Jean de' Comminges, gouverneur pour le
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roi en Dauphiné et en Guienne, à Raymond de Salignac, seigneur
de Magnac, un de nos trois pèlerins.

Il n'est pas facile de dire si le passeport seigneurial était antérieur
de plus d'un an ou de quelques mois seulement à la licence papale.
Car Paul II commença l'année tantôt au premier janvier, tantôt au
25 mars. Jean de Comminges adopta-t-il le comput romain ou le
comput français?

Dans ce dernier cas, , à quelle époque commençait l'année dans la
province où était alors Jean de Comminges? Cette question est, du
reste, peu importante ici.

Il semblerait que, muni de son sauf-conduit, Raymond de Sali-
gnac se soieren du à Rome pour y solliciter la permission de voya-
ger en Terre Sainte.

Très-probablement il y trouva ses deux compagnons, Jean de
Bremond et Guillaume de Châteauverdun , puisque tous trois sont
nommés dans la lettre pontificale, tandis que le sauf- conduit est
personnel.

VI.

On ne saurait trop louer le zèle et le courage de ces généreux
chrétiens. Certes, il était beau, il était grand, à la voix des souve-
rains pontifes, à l'appel d'un saint Bernard, de tout quitter, famille
et patrie, de s'armer pour aller combattre les ennemis de la' foi.
Mais sans déprécier ce noble désintéressement, il faut reconnaître
qu'il s'y mêlait parfois un certain attrait d'aventures et de gloire
militaire.

La noblesse aimait à guerroyer ; les combats ont toujours été un
peu fête pour les Français.

Mais alors, le temps n'était plus des grands coups d'épée et des
prouesses formidables, où chaque petit seigneur pouvait conquérir
une principauté dans l'empire des sultans, et devenir baron de Co-
rinthe ou duc d'Athènes.	 •

L'islamisme dominait en maître. Constantinople tombée, les Mu-
sulmans étaient à l'apogée de leur triomphe et de leur puissance. Il
n'y avait plus de renommée à acquérir, ni de royaume à conquérir.
Il n'y avait que des périls certains, des vexations assurées, une
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captivité terrible, la mort peut-être. Ceux qui partaient malgré tout,
obéissaient à leur foi ; ils bravaient les dangers, les tourments, le
trépas pour aller prier sur un tombeau.

Déjà nous comprenons difficilement la longueur du voyage, les
ennuis de la traversée, les difficultés innombrables- du pèlerinage.
Une excursion en Palestine n'a plus rien d'effrayant aujourd'hui; et,
il faut l'avouer, la vulgarisation des moyens de locomotion rapide a
diminué la poésie de ces voyages légendaires en Terre Sainte, à
Jérusalem; ne refusons pas néanmoins notre admiration aux pèle-
rins des siècles passés, et inclinons-nous devant des actes de cou-.
rage inspirés par une foi que nous n'avons plus.

• LOUIS AUDIAT,

Bibliothécaire de la ville de Saintes.

LETTRE DE M. LE COMTE DE CHEVREUSE.

000

Nos abonnés nous sauront gré de leu; . faire 'connaître, de la
bouche même de l'auteur, l'importante publication qui fait l'objet
de la lettre que nous adresse M. le comte de Chevreuse.

MON CHER MONSIEUR DUMOULIN,'

Permettez-moi de profiter aujourd'hui de l'hospitalité que vous
aviez la bonté de m'offrir, il y a quelques jours, dans les colonnes
de votre excellente Revue historique nobiliaire qui, par parenthèse,
devrait se trouver sur les tables de salon de tous les châteaux de
France. Je voudrais dire quelques mots sur la noblesse de France,
qui fait depuis longtemps l'objet de mes recherches et de mes études
favorites, et annoncer la publication prochaine du premier volume
d'un travail de longue haleine, divisé en deux séries : II/faisons
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d'origine chevaleresque ou d'ancienne chevalerie , et Familles
anoblies.

La noblesse de France a été très-nombreuse, elle l'est peut-être
plus que jamais. Elle n'est pas connue du public français, elle l'est
encore moins des étrangers. Les familles nobles ne se connaissent
pas entre elles ; souvent elles ignorent elles-mêmes leur origine,
quelquefois leurs illustrations, leurs gloires et les services qu'elles ont
rendus au pays. Je veux les, faire connaître à elles-mêmes et aux
autres. De nos vieilles maisons, qui ont porté si haut et si loin.la
renommée de la France, fourni seules et donné à l'admiration du
monde cette incomparable chevalerie française que toutes les na-
tions nous ont enviée, qui ont, suivant M. Guizot, fait la France
ce qu'elle est, et qui, pour la plupart existaient avant la royauté ,
quelques-unes ne subsistent plus ou subsistent seulement dans des
branches déchues et ignorées, mais pouvant se relever encore ; les
autres brillent toujours de tout l'éclat de leur long passé, auquel
elles ajoutent chaque jour un nouveau lustre.

A côté de ces maisons d'ancienne chevalerie , sont venues
prendre place des familles nobles nouvelles ? qui, ont rivalisé de
gloire et de dévouement avec leurs illustres devanciers. Elles ont
aussi donné beaucoup à la patrie ; elles ont d'autant mieux mérité
l'estime dont elles jouissent, qu'elles n'avaient pas pour stimulant
comme les premières l'exemple de leurs ancêtres, et que cet adage
noblesse oblige, n'était pas encore fait pour elles. Anoblies par nos
rois ou titrées par l'Empire, elles comptent quelquefois peu de géné-
rations. Honneur aux unes et aux autres !

Entre ces deux séries de publications marchant de front, réper-
toire général et alphabétique de toute la noblesse de France, il n'y
aura de différence pour les familles que dans le lointain de l'origine,
la durée de la maison, la valeur des services rendus et l'éclat des
illustrations. Dans l'une comme dans l'autre série, chaque famille
aura sa notice historique particulière, comportant de une à trois
pages grand in-8 0 et donnant : les fiefs principaux, les titres, etc.;
2° l'origine chevaleresque remontant, avec une position nobiliaire
incontestable, au' delà de 1270, ou l'origine par anoblissement sui-
vant les différents modes; depuis 1270; 3° la province d'origine, les
autres provinces de France, et les différents états, royaumes ou em-
pires étrangers où la maison- s'est répandue ; 4° les principaux per-
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sonnages, les dignités, les faits ou actes qui ont honoré la famille ;
5° les principales alliances; 6° les armes de la branche aînée et
celles des branches cadettes avec les brisures qui les distinguent;
7° les cris de guerres, d'arme ou de tournois, et les devises.

C'est un travail très-long que je ne finirai probablement pas,
mais que d'autres pourront continuer après moi ; c'est aussi une
oeuvre sérieuse qui demande beaucoup d'attention, de loyauté, de
fermeté, de bienveillance ; je m'efforcerai toujours d'être à la hau-
teur de ma tâche. S'il m'échappe quelque erreur qui me soit perti-
nemment démontrée, je la rectifierai toujours dans le volume sui-
vant. Je ne dirai jamais qu'une maison est éteinte, ayant trop vu
par moi-même combien se trompent en cette matière,- surtout de
nos jours.

La plupart de nos écrivains, esprits charmants sans doute,
mais à la plume trop légère, font, en se jouant, quelquefois beau-
coup • de mal et un mal difficile à réparer. Nombre de familles
que l'on croit, que l'on dit éteintes, ne le sont pas ; j'aurai souvent
occasion de le prouver de la manière la plus irréfutable..

Les réflexions sur tout ce que j'ai observé pendant mes longues
recherches, arrivent en foule à mon esprit, et je pourrais, Monsieur,
en couvrir, utilement peut-être, de nombreuses pages; màis je ne
veux pas abuser de la faculté que vous m'avez accordée ; trop ifeu-
reux de voir arriver par votre Revue ces quelques lignes à la con-
naissance de la partie du public à laquelle je désire surtout être
agréable, et à l'estime de laquelle j'attacherai toujours le plus grand
prix.

Veuillez agréer, mon cher Monsieur, avec l'expression de ma
gratitude, l'assurance de ma considération la plus distinguée,

Cte DE CHEVREUSE.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



MIME IÉRILDIQUE
DU DEPATEMENT DE LA NIÈVFE

(Suite *)

	A8),	

CANTON DE BORNES.

Dornes.— Une dalle de pierre, encastrée dans le mur de l'ancien
cimetière de la paroisse de bornes, porte l'inscription suivante,
gravée en belles capitales romaines :

EPITAPHE. DE. FEV. MESSe . THIERRY. DE DORNE. EN. SON. VIVAT.

CHLR. SEIGNEVR. DVD T . LIEV. DE. DORNE. DE. RAIZ. ET. DE.

CORDEBEUF. COSEILLER. DV. ROY. SECRETAIRE. DE. SES.

FINACES. ET. PRESIDET. DE. SES. COPTES. EN. BOVRGOGNE.

PVIS. QVE. LE. MARBRE. QVI. EST. CHOSE. INCEMSIBLE.

PORTE TOVRMET. DYNE. SI GRANDE. PERTE..

COMANT. MON. OEIL. PVIS. QVIL. LVY. EST. LOISIBLE.

INCESSAMET. NE. LA. PLEVRE. ET. REGRETTE.

SA. GENTILLE. ÂME. DE. VERTVZ. TANT. COMPLETTE.

• A. FAICT. QVE. DIEV. AYANT. DICELLE. ENVYE.

POVR. SE. SERVIR. COME. SAIGE. ET. SECRETTE.

LAYT. RETIREZ. LVY. TERMINANT. LA. VIE.

De chaque côté de cette inscription se voient, aussi encastrés dans
le mur, des anges ou plutôt des génies, tenant des écussons mutilés,
et des figures de Vertus d'un fort bon travail. Ces débris faisaient
partie du monument élevé dans l'église de L'ornes à la mémoire de
Thierry Fouet de bornes, mort vers le milieu du xvie siècle.

« Thierry Fouet de borne, dit Courtépée 1 , descendant de
« Jeannin Fouet, officier du duc en 1428, fut le premier honoré du
« titre de premier président de la Chambre des Comptes de Bour-

* Voyez 4e liv., avril 1869, p. 145.
Description de la Bourgogne, noue. édit., t. 1, pag. 385.
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« gogne sous François I", en 1521. Il fut armé chevalier en la
« Chambre par Philibert Chabot, amiral de France, lorsqu'il y vint
« faire enregistrer ses lettres de gouverneur de la province en 1526.
« Thierry Fouet; ayant été .appelé aux conseils du roi en 1535,
« Benigne de Serre lui succéda. »

Nous n'avons pu trouver à quelle époque le fief de bornes, an-
cienne possession des sires de la Ferté-Chauderon, premiers barons
du Nivernais, passa dans la famille Fouet, dont les membres,
comme on le voit par l'inscription ci-dessus, ne portaient plus que
le nom de ce fief. Nous ignorons aussi la date de la mort de Thierry;
son fils Florimond, appelé seulement de bornes, résignait, le 19 mai
1552, les fonctions de secrétaire du roi'.

Florimond hérita dés biens de son père et, en 1547, rebâtit le
château de bornes qui avait été détruit vers 1414, ce que prouve
le passage suivant de l'Inventaire des titres de Nevers: « ... laquelle
« maison (de Bornes) fut arse et brùlée par les Anglois, peut y avoir
« sept vingt ans ou environ, et y sont encore les vestiges et appar-
« tenantes des édifices et du pont-levis... 2 . »

Ce château, encore fort bien conservé, est élevé sur un plan
carré et entouré de fossés. La façade principale est entre deux
tours reliées par une galerie en brique et pierre, que soutiennent
trois arcades décorées de sculptures ; on remarque dans l'ornementa-
tion assez fine des piliers, la date 1547, la devise votis potior, , ins--
crite sur un cartouche, et des chiffres formés d'un F, initiale de
Florimond, et d'un K, initiale du nom de Claude de St-Aubin,
femme du fondateur du château.

Thierry de Bornes avait d à laisser d'autres enfants ; nous trouvons,
dans l'Histoire de la Chancellerie , Nicolas de Bornes reçu
conseiller, notaire et secrétaire du roi et contrôleur de l'audience de
la Chancellerie de France en 1557.

Enfin un autre Florimond de bornes, probablement petit-fils de
Thierry, était en 1598 et 1614 1' seigneur de Bornes, de S t-Parize-

I Hist. de la grande Chancellerie de France, t. I, p. 117.
2 Extrait d'un dénombrement de la terre de Dorne donné, en 1534, par Thierry

de Dorne. (V. la colonne 280 de l'Inventaire des titres de Nevers de l'abbé de Marolles,
publié par le comte de Soultrait.)

8 T. I, p. 126.
Ext-ait des titres de Bourgogne, manuscrit de la Bibliothèque impériale, col-

lection Gaignières, n° 658.

T. VIII. (N° 2.)	 5

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



66	 ÉPIGRAPHIE HÉRALDIQUE.

en-Viry et de la Quenoille, baron de Retz et de Breuille, chevalier de
l'ordre du roi et gouverneur de Saint-Pierre-le-Moustier. II n'eut
probablement que deux filles, Marie et Paule, qui étaient en 1620
mariées à Gilbert des Boyaux, écuyer, seigneur du Reray, et à
Louis de Maréschal, écuyer, seigneur de la Motte. Le blason de la
famille Fouet, très-peu visible sur les fragments du tombeau de
Thierry, nous est connu par un rétable du xvi e siècle, d'une sculp-
ture assez grossière, qui se voit dans l'église paroissiale. Ce rétable
offre une descente de croix et les donateurs : un seigneur de Bornes
et sa femme, assistés de leurs patrons; les armes sont sculptées sur
les côtés du retable : celles du mari sont écartelées, aux 1 et 4, d'une
bande frêtée ou mieux chargée d'un réseau, et aux 2 et 3, de trois
rocs d'échiquier; celles de la femme, en losange, sont parties du même
blason et d'un coupé, en chef, d'une croix recroisetée, et, en pointe,
de six palmes posées en pal.

Là chapelle de l'hospice de Dornes a pour principal ornement un
délicieùx bàs-relief du xvi e siècle, en pierre, peint et doré, qui
provient de l'ancienne chapelle du prieuré de Montempuy,, situé
dans les environs. Au milieu du bas-relief, une descente de croix;
de chaque côté, la statuette d'un donateur agenouillé : un chanoine
et un chevalier ; ces personnages, deux frères sans doute, ont devant
eux un prie-Dieu décoré de leur blason : un écu chevronné de six
pièces, et de leurs initiales; leur nom de famille, que nous n'avons
pu découvrir, commençait par un D. Un écu pareil chevronné, sup-
porté par deux lions, a été encastré dans le mur de la mairie de
Dornes.

Lucenay-lès-Aix. — On vient d'e reconstruire là nef de l'église
de cette paroisse et, en démolissant lés anciens murs romans, on a
découvertrinscription suivante gravée assez grossièrement sur une
pierre dont les extrémités offrent quelques traces d'ornementation :

A LETERNELLE MEMOYRE DE. PHELIPES

GENTILZ. ESCVYER. S. DAGLAM. DOZON

DES ESCOTZ. ET. EN. r (partie). DE MONIOR

NAL. , ET. DE. DAMOYSSELLE. K. LEMS

SE. SA. FAME. QVY. TRESPASSERE

LE. DIT. S. (seigneur). LE. 20. MAR. 1596. AAGE DE.

70. ANS. ET. LA. DITE. DAMOYSELE
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EN. LAN. 1585. AAGE. DE. 35. ANS. ANTO

GENTILZ. ESCVYER. LEVR. FILZ. ET

DAMOIC IEANNE. DE BONNAY. SA. FAME

ONT DEDIE. SEST. EPITAFE. PRIEZ

DIEV. POUR. LEVRS. ÂMES. 1600

M. de Soultrait mentionne, dans son Armorial de. l'ancien duche
de Nivernais ', une famille Le Gentil, indiquée par le Roy d'armes
et par la Chesnaye des Bois, comme possédant le fief des Ecots et
portant pour blason : De sinople, à l'aigle d'argent, armée, becquée
et couronnée de gueules, tenant de sa serre droite une épée ondée de
même. Le même auteur mentionne' aussi une famille des Gentils
qui portait, d'après Vertot 5 : De sable, à l'aigle d'argent, couronnée
d'or, et une bordure d'argent, chargée de huit croisettes patées du
champ. Il nous paraît évident que ces Le Gentil et des Gentils
appartenaient à une même famille, dont les branches purent se
distinguer par un changement dans leur blason, et dont le premier
auteur connu est noble homme Louis Gentil, « seigneur de l'hôtel
d'Ozon, » dont nous avons trouvé le nom dans les archives de la
ville de Decize.

Antoine Gentil, qui fit placer dans l'église de Lucenay l'épitaphe
de son père et de sa mère, Catherine d'Esme, semble avoir été le
premier personnage important de sa famille, laquelle, jusqu'à
lui, vivait obscurément dans son petit fief d'Aglan. On le trouve, à
partir des premières années dû xviie siècle, qualifié chevalier de
l'ordre du roi, seigneur baron de Lucenay-les-Aix, la Cour-du-Bois,
Beize, Auzon, Aglan, 6Çossay, Ris, etc. ce fut alors qu'il prit le
nom de des Gentils, porté depuis par ses descendants, dont le der-
nier qui nous soit connu est Louis- Gabriel des Gentils, mentionné
comme ayant fait hommage pour Lucenay-les-Aix en 1736. Ce
Louis-Gabriel devait être fils de Paul-Laurent des Gentils, chevalier
de Saint-Louis, mestre de camp, qualifié en 1720, chevalier, comte
du Bessay et seigneur de Lucenay 5 . A la même époque, Catherine
de Rolland, veuve de Messire Paul des Gentils, écuyer, seigneur de

Page 115.
Page 116.

8 Rist. de Malte.
' Invent. de Marolles; — Archives de Decize.
5 Archives de Decize.
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Lamenay, probablement cousin-germain de Paul-Laurent, n'avait
que deux filles : Françoise, femme d'Antoine-Saladin, comte de
Montmorillon, et Laurence, non mariée '.

L'Inventaire des titres de Nevers attribue 2 à Philippe Gentil le
blason suivant : Coupé, en chef, fascé d'argent et de gueules (ou de
gueules et d'argent) de six pièces, et, en pointe, de gueules à deux
girons d'argent. Nous pensons que l'abbé de Marolles a donné -à
Philippe Gentil les armes de sa femme, qui appartenait à la
famille d'Esme, 'ancienne en Nivernais, et nous sommes persuadé
que le blason véritable ést celui décrit par Vertot, sauf que l'aigle.
est &ployée' comme sur le cachet de Paul des Gentils, de la fin du
xvne siècle, dont nous avons vu plusieurs empreintes dans les
archives du château de Toury-sur-Abron.

Nous parlerons, dans la suite de notre travail, de la famille de
Bonnay, à laquelle appartenait la femme d'Antoine des Gentils.

Toury-Lurcy. — Le chef-lieu de cette commune est Toury-sur-
Abron, ancien fief de la châtellenie de Decize, dont le château-fort,
qui était important, a été remplacé, à la fin du xvIIie siècle, par un
château carré, élevé dans d'assez grandes proportions, mais sans
style. Il reste toutefois du vieux château, une grosse tour d'angle
très-élevée, dont la partie inférieure date de la fin du xn e siècle ou des
premières années du xin e , et dont le haut, reconstruit dans la pre-
mière moitié du xve , offre, au-dessus d'une haie carrée, sous une
moulure de même forme, un écusson ogival sculpté, portant trois

• bandes. Ce blason est celui de la famille Saulnier, originaire du
Bourbonnais, dont une branche posséda le fief de Toury-sur-Abron,
de 1375 à 1625.

M. le comte de Chastellux, dans le travail si important qu'il vient
de publier sur l'histoire de sa maison, parle de ces Saulnier, appelés
souvent Saulnier du Follet, ou seulement du Follet 3 , du nom d'un
petit fief qu'ils possédaient à la porte de Moulins ; M. de Chastellux
leur donne pour auteur un Jean du Follet, demeurant à Gannat, en
Bourbonnais, en 1352. Cela est possible; toutefois, jusqu'à la fin du
XV e siècle, la famille qui nous occupe, ne porta guère le nom du
Follet sans celui de Saulnier, et nous pensons qu'elle est originaire

I Archives du château de Toury-sur-Abron.
Col. 214 et 227.

3 Hist. généalogique de la maison de Chastellux, p. 106.
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de Moulins. Quoi qu'il en soit, le premier Saulnier connu d'une
manière positive est Jean Saulnier, nommé Johannes Saunerius,
sans autre qualification, dans l'acte par lequel il acheta la seigneurie
de Toury, le 28 février 1375 de Guy Bréchard, damoiseau, de la
famille chevaleresque dont nous avons parlé. Ce Jean Saulnier
devint un personnage : on voit par son épitaphe, qui se lisait autre-
fois dans l'église d'Izeure, près de Moulins, et dont l'Ancien Bour-
bonnais n,pus a conservé le texte, qu'il était au moment de sa mort
en 1389, « seigneur du Follet, de Thory-sur-Abron, de la Motte-
« Ferrechaut, terre et chastel de Varennes-les-Brechard, conseiller
« et chambellan du roy nostre sire et son baillif de Sainct-Pierre-
« le-Moustier... » Jean Saulnier eut plusieurs fils dont l'un, Jean,
sans doute l'aîné, car ses descendants portèrent toujours les armes
pleines de la famille, forma la branche des seigneurs de Toury. Nous
avons la généalogie détaillée de cette branche jusqu'en 1625,
époque à laquelle Toury fut vendu par décret sur François Saulnier,
écuyer, seigneur de Toury et du Chailloux François avait Une
nombreuse famille qui paraît être retournée en Bourbonnais, où
nous la croyons encore représentée 3.

• La branche cadette de la famille Saulnier, de laquelle nous savons
peu de chose, fut connue sous le nom du Follet, qu'elle porta de
préférence à son nom patronymique. Elle était également issue -de
Jean, premier du nom, et elle vint aussi dans notre province où
elle posséda d'importantes seigneuries. Antoine du Follet, fils de
Jean, écuyer, maître d'hôtel de Charles de Bourbon, archevêque de
Lyon, et de Suzanne du Breuil, épousa en 1472 Agnès de-Beauvoir,
fille de Claude de Beauvoir, sire de. Chastelltix, maréchal de France,
qui lui apporta en dot les . terres d'Autry et de Bazoches ; il n'en eut
qu'un fils, nommé Jean, qui mourut au commencement du xvi e siècle,
sans laisser d'enfants de Catherine d'Amanzé 5.

La famille Saulnier portait : D'argent, tz trois bandes d'azur, ou.
bandé d'argent et d'azur', blason que la branche du Follet brisa

I Charte aux archives du château de Toury-sur-Abron.
2 Archives de Toury-sur-Abron.
3 Armorial du Bourbonnais, par le comte de Soultrait.
4 Inventaire des titres de Nevers. — Histoire généalogique de la maison de.

Chastellux.
Armorial du Bourbonnais, de Guillaume Revel, aux. mss. de la Bibl. imp. —

Invent. des titres de Nevers. — Écussons sculptés et peints dans l'église d'Izeure,
près de Moulins.
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d'une étoile sur la bande du milieu. Le sceau d'Antoine du Follet,
mari d'Agnès de Chastellux, porte un écu écartelé, aux 1 et 4., de
trois bandes, celle du milieu brisée en chef d'une étoile, et, aux 2 et
3 d'une bande accompagnée de sept billettes, posées en orle, qui est
de Chastellux ; la légende, en lettres minuscules gothiques, est celle-
Ci : SIGILLU M. AUTHONII. DE. FOLLETO. DOMINI. DE. BAZOCHES

Il est noter que le blason des Saulnier est le même que
celui des Bréchard ; nous serions assez porté à croire que Jean Saul-
nier avait adopté les armes de la famille dont il avait acheté en
grande partie les biens.

Nous avons remarqué dans le vestibule du château de Toury, au
milieu de .divers objets du moyen âge recueillis en Nivernais, une
statue quelque peu mutilée de la Vierge, en pierre, provenant de
l'ancienne église prieurale de Montempuy, située dans les environs.
Marie est représentée assise dans une chaire, sous un couronnement
en forme de coquille , autour duquel on lit sur un bandeau, en
capitales ornées : MON. WEIL. Y. TENT., au-dessus, de petits anges
tiennent des écussons à une fasce, accompagnée de trois • quinte-
feuilles ; sur les montants, des rubans portent ce nom : LE RYAU. Ce
blason est celui de la famille Popillon qui possédait, au xvie siècle,
la seigneurie du Ryau, en Bourbonnais, sur les limites du Niver-
nais.

Cette famille eut pour auteur Charles Popillon, orfèvre à Moulins
au milieu du xve siècle, qui, ayant su se mettre dans les bonnes grâces
du duc de Bourbon. Pierre II, devint rapidement argentier de la du-
chesse, président de la chambre des comptes de Moulins, chevalier,
seigneur du Ryau, de la Cour et des Granges.

Charles eut deux fils : Nicolas, pannetier du duc de Bourbon,
qui bâtit le château de Ryau , où se trouvent ses armoiries
plusieurs fois répétées, et Pierre, seigneur de Paray, qui fut maître
des requêtes du duc de Bourbon, puis, secrétaire du roi de 1507 à
1522'.

L'Histoire de la Chancellerie mentionne 3 un autre Nicolas Popil-
lon, secrétaire du roi de 1552 à 1563, sans doute petit–fils de
Charles, qui paraît être le même qu'un Nicolas Popillon qualifié, en
1583, baron du Ryau et gentilhomme ordinaire du roi.

Invent. des titres de Nevers, note de la col. 161.
2 Hist. de la Chancellerie, t. I, p. 78, 80 et 85.

8, T. I, p. 117.
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Au xvii° siècle, cette famille jouissait d'une assez grande position
dans la noblesse bourbonnaise ; Georges Popillon du Ryau entrait à
Malte en 1651 et deux autres de ses membres : François, baron
du Ryau, et Jean, seigneur d'Arisolle, étaient maintenus comme de
race noble en 1700. La descendance de l'orfèvre favori du duc
Pierre II paraît s'être éteinte, peu d'années après cette maintenue,
dans une position assez médiocre, elle habitait alors le petit fief de
Baleine, au nord de Moulins

La famille Popillon portait : D'azur, à la fasce d'or, accompagnée
de trois quintefeuilles d'argent' .

Le château de Toury-sur-Abron renferme les importantes collec-
tions nivernaises formées par le comte de Soultrait : bibliothèque des
auteurs de la province, documents originaux intéressant l'histoire
du pays, numismatique, sigillographie et iconographie nivernaises,
etc. On y voit encore une bibliothèque assez considérable et environ
deux cent cinquante pièces de fayence, produits des diverses fabri-
ques françaises' des xvn e et xvii° siècles.

Une description même sommaire de ces collections ne peut trou-
ver place .dans notre Epigraphie , nous ne croyons pas toutefois
nous écarter par trop de notre sujet en signalant quelques fayences
et quelques reliures armoriées, et enfin un portrait historique qui
décore l'escalier du château. Ce portrait, de grandeur naturelle,
assez.bonne peinture de la première moitié du xvn e siècle, repré-
sente Adrien de Blanchefort, maréchal-et gouverneur du Nivernais,
et député de la noblesse de cette province aux états généraux de I 614..

Blanchefort est figuré debout, en costume militaire, au milieu
d'un paysage ; un tertre, placé à sa droite, porte son casque et l'ins-
cription suivante que nous reproduisons, malgré sa longueur,
parce qu'elle donne la biographie complète du personnage :

ADRIEN. DE. BLANCHEFORT. CH". SIRE. BARON

D'ASNOIS. MESTRE. DE. CAMP. D ' UN RÉGIM.

DE. SON. NOM. EN. 1581. PUIS. EN. 1589. DU. Pl" . RÉGIM.

D'INF. DE. BOURGOGNE. GOUVERNEUR. EN. 1590.

DE. St . JEAN. DE. LEONE. COLONEL. EN. 1594

Vertot, t. VII, p. t48.
3 Noms féodaux. — Mazures de l'Isle-Barbe. — Archiv. de Moulins et du château

de Ryau. — Reg. paroissiaux d'Ourouer (Allier).
3 Segoing. — Vertot.
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D'UN. AUTRE. RÉGt . DE. MIL. HOMMES. MARECHAL

DU. NIVERNOIS. ET. DEPUTE. EN. 1614. DE. LA

NOBLESSE. DUDIT. PAYS. AUX. ETATS. GNALTX

DE. PARIS. COMANDA. EN. NIVERNOIS. EN. 1615

DEFENDIT. LA. MÉME. ANNEE. EN. CETTE. QUALITE

LA. VILLE. DE. COSNE. ET. PLUSS . PLACES. VOISINES

FUT. CHARGE. EN. 1616. DE: MAINTENIR. DANS

L'OBEISSANCE. LA. NOBLESSE. ET. LES. TROUPES

DE. LADITE. PROVINCE. ET. MOURUT. EN. 1625

REGRETTE. DU. ROY. SON. MAFFRE. ET. DE

TOUS. LES. GRANDS. CAPITAINES. DE. SON. TEMS

HIC. ADRIANUS. APUD. SPLENDENTES. SANGUINE. GALLOS

ANTIQUA. ILLUSTRIS. NOBILITATE. SUA ;

DOTIBUS. MINUS. SI. EXCELSA. PROBATUR. ORIGO

MAXIMUS EFFULGET. VIRIBUS. ORE, ANIMO

Au dessus de cette inscription, est peint un écusson écartelé : aux
1 et 4, parti de gueules, où ray d'escarboucle pommeté et fleurde-
lysé d'or de huit pièces, enté en coeur d'argent, à l'escarboucle de
sinople qui est de Clèves, et d'or, à la fasce échiquetée d'argent et
de gueules de trois traits, qui est de La Mark; aux 2 et 3 de France
à la bordure componée d'argent et de gueules, qui est de Bourgogne-
Nevers; et, sur le tout, écartelé, aux 1 et 4, d'or, à deux lions léo-
pardés de gueules, posés l'un sur l'autre, qui est de Blanchefort ;
et aux 2 et 3, d'argent, à cinq cotices d'azur, qui est du Pont ; cet
écusson surmonté d'une couronne de baron.

Adrien de Blanchefort appartenait à une branche de l'illustre
famille limousine de ce nom, qui s'était établie eu Nivernais par
suite du mariage que Guy ou Guinot de Blanchefort , ayeul
d'Adrien, avait contracté, en 1512, avec Perrette du Pont, dame
de Château-du-Bois, de Villenau et de Fondelin. Pierre de Blan-
chefort, fils de Guy, s'était allié avec Léonarde de Clèves, dame
d'Asnois, dont le père, nommé Hermann, était fils naturel de Jean,
comte de Nevers et duc de Clèves. Telle est l'origine dés écartelures
du blason décrit ci-dessus.

Les descendants d'Adrien de Blanchefort continuèrent à posséder
la baronnie d'Asnois et les fiefs qui en dépendaient jusque dans la
seconde moitié du xvIIIe siècle, époque à laquelle vivait Charles-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ÉPIGRAPHIE HÉRALDIQUE. 	 73

Joseph-.Gaston, marquis de Blanchefort, sire et baron d'Asnois, de
Saligny, etc., qui paraît avoir été le dernier de sa branche'.

Parmi les fayences armoiriées conservées à Toury, nous avons
remarqué : deux charmantes buires de fayence de Nevers, du
commencement du xvIIIe siècle, dont la panse est décorée de petits
anges soutenant deux écussons cordiformes, l'un, celui du mari,
aux armes de la famille lyonnaise de Pont-Saint-Pierre , qui
portait d'azur, à deux colonnes d'argent; l'autre, qui doit être celui
des Gueston, est dè.... à une hure de sanglier. — Un plat de Mous-
tiers offre, au milieu d'un élégant cartouche polychrôme surmonté
d'une couronne de marquis, les armes de la famille provençale de
Sade, de gueules, à une étoile à huit rais d'or, chargée d'une aigle
impériale de sable, couronnée et becquée de gueules, avec un écu d'al-
liance. — Un autre plat, à décor entièrement bleu, aussi de Mous-
tiers, vient du service que la marquise de Pompadour avait fait
confectionner dans cette ville ; l'agencement de l'écu ovale d'azur,
à trois tours d'argent,. maçonnées de sable, est le même que sur les
plats des livres de la bibliothèque de la célèbre marquise : cet écu
timbré d'une couronne ducale est placé sur un manteau doublé
d'hermine et supporté par 'deux griffons. — Citons encore, de Mous-
tiers, un élégant sucrier de la seconde moitié du xvIII e siècle, à décor
Berain, en bleu, portant le blason de la famille lyonnaise de la
Croix-Laval : D'azur à la croix tréflée d'or, cantonnée de quatre
têtes de lion de même affrontées ; cet écu est accolé à un autre d'or,.
à l'arbre de sinople, au chef d'azur chargé de trois étoiles. -- Une
assiette de fabrique nivernaise du xvui e siècle, à décor bleu, vient
d'une abbesse de Notre-Dame de Nevers l'écu en losange de
l'abbesse, timbré d'une couronne de comte, posé sur une crosse en
pal et supporté. par deux lions, est parti de sable à trois coquilles
d'argent, et d'un coupé, en chef, d'or, à trois fleurs de lys rangées
en fasce et en pointe, d'azur, au chevron, d'or, accompagné de
trois étoiles de même.

Ce dernier, blason devait être celui de l'abbaye de. Notre-Dame
de Nevers, car on sait que les abbés et abbesses étaient dans l'usage
d'accoler à leurs armes propres celles de leur abbaye ; mais nous
trouvons dans l'Armorial du Nivernais de M. de Soultrait que

t Dictionnaire de la noblesse. — hloreri. — lnventdire des titres de . Nevers. —
Extraits des litres de Bourgogne, ms. de la Bibi. imp., collect. Gaignières, 653. 

—Bullet. de la Soc, nivernaise, 2, erie, t. III, p. 430.
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l'abbaye de Notre-Dame portait : De gueules, à sept fleurs de lys
d'or, posées 4 et 3, et un chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'argent.

M. de Soultrait a décrit cet écusson d'après le dessin d'un sceau ;
ce dessin était-il bien exact ? Sans rien pouvoir avancer de positif
au sujet du blason abbatial qui nous occupe, nous pensons que
l'abbaye de Notre-Dame, qui, comme beaucoup d'autres établisse-
ments religieux, n'avait pas d'armoiries avant la fin du xVIIIe
siècle, avait pu adopter, lors du règlement général des armoiries
qui eut lieu à cette époque, des emblèmes héraldiques empruntés à
l'écu de son abbesse, Gabrielle Andrault de Langeron-Maulevrier
(1642-1698), dans lequel figuraient des étoiles et des fleurs de lys,
comme nous l'avons dit plus haut, dans le paragraphe consacré à
la famille Andrault.

Signalons enfin une dernière pièce de fayence du xvIII e siècle sur
laquelle se voient des armoiries assez singulières : l'écu, pointu du
bas, est semé de flammes, à une croix ancrée et une bordure, deux sa-
lamandres pour supports et, pour timbre, une couronne à cinq perles
surmontée d'un casque avec lambrequins et trois flammes servant
de cimier.

La bibliothèque renferme une collection complète des almanachs
royaux depuis 1686 ; sauf quelques rares exceptions, ces almanachs
ont des reliures ornementées en velin ou en maroquin, et portent des
armoiries ; jusqu'en 1730, ce sont les armes de France, mais à par-
tir de cette époque, on voit sur ces volumes des blasons particuliers:
nous y avons remarqué de riches reliures aux armes de person-
nages appartenant aux familles de Beringhen, d'Argouges, de la
Rochefoucauld, Le Peletier, Joly de Fleury, de Lamoignon, de
Bethune-Charost, Pâris, Pupil de Sablons, etc. L'almanach de 1792
est blasonné, celui de 1793 est relié en maroquin non moins riche-
ment que les autres. Les almanachs des premières années' du luxe
siècle portent des armoiries de dignitaires et de sénateurs, avec
toques et manteaux, peintes sur papier et collées sur les plats.

Comte de SORNAY.

(La suite prochainement.)
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(Suite *. )

CHAUSSENANS. - Chaussenans, seigneurie dépendante de la pré-
vôté de Poligny, appartenait à l'abbaye Notre-Dame-de-Vaux.

Il existait à Chaussenans deux fiefs : Le fief de Champ-Reignard,
possédé au xv e siècle par Denis de Martigny, qui le donna à Gérard
de Plaine, président du pàrlement de Bourgogne en 1595 (Champ-
Reignard appartenait à Frédéric de Chauvigny).

Le fief de la Tour a toujours appartenu à la famille de Lau-
bespin.

CLIAUSSIN, seigneurs de Beauchemin et de Chavannes-sous-Sel-
hères. — De sable à une fasce d'argent accompagnée d'un croissant
de même en chef. Timbre : Une roue aux émaux de l'écu.

Alliances . : Lugny, Merlet, Farans, Vuillafans, Montconnys,
Boutechoux, Pierrefontaine, Salins, Rougemont, Dommartin,
tillon.

La terre et seigneurie de Chaussin fut érigée en marquisat en
faveur de Louis-Henry de Bourbon, prince de Condé, par lettres de
décembre 1724, enregistrées le 19 du même mois à la chambre des
comptes de Dijon. Ce marquisat fut possédé en dernier lieu par
Louise-Anne de Bourbon-Condé (M"' de Charolais).

Un titre de Van 943 fait mention de Sarilon de Chaussin.
En. 1153, Mathieu de Chaussin, Elisabeth sa femme et Simon

son fils, donnent à l'abbaye de Saint-Bénigne la dîme qu'ils lèvent
sur le territoire de Chaussin.

En 1237, Jean de Châlon, comte de Bourgogne, reconnut tenir
en fief du duc Hugues de Bourgogne la seigneurie de Chaussin, qui
lui avait été donnée en échange d'Auxonne, Ornans et Vuillafans.

• Voyez 12e liv., décembre 1869, p. 529.
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Simon de la Marche, seigneur de Chaussin, était feudataire
d'Etienne de Châlon en 1223.

En 1260, Simon de la Marche et Alix sa femme affranchirent
Chaussin de la main-Morte ; ces lettres d'affranchissement furent
confirmées par Eudes, duc de Bourgogne, et par la duchesse Jeanne
de France, en 1346.

Chaussin retourna ensuite aux ducs de Bourgogne de la première
race, par suite d'échange avec Hugues d'Antigny.

Voici la liste des seigneurs de Chaussin depuis 1418 jus-
qu'en 1765 :

Jeanne de Giac, maîtresse de Jean, duc de Bourgogne en 1418.
Marguerite de Flandre, Meule de Philippe-le-Bon ;
Isabelle de Portugal, femme de Philippe-le-Bon ;"
Marguerite d'York, veuve de Charles-le-Téméraire ;
Marie de Bourgogne, femme de l'empereur Maximilien ler ;
Le prince Charles, fils de Philippe-le-Beau, roi de Castille ;
La duchesse de Longueville, en 1516 ;
Charlotte d'Orléans, en 1526 ;
-Jeanne de Savoie, sa fille, femme de Nicolas de Lorraine, comte

de Vaudemont ;
Philippe-Emmanuel, duc de Mercœur ;
Françoise de Lorraine, femnie de César, duc de Vendôme ;
Roger de Saint-Lary, en 1620, lequel l'unit au duché de Belle-

garde ;
Henri de:Bourbon-Condé, en 1646 ;
Henri-Jules de Bourbon-Condé, en 1692 ;
Henri, duc de Bourbon, en 1724 ;
Louise-Anne de Bourbon, comtesse. de Charolais ;
Le comte de la Marche ;
M. dé Saint-Thiébaud-de-Poly, en 1765.
La terre de Chaussin fut érigée quatre fois en marquisat : le pre-

mier marquis fut Nicolas de Lorraine, en 1575. Par lettres de dé-
cembre 1724, enregistrées le 1 9 du même mois à la chambie des
comptes de Dijon, la terre et seigneurie de Chaussin fut érigée en
marquisat en faveur de Henri de.Bourbon, prince de Condé, Made-
moiselle de Charolais fut la dernière marquise de Chaussin.

Le 21 juillet 1749, Mademoiselle Louise-Anne de Bourbon,
comtesse' de Charolais, princesse du sang, confirmait les priviléges
accordés aux habitants du marquisat: de Chaussin; Tichey et la
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Peyrière. L'enregistrement de ces lettres de confirmation coûta dix-
sept livres treize sous quatre, deniers. (Registre de la chambre des
comptes, folio 15, verso.) Signé au registre : Jannel, Brocard pro-
cureur.

Le marquisat de Chaussin renfermait dans sa circonscription :
Chaussin, Asnans, Montalègre, Saint- Barraing, Vèvre, Vornes, le
Parolois, Beauvoisin, Servotte, Lavaurot, Chavanne, Malange, Châ-
longe, Chène-Bernard, le Poiset et Neuville ; sa juridiction s'étendait
au dehors sur Eteignevitux et Tichey.

Plusieurs gentilshommes vassaux du seigneur de Chaussin, pos-
sédaient des fiefs à Chaussin même et dans la circonscription de la
seigneurie ; 'ils jouissaient de certains droits et d'une moyenne juri-
diction. Parmi les familles possédant ces fiefs, on peut citer les fa-
milles de Beaurepaire , Lantenne, Vautravers, Salins, Reculot,
Vaudrey, Rye, Barbier, Gérard, la Taverne, Cionsans, Chalant, la
Faye, Macon, Berbisot, France.

CHAUVELOT. - Le 4 février 1752, M. Chauvelot, conseiller cor-
recteur, paya dix-sept livres treize sous quatre deniers, pour l'en-
registrement de ses lettres d'honneur. (Registre de la chambre des
comptes, folio 41.) Signé au registre : Dusillet.

CHAUVEROCHE. - Permission à François Chauveroche de Rosières,
pour tenir en fief, donnée à Bruxelles le 26 janvier 1659 (3 me re-
gistre des fiefs, folio 131).

CHAUVET. - Claude Chauvet, marchand, citoyen de Besançon.
De gueules, à une aigle d'argent.

CHAUVINS (les). — Terre possédée autrefois par la famille Crestin
de Saint-Claude.

CHAUVIREY. - La seigneurie de Chauvirey faisait partie des terres
érigées en baronnie en 1740 sous le nom de Vitrey. D'azur à la
bande d'or, accompagnée de sept billettes de môme posées en bande,
1 et 3 au-dessus et 3 au-dessous. Timbre : Urie corne de sable, ou
bien un éventail en forme de coeur avec houppes au bord.

Alliances : Du Châtelet, Salins, Nans, Accolans, Montmartin,
Damas, Colombier, Cusance, Orsans, Achey,-Vatteville, Joux, Ha:-
raucourt, Montfalcon, Amoncour, Chauffour, Ray, Fauquier,,Scey,
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Fonvens, Rougemont, Montjustin, Oyselet, Grancey, Ga.vain, Frois-
sard, Pélissonier d'Arlay, Mathon, Chevalier.

La branche aînée de cette famille s'est éteinte dans la maison de
Fauquier.

Frédéric de Chauvirey de Recologne fut créé chevalier par l'in-
fante Isabelle, le 20 juin 1626.

CHAUX. - Etienne de Chaux, en 1157, est témoin de la permis-
sion que Poncette de Traves accorde aux religieux de la Charité de
vendre et acheter librement dans ses marchés de Traves.

CaAux (La). — La Chaux : D'azur à un lion léopardé d'or, à la
bordure engrelée de' même, au chef du dernier chargé d'un aigle
naissant de sable.

A la fin du xme siècle,. Louis de la Chaux vivait à Arbois où il
avait épousé une fille de la maison de la Platière.

Jean de la Chaux épouse en 1432 Jeanne d'Usie.
Guyot de la Chaux, écuyer, vivait en 1490.
Les seigneurs de la Chaux qui succédèrent à cette famille furent

MM. de Balay, barons de Jousseaux, et après eux la famille de
Crécy.

CHAUX-SUR-CHAMPAGNY (la). — La Chaux-sur-Champagny était
une terre dépendante de la seigneurie de Valempoulières.

Cette terre possédée d'abord par la famille de la Chaux, passa
dans la famille de Faletans en 1504.

CHAUX-DES-CROTENAY. - Dans un hommage feudataire que ren-
dait le comte au duc de Bourgogne en 1237, il est parlé d'un Hugon
de Chaux en qualité de vassal.

Jacques d'Albon ou d'Arbon, seigneur de la Chaux, était en 1392
du nombre des gentilshommes qui sollicitaient l'élargissement de
Jean de Châlon, baron d'Arlay, accusé d'avoir fait , assassiner Guil-
laume Faguier, sergent du duc de Bourgogne.

CHAUX DES PRÉS (les).'— La seigneurie de ce nom appartenait à
l'abbaye de Saint-Oyan de Joux.

CHAVAGNA. —En 1270 vivait Guillaume de la Porte, seigneur de
Chavagna.-

Louis de Chavagna, damoiseau, transmettait. en 1407 à Jean et
'Antoine ses frères, sa terre de Chavagna;. consistant en un château,
et en prés,,vignes,lorêts et. métairies:,
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Après la famille de Chavagna vint en 1470 Pierre d'Aurilla,
écuyer, maître-d'hôtel de Philippe de Savoie, comte de Bresse. Ce
prince octroya à Pierre d'Aurilla, en récompense de ses bons ser-
vices, la basse justice de la terre de Chavagna, avec le droit de
blaerie dans tout le village, hommes et fiefs en dépendant, par titre
daté à Bourg-en-Bresse le 20 mai 1470, en présence de Guillaume
de la Baume, seigneur d'Irlains et gouverneur de la Bresse ; Guy
de la Baume, seigneur de la Roche-du-Vannel ; Aimé de Colomb,
commandeur de Saint-Antoine-de-Bourg ; Pierre Bolomier, maître
des requêtes du comté de Bresse, et Jean Guillot, lieutenant-général
au bailliage de Bresse.

François Monou de Poncin, parent et héritier de Pierre d'Aurilla,
se qualifiait seigneur de Chavagna en 1 512 .

En 1545, Magdeleine de Jussié , veuve de François Monon de
Poncin, vendit la seigneurie de Chavagna à Claudine de Moyria,
veuve de Claude de Seyturier, seigneur de Cornier et de la Verjon-
nière.

Vient ensuite Humbert Monon, qui cède ses droits sur la seigneu-
rie de Chavagna au sieur de Conzié de Poncin, qui à son tour les
cède à Louis-du-Crôs en 1563.

-Claude de la Cous, abbé et seigneur d'Ambronay, prieur de la
Boisse, achète la seigneurie de Chavagna ; cette terre est possédée
ensuite par Henri de Villette, écuyer, seigneur de Manigod, la fa-
mille Doneux, la famille de Montjouvent et enfin Pierre de Seytu-
rier, seigneur de la Verjonnière, baron de Cornier et de Montdi-
dier.

Après avoir été encore une fois vendue à . la famille Jahir, cette
terre passa entre les mains de Basile Guillot, conseiller du roi et
ancien lieutenant de l'élection de Bresse, lequel était encore seigneur
de Chavagna en 1650.

CHAVAGNY. - Bonne de' Chavagny épouse Marc de Cicon
en 1611.

CHAVANNES. - De gueules à trois croissants d'or 2 et 1..
Alliances : Verneuil, Coligny, Chandée, Vergusson, Andrevet de

Corsant, Matbeferon, Ferlay, Montdragon, Mareste, Tenay, Varey,
du Bois, Vergié, Montjouvent, dû Sais, Torcy, Damas.

CHAVÉRIA. - Chavéria, terre dépendante de la baronnie d'Or-
gelet.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



80	 DICTIONNAIRE

Il existait à Chavéria plusieurs chevances appartenant aux sei-
gneurs de Chambéria, Fétigny, Ugn a, Pressilly, Nancuise, Villeneuve
et Sarrogna.

Le fief de Charnoz se trouvait aussi à Chavéria et fut possédé par
les familles • de Charnoz en 1390 ; Groslée, Grammont, Jannot de
Virechâtel , Charreton, 1584 ; Faivre, baguier, 1602 ; Toquet de
Montgefond, 1609 ; Lauhespin, 1621 ; La Baume Saint-Amour, du
Pasquier de la Villette, Donneux, 1719.

Jean de Chavéria, écuyer, avait épousé en 1420 Etiennette de
Montaigu.

CHAVIREY. - Seigneurs de Vaucelles, Ivory, Recologne, Chau -
cenne, Rozay, la corne de Choux. D'azur à la fasce d'or accompa-
gnée de trois feuilles de chêne d'argent. Timbre : Une tête d'aigle
arrachée d'or; la branche de Besançon chargeait la fasce d'un lion
de sable.

"Cette famille, originaire de Salins, fut anoblie par Charles, duc
de Bourgogne, en septembre 1473, par lettres datées de Luxem-
bourg.

Alliances : Bracon, Nozeroy, Loyte, Lalye, Bonvalot, Saint-
Mauris, Ferlin, Du Pin, Montrichard, Marenches, Drouhot, Grenier,
Cointet, Lezay, Moustier, Scey, le Cbmpasseur, Villers, David, Gi-
rardot, Guierche, Moutonne, Pontaillier. Une branche de cette fa-
mille s'éteignit dans la maison de Lezay ; deux autres branches s'é-
teignirent dans les familles David et Girardot.

CHAP. — Terre seigneuriale possédée par la famille' de Chay.de-
puis 1172.

Eu 1301, les • Bellevèvre deviennent seigneurs de Chay et sont
remplacés en 1334 par les d'Antigny, seigneurs de Sainte-Croix.

Par son testament du 11 août 1359; Huguette de Sainte-Croix,
veuve d'Etienne Saint-Dizier, donne à son second mari Philippe de
Vienne l'usufruit de la terre de Chay, et institue héritière univer-
selle de tous ses domaines, sa fille dame Marguerite de Vienne,
femme de Louis de Châlon, prince d'Orange. 	 _

De la branche de Châlon-Orange, la terre de Chay .passa dans
celle de Châlon-Auxerre.

Louis XI, par lettres-patentes du mois d'août 1479, restitua à
Hugues de Châlon, sire de Châtel-Guyon, la terre de Chay, qui
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avait été , ctinfisquée sur le feu comte d'Auxerre par Jean, duc de
Bourgogne:

CHAZELLES. - Chazelles, seigneurie dépendante de la terre de
Colligny-le-Vieux.

CHEMELEY. - Etienne de Chemeley, épouse Poliette, parente de
Vuillaume de Molprey, en 4340.

CHEMILLA.	 Chemilla, terre dépendante de la baronnie d'Arin-
thod.

CHEMILLA. - En 1339, le comte d'Auxerre céda aux Chartreux
de Vaucluse tous les droits féodaux dont il jouissait sur la terre de
Chemilla, à l'exception du droit de haute justice qu'il se réserva.

CHEMILLY. - Porte : De vair.

Alliances : Epenoy, Tison, la Roche, Talon.
Chemilly était une terre possédée par la famille Damedor. Le

10 décembre 4748, M. Claude-François Damedor, comte de Molans,
donna pour la reprise de fief de la terre et seigneurie de Chemilly
et du retrait féodal de ladite terre, huit cent soixante et douze livres
quatorze sols huit deniers. (Registre de la Chambre des comptes,
folio 6, verso.) Signé au registre : Maison, Lachiche, procureur,
Ducarroy.

Le 23 juillet 1584 eut lieu par-devant Mre François de Vergy,
comte de Champlitte, « la reprinse de fiedz et renouvellement de
« serment de fidélité faict à Sa Majesté par Pierre de Cul, seigneur
« dudit lieu, Magny-les-Jussay, etc., comme procureur spécial et
« irrévocable de damoiselle Anthoine de Chemilly, vefve et usufruc-
« tuaire des biens et seignories de feu Jehan de Boignes son mary, à
« son vivant escuyer seigneur à Cresancey, Cendrey, Bouhans, etc.,
« à cause de la seigneurie qu'elle tient et possède au lieu de Cre-
« sancey; dite et appelée la seignorie de Boignes et à cause d'icelle
« les biens et héritaiges, prérogatives, droictures et prestations gé-
« nérales ; meuvans et dépendans du fiedz de Sa Majesté à cause de
« son comté de Bourgogne et autrement ne le sçait. » Registre 23,
folio 110.)

Curium. — Terre et seigneurie près de D61e.
En 1356, Richard et Huguenin du Chemin reprennent de fief du

doirtte de Bourgogne, la terre de Chemin.
T. VIII. (N° 2.)	 6
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Philippe e Jean de Chemin, écuyers, accompagnent à Paris la
duchesse du Bourgogne, en 1411.

A cette famille de Chemin succèdent comme seigneurs les sires
de Lenis-;wii et de Yféririe, les dames de Sàulsié, Jacquart, seigneur
d'Annoires, Jean-Baptiste Petrey de. Champvans eri 1637, M. de
Lavencour et Rigolier de Parcey.

De Chemin dépendait la seigneurie de Beauchemin, possédée
tour à tour par les sires de Longwy ; les sires de Vienne en 1447 ;
Jeun de Chau§àin, én 15n; Jean Giràrdot,"én ' 1580 ; Froissard de
Broissia, en 1680.

Au xme siècle existait une famille noble du nom de Beauchemin.
Cette famille a formé deux branches qui s'établirent à Chilly et à
Beaufort.

CHÊNE-BERNARD. - Cette terre ne fut jamais titrée; elle faisait
seulement partie du marquisat de Chaussin:

Ce fief a été possédé successivement par la maison de• Lorraine,
Bourbon-Condé et de Poly.

CeriE (nu) ou CilesriE (DU). - D'arge-nt 4' la fasce de sable,
diar g- én- t, armé eilampassé de gueules.

•CHÉNE-SEC. Fief possédé pendant phrgieitrâ. éiècléâ par' la • fa-
mille Fallerans-Visemal, vendu, le 4 mars 1686, par Ferdinand
de '_Fallerans à Françbis Hehrion' de' Dijon , eVporté ën 'dot par
Mlle Ilenrion .kla: famille de France 'qui l'a possédée- jtiàqu'én 1789.

CHENECEY. - Famille de Salins.
Alliances :' Maréchal; Vornes, de Plaine; 1'Aule, Sjrmard.
La terre de Chenecey appartint à la famille de Pillot en 1400.

• CHÉNEirElli.E.	 Renaud' de èlienèveiiiie , éciiyer , est nommé
exécuteur testaméntaire de Guillaume de ' Vesoul; en 1429.

CHENEVIER. - Famille de Poligny.
Alliance c Chevalier.

»CHENEIÈRES. - Charles Oger Chenevièrés, orfèvre et citoyen de
Besançon. 1Y azur à une fasce d'argent accompagnée de trois
coquilles de même.

CHEVILLA. - En 1339 le comte d'Auxerre cède aux Chartreux
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de Vaucluse tous ses droits féodaux sur la terre de Chenilla,,à l'ex-
ception des droits de haute justice qu'il ,se.réserve.

CHENU. — D'azur au chevron d'or renversé.

CHENU. — Seigneurs de Charantonay, Ravier,.Longueville,-Sou-
aux, Gastine, Plaisance, Carizay, Boyeron, Autry-la-Ville, du
Souchet, Prunier, Cernoy. D'azur à un chevron d'argent, accom-
pagné de trois hures de sanglier de même, posées deux en chef et
une en pointe.

Alliances : Troussebois , Frontenay, Villeblanche, *la «Porte,
Rousseau, Bailly, Malain, la Rivière, Oiselet, Marçay, Larcher,
Prévôt, Turpin de Crissé.

CHERLIEU. — Abbaye de l'Ordre de Citeaux, fondée au xn e siècle.
Il a été publié en , 1847 park l'abbé. Besson un savant mémoire sur
cette abbaye. Nous n'avons donc qu% mentionner la liste chrono-
logique des abbés de Cherlieu.

Abbés. de Cherlieu.

Germain, prieur, 1127.
Widon ou Guy, premier; abbé, 11,30-1157.
Luc, de la maison de Soye,. 11160,1176.
Pierre, 1179.

, Guy II, 1188.
Gombaud ou Agobard, 1196.
Galo, 1209.
Guy Ill, 1214-1226.
Renaud I, 1227.
Guillaume I, 1227-1256.
Albéric, 1256-1257.
Divon ou Bisuntius, 1266-1270.
Gauthier, 1271-1277.
Guy IV, 1278.
Jean I, 1282-4292.
Guillaume II, 1298.-1312.
Thiébaud, 1314.
Jean II, 1317-1320.
Renaud II, 1321-1328.
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Arnould, 1331-1336.
Guy V de Candenay, 1337.
Nicolas, 1340-1357.
Eudes de Pierrefitte, 1358-1364.
Jean III, 1369-1377.
Guy VI de Pierrefitte, 1393-1396.
Jean IV de Vaux, 1396-1400.
Jean. V d'Aynans, 1400-1410.
Laurent, 1412-1416.
Étienne de Jussey, 1416-1439.
Jacques de Montigny, 1443-1456.
Gilles de Cour, 145C-1477.
Drouhot-Henrion, 1477- 1497.
Rémy de Brassey, dit Morelot, 1497.
Charles de Brassey, premier abbé commandataire, 1518.
Claude I de Nicey, 1522-1546.
Claude II de La Baume, archevêque de Besançon, 1546-1584.
Prosper de La Baume, 1588-1599.
Ferdinand de Rye, archevêque de Besançon, 1599-1636.
François de Rye, archevêque de Besançon, 1636-1637.
Pierre de Cleron, 1637-1666.
Jean-Ignace de Broissia, prieur de Laval, 1666-1694.
Antoine-François de Blitterswyck de Montcley, archevêque de

Besançon, 1694-1734.
Jean-Louis de Berton de Crillon, archevêque de Narbonne,

1734-1751. -
Playcard de Raigecourt, depuis évêque d'Aire, 1751-1758.
Mathieu Poncet de la Rivière, ancien évêque de Troyes, 1758-

1780.
Mathieu-Jacques de Vermont, 1780-1790.
Les églises de Bougey, Chargey, Cornot, Gourgon, Melin, Mon-

tigny-les-Cherlieu, Purgerot, Rosières, Saponcourt; faisaient partie
de la collation de Cherlieu.

D'après un procès-verbal du 3 octobre 1780 , les revenus de l'abbé
s'élevaient à 42,492 liv. et ceux des religieux à 30,000 liv.

Les religieux F. Pautheret, Pierre Morand, François Lorette,
Antoine Bauderat, Joseph de la Croix, Jean-Jacques de Châtillon,
signèrent l'inventaire dressé en 1667 à l'occasion de l'entrée de
Jean-Ignace de Broissia dans l'abbaye de Cherlieu.
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L'abbaye de Cherlieu porte : d'azur à trois bandes d'or et une
bordure de gueules.

CHÉRON (SAINT-). - Porte : d'or à un fer de moulin de sable.
Alliance Vergy.

CHÉRON (SAINT-). — Porte : de gueules à trois jumelles d'ar-
gent.

La maison de Toulongeon (branche aînée) écartelait de Saint-
Chéron ses armes qui étaient, de gueules à trois fasces ondées
d'or.

Alliances : De Vienne, Toulongeon.

CHÉSIEZ. - Etienne de Chésiez épouse Agnès de Blonnay ,
en 1340.

CHEVAL. - Porte : d'azur au cheval passant d'argent au chef
cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

CHEVALERIE (DE LA) - Le 27 janvier 1762, M. de la Chevalerie
payait à la Cour des comptes 8 livres 9, sols six deniers pour expé-
dition de titres en sa faveur. (Registre de la Chambre des Comptes,
folio 40, verso.) Signé au registre : Sanderet , Demangin , Du-

. carroy.
Le 18 décembre 1741 eut lieu la « reprise de fief faite à Sa Ma-

jesté par devant la Chambre des comptes de Dôle, par François-
Dominique Aymer dé la Chevalerie, écuyer, chevalier de l'Ordre
royal et militaire de Saint-Louis, eu qualité de mari et procureur
spécial de dame Catherine Maillard, de la terre et seigneurie dé"
Chassagne et ses dépendances, mouvant du fief de Sa Majesté. »
(Registre 80, folio 366.)

CHEVALIER. - Chevalier, branche de la maison de Poligny. Le
premier de cette famille , qui changea son nom de Poligny contre
celui de Chevalier, fut Pierre Chevalier, existant au xiv° siècle.

Marie Chevalier, mie des premières disciples de sainte Colette,
fonda les monastères de Sainte-Claire de Chambéry et de Genève,
et mourut en 1479, abbesse du monastère de Chambéry.

Agathe Chevalier mourut abbesse du monastère de Sainte-Claire
d'Amiens qu'elle avait fondé:

La famille Chevalier s'allia aux familles Muret, Chauvirey, ,
Chenevier et Astorg.
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Le 21 novembre 1759, M. le maître des comptes d'Astorg obtint
des lettres de dispense d'alliance avec M. le maître des comptes
Chevalier son • beau-père. (Registre de la chambre des comptes,
folio 102 verso.) Signé au registre : Bourges, Larquand.

CnEvAloT. ;— Guillaume Chevalot, écuyer, assiste, en 1466; au
mariage de Louise de Scey et de Guillaume d'Oyselet.

CIIEVANAY. - Jean-Baptiste Daniel de Chevanay, président au
parlement de Besançon. D'azur semé d'étoiles d'argent à un compas
ouvert d'or posé en chevron.

CIIEVANNET. - Famille de Besançon. D'azur semé d'étoiles
d'argent à un compas d'or entrouvert, les pointes en bas, brochant
sur le tout. Timbre : un lion naissant d'azur portant de la patte
droite une' étoile d'argent:,

Alliance : Daniel.

CilEvAs. su. — Claude-Henry Chevassu, marchand bourgeois de
Saint-Claude. D'azur à trois croissants d'argent, 2 et 1, et un chef
d'or.

CHEVAUX. - De sable au chevron d'argent accompagné de trois
chevaux effrayés de même r bridés d'or.

CHEVIGNAT. --- Baronnie de Franche-Comté possédée par la
maison de Pillot-Chenecey.

CHEVIGNEY.	 N ... „ . de Chevigney. D'argent à une fasce de
gueules chargée de trois roses d'or.

CHEVIGNY. - Terre seigneuriale possédée par la famille de Vienne
depuis le xme siècle..

Guy de Cicon était seigneur de Chevigny, en 1369, mais la
maison de Vienne reprit possession de cette terre, en 1375. Jean
de Vienne, seigneur de Roulans, Clervans, Montby, Bonrencontre,
mari de Jeanne d'Oyselet, était seigneur de Chevigny, en 1396.

En 1460, • Chevigny appartenait à la famille de Champdivers ;
les derniers seigneurs' de cette terre furent :

Messire Galenard, en 1512.
Louis de Taillant, écuyer, baron dé Montfort, seigneur de Saint-

Ylie, en 1553.
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Charles-Jules de Laborey-Salans, en, 1638.
Jean de Montureux, en 1670.
Ferdinand-François Duchamp, écuyer, en 1780.

CHEVILLARD. - D'azur à la gerbe d'or. Devise : Je rapporte
fidèlement ce que je trouve.

CEIEVILLET. Famille, de Pegues anoblie par Charles V, le 7
mars 1544 , à Spire. (Registre, des anoblissements, folio 36.)
Tranché d'argent et d'azur, l'argent chargé d'un croissant montant
de gueules, l'azur chargé d'une étoile à six pointes d'or. Cimier :
un vol d'or à droite et d'azur à gauche.

CHEVIRON. - Le 9 décembre 1769, il fut reçu dix-sept livres
treize sols quatre deniers pour enregistrement d'un contrat de vente
des domaines de Plainemont et Achenoncourt à titre d'arrentement
en faveur du sieur Cheviron. (Registre de la chambre des comptes
folio 182 verso). Signé au registre Belon d'Aligny, , Lachiche,
Saget.

CHEVREAU. - Dans un titre de l'an. 974, il est parlé d'un Ma-
nasses III, sire de Coligny, comte en Bourgogne. Ce seigneur et la
comtesse Gerberge, sa femme, font à Mayeul, abbé de Gigny, une
donation sur leurs terres de Chevreau.

Chevreau faisait partie de la sirerie de Coligny. Aimé et Guil-
laume de Coligny étaient seigneurs de Chevreau, l'un en 1244 et
l'autre en •270. Marguerite de Coligny apporta en dot, à Guy de
Montluel son mari, la terre de Chevreau en 1313. Leur héritière
morte en 1334, laissa cette-terre à son mari Philippe de Vienne.
Vers le milieu du xiv' siècle, Guy de Vienne affranchit les manants
des villages de Chevreau, Gisia et Cuisia.

Louis de Châlon prend possession de cette terre en 4434.
La famille de Vienne reprit de nouveau la terre de Chevreau ;

Guillaume de Vienne petit-fils d'Isabeau de Neuchâtel ajoutait à
ses titres celui de baron de Chevreau et de Fléria. De la baronnie
de Chevreau dépendaient, Digna, Cousante, les Brétenoz, Fléria,
Augea, Cuisia, Gisia, Graveleuse et une partie de Mainal.

Voici les noms des seigneurs de Chevreau
Manassès II, comte de Dijon, d'Auxois et de Bourgogne, vivant

au xe siècle, Manassès III, ,Manassès IV, Manassès V, Humbert 1er

en 1131, Guerrie.
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Humbert II, mari d'Ida, fille de Gérard comte de Bourgogne,
veuve du marquis de Lorraine.

Amé Pr , en 1210.
Amé II, mari d'Alix de Cuisel, en 1244.
Guillaume, dernier mâle de la maison de Coligny, qui posséda

Chevreau, en 1270.
Jean de Joux, seigneur de Chevreau et de Coligny.
Guy de Montluel, mari de Marguerite de Coligny, en 1313.
Philippe de Vienne, mari de Marguerite de Montluel.
Guy II de Vienne, mari de Marie de Thoire-Villars, en 1550.
Jacques de Vienne, mari de Marie de Beauffremont.
Jean II de Vienne, mari de Catherine de Beaufort, en 1468.
Louis de Vienne, mari d'Isabeau de Neuchâtel, en Franche-

Comté, en 1480.
Jean III de Vienne, mari de Françoise de Steinville, en 1525.
Guillaume de Vienne, seigneur de Pymont, mari de Chrétienne

de Vergy, en 1544.
Henri de Vienne, mari d'Anne de Boissey Trichateau, en 1582.
Charles d'Escard , mari d'Anne de Boissey Trichateau, veuve

d'Henri de Vienne:
François de Vienne, en 4596.
Jacques-François de Vienne, mari de Françoise de la Madeleine.
Charles de Vienne, comte de Comarin.
Jacques de Vienne, mari de Claudine-Marguerite de Saint-

Mauris-Montbarrey.
Claude de Damas, comte de Ruffey, seigneur du Breuil et de

Buisson, marquis d'Antigny , mari d'Alexandrine de Vienne,
en 1654.

François-Joseph de Damas, mari de Jacqueline de Chabanne,
fille du marquis de Saint-Martin, issu des la Baume Montrevel,
en 1684.

Joseph-François de Damas, mari de Marie-Judith de Vienne,
en 1725.

Jacques-François de Damas, mari de Zéphirine-Félicité de
Rochechouart, en 1755.

Il _y avait aussi à Chevreau, un fief appelé Chevance de Chambéria
et qui fut possédé successivement par les familles de Binans, Lanans
et Guichard.
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CHEVREAU. - N... Chevreau procureur fiscal à Ruffey. D'or à
deux chevrons d'azur.

CHÈVRES. - Etienne de Chèvres assiste l'an 1136, à la donation
que fait Humbert.de Salins à l'abbaye de Rosières.

CHEVREZ. - Seigneurie de Franche-Comté , possédée par la
maison de Scey, en 1625.

CHEVRIER (de). — « Reprise de fief faite à sa Majesté pardevant
la chambre des comptes de Dôle, par Catherine de Chevrier de la
Chenaye, veuve de Pierre Ballet, vivant argentier ordinaire en la
grande conciergerie du roi, de la terre et baronnie de Binans, Con- •
liège, droits de justice et seigneuriaux, circonstances et dépendances,
mouvant du fief de sa Majesté à cause de son comté de Bourgogne. »
(Registre 30, folio 324, du 23 septembre 1688.)

CHEVRIERS. - Comtes de Chevriers, marquis de Saint-Mauris,
Montillier, vicomte du Thil, seigneurs de Tanci, la Flachère, Magny,
Paranges, Emeringe, Salagni, des Chézeaux, la Saugerée, Vandins,
Duysia, Talant, Marmont. D'argent à trois chevrons de gueules,
à la bordure engrêlée d'azur.

Alliances : Vienne, Baugé, Feurs, Talaru, Albon, Grolée, Blet-
terans, Mince, Lugny, , Tarlet , Nagu de Varennes, Seyturier,
Angeville, Lyobard, la Touvière, Damas, Grolier, l'Hôpital, du
Quesnoy, Paranges, Varennes, Maison-Saille.

CHEVROT. - Famille de Poligny. D'or au chevron d'azur chargé
en cîme d'une croisette ancrée d'or.

Alliances : Charbonier, Simonin, Valin, Clerc, Gavain, Fauquier,
Anagrate.

Sybille de Chevrot, dame d'Aumont, porta les biens de- sa famille
dans la maison de Fauquier.

CHEVRY. - Seigneurie de Franche-Comté qui avait appartenu à
une famille noble de nom et d'armes. Le seigneur de Chevry fit cons-
truire un château qui existe encore et où l'on voit sculptées ses armoi-
ries qui étaient : De... à trois bandes, au chef chargé de trois grelots.

La seigneurie de Chevry possédée ensuite par la famille Barondel
passa au xvIIie siècle, dans la maison David de Saint-Georges.

HENRI PASSIER.
(La suite prochainement.)
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Collection de Camps.

(Suite e.)

Nobiliaire Historique, tome II, -.—.Règne,..de Philippe 1[7.

SEIGNEURS NON TITRES (Suite).

Bachacetienne . de), 1075'.
Badran (Herbert de), 1096.
Bailleul (Renaud de), 1079.

(Baudouin de), 1096.
Baingehem,(Enguerrand de), 1084.
Bais (Gui de),,1107.
Baladun (Ponce de), 1098.
Balme ou Baume (Pierre de la), 1108.

(Hugues de la), 1108.
Balon (Gunnebaud de), 1092,.
Bar (Barthélemy de), •1101.
Baraton (Gérard),	 .
Barbe (André),, 1.10,_5.
Barel (Robert), 1092.
B,arequita (Guillaume de), 1077.
Barneville (Roger de), 1096-1098.

(Thierri de), 1105.
Barson (Gérard de), 1101.
Bartiel (Anselme), 1111,
Basilac(Bernard de), 1062.
Basladé (Bernard de), 1079.
Bavelinghem (Émeri de), ,1097;

— (Eustache de), 1084.
Baudemont (André de), 1103-1106.
Beaugenci (Eudes et Raoul de), 1096-1106.

Voyez i re liv., janvier 1870, p. 43.
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Beaujeu.(Humbert de), 1095.
Beaumont-le-Roger (Roger de), 1067-1081.

- (Robert et Henri de), 1081.
Beaumont (Gui et Guillaume de), 1108.
Beaupréau (Giroye et Fougues de), 1061.
Beauvais (Lancelin de), 1069.

- (Joscelin de), 1084.
- (Payen et Renaud de), 1097.

Bègue (Bernard le), 1089.
Bellechair (Renard), 1101.
Bellecombe (Gui de), .
Bellefaire (Hugues de), 1098.
Bellefaye (Guillaume et Robert dé); 1092.
Beraud (Pierre), 1089.
Berbezières (Hitler de), 1060.
Bercoire (Lohs de), 1099
Bérenger (Pierre, Bernard, Bertrand, etc.)
Berg (Robert, Gauthier et Fréolf de), 1095-1105.
Berhève (Hugues de), 1079.
Bernard (Guillaume et Ponce), 1083..
Bernezay (Aimeri de),	 .
Bernonville (Guillaume de), 1100.
Besne (Joscelin et Hugues de), 4102.
Béthune (Robert et Manassès de), 1'065408.5.
Béziers (Gaston de), 1096.
Bierie (Centor de), 1096.
Bigod (Ilger), 1098.
Biron (Guillaume de), 1083.
Blancafort (Ascelin et Armand de), 1079-1096.
Blancard (Hugues de), 1084.
Blazon (Eudes de), 4074. 
Blère-Eglise (Aimeri de). •
Blois (Hugues de), 1066.
Blouis (Morman de), 1099.
Boel (Gérard), 1106.
Bolar ou Bouler (Étienne de), 4088-1101.
Boicoronne (Renaud de), 1108.
Bonatach ( ..... ), 1077.
Bonneval (Jean de), 1064.
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Bordier (Robert de), 1105.
Bosc-Achard (Roger de), 1080.
Boschens (Pierre de), 1096.
Botans (Hugues de), 1101.
Botes (Robert de), 1070.
Bouchans ou Buchans (Varin de), 1075.
Bouillon (Foucher de),	 .

- (Hérebrard de), 1098.
Boulenci (Adam de), 1105.
Boulogne (Wincmar de), 1096.

- (Wolff de).	 .
Bourbon (Archambaud III de), 1068.

- (Archambaud IV de), 1077.
- (Arnaud de),	 .
- (Humbaud et Barthélemy de), 1077.
- (Geoffroi de), 1095.

Bourbourg (Thémard de), 1096.
- (Rainard de), 1105.

Bourg (Hugues du).	 .
Bourgouin ou Bourgon (Geoffroi de), 1095.
Bourguenin (Renaud), 1095.
Bournezel et Blois (Étienne de), 1099.
Boves (Dreux de), 1079.

- (Robert et Anseau de), 1069-1079.
Bragiac (Ponce de), 1095.
Braine Touques et Raoul de), 1083.-1105.
Bratmes (Geoffroi de), 1084.
Braye (Miles de), 1096;
Brei (Hugues et Bardoul de), 1101.
Breis (Renaud de), 1096.
Bretel (Rainaud), 1095.
Bretenarde (Geoffroi de), 1084.
Breteuil (Galerand de), 1078. .

- (Gautier de), 1096.
- (Guillaume de), 1080-1092.

Breteville (Richard de), 1070.
Breuil (Léger du), 1096.
Briard (Aimeri), 1099.
Briolet (Alboin de), 1095.
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Bricon (Colomb de).
Broc (Hugues), 1067.
Broselle (Stepon et Isambert), 1988,
Bruges (Erembaud de), 1067-1089.
Brulles (Hugues de), 1101.
Bruxelles (Gontran de), 1096.
Bubon (Garin), 1103.
Bucconvilliers (Robert de), 1103.
Buchans (Warin de), 1075.
Budel (Hugues), 1096.
Bulles (Hugues de), 1075.

(Matthieu de), 1075..
— (Ilger et Ascelin de), 1075-.1079.

Bullon (Philippe de), 1101.
Bureau ou Burel (Geoffroi-Albert, dit), 1096.
Buri (Hugues de), 1078.
Busançais (Gerbert, Hugués, Arbert, etc., de), 1088.
Butet (Guillaume), 1098.

L. SANDRET.

BIBLIOGRAPHIE

Les Chasses de François l er, racontées par LOUIS DE BatzÉ, précédéesde La Chasse
sons les Valois, par le comte HECTOR 1)E LA FERRIERE. — Paris, 1869 1.

Dans une de ses pérégrinations savantes , à la recherche des
lettres de Catherine de Médicis, M. le comte de La Ferrière décou-
vrit à Vienne des lettres de Louis de Brézé, grand-sénéchal de
Normandie, l'époux de Diane de Poitiers. Ces lettres renferment des
récits animés des chasses de François Ter entremêlés de nou-
velles' et d'anecdotes de la cour, de 1517 à 1530. Le public ne
pouvait être privé de cette curieuse correspondance, mais l'éditeur
voulut y joindre une préface sur la chasse à l'époque des Valois.
Cette préface est devenue un livre, plus volumineux et plus intéres-

Chez Dumoulin, libraire, quai des Augustins, 13.
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sant, à notre avis, que la collection des lettres du, grand-sénéchal.
C'est que M. le comte de La Ferrière a vécu dans le xvi e siècle, il
en connaît tous les personnages : rois et reines, pinces et princesses,
grandes dames, grands seigneurs, poêtes, historiens, écrivains de
vénerie, etc. Il les arrête en passant, baise la main aux dames, serre
la main aux hommes, cause avec eux, lit leurs.dettres,. écoute leurs
confidences, recueille les anecdotes qu'il entend ' raconter, . note les
détails techniques donnés sur les choses de la vénerie, à cette époque
où elle devient une art, et de tout cela fait un livre amusant • et
attachant, malgré son érudition et ses nombreuses citations.-

De Budé .et Brantôme qui l'initient aux faits de chasse, l'auteur
passe à François de Guise, qui le laisse lire des. lettres. de ses amis,
lui rendant compte de l'état du gibier ou lui envoyant des faucons;
à Louis de Brézé grand chasseur dès son enfance, qui I raconte les
chasses de François Ier , lui aussi, dès son jeune âge, ardent, adroit
et intrépide chasseur.

Après la mort du grand–sénéchal, et sous le successeur idu roi-
chevalier, paraît Diane, la belle Diane, dont l'auteur trace un
gracieux portrait d'après Jean Goujon. Elle fait les honneurs d'Anet
à son royal amant, l'y entretient dans les fêtes et surtout dans les
plaisirs de la chasse. Car Henri II est aussi ardent chasseur que son
père. Après la maîtresse du roi, M. de La Ferrière nous présente
l'épouse légitime. Les amis, les historiens de Catherine de Médicis,
la reine elle-même, racontent comment elle se plia aux goûts cyné-
gétiques de son beau-père et de son mari, pour gagner dans une cour
frivole une place que son caractère sérieux et sa physionomie peu
gracieuse /ui:avaient refuseri .Ce goût, d'abord .factice; s'affirma
chez elle, et alla même au delà du divertissement; il lûi inspira la
pensée de réformer les haras royaux par l'introduction des meilleures
races. Ses filles Elisabeth et Marguerite. héritent des goûts de leur
mère. La première, devenue reine d'Espagne, accoutume son sévère
époux aux chasses à la française.

Le fils aîné de Catherine, François II, continue cette dynastie
d'intrépides chasseurs; il s'épuise à.la chasse et s'y livre avec tant
d'impétuosité qu'il y abrège sa vie.. Sa gracieuse. épouse, Marie
Stuart, paraît peu dans la vie de chasseur du roi; elle y prenait part
cependant quelquefois, et annonçait déjà la vaillante amazone dont
les forêts d'Ecosse ont gardé le souvenir. Charles IX est, comme son
frère, la victime de sa passion pour la. chasse. II y;détruit sa santé ;
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en vain, Catherine fait intervenir la voix grave de son confesseur
Sorbin, rien n'y fait ; il chasse jour ét nuit, il chasse toujours. Il
appartenait à ce dernier rôi Chassettie,u/e plus ardent peut–être, de
la branche des Valois, d'écrire un livre de vénerie, la Chasse du
Cerf, qui, bien qu'inachevé, fit éclore un nombreux essaim de
traités sur la chasse. Henri III, trop peu viril pour être chasseur,
se donna le luxe d'une nombreuse meute et (rune brillantes écurie,
instruments inutiles dans la main d'uni prince efféminé.

Là s'arrête le travail de M. de la Ferrière, et.Louis-de Brézé prend
la parole dans des lettres qu'il faut- lire pour én 'apprécier lW savebr.

Ajoutons à cette . 'rapide analyse que lé' style est élégant, paré
même, digne à tous égards de la brillante société qui' parle et agit
dans le livre; que le volume est un bijou typographique, et qu'une
table des' noms prippreifacilite lesrecherches,' et est le complément
utile de l'ouvrage.	 L. S.

TABLETTÉS CONTEMPORAINES

MARIAGES

Novembre II S09.

M. le vicomte de Martel :de	 , ëpouSe'll" e 'Gabrielle de
Riquetti de Mirabeau.

M. Marcel Compaignén de Marchéville, M" e Louise Daguin.
• M. Henry d'Auzac de Campagnac, — M" . Adélaïde de Lui-Saluces.

M.. Ferdinand de Lesseps, — M" . Hélène Autard de Bragard..

DéCéMbre • iSli9:

M. Poncet de la Gràve, -7 M114 Bourgeois.
M. Charles-Auguste de Werdestein, — Mile Jeanne Philberte de

Bernard de Montessus.

M. le vicomte Arthur du Passage, — M". Maria Van den Bossche'.
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DÉCÈS.

Novembre 1869.

Boigne (vicomte Jules de), décédé à Paris le 3, à l'âge de 31 ans.
Tarlé (Antoine-Joseph de), ancien intendant militaire, décédé à

Paris le 8, à l'âge de 82 ans.
Rivaud de la Raffinière (comte Jean-Baptiste), ancien préfet, membre

du conseil général de la Vienne, décédé le 8, au château de la Raffi-
nière (Côtes-du-Nord), à l'âge de 66 ans.

Berthier (de), décédé à Paris le 8, à l'âge de 73 ans.
Foucher (Louis-Frédéric), marquis de Cicé, décédé à Paris le 21, à

l'âge de 71 ans.
Belzin (Julien de), décédé à Paris le 21, à l'âge de 60 ans.
Cosnac (vicomte de), décédé à Quinsac, le 24, à l'âge de 38 ans. .
Bréda (comte Antoine de), décédé au château du Plessis-Brion , le 26,

à l'âge de 66 ans.
Lagrelette de Bonnaire (Mme veuve), née de Chartongne, décédée à

Reims, le 29, à l'âge de 94 ans.
Gérard de Melcy (M me), née Julia Grisi, décédée à Berlin le 30.
Bailliencourt (de), général de division, décédé à Grenoble, le 30, à

l'âge de 61 ans:

Décembre 1869.

Chaumont-Quitry (M" e Marie-Louise de), décédée à Paris le 1", à
l'âge de 15 ans.

Potier (vicomte Gaston de), décédé à Paris, le l er , à l'âge de 31 ans.
Cibeins (Mme la comtesse de), née Alexandrine d'Estampes, décédée

à Paris, le 3, à l'âge de 75 ans.
Lagarde (Mme veuve de), née Angélique Orcelle, décédée à Versailles,

le 4, à l'âge de 86 ans
Dufour de Neuville (mm.), décédée à Paris, le 6, à l'âge de 28 ans.
Pompery (M" Marie de), décédée à Saint-Calais, le 7, à l'âge de

14 ans.
Fons-Colombe-la-Mole (Mme' la baronne de), née de Cotte, décédée

le 11, à Aix (Bouches-du-Rhône), à-l'âge de 89 ans.
Drouillard de La Mare (Mme veuve), décédée à Paris, le 18.
Le Marrois (Mme la comtesse), décédée à Paris, le 18.
Couespel (Mine veuve de); née de Piperey, décédée à Alençon, le 19,

à l'âge de 61 ans.
Jaubert (Constantin Pauly .cle), décédé à Paris, le 27, à l'âge de

59 ans.
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FAMILLE LIISOURSLAPITAL-VITRY
et en particulier sur les maréchaux de Vitry

et de Lhospital,
(xvii° s'Écu).

D 'APIre DES DOCUMENTS AUTHENTIQUES, LA PLUPART INÉDITS,

RECUEILLIS DANS LA BRIE.

A famille Lhospital, originaire d'Italie, tirait son nom
d'une terre de l'Orléanais, recueillie par un de ses
membres au mye siècle ; presque aussitôt elle vint se

fixer dans le voisinage de Melun, où elle ne tarda pas à posséder
des biens importants. La branche la plus opulente et la plus connue
ne cessa d'y résider dans la suite jusqu'à son extinction, à la fin
du xvne siècle.

Nous n'avons l'intention de faire ni une biographie, ni une
généalogie des Lhospital ; nous donnons simplement le résultat de
quelques recherches sur cette famille considérable sous Louis XIII,
dirigées au point de vue surtout de son lien avec notre province de
Brie.

Ce nom nous appartient, et il faut le revendiquer moins encore
pour l'honneur de la province 'que dans l'intérêt de la vérité his-
torique:

On connaît François de Lhospital, clerc des arbalétriers du roi
en 1329, par la mention d'un titre de la collection Clairambault.

Au mois d'octobre 1348, Jean de Lhospital, clerc des arbalétriers,
neveu et lieutenant du précédent, seigneur de Moulignon, devenait

. possesseur d'Ozouer-le-Voulgis 2, par échange avec le régent, depuis

I Voir à cet égard les Dictionnaires historiques, le P. Anselme, Dom Morin
(Histoire du Gdtinais) et l'Oraison funèbre de Nicolas de Lho'spital, par Le Paige;
Paris, 1644, in-4°.

2 Aujourd'hui commune du canton de Mormant (Seine-et-Marne).

T. VIII. (No 3. Mars 1870.)	 7
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Charles V, qui lui donnait encore en . 1358 la terre des Alleux en
Palluel, mouvant du château de Crèvecœur, à l'entrée de la forêt
de Crécy-en-Brie '. Ce seigneur, qui s'était fait naturaliser français
le 26 septembre 1349, avait pour armes : un coq avec une bordure
engrêlée; deux sauvages pour supports, et l'écu posé sur un sau-
vage Ce coq, armes parlantes, venait du nom primitif de la
famille italienne : Galluccio.

Après avoir été prévôt de. Melun (1362) lorsque Pierre Hardy,
bailli de cette ville, acheta là terré de Malassise , paroisse de
Favières ',.Jean de Lhospital devint trésorier du duc d'Anjou
(1367) , puis trésorier de France (1369). Il avait épousé 'Jeanne
Braque, dame de Soisy-aux-Loges, avec laquelle il acheta la terre
de Liverdy s.

François de Lhospital, second fils de Jean, fut à son tour seigneur
de Soisy et d'Ozouer, chambellan de Sa Majesté, maître enquêteur
des Eaux et Forêts en France, Champagne et Brie (1400), grand-
maître de l'hôtel de la reine et gouverneur du château de Crève-
cœur, près Crécy, qui dépendait de la Couronne. C'est à lui que,
le 1 er mai 1416, Charles VI ordonna une somme de six mille livres
pour le dédommager des meubles de son « hostel de Cramayau 5,
réfugiez à Melun durant les troubles, vers 1411, et que Pierre des
Essarts, prévôt de Paris, avait fait enlever et vendre de son au-
torité. »

Aussitôt qu'il eut touché cette indemnité, François 'de Lhospital
acquit de Romain Deber, écuyer, des rentes et droits féodaux sur
des biens à Melun, à Coubert 6 , et sur un manoir situé à *Char-
trettes

Déjà, on le voit, cette famille s'enracinait fermement dans le
pays melunais.

Crèvecœur, château royal, complètement détruit; aujourd'hui commune du
canton de Rozoy, arrondissement de Coulommiers (Seine-et-Marne).

2 Collection Clairambault. — Le P. Anselme, Histoire généalogique et chronolo-
gique de la Maison de France et des grands officiers de la couronne.

3, k Communes du canton de Tournan (Seine-et-Marne).
6 L'ancien château de Cramayel, dans le territoire de Moissy, entre Melun et

Brie-Comte-Robert, a été gravé par Claude Châtillon.
6 Commune du canton de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne); 550 habitants.
7 Commune de 570 habitants, canton du Châtelet, à 7 kilomètres de Melun. —

Contrat du 2 décembre 1516 sous le scel du Châtelet de Paris; — inventaire des
titres de la terre de Coubert; archives départementales de Seine-et-Marne, série E,
ie. 126 et suivants.
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Marié à Catherine Lorfèvre, fille d'un chancelier de Louis, duc
d'Orléans, François de Lhospital termina sa carrière le 24 no-
vembre 1427, laissant deux héritiers. Le fils aîné, Jean, n'était déjà
plus lorsque, le 19 juin 1458, Blanche de Sanne, sa veuve, rendit
hommage de la terre de Nogent-sur-Avon, aujourd'hui paroisse
de Guignes

Blanche avait quatre enfants :
L'aîné, Adrien, eut en partage la moitié de la terre de Soisy ;

Louis, le second (mort én 1511) fut doté de Nogent-en-Brie et du
fief de la Tour-Roland, à Melun, près la porte Coquerée 2 ; l'une des
deux filles, Marie, dame de Liverdy et du Grand-Ménil, épousa en
premières noces 8 Hutin de Lestendart , maître-d'hôtel des rois
Louis XI et Charles VIII, seigneur du Plessis-Coubert ', où il est
mort. C'est par ce mariage que la terre de Coubert entra dans la
maison de Lhospital.

Adrien de Lhospital, seigneur de Vitry'-Coubert, est celui dont
parle Sébastien Rouillard dans son Histoire de Melun, gili fit pri-
sonnier à Saint-Aubin, en 1488, le duc d'Orléans, alors un des
chefs de l'armée bretonne et plus tard roi de France sous le nom de
Louis XII. Lhospital commandait l'avant-garde française, comme
capitaine de Caudebec ; on le retrouve dans la suite (1499) gouver-
neur et bailli de Gien. D'après les documents conservés aux archives
de Seine-et-Marne 8 , il succomba vers 1520, laissant trois enfants
sur sept qu'il avait eus d'Anne Rouault de Gamaches

Alophe de Lhospital, sieur de Soisy ; — Charles, écuyer, sieur
de Vitry, Nogent et Mortery, à Guignes, de Coubert-la-ville et du

Archives de Seine-et-Marne. — Guignes, aujourd'hui commune du canton de
Mormant.

2 Le fief de la Tour-Roland avait été acquis le 9 janvier 1413 par François de
Lhospital. — Déclaration rendue à Charles de Lhospital, à cause de sa terre de
Nogent, devant Jean Mollie, notaire à Melun, le 6 juillet 1545. (Archives départe-
mentales, E. 130, p. 86.)

3 Elle épousa en secondes noces Jean Chenu, seigneur de Bressay en Vexin.
4 91 y avait trois groupes d'habitations : le Plessis-Coubert (le château), Coubert-

la-ville (l'église et le haut du village), et Coubert-la-Boulaye. — Le Plessis-Coubert
avait été rétrocédé à Antin Lestandart par Macé Desprez le 25 avril 1464. La tombe
de cet acquéreur existait autrefois dans l'église de la paroisse.

5 11 y a encore à l'entrée de Guignes, vers Melun, la ferme de Vitry, avec tou-
relles, fossés, etc. — Ce fief, justice-prévôté, a appartenu longtemps aux barons
de Montmorency.

E, 195.
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fief de la Feuillarde, situé dans les bois de Massouris, à peu de dis-
tance de Melun ; — enfin Catherine, qui épousa Guillaume du
Moulin, qualifié seigneur de Brie-Comte-Robert.

Alophe, échanson de la reine mère de François l e', gouverneur
de la Brie et capitaine de Fontainebleau, fut aussi maître et grand
forestier de la forêt de Bierre (1538); il avait acquis de Jeanne de
Couttes le quart de la terre de Chailly 2 , et son mariage avec Loyse
de Poysieux l'avait fait seigneur de Saint-Mesures et de Montigny-
Lencoup 2 . C'est la tige des Lhospital de Saint-Mesme, qui a pro-
duit un des plus célèbres géomètres français.

Jean, fils aîné d'Alophe, épousa le 22 octobre - 1547 Éléonore
Stuart ; l'union fut célébrée au château de Fontainebleau, en pré-
sence du roi..

Le frère d'Alophe, — Charles de Lhospital, — marié à Jeanne
Lorfèvre et décédé vers 1550, forme la tige des marquis et des ducs
de Vitry; dont nous avons plus particulièrement à nous occuper.
Nous voyons par les déclarations au terrier de la commanderie du
Petit-Saint-Jean et de Savigny-le-Temple, que ce seigneur possédait
la terre de Nandy et le fief de Forges, à Noisement, près Melun'.

Quant à Louis de Lhospital, frère cadet d'Adrien , que nous
avons cité plus haut, il est mort sans postérité à Coubert . (1511) et
a été enterré dans la chapelle au nord de l'église. Sa tombe élevée
de deux pieds, suivant une note manuscrite du xvin e siècle que
nous possédons, représentait un chevalier avec un lion à ses pieds ;
elle portait ses armes : de gueules au coq d'argent, barbé, crêté, bec-
qué et menzbré d'or, tenant un écusson d'azur. Autour on lisait en
lettres gothiques : « Cy-dessous gist Loys de Lhospital, en son vivant
chevalier, l'un des cent gentilshommes de l'hostel du roy Loys,
sieur de Nogent, Victry et Nandit, qui trespassa le pénultiesme jour
d'aoust, Mil. Ve et X. Prions Dieu qu'il en ait l'âme. »

Le coq, blason des Lhospital, figure sur une clé de voûte du commencement
du xvie siècle dans la chapelle de la Vierge noire, à Pringy, paroisse du canton sud
de Melun, voisine de Chailly et à l'entrée de la foret de Fontainebleau. Peut-étre
Alophe, seigneur de Chailly et grand forestier, a-t-il concouru à l'édification de
cette chapelle de Pringy?

2 Saint-Mesme, commune du canton de Dammartin-en-Goélle, arrondissement de
Meaux; Montigny-Lencoup fait partie du canton de Donnemarie, arrondissement
de Provins.

3 Archives départementales de Seine-et-Marne ; séria H, 747.
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Une autre tombe plate, avec une inscription en petits caractères
gothiques, existait près de celle-ci ; c'était la sépulture d'une reli-
gieuse bénédictine, représentée en costume ; on lisait : « .Cy gist
damoiselle Marie de Lhospital, en son vivant dame de Corbart,
Grand-Ménil et Liverdis en Brie, laquelle trespassa le 4 e jour de
.juing l'an 1524. Priez Dieu pour elle. Pater noster, Ave. » —
Marie était une soeur d'Adrien et de Louis de Lhospital. Suivant
partage fait avec sa soeur Claudine, devant B. Pinchenet, notaire à
Coubert, le 17 mars 1510, elle eut dans son lot les terres et seigneu-
ries de Nogent et de la Tour-Roland, qu'elle céda à son neveu
Charles, le 25 septembre 1516.

Ces dalles funéraires et plusieurs autres, non moins intéressantes
au point de vue artistique, qui se trouvaient dans l'église de Cou-
bert, ont disparu; nous avons pu constater avec regret, sur les
registres du district de Melun, qu'en thermidor an II, la municipa-
lité de Coubert demanda elle-même et fut autorisée à les vendre,
ainsi qu'une ancienne croix en pierre de liais provenant du cime-
tière '.

En 1545-1550 se retrouve un François de Lhospital, — fils de
Charles, — bailli de Melun, chevalier des ordres du roi, seigneur
de Vitry, Coubert, Nandy, Saint-Port, Vernouillet, Fourches et
Villaroche, lequel achète de l'abbé de Chaumes quelques biens, des
dîmes et droits de justice dans le territoire de Coubert. Ailleurs, ce
personnage qui avait épousé Anne de La Chastre, soeur du maréchal
de ce nom, est qualifié échanson ordinaire de Sa Majesté 2 , et Rouillard
cite, au couvent des Carmes de Melun, une chapelle de Vitry dont
François de Lhospital paraît être le fondateur. C'est lui gni, le 12 jan-
vier 1560, céda par échange à Jacques Viole, d'Andrezel s , la moitié
indivise de cette châtellenie. Un autre titre de 1566 constate que le

M. Ch. Fichot qui s'est occupé, il y a une dizaine d'années, de l'Épigraphie de
l'ancien diocèse de Paris, n'a plus trouvé à relever à Coubert qu'une inscription
de cloche de 1697. L'église de cette paroisse, monument modeste dont le choeur
seul remonte au xine siècle, possède aussi une croix en cuivre du xv e , citée par
MM. Aufauvre et Ch. Fichot, dans leur grand travail sur les Monuments de Seine-

et-Marne. Outre les formes générales qui en fixent la date, cette curieuse pièce
d'orfèvrerie présente sur chaque face la figure du Christ, cantonnée des quatre
animaux tétramorphes. Les symboles des Évangélistes sont nimbés et portent des
banderolles avec les noms de saint Luc, saint Jean, saint Matthieu et saint Marc.

2 Collection Joursanvault, et Archives de Seine-et-Marne, H, 92.

3 Commune 'du canton de Mormaut.
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fief de Montchauvoir, relevant du château de Melun, appartenait
à François de Lhospital, comme héritier de.Jeanne Lorfèvre, sa
mère, dame de Coubert.

Il fut tué à l'assaut des tours de Monslaw et sa veuve, Anne de
La Chastre, échangea quelques immeubles, le 7 août 1573, avec
Antoine Dupré, seigneur de Suisnes '• Elle avait quatre enfants.
L'aîné, Louis de Lhospital, seigneur de Tancarville, baron, puis
marquis de Vitry, qui devint gentilhomme de la chambre, compa-
rut en 1586 à la rédaction de la coutume de Paris, à cause de sa
terre de Coubert, qu'il fit ériger en . baronnie (1594) et où il cons-
truisit une chapelle $.

Louis de Lhospital est celui qui arrêta le duc de Biron, 'décapité
à la Bastille le 31 juillet 1602. Il avait épousé en 1579 Anne-Marie-
Françoise de Brichanteau, de la maison de Nangis, une des plus
importantes de la Brie.

Capitaine de cinquante hommes d'armes, gouverneur de Fontai-
nebleau, puis bailli, capitaine et gouverneur de la ville de Meaux
pour la Ligue, le 8 novembre 1592, il se fit continuer dans ce poste
après la reddition de la place à Henri IV (24 décembre 1593); mé-
content de Mayenne, à qui il se plaignit « du peu de profit qu'il avait
fait à son service, » il aida même à la soumission des habitants de
Meaux et obtint, par conventions spéciales', soixante mille écus,
plusieurs charges importantes, la survivance pour son fils aîné, avec
le droit de placer une fleur de lys dans ses armes.

Vitry eut de nombreux enfants et mourut à la fin de l'année 1611,
— à Londres selon le P. Anselme.

Il figure comme parrain d'un enfant Le Breton, le 18 juillet 1593,
sur les registres de la paroisse Saint-Remy-de-Meaux, où l'un de ses
fils, Antoine, est parrain à son tour le 5 janvier 1594.

Mais les plus connus de ses enfants sont Nicolas et François, qui

1 Grisy-Suisnes, commune de 1,000 habitants, canton de Brie-Comte-Robert.
2 L'autorisation d'y célébrer l'office fut accordée le 9 octobre 1611 (Archives de

Seine-et-Marne).
3 Voir les Mémoires de Sully et l'état qu'il donne « des sommes acquittées à la

descharge du roi et du royaume pour traités et promesses secrètes. » Voir aussi
le Manifeste de M. de Vitry, gouverneur de Meaux; Lyon, 1594, br. in-8 0 de
16 pages ; 2 éditions.

4 Le P. Anselme ne compte que six enfants ; il y en eut d'autres. --- Outre un
fils.ainé nommé Antoine et mort à Rome vers 1602, nous en indiquons plusieurs,
dans la suite de la présente notice, que ne citent pas les généalogistes.
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lui succédèrent tour à tour comme officiers aux gardes du corps et
's'illustrèrent dans la carrière des armes. Honorés ensemble du col-
lier du roi le 31 décembre 1619, si l'histoire doit leur reprocher
d'avoir prêté la main à un forfait politique, elle ne saurait leur refu-
ser le titre de vaillants capitaines, ni méconnaître une habileté peu
commune qui les fit élever l'un et . l'autre à la dignité de maréchal
de France.

Tous deux aussi obtinrent, en 1641 et 1644, des brevets portant
promesse d'ériger en duchés-pairies leurs comtés de Château,
Villain et de Rosnay, en Champagne, promesse qui s'effectua dans
la suite.

NICOLAS DE LHOSPITAL , qui devint premier maréchal de France
sous le nom de Vitry , avait eu la triste mission de frapper le
maréchal d'Ancre le 24 avril 1617. N'étant alors que baron et
capitaine des gardes, très–lié avec Charles d'Albert de Luynes, qui
avait résolu avec le jeune roi Louis XIII la perte de Concini, favori
de la reine-mère, il accepta la direction de ce hardi coup de main.
Le capitaine se fit seconder par son frère connu sous le nom de
Du Hallier, son beau-frère le baron de Persan-Vaudetar et quelques
gentilshommes de son choix, qui accomplirent le meurtre, tandis
que plusieurs autres veillaient à la porte de Marie de Médicis. Le
maréchal d'Ancre,. regardé comme un traître, tomba aux cris de
vive le roi I

Vitry et Concini n'étaient pas étrangers l'un à l'autre ; celui–ci
possédait non loin de Coubert la baronnie de Lésigny, dont il avait
agrandi et embelli le château'. On a dit, à tort ou à raison, que
Vitry comptait sur la dépouille de sa victime, mais Louis le Juste
donna Lésigny au duc de Luynes, et le capitaine des gardes dut se
contenter du bâton de maréchal.

Cette récompensé fut conférée le jour même de la mort de Con-
cini, et craignant qu'on ne lui fit plus tard un crime « de son obéis-
sance au roi, » Vitry sollicita et obtint la création en sa faveur d'une
charge de conseiller de robe courte, afin d'être jugé, le cas échéant,
par les chambres assemblées (22 mai 1617). Mais le peuple, au con-
traire, applaudit hautement à l'assassinat du florentin Concini. Une
déclaration du roi, envoyée dans toutes les provinces, rendait un
« témoignage éclatant du service éminent que Vitry avait rendu à

Ce château a été gravé par Pérelle et par Israël Silvestre.
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Sa Majesté et à l'État. » Dans la séance di le nouveau maréchal
prêta serment, l'avocat général Servin s'associa de tout son pouvoir
à la responsabilité du meurtre et le Parlement lui-même flétrit
publiquement la mémoire du malheureux d'Ancre, en condamnant
sa veuve comme sorcière.

Né en 1581, Nicolas de Lhospital avait été lieutenant du roi en
Champagne et Brie, gouverneur de Meaux après sort père, puis de
Provins. Gouverneur de Provence en septembre 1632, il eut une
discussion des plus vives avec M. de Sourdis, archevêque de Bor-
deaux qui commandait des troupes maritimes sur le littoral, et
s'emporta jusqu'à donner des coups de canne au prêtre-soldat,
dont l'esprit tracassier était d'ailleurs proverbial; enfermé à la Bas-
tille le 27 octobre 1637, pour ce fait et surtout pour certains abus
d'autorité qu'on lui reprochait 3 , le maréchal de Vitry n'en sortit
que le 19 janvier 1643, vingt mois avant sa mort 4.

On cite parmi les titres de gloire militaire de Nicolas de Lhospi-
tal : sa victoire contre Soubise, en 1622, dans l'île de Ré, le siége
de Royan, les opérations du blocus de La Rochelle, la défense de
Beaucaire contre les attaques de Montpensier (1632), etc. Ce guer-
rier avait peu de sens, au dire du cardinal de Retz, qui reconnaît
pourtant avec d'autres écrivains recommandables, à la tête desquels
nous mettrons Voltaire, que Vitry était hardi jusqu'à la témérité et
qu'il sut justifier par de belles actions, au cours de sa carrière, la
faveur dont il avait été prématurément l'objet.

Il portait : un écu écartelé' : au l er , d'azur semé de fleurs de lys
d'or, au lambel de gueules (Anjou-Sicile); au 2°, pallé d'or et de
gueules (Aragon) ; au 3 ° , de sable à deux léopards d'or passant,
l'un sur l'autre (Rouault); parti de fascé d'or et de gueules à neuf
macles d'or (Rohan-Montauban); au 4e, de gueules . à la croix an-
crée de vair, qui est La Chastre; sur le tout, de gueules au coq d'ar-

Mémoires de Marillac; Mémoires de Richelieu, etc.
' Henri d'Escoubleau de Sourdis, d'une famille du Poitou, qui possédait des

biens dans la Brie, — reprochait à Vitry d'avoir fait échouer t'expédition dirigée
contre les îles Sainte-Marguerite.

3 Voir . le Testament politique du cardinal de Richelieu, chapitre I", attestant
qu'on dut ôter à Vitry le gouvernement de Provence, quoiqu'il en fût digue' pour
son courage et sa fidélité, parce qu'ayant l'humeur insolente et altière, il n'était
pas propre à gouverner un peuple jaloux de ses privilèges et de ses franchises
comme le sont les Provençaux.

4 Tallemant des Réaux raconte qu'il y était traité selon son rang, — en com-
pagnie du maréchal de Bassompierre, du comte de Cramail, de Dufargis, etc.
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gent, crêté, membré et becqué d'or, ayant au col un écusson d'azur
chargé d'une fleur de lys d'or, qui est Lhospital.

Quant à FWANçois, fils cadet du gouverneur de Meaux pour la
Ligue, né en 1583, il tint d'abord l'abbaye de Sainte-Geneviève de
Paris, puis l'évêché de Meaux en commende ', et renonça ensuite à
l'état ecclésiastique. Comte du Hallier, de Rosnay et de Heine, il
devint gouverneur et bailli de Meaux, à son tour, — seul lieutenant
général en Champagne et Brie, et prit part au meurtre du maréchal
d'Ancre sous les ordres de son frère. C'est lui, si l'on en croit Tal-
lemant des Réaux, qui aurait porté le premier coup au malheureux
Concini, mais chacun des assistants revendiquait cet honneur le
soir de l'événement. Il fut fait, à cette occasion , capitaine des
gardes.

La haute faveur dont jouissait sa famille à la cour assura à Du
Hallier un avancement rapide et brillant. Le roi le fit dans la suite
maréchal de France (23 avril 1643), duc et pair, ministre d'État et
•gouverneur de Paris (1649).

Bien supérieur à son frère sous le rapport des talents militaires,
et particulièrement estimé de Louis XIII, il s'était distingué lors des
guerres contre les protestants dans le midi, en 1630, à la conquête
de la Savoie, puis en Lorraine, à l'armée de Champagne, à la prise
d'Arras ; à la bataille de Rocroy, il commandait l'aile gauche de
l'armée, et sa cavalerie avait été lancée avec tant d'impétuosité
qu'elle fut rompue par l'ennemi ; lui-même eut un bras cassé dans
cette charge (1.9 mai 1643) ; enfin il servit le roi avec fidélité pen-
dant les troubles de la Fronde.

Le maréchal de Lhospital, — comme on l'appelait, — jouissait,
dit-on, de quarante mille écus de rente. Après avoir épousé en pre-
mières noces une maîtresse de Henri IV, Charlotte des Essarts,
comtesse de Romorantin, il s'unit à plus de soixante-dix ans à la
fameuse Claudine [et non Marie] Mignot, laquelle avait été blan-
chisseuse à Grenoble.

11 est mort sans enfants à Paris, le 20 avril 1660. Son corps fut
inhumé à Saint-Eustache. La ville de Meaux lui éleva dans la cathé-

Tallemant se trompe quand il attribue l'évêché de Meaux à Nicolas de Lhospi-
tal, et dom Duplessis (Histoire du diocèse de Meaux), que•plusieurs écrivains ont
copié depuis, donne à tort le prénom de Louis à François de Lhospital. — On a
également écrit par erreur L'Hopital.
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draie une colonne de tnarbre noir avec base et chapiteau en bronze ;
une urne de bronze doré qùi la surmontait renfermait le cœur de
cet ancien évêque et gouverneur de la ville, dont la mémoire était
honorée dans une inscription latine sur marbre noir. Ce monument
déplacé en 1722, a disparu depuis.

Ses armes étaient : écartelées, au 1°° d'Anjou-Sicile ancien, au
2° d'Aragon, au 3° d'azur à six besants d'argent, 3, 2 et 1 (Bri-
chanteau), et au 4° de La Chastre ; sur le tout, blason des Lhospi-
tal-Vitry.

* *

Nicolas et François de Lhospital', dont aucun écrivain n'a fait
connaître jusqu'ici le lieu de naissance, sont originaires de la
Brie:

Mme de Vitry, leur mère, se plaisait au petit château de Nandy,
très-agréablement situé à neuf kilomètres au nord de Melun ; mais
elle habita d'abord et pendant longtemps Coubert, où elle se retira
encore lorsque le château fut restauré, puis revint à Nandy, dont
elle s'était réservé la jouissance.

Il est au moins très-présumable,— si nous ne pouvons l'affirmer
sûrement, que les fils aînés de Louis de Lhospital-Vitry sont nés,
comme leurs jeunes frères et soeurs, au château de Coubert, alors
résidence habituelle de la famille. Malheureusement, nous n'eu
pouvons tirer la preuve des registres paroissiaux qui présentent
plusieurs lacunes jusqu'à l'année 1585. Ce sont ces registres pour-
tant qui nous autorisent à rattacher à" notre pays le berceau des
deux maréchaux.

Les anciens actes de baptêmes, mariages et sépultures de la
paroisse Sainte-Geneviève de Coubert, contiennent une série de
renseignements qui établissent cette résidence, non interrompue
pendant une longue période, de la famille seigneuriale au château.

« Le mercredy van jour de août 1585, baptême de Françoyse,
« fille de noble et puissant seigneur Loys de Lhospital, seigneur de
« Vitry-Coubert, et de noble dame Marye (Anne-Françoise de

I Leurs portraits ont été gravés : celui de « François de Lhospital du Hallier,
comte de Rosnay, gouverneur et lieutenant général de Champagne et de Briè », par.
Jérôme David, in-f°; celui de Nicolas, notamment par Moncornet, in-4 0. Ce dernier
portrait le représente à cheval, avec la légende : « Gouverneur de Meaux. »
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« Brichanteau) sa femme; le parrain Loys de Hesnault, les marreines
« damoiselle Marguerite ... mère de M. de Hesnault..... ' »

Deux ans plus tard, on lit : « Cejourd'huy mercredy 20° de may
« 1587, a esté baptisée Marguerite de Lhospitail, fille de messire
« Loys de Lhospitail et de ..... de Brichanteau; le parrain messire
(«le Joïeuse, seigneur de Saint-Sauveur ; marraine haute dame et
« princesse Mme Marguerite de Lorraine, femme de haut et puissant
« seigneur messire Anne duc de Joyeuse , pair et admirai de
« France. »

La marraine est la propre soeur de la reine, que Henri II avait
mariée à son favori l'amiral de Joyeuse, — tué cinq mois après ce
baptême à la bataille de Coutras (20 octobre 1587) ; le parrain est
le frère de l'amiral, qui succomba en même temps que lui. De tels
noms prouvent assez de quel crédit jouissait déjà la maison de
Lhospital.

Le 27 septembre 1596, figure le baptême de Marie de Lhospital;
le 12 janvier 1599, celui de Geneviève de Vitry-Coubert, née . le
7 décembre 1596 et nommée M"° de Sénecé; parrain, M. de Vieux-
pont; marraine, la marquise de Châteauneuf.

« Le jeudy 27 février 1603, fut baptisée Anthoinette, fille de
« M. et Mme de Vitry, laquelle fut née le 14 .... parrain M. de Gri-
« bouval, marraines Mme de Beauvais-Nanky et M" e de la
« Granche. »

« Le lundy 20 novembre 1604, fut baptisé noble Loys, fils de
« M. et 'Mme de Vitry ; ses nobles parrains M. le Grand'et M. de
« Frontenac , la noble marraine Mme la marquise de Trenelle
« (Traisnel) ; lequel noble enfant fut né le 28 juillet dernier. »

Nous voyons encore dans les registres de Coubert :
"A la date du 6 janvier 1611, le baptême d'un enfant dont le

futur maréchal François de Lhospital, « sieur de Chailly, capitaine
de Fontainebleau, » est parrain ; — le jeudi 20 octobre de la même
année, le baptême d'un enfant du baron de Persan, seigneur de

Cette fille, comme Marguerite, qui suit, est sans doute morte en bas àge. — En

1585, Antoine de Hesnault, écuyer, échange des biens avec le seigneur de la
Grange-le-Roi; en 1610 il possède le fief Simon Morin ou de la Villette, à Coubert,

mouvant en plein fief de Louis de Lhospital, à cause de sa terre de Soignolles.
Louis de Hesnault était fils d'Antoine.

2 Jeanne d'Aguerre, femme de Nicolas de Brichanteau, et mère de Mme de Vitry.
3 Nom qu'on donnait au grand écuyer.
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Pouilly-le-Fort, et de Louise de Lhospital 1 , avec « le baron de
Vitry nommé Nicolas de Lhospital » pour parrain, et Mine de Pouilly,
la mère, pour marraine.

Le 3 mai 1615, Antoinette de Lhospital (dont nous avons noté
le baptême en 1 603) est marraine à Coubert..

Nicolas de Lhospital, bien qu'il portât le titre de gouverneur de
Meaux, ne résida jamais dans cette ville ; il se retirait clans l'un de
ses domaines lorsqu'il ne guerroyait pas pour le service du roi. Il
résulte d'un compte de dépenses conservé à la mairie de Meaux,
que M. de Vitry partant en 1615 à l'armée commandée par le
maréchal de Boisdauphin, établit à sa place un lieutenant, Olivier
de Champagne, sieur de Morsins, aux gages de 1,200 liv. par an
Le même compte fait . connaître que lors de l'entrée dans cette ville
du duc de Rethélois, fils du duc de Nevers auquel il succédait dans
le gouvernement de la Brie, une députation meldoise dut se rendre
au château de Coubert pour s'entendre sur la marche à tenir, avec
M. de Vitry, toujours absent de la place qu'il était chargé de com-
mander (1618).

Sur les registres paroissiaux de Meaux, cependant, on rencontre
un peu plus tard le nom du gouverneur. Le jeudi 21 août 1631, à
Notre-Dame de Chaage, « haut et puissant seigneur Nicolas de
Lhospital, marquis de Vitry, premier maréchal de France, lieutenant
du roi en Brie, » impose le nom de Lucrèce Bouhier, sa femme 8 , à
Lucrèce Fremin, fille d'un assesseur de la maréchaussée provinciale.

Lucrèce-Marie Bouhier, veuve en premières noces de Louis de
La Trémoille, marquis de Noirmoutiers, était fille aînée de Vincent
Bouhier, seigneur de Beaumarchais, trésorier de l'épargne, et de
Marie Hotman de Fontenay ; elle portait : d'azur au chevron d'or,

Nicolas — aussi futur maréchal L était le frère de Louise, baronne de Persan,
qui avait épousé Henri de Vaudetar, gouverneur du château de Fontainebleau,
grand forestier de Bierre, etc.; en secondes noces celle-ci se maria à Denis Amelot,
premier président aux requêtes du palais. On la retrouve souvent sur les anciens
registres paroissiaux de Vert-Saint-Denis, près Melun, dont dépendait le château
de Pouilly-le-Fort ; son décès y est constaté à la date du 96 juillet 1652, pendant
une épidémie.

2 Archives municipales de Meaux ; compte des sommes empruntées pour sub-
venir au paiement des gens de guerre. — Morsins, officier aux- gardes, avait
concouru à l'affaire du maréchal d'Ancre.

3 11 l'avait épousée en 1617, étant déjà veuf de Jeanne de La Haye, d'une
famille de Sologne..— Contrat de mariage. du 6 mai 1617, devant Haudessans et
Groyn, notaires à Paris.
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accompagné en chef d'un croissant d'argent et en pointe d'une tête
de boeuf. Ces armes figuraient, à côté de celles des Lhospital, dans
l'église de Coubert avant la révolution.

Lorsque Nicolas de Lhospital avait été élevé à la dignité de
maréchal de France, sa mère (née Brichanteau) voulut doter con-
venablement ce fils aîné qui devenait l'honneur de la famille, — et
aussi, il faut le dire, liquider les dettes assez lourdes qu'elle avait
contractées: Par contrat passé devant Guillaume du Chesne, et
Pierre Viart, notaires à Paris, le 21 octobre 1621 1 , Mme de Vitry,
douairière, « considérant l'estat de son bien, le nombre de ses
« enfants, la grande charge de ses affaires, joints à l'intérêt qu'a
« messire Nicolas de Lhospital, son principal héritier, d'acquitter
« et nettoyer lesd. affaires pour conserver la dignité et splendeur
« de sa maison ; considérant aussi que ses autres enfants sont déjà
« suffisamment partagés, dotés et pourvus,» — donne au maréchal
tous ses biens sous diverses charges, entre autres celles de payer
les dettes, la rente constituée pour fournir la dot de la comtesse de
Charlus, l'une de ses soeurs, — la pension d'Adrien de Lhospital,
abbé de Saint-Séverin de Tulle, la somme de 18,000 liv. revenant
à Mm° de Persan, etc. La donatrice se réserve en outre, sa vie
durant, « la jouissance du château et de la terre de Nandy (y com-
« pris Villebouchet) que le maréchal devra réparer et rétablir, et
« Où Mme de Vitry transportera ses meubles de communauté qui
« sont à Coubert... »

La comtesse de Charlus dont nous venons de voir le nom,
Antoinette de Lhospital, née à Coubert, — avait épousé le 21 juillet
1620, Charles de Lévis-Charlus, capitaine des gardes du corps du
roi ; elle accoucha au château de Nandy, devenu la résidence de sa
mère a , d'une fille qui fut baptisée dans la paroisse le 3 avril 1623,
sous le nom de Françoise ; le parrain « noble homme François de
Lhospital, sieur du Hallier, » était accompagné de Diane de Daillon
du Lude, mère du comte de Charlus.

Le premier soin du maréchal de Vitry fut de réparer son château
de Coubert, composé de deux corps de logis, avec galeries de chaque

I Enregistrement des donations au bailliage de Provins. (Archives départementales
de Seine-et-Marne.)

2 Les registres paroissiaux de Nandy contiennent de nombreux actes de baptême
et de mariage, où la présence de Françoise de Brichaateau marquise de Vitry se
trouve constatée, à partir de 1623;
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côté, chapelle dans l'avant-cour, fossés,, pont-levis et parc de
cinq cents arpents. L'historien de Corbeil , contemporain des
travaux, vante cette belle demeure féodale, ses hautes tourelles, le
site, l'air pur, les magnifiques allées de haute futaie- et les bois
giboyeux qui l'entourent ; à l'intérieur, il admire les vastes salles
du rez-de-chaussée, les tentures de lampas et de cuir de Cordoue;
il n'a garde d'oublier les peintures de la chapelle que le maréchal
venait de confier au jeune Pierre Mignard, son protégé'.

A la suite des importantes restaurations qu'il y fit exécuter, le
seigneur de Coubert semble abandonner cette résidence ; il y met
un capitaine' et achète des biens dans le voisinage de Provins, dont
il était devenu gouverneur. En 1621, il obtient même du roi la
jouissance du domaine de cette ville, moyennant 2,000 liv., outre
les engagements primitifs. Du chef de sa femme, il. possédait déjà
les châteaux du Plessis-aux-Tournelles et du Plessis-Hénault'; il y
joignit les terres et justices de Courton et de Saint-Loup-de-Naud,
quelques autres fiefs du Montois et se fixa au Plessis-aux-Tournelles.

C'est du château du Messis qu'il avait daté, dès le 4 février 1613,
comme lieutenant du . roi dans la Brie, une ordonnance sur le service
des capitaines et gouverneurs et pour la garde de jour et de nuits.
Il y était également en 1618, lorsqu'il établit des Récollets à Mon-
tereau-faut-Yonne, du consentement des habitants'.

Quatre ans plustard, en 1622, Lucrèce Bouhier est marraine de

Ce domaine, encore réparé en 1673, fut vendu avec ses annexes le 29 décembre
1719 moyennant un million au financier Samuel Bernard, qui réédifia le château de
1724 à 1727; le château neuf se composa alors de deux corps de logis, l'un devant
l'autre, avec quatre tours aux angles saillants, cour au milieu ; dans l'avant-cour,
quatre pavillons en briques et pierres de taille, dans l'un desquels se trouvait la
chapelle, etc. (Déclaration à terrier de 1731, E, 130.) Aujourd'hui, il ne reste plus
que d'anciennes dépendances, rendues d'ailleurs très-confortables par les travaux
qu'y a fait exécuter M. Parent, dernier possesseur. Le domaine de Coubert appar-
tient à M. Lebeuf de Montgermont, gendre de M. Parent, et conseiller général de
Seine-et-Marne.

2 Faby de Mazenod, sieur de Gibre, capitaine du château de Coubert pour
Ms' de Vitry, fonde des messes à l'église paroissiale. (Archives départementales de
Seine-et-Marne; — H. 23.) 11 est mort à quatre-vingts ans le 17 août 1666.

' Bohier avait acquis ces biens en 1605. — Le château du Plessis-aux-Tournelles
(commune de Cucharmoy, canton de Provins) a été gravé par Claude Châtillon. —
Le Plessis-Hénault dépend de Saint-Just, canton de Nangis.

4 Ces règlements ont été renouvelés et imprimés en 1643.
5 Le maréchal de Vitry donna aussi aux Récollets de Melun un calice, des orne-

ments, une rente de 48 livres, etc. (Archives de l'Hôtel-Dieu de Melun, III, D, I.)

Il fit diverses autres libéralités aux Carmes de Melun, aux religieux de Chenoise, etc.
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cloches à Mons, près Donnemarie, et sur les registres paroissiaux
de Cuchartnoy, M. et Mme de Vitry figurent comme parrain et
marraine d'un enfant de Germain Troussard, lieutenant des chasses
et capitaine de Leur château du Plessis-aux-Tournelles.

Les domaines du maréchal s'accroissaient chaque jour. Il était
capitaine des toiles de chasse, tentes et pavillons du roi, comte de
Château-Villain , marquis d'Arcq en Barrois, baron de Coupelle
(au comté de Clermont d'Auvergne), seigneur du fief de la Porte,
à Sigloy près Orléans. Mais c'est dans notre voisinage qu'il faut
surtout rechercher ses possessions, dont la nomenclature complète
serait difficile à établir. Outre Vitry-Guignes, Coubert, Nandy et
le Plessis, il se qualifiait tour à tour dans les actes seigneur de
Soignolles, Barneau, Yèbles, Nogent, Mortery, des fiefs de Préfosse
et de Nesle (à Yèbles), Montchau voir (à Saint-Méry), Saint-Antoine-
lès-Suey, Forges, la Borde, le Ménil , Andrezel, le Vivier, la
Feuillarde , la Cour, Quincampois et les Défenses (à Chevry), la
Villette, la Muette, la Chessonnette, Fovet (à Coubert), la Tour-
Roland (à Melun), etc.

Des lettres-patentes signées 'par Louis XIII le 21 mai 1613,
portent que Nicolas de Lhospital doit hommage à Sa Majesté, —
pour Montchauvoir, Nogent et la Tour-Roland, relevant du château
de Melun ; pour le fief du moulin d'en bas de Sognolles, relevant
du château de Tournan ; pour le lieu où sont les anciennes prisons
et.le plaidoyer de Sognolles, relevant du domaine de Corbeil ; pour
les fiefs de Tancarville (à Grisy), de la Neuville et des Noues, relevant
de Brie-Comte-Robert, etc. '.

A son château de Vitry, près Guignes, le maréchal avait une
chapelle de Sainte-Anne dont il revendiqua en 1617 le titre de
fondateur contre Marguerite de Lugoli, dame de Courquetaine,
épouse séparée de biens de Josias Mortier, écuyer.

En 1638, la maréchale était revenue à Coubert. C'est dans ce
château et en sa présence que fut signé, le 14 février, le contrat de
mariage de Antoine de Leuvi, lieutenant d'une compagnie, contrô-
leur pour le roi au .régiment de Vaubecourt, avec Catherine de
Verlenes ; parmi les signataires figure M. Jacques. Pradier, prêtre,

1 Archives de Seine-et-Marne. — Inventaire des titres du comté de Gaubert.
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précepteur des enfants de Nicolas de Lhospital '. La même année,
les registres de la paroisse de Coubert portent cette mention : « Le
jour de la Pentecoste ont été baptisés deux turcs de nation, par le
commandement de M. l'Official de Paris; l'un a été nommé Nicolas-
Marie par hault et puissant seigneur . messire Nicolas de Lhospital,
premier mareschal de France [représenté — car il était à la Bastille]
et par dame Lucresse Bouhier, son épouse, ses parin et marine,
seigneur et dame de ce lieu de Coûbert ..... etc. »

C'est là que se tint toute la famille pendant la détention du
maréchal à la Bastille (1637-4643). Sa mère y est morte en 1640.

« Le sixiesme jour de janvier 1640, — porte le registre des
sépultures, — jour et feste des Roys, noble et vertueuse dame
Françoyse de Brichanteau, dame de Vitry, est décédée ; elle a esté
catholiquement et solennellement inhumée dans la chapelle des
Minimes, à Paris »

C'est à Coubert qu'il revint lui-même après sa mise en liberté,
le 19 janvier 1643, bien qu'il eût l'ordre de se.rendre à Château-
Villain. Mais déjà les siens s'étaient installés à Nandy depuis quelques
mois ; il s'y retira. L'Itinéraire des rois de France nous apprend
que Louis XIII était venu au château de Nandy le 14 octobre de
l'année précédente et qu'il y passa la nuit

« Le treizième jour de septembre 4644, noble seigneur Nicolas
de Lhospital, comte de Chasteau-Villain, assisté de noble damoiselle
Lucresse de Lhospital (Lucrèce Boulier), marine », tiennent sur
les fonts de baptême de Nandy un enfant du village qu'ils nomment
Nicolas.

C'est là, enfin, que le maréchal de Vitry mourut d'une inflam-
mation de poumon, le 27 septembre 1644, âgé de 63 ans. Le curé
enregistre ainsi cet événement : « Le 28° jour dud. mois audit an,
« messire Nicolas de Lhopital, seigneur de Vitry, premier mareschal
« de France, est décédé à son château de Nandy, où ses entrailles
« ont été inhuméez ; son corps et son coeur ont été inhumez à
« Château-Villain. »

Devant Fr. Deschamps, notaire à Coubert-la-ville et Croquetaines. — Enregis-
trement des contrats au bailliage de Provins; — Archives départementales de
Seine-et-Marne.

2 Le P. Anselme cite l'année 1640, sans préciser la date.
3 Le 4 le roi est à Valence, le 8 à Dormelles, le 11 à Fontainebleau, et le 14 à

Nandy.
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De son côté, le curé de Coubert constate aussi le fait : « Le
« 27 septembre 1644, est décédé messire Nicolas de Lhospital,
« premier mareschal de France, en son hostel de Nandy, et son corps
« fut porté en sa ville.de Château-Villain, là où il repose, devant
« Dieu soit son âme. » -

Le marquis de Brichanteau, son cousin, fit célébrer un service à
Nangis ; ici encore, on lit sur les registres paroissiaux : «Le jeudy
« 20 e jour d'octobre 1644, fut, par le mandement de monseigneur
« le marquis étant pour lors à Ma ..... , célébré un service solennel
« en l'église de Nangis, à l'intention de feu M. le maréchal de
« Vitry, décédé en son château de Nandy sur la fin du mois de
« septembre dernier. »

.Nicolas de Lhospital laissait deux fils et une fille :
I. François-Marie, qui fut baron du Plessis-aux-Tournelles, puis

pair de France, duc de Vitry et de Château-Villain, marquis d'Arcq,
tour à tour mestre de camp au régiment, de la reine, gouverneur
et comte de Meaux, lieutenant-général dans la Brie, ambassadeur
et conseiller d'Etat d'épée ;

1I. Nicolas-Louis, marquis de Vitry, ambassadeur en Autriche
et en Pologne, qui céda le 19 avril 1670 sa charge de capitaine de
la Varenne de Meaux au duc de Gesvres, et mourut sans postérité,
à 49 ans, le 11 février 1685;

III. Louise, abbesse de Montivilliers.

Selon le voeu testamentaire du maréchal', Lucrèce Bouhier fonda
au mois de mai 1647, un couvent de religieux Minimes dans le
faubourg de Brie-Comte-Robert ; elle posa, le 26 juin de l'année
suivante, la première pierre de l'établissement qu'on appela long-
temps le couvent de Vitry'.

Six ans plus tard elle achetait encore, par échange . avec les
religieux de Saint-Séverin de Château-Landon , des droits de
seigneurie, justice, cens et rentes sur le territoire d'Yèbles 3.

Cette dame ne quitta Nandy qu'en 1661, pour aller s'éteindre à
Arques en Bretagne le 19 février 1666, âgée de 66 ans.

Le duc François-Marie, son fils aîné, vendit alors le château

1 Testament olographe du 10 septembre 1640 ; codicille devant Fieffé et Duchesne,
notaires à Paris, dt1 ,27 septembre 1644, — jour même de la mort du testateur.

s Aufauvre , Monuments de Seine-et-Marne. — Archives départementales, il, 21,22.
3 Contrat devant J. Damas et G. Rémond, notaires à Paris, du 15 octobre 1664.

T. VIII. (No 3).	 8
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de Nandy au président .de La Grange-Trianon, et, bientôt après,
Coubert au comte Frédéric de Schomberg.

A diverses reprises les Lhospital accordèrent leur protection aux
fils de leurs fermiers de la Brie et les aidèrent à se produire. Le
maréchal de Vitry, à sa mort, en avait deux polir intendants ; l'un,
Guillaume Ménager (dont la famille n'est pas éteinte dans les
environs de Meaux) passa intendant des affaires du duc de Vitry,
fils, en même temps qu'il devint conseiller du roi, directeur général
des îles et commerce d'Amérique, à Paris, près les Minimes de la
place Royale ; le second, Charles Rémond , était avocat en par-
lement.

Le maréchal s'était également attaché., comme aumônier, le
R. P. frère Roch Buisson, né à Crécy en 1569, habile prédicateur
de l'ordre des Cordeliers, qui pratiqua de grandes aumônes durant
sa vie et rendit son âme à Dieu le 12 octobre 16291.

,François-Marie de Lhospital résidait tantôt au Plessis-aux-Tour-/
nelles, tantôt à Paris, hôtel de Vitry, paroisse Saint-Paul, tantôt à
Provins où il vit expirer chez lui, le 12 octobre 1646, le maréchal
François de Bassompierre. A Meaux, il avait conservé d'excellentes
relations ; on le retrouve plusieurs fois dans les actes de l'état civil,
et Charles Noblet, son secrétaire, signe en qualité kle parrain d'un
enfant de Gilles Prudhomme, le 11 février. 1648, sur le registre de
la paroisse Saint-Remy.

Tallemant des Réaux le représente aimant les plaisirs jusqu'à la
licence, mais incapable d'une action noire, d'un génie profond,
éclairé par l'étude, ami des lettres et protecteur des écrivains de
son temps.

Il avait également laissé les meilleurs souvenirs à Coubert, et
bien qu'il ne fût plus seigneur du lieu,• le curé Leclerc mentionna
son décès, arrivé à Paris, en 1679, sur les cahiers mortuaires, se
trompant il est vrai de date et inscrivant 15 mai pour 9 mai. Le
cœur du défunt fut apporté dans l'église des Minimes de Brie-Comte•
Robert ; notre confrère M. Camille Bernardin possède le fac-simile
d'une plaque de cuivre qui indiqua ce dépôt jusqu'à la destruction
du couvent

Enterré aux Cordeliers de Meaux. — Registre ms. provenant de ce couvent et
conservé aux Archives de Seine-et-Marne.

2 iconographie de Brie. — Bulletin de la Société d'archéologie de Seine-et-Marne,
tome IV, p. 403.
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Le duc ayant perdu deux fils en bas âge, ne laissa qu'une fille,
mariée le 20 février 1680 à Antoine-Philbert de Torcy, baron
d'Egreville en Gâtinais'.

Ainsi s'éteignit avec lui la descendance mâle de cette branche
renommée des Vitry-Lhospital.

TH. LHUILLIER ,

Secrétaire général de la Société d'Archéologie

de Seine-et-Marne.

BIBLIOGRAPHIE

	 to

Le savant architecte de la Meurthe, M. Henri Lepage, vient de
publier, sous le titre de Offices des duchés de Lorraine et de Bar,
et maison des ducs de Lorraine', une liste détaillée des emplois de
cette province et des personnages, presque tous d'ancienne cheva-
lerie, qui les ont occupés. Chaque catégorie de fonctionnaires
s'ouvre par une notice contenant l'historique de l'emploi et des at-
tributions qui s'y, rattachaient. Ce travail, nouveau dans sa forme,
et d'Une complète exactitude, présente le plus grand intérêt pour
les lecteurs studieux, puisqu'il les initie au secret de l'ancienne
administration de la Lorraine. Les détails concernant les faits et les
personnes sont empruntés aux sources les plus sùres par un auteur
profondément versé dans l'histoire de ce pays. Ainsi que l'indique
le titre de l'ouvrage, il est divisé en deux parties : 1 0 les offices des
duchés de Lorraine et de Bar; 2 0 la composition de la maison du-
cale à trois époques différentes : sous René II, Charles -III et
Léopold.

1 Un mois avant son mariage, cette fille avait dû renoncer à la succession pater.
nelle. Cette succession, comme celle du maréchal de Vitry, fut difficile à liquider,
et les créanciers reçurent par voie de contribution une somme un peu supérieure
à un million. — De nombreux documents imprimés, — arrêts de parlement,
mémoires d'avocats, actes d'assemblées et d'union de créanciers, — relatifs à cette
liquidation qui ne fut terminée qu'eu 1688, sont conservés aux Archives de Seine-
et-Marne, série H, n° 22.

9 Un vol. in-80. — Chez Dumoulin, libraire, quai des Augustins, 13.
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BÉOST, commune de Vonnas. — Ancien fief avec château-fort,
moyenne et basse justice, puis baronnie en toute justice, possédée
en 1272 par Étienne de .Béost, qui en fit hommage à Aimé de Savoie,
mari de Sihille de Bagé. La famille du nom et armes de Béost s'é-
teignit vers le commencement du xv e siècle. Celle de Marmont lui
succéda. Tiburce de Marmont, chevalier, vendit sa terre de Béost,
le 30 janvier 1456, à Jeanne de Marmont, sa soeur, femme d'An-
toine II de Monspey. De la famille de Monspey elle passa par voie
d'alliance à celle de' Seyturier. Guillaume-François de Seyturier la
légua à Claude-François Bona de Dortans, le 15 mai 1653. De
Claude de Dortans elle passa par adjudication à François Bouchard,
substitut du procureur général au parlement de Dijon,,puis de ce
dernier, par succession, à la famille de Druais, puis encore à Claude
Ramoz, juge ordinaire civil et criminel de Pont-de-Veyle (1696).
Jacques Varennes, receveur général des finances de Bretagne, se
rendit adjudicataire de la baronnie de Béost, le 18 juin 1744, et la
revendit, le 31 mai 1777, à Joseph-Trançois Caze, écuyer, rece-
veur général des finances de .Lyon. Jérôme Audras, écuyer, ancien
conseiller au parlement de-Dombes, l'acheta, le 7 novembre 178 5,
et la transmit à ses descendants qui en possèdent encore le châ-
teau.

BERE-INS, commune de Saint-Trivier-sur-Moignans. — Seigneu-
rie en toute justice dépendant originairement de la Dombes et unie
à la Bresse en 1612. Elle était possédée, en 1270, par Étienne de
Bullion. Armandon de Bullion, un de ses descendants, la transmit
à Guy et Hugues de Saint-Trivier, qui se la partagèrent, le 22 jan-
vier 1374, et vendirent séparément leur part, l'année suivante, à
Pierre de Bagié, ne se réservant que l'hommage qu'ils aliénèrent
néanmoins dans la suite. De la famille de Bagié, Bereins passa
en celle de Corsant, par le mariage de Jeanne, fille unique et héri-
tière d'Antoine de Bagié avec Antoine de Corsant (1519). Louis XIII,

* Voyez I re liv., janvier 1810, p. 1.
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en reconnaissance des services que fui avait rendus Pierre, arrière-
petit-fils de Jacques

.
 de Corsant, érigea cette terre d'abord en

vicomté (mars 1644), puis en comté, au mois de juin 1649. Le
26 mars 1658, Pierre de Corsant vendit son comté de Bereins à
François de Garnier, seigneur des Garets, dont la veuve, Claudine
de Varenne de Rapetout, le revendit, le 11 avril 1714, à Charles •
de Riccé, seigneur de Cornaton, après lequel il passa à la famille
d'Aubert-d'Aubceuf, puis à celle de Viallet, et, enfin, à celle de
Noyel, qui en jouissait en 1789. Le château-fort de Bereins est
complétement détruit.

BERRUYÈRE (LA), commune de "Villette. — Ce fief qui ne consis-
tait qu'en des étangs, une rente noble et une forêt,' avec justice
haute, moyenne et basse, appartint d'abord aux seigneurs de la
Fontaine. Pierre et Jean de la Fontaine se le partagèrent en 1449.
Après eux il passa en partie à Maurice de Candie et à Thomas.
Rossan, puis en totalité; à Odet Rollet de Villars, qui le vendit le
2 septembre 1502 à Guillaume Verroset, bourgeois de Bourg. Gil-
bert de Varax, écuyer, l'acheta de ce dernier, le 26 septembre 1509,
et le céda, en 1533, à Jacques Chichon, lieutenant-général au bail-
liage de Bresse. En 1541, Philibert du Puget, seigneur de la Rue,
s'en rendit acquéreur. Son petit-fils en jouissait en 1654. Au com-
mencement du dernier siècle, le fief de la Berruyère était possédé
par Louise-Charlotte de Mathieu de Chevigny, , veuve de Jean-
Baptiste de Bécerel „écuyer, laquelle le céda à Claude • Cizeron,
banquier à Lyon. En 1789, il était dans la famille de Bruny.

• BERTRANDIÈRE (LA ou LEs), commune de Condeyssiat. — Fief
avec maison-forte possédée originairement par la famille de Châ-
tillon-les-Dombes Luque de Châtillon, veuve de Jean Bressens,
damoiseau, en fit hommage au comte Aymon de Savoie, le 28 mars
1334. Le 22 août 1459, Antoine de Lévis, comte de Villars, en
reconnaissance des services que lui avait rendus Perrinet Guillod,
son châtelain d'Hauvet, lui fit don des cinq sixièmes du lieu « ou
souloit être la maison forte et l'hotel des Bertrandières, » à la
charge de l'hommage. Le 13 novembre 1461, Bonne de la Chambre,
femme de Philibert de Seyssel, seigneur d'Aix, céda au même Per-
rinet la sixième partie de cette terre qui lui appartenait. Le fief de
la Bertrandière, resta plus de deux siècles dans la famille Guillod.
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Lors de la convocation des États généraux, il était possédé par
Anatole-François de Vialet, seigneur de Martignat.

BESACE (LA), commune de Saint-Étienne-sur-Reyssouze. — Sei-
gneurie en toute justice dépendant du comté de Montrevel. Fran-
çoise de la Baume, dame d'honneur de la reine, en rendit aveu
en 1603. A cette époque le château était déjà presque ruiné.

BESSAY (LE), commune de Sandrans. — Fief avec maison-forte
et sans justice, possédé d'abord par des gentilshommes du nom du
Bessay, puis par les Chabeu, seigneurs de Sandrans, qui le concé-
dèrent à la famille de Varennes. Antoinette, fille et héritière de Jean
de Varennes, et femme de Guyonnet de Pectorel, damoiseau, le
vendit, en 1372, àla famille du Gourd, de laquelle il sortit, en 1500,
pour entrer en celle des de Grillet, seigneurs . des Sardières puis
comtes de Saint-Trivier, qui le posséda plus de cent ans: Charles-

..Emmanuel de Grillet le vendit à Charlotte de Champier, femme
de Georges de Villeneuve, bailli de Beaujolais, laquelle le céda à
Étienne de Monspey, seigneur de Luysandres et de Tavernost, qui
en fit rebâtir la maison-forte vers le milieu du xvir e siècle.

BEY, canton de Pons-de-Veyle. — En 1272, Henri de Bey, che-
valier, reconnut tenir du comte de Savoie tout ce qu'il possédait
« in receptu de Bayo. » Madame la comtesse d'Esclinac était darne
de la paroisse en 1789.

BEYVIÈRE, ou BÉVIÈRE-BLANCHE (LA), commune de Malafretaz. 
Fief avec maison-forte possédé dès le xrv e siècle . par des gentils-
hommes du nom et armes de la Bévière. Béatrix, fille d'un puîné
de cette maison, le porta en dot à Édouard des Belouses, seigneur
de la Potière, dont les héritiers l'aliénèrent à Claude-François de
Joly, bailli de Bresse, qui l'unit à la baronnie de Langes. La
maison-forte était déjà ruinée en 1654.

BEYVIÈRE, ou BÉVIÈRE-NOIRE (LA), commune de Cras. —* Fief
avec maison-forte possédé au xrve siècle par la famille de la Bévière.
Philibert de la Bévière en reprit le fief en 1602, et le laissa à Aimé-
Aimon de Montépin, son neveu. Cette terre passa depuis à la mai-
son de Garron.

BEYVIERS ou BÉVY, commune de Marsonnas. —Fief avec maison-
forte possédé au xne siècle par des gentilshommes qui en portaient
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le nom, et dont le plus ancien connu est G-authiende Beyviers, che-
valier, qui se croisa en 1120. Parmi ses descendants, on• compte
plusieurs bienfaiteurs de l'hôpital d'Épaisse, au xm e siècle. De la
famille de Beyviers, cette terre passa, en 1526, par voie de ma-
riage, à celle du Planet. Jean du Planet obtint de Jacques d'Urfé,
marquis de Bagé, la haute et moyenne justice. A la fin du
xvne siècle, la seigneurie de Beyviers fut acquise par Pierre de
Berbis, écuyer, conseiller au parlement de Bourgogne, qui en reprit

-le fief en 1692. Bénigne de Berbis, chevalier, seigneur des Barres,
la vendit, le 21 janvier 1714, à François Joly, maître en la chambre
des comptes de Dijon, dans la famille duquel elle se trouvait encore
en 1789.

BEZEMIRE, commune de Vannas. — Fief avec maison-forte pos-
sédé en 1603 par Louis du Saix.

BIOLAY (LE), commune de Relevant. — Cette terre qui apparte-
nait au xm° siècle aux chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, fut
sans doute aliénée par eux, car; en 1400, elle était possédée par
Amé de Bagié, suivant inféodation du comte de Savoie. Antoinette
de Bagié, fille d'Amé, la porta en dot à Pierre de Brie, écuyer, de
la famille duquel elle passa, vers 1556, à celle des dç Gonard. Jean
de Gonard laissa son fief du Biolay à Françoise Bachet de Meyze-
riat, sa femme, qui le transmit à Charlotte de Brie, sa fille d'un
autre lit. Charlotte de Brie le vendit à Pierre de Corsant, qui le fit
annexer à son comté de Bereins et Baneins.

BIOLIÈRES, commune de Curtafond. — Seigneurie avee château-
fort possédée originairement par des gentilshommes du nom de
Biolières, dont les plus anciens connus sont Zacharie de Biolières,
vivant en 1096, et Acharie de Biolières vivant en 1186. En 1272,
Faucon de Biolières, chevalier, fit hommage pour son château à
Amé de Savoie, seigneur de Bagé. En smai 1306, Hugues, son fils,
reçut confirmation de la justice. Vers le milieu dà xlv e siècle, l'u-
nique héritière de cette ancienne maison épousa un membre de la
famille de Ferlay de Sathonay et lui porta en dot la terre de Bio-
lières. Cette «ferre resta aux de Ferlay jusqu'au mariage d'Antoi-
nette de Ferlay avec Noël du Fay, seigneur de Peraut, en Vivarais,
dont les héritiers l'aliénèrent, en 1545 et 1546, à Jean III de la
Baume-Montrevel, qui l'unit à son marquisat de Saint-Martin-
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le-Châtel. — Il ne restait déjà plus *qu'une tour du château
en 1650.

BLANCHÈRES (LEs), commune de Dompierre-de-Cha]amont. —
Seigneurie en toute justice possédée, en 1430, par Eustache de
Genost. Jacques, son petit-fils, l'engagea, en paiement de la dot de
sa sœur, à Yves Terrail, écuyer. Elle resta longtemps depuis pos
sédée indivise par les familles Terrail et Guyot de la Garde.
En 1546, elle était dans celle de Soria. Elle passa ensuite par suc-
cession à Antoine Favre, seigneur de Longris, qui la laissa à An-
toine Regnaud, conseiller au présidial de Bourg, dont la postérité
en jouissait vers la fin du xvne siècle. En 1789, la terre des Blan-
chères était dans la maison de Marron de Belvey.

BOHAS, canton de Ceyzériat. — Cette terre possédée de toute an-
cienneté par les sires de Coligny, fut léguée, en 1232, par Gui de
la Tour, archidiacre de Lyon, à Humbert, son neveu, et inféodée
dans la suite, avec toute sa justice et sa maison-forte à ceux de
Nancuyse. Guyot de Nancuyse en- fit hommage, en 1375, à Hum-
bert de la Baume. Elle resta dans cette famille jusqu'à Antoinette
de Nancuyse, femme en premières noces d'un sieur de la Grange-
Jean-Bal, et en secondes d'un seigneur de Joudes-Monjouvent. De
chacun de ces lits elle laissa un fils, qui possédèrent la seigneurie de
Bohas d'une manière indivise, suivant conventions faites entr'eux
le 14 septembre 1477. Leurs descendants se la partagèrent en 1555.
A François Bal, dit de Nancuyse, échut la maison de Bohas propre-
ment dite, avec la haute justice ; à Claude de Monjouvent, une autre
maison qui reçut pour la distinguer de la première, le nom de
Bohas-Montjouvent (voir ce nom). François Bal légua sa part à
Philibert de Coligny; seigneur de Crecia. Madeleine de Berny,
veuve de François Hérard, bourgeois de Lyon, l'acquit et la trans-
mit à François Loubat, écuyer, son petit-fils, par testament daté
du 11 aoùt 1660. La postérité de ce dernier jouissait de Bohas
en 1789.

BOHAS-MONTJOUVENT , commune de Bohas. — Seigneurie avec
maison noble, moyenne et basse justice, démembrée de la terre de
Bohas (voir ci-dessus), suivant partage fait le 30 novembre 1555,
entre François Bal, dit de Nancuyse, et Claude de Montjouvent, sei-
gneur du . Chanay. La famille de Montjouvent la posséda jusqu'à la
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fin du xvne siècle. Elle passa depuis- à celle- de Gayot. Jean-Baptiste
Gayot-Mascranny la vendit; le 14 mars 1766, à Claude-Marie Loti-
bat, seigneur de Bohas, qui en donna le dénombrement en 1775.

BONDILLON, commune de Saint-Rémy. — Fief en toute justice
possédé par le prieuré de Neuville-les-Dames. Marc-Hilaire de
Terray, prieur commendataire, en reprit le fief en 1673, et l'aliéna
avec clause de réméré, le 4 décembre 1687, à Claude de la Coste,
baron de Chandée. Le 24 juillet 1722, les dames de Neuville le
vendirent de nouveau à Joseph de Martinoux, conseiller du roi au
présidial de Bresse, qui le légua, le l er janvier 1742, à Jean Fran-
çois Bernard, conseiller à l'élection de Bourg-en-Bresse. En. 1765,
il appartenait au sieur de Borsac, qui le céda par échange à Antoine-
Marie, comte d'Apchon, qui en donna le dénombrement en 1774.

BONREPOS, commune de Viriat. — Fief avec château inféodé en
toute justice, le 22 juin 1359, par Amé V, comte de Savoie; à
Galois de la Baume, sire de Valufin et de Montrevel. Le 26 dé-
cembre 1427, Jean de la Baume fit annexer cette terre à son comté
de Montrevel. Le château de Bonrepos, ruiné par Biron, lors de la
conquête de la Bresse, avait été bâti par Jean, fils du premier comte
de Montrevel, chambellan du roi Charles Viet prévôt de Paris.

BosTuv, commune de Sandrans? — Seigneurie en toute justice
possédée vers 1500, par Hugues de la Balme, chevalier, seigneur
du Tiret, mort vers 1540. Après lui, elle passa à Aynard et à Fran-
çois, fils d'Étienne de Fétans, chevalier, qui la vendirent, vers 1560,
à Jean-Philibert de Grolée lequel l'annexa à sa baronnie de San-
drans.

BOTTE (LA), commune de Faramans. — Fief possédé én 1440, par
Etienne de Bussy,.dont la fille Marguerite le porta en mariage à
Guillaume de Lyobard, châtelain de Pérouges, lequel le vendit,
le 18 avril 1459, à Guignes de la Palu, au prix de 800 florins d'or.
Jean-Philibert de la Palu, petit-fils de Guignes, le légua, en 1.527,
à Adrien Vignier, écuyer, qui le vendit à Amand de Pigna, bour-
geois de Bourg-en-Bresse, dans la famille duquel il resta jusqu'à
Georges de Pigna, décédé en 1645, sans laisser d'enfant. Marie de
Ferrière, sa veuve, recueillit sa succession et transmit le fief de la
Botte à François de Belly, seigneur des Echelles. Philiberte, fille
unique de François de Belly, n'ayant eu aucun enfant de François
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de Mollon, son. mari, le donna à Jean-Baptiste Girard, son neveu
(1696), dont la petite-fille Geneviève Girard, le porta en dot, vers
1760, à Claude Clunet, d'Ambérieux-en-Dombes.

BOUCHARDIÈRE, commune de Chevroux. — Petit fief sans justice,
dépendant du marquisat de Bagé-le-Châtel et possédé, en 1789,
par M. de Valadoux.

BOULIGNEUX, canton de Villars. — Comté en toute justice et avec
château-fort. — On ne sait comment cette terre, qui avait été donnée
à l'abbaye de Cluni, en 939, par un gentilhomme du nom de
Bermond, arriva à la famille de Commarin. Vaucher de Commarin,
chevalier, qui la possédait en 1280, la vendit, en 1290, à Henri de
Villars, seigneur de Trévoux, chanoine, puis archevêque de Lyon,
lequel la laissa, en 1301, à Humbert de Thoire-Villars, son neveu.
Ce dernier l'inféoda, vers 1306, à Girard de la Palu, chevalier,
seigneur de Varambon, dans la famille duquel elle resta jusqu'à la
fin du xvne siècle, c'est-à-dire jusqu'au décès de Jacques-Claude de
la Palu, chevalier, comte de. Bouligneux. Sa veuve, Marie-Hen-
riette de Fay de -la Trousse, retint le comté de Bouligneux pour
ses reprises dotales et légua ses droits à Paul-François le Hardi,
son neveu, qui transigea avec les héritiers de Jacques-Claude de la
Palu, en 1721, et vendit la terre de Bouligneux, le 22 novembre
suivant, au prix de 150,000 livres, à Agésilas-Gaston de Grossole,
marquis de Flamarens, dont la famille en jouissait encore en 1789.

BOURDONNEL, commune de Saint-André-d'Huriat. Petit fief
avec château possédé, en 1789, par M. Humbert, ancien subdélé-
gué à Villefranche.

BOURG-SAINT-CHRISTOFHE-, canton de Meximieux. — Seigneurie
en toute justice possédée dès le mi e siècle au moins par les abbés de
Saint-Rambert. L'abbé Bernard la céda, en 4226, à Humbert, sire
de Beaujeu. Le 10 août 1307, Guichard VIII de , Beaujeu la donna
à Humbert, son frère, seigneur de la Juliane, mais la retira quelques
années après et l'abandonna, en 1327, au dauphin de Viennois, qui
en fit une dépendance de sa baronnie de Valbonne. Après la réu-
nion du Dauphiné à la France, le roi Jean et le nouveau dauphin,
son fils (plus tard Charles V), cédèrent, le 5 janvier 1355, le Bourg-
Saint-Christophe à Amé V, comte de Savoie, qui l'inféoda à Henri
de la Baume, chevalier, lequel ne laissa que deux filles. Ancelise,
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l'une d'elles, porta cette terre en mariage à Guillaume de Luyrieux,
seigneur de la Cueille (1382). De la famille de Luyrieux elle passa
en celle de. Maréchal et fut annexée à la baronnie de Meximieux,
érigée en 1514. Elle arriva ensuite paralliance à celle de la Chambre.
Charles de la Chambre l'aliéna, au mois de janvier 1563, avec
clause de réméré, à Jean de Meyriat, et la retira peu de temps après.
Antoine de la Chambre, évêque de Belley, la vendit, le 3 juillet 1570,
à Jeanne de Gorrevod, sa belle-sceur, qui la revendit, le 5 juil-
let 1587, à Guillaume de Pigna, seigneur de la Botte. Georges, fils
de Guillaume de Pigna, légua le Bourg-Saint-Christophe à Fran-
çois de Belly, sieur des Échelles, qui le remit à Pierre de Gilbert,
dont la fille aînée, Renée-Charlotte, la porta en dot à Louis de
Digoine, écuyer. De la famille de Digoine, le Bourg-Saint-Chris-
tophe passa, en titre de baronnie, en 1780, à celle de Trocu de la
Croze, qui en jouissait en 1789. 11 ne reste plus que des ruines du
château-fort construit vers 1310, par Guichard VIII de Beaujeu.

BOURRELIÈRE (LA), commune de Chevroux. — Petit fief possédé
en 1789 par la famille Frère de la Falconnière.

BOUVENT, commune de Bourg. — Seigneurie avec maison-forte
appelée originairement Curtaley, ou Curtafrey. Son plus ancien
seigneur connu est Galois de la Baume, chevalier, qui la donna en
dot, en 1363, à Lucie, sa fille, femme d'Amé de Viry, dont les héri-
tiers la vendirent, en 1400, à Claude de Bouvent, seigneur de
Ciries, lequel lui imposa son nom qu'elle a gardé depuis. De la
famille de Bouvent cette terre passa en celles de Buisadam, puis
de la Charme. Catherine de la Charme, femme en premières noces
de Jean de Cornon, puis en deuxièmes d'André des Rois, la vendit,
le 26 octobre 1534, à Antoine de Soria, médecin du duc de Savoie.
Philibert de Soria, écuyer, fils d'Antoine, laissa ses biens aux en-
fants de Françoise, sa soeur, femme de Pierre Bachet, sieur de Mey-
zériat. Bouvent échut à Antoinette Bachet, épouse de Jean Renibert,
lieutenant particulier au présidial de Bourg, qui fit rebâtir l'an-
cienne maison-forte, vers 1640. La terre de Bouvent passa depuis
à la famille Marinon, qui en reprit le fief en 1770, et en jouissait
encore en 1789.

BREIGNAN (LE), commune de Saint-André-de-Corcy. — Fief avec
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château dépendant de la seigneurie de Sure. En 1650, il ne restait
déjà plus du château qu'une poype entourée de fossés.

BRIOUDE, commune de Chavannes-sur-Reyssouze. — Fief sans
justice avec une maison-forte appelée anciennement de Bochailles,
du nom des gentilshommes qui la possédaient au my e siècle. La
famille de Bochailles s'éteignit en celle de Briord de la Serra, qui
imposa son nom au vieux manoir, nom qui a depuis fléchi par adou-
cissement en celui de Briod, Brioud, et enfin Brioude. De la maison
de Briord, cette terre passa en celle de Liatoud, par le mariage de
Jacqueline de Briord avec Laurent de Liatoud, écuyer, seigneur de
Monthoux, dont les descendants la possédaient à la fin du xvir e siècle.
En 1789 elle appartenait à M. Bajot. — Brioude relevait du duché
de Pont-de-Vaux.

BROISELANT, commune de Crottet. — Maison noble prise en fief,
en juin 1286, par Guillaume Rebutin, chevalier, de Jean de Châ-
telus, précepteur de la milice du Temple de Laumusse.

BRONNA, commune de Villette. — Fief possédé, vers le milieu du
xme siècle, par des gentilshommes qui en portaient le nom. Depuis
Aimé de Bronna vivant en 1280, ce fief resta toujours uni à celui
du Vernay (voir ce nom).

BROSSE ou BROCES, commune de Chaveyriat. — Fief sans jus-
tice possédé, en 1272, par des gentilshommes du nom et armes de
Broces. Hugues de Broces, le dernier mâle de cette famille, le ven-
dit, en 1348, à Verruquier de la Baume, chevalier, dont le fils l'a-
liéna; le 3.avril 1378, à Geoffroy de Corsant, damoiseau. Les suc-
cesseurs de ce dernier le possédèrent jusqu'à Jacques de *Corsant,
qui en fit vente à Claude Moureau, seigneur du Tremblay, dans la
famille duquel il resta jusqu'en 1686, qu'il fut acquis par Claude
Garron, baron de Châtenay. Brosse sè trouvait encore dans la
famille Garron en 1789.

BROSSE, commune de Sandrans. — Seigneurie en toute justice
possédée au commencement du xvie siècle par Hugues de la Balme,
chevalier, seigneur du Tiret, mort vers 1540. Après lui, elle passa
â Aynard et à François, fils d'Étienne de Fétans, chevalier, qui la
vendirent, vers 1560, à Jean Philibert de Grolée, lequel l'annexa à
sa baronnie de Sandrans.
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BUE .NC, commune d'Hautecourt. — Seigneurie avec château-fort
possédée dès le xine siècle par des gentilshommes du nom et armes
de Buenc. Le. l er août 1294, Jean de Buenc, chevalier, reçut du
comte Amé IV de Savoie, inféodation de la justice haute, moyenne
et basse. Hugonin de Buenc la vendit au comte de Savoie en 1300.
Aymon de Savoie la céda, le 5 juillet 1337, à Édouard I, sire de
Beaujeu, dont le fils Antoine de Beaujeu, l'aliéna, en 1371, à Hum-
bert de la Baume, seigneur de Fromentes. Bon, fils d'Humbert de
la Baume, mourut sans enfant ; FIuguette,. sa eceur, recueillit sa
succession et porta la terre de Buenc en dot à Jacquemard, seigneur
de Coligny. Elle resta dans la famille dé Coligny, en titre de baron-
nie, jusqu'en 1494, qu'elle fut vendue, à grâce de réméré, puis reti-
rée en 1497. Elle n'en sortit définitivement qu'en 1656, par vente
consentie à Madeleine de Berny, veuve de François Hérard, bour-
geois de Lyon , laquelle la légua, en 1660, à François Loubat,
écuyer, son petit-fils, dont la postérité en jouissait encore e11 *1789.

BUISET (LE), commune de Pérouges. — Fief avec château déjà
uni en 1500 à la seigneurie de Meximieux.

CAUDIE, commune de Saint-Bénigne. — Fief possédé en 1789
par le comte de Loriol.

CAZOT, commune de Cordieux. — Fief possédé au dernier siècle
par la famille Verdat de Sure.

CEYZÉRIAT, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Bourg. —
Seigneurie en toute justice, possédée dès le Xne siècle par les sires
de Coligny, qui en firent bâtir le château. Etienne de Coligny la
vendit, en 1307, à Amé IV, comte de Savoie. Les successeurs de
ce dernier la conservèrent unie à leur domaine jusqu'au duc Em-
manuel-Philibert, qui la donna à l'Ordre des SS. Maurice et La-
zare. Charles-Emmanuel, sdn fils, la retira, en 1580, par voie
d'échange, et la vendit, le 23 juin 1586, à Joachim de Rye, qui la
fit annexer à son marquisat de Tréffort, dont elle a toujours dépendu
depuis. (Voy. Treffort.)

M.—C. GUIGUE.

(Le suite prochainement.)
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ROOLE
DE LA

PERQUISITION FAITE DES PERSONNES NOBLES

DU

BAILLIAGE DE CAUX, ÉVREUX, GISORS

COMMENÇANT LE 19 JUIN 1523

Vertu des lettres données à Lyon le 16 juin 1522.

(Suite ")

Sergenterie de Godarville.

Du 26 e jour de juin, 211. Jean Le Grand de la paroisse de Tous-
saincts, anobli par les francs-fiefs en 1471, à cause du fief de
Franqueville.

Aux francs-fiefs de 2470, Colin le Grand, de Rouen, est taxé à 100 livres, en
la sergenterie de Montivilliers, et Jehan le Grain ou de Grain (sans doute le
Grand), est taxé à dix livres en la sergenterie de Godarville.

En 1503, Estienne U .; Grand, fils de Jehan, possède le 1/8 de fief de Contremou-
lins, tenu du roi, le 1/8 de fief de Franqueville relevant du fief de Grémonville.

Nicolas Le Grand, de Rouen, possède le fief de la Haye-Heurteleu.
Lors de la recherche de 1556, figurent : Vivien Le Grand, sieur de Pelletot....

Charles Le Grand, sieur de la Haye-Heurteleu tenu de la duchesse de Vallemont,
soy-disant noble par lettres des francs-fiefs de l'an 1471.

En 1567, à l'arrière-ban, Nicolas Le Grand, sieur de Franqueville, est taxé à
74 1. pour ses fiefs de Franqueville et Contremoulins.

Cette famille n'existait plus en 1667, que dans la branche des sieurs du Petit-
Bose, maintenue le 6 février.

Le dernier mâle .de la branche de Franqueville et de Contremoulins paraît avoir
été Georges Le Grand dont la succession fut partagée par lots en date du 24 avril
1630. (A. S. 1. Franqueville 1678.)

Armes : Écartelé d'azur et de , gueules à une croix engreslée d'or séparant le tout
aux 1 et 4 quartier une tour couverte d'argent, aux 2 et 3, deux coquilles d'or.

Voyez 5e liv., mars 1869, p. 129 ; le livraison, juillet 1869, p. 501.
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212. Jean et Jacques de Thiboutot, frères, enfants de Raoul, ont
produit leur généalogie, les lettres justificatives étant ès-mains de
l'aîné de la maison qui demeure en France et en la paroisse de
Tiergeville.

Dans l'ancien armorial de 1400, tiré des manuscrits Bigot, figure, sans autre ex-
plication, la famille de Thiboutot. Porte d'argent à un sautoir engreslé de gueules.

A l'Échiquier de 1379 (Caux, p. 190) figure Thomas de Thiboutot, chevalier
ayant la cause de Colin de Thiboutot, chevalier; à celui de 1386 (id., p. 8). Jehan
de Thiboutot, chevalier ; à celui de 1401, p. 90, Robin de Thiboutot, escuyer.

Les Tablettes généalogiques, t. IV, p. 211, parlent d'un Thiboutot, mort en 1357,
premier chambellan du roi et gouverneur de Honlleur, de Jeannet de Thiboutot,
sénéchal d'Aquitaine et président de l'échiquier de Normandie en 1418. A l'arrière-
ban de 1567, Pierre de Thiboutot paie 24 s. pour le fief de Milleville.

Abraham de Thiboutot, seigneur d'Alvemont, d'Auberville-la-Renault, de Mani-
querville et de Froberville, fut maintenu le 24 janvier 1667, et l'un des manuscrits
de la Galyssonnière (d'II) porte cette mention : « Grands services rendus dans les
armées de S. M. par MM. d'Alvemont. »

Louis-François de Thiboutot, mort le 22 juillet 1750, lieutenant général des
armées du roi, et lieutenant général de l'artillerie, obtint par lettres de juin 1720
l'érection du marquisat de Thiboutot.

Son fils ou son petit-fils, Anne-Léon, marquis de Thiboutot, maréchal des camps
et armées du roi, commandeur de Saint-Louis, fut député de la noblesse aux États
généraux de 1789.

213. Jean et Guillaume de Grainville, père et fils, de la paroisse
(le Tiergeville, ont produit plusieurs lettres justificatives de leur
noblesse.	 -

L'armorial de 1400 mentionne la famille de Grainville et pour armes : d'azur à
une fasce d'argent et 	  croisettes d'or. Elle figure dans de nombreuses
chartes de donation faites à l'abbaye de Vallemont avant 1518, et dans les échiquiers
de Normandie. (Caux. 1374, p. 49 ; 1390, p. 76 et 97; 1391, p. 42 ; 1395, p. 61.)

En 1395, Jean de Bethencourt, seigneur de Grainville-la-Tainturière, figure
comme ayant le droit de feu Nicole de Grainville, soeur et héritière de Messire
Jehan de Grainville, chevalier, femme de Pierre de Fay, relativement au fief du
Hanouarp et à d'autres fiefs assis à Grainville. (Id., p. 109.) Voir encore 1397, 52;
1397, p. 62; 1398, p. 50; 1401, p. 96 et 105..

Leurs armes se voyaient encore au xvii° siècle en une verrière de l'église de
Hanouart, derrière l'autel Sainte-Barbe, et en une maison alors vieille de deux
cents ans, construite devant Saint-Pierre-l'Honoré et appartenant alors à M. Drue!,
avocat au Parlement. (MMsc. Bigot.)

Aux fiefs de 151:13, cette famille qui parait avoir donné son nom à plusieurs pa-
roisses importantes du pays de Caux, n'est portée que pour le fief d'Escombarde-
ville près Beuzeville-le-Mauconduit, appartenant à Isambart de Grainville.

A l'arrière-ban.de 1567, sergenterie de Godarville, est taxé Robert de Grainville
pour le fief de Bieufresnil à 12 sols et pour le fief n'Estauville à 4 liv.

Enfin, le 23 mai 1667, s'est maintenu Anthoine de Grainville demeurant à Ro-
quefort et Louis son consanguin, descendants directs de Guillaume, sieur de
Fiquainville et de Jean maintenus en 1523.
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Armes : D'azur à la fasce d'argent accompagnée de six croisettes d'or trois en
chef rangées en fasce, trois en pointe posées 2 et I. -

214: Nicolas et Guillaume Laillet de la paroisse • de Saint—Clair
ont produit la chartre d'anoblissement de Philippe Laillet leur
père.

Richard Laillet, demeurant à Angerville, est compris aux francs-fiefs, sergenterie
de Saint-Romain, pour une taxe de 60 liv.

Dans, son catalogue des anoblis, Ir 1214, M. l'abbé Lebeurier.cite « Guillaume
« Laillet, paroisse de Saint-Clair sur Estretat, fils de Philippe, anobli par le roi
« Louis XI l'an 1473, confirmé l'an 1505. »

On trouve en 1555 Jacques Laillet, sieur de Carville ; à l'arrière-ban de 1567,
Jacques Laillet pour les fiefs de Baigneville et Carville taxé à 16 liv.

Leur descendant, Pierre Laillet, sieur de Saint-Pierre, demeurant au Petit- "Que-
villy, près Rouen, fut maintenu le 7 février 1667 , et l'un des manuscrits de la
Galyssonnière indique en marge le nom de Philippe son sixième aïeul « ennobli en
« 1471 par francs-fiefs de la paroisse d'Angerville, sergenterie de Saint-Romain et
« taxé pour ce à 60 livres. Déclaré roturier par arrêt de la cour en 1472 et
« condamné à amende pour faussetés. » Et plus loin : « Philippe Laillet
« de la paroisse d'Angerville en Caux, élection de Montivillers, annobli , 1473
« registré aux aydes de Normandie, décembre 1474. »

Armes : D'azur au lion d'or ou d'argent.

215. Richard Hervieu de la paroisse de Tourville s'est aidé d'un
aveu de 1480.

A l'arrière-ban de 4567, les enfants mineurs de Richard Hervieu pour le fief des
Grands-Ifs sont taxés à 8 livres.

Charles de Hervieu, sieur des Grands-Ifs, demeurant à Tourville, et ses enfants
-furent maintenus le 22 janvier 1667, sur preuves de cinq degrés de noblesse. Ils
vidaient en outre un arrêt de maintenue de la cour des aides de 1481.

Armes : De gueules au chevron d'or accompagné de trois glands de même,
2 et 1.

216. Louis et Pierre Pinchon de la paroisse de Toussaincts ont
produit leur généalogie et quelques attestations de service.

A l'arrière-ban de 1567, Charles Pinchon pour le fief de Greville est taxé à
40 sous.

217. Pierre de Vattemare de la paroisse de Froberville a produit
son anoblissement de l'an 1470 en Febvrier, expédié en la chambre
le 5 juillet.

En l'état dressé en 1490 des enfants d'anoblis, sont portés, élection de Monti-
villiers, Jacques de Vattemare et Pierre de Vattemare sous âge.

Etienne de Vattemare, pour le fief de Vattemare, paie 40 sols à l'arrière-ban
de 1567.

Le 20 décembre 1666 fut maintenu Pierre de Vattemare, sieur de Vasony, des-
cendu au cinquième degré du produisant de 1523. Ses ascendants avaient possédé
les fiefs de. Froberville et d'Hayneville, et ses armes étaient : de gueules à la croix
d'or cantonnée de quatre vanets ou coquilles de ?fléole.
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218. Pierre de . Caumont de la paroisse de Froberville, a produit
quittance de 15 liv., à quoy le fief de Borneville avait été taxé en
1471 et plusieurs aveux de ses tenants.

V. n° 178. En 1567, Guillaume de Caumont paie 24 sols à l'arrière-ban pour ses
fiefs de Froberville et Troussebourg.

Robert de Caumont, seigneur de Boisemont demeurant à Hugleville près Pavilly,
descendant au cinquième degré dudit Pierre, seigneur de Borneville, fut maintenu
le 24 janvier 1667.

Armes : Fascé de guiules et d'or à deux besans et une étoile d'or en chef.

219. Louis de Sortembosc a produit arrest de MM. les générâux
de l'an 1486 février, auquel son ennoblissement est inséré de l'an
1474 en janvier, expédié en la chambre des comptes le 9 février
audit an.

M. • abbé Lebeurier cite cet anoblissement avec les mêmes dates sous le
n° 1218.

En 1503, Jehan de Sortembosc, demeurant en la paroisse de Tremauville aux
Alloyaux, y tenait du roi le 1/8 du fief de Guierreville. Son descendant au qua-
trième degré, Guillaume, sieur de Sainte-Marguerite et de Saint-Pierre l'Advis, fut
maintenu le 9 février 1667.

Armes : D'argent à trois lézards de sinople.

220. Jehan •Dicrand sieur d'Anguilain ou de Languilain, de la
paroisse d'Ypreville, a produit sa généalogie.

Aux francs-fiefs de 1470, Jean Durand, sous âge, est taxé à 15 liv.
Dans l'état des fiefs de 1503, le fief de Jehan Durand est appelé Languelant ou

Lauguellant et est dit tenu de Bernetot.
A l'arrière-ban de 1567, Simon Durant pour le fief de Languelay est taxé

à 10 livres.

221. Jean de Quenouville ou Canouville prestre, de la paroisse
de B....tot, a dit estre issu de la famille de Ravetot.

En 1556 comparaissait devant les commissaires :
« Jehan de Kenouville, sieur, de Raffetot, Malleville, Venesville, Beuseville.

« Gueurres, Herquauville, Auzeville, Boscherville, Gizencourt et Pierremont, les-
« quels de Kanouville anciennement se nommaient de Maleville, autrement de Que-
u uouville et depuis de Cauouville et y a sur ce arrêt de l'Échiquier du 26 de no-
« vembre 1512. »

Sur l'origine commune de cette antique famille avec la maison de Malleville, il
nous suffira d'extraire ce qui suit de l'armorial de 1400.

« Le sire de Malleville est d'ancien lignage.
« Feust madame sa mère de Baucherville, son , ayeulle- de Beuzeville, sa

bisayeulle de Raffetot et sa suselle de Saint-Laurent.
« Porte les armes de Quenouville qui a esté ancienne bannière et chef d'armes,

et pour ce, sont mises en targe qui signifie bachelier et banneret. et sont : de
gueules à trois molettes d'or. »

T. VIII. (No 3.)	 9
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En 1666, Alexandre de Canouville, seigneur de Raffetot, ne produisit pas;
« ainsi, porte le manuscrit L. P, a dû être déclaré forclos; toutefois on a considéré
« sa naissance d'illustre et ancienne maison, comme aussi ses grandes alliances
« principalement dans la maison de Choiseuil... » Il avait épousé Françoise de
Choiseuil du Plessis-Praslin. A la litre de Raffetot, l'écu était de huit quartiers, et
sur le tout de Canouville. Ses quartiers étaient les suivants : 1° des vidames
d'Amiens; 20 de Saint-Simon; 30 de Choiseuil; 4° de Cassillac ; 5° de Choiseuil;
6° de Cassillac-Caissac; 7° d'Amiens; 8° de Saint-Simon.

La branche de Grosmesnil s'ast éteinte en la personne d'Anne-Marie-Madeleine
de Cauouville, mariée en premières noces à Robert le Roux, vidame d'Esneval, et
en secondes noces à M. de Montholon, premier président au . Parlement de 1692 à
1703. Elle vivait encore en 1735.

La branche de Raffetot était représentée en 1702 par Charles de Canouville,
seigneur de Claire, Gueurres et autres lieux (A. S. I. Gueurres, 1702).

222. Jean de Bailleul sieur du Boscbourdin, a présenté chartre d'en-
noblissement donnée à Blois en février 1502, expédiée en la chambre
des comptes moyennant 40 escus d'or, datée du 18 novembre 1508.
(Et entre parenthèses) le Bourg d'Un, élection d'Arques.

11 y a eu de toute ancienneté en Haute-Normandie une ou plusieurs familles de
Bailleul, ce qui rend assez difficile de les distinguer de celle de l'anobli de 1502.

Ainsi l'ancien armorial des MM. Bigot contient ce' qui suit sous la rubrique
Saint-Martin :

« Les armes sont moult anciennes et a eu en la lignée aucunes fois filles du roy
« d'Escosse mariées et semblablement fille du comte de la Marche d'Angleterre et
« sont faillies faute d'hoirs masles. Semblablement ceux de Bailleul qui sont de
« très-ancien lignage et la fille à qui la sieurie eschet. Sa mère estoit de Harcourt
« et son ayeulle d'Estouteville. »

J'ai relevé sur les registres de l'Échiquier les indications suivantes qui peuvent
jeter un certain jour sur la question :

(Caux, 1376, p. 128). Procès entre Robert d'Estouteville, chevalier; seigneur de
Vallemout, et Jeban de la lieuse, chevalier, seigneur de Quevilly, époux de
51alieut de Bailleul, fille de Jehan de Bailleul, fils de Pierre et de madame Malleut
d'Estouteville.

Plus tard, en 1397, procès relatif à la possession de la terre de Bailleul entre
Jehan de Barguettes, chevalier, et la dame, sa femme, héritiers Mués de feu Jehan
de Bailleul, chevalier, seigneur du lieu, et Jehau de la Heuse et 5Iaheut de Bailleul
également héritiers de ladite succession (ibid., p. '72). Dans le même volume,
p. 66, v o, il est parlé de Jehan de Bailleul, escuyer.

A l'état des fiefs de 1503, Jacques de Bailleul, chevalier, seigneur de Saint-
Léger au comté d'Eu, possède la fiefferme de Preuzeville, le plein fief de Saint-
Léger et le 1/4 de fief de Bailleul assis à Foucarmont. Sa fille les porta dans la
maison de Mailly.

Enfin, dans la sergenterie des Baons-le-Comte, il est parlé des deux fiefs du
Rouverey et des Ifs assis à Valliquerville et mouvants de cette seigneurie, qui
furent monsieur Jean de Bailleul.

A l'arrière-ban de 1567, Robert de Bailleul est taxé à 20 s. pour le fief de
Bru mare.

Enfin, le 17 septembre 1667, sont maintenus François, Nicolas et Alexandre de
Bailleul, enfants de Charles de Bailleul, qui partagea avec ses frères devant le
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notaire du Bourg-d'Un le 28 décembre 1621, comme issus au quatrième degré de
Jean de Bailleul allié vers 1500 à Jeanne Olivier, lequel doit. ètre le produisant
de 1523.

Les produisants de 1667-demeuraient à Angerville-Bailleul; et le dictionnaire des
anoblissements qui mentionne, page 38, les lettres patentes de 1502, les dit accor-
dées par le roi Louis XII à Pierre Bail/eut, du lieu d'Argenville (lisez Angerville?) le
4 février 1502, expédiées le 24 novembre suivant.

Cette dernière famille de Bailleul, l'une des plus considérables du pays de Caux,
par ses services de robe et d'épée et par les domaines importants qu'elle y a pos-
sédés, a vu l'une de ses branches, celle de Châteaugontier, se distinguer dans les
charges de président à mortier du Parlement de Paris, de chancelier de la reine
Anne d'Autriche, de grand7louvetier de France.

En 1689, Nicolas-Charles-Amand de Bailleul, marquis de Bailleul, seigneur de
Bailleul-Angerville, Croixmare, etc., etc..., grand-bailli d'épée du pays de Caux,
président à mortier du Parlement de Normandie, présida à Caudebec le 16 mars
1789, en sadite qualité de grand-bailli, l'assemblée des trois ordres du bailliage
de Caux.

Ses descendants existent encore.
Armes : d'argent à la fasce de gueules accompagnée de trois mouchetures

d'hermines de sable, ou encore : d'hermines et de gueules.

223. Florent Aubert de' la paroisse d'Aubeuf, a dit être cadet de
Jean Aubert sieur d'Aubeuf et qu'il avait tous les titres de la
maison.

Au registre des francs fiefs de 1470 est porté en la sergenterie de Bolbec, Jehan
Aubert ou Ambosc de Daubeuf,' 45 liv.; et en la sergenterie de Caudebec, , Guil-
laume Auber demeurant à Rouen, au lieu de Jean le Tabletier,,30 liv.; en marge
de ce dernier nom est écrit : « En descent Robert Aubert, sieur de Grosmesnil, de
la paroisse de Thiouville, en 1691. Caudebec, selon M. de Baudribosc. » .

Lors de la recherche de 1555, « eicolas Auber, sieur de Thieuville-aux-Maillots,
« frère du sieur d'Aubeuf, soi-disant noble, faisant apparoir d'une charte d'anno-
« blissement du roi Charles du mois de may 1419. » Cet anoblissement n'est point
dans le recueil'publié par M. l'abbé Lebeurier.

Le 18 mars et 9 septembre 1667 furent maintenus les sieurs d'Aubeuf ou de .
Daubeuf, de Saint-Aubin, de Vertot et . de Theuville, issus au cinquième degré
de Jean Auber de la paroisse d'Aubeuf-le-Sec, vivant en 1481.

Armes : d'argent à trois fasces de sable et quatre roses de gueules posées 2 en chef
une et une. La branche de Theuville ne portait que les deux roses du chef.

224. Estienne A eagart ... a présenté pour luy et ses frères un
arrest de Messieurs les généraux du 27e jour d'octobre 1491, par
lequel son père fut déclaré noble.

En 1667, cette famille qui depuis le xvi e siècle parait n'avoir possédé aucun fief,
demeurait à Tietreville; elle fut maintenue le 17 septembre sur la production de
sept degrés de noblesse, confirmés par deux arrêts de la Cour d'octobre 1491 et de
novembre 1534.

Armes : de gueules à-trois diamants dans leurs enchassurés d'argent.
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225. Antoine du Mesnil sieur du Tot, de la paroisse de Toqueville,
a dit estre sorti cadet de la maison de . Pierre du Mesnil, demeurant
en la vicomté d'Arques, lequel a tous les enseignemens de sa
noblesse.

La famille du Mesnil, demeurant en la vicomté d'Arques, était celle des du
Mesnil, seigneurs de Remiéville et de la Jurée, de Belleville et de Calnon main-
tenus en 1556 et le 2 mars 1669, portant pour armes « d'or à trois molettes de
gueules à 5 pointes. »

Mais il y avait en la vicomté de Neufchâtel une famille du Mesnil, dont sortait
Pierre, sieur des laies, marié le 24 août 1522, et portant pour armes un écu pen-
chant, d'argent à la bande de gueules et six vanets de méme, trois en chef et trois
en pointe.

Les sieurs de Remiéville ne produisirent en 1669 que jusque vers 1550, aussi
n'avons-nous pu vérifier si en 1523 le chef de cette famille était un Pierre du
Mesnil.

226. Jean Isnel de la paroisse de Biville, s'est présenté et a
remontré qu'il n'est en jouissance du privilége et s'est réservé en
temps et lieu de faire voir son ennoblissement.

En 1503, Pierre Ysnel possédait au droit de sa femme 1/4 de fief appelé Louis de
Néeville, relevant de la seigneurie de Bennetot.

Le 27 juillet 1667 furent maintenus les sieurs de Sevestre, du Manoir et de Saint-
Gilles, demeurants à Bertheauville, issus au 5 0 degré de Pierre Ysnel et d'Isabeau
Doulley.

En 1789, aux assemblées de la noblesse pour le bailliage de Montivilliers, figure
encore un Isnel de Comble.

Armes : d'argent au lion de gueules.

227. Jean du Bose de la paroisse de Benetot, a dit estre tombé en
pauvreté et estre 'noble.

Nous ne savons s'il était de la race des seigneurs de Coquereaumont, portant
pour armes de gueules à la croix échiquetée d'argent et de sable de trois traits
cantonnée de quatre lionceaux d'or.

228. Louis Boision de la paroisse de Saint-Maclou, ennobli par
le roi étant à Arras, le 15 septembre-1477, expédié en la chambre
le 2 février 1478.

Au lieu de Boision, lisez de Brihon.
Le 9 juillet 1569 furent maintenus les de Brihon, seigneurs de Noblemare et

de Flanquemare, sur preuves remontant à Louis de Brihon, seigneur de Houppe-
ville, marié le 13 avril 1531 à Madeleine de Bailleul. L'annotation d'un manuscrit
de la production par eux faite en 1656 devant la Cour des Aides (arch., S. 1) indique
qu'ils descendent de Jean de Brihon anobli en septembre 1477, vérifié aux
Comptes de Paris en janvier 1479?
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Le nom de Jean Brichon, Bichon ou Brihon, figure sur la liste des enfants d'anoblis
dressée en 1490.

Louis de Brihon avait acheté le 4 aoùt 1519 le 1/8 de fief de Houppeville, assis
à Saint-Sauveur, et relevant du plein fief de Mirville.

Lors de l'arrière-ban de 1567, « Nicolas de Bahon pour le fief de Houppeville est
taxé à 8 liv. »

Armes : d'azur au chevron d'or et trois éventails d'argent.

229. Guillaume Regnard de la paroisse de Saint-Marlou, a dit
estre puiné et que Martin Renard son frère aîné est demeurant en
l'élection de Caudebec, lequel est saisi de toutes les écritures.

En 1503, Martin Regnard est porté comme tenant du fief d'Alliquerville relevant
de la baronnie de Hallebosc.

Il le possédait au droit de son père Jean Regnard, époux de la fille de Jeban
Le Pelletier, seigneur d'Alliquerville, et porté comme tel sur l'état des noblement
tenans de Hallebosc en 1470, et néanmoins c'est Jehan Regnard (Regnault sur
quelques manuscrits) qui est taxé, aux francs-fiefs de 1470, à 45 liv., comme
possesseur du fief d'Alliquerville. 	 •

Martin, allié à une fille du sieur de Montauroux (Le Cauf), eut pour fils Louis,
mari de Jacqueline Laillet, dont trois filles qui terminèrent la branche aisée.

En 1567, Jehan Regnard, pour un 1/2 fief, est taxé à 6 liv. (sergenterie de
Goderville).

Les descendants de Guillaume Renard, produisant en 1523, furent au contraire
maintenus le 10 décembre 1667. Ils habitaient alors Bermonville *et étaient
seigneurs du fief d'A uzouville.

Armes : d'azur à 3 maillots d'or.

230. Jean du Tot sieur du lieu n'est comparu.

En 1503, Jehan du Tot est porté comme tenant du roi le plein fief de Gonfre-
ville-la-Caillot, et le 1/4 de fief d'Anzerville du sieur de la Londe-Commin.

A l'arrière-ban de 1567, Jean du Tot est taxé à 20 liv.
Son petit-fils, Nicolas du Tot, rendait aveu au roi le 17 juin 1602 (A. S. 1.)
En 1667 fut maintenue la branche aillée des sieurs de Gonfreville, barons

d'Orgueil, et celle des seigneurs de Varneville, titrés marquis de Varneville pe
lettres patentes de 1724.

Les Tablettes généalogiques remontent leur généalogie jusqu'à Michel du Tot,
mort avant 1417 (V., p. 114).

Le manuscrit de la Galyssonnière (d'H) mentionne des lettres de maintenue de
noblesse, obtenues en 1483 par Jean du Tôt comme « issu de René du Ta, sieur de
« Gonfreville, dont sortit Gilles, dont sortit Michel, frère d 'autre Michefdont sortit
« ledit Jean. »

Armes : de gueules à trois tètes de griffon d'or.

231. Adrien des Prez curé de Frettemeule tuteur de Pierre Bavent
sieur de Remfrebosc, de Buyville, a demandé tems de produire la
généalogie de son pupille.

Daus la liste des fiefs tenus de Hallebosc en 1470 est porté Guillaume de Bavent,
escuier.
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En 1503, Guillaume de Bavent possédait la vavassorie de Ronfrebosc, assise en la
paroisse d'Auberhosc, acquise par lui en 1482 et vendue par ses descendants en
1544 aux le Vavasseur ; Pierre de Bavent, le fief Salles à Riville, tenu de Fécamp,
1/8 de fief à Mauteville-sur-Dourdan, le 1/8 de fief d'Ouainville tenu du roi, le 1/8
de fief de Malleville, à Sainte-Hélène-d'Auberville, tenu du fief Fretel, le fief de
Buyville et le fief des Creus.

En 1555 comparaissaient devant les commissaires « les hoirs Jehan de Bavent,
« sieur du lieu et de Sorquenville. »

En 1567, à l'arrière-ban, les enfants de Jehan de Bavent sont taxés, en la ser-
genterie de Godarville, à 20 s. pour la vavassorie de Huanières? à 8 1. pour deux
autres vavassories, à 12 1. pour le fief de Sacquienville, à 16 1. pour celui d'Iman-
ville. En la sergenterie de Grainville, ils payaient 10 s. pour le fief Selles, 40 s.
pour le fief de Bavent.

Il résulte d'une note mise au chartrier de Valmont que ce Jean de Bavent, mort en
1553, ne laissa que des filles dont fut tuteur Adrien de Sasseville.

232. Pierre Martel de la paroisse de Benarville a produit sa
généalogie.

On trouve, lors de la recherche de 1656, la production faite par Charles Martel,
escuyer, demeurant à Bertheauville, d'une généalogie de quatre degrés commen-
çant à 10 Guillaume Martel, qui de Anne d'Arcambourg eut 2 0 Pierre Martel, allié à
Jeanne Le Petit dont 30 Nicolas, mari de Caterine dé Vattemare, père et mère du
produisant.

Armes : d'or à trais marteaux de gueules.
C'était sans doute un rameau détaché de l'illustre et antique famille des Martel

de Basqueville.
A l'arrière-ban de 1569, sergenterie de Saint-Romain, sont taxés Adrien Islartel,

pour les fiels d'Esmalleville, Azelonde, Diencourt, Saint-Saulveur à 23 1. et . Nicolas,
pour un fief de Haubert à 8 1.

233. Pierre du Pont, sieur de Serville, de ladite paroisse, a
demandé tems.

En 1503, Pierre du Pont, en la garde du roi, possède à Trouville le fief de Com-
piègne, tenu du roi et le 1/4 de fief de la baronnie relevant de Hallehose, avec
un fief noble assis à Heugleville (Heuqueville) et mouvant du Bec-Crespin.

234. Guillaume de Prestreval, noble d'ancienneté.
• En l'armorial de 1400, on lit seulement cette mention : Prestreval, fust sa mère
de Fatouville.

Aux registres de l'Échiquier, j'ai noté la mention de « Guillaume de Prestreval,
chevalier, vers le comte de Savoye » (1374, p. 43); de Pierre, son fils (1386, p. 33,
1390, p. 93, vo), possesseur d'un fief 'tenu du roi en la vicomté de Montivilliers; de
Guillaume de Prestreval, escuyer, héritier de Ricart, en son vivant héritier, fils de
Pierre. (1424, p. 56. 1426, p. 55. 1455, p. 59.)	 •

Robert et Jehau de Prestreval, père et fils, figurent aux comptes du receveur
de Longueville en 1491 et 1507 pour la 'fiefferme de Contremoulins.

En 1503, Jean de Prestreval possédait le fief de Prestreval, à Riville, tenu du roi,
la fiefferme de 3lainmoulins, tenue de Longueville,le fief d'Ymonville, la fiefferme
de Prestreval, les fiefs dé Vatetot et Drumare, la sérgenterie de Godarville tenus
du roi, et le fief d'Anouville, relevant de Brotonne.
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Aussi •à l'arrière-ban de 1567, Georges de Prestreval, qui fut gouverneur de
Fescamp, paie-t-if pour 1/2 fief de chevalier, la fiefferme de Prestreval; àlemou-
lins, Saint-Leonard, 116 liv.; pour le fief d'Anouville, 48 s., et pour le fief de Me-
moulins, 8 1.

Le chef de la branche aluée, Pierre, mourut en 1687, ne laissant que des filles
de son alliance avec Marguerite des Prez de Frettemeule.

La seconde branche était représentée en 1667 par René de Prestreval, marquis
de Claire et de Pannilleuse, seigneur de Mezieres, qui fut maintenu le 17 mars
1666, avec la mention « anciens et services considérables. »

Armes : d'or à la bande de gueules chargée de trois besans d'argent.

235. Jean de Mourant, sieur de Thiboutot a produit chartre
d'anoblissement donnée à Lyon en juin 1522, moyennant 800 liv.,
par quittance du 2 juillet audit an.

M. l'abbé l'Abeurier mentionne que ces lettrés obtenues par Jean de Morant, fils
d'Estienne, sieur de Thiboutot, auraient été enregistrées à la cour des aides de
Rouen, suivant arrêt du 29 janvier 1665. 	 ,

A l'arrière-ban de 1567, Jehan de Morant, pour les fiefs de Thiboutot et de
Maniquerville, est taxé à 49 I. 16 s.

La branche de Thiboutot et de Maniquerville s'éteignit vers 1600. Jehan de
Morant, seigneur desdits fiefs, ne laissa que deux filles, Marie épouse de Hector de
Dampierre, par elle, seigneur de Thiboutot (A. S. I. 1634) et Marguerite épouse de
Josias de Thiboutot, à qui elle porta la terre de Maniquerville (A. S. I. 1608).

Le 20 avril 1667 furent seulement maintenues les branches de Saineville et de la
Frette en la vicomté de Montivilliers et celle de Boscrichard, en la vicomté
d'Arques.

Armes : de gueules à la bande d'argent chargée de cinq mouchetures d'hermines
de sable.

236. François de Saint-Martin, de la paroisse de Bréauté, a pro-
duit sa généalogie avec lettres justificatives.

V. n° 108, où nous avons indiqué plusieurs documents se rapportant à cette
branche de la vicomté de Montivilliers.

237. Guillaume Oursel de la paroisse des Loges a produit sa
généalogie.

Aux francs-fiefs de 1470, en la sergenterie de Saint-Romain, Guillaume Ourse 1
est taxé à 40 1.

Sur la liste des enfants d'anoblis, dressée en 1490, sont portés « les enfants de
Guillaume. Oursel des Loges. »

Dans l'état des fiefs de 1503, le fief par eux possédé est indiqué sous le nom de
fief de la Croix, 1/4 de fief tenu du sieur de Graimbouville. 11 paraltrait ressortir
d'un aveu du marquisat de Houdetot, que ce fief de la Croix aurait été assis à Pretot
et qu'il était réuni en 1725 au fief suzerain (A. S. I. Houdetot).

En 1790, cette famille était représentée par Jean-Baptiste-Georges Oursel, procu-
reur du roi au)3ailliage du Havre et subdélégué de l'Intendant. Il obtint à cette
date des lettres de noblesse vérifiées et enregistrées à la cour des comptes le
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26 avril 1790. Ce sont les dernières lettres présentées à cette cour. Elles constatent
qu'il est issu d'une famille noble existante en la province de Norinandie dès 1364,
y servant militairement et réunissant • tous leS titres • qui constituent la véritable
noblesse.

La filiation du sieur Oursel se trouve parfaitement établie depuis Guillaume
Oursel, son huitième ayeul qui vivait en 1443 et a été compris en 1470 dans le rôle
des personnes nobles de la province qu'un arrêt de la cour des 'aides et finances de
Rouen a maintenues dans leur noblesse.

Ledit Guillaume a rendu aveu des terres dont le sieur Oursel est encore posses-
seur. Les descendants de Guillaume ont soutenu leur état de nOblesse jusqu'au
cinquième ayeul de l'impétrant qui prenait encore la qualité d'écuyer en 1575.
Mais son quatrième ayeul, qui n'estait qu'un puisné, a été négociant au Havre et
depuis cette branche est restée dans la bourgeoisie, où elle n'a cessé d'occuper des
charges municipales, tandis que la branche aînée, ayant continué le service mi-
litaire, s'est éteinte.

Armes : D'argent à la bande écotée de .sinople chargée de trois oursons au
naturel.

238. Robert Lefebvre sieur de Costecoste de la paroisse de Bour-
deaux, a produit un arrest de MM. les généraux du 7 mars 1484,
par lequel est déclaré noble.

Voir no 139.
En 1470, aux francs-fiefs, on remarque, sergenterie de Saint-Romain, Richard

Lefebvre, de Saint-Jean d'Abbetot, taxé à 15 liv.; en la sergenterie de Godarville
Jehan Lefebvre de Saint-Eustache, la Forest, taxé à 20 liv.

Sur le rôle des enfants d'anoblis dressé en 1490, figurent vicomté de 'Montivil-
liers, Jean et Roger Le Febvre, frères.

En 1503, Robert Lefebvre, sous âge, fils de Jehan Lefebvre, tient du roi 1/8 de
fief au Bec-de .Mortagne, et le 1/8 de fief de. Recuchon du sieur d'Estouteville.

On trouve à la même date, dans la sergenterie de Goderville, Guillaume Le
Febvre, demeurant à Rouen, pour le fief de Fumechon à Bretheville et le fief d'Y-
monville ; d'autres Lefebvre possédaient des fiefs dans la vicomté de Caudebec.

A l'arrière-ban de 1567, les héritiers de Nicolas Le Febvre, pour le fief de Recus-
son et un autre quart de fief, sont taxés à 60 sols.

Le 21 janvier 1667 fut maintenu Georges Le Febvre, sieur de la Touche, demeu-
rant à Limezy.

En marge, le manuscrit porte : En 1484, le 17 décembre, arrêt de la Cour des
aides en faveur de Jean Lefebvre de la paroisse de Bordeaux, élection de Monti-
villiers, maintenu comme compris eu la charte des francs-fiefs pour son fief de
Caudecoste, paroisse du Bec-de-Mortagne.

Armes : D'argent à trois fasces ondées en haut, engrêlées par le bas de gueules,
accompagnées de six fleurs de lys d'azur, 3 en chef rangées en fasce, 2 et 1 en
pointe.

239. Nicolas Ayeul absent.

En 1503, Bertheren Ayeul au droit de sa femme, fille et héritière de Robin Ba-
taille, tenait le-fief de Gonfreville, assis à Bretheville et relevant du Bec-Crespin et
à Angerville le fief du Bose-Jourdain mouvant du sieur de la Londe, et à Ypreville
le fief d'Estainneville relevant d'Auffay.
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Le 20 février 1526, Guillaume Ayeul, escuyer, seigneur de Martimbosc, demeu-
rant en la paroisse de Bretteville, épousait Jeanne Roussel.

Ils auraient eu pour armes : D'argent au lion de sable armé et lampassé de
gueules, au chef d'azur chargé de deux palmes d'argent. (Bey. hist. de la noblesse,
t. IV, p. 366.)

240. Jean de Thiboutot de la paroisse de Huberville ou Anzerville
a produit sa généalogie offrant le prouver.

V. n° 212.

2H. Mathieu du Flo de la paroisse de Breteville a dit estre
demeuré sous aage et n'avoir aucunes lettres.

242. Guillaume-Roussel sieur de Goderville a demandé teins de
produire sa descente.

D'Hozier donne, dans le 4° registre de l'Armorial genéral de France, la généalogie
de cette famille qui est originaire du Dauphiné..

Nicolas Roussel devint seigneur du plein-fief de Goderville par l'alliance qu'il
contracta en 1482 avec Guillemette d'Ellebeuf, fille de Jeanne Langlois, épouse en
l eu noces de Robert d'Ellebeuf, qui rendit aveu du fief eu 1455, et en 2e noces de
Robert le Macbecrier, escuyer.

En 1567, à l'arrière-ban, Bertrand Roussel est taxé à 86 livres pour ses fiefs de
Goderville et de la Porte.

Ses descendants obtinrent en 1651 l'érection en baronnie de la terre de Goder-
ville et autres terres adjacentes. Les lettres-patentes sont données en entier par
d'Hozier.

Leurs armes sont, celles de la maison d'Esueval : Pale d'or et d'azur au chef de
gueules chargé de trois merlettes d'argent.

Vte ROBER r D'ESTAINTOT.

(La suite prochainement.)
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LETTRE

Sur l'histoire généalogique de la maison de Bourbon.

.Versailles, 20 février 1870.

Mon cher Monsieur Dumoulin ,

Vous me demandez pourquoi je n'ai pas mis une préface à la
généalogie de la maison de Bourbon, que je viens de publier, et
vous me reprochez cette omission en m'offrant toutefois d'insérer
dans votre Revue l'avis au public, que j'aurais dù mettre en tête
de l'ouvrage. Je vais donc faire une post-face. ace.

J'ai été si souvent arrêté, en lisant les Mémoires et les Gazettes
des xvii° et xvine siècles, par la difficulté de,savoir quel était exac-
tement le personnage dont on parlait, que j'ai essayé de faire une
généalogie des diverses branches de la maison de Bourbon, en y
marquant tous les noms, titres et appellations qu'avaient portés les
divers membres de cette famille. 	 •	 •

Déjà, pendant le règne de Louis XV, les appellations de conven-
tion des Bourbons de la *cour de Louis XIV, étaient devenus des
énigmes, , et Saint-Simon se croyait obligé de donner de nombreuses
explications, dans ses Mémoires, pour apprendre aux générations
futures ce que c'était que Monseigneur, Monsieur le Prince, Monsieur
le Duc, etc. Si, en 1750, il était devenu facile de confondre les
personnages, à phis forte raison la confusion est-elle plus facile
aujourd'hui.

En effet, à partir de 1734, qu'est-ce que Mademoiselle? — C'est
l'appellation honorifique de : 1° Louise-Anne de Bourbon-Condé,
appelée Mademoiselle de Charolais avant 1734 et qui est appelée
Mademoiselle, de 1734 à juillet 1745; — 2° de la fille du duc . de
Chartres, née en juillet 1745, qui prend ce titre, parce que la
branche d'Orléans est plus rapprochée du trône que la branche de
Condé ; mais elle meurt en décembre 1745 ; — 3° Mademoiselle
de Charolais redevient alors Mademoiselle; — 4° en 1754, Louise-
Marie-Thérèse-Bathilde d'Orléans étant née, reçoit du roi le titre
de Mademoiselle, et Mademoiselle de Charolais reprend, pour ne
plus le quitter son nom de Mademoiselle de Charolais ; — 5° quand
L.-M.-Th.-Bathilde d'Orléans se marie, en 1770, au prince de
Coudé, le titre de Mademoiselle passe à Louise-Adélaïde de Bourbon-
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Condé, appelée jusqu'alors Mademoiselle de Condé ; — 6° mais le
.5 août 1776, le comte d'Artois a une fille, qui devient Mademoiselle,
et Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé reprend son nom de Mademoi-
selle de Condé.

Les généalogistes laissent trop souvent de côté cette question des
noms et de changement de noms ; ils ne se préoccupent pas de
venir en aide à l'historien ou au lecteur de mémoires. Ce n'est pas
leur affaire, en effet. Mais la difficulté n'en existe pas moins,' et
n'est pas toujours facile à résoudre. Ainsi de 1680 à 1775, il y a
quatre princesses de Conty qui portent successivement les titres de
princesses de Conty, princesses douairières de Conty, première
princesse douairière de Conty, princesse seconde douairière de.
Conty, princesse troisième douairière de Conty, princesse de Conty
la mère. — A quelle personne appartient tel ou tel de ces titres, à
telle année? Ceux qui ont l'habitude des recherches généalogiques
et qui ont les livres sous la main trouvent la réponse ; niais beau-
coup n'ont ni les livres ni l'habitude des recherches. C'est pour eux
que j'ai publié ce volume, pour leur donner réponse à pas mal de
questions embarrassantes.

J'ai donc rédigé cette généalogie de la maison de Bourbon au
double point de vue de la généalogie et de l'histoire, et mon but
principal a été de faciliter la lecture des mémoires et des gazettes.
—Je n'ai pas cru devoir tenir compte, dans les branches d'Espagne
et de Naples, des nombreux enfants morts au berceau ou morts-nés
qui n'intéressent pas l'histoire ; c'est une lacune que je regrette,
mais que la précieuse communication de M. le comte de Chastellux
a amplement réparée.

Pour la France, j'ai tenu à être aussi complet que possible, et je
crois que les pages relatives aux filles de Louis XV et aux bâtards
dudit roi, sont assez curieuses.

Je ne sais si jamais je publierai une seconde édition de ce travail;
si cela arrive, je lui donnerai pour titre : Généalogie de la maison
de Bourbon, ouvrage destiné à faciliter la lecture de l'histoire et
des mémoires.

Je désire, mon cher Monsieur Dumoulin, que vos lecteurs trouvent
dans ma lettre la réponse aux renseignements qu'ils , vous ont
demandés.

Votre bien dévoué,	 L. DUSSIEUX,

•	 Professeur honoraire à l'École de Saint-Cyr.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Collection de Camps.

(Suite • .)

Nobiliaire historique, tome II. — Règne de Philippe I".

SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

Caen (Robert de), 1098.
Cagrian (Albert de), 1096.
Caifas (Geoffroi), 1095.
Cailli (Roger de), 1080.
Cajoth (Baudouin et Roger de), 1107.
Calderin (Baudouin de), 1098.
Calderous (Joscelin), 1078.
Calies (Raymond), 1096.
Cambrai (Hugues de), 1095.

— (Liétard de), 1101.
Campagne (Henri, Gozon et Robert de).
Cani ou Chauni (Vazelin de), 1065.

— (Raimond et Benier de), 1096.
Canni (Herman de), 1100.
Canteloup (Gontran de), 1080.
Caprais (Rogon et Guillaume de Saint-), 1071.
Carabola (Oulric de), 1083.
Carpenel ou Carpinel (Godemar de), 1101.
Cassel (Fougues de). 1102.

(Frinal de), 1093.
Castel (Raoul et Gérard de), 1093.
Castelmur (Guillaume de), 1099.
Castelvel (Guillaume de), 1107.
Castres (Dalmas de), 1099.
Cauren (Gauthier de), 1089.

Voyez Ire liv.; janvier 1870, p. 45; 2me liv., février 1870, p. 90.
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.Centujan (Baudouin de), 1079.
Cergi (Hubert de), 1100.
Chabot (Thibaut), 1076.

- (Lisvius), 1070.
- (Hugues), 1096.

Chacermaci (Geoffroi de), 1104.
Chalent (Leteric de).
Chalmes ou Chaumont (Guillaume de), 1108.
Chalnay (Gui de), 1094.
Chalo (Eudes de).
Chalon (Froger de), 1033.

- (Geoffroi de), 1093.
Chalons (Eustache, vidame de), 1084.
Chambon (Amelius de), 1077.
Chambre (Robert de la), 1067
Champs (Herbert des), 1099.
Chantocé (Hugues de), 1061.
Chapelle (Renaud de la).
Chapes (Ponce de).
Chartres (Foucher de), 1096.

- (Boel de), 1096.
Chaston (Gui de), 1094.
Chateau (Aimon du), 1106.

- (Robert du), 1076.
Chateauceaux (Thibaut de), 1061.
Chateaufôrt (Amauri de), 1071.
Chateaugontier (Renaud de), 1061.

- (Alard de).
Chateau du Loir (Gervais de), 1057-1068.
Chateauneuf (Bouvet de), 1108.
Chateau-Thierry (Hugues de), 1096-1107.
Chatelaillon (Ebles de), 1096.
Chatillon (Gui de), 4076.*

- (Ravier de), 1104.
Chaumont-en-Vexin (Geoffroi de), 1076-1079.

- (Osmond et Herbert de), 1091.
Chaumont-en-Bassigny (Geoffroi de), 1108.

- (Richard de).
- (Walon on Gualon de), 1096.
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Chauve (Anselme le), 1066.
Chauvet (Girard).
Chaux (Guillaume de), 1092.
Chavel (Girard), 1074.
Chemillé (Geoffroi de), 1061.

— (Sigebran ou Sabran de), 1074.
— (Guillaume et Pierre de).

Cheresi ou Keresi (Girard Strabon de), 1083.
Chervie (Gaucher de), 1089.
Chesail (Martin de), 1065.
Chevreuir(Gui de), 1100.
Chimay ou Cimay (Gauthier de), 1065.
Chinon (Jean de), 1061.
Clairieu (Aimar de).
Clamecy (Gautier de).
Clermont (Lambert de).

— (Dudon de), 1101.
— (Giselbert et Miles de), 1096.

Clici (Balderic de), 1061.
Cloud (Eudes de Saint–), 1100.

L. SA NDRET

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES

Supplément à l'année 1869.

JANVIER. - NI. Georges de Villiers a épousé Mlle Marie de l'Espinasse-
Langeac.

FÉVRIER. - M. Hippolyte de Féligonde d'Anjouy , capitaine au
8e lanciers, — Mi le Carmen d'Algarra.

— M. Julien de la Neuville, — Mi le Louise de Lamote-Bardcé.
— M. René Texier de la Pommeraye, capitaine d'état-major , —

M" e Béatrix de Circourt.
— M. Henri Le Febvre de Villequetout, 	 M"e Jacinthe de Bruno.
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MARS. - M. Charles de la Croix d'Ogimont, — M" e Marie de
Muelenaere.

MAr. — M. le comte Dexmier d'Archiac, lieutenant aux guides de la
garde, — M ue Aglaé de Gramont.

— M. Eugène Cliquot de Mentque, capitaine au 6 e dragons ,
Henriette de Chaumont-Quitry.

JUILLET. - M. le comte de Caillebot-la-Salle,	 Mlle Henriette de
Lur-Saluces.

— M. Fernand de Soulier, — Mlle Edouard de Chinot de Fromes-
sent.

AOUT. - M. Antoine d'Auloux, vice-consul à Algésiras, — M" e Marie
de Lesparda.

— M. le comte Henry Aymer de la Chevalerie , — Mile Thérèse
de Bréda.

NOVEMBRE. - M. Henry d'Auzac de Campagnac , — M ile Adélaïde
de Lur-Saluces.

DÉCEMBRE. - M. le vicomte Sosthènes de Bassecourt, — M" e Alix
Macquart.

DÉCÈS.

Supplément à l'année 1869.

FÉVRIER: - Perrot de Chezelles, lieutenant-colonel des chasseurs
de la garde; décédé le 22 à Saint-Germain-en-Laye.

— Beausire de Seyssel (Charles-Jean), conseiller à la Cour impériale
de Paris, décédé à Versailles le 17, à l'âge de 61 ans.

MARS. - Chastel de la Howardière (Mme la comtesse du), née Caroline
de Roggendorf, décédée à Rome le 5, à l'âge de 90 ans.

— Begouen (comte Paul), ancien receveur général, décédé à Com-
piègne le 5, à l'âge de 77 ans.

— Grimoult d'Esson (Mme de), née Olympe de Folleville, décédée au
château de Courtonne (Calvados) le 11, à l'âge de 73 ans.

— Leven (Aymard de), décédé à Versailles le 16, à l'âge de 17 ans.
— Balahu de Noiron (Louis-Joseph-Étienne), décédé à Paris le 26, à

l'âge de 54 ans.
— Chamorin (Mme de), née Uranie de Chamorin, décédée à Versailles

le 31, à l'âge de 63 ans.
AVRIL. - Laitre (Mme la vicomtesse de), née Jaunard, décédée à

Versailles le 5, à l'âge de 95 ans.
— Chamblay (Henry de), décédé à Chaumont-en-Bassigny, le 8, à

l'âge de 72 ans.
— Walsh-Freeman (Mme la comtesse), née Stella Stanhope, décédée

à Paris le •1, à l'âge de 78 ans.
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— Nicolay (Mme la marquise de), née de Lameth, décédée au châ-
teau de Busagny près Pontoise le 13, à l'âge de 83 ans.

— Bougé (Christian-Marie de), décédé à Paris le 17, à l'âge de
25 ans.

- Gerbrois (Mme de), née Marie du Fresnoy, décédée à Château-
Thierry lé 21, à l'âge de 88 ans.

Bruleux (Mme la baronne de), née Caroline de Rigault, décédée
le 25; à l'âge de 73 ans.
MAI. - Le Boucher (Frédéric), comte d'Émiéville, ancien officier des

gardes-du-corps de Louis XVIII, décédé à Paris le 10, à l'âge de
78 ans.

— Prez-Crassier (Mme la baronne de), née Charlotte de Cresolles,
décédée à Paris le 22, à l'âge de 41 ans.

JUIN. - Magon de la Babie (Mme), née Dousson , décédée à Saint-
Germain-en-Laye le 11, à l'âge de 85 ans.

— Boucquel de Beauval (chevalier Pierre-Ghislain), décédé à Mor-
becque (Nord) le 17, à l'âge de 90 ans.

Chéteauvillard (comte de), décédé à Paris, le 21.
Patry (baron Ange-Camille), ancien conseiller d'État, décédé à

Esclavelles (Seine-Inférieure) le 21, à l'âge de 90 ans.
— Lacathon de La Forest (Charles), consul-général en retraite, com-

mandeur de la Légion d'honneur, décédé à Tarbes le 24, à l'âge de
87 ans.

JUILLET. - Gouhier (Charles-Léonce), comte de Charencey, décédé
à Paris le 6, à l'âge de 64 ans.

—.Le Bègue de Germiny (comte Ambroise), colonel- en retraite,
commandeur de la Légion d'honneur, décédé à Paris le 26, à l'âge de
57 ans.

AOUT. - Clapiers-Collonges (marquis Jacques de); décédé à Mar-
seille le 26.

— Wacquant (baron Alexis de) , décédé au château de Mélimé
(Ardennes) le 29, à l'âge de '78 ans.

SEPTEMBRE. - Chassy (Mme la marquise de), née Louise-Camille de
Lespinasse, décédée au château de Mocques (Nièvre), le 21, à l'âge de
92 ans.

OCTOBRE. - Des Champs (Antony), décédé à Paris le 28.
NOVEMBRE. - Bon de Gayffier (Mme Marie-Aline), décédée à Mol-

liens-Vidame (Somme) le 21, à l'âge de 35 ans.
— Bréda (comte Antoine-Marie-Ernest de), décédé au château

Plessis-Brion le 26, à l'âge de 66 ans.
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SUR

DAVID TENIERS
ET SA FAMILLE.

M. J. Vermoelen, ancien sous-archiviste d'Anvers, et attaché à
la Commission royale pour ]a publication des anciennes lois et ordon-
nances de Belgique, a bien voulu détacher deux chapitres d'une sa-
vante étude sur Teniers le jeune, sa vie et ses oeuvres, dont il va
donner une seconde édition, pour les offrir à la Revue. Il y a joint
un travail tout nouveau, publié ici pour la première fois : Généa-
logie de David Teniers. Les deux chapitres dont nous faisons pré-
céder cette généalogie répondent à deux questions longtemps dis-
cutées entre les biographes de l'illustre peintre flamand : D. Teniers
fut-il anobli ? — Quelle est la date de sa mort? Nos lecteurs vont
juger par ces extraits du mérite de l'ouvrage que nous venons de
citer.L. S.•

I.

ANOBLISSEMENT DE DAVID TENIERS.

Non content de l'auréole de gloire qui entourait son nom et de la
réputation acquise par ses travaux, Teniers ambitionna l'honneur
d'être élevé à la noblesse, d'autant plus que Rubens et Van Dyck,
avant lui, s'étaient vu créer chevaliers. A cet effet, il présenta,
en 1655, une requête au Conseil privé, requête dans laquelle il re-
late, dit M. Pinchart, les faits et gestes de ses ancêtres paternels et
maternels et prétend que son aïeul portait un écusson avec heaume,

T. VIII. (No 4. Avril 1870.)	 10
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bourlet et lambrequins. Mais comme sa demande n'aboutit pas, il
la renouvela le 10 janvier 1663 : « Remonstre très humblement
« David Teniers, peintre de la Chambre qui fut du Ser me Archi-
« ducque Léopold et S. A. Don Juan d'Austriche, que sur l'espoir
« qu'il avait que sa Mté a luy fairoit la ntercede du titre de Noble,
« à l'exemple de plusieurs autres de son art et pour relever celle de
« ses ancêtres qui ont estés noble comme plus amplement est spé-
« cifié dans son premier Mémorial, le remonstrant at envoyé ses
« titres authentiques et papiers en Espagne à l'effet susdit lesquels
« ne sont trouvables ny au comptoirs des secrétaires ny aillieurs.
« C'est pourquoi le remt supplie très sur sa première requête ci
« joint. Quoy faisant etc. »

Teniers avait appuyé sa demande sur un certificat délivré par le
roi d'armes, Engelbert Flacchio, et contenant que la famille « de
« Teniers (est) famille honorable, originaire de Haynaut, cartier
« d'Ath ; et que ceux de la dicte famille ont de tout temps porté
« pour armes un escu d'argent à l'ours rampant de sable langue de
« guelle, accompagné de trois glans de sinope, deux en chef et un
« en pointe, et en aucuns lieux pour cimier un ours issant de sable,
« bourlet et hachements d'argent et de sable. »

En 1657, un avis favorable, conservés aux Archives du Royaume,
avait été donné à notre artiste, mais à condition « qu'il ne luy
« sera permis d'exercer l'art de sa dicte profession publiquement
« pour aucun gain ou sallaire, ayusy 'que sont accoustumez de faire
« ceux de ceste . condition, à pain% d'estre tenu pour desceu d'icelle
« grace. »

C'était lui interdire d'exposer des tableaux dans àa maison, à
l'exemple de la plupart des grands maîtres. Teniers refusa-t-il cette
condition ? Etait-il trop dévoué à l'art pour abandonner sa palette
glorieuse? Sa fortune le mettait-elle dans l'impossibilité de remplir
la condition mentionnée, ou bien la demande lui fut-elle refusée?
voilà ce que nous ignorons. A en croire les rédacteurs du Catalogue
du musée d'Anvers et d'autres savants, notre artiste ne fut jamais
anobli, « car, ajoutent-ils, les qualifications nobiliaires ne lui sont
« données dans aucun des actes postérieurs à 1663... mais , sa fa-
« mille n'en conserva pas moins son écu. — S'il n'obtint pas la
« noblesse, dit un chroniqueur, il resta néanmoins honoré et res-
« pecté, au point qu'en 1670 le magistrat de Bruxelles l'exempta
« du paiement des accises. »
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Sans contredire entièrement l'opinion • de ces auteurs, nous
sommes porté à croire que la distinction à laquelle il avait aspiré
lui fut accordée dans les dernières années de sa vie, comme le
prouve le certificat suivant :

« Le soubsigné Roy d'Armes ordinaire de Sa Ma" atteste et dé-
« clare qu'après avoir veu et examiné des papiers et notices de la
« famille de Teniers, je trouve que le père est précourt de Bruxelles
« et jadis aijuda de camera de feu les sérénissimes Princes l'Archi-
« duc Léopolde et Don Juan d'Austrice, successivement Gouver-
« neurs de ces Pays-Bas, ont porté pour armes un Escu d'or à l'ours
« rampant de sable au collet de goules bordé d'or accompagné de
« trois glands de sinope, deux en chef et une en pointe, lesquelles
« armes sont esté confirmez en Espagne en vertu de la Mercede
« dannoblissement que sa Majesté de glorieuse at este servy d'ac-
« corder au dict sieur David Teniers pour luy, ses enfants et posté-
« rités avec le cimier d'un ours naissant de sable orné d'un collet
« de gueules, bordé d'or, tenant en sa patte droite, eslevée un gland
« de sinope et l'heaume et couvert bourlet et hachement d'or et de

"« sable comme icy en haut sont dépeintes en métal et couleurs, en
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a témoignage de quoy ay signé cette et scelé en la ville de Bruxelles
« le 30 jour de Mai '1680 (signé) Engelbert Flachio, Luxem-
« bourg »

Le blason décrit dans le diplôme qui précède est le même que
celui dont Génard publia un dessin dans l'histoire d'Anvers, de
M. Gens, et que portait plus tard Jean-Baptiste Teniers, 'abbé de
St-Michel; toutefois, il est à remarquer que ces armoiries diffèrent
de celles qui sont décrites dans la supplique du peintre, citée par
M. de Burbure dans le Catalogue du Musée d'Anvers. L'histoire ne
nous apprend rien de plus concernant les démarches faites par
notre artiste pour l'obtention du diplôme nobiliaire, qu'il sollicita
sans doute pour pouvoir transmettre à sa progéniture un souvenir
de la faveur acquise par son travail et son talent.

-DATE DE LA MORT DE DAVID TENIERS.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la date de la mort du grand
peintre est contestée. Houbraken et Weyerman ne donnent pas de
date ; Immerzeel, Michiels, De Leutre, Waagen, Burger, Kramtn,
Wauters et plusieurs* autres le font mourir en 1694 Des recherches
faites dans les Archives de l'Académie royale d'Anvers par
M. Théodore Van Lerius, firent admettre à ce savant l'opinion de
Descamps et Fiorillo, qui placent la mort de l'artiste le 25 avril
1690. Il s'appuyait de plus sur un registre de la Gilde de St-Luc
mentionnant le paiement de la dette mortuaire du peintre, sur des
notes généalogiques defeu M. Vauder Straelen, ainsi que sur la
lacune que présentent les registres d'enterrement, à Bruxelles,
depuis 1683 à 1694. Par ces arguments très sérieux, M. Van Lerius
répondait à un. article du Navorscher, réimprimé dans le Haar-
lemsche Courant, et dont l'auteur place la mort de Teniers en l'an-
née 1685, basant son assertion sur l'affiche d'une vente de tableaux
remarquables qui se fit à Bruxelles, dans la maison (in ehitys), de

I Ms. en parchemin contenant les armoiries de Teniers en couleur, avec la devise
Sine laboi-e nihil.

2 Papebrochius le fait mourir eu 1649 ; il est évident que cet historien a confondu
Teniers 1 avec Teniers 11. (Annales ahtv., t. V, p. 57.)
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feu Teniers le jeune (de jonge), rue Haute (op de Hoogstraet). Le
journal hollandais en concluait que cette vente n'avait pu se faire
qu'après la mort de notre artiste. Au commencement de 1864,
M. de Brou, bibliothécaire .de S. A. le duc d'Aremberg, releva
l'article du Navorscher et attaqua l'opinion de M. Van Lerius, c'est-
à-dire la date de 1690. «M. Van Lerius est dans l'erreur, dit-il
car, à ma demande, M. Pinchart a fait des recherches dans les actes
mortuaires de la paroisse de la Chapelle et y a trouvé la note que
voici : « le 11 fevrier 1685 sieur David Teniers (inhumé) dans
l'église de Coudenberg demeurant rue Haute, à côté de la porte
rouge. » Le savant critique examinait également la réplique où
M. Van Lerius prétend que le Navorscher ne citait pas le nom
propre du défunt. M. Génard mit fin à cette polémique par un ar-
ticle qui parut dans les journaux et dans lequel il prouva d'abord
que ce fut David Teniers III, fils du grand peintre, et non celui-ci,
qui mourut à cette époque; ensuite que ce fut ce même David
Teniers III qui demeurait rue Haute, son père habitant la rue des
Juifs. Ainsi tomba l'assertion du Navorscher et de quelques auteurs
qui, à propos de la susdite vente de tableaux, avaient prétendu que
Teniers s'était fait passer pour mort. La date la plus certaine, con-
nue jusqu'ici, est donc toujours celle que M. Van Lerius a donnée,
c'est-à-dire 1690 ; « car, dit fort bien ce savant, l'acte de partage
des biens existe; or, dans ce temps, comme maintenant, le partage
ne se faisait pas durant la vie du testateur». « Ten eynde aen de
« gedaegden (de kinderen Teniers) soude worden geordonneerd
« met dimpetranten te procederen tot scheidinge ende deijlinge
« van de vaederlyke goederen op den voet hierboven vermeld 2 . »
De plus, le même acte contient clairement la mention de la mort
de l'artiste, puisqu'on y lit : «In prejuditie van de voors, transactie
« bywyLEN David Teniers den Ouden geauthoriseert (en préjudice
« de la susdite transaction autorisée par FEU David Teniers le
« Vieux').» »

Enfin la date du 25 avril 1690 est indubitablement celle de la

De Brou, Quelques notes concernant David Teniers le jeune, Jacob Van Ruysdael
et Nikolaes Berchend.

2 C'est-à-dire : « Afin d'ordonner aux enfants cités de Teniers de procéder de
concert avec les impétrants à la division et répartition des biens paternels sur le
pied mentionné ci-dessus. »

3 Cette pièce appartient à M. le Chevalier de Burbure, qui a eu l'obligeance de
nous la communiquer.
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mort de Teniers, puisque le registre des comptes de la confrérie de
St-Lue mentionne, du 18 septembre 1689 au 18 septembre 1690,
le paiement de la dette mortuaire de l'ancien doyen David Teniers
peintre (mendeken Davit Teniers schilder) t « Dette mortuaire, dit
« M. Simillion que les héritiers devaient payer conformément à
« l'article 39 du règlement de la Gilde qui dit : XXXIX ..... soo roie
« van de confrerie compt te sterven ..... sullen de erfgenamen
« moeten betalen sesse guldens voor de dood schult '.»

Par contre, une requête trouvée par M. Piot dans les Archives
du Royaume, émanée de Bruxelles en date du 29 novembre,
semble prononcer en faveur de ceux qui admettent la date de 1694 ;
parce que, disent-ils, à la fin de 1692 il vivait encore.

Dans cette pièce 4, David Teniers peintre de Son Altesse Royale
s'adresse au gouverneur de nos provinces pour obtenir en faveur
de sa mère Anne Teniers, alors dans la pauvreté (nombrada Anna
Teniers, que sirve a su pobre madre) et veuve (viuda) un bénéfice
vacant depuis quelque temps à l'abbaye des moines Bernardins de
Swylbecque près, de Termonde.

Ceux qui produisent cette pièce ajoutent qu'il n'est pas probable
qu'elle émane d'un autre artiste que David Teniers II, Teniers III
étant mort en 1685 et sa femme Anne Breughel en 1656. D'ail-

. leurs, disent-ils, il est peu vraisemblable qu'il y eût deux Teniers
peintres de Son Altesse.

Ces savants ne se sont pas ressouvenus, sans doute, que David le
vieux se maria en 1608, que Teniers, en 1692, avait déjà 82 ans,
que par conséquent sa mère aurait été centenaire à cette époque;
ensuite, qu'ayant vécu autrefois dans l'opulence, entouré de toutes
les faveurs, il n'aurait pas laissé sa mère dans la pauvreté. D'ail-
leurs Anne Teniers ne saurait être la mère de notre peintre. En
effet, David son père s'unit en premières noces à Françoise Franken
et en secondes à Jeanne van Maelbeke.

Le nom (Anne), que le requérant donne à sa mère milite au con-

1 Catalogue du Musée d'Anvers. Supplément, p. 55. La lettre mortuaire fut trouvée
par M. le chevalier de Burbure.

2 (Vlaanache school.) Levenschets van David Teniers den jonge door K. Simillion.
9° jaergang, blz. 188.

3 C'est-à-dire : « XXXI% ...... si quelqu'un de la Gilde vient à mourir.— les
héritiers devront payer six florins pour la dette mortuaire. »

4 Pièces conservées aux Archives générales du royaume.
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traire en faveur de ceux qui disent qu'il faut rapporter ce docu-
ment à Teniers IV (mort en 1731) et à sa mère Anne Bonnarens
(morte en 1727). Car, ajoutent-ils, Anne • Bonnarens était de Ter—
monde et par conséquent elle devait être connue et préférée dans
les cloîtres du voisinage de cette ville. Ensuite son prénom, comme
ses qualités (veuve et mère), renforcent encore cette opinion.

Admettant ainsi l'année 1690 comme date mortuaire du maître,
nous ferons observer, en finissant cette discussion, qu'il fut enseveli
probablement à Perck ', village où il avait possédé la seigneurie
d'un petit manoir. Une pierre sépulcrale est placée dans un coin
reculé de l'église ; sous les armoiries de Teniers et celle de sa femme
on lit l'inscription suivante :

D. O.

VROUWE ISABELLE DE FREN

DOCHTER VAN WYLEN DEN

HEER SECRETARIS DE FREN

ENDE

HUYSVROUWE VAN DEN HEERE

DAVID TENIERS.

ORA PRO DEFUNCTIS 2.

III.

GÉNÉALOGIE DE DAVID TENIERS 3.

I. JOACHIM TENIERS vivait à Ath où il occupait
honorable vers la seconde moitié du xv e siècle.

D'après les notes généalogiques de M. B. Vander Straalen.
Musée d'Anvers, Suppl., p. 55.

D. O. M.

une position

— Catalogue du

DAME ISABELLE DE FREN
FILLE DE FEU (LE)

SIEUR SECRÉTAIRE DE FREN
ET

ÉPOUSE DE MONSIEUR
DAVID TENIERS

PRIEZ POUR LES MORTS.

3 Le nom de Teniers s'est écrit de différentes manières, ainsi on trouve Taisnier,
Tenier, Tennier, Tesnier. Teyniers et Teynnier. — Voy. Archives de la ville d'Anvers.
Wykboeken. Simillion, Stamboom de famille Teniers. — .1. Vermuelen, Teniers
le jeune, etc., I re partie, p. 16, 46.
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Il eut pour enfants
1° Julien Teniers qui suit ;
2° Pierre Teniers né à Ath et mort sans postérité à Cologne

vers 1597. Les enfants de son frère Julien sont ses héritiers.
On lit à cet effet dans un acte échevinal : « Vande stereuyse
« ende aile de achtergelatene goederen van Wylen Peeteren
« Teynier hunnen oonz was die on larecx geleden bynnen
« deser stadt Cuelen deser werelt overleden is »

Il est probable que Jean Taisniers né à Ath en 1509 était égale-
ment fils de Joachim et frère de Pierre. Car il était contemporain
de ce dernier et de Julien ainsi que leur compatriote et mourut
également à Cologne, où il était maître de chapelle de l'Electéur,
après avoir rempli antérieurement les fonctions de maître de danse
de l'empereur Charles-Quint. Il était docteur en droit et mathé-
maticien distingué 2.

II. JULIEN TENIERS, né à Ath. Il vint s'établir à Anvers vers 1558,
année où il devint poorter (citoyen ou bourgeois) de cette ville. Il
demeura au cimetière Notre-Dame, dans la maison à l'enseigne de
Schilt van Ceulen (aux armes de Cologne), et y exerça successive-
tuent les professions de passementier et de mercier (cremer). Julien
fut le fondateur de la branche anversoise.

Il mourut à Anvers dans la susdite maison, le 4 mai 1585, èt
fut enterré au couvent des pères carmes de cette ville, où se trou-
vait jadis sa pierre funéraire ornée des armoiries ou insignes adop-
tés par la famille.

Julien Teniers avait épousé en premières noces Françoise Franc-
ken ou Franckx et en secondés noces Jeanne Van Maelbeke ou Mael-
beke a , qui se remaria plus tard à CorneilleJoris.I1 eut du premier lit :

Archives de la ville d'Anvers. Prot. Scab., 1597, f. 158, on y lit : État de la
mortuaire et de tous les biens délaissés par feu Pierre Teynier qui fut leur oncle et
qui mourut y a peu de temps dans la ville de Cologne.

2 11 'était astrologue distingué et laissa entre autres divers écrits, savoir : De natura
et effectibus magnetis, 1562. — De motu continuo ; de proportione motium. De motu
cellerrimo hactenus incognita et d'autres sur les mêmes sciences. — Piron, levens
beschryving, bt. 303, 305. — Foppens, Bibliotheca Belgica, t. I, P. 749. — Valcke-
nisse, p. 57.0. — Bibliothèque de Bourgogne, n° 1392. Ms. liste alphabétique des
hommes célèbres dans les Pays-Bas.

3 Voy. première partie, chap. H, p. 17 et 18. — Catalogue du musée d'Anvers,
p. 160. — Pinchart, Archives des arts, sciences, etc., t. I, p. 53, requête de Teniers
pour la noblesse.
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1° Jean Teniers, né à Anvers vers 1559. Il demeurait à Anvers
dans la rue Saint-Antoine. Il épousa le 2 février 1586, à
l'église de Notre-Dame, Barbe Beelaert ; les témoins furent :
Flore Vanden Bogaert et Guillaume Authonissen' ;

2° Pierre Teniers;
3° Jacques Teniers.

Il eut du second lit :

1° Julien Teniers, né à Anvers en 1572. 11 fut peintre ; il
devint franc-maître en 1594 et 1595, et épousa à l'église de
Saint-Jacques, le 23 avril 1595, Sussanne Coignet. Les
témoins furent Michel Coignet et Corneille Gorys'. De cette
union naquirent :

A Julien Teniers, 	 ) tous deux peintres ; ils furent admis
B Théodore Teniers, dans la gilde de Saint-Luc en 1636';

2° Nicolas Teniers, né à Anvers en 1573, épousa une Taver-
nier. Il en eut une fille nommée Jeanne, née en 1602 ;

3° Joos Teniers, né à Anvers en 1575, épousa Claire Vanden
Broeck";

4° Jeanne Teniers, née à Anvers et baptisée à Notre-Dame le
25 février 1578 ;

5° David Teniers qui suit;
6° Daniel Teniers, né à Anvers et baptisé à Notre-Dame le

25 décembre 1584. Il épousa à Anvers Jeanne Bergaigne
le 4 novembre 1607, ayant pour témoins Bernard Ber-
gaigne' et Jean Teniers, son frère 6.

III. DAVID TENIERS I, né à Anvers en 1582, mort dans cette ville
en 1649. Il fut inscrit au registre de la confrérie de Saint-Luc
comme fils de maître en 1596, étant élève de son père Julien,
et devint maître en 1606. En octobre 1623, il fut consulteur de la

Simillion, Levenschets van David Teniers den jonge, Stamboom. (Vlaemsche
school.)

2 Simillion, précité.	 .
8 Simillion. — Génard, manuscrit concernant la gilde de Saint-Luc. —

Michiels, Rubens et l'école d'Anvers.
Joos Teniers, marchand de houblon à Alost. (Coopman in hoppe te Aelst.)

5 Pinchart, Archives des sciences et arts, t. I, p. 54. Demande de noblesse par

Teniers. Il était marchand de soie (zydevercooper).
6 Daniel avait eu pour parrain Guillaume Authonnissens et pour marraine Elisabeth

Hujoel. — Simillion, ms. précité. — Catalogue du musée d'Anvers. — Van Lerius

et Rombauts, Ligger der Saint-Luc Gilde cas., • première partie, chap. n.
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sodalité des hommes mariés chez les Jésuites. Il avait épousé à
l'église de Sainte-Walburge, le 12 octobre 1608, Dymphe Cornel-
lissen de Wilde, fille de Corneille et de Philippine Dolyns.

De ce mariage naquirent :

1° David Teniers qui suit;

2° Anne-Marie Teniers, née à Anvers et baptisée à l'église
Saint-Jacques de cette ville le 21 mars 1612, étant tenue
sur les fonts par Nicolas Teniers, son oncle, et Anne Van
Soest ' ;

3° Jean-Baptiste Teniers, né à Anvers le 4 octobre 1613 et
baptisé à Saint-Jacques, ayant pour parrain-Daniel Teniers
au nom de son frère Josse Teniers et Jeanette V anden Bosch,
comme marraine Q;

4° Julien Teniers, né à Anvers; baptisé à l'église Saint-Jacques
le 12 mai 1616 ; parrain Daniel Teniers, marraine Émerence
de Wilde. 11 épousa à Notre-Dame Agnès de Pooter ; les
témoins de cette union furent Abraham Teniers et Gérard
Coen 3 . 11 était peintre et mourut vers 1678, puisque, dit
M. Simillion, la mortuaire date du 16 novembre 1678 au
18 octobre 1679; sa femme était morte avant lui puisque la
mortuaire date du 17 septembre 1667 ;

5° Théodore Teniers, né à Anvers le 3 janvier 1619, baptisé à
• Saint-Jacques; parrain Théodore Van Loon, et marraine

Marie de Wilde; il était peintre et échanson ou sommelier
(Wynmeester) de la gilde de Saint-Luc en 1635 5;

6° Abraham Teniers, né le l er mars 1629, et baptisé à Saint-
Georges à Anvers; parrain Abraham Vander Hoevenen,
marraine Josine Teniers; épouse le 16 juillet 1644 Isabelle
de Roore.11 était peintre et capitaine de la garde bourgeoise.
En 1660 il fut agréé comme amateur dans la chambre de
rhétorique l' Oly fi ak (la branche d'olivier) °. Sa dette mor-

1 Simillion, précité.
2 Simillion, précité.
s Simillion, précité.

Simillion, précité.
e Simillion, précité.
6 Simillion, précité. — Voy. pour 1'Olyftak, J. Vermoelen, Teniers le jeune, pre-

mière partie, chap. tv.
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tuaire fut payée entre le 18 septembre 1670 et le 18 sep-
tembre 1671.

IV. DAVID TENIERS II, né et baptisé à Anvers en l'église de Saint-
Jacques le 15 décembre 1610, fut tenu sur les fonts par son oncle
Julien Teniers et Marie Janssen'. Il mourut en 1690. David II
avait été admis à la gilde de Saint-Luc comme élève de son père
en 1632-1633. Il était déjà franc-maître en 1637 et doyen de la
confrérie en 1644-45. En 1664, il fonda la célèbre Académie de
peinture d'Anvers'Al était peintre des Archiducs Gouverneurs des
Pays-Bas.

Il épousa en premières noces à Anvers, le 22 juillet 1637, Anne
Breugel, fille « du peintre Breugel de Velours , (Fluweelen Breugel) et
de Catherine Marienborg. La cérémonie se fit à l'église de Saint-
Jacques en présence du peintre F.-P. Rubens et de l'échevin Van
Ilalmale comme témoins.

Anne Breugel étant venue à mourir à Bruxelles, il épousa en
secondes noces le 21 octobre 1656, Isabelle de Fren, fille d'André
de Fren, secrétaire ordinaire du conseil souverain de Brabant. La
cérémonie se fit à Bruxelles à l'église de Saint-Jacques-sur-Couden-
berg. Les témoins furent Antoine de Fren, frère de la fiancée et
Abraham Teniers'.

Il eut du premier lit :

1° David Teniers qui suit; .
2° Cornelie Teniers, née à Anvers le 7 janvier 1640. Elle fut

baptisée dans la cathédrale de cette ville, étant tenue _sur
les fonts par Paul Happart et Dymphe Hendrickx de Wilde.
Cornélie épousa dans l'église de Perck le peintre Jean

J. Vernmelen, première partie,*chap. in, p. 23.
2 J. Vermoelen, première partie, chap. In et iv.
3 Extrait du registre de mariage de l'église de Coudenberg à Bruxelles, 1645 à

1667: « 21 octbris , contraxerunt matrimonium in facie Ecclesiœ : Dominus David
« Teniers, pictor sûæ Celsitudinis et D na Isabella de Fren, coram pastore loci et
« testibus consultissimis Domino Antonio de Fren, consiliario curiœ Brabantiœ fratre
« desponsatœ, Abraham° Teniers fratre despôfisatli ejusque filio Davide Teniers.
« Dispensavit super solemnitate duarum proclamationum .Re' Dominus Nicarius ge-
« neralis Archiepiscopatus Mechliniensis sede vacante ut patet litteris datis die 21 oc-
« tobris anno 1656.. » (Reg. Matr. sancti-Jacobi, 1645 à 1667, fol. • 95 vso. à l'état-
civil de Bruxelles.)

Voy. encore, plus haut, le contrat de mariage passé à Bruxelles devant le notaire
Gaspar Baginier, le 20 octobre 1656 en présence de Digna de Wilde mère de l'é-

pouse, d'Antoine de Fren et Françoise de Fren frère et soeur de l'épouse.
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Érasme Quellin, né à Anvers le 23 avril'. Ce mariage eut
lieu le 12 octobre 1662;

3° Anne-Marie Teniers, néé à Anvers le 19 janvier 1644, et
baptisée le même jour à l'église de Saint–Jacques de cette
ville. Elle eut pour parrain son oncle Ambroise Breugel, et
pour marraine Anne–Marie Teniers, sa tante;

4 0 Claire Teniers, née à Anvers le 29 janvier 1646; parrain
Pierre Lauwereys, et marraine Claire Eugénie Breugel' ;

5° Antoine Teniers, né à Anvers le 12 juin 1648 et baptisé en
présence de Jean Baes au nom de l'évêque de Gand , et
Adrienne Vander Pinten; devint récollet à Malines et était
déjà mort en 1684;	 . .

6° Justin-Leopold Teniers, né à Bruxelles le 5 février 1653 3,
et baptisé à l'église de Saint-Jacques-sur-Coudenberg; par-
rain Jean de Velasco au nom de l'archiduc Leopold, et
marraine la comtesse de Wassenberg, devint secrétaire de
la ville de Vilvorde, et mourut dans cette ville le 18 sep-
tembre 1684 'Al avait épousé à Perck le 7 mai 1681 Marie-
7 hérèse de Fren.

De ce mariage naquirent :

A. Leopold-Joseph Teniers, né à Vilvorde le 10 mai 1682,
tenu sur les fonts par David Teniers et Anne Catherine
de Fren 6;

B. David-Antoine Teniers, né et baptisé à Vilvorde le

Voy, plus loin leur descendance. — Catalogue du musée d'Anvers, p. 373, 37.
Voy. Poortersboecken (registres de bourgeoisie) aux archives de la ville d'Anvers.
On y lit que , Gilles Mertens, bourgmestre accorde le vendredi 13 octobre 1662, l'au-
torisation à Quellin de passer à Perck la première nuit de ses noces sans encourir
la perte de son droit de bourgeoisie. (Première partie, t. V, p. 41.)

2 Simillion, précité, Catalogue du Musée d'Anvers, première partie, chap. iv.
3 Registr. Baptism. Paroch. sancti Jacobi montis frigidi 1653-1667, fol. 3. Dans ce

registre, conservé à l'état-civil de Bruxelles on lit : « 4653, 5 Februarii, bap. est
« Justinus Leopoldus fil. leg. Davidis Teniers pictoris serenissimi archiducis Guil-
« lielmi Leopoldi et Arnim Breughels coran. q. de sacro fonte susceperunt excellen-
« tissimus D. Joannes de Vellasco connes de Zallazar, nomine Leopoldi Guillielmi
« gubernatoris Belgii et excellentissima D. Justina Maria comitessa de Wassenbergh. »

Registr. mort. de Vilvorde, 1626 à 1690, à l'état-civil, on lit : « Dnus Leopoldus
Teniers hue transportatus. »

6 Registr. mort. bapt. de Vilvorde, 10 Martii : « Bapt. Leopoldus Joseph. fi. leg. Dni
I.eopoldi Justini Teniers hujus oppidi secret. et D U" Theresize de Frenne. Suse.

David Teniers et Duo Anna Catherine de Frenne, 1682. »
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7 mars 1683, ayant pour parrain David Teniers, et
pour marraine Anne-Marie Bonnarens 1.

7° Anne-Catherine Teniers, née à Bruxelles et baptisée à l'é-
glise de Coudenberg le 24 février 1655, étant tenue sur les
fonts par son oncle Abraham Teniers et Catherine Pontanus,
au nom d'Anne Triest s . Elle mourut au mois de mai 1656,
et fut enterrée dans la susdite église le 12 du même mois 3.

Il eut du second lit :

1° N.... Teniers (son nom est inconnu), né à Bruxelles le
6 août 1657 et baptisé ce jour même à l'église de Couden-
berg, Cornelie Teniers étant marraine, le parrain est in-
connu ;

2° Marie-Isabelle Teniers, née àBrimelles le 30 novembre 1660
et baptisée ce jour à l'église de Coudenberg, parrain Jean
Breugel, • marraine Marie-Anne Vanden Steenhuyse'. Elle
épousa le 7 septembre 1682 à Perck, François Engrand,
licencié en droit 6;

3. Louis Teniers, né à Bruxelles le 17 février 1662 et baptisé
le même jour à Coudenberg, étant tenu sur les fonts par
Jean de Oliva, au nom du marquis de Caracena et François
de Fren ;

Méme registre : 7 Martii Bapt. est David Antonins f. leg. Dni Justini Leopoldi
Teniers hujus oppidi secretarii ei D 11 Theresie de Frenue sucep. -Dnus David
Teniers et dcella Anna-Maria Bonnarens, 1683.

2 Registr. Baptisterii Parochialis Ecclesice" sancti-Jacobi Monlis frigidi 1653-1667,
fol. 54, on y lit : « 24 februarii. Bapt. est Anna-Catherina filin legitima Domini
« Davidis Teniers pictoris camera: serenissimi archiducis Leopoldi et domicellœ
« Anna Breugels conn. quam de fonte susceperunt Dnus Abrahams Teniers prolis
« patrinus et D1ia Catharina Pontanus, nomine procuratoris Domine Anne van
« Triste. »

3 Simillion, précité. — Catalogue du Musée d'Anvers.
Registr. bapt., précité, fol. 149, 1657: « 6 Augusti eodem die assecuratus est, ac

« baptisatus adhibitis omnibus ceremoniis N.... filins legitimus Dni David Tenniers
« pictoris sue Celsitudinis Joannis austriaci et Dllœ Isabellie de Fren connugum
*« quem de fonte sacro suscep..dlla Cornelia Teniers prolis soror.» — Voy. Teniers
le Jeune, Catalogue du Musée d'Anvers.

5 Registr. baptisterii, 1660 30 novembre. « Eodem die bapt. est Maria-Isabella filia
« leg. Domini Davidis Tenniers pictoris Suœ Celsitudinis et Duœ Isabelle de Frei con-
« nugum quam de sacro fonte susceperunt Domiuus Joannes Breugel et Dna Maria
« Vanden Steephuyse. » (Fol. 204 vso.) — Catalogue du Musée d'Anvers.

6 Voy. première partie, chap. vii, p. 87. — Y-Quiers, histoire des environs de
Bruxelles, t. 11.

9 Registr. bapt., fol. 233. 17 februarii : « Bapt. est Ludovicus filins tag. Domin.
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.4°;Anne-Marie Teniers, née à Bruxelles le 25 mai 1663, et
baptisée ce jour à la susdite église ; parrain le 'comte de
Zallazar ; marraine Anne-Marie de Javes, femme de l'in-
tendant royal '. Elle épousa à Bruxelles Antoine Boisot'.

V.- DAVID TENIERS III, né à Anvers le 10 juillet 1638 et baptisé à
l'église de Saint–Jacques de cette ville 8 . 11 eut pour parrain son
aïeul David Teniers, et pour •marraine Hélène Tourment, seconde
femme de Rubens. Il fut peintre comme sori père et son aïeul. Il
mourut dans sa maison de la rue Haute à Bruxelles le 10 février
1685

Il avait épousé à Termonde, le 4 août 1671, dans la collégiale de
Notre-Dame, Anne Bonnarens, ayant pour témoins son père David
Teniers, Jean Érasme Quellin , son beau-frère, et Jeanne Van
Calendries 5.

De ce mariage naquirent :
1° David Teniers IV qui suit ;
2° Doininique-Melchior-hzachus Teniers, rié à Bruxelles le

l er juillet 1674. Il fut baptisé à l'église de Coudenberg, étant
tenu sur les fonts par Isabelle Teniers', cependant il ne reçut

« Davidis Tenniers et Dœ Isabelle de Fren connugum, quem de sacro fonte sus-
« ceperunt Dnus Joannes de Olivia nomine procuratoris Excellentissimi Domini
« Ludovici de Bernavides Carillo y Taledo marchionis de Fromela y de carasena
« gubernatoris Belgii et DOa F'ancisca de Fren. »

Registr. bapt., fol 258, 4663 25 mai : « Bap... est Anna-Maria filia leg. Domini
« Davidis Teniers pictoris serenissimorum archiducis Leopoldi quondam guberna-
« torts hujus regionis Belgii et Joannis Austriaci etiam Belgii gubernatoris et DFe
« Isabellœ de Fren connugum quam de sacro fonte suscep. Excell e . Dnus Joannes
« Petrus de Sallazar et Anna-Maria de Javas uxor viadoris suœ majestatis. »

2 De cette union naquit un fils en 1682, comme il appert des registres de
baptême conservés à l'état-civil de Bruxelles où on lit : (église de Coudenber)1682.
46 aprilis : Egidius Antonins filins legitimus Antonii Boisot et Marie Teniers suscep.
Egidius van Schorre et Anna Ravels.

Voy. première partie, chap. x, p. 74. — Catalogue du Musée d'Anvers. —
Simillion, précité.

4 Première partie, p. 78, 79. — Dans le registre mortuaire de la chapelle on lit
outre les citations de la première partie : Sr David Teniers inde Kércke van Cou-
denberg, opde hoogestraete, nevens de roode poorte. (Registr. defunctorum ecclesiœ
partis Beatœ virg. de Capella) c. a. d. S r David Teniers dans l'église de Coudenberg-
(demeurant) rue Haute à côté de la (maison) Porte-Rouge.

5 Première partie, chap. x, p. 76.
6 Registr. bapt. sancti-Jacobi, fol. 166, 4674. « 1 Julifis eodem die bapt. est pro

« securitate N.... filins legit. Dni Davidis Tenniers junioris et Annœ-Mariœ Bonne-
« rens conjugum quem susceperunt Isabella Teniers exorcizatus 15 aprilis 4675, A.»
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son nom que le 15 avril suivant. Dans cette cérémonie il eut
pour parrain le marquis de Velasco, faisant fonctions de
gouverneur des Pays-Bas, et pour marraine la marquise
de Frolon j. Il devint protonotaire apostolique ;

3° Claire-Eugénie Teniers, née à Bruxelles le 13 septembre
1676. Elle fut baptisée à l'église de Coudenberg ce même
jour en présence de Susanne Cas mais ne fut nommée
que le 13 octobre suivant, ayant pour parrain Julien Teniers,
et pour marraine Eugénie Breugel, béguine à Malines'.
Elle suivit la vocation de sa marraine et entra au béguinage
de Malines. Elle mourut dans cette ville le 19 janvier 1735
et fut enterrée dans l'église dela communauté dans la même
tombe que sa tante, comme le constate l'inscription sui-
vante existant-jadis dans cette église :

Hier leydt begraven
de eerbare jouffrouwe

CLARA EUGENIA BREUGEL

Beggyntjen vanden Hove, welcke
de Kerck, 12 jaeren ende het hof 9
jaeren als jouffirouwe gedient-heeft
is gestorven den II november 1693.

ende haer nichte

CLARA EUGENIA TENIERS
Beggyntjen van desen Nove, out 59 jaren

Overleden den 19 januarii 1735.	 "
Bidt voor de Sielen''.

f Registr. id., fol. 8 vso, 1675 : «15 aprilis exorcisatus est Dominas Inochus Melchior
cum fuisset pro securitate bap. die prima julii 1674, filins legitimus Dni Davidis
Teniers et Anne-Marice Bonnarens connug. quem in hoc actu susceperunt
Dmus Franciscus-Marcus de Velasco locum tenens prefecti generalis equitum in no-
mine exc. comitis Isabel de Castello quondam gubernatoris Belgii etc. et Dna Isa-
Leila de Velasco, marchonisa de Frolon. »

Registr. id., fol. 14 vso :« 4676. 18 octbris Baptisata est pro sècuritate N.... filia
legitima Dni Davidis Teniers junioris et D. Anna-Maria Bonnarens connugum quam
susc. Susanna Cas. »

3 Registr. bapI. sancti Jacobi, fol. 47 : «13 sépbds, eodem die exorcisata est Clara-
Eugenia, nata decima tertia sep tembris bujus anni pro securitate fuisset baptiz.
filia legitima Domini Davidis Teniers junioris et Dile Annee-Marice Bonnarens connu-
guru quam in hoc actu susceperunt Dnus Juliaaus Teniers et Clara- Eugenia
Breugel begine. »

Provincie stad ende districkt van Mechelen opgeheldert in hare kloosters kercken
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4° Isabelle Teniers, née à Bruxelles le 8 mars 1679 et baptisée
le même jour à l'église de Coudenberg , en présence de
Susanne Cas '. Elle fut nommée plus tard Isabelle, et eut
alors pour parrain M. Simonis, et en sa place M. Vander
Beecken, et pour marraine maman Teniers'. Elle fut fille
dévote et mourut à Hulst (Flandre) le 29 août, où se trouve
sa sépulture 3;

5° Marianne Teniers, née à Bruxelles et baptisée dans la pa-
roisse de la Chapelle le 24 mars 1681, étant tenue sur les
fonts par M. Pemans et sa tante Oste ;

6° Alexandre Teniers, né à Bruxelles le 22 juin 1682, baptisé
le même jour à l'église de la Chapelle, ayant pour parrain
Son Excellence le prince de la Tour et Taxis, et pour mar-
raine Mme Cristyn. Il ne reçut son nom que le 25 mai 1685.
Il devint prêtre de l'Oratoire et mourut à Tamise (sur l'Es-
caut), où il est enterré e le 5 novembre 1722. •

6. DAVID TENIERS IV, né à Bruxelles le 18 octobre et baptisé le
même jour à l'église de Coudenberg en présence de Susanne
Euwens e . Il reçut son nom plus tard. Il mourut à Lisbonne le
15 avril 1371, et fut enterré dans le caveau de la famille Van Praet 7.

Il avait épousé le 9 février 1702 Catherine Van Praet s , dont il avait
eu un fils illégitime comme on voit par la descendance ci-dessous.

en; t. 1, p. 140, traduction : Ici git l'honorable demoiselle Claire-Eugénie Breugel,
béguine du béguinage; laquelle a servi l'église pendant douze ans et le béguinage
pendant neuf ans comme fille. Est morte le 11 novembre :693 et sa nièce Claire-
Eugénie Téniers, béguine de ce béguinage, âgée de 59 ans, morte le 19 novembre
1135. Priez pour les âmes.

1 Registr. bapt. sancti Jacobi, fol. 112, 1679: u 8 Alartii Baptisata est pro securitate
N.... filia . Dni Davier Teniers Junioris et de Annœ Bonnaris connugum quam suscep.
Sussana Cass.

2 C'est-à-dire la belle-mère de Téniers, t. su. Voy. John Vermoelen, Teniers le
jeune, sa vie, ses oeuvres, chap. X, p. 78.

3 Première partie, p. 101. — Handboeck, p. 101.
Simillion, ouvrage précité, première parfie.

5 Hendtboeck de Teniers, p. 101.
6 Registr. bapt. sancti Jacobi, fol. 125 vso : «1672 18 oct. bapt. est pro secnritate

N.... filins legit. Oda Davidis Teniers et D uce Annce-Mariœ Bonaris connug. quel] sus-
ceperunt, Susanna Euwens, exorsitus....

7 Handboeck de Teniers aux archives d'Anvers.
8 Le mariage eut lieu dans l'église de Finisterre à Bruxelles, voy. Registr. et civil

Brux. finist., [01.124. Februarius, «Contraxeruht matrimonium‘die none mensis
Februarii ami() Domini millesimo et septuagentesimo secundo dispensante in tribus
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1° David-Julien Teniers, né à Bruxelles le 26 juin 1701. Bap-
tisé à l'église de Finisterre de cette ville, ayant pour mar-
raine Anne de Wit. (Il fut légitimé après le mariage de ses
parents 1);

2° Jacques-Melchior Teniers, né à Bruxelles le 7 juillet 1702,
et baptisé à Notre-Dame-du-Finisterre, ayant pour parrain
Melchior Teniers et pour marraine Anne Palmaert °. Ce fut
probablement lui qui fut dominicain à Anvers et qui mou-
rut à Vilvorde le 22 août 1750 3;

3° Marie-Madelaine Teniers, née à Bruxelles le 17 mars 1704.
Baptisée au Finisterre, ayant pour parrain Jean-François
Teniers et Marie-Gasparine Van Praet' pour marraine'.
Elle épousa à l'église du Finisterre, le 30 avril 1741, Jean-
Baptiste Bertrand'.

J. VERMOELEN.

proclamationibus et circumstanciis loci et temporis-illus mo Dno arcbiepiscopo Mechli-
niensi, David Teniers et Catherina van Praet coram me Ferdinando Appelmans
desservitore , testes fuerunt R. D. Joannis Heymans Presb. et Jaspar-Xaverius
Fighé.»

Registr. bapt. Finsiterrce, fol. 19 : « 1701 26 junii, David Julianus f.
Davidis Teniers, et Catherinae van Praet susGep. Anna de Wit (ou ajouta plus tard).
Legitimatus est per et sub. gudul. matrimonium initum 9 februarii 1102, coram me
Ferd Appelmans desservitore. Quod attestor.»

° Registr. bapt., fol. 41 vso : « 7 julii Jacobus Melchior filins legitimus Davidis
Teniers et Catherince van Praet conjugum natus est hodie hora tertia mantille sus-
ceptores Melchior Teniers et Anna Palmaert. »

3 Inscriptions et monuments funéraires de la province d'Anvers, Eglise Saint-Paul,
on lit, p. 132 : « R.-P. Jacobus Teniers sacerdos obiit Vilvordie 22 augusti 1750. »

Registr. bapt. finist., fol. 9 vso : «1704 17 martii Maria-Magdalena fillia legitima
Davidis Teniers et Dure Catharince van Praet conjuguai que baptizata est decima
septima martii 1704. Nota vero eadem bora matutina susceptores DominusJoannes-
Franciscus Teniers et Dna Maria-Jasparina van Praet. Testes vanden Doorne
vice past. »
• ° Registr. et civil de Brux. «Contraxerunt matrimoniurn in ecclesia paroch. B. M.
V. Finisterre Bruxelles 30 augusti 1741 cum dispeusatione in tribus bannis Joannes-
Baptista Bertrand et Maria-Magdalena Teniers coran me P. A. Vauderspeyen vice
pastorè testes fuerunt Guillielmus Vander Meerscben et Leo Justens. »

r. VIII. (No 4.)	 11
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QUELQUES SOUVENIRS

DE

L'ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRIISALEI

EN ITALIE.

N parcourant la Toscane et quelques parties de l'Italie,
j'ai rencontré des monuments, des souvenirs de quelque
importance relatifs à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Je les indique ici sans vouloir faire de ces notes un article, mais
pensant que ces renseignements pourront peut-être servir de jalons
à ceux qui s'intéressent à l'histoire des chevaliers de Malte.

Je devrais, en commençant parler de l'état présent de l'ordre de
Malte, de son organisation à Rome où réside le lieutenant du ma-
gistère et où se trouvent les archives modernes de l'ordre ; mais je
me bornerai à renvoyer à un intéressant travail de Mer Terrimoni,
« Memorie storiche della resa di Malta ai Francesi nel 1798 e del
S. M. ordine Gerosolimitano dal detto anno ai nostri giorni ', »
dont je publierai prochainement la traduction de quelques frag-
ments.

Aussi, passons rapidement et bornons-nous à remarquer les che-
valiers de l'ordre que pendant la semaine sainte et dans diverses
cérémonies nous aurons l'occasion de rencontrer au Vatican ou à la
chapelle Sixtine, revêtus de leur habit rouge dont les parements
noirs ou blancs distinguent les profès des chevaliers de dévotion.
Cet uniforme qui n'est plus porté en France se rencontre assez sou-
vent en Italie et en Allemagne, et on voit même des diplomates
autrichiens le revêtir de préférence à leur costume officiel.

Il n'y a que peu de choses à signaler à Rome, où on trouve seu-
lement à l'angle de la via Condotti et de la via Mario di Fiori une
inscription latine rappelant que la maison sur laquelle elle est

I Rome, 1867, in-8..
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apposée fut la demeure du célèbre Jacques Bosio, l'historien de
l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem'.

Mais en nous rendant de Rome à Florence nous nous arrêterons
à Cortone, près d'Arezzo, pour y voir le monument funéraire du
dernier grand-maître de Malte Jean-Baptiste l'ommasi, nominé
en 1803 et mort le 13 juin 1805. Bien que mentionné dans quelques
guides de l'Italie et notamment dans ceux de Valéry et de Du Pays,
ce tombeau, qui se trouve dans la cathédrale, n'a jamais été indi-
qué par les historiens de Malte, et le comte de Villeneuve-Barge-
mont ne l'a pas signalé dans Les Monuments des grands-maîtres:

On n'a pu, dit-il, se procurer le dessin ni l'inscription du 'monu-
ment de ce dernier grand-maître. On ignore même s'il existe 2 . »

Il est vrai que tous les écrivains français qui ont parlé (le Tom-
masi lui ont donné pour patrie Crotone, dans le royaume des Deux-
Sicile, au lieu de Cortona, en Toscane, oû il naquit le 6 octobre
1731. Mgr Terrimoni est, je crois, premier qui ait relevé cette
erreur commise par Saint-Allais, Villeneuve-Bargemont, Monta--
gnac, etc.

A Florence, les souvenirs des. chevaliers de Saint-Jean ne nous
manqueront pas.	 •

L'église de l'ordre, San Giovannino dei Cavalieri, existe encore
dans la rue San Gallo. Ce monument de la seconde moitié du
xvie . siècle, aujourd'hui succursale de la paroisse Saint-Laurent,
renfermait, il Y a peu d'année, un .certaiii nombre de tableaux de
quelque mérite. On remarque sur la façade, au fronton de cet
édifice, un grand éçusson aux armes de l'ordre.

Une commanderie des Hospitaliers a été longtemps établie à
Florence dans une maison connue aujourd'hui sous le nom de
palais Caruana et qui avait appartenu d'abord aux chevaliers du
Temple

Au Lung'Arno Soderini, sur une maison qui porte le numéro 19,

Jacques Bosio fut l'agent de l'Ordre de Malte Rome sous le pontificat de
Grégoire l'Il. Il a laissé un certain nombre d'ouvrages historiques dont le prin-
cipal est « l'Istoria della sacra religione di San Giovannisiero Solimitano »
(Rome, 1594, in-fol.), plusieurs fois réimprimé et traduit en français. Antoine Bosio,
neveu de Jacques, fut comme lui agent de l'Ordre de Malte et est l'auteur de la Roma
sotterranea qui fut publiée après .sa mort par le chevalier Aldobrandino.
(Rome, 1632.) .

2 Note, t. Il, p. 332.
3 Guide de Florence, 1860, - p. 138.
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se voit l'inscription suivante que nous transcrivons comme un des
nombreux spécimens de la manière dont les Italiens conservent sur
les murs toutes les traditions qui peuvent les intéresser. Acquisi-
tions, fondations pieuses, restaurations de monuments, faits histo-
riques de quelque importance, tout est transcrit sur le marbre et
conservé ainsi pour les générations suivantes. Les noms*des anciens
citoyens, ceux des Médicis, des princes de Lorraine et de Savoie se
trouvent souvent mêlés dans ces inscriptions, venant compléter ainsi
l'histoire d'un monument ou d'une institution.

« Ad perpetuum rei' memoriam I .eminentissima et sacra religio
equitum Hieroso lymitanorum concessit RR monialibus archan-
geli I Raphaelis hortum cominendce Sancti Sepzilchri I novo hoc
muro in clausura monasterii compre pensum servato sibi dominio
ac proprietate sub annuo sensu in perpetuum suprascriptce com-
mendce *solvendo, cum hypotheca universali omnium bono I rum
suprascriptarum RR monialium ac speciatim I prcedii S. Bartho-
lomei ad centuriam vulgo S. Bartolo I a cintoia his aliisq. condi-
tionibus descriptis in ins trumento notarii ad hoc rogati Joannis
Antonii Pecorini die XXVI octobris a . s . M . DCCXIX ind. XII.

A la galerie royale des Uffizi nous trouvons dans la collection des
portraits des hommes illtistres, ceux des , grands-maîtres de Saint-
Jean, Jean Parisot de la Vallette et Jean de Villiers de l'Isle-Adam
(numéros 261, 262, 263)'.

Ces portraits n'ont, il est vrai, qu'une médiocre valeur artistique,
et font bien regretter le beau portrait d'Alof de •Wignacourt qui
figure dans les galeries du Louvre et qui fut exécuté par Michel-
Ange de Caravage, cet aventureux artiste dont le grand-maître
récompensa le talent en le décorant de la croix de l'ordre'. Mais,
en revanche, on admire avec raison dans la salle de l'école véni-
tienne, un magnifique portrait du Giorgione représentant un che-
valier de Malte avec un chapelet à la main et la croix sur le côté
gauche de la poitrine. Malheureusement on ne connaît pas le nom
de celui qui figure sur cette belle toile. Peut-être est-ce un
Médicis 3?

I Cataltigue, édition française de 1869.
2 Voir la gravure de ce tableau, Magasin pittoresque, 1851, p. 369.
3 No 622, catalogue, édition française de 1869. Ce portrait provient du garde-

meuble de Florence et a été apporté en 1798 au musée des Uffizi. Il a été gravé
plusieurs fois et notamment dans la publication française du musée de Florence,
pl. 20, II.
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Sienne nous fournit aussi quelques renseignements icenogra-
phiques. Nous trouvons d'abord dans la cathédrale, à gauche, dans
le transept, à l'entrée de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, la sta-
tue en marbre blanc du grand-maître Zondadari, représenté age-
nouillé, ayant au-dessus de lui ses armes au milieu d'un trophée.
Ce. morceau, dû au ciseau de Mazzari (?)-, surmonte un socle qui
renferme le coeur de ce personnage comme l'indique l'inscription
suivante : « Eminent princ . fr . Marco . Antonio . Zondadario
sacre domus . hospitalis . Jerusal . magno magistro . I condito .
hic . ejus corde . fr . Gaspar . Gori . Mancini . Melit . episco-
pus . I a supremis . sui . ordin . et .-Sicilice . regni .
decreto publico pair . Senensis patrono gratus et patrie M . P
A . D . C1,9 . 1,9 . CC . XX . VI . 1 »

Dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, deux peintures à fresque
de la fin du xve siècle nous représentent deux chevaliers de Saint-
Jean, l'un en costume de maison avec une vue de Rhodes dans le
fond du tableau, et l'autre en costume de guerre revêtu de la sopra-
veste ronge à croix blanche, agenouillé au milieu d'un paysage où
dans le lointain on distingue la ville de Jérusalem. Dans la libreria
ou sacristie, se trouve la série des fresques du Pinturechio et de
Raphaël alors son élève, ayant pour sujet la vie d'./Eneas Piccolo-
mini, élevé au pontificat sous le nom de Pie H. Dans une des scènes
on voit représenté au milieu d'un groupe un dignitaire de l'ordre
de Saint-Jean-de-Jérusalem. A l'hôtel-de-ville, dans la salle del
Consistorio , où on a réuni une série de portraits des hommes
illustres de la ville de Sienne, se trouve celui d'un prince Chigi,
grand-croix de l'ordre au siècle dernier. Dans l'église de San-
Dominico , au transept du côté gauche, nous trouvons plusieurs
inscriptions du xvn e siècle relatives à des chevaliers de Malte qu'il
serait intéressant de relever; l'une d'elles est l'épitaphe d'un baron
allemand Wolff, dictais Meternich.

Pise conserve encore l'église des , chevaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem. C'est un monument élevé par les Templiers sous le
vocable du Saint-Sépulcre et que nous avons déjà eu l'occasion de
signaler 2 . Cet édifice, bâti par Dioti Salvi, a été décrit par M. Ro-

i M. de Villeneuve-Bargemont indique ce monument dans l'ouvrage que nous avons
cité plus haut, t. II, p. 221. Mais il n'en donne pas le dessin et reproduit seulement
celui élevé à Malte à Zondadari.

2-Quelques monuments élevés en l'honneur du Saint-Sépulcre de N.-S. Jésus-
Christ. Revue de l'art chrétien, t. XIII, p. 199.
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bailli de Fleury qui en a donné un dessin dans sa belle publication
des Monuments anciens de Pise

N'ayant pas eu le temps d'aller à la ferme de San Rossore ou
là Cascina, près de. Pise, je ne puis que mentionner, d'après Valéry,
le troupeau de chameaux ramené d'Orient par un grandprieu. r de
Pise de l'ordre de Saint-Jean. Existe-t-il encore '?

Si de Pise nous allons à Gênes, la première chose qui nous frappé
sur le port en descendant du paquebot c'est l'enseigne de"l'hôtel de
la Croix de-Malte, dont la façade décorée de gravures Coloriées pré-
sente les attributs de l'ordre souvent répétés.

Pendant des siècles,. les chevaliers de Malte parcoururent les
diverses routes de l'Italie se rendant au chef-lieu de l'ordre, venant
à Rome, ou rentrant dans leurs- commanderies, aussi dans la plu-
part des villes de l'Italie, nous voyons, comme à Gênes, des hôtels
et des auberges se placer . sous leur patronage et l' albergo della
Croce di Malta se rencontre depuis Marseille jusqu'à Naples, à,Vin-
timille, à Lecco, à Udine, à Volterre, à la Spezzia , à Parme, à
Lucques, à Livourne, etc:	 '

La ville de Gênes, si nous avions eu le temps de l'explorer, nous
aurait sans doute donné une ample moisson. Toutefois, je ne puis
que signaler à l'attention des archéologues la petite église de Saint-
Jean située près de la gare du chemin de fer, la commanderie qui
y touche et dont la construction semble remonter au moins au
xrve siècle.

Le long du mur de la cathédrale dé Saint-Laurent se trouve.
appliqué un joli monument funéraire de marbre blanc, mutilé, et
sous lequel j'ai déchiffré cette inscription en caractères gothiques
« Epitaphium egregii militis religiosi domini fratris Antonii de
Grimaldis olim preceptoris ecclesie beati Joannis ..... Miles melitis
et sanguine clarus Grimaldus jacet inélitus animo redidit ecce tui

P. 55 et pl. 77. Morel éditeur, 1865. In-8 0 et atlas in-fol.
2 Voyages historiques et littéraires en Italie, 1. X, ch. xvt : La principale curiosité

du domaine de San Rossore est le troupeau de chameaux dont les ancêtres furent
amenés sur cette plage à l'époque des croisades (??). Une vingtaine sont employés
aux travaux de la ferme et logent à l'étable , plus de soixante habitent vagabonds
au milieu des forêts de pins, et le long des sables qui bordent la mer...

Les nobles chameaux de Pise n'ont Pas toujours un sort digne de leur origine ;
ils sont vendus moyennant la somme modique de six ou sept louis aux charlatans
d'Europe, qui les promènent de ville en ville, ou bien ils peuplent de leurs car-
casses les divers musées d'histoire naturelle (1818).
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tibi classis ductor hostis quam Cipricus Famagustani obsedeant....
pre fuit huit tenzplo tribus annis et viginti ; feux pro patria, pa-
triam transgressus ad alrnam. »

L'inscription suivante nous indique que ce. monumentn été rap-
porté sur le mur extérieur de Saint-Laurent depuis peu d'années
par les soins de l'administration municipale : « Quod ordo Biero-
sol. div. Joan. ex' cedibus in nzansione peregrinorum apposuerat
an. MCCCCII, dein mutato limine templi gloriosum monumentum
obrutum disjecturnque patres com. heic excipiendum curabant an.

• M.D.CCCLXIY. »
Que l'on me pardonne le peu de précision de ces notes; comme

je lé disais en commençant, je n'ai voulu qu'indiquer un certain
nombre de points qui m'ont paru mériter d'attirer l'attention.

A. DEMARSY.

'•
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ROOLE
DE LA

PERQUISITION FAITE DES PERSONNES NOBLES.

DU

BAILLIAGE DE CAUX, MER, GISORS
COMMENÇANT LE 19 JUIN 4523

Vertu des lettres données à Lyon le 16 juin 1522.

(Suite et fin • )

Sergenterie de Saint-Romain.

243. Charles de Clercy de la paroisse de Born embusc , noble
d'ancienneté.

V. no 88.
Cette famille existe encore dans l'arrondissement de Dieppe.

244. Robert Prosnel, sieur de Saint—Clair, de la paroisse de Vi-
reville, a produit sa généalogie, anobli en l'an 1471.

Il faut, je crois, lire Profinel.
On trouve en effet sur le registre des francs-fiefs de 1471, sergenterie de Gode-

ville « Guillaume Profinel, Porphinel, Prosnel ou Brosmel demeurant à Vireville ,
15 livres. n

Dans l'aveu d'Estouteville de 1680 (A. S. 1.) est cité comme relevant des Loges le
114 de fief de Beuzeville à Saint-Clair-sur-Estretat qui fut Profinel.

Nicolas de Profinel en rendait encore aveu en 1553. Mais en 1567, il avait passé
entre les mains de la famille l.aillet. Nicoles Profinel avait épousé Antoinette Lan-
glois née le 5 février 1540, fille de Hugues Langlois, seigneur d'Angiens, et de
Marguerite de Dampierre; elle se remaria à Louis Raulin i sieur.d'Ansetot.

245. Jean Alexandre a produit chartre d'ennoblissement de son
père à Saint—Germain en octobre 1522, expédié de la Chambre le
19 décembre audit an moyennant 800 liv.

• Voyez 5e liv., mars 1870, p. 126.
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En 1551 comparaissent devant les commissaires : « Guillaume Alexandre, sieur
de Vattetot, tenu du roi, soi-disant noble. e Jehan Alexandre, sieur de Baugard.

En 1567, Jacques Alexandre , sergent hérédital de Saint-Romain , est taxé à
20 livres; Jehan Allexandre, sieur de Triquerville, pour le fief du Gal, à 40 sols.

Dans un aveu de la fiefferme de Fontenay à Vattetot (A. S. 1681) Alexandre de
Bailleul déclare la tenir de Robert Bénard, héritier de Robert Alexandre, fils de
François, fils de Philippe, fils de Guillaume Alexandre, escuier.

246. Guillaume des Chasteaux, sieur de l'Espinay, de la paroisse
de Graimbouville, a produit sa généalogie.

En 1555 comparait Guillaume des Chasteaux, sieur de l'Espiné.
En 1567, à l'arrière-ban, Guillaume des Chasteaux pour 1/8 de fief, 18 liv.

247. François Pestel, de la paroisse de Saint-Sauveur en Cam-
pagne, a demandé tems.

En 1503, M. Hector Peste], chevalier, tient le 1/4 de fief de Sauveur-la-Campagne
tenu de Roquefort, le 1/8 de Blesimare, tenus du roi, et 1/8 à Angerville-l'Orcher,
relevant de la seigneurie du lieu.

En 1567, Nicolas Pestel est taxé à 6 livres pour le fief de Blésimare et autres
fiefs.

En 1668, le 6 février, furent maintenus les sieurs de Saint-Laurent, de Norman-
ville et de Blésimare, sur une production de huit degrés remontant à Louis Pestel
du pays de la Marche et Quercy, marié à Marguerite de Salignac et père de Jean
Pestel qui fut, en 1478, capitaine et commissaire-général des côtes maritimes de
Harfieur, sous l'amiral de Graville. •

Armes : de gueules à la croix d'argent alaisée et dentelée à chaque extrémité de
trois pointes de sable, écartelé de l'ancien Pestel qui est d'or à la bande degueules
accompagnée de six sautoirs alaisés de méme.

248. Guillaume . Piéderoq de la paroisse de Saint-Sauveur en
Campagne ennobli par la chartre des francs-fiefs et nouveaux ac-
quests.

Piéderoq, ou Piedecoq.
En 1470, en la sergenterie de Mentivilliers, Nicolas Piéderoq ou Videroq est taxé

à 25 liv.
Son fils Jean est porté en 1490 sur le rôle des enfants d'anoblis.
En 1503, Monsieur Michel Piédecoq tient 1/8 de fief nommé le fief de Houppe-

ville, assis à Saint-Sauveur et mouvant de Mirville.
Ce fief de Houppeville fut vendu par Jean Piédecoq aux Brilly (n o 207).

249. Guillaume de Foville, sieur de Foville, de la paroisse d'Es-
crainville, a produit un arrest de MM. des requestes ordonnés sur le
faict de la justice des aides à Paris en l'an 1462 par lequel il est
déclaré noble.

Je lis dans les manuscrits Bigot, sous ledit nom de .Foville : « Cette noble race
« yssue des premiers sieurs du surnom de Foville (aujourd'hui Fauville, arrondisse-
« ment d'Yvetot), terre et sieurie d'icelle depuis passée en la famille de Hotot,
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« depuis en celle d'Estouteville, finalement par alliance en la maison d'Orléans ducs
« de Longueville. »

En 1503, Guillaume de Foville est porté pour le fief de Fréville, assis'à Escrain-
ville et tenu du fief du Tot sur la mer.

Le 12 mars 1667 furent. maintenus les sieurs d'Escrainville descendus de Hector
de Foville, porte-manteau du roi en 1554, et probablement fils de Guillaume, main-
tenu en 1523.

V. aux archives de la Seine-Inférieure leurs aveux d'Escrainville de 1581 à 1709.
Armes : D'azur au sautoir engreslé d'argent itccoMpagné de quatre serpents' ailés

d'or.

250. Jean et Guillaume Martel, de la paroisse d'Escrainville, ont
obéi et produit leurs lettres.

V. n° 238.

251. Louis Le Poigneur, de la paroisse d'Esmalleville, a produit
sa généalogie.	 •

En 1503, Yves Le Poigneur, de la paroisse de Gomerville, tient du roi le 1/2 fief
du Gardin.

En 1567, à l'arrière-ban, Loys Le Pongneur, pour le fief de Limésy (sergenterie
de Saint-Romain), est taxé à 10 liv.

Le 29.septembre 1667, sont maintenus les sieurs de Grandschamps et du Mouchel,
demeurant à Mannevillette et Gomerville.

Armes : De gueules au lyon d'or et 3 molettes de même.

252. Hector de Fillières, de la paroisse de Gomerville, a produit
expédition de francs-fiefs.

En 1470, Jehan Filliers est taxé à 10' liv.
Sur le rôle de 1490, figurent Pierre de Fillières et son frère.
En 1503, Jean de Fillières tenait les fiefs du Bas à Gomerville relevant de Tan-

carville, et deux autres fiefs mouvants de Saineville et de Mirville.
On trouve dans les archives de Tancarville des aveux desdits 1/4 et 1/8 de fiefs

par Madeleine de Fillières, fille de Jean, femme en 1528 de Robert des Mesnils, sieur
du lieu et de Bosvimont, et en 1555 de Charles de Goustimesnil et de Hardival, et
par Adrien de Fillières, sieur de Fillières et du Bas, homme d'armes de la compa-
gnie de M. de la Mailleraie, le 24 octobre 1579.

Ces fiefs passèrent ensuite par alliance avant 1620 aux mains de Jehan Le Ter-
rier, seigneur de Pierreficques, lieutenant au bailliage de Montivilliers.

253. • Louis de Clercy, sieur de la Petitte-Mare, de la famille de
Clercy, noble.

V. nos 88 et 243.

254. Jacques de Crannesnil Mallet a produit sa généalogie.
En 1503, Monsieur Pierres Mallet, chevalier, tient du roy un' fief de haubert

nommé le fief de Crasmesnil.
A l'arrière-ban de 1569, Nicolas Mallet, pour les fiefs d'Oudalle, Crasmesnil et

1/8 de fief, est taxé à 56 liv.
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Les 9 février 1667, 12 février'1669 et 3 juin 1670,.furent maintenus par M. de la
Galyssonnière, Olivier Mallet de Grasville, chevalier, marquis de Drubec, ainsi que
les sieurs de Saint-Martin de Criquebeur, de Taillanville et de Caumont.

Le manuscrit porte qu'ils descendaient de Guillaume et de Jeanne d'Yvetot, vivant
en 1403.

Les archives de Tancarville font mention de nombreux aveux rendus par les
Mallet de Crasmesnil aux comtes de Tancarville de 1412 à 1724. (A. S. I.)

C'était une branche' cadette de l'illustre et ancienne maison des Mallet de Gra-
ville éteinte au commencement du xvie siècle ; et elle avait à bon droit repris ce
nom de Graville, glorieusement porté par l'amiral de Graville, l'un d'es plus fidèles
compagnons de saint Louis.

« Quant aux familles qui descendent d'une ancienne race, elles n'usurpent point,
dit La Roque 1 , en reprenant le titre et le nom de leurs ancestres..., nous en

« avons des exemples dans la maison de Graville, qui est si avantageusement cro-
« niquée dans les histoires de Guillaume de Poitou, archidiacre de Lisieux, et
« d'Orderic Vital, moine de Saint-Évrout d'Ouche, dès l'an 1066. Car les seigneurs
« de Drubec et Valsemey, de la branche des seigneurs de Crasmesnil-Mallet, ont
« repris le nom et les pleines armes de Graville;»

Cette famille existe encore. V. le Nobiliaire de Normandie de De Magny.
Armes: De gueules à trois fermaux d'or.

255. Jean de Goustimesnil, de la paroisse de Saint-Romain de
Collebosc, a dit estre cadet de la maison de Goustimesnil, élection de
Caudebec.

. Ce Jean de Goustimesnil était fils de Guillaume. Il épousa le 26 juillet 1530, devant
les notaires de Saint-Romain, Alix de Brilly, et fut la tige des sieurs de Saint-Michel
de la Chesnée, demeurant à Vattetot, maintenus le. 7 juin 1668.

La branche atnée parait avoir été celle des sieurs de Goustimesnil et de la Romé-
nerie, maintenus le 16 mai 1669 et descendus au 6° degré de Jeuffrin de Gousti-
mesnil et de Blanche du Haistray. Un des leurs, Gilles de Goustimesnil, gouver-
neur de Montivilliers, reçut de Charles' IX des lettres de chevalerie.

Il y avait encore une troisième branchè issue au 6° degré de Jacques de Gousti-
mesnil et maintenue le 31 décembre 1667.

Dans les chartres de Valmont on 'trouve une , donation par Théohald de Gousti-
mesnil, chevalier, confirmée en 1223 par Guillaume, son fils.

Boisrozé, le fameux capitaine de Fécamp, illustré par l'audacieux coup de main
qui le rendit maître du château de Fécamp, était de cette famille 2.

Armes : D'or à trois marteaux de gueules.

256. François d'Orval, de la paroisse de Tancarville, anobli en
octobre 1491 , expédiée en la chambre des comptes le 26 oc-
tobre 1494.

257. Jean Castel a dit qu'if était prêt de bailler sa généalogie et
prouver sa descendance. •

•	 I Traité de l'origine des noms, p. 50.
Voir notre volume : la Ligue en Normandie, passim.
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258. Jean Noël dit Floquet, de la paroisse de Meslamare, a pro-
duit sa généalogie.

259. Jean Cavelier, de la paroisse d'Escrainville , a baillé sa
généalogie.

Ce Jean' Cavelier est la tige des seigneurs de Cuverville, de Maucomble et de
Montgeon qui existent encore.

Son descendant au 5° degré, Jean Cavelier, seigneur haut justicier de Cuverville
fut maintenu par M. de Gasville le 2 juillet 1717. (A. S. I.)

La généalogie de cette famille est donnée depuis Raoul Cavelier, premier auteur
connu, vivant en 4382. (V. Nobiliaire de Normandie, par de Magny, t. 1, p. 185.)

Armes : 'D'azur à trois croissants d'or.

Élection de Gisors'.

260. Philippe Mornay, sieur de Buchy. — Guillaume de Mornay,
sieur de la Capelle, son père. — Jacques de Mornay, sieur d'Emble-
ville , son cousin, ont produit leurs généalogies et pièces justifi-
catives.

Cette illustre famille, dont les Tablettes généalogiques donnent la filiation depuis
Guillaume de Mornay, chevalier vivant en 1262 (t. VI, p. 66), et qui a fourni les
branches de la Ferté-Nabert, de Villarceaux, de Monchevreuil, d'Ambleville, compte
dans ses ancêtres un chancelier et un grand-louvetier de France, plusieurs cheva-
liers des ordres et lieutenants-généraux des armées du roi.

Le Philippe dont il est ici question, seigneur non de Buchy, mais de Buhy dans
l'ancienne élection de Chaumont et Magny, était fils de Jean de Mornay et de
Catherine de Fouilleuse,. et frère de Guillaume, seigneur de la Chapelle et de Mon-
chevreuil en partie. 11 fit lots avec sou frère le 4 mars 1511.

Le dernier mâle de cette branche fut Philippe de Mornay, sieur de Buhy ou
Buchy, sous-lieutenant des gendarmes de la garde, décédé à Paris le 3 février 1637
ne laissant que des filles.
- De Guillaume, sieur de la Chapelle, sont descendus les marquis de Mouche-
vre uil.

Jean de Mornay, leur père, avait pour frère Guillaume de Mornay, seigneur
d'Ambleville, décédé en 1517 et père de Jacques, produisant en 1523.

Les branches de Monchevreuil et de Vaudampierre portaient burelé d'argent et
de gueules de dix pièces au lion l'impala de sable lampasse et couronné d'or.

Pour la branche d'Ambleville, un Manuscrit de la Galyssonnière (L. P.) donne au
lieu du burelé, trois pals de gueules.

261. Jacques de Teulles , sieur de Castilon , de la Ferté , de
Saint-Sanson en Bray, élection de Lyons, sergenterie de Buchy, a
produit sa généalogie et prouvé par tesmoings.

V. n° 141.

1 Notre manuscrit comprend dans les sept numéros qui suivent des familles appartenant non-
seulement à l'élection de Gisors, mais à celles de Lyons et d'Andely ; ce qui nous fait supposer
une lacune dont nous n'avons pu vérifier l'importance.
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262. Nicolas de Lannoy, sieur de Serens le Guast , a produit sa
généalogie et plusieurs pièces justificatives.

263. Jean d' Amiot, de la paroisse de Gasny, élection d'Andely,
sergenterie de Vernon, a produit sa généalogie avec lettres des
commissaires des francs-fiefs.

264. Adrien Maillard, de la paroisse de Saint-Michel de Halle-
court, élection d'Andely, sergenterie de Gournay, ennobli . par la
charte des francs-fiefs.

En 1503, Philippot Maillard possède eu la paroisse de Haleseourt deux quarts de
fief relevant l'un du comte de Longueville, à cause de sa fiefferme de Halescourt, et
l'autre de Jean Damyette.

En 1584, Jacques Maillard, fils de Guillaume Maillard, possédait le plein fief de
Champaignes relevant de la baronnie d'Acquigny. En 1636, il était passé à Jean de
Maillard. (A.-S.-I. Acquigny, 1584-1636.)

265. Adrien d' Abancourt , icelui fils illégitime de Guillaume
d'Abancourt, lequel Jean avait obtenu lettres du roy Louis de légi-
timation données à Rouen, en octobre 1508. Election d'Andely,
sergenterie de Gournay.

En 1669, le 29 mars, fut maintenu Antoine d'Abancourt, sieur de la Bellière, des-
cendant au 5e degré d'Adrien produisant en 1523.

Le manuscrit L. P. dit que la mère de Jean, légitimé, s'appelait Guillemette
Pinchon, alias Poisson. Sa légitimation lui coûta 30 écus d'or sol.

Un autre manuscrit porte que lesdites lettres de noblesse furent expédiées aux
comptes de Paris en mars 1508, et registrées à la cour des Aides de Normandie en
juillet 1610.

Un autre descendant dudit Jean légitimé, Charles d'Abancourt sieur de Héloy,
demeurant à Saint-Clair-sur-Epte, fut maintenu le 18 juillet 1668.

Le premier perlait d'argent à l'aigle de gueules, le second de gueules à l'aigle
d'argent.

D'Hozier, registre I, p. 1, indique la généalogie d'une branche établie en Picar-
die et la fait remonter à Mar Adrien d'Abancourt, chevalier, vivant en 1455.

Cette famille est portée sur l'ancien armorial des MM. Bigot.

266. Louis de Crèvecœur, de la paroisse de Gasny, élection d'An-
dely, sergenterie de Vernon, produit sa généalogie.

En 1666 -fut maintenu puis renvoyé au conseil Jean de Crèvecœur, sieur de Ger-
ville, demeurant à Gasny, descendant au 4 e degré de Louis de Crèvecœur, fils de
Richard.

Cette famille parait s'être éteinte dans la famille du Puy. (V. Saint-Allais, Nobi-
liaire universel, t. Il, p. 76.)

Armes : De gueules au sautoir d'or.
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267. Simon Le Cauchois, de la paroisse du Boscbordel, élection
de Lyons, sergenterie de Buchy, a produit sa généalogie.

Le 26 mars 1669, furent maintenus Pierre Le Cauchois, curé de la Neuville, Char-
lotte et Anne, filles et héritières de François, sieur de Senrieville, demeurant au
Boscbordel.

Le manuscrit L. P. donne quatre degrés de généalogie jusqu'à Antoine Le Cau-
chois.

Armes : D'argent à trois mouchetures d'hermine de sable.

Vièomte ROBERT D'ESTAINTOT.

Lettre au Directeur de la Revue historique nobiliaire -

SUR

LES FLEURS DE LIS D'OR EN CHAMP D'AZUR

Dans le Boole du_ bailliage de Caux, Evreux, Gisors (3 0 livr.,
mars 1869), j'ai lu avec intérêt la note détaillée que M. le vicomte
B. d'Estaintot accorde aux Brossard de Saint-Martin-au-Bosc, et
que je crois devoir transcrire ici :

g Lors de la recherche de 1666; se présentèrent 1° François de
Brossard, sieur de Saint-Martin, André de Brossard, sein cousin-
germain, demeurant à Sainte-Beuve, verriers.; Antoine, André et
Nicolas, enfants mineurs d'Antoine, sieur de la Mare, frère allié
d'André,' comme descendants d'Antoine Brossard, mari de Jeanne
de Montvoisin, et vivant en 1540 ; 2° Antoine Brossart, sieur de
Sainte-Croix, Jean, sieur du Bos, demeurant à Conteville, David,
sieur de Grosmesnil, descendant d'Estienne . Brossart et d'Antoi-
nette Le Maçon, leurs quart-ayeuls. Leurs armes « d'argent à trois
fleurs de-lys d'or à la bande d'argent brochant. » Devise : audenti
succedit opus. Ils • furent maintenus, quant à présent, le 25 février
1669, et leurs armes furent l'objet de contestations très-vives. On
peut en voir le reflet dans le § final du chapitre xvi du Traité sin-
gulier du blason de de la Roque, où il s'exprime ainsi :
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« J'ai cru être obligé de déclarer pour le respect que je dois au
« roi et à sa souveraineté, qu'il y a certains nobles,, verriers de
« profession, de quelque province de ce royaume, lesqiiels, de leur
« propre mouvement, sans concession de sa majesté ni des rois ses
« prédécesseurs, ont eu l'audace de porter les armes pleines de la
« monarchie tant en écu qu'en cimier, qui est une étrange félonie
« et une contravention sans exemple, ajoutant, comme en triomphe,
« cette superbe devise : audenti succedit opus. »

« Toutefois, il paraît qu'ils y furent définitivement maintenus
par un arrêt du Conseil d'Etat du 15 septembre 1786, enregistré
à la Cour des comptes de Normandie, le 11 août 1787. » 	 •

L'école des Droits du Roi ne plaisantait point sur le chapitre des
fleurs de lys ; et comme ses maximes ont fait l'opinion, contre
toute justice et vérité historique, il était juste aussi de refréner
quelque peu le zèle de la Roque, en son Traité singulier du blason.

Selon Saint-Allais, cité par M. d'Estaintot, « l'étrange félonie »
serait rouverte par un arrêt du Conseil du 15 septembre 1786,
enregistré aux Comptes de Normandie le 11 août 1787. — Je le
crois volontiers, et d'autant mieux que je viens.de-retrouver, sans
trop de peine, un extrait, précédé d'une analyse que j'ai faite il y
a dix ans, sur certain fifre original existant entre les mains de
M. Acquier, ancien élève de l'Ecole des Chartes.

Le 12 juillet 1786, le comte de Vergennes consultait d'Hozier
de Sérigny « sur la possibilité de contester aux de Brossart, sieurs
de Saint-Martin-au-Bosc, la possession régulière de leurs armes,
qui sont d'azur ci trois fleurs de lys d'or, au bâton d'argent en
bande brochant sur le tout; et sur l'époque où l'écusson avait été
peint au bas d'un hommage fait , le 26 août 1579 , à Henri de
Lorraine, duc de Guise, par Antoine de Brossart, seigneur dudit
lieu. »

D'Hozier, dans sa réponse du 20 juillet 1786, se contenta d'af-
firmer que le titre et l'écusson étaient loyaux, et il observait que
cette famille, « maintenue dans la généralité de Rouen, par Juge-
ment de Noblesse rendu le 13 février 1698, par M. de la 13our-
donnaye, commissaire du roi pour la recherche des faux nobles,
était alors pourvue desdites armes, saris qu'on les eût contestées à
cette époque ; d'où il estime qu'il convient de les en laisser jouir
cent ans après une possession établie depuis deux siècles l »

D'Hozier ajoutait enfin « S'ils avaient des preuves de noblesse
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à faire devant moi, en nia qualité de juge d'armes de la noblesse
de France, je ne leur contesterais pas plus cette possession de leurs
armoiries, que je ne la conteste, dans le moment même, à une
famille noble du nom de Villiers, dont j'ai les titres actuellement
sous les yeux, pour en dresser mon procès-verbal de noblesse,
relativement à un élève des Ecoles royales militaires. Cette famille
de Villiers fut maintenue dans sa noblesse depuis 1526, par juge-
ment de M. de Caumartin, intendant de la' Généralité de Cham-
pagne, rendu le 26 août 1667, en faveur de François de Villiers,
écuyer, seigneur de Bailla, lequel déclara alors pour armes celles
que l'on voit peintes en tète de l'inventaire de ses titres, qui pré-
cède ce jugement de noblesse, et dont l'explication est au-dessous,
sçavoir : d'azur . à plusieurs fleurs de lys d'or sans nombre. M. de
Caumartin ne lui ayant pas alors (en 1667) contesté la possession
de ces armes, quel droit aurais-je, cent vingt ans après, de la leur
disputer ? Cependant ces armoiries sont absolument, et sans bri-
sure, les mêmes que portaient nos rois avant Charles V, depuis
lequel les fleurs de lys sans nombre de l'écu des armes des rois ses
prédécesseurs , à commencer par Louis VII dit le Jeune , furent
réduites à trois. »

Cette lettre de d'Hozier, adressée « à M. le comte de Vergennes,
ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,
chef du Conseil des finances, » porte à la suite de la signature la
qualification de « juge d'armes de la noblesse de France. »

CH. DE SATLLY.
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(Suite • . )

CRIFFLET (d'Orchamps), seigneurs de Palante.
Alliances : Genevrey de Montureux, Pouthier, Monbouh ans,

Monnier, Chaillot, Orchamps, d'Arnaud de Premont, Matherot,
Berbis, Cotirbouzon, Camus, Grivel.

Les seize quartiers du président François–Xavier Chifflet étaient :
Chifflet, Pouthier, Monbouhans, Bannelier, Monnier, Doroy, Menou,
Jaquinot, Orchamps, Sonnet, Lambert, Desportes, Franchet, Mon-
trivel, Guibourg.

Cette famille portait : Écartelé au 1 et 4 de gueules, au sautoir
d'argent accompagné en chef d'un serpent plié en rond d'or; au 2
et 3, parti de gueules à la bande engrêlée d'or et frettée de
gueules. Cimier : un dragon veillant d'or, émaillé de sinople.

CIIILLEY. — D'or, à « la fasce de gueules.
Alliances : Vienne; Fétigny, Champagne, la Rochelle.
L'an 1301, Guillaume de Sainte-Croix, époux de Guillemette de

Commercy, reprend de fief, au nom de sa femme, envers Jean de
Châlon, sire d'Arlay, le château et la seigneurie de Montrivel, en
présence de Richard de Chilley.

De la famille de Chilley, cette terre passa dans les mains d'Étienne
Bouveret, époux de Catherine de Scey, en 1560. N... des Barres
possédait cette terre en 1578 et la vendait à Louise Alepy, veuve de
Gaspard Coquelin, de Salins. En 1717, Chilley fut réuni aux terres
d'Aresches, de l'Abergement et du Penet pour former le marquisat
de Germigney.	 •

De Chilley dépendait le fief du Perret.

Cluny . — La seigneurie de Chilly comprenait Chilly, Courlans,

• Voyez 20 liv., février 1870, p. 75.

T. V111. (No 4).	 12
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Trenal, Chavannes, Condamine, Bornay, Macornay, Vaux-sous-
Bornay et Nilly.

Les sires de Montmoret furent les premiers seigneurs de Chilly et
prirent le nom de cette terre ; en 1189, Hugues de Chilly accom-
pagnait à la croisade Ponce de Cuisel, sire de Clairveaux. Hiigues
de Châlon-Arlay fit prisonnier Hugues de Chilly et donna la terre
de ce seigneur à son écuyer, Guillaume de Fromentes, seigneur de
l'Aigle. Ce fief passa ensuite dans les maisons de Plantan, Vaudrey,
Laubespin, du Tartre et Champagne.

Il existait aussi à Chilly le fief de la Porte possédé par une bran-
che cadette de la maison de Chilly, qui prit le nom de la Porte. Ce
fief passa ensuite dans la maison d'Autrisel, de Chissey, de Cham-
pagne et de Froissard-Broissia.

Par suite d'une alliance avec une demoiselle de la Porte, la fa-
mille de Chaussin possédait à Chilly un fief appelé fief de Beau-
chemin. Ce fief passa ensuite aux barons de Pnymorin et fut vendti,
le 21 novembre 1780, par Mme Gabrielle de Crécy, marquise de
Sorans, à M. de Champagne, baron de Chilly.

La tour de Gaignard, possédée par la famille Gaignard de Publy,
fut cédée à la maison de Vaudrey.

De Chilly dépendaient encore la chevance de Moiron et les fiefs de
Rupt et de Clemencey unis plus tard au fief de Beauchemin.

CIIINTRÉ. - De gueules à la bande engrêlée d'argent.
Alliances : la Gélière, Sachins, Béost, Marchant, Vachon.

CHISSERET.	 Claude Chisseret, avocat en la cour. D'azur à trois
têtes de femmes de carnation, couronnées d'or.

CmssÉmA. — Fief dépendant de la seigneurie d'Arinthod.
Une famille noble reçut à titre d'inféodation la prévôté de Chis-

séria et prit le nom de ce village.
Ce fief était possédé au xvIe siècle par Abel Robert, châtelain d'A-

rinthod, qui l'avait acquis, dit-on, avec les deniers que les sorciers
lui payaient pour ne pas être poursuivis.

CHISSEY. Chissey est une des plus anciennes bourgades de la
haute-Bourgogne ; dans tin titre de l'an 951, il est parlé d'une d on ation
faite par une dame de qualité nommée Théodrade, au profit du cha-
pitre de Saint-Étienne de Besançon. Cette dame donnait au chapitre
un domaine considérable et certains hommes avec leurs familles qui
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lui appartenaient à Chissey (in villâ de Chisliaco). La donatrice
se réservait la jouissance des objets et des esclaves pendant le reste
de sa vie. Elle demandait à être inhumée au parvis de l'église de
l'illustre saint martyr (in pastoforio almi protomartyris).

Après avoir appartenu à la famille de Chissey, cette terre fut ven-
due eu 1435, par M. Duchamp à Jean de Gorrevod , duc de Pont
de Vaux.

-Noble François Maître, seigneur de Sornay, possédait Chissey
en 1673. Les derniers seigneurs de Chissey furent les Bérard, puis
les princes de Beauffremont.

Il existait à Chissey un fief tenu par la famille de Bouttechoux-
Chavannes ; le 11. août 1756, M. Bouttechoux de Chavannes payait
la somme de 197 livres 17 sols 4 deniers pour la reprise de ce fief
et l'enregistrement du don de retrait féodal. (Registre de la chambre
des comptes, folio 77.) Signé au registre : Masson, Larquand.

CHISSEY. - POLINGES. - Chissey, seigneurs de Polinges. Parti
d'or et de gueules au lion de sable avec les lettres A et L de gueules
sur le tout.

Alliances : Rogemont, la Palu, Châtillon de Michaille, Menthon,
Rye, Chalant, du Breuil, Montferrand.

CHISSEY-VARANGES. - D'azur à trois' tours d'or.

Alliances : Ferrières, Salins-Vincelles, Bouveret.

CHISSEY-VANNOZ. - Seigneurs de Buffard, Bouverand, Mami-
roles, Rosières, Peseux, Vautravers, Noires, du Perret, Chalain,
la Villette. D'argent au chef emmanché de sable chargé de trois
quintefeuilles d'or: Timbre : Une couronne d'or surmontée d'un
maure de sable' vêtu d'argent, coiffé d'un turban de même et tenant
un do.. d de gueules futé d'or et empenné d'argent. Adage : Haut
à la main de Chissey. •

Alliances Genève, Vaudrey, Fallerans, Salins, Montmoret, Lan-
hespin, Rye, Villette, la Villette, du Tartre, Chauvirey, Usier,
Poligny, Montrichard, Saint-Georges, Vaites, Forcas dit Perret ou
Prost de Poligny, Chaussin, Pierrefontaine, Chazelles, Martel, de
l'Auxerrois de Chàmbelin, Harbamey, Aranthod.

Le 10 novembre 1584 eut lieu en présence de messire François
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de Vergy, comte de Champlitte, la « reprinse de fiedz et renouvel-
« lement de serment de fidélité faict à Sa Majesté par noble seigneur
« Philibert de Chissey, seigneur de Vannoz, comme procureur spé-
« cial de Guillaume de Chissey, seigneur dudit Vannoz; etc., qu'il
« doibt à cause des seignories qu'il tient au lieu de Vannoz et Po-
« lig,ny , membres et appartenances d'icelle , selon que feu ses
« prédécesseurs l'ont tenue , portée et possédée. » (Registre 24,
folio 168.)	 •

Le 3 mars 1625 eut lieu en présence de Cleriadus de Vergy,
comte de Champlitte, chevalier de l'ordre de la Toison-d'Or, lieute-
nant gouverneur et capitaine général en son pays et comté de
Bourgogne, la reprise de fief faite à Sa Majesté, par noble Pierre de
Chissey, tant en son nom que de demoiselle Anne de Marnix, sa
femme, de la terre et seigneurie de Vannoz, mouvant et dépendant
du fief de Sa Majesté, à cause de sa seigneurie de Montrivel. (Re-
gistre 25, folio 295.)

CHITRY.	 Seigneurie possédée par la famille de Rochefort
en 1659.

CHIVRES. - Claude de Chivres fut témoin, le 27 février 1453, du
mariage de Catherine d'Étrabonne et de Jacques d'Aumont.

CHODERLOT. - Thomas Choderlot , trésorier de l'extraordinaire
des guerres de la province du comté de Bourgogne. D'argent à
quatre flammes de gueules posées en forme de croix, une, deux et
une, et au chef d'azur chargé de neuf billettes d'or posées cinq et
quatre.

CHOFFAILLES. - De gueules à trois coquilles d'or.

CHOISEUL. — D'azur à la croix d'or cantonnée de 18 billettes de
même, savoir : cinq à chaque canton du chef posées en sautoir et
quatre à chaque canton du bas de l'écu posées une à chaque angle.

La branche des seigneurs d'Aigremont portait : écartelé aux 1 et.
4 de Choiseul, aux 2 et 3 de gueules au lion couronné d'or qui est
Aigremont.

La branche des seigneurs de Chevigny issue de celle d'Aigre-
mont portait de même.

Celle des seigneurs d'Eguilly portait : écartelé au 1 de Choiseul,
au 2 d'azur à la croix ancrée d'argent, au 3 de gueules au lion

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCHE —COMTÉ,	 181

d'or, au 4 d'argent au lion de gueules, et à la bordure de sable
chargée de huit besans d'argent. Le dernier comte d'Esguilly de
cette branche de Choiseul portait : écartelé aux 1 et 4 de Choiseul,
aux 2 et 3 d'Aigremont, sur le tout d'azur à trois plats d'or, qui
estd'Esguilly.

Le maréchal de Praslin, mort en 1626, portait : écartelé aux 1 et 4
de Choiseul, aux 2 et 3 d'Aigremont, sur le tout d'argent à deux
fasces de sable, parti d'argent au lion de sable.

Parmi les alliances franc-comtoises de cette famille on remarque
Vergy, Oiselet, Châtelet, Brancion, Ray, Saux, Vienne, Angicourt,
Achey, Montjustin, Vatteville, Carondelet, Chauvirey, Rougemont,
Rouxel de Médavy.

Le 8 décembre 1616 eut lieu la reprise de fief faite à Cleriardus
de Vergy, comte de Champlitte, chevalier, etc., par Louis Belin,
procureur spécial de noble seigneur khan de Choiseul, baron d'Ai-
gremont, des parts et portions de la seigneurie de Rosières qu'il a
aèquises de Nicolas Jacquinot,.ces parts mouvant du fief de leurs A.
A. S. S. à cause de leur comté de Bourgogne. (Registre 25, folio
161.)

Le 6 août 1756 Mgr de Choiseul, archevêque de Besancon, paya la
somme de mille soixante livres pour l'enregistrement de son ser-
ment de fidélité. (Registre de la Chambre des Comptes, folio 73
verso.) Signé au registre : Masson, de Soye, Ducarroy.

Le 13 juillet 1761 M. de Choiseul, lieutenant général des pro-
vinces de Champagne et de Brie, colonel d'un régiment de dragons,
reprit de fief, tant en son nom qu'en celui de Mme la marquise de
la Baume-Montrevel son épouse, la baronnie, terre et seigneurie de
Pesmes et dépendances et paya pour l'enregistrement de cette reprise
de fief la somme de quarante-deux livres huit sols : Mme de Choi-
seul-la-Baume avait hérité de la baronnie de Pesmes de M. le mar-
quis de la Baume son frère. (Registre de la Chambre des Comptes
folio 114 verso.) Signé au registre : Masson, Ducarroy.

CHOISEY. — La terre et seigneurie de Choisey, vendue en 1280
par Simon, sire de la Marche et de Chaussin, à Othon V, comte de
Bourgogne, au commencement du m ye siècle, fut partagée en cinq
seigneuries appelées de Choisey, de Rochelle, de Lambrey, de la
Saulge, et de Parthey.

Guyot de Fallerans, seigneur de Visemal, vendit en 1540 le fief
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de la Saulge à noble Jean Bernard, seigneur d'Authume. Jeanne
de Chassagne, veuve de Hugues Bernard, donna le huitième de cette
terre aux dames Ursulines de Dôle pour la réception de Catherine
Bernard, sa fille.

En 1634 une autre portion de cette terre fut- vendue à no.ble
Guyon Matherot par Henri de Mont-Saint-Ligier, veuf d'Antoi.-.
nette Bernard. Les dames Ursulines dé Pôle achetèrent en 1721 ce
domaine pour le joindre à celui qui leur *avait été donné par
Mm e Jeanne de Chassagne.

Jean-Antoine Bernard vendit ses droits à M. Richardot. Ce fief
passa alors définitivement dans la maison de Menthon par suite du
mariage de Balthazard, Louis-Bernard, comte de Menthon avec
M"e Anne Bonaventure Richardot de Choisey.

Fief de Choisey. — En 1404, "Antoine Rouhaut écuyer, était sei-
gneur de Choisey.

Jean de Choissey fut témoin le 13 mai 1467 du mariage de Jeanne
du Châtelet avec Helyon de Granson.

Le fief de Choisey appartint ensuite à la famille Martin, de Dijon,
qui le vendit en 1540 à Barbe Fauquier, veuve de Guyot de Falle-
rans. De la famille Fauquier cette terre passa dans les maisons de
Villelume, Sain t-Mauris, Bonvalot et Saint-Màuris-Montbarrey.

Une partie de la terre de Choisey appartenait aussi à la famille
Sordet. Charlotte Sordet, dame de Choisey, épousa le 19 mars 1612,
Claude Garnier, écuyer, distributeur de l'Université. Cette terré
appartint à la famille Garnier jusqu'à la Révolution de 1789.

Seigneurie de Parthey. — Le plus ancien seigneur de Parthey
connu fut Philippe, écuyer, vivant en 1303.

En 4418, noble Huguenin était sire de Parthey et de Choisey. Le
8. octobre 1481 Marguerite d'Amange, épouse de Jean de Montconis
et Anceline de Broignon, veuve de Georges de Fallerans prirent
possession du château et de la terre de Parthey. Marguerite
d'Amange céda sa moitié le 8 avril 1524 à Jean Dubois, écuyer
qui la transmit en 1535 à Jean Dumay, chevalier. Pierre Dumay
acquit le 11 juin 1554 l'autre moitié de la seigneurie de Parthey
d'Alain de Fallerans. De la famille Dumay, cette terre passa dans
les familles Duchamp, Dumans, Landriano, • Mont-Saint-Ligier,
Germigney, Garnier, Portier et Reculot.

Le 15 mars 1771 il fut perçu trente une livres seize sols pour la
reprise de fief par M. le président de Choisey de la justice de Choisey
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et d'une partie du bourg banal dudit lieu. (Registre de la Chambre
des Comptes folio 175 verso.) Signé au registre : Boisson, Desoye,
p rocureur.

CHOSAL. - Famille de Dôle. D'azur à une étoile d'or, -au chef
d'or chargé de trois sautoirs raccourcis de gueules, posés en fasce.

CHOTARD. - Marie Chotard, veuve de Claude (Moriley ?) con-
seiller du roy, auditeur en sa Chambre des Comptes de Dijon. D'or
à une bande de gueules accompagnée de deux mûres de pourpre,
une en chef et une en pointe.

CHOUET. - N.... Chouet de Chassey. D'azur à un chevron d'ar-
gent accompagné de trois merlettes de même.

CHOUSAT. - Famille de Poligny. De gueules à trois chouettes
d'argent.

Alliance : Guillet.

Citovt. — D'argent à un chêne de sinople terrassé de même. Ces
armes furent données 'à la famille de Gilley qui possédait la sei-
gneurie de Choye.

Le 18 juillet 1767 M. le président d'Olivet paya la somme de
deux cent soixante cinq livres pour l'enregistrement de ses lettres
de baron, sous la dénomination de baron de Choye. (Registre de la
Chambre des Comptes, folio 162.) Signé au registre : Belon, Lar-
quaud, Saget.

CHOZ ou Caoux ou CHOL. — Famille de Poligny annoblie en
1536.

Pierre, Bon et Jean Choux frères ayant exposé à l'empereur
Charles V en 1536, que leurs aïeux, tant du côté paternel que du
côté maternel s'étaient dévoués au service de ses prédécesseurs ducs
et comtes de Bourgogne, spécialement du bon duc Philippe, de qui
Pierre Choux leur oncle avait été pendant longtemps l'ambassadeur
à Rome, tandis que Claude Masson, frère de leur aïeule était son
gentilhomme et son écuyer ; qu'ils avaient été annoblis et avaient
vécu noblement ; qu'ils avaient toujours porté les mêmes armoiries
que leurs prédécesseurs, lesquelles étaient : d'or au chevron d'azur,
chargé en cime d'une croisette ancrée d'argent, et accompagné en
pointe d'une rose de gueules avec un timbre à un aigle éployé et
couronné. Ils demandèrent que leur annoblissement et ces armories
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leur fussent confirmés ou du moins accordés. L'empereur le leur
accorda par lettres datées de Gênes au mois d'octobre 1536, enté-
rinées au bailliage d'Aval à Poligny en 1554.

Alliances : Chevrot, Masson, Gay, Renaudot, du Champ, Tour-
non, Merceret.

Cette famille portait pour devise : Méminisse juvabit.

CHRÉTIEN. - Famille de Poligny. D'azur à un autel d'or, chargé
d'un eceur enflammé de gueules.

Alliance : de Mercey.

CHUPIN. - Famille de Dôle, éteinte.
Alliance : Battefort.

CHUSY. - Louis de Chusy fut témoin, le 3 janvier 1493, d'une
cession que François de Ray, seigneur de Beaujeu fit à Guillaume
de Vergy, seigneur de Fonvens, son éousin. François de Ray cé-
dait tant en son nom qu'en celui de ses soeurs, la part qu'il tenait de
sa mère dans les terres de Montrichier et de La Motte.

CIBAUL.	 Nlarcelni Cibaul, marchand à Gray. D'azur à un 4
de chiffre, accompagné en chef d'un M et d'un S, le tout dor.

HENRI PASSIER.

(La suite prochainement.)
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NOTE SUR LA FAMILLE DU PASSAGE.

•

Jacques du Passage, gentilhomme allemand, qui fut la tige des
seigneurs de son nom, vint en France à la suite de Marie de Clèves,

•épouse de Charles d'Orléans, père de Louis XII.
En 1481, il acheta la terre de Sinceny que ses descendants

possédèrent pendant deux siècles.
Son fils, François du Passage, écuyer, fit au roi, le 14 août 1508,

foi et hommage des terres de Sinceny et Autreville, petit village
voisin.

De sa femme, N. de Flavigny, il eut un- fils nommé Nicolas, qui
à son tour rendit hommage de ces mêmes terres au roi le 15
mai 1558.

Il épousa Alienor de Jouans, et il en eut un fils, Josias, qui, aux
seigneuries de Sinceny et Autreville, joignit encore celles de
Bethancourt en Vaux, Caillouel et Crepigny, situées aux environs.

Josias du Passage, chevalier, un des cent gentilshommes de la
maison du roi, à l'exemple de plusieurs autres seigneurs français,
abandonna la cause de Henri III pour embrasser celle du duc de
Guise. Mais le roi, qui estimait son caractère et savait apprécier ses
talents militaires, chercha à le rattacher à son service aussitôt après
la mort de celui qu'il considérait comme un dangereux compétiteur
à sa couronne, et dès le 25 décembre 1588, le lendemain même de
l'assassinat du duc de Guise, il lui adressait la lettre suivante :

« M. du Passage, vous vous etes montré par le passé si bon
catholique et si affectionné à mon service que je crois que vous
n'avez eu volonté de vous en departir, attribuant plus tôt ce que
vous avez fait à une injustice particulière qu'à dessein contre mon
service. Si ainsi est, le chemin est ouvert de rentrer en ma bonne
grâce et y retrouver la part que vous y aviez eu autrefois ; l'ob-
stacle qui vous en empeschoit ci-devant etant à present oté par le

Sinceny est un bourg du département de l'Aisne.
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chatiment qu'a eu le feu duc de Guise de ses démérites. Et afin que
vous sachiez. qu'avec lui est morte toute l'occasion de votre crainte,
je vous ai bien voulu ecrire la presente pour vous dire que vous
resolvant à . me rendre l'obeissance que vous me devez, non seule-
ment j'oublierai ce qui s'est passé, qui me pourroit avoir donné
quelqu'occasion de ma/contentement , mais aussi vous serai en
toute autre chose bon roi et maître, comme les effets yetis le feront
connaître. Si vous avez cette volonté, vous le pourrez faire entendre
au sieur Alfonse d'Ornano, auquel j'ai commis la charge de mon
armée, dont mon cousin, le duc de Mayenne, avoit la conduite, et
le croirez de ce quil vous fera sur ce savoir être de mon intention.

« Priant Dieu qu'il vous garde, etc.

« Signé : HENRI'. »

De sa femme Madeleine de Folleville, Josias du Passage eut un
fils nommé Charles, qui lui succéda dans tous ses domaines.

Charles du Passage, chevalier, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, fut encore reçu chevalier de Saint—Michel le
28 février 1626; Nous pensons qu'on ne lira , pas sans intérêt la
commission qui fut à cet effet adre ssée par le roi Louis XIII au duc
de Chevreuse.

« De par le roy, chef et souverain de l'ordre de Monseigneur
Saint'Michel.

« A notre tres cher et tres amé cousin le duc de Chevreuse,
salut. Comme, et a lassemblée des freres chevaliers dudit ordre
etans près de nous, notre cher et bien amé Charles du Passage,
sieur de Sainctceny, gentilhomme ordinaire de notre chambre,
ayant pour ses merites et vertus eté choisy et esleu pour etre associé
en ladite compagnie , au moyen de quoy et pour lui bailler le
collier dudit ordre, ayant advisé de deputer quelque grand et
notable chevalier d'icelluy , pour cette cause nous vous avons
commis, ordonné et deputé, et par les presentes signées de notre
main, commetons, ordonnons et deputons pour, de par nous, pre-
senter et bailler le collier dudit ordre audit sieur de Sainctceny et
de lui prendre le serment avec les conditions et ceremonies plus
a plain contenues et declarées en l'instruction que presentement

Colle& Dupuy, T. 245.
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nous vous envoyons, et generallement y faire ce que nous meme
ferions et pourrions faire, si present en personne y estions, de •ce
faire nous vous avons donné pouvoir, commission et mandement
special par les presentes.

« Donné a Paris le douxième jour du mois de febvrier 1626.

« Signé LOUIS.

« Pour le roy, chef et souverain dudit ordre,

« LOMÉNIE.. »

Madeline de Boubers, femme de Charles du Passage, lui donna
plusieurs enfants. Jean succéda à son père, François quitta le pays
pour s'établir ailleurs, et Louis, chevalier de Malte, fut tué eu
1648, comme il s'emparait avec les galères de l'ordre du vaisseau
amiral du dey d'Alger.

Jean du Passage, chevalier, seigneur de Sinceny et autres lieux,
capitaine des chasses de Follembray et de Coucy, épousa Angélique
de Coattes, et n'en eut qu'une fille qui fut alliée à messire Maximi-
lien Grangier, seigneur de Bellevue, écuyer de Monseigneur, frère
de Louis XIV.

Jean du Passage vendit le domaine de Sinceny en 1683 à Théo-
phile Bouzier d'Estouilly, maître des comptes. Celui-ci le revendit
à son tour, quinze ans après, à M. Gaspard de Fayard, écuyer et
secrétaire du roi , dont la famille l'a conservé jusqu'à la Révo-
lution.

La famille du Passage, dont les armes sont : de sable, à 3 fasces
ondées d'or, a encore un représentant dans M. le vicomte du
Passage , qui habite le château de Linières , près Senarpont
(Somme).

M ELLEV ILLE.
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Collection de Camps.

(Suite • .)

Nobiliaire historique, tome II. — Règne de Philippe e.
SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

Cochet (Techon de).
Cognac (Ithier de) , 1096.
Cohirbot (Maurice de), 1095.
Colesberge (Hugues de), 1101.
Colet (Renaud de), 1092.
Colhem (Baudri de).
Colioure (Bérenger et Pierre de), 1085.
Colomiers ou Colombiers (Guillaume de), 1096.
Comines (Bouchard de), 1096.
Cones (Adeline), 1095.
Confluas (Yves de), .1 i 00.
Conier (Guillaume), 1095.
Cons (Dudon de), 1100.
Conversane (Geofroi de), 1100.
Corbeil (Frédéric de); 1065.

— (Gui et Baudouin de), 1071..
— (Payen de), 1076.

Corbeville ou Courville (Hugues de), 1106.
Corbie (Roger de), 1100.
Cordes, en Artois (Richard de), 1088.
Corneillan (Pierre de), 1096.
Cornillon (Lieutard de), 1108.
Cornier ou Cornezier (Hugues), 1100.
Coste (André de la).
Coud (Albéric de), 1666-1078.

• Voyez 3e Iivr., mars 1870, page 140.
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Couci (Gui de), 1107.
— (Thomas de), 1096.

Coudre (Airaud de).
Coué (Dreux (le), 1079.
Courcelles (Albert de), 1089.
Court •Airaud (Gautier de), 1101.
Courtebrone (Eustache de).
Courtenay (Josselin de), 1100.
Court-Saint-Denis (Hugues de la), 1078.
Coutances (Roger de), 1091.
Coyet (Guillaume), 1109.
Craon et Sablé (Robert de), 1061-1067.

—	 (Renaud de), 1096.
Creton (Raimbaud), 1101.
Crombec (Lambert de), 1096.
Crunolier (Etienne), 1095.
Cullien (Balderic).

Dammartin (Raoul de), 1075.
Dansain (Guillaume), 1087.
Denis (Ponce), 1099.
Denis (Alter de Saint-), 1061.
Deschambuns (Ameil), 4089.
Desclouées (Aimon), 1104.
Descoches (Sicard), 1069.
Didier (Gui).
Dikilvenne (Robert de), 1072.
Dinan (Rivalon de).
Diumville (Milon de), 1108.
Doê (Guillaume de), 1097.
Dol (Gervais de), 1096.
Domène (Bernard de).
Domerac (Roger de), 1099.

— (Etienne de).
Dordone (Guillaume de), 1069.
Douai (Gautier de), 1065-1087.
Double (Hugues le).
Doué (Algor de), 1061.

— (Hugues de), 1096.
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Drasque (Garcie), 1060.
Dreux (Otran de), 1070.
Dromedard (Gautier de), 1097.
Dun ou Dunois (Landri de).
- — (Baudouin de).

Duren (Letard de), 1096.

Ebremou (Hugues et Touroude d'), 1098.
Elembriin (Gui d'), 1084.
Emes (Alard d'), 4067.
— (Conon d'), 1089:

Encre (Geoffroi d'), 1079.
Ermengaud (Guillaume), 1093.
Ermingard (Guillaume), 1097.
Esne (Thierri d'), 1105.
Espagni (Tancrède), 1079.
Espernon (Mainier d'), 1067.
Esquetot (Osbern d'), 1067.
Essarts (Raoul des), 1097.

— (Guillaume-Bertrand des), 1099.
Estampes (Raoul d'), 1070.

—	 (Vulgrin et Godard d'), 1106.

Éalkémherg (Hugues de); 1096-1101.
Favergi (Ungrin de), 1110.
Ferran (Guillaume), 4088.
Ferrières (Guillaume des), 1097.
Ferté (Guillaume de la).
— (Hugues de la).

Flamens (Gautier).
Flandres (Géri de), 1096.
Foilli (Gautier de), 1079.
Fontaines (Raoul des), 1097.
Fontenai-le-Comte (Ameil de).
For (Hugues de), 4089.
Forest (Renaud de la), 1099.
Formier (Geoffroi), 1108.
Forsenai (Hugues de).
Fort (Saucé), 1068.
Fossé (Fastrade du), 1089.
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Fougères (Mainon de), 1067.
Four (Roger du), 1069-1078.
Fresnel (Richard), 1081.

— (Gui), 1116.
Froulai (Milon de), 1102.
Fulcoi (Robert), 1116.
Fulcede (Geofroi), 1096.
Fulehosius (Barthélemy), 1106. L. SANDRET.

BIBLIOGRAPHIE

Familles illustres de Normandie. — Les Rouxel de Médavy-Grancey,
Par VICTOR DES DIGUERES 1.

Est-ce une promesse que ndus fait ce titre? M. Des Diguères va-
t-il consacrer sa plume savante à retracer les souvenirs des vieilles
familles normandes? Cette première étude nous le fait désirer ;
ajoutons que le succès que nous lui présageons doit nous le faire
espérer. Ce livre est, à notre avis, propi ce à servir de modèle aux
monographies des familles nobles. Il s'ouvre par une généalogie dé-
taillée de la maison des Rouxel; puis trois chapitres offrent succes-
sivement les biographies des principaux personnages qu'elle a don-
nés à l'armée, à la cour, à l'Eglise. Ils sont suivis de précieuses
tables, très-détaillées et très-complètes.

La portion historique du livre, la plus étendue, est remplie de
faits curieux, de citations, d'épisodes, de récits qui lui donnent lé
mouvement et la vie. L'auteur a un style noble et élégant, une cri-
tique sévère; quoi de plus propre, car bous ne parlons pas de son
érudition qu'il cherche lui-même à faire oublier sous la parure de
bon goût dont il l'a revêtue, à mériter à son livre une place distin-
guée parmi les travaux destinés à faire revivre notre ancienne no-
blesse? Une étude sur Sévigni, paroisse rurale de Normandie,
que nous avions annoncée ici, il y a quelques années, nous révélait
un érudit; un chercheur de curieux documents, mis en oeuvre avec
talent. L'histoire des Rouxel dépasse les espérances que cette pre-
mière publication faisait concevoir. Elle sera lue, je ne dis pas con-
sultée, avec plaisir et avec fruit. N'est-ce pas trop promettre d'un
travail nobiliaire? que nos lecteurs prononcent.	 L. S.

1 Dumoulin, 1870. — In-8°.
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MARIAGES

Janvier 1810.

M. le comte Albéric de Froissard épouse ma. Valérie-Camille de
Chabrol, fille du vicomte.

M. le vicomte Ernest de Saqui-Sannes, — M"e Marie Vernoy de
Saint-Georges.

M. le baron Louis de la Tour-Randon, — te. Caroline-Julie Hepp.
M. Louis-Arthur de Rocque, — M"e Caroline-Louise Dieudonné.
M. le vicomte de Grollier, — Mn' de Menou.
M. le baron Marie-Eugène de Raincourt, 	 We	 Laure-Marie de

Sade.
M. le vicomte Marie-Léon Frotier de Bagneux, — M ile Alix-Marie

de Budes de Guébriant.
M. de la Brière, —	 Alice Champollion-Figeac.

DÉCÈS.

Janvier 1810.

Castel (Louis . du), décédé à Paris le l er , à l'âge de 51 ans.
Autefort (Mme la marquise d'), née Le Mercier de Maisoncelle-

Vertille de Richement, décédée à Paris le 3, à l'âge de 23 ans.
Errembault du Maisnil (M me Marie-Anne), religieuse du Sacré-Coeur,

décédée le 3, à l'âge de 36 ans.	 •
Bisaccia (comte de), fils du duc, décédé en Egypte, à l'âge de 25

ans.
Pongerville (de), de l'Académie française, décédé à Paris.
Croy (Mme la princesse Ferdinand de), décédée le 15, à l'âge de

80 ans.
Lenormant de Villeneuve, conseiller à la cour de cassation, décédé le

45, à l'âge de 58 ans.
La Rue (Mme de), née de Mongis, décédée à Paris le 18, à l'âge de

73 ans.
Salviac de Vieil-Castel (M me la baronne de), née de Boissy, décédée

le 18, à l'âge de '78 ans.
Gatian de Clérambault (François-Alfred), décédé à la Hérissandière,

(Indre-et-Loire), le 20, à l'âge de 72 ans.
Rivière (duc de), décédé le 22, à Paris, à l'âge de 58 ans.
Quevauvilliers (de), conseiller honoraire à la cour impériale de Paris,

décédé le 23.
Broglie (duc de), de l'Académie française, ancien ministre, décédé

à Paris le 26, à l'âge de 85 ans.
Bessirard de la Touche (Constant), décédé le 30, à l'âge de '73 ans.
Brémond d'Ars (Josias, marquis de), décédé à Saintes le 31, à l'âge

de 84 ans.
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LES

PRÉVOTS FÉODÉS

EN BRETAGNE.

Es prévôtés et bailliages, ces cours de justice qui, dans
certaines provinces de la France, se confondirent soit
avec les sénéchaussées, soit plus tard avec les prési-

diaux, ne semblent pas avoir jamais existé en Bretagne.
Nous trouvons, il est vrai, des prévôtés ecclésiastiques, comme

celle de l'abbaye de Saint-Georges de Rennes, dont l'établissement
remonte au xie siècle, et celle qui appartenait à l'évêque de Tréguier
et s'exerçait dans la ville de ce nom; mais ces prévôtés n'avaient
qu'une juridiction peu importante ; une autre prévôté de Rennes ,
érigée en 1456 par le duc Pierre Il, n'était chargée que de la pro-
cédure des causes mobilières.

Nous rencontrons également, dans les deux derniers siècles, un
bailli de la sénéchaussée royale de Gourin, au diocèse de Cornouaille,
mais il n'a point de bailliage et n'est, en réalité, que l'alloué ou le
lieutenant du sénéchal. Rien dans ces institutions, ou autres ana-
logues qui auraient pu échapper à nos recherches, ne rappelle les
hautes-cours de justice dont nous parlions tout à l'heure.

Il existait cependant en Bretagne, au moins dès le xin e siècle, des
bailliages ou prévôtés placés sous la main d'officiers dè création
ducale portant le nom de prévôts (prcepositi) ou de sergents (ser-
vientes) et dont la charge consistait à recueillir les rentes et revenus
du duc et à exécuter les mandements et ordonnances de justice.
Leurs attributions principalement financières, ainsi que nous allons
le voir, ne permettent pas non plus de les confondre avec les prévôts
du reste de la France ; le fief ou gage d'office qu'ils recevaient à
titre de salaire leur avait , d'ailleurs , fait prendre la qualification
particulière de prévôts fieffés ou féodés. Concédé temporairement à
l'origine, et seulement pour la durée de l'exercice de la charge, ce
fief ne tarda pas à devenir héréditaire comme la charge elle-même,
et pendant cinq ou six siècles la prévôté ou sergentise , attachée au

T. VIII. No 5 Mai 1810)	 13
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fief et non à la personne, se perpétua dans les mêmes seigneuries.
Hévin, traitant ce sujet dans ses Consultations sur la coutume de
Bretagne, fait observer que les premiers prévôts féodés étaient des
gens de basse extraction, mais que leurs offices furent bientôt con-
voités par les nobles. A l'appui de cette assertion, nous pouvons
fournir un exemple tiré des archives de l'ancienne vicomté de Rohan,
exemple qui profive en même temps que l'existence des prévôts
féodés remontait à une époque reculée :

En 1283, Olivier Bodic, écuyer, fait don à Jocelin, fils du vicomte
de Rohan, et à ses héritiers, de la prévôté féodée dont il jouissait
dans les paroisses de Mûr et du Moustoir–Caradec ( aujourd'hui
Saint-Caradec) au diocèse de Cornouaille. Toujours est-il que les
nobles ne tardèrent pas à occuper toutes les charges de prévôts, et
que la noblesse devint même une des conditions indispensables pour
les obtenir. Hévin donne de cet accaparement deux raisons fort
contradictoires : « Dans les temps plus reculez, dit-il dans sa
HP Consultation, tous les ministères de la justice étaient réputez
glorieux, et les sergents fieffez, quoyque nobles et possesseurs de
grandes terres et fiefs, tenoient à honneur de précéder les juges la verge
à la main, et d'être présents à l'audience pour recevoir et exécuter leurs
commandemens. » Mais, dans sa IVe Consultation, il reconnaît que
« lés fiefs de sergenterie furent jugez par les nobles assez utiles pour
n'en dédaigner pas la possession. » Si nous attachons au mot utiles
le sens dans lequel il est employé par Hévin, nous aurons donc à
choisir entre deux allégations bien différentes, puisque d'après l'une
les nobles n'auraient eu en vue que l'amour du bien public, tandis
que, d'après l'autre, leur unique mobile aurait été le désir d'accroître
leurs revenus. Cette étude va nous édifier complétement à ce
sujet, et, pour ne pas nous égarer dans des considérations vagues et
générales, nous allons suivre pendant trois siècles, à l'aide de docu-
ments recueillis dans les archives de la vicomté de Rohan, les faits
et gestes d'une famille assez distinguée, celle des seigneurs du Garo,
prévôts féodés de Vannes; nous y trouverons tous les renseignements
désirables sur l'importance primitive et sur la décadence d'une
charge encore peu connue.

Le samedi après la Saint–Michel en monte Gargane l'an 1332,
devant la cour de Vennes, Sévestre du Guarau afferme pour quinze
ans à Jehan de la Haie les « issues et levées du botaille » qui lui
appartenaient au port dudit Vennes, moyennant la rente annuelle
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de 90 livres. Trois ans plus tard, Jehan de la Haie transporte son
bail à Olivier Le Sénéchal, c'est-à-dire tous les droits dé « botail-
lege » dont le sieur du Garo jouissait jadis (il était mort récemment)
« sur les vins et ès neffs qui venent ou port de Venes. » En quoi
consistait ce droit de bouteillage et ne se percevait-il que sur les vins?
C'est ce que vont nous apprendre des lettres patentes du duc Jean. IV
datées du 23 janvier 1367 (nouveau style 1368).

« Jehan, duc de Bretaigne et conte de Montfort, à noz séneschal,
alloé et recepvour de Broerec, salut. Comme de nostre féal Pierres
dou Garou nous ait esté signifié que, ou temps de la paiz, son père
et ses prédicessours deparavant lui fussont en possession et saisine
d'avoir et lever au port de nostre ville de Vannes de chascun mar-
chant de hors Bretaigne passant doux tonneaux et pippe de vin cinq
poz de vin, et de chascun vessel portant sel un minot, de chascun
vessel portant bois quatre fagoz , et que, durant nostre guerre en
Bretaigne, monsour Bonnabes de Kallac, qui avoit la terre doudict
Pierres par donnaison de nostre très-chier seignour et père, que Dieux
absole, fast la recepte desdictes choses, et dempuys ayons prins
ledit Pierres en nostre graece et • bienvuyllance, et par ce l'ayons,
remis en possession et saisine de ses dictes choses, et noz procu-
reurs et nostre recepvour naguières le ont occupé et empesché
de joir sur et de ses diz devairs par le temps de doux anz, comme il
dit, et en ont fait la levée en son Brant grieff, dommage et préju-
dice, et nous a supplié sur ce l'i pourvoir de remède convenable ;
pour ce est-il que nous vous mandons, commandons et commeic-
tons à doux de vous, en absance clou tierz, que, à ce appellé nostre
procureur de Vannes pour nostre droit garder, vous enquerrez et
informez le mielz et plus diligeaument que vous porerez sur les
dictes choses, et tout ce que en pourrez trouver, savoir et aprandre
nous certifiez soubz voz seaux ou autres autentiques, pour en or-
denner ce que verrons que sait affaire de raison. Donné à Vannes
soubz nostre seau, le XXIII' jour de janvier, l'an mil III° saixante
et sept.

« Par le Conseil ouquel vous et le doian de Cliczon estiez.

[ Signé :

« R. ROLLANT. »

(Orig.	 Parch. — Était scellé sur simple queue.)
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Ainsi les seigneurs du Garo possédaient depuis plusieurs géné-
rations le droit (le bouteillage au port de Vannes , qui était, selon
toute apparence, leur « gage d'office ; » ils avaient cessé d'en jouir
quelque temps pendant la guerre de la succession de Bretagne, et
Pierre du Garo. ayant demandé à être rétabli dans ce privilége, le
duc ordonnait une enquête à ce sujet. Cette enquête n'ayant pu
avoir lieu à cause des troubles du duché, le sieur du Garo réclamait
encore, en 1374, ses droits de « prévost faié. » Cette fois, une
vingtaine de témoins vinrent déposer par serment qu'ils avaient
connu Silvestre du Garo bisaïeul du réclamant, Pierre du Garo
fils de Silvestre, autre Silvestre fils de Pierre et père dudit Pierre
réclamant; que tous avaient joui du droit en question, paisiblement
et sans obstacles, même « ou temps dou bon duc Jehan (Jean III)
que Dieux absole et jusques au comencement des guerres qui ont
esté en Bretaigne entre le duc (Jean IV) et monssour Charles de
Blayes que Dieux pardont. » Par suite de cette enquête, Pierre du
Garo rentra en possession du privilége de sa charge.

En 1380, Guillaume, fils aîné et principal héritier de Pierre du
Garo, figure comme « l'un des prévôts féodés du duc, de la ville et
chastellenie de Vennes » (il partageait alors cet office avec Jehan de
Malestroit, seigneur de.Kaer), et, en cette qualité, il fait exécuter
des gens condamnés par la cour de Vannes. Vers la même époque,
le procureur de Broêrec (c'était le nom donné alors à la sénéchaussée
de Vannes) veut contraindre les sieurs de Kaer et du Garo à « faire
les lices des combatanz en la ville de Vennes, en champ clos, quant
le cas y échet », et aussi à « faire le chaufaut, sège et ben » pour le
duc ou ses lieutenants en son absence ; mais les prévôts ne se re-
connaissent assujettis qu'à la première de ces obligations.

Au milieu du xv e siècle, nous retrouvons un Pierre, seigneur du
Garo, portant le titre de prévôt et sergent féodé de la cour de Vannes
aux bailliages de • Vannes et de Muzillac. Le seigneur du Garo,
conjointement avec le seigneur de Kaer, est chargé d'y lever, au

_nom du duc, les « taux et rentes » dont il répond pour la somme de
200 livres monnaie ; le sieur de Kaer, de son côté, répond de la
somme de 70 livres. Tous deux versaient le produit annuel de leur
perception entre les mains du receveur ordinaire de Vannes ; mais
ils étaient souvent en retard, et même, en 1453, le receveur avait
saisiles biens du seigneur du Garo pour défaut de payement et l'ap-
pelait à comparaître devant la Chambre des comptes de Bretagne.
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En 1455, Jehan du Garo, fils aîné de Pierre, lui succède dans la
charge de prévôt et sergent féodé. Dès cette époque, les prévôts se
faisaient habituellement remplacer dans leurs fonctions par un
simple sergent, particulièrement pour la « cueillette » des taux et
rentes du duc ; mais ils n'avaient garde d'en abandonner les béné-
fices, an nombre desquels il faut compter la moitié des amendes
infligées à ceux qui n'avaient pu payer les dites rentes aux
termes accoutumés. Il paraît toutefois . que ces bénéfices'commen-
çaient à perdre de ,leur importance, au moins pour les prévôts de
Vannes, si nous en jugeons par les plaintes adressées, en '1477, au
duc François II par Jehan du Garo, plaintes qui donnèrent lieu à
une nouvelle enquête dans laquelle sont relatés des faits qui ne
manquent pas d'intérêt.

Pendant toute la première moitié du xv° siècle (1399-1457), lés
ducs Jean V, François I et Pierre Il avaient fait leur résidence
ordinaire à Vannes et aux .environs ; il en était résulté qu'un grand
nombre des maisons de la ville et des faubourgs, habitées par les
officiers et gens de cour, avaient été pendant longtemps exemptes
de rentes et d'amendes. L'éloignement de la cour, après la mort du
duc Pierre, n'avait pas été moins préjudiciable à la levée des
impôts : une partie des maisons avait été abandonnée, une partie
tombait en ruines ; celles qui étaient restées habitées l'étaient par
des « gens (le plus petite valleur qu'elles ne soulloient estre depara-
vant. n La ville n'était plus fréquentée que par des « estrangiers
de divers estas, tant viateurs, marchans, gens de guerre, gens de
court que gens misérables et pauvres personnes. » Aussi les rentes
ne se percevaient plus qu'avec une extrême difficulté ; autrefois il
suffisait, le premier jour des mois d'août et de janvier, de « mectre
et asseoir une table couverte de tappiz » au-devant d'une maison
« ou carrefort de Mainegnèvre » (aujourd'hui place Main-Lieve) ;
on venait y apporter les rentes dues au duc en la prévôté de
Vannes ; mais, depuis plus de trente ans, ledit « tablier » n'avait
pas été « assis n; et les commis du prévôt étaient contraints d'aller

I Cette curieuse façon de recueillir les impôts en plein air était générale à
Vannes au xv e siècle; l'enquête provoquée par le sieur du Garo nous apprend
qu'à la même époque, à l'instar du « tablier du duc, » il y avait aussi le tablier de
l'évêque, que le receveur des Régaires (juridiction temporelle de l'évêque) faisait
dresser près de l'église Notre-Dame-du-Mené, et là, ce receveur, « assis en une
chère, appelait tons ceux qui devaient les rentes dudit Régaire à les venir payer
audit tablier. »
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tendre la main de maison en maison et de porte en porte. Le nombre
de ceux qui ne payaient point était considérable, et il n'y avait
aucun moyen de recours ; si encore il eût été permis au prévôt de
lever les rentes aussitôt après l'août, il lui aurait été facile, à défaut
de payement, de saisir les récoltes ; mais on ne lui remettait les rôles
des contribuables que longtemps après ; en outre, ces rôles por-
taient les noms d'une foule de gens étrangers et de passage, pré-
sents à Vannes au moment de la confection des états, que les commis
du sieur du Garo ne pouvaient ensuite retrouver, et pour lesquels
le prévôt demeurait néanmoins responsable: Enfin , la cour de
Vannes avait établi dix ou douze sergents dans le même territoire
où anciennement ceux des prévôts féodés avaient seuls le droit
d'exercer ; cette innovation causait un grand préjudice au seigneur du
Garo, dont elle restreignait les profits ; bien plus, le receveur ordi-
naire de Vannes ne voulait même pas le laisser jouir du « septième
denier des taux » accordé par Pierre II. (Nous reparlerons plus loin
de cette concession.)

Quant au gage particulier du seigneur du Garo, il avait égale-
ment bien diminué de valeur, et on le comprendra sans peine après
la lecture de cette partie de sa requête :

« Mesmes, combien que •ès temps passés iceluy devoir sur lesdicts
marchans forains de dix soulz par marchant eust acoustumé valoir
de cent à deux tenta livres par an et tant avait acoustumé estre
affermé, on fait et fait faire, puis vingt ans, à l'évesché de Venues,
pluseurs navires qui vont quérir et amener le vin des parties de
Poitou, La Rochelle et ailleurs ou havre de vostre dicte ville de
Vennes, et mesmes, quant les dicts marchans et navires d'estran-
gies parties sont arivés à l'antre de Morbihan, les marchans de
vostre dicte ville, en deffraudant le dict devoir deu à test dict sup-
pliant et pluseurs aultres devoirs que les estrangiers doibvoint et
dont lesdicts habitans de Vennes sont francs, vont ou leurs navires
quérir lesdicts vins et les amenoint audict havre de Venues, fai-
gnans les avoir esté quérir hors le pays, et aultres simulations ; à
l'occasion de quoy la plus part dudict devoir est perdue ; auxi les
marchans d'estrangies parties ont délessé et cessé de venir fréquenter
et aporter vins en ceste dicte ville et forbourgs de Venues ; pourquoy
celuy devoir n'a valu et ne vault à présent que cent soulz monnoie
par an. »
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Malgré la différence de tarif, nous n'hésitons pas à reconnaître
dans le à devoir » dont il est ici question l'ancien droit de bouteil-
lage attaché à la prévôté féodée de Vannes, et qui, au xv e siècle,
était désigné le plus souvent sous le nom de Poitenage, parce qu'il
était prélevé principalement sur des marchands de vin du Poitou.
Or, non- seulement les habitants de Vannes se rendaient à l'entrée
de la rivière, au-devant des marchandises amenées par les navires
étrangers, ainsi qu'il vient d'être dit, fraude qu'on aurait pu répri-
mer; mais le commerce ayant beaucoup perdu de son activité depuis
que les ducs avaient quitté le pays, un grand nombre d'habitants
allaient, en réalité, chercher au loin les vins et autres denrées qu'on
ne leur apportait plus. Dans les deux cas, la franchise dont ils
jouissaient produisait le même résultat sur la recette de la prévôté.

Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y avait pas trop d'exagé-
ration dans les plaintes du seigneur du Garo, lorsqu'il prétendait
que ses fonctions lui étaient « très-greveuses et sumptueuses à
soustenir, » affirmant qu'il leur en avait coûté du leur, depuis
soixante ans, à lui et à ses prédécesseurs, environ 1,000 livres
monnaie, et qu'il leur eu coûterait encore plus à l'avenir, si le duc
n'y pourvoyait. En conséquence, il demandait le rétablissement de
tous les droits qui avaient appartenu à son père, à son aïeul et à
tous ses ancêtres, mentionnant d'une façon toute spéciale le payement
des rentes et amendes « au tablier estant à la cohue de Vennes. »

Sur l'ordre du duc, le sénéchal de Vannes, après avoir vérifié
les registres de la Chambre des comptes, procéda à une enquête
(janvier 1478) dont teus les témoins confirmèrent la vérité des allé-
gations du seigneur du Garo, attestant d'une part la diminution des
revenus de la prévôté, de l'autre la multiplicité des charges qui
n'en continuaient pas moins de peser sur elle.

Nous avons tout lieu de croire que justice fut faite et qu'on s'ef-
força de rendre à l'office du prévôt féodé toutes ses anciennes pré-
rogatives. Mais la chose était difficile ; on ne détruit pas aisément
des abus qu'une longue tolérance a laissés s'implanter, et le seigneur
du Garo ne devait pas tarder à en faire l'expérience. Sur ses ins-
tances, le sénéchal de Vannes avait ordonné que, suivant l'ancienne
coutume, le prévôt ou son commis pourrait « dresser le tablier du
duc » au carrefour Main-Liève pour y recevoir les rentes après
bannie. Or, il advint que, le premier jour d'aoùt 1479, le seigneur
du Garo, accompagné de sergents et de notaires, après avoir fait
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dresser la table et bannir, s'était assis gravement pour attendre les
contribuables , lorsque plusieurs particuliers se présentèrent en
tumulte et lui demandèrent de quel droit il agissait ainsi, qui il
était, etc., ajoutant qu'ils n'obéiraient point et ne payeraient pas les
rentes, « ainçois luy disoint en parolles despiteuses et en forme de
menaces qu'ili le feroint bien aller de huys en huys pour les rece-
voir, et qu'ilz ne daingneroint aultrement, les poyer. » Et, comme
quelques autres personnes apportaient leur argent, ces individus
s'en emparèrent en les injuriant, se moquant du prévôt et a faisant
grant cry, bruit et scandalle, » au mépris du duc et de son auto-
rité.

On comprend qu'après de semblables sçènes, les prévôts féodés
ne furent pas souvent tentés de venir faire en personne la cueillette
des rentes ; ils déléguaient volontiers à des commis ce périlleux
honneur. C'est ainsi que le seigneur au Garo était remplacé, en
1483 et 1485, dans le bailliage de Vannes, par un sieur -Jehan
d'Auray, moyennant un salaire de 20 livres monnaie ; en 1497,
dans le bailliage de Muzillac par Nicolas Le Barbier, sergent de la
cour de Vannes. Cette substitution de personnes était loin d'amé-
liorer la situation, et les plaintes allaient leur train. Ecoutons, par
exemple, celles de Nicolas Le Barbier au sujet des rôles qui lui
avaient été remis ; il y trouve taxés quantité de gens qui n'auraient
point dû l'être et dont il n'y a rien à tirer. Indépendamment des
gentilshommes, des gens d'office, des religieux de l'abbaye de
Prières, du templier de Carentoir, du prieur de la Gresle, des gens
qui étaient morts, des inconnus, des détenus en prison, des en-
dettés, de ceux qui avaient éprouvé quelque perte pour cause d'in-
cendie, il signale, et nous ne pouvons résister au désir de signaler
avec lui, de « povres paillarts qui n'ont rien et vont à l'aumosne ; »
un « povre meschant paillart excomunié et interdit le plus du
temps ; » d'autres « qui n'ont pas trétouz vallant ung, grain de blé
à l'ocasion de la gresle qui fut naguèrez en leur quartier ; » un
autre qui « n'a pas de pain à déjuner ; » un « povre home de guerre
qui n'a guèrez de bien ; » un « povre bastard ; » un « povre maistre
d'escolle qui ne tient riens prouchement ; » des « furtifs ; » etc.
Pourrait-on trouver de nos jours des demandes en dégrèvement
plus agréablement exprimées ? Le sieur Le Barbier requérait donc
que ces diverses taxes lui fussent rabattues de son compte, et, pour
cette fois du moins, le sénéchal de Vannes y consentit.
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A cette époque (fin du xve siècle), et cela dura jusqu'au milieu
du xvine siècle, trois seigneuries se partageaient l'exercice de la prévôté
féodée dans la sénéchaussée de Vannes : celles du Garo, de Kaer et
de Bavalan ; nous avons déjà cité le seigneur de Kaer ; le seigneur
de Bavalan apparaît dans l'enquête de 1478 comme sergent féndé du
bailliage de Muzillac, conjointement avec le seigneur du Garo. Voici
dans quel ordre ces trois prévôts exerçaient : les fonctions du sei-
gneur de Kaer ne s'étendaient que sur le bailliage de Vannes, celles
du seigneur de Bavalan que sur celui de Muzillac ; seul le seigneur
du Garo avait les deux bailliages dans son ressort et y fonctionnait
alternativement, de telle sorte que la charge des deux autres prévôts
se trouvait suspendue de deux années l'une.

Un titre du mois de mars 1543, encore relatif à la seigneurie du
Garo et toujours extrait des mêmes archives, nous renseigne d'une
manière positive sur la condition des prévôts et sergents féodés au
milieu du xvie siècle. C'est une déclaration faite devant un commis-
saire du dauphin Henri II, duc de Bretagne , par demoiselle
Guyonne de Keraudren, dame de Lannouan, veuve de Jehan de
Kermeno sieur du Garo, des droits et charges de Claude de Ker-
meno, son fils mineur, en qualité de prévôt et sergent féodé de la
cour de Vannes. Il est tenu d'assister aux plaids généraux de ladite
cour, en personne ou par procureur spécial, de faire les ajourne-
ments, plègements, arrêts, oppositions, exécutions, bannies et
appropriements d'héritages, et autres exploits concernant l'office de
sergent, dans la ville et aux faubourgs de Vannes ainsi qu'au bail-
liage de Muzillac ; il partage ces fonctions avec les seigneurs de
Kaer et de Bavalan de la manière indiquée ci-dessus. Il est égale-
ment tenu de faire la recette des taux et rentes du duc, qu'il verse entre
les mains du receveur ordinaire de Vannes, même de payer l'exé-
cution des criminels condamnés à être pendus ou étranglés en la
justice patibulaire et de fournir les exécuteurs. Comme rémunéra-
tion, il a les profits des exploits qui le regardent exclusivement, le
septième denier des taux et amendes, la somme de 4 livres 4 sous
monnaie pour sa peine de recueillir les rentes du duc, plus la somme
de 10 sous monnaie sur chaque marchand étranger déchargeant au
port de Vannes, devoir appelé de Poyteinnage. En achevant cette
déclaration, la mère du seigneur du Garo ajoute que l'office de
prévôt est pour eux une grande charge, qu'ils offrent même de
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l'abandonner si on ne leur rend justice en empêchant plusieurs
sergents du bailliage de Vannes d'exercer à leur détriment.

Enfin, une dernière pièce du dossier nous apprend qu'en 1594,
René de Kermeno, seigneur du Gare, sur requête qui lui est faite
de payer des frais d'exécution criminelle, déclare ne pas savoir ce
que &est que cette « servitude » (reconnue cependant formel-
lement en 1543), et devoir renoncer à tous ses droits de prévôt
féodé plutôt que de s'y soumettre ; il était, du reste, continuelle-
ment en procès avec le receveur de Vannes.

En résumé, là charge de prévôt et sergent féodé avait, comme la
plupart des charges; ses obligations et ses avantages ; sans vouloir
comparer les uns aux autres, nous ferons remarquer que, malgré
tant de récriminations si fréquemment renouvelées , quelque
lourdes que parussent des fonctions qu'ils menacèrent tant de fois
d'abandonner, les seigneurs du Garo ne les conservèrent pas moins,
de leur propre volonté, tout le temps que dura cet office, à savoir
pendant quatre ou cinq siècles. Nous pourrions en dire autant de la
plupart des prévôtés féodées, qui ne furent négligées par leurs pos-
sesseurs qu'à l'époque où elles n'existaient plus que de nom. Que
doit-on en conclure, sinon que les ennuis de la charge étaient lar-
gement compensés par ses bénéfices ? Nous voyons, d'ailleurs, les
prévôts constamment préoccupés de réduire les premiers et d'aug -
menter les seconds ; ils se laissèrent même entraîner, sous ce der-
nier rapport, à de coupables abus. Un titre de la Chambre des
comptes de. Nantes, transcrit par dom Moriee, relate les plaintes
portées, en 1405, par Jehan Le Voyer, seigneur de la Clarté, contre
les exactions des sergents féodés- de la cour de Rennes ; ils se fai-
saient payer pour les ajournements en justice, levaient des taxes
plus fortes que celles qui avaient été imposées, pressuraient les pa-
roisses, directement et par leurs clercs, etc. Les Constitutions des •
ducs Jean V (1420) et Pierre H (1451 et 1456) prouvent que ces
abus étaient devenus généraux ; les prévôts s'appliquaient d'une
part à frauder leur seigneur, de l'autre à vexer les vassaux dans
l'étendue de leur bailliage, exigeant d'eux du blé à l'août, du vin à
la vendange, des poules au carnaval, des oeufs à Pâques, de l'ar-
gent au premier jour de l'année ; ce fut bien pis lorsque les prévôts,
dédaignant de servir en personne, « ayant, comme dit Hévin,
quelque honte d'aller faire des exploits et d'être aux plaids la verge
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de sergent à la main, » abandonnèrent leurs fonctions à des com-
mis , ou affermèrent leurs sergentises au plus offrant et dernier
enchérisseur. Quelques-uns, pour refus de service, avaient vu saisir
leur gage, au moins temporairement ; d'autres l'avaient aliéné ;
d'autres enfin l'avaient laissé usurper ou amoindrir par négligence
ou par calcul, et s'emparaient de ce prétexte pour couvrir leur
retraite ou leurs exactions. Afin d'obvier à ce dernier inconvénient,
il avait été ordonné que les sergents féodés privés de leur gage
retiendraient pou; leur salaire la septième partie des recettes faites
par eux pour le seigneur (c'était ce qu'on appelait le « septième
denier» ); ce salaire fut bientôt accordé à tous les prévôts indistinc-
tement, et même beaucoup d'entre eux en profitèrent pour com-
mettre de nouvelles concussions que les ordonnances des ducs ne
parvinrent pas à réprimer entièrement.

Nous avons suivi les prévôts féodés de la sénéchaussée de Vannes,
et particulièrement les seigneurs du Garo, jusqu'à la fin du
xvie siècle ; ce que nous en ayons dit peut s'appliquer, à quelques
variantes près, à tous les prévôts de la Bretagne. Tous avaient à
remplir des obligations analogues ; tous avaient reçu à l'origine un
fief ou gage consistant soit en terres, soit en droits spéciaux, comme
celui de bouteillage du seigneur du Gard. Hévin cite le privilége
dont jouissaient, en 1541, les sergents féodés de la sénéchaussée de
Rennes de lever en cette ville, aux trois jours de marché de chaque
semaine, certains devoirs sur le sel, sur le gruau et sur les boulan-
gers, et aussi de prendre sans payer dans la même ville les chevaux,
charrettes et harnais nécessaires pour conduire les condamnés aux
lieux où ils devaient être exécutés, avec les licols et autres cordages
indispensables pour l'exécution.

Ce dernier article rappelait, il est vrai, une triste charge dont
l'un des sergents de Rennes voulait précisément se dispenser, au
xvne siècle, comme avait fait le seigneur du Garo en 1594, et c'est
ce qui donna lieu à la Consultation d'Hévin. On comprend la répu-
gnance que devait inspirer aux prévôts cette lugubre mission, et les
efforts qu'ils tentèrent pour s'en affranchir ; elle semble cependant
avoir été longtemps l'une des attributions exclusives de la petite
noblesse : ainsi* un aveu rendu au roi, en 1550, par le baron de
Malestroit nous apprend que, lorsqu'un criminel était condamné à
être pendu à la justice patibulaire à quatre poteaux de ladite baron-
nie, située près le grand chemin de Malestroit à Rochefort, les sieurs
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du Couëdic-au-Voyer, du Clyo et de Lexier, vassaux (et peut-être
prévôts féodés) de la seigneurie de Malestroit, étaient obligés, per-
sonnellement ou par procureurs nobles, d'assister à cheval à l'exé-
cution, tenant chacun une verge blanche à la main, et de conduire
le « cryme , » accompagné de ses parents, depuis la porte de
la prison jusqu'au « Chêne-au-Voyer » près ladite justice ; c'était
ce qu'on appelait le « devoir de voyer, » parce qu'il consistait à
faire la voie au-devant des condamnés. Mais les prévôts n'avaient
pas toujours des missions aussi désagréables à remplir ; signalons,
par exemple, la suivante que nous trouvons mentionnée dans une
déclaration fournie, en 1 5 4 2 , à messire René, vicomte de Rohan,
comte de Porhoet, par demoiselle Françoise de Callac, dame de la
Touche, déclaration extraite des archives de la seigneurie de Callac
en Plumelec : Le sieur de Remungol, prévôt et sergent féodé de
cette seigneurie, « est tenu et obligé, à chacune venue de chacune
damme de Callac, que premier qu'elle vendra audict lieu de Callac,
aller en son pourpoinct et chausses closses, abillé en gentilhomme,
à une lieue loign dudict lieu de Callac, au-davant de ladicte damme,
la saluer le bonnet en sa main, se clyner le genoil à terre, prandre
son cheval par la bride, l'amener et conduire comme gentilhomme
audict lieu de Callac ; et, ce faict, les habillementz et acoustre-
mentz de ladicte damme, jucques à la chemisse, sont et apartien-
nent audict de Remugol, et tant habillementz de corps que- de
cheval et harnoays. » Un aveu postérieur (1600) ajoute aux accou-
trements de la dame ses bagues et joyaux, et aux harnais du cheval
la « haquenée » elle- même ; il relate, en outre, que, toutes les fois
que le sieur de Remungol se rendra au château de Callac pour
prendre les ordres du seigneur au sujet des exploits de justice et
ajournements à faire, non-seulement il sera remboursé de ses
dépens, mais il « se soira à la seconde table, comme l'un des gen-
tilshommes de ladite maison, », etc.

De même que la sénéchaussée de Vannes, toutes les autres séné-
chaussées royales étaient divisées en bailliages où nous trouvons,
encore en exercice au xvii°. siècle, des prévôts féodés dont le nombre
varie, ainsi que celui des bailliages. Mais le temps et les modifications
administratives résultant de l'assimilation de la Bretagne au reste
de la France ont apporté quelques changements à leurs attributions
et amoindri considérablement leur importance. Toujours assignés à
comparaître aux plaids généraux, ils y viennent produire leurs
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comptes, fournir leurs rapports, recevoir des instructions pour tout
ce qui concernait lés testaments, les usurpations, les contrats, l'en-
tretien des routes et des ponts, etc. ; de plus ils sont tenus d'assister
aux processions du Saint-Sacrement. Quoique siégeant dans leurs
bailliages, ils font défaut le plus souvent, et se laissent condamner à
une amende ou à la saisie temporaire de leurs fiefs ; parfois ils dé-
lèguent des commis ou des sergents royaux non féodés, mais ils
finissent bientôt par ne plus commettre personne, et ne se distin-
guent plus, au xviiie siècle, que par le nom de sergents prévôtaux
ou bailliagers des autres sergents royaux auxquels ils abandonnent
complétement leurs offices.

A l'exemple des sénéchaussées royales, les juridictions seigneu-
riales avaient aussi leurs bailliages et leurs prévôts féodés investis
des mêmes fonctitms que les sergents du duc ou du roi , gens
nobles et de distinction, détenteurs de fiefs en vertu desquels ils
devaient le service de sergentise, qui consistait principalement dans
la cueillette des rentes et amendes de la seigneurie. Nous avons
parlé de la prévôté de Callac ; les Constitutions de Jean Y et de
Pierre 11 concernent, d'ailleurs, aussi bien les sergents des seigneurs
que les sergents ducaux ; nous mirons donc peu de chose à alouter
relativement aux prévôts de seigneuries. Leurs bailliages étaient,
en général, plus petits que ceux des sénéchaussées; quelques-uns
ne s'étendaient que sur une paroisse et même sur une portion de
paroisse. Souvent les prévôts féodés du duc ou d'un seigneur rem-
plissaient aussi l'office de sergent auprès des seigneurs inférieurs;
mais alors ils recevaient de ceux-ci un salaire particulier. Dans les
seigneuries où il n'y avait pas de prévôt, les rentes étaient perçues
par les principaux vassaux à tour de rôle.

Avant de nous séparer des prévôts et sergents féodés, disons
quelques mots d'une autre charge également fieffée, qui n'est point
sans rapports avec la leur, et dont nous connaissons au moins un
exemple, grâce aux archives déjà signalées d'une illustre maison,
nous voulons parler de la sénéchalie ou sénéchaussée féodée héré-
ditaire de Rohan. L'existence de cette charge est constatée dès le
xvie siècle, mais il y a doute relativement aux premiers titulaires.
Ogée, à l'article Saint-Gonneri de son Dictionnaire historique et
géographique de Bretagne, cite la famille Le Sénéchal, devenue
plus tard Le Sénéchal de Carcado ; mais d'autre part, à l'article
Molac, il désigne les anciens seigneurs de ce nom comme sénéchaux
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féodés de Rohan, ayant reçu pour gage la terre même de Molac.
Entre ces deux familles, qui semblent issues l'une et l'autre de celle
de Rohan dont elles avaient les armes, et qu'une alliance finit par
réunir au xvine siècle, la confusion est permise; toutefois, si le nom
de Sénéchal' peut faire pencher la balance en faveur de la première
opinion, il est néanmoins avéré que la sénéchaussée de Rohan ne
cessa, depuis le xive siècle, d'appartenir aux seigneurs de Molac.
C'est en qualité de sénéchal féodé que Jehan de la Chapelle, baron
de Molac, rendit aveu, en '1450, au vicomte de Rohan; un état des
affaires de la vicomté, en 1553, renferme cette indication : « Il n'y
a à Pontivy (siége principal de ladite vicomté) qu'un sénéchal à robe
courte, qui est monsieur de Molac, sénéchal féodé. » Ogée s'étend
avec plaisir sur les attributions civiles et militaires des sénéchaux
en général, et du sénéchal de Rohan en particulier; nous nous
bornerons à résumer celles-ci rapidement : Le sénéchal portait la
bannière du vicomte, lorsque ce dernier allait à la guerre, et, en
son absence, il commandait la noblesse du pays; en temps de ipax,
il avait le privilége exclusif de juger les vassaux de la vicomté et
d'établir des lieutenants dans toutes les juridictions du ressort. Les
biens et les droits honorifiques qu'il avait reçus des seigneurs de
Rohan étaient considérables ; indépendamment de son fief, il avait
sa part des taxes et amendes, des tailles et aides, des fermes et bail-
lées, et de tous les revenus de la seigneurie. « Quand le vicomte
tenait sa cour et ses plaids généraux, il était obligé de lui servir le
premier plat et le premier coup de vin qu'il demandait ; mais, lors-
qu'il avait bu, le sénéchal prenait la tasse, qui lui appartenait de
droit, de même que toutes les barriques de vin destinées à la pro-
vision du seigneur, quand elles étaient vides jusqu'à la barre. Toutes
les peaux des animaux qui entraient dans la cuisine du vicomte
appartenaient aussi au sénéchal, à l'exception de celles des daims,
qui étaient réservées pour quelques officiers de la dame de Rohan. »
Comme on le voit, les bénéfices de la charge l'emportaient de beau-
coup sur ses obligations; aussi ne sera–t-on pas étonné d'ap-
prendre qu'en 1641, la duchesse Marguerite de Rohan remboursa
à messire Sébastien de Rosmadec, baron de Molac, l'office de séné-
chal « féodé, héréditaire et réer, » moyennant la somme de
36,000 livres tournois.

Il existe beaucoup d'autres exemples de noms de famille rappelant le souvenir

d'un titre d'office, comme Le Prévost, Le Voyer, Le Bailli, etc.
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C'était du moins mourir avec un éclat que durent envier les pré-
vôts féodés; ceux-ci, au contraire, s'éteignirent tristement, laissant à
peine derrière eux, à la fin du xvme siècle, le souvenir de leur nom.
Les bailliages appelés aussi à cette époque de'partenients, continuèrent
cependant de subsister comme circonscriptions financières. Tandis
que le fouage, la capitation et les autres impôts directs étaient perçus
par les soins des communautés de ville et par les fabriques ou géné-
raux des paroisses rurales, divisées à cet effet en frairies' , pour être
versés entre les mains de receveurs spéciaux et du trésorier des
Etats de Bretagne , les bailliages, qui correspondaient alors assez
exactement, pour le nom et pour l'étendue, à nos cantons actuels,
servaient principalement à la levée des impôts indirects appelés de-
voirs et billots, et que percevaient de nombreux commis sous la sur-
veillance de directeurs et de fermiers généraux. La lutte perma-
nente de ces commis contre le peuple rappelle d'une manière frap-
pante d'une part les vexations des anciens prévôts, de l'autre les
résistances que ces derniers avaient éprouvées dans l'exercice de
leurs fonctions.

La question de l'impôt en Bretagne a fourni et fournirait encore
matière à de curieuses études ; les Bretons ont de tout temps mani-
festé à son égard la plus profonde répugnance, sous quelque forme
qu'il se présentât, et, pour s'en affranchir, ils ont souvent appelé la
mort, comme le bûcheron de la fable, et l'ont envisagée avec plus
de courage. L'histoire de Bretagne fourmille de faits à l'appui de
cette assertion. C'est l'horreur de l'impôt qui engendra dès le
ixe siècle, la révolte de Nominoé contre la domination des Francs ;
c'est elle qui souleva plus tard, à diverses reprises, la Bretagne tout
entière indignée de la violation de ses priviléges expressément ré-
servés cependant lors de l'annexion de cette province à la France.
Les désordres auxquels donna lieu la perception du droit sur le
papier timbré sous le gouvernement du duc de Chaulnes, désordres
à peine réprimés par les « penderies » que la plume de Mme de Sé-
vigné a rendues célèbres, la conspiration de Pontcallec et son ter-
rible dénoûment, les luttes à main armée qui constamment accom-
pagnaient les fraudes sur le tabac et sur les boissons, malgré les
peines sévères édictées contre les coupables, étaient autant de pro-

1 Nous avons essayé de démontrer, dans l'Introduction du Diçlionnaire lopogra•
plaque du Morbihan, que la freine était, en effet, une division plutôt financière
qu'ecclésiastique,
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testations sanglantes contre l'impôt considéré, à tort ou à raison,
comme vexatoire et exagéré. A côté de ces scènes tragiques s'accu-
mulaient de jour en jour les récriminations plus calmes, mais non
moins significatives, de toute une classe de contribuables réclamant
sa part des exemptions et des priviléges, jusqu'au moment où il lui
fut enfin permis, dans ses cahiers de doléances, de pousser un cri
suprême en faveur de la répartition plus équitable de l'impôt.

ROSENZWEIG,

Archiviste du Morbihan.

OUWo

On nous communique le document suivant, que nous croyons
intéressant de publier, à cause des noms d'une .dizaine de familles
nobles du pays de Soule, en Basse-Navarre, dont les généalogistes se
sont très-peu occupés. C'est une procuration de la noblesse du pays
chargeant le sieur de Berterrèche, d'aller défendre ses privilèges
auprès de l'intendant de Guienne en date du 22 janvier 1696.

Aujourd'huy vingt-deuxiesme du moys de janvier mil six cens
quatre vingts seize, en l'assemblée de la noblesse du pays de Soule,
tenue au parquet de Licharre, et duement convoquée par le sieur
d'Oyhert, scindic de la noblesse, en laquelle ont assisté MM. de Bella-
cheraute, de Belaspet, d'Urrutie, de La Salle de Gotein, d'Oyhert,
d'Urrutigoity, de La Salle de Saint-Etienne, de Jaureguisahar de
Menditte, de Balosegau, d'Arthez, de Valdin, de Jaurigohen et de
Bereterrèche. Ledit sieur d'Oyhert, ayant représenté que ladite
noblesse, contre un contract que nous avons passé avec le Roy, qui
est la coutume de ce pais, art. 4 et 2, selon lesquels nous somes
examps de capitation, outre cela on nous a capité au delà de nos
forces. Le tiers état prétend la rendre contribuable aux neuf cens
livres que le roy demande aux habitans de Soule pour le franc aleu.
Ladite assamblée,. après mure délibéraon a député ledit sieur de
Bereterreche vers monseigneur de Besons, intendant de Guienne,
pour le supplier de nous obtenir de sa maiesté une examption de
cette capitation, du moins vouloir modérer la taxe à six livres, attendu
que la noblesse de Soule ne possède pas fief ni château, et de ne nous
comprendre pas avecq le tiers estat au franc aleu, pour ces raisons
contenues aux mémoires qu'on luy a baillés. Ladite assemblée a pro-
mis de payer audit sieur député ses frais, journées et vacations et a
fait les obligations, soubmissions, renontiations et serement en cas
requis et accoutumé. Dont et du tout acte a esté octroyé et de ce que
lesdits sieurs de l'assamblée ont signé.

(Signé : )	 « 13ELASPET. »
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DES

GRANDS BAILLIS
DU COMTÉ ET DUCHÉ D'ALENÇON.

A plus grande partie des écrivains fixe à 1203 ou 1204
l'établissement des baillis royaux en Normandie, à la
suite de la conquête de cette province par Philippe-Au-

guste. Odolant Desnos s'attache à prouver que les ducs de Nor-
mandie avaient établi des baillis longtemps avant la condamnation
de Jean, roi d'Angleterre, duc de Normandie. Brussel fixe leur éta-
blissement vers l'an 1155. Houard, dans ses Traités sur les lois
françaises et anglo-normandes, est de l'avis de Brussel. Voici les
principales raisons qu'Odolant Desnos met en avant et qui semblent
concluantes :

Guillaume le Conquérant, devenu maître de l'Angleterre, s'ex-
prime ainsi dans une de ses lois aux Anglais : Proce vicecomites
et aldermanni , et prcepositi et BALL1VI et ministri nostri melius
etc...... Ce n'est pas la seule loi qui fasse mention des baillis; on
pourrait en citer plusieurs autres.

Dès lors une baillie était une portion d'une vicomté confiée à un
officier nommé baj idus, baillistre, gardien'.

Henri P r ayant usurpé le trône d'Angleterre et ayant réussi plus
tard à chasser de la Normandie son frère aîné Robert, accorda à
l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives un charte adressée Omnibus
baronibus , sanivis et vicecomitibus et omnibus fidelibus. Aux

•

La Basse-Normandie était alors partagée en quatre grands comtés : le Bessin,
le Cotentin, l'Hyesmois et l'Avranchin.

T. VIII. (No 5.)	 14
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moines de Saint-Evroult, le même duc confirma leurs possessions
in tota RALLIA de Molins et Bonmolins. Il existe encore un très-grand
nombre de monuments du règne de Henri II dans lesquels les baillis
sont mentionnés. On ne peut donc douter un seul instant de leur
existence avant 1203 ou 1204.

Robert Wace, chanoine de Bayeux, les mentionne aussi dans son
Roman de Rhou :

Tant y a plaintes et querelles

Tant y a prévost et bédiaux,
Et tant baillis viez et nouveaux,
Ne paons avoir pax une hore

En définitive, on peut consulter la Neustria pia, le Monasticon
anglicanum, la Gallia christiana et les grands Rôles des Eschi-
quiers de Normandie, par Léchaudé d'Anisy.

Il résulte de ceci, comme nous le disions plus haut, que, sous les
ducs de Normandie, on se servait du mot bailli pour désigner un
officier du prince qui avait la régie et l'administration d'une por-
tion de son domaine, avec une juridiction qui ne s'étendait, comme
celle des prévôts, que sur des causes de peu d'importance, ou sur
des affaires ayant rapport au domaine qu'ils étaient chargés de
régir en qualité de lieutenants du vicomte. Le prévost et le bailli
étaient en outre tenus de rendre des comptes de leur administration.

Philippe-Auguste et ses successeurs donnèrent plus d'étendue à
la juridiction des baillis, en leur attribuant une partie des fonctions
des sénéchaux qui furent supprimés, ainsi qu'une partie de celles
des vicomtes. Ce roi semble aussi avoir établi une baillie par diocèse :
Baillivus noster illius diocesis.

La juridiction des baillis s'étendait sur plusieurs vicomtés ; elle
fut qualifiée du nom d'assise, et devait se tenir de deux mois en deux
mois sur les terres du roi et jamais sur celles des prélats ou des barons.

Le bailli chargeait un sergent d'épée de semondre un certain

On trouve aussi à l'époque de Robert II Courte Heuse, duc de Normandie, En•
gilbert, bailli d'Alençon.

Dans sa Collection de 3urisprudence, au mot Bailli, Denisart est aussi d'avis que
les baillis furent créés vers la fiu du x. e siècle par les comtes et chics, qui se croyaient
souverains de leurs fiefs. (Tom. I et Ill des Décisions nouvelles.)
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nombre de chevaliers glebés et de sages hommes, suivant l'impor-
tance des affaires. Tons étaient tenus de se rendre an chef-lieu de
la châtellenie ou de la sergenterie désignée par le bailli. S'il s'agis-
sait d'un record de patronage, l'évêque devait s'y rendre accom-
pagné des chevaliers et ecclésiastiques qu'il avait désignés lui-même
sans la participation du bailli.

Les guerres ayant plus tard forcé la noblesse de s'absenter, elle
saisit ce prétexte pour se dispenser d'assister aux assises.

Les baillis eux-mêmes devaient être d'anciens chevaliers ou des
gentilshommes, uniquement occupés à la profession des armes; aussi
ignoraient-ils les formalités de la procédure. La probité et la droi-
ture dictaient leurs jugements qui se rendaient alors avec beau-
coup de promptitude. La Normandie fut partagée en sept ressorts :
quatre pour la Haute-Normandie, trois pour la Basse, à Caen, au
Cotentin et à Alençon. Ces ressorts portaient le nom de baillies. Ce
ne fut que sous le roi Jean qu'on les appela bailliages.

Les baillis furent longtemps amovibles : on les changeait tous les
ans, ensuite tous les trois ans. Ils ne cessèrent d'être révocables à
la volonté du prince, que lorsque Louis XI rendit leurs offices per-
pétuels par son ordonnance . de 4467, en déclarant qu'à l'avenir
aucun officier ne pourra être destitué que pour forfaiture décrétée.

Ces fonctions' étaient peu lucratives, car les baillis d'Alençon
reçurent,d'abord vingt sols par jour, et même par la suite ils n'en
reçurent que la moitié. Leurs fonctions étaient donc à peu près
honorifiques, vu le nombre et l'importance des affaires dont ils
étaient chargés. Peu à peu nos rois diminuèrent leurs attributions,
ne leur laissant que l'office de rendre la justice; enfin ils furent ré-
duits à ne juger qu'à charge de l'appel et par provision jusqu'à
concurrence d'une somme très-modique.

Louis X11 ordonna qu'ils fussent gradués. Enfin, les États d'Or-
léans leur portèrent le dernier coup, en 1560, en arrêtant que les
baillis et sénéchaux' seraient gentilshommes, âgés de trente ans au
moins, et adroits aux armes pour conduire la noblesse, l'adminis-
tration de la justice devant uniquement demeurer à leurs lieutenants.

A cette époque, comme le fait remarquer le président Hénault,
la robe et l'épée commencèrent à devenir deux états distincts.

I Généralement, ces officiers de judicature étaient appelés baillis dans les pro•
vinces du nord de la France, et sénéchaux dans celles du midi; leurs attributions
étaient identiques.
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Charles IX et Henri III ordonnèrent aussi que les baillis, les sé-
néchaux et leurs lieutenants seraient tous de robe courte '.

Les baillis ne conservèrent au siècle dernier, de leurs nombreuses
et anciennes prérogatives, que le droit de convoquer et de comman-
der l'arrière-ban de leurs bailliages, de présider l'assemblée des
trois états de leur ressort, enfin la préséance, la voix honoraire et
non délibérative, lorsqu'ils occupaient le siége de leur bailliage.
Dans ce dernier cas, ils devaient être revêtus de leurs habits de
cérémonies. Dans les représentations publiques, ils se faisaient pré-
céder par leurs chapelains ou lieutenants et par des sergents à
masse. On les appelait alors Grands Baillis ou Baillis d'épée.

Philippe-Auguste, devenu maître de la Normandie, y établit des
baillis royaux, comme il avait fait dans ses autres domaines dès 1190.
Milon de Lévi était bailli du Cotentin en 1204. Aucun document ne
donne les noms d'autres baillis dans les autres parties de la Nor-
mandie; mais il est probable que ce prince en établit partout en
même temps.

En 1206, fut tenue en l'église de la Place de Sées, sur les terres
du comte d'Alençon, une assise dans laquelle le bailli n'est pas
nommé, mais il y a tout lieu de supposer que c'était :

I. BARTHÉLEMY DREUE ou DROCON, qui tint sous la présidence de
Sylvestre, évêque de Séez, diverses assises en 1209,1212,1216,1222.

Les baillis ne changeaient donc pas tous les trois ans. Et ajoutons
que la baillie originairement appelée de Sées s'étendait depuis la
Sarthe et le Sarthon, à Saint–Cénery, jusqu'au lieu de Breteuil.
Verneuil et ses dépendances en faisaient partie.

11. BARTHÉLEMY DE ROME dut succéder à Dreuë ; il . était grand-
chaMbrier de France sous Philippe-Auguste et sous saint Louis. Il
maria sa fille Alix à Jean IV, depuis duc d'Alençon. Barthélemy
de Roye mourut après 1236, et fut enterré dans l'abbaye de Joyanval
qu'il avait fondée en 1221. Ainsi que presque tous les seigneurs de
son temps, il ne savait ni écrire ni signer.

III. BERRUYER DE BORRON lui aurait succédé avant 1227 ; à cette
époque, Guillaume du Perche, évêque de Chàlons, ayant cédé le
comté du Perche à Louis VIII, roi de France, Borron vit s'aug-
menter sa baillie de cette riche province.

t C'est-à-dire gentilshommes de nom et d'armes.
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Il paraît ensuite avoir été bailli de Rouen en 1231 et 1234.

IV. GUILLAUME DE VERBREYE OU DE VERBREVIE (en latin de Ver-
breya), tenait les assises du roi dans la ville d'Alençon en 1240.
Le même bailli tint, le lundi après la fête de Saint-Michel 1243, les
assises à Essey ; il paraît les avoir tenues au même lieu en 1250 ;
mais cela se concilie peu avec ce qu'on rapporte de son successeur.

V. GUILLAUME DE VOISINS aurait, suivant Brussel, dans le Nouvel
examen de l'usage général des fiefs, rendu compte de la baillie pour
les années 1249 et 1253. .

Il était bailli de Rouen en 1258.

VI. GEOFFROY DESCRINOLLES, bailli d'Alençon, fut choisi au mois
de mars 1255, avec Robert Pichart, comme arbitre d'un différend
entre Jacques de Château-Gontier et de Nogent-le-Rotrou, et les
religieux de Saint-Denis de Nogent, ordre de Cluny, au sujet de
droits d'usage'. Ce bailli était chevalier.

VII. JULIEN DE PERRONNE, chevalier, était pourvu en 1256 de
cette baillie dont il rendit compte.

Dès l'année suivante, il aurait été bailli de Rouen.

VIII. JUAN TRINQUEBORE rendit compte de la baillie d'Alençon
pour l'année 1258, et fut nommé avec le bailli de Gisors pour tenir
le département en l'année 1260. On ignore si Trinquebore occupait
encore cette baillie en mars 1268, époque où saint Louis donna à
Pierre, son, cinquième fils, les comtés d'Alençon et du Perche en
apanage. Par suite de cette donation, la baillie fut très-réduite ; car
Verneuil, Moulins, Bonmoulins, Sainte-Scholasse, Glos, Lyre,
.Rugies, La Ferté-Fresnel, Laigle, Saint-Evroult, ne faisaient pas
partie de l'apanage.

IX. JEAN DE CHEVREUSE, clerc, second fils de Hervé, seigneur de
Chevreuse, fut d'abord bailli d'Orléans, puis de Verneuil. Le comte
d'Alençon étant mort, et Philippe le. Bel ayant acquis le comté de
Chartres en 1286, en forma une baillie. Il y a tout lieu de supposer.
d'après divers actes, que Chevreuse réunissait les baillies de Chartres,
Verneuil, le Perche et Alençon. Il rendit cependant compte séparé-
ment du comté de Chartres et de la seigneurie d'Alençon, en 1288
et 1290. Philippe de Valois réunit à l'apanage d'Alençon et du
Perche, Moulins, Bonmoulins, Trun et autres terres,
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X. PIERRE dit Ilium prenait le titre de bailli d'Alençon et du
Perche; il fit, en 1309, le dimanche après la Saint-Rémy, le partage
d'une portion de la forêt de .Bourse et de la Noe de Saint-Paul-le-
Vicomte. Il fut bailli de Chartres jusqu'en 1311. Les baillies de
Chartres et d'Alençon paraissent de nouveau avoir été réunies en
1315 dans la personne de Gautier de Saint-Amour.

XI. PIERRE HONORÉ, sans doute le même que le précédent, tenait
les assises à Alençon en 1310.

Philippe de Valois ayant eu en apanage les comtés d'Anjou et
du Maine, obtint de son père qu'il lui cédât Pierre Honoré pour
l'établir bailli dans ces provinces. Il rendit, en cette qualité, un ju-
gement au Mans le 23 janvier 1318.

XII. GAUTIER DE SAINT-AMOUR, chevalier, fut établi par le comte
de Valois, bailli d'Alençon et de Chartres.

XIII. SAMSÉ DE LA "TOUR tenait les assises d'Alençon le jeudi
après le dimanche où l'on chante Oculi mei, de l'année 1317. Il y
est qualifié de bailli d'Alençon et du Perche, et était en même
temps bailli de Chartres.

XIV. ROBERT GOCEAUME, bailli d'Alençon et du Perche, paraît
avoir été bailli de Chartres de 1317 à 1319. Il confirma aux bour-
geois de la Roche-Mabille les droits qu'ils avaient dans la forêt
d'Ecouves. Le comte d'Alençon paraît avoir suspendu Goceaume de
ses fonctions pour abus, ou l'avoir appelé ailleurs pour affaires
importantes.

XV. ROBERT FONTAINE, bailli d'Alençon et du Perche, accorda
en 1321 un bref de justice au chapitre du Saint-Sépulcre de Caen
pour se procurer le paiement de 40 sols de rente sur ses héritages
situés paroisse de Vimont, contre Nicolas de Rupierre, écuyer, sei-
gneur du lieu et de Vimont.

XVI. ROBERT GOCEAUME avait repris l'exercice de la baillie d'A-
lençon et du Perche en 1321. Il tint les assises à Trun le mardi
après Notre-Dame de mars et dans la même ville le lundi avant
l'Ascension 1322.

Par suite du testament du comte de Valois, le bailli réunit Essey,
Moulins et Bonmoulins, qui semblent avoir été distraits de la baillie
en 1312.

XVII. HUE D'AVOISE, seigneur d'Avoise, avait été vicomte d'A-
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lençon, puis garde de la baillie de Mortagne, Essey, et Bonmoulins.
Il fut " établi bailli d'Alençon et du Perche. Malgré le testament de
Charles Ier , son fils aîné n'en fit pas moins de nouveaux partages
à ses frères et sœurs le 3 avril 1326. Charles eut le comté d'A-
lençon, la vicomté de Trun, les terres de Cotentin, Moulins et Bon-
moulins, les châtellenies de Mortagne et de Mauves. Louis le plus
jeune eut le comté de Chartres, Châteauneuf, Champront; Se-
nonches, Sainte-Scolasse , Glapion, Nogent-le-Rotrou,
Trichard, Cetou, et peut-être Verneuil. Mahaud eut en.jouisàance
Bellème et la Perrière.

XVIII. GocEAumE reprit alors les fonctions de bailli d'Alençon et
de la partie du Perche qui formait le partage de Charles II.• Il tint
les assises à Alençon en 1326, à Trun le mercredi après la Saint-
Barnabé 1331.

XIX. PIERRE ou. JEAN AILGEMBOURGE OU ALTEMBOURGE Vit sa baillie
augmenter par suite de la mort de Louis d'Alençon, comte de Char-
tres. Philippe de Valois l'aîné, étant parvenu au trône de France,
réclama la succession de son jeune frère , et pour indemniser
Charles II, lui donna pour les posséder en union et accroissement
de patrie les terres de Sainte-Scolasse, Glapion, Verneuil, Château-
neuf, Senonches, Champrond, -Bellou-le-Trichard, Céton et Nogent-
le-Rotrou.

Altembourge tint les assises à Alençon le samedi avant Pâques
fleuries 1342 '

XX. ROBERT LE TEMPIER ou le TEMPS, était bailli d'Alençon et du
Perche, lorsque Marie d'Espagne, veuve de Charles II, tué à la ba-
taille de Crécy, fit réformer les forêts des comtés d'Alençon et du
Perche pour s'opposer aux empiétements et droits d'usage des rive-
rains. Le Tempier, Adam Bardilly et Nicolas de la Vente en furent
chargés et rédigèrent un procès-verbal connu sous le nom de livre
de Marie d'Espagne ou de livre vert.

XXI. N... TOUELLE, bailli d'Alençon et du Perche, tenait les as-
sises à Trun le lundi après la Saint-Hilaire de l'an 1350.

C'est probablement un membre de cette famille qui fut bailli des exemptions
dans le Maine, la Touraine et l'Anjou, de 1377 à 1391. Cauviu écrit Ailgembourse.
(Étals du Maine, par Ch. Cauvin, p.116.)

2 En mai 1343, Pierre Ailgembourse tenait les assises de Trun en qualité de bailli
d'Alençon et du Perche. (Comté d'Alençon, par Maunoury.)
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XXII. JEAN BOULLET avait remplacé, dès la fin de la même année,
le précédent bailli tant à Alençon qu'au Perche. Il devint aussi
souverain capitaine des forteresses du comté d'Alençon.

Les Anglais menaçant d'assiéger Alençon après la bataille de
Poitiers, Boullet fut obligé de faire raser en 1357 le prieuré de
Saint-Eutice nommé par corruption Saint-Ysiges ainsi que le reste
du faubourg où il était situé. L'année suivante, il fit encore raser
l'Hôtel-Dieu situé alors au Champ du Roi.

Ce bailli abandonna tous ses emplois pour accompagner en An-
gleterre Pierre d'Alençon désigné par le traité de Brétigny pour être
un des otages du roi Jean:

XXIII. ÉTIENNE SAUZER, bailli d'Alençon et du Perche, fut un des
seigneurs qui assistèrent le 21 juillet 1361 au conseil tenu à Alen-
çon, dans lequel Charles III rendit à Bertrand du Guesclin la sei-
gneurie de Sens mouvante de celle de Fougères en Bretagne.

XXIV. JEAN BOULLET reprit ses fonctions avant la fin de 1362, et
remplissait encore les fonctions de bailli d'Alençon et du Perche le
12 septembre 1369.

XXV. HUE ou HENRI REGNARD, secrétaire de Pierre, comte d'A-
lençon, fut établi bailli d'Alençon et du Perche. Il joint parfois à ce
titre celui de bailli d'Exmes qui devint apanage de Robert d'Alen-

.çon par suite d'un échange fait en 1370 avec Charles V. .
Regnard tenait les assises de Trun le 9 juillet 1370. Il fonda une

chapellenie dans l'église de Toussaint de Mortagne et y fut inhumé.

XXVI. JEAN LE CONTE était secrétaire de Pierre II et devint bailli
d'Alençon. Robert, comte du Perche, étant mort en 1377, le Perche,
Exmes et Caniel revinrent au comte d'Alençon et furent réunis à la
baillie. En qualité de bailli il rendit à Alençon un jugement en .1378
et tenait les assises en cette ville le 17 octobre 13841.

Jean Le Conte fut la tige d'une maison qui a fourni un grand
nombre de branches qui se sont hautement alliées.

XXVI. JEAN GARIN fut pourvu vers 1405 des offices de bailli
d'Alençon et Exmes et peut-être du Perche. Il reçut au mois de no-

Jean Le Comte, bailli d'Alençon, tenait les assises d'Argentan le 5 décembre
1384. (Comté d'Alençon, par Mannoury.)

11 comparait aussi aux échiquiers tenus à Alençon en 1396, en 1402 et en 1406. •
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vembre 1391 un aveu rendu par Huê d'Avoise qui l'établissait un
des quatre francs de la forêt d'Ecouves.

Garin était encore bailli au commencement de 140G.

XXVIII. GUILLAUME BEAUVOIR sur lequel il n'y a que des rensei-
gnements incomplets, collationna en qualité de bailli d'Alençon les
titres de l'abbaye du Pré (sans date). Cette famille changea par la
suite son nom en celui de Beauvais.

XXIX. JEAN LE SAGE, bailli d'Alençon, du Perche et Eudes, tenait
les assises le 17 juillet 1792. Il visa les titres de l'abbaye de Lonlay
le 29 septembre 1400.

Le Sage était encore bailli en 1407'.

XXX. GUILLAUME LE DIACRE prenait le titre de bailli d'Alençon,
du Perche et d'Exmes dès la fin de 1407. Il était d'une famille noble
des environs de Verneuil.

Jean Ier se déclara pour la maison d'Orléans à la suite de l'assas-
sinat du duc d'Orléans. Ses états devinrent alors le théâtre d'une
lutte sanglante.

XXXI. JEANON RICHARD, qualifié de noble, remplit quelque temps
la place que Le Diacre était obligé d'abandonner pour le service du
prince.

Richard ne serait donc qu'un bailli commis provisoirement par le
bailli eu titre.

XXXII. GUILLAUME LE DIACRE avait repris les fonctions de bailli
d'Alençon et d'Exmes lorsque le comté d'Alençon fut érigé en
duché-pairie par Charles VI.

Le 10 juillet 1414, il rendait un jugement en faveur de l'Hôtel-
Dieu d'Alençon.

XXXIII. RENÉ AILGEMBREUSE a , bailli d'Alençon et du Perche, te-
nait les assises à Alençon en 1414.

Il paraîtrait encore commis par Le Diacre et plutôt son lieutenant
que bailli en titre.

XXXIV. THOMAS ALLAIRE ou ALAIRE après avoir été lieutenant

1 Bauvais et Le Sage paraissent n'avoir été baillis d'Alençon que par intérim:
2 Ce René Ailgembreuse doit être du même nom que celui dont nous avons parlé

plus haut. L'orthographe de ce nom varie continuellement.
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général, devint bailli d'Alençon et d'Exmes. Il avait commencé par
être lieutenant du bailli à Argentan. Il tenait les assises le 11 septem-
bre 1415'.

On croit qu'il est mort à Azincourt

XXXV. GUILLAUME DRANT était bailli d'Alençon vers la fin
de 1415.

Les détails historiques manquent complétement à cette époque
par suite des troubles occasionnés par la division des maisons d'Or-
léans et de Bourgogne, ainsi que par l'invasion anglaise qui survint
peu après.

XXXVI. ROLLAND LEYNTALLE, seigneur de Harford, chevalier
anglais, fut établi à cette même époque s bailli d'Alençon, du Perche,
d'Ex mes et de Saint-Sylvain. •

Henri IV d'Angleterre le chargea quelque temps après de faire le
dénombrement des habitants du pays d'Alençon •.

Leyntalle avait été en l'absence de Jean Talbot nommé capitaine
d'Alençon. Le 3 novembre 1420 , il fut destitué de cette place et de
celle de bailli. Les motifs en sont inconnus' .

XXXVII. THOMAS DE MONTAGU, comte de Salisbury, paraît avoir
été nommé par Henri 1V d'Angleterre pour remplir les fonctions de
bailli d'Alençon et d'Évreux : '« De constuendo Thomem comitem sa-
rum locum tenentem ballivorum d'Évreux et d'Alençon excepto do-
minio Damfront 6 . » (Rôle.s gascons, français et normands, p. 268.)

XXXVIII. JEAN HERPELLEY OU HARPELAY, écuyer, désigné dans
les titres de l'Hôtel-Dieu d'Alençon sous le nom de Herpelasse,

I Odolant Desnos écrit cependant qu'il aurait tenu les assises d'Exmes comme
lieutenant général jusqu'en 1416.

2 Thomas Allaire était fils de Robert Allaire, maître des eaux et fores de Nor-
mandie en 1378.

3 A la fin de l'année 1417.
• ll fut encore désigné en 141 8 comme plénipotentiaire pour les Anglais, afin de

traiter de la paix avec le Dauphin, régent du royaume. (Me'm. sur Alençon, par O. D.,
ID vol., 7, 9, 1 1.)

5 Rolland Leyntalle avait épousé Marguerite, fille de Fitz-Alain, comte d'A-
ronde), qui avait eu la tète tranchée en 1393, et d'Elisaheth de Bohun.

6 Nous ne pouvons nous expliquer cette nomination qu'en supposant que I.eyn-
talle n'était plus bailli depuis longtemps. Le bailli suivant fait surgir la même
réflexion.
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rendit au mois de janvier 14.20 un jugement en faveur de l'Hôtel–
Dieu de cette ville.

On ignore la cause qui bientôt après fit passer Herpelley à la baillie
de Cotentin. Il assista au siége de Meaux et était lieutenant du duc
d'Exeter, oncle du roi.

En 1423 et 1424, il comparut aux échiquiers tenus à Rouen en
qualité de bailli d'Évreux. On le reverra. à Alençon, ce qui fait sup-
poser qu'il n'était bailli que par commission.

En 1430, on le trouve bailli du Cotentin pour la seconde fois.

XXXIX. GUILLAUME HUDLESTON, écuyer, fut établi bailli d'Alen-
çon soit par le roi d'Angleterre, soit par le comte de Clarence.

Les Français ayant défait l'armée anglaise à Baugé , mirent le
siége devant Alençon ; il y a tout lieu de supposer qu'ils le prirent,
car Salisbury n'osa secourir cette forteresse, ayant trouvé l'armée
française trop nombreuse: Le bailli suivant dont le nom est essen-
tiellement français le fait encore supposer.

XL. JEAN CHENEL prenait le titre de bailli d'Alençon et du
Perche dans un jugement qu'il rendit en faveur de l'abbaye de Per-
seigne. Alençon paraît être rentré sous la domination anglaise avant
le 21 juin 1421. Le comte de Salisbury avait sans doute repris cette
place pendant que le régent faisait le siége de Montmirail au Perche
ou du château Gallardon dans le pays Chartrain.

XLI. GUILLAUME GLADAT OU GLACEDURE OU encore GLACIDAS

écuyer, reçut ordre du roi d'Angleterre, le 8 octobre 1421, de faire
publier que ceux qui auraient à se plaindre d'infraction à la trêve
de Bretagne eussent à s'adresser aux conservateurs à Pontorson.

Gladat fut appelé comme bailli d'Alençon à l'échiquier tenu à
Rouen en 1423, il prenait aussi le titre de bailli d'Exmes.

XLII. JEAN DE MONTGOMMERY 1 , chevalier , sire de Maulevrier ,
de Malmains, d'Ambrières et de Saint-Aubin, prenait dès 1423 le
titre de bailli d'Alençon, du Perche et d'Exmes. Il paraîtrait avoir
été nommé par le nouveau roi Henri VI.

I Montgommery : D'azur, à trois fleurs de lis d'or.
Cette famille ne parait pas descendre régulièrement des fameux sires. de Mont-

gommery, qui possédèrent les seigneuries d'Alençon et des pays voisins, quoique
cependant ils se prétendissent une branche cadette des anciens comtes d'Alençon
*passés eu Angleterre avec Guillaume.	 •
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Montgommery plus occupé des affaires militaires que du soin de
rendre la justice résida peu dans le bailliage d'Alençon. Il avait
nommé Le Rouillé son lieutenant général.

XLIII. JEAN HERPELLEY que nous avons vu. bailli d'Alençon
en 1420, reparaît pour la seconde fois et alors . qualifié de chevalier
et décoré de l'ordre de la Jarretière.

Jean, duc de Bethford et d'Alençon, ayant rétabli par ses lettres du
25 février 1424, les religieux de Perseigne dans tous leurs biens,
y qualifie Herpelley de bailli d'Alençon et des pays conquis au
Maine.	 •

Herpelley passa peu après au bailliage de Caen où il exerçait
encore en 1429 et 1432. On le trouve aussi au siége de Pouancé
en 1431.

XLIV. GUILLAUME GLADAT devint pour la seconde fois bailli
d'Alençon et d'Exmes. Il exerçait en 1426 et dans un acte passé aux
assises d'Essey le 16 janvier 1427, il est qualifié de honoré écuyer.
Il assista au siége d'Orléans en 1428 et fut un des généraux anglais
qui s'y signalèrent le plus, car il était d'un haut courage plein de
toute tyrannie et orgueil. La Pucelle ayant donné. l'assaut aux
Tourelles qui étaient confiées à sa garde, il s'y défendit avec valeur;
mais en voulant passer du boulevard aux Tourelles, il tomba dans la
Loire et s'y noya ou fut tué.

XLV. PIERRE GARLUC succéda à Glacedure et tenait en per-
sonne les assises d'Alençon en 1430. Il y rendit un jugement en fa-
veur de l'Hôtel-Dieu.

XLVI.. ROBERT HARLÈNE seigneur de Beaumont - le - Richard
par don de Henri V, exerçait l'office de bailli d'Alençon au com-
mencement de 1431.

Verneuil avait été distrait du bailliage d'Alençon et Philippe
Halle, anglais, en était bailli.

E. DE COURTILLOLES.

(La suite prochainement.)
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•

CHAFFAUT, commune de Saint-Etienne-du-Bois. Fief avec maison
forte, démembré de la seigneurie de Saint-Etienne et donné eu par-
tage à Jean de Musy, chevalier, qui en fut le premier seigneur, et
testa le l er avril 1365. Son fils, appelé aussi Jean, ne laissa qu'une
fille, Isabeau, mariée en 1458 à Antoine de Vaugrineuse, damoi-
seau, qui fut son héritier. Chaffaut resta dans la famille des Vau-
grineuse jusqu'à Louis, père d'Antoinette de Vaugrineuse, laquelle
épousa, en 1511, Alexandre d'Arlos, seigneur de la Servette. Les

.héritiers d'Alexandre d'Arles le possédèrent jusqu'en 1638, époque
de la mort de Claude d'Arlos, écuyer, qui le donna par testament
à Lucresse de Vidart, sa femme, laquelle 1è fit entrer dans la maison
de Vallerot, en convolant en deuxièmes noces avec Claude Vallerot,
seigneur de Flamarens.

CHALLES, commune de Bourg. Seigneurie en toute justice, avec
château bâti vers 1306, par Pierre de Challes, qui en fut le premier
seigneur. Pierre de Challes, IIe du nom, son petit-fils, ne laissa
qu'une fille qui le porta en mariage à Hugonet de Rossillon, damoi-
seau. François, fils d'Hugonet, ne laissa aussi que deux filles. A
Jacquemette, l'une d'elles, échut la seigneurie de Challes, dont elle
donna l'usufruit, en 1407, à Pierre de Bouczat, son mari, et la nue
propriété à Jeannette, sa soeur, femme de Sibuet de Virieu, che-
valier. Marie de Virieu la porta en dot, en 1475, à Jacques de Loriol,
chevalier, dans la famille duquel elle resta près de cent ans. Saisie
et vendue sur Jean-Philibert de Challes, abbé d'Ambronay, évêque
de Maurienne et de Bourg, cette terre fut adjugée à Charles de
Varax, qui la céda, le 14 juin 1574, à Philibert de Malyvert, seigneur
de Conflans. Remise en adjudication quelque temps après, elle fut
acquise par Claude de Briord, seigneur de là Serra, qui la rétro-
céda à la famille de Malyvert, à laquelle elle resta jusqu'au 13 sep-.
tembre 1643, que Claude-Antoine de Malyvert, l'aliéna à Marie
011ier de Nointel, femme de Ferdinand de la Baume, comte de

• Voyez 5e liv., mars 1870, p. 116.
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Montrevel, dont les héritiers acquirent, le 17 avril 1683, les droits •
qu'y pouvaient prétendre François . et Hyacinthe de Malyvert. En
1789, Challes était encore dans la maison de la Baume-Montrevel.
Le château fut rebâti deux fois : en 1503, par Jean de Loriol, et
en 1645, par la comtesse de Montrevel..

CHAMPOLLON, 'commune de Saint-Jean-le-Vieux. Petit fief avec
château, possédé en 1672 par Adrien de •Champollon.

CHAMPREMONT, commune de Rigneux-le-Franc. Fief avec maison
forte, possédé en 1206 par Guy de la Palu, chevalier, et en 1268,
par Guillelmine de Montchalion. A la fin du xv e siècle il appartenait
à la famille Grange'. De cette famille, il passa, vers 1686, à Gabriel
Vernat, seigneur de Bellegarde, puis aux de Maréchal de Courte-
ville.

CHANAY (Le), commune de Pont-de-Veyle. Fief avec maison
forte, inféodé vers 1350, par le comte Verd de Savoie à Amé de
Macet, chevalier, dont les héritiers le possédèrent jusqu'à Petre-
mand de Macet, mort en 1460, qui le laissa à Béatrix, sa soeur,
femme d'Antoine de Lay, seigneur du Chatelard en Dauphiné. Clau-
dine de Lay le porta en dot, en 1479, à Bernard de Montjouvent,
dont les descendants en jouissaient encore à la fin du xvI e siècle.
Le Chanay passa depuis aux comtes de Pont de Veyle, qui l'alié-
nèrent en 1739, à dame Elisabeth-Thérèse-Marguerite Chevalier,
veuve de Charles-Louis-Frédéric Kadot, et femme en deuxièmes
noces de Charles-Louis de Pressac de Marestan, qui le possédait
en 1789.

CHANAY-FEILLENS (Le), commune de Dommartin-de-Larenay.
Fief avec maison forte, possédé en 1320, par Hugues de Feillens,
vidame de Genève. Ses descendants le conservèrent jusqu'à Louis de
Feillens, qui le laissa à Pierre, fils d'Antoine de Moyria, lequel le
vendit, le 24 novembre 1556, à Octavien Cochet, bourgeois de Bagé,
dont les héritiers l'aliénèrent le 29 mars 1564, à Pierre de la Ge-
fière, seigneur de Cornaton. Pierre de la Gelière mourut sans enfant.
Louise, sa soeur, recueillit sa succession et vendit le Chanay, le
2b février 1579, à Laurent de La Cour, garde des Monnaies des
ducs de Savoie, et à Philiberte Maréchal, veuve de Philibert Duclos,
contrôleur au fort Saint-Maurice de Bourg. Par son testament daté
du 18 août 1591, Laurent de La Cour légua sa part à Philiberte
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Maréchal, qui fit donation de la totalité, le 22 juillet 1592, à Jean-
Philibert Duclos, son fils aîné. Cette terre passa depuis à la famille
Giraud de Montbellet, qui en jouissait en 9789.

CHANDÉE, commune de Vandeins. Seigneurie avec château fort,
construit vers 1270, par Hugues de Chandée, qui en fut le premier
seigneur. Elle resta dans la famille de Chandée jusqu'à Claude, baron
de Montfalcon, qui la légua à Marie, sa sœur, femme de Pierre de
Feillens. Ce legs fut annulé. Claudine de Rougemont, veuve de
Claude, obtint, pour ses reprises dotales, la terre de Chandée qu'elle
transmit à Balthazard de Rougemont, son neveu, lequel la laissa à
Hugues, son frère, seigneur de Pierreclaux, dont la postérité en
jouissait au milieu du xvI e siècle. La seigneurie de Chandée fut de-
puis acquise, en titre de baronnie, en 1683, par Claude de la Coste,
baron de Brandon. Jeanne Huguette de la Coste, par son mariage
avec Jacques de Beaurepaire, chevalier, la fit entrer dans la famille
de Beaurepaire, qui la possédait eu 1789.

CHANES, commune de Beligneux. Fief démembré de la baronnie
de Pérouges, et vendu, le 13 mai 1763, au prix de 2,120 livres,
par François-Balthazard de Toquet de Montgeffon, à Pierre de Mon-
therot, écuyer, qui en jouissait en 1789.

CHAREIZIAT , commune de Saint-Etienne-du-Bois. Fief avec
moyenne et basse justice, possédé en 1378 par Guillaume de Ma-
laval, chevalier. Marie de Malaval le porta en dot, en 1473, à Pierre
d'Arlos, seigneur de la Servette. 11 passa depuis aux familles Vuil-
lard, Perret et de la Cottière. Cette dernière en jouissait en 1789.

CHARME (La), commune de Montrevel. Maison , noble dépendant
du comté de Montrevel et possédée au commencement du xvn e siècle
par Guillaume, bâtard de la Baume.

• CHASSAGNE, commune de Crans. Seigneurie en toute justice, partie
en Dombes, partie en Bresse. Possédée de tous temps par les abbés
du lieu. La justice s'étendait sur les terres de Bécerel, de Monthugon
et de Bébé, et depuis 1749, sur les paroisses de Crans, Rigueux-le-
Franc et Samans.

CHASSUGNE (La), commune de Neuville-sur-Renon. Seigneurie
avec basse justice., possédée en 1400 par Jean d'Estrées, chevalier,
qui la vendit, en 1412, à Etienne Burdet, dont les héritiers l'alié-•
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nèrent à Jacques de Cation, vivant en 1470. Antoine de Cation la
céda, le 23 novembre 1563, à Jean-Philibert de Sachins, qui la
remit, vers 1570, à Etienne Gonard, seigneur du Bioley. Elle passa
successivement depuis à Françoise Bachet de Meyzériat, à Char-
lotte de Brie, à Françoise de Cajot-Burnans, à la famille de Joly de
Choit ' , et enfin à celle de Garron de la Bévière, qui en jouissait
en 1789.

CHASSAIGNE, commune de Confrançon. Maison forte possédée
en 1272 par Antoine de Saint-Cyr. Agnès, sa fille, la porta en ma-
riage à G. Rebutin, chevalier, qui en fit hommage, en 1280, à A mé
de Savoie, mari de Sibille de Bagé.

CHASSIPOL, commune de Saint-Benigne. Fief possédé en 1634
par la famille de la Bévière, et en 1789 par celle de Loriol.

CHATEAU-ROUX, commune de Dompierre-de-Chalaronne. Fief
déjà uni à la seigneurie de Baneins au commencement du xvii e siècle.
A cette époque, le château fort était ruiné. Il n'en restait plus qu'une
poype et ses fossés.

CHATEAUVIEUX, commune de Saint-Martin-du-Mont. Seigneurie
avec château fort, possédée d'abord par les comtes de Savoie, puis
cédée, en 1280, à Hmbert IV, sire de Thoire-Villars, qui l'inféoda
peu de temps après, en toute justice, à Humbert de Luyrieux, che-
valier, dont la fille Gillette la porta en dot à Jean de la Gelière, lequel
eu fit rebâtir le château, vers 1300. Gillette de la Gelière, fille et
héritière de Jean, épousa Pierre de la Grange, seigneur du Saix,
dont elle n'eut que deux filles. Guye, l'aînée, femme d'Humbert de
la Palu, eut en partage la seigneurie de Châteauvieux, qu'elle vendit
en 1358, à Aimon de Coucy, chevalier. Cette terre resta dans la
famille de Coucy jusqu'à Louis de Coucy, qui la légua, en 1583, à
Anne de Rochechouart, sa mère. Elle passa depuis par alliance aux
familles de Vienne et de la Vieuville. Barthélemy-Gueston, conseiller
du roi et trésorier de France, l'acquit, le 25 janvier 1662, et la fit
ériger en comté, le 15 mai suivant. En 1697, il la donna en faveur
de mariage à Anne, sa fille, femme de Paul Gayot, écuyer, dont les
descendants en jouissaient en 1789.

CHATELARD (Le) , commune de Saint-Remy. Seigneurie avec
moyenne et basse justice. Le château en fut bâti vers 1280, par
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Bérard de Lyonnière, chevalier, qui le vendit en 1295, à Pierre de
Saint-Oyen, damoiseau, lequel prit et transmit à ses descendants le
nom de Châtelard. Cette terre resta dans sa famille jusqu'à André
du Châtelard, père de Louise, femme de Jean du Breul, seigneur
de l'Ile. De la famille du Breul elle passa successivement par al-
liances en celles de Montferrand, de Valernod et de Muzard.

CIIATELET, commune de Saint-Etienne-du-Bois. Fief en toute
justice, avec maison forte, puis baronnie. Cette terre fut remise par
voie d'échange, en 1285, par Amédée . IV, comte de Savoie, à Hugues
de Chandée, chevalier, dans la famille duquel elle resta jusqu'au
mariage de Béraude de Chandée avec Jean de Varax, seigneur de
Longmont. Les enfants de ces derniers la Cédèrent, en 1397, à lin-
gonin de Chandée, leur cousin, dont les descendants l'aliénèrent à
Alexandre d'Esquinavoya, baron de Pimorani, lequel la donna, en
1576, à Jean-Philibert de Moyria, baron de Châtillon-de-Corneille.
Claude de Moyria, gendre et héritier de Jean-Philibert, vendit le
Châtelet à Jean Desbord es, écuyer. Les descendants de ce dernier le
firent ériger en baronnie en 1766, et le cédèrent l'année suivante
à Christophe-François Nicolau , seigneur de Montribloud, qui le
remit en 1783, au comte de la Baume-Montrevel, lequel en fut le
dernier baron.

CHATEIqAY, commune de Chanoz-Châtenay. Seigneurie en toute
justice et avec château fort, possédée originairement par des gentils-
hommes du nom et armes de Châtenay. En 1306, Pierre de Châ-
tenay, chevalier, reçut confirmation de la justice moyenne et basse
d'Amédée, comte de Savoie. Cette terre passa de cette ancienne fa-
mille à celle de Bouvens, qui la vendit, en 1448, à Sibued de Feil-
leins. Amé de Feilleins l'aliéna, en 1516, à Jacques I de Monspey,
chevalier. Jacques II de Monspey acheta, en 1573, du comte de Pont-
de-Veyle et de Châtillon, la haute justice, et obtint, quelque temps
après, du duc de Savoie, l'érection en baronnie de sa terre, que
Louise, sa fille unique, porta en dot à Pierre de Seyturier, seigneur
de la Verjonnière. Des de Seyturier, la baronnie de Châtenay passa
en la maison de Garron, d'où elle ne sortit plus, par l'acquisition
qu'en fit, le 10 avril 1649, Jean Garron, conseiller du roi.

CHATILLON-LES-DOMBES, chef-lieu de canton de l'arrondissement
de Trévoux. Très-ancienne et très-puissante seigneurie possédée

T. VIII. (N° 5.) 	 15
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dès le commencement du xte siècle par une famille qui en portait le
nom. Vers la fin de ce siècle, la souveraineté en fut aliénée aux
Enchaîné de Montmerle. Robert l'Enchaîné la donna, vers 1101,
à Humbert de Beaujeu. En 1 228, par le mariage de Sibille de
Beaujeu, elle passa à Renaud de Bagé, et depuis, en 1272, à Philippe
de Savoie, qui jeta les fondements des fortifications de la ville que les
habitants achevèrent en 1321. Après la mort de Philippe de Savoie,
la terre de Châtillon échut à Amé IV, comte de Savoie, son neveu,
dont les successeurs la conservèrent jusqu'en 1535, qu'elle fut con-
quise avec la Bresse par François Ier . Henri II, après l'avoir aliénée,
en 1555, à Etienne de la Forge, écuyer, la restitua, en 1559, au
duc Emmanuel-Philibert de Savoie, qui l'érigea en comté, le 26 juin
1561, et la remit à Jean-Louis de Costa. Après la mort de ce der-
nier, arrivée en 1564, le comté de Châtillon passa à Christophe
d'Urfé, dont les héritiers l'aliénèrent, en 1615, à François de
Bonne de Lesdiguières, maréchal de France. La duchesse de Cré -
quy, sa fille, le vendit le 7 décembre 16'45 à Gaston d'Orléans, père
de M"e de Montpensier, qui le rendit patrimonial dans sa maison.
De 1757 à 1776, ce comté fut engagé à Camille-Louis Perrichon,
seigneur du Tremblay.

CHATILLON, commune d'Etrez. Fief avec château, possédé en 1602
par la famille de la Bévière, et en 1789 par M. Martinot.

CHATILLON — LA— PALU, canton de Chalamont. Seigneurie en toute
justice avec château fort, possédée en 1213 par Guy de la Palu, dans
la famille duquel elle resta, transmise à la fin du mue siècle de la
branche de Châtillon en celle de Jarnosse, jusqu'à Jean de la Palu,
mort ne laissant que deux filles dont hérita Claudine de Rye, leur
mère. Claudine de Rye fit unir la seigneurie de Châtillon à celle de
Varambon, que le duc de Savoie, Emmanuel-Philibert, érigea en
sa faveur en marquisat, le 9 mars 1576. A la mort de François de
Rye, marquis de Varambon, le roi donna la terre de Châtillon-la-
Palu à Gaspard de la Croix, comte. de Castres, qui la remit à la
veuve de François de Rye, le 24 mai 1641. Ferdinand de Rye la
vendit, en titre de baronnie, le 25 décembre 1664, à Pierre Perra-
chon, seigneur de Saint-Maurice en Roannais, dont le fils l'aliéna;
le 24 septembre 1718, à Pierre de Calabau de la Pape, dans la
famille duquel elle se trouvait encore en 4789.
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CHAVAMNES, commune de Chavannes-sur-Reyssouze. Seigneurie en
toute justice et avec château, possédée originairement par des_ gen-
tilshommes qui en portaient le nom. Les plus anciens connus sont
Hugues de Chavannes, chevalier, vivant en 1152; Girard de Cha-
vannes, aussi chevalier; vivant en 1180 ; Zacharie de Chavannes,
vers 1190, et Henri de Chavannes, en 1213. Claudine de Cha-
vannes, unique héritière de cette ancienne maison, porta cette terre
en dot, le 14 avril 1541, à François de Mareste, écuyer, seigneur
d'Apremont, dans la famille duquel elle resta jusqu'à Jean-Louis
de Mareste, son petit-fils, dont la fille Angélique épousa, en 1648,
Jean de Galand, écuyer. Elle fit retour vers 1730, de la famille de
Galand à celle de Mareste et fut depuis divisée. Une part resta aux
de Mareste jusqu'en 1789; l'autre passa successivement aux familles
de Grippière de Montsimon, Vouty et d'Agrin.

M.-C. GUIGUE.

(La suite prochainement.)

Nous annonçons à nos lecteurs une publication nouvelle, desti-
née à mettre en lumière les souvenirs . d'une de nos provinces,
l'ancien Velay, L'Église, la Noblesse, le Tiers état y ont laissé des
monuments précieux, que les nombreux et savants archéologues du
pays réunissaient depuis longtemps déjà; LES TABLETTES se sont
donné pour mission de les mettre à. jour. Deux livraisons ont déjà
paru. Nous en donnons le sommaire :

Introduction,	 Ch. DE LA FAYETTE.
Le monastère de Vals, près Le Puy, 	 FIDEL FITA.
Une histoire de voleurs au xru e siècle,	 DE VINOLS.
Une lettre du vicomte de Polignac,	 A. LASCOMBES.
Les chanoines pauvres de l'église N.-D. du

Puy, d'après les chartes, 	 L'ABBÉ PAYARD.
Siège de Craponne en 1163,	 A. JACOTIN.
Orfèvres du Puy,	 H. FALCON.
Lettres de remission relatives à la Haute-Loire, Aug. CHASSAING.
Journal d'un bourgeois du Puy au xvli e siècle, E. VISSAGHET.
Geoffroy de Pompadour,	 Ch. ROCHER.
Edit de novembre 4696. Son exécution dans le

Velay,	 DE LAGREVOL.
L'abbaye de Bellecombe, 	 Du MOLIN.

Les Tablettes historiques de la Haute-Loire paraissent le 1" de
chaque mois par cahier de quatre feuilles grand in-8 0 (48 pages),
imprimées avec luxe sur beau papier teinté.

Prix d'abonnement : 13 fr. pour Paris et les départements. Pour
les abonnements on peut s'adresser à la librairie historique de
J.-B. Dumoulin.
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DICTIONNAIRE
DE LA

NOBLESSE DE FRANCI1E-COMTÉ

• DE BOURGOGNE.

(Siffle • . )

— Seigneurs de Gevigney, Demangevelle, Bourguignon,
Argilière, Richecour, Ranconières, Roches, Châtillon, Sauvagney,
Nans, Valdahon, Chevigny, Nox, Vuillafans.

Les plus anciens titres qui parlent de la famille de Cicon datent
de l'an 1080.

Odon de Cicon partit pour la croisade en 1202, et fut père de
Geoffroy de Cicon qui s'empara de la ville de Carithènes, capitale
de l'île de Négrepont. Geoffroy fut nommé seigneur de Carithènes
et épousa la fille de Guillaume de la Roche duc d'Athènes et de
Thèbes.
• Les armes de Cicon étaient : d'or à une fasce de sable. Timbre :

un Maure.
Alliances : Joux, Vaitte, Mauléon-la-Bastide Bourgogne, du

Châtelet, Roucy, Achey, Champdivers, Poitiers,
Senailly, Mont-Martin, Mont-Saint-Ligier, Villersexel, Bessey,
Saint-Vincent, la Roche d'Athènes, Aucelle, Moissy, Haraucour,
.Vergy, Vaucelle, Ray, Dinteville , Chevigny, Montby, Cusance,
Blamont, Lobence, Vy, Haussonville, Grammont, Mandre, Abbans,
Chavagny, Saint-Martin, Ougny, Saint-Ylie, Saux, Nant, Aras,
Oyselet, Pierrefontaine, Avagni, Champagnole, Lambrey, Join-
ville, Taillant, Rimoncourt.

La maison de Cicon a formé les branches de Châtillon-Guyotte,
Nant, Sauvagney et Vuillafans.

Le 19 septembre 1584, par-devant Mre François de Vergy, comte
de Champlitte, eut lieu la « reprinse de fief et renouvellement de
serment de fidélité, faict à Sa Majesté par noble seigneur Claude de

' Voyez de liv., avril 1870, p. 177.
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Cicon, seigneur de Richecour, Gevigney, Mercey, etc., lequel tant
en son nom que de dame Anne d'Achey, sa femme, qu'ils doibvent
à cause d'un fourg bannal assis au lieu de Mercey, appelé le fourg
du Mont, ensemble des droictures en déppendant, par eulx aultre-
fois acquis de damoiselle Bonne Belot, vefve de feu messire Fran-
çois de Mongenet, à son vivant procureur d'Amont, mouvant et
dépendant du fiedz de Sa Majesté à pause de son chasteaul et sei-
gneurie de Jussey. » (Registre 23, folio 132.)

Le même jour eut lieu la « reprinse de fief et renouvellement de
serment de fidélité faict à Sa Majesté par noble seigneni. Claude de
Cicon, seigneur de Richecour, Gevigney, Mercey, etc., qu'il doit
à cause des biens et drois seigneuriaulx qu'il a es lieux de Jussey
et Purgerot, dépendans du fief de Sa Majesté.à cause de son chas-
teaul de Jonvelle. » (Registre 23, folio 133).

Le 8 novembre 1584, par-devant Mre François de Vergy, comte
de Champlitte, eut lieu la « reprinse de fief et renouvellement de
serment de fidélité faict à Sa Majesté par Henry de Villeneufve,
capitaine pour Sa Majesté à Jonvelle comme procureur spécial et
irrévocable de damoiselle Marguerite de Cicon, femme de noble
seigneur Barnard de Colombier, seigneur d'Ougney, qu'elle doibt à
cause de tout ce qu'elle a, tient et possède en ce comté de Bour-
gogne ès lieux de Corre, Bourbévelle, Ormoy, A nieuvelle et Jon-
velle. » (Registre 23, folio 201.)

Le 10 juillet 1677 eut lieu « la reprise de fief faite à Sa Majesté
entre les mains du duc de Duras, par Pierre Paris, procureur au
parlement de cette province, fondé de pouvoirs de dame Anne
Catherine de Cicon, veuve de noble François de Charles, comte de
Mauléon, vivant chevalier, colonel d'un régiment de cuirassiers, et
gouverneur bailli en Bassigny, des villages, territoires et finages de
Mercey, Purgerot et Combeaufoutaine, ainsi que des héritages,
censes et rentes en dépendant, mouvant du fief de Sa Majesté à
cause de son château de Jussey. » (Registre 28, folio 226, verso.)

CINQCENT. — Famille du ressort de Dôle. D'agent au chevron
renversé de gueules, accompagné d'un croissant d'azur en chel.

Alliances : Ronchaud, Carmentrand.

CINQFONDS. — Jean Cinqfonds , conseiller du roy, , notaire et
secrétaire de la Chambre du conseil de Dijon. — De gueules à cinq
besans d'argent posés en croix,
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CISE. - Il est déjà question de cette terre en l'an 1200. Etienne
d'Arbon ou d'Albon; seigneur de la Chaux des Crotenay, affran-
chit les habitants de Cise, le mercredi après la fête de saint Michel
Archange, ]'an 1356.

Le fief de Cise était un membre de la seigneurie de Montrivel,
qui relevait à son tôur de la baronnie de Nozeroy, en 1564.
• Guillaume de Poupet, abbé de Balerne, était seigneur de Cise

en 1583. Cette seigneurie passa à N... de Frémiot, son neveu.
C'est de Cise qu'est sortie la famille de Cise, d'Arbois, anoblie en

1467 et qui portait pour armes : d'argent à deux bâtons noueux de
sable, posés en sautoir.

CITEAUX ou CITEL. - Citeaux ou Citel, famille établie à Salins
dès la fin du xme siècle.

Alliances : Belne , la Grange, Montrond , Ferroux, Palouset,
Montagu.

CITEY. - Citey seigneurs de Melecey, Mont, Corcelles, Ponta-
mougeard, Corravillers, Desvouhier, la Résie, Busson, Magny, la
Crolière, Fresse, Auxon, Pusy, Equevilley en partie, Pelousey.

Alliances : Charmoille, Amoncourt, Beaumotte, Achey, Vaudrey,
Damas, Gautier, la Baume–Mont-Saint7Ligier, Armestot, Mandre,
Friand, Igny, Saulx, Rougemont, Saint-Aubin. Armes : De gueules
à la bande d'or accompagnée de douze billettes de même 3 ,
2 et 1 en chef; 1, 1, 2 et 2 en pointe. Timbre : une tête d'aigle
d'or.

Le 13 août 1584, par–devant Mre François de Vergy, comte de
Champlitte, eut lieu la « reprinse de fiedz et renouvellement de ser-
ment de fidélité faict à Sa Majesté par frère . George de Mandre,
commandeur de Pontaubert, procureur spécial et irrévocable de
damoiselle Guillemette de Citey, dame dudit lieu, NIelecey, Mont,
Corcelles, Pontamougeard, Corravillers, Desvouhier, la Résie,
Busson, Magny, la Crolière, Fresse, Auxon, Pusy, Equevilley en
partie, quelle doibt à cause des justices, seignories, hommes, meix,
maisons, rentes, censes, , tailles, drois et héritaiges qui lui appar-
tiennent ès lieux de Corravillers, Desvouhier, Belonchamps, la
Goutte, la Résie, Busson, Magny, la Crolière, Fresse, Auxon,
Pusy, Equevilley, Fresfaye, Pelousey, Corcelles, Citey, Mont et
Pontamougeard, assis rière leurs districts èt seignories, meuvans
et dépendans du fiedz de Sa Majesté à cause de son comté de Bour
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gogne et aultrement ne le sçaurait spécifier ny déclarer. » (Registre
23, folios 112, 113, 114, 115. Registre 24, folios 55, 56.)

La terre de Citey était une des seigneuries de la famille Pillot,
en 1600.

Le 22 mars 1752 M. Claude Antoine de Saint-Vandelin acheta
trente-quatre mille quatre cent quatre- vingt-douze livres la terre
de Citey, et paya pour l'enregistrement du don de retrait féodal
deux cent soixante7une livres treize sols quatre deniers. (Registre
de la' Chambre des comptes, folio 42.)

Signé au registre : Masson, Lachiche, Ducarroy.

CIVA. - Charles Civa, marchand épicier, citoyen de Besançon.
De sinople à trois gerbes d'or 2 et 1..

CIVENNE. -	 Civenne de Dampierre. D'azur à un pigeon
d'or soutenu d'un croissant d'argent.

CIVRIÀ. - En 930, le comte Albéric légue Civria à l'église de
Mâcon. Plus. tard, cette terre seigneuriale donna son nom à une
branche cadette de l'illustre maison de Coligny.

Les Coligny-Civria portaient : De gueules à la fleur de lys d'or.
De Civria sont issus-les seigneurs chevaliers de Bourcia et de

Nanc, en 1468.
Les . alliances de la famille de Civria étaient : Lezay, du Tartre,

Cornon, Dortans, Fétigny, Charnoz, de Prat, Beaupont, du Saix.
Messire Lenès, de Lyon, était seigneur de Civria en 1614.
Une partie de Civria fut possédée en 1733 par la famille de

Branges.
Le 6 novembre 1584 eut lieu la reprise de fief faite à Sa Majesté,

entre les mains de messire François de Vergy, comte de Champlitte,
par Gaspard de Civria, seigneur de Bourcia, de la seigneurie de
Bourcia, mouvant du fief de Sa Majesté, à cause de ses seigneuries
de Montfleur et d'Andelot. (Registre 24, folio 91.)

CIVRY. - Seigneurie de la famille de Brancion, en 1583.

Cizoims. — D'azur au chevron d'argent.
Alliance : Cointet.

CLAIR DE NEURET. - Le 5 aoùt 1768, M. Clair de Neuret paya la
somme de trente-une livres seize sols pour enregistrement de sa
reprise de fief et du don de retrait féodal des terres et seigneuries
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de la Demie. (Registre de la Chambre des Comptes, folio 171.)
Signé au registre : Agnus de Rouffange, de Soye, Saget.

CLAIRVAUX. — Clairvaux était autrefois le centre d'une vaste
baronnie comprenant vingt-quatre villages. Plus tard, lorsque la
baronnie de Saint-Sorlin fut formée, la seigneurie de Clairvaux ne
se composa plus que de Clairvaux, Hautecour, Soucia, Thoiria, la
Frasnée, Champsigna, Bissia, Soyria, Patornay, Boissia, Piételle
et Saint-Maurice. Vingt-trois arrière-fiefs relevaient de cette sei-
gneurie.

Voici la liste des seigneurs de Clairvaux :

Les sires de Ctiiseaux, branche de la maison de Bourgogne.
Renaud de Cuisel, chevalier, 1131.
Ponce ier de Cuisel, 1172.
Ponce II de Cuisel, part pour la croisade en 1189. Au mois de

juillet 1227, Ponce II fait hommage de•Mont-Saint-Sorlin, de ses
maisons-fortes de Clairvaux et de Virechâtel, à Gaucher de Corn--
niercy, sire de Montrivel. Il avait épousé Laurence de Sennecey,
dont il eut Hugues, Ponce III, Henri et Alix, épouse d'Amédée II,
sire de Coligny et d'Andelot.

Ponce III de Cuisel, premier baron de Clairvaux, change son
nom contre celui de Clairvaux. Il fut présent, l'an 1238, à la con-
firmation faite par Agnès, dame de Cuisel, en faveur de l'abbaye de
Balerne, des biens qui lui avaient été donnés par Hugues, sire de
Cuise]. L'an 1266, Etienne de Tramelay, , chevalier, dit Bégoz,
reprit de fief envers lui ce qu'il possédait à Séseria. 11 laissa de
N. de Commercy, fille de Guillaume de Commercy, sire de Châ-
teauvilain et de Montrivel, Humbert, qui suit.

Humbert, sire de Clairvaux, • Vertamboz, Mont-Saint,Sorlin,
Charézier, etc., fit hommage en 1267 de la terre de Patornay à
Laure de Commercy, veuve de Jean, comte de Bourgogne. Il reçut,
l'an 1276, l'hommage d'Humbert, seigneur de la Tour-du-Meix.
Il acquit, l'an 1287, pour le prix de 108 livres, le fief de Barésia
de Jean de Vertamboz, damoiseau, fils de Roset de Binans. Jean de
Châlon, sire d'Arlay, lui donna, l'an 1291, en accroissement du
fief qu'il tenait de lui, ce qu'il avait à Crilla, Boujeailles et Sain t-
Mauris, provenant de la vente qui lui en avait été faite par Humbert
de Chilley, écuyer. Il acquit, en 1292, de là maison de Rougemont,
la mairie et vicomté de Besançon. Gaucher de Commercy, seigneur
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de Montrivel, son oncle, lui fit don, l'an 1298, de la portion du
fief de Saint-Mauris qui lui appartenait. Humbert d'Arlay lui
rendit, l'an 1300, l'hommage de la moitié du château de la Rochette,
et Griffon de l'Aubespin celui des terres de Séseria et Chavéria. Il
assista, l'an 1303, au traité de mariage de Hugues de Cbâlon avec
Béatrix de Viennois, et à la reprise de fief de la terre de Château
vilain, faite par Gaucher de Commercy envers Jean de Châlon ; son
sceau, apposé à cet acte, le représente à cheval, tenant une épée
nue de la main droite, et de la gauche un écu chargé de trois che-
vrons avec un lambel à quatre pendants, le caparaçon du cheval
couvert des mêmes armes. Il avait épousé Isabelle d'Avilley, qui
mourut l'an 1296 et fut inhumée dans l'église de Clairvaux, en la
chapelle Sainte-Catherine.

Etienne de Clairvaux, 1301.
Marguerite de Clairvaux, dame du Châtel de Joux, épousa en

1344 Jean, sire de Villersexel, de la maison de Faucogney. Elle
transmit la baronnie de Clairvaux à ses fils Humbert et Aymon de
Villers ; elle eut deux sœurs, l'une appelée Huguette de Clairvaux,
abbesse de Châteauvilain ; l'autre, Nicole, femme de Hugues II,
sire d'Usie. Elle eut, par le partage fait l'an 1312 avec Marguerite,
par la médiation d'Odon de Thoraise, chevalier, le château de
Mont-Saint-Sorlin, les terres de Vertamboz, Charézier, Charcey,
Ouge, etc., et la garde du prieuré de Bonlieu.

Humbert de Faucogney, 1345.
Henri de Faucogney, comte de la Roche et sire de Villersexel,

1408.
Guillaume de Villersexel, son fils, 1427 ; il épousa Charlotte de

Noyers, dont il eut deux filles, Claudine et Jeanne. Claudine
épousa Olivier de Longwy, et Jeanne Guillaume de Beauffremont,
baron et seigneur de Scey, chambellan du duc de Bourgogne. Par
son-testament du 15 août 1589, Claudine de Villersexel adopta son
neveu Pierre de Beauffremont, à charge par lui de prendre le nom
et les armes de Villersexel.

Pierre de Beauffremont, qualifié de seigneur de Châtel—de–Joux
et de la Rochette, épousa Catherine de la Palu, dont il n'eut pas
d'enfants. Charles de Beauffremont, baron de Scey, Sombernon,
Clairvaux, fils aîné de Guillaume de Beauffremont et de Jeanne de
Villersexel, devint seigneur de Clairvaux et de Châtel-de-Joux. Il
fut nommé en 1468 chevalier de la Toison d'or, et épousa en pre
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mières noces Antoinette Pot, dont il n'eut pas d'enfants, et en
secondes noces Charlotte, fille de Philippe de Longwy, seigneur de
Gevry, Pagny, etc., etc. 11 mourut le 7 avril •513.

Son fils Claude de Beauffremont, baron et seigneur de Scey,
Sombernon, Clairvaux, etc., etc., né en 1 506, épousa en 1526
Anne, fille de François de Vienne, seigneur de Listenois,
Arc-en-Barrois, Châtel-Odôn , et de Bénigne de Granson, dame
de Durnes et de Vuillafans-le-Neuf. Il mourut en 1533 , laissant
huit enfants. Antoine I er , né en 1529, mort en bas âge à Som-
bernon. Antoine II, né en 1531, héritier de François de Vienne,
son oncle, à charge de relever le nom et les armes de Vienne.
Claude, évêque de Troyes.

Jean de Beauffremont, quatrième fils de Claude, baron et sei-
gneur de Scey, Clairvaux, Durnes, Vuillafans-le-Neuf, Château-
vilain, Foncine, chevalier d'Alcantara d'Espagne, commandeur de
Losdiès-Mos de Castille, gentilhomme de la bouche du roi d'Espagne,
grand bailli et colonel d'aval en Bourgogne, épousa en premières
noces, en 1559, Anne, fille de Jean de Poupet, chevalier, seigneur
de la Chaux, Châteauvilain, et d'Antoinette de Dammartin. Il se
maria en secondes noces, en 1566, avec Béatrix, fille d'Henri de
Pontaillier, seigneur de Port-sur-Saône, Montferrand, et d'Antoi-
nette de Vergy. Il mourut en 1606, laissant trois fils et sept filles.

Joachim de Vienne, dit de Beauffremont, baron de Châteauneuf,
Clairvaux, marquis de Listenois, d'Arc-en-Barrois, seigneur de
Fonvens, grand bailli et colonel d'aval, épousa en premières noces
Claudine-Marguerite , fille de Philibert de Coligny , baron de
Cressia, et en secondes noces, en 1619, Marguerite, fille de Chris-
tophe de Rye de la Palu, marquis de Varambon, comte de la Roche
et de Varas. Il mourut en 1635, laissant sept enfants de son
second mariage. Son frère, Guillaume de Beauffremont, baron de
Scey, gentilhomme de la bouche du roi d'Espagne, capitaine des
gardes de l'archiduc Albert et colonel d'aval, mourut en Espagne
en 1599 et fut ramené à Clairvaux dans le caveau de ses ancêtres. Il
laissa cinq enfants de Claudine, fille de Chrétien de Villelune,
vicomte de Marigny, seigneur de Montsaugeon, Monnet, Beaure-
gard, Rans, Pleurre, Commenailles, et de Claudine-Philippe de la
Chambre.

Claude-Charles de Vienne, dit de Beauffremont, fils de Joachim,
baron de Clairvaux, mourut en 1651 à Ornans. Avant de mourir,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCHE-COMTÉ.	 235

il fit son testament, par lequel il institua son héritier Claude, fils
de Guillaume de Beauffremont, son cousin-germain.

Claude de Beauffremont, baron de Clairvaux, mort le 22 sep-
tembre 1660. Épouse Marguerite, . fille de Gaspard de Poligny,
baron de Traves.

Son fils, Charles-Louis de Beauffremont, marquis de Meximieux,
Listenois, Clairvaux , vicomte de Marigny, baron et seigneur de
Scey, etc., etc., chevalier de la Toison d'or, grand bailli d'Aval et
sergent général de bataille. Meurt au mois de septembre 1682,
laissant de Louise de Beauffremont, sa cousine, huit enfants.

Ferdinand de Beauffremont, marquis de Listenois, meurt en 1657
à la bataille de Saint-Venant.

Jean-Baptiste de Beauffremont.
Claude-Paul de Beauffremont est tué à la bataille de Saint-Fran-

çois, le 4 octobre 1674.
Pierre de Beauffremont, placé comme enfant d'honneur près du

roi d'Espagne Charles II, colonel de deux régiments, bailli d'Aval,
chevalier d'honneur au parlement de Besançon, marquis de Listenois
et de. Clairvaux, vicomte de Marigny, baron de Scey. Metirt
Paris au mois d'août 1685, laissant deux fils de Marie, fille de
Bernard Desbarres, chevalier, marquis de Mirebeau, président au
parlement de Dijon.

Jacques-Antoine de Beauffremont, marquis de Listenois, Clair-
vaux, vicomte de Marigny, grand bailli d'Aval, colonel de dragons,
brigadier des armées du roi, puis chevalier de la Toison d'or en
1709, et maréchal de camp en 1710. Est blessé dangereusement
à Numderkingen en 1703, et tué dans une sortie de la ville
d'Aire, le 24 septembre 1710. Il avait épousé, le 10 janvier 1706,
Françoise-Louise, morte en 1769, fille de Louis, comte de Mailly,
et de Marie-Anne de Sainte-Hermine.

Louis-Bénigne, marquis de Beauffremont, puis de Listenois,
Mirebeau, Clairvaux, Saint-Sorlin, sous-lieutenant des gendarmes
bourguignons, est blessé à la bataille de Malplaquet, le 11 sep-.
tembre 1709, chevalier de la Toison d'or en 1711, brigadier d'armée
en 1719. Meurt le '18 juillet 1755 , et joint aux biens de sa
famille ceux de la maison de Gorrevod, substitués en 1527, par
Laurent de Gorrevod, et dont la substitution fut déclarée ouverte,
par arrêt du parlement de Paris de l'an 1712, en sa faveur, comme
descendant de Claudine de Villelune. Il avait épousé, le 5 mars
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1712, Hélène de Courtenay , fille du prince Louis-Charles de
Courtenay.

Pierre de Beauffremont, marquis de Clairvaux, guidon des gen-
darmes bourguignons en 1734.

Louis de Beauffremont, prince d'Empire, par diplôme du mois
d'octobre 1757, seigneur du duché de Pont-de-Vaux, lieutenant
général des armées du roi, colonel du régiment de dragons de son
nom, né le 21 novembre 1712, meurt le 13 mai 1769. Il avait épousé
en 1735 Marie-Suzanne-Simonne-Ferdinande de Ténarre de
Montmain, dame de la croix étoilée de l'Impératrice-Reine, fille de
Henri-François de Ténarre, marquis de Montmain:

Charles-Roger de Beauffremont, en 1770.
Alexandre de Beauffremont, dernier marquis de Clairvaux, avait

épousé Mile de la Vauguyon.
Le grand-maître et le conseil de l'ordre de Malte avaient accordé

au marquis Louis-Bénigne de Beauffremont et à Mme Hélène de
Courtenay, marquise de Beauffremont, la permission de porter la
croix de Malte, à cause du droit que cette dame avait de nommer
un commandeur dans la Toscane, en qualité de fondatrice aux
droits de ses aïeux. Ce droit s'étendait à la postérité de l'un et
l'autre sexe. Les armoiries de la famille de Clairvaux étaient :
D' . . à trois chevrons, brisés d'un lambel de quatre pendants de...
Les armoiries de la famille de Beauffremont sont : Vairé d'or et de
gueules.

CLAMENEL. - Jean Clamenel, médecin du roi, à Dijon. D'azur
à un demi-vol d'or..

HENRI PASSIER.

(La suite prochainement.)
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Collection de Camps.

(Suite • .)

Nobiliaire historique, tome II. — Règne de Philippe I.

SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

Galardon (Gui de), 1106.
Galerne (Gauthier).
Gamnon (Pierre et Arnaud de), 1075.
Gand (Baudouin I de), 1067.

— (Baudouin II de), 1088-1097.
— (Gauthier de), 1088.
— (Giselbert de), 1088.
— (Rhingot de), 1063-1067.
— (Gérard de), 1063.

(Folkard, Lambert et Alard de), 1072.
— (Vanemar, châtelain de), 1088.

Ganelius, 1104.
Gange (Isnard du), 1098.
Garlande (Étienne de), 1100.

— (Gui ou Payen de), 1098.
Garnache (Pierre de la), 1099.
Gassedener (Airaud), 1076.
Gaudeth (Amblard), 1089.
Gaure (Rase de), 1088.
Gausbert (Raimond), 1085.
Gauscelin (Ponce), 1096.
Gautier (Raimond), 1096.
Gerberoi (Garnier et Ursion, vidames de), 1069.

• Voyez 4e livr., avril 1810, page 188.
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Gigni (Damas de), 1084.
Gironville (Albert de), 1080.
Glotes (Roger de), 1092.
Godnach (Gérard), 1069.
Goël (Ascelin).
Gohiet (Guillaume), 1106.
Gometh (Guillaume de), 1075.
Gordes (Philippe de), 1095.
Gorel (Girard), 1074.
Gournai (Gérard de), 1096.
Grancei (Hugues de), 1106.
Grandmesnil (Hugues de).

-	 (Roger, Guillaume, Albéric et Yves de).
Grandpré (Hescelin de), 1096.

-	 (Baudouin de), 1101.
Granges (Hugues des), 1110.
Gratteperche (Odilon), 1102.
Grelerie (Durand de), 1099.
Grés (Varnier de), 1096.
Grimaldi (Borel de), 1083.
Guerche (Guillaume de la), 1098.
Guillebaud (Amblard), 1089.
Guillem (Arnaud), 1062.
Guines (Bonard de), 1084.
Guiraud (Aimeri de), 1089.
G uitard (Tejobal), 1105.
Gules (Bernard de).
Gurci (Baudouin de), 1084.
Gurzeis (Isbert de), 1083.

liai (Gautier), 1098.
Hairouville (Guillaume d'), 1100.
Halis (Guillaume), 1081.
Hamach (Hugues de), 110.1.
Hamel (Herbert de), 1079.
Hamersbach (Raindard), 1098.
Hammes (Robert de), 1097.
Hardoye (Arnoul de), 1072.
liarengot (Richard), 4098.
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Hautpoul (Pierre de), 1098.
Hauville (Guillaume de), 1070.
Havesquerque (N... d'), 1096.
Haveth ou Havrai (Hugues de), 1065.
Relie (Guillaume-Hélie), 1079.
Hestrud (Baudouin de), 1101.
Hilaire (Raoul de Saint . ), 1079.
Hum (Hugues de), 1089.
Husden (Anselme de), 1067.
Husseleny (Anseau), 1066.

Ipres (Thibaud d'), 1093.
Isle-Adam (Adam de V), 1078-1096.
Isle en Flandre (Roger de 1'), 1090.

(Frumold de), 1097.
(Gérard de), 1096.
(Walon châtelain de), 1102.

—	 (Raimond de), 1105.
Islo (Varin de), 1067.
hier (Pierre) , 1095.
Ivri (Guillaume d'), 1096.

Jaldome (Bernard).
Joches (Segard de).
Joinville (Roger de), 1108.

— (Geofroi de), 1080.
Jonvelle (Humbert de).
Jourdain (Ponce), 1100.
Julien (Raimond de Saint-), 1096.
Jussi (Olivier de), 1097.
Just (Pierre de Saint-), 1096.

Kimikiers (Urvoi de), 1099.
Kinivitreville (Hézelon de), 1100.

L. SANDRET.
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MARIAGES

Février 1810.

M. Roger du Clozel. secrétaire général de la préfecture de la Nièvre,
épouse M" e Marguerite de Larminat.

M. Edouard Dutheil de la Rochère, capitaine d'état-major, —M" e Du
Petit-Thouars.

M. Albert Du Jardin, sous-préfet d'Issoire, — M ile Mathilde Pagard
d'Hermansard.

M. De Parisot de Durand de la Baisse, — M" e Marie-Louise Capelle.
M. Emile de la Parme, — Mi le Louise Tricot-Grosjean.

M. le vicomte Arthur Foy, — M"e Marie, fille du baron de ce nom.

M. le comte Juan de la Pernède, — M" e Julie Ronsau.

DÉCÈS.

Février 1S70.

Armand (Mme la comtesse), née Raimbaux, décédée à Paris le 1".
Cadore (duc de), décéda à Paris.
Levasseur (baron), colonel d'artillerie en retraite, décédé à Paris

le 5, à l'âge de 70 ans.
Galard-Terraube (Jacques-Etienne, marquis de), décédé à Paris le 7,

à l'âge de 61 ans.

Snoy d'Oppuers (baron), décédé au château de Bois-Seigneur (Bel-
gique), à l'âge de 50 ans.

Odoart du Hazé (comte), décédé à Gaillon, à 1 âge de 400 ans.
Berthois (baron de), général de division, décédé le 15, à l'âge de

83 ans.

Bousson (Charles-Marie de), colonel d'artillerie en retraite, chevalier
de Saint-Louis, décédé à Aiglepierre (Jura), le 17, à l'âge de 82 ans.

Boy de Laverne (Mme veuve de), née Adélaïde Trudon des Ormes,
décédée le 22 à Paris, à l'âge de 84 ans.

Sutton (général), comte de Clonard, décédé à Lille, à l'âge de 63 ans.
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LES COMTES DE BLOIS

DE LA MAISON DE CHAMPAGNE

ET DE CELLE DE CHATILLON.

Quelques-uns de nos vieux historiens ont donné la même origine
'aux comtes particuliers de Champagne, de Blois et de Chartres, et
l'ont fait remonter à pepin d'Héristal , maire du palais sous
Thierry III ,et ses successeurs, et à Plectrude, sa première femme ;
d'autres ont voulu que Galon le Normand ait été le premier sei-
gneur féodal de Blois, et l'ont cru père de Thibaud le Tricheur.

Ce sont là des thèses que l'on peut également soutenir ou com-
battre par des témoignages contradictoires, sans qu'il soit possible
de donner aux assertions opposées les caractères d'une évidence
absolue.

En suivant l'opinion la moin s' contestée, que confirment .nos
propres recherches, il faut fixer la souche des comtes de Blois et de
Chartres, qui devinrent dans la suite comtes héréditaires de Cham-
pagne et pairs de France, à Robert, gouverneur de Troyes sous
Louis II le Bégue , lequel reçut de ce roi, en second mariage, sa
fille aînée, Gisèle de France. Mais c'est d'une première union de
Robert avec une femme dont le nom est resté inconnu dans l'his-
toire de cette époque, qu'est issu Richard, époux de Richilde, fille
aînée de Robert le Fort, et père de Thibaud le Tricheur. Flodoard,
Réginon, abbé de Prum, et la plupart des auteurs contemporains
sont unanimes sur ce point, que d'autres, venus après eux, ont mis
en doute, mais sans apporter des preuves décisives à l'appui de leur
divergence d'opinion

Ainsi, les comtes de Blois et de Chartres descendaient en ligne
mâle, par Thibaud le Tricheur, d'un des premiers comtes de Troyes,
ou au moins de tel autre, chargé d'un gouvernement particulier en
Champagne, à une époque où le titre de comte n'était encore qu'une

On peut encore consulter sur ce sujet le Père Labbe, dans ses Tableaux généa-
logiques, seconde édition, pages 556 et suivantes; Paris, 1664.-

T.	 ( No 6. Jilin 1870.)	 16
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dignité personnelle ; par les femmes, leur origine remontait à
Robert le Fort, qui lui-même descendait des rois de la deuxième
race, et était bisaïeul de Hugues Capet, chef de la troisième dy-
nastie.

Le comté de Champagne n'est devenu héréditaire qu'au x e siècle,
qui fut l'époque où commença la constitution régulière des fiefs, à
peu près au même temps que les autres grands comtés et duchés de
la France ; l'hérédité lui vint aussi par les mêmes moyens. A la
mort de .Charlemagne (814) eut lieu la division de son empire ; les
longues- guerres qui s'ensuivirent entre ses héritiers et leurs des-
cendants amenèrent l'affaiblissement des derniers rois de la race
carlovingienne ; les troubles et les guerres de succession s'étant con$
tinués jusque dans les commencements de la dynastie capétienne,
les grands dignitaires de la Couronne, les leudes royaux, qui se
trouvaient investis du gouvernement de villes ou de provinces, en
profitèrent pour accroître leur puissance et s'ériger en souverains
particuliers et indépendants. Telle a été l'origine des royaumes
d'Arles et de Navarre, et celle des comtés de Flandre, de Toulouse,
de Champagne, des duchés de Bourgogne, de Normandie, de
Guyenne , qui formèrent dans la suite les six grandes pairies–
laïques du royaume.

La royauté elle-même confirma plus tard la possession hérédi-
taire de ces grands fiefs en faveur de ceux qui s'en étaient emparés,
mais en les faisant relever de la Couronne ; ce qui donna naissance
aux grands vassaux.

Ce fut par donation de Hugues le Grand, père de Hugues Capet,
que les comtés de Blois et de Chartres furent réunis en faveur de
Thibaud aux autres domaines dont il était déjà en possession ,
comme héritier des droits de Robert et de Richard, ses ancêtres.

Il faut considérer dans ce premier THIBAUD, déjà comte de Blois,
de Chartres et de Tours, seigneur de Montaigu et de plusieurs
autres terres, la tige des grands dignitaires de sa race, celui qui
comptera dans sa postérité une suite chronologique de mêmes noms
que le sien. Ce fondateur fut pourtant plus remarquable par l'âpreté
de ses moeurs et l'astuce de sa politique, .que par l'illustration de
ses vertus et la noblesse de son sang. Il dut à son caractère le sur-
nom qui lui est resté dans l'histoire, de même que sa maison les
commencements de son élévation. Un auteur qui florissait à une
époque peu éloignée de celle de Thibaud, Wace, chanoine de Caen,
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nous en a laissé le portrait, tracé en langue poétique du temps,
d'une expression aussi franche que naïve :

Thiebaut li euens de Chartres, fu fel et enguignous,
Mout ot châtiaux et villes, et mont fu aherous :
Chevalier fu mout prouz, et mont chevalerons.
Mez mout par fu cruel, et meut fu envious.
Thiebant fu plein d'engin, et plein fu de faintié,
A home, ne à femme ne porta amitié.
De franc, ne de chetif, n'ot mercy, ne pitié,
Ne ne douta à faire mal ceuvrg, ne pechié.
Franchois crie Mont-ioY'e, et Normans Dex-aie,
Flamans crie Asras, et Angevin Ralie,
Et li cuens Thiebaut Chartres et Passavant crie.
Etc.

Thibaud le Tricheur mourut en 978, laissant plusieurs enfants
des deux sexes de son mariage avec Leutgarde de Vermandois,
fille de Herbert lie du nom, et veuve en premier lieu de Guil-
laume Longue-Épée, second duc de Normandie. La maison de
Vermandois, à laquelle appartenaient les enfants de Thibaud par
leur mère, sortait du sang de Charlemagne par Pepin et Bernard,
rois d'Italie, et seigneurs de Péronne et de Saint-Quentin en Ver-
mandois. Cette première branche de Vermandois avait déjà fourni
deux comtes de Troyes dans la personne de Robert et de Herbert,
frères de la princesse Leutgarde qu'avait épousée Thibaud ; suivant
les présomptions les mieux fondées, c'était en faveur de l'un d'eux
que Troyes fut érigé en comté-pairie. Ainsi, dès ce moment, un
double droit s'affirmait au profit des descendants de Thibaud dans
la succession des comtes héréditaires de Champagne, "dans le cas où'
Etienne de Vermandois, fils unique de Herbert, viendrait à mourir
'sans postérité, ce qui eut lieu en 1019.

•

EUDES , premier du nom, et fils aîné de Thibaud, lui succéda
dans les comtés de Blois et de Chartres, et ajouta pendant quelque
temps à ces titres celui de sire de Coucy qui lui fut concédé par
Odolric, archevêque de Reims. Comme seigneur féodal de Tours,
Eudes avait des droits sur Langets, ville sur la Loire, qu'il assiégea
au commencement de l'an 995, et qu'il fit rentrer sous son autorité.
Il donnait au même temps son concours à la fondation de l'abbaye
de Bourgueil , située dans la même province, de concert avec sa
sœur, Emme, épouse de Guillaume IV, duc de Guyenne et comte
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de Poitou. C'était le temps des fondations pieuses, et chaque sei-
gneur, clerc ou laïque, apportait à cette oeuvre le tribut de sa foi et
de son zèle religieux.

Eudes mourut sur la fin de la même année 995, et . fut inhumé
dans la célèbre abbaye de Marmoutiers, fondée par saint Martin, et
où reposaient déjà sa mère et un de ses frères, Hugues, archevêque
de Bourges, ce qu'atteste une charte de Henry de Blois, son arrière-
petit-fils

La puissance des comtes de Blois, si heureusement fondée par
le premier Thibaud, devait encore s'accroître sous ses successeurs.
Eudes, marié deux fois, ne laissa point d'enfants de sa première
femme, fille de Richard Ier , duc de Normandie; mais il eut trois fils
de son mariage avec Berthe, fille de Conrad, roi de la haute Bour-
gogne, et de Mahaud de France. L'un d'eux, Thibaud, deuxième
du nom, décéda sans lignée, et sou frère puîné, sous le nom de
EUDES II, continua la postérité avec le titre de comte de Blois et
de Chartres. Il porta aussi le surnom de Champenois, parce que ce
fut lui qui opéra la réunion définitive du comté de Champagne aux
autres possessions de sa maison.

Nous avons déjà exposé les raisons qui assuraient les droits de la
maison de Blois dans la succession du comté de Champagne, et qui
reposaient sur l'éventualité d'un événement lequel, en 1019, vint
mettre fin en effet à la lignée des comtes héréditaires de Troyes et
de Meaux, de la première branche de Vermandois. Cependant,
comme on refusait à Eudes la prise de possession du comté, en vertu
du droit de régale, il la revendiqua par les armes contre le roi de
France Robert, qui s'opposait à ses prétentions, le défit dans trois
rencontres successives, et s'empara des villes de Troyes et de Meaux
qui restèrent définitivement en son pouvoir.

Eudes qui, par sa mère, prétendait aussi au royaume de la haute
Bourgogne après la mort de Raoul le Fainéant, son oncle maternel,
fut moins heureux dans la tentative qu'il fit pour se rendre maître
de cet état. Malgré l'énergie et le courage héroïque qu'il déploya
dans ces circonstances, il ne put échapper aux forces supérieures â
ses ennemis. Dans un combat qu'il livra contre Conrad le Salique,
près de Bar-le-Duc, le 17 septembre 1037, il fut tué par Gozzelou,

ULi Odo avus meus, et [rater ejus, Hugo archiepiscopus Bituricensis, et eorum
mater humati jacent, etc.
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duc de la basse Lorraine, qui lui fit couper la tête et l'envoya à son
compétiteur. Son corps, recueilli par Roger, évêque de Châlons,
fut transporté dans l'abbaye de Marmoutiers , et inhumé avec les
autres membres de sa famille. Ainsi se termina prématurément une
carrière qui promettait de brillantes destinées.

On fait commencer à Eudes II, pour les comtes de Champagne,
le titre de Palatin, qui leur assignait un droit de prééminence par-
mi les grands officiers de la Couronne. Ce fut aussi , à cette époque
que s'opéra la fusion des titres de comte de Champagne et de Blois :
le second fut presque absorbé par l'importance du premier, et n'en
fut plus en quelque sorte qu'un accessoire.

THIBAUD III qui, après Eudes II, continua la succession des comtes
de Blois et de Chartres, fut comme lui, comte de Champagne. Il
était son fils aîné et avait pour mère Ermengarde, fille de Robert II,
comte d'Auvergne, et soeur utérine de Constance d'Arles, reine de
France. La vie de Thibaud est entièrement remplie des longs dé-
mêlés qu'il eut à subir, d'abord avec Geoffroy-Martel, comte d'An-
jou, qui le fit prisonnier en 1042, et ensuite avec le roi de France,
Henri Pr, qui fut l'objet des intrigues et de la haine dénaturée de
cette même Constance d'Arles, sa 'mère. Thibaud obtint sa liberté
en abandonnant au comté d'Anjou la ville de Tours pour sa rançon.
On peut dire de ce comte qu'il n'eut d'autre mérite réel que d'être
père de Henry de Blois, comme son aïeul, Eudes Pr , avait eu celui
d'être père de Eudes II.

HENRY, comte de Blois et de Chartres, était fils aîné de Thi-
baud. III, comte de Champagne, et de sa seconde femme, Alix de
Crespy et de Valois qui, après la mort de son premier mari, se re-
maria à Herbert, quatrième du nom, comte de Vermandois. C'est
par elle que les terres de Vitry, Bar-sur-Aube et la Ferté furent
ajoutées au patrimoine dès enfants de Thibaud.

Henry de Blois est resté une des nobles figures de l'époque des
Croisades. Après avoir, avec enthousiasme, pris les armes en faveur
de cette grande cause, il fit partie de cette phalange sacrée qui, sous
le commandement de Godefroy de Bouillon , s'achemina, en l'an
1096 de l'ère chrétienne, aux champs de la Palestine pour la déli-
vrance des saints lieux. Il fut un des premiers Croisés qui trouvèrent
la mort dans cette entreprise périlleuse (1101).

Adèle, comtesse de Blois et de Chartres, femme de Henry qui
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précède, était la quatrième fille de Guillaume le Bâtard, d'abord
duc de Nérmandie, et puis roi d'Angleterre, et de Mahaud de
Flandre, fille de Beaudouin le Débonnaire, comte de Flandre, et
d'Adèle de France. La comtesse de Blois se montra digne du sang
qui coulait dans ses veines. L'histoire nous a conservé le souvenir
de la rare énergie de son caractère, et de son inviolable attachement
à tout ce qui tenait aux lois de l'honneur, et à l'accomplissement
des devoirs de son rang envers la France et sa dynastie. A ces qua-
lités, la comtesse de Blois joignit une piété sincère et exemplaire.
Après la mort de son mari, elle prit le voile dans le monastère de
Marcigny en Bourgogne, où elle passa le reste de sa vie dans l'ob-
servance des règles austères de son ordre. Le monastère de Marci-
gny se trouvait placé dans la dépendance de la célèbre abbaye de
Cluny, dont Pierre le Vénérable était vers ce temps abbé. Adèle y
mourut et y fut inhumée dans l'année 1137, deux ans après le
décès de son frère, Henry I", roi d'Angleterre.

La postérité de Henry et d'Adèle de Blois tient une place remar-
quable dans les chroniques des xne et xme siècles. Dans le nombre
des enfants qui naquirent de leur union, nous mentionnerons spé-
cialement ceux qui se distinguèrent par des qualités solides ou
brillantes, et qui durent à ces avantages personnels les dignités et
les honneurs dont ils furent revêtus ou le renom glorieux dont ils
jouirent.

Guru...ea« , fils aîné de Henry et d'Adèle de Blois, fut privé de
son droit d'aînesse pour cause d'incapacité ; il épousa Agnès, héri-
tière de Sully, et donna naissance aux seigneurs de ce nom de la
maison de Champagne. Une autre branche collatérale, celle des
comtes d'Aumale, en était déjà sortie par Étienne, frère puîné de
Thibaud III, par sa femme, soeur utérine de Guillaume le Bâtard,
qui était héritière de ce titre.

THIBAUD, IV e du nom, fut appelé à recueillir l'héritage des
comtes de Blois, après l'exclusion prononcée contre Guillaume, son
frère aîné, et en vertu de la coutume spéciale des fiefs, qui avait re-
tenu la tradition salique. Il réunit en même temps sur sa tête les
titres de seigneur palatin de Champagne et de Brie, de Chartres, etc.,
et porta le surnom de Grand et à la belle lignée. Nous arrivons avec
ce quatrième Thibaud à l'apogée de la gloire et de la puissance des
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comtes de Blois. Il faut voir en lui le personnage le plus éminent de
sa race, celui qui a exercé le plus d'influence sur les affaires de son
temps, et qui, par son mérite personnel et l'illustration de ses al-
liances, a répandu le plus de splendeur sur les annales de sa maison.
Et pourtant cet homme remarquable, déjà si élevé par les privi-
léges de sa naissance, n'en a pas moins effacé l'éclat de son nom et
de ses titres par le rayonnement de ses vertus et la grandeur de son
caractère. Son siècle n'a eu pour lui que de l'admiration et des
éloges. Le mérite et le nombre imposant des contemporains qui lui
rendent hommage sont les plus sûrs garants de la fidélité de leurs
témoignages. On peut citer sans choix dans ce concert de voix una-
nim-es

Pendant la grande ère de foi qu'a traversée la France, il s'y est
élevé peu de fondations pieuses auxquelles les comtes de Blois
n'aient pris part par leur influence ou leurs libéralités. Parmi les
plus célèbres, il faut citer l'abbaye de Clairvaux, qui s'éleva en
1115 par k zèle et la munificence de Thibaud IV, sous la direction
de saint Bernard qui en fut le premier abbé.

Thibaud mourut le 10 janvier 1152; sa dépouille mortelle fut
déposée dans l'abbaye de Lagny, sous un mausolée de porphyre.

Mahaud , qu'avait épousée Thibaud, était sortie du sang germa-
nique, et était fille d'Engilbert III, marquis de Frioul et duc de
Carinthie. Cette union fut bénie. La comtesse de Blois fut mère
d'une nombreuse et brillante postérité. Nous ne pourrions en parler
avec détail sans sortir des limites que nous nous sommes imposées.
Nous nous bornons à rappeler que sa cinquième fille, Aux de
Champagne, a donné à la France un de ses rois les plus brillants et
les plus heureux, Philippe-Auguste, et que le quatrième fils,
Guillaume, surnommé aitx blanches mains, a donné à l'Église un

I Theobaldus vir per omnes • laudabilis, utpote lacus, ac viros religiosos ninzio
affectu venerans ac fovens, successit patri in cornitatu Blesensi : Comilatuni eliani
Trecarum emens ab Hugone patruo suo simul cum Carnotensi possedit. Accepit auteur
uxorem filiam cujusdam comitis Bohemia, ex qua plures filios habuit et filias. (Le
continuateur du moine de Jumièges.)

Florebat hoc tempore Theobaldus, cornes Campanice, pater orphanorum etejudex
viduarum, ccecorum oculus, pes claudorum, in sustentandis pauperibus singulariser
muni ficus, in extruendis cœnobiis, et erga religiosos quosque incomparabili largitate.
Quanta fuerit eleemosynarum largitione pro fucus, et religionis arnator et propagator
eximius vix lingue sufficit explicari. (Robert, Chron. d'Auxerre.)

Anselme, abbé de Gemblours, sous l'an 1134, Orderic Vital, livre II, en parlent.
avec les mêmes louanges, et presque dans les mêmes termes.
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de ses prélats les plus illustres : il fut archevêque de Reims et car-
dinal '.

ÉTIENNE était le quatrième fils de Henri et d'Adèle de Blois. Son
oncle maternel, devenu roi d'Angleterre sous le nom de Henri [er,

lui fit don du comté de Mortain. Ce monarque ayant eu la vive dou-
leur de voir périr ses deux fils dans le terrible naufrage du 24 no-
vembre 1120, qui coûta la vie à tant de personnes de distinction,
englouties dans les flots de la Manche, désigna ensuite Etienne pour
lui succéder dans le gouvernement du pays dont son aïeul maternel,
Guillaume le Bâtard , avait fait la conquête. Étienne avait déjà
épousé la fille d'Eustache comte de Boulogne, nièce des rois de
Jérusalem, Godefroy et Baudoin de Bouillon ; il én eut trois en-
fants : Eustache, qui fut marié à Constance de France , soeur de
Louis le Jeune et mort avant son père en 1152 ; Guillaume, comte
de Mortain; mort en octobre 4160, qui avait épousé l'héritière du
comte de Surray, , et qui par ce mariage, fut seigneur de Varennes
et de Lillebonne ; enfin Marie qui l'année de cette mort, fut mariée
à Mathieu de Flandre, fils de Thierry d'Alsace, comte de Flandre,
et qui mourut et fut inhumée à Montreuil en Artois dans l'année
1182

Dès 1135, Étienne était passé en Angleterre pour y recueillir
l'héritage royal de son oncle, qui était revenu en France et qui y
mourut le l er décembre de la même année. Quinze jours après,
Étienne fut couronné roi de cette monarchie et en occupa le trône
jusqu'au jour de sa mort, arrivée le 25 octobre 1154, après un règne
de 19 ans.

Dans cet intervalle, il avait eu à soutenir pour la possession de
ce trône une lutte armée contre Mahaud, d'Angleterre, fille de son
prédécesseur, qui élevait des prétentions en faveur -de Henry
d'Anjou, qu'elle avait eu de son mariage avec le comte Geoffroy
surnommé Plantagenet. Ce différend se termina par un accord qui,
après la mort d'Étienne, appela à lui succéder, sous le nom de
Henri II, un roi d'Angleterre de la maison d'Anjou. Cet événement

'Voyez le moine de Saint-Evroul, Orderic Vital, livre II, et la fin de la Chro-
nique d'Auxerre.

Sur tous ces points de généalogie, on peut consulter les Additions au moine
d'Anchin; Duchesne, Histoire de Chdtillon, pag. 92; Suger, Vie de Louis le Gros,
chap. xx ; Ives, évêque de Chartres, Epitre 238, et les moines de Saint-Evroul et
d'e Jumièges déjà cités.
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accrut la puissance anglaise au préjudice de la France, prépara en
même temps les causes de longues et funestes guèrres qui éclatèrent

• plus tard entre les deux royaumes, et qui ont rempli trois siècles
successifs de leur retentissement et de leurs désastres. Henry d'An-
jou , par son avénement à la couronne d'Angleterre , apportait en
surcroît à cette couronne l'Anjou, le Maine, la Touraine, le Poitou,
la Normandie, qu'il tenait de ses ancêtres , et enfin la Guyenne qui
lui venait de sa femme, Éléonore de Guyenne, répudiée par
Louis VII, roi de France.

Après Thibaud le Grand, le titre de comte de Blois paraît n'avoir
plus été porté que par les puînés de la maison de Champagne, devenus
possesseurs particuliers du comté. Thibaud, surnommé le Bon, qui
fut le dernier grand sénéchal de France, après Raoul le Vaillant,
comte de Vermandois, a été la tige, de cette descendance ; il accom-
pagna Philippe-Auguste dans la troisième croisade, l'an 1187, et
mourut au siége de Saint-Jean-d'Acre, l'an 1191, avec une foule
d'autres croisés.

Cette branche cadette s'éteignit enfin dans la personne de Thibaud
le Jeune, mort dans l'année 1218, sans laisser d'enfants de ses
deux femmes, Mahaud d'Alençon, fille de Robert ler, comte d'Alen-
çon, et de Jeanne de la Guerche, et Clémence des Roches, fille de
Guillaume des Roches , sénéchal d'Anjou, et de Marguerite " de
Sablé.

Le comté de Blois passa à cette époque dans la maison d'Avesnes
et de Châtillon, par Marguerite et Marie de Blois, fille et petite-fille
du grand sénéchal de France. La première contracta une troisième
union avee Gantier, sire d'Avesnes, et en eut Marie, qui fut com-
tesse de Blois, et qui en transporta l'héritage à son mari, Hugues
de Châtillon, comte de Saint-Paul. Marie mourut en 1241 en lais-
sant Our lui succéder dans le comté de Blois Jean de Châtillon,
premier du nom, qui épousa Alix de Bretagne, et fut père de
Jeanne, comtesse de Blois, mariée en '1272 à Pierre de France,
comte d'Alençon, cinquième fils de saint Louis, et morte sans laisser
de postérité le 29 janvier 1292.

Guy de Châtillon, second fils de Hugues, comte de Saint-Pol, et
premier du nom, épousa Marguerite de Valois, troisième fille de
Charles de France, fils puîné de Philippe le Hardy, et Louis de
Châtillon son fils, comte de Blois, fut tué à la bataille de Crécy
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en 1346. Louis II eut pour successeur Guy II de Châtillon, qui fut
donné en otage à Édouard III pour la délivrance du roi Jean, fait
prisonnier à la bataille de Poitiers, et qui pour sa rançon fit l'aban-
don du comté de Soissons en faveur d'Élisabeth d'Angleterre. Il se
trouva en 1382 à la bataille de Rosebeck, où il était chargé d'un
commandement, et il mourut dans le Hainault le 22 décembre 1397.

En 1099, on avait vu un Gaucher de Châtillon suivre Henry de
Blois au voyage de la Terre-Sainte, et y mourir comme lui pour le
triomphe de la foi. On peut dire de la valeur éprouvée de la maison
de Châtillon ce que l'on disait de son illustration et de son anti-
quité. Après la maison royale de France, aucune autre ne pouvait
prétendre à l'éclipser.

Ce fut Guy II qui, après la mort de son fils unique, vendit le
comté de Blois, en (393, à Louis de France, duc d'Orléans, pour
une somme de 200,000 livres, dont la valeur relative peut corres-
pondre à un million de nos jours. Louis XII, son petit-fils, réunit
ce comté à la couronne, à laquelle il fut définitivement incorporé
sous Henri II, héritier de la reine Claude de France, sa mère, femme
de François Pr.

Les comtes de Blois-Châtillon portaient : de gueules à trois pals
de vair, au chef d'or chargé d'un lambel d'azur. Leur cri d'armes
était : Châtillon au noble duc.

EUG. DE LONGUEVILLE.
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DES

GRANDS BAILLIS
DU COMTÉ ET DUCHÉ D'ALENÇON.

(Suite • ).

XLVII. GUILLAUME OULDEALLE, HODEEIALLE, HOULDELANDE cheva-
® lier, était bailli d'Alençon en 1437. Il s'était signalé par plusieurs

exploits militaires. Dès 1423, il avait défait entre Le Mans et Alençon
Guyon du Coing, capitaine français du pays manceau, qui venait
de Sablé avec un corps de troupes bien supérieur en nombre. Il fut
aussi un des capitaines qui firent en 1429 le second siége de Saint-
Céneiy.

XLV1II. GUILLAUME DE SCALLES, chevalier, succéda au précé-
dent et eut en son absence plusieurs lieutenants généraux 2 . Il suc-
céda aussi à Montgommery comme capitaine de Domfront, fut vi-
dame de Chartres, capitaine des Basses Marches et sénéchal de
Normandie.

XLIX. HENRI HAIDFORD REDFORT , REDFORT , RODOLPHE , Ott

RouEroirr , chevalier , bailli d'Alençon , assista en 14394 l'érection
d'une université dans la ville de Caen. Il prend aussi le titre de
chapelain d'Alençon, c'est-à-dire capitaine du château. On le voit

* Voyez Se liv., mai 1870, p. 209.
Ces variantes dans l'orthographe des noms anglais s'expliquent facilement;

car la prononciation induisait en erreur les écrivains de ces époques.
s Guillaume de Scalles était frère de Thomas, un des plus grands capitaines que

les Anglais aient eus en France.
Cette famille d'origine anglaise et dont l'histoire est fréquemment mêlée à celle

de Normandie est éteinte de nos jours. Elle portait le titre de baron depuis 1299,
et blasonnait de gueules à six coquilles d'or.
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aussi enquêteur et général réformateur des eaux et forêts du
bailliage.

Raidfort était encore bailli lorsque les Anglais furent chassés
d'Alençon A la suite de l'expulsion des Anglais en 1449 , les
choses changèrent de tournure dans le duché d'Alençon et dans le
comté du Perche. Le duc d'Alençon en reprit possession et y établit
de nouveaux officiers, il semble qu'il nomma deux baillis, un pour
Alençon et l'autre pour le Perche.

L. RAOUL ou ROBERT POSTEL 2 , seigneur de Brestes, de Minières
et du Colombier fut établi bailli d'Alençon par Jean II.

Postel fut chargé par le duc de vérifier les droits de ceux qui ré-
clamaient des usages dans les forêts.

Il exerçait encore en .1456 son office de bailli quoique le roi eût
fait arrêter Jean II et qu'il eût établi un autre bailli pour rendre la
justice en son nom'.

LI. JEAN DU PALAIS, écuyer d'écurie du roi,fut nommé par lui à
la tête des commissaires choisis pour rendre la justice en son nom
dans le duché d'Alençon avant le 24 septembre 1456.

La duchesse de Bavière, tante de Jean II, qui possédait la terre
de Caniel, se fit adjuger 'la vicomté d'Exmes. Elle en forma un
bailliage séparé, mais étant morte sans hoirs en 1464 et le duc
d'Alençon ayant été rétabli le 11 octobre de cette année, le premier
soin de ce dernier fut de casser les officiers établis dans son duché
par le roi ou la duchesse.

LII. MACÉ DE HOULLERY OU DE HOULLET, écuyer, fut fait bailli
d'Alençon. On ne sait s'il a rendu des jugements en son nom.

LIII. HENRI DE HOULLEFORT 4 , écuyer, seigneur de Ramars et de
Vienne, fut institué bailli d'Alençon par Louis XI pendant une nou-

ll avait épousé Jeanne de Brionne de l'une des plus grandes maisons de
Normandie.

3 Postel : D'argent à trois trèfles de sinople ; au poteau de gueules mis en bande.
3 Postel était fils de Hugues Postel et de Jeanne de Courtenay. Il avait épousé

Marie Lhermite fille de Jean Lhermite seigneur de Moulins et de Marguerite
Simoneau et soeur du fameux Tristan Lhermite, favori de Louis XI et exécuteur de
ses perfidies. O. D.

De Houllefort : Fascé d'or et d'argent à une bande de gueules.
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velle disgrâce du duc d'Alençon '. Il fut ensuite bailli de Caen. Il
avait épousé en premières noces Louise Guyot de Hamars.

LIV. MAY DE BOUTAISON, écuyer, seigneur de la Marre. Il est
douteux qu'il fut établi bailli par le duc d'Alençon qui ne s'était pas
encore justifié des nouveaux crimes qu'on lui imputait. Il paraît
plus certain qu'il tenait cette place de Louis XI.

LV. MOYSE HOULMES , écuyer, seigneur de Garennes, fut établi
par le duc aussitôt qu'il eut obtenu main-levée de ses terres, par
lettres d'abolition qui lui furent accordées le 22 mars 1464.

Ce bailli rendit au commencement de l'année 1466 un jugement
en faveur de l'abbaye de Perseigne.

LVI. MAY DE HOULLEFORT, écuyer d'écurie du roi, seigneur de
Hamars, Ternant, Vienne et Mernaux, remplissait la place de bailli
d'Alençon â la fin de 1466. Le précédent bailli paraîtrait, ainsi que
tous les officiers de Normandie, avoir été destitué par Louis XI
pour avoir pris fait et cause dans ligne du duc de Bretagne.'

Quand Louis XI fut rentré en possession de Caen, Hôullefort y
fut nommé bailli, puis son chambellan.

Il était fils de Henri Houllefort et paraît avoir vécu après le 28 sep-
tembre 1480.

Odolant Desnos soupçonne qu'il exista un bailli entre Houlle-
fort et Maumont. Il n'a pu en découvrir le nom ; mais il suppose
que ce pourrait-être Guillaume de Courcillon qui avait pour lieu-
tenant général Jean Baudry.

Dans sa liste des lieutenants généraux, O. Desnos ne cite pas
Jean Baudry; il y a donc tout lieu d'admettre que ces bailli et
lieutenant général exerçaient dans une localité voisine.

LVII. GUI DE MAUMONT 2 , chevalier, conseiller et Chambellan du
roi, seigneur de Saint-Quentin, comte de Beaumont-le-Roger dans
la Marche, fut fait bailli d'Alençon par Louis XI, afin de veiller sur
la conduite de la maison dUlençon, cet espion devant prendre ses
précautions pour ne pas paraître suspect.

I Jean III, duc d'Alençon connu sous le nom de Jean II, marié en premières noces
à Jeanne d'Orléans et en deuxièmes noces à Marie d'Armagnac, fut à deux reprises
condamné à mort et mourut en 1476 dans la prison du Louvre.

2 De Maumont : D'azur au sautoir d'or cantonné de quatre tours d'argent maçon.
nées de sable.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



254	 CHRONOLOGIE HISTORIQUE

: Il lui fit épouser par contrat du 14 novembre 1470 Jeanne ou Marie
d'Alençon une des filles naturelles du duc.

Maumont fut un •de ceux qui poussèrent le duc d'Alençon à se
jeter dans de nouvelles intrigues.

Ce dernier fut arrêté à Bresolles le 2 février 1472. Son procès se
termina par une seconde condamnation à mort. Maumont fut mis
à la tête des commissaires délégués pour rendre la justice sous l'au-
torité du roi.

Ce bailli paraît à l'échiquier tenu à Rouen en 1474. Il mourut
l'année suivante. Sa veuve lui survécut longtemps'.

LVIII. JEAN BLOSSET, seigneur de Saint-Pierre et de Carrouges,
fut fait bailli d'Alençon par Louis XI ; ce Blosset est de la maison
des barons d'Éneval; mais de la branche puînée qui porta d'abord
le nom de Blosseville. Il était petit-fils du Borgne Blosset marié à
l'héritière de Carrouges, qui fit commencer la construction du ma-
gnifique château dont on voit les ruines.

Jean Blosset fut au service du duc de Bretagne. Il fut capitaine de
Domfront sous Jean II. Il trahit ensuite son bienfaiteur le duc de
Bretagne pour passer au service de Louis XI auprès duquel il par-
vint à la plus haute faveur. De bailli, il devint capitaine de Caen,
Avfanches et Falaise, ensuite grand sénéchal de Normandie ; lors-
qu'enfin en 1474 le roi créa une nouvelle garde de cent gentils-
hommes, dit au bec de Cobin, il en fut nommé capitaine.

C'était un de ces hommes avides et corrompus tels que le roi en
était toujours entouré. Il aigrissait ses chagrins et flattait ses res-
sentiments pour profiter des dépouilles des malheureux que Louis XI
sacrifiait à sa politique'.

Le caractère de ce bailli avait une analogie frappante avec celui
de Louis. L'un et l'autre étaient ingrats, méchants, avides et su-
perstitieux.

Charles VIII le dépouilla de la majeure partie de ses biens, et lui
retira en 1490 la charge de grand sénéchal pour la rendre à la
maison de Brézé.

Ils eurent deux filles : Anne l'aînée épousa en premières noces Bérault Stuart,
seigneur d'Aubigny, connétable de Sicile et en secondes noces Robert des Ages.

2 Blosset fut chargé de la garde du duc de Nemours pendant l'instruction de sou
procès et de le conduire au supplice. 11 eut pour portion dans la dépouille de ce
connétable la vicomté de Carlat. Il fut aussi délateur et un des commissaires chargés
de juger le duc d'Alençon.
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Il mourut à Carrouges, qu'il avait fait terminer le 4 mai 1 507 et
y fut enterré près de sa femme Marguerite d'Arval. Il ne laissa pas
d'enfants de Marguerite d'Arval ni de Françoise du Châtel sa se-
conde femme. Sa succession fut partagée entre les Leveneur et les
d'Annebaut.

LIX. JEAN MALLET , qui remplit à plusieurs reprises la place de
lieutenant général paraît avoir été bailli d'Alençon. Mais il est pro-
bable que le bailli de ce nom était plutôt de la branche des Mallet
de Bré vaux.

René, nouveau duc d'Alençon, le destitua et le fit ajourner à
comparaître à son prochain échiquier.

LX. OLIVIER LE BEAUVOISIEN chevalier, seigneur de Sainte-
Colombe et de Gaprée, capitaine d'une compagnie d'ordonnance et
maître d'hôtel du duc, fut fait bailli d'Alençon. Sa famille, très-
marquante en Normandie, était divisée en plusieurs branches dont
les principales étaient celles des barons de Courtomer, de Montgaudry
et de Fontaine-Riant. Il fut député de la noblesse d'Alençon et du
Perche aux états généraux tenus à Tours en 1483.

Le Beauvoisien rendit le 4 décembre 1494 un jugement en faveur
de l'abbaye de Perseigne.

Il avait épousé Marine Legris, dame de Gaprée. On ignore l'é-
poque de sa mort.

Il eut pendant son exercice quatre lieutenants généraux : Raoul
Mallart, Geoffroy Moinet, Gùi Pitard et Hector de Joué.

LXI. JEAN, COMTE D 'ESTRAC 2 , conseiller et chambellan du roi et
de René, capitaine de cinquante hommes d'armes, succéda à Le
Beauvoisien. Il mourut en 1511.

Le vrai nom de ce bailli était d'Astarac, ainsi que le dit le savant
auteur de l'Art de vérifier les dates.

Le duc d'Alençon ordonna que l'office de bailli d'Alençon
demeurerait vacant jusqu'à ce qu'il en ordonnât autrement. Les
gages qui étaient affectés à cet office furent employés à la décora-
tion de la façade du château d'Alençon.

LXII. GUILLAUME GOUFFIER 8 , seigneur de. Bonivet et ,de Crève-

i Le Beauvoisien : De sable fretté d'argent.
2 D'Estrac * Écartelé d'or et de gueules (Maison éteinte).
3 Gouffier de Crève-Cœur : D'or à trois jumelles de sable.
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coeur, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, capitaine de cent
hommes d'armes, gouverneur de province, obtint à la recomman-
dation du duc de Valois, beau-frère du duc d'Alençon, par provisions
du 13 octobre 1513, l'office de bailli d'Alençon. Il était le cinquième
fils de Guillaume Gouffier, seigneur de Boissy et de Philippe de
Montmorency sa seconde femme. Il fut élevé auprès de François Pr
dont il fut toujours favori ; ce prince parvenu à la couronne le fit
amiral de France en 1517.

A la tête de l'armée de Navarre il prit Fontarabie et mit le siège
devant Milan l'année suivante. Ce fut aussi par ses conseils que le
roi passa en Italie et qu'il engagea la funeste bataille de Pavie.
C'est là que • périt Bonivet ; ne sachant survivre cette grande
désaventure et destruction, il se jeta visière levée au milieu des
ennemis.

Personne n'ignore ses bonnes fortunes à la cour, le roi lui-même
n'en pouvait douter, l'ayant surpris chez la comtesse de Château-
briant. Brantôme ne l'oublie pas dans ses Dames galantes.

Il avait épousé Bonaventure du Puits du Fou et en secondes
noces Louise de Crèvecœur.

LXI1I. HARDOUIN DE CHAMPAGNE ', maître d'hôtel de Marguerite'
de Lorraine avant 1494, à 300 livres de gages, fut nommé bailli
d'Alençon par la duchesse qui avait alors la régence des états de
son mari Il n'occupa cette place que quelques mois ainsi que nous
l'expliquerons à l'article suivant.

LXIV. RENÉ DE SILLY 3 , seigneur de Vaud , Fontaine-Riant et
Gaprée, chambellan et valet tranchant du ; fut pourvu de la
charge de vicomte d'Alençon et en cette qualité accompagna le duc
au siège de Pavie. Ce prince pour le consoler de la mort de son
frère lui donna par lettres expédiées à Saint-Just près Lyon, le 14
mars 1524, l'office de bailli d'Alençon dont son épouse Marguerite

De Champagne : De sable fretté d'argent au chef du même, chargé d'un liou
issant de gueules armé et lampassé d'azur. 	 •

2 Ce Hardouin de Champagne était de la maison de ce nom ; une des plus
anciennes et des plus illustres de la province du .Maine. Il mourut sans hoirs, et
avait pour père Pierre l", sire de Champagne, Peschereuil, Avoise.

3 De Silly : D'hermines, a-la Iasce vivrée de gueules, surmontée de trois tourteaux
de même.

Il était frère de François de Silly . et de Jacques de- Silly évêque de Séez, il
avait épousé par dispense du Pape, Renée le Beauvoisien, veuve de Charles
d'Alençon et capitaine de cette ville.
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avait, en qualité de régente, déjà disposé en faveur de Hardouin de
Champagne.

La nomination de René de Silly prévalut, car il assista aux
échiquiers tenus à Alençon et fit le 12 juin 1542 et le 6 avril 1554,
les montres des nobles et noblements tenants du duché d'Alençon.
Il devint ensuite gouverneur du duché et mourut dans un âge
avancé en 1558.

11 n'est pas sans intérêt de mentionner ici les nouvelles institu-
tions royales données par. Henri II au camp de Margu, le 17 juin :

« En cette année •1552 , furent érigés par le roi les siéges
• présidiaux des bailliages et sénéchaussées de son royaume et fut
« le siége présidial du bailliage d'Alençon, institué et ordonné en
« ladite ville.

« Furent aussi en cette année créés et institués par le Roi les
« offices de juges criminels en chacun desdits bailliages et séné-
« chaussées du royau me

LXV. Louis, SIRE DE RABODANGES , seigneur de la Fontaine,
Cherville et Dourey, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
valet tranchant de François ler , gouverneur de Meulan et d'Am-
villiers, avait obtenu du roi et de la reine de Navarre la survivance
de la charge de bailli d'Alençon possédée par son beau–père.
François Ier confirma cette nomination par lettres du 4 septembre
1538 2.

René de Silly et de Rabodanges, avaient aussi obtenu le 20 août
1550, des provisions de bailli pour jouir et exercer cet office l'un en
l'absence de l'autre et par le survivant.

Ce fut sous ce bailli que fut rendue, aux états tenus à Blois en
janvier 1560, l'ordonnance qui régla que l'avenir des baillis, serait
de robe courte.

1 Actes de la Chambre des notaires d'Alençon.
2 Bernieulles de tiabodanges : D'or h la croix ancrée de gueules. (Maison éteinte.)
La maison de Rabodauges du nom primitif de Bernieulles est originaire de

Flandre, elle s'établit en Normandie vers 1400. En Flaudre elle était aussi distinguée
par ses alliances que par ses emplois militaires. Elle a toujours tenu en Normandie
un rang très-distingué.

Marie de Clèves, veuve de Charles duc d'Orléans et mère de Louis XII, épousa
Jean sire de Rabodanges, capitaine de Gravelines, son maitre d'hôtel. 11 était oncle
de Louis, bailli d'Alençon. Ce dernier était fils de Claude gouverneur du château
de l'OEuf à Naples, qu'il ne rendit qu'après un blocus de huit mois. O. D.

T. VIII. (N° 6. Juin 1870.)	 17
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-L'administration de la justice dans les bailliages passa alors
entièrement aux lieutenants généraux.

Rabodanges' quoique ne professant pas publiquement la religion
réformée, favorisa de tout son pouvoir les calvinistes ; il fut nommé
capitaine de la ville et château, au lieu de Louis de Pillois qui
suivait ouvertement les nouvelles opinions.

LXVI. HENRI ROBERT DE LA MARK 2 , duc de Bouillon, prince de
Sedan, gouverneur de Normandie, fils de Robert IV de la Mark.
maréchal de France, fut pourvu de l'office de bailli d'Alençon ; il
avait d'abord commandé la compagnie des cent-suisses de la garde
du roi.

Les difficultés religieuses à cette époque et le parti que soutenaient
les personnages influents, firent que la basse Normandie fut divisée
en trois partis : celui du gouverneur général qui semblait vouloir
tenir la balance égale entre les catholiques et les calvinistes dont
Henri de la Mark faisait partie, celui de Matignon, zélé catholique,
enfin les calvinistes qui avait pour chef Gabriel de Lorges, comte
de Montgommery, que Henri II avait forcé de rompre une lance
avec lui et qui eut le malheur de le blesser à l'oeil."

Le duc de Bouillon ne conserva pas longtemps l'office de bailli,
et s'en démit en faveur du suivant.

LXVII. FRANÇOIS DE RABODANGES , seigneur de Cherville, Culey-
sur-Orne et Crèvecœur, gentilhomme de la chambre du roi, capi-
taine de cinquante hommes d'armes, obtint le 7 juillet 1568, de
Catherine de Médicis, des provisions de - bailli d'Alençon. Quoique
destiné à l'état ecclésiastique et pourvu de plusieurs bénéfices, il
embrassa le parti des armes et la religion réformée et fut fait pri-
sonnier le 10 novembre '1567, à la bataille de Saint-Denis, com-
battant dans l'armée protestante

François de Rabodanges avait épousé le 4 août 1568, Anne
d'011iamson et mourut en 1584.

I Louis de Rabodanges avait épousé le 26 décembre 1535 Jeanne de Silly fille du
bailli précédent, il laissa une nombreuse postérité entre autres Gabriel de Rabo-
danges seigneur de Vaux et de Fontaine Riant et François dont nous parlerons
bientôt.

2 De la Mark, duc de Bouillon : D'azur semé de fleurs de lys d'or à la tour
d'argent maçonnée de sable brochant sur le tout.

3 François de Rabodanges comparait à l'échiquier tenu le ler octobre 1576, à
Alençon. (Bry de la Clergerie, p.364.)
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LXVIII. GUILLAUME DE HAUTEMER , comte de Grancey, baron de
Mauny, seigneur de Fervaques, succéda à Rabodanges dans la place
de bailli '.

Guillaume n'avait que six ans à la mort de son père, c'est à Suze
qu'il commença à porter les armes. Il assista aux batailles de
Renty, de Saint-Quentin et de Gravelines. Il accompagnait Louis
d'Orbec bailli d'Evreux, qui prenait le titre de capitaine de l'église
nouvelle, au pillage de l'église de Lisieux en 1562; mais la poli-
tique en fit plus tard un zélé catholique. De Hautemer s'attacha au
duc d'Anjou, depuis Henri 111, puis au roi de Navarre qu'il trahit
ainsi que le roi. Ses fautes furent oubliées : il passa au service du
duc d'Alençon dont il devint le favori et dont il fut comblé d'honneurs.

Fervaques prit possession de l'office de bailli d'Alençon le 4 mai
1584, et se fit adjuger, à vil prix, les greffes du bailliage et des
différentes juridictions qui en dépendaient. Il les revendit ensuite à
son bénéfice particulier

Le duc étant mort de phthisie le 10 juin 1584, Fervaques perdit
une partie de ses places. Ayant ensuite été inquiété par une maî-
tresse du duc qui pour se venger des propos que Fervaques avait
tenus sur son compte, eh prétendant qu'elle avait empoisonné ce
prince par le môyen d'un bouquet, avait montré au roi un écrit de
la main de Fervaques intitulé : Intrigues galantes de la cour; se
retira auprès du roi de Navarre. Henri IV le fit depuis maréchal de
France.

LXIX. BERTRAND BOUJU, seigneur de Verdigny au Maine, rem-
plaça Fervaques dans l'office de bailli d'Alençon. Lui et toute sa
famille étant protestants, les Guises l'obligèrent sans doute de se
défaire de son office, c'est probablement la cause du défaut de
renseignements historiques que l'on rencontre sur ce bailli 3.

ll était fils de Jean de Hautemer cinquième du nom ; lieutenant de la com-
pagnie du maréchal de Saint-André, tué à la bataille de Cerisoles en 1544 et
d'Anne de Bonne.

Fervaques mourut en 1613, âgé de 75 ans, il avait eu pour deuxième femme
Anne d'Alegre. O. D.

2 Fervaques acheta entre autres, le 12 mars 1579, de François d'Alençon, le greffe
du bailliage d'Évreux au siège d'Orbec, pour la somme de 2,666 écus deux tiers
d'écus sol. (Actes de la Chambre des Notaires d'Alençon.)

3 Ce bailli devait étre fils de Thomas Bouju ou Bougu seigneur de Verdigny,
juge magistrat criminel du Mans, qui fut un des principaux auteurs du pillage de
cette ville en 1562. Sa fille Catherine épousa Charles de Gislain seigneur de Bois-
guillaume.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



260	 CHRONOLOGIE HISTORIQUE

LXX. JACQUES DE RENTY 1 (des ducs d'Arschot et princes de
Chimay), chevalier, baron du lieu et des Landelles, gentilhomme de
la chambre du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses
ordonnances, joignit à la place de gouverneur celle de Quoi-
que protestant, Renty semble avoir vécu en mauvaise intelligence
avec Pastoureau, capitaine du château ; car il le fit poignarder
le 30 avril 1589, sous le prétexte d'avoir favorisé le parti des Guises
et de la Ligue.

Renty réunit alors la capitainerie du château au gouvernement de
la ville ; mais le duc de Mayenne ayant mis le siége devant la place,
le 8 mai 1589, Renty se rendit au bout de trois jours à la vue des
canons que l'on mettait en batterie'.

Renty fut blessé le 24 septembre 1590, au siége de Corbeil, et
mourut des suites de sa blessure.

LXXI. PIERRE ROUXEL, baron de Médavy, seigneur du Croc, fut
établi bailli d'Alençon par Charles, duc de Mayenne,. par provisions
du 27 mai 1589. Il était fils de Jacques Rouxel et fut dans sa jeu-
nesse en haute réputation pour sa force et son adresse dans les
tournois.

Il se laissa entraîner dans le parti de la Ligue qui le combla de
faveurs ; il obtint en 1588 une cornette de cent chevau-légers et fut
fait maréchal de camp le 27 mai de l'année suivante. Il était gou-
verneur du château d'Argentan par la démission de son père. Ce
bailli ne paraît pas avoir résidé à Alençon.

LXXII. RENÉ DES ROUZIERS 011 DES ROZIERS, chevalier, seigneur du
lieu de fa Gourdinière et des Loges en Hauterives, lieutenant de la
cômpagnie d'hommes d'armes du prince de Condé, gentilhomme
servant, fut fait bailli d'Alençon. Il exerçait encore ces fonctions

. i Renty : D'argent à trois doloires de gueules les deux du chef adossées.
2 La terre de Renty située en Artois avait donné son nom àla famille de ce bailli.
3 Antoine de Bourbon roi de Navarre était accompagné par Reuty lorsqu'il se

rendit chez le faible roi François II, qui avait résolu sur le conseil des Guises de
le poignarder de sa propre main. Catherine avait averti le roi de Navarre de ce
projet, il vint avec une cotte de maille son parti bien pris. Capitaine Renty, dit-il,
je vais dans un lieu où on a juré ma mort, mais jamais peau ne fut vendue si cher
que je leur vendrai la mienne ; si je péris prenez ma chemise percée de coups et
toute sanglante, portez-la à ma femme et à mon fils, qu'ils en envoient des lambeaux
à tous les rois ; ils liront dans mon sang la vengeance qu'ils doivent tirer du l'ache
assassinat d'une Mie couronnée.

François n'osa mettre son projet à exécution. O. D.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES GRANDS BAILLIS.	 261

en juin 1593; mais peu après, il fut obligé de remettre sa place de
bailli au roi qui était forcé de la rendre au baron de Médavy'.

LXXIII. PIERRE ROUXEL 2 , baron de Médavy, reçut du duc de
Mayenne, le 2 juillet 1592, des lettres de provisions de bailli dont il
n'avait été pourvu que par commission, et fut reçu au parlement de
la Ligue séant à Rouen, au mois de septembre suivant'.

Médavy se rattacha, après l'abjuration du roi, au parti catho-
lique et céda Verneuil dont on-lui donna le gouvernement. Il fut
aussi rétabli à Argentan. Le 7 avril 1612, if fut nommé conseiller
d'État. Pierre Rouxel mourut le 31 décembre 1617, et fut enterré à
Médavy où sa femme, Charlotte de Hautemer fille du maréchal
de Fervaques, lui fit élever un superbe mausolée en marbre.

LXXIV. CHARLES GOYON ' , sire de Matignon, comte de Thorigny,
capitaine de Granville, de Cherbourg et de cent hommes d'armes
gouverneur de Saint-Lô, fut pourvu sur la démission du baron de
Médavy de la place de bailli d'Alençon ".

C'est pendant l'exercice de ce bailli que se termina la querelle
entre les deux lieutenants généraux, Grimoult et Le Barbier.

Matignon habitait continuellement le château de Lonray, que
son oncle Léonor, évêque de Lisieux, avait formé le projet .de re-
bâtir. Il était sans ambition, quoique les plus grands honneurs
fussent à sa portée. Sans cesse dominé par le goût d'une vie libre et
privée, il était indifférent aux occasions de faire sa cour, et passait
des mois entiers sans paraître au Louvre. Henri IV lui en faisait
parfois de petits reproches.

LXXV. FRANÇOIS VAUQUELIN 7 , baron de. Bazoches, seigneur
d'Ennecy, , de Sacy, de Ry, , de Saint-André-de-Briouze, de la
Chapelle-Mauvoisin, etc., fut pourvu en aoùt 1610, sur la démission

Des Rouziers avait épousé Marie Bouju dame du grand et petit Verdigny, veuve
d'Yves Trajin seigneur du Plessis, Boulay et Marolles fille de Thibceuf Bouju, juge
criminel au Mans et de Marie Trouillard.

2 Rouxel de Médavy.: D'argent à trois coqs hardis de gueules becqués, crélés et
barbotés de méme. (De Marie.)

3 Les troubles qui régnaient alors sont la cause de ces nominations simultanées.
De cette union sortirent dix-sept enfants, sept garçons et dix filles. Louise la

troisième réforma l'abbaye d'Almenècbes et de Vignats; elle mérita d'être rangée
au nombre des personnes illustres de l'ordre de Saint-Benoist. 0. D.

5 Goyon de Matignon : D'argent au lion de gueules couronné d'or. Devise :
honneur à Goyon.

8 II était deuxième fils du maréchal de Matignon.
De Vauquelin : D'azur au sautoir engrelé d'argent cantonné de quatre croissants d'or.
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de Charles de Matignon, de la charge de bailli d'Alençon ', et fut
reçu au parlement de Normandie, le 23 décembre suivant.

LXXVI. FRANÇOIS DE FAUDOAS 2 , dit d'AvErroN, comte de Belin,
seigneur d'Averton, capitaine de cinquante hommes d'armes, fut
nommé bailli d'Alençon par la reine–mère. Il en obtint du roi les
provisions'.

Il fut nommé chevalier des ordres du roi, fit les preuves néces-
saires, mais ne reçut pas le collier: Cela doit tenir à ce que ce bailli
ne prit aucune des mesures nécessaires pour arrêter l'armée royale,
commandée par le marquis de Créqui, ni pour défendre le château
d'Alençon dont la reine-mère, brouillée avec son fils Louis XIII,
avait confié la garde à Claude de Marcey, exempt de ses gardes.

Averton ayant perdu, par son peu de fermeté, les bonnes grâces
de la reine, prit le parti, en 1624, de se démettre de son office de
bailli, et se retira à Averton où il fit commencer son superbe châ-
teau que la mort l'empêcha de terminer.

LXXVII. FRANÇOIS VAUQUELIN , seigneur de Sacy, Ry , Saint—
André, baron de Bazoches, obtint, le 10 mars 1625, sur la démis-
sion de son beau—frère et sur la nomination de la reine–mère, les
provisions de bailli d'Alençon.

Il était fils du baron de Bazoches, bailli d'Alençon, cité plus haut 4.

Ce bailli mourut jeune, guidon d'une compagnie de gens d'armes.

E. DE COURTILLOLES.

(La suite prochainement).

Il était fils de Guillaume Vauquelin seigneur d'Ennecy, et de Guibray, .d'abord
lieutenant particulier du bailli de Caen à Falaise, ensuite avocat général au parle-
ment de Normandie et de Marie de Droullin. ll avait épousé en premières noces
Anne de Hudey dame de Boissey et de la Motte Pelley, veuve de Galois de
Harcourt seigneur de Bailleul, et en secondes noces Jeanne du Bellay, veuve de
Pierre, seigneur de Thouars, au Maine.

Le baron de Bazoches mourut le 23 juin 1617.
2 De Faudoas : D'azur à la croix d'or.
3 François était fils de Jean Frauçois de Faudoas Sérillac comte de Belin, gou-

verneur de Haro, d'Ardres et de Calais, de Paris et de l'lle de France pour la Ligue
en 1592, et de Renée d'Averton dame de Belin, d'Averton et de la foret de Pail.

Avait épousé Catherine de Thomassin.
• Il avait épousé Françoise de Faudoas soeur du précédent bailli dont sont issus

deux fils et deux filles qui furent religieuses. Sa veuve fonda le couvent • des
Ursulines de Falaise et prit elle-même l'habit de Saint-Benoist dans l'abbaye de
Vignats..	 •
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( Suite • )

•

CHAVAUX , seigneurie avec maison forte, dans la châtellenie de
Bourg, inféodée avec moyenne et basse justice par le comte Aymon
de Savoie, vers 1330, à Hugues de Marchant, chevalier. A l'ex-
tinction de la famille de Marchant, cette terre fut possédée d'une
manière indivise, dans la première moitié du X.Ve siècle, par les fa-
milles de Virieu, de la Baume, de Colomb, de Chandée, de Sey-
turier et de Tournon. En 1455, par suite d'acquisitions, Jean de
Colomb en devint seul seigneur. En 1535, elle passa à la famille
de • Cheminant. Antoinette de Cheminant la porta en mariage à
Annibal de Varax, écuyer, lequel la vendit, le 26 août 1582, à
Jean-Claude de la Cley, avocat au bailliage de Bresse, dont les
héritiers en jouissaient du temps de Guichenon.

CHAVEYRIAT, canton de Châtillon-sur-Chalaronne. Seigneurie avec
moyenne et basse justice, possédée dès le milieu du xi° siècle par
les abbés de Cluny, comme doyens du lieu.

CHAZELLES, commune de Revonnas. Rente noble possédée en 1674
par la famille de Grisy.

CHEMILLAT, commune de Lescheroux. Seigneurie avec maison
noble, possédée au milieu du xvie siècle par François de Châtillon-
Chemillat, qui mourut sans enfant et la laissa à Marc-Antoine de
Châtillon, son frère, dans la famille duquel elle resta jusqu'à Anne-
Philiberte de Châtillon, femme de Claude de Pellapussin. Cette
dernière la vendit, en 1681, à Joseph d'Escrivieux, écuyer, dont la
postérité en jouissait encore en 1789.

CHILOUP, commune de Saint-Martin-du-Mont. Fief avec maison
forte , possédé originairement par des gentilshommes du nom et
armes de' Clidoup, dont le plus ancien connu est Guichard de Chi-
loup, damoiseau en 1329, et chevalier en 1341. On ne sait com-
ment cette terre arriva à Bernardin du Molard, grand prévôt de

• Voyez 5 e liv., mai 1870, p. 2'21.
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Bresse et de Bugey, sous les rois François P r et Henri II, qui la
vendit à Henri de Bignin, écuyer de la duchesse de Nemours. Elle
passa ensuite à Antoine de Vaché, qui l'aliéna, en 1563, à Claude
Berliet, père de Jean-François Berliet, archevêque de Tarantaise,
dont héritèrent Etienne, puis Jean-François Berliet, If e du nom,
qui transmit Chiloup, par testament, à Guillaume de Grisy, son
neveu. Claude-Joseph de Grisy, frère et héritier de Guillaume, en
reprit le fief en 1674. En 1732, Chiloup élait possédé par Henri de
Saint-Martin, conseiller et médecin du duc du Maine. Quelques
annés après, cette terre arriva à François-Marie Durand, prévôt de
la maréchaussée de Bresse, qui en reprit le fief en 1766, et la trans-
mit à ses descendants, qui en ont toujours joui depuis.

GROIN, commune de La Perouse. Fief érigé, au mois de juillet 1301,
par Humbert, sire de Thoire-Villars, en faveur de Jean de la Pe-
rouse, chanoine de Saint-Paul de Lyon, et de Girin de la Perouse,
son frère. Dela maison de la Perouse, ce fief passa en celle de Bronua
Aimard de Bronna en fit hommage, en 1493, au comte de Villars.
Antoinette, fille d'Aimard de Bronna, le porta en mariage à Guil-
laume de Saint-Trivier, père de Philippe de Saint-Trivier, qui le
vendit en 1630, à la famille de Joly, qui le posséda en titre de ba-
ronnie. François de Joly, baron de Langes, le céda à Claude du
Fenoil, dont le fils Maurice l'aliéna, vers 1655, à Louis de Renaud,
écuyer, seigneur de Glareins, après la mort duquel il fut adjugé,
le 17 août 1689, à Louis du Marest, écuyer. De la famille du Marest,
Choin passa par succession en celle de Quinson, qui en reprit le fief
en 1773.

CLIVAGES, commune de Saint-André-d'Huriat. Maison forte,
possédée en 1324 par, Guy de Saix, chevalier, qui en fit hommage
au comte de Savoie.

CLÉMENCIA, commune d'A bergement-Clémencia. Seigneurie d'a-
bord en Dombes, puis en Bresse, possédée originairement par des
gentilshommes qui en portaient le nom, et dont le plus ancien connu
est Ogier de Clémencia, vivant en 1146. Cette ancienne famille
s'éteignit vers le milieu du xive siècle. Ses derniers représentants
furent Ponce de Clémencia, chevalier, père de Guillaume de Clé-
mencia, mari d'Odette de Jargey. Ce dernier ne laissa que deux
fils morts sans postérité, et auxquels succédèrent Renaud de Pion-
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neins et Jean de Poleins. Dès 1306, une partie du village et l'église
étaient tenues du sire de Beaujeu par Philipppe de Laye, chevalier.
La justice entière de cette terre fut unie dans la suite au comté de
Baneins.

COBERT HOUD , commune de Dommartin-de-Lareney. Fief avec
maison forte, possédée en 1230-1250 par Guiliaume . de Coberthoud,
chevalier, qui ne laissa que deux filles, lesquelles en firent hom-

. mage au comte de Savoie, en 1271. Cette terre passa successivement
depuis, par voie de mariage, dans ' les familles de Beyviers, de
Gorras, de Loges et, enfin, de Joly de Choin, en 1686.

COLIGNY, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Bourg. Cette
terre, possédée dès le x e siècle par l'illustre et puissante famille qui
en portait le nom, était située partie en Bresse, partie en Franche-
Comté. La partie dépendant du comté de Bourgogne était appelée
Coligny-le-Vieil, pour la distinguer de l'autre qu'on nommait Coli-
gny-le-Neuf. Coligny-le-Vieil fut donné en partage par Amé de Co-
ligny àGuillaume II, son fils aîné, qui ne laissa qu'une fille, Mar-
guerite, mariée en 1280 à Guy de Montluel. Jean de Montluel, fils de
Guy, le céda, en 1331, à Etienne II de Coligny, dont la postérité en
jouitljusqu'en 1639, que Charles de Coligny le remit à Cleriadus de
Coligny, qui le possédait en titre de marquisat. Quant à Coligny-le-
Neuf, il passa dans les premières années du mu e siècle 'à la maison
de la Tour-du-Pin, par le mariage de Béatrix, fille de Hugues de
Coligny, avec Albert de la Tour. Humbert de la Tour, dauphin de
Viennais et fils d'Albert, le céda vers 1280 au comte Amé IV de
Savoie. En 1337, Aimôn de Savoie le donna en fief à Edouard,
sire de Beaujeu. Edouard II de Beaujeu lé vendit, d'abord avec
clause de réméré, en 1361, à Guillaume de la Baume, seigneur de
l'Abergement, puis le céda quelque temps après à Robert de Beau-
jeu, son oncle, dont les filles se partagèrent la succession en 1421.
Coligny-le-Neuf échut à Jeanne, l'une d'elles, femme de Jean de
Cusance, qui le transmit, par voie d'alliance et de succession, à la
famille de Menthon. Bernard de Menthon le vendit à Charles, duc
de Savoie, qui le remit, en 1524, à Charles de la Chambre, baron
de Meximieux, puis le retira pour l'aliéner à René de Chalant,
maréchal de Savoie, lequel le revendit, en 1540, à Louise de Mont-
morency. L'année suivante, cette terre fut achetée par Philibert
de la Baume; baron de Montfalçonnet, en faveur duquel le duc de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



26 A"	 LES FIEFS DE LA BRESSE.

Savoie l'érigea en comté, en 1556. Enfin, en 1563, elle fit retour à
Gaspard de Coligny, amiral de France. Gaspard II de Coligny, son
petit-fils, mourut en 1646, laissant sa riche succession à Anne,
duchesse de Châtillon-Coligny, sa fille, femme de Georges, duc de
Wurtemberg et Teck, prince souverain de Montbéliard, dont les
descendants reprirent le fief de Coligny en 1772.

COLOMBIER, commune de Saint-Trivier-de-Courtes. Fief possédé
dans la première moitié du xvIIe siècle , par Jean Dubois , seigneur
de la Servette, qui le vendit à noble Antoine Favre, bourgeois de
Saint-Trivier. Les enfants de ce dernier en fournirent le dénombre-
ment en 1680. En 1789, le Colombier était encore dans la famille
Favre-

COLONGES, commune de Saint-Génis sur Menthon. Fief avec poype
et maison forte inféodé, en 1365, par Amédée, comte de Savoie, à
Girard de Berchod, damoiseau. La maison de Berchod en jouit jus-
qu'au mariage (1467) de Marguerite, fille et héritière de Jean de
Berchod, avec Claude de Bécerel, seigneur de Marliat. Au dernier
siècle, cette terre était dans la famille Duport de Montplaisant.

CONFLENS. Fief avec poype dans la commune de Saint-Cyr. Guer-
ric de Sachins, chevalier, en fit hommage, en 1301, à Hubert sire
de Thoire-Villars.

CONFLENS, commune de Saint-Maurice d'Échazeaux. Seigneurie
en tonte justice inféodée, à charge de foi et hommage, par Renaud
de Bourgogne, comte de Montbéliard, qui en avait fait bâtir le châ-
teau fort, à Humbert de Bugnet, lequel le vendit, en 1296, à Gui-
chard de Chambut, chevalier. Les descendants de ce dernier l'en-
gagèrent, en 1473, à Michel de Pineron, écuyer, mais la retirèrent
quelque temps après et la conservèrent jusqu'à Antoine de Chambut,
père de Claude-Françoise de Chambut, femme en premières noces
de Marc de la Gelière, puis en deuxièmes, de Bernard de Meix,
sieur d'Aubigny, laquelle la céda d'abord, avec clause de réméré,
en 1540, à Antoine, seigneur de Dortant, puis définitivement,
en 1547, à Philibert de Malyvert, écuyer, seigneur de Vaugrineuse,
dont la postérité jouissait encore de Confiens à la fin du dernier
siècle.

GOBENT, commune de Chaveyriat. Fief avec château, possédé au
commencement du mye siècle par Étienne de Portebœuf, chevalier,.
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qui reçut, en 1306, d'Amé IV, comte de Savoie, confirmation de la
moyenne et basse justice. Une de ses filles le porta en mariage à
Pierre de Corent, sieur de la Motte, son parent, qui le remit en
dot à Jeannette, sa fille, femme d'Étienne d'Oncieux, chevalier,
dont la fille le porta en mariage à Lancelot de Chandée, sieur de
Montfalcon. Cette terre passa ensuite par alliance aux Andrevet,
qui en jouirent jusqu'en 1565, puis à Pierre de Seyturier, sieur de
la Verjonnière, mari d'une héritière de la maison de Béost, qui la
vendit le 12 février 1649, à Etienne Tamisier, lieutenant en l'élec-
tion de Bresse, père de François Tamisier, avocat. La veuve de ce
dernier, Anne-Chambard, en qualité de tutrice légale de Virginie,
leur fille, aliéna Corent à Andrel Gabet, bourgeois de Lyon, qui en
reprit le fief en 1789, et le céda depuis à la famille Garron de
Châtenay, laquelle en jouissait au moment de la Révolution. ,

CORDENON , commune de Buellas. Seigneurie en toute justice et
avec un château fort mentionné dès l'an 1119, dans une bulle du
pape Calixte II, et reconstruit, vers 1285, par Guichard de Chau-
mont, chevalier, qui en avait reçu inféodation du comte Amé IV de
Savoie. Les descendants de Guichard de Chaumont prirent le nom de
Corgenon et conservèrent cette terre jusqu'en 1396, que Jean de
Corgenon, bailli de Bresse, la laissa aux seigneurs de Meillonnas,
cadets de sa famille. Après ceux-ci elle arriva à Jean Maréchal,
seigneur de Meximieux, dont le fils la céda au duc de Savoie, le
23 février 1418. Détachée d'abord du domaine ducal pour former
l'apanage de Philippe de Savoie, comte de Bagé, la seigneurie de
Corgenon en fut définitivement séparée par la donation pure et
simple qu'en fit le duc Philibert à Jean de Loriol, seigneur de
Challes, gouverneur de Bresse. A la mort de Jean de Loriol, elle
échut en partage à Jeanne de Loriol, sa nièce, qui institua pour
héritier Jean-Philibert de Challes, son parent, abbé d'Ambronay,
évêque de Maurienne et de Bourg. Après ce dernier, elle passa suc-
cessivement aux familles d'Avanchy de Cusinens, de la Baume et
d'Anglure. Claude' d'Anglure la vendit, vers le commencement du
xyne siècle, à Pierre Orset, bourgeois de Lyon, qui la céda à Luc
Sève, sieur de Charly. Cette cession fut attaquée et la terre de Cor-
genon adjugée pour ses reprises dotales à Louise Puys, veuve de
Pierre Orset, laquelle l'aliéna le 16 septembre 1656, à Mathieu
Chapuis, conseiller du roi. Vers 1750, elle arriva enfin par alliance
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de la famille Chapuis à celle d'Apchon, qui en jouit jusqu'en 1789,
en titre de baronnie.

CORLAISON, commune de Chaveyriat. Cette terre qui apparaît vers
la fin du xe siècle était possédée, en 1250 , par Henri de Corlaison,
chevalier. Guy, son fils, la vendit avec sa maison forte à Étienne
de Porteboeuf, sieur de la poype de Corent, dont les descendants la
conservèrent jusqu'à la fin du mye siècle. Elle passa successivement
depuis par alliances aux familles de la Balme, de Loëse, de Saint-
Germain, de la Perrière, de Focrand, et enfin, vers 1645; à celle
de Morel, qui la possédait au dernier siècle. Le fief de Corlaison
était sans justice.

CORNATON , commune de Con françon. Fief avec maison forte, jus-
s tice moyenne et basse, possédé au commencement du XIII' siècle, par
Hugues de Cornaton, chevalier, qui transigea en 1209, avec les
Templiers de Laumusse au sujet d'un moulin sis sous Polliat. Il
passa depuis à la famille de la Gelière. Jean, fils aîné de Guillaume
de la Gelière, le reçut en partage vers 1350. Sa postérité en jouit
jusqu'à Pierre de la Gelière qui le légua par testament du 8 oc-
tobre 1576, à Louise, sa soeur, femme du seigneur de Marliat, dont
les héritiers l'aliénèrent en 1611 et 1612, à Marc-Marie de Riccé,
écuyer. De la famille de Riccé, Cornaton passa, vers 1780, à
M. Archimbaud , ancien conseiller à la cour des monnaies, qui en
était seigneur lors de la convocation des États Généraux.

CORROBERT, commune de Chanoz-Châtenay. Fief en toute justice
possédé dès le xme siècle par des gentilshommes qui en portaient le
nom. En 1272, Guichard de Corrobert, chevalier, fit hommage au
comte de Savoie. Cette ancienne famille s'éteignit vers le milieu du
xve siècle et sa terre patrimoniale passa successivement amx familles
du Saix, de Chalant, de Varax, de Guillod, de Berger, de Loriol,
et enfin de Garron de Châtenay, qui l'acquit par contrat du 30 juil-
let 1663, au prix de 35,350 livres, et la conserva jusqu'à la Révo
lution.

CORSANT, commune de Perrex. Baronnie avec château fort.
Humbert,.damoiseau, fils d'Oger de Saint-Sulpice, portait en 1294
le surnom die Corsant (ifumbertus dictas Corzans, domicellas, filins
guondam domini Ogerii de Sancto Sulpicio militis) et fut probable-
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ment seigneur de cette terre, qui était possédée, vers 1300, suivant
Guichenon, par Perraud, son frère, lequel obtint en 1306 d'Édouard
de Savoie, la justice moyenne et basse sur les hommes de son fief.
Perraud mourut sans enfants et laissa Corsant à Renaud de Saint-
Sulpice, son neveu, père de Guillaume, de Jean et d'Henriette de
Saint-Sulpice, femme (le Louis de Langes. Les enfants de cette der-
nière recueillirent la succession de leurs deux oncles maternels qui
avaient été seigneurs de Corsant, et aliénèrent cette terre à Pierre
de Corent, chevalier, qui la revendit, le 7 juin 1393, à Pierre
Andrevet, damoiseau. Pierre Andrevet obtint du comte de Savoie
la haute justice, le 27 avril 1424, et transmit la baronnie de
Corsant à ses descendants, qui la conservèrent jusqu'à Claude
Andrevet, mort sans enfant en 1565. Ses héritiers la cédèrent à
Abel de la Poipe, baron de Serrières, dont la postérité eu jouissait
en 1789.

CORVEISSIAT , canton de Treffort. Seigneurie possédée au com-
mencement du xive siècle par Jean de Chambut, qui reçut conces-
sion, en 1307, du sire de Thoire-Villars de la moyenne et basse
justice sur les hommes de son fief. La haute justice fut accordée à
Guichard son fils, par lettres du 22 juillet 4362. La terre de Cor-
veissiat resta dans la famille de Chambut jusqu'à son extinction au
xvie siècle et passa successivement d'abord par suite d'alliance
la famille de Grolée, puis par ventes à celle du Saix et enfin à celle
de Malyvert.

CRANGEAT, commune d'Attignat. Seigneurie en toute justice avec
château. Oger de Crangeat vivant en 1300, reçut inféodation, au
mois de mai 1306 , d'Amé 1V , comte de Savoie, de la justice
moyenne et basse de cette terre qui resta dans sa famille jusqu'à
Pierre de Crangeat, dont hérita Agnès sa soeur, femme de Guillaume
Bochard, chevalier (1443). Elle advint depuis à la maison de Bos-
sillon. François de Bossillon la vendit, le 13 novembre 1520, à
Gilbert de Varax, seigneur de la Berruyère. En 1602 , elle était
possédée en partie par Pierre d'Arlos, seigneur de la Servette. Quel-
ques années après, elle arriva à Claude de Bussy, chevalier, baron
de Brion, dont le fils, Joachim Antide, l'aliéna, le 3 novembre 1623,
à Jean-Claude Charbonnier, qui en acquit la haute justice du roi,
le 20 septembre 1644 et transmit Crangeat à ses descendants qui en
jouissaient encore en 1789, en titre de marquisat.
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CRAS (La), commune de Nievroz. Seigneurie avec maison forte
possédée d'abord par des gentilshommes qui en portèrent le nom et
dont le plus ancien connu est Jean de la Cras, chevalier, vivant
en 1285. Le 28 septembre 1331, Guy, dauphin de. Viennois, l'in-
féoda à Jean de Rochetaillée, chevalier, après lequel elle arriva en la
maison de Testa, puis en celle de Sancia. Claude de Sancia, seigneur
de Painnesuyt, en fit donation, le 2 mai 1485, à Pierre et à Guil-
laume de Lyobard, ses neveux. Des de Lyobard, elle passa succes-
sivement aux familles du Saix , de Briord et de Montherot.
Cette dernière en jouissait lors de la convocation des états géné-
raux.

CURTABAN, commune de Condeissiat. Petit fief possédé en 1536
par Philibert et Sibuet de Lyobard, et en 1789 par les héritiers de
M. Gabet, curé de Bourg-en-Bresse.

M.-C. GUIGUE.

(La suite prochamement.)

L'espace et le temps nous manquent pour rendre compte d'une
récente publication de M. Edouard de Barthélemy : Mesdames de

France, Filles de Louis XV. Disons seulement aujourd'hui que ce
livre a été accueilli avec tant d'empressement que, un mois à peine
aprés sa mise en vente, une seconde édition est déjà presque épuisée.
Nous lui consacrerons un article dans notre prochaine livraison.

L. S.
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DICTIONNAIRE

DE LA

NOBLESSE DE FRANCHE-COMTÉ

DE BOURGOGNE.

( Suite • )

CLAY. - Marguerite de Vienne, épouse de Josserand de Bran-
don, donne au comte Etienne de Bourgogne une chaudière dans
ses salines, et l'un de ses bourgeois de Salins au choix d'Étienne de
Clay, l'an 1220.

CLEF (de la) ou DELACLEF. - Permission à Jean-Baptiste Dela-
clef, de Dôle, pour tenir en fief, par lettres datées de Versailles, du
mois de juin 1681. (4 e registre des fiefs, folio 492.)

CLERC. — Permission donnée à Jean-François Clerc, de Gray, de
tenir en fief jusqu'à la somme de deux mille livres, par lettres datées
de Versailles du mois d'avril 1689. (5e registre des fiefs, folio 442.)

Charles-Henri Clerc, avocat à Gray, portait pour armes : D'argent
à trois têtes d'aigle coupées de sable, posées 2 et 1, chacune tenant
en son bec un flambeau péri en pal de sable et allumé par les deux
bouts, de gueules.

CLERC. - Jean-Claude Clerc portait pour armes : D'azur à une
jumelle d'argent.

CLERC. - Famille de Poligny. D'azur, 4 une hure de sanglier
arrachée et contournée d'argent.

Alliance : Colonne.

CLERC. — Permission de tenir en fief donnée à Marc Clerc, doc-
teur ès-droits, par lettres-patentes datées de Bruxelles du mois de
juin 1651. (3 e registre desfiefs, folio 193.)

• Voyez 5e liv., mai 1870, Fe. '228.
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CLERC. — François Clerc, secrétaire de la ville de Quingey, por-
tait pour armes : D'azur, à trois croissants d'argent, 2 et 1.

CLERC. — D'azur , à la croix dentelée d'argent, cantonnée de
quatre porcs de même.

Alliances : Bévalet, Borrichon de Velley.

CLERC. — Famille de Besançon, aussitôt éteinte qu'anoblie par
Philippe IV, en février 1634.	 •

Noble Jean Clerc, tanneur et depuis marchand, reprit de fief
le l er novembre 1638, entre les Mains de messire Jean-Baptiste de
la Beaume, et de Vaudrey, marquis de Saint-Martin, gouverneur
et capitaine général de Bourgogne, une portion de la terre et sei-
gneurie de Bussière-sur-l'Ognon, mouvante et dépendante du fief
de Sa Majesté, 'à cause de son comté de Bourgogne. (Registre 26,
folio 230.) Armes : D'or, à une écrevisse de gueules. Timbre : Une
écrevisse naissante de gueules.

Alliance : Varin-Noidans.
La famille Clerc s'est éteinte dans celle des Varin-Noidaus. (2 e re-

gistre des fiefs, folio 226.)

CLERC (DE FRANCALMONT). — Le 4 mai 1764, N... Clerc reprit de
fief pour la dame son épouse la terre et seigneurie de Francalmont,
et paya pour l'enregistrement de cette reprise vingt-une livres
quatre sols. (Registre de la chambre des comptes, folio 134.) Signé
au registre : Belon, Larquand, Saget.

CLERC (DE BEAUJEU). — François Clerc de Beaujeu obtint permis-
sion de tenir en fief jusqu'à la somme de deux mille livres, par
lettres-patentes données à Bruxelles le 23 janvier (627. (1 er registre
des fiefs, folio 42.)

CLERC. — Famille de Luxeuil, dont il y a eu deux conseillers,
portait pour armes : D'azur, à deux jumelles d'or. Cimier : Deux
demi-vols d'or.

Noble Nicolas Clerc, bailli de Luxeuil, épousa Françoise de la
Rinidor. 11 était aïeul de Guyenne Clerc. Son frère Jean-François
Clerc, était capitaine du château de Baudoncourt, près Luxeuil.
Son oncle, Jean-Baptiste Clerc, abbé commendataire et seigneur
dudit Luxeuil et terres en dépendant, assista au mariage de sa
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nièce, Jeanne-Claude Clerc, qui, par contrat passé devant Lanoyre,
le 27 septembre 1656, épousa Dominique de Fabel.

Alliances : Jacquard, Pusey, Rinidor, Fabel, Damedor, Mont-
•genet, Renard, Rousselet.

Le 10 mai 1657 eut lieu la reprise de fief faite à Sa Majesté, entre
les mains de Claude de Bauffremont, baron de Scey-sur-Saône, etc.,
gouverneur et capitaine général au comté de Bourgogne, par Ni-
colas Clerc de Faucogney, procureur spécial et ayant charge de
noble Jean Clerc, son père, docteur ès-droits, bailli de Luxeuil, de
la seigneurie de Belle-Fleur, ensemble de tous droits seigneuriaux,
biens en dépendant, mouvant et dépendant du fief de Sa Majesté, à
cause de son château de Faucogney. (Registre 26, folio 476, verso.)

CLERC. —Seigneurs de Mazerolles, Champagney, Aligny, Franoy,
Serres, Villiers, Buisson. Armes : D'azur, au chevron d'or acom-
pagne de-trois roses d'argent.

Alliances : La Rivière, Saint-Belin, Gilbert, Aubry, Riom.

CLERC. — Seigneur de« Neuret-les-la-Demié.
Le 20 juillet 1621, eut lieu la reprise de fief faite à LL. AA. SS.

entre les mains de Cleriadus de Vergy, comte de Champlitte, che-
valier,.etc., par messire Claude Clerc, docteur ès-droits, conseiller
pour LL. AA. SS. au parlement de Dôle, d'une portion de la sei-
gneurie de Neuret-les-la-Demié, mouvant du fief de LL. AA. SS.,
à cause de leur château de Vesoul. (Registre 25, folio 232.)

Le 15 ...... 1634, eut lieu la reprise de fief faite à Sa Majesté
entre les mains de Fernand de Longvy, dit de Rye, archevêque de
Besançon, prince du Saint-Empire, commis au gouvernement du
comté de Bourgogne, par noble Claude Clerc, de Vesoul, docteur
ès-droits, seigneur de Neuret, Aubonne, Gésincourt, etc., d'une
vigne sise au vignoble de Charriey, lieu dit au bas des Crays, com-
munément appelée la Carre, contenant environ vingt-cinq ouvrées,
ensemble une cense de vingt gros vieux payables par le tenementier
du meix et maison appelée la maison des Poires audit Charriey,
outre laquelle cense les tenementiers sont chargés des logements des
chevaux dudit sieur Clerc et de ses hoirs et de lui fournir une
chambre à feu pour y léger quand bon lui semblera, et une place
pour poser ses cuves et vaisseaux, le tout mouvant du fief de Sa Ma-
jesté, à cause de son château de Vesoul. (Registre 26, folio 170.)

Le 5 août 1768, eut lieu la reprise de fief faite à Sa Majesté par-
T. VIII. (No 6. Juin 1870.)	 18
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devant la cour des comptes de Pôle par Claude-Etienne Clerc, écuyer,
seigneur de Neuret, ancien sous-lieutenant dans le régiment des
Gardes-Françaises, de la justice de la seigneurie de la Demié et de
tous les droits utiles et honorifiques en dépendant, mouvant de Sa
Majesté, à cause de sa prévôté de Vesoul, et de l'autre moitié de la
seigneurie, mouvant de Sa Majesté, à cause de sa prévôté de Port-
sur-Saône. (Registre 85, folio 261, verso.)

CLERC (Le). — Famille de Besançon : De gueules, à la bande en-
grelée d'or, au chef d'or chargé de trois étoiles d'azur.

Alliances : Demesmay, Pétremand.

CLEMENCEOT. — Claude Clemenceot, procureur au parlement, et
citoyen de Besançon. De gueules, à trois colombes d'argent, 2 et 1.

CLEMENCET. - Jean Clemencet, avocat à la cour de Dijon. D'azur,
à un aigle d'or et au chef d'argent chargé d'un croissant de
gueules accosté de cieux mouchetures d'hermines.

Lé 14 août 1759, eut lieu la reprise de fief faite à Sa Majesté
par devant la chambre des comptes de D61e, par Pierrette-Hélène
Juliard, veuve du sieur François Clémencet, vivant conseiller du
roi, contrôleur ordinaire des guerres à Mâcon, de la terre et sei-
gneurie de Peintre, appartenance et dépendances, consistant en
haute, moyenne et basse justice, château, terres, prés, vignes, bois,
moulins, main-morte, cesses, redevances, corvées et autres droits,
tant utiles qu'honorifiques ; ensemble un fief au territoire de Ray-
nans, le tout situé dans le bailliage de Pôle et mouvant de Sa Ma-
jesté, à cause de son comté de Bourgogne et château de Dôle.
(Registre 83, folio 411.)

Madame Clémencet paya, pour l'enregistrement de cette reprise
de fief, la somme de six cent soixante-sept livres seize sols. (Registre
de la ehambre des comptes, folio 102.) Signé au registre Masson.

CLEMENDOT. - Etiennette Tanault, veuve de Pierre Clemendot,
avocat au parlement. D'azur, à un lis d'argent tigé au naturel,
surmonté d'une étoile d'or et soutenu d'un croissant de môme.

CLÉMENT. - Famille originaire de Cléron, bailliage d'Ornans,
anoblie par Philippe II, le 12 mars 1590 ; au registre des anoblis-
sements, folio 65. De gueules, à deux ailes adossées d'argent. Cimier :
Un demi-vol d'argent.

Alliances : Maillot, Mercier.
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CLÉMONT. - De gueules, à une clef d'argent en pal.
La seigneurie de Clémont, possédée en 1400 par les Clémont,

appartint, en 1412, à la maison de Choiseul.

CLERMONT. - Seigneurs de Saint-Georges, Naisey, Antigny,
Rupt, Purgerot, souverains de Delain, en Franche-Comté, mar-
quis de Montglat, comtes de Chiverny, baillis de Dale, branche de
la maison de Clermont-Gallerande.

Alliances : Estouteville, Goux de Rupt, Amboise, Miremont,
Vienne-Beaufremont, Périers, Saint-Offange, Harlay, Hurault de
Chiverny, Thomassin, Johanne.

Le 2 octobre 1584, eut lieu la « reprinse de fiedz et renouvelle-
« ment de serment de fidélité, faict à Sa Majesté par noble seigneur
« messire Thomas de Clermont, chevalier , seigneur de Saint-
« Georges, Naisey, Antigny, Delain, baron de Rupt et seigneur de
« Purgerot en partie, qu'il doibt à cause de la seignorie que luy ap-
« partient au lieu de Purgerot et des biens qu'il tient et possède au
« lieu de Chariey, membres et dépendances d'iceulx ; lesdits biens

estre et mouvoir du fiedz de Sa Majesté, à cause de son comté de
« Bourgogne et aultrement n'a peu déclaré de quelle seignorie. »
(Registre 23, folio 140.)

Le même jour, messire Thomas de Clermont-Saint-Georges repre-
nait le fief, le château et la seigneurie de Rupt, mouvant et dépen-
dant du fief de Sa Majesté, à cause de son château de Gray. (Re-
gistre 23, folio 139.)

CLERMONT-TONNERRE. - Cette illustre famille est une des bran-
. ches de la maison de Clermont, originaire du Dauphiné.

Anne de Husson , épouse de Bernardin de Clermont, hérita , en
1537, de son neveu Louis de Husson du comté de Tonnerre. A. la
mort de Anne de Husson, en 1539, le comté de Tonnerre échut en
partage à sa fille Louise, qui fut dès lors appelée comtesse de Ton-
nerre. Louise mourut sans postérité, et le comté de Tonnerre passa
alors à l'un de ses petits-neveux, Charles-Henry, petit-fils d'An-
toine de Clermont. Le comté de Tonnerre fut donc définitivement
acquis en 1605 à Charles-Henry qui prit et porta le nom de Ton-
nerre en le joignant à celui de Clermont. C'est de ce seigneur,
Charles-Henry de Clermont-Tonnerre que descendent les ducs de
Clermont-Tonnerre.

Le comté de Tonnerre fut vendu	 1684 à M. de Louvois ; mais,
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malgré cette vente, le nom de Tonnerre resta la propriété de la fa-
mille de Clermont.

Les Clermont-Tonnerre sont ducs depuis 1775 et princes romains
depuis 1823. Armes : De gueules à deux clefs d'argent posées
en sautoir. Devise : Si omnes ego non. Cimier : Une tiare. An-
cienne devise : Si omnes te negaverint, ego te nunquam negabo.

Les anciennes armes de cette famille étaient, suivant la tradition :
un mont surmonté d'un soleil.'

Parmi les principales alliances de cette famille, on remarque :
La Chambre, Virieu, Villars, Montbel, Montluel, Roussillon,

Savoie, Poitiers, Châteauneuf, Miribel, Montoison, Bourgogne, la
Poype, Seyssel, Salins, Montfalcon, Grolée, Varax, Bussy, Chalant,
Monconis, Gerbais, Sassenage, Castellane, Compeys, Montauban,
Moyria, Ancezune, Husson, la Baume, du Bellay, Crussol, Amon-
court, la Marck duc de Bouillon, Escoubleau, Luxembourg, Mont-
morency, Prevost de la Croix, Beauvau, la Rochefoucauld, Netten-
court-Vaubécourt, Moustier, Lur-Saluces.

DIVERSES BRANCHES DE LA FAMILLE CLERMONT.

CLERMONT-TONNERRE-CRUZY. — Roger de Clermont, second fils
de Charles-Henri, comte de Clermont et de Cruzy, baron de Villon
en Tonnerrois, et lieutenant général des armées du roi.

Alliances : Pernes, La Tour, Massol, le Compasseur de Courti-
vron, Potier de Novion, Bourbon-Basset, le Tonnelier, de Breteuil,
Lentilhac, Vignier.

C'est cette branche de la famille de Clermont qui possède main-
tenant seule le titre de Clermont-Tonnerre.

CLERMONT-THOURY.	 Comtes de Thoury.
Alliances : Rohan, Noailles, Senicourt , Clermont-Courcelles,

Lannion, la Ferté-Meun, Lameth, Matissart.

CLERMONT-MONTOISON. — Marquis de Montoison.
Alliances : Seyssel, Grolée, Talaru, Dreux, Alleman, Saint-

Priest, Claret, Lambert, Adhémar, Sassenage, Rouvroy, Moreton,
Budos, Dizimieu, Montmorency, Simiane, La Chambre, Duin,
Maréchal de le val d'Isère, Gratet, Hostile, la Boutière, Antoine,
de la Croix-Chevrières, Thesut, Levis-Châteaumorand.

CLERMONT D' HAUTERIVE ET DE SURGÈRES. 	 •

Alliances : Poitiers, Surgères, Amboise, Vivonne, Gondy, Lévis.
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CLERMONT-MONT-SAINT-JEAN.

• Alliances La Ravoire, Menthon, Montmayeur, Seyssel, Mont-
falcon, Sacconey, Roussillon, Luzerne, Mareste, Brancion, Beaufort,
Pingon, Morand, Menthon d'Avierne.

CLERMONT-CHASTE. - Marquis de Chaste.
Alliances : La Tour, Urgel, Sassenage, Albon, Saint-Quentin,

Beauvoir, La Tour du Pin, Bressieu, Saint-Priest, Saint-Germain,
Pérusse d'Escars, Joyeuse, Barjac, Montt-Ilorin, Villers-la -Faye,
Morges.

CLERMONT-GESSANS. - Clermont-Chaste, seigneurs de Gessans.
Alliances : Saint-Priest, Uriage, Murinais, Barjot, Sallignon,

Barral, Hostun, du Prat, Bovet, Patin.

CLERMONT D'AMBOISE. - Clermont d'Amboise, barons de Bussy.
Branche de la famille de Clermont-d'Anjou, éteinte en 1727.

Alliances : Beauvau, Montluc, Chastellux, Beàuffremont.
Palé d'or et de gueules, de six pièces.

CLERMONT D' ANJOU OU CLERMONT-GALLERANDE, marquis de Galle-
rande, comtes de Saint-Aignan, seigneurs de London, Verdigny,
du Tronchet. — Clermont d'Anjou, ou Clermont-Gallerande :
D'azur, à trois chevrons d'or, celui du chef brisé. Timbre : Un
Maure vêtu de bleu ayant un bandeau d'argent sur la tête.

Alliances : Estouteville, Toulongeon, Pellevé, Gouffier, Gramont,
La Chambre, Vienne, La Croix, Amboise, Blanquefort, Alegre,
Savoie , Saint-Simon , Pardieu , Croixmare, Chabot, Argenson,
Nompar de Caumont, Polignac, Champagne, Brancas, Mormes,
d'O, Bragelonne, La Tour-du-Pin-Montauban, Hainaut, l'Isle-
Bouchard, Graville, Vienne, Rupt.

CLERMONT, marquis de RENEL , issus des seigneurs de Saint-
Georges.

Alliances : Longuejoue, Savoie-Tende, Pontaillier, Flotte de
Montauban, l'Allemant, Pontaillier barons de Talmay, la Rochette,
Anglebermer, Cousin, Clermont d'Amboise, Colbert, Fitz-James,
Rohan-Chabot, Racine du Jonquoy, Choiseul, Moustier, Goyon,
Maignard.

CLERMONT-TALLARD , de la famille de Clermont, en Auvergne :
De gueules à deux clefs d'argent, passées en sautoir, accompagnées
d'une fleur de lys d'or en chef.
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_ Alliances : Saint-Seigne, Poitiers, Vivonne, Dizi mieux, Mont-
morency, Salins, Igny.

CLERMONT— LODÈVE. — D'or , à trois fasces de gueules. Cri :
Clermont-Lodève.

Les comtes de Clermont-Lodève, en Languedoc, portent : Fascé
d'or et de gueules, au chef d'hermines. 	 -

CLERMONT —NESLE. — De gueules, semé de trèfles d'or, à deux
bars adossés de même, brochant sur le tout.

CLERMONT EN FRANCHE—COMTÉ. — Seigneurie possédée par la fa-
mille Pillot, en 1600.

CLÉRON. — Cette famille qui tire son nom d'un village situé dans
les environs d'Ornans, possédait les seigneuries de Cléron, Mailley,
Belmont, Mellières, du Larderet, Voisey, Chaleseule, Saffre, Dom-
prel, et Poussange.

Le 19 avril 1584 eut lieu lac reprinse de fiefdz et renouvelle-
« ment de serment de fidélité faict à Sa Majesté par Jehan de Cléron
« le jeune, filz et procureur spécial et irrévocable de Jehan de
« Cléron l'aîné, seigneur du Larderet, Vuillafant, Chaleseule, etc.,
« son père et tant en son nom que de damoiselle Anne de Scey sa
« femme aussi mère dudit Jehan de Cléron le jeune, dame desdits
« lieux, que ses père et mère lui doibvent ; des seigneuries, justice,
« drois, causes et aultres biens qu'ils tiennent au lieu du Larderet,
« et lieux circonvoisins, estans et dépendans du fiebz de sa dite
« Majesté, à cause de ses chastel et seigneurie de Montrivel. » (Re-
gistre 24, folio 28.)

Le 24 août 1677 et le 1 e' mars 1681 eut lieu la reprise de fief
faite à Sa Majesté, entre les mains du duc de Duras, par messire
Louis de Cléron, lieutenant du roi à Besançon, de la terre et sei-
gneurie de La Vaivre et toutes ses dépendances et appartenances,
comme sont la Villedieu, Aulx, Palise, Villers-le-Temple, They,
Perrouse, Geneuille, Chambornay et autres lieux, mouvant et re-
levant du fief de Sa Majesté à cause de son château de Châtillon-le-
Duc. (Registre 23, folio 213, et 488 verso.)

Armes : De gueules, à la croix d'argent cantonnée de quatre
croisettes fleuronnées de même. Timbre : Une couronne d'or sur-

montée d'un vil d'argent.
Alliances : Scey, Lomont; Bourgeois, Rochefort; Vuillafans;

Moisy, Pracontal, Colombier, Domprel, Nance, Leugney, Epenoy,
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Saiguy, Andelot, Fétigny, Boignon, Brancion, Montigny, la Co-
lombière, Grammont, Damas, Senailly, Vaudrey, Plaisant, Orsans.,
Marmier, Thomassin, Pontaillier-, du Tartre, Mandre, Longeville,
Saint-Mauris.

Les Cléron , comtes d'Haussonville et de Marcossey, , barons de
Saffre, portent pour armes : De gueules, à la croix d'argent can-
tonnée de quatre croisettes fleuronnées de même, qui est de Cléron ;
sur le tout de Safire qui est, de gueules à cinq saffres ou aiglettes
de mer d'argent; l'écu surmonté d'une couronne d'or. Devise :
Sonne haut clairon. Supports : Deux lions regardants d'or, armés
et lampassés de gueules.

Alliances : Averhoult , Raigecourt , du Hautoy, , Massemback,
Lénoncourt-Blainville, Regnier de Guerchy.

CLERVAL. - Étienne de Clerval est nommé en 1349 exécuteur
testamentaire de Jean de Baume.

Le 6 novembre 1584 eut lieu la « reprinse de fiedz et renon-
« vellement de serment de fidélité faict à Sa Majesté par noble
« Pierre Clerval de.Frontenay, greffier à la chambre des comptes
« de Sa Majesté à Dale, qu'il doibt à Sa Majesté, comme et aussi
« Claude Clerval son frère et les heritiers fut Philippe Clerval aussy
« son frère, naguères décédé, enffans de feu Claude Clerval à son
« vivant seigneur d'Uxelles et dudit Frontenay en partie, des sei-
« gnorie, justice, drois, auctoritez et droictures que leur et appar-
« tiennent, à cause de leurs prédécesseurs, tant dudit Frontenay
« que lieux circonvoisins, meuvant et deppendant du fiedz de Sa
« Majesté, à cause de ses chasteaulx, baronnies et Seignories d'Ar-
« lay et Sellières. » (Registre 24, folio 93.)

CLERVANS. - La baronnie se composait de Clervans, Ounans,
Chamblay, Fontenoy et Mongevelle.

Cette baronnie appartenait à la famille de Vienne. En 1631, René
de Châteauvieux de Vienne donnait cette terre à la famille dé Gram-
mont. M"° Marie-Élisabeth de Grammont, veuve du marquis de
Salives, fut la dernière baronne de Clervans.

CLERVAUX. - De sable, à deux barbeaux adossés d'argent.
Alliance : Fauquier.

CLERVAUX ou CLAiavAux. —Maison noble, autrefois de Besançon.
Cette famille, avant d'être établie à Besançon, habitait la ville de
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Clairvaux-lès-Vaux-d'Ain en 1411. Pierre de Clairvaux était lieu-
tenant général du bailli d'Aval. Son fils, Pierre de Clervaux, fut
professeur à l'université de Dôle.

Jacques de Clervaux fut député, lb 5 août '1502, vers Philippe le
Bel, archiduc d'Autriche et comte souverain de Bourgogne, pour
lui demander la confirmation des priviléges de l'université de Dôle.

Armes : D'or , au chevron de sable accompagné de trois trèfles
de même.

CLERVAUX. — Seigneurie dè la maison d'Oyselet, en 1336.

CLIVALDELY. - Claude Clivaldely, seigneur de Leucourt assistait
aux états de Franche-Comté, en 1662.

Le 11 mars 1677 eut , lieu la reprise de fief faite à sa Majesté,
entre les mains du duc de Duras, par Claude Clivaldely et Charles
Mairot, gentilhomme de Franche-Comté, coseigneurs du village de
Leucourt, de la seigneurie dudit village de Leucourt, mouvante et
dépendante du fief de sa Majesté, à cause de son comté de Bour-
gogne. (Registre 28, folio 196.) Armes : D'azur, à deux clefs d'or,
contournées et posées en pal, l'une au premier quartier, l'autre
au quatrième.

CLOPIN. - Julien Clopin, conseiller au parlement, commissaire
aux requêtes du palais. D'or, à un pin de sinople terrassé de même
et fruité d'or, et au chef d'azur chargé de deux étoiles d'or.

CLOS (DE LA). — Louis Hubert de la Clos, trésorier de l'extraor-
dinaire des guerres au département de Salins. D'azur, à deux dards
d'or fustés d'argent, posés en sautoir et accompagnés de quatre
flammes d'or et au chef cousu de gueules chargé de neuf billettes
d'or, posées cinq et quatre.

CLUGNY. - Marquis de Clugny, barons du Brouillart et de Nuits-
sur-Armançon.

Cette famille originaire d'Autun a possédé les seigneuries de
Thenissey, Pancy, Monthelon, Menestère , Alonne , Conforgien,
Esfours, Prépouan, Saint-André du Brouillart, Villiers les Haut,
Mareuil, Tharot, Réglois, la Roche, Bragelogne, Praslay et Saint-
Marc.

Le 4 mars '1608, Jacques de Clugny, seigneur de Saint-André,
épousa Françoise de Brancion, fille de Louis de Brancion, écuyer,
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seigneur de Visargent, Frangy et Civry et de Françoise de Villers-
la-Faye.

Alliances : Popillon, Choiseul-Bussières, Bèze, la 'Boutière, Fils-
Jean, le Foul, Gilbert-de-Voisins, des Vergers de Maupertuis,
Soubise, Tardieu, Chaugy, Andelot, Gros, Montjustin, Drée-la-
Magdelaine, Colombier, la Tour, Culoz, Foisy, Rouvray, Pracomtal,
Oyselet, Salives, Conforgien, Brancion. Armes : D'azur, à deux
clefs d'or adossées et posées en pal, les anneaux en losanges pom-
metés et entrelacés. Cimier : Un casque de face d'où sort une tête
de daim aux ramures herminées portant sur le toupet un globe où
.est un lion assis. Supports : Deux daims, à tête contournée,' les
ramures herminées.

CLUINE. - Jean Cluine, contrôleur au grenier à sel de Saint-Jean
de Losne. D'azur, à une gerbe d'or et un chef cousu de gueules.
chargé de trois coquilles d'argent.

CLUZELLES. - Seigneurie de Franche- Comté, possédée en 1700
par la famille de Grassy.

COCAGNE. - N... Cocagne, greffier à Gy. De gueules, à un coq
d'or.	 -

COCAGNE DE LA PINODIÈRE. - Famille de Vadans, près Arbois.
. Le 23 octobre 1731, mourut noble Etiennette Catherine Roy,
épouse du sieur Jean-Claude Cocagne, seigneur de la Pinodière.
Cette dame fut enterrée dans l'église de Vadans. Armes : De gueules,
à la fasce d'argent, accompagnée de trois étoiles de même, deux
en chef et une en pointe. L'écu surmonté d'un casque d'argent taré de
front et à sept grilles, orné de lambrequins d'argent et de gueules.

COCHET. - D'argent, au coq de gueules, becqué, membré, barbé
et crêté d'or.

CEURDEROY. - D'azur, au coeur couronné d'or, accosté de deux
palmes de même.

COGES. - La seigneurie de Coges qui comprenait les villages de
Coges, Visen, Pannessières, Bosjean, le Bourgeau et Sottessard, fut
possédée en premier lieu par la famille Galafin.

Pierre	 Molprey, chevalier, céda l'an 1209, à Gautliier, abbé
de Balernè, du consentement d'Elisabeth son épouse, tout ce qui
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dépendait de la Tour de Poligny, autrement appelée la Tour de
Savary Saint-Germain, en présence de Rodolphe de Monnet et de
Guillaume Galafin, chevaliers.

Guillaume de Sainte-Croix, sire de Longepierre, mari de Guille-
mette de Commercy, dame de Montrivel, reprit de fief l'an 1301,
au nom de son épouse, envers Jean de Châlon sire d'Arlay, le
château et la seigneurie de Montrivel, en présence de Jean de Belle-
vèvre, seigneur de Chay, Gérard sire d'Arguel, Guy Galafin,
Henri de Bletterans, Hugue de la Faye, chevaliers , Richard de
Chilley, Guy et Gérard de Dessus-les-Autres, frères, et Guillaume
de Saubertier, damoiseaux. Le sceau de Guillemette de Commercy
attaché à l'acte de l'aliénation de la seigneurie de Montavel, en
faveur du seigneur d'Arlay, l'an 1315, représente une dame étant
debout, ayant la main droite sur sa poitrine, et appuyant sa gauche
sur son écu, sur lequel est un lion armé.

Le 8 juin 1303, Guy Galafin reconnut être homme lige de Jean
de Châlon Arlay P t, et tenir de lui en fief la maison forte de Coges,
avec la justice et les autres droits qui y étaient attachés. Dans le
dénombrement fourni, le 22 juin 1388, par Hugues de Châlon à
Philippe. duc'et comte de Bourgogne, ce prince déclara que cette
seigneurie appartenait pour une moitié à Jean de Coges et pour
l'autre moitié aux enfants de Jean Galafin, tous deux fils de Guy.
Jean Galafin, chevalier, sire de Coges en partie, avait épousé
Huguenette de Salins-la-Bande, dame de Marnoz, fille de Jean de
Salins, damoiseau et de Villemette de Nozeroy. Huguenette de
Salins épousa en secondes noces Rolz de Vizent, écuyer, en 4 393,
elle fit hommage à Jean de Châlon, sire d'Arlay, tant en son nom
qu'en celui de Jean Galafin son fils, de la moitié de la forte-maison
de Coges. Jean Galafin transmit sa succession à ses deux filles,
Henriette épouse de Guillaume d'Arbois et Marguerite veuve de
Guillaume Gasconet. En 1421, Coges passa à Jean de Florence,
chevalier. En 1440, dans le dénombrement que Louis de Châlon-
Arlay fournit au duc Philippe, on remarque que la terre de Coges
était divisée en quatre parts, dont les possesseurs étaient Philippe et
Jean Galafin frères, Jean de Poligny, les héritiers d'Humbert de la
Platière, et Jean de Chissey, chevalier, seigneur de Buffard, mari
(le Jeanne;d'Usier.

Jean de Poligny Ille du nom, chevalier, seigneur de Coges en
partie, fut tué à la bataille de Gavre. Il eut d'Alix de Salins, Jean
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et Guyot et trois filles, Jeanne qui fut mariée à Emard de Villette,
seigneur de Jousseau, Claude et Guillaume. religieuses. Il institua
héritiers ses fils, savoir Jean son aîné dans la terre de Coges et ses
biens de Poligny, et Guyot dans sa terre d'Augea et ses biens de
iVlônay. Jean étant mort sans postérité en 1464, son père Guyot lui
succéda et réunit les terres de Coges et d'Augea, avec les fiefs de
Poligny et des environs. Guyot de Poligny eut de Jeanne de Sainte-
Croix, dite de Montjouvent, Pierre de Poligny, Antoine et Hugues,
Catherine mariée à Gilioli de Mangerols, seigneur de Myon, Jeanne
mariée à Philibert de Mangerols, seigneur d'Andelot.

Pierre de Poligny, seigneur de Coges, de Châtillon-sur-la-Loue,
de Lisine, de Palantine et de Gommerans, fut institué héritier par
sa cousine Claudine de Montagu, veuve de Jean de Scey, seigneur
cle Fertans, dans tous les biens qu'elle possédait en Bourgogne, en
1505. 11 mourut en 1549, après avoir choisi sa sépulture dans
l'église de l'abbaye de Billom, où était inhumée Charlotte de Mont-
conys, sa femme. Le second de ses fils Claude, seigneur de Coges
et de Gommerans, épousa Françoise de Montjeu, dame de Maynal.
Son fils Guillaume fit sa reprise de fief en 1584 et épousa Jeanne de
Courcelles, le 25 juillet 1681. Antoine de Vaudrey, baron de Saint-
Remy, en qualité d'administrateur de Nicolas-Joseph de Vaudrey,
son fils, donataire universel d'Adrienne de Vy, douairière de
Nicolas de Guerche, fit hommage de la terre de Coges, au roi
d'Angleterre, seigneur d'Arlay.

Le 3 février 1740, Emme Armis, marquis de Rozen et de Bolle-
villers, baron de Conflandey, maréchal de camp d'un régiment de
cavalerie allemande, agissant comme mandataire de Jeanne Octavie,
comtesse de Vaudrey, baronne de Saint-Rémy, sa mère, épouse de
Reynold Charles, comte de Rozen, lieutenant général des armées
du roi, commandeur de l'ordre militaire de.Saint-Louis, vendit la
seigneurie de Coges à Etienne Belon, écuyer, capitaine de dragons
dans le régiment de Languedoc, moyennant le prix de 93,000 francs.

Dans la seigneurie de Coges se trouvaient plusieurs fiefs appelés
de Saint-Martin, de Boujeailles, de la Baume et de Bernaud.

En 1380 la maison de Couronnel possédait un fief à Coges.
Le 3 avril 1740, M. Pierre-Antoine-Alexis Domet, acquit une

partie de la terre de Coges et en fit le devoir féodal. Parmi les autres
alliances de la famille de Coges, on remarque les familles de Mar-
mier et Balland.	 Balland fille de M. Claude-Pierre-Joseph
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Balland, maître particulier des eaux et forêts à Dôle, se maria avec
• M. de Coges ; 111"e Balland avait deux soeurs mariées l'une à M. de

Bretagne, l'autre à M. de Vernon.
HENRI PASSIER.

(La suite prochainement.)

Lettre de l'abbé Julien au président Bouhier, touchant

la famille de Montchal',

Monsieur, puisque vous voulez savoir au juste quelle étoit la
famille de M. de Montchal, archevêque de Toulouse, je vous dirai
que tout le monde convient en ce païs qu'il étoit fils d'un apothi-
caire d'Annonay, dont le mortier fut vendu à un nommé Faurie
qui exerce encore cette profession dans la ville d'Annonay, et tous
ses biens qui étoient assez considérables appartiennent aujourd'huy
à un nommé M. de Mayol du Bourg-Argentai. La chose est si
récente que la mère de M. le curé de Bonlieu se souvient encore
d'avoir vu une soeur de cet archevêque qui étoit mariée à un petit
bourgeois de Ferrières nommé De Ruol, dont le fils est aujourd'huy
conseiller à Lyon. Je n'ai trouvé que quelques personnes qui sont
de ses parents qui prennent soin de confondre la famille de cet ar-
chevêque avec celle du baron de Montcha, à qui appartenoit la
terre de Montcha, comme il conste par les actes que j'ai trouvés,
chez MM. les Célestins de Colombier-le-Cardinal, proche de la ville
d'Annonay, à qui le baron de Montcha donna une partie de ses
biens en 1190, et l'autre partie à la maison de Symiane de Gorde,
maison illustre dans le Dauphiné. Voilà par conséquent cette famille
éteinte.

Le baron de Montcha étoit véritablement illustre par sa nais-
sance et par l'alliance qu'il fit avec la maison de Colombier, dont il
épousa une fille qui étoit soeur du cardinal de Colombier et nièce
du cardinal Bertrand, fondateurs de MM. les Célestins de Colom-
bier, où l'on conserve encore le contrat de - mariage du baron de
Montcha avec la soeur du cardinal de Colombier.

•

Cette lettre se trouve en original dans le tome IV de la Correspondance de
l'érudit président du Parlement de Dijon. (Bibi. impér. Mss. — Fonds français,
24,412.)
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Mais la famille de l'archevêque de Toulouse est une famille bien
différente, puisqu'ils étoient anciennement apothicaires, comme il
conste par une reconnaissance que j'ai trouvée dans les archives de
MM. les Célestins de Colombier, conçue en ces termes : « contre
honnête Mondet Montchal, apothicaire d'Annonay, » par laquelle
Mondet Montchal reconnaît devoir à MM. les Célestins la rente pour
un fonds qu'il possède dans leur directe, et cette reconnaissance est
de 1552 (notez que la maison du baron de Montchal étoit éteinte
pour lors). C'est pourquoi Charles de Montchal , archevêque de
Toulouse, ne fit pas difficulté ensuite de s'approprier par usurpation
les armes du baron de Montcha, mais il n'osa jamais se dire de
cette famille, comme il conste par le procès qu'il eut en 1629 contre
maître Pierre Taillasson le recteur et les autres professeurs de l'Uni-
versité de Toulouse qui lui disputoient la préséance qu'on avoit tou-
jours accordée aux archevêques ses prédécesseurs. ils vouloient
même l'exclure de l'Université par rapport à sa naissance. L'affaire
fut portée au Conseil du roy, qui lui accorda toutes les prérogatives
que son caractère lui donne sur les présidents du Parlement ; ce
sont les termes de l'arrêt qui fut rendu le 4 janvier 1629. J'ai lu
tout le factum qui fut présenté par l'archevêque où il ne fait point
mention de sa naissance, quoiqu'il soit attaqué sur cet article. Il se
défend seulement sur la dignité de son état. Quant à ses parents
qui veulent le faire- descendre de la famille du baron de Montcha,
dont ils ont usurpé les armes, il est aisé de leur faire voir le con-
traire, puisque cette famille étoit éteinte en 1490, comme il conste
par le testament du baron de Montcha que l'on conserve chez
MM. les Célestins de Colombier. Mais comme ils ont . trompé gens
qui ne regardoient pas de si près, pour se faire recevoir chevaliers
de Saint-Lazare, et pour parvenir à certaines charges qu'on leur
auroit peut-être disputées, ils ont cru pouvoir en faire de même eu
ce païs en supprimant les registres de MM. les Curés, et en se ser-
vant des armes que personne ne leur dispute. Ils auroient dù sup-
primer aussi les actes que j'ai lus chez MM. les Célestins •et tous les
faits dont la mémoire est encore toute récente......

J'ai l'honneur d'être très .respectueusement, Monsieur, votre très-
humble et très-obéissant serviteur,

JULIEN, vicaire.
De Bonlieu, ce 30 juin 1725.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Collection de Camps.

(Suite.)

Nobiliaire historique, tome II, — Règne de Philippe Pr.

SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

Lacharène (Gui de), 1108.
Lacunèle (Raoul de), 1081.
Lageri (Eudes de), 1087.
Landast (Gérard de), 1103.
Landri (Pierre), 1096.
Lans (Gui de), 1100.

— (Renaud de), 1111.
— (Gui et Rostang de), 1108

Laon (Vinemar de), 1084.
— (Vaubert de), 1101.

Large (Gui Le), 1080.
Lascun (Loup-Dat de), 1077.
Lathem (Godefroi de),
Lau (Benoist de Saint-), 1095.
Lauriac (Gilbert de), 1095.
Lautier (Himier et Guillaume de Saint-),
Lavante (Guillaume de), 1069.

— (Bernard-Isarn de), 1069.
Lavarzin ou Lavardin (Adam de), 1078.

— (Salomon de), 1080.
Laye (Raoul de), 1110.
Lens (Gautier de), 1065.
Lerci (Arfiaud de), 1104.
Lesc (Gérard de), 1109.
Lescières (Gui de), 1084.
Lestrenchères (Bremond de), 1096.
Leuges (Gauslin de), 1100-1107.
Leuzon (Guillaume).
Lezai (Goscelin de), 1099.
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Liedekerk (Goscelin de), 1070.
Lietfines (Ibert de), 1065.
Liliers ou Lilers (Enguerrand de), 1096.
Lincolie (Alvred de), 1070.
Lo (Robert de Saint–), 1115.
Loheac (Rion de), 1101.
Lombard (Bernard), 1100.

(Ismidon et Gui), 1408.
Lothènes (Robert de), 1084.
Lothes (Hubert de), 1089.
Loubens (Amanieu de), 1099.
Loup (Gaudin), 1092.
Louver (Milon), 1097.
Louviers (Robert de), 1080.
Luchaor (Gérard de),
Lunel (Thibault), 1076.
LupeiTi (Hugues de), 1097.
Luzarches (Adeline de), 1091.
Luzignan (Hugues de), 1073-1102.

L. SANDRET.

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES

Mars 1870.

M. le comte de Lur-Saluce épouse M" e de Clermont-Tonnerre, fille
du duc.

M. le baron Augustin Benoist-d ' Azy, -- Mue Berthe de Rességuier.

M. Georges-Louis de Renusson , — Mue Jeanne-Marie Ardant.
M. Charles de Pons, capitaine de cavalerie , — Mee Marie-Anne

Laclaverie.
M. Édouard Raward de la Blotterie, corfseiller• de préfecture à

Guéret, — M"° Émilie Odart de Rilly.
M. Jean-Jules de la Chauvelaye, — Mue Charlotte du Port de Pont-

charra.
M. Jean-Antoine Colas de La Noue, -- M n° Emma Bellac.
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DÉCÈS.

28 supplément à l'année 1869.

Servins (Emile de); décédé au château de Floringhen (Pas-de-Calais),
le 8 juin, à l'âge de 49 ans.

Malortie (Mme la comtesse de), née Augustine d'Héliand, décédée au
château de Malortie le 18 septembre, à l'âge de 65 ans.

Monier de la Sizeranne (Mme), née Jourdan, décédée à Tain, le 19 dé-
cembre, à l'âge de 76 ans.

Février ISIO.

Bourdoncle de Saint-Salvy (Paul-François), ancien officier de la
maison militaire du roi, décédé à Lavaur le 16, à l'âge de '76 ans.

Bonald (Louis-Jacques-Maurice de), cardinal, archevêque de Lyon,
décédé le 25, à l'âge de 83 ans.

Mars 1810.

Fournès (Mme la marquise de), née d'Héricy, décédée au château de
Vaussieux (Calvados).

Montalembert (comte de), de l'Académie française.
Riancey (Henri de), rédacteur en chef de l'Union.
Bermond (comte Gabriel de), décédé àLambesc (Bouches-du-Rhône)

le 11, à l'âge de 70 ans. _
Borel de Brétizel, ancien secrétaire des commandements de la reine

Marie-Amélie, décédé au Vieux-Rouen, à l'âge de 68 ans.

Beauchesne (M"° Charlotte-Anne de), décédée à Auteuil le 16, à l'âge
de 74 ans.

Clavette (de), membre du Conseil général de la Somme.
Sainte-Opportune (de), ancien officier de la maison militaire de

Louis XVIII, décédé à Saint-Quentin (Eure).
Saulnier de Beaupine (Alfred), 'décédé à Paris, à l'âge de 20'ans.
De Fermon (comte Jacques), ancien député, décédé à Paris le 19, à

l'âge de 73 ans.

Farincourt (Mme la baronne de), née Marie-Madeleine de Morand,
décédée le 22 à Paris, à l'âge de 81 ans.

Géraut de Langallerie (Charles de), décédé à Orléans le 30.
Dillon (vicomte Robert), décédé à Paris le 31, à l'âge de 23 ans.
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DE L'EMPIRE FRANÇAIS

(3 e ARTICLE)

L'INSTITUT. — L'UNIVERSITÉ. — LES ÉCOLES PUBLIQUES

Dans le numéro du mois d'octobre 1869, nous avons donné aux
lecteurs de la Revue, les armes des médecins et chirurgiens titrés
depuis la création de la noblesse impériale, en vertu des deux décrets
du l er mars 1808.

Pour compléter la galerie héraldique des corps savants • sous
Napoléon 1er, nous extrayons aujourd'hui de notre Armorial his-
torique de t'Empire les blasons des personnages qui illustrèrent cette
grande époque, dans les sciences, dans les lettres, dans les arts et
dans' l'instruction publique, et auxquels l'Empereur conféra des
titres et des armoiries dont beaucoup n'ont jamais été publiés.

Nous ne prétendons pas donner l'armorial de tous les officiers du
génie, de l'artillerie, des constructions navales, ni celles de tous les
ingénieurs des ponts-et-chaussées ou des mines qui reçurent des
titres depuis 1808.

• Ces corps savants se rattachent soit à l'armée, soit à l'administra-
tion civile, et leurs armes figurent en regard de leurs noms res-
pectifs dans notre armorial précité.

Nous avons circonscrit notre extrait aux membres de ces corps
spéciaux qui faisaient partie personnellement des trois grandes
classifications scientifiques suivantes :

I. L'Institut impérial des sciences, des lettres et des arts, dans
lequel s'était fondu l'Institut d'Egypte, et qui comprenait quatre
classes, savoir :

i re classe. — Les sciences physiques et mathématiques réparties
en sept sections.

2 e classe. — La langue et la littérature française.
T. VIII. (No 7. Juillet 1870.)	 19
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3e classe. — L'histoire et la littérature anciennes.
4e classe. — Les beaux-arts divisés en quatre sections, peinture,

sculpture, architecture et gravure.
Nous ne donnerons les armes que des membres titulaires de

l'Institut, en laissant de côté les correspondants français et étran-
gers.

II. L'Université impériale composée de trente-six académies qui
comprenaient les facultés, les lycées, les colléges, les institutions,
les pensionnats et les écoles.

III. Les écoles et services publics; comprenant :
L'École polytechnique à Paris.
L'École impériale militaire à Saint-Cyr.
L'École spéciale de cavalerie à Saint-Germain.
Le Prytanée militaire de La Flèche.
Onze écoles d'artillerie.
L'école impériale des ponts-et-chaussées à Paris.
Deux écoles pratiques des mines (à Pesey et Geislautern).
L'école des ingénieurs de vaisseaux à Anvers.
Vingt-deux écoles de navigation.
L'école impériale des arts et métiers à Châlons-sur-Marne, plus

une à Beaupreau.
L'école impériale d'économie rurale vétérinaire à Lyon.
L'école impériale vétérinaire'd'Alfort.
Après avoir jeté un coup d'œil rétrospectif sur l'organisation des

corps savants au commencement de ce siècle, nous allons donner
les armes de ceux de leurs membres qui reçurent des titres impé-
riaux et dont les noms, pour la plupart, sont déjà inscrits honora-
blement dans l'histoire de la civilisation.

Est-il besoin de faire remarquer qu'il y avait à l'Institut, dans
l'Université et dans les écoles publiques, une quantité de membres
appartenant' à l'ancienne noblesse et dont la célébrité ou la noto-
riété ne le cédaient pas à celles des personnes dont les noms vont
suivre.	 •

Il suffit, pour s'en convaincre, de citer Cassini, Châteaubriand,
Parseval-Grandmaison , Choiseul - Gouffier , La Rochefoucauld ,
Quatremère de Quincy, Barbier du Bocage, de Villaret, de Langeac,
de Sèze, de Candolle, du Haldat, etc.

Mais leurs armoiries sont faciles à trouver dans les ouvrages hé-
raldiques connus, et notre but a été de donner celles, plus ignorées,
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qui furent conférées sous l'Empire. Nous avons compris dans notre
liste quelques savants académiciens du temps de l'Empire, qui ne
reçurent leurs titres nobiliaires que sous la. Restauration.

ARMORIAL
Des Savants, Littérateurs , Artistes , Professeurs

et Commandants des Écoles militaires

TITRÉS DEPUIS 1808 '.

1. D'ABOVILLE (Augustin-Marie), né à La Fère (Aisne), le 21 avril
1776, mort le 19 janvier 1843.

Baron de l'Empire (5 octobre 1808).

Deuxième fils du sénateur comte d'Aboville.
Colonel du 3 e régiment d'artillerie à cheval (1806), général de

brigade en 1809, perdit un bras à la bataille de Wagram, et com-
manda l'École militaire de La Flèche de 1809 à 1813.

Il avait épousé M"° d'Alba de Moisson , dont il n'eut pas d'en-
fants.

Armes : De pourpre, au château flanqué de deux tours crénelées d'or,
maçonné, ouvert et ajouré de sable ; la tour à dextre surmontée d'un
mât d'or, portant un pavillon de sinople chargé des lettres N. L. G.
Franc-quartier des barons militaires brochant au neuvième de
l'écu.

2. D 'AGUESSEAU ( Jean-Baptiste-Henri ) Cardin , né à Fresne
(Seine-et-Marne) le 24 août 1752, mort le 22 janvier 1826.

•	 Comte de l'Empire (1 er mars 1808).

Ancien diplomate, sénateur en 1805, membre de l'Institut, pair

t Trente six des armoiries qui suivent ne sont pas dans l'armorial de Henry Simon,
lequel est lui-même assez rare.
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de France en 1814, académicien sous la Restauration, administra-
teur des hospices, etc.

Titré marquis avant 1789 et après 1814, il épousa Mile de . Lamoi-
gnon dont il n'eut qu'une fille, mariée au comte Octave de Ségur,
dont un fils hérita du titre et du nomde sou aïeul sous le nom de
marquis de Ségur d' Aguesseau.

Armes sous l'Empire : De gueules, à la fasce d'or accompagnée
de trois coquilles d'argent, deux en chef, une en pointe, les deux du
chef séparées par une étoile haussée d'argent. Franc-quartier (le
comte sénateur brochant au neuvième de l'écu.

Armes anciennes reprises en 1814 : D'azur, à deux fasces d'or
accompagnées de cinq coquilles et d'un croissant d'argent, 3, 2, 1,
le croissant d'argent en pointe. Couronne de marquis. Cirnié r : Un
triton posé de front.

3. ARNAULT (Antoine-Vincent), né à Paris le 22 janvier 1766,
mort le 16 septembre 1834.

Chevalier de l'Empire (19 mai 1809).

Membre de l'Institut de France, conseiller, secrétaire général du
conseil de l'Université, exilé de 1815 â 1819.

Il était beau-frère du comte Regnauld de Saint-Jean-d'Angély,
ci-après.

Armes : D'or, à la gerbe de blé de sinople, au comble d'azur
chargé de deux étoiles en fasce d'argent; chevron de gueules du
tiers de l'écu, ehargé du signe des chevaliers légionnaires, brochant
sur le tout.

BASSANO (V. N'ARET, duc de).

4. DE .BAUSSET (Louis-François) , né à Pondichéry le 14 dé-
cembre 1748, mort le 21 juin 1824.

Baron de l'Empire.

Ancien évêque d'Alais (1784), chanoine de Saint-Denis, vice-
recteur dela Faculté des Lettres (1809), pair de France en 1815,
cardinal en 1817.

Armes : D'azur, au chevron d'or accompagné en chef de deux
étoiles d'argent et en pointe d'un rocher à six coupeaux du même.
Franc-quartier des barons-évêques brochant au neuvième de l'écu.
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Il porta les mêmes armes, moins le franc-quartier, comme duc et
pair.

5. DE BELLAVÈNE (Jacques-Nicolas), né à Verdun (Meuse), le
20 novembre 1770, mort à Milly (Seine-et-Oise), le 8 février 1826.

Baron de l'Empire (30 octobre 1810).

Général de division, commandant, directeur. des études à l'École
spéciale militaire de Saint-Cyr.

Armes : Écartelé, au 1, d'or à trois étoiles d'azur 1 2; au 2, des
barons militaires ; au 3, d'azur à la cuirasse en fasce d'argent ; au 4,
d'argent à la lampe antique soutenue d'un cippe, le.iout de sable,
la lampe allumée de gueules.

.	 .
Il y eut un autre général du nom de Bellavesne, créé baron de

l'Empire en 1813, qui fut inspecteur du Prytanée militaire de La
Flèche. Ses armes ont beaucoup d'analogie avec les précédentes.

BÉNÉVENT (V. TALLEYRAND, prince de).

6. BERTHOLLET (Claude-Louis), né à Ta noire (Savoié), le 9 no-
vembre 1748, mort le 7 novembre 1822.

Comte de l'Empire (1808).

Savant chimiste, sénateur (1800), membre de l'Institut de France,
pair en 1814.

Son fils unique l'ayant précédé dans la tombe, il ne laissa pas
d'héritier de son titre.

Armes : Écartelé, au 1 de comte-sénateur; au 2, de gueules à
l'ibis ' d'or ; au 3, de gueules au chien d'or triomphant; aù 4, d'azur
à l'appareil chimique d'argent.

Armes de pair de France : Coupé, au 1, parti d'azur, à l'appareil
chimique d'argent et de gueules à l'ibis d'or; au 2, de gueules, au
lévrier rampant d'or.

7. BESSUÉJOULS DE ROQUELAURE.

Comte de l'Empire.

Ancien archevêque de Malines, chanoine du chapitre de Saint-
Denis, membre de l'Institut de France.

Armes : Ecartelé, au 1, de comte-archevêque sous l'Empire ; aux
2 et 3, d'azur à trois rocs d'échiquier d'or, qui est de Roquelaure
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ancien; au 4, d'argent à deux lions de gueules 'affrontés contre-
rampants sur le fût d'un arbre terrassé de sinople.

8. BIGOT DE PRÉANENEU (Félix-Julien-Jean), ne à Redon (Ille .et-
Vilaine en 1750, mort le 31 juillet 1825.

Conseiller d'État, ministre des cultes, membre de l'Institut, pair
des Cent-Jours.

Comte de l'Empire (1808).

Armes : De sable, à trois têtes de léopard d'or languées de
gueules, 2, 1 (armes anciennes de la famille). Franc-quartier de
comte ministre brochant au neuvième de l'écu. Devise ancienne :
Tout de par Dieu.

9. BOISGY-D 'ANGLAS (François–Antoine), né près Annonay (Ar-
dèche), le 8 septembre 1756, mort le 20 décembre 1826.

Sénateur en 1804, membre de l'Institut en 1808, pair de France
en 1814, pair des Cent–Jours, rappelé à la Chambre en 1815.

Comte de l'Empire (1808).
Il eut deux fils et une fille. L'aîné des fils hérita de son titre de

pair de France et mourut sans postérité en 1850. Le second fut dé-
puté de 1839 à 1864, époque de sa mort.

Armes : De sable au chevron d'or, au chef d'argent chargé à sé-
nestre de deux étoiles à six rais d'azur et à dextre du franc quartier
de comte sénateur. Armes anciennes : De sable au chevron d'or, au
chef d'argent chargé de trois étoiles d'azur. Couronne de comte.

Devise : Fais bien et laisse dire.

10. BOYER (Alexis), né à Uzerche (Corrèze), le 27 mars 1760,
mort le 25 novembre 1833.

Premier chirurgien de l'Empereur. chirurgien consultant des rois
Louis XVIII, Charles .X et Louis–Philippe, membre de l'Institut et
de l'Académie de médecine.

Baron de l'Empire (1808), donataire.
Son fils Philippe, chirurgien aussi, né en 1802, mourut en 1858.
Armes : Écartelé, au 1, d'azur, à la man appaumée d'or ; au 2,

de baron officier de la maison de l'Empereur ; au 3 , de gueules à la
verge en pal d'or tortillée d'un serpent d'argent ; au 4, d'azur au coq
hardi d'or crêté et barbé de gueules.

Devise moderne : lngenio et manu.
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11. BRUNET , colonel , commandant en second et directeur des
études à l'École spéciale militaire de cavalerie de Saint-Germain,
depuis général.

Baron de l'Empire.

. Armes : D'or, à la fasce d'azur chargée de trois coquilles du
champ, surmontée d'une étoile d'azur et accompagnée en pointe
d'un cheval galopant de sable. Franc-quartier des barons militaires
brochant au neuvième de l'écu.

12. CABANIS (Pierre-Jean-Georges), né à Cosnac en 1757, mort
le 6 mai 1808, et inhumé au Panthéon.

Médecin et physiologiste distingué , sénateur, membre de l'Ins-
titut.

Comte de l'Empire (1808).

Armes : D'argent, à la balance soutenue par une verge embrassée
d'un serpent, le tout de sable. Franc-quartier de comte sénateur bro-
chant au quart de l'écu.

13. CAMBACÉRÈS (Jean-Jacques-Régis) , duc de Parme , né à
Montpellier en 1753, mort à Paris en 1824.

Président de la Convention, deuxième consul de la République,
grand dignitaire de l'Empire sous le titre d'A rchichancelier, membre
de l'Institut, président du Conseil du sceau des titres, ministre de la
justice aux Cent-Jours, exilé de 1816 à 1818, et rappelé à cette
époque avec le titre de duc.

Prince de l'Empire, duc de Parme.

Leprince archichancelier de l'Empire mourut sans laisser d'héri-
tier de son titre ducal : il a été relevé, sous le deuxième Empire,
en faveur d'un de ses neveux, ancien pair de France, sénateur
en 1852, etc.

Armes : D'or, au dextrochère au naturel, paré de gueules, re-
brassé d'hermines, mouvant du flanc sénestre, tenant les tables de
la loi de sable, et accompagné de trois lozanges aussi de sable, 2, 1.
Chef de prince grand dignitaire qui est d'azur semé d'abeilles
d'or.

14. CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite), né à Nolay (Côte-d'Or),
le. 13 mai 1753, mort le 2 août 1823 à Magdebourg.
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Député du Pas-de-Calais en 1790, membre du Comité de salut
public (1794), ministre de la guerre (1800), tribun, retiré de 1807
à 1814, chef de bataillon, gouverneur d'Anvers en 1814, général de
division (25 janvier 1814), ministre de l'Intérieur aux Cent-Jours,
exilé depuis 1815 jusqu'à sa mort.

Comte de l'Empire (20 mars 1815).

Le général Carnot, dont le fils a été ministre de l'instruction pu-
blique en 1848 et siégea jusqu'en 1869 au Corps législatif, ne porta
jamais ce titre de comte et ne retira pas les lettres-patentes de la
chancellerie. Nous sommes heureux de pouvoir donner les armes
anciennes véritables d'après un cachet de famille qui nous a été
communiqué.

Armes anciennes : D'azur, à trois merlettes d'or, 2, 1, surmon-
tées en chef d'une étoile d'argent. Couronne de comte. Supports :
Deux lions.

CESSAC (V. LACUÉE).

15. CHABOT DE L'ALLIER (Georges-Antoine), né à Montluçon le
13 avril 1758, mort à Paris le 18 avril 1819.

Tribun après le 18 brumaire, inspecteur des Écoles de droit de
Poitiers et de Toulouse, député au Corps législatif, inspecteur gé-
néral des études sous la Restauration.

Chevalier de l'Empire.

Armes : Tiercé en fasce, au 1, de sable au soleil rayonnant d'or
surmontant une tour naissante crénelée de quatre pièces du même ;
au 2, de gueules, chargé du signe des chevaliers légionnaires ;-,au 3,
d'azur à trois chabots nageant en fasce d'argent 2, 1.

16. CHAMPAGNE (Jean-François), né à Semur (Côte-d'Or), en 1751,
mort en 1813.

Proviseur du Lycée impérial, membre de l'Institut.

Chevalier de l'Empire (19 mars 1809).

Armes : D'or, à la plume et à la palme au naturel, croisées en
sautoir, chargées d'un rouleau formé de manuscrits antiques de
sable, surmontées d'un œil au naturel. Bordure de gueules du tiers
de l'écu au signe des chevaliers légionnaires, posé en chef au
deuxième point.
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17. DE CHAMPEAUX conseiller et inspecteur général de l'Uni-
versité.

Chevalier de l'Empire (28 octobre 1808).
Armes : D'or, à la bande de sable chargée de trois besans du

champ et accompagnée de deux croix patées de gueules. (Armes
anciennes de la famille) Le tout sénestré d'un pal de gueules du
tiers de l'écu chargé du signe des chevaliers légionnaires.

CHANTELOUP (V. CHAPTAL, comte de).

18. CHAPTAL (Jean-Antoine), né à Nogareth (Lozère), mort le
29 juillet 1832.

Chimiste célèbre , professeur , agronome , conseiller d'État ,
membre de l'Institut, ministre de l'Intérieur, sénateur, pair des
Cent-Jours, directeur général du commerce et des manufactures. —
Réélu pair de France en 1819.

Comte de l'Empire (1808).
Comte de Chanteloup (majorat du 25 mars 1809).

Armes : De gueules, à la tour d'or maçonnée de sable, cantonnée
de quatre étoiles d'argent, deux de chaque côté posées l'une sur
l'autre ; au chef d'azur parti d'un trait de sable, chargé à dextre du
signe des comtes sénateurs de l'Empire, et à sénestre d'une vigne
au naturel fruitée de deux grappes d'or.

19. CORVISART (Jean-Nicolas), né à Dricourt (Ardennes), le 15 fé-
vrier 1775, mort le 18 septembre 1821.

Premier médecin de l'Empereur, professeur à l'École de méde-
cine, etc membre de l'Institut.' 5

:Baron de l'Empire (12 décembre 1898). Donataire de Fon-
tainebleau.

Armes ; Écartelé, au 1, d'or au coeur de gueules; au 2, des ba-
rons tirés des corps savants (de gueules à la palme en barre d'ar-
gent); au 3, de gueules, au lion d'argent ; au 4, d'or, à la verge de
sable tortillée d'un serpent de sinople (bâton d'Esculape).

COULON (V. GARRAN DE).

20. CROUZET, directeur des études au Prytanée militaire.
Chevalier de l'Empire (21 septembre 1808).

Armes : Tiercé en fasce, de sinople, de gueules et d'or; le si-
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nople, à la fleur de pensée au naturel ; le gueules; au signe des
chevaliers légionnaires; l'or, à la palme de sinople et à la palme de
sable, croisées en sautoir.

21. CUVIER (Georges-Léopold-Chrétien-Frédéric-Dagobert), né à
Montbéliard, le 25 août 1769, mort à Paris le 9 mai 1832.

Célèbre naturaliste, professeur au Collége de France, membre et
secrétaire de première classe de l'Institut, conseiller de l'Université,
puis inspecteur général, maître des requêtes au Conseil d'État, pair
de France, etc.

Chevalier de l'Empire (23 octobre 1811).
Baron (sous la Restauration).

Armes de chevalier : D'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois têtes' de pigeon arrachées d'argent, 2 en chef, 1 en pointe.
Fasce deogueules chargée du signe des chevaliers légionnaires, bro-
chant sur le tout.

Armes de baron : Comme ci-dessus, moins la fasce de gueules
chargée du signe des chevaliers de l'Empire.

22. DACIER (Bon-Joseph), né à Valognes (Manche) en 1748, Mort
en 1833.

Membre de l'Institut de France (troisième classe), secrétaire per-
pétuel de la classe d'histoire et de littérature ancienne, administra-
teur de la Bibliothèque impériale.

Chevalier de l'Empire (16 décembre 1813).
Baron (vers 1825).

Armes de chevalier : D'azur, à la barre cousue de gueules du
tiers de l'écu, chargé du signe des chevaliers posé au 3e point en
chef, accompagnée en chef à dextre d'un Y ou pairle d'or et eu
pointe de trois delta, 1, 2, d'argent.

23. DARU (Pierre-Antoine-Noël-Bruno), né à Montpellier en 1767,
mort en 1829.

Commissaire des guerres, inspecteur aux revues, conseiller d'État,
membre de l'Institut, ministre secrétaire d'Etat en 1841, intendant
général de la maison de l'Empereur, ministre directeur de l'ad-
ininistration de la guerre en 1815 , pair dé France le 5 mars
1819, etc.

Comte de l'Empire (1800).
Son fils, député, ministre des affaires étrangères en 1870.
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Armes : Ecartelé, au 1, de comte conseiller d'État ; au 2, d'azur,
au rocher d'argent mouvant de la pointe, au chef de gueules chargé
de trois étoiles d'or (pour Daru ancien) ; au 3, d'argent, au chêne
terrassé de sinople ; au 4, d'azur, au chevron d'or accompagné en
chef de deux étoiles et en pointe d'une ancre bouclée en pal, 1 e tout
d'argent.

Sous la Restauration, le premier quartier devint le second et fut
remplacé par celui de comte ministre; enfin, le second quartier fut
placé sur le tout. Ce sont les armes actuelles du comte Daru.

24. DAVID (Jacques-Louis), né à Paris le 5 mars 1748, mort le
29 décembre 1825.

Membre, puis président de l'a Convention, membre de l'Institut,
premier peintre de l'Empereur, exilé en 1815 jusqu'à sa mort, à
Bruxelles.

Chevalier de l'Empire (1808) .

Le célèbre peintre David n'eut que deux filles qui épousèrent
l'une et l'autre des généraux de l'Empire, le baron Meunier et le
baron Jeannin.

Armes : D'or, à la palette de sable chargée de deux bras de car-
nation mouvant à dextre d'un manteau de gueules, la main dextre
appaumée, la senestre tenant trois sabres de fer poli. Champagne de
gueules du tiers de l'écu chargé du signe des chevaliers légion-
naires.

Ces armes rappellent le fameux tableau du Combat des Horaces,
peint par David.

25. DEIN (Louis-Pascal-Marie), né à Rhétiers (Ille-et-Vilaine),
le 24 février 1748, mort le 31 mars 1831. 	 -

Colonel du 15e de ligne, commandant en second de l'École mili-
taire de Saint-Cyr en 1812.

Baron de l'Empire (19 novembre 1811).

Armes : D'or, au daim passant de sable, au comble d'azur chargé
de trois étoiles en fasce d'argent. Franc-quartier des barons mili-
taires brochant au neuvième de l'écu.

26. DELABORDE (Alexandre), mort le 20 octobre 1842.
Maître des requêtes au Conseil d'État, chargé du service des
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ponts-et-chaussées dans le département de la Seine, membre de
l'Institut.

Comte de l'Empire.

Armes : D'azur, au chevron d'or* accompagné en chef de deux
roses d'argent et en pointe d'une gerbe de blé d'or (armes an-
ciennes). Franc-quartier de comte tiré du Conseil d'État brochant
au neuvième de l'écu.

27. DELAMALLE, auditeur au Conseil d'État, conseiller de l'Uni-
versité, préfet des Pyrénées-Orientales en 1813.

Chevalier de l'Empire (25 juin 1811). Donataire.
Vicomte personnel en 1830.

Armes de chevalier : ,Parti, au 1, de sable à deux palmes d'or
nouées d'une branche d'olivier du même ; au 2, d'azur, au soleil
(l'or, cantonné à dextre en pointe, dissipant un nuage de sable can-
tonné en chef à sénestre. Champagne de gueules du tiers de
l'écu, chargé du signe des chevaliers légionnaires, brochant sur le
parti.

28. DELAMBRE (Jean-Baptiste-Joseph), né à Amiens en 1749, mort
en 1822.

Membre et secrétaire de la première classe de l'Institut, profes-
seur au Collége de France, trésorier de l'Université.

Chevalier de l'Empire (1808).

Armes : De sable, à la fasce cousue de gueules chargée du signe
des chevaliers, semé en chef d'étoiles d'argent parmi lesquelles deux
plus grandes, l'une à dextre au premier point, l'autre à sénestre
vers l'angle inférieur ; en pointe, un globe terrestre d'or et d'argent
ceint d'un méridien de sable.

29. DENON (Dominique-Vivant), né à Châlon-sur-Saône le 4 jan-
vier 4747, mort à Paris, le 27 avril 1825.

Directeur général de la Monnaie et des musées impériaux, mem-
bre de l'Institut.

Chevalier de l'Empire (1808).
Baron de l'Empire (5 août 1812).

Armes de chevalier : Tiercé en fasce d'argent, de gueules et
d'or ; l'argent au balancier monétaire de sable ; le gueules au signe
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des chevaliers légionnaires ; l'or, au cerf passant de gueules, en
chef, d'azur, chargé de trois étoiles d'argent, qui sont les armes
anciennes.

Armes de baron : Ecartelé, au 1, d'or, au cerf courant au na-
turel, surmonté d'un chef d'azur chargé de trois étoiles en fasce
d'argent; au 2, des Barons de l'Empire, présidents des colléges élec-
toraux ; au 3, de gueules aux deux statues de Memnon, au naturel ;
au 4, d'or, au balancier monétaire de sable.

80. DESTUTT DE TRACY (Antoine-Louis-Claude), né le . 20 juillet
1754, mort le 9 mars 1836.

Député aux états généraux, aide-de-camp du général La Fayette;
sénateur en 1800, membre de l'Institut, pair de France en 1814.

. Comte de l'Empire (1808) .
•	 Comte-pair (31 août .1817).

Armes sous l'Empire : Ecartelé, au 1, du Sénat; aux 2 et 3,
d'or, au coeur de gueules ; au 4 , palé de sable et d'or de six
pièces.

Armes anciennes reprises en 1814: Ecartelé, aux 1 et 4 d'or,
à trois pals de sablé; aux 2 et 3, d'or, au coeur de gueules.

FAYET (V. NOUGARÉDE).

31. DE FONTANES (Jean-Pierre-Louis), né àNiort, le 6 mars 1757,
mort le 17 mars 1821.

Législateur, professeur, membre de l'Institut, président du Corps
législatif (1805-1809), ministre d'État, grand-maître de l'Université
(1808), sénateur (1810), pair de France, le 4 juin 1814.

Comte de l'Empire (1808).
Marquis-pair (31 août 1817).

Armes de comte : De sable, à la fontaine d'argent sur un• terrasse
alésée du même. Franc-quartier de comte, président du Corps lé-
gislatif, brochant au neuvième de l'écu.

Armes de marquis-pair : De sable, à la fontaine d'argent, sur
une terrasse du même ; au chef d'or chargé de trois pommes de pin
d'azur.. Supports : Deux cygnes.

32. FOURCROY (Antoine-François), né à Paris le 15 juin 1775,
mort le 16 décembre 1809.

Chimiste et professeur distingue, membre du Comité de salut
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public, puis de la Convention et du Conseil des Anciens, organisa-
teur de l'École polytechnique, Conseiller d'État à vie, directeur des
mines, membre de l'Institut.

Comte de l'Empire (1808).
Armes : D'azur, chargé d'un écu d'or surchargé d'un écu de

sable, à la lampe d'or allumée de gueules et accompagnée en chef
à sénestre d'une étoile d'or. Franc-quartier de comte tiré du Conseil
d'État brochant au neuvième de l'écu.

33. FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU (Nicolas-Louis) , né à Saffray ,
près de Rosiers-aux-Salins (Vosges), le 17 octobre 1750, mort à
Paris le 9 janvier 1828.

Ancien législateur, ministre de l'intérieur, sénateur, titulaire de
la sénatorerie de Dijon puis de Bruxelles, président du Sénat de
1804 à 1806, membre de l'Institut.

Comte de Neufchâteau (1808).
Armes : De sinople, au cygne d'argent surmonté de trois épis d'or

rangés en fasce à sénestre. Franc-quartier de comte sénateur bro-
chant au neuvième de l'écu.

34. GARAT (Dominique-Joseph), né à Bayonne, le 8 septembre
1749, mort à Ustaritz le 9 décembre 1833.'

Ancien législateur, ministre de l'Intérieur, puis de la Justice,
membre de la Convention, ambassadeur à Naples, sénateur, membre
de l'Institut, député des Cent-Jours, etc.

Comte de l'Empire (1808).

Armes : De gueules à une rivière courant en bande d'argent,
accompagnée en chef d'une montagne alaisée à trois coupeaux
d'or, et en pointe de trois épis de maïs du même, tigés de sinople.

Franc quartier de comte-sénateur, brochant au neuvième de
l'écu.

35. GARRAN DE COULON (Jean-Philippe) , né à Saint-Maixent
(Deux-Sèvres), le 20 avril 1748, mort à Paris le 19 décembre 1818.

Avocat, conventionnel, président du Tribunal de Cassation,
membre de l'Institut, sénateur, titulaire de la Sénatorerie de
Riom.

Comte de l'Empire (1808).

Armes : De sable au franc quartier du sénat brochant au neu-
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vième de l'écu, accompagné : en chef, à sénestre d'un chien rampant
d'argent ; en pointe, à dextre d'un F d'argent entouré d'une cou-
ronne d'olivier d'or, à sénestre d'un fer de lance d'argent, la pointe
en bas.

36. GAVANT, inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées,
chargé de l'exécution du canal de Saint-Quentin.

Chevalier de l'Empire (25 mars 1810).

Armes : D'argent au monument de sable ouvert d'une arche du
champ, figurant l'entrée d'un canal souterrain (canal de Saint-
Quentin), à la rivière d'azur passant sous l'arche, soutenant' un
navire d'or.

Le tout soutenu d'une champagne de gueules du tiers de l'écu
au signe des chevaliers.

37. GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Etienne), né à Etampes, en 1772,
mort en 1844.

Membre de l'Institut d'Egypte, célèbre naturaliste, élève d'.Hauy,
organisateur du Muséum de Paris, professeur distingué ; on lui
a élevé une statue à Etampes.

Chevalier de l'Empire (26 octobre 1808).

Armes : Tïercé en bande d'or, de gueules et d'argent, l'or, à la
pyramide de sable.

Le gueules, au signe dés chevaliers légionnaires ; l'argent au
crocodile d'azur.

38. DE GÉRANDO, né en 1772, mort le 11 novembre 1842.
Savant philanthrope, conseiller d'État, membre de l'Institut,

professeur à l'École de Droit, pair de France sous Louis-Philippe.

Baron de l'Empire (17 mars 1811).

Armes : Parti, au premier, .coupé d'azur à la bande d'or sénestrée
d'une colombe et adextrée d'une sphère, le tout d'argent ; et d'ar-
gent à cinq branches nouées de sinople.

Au deuxième, d'argent à la fasce de sinople et à l'orle de gueules.
Franc quartier de baron tiré du conseil d'État, brochant au neu-
vième de l'écu.

39. GRÉGOIRE (Henri), né près de Lunéville (Meurthe), le 4 dé-
cembre 1750, mort à Paris le 28 mai.1831. _
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Ancien évêque constitutionnel de Blois, député aux Etats généraux
et à la Convention, membre de l'Institut, sénateur.

Comte de l'Empire (1808).

Armes : D'argent à la croix patée de gueules ; franc quartier de
comte sénateur brochant au neuvième de l'écu.

40. GREINER (Joseph-Louis-Victor), né à Strasbourg, le 16 mai
1773, mort à Versailles le 21 septembre 1838.

Colonel directeur d'artillerie, commandant de l'école Polytechique,
commandant de Vincennes de 1830 à 1836.

Baron de l'Empire (15 août 1809).
Armes : Coupé, le premier, parti 1° d'azur au cheval libre d'or;

au comble du même chargé d'un tube de canon en fasce de sable ;
2° des barons militaires.

Le deuxième, d'argent au dextrochère coupé à l'épaule, ensan-
glanté de gueules, au naturel, rebrassé d'azur à quatre chevrons
d'or sur le parement, armé d'un sabre recourbé de sable et surmonté
d'un boulet du même.

41. GUYTON DE MORVEAU (Louis-Bernard), né à Dijon, le 4 jan-
vier 1737, mort le 2 janvier .1816.

Célèbre chimiste , député à l'assemblée Législative, puis à la
Convention, un des fondateurs de l'école Polytechnique, adminis-
trateur de la Monnaie, destitué en 1814.

Chevalier de l'Empire (20 août 1809.)
Baron de l'Empire (23 octobre 1811).

Armes de Chevalier : D'azur au chevron d'or accompagné en
chef de deux heaumes d'argent et en pointe d'un vase fumigatoire
.du même. Champagne cousue de gueules du tiers de l'écu chargée
du signe des chevaliers légionnaires.

Armes de Baron : D'azur au chevron d'or accompagné en chef
de deux heaumes tarés de profil d'argent et en pointe. d'un vase
fumigatoire du même.

Franc quartier de baron tiré des corps savants, brochant au
neuvième de l'écu.

42. HALLÉ (Jean-Noël), né à Paris, en 1754, mort en 1822.
Membre de l'Institut, médecin ordinaire de l'Empereur.

Chevalier de l'Empire.
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Armoiries inconnues, ainsi que nous l'avons dit dans notre pré-
cédent article sur les médecins titrés sous l'Empire.

43. HOUDON (Jean-Antoine), né à Versailles, le 20 mars 1741,
mort le 15 juillet 1828.

Sculpteur célèbre, élève de Pigalle, membre de l'Institut, il par-
tage au cimetière du Père-Lachaise la tombe de Raoul Rochette.

Chevalier de l'Empire (t er avril 1809).

Armes : D'azur au chevron cousu de gueules du tiers de l'écu,
chargé du signe des chevaliers légionnaires, accompagné en chef,
à dextre d'un croissant, à sénestre d'un arc et d'une flèche, le tout
d'argent ; et en pointe d'un vieillard assis dans un fauteuil, le tout
aussi d'argent.

(Ces armes rappellent la statue de Voltaire assis dans un fauteuil,
qui se trouve au foyer du Théâtre Français, un des chefs-d'oeuvre
de Houdon).

44. JAUBERT (Pierre-Amédée-Emilien-Probe), né à Aix, en 1779,
mort le 27 janvier 1847.

Orientaliste célèbre, membre de l'Institut, professeur de persan
au collège de France, pair de France.

Chevalier de l'Empire (1808).

Armes : De sinople au chevron d'or accompagné en pointe d'un
croissant du même, les pointes tournées à dextre ; à la fasce de
gueules du tiers de l'écu, chargée du signe des chevaliers légion-
naires, brochant sur le tout.

45. DE JUSSIEU (Antoine-Laurent), né à Lyon, le 12 avril 1748,
mort le 17 septembre 1836.

Grand naturaliste , membre de l'Institut , conseiller à vie de
l'Université Impériale.

Chevalier.

Armes anciennes : Vairé de gueules et d'argent, au chef d'azur
chargé d'un soleil d'or.

ALGIDE GEORGEL.

(La suite prochainement.)

T. VIII, (No 7. Juillet 1870.)	 20
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DES

GRANDS BAILLIS
DU COMTÉ ET DUCHÉ D'ALENÇON.

(Suite • ).

LXXVIII. FRANÇOIS DE DROULLIN, seigneur d'Avenue, de Mesnil-
glaise ', second fils de Maurice de Droullin, fut pourvu gratuitement
le 28 janvier 1633 de l'office de bailli en la place du 'sieur de
Bazoches, non obstant, portent les provisions, les oppositions de sa
veuve et en considération des services qu'il avait rendus à S. M.
en ses armées qu'en plusieurs occasions.

Les habitants d'Alençon, au nombre de deux cents, tant à cheval
qu'à pied, ayant à leur tête Gilles Duval, seigneur de Vieuxpont et
six drapeaux déployés, furent, contre l'usage ordinaire, au devant
de lui jusqu'àu Puits- au-Verrier. Ce fut Gaspard de Bernières,
président au présidial, son beau-frère, qui les y engagea. Le bailli
était accompagné d'environ quarante gentilshommes. Il descen-
dit chez le vicomte où le corps de ville se rendit et ensuite le bail-
liage. Le lendemain, deux conseillers furent le prendre et le condui-
sirent au palais.

Reçu avocat au grand conseil en 1611, il fut nommé le 12 no-
vembre 1629, par sentence rendue aux assises de la vicomté d'Ar-

* Voyez 6e liv., juin 1870, p. 251.
1 Ce bailli avait épousé au mois de juillet 1623, Marguerite Mahault, fille de'

Quentin Mabault, seigneur de Tierceville et du Mesnil-sous-Verqueline, conseiller
au parlement de Normandie et de Jacqueline le Jumel.

De Droullin marquis de Mesnilglaise : D'argent au chevron de gueules accompagné
de trois quintefeuilles de sinople.

Maison éteinte en 1846.
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gentan, député de la noblesse à l'assemblée des trois États de la
province indiquée à Rouen pour le 21 du même mois.

De Droullin commanda le ban et l'arrière-ban de la noblesse d'A-
lençon en 1635. Dans un acte du 21 décembre 1643, il est qualifié
de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi.

Il mourut en 1648.

LXXIX. FRANÇOIS DE DROU'LLIN, deuxième du nom, seigneur de
Mesnilglaise et d'Avenne fut, selon M. d'Hozier de Sériguy, con-
seiller du roi et bailli d'Alençon, sans doute lorsque son père fut
pourvird'une place de gentilhomme ordinaire, ou après sa mort,
sur la nomination de sa mère.

S'il obtint des provisions de bailli, il en fut bientôt évincé par
arrêt du parlement de Normandie'.

Ce bailli avait eu dix–huit enfants dont quatorze restaient encore
vivants en 1671 ;, au moyen de cela, il obtint cette année la pension
que le roi avait accordée par sa déclaration du mois de novembre
1666 aux vrais gentilshommes qui auraient le nombre de douze
enfants vivants ni prètres ni religieux.

LXXX. HENRI D ' ARGOUGES, baron de Rânes, premier veneur, et
chef de la vénerie de Gaston de France, duc d'Orléans et d'Alençon,
fut obligé, pour se faire pourvoir de l'office de bailli d'Alençon, de
faire condamner la veuve de François de Droullin par arrêt du
parlement de Normandie du 10 juillet 1648 à lui en faire la rési-
gnation. Elle prétendait avoir le droit d'en disposer en faveur d'un
autre.

D'Argouges obtint sa nomination du duc d'Orléans, le 15 sep-
tembre 1654, et les provisions le 24 novembre suivant 2.

Cette maison, des plus illustres de Normandie, tire son nom

I François de Droullin avait épousé le 15 juillet 1647, Marguerite Auvrai, fille de
Charles Auvrai, écuyer, sieur de la Gondonnière, seigneur de Bernai, de Batilli, etc.,
et d'Anne de Morchesne.

2 Il était fils ainé de Charles d'Argouges, seigneur de Grâtot, baron de Mues et
d'Asnebec, gentilhomme ordinaire de la chambre et de Marie-Magdeleine Clause
dame de Fleury. Il avait deux frères, Louis mort sans hoirs et l'autre tige de la
maison. d'Argouges.

D'Argouges : Écartelé d'or et d'azur à trois quintefeuilles de gueules brochant
sur le tout deux et un.
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d'Argouges-sur-Molles, près Bayeux ; elle s'est toujours distinguée
par ses alliances et par les services rendus à l'État.

LXXXI. NICOLAS D ' ARGOUGES, marquis de Ranes, obtint le gou-
vernement d'Alençon sur la démission de son père par provisions
du 23 avril 1663, il fut aussi pourvu le 7 août 1665 de l'office de
bailli d'Alençon.

Il ne put trouver l'occasion de se faire recevoir bailli au parlement
de Normandie étant retenu par les fonctions de lieutenant des
chevau-légers de la garde du roi et de celles de colonel général des
dragons, à la tête desquels il se distingua à Sénef en 1674 .,

C'est en sa faveur que furent érigées en marquisat les baronnies
d'Asnebec et de Rânes en 1672.

Nicolas d'Argouges se démit en 1673 de seS fonctions de gouver-
neur et de bailli d'Alençon, fut nommé maréchal de camp le 2 avril
1675 et lieutenant général le 25 février 1677. Il fut tué par un
boulet le 13 juillet 1678 à l'affaire de Seckengen `.

LXXXII. JACQUES DE BOULLEMER, seigneur de Montigny et, de
Bresteau, après avoir traité des places de gouverneur et de bailli,
s'arrangea avec son cousin Antoine de Boullemer, de celle de
lieutenant-général. Il obtint ses provisions de bailli le 15 mars 1675

LXXXIII. JACQUES DE ROYERS, seigneur de la Brizolière, briga-
dier général de cavalerie obtint sur la résignation du précédent,
d'Élisabeth d'Orléans, duchesse de Guise et d'Alençon, sa nomi-
nation à l'office de bailli et des provisions du roi le 23 septem-
bre 1684.

Ce bailli commanda le ban et l'arrière-ban du bailliage d'Alençon.

1 Ce bailli avait épousé Charlotte Bautru, qui se maria en secondes noces à
J.-B. Armand de Rohan prince de Montauban. Elle avait eu de son premier mariage
Louis marquis de Rafles, maréchal de camp.

De Boullemer : D'or au chevron d'azur, accompagné de trois aiglettes de sable.
2 11 avait épousé Catherine Lefèvre, dont est issu Jean-Baptiste de Boullemer,

seigneur de Montigny et Bresteau, président au présidial d'Alençon.
3 La famille de Royers dont le premier nom était Royer, est originaire de la

vicomté de Domfront, et s'y est élevée et enrichie par ses alliances. Le fief et sei-
gneurie de la Brizolière fut érigé en marquisat par lettres patentes du 17 juin 1762
duement enregistrées.

Jacques épousa Nicole de Champagne, fille alnée du comte de la Suze dont il ne
laissa qu'une fille.

De Royers de la Brizolière : D'or à la fleur de lys de gueules surmontée de deux
merlettes affrontées de sable.
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LXXXIV. PIERRE-GUILLAUME DE THIRMOIS seigneur de Tertu,
obtint, le 4 février 1717, des provisions de bailli d'Alençon.

Il avait été reçu chevalier de Malte en 1694.
Jean de Thirmois son père avait été anobli par lettres du mois

de novembre 1643.

LXXXV. CHARLES-CLAUDE DE LEIDIN DE LA CHAILLERIE 2 , gouver-
neur de Domfront, lieutenant des maréchaux de France, obtint, le
18 juin 1724, des provisions de l'office de bailli d'Alençon ; il était
fils de Jacques Leidin, seigneur de la Chaillerie et de la Haute-
Chapelle, et ne laissa qu'une fille unique.

LXXX VII. AN'T'OINE - LOUIS - CAMILLE D 'ORGLANDES , comte de
Briouze, seigneur du Mesnil et de Cramesnil, fut pourvu de l'office
de bailli le 27 mai 1747

La maison d'Orglandes tire son nom de la seigneurie d'Orglandes
près Valognes.

La baronnie de Briouze y entra par le mariage de Catherine de
Pont-Belanger, fille aînée de André et de Françoise d'Harcourt,
dame de Briouze, avec François d'Orglandes.

Ce bailli mourut en 1766.

LXXXVII. RENÉ DE VAUQUELIN, marquis de Vrigny, seigneur
de la Fresnaye, au Sauvage, Vrigny, la Lande de Gult, ancien ca-
pitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre de Saint-Louis , obtint
en l'année 1770 ses provisions de l'office de bailli d'Alençon'.

Il ne fut installé dans la place de grand bailli d'épée au slége du
bailliage d'Alençon que le 12 février 1789 pour présider l'assem-
blée des trois ordres qui avaient à élire des députés aux États gé-
néraux convoqués à Versailles.

Il fut nommé, avec assez de peine, député par la noblesse. Il se dis-

I De Thirmois : D'azur au sautoir d'argent, chargé de cinq huchets de gueules
liés de sinople embouchés du méme (anoblis en 1588.)

t On écrit aussi Le Din de la Chaslerie, blasonnent : D'azur à la fasce d'or, en
chef trois étoiles du méme et un coeur d'or en pointe (ennoblis en 1611.)

3 Antoine d'Orglandes était né le 21 décembre 1712. Son père Nicolas avait
épousé Anne-Suzanne de Beaucamp. Il s'était marié en premières noces à Marie-
Henriette-Cécile de la Broise et en secondes noces à Marie-Hélène Gautier, dame de
Montreuil.

D'Orglandes : D'hermines à six losanges de gueules. •
o Il était fils de J.-J. de Vauquelin et de Louise d'Anfernet. Il épousa en 1761

Antoinette-Hélène Verdue dame de Soisy, veuve de Claude Hérault vicomte de
Cbàteaufort.
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tingua à Paris dans le parti de la cour et dans la faction du corps
de la noblesse.

Le marquis de Vrigny fut une des nombreuses victimes de la fu-
reur du parti républicain. Il fut guillotiné le 27 messidor an II.

René de Vauquelin fut le dernier bailli d'Alençon.

Chronologie des baillis du comté du Perche

FAISANT SUITE A CELLE DES BAILLIS DU DUCHÉ D'ALENÇON.

Le Perche eut presque toujours les mêmes baillis qu'Alençon,
depuis que ces deux pays formèrent l'apanage du fils de Saint-
Louis, de Charles ler de Valois et de son second fils.

Il paraît seulement que ce dernier ayant reçu de son père, par
les partages provisionnels qu'il fit à ses enfants en 1312, le comté
du Perche en partie, Châteauneuf-en-Thimerais, Moulins, Bon-
moulins, Essey, forma une baillie particulière de ces terres et
nomma un bailli.

PIERRE GOGNÉ, était bailli en 1319. Hüe d'Avoise était garde de
cette baillie pour Charles Monsieur-le-Jeune.

Ainsi que nous l'avons dit à l'article de [Hie d'Avoise, le Perche
fut réintégré au duché d'Alençon.

C'est lorsque Ce pays ainsi que Exmes et Caniel fut devenu le
partage de Robert d'Alençon, que ce prince établit un bailli pour
tout son comté.

Un nommé Regnault semble avoir été le nouveau bailli 1.
Robert mourut sans hoirs en 1377 ; Pierre II d'Alençon réunit

cette baillie à celle d'Alençon ; mais ayant marié son fils Jean Pr à

Marie de Bretagne, il lui donna le comté du Perche. Il semble alors
qu'il y mit un nouveau bailli.

GUILLAUME LOUET est qualifié honnête homme et sage bailli du
Perche, dans un acte du 22 mai 1414, pour Gilbert de Tillères ; ce

i Ce bailli nous semble être le même que Hue ou Henri Regnard désigné par
Odolant Desnos comme le XXV. bailli d'Alençon.
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qui ferait supposer que ce n'était que pour la portion du Perche qui
comprenait la baronnie de Châteauneuf et ses terres françaises ;
puisque le bailli d'Alençon prenait comme on l'a vu le titre de
bailli du Perche, ce qui continua jusqu'à l'invasion anglaise.

Henri V roi d'Angleterre, ayant conquis le duché d'Alençon et
le comté du Perche, disposa de ces terres en faveur de différents
seigneurs. Henri VI son fils suivit son exemple; alors chacun de ces
seigneurs établit des officiers distincts pour chaque grande seigneu-
rie ; mais les noms de ces baillis seigneuriaux ne sont pas parvenus
jusqu'à nous.

Jean II duc d'Alençon ayant recouvré ses états en 1449, semble
avoir établi un bailli particulier pour son comté du Perche, dont
René d'Alençon eut longtemps la jouissance.

Les malheurs de ces princes et les troubles qu'ils occasionnèrent
dans le pays, jettent une grande obscurité sur la suite des officiers
préposés à l'administration de la justice dans le Perche.

ALEXANDRE DE CFIATEAU—THIERRY I , seigneur de Monthéan, n'est
qualifié bailli du' Perche que dans un seul acte ; rien n'indique
l'époque précise où il exerçait.

Il y avait à Dreux un bailli portant le même nom. Est–ce de la
même famille ? Est–ce le même bailli 2?

GUI VIBERT assista en qualité de bailli du Perche et de député de
la noblesse aux états assemblés à Tours en 1483.

LOUIS LABBÉ, seigneur (le Boucigné, fut en même temps bailli du
Perche et capitaine de Mortagne.

Jean Denisot son lieutenant général, afferma les droits de guet et
garde qui avaient été cédés à Louis Labbé.

Denis Abot, seigneur de la Chaize et de Jarossé, semble avoir
remplacé Denisot dans l'office de lieutenant général.

Son fils Guillaume devint chancelier d'Alençon puis conseiller
au parlement de Paris.

Le fils de ce dernier fut aussi conseiller au même parlement.

GUILLAUME LABBÉ 3 , seigneur de la Rosière, succéda à son père

De Château-Thierry :.De gueules au tronc d'arbre terrassé d'argent, portant un
épervier d'or armé et grillé de méme. 	 •

2 La famille de Château-Thierry originaire de Verneuil, fut demeurer à Seès et
forme encore plusieurs branches à Alençon, à Seès et aux environs.

3 Labbé de la Rosière : D'or à trois roses de gueules.
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dans l'office de bailli du Perche. Il épousa Nicole Droullin dont il
eut le suivant :

RICHARD LABBÉ, seigneur de la Motte de Saint-Léonard-des-
Autieux, bailli du Perche, épousa le 18 novembre 1536, Marguerite
Goevrot, fille du vicomte du Perche, médecin de Marguerite de
Lorraine, ensuite du roi et de la reine de Navarre et enfin de
François Ter.

JEAN BARAT, seigneur des Deux-Champs, était bailli du Perche
avant 1520.

Guillaume Brissart, était lieutenant du bailli du Perche en 1511
et années suivantes.

PHILIPPE DE BLAVETTE, seigneur de Blavette et de Gorron, bailli
du Perche, accompagna en 1523 Charles IV à l'armée de Cham-
pagne ; il passa avec lui en Italie en 1524.

Il était d'une illustre maison du Perche qui existe encore.
Mathurin Romet, était son lieutenant général et vivait en 1530.

ETIENNE RAGUENEAU	 fut d'abord conseiller au parlement de
Paris. Il quitta cette place pour celle de bailli du Perche.

Député par la noblesse du duché d'Alençon et du comté du Perche,
il se rendit au' x états de Normandie, indiqués à Pont de l'Arche
pour le 15 novembre 1546, et y fut nommé commissaire aux
étapes.

Ducharnage dans son Dictionnaire des titres originaux, t.
p. 2, prétend que Jean Abot écuyer, licencié ès lois, était en 1550
lieutenant général du bailli et vicomte du Perche. Odolant Desnos
ne peut admettre ce fait.

N..... BRY paraît avoir succédé à Ragueneau dans la charge de
bailli.

Gilles Bry de la Clergerie qui publia, en 1620, l'histoire du Perche
était de cette famille

Fils de René Ragueneau, mettre des requêtes et de Marie de Saint-Pierre sa
première femme.

Etienne se maria trois fois.
2 Son ouvrage est un mauvais plagiat d'une histoire manuscrite du Perche, par René

Courtin mort en 1613.
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JACQUES COURTIN, seigneur de Cissé, licencié ès lois, avait pendant
vingt ans exercé la profession d'avocat lorsqu'il fut pourvu de
l'office de bailli.

Ce fut le dernier bailli de robe longue ; il fut cependant main-
tenu à raison de ses services quoiqu'il n'eût pas les qualités requises
par l'ordonnance de Blois.

Courtin avait embrassé les nouvelles opinions. Il fut assassiné au
mois d'octobre 1572, dans la forêt de Bellême.

François de la Martellière, seigneur de Champ-Guillaume , fut
pourvu en 1564 de l'office de lieutenant général du Perche. 11 fut
comme Jacques Courtin victime de la Saint-Barthélemy'.

N .. . .. D'AMILLY 2 , seigneur d'Amilly, assista aux États de Blois
de 1576 comme, député de la noblesse. Ce bailli était attaché au
parti des Guises. On le trouve aussi chevalier de l'ordre du roi,
gouverneur de la Ferté-Bernard.

FRANÇOIS BRY, petit-fils du précédent, le remplaça peu après
suivant un historien. Il semble cependant n'avoir pas la noblesse
requise pour les baillis.

Il eut pour lieutenant géneral Nicolas Catinat', seigneur de
Bouges, mort vers 1584. Nicolas Catinat, seigneur de Saint-Gratien,
maréchal de France , aussi grand guerrier que philosophe, était son
petit-fils.

ANTOINE DU GRÉMIER 6 , écuyer, seigneur de la Pionnière, succéda
à Bry dans l'office de bailli. C'est de son époque que l'office de
lieutenant général du Perche fut divisé en deux ; l'un au siége de
Mortagne, l'autre à Bellême.

Rodolphe Faguet, seigneur de Mauny, remplit la première de
ces places et Gilles Brissart celle de Bellême.

PIERRE DU FAT, écuyer, seigneur de Saint-Denis-sur-Huisne,
était bailli en 1587, aux gages de 62 liv. 30 den. Il fut chargé de

De son mariage avec Claire Feuillet, sortit Pierre de la Martellière, célèbre
avocat, et Marie, qni é p ousa le 3 novembre 1594, Anseaume de Fontenay, maltre
de camp d'un régiment d'infanterie, capitaine de Mortagne et de la Ferté
Bernard.

Probablement fils de René d'Amilly, lieutenant général du bailli d'Alençon.
3 Nicolas Catinat : D'argent à la croix de gueules chargée de neuf coquilles d'or.
(Décédé le 23 février 1112 sans postérité.)
6 Du Grenier, seigneur de la Pellonière : D'or au lion rampant de gueules.
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convoquer les états du Perche le 1 er août 1588. Il vivait encore
en 1611.

Les mêmes lieutenants généraux continuaient leurs fonctions
dans leurs siéges respectifs.

ETIENNE LHERMITE, écuyer, seigneur de Salle, chevalier de Saint-
Michel, gentilhomme de la chambre du roi, fut reçu bailli du
Perche sur la démission de son beau-frère le 7 août 1608'.

Lhermite paraît être mort avant le 4 mai 1645.
Pierre Abot petit–fils de Faguet le remplaçait en 1620 comme

lieutenant général et lui-même avait pour successeur Pierre Pian,
le 26 avril 1622.

Pierre Duval sieur de Tiville, avait remplacé à Bellême Brissart,
avant 1612. Et N .... . Duval son fils ou petit-fils lui succéda.

JOACHIM DE LÉPINAY , gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi, bailli du Perche, vivait encore en 1639. Il eut pour lieutenan
général à Mortagne Pierre le Bovier, seigneur de Saint–Gervais.

RENÉ DE LA LOUPPE, écuyer, seigneur de Courcelles, fut pourvu
de l'office de bailli du Perche le 3 août 1641.

ROBERT LE BALLEUR, écuyer, seigneur de • Landres, gentilhomme
ordinaire de la chambre, fut pourvu du même office avant 1650.

Il convoqua cette année les États du Perche à Bellême, pour
élire des députés aux États généraux qui devaient tenir à Tours en
1651. Cela occasionna un long procès entre les villes de Mortagne
et de Bellême qui réclamaient la préséance.

Julien de Bovier, succéda à Pierre son père dans ses offices à
Mortagne ; et Jean Duval, sieur de Tiville, fut pourvu en 1650 sur
la nomination de Mme de Lansac, engagiste dés domaines du comté
du Perche, des offices de lieutenant général et président à Bellême.

JEAN AsoT seigneur du Bouchet, succéda au précédent; gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du roi , et un de ses maîtres
d'hôtel, il fut maintenu en 1665 chevalier de Saint-Michel et en devint

1 Il descendait de Tristan Lhermite, favori de Louis XI.
2 Abot : Ecartelé aux un et quatre d'azur à la coquille d'argent; aux deux et

trois d'argent à une branche de fougère de sinople posée en pal.
Chevillard supprime la branché de sinople pour le sieur des Champs et la

met pour le sieur de la Métrunière. 	 -
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doyen. Il avait épousé Marie Favart dont il laissa un fils mineur.
Il mourut au mois d'août 1669.

Il eut pour lieutenant général à Mortagne René de Puisaye,
chevalier de l'ordre du roi, seigneur de Mesnière, la Coudrelle, etc.

JEAN DU BOUCHET 1 , marquis de Sourches , grand-prévôt de
l'hôtel, fut nommé par le roi bailli du Perche ; mais la veuve de
Jean Abot traita avec lui et fit recevoir en attendant l'âge de son
fils le suivant.

JEAN ABOT, seigneur des Champs et de Lignerolles, fils aîné
d'Antoine Abot, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme servant
et maréchal des logis de la compagnie des gens d'armes du maré-
chal de Tresmes, fut pourvu le 20 décembre 1669 au lieu et place
de son cousin.

Ce bailli commandait l'arrière-ban du Perche en 1674
JEAN—LOUIS ABOT, chevalier, seigneur du Bouchet, Surmont,

Milan, Courtoulain, fils de Jean Abot du Bouchet, obtint le 6 sep-
tembre 1672, dispense d'âge et des provisions de bailli ; son prédé-•
cesseur continua d'exercer, et Jean-Louis Abot lorsqu'il eut l'âge
compétent obtint de nouvelles provisions en 1690 et le 5 décembre
1703. Il fut aussi nommé gouverneur et commandant de Mortagne
après M. de Putanges 3.

Il est mort sans enfants en 1730 4.
René de Puisaye, seigneur de la Mesnière, deuxième fils de René

de Puisaye, succéda à son père dans sa charge de lieutenant général ;
mais étant mort jeune et ayant laissé un fils mineur, André-Nicolas
de Puisaye, seigneur de la Mesnière, succéda dans les offices de
lieutenant général et de président de Mortagne, et lorsque son cou-
sin Charles-René de _Puisaye fut majeur et en état de les posséder,
il les lui remit. Ce dernier en obtint les provisions

I Du Bouchet de Sourches : D'argent à deux fasces de sable.
Maison éteinte en juillet Ise.
2 Marie Fayard, veuve du seigneur du Bouchet, avait voulu mettre opposition à

ses provisions ; mais elle eu avait été déboutée par'arrêt du conseil du 21 avril 1671.
3 J.-L. Abot a fait frapper un jeton dont voici la description : monogramme entre-

lacé, surmonté d'une couronne de marquis. Mt° I. ABOT DV BOVCHET CHR DE LRE

DV ROY SGR DE SVRMONT ET MILAN GRAND BLI ET CHEF DE LA NSSE DV PERCHE. — Revers.
Ecusson aux armes décrites à la page précédente surmonté d'une couronne de
marquis, NVNQUAM ARMIS NEC ELOQVENTIA V1CTI.

1. Ce bailli avait épousé en premières noces Catherine du Hardas, dame de la
Rochelle et en secondes noces Elisabeth de Groulard, fille du marquis de Torcy.

6 Charles lie laissa qu'un fils mousquetaire et des filles.
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A Bellême, Jean-Ferdinand Brossier' , qui avait épousé Fran-
çoise Duval, fille du sieur de Tiville, obtint des provisions de l'office
de son beau–père en 1685.

Cet office passa ensuite à Philibert de Perceval, qui devint plus
tard fermier général.

LOUIS—CHARLES DE LANGAN, marquis de Boisfévrier, seigneur de
la Vove 2 , fut pourvu sur la résignation de l'oncle de sa mère le
2 septembre 1730, de la place de grand bailli. Il mourut peu
après.

ANDRÉ-NICOLAS DE PUISAYE, dit le marquis de la Mesnière, sei-
gneur de la Mesnière, la Coudrelle, Longpont, Beaumont, etc. 3,
d'abord capitaine dans le régiment des Feu gerais qu'il fut obligé de
quitter pour se faire pourvoir des offices de Charles-René de Puisaye
son cousin, ainsi qu'il est dit plus haut.

Peu après la mort du marquis de Boisfévrier à la fin de 1730, il
fut pourvu de l'office de grand bailli du Perche et mourut en 1748
ou 1749.

Charles-René de Puisaye son cousin, était encore son lieutenant
général à Mortagne.

Et à Bellême François Girard, qui fut fait lieutenant général en
1745, lorsque son office de vicomte fut supprimé.

ANDRÉ—LOUIS—CHARLES MARQUIS DE PUISAYE " , dit le marquis de
la Coudrelle, vicomte de la Ferrière-Germont, seigneur de Théval,
fils du précédent bailli, ancien capitaine au régiment de Berry,
chevalier de l'ordre royal et militaire de- Saint–Louis, obtint des
provisions de grand bailli du Perche le 27 mars 1749 et fut fait
gouverneur de Mortagne.

Ce bailli qui est incontestablement de l'une des plus grandes et

Brossier : D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles à cinq rais
du méme et en pointe d'un croissant d'argent.

2 Fils de Pierre-François marquis de Boisfévrier et de Charlotte de Puisaye de la
Mesnière, d'une ancienne maison bretonne. Louis-Charles épousa en premières
noces Louise de Montgommery et eu secondes noces Bonne-Marie-Charlotte de
Farcy, de Pontfarcy, dont sont issus trois fils. De Langon (marquis de Boisfévrier
en 1674) : De sable au léopard d'argent armé, lampasse' et couronné de gueules.

3 11 épousa Marie-Françoise Mauduit de Saint-Simon.
+ De Puisaye : D'azur à deux lions passant -d'or, armés et lampassés de gueules.
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des plus anciennes maisons .du Perché, obtint l'érection en mar-
quisat, sous le nom de Puisaye, des terres et seigneuries de la
Mesnière, la Coudrelle, Puisaye et autres par lettres-patentes du
mois d'août 17582.

Il mourut le 22 octobre 1783'.
Charles-Claude Sarault de la Charpenterie, fut pourvu le 22

mars 1749 de l'office de lieutenant général pour Mortagne.. Il mou-
rut jeune et fut remplacé par Camille-Ferdinand du Chemin de la
Chenaye, écuyer, seigneur de la Vallée, Dubois, Brou et des
Bergeries, qui obtint des provisions de cette charge le 11 février
1767.

Antoine-François Berthereau, ancien procureur, du roi de la
maîtrise des eaux et forêts de Bellême, lui succéda et paraît avoir
été le dernier des lieutenants généraux pour Mortagne 3.

L'office de lieutenant général à Bellême fut successivement rem-

I Le marquis de la Coudrelle avait épousé dame Marthe-Françoise Biberon de
Cormery, dame de Courgivault, de Noguentel et de Châlons en Brie, dont trois
garçons et une fille.

2 Ce bailli fut longtemps eu procès avec ses lieutenants généraux, à l'égard de
leurs droits respectifs. Il fut condamné, son appel fut . réduit à néant et le premier
jugement pleinement confirmé.

De pareilles difficultés surgirent encore avec le corps de la noblesse du Perche,
qui contestait au marquis de la Coudrelle le titre de « chef de la noblesse. »

Un arrêt du conseil lui défendit de prendre ce titre. O. D.•
3 C'est par les savants mémoires de MM. le chevalier de Fontenay, député de la

ville de Bellème et Berthereau, député de celle de Mortagne, que les tenures roma-
gées du Grand Perche, connues sous la dénomination de Fiefs Bursoux, furent
exemptées du droit de francs fiefs : ce qui augmenta au moins d'un quart la valeur
intrinsèque des fonds de cette province.

Tous les ordres du pays s'empressèrent de donner des preuves de leur allégresse
et de leur reconnaissance à leurs bienfaiteurs. Les officiers municipaux de Bellême
firent frapper une médaille représentant d'un côté l'effigie du roi, de l'autre les
armes de fa ville avec cette inscription :

PERTICVS A. F. FMI TRIBVTO OPE D. D. P. DE FONTENAY ET. ANT. F. BERTHEREAU
EXONERATVS.

BELLISMENSES ANNO 1784.

Les habitants du Grand Perche ont de plus voulu que l'expression de leur
reconnaissance passât à la postérité la plus reculée à l'aide d'un monument élevé,
de l'agrément de Monsieur, frère du roi, dans chacune des salles d'audience de
Mortagne et de Bellême.

Le monument qu'on voit dans l'auditoire de la ville de Mortagne, représente une
pyramide en bas relief de douze pieds d'élévation, sur six environ de largeur,
au pied de laquelle Clio, muse de l'histoire, ornée de ses attributs, ajoute dans
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pli par N..... Girey du Homme', et N..... Bayard de la Vingterie,
auquel le roi accorda au mois de juillet 1786 des lettres de noblesse.

La bienfaisance, le désintéressement de Berthereau, et les longs
services rendus par lui et sa famille dans le Perche lui méritèrent les
éloges et la reconnaissance des Bellémois ; mais sa conduite en 1789
à l'occasion de la cherté des blés, lui fit perdre leur estime.

ANTOINE-CHARLES-ANDRÉ-RENÉ VICOMTE DE PUISAYE, second fils du
précédent bailli, d'abord officier au régiment d'Angoulême, passa
capitaine au régiment de dragons et enfin lieutenant de la compagnie
des cent–suisses, a obtenu le 9 janvier 1784, l'agrément de
Monsieur, pour la place de grand bailli, et les provisions de cet office
le ...... 1789.

Ce bailli présida l'assemblée des États de la province du Perche
convoquée à Bellême, qui eut lieu dans cette ville malgré les récla-
mations de Mortagne.

Antoine de Puisaye fut député pour la noblesse aux États du
royaume tenus d'abord à Versailles. Il y fit une protestation au
nom de son ordre, tant contre l'extinction des ordres que contre
l'anéantissement de la noblesse.

Il n'a plus reparu à l'assemblée nationale'.

E. DE COURTILLOLES.

l'histoire du Grand Perche, qu'elle tient ouverte, la déclaration du 23 septembre
1784, concernant les fiefs bursaux. Au-dessous on. lit :

Vertueux citoyen, qui du peuple et du prince,	 °
Avez concilié les divers intéréts ,

Mortagne, accomplissant le voeu de sa province,
' A la postérité consacre vos bienfaits.

MM. A. F. Berthereau, lieutenant général de Mortagne, capitale de la province
du Perche et P. J. de Fontenay, écuyer, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, députés en 1784.

Erigé en l'année 1785 de l'agrément de T. H. T. P. et très-excellent prince
Monsieur, fils de France, comte du Maine et du.Perche.

L'inauguration de ce magnifique monument n'a pu se faire que le 8 novembre 1785.
Girey du Homme : D'azur au léopard d'argent accompagné de six besans d'or.

2 Antoine de Puisaye se remit plus tard à la tête des Girondins réfugiés dans le
Calvados, il passa depuis en Bretagne où il fut un des chefs de l'armée royaliste.

Après le désastre de Quiberon il tenta d'organiser dans le Perche une insurrec-
tion royaliste. Arrêté, le premier consul le rendit à sa famille. Pendant les Cent-
Jours il leva des troupes et en 1815 fut au nombre des députés dits introuvables.
Il fut encore grand prévot de la Vienne de 1816 à 1818. Son frère le comte Joseph
de Puisaye fut général vendéen, fut aussi député aux Etats généraux de 1789. Il com-
mandait de concert avec M. d'Hervilly à la catastrophe de Quiberon. Disgracié, abreuvé
d'amertume et repoussé de sou parti il ne rentra même pas en France eu 1814.
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DE LA

NOBLESSE DE FRANCHE-COMTÉ

DE BOURGOGNE.

(Suite •. )

COGNA. — Terre de Franche-Comté qui a donné son nom à une
famille noble existant en 1189.

Jean de Cogna et Boson de Clairvaux sont témoins en 1189
d'une donation de Ponce de Cuisel en faveur de la Chartreuse de
13onlieu.

En 1284, Pierre de Cogna vend à messire Étienne, *curé de Ver-
mantois, une pièce de vigne située au climat de la Roche.

Cette seigneurie, avec moyenne et basse justice, fut ensuite pos-
sédée par les faniilles d'Aronnay, Blye, Champagnole, Reculot, Mon-
trichard, Saint–Germain, Muyart et d'Oncieux en 1600.

M. le prince de Beauffremont réunit en.4785 cette seigneurie à la
baronnie de Clairvaux.

COIFFIER. — François Coiffier, curé à Doubs. D'argent, â une
rencontre de boeuf d'or soutenue d'un trèfle de même, et un chef
d'azur, chargé d'une étoile d'argent.

COIFF'Y. — Guillaume de Coiffy vendit, l'an 1464, à Guillaume
de Cicon les fiefs qu'il possédait dans la terre de Demangevelle.

COILLOT. — Famille de Poligny, anoblie par lettres patentes de
Philippe II, en 1590.

Le 15 février 1781, le sieur Coillot paya 17 livres 13 sols 4 de-
niers pour enregistrement d'arrentement du domaine de Miéry.
(Registre de la chambre des comptes, folio 193 verso.) Signé au
registre : Bachelu, Larquand, Saget.

Alliances : Caffoz, Guillaumy, Arnoux.

• Voyez 613 liv., juin 1870, p. 271.
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Armes : D'azur, au sautoir d'or, accompagné en chef d'une
étoile d'or et en pointe d'une rose d'argent.

COING (LE). - Le 1 er mars 1760 eut lieu la « reprise de fief
faite à Sa Majesté par devant la chambre des comptes de Dôle, par

« le sieur Claude-Joseph Le 'Coing de Montigny, co-seigneur de
Velloreille-lès-Choye de `la quatrième partie de la terre de Vello-

« reille, dépendante du bailliage de Gray, relevante de Sa Majesté
à cause de son comté de Bourgogne. » (Registre 83, folio 433.)

COINCTET OU COINTET de Châteauvert.
Le 9 janvier 1585 eut lieu la « reprinse de fiedz faicte par

« Pierre de Coinctet, seigneur de Chastaulvert, tant en son nom que
« de Luc de Cointet, aussi seigneur dudit lieu, son frère, de la sei-
« gneurie de Cubry, dépendant du fiedz de Sa Majesté, à cause de
« la seigneurie de Rougemont. » (Registre 23, folio 12, verso.)

Anne de Cointet, épousa Frédéric de Chauvirey, en 1610. Armes:
De sable, au sautoir d'argent, an chef d'or. Timbre : Une touffe
de plames aux couleurs de l'écu. Adage : Margaige de Châteauvert.

COISIA ou COYSIA appartenait autrefois à la Bresse et ne fut réunie
à la Franche-Comté qu'en 1789. Elle avait donné son nom à une
famille très-noble.

Pierre de Coysia, religieux de l'ordre de Saint-François, fut
présent au testament d'Yolande de Montferrat, duchesse de Savoie,
en 1342.

Humbert de Coysia, damoiseau , châtelain de Cordon et de
Saint-Genys, bailli du Bugey , de la Novalaise et de Valromey
en 1399.

Guy de Coysia, écuyer, épousa, le 25 avril 1499, Marie de Crues,
fille d'Humbert de Crues, écuyer. Furent présents au mariage :
Guillaume de la Forest, seigneur de Rougemont, Claude; seigneur
de Villette, Pierre de Crues, écuyer, frère de l'épouse, et Louis de
Coysia, écuyer, frère de l'époux.

Antoine de Coysia en 1573.
Antoine 11 de Coysia, écuyer, épousa Claudine du Pradel,

fille de Pierre du Pradel dit Antherin, écuyer, et de Françoise de
la Croix.

Louis de Coysia.
Philibert de Coysia.
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Claude-Jacques de Coysia épousaDiane -de Parpillon, fille de Pierre
de Parpillon, seigneur de Chapelles et de Françoise de Portiers.

Jehan de Coysia.
Louis de Coysia eut deux filles : Polyxène, épouse de Charles de

Vignod, écuyer, seigneur de Chanay et Béatrix, épouse de' Jean
Berliet baron du Bourget.

Louis de Coysia seigneur de Gersagne et de Lesehaux , épousa
Anne du Tour, veuve d'Alexandre de Chahod, seigneur de Les-
cherenne, Villeneuve et Sengle; et fille de Gaspard-Antoine du
Tour, écuyer, seigneur de Villeneuve et de Saint-Eusèbe-de-Cœur..
Il eut de ce 'mariage quatre enfants :

Marguerite de Coysia, épouse de N. de Bonnévaux.
Philiberte de Coysia, épouse de N. Balland.
François de Coysia:
Louise de Coysia, épouse de Claude-Charles de Seyssel, écuyer.
Coysia portait ; d'azur, à deux demi-cercles adossés d'or, à trois .

croix recroisettées aussi d'or, l'une à dextre, l'autre à senestre et
la dernière en pointé: Devise : Pietate et patientia.

Crues, seigneur du Tancy et de Sainte -Croix : D'or à un chef
de gueules chargé * de trois croisettes d'argent. Cimier : Un lion de

gueules.
Pradel : De gueules à une billette d'or, mise en coeur, chargée

d'un lion passant de gueules.
Parpillon : De gueules à trois papillons d'argent, miraillées

de sable 2 et 1.
Vignod , seigneurs de Dorches et de Bioléa. D'azur, à une

double croix ancrée d'or en moulinet, au chef d'argent. Alias : au
1 et 4 d'argent, à un sautoir de gueules; qui est Châtillon et Dor-
ches ; au 2 et 3, d'azur à un casque d'or, - qui est de Dorches an-
cien, et sur le tout, la double croix ancrée, qui est de Vignot: Cimier :
Une licorne d'argent. Devise : Sûreté et confiance.

Berliet, seigneurs de Chiloup, de la Roche eh Revermont
barons du Bourget en Savoie. D'or, àtrois pals de gueules, au chef
d'azur, chargé d'un croissant d'argent. Cimier : Un chérubin.

Du Tour : D'or, à trois tours de sable, aux banderolles de

môme, 2 et 1.
Balland : D'azur, à un balancier d'or; à une étoile rayonnante

• de môme en chef, accosté de deux étoiles aussi d'or, à un croissant
d'argent en pointe.

T. V111, (No 7. Juillet 1870.)	 21
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Seyssels : Gironné d'or et d'azur de huit pièces.
Jean de Seyturier, baron de Cornod et de Montdidier, conseiller

d'État, premier écuyer et chambellan de Son Altesse de Savoie, gou-
verneur de la citadelle de Bourg, obtint, le 14 février 1582, l'auto-
risation d'unir les villages de Coysia et de Chaléa à sa baronnie de
Cornod.

Il existait à Coysia un prieuré, dont il était déjà fait mention dans
un diplôme de l'empereur Lothaire Pr en 885.

Les sires de Thoire et de 'Villars renoncèrent en 1221 à la garde
du prieuré. En 1260, le pape Alexandre IV l'unit au prieuré des
Bouchoux. Le 3 février 1766, M. -Joseph de Saint-André Marnay,
de Vercel, évêque de Conserans, prieur commandataire des Bou-
choux et de Coysia, renonça à. ce prieuré, moyennant une pension
viagère de 3,000 livres qui devait lui être payée par les chanoines de
Saint-Claude. •

COITIER OU COYTHIER, seigneurs d'Annoy. — Famille de Poligny,
dont était issu Jacques Coitier, médecin de Louis XI.

Alliances : Versey, Bazan.
Armes : D'azùr, à un oranger ou abricotier arraché d'or.

Devise : A l'abri Coitier.
La famille Coythier qui possède le marquisat. de Souhé en Bour-

gogne, prétend descendre de Jacques Coitier.

CowiÈRE.	 Constantin-François Coivière, procureur à Saint-
Claude.

De gueules, à trois têtes de lion arrachées d'or, lampassées de
sable 2 et

COLARD. - D'argent, à deux étoiles d'azur en chef et une tête de
lion' de sable en pointe.

COLARD. --e Le 20 janvier 1584 eut lieu la « reprinse de fiedz et
« renouvellement de serment de fidélité à Sa Majesté, faicte 'par
« messire Guillaume de Boisset, docteur es-drois, comme mary et
« procureur légitime de damoiselle Ysabeaul Colard sa femme et
« aussi procureur spécial de damoiselle ClaudinelColard, soeur de la
« dite Ysabeaid, de la moitié et dès deux partz de sept, les sept faisans
« le tout de l'autre Moitié, dung meix •et maison assis en la ville de
« Vesoul, que souloit appartenir aux héritiers de fut messire Charles
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« Poinssot, mouvant du fiedz de Sa Majesté à cause de son chastel
« de Vesoul. » (Registre 23, folio 17.)

Le même jour, Guillaume de Boissot, au nom de sa femme et de
sa soeur, reprenait de fief une petite seigneurie appelée Bellefieur.
Cette seigneurie, mouvait du fief de Sa Majesté à cause de sa terre
de Faucogney.

COLARD. - Famille de Dôle, éteinte. D'argent, à une flamme de
gueules en pointe et deux demi-croissants renversés aussi de gueules
en chef. Timbre : Une flamme comme en l'écu.

Alliances : Rauchard, Maranches, Brun.

COLLART et COLARD. - Jean-Claude Collard, docteur ès-droits,
avocat au parlement de Besançon. De gueules, à un chevron d'or,
chargé d'un croissant de gueules et accompagné de trois étoiles
d 'argent, deux en chef et une en pointe.

N... COLARD, marchand à Faucogney. — D'argent, à un aigle 'à
deux têtes de sable, becqué et membré de gueules.

VINCENT COLARD, docteur en médecine. --- (Registre de Baume)
D'azur, à deux fasces d'argent surmontées en chef d'un lévrier
courant de même, accolé de sable, cloué et bouclé d'or.

COLASSON. — D'azur, à un gantelet . d'or en fasce, accompagné
de trois trèfles de même.

COLIGNY. - Illustre maison qui tire son nom d'un petite ville si-
tuée sur les _frontières du comté de Bourgogne. Cette maison a formé
plusieurs branches qui sont :

Les seigneurs de Coligny ;
Les seigneurs d'Andelot, comtes de Laval ;
Les seigneurs de Saligny ;
Les seigneurs de Cressia ;

. Les seigneurs de Crelia ; -
Les ducs de Coligny, en 1643; •
Les ducs de Châtillon-sur-Loing, en 1646.

. Les Coligny étaient ducs de Coligny et de Châtillon ; marquis de
Coligny, Saligny, Orne, Andelot, Saint-Bris; comtes de Coligny,
Harcourt, Montfort, Laval, Quintin, Entremonts, Montbel ; vi-
çomtes de Rennes ; baron de la Motte Saint-Jean, du Rousset,
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Buenc, Beaumont ; seigneurs de Coligny, Andelot, Sailly, la Motte
Saint-Jean, Beauport, Beaufort, Beaupont, Buenc, Saligny, Dan-
nemarie, Dammartin, Tanlay, Vitré, Courcelles, lieux, du Rousset,
Flacey, Broissia, Chambly, Loisia, Châtillon, Beauvoir, Mont-
griffon, Crelia,- Civria, Cressia, Varey, Jasseron, Malleval, Che-
vreau, Rochechaume, Saint-André-sur-Saône et Revermont.

Alliances : Albon, Anthon, Arbon, Aigreville, Ailly, Alegre,
Amanzé, Anlezy, Andrevet, Broyes-Commercy, Baradat, Beauffre-
mont, Bailly, Bon de Montauban, Beauvoir, la Baume, Belvoir,
Cuseau, Châtillon, Chavannes, Châlant, Courcelles, Chabanne,
Châtenay, Chabot, Créange, Champagne, des Crosses, Château-
vieux, Cauchon de Maupas, Cusance, Dalet, Durat, Dinteville, La
Ferté, Gadagne, Genevois, La Guiche, Girard, Grandmont, Ge-
nève, Hamilton, Joinville, Legeac, Duyrieux, le Loup, Lugny,
Laval, du Lac, Lespinasse, Madaillan, Mailly de Nesle, Montjournel,
Montmorin, Malain, Montboissier, Montbéliard, la Motte, Montbel,
Menthon, Montmorency, Montagu, Morel, Montaigny, Montluel,
Montmoret, Nancuisse, Nassau, Pressilly, Palatin de Dio, Pouilly,
Polignac, Poitiers, Planet, la Palu, Palatin de Montdidier, Roque-
feuil, Rye, lieux, la Roche-du-Vanel, Savoie, Sabran de Forcal-
quier, Saint-Amour, Salins, Saix, Saligny, Sabrevois, Siverin,
des Serpens, Salm, Saillant, Salive, Talaru, Ternant, Talensac,
Tournemine , Téligny , Thurey , Tournon , Thoires-Villars, La
Tour-du-Pin, Thoires, Vienne, Verges, Villars, Vergy, Wur-
temberg.

Armes : De gueules, à l'aigle d'argent, becqué, membré-et cou-
ronné d'azur. Cimier : Lin aigle naissant de même. Supports :
Deux lévriers d'argent accolés de gueules. Devise : Je les épreuves
tous.

COLIN. - En 1620 noble Jean-Nicolas Colin, de Passavant, épouse
Marguerite d'A roz , fille de François d'Aroz, écuyer, seigneur d'Uxelles
en partie, et d'Accolans, et de Nicole de Mathay, fille de Jean de
Mathay, écuyer, et de Jeanne de Gruffy. Armes : D'azur, à trois
colonnes d'or rangées en fasce.

COLIN, seigneurs de MOntigny, Champagne, Arçon et Valoreille.
— Famille originaire de Pontarlier et établie ensuite à Salins.

Henri Colin fut anobli avec Hugues, son frère, par lettres de
l'empereur Charles V, datées de Barcelonne, du mois de mai 1535.
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Le 15 mars 1584 eut lieu la « raprinse de fiedz et renouvellement
de serment de fidélité faict à Sa Majesté , par François Colin , es-

« cuyer, capitaine et chastelain de Pontarlier pour Sadite Majesté,
« tant en son nom que comme mary et procureur légitime de damoi-
« selle Antoine-Jaques de Cuve, dit de Valloreille, sa femme, des
« seigneuries, biens et chevances qu'ilz ont ès villages de Vallo-
« reilles-soubz-le-Mont et Vaulclusotte, mouvant du fiedz de Sa
« Majesté, à cause de sa seigneurie de Chastillon-souhz-Maiche. »
(Registre 23, folio 38.)

Le 23 octobre 1584 eut lieu la « reprinse de fiedz et renouvelle-
« ment de serment de fidélité faict à Sa Majesté par noble Philippe
« Colin, nepveu et procureur spécial et irrévocable de discrette per-
« sonne messire Constance Colin prebtre, seigneur prébandier dé
« Supt, qu'il doibt à cause de quatre charges et demye de sel qu'il
« prend chacun an en la saline de Salins, mouvant du fiedz de Sa
« Majesté, à cause de son comté de Bourgogne. » Registre 24,
folio 74.)

Le même jour, par-devant messire François de Vergy eut lieu la
« reprinse de fiedz et renouvellement de serment de fidélité faict à
« Sa Majesté par Philippe Colin de Pontarlier, escuyer, tant en son
« nom que de Hugues et Henri Colin ses frères, aussi escuyers, hé-
« ritiers substituez de fut Henry Colin en son vivant seigneur
« d'Arçon, Chaffoy et Parrecey, leur ayeul paternel, commungs en

biens, qu'ils doibvent à cause des justices, mainmortes, tailles,
« corvées, poules, censes et aultres redevances spéciales à eulx coin-
« petans et appartenant, ès lieux de Salins, Arçons et territoires
-« d'icelles, meuvans et dépendans du fiedz de Sa Majesté tant à
« cause de son comté de Bourgogne que de son chastel et forteresse
« de Joux-lès-Pontarlier. » (Registre 24, folio 75.)

«Le 4 septembre 168G eut lieu la reprise de fief faite à Sa Ma-
jesté, par devant la chambre des comptes de Dede, par Charles-
François et Pierre-Prosper Colin frères, de Salins, de la terre et
seigneurie de Champagne, mouvant du fief de Sa Majesté, consis-
tant en la moyene, haute et basse justice, avec pouvoir et authorité
(l'instituer tous officiers, comme bailli, châtelain, procureur, scribe,
maire et sergent, et la moitié des meix, maisons et jardins dépen-
dant de la seigneurie, la moitié du moulin bannal situé sur la ri-
vière de Loue, la moitié de la pêche, du four bannal et le droit du
chasse, bois et toutes tailles, corvées, poules et main-morte, censes,
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échutes, droits de commises et autres redevances quelconques. »
(Registre 30; folio 99 verso.)

Pierre-Prosper Colin, seigneur de Montigny, Champaigne, etc.,
était fils de Claude Colin, écuyer, et de Philiberte de Cambaron,
fille de noble seigneur François de Cambaron et de Denise Loriot.

Pierre-Prosper épousa, le 6 juin 1697, Claude-Françoise de
Crécy, fille de Gérard de Crécy, écuyer, seigneursde Chaumergy et
de Claudine Laborey.

Alliances : Vers, Udressier, Bérard, Bolle, Perriet, Guignioire,
Pourtier , Perrey , Cambaron , Masson d'Ivrey, Crécy , Alépy,
Boitouset.

Armes : D'or, à trois têtes d'aigle arrachées de sable, posées
1 et 2.

COLLETER. - De gueules au lion rampant d'or.

COLLETTE. - Famille de Gray, anoblie l'an 1650. D'azur à trois
étoiles d'or en chef et une aigle sur une montagne d'or en pointe.

Timbre : Deux ailes d'azur chargées de trois étoiles à'or.

ÇOLLINET. - D'azur à un fleuret d'argent, garni d'or, mis en pal.
Cimier : Le fleuret de l'écu issant d'un tortil d'argent, orné de

lambrequins aux émaux dudit écu.

COLLOTTE. - D'azur à une étoile d'or en chef et une grenouille
d'or en pointe.

COLOMBET. — Famille de Salins, reconnue noble par arrêt du
parlement de Besançon, rendu contradictoirement, le 28 juillet 1739.

La tige de cette famille est Antoine Poulx, dit Colombet. Antoine
était capitaine, poiir, le service du roi d'Espagne, d'une compagnie
d'infanterie wallonne, sous les ordres du comte Octavio de Mansfelt,
en 1582. Il épousa Jeanne Pelot, fille de noble François •Pelot , de
Salins, docteur ès-droits, et de Perrenette Maginet.

Alliances : Pelot, Saulget de Pontarlier, Vauldry, , Guignoire,
Bourrelier de Malpas, Pajot de Lons-le-Sauluier, du Montet.

Armes : D'azur à trois colombes d'argent. 	 •
Devise : Simplicitas.
Cette famille a la même devise que la famille Colomb, de Bresse,

qui porte pour armoiries : D'azur à trois pigeons d'argent. Les
Colomb de Bresse étaient seigneurs de la Salle et de Chavaux. Ils
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s'étaient alliés aux Seyturier, Marmont, Macet , Poleins, l'Anglais-
Saint–Aubin, Beyvïers, Buysadam , Maréchal, Loèse; le Planet,
Basie, la Baume, lialiquier,. le Gour de Bessey, Grillet, Briczad, la
Vernée, Cheminant, Syon, Bellecombe et Monspey.

COLOMBIER. — Seigneurs de Colombier, Villerans, Voufflans,
vidames d'Iverdun, famille originaire de Suisse.

Alix de Neuchâtel, épouse d'Humbert de Rougemont, et fille dé
Thibaud, Vie du nom, seigneur de Neuchâtel et de Blamont, gardien
du comté de Bourgogne, et de Marguerite de Bourgogne, lègue,.
par son testament du 14 septembre 1414, deux florins à Alix, fille
de Gérard de Colombier.

Jean de Longeville, écuyer, seigneur dudit lieu et de Chevigny,
épousa en secondes noces, le 4 mars 1505, Catherine de Chauvirey,
fille de Léonard de Chauvirey, chevalier, seigneur de Châteauvilain
et de Louise de Colombier. Les témoins de ce mariage furent, Louis
de Chauvirey, chevalier, Claude de Neuchâtel, seigneur de Vaux,
Claude, sire de Franquemont, Richard de Pierrefontaine, seigneur
de Verchamp, Etienne de Leugney, , Jean de Cléron, seigneur de
Belmont, Guillaume de Curtelery, Jean de Seroz , écuyers, et Jean
Bordey de Vuillafaus;

Isabelle de Chauvirey, fille de Léonard de Chauvirey et de Cathe-
rine de Colombier, épousa Claude de Cusance, baron de Belvoir.

Louis, seigneur de Colombier et de Villerans, vidame d'Iverdun.,
vivant en 1169; épousa Perrette de Menthon, fille de Bernard, sei-
gneur de Menthon et de Marguerite de Chalant.

Les armoiries de la famille de, Colombier étaient : D'azur au
chevron d'argent.

Alliances : Neuville,. euillens, Chauvirey, Baume, Duyn, Men-
thon, Alinges, Andrevet de Corsant.

COLOMBIER.	 De gueules au• chef d'argent chargé de trois
Coquilles de gueules.

Alliances : Neuville, Mandelot, Cléron, Cicon, Clugny.

COLOMBIER. — D'argent à la croix de gueules.
Timbre : Une corne d'argent.

COLOMBIER. — D'or à la croix de gueules accompagnée en chef de
deux merlettes d'azur.
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COLON. — Bernard Colon, avocat au Parlement.
D'azur à un lion rampant d'or, lampassé et armé de gueules,

appuyé sur un demi-chevron d'argent.

COLONDON. - Seigneurie possédée en 1361 par la famille de
Monnet. •

Jacques de Monnet, damoiseau, seigneur de Colondon, Malbuis-
son, etc., était fils de Humbert de Monnet et de N. de Bracon.
Jacques tesla en 1361 ; il institua héritier l'enfant qu'il pourrait
avoir dans la suite, d'Isabelle sa femme, fille d'Etienne Merceret, de
Salins, auquel il substitua Nicole de Monnet, sa tante, veuve de
Jacques, dit Saige de Charrin , damoiseau, dans sa terre de Co-
london.

Une famille noble, du nom de Colondon, possédait la prévôté de
ce village. Jacquot de Colondon vivait en 1362.

Le fief de Colondon passa ensuite dans les maisons d'Autriset ,
Perchet et de Vannoz.

COLONNE. — Perrin de Colonge était archidiacre de Besançon en
1377.

COLONNE. - La seigneurie de Colonne se composait des villages
de Brainans, Bief-Morin, Bois-Colombier, Bersaillin, Bouchatid ,
Berthaud, Barbouillon, Châtelet, Champrougier, Charme, Citerne-
not , Chézabois, Colonne, Courbière, la Grange, Grange-Belin,
Grenier, Malvisenay, Montholier, les Millières, Manigot, Mortalière,

ontecl air , Neuvilley, , Pont- du - Bourg , Ra thie r , Traconay, , la
Thuillerie, Truges, Sablonière, Viseney, Vaivre.

Les seigneurs de Colonne avaient la justice haute,. moyenne et
basse sur ]es sujets et sur le territoire la banalité des fours, convertie
en 1552 en un cens en argent, la redevance d'une poule par feu,
l'os mioulé ou le jarret de la cuisse de toutes les grosses bêtes tuées
flans l'étendue de la terre, les droits dé chasse et de pêche, de greffe,
de tabellionné, de gîte, de géolage, de foires et de marchés, de mou-
vanca et de retenue féodales, la perception des lods, fixés au douzième
du prix, sur les étangs, moulins et terres labourables provenant de
leurs domaines, les épaves et la succession des bâtards.

La terre de Colonne appartint aux rois, puis aux comtes de Bour-
gogne. En 1230, Othon de Méranie donnait à sa fille, à l'occasion
de son mariage avec Hugues de Châlon, fils aîné de Jean de Châlon-
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l'Antique, une dot de 600 livrées de terre, à prendre à Saint-Aubin
et à Colonne. Louis XIV vendit cette seigneurie aux habitants de
Colonne en 1696. Louis XV l'engagea pour 18 ans, 1731, à
François Lacombe. François ColOmbat ayant offert mi prix plus
élevé fut subrogé aux droits de Lacombe, en 1733. Le 5 décembre
1750, M. François Gaspard, comte de Poly, chevalier, seigneur de
Saint-Thiébaud, Pleurre et Saint-Martin, échangea avec le roi, les
domaines de la Beurerie et de Bouvier , contre la seigneurie de
Colonne. Le comte de Poly, légua en mourant cette terre à MM. de.
Moyria qui en furent les derniers seigneurs.

Sur le territoire de Colonne existaient plusieurs fiefs et une pré-
vôté.

La famille de Froissard-Bersaillin exerçait la justice haute,
moyenne et basse sur le fief de Roche et la justice moyenne et basse
seulement sur Bersaillin, le Bouchaud, les Mortalières, la Codre et
Viseney, avec droit de poule et banalité de four et de moulin.
MM. de Froissard,-seigneurs de Champrougier, Chemenot, Châtelet,
Pont-du-Bourg et Truges , avaient encore la propriété des fiefs de
Rabeur, de Viseney possédés par la famille Boichélier et de celui de
Vaivre qui appartenait à la famille Bulabois.

La prévôté de Colonne faisait partie du bailliage de Dôle et com-
prenait, outre les villages de la seigneurie, Rabeur, Chêne-Sec et
le Tilleret. Cette prévôté était tenue, au treizième siècle, par une
famille noble de nom et d'armes, branche de la maison d'Echenouth.

Delphine d'Echenouth avait épousé, en 1180, Conrad de Poligny.
• Renaud d'Echenouth vivait en 1295; ce fut lui, qui le premier
changea son nom contre celui de Colonne. A celle-ci succédèrent les
familles de Reculot , de Courchapon, de Lantenne et de La Marche.

MM. de Moyria, derniers seigneurs de Colonne, appartenaient à
une famille originaire du Bugey. Cette famille possédait le comté de
Moyria, les baronnies de Châtillon-de-Corneille, Flaxieu, Mornay
et La Velière; les seigneuries de Moyria, Mailla, les Echelles, Châ-
tillon-de-Corneille, la Verdatière , la Vélière , Cogna, Douvres, la
Tour-de-Virieu, Vologna, Beauregard, la Tour-de-Nuyriel, Rou-
gemont, Mirigna , le . Châtelet, la Tour-de-Juzurieux , Chevelu,
Montgriffon, Brion, Izenave, Montfalcon, Mérignac et Colonne.

Ses alliances étaient : Angeville, l'Aubespin, Bertrier, la Breton-
nière , Bouvens , Beaufort, Bussy, , Bessan , la Balme, Bronna, le
Breul , Chevelu, Canon, Camus Coppier , Chastellard , Clermont,
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Corgenon, Cordon, Chandée ; la Croix, Dortans , Dorches , les
Echelles, Esquinovoya, Favre, la Forest, Garadeur, Gandelin, Gre-
naud, la Griffonière, Gelas, Grolée , Jarcellat, Lotier, Luyrieux,
Matafelon , Mornay, Molon , Migieui, Montfant , Montfalcon , On-
cieux , du PelouX-de-Bayard , Palagnin ; Prost, Pascal, Rossillon,
Rougemont, Reydellet, Seyturier, , du Saix , Saint-Trivier, Saint-
Nisier, Seyssel, Teney, Trollier, Vertamboz, Vaugrigneuse,
Vignod, Villette.

Cette maison portait : D'or à la bande d'azur accompagnée de
six billettes de même en orle.

Cimier : Une- licorne d'argent.
Supports : Deux griffons d'or.
Devise : « hrztiia virtuti, nulla . e st via.-
Une colonie de religieuses de l'abbaye de Saint-Jean-le-Grand,

d'Autun , fondée en 560, par la reine Brunehaut, vint s'établir à
Colonne. Ces religieuses y fondèrent un monastère dédié à sainte
Marie: En 1346, le chef des troupes du duc de Bourgogne, après
avoir chassé de la forteresse de Cotonne Jean de Châlon et ses alliés,
établit son quartier-général dans le monastère de Sainte-Marie. A
la suite de cet événement les religieuses abandonnèrent leur mo-
nastère et se réfugièrent à Autun. C'est *sur les ruines de l'abbaye
de SainteMarie que fut établi un prieuré de moines bénédictins;
ce prieuré était dédié *à saint Louis; la conventualité y cessa pen-
dant les guerres Clu XV11 e siècle, et le pape nomma dès •lors les
prieurs commendataires.

Parmi les prieurs de Colonne on remarque :
Nicolas Bontemps, d'Arbois, en 1640.
Jean-Baptiste Chassignet, en 1663.
De Laceur, prêtre de Besançon.
Bontemps, en 1741.
Gayande, en 1770.
De Lacour, en 1771.

CoLon. — Marie de Color épouse Alexandre de Falletans, en 1633.

COLVERSTOT. — D'argent au vol étendu de gueules.

COMnELLE. — Henry de Salins, chevalier, seigneur de Poupet,
Boy, Flacey, Yvrey et Saisenay, possédait la seigneurie de Com.-
belle en 1385; par son testament du 4 mai 1396, Henry de Salins
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léguait la terre de Combelle à son frère Etienne de Salins, chevalier,
seigneur de Poupet, Flacey, Beaufort, Pressilly, Yvrey, Boy, Sai -
senay, Saubertier, Chamblans, la Pivodière, Dissey et la Tour-de-
Seurre.

La terre de Combelle passa dans la maison de Clermont par suite
du mariage de Louise de Salins, fille d'Etienne de Salins et de Louise
de Rye, avec Charles de Clermont, chevalier, seigneur de Vausserre,
Hautefort et Saint-Béron , fils de Geoffroy, IP du nom, baron de
Clermont en Dauphiné et d'isabelle de Montoison. Le 13 octobre
1419, Charles de Clermont fit hommage à Louis de Châlon, prince
d'Orange, du château de Poupet et des terres d'Yvrey, Boy, Saise-
nay et Combelle, en présence de Lancelot de Luyrieux, son beau-
frère, d'Antoine de Boige , de Gauthier de Saint-Gère et de Pierre
Pleurre, écuyers.

COMBETTE. - N..... Combette , bailli de la seigneurie de la ville
de Nozeroy.

D'azur à une aigle d'or regardant un soleil de même.

COMÉE (LA). - Seigneurie de Franche-Comté érigée en Mar-
quisat, en 1712, sous le nom de Balay, en faveur de la famille de
Balay.

COMINET. - Jean-Baptiste Commet, avocat.
D'azur à un chat passant d'or surmonté d'un coq d'argent.

HENRI PASSIElt.

(La suite prochainement.)
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Collection de Camps.

(Suite.)

Nobiliaire historique, tome II. — Règne de Philippe Pr.

SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

Mainard (Pierre), 1076.
Mainier (Richard et Eudes), 1096
Maires (Pierre de), 1108.
Mairevent (Bernard de), 1096.
Malafaide (Gausbert de), 1097.

—	 (Gérard de), 1097.
Malamort (Bernard de).
Malecost (Pierre de), 108 à .
Malkenci (Geofroi de), 1080.
Mancil (Gosbert de Saint-), 1095.
Mans (Gautier du), 1083.
— (Musched du), 1100.

Mantes (Hugues de), 1076.
Mantoue (Geofroi et Humbert de),
March (Sifrid de), 1072.
Marcenne (Élembert de), 1084.
Maréchal (Robert le), 1074.
Marli (Hervé de), 1067.
11/laro (Gilbert de), 1093.
Maroles (Hilduin de), 1104.
Mata (Bernard–Raimond de), 1107.
Mathefelon (Fougues de), 1074.
Mauléon (Raoul de), 1099.

— (Geoffroi de), 1099.
Maumont (Godefroi de), 1107.
Maurestel (Charbert de), 1094-1110.
Mauvezin ou Malvoisin (Raoul), 1080.

(Roger), 1089.
— (Hugues), 1084.
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Mauzai (Guillaume de), 1096.
Mayenne (Hugues de), 1074.
Meaux (Anseau de), 1079.
Mejans (Richard)
Melne (Razon de), 1072.
Melun (Mengod de), 1106.
Merlai (Morin de), 1092.
Mervent (Hugues de), 1076.
Meschin (Mainard), 1096.

- (Molon), 1096.
- (Raoul), 1102.

Mesdavid (Hugues de), 1082.
Mesens (Rainard de),
Mesle (Maingon de), 1078. .
Meslebrem (Richard), 1064.
Meun (Gilduin de), 1105.
Mezant (Hugues de), 1100.
Michel (Gérard de Saint-).
Migol (Guillaume), .1100.
Mirepès (Engilbert de), 1097.
Miron (Guitard), 1083.

- (Albert), 1085.
Moiliens (Frigidon de), 1079.
Moirent (Godefroi de), 1083.
Moirienc (Aimar, etc., de), 1108.
Monceaux (Ebles de), 1079.
Monci (Gautier de), 1069.

- (Bernard de), 1078.
- (Guillaume de), 1078.

Montaigu (Maurice de), 1076-1099.
- (Girard de), 1076.
- (Conon de), 1096.
- (Lambert de), 1099.

(Goscelon de), 1097. •
Montbel (Hugues de), 1101.
Montcontour (Robert de), 1067.
Monteclair (Gilbert de), 1097.
Monteil (Guillaume du), 1097.
Montenard ou Montainard (Airard de).
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Monteville (Hugues de), 1.067.
Montfaucon (Guillaume de), 1061.
Montfort (Simon de), 1067-1098.

- (Robert de), 1107.
Montgommery (Roger de), 1066-1096.
Montguiscard (Olivier de), 1066.
Montigny (Hugues de), 1097.
.il.ontlhéri (Gui Troussel de), 1065-1096.
:.1ontmarin (Roger de), 1107.
Montmartrot (Gautier de), 1087.
Montmerle (Achard de), 1099.
Montmorency (Thibaud de), 1062-1071.

-	 (Bouchard de), 1100.
Montoire (Albéric de), 1107.
Montpellier (Guillaume de), 1096.
Montpinçon (Raoul de), 1068-1100.
Montreuil (Borel de), 1078.

- (Guillaume de), 1078.
- (Enguerrand de), 1107.

Monts (Goswin de), 1065.
Mon tsoreau (Gautier de) , 1107.
Moret (Geoffroi de).
Morin (Robert), 1099.
Morsèke (Jean de), 1072.
Mortagne (Clarius de), 1096.
Mortemar (Engelelm de) , 1078.
Mortemer (Roger de) , 1074.
Mothe (Gui de la) , 1108.

- (Guillaume Achard de la) , 1096.
Mouzon (Guillaume, prévost de), 1096.
Munte (Asseric de).
Mure (Albert de la), 1108.
Muschillon (Pierre), 1108.
Mutelte (Siger de), 1106.
Muzavenne (Gautier de) , 1100.
Muzon (Isnard de), 1096.

L. SANDRET.
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MARIAGES

Avril 1 Sn).

M. le comte de Villebresme épouse M ite de la Roche-Aymon, fille
du marquis.

M. Edmond de Lapierre de La Rouvièré, lieutenant de vaisseau, —
M110 Marie La Baume de Tarteron.

M. le vicomte Perrot de Chazelle, officier aux lanciers de la garde,
— M" e Thérèse Tutton..

M. Louis Deschamps de Morel, capitaine d'état-major, — M" e Marie
de la Fontaine.

M. Louis-François de Boissieu , — M 110 Anne-Marie Fréteau de
Pény, fille du baron.

M. le vicomte Georges le Jumeau de Kergaradec, — M" e Marie-Anne
Michel de Roissy.

M. de Campaigno, officier aux lanciers de la garde, — M lie Joséphine
Desagars.

M. Adolphe de Drouin de Bouville , — 111"e Marie-Claire de Terras.
M. Harold de Fontenay,	 M" e Jeanne Changarnier. 	 '
M. de Joinville, auditeur au Conseil d'État, — Mlle Louise-Henriette

Vautier.
M. Antoine-Gabriel d'Ainval, — Mue Marie Moucheton de Gerbrois.
M. Georges Mottet de la Fontaine, — M"° Jeanne-Marie Brochier.
M. Henry-Alcide du Bois de Beauchesne, lieutenant au 4e chasseurs

d'Afrique, — M" e Marie-Marguerite Desboudard.

M. René-Marie-Raymond Lambot de Fougères, — M"° Louise-Marie
du Hamel de Fougeroux. '

M. Roger-Casimir Andren de Kerdrel , capitaine d'état-major, —
M"° Aldegonde de Vassinhac d'Imécourt, fille du comte.

M. Auguste de Conchy, capitaine, 	 Mile Louise-Marie Lafont.
M. Octave d'Assailly, , — M" e Marie-Hélène Cunin-Gridaine.

M. Georges-Ernest Riquet , comte de Cararnan , fils du duc , 
1M "° Marie Arrighi de Casanova de Padoue, fille du duc.
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M. Gaston de Salvaing de Boissieu, lieutenant au 8e dragons, 
—Mile Marie-Jeanne Girard de Villesaison.

M. Marie-Charles de Bouting; 	 M"e Jeanne-Marie de Charpin--•
Feuguerolles.

M. Émile Absolut de la Gastine, — 111" e Alberte-Marie d'Estienne
de Chaussegros de Lioux.

DÉCÈS.

Avril f 810.

Rennet de Bernoville (M "e Louise), décédée le 2 à Bernoville (Aisne),
à l'âge de 55 ans.

Berry (Mme la duchesse de), décédée en Styrie à l'âge de 72 ans.
Gascg (de) ., ancien pair de France, ancien président de Chambre à

la Cour des Comptes, décédé à Paris le 10.
Bern (Prosper du), général de division, décédé au Champgueffier

(Seine-et-Marne).
Saulnier de Beaupine (Jacques-Michel), décédé à Paris le 18,.à l'âge

de 83 ans.
Crillon (duc de), décédé le 23.
Lawcestine (marquis de), général de division, gouverneur des

Invalides, décédé à Paris.
Cossé-Brissac (comte de) , ancien aide-de-camp du duc de Berry,

décédé à Paris.
Lesergeant d'Heudecourt (Mme), décédée à Paris. .
Artigues (Mme Marie-Henriette d'), ,décédée à Paris.
Guyon de Quigny (Hippolyte), ancien officier aux gardes-du-corps de

Louis XVIII, décédé le 25 à Falandre (Orne), à l'âge de 90 ans.
Renty (Mme la baronne de) , décédée au Petit-Bois (Indre-et-Loire) ,

le 26.
Buisseret (comte de), décédé à Versailles le 27, à l'âge de 78 ans.
La Brousse de Veyrazet (baron de) , ancien capitaine d'état-major,

décédé à Moulins le 28, à l'âge de 62 ans.
Savy de Gardeil (Mme de)., marquise de Manibau , née de Campis-

tron, décédée le 30 à Toulouse, à l'âge de 75 ans.
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DOCUMENTS GÉNÉALOGIQUES INÉDITS

SUR

LA FAMILLE CLAVESON

EN DAUPHINÉ.

L est une source encore négligée de documents généalo-
giques, qui se recommandent à la fois par leur authenti-
cité inattaquable et par leur caractère aussi varié qu'o-

riginal. Ce sont les notes relatives aux naissances, baptêmes,
mariages et décès, inscrites dans les livres d'heures et dans d'autres
ouvrages, manuscrits et imprimés, soit sur les gardes, soit sur les
marges de ces ouvrages, qui faisaient partie de la bibliothèque d'une
famille noble. De pareilles notes, contemporaines des événements
qu'elles relatent naïvement et sincèrement, ont plus de valeur à nos
yeux que les travaux des généalogistes les plus habiles et les plus,
consciencieux, car elles représentent les actes de l'état civil des
personnes, aujourd'hui dispersés et perdus, et qu'il est si difficile de
retrouver, lorsqu'ils existent dans les archives.

Nous faisons donc appel aux archivistes et aux bibliothécaires,
pour les inviter à mettre en lumière ce genre nouveau de documents
généalogiques qui pourraient tomber entre leurs mains. Nous
croyons qu'on tirera _des livres d'heures ou de prières une moisson
abondante et précieuse de ces éphémérides des anciennes familles
de France.

Voici, par exemple, la filiation de la maison de Claveson, de
Romans, en Dauphiné (Drôme) , pendant un intervalle de cent
trente-sept ans. Nous trouvons ces notes généalogiques, écrites
par plusieurs mains, sur les feuillets de garde d'un manuscrit de la
bibliothèque de l'Arsenal, n° 41 de la Théologie latine, manuscrit
formant un petit in-folio de 223 feuillets, pap., intitulé : Historia
scolastica Petri Comestoris. A la fin du texte de Pierre Comestor,
au folio 20, il y a un autre ouvrage portant ce. titre : Gesta
pontificum irajectensium et leodiensium abreviata. Ce qui prou-
verait que ce manuscrit, orné d'un grand nombre de dessins
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grossièrement exécutés à la plume et coloriés, doit avoir été fait, au
xve siècle, dans le diocèse d'Utrecht ou dans celui de Liége.

C'est le hasard de la guerre qui avait amené ce manuscrit en Dau-
phiné, au château de Claveson, vers le milieu du xvI e siècle ; le fait
est constaté dans les lignes suivantes écrites sur la garde du volume :
« Ce present livre est à moy soubzsigné qui l'ay achepté catre soulz
d'un souldat à Dynant, pays de Liege, estant le Roy avec son armée
au moys de juillet l'an mil cinq cens cinquante-quatre. CLAVESON. »

Il est probable que ce manuscrit n'avait pas de couverture, lors-
que Pierre de Claveson l'acheta moyennant quatre sous, qui vau-
draient deux francs au taux actuel de l'argent, car, en le reliant,
assez chétivement il est vrai, on a mis en tête les feuillets blancs
sur lesquels le nouveau propriétaire du volume a enregistré les
annales de sa famille. C'est à lui sans doute qu'il faut attribuer
l'écusson de ses armes peintes dans un D majuscule :

Ecartelé au 1 et 4 de gueules, à la croix engrelée d'or; au 2 et 3
de gueules, ci la bandé d'or chargée de trois clefs de sable pattées en
bande.

Il ne me reste plus qu'à copier textuellement ces notes, en modi-
fiant un peu l'orthographe inintelligible de Pierre Claveson et de ses
commentateurs.

Au nom de Dieu :

En l'an 1470 et le cinquiesme jour du mois de febvrier, Geoffroy
et Gillet, enfants de messire Jacques d'Hostun, partirent pour aller
au service du Roy, en la compagnie de monsieur de Saint-Vallier
et de monsieur de Tornon, pour l'armée que fist le Roy à l'encontre
du duc de Bourgogne.

En l'an 1474 et le onziesme jour de janvier, messire Jacques
d'Hostung trespassa et fust enterré à Romans, en l'eglise des Frères
Mineurs, proche dame Béatrice de Claveson, sa femme.

En l'an 1478 et le 24° de juillet, mourut Jehanne de Bolomier,
femme de messire Geoffroy de Claveson, laquelle fust portée et en-
terrée à Romans, au couvent des Frères Mineurs, en la tombe et
sépulture de ceux de Claveson.

En l'an 1505 et le 23 0 de mars, qui fust le jour de. Pasques, en-
viron une heure de soleil du matin, trespassa noble Geoffroy de
Claveson, lequel est enterré en la chapelle de Claveson.

En l'an 1508 et le 15° d'aoust, messire Louys•de Claveson, sei
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gneur dudict lieu d'Hostung et de Mercurol, espousa Meraude de
Montchenu, fille de messire Geoffroy de Montchenu, seigneur de.
Chasteauned.

En l'an 1508, ledict messire Louys de Claveson fist bastir le chas-
teau de Claveson, tel qu'il est à present, de pied à cyme, et le fist
commencer par ung maçon qu'il envoya querir à Amboyse.

En l'an 1509 et le 21 e de septembre, dame Meraude de Mont-
chenu accoucha d'une fille nommée Louyse.

En l'an 1510, ladicte dame Meraude de Montchenu accoucha
d'une fille nommée Perone. 	 •

En l'an 1511, et le 4 e de septembre, ladicte dame accoucha d'ung
filz nommé Pierre.

En l'an 1512 et 1513, dame Meraude de Montchenu accoucha,
chascun an, d'une fille, lesquelles trespassèrent bientôt après.

En l'an 1514, dame Meraude de Montchenu accoucha d'ung filz
nommé Jehan .

En l'an 1517, ladicte dame Meraude de Montchenu accoucha
d'une fille nommée Agnès.

En l'an 1519, ladicte dame Meraude de Montchenu accoucha
d'une fille nommée Jehanne.

En 1529 et le troisiesme jour de Pasques, messire Louys'de Cla-
veson, seigneur d'Hostun, Mercurol, etc., trespassa et fust enterré
audict lieu de Claveson.

En l'an: 1515, frère Anthoyne de Claveson, frère dudict sieur
Louys, s'en retourna à Rhodes pour estre mareschal de Rhodes, et
estoit commandeur de Chazelles et de la Marche.

En l'an 1523 et le 12 e de décembre, le grand maistre et chevaliers
de Rhodes perdirent ledict Rhodes et fust prinse par le Turq, et y
demeura ledict Turq en personne six moys, et mourut audict siége
cent cinquante mille Turqs : et:voyant ledict grand maistre n'avoir
nul secoùrs, rendit la ville par composition, eux et leurs bagues
sauves. Et l'an suyvant, frère Anthoyne de Claveson, mareschal
dudict ordre, arriva ceans le premier jour d'aoust, venant dudict
siége où il fust blecé d'une arquebuzade à la main, et ne fast
pas sans grand peyne avant qu'il fust par deçà, et y avoit demeuré
huit ans, sans en bouger, et ce pour la troisiesme fois qu'il y. avoit
esté.

En l'an 1542 et le 30° jour de janvier, Pierre•de Claveson, sei-
gneur d'Hostung, de Mercurol, etc., et gentilhomme de la maison
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du Roy, espousa Jane de Fay, fille ,de monsieur de Saint-Jean-
d'Ambournay, aussy gentilhomme de la maison du Roy.
• En l'an 1541, à deux lieues du pont de Vaux, en Bresse, en pleine
campagne, fust faicte la monstre des gentilshommes de la maison
du Roy devant Sa Majesté, montés, armés et bardés,  armet en
teste et la lance sur la cuisse, et estoit commissaire monsieur le ma-
reschal d' Annebaut, auquel Pierre de Claveson fist serment, soubs
la charge de Louys, monsieur de Nevers.

En l'an 1543 et le 1 6 e de febvrier, Jane de Fay, femme de mes-
sire Pierre de Claveson,• trespassa du mal d'enfant et eust une fille,
laquelle, après avoir receu le baptesme, suivist sa mère. Je prie à
Dieu avoir mercy de tout.

En l'an 1645 et le 8 e jour de décembre qui fust le jour de la Con-
ception Notre—Dame, messire Pierre de Claveson espousa en secondes
nopces Magdeleyne de Montenard, fille de messire Louys de Mon-
tenard, seigneur de Chalancon, en Daulphiné.

En l'an 1547 et le 30° jour de mars, ung mercredi, à six heures
du matin, dame Magdeleyne de Montenard accoucha à Claveson
d'ung filz nommé Charles, et fust son parrain messire Charles de
Tournon, évesque de Viviers, et le lendemain qui fast le dernier de
mars, le feu roy Francoys, premier de ce nom, trespassa.

En l'an 1548 et le 21° de septembre qui estoit un vendredi, jour
saint Matthieu , dame Magdeleyne de Montenard accoucha d'ung
aultre filz, à Claveson, nommé Pierre, et fust son parrain messire
Meraud d'Hostung, seigneur de la Baulme, et le roy fist son entrée
à Lyon, le dimanche suivant, qui fust la plus magnifique que l'on
eust jamais voue; en la mesme année, messire Pierre Claveson fist
faire toutes les allées qui sont autour du chasteau et planter les
arbres.

N°. Pierre mourut à sa maison. de Romans et est enterré aux
Cordeliers, en la tombe de nos prédécesseurs, l'an 1615, le jour
saint Antoine. Dieu l'aye receu.

En l'an 1550, messire Pierre de Clavesonfist commencer et bastir
le chasteau d'Hostung tel que maintenant, excepté les deux tours qui
y sont et le tour des murailles qu'ont servi,, car tout le dedans fust
bruslé du temps de messire Louys, sans qu'il y demeurast aultre
chose que lesdittes tours et saintures de murailles, et puis y a esté
faict en aultre place et le portal et basse—court, accompagné de tout
ce qui est requis, le tout achevé en six ans.
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En l'an 1550 et le premier jour de septembre, à sept heures du
matin, dame Magdeleyne de Montenard accoucha d'une fille à Cla-
veson, et Fust son parrain messire Françoys de Montenard, frère de
rnadicte dame Magdeleyne, et marraine madame de Montenard
qui la nomma Magdeleyne.

En l'an 1551 et le 1 44° jour de septembre qui fust ung lundy, jour
de la Croix, dame Magdeleyne de Montenard accoucha à Hostung
d'ung filz nommé Françoys, et luy donna ce nom madame de la
Baulme, laquelle s'appelle Françoyse, et son parrain le comman-
deur du Lieu-Dieu, en Berry, de l'Ordre de Saint-Jehan de Jheru-
salem.

Ledict Françoys est décédé l'an 1582 et le 6° de septembre,
estant chevalier de l'ordre de Saint-Jehan de Jhernsalem, mestre
de camp de dix compagnies françoyses et capitaine de cent chevaux
legers.

En l'an 1552 et le cinquiesme d'octobre, qu'estoit ung mercredy,
dame Magdeleyne de Montenard accoucha d'ung fils nommé Jehan
d'Hostung, et fust son parrain messire Jehan de Claveson, seigneur ,
des priorez de Saint-Donat et de Saint-Saphorin d'Ozon près Lyon,
et la marreyne fust Diane de Clermont, femme de monsieur de
Montlor.

En l'an 1555, et le 23° de juin veille Saint-Jehan-Baptiste, qu'es-
toit ung dimanche, à trois heures après midy, dame Magdeleyne de
Montenard accoucha d'une fille nommée Louyse, et fut son parrain
messire Humbert d'Hostun et sa marreyne madame Louyse de
Saint-Chaumond , abbesse de Saint-Just, et fist ses couches à
Hostung.

En l'an 1557 et le 28e de juillet, ung mercredy, à quatre heures
après midy, dame Magdeleyne de Montenard accoucha d'ung filz à
Hostun, nommé Claude, et fust son parrain messire Jehan de Saint-
Chaumond, archevesque d'Aix en Provence, et sa marreyne madame
Claude de Turenne, femme de messire Just de Tournon, comte de
Rossillon. Ledict Claude décéda à Paris en l'an 1579 et le 9 0 de may,
estant gentilhomme servant du Roy.

En l'an 1559 et le 18e de novembre, ung vendredy, environ huit
heures du soir, dame Magdeleyne de Montenard accoucha d'une
fille, à la Pierre, nommée Laurence, et fust son parrain monsieur de
Grenoble et sa marreyne madame de Marcien.

En l'an 1560 et le 8 e d'aoust, qu'estait ung jeudy, messire Pierre
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de Claveson, père desdits enfans, trespassa et fut enterré à Claveson,
priant Dieu avoir mercy de son âme.

En l'an 1574, et le pénultiesme de juin, jour de Saint-Pierre,
messire Charles de Claveson, seigneur d'Hostun, Mercurol et Mureil,
espousa, à Senecey, Elizabeth de Bauffremont, fille de messire Ni-
collas de Bauffremont, seigneur et baron de Senecey en Bourgogne,
chevallier de l'ordre du Roy, conseiller en son conseil privé, grand
prevost de France et baillif de Chaalons-sur-Saine.

En l'an 1575 et le 15e d'apvril, ung vendredy, entre les cinq et
six heures du soir, dame Elizabeth de Bauffremont accoucha d'ung
filz, à Senecey, qui eust nom Florisel, et fust son parrain le susdict
seigneur de Senecey, son grand père, et marrayne, madame Fran-
coyse de Rubis, dame de Cruzilles, sou ayeulle du costé maternel.

En l'an 1576 et le 8 mars, qu'estoit ung mardy, entre midy et une
heure, dame Elyzaheth de Bauffremont accoucha d'ung filz, à
Claveson, nommé Florendos, et fust son parrain messire Louys de
Montenard, seigneur de la Pierre, et chevalier de l'ordre du roy, et
sa marrayne dame Marguerite de Suse, dame de Lessins.

Cestuy (Florendos) mourut à Claveson, en l'eage de huict à
• neuf ans.

En l'an 1577 et le 3 octobre, dame Elyzabeth de Bauffremont
accoucha à Claveson d'une fille, entre quatre et cinq heures du
matin, et fust son parrain frère Françoys de Claveson, chevalier de
l'ordre Saint-iehan de Jherusalem , et sa marrayne dame Magde -
leyne de Montenard, sa grand mère du costé paternel, qui luy donna
son nom.

En l'an 1578, dame Elyzaheth de Bauffremont accoucha à Cla-
veson d'une fille, le 20 octobre, qu'estoit ung lundy, environ les dix
heures du matin, qui fust nommée Anne, et fust son parrain
messire Anet de Maugiron, seigneur de Lessins, baron de Faverges,
baillif de Viennois et lieutenant de cent hommes d'armes soubs
monsieur le duc de Nevers, et sa marreyne, dame Magdeleine Clave-
son, femme de messire Aymard de Chaste.

En l'an 1579 et le 3 decembre ung jeudy, entre huit et neuf
heures du matin, dame Elysabeth de Bauffremont accoucha, à Cla-
veson, d'ung fils nommé Charles, et fust son parrain messire Pierre
de Claveson, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, capi-
taine et gouverneur de la ville, chasteau et pais de Briançon,
guidon de la compagnie de gendarmes de fuonseigneur le duc de
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Mayenne, Charles de Lorrayne, pour et au nom d'icelluydict prince,
pair, grand chambellan, admirai de France, gouverneur de Bour-:
gogne et lieutenant de roy en l'armée mise sus en Daulphiné, et
marrayne dame Marguerite du Pyney, dame de PEstang.

N a . Cestuy (Charles) mourut l'an 1594 au moys d'aoust, estant
prest d'entrer en l'estude de philosophie, et mourut à Claveson.

En l'an 1582 et le 14 e de novembre, entre six et sept heures du
soir, dame Elyzaheth de Bauffremont accoucha, à Claveson, d'ung
filz qui mourut en l'eage de deux mois, après avoir esté baptisé.

En l'an 1582 et le 17 . décembre, entre quatre et cinq heures (lu
matin, dame Elyzaheth de Bauffremont accoucha d'une fille qui eust
nom Constance, et fust son parrain messire Louys de &essieu;
seigneur de Beaucressant et de Quinsevet, guidon de monseigneur
de Nemours, et sa marrayne damoyselle Laurence de Claveson, soeur
de messire Charles de Claveson, qui luy donna ce nom, pour l'amour
de madame Constance de Bauffremont, dame abbesse de Saint-
Menoux : laquelle fille mourust, l'an 1590, le jour, et ung peu devant
(lame Elyzabeth (le Bauffremont sa mère, de la petite verolle.

En l'an 1584, le premier jour de febvrier, ung mercredy, environ
les huict heures du soir, dame Elyzabeth de Bauffremont accoucha
à Claveson d'ung filz nommé Claude, et fust son parrain messire
Claude de Montchenu, chevalier de l'ordre du roy, et sa marreyne
dame Louyse de la Magdeleyne, abbesse de Saint-Pol.

En l'an 1585,1e 4 avril, ung jeudy, à neuf heures du matin, daine
Elyzabeth de Bauffremont accoucha à Claveson d'une fille nommée
Heleyne, et fust son parrain noble François de Revel, sieur du Nain
et de Bourdonnas, et sa marrayne damoyselle Helene d'Arces, dame
de la Sone. .

En l'an 1586, le 18 juin ung samedy, à dik heures du matin, daine
Elyzaheth de Bauffremont accoucha à Claveson d'ung filz nommé
Rochantoyne, et fust son parrain messire Charles du Pelons,
seigneur des Colauds et de Brezenaud, et sa marrayne damoyselle
Jane de Bourchenu, damoyselle du Nan.

Na . Cestuy (Rochantoyne) mourust en l'eage de six mois.
En 1587 et le 26e de may, ung mardy, à quatre heures du soir,

dame Elyzabeth de Bauffremont accoucha, à Claveson, d'une fille
nommée Charlotte. Son parrain fust Charles *de Claveson son frère
et fust baptisée promptement, n'estant née à terme : aussi mourust-
elle quatre jours après.
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En l'an 1588 et le 26 e de novembre, ung samedy entre une et deux
heures après midy, dame Elyzabeth de Bauffremont accoucha, à
Claveson, d'ung filz, et fust son parrain messire Eymard de Chaste,
seigneur de la mayson forte de la Bretonière, qui luy donna son
nom : ses marraynes furent reverendes dames, mesdames Antoyne
et Heleyne de Bressieux, abbesses de Vernayson.

En l'an 1590, le 14 de mars ung mercredy, environ les dix heures
du soir, dame Elyzaheth de Bauffremont accoucha à Claveson d'ung'
filz nommé Jehan-Marie, et fust son parrain Florisel de Claveson
son frère, sa marrayne Magdeleyne de Claveson, et le baptisa R. P.
de la compagnie de Jésus, le P. Jehan Hay, docteur en theologie, de
la mayson des comtes d'Erol, conestables hereditaires du roy-
anime d'Escosse, et filz du baron d'Algatty.

En ]'an 1590 et le 3 novembre, dame Elyzabeth de Bauffremont,
trespassa de la petite verolle avec une fiebvre ardante, environ le
40e an de son eage. Nostre Seigneur luy aist faict paix et donné son
saint paradis, et receust en ceste dernière maladie tous les saints
sacrements ordonnés pour les chrestiens.

En l'an 1591 et le 28 juillet, messire Charles de Claveson, cheva-
lier de l'ordre du roy, espousa en secondes nopces, à la Motte sur
Galaure, damoyselle Renée du Pelons, fille de messire Nièolas du
Pelons, chevalier de l'ordre du roy, seigneur de Gourdan, Mareland
et la Sablière, gouverneur de la ville et cbasteau d'Annonay.

En l'an 1592, la ditte dame Renée du Pelons s'affola d'ung filz,
en juillet, au terme de sept mois.

En l'an 1593, dame Renée du Pelons accoucha d'ung fifz, le 22
décembre, et fust son parrain messire Nicolas du Pelons, chevalier
de l'ordre du roy, seigneur de Gordan, son grand père maternel,
lequel luy donna son nom : sa marrayne fust damoiselle Louyse
du Pelons, fille du feu nommé seigneur, laquelle le porta pour et au
nom de dame Claude (le Lucinge, dame du Pelons bysayeulle
dudict enfant.

Na . Cestuy filz mourust en l'eage de deux mois. •
En l'an 1595, le 17 a jour de janvier, jour de Saint-Antoyne,

dame Renée du Pelons accoucha à Hostun d'une fille, et fust son
parrain noble Jehan de Claveson, dict d'Hostun, haron.de Montfrin
en Languedoc, et sa marrayne damoyselle Laurance de Claveson,
dame d'Allevet, qui luy donna son nom.

En l'an 1597, le 27 e jour de mars, ung jeudy, environ les dix
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heures du soir, dame Renée du Pelons accoucha à Hostun d'ung
filz, et fust son parrain messire Claude de l'Artaudière, et sa mar-
rayne dame Catherine du Pelons, dame de Gerlande et de la Motte,
et fust nommé Charles.

En l'an 1602 et le 22 octobre ung mardy, Je Florisel de Claveson,
seigneur dudict lieu, Mercurol et Mureil, espousay à Tournoilles
damoyselle Jehanne d'Apchon, fille de messire Charles d'Ap' chon ,
chevalier de l'ordre du roy, seigneur et baron de Tournoilles, Her-
mant, et vicomte de Miremont, et de dame Lucrèce de Gadaigne.

En l'an 1603 et le 2 de novembre, jour de dimanche, entre dix et
onze heures du matin, madicte femme accoucha à Claveson d'ung
filz, et fast son parrain messire Charles de Claveson son grand père
et sa marrayne dame Lucrèce de Gadaigne, mère de madicte
femme.

En l'an 1604 et le 8e d'aoust, jour de dimanche, environ les deux
heures après midy, ma femme accoucha à Claveson d'une fille, au
terme de huit mois, laquelle mourust quatre heures après entre au
monde et avoir esté baptisée.	 •

En l'an 1605 et le- dernier de novembre, jour de Saint-André,
ung mercredy, environ les sept heures du matin, ma femme accoucha
d'une fille, et fust son parrain noble Guillaume d'Apchon, seigneur
et baron de Tournoelles, frère de madicte femme, et sa marrayne
dame Magdeleyue de Claveson, dame d'Aulterique ma soeur.

En l'an 1606 et le 8° de juing ung jeudy, entre neuf et dix heures
ma femme s'affola d'une fille, qui fust baptisée, Dieu mercy, au terme
de trois mois et demy.	 •

En l'an 1607, le 6e de juillet, ung vendredy sur les six heures du
matin, il pleust à Dieu d'appeler ma femme à une meilleure vie,
ayant accomplis ses vingt-quatre ans au monde. Je supplie très-
humblement la divine bonté que par le mérite du précieux sang de
nostre Rédempteur, il l'aye receu en son saint paradis. Amen.

PAUL LACROIX.

(Bibliophile Jacob.)
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DE L'EMPIRE FRANÇAIS

•	 (3e ARTICLE)

L'INSTITUT. — L'UNIVERSITÉ. — LES ÉCOLES PUBLIQUES

(Suite et fin )

46. LACÉPÈDE (Bernard-Germain-Etienne de La Ville de), né le
26 décembre 1756, mort le 6 octobre 1825, sans postérité.

Savant naturaliste, membre de l'Institut, député, sénateur, grand
chancelier du Sénat, puis de la Légion d'honneur, président du
Sénat, titulaire de la Sénatorerie de Paris, pair de France en 1814,
pair des Cent-Jours, pair réélu en 1819.

'Comte de l'Empire (1808).
Comte-Pair (31 août 1817).

Armes sous l'Empire : Ecartelé, au , de comte-sénateur ; au 2,
de gueules à trois barres d'or, au chef cousu d'azur chargé de trois
étoiles du second ; au 3, bandé d'azur et d'or de six pièces, à la
bordure de gueules, chargé d'un franc canton d'argent ; au 4, d'or
à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent (qui est de
Lorraine ancien), sur le tout, d'or à la croix de gueules, au chef‘
de sinople chargé d'une bande d'argent surchargée de trois roses
de gueules. (Les deux premiers quartiers furent modifiés sous
Louis XVIII.)

47. LACUÉE DE CESSAC (Jean-Gérard), né près d'Agen, le 4 no-
vembre 1752, mort le 13 juin 1841.

Ancien député, général de division (1805), ministre d'Etat, puis

* Voyez i e liv., juillet 1870, p. 289.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ARMORIAL DES SAVANTS.	 347

directeur de l'administration de la guerre', gouverneur de l'école
Polytechnique, membre de l'Institut, pair de France. en 1831.

Comte de Cessas (1808).
Armes : De gueules à l'autruche d'argent prise par un lacet-d'or

vers la ,patte droite ; franc quartier de comte ministre brochant au
neuvième de l'écu.

48. LAGRANGE (Joseph-Louis), né à Turin, le 25 janvier 1736,
mort le 10 avril 1813, et inhumé au Panthéon.

Illustre mathématicien, sénateur, membre de l'Institut.

Comte de l'Empire (1808).
Armes : De sable au triangle équilatéral évidé d'or, surmonté

d'une lune figurée d'argent ; franc quartier de comte-sénateur, bro-
chant au neuvième de l'écu.

49. LANJUINAIS (Jean-Denis), né à Rennes, le 12 mars 1753,
mort le 14 janvier 1827.

Député aux Etats généraux, écrivain, orateur,
membre de l'Institut, sénateur en 1800, pair le 4 juin 1814, pair
des Cent-Jours.

Comte de l'Empire (1808).
Comte-Pair (31 août 1817).

Armes : Ecartelé, au 1, de comte-sénateur ; au 2, d'argent à la
croix potencée de sinople ; au 3, d'argent à trois mains dextres
appaumées de carnation 2, 1, les doigts tournés à dextre ; au 4,
d'azur au lion d'or tenant de la patte sénestre une balance d'argent
et de la dextre un frein du même bordé de sable.

Couronne de comte, supports : Deux lions.
Devise : Dieu et ses lois.

50. LAPLACE (Pierre-Simon), né à Beaumont (Calvados), le 23
mars 1745, mort le 5 mars 1827.

Savant astronome et mathématicien, membre de l'Institut, mi-
nistre de l'Intérieur, sénateur en 1799, chancelier du Sénat, pair
le 1 juin 1814.

Comte de l'Empire (1808). .
Marquis-Pair (31 août 1817).

• Armes de Comte : D'azur aux deux planètes de Jupiter et de
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Saturne avec leurs satellites et anneaux placés en ordre naturel,
posés en fasce 'd'argent , surmontées en chef d'une fleur à cinq
branches d'or ; franc quartier de comte-sénateur brochant au neu-
vième de l'écu.

Armes de Marquis : Comme ci-dessus, à l'exception du franc
quartier qui est remplacé par un soleil d'or ; la fleur à cinq branches
est aussi d'or.

51. LAS CASES (Marie-Joseph-Auguste-Emmanuel-Dieudonné),
né près de Revel (Haute-Garonne), en 1776, mort le 14 mai 1842.

Maître des requêtes au conseil d'Etat, chambellan de l'Empereur.

Baron de l'Empire (majorat particulier du 28 janvier 1809).
Comte de l'Empire (16 décembre 1810).

Armes de Baron : D'or à la bande d'azur et à la bordure de
gueules; franc quartier de baron tiré des corps savants, brochant
au neuvième de l'écu.

Armes de Comte : D'or à la bande d'azur et à la bordure de
gueules (armes anciennes); franc quartier de comte, officier de la
maison de l'Empereur, brochant au neuvième de l'écu.

Couronne de comte, supports : deux lions.
Devise : Semper paratus.

52. LEBRUN (Charles-François), né à Saint-Sauveur Landelin, le
19 mars 1739, mort le 16 juin 1824.

Ancien magistrat, troisième consul de la République, architré-
sorier de l'Empire (1804), gouverneur général de la Ligurie et de.
la Hollande, membre de l'Académie française, pair de. France en
1814, pair des Cent-Jours et grand-maître de l'Université, pair
réélu le 5 mars 1819.

Prince et duc de Plaisance (1805).
Baron-Pair (1819).

Armes : De sable à la louve arrêtée d'or sur une terrasse alaisée
du même, surmontée de deux billettes d'argent.

Chef des princes grands dignitaires de l'Empire, qui est d'azur
semé d'abeilles d'or.

53. LEFÈVRE GJNEAU (Louis), né à Authe (Ardennes), le 27 mars
1751, mort à Paris le 3 février 1829.
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Professeur et . directeur au collége de France, membre de l'Institut,
inspecteur général de l'Université, député au Corps législatif.

Chevalier d'Ainelle (1808).

Armes : Tiercé en fasce, d'azur à deux rencontres de loup d'ar-
gent, de gueules au signe des chevaliers, et de sinople à une tête de
loup d'argent en rencontre.

54. LEGENDRE (Adrien-Marie), né à Toulouse en 1752, mort à
Auteuil, le 10 janvier 1833.

Célèbre géomètre, membre de l'Institut, conseiller de l'Université
impériale, professeur à l'École polytechnique.

Chevalier de l'Empire (25 juillet 1811).

Armes : Parti, au 1, d'azur, chargé à dextre d'une tour crénelée
de cinq pièces, soutenue d'un rocher issant d'une mer, le tout d'ar-
gent, la tour sommée d'un fanal allumé de gueules ; au 2, de sable,
au globe terrestre d'or surmonté d'une main tenant un compas . du
même, dans l'action de mesurer. Champagne de gueules du tiers de
l'écu, au signe des chevaliers légionnaires.

55. LÉVÉQUE (Pierre), né à Nantes, le 3 septembre 1746, mort le
16 octobre .1814.

Membre de l'Institut, professeur au Collége de France, examina-
teur pour les écoles de navigation.

Chevalier (21 décembre 1808).

Armes : Parti, le 1, d'argent, à l'ancre d'azur le 2_ coupé, au 1,
de sinople, à la sphère d'or ; au 2, d'azur, au chevron d'argent ac-
compagné en chef à dextre d'un croissant d'argent, à senestre d'une
étoile du même et en pointe d'un soleil d'or. Champagne de gueules
du tiers de l'écu, chargée du signe des chevaliers légionnaires, bro-
chant sur le parti.

56. LEVESQUE ( Pierre-Charles) , né à Paris en 1736 , mort
en 1812.

historien et traducteur, membre de l'Institut (1801).

Chevalier de Saint-Cyr (9 mai 1809).

Armes : D'argent, à la bande de gueules chargée du signe des
chevaliers légionnaires, accompagnée en chef d'une branche d'oli-
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vier de sinople et en pointe d'un rouleau de sable, dans la forme
d'un manuscrit antique.

57. MARET (Hugues-Bernard); né à Dijon le 22 juillet 1763, mort
le 13 mai 1839.

Ministre des relations extérieures , membre de l'Institut, mi-
nistre secrétaire-d'État, pair des Cent-Jours (2 juin 1815), pair
sous Louis-Philippe.

Comte de l'Empire (1808).
Duc de Bassano (15 août 1809).

_ Armes : Coupé, le 1, tiercé en pal d'or, de gueules et d'argent,
le franc quartier de comte ministre brochant sur l'or au neuvième
de l'écu ; le 2, de gueules, à la main ailée d'or écrivant avec une
épée en barre d'argent ; sur le tout, d'argent, à la colonne de granit
sommée au naturel d'une couronne civique de chêne de sinople et
accostée de deux lions contre-rampants de gueules. Chef des ducs
de l'Empire, qui est de gueules semé d'étoiles d'argent, brochant
sur le tout.

Devise : Quod non delceverit cetas.

58. MAUPOINT DE VENDEUL, mort le 25 septembre 1849, âgé de
84 ans.

Colonel du 6 e régiment de chasseurs à cheval, général de brigade
(6 avril 1811),, commandant de l'École de cavalerie de Saint-Ger-
main.

Baron de l'Empire.

Armes de baron : Ecartelé; aux t et 4, d'azur, semé d'étoiles
d'or; au 2, des barons militaires ; au 3, de gueules, au lion d'ar-
gent.

Armes anciennes : Ecartelé, aux 1 et 4, à cinq points équipollés
d'or à quatre d'azur, chaque point chargé d'une étoile de l'un en
l'autre; aux 2 et 3, de sinople, au lion d'or.

59. MAURY (Jean-Siffrein), né à Valéréas le 26 juin 1746, mort
le 12 mai 1817.

Prédicateur distingué, archevêque de Nicée in partibus (1792),
cardinal romain (1794), archevêque de Paris (1810-1814), membre
de l'Institut.

Armes de cardinal romain : D'azur, à la fasce d'or, accompagnée
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en chef d'une colombe essorante en bande d'argent, et en pointe de
deux flèches aussi d'argent passées en sautoir, les pointes en haut,
flanquées de deux étoiles d'or.

60. MONGE (Gaspard), né à Beaune (Côte-d'Or), le 10 mai 1746,
mort le 28 juillet 1818:

Savant illustre, professeur à l'École polytechnique dont il était un
des fondateurs, sénateur en 1800, membre des Instituts de France
et d'Égypte, président du Sénat (1806-1807).

Comte de Péluse (1808):

Armes : D'or, au palmier de sinople terrassé du même ; franc
quartier de comte sénateur brochant au quart de l'écu.

61.. MONGE (Louis), né à Beaune (Côte-d'Or), le 11 avril 1748,
mort le 6 octobre 1827.

Frère du précédent, astronome distingué, examinateur des aspi-
rants de marine.

Chevalier de l'Empire (20 juillet 1808).

Armes D'azur, semé d'étoiles d'argent, à la bande cousue de
gueules du tiers de l'écu chargée du signe des chevaliers légion-
naires brochant sur le tout.

MORVEAU (Y. GUYTON).

NEUFCHATEAU (F. FRANÇOIS).

62. NOEL (François-Joseph-Michel), né à Saint-Germain-en-Laye
en 1755, mort le 29 janvier 1841.

Successivement diplomate, tribun, préfet, inspecteur général de
l'Université, puis conseiller,. vice-recteur de la Faculté des lettres.

Chevalier de l'Empire (21 décembre 1808).

Armes : Parti d'azur et d'argent ; l'azur chargé d'un lys de jardin
terrassé d'argent ; l'argent chargé de trois arbres arrachés de si.7
nople, 1, 2. Champagne de gueules du tiers de l'écu, brochant mir
le parti et chargé du signe des chevaliers légionnaires.

63. NOUGAREDE DE FAYET (André-Jean-Simon), né à Saint-Af-
frique (Aveyron).

Conseiller de l'Université, directeur de l'Académie de Paris,
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membre et questeur du Corps législatif, président de la Cour impé-
riale de Paris.

Baron de Fayet (1 er avril 1809 et 8 août 1811).

Armes : Coupé, au 1, parti d'azur à trois étoiles rangées en fasce
d'argent surmontées d'un croissant contourné du même, et des ba-
rons tirés des corps savants; au 2, d'argent, au noyer terrassé de
sinople sénestré d'un hérisson de sable, allumé de champ. Sup-
ports : Deux lions.

64. PARMANTIER (Antoine-Augustin), né à Montdidier (Somme)
en 1737, mort en 4813.

Célèbre agronome, pharmacien des armées, membre de l'Institut,
vulgarisateur de la pomme de terre en France , etc. Son fils,
membre du collége électoral, fut créé baron à la fin de l'Empire.

Baron de l'Empire (13 mars 1813).

Armes : Coupé, au 1, parti de sinople au pélican et sa piété d'or,
et les barons membres des colléges électoraux ; au 2, d'azur, à une
porte de ville d'or, adextrée d'un croissant contourné du même en
chef.

PARME (V. CAMBACÉRÈS).

65. PASTORET (Claude-Emmanuel-Pierre), né,à Marseille le 24 dé-
cembre 1755, mort à Paris le 28 septembre 1840.

Magistrat, littérateur, orateur, député, professeur au Collége de
France, sénateur en 1809, pair de France en 1814, ministre d'Etat
en 1826,chancelier de France en 1829.

Chevalier de l'Empire (1808).
Comte de l'Empire (1809).
Marquis-pair (31 août 1807).

'Irrites de comte de l'Empire : D'or, à la barre de gueules char-
gée d'un berger paissant un mouton, le tout d'argent. Franc-quar-
tier des comtes sénateurs brochant au neuvième de l'écu.

Armes de marquis-pair D'or, à la barre de gueules chargée d'un
berger d'argent, son chien couché sur une terrasse du même et
ayant la tête tournée vers le berger. Supports : Deux lévriers.
Cimier : Une main de justice.

Devise,: Bonus semper et fidelis.
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66. PELLETAN (Philippe-Jean), né à Paris, le 4inai 1747, mort le
16 septembre 1829.

Chirurgien en chef des armées et de l'Hôtel-Dieu, professeur à
l'École de médecine, premier chirurgien de l'Empereur, membre de
l'Institut.

Chevalier de l'Empire (16 décembre 1810).

Armes : De sable, au palmier d'argent- fruité d'or. Champagne
cousue de gueules du tiers de l'écu, chargée du signe des chevaliers •

. légionnaires.

o•
67. PERCY (Pierre - François) , né à Montagney (Haute-Saône),

en 1754, mort en 1825.
Inspecteur général du service de santé, professeur à l'École de

médecine, membre de l'Institut; député de la Haute-Saône aux
Cent-Jours.

•	 Baron de l'Empire.

Armes : Écartelé, au 1, d'or, à la lampe antique de sable allumée
de gueules ; au 2, des barons officiers de santé attachés aux armées
(qui est de gueules à l'épée basse en barre d'argent); au 3, d'azur,
au miroir d'argent posé en pal, accolé d'un serpent tortillant d'or. ;
au 4, d'or, à la main de carnation ailée d'azur tenant un scalpel de
sable et entourée d'une couronne de chêne de sinople.

68. PICTET (Pierre), né à Genève.
Député du département du Léman et président de la Cour de

justice criminelle -de Genève, membre correspondant de l'Institut.

Chevalier de l'Empire (18 mars 1809).

Armes : De sinople, au lion naissant d'argent, à la bordure com-
ponée de gueules et d'argent, le tout soutenu d'une muraille d'azur ;
champagne de gueules du tiers de l'écu chargée du signe des che-
valiers légionnaires.

PaISANCE (V. LEBRUN).

69. PORTAL (Antoine), né à Gaillac (Tarn), le 5 janvier 1742,
. mort le 5 septembre 1832.

T. VIII. ( No 8. )	 G23

PÉLUSE (V. MONGE). •

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



354	 .	 ARMORIAL

Médecin célèbre, anatomiste, professeur, membre de l'Institut,
premier médecin des rois Louis XVIII et Charles X, président de
l'École de médeCine en 1817.

Chevalier de l'Empire (1808).
Baron en 1824.	 •

Armes de chevalier : De pourpre, à la couleuvre vivrée posée en
fasce d'or, , accompagnée. en chef d'un caducée en pal d'argent, et en
pointe d'une tour crénelée de trois pièces aussi d'argent, ouverte et
maçonnée de sable. Le tout adextré d'un pal de gueules du tiers de
l'écu au signe des chevaliers légionnaires.

Armes de baron : Comme ci-dessus, moins le pal de gueules.

PRÉAMENEU (V. BIGOT).

70. PRONY (Gaspard-François—Claire—Marie Riche de), né à
Chamelet (Rhône), le 22 juillet 1755, mort le 29 juillet 1839.

Ingénieur en- chef:puis inspecteur général des Ponts-et-Chaussées,
directeur de l'école des Ponts-et-Chaussées, membre de l'Institut et
du bureau des Longitudes, pair de France en 1835.

Baron (25 juin 1828).

Armes : D'azur au pont de trois arches d'argent, soutenu d'une
.rivière de sinople, appuyé contre un rocher d'or mouvant du flanc
dextre, surmonté d'un compas et d'une règle en sautoir d'argent
placés en abîme sous une corne d'abondance d'or versant des fluits
d'argent, posée en fasce dans la partie supérieure de l'écu..

71. RAMOND DE CARBONNIÈRES (Louis-François-Elisabeth), né à
Strasbourg, le 4 janvier 1735, mort à Paris le 14 mai 1827.

Naturaliste distingué, député, préfet, membre ide l'Institut dès
1802.

-	 Baron de l'Empire.

Armes : Ecartelé, aux 1 et 4, de gueules à la croix vidée, cléchée
et pommetée d'or, qui est de Toulouse ; aux 2 et 3, d'azur à la
cloche d'argent bataillée de sable ; franc quartier de baron préfet,
brochant au neuvième de l'écu. (Ce sont lés armes anciennes, sauf

additibn du franc quartier.)

72. REGNAUD (Jean–Baptiste), né à Paris, le 17 octobre 1754,
mort le 12 novembre 1829.
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Peintre distingué, membre de l'Institut, professeur à l'école des
Beaux-Arts.

Chevalier de l'Empire (15 janvier 18db).
Baron (19 juillet 1819).

Armes de Chevalier : D'azur au centaure contourné d'argent,
montrant à tirer de l'arc à un jeune homme du même, tous deux
armés d'arcs et de flèches d'or, soutenus d'une terrasse de sinople et
accostés en chef à dextre d'une étoile à six rais d'argent chargée
d'un V d'or, et en pointe à sénestre d'un soleil rayonnant cantonné
d'or.

Champagne de gueules du tiers de l'écu, *chargée du signe des
chevaliers légionnaires.

(Ces armes rappellent le tableau de l'Éducation d'Achille, un des
plus remarquables du baron Regnault.)

73. REGNAULT DE SAINT-JEAN D 'ANGÉLY (Michel-Louis-Etienne),
né à Saint-Fargeau, en 1760, mort en 1819.

Avocat en 1781, député aux Etats généraux, ministre d'Etat à
vie, secrétaire de l'Etar civil de la famille impériale, conseiller
d'Etat à vie, membre de l'Institut, procureur général près la Haute
Cour impériale.

Comte de l'Empire (1808).

Le maréchal comte Regnault de Saint-Jean d'Angély  est
son fils.	 0

Armes : D'azur chargé en abîme d'un coq d'argent ayant la patte
droite posée sur un 4 de sable,' surmonté en chef d'une étoile d'ar:
gent; bordure componée d'or et de sable de seize pièces.

Franc quartier de comte ministre brochant au neuvième de l'écu.

74. REINHARDT (Charles-Frédéric), né à Schorndorff (Wurtem-
berg), le 2 octobre 1761, mort le 2 décembre 1837.

Diplomate, membre de l'Institut de France.

Chevalier de l'Empire (24 février 1809).
Baron de l'Empire (31 décembre 1809).
Comté en 1815.

_ Armes de Baron : Parti, au 1, d'or à la verge de sable tortillée
d'un serpent de sinople ; au 2, d'argent au guerrier casqué, cuirassé
et armé d'azur, soutenu d'une terrasse de sinople et adextré •d'un
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tertre dn même chargé d'un R de sable ; .au comble d'azur chargé
d'un faucon essoré d'argent s'abattant sur un héron du même ;

Bordure de gueule§ du tiers de l'écu, chargée au 2 e point en
chef du signe des chevaliers légionnaires. Franc quartier de baron
ministre à l'extérieur brochant sur le tout au neuvième de l'écu.

Armes de Comte : Ni comble, ni bordure, ni franc quartier, et
changement-dés émaux du parti.

75. ROBINET DU TEIL, général de brigade, commandant le Pry-
tanée de la Flèche.

Chevalier du Teil (29 mars 1809).

Armes : Tiercé en bande, d'argent, de gueules et d'or; l'argent
à la tour crénelée d'azur, ouverte et maçonnée de. sable ; le gueules,
au signe des chevaliers légionnaires ; l'or, au pistolet en pal, la
crosse en bas, de sable, damasquiné d'argent, accompagné de trois
étoiles 1, 2, de gueules.

76. RŒDERER (Pierre-Louis), né à Metz, le 15 février 1754, mort
le 18 décembre 1835.

Ancien constituant, sénateur, membre de l'Institut, ministre
secrétaireod'Etat du grand duché de Berg.

Comte de l'Empire (1808).

Armes : Ecartelé, au 1, du sénat ; au 2, de gueules à la tête de
lion arrachée et lampassée d'or; au 3, d'argent au saule arraché de
sinople; au '4, échiqueté d'azur et d'or.

77. ROGER (François), né à Langres (Haute-Marne), en 1776,
mort en 1842.

Poète comique, conseiller de l'Université impériale, député au
Corps législatif.

Chevalier de l'Empire (23 décembre 1810).

Armes : Coupé, le 1, parti de sable et d'azur; le sable, chargé de
deux palmes en sautoir nouées d'une branche d'olivier d'argent ;
l'azur, au masque scénique d'or ; le 2, échiqueté d'azur et d'or.

A la fasce de gueules, brochant sur le coupé, chargée du signe
des chevaliers légionnaires.

ROQUELAURE	 BeSSUq0U1S).
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DE SACY (V. Silvestre).

SAINT-HILAIRE (V. Geo (Troy).

SAINT-JEAN D 'ANGÉLY (V. Regnault).

78. SANÉ (Jacques-Philippe), né à Brest vers 1753, mort à Paris •
le 23 août 1831.

Célèbre constructeur de navires, surnommé le Vauban de la ma-
rine, inspecteur général du génie maritime, membre de l'Institut
de France.

Baron de l'Empire (1811).

Armes : Coupé, au 1, d'azur au compas d'or ouvert en forme de
chevron les pointes en bas, et de baron militaire; au 2, d'or au
demi-vaisseau en construction de sable mouvant du flanc dextre
de l'écu.

79. SÉGUR (Louis-Philippe de), né à PariS, k 10 décembre 1753, •
mort le 27 août 1830.

Fils du maréchal de Ségur, mort en 1801.
Ancien officier, diplomate, député, conseiller d'Etat, grand offi-

cier de l'Empire, grand-maître des cérémonies, sénateur, membre
de l'Institut, pair de France, etc.

Comte de l'Empire (1808).

• Armes : Ecartelé, au 1, de comte tiré du conseil d'Etat.; aux 2
et 3, de gueules au lion d'or ; au 4, d'argent plein.

Armes anciennes reprises en 1814 : Ecartelé, aux 1- et 4, de
gueules au lion d'or ; aux 2 et 3, d'argent plein.
. Couronne de comte. Supports : Deux lions.

Manteau et toque de pair de France.

SIEYES (Emmanuel-Joseph), né à Fréjus, le 3 mai 1748, mort le
20 . juin 1836.

Ancien conventionnel, membre du Directoire, sénateur en 1800, •
membre de l'Institut.

Comte de l'Empire (1808).

Armes : D'argent au pin terrassé de sinople, au chef d'azur parti
d'un trait de sable chargé à dextre du signe des comtes sénateurs,
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à sénestre d'une tête de Borée d'or soufflant d'argent en barre,
issant de l'angle sénestre supérieur de l'écu.

81. SILVESTRE DE SACY (Antoine-Isaac), né à Paris, le 21 sep-
tembre 1758, mort le 21 févriér 1838.

Philologue célèbre, membre de l'Institut, professeur au collége
de France, député de la Seine (1808 et 1814), recteur de l'Univer-
sité de Paris (181 5), pair de France après 1830.

Chevalier de l'Empire (3 mai 1809).
Baron de l'Empire (12 avril 1813).

Armes de Chevalier : D'azur au chevron brisé d'argent, accom-
pagné de trois étoiles du méme; champagne cousue de gueules du
tiers de l'écu, chargée du signe des chevaliers légionnaires.

Armes de Baron : D'azur au chevron brisé d'argent, accompagné
de trois étoiles du même ; franc quartier des barons tirés des corps
savants, brochant au neuvième de l'écu.

(Dans les armes anciennes portées de nos jours, le chevron n'est
pas brisé).

82. TALLEYRAND (Charles-Maurice de), né à Paris le 2 février 1754,
mort le 17 mai 1837.°

Évêque d'Autun en 1789, député aux États généraux, président
de l'Assemblée Constituante, émigré en Amérique de 1792 à 1796,
ministre de's relations extérieures (1799-1807), grand chambellan
de l'Empereur (1804), membre de l'Institut de France, grand digni-
taire de l'Empire, au titre de Prince vice grand Électeur (1807),
ministre des affaires étrangères sous la Restauration, pair de France
(4 juin 1814), plénipotentiaire français au Congrès de Vienne, mi-
nistre d'État et,grand chambellan de France en 1815.

Prince et duc de Bénévent (5 juin 1806).
Duc et pair, 4 juin 1814 et 31 août 1817, avec majorat du

28 décembre 1821.
Duc de Dino, au royaume de Naples, le 9 novembre 1815.

Armes : Parti, au 1, de gueules, à trois lions couronnés d'or, 2, 1
(Talleyrand ancien); au 2, d'or, au sanglier passant de sable chargé
sur le dos d'une housse d'argent (Bénévent); chef des princes de
l'Empire qui est d'azur à l'aigle d'or les ailes étendues, empiétant
un foudre du même.
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_ Devise ancienne ; Re que Diou.

Du TEIL (V. ROBINET).

83. THÉNARD (Louis-Jacques), né à La Louptière (Aube) en 1778,
mort en 1857.

Célèbre chimiste, professeur à l'École polytechnique et ad Collège
de France, membre de l'Institut, député à la fin de la Restauration,.
pair de France en 1832; puis chancelier de l'Université.

Baron (sous la Restauration, 1825).

Armes : D'azur, à trois creusets d'or, 2, 1.

TRACY (V. DESTUTT).

VANDEUL (V. MAUPOINT).

84. VAUQUELIN (Louis - Nicolas) , né à Hébertot- Saint - André
(Calvados) le 16 mai 1763, mort le 15 octobre 1829.

Illustre chimiste, membre de l'Institut, professeur au Collège de
France, etc., député en 1824.

Chevalier de l'Empire (l er avril 1809). •
Armes de chevalier : Tiercé en fasce, d'azur, de gueules et de

sinople ; l'azur à deux creusets d'or ; le gueules, au signe des che-
valiers légionnaires ; le sinople, au creuset d'or. .

85. VIEN (Joseph-Marie), né à Montpellier le 16 juin '1616, mort
à Paris le 27 mars 1809.

Peintre célèbre, membre de l'Institut, sénateur en 1799, rec-
teur .et professeur • des écoles spéciales de peinture et de sculpture
de Paris.

Comte de l'Empire (1808).

Ami es : Écartelé, au 1, du Sénat ; au 2, de gueules, à trois étoiles
d'argent, 1, 2; au 3, de gueules, à la lampé antique d'or ; au 4,
d'azur, au pinceau et au porte-crayon d'or passés en sautoir. A.la
fasce retraite d'or brochant sur les quatre quartiers, chargée - en
àbîme d'une couronne de sinople attachée par un ruban de gueules.

86. VISCONTI (Ennius-Quirinus), né à Rome en 1751, mort à
Paris en 1818.
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Membre dé l'Institut, conservateur du musée des antiques, na-
turaliséle 13 décembre 1814.

Chevalier de l'Empire (2 juillet 1808).
Marquis après 1815 (titre ancien).

• Son fils .Louis, mort en 1854; fut le célèbre architecte qui illustra
le commencement du règne de Napoléon III.
• Armes de chevalier : Tiercé en bande, d'argent, de gueules et de
sable. L'argent, à la guivre de sinople engoulant un enfant de

° gueules. Le gueules, au signe des chevaliers légionnaires. Le sable,
au sphynx ailé d'argent tenant une roue d'Or.

Armes de marquis : D'argent, à la guivre d'azur couronnée d'or,
ondoyante en pal, engloutissant un enfant de gueules.

87. DE VOLNEY (Constantin-François Chassebceuf) né à Craon
(Anjou) en 1757, mort le 25 avril 1820.

Littérateur et orientaliste distingué, membre de l'Institut, séna-
teur en 18 '00, vice-président du Sénat en 1804, pair de France le
4 juin 1814.

Comte de l'Empire (1808).

. Armes : De sable, à deux colonnes ruinées d'or, surmontées d'une
hirondelle d'argent. Franc quartier de comte sénateur brochant au
neuvième. de l'écu.

Ces armes qui rappellent un des principaux ouvrages du comte
de Volney « Les ruines de Palmyre, » furent légèrement modifiées
sous la Restauration, d'après Courcelles : on supprima le franc

.quartier et les ruines furent d'argent au lieu d'or.

ALGIDE GEORGEL.
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DE LA

NOBLESSE DE FRANCHE-COMTÉ

DE BOURGOGNE. •

(Suite •. )

COMMARIN. — Baronnie de Bourgogne portée en dot par Bénigne
de Dinteville à Gérard de Vienne, seigneur de Ruffey, Antiguy et
Pymont. Bénigne de Dinteville fut mère de François de Vienne,
mari de Gilette de Luxembourg ; c'est en faveur de leur fils Antoine
de Vienne que la baronnie de Commarin fut érigée en comté par
lettres-patentes du mois de mai 1 588.

COMMENAILLES. — Seigneurie possédée en 1255 par la maison de
Châlon.

Jean de Châlon, sire de Rochefort et de Châtel-Belin , comte
d'Auxerre et de Tonnerre, seigneur de Commenailles en 1294,
vendit cette terre, en 1301, à Guillaume d'Antigny, seigneur de
Longepierre.

En 1337 , Augusta de Sainte-Croix, épouse Philippe de Vienne,
sire de Pymont, et lui apporte en dot la terre de Commenailles.

De la maison de Vienne, cette seigneurie passa dans celle de
Fauquier, Villelume, Beauffremont, Moréal et Durfort.

COMMERCY.	 Seigneurs de Montrivel, Beauregard et Château-
vilain, comte Roucy, Brenne et Sarrebruck.

Le premier seigneur de Commercy qui vint s'établir en Franche-
Comté, fut Simon de Commercy, fils puîné d'Étienne de Broie,
sire de Commercy, et d'Étiennette, fille de Bernard le Borgne,
comte de Bal. Il épousà Nicolette de Salins, fille d'Humbert de Sa-
lins, IVe du nom ; c'est ce seigneur qui fit construire la forteresse
de Châteauvilain; il eut pour fils Hugues, sire de Commercy en
partie, Châteauvilain et de Montrivel. Hugues continua vers 1198

Voyez l e livr., juillet 1810, p. 319.
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les aumônes faites au monastère de Balerne par Gaucher de Salins.
De son mariage avec Odette de • Vindenon, il n'eut qu'un fils Gau-
cher, Ier du nom, sire de Commercy, Châteauvilain, Montrivel,
Salins, Charbonnel et Nans.

Gaucher épousa une fille de la maison de Fouvens dont il eut
Simon, Guillaume, Gaucher, Henry, Alix, femme de Ganthier de
Coligny, sire d'Andelot, et une autre fille mariée à Ponce sire de
Cuseau.	 • -

Simon de Commercy épousa Mahaut, 'comtesse de Sarrebruck,
fille de Simon de Sarrebruck et sire de Warnesperg et de Laurette
de Lorraine ; de ce mariage naquit Laure de Commercy, troisième
femme de Jean, comte de Bourgogne. Laure fut mère de Jean de
Châlon, sire d'Arlay, duquel sont issus tous les seigneurs de Châlon,
princes d'Orange.

Gaucher de Commercy, IIe du nom, chevalier, sire de Château-
vilain et de Montrivel, troisième fils de Gaucher de Commercy et
de N. de Fouvens, donna en 1284 à Marguerite de Bellevèvre, son
épouse, sa terre de Buligney, dans le diocèse de Lyon, et celles de
Gilley, , Gillard et du Pasquier dans le comté de .Bourgogne, en
échange de celles de Couthenans et de Saine-Didier. Il reprit de
fief, en 1286, envers Jean de Châlon, sire d'Arlay, son ,neveu, ses
seigneuries de Montrivel, Châteauvilain, ses terres du Pasquier,
Champagnole, Saint-Germain, Vannoz, Chappoy, l'Abergement,
avec leurs dépendances, la garde de la métairie d'Ardon, qui appar-
tenait à l'abbaye de Balerne, les acquisitions faites par son père à.
Cize .et tous les fiefs et arrière-fiefs qui relevaient de lui. Gaucher
mourut en 1300 ; il avait épousé Marguerite de Bellevèvre, dame de
Couthenans et de. Saint-Didier. Marguerite, étant veuve, vendit,
en 1301, à Jean de Châlon, sire d'Arlay, la moitié de la terre de
Champagnole pour 3,000 livres et fit hommage à ce seigneur, en
1308 au mois d'octobre, du château de Montrivel en présence de
Pierre, seigneur de Boncour, châtelain de Bracon, Gui de Cham-
pagne, chevalier, Étienne Chambier et Odin de Thoraise, écuyers ;
du mariage de Gaucher et de Marguerite naquirent quatre enfants :
Gaucher, Guillemette, mariée à Guillaume de Sainte-Croix, sire de
Longepierre, Agnès, mariée à Thibaud, sire de Neufchâtel et Mar-
guerite, dame de Beauregard, épouse de Robert dè Mormet, sire de
Beauregard.	 •

Gaucher de Commercy, HP du nom, reprit de fief en 1308, de
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Jean de Châlon, sire d'Arlay, la terre de Châteauvilain en présence
de Girard et Philippe de Chauvirey, frères, chevaliers, Étienne Lan-
ciron, chevalier, Jacquemet, seigneur du Quart, Thibaud, seigneur
de Belvoir, Perrin d'Orsans, Huguenin dit le Bison, d'Orsans et
Guillaume de Villers, écuyers. Il avait épousé, avant l'an 1284,
Isabelle de Montagu, fille de Philippe de Montagu, chevalier, sei-
gneur d'Antigny, et petite-fille d'Eudes de Bourgogne, seigneur de
Montagu et Chagny, et d'Élisabeth de Courtenay.

De ce mariage vinrent :
Marguerite de Commercy, épouse de Jacques du Quart.
N. de Commercy, épouse de Géraud de Chauvirey, chevalier.
La terre de Châteauvilain passa dans maison du Quart puis dans

celles d'Arbon, de Joux et Grammont.
Nicolas de Watteville , marquis de Versoix , épousa Jeanne

de Joùx, dite de Grammont, qui lui apporta en dot une par-
tie de la seigneurie de Châteauvilain ; l'autre partie fut échangée
en 1539 par Pierre de Chauvirey, écuyer, avec Antoinette. de
Montmartin, femme de Jean de Poupet, chevalier, seigneur de la
Chaux ; Jean de Beauffremont, baron de Clairvaux, époux et héri-
tier d'Anne de Poupet, l'aliéna, en 1590, pour 6,250 écus d'or au
soleil, à Nicolas de Watteville, qui en devint seul seigneur par cette
réunion.

Alliances : Neuchâtel, Coligny, Salins, Bourgogne, Fonvens,
Clairvaux, La Mark, Bellevèvre, Montagu, Sainte-Croix, Monnet,
du Quart, Sarrebruck; Broyes, Chauvirey, Cuseau.

Armes : D'azur, au lion d'argent, armé, lampassé et couronné
d'or, l'écu semé de croix recroisettées au pied fiché d'or.

COMPAGNON. — Le 13 avril 4758, le sieur Compagnon, secrétaire
du roi, paya 17 livres 13 sols 4 deniers pour l'enregistrement de ses
lettres d'honneur. (Registre de la Chambre des comptes, folio 90,
verso.) Signé au registre : Maresehal de Longeville, Lachiche, Du-
carroy.

COMPAGNY. — Claude-François Compagny, avocat du roi à Pon-
tarlier, obtint la permission de tenir en fief jusqu'à la somme de
3,000 livres, par lettres patentes datées de Fontainebleau du mois
de septembre 1683. (5 e registre des fiefs, folio 412.)

Alliances : Jaquemet.
Le 26 novembre 1685 eut lieu la reprise de fief faite à Sa Majesté
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par-devant la Chambre des Comptes de Dôle, par messire Claude-
François Compagny, advocat du roi au bailliage de Pontarlier, à
cause de la terre et seigneurie de Courvière, située audit bailliage,
consistant en maison, grange, et droits seigneuriaux, appartenances
et dépendances, mouvant de Sa Majesté à cause de son comté de
Bourgogne. (Registre 30, folio 20, verso.)

Le village des Granges-Narboz fut aliéné avec les droits seigneu-
riaux, le 18 avril 1697, au profit de Claude-François Compagny,
conseiller au Parlement.

COMPASSEUR (LE). - Le Compasseur de Créquy-Montfort, sei-
gneurs de Tarsul. Vitrey, Alchen, Rogues, marquis de Courtivron,
porte : Mi-parti et coupé, au 1, d'azur à trois compas ovverts d'or;
au 2, d'or, au créquier de gueules; le coupé, d'azur, à trois bandes
d'or.

Alliances : Chauvirey, Bay, Boucher, Frotier, Senesterra, Fer-
rette, Bray, Origny, Hennequin, Malain, la Perrière, Maillard;
Monge, Martin de Choisey, Brocard, Bout, Fyot, Clermont-Ton-
nerre, Joly, Brancion, Cornette de Saint-Cyr de Cély, Crécy.

COMPOINT. - Nicolas Compoint, avocat au Parlement, secrétaire
de l'intendance de Bourgogne. D'argent à une aigle de sable posée en
chef et au lion de gueules pose en pointe.

' CONDAMINE. - Terre située près de Lons-le-Saulnier, qui dépen-
dait en toute justice de la seigneurie de SaVigny en Revermont. Il
existait encore un fief de mairie qui donna son nom à une famille
noble.

En 1295 vivait Perrenin, dit Gachat de Condamine, fils de Re-
naud de Montmorot, chevalier, et vassal d'Étienne de Châlon, sei-
gneur de Vignory.

Philibert de Condamine vivait en 1529.

CONDÉ. - Seigneurie de Bourgogne possédée par la famille de
Brancion, en 1733.	 .

COND. EMRE. - A la mort du cardinal Jean III de la Rochetaillée,
archevêque de Besançon, le pape désigna pour lui succéder le car-
dinal François de Condelmire, son neveu. De son côté, le chapitre
métropolitain élisait Jean Fruin de Poligny, son haut doyen. Le
duc de Bourgogne ménagea un accommodement avec la cour .de
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Rome. Chacun des prétendants reçut, comme compensation, de
riches bénéfices et on nomma archevêque de Besançon Jean IV de
Norry.

CONDES. - Terre du bailliage d'Orgelet qui dépendait en toute
justice de la seigneurie de Boutavant. La prévôté du village était
inféodée à une famille noble de nom et d'armes. Philippe de Condes,
époux de Guge de Crèvecœur, vivait en 1401.

Il y avait à Condes un prieuré qui fut réuni à la mense abbatiale
de Saint-Claude et qui cessa d'exister au xine siècle.

CONE. - Le 9 novembre 1584 eut lieu la « reprinse de fiedz et
« renouvellement de serment de fidélité faict à Sa Majesté par noble
« seigneur messire Claude de Gilley, chevalier, seigneur d'Aigle-
« pierre, Villefarlay, etc., par dessus en la grande saulnerie de
« Salins, comme procureur spécial et irrévocable de dame Anne de
« Cone, dame de Montfort et vefve de feu messire Claude de Mont-
« fort en son vivant premier chevalier en la court souveraine du par-
« lement à Dôle et tant en son nom que noble seigneur messere Louys
« de Montfort, chevalier de l'ordre militaire de l'Alcantara, gentil-
« homme ordinaire de la maison militaire du roi de France, escuyer
« d'escurye, baron et sire dudit Montfort et noble sieur Charles de
« Montfort frères, enfants de la dite dame et héritiers dudit feu
« messire Claude de Montfort, qu'elle doibt à Sa Majesté, comme
« usufructuaire et au nom desdits enfans à cause des biens et sei-
« gnories d'Alaise, membres et dépendances d'icelle. » (Registre 24,
folio 135.)

Le même jour, Claude de Gilley reprit de fief la seigneurie d'A-
resche. (Registre 24, folio 166.) _

CONFLANDEY. - Jacques, sire de Conflandey, vivait en 1633.
La seigneurie de Conflandey fut possédée en 1600 par la famille

de Grammont.

CONFLANS. - Le 8 novembre 1584 eut lieu la « reprinse de fiedz
« et renouvellement de serment de fidélité faict à Sa Majesté par
« Claude-François de la Jonquière, escuyer, seigneur à Magny-
« les-Jussey, filz et procureur spécial' de damoiselle Marguerite de
« Conflans , vefve de fut François de la Jonchère , aussi es-
« cuyer, dame à Esquevilley, qu'elle doibt, des biens,' seignories,
« chevances, aucthoritez, justice, domaine que sa dicte mère a , an
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o. lieu d'Esquevilley, membrez et dépendances, du fiedz de Sa Ma-
o. jesté à cause de ses chanteau et seigneurie de .Faulcoigney. »
(Registre 23, folio 210.)

Le 25 mai 1764, M. de Conflans paya la somme de 42 livres
8 sols pour l'enregistrement de la reprise de fief des terres et sei-
gneuries de Dampierre et de Chargey. (Registre de la Chambre des
Comptes, folio 134, verso.)

Signé au registre : Belon, Larquand, Saget.
Armes : De gueules, à là fasce d'argent frettée d'azur; alias, à

la fasce d'argent frettée de sable.
Alliances : Voisey, Charmoilles, Reynard, Butte.

CONFLANS. — N. de Conflans, seigneur dudit lieu. D'azur semé
de billettes d'argent à un lion de même.

CONFOLANS. — Baronnie érigée en comté en faveur de Joachim
de Châteauvieux par lettres patentes de février 1604. Joachim de
Châteauvieux légua le comté de Confolans à son neveu René de
Vienne, fils de N... de Vienne, seigneur de Vauvillars et de Marie
de Châteauvieux, à la charge de porter le nom et les armes de Châ-
teauvieux.

Le comté de Conflans passa , le 25 novembre 1649, à
Charles, iie du nom, duc de la Vieuville.

CONFRACOUR. —Renaud de Confracour, abbé d'Acey, fut nommé,
en 1327, exécuteur testamentaire de Guillaume IV, sire de Pesmes.

La famille de Confracour est originaire d'un village de la prévôté
de Jussey (ressort de Vesoul).

CONLIÉGE (bourg de). — Cette terre dépendait de la seigneurie de
Binans. Il existait à Conliége plusieurs fiefs tenus par les familles
d'Allemand, Blye, Vertamboz, Cogna, Saint-heur et Binans.

Le fief de Blye appartint ensuite à la famille André.
Le fief des Allemand fut vendu, le 25 mars 1ti98, par Claude-

Nicolas de Moustier, à Georges-Françoise Pargaud de Roussel, de
Dôle.

Les armoiries de Conliége qui sout sculptées au-dessus de la porte
de l'hôtel-de-ville, représentent une croix de Lorraine dont la tige
repose sur tin croissant; du pied dela croix, qui est enlacée par un
cep de vigne, sortent deux épis de blé. Les émaux sont inconnus ;
l'église de Conliége était desservie par quatorze familiers.
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Auprès de Conliége se trouvait un ermitage desservi par des reli-
gieux de la congrégation de Saint-Jean-Baptiste.

Le 19 juin 1605, noble Claude Robin, capitaine de Binans, érigea
à côté de l'ermitage une_ chapelle dédiée à la sainte Trinité, à
saint Claude et à sainte Barbe et dota le chapelain qui la desser-
vait. Cette chapelle fut bénie par Guillaume Simonin, de Poligny,
archevêque de Corinthe , suffragant de l'archevêque de Besançon , -
abbé de Saint-Vincent et prieur de Frontenay.

CONRAULT. - Jean Conrault, curé de Chassey, nomme, en 1473,
pour son héritière, Aymée de Ray,- abbesse de Baume.

CONROY. - Antoine Conroy de Moleron fut anobli par Maximi-
lien, à Malines, au mois de janvier 1463. (3 e registre des Chartes,
folio 1.)

° CONSEN. - Le 24 janvier 1530, le sieur de Consen assista aux
funérailles de Philibert de Châlon, prince d'Orange. Il portait le
grand étendard du prince.

CONSERET. - Le 6 mai 1635 eut lieu la reprise de fief faite à
Sa Majesté entre les mains de Fernand de Longvy dit de Rye, ar-
chevêque de Besançon, prince du Saint-Empire, commis au gou-
vernement de ce pays et comté de Bourgogne, par Claude-Gabriel
Conseret, docteur ès-droits, comme mari et procureur légitime de
damoiselle Jeanne-Anne Doroz, sa femme, des 'seigneurie, che- •
vante et biens de Burgilles, mouvant du fief de Sa Majesté, à cause
de son comté de Bourgogne. (Registre 26, folio 188.) '

CONSTABLE (DE). - Le 28 février 1610 eut lieu la reprise de fief
faite par Anthoine de Mandre, seigneur de Montureux, Prantigny
en partie, etc., au nom et comme procureur spécial et irrévocable
de Pierre de Constable, seigneur de Boulot, etc. à leurs al-
tesses sérénissimes de la seigneurie de Bussières , consistant én
héritages, prés, vignes, censes, poules, rivières, hommes main-
mortables et autres redevances, naguère acquise et achetée du
comte de Cantecroix, entre les mains de Cleriadus de Vergy et de
Vaudrey, comte de Champlitte, lieutenant général et gouverneur
pour LI, AA. SS. en les pays et comté de Bourgogne. (Registre 25,
folio 48.)

Cette famille originaire de Suisse fut reçue à Saint.- Georges et a
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possédé les terres de Gesans et de la Tour du Saix. Armes D'or, au
lévrier rampant de sable, colleté d'argent. Timbre : Un lévrier de
méme.

Alliances. : Bonvalot , Saint-Mauris , la Roche, Enskerque,
Augicour, Blitterswyck, Chappuys, Romans, Rosay, Franchet,
Salives.

CONSTANT DE REBECQUE. - Famille originaire d'Artois, dont une
branche s'est fixée en Franche-Comté.

Les Constant étaient sires" et barons de Rebecque, seigneurs de -
Clarque, Hermenches, Villars-Mendras, princes du château d'A-
braham.

Mainfroi de Rebecque portait, en 1099, écartelé d'or et de sable.
Eustache, châtelain de Lens, seigneur de Rebecque, avait pour

sceau, en 1147, une aigle éployée, au champ d'argent. L'écu des
Constant réunit ces deux armoiries, et ils portent : Coupé en chef
d'une aigle éployée, en champ d'argent, et en pointe écartelé d'or et
de sable, qui depuis a été changé en un sautoir d'or au champ de
sable. Devise : In arduis constans, ou bien : In arduissimis cons-
tantior.

Alliances : Lens, Richemont, Lannoy, Croy, la Couture, Aspre-
mont, Rely, Licques, Thiennes, Béthune, Sempy, Broyard, Pelis-
sary, Marion, Girard des Bergeries, Villardin, Saussure, Sturler,
Colladon, Minerval, Chandieu-Villars, Galatin, Langalerie, Sei-
gueux, des Tournelles.

CONTAY.	 Loys de Contay, sieur de Molcourt, vivait vers le mi-
lieu du xv° siècle.

Le 13 septembre 1475. Philippe de Contay assista au traité de
paix qui fut signé à Soleure par le roi de France Louis XI et
Charles-le-Téméraire. Armes : D'argent, à trois fasces de gueules.

CONTE. Cette terre qui dépendait en toute justice de la baron-
nie de Châteauvilain, appartenait, en 1789, au comte de Stain et
aux princesses de Grave et de Rodoan, enfants de M me de Stain et
d'Anne-Désirée de Watteville de Conflans.

CONTESSE. - Pierre Contesse, licencié ès-lois, est témoin, le
9 février 1591, du mariage de Suzanne d'Achey et , de Charles de
Poitiers.
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CONTET: —'Blaise Contet, ' de Châlon; était professeur de philo,
-sophie et de belles-lettres à l'université de Dôle.

CONTHAUD ou CONTAUT. — N... Conthaud, docteur en médecine à
Lons-le-Saulnier. D'azur, à un rocher d'argent surmonté de' trois
besans de même, rangés en chef.

CONTOT Ou COUTOT. — Famille du village de Nevy, anoblie .par
Philippe II le 7 octobre 1595 en .Taveur de Christophe Contot, soin,
melier de la panneterie du roi, par lettres patentes datées de Saint-
Laurent-le-Royal au registre des Anoblissements, .folio 79. De
gueules, azi chevron d'argent -accompagné de trois hermines" d'or.
Cimier : Un vol coupé d'argent et de-gueules de l'un en l'autre.

CONTRÉGLISE.	 Famille noble de la Franche-Comté éteinte,
suivant Gollut, au xvi e siècle.

CONVERS. — Claude Convers, de Contigné, était professeur de
belles-lettres et de philosophie à l'Université de D61e. Il mourut
en 1670. 	 -

COQUELIN. -- Famille de Salins dont est issu un procureur gé-
, néral au parlement de Besançon en 1679. Porte : D'azur, à trots
coquilles d'or, 2 et 1.

Alliances Nélaton,. Chaillot, Coquelin, Vanderet, Richardot,
Perry. Les armes de cette famille étaient surmontées d'un - casque

de trois quarts, orné de ses lambrequins. Cimier : 'Une • coqu ille.

COQUELIN DE GERMIGNEY. — Seigneurs de Chilley, Germigney,
'du Perret, Aresches, l'Abergement, Rennes, marquis d'Aresches
et de Germigney. D'azur, à deux licornes affrontées d'or, armées
.d'argent, les cornes passées en sautoir. Timbre : Une tète de licorne
du même. Devise : En attendit& mieux, Germigney.

Alliances : Alepy, Sombarde, Masson de Noseroy, Duc, Frois-
sar •d, Saqiiinot, Udrèssier, dù Champ, Bancenel , Saint-Mauris
d'Augerans, •d'Essalle.	 -

Cette famille fut anoblie par Philippe II, par lettres patentes don-
nées à Madrid le 25 mars 1592. ( Registre des Anoblissements,
folio 67.) •	 • •

En 1633, par lettres-patentes de Philippe III, roi d'Espagne,
Jean-Baptiste Coquelin obtint, la permission de quitter srin nom de
Coquelin pour prendre celui de GerMigney.

T. VIII (N o 8.)	 24
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Au mois de décembre 1647, Jacques-François de Germigney oh -
tint du roi, l'érection en marquisat, sous le nom d'Aresches, des
terres d'Aresches, Chilley, Germigney, l'Abergemont et du Perret.

Au mois de juillet 1717, Claude-François de Germigney fit ériger
la terre de Germigney et ses dépendances, ainsi que celle de Rennes
en marquisat sous le nom de Germigney.

COQUET. - Claude Coquet, maire de Pontailler. D'argent, à deux
croissants contournés et entrelacés de gueules et au chef d'azur
chargé de trois étoiles d'or.

COQUILLAUX. - D'azur, à trois coquilles d'or, 2 et 1.

COQUILLE. - Le 8 février 4575, Jean Coquille, docteur ès-droit
canon, principal du collége Saint-Jérôme de Dôle, fait au prieuré
de Jouhe une donation de 30 francs en dix écus au soleil pour ache-
ter une rente de 30 sous estevenants.

CORBIE. - Arnaud de Corbie, chevalier, seigneur de Jaigny,
Plessis, Saint-Juste et Aussonvillier, était président du parlement
des Deux-Bourgognes sous le règne de Philippe-le-Hardi. Armes :
D'or, à trois corbeaux de sable, becqués et membrés de gueules.

CORBION. - N. de Corbion. — De gueules, à un lion d'argent
couronné, lampassé et armé d'or, et au franc-quartier d'argent,
chargé de trois roses de gueules, boutonnées d'or, posées 2 et 1.

CORCELLES. - N... de Corcelles assista aux États de Franche-
Comté en 1633.

CORCONDRAY. - Cette terre, qui dépendait du bailliage de Gray,
a donné son nom à une branche de la maison de Montferrand.

Fromond, troisième fils de Jean de Montferrand, est le premier
qui soit qualifié de sire de Corcondray. En 1256, il rend hommage
à Etienne, sire d'Oiselet.

11 eut pour fils Guillaume de Corcondray, - chevalier, époux de
Clémence de Faucogney, fille de Jean, sire de Fauéogney, vicomte
de Vesoul, et d'Elvis de Joinville. De ce mariage sont issus :

Renaud de Corcondray.
Jean de Corcondray, haut doyen de l'église de Besançon.
Poincard de Corcondray , chanoine et doyen de l'église de

Besançon.
Fromond de Corcondray, abbé de Luxeuil.
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Agnès de Corcondray.
Elvis et Doucette de Corcondray, religieuses de l'abbaye noble de

Montigny.
Vuillemotte et Marguerite de Corcondray, religieuses de la char-

treuse de Mélant.
Renaud, sire de Corcondray et d'Avanne, chevalier, épouse

Jeanne de Rougemont, dont il eut Jean, sire de Corcondray et d'A-
vanne, damoiseau, mari de Jeanne d'Arguel, fils de Jacques d'Ar-
guel et de Marguerite de Belyoir.

Jean de Corcondray, n'eut qu'une fille mariée à un seigneur de
Rye.

La famille de Rye posséda Corcondray, vers la fin du xiv e siècle.
Jean de Rye, seigneur de Balançon et de Corcondrait, vivait

en 1453.
La terre de Corcondray, après avoir appartenu à la maison de

Gorrevod, passa par substitution dans celle de Beauffremont. Armes :
D'azur, au lion d'or couronné de même.

CORDAIRE (LE). - Philippe Le Cordaire, procureur au bailliage
de Gray. D'argent, à un chevron de gueules accompagné de trois
roses de même tigées et fruittées-de sinople, deux en chef et une en
pointe.

CORDEMOY. - Claude Cordemoy de Vesoul, seigneur de Francal-
mont, fut anobli par Albert et Isabelle, à Bruxelles, le 23 mars 1600.
(Registre des Anoblissements.)

Claude-François Cordemoy de Francalmont, fut créé chevalier à
Madrid le 3 juillet 1626. (8 e registre des Chartes, folio 359.)

Le 29 octobre 1656 eut lieu la reprise de fief faite à Sa Majesté
entre les mains de Cleriadus de Vergy, comte de Champlitte, etc.,
par Claude Cordemoy de Vesoul, docteur ès-droits, seigneur de.
Francalmont, avocat fiscal d'Amont au siége de Vesoul, d'une por-
tion de la seigneurie assise audit Francalmont, communément ap-
pelée la seigneurie de Baulmotte ou des Jacobins, mouvant et dé-
pendant du fief de Sa Majesté à cause de son château de Faucogney.
(Registre 25, folio 336.)

Le 15 décembre 1667 eut lieu la reprise de fief faite à Sa Ma-
jesté entre les mains de messire Philippe de la: Baume, marquis
d'Hyenne, etc., lieutenant général et gouverneur des pays et comté
de Bourgogne, par Jean Favière de Gray, docteur ès-droits, au nom
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et comme ayant charge de damoiselle Jacques-Françoise de Corde-
moy, veuve de,feu sieur Jean Ligier de Vesoul, docteur 'ès:droits,
au droit de basse justice sur les meix, maisons, chastaux, .fours,
moulins, censes,. rentes et autres droits qu'elle tient et possède rière
la prévôté de Jussey et sur un passage qui lui appartient sur la
rivière de . Saône et sur les champs, prés et vignes de franc alleu
qu'elle tient et possède rière la dite prévôté avec pouvoir d'établir
des, officiers pour l'exercice de ladite -justice, en suite de concession
faite à ladite demoiselle par Sa Majesté. (Registre 27, folio 454,
verso.)

Le 14 mai 1764 eut lieu la reprise de fief faite à Sa Majesté par-
, devant la Chambre des comptes de Dôle, par dame Claude-Gabrielle

de Cordemoy, épouse de Jean-Baptiste Clerc, écuyer, seigneur de
Francalmont, de la terre et seigneurie de Francalmont pour les
trois-quarts, mouvant du fief de Sa Majesté. (Registre 85, folio 41,
verso.)

Àrmes : D'azur, à un soleil d'or en chef et à une colline à trois
coteaux d'argent en pointe. Timbre : Un > vol et une tête d'aigle au
naturel.

Alliances : Perrey, Bourguignot, Ligier, Crosey, Clerc, La Tour
,d'Ambre, Perrey, Labbé et Laitier.

CORDIER. — Seigneurs de l'Abergement : D'or, à deux griffons
affrontés de gueules. Cimier : Un griffon de gueules.

Alliance : Pàgot.

.CORDIER. — Cordier, seigneur de Champagnolle.
Le 9 décembre 1749, le sieur Claude-François-Xavier Cordier

paya la somme de sept livres six sols deux deniers pour enregistre-
ment des provisions et jugement d'envoi en possession d'un office de
substitut du procureur du roi au bailliage d'Orgelet. (Registre de la
Chambre des comptes, folio 19.) Signé au registre :.Marguier-d'Au-
bonne, Larquand, Ducarroy.

Le même sieur Claude-François-Xavier Cordier était nommé le
24 décembre 1767, conseiller assesseur au bailliage d'Orgelet, et
payait pour enregistrement de ses lettres de conseiller la somme de
sept livres dix sols deux deniers. (Registre de la Chambre des
comptes, folio .4.64.) Signé au registre : de Rouffange, Saget,
Pierrey.

Le 12 décembre 1768, Me Cordier, notaire royal, payait la somme
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de dix-sept livres treize sols quatre deniers pour enregistrement
d'une permission de tenir le fief de Champagnolle. (Registre de la
Chambre des comptes, folio 173.) Signé au registre : Belon, La-
chiche. procureur, Saget.

CORDIRON. — Isabelle -de Cordiron épouse Thierry d'Avanne
en 1385.

La famille de Balay possédait 1a seigneurie de Cordiron en 1493.
François de Gorrevod, chevalier, était le troisième fils de Jean,

vicomte de Salins, baron de Corcondray, Cordiron, Chissey; Four,
Buffard et Lielle ; 1555.

Louis-Bénigne, marquis de Beauffremont, Mirebeaù, Marday et
Clervaux, seigneur de mandement du duché de-Poiltdevaux.,
comte de Salins et de Marigny, baron de Scey-sur-Satine et de
Trave, seigneur de Montsaugeon, Durné, Vuillafans, Lielle, Chissey, -1
Buffard, Corcondray, Rans, Monnet, Chariey, Pusey, Mont-Saint-
Sorlin et Aumont, possédait la seigneurie de Cordiron en 1755.

CORDON. — Seigneurs d'Évieu et de Cordon, Morestel, des
Marches, de la Barre, Ambléon, Pluvy, Passin, Venin, Croset,
barons de Saint-Denis, comtes de Cordon et d'Evieu.

Catherine de Cordon, fille de Guillaume de Cordon 11 e du, vom,-,
et le Marie de Miribel, épousa, vers 1430, Jean de Menthon, che-:
valier, fils-d'Albert de Menthon.

Paul de Passier, capitaine en l'escadron de Savoie, fils d'Antoine
de Passier, 2° président du sénat de Savoie, et de Jeanife.deSen,L,
thon de Beaumont, épouse Philiberte de Cordon, fille de Marc-de
Cordon et de Marguerite de Grolée.

Le 13 mars 1684, pardevant la Chambre des comptes de Bour-
gogne, Jacques de Passier, comte de Saint-Remy, baron de Rou-
gemont, seigneur de Cordon et d'Evieu, héritier de messire Jean-
François de Cordon, prieur et seigneur de Saint-Benoît, et de frère
Jacques de Cordon, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem,
commandeur de Genevois, de Bellecombe et de Morterol, grand
bailli de Lyon, décédé à Malte le 3 juin 1682, tous deùx seigneurs
desdits Cordon et. Evieu, ses oncles maternels, héritiers bénéfi-
ciaires de messire Marc de Cordon, gentilhomme ordinaire de là
maison du roi, leur père, déclare tenir et posséder la terre et sei-
gneurie d'Evieu en toute juridiction, haute, moyenne et basse, le
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château de Cordon, situé dans la paroisse de Brunier, le château de
Pluvy et la tour (lu Chastelard.

Jacques de Passier paya la somme de trente écus, savoir ; vingt
pour la reprise de fief et dix pour le dénombrement.

N... de Cordon était chanoine honoraire , de Saint-Claude en 1785.
Alliances : Grolée, Montbel, Montbrun, Duyn, Beaumont, Mi-

ribel, Menthon, Chambut, le Merle, Allemand, Lemps des Boys,
Viry, Vallins, Terreaux, le Forest, Maubec, Bellegarde, Bouvens,
Passier, Gerbais, le Piastre, Montgrillet, Brunel, le Breuil, Moyria,
la Mark, la Balme, Bourges, des Truchets, Bonnivard, Seyssel, du
Port, du Goy. Armes : Ecartelé d'argent et de gueules. Cimier :
Un lion coupé d'argent et de gueules. Supports : Deux lions de
même. Devise : Tout sans contrainte.

CORÉE (LA). - Le 8 mai 1770, eut lieu la reprise de fief faite à
Sa Majesté, pardevant la Chambre des comptes de Dôle, par messire
Charles-André de la Corée, conseiller du roi en ses conseils, maître
des requêtes honoraire de son hôtel et intendant du comté de
Bourgogne, de la terre ou seigneurie d'Ecelle et dépendances, mou-
vant du fief de Sa Majesté, à cause de son comté de Bourgogne.
(Registre 86, folio 184.)

M. de la Corée paya la somme de trois cents livres pour l'enre-
gistrement du don de retrait féodal et la reprise de fief d'Ecuelle.
(Registre de la Chambre des comptes, folio 187 verso.) Signé au
registre : Belon, Rabusson, procureur.

CORENT. - Jeanne de Monnet, fille de Richard de Monnet, che-
valier, sire dudit lieu, vicomte de Salins, seigneur de Montsaugeon,
Mont, Crotenay, Saint-Didier, Belmanoy, Pelion, Charcey Marigny,
Cray, la Charme, Doucye et de Marguerite N..., épousa à Lons-le-
Sauluier, le 11 janvier 1342, Etienne de Corent, chevalier, seigneur
de Corent, la Motte et Lyonnières, fils de Jean de Corent, che-
valier.

Renaud de Corent, fils de Claude de Corent, écuyer, seigneur de
la Motte et du Taney, était religieux à l'abbaye noble de Saint-
Claude. Le pape Léon X accorda à Renaud de Corent vingt ducats
de pension annuelle sur le prieuré de Saint-Simon de Mouthe.

François de Corent, seigneur de la Motte, .épousa N. de Civria)
fille d'Antoine de Civria, écuyer, seigneur de Bourcia, et d'Antoi-
nette de Morel. Il mourut en 1527.
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Son fils, Pierre de Corent, seigneur de la Motte, Lyonnières et
Vauluisant, épousa le 3 avril 1536, Denise. de Verges, dame de
Mantry, Martignat et de Belfort en Comté. Armes : D'hermines, au
chef de gueules chargé de trois roses d'or.

Alliances : Portebœuf, Glettins, Monnet,•Crangeac, Clermont,
Oncieux, Verjon, Luyrieux, du Bourg, Civria, Verges, Bouvens.

CORGENON. - Seigneurs de Meillomas, Chaumont et Trois-
Fontaines.

Guygonne de Corgenon, fille d'Humbert de Corgenon et d'Ay-
narde de Mirehel, épousa, vers 1400, Jean de Saint-Amour, che-
valier, seigneur de Vincelles et Châteauvilain. De ce mariage na-
quirent Pierre de Saint-Amour, seigneur de Châteauvilain en
Comté, et Marie de Saint-Amour, dame de Menthon. Armes : D'or,
au chef de gueules. Cimier : Un griffon et un lion d'or affrontés.
Supports : Un griffon et un lion de même. Devise : Tout est bien..

CORNET. - Antide Cornet, de Messondans, eut permission de
tenir en fief la chevance de Laviron, par lettres-patentes datées de
Versailles, du mois de novembre 1688 (4° registre des fiefs,
folio 226).

N. Cornet, de Montbozon, procureur du roi en la prévôté dudit
lieu, reprit de fief, le 28 août 1670, entre les mains de René de la
Tour, marquis de Montauban, de chevanc.es, seigneuries et revenus
situés à Montbozon; mouvants et dépendants du fief de Sa Majesté,
à cause de son château de Montbozon. (Registre 28, folio 370,
verso.)

CORNEUX. -Le 5 juillet 1757, M. Jacques-Tranquille de Belloy,
chanoine régulier de Corneux, paya dix-sept livres treize sols quatre
deniers pour l'enregistrement du brevet et envoi en possession de
l'abbaye de Cerneux. (Registre de la Chambre des comptes, folio 83.)
Signé au registre : Maison, Bresson, Ducarroy.

Le 9 février 1758, M. de Belloy, abbé de Corneux, paya la
somme de deux cents livres pour l'enregistrement de sa reprise
de fief, foi et hommage des fiefs dépendant de l'abbaye de
Corneux. (Registre de la Chambre des comptes, folio 88, verso.)
Signé au registre : Grozon, Breton, Ducarroy.

CORNIER. - P. François Cornier, notaire au !présidial de Salins.
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D'argent, à un cornet d'azur lié et engùiché de gueules, accom-
pagné de trois étoiles d'azur, 2 en chef et '1 en pointe.

CORNOD. - Terre du bailliage de Lons-le-Saulnier.
Le premier seigneur de Cornod fut Etienne de Viremont. Le

lundi après l'Epiphanie de l'an 1358, Etienne de Vireniont donna
la seigneurie de Cornod à Hugard de Ville, pour payer la dot de sa
soeur Bonette de Viremont.

Le 18 septembre 1410, Jean de Ville, seigneur de Cornod, fit
hommage de cette seigneurie à Philippe,. duc et comte de Bour-
gogne, à cause de son château d'Orgelet.

Jean de Ville eut deux soeurs, Isabelle de Ville, épouse d'Etienne
de Seyturier, damoiseau, et Pernette de Ville, -épouse d'Humbert de
Vaugrigneuse.

Isabelle hérita de son frère Jean de la maison forte de Cornod j
comme cette terre n'était que simple fief,. Louis de Savoie, prince
dé Piémont, lieutenant général du duc Amé son père, en tous ses
états, concéda à Pierre de Seyturier, seigneur de la Verjonnière, en
récompense des services qu'il lui avait rendus en qualité de son
écuyer ordinaire, la justice haute, moyenne et bisse sur sa maison •

de Cornod, hommes et fiefs en dépendant, par lettres-patentes datées
de Ripaille, du 18 septembre 1439. Furent présents- à cet acte :
Louis, seigneur de Racconys; Jean de Seyssel, seigneur de Barjat,
maréchal de Savoie, Pierre de Marchand, Rodolphe d'Alinges, sei-
gneur de Coudrée, • chevaliers, et Guillaume de • olomier, maître
des requêtes de Savoie. Cette donation fut confirmée à Pierre -de
Seyturier par le même prince, lorsqu'il devint duc de Savoie, par
lettres-patentes datées de Genève, _du 19 février 1444. Présents. :
Pierre de Marchand, cliancelier de Savoie, Jean de . Seyssel, sei-
gneur de Barjat, maréchal de Savoie, François de la Palu, comte
de' la Roche et seigneur de Varambon, Amé de Chalent, Guy de .
Rouvrée, chevaliers, et Guillaume de Bolomier.

Le 14 février 1582, Jean de Seyturier, baron de Montdidier, sei-
gneur de Cornod et de la maison forte d'Echallôn, fit ériger en ba-
ronnie la terre_ de Cornod, en y réunissant les villages de Croisia et
de Chaleat.,,

Charles-Eminanuel de Seyturier; baron de Cornod, n'ayant point
laissé d'enfant d'Antoinette de Saint-Belin, la baronnie de Cornod
resta entre les mains des sieurs de' SaintMauris, la Saugerée,
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Boha, la Garde d la Cosne, ses héritiers testamentaires. Après un
très-long procès, la famille de Seyturier conserva la terre de Cornod
qui passa ensuite dans la maison dé la Poype, par-suite du mariage
de Claude-Louise-Marie de Seyturier avec François de la Poype.

La famille de Montagu, héritière de la famille de la Poype, possé-
dait encore cette seigneurie en 1789.

CORNON. — Le 27 juin 1414, Philippe de Cornon reprit de fief
du seigneur d'Arlay ce qu'il avait eu de la succession de Jacquétte
de Ceys.

Jean de la Touvière, seigneur de Servignat, conseiller et écuyer
de S. A. le duc de Savoie, fils de Pierre de la Touvière, seigneur
de Beauvoir, Peyrieux et Primesel, épousa, vers 4460, Guillemette
de Cornon, dont il eut :

Jean de la Touyière, religieux de l'abbaye de Saint-Claude ;
Claudine de la Touvière, épouse de Guillaume de Montmoret,

seigneur de Pélagey et Liconna;
Jeanne de la Touvière,- épouse de Louis de Dortans, écuyer, sei-

gneur de Champagne en Comté.
Louise de Cornon , veuve d'Antoine Despotots , seigneur de

Mugnans, et nièce de Laurent de Gorrevod, comte de Pont-de-Vaux,
chevalier de la Toison-d'Or, épousa, vers 1529, Simon de Moustier,
seigneur de Nans, Cubry, Louze, Chaisey, Adrians, Cuse, Bonale
et Pons, chevalier de Saint-Georges, fils de Jean de Moustier, sei-
gneur de Bermont, et de Marguerite de Granvillers.

Simon de Moustier étant mort, Louise de Cornon épouse en troi-
sièmes noces Jean de Civria, chevalier.

Henriette de Cornon épousa Simon d'Andelot, écuyer, seigneur
de Myon ; de ce mariage naquit une fille, Adrienne d'Andelot, qui
épousa en premières noces Jean de Seroz, baron de Choye, et en
deuxièmes noces, Claude dé Scey, écuyer, seigneur de Maillot,
Butliier, Epenoy, Larrey, Pin, Grozon, Longeville, Ernagny, An-
girey, Avoudrey, Chargey, Vernois, et Fertans en partie.

Pierrette du Saix, fille de Louis du Saix, écuyer, seigneur de
Villard-Chapel et de la Villeneuve, et de Jeanne de Chavannes,
épousa, le 1 " septembre 1574, au château de Saint-Nizier-le-Bou-
choui, Jean de Cornon dit de Gorrevod, écuyer, seigneur de Cornon
près Romenay. •	 •

De ce mariage, naquit Claude-Philiberte de Cornon de Gorrevod,.
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dame de Cornon et de Licia, qui épousa, le 8 septembre 1590,
François de la Roche, écuyer, seigneur de la Tour du Bief, fils de
Claude de la Roche, seigneur de Sauvage, et de Jeanne de Messey.

Philippe de Cornon reprit, en 1603, un fief dépendant (lu mar-
quisat de Saint-Martin-le-Châtel. Armes D'azur, à six étoiles d'or,
3 en chef et 3 en pointe, à un croissant aussi d'or en abîme.

CORNU. - Marguerite Cornu, fille de Perrin, dit Cornu de la
Loge, damoiseau, épousa Etienne de Falletans, chevalier, fils de
Renaud de Falletans.

CORPORANDY. - M. Honoré-Ange de Corporandy, oratorien, était
professeur à Salins en 1782.

CORPSAIN. - Gollut cite parmi les chevaliers de Saint-Georges
N. de Corpsain. M. Duvernoy, de Besançon, prétend que ce nom a
été altéré et que le chevalier dont voulait parler Gollut n'était autre
que Pierre d'Orsans, seigneur de Lomont, déjà admis èn 1515.

CORRABŒUF. - Terre possédée au xve siècle par Jeanne de Doicy,
épouse de Jean de Salins, sire de Rans. Jeanne de Doicy laissa en
mourant la terre de Corrabceuf à son fils Guillaume de Salins, écuyer.

Etienne de Salins, écuyer, était seigneur de Corrabceuf en 1469.
Il avait épousé Claudine de Montjeu, dont il eut Jean de Salins,
dit le Vieux, écuyer, seigneur de Corrabœuf.

Jean de Salins, écuyer, seigneur de Corrabœuf, fils de Jean de
Salins, dit le Vieux, et de Charlotte de Clugny, épousa, en 1540,
Jeanne de Choiseul, fille de Jean de Choiseul, seigneur de Chevigny,
et d'Anne de Choiseul-Lanques. De ce mariage naquit une fille,
Anne de Salins, mariée en 1623, à Antoine de Rochefort, baron
de Frolois.

[1 y avait une famille de Corrabceuf qui portait pour armes :
D'azur au boeuf d'or; au chef d'argent chargé de trois cors de chasse
de gueules, liés d'azur. Suivant Palliot, d'azur à un boeuf d'or, au
chef d'argent chargé de deux cornets de gueules enguichés du champ.

CORRAVILLIERS. - Famille noble de Franche-Comté , éteinte,
suivant Gollut, au xvI e sièle.

C:ORROBERT. - Guichard de Corrobert, chevalier, vivait en 4272,
et fut père de Perraud de Corrobert, mari d'Isabelle de Lisieux.

Jean de Corrobert était prieur de Neuville en 1412.
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Marguerite de Corrobert, fille de Jean de Corrobert, chevalier, et
de Louise de Saint-Julien. épousa, vers 1150, Bernard du Saix,
chevalier, seigneur du Saix, Genetey et Viremont, et lui apporta
en dot la seigneurie de Corrobert.

Bernard du Saix était fils de Guichard du Saix et ije Guillemette
de Dortans. De son mariage avec Marguerite de Corrobert il n'eut que
trois filles, dont Jeanne du Saix, dame de Corrobert et de Viremont,
qui épousa Jacques de Chalant, chevalier, seigneur de Varey, Usson,
Retourtour, la Tour du Deaul, Arbent et Mornay, fils d'Amé de
Chalant et d'Anne de la Palu.

La terre de Corrobert passa ensuite dans la maison de Varax par
suite du mariage d'Antoine de Varax, seigneur de Romans, avec
Antoinette de Chalant, dame de Corrobert.

Thomas Bergier, président du conseil de Bresse, acheta Corro-
bert à Jean de Guillod, de Bourg, qui tenait cette terre de la famille
de Varax.

Enfin Hélène • Bergier porta en dot la seigneurie de Corrobert à
Antoine de Loriol, écuyer, seigneur de Gerland. Armes : D'argent,
à une fleur de lis d'azur, à une bande de sable brochant sur le tout.

CORSWAREM-LOOZ. — Le 10 mai 1764, eut lieu la reprise de fief
faite à Sa Majesté pardevant la Chambre des comptes de Dale, par
dame Marie-Thérèse-Apolline de Mérode, veuve de messire Em-
manuel-Marie-Louis-Ferdinand de Corswarem-Looz des terres et
seigneuries de Membrey et Vaite, circonstances et dépendances,
mouvant du fief de Sa Majesté. (Registre 85, folio 39.)

Louis-Félix-Emmanuel-Chrysostome-Denis de Corswarem, sei-
gneur d'Ancre, Malot, etc., colonel d'infanterie au service de
S. M. I. et C., depuis le 7 octobre 1713, obtint par lettres de l'em-
pereur Charles VI, du 24 décembre 1734, le titre de duc, applicable
sous le nom de Looz-Çorswarem, sur une terre acquise ou à acquérir
dans les Pays-Bas, et transmissible à ses enfants, descendants et
parents, et à tous ceux de son nom, tant en ligne directe que colla-
térale.

Le 15 novembre 1749, Charles-Louis-Auguste-Ferdinand, comte
de Corswarem-Looz, obtint la permission de porter les titres et
armes de prince. Armes : Ecartelé au 1 et 4, burelé d'or et de .
gueules de dix pièces, qui est Looz ; aux 2 et 3 d'argent à deux
fastes de sable, qui est Diest ; sur le tout d'hermine à deux fasces
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de gueules, qui est Cdrszvarem. L'écu timbré d'une couronne de
prince, posée sur un manteau ditcal,seiné ou chargé des émaux des
armes et doublé d'hermines, supporté par deux levrettes d'argent,
aublées de gueules, tenant chacune une bannière, à droite, aux '
armes de Looz. et à gauche aux armes de Corszvarem. Devise :
Potius mori . qua. m fcedari. •

(:ORTOIS. —Antoine Cortois, conseiller du roi, maître ordinaire
en la Chambre des comptes. Coupé au 1 d'or à une aigle e'ployée
de sable, au second d'argent à une branche de laurier de sinople à •
trois feuilles de même. •

COSTE. — Le 3 '1 juillet . 1761 eut lieu la reprise de fief faite à: Sa
Majesté pardevant la Chambre des comptes dé Dede, par k sieur
Jean-François Coste; de la seigneurie de Rigney et dépendances,
mouvant du fief de Sa Majesté à cause de son comté de Bourgogne.
(Registre 84, folio 115.)

COSTE (La). — Humbert d'Abbans 11e du nom est témoin des libé-
ralités faitesen 1162 à.Pabbaye de Bithaine, par Bernier de la Coste, .
chevalier.

COSTEBRUNE OU COTTEBRUNE. — Cette terre située près de Banale-
les-Dames avait donné son nom à une famille . existante déjà au
mue siècle.

Le 28 février 1332, Pierre de Cottebrune, écuyer, reprit de fief
envers Gérard de Montfaucon, seigneur de Vuillafans, la forte
maison de Cottebrune. •

Le 14 septembre 1514, Alix de Neuchâtel, épouse d'Humbert de
Rougemont et fille de Thibaut VI, seigneur de Neuchâtel et de Bla-
mon t et de Marguerite de Bourgogne, légua par testament cinquan te
florins à Alix de Cottebrune,. femme de Philibert de Rye, seigneur
de Charrin.

Jean de Cottebrune, chevalier, assista, le 5 'avril 1410; à là re-
prise de fief faite à Jean dé Châlon-Arlay par Humbert de Rouge-
mont, sixième du nom, damoiseau, seigneur de Rougemont, _Usies
et l'Étoile. Les armoiries decette famille étaient : de gueules, au
sautoir d'or; et suivant Paillet : d'azur, au sautoir d'or.

Alliances : Rye, La Trémouille, Rougemont.

(Ga'sdite .praChain'em‘prochainement.)
	 HENRI 'PASSIM,
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTWEQUE..IMPÉRIALE

Collection de Camps.

(Suite.)

Nobiliaire historique, tome II. — Règne de Philippe I.

SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite):

Nameca (Jean de), 1097.
Nappin (Lambert), 1105.
Navata (Albert de), 1104.
Néaufle (Payera de), 1091.

— (Simon de), 1092.
Néelle (Dreux de), •1096-1101.
Neublens (Gautier de), 1080.
Neufchâtel (N. de), 1080.
Neufmarché (Osbern de).
Nevers (Gui de), 1067.
Nivelle (Gautier de) 1672-1096.
Noaillac (Julien de), 1078.
Nogarolle (Guillaume de), 1061.
Noir (Raimbaud le), 1088.
Nuis (Goscelin de), 1099.
Nur (Arnaud-Ponce de), 1083.

Odine (Raymond et Guillaume d'), 1091.
Œil (Gilduin de Saint-), 1083.
Oliba ou Olivet (Guillaume de), 1065.

—	 (Bertrand et Arnaud de), 1069,
Olsène (Guillaume d'), 1088.
Orner (Eustàche de Saint-), 1072.

— (Hugues de Saint-), 1096.
Ooctea (Teroude de), 1066.
Orléans (Foucher d'), 1096.

— (Payen d), 1106.

• Voyez l e liv., juillet 1810, p. 35'2
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Orli (Hugues et Girard d'), 1101.
Orme (Hugues d'), 1072.
Orsin (Hugues d'), 1105.
Orval (Simon d'), 1099.
Ostellier (Aimeri), 1095.
Osterwic (Baudoin d'), 1097.
Othon (Arnaud). 1083.
Oudenarde (Hugues d'), 1063.

- (Arnoul d'), 1065.
Oyard (Renaud), 1092.

Paci (Guillaume de), 1102.
Pallars (Arnaud-Raimond de), 1105.
Palu (Gérard de la), 1108.
Pandolfe ou Pandulfe (Guillaume), 1082.
Parceng (Fougues de), 1100.
Pardaillan (Bernard de), 1097.
Parented (Geoffroi), 1098.
Pargnai (Gautier de), 1077.
Paris (Garnier de), 1067.

- (Fromond de), 1097.
- (Robert de), 1097,
- (Sultan de), 1100.

Parthenai (Ebles et Gilduin de), 1092-1099.
- (Olivier de), 1099.

Passavant (Guillaume de), 1061.
- (Sigebrand de), 1099.

Pauvre (Jean le), 1100.
- (Lambert le), 1098.

Payen (Gérard), 1071.
- (Robert), 1097.

Peel de Lan (Raoul), 1098.
Pelet (Raimond), 1098.
Pequigny (Germond de), 1069.
Periers (Roger de), 1070.
Péronne (Robert de), 1080.

- (Eudes (de), 1091.
Petre more (V ari n de), 1099.
Pevrel (Guillaume de), 1102;
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Picard (Guillaume), 1099.
Piédache (Robert et Anserède), 1400.
Pierre (Gérard de).
Pierre (Geoffroi de Saint-), 4087.

- (Harcoid de Saint .-), 1105.
Pierrefons (Nivelmj de), 1065.
Pin (Fougues du), 1082.
Pinthac (Pierre de), 4077.
Piviers ou Ptiviers (Harderic, etc., de), 1080.
Plagi (Bernier de), 4100.
Poçonnerie (Raoul de la), 1096.
Poirier (Eudes de), 1082.
Poissi (Dreux de), 1067.

- (Albéric-Téruel de), 1108.
- (Wason de), 4106.
- (Gautier de), 4096.

Polignac (Héraclius, vicomte de), 1098.
Pomers (Bernard de).
Pont (Ponce de), 1101.
Pontaufroi (Raoul de), 1107.

(Goscelin de), 1107.
Pontgibaut (Gilbert de), 4095.
Pontoise (Warnier et Amaury de), 1069.

- (Raoul de), 1078.
Portmort (Richard de), 1091.
Porte (Gausbert de la), 1061.

- (Bernard de la), 1080.
- (Hélie de la), 1089.

Posalgues (Maurice de), 1099.
Porcesse ou Possesse (Hugues de), 1097.
Pouencé (Geoffroi de), 1061.

- (Hugues de), 1096.
Pouilli (Eudes de), 1092.

- (Hugues de), 4096.
Pourpense (Raoul), 1095.
Pressi (Nivard et Sehin de), 1100.
Principat (Richard du), 1100.

L. SANDRET.
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MARIAGES

Mai 2870.

M. Edgard Gaultier de Saint-Basile, 'épouse Mile Bathilde-Jeanne
de Tristan de Tascher, fille du marquis.

M. de Boissieu, — M"° Gabrielle Fréteau de Pény.
M. Félix-Louis Clouet des Perruches, capitaine d'infanterie, —

M"° Marie-Antoinette Desbassyns de Richemont, fille du baron, sé-
nateur.

M. de Boutiny, officier de marine, — M ile Jeanne de Charpin-
Feugerolles.

M. le comte Patras de Campaigno, lieutenant aux lanciers de la
garde, — Mile Louise Desazars, fille du baron.

M. le comte de Cornulier-Lucinière, lieutenant de vaisseau, —
Mile Nathalie du Couëclic de KergtMalec.

M. Henri-Étienne Moreau de Champlien, — 	 Louise:Marie Amé.
M. Marie-Ernest Deschamps de Bois-Hébert, — 	 Marie-Cécile

Duclos.

DÉCÈS.

Mai 1870.

Bizemont (marquis Antoine de ), décédé à Paris le 10, à l'âge de
69 ans.

Prévezac (Mm° la baronne de ),, née Willemin , décédée le 10 à
Paris, à l'âge de 77 ans.

Milton de Montherlant (M me ), née Bessir'ard de . Latouche, décédée à
Paris le 11, à l'âge de 27 ans.

Tourloulon (baron Antoine de ), décédé à Montpellier le 12, à l'âge
de 65 ans.

Goyon (comte de ), général de division, sénateur, décédé à Paris le
17, à l'âge de 68 ans.

Revel du Perron (Mue Louise de), décédée à Lyon le 16, à l'âge de
79 ans.

Béthune-Besdigneul (comte Félix de), décédé à Saint-Germain-en-
Laye le 17, à l'âge de 86 ans.

Cabarrus (Édouard de ), médecin, décédé à Paris le 18, à l'âge de
71 ans.

Chavannes (comte de ), ancien directeur général de l'Enregistre-
ment, décédé à Paris le 28, à l'âge' de 77 ans.

Massa (M me la duchesse de), décédée le 29'à Vouvray,
• Ravinel ( M me la baronne de), née d'Almenara, décédée à Paris le.
20, à Page de 33 . ans.
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DE LA

MAISON DE JUBERT

A maison de Jubert, ou Joubert, même Jeubert et Jobert,
selon la prononciation des temps et des pays (car on voit
des titres de cette famille où le nom est écrit de ces diffé-

rentes manières), est « une des plus nobles et des plus anciennes de
la province de Normandie et du Royaume. »

Ce sont les termes mêmes dont se sert le roi Louis_XIV dans ses
lettres patentes du mois de mai 1675, portant érection de la terre de
Bisy en marquisat en faveur de cette maison, tant en ligne mascu-
line que féminine, « de laquelle sont issus, ajoute Sa Majesté, plu-
sieurs grands et illustres personnages qui ont rendu des services
très-considérables aux rois nos prédécesseurs et à cet État, pendant
les guerres dans les armées, et pendant la paix dans les premières
charges de judicature qu'ils ont exercées tant dans nos cours supé-
rieures qu'auprès de notre personne dans nos conseils, etc,. »

On prétend, et cela passe même pour constant, qu'elle est sortie
autrefois du Limousin, et est une branche d'une maison du même
nom, d'une grande ancienneté dans cette province, où en effet l'on
voit encore à Saint-Yrieix, les restes d'un vieux château dit des
Jouberts , vulgairement appelé Lancinade , terme qui signifie le
château ancien, lequel château avait appartenu d'ancienneté aux
seigneurs de Joubert, et servait de fort et de château à ladite ville,
des murailles de laquelle il fait partie.

On voit encore sur la principale porte de ce château un écusson
ciselé et taillé à l'antique, chargé d'une croix. Telles étaient les
armes des Jubert de Normandie, jusqu'au temps où ils ont brisé
de cinq fers de lance.

La tradition du pays est qu'un seigneur anglais nommé Jubert
ou Joubert s'établit vers la fin du onzième siècle dans cette partie du
haut Limousin, qu'il y jeta les fondements de ce château, auquel il
donna son nom, et ftit la tige de la maison de Jobert, Jubert ou
Jaubert, qui y subsiste encore aujourd'hui ; que cette maison, par -

T. VIII. (No 9. Septembre 1870.) 	 25
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la suite des temps se divisa en plusieurs branches : les seigneurs
barons de Nanthia, les seigneurs de Châteaumorant, les seigneurs
de Saint-Séverin et autres, qui se répandirent dans différentes pro-
vinces, les uns en Périgord, les autres en Normandie, d'autres en
Angoumois et en Poitou, où l'on voit encore à Poitiers une porte
de la ville appelée la porte de Jaubert ; enfin, que les anciennes
armes de ces branches étaient uné croix.

La maison des Jubert de Normandie conserve à peu près la
même tradition. Elle s'est toujours regardée comme originaire de
ces provinces, et l'on voit dans une enquête du 30 mars 1564
qu'elle était issue d'une maison noble du pays de Rochelois.

Quoi qu'il en soit, la maison de Jubert est très-anciennement
établie dans la province de Normandie, où elle est connue depuis
près de 500 ans ; on la voit posséder dès l'an 1369 des biens à Bisy
et dans la châtellenie de Vernon, où elle en a toujours possédé
jusqu'à nos jours, n'ayant vendu que depuis trente-six ans la terre
même de Bisy à M. le maréchal de Belle-Isle ; et posséder dans le
même temps la terre et seigneurie de Villette, dans le Vexin fran-
çais, et peu après la terre et seigneurie de Menucourt.

Un vieux mémorial qui paraît être écrit vers 1480, parlant
d'Ida Jubert, veuve de Philippe Rouxel, écuyer, et de Guillaume
Jubert 1V du nom, son frère; qui vivaient en 1446 et 1468, années
de la mort de leurs père et mère, dit qu'ils sont de noble lignée et
que leurs prédécesseurs passés font 200 ans : ce qui se rapporte au
temps où vivait Pierre Jubert, le premier dont la connaissance se
soit conservée jusqu'à nous, et qui pourrait bien être celui qui
serait venu du Limousin ou du pays de Rochelois, s'établir en
Normandie, ou plutôt dans l'un et l'autre Vexin.

Sous le règne de Charles VI, les titres primordiaux de cette
maison, lors de l'invasion des Bourguignons, furent apportés au
château de Vernon, où Guillaume Jubert II du nom était « lors
commandant sous le comte de Tancarville. » Le château de Vernon
étant tombé au pouvoir des Bourguignons, les titres de cette mai-
son furent pillés, brùlés ou dispersés, tant par eux que par les
Anglais ; et plusieurs même par ceux qui les transportaient de Bisy
au château de Vernon, et qui, devant des rentes aux seigneurs de
Bisy, avaient intérêt à leur en soustraire les titres.

C'est ce que nous apprend un ancien mémorial qui paraît être
écrit vers l'an 1480, environ trente ans après que les Anglais eurent
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été entièrement chassés de la Normandie par le comte de Dunois.
Cette destruction des titres, non–seulement empêche la branche de
la maison de Jubert établie en Normandie de remonter au-dessus de
Pierre, mais lui ôte encore la connaissance des choses qui l'ont
concerné, lui et ses enfants.

Elle n'a sauvé que très-peu de titres antérieurs au rétablissement
de Charles VII dans ses États. Cette perte lui est commune avec la
plupart des meilleures maisons nobles de la province de Normandie,
mais elle ne fut pas la seule qu'éprouvèrent alors les Jubert.
Fidèles à leur dévouement inviolable et constant pour le service de
l'État, ils abandonnèrent leurs terres et seigneuries aux Anglais
pour passer au service de leur roi. Ils perdirent leurs biens, et quel-
ques-uns la vie même, les uns dans les combats et les autres sur un
échafaud ., n'ayant d'autre crime que leur fidélité à leur légitime
souverain. Tel fut Marin Jubert, qui, voulant sortir de Vernon,
dont les Anglais étaient les maîtres, et aller rejoindre au service du
roi deux de ses frères qui étaient hommes d'armes et tenaient pour
le roi en la ville de Beauvais, fut fait prisonnier sur le chemin et
conduit à Manies, où les Anglais lui firent trancher la tête ; « et
illec, dit l'ancien mémorial ci–dessus cité, fut exécuté sans .avoir
aucune chose mesfait. »

I. PIERRE JUBERT 1 , Ier du nom, écuyer, vivait, à ce qu'on pénse,
sur la fin du xine siècle. Il est mentiènné dans un acte fait entre ses
enfants le 7 octobre 1369, où il est qualifié noble homme Pierre
Jubért, écuyer.

Quelques-uns ont dit qu'il était fils d'un Adrien Jubert, chevalier,
qu'ils prétendent avoir été maître des eaux et forêts du roi, sous le'
règne de saint Louis ; mais on ne voit pas qu'ils apportent aucune
preuve de ce fait. Jusqu'à ce qu'il s'en découvre, il faut reconnaître
que Pierre Jubert est le premier dont la mémoire soit passée jusqu'à
nous.

La perte des titres anciens nous laisse ignorer le nom de sa
femme. Ses enfants furent :

1. Guilhem Jubert, qui suit ;

2. Jean Jubert, prêtre, chanoine de Vernon, qui fit donation

Jubert porte : D'azur, à la croix alaise'e d'or.
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d'une partie de son bien à Guilhem Jubert, chevalier, seigneur de
Villette, son frère, par l'acte susdit du 7 octobre 1369 ;

3. Denis Jubert, qui servait le roi Philippe de Valois, comme il
paraît dans une quittance par lui donnée à Rouen à Jean Chauvel,
trésorier des guerres du roi, pour lui et un écuyer de sa compagnie.
La date n'y est point, mais il y est dit : « Ès ces présentes guerres
de Normandie sous le gouvernement de (le parchemin est déchiré
en cet endroit), maréchal de M. le duc de Normandie. » La date
doit être de 1346 à 1350, car Édouard fit sa descente en Normandie
en 1345 ; alors le roi Jean portait le titre de duc de Normandie, et
le porta jusqu'en 1350, où il succéda à Philippe de Valois.

La ressemblance parfaite du sceau dont il a scellé cette quittance,
avec celui de Guilhem Jubert, jointe à la conformité des temps, le
fait présumer son frère avec beaucoup de vraisemblance.

II. GUILITEM JUBERT, Pr du nom, chevalier, seigneur de Villette
en partie, dans le Vexin français, près Meulan, est qualifié noble
homme monsr Guilhem Jubert, chevalier, seigneur de Villette en
partie, dans la donation que lui fit Jean son frère, prêtre, chanoine
de Vernon, d'un manoir ou. tênement assis au hameau de Bisy, avec
droit de colombier, ses appartenances et dépendances, et générale-
ment de tout ce qui pouvait lui appartenir en la paroisse, dimage et
châtellenie de Vernon, échu à lui par la mort de noble homme
Pierre Jubert, écuyer, leur père.

Guilhem servit le roi Jean dans les guerres contre les Anglais,
d'abord en qualité d'écuyer, comme on le voit par quittances de ses
montres scellées de ses armes, qui sont une croix, l'une donnée à
Saint-Jean-d'A ngely, le 30 juillet 1354, où il était sous les ordres
de Jean de Clermont, sire de Chantilly, maréchal de France, com-
mandant en Poitou, Saintonge et Angoumois ; et l'autre datée de
Poitiers, le 23 mars 1355, où il était sous les ordres dn même
maréchal, commandant alors au pays d'entre la Loire et la Dordogne.
Il servit ensuite en qualité de chevalier, ayant sous lui une compa-
gnie d'écuyers, comme il se voit dans un. ordre adressé à Barthélemy
du Drac, trésorier des guerres du roi, daté de Limoges le 4 jan-
vier 1356, par le seigneur de Neufville, neveu du maréchal d'En-
drechan, commis pour commander en son lieu et place par M. le
duc de Normandie, dauphin de Viennois, et par une montre de
ses services dudit jour 4 janvier 1356, pour lui et un écuyer de sa
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compagnie , dans lesquels actes il est qualifié messire Guilhem

Jubert, chevalier, qualité qui ordinairement ne se donnait alors
qu'à ceux dont la valeur accompagnait la naissance.

On ignore le temps précis où il fut fait chevalier, mais il est
visible, par les actes que l'on vient de citer, que ce fut dans l'inter-
valle depuis l'acte du 23 mars 1355, où il est dit écuyer, et ceux du
4 janvier 1356, où il est qualifié chevalier.

La perte des anciens titres de la maison de Jubert, fait qu'on n'a
pu recouvrer sur lui aucune antre connaissance, sinon qu'il épousa
Ysabeau de Garencières ', nommée dans l'acte ci-dessus de Pan
1369, madame Ysabeau de Garencières, et qu'il eut un fils, qui
suit.

GUILITEM JUBERT, II° du nom, écuyer, est nommé dans la
donation faite à Guilhem Jubert, I er du nom, par Jean Jubert, son
frère. L'acte porte « qu'il donne pour luy et ses hoirs à noble
homme mons' Guilhem Jubert, chevalier, seigneur de Villette, et
Guilhem Jubert, escuier, fils dudit chevalier et de madame Ysabeau
de Garencières, ses père et mère, etc. »

On estime qu'il fut de la compagnie du connétable Du Guesclin,
son nom se trouvant employé dans une montre du seigneur de
Béthisy du 10 avril 1371, tirée de la chambre des comptes, avec
ceux de ces autres vaillants écuyers que ce connétable assembla à
Dreux au nombre de vingt-six.

Il commandait en 1388 au château de Vernon, place importante
alors, et, comme il est dit dans quelques actes du temps, il en avait
la charge et la garde sous Guillaume de Melun, comte de Tancar-
ville, connétable de Normandie et capitaine de ladite ville. 11 est
cité particulièrement dans une donation qu'il fit de quelques terres
à l'église et chapitre de Notre-Dame de Vernon, en 1389, par un
vieux mémorial où il dit qu'il perdit à la prise de ce château tous
les titres et chartes de sa maison.

On voit Robert de Brument et Alix de Crèvecœur, sa femme,
être dits demeurer audit château, dans un acte du 2 février 1408.

Il y a apparence que Guillaume Jubert, III° du nom, ayant
épousé Catherine de Brument, Guillaume, qui commandait au
château de Vernon, y avait donné retraite à Robert de Brument et
à sa femme, père et 'mère de sa belle-fille.

► De gueules à trois chevrons d'or.
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Guillaume II eut deux femmes : la première fut N... du Thil,
dont les enfants écartelèrent depuis les armes de leur mère, qui
sont cinq fers de lance en champ d'azur, 3 et 2, avec celles de leur
maison, qui étaient une croix ; la seconde fut Agnès de Fors

Ses enfants furent :
1. Guillaume Jubert, qui suit ;
2. Pierre Jubert; écuyer, capitaine de la ville de Meulan : il est

ainsi qualifié dans un acte en forme de mandement donné par le
sire de Talbot, général des Anglais, le 13 août 1444, sur plainte
qu'il avait rompu avec sa garnison un sauf-conduit donné aux habi-
tants des Andelys, qui tenaient pour l'Anglais contre le roi ;

3 et 4.. Deux autres fils, dont le nom a péri dans le pillage des
titres de leur maison par les Anglais ; il est seulement dit dans
l'ancien mémorial ci-dessus cité que deux frères aînés de Marin
Jubert, qui étaient hommes d'armes, tenaient pour le roi en la ville
de Beauvais ;

5. Marin Jubert , auquel les Anglais firent trancher la tête ,
n'ayant d'autre crime que d'avoir voulu être fidèle à son légitime
souverain, et se sauver de Vernon, où ils le détenaient, pour passer
à Beauvais au service de son roi.

C'est ce qu'on lit dans ce vieux mémorial, qui paraît écrit vers
1480, et qui est gardé dans le chartrier de Dangu ; en voici les
termes :

« Item trois ou quatre ans après la venue desditz Anglois, environ
l'an 1420, led. Philippe Rouxel et l'un des oncles dud. Jubert,
nommé Marin Jubert, âgé de 18 ans, eux déplaisans d'être avec
lesdits Anglois et à leur sujettion, se délibérèrent deux en aller
demourer au païs du Roy, et en acquitant leur loyauté, se dépar-
tirent dud. Vernon, en intention deux en aller en la ville de Beau-
vais, obéissante au Roy, avec deux de ses frères ainez dud. Marin
qui étoient hommes d'armes, eux tenans en lad. ville de Beauvais
au service du roy, lesquels s'en étoient allez trois ou quatre ans
auparavant, tantost après la descente desdits Anglois, et le lende-
main du partement, fut iceluy Marin connu et rencontré par lesdits
Anglois, et par eux pris prisonnier et ramène aud. Vernon... et le
cape desd. Anglois étant aud. Vernon envoya iceluy Marin Jubert

I De gueules, à la croix dentelée d'argent.
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de nuit en la ville de Mantes, au descu d'autruy, et incontinent l'y
fut par lesdits Anglois, fait couper la teste aud. lieu, illec exécuté
sans avoir autre chose mesfait. »

IV. GUILLAUME JUBERT, IIIe du nom, écuyer, seigneur de Villette,
Menucourt, Bisy et Douêns, se trouva à la bataille d'Azincourt en
1415, avec le seigneur de Saquainville, son ami, qui y fut tué et
qui lui donna par son 'testament militaire le fief du Pezay et un
pressoir banal sis en la ville de Vernon ; laquelle donation fut ratifiée
et augmentée de quelques terres, par acte du 21 octobre 1432, par
Ida de Saquainville, dame de Rosny, sœur et héritière unique dudit
seigneur. La même dame avait déjà reconnu, par un acte de 1422,
conjointement avec Ida de Beaussart, sa mère, devoir audit Guil-
laume Jubert une somme .de onze vingt onze livres dix sous tour-
nois, dont il les avait généreusement aidées : somme considérable
pour ce temps-là.

Il épousa vers 1406 Catherine de Brument 1 , dame de Bisy et du
fief,cle Douens, fille de noble homme Robert de Brument, écuyer,
et d'Alix de Crèvecœur, dame dudit Bisy et Douêns.

On le voit, le 9 février 1436, ratifier conjointement avec demoi-
selle Catherine de Brument, sa femme, un échange fait entre Pierre
de Crèvecoeur et Alix de Crèvecoeur, veuve de Robert de Brument,
sa belle-mère et tante dud. Pierre de Crèvecœur ; il est dit présent
clans une vente faite le 22 juin 1440 par ladite demoiselle Alix de
Crèvecoeur, veuve de Robert de Brument.

Il mourut en 1446, après avoir fait son testament le 10 mars de
la même année, par devant Regnault Levalet, prêtre, chapelain de
l'église de Notre-Dame de Vernon ; sa femme testa aussi le 21 jan-
vier 1468, devant Denis Morin, prêtre, curé de la même église,
nommant ses exécuteurs testamentaires Guillaume et Henry Jubert,
et Philippe Rouxel, écuyers, ses enfants. Ils firent l'un et l'autre
par leurs testaments, qui sont en langue latine, plusieurs dons et
aumônes aux églises de Notre-Dame, de l'Hôtel-Dieu et des Corde-
liers de Vernon.

On voit par un acte passé par les habitants de Vernon le 8 mars
1481, treize aus après la mort de Catherine de Brument, portant
reconnaissance de la noblesse de Guillaume Jubert, qu'elle fut

1 D'or à 3 chevrons de gueules, accompagné de 3 besans de méme, 2 en chef et
1 en pointe.
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enterrée avec beaucoup de pompe en l'église de Notre -Dame de
Vernon.

« Etoit la demoiselle mère dud. Jubert (ce sont les termes de
l'acte) allée de vie à trépas audit Vernon, puis la réduction de
Normandie, et avoit été mise en sépulcre en l'église Notre-Dame,
où aucuns d'eux avoient été présents, auquel enterrement y avoit
sur le drap qui couvroit le corps des armoiries, même ès torches du
luminaire, et à tous les autres services qui furent faits pour lad.
défunte dedans l'an, lesquelles armoiries ils avoient depuis vues
longtemps attachées à aucuns des pilliers de lad. église. »
- De Catherine de Bruinent sont nés :

1. Henri Jubert, écuyer, seigneur de Menucourt et de Villette,
qui rendit au roi, le 25 août 1485, aveu et dénombrement des fief,
châtel et seigneurie dudit Menucourt, mouvants du roi à cause de
sa châtellenie de Meulan ; on ne sait s'il a été marié et s'il a laissé
postérité' ;

2. Guillaume Jubert, qui suit ;
3. Ida Jubert, femme de Philippe Rouxel, écuyer. Dans l'église

de l'hôpital de Vernon, en la chapelle des Rouxel, on voit les
armes des Jubert mi—partie avec celles des Rouxel, qui sont trois
têtes de léopard d'or, en champ d'azur.

V. GUILLAUME JUBERT, IVe du nom, écuyer, seigneur de Bisy,
Brécourt, Douêns, Vesly, Harquency, Canteleu, Bonnemare, Ga-
maches, la Grippière, la Havardière, Rolleboise et Chailly, était fils
de Guillaume Jubert, III' du nom, et de Catherine de Brument, fille
de Robert de Brument et d'Alix de Crèvecoeur, dame de Bisy et de
Doens. On le voit dans un acte du 8 mai 1468 recevoir la ratifi-
cation d'une vente pour et au nom de demoiselle Colette de Bru—
ment, soeur de Catherine ; et par un autre acte du 29 desdits mois
et an, la même demoiselle de Brument, sa tante, lui fit un abandon
général de tous ses biens. Il fut en la même année lieutenant géné-
ral du grand bailli de Gisors et du Vexin normand.

Le 5 mai 1471, devant Lemoine et Lesac, tabellions à Vernon,
il fit une transaction avec le chapitre de Notre-Dame de Vernon, au
sujet du patronage de la chapelle Saint-Clair en l'église de Sainte—
Geneviève dudit Vernon, fondée par Guillaume de Crèvecoeur, qui

Il était représenté à cheval sur un vitrage de l'église de Menacourt.
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lui appartenait du chef d'Alix de Crèvecoeur , son aïeule , par
laquelle il fut réglé qu'en conformité de pareille transaction passée
le l er juillet 1411, devant Robert Lesac, tabellion à Vernon, entre
ledit chapitre et Robert de Brument et ladite dame Aux son épouse,
lui et ses lioirs présenteraient à cette chapelle alternativement avec
le chapitre de Vernon.

Par acte dif 25 juillet 1474, il céda à noble Jean Desmoustiers
tous les droits qu'il pouvait avoir sur un quart de fief noble et uné
vavassorie , comme représentant Robert de Brument et Alix de
Crèvecœur, son aïeule, à qui ils appartenaient lors de leur décès.

Il servit les rois Charles VII, Louis XI et Charles VIII.
Il épousa Catherine Daniel de Boisdenemetz t , fille de Michel

Daniel, seigneur de Boisdenemetz et de Saint-Poix.
Il fit en 1483 un premier testament, par lequel il veut être

inhumé en l'église de Sainte-Geneviève de Vernon, et y être rap-
porté, s'il ne décède pas à plus de douze lieues ou environ de cette
ville. Il en fit un second le 31 juillet 1503 et mourut le .3 août. Sa
femme mourut en 1523, après avoir fait son testament le 26 juillet
de la même année, par lequel elle donne aux Cordeliers de Vernon
une somme pour les , réparations de leur maison, et pareille somme
à Sainte-Geneviève de Vernon pour achever une chapelle com-
mencée derrière le choeur, et ordonne à ses enfants de construire et
fonder une chapelle en ladite église, suivant les intentions de Guil-
laume Jubert, son mari. Ils furent inhumés l'un et l'autre en cette
église, et Guillaume, Michel et Henri Jubert, leurs enfants, après-

-avoir fait Construire cette chapelle en 1516, y posèrent une pierre
sur laquelle est une inscription 2 qui conserve la mémoire de cette

De gueules, à la bande d'argent, chargée de 3 molettes d'éperon de sable et accom-
pagnée de deux lions d'or, l'un en chef et l'autre en pointe.

2 La voici : » Xrizto orbis servatori, D. Gulielmo Juberto, viro nobili, Gisore

propresidi digniss., et Catarinm Danielm cohrgi, pifs gasisq. paretib. ;

senator, Michael	 questor. fini claris7, sacrœ hujus ediculœ locum a

parcecis emerunt, ac, ut sibi sui-s-q. esset oratoril-r. sepulerni., necnon ibi sacrosancta

liturgie quai. die œdituF. fieret, ex rudajetis extruxer7t, dotarunt ex

tabulis manibusq..Pientia-.7. anno MDXVI pos. » — Sur cette pierre on voyait deux
figures, les armoiries des Jubert et des Daniel, et l'épitaphe qui suit : «Cy git noble

homme Guillaume Jubert, en son vivant lieut t goal du bailly de Gisors, scie d'Ar-
quency et Gamaches, lequel décéda le 3eme jour d'aoust l'an mil Vaal., et au côté
de luy git d11° Catherine Daniel, sa femme, qui trépassa le III jour de mars et l'an -
mil VcXXIII et auroit fait faire cette présente chapelle. »
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fondation de leurs père et mère, et porte leur épitaphe. Guillaume III
est représenté dans le vitrage de cette chapelle, à genoux sur un
prie-Dieu, sa femme derrière lui, et ses enfants, au nombre de
dix-neuf.

Il eut de son mariage avec Catherine Daniel de Boisdenemets. :

1. Catherine Jubert, née le 30 juillet 1468, morte le 28 juin
1480;

2. Jeanne Jubert, née le 15 août 1469, mariée par traité du
27 juin 1486 (où elle est dite fille de Guillaume Jubert et nièce
d'Henri Jubert) à Guillaume Le Roux ', écuyer, seigneur du Bourg-.
theroulde, conseiller au parlement de Rouen, fils de noble homme
Guillaume Le Roux, écuyer, vicomte d'Elbeuf, seigneur du Bec-
(pestai et du Bourgtheroulde, tige des maisons de Bourgtheroulde,
d'Infreville, de Tilly et d'Esneval ; •

3. Ysabeau Jubert, née le 10 septembre 1470, qui vécut deux
mois ;

4. Guillaume Albert, qui suit ;
5 et 6. Perrette Jubert et Ysabeau Jubert, nées le 29 novembre

1472, religieuses à Saint-Louis de Poissy, et mortes fort âgées ;
Le contrat de dot de demoiselle Ysabeau Jubert fut passé le

27 septembre 1481 devant Jean Lemoine et Collin Letellier, à
Vernon.

7. Marguerite Jubert, née le 24 novembre 1473, mariée par
traité du 21 octobre 1490 à Jean Aubert fils de noble homme
Matthieu Aubert, seigneur de Montigny, lieutenant général du
grand bailli de Gisors ;

8. Paupiette Jubert, née le 27 avril 1475, décédée le jour suivant;

9-10. Deux jumeaux, nés et morts le 6 juillet 1476 ;
14. Pierre Jubert, né le 14 mai 1477, mort en 1496;

12. Geneviève Jubert, née le .9 juillet 1478, mariée par contrat
du 29 janvier 1493 à noble homme Henri Le Pelletier 8 , écuyer,
seigneur de Longuemare ;

13. Jean Jubert, né le 17 juillet 1479, mort en 1486 ;

D'azur, au chevron d'or, accompagné de 3 tétez de léopard de méme, 2 en chef
et 1 en pointe.

1 D'azur, à trois roses de gueules, 2 et 1, tigées de sinople.
3 D'azur, à la fasce d'argent, chargée de 3 coquilles de sable.
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14. Anne Jubert, née le 10 mars 1480, mariée par traité du
22 août 1497, à noble homme Robert de Boislévêque I , écuyer,
seigneur de Saint-Léger, lieutenant général de Beaumont le Roger,
et depuis conseiller au département de Normandie ;

15. Marguerite Jubert, née le 7 avril 1483, morte jeune et sans
alliance ;

16. Michel Jubert, né le 23 avril 1484, prêtre, chanoine de
Rouen, de Thérouanne et de Vernon, prieur de Saint-Lazare, de
Vesly et d'Opby, seigneur d'Harquency et de Chailly, mort en 1541 ;

17. Lucques Jubert, née le 29 septembre 1485, épouse de
Me Pierre Lelieur écuyer, seigneur de Baingouêt, conseiller en la
cour de l'Échiquier de Normandie, et ensuite conseiller du parlement
de Paris en 1503 ;

18. Henri Jubert, né le 27 avril 1488, écuyer, seigneur de Port-
mort, Brécourt et Chailly, conseiller et général, et ensuite président
en la cour des aides de Normandie, duquel sortirent les branches
des Jubert de Portmort, Jubert de Brécourt et Jubert de Chailly,
rapportées plus bas ;

19. Philippe Jubert, né le 2 janvier 1490, mort en 1491.

VI. GUILLAUME JUBERT, Ve du nom, écuyer, seigneur de Bisy,
Vesly, Harquency, le Thil, Canteleu , Bonnemare, Gueutteville,
Gamaches, Héronchel, des Châtelets et du Marais–Vernier, né le
15 septembre 1471.

Il servit d'abord dans les armées : il est représenté dans un ancien
vitrage de l'église du Marais–Vernier, à genoux sur un prie–Dieu,
revêtu d'une cotte d'armes d'azur .semée de croix et de fers de lance,
sa femme derrière lui à genoux avec ses huit enfants. Au haut de
ce vitrage sont d'un côté ses armes pleines et de l'autre les mêmes
armes, mi-partie avec celles de Blancbaton.

Il fut choisi par le roi Louis XII pour l'un de ses conseillers en
la cour souveraine de l'échiquier de Normandie, lorsque ce prince,
en 1498, rendit l'échiquier de Normandie fixe et perpétuel, à l'instar
des parlements.

On le voit, le 27 avril 1500, employé aux grands jours du bail

I D'azur, au chevron d'argent, accompagné de 3 feuilles de trèfle d'or, 2 en chef

et 1 en pointe.
3 D'or, h la croix denchée de gueules, cantonnée de 4 tétes de léopard d'azur.
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liage de Caen en cette qualité. Il eut de nouvelles provisions de
cette charge le l er janvier 1504, et prêta le serment en ladite cour
de l'échiquier le 8 suivant.

Par acte du 16 janvier 1504, passé devant Robert et,Dessuslepont,
tabellions en la vicomté de Vernon, Catherine Daniel, veuve de
noble homme Guillaume Jubert, écuyer, donna sa procuration audit
Guillaume Jubert, son fils, titré dans sa procuration conseiller du
roi en.sa cour de l'Échiquier de Normandie, à l'effet de constituer
une rente à Me Pierre Le Lieur, aussi conseiller de l'Échiquier, et
demoiselle Lucque Jubert, sa femme ; et par autre acte du 22 juin
1509, le Même Guillaume Jubert, titré encore conseiller de l'Échi-
quier, transigea en vertu de ladite procuration avec ledit s r , Pierre
Lelieur pour ce qui lui revenait de la dot de ladite demoiselle
Lucque Jubert, dont le montant fut payé par lui le 14 juillet 1509,
suivant la quittance desdits sieur et dame Lelieur, passée ledit jour
devant Ygon et Delieure, tabellions à Rouen.

François Ier ayant accordé à cette cour le titre de parlement, il
resta conseiller au parlement de Normandie, en vertu des lettres du
1 er janvier 1503, qui l'avaient nommé conseiller dé la cour de
l'Échiquier, et fut doyen du parlement de Rouen en 1540.

Il partagea, par acte du 17 août '1510, avec Michel et Henry, ses
frères, les successions de Guillaume Jubert et de Catherine Daniel
de Boisdenemets, leurs père et mère. Il fonda conjointement avec
eux, par acte passé avec les doyen, chanoines et chapitre de Vernon,
le 11 juin 1516, un obit pour le repos de l'âme de Guillaume
Jubert, son père, le 3 août, jour de son décès ; et ils firent construire
en l'église de Sainte–Geneviève de Vernon, en 1516, la chapelle
de Saint-Claude, suivant les intentions de leurs dits père et mère,
portées au testament de ladite dame du 26 juillet 1523, pour être
désormaisia chapelle et le tombeau de leur maison : ce qu'on voit
exprimé en une inscription latine sur une table appliquée à la
muraille qui regarde l'autel et qui porte leur épitaphe. Elle fut
dotée suivant les mêmes intentions, le 3 janvier 1545, par Henri
Jubert, seigneur de la Grippière, tant de son bien que de celui
desdits Guillaume et Michel, ses frères, lors décédés, et du consen-
tement de Catherine de Blancbaton, comme gardienne des enfants
mineurs dudit Guillaume.

Par contrat devant le bailli de Gisors du 8 avril 1526, il racheta
la terre du Thil, que sa maison avait aliénée, et qui échut à Jacques
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Jubert, son sixième fils, par les partages qu'il fit avec ses frères,
le 22 février 1553.

Il acquit de Simon le Musterel, son gendre, et d'Isabeau Jubert,
sa fille, et de demoiselle Marie Coud , sa première femme, par
contrat devant Delafontaine et Touppe , tabellions à Vernon, le
11 novembre 1522, la terre de Gueutteville, dont il paya les droits
de reliefs et treizièmes à la seigneurie de Cherville, suivant la
quittance du receveur de ladite seigneurie du 19 janvier 1523.

Il acquit le fief, terre et seigneurie de Héronchelles par décret
sur la succession de Gérard de Blancbaton, suivant la sentence
rendue à cet égard aux assises de Gournay, le 5 janvier 1528.

Il acquit par adjudication par décret sur la succession de Charles
du Bec, seigneur de Boury, vice-amiral de France, faite devant le
bailli de Rouen, en 1531, la terre, fief et seigneurie du Marais-
Vernier.

Le 2 juin 1536, il reçut l'aveu de David et de Pierre Jons ; ledit
David au nom de son pupille Jean Jons; pour héritages relevant de
lui à cause de son fief de Bonnemare ; dans cet aveu, il est dénommé
seigneur dé Vesly, du Thil et de Garnaches ; et dans une sentence
rendue aux plaids de la terre et seigneurie de Rouquetot, le 26 jan-
vier 1537, il est qualifié seigneur du noble fief, terre et seigneurie
des Châtelets.

Par lots et partages du 5 novembre 1541, ratifiés devant le
lieutenant général de Vernon, le 5 novembre 1542, il partagea
avec Henri Jubert la succession de Michel Jubert leur frère, et lui
échut le fief, terre et seigneurie d'Harquency.

II avait épousé en premières noces, par contrat du 9 février 1499,
Marie Gouel ' de Poville, fille de Guillaume Gouë1, écuyer, seigneur
de Poville, président en la cour des aides de Normandie, et d'Isa-
beau de Bresmes, morte en 1518, de laquelle il eut deux filles :

1. Ysabeau Jubert, née le 23 août 1501, mariée par contrat du
28 août 1518, reconnu le 25 janvier suivant devant le lieutenant
général d'Evreux, à Simon le Musterel 2 , écuyer, seigneur de Fau-
ville, procureur général du parlement de Normandie ;

2. N... Jubert, morte à deux mois.
Il contracta une seconde alliance, le 15 avril 1521, avec Cathe-

De sinople, à 3 roses d'argent, 'let 1,
2 D'argent, à l'aigle d deux tétes, éployée de sable.
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rine de Blanchaton 1 , dame des Châtelets, fille de Charles de Blanc-
baton, seigneur de Saint :Quentin, et de Thomassette Mustel, son
épouse ; elle mourut en 1553, dix ans après lui. Leurs enfants
furent :

1. Claude Jubert, qui suit ;

2. Jean Jubert, né le 20 août 1523 , seigneur de Bisy et du
Marais-Vernier, prieur du Mont-aux-Malades, de Saulseuse, de
Vesly et d'Ophy, grand-vicaire du cardinal de Lorraine, fut haut
doyen de l'église métropolitaine de Rouen en 1561, et maintenu
audit doyenné par arrêt du parlement du 8 avril 1565 ;

3. Jeanne Jubert, née le 10 octobre 1524, mariée à noble homme
M e Arnould Le Goupil', sieur du Parquet, conseiller au parlement
de Rouen, décédée sans enfant le 30 novembre 1600 ;

4. Guillaume Jubert, né le 7 février 1525, mort en 1526 ;

5. Guillaume Jubert, qui vient après son frère ;
6. Pierre Jubert, écuyer, seigneur de Bonnemare, de Gamaches,

d'Auricher et du Val, né le 12 février 1528. Par contrat devant
Lemoine, notaire à Vernon, du 30 novembre 1588, il échangea avec
Jean Le Roy, des vignes assises à Bisy, triége de Joub-Joub, pour
pareille quantité de vignes assises audit Bisy, triége des Masures.
Le 31 octobre 1593, il lui fut passé par Etienne Dionis, par devant
Lemoyne, tabellion à Vernon, une déclaration portant que l'enchère
par lui faite d'une maison, terres et héritages assis à Bisy, était
pour et au nom dudit seigneur de Bonnemare ; et par contrat passé
devant ledit Lemoine et Vaillant, tabellions à Vernon, du 30 mars
1594 , il acquit des nommés Leprince plusieurs héritages assis
à Bisy.

Il servit longtemps avec distinction et mourut sans alliance, après
avoir. fait son testament olographe, du 23 juin 1603, par lequel il
veut être inhumé à Sainte-Geneviève de Vernon, dans la chapelle
des Juberts, à côté de son frère, le seigneur du Thil ; il confirme la
donation par lui faite devant les tabellions de Vernon d'une partie
de son bien en faveur de Charles de Croismare, son neveu ; il laisse
le reste de ses propres à ses héritiers, et quant à ses conquêts, il en
donne alitant que la coutume peut lui permettre, à ses neveux

I De gueules, au billon écoté d'argent, cantonné de quatre fleurs de lys d'or.
De sinople, à 3 loups d'or passants l'un sur l'autre.
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Alphonse, Jacques et Georges Jubert, priant ses nièces de Vesly de
ne pas le trouver mauvais, attendu qu'elles avaient été fort avan-
tagées en la succession de feu Jean Jubert, son frère, seigneur du
Marais. Il mourut sans alliance en mars 1606.

Sa succession fut réglée et partagée par actes devant Théroulde
et Lambert, tabellions à Rouen, du 17 janvier 1607, et par autre
acte dû même jour, passé devant le lieutenant général du bailliage
de Rouen, entre Alphonse Jubert, Jacques Jubert, seigneur du
Thil, Georges Juhert, seigneur de Bonnemare, et dame Marie
Jubert, veuve de Georges du Bec, seigneur de Boury, Jacques du
Bose, sieur de Gueutteville, ayant droit d'Anne Jubert, sa mère, et
Jean du Fay, sieur du Tailly, au nom de Madeleine Jubert, son
épouse, filles et héritières de Claude Jubert, conseiller au parlement
de Rouen, et d'Anne de Rémond.

7. Jacques Jubert, chevalier, seigneur du T'IR, conseiller en la
cour du parlement de Rouen et premier président aux requêtes du
palais dudit Rouen, maître des requêtes et conseiller du roi en ses
conseils d'État et privé, tige de la branche du Thil, dont il sera
parlé ;

8. Nicolas Jubert, né en 1530, chevalier de Malte, dispensé d'âge
de minorité par bulle du grand–maître du 7 juin 1531, mentionné
aux preuves de Malte de M. le chevalier de Rieux, ainsi qu'il est
déclaré aux preuves de Georges Jubert du Thil, commencées le
21 mai et closes le 5 juin 1669. Messire Jacques Jubert, seigneur
du Thil, neveu dudit Nicolas Jubert, fit donation par contrat passé
devant Martin, notaire à Gisors, du 12 décembre 1 635, de cent
livres de rente pour fondation de plusieurs obits à l'intention de
feue darne Marie Danès, son épouse, et dud. feu seigneur Nicolas
Juhert, chevalier de Malte, son oncle, qui, suivant les preuves de
Malte de Georges Jubert du Thil, est inhumé sous une tombe dans
le choeur de l'église paroissiale du Thil ; 	 .

9. Anne Jubert, -née le 15 juillet 1531, mariée avec dispense, par
traité du 15 mars 1549, à noble Charles de Croismare écuyer,
seigneur de Saint-Jean-du-Cardonnay, qui, par acte du même jour,
transigea avec Claude Jubert, seigneur de Vesly, conseiller au par-
lement de Rouen, relativement aux conventions portées au traité de

I D'azur, au lion d'or, adextré d'une croisette de méme. La Citesnaye dit : d'azur,
au léopard d'or.
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son mariage avec Anne Jubert ; Pierre Jubert, seigneur de Bonne-
mare, par son testament olographe du 23 juin 1603, confirma la dona-
tion qu'il avait faite d'une partie de son bien par devant les tabellions
de Vernon, à Charles de Croismare, son neveu, fils dudit Charles
et d'Anne Jubert. Lequel Charles de Croismare épousa Antoinette
de Tilly, fille de Jacques de Tilly, seigneur de Blaru, et d'Adrienne
de Boufflers, dont il eut entre autres enfants Jacques de Croismare,
reçu chevalier de Malte le 7 mars 1630 ;

10. Marie Jubert, née le 10 février 1532, épouse de noble Jean
du Moncel écuyer, seigneur du Moncel et d'Avremenil, par con-
trat passé devant Thomas Lemaire et Maurice Lelieure, tabellions
à Rouen, du 5 juin 1564 ; ce dernier transporta, tant en son nom
qu'au nom de demoiselle Marie Jubert, son épouse, à noble et
discrète personne Jean Jubert, seigneur du Marais–Vernier, son
frère, une rente de 300 écus d'or soleil, constituée par les bourgeois
et conseillers de la ville de Rouen au profit de Guillaume Jubert,
seigneur de Vesly, le 8 mai 1543, tt qui avait été transportée par
Claude Jubert, seigneur de Vesly, tant pour lui que pour ses frères
puînés, audit seigneur d'Avremenil et à la demoiselle sa femme,
par contrat du 20 juin 1558 ;

14. Catherine Jubert, née le 3 juillet 1539, morte au bout de
quinze jours.

Comte DE CIIASTELLUX.

(La suite prochainement)

I De gueules, à 3 losanges d'argent, 2 et 1.
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DES

GRANDS BAILLIS
DES COMTÉ ET DUCHÉ D'ALENÇON.

( Suite • .)

Lieutenants-généraux des baillis d'Alençon.

On a vu que les baillis royaux en Normandie ont exercé pendant
..ongtemps la magistrature ; obligés de s'absenter quelquefois pour
le service du prince, de leur baillie, il leur fut permis de choisir un
sujet pour tenir les assises dans leur absence ; ils furent bientôt
obligés de les choisir parmi les gradués.

François ler les priva du privilége de choisir leurs lieutenants-.
généraux et les lieutenants qu'ils avaient dans chaque siége pour
l'expédition des affaires provisoires ; seulement comme les baillis.
passaient souvent d'une baillie à une autre ou à d'autres emplois,
le lieutenant-général nommé par ce bailli fut longtemps obligé de.
céder sa place à celui nommé par le nouveau bailli s'il ne lui était
pas agréable.

Ces magistrats qui représentaient nos lieutenants-généraux dans
les premiers temps, ne portent pas toujours ce titre. Ils sont quel-
quefois appelés chapelains, d'autres fois lieutenants simplement; on.
en trouve qui n'ont d'autfe titre ' que lieutenant commis par M. le
bailli. Il est évident que quoique le lieutenant-général du bailli fût
obligé d'aller tenir les assises du bailliage, cet office était moins
considérable et moins honorable .qu'il ne l'est aujourd'hui ; il doit sou
princip-al lustre au roi Charles IX, qui dépouilla les baillis d'une
partie de leurs droiis et les réduisit à l'état de robe courte qui est
leur état actuel.

• Voyez 7e liv., juillet 1870, p. 306.

T. VIII. ( No J.)
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I. THÉOBALD D'ESSEY tenait les assises à Alençon, le vendredi après
la fête de saint Hilaire 1278, et y.prenait la qualité de vicomte et
lieutenant du bailli qui n'est pas nommé. Les Templiers s'y désis-
tèrent du droit de patronage qu'ils avaient réclamé sur l'église de
Brulemail. (Pilastre. — Copie des titres du chapitre de Sées. Mss.)

II. RAOUL DE FRESNES prenait en 1298, le titre de chapelain du
bailli d'Alençon, et en cette qualité, tenait le lundi avant Noël de
cette année les assises de Trun ; ainsi il semble que le savant Pas-
quier, et après lui le continuateur de M. l'abbé Velli se sont mépris
lorsqu'ils ont avancé que Godmer de Fay, bailli de Chaumont et de
Cistry, était le premier qui avait eu un lieutenant en 1335.

III. JEAN JHÉHÉMIN; , lieutenant du bailli d'Alençon, jugea, en
1327, un différend qui était entre Jean de la Gogue et Jean de Poillé,
chevalier, au sujet de la contribution que chacun d'eùx devait
payer à raison de leurs fiefs, situés à Saint-Léger et relevant du
Mesle-sur-Sarthe, membre de la baronnie de Montgommery pour la
chevalerie de Geoffroy d'Harcourt, le même qui causa dans la suite
les plus grands Malheurs à la France

IV. PIERRE DuvA, lieutenant-général du noble bailli d'Alençon,
tenait les assises à Alençon le 11 du mois de septembre 1339. 11 y
rendit un jugement au sujet de partages de la succession de Henri
dit Maréchal, ainsi appelé parce que la dignité de maréchal de
France était comme héréditaire dans cette famille.

V. COLIN HUARD était lieutenant-général du bailli d'Alençon le
28 mars 1391.

VI. GILLES ou GUYOT BIGOT, lieutenant-général du bailli d'Alençon
et Exmes, tenait les assises d'Alençon depuis le i7 juillet 1395 jus-

en 1409 e.

On ne doit pas étre surpris de ne voir dans ces temps-là que si rarement des
lieutenants de bailli. Nous avons observé dans l'Introduction à la liste des baillis
que ces derniers n'en pouvaient avoir qu'en cas de maladie bien prouvée, ou en
cas d'absence pour les affaires de l'État, et que le pouvoir de ces lieutenants cessait
du jour.de la guérison ou du retour du bailli.

2 Cette famille d'origine normande eut un représentant à la conquête de l 'Angle-
terre; elle s'est par la suite divisée en plusieurs branches qui ont habité la Bretagne,
le Berry, la Touraine, l'Orléanais, l'Isle de France et la Hollande; on les distingue
sous les noms de Villandry, de la Thouanne, de Morogues, de Préameneu. Un des
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VII. JEAN DUVAL était lieutenant-général du bailli d'Alençon; et
rendait le 20 juillet 1414 un jugement en faveur de l'Hôtel-Dieu
d'Alençon

VIII. THOMAS ALLAIRE l'avait remplacé avant le 12 septeffibre .de
cette année ; depuis ce temps on le treuve tenant les assises pour le
bailli, à Essey en 1414,.à Alençon en 1415, à Exmes le reste de
cette année et la suivante

IX. CHARLES LANGLOIS, lieutenant-général du bailli, fieffa aux
assises d'Alençon, tenues le 5 décembre 1416, le moulin de Paine],
situé paroisse de Valframbert. .

X. GILLES BROCHARD 2 remplissait l'office de lieutenant-général en-
1421, temps où Alençon était- au pouvoir des Anglais; il fut des-
titué pour un temps.

Xl. Jean Montgommery, chevalier, seigneur d'Ambrières et de
Saint-Aubin, bailli d'Alençon, d'Exmes et • du Perche, commit
ROBERT LE ROUILLÉ' pour tenir les assises d'Alençon le 12 jan-
vier 1423. Ce dernier y rendit plusieurs jugements en faveur de
l'Hôtel-Dieu d'Alençon.

XII. GILLES BROCHARD était rétabli lieutenant-général avant le.
12 juin 1426 et tenait encore, le 26 juin 1430, les assises des pa-
tronages vacants de la vicomté d'Exmes dans la cohue d'Argentan.

XIII. GUILLAUME DE LA PALLU lui su.ccéda.4.

XIV. JEAN DÉ:LARD était lieutenant-général du bailli - d'Alençon
avant le mois de mai 1437.

descendants de cette dernière branche fut un des auteurs du Code civil et ministre
de l'Intérieur sous le premier Empire.

Les armes de cette famille sont : De sable, à trois tétez de léopard d'or languées...-
de gueules — 2 et I. Devise : Tout de par Dieu.

t Nous avons tout lieu de croire que cette famille portait : De gueules, au chevron
d'or, accompagné de trois papillons d'argent.

9 Blasonnait : D'argent, au chevron renversé d'azur, chargé de trois annelets d'or;
au chef du second émail.

3 Cette famille porte : D'argent, à un chevron d'azur accompagné de trois coquilles
de sable, — 2 en chef, l'autre en pointe. 	 . .

Il devint procureur général du duché et capitaine d'Alençon. Armes : D'azur,
aux trois fasces de sable danchées d'argent chacune de cinq branches. .
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;: XV. PHILIPPE BOUVERY ou BONNET, lieutenant commis de noble
, homme Guillaume de Scalles, chevalier anglais, bailli d' Alençon,

tenait les assises à Alençon le . 10 juin 1438.

XVI. JEAN BROUCET portait la même qualité et tenait les mêmes
assises le 4 novembre suivant.

XVII. JEAN LE ROBARDEL, lieutenant-général, commis du bailli
Guillaume de Scalles, fut envoyé le 4 novembre tenir les assises du
pays français dont la s-tout grise de Verneuil était le chef-lieu. Il
semble qu'il fut destitué.

XVIII. JEAN D 'ERARD était commis' de Henri Rodolphe ou Raid-
ford, bailli d'Alençon, pour tenir les assises d'Alençon en 1443'.

XIX. JEAN LE ROBARDEL fut rétabli après l'expulsion des Anglais
quoiqu'il ait suivi leur parti. Il ne prenait alors que le titre de lieu-
tenant commis du bailli; . il trouva moyen de s'insinuer dans les
bonnes grâces du roi - Jean, qui lui accorda des lettres de noblesse
én 1451

XX; JEAN DE SAHUR (le jeune), lieutenant-général du bailliage
d'Alençon,-lui avait succédé avant le 25 mai 1451.

-Il était chambellan de Jean et lui fut fort attaché dans les mal-
heurs qui lui arrivèrent dans la suite

XXI.. JEAN MALLET l'avait remplacé avant le 1.6 janvier 1450, et
fut destitué en 1458, lors du premier emprisonnement de Jean.

XXII.. JEAN DE SAINT-DENIS fut alors fait lieutenant-général ; il
exerçait en 1459 4.

XXIII. JEAN MALLET fut rétabli en 1461, sans doute lorsque Jean
eut recouvre laliberté ; il fut encore déplacé avant 1464. En 1461,-
il rendit un jugement en faveur de l'abbaye de Perseigne, et le

1 La' famille d'Erard, qui s'est divisée en un grand nombre de branches, a fourni
ainsi qu'on le verra plus loin plusieurs lieutenants-généraux au bailliage d'.Alençon.

?,Malgré, toutes nos' echerchés, il nous a été impossible de retrouver ses armes.
3 Aux Etats généraux convoqués à Tours en 1483 furent députés pour la noblesse

Le Beauvoisien, alors bailli d'Alençon, et Jean de Sahur, qui avait été lieutenant-
général. (Win. sur Alençon, par O. Desnos, li e vol., p. 425.) -

 OÈ Saint-Denis, seigneur de Verveine, la Touche, Pace, Vangoux, etc.; portait :
Desable, fretté d'argent, au chef d'argent chargé d'un léopard de gueules.
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18 janvier 1463, un nouveau- jugement en faveur de la même
abbaye.

XXIV. MINFROY ou GUY PITART , était lieutenant-général le
1 er mai 1464

Il reçut l'aveu des abbesse et religieuses d'Almenèches, elles y
déclarèrent être de la fondation des comtes d'Alençon et devoir de-
mander (l'abbaye venant à vaquer), la permission de procéder à
l'élection de l'abbesse, et après l'élection la confirmation. 	 •

XXV. JEAN MALLET 2 avait repris l'exercice dès avant 1470 et
continua d'exercer et de prendre le titre de lieutenant-général, quoi-
qu'il y en eût un autre nommé par . un .autre bailli ou par René,
duc d'Alençon ; dans des lettres données en faveur de l'abbaye de
Perseigne, il prend, le # décembre 1484, le titre singulier de soi-
disant général du bailliage d' Alençon3

XXVI. PIERRE Du MESNIL, écuyer, prenait dès le 17 avril avant
Pâques 1475, indistinctement le titre de lieutenant-général du
bailli et de lieutenant commis du bailli d'Alençon.

XXVII. MACÉ HATESSE tenait les assises d'Alençon le 24 mai 1481
et prenait le titre de lieutenant-général du bailli; il tenait, en cette
qualité, en 1483, les assises à Argentan

Nous trouvons deux de ses descendants au nombre des nobles convoqués au
ban et arrière-ban tenu à Alençon en 1692.

2 Robert Mallet, seigneur de Graville ou Guerarville, avait épousé Aley, fille de
• Robert, comte d'Alençon; il eut en mariage les bois Mallet, le déffend de Tanville

et les terres de Montreuil et Bernay; lui et ses descendants en jouirent jusque vers
1355, époque où ces terres furent confisquées sur Jean Mallet, son fils, décapité à
Rouen, pour crime de lèse-majesté. Ses terres furent réunies au comté d'Alençon.
Dans la suite, le roi de Navarre le fit déclarer innocent, et Louis XI, par lettres de
septembre 1474, restitua à Louis Mallet, seigneur de Graville, les terres confisquées
par Jean H.

Jean Mallet, lieutenant général, était de cette famille qui blasonne : De gueules •
à trois fermaux d'or. Devise : Ma force d'en haut.

3 Jean Mallet tint aussi les assises à Essay le 8 mars 1473.
4 Ce lieutenant-général et plusieurs de ses prédécesseurs contribuèrent à la cons-

truction et décoration de l'église de Saint-Germain d'Argentan, ainsi que l'atteste
par ses vers le poète Argentinois Humbert Patry :

Guido Pitart, la Pallu, Gualterus, Hatesse
Nobilitate vint clari, sua comoda, plené
Concessere manu, queis constitit ardua moles
Cancellata foras, intus, radiata balustris
Ad tabulas vario cancellatum ordine videas,
Curavit Berl tignaria lignea d'Avego :

	

Ardesia que levi corpus fabrile tegendum.	 -
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XXVIII. RAOUL MALLART, seigneur de Mahéru et dé Fontaines
l'avait remplacé avant le 4 septembre 1484. Il était fils de Macé
Mallart, •procureur général, de l'échiquier d'Alençon, capitaine de
la ville et château d'Essey, et de Guillemette le Beauvoisien.

Raoul prit d'abord le parti . des armes et servit dans la compagnie
d'hommes d'armes de son cosusin Jean le Beauvoisien, baron de'
Courtomer. Il quitta le service et fut reçu avocat et bailli de
Gaprée. Devenu lieutenant du bailli d'Alençon à Bonmoulins, il
succéda à son père dans la place de capitaine d'Essey. Le duc René
le fit bailli de Châteaugontier et peu de temps après il fut fait lieu-
tenant-général d'Alençon et un des maîtres des requêtes ordinaires
de l'hôtel du prince:

Après la mort de la Béçhère, Raoul Mallart lui succéda dans l'of-
fice de président des comptes. Il assista encore en cette qualité à la
ratification que le duc René fit de la cession du chastel et seigneurie
de Cani-Çaniel en Caux, à Charles-le-Bel, protonotaire, conseiller
au parlement qui avait cédé au duc les châtellenies, terres et sei-
gneuries de Semblançay avec les fiefs des Ponts de Tours.

Lès ducs d'Alençon étaient en possession, à la mort de chaque
abbé de l'abbaye de Saint-Martin de Sées, de donner la permission
de procéder à l'élection de son successeur, d'y assister s'ils jugeaient
à propos et même de donner leurs voix. L'élu était . tenu avant tout
de leur faire serment. Mallart, président des comptes; assista à
l'acte par 'lequel . Charles le Bel, conseiller du roi dans sa cour de
parlement, abbé commandataire de Saint-Martin de Sées, déclara,
le •16 août .1492, qu'après avoir été reçu par le duc au serment de
fidélité qu'il était tenu de lui faire à cause de ladite abbaye, il se
départait de tous les procès qu'il avait pendants au parlement
comme successeur de Frère Louis Collet, naguère abbé de ladite
abbaye, contre le duc

_ i Famille de la plus ancienne noblesse normande, actuellement connue sous le
nom de gQ1arville et de la Varende.

Un Robert vivait én 1212 et était renommé par sa vaillance. Armes : D'azur, à
une fasce d'or chargée d'un fer à mulet de sable, cloué d'argent de six pièces et'
accosté de deux losanges de gueules. •

Raoul dont nous nous occupons ici avait épousé Marie Guy, fille unique de Fran-
çois Guy, maître des requêtes-de Jean II, duc d'Alençon, vicomte du Perche et
bailli de Châteaugontier, dont il laissa une nombreuse postérité. Il mourut au mois
de septembre 1501.

9 L'abbaye de Sées avait été longtemps dans l'incertitude sur son véritable abbé.
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XXIX. GEOFFROY MOYNET, seigneur de Boisdousffray et de Tou-
voye, avait remplacé Mallart dès 1486 1 . Il confirma en 1486 le
droit d'exemption de travers aux habitants de Falaise dans l'étendue
du bailliage d'Alençon; Il exerçait' encore ses fonctions au com-
mencement de 1489; mais on ignore pourquoi il ne lès exerçait.
plus à la , fin de cette année.

XXX. GUY PITARD, écuyer, d'une famille noble des environs de
Domfront, remplissait la place de lieutenant—général du bailli et
tenait les assises d'Alençon le 11 janvier . 1491.

XXXI. HECTOR DE JouÉ, écuyer, tenait, en qualité de lieutenant
du bailli d!Alençon, les assises à Verneuil le 15 mars 1495 2 . .

Il paraît avoir abandonné ces fonctions pour prendre 'celles de
Montreuil et de Bernay 

XXXII. GEOFFROY MOINET Ou MOYNET, dont nous avons déjà parlé,
était rétabli dans la place de lieutenant-général ayant le mois d'oc-
tobre 1501. Il jugea le 21 avril 1502 un procès entre les bouchers
d'Argentan et .Barthélemy de Belzais, curé de la Maladrerie, qui
prétendait que chaque boucher devait lui payer une maille et obole
chaque dimanche de l'année.

Moinet exerça cet office jusqu'en 1506 et le quitta pour celui de
président de la chambre des comptes que Marguerite de Lorraine

Les religieux en avaient élu un; Jean Il ou son fils René fit élire par une partie de
la communauté Robert, un des bâtards de Jean II; un autre réclamait .en com-
mande cette dignité,,ce qu'ont ignoré les . auteurs de la Gallia christiana..

1 Geoffroy Moynet avait été secrétaire du duc avant d'âtre lieutenant-général. 11
était petit-fils de Jean Moynet, un des échevins d'Alençon qui avait joint . Jean II à .
l'Epine de Ilonnefoi sur le chemin d'Essey. Armes : D'argent, à deux fasces d'azur,
avec un chevron de. gueules en pointe.

2 Pitard et de Joué n'ont dû étre que des vice-gérants dans l'absence de Moynet.
Ce qui le prouverait, c'est que dès 1502, de Joué devint vicomte.

3 De Joué échangea, avec l'agrément du due, le .11 février 1502, l'office de
vicomte , de Montreuil contre celui de Domfront, possédé par Jean, sire d'Aché.
Ceci prouve suffisamment que la haute noblesse ne dédaignait pas encore ces
places.	 .

Ajoutons que jusqu'alors les lieutenants-généraux des baillis furent d'abord•
établis par ces derniers, avec réserve de pouvoir les destituer à leur gré; mais ce
droit de nomination et de destitution, ayant occasionné de graves inconvénients,
leur fut retiré par les ordonnances de Louis XII en mars 1498 et en juin 1510. -
(Recueil de Néron.)
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avait obligé Jean de Saint-Denis, seigneur du Bu et de Boailles, de
quitter à cette fin '.

Moinet mourut peu après.

XXXIII. GUILLAUME PRÉVOSTEAU, écuyer, succéda au précédent;
il fut obligé par ordre du prince, en 1515, de se démettre entre ses
mains de son office et alors il fut pourvu de la place de vice–pré-
sident de-la chambre des comptes.

XXXIV. 'GILLES DU MESNIL, écuyer, licencié–ès-lois, maître des
requêtes du duc, obtint en 1516 de Charles IV, duc d'Alençon, des
provisions de l'office de lieutenant-général du bailli.; il tenait les
assises d'Exmes à Trun le 30 juin 1519; il se démit de sa charge
en 1524 e.

XXXV. MICHEL DE SAINT-AIGNAN, seigneur de Saint-Aignan-sur-
Sarthe, passa successivement par différents emplois de magistra-
ture avant celui de lieutenant–général'; il obtint des provisions du
prince le 9 juillet 1525. 11 fut obligé dès la fin de cette année d'aban-
donner sa place et de prendre la fuite'.

i Son petit-fils Jean Moinet, vicomte d'Argentan, épousa Marguerite de Caignou,
l'une des trois filles de Guillaume de Caignou, seigneur de Méheudin et de Van-
loger, maître des requêtes du roi et de la reine de Navarre.

2 Gilles était fils de Pierre du Mesnil qui avait été président de la chambre des
comptes, et de Jeanne de la Pallu.

D'abord lieutenant du maitre des eaux et forêts, il obtint, le 1 er janvier 1513, la
charge de vice-président de la chambre des comptes, qu'il remit aux mains du
duc lorsqu'il fut fait lieutenant-général.

3 De Saint-Aignan du nom primitif de Burnet, au diocèse de Sées, blasonnait :
D'argent, à trois feuilles de chdne de sinople, 2 et I.

Il épousa Catherine du Doua, fille d'un secrétaire du duc d'Alençon : d'abord
avocat, Michel de Saint-Aignan succéda en 1514, en qualité de survivancier,
Guillaume Quillel de Vauratier, dans l'office de lieutenant-général du vicomte
d'Alençon, il fut ensuite auditeur de la chambré des comptes, puis procureur fiscal
du duc dans la vicomté d'Alençon. Enfin le duc engagea Gilles du Mesnil à lui
remettre la place de lieutenant-général du bailli pour celle de vice-président des
comptes, dont il fut pourvu pour la seconde fois le 23 mars 1524. Le prince donna
celle de lieutenant-général à Saint-Aignan qui ne put être pourvu que le 9 juil-
let 1525.

4 Jean Hémon, dans son Histoire des fiefs d'Argentan et Exmes, dit cepen-
dant qu' «en 1526, 111` Michel de Saint-Aignan était lieutenant-général du baillif
d'Alençon. »

Nous n'avons rencontré aucun document qui puisse nous faire donner raison à
Marguerite de Navarre plutôt qu'à J. Hémon.
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On trouve l'histoire de son crime et de Celui de sa femme dans
1'Heptaméron de la reine de Navarre, duchesse d'Alençon ; c'est .le
sujet de la première nouvelle, une des plus intéressantes de l'ou-
vrage.

_	 .

XXXVI. RENÉ D'Aminv, écuyer I , fut commis à l'exercice de la
charge de lieutenant-général du bailli, au lieu du précédent, par les
lettres des roi et reine de Navarre, duc et duchesse d'Alençon, don-
nées à Saint-Germain-en-Laye, le 13 décembre 1526. Ils lui en
firent expédier les provisions le 10 mars de l'année suivante.

XXXVII. JEAN DES FOSSÉS, én latin Fosserius, licencié ès-lois,
obtint des mêmes prince et princesse des lettres de provisions don-
nées à Montbrison le 4 mai 1536 ; ils lui accordèrent, le 26 novembre
de la même année, une pension de 200 livres outre . ses gages, et
peu de temps après le retirèrent de cette place vraisemblablement
pour l'employer ailleurs.

XXXVIII. MATHIEU DU PARC, en latin Parcus, chevalier', docteur
ès-droits, avait obtenu, dès le 26 novembre de la-même année, des
mêmes prince et princesse, d'autres provisions ,du même office.

Il assista aux échiquiers tenus en 1537 et en 1539. Son excuse
fut admise à l'échiquier de 1541. 	 '

Il paraît que Jean des Fossés et Mathieu du Parc avaient la plus
grande part à la confiance du roi et de la reine. Celui-ci exerçait
en 1538, 1539, 1540 et 1541. No-Lis trouvons qu'en 1542, 1543,
1544 et 1545, exerçait [Mathieu du Parc était absent et rési-
dait alors dans le Béarn dont il avait été fait président et maître
des requêtes ordinaires de l'hôtel du roi et de la reine dans un acte
de 1545] Jean des Fossés, et est dit « de naguère lieutenant-gé7
néral. »

René avait épousé Barbe Marin. 11 mourut au commencement de l'année 1536.
Sa famille déjà célèbre dans le Perche au m e siècle est d'ancienne noblesse

d'épée. Un de ses aïeux, Guillaume d'Amilly, défendait le château de Saint-Cénery,
assiégé par les Anglais en 1430, et s'était distingué la même année dans un com-
bat qui se donna dans la paroisse de Rênes, entre trente Français de'la garnison de
Saint-Cénery et autant d'Anglais commandés par le maréchal d'Argentan.

Il épousa, suivant son contrat de mariage du 28 avril 1551, probablement en
secondes noces, Demoiselle Françoise de Tucé, veuve de noble homme Mathurin
de Vallée, seigneur du Chevain; il est qualifié dans cet acte de chancelier d'Ar-
magnac et de sénéchal de Beaumont. (Actes de la Chambre des notaires d'Alençon.)
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Effectivement -depuis cette époque on lie trouve plus d'actes de.
lui. Alors Mathieu du Parc était de retour et exerçait; car on le voit
assister en qualité de lieutenant-général à l'échiquier d'Alençon tenu
en 1543.

Il fut nommé par lettres patentes du roi et de la reine de l'an-
née 1549, surintendant et commissaire pour faire la réforme de la
chambre des comptes d'Alençon. La reine de Navarre mourut peu
de temps après, il obtint alors, le 21 février 1649, de Henri, roi de
France, des lettres de confirmation de son office.

Il était un des gens de lettres.attachés à Marguerite de Navarre,
et il nous reste de lui quelques. poésies latines':

XXXIX.- FRANÇOIS PERSAULT 2 , d'abord lieutenant du bailli au
siége d'Argentan, avait été pourvu dès la fin de 1545 en la place de
Jean des Fossés. Il comparut en la qualité de lieutenant-général du
bailli aux échiquiers de 1545 et de 1546.

Persault donna dans les nouvelles opinions.
Il fallait qu'il y eût quelques contestations entre Mathieu du Parc

et lui, comme il y 'en avait peut–être eu entre des Fossés et du Parc.
Persault semble n'être entré dans toutes les fonctions de son

office.qu'après fa mort de Mathieu du Parc'.

L. DE COURTILLOLES..

(La suite prochainement:)

1 La maison du Parc, d'une très-ancienne famille bretonne, reçut le titre de mar-
quis en mars 1.637; plusieurs membres furent marquants dans le clergé du Maine.

Les diverses branches de 'cette maison portèrent les noms de Locmaria, de Bar-
ville,, du Guérand. • Armes : D'argent à trois jumelles de gueules. Devises :10 Vain-
cre ou mourir; 20 Tout est beau.

2 Lorphelin, dit Chanfailly dans son . Antiquaire de la ville d'Allençon, le nomme
Persausé.

3 François Persault parait n'avoir été que vice-lieutenant et avoir remis sa charge
à du Parc., titulaire ; il serait mort peu après 1548.

Du Parc reprit les fonctions de lieutenant-général et fut nommé surintendant et
commissaire pour faire le recouvrement du droit de tiers et danger dans le duché.
Il fut également chargé d'examiner les malversations qu'on imputait aux officiers
de la Chambre des Comptes et d'en faire la réforme. Il en dressa procès-verbal.

Charles de 'Sainte-Marthe, qui avait, comme Mathieu du Parc, la reine de
Navarre pour protectrice, fait de lui un bel éloge en l'appelant une encyclopédie
vivante : « Tan: feliciter in omni genere disciplinarum versatus est, ut nihil de ilto
« aliud dicere possim quam quod encyclopediam absolvit. »
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concernant les usurpations de noblesse en Franche-Comté.

ANS un de nos précédents articles sur les anoblissements
en Franche—Comté, nous avons fait remarquer que c'est
sous l'administration espagnole qu'ils se multiplièrent

dans notre province. A côté 'des anoblissements réguliers s'étaient
glissées, il paraît, un grand nombre d'usurpations de noblesse et
surtout de titres d'écuyer, chevalier, baron, etc. Le mal était si
grand .à la fin dù xvie siècle, que Philippe II résolut d'y apporter
remède. Nous disons Philippe II ; mais c'est plutôt au gouverneur
de la Franche-Comté, Claude de Vergy, qu'il faut attribuer cette
mesure. Car quoique l'Ordonnance que nous publions ait pour but

. de réprimer les usurpations de noblesse commises dans les Pays--:
Pas et dans le comté de Bourgogne, c'est surtout pour cette dernière
province qu'elle a été promulguée.

A cette époque, la puissance du Parlement de Dôle ayant atteint
son apogée, les gens de robe, 'que Philippe. II aimait beaucoup du
reste et protégeait spécialement, sollicitèrent et obtinrent presque
tous d'être anoblis. Mais les lettres d'anoblissement leur cOnféraient.
rarement les titres de chevaliers et de barons qu'ils prirent quand
même, parce que ces titres étaient les signes caractéristiques de la
noblesse. d'ancienne date dans notre province. L'ordonnance de
Philippe II ne parle pas des titres de comtes, .marquis, ducs, etc.,
car il n'existait en effet au xvi e siècle, en Franche-Comté, que deux
ou trois familles dont le chef était comte et marquis ; leurs terres
n'étaient même pas pour cela titrées de comtés ou de marquisat, parce
qu'il était de principe que dans le comté de Bourgogne il ne pou-
vait y avoir d'autre comté que celui du comte .palatin. Il est même, à
remarquer que si c'est sous les monarques espagnols, qui dans leurs
protocoles ne manquaient pas de prendre le titre de comte palatin
de Bourgogne, que l'on trouve le plus d'anoblissements, on y ren-
contre en revanche fort peu d'érections de terres en comtés, mar-
quisats, etc. Après la conquête de 1674, au contrairè, les princes
français fort dédaigneux de leur titre de comte palatin et sans doute
peu soucieux des antiques traditions féodales de notre pays, érigè-
rent un grand nombre de baronnies en comtés et marquisats.
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La vieille noblesse franc-comtoise, à laquelle le Parlement avait
déjà presque complétement laissé la direction des affaires de la pro-
vince, dut faire tous ses efforts pour conserver le prestige qu'elle
avait encore et empêcher les gens de loi anoblis de se confondre
avec elle, en prenant les titres de chevaliers, barons, etc:, qui lui
appartenaient à elle seule. Aussi nous pensons que c'est sur les re-
montrances de la noblesse, dont soir plus illustre représentant,
Claude de Vergy, fut l'interprète auprès de Philippe II, que celui-ci
rendit l'ordonnance de 1595, qui disait mettre un frein aux usur-
pations.

Cette ordonnance règle plusieurs points
1° Ne pourront prendre la qualité de noble et d'écuyer « que ceux

qui sont extraicts d'ancienne noble race de sang, et maison, ou
qu'eux, ou leurs prédécesseurs paternels en ligne directe mascu-
line, auront esté honorez de nos ditz ancêtres (les comtes de Bour-
gogne),-ou bien de nous, du degré de noblesse, par lettres patentes
de nobilitation, sur ce expressement ouctroyées et depeschées, ou
bien que tels nos subjccts ayent vescu ou soy comporté publiquement
et notoirement en personnes nobles. » C'est ce que l'on pourrait
appeler la possession d'état de noblesse.

2° Ne pourront prendre le titre de « baron ou autre semblable ou
plus grand )> que ceux dont les terres, fiefs et seigneuries auront
été érigés en baronnies. Lorsque les lettres-patentes d'érection au-
ront été perdues ou accidentellement détruites, il en sera accordé
de nouvelles, s'il est notoire que la terre a été érigée en baronnie
ou tenue 'de toute ancienneté pour telle.

3° Les anoblissements et érections de terres résultant de lettres-
patentes concédées par des princes étrangers ne sont pas valables
en Franche-Comté.

4° Les bâtards nobles devront dans leurs armes indiquer leur
origine par quelque signe distinctif.

5° Les nobles ne pourront timbrer leurs armoiries à moins d'une
concession spéciale du comte de Bourgogne.

6° Les non-nobles ne pourront se servir d'armoiries, ni prendre
le titre de chevalier, et leurs femmes celui de Madame.

Les archiducs Albert et Isabelle renouvelèrent ces prescriptions
par une ordonnance datée de 1619 ; de plus ils interdirent aux
femmes nobles de mettre autour de leurs armoiries des cordons dits.
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cordelièrès, à moins que leurs maris n'aient obtenu par lettres pa-
tentes le titre de chevalier.

ÉDICT ET ORDONNANCE DU ROY

NOSTRE SIRE

touchant les armoyries, tymbres et autres usurpations de
baronies, chevalleries et de noblesse.

Philippe, par la grâce de Dieu, roi de Castille, d'Aragon, de
Léon, des Deux-Siciles, de Hiérusalem, de Portugal, de Navarre,
de Grenade, de Tolète, de Valence, de Galice, des Malliorques, de
Séville, de Sardeyne, de Cordube, de Corsique, de Murcia, de Jaen,
des Algarves, d'Algezire, de Gibraltar, des isles de Canarie, et des
Indes tant Orientales que Occidentales, des isles et terre ferme de la
mer Océane, archiduc d'Autriche, duc de Bourgongne, de Lothier,
de Brabant, de Lembourg, du Luxembourg,-de Gueldres et de Mi-
lan ; comte de Hausbourg, dé Flandres, d'Artois, de Bourgongne,
de Tyrol, Palatin et de Haynau, d'Hollande, de Zeelande, de Na-
mur et de Zutphen ; marquis du Saint-Empire de Rome ; seigneur
de Frize, de Salins, de Malines, des cités, villes et pays d'Utrecht,
d'Overyssel et de Grceninge, et dominateur en Asie et en Affrique,
etc. A tous présens et à venir, qui ces lettres verront ou lire orront,
salut.

Comme la raison commandé qu'un chacun se contienne en son
estat, condition, degré et qualité sans en desborder, ny entre-
prendre ou usurper aucun noni ou tiltre de noblesse que ne luy ap-
pertient et moins tant s'oublier que d'arroguer à soy tiltres, marques
et qualités principales de ladicte noblesse et se mettre en tel rang
sans qu'il en soit, et que soyons néanmoins advertis que plusieurs
postposans leur debvoir audict regard, ont vendicqué et usurpé
:tant en nos pays d'embas, que principalement en nostre comté de
Bourgongne, le tiltre de baron indifféremment, tout aussi et en la
mesme manière comme s'ils possédoient aucunes terres et seigneu-
ries eslevées et , décorées par nos prédécesseurs ou par nous, leurs
princes souverains, de tels honneurs, tiltres, avantages et préroga–,
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.tives. De quoy est suyvy et suyvrat encore très-grand désordre et
confusion, tant à cause que par le moyen . de tel tiltre ils prendront
occasion de se vouloir préférer aux autres nobles, comme aussi
pour les excès et desreigleinent, à quoy par ambition ils seroient
incitez davantage. .	 .

Sçavoir faisons que nous ne désirans rien plus que de remettre
toutes choses en un bon ordre et réglement, au soulagement de nos
subjects et vassauls de par 'delà et afin . de réprimer tels excès et ob-
vier par bonne police à toute confusion et aux inconvéniens appa-
rens d'en succéder, après avoir sur ce ,Mesmement consulté et dé-
libéré et eu l'adVis de feu ndstre très-cher et très- aymé, bon frère,
nepveu et cousin, l'archiduc Ernest (à qui Dieu pardoient), lequel
en avoit par nostre . ordonriarice communiqué'à ceux de nos con-
saulx (conseils) de pardelà, lorsqu'il estoit pour nous lieutenant
gouverneur et capitaine général de nos Pays d'embas et de Bour-
gongne, avons de notre certaine science, plaine puissance et autho-
rite souveraine ordonné et statué, interdict et défendu, ordonnons,
statuons, interdisons et défendons par édict, statut et ordonnance
perpétuelle et irrévocable de ces présentes, les poincts et articles
que suyvent cy-après :

Premièrement que nul de nos subjects, sinon ceux qui sont
extraicts d'ancienne noble race de sang et maison, ou qu'eux, ou
leurs prédécesseurs paternels en ligne directe masculine auront esté
honorez de nosdits ancêtres ou bien de nous, du degré de noblesse,
par lettres patentes de nobilitation, sur ce expressément ouctroyées
et depeschées, ou bien que telz nos subjects ayent vesce, ou soy
comporté publicquement et notoirement en personnes nobles, ne
pourront d'oresenavant usurper, - prendre ny s'attribuer le tiltre et
nom ny qualité d'escuyer ou noble, ny aussi porter publiquement
ny en secret armoyries tymbrées en leurs cachets, seaulx, tapit,
painctures ou autres choses et endroitz publiques ou privez, à peine
que non seulement cela sera rompu, royé et effacé par authorité pu-
blique, mais que celluy qui en aura usé, sera aussi à ladicte cause
mulcté d'amende arbitraire au jugement de nos consaulx ou-juges
royaux en chacune province et quartier du lieu de sa résidence.
Comme pareillement interdisons très-expressément à tous nos vas-
saux de quelque estat ou qualité ils soient, de ne s'arroguer, usur-
per ny approprier, et à tous autres, de ne donner iiy attribuer en
parlant ou par escript à• qui que ce soit, ledict tiltre et qualité de
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autre semblable, ou plus grand, s'ils- ne font premièrement appa-
roir en forme deue par enseignements ou filtres autenticques et val-
lables, que les terres, fiefs et seigneuries qu'ils possèdent en nos-
dicts Pays-Bas et de Bourgongne, soyent eslevécs et décorées de tel
degré et tiltre et qu'ils ayent sur ce lettres -patentes de nosdicts
prédécesseurs ou de nous. Bien entendu toutes fois qu'au cas d'estre
notoire-que quelque terre ou fief auroit esté érigé ou tenu d'an-
cienneté pour baronnie ou eslevé à aultre tiltre d'honneur, mais que
les lettres et enseignementsen auroient esté perduz, interceptez ou
esgarez par guerre ou autre accident (que se pourra vérifier), nous
permettons que sur ce soit prins recours à nous pour obtenir no-
velles letres de ladicte érection en confirmation seulement de tel
premier et ancien filtre_ et non autrement. Aussi défendons-nous
par exprès à tous nosdicts vassauls et subjectz de quelque qualité,
estat, on condition qu'ilz soyent, de se nommer, ny souffrir estre
nommez, intitulez, qualifiez ou traittez, et qu'autres ne les inti-
tulent, qualifient, ni traittent de parolle, ny par escript chei)aliers,
ny qu'aussi leurs femmes soyent appellées Madame, si par enseigne-
ment suffisant n'apert quIlz ayent esté créez et faicts telz de là
propre main de nos prédécesseurs ou de la nostre, ou bien -par leurs
lettres patentes ou par les nostres.

Et d'autant qu'aucuns de nosdits subjects s'addressent à autres
princes estrangers pour obtenir d'eux légitimation, nobilitation,
ouctroy d'armoyries ou changement d'icelles et que telles choses
redondent (abondent) à grande confusion, mesures en préjudice de
nos droits et à la surcharge de nos subjects contribuables en aucune
province de nosdits Pays à nos tailles, aydes et subsydes; nOus dé-
clairons aussi très-expressément que nul subject ou vassal nostre,
ne se pourra ayder ou prévaloir en nosdits Pays-Bas, ni de Bour-
gongne de telle légitimation, annoblissement, ouctroy d'armoyries,
ny d'aucun changement en icelles qu'il aura obtenu ou obtiendra
d'autre prince que de nos prédécesseurs, de nous et de nos succes-
seurs. Et pour ce que semblablement a esté recognu l'abuz que
jusques oires a été tolléré à l'endroict des bastards en ce qu'ils.
portent, avec les surnoms de la famille légitime, aussi les armoy-
ries de la mesme maison sans y mettre aucune note, marque ow in-
dice de la bastardise, si que par le laps de temps les descendants de
quelque filz naturel ou illégitime viennent quelquefois à se mettre
au rang et prétendre les droits et prérogatives appartenans aux léL
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gitimes, puisque par le nom ni par les armes se peut cognoistre au-
cune différence ny distinction entre les légitimes et ceux qui ne le sont
point, signamment par l'obliance qui advient souvent de la note de
bastardise après le premier estocq bastard quand en est passée la mé-
moire des vivans ; Nous voulons et. ordonnons très-expressément
que pour éviter tel désordre, soit apposée et adjoustée aux armoy-
ries des baslards et leurs descendans, une différence et marque no-
table et spéciale par quelque barre ou autre note éminente, laquelle,
par tel moyen, donne perpétuellement et à toujours à cognoistre
telle bastardise et défaut de leur sang illégitime.

Et afin que tout ce que dessus soit . mis à effect et réelle exécution
et estroitement observé en tous les points dessus déclarés pour ré-
former ledict abus ; Nous avons par ces mesmes présentes commis
et commettons en chacune province 'de nosdicts Pays-Bas et en cha-
cun siége de nostre dict comté de Bourgongne respectivement en
nosdicts pays d'embas, comme semblablement aux gouverneurs,
président et gens tenans nostre court de Parlement en Bourgongne,
resident à Dôle et à tous autres nos justiciers, officiers et à ceux de
nos vassaulx, leurs lieutenans et chacun d'eux comme leur appar-
tiendra, que ceste nostre présente ordonnance, défence et édict per-
pétuel et irrévocable, ils facent publier et proclamer et publient res-
pectivement en leurs jurisdictions et ressort, es lieux où l'on est
accoustumé faire telles criées et publications,-gardént, entretiennent
et observent, facent garder, entretenir et observer tous les poincts
de cedict édict perpétuel, selon la forme et teneur, sans aucun con-
tredict, empeschement, obstacle, ny refus, à quelque prétexte. que
ce soit ; faisans procéder et procédans contre les transgresseurs,
comme sera trouvé convenir, sans simulation, port ou faveur, no-
nobstant quelconque opposition ou appellation faicte ou à faire. Et
de faire ainsi tout ce que dict est avec ce qu'en dépend, leur don-
nons plain pouvoir, à nos procureurs généraux et en chacune ville-
et quartiers, nos officiers des lieux, ensemble nostre premier roy
d'armes, dict Toyson d'or, auquel nous avons donné et donnons
particulière charge de ce que dessus, et à tous aultres nos roys d'ar-
mes ou héraults d'y entendre et prendre regard, afin qu'estant par
eux recognu que quelqu'un rait contrevenu par le passé ou y con-
trevienne à l'advenir, ils en facent les debvoirs de recherche, ca-
lenge et poursuyte en tel cas Convenables, à ce que telz abuz et dé-
sordres soient réformez en tous actes qui se pourront présenter, sans
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souffrir qu'à ceste nostre présente ordonnance etédict perpétuel soit
contrevenu en manière quelconque.. De ce faire avec ce qui en dé-
pend leur avons donné plain pouvoir et mandement espécial.

Si mandons et ordonnons à nôs très-chers et feaux, ceux de
nostre Conseil d'Estat, Chef, Présidens et gens de nos privé et
grand Consaulx, au Chancellier et gens de nostre Conseil en Bra-
bant, et à tous autres Gouverneurs, Présidens et gens de nos autres.
consaulx provinciaulx , authorité et mandement espécial et com-
mandons très-expressément à nosdicts justiciers, officiers et subjects
qui ce regardera qu'eux ..... avec ce qu'en dépend, ils obéyssent
et entendent diligemment, car tel est nostre plaisir. Et pour ce que
de ces présentes l'on aura a faire en plusieurs lieux, nous voulons
qu'au vidimus d'icelles ou copie collationnée par un de nos Secré-
taires foy soit adjoustée comme au présent original. Et afin_que ce
soit ferme et stable à tousjours, nous avons signé ces dictes pré-
sentes de nostre main et y faict mettre notre grand scel. Donné à
Saint-Laurent-le-Royal en Castille, le 23 de septembre 1595, et
de nos règnes, à scavoir de Naples et Jérusalem le 42, dé Castille,
Arragon, Sicille et des autres le 40, et de Portugal le 16. Paraphé
N. D. Signé : PHILIPPE.

Et sur le reply y dvoit escript : Par le roy, A. DE LALOO. Et
scellé du grand scel du roy, en cire vermeille, y appendu à double
queue de parchemin.

Collationné à l'original et trouvé concorder de mot à autre par
moy, J. DE BOODT.

Pronuncé judicialement en l'audience de la court souveraine de
Parlement à Me, le jeudy 15° jolir de febvrier 1596. De laquelle
publication a esté ouctroyé acte par ladicte court aux Fiscaux en
icelle suyvant leur réquisition.

JULES FINOT,

archiviste du Jura.

i Mot effacé et totalement illisible.
2 L'Escurial.

T. VIII (No 9.)	 27
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NOMS.

DES PRINCES, PRÉLATS, BARONS ET CHEVALIERS

qui accompagnèrent Louis VII en Palestine, ' à la R e croisade

1147-1149

ARMÉE du roi Louis VII , à _ la deuxième Croisade ,
était composée de 70,000 chevaliers. C'était toute la
noblesse française. Mais à peine connaît-on les noms

d'une centaine de seigneurs, tant princes et prélats que barons
et chevaliers, qui prirent part à cette expédition. Nous en don-
nons ici la liste dressée d'après un travail de l'abbé de Signy, F. de
Camps, dont les recherches savantes sur l'histoire de France sont
trop peu connues. Nous indiquerons en suivant notre guide, les
auteurs qui lui ont servi à former cette liste.

Princes du sang royal.

Louis VII, roi de France.
ALIÉNOR d'Aquitaine, sa femme.
ROBERT, 'comte du Perche, de Dreux et de Montfort, frère du

roi'.
PIERRE, seigneur de Courtenay 2 , frère du roi.

Prélats et gens d'église.

GUILLAUME de Florence, cardinal et légat du Saint-Siége dans
l'armée du roi 3.

ALvisIus, évêque d'Arras'.
GEOFFROI, évêque de Langres'.
ARNOUL, évêque de Lisieux

Gesta Ludov. VII, ap. Du Chesne, t. 1V, p. 392.
Du Bouchet, Nist. de Courtenay, p. 6.

3 Guillaume de Tyr, p. HO.
4 Chron. Maurin, 1.	 ap. Du Chesne, L IV, p. 389.
5 Gesta Ludovici VII, ap. Du Chesne, t. IV, p. 392.
6 Ibid., ibid.
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ETIENNE de Bar, évêque de Metz, cousin du roi'.
SIMON de Vermandois, évêque de Noyon Q.
HENRI de Lorraine, évêque de Toul 3.
LÉON ou LEONIUS, abbé de Saint-Bertin 4.
THIBAUD, abbé de Sainte- Colombe de Sens s.
HERBERT, abbé de Saint-Pierre-le-Vif de Sens 6.
EUDES de Deuil, religieux et puis abbé de Saint-Denis, chapelain

du roi, auteur d'une relation de cette croisade.
BAUDOUIN, chancelier de France'.

Seigneurs titrés et non titrés, barons et chevaliers.

Aix (Gautier d') en Savoie 8.
ALSACE (Thierri d'), comte de Flandre 9.
AMESIN (Guillaume) en Savoie
AUVERGNE (Robert, comte d')
BAR (Renaud, comte de) et de Monçon".
BARGES (Ardutius de), en Savoie".
BARRES (Evrard des), grand-maître du Temple ".
BAUME (Didier de la), en Bresse ".
BEAU (Gautier le) ".
BEAUJEU (Guichard, sire de) ".
BELIN (Gui), feudataire de l'abbaye de Fleury-sur-Loire ".
BELMONT (Sofrey de) ".

1 Othon. Frisingh. vita Frederici 11, 1.	 c. 44.
2 Gésta Ludovici VII, ibid.
3 Othon. Frisingh. vita Freder. II, I. I, c. 44.
4 Eudes de Deuil, 1. II, p. 17.
5 Gesta Ludov. VII, ibid.
6 Ibid., ibid.
7 Sugerii Ep. 69, ap. Du Chesne, t. 1V, p. 516.
8 Guichenon, Hist. de Savoie, t. I, p. 227.
9 Guill. de Tyr, p. 910.
1 ° Guichenon, ibid.
11 Eudes de Deuil, 1. IV, p. 44.
73 Id., 1. Il, p. 32.
fa Guichenon, ibid.
74 Eud. de Deuil, 1. Hl, p. 33.
lb Guichenon, ibid.
46 Mém. mss.

- 77 Guichenon, ibid.
78 Mss. abbat. Floriac. ap. Du Chesne, t. IV, p. 424.
19 Guichenon, ibid.
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BioNEI (Guillaume de) t.
BOCHEZEL (Aimon de) '•
BOURBON (Archamhaud VI, sire de), oncle du roi 2.
BOUTEILLER (Guillaume le), de Senlis, seigneur de Chantilly, d'Er-

menonville, etc., grand bouteiller ou échanson de France '•
BOUTILLIER (Geoffroi), feudataire de l'abbaye de Fleury-sur-

Loire
BRESSIEUX (Adémar ou Aimar de) 4.
BRETEUIL (Evrard de)
BRIANÇON (Aimon de) 6.
BROYÉS (Hugues 11I, seigneur de) et de Châteauvillain'.
BULLES (Manassès de), en Beauvaisis'.
Bussi (Jean de) 9.

CHAMBRE (Amé et Eudes de la) frères '°.
CHAMPAGNE (Henri de), fils aîné de Thibaud le Grand, comte de

Champagne et de Brie, et gendre du roi ".
CHATILLON (Guillaume de) ".
CHEVELU (Florestan de) ".
CHEVERON (Guillaume de) ".
CHEVREUSE (Milon de) 16.
CHIGNIN (Guillaume de) 1B.
COLIGNY (Guérie, sire de) ".
Couci (Enguerrand I, sire de), de Marie, etc. ".
COURTENAY (Guillaume de) 17.

CUINES (Pierre de) ".

Gesta Ludov. VII, ibid.
2 Ibid., ibid.
3 Mss. abbat. Floriac. ap. Du Chesne, t. IV, p. 424.
• Guichenon, ibid.
5 Geste Ludov. VII, ibid.
6 Guichenon,. ibid.
7 Du Chesne, Hist. de la maison de Broyes, ch. VII, p. 21.
8 Gesta Ludov. VII, ibid.
9 Guichenon, ibid,
10 Ibid., ibid._
I ' Gesta Ludov. VII. ibid.
12 Guichenon, ibid.

Radulp. de Diceto, dec. Eccl. [Andin.
Guichenon, ibid.

13 Gesta Ludov. VII, ibid.
16 Ibid., ibid.
17 Guichenon, ibid.
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DAVOLD (Albert), châtelain d'Andrezel'.
FAVERGES (Genis de) 2.

FERLAI (Aimar de)	 .
FLANDRES (Thierri d'Alsace, comte de) 3.
FLANDRES (Anseau, sénéchal de) 5.
FOUCIGNI (Aimon et Raimond de) 5.
GRANMONT (Humbert de) ".
GRANPRÉ (Henri de) en Champagne 7.
GRANZON (Humbert de) 8.
GRÉZI (Pierre de)
IsLE (Robert del'), vassal du , comte de Flandres '°.
LONGEAU (Pierre), en Savoie ".*
LORAIN (Warin ou Guarin le)
LUIRIEUX (Humbert de) ".
LUZIGNAN (Hugues de) ".
MAGNAC (Ithier de) ".
MAscou (Guillaume I, comte de) et de Vienne ".
MEULENT (Waleran, comte de) ".
MIOLANS (Geoffroi de) ".
MoNci (Dreux de Monceio ou) ".
MONÇON (Renaud de Bar, comte de) ou Pont-à-Mousson ".
MONTARGIS (Renaud, seigneur de) ".

1 Sugerii epist. 53, ap. Du Chesne, t..IV,.p. 511.
2 Guichenon, ibid.
3 Guill. de Tyr, p. 910.
4 Eudes de Deuil, I. III, p. 33.
s Guichenon, ibid.
6 Ibid., ibid.
7 Radulph. de Diceto, dec. Eecl. Londin.
8 Mem. mss.
9 Guichenon, ibid.
19 Bucel. aine. Fland., t. Il, p. 236.
11 Pingon. Arbor gentil. et Hist. Sabaudim.
12 Eudes de Deuil, p. 66.
13 Guichenon, ibid.
14 Gesta Ludov. VII, ibid.
15 Ibid., ibid.
16 Eudes de Deuil, I. VI, p. 60.
17 Du Chesne, Hist, de Dreux, Preuves, p. 230.
18 Guichenon, ibid.
19 Geste Ludov. VII, ibid.
"Eudes de Deuil, 1. Il, p. 32.
21 Gesta Ludov. VII, ibid.
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MONTFAUCON (Thibaud de) 1.

MONTFERRAT (Guillaume IV, marquis de) 2.
MoNTJAI (Gaucher de Montegaio ou) 3.
MONTMAJOR (Amé de) 4.

MORNAI (Guillaume de) 4.

NEBLENS (Guillaume de) 5.
NEVERS (Guillaume III, comte de) 8.
NOGENT (Miles de)
PALU (Pierre de la) 8.
PÈRE (Raoul de) 8.
PONTHIEU (Guillaume, comte de) 8.
PORTE (Alard de la), feudataire .de l'abbaye dé Fleury-sur-

Loire ".
RANCOGNE (Geoffroi de Ramone ou), en Poitou ".
ROMAN (Boson de Saint-) ".
ROUGEMONT (Geoffroi de) ".
ROUSSILLON (Bernard de) 11.-
SAVOIE (Amé III, comté de), oncle maternel du roi ".
SEISSEL (Pierre de) ". .
SERRIÈRES (Miles de) ".
SOISSONS (Yves de Nesle, comte de) ".
SURRON (Geoffroi de) 12.
SUSEMONT . (Ulric de) ".
THOIRE (Humbert, seigneur de) ".
Toc (Ithier de) ".
TONNERRE (Renaud, comte de) ".
TORS (Raymond de) ".

1 Guichenon, ibid.
2 Othon. Frisingh. vita Frederici 11,1. I, c. 44.

Geste Ludov. VII, ibid.
4 Guichenon, ibid.
5 Chifflet, Hist. de Tournus, .Preuves, p. 449.
6 Geste Ludov. VII, ibid.
7 Eudes de Deuil, 1, VI, p. 61.
8 Guichenon, ibid.
9 Geste Ludov. VII, ibid.
10 Mss. abbat. Floriac., ap. Du Chesne, t. IV, p. 424.
11 Geste Ludov. VII, ibid.
1s Guichenon, ibid.
13 Geste Ludov. VII, ibid.
14 Guichenon, ibid.
13 Gesta Ludov. VII, ibid.
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TOULOUSE (Alphonse, surnommé Jourdain, comte de)
TRAINEL (Anseau et Varon de) frères'.
TRIE (Guillaume-Eguillon de) 2.
VARENNE (Raoul, comte de), parent du roi
VARENNE (N..., frère de Guillaume de) s.
VAUDEMONT (Hugues, comte de) 6.

VIENNE (Guillaume de) en Dauphiné'.
VIRI (Guichard de)2.

L. SANDRET.

I Ibid., ibid.
2 Guichenon, ibid.
3 Geste Ludov. VII, ibid.

Ibid., ibid.
5 Ibid., ibid.
6 Eudes de Deuil, I. VII, p. 66.
7 Othon. Frisingh. vita Frederici II, 1. I, c. 44,
8 Guichenon, ibid.

Lettre inédite de Pierre d'Hozier à André du Ob.esne 1.

Monsieur, j'ay receu vostre lettre ensemble la généalogie 2 , de
quoy je vôus remercie avec d'autant plus de raison que vous avez
pris la peine de m'escrire durant vostre mal. Je suis marry que
vous n'avez attendu davantage, car aussi bien je n'en estois pas
pressé. Je n'ay peu encores la conférer avec celle qui est dans
Severtius B , d'autant qu'on a fait sy peu de cas du livre et de l'autheur
qu'il ne se trouve en nul cabinet de curieux, et le libraire qui l'a
imprimé, bien esloigné de la courtoisie de M. Cramoisy, a esté si
peu honneste qu'il ne m'en a jamais voullu prester les feuilles où
elle est. Il est vray que je me fie autant ou plus à la vostre qu'à
celle-là. Mais il faut,. s'il vous plaist, que vous corrigiez'... J'ay
veu les preuves de tout cela par bons actes originaux qui sont entre

1 Cette curieuse lettre se trouve en original dans la Coll. des manuscrits du
Chesne, t. LIX, fol. 55.

1 Il s'agit de la généalogie de la maison d'Albon.
3 Jacques Severt, chanoine de Lyon.

D'Hozier indique quelques erreurs d'orthographe dans les noms propres.

423
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les mains de M. de Saint-Forgeul'. Mais il n'en a point qui justif-
fient que sa maison vienne des Dauphins de Viennois, aussy n'en
demeure-t-il pas d'accord et ne le croit que à telle fin que de
raison. J'ay aussy veu entre ses mains tous les titres d'une maison
de ce païs à présent esteinte, appelée de Varey, entre lesquelz j'en
ay trouvé quantité de latins, où j'eusse bien eu besoing de vostre
assistance, d'autant qu'outre que « c'est une langue que je n'entendz
que passablement , ilz sont si mal escritz . qu'on n'y recognoit
presque rien. J'y ay rencontré le mot de cives Lugdunenses, et avec
cella la qualité de chevalier et d'escuier, et je vous entretiendray
de tout cella quand nous nous reverrons.

Je suis fasché de l'incendie de la Sainte-Chappelle 2 , et -me con-
solle de ce que les tiltres du roy a ont esté conservez. Mais, j'ap-
prehende bien qu'elle ne soit jamais remise en son premier estat.
Cest accident n'est pas arrivé seul ; le mesme jour que la nouvelle
en vint icy, nous eusmes celle de la prise de Mantoue par les Impé-
riaux, et que leur dessein est de yenir fondre avec toute leur armée
sur Cazal, sy le roy ne les empesche. C'est à quoy il travaille main-
tenant, ayant remis son voyage en ceste ville pour penser à cela.
Dieu,nous veuille donner la paix et nous ramener bien tost à Paris,
où je croy que le pain n'est pas si cher qu'icy que l'on le vend
3 solz la livre. Le vin n'y est pas du tout sy cher ; on sçait qu'il
n'est pas délicat comme celluy de M. Cramoisy, auquel je baise
les mains, comme fait à vous M. Vallée et le père Clément, entre
les mains de quy j'ay yen des observations faites par M. Chifflet
sur les oeuvres de M. Favyn, à dessein de luy donner sur les doigtz
lorsque le livre sera achevé. Je vous supplie, sy vous avez encore
commerce avec luy, de luy faire mes recommandations,. et à
Mme du Chesne et à vostre petit "..., et me croire toujours, Mon-
sieur, vostre très-humble serviteur.

- A Lion, ce 6 aoust 1630. 	 P. D'HOZIER.

De la maison d'Albon.
s Incendie qui détruisit la flèche, rétablie de nos jours.
3 On sait que le Trésor des Chartes était conservé dans la Sainte-Chapelle.
4 Mot illisible qui désigne le fils d'André du Chesne.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Collection de Camps.

(Suite .)

Nobiliaire historique, tome If. — Règne de Philippe ier.

SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

Principat (Richard du), 1100.
Pui (Humbert du), 4095.
— (Pierre du), 1102.

Puisaye (Maurice de), 1076.
Puiset (Hugues du), 1069-1096.

— (Erard d u), 1096.
— (Hugues du), 1100-1007.

Puisieux (Viard de), 1100.
— (Bernard de), 1102.

Putto-Naturce (Raoul), 1075
Puthem (Jean de), 1072.

Quesnel (Gautier), 1092.
Quihinière (Yves de), 1078.

Raimond (Bernard), 1096.
Ramale (Hugues de), 1089.
Rancone (Giraud de), 1072.

—	 (Aimeri de), 1096:
Rancurel (Bernard), 1108.
Rebutit (Sulpice), 1089
Reclot (Robert de), 1079.
Reims (Erlaud, vidame de), 1096
Renaud (Ponce), 1096.
Resbais (Hugues de), 1096.
Retz (Harcouet, baron de), 1105.

• Voyez 8e liv., aoat 1870, p. 381.
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Ribemont (Lambert de), 1095-1099.
— (Anseau de), 1083-1114.
— (Bernard de), 1084..

Richau (Guillaume), 1099.
Rille (Mathieu de), 1105.
Rivière (Bègue de la), 1099.

— (Gérard de la).
Roais (Pierre de), 1099.
Roche (Bernard de la), 1099.

— (Aganon de la), 1106.
— (Gui de la).

Roches (Thibaud des), 1083.
Rochefort (Geoffroi de), 1061.

— (Gui de), 1065.
— (Clarembaud et Jérôme de), 1096.

Rodanbourg (Abbon de), 1089.
Roilli (Pierre de), 1105.
Roisin (Baudoin de), 1089.
Rollère (Pierre de), 1105.
Romei (Héraud de), 1096.
Rosoy (Humbert et Guillaume de).

— (Robert de), 1101.
Rotbot (Ibert de), 1079.
Rouffignac (Renaud de).
Roumare (Guerout de), 1067.
Rue-Neuve (Hugues), 1106.
Rubiscallus (Pierre), 1095.

Sabran (Guillaume de), 1095-1100.
Saisson (Raoul de), 1066.
Salagnac (Geoffroi de).
Salico-Samara (Guillaume de), 1080.
Salomon (Gautier de Saint-), 1082.
Samatan (D.... de), 1095.
Sandron (Pierre de).
Sans-Avoir (Gautier), 1096.

— (Guillaume), 1101
Sans-Terre (Bertrand), 1108.
Sart (Gautier de), 1087.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



COLLECTION DE CAMPS. 	 427

Sassenage (Didier de), 1110.
--	 (Guillaume, Géboin et Arbert de), 1110.
- (Silvio de), 1108.

Saumers (Brunon de).
Scabrica (Bertrand de), 1097.
Scendelbec (Thierri de), 1088.
Seguin (Guillaume de), 1079.
Senguin (Hugues), 1070.
Senlis (Garnier de), 1076.

- (Gui de), 1074.
Septceil (Nivard de), 1098.
Sessigny (Yves de), 1106.
Sinocule (Aimard et Girard de), 1071-1092
Sirice (Alard de), 1096.
Smille (Guillaume de), 1096.
Sommières (Brémond de), 1096.
Sor (Guillaume), 1082.
Sottenghien (Gerard de), 1088.
Souillac (Aimard de).

- (Ebrard de).
Sourdeval (Hugues de), 1070.

- (Robert de), 1096.
Soyet (Humbert), 1108.
Stenword (Frumal de), 1098.
Stillon (Pierre de), 1099.
Stratis (Adelard de), 1089.
Stulviaco (Hugues de), 1080.
Suhard (Mathieu), 1096.
Suinarde (Erpolf de), 1072.
Sulli (Gilles de), 1083.
Surgères (Hugues de), 1073-1096.

- (Raoul de), 1096.
- (Constantin de), 1096.

Surkes (Hugues de), 1084.

Taillebosc (Jou de), 1070.
Taixon (Raoul de), 1094.
Tallemond (Pépin II, seigneur de), 1092.
Taries (Girard de), 1099.
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Taunai (Geoffroi de), 1096.
Tauns ou Thauns (Baudouin et Hugues de), 1101.
Tefalgre (Geoffroi de), 1099.
Teil (Aimeri de), 1099.
Teuremonde (Bernon de), 1088.
Terondel (Dieudonné), 1063.
Terrasson (Gérard de),
Teuville (Adam de), 1070.
Toars ou Toart (Ferri de), 1098.
Tiboul (Guillaume), 1098.
Til (Hugues de), 1104.
- (Gauthier de), 1106.

Tilchâteau (Guillaume de), 1106.
Tir (Arnoul de), 1067-1098.
Tirel (Gauthier), 1069-1091.
Tison (Eudes), 1097.
Toare (Raoul), 1095.
Torchesne (Guillaume de), 1096.
Torence (Gui de), 1101.

- (Anselme de).
Torne! ou Tournel (Aimeri), 1076.
Torote (Raimond et Goisnel de), 1072.
Tosard (Gunthier et Pierre), 1071.
Tour (Dreux de la).
Tournai (Videric de), 1065-1066).

- (Raoul de), 1096.
- (Everard de), 1088.
- (Pisel de), 1103.

Tournebu (Guillaume de), 1070. -
Tournehem (Lambert de) , 1084.
Tours en Limousin (Goufier de Las), 1098.
Tourville (Richard de), 1080.
Trainel (Ponce de), 1108.
Trièves (Gisleberd de), 1097-1099.
Troismonts (Robert de), 1096.
Troyes (Leibaud et Grimaud de).

- (Geoffroi de), 1108.
Trussurres (Garnier de), 1078.
Tubceuf (Arnaud de), 1099.
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Tubceuf (Hervé de).
Turbaisel (Gosselin de), 1101.
Tustin ou Toustain (Sifrid Justin), 1068.

Uphen (Baudouin d'), 1069.
Uriel (Humbaud d'), 1089-1092.
Usen (Eustache et Tietbert d'), 1093.

Vallade (Pierre de).
Vallanques (Bérenger de), 1093.
Valleri (Gauthier de Saint-), 1097.

— (Bernard de Saint–), 1099.
Valenciennes (Isaac de), 1066.

—	 (Hugues de), 1089.
Vaudeuil (Clérembaud de), 1096.
Vaudceuvre (Roscelin de).
Vane (Guidard de), 1083.
Vanges (Guillaume de), 1100.

L. SANDRET.

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES

1870.

MAL — M. le comte Audren de Kerdrel, épouse M" e Madeleine de
Vassinhac d'lmécourt.

JUIN. — M. le comte de Riencourt, membre du Conseil général de
la Somme, — M" e Jeanne-Claire d'Assas, fille du marquis.

M. Anne-Philippe Thibault de Rohan-Chabot, comte de Thibault-
Chabot,	 M'" 0 Jeanne-Blanche de Francqueville.

t Nous insérons ici les mariages et.lés décès de la noblesse qui ont eu lieu dans
lés six derniers mois de 1870, autant que nous avons pu les connaître dans une
période où Paris était resté à peu près fermé aux nouvelles de la province. Nous ne
faisons pas entrer dans notre liste. des décès les noms des victimes de la guerre,
qui feront l'objet d'un catalogue spécial, dont nous commencerons la publication
dans la livraison d'octobre.
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M. le vicomte d'Hertault de Beaufort, — M" e Jeanne de Vallette,
fille du marquis.

M. Jules-Henri de Montbrun , sous-préfet de Saint-Claude , —
Mue Charlotte Serré-Renoult.

M. le vicomte Etienne Dulong de Rosnay, , — 114" e Geneviève-
Adrienne de Rochelambert.

M. le vicomte Gustave de Partouneaux, — 11" e Louise-Marguerite
Dubuisson.

M. le vicomte Emmanuel-Henry de Grouchy, attaché d'ambassade,
— Mile Jeanne-Marie Brinquant.

M. £meric-Auguste de Gérando, — M ile Lucy Coignet:
M. Gaston de Beuverand, — Mile Gabrielle de Berthelats, fille du

marquis.
M. le comte Eugène d'Adhémar de Lantagnac, lieutenant de vais-

seau, — Mil e Fernande-Marie Marioni.
M. le vicomte Emile-Henry de Bouchage, — Mi le Jeanne-Marie

Rogniar.

JUILLET. - M. le comte du Bouëxic de Pinieux, ancien zouave pon-
tifical, — Mo. Marthe de Tschudy de Glaris.

M. Henri-Louis de Saint-Clair, attaché d'ambassade, — W ie Marie-
Joséphine de Lauménie.

M. Joseph-Paul-Antoine de Witte, — M" e Cécile-Marie Le Pelletier.
M. le vicomte Armand de Polignac, lieutenant au 40 C cuirassiers, —

M" e Marie-Odette Frottier de Bagneux, fille du comte.
M. le comte Jean-Centule-Raoul de Béarn, secrétaire d'ambassade,

fils du comte et prince de Béarn, sénateur, — M" e Félicie-Charlotte
de Machy.

M. le vicomte Louis de Montfort, capitaine d'état-major, — M"
Marie Alice de Martel de Janville.

M. Joseph-Hugues de Monteynard, fils du vicomte, — M" e Marie-
Sabine de Lacroix de Chevrière de Pisançon, fille du marquis.

M. le vicomte Charliers de Buisseret, — Mlle Yvonne Le Gendre de
Montenol.

M. Octave Bureau de Pusy, capitaine du génie, — 11" e Berthe
Lefebvre de Plinval.

AOUT. - M. le comte Georges du Luart, secrétaire d'ambassade, fils
du marquis, — Mile Jeanne du Cambout de Coislin.

SEPTEMBRE. - M. Eugène Méniolle de Hauthuille, — M" e Marie de
Boisgelin,

OCTOBRE. - M. Amédée de Gréban, — M me la vicomtesse de Mol-
lans, née du Saussois.
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DÉCÈS.

1870.

MAI. - Montmort (Mme la marquise Rémond de), née Debruère de
Rocheprise, décédée à Paris le 5, à l'âge de 74 ans.

— Dambray (Mme la vicomtesse), née Deshayes de Cry, décédée à
Montigny (Seine-Inférieure) le 8, à l'âge de 78 ans.

— Nédonchel (Mme la comtesse de), née de Choiseul, décédée à
Tournay le 11, à l'âge de 57 ans.

— Maupéon d'A bleiges (Mme la comtesse de ), née de Mauduit de
Semerville, décédée à Miserey le 11, à l'âge de 56 ans.

— Bonnafos (Mme la baronne de), née de Berbis, décédée à Paris
le 13, à l'âge de 64 ans.

— Brémond(Joseph-Alèxandre-Adolphe, marquis de), ancien officier
de la Garde royale, chevalier de Saint-Louis, décédé à Niort le 13,
à l'âge de 74 ans.

— Bréauté (Mme de), née de Beaunay, décédée à la Chapelle le 26,
à l'âge de 79 ans.

JUIN. — Sarget (Mme la baronne), décédée à Bordeaux le 1" , dans
un âge avancé.

— Courcel (C. de), ancien secrétaire d'ambassade , décédé le 3,
à Athismons.

— Boisseuil (Mme la marquise de), née de Boreau, décédée à Péri-
gueux le 4, à l'âge de 76 ans.

— Hulst (Mme la comtesse d'), née de Grimoard-Beauvoir du Roure,
décédée à Paris le 20, à l'âge de 63 ans.

— Aubigny (Mme la marquise d'), née de Rergariou, décédée à Assy,
à l'âge de 26 ans.

— Fraguier (Mme la marquise de), née de Montagu, décédée le 21,
au château de Mée, près Melun, à l'âge de 48 ans.

JUILLET. -- Bessas de La Mégie (Mme la comtesse de), née Boulay de
la Meurthe, décédée à Paris le 3, à l'âge de 70 ans.

— Montmorency-Luxembourg (comte. Anne-Charles-Marie-Maurice-
Hervé de), ancien officier de cavalerie, décédé à Paris le 3, à l'âge
de 66 ans.

— Ganay (Mme la marquise de), née de Virieu, décédée le 12, à
Fougerette (Saône-et-Loire), à l'âge de 94 ans.

Beaunay ( Mme la comtesse de), née Dupré, décédée à Paris le 19,:
à l'âgé de 62 ans.
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— Vérac (Mme la marquise de), née de Noailles, décédée le 22, à la
Norville, à l'âge de 80 ans.

— Rabiot de Meslé (M ile Thérèse), décédée le 24, à Rambouillet, à
l'âge de 14 ans.

AOUT. - Pomereu (Michel-Etienne , marquis de), décédé à Aix
(Savoie), le 12, à l'âge de 58 ans.

— Monteynard (comte Charles 'de), décédé à Bresson le 23, à
l'âge de 50 ans.

— Baudenet d'Annoux, décédé à Orléans le 25, à l'âge de 64 ans.

SEPTEMBRE. - Bertier ( Anne-Marie-Victor comte de), décédé à
Rennes le 15, à l'âge de 47 ans.

OCTOBRE. - Potier de Courcy (Yves-Félicité), décédé à Saint-Pol de
Léon le 4, à l'âge de 20 ans.

— Chabannes (Mme la comtesse de), née de Bourbon-Busset, décédée
à Argoulais (Nièvre), le 8, à l'âge de 33 ans.

— Clerc-Ladevèze (marquis de), décédé à Paris le 13, à l'âge
de 66 ans.

— Héron de Villefosse (Pierre-Marie-René), décédé à Paris le 13,
à l'âge de 55 ans.

NOVEMBRE. - Pruvost de Saulty (Alexandre-Emmanuel), chef d'esca-
dron "en retraite, décédé au Plessis-Dorin le 6, à l'âge de 91 ans.

— Illaussion (Paul de), sous-inspecteur des forêts, décédé à Paris
le 16, à l'âge de 38 ans.

DÉCEMBRE. - Saisy de Keratnpuil (vicomte Xavier de), décédé à
l'âge de 27 ans.

Nous commencerons dans la livraison d'octobre la publication d'une
liste de tous les membres de la noblesse française qui ont glorieuse-
ment payé l'impôt du sang pendant la guerre. Pour compléter cette
liste, nous prions les familles et les amis des victimes de nous faire
parvenir les noms des personnes nobles tuées dans les combats ou
ayant succombé à leurs blessures, en y joignant quelques renseigne-
ments sur leur origine, leur grade, la cause, le lieu et la date de
leur mort.
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DE LA

MAISON DE JUBERT
( Suite )

VII. CLAUDE JUBERT, P r du nom, écuyer, seigneur de :Vesly,
Fanuche, llarquency, Gueuteville, des Châtelets, Canteleu et du
Marais-Vernier, naquit à Rouen le 20 janvier 1521. Il servit
d'abord dans les armées : on le voit dans un ancien vitrage de
l'église du Marais-Vernier, revêtu d'une cotte d'armes d'azur,
semée de croix et de fers de lance ; et à l'âge de vingt-deux ans,
ayant perdu son père, il fut pourvu par le roi François Pr de la
charge de conseiller au parlement de Normandie, vacante par son
décès, par lettres données à Nanteuil le 28 mai-1543.

Il offrit et prêta au roi François 1er , dans l'urgente nécessité où
ses affaires .se trouvèrent après la prison de ce prince, une somme
de 2,000 écus d'or soleil ; on le voit par les lettres adressées par ce
prince au parlement de Rouen le 28 mai 1543, par lesquelles Sa
Majesté veut qu'attendu la libéralité dont il a usé, il soit reçu et
installé en la charge de conseiller au parlement, sans difficulté et
sans qu'on puisse lui obvier ordonnances prohibitives.

Il épousa Anne de Rémond ', fille de Pierre de Rémond, seigneur
de Courcelles, premier président au parlement de Rouen, et ambas-
sadeur du roi . François Pr auprès de l'empereur Charles-Quint,
négociateur de la paix entre les deux couronnes de France et d'An-
gleterre. Il mourut le 6 novembre 1559, suivant . son épitaphe qui
est dans l'église de Saint-Laurent de Rouen.

De son mariage avec Anne de Rémond il n'eut que trois filles :
Marie, Aime et Madeleine Jubert, lesquelles, par lettres du roi
François II données à Blois le 9 décembre 1559, restèrent sous la
garde-noble de Jean Jubert, leur oncle, et d'Anne de Rémond, leur

De sable au lion d'or, l'écu semé de molettes de ménie.

• Voyez 9e liv., septembre 1870, p. 335.

T. VII. (N o 10. Octobre 1870.)
	

28
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mère. Elles étaient en 1573 sous la tutelle de Jacques Jubert, sei-
gneur du Thil, conseiller d'Etat, leur oncle, qui, le 26 octobre de
la même année, rendit en leur nom aveu à Nicolas de Rochon, sei-
gneur dè Roquigny..

1. Marie Jubert, unie par traité du 22 juin 1571, sous l'autorité
de Guillaume Jubert, seigneur d'Harquency, et Jacques Jubert, sei-
gneur du Thil, ses oncles et tuteurs, à Georges du Bec', seigneur de
Becrespin, la Goupille, Vergetot, Tenemare, Vaudencour et baron
de Boury, chevalier de l'ordre du roi et gentilhomme ordinaire de
la chambre de Sa Majesté, fils de Charles du Bec, aussi chevalier de
l'ordre du roi et gentilhomme ordinaire de sa chambre ; elle lui
porta en mariage les terres et seigneuries du Marais-Vernier et des
Châtelets. De ce mariage sortirent Elisabeth du Bec, dame des
Châtelets; qui porta la baronnie de Boury dans la maison de Pel-
levé 2, par son mariage avec Georges de Pellevé, baron de Tourny,
seigneur de la Tour au Bègue, de Chaumont, de Sausay, Fragilieu,
Vaudencour, de la forêt de Telles, etc. ; Charlotte du Bec, dame du
Marais-Vernier, femme de François Letellier, sieur de la Luthu-
mière, dont elle eut Françoise Letellier, dame de la Luthumière et
du Marais-Vernier, qui épousa le 14 octobre 1648 fleuri de Mati-
gnon, comte de Thorigny, mestre de camp du régiment Royal -
Cavalerie et lieutenant-général pour le roi en Basse-Normandie,
d'où est sortie Catherine-Thérèse de Matignon, femme de Jean-
Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay et de Château-
neuf, secrétaire d'Etat et grand trésorier des ordres du roi ; et
Françoise du Bec, mariée à Jacques Pardieu 8 , seigneur de Mau-
comble.

• 2. Anne Jubert, dame de Gueuteville en Caux, mariée par traité
du 15 août 1574 à Jacques du Bosc seigneur de Coquereaumont,
de Vitermont, du Hertray, d'Epreville et de Lepinay, gentilhomme
ordinaire de François de France, duc d'Alençon, par lettres du
15 juillet 1577, député de la noblesse aux Etats de Normandie en
la même année, nommé • chevalier de l'ordre de Saint-Michel par
lettres du 20- juillet 1598, fils unique de Jean du Bosc, procureur

Losangé de gueules et d'argent.
2 De gueules, à la tele humaine d'argent, hérissée d'or.
3 D'or, au lion de gueules, couronné de méme.'
t> De gueules, à la croix échiquetée (l'argent et de sable, cantonnée de 4 lions d'or.
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général du pârlement de Normandie. Elle mourut le 10 août 1586
et fut enterrée à Epreville-sur-Ry ; de ce mariage sortit Jacques du
Bos,c, chevalier de l'ordre du roi, qui épousa demoiselle Marie de
Humières, fille d'Adrien de Humières, chevalier des ordres du roi,
gentilhomme ordinaire de sa chambre.

3. Madeleine Jubert, mariée par traité sous seing privé du
3 avril 1579, déposé chez Maurice Lelieur et Christophe . Mercadet,
tabellions royaux à Rouen, le 7 février 1582, à Jean du Fay, gèn-
tilhomme ordinaire de la chambre du roi, chevalier de son ordre,
bailli et capitaine de Rouen, seigneur du Taillis, du Bocachart,
Saint–Jouin, Vergetot, Heugueville, Limésy, la Haye-au-Vidame,
Pelletot, châtelain de Grimbouville, la Brière, le Trait et Sainte-,
Marguerite. Elle lui porta en mariage la terre de Vesly. Elle décéda
le 15 novembre 1613, et son mari le 23 novembre 1615 ; ils sont
inhumés ensemble dans l'église des Minimes, à Rouen, oû se voit
leur épitaphe j.

De ce mariage vint Jacques du Fay, seigneur du Taillis, comte
de Maulévrier, aussi capitaine et grand bailli de Rouen, qui épousa
Judith Aux Epaules.

VIl. GUILLAUME JUBERT, Vie du nom, écuyer, seigneur d'Har-
quency, fief, terres et seigneuries de Trye, de Saint-Martin aux
Buneaux, Vinnemerville, Beuzevillette, continua la lignée après
Claude Jubert, son frère. Il naquit le 17 octobre 1527, et servit
d'abord dans les armées.

Il est représenté dans un ancien vitrage de l'église du Marais–
Vernier, revêtu d'une cotte d'armes d'azur semée de croix et "de
fers de lance.

Il fut conseiller général en la cour des aides de Rouen en 1553,,
et devint ensuite doyen de ladite cour.

i On voyait un mausolée d'une hauteur considérable, avec des statues et des •

figures du Temps et de la Mort, et les armoiries des deux époux et celles de leurs
ascendants, et l'épitaphe que voici : «Haut et puissant seigneur messire Jean du Fay,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, chevalier de son ordre, bailly et
capitaine de Rouen, s' du Taillis, Bocachart, Saint-Jouin, Vergetot, Heugeuville,
Vely, Pelletot, Lirnaisy, la Haye-au-Vidame, châtelain de Grainbouville, la Brière,
le Trait et Sainte-Marguerite, qui décéda le 23 , jour de novanbre 1615, et haute et
puissante dame Magdelaine Jubert, son épouse, devant luy décédée le 15 noyau-.
bre 1613, reposent icy ensemble en un méme tombeau, la mort n'ayant seu séparer
ce qu'un saint et loyal amour avoit uni heureusement ensemble ; ils ont bien vécu
pour bien mourir; ils sont bien morts pour vivre encore mieux. »
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Le roi Henri II, par lettres datées de Fontainebleau, le 29 mars
.1554, lui accorda la permission d'épouser demoiselle Marie de
Civille 1 , âgée de onze ans, clame de Saint-Martin aux Buneaux,
fille unique et héritière de noble homme Alphonse de Civille, sei-
gneur de Saint-Martin a. ux Buneaux, et de demoiselle Catherine de
Hotot,' mais le mariage ne fut célébré qu'en 1556.

Par lots .et partages sous seing privé du 22 février 1553, il par-
tagéa avec Claude, Jean, Pierre et Jacques Jubert, ses frères, les
successions de Guillaume Jubert, conseiller au parlement de Rouen,
et de demoiselle Catherine de Blancbaton, ses père et . mère ; par
lesquels partages lui échut, entre autres biens, le fief, terre et sei-
gneurie d'Harquency ; à Claude Jubert, le fief, terre et seigneurie
de Vesly ; à Jean Juhert, le fief, terre et seigneurie du Marais-
Vernier. ; à Pierre Jubert, les fiefs, terres et seigneuries de Bonne-
mare et de Gamaches , et à Jacques Jubert, les fiefs, terres et sei-
gneuries du Thil et de Canteleu en Caux.

Par acte devant le lieutenant du bailli de Gisors à Vernon du
15 juin 1570, fut fait à sa requête et à celle de ses frères Pierre et
Jacques Jubert, inventaire des titres et papiers trouvés à Bisy après
le décès de noble homme Jean Jubert, seigneur du Marais-Vernier,
leur frère, laquelle succession ils partagèrent entre eux par lots et
partages sous seing privé du 2 octobre 1574.

Le 12 juillet 1578 lui fut rendu par Jean le Roux, aveu de plu-
sieurs héritages relevant de lui, à cause de sa seigneurie d'Harquency.

Il assista avec Jacques Jubert, seigneur du Thil, et Pierre Jubert,
seigneur de Bonnemare, Michel Jubert, seigneur de Brécourt, et
Henri Jubert, seigneur de Campbron, à l'avis de parents qui élut
un tuteur à demoiselle Madeleine le Musterel, seule héritière de
noble homme René le Musterel, seigneur de Fauville, du 18 sep-
tembre 1576, et à un autre acte de tutelle, à l'effet des partages de
la succession de Charles de Croismare, seigneur de Saint-Jean-du-
Cardonnay, entre ses enfants, passé devant le lieutenant général au
bailliage de Rouen, le 26 novembre 1584.

Il rendit le 8 janvier 1567 à. Léonor d'Orléans, duc de Longue-
ville, et le 19 octobre 1580 à dame Marie Austin, veuve de Gilles
de Chastes, aveu du fief, terre et seigneurie de Trye.

Il décéda à Rouen le 11 octobre 1600, et est inhumé en l'église

I D'argent, au chef d'azur chargé d'une fleur de lis d'or entre deux étoiles d'argent.
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Saint-Laurent de Rouen, où l'on voit son épitaphe. Il eut de son
mariage avec Marie de Civille, dame de Saint-Martin :

1. Catherine Jubert, née à Vernon le 12 février 1562, et baptisée
le 14 à Notre-Dame de Vernon ; mariée à noble homme Charles de
Grouchet sieur du Mesnil et de Soquence, conseiller au parlement
de Rouen, par contrat du 17 février 1582 ;

2. Pierre Jubert, né le 22 février 1564;
3. Claude Jubert, né à Bisy le 10 octobre 1568 ;
4. Anne Jubert, née à Rouen le 9 mars 1570, baptisée à Saint-

Laurent, ,mariée par contrat du 20 décembre 1587 à noble homme
François de Giverville', seigneur du Buisson, conseiller du roi en
sa cour des aides de Rouen ;

5. Marie Jubert, née à Rouen le 31 juillet 1571, baptisée à Saint-
Laurent, qui épousa par contrat du 19 juin 1598 noble homme
Pierre Chérie seigneur de Gosville ;

6. Madeleine Jubert, née à Rouen le 23 décembre 1572, baptisée
à Saint-Laurent, mariée à noble homme Marc-Aurèle de Giver-
ville, seigneur d'Argence, par contrat du 21 juin 1598 ;

7. Guillaume Jubert, né à Rouen le 18 mars 1574;
8. Charles Jubert, né à Rouen le 4 mai 1575;
9. Pierre Jubert, né à Rouen le 2 mars 1577;
10. Alphonse Jubert, qui suit ;
11. Marthe Jubert, née à Rouen le 11 juin 1579.

VIII. ALPHONSE JUBERT, Pr du nom, chevalier, seigneur de Bon-
ville, Harquency, Bisy, Saint-Martin-aux-Buneaux, Vinnemerville,
Beuzevillette, Bois-le-Vicomte, etc., né à Rouen, paroisse Saint-
Laurent, le 21 avril 1578. Il fut premièrement conseiller au parle-
ment de Normandie, suivant les lettres à lui accordées . par le 'roi
Henri IV du 11 octobre 1601 (il fut reçu en 1602); ensuite président
de la cour des aides de Normandie, suivant les lettres à lui accordées
par le même roi le 23 juillet 1609.

Le roi Louis XIII le fit conseiller en ses Conseils d'Etat et privé

1 De gueules, au chevron d'or acc. de trois grues d'argent, 9 et 1, celles du chef affron-
tées, et au chef d'azur chargé d'une croisette d'or acc. de deux étoiles de méme.

2 D'argent, à la fasce d'azur chargée d'un croissant d'argent, acc. de quatre molettes
de sable, 9 en chef et 9 en pointe.

3 D'or, à deux lions affrontés de sable, tenant un coeur de gueules.
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en 1618, en considération des services que ledit Alphonse Jubert
lui avait rendus tant en la charge de président de la cour des aides
pendant longues années, qu'en celle de conseiller au parlement de
la dite province, de son intégrité et suffisance, et de la singulière
dévotion qu'il avait toujours témoignée au bien du service de Sa
Majesté et de ses affaires, et lui accorda une pension en 1622, en
récompense des services qu'il avait rendus en plusieurs occasions
importantes pour le bien du service de Sa Majesté.

Par acte devant Lepage et Nourry, tabellions à Rouen, du 2 dé-
cembre 1602, il s'acquitta envers noble .homme maître François de
Giverville, seigneur du Buisson, époux de demoiselle Anne Jubert,
sa soeur, d'une somme à lui due pour restant de dot.

Et par autre acte passé devant Lambert et Theroude, tabellions
de ladite ville, le 4 e' juillet 1603, il y eut transaction entre ledit
sieur Alphonse Jubert , Jean du Fay, seigneur du Taillis et du
Bourg-Cochard, ayant droit de dame Madeleine Jubert, son épouse,
tant en son nom que se faisant fort de dame Marie Jubert, dame de
Boury, et de noble homme Jacques du Bose, sieur de Gueuteville,
comme représentant dame Anne Jubert, sa mère, et noble homme
maître Jacques Jubert, seigneur du Thil, tant pour lui que pour
Georges Jubert, son frère, se faisant forts pour noble homme Pierre
Jubert, sieur de Bonnemare, leur oncle, tous cohéritiers en la suc-
cession de dame Jeanne Jubert, veuve de maître Arnould le Goupil,
sieur du Parquet, conseiller général du roi en la cour des aides de
Normandie, d'une part ; et maître Robert de Boislévêque, seigneur
de Saint-Léger et du Parquet, d'autre part, procédant pour restitu-
tion des titres et contrats de constitution mentionnés au lot de
douaire échu à la dite dame dès le 28 juillet 1554 ; et par deux
autres actes passés devant les mêmes tabellions le même jour,
ladite succession fut partagée entre les cohéritiers. Alphonse paya
les parts et portions de chacun ; et par acte devant Le Picard et
.Serment, tabellions à Rouen, du 25 janvier 1618, dame Elisabeth
du Bec, dame de Tourny, veuve de messire Jacques de Pellevé, maître
Jacques de Pardieu, sieur de Maucomble, marié à Françoise du Bec,
et maître, François de la Luthumière, marié à Charlotte du Bec, lui
cédèrent moyennant une somme d'argent leurs parts et portions en
la dite succession, comme représentant Marie Jubert, dame de
Boury, leur mère.

Et par acte devant lesdits Théroulde et Lambert, le 17 janvier
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1607, Alphonse Jubert transigea avec les mêmes .parties sur la
succession de Pierre Jubert, seigneur de Bonnemare, d'Auricher et
du Val, laquelle fut partagée entre eux par acte du même jour,
devant le lieutenant général du bailliage de Rouen ; et ledit sieur
Alphonse Jubert paya à chacune desdites parties ée qui lui revenait
en ladite succession, savoir : à MM. du Thil, par quittance devant
Nourry et Decaumont, tabellions à Rouen, du 19 janvier 1607 ; au
sieur de Gueuteville, par quittance devant Theroulde et Crespin,
tabellions à Rouen, du 8 mai 1607, et à Marie Jubert, dame. de
Boury, par quittance devant lesdits Theroulde et Decaumont, du
20 juillet 1607.

Il compta par acte sous seing privé du 21 août 1611 avec messire
Charles Maignard, seigneur de Bernières et de la Rivière-Bourdet,
conseiller d'État et président au parlement de Rouen, pour la dot de
Marie Maignard de Bernières, sa première femme.

Par contrat devant Quentin, tabellion au duché d'Aumale, du
24 juillet 1614, il s'obligea à une rente de 600 livres envers demoi-
selle Marie Jubert, sa soeur, veuve de Pierre Chérie, écuyer, sieur
de Gosville.

Il fonda le monastère des frères pénitents du tiers-ordre de Saint-
François en la ville de Vernon, en 1614, et mourut le 6 avril 1640,
après avoir établi un chapelain en l'église Saint-Fabrice de Rouen.
Cette fondation fut consommée par Jacques et Alphonse Jubert, ses
enfants, le 4 mars 1641, devant Crespin et Helye, tabellions royaux
aud. Rouen.

Il avait épousé en. premières noces, par contrat du 8 août 1602,
devant Jean Lambert et Abraham Théroulde, tabellions à Rouen,
Marie Maignard de Bernières', fille de Charles, seigneur de Ber-
fières, président à mortier du parlement de Rouen, et de Madeleine
Voisin de Saint-Paul : elle ne laissa point d'enfants, et mourut au
château de Bisy, le 10 octobre 1610, âgée de vingt-trois ans ; son
corps fut inhumé en l'église de Sainte-Geneviève de Vernon ., en
laquelle est un mausolée en marbre, sur lequel son épitaphe 5 ; et

D'azur, à la bande d'argent chargée de 3 quintefeuilles de gueules.
Io Cy git une dame de nom,

Qui s'est acquis un beau renom
Dont vivra toujours la mémoire;
Ayant aimé la charité
Et par ses oeuvres mérité •
Au ciel une éternelle gloire.
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son coeur est aux Cordeliers de Vernon, dans le Sancta sanctorum,
sous un marbre noir sur lequel est pareillement son épitaphe'.

Passant, apreste un -peu ta vue sur ce marbre muet ; il t'apprendra quelle est la
condition de l'estre humain qui va flottant entre la vie et le trépas. Cy git dame
Marie Maignard, fille de messire Charles Maiguard, sr de Berniâres, conseiller du
roy en ses conseils d'Etat et privé, et présidt en sa cour de parlement de Nor-

mandie, et femme de M r Alphonse Jubert, s r d'Arquency, aussy con" du roy et
président en sa cour des aydes de Normandie, avec lequel elle a vécu 7 ans en
mariage ; elle s'est acquis un renom qui la rendra immortelle ; elle décéda âgée
de 23 ans le 10 d'octobre 9610. La piété de son mari luy a fait faire ce monument
en perpétuelle mémoire. Priez Dieu pour le repos de son âme.

20 (Du côté de l'autel) Peintres, dont l'artiste pinceau
Va dépeignant sur le tableau
Les vertus en habit de femme,
Pour en tirer le vray pourtrait
Il faudroit l'exemple parfait
Qui est gisant sous cette lame.
C'est celle dont les actions
Ont fait voir les perfections
Des vertus contraires aux vices.
Mais sur toutes la piété
Et les oeuvres de charité
Etoient ses communs exercices.
A peine l'avril de ses jours
Avoit encore borné sou cours,
Quand la Parque nous l'a ravie.
Chacun plaint son funeste sort,
Et qui ne regrette sa mort,
Il n'a pas bien connu sa vie.

30 (Du côté opposé) La flamme d'amour conjugale,
Les coeurs et volontés égales,
Faisant une âme de deux corps,
Sou ardeur saintement empreinte,
Par la mort ne peut entre éteinte
Dedans le sépulchre des morts,
Car bien que les Parques cruelles
Divisent l'une des parcelles
Et la réduisent au tombeau,
Cette divine entéléchie
Montre encore en l'autre partie
Les rais de son luisant flambeau. ,
Passant, tu vois cette sculpture,
Ces lettres d'or, cette figure :
Ce sont autant d'effets d'amour
Pour les regrets d'une belle âme
Dont le corps gît dessous la lame
Privé de la clarté du jour.

Cy git le coeur de noble et vertueuse dame Marie Maiguard, fille de messire

Charles Maignard, seigur de Bernière et la Rivière-Bourdet, coeur du Roy en ses
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Il s'allia en secondes noces, le 27 janvier 1614, après contrat du
3 précédent, avec Françoise de Civille, dame de Bouville, sa cou-
sine, fille de Vincent de Civille, premier président aux requêtes du
palais de Rouen, et de Marthe Ballue. Il eut de son mariage avec
ladite Françoise, morte en 1641

1. Françoise Jubert, morte en bas âge ;
2. Françoise Jubert, morte en naissant ;
3. Marie Jubert, morte jeune ;
4. Marie Jubert, qui épousa par contrat du 10 novembre 1633

Jean de Laplace écuyer, sieur de Fumechon, conseiller général
du roi en sa cour des aides de Normandie ;

5. Jacques Jubert, qui suit ;
6. Catherine Jubert, religieuse à Vernon ;
7. Alphonse Jubert, chevalier, seigneur d'Harquency, Bouville,

Bretteville, Pelletot, Brécourt, qui fut président en la cour des
aides de Normandie , par lettres données à Saint-Germain le
23 janvier 1643, et obtint du roi une pension de 1,000 livres par
brevet du 6 avril 1651. Sa Majesté, en considération des grands et
considérables services à elle rendus par ledit Jubert en plusieurs
affaires importantes qui lui avaient été confiées, et par ses prédé-
cesseurs, lui accorda des lettres de conseiller d'Etat le 14 février 1652,
et le 6 juillet 1655 des lettres d'honoraire de sa charge de président
de la cour des aides de Normandie.

Il s'allia par contrat du 27 février 1645 avec demoiselle Made-
leine le Grand e , soeur de dame Elisabeth le Gi .arid, femme de mes-
sire Adrien de Monceaux d'Auxy, chevalier, marquis 'd'Anvoille,
qu'il épousa le lendemain à Saint-André-des-Arcs de Paris.

Il fonda le 13 octobre 1688 la chapelle de son château de Bré-
court. et mourut en 1691 sans postérité.

conseils d'Etat et privé, président en son parlement de Normandie, et de dame
Magdelaine Voisin. Ladite Marie Maignard, femme de noble homme Mre Alphonse

Jubert, seig7 de Saint-Martin, Beuzevillette et 'Bisy, aussi conei : du Roy, et pre-
sident en sa cour des aydes de Normandie, décédée h Bisy le 10 e jour d'octobre
1610. Noble dame Catherine de Gouel, dame de Posville et de Villers, 2e femme
dudit s' président de Bernière, , en la mémoire perpétuelle de ladite Maignard,
sa belle-fille, a posé ce monument l'an de N.-S. 1610. Priez Dieu pour elle.

I D'azur, au lambel d'or, accomp. en pointe d'une molette de méme.
2 D'azur, à la fasce d'argent chargée de (rois étoiles de gueules, accostée en pointe de

trois larmes d'argent.
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8. Françoise Jubert, épouse de Guy Duval écuyer, seigneur de
Lescaude et de Bonneval, conseiller au parlement de Normandie,
par contrat du 27 janvier 1639 ;

9. Guillaume Jubert, mort en sortant du baptême ;

10. Claude Jubert, mort jeune ;
11. Madeleine Jubert, mariée à Claude de Malortie 2 , chevalier,

seigneur de Manneville, lieutenant pour le roi au gouvernement de
Quillebœuf. par contrat du 23 février 1647. Par quittance passée
devant [Mie et Serment, notaires à Rouen, du 30 septembre 1647,
messire François de Malortie, chevalier, seigneur de Campigny, les
Royes, Saint-Melaigne, la Motte, etc., reconnut avoir reçu pour
messire Claude de Malortie, son fils, de messire Alphonse Jubert,
chevalier, seigneur de Bouville, Harquency, etc., conseiller du roi
en ses conseils, président èn sa cour des aides de Normandie, la
somme de 10,000 livres pour partie de la dot de la dame son épouse
due par ledit seigneur Alphonse, son frère ;

12. Vincent Jubert, mort jeune.

IX. JACQUES JUBERT, ier du nom, chevalier, seigneur de Bouville,
Bisy, Saint-Martin-aux-Buneaux, Vinnemerville, Veulettes, Ben-
zevillette, Harquency, Hotot, LamOrey, Aubervilliers-lès-Meudon,
etc., naquit à Rouen le 10 février 1616, sur la paroisse Saint-
Patrice. Il fut premièrement conseiller au parlement de Normandie,
par acquisition du sieur Jacques de Civille, seigneur du Routbosc,
du 10 novembre 1637, et reçu la même année ; puis conseiller au
parlement de Paris, et reçu le 15 mars 1641 ; ensuite maître des
requêtes ordinaire de l'hôtel du roi en 1647 ; intendant de justice,
police et finances en la généralité de Berry.

Sa Majesté Louis XIV l'honora de lettres de conseiller en ses
conseils d'Etat et privé le 4 décembre 1647.

Par contrat passé . devant Auger et Parquer, notaires à Paris, du
14 juillet 1640, il épousa dame Catherine Potier de Novion 3 , dame
d'Aubervilliers-lès-Meudon , fille d'André Potier , seigneur de
Novion, président à mortier au parlement de Paris, et soeur de.
Nicolas Potier de Novion, premier président audit parlement ; il fu

De gueules, à la fasce vivrée d'or.
2 D'azur, à deux chevrons d'or, accomp. de trois fers de lance d'argent, 2 en chef,

renversés, et 1 en pointe.
3 D'azur, à deux mains dextres d'or ; au franc quartier échiqueté d'argent et d'azur.
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marié en l'église de Saint-Merry, à Paris, par l'évêque de Beauvais,
son oncle, le 16 juillet 1640.

Le 22 avril 9641, il partagea avec messire Alphonse Jubert, son
puîné, les fiefs, terres, rentes et biens immeubles des successions de
messire Alphonse Jubert, conseiller du roi en ses conseils d'Etat et
privé, président en la cour des aides de Normandie, de dame Fran-
çoise de Civille, leurs père et mère, et de Vincent Jubert, écuyer,
leur frère, en présence de messire Jean de Laplace, seigneur de
Fumechon, conseiller du roi en ses conseils , président en sa
chambre des comptes de Normandie, et de messire Guy Duval, sei-
gneur de Lescaude et de Condé, conseiller du roi au parlement de
Rouen, commissaires à ce députés par délibération devant le bailli
de Rouen, du 16 avril 1640, et transigea le 16 juin 1641.

Par acte (levant Vautier et Parque, notaires au Châtelet de Paris,
du 4 janvier 1648, il partagea conjointement avec dame Catherine
Potier, son épouse, avec messire Nicolas Potier, chevalier, seigneur
de Novion, Villebon, etc., conseiller du roi en ses conseils d'Etat
et privé, président à mortier au parlement de Paris, les biens et
successions de messire André Potier, chevalier, seigneur de Novion,
et de dame Catherine Cavelier, son épouse, père et mère dudit sei-
geur de Novion et de ladite dame de Bouville.

Et par autre acte devant les mêmes notaires du 28 juillet 1647,
ledit sieur président de Novion s'acquitta envers lui de ce dont il
était son débiteur aux termes des partages ci-dessus.

Catherine Potier mourut en 1649, et Jacques, son mari, en 1656,
à Paris ; le chapitre de l'église royale et collégial de Vernon fit
faire un service solennel pour le repos de son âme, par acte capitu-
laire du 18 novembre 1656.

On peut juger des services essentiels qu'il rendit à l'Etat par les
lettres d'érection de la terre de Bisy en marquisat, en faveur
d'André Jubert, son fils unique, pour lui et ses hoirs, tant en ligne
masculine que féminine, du mois de mai 1675, desquelles lettres est
extrait ce qui suit :

« Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à
« tous présents et à venir, salut : bien que ce soit un effet de notre
« souveraine puissance de répandre nos faveurs sur tous nos sujets,
« ce n'en est pas aussy une des moindres de notre justice d'en
« réserver de très-particulières pour en honorer ceux qui, par lés
« services signalez qu'ils nous ont rendus et à cet Etat, se 'les ont
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meritez comme le prix de leur valeur et la récompense de leurs
« vertus, ainsy qu'ont fait en diverses occasions ceux de la famille

des Juherts de Bdhville , qui est des plus nobles et des plus
« anciennes de notre province de Normandie et de notre royaume, _
« de laquelle sont issus plusieurs grands et illustres personnages,
« qui ont rendu des services très-considérables aux roys nos pré-
« décesseurs et à cet Etat, tant pendant les guerres que pendant la
« paix,. dans les premières charges de judicature qu'ils ont exercées
« tant dans nos cours supérieures qu'auprès de notre personne dans
d nos conseils, ainsy qu'a fait notre cher et bien-amé Jacques
« Juhert de Bouville, conser en nos conseils et m° des requêtes ordi-
« naire de notre hôtel, le mérite duquel ayant été par nous connu,
« dans les avis qu'il nous avoit donné sur touttes les affaires les plus
« importantes de cet Etat ; cela nous auroit obligé de faire choix de
« sa personne pour intendant de justice, police et finances de notre
« province de Berry, duquel employ il s'est dignement acquitté
« pend s plusieurs années, ayant maintenu notre 'autorité et les loix
« de l'Etat,.avec une fermeté et une prudence si exemplaires qu'il
« en avoit mérité le témoignage de notre approbation, que nous luy
« en avions rendu publiquement, de sorte que dans le moment que
« nous voulions le récompenser en lui donnant de plus grands
« employs, la mort nous ayant prévenu, n'ayant laissé pour touts
« enfans que notre cher et bien-arné le s r Àndré Jubert de Bouville,
« digne héritier des vertus et des biens de son père, nous creumes
« qu'il étoit juste qu'il luy suc,Ceda aussy dans l'honneur de nos
« bonnes gracs, etc. »	 r

Jacques Jubert eut de son mariage, avec dame Catherine Potier
de Novion :

1. André Juhert, qui suit ,
2. Nicolas Jubert, mort au berceau ;

3. Françoise Juhert, morte au berceau.

X. ANDRÉ JUBERT, P r du nom, chevalier, marquis de Bisy et de
Clère-Panilleuse, seigneur de Bouville, Saint-Martin-aux-Buneaux,
Vinnemerville , Beuzevillette , etc., gouverneur des ville et châ-
teau de Vernon, naquit à Paris et fut baptisé à Saint-Merry le
21 juillet 1645..11 fut reçu à l'âge de dix-neuf ans avocat général de
la cour des aides de Paris le 5 avril 1664 ; fut pourvu de l'office de
maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du roi le 22 mars 4674;
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nommé intendant de Limoges le 6 avril 1676 ; intendant de Moulins
le 11 octobre 1678 ; intendant d'Alençon le 23 décembre 1682 ; de
Limoges pour la seconde fois le 28 janvier 1689; et intendant d'Or-
léans le 20 janvier 1691.

Sa Majesté, en considération de ses services, le fit conseiller en
ses conseils d'Etat et privé par lettres du 13 avril 1674 ; conseiller
d'Etat par lettres du 21 octobre 1696 ; et conseiller d'Etat ordi-
naire au conseil d'Etat et privé, direction et finances, par lettres du.
14 juin 1709, en laquelle année Sa Majesté lui accorda une pen-
sion de 6,000 livres.
• Il épousa par contrat devant Lefouyn, notaire au Châtelet de Pa-

ris, le 1 er décembre 1661, Françoise-Nicole des Marets soeur de
Nicolas des Marets, ministre d'Etat, contrôleur général des finances
de M. des Marets, archevêque d'Auch, et de M. des Marets, évêque
de Saint-Malo, fille de Jean des Marets, intendant de Soissons, et de
Marie Colbert, soeur de Jean-Baptiste Colbert, ministre d'Etat, con-
trôleur général des finances.

Lui furent rendus aveux par Claude Gosmont le 5 janvier, par
Jean hameaux le 15 février, par Jean Yoland le 16 février, par
Antoine le Cocq le 18 mars 1677, par Antoine Couillard de Clomare
le 25 août 1710; et par Antoine et André Couillart le '12 septembre
1713 ; d'héritages relevants de lui à cause de son marquisat de Bisy,
auxquels aveux il est qualifié : ce haut et puissant seigneur messire
André Jubert de Bouville,' marquis de Bouville, Bisy et Clère-
Panilleuse, conseiller d'Etat ordinaire, gouverneur des ville et châ-
teau de Vernon.

Le 21 octobre 1656 lui furent faites par acte devant Desnots et
Vaultier, notaires au Châtelet de Paris, offres réelles de la somme
de 108,000 livres, pour restant (lu prix de la terre d'Aubervilliers,

. près Meudon, vendue à messire Abel Servien, ministre d'Etat, par
messire Jacques Jubert, son père, par contrat devant Parque et
Vaultier, du l er avril 1655.

Par sentence du Châtelet de Paris du 3 juillet 1657, sa tutelle fut
déférée à messire Nicolas Potier, son oncle maternel, chevalier, sei-
gneur de Novion, conseiller du roi en ses conseils d'Etat et privé, et
président à mortier au parlement à Paris ; à la requête duquel et de
messire Alphonse Jubert de Bouville, oncle paternel, avait été au-

D'azur, au dextrachire d'argent tenant trois lis de jardin de meeme.
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paravant fait inventaire, par le juge de Vernon, le 14 octobre. 16,5.6.,
des meubles et effets trouvés au château de Bisy, après le décès de
messire Jacques Jubert, chevalier, marquis de Saint-Martin-aux-
Buneaux, maître des requêtes, conseiller du.roi en ses conseils d'État
et privé, et intendant de Berry, son père.

Sa Majesté érigea en sa faveur la terre de Bisy en marquisat pour
lui et ses hoirs, tant en ligne masculine que féminine, par lettres
patentes du mois de mai 4675, enregistrées au parlement de Nor-
mandie le 5 aoùt 1678, et à la chambre des comptes de Rouen le•
20 mars 1680.

Il fonda en l'église de Tilly" une messe haute solennelle qui devait
s'y célébrer tous les ans le 29 décembre, par contrat devant Festu,
notaire à Vernon, du 17 juin 1695.

Il vendit la terre et seigneurie de Saint-Martin-aux-Buneaux par
contrat devant François Ron, notaire à Orléans, du 13 février 1697,
et celle de Bou ville par contrat devant Festu, notaire à Vernon, du
5 août 1708. Il acquit l'hôtel de Rambures, rue des Saints-Pères,
à Paris, par contrat devant. Lefèvre et Chèvre, notaires au Châtelet,
du 31 mai 1712.

Il mourut en son château de Bisy le 3 décembre 1720, après
avoir testé le 5 octobre de la même année, et fut inhumé en l'é-
glise de Sainte-Geneviève de Vernon, sépulture de sa maison.

Il eut de son mariage avec dame Nicole-Françoise des Marets,
inhumée dans la même église le 18 avril 1726 :

1. Nicolas-André Jubert de Bouville, chevalier, marquis de Bisy,
reçu conseiller au parlement de Rouen en 1700, lequel par acte
passé devant le lieutenant général du bailliage de Vernon, en date
du 29 mars 1721, opta pour son préciput comme aîné dans la suc-
cession d'André Jubert, son père, en prenant la terre et marquisat
de Bisy, qu'il vendit à M. le maréchal duc de Belle-Isle, par con-
trat passé le lendemain devant Meunier, et qui, s'étant retiré du
monde, fit cession à Louis-Guillaume Jubert de Bouville, son frère,
par acte devant Boucher, notaire à Orléans, du 10 mai 1721, de
tous ses droits dans ladite succession, à charge d'une pension via-
gère. Il mourut à Paris le 30 août 1722;

2. Françoise Jubert de Bouville, née en janvier 1666, religieuse
à Vernon';

3. Marie Jubert de Bouville, née le lundi de la Pentecôte 1667,
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religieuse de l'ordre de Cîteaux, prieure du prieuré de Courville au
diocèse de Chartres, dont elle se démit le 2 avril 1721 ;

4. Louise Jubert de Bouville, morte jeune ;
5. Louis-Guillaume Jubert de Bouville, qui suit ;
6. Alphonse Jubert, chevalier, marquis de Bouville, né le 2 oc-

tobre 1680, successivement garde de la marine en 1689, capitaine
de dragons au régiment d'Hautefort en 1697, mestre de camp d'un
régiment de dragons de son nom en 1703, brigadier de dragons en
1710, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en 1713,
et maréchal des camps et armées du roi en 1734 ; il a servi le roi en
Espagne et en Catalogne dans toute la guerre de la succession d'Es-
pagne et s'est trouvé avec distinction à des batailles et à des combats
où il a reçu plusieurs blessures. Il épousa le 9 février 1713 demoi-
selle Louise-Henriette Goujon ', fille de Jean Goujon de Gasville,
baron de Châteauneuf, et de dame Henriette Donneau de Visé, morte
le 17 décembre 1747 ; lui-même décéda le 28 février 1762, n'ayant
eu que deux filles : Henriette-Alphonse Jubert de Bouville, née le
25 décembre 1713, et Louise-Henriette Jubert de Bouville, morte
sans alliance le 9 octobre 1749 ;

7. Jean-Baptiste Jubert de Bouville, dit l'abbé de Bouville, grand-
vicaire d'Evreux, prieur de Beaumont-le-Roger, mort à Paris, pa-
roisse Saint-Benoît, le 17 mai 1724 ;

8. Catherine Jubert de Bouville, baptisée à .Notre-Dame de Ver-,
non le 28 avril 1688, mariée à Gilles-Marie de Maupeou 2 , che-
valier, seigneur d'Ableiges, conseiller d'Etat, doyen des maîtres
des requêtes, par contrat devant Renard et Lefebvre, notaires à
Paris, du 15 février 1711; la célébration s'en fit à Sainte-Gene-
viève de Vernon le 16 dud. mois et an. Elle mourut à Paris le
25 janvier 1762;.

9. Anne Jubert de Bouville, religieuse à Vernon ;
10. Thérèse Jubert de Bouville, morte jeune.

Comte DE CHASTELLUX.

(La suite prochainement.)

i D'azur, à deux goujons d'argent posés en sautoirà et en pointe une riviére du
méme mouvante du bas de l'écu.

0 D'argent, au porc-épic de sable.
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DES

GRANDS BAILLIS
DES COMTÉ ET DUCHÉ D'ALENÇON.

(Suite et fin • )

XL. FRANÇOIS DES LANDES, écuyer ', faisait les fonctions de lieu-
tenant-général en 1561 ; peut-être n'était—ce qu'en attendant l'âge
du suivant.

XLI. FRANÇOIS PERSAULT, fils du lieutenant—général de ce nom,
fut pourvu le..... 1562. Comme il était de la religion prétendue
réformée, il fut privé de l'exercice de sa charge par l'édit du 27
septembre 1568

XIII. Lors des premiers troubles du calvinisme il semble que
CLÉMENT JOUANNE fut commis à faire les fonctions de lieutenant-
général ; car la Cour du parlement le nomma à cet office dont il
prenait le titre en 1555, 1566 et 1567 k.

XLIII. ETIENNE HERVÉ, premier magistrat du siége présidial fut

Armes : D'azur au chevron d'or.
2 11 paraîtrait avoir traité de sa charge avec FrançoisGrimoult dont il sera ques-

tion plus loin.
3 11 maria sa fille à Pierre du Gué, seigneur de Neers, d'abord porte-manteau

ordinaire du duc, puis capitaine du château d'Alençon.
Armes : d'azur au coeur d'argent, accosté de trois croix alésées d'or.
n Clément Jouanne parait avoir encore eu le titre de lieutenant général à une

autre époque, car dans un acte du notariat d'Alençon en date du 5 novembre 1577
nous trouvons : Noble maître Clément Joannes, sieur de Lanchal, conseiller du roi,
maître des requêtes ordre de Monseigneur, conseiller en l'échiquier et conseil
d'Alençon et lieutenant de AI. le bailli dudit lieu, frère et héritier de Guillaume
Joannes, etc 	

En résumé, ceci nous fait supposer que Clément Jouanne, dans ces années de
troubles, était lieutenant général par intérim ; il reprenait ou abandonnait ces
fonctions selon que le parti catholique ou que le parti calviniste l'emportait.

Voyez 9 e liv., septembre 1871, p. 401.
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alors commis pour exercer les offices de lieutenant-général et de
lieutenant particulier. Il s'en acquittait en 1569.

XLIV. GILLES DE RIANTS, maître des requêtes de François, duc
d'Alençon et conseiller à l'échiquier fut commis dans les troubles
suivants pour exercer l'office de lieutenant-général. Il en faisait les
fonctions en 1572 et même en 1573.

XL V. Gui DE QUINCÉ OU DE QUINCEY, écuyer, fut commis à l'ex-
ercice de la même charge, il arrêta dans cette qualité les comptes de
l'Hôtel Dieu et se trouva à des délibérations pour la ville, sans
doute seulement en l'absence de Gilles de Riants qu'on voyait rem-
plir les fonctions en 1575 et en 1576 g.

XVI. GEOFFROY GRIMOULT, écuyer 3 , seigneur de la Billardière et
de Martigny, était cependant pourvu de l'office de lieutenant-général
de bailli d'Alençon dès 1573.

Comme il était de la religion protestante, il fut privé de ses fonc-
tions et n'en recouvra l'usage qu'à la paix procurée par le duc
d'Alençon en 1576

1 Gilles fut habiter avec sa famille l'Ile de France et brilla dans le barreau de
Paris.	 •

David de Maridor, seigneur de Bourg-le-Roi, épousa en 4583 Germaine de Riants,
fille de Gilles, président à mortier au parlement de Paris.

De Riants ont pour armes : Ecartelé aux 1 et 4 de gueules à trois bandes d'ar-
gent, chargé de cinq merlettes du champ; aux 2 et 3 d'argent à six annelets de sable.
Sur le tout d'azur semé de trèfles d'or àdeux bars adossés du méme brochant sur le
tout.

2 Une de ses filles, Marguerite, paraîtrait avoir été onzième abbesse du monastère
des Cordeliers, fondé en 1501 à Alençon par Marguerite de Lorraine, et une autre
de ses filles, Françoise, paraît aussi s'étre faite religieuse au monastère des religieuses
de Saint-François d'Argentan, eu méme temps que Marguerite de Lorraine.

De Quincé blasonnaient : d'argent à trois hures de sanglier de sable. Celle à
senestre en chef contournée, une à aiglelle éployée au vol abaissé du méme posée en
coeur.

3 La maison Grimoult avait pour armes : De sable, semé de grelots d'or, fretté
d'argent de huit pièces.

4 Les actes de la chambre des notaires d'Alençon mentionnent une lettre sur par-
chemin datée du 23 mars 1578, délivrée par Geoffroy Grimoult, écuyer, licencié ès-
droits, lieutenant général du bailliage d'Alençon, qui, sur l'exposé des lieutenants
d'Alençon que depuis le. 9 décembre 1568 jusqu'au mois d'août 1570, à cause des
troubles et guerres civiles lors régnant, et que les exposants étaient de la religion
prétendue réformée, ils furent suspendus de signer et délivrer contrat; niais que
l'édit de pacification étant advenu, ils out été remis dans leurs fonctions; pour quoi
ils demandent que ceux qui les avaient remplacés soient tenus de remettre les registres
à leur tabellionnage.

Geoffroy Grimoult mourut en 1578.
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Le 1er octobre 1576 ce lieutenant-général comparaît à l'échiquier
d'Alençon. Il se démit en faveur de son fils ou frère qui suit.

- XLVII. NICOLAS GRIMOULT, écuyer, seigneur de la Motte, d'abord
lieutenant au siége d'Argentan et Exmes, était pourvu de l'office de
lieutenant général du bailliage d'Alençon avant le 29 août 1578. Il
ne jouit paisiblement de sa charge que très peu de temps. Le roi
Henri III, ayant créé par son édit du mois de décembre 1581 des
charges de lieutenants civil et criminel dans chacune des vicomtés
des sept grands bailliages de Normandie, Grimoult se vit dépouillé
de ses ressorts et prérogatives qu'il avait eues jusqu'alors dans cha-
cun des siéges des vicomtés.

Nicolas le Barbier, seigneur du Chênets et de Sonnel acquit le
nouvel office de lieutenant-général civil et criminel dans la vicomté
d'Alençon.

Grimoult ancien lieutenant-général, s'opposa à sa réception,,ce
qui occasionna entre eux un long procès, sur lequel il intervint
différents arrèts du conseil souvent contradictoires suivant que l'une
des parties prévalait. Le Barbier s'était déclaré pour le parti de la
ligue dont il était le chef et l'espion dans le pays, et Grimoult était
soutenu par le duc d'Alençon, par le parti protestant et par le roi
de Navarre: Cette affaire devait nécessairement susciter des troubles
dans la ville.

Ils furent tous deux privés de leurs fonctions par le parlement
de Normandie, séant à Caen.

XLVIII: PIERRE LE RAYER, seigneur du Chable, fut commis par
la même Cour de Parlement pour remplir les fonctions de lieute-
nant-général.

Celieutenant général était fils de Nol le Barbier et de Suzanne Gervaiseaux,
dame de Sonne!, qui • se maria en secondes noces à Richard de Marsilly, sieur de
l'Epinay.

Nicolas épousa en premières noces Périne' Vachereau, fille aînée de Robert, che-
valier de l'ordre du roi, capitaine de cent hommes d'armes, maréchal de camp pour
le service de la Ligue, gouverneur des villes et châteaux de Sablé, Château-Gontier
et Fougères, et en.deuxièmes noces, Anne Harpin.

Il était parent de Gervais le Barbier de Francourt, chancelier de la reine de
Navarre et de son fils, tué à la Saint-Barthélemy, ainsi que de Mathieu le Barbier
de Vaucelles, lieutenant-colonel du régiment de Parabère. Thomas-François le Bar-
bier de Vaucelles, seigneur de Rosay et de la Bourdonnière aù Maine, était un des
descendants de Mathieu.
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Le duc de Mayenne s'étant rendu maître d'Alençon, le Barbier,
alors tout-puissant, l'aurait rendu la victime de sa haine s'il
n'avait trouvé le moyen de s'enfuir. Il demeura plusieurs jours
caché t.

Henri IV, s'étant emparé d'Alençon quelques mois après, ce
fut le tour de le Barbier de céder sa place. Grimoult et le Hayer
rentrèrent bientôt après dans leurs fonctions ; malgré cela on trouve
que Guillaume Baudet, seigneur de Neauphe, lieutenant-général
civil et criminel au bailliage d'Evreux, vicomté de Brétheuil, exer-
çait au mois de juin 1592 la charge de lieutenant-général; on n'en
trouve ni la cause ni le temps pendant lequel il exerça.

Cependant Grimoult continuait de plaider contre le Barbier.
Dégoùté des affaires que sa charge lui suscitait, il s'en défit en
faveur du suivant, ou plutôt la démembra en lui vendant la charge
de lieutenant-général criminel au bailliage d'Alençon.

XLIX. JEAN MARGUER1T obtint des provisions sur la résignation
du sieur Grimoult et fut reçu, mais peu de temps après . il fut
évincé ou remit sa charge à son vendeur 2.

L. NICOLAS GaimouLT, rentré dans ses fonctions, exerça plus Iran-
, quillement. Comme il avait déjà été employé avec succès dans

quelques négociations, il fut un de ceux que Henri IV choisit pour
se rendre à l'assemblée indiquée à Châtellerault pour le 9 juin 1597.
Ce fut là où l'on travailla à arrêter tous les articles du fameux édit
de Nantes qui parut au mois d'avril suivant et qui semblait devoir
fixer à jamais le sort des protestants en France. Grimoult n'y oublia
pas ses intérêts ; un des articles secrets termine irrévocablement
son affaire avec le Barbier, casse les arrêts obtenus . par celui-ci en

i L'année 1589 est bien triste et bien marquante dans les annales d'Alençon. Cette
ville fut ensanglantée par les ligueurs, les royalistes et les protestants. Plusieurs
royalistes furent assassinés. Pierre le Hayer lui-même, poursuivi par le Barbier, fut
au courant d'avril obligé de se renfermer dans un cabinet de la Conciergerie pour
se dérober aux poignards des assassins mis à sa poursuite.

Le Barbier s'était aussi fait députer aux Etats généraux, assemblés à Paris par la
Ligue, pour le tiers-état du duché d'Alençon; l'évêque de Seès y représentait l'état
ecclésiastique ; et la partie de la noblesse qui tenait pour la Ligue y députa le sei-
gneur de la Nbisière, gouverneur de Bonmoulins et de toute la châtellenie.

2 Cette famille, anoblie en 1543, a eu plusieurs membres distingués dans la robe.
'Elle s'est éteinte au commencement de ce siécle'dans la personne de l'un de ses
descendants, possesseur du château de Versainville, près Falaise.

Armes : D'or, à trois roses de gueules, posées 2 et 1, figées de sinople.
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1586, 1587, 1588, etc., le remet en possession de sa charge dé
lieutenant général ancien et de lieutenant général criminel ; il fut
enjoint à Grimoult de rembourser dans le délai de trois mois la
finance payée par le Barbier aux parties casuelles '.

Le roi éteignit le procès pendant au conseil entre eux' et se char-
gea du paiement de la somme due par Grimoult à le Barbier. Le
roi pour mieux assurer la tranquillité dans la ville d'Alençon, donna
à Grimoult en décembre 1590, une des nouvelles charges de Con-
seiller au Parlement de Normandie dans la chambre de l'édit, créées
en faveur de ceux de la religion prétendue réformée et nomtna le
Barbier à une place d'avocat général du même Parlement, qu'il
paraît n'avoir jamais exercée

• LI. RENÉ DE Pluots, seigneur de Groustel et de Champfleur, fut
pourvu de la charge de lieutenant-général sur la démission de
Nicolas Grimoult en 1600. 11 mourut vers 1603.

LII. GILLES DE PILLOIS 4 , seigneur de Panon, obtint, dit-on,
après la mort de son frère . des provisions de la charge de lieutenant-
général civil et criminel au bailliage d'Alençon ; mais jusqu'ici

i L'article 52 des particuliers de l'édit de Nantes donné au mois d'avril 1598, porte
que Grimoult sera rétabli et maintenu au titre et possession de lieutenant général
civil ancien et de lieutenant général criminel au bailliage d'Alençon, nonobstant la
résignation qu'il en avait faite au sieur Marguerit.

' Guillaume Bernard, seigneur de Courménil et d'Avernes, avait aussi levé l'office
de lieutenant général civil et criminel au siège d'Exil-1es. Il se trouvait par consé-
quent mélé au procès.

8 Le parlement de Normandie siégeait alors à Caen.
Le Barbier semblerait cependant avoir exercé l'office d'avocat général depuis 1592;

mais il ne le conserva que fort peu de temps.
Le Barbier avait eu de son premier mariage deux filles : Magdeleine et Suzanne.

•Cette dernière, épousa en 1607 Jacques de Longueil, sieur de Baudoul.
► René et Gilles de Pillois étaient fils de Martin de Palois, seigneur de Panon, et

•de Jeanne de Boutmy. Renée de Pillois, fille unique de Gilles et d'Elisabeth du Har-
das, était séparée de biens de Christophe de Vallée, seigneur de Fyé. C'est sur elle
que se fit la saisie réelle de Groustel et de Champfleur, que son fils Guillaume de
Vallée vendit en 1100 à Thomas Hardi, conseiller clerc au Parlement de Normandie.
Ce dernier revendit ces terres le 12 avril '1701 à Antoine Menjot, trésorier de France
à Alençon, moyennant 41,250 liv.

La famille Menjot ne possède plus de nos jours qu'une portion des terres de
Champfleur.

Christophe de Vallée les avait fait ériger en vicomté au mois de février 1654,
registrées le 7 juillet 1656.
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nous . n'avons pas trouvé de preuves qu'il ait jamais exercé'. Il
obtint le 19 mai 1609 un brevet de gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi.

LIII. RENÉ D' ERARD 2 , écuyer, sieur de Mesnil-.Guyon, obtint
sur la démission du précédent des provisions de la même charge le
45 février 1604. La Reine-Mère, duchesse d'Alençon, ltii accorda
le 14 février 1614, un brevet de Maître des Requêtes.ordinaires de
son hôtel. Il démembra sa charge et vendit celle de lieutenant-général
criminel au seigneur des Portes' et résigna sa charge de lieutenant
général civil à son fils qui suit 8.

I De même qu'Odolant Desnos, nous doutons de la nomination de Gilles de Palois
à la charge de lieutenant général ; rien dans nos recherches n'a pu nous le faire
rencontrer ; mais aussi nous pouvons constater dans trois actes de la chambre des
notaires d'Alençon que Nicolas le Bayer, fils aîné de Pierre le Bayer, sieur du
Cliable,.avait les qualifications suivantes :

« 2 décembre 1607, partage des biens de P. le Hayer ; noble me Nicolas le
Rayer, conseiller du roi, lieutenant de Al. le bailli d'Alençon.

« 18 février 1608 : noble tri e Nicolas le Rayer, sieur de Cerceaux, lieutenant civil
et criminel du bailliage et siége présidial d'Alençon:

« 24 septembre 1612 : Noble Nicolas le Rayer, sieur de Cerceaux, lieutenant civil et
criminel du bailliage et siége présidial d'Alençon. «

Ceci prouve suffisamment que Nicolas le Bayer exerça ces fonctions (mais par
intérim) et qu'il aura passé inaperçu à Odolant Desnos, qui n'a fait figurer Gilles de
Patois dans la liste des lieutenants généraux que sur des renseignements fournis
par la vanité de sa famille.

Ce qui peut encore mieux confirmer les preuves que nous avons données plus
haut, ce sont les termes d'un arrêt du conseil d'état du roi, en date de St-Germain-
en-Laye du 26 janvier 1643 : ainsy qu'a fait trie René de Pillais, et après luy me René
d'Erard, père du suppliant, etc.

Il servit d'abord en qualité d'homme d'armes du baron de Hertré, et en était en-
suite devenu lieutenant. Il acquit en 1603 la charge de vice-bailli d'Alençon. Il avait
épousé Marie d'Apres.

Dans le contrat de mariage de sa fille Anne avec René le Coutellier, en date du
16 avril 1615, il porte les qualités de seigneur de Mesnilguyon, Tanches, les Hayes,
Médavy, Pay, Escorcet, Sonnebot et le Ruai, conseiller maitre des requétes ordinaire
de l'hôtel de la reine, lieutenant général au bailliage et siége présidial d'Alençon.

Cette famille a toujours prétendu descendre d'un Eard, capitaine danois venu
au secours de Richard I er , duc de Normandie. Ses armes sont : d'azur à trois pieds de
griffon d'or 2 et 1, perchés chacun sur un tronc d'arbre d'argent.

3 Dans un acte notarié du 7 février 1608, il est ainsi qualifié : Noble homme Claude
des Portes, sieur de Vauguimont et de Bruslemal, conseiller du roi, lieutenant géné-
ral de la vicomté d'Alençon.

4 Dans les actes de la chambre des notaires d'Alençon à la date du 25 novembre
1627, se trouve un acte de cession entre René et Louis d'Erard dont voici les termes
principaux : René Erard, écuyer, sieur de Mesnil-Guyon, conseiller du roi, liante
liant général ancien et maire au duché, bailliage et présidial d'Alençon et Essey,
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LIV. Louis d'ERRARD, écuyer 1 , seigneur de_ Ray, Tanches, les
Hayes, Médavy etc., fut pourvu le 9 décembre 1627, sur la démis-
sion de son père de l'office de lieutenant7général ancien au duché,
bailliage et siégé présidial d'Alençon, Essey, Moulins et Bon—.
moulins.

On ne sait pourquoi l'on trouve dans ses provisions ces inno-
vations.

Il se démit en 1638 et obtint un brevet de Conseiller d'Etat
en 1642'.

LV. JACQUES DE BOULLEMER, sieur de la Normanderie s , fut d'abord
vicomte d'Alençon pendant 14 ans. Le roi Louis XIII, ayant créé
par son édit du mois de décembre 1635 une seconde charge de lieu-
tenant-général au bailliage d'Alençon, il . en fut pourvu au mois
d'octobre 1637 ; il traita ensuite de celle de lieutenant ancien le 20
juillet 1642. Il avait obtenu les provisions de lieutenant-général
civil au siège nouvellement créé le 2 septembre 1638 4.

d'une part ; et Louis Erard, écuyer, sieur de Ray, son fils aîné, avocat au grand
conseil, d'autre part; out fait le concordat suivant, savoir : que ledit sieur de Mes.-
nil-Guyon a promis passer procuration pour résigner son dit office de lieutenant
général ancien au pays duché bailliage et siége présidial d'Alençon, Essey, Moulins
et Bonmoulins, e.uxquels sont unis et incorporés la charge de maire de ladite ville
d'Alençon et les fonctions de l'office de commissaire examinateur au dit siège du dit
Alençon et Essey, en faveur du dit Louis Erard, écuyer, et de lui mettre entre les
mains les provisions du dit office pour, par le dit sieur de Ray, s'y faire recevoir à
ses frais. Ce fait moyennant la somme de trente-trois mille livres.

1 Louis d'Erard avait épousé Magdeleine de Montholon dont il laissa une nom-
breuse postérité. Il fut créé baron de Ray par lettres de 1661. Cette branche de la
famille d'Erard s'est éteinte en 1802.

2 En 1652, Louis d'Erard acheta de M o Louis de Gauthier, écuyer, sieur de Saint.
Victor, l'office de président au bailliage et siége présidial d'Alençon, ainsi que le
constate la procuration ad resignandum extraite des registres du présidial d'Alen-
çon, délivrée le treizième jour de juin l'an 1552.

Il conserva cette nouvelle charge jusqu'au 20 mars 1670, époque où il donna sa
démission en faveur de René son fils. (Chartrier du château de Courtilloles.)

3 Jacques était fils de Hardouiu de Boullemer de Saint-Paul et de Marthe Duval.
Il épousa dite Renée Devaux James.

Il fut ensuite pourvu le 31 décembre 1647 de la charge de maitre des requétes de
la reine.	 •

Cette famille était de la bourgeoisie d'Alençon, ainsi que l'atteste un acte notarié
passé au tabellionnage de cette ville le 17 mai 1577. Anoblie en 1649, cette famille
fut confirmée dans sa noblesse le 31 janvier 1667 et en juin 1674.

Armes : d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois taglettes au vol abaissé de
sable.

Les registres du tabellionnage d'Alençon mentionnent à la date du 12 octobre
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LVI. JACQUES DE BOULLEMER, seigneur de Larré, d'abord bailli de
Mamers en Saonnois, obtint sur la démission de son père des pro-
visions de ses offices en 1656

Il vécut peu de temps et fut remplacé par son fils qui suit.

LVII. JACQUES DE BOULLEMER, seigneur de Bresteau et du Boullay,
lieutenant des maréchaux de France, fut pourvu de l'office de lieu-
tenant-général ancien et de celui de second lieutenant général, sur
les différentes nominations de Jean-Baptiste-Gaston, duc d'Orléans
et d'Alençon, données à Blois le 23 janvier 1660, et les différentes
provisions lui furent expédiées par le roi le 11 avril suivant.

Gui Patin nous apprend dans une de ses lettres (tome III, p. 69,
du 29 septembre 1665) que Jacques Boullemer avait été taxé à une
somme de 90,000 livres et qu'il était en prison, à la Bastille, en
1665 pour le paiement de cette taxe

Il traita par la suite des charges de bailli et de gouverneur
d'Alençon.

LVIII. ANTOINE DE BOULLEMER, sieur de Thiville, cousin du précé-
dent s , obtint sur sa démission, le 10 mai 1675, des provisions de
l'office de lieutenant-général ancien, désuni de l'office de lieutenant
général alternatif dont il déclara entendre se faire pourvoir par
la suite.

Il obtint le 16 janvier 1700 d'autres provisions de l'office de
lieutenant-général de police créé par édit du mois de novembre 1699.

Il traite aussi de l'office de maire perpétuel créé par édit de 1692.

LIX. JACQUES DE BOULLEMER, fils aîné du précédent, obtint des
provisions des charges de son père.

1643 diverses conventions intéressantes dont voici le résumé : Pour satisfaire au
prix 'de remplacement de l'office de vicomte d'Alençon, Jacques de Boullemer a
vendu au sieur de Boisgeffray l'office de Moulins et de Boumoulins la somme de
4,800 livres ; celui de la cbtitelleuie d'Essay à Pierre le Moulins, pour 13,000 livres,
et celui de vicomte d'Alençon à Jacques Boullemer, sieur de la Pouprière, son frère,
la somme de 16,000 livres.

1, Il avait épousé Catherine Lefèvre.
2 11 y à peu d'apparence qu'un officier de judicature ait pu étre taxé à une pareille

somme. C'était sans doute un de ces bruits populaires que ce médecin adoptait trop
légèrement.

3 Petit-fils de Hardouin par Antoine de Boullemer, son père, maltre des eaux et
forêts à Alençon, et de Françoise Pillon. Il avait épousé Renée Jouenne. Anobli
en 1700, il .eut pour armes celles de la branche de la Normanderie. (Registre de
la cour des comptes de Normandie.)
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Il mourut fort peu de temps après.

LX. ANTOINE DE BOULLEMER, son père, obtint de nouvelles pro-
visions.

LXI. LOUIS DE BOULLEMER, sieur de Thiville, son second fils obtint
le 16 décembre 1713, différentes provisions des offices de lieutenant-.
général civil; de lieutenant de police et de maire perpétuel. II mou-
rut le 25 juin 1753.

LXII. Louis DE BOULLEMER, sieur de Thiville, son fils aîné avait
été pourvu dès 1752 de l'office de lieutenant-général de police. Il
le fut de la charge de lieutenant-général civil du bailliage le 3 août -
1753, et est mort le 1e' juillet 1773.

LXIII. FRANÇOIS-LOUIS DE COURTILLOLES ', chevalier; seigneur de
Saint-Bigorner, etc., obtint des provisions de la charge de lieutenant-
général ancien et civil au bailliage et siége présidial d'Alençon et
de celle •de lieutenant-général de police de la ville et faubourgs, le
31 décembre 1774, quoique son père ait traité de cette charge en son
nom dès le 24 décembre 1773 .

Il obtint de Louis XVI, des lettres de dispense d'âge pour l'exer-
cice de sa charge, attendu qu'il n'avait pas encore 30 ans. Ce lieu-
tenant-général vit supprimer toutes ses charges par les décrets de
l'Assemblée nationale qui a établi un nouvel ordre dans l'adminis-
tration de la justice.

E. DE COURTILLOLES.

11 épousa Françoise-Louise Rondeau de la Bisière.
2 Ce lieutenant général naquit à Alençon en 1727. Il se livra à l'étude de l'éco-

nomie politique et publia un traité sur les blés; il a laissé plusieurs manuscrits sur
le même sujet.

Il avait épousé	 Suzanne Edeline de la Bagotière.
3 Fils de François-Louis de Courtilloles, chevalier, seigneur des Orgeries, Saint-

Rigomer, Livet, Vaubezon, la Giroudière, Beaumont, etc., ancien président du pré-
sidial d'Alençon dont la charge, avec toutes celles des présidents des présidiaux du
royaume, furent supprimées par édit du mois d'août 1764, et de Françoise-Magde-
leine de Fleuriel de Chambillon.

U avait épousé Marie-Victoire-Autoinette de Vaucelles de Ravigny, et mourut le
29 mai 1812. Ce n'est que plusieurs années après sa mort que ses héritiers obtinrent
de l'État le remboursement intégral de sa charge de lieutenant général.	 .

Armes :d'or, au lion rampant d'azur, au chef de gueules chargé de trois besants
d'argent.
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DOCUMENTS INÉDITS
SUR LE

CARDINAL DE RICHELIEU

ES fragments historiques que nous publions ci-après fai-
saient partie d'un travail d'ensemble, en voie de prépa-
ration, sur les archives de l'administration de l'assistance

publique de Paris. L'incendie qui a consumé une partie de ces
archives, a détruit en même temps les matériaux qui devaient servir
à la publication du travail dont nous parlons.

Ces notes seules et celles qui suivront ont échappé au désastre.
Les documents originaux d'où elles ont été tirées n'existent plus;

il nous a semblé que cette malheureuse circonstance doublait l'in-
térêt de ces fragments.

Les lecteurs y trouveront des détails intéressants sur la personne
du cardinal de Richelieu, ses dépenses personnelles et celles de sa
maison, sur ses châteaux de province et son palais de Paris.

Ce ne sont que des miettes historiques, mais rien de ce qui touche
à la personne du grand ministre ne sanrait être indifférent, et l'his-
torien perspicace a souvent trouvé dans des détails que le vulgaire
jugerait insignifiants, de précieux éclaircissements.

I. PALAIS DU CARDINAL.

1635. Mémoire des portrets de monseigneur le cardinal duc de
Richelieu, faict par Philippe de Champaigne, peintre, par le
commandement de mondict seigneur.

Premieremènt un portret de Monseigneur de sa haulteur
abille dune simare decoulenr toute couvert de broderie. 	 CL liv.

Plus un autre portret de la même hauteur vestu d'une
simarre de satin noir avec une broderie sur les coutures
pour ce	 - CL liv.

Plus un aultre de la mesme grandeur vestu en habit de
campaigne descarlates enrichy de broderie pour ce 	 CL liv.
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Plus un autre portret grand comme le naturel assis avec
le rocher et le camail pour ce	 CL liv.

Plus pour avoir copie un portrait a demy corps abille a les-
pàignole pour ce	 XX liv.

Memoire des portrets faict en la gallerie de lhostel de
Richelieu par le commandement de monseigneur par Phi-
lippe de Champaigne.

Premierement le portret du Roy grand comme le naturel
acompagnie dune victoire: 	 CL liv.

Plus le portret de la Royne mere .du Roy, pour ce	 L liv.
Plus le portret de la Reyne regnante, pour ce 	 L liv.
Plus le portret du Roy defun, pour ce 	 L liv.
Plus le portret de Monseigneur frere du Roy, pour ce	 L liv.
Plus le portret de la pusselle d'Orleans, pour ce 	 L liv.
Je soubsine confesse avoir receu de monseigneur le cardinal duc

de Richelieu par les mains de monsieur Picot, la somme de sept cens
quatre vingt quinze livres' pour les partyes ci—dessus dont je suis
content faict a Paris ce 16 novembre mil six cent trente cinq.

CHAMPAIGNE.

(Une autre quittance pour la somme de quatre cents livres est datée
du 24 avril de la même année et signée du peintre.)

1635. Hôtel de Richelieu.

Monsieur payes sil vous plaist trois cents livres a Desgots 2 jardi nier
du Roy aux Tuileries pour et en deduction du marche que jay faict
avec lui pour le plan des allees de lautel de Richelieu dont jay faict
prix a 1510 livres. Faict à Paris ce '17 décembre 1635.

E. DESTAMPES 3 ET DE CHARTRES.

Monsieur de Loynes,
Secretaire dé monseigneur le Cardinal.'

Monsieur,
Faictes payer a Monsieur Des Hayes, gouverneur , de Montargis,

la somme de neuf cent dix livres pour trente cinq milliers de gros

1 Au lieu de 1020 livres; Philippe' de Champaigne avait accepté la réduction de
sou mémoire.

1 Léonard Destarapes, évêque de Chartres, conseiller d'Etat, abbé de Bourgueil.
3 Des rôles constatent que 25 jardiniers travaillaient sous la direction de Desgotz

au jardin de l'hôtel de Richelieu.
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charme et vingt cinq milliers de charmille que j'ai receu pour
l'hostel de Richelieu faict a Paris ce 2 jour de décembre 1635.

E. DESTAMPES ET DE CHARTRES.

A Monsieur de Loynes,
Secretaire de Monseigneur le Cardinal.

1635. Hôtel de Richelieu.

Monsieur faictes payer sil vous plaist a Monsieur Georges trois
cents livres, pôur le teatre de l'hostel de Richelieu a Paris ce 21
décembre 1635.

DESTAMPES.

Je soubziné confesse avoir recels de Monseigneur le Cardinal duc
de Richelieu par les mains de Monsieur de Loynes la somme de trois
cens livres sur ce qui mest deub, pour avoir travaille a la décoration
du theatre de lhostel de Richelieu.

G. BUFFEQUIN.

II. • MAISON DU CARDINAL.

1626. Gages des domestiques de Monseigneur pour l'année mil six
cens vingt six.

A M. du Mont pour une demie annee 	 Ille liv.
A M. de Beaumont pour une annee m Ille liv.
A. M. du Chesnoy	 Ille liv.
A M. de Saint-Germain laisne, pour une demie

annee	 VII" liv.
A M. de Saint—Germain le jeune pour une

demie année	 Vc liv.
A M. de la Courneufve pour sept mois 	 1IIIe XXXVII liv.
A' M. de la Pelitière pour une demie annee 	 Vc liv.
A M. Besnard pour une annee	 III liv.

' A M. de la Borde pour une annee 	 Iit liv.
A M. Citois ponr une annee	 IX liv.

Valets de Chambre.

Au sieur de la Varenne	 C liv.

Au sieur des Bournais	 C liv.

A Senechal
	

C liv.

Au Cousin	 C liv.
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Musique.

Au sieur Buillette
	

VII"X liv.
Au sieur Tupin	 VII"X liv.
Au sieur Hebert
	

V1I"X liv.

Cuisiniers.

A Laforest
A Dassonville
A Michel
A Laurans
Au Boiteux
Six sommeliers
Deux suisses
Un cocher
14 postillons
5 multiers '

C
C liv.
C liv.

LXXII liv.
XLV liv.

11116 IIII'SVIII liv.
C liv.

LXXV liv.
VCXXXVI liv.

1626. Dépenses de la table.

Du premier jour de juing 1626.
A la table de Monseigneur tant a diner que a

souper, deux platz.
Une sallade.
Ponr le dejuner de Monseigneur, un platz.
A la table de M. l'archevesque tant a disner que a

souper	 XXXII platz.
Quatre sallades.
Pour les gentilzhommes de Monsieur, frere du Roy

et de M. le Chancellier, a souper, quatre platz.
Pour M. le Masle tant a disner que a souper	 1 platz.
Pour M. Dupont a collation	 II platz.
Somme des platz a 8 sous piece compris les fourni--	 •

tures 12 sous, font	 XX liv. 11II s.

1626. Estat de la dépensé faite en 1626 par le Masle.

La dépense des gardes pour les mois d'oc-
tobre, novembre et decembre de la presente
annee 1626, suivant les roolles signez de. M. de
la Borde, monte a la somme de	 Hm VIcXXXVII liv.
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Dons.

A M. l'archevesque dAis dont Monseigneur
luy a fait don lors de son sacre

Pour une tappicerie de Flandres contenant
huit pieces et 25 aunes de tour que Monseigneur
a donne a Mie Filandre qui est a la Reine
regeute

A M. de la Varenne donne rescription de
XV c. I. sur labbaye.... dont Monseigneur luy
a fait don

Pour la pencion du filz de M. Brizacier
La depence des aumosnes de la presente

annee suivant les roolles signez de M. de
Marcillac se montent a la somme de

A M. du Chiron la somme de... pour laquelle
on a retire deux diamants qui appartenaient a
Monseigneur qui les luy avoit baillez pour les
mettre - en gages pour ladite somme dont Mon-
seigneur luy a fait don •

Meubles.

Illm liv.

Vile liv.

XVe liv.
He X 1. liv.

3373 1 6 s.

A M. Losiez pour deux paravants venus de
la Chine	 VI liv.

Acquets et affaires.

A Mme de Combalet pour une demye annee
de la rente qui luy est due

Au sieur Canelet du Havre la somme de
11 m 1. pour estre emploiez suivant et au desir
de 'association faite pour envoyer habiter et
negocier es isles de Saint-Christophe et de la
Barbade suivant lacquiest rapporte au bas de
la dite association avec le contract passe avec
les sieurs de Chambuc et Chardonville capi-
tainesde la marine

A M. Duchesne pour les peintures par "il
faites tant a Limours quen lhostel de Monsei-
gneur a Paris suivant ses parties.

2187 X s.

X1 1Im liv.
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Pour les augmentations et reparations du
bastiment fait a Paris, rue Saint-Honoré, tant
pour le sieur de la Vallee que pour les paveurs,
serruriers, menuisiers, vitriers et sculteurs sui-
vant leurs parties arrestees par M. Sainctot 	 XVIin 1X liv.

A la maistresse dela pompe pour les tuiaux de
plomb et autres frais, quil luy a convenu de
faire pour la conduite de la fontene dans le lo-
gis de Monseigneur, rue Saint-Honoré. 	 19C7 liv.

Despence pour le Havre et pont de l'arche,
la depence faite par M. de la Borde pour la
garnison du Havre suivant ses roolles y rap-
portez monte a la somme de 	 6938 liv.

Plus baillé à M. de Hertelay du Havre pour
faire la derniere monstre de la garnison dudit
lieu	 6000 liv.

A M. du Chesnoy pour faire faire deux
monstres a la garnison du pont de l'arche	 1804 liv.

Rendu a Senechal quil avoit baille au sieur
de Bautru pour deux soldats des gardes envoyez
au Havre

III. CHÂTEAU DE RICHELIEU.

Pour le bastiments fait a Richelieu en 1625
et 1626 suivant les comptes des sieurs de la
Chaussée Guignetrie et Corbin

	
24595 liv.

Le jeudy deuxieme jour de mars 1628 en la présence du notaire
royal a Tours souhzine Anselme Sequeneau m. massion demeurant
a Fontevrault tant pour Iuy que pour Jehan Lamoureux et Jehan
Flerault aussy m. massons ses assotiez a eu et receu présentement
comptant a veue dudit notaire de noble homme M. Jehan Rogier
sieur de la Marbeliere naguere juge et lieutenant criminel au_ bail-
liage de Tourayne et siege presidial de Tours comme ayant charge
de Monseigneur lillustrissime cardinal de Richelieu la somme de
trois mil livres suyvant le marche faict entreux pour les bastimens
qu'ils ont entrepris de faire et construire audict Richelieu.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SUR LE CARDINAL DE RICHELIEU.	 463

Honore Thiboust entrepreneur demeurant paroisse Saint-Sipho-
rien a Tours, a confesse avoir receu de Monseigneur lillustrissime
cardinal de Richelieu la somme de six cens livres sur les besongnes
quil a faicte et fera au chasteau de Richelieu, faict a Tours le seziesme
jour de septembre 1628.

1632. Chateau et parc de Richelieu.

Monsieur,
Monseigneur de Bordeaux ma commande de vous escrire par

cest homme expres pour vous prier de voir les hommes que luy
avez adresiez auxquels il a faict marche de quentite dormeaux et
de charme et savoir la cause pourquoi ils ne sont point venuz amener
les ditz plans estans dans la saison propice de pieuter.

A Richelieu ce 25 novembre 1631.

LACHAUSSEE.

A Monsieur Leclerc ',
En sa maison des Trois Mors,

a Orleans..

Messieurs,

Monsieur des Rochés ma escrit quy- me donne chairge. de • vous
donner advis et celer sinement des plans qu'ont icy fourny Pierre
Driaux et Michel Collin quy est eu premier lieu ung millier deux
cens quatre vingt dormes de grosseur de quatre pousse cellon le
marche, vallent a raisson de douse solz piese CLXVIII livres, plus
neuf cens quatre vingt quinze aultres ormes quy ne sont que de
grosseur de trois pousses et demy les dits Driaux et Collin iront
fourny que cent vingt sept milliers trois cens de .gros charmes plu
ilz ont aussy fourny cent cinquante neuf milliers quatre cens de
grosse charmille.

LACHAUSSEE.

A u duché de Richelieu,
ce 22 febvrier 1263.

1635. Château de Richelieu.

Le quatorzieri-te jour de decembre lan mil six cens trente et cinq
en la couvt du duche pairie de Richelieu fut present honorable

i C'était le mattre de l 'hôtel des Trois-flores,
2 C'étaient deux jardiniers d'Orléans,
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homme Nicolas Provost paintre ordinaire du Roy entrepreneur des
paintures des tableaux de la gallerye du chasteau de Richelieu
lequel de sa bonne volonte a confesse avoir receu de noble homme
Francoys du Carroy, sieur de Grandpré, la somme de deux mil
cinq cens livres a compter et desduyre sur ce quil luy peult estre
dheu pour les dits tableaux tant faictz que a faire.

1 635. Château de Richelieu.
Le unziesme jour d'octobre mil six cent trente cinq Jehan Ma-

tellet et Mathurin Faron confessent avoir receu de François du
Carroy, sieur de Grandpré, la somme de quarante trois livres pour
avoir polly et baille bistre aux quatre grandes coulonnes de
marbre noir pour emploier en la grande gallerye du chasteau de
Richelieu.

1635. Château de Richelieu.

Compte des ouvrages de marbre de Laval pour la balinstrade du
balcon de lescalier de Richelieu du 14 juillet 1635.

Somme de la valleur des dits ouvrages 	 1022 liv.
Mémoire visé par Lemercier', architecte du Roi.

1635. Château de Richelieu.

Monsieur faictes sil vous plaist payer au sieur Berthelot sculp-
teur, la somme de quatre cens vingt cinq livres sur la figure
de marbre du Roy quil faict pour Richelieu, faict a Paris ce X°
novembre mil six cens trente cinq.

A Monsieur,
Monsieur de Loynes,

Secrétaire de Monseigneur le Cardinal.
(Quittance de Berthelot.)

1635. Je souhzsine confesse avoir receu de Monsieur de Grandpre
capitaine du chasteau de Richelieu par les mains' de Monsieur de
Loynes la somme de trois cens livres tournois dont je lui promect
tenir compte sur les ouvrages de peinture que je faictz pour mon
dict seigneur en son chasteau de Richelieu, faict a Paris ce XllI1 de-
cembre mil six cens trente cinq. 	

BOURGEOIS.

(La suite prochainement.)

Lemercier fut l'architecte du palais Cardipal et du château de Richelieu.
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Nobiliaire historique, tome IL — Règne de Philippe Ier.

SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

Varsée (Guillaume de), 1111.
Vaurin (Hélin de), 1096.
Vellaia (Aimond de), 1077.
Verned (Ermengaud-Ponce de), 1105.
Verre (Gauthier de la), 1098.
Vervins (Gauthier de), 1097.
Vicariis (Gosbert de), 1074.
Viers (Simon de), 1096,
Vierson (Arnoul de), 1108.
Vieuxpont (Robert de), 4100.
Vignori (Gui de), 1104.
Vihers (Nivon de), 1061.
Vilherci (Vulphier de), 1092.
Vihiers (Enguerrand de), 1066.

— (Roger de), 1070.
Vihiers-Bonod (Nantelme de).
Vinai (Guillaume de), 1411.
Vinciville (Roger de).
Vintine (Gerbod de), 1101.
Virieu (Silvain de), 1108.
Vitrei (Gui de), 1084.
Vitré (André de), 1098.
Vitri (Raoul de).
Vizile (Pierre de), 1108.
Vouvent (Bouchard de), 1076.

— (Rainaud de), 1095.
Vuiverice (Gautier), 1060.
Vuissan (Alard de), 1097,

T. VIII. (No 10.)	 30
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Nobiliaire historique, tome	 — Règne de Lôuis VI.

PRINCES ET DUCS.

Aquitaine (Guillaume VIII, duc d'), 1109-1126.
— (Hugues, frère du duc d'), 1119.
— (Guillaume IX, duc d'), 1126-1157.
— (Aliénor, sa fille, duchesse d'),1137.

Bourgogne (Hugues II, duc de). 1116-1131.
— (Mahaud, duchesse de), 1131.
— Henri, frère du duc de), 1113-1130.

Brabant (Geoffroy, duc de), 1128.
Vermandois (Raoul, comte de), prince du sang, 1119-1136.

(Henri, frère de Raoul), 1111.
(Simon, frère de Raoul).
(Alix, comtesse douairière de), 1115.

SEIGNEURS TITRÉS.

Angoulesme (Vulgrin, comte d'), 1126-11.40.
Anjou (Fougues IV, comte d'), roi de Jérusalem, 1109-1142.
Assis (Agnès, comtesse d'), 1119.
Aumalle (Étienne, comte d'),1115.-1117.

— (Guillaume, comte d'), 1130.
Auvergne (Guillaume IV, comte d'), 1130.
Avignon (Malaxe, comtesse d'), 1129.
Bar-sur-Seine (Milon, comte de), 1113.
Barcelonne (Raimond-Bérenger III, comte de), 1108-1131.

— (Bernard, son fils, comte de), 1118.
— (Raymond-Bérenger IV, comte de), 1134-1137.
— (Guilabert, vicomte de), 1125.

Beaumont-sur-Oise (Mathieu, comte de), 1103-1'108.
Béarn (Gaston IV, vicomte de), 1114-1130.
Beauvais (Harvoye, vicomtesse de), 1132.
Beziers et Carcassonne (Bernard-Avon, vicomte de), 1110-1.129.
Blois (Thibaud, comte de), depuis comte de Champagne et de Brie,

1107-1113.
Boulogne (Eustache, comte de), 1122-1125.
Braine (Erard, comte de), 1113.
Bretagne (Conan, comte de), 1116-1136. •
Buci (Hugues, vicomte de), 1135.
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Castelbon (Pierre-Raymond, vicomte de), 1134.
Cerdaigne (Bernard-Guillaume, comte de), 1111.
Champagne (Hugues, comte de), 1113-1124.
Châlon-sur-Saône (Savari et Guillaume, comtes de), 1113.
Château-Neuf (Guillaume, vicomte de), 4119.

-	 (Gausbert, vicomte de), 1128.
Château-Portien (Henri, comte de), 1134.
Clermont-en-Beauvaisis (Hugues, comte de), 1108.
Comborn (Bernard, vicomte de), 1112.

- (Archambaud, vicomte de), 1121.
Corbeil (Eudes, comte de), 1108-1112.

- (Hugues du Puiset, comte de), 1112.
Créci (Gui de Montlhéri, comte de), 1122.

- (Hugues, son fils, comte de), 1128.
Dijon (Joubert, vicomte de), 1131.
Étampes (Gui, vicomte d'), 1130.
Eu (Henri, comte d'), 1109.
Flandres (Robert II, comte de), 1109-1111.

- (Clémence de Bourgogne, comtesse de), 1111-1115.
(Baudouin VII, comte de), 1111-1120.

- (Saint-Charles de Danemark, comte de), 1120-1127.
- (Guillaume-Cliton de Normandie, vicomte de), 1127-1128.
- (Thierri d'Alsace, comte de), 1128-1136.

Genève (Aimond, comte de), 1119.
Gironne (Gérard-Ponce, vicomte de), 1117.
Guines (Manassès, comte de), 1116-1130.
Hainaut (Baudouin, comte de), 1127.
Hesdin (Gauthier, comte de), 1112.
Lomagne (Béatrix, vicomtesse de), 1122.
Melgueil (Bernard, comte de), 1114-1131.
Merk (Elembert-Payen, vicomte de), 1130.
.Meulant (Robert, comte de), 1118.

- (Valeran, comte de), 1114.
Montfort (Amaury, comte de), 1120-1127.
Mortain et Boulogne (Étienne, comte de), 1125-1127.
Narbonne (Aimeri, vicomte de), 1131.
Nevers (Guillaume II, comte de), 1109-1137.
Perche (Rotrou, comte du), 1109-1137.
Périgord (Radel, comte de), 1130.
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Pol (Hugues, comte de Saint-), 1122-1128.
Porhoët (Geoffroy et Alain, vicomtes de), 1127.
Rethel (Manassés, comte de), 1115.
Rethel (Geoffroy, comte de), 1107.

— (Hugues, comte de), 1118.
Ribemond (Anseau, comte de), 1134.
Risnel (Hugues, comte de), 1125.
Roucy (Ebles II, comte de), 1108.

— (Guichard, son fils, comte de),
— (Hugues Cholet, comte de), 1117-1127.

Roussillon (Amand-Geoffroy, comte de), 1116-1130.
Soissons (Jean, comte de), 1116.

— (Renaud, comte de), 1125-1135.
Thouars (Aimeri, vicomte de), 1126.
Toul (Frédéric ou Ferri, comte de), 	 .
Toulouse (Alphonse, comte de), 1125.
Troyes (Miles ou Milon II, vicomte de), 1102-1110.

L. SANDRET.

BIBLIOGRAPHIE

LA PARTICULE NOBILIAIRE
PAR DANGEAU, — I vol. gr. in-I8 1.

Ceci est la seconde édition (l'un livre que nous avions fait con-
naître à nos lecteurs, il y a deux ou trois ans. Ce traité discute les
opinions des divers auteurs qui ont écrit sur la particule nobiliaire,
cette préposition de, plus grosse de signification que de lettres.
L'auteur considère la particule sous le rapport de la grammaire,
de son histoire, de la législation et de la civilité. C'est dire assez
que ce petit mot est envisagé sous toutes ses faces, et que là langue,
le droit et l'usage sont appelés tour à tour à constater son rôle et à
lui prêter leur appui. Les studieux de questions nobiliaires vou-
dront lire ce livre, et lui donner place dans leur bibliothèque; et-
les intéressés, dans l'emploi de la particule, y trouveront lumière et
conseil.	 L. S.

I Librairie DuRioulin,
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Nécrologe de la guerre.

Nous publions la première liste 1 des membres de la Noblesse fran-

çaise qui ont succombé pendant la dernière guerre. Ces descen-

dants de nos vieilles races ont glorieusement prouvé qu'ils

n'avaient pas oublié les traditions de leurs ancêtres. Ils laissent
après eux des fils et des frères qui sauront imiter leur patrio-

tisme et reprendre le rang qu'une éducation plus solide, un

caractère plus ferme, un amour du pays plus désintéressé les

appellent à occuper dans l'armée de la France.

Adhémar (Henri d'), capitaine au 18 e d'artillerie, tué à Gravelotte,
à 33 ans, et son frère

Adhémar (Louis d'), officier d'ordonnance, blessé mortellement
à Beaune-la-Rolande, à 25 ans ;

Fils du comte d'Adhémaiet de M"' de Puységur.

Ardant du Picq, colonel au 10 e régiment de ligne, tué à la bataille
de Borny.

Argy (Marie-Adalbert, comte d'), lieutenant aux mobiles de la
Sarthe, tué le 3 décembre au combat de Sougy ; fils du comte d'Argy
et de M"e Bernard du Chesnay.

Avout (Henri d'), sous-officier d'infanterie, blessé à Beaumont,
mort en septembre.

Bar (de), lieutenant des francs-tireurs au 66°, tué à l'affaire de
Sarrebruck, le 2 août 1870.

Bayard de Lavingtrie (Ferdinand), engagé volontaire, tué près de
Saint-Cloud, le 25 novembre, à 18 ans.

Beaurepaire (de), jeune officier . de mobiles, tué au château de
Dreux.

Becdelièvre (Louis-Aimé, comte de) , ancien commandant des
zouaves pontificaux, mort à Bigny, le 27 février 1871, à 44 ans.

1 Nous préparons une seconde liste et, pour la dresser, nous prions instamment
les parents et les amis des victimes de nous faire parvenir les noms des personnes
nobles tuées dans les combats ou ayant succombé à leurs blessures, en y joignant
quelques renseignements sur leur origine, leur âge, leur grade; la cause, le lieu
et la date de leur mort.
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Béhague (comte de), colonel du 11° de ligne, commandeur de la
Légion d'honneur, tué à la bataille de Beaumont où il commandait
la division Goze.

Bellevue (Henri de), capitaine aux zouaves pontificaux, tué à la
bataille du Mans.

Bentzmann (de), général de division d'artillerie; commandant
l'artillerie de la rive gauche pendant le siége de Paris, mort à Paris
le 26 décembre, à 71 ans..

Bernard de Lafrégeolière (Renaud de), enseigne de vaisseau, ca-
pitaine-commandant au 1 er bataillon de fusiliers marins (armée du
Nord), tué à la bataille de Bapaume, le 2 janvier 1871, à l'âge de
22 ans.

Berthoult d'Hautecloque (Amable de), capitaine aux mobiles de
'l'Aisne, tué à la citadelle de Laon, le 9 septembre 1870.

Beylié (Charles-Auguste-Joseph-Marie de), avocat, sous-lieute-
nant de la garde mobile, tué, le 15 septembre, au siége de Stras-
bourg.

Bibal (Jean-Pierre-Justin-Roger de), sous-lieutenant au 29° de
ligne, 'filé à la bataille de Borny, le 14 août 1870, à 24 ans.

Bigault 'de Granrut (Amédée de), capitaine 'au 8 1° de ligne, filé à
Gravelotte.

Billy (Germain-Adrien-Marie de), adjudant-major au l er batail-
ion de la garde mobile de l'Yonne, mort à Unterseen (Suisse), le
'25 février 1871, à l aâge de 25 ans.

Billy (Joseph-Germain-Marie de), engagé volontaire à la 1 r° dom-
.
-pagnie de "marche d'Auxerre, tué à Cravan ( Yonne ) , en jan-
vier 1871, à 17 ans.

Blanchard (Adelize:déi'ard de); lieutenant au 44e de ligne, 'tué à
la bataille de Saint-Privat, le 18 août, à 28 ans.

Boby, de La. • Chai)elle,	 'dragOnd'fie
ltié "à Gravelotte.

..Boisbria (de), capitaine aux mobiles du Finistère, tué à Cham-
pigny, le 2 décembre, à 25-ans.

Idischevalier (du), engagé v-Olont 'aire dans l'armée de l'buest, tué
à Patay, le 2 décembre.
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Boisluisant (Jocelyn-Félix de), sous-lieutenant au 4 0 cuirassiers,
tué à Toul, le 16 aoùt 1870 ; fils de M. de Boisluisant et de Mn ° de
Sedillot.

Bouays de la Bégassière (Paul du), lieutenant aux zouaves pontifi-
caux, blessé à Patay, le 2 décembre, mort à Guingamp de ses bles-
sures.

Bouillé (Fernand-Louis-Marie -Claude-Arthur-Ermené , comte
Fernand de), engagé aux volontaires de l'Ouest (zouaves pontificaux),
blessé mortellement au combat de Patay, le 2 décembre, mort à
Orléans le 26 du même mois, à 49 ans.

Bouillé (Jacques-Marie-Arthur-Amour, vicomte Jacques de), en-
gagé aux volontaires de l'Ouest (zouaves pontificaux), fils du précé-
dent, frappé mortellement au combat de Patay, le 2 décembre, mort
à 26 ans.

Bourg (Armand du), sergent-major aux zouaves pontificaux,
blessé mortellement à Patay, à 25 ans.

Bourg (Emmanuel du), sous-lieutenant au 25° régiment de marche,
tué à Neuilly, à 28 ans.

Boysson (Maurice de), enseigne de vaisseau, tué au combat de
Fréteval, à 28 ans.

Boysson (René de), frère du précédent, capitaine-adjudant-major
au 45 0 régiment de marche, tué au combat de la Malmaison ; fils
de M. de Boysson et de M"° de Chaussac; sur treize enfants issus
de leur mariage, sept ont suivi la carrière militaire.

Brayer (Michel-Sylvestre-Philippe-A milcar-Adalbert , comte),
général, commandant une brigade d'infanterie de la division de
Cissey, quatrième corps de l'armée du Rhin, tué à la bataille de
Saint-Privat, le 18 août 1870.

Cairon de Merville (comte), lieutenant-colonel de cavalerie, mort
à Paris, le 14 février 1871.

Calvière de Nogaret de Calvisson (Arthur-Jnles-Michel de), ca-
pitaine d'état-major, tué sous Paris à l'âge de 31 ans ; fils de J.-Gas-
pard, baron de Calvière et de Marie de Louet de Murat de Nogaret
de Calvisson.

Cambray (Henri de), sous-lieutenant au 37° de mobiles (Loiret),
blessé mortellement à Champigny, le 30 novembre 1870 (quatre éclats
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d'obus), mort des suites de ses blessures quinze jours après, à l'âge
de 22 ans.

Carrelet de Loisy (Pierre-Bernard-Albert), lieutenant en prenclier
de la 10° batterie du 10° régiment d'artillerie, division Grandchamps,
laissé pour mort sur le champ de bataille, à Monzon, le 30 août 1870,
à l'âge de 29 ans.

Christiani de Ravaran (comte), chef de bataillon d'infanterie, tué
à Etrépagny (Eure) ; fils du comte Christiani de Ravaran et de Marie
de Barthélemy.

Coatgourden (de), capitaine au 69°, tué à la bataille de Borny,
sous Metz, le 14 août.

Collomb d'Arcine, lieutenant au 87° de ligne, tué le 2 septembre,
au siége de Strasbourg.

Conégliano (Louis de), mort à Lunéville.

Coriolis (Charles-Auguste de), marquis d'Espinouse, tué à -la
Malmaison, le 19 janvier 1871, à 66 ans.

Cossé (Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de), marquis de Brissac,
capitaine au 29° régiment de mobiles, officier d'ordonnance du gé-
néral commandant la 2° division du 15 8 corps, décédé du typhus, à
Genève, le 6 avril 1871, à l'âge de 27 ans ; fils aîné du duc de
Brissac.

Costa de Beauregard (Albert-Marie-011ivier), sous-lieutenant au
4 e lanciers, tué à Sedan, le 1" septembre, à 21 ans.

Couderc de Foûlonge, colonel au 31° de ligne, tué à la bataille de
Coulmiers.

David des Etangs (Jean-François-Fernand-Constant-Bernard de),
engagé pendant la guerre, mort à Marseille des suites de ses bles-
sures en 1871, à 30 ans.

Delmas de Grammont (Robert), officier au 1 er régiment de chas-
seurs d'Afrique, blessé mortellement à Sédan, à l'âge de 25 ans.

Dezerseul de Fougères (du), chef de bataillon aux mobiles d'Ille-
et-Vilaine, tué à Champigny, le 2 décembre.

Doudeauville (duc de), mort de ses blessures reçues dans la dé-
fense de Châteaudun.

Douglas (Georges-Louis-Archambaud, vicomte), lieutenant au
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2° chasseurs à pied, décédé le 25 août 1870, des suites de quatre
blessures, reçues le 18, au combat de Saint-Privat.

Dupuy de Podio, colonel du 123° de marche, tué à Champigny,
le 30 novembre, à 50 ans.

Duquesne (vicomte), descendant de l'illustre amiral de ce nom,
officier de marine, tué au Bourget, le 21 décembre.

Durand de Lamon, ancien élève de l'école polytechnique, capi-
taine des mobiles du Cher, tué à Villersexel, à 42 ans.

Durand de Villiers, capitaine du génie, tué à la prise du fort de
Vanves, à 26 ans.

Esparbès de Lussan (Désiré-Emmanuel d'), lieutenant au régi-
ment d'artillerie à cheval de la garde impériale ; a disparu dans la
mêlée, lors des charges désespérées de la cavalerie du 3° corps d'ar-
mée prussien, à la bataille de Rezonville (16 août 1870), à 27 ans ;
fils du comte Pierre d'Esparbès de Lussan, et de la comtesse née
Gaudemar de Marcilly.

Espinay-Saint-Luc (Timoléon d'), capitaine au 75° régiment de
mobiles (Loir-et-Cher), tué à Patay, le 4 décembre.

Feligonde (René de), zouave pontifical• tué près d'Orléans à
18 ans ; fils de M. de Feligonde, député, •et de M.Iie de Planchot.

Fournier de Bois-Ayrault d'Oyron (Alfred-Louis), sous-lieutenant
au 4° chasseurs d'Afrique, tué à Sedan, à 25 ans ; fils du comte de
Bois-Ayrault, et de la comtesse Wall.

Fraboulet de Kerleadec (F.-E.), colonel du 15° de ligne, mort des
suites de ses blessures reçues à Saint-Privat, le 18 août, à 43 ans.

Fressinet (baron de), lieutenant-colonel du 37° régiment de
marche, décédé des suites de ses blessures, à Olivet, près Orléans.

• Gastebois (Albert de), capitaine aux volontaires de l'Ouest (zouaves
pontificaux), décoré de la médaille de Mentana, chevalier de l'ordre
de Pie IX, officier de l'ordre de François 1er , de Naples, tué à Sougy
(Loiret), le 2 novembre 1870, à 28 ans.

Geffrier (Georges de), sergent au 4° bataillon des mobiles du Loi-
ret, compagnie de Châteauneuf, nommé lieutenant pour sa belle
conduite à la bataille de Champigny, tué le 19 janvier, au combat
de Buzenval, à 22 ans.
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.Germay (Ed me-Philippe de), né à Lisle-en-Barrois, chef d'esca-
drons, commandant deux batteries du 15 e régiment d'artillerie,
blessé mortellement, le 18 août 1870, à la bataille de Saint- Privat,
à 48 ans.

Gironde (Joseph de), sergent dans la seconde compagnie du l er ba-
taillon des mobiles de Lot-et-Garonne, blessé le 21 octobre au
Bois-Luisant, près de Chartres, mort à Chartres des suites de ses
-blessures.

Grancey (vicomte de), colonel des mobiles de la Côte-d'Or, tué à
Chauvigny, le 2 décembre. Il avait été officier de marine, et était
rentré dans la vie privée depuis son mariage avec la fille du duc de
Rivière.

Gravillan (de), aide-de-camp du général Barry, tué à la bataille
de. Coul ni iers.

Guerrier de Durnast (Prosper-Raoul), commandant au 34° de ligne,
tué au plateau de Châtillon (Seine).

Guillet de la Brosse (Auguste-Victor), né à Nantes, zouave pon-
tifical, frappé d'une balle au coeur à Cercottes, près Orléans, le 11
octobre, à 37 ans.

Guillet de la Brosse (Hippolyte-Victor-Marie), frère du précé-
dent, engagé volontaire dans les zouaves pontificaux, frappé aussi
d'une. balle au coeur au Combat de Patay, le 2 décembre, à 22 ans.

Heeckeren (Georges de), engagé volontaire, tué à Sedan, le P r sep-
tembre.

Hillerin (Amédée d'), officier au 36 de zouaves, tué au combat
de Reichshoffen, le 6 août, dans sa 36 e année.

Huart (Philippe-Hercule-Charles d'), chef d'escadrons au 1 G e ré-
giment d'artillerie-pontonniers, frappé mortellement par un obus,
le 1.6 septembre 1870, à la défense de Strasbourg, à 47 ans.

-Julienne d'Arc (de), lieutenant au 86 e de ligne (petit-fils de
M. Gauthier d'Arc, descendant reconnu d'un frère de Jeanne d'Arc),
tué à Reichshoffen.

Jumilhac (de), ancien élève de l'École des chartes, mort d'une
maladie contractée à l'armée de la Loire.

Keravenant (de), payeur-adjoint à l'armée du Rhin, mort des
suites de ses blessures reçues à Reichshoffen, à 24 ans.
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Kersabiec (Xavier de), capitaine instructeur à Saint-Cyr, mort
de ses blessures, à 31 ans.

Kerviller (de), commandant des mobiles du Morbihan, tué au
combat de Droué.

La Croix de Castrie (Jean de), sous-lieutenant au 1 er régiment de
lanciers de marche, blessé mortellement à • Créteil, le 2 décembre.

Lacvivier (de), commandant au 46 e de ligne, mort des suites de
ses blessures reçues à la bataille de Beaumont.

Ladreit de la Charrière, général de brigade d'artillerie, grand-
officier de la Légion d'honneur, blessé à Montmesly le 30 no-
vembre, mort de ses blessures, le 4 décembre suivant, à 68 ans.

'Lafutsun de Lacarre (Louis-Charles-Henri de), colonel du 3 e ré-
giment de cuirassiers, commandeur de la Légion d'honneur, tué à
la tête de son régiment à la bataille de Reichshoffen, le 4 août 1870,
à 54 ans.

La Gournerie (Antoine de), blessé au combat de Droué, le 47 dé-
cembre, mort des suites de ses blessures.

Lajonchère (de) , sous-lieutenant au 2° voltigeurs de la garde,
mort des suites de ses blessures reçues à Gravelotte.

La Mandé (de), lieutenant aux mobiles de la Sarthe, tuéfle , 9 no-
vembre, à la bataille de Coulmiers. 	 -

Lambilly (Humbert-Henry, comte de), lieutenant-colonel d'état-
major, 'sous-chef d'état-major du 16° corps (armée de la Loire),
blessé au combat de Pontlieu, mort à Nantes de ses blessures, le
14 janvier 4871, à 38 ans.

La Monneraye (Albert de), lieutenant-colonel du 422° régiment,
blessé à Champigny le 2 décembre, mort ,à Paris des suites de ses
blessures.

Lardemelle (Marie-Maurice de), sous-lieutenant au 94° de ligne,
tué à Gravelotte le 16 août, à 23 ans.

Lastic (Harold de), maréchal-des-logis au l er lanciers, tué à Sedan,
à 23-ans.

La Tour-Maubourg (Juste de), sous-lieutenant aux mobiles de la
Haute--Loire, 69° de marche, tué à• Préville; le 24 novembre, à
21 ans.

Le Gonidec, de Redon, chef de bataillon aux mobiles d'Ille-et-
Vilaine, tué à Champigny •le 2 décembre.
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Le Lièvre de La Touche, tué à Patay le 2 décembre.

Le Mintier de Saint-André, de Rennes, chef de bataillon aux
mobiles d'Ille-et-Vilaine, tué à Champigny le 2 décembre.

Le Pippre (Emeric-Marie-Septime), capitaine au l er bataillon des
mobiles du Calvados , décédé le 22 janvier 1871 , à Savigné-
l'Évêque, des suites de la blessure qu'il avait reçue aux environs du
Mans, à 38 ans.

Le Rebours (Félix.-Paulin-Edgard, vicomte), mort à Nevers le
15 mars 1871, à 44 ans.

Levezou de Vesins ( Antoine-Dieudonné-Charles-Louis de ) ,
lieutenant au 93' régiment de ligne, blessé mortellement à la ba-
taille de Gravelotte, le 16 aoùt 1870, décédé le lendemain à Vion-
ville, à l'âge de 25 ans.

Lupel (Robert, vicomte de), blessé à Sedan, mort quelques jours
après.

Luynes (Charles-Honoré-Emmanuel Albert duc de), capitaine
adjudant-major des mobiles de la Sarthe, tué au combat de Ville-
pion, près Patay, le 2 décembre, à . 25 ans.

Mailly-Châlons (comte de), commandant des mobiles de la Sarthe,
blessé mortellement le 3 décembre.

Maintenant (Louis-Eibile de) , lieutenant-colonel, commandant
d'artillerie divisionnaire , blessé mortellement près le village de
Gravelotte, à la bataille de Rezonville, le 16 août, à 51 ans.

Maisonneuve (de), lieutenant-colonel au 2° régiment de grena-
diers de la garde, tué à Gravelotte.

Malartic (Augustin-Gontran de), capitaine au 50' de marche des
mobiles de la Seine-Inférieure, tué sous Paris le 4 janvier 1871,
à 23 ans.

Mandat de Grancey (comte), colonel des mobiles de la Côte-d'Or,
ancien officier de marine, tué à Champigny le 2 décembre, à 40 ans.
Il descendait de Mandat , général de la garde nationale de Paris
en 1791.

Marguenot (Jules de), général de brigade, commandant les 25°
et 26° de ligne, division Levassor-Sorval, tué le 18 aoùt 1870, à•la
bataille de Saint-Privat.

Marnas (Paul de), substitut à Fontainebleau, engagé volon-
taire au 2° chasseurs à pied, blessé le 18 août à Saint-Privat et dé-
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coré de la Légion d'honneur, promu, le 20 novembre, sous-lieute-
nant au 3° chasseurs à pied, blessé mortellement à la bataille de'
Loigny, le 2 décembre, décédé à Chartres, le 17 janvier 1871,
à 27 ans; fils du procureur-général Louis de Marnas, et dela com-
tesse Douglas.

Martin du Tyrac (Lodois), comte de Marcellus, capitaine des mo-
biles de la Charente, tué devant Montbéliard.

Mattei (Joseph-Marie-Charles-Emmanuel), capitaine au 35 0 de
ligne, mort des suites d'une blessure reçue au combat de Champigny.

Maussion (Paul de), sous-inspecteur des forêts, mobilisé .à Paris,
mort de ses blessures pendant le siége.

Meckenheim (Odon de), capitaine au 75° régiment de mobiles
(Loir-et-Cher), tué à Parigné-l'Évéque (Sarthe), le 10 janvier 1871.

Mieulle (Léon de) , lieutenant au ler régiment de mobiles de
Maine-et-Loire, tué au combat d'Orléans le 3 décembre.

Mons (Charles de), capitaine des mobiles de la Manche, tué au
combat de Dreux, à 34 ans.

Montbrison (de), colonel du 37° régiment de mobiles (Loiret),
mort au champ d'honneur à Buzenval, le 19 janvier 1871.

Montesson (comte de), commandant aux mobiles de la Sarthe,
blessé mortellement le 9 novembre à la bataille de Coulmiers.

Mouillebert (Louis-Eugène-Hugues de), engagé volontaire, ex-
capitaine au 1" bataillon des mobiles de la Vendée (35° de marche),
tué à Champigny le 30 novembre, à 25 ans.

Murat (Gaston de), capitaine au 37° de mobiles (Loiret),' blessé à
Buzenval le 19 janvier, mort quinze jours après des suites de sa
blessure, à 22 ans.

Murat de l'Etang (vicomté), tué le 19 janvier, au combat de Bu-
zenval.

Najac (L. de), né à Vic-sur-Seille , capitaine au 8° cuirassiers,
tué à Reichshoffen dans la fameuse charge de son régiment.

Néverlée (comte de), officier d'ordonnance du général Ducrot,
tué à Saint-Cloud le 24 novembre.

Neymet (Henry de) , capitaine d'infanterie au 81° de ligne, tué
le 16 août à Gravelotte, fils de M. Henry de r{eymet et de Mn° de
Roussel de Goderville.
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. Nugent (Richard de), engagé volontaire, chasseur au régiment de
cavalerie mixte, tué sous Paris, le 19 septembre.

Nywenheim (Auguste de) , sous-lieutenant aux lanciers de la
garde, blessé mortellement à Mars-Latour, à 26 ans.

Pétigny (Raoul de), engagé volontaire aux chasseurs à pied, tué
au combat d'Orléans, le 11 octobre.

Picot, comte .19 Dampierre, chef de bataillon des mobiles de
l'Aube, tué au combat de Bagneux; fils du marquis de Dampierre,
pair de France.

Plat (Henri de), né à Sarlat (Dordogne), engagé volontaire aux
zouaves de l'ancienne garde, tué à Champigny, le 30 novembre,
à 21 ans.

Podenas (de) , capitaine au 4° zouaves , blessé mortellement à
Champigny.

Pont de Romemont (Maurice du), maréchal des logis au 5 e régi-
ment de chasseurs, mort à Wissembourg.

Port (Romuald-Bernard du), zouave pontifical, tué au ,combat
d'Yvré-l'Évêque (Sarthe), le 10 janvier 1871.

Potherat de Thou (G.-A.) , sous-lieutenant au 11 e chasseurs à
pied, tué à la bataille de Servigny, le 31 août, à 26 ans.

Pougin de Maisonneuve (Eugène), payeur à l'armée du Rhin, tué
à Sedan, le 1" septembre 1870, à 29 ans.

Régel (Pierre-Louis de) , tué au combat de Longeau (Haute-
Marne), le 16 décembre. à 54 ans.

Renouard de Bussierre (Frédéric), capitaine au l er bataillon de
la garde mobile de la Loire, chevalier de la Légion d'honneur,
blessé le 24 novembre 1870 au combat de iLadon, près Beaune-la-
Rolande, et décédé le 28 du même mois à l'ambulance de Ladon
(Loiret), à l'âge de 32 ans.

Renouard de Bussierre (Etienne), sous-lieutenant au 21 e régi-
ment d'artillerie, frère du précédent, blessé le 30 novembre 1870
au combat de Mont-Mesly, devant Paris, décédé à Paris le 4 dé-
cembre, à l'âge de ,22 ans.

Roches de Chassai (des), lieutenant aux mobiles de la Charente,
tué devant Montbéliard.
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Rodelle de Porzic (Henri de), lieutenant de vaisseau, tué au com-
bat de Droué, à 28 ans.

Romance (de), lieutenant aux mobiles de l'Aisne, tué à la citadelle
de Laon.

Rouzay (Louis-Edouard du), lieutenant au 29° régiment de mo-
biles, mort d'une fièvre cérébrale, à l'hôpital militaire de Pontarlier,
le 30 janvier 1871 (armée de Bourbaki).

Rouzat (Frédéric de), sous-lieutenant au 18' bataillon de chas-
seurs à pied, mort des suites de ses blessures, reçues à la bataille de
Savigny.

Saillard (Edouard, baron), ministre plénipotentiaire, comman-
dant du 1" bataillon des gardes mobiles de la Seine, commandeur
de la Légion d'honneur, mort à Paris de ses blessures, après le com-
bat d'Epinay, le 14 décembre 1870.

Sailly (Henri-Olivier-Jean de), né à Metz, sous-lieutenant au
448 de ligne, tué à la bataille de Saint-Privat, le 18 août, à 22 ans ;
fils de M. de Sailly et de M"° d'Esménard

Saint-Aroman (Jean-François de), lieutenant au 97° de ligne,
mort des suites de ses blessures reçues à Gravelotte.

Saint-Estève (Gaston de), officier aux mobiles de la Vendée, tué
à "Champigny.

Saint-Giron (de), sous-lieutenant au 60° de ligne, tué û Forbach.

Saint-Gresse-Merens (Armand-Marie-Ernest de), ancien zouave
pontifical, engagé volontaire aux zouaves de la garde, blessé à Cham-
pigny le 30 novembre, mort de ses blessures le 29 décembre suivant,
à 24 ans ; fils du comte de Tavien de Saint-Gresset t de M ile de Gui-
cherde.

Suarez (Henry de), comte d'Aulan, capitaine au 4 8 dragons de
marche, tué au combat de Patay.

Suffren (Marie-Joseph-Eugène-André, marquis de), sous-lieute-
nant au 47° de ligne, tué le 6 août 1870, à Reichshoffen, dans sa
25° année.

l'Henri de Sailly et son camarade Adelize de.Blanchard furent tués ensemble
près de la Ferme de Moscou, position importante que, grâce au courage de ses
défenseurs, les Prussiens attaquèrent vainement avec des forces considérables,
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Suzzoni (Pierre-François-Jean-Baptiste de), colonel du l er tirail-
leurs algériens, commandeur de la Légion d'honneur, mort à l'en-
nemi sur le champ de bataille de Reichshoffen, le 6 août 1870.

Terves (Marie-Pierre-Gaston de), volontaire aux zouaves pontifi-
caux (armée de la Loire), mort le 10 janvier 1871, à l'âge de 25
ans, des suites de ses blessures.

Torterue de Sazilly (Amédée), capitaine au 3° d'artillerie, blessé
mortellement à Champigny, le 2 décembre.

Trécesson (marquis de), capitaine-adjudant-major au 111° de
ligne, tué à Champigny, le 2 décembre.

Troussure (baron de), chef de bataillon aux zouaves pontificaux,
tué à Patay, le 2 décembre.

Urvoy de Closmadeuc, lieutenant au 20° bataillon de chasseurs à
pied, tué à Gravelotte.

Varaigne (Camille de), capitaine aux chasseurs d'Afrique, tué à
Sedan.

Vassart (Marie-Charles-François-Ambroise de), né à Paris, an-
cien attaché militaire à l'ambassade de Vienne, colonel d'artillerie,
commandant la réserve du l er corps; criblé de balles à Froeschwil-
ler, mort le 6 août 1870, à 48 ans'.

Vassinhac (Charles-Louis de), comte d'Imécourt, mort à Bou-
logne-sur-Mer, le l er mars 1871, à 55 ans.

Vaudrimey (de), capitaine d'état-major, tué à la bataille de
Servigny, le 31 août, à 31 ans.

Verthamon (Marie-Martial-Louis-Henri, comte de), zouave pon-
tifical (volontaire de l'Ouest), tué à la bataille de Patay, à 37 ans.

Vogüé (Charles-Robert, comte de), capitaine de spahis, aide-de-
camp du maréchal Mac-Mahon, tué à Reichshoffen, le 6 août, à
35 ans.

Vogüé (Robert, comte de), capitaine de hussards, tué à Wcerth.

t Une place à la mémoire du canonnier d'ordonnance du colonel de Vassart,
venu de la garde impériale; vieux soldat dont la poitrine était couverte de déco-
rations et de médaillas bien acquises. Il accourait, sans armes, en valeureux écuyer,
à l'aide de son colonel. Entouré d'ennemis et sommé de se rendre : « Moi, me
rendre! jamais!! » et se précipitant dans le tas, il étrangle un de ses adversaires
avant de succomber sous le nombre.
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Bailliage de Meaux en 1689.

A convocation du ban et de l'arrière-ban était un droit
royal qui remontait au xine siècle. Le monarque, en
temps de guerre, faisait un appel public aux possesseurs

de fiefs relevant de son domaine, leur enjoignant de se réunir en
armes, sur un point déterminé, pour servir militairement soit en
personne, soit en fournissant le nombre d'hommes ou de chevaux
auquel chacun se trouvait imposé, pendant un certain délai et selon
le revenu ou la qualité des fiefs.

C'était un appoint à ajouter aux gens de guerre qui formaient
l'armée régulière. Louis XIV y joignit aussi des levées de milice;
chaque village eut à fournir un ou plusieurs hommes, armés et
équipés, dont on composait des régiments à part. Le recrutement
n'eut lieu d'abord que sur ordonnances spéciales et pour deux ans,
au bout desquels on ne congédiait pas toujours les miliciens exacte -
ment; plus tard, ces levées se firent par la voie du sort et devinrent
annuelles ; on y ajouta les volontaires.

Quant au ban, il devait régulièrement se composer des vassaux
directs du roi ; les possesseurs de quelques autres fiefs et arrière-
fiefs, dans la mouvance des premiers, servaient à l'arrière-ban.
Avec le temps, le ban et l'arrière-ban se confondirent au point
qu'én ne fut plus d'accord même sur la distinction qu'on en pouvait
faire ; ainsi, des auteurs contemporains de l'ancien ordre de choses
prétendent que le ban était le service ordinaire dû par chaque vas-
sal, selon la nature de son fief, tandis que l'arrière-ban était un
service extraordinaire rendu au roi; en même temps, d'autres sou-
tiennent que l'arrière-ban (heri bannum, proclamation du maître),
ne pouvait être distingué, mais qu'il devait au contraire se con-
fondre avec le ban ; en effet, c'est l'usage qui avait prévalu lors des
dernières convocations, à la fin du xvne siècle.

La royauté portée à réduire les grands vassaux, trop puissants,
qui s'unissaient pour résister à leur suzerain, étant parvenue à mal-

T. V111. Ns 11 et 12. (Novembre et Décembre 1871.)
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triser cette anarchie féodale, on avait vu disparaître peu à peu ces
grands vassaux, et les arrière-vassaux se trouvèrent directement
chargés des obligations de ceux-ci envers le roi.

« De même, dit le savant Alexis Monteil', que la milice était le
ban des bourgeois, le ban était la milice des nobles, ou plutôt des
possesseurs de fiefs. Il se rassemblait par bailliages, sénéchaussées,
prévôtés, et choisissait ses officiers ; les baillis, les sénéchaux, les
prévôts le commandaient ou, du moins, avaient le droit de le com-
mander'. La milice n'était pas une bonne troupe, le ban non plus ;
on naît poète, on naît soldat... »

L'arrière-ban et les volontaires ne manquaient pas de bravoure,
mais c'étaient des corps indisciplinés et qui devinrent de peu d'uti-
lité. Telle était l'opinion du maréchal de Tavannes ; les arrière-
bans sont de peu d'effet, dit-il, la multitude des fiefs qui est entre
les mains des roturiers et des ecclésiastiques les rendent inutiles; les
gentilshommes ne vont au mandement des rois, s'ils ne veulent,
parce qu'ils sont reçus en envoyant des hommes pour eux, se disant
d'ailleurs n'être obligés de servir que trois mois...

Tallemant des Réaux raconte que Racan commanda une fois un
escadron de gentilshommes à l'arrière-ban, sans pouvoir obtenir d'eux
« bonne garde, ni autre chose semblable, jour ni nuit, » et que fina-
lement il fallut demander un régiment d'infanterie pour les en-
fermer.

La noblesse se pliait difficilement à ce service qu'elle n'aimait pas,
parce qu'elle y était astreinte. Il répugnait aux hobereaux d'aban-
donner par ordre leur famille et leurs biens, de s'habiller, de s'ar-
mer, de se monter pour servir le roi sans être militaires ; assez sou-
vent il leur fallait se gêner pécuniairement, puis ils voulaient le dis-
puter de valeur, d'expérience et d'habitude des camps avec les
troupes permanentes, dont ils ne pouvaient supporter la supériorité.

Peu à peu chacun rechercha les moyens de s'exonérer de cette

t xvie siècle. Page 60 de l'édition de 1853.
2 D'abord il y eut un chef des arrière-bans, c'était Dunois, en 1450. Puis on

créa les capitaines généraux de l'arrière-ban ; cette charge fut supprimée en 1576 et
les baillis, dans chaque province, eurent le commandement en qualité de chefs
de la noblesse. Il arrivait fréquemment que le bailli se trouvait empêché de mar-
cher en personne, et alors c'était le gouverneur de la province qui désignait un
gentilhomme en remplacement. Plus tard, des ordonnances conférèrent à chaque
compagnie le droit de choisir son capitaine.
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charge, faisant valoir des cas d'exemption, des priviléges de toute
sorte, — et, à défaut de mieux, en fournissant des gens à gages
comme remplaçants I . C'est ainsi d'abord que les ecclésiatiques
furent dispensés, moyennant finance 2 . Ensuite vint le tour des
bourgeois de Paris et de certaines bonnes villes, des officiers du Par-
lement, de la Chambre des comptes, des secrétaires du roi, etc. Un
arrêt du conseil d'Etat du roi, du 30 novembre 1674, confirme à
cet égard les droits des conseillers-secrétaires du roi, maison et cou-
ronne de France avec 3,000 fr. d'amende contre ceux qui voudraient
obliger les privilégiés à servir au ban et à l'arrière-ban.

Les guerres civiles du xvi e siècle, ainsi que le remarque encore
Monteil, avaient singulièrement appauvri la noblesse, dont la bour-
geoisie acheta la moitié des fiefs, un peu par vanité, pour allonger
des noms roturiers et prendre le titre d'écuyer. Les acquéreurs
firent comme les nobles, cherchèrent des moyens d'exemption ou
envoyèrent à leur place des gens de service, valets ou gardes-chasse,
— qui composèrent à peu près seuls tout l'arrière-ban, avec quel-
ques gentilshommes peu aguerris, mais trop pauvres pour entretenir
un remplaçant ou pour s'exempter en payant 5 sols par livre du
revenu de leurs fiefs, — lorsqu'on pouvait encore obtenir cette
faveur.

Ainsi composées, les compagnies qui auraient dû être habillées
assez uniformément de rouge et de bleu, l'étaient fort mal; l'équi-
pement n'était pas meilleur.
• C'était un officier de justice, peu belliqueux d'ordinaire, qui pas-
sait la troupe en revue et la haranguait au moment du départ ; on
se souhaitait bonne chance et prompt retour ; en effet, le service
n'était jamais de longue durée

L'infanterie (dans les provinces pauvres) partait avec un tambour
et un fifre en tête. La cavalerie, — chevau-légers s , — n'était

i En principe, toute personne sujette au ban était tenue de servir elle-même; le
fils pouvait seulement remplacer son père, le frère son frère, pourvu que le rem-
plaçant fût capable de porter les armes. Plus tard il fut permis d'envoyer à sa place
des gens expérimentés, en équipage convenable. » (Ore s du roi, mai 1545,
1554, 1557, 1558; règlements des 30 juillet 1635 et 17 janvier 1639.)

Lettres-patentes de Louis XIII, 29 avril 1636.
8 11 ne pouvait excéder trois mois en France et quarante jours à l'étranger.

(Ordces de François ler , d'Henri II, et du 30 juillet 1635.)
Sous François ler, les possesseurs de fiefs partaient encore en équipage de che-

valier, d'écuyer ou d'archer; en 9554, Henri 11 prescrivit une seule forme, celle de
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guère mieux montée, vêtue ni équipée, en dépit des ordonnances de
François Pr sur l'équipement (23 mai 1545 et 9 février 1547), et de
bien d'autres actes du pouvoir souverain sur le fait du ban et de
l'arrière-ban.

Après avoir rendu des services au temps de Louis XI, alors qu'on
l'employait souvent et en nombre, cette troupe était déjà compléte-
ment dégénérée sous Henri II, qui la réorganisa comme avait fait
François Pi . Les auteurs de l'Encyclopédie en constatant ce fait,
ajoutent que Turenne fut mécontent de l'arrière-ban, qui ne se con-
duisait pas avec l'ordre et l'obéissance dans lesquels les troupes ré-
gulières puisent leur force, et que, depuis 1674, le roi ne jugea plus
à propos de le convoquer. Le maréchal de Créqui, chargé cette an-
née-là de réunir à Colmar les hommes de cette petite armée, cons-
tate aussi qu'elle ne fit rien de bon. Le vaste recueil des encyclopé-
distes, si justement estimé, se trouve pourtant en défaut pour avoir
accepté sans les contrôler les renseignements fournis par La
Chesnaye dans son Dictionnaire militaire ; la convocation du ban et
de l'arrière-ban eut lieu encore dans la suite, notamment en 1689,
le 8 mars 1690, le 3 février 1691, en 1692, 1693, 1694, 1.695, et
enfin en 1697.

Louis XV convoqua même exceptionnellement l'arrière-ban du
Poitou et de l'Aunis, en 1755, et en donna le commandement au
maréchal de Senneterre ; mais ce fut tout local, et la noblesse
montra moins d'empressement que jamais.

Il existe aux archives municipales de Meaux. des pièces relatives
à plusieurs de ces convocations. Celles où nous avons puisé les ren-
seignements qui suivent, se rapportent à la levée de l'année 1689,
dans le bailliage de Meaux ; ce sont les plus complètes. Elles por-
tent en titre : Ban et arrière-ban, ou seulement Arrière-ban, comme
on se contentait de dire ; lesnobles et autres possédant fiefs et arrière-
fiefs étaient convoqués, sans distinction, par le lieutenant général
du bailliage. Au moyen des feuilles volantes composant le dossier
que nous avons compulsé, nous avons dressé des listes aussi
exactes que possible de tous les personnages du pays qui, à cette
époque, tenaient, des biens nobles relevant en fief ou arrière-fief du

chevau-légers, qui reparaît dans l'ordonnance du roi du 30 juillet 1635. Quelquefois
pourtant les rois convoquèrent l'arrière-ban exclusivement pour un service à pied ;
en 1545 en 1639, par exemple, pour aller en Picardie, où le fourrage faisait absolu-
ment défaut.
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roi, et qui n'étaient pas encore compris dans les cadres de l'armée
permanente.

C'étaient des gentilshommes qui n'avaient pu ou n'avaient pas
voulu devenir officiers ou courtisans, et l'on voit par le nombre des
réclamants combien ils avaient peu le goût des armes, combien il
leur coûtait de se mettre en campagne. Les motifs d'exemption in-
voqués, admis ou rejetés, figurent en regard des noms. Nous
avons ensuite annoté ces listes, dans l'espoir que leur publication
présenterait quelque intérêt pour les abonnés de la Revue nobiliaire
historique.

La levée de 1689 dont il s'agit ici, fut motivée par la guerre qui
s'était rallumée l'année précédente, pour des causes que le président
Hénault énumère ainsi : « La jalousie que la France inspirait par
les droits qu'elle avait exercés en expliquant le traité de Nimègue,
les prétentions du roi pour Madame, sa belle-soeur, sur la succes-
sion de Charles, électeur palatin, l'affaire des franchises, l'élection
ou 'postulation de l'archevêché et de l'électorat de Cologne, qui fut
conféré au prince de Bavière à la sollicitation du pape, malgré la
demande de Louis XIV en faveur du cardinal de Furstemberg ;
enfin, l'invasion de l'Angleterre par le prince d'Orange et les nou-
velles certaines de la ligue d'A.ugsbourg : toutes ces considérations
avaient déterminé la France à reprendre les armes. »

Le• 3 décembre 1688 la guerre est encore déclarée à la Hollande.
Le 17 janvier suivant, le roi signe à Versailles une ordonnance

qui oblige les paroisses où la levée des milices a été prescrite, à
choisir les hommes que les communautés doivent fournir, — et cinq
semaines plus tard, le 26 février, Louis XIV lança ses lettres-pa-
tentes pour la convocation du ban et arrière-ban dans la Cham-
pagne et la Brie. Ces lettres, imprimées en placard, sont affichées
dans toute la province. « Voulant, y est-il dit, à l'occasion de-la
présente guerre contre tant d'ennemis déclarez et si puissants, pour-
voir à la sûreté et défense de notre royaume... Nous avons estimé à
propos de nous aider encore de notre noblesse comme en 1674 et
1675. Et pour cet effet, de convoquer le ban et arrière-ban dans les
provinces de notre royaume qui y sont sujettes et qui sont le plus
exposées ; savoir faisons que, pour ces causes, nous mandons, or-
donnons et très-expressément enjoignons à tous nobles, barons, che-
valiers, écuyers, vassaux et autres tenant de nous des fiefs et arrière-
fiefs de notre province de Champagne et Brie, qu'ils aient, toutes
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excuses cessantes et sur peine de saisie et confiscation de leurs fiefs et
arrière-fiefs, à se mettre en armes, monter et équiper selon qu'ils sont
tenus et obligés de faire pour notre service, et se trouver prêts au
jour et au lieu qui leur seront désignés par le gouverneur et notre lieu-
tenant général de notre province, pour, sous le chef qui sera choisi
entre eux pour les commander... aller rejoindre le corps d'armée
ou se porter aux lieux où nous les aurons destinez... et ce, durant
le temps que nous jugerons leur séjour nécessaire... »

Chacun devait ensuite, sur l'avis de Sa Majesté, se retirer chez
soi en bon ordre, sans être à charge au peuple.

Le bailli de Meaux, représenté par le lieutenant général Payen
de Vrignel, fit aussitôt publier « dans les villes et châteaux » les
lettres du roi et les notifia aux gentilshommes intéressés en les con-
voquant.

La convocation individuelle était ainsi conçue :

« De par le roi et M .' le bailly de Meaux ou Mr son lieutenant
général,

« Vu les lettres-patentes et lettres de cachet de S. M. signées
Louis, et plus bas : Par le roy, Le Tellier, adressantes à Mr le bailly
de Meaux,

« Il est ordonné en conformité desd. lettres à toutes per-.
sonnes nobles ou non nobles possédant fiefs dans l'étendue du
bailliage, Comté et coûtume de Meaux, ancien ressort et enclave
d'iceluy,

«De comparoir le mardi 7 mài prochain, en la chambre du
châtel royal de Meaux, à l'effet de dresser le rôle de ceux qui pour-
ront servir en personne dans le han et arrière-ban ordonné par
S. M. et de ceux qui contribueront par ayde suivant la valeur de
leurs fiefs.

« Et le jour de .... passé, sera donné défaut contre ceux qui
n'auront point comparu, et pour le profit il sera procédé à la saisie
de leurs fiefs.

« Et afin que personne n'en ignore, sera la présente ordonnance
lue et publiée en cette ville de Meaux et autres lieux dépendant
dudit bailliage, ancien ressort et enclave d'iceluy.

«Fait et donné par Nicolas Payen, écuyer, sieur de Vrignel, Mont -
mort, Saint-Germain, Sannois, et en partie d'Annet-sur-Marne, con-
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seiller de S. M. premier et ancien président et lieutenant général
en la ville, bailliage et 'siége présidial de Meaux, le ....

« Signé : Payen, De Vernon. »

Le bailliage fournissait un escadron de cavalerie ; il est partout
question de l'escadron de Meaux dans les documents que nous
avons tenus, et nulle part de compagnies d'infanterie, formées dans
les provinces moins bien partagées que la Brie sous le rapport du
sol et de la richesse publique'.

Nous ignorons de quel côté l'escadron de Meaux fut dirigé, au
mois de juin 1689 ; en tout cas, il était assez faible. Lorsqu'on eut
révisé le contrôle, enlevé les roturiers et inhabiles, — qui payaient
néanmoins,— exempté les vieillards et les infirmes, rayé les privilé-
giés, imposé les récalcitrants à une taxe extraordinaire et, au be-
soin, saisi leurs fiefs, il ne resta guère que 35 cavaliers vaillants,
prêts à mettre l'épée à la main.

Si l'on considère ensuite l'inhabileté de cette noblesse bourgeoise,
ainsi mobilisée à son corps défendant, l'économie avec laquelle elle
se montait, s'équipait et s'armait, on comprendra facilement qu'il
devenait inutile de recourir à une telle levée et d'en attendre un
service sérieux ; aussi le ban et l'arrière-ban, convoqués encore
jusqu'en 1697 pour maintenir, à l'intérieur, la tranquillité menacée
par les nouveaux convertis, furent-ils absolument négligés, et le
droit qu'avait le roi de les assembler fut-il supprimé de fait un
siècle avant la révolution.

I.

Gentilshommes qui offrent de servir en personne à l'arrière-ban,
dans l'escadron de Meaux.

. Messire Charles Courtin, chevalier, seigneur de Perreuse et de
la Boissière Q.

I Il y avait des provinces appelées pays d'infanterie. Monteil, xvi' siècle, § 41.

Perreuse, château, commune de Jouarre ; la Boissière, commune de Chamigny
(canton de la Ferté-sous-Jouarre). La famille Courtin possède encore les terres de
Chamigny et d'Ussy (1).

(t) Toutes les localités citées, sans indication contraire, font partie aujourd'hui du départç-
tuent de Seine-ct-Marne, Nous ne le répéterons pas dans nos annotations,
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2. Messire Eléonore Gourtin, chevalier, seigneur de Molien et
baron de Monthion I.

3. Estienne-Bernard Langlois, escuier, seigneur de Monthery, les
Hautes-Maisons 2.

4. Messire François de la .Barre, escuier, seigneur de Martigny et
La Tillaye 3.

5. Messire François-Adrien Grangier, chevalier, seigneur de
Bellesme 4.

6. Messire François de Bosliard, chevalier 5.
7. Jean-François Marquelet, escuier, seigneur de Rutel
8. François-Marie Dupuy, escuier, seigneur de 1'Espivay et de

Mont-Gobert
9. Messire François Dupuy , chevalier , seigneur de Saint-

Mesmin
10. Le chevalier de Marolles
11. Messire Henri .de Manneville, chevalier, seigneur de Séri-

coiet 1°.

1 De la même famille que le précédent. — Molien est un hameau de la commune
d'Ussy ; Monthyon dépend du canton de Dammartin-en-Goëlle.

2 Les Hautes-Maisons, château situé dans la commune de Montry, canton de
Crécy.— C'est dans ce château qu'eut lieu la douloureuse conférence entre M. Jules
Favre et M. de Bismark. E.-B. Langlois était écuyer ordinaire de la reine ; sa veuve,
née Héron, fonda un vicaire dans l'église paroissiale de Montry en 1720.

3 Martigny, commune de Couilly, et la Tillaye, commune de Coutevroult, canton
de Crécy. — La famille de La Barre-tlartigny, noblesse d'épée, était comptée au
nombre des principales maisons de l'élection de Meaux, par Henri de Boulainvil-
liers, dans son Etat de la France. Armes : « d'azur au chevron d'or, acconzpaené
de deux étoiles en dieet d'un souci féuillé en pointe, le tout d'or.»

• Bellesme, aujourd'hui ferme, est un ancien château situé dans la commune de
Serris, canton de Crécy. — La famille Grangier qui possédait les seigneuries de
àloutceaux, Jablines, Chalifert, aux environs de Meaux, a fourni deux grands baillis
à cette ville dans le cours du xvn e siècle. C'est en 1603 'qu'un Nicolas Grangier
avait acquis la terre de Bellesme.

5 De la famille Le Hardy, tige des marquis de La Trousse. — Bosliard, fief à Neuf-
moutiers, près Meaux.

6 Rutel, commune de Villenoy, près Meaux. — Jean-François Marquelet, d'une
famille meldoise, était lieutenant en l'élection et commissaire des guerres et revues
à Meaux.

7 Il y avait plusieurs frères Dupuy, co-seigneurs de l'Epinay et de Mont-Gobert,
fiefs situés à Monthyon, canton de Dammartin-en-Goélle.

8 Frère du précédent. — Saint-Mesmin ?
9 De la famille seigneuriale de Marolles, canton de la Ferté-Gaucher.
10 Séricourt, commune de Bussières, canton de la Ferté-sous-Jouarre, appartient
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12. François de Bernage, escuier, seigneur de Pezarches
13. Messire Nicolas Quatresolz de Marolles, chevalier, seigneur

dudit lieu , lequel offre de servir l'année prochaine, ayant déjà trois
frères dans le service et des affaires de famille à régler.

14. Le sieur Moussot, escuier, seigneur de Cornillon, demeurant
au Limon, âgé de soixante-deux ans et ayant vingt-quatre ans de
services', offre de servir s'il ne plaist au roy l'en dispenser.

II.

Gentilshommes qui o firent de servir en personne à l'arrière-ban,
dans l'escadron de Meaux, si le roi leur fournit de quoi se
mettre en équipage et servir pendant la campagne.

1. Le sieur Siméon de Piédenache, escuier, seigneur de la Godde,
y demeurant, paroisse de Chamigny

2. François- Charpentier, escuier, seigneur de Magny, , paroisse
de Saint-Barthélemy en Beaulieu

3. Le sieur Lhuillier, escuier, seigneur de Chalendos 6 , et nouveau
converty, dit qu'il offre de servir, mais qu'il n'a ni équipage, ni
chevaux, ni argent, ni moyen d'en avoir.

aujourd'hui à Mme Eugène Scribe, veuve de l'académicien de ce nom. — Henri
de Manneville était co-seigneur de Séricourt, comme héritier de sa mère, née de
Séricourt. Armes : « De sable, à l'aigle à deux têtes d'argent, becqué et membré
de gueules. »

I Pezarches, commune du canton de Rozoy-en-Brie. — Bernage était un brave
soldat, tout cicatrisé, qui perdit son bien au jeu ; son fils se montra non moins
vaillant et parvint, à force d'économie, à racheter le bien paternel. Armes : « D'ar-
gent à trois levrettes courantes de sable. »

2 Frère du chevalier de Marolles, ci-dessus nommé. Cette famille est encore repré-
sentée dans le pays.

3 Le Limon est un hameau considérable dépendant de la Ferté-sous-Jouarre. —
La famille Moussot était meldoise et du faubourg Cornillon ; dès le xVi e siècle, un
Jean Mo ussot était lieutenant particulier au bailliage de Alea'ux. (Arch. de Seine-et-
Marne, B. 244.)

Canton de la Ferté-sous-Jouarre. — La famille Piédenache possédait encore la
Godde en 1780.

5 Canton de la Ferté-Gaucher.
8 Commune de Saint-Siméon, canton de la Ferté-Gaucher. — Alexandre Lhuillier

de Chalendos, possédait aussi les fiefs de Montmogis, Boussant, Bruine ; il était
d'une famille partie catholique, partie protestante, qui a fourni des baillis à Melun
et un évêque à Meaux au Iv e siècle. — Armes : « D'azur à trois coquilles
d'or. »
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4. Le sieur de Pars, escuier, demeurant à Mortcerf 1.
5. Le sieur de Meaux, escuier, seigneur du Terrier, vingt-cinq

ans de services $.
6. Dominique de Manneville 3, escuier, seigneur de Séricourt.
7. Le sieur Alexandre, escuier, sieur de la Brosse 6 , demeu-

rant à Mortcerf, âgé de vingt-huit ans.
(Cette liste non signée, est datée du 23 avril 1689.)

Gentilshommes qui offrent des hommes pour servir à leur place, à
l'arrière-ban, dans l'escadron de Meaux.

I. Jacques Le Roy, seigneur du fief du Mée et autres, bourgeois
de Coulommiers 5.

2. Le sieur Blanchard, escuier, seigneur de Villiers-les-Maillets,
y demeurant 6.

3. Henri Pidou, escuier; seigneur de Montanglostl.

IV.

Gentilshommes du bailliage, qui prétendent exemption de service à
l'arrière-ban de 1689 ; jugements rendus sur lesdites pré-
tentions.

I. Le sieur de Boisseleau, capitaine aux gardes, brigadier et

I Canton de Rozoy-en-Brie.
It Le Terrier ? — La famille de Meaux po ssédait les terres de Charny, la Brosse,

Roise et Quincy en partie, dans le canton de Crécy , à la fin du xvi e siècle. —
Armes : D'argent à cinq couronnes d'épines de sable, 2, 2 et 1. »

3 Frère de Henri, déjà cité, et no-seigneur de Séricourt, à Bussières.
1. A Saint-Denis-lès-Rebais.
5 Le Mée, commune de Saints, canton de Coulommiers.

Commune de Saint-Barthélemy, canton de la Ferté-Gaucher. — Daniel-Augustin
Blanchard, écuyer, maréchal des logis du roi, était aussi seigneur de l'Aumandière.
(Archives de Seine-et-Marne, E. 1199.)

7 Près Coulommiers. — Henri Pidoux était d'une famille distinguée venue du
Poitou à Coulommiers; elle a produit des officiers, un doyen de la cathédrale de
Meaux et la mère du fabuliste La Fontaine.
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inspecteur des armées du • roi d'Angleterre ; — est passé en
Irlande '.

Déchargé, attendu qu'il est dans lé service.
2. Messire François Bernard, chevalier, seigneur d'Aigrefin'.
Déchargé, attendu son privilége comme bourgeois de Paris.
3. Le sieur Goulas, eseuier, seigneur de Belair '.
Déchargé, attendu son privilége comme bourgeois de Paris.

4. François Despinas, escuier, seigneur de Montblin, demeurant
à Maisoncelles ; — dit qu'il a un fils lieutenant au régiment d'An-
jou, à Brouage.

Fera la preuve dans le mois, sinon rendra le service qu'il doit à
l'arrière-ban.

5. Le sieur Drouin, escuier, seigneur de Doucy, vétéran, tréso-
rier de France à Soissons 5 , et bourgeois de Paris.

Exempt.

6. Le sieur de Létancour, escuier, commissaire provincial de
l'artillerie e.

Déchargé, ayant justifié qu'il est actuellement dans le service.

7. Le sieur Huault d'Arcy, escuier, seigneur de Monguillon
Déchargé comme bourgeois.

8. François Bernard, chevalier, seigneur de Montebise 8.

N'est-ce pas le sieur de Boisserolle, à Chailly-en-Brie ?
3 Aigrefin, à Neufmoutiers, canton de Rozoy, est un ancien château où les rois "

de France ont séjourné au xtv e siècle. Armes de la famille Bernard du Chemin :
« D'azur au chèvron d'or, trois téles de chardon d'argent en chef, hure de sanglier
de même en pointe. »

3 A la Houssaye, canton de Rozoy. — Roland-Nicolas Goules, avocat en parle-
ment, sieur de Belair et des Brindelles, était correcteur ordinaire en la chambre
des comptes de Normandie. Cette famille possédait le fief de la Motte-Couternois, à
Serris.

Montblin, à la Ferté-Gaucher. — Les Despinat ou Despinas, d'une famille peu
fortunée, alliée aux du Rivet de Rouville, de Maisoucelles, s'étaient fixés dans ce
village au commencement du xvi e siècle.

5 Doucy, hameau de la commune de Bellot, canton de Rebais.
Le fief de Létancourt, situé à Cocherel, canton de Lizy-sur-Ourcq. — Fran-

çois de Laval, seigneur de Lestancourt et de Méry-sur-Marne, chevalier des ordres
du roi, était lieutenant du maréchal d'Humières, grand maitre de l'artillerie, et il
habitait Méry. (Arch. de Seine-et-Marne, E. 804, 1229).

7 Commune dé Saint-Germain-les . Couilly, canton de Crécy.
8 François Bernard, marquis de Moutebise et de la Grange-Ménessier, seigneur de

Pierre-Levée, maitre des camps et armées du roi, est mort le 19 février 1707, à
quatre-vingts ans. — Le château de Montebise (commune de Pierre-Levée, canton
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Justifiera de sa qualité de bourgeois de Paris dans la huitaine,
sinon rendra le service qu'il doit.

9. Léandre de Vaudetard, chevalier, seigneur de Chamou, lieu-
tenant-colonel au régiment de milice de Paris 1.

Déchargé, étant au service.

10. Le sieur de Pomprix, escuier, seigneur de la Cour, gendarme
du roi, servant actuellement 2.

Déchargé.
11. Augustin Broé, chevalier, seigneur de la Guette-Citry 3.
Déchargé comme bourgeois.
12. Le sieur Aguenin–Leduc, escuier, seigneur de l'Orme"; deux

fils au service : Marc-Antoine, dans les cadets de Beaufort, et Ni-
colas, dans les cadets de Besançon.

En justifiera dans le mois.

13. Louis-Hector de Marie, chevalier, seigneur des Trois–Mai-
sons, cornette au régiment de Coursebonne

Justifiera de son service dans le mois, sinon, sera sa terre saisie.
14. Le sieur de Bourlamacque, escuier, sieur de Coustevroust 6.
A justifié de lettres de bourgeoisie ; déchargé.
15. Le sieur de Liancourt, à Crèvecœur'.
A justifié de lettres de bourgeoisie, déchargé.

de la Ferté-sous-Jouarre), appartient toujours à cette famille. — Armes : « D'azur
à la licorne d'argent. »

Charnoust était un fief situé à Sainte-Aulde, canton de la Ferté-sous-Jouarre. —
La famille de Vaudetard, installée en Brie dès le xine siècle, y posséda dans la
suite Pouilly-le-Fort, Isles, Condé-Sainte-Libiaire, Boissise, etc. — Armes : « Écu
fascé d'argent et d'azur de six pièces. »

2 A Neufmoutiers, canton de Rozoy-en-Brie.
3 La Guette, fief à Villeneuve Saint-Denis, canton de Rozoy, acquis par Boniface-

François Broé, président aux requêtes vers 1625. — Armes : « D'azur à une étoile
d'or, au chef de même, chargé, de trois trèfles (le sinople. »

Le fief de l'Orme était à Villevaudé et appartenait comme la terre même de
Villevaudé, aux Aguenin, famille de robe et d'église, dès le xv e siècle. — Jean
Aguenin et ses frères, anoblis le 2 octobre 1402, portaient : « De gueules à trois che-
vrons d'or, accompagnés de trois besans de même ; au chef de même. »

5 A Signy-Signets, commune de la Ferté-sous-Jouarre. — de Marte était
fils d'un seigneur de Perreuse, à Jouarre, et il habitait Faremoutiers. — Armes :
« D'argent à la bande de sable, chargée de trois molettes d'argent. »

6 Coutevroult, canton de Crécy. — François de Bourlamaque, chevalier, écuyer
de la duchesse d'Orléans, était d'une famille puissante originaire de Lucques; une
fille de ce seigneur est devenue abbesse du Pont-aux-Dames; en Brie.

7 Canton de Rozoy.
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16. Le sieur Golier de Laulnoy, employé pour l'établissement des
haras, en vertu d'une communication du roi, contresignée Colbert '.

Déchargé.
17. Le sieur de Bragelongue, escuier, seigneur du Demi-Muid 2.
Lettres de bourgeoisie ; déchargé.
18. Le sieur Joisel, escuier, seigneur de Maulny 3.
Justifie qu'il est à Madrid, gentilhomme de M. de Rebenac, am-

bassadeur de France .; déchargé.
• 19. Lé sieur marquis de Boisseret, seigneur de Poincy dit
qu'il est dans l'île de Guadeloupe où il garde les côtes avec la no-
blesse du pays et ses vassaux.

A la défense de l'île pour le service du roi ; déchargé.
20. Le sieur Fraguier, seigneur de Saints; dit qu'il a trois enfants

au service 2.
En justifiera dans le mois, sinon sa terre sera saisie.
21. Le sieur d'Assigny, escuier, seigneur des Bordes, gentil-

homme ordinaire de la chambre de Monsieur, et escuyer ordinaire
de Mademoiselle 2.

A justifié ; déchargé.
22. Le sieur Bobé ; dit qu'il est gentilhomme de Monsieur, actuel-

lément en exercice'.
En justifiera dans le mois.

1 C'est Martin de Gaultier, écuyer, seigneur d'Aulnoy, près Coulommiers, lieute-
nant au département de Metz. (Archives de Seine-et-Marne, E. 1166.)

2 A Jossigny, canton de Laguy, dont la terre était possédée par le mémo Jérôme
de Bragelongne, conseiller du roi à la cour des aides. — Armes : « De gueules (i la

fasce d'or, chargée d'une coquille de sable. accompagnée de trois étoiles du second,
les 2 du chef accostant un coeur de mente.»

3 Commune d'Etrépilly.
6 Canton de Meaux.
3 Louis Fraguier, chevalier, seigneur de la Tour, de Coupigny en partie et du

chatel de Saints (près Coulommiers), était chevalier de Saint-Louis, lieutenant coin-
mandant pour le roi au gouvernement de Besançon. (Arch. de Seine-et-Marne, II.
813.) Armes : « D'azur à la fasce d'or, accompagnée de trois raisins d'azur. »

6 A Saint-Siméon, canton de la Ferté-Gaucher. — Pierre d'Assiguy, sieur des
Bordes, la Vanne et Charcot, gentilhomme ordinaire du duc d'Orléans, a fondé un
maître d'école et un vicaire à Saint-Siméon, où une dalle commémorative existe
encore. (Contrats devant Nivert, notaire à Choisy, le 30 septembre 1705, et Gillot,
notaire_à Saint-Siméon, le .. novembre suivant.)

7 D'une famille distinguée de Coulommiers, qui a produit plusieurs jurisconsultes.
Il s'agit ici, sans doute, de J. Bohé, écuyer, fils de Jacques Bobé de la Tlennerie,
maitre d'hôtel de Madame.
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23. Le sieur Catelan, escuier, seigneur de Sablonnières, capitaine
des chasses du château du Louvre

En justifiera dans le mois.
24. M. le duc de Gêvres
Déchargé en sa qualité de duc et pair.
25. M. le prince de Lillebonne'.
Déchargé en sa qualité de duc et pair.
26. Le sieur de Luzancy 4.
Il est notoire que lui et son frère sont dans le service ; déchargé.

27. M. le chevalier de Breteuil, capitaine de vaisseau et chef
d'escadre

Au service ; déchargé.

28. Le sieur de Bousjancy, Pierre Vassan, seigneur de Daumard,
, âgé de soixante–quinze ans, et pauvre comme Job, a un fils che-
vau–léger et carabinier depuis huit ans dans la compagnie de Flo-
rimond, régiment de cavalerie de Mélac 6.

Déchargé.

29. François Bourdereau, escuier, seigneur du fief du Verbois,
prévost des maréchaux de I'lle-de–France, gouverneur de Paris, ré-
sidant à Senlis '.

Justifiera de son privilége dans le mois.

30. Messire Philippe–Auguste Le Hardy, marquis de la Trousse,

1 Théophile de Catelan, chevalier, seigneur de Sablonnières, Monchevrel, Mont-
flageol, le Jariel, capitaine des chasses du Louvre, gouverneur des Tuileries, est
mort à Paris le 21 juillet 1721, à soixante-dix-huit ans; sa tombe existait dans
l'église de Sablonnières, canton de Rebais.

Léon Potier, duc de Gesvres, à Crouy, de Tresmes, etc., pair de France, gouver-
neur de Paris, mort le 9 décembre 1704. Armes : « D'azur d deux mains droites
épaumées d'or, au franc canton échiqueté d'argent et d'azur.»

8 François de Lorraine, prince de Lillebonne et de Commercy, seigneur de Saint-
Jean-les-deux-Jumeaux, Villemareuil, Vaucourtois (canton de Crécy), dans la
mouvance du château royal de Meaux. (Arch. de Seine-et-Marne, E. 727.)

6 François de Gomer, dont les ayeux avaient acheté la terre de Luzancy (canton
de la Ferté-sous-Jouarre). — Armes : «D'or à huit merlettes de gueules, 4, 3 et 1.»

5 La famille Le Tonnelier de Breteuil possédait la terre de Fontenay-Trésigny
(canton de Rozoy), érigée en marquisat au mois de février 1691, en faveur de
François Le Tonnelier de Breteuil, conseiller d'Etat. — Armes : « D'azur à un éper-
voir s'essorant d'or. »

A la Chapelle-Véronge.
Vert-Buisson, commune de Saint-Augustin ? ou Courbois, fief détaché- de celui

de Chavigny, à Saint-Cyr-lès-Rebais ?
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commandeur des ordres du roi et lieutenant général des armées de
S. M. I.

Déchargé, attendu sa qualité.

31. Jacques-Alexandre de la Fosse, escuier, seigneur du Mouty,
dans le service, compagnie des Cadets 2.

En justifiera dans le mois.

32. Louis du Bellay, chevalier, seigneur baron de Chevigny,
lieutenant du roi dans la ville et citadelle de Siénay 3.

En justifiera dans le mois.

33. Louis de Melun, chevalier, seigneur de Maupertuis, capi-
taine-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires du
roi

En cette qualité, déchargé.
34. Messire Charles de Rohan, duc de Montbazon 5.
Déchargé, attendu sa qualité.
35. Jean-Baptiste-Pierre Delamartelière, escuier, seigneur d'A-

millis 8.
Lettres de bourgeoisie ; déchargé.
36. Le sieur de Tartereau, escuier, seigneur de Saint-Germain,

I La Trousse, à Ocquerre, canton de Lizy. — D.-A. Le Hardy, marquis de la
Trousse, seigneur de Crépoil, Rademont, Vielsmaisons et Limezy, capitaine-lieute-
nant des gendarmes du Dauphin, lieutenant général des armées du roi et gouver-
neur d'Ypres, est décédé en octobre 1691. — Un de ses neveux fut grand bailli de
Meaux. — Armes : « Ecartelé au I et au 4 de gueules, à deux fasces d'or, au lion
d'argent sur le tout ; aux 2 et 3 d'or, au chef denché d'azur à trois pointes, qui est
Chazeron; sur le tout, d'argent à la bande de sable, chargé de deux étoiles d'or,
qui est Monestay.»

2	 de La Fosse, écuyer, seigneur en partie de Montas (canton de la Ferté-
Gaucher), était fils de César et de Catherine de Champagne.

8 Le fort de Chavigny, fief à Saint-Cyr ?
Louis de Melun, seigneur de Mauperthuis, près Coulommiers, descendant des

comtes de Melun, était particulièrement estimé de Louis XIV; né en 1636, il est
mort en 1721 lieutenant général. — Armes : « D'azur à sept besans d'or, 2, 3 a 4,
au chef d'or, surmonté d'une couronne ducale.»

t Les Rohau-Guémenée-Montbazon, branche d'une des plus illustres familles de
France, étaient seigneurs de la baronnie de Coupvray (canton de Lagny), et des
fiefs à Bouteurs, Eshly, Voulangis (canton de Crécy). — Charles de Rohan, duc de
Montbazon, était pair de France.

Près Coulommiers. — Les Delamartelière, famille de robe, anoblie sous
Henri IV, étaient du Perche. — Jean-Baptiste-Pierre, né le 24 juin 1671, devint
mettre' des requêtes ordinaires, après avoir succédé à son père en qualité de com-
missaire des requêtes du palais; il est mort en 1720.
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cavalier dans la compagnie du sieur Sanguin ' ; est dans le service.
Déchargé.
37. Messire Louis–Antoine Duprat , chevalier , marquis de

Viteaux Q.
Lettres de bourgeoisie; déchargé.

38. Claude Mahon, garde de la connétablie, actuellement au ser-
vice 3.

Déchargé.
39. Le sieur comte de Monzon, chevalier, seigneur, marquis

d'Acy ".
Bourgeois de Paris ; justifiera de sa qualité clans le mois.

40. Le sieur marquis de Paloiseau, seigneur de Doue, mestre de
camp des armées du roi, gouverneur de Charleville et Mont–
Olympe 5.

Déchargé.

41. Le sieur de Ranty-Citry, chevalier, sieur de Moras, lieute-
nant général des armées du roi, gouverneur en Franche-Comté 5.

Déchargé.
42. Le sieur de Verre, escuier, seigneur de Vauchétif, gen-

darme écossais 7.
En justifiera dans le mois.

Gabriel de Tartereau, seigneur de Saint-Germain-lès-Couilly et du fief des
Briais eu partie (canton de Crécy ), est mort en 1690. La seigneurie principale
de Saint-Germain appartenait aux religieux de Saint-Germain-des-Prés, à Paris.

2 La famille du célèbre chancelier et cardinal Duprat était d'Auvergne; elle
possédait la terre de Précy et le marquisat de Nantouillet (canton de Claye). —
Armes : «D'or à la fasce de sable, accompagné de trois trèfles de sinople, 2 en chef.
1 en pointe.»

3 Claude Mahon était un officier vétéran, domicilié à Boissy-le-Châtel. (Arch. de
Seine-et-Marne. E. 1172.)

"En Mulcien ; — aujourd'hui du département de l'Oise.
6 François d'Harville des Ursins, marquis de Paloiseau, Traisnel et autres lieux,

était seigneur de Doue (canton de Rebais), conseiller du roi en ses conseils, etc. —
Armes : « De gueules à la croix d'argent, chargée de cinq coquilles de sable. »

6 Jean-Jacques de Renty, chevalier, marquis de Citry, possédait des droits féo-
daux à Moras (commune de Jouarre); il était baron de Laudel et Saint-Sever, con-
seiller du roi en ses conseils, etc., fils de Jean-Baptiste-Gaston de Renty et d'Elisa-
beth de Balzac. — Cette famille avait acquis Citry le 18 juillet 1480 de Jean des
Murs, devant Robert Le Camus, substitut du tabellion de Charly.— Armes : « Ecar-
telé d'argent à trois doloiieres de gueules, les deux du chef adossées.»

7 La famille de Vères, ancienne dans la Brie, possédait la terre d'Andins, près
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43. Pierre Courtin, escuier, seigneur de Tanqueux, officier du
roi, au service

44. Le sieur Moussot de Saint–Germain, escuier, seigneur de
Giresme, capitaine au régiment Dauphin

A justifié; déchargé.

45. Le sieur Pomponne de Refuge, chevalier, seigneur de Sainte-
Geneviève, à Charmentray, gouverneur de Charlemont, maréchal
des camps et armées du roi 3.

Justifiera de sa qualité dans le mois.
46. Barthélemy Hallé, escuier, sieur de Fortaille, bourgeois de

Paris et lieutenant de grande vénerie du roi
Déchargé, attendu le privilége des commensaux.
47. Le sieur de Lespinay, escuier, lieutenant des chasses du châ-

teau de Montceaux 3.
Déchargé.
48. Le sieur des Marchais, escuier, lieutenant des chasses du

château de Montceaux 6.
Déchargé.
49. M. le comte de Roye, seigneur de la Ferté-au–Col, hors du

royaume par permission du roi'.
Déchargé.
50. M. le duc de Longueville, seigneur de Coulommièrs 6.
Déchargé, attendu sa qualité.
51. Joseph de Reilhac, escuier, seigneur des Carrières à Montry 8,

sert comme cavalier à Landau.

Coulommiers, au commencement du xvi e siècle. — Le fief de Vauchétif était situé
à Saint-Barthélemy (canton de la Ferté-Gaucher).

t A Chamigny, canton de la Ferté-sous-Jouarre. — De la famille Courtin d'Ussy.
9 Le fief de Giresme était à Saint-Germain-lès-Couilly, canton de Crécy. — Cette'

famille Moussot, nous l'avons dit plus haut, était meldoise.
3 Canton de Claye. — Armes : «D'al;eent, à une fitsce de gueules de deux pièces,

à deux givres affi'ontées d'azur, brochant sur le tout. »
N'est-ce pas Foraille, fief situé à Verdelot ? — Il y a un.lieu du nom de For-

taille dans la Brie, mais sur Beton-Bazoches, dans l'étendue de l'ancien bailliage
de Provins.

5 L'un des frères Dupuys de Lespinay de Monthyon.
6 Dassy des Marchais, famille meldoise.
7 Louis de Roye de La Rochefoucauld, lieutenant général des galères de

France.
8 Gaston d'Orléans, duc de Longueville, comte de Saint-Paul et châtelain de Cou-

lommiers. — Armes : « D'orléans au béton d'argent, péri en bande.»
9 Le fief des Carreliers — et non de Carrières, — à Montry (canton de Crécy).

T. VIII. (Nos 11 et 12.) 	 ,	 32
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Justifiera de son service dans le mois.
52. Elisabeth Favières , veuve de M. Didier Viart , décédé

secrétaire du roi, non remariée ; dame de Bessy et d'un fief à Ser-
bonne

Déchargée en sa qualité de veuve de secrétaire du roi.

53. Gilles Talon, sieur de Montigny, conseiller du roi, maître
ordinaire en sa chambre des comptes de Paris, seigneur d'Iles-
lès-Villenoy, Malassise, Olivet, et de 29 arpents de pré à Condé

Déchargé comme officier de la chambre des comptes. (Lettres du
roi du mois de juin 1489).

54. Pierre Musnier, sieur de Mauroy et de Saint-Augustin, cor-
recteur ordinaire en la chambre des comptes

Déchargé comme officier de la chambre des comptes. (Lettres du
roi du mois de juin 1489.)

55. Girard des Bergeries, gentilhomme nouveau converti, pro-
priétaire de deux compagnies de cavalerie dans les troupes Bou-
lonnaises du roi, seigneur du fief des Grez-lès-Pezarches `.

Déchargé.

56. Claude Le Roy, sieur de Jossigny., avocat en parlement
Exempt comme bourgeois de Paris.
57. Philippe Favières, avocat en parlement, seigneur de

Prémol !`.
Exempt comme bourgeois de Paris.

Le château des Hautes-Maisons, à Montry, appartient encore à la famille de Reilhac.
— Armes : « Ecartelé au 1 et au 4 de gueules à l'aigle d'or, au 2 et au 3 d'argent, au
lion de sable. »

Bessy, petit château et ferme à Tige-aux, canton de Rozoy-en-Brie. Serbonne,
hameau dépendant de la Chapelle-sur-Crécy. — Didier Viart avait acheté Bessy et
une ferme dite de Maison-Rouge (aujourd'hui détruite) en 1678.

2 Gilles Talon, marquis de Alontigny, avait' été commissaire des guerres (E. 409);
il était de la famille célèbre de ce nom. Montigny dépend de la commune de Les-
ches, canton de Claye ; les fiefs Malassis et de l'Olivette étaient à lsles-lès-Villenoy ;
Condé est une commune du canton de Crécy.

3 Mauroy et Saint-Augustin sont deux villages voisins de Coulommiers. La famille
Musnier de Mauroy existe encore.

• Canton de Rozoy-en-Brie.
5 Jossigny, fief situé à Monthyon, canton de Dammartin-en-Galle.
6 Prémol, commune de Guérard, canton de Coulommiers. — Les Favières étaient

une famille de procureurs et de tabellions, originaire de Crécy.
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V.

Gentilshommes qui proposent des excuses ; — décisions sur ces
excuses.

1. Le sieur de Jeuil, écuier, seigneur de Cuissy nouveau con-
verty, dit qu'il a servi trente-un ans et qu'il a la permission du roi
de se retirer.

Justifiera dans la huitaine, sinon fera le service.

2. Le sieur Dalmas, écuier, seigneur de Clérenval, demeurant
à Saacy ; dit qu'il est âgé - de soixante ans et incommodé de la
goutte 2.

Justifiera dans la huitaine, sinon fera le service.
3. Messire François de Chavigny, écuier, sieur du lieu a ; dit qu'il

doit servir dans l'escadron de Château-Thierry.
Déchargé.
4. Henri de Fleurigny, escuier, seigneur d'Amillys 4; soixante-

douze ans, hors d'état de servir.
Déchargé.
5. Louis de Piennes, seigneur de Ferrolles ; attend une com-

mission de lieutenant au régiment de dragons de la reine.
Fera le service de l'arrière-ban jusqu'à ce qu'il ait sa commission.
6. Le sieur de la Fontaine-au-Bois, soixante ans, a servi vingt-

deux ans et à l'arrière-ban de 1674; n'a ni santé ni biens 6.
Déchargé.

I A Ussy, canton de la Ferté-sous-Jouarre. La famille était là depuis un siècle.
2 Saacy, canton de la Ferté-sous-Jouarre.
3 A Saint-Cyr, canton de Rebais. — Les Chavigny, qui étaient aussi seigneurs de

Vieux-Maisons-Sainte-Colombe, portaient : « D'azur à une croix dentelée, alaisée do
gueules, surmontée d'un tain bel de trois pendants de sable. » (Armorial provin ois,
publié par M. A. Fourtier, dans la Feuille de Provins, d'après l'Armorial manuscrit
de d'Hozier.)

Près Coulommiers. — A l'appel de l'arrière-ban en 1674, Jean-Louis de Fleu-
rigny, fils, avait comparu pour Henri de Fleurigny, père.— Armes : « Ecartelé au
let au 4 de sable à trois roses d'argent, au pal de gueules brochant sur la rose
de la pointe, qui est Leclerc; au 2 et au 3 de sinople, chef d'or, au lion de gueules
brochant sur le tout, qui est Fledrigny.»

6 A la Chapelle-sur-Crécy. — Louis de Piennes était beau-frère de Gabriel de
Tartereau, cité plus haut. Cette famille possédait en 1500 Ferrolles, Martigny et le
fief de Lignères. — Armes : e D'argent au lion de sable. »

Jean Manche, seigneur de la Fontaine-aux-Bois, près Lagny, avait été gendarme
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7. Le sieur Gaston Le Gastellier, escuyer, soixante ans, sans
biens '.

Déchargé pour cette année.
8. Le sieur des Guyots, escuyer, vingt-cinq ans de service dans les

gens d'armes, dont douze ans comme officier ; malade d'une réten-
tion d'urine et colique néfrétique, n'a aucun bien 3.

Déchargé.
9. Le sieur de Morainville, écuier, sieur du Rù 3 ; est en Bour-

gogne, la terre est au sieur Collet, son fils, qui s'est engagé à servir
dans l'escadron de Sens.

En justifiera sous un mois.
10. Messire Jean de Selon, chevalier, seigneur de Coulomme ;

soixante ans, atteint de maladie mortelle'.
Déchargé, à condition de donner homme à sa place.
11. Germain Blanchard, écuyer, seigneur de Culoison 3; hydro-

pique et en danger de mort; pauvreté notoire.
Déchargé.
12. Le sieur de Moyencourt, chevalier, seigneur de Lumière et

de la Bergeresse ; retenu auprès de M. le duc de Saint-Simon, en
son gouvernement de Blaye 6.

Sans s'arrêter au certificat du duc de Saint-Simon, fera le service
en personne.

du duc d'Orléans, et l'un des 200 chevau-légers de la garde de la reine (Arch.
départementales de Seine-et-Marne, E. 1245); il était en 4689 gentilhomme de la
vénerie du roi, capitaine du château et marquisat de Ferrières, pour les héritiers
du procureur général de la Brin.

Jean-Baptiste-Gaston Le Gastellier; fils du seigneur de Thouars, en Bourgogne,
avait recueilli le fief des Carboust de la succession de son aïeul, Jean Le Gastellier,
et il en rendait hommage tant au seigneur de Jouy-sur-Morin qu'aux religieuses de
Faremoutiers, pour certaines dépendances. — Armes : « D'azur au Chevron d'or,
accompagné de trois grelots d'or.»

2 Inconnu ?
3 A Aulnoy, près Coulommiers.— Armes : «Echiqueté d'or et d'azur, à la bor-

dure de gueules, chargée de dix roses d'or.»	 •
4 Jean de Séton, chevalier des ordres du roi, lieutenant général des gardes écos-

saises, seigneur de Coulomme et en partie de Villiers-sur-Morin (dans le canton de
Crécy).

6 A Bellot, canton de Rebais.
6 Philippe de Vautier, conseiller maure d'hôtel du roi, seigneur de Moyen-

court et de Guérard, résidait au château de Rouilly-le-Bas (Arch. de Seine-et-Marne,
E. 1647); il possédait en outre les fiefs de Lumière (à Guérard, canton de Coulom-
miers), et de la Bergeresse (à Saint-Germain-sous-Doue, canton de Reliais).
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13. Le sieur de Vallans, écuier, seigneur de Montgareux ; s'est
engagé à servir dans le bailliage de Melun, à cause de sa terre de
Rouvray '.

Déchargé.

14. Le sieur de Bernage, seigneur de Pezarches ; tombé ma-
lade lorsqu'il apprêtait son équipage à Paris, pour servir dans l'ar-
rière-han Q.

En justifiera sous huit jours.

15. Le sieur de la Guette, escuier, seigneur de Sancy 3 ; boiteux,
ne peut monter à cheval, servira l'an prochain, si son incommodité
le lui permet.

Dispensé, à charge de mettre un homme à sa place.

16. François d'Arnduld, escuier, sieur de Salions, bailliage de
Sézanne 4 ; servira à Sézanne où il est élu maréchal des logis.

En justifiera sous huit jours.

17. Le sieur de Lhospital, escuier, sieur de Moras 6 ; soixante-
dix ans, hors d'état de servir, a des blessures et une pension
du roi.

Déchargé.

18. Le sieur de Beaurepaire, escuier, sieur des Barres 6 ; servira
à Sens.

Déchargé.

19. Le sieur Philippe des Vergers, escuier, seigneur de
Chambry 7 ; a servi toute sa jeunesse, est aujourd'hui lieute-

Gaspard de Vallans, sieur de Rouvray (à Mormant), et de Montgareux, à Saint-
Martin-des-Champs, près la Ferté-Gaucher.

2 Cité plus haut.
3 Canton de Crécy-en-Brie. — Louis de Testard de la Guette, chevalier, seigneur

de Sancy et de Bélou (commune de Boutigny), était fils de Pierre de Testard et de
Jeanne Courtin (d'Ussy); il avait épousé Jeanne De Jean, à Meaux, le t er octobre
1668. (Registres paroissiaux de Saint-Saintin de Meaux.)

4 Le bailliage de Sézanne (aujourd'hui Marne), a longtemps dépendu du grand
bailliage de Meaux.

5 A Pierrelevée.
6 A Crouy-sur-Ourcq ? — Edouard-Joachim de Beaurepaire, chevalier, seigneur

des Barres, de Champigny, la Louptière, en Bourgogne, etc., fils de Hector de
Beaurepaire et de Louise Grangey, dame de Tigeaux, Serbonne en partie et Mon-
térand (paroisse de Guérard).

7 Outre Chambry, près 1%leaux, il possédait aussi et conjointement avec le lieute-
nant général Payen de Vrignel, Annet en partie et le fief de Sannois, plus quelques
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nant des chasses en la varenne de Meaux ; soixante-sept ans,
asthmatique.

Déchargé ; fournira nn homme à sa place.

20. Le sieur Lebault, escuier, sieur du Fort, gendarme du roi ;
malade '.

Dispensé cette fois.
21. Frère Charles de Lomoy, chevalier de l'ordre de Saint-Lazare,

quarante ans, pas de bien 2.
Justifiera sous huit jours de la saisie faite de son bien.
22. Le sieur Dupuy, escuier, sieur de Saint-Gobert ; absent pour

affaire criminelle 3.
Seront ses biens saisis.
23. Le sieur de la Guette, escuier, seigneur de Bélou, demeu-

rant à Sancy ; sollicite un brevet d'aide de camp du maréchal de
Duras 4.

Servira s'il ne justifie du brevet.
24. Le sieur de la Barre, escuyer, demeurant à la Barre, com-

missaire ordinaire des guerres 5.

Justifiera de son emploi dans la huitaine.
25. Jean de Lomoy, écuyer, seigneur de Larry, demeurant à La

Brosse, paroisse de Choisy 6 ; trente-cinq ans, a servi dix-huit ans,
a été capitaine d'infanterie, et attend de M. le duc d'Estrées une
commission de capitaine ; n'a pas de biens.

Fera son service jusqu'à ce qu'il ait son emploi.

26. Henri de Lomoy, écuyer, seigneur de la Regnière, demeu-
rant à La Brosse, paroisse de Choisy ' ; cinquante-cinq ans. A

autres fiefs du chef de sa femme, Louise de Longvilliers, fille du seigneur de
Poincy.

I Edmé Lebault, gendarme de la garde du roi, habitait le hameau de Barrois,
paroisse de Boutigny (canton de Crécy).

2 Les de Laumoy étaient de Choisy-en-Brie — il y avait quatre frères.
3 Nicolas Dapuy, écuyer, sieur de Mont-Gobert et de l'Epinay, à Monthyou,

était gentilhomme servant du roi (Arch. départ., E. 71.). Nous avons déjà cité ses
frères.

4 C'est le fils du seigneur de Sancy, cité plus haut. Bélou, petit château, com-
mune de Boutigny, canton de Crécy.

5 A Saints, près Coulommiers ?
6 L'un des frères de Laumoy, déjà cités.
7 Ce Henri de Laumoy, qualifié ailleurs seigneur des Granges, était lainé des

quatre frères.
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servi comme lieutenant au régiment de Piémont, comme enseigne
dans Landelnau, a reçu un coup de mousquet au genou au siége
de Lige, qui l'empêche de monter à cheval et de marcher. N'a pas
de biens.

Dispensé.

27. Messire Guy Carré, chevalier, sieur de Mongeron, con-
seiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de
son hôtel, demeurant à Paris, rue du Parc-Royal,. paroisse Saint-
Gervais ; seigneur de Villeneuve-le-Comte et fief du Pré en dépen-
dant'.

Exempt en raison de son office de maître des requêtes.

28. Messire-Jean-Jacques Olier, chevalier, seigneur de Touquin
et de Malvoisine en partie, conseiller du roi en la cour des aides, à

'Paris, place Royale 2.
Exempt, bourgeois de Paris.

29. Mme la comtesse du Buat, dame de Saint-Cyr, hollandaise de
nation, mais naturalisée et domiciliée à Paris', se trouve actuelle-
ment en Hollande et demande la suspension des procédures jusqu'à
son retour.

Pas de décision.

30. M. de Fonionne, seigneur en partie de Saint-Martin-du-Bos-

' Ce seigneur de Villeneuve-le-Comte (canton de Rozoy-en-Brie), ou plutôt de
simples fiefs dans cette localité, est le père de Louis-Basile Carré de Montgeron,
magistrat à Paris eu 1686, qui se fit remarquer par son scepticisme et sa vie déré-
glée, non moins que par ses bizarres publications jansénistes à l'occasion des mi-
racles du diacre Pâris.

2 Canton de Rozoy-en-Brie. — Les biens de Jean de Lenharé, sieur de Touquin,
et de ses complices dans un assassinat commis en 1606, ayant été confisqués par
arrêt du Parlement, le 80 mai 1667 Louis XIV avait donné ces biens au sieur Olier,
grand andiencier de France, en considération de services rendus à l'Etat. — Armes
de la famille Olier ou 011ier : « D'or au chevron de gueules, chargé en pointe d'un
croissant d'or, surmonté d'un besant de méme, et accompagné de trois grappes de
raisin noir.»

8 Elisabeth-Marie Musch, veuve de Henry de Fleury de Culant, comtesse du
Buat, dame de Saint-Cyr-lés-Rebais, se fit naturaliser au mois de mars 1674 et
reconnaître bourgeoise de Paris; comme telle, elle dut être exemptée de l'arrière-
han. Henri de Culant, mort à La Fraye en octobre 1666, était colonel et capitaine
des gardes du corps du prince d'Orange.— Armes de la famille de Culant : «D'ar-
gent semé de tourteaux de sable, au sautoir engrelé de gueules, brochant sur le
tout. n
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chet et des Hautes—Salles, demande exemption comme incapable de
rendre service

Exempté sur un certificat du docteur Possot, qui constate l'inca-
pacité du sieur de Fouronne, attendu l'imbécillité de sa vue.

TH. LEIUILLIER,

Secrétaire général de la Société d'archéologie
de Seine-et-Marne.

ÉPITAPHE DU SEIGNEUR DE CHIN,

tué à Azincourt (1415) Q.

Chy gist Gilles de Chin, gentis
Banerès, chevalier de pris,
Qui fut preus, larges. , a sen tams
Les fais darmes bien sentans.
De bataille et tournois fort jousta,
Puis la mort à luy s'adjousta
En ung camp couvert de sinoble,
Et maint prince et maint homme noble
Finèrent en affaire militans ;
Car englez furent triumphans,
Le vendredy, je me ramembre,
xxv° jour d'octembre,
L'an mil IIIIc tout à point
Et xv ans, ce seigneur a print
La mort ; Dieux luy face pardon,
Pour l'ame avoir glore par don.

Canton de Villiers-Saint-Georges, arrondissement de Provins. — Saint-Martin-
du-Boschet ressortissait du bailliage de Sézanne qui, lui-même, dépendit longtemps
du grand bailliage de Meaux. — C'est un Fouronne qui commandait la ville de
Melun quand elle fut assiégée sous la Ligue, au mois d'avril 1590.

2 Cette épitaphe gravée sur la tombe dn guerrier, dans l'église de Busignies, se
trouve dans le tome 59 des manuscrits d'André Du Chesme. M. R. de Belleval l'a
donnée dans son Histoire d'Azincourt, mais d'après une copie moins correcte.
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DE LA

MAISON DE JUBERT
(Suite et fin )

XI. LOUIS-GUILLAUME JUBERT DE BOUVILLE, P r du nom, chevalier,
marquis de Clère-Panilleuse, baron de Dangu, Vesly et Gisancourt,
Seigneur de Saint-Martin-aux -Buneaux, Vinemerville, Veulettes,
Aveny, Dampsmenil , Ilarquency, les Thilliers, etc., né le 27 avril
1677, épousa par contrat devant Thouin et Pellerin, notaires à
Paris, du 25 avril 1697, demoiselle Gabrielle. Martin d'Auzielles
fille de Jean-Louis Martin, marquis d'Auzielles, et soeur des mar-
quises de Béthune-Chabris et de Poyanne, et dé Madame Chauve-
lin : la célébration" se fit en la paroisse Sainte-Geneviève de Ver-
non le 30 dudit mois.

Il fut conseiller en la cour des aides de Paris par lettres du 30 no-
vembre 1699, et reçu audit office le 9 décembre suivant, puis maître
des requêtes ordinaires de l'hôtel le 11 février 1703, en laquelle
qualité il fut reçu au parlement le 15 suivant ; honoraire par lettres
du 26 novembre 1719. Il fut intendant d'Alençon par commission
datée de Versailles du 23 mai 1708, et intendant d'Orléans par autre
commission datée de Vérsailles du 19 février 1713.

André-Nicolas Jubert, marquis de Bisy, s'étant retiré du monde,
après la mort d'André Jubert, conseiller d'État ordinaire, son père,
lui céda tous ses droits d'aîné par acte du 25 septembre 1721. Le
10 novembre suivant, devant Bateste, notaire à Paris, il passa avec
messire Charles-Louis-Auguste. Fouquet, comte de Belle-Isle; une
transaction par laquelle le comte de Belle-Isle qui avait acquis de
son frère aîné la terre et marquisat de Bisy, renonça à tous droits
de justice et de retrait sur les terres et seigneuries de Dangu, Panil-
leuse, Gisancourt, Vesly, les Thilliers et Mézières, tant pour lui
que pour ses héritiers ou ayant cause.

D'azur, à la fasce d'or., chargée de trois hures de sable.

Voyez 10e liv., octobre 1871, p. 433.
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Sa Majesté l'honora d'une pension de 6,000 livres en 1721, et en
considération de ses services le fit conseiller en ses conseils d'État et
privé, par lettres datées de Versailles du 15 août 1731.

Par acte du 8 mai 1697, passé devant Thouin et Pellerin, notaires
à Paris, il fit le retrait de la terre et seigneurie de Saint-Martin-
aux-Buneaux, vendue par son père, André Jubert.

Le 2 avril 1715 lui fut rendu aveu par les dames Carmélites de
Gisors, le 28 mars 1722 par le trésorier de l'église de Neaufles, et le
3 juillet 4732 par les dames Annonciades de la même ville, d'héri-
tages relevant de sa seigneurie et baronnie de Dangu, laquelle il
avait acquise par contrat passé devant Renard et Fortier, notaires
au Châtelet de Paris, du 8 juin 1714 ; auxquels aveux il est qua-
lifié : haut et puissant seigneur messire Louis-Guillaume Jubert de
Bouville, chevalier, marquis de Clère-Panilleuse, baron, patron et
haut justicier de Dangu, Vesly et Gisancourt, seigneur des Thilliers,
Avesny, Dampmesnil, Rarquency, Touffreville, Saint-Martin-aux-
Buneaux, Vinnemerville, etc.

Il transigea par acte devant Rafiot et Bateste, notaires au Châtelet
de Paris, le 22 juillet 1724, tant en son nom qu'en celui de mes-
sire André-Nicolas Jubert, marquis de Bisy, et messire Jean-Bap-
tiste Jubert, ses frères, seuls héritiers en la succession d'André
Jubert de Bouville, leur père, attendu la renonciation de messire
Alphonse Jubert, marquis de Bouville, et de messire Gilles-Marie
de Maupeou, ayant épousé demoiselle Catherine Jubert de Bouville,
avec daine Nicole-Françoise des Marets, sa mère, créancière de
ladite succession au moyen de la renonciation par elle faite à la com-
munauté.

[1 mourut à Paris le 21 mai 1741 et fut transporté en l'église de
Saint-Jean de Dangu où il fut inhumé le 24 du même mois. Après
son décès il fut fait inventaire des effets et papiers trouvés en son
hôtel, à Paris, par Bateste, notaire au Châtelet, le 5 juin 1741 et
jours suivants; au château de Dangu par Grout, notaire royal à Gisors,
le 7 août, pour les effets et papiers trouvés audit château situé en
coutume générale de Normandie ; et pour les effets et papiers trouvés
en son château de Saint-Martin-aux-Buneaux, coutume de Caux,
audit château de Saint-Martin, par fleuré, notaire royal au bailliage
et vicomté de Cany, le 12 août. Lesquels inventaires furent affirmés
par Madame de Bouville sa veuve devant le lieutenant civil du Châ-
telet de Paris le 29 décembre 1741 ; et le même jour, par acte de-
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vant ledit Bateste, insinué à Paris le 13 janvier 1742, elle renonça
à la Succession de son mari et en conséquence de ladite renonciation
ses droits furent liquidés par acte devant le même notaire du 4 fé-
vrier 1742,

Il fut ordonné par sentence du Châtelet de Paris du 16 janvier
1742, qu'il serait procédé au partage des biens dudit feu Louis-
Gnillaume Jubert de Bouville entre ses cohéritiers, lequel partage
fut-fait devant André-François Leclerc, commissaire au Châtelet de
Paris et clos le 24 mars suivant.

Sa femme mourut à Paris le 12 juillet 1742, après avoir fait
à Dangu, son testament olographe du 30 novembre 1741 par le-
quel, après plusieurs legs pieux, elle donne et lègue à sa fille aînée,
l'abbesse de Saint-Loup, à sa seconde fille, religieuse à la Visita-
tion. de Saint-Denis, et à la troisième, religieuse à Saint-Loup, des
pensions viagères en sus de celles dont elles jouissaient déjà ; à son
fils aîné André Jubert dé Bouville, et à son troisième fils Alphonse
Jubert de Bouville, chacun 80,000 livres ; à son cinquième fils
Bernard - Marie -Gabriel Jubert de Bouville , grand-vicaire de
Chartres, 60,000 livres ; à demoiselle Marie-Jeanne-Louise-Félicité
Guyot de Villiers, sa petite-fille, pareille somme ; et institue au
surplus son légataire universel, son second fils Nicolas-Louis Jubert
comte de Bouville, nommant son exécuteur testamentaire, M. d'Or-
messon, conseiller d'État et intendant des finances.

,
Elle fut déposée en l'églisé Saint-Nicolas-des-Champs, sa pa-

roisse, et y fut inhumée au pied de la chaire, pour y rester
jusqu'à sa translation à Dangu où elle devait être inhumée, suivant
ses intentions dernières. Ses enfants furent :

1. André Jubert de Bouville, qui suit ;

2. Gabrielle Jubert de Bouville, née à Bisy, le 28 août 1699,
baptisée le même jour à Notre-Dame de Vernon, nommée par le
roi, à l'abbaye royale de Saint-Loup, près Orléans, le 11 avril 1731,
dont elle prit possession le 20 juillet suivant ;

3. Nicolas-Louis Jubert, comte de Bouville, né le 3 novembre
1700, maréchal des camps et armées du roi, chevalier de l'Ordre
royal et militaire de Saint-Louis, qui a formé la branche des comtes
de Bouville, marquis de Clère-Panilleuse et seigneurs de Portmort,
dont il sera parlé plus loin ;

4. Louis-Alphonse Jubert, vicomte de Bouville, né le 16 mars
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1703, capitaine des vaisseaux du roi, commandeur de l'Ordre royal et
militaire de Saint-Louis, tige de la branche des vicomtes de Bou-
ville, seigneurs de Monchy-Saint-Éloi, près Creil en Picardie, de
laquelle il sera parlé plus loin ;

5. Madeleine Jubert de Bouville, née le 5 mai 1704, à Paris, sur
la paroisse Saint-Eustache, religieuse de la Visitation de Saint-
Denis eu France, le 25.janvier 1724 ; le contrat de profession fut
passé devant Bateste, notaire au Châtelet de Paris. Elle mourut
vers 1775 ;

6. Henri Jubert de Bouville, né le 5 septembre 1705, mortjeune ;
7. Augustin-Toussaint Jubert, dit le Chevalier de Bouville, sei-

gneur de Mauny-en-Brie, né le 1 er novembre 1706, est entré au
service de Sa Majesté, enseigne dans le régiment Royal-Marine en
1721, qu'il a quitté pour entrer second enseigne au régiment des
gardes françaises en 1726 ; il a été successivement premier enseigne
en 1727, sous-lieutenant en 1732, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis en 1734, sous-lieutenant de grenadiers en
1742, lieutenant en 1743, lieutenant de grenadiers en 1744, colonel
par brevet du 30 mars 1745, capitaine au même régiment le
5 juin suivant, et brigadier des armées du roi en 1759 ; mort ma-
réchal des camps et armées du roi le 27 septembre 1778, en son
château de Mauny-en-Brie, inhumé dans le chœur de l'église de
Limoges, sa paroisse ;

8. Bernard-Marie-Gabriel Jubert, dit l'abbé de Bouville, docteur
en théologie de la maison royale de Navarre ; d'abord chanoine et
archidiacre de Pinserais, en l'église cathédrale de Chartres, et vi-
caire général de ce diocèse, ensuite prévôt de Normandie en ladite
église, prieur des prieurés de Vignory, de Vontes et de Rupt-les-
Nonains,- diocèse de Toul, abbé commendataire de l'abbaye royale
kle Saint-Martin de Massay, et prélat commandeur ecclésiastique
des ordres royaux et militaires de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et
de Saint-Lazare de Jérusalem, sous monseigneur le duc de Berry,
fils de France, grand maître desdits ordres, né à Paris, sur la pa-
roisse Saint-Eustache, le 7 février 1708.

Messire Charles-François de Mérinville, évêque de Chartres, le
nomma chanoine de sa cathédrale, le 14 novembre 1727 ; il fut or-
donné prêtre à Paris par M. l'évêque duc de Laon, du consente-
meut de M. l'archevêque de Paris, le 24 avril 1734 ; le 28 juin
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suivant, M. de Mérinville le fit son grand-vicaire, en laquelle
qualité il a été continué par messire Pierre-Augustin-Bernardin
de Rosset de Fleury, son successeur par lettres du 12 octobre 1746.

M. de Mérinville le nomma archidiacre de Pinserais, le 27 no-
vembre 1739, dignité dont il se démit lorsque le même évêque le
nomma; le 22 janvier 1742, à la prévôté de Normandie en sa dite
église cathédrale.

Le 17 mars 1750, il résigna devant Desmeures le jeune, notaire
à Paris, son canonicat de Chartres, en faveur de messire François
de Montholon, son parent.

Par contrat de mariage du vicomte de Bouville avec demoiselle
Marie-Louise Poterat, passé devant Duval, notaire au Châtelet de
Paris, le 17 mars 1747, le dit abbé de Bouville fit donation au vi-
comte de Bouville, de la propriété et jouissance du jour de la célé-
bration du mariage, d'une partie de son patrimoine avec la clause
de la jouissance en faveur de la future épouse après le décès
de son mari sans enfants, à moins qu'elle ne convolât en secondes
noces.

Le 15 mars 1755, par acte devant Hachette, notaire au Châtelet
de Paris, lui fut rendu par messire Léonard du Cluzel, chevalier,
seigneur de la Chabrerie et de Blanville, foi et hommage à cause
du fief, terre et seigneurie de Montaudouin, relevant dudit sieur
abbé de Bouville à cause de sa prévôté de Normandie ; le même jour
il accepta l'aveu et dénombrement du dit fief.

Le 18 janvier 1756, il tint par procureur avec madame la com-
tesse de Bretel, en l'église paroissiale de Saint Pierre de Portmort,
Marie-Alexandre-Gabriel Jubert de Bouville, son neveu, fils de
Nicolas-Louis Jubert, comte deouville.

Au mois d'août 1758, ayant été nommé par le roi commandeur
ecclésiastique des ordres royaux militaires et hospitaliers de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem , ses
preuves:de noblesse furent reçues par le sieur de Clairambaut, gé-
néalogiste des ordres du roi, le 11 septembre et admises le même
jour ; il fut reçu à Versailles, le 29 suivant, par Mgr le duc de
Berry, fils de France, grand maître desdits ordres.

Par acte du 5 avril 1759, il rendit à messire Nicolas-Louis Jubert
de Bouville, maréchal des camps et armées du roi, son frère, aveu
et déclaration de sa ferme et métairie de Maire, relevante dudit sei-
gneur comte de Bouville, à cause de son marquisat de Glère-
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Panilleuse. Le 26 août 1759, il fut nommé par le roi à l'abbaye
royale de Massay, ordre de Saint-Benoît, diocèse de Bourges,
par brevet daté de Versailles le même jour, signé Louis et plus
bas Phelippeaux ; et par un autre brevet du 21 février 1760,
Sa Majesté lui fit don des fruits échus ou à échoir du jour de
son brevet de nomination à sa prise de possession, qui eut lieu
par acte devant Dumont notaire apostolique à Bourges, du 18
novembre 1759.

Mademoiselle Marie-Jeanne-Louise-Félicité Guyot de Villiers, sa
nièce, l'ayant institué son légataire universel, par son testament
olographe du 28 janvier 1760, déposé pour minute à Me Boutet,
notaire à Paris, le 28 février suivant, il se désista de ce legs uni-
versel par acte devant Lejay notaire audit Châtelet, du 29 juillet
1760, s'en tenant à la qualité d'exécuteur testamentaire de ladite
demoiselle, en vertu de laquelle il acquitta tons les legs particuliers
portés dans son testament.

Il mourut à Paris, le 12 juin 1788, et fut inhumé à Saint—
Sulpice, sa paroisse ;

9. Louis-Achille Jubert de Bouville, né le 7 septembre 1709,
mort jeune ,

10. Félicité Jubert de Bouville, née le 12 octobre 1713, morte
le 16 septembre 1735, mariée le 14 juillet 1733, à Jean Guyot de
Villiers'; il n'est sorti de ce mariage qu'une fille : Marie-Jeanne-
Louise—Félicité Guyot de Villiers, née le 6 octobre 1734 ;

11. Charlotte—Angélique Jubert de Bouville, née le 6 octobre
1714, religieuse à l'abbaye de Saint—Loup, où elle a fait profession
le 8 juin 1734.

XII. ANDRÉ JUBERT DE BOUVILLE, IP du nom, chevalier, baron
de Dangu, seigneur de Saint -Martin aux Buneaux, Vinnemerville,
Veulettes, Sàint-Waast, Vesly, Gisancourt, etc., successivement
conseiller en la Cour des aides de Paris, et maître des requêtes or-
dinaires de l'hôtel, né à Orléans, le 5 juillet 1698, et baptisé dans
l'église de Saint-Michel, le 3 novembre 1700,avec son frère Nicolas-
Louis Jubert, fut conseiller en la cour des aides de Paris, par lettres

Aux 1 et 4 de gueules, à trois guyots d'or posés en fasce, celui du milieu con-
tourné, et une mer ondée d'argent ; aux 2 et 3 de sable à trois fontaines jaillissantes
d'argent.
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datés du 22 décembre 1719 ; maître des requêtes ordinaire de
l'hôtel, par lettres en date du G mai 1723, prêta serment en cette
qualité entre les mains de....., le... ; fut reçu aux requêtes de l'hô-
tel le..., et au Parlement de Paris, le...

Il épousa par contrat passé devant Dejean, notaire au Châtelet
de Paris, le 10 février 1724, demoiselle Marie-Thérèse-Julie Guyot
de Chénisot, fille de François Guyot de Chénisot, écuyer secrétaire
du roi, maison couronne de France et de ses finances, secrétaire du
conseil et receveur général des finances de Rouen, et de dame
Jeanne-Julie Berger, son épouse.

Il partagea noblement avec Nicolas-Louis Jubert, Louis-Alphonse
Jubert, Augustin-Toussaint Jubert, Bernard-Marie-Gabriel Jubert,
et Marie-Jeanne-Louise -Félicité Guyot de Villiers, tous cohéritiers,
par partage devant André-François Leclerc, commissaire au Châ-
telet de Paris, clos le 24 mars 1742, la succession à eux échue par
le décès -de Louis-Guillaume Jubert de Bouville ; il reçut pour son
lot entre autres biens, la terre et seigneurie de Saint-Martin-aux-
Buneaux et la baronnie de Dangu. Il mourut au château de Dangu,
le 4, alias le 14 septembre 1742, et fut inhumé en l'église paroissiale
dudit Dangu ; sa veuve Marie-Thérèse-Julie Guyot de Chénisot,
mourut à Paris, le 11 octobre 1772, sur la paroisse Saint-Sulpice.
Leurs enfants furent :

1. André-François-Gabriel Jubert de Bouville, qui suit ;
2. Marie-Louise-Julie Jubert de Bouville, née à Paris le 11 août

1725, sur la paroisse de Saint-Louis-en-l'Isle, morte en 1732.;
3. Bernard-Jules Jubert de Bouville, né le 17 janvier 1733, à

Paris, mort en 1737 ;
4. Catherine-Jeanne Jubert de Bouville, née à Paris, le 8 dé-

cembre 173G, mariée à Jacques-François de Ca.rvoisin ', chevalier,
marquis d'Achy, seigneur de Novion, etc., mestre de camp de ca-
valerie, enseigne des gendarmes de Bourgogne et chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, par contrat passé devant
Deshayes et son confrère, notaires au Châtelet de Paris, le 3 mai
1757 ; ils furent mariés le lendemain dans l'église de Saint-Sulpice,
par messire Bernard-Marie-Gabriel Jubert de Bouville, vicaire-
général de Chartres. Ce fut aussi dans cette église que ladite dame
d'Achy fut inhumée, étant morte le 9 février 1780.

• I D'or, à la bande de gueules, au chef cousu d'azur,
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XIII. ANDRÉ—FRANÇOIS —GABRIEL JUBERT DE BOUVILLE, Me du nom,
chevalier, baron de Dangu, seigneur de Saint-Martin-aux-Buneaux,
Vinnemerville, Veulettes, Saint-Waast, Bernouville, Gisancourt,
Vesly, etc., né à Paris le 17 octobre 1726, fut fait capitaine de ca-
valerie au régiment Royal-Pologne.

Par contrat passé devant Jean-Baptiste Cherfils et Marc-Antoine
Marcotte, notaires royaux au bailliage de Cany, le 1" mars 1752,
il vendit la terre et seigneurie de Saint-Waast à messire Jean-
François-Marie de Boutran, chevalier seigneur d'Attanville, con-
seiller au parlement de Normandie ; et par autre contrat passé de-
vant Deshayes, notaire au Châtelet de Paris, du 6 décembre 1754,
il vendit à messire Jean-Robert Bigot, président à mortier au parle-
ment de Rouen , la terre et seigneurie de Saint-Martin-aux-
Buneaux, Vinnemerville et dépendances.

Il mourut en 1788, sans avoir été marié, et avec lui s'éteignit la
branche aînée de la maison Jubert. Par son testament, il institua
son légataire universel Marie-Alexandre-Gabriel Jubert, comte de
Bouville, son cousin-germain, dernier du nom et des armes des
Jubert.

Branche des seigneurs de Portmort et de la Grippière.

I. HENRI JUBERT, Ier nom, seigneur de Portmort, la Grippière,
Brécourt, Doauns, la Havardière, Chailly, et conseiller du roi, pré-
sident en la cour des aides de Normandie , fils puîné de Guillaume
Jubert IV du nom, lieutenant général de Gisors, et de demoiselle
Catherine Daniel, né le 27 avril 1488, fut conseiller en la cour des
aides de Normandie en 4540, et fut reçu président de la même cour
le 24 juillet 1543, et lieutenant pour le roi en la châtellenie de
Vernon.

Par lots et partages devant le lieutenant général en la vicomté de
Gisors, du 5 novembre 1542 , il partagea avec Guillaume Jubert,
seigneur de Vesly, son frère, la succession de Michel Jubert, cha-
noine de Rouen, leur frère commun ; et par contrat devant Laurent
Lebreton, notaire royal à Vernon, du 3 janvier 1545, il fonda une
messe basse tous les jours de l'année en la chapelle Saint-Claude,
que lui et ses frères avaient fait bâtir en l'église Sainte-Geneviève.

M. le duc de Longueville lui céda en échange par acte devant
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le bailli de Dunois, du 14 juin 1529, la moitié du fief, terre et sei-
gneurie d'Harquency.

Il rendit à Paris le 29 décembre 1539 aveu au roi du fief, terre
et seigneurie de Brécourt, la Fortelle et d'une partie du fief, terre
et seigneurie de Douans, tenus et mouvans du roi à cause de sa
phâtellenie de Pacy.

Par acte du 3 janvier 1545, il dota la chapelle de . Saint-Claude,
en l'église de Sainte-Geneviève de Vernon, tant de son bien que de
celui de Guillaume et Michel, ses frères, alors décédés, du consen-
tement de Catherine de Blancbaton veuve dudit Guillaume Jubert
et gardienne de ses enfants mineurs.

Il épousa en premières noces demoiselle Perrette de Quevremont
de laquelle il eut :

1. Jean Jubert, écuyer conseiller au parlement de Normandie, qui
épousa Marie du Bose de Coqueraumont, et mourut avant son père,
sans postérité.

2. Simon Jubert, écuyer, seigneur de Bouville qui, le 29 mars
1554 présenta à l'évêque d'Evreux le sieur Blondel, prêtre, pour
desservir la chapelle Saint-Clair, fondée en l'église Sainte-Geneviève
de Vernon, suivant le droit qui en avait passé à- la maison Jubert
par le mariage de Catherine de Brument avec Guillaume Jubert ,
111° du nom. Il eut de la succession paternelle le fief, terre et sei-
gneurie de Chailly.

3. Guillaume Jubert, qui suit :
Il épousa en secondes noces par contrat passé devant Adrien De-

bessin et Jean Desvaux, tabellions royaux à Rouen, le 8 mai 1532,
Marie le Goupil, fille de Pierre le Goupil, écuyer, seigneur du Par-
quet; il en eut :

4. Michel Jubert, écuyer, mort sans alliance, _qui partagea, le
30 juin 1557, la succession de son père avec Simon Jubert, sei-
gneur de Bouville, et Guillaume Jubert, ses frères consanguins, et
avec Henri Jubert, son frère germain ; par ces partages lui échut
entre autres biens le fief, terre et seigneurie de Brécourt et de
Douans.

Il mourut en août 1577 et fut inhumé en l'église de Brécourt.

5. Henri Jubert, écuyer, à qui échut par lesdits partages la terre

Fascé d'argent et d'azur de huit pièces, au lion d'or.
2 De sinople à trois loups passants d'or.

T. VIII. (N°' 11 et 12.)
	

33
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de Champ-Héron ; il est la tige de la branche de Brécourt dont il
sera parlé ci-après.

6, Marguerite Jubert, mariée à Geoffroy de Rémond, seigneur
de Cussy, fils d'André de Rémond, président du parlement de Nor-
mandie, par contrat du 29 avril 1567, par lequel Michel Jubert
avait promis de payer audit seigneur de Cussy, pour tous les droits
de sa soeur, la somme de 7,500 fr., de laquelle somme il fut donné
quittance le 24 février 1597, à Henri Jubert de Brécourt.

7. Catherine Jubert, femme de Jean de Harnois sieur d'Épreville,
avocat général de la cour des aides de Rouen.

8. .... Jubert, qui prit alliance avec Henri le Pelletier, sieur de
Grainville.

9. Jubert, femme de .... de Croisy, sieur de Bougy:

II. GUILLAUME JUBERT, l er du nom, écuyer, seigneur de Portmort
et de la Grippière, eut dans son lot le fief, terre et seigneurie de la
Grippière, et épousa demoiselle Marguerite de Manneville 2 , fille
d'Anne, seigneur de l‘lontmerel, laquelle. reçut pour ses enfants, le
3 août 1595, un aveu de Robert Groult d'héritages sis à la Grippière.
Il eut :

1. Charles Jubert, qui suit ;
2. Anne Jubert, mariée à Charles de Rocquigny 8 , écuyer, sei-

gneur de Crasville, dont : Cécile de Rocquigny, mariée à Louis
Aprix, sieur de Morienne ; ils furent les parents de François Aprix
de Morienne, reçu chevalier de Malte en 1682.

III. CHARLES JUBERT, P i du nom, chevalier, seigneur de Portmort
et de la Grippière, marié en premières noces à demoiselle Charlotte
de Nollent %, dont il n'eut point d'enfants ; et en secondes noces à
Anne–Marc de la Ferté 2 , qui le rendit père de :

1. Charles Jubert, qui suit ;
2. Laurent Jubert, seigneur de Bacqueville qui, par sous-seing

du 40 novembre 1651, reconnu le 11 devant Lagombande, notaire

t D'azur au chevron d'argent, accompagné en pointe d'un heaume taré de
front, fermé et grillé de même.

D'argent au lion de sable, lampassé de gueules et chargé d'une bande de même.
3 D'argent à trois roquets de sable, 2 et 1.

5 D'argent à une fleur de lis d'azur, accompagnée de trots roses de gueules.
5 Aux 1 et 4 d'azur au sautoir d'argent, cantonné de trois corbeilles d'or; aux 2

et 3 de sable à deux épées d'argent en sautoir, la pointe en haut.
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à. Vernon, transigea avec son frère sur les biens à eux abandonnés
par leur frère le 24 octobre de ladite année.

IV. CHARLES JUBERT, He du nom, chevalier, seigneur de Portmort,
épousa demoiselle Marie le Comte par sous-seing du 14 octobre
1648, reconnu le 16 devant le lieutenant général de Rouen ; il en
eut :

1. Charles Jubert, chevalier, tué au siége de Candie, sans
alliance ;

2. Émery Jubert, chevalier, qui servit sur mer et mourut aussi
sans alliance ;

3. Jacques Jubert, qui suit ;
4. Marie-Suzanne Jubert de Portmort, mariée à Jean de Lampe-

rierre 2 , seigneur de Benouville, conseiller au parlement de Rouen,
duquel mariage sont sortis : 1° une fille morte jeune et sans alliance ;
2° Suzanne, religieuse à Vernon ; 3° Jean-Louis, seigneur de Mon-
tigny, conseiller au parlement de Normandie, né le 1" avril 1681,
marié le 26 août 1717 à Marie-Marthe Bicher d'Aube ; de ce ma-
riage est sortie Jeanne-Suzanne-Marie, née le 12 août 1718, mariée
le 25 février 1743 à Nicolas-Louis Jubert, comte de Bouville.

V. JACQUES JUBERT, Pr du nom, chevalier, seigneur de Portmort,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, servit pendant
plusieurs années. Il épousa en premières noces demoiselle de Hallot
d'Anfreville a , et en secondes noces Elisabeth Vion de Tessancourt ;
il n'en eut point d'enfants et mourut à Portmort le 28 août 1738.

Branche des Jubert, seigneurs de Brécourt.

I. HENRY JUBERT, Pr du nom, chevalier, seigneur de Brécourt,
Douans, Chailly, Sainte-Seronne, l'un des cent gentilshommes de
la maison du roi, était fils puîné de Henri Jubert, seigneur de Port-

.
D'argent au sautoir d'azur, chargé de cinq maillets d'argent.

2 D'azur à deux lampes d'or allumées de gueules, surmontant un lion léopardé
d'or.

3 D'argent à deux fasces de sable, accompagnées en chef de trois annelets de même.
De gueules à trois aigles d'argent, becquées et membrées d'or, le vol abaissé,

2 et 1.
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mort et de la Grippière, et de demoiselle Marie le Goupil, sa seconde
femme.

Il épousa par contrat devant Pierre Labbé et Nicolas Hébert, ta-
bellions royaux à Pacy, bailliage d'Evreux, du 5 septembre 1577,
demoiselle Claude de la Rosière 1 , dame de Sainte-Seronne, sœur
utérine du garde des sceaux et du maréchal de Marillac, et fille de
messire Jean de la Rosière, conseiller au parlement, maître des
requêtes ordinaire de l'hôtel, et de dame Geneviève de Boislévêque.

Il rendit foi et hommage à Henri III en sa chambre des comptes
de Paris le 7 février 1582, de sa terre et seigneurie de Chailly en
Vexin, tenue et mouvante du roi à cause de son comté de Gisors ;
et le 16 juin 1579 à M. François, fils de France, duc d'Alençon,
Anjou et Évreux, de sa terre et seigneurie de Brécourt, mouvante
de ce prince à cause de son duché d'Évreux.

Par sentence des requêtes du palais de Rouen du 3 mars 1573,
ses droits stipulés par Robert le Goupil, écuyer, seigneur du Par-
quet, son tuteur, furent réglés contre les enfants du premier lit de
son père.

Par acte devant Lenormand et Belhomme, tabellions royaux à
Pacy, du 29 août 1611, il lui fut rendu par Louis de Hermes,
écuyer, aveu et dénombrement de plusieurs héritages relevant de
ses seigneuries.

Ayant été mal à propos imposé au rôle des francs–fiefs, il se
pourvut devant les commissaires nommés par le roi pour la liquida-
tion desdits droits, et par jugement donné à Rouen le 29 janvier
1599, il fut rayé dudit rôle et maintenu en son ancienne noblesse.

Il mourut le 6 décembre 1614 2 . De son mariage avec demoiselle
Claude de la Rosière, il eut :

1. Jean Jubert, qui suit ;

I D'argent .au chevron de gueules, accompagné de trois roses de même, 2 en chef
et 1 en pointe.

2 On voyait, dans l'église de Brécourt, un mausolée représentant deux cheva-
liers debout, les mains jointes; dans un cartouche en haut, on lisait : hlichael
Jubertus Brecurtii dominus, vocatus ab alto anno Domini 1577 die... Augusti, hune
sibi quietis locum elegit ratione dominii et ordinariœ sedis. — Et sur une plaque
.placée au bas : Henricus Jubertus defuncti frater minor natu admodum dilectus
anno postmodum 1614 die 6 decembris teque vocatus, volait eisdein de causis et
ut maxime veterem innovareL benevolentiam, vel potins acceptam redderet eodem
tumulo insepiliri et quemadmodum unanimes terrena hac lute fruerunt (sic), sic et
exanimes supremam simul in colis expectare voluerunt; quietem œternam tribuat
eis Daus.
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2. Geneviève Jubert, mariée à Christophe Le Maçon, sieur de
Gueuteville ', lieutenant du roi en Brouage ;

3. N..: Jubert, mariée au sieur de Lespervanges ;

4. Cécile Jubert, unie à François des Favrys sieur de la Ro-
sière, par traité reconnu devant les tabellions royaux du Mesle-sur-
Sarthe, le 24 septembre 1601;

5. N... Jubert, femme du sieur de Brisemont.

II. JEAN &IBERT Ier du nom, chevalier, seigneur de Brécourt,
Douans, Chailly, Sainte-Séronne, Cahaignes, Sénancourt, etc., fut
conseiller au grand conseil par provisions du roi Henri IV, le
28 août 1608, et obtint des lettres d'honoraire le 18 décembre
1631.

Il épousa par contrat passé devant Non Lemeslier et Jean Leca-
mus, notaires à Paris, du 5 mars 1612, demoiselle Marie de

fille de messire Aune de l'Hôpital, chevalier, seigneur de
Sainte-Mesme, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et
gouverneur de Dourdan, et de dame Jacqueline Hurault son épouse,
et sœur de Louis, marquis de l'Hôpital, chevalier des ordres du
roi, gouverneur de Paris et aîné de la maison des ducs de Vitry et
de l'Hôpital.

Elle est inhumée dans un caveau que son mari fit construire en
l'église des capucins de Vernon, et on voit dans ladite église un vi-
trage sur lequel est représentée ladite Marie de l'Hôpital à genoux ;
au-dessous est un écusson mi-parti des armes de Jubert et de
l'Hôpital, au bas duquel sont quelques lignes d'écriture qui mar-
quent le jour de son décès.

Le maréchal de Marillac, oncle de Jean Jubert, ayant été con-
damné à avoir la tête tranchée en 1632, il demanda au roi Louis XIII
sa grâce avec toute la famille de ce maréchal, mais elle leur fut
refusée.

Le 12 décembre 1633, il rendit au roi en sa chambre des comptes
de Normandie, aveu des fiefs, terres et seigneuries de Chailly et de

En 1811, cette famille existait encore et possédait la même terre, ainsi que celle
d'Harquency.

2 D'azur au chevron d'or, accompagné de trois losanges de même, 2 en chef et 1 en
pointe.

3 De gueules au coq d'argent, crêté , membré et barbé d'or, accompagné 4
senestre d'un besan d'azur chargé fl'une fleur de lis de même.
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Sénancourt, tenues et mouvantes de Sa Majesté à cause de son comté
de Gisors.

Par acte devant Michel Piquet l'aîné, et François Lecesne, tabel-
lions royaux à Pacy, du 18 février 1661, il fonda un monastère et
prieuré de religieuses de l'ordre de Saint-Benoît, du titre de Sainte-
Marie de Bisy, se réservant à lui et aux siens à perpétuité le droit
de présenter la supérieure à chaque vacance, lequel droit après lui
serait transmis à celui de ses descendants portant son nom et ses
armes, qui serait propriétaire de la seigneurie de Brécourt, et dans le
cas où ladite terre sortirait de sa famille, à celui de ses descendants
qui tiendrait le rang de primogéniture, les mâles excluant les fe-
melles, ladite fondation à la charge d'un service solennel, et pareil
service le jour du décès de daine Marie de l'Hôpital. Cette fondation
fut homologuée par l'évêque d'Évreux le 12 mars 1666, avec con-
firmation de la nomination faite par le fondateur de dame Fran-
çoise Jubert, sa fille, pour première prieure.

Il mourut le 21 février 1661 après avoir fondé les Capucines de
Vernon, où il est enterré sous une tombe au milieu de la nef, dans
le caveau qu'il y avait fait construire pour sa femme ; on y voyait
leur épitaphe accompagnée dé leurs armes '.

Ses enfants furent :
1. Anne Jubert, qui suit ;

2. Jean Jubert, chevalier, lieutenant an régiment des gardes ;
3. Henri Jubert, né à Brécourt le 4° juin 1627, chevalier de

Malte, dispensé de minorité par lettres du chapitre général de l'ordre
de Malte du 18 novembre 1631. Les preuves furent reçues par frère
Philippe de Meaux–Rocourt, commandeur de Villedieu en la Mon-
tagne, et par frère Pierre Desguets de la Potinière, commandeur
d'Etrepigny et de Chanu, en vertu de la commission à eux adressée
par le chapitre provincial de l'ordre, tenu en l'hôtel prioral du
Temple le 15 novembre '1650, commencées le 13 mars 1651, et
closes le 25 dudit mois.

Il fut tué par les Turcs en commandant une des galères de
Malte ;

Cy Bissent les corps de deffunts messire Jean Jubert, seigneur de Brécourt et
autres lieus, conseiller du roy en ses conseils d'État et privé, décédé le 2E février
1661, et de dame Marie de l'Hôpital sou épouse, décédée le janvier 16...., fon-
dateurs de ce lieu. Priez pour leurs âmes.
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4. Charles Jubert, chevalier, qui fut d'abord lieutenant au régi-
ment de Sainte-Mesme, infanterie, et reçu en 1652 lieutenant aux
gardes, y devint capitaine et fut tué en 1656 au siége de Gravelines
d'un coup de mousquet;

5. Louis Jubert, auteur de la branche de Chailly, dont il sera
parlé ;

6. Claude Jubert, mariée à Marc-Aurèle de Giverville, seigneur
de Saint-Maclou ;

7. Anne Jubert, religieuse à Saint-Louis-de-Poissy ;

8. Geneviève Jubert, religieuse au même lieu ;
9. Françoise Jubert, que son père nomma pour première prieure

du prieuré de Sainte-Marie de Bisy, suivant le droit qu'en la fonda-
tion mentionnée ci-dessus, il 's'était réservé à lui et à ses descen-
dants

10. Catherine Jubert, prieure dudit prieuré après sa soeur;

11. Jeanne Jubert, religieuse audit prieuré.

III. ANNE JUBERT, I" du nom, chevalier, seigneur de Brécourt, fut
enseigne au régiment des gardes-françaises.

Il fut maintenu de noblesse par jugement des commissaires du roi
le 13 juillet 1666.

Le 28 janvier 1650, par devant Michel Piquet et François Lecesne,
tabellions royaux à Pacy, Jean Jubert, seigneur de Brécourt, son
père, lui fit une donation entre-vifs du fief, terre et seigneurie de
Chailly.

Par contrat passé devant Moufle et Monhenau]t, notaires au Châ-
telet de Paris, le 6 janvier 1662, il épousa demoiselle Marie Varin',
et en secondes noces demoiselle Marthe de Monceaux-d'Auxy 2 , fille
de Henri, marquis d'Anvoille. Il n'eut point d'enfants de cette der-
nière qui convola le 25 aoùt 1671 avec Georges du Fay, écuyer,
seigneur du Bourg-Achard et du Tailly, second fils de Jean du Fay,
comte de Maulevrier, et de Catherine de Fouilleuse, sa première
femme.

Il mourut à Brécourt le 7 novembre 1666 et fut porté aux capu-
cins de Vernon, auprès de sa première femme Marie Varin, décédée
aussi le l er octobre 1664 à Brécourt. Leurs enfants furent :

D'argent à trois roses de gueules, 2 et 1.
I Echiqueté d'or et de Gueules.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



520	 GÉNÉALOGIE HISTORIQUE

1. Geneviève Jubert, née le 26 octobre 1655, baptisée le 24 sep-
tembre 1659 à Brécourt;

2. Angélique Jubert, baptisée au même lieu le 4 avril 1662;
3. Marie-Anne Jubert, mariée par contrat passé le 17 août 1674

devant Louis Festu, notaire, garde-notes du roi, et Charles Festu,
tabellion royal à Vernon, stipulant pour elle haut et puissant sei-
gneur messire André Jubert, chevalier, marquis de Bisy, seigneur
de . Bouville, Saint-Martin, etc. ; conseiller d'État, son tuteur, à
messire Jacques de Malortie, chevalier et patron des Roys, Saint-
Ouen-des-Champs, et Bouclon, commandant pour le roi ès-villes de
Pont-Audemer et de Quillebceuf, fils de messire Claude de Malortie,
et de dame Madeleine Jubert, son épouse, fille d'Alphonse Jubert et
de dame Françoise de Civille. Leur fils aîné André de Malortie,
mourut à Vernon et fut inhumé à:Brécourt.

Branche des Jubert, seigneurs de Chailly.

I. Louis JUBERT DE CHAILLY, I" du nom, chevalier, seigneur de
Chailly, Cahaignes, Sénancourt, etc., fils puîné de Jean Jubert, che-
valier, seigneur de Brécourt, conseiller du roi en ses conseils d'État
et privé, et en son grand conseil, et de dame Marie de l'Hôpital, fut
conseiller au parlement de Normandie en 1649, et se démit de cette
charge le 29 novembre 1670.

Il donna, le 28 juin 1650, par devant Maurice et Dupuis, tabel-
lions à Rouen, sa procuration à messire Jacques Jubert, chevalier,
seigneur du Thil, à l'effet de comparoir devant le lieutenant civil à
Paris, afin de délibérer sur la tutelle d'André Jubert de Bouville,
fils mineur de Jacques Jubert de Bouville

Il fut maintenu de noblesse par jugement des commissaires du
roi le 13 juillet 1666, et mourut en 1670 après s'être allié avec
Marguerite Le Roux d'Infreville j, fille de Louis, intendant de la
marine et conseiller d'État d'épée, de laquelle il eut :

1. Louis-Anne Jubert, chevalier, seigneur de Chailly, mort sans
alliance ;

I D'azur au chevron d'or, accompagné de trois tacs de lion de même lampassées
de gueules, 2 en chef et 1 en pointe.
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2. François-David Jubert, chevalier, seigneur de Sénancourt,
qui suit ;

3. Elisabeth Jubert, mariée à messire René d'Aubert, chevalier,
seigneur d'Aubceuf ;

4. Madeleine Jubert, reçue religieuse à Saint-Louis de Poissy,
par Mme d'Albert de Chaulnes, abbesse de ce monastère.

II. FRANÇOIS—DAVID JUBERT DE CHAILLY, chevalier, seigneur de
Sénancourt et de Chailly, , porté en l'armorial général (vol. V,
fo, 630), élection d'Andely de l'état du 18 mars 1701, uni à Marie-
Geneviève Lavenant 1 , de laquelle il eut :

Marie-Anne-Geneviève-Aimée Jubert, femme de
Le Vaillant, seigneur de Cauville, morte sans enfants en 1762.

Branche des Jubert, marquis du Thil.

I. JACQUES JUBERT, Pr du nom, chevalier, seigneur du Thil,
Canteleu, Granville, etc., successivement conseiller au grand Conseil,
conseiller au Parlement de Rouen en 1 571, premier président aux
requêtes du palais à Rouen, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel
et conseiller d'État, né le 12 mars 1529, était le sixième fils de
Guillaume Jubert, Ve du nom, seigneur de Bisy,Vesly, Harquency,
du Thil, Canteleu, Bonnemare, Gueutteville, Gamaches, Héronchel,
des Châtelets et du Marais-Vernier , et de dame Catherine de
Blancbaton son épouse. Dans le partage des biens de ces derniers,
opéré le 22 février 1553, il eut pour sa part les fiefs, terres et sei-
gneuries du Thil et de Canteleu, en Caux.

Dans une sentence du lieutenant général de Rouen, du 8 jan-
vier 1567, il est qualifié seigneur du Thil, conseiller du roi en son
grand Conseil, fils de feu noble homme messire Guillaume Jubert,
seigneur de Vesly, conseiller au Parlement de Rouen.

Il fut fait conseiller d'État par brevet du 23 décembre 1595, et
prêta serment en ladite qualité le 11 décembre 1596 ; il est dit dans
ce brevet avoir rempli avec distinction les charges de conseiller au

Aux 1 et 4 de gueules à trois besans d'or, 2 et 1, au chef de sable, chargé d'une
croix ancrée d'argent ; aux 2 et 3 d'azur au chevron d'argent chargé de trois co-
quilles de sable.
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grand Conseil, de premier président aux requêtes du Parlement et
de maître des requêtes ordinaire de l'hôtel.

Par lettres patentes du 26 août 1599, le roi Henri IV, en consi-
dération de ses grands services, lui fit don d'un droit de troisième
dû à Sa Majesté : dans ces lettres il le qualifie : notre ami et féal
conseiller d'Estat et maître des requêtes ordinaire de notre hôtel.

Les collecteurs de la paroisse de Saint-Pierre du Thil l'ayant
mis au rôle de la taille en 1568, comme faisant lui—même récolter
des vignes à lui appartenantes en ladite paroisse, il intervint un
arrêt de la cour des aides de Normandie du 7 mars 1569 qui ordonna
qu'il serait distrait et rayé dudit rôle comme non dérogeant à son
privilége de noblesse, et condamna les collecteurs à tous les dépens.

Il épousa en premières noces, par contrat sous seing privé du
5 avril 1569, rapporté aux preuves de Malte de Georges Jubert du
Thil, son arrière-petit—fils, du 21 mai 1669, demoiselle Marie
Guiffart ', fille de noble homme Thomas Guiffart, écuyer, sieur des
Nonnettes et de demoiselle Marie de Quintanadoyne, soeur de Barbe
Guiffart, femme de M. Groulard, permier président du parlement ;

Et en secondes noces, par contrat du 8 octobre 1588, dame Nicole
de Montholon 2 , fille de François de Montholon, seigneur du Vivier
et d'Aubervillier, président au parlement et garde des sceaux de
France, veuve en premières noces de Robert du Moncel, seigneur
d'Assy et de la Haye qu'elle avait épousé par contrat du 20 jan-
vier 1548. Elle mourut sans enfants le 20 juin 1618.

Jacques Jubert, son mari, décéda le 14 février 1600 ; il fut
inhumé à Sainte-Geneviève de Vernon, en la chapelle et sépulture
de sa maison, où Pierre Jubert, écuyer, seigneur de Bonnemare,
par son testament olographe du 23 juin 1603, veut être inhumé,
joignant le corps de feu son frère du Thil.

Son coeur fut porté à Rouen en l'église Sainte-Croix-Saint-Ouen
où il est inhumé sous une grande tombe, sur laquelle est son épi-
taphe.

Il eut de Marie Guiffart, sa première femme :

1. Jacques Jubert, chevalier, qui suit;
2. Georges Jubert, chevalier, auteur de la branche de Bonne—

mare qu'on verra ci—après ;

I D'argent à trois pattes d'aigle de gueules, au chef d'azur chargé de trois an-
nelets. d'or.

2 D'azur au mouton d'or, accompagné en chef de trois quintefcuilles de même.
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3. Marie Jubert, mariée à Barthélemy Hallé, seigneur du Thuit,
près des Andelys, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, puis
conseiller d'État ;

4. Geneviève Jubert, mariée au sieur Restant de Fomenville
doyen du parlement, dont Geneviève Restant, seconde femme
en 1619 de Louis de Mouy, chevalier des ordres du roi, seigneur de
La Meilleraye ;

5. Barbe Jubert, mariée à N... de Bellehache 2 , sieur de Champ-
gobert ;

6. Madeleine Jubert, mariée au sieur de Boislévêque 3, sieur du
Parquet, après la mort duquel elle épousa Adrien de Toustain 4,
sieur de Frontebosc.

H. JACQUES JUBERT , IP du nom, chevalier, seigneur du Thil,
Grenville, Avesny, Morgny, Romilly, Compans, Domenil, etc.,
successivement conseiller au grand Conseil, maître des requêtes or-
dinaire de . l'hôtel, président en la chambre des comptes de Paris,
et conseiller du roi en ses conseils d'État et privé.

Il fut fait conseiller au grand Conseil par lettres du 7 janvier 1602
et prêta serment en ladite qualité le 16 juillet suivant.

Par acte du 17 juillet 1603 il partagea avec Georges Jubert, son
frère, les biens de Jacques J ubert , 'conseiller d'État et de dame
Marie Guiffart, leur père et mère, et de dame Marie de Quintana-
doyne, dame des Nonnettes, son aïeule maternelle.

Il épousa par contrat devant Etienne Lermont et Jean Lecamus,
notaires au Châtelet de Paris, du 4 janvier 1604, demoiselle Marie
Danès 8 , fille de Jacques, seigneur de Marly-la-Ville, Saint-Gobert,
Compans, etc. , conseiller du roi en ses conseils d'État et privé,
président en la chambre des comptes de Paris, et de dame Anne
Hennequin, son épouse.

Il fut fait maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, par provisions
du 31 décembre 1612, et prêta serment à cause dudit état et office

D'argent à trois trèfles d'azur, 2 et 1.

2 De gueules au sautoir d'argent, cantonné de quatre molettes de même.
8 D'azur au chevron d'argent, accompagné de trois trèfles d'or, 2 en chef et

len pointe.
► D'or à la bande échiquetée de deux traits d'azur et d'or.
5 D'or au chevron d'azur, accompagné en chef de deux têtes de loup de sable,

et en pointe d'une rose de gueules .
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entre les mains de M. le chancelier, le 2 janvier 1613, et au grand
Conseil, le 17 suivant.

Il fut fait président en la chambre des comptes de Paris par pro-
visions du 27 janvier 1618, au lieu et place de Jacques Danès, son
beau-père, et prêta serment en ladite qualité en la chambre des
comptes, le 15 mars suivant. Il s'en démit depuis en faveur de
Jacques Danès, seigneur de Marly, qui, en son lieu et place, fut ins-
titué président le 10 juillet 1631 et prêta serment le 25 août sui-
vant.

Il fut fait conseiller d'Etat par brevet du 17 mars 1618, en la-
quelle qualité il prêta serment le même jour.

Le 18 juin 1624 il rendit aveu au roi en sa chambre des comptes
de Normandie, du fief, terre et seigneurie de Malterre, mouvante
du roi à cause de sa châtellenie de Gisors.

Le 30 avril 1625 , l'un des maîtres des requêtes ordinaires de
l'hôtel du roi ayant troublé ledit sieur Jubert du Thil en l'exercice
de sa charge à la chambre de justice, s'opposant à ce qu'il présidât
en l'absence de M. de Mesmes, président au parlement, et préten-
dant avoir la préséance sur lui, il fut fait au roi, le 25 mai suivant,
(le très-humbles et très-respectueuses remontrances au sujet dudit
trouble, par les officiers de la chambre des comptes, le premier pré-
sident portant la parole.

Dame Marie Danès, son épouse, mourut à Paris le 17 mai 1634,
fut portée à Saint-André-des-Arcs le 19 suivant, et ensuite inhu-
mée chez les Carmélites du faubourg Saint-Jacques.

Par contrat du 12 décembre 1635, passé devant Martin, notaire à
Gisors, il fit donation à l'oeuvre et fabrique de l'église paroissiale
du Thil de cent livres de rente pour fondation de plusieurs obits à
l'intention de feue dame Marie Danès son épouse et de frère Nicolas
Jubert, chevalier de Malte.

Par jugement des commissaires du roi il fut maintenu dans les
priviléges de la noblesse avec Jean Jubert, seigneur de Brécourt,
Georges Jubert, seigneur de Bonnemare, Jacques Jubert, seigneur
de Bouville et Alphonse Jubert, seigneur de Beuzevillette ; ils eurent
main levée de leurs fiefs comme étant nobles de race et d'extraction,
vu grand nombre de titres détaillés au jugement.

Il mourut au château du Thil, le 3 décembre 1655 et fut inhumé
dans le choeur de l'église paroissiale , sous une tombe de pierre
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placée sous le pupitre, sur laquelle sont gravées son épitaphe et ses
armes '.

Il eut de son mariage avec dame Marie Danès :
1. Jacques Jubert, chevalier, qui suit ;
2. Georges Jubert, dit l'abbé du Thil, maître de la chapelle de
onsieur, Gaston, duc d'Orléans ;

3. Pierre Jubert, religieux capucin ;

4. Henri Jubert, chevalier, seigneur de Romilly, reçu capitaine
aux gardes françaises en 1645 ;

5. Marie Jubert, religieuse carmélite ;

6. Charlotte Jubert, religieuse carmélite ;

7. Anne Jubert, religieuse à Fontaines, mentionnée au quatrième
compte de la première partie des rentes du clergé pour 1662 ;

8. Madeleine Jubert, religieuse à Montmartre ;

9. Anne Jubert , mariée en premières noces à messire Pierre
Dauvet chevalier, seigneur de Saint-Valérien, de Rieux, de Ba-
zoches, La Motte, Montigny, et baron de Pins, capitaine de cavalerie.
Ce mariage se fit en l'église paroissiale de Saint-André-des-Arcs, à
Paris, le 3 octobre 1628; elle le perdit le 23 mars 1642, et reçut
par acte devant Ricordeau, notaire au Châtelet de Paris du 10 août
1661, conjointement avec messire Anne-François Dauvet, chevalier,
seigneur de lieux et de Saint-Valérien, lieutenant au régiment des
gardes, son fils aîné, en qualité de tutrice d'Octave, Louis, Pierre
et Anne Dauvet, ses autres enfants, l'hommage à eux rendu par
messire Jacques André, maître d'hôtel du roi, pour raison des sei-
gneuries de La Brosse, Monceaux, Guerchy et Neuville, mouvante
de la seigneurie de Saint-Valérien. Elle épousa en secondes noces

Cy git haut et puissant seigneur messire Jacques Jubert, chevalier, seigneur
du Thil, Aveny, Domeny et autres lieux, conseiller du Roy en ses conseils d'Estat
et privé, et président en sa chambre des comptes de 'Paris, fils de Jacques, maure
des requestes, puis conseiller d'Estat ordinaire et petit-fils de Guillaume Juberl,
conseiller du roy en sa cour de parlement de Normandie, tous deux seigneurs du
Thil qui, après avoir passé la plus grande partie de sa vie dans les charges et em-
plois honorables de sa profession, vint couler ses derniers jours en la campagne et
l'acheva dans le repos, il décéda plein d'honneurs et d'années à l'âge de Lxxx ans,
le 3 du mois de décembre 1655.

Priez Dieu qu'il repose en paix.
% Bandé de gueules et d'argent de six pièces, la seconde bande d'argent chargée

d'un lion de sable.
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messire Jacques de Mesmes, seigneur de Marolles et de Vertron,
conseiller d'État et intendant de la maison du duc d'Orléans.
En 1663 elle donna son consentement au partage noble que firent
ses enfants du premier lit, de la succession de messire Pierre
Dauvet, chevalier, seigneur de lieux, leur père, passé devant
Simonet, notaire au Châtelet de Paris ; elle assista au mariage de
son fils, messire Anne-François Dauvet, chevalier, seigneur de La
Motte, Tilloy et de l'Anglautière, lieutenant au régiment des gardes,
avec demoiselle Anne de Lescoux, veuve de messire César-Louis
de Campet, chevalier, comte de Saujon, capitaine des gardes du
corps de Monsieur le duc d'Orléans. Pierre Dauvet de lieux, son
quatrième fils, fut reçu chevalier de Malte le 19 octobre 1651 et ses
preuves furent admises le 12 juin 1660.

10. Françoise Jubert, mariée à Paris le 3 février 1643 en l'église
Saint-André-des-Arcs, en la chapelle des Séguier, à messire Louis
de Brinon écuyer, chevalier de Tomanville, conseiller au parle-
ment de Rouen, fils de M. de Brinon, conseiller et doyen du parle-
ment de Normandie.

Elle renonça à la succession de ses père et mère suivant le partage
fait le 23 janvier 1648.

Elle tint sur les fonts en l'église de Saint-André-des-Arcs,
le 1 er mars 1643, avec M. le commandeur de Clinchamp, la fille de
messire Pierre Lefèvre, écuyer, sieur de Saint-Germain.

Elle assista au contrat de mariage de messire François de Mon-
ceaux d'Auxy, chevalier, seigneur de Saint-Samson, avec demoi-
selle Marie-Madeleine Jubert, sa nièce.

III. JACQUES JUBERT, Me du nom, chevalier, marquis du Thil,
seigneur d'Avesny, Morgny, Compans, Romilly, Berville, Domeny,
Quincarnon, etc., successivement conseiller au parlement de Paris,
maître des requêtes ordinaires de l'hôtel et conseiller d'État. Il fut
conseiller au parlement de Paris par provisions du 22 novembre 1631,
en laquelle qualité il fut reçu et prêta le serment le 30 avril 1632.

Il épousa par contrat devant Richer, notaire au Châtelet de Paris,
du 30 juillet 1637, demoiselle Marie Courtin e , fille de messire René
Courtin, conseiller ordinaire du roi en ses conseils cl'Etat et privé,
ambassadeur pour Sa Majesté à Venise, et de demoiselle Bitault.

t D'azur au chevron d'or, au chef denché de même.
2 D'azur à trois croissants d'or, 2 et 1.
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Il fut fait maître des requêtes ordinaire de l'hôtel en 1637, et
conseiller d'État par lettres du 25 décembre 1641 ; il prêta serment
en cette dernière qualité entre les mains de monseigneur le chance-
lier, le 31 des mêmes mois et an.

Par lots et partages passés devant Lecat et Le Semellier, notaires
au Châtelet de Paris, le 23 février 1645, il partagea avec messire
Jacques Danès, évêque de Toulon, messire Henri Jubert, chevalier,
lieutenant au régiment des gardes, dame Anne Jubert, veuve de
messire Pierre Dauvet, chevalier, seigneur de lieux et dame Fran-
çoise Jubert , épouse de messire Louis de Brinon, conseiller au
parlement de Rouen, la succession de dame Anne Rennequin,
veuve de messire Jacques Danès, seigneur de Marly, leur aïeule
maternelle. Par autre acte du 23 février 1648, il partagea avec
Henri Jubert, Jacques de Mesmes et Anne Jubert, son épouse, et au
moyen de la renonciation de dame Françoise Jubert, femme de
Louis de Brinon, leur soeur, les successions de Jacques Jubert du
Thil et de Marie Danès, leurs père et mère.

Le 28 juin 1657, par devant Maurice et Dupuis, tabellions royaux
à Rouen, messire Louis Jubert, chevalier, seigneur de Canteleu,
conseiller au parlement de Rouen, et messire Georges Jubert, che-
valier, seigneur de Bonnemare, lui donnèrent procuration à l'effet
de comparoir le 3 juillet suivant par (levant le lieutenant civil de
Paris, pour délibérer de la tutelle d'André Jubert de Bouville, fils
mineur de messire Jacques Jubert de Bouville.

Sa Majesté, par lettres patentes de mars 1659, érigea en mar-
quisat sa terre de Malterre ou du Thil ; lesquelles lettres d'érection
furent enregistrées au parlement et à la chambre des comptes de
Normandie les 1 er et 4 décembre 1659.

Sa femme, Marie Courtin, mourut le 29 octobre 1661, âgée de
trente-neuf ans; dans le choeur de l'église paroissiale du Thil, à
gauche, est un monument au haut duquel sont les armes pleines de
Jubert et au bas, celles de Courtin, sur lequel est son épitaphe en
latin j.

SISTE, VIATOR,

Et lege ac luge prematurum fatum illustrissirnœ matronœ Marine Courtin mar-
chionissœ du Thil, e veteri et nobili Curtinorum stirpe, Vœnetiis primum in media
patris legatione regii ad Voenetos oratoris natte, mox in Galliam translata;, quam
Deus eximia virtutù suppellectile ad omnium admirationem, nullius invidiam,
pulchre instruxerat, prncipue corporis orisque dignitate, et forma ingenii, sua-
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Et au pied de ce monument est une tombe où sont les armes de
Jubert et de Courtin mi-parties , sur laquelle est gravée une autre
épitaphe en français de ladite Marie Courtin, marquise du Thil 1.

Son mari, par contrat devant Laplace, notaire à Gisors, du 8 dé
cembre 1661, fit donation à l'oeuvre et fabrique de l'église parois-.
siale du Thil de vingt ares de terre pour la fondation d'une messe
quotidienne à perpétuité pour le repos de l'âme de ladite dame son
épouse.

Par lots et partages passés devant Lesemelier, notaire au Châtelet
de Paris, du 27 juin 1664, il partagea la succession de messire
Jacques Danès, évêque de Toulon, avec Henri Jubert, seigneur de
Romilly, capitaine aux gardes ; messire Louis Brinon, chevalier,
seigneur de Fomanville, conseiller de grande chambre au parle-
ment de Rouen, époux de dame Françoise Jubert; messire Jacques
de Mesmes, chevalier, seigneur de Vertron, conseiller d'Etat, inten-
dant de la maison de M. le duc d'Orléans, frère unique du roi,
époux de dame Anne Jubert; messire Alphonse Jubert de Bouville,
chevalier, conseiller du roi en ses conseils d'État et privé, époux de
dame Madeleine Legrand ; et messire Adrien de Monceaux d'Auxy,

vitate morum, elegantia et comilate, vitœ innocentia et candore, solido numinis et
sine fuco cultu, insigni erga conjugem ambre, erga suos charitate, erga cœteros
hunianitate, illam, annos triginta novent vix aggressam, in ipso mtatis flore, inter
Lot naturœ et fortuna: munera sœva mors rapuit, aut magis arqua et benefica Deo suo
quà ipse Bibi sic ordinaverat, sic paraverat reddere properavit die octobris vigesima
noua anno Domini millesimo sexagesimo primo. Tain valido vitœ prœsidio, tant
claro domus ornamento destitutus et sine solatio, maritus Jacobus Jubert miles
marchio du Thil, sanctioris Regis concilii cornes assiduus, post ereptum anirum
suai plus quam dimidium, jam non semi vivus, quodque superest segre trahens et
ad renovandum in coelis gratissimum consortium tota mente suspirans. floc interim
fidei et dilectionis ruonumentù mediatori ac reparatori Christo perque ipsum uti
sperare licet, felicibus piisque dulcissimm et mire placentis uxoris manibus posuit,
et ipse tandem voti sui compos e vivis excessit, factusque inter mortuos liber desi-
deratissimœ consorti denuo jnnctus et adpositus est die 12 martii anno 1696, œtatis
87, utinam in sinu Abrahm convicturus, quorum consepulta jacent corpora, douce
in Deo resurgant prœcarce anima;.

Requiescant in pace.

CY GIT

haute et puissante dame Marie Courtin en son vivant épouse de haut et puissant
seigneur messire Jacques Jubert, chevalier, marquis du Thil, seigneur de Morguy,
Avéuy, Domény, conseiller ordinaire du roy en ses conseils d'État, qui a choisy sa
sépulture près de sa chère moitié pour y attendre sa résurrection. Elle décéda le
29 octobre, agée de trente-neuf ans, J'an 1661.

Prin, Dieu pour elle.
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chevalier, seigneur d'Auvoille, à cause de dame Elisabeth le Grand,
son épouse, soeur de ladite Madeleine, et autres cohéritiers, tous
neveux et nièces dudit prélat.

Il eut de dame Marie Courtin :

1. Jacques Jubert qui suit;
2. Georges Jubert, chevalier de Malte, baptisé au Thil le 9 mai

1649, dont les preuves.de noblesse furent reçues par frère Nicolas
de Paris de Boissy et Louis Feydeau de Vaugien , chevaliers de
l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem , en vertu de la commission
datée du 16 novembre 1668, à eux adressée par l'Assemblée pro-
vinciale tenue au Temple à Paris le 11 novembre précédent. Elles
commencèrent le 21 mai 1669 et furent closes le 5 juin suivant ;

3. Marie-Madeleine Juhert, mariée à messire François de Mon-
ceaux d'Auxy, chevalier, seigneur de Saint-Samson, cornette,
colonel des dragons du roi, fils de messire Adrien de Monceaux
d'Auxy , chevalier , seigneur d'Anvoille , et de dame Elisabeth
le Grand, par contrat devant David Jons, notaire au bailliage de
Gisors, et Adrien Delaplace, tabellion royal audit bailliage résidant
au Thil le 28 février 1672; à ce contrat étaient présents dame
Marthe de Monceaux d'Auxy, veuve d'Anne Juhert, chevalier, sei-
gneur de Brécourt et lors femme _de Georges du Fay, chevalier,
comte du Tailly, et messire Alphonse Jubert de Bouville, oncle du
utur époux à cause de dame Madeleine le Grand, son épouse ; •

4. Anne Jubert, d'abord religieuse à l'abbaye du Trésor et
ensuite prieure perpétuelle de Courville au diocèse de Chartres; elle
jouissait en 1667 d'une rente sur le clergé, au moyen du consente-
ment à ce donné par dame Anne de lioncherolles, abbesse du Trésor.
suivant le compte de la troisième partie des rentes assignées sur
le clergé pour ladite année ;

5. Françoise Jubert , religieuse à Fontaine , mentionnée au
4 e compte de la première partie des rentes .du clergé pour l'année
1662.

IV. JACQUES JUBERT, Ir du nom, chevalier, Marquis du Thil,
seigneur d'Avesny, Morgny, etc., fat aide-major au régiment des
gardes, suivant qu'il est porté en la suite chronologique des offi-
ciers du régiment des gardes françaises (vol. LXXVIII, f o 363) et
colonel de cavalerie ; il mourut en 1695.

T. VIII. (N o s 11 et 12. Novembre et Décembre 1871.)	 34
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It épousa en 1676 demoiselle Olympe Vallot j, fille d'Antoine
Vallot, premier médecin du roi, et soeur d'Édouard Vallot, évêque
de Nevers et de la marquise d'Avéjan. Elle mourut en 1743. Leurs
enfants furent :

1. François-Édouard Jubert du Thil, chevalier, marquis du
Thil, né le 25 juin 1678, qui fut colonel du régiment du Thil in-
fanterie, brigadier des armées du roi et chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis. Il se distingua fort à la bataille d'Hochs-
tett et à celle dé Ramillies où il perdit un bras, ensuite au siége
de Lille où le roi, pour le récompenser de ses services, le fit briga-
dier extraordinairement. Il fut blessé à mort à l'attaque d'Arleux,
en Flandre, en juillet 1744, et mourut peu de jours après à Am-
brume, sans avoir pris d'alliance ;

2. Georges Jubert, qui suit ;
3. René Jubert, dit l'abbé du Thil, nommé par le roi à l'abbaye

de la Vernuce, diocèse de Bourges, en 1712, mort en 1765;
4. Catherine Jubert du Thil, née le 10 juin 1677, mariée à Jean

Doublet, sieur de Montaigu par contrat devant Delambon, notaire
à Paris en date du 17 juin 1699, morte le 3 janvier 1748 ;

5. Suzanne Jubert du Thil, religieuse au couvent de Fontaine,
près Meaux, où elle mourut le 10 mars 1759.

V. GEORGES JUBERT DU THIL, "Ve du nom, chevalier, marquis du
Thil, seigneur de Morgny, Magnan , Bourguignon, vicomte de
Foolz, né le 8 juillet 1680, fut capitaine aide-major du régiment
royal comtois infanterie, ensuite colonel du régiment du Thil in-
fanterie, à la place de son frère François-Édouard, mort de ses
blessures, par brevet donné à Fontainebleau le 5 août 1711 ; che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il mourut le
12 juillet 1762.

Il avait épousé par contrat devant Dejean, notaire ah Châtelet de
Paris, le 4 juin 1724, demoiselle Elisabeth Cousinet 2 , fille d'Am-

1 D'azur au chevron d'or, acc. en chef de deux étoiles de nielle et en pointe de
trois glands de même.

2 Au 1 d'or au chevron d'azur accompagné de trois canettes de sable, 2 en chef
et I en pointe; au 2 d'azur à la bande échiquetée de gueules et d'or, chargée en
chef d'une étoile d'or, et accompagnée d'une étoile de même au canton sénestre ;
au 3 de gueules au miroir d'or ; au 4 d'azur à l'aigle d'or en coeur, mi-parti
d'azur à la fasce d'or, accompagné en chef de deux merlettes d'argent affrontées, et
d'argent à la tee de-daim de gueules.
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broise Cousinet, maître ordinaire en la chambre des Comptes de sa
Majesté, morte le 15 octobre 1750, dont il eut :

1. Olympe-Élisabeth Jubert du Thil, née à Paris, le 8 juillet 1725,
mariée par contrat devant Bougainville, notaire au Châtelet de
Paris, du 21 février 1745, et le lendemain dans la chapelle de
l'Hôtel de la Chancellerie, à César-François, comte de Chastellux',
vicomte d'A vallon, baron de Quarré, seigneur de Marigny, Saint-
André, Saint-Germain, etc. , premier chanoine héréditaire de
l'église cathédrale de Saint-Étienne d'Auxerre, gouverneur pour le
roi des ville et château de Seyne en Provence, colonel du régiment
d'Auvergne, brigadier des armées du roi, et chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, mort le 29 septembre 1749. Sa
veuve décéda le 31 mai 1798 ; elle n'avait eu de ce mariage qu'un
fils : Henri-Georges-César, comte de Chastellux, né le 15 octobre
1746 ;

2. Lin fils mort en naissant la nuit du 26 au 27 septembre 1726.

Branche des Jubert, seigneurs de Bonnemare.

I. GEORGES JUBERT DE BONNEMARÉ, chevalier, 1er du nom, seigneur
de Bonnemare, Canteleu, Gamaches, etc., fils puîné de Jacques
Jubert, P r du nom, seigneur du Thil, et de Marie Guiffard, épousa
Marie Marc de la Ferté

Il eut de ce mariage :
1. Louis Jubert qui suit ;
2. Georges Jubert, mort sur mer, tige de la branche des

Gamaches, ci-après ;
3. Jacques Jubert de Bonnemare, chevalier, enseigne au régi-

ment des gardes-françaises, tué d'un coup de canon, au siége de
Gravelines, en 1644 ;

1 D'azur à la bande d'or, accompagnée de sept billettes de même, 3 de chaque
cilié dans le sens de la bande, et 1 à l'angle sénestre.

2 D'Hozier dit dans son iv e registre, p. 261, qu'il épousa, par articles sous' seing
privé du 17 janvier 1606, Marguerite, fille unique de Guillaume Heurtault, écuyer,
conseiller, secrétaire du roi, maitre ordinaire en sa Chambre des comptes de

Normandie, et de Claude Nogerel.
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4. Alphonse Jubert de Bonnemare, capitaine au régiment de
Picardie ;

5. Henri Jubert de Bonnemare, chevalier ;
6. Françoise Jubert de Bonnemare, épouse du seigneur de Grain-

ville ;
7. Catherine Jubert de Bonnemare, femme de Charles du Plessis-

Puchot, conseiller au parlement de Rouen ;
8. Marie Jubert de Bonnemare, femme du seigneur du Besnel ;
9 et 10. Deux filles, religieuses, amurées à Rouen.

H. LOUIS JUBERT DE BONNEMARE, chevalier, seigneur de Bonne-
mare, Canteleu, Grenville, Brachy, doyen du parlement de Nor-
mandie, épousa Marie Hébert de laquelle il eut

1. Georges Jubert qui suit ;

2. Une fille mariée à N... Puchot, seigneur de Saint-Pierre ;

3. Charlotte Jubert de Bonnemare, femme de François de Thi-
boutot d'Alvemont ';

4. Une religieuse amurée à Rouen.

HL GEORGES JUBERT DE BONNEMARE, IP du nom, chevalier, sei-
gneur de Bonnemare, Canteleu, etc., porta longtemps les armes et
épousa Marie-Madeleine Suzanne de la Rivière-Lédot 3 , fille du
premier président de la chambre des Comptes de Normandie, dont
il eut :

Jean-Nicolas Jubert de Bonnemare, chevalier, mort sans alliance.

Branche des Jubert, seigneur de Guinches.

GEORGES JUBERT DE GANACHES, chevalier, seigneur de Gamaches,
fils puîné de Georges Jubert, seigneur de Bonnemare et de Marie
Marc de la Ferté, fut lieutenant-colonel au régiment de Picardie et
épousa Adrienne Fortin de laquelle il eut :

Georges Jubert de Gamaches, H e du nom, chevalier, seigneur de

I D'azur à trois grenades ouvertes d'or, 2 et 1.
I D'argent au sautoir engrêlé de gueules.
3 D'azur à la fasce d'or, chargée de trois croissons de gueules.
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Gamaches, qui épousa Jeanne Daviel ', fille de Charles Daviel, chef
d'escadre des armées navales de sa majesté ; il en eut Marie-Fran-
çoise Jubert de Ghmaches, mariée à Michel de Mauviel, seigneur de .
Tourette.

Branche des Jubert, comtes de Bouville, marquis de Clère-
Panilleuse, et seigneurs de Portmort.

• I. NICOLAS-LOUIS JUBERT, I" du nom, comte de Bouville, cheva-
lier, marquis de Clère-Panilleuse, seigneur de Portmort, Château-
neuf , l'Isle, Ecos, Pressagny-le-Val, les Thilliers, le Châtel de la
Bucaille, la Grippière, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, maréchal des camps et armées du roi, second fils de
Louis-Guillaume Jubert de Bouville, conseiller d'Etat et de dame
Gabrielle Martin d'Auzielles, naquit à Orléans, le 3 novembre 1700.
Il entra au service de Sa Majesté comme capitaine au régiment
royal de dragons, par commission donnée à Paris le 1 er avril 1719 ;
il devint second cornette des chevau-légers de la reine par brevet
donné à Versailles le 25 mars 1734 ; en cette qualité, il fit les cam-
pagnes de 1734-1735. et servit au siége de Philisbourg. Il.eut com-
mission de lieutenant-colonel de cavalerie le 25 mars 1734, et
devint premier cornette de chevau-légers de M. le Dauphin, par
brevet du 11 février 1739. Il fut fait mestre de camp de cavalerie
par autre brevet du 24 juin 1740, et fit sous les ordres de M. le
maréchal de Maillebois les campagnes de 1740, 1741 et 1742 en
Westphalie et en Allemagne ; il fit celles de 1743 et 1744 en Alsace
sous les ordres du maréchal de Coigny; et celles de 1745 et 1746
en Flandre sous les ordres du maréchal comte de Saxe ; il se trouva
à la bataille de llaucoux.

Il fut fait brigadier de cavalerie par brevet du 20 mars 1747 ;
sous-lieutenant des gendarmes anglais par autre brevet du 1" fé-
vrier 1748. Il servit le roi en qualité de brigadier sous les ordres
de M. le maréchal de Saxe dans les Pays-Bas, pour les campagnes
de 1747 et 1748, suivant ses lettres de service du 28 juillet 1747 et
1" mai 1748 ; il se trouva à la bataille de Lawfeld.

I D'azur à trois étoiles d'or en chef; et au lion de 	 lanzpassé de gueules,
issant d'une rivière d'argent en pointe.
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Par autres lettres de service du 15 juin 1757, il fit en Hesse la
campagne de 1757, sous les ordres du maréchal. duc de Richelieu,
qui commandait alors la gendarmerie en qualité d'ancien brigadier
du corps. Il devint par brevet du 7 mai 1758, maréchal des camps
et armées du roi.

Par lots et partages faits devant André-François Leclerc, com-
missaire enquêteur - examinateur au Châtelet de Paris , clos
le 24 mars 1742 ,• il partagea la succession de messire Louis-
Guillaume Jubert de Bouville, conseiller d'État, son père, avec
André Jubert de Bouville , son frère aîné ; Loilis- Alphonse- .
Augustin-Toussaint et Bernard-Marie-Gabriel Jubert de Bouville,
ses frères puînés, et avec Marie-Jeanne-Louise-Félicité Guyot de
Villiers , fille de Félicité Jubert de Bouville, soeur des coparta-
geants.

Par ces partages il lui échut entre autres biens la terre, sei-
gneurie et marquisat de Clère-Panilleuse.

Il mourut au château de Portmort le 5 décembre 1770 ; il y avait
épousé, le 25 février 1743, demoiselle Jeanne-Suzanne-Marie de
Lamperrière de Montigny, née à Rouen le 12 août 1718, fille de
messire Jean-Louis de Lamperrière de Montigny, seigneur de
Portmort,. Châteauneuf, Saint-Vincent-des-Bois, etc., conseiller
de la grand'chambre au parlement de Normandie , et de dame
Marie-Marthe Rucher d'Aubé.

De ce mariage sont sortis :
1. Adélaïde Marie Jubert de Bouville , baptisée à Portmort

le 21 février 1744 , morte religieuse à l'Assomption, à Paris, eu
1765;

2. Une fille née le 7 octobre 1745, morte sans avoir été nommée
et inhumée à Portmort le 5 avril 1746 ;

3. Alphonse-François-Jules-Louis Jubert de Bouville, chevalier,
né le 27 mars 1749 ;

4. Alexandrine-Bernardine-Louise Jubert de Bouville, baptisée
à Portmort le 8 décembre 1752, morte au couvent des Bénédictines
de La-Ville-l'Évêque, à Paris, en 1768 ;

5. Bernardine-Emmanuelle-Suzanne Jubert de Bouville , née
le 17 octobre 1753, tenue le lendemain sur les fonts par M. de
Fontenelle, l'un des quarante de l'Académie française; inhumée
le 23 avril 1755 dans l'église de Portmort ;
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6. Marie-Alexandre-Gabriel, 'qui suit.

II. MARIE-ALEXANDRE-GABRIEL JUBERT , comte de Bouville, né
le 17 janvier 1756, fut lieutenant à la suite de l'artillerie à Stras-
bourg ; capitaine en second dans l'infanterie ; capitaine au régi-
ment de Bourgogne cavalerie, et aide-maréchal général dés logis
des arniées du roi. Il épousa en février 1783 Geneviève-Éléonore
de Lombelon des Essarts, fille de Gilbert-Alexandre-François de
Lombelon, comte des Essarts, et de Marie-Françoise-Claude de
Chalon. il mourut aux bains de la Rose à Aix-la-Chapelle ,
le 25 mai 1793, et avec lui s'éteignit la maison de Jubert. Sa veuve
lui survécut jusqu'en 1822.

Branche des. Jubert, vicomtes de . Bouville, seigneurs de

Monehy - Saint -.Éloi.

LOUIS-ALPHONSE JUBERT, Ier du nom, vicomte de Bouville, cheva-
lier, seigneur de Monchy-Saint-Éloi , capitaine des vaisseaux du
roi, commandeur de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, fut
baptisé en l'église Saint-Eustache de Paris, le 16 mars 1703.

11 épousa par contrat passé devant Duval, notaire au Châtelet de
Paris, le 17 mars 1747, demoiselle Marie-Louise Poterat ' , née
le l er janvier 1729, fille de Pierre Poterat, seigneur de Monchy-
Saint-Éloi, conseiller au grand Conseil, et mourut à Paris le 2 mai
1775, n'ayant eu qu'un fils :

LOUIS–TÉLESPHORE-JEAN JUBERT, II° du nom, vicomte de Bouville,
chevalier, né le 5 janvier 1759, à Paris, et baptisé le 17 février
suivant, à Versailles, ayant pour parrain et marraine le roi et la
marquise de Pompadour. Il servit comme officier aux gardes fran-
çaises et mourut sans alliance le 28 octobre 1782.

Comte DE CHASTELLUX.

I De gueules au chevron d'or, accompagné de 3 étoiles de même, 2 en chef et I. en
pointe.
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SUR LE

CARDINAL DE RICHELIEU

(Suite • .)

IV. BALLETS, MUSICIENS, OISEAUX ET CHIENS DU CARDINAL.

1626. lliemoire des despences faictes par moy Mariol Vermacin',
au service de Monseigneur le Cardinal de Richelieu.

XXe mars 1626.

Plus pour avoir nourri les deux cigoigne depuis le 28° de janvier
jusques au 18° de mars	 9115 solz.

1631. Amador de la Porte gouverneur pour le Roy au gouverne-
ment de la Rochelle, Brouage, Re et 011eron et isles adjas-
sanies.

Avons ordonne au sieur de la Traversiere faisant les affaires de
monseigneur le Cardinal de Richelieu en brouage de bailler au sieur
Bouillette la somme de six centz livres, tz. pour la despence voicture
et retour de six hommes avecq six chevaux que Ion a pris et loué
pour mener des aygrettes palles et aultres oyseaux a Paris sellon
que mondict seigneur lavoict commandé au sieur Bouillette promet-
tant fayre allouer la dicte somme audit sieur ne la Traversiere faict
a Brouage le XV jour de juillet 1631.

1634. Mémoire des confittures fournye par moy Henry Saulnyer
marchant espicier a Paris a Monsieur le Voulte chef dolfice de
Monseigneur le Cardinal du 8 febvrier 1634.

XXX liv. de confiture fine a XXXV s.' 	 X 1. RIP XIII s.
XX1III boistes a les mestre 	 X 1. VIII s.
Somme tout.	 X 1. VII 1. I s.

I Ce Vermacin était le concierge du petit Luxembourg, plus tard, en 1633, on le
voit premier valet de garde-robe de la Reine-Mère.
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Monsieur Picot payera sil lui plaist la dite somme de quarante
sept livres 1 sol pour les dictes confitures fournies pour le ballet de
l'académie de Monsieur de Benjamin par ordre et commandement
de Monsieur d'Agen faict le 9 febvrier 1635.

LAROCHE.

1635. Monsieur Picot argentier de Monseigneur payera sil luy
plaist a Pierre Vergne, la somme de dix sept livres pour le loyer de
quatre chandeliers de christal quon a loue pour le balet faict le
29 janvier.1635.

LAROCHE.

1635. Anthoine Yvon bourgeois de Paris, y demeurant rue des
Billettes , paroisse Saint - Jean–en-Greve confesse avoir receu de
Monseigneur le Cardinal duc de Richelieu par les mains de Monsieur
Jacques Picot son argentier la somme de vingt six livres huict solz
polir la nourriture faicte par luy Yvon de six rossignolz, dune fau-
vette a teste noire de six petitz oiseaux de Canaris et aultres oyseaux
appartenant a mondit seigneur et cependant les paie de trois moys
escheant cejourd'hui de laquelle somme ledit Yvon sest tenu con-
tent... Passe a Paris es estudes des notaires soubzsignez lan mil
six cens trente cinq.

1635. 11 est deub au porteur, vallet de pied de monseigneur la
somme de trente cinq livres, scavoir trente et une livres pour la
nourriture de douze petits chiens durant 18 jours et quatre livres
pour la paille fraiche tous les deux jours faict a Reuil le 23
novembre 1635.

1631 M. Picot delivrez a M. Gobert aumosnier de Monseigneur
la somme de soixante huit livres tz. pour payement dun lliut quil
a achepte pour servir a la musique de mondit seigneur faict a Paris
ce mercredi vingt huictiesme mars M; VI c trente cinq.

LAROCHE.

1635. M. Picot payera sil luy plaist au sieur Vergne, marchans
joualier de la Roinne a Paris la somme de soixante seize livres pour
le loyer de dix neuf chandeliers de cristal quil fournit pour le balet
de M"e donne a lhostel de Monseigneur a raison de quatres livres
piece faict le 30 mars 1635.
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1635. M. Picot payera sil luy plaist au suisse de M. le comman-
deur de la Porte douze escus dor que Monseigneur luy a ordonne
pour sen retourner au brouage avec ung cheval ayant apporte des
oiseaux du brouage a Rueil faict audit Rueil le unziesme de-
cembre 1635.

1635. Monseigneur le Cardinal doibt a Estienne Armantier espi-
cier a Paris pour le festin faict a Rueil du 42 jour d'octobre 1635,
54 liv. 7 s.

1635. Depence des musiziens a Paris.

Memoire a Monsieur le Maistre de la despance que nous avons
faicte a Paris par le commandement de Monseigneur a scavoir le
fresne Robert Saint-Martin le petit page et Combefort et leur
guarson pendant quatre jours.

Arreste a la somme de vingt cinq livres douze.
Jay receu le contenu cy dessus de Monseigneur le Cardinal duc

de Richelieu .par les mains de M. Picot son argentier, faict a Paris
ce vingt sixsesme jour de janvier mil six cens trente cinq.

COMBEFORT.

V. SEIGNEURIE DE COUTRAS AU DUCHÉ DE FRONSAC.

1637. Etat de depence faicte par maistre Jehan Fournier, procu-
reur do jfice du duché de Fronsac au siége de Coutras pour les
affaires de monseigneur leininentissime cardinal, duc de Bichellieu
et de Fronsac.

Cestant rasemblé une trouppe de crocquans au nombre de huict
ou dix mil dans la ville de Bragerac ceste assemblée donnoit de
lespouvante a tout le voysinage et mesmes audict Fournier quy
recepvoit divers advis quilz proposoient de venir à Coutras et mons-
cieur le procureur general de la côur des aydes de Libourne luy
escrivict le dixiesme de may mil six cens trante sept que monscieur
Despernon lavoit charge de luy mander quil se princt garde ce quy
obligea ledict Fournier dachapter de Pierre Jollivet marchand cin-
quante livres de poudre fine a raison de vingt-quatre solz la livre
ainssy quil ce voict par la quittance dudict Jollivet.

Comme aussy ledict Fournier pour mettre le chateau en estat de
se pouvoir deffandre fict murer les fenestres'hasses, faire des cahon-
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nieres aux fenestres et bastir un ravelin en demy lune devant les
portes, pourquoy faire il paya LXXVII livres.

Pandant lassemblée de ceste crocquandaille quy dura plus dung
mois, ledict Fournier fut oblige a une depence extraordinaire ayant
tousjours avecq luy trante soldatz quil avoit choizy dans le duche
il sera alloue ce quil plaira a monseigneur.

Messieurs les trezoriers generaux de France en la generalite de
Bourdeaux et les esleus dudict Bourdeaux voyant les rumeurs du
peuple auroient ordonne que les mandemens des tailles de lad icte
annee six cens trente sept seroient porter dans les parroisses de
lelection de Bourdeaux par le viseneschal de Guienne et ses archers
en consequance de laquelle Ordonnance deux des archers dudict
viseneschal ayant este envoyer dans le duche de Fronssac pour
porter lesdictz mandemens dez quilz entrerent dans la baronnye de
Cadillac quy est une extremite dudict duche, le peuple semut ,
batirent la cloche sur eux et les suivirent jusque a la parroisse
voizine , appella Lugon ou ilz batirent aussy la cloche tellement
que lesditz archers senfuirent et ce retirerrent à Bourdeaux ou ilz
retournarent lesditz mandemens de quoy ayant ledict Fournier leu
advis, il alla en diligence a Bourdeaux et apres avoir parle de test
affaire au gouverneur de la province et a messieurs du parlement,
il ce chargea des mandemens des tailles de tout le duche sur le
registre du sr Pagnon , viseneschal, pour les faire distribuer et
estant de retour fict un armement de cent cinquante hommes de
pied et cinquante chevaux et fut loger en ladicte baronnye de
Cadillac, le vingt septiesme juillet audict an six cens trente sept ou
estant arrive au poinct du jour il princt prizonniers tous les habit-
tans, le lendemain fut loger en ladicte parroisse de Lugon ou il
convoqua tous les officiers dudict duche et leur mict les dictz pri-
zonniers en main quy leur firent le proces sur le champ et les
envoyerent au parlement et cour des aydes et partant dudict Lugon
fut loger au bourg de Villegouge ou quelques habittans avoyent
lhumeur seditieuse et faisoict ledict Fournier semblant de voulloir
loger dans toultes les paroisses ou il y avoict des mutins mesme au
bourg de Fronssac, mais comme. lesdictes parroisses envoyaient au
devant ledict Fournier, stipulloit deux des promesses dune enthiere
obeyssance au service du roy et de monseigneur, tellement quapres
avoir bien rasseure tout le peuple dudict duche, il ce retira et au
commencement du mo.is de septembre monsieur Despenan avec!
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le régiment de Serignan escrivict audict Fournier quil avoict ordre
dentrer dans le duche sy promptement on ne payoit les deux pre-
miers quartiers de la taille qui fut cause que ledict Fournier monta
à cheval avecq les deux gardes de Monseigneur et dix ou douze de
ses amis et furent dans toutes les parroisses dudict duche et obli-
gerent les habittans de payer lesdictz deux premiers quartiers de
taille pour faire lequel armement ledict Fournier depensa beaucoup
pourquoy il sera alloue ce quil plaira à Monseigneur.

VI. COMPTES DU GOUVERNEMENT DU BROUAGE.

1628. Compte que rend le sieur de La Traversiere faisant les
affaires de Monseigneur au gouvernement de Brouage Arvers,
Sendre, 011eron et autres lieux depandantz dudictz gouverne-
ment de la recepte generalle quil a fait de touttes sortes de
deniers depuis le premier jour de juing de lan mil six cens vingt
huit jusque au temps porter par les chapitres et apostilles mises
au compte.

Compte aussy avoir receu de monsieur de Bourdeau la somme
de six cens livres pour payer partie des matelotz et charpentiers qui
ont esté envoyez à la digue durant le siège de La Rochelle.

Fait aussi recepte ledict rendant de la somme de trois mil quatre
cens livres quil recepvra de monsieur levesque de Lusson pour
partye de la pension quil doibt a Monseigneur sur levesche dudict
Lusson.

Pour le droict dancrage appartenant a Monseigneur sur la riviere
de Charente, XX'n LXIII livres.

Aultre recepte du droict dancrage de deux solz six deniers pour
chascung vaisseau estranger et forain appartenant a mondict sei-
gneur qui se leve au havre de Brouage.

Aultre recepte du droict de passeportz que ledit vandant a delivré
aux navires et autres vaisseaux qui ont chargé, tant en la rivière de
Sendre, 011eron, quau Brouage, depuis le premier jour de juing
mil six cens vingt huict jusque au dernier de novembre mil six cens
vingt neuf, pour quatre mil six cens soixante trois passeportz,
VIe XL livres V solz.

Aultre recepte du droict des quatre deniers pour livre qui se leve
sur le seel qui se charge tant en Brouage que riviere de Sendre et
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011eron, estant du domaine de Monseigneur (juin 1628, 28 février
1630), LX m. -Vie XLIX livres.	 .

Autre recepte du revenu de la baronnie , terre et seigneurie
Darrevert,La Tremblade et leurs appartenances pour les annees 1628
et 1629, XI m. CL livres.

A.voir deslivré an capitaine Camus dans le navire de Monsei-
gneur, appele le Brouage, quatre quintaulx vingt six livres de bis-
cuit pour faire son équipage et mener ledict navire a la digue.

Aultre recepte des deniers et argent qui est provenu de la vente
du sel, .des confiscations sur les rebelles, tant en Brouage, 011eron,
que gouvernement faicte en septemb., octob. 1628, par ordre de
M. de Bourdeau, IX m. Vile LXIII 1.

Despence :

A. esté payé au sr Jean Thiriot, architecque et ingenieur des for-
tifications de France et entrepreneur de celle de la ville de Brouage
et 011eron, la somme de quatre vingt quinze mil six cens vingt
quatre livres sur le prix du travail des dictes fortifications, somme
des paiementz faictz a Thiriot et a Berthelemy Gille, masson, IIIc
LI m. IVe IVxx XV livres.

Aultre despence en lachap du bois de la dame de Sainct-Jean-
Dangle, qui a este employe aux fondations et pilotis desdictes forti-
fications dudict Brouage, XVIII ni. CXXXVI livres.

Aultre despence et achap dautre bois pour lesdictes fortifications
et fondations de ladicte ville de Brouage, VI m. VI c XXXIX livres.

Aultre despence faicte pour le bastiment et construction de larce-
nacq des armes en la ville de Brouage, II m. Ville HU livres.

Aultre despence faicte pour lentretien des armes des magasins,
tant mousquetz, corseletz que autres armes de gens de guerre et
forges dudit arcenac pour les canonniers, III m. III1 c. XXVII livres.

Premierement de la somme de cinq cens livres payee a feu Andre
Andrerse, allemand et armurier en Brouage, pour avoir nettoye et
mis eu estat lesdictes armes suivant le marché qui en avoit este
faict.

A Pierre Bouhier et Jacques Camus, barquiers, la somme de
quarente quatre livres pour leur fret davoir amene buict pieces de
canons de Soubize jusques en Brouage, XLIIII livres.

Faict encores despence ledict randant, de la somme de quarente
six livres pour la recherche et façons de la mine que faisoit fere le
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sieur De Mesignac dans la montee et butte qui est au dela la porte
Dhiers, par ordre de Monseigneur.

Par ordre du sieur chevallier de Mesignac , la somme de
XXXV livres pour la despence quil fit faire pour ung pond sur le
havre de Brouage a lentre du roy.

Aultre mise et despence pour les fortificacions de terre hors la
ville de Brouage et du coste d'Hiers. qui se faict par ordre de Mon-
seigneur, XXIII' m. III c. XXX livres.

Aultre despence pour le fort et citadelle d'011eron , XII m.
LXVIII livres.

Aultre despence pour le radou des navires du roy et bruleau quil
a faict par ordre de Monseigneur ainsy quil ensuit :

Premiere ment :
Faict despence de la somme de deux mil neuf cens quatre vingt

six livres pour le radon du navire nomme la Renonzmee, commande
par le e Duchallard.

Pour le radou du navire nomme Lange, commande par le sr che-
valier de Gitault, IIlm Ville XXXVI livres.

Pour le radon du navire nomme le Petit Saint Jean, commande
par le sieur de Montfaur, XVc IIII livres.

Pour fere des bruleaux que le sr de Marcay, commissaire et con-
trolleur de la marine , avoit entreprins pour mener à la digue,
CLVII livres.

Aultre despence pour le payement des monstres, prestz que
recrues de la garnison de Brouage ;

P remierement :
A este paye au sr de La Roche—Allard, commandant la compa-

gnie de Monseigneur , composee de cent hommes, y comprins les
officiers, XIIII mil. Ville LXX livres.

Aussy au sieur de Saint—Masan, lieutenant de la compagnie de
monsieur le marquis de Breze, composee de LXXX hommes XII mil.

LXX livres.
Faict encore despence de la somme de LIII mil IIc XX livres quil

a payé aux six aultres petites compagnies de ladite garnison de
cinquante hommes.

Au sieur Criblay, chirurgien de ladite garnison, Ill e livres.
Somme de ce chapitre pour les monstres IIIIrr X mil Vc IIII"

XVIII livres.
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Faict aussy despence ledict randant de la somme de douze cens
livres quil a baille aux habitans de Brouage pour frayer aux fraitz
quil a convenu faire pour la conservation de la ville et traictement
des malades durant le temps de la contagion qui estoit en Brouage
ainsy quil appert par lobligation et recognoissance que en ont faict
les ditz habitans avecq promesses de payer ladicte somme touttefois
et quante et soubz le bon plaisir de Monseigneur.

Aultre despénce et mise que faict le randant pour les bledz et
vinz quil a paye et autres marchandises qui avoient esté prinse dans
le gouvernement de Brouage et 011eron, et fournies dans les maga-
sins durant le siége des Anglois dans lisle de Ré, Vill a' IXc IIIIxx
HI livres.

Paye au sr Penaud et au nomme David, la somme de XXV livres
VII solz pour leur despence davoir esté et mené des tesmoings de
Saint-Jean-Dangle jusques a larme de La Rochelle pour estre con-
frentes au nommé Lunet, qui avoit faict mettre le feu dans les
pouldres des magasins de Brouage.

VII. FORTIFICATIONS DU HAVRE (1627 et 1628).

Compte de la recepte et despence faicte pour la citadelle et forti-
fications du Havre de Grace, construction et armement des vais-
seaux, artillerye, fonderye et pour les prestz de la garnison dudict
lieu, par monsieur le commandeur de la porte et le sr Duherteley,
durant les annees MVI c XXVII et MVI c XXVIII.

Receptes Iillc MI" Vlm Vile IIII" VI livres. Despence, Ve XI'n
VIS IIIIxx livres.

Aultre despence faicte par le s r commandeur pour la construction
et armement de cinq dragons et une galliotte.

Pour le premier, commande par La Rochette XIl m He LIII liv.
Pour le second dragon, commande par le sieur

Chevallier de Coupeauville	 XItm IIe LIII liv.
A Jacques Soulas, ayant contracte au pleige

du capitaine du May, avecq mondict seigneur
le cardinal, pour la construction de six vaisseaux,
la somme de .	 XV mil liv.

Aultre despence faicte par ledict sieur com-
mandeur, pour affretemens, radoubz et ' arme-
mens de vaisseaux , pour aller en Hollande
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querir le navire du roy, en ladicte annee mil
six cens XXVII	 XLITIm Hile LXXV 1.

Pour lartillerye des vaisseaux, par les ordon-
nances et certifficats du sieur de La Rivière,
commissaire de lartillerye	 - XIIm LXV liv.

Ledict sieur, commandeur, employe en des-
pence pour la citadelle, la somme de	 XLIm IX c II fIxx XV 1.
tant en remuements de terres extraordinaires,
digues, batardeaux, pillotis, charrois.

Par le sieur du Hertelé , employe pour la
mesme cause	 LVIIIm L liv.

	

Pour la massonnerie de ladicte citadelle	 XXIIIIm liv.
Pendant lannee MVIc XXVIII, pour la mas-

sonnerye	 XIIm liv.
Pour la refection des bresches de la jectee du

Havre, en lannee MVI c XXVIII	 XXIIIIm liv.
Taxe de M. Pierre Hardouin, ingénieur pour

avoir assiste M. de Courmoulins, commissaire
député par le Roy au thoisage' et visitation des
travaux	 C liv.

Plus paye pour entrer en part et ayder à ar-
mer et ecquiper le navire du capitaine Gyron
pour faire la guerre aux Anglois, la somme de
trois mil livres, aux risques de mon dict sei-
gneur le cardinal,

Paye par le dit sieur commandeur pour la
construction de cinq aultres patâches bastyes au
Havre, et rendues prestes comme celle qui a
este commandée au sieur Marquis de la Ballue,
à raison de donie mil livres chascune. 	 LXm liv.

Paye sur Je vaisseau que bastit le sieur de
Toutint à Honfleur. 	 VIIm liv.

Pour la rechange et ustencilles qui ont este
fournis à larmement, qui a este faict au Havre
des dix pinasses conduites à lamée par le sieur
de Cuzac.	 1111m liv.

Paye par le dict sieur commandeur pour les
bastimens de la fonderye du canon qui est faicte
à Graville, y compris ce qui a este baille aux
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fondeurs sur leurs eges et travail suivant,
lestat certiffié par le sieur de la ,Rivière, com-
missaire de lartillerye.	 XIIIm IIIIe liv.

Paiye par le dit sieur commandeur, à Jean
Neramdolph, dict Herman, armurier de Harfleur
la somme de six mil neuf cent livres, sur et tan
moins des armes, quil doibt fournir. 	 VIm IXe liv.

Memoire des frais et mises faictz depuis le
dix sept jour dapvril 1628, pour lartillerye, par
ordre de monsieur le commandeur.

Pour avoir faict monter deux gros canons de-
sus leurs affuctz	 II' X s.

Paye a 15 hommes qui ont travaille un jour
pour monter les affuctz des gros canons venus de
Paris et monter trois des dits canons desus leurs
affuctz et iceux mener desus la place darmes. 	 VII' X s.

Paye a 18 hommes qui ont travaille pour
monter sept gros canons de 33 livres de balles
desus leurs affuctz. 	 X' XVI s.

Pour avoir faict porter desus le bastion de
Saint-Adresse de la poutre et balle a canon ponr
tirer desus les grandz navire des anglois venuz
en la rade.	 X s.

Paye pour avoir faict descharger avecque la
grue, trente et une pièce de canon de fonte ve-
nus de Hollande, à_ raison de dix solz pour pièce 	 XV' X s.

Pour avoir descharge vingt sept canons de
fonte, venus de Hollande.	 XIII' X s.

Pour avoir apporte de Rouen traize piese de
canon de fonte venus dHollande. 	 XL liv.

Pour quattorze aultres canons de fonte venu
aussy dHollande.	 XLII liv.

Pour avoir faict descharger a la grue vingt-
h uict pièces de fonte venues de Paris.	 XIV liv.

Pour avoir faict porter de la place darme
dessus le bastion de la musique, six gros ca-
nons de fer.	 XII liv.

Pour avoir faict porter de la poudre toult a
lentour de la ville, desus les rampartz pour char-

T. VIII ( Nos 11. et 12.)	 55
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ger et recharger tous les canons qui ont este
tirez pour la joye de la reduction de la Rochelle. 	 lV s.

Baille a des lamaneurs qui sont allez a Quille-.
boeuf et a Honfleur porter des lettres dadvis de
larrivée des vaisseaux anglois qui vindrent
mouiller a la rade du Havre.	 XIV' XVI s.

A des lamaneurs qui sont allez a Honfleur
quérir le sieur de la Martinais, soupçonne pour
espion.	 HP XVI s.

A un homme qui a este envoye de Rouen
expres pour donner advis de l'arrivée des An-
glois devant la Rochelle.	 VIII liv.

Paye pour le voyage et sallaire du bourreau
de Rouen qui est venu au Havre pour, faire
Office dun soldat nomme La Fleur. 	 XLVIII liv.

PIECES DIVERSES (1626-1643).

1626. Salomon de Caus.

Damoiselle Ester Picart veufve de feu Salomon de Caux, vivant
ingénieur et architecte des Roy, demeurant a Paris es maretz du
temple rue de Poictou, confesse avoir receu de noble homme maistre
Lemasle intendant et secretaire de la maison de Monseigneur le
cardinal de Richelieu, la somme de deux mil huit cens quatre vingt
dix huict livres contenu au mémoire et estat cy devant escript et
pour les causes y mentionnées dont quittance, faict et passe a Paris
l'an mil six cens vingt six.

ESTER PICART.

A cette quittance est jointe un mémoire, portant la signature de
Salomon de Caus, de sommes qui lui étaient dues pour les travaux
qu'il avait faits au château de Limours. Ces pièces constatent que
le savant ingénieur jouissait de la confiance de Richelieu et prouvent
la fausseté de la tradition qui veut que • Salomon de Caus . ait été
enfermé à Bicêtre par les ordres du cardinal.

. 1626. Abbaye de Conches.

Je soussigne banquier expeditionnaire de cour de Rome confesse
avoir receu de Monseigneur le cardinal de Richelieu par les mains
de monsieur Lemasle.
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La somme de trois cens quatre vingtz treize livres, pour mon
desbourcé des bulles de l'abbaye de Conches que jay faict expedier
au nom et proffit de mondict seigneur le cardinal, faict a Paris ce
dixiesme jour daoust mil six cens vingt six.

1626. Abbaye Da7nbie.

Quittance de 264 livres pour les bulles de provision au cardinal
de labbaye d'Ambie.

Parties de la despence faicte par moy Nicollas Duchesne peintre
pour les peintures et dorures faictes pour monseigneur le cardinal
de Richelieu en sa maison de Lymours et de Paris jusque a present
dixiesme janvier mil VI S XXVI.

... plus la chambre du Roy trois travees enrichies dor avec car-
touches de relief dorees a fond dasur eillanc et les frizes touttes de
relief avec consolles cartouches ét le dessoulz des poultres tout de
relief avec festons dorez a fonds dasur et blanc revient à la somme
de II mil livres.

... plus pour les deux grandes figures que l'on a peinct de blanc
de plomb a huille qui sont les frontons au chasteau et celles qui
sont sur le portail du jardin X VI livres.

Plus la chambre de monseigneur le cardinal en sa maison a Paris
ung platfond contenant deux travees et demie enrichy de cartouches
dor avec enrichissement dor et deux auvalles garnies 'de tableaux
alentour daultres tableaux ou sont peintz de petitz enfans cartouches
a fond dazur avec festons dorez revient le tout a la somme de
XVIIIe livres.

En la presence des notaires gardenottes du Roy nostre sire en
son chastellet de Paris soulz signez Mathurin Nozereau, marchant
pourvoyeur de la maison de monseigneur le cardinal de Richelieu
confesse avoir eu et receu de mondit seigneur par les mains de
Monsieur Lemasle son secretaire en diverses fois la somme de
cinquante neuf mil deux cens deux livres treize sols pour les fourni-
tures tant ordinaires quextraordinaires faict par ledit Nozereau en
la maison de mondit seigneur le cardinal, depuis le premier jour de
febvrier mil six cens vingt six jusques au dernier jour de janvier mil
six cens vingt sept, le tout suivant la marche de ce faict entre ledit
seigneur et ledit Nozereau et ses associez.... faict et passé es estudes
des nottaires lai' mil six cens vingt sept le douziesme jour de febvrier.
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1626. Château de Limours.

Estat des ouvrages de menuyterie faict pour monseigneur le
cardinal de Rychelieu en son chasteau de Limours par Jean de
Goufreuylle maistre menuysier a Paris ...... plus en la

. gallerye jay faict vingt trois cornyche pour les portres des rois et
raine et aussy les enchasure de douze portres de prinse et seigneurs
pour mestre alentour du Roy et de la Raine.

1626. Alphonse-Louis Duplessis de Richelieu.

Memoire de ce que jay fourny et tandu pour le sacre- de monsei-
gneur l'archevêque d'Aix.

Premier pour avoir tandu et fourny de tappis, serge dedans
leglise des chertreux a six grand tappis et perterre et deux chaize
de velour chamarré dor et avoir fourny les carreau et deux parre-
ment de drap dor servant aux credances pour_avoir tendu et fourny
et pour avoir payé plusieurs crocheteur qui ont esté querir et reporté
les chaize a Luxambourg, 	 XXXVI liv.

JEHAN LECLERC.

Marchant tapissier.

1626. Sacre de l'archevêque d'Aix.

Je soulzsigne Jacquette Dupont vefve de feu Coiffier vivant escuier
de cuissine de monseigneur le prince de Condé, confesse avoir receu
de monsieur Lemasle la somme de six cens livres pour le disner et
festins faict par moy a lhostel "du petit Lusembourg le dimance
XXIe jour de jung 1626 pour monsieur larchevesque dais le jour
de son sacre, faict le XXIII' jour de juing mil six cens vingt six.

J. DUPONT.

1626. Despence faicte en 1626 par le sieur des Boumais.

Sur la somme de quarante mil livres mise
en recepte n . esté baillé a M. Sainctot la somme
de douze mil livres pour le bastiment de
Sorbonne

Plus le sieur Des Boumais a donne a M. de
Saint Sauveur a Limours IF pistoles pour
M. de Caux '.

1 Salomon de Caus.

XIIm liv.
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Plus a M"e Sauvat pour une chesne dor
que Monseigneur a donnee a M. de Jolycceur
qui est a la Reyne d'Angleterre, la somme de
sept cens trente livres 	 Vile liv.

A M. Legrand , chirurgien du Roy, en
aoust	 XXXVI liv.

Porte a M. Bouthilier chez luy Monseigneur
y estant pour donner comme on croit aux gens
de M. de Villars apportant un emmeublement
debene	 VIF X liv.

Plus pour un baptistere a Saint-Germain,
la Reyne y estant baille au sieur Tupin 30 pistoles lI e XX liv. 10 s.

A M. Lemaindre horloger suivant ses
parties.	 XX liv.

1626. Brodeur.

Parties de la broderie que Sainct Anne a faict pour monseigneur
le cardinal de Richelieu despuis le mois de janvier 1626 jusques a
present.

Premierement un habit descarlatte rouge en
broderie de soye nacarat	 300 liv.

Plus deux habitz de satin lun rouge cramoisy
et lautre viollet en broderie de soye des mesmes
couleurs	 200 liv.

Plus une cimarre de satin par escailles a font
viollet en broderie de soye	 200 liv.

1626. Tailleur.

Marye Raclot vefve de Nicolas Parisot vivant marchant tailleur
dhabitz a Paris y demeurant rue Vieille Bouelerye paroisse Saint-
Severin tant en son nom que comme tutrice des enffans mineurs
dudit deffunct et delle confesse oudit nom avoir eu et receu de . mon-
seigneur le cardinal de Richelieu par les mains de monsieur Lemasle
secretaire et intendant des affairés de mondit seigneur la sommé
sept cens dix huit livres a laquelle somme ont este moderee et
anestee les facons et fournitures dhabitz faitz et fourny pour mon-
dict seigneur, faict a Paris lan mil six cens vingt sept'.

I On trouve dans le même dossier des "mémoires du cordonnier, de l'horloger,
du pâtissier, du gantier.
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1626. Estat des gardes pour le mois doctoôre 1626.

Roulouze	 45 liv.
Laroze	 idem.
Ducouldreaux	 id.
Larocque	 id.
Laplanche
Boufart	 icl.
Delozes	 id.
Cassagneau	 id.
La Verdure	 id.
Saint-Vincentz	 id.
Laboutoniere	 id.
Garnier	 id.
Dufaux	 icl.
Laval	 id.
Balagny	 ici.
Lafontaine	 id.
Lahoussaye	 id.
Cloches	 id.

810 liv.

1626. Divers.

Jehan Brillet cappitaine des charrois de la royne mere du Roy
demeurant a Paris rue St-Dominique, confesse avoir eu et receu de
monseigneurle cardinal de Richelieu la somme de cinquante sept
livres douze solz pour avoir par ledict Brillet fourny les chevaux de
charroy et harnois pour porter les hardes et bagages du train et
suitte dudict sieur cardinal au voyage de Boulongne, lorsque la
royne dangleterre sortit de France. A Paris lan mil six cens vingt
six le vingt huictiesme jour de may et a declaré ne scavoir escrire
ne signer.

1627. Hôtel qu'occupait Richelieu à Saint-Germain.

Jehan Bachellier escuier archer des gardes du corps du Roy soulz
la charge de monsieur le conte de Tresmes demeurant a Saint-
Germain - en laye confesse avoir receu de monseigneur le cardinal
dellichelieu par les mains de M. Michel Lemasle son secretaire la
somme de quatre cens livres tournois pour deux annees escheues
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au premier jour de janvier dernier passe a cause du loyer que mon-
dict seigneur doibt payer de sa maison size audict Sainct-Germain
suivant et conformément au contract par devant les nottaires soulzsi-
gnez, fait a Paris le vendredy 3 jour de septembre lan mil six cens
vingt sept.

BACHELIER.

1632. Presant en sa personne Anthoine Fallaise maistre pousdrier
demeurant en ceste ville de Brouage lequel a confessé avoir heu et
receu dhonnorable homme maistre. Jehan Hillaireau sieur de la Tra-
versiere faisant les affaires de monseigneur le cardinal tire Richelieu
au presant pays la somme de cinquante livres tournois pour paye-
mant de vingt livres de pousdre de pistollet et cinq livres de caufre
fournies par ledict Fallaisse pour faire des, feus dartiffice a lantree
de la reyne a la Rochelle et ce suivant lordre de monsieur de Bour-
deaux de laquelle somme de cinquante livres ledict Fallaisse cest
tenu et tient pour comptant . . . ce dix septiesme decembre mil six
centz trante deux.

FALESSE.

1634. Petit Luxembourg.

François Le Bossu maistre serrurier a Paris demeurant au palais
de la Royne mere a Saint-Germain des prez lez Paris, confesse
avoir receu de maistre Jacques Picot argentier de la maison de mon-
seigneur le cardinal duc de Richelieu, la somme de neuf cens quatre
livres tz., pour tous et chascuns les ouvrages de serrurerie faictz-
pour mondict seigneur en lhostel dict le Petit Luxembourg depuis
le _premier janvier mil six cens trente trois jusques au premier
febvrier mil six cens trente quatre.

1635. Divers.

Memoire de despence faite pour Monseigneur durant les six pre-
miers mois de la presente annee 1635 par du Carroy.

Pour le louage dun cheval pour deux jours
pour un homme de Saumur qui est aile de
cette ville a Ruel trouver monseigneur pour
luv dire des nouvelles de la maladie de madame
la maréchale de Brezé 	 1III liv.

A deux crocheteurs qui ont aporte une ten-
ture de tapisserie de chez madame de Cgmbalet
au cloistre	 XV1_s,
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• Du dimanche 22 juilet pour la colasion de la
reyne cinq douzaine de petit fond de tourte de
toute couleur
	 VIIII liv.

1640. Partyes du linge fourny pour la maison de monseigneur
leminentissime cardinal duc de Richelieu achepte par lordre de
madame la duchesse d'Esguillon et. ce pour envoyer au chasteau de
mondict seigneur a Rueil XVIII e XXVIII livres V s.

Pour avoir racomodé par le commandement de madame la du-
chesse quantité de mathelas savoir six mathelas tout de futenne de
bourlavisse pour le lict de monseigneur XXIIII livres. ,

1641/. Nous certifions que mônsieur Euzenat argentier de la
maison de monseigneur a paye aux sieur Medard mercier et Claude
Mauperin . boulanger la somme de quatre vingtz livres pour deux
couvertures aux armes de monseigneur quilz ont faict faire et payee
pour leur servir a couvrir le- pain de son Eniiiience durant la presente
annee, faict au bureau a -Paris le 21 may 1641.

BEAUMONT.	 PICOT.

1635. Carmes de Loudun.

Monsieur je vous fais ce mot pour vous prier de mettre entre les
mains de M. de Seillé la somme de trois cens livres pour estre
emploiees pour le parachevement du cloistre des peres. Carmes de
Loudun ;-ladite somme vous sera allouee sur les comptes que vous
renderez pour monseigneur le cardinal duc de Richelieu qui a voulu
leur faire cette liberalité, faict a Loudun ce 9 0 septembre 1635.

Le prieur. DES ROCHES.

A Monsieur de Grandpré,
Cappitaine du chasteau de Richelieu.

Monsieur je vous fais ce mot pour vous prier de mettre entre les
mains de Monsieur de Seillé la somme de trois cens quatre livres
pour emploier aux ballustres et parquetage de la chapelle de mon-
seigneur le cardinal dans leglise des Carmes de Loudun ; laquelle
somme vous ferez allouer sur les contes que vous rendrez pour
mondict seigneur le cardinal qui a voullu leur faire ceste liberalité
faict a Saury ce 24 septembre 1635.

A Môn- sieur de Grandpré,
	 Le prieur DES ROCHES.

A Richelieu.
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1635. Parties fournies pour la personne de Monseigneur leminen-
tissime cardinal duc de Richelieu durant l'année 1 635 par Per-
dreau appoticaire de mondit seigneur.

•Du premier janvier 1635 un bol de casse
avec syrop	 1111 liv.

Le 3 son bol reiteré	 1111 liv.
Le 6 son bol reiteré	 MI liv.
Le 8 son bol reiteré	 MI liv.
Le 10 une medecine laxative composée de

casse rhub syrop de fleurs de pescher et autres
selon 'ordonnance	 VI liv.

Le 12 un clystere	 4 s.
. Le 14 un clystere .	 4 s.

Nous ne pousserons pas plus loin la reproduction de ce mémoire
d'apothicaire ; nous suffise de le résumer en disant qu'en cette
année 1635 le sieur Perdreau ou ses aides eurent l'honneur d'admi-
nistrer it . Son Eminence 75 clystères et 127 bols de casse, sans
compter les médecines laxatives et les bouteilles de tisane ; le mé-.
moire monte à la somme de 1,401 livres 14 sous, et si l'on veut
bien songer qu'il ne s'agit que de la seule personne du cardinal, on
verra une fois de plus que Molière n'a rien exagéré dans la pre-
mière scène de son Malade imaginaire; nos pères aimaient à se mé-
dicamenter. 	 •

1635. Monsieur Bourneau payera sil luy plaist à Jehan Gueffier
.serrurier la somme de huit vingt six livres cinq solz pour neuf
cents cinquante livres de gros fer quil a fourni pour le caveau de la
chapelle de Monseigneur à Nostre Dame des Ardillieres t.

• Faict a Saulmur le* 25 septembre 1635.

LAROCHE.

Memoire de ce qui a este paye pour la chapelle de Monseigneur a
Nostre Dame 764 livres.

1637. Maz.

Monsieur. Je vis hier Monsieur Despernon a Cadiliac apres luy
avoir faict scavoir lestat de ceste ville et la necessité quil y avoit de
veiller sur quantité desprits malades du croquanisme en partant il

I A Saumur.
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me dit de vous donner avis le plus promptemant que je pourrai quil
avoit aprins par la relation de cens qui veilloit ceste canaille dans
Bergerac-quil cestoit proposé denvoier à Coutras pour ce sesir du
chasteau et de revolter les prisonniers, pour cela il trouve tres ne-
cessaire que vous vous meties en estat de vous deffandre et que vous
facies election des amis de Monseigneur le cardinal pour mestre
dans le chateau et que vous prenies bien garde a qui vous devez
vous fier vous sures bien tost du secours et Monsieur. de Lavalette
arrivera dans peu et assurés vous quel bruit qui coure de la force
de ces mutin quil feront taillés en pieces fete courre le bruit que
Monsieur de Lavalette est desia arrivé pour tenir ces coquins en
esvele. Je ne crins dans ceste affaire que lindisposition de Monsieur
Despernon le deplaisir quil a de ceste affaire la sitost randu chagrin
que je lay lessé en estat de tenir le lit test ce quil faut tenir secret
et jurer le contrere fetes moi scavoir de vos nouvelles et l'humeur
de votre populasse.

Votre tres affectionné serviteur,

DHOSTEN.

De Lisbourne ce 10 mai 1637.

1640. Tallemant.

Monsieur de Loynes, vous recevrez sil vous plaist de Monsieur Tal-
lemant la somme de quatorze cens dix sept livres que ie luy ay faict
mettre entre les mains pendant mon sejour a Bourdeaux faict au
mois de septembre dernier provenan de la confiscation de quelques
vins pendant le siege de la Rochelle dont on navoict peu avoir de
connoissances depuis dix ans de laquelle vous tiendrez compte à Son
Eminance en vertu de la présente. Faiet à Paris ce 10 avril mil six
cens quarante.

SOURDIS.

1639. Parties faictes pour la calesche de
Monseigneur le cardinal par le commande-
ment de Madame la duchesse de Guilon par
moi Adrian Dense sellié et carossier ordinaire
de la Royne

1641. Pour le service de Monseigneur lemi-
nentissime cardinal duc de Richelieu fourny

213 liv. 9 s.
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par Guy Pocquelin drapier à Paris pour faire
une littière à Monseigneur dix aulnes et demye
demy quart de drap de Monsieur escarlatte
d'Holande tres fin à 33 livres	 350 liv. 12 s. 6 d.

1642. Janvier.

Par devant les notaires gardenottes du Roy au Chastellet de
Paris fut present Monseigneur leminentissime Armand Jean Du-
plessis cardinal duc de Richelieu et de Fronsac pair de France....
lequel a faict et constitué son procureur general et special messire
Michel le Masle prieur des Roches chantre et chanoine en leglise de
Paris secretaire de mondict seigneur auquel mondict seigneur a
donné pouvoir et puissance de recevoir toutes les fermes et fruictz
et revenuz a cause de ses duchez terres seigneuries rentes et autres
domaines.... et generallement tout ce qui est et deppend de son re-
venu en quelque chose quil se consiste pour pendant la présente
annee mil six cens quarante deux du receu bailler acquitz et quit-
tances et pour le recouvrement et au reffus de paiement faire faire
touttes poursuittes et contrainctes allencontre des fermiers et redeb-
vables ainsy quilz y sont obligez par leurs baux.... faict et passé au
pallais cardinal rue Saint Honoré a Paris l'an mil huit cens qua-
rente deux le vingt huictiesme janvier apres midy.

1643. Service pour le cardinal dans le prieuré de Montdidier
appartenant â Le Masle.

Memoire des frais faictz pour le service solennel de feu Monsei-
gneur le cardinal de Richelieu chanté en leglise Nostre Dame du
prieuré de Montdidier suivant lordre contenu en la missive de Mon-
sieur des Roches prieur	 40 liv. 10 sols.

1650. Fondation d'un annuel pour le cardinal.

Je soubsigne confesse avoir receu de Monsieur des Roches par les
mains .de Monsieur de la Poissonnerie la somme de cent livres pour
avoir celebré la messe pour feu son eminence durant six mois com-
mençant le vingt deuziesme du mois du juillet dernier passe finis-
sant a pareil jour du mois de janvier mil six cent cinquante de la-
quelle somme je quitte mondict sieur. Faict ce huictiesme de
fevrier mil six cent cinquante.	

CENTEZE.

I Les armes de Leinasle des Roches étaient un Christ en croix.
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tatEEMLITA

GÉNÉALOGIQUE ET ,HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Supplément à l'inventaire des Manuscrits de André Du Chesne ,

Publié , par la Revue en 1865.

Tome 19.	 Mémoires de la maison de Chastillon-sur-Marne ,
non imprimés dans l'histoire.

Documents sur les Chastillon, sieurs de Crécy en Brie,
Château-Porien, comtes de Saarbruck, , barons de Mont-

bdisier, sieurs de Puy-du-Fou, 	 1 .à 508
Généalogie de la maison de Chastillon, 	 509 ad fin.

Tome 21. — Mélanges divers.

Tome 50. — Suite des mémoires de la maison de Chastillon-sur-
Marne,. où se trouvent des titres non publiés dans l'histoire
imprimée

Quartiers de Alain d'Albret, 	 fol. 1
Ysabeau de 'Vivonne,
Jeanne de Lalaing,
Marie de Berry,
Raoul, duc de Lorraine,
Ysabeau de Bourgogne,
Marguerite de Chauvigny,
Gabrielle de Sanzay,
Jeanne du Bellay,
Marguerite de Clisson,
Louis de France, duc d'Anjou,
Jean et Joachim de Surgères,
Jeanne de Bretagne,
Marie des Essars,
Antoine de Villequier,
Ysabeau de la Tour,
Catherine Chabot,	 à 35.
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Quartiers de Marie de Chastillon, 	 fol. 38
Guillaume de Coucy,
Guy de Luxembourg,
Jean de Craon,
Jeanne de Rochechouart,
Marguerite de Chastillon,
Renée Sanglier,

- Ade de Pierrefons.
- Raoul de Corcy,
- Alix de Montmorency,

Constance, princesse d'Antioche,
- Béatrix de Flandres,

Mahaud de Brabant,
- Raoul de Coucy,

Alix de Bretagne,
- Jeanne de Hainaut,

Charles de France, comte de Valois,
- Marie d'Avesne,

Ysabeau de Dreux,
Marguerite de Valcis,
Guy de Chastillon,

- Marie de Bretagne,
- Pierre de Roncherolles,

Agnès de Donzy,
Marguerite de Chastillon,

- Alemande de Revel,
Jean d'Acre ou de Brienne,

- Jean de Flandres,
- Léonor de Roye,
- Barbe de Chastillon,
- Jeanne de Revel,

Jeanne de la Rivière,
Jean de Soissons,
Élisabeth, comtesse de Saint-Pol,
Pierre de France, comte d'Alençon,
Jeanne de Chastillon,

- Jeanne de Boulongne,	 à 115.
Tableau généalogique de la maison de Chastillon et de ses

alliances,	 117.
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Documents sur les Chastillon, 	 119 à 395.
Généalogies et notes sur les d' Argenton,	 397 11.424.

— — sur les Chabot,	 423 à 489.
— — sur les Vivonne,	 491 à 535 et 541 à 571.
— — sur les Craon,	 537 à 540.

Tome 52. — Titres de la maison de Chasteigner.

Tome 53. — Suite des mémoires de la maison de Chastillon-sur-
Marne.

Documents sur les Chastillon,	 1 -à 230.

	

—	 sur les Nanteuil, 	 232 à 302.
Généalogies des sieurs de Courlandon,	 278.
Documents sur les Autresche,	 307 à 319.

- sur les Chastillon,	 320 à 330.
- sur lés Tocy ou Toucy, 	 331 à 347.
- sur les Château-Porcien, 	 335 à 371
- sur les Pacy,	 372 à 408.

sur les Cherisy,	 410.
- sur les Bazoches,	 427 à 483.

sur les Villesavoir, 	 484 à 495.
- sur les Vidames de Châlons, 	 496 à 562.

sur les Mont-Chablon,	 563 à 582.
- sur les Coucy et Bove,	 583,à 605.

sur les Rethel,	 606 à 623.
Généalogie des comtes de Rethel,	 624.

	

'Documents sur les Chastillon en Bazois et
Seine,	

Chastillon-sur-
S	 645 à 665.

Des Armoiries de Baluze; manuscrit écrit de la main d'André
du Chesne.

Extrait d'un livre d'Armoiries,apporté de Picardie, com-
muniqué par M. Camusat. (Flandre, Artois, Picardie), fol. 1 à 4.

Extrait d'un Armorial appartenant à M. Camusat. (Tou-
rangeaux, Berryois, Poitevins, Manseaux , Bretons,
Angevins, Auvergnatz, Bourbonnois, Viennois, Bour-
guignons, Barrois; Lorrains, Champenois, Ponthieu,

	

Corbiois, Beauvoisis, Vermandois), 	 fol. 5 et 6.
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Cy ensuit le blason des Armoiries ' de plusieurs Princes,
Banneroys; Bacheliers et Chevaliers qui d'ancienneté
estoient en Normandie, 	 fol. 7 à 16.

Blasons des Armoiries des maisons alliées à celle de
Chastillon,	 fol. 17 à 20.

Extrait d'un ancien livre d'Armoiries appartenant à
Hector Le Breton, sieur de la Doinneterie, Roy
d'armes de France, 	 fol. 21 à 26.

Extrait d'un vieil livre d'Armoiries composé environ
l'an 1380. (France, Champagne et Bourgongne ,
Bretagne, Vermandois et Beauvoisis, Pontif Artoi-
siens et Corbiois, Berry, Poitou et Gascongne, Berry,
Auvergne et Languedoc, Brabant, Flandres, Angle-
terre),	 fol. 26 bis à 32.

Extrait d'un livre d'Angleterre, 	 fol. 32 vo.
Extrait d'un livre d'Armoiries de frère Estienne, de'

l'ordre des Augustins (1505),	 fol. 33.
Extrait d'un ancien livre d'Armes, manuscrit, apparte-

nant à M. de Chandoiseau. ( Artésiens, Corbiois,
Hanuiers Flamens, Berruyers, Poitevins, Angevins,
Manseaux; Champenois et Bourguignons, Touran-
geaux, François, Picards ; — Comtes, Ducs, Vicom-
tes; — Brébançons, Bretons, 	 fol. 34 à 41.

Extrait d'un livre intitulé : Le Blason d'Armoiries, avec
plusieurs armes d'empereurs, roys, ducs, seigneurs et
barons de France, appartenant au Collége des hérautz
d'Angleterre',	 •	 fol. 42 et 43.

Extrait d'un livre intitulé : La création des Offices et en
espécial l'Ordre et Office des héraulx et poursuivants,
et ce qui appartient à eux à congnoistre pour l'estat
de leurs Offices, composé du temps du petit Henry,
roy d'Angleterre et de France', et de Fédéric 6 , empe:-
reur,	 fol. 46.

Extrait d'un livre intitulé : L'Histoire de l'Ordre de Che-

vallerie,	 fol. 47 à 50.

Ponthieu.
2 Hainaut.
3 Henri.
4 Frédéric.
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Erections des duchez, comtez, marquisats et principautez
de France, vérifiées au Parlement (1232-1614) ,	 fol. 51.

Erections des Pairies (1565-1616), 	 fol. 52 et 53.
Noms, surnoms et armes des Officiers de l'Ordre érigé

par le roy Louis XI, le 1 er mat 1469,	 -	 fol. 58.

Généalogies et notes historiques concernant les Maisons qui
suivent :

Château:Gontier (armes),	 fol. 44 v o , 116.
Montreuil-Bellay , 	 45
Boulongne,	 55
Longueville,	 56
Habsbourg-Autriche,	 59
Allemagne (ducs d'),	 60
Avesnes,	 • 61
Amboise, — branches de Chaumont, de Bussy, d'Au--

bijoux,	 62,
Annehaut,	 72.
Ailly,	 73,79.
Piqueny-Ailly, vidames d'Amiens,	 74
Oignies,	 74 ‘r..
Warty,	 74 v. et 78.
Crevecceur,	 74 v., 126.
Souvré,	 75
Vignolles-La Hire,	 75
Saint-Paul, sieurs de Ricault,	 75 y.
Albert de Luynes,	 76
Raineval,	 80 v.
Arrodes,	 81
Aspremont (armes), 	 83
Boulainvillier (armes),
Bellay (armes). — Eloge historique de cette maison,

prononcé à l'audience de la sénéchaussée d'Anjou,
par l'avocat du roy, le 19 septembre 1617, 	 fol. 87 à 103.

Broce ou Brosse (armes), 	 103 y .	 •
Bourdeille (armes), 	 105

L. SANDRET.
(La suite prochainement.)

i O. de Saint-Michel.
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DES

NOMS DES FAMILLES
Qui ont une Notice ou dont les Armoiries

SONT DÉCRITES DANS CE VOLUME.

T. VIII. (NOS 11 et 12.)

A

Abancourt (d'), 473.
Ahot, 314.
Aboville (d'), 291.
Affagart, 131.
Aguenin, 492.
Aguesseau (d'), 291.
Aignan (de Saint-), 408.
Alexandre, 168.
Allaire, 403.
Argouges (dl 307.
Arnault, 292.
Aubert, 394.
Aubert d'Aubeuf, 131.
Ayeul, 136.

B

Bailleul (de), 130.
Balland, 321.
Barre-Martigny (la), 488
Bausset (de). 292.
Bavent (de), 133.
Beauvoissieu (le), 255.
Bec (du), 434.
Bellavène (de), 293.
Bellehache (de), 523.
Berliet du Bourget, 321.
Bernage, 489.
Bernard du Chemin, 491
Bernard de Montebise

491.
Bernières (de), 439.
Berthollet, 293.
Bessejouls de Roque

laure, 293.
Bigot, 402.

Bigot de Préameneu ,
294.

Blanchâton (de), 398.
Blanchefort ((le), 71.
Boislévêque ( de ), 395,

523.
Boisdenemelz (de), 393.
Boissy-d'Anglas, 294.
Bose (du), 434.
Bosc (du), 132.
Bouchet de Sourches (du),

315.
Boullemer (de), 308, 454.
Boyer, 294.
Bragelongne, 493.
Bremond (de), 51.
Brihou (de), 132.
Brinon (de), 526.
Brochard, 403.
Broé, 492.
Brossard (de), 174.
Brossier, 216.
Brament (de), 391.
Brumet, 295.

C

Cabanis, 295.
Cambacérès, 295.
Canouville (de), 129.
Carnot, 295.
Carvoisin (de), 511.
Catinat. 313.
Cauchois (le), 174.
Caumont.(de), 129.
Cavelier 112.
Chabot de l'Allier, 296.
Champagne, 296.

Champagne (de),526.
Champeaux (de), 297.
Cheptal, 297.
Chasteaux (des), 169.
Chastellux (de), 531.
Château - Thierry (de ),

311.
Châteauverdun (de), 50.
Chaussin (de), 75.
Chaudet, 77.
Chauvirey (de), 77.
Chaux (la), 78.
Chavagna (de), 78.
Chavannes (de), 79.
Chavigny (de), 499.
Chavirey, 80.
Chemilly (de), 81.
Chemin (de), 81.
Chêne ou Chesne (du) ,

82.
Chenevières, 82.-
Chenu, 83.
Chérie, 437.
Cherlieu (abbaye), 85.
Chéron (Saint-), 85.
Cheval, 85.
Chevalerie (de la), 85.
Chevalier, 85.
Chevanay (de), 86.
Chevassu, 86.
Chevaux, 86.
Chevigney (de), 86.
Chevillard, 87.
Chevillet, 87.
Chevreau, 89.
Chevriers (de), 89.
Chevrot, 89.
Chevry (de), 89.

56

•

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



562	 TABLE ALPHABÉTIQUE

Chifflet, 177.
Chilley, 177.
Chintré, 178.
Chisseret, 178.
Chissey de Polinges, 179.
Chissey-Vannoz, 179.
Chissey-Varanges, 179.
Choderlot, 180.
Choffailles, 180.
Choiseul, 180.
Choiseul-Aigremont, 180.
Choiseul-Eguilly, 180.
Choiseul-Praslin, 181.
Chosal, 183.
Chotard, 183.
Chouet de Chassey, 183.
Chousat, 183.
Choux ou Choz, 183.
Chore, 183.
Chretien, 184.
Cibaul, 184.
Cicou (de), 228.
Cinqcent, 229.
Cinends, 229.
Cise (de), 230.
Citey (de), 230.
Civa, 231.
Civenne, 231.
Civille (de), 436.
Civria (de), 231.
Cizolles (de), 231.
Clairvaux (de), 232.
Clamenel, 236.
Claveson (de), 337.
Clémencet, 274..
Clémencèot, 274.
Clémendot, 274.
Clément, 274.
Clémont, 275.
Clerc, 271, 272, 273.
Clerc (le), 274.
Clercy (de), 168.
Clermont-Amboise, 277.
C l ermont-Gallerande, 277
Clermont-Lodève, 278.
Clermont-Nesles, 278.
C lermont-Tallard, 277.
C lermont-Tonnerre, 275.
Cléron, 278.
Cléron d'Haussonville,

279.
Clervaux, 279.

Clivaldely, 280.
Clopin, 280.
Clos (de la), 280.
Clugny (de), 280.
Cluine, 281.
Cocagne, 281.
Cochet, 281.
Cceurderoy, 281.
Coillier, 319.
Coillot, 319.
Comte (le), 515.
Cointet (de), 320.
Coitier, 322.
Coivière, 322.
Colard, 322, 323.
Colasson, 323.
Colleter, 326.
Coligny (de), 323.
Colin, 324.
Collinet, 326.
Colombet, 326.
Colombier, 327.
Colon, 328.
Colondon, 328.
Colotte, 326.
Colverstot , 330.
Combette, 331.
Commercy,(de), 361.
Commet, 331.
Compasseur (le), 364.
Compoint, 364.
Contlans (de), 366.
Conliége (bourg), 366.
Constable (de), 367.
Constant de Rehecque

368.
Contant, 369.
Contay (de), 368.
Contot, 369.
Coquelin, 369.
Coquet, 370.
Coquillaux, 370.
Corbion (de), 370.
Corcondray (de), 370.
Cordaire (le), 371.
Cordemoy (de), 371.
Cordier, 372.
Cordiron, 373.
Cordon (de), 373.
Corent (de), 374.
Corgenon (de), 375.
Cornier, 375.

Cornon (de), 377.
Corrabceuf (de), 376.
Corrobert (de), 378.
Corswarem-Looz (de) ,

379.
Cortois, 380.
Corvisart, 297.
Costebrune (de), 380.
Courtilloles (de), 456.
Courtin, 526.
Cousinet, 530.
Coysia (de), 320.
Crèvecœur (de), 113.
Croismare (de), 399.
Croix-Laval ((le la), 73,
Crouzet, 297.
Crues du Tancy, 321.
Culant ((le), 503.
Cuvier, 298.

D

Dacier, 298,
DanèS, 523.
Daru, 298.
Dauvet, 525.
David, 299..
Daviel, 533.
Dein, 299.
Delaborde, 299.
Delamalle, 300.
Delambre, 300.
Denis (de Saint-), 404.
Denon, 300.
Destutt de Tracy, 301.
Droullin (de), 306.
Duprat, 496.
Durand, 129.
Duval, 442.

E

Estrac (d'), 255.

F

Faudoas ((le), 262.
Favrys (des), 517.
Ferté ((le la), 514.
Fillières (de), 170.
Fleurigny (de), 499.
Flo (du), 137.
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Fontanes (de), 301.
Fors (de), 390.
Fouet de Hornes, 64.
Fourcroy, 301.
Foville (de), 169.
Fraguier, 493.
François de Neuf-Château,

302.

G

Garat, 302.
Garencières (de), 389.
Garran de Goulot], 302.
Gastellier (le), 500.
Gayant, 303.
Gentil (le), 67.
Gentils (des), 67.
Geoffroy - Saint - Hilaire ,

303.
Gérando (de), 303.
Girey du Homme, 318.
Giverville (de), 437.
Gomer (de), 494.
Gouel (le Poville, 397.
Goulfier de Crèvecœur,

255.
Goujon, 44'7.
Goupil (le), 398.
Goustimesnil ((le), 171.
Goyon de Montignon, 261.
Grainville ((le), 127.
Grand (le), 126, 441.
Grégoire, 303.
Greiner, 304.
Grémier (du), 313.
Grimoult, 449.
Grouchet (de), 437.
Guilfart, 522.
Guyot de Villiers, 510.
Guyton de Morveau, 304.

Hallé, 304.
Hallot d'Anfreville , 515.
Hardi (le), 495.
Harnois ((le), 514.
Harville des Ursins (d'),

496.
Hebert, 532.
Hervieu, 128.

Hôpital (de 1'), 517.
Houdou, 305.
Houllefort ((le), 252.

•
I

Isnel, 132.

J

Jaubert, 305.
Jubert (de), 385.
Jussieu (de), 305.

L

Labbe de la Rosière, 311.
Lacépède (de), 346.
Lacuée de Cessac, 346.
Lagrange, 349.
Laillet, 128.
Lampérierre (de), 515.
Landes (des), 448.
Langan (de), 316.
Lanjuinais, 347.
Laplace, 347.
Laplace (de), 441,
Las Cases, 348.
Lavenant, 521.
Lebrun, 348.
Lefebvre, 136.
Lefèvre-Gineau, 348.
Legendre, 349.
Leidin de la Chaslerie,

309.
Lelieur, *395,
Leroux, 394.
Lévêque, 349.
Lévesque, 349.
Lhospital-Vitry (de), 97.
Lhuillier, 489.

M

Maillard, 173.
Mallet de Crasmesnil, 170.
Mallet de Gràville, 405.
Mallart, 406.
Malortie (de), 442.
Manneville (de), 514.
Marck (de la), 258.
Maret de Bassano, 350.

Marests (des), 445.
Marguerit, 451.
Marie (de), 492.
Martel, 134.
Martin (de Saint-), 135.
Martin d'Auzielles, 505.
Maumont (de), 253.
Maupeou (de), 447.
Maupoint de Vendeul, 350.
Maury, 350.
Meaux, 490.
Melun (de), 495:
Mesnil du Tot (du), 132.
Monceaux d'Auxy (de) ,

517.
Moncel (du), 400.
Monge, 351.
Montagu-Bouzols, 8.
Montgommery (de), 219.
Montholon (de), 522.
Morainville (de), 500.
Mornay (de), 172.
Mourant (de), 135.
Moynet, 407.
Moyria (de), 329.
Musteiel (le), 397.

N

Noel, 351.
Nollent (de), 514.
Nougarède de Foyet, 351.
Novion (de), 442.

011ier, 503.
Orglandes (d'), 309.
Orléans-Longueville (d'),

497.
Ourse], 135.

P

Pallu (de la), 403.
Parc (du), 410.
Pardieu, 434.
Parmantier, 352.
Parpillon, 321.
Passage (du), 185.
Pastoret, 352.
Pelletan, 353.
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Pelletier (le), 394.
Pellevé (de), 434.
Perey, 353.
Persault, 448.
Postel, 169.
Pictet, 353.
Piédecoq, 169.
Piennes (de), 499.

'Pinchon, 128.
Poigneur (le), 110.
Pompadour (de), 73.
Pomponne de Refuge, 497.
Pont (du), 134.
Pont-Saint-Pierre [(de),

'13.
Popillon,
Portal, 353.
Postel, 252.
Poterat, 535.
Potier de Gesvres, 494.
Pradel (du), 321.
Prestreval (de). 134.
Profinel, 168.
Prony (de), 354.
Puisaye (de), 316.

Q

Quenouville (de), 129.
Quévremont (de), 513.
Quincé (de). 449.

R

Rabodanges (de), 257.
Ramond de Çarbonnières,

354.

Regnard, 133.
Regnaud, 354.
Regnault de Saint-Jean-

d'Angely, 355.
Reilhac (de), 497.
Reinhardt, 355.
Rémond (de), 433.
Renty (de), 260, 496..
Restaut de Fomenville ,

523.
Riants (de), 449.
Rivière-Ledot (de la).
Robinet du Teil, 356.
Rocquigny (de), 514.
Rcederer, 356.
Roger, 356.
Rosière (de la), 516.
Rouillé (le), 403.
Roussel (le Goderville,

137.
Roux d'Infreville (le), 520.
Rouxel, 392.
Rouxel de Médavy, 261.
Royers (de), 308.

Sade (de), 73.
balignac (de), 49.
cané, 357.

aulnier du Follet, 68.
calles (de), 251.
egtir (de), 357.

Héricourt, 489.
eyssel (de), 322.
ièyes, 357.

Silly (de), 256.
Silvestre de Sacy, 358.
Sortembosc (de), 129.

T

Talleyrand (de), 358.
Teniers, '145.
Teufles (de), 172.
Thenard, 359.
Thiboutot (de), 127.
Thiboutot d'Abremont ,

532.
Thil (du), 390.
Thirmois (de), 309.
Tonnelier de Breteuil (le),

494.
Tot (du), 133.
Tour (du), 321 .
Toustain ne Frontebosc

(de), 523.

V

Varin, 519.
Vattemare (de), 128.
Vaudetard, 492.
Vauquelin, 359.
Vauquelin (de), 261.
Vien, 359.
Vignod (de), 321.
Vion de Tessancourt, 515.
Visconti, 359.
Volney (de), 360.
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ÉTUDES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES.

Les fiefs de la Bresse, 1, 116, 221, 263. (M. C. GUIGUE.)

Les baronnies du Velay : Bouzols (suite et fin), 8. (M. Trtuctinp DU

MOLIN.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TABLE DES ARTICLES.	 565

Recherches sur la famille de Lhospital-Vitry, 97. (M. TH. LHUILLIER.)

Notes historiques sur David Téniers et sa famille, 147. (M. J. VER-

NOELEN.)

Note sur la famille du Passage, 185. (M. MELLEVILLE.)

Les prévôts féodés en Bretagne, 193. (M. ROSENZWEIG.)

Les comtes de Blois de la maison de Champagne et de celle de Châtil-

lon, 241. (M. L. DE LONGUEVILLE.)

Documents généalogiques sur la famille Claveson en Dauphiné, 337.

(M. PAUL LACROIX.)

Généalogie historique de la maison . de Jubert, 385, 433, 505. (M. le

Comte DE CHASTELLUX.)

ARMORIAUX ET CATALOGUES DE MAISONS ET DE PERSONNES

NOBLES.

Épigraphie héraldique du département de la Nièvre (suite), 64. (M. le

comte DE SORNAY.)

Dictionnaire de la noblesse de Franche-Comté (suite), 75, 177, 228,

271, 319, 361. (M. HENRY PASSIER.).

Rôle de la recherche des nobles du bailliage de Caux, Évreux, Gisors,

en 1523 (suite et fin), 126, 168. (M. le vicomte ROBERT n'EsTAINToT.)

Chronologie historique des grands baillis des comté et dùché d'Alençon,

207, 251, 306, 401, 443. (M. E. DE COURTILLOLES.)

Armorial de l'empire français. — L'Institut, l'Université, les École_ s_

 289, 346. (M. ALCIDE GEORGEL.)

Noms des princes, prélats, barons et chevaliers qui accompagnèrent

Louis VII en Palestine â la deuxième croisade (1147-1149), 418. (M. L.

SANDRET.)

L'arrière-ban du bailliage de Meaux en 1689, 481. (M. Ta. LHUILLIER.)

VARIÉTÉS.

Pèlerinages en Terre-Sainte au xv e siècle, 49. (M. AUDIAT.)

Souvenirs de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en Italie, 162. (M. A.

DEMARSY.)

Sur les fleurs de lys d'or en champ d'azur, 174. (M. Cu. DE SAILLY.)

noblesseOrdonnance de Philippe H concernant les usurpations de noblesse en

Franche-Comté, 411. (M. JULES PINOT.)

Documents sur le cardinal de Richelieu, 457, 538.

Épitaphe du seigneur de Chin, tué â Azincourt, 504.
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RÉPERTOIRE GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE.

Collection de Camps : Nobiliaire historique, t. II. — Règne de Phi-
lippe Ier , 43, 90, 140, 188, 237, 286, 332, 381, 425, 465. — Règne de
Louis VI, 466. — Supplément aux manuscrits d'André du Chesne, 556.

BIBLIOGRAPHIE.

Lettre de M. le comte de Chevreuse sur un projet de Nobiliaire Fran-

çais,. 61.

Les Chasses de François Pr, par le comte Hector de la Ferrière, 93.
(L. SANDRET.)

Offices des duchés de Lorraine et de Bar, par Henri Lepage, 115.
Lettre sur l'Histoire généalogique de la maison de Bourbon, 438.

(M. L. DUSSIEUX.)
Familles illustres de Normandie. — Les Rouxel de Medavy-Grancey,

par Victor des Diguières, 491.
Mesdames de France, filles de Louis XV, par Édouard de Barthélemy,

270.
La particule nobiliaire, par Dangeau, 469.

LETTRES INÉDITES.

Lettre de la reine Marguerite à la comtesse de Moret, 42.
Lettre de l'abbé Julien au président Boulier, touchant la famille de

Montchal (1725), 284.
Lettre de Pierre d'Hozier à André Duchesne (4630), 423.

TABLETTES CONTEMPORAINES.

Mariages : 1869 ; septembre, 47 ; — octobre, 47; — novembre, 95 ;
— décembre, 95; — supplément, 142.

1870 : janvier, 192 ; — février, 240; — mars, 287; — avril, 335; —
mai, 384;	 mois suivants, 429.

Décès : 1869; septembre, 48; — octobre, 48; — novembre, 96 ; —
décembre, 96 ; — supplément, 143, 288.

1870 : janvier, '192; — février, 240, 288; — mars, 288; — 	 336;
— mai, 384; — mois suivants, 431.

Nécrologe de la guerre (1 re liste), 469.
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Trr nimVfinita AnnirlEG.

D'AcnoN, à la Roche de Gennes.
AGNEL, à Paris.
ALBRIER, à Dijon.	 •
Marquis D ' ANDIGNÉ, à Paris.
Comte D 'ANDIGNÉ DE MAYNEUF, au Lion-d'Angers.
ANFRAY, libraire, à Avranches.
D ' ARBAUMONT, à Dijon.
Comte D ' ARGOUGES, au château de la Motte-Henry.
Vicomte JOSEPH D'AnmAILLÉ, au château de la Ménantière.
D'AURIOL, à Paris.
Marquis WAUTICHAMP, au château de la Mabilière.
AYRAULT DE SAINT-HENYS, à Angers.

BACIIELIN-DEFLORENNE, libraire à Paris.
BAILLY-BAILLIÈRE, libraire à Madrid.
DE BARTIIÉLEMY, à Paris.
BARTHÈS et LOWELL, libraires, à Londres.
BAZOT, notaire, à Amiens.
GASTON DE BÉARN, à Paris.
DE BEAUCORPS, à Orléans.

DE BEAUPOIL, baron de SAINT-AULAIRE, à Blaye.
Comte de BEAUREPAIRE, à Saint-Germain-en-Laye.
Comte de BEAUSSIER, au château de la Taule.
Marquis de BELLEVAL, à Paris.
Comte RENÉ DE BELLEVAL, au château du Bois-Robin.
Comte de BERMOND, à Paris.
Vicomte BERNARD DE LA FRÉGEOLIÈRE, à St-Hilaire-St-Florent.
DE BERNARD DU PORT, au château de Miré.
DE BEAUCHAMPS, au château de Beauchamps.
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX.

BIBLIOTHÈQUE des Archives nationales.
BIBLIOTHÈQUE du Ministère de l'Intérieur.
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BIBLIOTHÈQUE des Sociétés savantes.
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE PARIS.

BIBLIOTHÈQUE Sainte-Geneviève, à Paris.
BIBLIOTHÈQUE Mazarine, à Paris.
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE REIMS.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE VERSAILLES.

BIBLIOTHÈQUE DE DA VILLE DE LAUZANNE (Suisse).
Comte AUGUSTE DE BONVOULOIR, à Paris.
Marquis de BIZEMONT, à Paris.
BOCCA frères, libraires à Rome.
Comte de BOISAYRAULT, à Boisayrault.
Marquis de BOISGELIN, à Aix.
Comte de BONNEVIE, à Aubiat.
BOUMER DE L'ÉCLUSE, à Paris.
Comte LOUIS DE BOURMONT, à Bourmont.
Baron BOYER DE SAINTE-SUZANNE, ancien préfet.
BRÉMOND D 'ARS (Théophile de), au château du Vénérand.
Comte ANATOLE DE BRÉMOND D ' ARS, au château de la Porte-Neuve.
Marquis de BREUILLEPONT, au château de Coètdihuel.
DE BURE, bibliothécaire à Moulins.

Marquis de CARBONNEL, à Paris.
Comte CHARLES LE CLERC DE BUSSY; à Compiègne.
DE CAIX DE SAINT-AYMOUR, au château d'Ognon.
CAMOIN, libraire à Marseille.
Baron de CARMEJANE-PIERREDON, chef d'escadrons d'artillerie.
Baron de CAUNA, au château de Cauna.
Comte ANATOLE DE CHALUP, mi château du G rangier.
Comte de CHASTELLUX, au château de Chastellux.
DE CHERGÉ, à Poitiers.
RAOUL DE CAZENOVE, à Lyon.
DE CHEVREUSE, à. Paris.
Comte de CIBEINS, à Paris.
Comte HENRI DE CI VRAC, au château de Beaupreau.
Comte de CLAPIER, à Marseille.
Baron de CLERMONT-TONNERRE, à Lormont.
Comte de CLINCHAMPS, au Mans.
HENRI CHAPPERON, à Libourne.
Comte de CLERVAUX, à Saintes.
Du CLUZEL, à Blaye.
CLOUZOT, libraire, à Niort.
Comte de CoisLiN, à Paris.
Comte de COMBETTES DU LUC, à Rabastens.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA REVUE NOBILIAIRE.	 569

Vicomte de CORBERON, au château de Troissereux.
DE COUFFON, à la Cossonière.
De COURTILLOLES, au château de Courtilloles.
Comte de CUMONT, à l'Hopitau.

DELMAS, à Gourdon.
DEMARSY, archiviste-paléographe, à Compiègne.
DESCHAMPS DE PAS, à Saint-Orner.

DE.DEYISE, au château de Salency.
Dino-r frères, à Paris.
Comtesse de DIENNE.

Comte de DOUGLAS, au château de Montréal.
Mgr de DREUX-BREZÉ, évêque de Moulins.
Marquis de DREUX-BREZÉ, à Paris.
Du MIRAL, château du Mirai.

ÉCOLE DES CHARTES, à Paris.
Vicomte R. D ' ESTAINTOT, à Rouen.
ESSEYRIC, à Marseille.

Comte de FALLOUX, au château du Bourg-d'Iré.
Comte de FARCY, à Château-Gontier.
DE FELCOURT, à Paris.
LE FER DE LA MOTTE, à Angers.

H. DE FONTENAY, à Autun.
Comte FOUCHIER DE CAREIL, au château de la Forêt-Neuve.
DE FOUCHIER, à Lyon.
FOURNIER-LATOURAILLE, à Brioude.

Vicomte de GALARD, à Paris.
, DE GAILLARD DE LONGJUMEAU, à Paris.
Baron GIUSEPPE GALURPI, à Messine.
GEORGEL, à Elbeuf.
GÉROLD et C'°, libraires, à Vienne (Autriche ).
GŒTHALS, à Bruxelles.
Comte de GRASSET, à Marseille.

GRIMAUT, directeur de la Revue de Bretagne et de Vendée, à Nantes.
GROSBOIS DE SOULAINE, à Paris.
Vicomte de LA GUÉRIYIÈRE, au château de Coulommes.

'GuIGuE, archiviste-paléographe, à Trévoux.
ILENEN, libraire, à Bruxelles.

• Vicomte D 'HARDIYILLIERS, au château de Monceaux.
Du HAYS, au château de Montéventé.
Du HAYS, au château d'Erain.
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Madame VAN DEN HECKE DE LAMBEKE, à Paris.
HERLUISON, libraire, à Orléans.
D ' HORDIN, à Longjumeau.
Vicomte D ' HUNOLSTEIN, à Paris.
Baron D 'HUNOLSTEIN, à Paris.

INSTITUT ARCHÉOLOGIQUE DE LONDRES;

BERNARD DE JANDIN, à Nancy.
JARRET DE LA MAIRIE, au château de Bordes.
LE JOYANT, inspecteur des douanes, à Saint-Louis.
Du JONCHERAY, à sa terre de Grand-Maison.
JUNG, libraire, à Paris.

LAcaoix (Paul), conservateur, à la Bibliothèque de l'Arsenal.
LAMARCHE, libraire, à Dijon.
LAMBERT, bibliothécaire, à Bayeux.
Marquis de LAS-CASES, à Chalonnes-sur-Loire.
Comte de LA TOUR DU PIN, à Chambéry.
LANCTIN, libraire, à Rouen.
L'abbé LEBEURIER, archiviste, à Évreux.
Comte LE GONIDEC DE TRESSAN, à Rennes.
LEGOST-CLÉRISSE, libraire, à Caen.
LÉPINE, ' à Montfort-l'Amaury.
Vicomte de LOUVANCOURT, à Abbeville.
LE ROY D 'AMIGNY, à Nancy.
Marquis de LESCOET, au château de Lesquifflou.
Duc de LORGES, à Paris.
Comtesse de LOSTANGES, au château d'Angrie.
Comte de LurrÉ, à Paris.
Marquis de LUSSAC, au château de Comacre.

MAISON VILLE et JOURDAN, libraires, à Grenoble.
MAISTRE DE ROGER LA LANDE, attaché d'ambassade.
MALMANCHE, commissaire de marine, au Tréport.
Comte de MALORTIE, au château de Malortie.
DE MANDROT, colonel de l'état-major fédéral, à Neufchâtel.
MARCILLY, à Bar-sur-Aude.
DE LA MARE, au château de Durfort.
DE MAUROY, à Sens.
Vicomte de MAUSSABRÉ, au château de Buzançais.
Comte de MERLEMONT, à Paris.
Comte , de MÉRÉ, à Paris.
MILA DE CABARIEU, ancien préfet.
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MINORET, à Paris.
Du MOLIN, conseiller à la cour de cassation, à Monistrol.
DE MONCUIT, au château de la Grationnaie.
Comte MONNIER DE LA SIZERANNE, à Paris.
Comte de MONTBRISON, à Paris.

Marquis de MONTEBIZE, à la Ferté-sous-Jouarre.
Comte de MONTESSON, au Mans.
Comte de MONTGRAND, à Marseille.
DE MORIÈRE, au château du Verger.
DE LA MORINERIE, à Paris.
Comtesse de LA MOTTE-ROUGE, à Nantes.
MUQUARDT, libraire, à Bruxelles (2 ex.).
Comte de MURARD, au château de Bresse.

DE NADAL,% Bergerac.
Marquis de NETTANCOURT, au château de Nettancourt.
Baronne de NEUFLIZE, à Versailles.
NADAUD, à Charvieux.

OLIVE, à Bayeux.
Marquis d'OLLIAMsoN, à Saint-Germain-Lauzat.
Madame OUDIN DE BEY, au château de Maquelines.

Chevalier CARLO DI PADIGLIONE, à Naples.
DE PANGE, au château de Pange.
PANUARD, à Paris.
PARENT DE ROZAN, à Paris.
PARIS (Louis), à Paris.
PARKER, libraire, à Oxford.
PASSIER, à Dôle.
PÉcon, secrétaire d'ambassade, à Draveil.
Duc de PERSIGNY, au château de Chamarande.
PÉRIN (Charles), juge au tribunal, à Soissons.
PERRIN, à Paris.
Baron PICHON, à Paris.
Comte de POMMEREU, à Paris.
Vicomte PONTON D 'AMÉCOURT, à Paris.
PUNIET DE PARRY, à Angers.

RAOUT, archiviste, à Mâcon.
Comtesse de RAYMOND, à Agen.
DE RENCOGNE, archiviste, à Angoulême.
DE RESSÉGUIER, sous-préfet, à La Réole.
Madame RIANT, à. Paris.
Comte RIANT, à Paris.
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DE RIBIER DE CHAMPAGNAC, à Champagnac.
Comte de ROCHAMBEAU, au château de Rochambeau.
Comte AMÉDÉE DE ROCHEBOUET, au château de Rouwoltz.
Comte de LA ROCHETIIULON, député, à Paris.
Comte de RÉALS, château de Troüren.
Comte de ROUZAY, au château de Saint-Jean.
DE ROZIÈRE (Ernest), au château de Pimpenau.

SABINE, architecte, à Paris.
DE SAILLY, lieutenant-colonel d'artillerie.
Baron de SAMATAN, à Marseille.
Marquis de SAINT-ASTIER, au château des Bories.
Comte de SAINT-MAURICE, au château de Fougère.
DE SAINT-VICTOR, à Saint-Laurent-de-Chamousset.
DE SAINTE-VILLE, au château de la Guérinière.
Baron de SARTIGES, à Clermont-Ferrand.
DE SAUVILLE, ancien sous-préfet, à Versailles.
Comte de SÉMAINVILLE; à Hyères.
SÉNEMAUD, archiviste du département des Ardennes.
DE SENNECOURT, au château de Neuvillette.
VAN DER STICHELE DE MAUBUS, à Yprès.
SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DU PUY.

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE de Montpellier.
TRAVERS, conseiller de préfecture, à Caen.
Vicomte EUGÈNE DE TERVES, au château de Gesté.
THIBAULT, libraire, à Clermont-Ferrand.
DE TOULGOET, à Paris.
DE LA TOUR DE SAINT-LUPICIN, à Lorris.
DE TOURTOULON, Enclos Tisié-Sarrus, à Montpellier.
Vicomte de TOUSTAIN, à Vaux-sur-Aure.
Comte de TREDERN, à Rennes

VALLET, à Annonay.
DE VATHAIRE, à Rome.
VAN EYS, à Londres.
VINGTRINIER, à Lyon.
DE LA VILLEBOISNET, à Angers.
Vicomtesse de VAULOYER, à Paris.
Comte de WIDRANGES, à Bar-le-Duc.
Baron de WISMES, à Nantes.

Angers, imp. P. Lachèse, Belieuvre et Dolbeau. 1871
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GfiNfiALOGIES HISTORIQUES 

IV.

MAISON DE TOURNEMINE. •

La généalogie des Tournemine de la Hunaudaie a été etablie, pour
ce qui concerne les premiers degrés, de la façon la plus fabuleuse.
Les anciens généalogistes, le P. Dupaz en tete, se sont évertues
chercher pour cette maison une origine royale ; et des alliances
imaginaires dont elle n'avait aucun besoin pour son illustration.

Suivant un mémoire du xvi e • siècle, qui se trouve aux archives
departementales des Cotes-du-Nord , un comte :ti'clouard Tourne-
mine, neveu du roi d'Angleterre , serait venu en Bretagne par
ordre de son oncle, a la tete de six mille hommes, pour Preter
assistance au duc Pierre de Dreux, contre le'roi de France. Le . due
de Bretagne , reconnaissant , lui aurait donne la main de sa sceur
puinee Constance, ainsi qu'un apanage compose de la foret de

• Lanmeur (aujourd'hui foret de Lamballe), de la vicomte de Pleherel
et des fiefs de Botlor et Lezardrieux. A la nouvelle de la mort
de son royal oncle, L'clouard Tournemine, voulant faire valoir ses
droits a la couronne d'Angleterre, quitta la Bretagne, mais il mourut
de la dyssenterie, 'qui decimait son armee dans les iles.de Jersey et
de Gnernesey. Le due de Lancastre priva ses heritiers de leurs
droits. Cette legende était assez bien accueillie alors, puisqu'elle fut
admise dans l'oraison funebre d'un sire. de la Hunaudaie. En pre-
sence de ce • roman historique, on ne peut s'empécher de periser

' M" e•Saintot qui, suivant Tallemant des Beaux, « .s'etoit flattée de
« l'esperanee d'être M me de la Htinatidaie; car on dit en Bretagne
« que M. de la Hunaudaie est un peu moins grand- seigneur que
« le roi, ce faisoit qu'elle vouloit bien l'épouser.

D'apres une autre version, admise . par le Dupaz , tdouard
Tournemine aurait ete un vaillant capitaine anglais,' que le roi
d'Angleterre aurait envoyé au duc Conan IV, pour venir a..bout
de son beau-pere Eudes, qui s'était empare du duche de Bretagne.
Dans cette hypothese, ce serait Conan IV qui aurait donne des .fiefs
a Edouard Tournemine, ainsi que la main de sa sceur Constance :
je n'ai pas besoin de faire remarquer qu'il y a un siecle et demi

T. IX. (No' 1 et 2. Janvier et fevrier 1872.1	 1
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2	 GENEALOGIES HISTORIQUES.

d'intervalle entre les démêlés de Conan IV avec le comte de PorhoO,
et ceux de Pierre de Dreux avec le roi de France.

Du Tillet , dans la « Genealogie de la maison de Bretagne, issue
de celle de Dreux, » avance que le sire de Tournemine épousa la
sceur de Gui , vicomte de Thouars , second mari de Constance, du-
'chesse de Bretagne. N'oublions pas que dans le po6me apocryphe
des Cordeliers de Dinan, relatif a la croisade a laquelle prit part
Henri d'Avaugour, au milieu du xtu e siecle , figure un Hardouin
Tornemine , qui n'a jamais existé que dans ces vers.

J'ai vu aussi une genealogie, d'apres laquelle Edouard Tourne-
mine, premier seigneur de la Hunaudaie , aurait eu un fils nomme
Geoffroy, et un petit-fils, Louis, allié a une Rohan. De Louis Tour-
nemine serait issu Jacques, allie a une Laval, dont le fils Olivier,
marie a une Chateaubriand, vivait en 1214 et 1225.

Essayons de rétablir, au moyen des titres authentiques que nous
fournissent les 'archives des anciennes abbayes bretonnes, les pre-
miers degres de la maison de Tournemine.

I. Des le milieu du xne siècle, les Tournemine étaient établis
dans le Penthievre; en 1159, Guillaume Tornemine figurait dans
un échange de bieus, sis dans la paroisse de Pleherel, entre les
abbayes de Saint-Jagut et de gaint-Aubin-des-Bois. II eut deux fils :

1. Olivier, qui suit.
2. Geo ffroi, sénéchal de Penthievre pour Main, sire de Goéllo,

apres 1205. Ce dernier lui donna le fief de Tressigneau et d'autres
terres. Geoffroi mourut vers 1233, et eut son neveu pour héritier.

II. OLIVIER I épousa Idie, sceur du comte Geoffroi, seigneur
de Penthievre ; elle lui apporta en dot le fief de Landebia et une
partie de la forêt de Lamballe. Il était mort avant 1205.

1. Olivier, qui assistait en 1225 a la fondation de Saint-Aubin-
du-Cormier ; il laissa un fils, mort jeune sans postérité, sous la
tutelle de Geoffroi, son frère;

- 2. Geoffroi, qui suit;
3. Pierre, qui de Gilette, sa femme, eut trois fils: Pierre, Eudes

et Thomas. II était mort en 1226, et un de ses petits-fils, Guil-
laume, laissait en 1298 une veuve nommée Mix de Nemoribus.
Peut-être doit-on rattacher a ce rameau Geoffroi Tournemine ,
'chanoine, puis évêque de Tréguier en 1296;
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4. MargRie, épouse de Olivier ou Rolland de Pleven ;
5. Sibille, épouse de Geoffroi Dollo.

III. GEOFFROI I réunissait, en 1226, tous les domaines de la
maison de Tournemine, en Penthievre et en Goello. Il y joignit
une partie.des possessions de la famille de Corron , a laquelle j'ai
tout lieu de croire qu'appartenait sa femme Julienne. 11 testait en
4246.

N'ayant trouvé nulle part de renseignements sur la maison de
Corron, je ne crois pas inutile de resumer ici ce qu'il m'a été pos-
sible de recueillir sur cette ancienne maison de chevalerie, qui
parait avoir tenu un rang élevé en Goello. Au commencement du
XI Ie siecle , parmi les barons du comté de Bretons , dans le Pen-
thievre, nous trouvons Geo ffroi de Corron qui assistait, a Quimper,
a une donation faite par le comte Alain a l'abbaye de Saint-
Melaine ; tin peu auparavant, clans le cloitre de Saint-Malo de
Dinan, il donnait au prieuré de Jugon la part qui lui affiSrait dans
le Moztlin de l'étang, le quart de toutes les coutumes qu'il possedait
par droit d'héritage, ainsi que la dime de son droit de passage ;
enfin, en 1159, il était temoin d'un echange entre les abbayes de
Saint-Jagut et . de Saint–Aubin–des-Bois, et il est mentionné en
1170, parmi les seigneurs bretons qui enrichirent les chevaliers du
Temple. Geoffroi de Corron avait un manoir, dont il portait le nom,
au milieu d'une foret qui s'étend sur les territoires d'Henansal et de
Saint-Alban. Des actes de l'abbaye de Saint-Aubin, de 1213 a
1226, rappellent* Etienne de Corron et sa sceur dans les paroisses
que je viens de nommer. Etienne eut un fils, nommé Guillaume,
mort avant lui , enseveli a Saint-Aubin, ou son pere avait fonde
une chapellenie sous le vocable de Saint-Barthelemy. La sceur de
Guillaume, Agn6 , épousa Geoffroi de Dinan , seigneur de Monta–
filant ; il y eut, a mon avis, d'autres filles d'Lntienne de Corron ,
qui s'allierent a Geoffroi I Tournemine, a Hamon le Prevot et a
Rolland de Hillion ; je m'appuie surtout sur la charte de 1216, de -
Saint–Martin de Lamballe, dans laquelle tous ces personnages figu-
rent . comme co–propriétaires de la foret de Corron. Les seigneurs
de Corron avaient pour blason un fretté, ainsi qu'il se voit sur le
sceau appendu a la charte de 1246, qui a été vu et dessiné par les
Bénédictins. (llibl. nat., f. fr. no 22,322, p. 284.)
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Les enfants de Geoffroy III Tournemine furent :
1. Olivier qui, ainsi que son fr n?,re ,
2. Julien, parait être entre dans l'ordre du Temple ;
3. Pierre, qui suit.

IV. PIERRE Ier epousa, je crois, Phériti ere du fief de Botloi, en la
paroisse de Pleumeur-Gautier : il fut seigneur de la Hunaudaie
de 1556 au commencement du xrve siècle.

1. Geoffroi qui suit ;

2. Sibille epeuse de Guillaume de Brehan.

V. GEOFER01 II, épousa Jeanne de Beaumanoir, fille de Jean, sei-
gneur de Merdriguac.

1. Olivier qui suit ;
2. Julienne epouse : 1° de Raoul de Montfort ; 2° de Olivier de

Montauban dont elle était veuve en 1340.

VI. OLIVIER II, l'un des compagnons de saint Charles de Blois,
fonda le couvent des Augustins.de- Lamballe. Il épousa : 1 0 Isabeau
de Machecoul, fille de Gerard, seigneur de la Benate et de Etaisse
Chabert, morte en 1337; 2° Marguerite de Rouge, fille de Guil-
laume, seigneur de Derval, et de Macee de La Haye. C'est par cette
seconde alliance que le fief de Jasson entra dans la maison de Tour-
nemine. Olivier II mourut en 1341.

1. Olivier, seigneur de la Hunaudaie, tue A-la bataille d'Auray,
le -29 septembre 1364, sans postérité;

2. Geoffroi, tue au siege de la Rochederrien en 1347, et qui,
suivant certaines genealogies non authentiques, serait l'auteur des
Botloy en Pleudaniel qui auraient quitte le nom de Tournemine en
conservant les armoiries de la famille.

La reformation de 1669 donne la genealogie de cette famille de
Botloy, et decrit ses armes, efearteM d'or et d'azur, sans faire allu-
sion a sa communaute d'origine avec les Tournemine. Le premier
de ces Botloy est Pierre, conseiller du due en 1426 ;

3. Pierre qui suit ;
4. Guillaume, qui d'Aliette de Plusquellec eut une fille nominee

Jeanne, epouse d'Alain III du Camboust dont elle était veuve en 1428.

VII. PIERRE II, seigneur de la Hunaudaie, servit sous Duguesclin
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et assista aux batailles de Pontvallain au Maine, de Saint-Mars-sur
Loire, aux sieges de Moncontour de Poitou, de Sainte-Sevère, de
Becherel, et au combat de Chizay. 11 mourut en 1372, laissant de
Jeanne de Craon

1° Jean qui suit;
2° Pierre, seigneur de Jasson et Planco6t qui n'eut pas d'enfants

de Tiphaine du Guesclin, fille de Pierre, seigneur du Plessis-
Bertrand. Il mourut en 1414.

VIII. JEAN Pr , servit sous le sire de Beaumanoir, sous Foulques de
Laval, gouverneur d'Anjou et sous Duguesclin. Il mourut en 1408
laissant d'Isabeau de Beaumanoir, fille du maréchal de Bretagne et
de Marguerite de Rohan :

1. Jean qui suit ;
2. Guillaume;

3. Maurice, auteur de la branche de Barac'h ;
4. Geo ffroz; auteur de la branche de Coetmeur ;
5. Un fils naturel qui, en 1418, servait comme écuyer sous le

connetable d'Armagnac.

IX. JEAN II, servit sous son père, sous le sire de Clisson et sous
Richard de Bretagne; il fut seigneur de la Hunaudaie de 1408 a
1440. Il épousa Jeanne de Saffre, fille d'Alain, seigneur de Sion et
d'Olive de Bourgon.

1. Gilles qui suit ;
2. Jean, auteur de la branche de La Guerche;
3. Alain;
4. Jacqueline, épouse de Jean de Cokquen, grand-maltre de

Bretagne..

X. GILLES, seigneur de la •unaudaie, Botloi, Jasson, Saffre,
Sion, Lezardrieux, conseiller du duc et ambassadeur en 1466, ca-
pitaine de Foug6res, mourut en 1475. Il épousa : 1° en 1428,
Beatrix de La Porte, dame de Vesins, fille de Jean et de Marie de
Rieux, dont il n'eut pas d'enfants ; 2 0 Marie de Villiers, dame du
Hommet, fille de Jean et de Catherine de Tesson.

1. Franvois, seigneur, puis en 1487 baron de la Hunaudaie, con-
nétable héréditaire de Normandie, lieutenant general du duc de
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Bretagne dans les dioceses. de Saint-Brieuc et de Saint-Malo,
epousa : 1° Marguerite du Pont, dame de PlUsquellec ; 2° Jacquette
de Treal. II n'eut pas d'enfants

2. Georges qui suit ;
3. Jean?

-XI. GEORGES, baron de la Hunaudaie après la mort de son fr4e
en 1500, épousa : 1° Renée de Villeblanche, fille de Pierre, sei-
gneur de Broons et de Jeanne du Perrier, dame du Plessis:Balisson;
2° Anne de Montejean, fille de Louis, seigneur de Sille-le-Guillaume
et de Jeanne du Chastel, dame de Treal. Il n'eut qu'une fille, de
son premier mariage :

XII. FRANGOISE dame de la Hunaudaie, Saffre, Sion, qui épousa :
1° Pierre de Laval, seigneur de Montafilant, mort en 1524 ; 2° Rene
de Montejean, marechal de France, mort en 1538 ; 3° ClaUde d'An-
nebaud, seigneur de Saint-Pierre, amiral puis maréchal de France,
mort en 4562.

.Branche de. Barac'h.

IX. J'ai peu de renseignements sur cette branche qui pent etre
issue de Jean Pr et d'Isabeau de Beaumanoir. En 1418 nous voyons
Maurice de Tournemine , seigneur de Barac'h , prisonnier des
Anglais a Rouen, recevoir 30 livres du due de Bretag' ne pour l'aider
a payer sa raneon.-

X. JEAN Tournemine, seigneur de Barac'h, chevalier, est men-
tionne en Louannec, dans la reformation do 1427.

XI. PIERRE, en 1476, était tuteur de son cousin Franc, ois Tourne-
Mine, seigneur de la Hunaudaie.

Branche de La Guerche.

X. JEAN, fils de-Jean II; seigneur de la Hunaudaie et de Jeanne
de Saffre, seigneur de Botloy, eut en partage la seigneurie de La
Guerche en Rays. Il mourut en 1477 grand veneur de Bretagne,
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laissant de Mathurine du Perrier, fille de Geoffroi, sire de Quintin
et d'Isabeau de la Motte :

1. FranÇois, seigneur de la Guerche et de Porteric, décédé sans
alliance en 1529 et enseveli dans l'église du convent de Sainte-
Claire, a Nantes. François fit deux fois le pélerinage de Jerusalem,
une fois celui de Sainte-Catherine du Mont-Sinai, une fois celui de
Lorette; il accompagna a plusieurs reprises les chevaliers de Rhodes
dans leurs expeditions ;

2. Raoul qui suit;
3. Alain, homme d'armes sous M. de Rohan.

XI. RAOUL, épousa Marguerite Caillon, fille de Jean, seigneur de
Bellejoie et de Jeanne de Mareulh.

1. Rend qui suit;
2. Pierre, auteur de la branche de Camzillon ;

3. Franvoise, epouse de René de Bintin ;
4. Jean, chevalier de Saint Jean de Jerusalem, commandeur de

Yilledieu ;
5. Charles, prieur de Hede, protonotaire apostolique ;

6. Julien, seigneur de Montmoreal; il n'eut pas d'enfants d'Anne
de Montboucher, ni de Marguerite de Coligny, fine de FranOis,
seigneur d'Andelot, et de Claude de Rieux.

XII. RENA, seigneur de la Guerche, Lasson, Malenoe, Rouaut,
Sainte -Pazenne , Arthon, Chemere , Mauve, Porterie , Creheren,
pannetier du Dauphin; il épousa : 1° Frawise de Hingant, fille de
Raoul, seigneur de Hac, Ciré, Bintin ; 20 Jaequemine Le Hidoux.
Du premier mariage il eut :
t 1. Renj qui suit ;
2. Antoine, seigneur de Jasson, mort sans posterite en 1592.;
3. Catherine, épouse de Jean de la Motte, seigneur de Yauclerc ;
4. Franvoise, épouse de Henri de Rohan, prince de Leon ;
5. Marguerite epouse : 1 0 de N. Massuel, seigneur de la Bouteil-

lerie ; 2 0 de Troilus de Mescouet, marquis de la Roche.

RENt, seigneur de la Guerche, le Hommet, Hac, baron de
la Hunaudaie, seigneur de Montafilant, le Chemin-Chaussee, Plan-
coet, vicomte de Pleherel, chevalier des ordres, conseiller du roi en
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ses Conseils d'Etat ' et privé, capitaine de 50 hommes d'armes des
ordonnances, lieutenant-general en Bretagne, mort en 1594, en-
terre Bonne-Nouvelle de Rennes. Il epousa Francoise .de Coetlogon
vicomtesse de Mejusseaunie. Ils n'eurent qu'un.fils,

XIV. RENE II, baron de la Hunaudnie, mort sans posterite le
28 février 1609. E avait epouse Hélène de. Beaumanoir, veuve de
Charles de Cossé, marquis d'Acigne.

Braude de Camsillon.

XII. PIERRE Tournemine, seigneur de Camsillon, fils de Raoul,
seigneur de la Guerche et de Marguerite Coition; epousa 1° Renee
de Rieux ; 2° en 1559 Marie de Kermarec, et mourut en 1582.

1. Francois qui suit ;

2. Samuel, seigneur de. Bellejoie ;

3. GeWon, seigneur de Lutarderie ;

4. Pierre - 

5. Paul qui n'eut de posterite ni de Jeanne. de Pierre-BuIEére,
ne d'Esther Arnauld;

6. Daniel ;

Isaac ;

8. Marie', epouse de François d'Assy ;

FRANCOIS, seigneur . de Camsillon, mort en 1614, épousa :
1 0 Catherine du Verger, fille du seigneur de . Saint-Denae, dont il
eut une fille; 2 0 Odette Goulart ou Gaillart dont sont issus ses deux
fils.:

1. Francoise, épouse de François de la Touche ;

2. Renj .qui suit;
3. Francois.

XIV. RENE epousa en 1.638 Renee Peschart, fine ' de Jean, sei-
gneur de la Boteilleraye et de Jacqueline de Talhouet-Boisorcard.

XV. JEAN-JOSEPH, baron de Camsillon, mort en 1711, épousa
Anne de Coetlogon, fille de Rene, vicomte de Mejusseaume.
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1. Ren6-Joseph, savant jésuite, ne a Rennes, le 26 avril 1661,
mort en 1739;	 -

2. René-:Guy, brigadier d'infanterie, tue a Malplaquet en 1709;
3. Louis-Marcel, lieutenant de vaisseau ;
4. LoUis-Ignace,' marie en 17'12 a Gabrielle Philippot de la

Pignelaye ;	 •	 •

5. Thdrdse-Nicolle, eriouge de GerMaif-Gilles de Talliouet sei-
gneur de Boisbrcant ;"

6. Suzanne-Jeanne-FranOise.
•

Bratiehe de Coetmeur.

IX. Je suppose, en me fondant sur les dates, que GEOFFROI Tour-
nemine, seigneur de Kermilin, qui epousa vers 1400 Catherine de
Coetivy, était fils de Jean P r , seigneur de la Hunaudaie, et d'Isabeau
de Beaumanoir.

1. Jean qui suit :

2:	 seigneur de Trousilit et de Lescoat en Plouguin.

X. JEAN, seigneur de Kermilin, épousa l'heritiere de Coetmeur,
qui devait . appartenir a la maison de Plusquellec. Les armoiries 'de
Plusquellec parties de celles de Tournemine se voyaient aux vitres
de- Botmel et de Callac.

1; Alain qui suit;
- 2. Guillaume.

XI. ALAIN, seigneur de Coetmeur, épousa vers 1500 Marguerite
da Chastel, fille d'Olivier et de Marie de Poulmic.

1. François qui suit;
2. Isabeau, epouse de Guillaume de Kerlec'h.

XII. FRANCOIS, seigneur de Coetmeur, Kermilin, Kermeno,
épousa Renee de Saint-Amadour, d'au :

XIII. Jacques, marquis de Coetmeur, seigneur de Kermilin,
Londinieres, tue a Rennes en 4584, qui epousa Lucrece de Rohan,
fille de Louis, prince de Guemene et dtleonore 	 Rohan-Gie.
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XIV. RENEE, marquise de Coetmeur; épousa : 1 0 Jean de l'Isle,
seigneur de Marivaut ; 2° Alexandre de Vieuxpont, marquis de
Neufbourg. JEANNE, vicomtesse de Lescoat qui épousa 1 0 Francois
(alias Philippe-Emmanuel) de la 136raudiere, marquis .de. l'Isle-
Jourdain en Poitou ; 2 0 Odet de Saint-Denis, gouverneur d'Alencon.

La maison de Tournemine s'armait d'or dearteld de gueules. Dans
les planches des sceaux annexées aux Preuves de l'Histoire de Bre-
tagne, on a grave le sceau de Jean Tournemine en 1392 ; le cimier est
un lion naissant, les supports sont un ange et un lion. Jean Tourne-
mine, en 1383, brisait d'une quintefeuille en abime; Jean Tour-
nemine de La Goerche, en 1488, d'une rose-au deuxidme cartier. La
branche de Trousilit brisait d'une bordure de gueules; celle de
Coetmeur d'un lambel de gueules a trois pendants.

ANATOLE DE BARTHELEMY.

Lettre de Pierre d'Hozier François Du Ohesne.

Ce lundi 49 janvier 1654:

J'ay aujourd'huy sur les bras la plus part de Messieurs les com-
mis de I'Espargne et du Secretariat, et jusques au nombre de quinze
personnes de l'un et de l'autre sexe, sans conter les accessoires,
auxquels je donne a disner pour commancer le bouquet qui se fait
tous les ans entre nous; et en ce rencontre j'ay besoin de l'assistance
et des services de mes amis. Cet pourquoy je suplie très humble-
ment Mr° Francois Quercetanus, si sans s'incommoder il le peut
faire, de me prester son maistre Aliborum pour nous ayder .....
Nous r6serverons quelque chose pour desjeuner demain avec Lange
que jen feray prier et qui commence a avoir les jambes libres; et
soit qu'il ayt loisir ou non de venir, je prie Francois Querce-
tanus d'emmener le brave Jean Castel afin de renouveller connois-
sance sur le pain et sur le yin. Nous luy ferons gouster du cru de
Mascon, quy sera aujourd'huy mis non pas en Ethioppie mais en
Perse, et nous le luy ferons trouver meilleur en luy faisant manger
des tranches de paste du jambon que nous fusmes quérir dernière-
ment a la place Maubert. 	 D'HoztEa.
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(Suite .4)

CANTON DE FOURS.

Cercy-la-Tour. — Au sud de cette commune, sur une motte
entourée de fosses , se voit le château de Champlevois, compose de
bâtiments de diverses formes, en brique et pierre de taille , les
uns de la fin du xve siècle, les autres du xvi e , entourant une
cour; deux ecussons en pierre , sculptes avec soin, se trouvent l'un
dans l'interieur, , l'autre au-dessus du portail. Le premier, inscrit
dans un quatrefeuille , porte un sautoir engreld ; le second est
dcartele au l er d'un sautoir engreM, au 2 d'un lion, au 3 parti
d'un bandd, avec une bordure, et d'.une croix ancrde, et au 4 semé
e fleurs de lys. Ce sont des blasons de la famille tie Ferrières,

qui posséda Champlevois pendant la seconde moitié du xv e siècle
et une partie du xvta , et qui portait : d'argent, au sautoir engreld
de gueules 1.

Dans sa Vie de Jean de Ferridres , vidame de Chartres', M. le
comte Leon de Bastard a consacré quelques pages a la genealogie
de la maison de Ferrières , qui prit son nom d'une seigneurie
situee pres d'Andryes, dans l'Auxerrois.

Les Ferrieres sont connus depuis le commencement du xiv° siecle.
Le premier membre de cette famille qui ait eu quelque illustration
est Guillaume III, qui vivait au milieu du XVe siècle, et qui fut
l'un des capitaines de Charles I" , due de Bourbon, puis conseiller
et chambellan du due Jean II, successeur de Charles. M. de Soul-
trait possede le sceau de bronze de Guillaume , qui porte l'écu au
sautoir engrele , penche, timbre d'un heaume avec lambrequins,

La Roque, Histoire de la maison d'Harcourt. — Guichenon, Histoire de Bresse
et de Buyey.

2 Auxerre, Perriquet, 1858, in-80.

* Voyez 2e liv., février 1810, p. 64.
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et, pour cimier, deux tetes de cigognes affrontees. Jean,• fils de
Guillaume, epousa, en premieres noces, Marguerite de Bourbon,
fine naturelle du duc de Bourbon Jean II , puis Marie Damas
dame de Maligny, , qui lui apporta une dot considerable. Ce fut
vraisemblablement Jean qui commenca la reconstruction du chil-
teau de Champlevois,	 testa en 1483 ' , et c'est sans doute son
écusson que nous avons décrit le premier. Voyons, maintenant,
quel membre de la famille de Ferrières il convient d'attribuer le
second.

Le seigneur de Champlevois avait eu, de sa premiere femme, deux
fils qui moururent sans posterité. Philippe, Paine des enfants du
second lit, eut la terre de Ferriere's, et le cadet, Francois, celle de
Maligny et aussi celle de Champlevois. Comme son pere Jean,
Francois de Ferrieres fut attache a la maison de Bourbon ; en 1516,
il était chambellan du connetable. M. de Bastard a raconte, dans
son livre 2 , l'histoire romanesque du mariage de Francois avec
Louise . de VendOme , fille de Jacques de Vend6me , vidame de
Chartres, et de Louise de Graville. La vie de ce personnage est,
du reste, peu connue, il testa a Maligny en 1539 et il mourut en
1544, laissant trois fils et cinq tiles.

L'un de ces fils fut le fameux Jean , connu sous le nom de
Vidame de Chartres, qui, d'abord desherite par ses parents, finit
par posseder la plus grande partie des biens de sa maison, qu'il
partagea définitivement, en 1566, avec sa sceur Beraude, mariée
a Dieudonne de Baratz , puis a Jean de La Fin, écuyer, seigneur
de Beauvoir-la-Nocle 3 . A partir . de 1566, Champlevois appartint
aux La Fin; mais, avant cette époque, le vidame de Chartres avait
du bâtir ou rebkir une partie du château, et c'est sans nul doute
son blason qui surmonte le portail. Voici l'explication des quar-
tiers dont il se compose : le premier est le blason de Ferrières ; le
second est celui de VendOme : d'argent, au chef de gueules , au

lion d'azur, brochant sur le tout, a cause de la mere du vidame; le
troisième, qui figure au quatrieme quartier du sceau armorial
d'Edme de Ferrieres, frere de Jean, devait etre parti d'un bande

d'or et d'azur, qui est de Maligny 6 , et d'or, a la croix ancrje de

I Vie de Jean de Ferrieres , p. 12.
2 P. 14 et suiv.
8 Vie de Jean de Ferrieres, p. 22, 89 et 90.	 11	

.

4 Frangois de Ferrieres porta quelquefois cette ecartelure. ( Vie de Jean de
Ferrieres, p. 14 et 176.)
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gueules, qui est de Damas, a cause de Marie Damas, fille de Jean
Damas, seigneur de. Maligny, grand'inere du vidame de Chartres ;
enfin le quatri6me quartier , seme de France , était une Ccartelure
de la maison de Vend61ne.

Le sceau de Jean de Eerrikes, décrit par M. de Bastard 	 ne
portait que les ecartelures de Vend6me.

La famille de Ferrières existait encore a la fin du xvii° siècle ;
Denis-Palamede de Ferrières-Foudriac , .ancien commissaire des
guerres a Pontarlier , fit enregistrer ses armoiries a l'Armorial ge-
n6ral , avec un changement dans la couleur de l'écu : d'azur, au

sautoir engrdle de gueules'.
Saint-Seine. — La fenetre ogivale a meneaux prismatiques

d'une chapelle de l'église paroissiale est garnie de vitraux, de la
premiere moitié du xvi° sikle , on sont figures Notre-Seigneur en
croix , la Vierge et saint Jean ; on y remarque aussi un ecusson
pale d'or et de gueules pose snr une crosse, lequel figure egalement
a la clef de vonte de la chapelle. Ce blason doit etre celui de l'un
des puissants dignitaires ecclésiastiques de la maison d'Amboise,
probablement de Geoffroy d'Amboise , abbé de Cluny . au corn-

.mencement du xvie

Ternant. Ce lieu a donne son nom a une famille chevale-
resque, connue depuis le xin e sikle, qui joua un grand r6le a la
cour des ducs de Bourgogne -et qui s'éteignit vers 1500 3 . Phi-
lippe, sire de Ternant, chambellan du duc de Bourgogne Philippe-
le-Bon et l'un des premiers chevaliers de la Toison-d'Or, fut le
personnage le plus remarquable de sa famille. Ce seignenr est
représenté, avec sa. femme, sur deux tryptiques donnes par lui
l'église de Ternant et encore conserves dans cette eglise, qu'il
avait dotee d'un chapitre compose de quatre chanoines.

Le plus grand de ces tryptiques represente la passion de Notre-
Seigneur; au premier plan sont figures le donateur et sa femme,
en riche costume du temps ; au-dessous, deux écussons : l'un ,
echiquete d'or et de gueules, qui est de Ternant; l'autre parti
de Ternant et d'un e'cartele aux 1 et 4 de gueules, et la bande d'or,.
qui est de Chalon ? et aux 2 et 3 de sable, au chevron d'herniine,

Vie de Jean de Ferrières, p. 176.

2 Id., p. 176.
s Inv. des Titres de Nevers. — D. Plancher, Histoire de Bourgogne.
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et sur le tout, dcarteld, aux 1 et 4 fascd de vair et de gueules, qui est
de Coney , ,et aux 2 et 3 de.... ; a celte de ces écussons se voient des
sceptres d'or, portant .des banderolles rouges sur lesquelles étaient
inscrites des legendes , actuellement effacées.

Nous ignorons le nom de la femme de Philippe de Ternant, qui
appartenait probablement a la maison de Coucy.

L'autre tryptiqne , en forme de T renversé, offre les diverses —
scenes de la vie de la Vierge. Sur Fun des volets, on voit le seigneur
de Ternant agenouille, assisté de saint Jean-Baptiste ; il est vetu
d'une cotte d'armes echiquetk d'or et de gueules, et il porte le
collier de . la Toison-d'Or. Sur l'autre volet, en regard, la dame de
Ternant , vetue d'un manteau a ses armes, est assistee de sainte
Catherine '.

Ces deux tryptiques, tres-remarquables , sont malheureusement
en fort mauvais kat, et la pauvre commune 4e Ternant ne peut
faire les frais d'une restauration de ces monuments , comparables
aux magnifiques retables, de la meme époque, conserves au musée
de Dijon.

CANTON DE SAINT-BENIN-D'AZY.

Anlezy. — Le linteau d'une porte du presbytere de cette pa-
roisse est forme de la partie superieure d'une pierre tombale
gravée, portant l'amortissement d'une arcade ogivale, deux anges
et ces premiers mots d'une inscription en belles lettres capitales
gothiques :

± GIST MESS : HUGES : DANL.... S

Cette dalle recouvrait la tombe de Hugues ou Huguenin
d'Anlezy, , chevalier, mentionne dans une charte de juillet 1260 ,
par laquelle . ce personnage reconnait tenir en fief son chh.teau.
d'Anlezy, de Eudes de Bourgogne, comte de Nevers s . Hugues est
le premier seigneur qui nous soit connu de sa famille; qui tint
constamment, pendant trois siecles, un rang considerable dans la

Voir la description détaillée de ces tryptiques dans la Statistique monumentale
de la Nievre du comte de Soultrait.

2 D. Calliaux, Trésor Onealogiqv,e.
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noblesse du Nivernais elle s'allia aux families de Nourry, , de
Malevesine , de Puypardin , du Mesnil , de PHOpital, de Rabutin ,
d'Aunay, de Jaucourt, etc., et on elle posséda des •seigneuries im-
portantes, entr'autres la baronnie d'Huban , les fiefs d'Anlezy, , de
Jailly, , de Lurcy-le-Châtel , du Marais, de Dumflun , d'Espeuilles
et . de Chazelles. A la fin du xvi° siecle, cette famille était divisée
en cinq branches, dont lune, la cadette mais la plus marquante,
avait pour chef lmbert d'Anlezy, , chevalier, seigneur de Dumflun,
Sizely , Aubigny-le-Chetif , Roche-sur-Arron , etc. L'un des cent
gentilshommes de la maison du roi, marie a Louise de l'HOpital ,
de l'illustre famille ce nom z ; le fils d'Imbert, Frainois d'Anlezy,
chevalier de l'ordre , parait n'avoir eu qu'une fille qui s'allia, en
janvier 1601 , a Pierre de Jaucourt. • L'autre branche, celle des
seigneur de Chazelles , était représentée, en 1600 , par Charles
d'Anlezy , marie a Anne d'Aunay, , qui parait avoir abandonne le
Nivernais pour la Bourgogne , ou ses descendants vivaient encore
a la fin du xvn° siècle

Le blason de la famille d'Anlezy etait : d'hermine, a la bor-
dure de gueules; la branche des seigneurs de Duniflutt et d'Es-
peuilles portait la bordure engrelee, comme on le voit par , un ‘ écus-
son, sculpte au château de Dumflun, dont nous .parlerons.

Les d'Anlezy du Bourbonnais, qui avaient sans doute la meme
origine que ceux de notre province, portaient pour blason : de si-
nople, au lion d'or, armé et lampasse de gueules .

La terre d'Anlezy avait passé , vers la fin du xiv" siecle ou les
premieres annees du 507e , aux d'Avenieres, par suite d'un mariage ;
elle devint, en 1430, l'une des possessions d'une branche de la
maison de Damas, qui en prit le nom. Un seigneur de cette branche
a sa tombe au milieu du chceur de l'église d'Anlezy : c'est une grande
dalle portant, grossièrement gravée, la representation d'un cheva-
lier en harnois de guerre, un chien couché a ses pieds, son casque
et ses gantelets aupres de lui. L'inscription, en minuscules go-
thiques a demi-effacées, est ainsi concue : c y GIST NOBLE SEIGNEUR

CLAUDE DAMAS, EN SON VIVANT BARON D 'ANLEZY , SEIGNEUR..... ( qui
trespassa le) 23 SEPTEMBRE 1522. PRIEZ DIEU POUR SON AME. AMEN.

Inventaire des Titres de Nevers de l'abbé de Marolles.
2 Hist. des grands officiers de la couronne, VII.

3 Paillot. — Archives de Decize. —• Née de La Rochelle. — Dict. de la'noblesse.
4 Armorial du B.ourbonnais du comte de Soultrait.
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Deux écussons, l'un à la croix ancrée,. avec une bordure, l'autre
échiqueté, sont ansSi gravés sur la dalle.

La maison de Damas, dont Lainé a donné ' une généalogie plus
complète et plus détaillée que celles du P. Anselme et de Courcelles,
est trop connue pour que nous ayons- à nous en occuper: Nous
pensons • toutefois intéresser nos -lecteurs en les entretenant des
blasons de cette farnille, à propos de l'un des écussons gravés-sur la
tombe décrite ci-dessus. 	 "	 • 	 .

Les membres des diverses branches nivernaises de la maison de
Damas se distinguèrent les unes des autres , soit par des brisures

tp

dans leur blason, soit par des écartélures. On sait que les armes
des premiers Damas étaient : d'or, à la croix ancrée de gueules;
les seigneurs de. Thianges écartelèrent de Rochechouart, de Damas-
Digoine ; d'Aumont et de Mello, comme on peut le voir sur les
sceaux de Léonard Damas, chevalier, seigneur de Thianges, Fleury-
la-Tour; etc:, auteur de ce rameau; publiés par Lainé. Les sei-
gneurs d'Anlezy brisaient d'une bordure d'azur, ' qui figure sur la
tombe dé Claude . DamaS, sur un sceau de ' Jean Damas, petit-fils de
Claude, conservé à la bibliothèque de Paris, sur un jeton de ce
mênie Jean Damas, daté dé 1580 ,publié 'par M. de Soultrait, dans
son Essai sur la numismatique nivernaise' . On retrouve aussi
cette 'bordure dans l'Armorial manuscrit de la ville . de Nevers de
1638, dont nous avons souvent eu o• ccasinn dé parler.

L'autre écusson gravé sur la dalle • est celùi d'Antoinette de
Digoine, fille d'Antoine, seigneur- de Digoine, et de Marguerite de
Jaucourt, femme de Claude 'Damas. - 	 -

Les Digoine. prenaient ' leur nom de' la première baronnie du
Charolais dont ils étaient seigneurs dès la fin du x e siècle ,
selon La Chesnaye-des-Bois. Ils furént possess, ionnés en Nivernais
du xme siècle au xvIe . Il existe aux archives nationales (Titres de
Nevers, J. 256) une charte de 1241,• par laquelle Guillaume de
Digoine rend hommage à Mahaut, comtesse de Nevers. A cette
charte est appendu un Sceau représentant un chevalier monté -sur
un cheval dont la houssé est echiejnetée: L'Inventaire , des titrei de
Nevers mentionne missi un hommage de la te rre de• 'haniplevois
rendu, en 1276, par Philippe de Digoine, sans doute neveu de

•	 •

I Archives de la noblesse de France, t. V. ' .
2 Page 187.
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Guillaume, dont le sceau portait un écu échiqueté à une bande,
comme brisure de cadet. Outre cette terre de Champlevois , la
branche nivernaise des Digoine posséda, dans notre province, un
grand nombre de fiefs dont les plus importants étaient : Limanton,
Ternant, Savigny-sur-Canne , Demain, Thianges , Saint-Gratien,
Poligny-sur-Arron, etc.

La maison de Digoine n'est plus représentée que par madame la
marquise du Blaisel. Ses armes sont : échiqueté d'argent et de
sable 1.

L'église d'Anlezy offre encore un souvenir des Damas, c'est une
inscription, en lettres capitales romaines , relative à une fondatioù
faite, le 9 novembre 1606 , par haulte et puissante Dame Magde-
laine Hanapier, comtesse d' Anlezy , Fleury-la-Tour, les Gouf-
fiers et autres lieux, veuve de puissant Seigneur messire Anthoine
Damas. •

Madeleine Hanapier, fille de Jacques Hanapier, seigneur de
Milleraie , conseiller du roi en ses conseils d'état et privé et son
conseiller à la cour des aides; et de Françoise Le Prévost, avait
épousé, én 1635, Antoine ou Antoine-Charles Damas, chevalier,
comte d'Anlezy, vicomte de Druye, etc., descendant au quatrième
degré de Claude, dont nous avons décrit la tombe ; elle testa en
1679 2.

La famille Hanapier, à laquelle appartenait Jacques Hanapier,
seigneur d'Arnoy et d'Armonville , en Beauce, grand-maître des
eaux et forêts du duché d'Orléans en 1588 , portait selon La Ches-
naye-des-Bois : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef de
deux étoiles de même et, en pointe, d'une hure de sanglier de sable,
défendue et allumée de gueules.

Beaumont-sur-Sardolle. — On lit dans l'ancienne chapelle sei-
gneuriale de cette paroisse, l'inscription tumulaire de Messire
Jean Nicolas de Cheri, chevalier, seigneur de Neufvi et de la Loge,
mort le 21 janvier 1710.

Nous avons parlé de la- famille de Chéry à l'article de la cathé-
drale de Nevers , nous dirons donc seulement que Jean-Nicolas

1 Histoire des grands officiers de la couronne. — La Chesnaye-des-Bois. —
Invent. des titres de Nevers. — Généalogie de la maison dé Damas, dans les Archives
de la noblesse de France. — D. Plancher, etc.

2 Généalogie de la maison de Damas; par'Lainé.

T. IX. (N0 , I et 2.)	 2
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était fils de Charles de Chéry, chevalier, seigneur de Neuvy et de
Marolles, et de Elisabeth Gauthier, , et petit-neveu de l'évêque
Eustache de Chéry ; il avait épousé Gabrielle-Françoise Le Bascle
du Pin; d'Hozier a donné ' un fragment de la généalogie de cette
famille, à l'occasion des preuves de Marie-Anne de Chéry, petite. -
fille de Jean-Nicolas, admise à Saint-Cyr en 1733.

• Billy-Chevannes. — L'une des clochés de l'église paroissiale de
Billy porte une inscription, datée de 1699 , dans laquelle sont
nommés : Paul-Louis de Rémigny, marquis de Joux, seigneur
de Billy et Hélène de Rémigny, sa fille. .

Nous avons peu de documents sur la famille bourguignonne de
Rémigny, fort ancienne, alliée aux Chastellux, aux Gouffier,
aux La Perrière, aux Bolacre , etc., qui s'établit en Nivernais au
XVIr siècle , probablement par suite d'une alliance avec les La
Perrière. Elle était représentée, en 1789, par Angélique-Louise
Marie , marquis de Rémigny de Joux, seigneur de Cigogne ,
Dumflun , etc. , et par Antoine-Henri de Rémigny de. Joux,. che-
valier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem , qui firent partie de
l'assemblée de l'ordre de la noblesse du bailliage de Saint-Pierre-
de-Moustier. Le marquis de Rémigny épousa Françoise de Guignes
de Moreton-Chabrillan, dont il eut un fils qui mourut, le dernier
de sa race, dans les premières années de notre siècle Les armes
des Rémigny : d'azur, à la fasce d'or , surmontée de trois étoiles
de même', se voient avec un écu d'alliance qui doit êtré celui des
Seguier, sur une plaque de cheminée conservée au presbytère de Billy.

Près de Billy se trouve le château de Dumflun, dont les parties
anciennes ont été sans doute construites par Philibert d'Anlezy,
seigneur du lieu au milieu du xve sièélè ; le blason de ce person-
sonnage : d'hermine, à la bordure engrêlée, se voit sculpté dans
le grand escalier avec un autre blason à trois fasces frettées, que
nous ne, pouvons attribuer. Peut-être cet écusson est-il celui de
la famille de Puypardin, à laquelle appartenait la femme de Philibert
d'Anlezy. Nous avons parlé des d'Anlezy ; le seigneur de Dumflun
brisait d'une engrêlure comme appartenant à la branche cadette de
sa famille.

1 Armorial général, reg. ler; p. 138.
•3 Histoire généalogique de la maison de Chastellux, p. 167. — Archives de la

Nièvre. — Hist. des grands officiers de la couronne.	 •
8 Paillot.
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Dienne. — La curieuse église romane de cette paroisse 'est
remplie d'inscriptions rappelant le souvenir de divers membres de
la famille Pierre, qui, originaire de Dienne, posséda des seigneu-
ries considérables en Nivernais et en Bourbonnais, et occupa d'im-
portantes positions dans ces deux provinces.

Les deux plus anciens membres de cette famille dont le nom
nous soit connu sont : Jean Pierre, qui habitait Dienne en 1456,
et un autre Jean Pierre, notaire à Saint-Pierre-le-Moustier , où il
mourut en 1462 '. Le 'premier avait eu trois fils : Jean, prêtre, qui
est mentionné, avec son frère Pierre, dans une inscription de fon-
dation, de la fin du xve siècle, conservée dans l'église de Dienne ;
ce même Pierre dont l'épitaphe, de 1488, se lit contre une paroi
de la même église ; enfin Guillaume, notaire à Decize en 1491 2.
C'est ce Guillaume, marié à Louise Gobert , d'une famille noble du
pays, qui paraît avoir commencé la fortuné de sa famille. Les des-
cendants de . Guillaume devinrent successivement possesseurs des
fiefs de Saisy,..du Mont-de-Dienne, de Dienne , de Vaujoly, dé
Champrobert, de Montjardin , de. Saint - Cy, du Chailloux , de
Frasnay-le-Ravier de Langy, de Neuvy,les-Barrois , etc. , etc.
Ils s'allièrent, dès le xvIe siècle, à des familles nobles du Nivernais,
aux d'Anlezy, aux Ponard , aux Viry , aux Corvol , aux de . Bar,
aux La Chasseigne , aux Moulnoury.

Au commencement du: xvIIIe siècle„ ils formaient deux branches :
celle du seigneur de Champrobert, qui donne un maître des eaux
et forêts au duché de Nivernais, et qui est encore représentée par M. de
Champrobert, auteur de divers ouvrages.; et celle, des seigneurs
de Frasnay et de Saint-Cy, plus marquante', dont trois membres
remplirent les fonctions de président-trésorier de France dans la
généralité de Moulins 8 ; le premier de ces trésoriers de France,
Pierre de Frasnay, né à Nevers en 1676 , mort dans cette mème
ville en 1753, se fit connaître dans le monde littéraire par un assez
grand nombre de poésies et d'écrits en prose, insérés dans le Mer-
cure de France , et par un ouvrage plus important intitulé :

thologie ou .Recueil de fables grecques ésopiques et sybaritiques,

Archives de la ville de Decize.
2 Archives de Decize.
3 Tableau chronologique de messieurs les Présidents trésoriers de France..... de la

généralité de Moulins. Moulins, Vidalin, S. D. (1787), in-18.
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mises en vers (Paris, 1750, 2 vol. in-12) 2 . Cette dernière branche,
fixée en Bourbonnais dans la seconde:moitié du xvIII e siècle,: avait
bâti à Moulins le bel hôtel de Saint-Cÿ, qui est devenu la Pré-
fecture ; elle s'éteignit à la fin de ce siècle.

La famille Pierre porte : d'azur, à la clef d'argent et au bourdon
d'or passés en sautoir, accompagnés en chef d'une étoile du second

- émail, et, en pointe, d'une coquille du* troisième. Ces armoiries, ou
les meubles de ces armoiries, sont gravés plusieurs fois dans
l'église de Dienne ; on les trouve aussi sur une épitaphe d'un
membre de la branche de Frasnay , dans la chapelle seigneuriale
de l'église de Saint-Pourçain-de-Malchère, près de Moulins 2.

Frasnay-le-Ravier.— La petite église de Frasnay fut construite,
dans les premières années du xvi e siècle, par la famille de La Per-
rière, dont elle offre le blason sculpté à la clef de voûte du choeur
aux retombées des croisées d'ogives de la nef et sur une console.

Ce blason est d'argent, à la fasce de gueules, surmontée de trois
têtes de léopard de même, couronnée d'or, rangées en fasce. Celui
de la clef de voûte est partie d'un blason d'hermine plein.

M. Steyert, dans son Armorial -général du Lyonnais, Forez et
Beaujolais' , mentionne une -famille de La Perrière, portant les
mêmes armes que celles décrites ci-dessus sauf une différence
dans les émaux, qu'il dit être originaire de Bourgogne, avoir habité
le Forez, du xine siècle au xve , et s'être éteinte en la personne
d'Eudes de La 'Perrière, abbé de Cluny de 1423 à 1456. Il nous
paraît évident que cette famille a une origine commune avec la
nôtre, qui nous est connue depuis Hugues de la Perrière, chevalier,
seigneur de Saalière, nommé parmi les arbitres chargés de trancher
un différend entre Robert, comte de Nevers, et frère Geoffroy, abbé
de Vézelay, en 1283 4 . Hugues était peut-être un seigneur bour-
guignon, nous ne savons quel est ce fief de Saalières, dont il était
seigneur; mais, quelques années plus tard, en 1296, Huguenin ,
son fils, qualifié damoiseau, passait un acte avec le comte de Nevers
au sujet de la justice du fief de Pouilly, de la châtellenie de Savigny-

I Mémoires sur le département de la Nièvre, par Née de La Rochelle, t. 11I, p. 174.
Invent. des archives de Nevers. — Archives de la Nièvre. — Noms féodaux. -7

Armoriali inanuscrit de la généralité de Moulins. — Généalogie de Courval. — Ar-
morial du Bourbonnais:

3 Lyon, Brun, 1860; grand in-80.

Invent. des Titres de Nevers, col. 63.
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Poil-Fol, en Nivernais , et Guyot ou Guillaume, fils lui-même
de Huguenin , possédait, dans le premier quart du xiv e siècle, le
fief de La Boue, de la châtellenie de Luzy, celui de Verneuil,.
de la' châtellenie de Cercy-la-Tour, , et celui de La Cave, vassal de
Thianges, dans les environs de Decize 2 . Depuis cette époque, les
La Perrière joignirent aux fiefs déjà nommés d'importantes seigneu-
ries , situées dans les diverses contrées du Nivernais , entr'autres
Frasnay-le-Ravier, qui fut probablement la dot de Catherine Ogier,
mariée, vers la fin du xve siècle, à Gibaut de La Perrière, écuyer,
seigneur de Billy. La Chesnaye des Bois a donné g une généalogie
fort peu complète des La Perrière qui, dans la seconde moitié du
xvne siècle, quittèrent le Nivernais pour la Saintonge, où ils étaient
représentés en 1789 s et où ils le sont peut-être encore. Les grands
biens de la famille avaient du reste passé, par suite d'alliances
contractées au xvne siècle, dans les familles de Bonnay, de Vieure
et de Jaucourt.	 •

° L'écu d'hermine plein, accolé au blason des La Perrière, à la
clef de voûte du choeur doit être celui d'Anne de Rousset, femme
de Claude de La Perrière, seigneur de Frasnay au commencement
du xvie siècle , qui fit sans doute bâtir l'église, mais nous n'avons
pu vérifier le fait, n'ayant trouvé nulle part les armoiries de la fa-
mille de Rousset. Un autre écusson de la famille qui nous occupe,
fort mutilé, décore le portail du château de Frasnay ; il est entouré
du collier de l'ordre de Saint-Michel, timbré d'un casque avec
lambrequins et supporté par deux lions ; c'est celui de Gabriel de
La Perrière, chevalier, seigneur de Billy, Frasnay, Saint-Franchy, ,
Bazoche , Le Bouchet, etc. , chevalier de l'ordre , lieutenant du
roi au pays et duché de Nivernais et député de la noblesse de cette
province aux premiers Etats de Blois de 1576 8.

L'écusson des La Perrière n'est pas le seul qui se remarque
dans l'église de Frasnay ; nous y avons vu aussi, sur une console
de la fine du xvie siècle, l'écu en losange, à un chet et un lion cou-

Invent. des Titres de Nevers, Col. 208.
2 Invent. des Titres de Nevers, et Archives de Decize.
3 Dict. de la noblesse, t. V, p. 541.
1. Catalogue des gentilshommes de Périgord, Aunis, Saintonge et Angoumois....:

de 4789. — La noblesse de Saintonge et d'Aunis eu 4789. •
5 Arch. de la Nièvre et des châteaux de Quinrize et de Bazoche. — Collection de

titres originaux du comte de Soultrait. — Titres de Bourgogne, etc. •

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ÉPIGRAPHIE HÉRALDIQUE.

.Tonné brochant sur le tout; d'une fille de la famille de Bonnay, ;qui
posséda Frasnay après les La Perrière, par suite d'une *alliance.

La famille de Bonnay prit' son " non] d'une seigneurie située sur
les confins du Berry et du Bourbonnais. Elle est connue depuis
Jean, Seigneur de Bonnay.en 1 ' 111, dont le fils Hugues fut, en lie',
l'un des témoins d'une 'charte du comte de Nevers Guillaume III,
en faveur du prieuré de la Charité. La généalogie assez peu com-
plète de cette famille, donnée par M. de Courcelles ', fait remonter
sa filiation suivie à Arno- 11x ler , seigneur de Bonnay, qui vivait à la
fin du xine siècle.

Les Bonnay furent possessionnés fort anciennement en Niver-
nais et en Bourbonnais. En 1389 , Philippe P' dit nom , -était sei-

-gneur de Pougues , PrèS de Nevers ; snn petit-fils, nommé aussi
Philippe, épousait, en . 1452, l'unique héritière de là riche famille
de Demoret, des environs de Moulins, et se fixait définitivement en
Bourbonnais, où ses descendants formaient deux branches : l'aînée,
dès seigneurs de Demoret, éteinte au xvii e. siècle dans les MoneStay-
Chazeron ; la seconde, issue de Marc de Bonnay et de Jeanne de
Lorris, dame de Vomas, actuellement existante, passée en Niver-
nais, où elle posséda les ' seigneuries du Bessay, , de Frasnay-le-
Ravier, , de . Dienne , de Buy, de Cossaye, de Ris et de La Grange
dont le château, habité par elle pendant le xvIII e Sièple, appartenait
encore à ses descendants il y a quelques années.

Les Bonnay donnèrent à l'ordre de Malte plusieurs chevaliers et
des chanoines-comtes au chapitre noble de Saint-Jean de Lyon $.

Le personnage le plus marquant de la famille fut Charles-François,
marquis de Bonnay, pair de France, lieutenant-général des ar-
mées du roi, ministre d'État et membré du conseil privé du roi
Louis XVIII; qu'il avait constamment et activement servi pendant
l'émigration. Le marquis de Bonnay, né au château de La Grange,
le 22 juin:1750 3, épousa, en 1769. , Marie-Louise Razoir de Croix,
.dont il eut un fils, grand-père du marquis Albert et du comte
Henri de Bonnay, seuls représentants actuels de cette ancienne
famille 4.

1 Histoire des pairs de France, t. Ill.
2 Preuves des comtes de Lyon, à la bibliothèque de cette ville: — Archives du

'château de Bully (Rhône).
3 Registres de la paroisse de Cossaye (Nièvre).
4 Noms féodaux. — Mazures de l'Isle-Barbe. — Preuves de Saint-Cyr, au Cabinet

des titres de la Bibliothèque nationale. — Biographie universelle, etc.
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Les Bonnay portent d'azur , -au chef d'or, au- lion de gueules,
couronné de même, brochant sur le tout '. Les armes de cette fa-.
mille sont quelquefois figurées d'une manière un peu différente «:
dans l'armorial du héraut d'armes Gilles le Bouvier, dit Berry,
de 1420, le lion èst armé, lampasse. et couronné d'argent; dans
l'armorial *manuscrit de la généralité de Bourges, le lion, couronné
d'argent, broche sur un champ d'azur, au chef cousu de sable.

On voit dans le choeur de l'église de Trevol , près de Moulins, la
pierre tombale de .Pierre de Bonnay , chevalier,. seigneur de De-
moret, conseiller et chambellan des ducs Jean et Pierre de Bourbon,
mort en 1533, et de sa seconde femme Anne de Bigny. Cette dalle
offre les figures gravées d'un chevalier armé de toutes pièces et
d'une femme, la tête couverte d'un long voile; fin lion et un chien
sont couchés près de ces personnages, dont les figures et les mains
sont incrustées en marbre blanc. La cotte d'armes du chevalier porte
le blason des Bonnay, qui q,st aussi sculpté à la clef de voûte et aux
retombées de la croisée d'ogives de la chapelle seigneuriale de De-
moret, dans la même église.

Montigny-aux-Amognes. — On lit sur une pierre encastrée
dans le mur de l'abside de l'église paroissiale l'inscription suivante,
gravée en belles lettres minuscules gothiques :

SOUBZ CESTE CROIX CY GIST DEVAT CE LIEUE

HONNOURABLE HOMME PIERRE DE BEAULIEU.

QUI TRESPASSA CEST CHOU« BIEN CERTAINE.

LE VENDREDI ÂPRES LA MAGDELAINE.

LORSQUE A NEVERS PLUSS (plusieurs) OT LA MORT PRISE ,

LAN MIL CCCC ET SOIXANTE QUINZE.

PRIONS CHASCUN ADIEU ET NOUSTRE DAME..

QUEN PARADIS SOIT LOGEE SON AME :

AMEN.

Ce Pierre de Beaulieu appartenait à une famille' de la haute
bourgeoisie de Nevers, dont on trouve le nom dans l'Inventaire de
Marolles et dans diverses pièces des archives départementales des
xve et xvie siècles.

I
I Roy d'armes. — Armorial de la généralité de - Moulins. — Armorial du Bour-

bonnais.
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Saint-Cy-Fertrève. — Nous avons remarqué , au milieu des
ruines de l'église paroissiale de Saint-Cy, une dalle funéraire, gros-
sièrement gravée, portant la représentation d'un chevalier armé de
toutes pièces, les mains jointes ; on lit autour de cette figure, en
lettres minuscules gothiques :

CY, GIST. NOBLE HOMME : JEHAN DU CHAILLO ESCUIER

SEIGNEUR EN PARTIE..... : QUI TRESPASSA

LAN DE LINCAR : (de l'incarnation) m:c:C:c:c:c: VIII :

Cette tombe offre aussi deux écussons aux armes du personnage
représenté, avec une différence : l'un est chargé d'une tète tournée
à dextre et d'un objet qui ressemble à un poignard ; sur l'autre, la
tête est remplacée par un casque.

Ces armoiries, assez singulières, sont celles de la famille du
Chail]o ou du Chaillou, dont le nom se, trouve fréquemment dans
les actes dés xv e et xvie siècles '. En 1418 , Jeanne du Chaillo était
femme de noble homme Pierre des Ulmes, écuyer; en 1438, Pierre
du Chaillo, prêtre, est témoin d'un accord entre le curé et les ha-
bitants de Crécy-sur-Canne '; en 1445 , noble homme Jean du
Chaillou, écuyer, habite Thianges, et, quelques années plus tard,
Guyot du Chaillo, écuyer, probablement- le grand-père du person-
nage enterré dans l'église de Saint-Cy, est nommé parmi les hommes
d'armes du comte de Nevers. Jean du Chaillou, écuyer, seigneur
dudit lieu, qui vivait en 1554, est le.dernier représentant qui nous
soit connu de cette famille éteint .; dans les Sanlnier de Toury-, à la
fin du XVie siècle. L'écusson de Claude Saulnier; veuve d'Adrien de
Logère , fille d'une du. Chaillou:, décrit dans l'Inventaire des titres
de Devers' comme étant peint sur un aveu et dénombrement de
1588 , nous donne, par une de ses écartelures, le blason des du
Chaillou, peu reconnaissable sur la tombe de 1508 ; ce blason était :
de gueules, à la tête d'homme. d'or, liée d'argent, adextrée d'une
bouterolle d'épée aussi d'argent en pal.

Saint-Firmin. — La cloche de l'église paroissiale porte dés

Arch. de la .Nièvre et de Decize. — Invent. des Titres de Nevers. — Titres de
Bourgogne, etc.

2 Charte de la "collection de M. Genet de Chizy.
3 Col. 176.
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médaillons de saints et l'inscription suivante en lettres minuscules
gothiques :

IHS MA lE FU FAICT PAR IEHAN DE BOESSRAM (Boisserand)
LAN MIL. VCLV.

En 1323 , Bregaut Boisserand était notaire à Decize ; son fils,
nommé Hugues, exerçait, dans le dernier quart du m ye siècle, les
fonctions de lieutenant du bailli de Saint-Pierre-le-Moustier ', ét
Henri, fils de ce dernier, bailli de Nivernais à Decize, était anobli
en 1408 et se mariait avec Marguerite de Digoine , d'une famille
de fort ancienne noblesse dont nous avons parlé. Les descendants
d'Henri Boisserand comptèrent parmi les membres de la noblesse
militaire du Nivernais jusqu'à Gabriel de Boisserand, écuyer, sei-
gneur de Lamenay en 1597 , qui fut probablement le dernier re-
présentant mâle de la famille'; sa fille Gabrielle apporta en dot à
Gilbert d'Armes , chevalier, eigneur de Busseaux et de Vesvre ,
l'importante seigneurie de Lamenay , près de Decize, dont le châ-
teau était ;depuis deux siècles, la résidence de ses pères 4.

Une branche des Boisserand , peut-être issue d'Un bâtard, vivait à
Decize, au xVIe siècle, dans une position assez médiocre '; cette
branche semble s'être éteinte , à peu près en même temps que celle
des seigneurs de Lamenay et de Craux, en la personne de Catherine
de Boisserand, femme de honorable homme Thurin Mathieu, con-
cierge du château de Nevers. L'Inventaire des titres de Nevers
nous fait connaître le blason des Boisserand qui portaient de sable,
à la croix ancrée d'argent.

COMTE DE SORNÀY.

i Archives de Decize.
I Dictionnaire des anoblissements.
3 Invent. des Titres de Nevers. — Noms féodaux. — Archives de la Nièvré, de la

ville de Decize et du château de La Montagne.
Archives de Decize et du château de Toury-sur-Abron.

3 Arch. de Decize et du château de . La Montagne.
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DES

MAIRES DE LA VILLE ET CITÉ DE PÉRIGUEUX

Depuis 1200 jusqu'à nos jours.

os archives municipales nous montrent Périgueux (pri-
mitivement Vésone) Municipe Romain sous les Empe-
reurs ; Cité libre sous les deux premières races de nos

Rois ; et, sous le règne des Capétiens, Corporation des vassaux
nobles rendant l'hommage de fidélité au Roi, comme les plus
grandes maisons de France, et, comme elles, jouissant des mêmes
prérogatives

Cet état seigneurial, commun à tous les membres de cette corpo-
ration a été constaté en 1204.par un contrat synallagmatique passé
entre Philippe-Auguste et les citoyens et bourgeois de Périgueux',

I Les habitants de Périgueux n'ont jamais reconnu d'autre seigneur que le roi.

Ils n'ont jamais été assujettis à la taille ni à aucun autre impôt incompatible avec
leur État de noblesse.	 •

2 Dès l'âge de quinze ans, tous étaient obligés de prêter à la ville et à ses repré-
sentants le serment qui les agrégeait au corps des vassaux. Par ce serment ils rati-
fiaient l'hommage rendu en leur nom par la seigneurie, dont ils étaient tous co-
propriétaires par indivis.

3 Bourgeois (Burgenses) s'entendait des ' habitants du bourg, des citoyens d'une
villa qui n'avait pas d'évêché, comme le Puy-Saint-Front devenu Périgueux (le
siége des évêques était à la Cité). Mais dans sa première origine, dit de Laroque,
d'après Dominici, le terme de Bourgeois signifiait homme de guerre qui a la garde
d'une forteresse de ville, et cette étymologie convient bien à ceux de Périgueux.
On disait Bourgeois de Périgueux, mais Bourgeois nobles, féaux du tous les
habitants tenus par serment de porter les armes pour la défense du fief. C'était un
titre qui indiquait un état de liberté, mais nullement de dépendance. Il était si peu
incompatible avec la noblesse .que les gentilshommes qui venaient habiter Péri-
gueux se faisaient aecorder des lettres de bourgeoisie. La qualification de bourgeois
de ville libre n'avait donc pas la signification qui lui est donnée de nos jours.
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par un jugement solennel du roi saint Louis qui maintient tous les
habitants Omnes hommes de Petritgoris — dans leurs . droits de
libertés, de seigneurie et de puissance publique , et reconnu égale-
ment, par un grand nombre de titres de même nature, de règne en
règne.	 •	 •

Les droits de la ville de 'Périgueux sont ainsi énoncés dans ces
actes de diverses époques

Droit de ,  fiefs et arrière-fiefs ; droit de sceau ' à sceller
contrats, sentences, condamnations, commissions, etc. ;.droit d'as-
seoir et de percevoir toutes les contributions nécessaires pour sa dé-
fense et son entretien ; droit d'exiger le serment de tous les sujets de
sa seigneurie ; droit de nommer ses magistrats, de fournir un corps
d'armée et de ]e commander au nom de la communauté ; droit .de
forteresse et d'en avoir la défense ; droit de faire battre monnaie ;
enfin droit de haute justice sur tout . son territoire. •

Voilà 'les prérogatives dont la ville de Périgueux était en posses-
sion à la fin du XIlle siècle, sous l'hommage qu'elle en rendait, im-
médiatement au Roi. Les plus grandes maisons de France mit-elles
à présenter de meilleurs titres de noblesse ?

I Le sceau était pour la cité : l'aigle antique, réminisèence du municipe; pour
le Puy-Saint-Front: un sergent d'armes, serviens armatus, tenant l'épée et le briu-
chier sur lequel était une croix, emblème à la fois de noblesse et du caractère mi-
litaire it religieux des habitants. Par un traité d'alliance, de 1240, conclu entre la
Cité et' le Puy-Saint-Front, ces deux corporations, jusque-16 distinctes et séparées,
n'en formèrent plus qu'une seule n'ayant qu'un même sceau qui représentait : une
porte de ville fortifiée flanquée de deux tours crénelées, au-dessus desquelles dominait

• la fleur de lis, pour constater par ce signe royal que la ville de Périgueux était

vassale immédiate de la couronne avec laquelle elle , partageait sa haute seigneurie.
D'ordinaire les armoiries des villes sont surmontées d'une couronne murale ;
Périgueux, par exception, timbre les siennes de la couronne comtale. Elle atteste
ainsi, que ses droits étaient les mêmes que ceux des comtes de Périgord, Contre
lesquels elle' a souvent lutté pour maintenir sa vieille indépendance; sa devise :
Fortitudo Mea civium fides, lui fut donnée dans le xiii' siècle, elle lui fut confirmée
depuis, pour avoir par ses propres forces chassé les Anglais de ses murailles,
et expulsé de même les Religionnaires dans le xvii e siècle , et l'armée de la
Fronde dans le xvti e—Ses maires et consuls les attestent également en se quali-
fiant quelquefois, dans les mi e et xine siècles; des titres de comtes et barons,
et le grand nombre k de blasons particuliers timbrés de la couronne comtale
que l'on remarque en Périgord, est encore une preuve -de la noblesse de tous les
membres de la corporation.
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(Le signe* indique les noms omis dans LE PÉRIGORD ILLUSTRÉ ,

imprimé en 1851).

1200 Hélie de Valbec.
1201 Etienne de Juvenals.
1204 Hélie Capète.
1206 Elie de Valbec.
1210 Jean Meymy.
1213 Guillaume de Clarens.
1214 Geoffroy Chatuel.
1215 Robert La Porte.
1216 Itier de Salis.
1219 Antoine de Verginis.

*1220 Guillaume d'Albert;
*1222 Guillaume d'Aspremont.
* 1224 • Guillame Brunei.
*1224 Etienne de Salis.
*1228 Bernard de Blanquet.
1231 Pierre Chatuel.

*1231 Hélie Martin.
*1231 Hélie Boet.
1234-1237 Hélie Espès.
1238 Guillaume de Clarens.
1240 Geoffroy Delpuech.

*1241 P. Gaudos.
1242 Hélie Espès.
1243 Etienne de Salas.
1247 Robert La Porte.
1248 Hélies de Plaigne.
1249 Jean Meymy.
1250 Hélies Seguin.

*1250 Hélies de Valbec.
1251 Bernard de Juvenal.
1252 Guillaume de la Roche.

1252 Hélies de Salas.
1254 Raymond de Margot.
1255 «En cette année, est-il dit

dans Le Périgord illus-
tré, il y eut deux maires.
La Cité ne voulut pas re-
connaître celui que Pé-
rigueux avoit élu, et en
nomma un autre que
Périgueux ne reconnut
point. »

1263 Bernard Girard.
1264 Pierre Blanquet.
1278 Jean Meymy.

*1278 Pierre Normans 1.
* 1283 Jean de Seguy.

1288-1. 284 Lambert La Porte.
1285 Guillaume Chatuel.
1286 Lambert La Porte.
1287 Fortanier Béron.
1289 Hugues de Margot.
1291 Fortanier Blanquet.
1292 Hélies Chatuel.
1293 Hugues de Margot.

*4293 Guillaume Meschi.
1294 Fortanier Béron.
1295 Hugues de Margot.
1296 Hélies de Barnabé.
1297 Hélies Chatuel.
1298 Fortanier Blanquet.
1299 Guilhem de Barnabé.

En 1299, une querelle entre la Ville et la Cité, fomentée par les
Anglais, fit surgir deux maires, l'un pour Périgueux, l'autre pour la
Cité. (Périgord illustré.)

1 P. Normans figure en qualité de Maire du Puy -Saint-Front, dans un accord sur
la monnaie, entre le comte de Périgord et les citoyens de Périgueux. A cet acte est
suspendu le double sceau de la ville d'un côté la porte fortifiée, de l'autre un évêque,
image de saint Front.
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1300 Fortanier Blanquet. 1300 Hélies de Botas.
1300 G uilhem de Barnabé, subro-

gé à Fortanier-Blanquet
qui mourut dans l'année.

1301 Arnaud de Gelat. 1301 Hélies Chatuel.
4302 Pierre des Normands. 1302-1303-1304 Guillaume Chatuel
1303 Hélies de Barnabé.
1304 Pierre des Normands.
1305-1306 Fortanier-Béron.

1307- .1308 Pierre des Normands.

1310 Arnaud de Cablan, nommé
par le Roi.

1309-1310 Pierre Martin fut élu à
sa place; la Cité, soute-

1305
1306
1307
1308
1310

Hélies de Barnabé.
Arnaud de Margot.
Hélies Vigier.
Arnaud de Cablan.
Raymond de Roche.

nue	 par	 les	 Anglais ,
ayant refusé de le recon-
naître.

1311 Pierre Vigier.
1312 Pierre Laporte. 1312 Lambert La Porte.
1313 Arnaud de Cablan. 1313 Pierre Laporte.
1314 Hélies Malfred. 1314-1315 Hélie Jaucelin.
1315 Augier de Campniac.
1316 Bernard de Verdun. 1316 Augier de Campniac.
1317 Antoine de Verginis. 1317 Bernard de Verdun.
1318 Hélies de Martin. 1318 Emeric de Verdun.
1319 Antoine de Virginis. 1319-1320 Hélie Blanquet.
1320-1321 Légier Barrière. 1321 	 Hélie Barnabé.
1322	 Guillaume de Verdun. • 1322	 Bernard de Verdun.

*1323	 Jean de Berne.
1323 Hélies Paris. 1323	 Guillaume de Verdun.
1324 Hélies de Barret. 1324-1325 Etienne Blanquet.
1325 Ithier de Chastanet.
1326 Guillaume'de Bullefarine. 1326	 Ithier de Chastenet.

1326	 Légier Barrière, substitué,
à Ithier de Chastenet dé-
cédé.	 •

1327 Légier Barrière. 1327-1329 Hélies Jalat (ou Gelat).
1328 Pierre Laporte.
1329 Guillaume Brun.
1330 ' Guillaume de Labrousse.
1331 Hélies de Barnabé. 1331	 Guillaume de Labrousse.
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1332 Pierre Laporte.	 1332 Hélie de Barnabé.
1333 Bernard Vigier. 	 1333 Emeric de Comte.
1334 Ithièr Chatuel.	 1334 Hélie Gelat.

En 1334 il y eut trois maires, un à Périgueux, et deux à la Cité.
(Périgord illustré).

1335 Eméric de Comte.	 1335-1336 Jean de Meymy.
1336-1337 Hélies de Malfred.	 1337-1338 Pierre Laporte.
4338 Jean de Meymy.

En 1338, encore trois maires, par suite de violentes querelles
entre la ville et la Cité. (Périgord illustré.)

1339 Bernard Dupuy.
1340 Hélies du Playssac.
1341 Etienne du-Playssac.
1342 Raymond Martin.
1343 Guillaume Dupuy.
1344-1345 Raymond de Martin.
1346-1347 Hélies , Séguy le Jeune.

En 1346 encore trois maires.
1348 Arnaud Roussel.
1349 Hélies Fabry.
4350 Raymond Martin.
1351 Pierre Chastenet.
1352 Fronton Chatuel.
1353--1354 Lambert de Boniface,

dit de Périgueux.
1355 Etienne du Playssac.
1356 Pierre Martin.
1357 Lambert de Boniface.
1358 Arnaud de Jaude.
1359 Etienne du Playssac.

1339 Hélies Dupuy.
1340-1343 Hélies Séguy.

1344 Guillaume Dupuy.
1345-1347 Jean de Meymy.

1348 Hélies Séguy le Vieux.
1349 Arnaud Roussel.
1350 Arnaud de Jaude.
1351 Jean de Meymy.
1352-1353 Raymond de Laporte.
1354 Fortanier de Landric.

1355-1356 Fronton de Landric.

1357 Fortanier de Landric.
1358 Jean de Meymy.
1359-1361 Arnaud de Jaude.

Il n'y eut pas de maires à la Cité de 1360 à 1365. Des troubles
.. amenèrent la nomination d'un nouveau maire à la Cité. (Péri-

gord illustré.)

1361-1362 Pierre de Chastenet.
1362-1363 Hélie Faure.
1364 Lambert de Boniface.
1365- Arnaud de Jaude.
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4366 Etienne du Playssac. 	 4366-1368 Hélie de Barrault.
1367 Jean de Brusany.
1368 Lambert de Boniface '.

A cette; époque, l'Aquitaine fut chargée d'impôts extraordinaires par

le Prince de Galles, qui en était le maître. Les habitants de Périgueux
furent les premiers à porter leurs plaintes au Roi de France. Le comte de
Périgord se joignit à eux avec plusieurs villes qui envoyèrent aussi leurs

Députés: (Périgord illustré.)

Hélies de Barrault fut réélu trois ans de suite, parce qu:il
posait à • l'Election des Maires de la Cité, et il réussit. (Périgord

illustré.)'

MAIRES DE PÉRIGUEUX.

1368-1369 Àrnaud de Jaude.
1370 Lambert de Boniface.
1371 Fortanier de Landric.

1372 Jean Roussel.
1374 Lambert de Boniface.

Il fut déposés Hélies de Barnabé, premier consul, fit les fonc-
tions de Maire. (Périgord illustré.)

1374	 Pierre de •Flamenc.
1375 ' Fortanier de Landric.

1392
1393

Bernard de Chaumont.
Bernard de Petit.

1376 Hélies de Pascaut. 1394 Guillaume de Merle.
1377 Hélies de Barnabé. 1395 Arnaud de Barnabé.
1378 Arnaud Roussel. 1396 Bernard de Chaumont.
1379 Pierre Flamenc. 1397 Bernard de Petit.
1380 Jean Brun. 1398 Guillaume de Merle.
1381 Hélies de Barnabé. 1398 Bernard de Petit remplaça
1382 Guillaume de Botas. le 18 février Guillaume
1383 Pierre Flamenc. de	 Merle ,	 lequel	 fut
1384 Bernard	 de	 Chaumont

remplit les fonctions -de
maire en qualité de pre-

nommé juge-royal , 	 et
juge mage tenant la place
de sénéchal, en 1404.

mier consul. 1399 Arnaud de Barnabé.
1385 Hélies de Barnabé. 1400 Bernard Favier.
1386 Guillaume de Botas. 1401 Bernard de Petit.
1387 Arnaud de Barnabé. 1402 Jean de Séguy.
1388 Bernard de Chaumont. 1403 Arnaud de Barnabé.
1389 Bertrand de Petit. 1404 Bernard Favier.
1390 Guillaume de Botas. 1405 Hélie de Blanquet.
1391 Arnaud de Barnabé. 1406 Jean Séguy l'aîné.
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4407 Arnaud de Barnabé.
1408 Hélies de Chabrol.
1409 Hélies de Blanquet.
1410 Arnaud de Chastenet.
1411 Arnaud de Barnabé.
1412 Hélie de Chabrol.
1413 Hélie Dupuy.	 ,
1414 Arnaud de Chastenet..
1415 Arnaud de Barnabé.
1416 Hélies de Chabrol.
1417 Hélies Dupuy.
1418 Arnaud de Chastenet.
1419 Arnaud de Barnabé.
1420 Hélie de Chabrol.
1421-1426 Hélie Dupuy.
1427 Hélie de Blanquet.
1428 Archambaud de St-Astier.
1429 Jean de Meymy.
1430 Hélie Dupuy.
1431 Mathurin des Nohes (Alias

des Noyers).
1432 Hélie de Blanquet.
1433 Jean de Meymy.
1434 Hélie Dupuy.
44354437 Forton de St-Astier.
1438 ' Hélie' Dupuy.
1439 Mathurin des Nohes (Alias

des Noyers). •
1440 Emeric de Merle.
1441 ' Hélie de Blanquet.
1442 Hélie Dupuy.
1443-1445 Forton de St-Astier.
1446-1447 Hélie Dupuy.
1448 Hélie de Blanquet.
1449 Bernard Petit.
1450 Forton de St-Astier.
1451 Hélie Dupuy.
1452 Emeric de Ville.
1453 Emeric de Merle.
1454-1455 Forton de St-Astier.
1456 Jean de Laurière, seigneur

de Laumary.
1457-1458 Guillaume Belcier.
1459-1460 Pierre d'Arnaud de

Golse.

*1461 Pierre D'Acigné, nommé
par le roi.

1461-1463 Forton de St-Astier.
1464 Jean Dupuy, seigneur de

Trigonant.
1465 Guinot d'Abzac.
1466-1467 Jean de Laurière de

Lanmary.
1468 Jean du Verdier.
1469 Bertrand Ayts.
1470 Jean Dupuy.•
1471 Jean de Leymarie.
1472 Jacques Chambon.
1473 Jean de Landric.
1474 Jean de Landric le Vieux.'
1475 Jean Dupuy,
1476 Hélie Dupuy de la Jarte.
1477 Jacques Chambon.
1478 Guillaume Belcier.
1479 Jean de Landric.
1480 Jean de St-Astier.
1481 Pierre Fayard.
1482-1483 Raymond Ayts.
1484 Jean de 'St-Astier , le

Jeune.
1485-1486 Jean Chassarel.
1487 Raymond Ayts.
1488 Pierre Thibaud.
1489 Raymond Arnaud de

Golse.
1490 Jean de St-Astier.
1491 Jean Chaisarel.
1492 Fronton Arnaud.
1493 Raymond Àrnaud

Golse.
1494 Raymond Ayts. •
1495-1496 Jean de St-Astier.
1497 Jean Tricard.
1498 Jean Chassarel.
1499 Guillaume Chalup.
1500 François Thibaud.
1501 François de Vernhie.
1502 Jean Arnaud.
1503-1504 Fronton Arnaud de

Golse.
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1505-1506 Jacques Lambert.
1507-1508 Jean Dupuy.	 _
1509-1510 Pierre de Solminiac.
1511-151.2 Bernard Dupuy.
1513-1514 Jean Dupuy.
1515 Hélie de Landric.
1516-1517 Germain Foucault.
1518-1519 Géraud Chalup.
1520-1521 Jacques Lambert.
1522 Jean Dupuy.
1523-1524 Hélie de Merle.
1525 Pierre de Solminiac.
1526 Hervé Fayard.
1527-1528 Raymond Dupuy. , dit

Bingou.
1529 Louis Arnaud.
1530 Jean Béraud..
1531 Martial Brun.
4532 Jean Prévot.

- 1533 Forton de St-Astier, du
Lieu-Dieu.

1534 Jean Bordes.
1535 Jean Bordes, dit le Vieux.
1536-1537 Pierre de St-Angel ,

avocat.
1538-1539 Bernard de Saulière.
1540 Hélie Dupuy.
1M1-1542 Pierre Adémar.
1543-1544 Pierre Jay.
1545 Jean Bordes.

1546 Pierre Faure.
1547 Jean de Valbrune.
1548 Bertrand Lambert.
1549 Pierre Ducluzel, écuyer.
1550-1552 Etienne Bertin.
1553-1554 François de Tricard.
1555 Jean de Valbrune.
1556 Pierre du Mas.
1557 Bertrand de Fayard.
1558 Denis d'Ayts..
1559-1560 Jean Roubert de la

Céparie.	 ,
1561 François Dupuy de la

Forest.
1561 Antoine de Chillaud.
1561 Pierre de Marqueyssac.
1563-1564 Bernard Jay de Beau-

fort.
1565-1566 Jean • Audoüy de la

Rigale.
1567-1568 Pierre de Laborie.
1569 Pierre de Chillaud; avocat.
1570 Bernard Jay de Beaufort.
1561-1572 Pierre Arnauld de

Laborie.
.1583 Pierre de Landric de Lau-

therie.
1574 Dominique de Bordes.
1575 Géraud Faure de Pontissac.

11 fut remplacé jusqu'à la fin de, la dite année par N. de Cugnac
de Caussade, nommé par l'influence de Langoiran' après la prise

• de Périgueux par les protestants. (Périgord illustré.)

1576-1577 Annet Chalup. 	 1595 'Hélie de Jehan.
1578-1579 François Orfaure. 	 1596 Jacques de Gravier.
.1580 et partie de 1581 Jean Chalup. 1597-1598 Bernard Jay de St-
1581-1583 Jean de Chillaud, avocat.	 .	 Germain.
1584 Antoine de Chillaud, avocat.	 1599-1600 Jean de Morillon.
1585-1586 Hélies de Bordes.	 *1601-1602 Pierre de Méredieu,
1587-1588 Pierre de Marqueyssac.	 '	 sieur de la Renolphie.
1589-1590 Jean de Chillaud.	 *16034604 Jacques Chalup, sieur
1591-1592 Denis de Laporte. 	 d'Église neuve.
1593-1594 Raymond Girard de *1605-1606 Hélie de Jehan, pro-

Langlade.	 cureur du Roi.

T. IX. (N°1‘ 1 el 2).	 3
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*1607-1608 Jean du Chesne, sei-
gneur de la Rivière et du
Breuil, lieutenant parti-

	

.	 culier.
*1609-1610 Baptiste Chancel sieur

de la Veyssonie , con-
seiller.

*1611-1612 François de Bordes,
conseiller.

*1613-1614 Jean de Chillaud ,
écuyer , seigneur des
Fieux, vice-sénéchal.

*1614 Bertrand de Chillaud ,
écuyer, sieur de la Cha-
pelle des Fieux, conseil-
ler, nommé en remplace-
ment de son père, décédé
le 11 janvier 1614.

e1615-1616 Pierre d'Abzac, che-
valier seigneur de la

• • Douze et de Reillac.
*1617 Joseph Martin, conseiller.
1618 Bertrand de Chillaud,

' • écuyer , seigneur des
Fieux et de la chapelle
Gonahuet, vice-sénéchal.

1619 Jacques de Chillaud, sieur
de Foulosse.

: 1620-1621 Martial d'Alesme, juge
criminel.

1622-1623 Jean de Veyrel con-
seiller et non Veyril,
ainsi qu'il est, dit dans le
Périgord illustré.

1624 Jean Tourtel, sieur de
• Chassenat, conseiller du

Roi.	 •
1625 Louis Albert écuyer, sieur

de la Brousse.
1626 Antoine Bascharetie.
1627 Jean du Chesne , sei-

gneur de la Rivière.
1629-1630 Pierre Jay de Beaufort.

,1631-1632 Henri de Champaynac,
écuyer, sieur du Mas.

1632-1634 Jean Jay, , sieur de
Saint - Germain - d'Ataux
et de Ferrières, lieute-
nant particulier.

4635 Hélies . Alexandre, sieur
de Fompitou.

1636 Jacques André, écuyer.
1637 François Tourtel, sieur de

Chassenat.
1638 Bertrand de Chillaud,

sieur de la Jarte.
1639 • Pierre Alexandre de Fom-

piton, conseiller.
1640 Pierre de Thinon , lieute-

nant général et juge-
mage.

1641 Jean S Baptiste Chancel,
nominé le 16 novembre
1642.

1642 Martial de Jehan, seigneur
de la •Borde.

1643 Jacques du Gravier, con-
seiller.

-1644 • Pierre du Reclus, conseil-
ler.

1645-1646 Léonard de Montozon,
avocat du Roi ci-devant
premier consul.

*1646-1647 Du Chesne, avocat du
Roi. •

1647 Jean Girard de Langlade ,
écuyer.

1648 Nicolas d'Alesme, lieute-
nant criminel.

1649 François de Champagnac,
écuyer , nommé par
ordonnance du duc'

• d'Epernon.
•1650-1651-1652 Pierre Boudon.
1653 François de Simon, sieur

de Chatillon.
1654-1655-1656 Joseph de Bodin,

chevalier, seigneur de la
Roudetie , procureur du
Roi. •
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1657 Jean de Charon, écuyer.
1658 François Alexandre, sieur

'de la Rolandie.
1659-1660 Jean de Chillaud des

Fieux, écuyer, sieur de la
Jarthe.	 •

1661 Jean de Chillaud, écuyer,
sieur de Fonlosse.

1662 Pierre Moras dela Richar-
die.	 •

1663 .Nicolas d'Alesme, écuyer,
juge ctiminel.

1664-1665 François de Montozon.
1665 Jean de Salleton,

1er.
1666 Théophile du Cheyron,

écuyer, sieur de la Lou-
barie, conseiller.

1667-1668 Pierre de Froidefond,
écuyer , seigneur des
Farges et du Chastenet.

1669 Jean de Chillaud, écuyer,
sieur de Fonlosse.

1670 Nicolas de Montagut.
1671 Bernard de Jay, écuyer,

seigneur de Ferrières.
1672 Leonard de Montozon,

seigneur de la Chabane,
avocat du Roi.

1673-1674 Antoine de Chillaud,
- écuyer, sieur de Lalande,

1675 Philibert d'Ayts, de Meigny,
écuyer, seigneur de la
Feuillade et autrès lieux.

1676-1677 François de Simon,
écuyer, sieur de "Cha-
Milon, premier président.

1678 Odet le Long de la Mey-
frenie , conseiller.

1679-1680 Joseph Chevalier,
écuyer, seigneur de Saillt-

. Meyme.
1681-1683 Pierre du	 ,

écuyer; sieur de la Bey-
, nechie. •

*1684 Jean de Chillaud, écuyer,
sieur de Fonlosse.

*1685 'Joseph de Crénioux ,
écuyer ,.• seigneur de

• Borie-Petit.	 •
*1686 Annet de Montozon.
• •1686-1688 Jean de Champagnac,

écuyer, sieur du Mas.
1688 Pierre Jay, écuyer, seigneur

de Beaufort, n'accepta
pas ; il fut remplacé
par :	 .	 -

1689 . Joseph Chevallier, écuyer,
seigneur de Puymarteau,
Cablan, etc.

1690-1691 Pierre de Jehan ,
écuyer , seigneur de
Preissac , conseiller du
Roi, vice-sénéchal.

-1692 Du' Chesne de Montréal,
nommé •par le Roi, Maire
perpétuel; en vertu de

• l'édit du Roi de la même
année.

*1702 Germain Faure, sieur de
Gardonne , lieutenant de
maire perpétuel.

*1706-1710' Pierre de Verneuil,
seigneur de la Peyre,

• Maire alternatif.
1711-4716 Jean de Simon ,

écuyer, sieur de lai G -ar-
die, lieutenant de maire
perpétuel.

17174718-1719' Dominique de
.	 Montozon ,. écuyer, sei-

gneur de Léguilhac ,
•.	 nommé par élection.

*1720 Robert de . Montozon de
la Coutisie.

*1721 Bernard du Chéyron 'de la
Loubarie. .

1722 De Bertin, maître des re-
. quêtes, acheta les deux

charges de maire perpé-
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tuel alternatif et s'y fit
installer.

1'1723 Jean-Louis de Froidefond,
écuyer, seigneur du Châ-
tenet , premier prési-
dent.

1'724-1725 Jean d'Alesme, écuyer,
seigneur de Vige.

1726 Dominique de Montozon,
écuyer, seigneur de Lé-
guilhac.

1727 Germain Faure, seigneur
de Rochefort.

1728 Jean-Baptiste de Salleton,
écuyer, seigneur de Ru-
delou.

1729-1731 AndréTourtel, écuyer,
seigneur de Gramont.

1732-1733 Jean de Martin ,
écuyer , seigneur de
Jaure.

1736 Jean-Louis de Froidefond,
écuyer, seigneur du Cha-
tenet, et de Bouix ( dans
le Périgord illustré , il
n'est appelé seulement
que Debuis ) , nommé
maire par commission du
Roi le 5 mai 1736.

'1738-1739 Etienne - Joseph
Maignol.

1740-17M Léonard de Montozon,
écuyer , seigneur de
Laborde.

4742 Emeric de Méredieu ,
écuyer, seigneur d'Am-
bois , maire perpétuel
(charge achetée).

1765-1767 Jean Eydely, avocat.
1768-1770 Jean-François Four-

nier •de la-Charmie.
1771-1772 Simon' Ladoire, de

Chamisac.

1773-1775 Pierre Victor, comte
de Laroche-Aymon.

1776-1780 Louis de Sanzillon,
chevalier , seigneur de
Mensignac , nommé par
le Roi, 3 novembre 1775.

*1780 Le Comte d'Abzac de
Ladouze ( nommé par le
Roi), n'accepta pas.

*1781 De Beaumont, maréchal-
de-camp, nommé par le
Roi.

*1786 De Méredieu d'Ambois ,
n'accepta pas.

*1788 André de Migot, cheva-
lier, seigneur de Blanzac
(dernier maire nommé
par le Roi).

1790 De Salleton de Saint-
Front, nommé à l'élec-
tion.

1791 Jean -Pascal -Charles de
Peyssard.

1792 Vincent, payeur général
du département.

1793-1795 Antoine Au debert, avo-
cat.

1795 François Sudret, homme
de loi.

1795 Jean-Pascal - Charles d e
Peyssard.

1796 Alexis Thouverez , hor-
loger.

1797 Antoine Germillac, officier
de santé.

1798 Denis-Front Tamarelle
Mauriac, homme de loi.

1802 Pascal Vidal, médecin.
1815 Jean-François Roux, ex-

major de dragons.
1816 Jean d'Abzac, marquis de

Ladouze.
1820 Jean-Bertrand Bayle de
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Lagrange	 ( n'accepta	 1848	 LouisMie, avocat, révoqué
pas).	 en 1849.

1820 Jean Romuald , marquis
de Moneys.

1849 Léon - Gilles	 Lagrange ,
maire provisoire.

1830 Léger Combret de Mar- 1850 Borros de Gamanson.
cillac. 1852 Etienne Estignard.

1839. Léonard-Gilles Lagrange,
notaire.

1854 Pierre	 Courtey , remplit
les fonctions de maire en

1840 L. Combret de Marsillac. qualité de premier ad-
1843 Maurice de Trémisot. joint.
1845 Etienne	 Estignard,	 chef 1855 Bardy-Delisle, médecin.

d'escadron d'état-major 1870 Guilbert, médecin.
en retraite. 1870 Batailh, avocat.

1848 Pierre-Romain Moyrand,
avocat.

1871 Fournier-Laurière.

Depuis 1240, les Armoiries de la ville de Périgueux se composent
d'une porte fortifiée, surmontée d'une fleur de lis, avec la légende sui-
vante :

Fortitudo mea, civium fides.

Avant 1240, les Armoiries étaient un chevalier, armé de pied en cap.

Sous les Romains, Vésone avait pour Armoiries une aigle au vol
abaissé.

M18 DE SAINT-ASTIER.
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ETATS DE SERVICES
DE L'A

• Maison Royale, de Bourbon.

Nous ,n'avons pas prétendu faire ici une oeuvre de parti, ni même
un travail généalogique, mais seulement dresser une notice des ser-
vices réndus au pays parles princes de la maison royale de France,
depuis le . commencement du xvi° siècle. Nous n'avons pas voulu
remonter plus haut, afin de limiter ce 'travail aux princes de la
maison de France actuellement subsistante, à l'exclusion toutefois
de ceux qui sont aujourd'hui vivants. Nous commencerons donc
seulement à Charles . de Bourbon--Vendôme, père du roi de Navarre
e du prince de Condé, et aïeul d'Henri IV.

Durant ces trois siècles et demi, la royale maison de France a
eu douze de ses membres tués ou blessés sur les champs de lm-.
taille ; sans parler du grand Condé, deux ont remporté des victoires,
à Cerisoles et à Nerwinde, vingt ont commandé en chef des armées,
dix-sept ont servi avec éclat comme généraux ou amiraux.

-Nous ne nous occupons pas ici des branches 'de la maison de
Bourbon transplantées en Espagne, à Parme ou dans les -Deux-
Siciles.

J'ajouterai que - pendant cette même période de temps, la royale
maison de Bourbon a ajouté au territoire de la France :

Les Trois Évêchés et Calais sous François P r et Henri II (Traité
de Cateau-Cambrésis, 1559).

Le Bugey et la Bresse, et le Valromey, sous Henri IV (Traité
de Lyon, 1607).

La principauté de Sedan, 1621.
L'Alsace, l'Artois, le Roussillon, sous Louis XIII ét Louis XIV

'(Traités de Westphalie et des Pyrénées, 1648-1659).
La Flandre (Traité d'Aix, 1668).
La Franche-Comté, le Cambrésis et le Hainaut (Traité de

Nimégue, 1679).
La Lorraine, suivant le traité de Vienne, 1735-1738..
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La Corse, 1768.
Le Comtat, 1791.
L'Algérie, 1830.

Il m'a semblé que ces notes ne seraient pas inutiles à présenter au
public et pourraient apprendre des faits à quelques-uns, et rectifier
plus d'une erreur pour quelques autres.

I. Vendôme royal.

I. Charles de Bourbon j, duc de Vendôme, né le 2 juin 1489, était
fils de François, comte de Vendôme, et de Marie, de Luxembourg,
fille d'une princesse de Savoie. Le roi le créa duc et pair par lettres
du -mois de février 1515. Ce fut un vaillant homme de guerre qui
demeura fidèle à la monarchie malgré la révolte du connétable de
Bourbon, chef de sa maison : il eut un cheval blessé à coups de
pique à la bataille de Marignan et il chassa, en 1518,1es Impériaux
de la Picardie dont il avait le gouvernement; il les battit encore de-
vant Péronne, en 1536. Mort à Amiens, le 25 mars 1537. Il épousa
le 18 mai 1513, Françoise, fille .de René de Valois, duc d'Alençon,
et de Marguerite de Lorraine, veuve du duc de Longueville, depuis
créée duchesse de Beaumont par lettres du mois de septembre 1543.
Morte le 14 mars 1550.

De ce mariage naquirent sept fils et six filles dont quatre mou-
rurent en bas âge :

1. Antoine qui suit ;

2. François, comte d'Enghien, né le 29 septembre 1519. H suivit
les traces de son père et montra une grande vaillance ; il prit Nice
d'assaut en 1543, gagna, le 14 avril 1544, la bataille de Cerizoles.
Nommé en récompense gouverneur du Languedoc, il fut tué par
accident à la Roche-Guyon, le 23 février 1545, dans un siége si-
mulé par la jeune noblesse de la cour ;

3. Charles, cardinal-archevêque de Rouen, né le 22 décembre

1 Issu directement de mille en mâle de Robert, comte de Clermont en Beauvoisis,
sixième fils de saint Louis et de Béatrix de Bourbon. Cette souche forma, avant

Charles de Bourbon-Vendôme, les branches de Montpensier, de Busset, de Préaux,

de Carency, de la Roche-sur-Yon, de la Marche.
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_ 1523 ; proclamé en 1587, roi par les ligueurs sous -le nom de
Charles X. Henri III le fit enfermer à Fontenay-le-Comte, d'où il
écrivit à Henri IV pour lui faire sa soumission. Mort le 9 mai 1590,

4. Jean, comte Soissons, puis duc d'Enghien, se distingua pen-
dant le siége de Metz par les impériaux. Tué à la bataille de Saint-
Quentin, le 10 août 1557, sans hoir de Marie de Bourbon, duchesse
d'Estouteville, remariée au duc de Nevers ;

5. Louis, auteur de la branche de Condé ;

6. Marie, née le 29 octobre 1515, fiancée à Jean V, roi d'Écosse,
morte avant le Mariage à la Fère, le 28 septembre 1538 ;

7. Marguerite, née le 26 octobre 1516, mariée le 20 octobre 1539
à François de Clèves, duc de Nevers ;

8. Madeleine, née le 3 février 1521, abbesse de Sainte-Croix de
Poitiers;

9. Catherine, née le 18 septembre 1525, abbesse de Notre-Dame
de Soissons ;

10. Renée, née le 9 février 1527, abbesse de Chelles ;

11. Éléonore, née le 18 janvier 1532, abbesse de Fontevrault.

II. Antoine de Bourbon, , né le 22 avril 1 duc de Vendôme,
gouverneur de Picardie après son père, commanda en chef l'armée
sur cette frontière et battit les Anglo-Allemands, en 1544, à Lille,
à Bapaume et à Montreuil. Par son mariage avec Jeanne d'Albret,
fille unique de Henri H , roi de Navarre, et de Catherine
de Valois, célébré le 20 octobre 1548 à Moulins, il devint héritier
de ce royaume. Ii continua à servir en France : il fit les
campagnes de Hainaut, de Flandre, d'Allemagne, prit Hédin et
battit le comte de Roeux à Térouanne. Il succéda à son beau-père
en 1555 et 'échangea le gOuvernement de Picardie contre celui de
Guyenne. Il fut ensuite mêlé aux troubles civils, et malgré l'indé-
cision de son caractère il se prononça en faveur des Guises, après les
avoir combattus comme lieutenant-général du royaume pendant la
minorité de Charles IX. En 1562, il reprit Bourges sur les Réformés
pour le roi, et fut blessé le 16 octobre au siége de Rouen : il
mourut de sa blessure le 17 novembre suivant, aux Andelys. L'his-
torien de Thou en fait un grand éloge pour sa bravoure et pour ses
qualités militaires.

Antoine de Bourbon, dont la veuve régna en Navarre jusqu'au
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jour de sa mort arrivée le 9 juin 1572, et dont on connaît la rare
vertu , laissa, outre deux fils morts au berceau :

1. Henri qui suit ;

2. Catherine, née le 7 février 1558, mariée le 30 janvier 1599 à
Henri de Lorraine, duc de Bar, après les péripéties les plus roma-
nesques. Morte sans postérité, le 13 février 1604.

III. Henri de Bourbon-Vendôme, roi de Navarré, prince de
Béarn , né le 13 décembre 1553 au château de Pau , roi de
France le 2 aoùt 1589, assassiné le '14 mai '1610.

Il avait épousé, le 18 août 1572, Marguerite de Valois, fille de
Henri II, roi de France ; ayant divorcé par bref du Pape du 17 dé-
cembre 1599, il se remaria le 27 décembre 1600 avec Marie de
Médicis, fille de François, grand-duc de Toscane, et de Jeanne
d'Autriche, morte à Cologne le 3 juillet 1642. Henri IV n'eut d'en-:
fants que de cette seconde union :

1. Louis qui suit;
2. Gaston-Jean-Baptiste, né le 25 avril 1608, duc d'Anjou, puis

d'Orléans et de Chartres, comte-pair de Blois, marié le 16 avril 1620
à Marie de Bourbon, fille unique du duc de Montpensier, morte le
4 juin 1627, en couches ; il se remaria le 31 janvier 1632, malgré le
roi, avec Marguerite, fille du duc de Lorraine, morte le 3 avril
1672. Le duc d'Orléans fut lieutenant général de France sous la
régence et commanda en chef l'armée de Flandre en 1644-1645. 11
mourut à -Blois, après avoir eu une attitude douteuse pendant les
troubles civils, le 2 février 1660, laissant du premier lit :

A. Anne-Marie-Renée, née le 24 mai 1627, célèbre sous le nom
de mademoiselle de Montpensier, ou la Grande-Mademoiselle,
princesse de Dombes, morte le 5 avril 1693.

Du second lit :
B. Marguerite-Louise, née le 28 juillet 1645. M.Ile d'Orléans,

mariée au grand-duc de Toscane, le 26 avril 1601, morte à
Paris, le 17 septembre 1721 ;

C. Élisabeth, née le 17 mars 1646, M"e d'Alençon , mariée le
15 mai 1667 au duc de Guise, morte le 30 juillet 1671 ;

D. Françoise-Madeleine, née le 13 octobre 1648, M n° de Valois,
mariée le 4 mars 1663 au duc de Savoie , morte le 14 janvier
166-4;
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• E et F. Le duc de Valois et M" e de Chartres, morts au berceau.
3. Élisabeth, née le 22 novembre 1602, mariée à Philippe IV,

roi d'Espagne, morte le 6 octobre 1644 ;

4. Christine, née le 10 février 1606, mariée en 1620 à Victor-
Amédée, duc de Savoie, morte le 27 décembre 1663 ;

5. Henriette-Marie, née le 25 novembre 1609, mariée en 1625
à Charles I", roi d'Angleterre, morte à Paris le 10 septembre 1669.

IV. Louis XIII, roi de France et de Navarre, né le 27 septembre
1601, monté sur le trône le 14 mai 1610 sous la régence de sa
mère, déclaré majeur le 20 octobre 1614, mort le 14 mai 1643. Il
épousa le 18 octobre 1615, Anne d'Autriche, fille de Philippe III,
roi d'Espagne, et de Marguerite d'Autriche, laquelle exerça la ré-
gence durant toute la minorité de son fils, et mourut au Louvre, le
2 janvier 1666.

De ce mariage :
1. Louis qui suit ;
2. Philippe, auteur de la seconde branche d'Orléans.

V. Louis XIV, roi de France et de Navarre, né le 5 septembre
1638, mort le Z ef septembre 1715, ayant épousé le 4 juin 1660, Marie-
Thérèse d'Autriche, fille unique de Philippe IV, roi d'Espagne, et
d'Élisabeth de France, sa première femme, morte le 30 juillet 1683,
laissant une 'grande réputation de piété, de charité et de bonté. De
ce mariage, outre deux fils et trois filles morts au berceau :

1. Louis qui suit.

VI. Louis de Frasnce, dauphin, connu dans l'histoire sous le nom
de Grand Dauphin, né le 1 er novembre 1662, à Fontainebleau. A la
cour, il portait le titre de Monseignetir. Très-soigneusement élevé
par le duc de Montausier et par Bossuet, il en profita peu.
Il évitait le monde et montrait d'ordinaire une humeur maussade.
Ce prince commença à servir à l'âge de 13 ans au siége de Bêle.
En 1688, il commanda, guidé par Duras et Vauban, l'armée du
Rhin et y mérita l'amour des soldats par sa bravoure et sa géné-
rosité. Il continua pendant les campagnes de 1690 que signala le
ravage du Palatinat, 1691, 1692, 1693 et 1694, avec la même . su-
périorité. Mais il n'avait aucun goût pour le travail, ni pour la po-
litiqué et il eut une place complétement effacée à la cour. Marié le
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7 mars 1680 à Marie-Christine-Victoire, fille du duc de Bavière et
d'Adélaïde-Henriette de Savoie, il la perdit le' 20 avril 169.0 et
voulut peu après épouser une fille du duc de la Force. Le roi l'ayant
mariée et forcée à quitter la cour, Monseigneur passa le reste de sa
courte existence avec m.". Joly de Chouin qu'il épousa secrètement.
Cette alliance est devenue célèbre pâr l'influence que prit M ue de
Chouin. La petite vérole . enleva ce prince à Meudon, le 14 avril
1711. Il laissait :

1. Louis quit suit ;

2. Philippe, né le 19 décembre 1683, duc d'Anjou, puis roi
d'Espagne, le 16 novembre 1700 ;

3. Charles, né le 31 août 1686, duc de Berry, d'Alençon et d'An-
goulême, titré duc de Berry, substitué au trône d'Espagne par le
testament du roi Charles II au cas où son frère mourrait sans pos-
térité. C'était un prince aimable et timide qui ne joua aucun rôle et
mourut d'ailleurs dès le 4 mai 1714. Il avait. épousé, le 6 juillet
1710, Marie-Louise-Élisabeth, fille du duc d'Orléans, morte le
21 juillet 1719. Elle n'eut que trois enfants morts en naissant.

VII. Louis de France, né le 6 août 1682, duc de Bourgogne, puis
Dauphin. Il reçut en 1701 le commandement de l'armée d'Alle-
magne, de celle de Flandre l'année suivante, de celle du Rhin en
1703 où il prit Brisach, et de nouveau celle de Flandre en 1708.
C'était un prince doué de sérieuses qualités, ayant su vaincre un.
caractère violent, cruel même, passionné, et étant devenu calme,
pieux et très-laborieux. Il avait un plan de réforme radicale à in-
troduire dans le gouvernement et donnait sérieusement les plus
légitimes espérances. Marié, le 7 décembre 1697, à Marie-Adélaïde
de Savoie, fille du duc de Savoie et d'Anne-Marie d'Orléans, prin-
cesse douée aussi de qualités solides et brillantes, il la perdit le
12 février 1712 et mourut six jours après, le 18 février. Son fils
Louis, titré duc de Bretagne, fut emporté le 8 mars suivant, à l'âge
de cinq ans. Il ne laissa qu'un seul enfant qui suit :

VIII. Louis XV, roi de France et de Navarre, né le 151é-
vrier 1710, mort le 10 mai 1774.

Il épousa le 5 septembre 1725, Marie Leczinska, fille du roi de
Pologne et _de Catherine,_ comtesse Opalinska, morte le 24 juin
1768, laissant, outre un fils e une fille morts en bas-âge :
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1. Louis qui suit ;
2. Louise-Élisabeth', née le 14 août 1727, Madame, mariée le

26 août 1739, à,l'infant Philippe, duc de Parme, morte le 6 dé-
cembre 1759;

3. Anne-Henriette, née le 14 août 1727, madame Henriette,
morte le 6 février 1752;

4. Marie-Adélaïde, née le 23 mars 1732, madame Adélaïde,
morte le 18 février 1800 ;

5. Marie-Louise-Thérèse-Victoire, née le 11 mai 1733, madame
Victoire, morte le 7 juin 1799 ;

6. Sophie-Philippine-Élisabeth-Justine, née le 27 juillet 1734,
madame Sophie, morte le 3 mars 1782;

7. Marie-Thérèse-Félicité, née le 6 mai 1736, madame Sixième,
morte le 27 septembre 1744 ;

8. Louise-Marie, née le 15 juillet 1737, carmélite, morte le
23 décembre 1787.

IX. Louis de France, dauphin, né le 4 septembre 1729. C'était
encore un prince des plus heureusement doués. Il montra sa bravoure
à Fontenoy, mais Mme de Pompadour le fit toujours tenir en dehors
des affaires et éloigna la cour de lui. 11 souffrait de cette situation et
cherchait des occupations dans le travail et les exercices d'une piété
éclairée. Il mourut le 20 décembre 1765, ayant épousé : 1 0 le 25 fé-
vrier 1745, Marie-Thérèse, fille de Philippe V, roi d'Espagne, et de
Elisabeth Farnèse, morte le 22 juillet 1746; 20 le 9 février 1747,
Marie -Josèphe de Saxe, fille du roi de Pologne, morte le 13 mars 1767
à Versailles.

Du premier lit naquit une fille morte aa berceau ;
Et du second :
1. Louis-Joseph-Xavier, duc de Bourgogne, né le 13 septembre

1751, mort le 22 mars 1761 ;
2. Xavier-Marie-Joseph, duc d'Aquitaine, né le 8 septembre

1753, mort le 22 février 1754 ;
3. Louis qui suit ;
4. Louis-Stanislas-François-Xavier, comte de Provence, né le

17 novembre 1755, Monsieur, puis Louis XVIII, qui suivra ;
5. Charles- Philippe, né le 9 octobre 1757, comte d'Artois, puis

Monsieur, puis Charles X, qui suivra ;
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6. Marie-Zéphirine, Madame, née le 26 août 1750, morte le
2 septembre 1755 ;

7. Marie-Adélaïde-Clotilde-Xavière, née le 23 septembre 1759,
mariée le 21 août 1775 à Charles-Emmanuel, prince de Piémont,
puis roi de Sardaigne, morte sans enfants en 1799 ;

8. Élisabeth-Philippe-Marie-Hélène, ,née le 3 mai 1764, morte
sur l'échafaud révolutionnaire le 10 mai 1794. Son nom suffit sans
qu'il y ait à citer un seul détail de sa biographie digne d'une
martyre.

X. Louis XVI, né le 23 août 1754, duc de Berry, puis dauphin, roi
de France et de Navarre le 10 mai 4774, mort •sur l'échafaud révo-
lutionnaire le 21 janvier 17 ,93. 11 avait épousé le 16 juin 1770,
Marie-Antoinette-Jeanne-Joséphine, archiduchesse d'Autriche, fille
de l'impératrice Marie-Thérèse et de François de Lorraine, née le
2 novembre 1755, morte sur l'échafaud révolutionnaire le 16 oc-
tobre 1794, ayant eu pour enfants :

1. Marie-Thérèse-Charlotte, née le 19 décembre 1778, Madame.
Son histoire pendant la période révolutionnaire et au Temple est
connue. Echangée le 26 décembre 1795 contre quatre conven-
tionnels prisonniers, elle demeura à Vienne jusqu'à son mariage
contracté le 10 juin 1799 avec le duc d'Angoulême, fils du comte
d'Artois. Elle rentra en France au mois de février 1814 et montra
dans le Midi une grande énergie et une admirable dignité. Son rôle
fut encore plus héroïque pendant les Cent-Jours. Elle dut cepen-
dant repasser en Espagne pendant quelques 'semaines. Elle occupa
une position considérable depuis, à la cour, où son passé lui attri-
buait une légitime supériorité2Elle n'en profita que pour faire du bien.
La révolution de Juillet fit reprendre à M me la duchesse d'Angou-
lême le chemin de l'exil. Elle demeura en Angleterre jusqu'en 1832
où la délicatesse de sa santé la força à venir habiter des climats plus
tempérés. Elle se fixa avec son époux en Bohême ; elle y mourut au
château de Frosdorf le 19 octobre 1851 ;

2. Louis-Joseph-Xavier-François, né le 22 octobre 1781, mort le
4juin 1789;

3. Louis-Charles, qui suit ;

4. Marie-Sophie-Hélène-Béatrix, née le 9 juillet 1786, morte le
19 juin 1787.
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XI. Louis XVII, né le 22 octobre 1781, duc dé NoYmandie, puis
dauphin, roi de France et de Navarre le 21 janvier 1793, mort dans
la prison du Temple le 8 juin 1795,- 	 -

X. Louis XVIII, né le 17 novembre 1755, comte de Provence,
titré Monsieur, puis dauphin, roi de France et de Navarre au mois
de juin 1795, Mort à Paris le 16 septembre 1824, saris postérité de
Marie-Joséphine-Lucie de Savoie, fille du roi de Sardaigne, qu'il
avait épousée le 14 mai 1771, morte dès le 13 novembre 1810.

X. Charles X, né le 9 octobre 1757, comte d'Artois, puis Mon-
sieur, puis, dauphin, roi de France et de Navarre, il abdiqua le
2 août 1830, mort à Goritz, le 6 novembre 1836. Il avait épousé
le 16 novembre 1773 Marie-Thérèse de Savoie, soeur cadette de
MI" la comtesse de Provence, morte le 2 juin 1805, laissant :

1. Louis- Antnine, fié_le 6 août 1775, duc d'Angoulême, grand-
prieur de France en 1776. Il émigra avec son père et acheva son
éducation à Turin. Il épousa à Milan, en 1799, sa cousine fille de
Louis XVI. Il rentra en France en 1814 et commanda dans le Midi.
Pendant les Cent-Jours il fit preuve d'un grand courage et de sé-
rieuses qualités militaires, mais il dut céder en présence des défec-
tions. Il commanda en chef l'armée d'Espagne et y conquit une vé-
ritable popularité. L'avénement de Charles X lui donna le titre de
dauphin. Le 29 juillet 1830 il prit encore le commandement du
petit nombre de troupes restées fidèles au pont de Sèvres, mais en
vain. Il rejoignit alors son père et passa en Angleterre puis en
Bohême : il mourut à Goritz ayant depuis porté le titre de comte de

. Marne, le 3 juin 1844, sans postérité.
2. Charles-Ferdinand, né le 24 janvier 1778, duc de Berry,

Ayant émigré avec son frère, il servit dans l'armée de Condé puis.
en Russie. En 1801 il rejoignit sa famille en Angleterre'. Il rentra
avec elle en France et fut assassiné à la sortie de l'Opéra par Louvel,.
le 13 février 1820. Ce prince avait épousé le 17 juin 1816 Caroline-
Ferdinande-Louise de Bourbon, fille du roi des Deux-Siciles
Ferdinand Ier , morte au mois d'avril 1870, ayant eu pour enfants :

Le duc de Berry épousa, à Londres, miss Brown dont le mariage fut cassé
comme non reconnu par le Roi, chef de la famille. Il en eut deux filles titrées Par
ordonnances royales, l'une comtesse d'Issoudun, mariée le 8 octobre isn au
prince de Faucigny-Lucing, l'autre comtesse de Vierzon, mariée à M. le bardn de

Charette.
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A. Henri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné qui sait;
B. Louise-Marie-Thérèse, Mademoiselle, née le 21 septembre

1819, mariée le 10 novembre 1845 au duc . de Paime, veuve
le 27 mars 1854, morte à Venise le 1" février 1864, laissant
pour enfants :

A. Robert-Charles-Louis-Marie, duc de Parme, né le 9 juillet
1848 ;

B. Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette , née le lei janvier
1847 ;

C. Alice -Marie-Ferdinande - Caroline-Rachel-Jeanne-Philo-
mène, née le 27 décembre 1849 ;

D. Henri-Charles -Louis -Georges -Abraham-Paul , comte de
Bardi, né le 12 février 1851.

Henri, duc de Bordeaux, chef de la maison royale de France,
titré comte de Chambord, né le 29 septembre 1820, marié le 7 no-
vembre 1846 à Marie-Thérèse-Gaetane d'Autriche-Este, fille du
duc de Modène, née le 14 juillet 1817.

II. Condé.

IL Louis de Bourbon frère puiné d'Antoine de Bourbon, duc de
Vendônie et roi de Navarre — né le 7 mai 1530, prince de Condé,
marquis de Conty, comte d'Anizy, de Soissons et de Valery, pair
de France. 1.1 servit avec éclat toute sa vie : il assista au siége de
Boulogne, à la défense de Metz, au combat d'Antibes (1553), au
siége de Vulpian (1555) où il commanda la cavalerie légère, à la
bataille de Saint-Qu'entin, aux siéger de 'Calais et de Thionville
(1558). Arrêté par les Guises comme conspirant avec les protestants,
il ne dut la vie qu'à la fin soudaine de François II, et il devint
alors le chef du parti des Réformés en France. Admirablement
brave quoique malheureux à la guerre, on sait comment il fut tué
à la bataille de Jarnac, le 16 mai 1569. 11 avait épousé : le le
22-juin 1551, Éléonore de Roye, fille unique du comte de . Roucy
et de Madeleine de Mailly, dame de Conti, morte le 23 juillet 1564;
2° le 8 novembre 1565, Françoise d'Orléans, fille du marquis de
Rothelin, morte seulement le 11 juin 1601.
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Du premier lit le prince de Condé eut trois fils et trois filles qui
moururent au berceau et :

1. Henri qui suit ;

2. François, né le 19 août 1558, prince de Conti et de Château-
Regnauld, chevalier !des Ordres ; il servit avec dévouement Henri
de Navarre qui lui donna les gouvernements d'Auvergne, de Paris
et du Dauphiné. Il mourut le 3 août 1614, sans postérité ni de
Jeanne de Coémé, fille du sire de Lucé et d'Anne de Pisseleu qu'il
épousa en 1582 et perdit le 28 décembre 1600 ; ni de Louise de
Lorraine, fille du duc de Guise avec laquelle il se remaria le 24 juil-
let 1605 et qui vécut jusqu'au 30 avril 1631.

3. Charles, né le 30 mars 1562, élevé à Rome avec le précédent,
nommé en 1582 coadjuteur de son oncle au siége de Rouen, titu-
laire en 1590 et cardinal en 1593. 11 nourrit un moment la pensée
de se faire reconnaître roi par les catholiques contre Henri IV, mais.
il préféra se réconcilier avec lui et mourut le 30 juillet 1594.

Du second lit :
4. Charles, né le 3 novembre 1566, comte de Soissons, chevalier

des Ordres en 1585. L'année suivante il quitta la cour pour s'atta-
cher à Henri de Navarre, auquel il resta constamment et vaillam-
ment fidèle et qui le créa successivement grand-maître de France,
gouverneur (le Dauphiné par démission de son frère, et de Nor-
mandie. Il prit trop facilement part aux troubles qui agitèrent le
règne de Louis XIII et mourut le ler mai 1622. Il avait épousé, le
27 décembre 1601, Anne de Montafié, fille du comte de Montafié et
de Jeanne de Coême-Lucé, morte le 17 juin 1644, laissant :

A. Louis, comte de Soissons, chevalier des Ordres, gouverneur
de Normandie, grand-maître de France, né le 11 mai 1604. Il
combattit pour le roi à la Rochelle, dans le Mantouan, à Yvry,
à Corbies, puis trahit et fut tué dans les rangs ennemis à la
Marfée, le 6 juillet 1641. Sans alliance ;

B. Marie, née en 1606, mariée en 1625 au prince de Carignan,
morte le 2 juin 1692 ;

C. Louise, née en 1603, mariée en 1607 à Henri II, duc de Lon-
gueville, morte le 9 septembre 1697.

III. Henri Pr de Bourbon, né le 25 décembre 1552, duc d'Enghien,
puis prince de Condé. Sa bravoure est connue. A la nuit de la
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Saint-Barthélemy, Henri de Navarre lui sauva la vie et il demeura
fidèle au parti protestant dont il était devenu le chef après son père.
11 se conduisit en héros à Coutras et mourut peu après, le 5 mars
1588. Il avait épousé en 1572, Marie de Clèves, fille du duc de
Nevers qui le laissa veuf le 30 octobre 1574. Il se remaria le
16 mars 1586 avec Catherine-Charlotte de la Trémoille, fille du duc
de Thouars et de Jeanne de Montmorency, qui fut accusée d'avoir
fait périr le prince et reconnue innocente après une dure captivité :
elle mourut le 28 août 1629, ayant abjuré le protestantisme. Du
premier lit :

1, Catherine, née en 1574, morte le 30 décembre 1595.
Du second lit :
2. Henri qui suit ;
3. Éléonore, née le 30 avril 1587, 'mariée en 1616 au prince

d'Orange, morte le 20 février 1608.

IV. Henri II de Bourbon, né posthume, le l er septembre 1588,
prince de Condé, duc de Montmorency, puis d'Enghien. Il fut élevé
à la cour de France dans la religion catholique ayant été considéré jus-
qu'à la naissance de Louis XIII com me l'héritier dela couronne. Il com-
manda avec succès dans la campagne contre les protestants du Lan-
guedoc en 1621, puis en Navarre et en Roussillon. Il était grand-
maître de France, gouverneur de Bourgogne, de Bresse et de Berry.
Chef des conseils de la régence en 1643, il administra, avec une
grande prudence et mourut le 26 décembre 1646. Il' épousa,. le
3 mars 1605, Charlotte-Marguerite de Montmorency, fille d'Henri,
duc de Montmorency et d'Anne de Budos, et l'on sait quelles com-
plications amena cet hymen, à cause de la passion de Henri IV •
pour cette princesse. Elle mourut le 2 décembre 1650, ayant eu :

1. Louis qui suit;
2. Armand, auteur de la branche de Conti ;
3. Anne-Geneviève, née le 27 aoùt 1619, mariée en 1642 au

duc de Longueville et célèbre sous ce nom dans l'histoire de son
temps. Morte le 15 avril 1679.

V. Louis de Bourbon, duc d'Enghien, prince de Condé, né le 8
septembre 1621; son histoire est suffisamment résumée par le surnom
de grand que les contemporains lui ont décerné et que la postérité
lui a consacré. Mort le 11 décembre 1686, ayant épousé en 1641,

T. IX. (No 1 et 2.)	 4
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Claire-Clémentine de Maillé-Brézé; duchesse de Fronsac et de Cau-
mont, fille du maréchal de Brézé et de •Nicole de Richelieu, morte
en avril 1694, ayant eii un fils et une fille morts au berceau et :

VI. Henri-Jules de Bourbon, né le . 29 juillet 1643, duc d'En-
ghien, grand-maître de France, puis prince de Condé. Il commença à
servir en 1667 et suivit les .tracés de son père : il eut une jambe
cassée à Senef et devint lieutenant-général en 1675. Il mourut le
1" avril 1709, ayant épousé le 11 décembre 1663 Anne de Bavière,
fille .d'Edouard, prince palatin, et d'Anne de Gonzague-Nevers,
morte. le 23 février 1723, laissant outre cinq enfants morts au
berceau :

1; Louis qui suit ;
2. Marie-Thérèse, née le -1" février 1666, mariée au prince de

Conti, morte le 20 février .1732;
3. Anne-Marie-Victoire, née le 11 août 1675, R1"e de Condé,

morte le 23 octobre 1700 ;
4. Lôuise-Bénédicte, née le 8 novembre 1676, M"e d'Enghien;

puis de. Charolais, mariée au duc du Maine. On connaît le rôle
.qu'elle joua au point de vue littéraire et politique. Morte le 23 jan-
vier 1753;

5. Marie-Anne, née le 24 février .1678, Mue 'de Montmorency,
puis d'Enghien, mariée le 14 mai 1710 au duc de Vendôme, morte
le 22 avril 1718.

VII. Louis de Bourbon, né le 11 octobre 1668, duc d'Enghien,
puis prince de Condé, grand-maître de France, gouverneur de
Bourgogne, lieutenant général, l'un des plus vaillants des Condé. Il
assista aux 'siéges de Philisbourg, de Mons, de Namur, chargea
plusieurs fois à Steinkerque et eut l'honneur de décider la vic-
toire à Nerwinde par sa bravoure personnelle. II mourut le 4 mars
1710, ayant épousé le 24 juillet 1685, Louise-Françoise, mu e de

Nantes, légitimée de France, morte en 1743. Il eut :
1. Louis-Henri qui suit :
2. Charles, comte de Charolais, né le 19 juin 1700, gouverneur

de Touraine. Il alla un moment, faire la guerre en volontaire en
Hongrie, mais passa sa vie oisif, débauché et, cruel à la cour. Il
mourut sans alliance le 21 juillet 1760 ;

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA MAISON DE BOURBON. 	 51

3. Louis, comte de Clermont, né, le 15 juin 1709, d'abord destiné
aux ordres, abbé de Saint-Germain-des-Prés sans avoir jamais reçu
la prêtrise. Il obtint en 1733 une dispense pour porter les armes et
servit très bravement jusqu'à la paix - de 1747, ayant commandé
aux prises d'Ypres, de Fume et d'Anvers. Il se consacra ensuite à
la littérature et malheureusement aussi à la débauche. Il reprit les
armes en 1758 et finit tristement son rôle militaire à Crevelt. 11
mourut le 16 juin 1771, sans alliance.

3. Marie-Gabrielle, née le 22 décembre 1690, abbesse de Saint-
Antoine-lès-Paris, morte le 14 août 1760 ;

4. Louise-Élisabeth, née le 22 novembre 1693, M" e de Charolais,
puis de Bourbon, mariée en 1612 au prince de Conti, marte en 1715 ;

5. Louise-Anne, Mile de Sens, puis de Charolais, née le 23 juin
1695. Morte sans alliance le 8 avril 1758;

6. Marie-Anne, M"° de Clermont, née le 16 octobre 1697, marte
!e 15 septembre 1772 sans alliance, surintendante de la maison• de
la reine ;

7. Henriette-Louise-Marie, M i" de Vermandois, née le 15. juin
1702, morte le 19 septembre 1772, abbesse de Beaumont-lès-Tours;

8. Élisabeth-Alexandrine, M"e de Gex, puis de Sens, .née le
16 septembre 1705, morte sans alliance le 15 avril 1765.

VIII. Louis-Henri de Bourbon, né le 18 août 1692, duc de Bourbon
puis prince de Condé, plus connu sous ce premier nom en qualité
de premier ministre après la mort du régent, grand-maître de
France, surintendant des. postes, après l'avoir été de l'éducation du
rai, chevalier de la Tôison-d'Or, lieutenant-général après âvoir
fait les campagnes de 1712 et 1713 en Alsace. Mort le 27 janvier
1140, ayant épousé : 1° le 9 juillet 1713, Anne de Bourbon, fille
du prince de Conti ; 2° le 20 juin 1728, Charlotte de Hesse-
Rheinfels, fille du landgrave de llnthenbourg et d'Éléonore de
Loenwenstein.

Du second lit naquit un fils unique qui suit :
IX. Louis-Joseph de Bourbon, né- le 9 août 1736, duc de Bourbon

puis prince de Condé, pair, grand-maître de. France. Ayant fait de
fortes études militaires, il soutint dignement son nom. Il se signala
en commandant à Hastembeck et à Johannisberg (30 octobré 1762).
11 se créa à la paix la magnifique résidence de Chantilly où il vécut
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avec grandeur, protégeant les lettres et les arts. Il s'occupa aussi avec
succès de son gouvernement:de Bourgogne et prit une alti tude de libé-
ralisme éclairé à l'assemblée des notables. 11 émigra et devint le chef
des forces Militaires de l'émigration qu'il dirigea avec courage et
autant d'éclat que leur faible effectif le lui pouvait permettre. Après
la paix de Campo-Formio, le prince de Condé se retira en Russie
et continua à servir avec sa petite armée qui fut licenciée en 1800.
Il se retira alors auprès de son fils en Angleterre et y demeura jus-
qu'à la Restauration. Il se réinstalla à Chantilly et au palais Bourbon
où il . mourut le n mai 1818.

11 avait épousé le 3 mai 1743, Charlotte-Godefride-Elisabeth de
Rohan, fille du maréchal prince de Soubise, morte dès le 5 mars
1760, laissant :

1. Louis-Henri-Joseph qui suit ;
2. Louise-Adélaïde, Mue de Condé, née le 5 octobre 1757, qui dut

épouser le comte d'Artois, mais elle se sentit une insurmontable vo-
cation religieuse et entra dans les ordres. Abbesse de Remiremont
en 1786, elle émigra et fut successivement chassée des pieux abris
choisis par elle en Piémont et en Suisse par les progrès des armées
républicaines. Elle se décida enfin à prononcer ses voeux chez les
bénédictines de IA'doration perpétuelle de Varsovie. A la mort de
son neveu, elle rejoignit son père. La Restauration la ramena à
Paris et elle y établit un monastère de son ordre au Temple. Elle y
est morte le 10 mars 1824 , laissant une mémoire justement
vénérée.

X. Louis-Henri-Joseph de Bourbon, né le 13 avril 1756, duc de
Bourbon, grand-maître de France par démission de son père. Il as-
sista au siège de Gibraltar et y fut blessé; il fit plus tard toutes les
campagnes de l'armée dite de Condé et y fut encore blessé. Pendant
les Cent-Jours il essaya vainement de diriger utilement le mouve-
ment en Vendée. Il vécut depuis dans une somptueuse retraite et
mourut le 27 août 1830, ayant épousé le 24 avril 1770, Louise-
Marie -Thérèse-Bathilde, fille du duc d'Orléans et de Louise-Hen-
riette de Bourbon-Conti. Cette princesse, dont le mariage .avait été
un roman, se . sépara assez promptement du duc de Bourbon et se
rendit célèbre par la pratique d'un mysticisme exalté. En rentrant
en France, elle fonda à Paris un hôpital qu'elle dirigea elle-même.
Elle y mourut le 10 janvier 1822, n'ayant eu qu'un fils :
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XI. Louis-Antoine-Henri de Bourbon, né le 2 août 1772, duc
'd'Enghien, fusillé dans les fossés du château de Vincennes, le
21 mars 1804. .

III. Conti.

V. Armand de Bourbon, né le 11 octobre 1625, second fils de
Henri II de Bourbon, prince de Condé, titré prince de Conti, pair
de France. D'abord destiné à la carrière ecclésiastique, il la quitta
pour celle des armes en 1653. Après avoir . pris parti contre la cour
pendant les troubles de la régence, il se réconcilia et devint gou-
verneur de Guyenne, grand-maître de la maison du roi, comman-
deur en chef en Catalogne (1655), en Italie (1657), et finalement
gouverneur du Languedoc. Il mourut à Pézenas, le 21 février
1666, ayant épousé, le 22 février 1654, Anne-Marie Martinozzi,
nièce du cardinal Mazarin, morte le 4 février 1672, laissant :

1. Louis-Armand, né 16 4 avril 1661, mort le 9 novembre 1685,
après avoir fait avec distinction les campagnes du Luxembourg et
de Hongrie, sans hoir de Anne-Marie de Bourbon, dite M"e de Blois,
légitimée de France, qu'il avait épousée le 2 octobre 1666, morte
le 9 mai 1739 ;

2 François-Louis, qui suit.

VI. François-Louis de Bourbon-Condé, comte dela Marche, puis
prince de la Roché-sur-Yon, enfin prince de Conti, né le 30 avril
1664 ; il fut un brillant officier qui prit part à toutes les campagnes :
il se distingua particulièrement à Steinkerque où il eut deux che-
vaux tués sous lui et à Nerwinde, où il fut blessé en attaquant les
retranchements à l'arme blanche. On voulut, en 1692, l'élire roi
de Pologne, mais la tentative ne réussit pas, et il mourut à Paris,
le 22 février 1709, laissant légitimement la réputation d'un des
membres les plus énlinents de la maison de Bourbon. Il avait
épousé, le 29 juin 1688, Marie-Thérèse de Bourbon-Condé, morte
le 22 février 1732, laissant, outre quatre enfants morts au berceau :

1. Louis-Armand, qui suit;

2. Marie-Anne, née le .18 avril 1689 , Mademoiselle de Conti,
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mariée le 9 février 1711, au duc de Bourbon, prince de Coudé,
morte sans postérité le 21 mars 1726;

3. Louise-Adélaïde, née le 2 novembre 1696, Mademoiselle de
la Roche-sur-Yon, morte sans alliance le 20 novembre 1750.

VII. Louis-Armand de Bourbon-Condé, né le 10 novembre 1695,
duc de Mercœur, comte d'Alais, titré comte de la Marche, puis
prince de Conti. Il servit sous,Villars en 1713 et 1714 sur les
bords du Rhin : il commanda la cavalerie de Roussillon et de . Na-
varre en 1719 : lieutenant-général, chevalier des Ordres, mort le
4 mai 1727, ayant épousé, le 9 juillet 1713, Louise-Elisabeth de
Bourbon-Condé, morte en 1757 ; de ce mariage , outre le duc de
Mercœur, les comtes d'Alais et de la Marche, morts au berceau :

1 ..Louis-François, qui suit ;
2. Louise.Henriette , née le 20 juin 1726, Mademoiselle de

Conti, mariée le 17 décembre 1749 au duc d'Orléans, morte le
9 février 1759.

VIII. Louis-François de Bourbon-Coudé, né le 13 août 1717, duc de
Mercœur, prince de Conti, plus connu sous le titre de comte de la
Marche, pair, gouverneur après . son père du Poitou, chevalier des
Ordres. Il servit avec éclat comme lieutenant-général en Bavière
(1736), en Italie (1744) où il enleva le comté de Nice, Demonte
et Coni par les efforts d'une bravoure incroyable : il y eut deux
chevaux tués sous lui et sa cuirasse percée de plusieurs balles : il
commanda l'armée d'Allemagne en 1745, celle de Flandre en 1746.
Mais sa: popularité déplut à Mn" de Pompadour qui le fit alors dis-
gracier. Il acheva sa vie dans une inaction dont il souffrait vive-
ment, le 2' juillet 1776. Le 17 avril 1745, il fut élu grand
prieur de France (ordre de Malte). Il avait épousé, le 22 janvier
1732, Louise-Diane d'Orléans , fille du Régent, morte dès le 26
septembre 1736, ne laissant qu'un fils qui suit ;

IX. Louis-François-Joseph de Bourbon-Condé, né le 1 er septembre
1734, comte de la Marche, puis prince de Conti, gouverneur du
Berry. Il fit la guerre de Sept ans et se distingua à Hastembeck et à
Crevelt. Il suivit, malgré son père, le parti de la cour.. Il émigra
un des premiers, puis rentra dès 1790, prêta le serment civique et
fut incarcéré à Marséille avec sés Cousins d'Orléans. Mis 'en liberté
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en 1795, il- revint dans sa terre de la Lande, jusqu'à ce que le
Directoire l'expulsât en Espagne. 11 mourut le 10 mars 1844, sans
laisser de postérité de Fortunée Marie d'Este, qu'il avait épousée le 7
février 1759, morte le 21 septembre 1803. Il avait eu deux enfants
qu'il reconnut et qui furent maintenus par le roi, suivant lettres
patentes du 17 novembre 1815, dans leurs titres de marquis et che-
valier de Bourbon-Conti. La veuvé de ce dernier, décédé sans
enfant, Mademoiselle de la Brousse de Vertillac, épousa en secondes
noces M. de la Rochefoucauld, duc de Doudeauville.

IV. Orléans.

V. Philippe de Bourbon, second fils de Louis XIII, né le 21 sep-
tembre 1640, duc d'Anjou, puis d'Orléans, de Nemours, de Mont-
pensier, de Valois et de Chartres. Il prit part à toutes les campagnes"
de son temps et commanda plusieurs fois avec distinction, no-
tamment en Hollande (1673), à Maestricht, Saint-Omer, Bou-
chain, etc. Il mourut le 9 juin 1701. Il avait épousé : 1° Le 21 mars
1661 Henriette-Anne d'Angleterre, fille du roi Charles Ier , morte
le 30 juin 1670; 2° le 21 novembre 1671, Charlotte-Elisabeth de
Bavière, fille de l'Electeur Palatin, très-connu par sa Correspon-
dance, morte le 8 décembre 1722.

Du premier lit :

1. Philippe, duc de Valois, né le 16 juillet, mort le 8 décembre
1664;

2. Marie-Louise, née le 27 mars 1662, et Mademoiselle d'Or-
léans, unie le 21 août 1679,. à Charles II, roi! d'Espagne, morte
sans hoir le 12 février 1686 ;

3. Anne-Marie, née le 27 août 1669, Mn° de Valois, mariée
le 10 avril 1614 au roi de Sicile, puis de Sardaigne, morte le 26
août 1728.

Du deuxième lit :

4. Alexandre-Louis, duc de Valois, né le 2 juin 1675, mort le
16 mars 1676 ; .

5. Philippe qui suit ;
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6. Elisabeth-Charlotte, née le 13 septembre 1676, Mademoiselle
de Chartres, mariée le 13 octobre 1658, au duc de Lorraine, morte
le 27 mars 1729.

VI. Philippe de Bourbon, né le 2 août 1674, duc de Chartres, puis
d'Orléans, régent de France, mort le 2 décembre 1723. Il épousa
le 18 février 1692 FranCoisetMarie, M"° de Blois, légitimée de
France, morte le 1er février 1749, ayant eu pour enfants :

1. Louise, qui suit ;
2. Marie-Louise-Elisabeth, Mademoiselle, née le 20 août 1695,

mariée le 6 juillet 1710, au duc de Berry, veuve le 4 mai 1714,
morte le 21 juillet 1719 ;

3. Louise-Adélaïde, Mademoiselle de Chartres, née le 13 août
1658, abbesse de Chelles, morte le 9 février 1743 ;

4. Charlotte-Aglaé, Mademoiselle de Valois, née le 22 octobre
1700, mariée le 12 février 1720, au duc de Modène, morte le 19
janvier 1761 ;

5. Louise-Elisabèth, Mademoiselle de Montpensier, née le 11 dé-
cembre 1705, mariée le 16 novembre 1721 à Louis, prince des As-
turies, roi d'Espagne par l'abdication de son père le 15 janvier,
veuve sans hoir le 31 août 1724, morte à Paris le 16 juin 1750 ;

6. Philippine-Elisabeth, Mademoiselle de Beaujolais, née le 18 dé-
cembre 1715, fiancée le 25 novembre 1722, à l'infant don Carlos,
frère du précédent, morte le 21 mars 1734, ayant été renvoyée d'Es-
pagne lors de la rupture du mariage de Louis XV avec l'infante ;

7. Louise-Diane, Mademoiselle de Chartres, née le 27 juin 1716,
mariée le 22 janvier 1732, au prince de Conti ; morte le 26 sep-
tembre 4736'.

VII. Louis de Bourbon, né le 4 août 1709, duc de Chartres, puis
d'Orléans , gouverneur du Dauphiné, grand-maître des Ordres
de S. Lazare et du Mont-Carmel , colonel général de l'infanterie,
Chef 'du conseil d'Etat, chevalier de la Toison d'or, prince reli-
gieux et lettré qui mourut à l'abbaye de Sainte-Geneviève dans la
pratique, de la religion la plus austère et la plus intelligente. Il

Le régent eut aussi un fils naturel reconnu, Jean-Philippe, chevalier d'Orléans,
né en 170t grand-prieur de France, général des galères, grand d'Espagne, mort

le 16 juin 1748.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA MAISON DE BOURBON.	 57

avait épousé, le 14 juin 1724, Augustine-Marie-Jeanne, fille du,
prince de, Bade, morte le 8 août 1726, en couches d'une fille
morte au berceau. Elle avait eu précédemment un fils qui suit :

VIII. Louis-Philippe de Bourbon, né le 12 mai 1725, duc de'
Chartres, puis d'Orléans. Elevé avec un grand soin par son père, il
devint en 1737, colonel d'un régiment qui reçut son nom et servit
constamment avec distinction, depuis 1742 jusqu'en 1757. Il se re-
tira ensuite dans son château de Bagnolet, au milieu d'une cour d'ar-
tistes et de lettrés, s'occupant beaucoup d'ceuvres charitables. Il
mourut le 18 novembre 1771, ayant épousé, le 16 décembre 1743,
Louise-Henriette de Bourbon-Conti. Veuf le 9 février 1759, il se
remaria secrètement, le 29 avril 1779, avec Charlotte Berraud dé
la Raye de Rion, veuve du marquis de Montesson, femme d'un
esprit éminent, morte le 6 février,1806. Il eut de son premier ma-
riage :

1. Louis-Philippe-Joseph, qui suit ; .

2. Louise-Marie-Thérèse- .-Bathilde, née le 5 juillet 1750, mariée
le 24 avril 1770 au duc de Bourbon, morte le 10 janvier 1822.

IX. Louis-Philippe-Joseph de Bourbon, né le 13 avril 1747, duc
de Chartres, puis d'Orléans, mort sur l'échafaud révolutionnaire le
6 novembre 1793. Il avait épousé, le 5 avril 1769, Louise-Marie-
Adélaïde de Bourbon, fille du duc de Penthièvre, morte le 23 juin
1821, princesse d'une haute vertu et d'une profonde piété. Leurs
enfants furent

1. Louis-Philippe, qui suit ;
2. Antoine-Philippe, duc de Montpensier,. né le 9 juillet.1775.

Officier dans le régiment de son frère aîné, il se distingua avec lui
à Valmy, puis comme adjudant-général à JeMmapes. Il passa à
l'armée d'Italie, fut arrêté en 1793, et fut détenu pendant trois
ans avec son frère Beaujolais. Il alla avec lui en Amérique, revint
en Angleterre et mourut à Twickenham, le 18 mai 1807 ;

3. Alfonse Léodza alias Louis-Charles, né le 7 octobre 1779,
comte de Beaujolais. Détenu pendant trois ans et demi dans les
prisons de Paris et de Marseille avec son frère, il fut déporté aux
Etats-Unis avec lui. Atteint d'une maladie de poitrine, il revint
en Europe et"mourait à Malte, le 30 mai 1808 ;
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4. Eugénie-Adélaïde-Louise, née- le- 28 août 1777; Mlle d'Or-
léans, puis Mme Adélaïde, morte le 31 décembre 1847.

X. Louis-Philippe de Bourbon, né le 6 octobre 1773, duc dé Valois,
puis de Chartres, puis d'Orléans, roi des Français, le 9 août 1830,
détrôné le 24 février 1848, mort en Angleterre le 26 août 1850. Il
avait épousé, le 25 novembre 1805, Marie-Amélie de Bourbon,
fille de Ferdinand P r , roi des Deux-Siciles, princesse dont on con-
naît les vertus; elle est morte à Claremont, le 24 mars 1866, ayant
eu pour enfants les ducs de Chartres (depuis titré duc d'Orléans),
de Nemours, d'Aumale, de Montpensier, le prince de Joinville,
la reine Louise de Belgique, la princesse Clémentine de Saxe-
Cobourg, et la princesse Marie de Wurtemberg.

V. Légitimés 4e Henri IV.

Henri IV eut plusieurs enfants légitimés.
De Gabrielle d'Estrée, duchesse de Beaufort :
1. Catherine-Henriette, légitimée en mars 1597, mariée en 1619

à Charles de Lorraine, duc d'Elbœuf, morte le 20 juin 1663 ;
2. César, dit Monsieur, né le 9 juin 1594, due de Vendôme, qui

'Suit ;

3. Alexandre, né en avril 1598, chevalier de Vendôme, grand-
prieur de France et général des galères de Malte, mort le 28 février
1629, en prison de Vincennes.

De la marquise de Verneuil :

4. Henri, né en octobre 1601 , duc de Verneuil, désigné .pour
l'évêché de Metz, puis ambassadeur en Angleterre, gouverneur du
Languedoc et marié le 25 octobre 1668 à Charlotte Séguier, veuve
du duc de Sully, fille du duc de Villemor; il mourut sans hoir, le
28 mai 1682 ;

5. Gabrielle-Angélique , mariée le 12 décembre 1622, au duc
"d'Epernon, morte le 24 mars 1627.

De la comtesse de Moret :
6. Antoine, comte de Moret, né en 1607, titulaire des abbayes

de Signy, Sévigny, etc. On sait le rôle qu'il joua dans les troubles
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civils. Il se fit bravement tuer à l'attaque du Pas-de-Suie le 1er

septembre 1692.

De Charlotte des Essarts :

7. Jeanne-Baptiste, légitimée en 1604, abbesse de Fontevrault,
morte le 16 janvier 1670 ;

8. Marie-Henriette, abbesse de Chelles, morte le 10 février 1625.

I. César de Bourbon, Monsieur, duc de Vendôme, pair, gouverneur
de Bretagne, né en juin 1594, chevalier des Ordres. Il se distingua
dans la campagne de 1622 contre les religionnaires ; puis se mêla
aux troubles civils, fut arrêté; se retira deux fois à l'étranger. En
1650 il devint surintendant de la navigation, pacifia la Guyenne,
battit la flotte espagnole devant Barcelonne, le ler octobre 1655;
mort le 22 du même mois. Il avait épousé, en juillet 1605, Fran-
çoise de Lorraine, fille du duc de Mercœur, morte en 1665, ayant
eu :

1. Louis, qui suit ;
2. François, duc de Beaufort, dont le surnom de roi des Halles

résume l'histoire, né le 25 juin 1665, à Candie ;
3. Elisabeth, mariée le 18 juillet 1649, au duc de Nemours-

Savoie , tué en duel par le duc de Beaufort, en 1652, morte le
19 mai 1664.

II. Louis de Bourbon, né en 1612 , duc de Vendôme. Ce
prince donna l'exemple d'une rare fidélité au roi. Il fut vice-roi
dé Catalogne , gouverneur de Provence et commanda en 1656
l'armée en Italie. Marié le 4 février 1651, à Louise Mancini, nièce
de Mazarin, il la perdit le 8 février 1657, entra dans les ordres,
devint cardinal en 1667, et mourut le 6 août 1665, ayant eu :

1. Louis-Joseph dé Bourbon, né le 1 er juillet 1654, duc de Ven-
dôme, l'un des plus grands guerriers de France. Marié le 14 mai
1710 à Marie Anne de Bourbon-Condé, veuve sans hoir le 10 juin

.1712, morte le 12 avril 1718.
2. Philippe de Bourbon , grand-prieur de France, mort le

24 janvier 1727.
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VI. Légitimés de Louis XIV.

Louis XIV eut plusieurs enfants naturels, qu'il légitima :
De Mlle de La Vallière :
1. Louis, comte de Vermandois, né le 20 octobre 1667, amiral

de France, mort en 1683, le 18 novembre ;
2. Marie-Anne, née le 17 octobre 1666, M lle de Blois, duchesse

de la Vallière et de Vaujour, mariée le 16 janvier 1680 au prince
de Conti, morte le 9 novembre 1685, sans hoir.

De Mm" de Montespan :

3. Louis-Auguste, né le 31 décembre 1670, duc du Maine, pair,
prince de Dombes, colonel-général des Suisses, marié le 19 mars
1692 à Louise-Bénédicte de Bourbon-Conti. Le duc mourut le
14 mai 1736, la duchesse le 23 janvier 1753. Ils 'eurent, outre
quatre enfants morts au berceau :

A. Louis-Auguste, prince de Dombes, chevalier des Ordres,
né le 4 mars 1700, pair, colonel-général des Suisses, gou-
verneur du Languedoc, mort sans alliance le l er octobre
1855;

B. 'Louis-Charles, comte d'Eu , pair, né le 15 octobre 1701,
grand-maître de l'artillerie, gouverneur de Guyenne, che-
valier des Ordres, mort sans alliance, le 13 juillet 1775 ;

C. Louise-Françoise, mademoiselle du Maine, née le 4 dé-
cembre 1707, morte le 19 août 1743.

4. Louis-César, comte du Vexin, né le 20 juin 1672, abbé de
Saint-Denis et de Saint-Germain-des-Prés, mort le 20 janvier 1683 ;

5. Louise-Françoise, Mlle de Nantes, née le 19 septembre 1679,
mariée le 24 juillet 1685 au duc de Bourbon, morte en 1742 ;

6. Louise-Marie-Anne, née en janvier 1676, morte le 15 sep-
tembre 1680;

7. Louis-Alexandre, comte de Toulouse, né le 6 juin 1678, pair,
amiral, duc de Penthièvre, Marié le 22 février 1721 à Marie-
Victoire -Sophie de Noailles, morte en 1711. Il devint grand
veneur et chevalier des Ordres, et de la Toison d'or. Ce prince,
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qui occupa une place considérée à 1a cour, fut blessé au siége de
Namur, commanda en chef la cavalerie à l'armée de la Meuse en
1703, et gagna la bataille navale de Malaga, où il fut encore blessé
le 24 août 1704. Il mourut le 1 er juillet 1737, ayant eu :

A. Louis-Jean-Marie de Bourbon , duc de Penthièvre, de
Châteauvillain, de Rambouillet, pair, grand amiral, lieute-
nant-général, chevalier des Ordres et de la Toison d'or, né
le. 16 novembre 1725, marié le 29 décembre 1744 , avec
Marie-Thérèse-Félicité d'Este, fille du duc de Modène et de
Mile d'Orléans, morte le 30 avril 1754. .Ce prince, sage et
vertueux, ami de tous ceux qui l'approchaient, mourut pai-
siblement à Vernon, le 4 mars 1793, ayant eu :

A. Louis-Alexandre- Stanislas-Joseph de Bourbon, prince
de Lamballe, né le 6 septembre 1747, grand veneur.
Marié le 17 janvier 1767 à Marie-Thérèse-Louise de
Savoie-Carignan, veuve sans enfant le 6 mai 1768,

.	 surintendante de la maison de la reine, massacrée le 3 sep-
tembre 1792;

B. Louise-Marie-Adélaïde , née le 19 mars 1758 , mariée
le 5 avril 1769 au duc d'Orléans, morte le 23 juin 1821.

L. CFIÉR1N.
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JACQUES LE ROY*
Archéologue dic héraldiste belge

1638-1719

I.

- Parmi les savants belges dont le nom est à peine connu de leurs
compatriotes un des plus marquants est assurément Jacques
Le Roy.

Il naquit à Anvers le 28 octobre 1633 de Philippe Le Roy, sei-
gneur de Raevels, dont les ancêtres originaires de la France, suivi-
rent Philippe-le-Bon, et s'établirent sous son règne dans les Pays-
Bas 3 . Sa mère était Marie de Raedt.

Philippe Le Roy chevalier banneret acheta, le 15 décembre 1654,
de Marguerite Baudewyns la seigneurie de Chapelle-Saint-Lambert.
Son domaine de Brcechem avait été érigé en baronnie le 20 juillet
1644. D'abord commissaire des munitions de guerre, puis commis-
saire général des vivres, ensuite surintendant des contributions et
enfin conseiller et commis des domaines et finances des Pays-Bas,
il finit par être député aux États-Généraux des Provinces-Unies,
assemblés au sujet de la paix de Munster 3.

Il envoya Jacques dans les plus célèbres universités de l'Europe.
Son cours d'études achevé, le fils succéda au père dans sa charge.
Jacques montra dans ses nouvelles fonctions tant (l'habileté que le
marquis de Caracena, alors gouverneur des Pays-Bas, le choisit
en 1664 pour aller vers le roi d'Espagne son maître, afin de lui faire
connaître la situation des provinces belges.

L'Espagne, aux prises avec les armées de Louis XIV, était aux

. * Cette notice biographique et bibliographique a été faite pour cette Revue par
l'auteur, quelques semaines avant sa mort. Nos lecteurs ont déjà apprécié nu

travail remarquable de M. J. Vermoelen sur David Teniers, publié dans le numéro

d'avril i870.

Feller, dans son Dictionnaire historique, prétend à tort qu'il naquit àBruxelles.

Voyez Moréri. — Le Roy : Marchionatus S. R. I., passim.

2 Philippe était fils de Jacques, seigneur d'Herbeux et d'Isabelle Hoff.

3 Le portrait de Philippe Le Roy a été peint par Anselme Van Halle à la Haye.

Paul Pontins en fit une gravure en 4648.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



JACQUES LE BOY.	 63

abois et avait été forcée de demander ou plutôt, comme dit fort bien
David « d'acheter la paix de son vainqueur'. » La paix des Pyré-
nées, honteuse pour elle, avait redoublé encore les prétentions de la
France. Le pays belge resserré dans ses limites, occupé par des armées
formidables, ravagé par la famine et le pillage, et couvert de ruines,
demandait des secours que le roi catholique était dans l'impossibi-
lité d'accorder. La mission de Jacques Le Roy était donc aussi dif-
ficile que déliCate ; cependant grâce à ses talents et à son éloquence
persuasive, il remplit cette mission diplomatique d'une manière
digne du fils du député à la diète de Munster.

A son retour dans sa patrie, il trouva le marquis de Caracena
rappelé et les fonctions de gouverneur remplies par le marquis del
Castel Rodrigo.

Jacques Le Roy ne pouvant se faire au caractère du nouveau
gouverneur quitta la carrière politique et résolut de passer le
reste de ses jours dans la retraite. Il envoya donc à la cour des
archiducs la-démission de tous les emplois qu'il occupait ; car outre
ses missions diplomatiques, Jacques remplissait, comme, son père,
les fonctions de conseiller des domaines et finances des Pays-Bas.

Parmi les domaines que notre historien avait hérités de son père, •

se trouvait le château et la seigneurie de Brcechem village situé
à trois lieues de la ville d'Anvers et ressortissant au xvn e siècle, du
district de Santhoven. Ce fut pour cette résidence qu'il, quitta le
splendide hôtel qu'il habitait, à Anvers au coin de la rue de -l'Hô-
pital et de la rue d'Aremberg.

Situé dans un lieu agréable et isolé, entouré de forêts étendues
et à proximité de ses autres propriétés, telles que les châteaux de
Seslénbergen et Raust 3 que Jacques avait acquis, le 16 juillet 1667,
de ses cohéritiers et qu'il avait reconstruits à ses frais, le château
de Broechem offrait tous les charmes à une âme dégoûtée des bruits
de nos cités.

Ce fut au château de Brcechem qu'il écrivit la plupart de ses ou-
vrages, dont la publication et surtout la gravure sur cuivre des

I David, manuel de l'Histoire de Belgique, p. 390.
2 Leroy dit : preeclarus • et aincenus pagus.
3 Raust, situé à une demi-lieue de Brcechem.
4 D'un ms. de la bibi. de Bourgogne, n° 13,299, fol 26, verso, on lit : « Jacques

Le Roy de Brcechen achète le 23 décembre 1613, la seigneurie de Raust et le châ-
teau de Senenbergen avec ses dépendances. »
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planches firent une brèche considérable à sa fortune. Aussi mourut-
il presque pauvre et dans une sorte d'obscurité, à Lierre ', le 7 oc-
tobre 1719, à l'âge de 86 ans. 11 fut probablement enterré à
Broechem, où l'on remarque au choeur de l'église les magnifiques
mausolées de ses ancêtres ; monuments dont une partie est tombée
sous le marteau destructeur de quelque vandale inconnu.

Jacques Le Roy avait épousé Marie de Deckers ; il eut un fils du
nom de Pascal, mort à l'âge de douze ans, et enterré dans le tom-
beau de son grand-père devant le maître-autel du choeur de l'église
de Brcechem. Cette mort eut lieu le 3 novembre 1667 2.

Jacques, selon De Vegiano, avait trois frères, savoir :
'1. Philippe Le Roy, religieux à la célèbre abbaye d'Affighem

dans le Brabant ;
2. Antoine Le Roy, capitaine au service de l'empereur d'Au-

triche Joseph II, mort à Vienne le 27 avril 1684;
3. Joseph Le Roy, qui épousa en 1684, N. Le Roux. Il était ba-

ron du Saint-Empire, gentilhomme de l'empereur Léopold, et surin-
tendant des ouvrages de la cour de Bruxelles. Il eut pour fils Joseph
Le Roy, seigneur de Laberlange, qui épousa en premières noces
Isabelle-Claire Colonia et en deuxièmes noces Marie d'Arazola
d'Ouate, et mourut sans postérité.

Nous n'avons- rencontré nulle part une épitaphe qui rappelle le
nom de ce savant homme 2 . C'est surtout par ses ouvrages qu'il
mérite d'être connu de la postérité. Nous allons maintenant les
indiquer.

II.

Quand on considère la carrière suivie par Le Roy et les fonctions éle-
vées qu'il a remplies, les missions diplomatiques dont il fut chargé,
on serait tenté de croire qu'il a dû publier quelques travaux sur les
grands événements dans lesquels il fut acteur, ou des documents
curieux pour l'histoire de l'époque où il vécut, et dont sa position

Petite ville de la province d'Anvers.

2 Le Roy, Marchionatus S. R. I., p. 189.

3 Les armes de Le Roy sont : écartelé aux r et 4 d'argent à la bande de gueules ;

aux 2 et 3 de gueules, à une étoile et un croissant d'or rangés, au chef d'argent,

_ chargé de deux croisettes de gueules.
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avait pu le rendre. dépositaire. Toutefois, nous ne savons pas qu'il
se soit jamais occupé d'écrire aucun livre relatif à l'histoire
politique.

Froissé de la mise à la retraite d'un homme auquel il était
attaché, il ne voulut plus dans sa solitude d'autres occupations que
la recherche des monuments épars et peu connus de l'histoire du
Marquisat du Saint-Empire : sujet nouveau, hérissé de difficul-
tés, dont notre époque a depuis quelque temps reconnu toute l'im-
portance.

Le premier ouvrage de Le Roy fut son livre intitulé : Notitia
Marchionatus Sacri Romani imperii, en un volume in-fol., édité à
Amsterdam en 1678, et que l'auteur, par une lettre datée du châteàu
de Broechem le 6 juillet 1678, dédia au .roi Charles II d'Espagne.

C'est, au dire de Van Hulthem et de bien d'autres auteurs, son
travail le_plus important.

Le Marquisat du Saint-Empire avait alors une étendue double de
la province d'Anvers actuelle, et s'étendait jusqu'à Bois-le-Duc et
Berg op Zoom. Couverte de forêts immenses et de vastes bruyères,
sillonnée par des chemins tortueux et impraticables, appauvrie par
les guerres civiles qui pendant près de quatre-vingts années avaient
ravagé la Belgique, cette partie des Pays-Bas n'offrait rien d'at-
trayant, et il fallait à Le Roy un grand courage et un dévouement
sincère à la science archéologique, pour aller de village en village;
de hameau en hameau, recueillir tout ce que les traditions lui
offraient concernant l'histoire des châteaux, des églises, des monas-
tères, etc.

Le Roy comprit fort bien qu'en histoire et en archéologie, un
fait peu important qui s'est passé dans un village à peine connu,
une pierre tumulaire, la trace d'un personnage même obscur, peut
devenir par la force des circonstances un fait d'une certaine impor-
tance historique. Il alla donc de village 'en village, fouilla les ar-
chives des communes, explora les monuments et les documents
cachés dans les églises, les châteaux et les cloîtres, interrogea les
inscriptions des cimetières, et malgré la difficulté des voyages,
l'éparpillement des documents, le désordre des registres des com-
munes, il put terminer un travail qui est et restera un guide sûr et
exact pour l'histoire du développement des communes dans le Mar-
quisat du Saint-Empire. Aussi son livre fit .41 sensation à son
apparition.

T. IX. (Ms I et 2.)	 5
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Bayle' et Moréri 2 en font l'éloge, et Lés Nouvelles . de' la répu-
blique des lettres, sorte de revue qui se publiait dans les Pays43as,.
en faisaient, à l'époque même, l'appréciation suivante .(1685)
« . L'auteur y explique avec beaucoup d'ordre et d'intelligence tout
« ce qui concerne l'histoire dit inarquisat.d'Anvers, et . on 'ne Scan-
« rait àdmirér la peine qu'il s'est, donné'e d'aller. lui-même sur les
« lieu* et de faire > dessinner et ;graver; avec de :grands frais les
« villes, lès édifices et . les Monuniens: dont il a youlu.que les figures
« enrichissent son ouvrage. Il a aussi beaucoup de soin de consulter
«'ceux qui . ponvaientlui eclaircir certains faits, sur.quoi.les au-
« Leurs né Sont pas. d'accord. Il:remonté jusqu'à l'origine des choses
« et fait voir exactement l'érection et là.' division dé chaque fief-

D'autres recueils du même genre répétèrent cet éloge
En 1683 il publia un ouvrage intitidé : Achates .Tiberianus' seu

Gemma Ccesarea. C'est une description de.la grande agate antique
de la Sainte-Chapelle de PariS. Le Roy 'dans ce travail décrit toutes
les -curiosités renfermées •dans le .trésor de .cettééglW Il Y cite_ le
témoignage de Jean Tristan qui .eri .paile rclans. ses commentaires, ét
la dissertation écrite par Albert .Rubens ;et adressée à l'historien
Gaspar Gèvartus. Ce travail, formant un vol: in 4 0 de 63 pages,
fut dédié :à l'empereur Léopold d'Autriche.

Deux années.plus tard, c'ést-à-dire en 1685; il mit sous_ presse
sa Tôpographid Gallo-Brabaneice ou Description du Brabant:
Wallon ; il est probable que la seigneurie' de Saint-Lambert appar-
tenant à l'auteur; l'idée lui soit vénue de' décrire le. pays ou du
moins la partie du Brabant-Wallon où cette seigneurie se trouve.
Cet otivrage .fut: dédié à Maximilien-Emmanuel,' gouverneur gé-
néral des Pays-Bas. « On ne 'saurait; dit Bayle; désirer tin détail
« plus particulier de ce que l'on nomme le-BrabanVWallon; et si
« l'on avait de semblables notices. dé toute l'Europe, l'on aurait. un
« magasin inépuisable d'éclairciSsements 5.

A la même époque, Le Roy fit un commentaire sur la chronique
de - Baudouin d'Avesnes , qui ne fut imprimé qu'en 1693 sous le titre

1 Baylé, Dictionnaire critique, t. 1V, p. 67.'
2 ilioréri,Dictionnaire historique, t. IX, p. 414.
3 Nouvelles de la république des lettres par le sr B., professeur de philosophie et

d'histoire à Rotterdam, sept. 1685, p. 992-994, Amsterdam.
4 Journal de Paris, 1685. — Journal dés savants, 19 mars 1685.
1 Bayle, Dictionnaire critique, t. IV, p. 67.
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de Chroniéon Balduini Aveniensis, topecheeliellimoritis, sive his-
toria genealogica Comitum HannOnice aliorumgue Principumiintra
annos guadringentos conscripta', prinium edita: et notis historiis
illustrata, studio Jacobi .baronis. Le Roy, etc': Ce travail 'sur la .chro-
nique de Baudouin et la . généalogie des comtés de Hainaut fut,
comme la plupart des ouvrages de Le Roy, écrit en latin et forme un
in-4° d'environ 65 pages .. Il fut imprimé, à Anvers chéz l'imprimeur
Muller. Le Roy en offrit la dédicace au , &mite de Fuentès, par une
lettre daté' d'Anvers le 20 avril :1693,.,11 fait précéder son commen
taire des appréciations du chroniqueur, tirées des OuVrageS d' Aubert
Le Mire (Mircéus) « •Valère André et André' Duchesne.	 •

Il commenta également les chrôniques d'Albéric ; moine de
Trois-Fontaines, comme, il le dit lui-gnâme.clanS la préface de Pou.-
vrage précédent. Mais il. est 'probable que . cé travail ne'fut jamais
livré à l'impression	 : •	 ' ••

En 1695 parurent quelques pages de Le, .Roy sur la .destruction
de Bruxelles, intitulées Prcedictio Anthonicé Bourignon de 'vcista-t
tione urbis.Bruxellarum per . ignem. Cet . opuscule latin ne Unifient
que 13 pages, et est, selon Van Hulthem, le plus rare des ouvragés
de notre auteur.

Après une courte description du désastre que souffrit la ville de
Bruxelles par le bombardement des Français, le 13 août-1695, il rai).-
porte la prédiction de cet événe nient faite par Antoinette Bourignon,,
et notamment la lettre dans laquelle elle:dit : ET Je ne vois point que
« je me puisse arrêter à Brtixelles, encore bien .que. j'aurais toutes
« les permissions requises, ne fût que 'ce. serait aussi pour peu de
« temps, d'autant plus gué Bruxelles ' doit:pe'rir par lé feu, si j'ai
« bien vu étant chez Mauriel. » 	 -,"

Quoique •la biographie d'Antoinette Bourignon- ne doive '.pas
trouver ici sa place, voici comment Le Roy résume sa vie d'après
Jean Bernard :	 .	 . •	 ..

« Antoinette Bourignon, dit4.1;:naguit à l'Isle en . Flandres l'an
« MDCXVI. Ayant, résolu de:quitter le monde, elle se travestit en
« eremite, à l'âge de 18 .ans, pour s'enfuir d'ans les deserts. On là
a reconnut et on l'arrêta au diocese de Cambray,. où l'archeveque

Bayle, Dict. crit., t. IV, p. 67. — Le Journal des savants, 1685, i9 mars. —
Norerri, Dict. hist., t. IX, .p. 414. — Nouvelles de la république des lettres, nov. 1700,
p. 555 et suiv.
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« luy accorda une solitude , mais on l'obligea ensuite de se retirer
• ailleurs, parce qu'elle y voulait vivre avec quelques autres filles
« 'sans autre voeu et sans autre refile qiiel'amour de Dieu et l'Evan-
« Bile. Antoinette Bourignon se renferma alors dans une chambre,
« où elle vécut seule pendant quatre ans. Ses parens étant morts,.
« elle contribua à la fondation d'un hopital et y fut neuf ans occu-
« pée à instruire plusieurs pauvres . filles. Y aYant reçu quelque
« mecontentement elle abandonna cet hôpital et fit plusieurs
« voyages en divers lieux durant lé reste de sa vie. Elle mourut
« l'an MDCLXXX »

Sa manière de vivre, ajoute Le Roy, toute particulière, •a donné
sujet dé croire qu'elle voulait faire une secte. Elle .a laissé plusieurs
livres de piété publiés en 18 volumes in-80.

En 1696, Le Roy fit imprimer ses études sur les châteaux et mo-
nastères du duché de Brabant qu'il intitula : Prospectus' eastellorum
et prcetoriorum procerum et nobilium Brabantice, ccenobiorurngue
celebrium, cum brevi eorumdem descriptions, etc. Ce . lravail est
surtout remarquable par ses planches, oeuvres de maîtres distingués
et gravées sur cuivre" par les artistes les plus renommés, tels que :
`Venceslas Rollon, Ad. Perelle, François' Ertiges, Lucas VosterL
mans, Jacques Herrewyn, B. Whitelanrl, H. Causé. Le texte con-
siste dans le nom des familles qui possédèrent les domaines, la date
de leurs acquisitions, etc. Il est écrit en'trois langues, latin, fran-
çais et flamand,. en un vol. in-fol.

Jacques Le Roy termina sa carrière littéraire par un ouvrage sur
t Erectzon de toutes les terres et seigneuries du Brabant. En parlant
de ce travail.Bayle dit 2 : On devrait donner un semblable livre
« sur chaque province de l'Europe. Ce serait le moyen de faire con-
« naître ceux qui usùrpent si hardiment la qualité de marquis ou
« celle de comte, etc. »

Comme tous les écrivains, Le Roy ne s'est pas trouvé à l'abri de la
critique. Déjà de son temps les feùilles périodiques contestaient son
savoir. Mais de nos jours, après deux siècles, on a' censuré avec sévé-
rité les ouvrages de l'auteur flamand. Examinons en peu de mots
ces critiques et leur. valeur..

Lettres touchant les auteurs mystiques appréciés dans la république des lettre
par Jean Bernard.

8 Bayle, Dictionnaire critique,
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Du temps de Le Roy, Les nouvelles de la république des lettres,
qui' paraissaient à la Haye, disaient à propos de son Notitia Mar-
' cliionatus -S. R. I. « Quoiqu'il ne s'écarte que rarement de sa
« principale matière, il ne laisse pas d'être fort considérable dans
« ses digressions, et surtout dans ce qui concerne les cachets et l'o-
« rigirie des armoiries et des surnoms. ». Nous convenons avec l'au-
teur de ces lettres que Le Roy n'est pas sans erreur dans ces faits.
Quel est l'historien' le plus consciencieux qui . ne se soit jamais
trompé ? Les documents sur lesquels Le Roy a travaillé n'ont
pas tous l'authenticité si nécessaire à la vérité historique. Aujour-
d'hui: encore des hommes très-méritants, qui font de l'héraldique
l'objet spécial de leurs études, se trompent bien souvent, malgré les
documents sans nombre qu'ils ont consultés. Nous en 'connaissons
beaucoup en Belgique et ailleurs qui, malgré' leur réputation, au-
raient besoin d'être redressés bien souvent. Les documents qui ser-
virent à Le Roy furent parfois des renseignements fournis par des
familles dont il écrivait l'histoire, et qui, soit par intérêt, soit' par
orgueil ou autrement, n'étaient pas toujours sincères. Quant aux
surnoms 'ou prénoms, des auteurs contemporains se sont même
trompés, les registres ou pièces officielles en main. -Venons à l'asser-
tion plus sérieuse des savants historiens d'Anvers, Mertens et Torfs,
qui accusent Le Roy d'erreur au sujet des armoiries du Marquisat
du Saint-Empire'; elle est plus importante et plus exacte. Toute-
fois, il est à :remarquer que la question de ces armoiries est restée
longtemps douteuse et a donné lieu à une polémique qui n'a pris fin
que vers le milieu du siècle actuel, ou un siècle et demi après que
Le Roy écrivait son livre. Est-il étonnant qu'un auteur vivant à
une époque et dans un pays où les sciences historiques étaient peu
développées ait accepté de bonne foi quelques erreurs ?

Malgré ces critiques plus ou moins fondées, les travaux de Le
Roy ont été considérés de tout temps comme très-importants, et
aujourd'hui encore ils sont consultés par tous ceux qui s'occupent
de cette partie (le duché de Brabant, etc.) de l'histoire de Belgique.

Peu de temps après sa mort, on commença à rééditer ses ouvrages
avec quelques changements et dans une langue mieux comprise du

t Mertens en Torfs : Gesehudeins van de stad Aulwerpen, t. V, p. 508.
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peuple ' et même sous des titres nouveaux. C'est ainsi , que nous
voyons paraître à la Haye en 1730, Le Grand Médire pro fane du
duché de .Brabant,. ouvrage formant quatre tomes en deux vol. in-
fol , publie -chez Gérard ; et. quatre années-- après .en. 1734,
chez le meure éditeur, paraît un .ouvrage analogue portant: pour
titre ; Le Théâtre sacré du . duché de Brabant. Ces deux ouvrages,
parfois attribués à tort , à Le Roy,: ont été composes d'après lui.

Le besoin et le goût : se faisant sentir. d'un livre héraldique con-
cernant les, principales familles da . pays, à portée de tôus les lec-
teurs, et les iravaux, de. Le Roy, tels que le Iliarchionatus et autres,
étant peu lus à catise de la _ langue dans laquelle ils sont écrits et de
là longneUr des citations on refit ses : derniers: ouvrages, on les
divisa en . partie, sacrée et en partie profane, et on ,publia le tout
sans les pièces justificatives . données „ par Le Roy. »ais l'éditeur lui
rend cette qu'il n'a pu choisir; mn meilleur auteur que le
haron„Le Roy, personnage, dit-i1, consommé dans les antiquités
du Brabant. "	 • ..

Cantillon.ularcha bientôt sur ses traces, et aujourd'hui encore,
l'influence des travaux de Le Roy est incontestable ; .car, nous pou-
vons l'affirmer, ce fut le ifaichionatus qui, a été. le plan de toutes les-
publications modernes ,sur l'histôire ..de nos , familles et de nos
communes.
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JOURNAL HISTORIQUE
DU

CHANOINE CHASTELAIN

( 1638 - 1660 )

TRIER François Chastelain, chanoine en theologie, doc-
teur de l'église de Paris et principal du: collége de
Fortet' , mourut en 1660, léguant , tous ses, biens à

l'Hôtel-Dieu.
Il a laissé un journal dans lequel on trouve non-seulement le dé-

tail de ses affaires privées, mais la relation de faits nombreux con-
cernant l'histoire de France et l'histoire de la cathédrale . .de Paris.

Il nous a paru utile de publier les noies les plus intéressantes que
renferme ce journal historique, écrit au jolir le jour, ses prétention
d'aucune sorte, pour servir comme .d'aide-mémoire au digne cha-
noine qui, certainement, ne se doutait guère que son modeste récit
verrait le jour.

1638.

« Le jeudy 26 mars jappris comme maistre Bourges et autres bour-,
geois avoient este pris prisonniers pour avoir trop parle des paye-
mens des rentes de la ville. M r La Ferras eut commission pour leur
faire leur procez a la charge de lappel a la cour ; on dit que la nuit
plusieurs femmes faillirent a faire sedition estant allees chez Mr le
chancelier.

Le samedy 28 fut rompu vif un sergent des bandes qui avoit tué
le lieutenant du* prevost des monnoye le voulant prandre a cause
quil faisoit action despion envoyant et recevant lettres qui parloierit
de remettre Nancy es mains des ennemis du Roy.

Nota que le mardy 23 mars messieurs Hennequin, D'y, Cornet
et Dreux deputez de lassemblee de la faculte pour terminer a la-

i Le collége de Fortet, fondé au XIV .) siècle par Pierre Fortet, chanoine de Notre-
Dame, était situé rue des Sept-Voies, au quartier Saint-Benoît. 	 •
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miable-le différent dentre eux et le chapitre pour lhabit que les cha-
noines porteroient prenant le bonnet de docteur il estoit convenu
que ce seroit en lhabit de petits chanoines mais quapres avoir preste
le dernier serment sur,lantel de sainct Sebastien ilz_ reprendroient
la fourrure pour sen retourner en la maison de Sorbonne ou Navarre
suppose quilz en fussent comme aussy ilz viendroient en lhabit de
docteur ' de leur dite maison jusques a leglise de .nostre dame et
qua lentree ilz changeroient lhabit de docteur en celuy de nostre
dame mais le samedy 28 én une assemblee de la faculte fut desap-
prouve ce quavoient arreste lesditz deputez et .resolu que laffaire
seroit renvoyee a M r le cardinal.

Le 15 aoust a la procession faitte a nostre dame pour le voeu du
Roy on fit le mesme tour qua la feste dieu ; Messieurs du Parlement
et Messieurs de la Chambre des comptes eurent different a la sortie
du choeur il yeut quelques Coups dennez. M. de Monbazon tira lespee.
M. le président Nicolai pritlune hallebarde, M. le premier président
sen alloif il fut ramené par des huissiers. MM. des comptes se- reti-
rerent quandtten fid vis a vis de la rue de Ela Magdelaine et :

s
en aile-

rent au palais .pàr la rue Galande, rencontraris les bannieres de la
procession dans la rue qui va du pont de Saint-Michel lhorloge du
palais ilz les firent arrester pour passer. MM. du Parlement aVec
M. le premier president et M. de Monbazon suyvirent la procession
et revindrent a leglise ou on chanta Sub tuurn prcesidium devant
l'autel de la vierge. 	 •
- Nota-que le vendredy 27 aoust furent feues lès lettrés du Roy par
lesquelles il mandoit qiion fist des prieres continues et 4uon depo-
sast le St-Sacrement ce qui fut cemmance le samedy 28 le matin.

Le dimanche 5 septembre environ les onze heures' nasquit M. le
daulphin 'a St-Germain en laye. Le lundy 6 fut chante le Te Deum
eu 'assisterent MM. du Parlement, la chambre des comptes, la cour
des aides et lhostel de ville. MM. de leglise tinrent six places haultes
et six places basses de chaque coste scavoir celles qui sont vers le
grand autel. Quand il fallut sortir pour obvier a la rencontre du
premier president du parlement et du premier president • de la
chambre des comptes il fut advise que MM. du parlement sortiroient
par la grande porte du ceste de la nef et que la chambre des comptes
sortiroit par la porte qui est vis a vis de la .chaire de M. le
pénitencier.
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Il se mit un rang de suisses, entre MM. du parlement' et des
comptes tandis quilz sortoient et descendoient des chaires.

MM. les premiers presidents du parlement et des comptes sentie-
sahièrent estant descendus en mesme temps.

Le mardy 7 septembre fut faitte procession generalle par le mesme
chemin quon fait le jour de la feste dieu. Il ny assista que le corps
de lhostel de ville. Nota que le prevost des marchands et les quatre
eschevins avoient des robbes 'de velours que le Roy leur donna. -Ils
navoient accoustumé den porter que de satin. Tentes les paroisses
et religieux vindrent bien matin et ny eut de presse par ce quil y
avoit peu de peuple qui suyvist lesdites processions.

Le 12 octobre M. Martin Geslin cy devant' curé daubigny qui
mavoit resigné a esté jugé a la Tournelle et a este'sauvé de la mort
mais il a esté condamné aux galeres". M. le president de Champron
estoit rapporteur qui nous a oblige et M. le president Bailleul: Jay
ce mesme jour envoyé a M. Bavaton secretaire de M. de Champrond
trois aulnes de drap du meusnier. -

Le 6•novembre la roine vint a. la messe -a lautel de la vierge, elle
fut receue a la grande porte -de-leglise sans croix et sans autre cere-
monie, sinon que M. larchidiacre de Josas lui presenta leau henitte
luy fit des excuses quon ne lavoit receue le mercredy passé quelle
estoit venu remercier Dieu de là naissance de M. le daulphin. Ce
mesme jour madame de Senécay fut congediee daupres de la Royne,
elle estoit dame dhonneur.-

Le samedy 18 decembre le P. Joseph capucin est decede a
Ruelle dune apoplexie, on dit que le 15 au soir M. le cardinal linvi-
tant daller a la comedie avec le cardinal Bicchi il- respondit : Allez
a la comedie, je .men vais a la tragedie, et aussitost quil arriva en
sa chambre il fut accable du catharre. Requiescat in pace.

On a remarque quil est mort en trois mois trois personnes qui
servoient-bien son Eminence M. Desclaux son confesseur, M. Cor-
nuel tresorier et chef des partisans et le pere Joseph. -

Le mercredy 29 decembre fast chante un Te Deum a Nostre-
Dame pour la prise de Brisac que le . duc de Veimar prit par compo-
sition le 18 de ce moys. Mons. de Paris fit loffice, les corps du par-
lement, chambre des comptes, cour des aydes, lhostel de ville y
assisterent. ,
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1639.

Le vendredy 14.octobre le tonnerre tomba sur-le portail de leglise
de Nostre–Dame du coste du cloistre sur les sept •heures du matin;
il rompit un gros morceau* dune pierre-taillee il entra dans • leglise
comme un gros peloton de feù qui courut.dé la porte de leglise
estant enlevé en lair de la hauteur dune picque et passa 'par- dessus
lautel de la Vierge ce qui estonna le prestre. celebrant audit autel.

1646:

Le dimanche.12 aoust au revestiaire feue la lettre du Roy
escritte a M. de Paris pour faire chanter le Te Deum.. pour la prise
d'Arras.

La nuit dentre 1é vendeedy 21:et le samedy 22 septembremasquit
M. le duc danjou. Le.samedj,7 22 après disner on fit chanter lé Te

Deum. Le soir on alluma - les lanternes par les . maisons et 'on fit des
feux . de joye.

Le 3 novembre jour de saint Marcel, M: le cardinal duc de
Richelieu dit la mèsse a lautel de la Vierge en leglise de Nostre-
Dame.

1641

En ce temps (fevrier) M. de 'Vendosme, mandé pour se venir
purger de laccusation de deux certains hermites: qui lont charge a
la question' ordinaire , et extraordinaire quilz ont eu a la Bastille
test retiré de la cour et encore dit on du royaume..

Le jeudy'7 fevrier furent faittes les' fiançailles de 'M. le .duc dan-
guyen et les espousailles au palais cardinal; le roy assista aux fian-
çailles seulement. ' •

Le 4 avril M. le recteur pria la faculté d'aller vers .M. lé cardinal
pour empéscher que 'les 'Jesuites .neussent le college à Marmoutiers;
M. Froger sindic prié de porter la' parolle et quon iroit en corps. On
commencea de censurer, quelques propositions de Felot. Le 5 on alla
a Ruelle pour le collage de Marmoutiers. M; le cardinal refusa:mais
dit quil falloit réduire lunivérsité a 4.ou 6 grands colleges, oster les
petitz pour fonder les grands, quil donneroit dix mille livres de rente
pour le corps de luniversite et quil feroit oster les colleges que 'les
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Jesuites ont autour dés universitez.. Le 6 on continua 'nveéir Fele.
Le 9 avril la censure entiere La Senfenée ‘ baillée' par
M. le cardinal entre le chapitre de, Paris e la .faculte • fut leue et
consentie.

Le jeudy 9 mai le Roy et la Royne communierent en leglise de
St-Loys que les Jesuittes ont fait hastir en la rue de St-Anthoine.
M. le cardinal-y dit le premier la messe, M. de àleaux y dit la
seconde messe qui la dit haulte:

Le 44. May -M. Fremiot ancien archevesque de teurges'est decede
en sa maison pres` la place Royale. ;Son corps a este expose puis
porte aux filles de Sainte-Marie. " :	 '

Le Roy partit poursen aller a la guerre le 30' may. vendredy
de devant la Pentecoste le •17-fht 'tenu 'conseil- a St-Germain. On
pensoit . que M. de Vendosme deust estre ou, juge ou les tesmoins
contre lui tenus pour. recollets mais M. le cardinal escrivit en sa fa:-
veur .et le Roy fit lire la lettre tout hault puys il evocqua la cause
dudit sieur de .Vendosme asa. personne et en osta, la 'cognoissance
a son conseil et il loua la honte de M. le cardinal.

Le dernier jour de may le laron du . Tot ;normand• mena: son regi-,
ment a St-Maturin ,de larchant. ou i1 .7entra par escallade.. Ses soldats
firent de grandes insolences tuerent, une femme_ dans leglise et un
homme sur lé miTchqiëd de lautel hiereiit- plusieurs s vio-
lèrent filles et femmes: La netivelle en vint - au chapitre le linidy 3 de
juin et le 4 juin messires Martineaux Champigny frirent' envoyez
vers le Roy et M. le cardinal a Abbeville. M. de Tombes fut envoye
a St-Maturin pour informer ; lé chancelier' de France escrivit au
prevost de Nemours qu'il, informast. Le 8' juin M. dé Sens 'envoya
uü mandement au' chapitre avec permission de rebeninleglise de
St-Maturin qui estoit pollue. M. Gan:taches fut prié dy aller. te
dandy 10 juin il fut proposé d'envoyer des' peres de la mission pour
consoler les affligez de St-Maturin et :M. le doyen promit de' faire là
queste par tous messieurs pour faire quelque Collecte pour aulmos-
ner aux povres . de St-Maturin.

Le mercredy 11 septembre par jugement randu contre M. le duc
de Guise il fut executé en greve et deCapité en figure.

-Le- vendredy 20 septembre fuûhaptisee la cloche de Nosfre-Dame
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gnon nomme Gabriel. M. le doyen- fit la ceremouie M. Barré fut
parrain'M me de Ligny fut marraine..

Le samedy 9 novembre M. de Saint-Preuil eust la teste tranchee a
Amyens.

1642.

Le mercredy 9 avril deceda mademôiselle Gabriel du Reynier
baronne du Tour fille aagee de 77 ans elle fut enterree le jeudy
10 avril dans la chappelle de Nostre-Dame qui est derriere le grand
autel et le choeur a la main gauche. Dieu luy face misericorde et
la recompanse de ses aulmosnes quelle a fait durant sa vie.

Le lundy 2 juin M. de Longueville fut marie .a mademoiselle de
Bourbon fille de M.,le prince de Condé.

• Vers ce temps (fin de juin) courrut le bruit de la disgrace de
M. Deffiat qui est M. le grand de M. de Thou, de M. de Chavagnac.
On fit doubler les gardes des enfants de France a Sainct-Germain
on disoit quil y avoit eu soupcon dentreprise sur leurs personnes

Le dimanche 3 aoust apres vespres on chanta vespres et vigiles
des mortz pour la defuncte Reine rnere Marie de Medicis la messe
en musique de M. du Côurroy fut ditiele lendemain.

•
Le 4 decembre. M. ,le cardinal de Richelieu mourut en son palais

cardinal a Paris son corps fut exposé.sur, son lit de parade le ven-
dredy samedy et dimanche.

1643.

Le 19 janvier M. Saintot lieutenant du grand maistre des ceremo-
nies vint ati chapitre pour prendre 'ordre quil falloit faire au ser-
vice de feu M. le cardinal. Il fut resolu que le jubé seroit reservé
pour la musique que messieurs entreroient tous ensemble a leglise.-.
M. Prevost chanoine, et conseiller de la cour demanda ou de venir
avec le parlement en habit de conseiller ou quon luy donna une des
six places aux haultes chaires que messieurs ont en ces ceremonies.
Âpres les vespres du jour dittes en la chapelle de Sainct-Crespin on
dit les vespres des morts seulement. M. le pénitencier fit l'office en
'absence de M. *de Paris. Il ny eut que' - ffinstel de ville qui y assista
et se mit M. le prevost des marchands en la place de dignité dé M. le
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chancelier de Nostre-Dame. Il y «eut contestation entre M. le car-
dinal Mazarin «et M. levesque de Bauvais pair de France. M. Mazarin
se mit du costé de levangile. M. le recteur avec ceux- de luniversité
avoient pris les trois places de MM. les chantre archidiacre de Paris
et soubz chantre quand ilz sont en dignité et sur les refus et contes-
tations devant M. le chancelier de France M. le. Premier . president
et lés aultres presidents au mortier, il fut ordonné que ledit recteur
et les siens ;prendroient la 4 0 , 5° et 6e place ce que leur ayant esté
signifié ilz sassemblerent et delibererent fort longtemps enfin reso-
lurent de sen aller. M. le recteur dit que cestoit une haulte violence
u nautre dit « Mirum est matrem expelli a filiis per quam vos estis
quod estis. » Aupres de lautel estoient MM. de Reims, de'Beauvais,
d'Aire, de Mande, de Lavaur, de Nantes. Ilz offrirent au cardinal de
Mazarin de se mettre le premier sur leur baricelle mais il vouloit un

•&.:.,	 .
fauteuil ce quilz ne luy voulurent accorder.

Le 19 fevrier fut fait-le service de M. le cardinal en Sorbonne
M. de Bourge dit la messe M. Habert fit loraison funèbre M. le car-
dinal Bicchi y assista estant dans une chaire.

M. le' nonce envoya' son nefiveif vers M. le recteitir et les' deputez
des quatre facultez les prier dentrer en conference avec les Jesuittes
pour leur union avec luniversité. Il fut resolu quon iroit remercier
ledit sieur et que si les Jesuittes avoient quelque chose à proposer
sur quoy, ilz entendoient conferer quilz le 'disent et que les deputez
le referreroient aux facultez pour en deliberer quon diroit les reso-
tions a M. le nonce.

Le 22 avril sur les six heures du soir le St-Sacrement commanca
destre exposé et les prieres continues jour et nuict pour le Roy
malade.

Le 30 avril le corps de M. le cardinal de Richelieu qui estoit en
la chapelle de Sorbonne soubz un poesle magnifique fut oste la nuit
pour empescher quen une sedition on ne* le traittast mal, oh ne scait
qui.la osté ny ou il a esté mis.

En ce temps a cause du bruit que les Jesuittes avoient fait porter
du bled aux estrangers et causé la cherté du pain lè peuple murmu-
rant contre eux et leur disant divers brocards voire leur faisant des
affrons,.par arrest du parlement il fut deffendu de leur rien dire a
peine de la vie.
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Le 14 mai le, roi_ Louis XIII mourut a St-Germain apres lés deux
heures le mesme. jour erquasi a la mesure heure que feu sen pere
Henri IIII:estoit mort. •

.	 .
Le mardy 26 May madame femme de , monsieur oncle du Roy

arriva sur les neuf lienres du soir a Meudon, M. de Paris fit la cere7
monie de les remarier •sub-conditione.

Le jeudf 28, mai fut chanté un Te Deum pour la bataille Baignée
a Rocqueroy par M. duc d'Enguyen les drapaux furent apportez et
pendus •aux , voutes basses de la' nef de leglise.. .

Le dimanche 21 'juin ,MM: Carré' Marescot et moi allasme à
St-DeriiS veoir les. preparatifz polir lénterrement . du feu roy. La
cérémonie fuffaitte le lendemain du assisterent monsieur frere du
feu Roÿ ' M le prince ' de Condé et M. le 'prince de Conty du coste
droit au dessoubz deux il: 3i airoledès: plaèès pour deà'clucs et pairs.

Le samedy :27 juin a Nostre-Dame fut 	 un service pour le
feu Roy auquel la Royne assista.

Le mardy.18 aoust fut chanté le Te . Deum pour, la, prise de [Tion-.
ville la Royne y assista.-

Le jeudy 'SepteMbre M. de Beaufort ecorid'fi.lz de M: de Ven-
désme fut mené' au ihdyS de Vincennes pprisonnier. — Le 10 sep-
tembre M. leVesciué de' Beauvais fiit- envoyé en son evesché et
disgracié.

Le lundy 19 octobre M. labbe de Retz coadiuteur de larchevesche
de Paris prit le bonnet-de docteur: 	 . .

1644.

Le 2 jour de janvier en lassemblee dé la 'faciilté furent 'eues-des
lettres de cachet que ' M.' le chancelier de France avoit baillé a, MM. le
doyen et syndicq de la faculté aveè une copie de-la brille du pape
defendant la lecture de Jansenius.

Le dimanche 31 janvier jour de la sexagésime a pareil jour, que
M: de Paris avoit esté sacré lan 1623, monsieur son nepreu nomme
a larchevesche'de Corinthe fut sacré par son oncle dans leglise :de
Paris, MM. dorleans et de Meaux estoient assistants. On remarqua
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quil ny eut que M. Ad'ire et M. dliSellay. evesque's 'présehs• a, Paris
qui y ait failli..

La nuit . du 27 au 28 janvier M. Ad'ire fit le mariage 'dé M. 'le
comte dé Laval second filz de madame la marquise de Sablé et du
boys daulphin 'avec madame Marie 'Seguier veufi de '-M. 'Coe'sfin
fille de M. le ehanceliér .au desceu duquel ce mariage fut fait.:

;'Le 8 marS • limpemeur .Tackpiin fut'ernpriscintie•aii*four leesque
pour	 imprimé la requeste de 'université, un : precez verbal

.	 -et deux adirértisetrientz contre •es'leStiitéS: 

Le 10 Mars M. le chancelier ayant 'mandé* :111. Arnauld- luy : dit
que la Royne vouloit' quil allàst a Rome deffendre ien livre de la
fréquente communion. Cela fit bien. du-bruit ét : luniversité sassem-,
bla.le samedy 12 pour , ces deux affaires.; Le mardy .15 , 1a faculté sas-
sembla et le ifi de rechef 	 de'pnta , Vers M. le cardinal Mazarin et
M: le chancelier on alla voir 	 dorléanS 'et M. le prince:
samedi • 19 ' MM: de St-Nicolas du Chardonnet portant . la parolle.	 .	 .	 .
avec MM. Tonnelier Talion Pereyret le syndic la Feuillade furent

•

parler a là Royne qui leur dit quelleleur feroit scavoir sa responee.
• 

Le.lundy. 4. eritlà Royne,amenà le Roy et M. le .ducldanjou a la
messe a Nostre-Dame ce_ftit la première fois-: et. Hi firent leur en-
tree ; on alla processionnellement au devant.

Le 20' may là royne a escrit'au chapitre peur faire inhumer le corps .
de M.le Maréschal de Guehrian';- on deptita Messieurs le doyen, le
chancelier,. ladvocat Champigny, et Bernaye Éour:lny aller faire des
remontrances que cela estoit 'contre la pratique de leglise 'de
Sainctot apporta la lettre on fit asseoir aupres -de . M; le. chambrier.'
Lé lundy 23- may messieurs les deputez furent 'au palais royal apreà
que M. le doyen eut porte la liarcille et la Royne repOndu quele Roy
le commandoit et elle le vouloit, M. le chancelier de Nostre-Dame
replicqua genereusement quil y avoit des enfants de France qui
navoient que des tombes basses que jusques a present les roys na-
voient entrepris le droit dordonner des sepUltures. La Royne rougit
ek se montralaschee..	 .

•- Le -samed'y 28 may sur les quatre heures et demy- du matin le'
tonnaire tomba en leglise de Nostre-Dame et si Dieu neust aydé
quon ny fust• allé promptement le- comble de leglise estoit 'bruslé
et possible toute leglise perdue:	 -
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Le 7 juin le, corps de M. Guebriant fut receu par M. le coadjuteur ,
le 9 juin fut fait le service solemnel pour le defunct par M. le coad-
juteur. M. Sainctot faisant les ceremonies fit la reverence au parle–,
ment premier quaux prelatz, ce qui causa du bruit et il fut contraint
de recommancer et de saluer les prelatz les 'premiers.

Le jeudy 28 juillet ,M.' le prince de. Conty respondit 'de toute là
philosophie , aux Jesuittes dueollege de Clermont, 11 ,1: le coadjuteur
y disputa M. de Lavaur ; M. de Perefixe abbé de Beaumont, MM. le
cardinal Mazarin, le , chancelier, le , procureur general y assisterent.

En ce moys ,de novembre la Reyne dangleterre est arrivee a Paris
logee au Louvre, tous les corps la furent saluer, avec M. le doyen il
y eut plus de 30 chanoines qui y . allerent;

' Le 14 décembre fût jugé le procez dés Peres Jesuites quon avoit
fait appellér pour ' ce quau . moys 'precedent un de leurs escoliers
eatoit mort en classe durant -gnon luy dônnoit le -fouet ; lenfant fut
ouvert aussitost par lordonnance du lieutenant criminel en presence
des commissaires du chastellet par le medeciu et le chirurgien dudit
chastellet: Les Jésuites `dirent a toit- a 'M.: 'ladViicat general que le
recteur de luniversite i poussoit les parents à faire les' proceddures
contre mais ledit sieur adirocat les blasma de ces paroles asseu-
rant que cela nestoit pas et monsieur le recteur faisant sa harangue
ce naesMe jour fit sa plainte de cette calomnie et dune autre que les
Jesuites avoient fait un faux rapport a monsieur le prince quen 1o7
raison• pour la procession. de M. le recteur le 6 octobre dernier. il
avoit dit contre M. le prince « oreljetuko auro et divitiis inhiat .»

ce qui estoit tres faux, au contraire on avoit loué M. le prince davoir
favorisé luniversité Contre 	 nouveau maistre des postes qui vou-
lait faire perdre lès messageries a luniversité. 	 •

1645.

Le 14 fevrier M. le cardinal de la RochefoucaUld est decede dans
labbaye de saincte Geneviefve.

Le 21 février le corps de M. de la Rochefoucaud futInhumé dans
leglise de saincte Geneviefve ou il avoit esté exposé trois ou quatre
jours son coeur fut porté procesionnellement par les religieux de
saincte Geneviefve labbe . y assistant, cestoit le prieur qui portoit
ledit coeur enchassé dans de largent et couvert d'un crespe'noir et
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laissé dans leglise des Jesuites du college de Clermont comme il la–
voit ordonné.

Le mardy 28 mars M. le président Barillon fut. exilé et envoyé
a ... ; M. le president Gayan a Montargis; M. Elin envoyé a Issou-
dun; M. de Mon teglan à ; le pretexte a esté que- MM. du parlement
le 23 24 et 25 et 27 sur les plaintes du toysé (sic?) quon faisoit se
voulurent assembler, le 27 ilz receurent des lettres de cachet portant
defence, a quoy ils ne defererent, le 28 la grande chambre les presi-
dents des enquestes et 4 conseillers de chascune chambre furent
mandez au palais royal et ensuitte les susditz furent exilez, le jeudy
messieurs du parlement furent pour veoir la royne, la porte leur fut
fermee, puys le guychet ouvert mais ilz ne virent la royne; M. le
chancelier leur dit quelle se trouvoit mal le vendredy 31 le parle-
ment retourna de recbef veoir la royne et ils y furent a pied ilz
estoient plus de 160, M. le chancelier leur dit la volonté de la royne
en sa presence et de Monsieur et de M. le prince. Le reste demeure
au bout de ma plume.

Apres vespres ce 2 jour davril M. de Paris receut M. de la Mile-
tiere a son abjuration de lheresie et lui donna labsolution dans la
chapelle de lautel de la Vierge.

Le 29 octobre les ambassadeurs du Roy de Polongne firent leur
entree par la porte de St–Antoine passerent par la place royale sen
allerent passant devant le palais royal droit a lhostel de 'Vendosme
ou on les logea. Le 30 octobre tous les préparatifs tant des eschaf-
faux que tapisseries preparees a Nostre–Dame pour le mariage de la
princesse Louyse–Marie de Nevers avec le Roy de Polongne furent
deffaitz et . ledit mariage ne sest fait a Nostre–Dame ains au palais
royal.

o

Le 12 novembre la royne de Polongne est venue a la grande
messe a Nostre–Dame, le Roy manda quon la receust avec tout hon-
neur et peur ce les tapisseries furent mises.

Le 2 decembre M. Daubray lieutenant civil, M. Bouneau procu-
reur. du Roy au chastelet M. le Grain avec grand nombre darchers
vindrent a Fortet chercher les livres des -grandeurs de leglise fondee
sur sainct Pierre et sainct Paul. Ilz avoient esté en Sorbonne ou
deux huissiers a la chaisne avoient esté sceller un grenier ou il y
avoit quantité de livres.

T. IX. (No 1 et 2.)	 6
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1646.

La nuit du 26 au 27 decembre sur les unze heures est decedé en
son hostel monseigneur le prince de Condé.

1647.	 •

A ujourd'huy 4 janvier au chapitre il a este resolu quon rece-
vroit le corps de feu M. le prince en leglise de Paris sans quon per-
mettent au curé de St-Sulpice den faire une presentation tant a
cause que la presentation ne se doit faire quau lieu ou le corps doit
estre enterré quaussi pour ce que leglise de Paris est matrix paro-
chiarum et M. de Paris estant curé universel du diocese.

Le lundy 29 avril M. le coadjuteur fut soudain surpris dune es-
pece dapoplexie entre 7 et 8 heures du matin, il fut promptement
secouru, M. Vautier medecin luy donna de la poudre hemeticque et
tost apres il revint. On fit la procession de deux tours a lentour de
leglise. Le vendredy 10 may M. le coadiuteur vint a la grande
messe apres il vint au chapitre ou il fit un remerciement tres honno-
rable a messieurs et sen retournant tous messieurs le reconduisirent
dans son logis avec grande joye.

1648.

Le dimanche 12 janvier le Boy vint a Nostre-Dame remercier
Dieu de sa convalescence. M. le coadjuteur lalla recevoir sans la
croix de leglise et sans leau benitte mais il fut assisté de M. le doyen
avec 12 chanoines deputez au revestiaire.

Le 7 fevrier le pere Desmares sest retiré en lieu secret pour
eviter destre ,enlevé par un des exempts de la Royne qui 'alla cher-
cher avec des archers et un carosse à six chevaux quon dit avoir eu
charge de lemmener a Quinperlay dont plusieurs gens de bien se
sont estonnez.

Le 21 fevrier M. de Paris interdisit le pere Catillon jesuite pour
une , predication , scandaleuse quil avoit fait dans St-Gervais dont
M. le curé et les marguilliers firent plaintes sur lesquelle M. loffi-
cial informa et apres liiiformation instruite M. de Paris prononca
linterdit. .

Le dimanche 23 la Royne envoya appeler M. le coadiuteur luy
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dit quelle estoit offencee contre M. de Paris quelle vouloit quil luy
dist cela et quelle voulait que ledit pere Catillon fust restably,
M. le coadjuteur sexcusa 1 0 parce quil estoit nepveu de M. de Paris
2e parce quil feroit tort au charactere devesque. Il pria la Royne de
laisser lautorité a leglise.

Ce jour M. de Beaufor filz de M. de Vandosme sest sauvé du
bois de Vincien. nes, par lentremise dun exempt nommé Grillon en
qui le nommé La Ramée se confioit.

Le 6 aoust fut faitte une procession generale dans le faubourg de
Saint-Germain en la paroisse de Saint-Sulpice ou assisterent les re-
ligieux de labbaye en chappe et les religieux dudit faubourg; M. le
nonce y porta le St-Sacrement, la royne fut a la procession il y eut
grande quantité de flambeaux. M. le duc dorleans fit un reposoir
devant son logis. La cause de cette ceremonie avant laquelle on
avoit jeusné trois jours et fait loraison de 40 heures fut que la nuit
dentre le 28 et 29 de septembre des voleurs enleverent le saint ci-
boire et jetterent les hosties consacrees dans la place et les propha-
nerent.

Le 14 aoust le Roy et M. son frere sont venus a la grande messe
a Nostre-Dame celebree par M. le. coadiuteur. Le Roy et M. son frere
furent a 'offert apres tout Ceux qui portent lhabit de leglise test a
dire apres le dernier enfant de choeur. La Royne a fait tout de-
mesme que ses enfantz et a communié apres le dernier enfant de
choeur.

' Le jeudy 20 aoust fut execute en greve celuy qui avoit desrobé le
ciboire de leglise de Sainct-Jean en greve. Il estoit huguenot mais il
se convertit en prison et M. le coadjuteur lalla visiter. Il fit amande
honorable. Il eut le poing coupé devant leglise de Sainct-Jean puis
brusle et estrangle auparavant.

Le mercredy 26 aoust fut chante le Te Deum pour la victoire ob-
tenue par M. le prince contre larchiduc Leopold aupres de Lans.
On apporta 84 drapeaux a leglise que M. le coadiuteur receut estant
en chappe entre laigle et la tombe de Odo. Le roy et son frere et la
royne y assisterent.

Apres le Te Deum on enleva M. Brusselles M. le president BlaS-
meny et plusieurs conseillers eurent lettres de cachet pour se retirer
aux lieux designez, ce qui fut cause que peuple sesmeut les chaisnes
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furent tendues on prit les armes. Le jeudy 27 on fit les baricades.
M. le chancelier fut en peine et se sauva dans lhostel d'O. Le parle-
ment fut en corps au palais royal demander le rappel de M. Bru-
celle et ne layant obtenu le peuple ne le voulut laisser passer pour
retourner au parlement, on les contraignit de retourner vers la royne.
Il y demeurerent jusques au soir ou il fut fait arrest du retour
de M. Brusselles et de M. le president Blasmeny, cet arrest fut
donné par le parlement dans la galerie du palais royal ou assiste-
rent M. le duc dorleans le chancelier le duc de Retz et tous les con-
seillers du parlement et larrest fut prononçe par M. le chancelier.
Le vendredy 28 aoust M. Brusselles fut ramené dans le carosse du
roy tiré a six chevaux. Les chesnes furent abattues et les barricades
ostees.

1649.

La nuit dentre le 5e et 6 e jour de janvier messieurs le duc dor-
leaus le prince de Condé le cardinal de Mazarin souperent chez M. le
marechal de Grandmont..

Et cette nuit sur les 3 heures le roy la royne les princes le chan-
celier.sortirent de Paris et sen allerent a St-Germain.

Dieu veille gouverner les esprits dans l'estonnement general des
affaires.

Le jour des Roys le parlement commencea de sassembler et de-
puys a continué.

Le 7 janvier les gens du Roy furent envoyez vers le Roy a cause
des lettres de cachet escrites aux prevost des marchands et esche-
vins que la Royne avoit retiré le roy de Paris parce quil y avoit des
gens du parlement tenant le party des Espagnols et qui vouloient
enlever le roy pour le livrer a ses ennemiz.

On ne voulut ny veoir ny ouir les gens du Roy. Le 8 janvier le
parlement donna arrest contre le cardinal'Mazarin comme perturba-
teur du repos public ennemy du roy et de son estat.

Le 10 M. dElbeuf fut esleu géneral de larmee. Messieurs le prince
de Conty et le duc de Longueville revinrent a Paris furent au par-
lement, M. le prince de Conty esleu generalissime. M. de Bouillon
associé a M. dElbeuf. Le 12 janvier on commancea a battre la Bas-
tille. Le 13 elle fut prise par composition. Durant ce mouvement il
sest fait plusieurs ordres pour la police des vivres pour , lever des sol-
datz et gensdarmes. Les maisons a porte cochere tasees a un cheval
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harnache ou cinquante escus, les maisons a petite porte a donner
un homme de pied. Les oraisons continuelles commancees des le
9 janvier et le sainct sacrement exposé en toutes les eglises.

Le 8 fevrier M. le prince reprit Charenton et fit rompre le pont.
Et apres sen retira labandonnant. Il y eut beaucoup de morts toute
la garnison qui estoit dedans fut tuee. Le gouverneur M .. Clanleu
ne voulut de quartier, du coste de M. le prince M. Chastillon fut tué
avec quatre capitaines du regiment de Navarre entre lesquels estoit
le filz de M. de... et on dit qu'il y demeura 42 officiers. Le 10
M. de Beaufor alla pour escorter un convoy, les ennemis 3000 h. pa-
purent au longboyau pour y combattre. Le colonnel Nerliere alle-
mand ou lorrain y fut tué et le convoy sauvé. Le 12 fevrier un
heraut venant de St-Germain se presenta mais on ne le receut par
ce que les roys nenvoyent leurs hérautz qua des souverains ou a des,
ennemis, Paris n'est ny lun ny lautre.

Depuis le 7 fevrier jusques a lonziesme de mars les troubles entre
ceux du party de Mazarin et lés parisiéns ont este fort violents car
les troupes et larmee commandee par M. le prince de Conde ont
ruiné tout ce qui est a lentour de Paris, ont violé filles et femmes
mesme dans des eglises, volé toute sorte de personnes quilz despou-
loient tout nuds, pris et saisy toutes les advenues de Paris fait de-
fence dy apporter quoi que ce soit a peine de la vie pres St-Denis
Lagny Corbeil Meudon Brie-Comte-Robert.

Le 3 mars fut accordé quon feroit conference pour saccomoder
furent envoyez des deputez a Ruelle ou se trouverent MM. le due
dorleans M. le prince et autre.'

Le 11 mars jour de la my karesme accord fut arresté Dieu veille
quil soit bien gardé. Durant cette misere la faculte de theologie fit
distribuer trois mille livres aux pauvres. Jay achepté deux septiers
de froment qui ont cousté cinquante livres. Le 1 er jour davril la
paix a este faite entre le party de St-Germain et de Paris. D

(La suite prochainement).
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' ARMORIAL des Évêques de Nantes, par H. de la Nicollière;
L'HERMINE, par le même

Cette Revue a déjà publié les armoriaux des évêques de plusieurs
diocèses de France, fruits des recherches savantes de nos collabora-
teurs. Nous regrettons, après avoir lu celui que nous annonçons ici,
qu'il ne nous ait pas été permis de l'offrir à nos lecteurs. Car mieux
que tout autre travail de ce genre il présente toutes les qualités d'un
véritable armorial. Ceux que nous connaissions offraient en- effet
un simple catalogue de noms propres, ou une notice historique sur
les personnes dont le blason était ensuite décrit. Ici nous trouvons,
après une dissertation savante sur l'emploi des armoiries par les
évêques de Nantes, sur les usages et les droits féodaux de ce siége,
l'histoire .du blason de chaque prélat plutôt que l'histoire de sa per-
sonne, quoique son origine et les principaux faits de sa vie y soient
suffisamment indiqués. M. de la Nicollière a voulu, et nous l'en fé-
licitons, faire un livre qui remplisse parfaitement son titre. Il` a joint
au texte le fac-simile des sceaux connus, et plusieurs planches
reproduisant les écussons des évêques depuis la fin du xn e siècle
jusqu'à 1 8 6 8 .

L'étude remarquable du même auteur sur l'Hermine, extraite de
La Revue de Bretagne et Vendée, renferme, dans un mince volume
(24 pages in-8°), tout ce qu'une érudition judicieuse peut apprendre
au lecteur, touchant la légende, l'origine véritable, les formes di-
verses de l'hermine et la place qu'elle doit occuper dans les armes de
Bretagne. Dans ce dernier chapitre, M. dela Nicollière attaque une
opinion assez répandue sur l'antiquité de l'hermine dans l'écu
breton. Il la réfute savamment et, selon nous, victorieusement.

L. S.

Librairie Dumoulin.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE . NATIONALE

Supplément à l'inventaire des Manuscrits de André Du Chesne ,

Publié par la Revue en 1865.

Tome 59. Des Armoires de Baluze ; manuscrit écrit de la
main d'André du Chesne (suite *).

Beaufort (armes), 106
Beaufort-Limeil, 106 y.
Beaufort-Canillac, 106 v.
Bellefourrière (armes), 408
Saluces; 110
Estampes (armes), 111
Aumalle, 111	 v.
Béthune, 112, 115.
Thouars, 116 v.
Champagne., 117
Chartier, 118
Culant, — branche de Châteauneuf (armes), 119
Mornay, 121; 124.
Pilleadvoine, 122
Gouffier, 128, 163.
La Croix de Plancy, , 129
Lauzun (armes), 131
Chastellus, 132
Caumont, 133
Tonnerre (comtes de), 135
Cassinel, 131
Clairmont-Tallard (armes), 143, 293 y.
Craon (barons de) (armes) , 145, 152..
Autremontz-Monbel, 153
Toulonjon, 154

• Voyez lie et 12e liv., novembre et décembre 1811, p. 556.
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Alogny-Rochefort , 	 154 v.
Colligny,	 155, 158.
Bec-Crespin (armes), 	 159
Joyeuse (armes), 	 161
Prie,	 163 v. •
Bouchard-Aubeterre,	 164
Machecoul,	 164
Baï,	 164 y.
Varaize,	 164
Rochefaton,	 164
Gourville,	 164
Batau t,	 165
Mauléon-Touffou, 	 165
Previlly–Rocheposay,	 165 y ; 

-Lévis, — Ventadour, — Lautrec, — Charlus, —
Cousan, — Quélus, — Mirepoix, etc. (armes), 	 166, 172.

Moy,	 173
Avaugour,	 174 v. 193.
Lestendard (armes), 	 175, 178, 310.
Essars (des),	 179
Flotte,	 180
Fiennes,	 181
Sancerre,	 182
Bar,	 182
Guines,	 183
Salm (comtes de), 	 184
Harcourt,	 185, 189,
Evreuxlanciens comtes d'), 	 188
Malain,	 190
Orgemont,	 192
Croisilles,	 193
Pot,	 194
Narbonne,	 195, 224.
Brézé,	 195 y . 272.
Baulz (des),	 196	 ,
Luxembourg,	 201
Bouillon (ducs de), 	 204
Monluc–Montesquiou, 	 206
Melun, — branches,	 208
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Montgommery, ,
La Musse-Pontus (armes),
Chauvin de L'Esperonnière,
M aig n elers -Tristan ,
Villequier,
Malherbe,
Auxerre (comtes d') — Châlon,
Noyers (des),
Poitiers -Valentinois ,
Pompadour,
Polignac (armes) ,
Rieux,
Lautrec,
Mausson,
Razilly (armes),
Roncherolles (armes
Volvire de Ruffec,
Sanglier-Coué,
Soissons-Moreul,
La Trimouille,
Soiecourt,
La Vieville, — alliances,
Usez-Lé vis-Crussol,
Ursins (des),
Nogent, comtes du Perche,
Vieuxpont,
Roye,	 '
Le Mohier,
Gallot,
Saint-Priest,
G auville ,
Brichanteau,
Prémont,
Dreux,
Fontaines et Crésèques,
Boullainvillers,	 5

La Taille,
Bréauté (preuves),
Epitaphes du prieuré de Beaulieu,

'

89

212
217
217 v.
219
220 v.
221
230
234
238
242
243
245
248
248 v.
249
250
252
256, 264.
265
270 v. 274.
271
283
2:93
294
301
307
308
309
309 v.
310
310
310
310 v.
311
311
311 y .
312 v.
313 v.
314 v.
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Laval, 315

Havart,
Houdan, Harcourt, Estouteville;

315 v .
316

Gemages, Villepréau, Prulay, 316 y.
Rochefort, 317

Mauny, 317 v.
Cugnac, 3.18 et 328 v.
Rosny de Mauvoisin, 	 0 318

Tillières, 318

Autry 318

Enonville, 319

Vienne,
L' Espine,

V.319 y

319 v.

Montigny, 320

Chazé, 320 v.
Buz, 321

Ravenel, 321

Cholet, V.321 y

Vieuxpont,
Chourses,

,321 v .
322

Beauxoncles,
D'O,
Coursille,	 •

322

322	 .33232 v

Crosnes, Allouville,
Billy,

323 v .
325

Prunelay, 326

Beaumont, 328

Bereins (preuves), 329

Vence-Villeneuve (barons de)) 330

Gentian, 332

Turpin-Vauvredon, 333

Lelièvre, marquis de La Grange, 334

L. SANDRET.
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MARIAGES

Supplément à l'année 1870.

JANVIER. — M. Édouard Dutheil de la Rochère, capitaine d'état-
major, épouse M"° Louise Aubert du Petit-Thouars.

FÉVRIER. — M. le comte Edmond de Sabran-Pontevès, fils du duc,
— M"° Charlotte de la Tunage.

M. Félix Raviot de Saint-Anthost, — M" . Anne-Marie de Pillot de
Coligny-Châtillon.

MARS. — M. le baron Camille de Baulny, maître des requêtes, —
M"° Jeanne d'Yvrande.

OCTOBRE. — M. le vicomte Auguste de Blangy, fils du baron, —
M"° Marie de Toustain-Richebourg, fille du vicomte.

Année 1 8 71. ,

. JANVIER. — M. le vicomte Henry de Saint-Ours, — M" . "Léontine
de Saint-Chamans.

M. le comte de Brigode, attaché d'ambassade, — M" . Corisande
de Gramont, fille du duc.

AVRIL. — M. le vicomte de Polignac, fils du duc, — M" . Odette
Frotier de Bagneux.

MAI. — M. Marc de La Croix, — Muo Marguerite de la Sauzaye.
JUIN. — M. Octave Mégard Le Pays de Bourjolly, lieutenant au 12°

cuirassiers, — M" e Émilie Pradal.
M. le vicomte Paul de Cornulier-Lucinière, lieutenant de vaisseau,

— M"" Nathalie du Couédic de Kergoualer.
M. le baron Herman de Lockhorst, — M n' . de Gheus d'Elyemwalle.
M. le comte Raoul de Cornulier-Lucinière ; capitaine au 14e de

ligne, — Mn. Berthe Sauvage de Saint-Marc.
JUILLET. — M. Charles Van de Kerchove, lieutenant d'infanterie, —

M t'. Marie Van Delft de Larchamps.

Nous invitons de nouveau les familles à nous faire parvenir tous les renseigne-
ments propres à compléter ces Tablettes, ainsi que le Nécrologe de la guerre, dont

nous préparons une seconde liste.
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AOUT. — M. le comte Raoul de Flers, sous-préfet de Châteaugon-
tier, - 111" ° Marguerite de Rozière.

M. Etienne Ganne de Beaucoudrey, — M" e Mathilde Brehier.

SEPTEMBRE. M. Marie-Jules Gondon de Lalande, vicomte de L'Hérau-
dière, — Mi le Valentine-Marie de Champs de Saint-Léger.

M. le baron Edmond de Fabry, 	 *fileal Marie de la-Taille.
M. le comte Robert de Rocquigny du Fayel , — Mue Marie

Connelly.
M. le marquis de la Châteigneraye, — M" e Jeanne de la Neuville.
M. le comte Antonin de Viel-Luna's d'Espeuilles, général de

brigade, — Mile Caroline Maret de Bassano.
M. le baron Henri de Mannevilte, — M ile Thérèse le Fournier

d'Yanville.

OCTOBRE. — M. le baron Georges Snoy,— 	 Chastel. M"' Alix
M. le vicomte Henri de Gourous, — Mile Louise de Villèle.
M. le vicomte de Balincourt, capitaine adjudant major au 20 e régi-

ment de dragons,	 M"e Jeanne de Compiègne.
M. le comte Romain de Diesbach de Belle-Roche, — M ile Jeanne de

Beaurepaire Louvagny.

M. le vicomte Christian de Toustain-Richebourg, sous-lieutenant
au 1" chasseurs d'Afrique,	 Mee Mathilde Keittinger.

NOVEMBRE. — M. le marquis de Bartillat, — Mile Blanche de Château-
morand.

M. le marquis de Baynast de Sept-Fontaines, — M ue Ernestine
L'espagnol de Grimbry.

M. Edouard de Saint-Jullien, — Mile Thérèse de Juzancourt.

DÉCEMBRE. — M. le baron van der Stichele de Maubus, — M ile de
Vaernewiek d'Angest.

DÉCÈS I.

Supplément à l'année 1870.

JANVIER. — Lévis (Guy-Antoine, marquis de), ancien pair de France,
décédé le 17, au château de Changy (Loire), à l'âge de 84 ans.

— Ounous (Mme veuve d'), née à Clervaux, décédée le 17, à Saver-
dun (Ariége), à l'âge de 80 ans.

I Ne sont pas portés dans cette liste les noms des victimes de la guerre, dont la
première liste a été publiée dans la livraison d'octobre.
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— Champagny (Louis de), duc de Cadore, mort le 27 à Boulogne-
sur-Mer, à l'âge de 74 ans.

FÉVRIER. — Ounous (Mme d'), née de Larlenque, décédée le l er à Sa-
barat-Mas-d'Azil (Ariége), à l'âge de 42 ans.

— A Ifonce (Louis-Hyacinthe, marquis d'), décédé le 9, à Florensac
(Hérault), à l'âge de 80 ans.

—. Beau ffort (Charles-Marie, comte de), décédé.à Paris le 22, à l'âge
de 61 ans.

— Fournès (Mme la marquise de), née d'Héricy, , décédée le 27 à
Vaussieux, à l'âge de 71 ans.

MARS.	 Roullet (Louis-François-Marie), comte de la Bouillerie,
décédé à Vichy le 4, à l'âge de 61 ans. 	 •

— Bouillé (Jacques-Marie Gaston , comte de) , premier page de
Louis XVIII, décédé le 14 à Bordeaux, à l'âge de 62 ans.

— Borie (Edouard-Charles de) , curé de Saint-Philippe-du-Roule,
décédé à Paris le 21, à l'âge de 63 ans.

— Bintinaye (Edouard-Marie, comte de la), ancien capitaine dans la
garde royale, décédé le 29 à Rennes, à l'âge de 80 ans.

AVRIL. — Lau d'Alternons (Arthur, comte du); décédé le 6, à l'âge
de 63 ans.

- Montmort (Mea la comtesse de), née de La Roue, décédée à Pan
le 8, à l'âge de 44 ans.

— Wendel (Charles-Alexis de), décédé à Paris le 15, à l'âge de
60 ans.

Morot de Lautreville (Mme veuve), née Petitier, décédée le 19 à
Lautreville, à l'âge de 83 ans.

MAI. — Montmort (Mme la marquise de), née Debruère de Roche-
prise, décédée à Paris le 5, à l'âge de '74 ans.

— Aremberg (Louis-Charles-Marie, prince d'), mort à Saint-Péters-
bourg le 7, à l'âge de 32 ans.

OCTOBRE. — Mengin-Foudragon (Eugène de), décédé le 18 à Magde-
bourg (Prusse), à l'âge de 27 ans.

Année 1871.

JANVIER. — Schneit (Mue la baronne), décédée le 2 à Avallon, à l'âge
de 81 ans.

— Borda (Mme de), née Amelin, décédée à Trouville le 9, à l'âge
de 25 ans.
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— Lépine (Mrae de), née Nègre des Thuilleries, décédée le 9, à Mont-
fort-L'Amaury, à l'âge de 66 ans.

— Massai (Mme la marquise de), née de Brosse, décédée à Semur-
en-Auxois le 46, à l'âge de 92 ans.

— Servins-d'Héricourt (comte Achmet de), secrétaire perpétuel de
l'Académie d'Arras, décédé le 21, à Souchery, à l'âge de 52 ans.

— Non de Beauregard (Male veuve), née de la Chaumelle, décédée
le e à Moulins, à l'âge de 35 ans.

— Aubert (Georges-René), comte du Petit-Thouars, décédé à Lou-
dun le 27, à l'âge de 86 ana.

— Wailly (Mme veuve de), née Huz, décédée à Paris le 27, à l'âge
de 90 ans.

FÉVRIER. — Lenoir (Armand-Pierre-Auguste), vicomte de Jouy, dé-
cédé à Vannes le 3, à l'âge de 85 ans.

— Ruinart de Brimont (Mme), née Prévost de Sansac de. Touchim-
bert, décédée à Poitiers le 26, à l'âge de 45 ans.

MARS. — Engente (François-Charles d'), lieutenant-colonel des mo-
biles de l'Aube, décédé à Lesneven (Finistère) le 1 er , à l'âge de 55 ans.

- Sohier de Gand (Mme), née du Guet, décédée à:Château-Gontier
le 3, à l'âge de 60-ans.

- Mimont (Mme de), née Becker, décédée le 6 à Dinard (Ille-et-
Vilaine), à l'âge de 47 ans.

- Mâssol (Mme la baronne de), née de Sassenay, décédée à Dijon
le 8, à l'âge de 32 ans.

Montaugon (Etienne-Jean, comte de), décédé à Ornoy-sur-Aube,
le 8, à l'âge de 73 ans.

— Chavannes (François-Adolphe de), député de Saône-et-Loire, dé-
cédé à Bordeaux le 8, à l'âge de 53 ans.

— Guignes de Moreton' (Alfred-Philibert), marquis de Chabrillan,
décédé à Paris le 10, à l'âge de 70 ans.

— Barbier d'Ancourt (Edmond-Pierre), décédé à Blainvilliers (Seine-
et-Oise) le 11, à l'âge de 74 ans.

— Grattier de Grattery (Mn" veuve de), née Le Moine des Mares,
décédée le 12 à Noyon, à l'âge de 61 ans.

— Mae-Leod (Mme Marie), née de Musset, décécée à. Vendôme le 14,
à l'âge de 41 ans.

— Dugon (Mme la comtesse); née du Bois d'Aisy, décédée à Dijon le
17, à l'âge de 84 ans.

— Letors de Crécy (Jules-François), capitaine en retraite, décédé à
Auxerre le 22, à l'âge de 55 ans.

— Marey de Gassendi (Claude-Henri), décédé à Paris le 23, à l'âge
de 59 ans.
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- Tilière (Pierre-Claude,i marquis de), décédé à Rennes le 29, à
l'âge de 92 ans.

AVRIL. — Cauvigny (Arthur-Louis, baron de), décédé à Caen le 8,
à l'âge de 73 ans.

Lancostne (M me la Marquise de), née de Menou, décédée à Bauché
(Indre), le 10, à l'âge de 92 ans..

— Javal (Mme de), décédée à Versailles le 11, à l'âge de 53 ans.
— Bertier (Mme la comtesse de), née de Riencourt, décédée à Ver-

sailles le 15, à l'âge de 60 ans.
— Guère (Bernardin-Jean, comte de la), décédé à Bourges le 16, à

'l'âge de 75 ans.
— Boyer de Sugny (Louis-Michel), ancien membre du Conseil gé-

.néral des Ardennes, décédé le 17 au château de Chooz (Ardennes), à
l'âge de 85 ans.

— Camusat de Vaugourdon (Louis-François), ancien sous-préfet,
décédé à Troyes le 18, à l'âge de 71 ans.

— Tardieu (Henri-Léon de), comte de Maleyssie, décédé à Trouville
le 21, à l'âge de 28 ans.

— Lestre du Saussois (Mme veuve), née Lestre de Rey, décédée à
Semur-en-Auxois le 22, à l'âge de 75 ans.

— Guitaut (Mme la comtesse de), née de Thomassin de Bienville,
décédée à Fontainebleau le 23, à l'âge de 80 ans.

— Metz-Noblat (Alexandre-François de), décédé à Nancy le 27, à
'l'âge de 51 ans.

MAI. — Beaumais (Mme de), née Le François, décédée à Orbais
(Marne) le l er , à l'âge de 72 ans.

— Mimont (Alexandre-Félix de), décédé à Versailles le 18, à . l'âge
de 18 ans.

— Biencourt (Raymond-Marie, comte de), décédé à Dieppe le 18.
— Clairmont d'Esclaibas (Mme la comtesse de), née de Girval, décé-

dée le 26, à Lantenay (Côte-d'Or), à l'âge de 51 ans.
JUIN. — Chabanais de Marnas (Louis-François) , ancien procureur

général à Paris, grand officier de la Légion d'honneur, décédé à Vil-
lefranche-sur-Mer, à l'âge de 62 ans.

- Bermond de Vachères (Mme la comtesse de), née Legrain, décédée
le 13 à Angers, à l'âge de '70 ans.

— Béthune-Sully (Charles-Louis, comte de), décédé à Souverain-
Moulin (Pas-de-Calais).le 15, à l'âge de 59 ans.

— Polignac (M me Joséphine-Marie-Sidonie de), décédé le 22, au châ-
teau de Saint-Germain-Langot (Calvados), à l'âge de 74 ans.
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Rochethulon "(marquis de la ) , décédé le 25 , à Bèaudimant
(Vienne), à l'âge de 82 ans.	 '

JUILLET. — Albertas (comte d'), décédé au château d'Albertas,
près d'Aix en Provence, le 15, à l'âge de 80 ans.

— Rougé (Adolphe; comte de), décédé au Tremblay (Seine-et-Oise),
le 16, à l'âge de 62 ans.

Larminat (Charles de), capitaine de frégate, décédé au château
de Saint-Nicolas (Gard), le 26, à l'âge de 51 ans.

AOUT. — Gaubert de la Nourais (Prosper), décédé à Rennes, le 3,
à l'âge de 61 ans,

— Malet (Mme la marquise de), née Marie du Vergier de Laroche-
jacquelein, décédée au Gué de Sainte-Florine (Vendée), le 6, à l'âge
de 57 ans.

— May de Thermont (M me la comtesse de), née Gabrielle de Bertrand,'
décédée à Pontaumur (Puy-de-Dôme), le 21, à l'âge de 83 ans.

— Daminet (Emile-Victorin , baron) , décédé à 	 ,
le 24, à l'âge de 57 ans.

— Couthaud de Rambey (Mme), née Josserand, décédée à Saint-
Germain-en-Laye, le 26, à l'âge de 64 ans.

Piédoue d'Héritot (M me de), née Devezeaux de Rencogne, décédée
à la Sourdière (Loir-et-Cher), le 26, à.l'âge de 59 ans.

SEPTEMBRE — Mazeau (baron Pierre-Hippolyte), décédé à la Vic-
toire (Oise), le 23, à l'âge de 60 ans.

— Huchet de la Bédoyère (M.e la comtesse), née Victoire de Chas-
tellux, décédée le 24, à Hartleur (Seine-Inférieure), à l'âge de 81- ans.

— Lauriston (Mme de), née de Vernety , décédée au château de
Rhocon (Loir-et-Cher), le 28, à l'âge de 87 ans.

OCTOBRE. — Meslin (baron), ancien conseiller à la Cour d'appel de
Paris, décédé à Liége, le ler à 77 ans.

— Blanquart de la Motte (l'abbé) ancien-vicaire-général de Rouen,
décédé le 2, à l'âge de 76 ans.

— Lavigerie (Léon de); décédé à Alger, le 4, à l'âge de 35 ans.
— Langdorf/ (Wu la baronne de), décédée le 7, àTulle.
— Waldor (Mme Mélanie de), femme de lettres, décédée à Paris, à

l'âge de 69 ans.
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Du

Bailliage de Melun en 1635.

Des documents réintégrés récemment du greffe du tribunal civil
de Melun aux archives du département de Seine-et-Marne, nous
permettent de donner un complément à la notice que la Revue a
publiée dans sa livraison de novembre dernier sur l'arrière-ban
au xvne siècle.

Le premier article a été consacré au bailliage de Meaux.
Il s'agit aujourd'hui de la convocation faite en 1635, dans le

bailliage de Melun, des ban et arrière-han, — garde nationale
mobilisée du temps passé.

Le traité signé à Paris le 8 février 1635, en vue de la conquête
et du partage des Pays-Bas espagnols, venait d'obliger Louis XIII
à déclarer une guerre qui devait se prolonger pendant treize ans
contre l'Allemagne et vingt-cinq ans contre l'Espagne. Dès le
début, les événements s'étaient précipités en se compliquant de
telle sorte qu'il fallut opérer à la fois en Allemagne, en Italie et en
France; c'est dans ces conditions que, vers le milieu de l'année,
fut ordonnée une levée générale du ban et de l'arrière-ban.

A Melun, le procureur du roi fit placarder l'ordonnance dans le
ressort de sa juridiction le 25 juillet ; les seigneurs et leurs procu-
reurs fiscaux furent mis en demeure de fournir au bailliage la dé-
signation et d'indiquer la valeur de tous, les fiefs, ainsi que des
arrière-fiefs. Cette notification eut lieu en même temps au prône
des paroisses. Les déclarations fournies forment un volumineux
dossier, . à l'aide duquel le lieutenant-général, en l'absence du
bailli, dressa son rôle et fit comparaître 'ceux qui se trouvaient
soumis au service du roi.

La « montre des gentilshommes, » comme l'appelle le lieutenant
général Jacques Riotte ', eut lieu le_ samedi 1" septembre 1635;

1 Jacques Riotte, mort h Melun trente ans plus tard, est qualifié alors u écuyer,
conseiller et secrétaire du roi, maison, couriinne de France et de ses finances, pre-
mier et ancien président du siége présidial. »

T.: 1X. (N05 5 et 4. Mars et avril 1872.)	 7
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un nouveau contrôle fut alors établi suivant des catégories que
nous conserverons ci-après ; les hommes de départ, les exempts et
réclamants, et les possesseurs de fiefs très-nombreux qui, non-seu-
lement ne présentaient pas d'excuse pour être exemptés, mais qui
ne jugèrent pas à propos de répondre à l'appel du magistrat.

Les motifs d'exemption proposés sont naturellement les mêmes
qu'à Meaux: des fils non mariés, déjà militaires, dispensent leur
père du service; on invoque une ordonnance du 30 juillet 1635
qui défend d'appeler les officiers et commensaux de la maison du
roi, de celles de la reine et des princes ; d'autres allèguent leurs
priviléges de bourgeois de Paris, de Sens, de Troyes, d'attachés à
la cour des comptes, à la cour des aides, de secrétaires du roi, etc.

On remarque cette fois qu'un certain nombre de seigneurs étaient
déjà partis pour rejoindre des compagnies de leur choix, comme
vôlontaires, sans attendre la convocation du lieutenant-général de
Melun ; ils s'étaient ' dirigés sur l'armée du duc d'Angoulême en
Lorraine et en Allemagne.

Les justifications légales abondèrent et, comme toujours, malgré
le grand nombre d'appelés, il y eut peu d'hommes qui se mirent en
marche.

Pour ceux-ci, le départ suivit de près la montre ; le lieu de réu-
nion de la noblesse, en ce qui concerne « la brigade de Melun, » fut
la ville de Châlons-sur-Marne ; de là, les hommes armés et équipés

•gagnèrent divers points.
Quelques-uns ne firent pas longtemps là campagne ; le roi dé-

livra un congé aux sieurs de Beauvais-Nangis, de Mézières, de
Courtenain, et à d'autres encore, à Vitry-le-François, dès le 18 oc-
tobre suivant. A la fin du même . mois, nous voyons renvoyer quel-
ques gentilshommes Briards du camp de . Moyen-Vicq. Il n'est pas
hors, de propos de rapporter textuellement les termes du sauf-con-
duit délivré par le duc d'Angoulême à quatre chevau-légers reve-
nant sur Melun :

« Le duc d'Angoulême, Pair de France, Lieutenant-général de
l'armée du Roy,

» Nous prions tous ceux qui sont à prier, mandons et ordonnons
à tous ceux sur lesquelz ?ire pouvoir s'estend, de laisser seurement
passer et séjourner partout les lieux et endroictz de vos jurisdictions,
M. le M's de Persan, François de Bièvre sieur de Givray, Hiérosme
Fusée sieur de Lugny, ét Nicolas Chesneau sieur d'Aulnoy et La
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Maison-Rouge, sans leur faire ny permettre estre faict aucun trouble
ou empeschement, au contraire, toute ayde, faveur, protection et
assistance, leur faisant administrer vivres et logements jusques à
ce qu'ilz soyent chez eux, en payant ràisonnablement, offrant en
pareil cas faire le semblable ou plus sy requis en sommes. Faict au
camp de Moyen-Vicq le dernier jour du mois d'octobre 1635.

» CHARLES DE VALOIS.

n Par msgr, en l'absence du secrétaire d'armée,
D INARRE. ))

La liste que nous donnons, jointe à celle qu'a déjà publiée la
Revue et à un petit travail identique que nous préparons, en ce qui
concerne le bailliage de Provins, fournira une nomenclature à peu
près complète des fiefs nobles qui existaient au xvn e siècle dans
l'étendue du pays dont on a formé en 1790 le département de Seine-
et-Marne.

Nous disons à peu près complète, car quelques localités de Seine-
et-Marne — d'ailleurs peu nombreuses — dépendaient encore du
bailliage de Sézanne d'un côté, du bailliage de Sens de l'autre, et de
celui de Soissons ait nord ; de même, des fiefs qu'on trouve compris,
sous l'ancien régime, dans le ressort du bailliage de Provins et
surtout dans celui de . Melun, se rattachent aujourd'hui à diverses
communes situées dans des départements limitrophes.

I.

Gentilshommes - appelés et devant le service.

Gabriel de Brenne, écuyer, seigneur de Montjay, paroisse de
Bombon chef nommé par Sa Majesté pour l'absence du bailli de
Melun.

Pierre Lefebure, écuyer, seigneur des Moyeux 2 , maréchal-des-
logis élu par les gentilshommes assemblés.

1 Les de Brenne, seigneur de Bombon, près Mormant , dès le xvi e siècle,,

étaient d'une maison qui a donné des rois à Naples et à Jérusalem, et qui possé-

dait dans la Brie — outre Bombon Grégy, Malnoue, Damort, Chaunoy, etc. —

Antoine, père de Gabriel, a été enterré dans l'église de Grégy en 1628. Armes :

« D'argent au lion de sable couronné de gueules. e

2 Les Moyeux, aujourd'hui ferme dépendant de La Chapelle-Rablais, canton de

Nangis.
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Gabriel Damours, écuyer, sieur de Chairffour et la Borde des
Moutils, gentilhomme servant de la maison du roi I , receveur
nommé et élu pour faire faire la montre.

Henri de Guignard, écuyer, sieur d'Arbonne 5 , également élu
pour faire faire la montre.

Gui Arbaleste, écuyer, sieur de Châtillon a.
Jean-Baptiste de Brenne, écuyer, sieur de Boutigny et du Mes-

nil-Marchais, paroisse de Boutigny 4.

Louis de Bezancourt, écuyer à Blandy S.
Emmanuel de Bontemps, écuyer, sieur de la Sablonnière, pa-

roisse de Machault 6.
Robert de Belon, écuyer, sieur du Bois-Poussin, paroisse de

Fontains 7.
Henri de Besnard, écuyer, sieur de Montgermont, paroisse de

Pringy 5.
Philippe Bourdin, écuyer, sieur de Genouilly 9.

Louis de Bernaté, pour Jacques, son père, écuyer, à Sermuise,
paroisse de Rampillon 1°.

I Loicy le Chauffeur, fief situé à Pecy; les Moutils à La Chapelle-Rablais. —

G. d'Amours était d'une famille parisienne qui portait : « D'argent à trois clous de
sable surmontés d'un porc-épie passant "de méme. »

2 Cette famille possédait déjà Arhonne eu 1558, lors de la rédaction de la cou-
tume de Melun. Les Guignard d'Arbonne blasonnaient : « D'azur au chevron d'ar-
gent, accompagné de deux Merlettes d'or en chef, une en pointe. n On voit dans l'é-

glise de Chenou (canton de Château-Landon) l'épitaphe de « Messire Louis de Gui-
nard, escuyer, seigneur de Chenouteau, décédé le Xie juin 1698, à 70 ans, »

avec le blason que nous indiquons.

3 Les Arbaleste, noblesse de robe, depuis longtemps én possession de la terre de
Châtillon et du château de la Borde, près du Châtelet-en-Brie, devinrent vicomtes

de Melun. Armes : « D'or au sautoir dentelé de sable, accompagné de quatre arba-
lètes de gueules. n

6 Aujourd'hui Seine-et-Oise. 7- Famille déjà citée.

6 Blandy, canton du Châtelet, arrondissement de .Melun. Bazancourt et non Be-
zancourt se qualifiait seigneur de Fénil; sa fille Marie épousa à Blandy, le 17 février

1657, le sieur de Saissel, gentilhomme ordinaire du comte de Soissons.

6 Canton du Châtelet.

7 Canton de Nangis. — C'est de Blond et non de Belon, mais nous avons partout

respecté dans le texte l'orthographe dés pièces originales.

8 Le château de Montgermont et la commune de Pringy font aujourd'hui partie
du canton sud de Melun. Dès 1558, la famille Besnard possédait ces seigneuries

Henri était 'fils de Jacques de Besnard et de Geneviève Bergeron, fille d'un tréso-

rier de France en Picardie.
9 Aujourd'hui ferme, commune de Crisenoy, canton de Mormant.

10 Canton de Nangis. Les Bernaté étaient d'une famille locale; Jacques avait épousé

C;larlotte de Pradines.
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Abel de Bonnouvrier, écuyer, sieur de la Rivière et de Brimbois,
paroisse de la Grande-Paroisse '.

Olivier de Campremy, écuyer, sieur de Gastins et de la Grand'-
Maison Q.

Pierre de Campremy, écuyer, sieur de Montaquoy et de Soisy-
sur-Ecole en partie s.

Louis de Chevry, écuyer, sieur dudit lieu et du Plessis-feu-Aus-
sous en partie 4.

François Drouyn, écuyer, sieur de Maucouvant'.
Charles Duquesnay, écuyer, sieur de Rouville, demeurant au

Vieux-Marolles
Charles du Bois, écuyer, sieur du Bois-Bazin, paroisse de Cour-

tomer 1.
Jacques de Eceilliers, chevalier, sieur de la Féraudière, demeu-

rant au Bourg-Baudoin, paroisse de Nesle-la-Gilberde s.
Bertrand de Foissy, écuyer, sieur de la Tombe en partie et du

fief de Champrond, demeurant à Foussart (Fossard), paroisse d'Es-
mans

François de Grenay (ou d'Egrenay) sieur de Courcelles, paroisse
de Mormant ".

Louis de la Barre, écuyer, demeurant à Machecourt, paroisse
de Forges ".

François Le Rahier, écuyer, sieur de là Mothe, des Fossés et des
Bordes-en-Brie ".	 o

I Canton de Montereau-faut-Yonne.
2 De la famille des seigneurs du Breuil, près Rozoy.— Marguerite Bonnier, femme

d'Olivier de Campremy, informa le lieutenant-général de Melun que son époux
était parti en Dvoya,e depuis six à sept ans, « pour la défense de Malte et le bien de
la chrétienté. » —Armes : « D'azur à quatre faces d'or. »

De la même famille. Le seigneur de Milly prétendait que Montaquoy et Soisy
(aujourd'hui Seine-et-Oise) dépendaient du bailliage qu'il revendiquait pour Milly.

4 Le Plessis, canton, de Rozoy, resta dans cette famille jusqu'à la Révolution.
5 Ancien château dépendant d'Argenlières, canton de Mormant. — Ce seigneur

s'était rendu à l'armée du duc d'Angoulême dès le mois de juillet t635.
6 De la famille seigneuriale de Varennes en Brie.
7 Bois-Baziu, ferme détruite à trois kilomètres ouest de Courtomer, canton de

Mormant.
8 Canton de Rozoy, arrondissement de Coulommiers.
9 La Tombe, canton de Bray-sur-Seine; Esmaus, canton de Montereau-faut-Yonne.

— Blason des Foissy : « D'azur au cygne d'argent, becqué et mernbré de sable. »
tu Courcelles, ancien château transformé eu ferme.
' t Canton de Montereau.
10 Famille briarde qui avait acquis des biens en fief à La Chapelle-itablais et an

Mée.l'Areheveque,
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Adrien-Julien > sieur de la Chapelle, au nom de Louis de Lou-
viers, écuyer, sieur de Maurevert, inhabile à cause de son indispo-
sition justifiée t.

François Le Petit, écuyer, sieur de Boisgarnier, paroisse de
Pecy

Anne Pynot, écuyer, sieur de Périgny- et de Champdeuil en
partie B.'

François Penet, au nom de Thomas Penet, son père, écuyer,
sieur de la Grand'Cour de Gastins et de Givry en partie'.

Sire (Cyr) de Caros, écuyer, pour Claude de Sallart, sieur de
Bourron 5 , dont il est domestique; ledit sieur de Bourron étant in-
disposé..

Antoine Sayve, écuyer, sieur du Mée, paroisse de la Chapelle-
Rablais 8,

Charles de Vezon, écuyer, au nom de François de Vezon, son
père '.

Jehan Yvert, écuyer, sieur de la Courtille, à Yèbles 8.

1 Maurevert, ancien fief situé à Chaumes, arrondissement de Melun. Louis de
Louviers; qui e été bailli et gouverneur de Melun, portait : « D'or à la face de
gueules, chargée en cœur d'un anneau d'or, et accompagnée de trois rencontres de

loup au naturel.

2 Les Le Petit, de Pecy (canton de Nangis) possédaient aussi des fiefs à festins;

ils étaient Briards et portaient : Ecartelé au 1 et au 4 à trois glands posés 2 et 1,

aux 2 et 3 chargés de trois besants, et sur le champ semé de trèfles un lion grimpant

tourné à gauche. » François Le Petit avait 4pousé Louise de 'Mazancourt.

3 Anne Pinot, d'une famille du Montois, était officier du bailliage de Melun; outre
Périgny et Champdeuil(canton de Morraant), il possédait des biens à Bombon et à
Chàtres. (Archives de Seine-et-Marne; insinuations au bailliage 'de Provins.)

• Canton de Nangis.
5 Dès le xv' siècle,. les Sallart étaient seigneurs de Bourron, aujourd'hui com-

mune du canton de Nemours.
5 Le Mée-FArchevéque, maison de campagne , aujourd'hui canton de Nangis. —

Ant. Sayve, seigneur du Pré, à Chartrettes, devint président au présidial de Melun.
7 François de Vezon était seigneur de liaison-Blanche, Annoux et Forest, à Bom-

bon, par son mariage avec N. de Brenne; il possédait encore Maisoncelles en Brie;
en partie, et résidait à Feuillet, paroisse de Grandpuits ( Archives de Seine-et-
Marne, notariat de, Bombon). — Armes : « De gueules à la bande d'argent, accom-
pagnée de trois étoiles de méme, en chef, posées 2 et 1, et d'un lion d'argent en
pointe. »

8 Ce fief relevait des religieux de Saint-Séverin de Château-Landon, qui avaient
des domaines de quelque étendue à Yèbles, aujourd'hui commune du canton de*
Mormant.
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H.

Gentilshommes qui ont déclaré être déjà au service du Roi, dans
ses armées, ou y avoir leurs enfants non mariés, ét auxquels il
a' été enjoint de fournir les justifications valables dans le mois.

Jacques Allegrain, seigneur des fiefs du Vivier et de Champs ;
au service sous le maréchal de Luxembourg 1.

Nicolas Adnet, écuyer, sieur de Pars 9 ; au régiment des gardes.
Robert d'Antienville , écuyer , sieur de Bois-Tortignon ; au

service sous la charge de M. le duc d'Angoulême. •
Louis Arbaleste, chevalier, vicomte de Melun, seigneur de la

Borde ; a près de soixante ans, indisposé, ses fils non mariés sont au
service.

Christophe de Brouard , sieur du Monceau ; gendarme à la
compagnie de Bussy.

Demoiselle Marie de Bierne, veuve de feu Dieudonné de Bour-
gongne ; a un fils, non marié, au service du roi sous le maréchal
de Vitry ".

Gilles de Beaufort, écuyer"; a un fils au régiment du marquis
de Fossez, compagnie du sieur de Sigy.

Thomas de Bled', a un fils gendarme de la garde, compagnie du
sieur du Hallier.

I Le Vivier, à Closfontaine (?) — Famille parisienne descendue de la maison

de Cayeu; armes : « Parti de gueules et d'argent, à la croix ancrée de l'un et de

l'autre. »
2 A Nangis.

3 Les d'Ancienville, famille briarde qui possédait les deux chàteaux du Bois des Tro-
lignons, paroisse de Lécherolles, où les seigneurs résidaient au xvi e siècle, la terre
d'Espoisses, la baronnie de Réveillon, etc. — Armes : « De gueules à trois marteaux
de maçon d'argent, dentelés et emboulés d'or, 2 et 1. »

A Nloigny (Seine-et-Oise).

t Dieudonné de Bourgongne, qui habitait Blandy, avait été archer des gàrdes du
corps. (Archives de Seine-et-Marne, E, 1351.)

Seigneur de Montblcin, d'une famille provinoise qui portait : « D'azur à un
chevron d'or, accompagné de trois étoiles de méme, deux en chef, une en pointe. »

Sieur de la Fosse, à Saint-Méry (canton de Mormant), commissaire ordinaire
de l'artillerie. (Archives de Seine-et-Marne, B, 319.)
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François de Brunefay seigneur de Villeneuve-la-Hurée, près
Rozoy, sert sous M. le comte de. Soissons.

François de Bontemps, écnyér, sieur de Boissy employé au
régiment de Calabre.

Hercule de Bajot , écuyer, sieur de Lespinart 3 , chevau-léger de
la garde du roi.

Gaspard de Brennes, chevalier, comte de Villars, seigneur de
Bomhon, Neuilly, Mézières, etc. ; déjà au service sous M. le comte
de Soissons. ,

Dame Isabeau de Brachet, comtesse de la Feuillade, dame de La
Grange-Bléneau et de Courpalay ; son fils aîné sert, quoique exempt
de son chef de l'arrière-ban, en qualité de premier chambellan de"
Monsieur s..
• Le comte de Chantemesle, baron de Graville, au service du roi
dans ses armées '. 	 .

Nicolas et Claude de Chavigny, sieurs de Ramerut et Neuilly- et
du fief de la Mezeru ; domicilié au bailliage de Sézanne 6.

Nicolas Chesneau, écuyer, sieur de La Maison-Rouge et d'Au-
noy 7 ; volontaire à l'armée du duc d'Angoulême.

Jacques Dolet, écuyer, sieur de Courmignoust 8 , l'un des chevau-
légers du roi sous la charge du duc d'Alouyn.

I Famille briarde; armes : « D'argent à la fasce le gueules, le canton dextre chargé
d'un écusson bandé d'argent et de gueules.

A Héricy. — Ce seigneur avait épousé Catherine du Bosquet, veuve de César

de ,Castellane, seigneur de Fos, demeurant à la Tricauderie, paroisse de Valence
en Brie.

3 A Héricy. — De la famille des seigneurs de Courpalay, au xvi e siècle.
4 Isabelle de Brachet, fille d'un baron de Pérusse et de Montagu, avait épousé eu

4611 François d'Aubusson de la Feuillade, seigneur de la Grange et Courpalay, près
Rozoy, qui périt maréchal de camp à Castelnaudary. Son fils Léon fut tué lui-
méme eu 4648, dans les plaines de Lens.

5 Léon de Balzac d'llliers, seigneur d'Antraigues, Chantemesle (à la Celle-sous-
Moret), d'Unes, Gié, le bois Malesherbes, Marcoussis, etc., comme donataire de
son oncle, César de Balzac d'Antraigues.

6 Famille du pays provinois. Armes : « D'azur à une croix dentelée, alaisée de
gueules, surmontée d'un lambel de trois pendants de sablé. » Les fiefs cités sont
aujourd'hui dans le département de la Marne.

7 La Maison-Ronge était un hameau de la paroisse de Maincy près Melun, que
Foucquet engloba dans son parc lors de la construction du château de Vaux-le-

Vicomte. Aunoy est un petit clAteau dépendant de Champeaux (canton de Mor-
t-liant).— La fille de Nicolas Chesneau épousa l'historiographe Henri de Vallois.-

8 A Bailly-Carrois, canton de Mormaut.
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Samuel du Val, sieur de Grusset et de Beaurepaire I , sexagé-
naire, a un fils non marié à la compagnie du prince de Condé.

Charles du Moulin, écuyer, sieur de Carrois 2 et Henry du Mou-
lin, ont charge dans les armées du roi.

Samuel d'Escury, écuyer, sieur de la Pointe 3 , a deux fils dans
la compagnie. de chevau-légers du baron de Harlay.

Antoine d'Escoublean, sieur de La Chapelle, de Sourdis, de
Maincy et du fief de Farineau , est au service sous M. le comte
de Soissons.
• Etienne Fitzjean	 écuyer, sieur Dislan et de la Chaulme (?);
grand maire de Donnemarie en Montois, a un fils non marié dans

•la compagnie de M. de Saint-Simon. ,
Demoiselle Suzanne de Bernard, veuve de. feu Marin Forget,

écuyer, sieur de Limoreau et de Vanvillé, a deux fils au service du
roi 6 . •

Jean Fusée, écuyer, sieur de Voisenon âgé de plus (le soixante-
quinze ans, a envoyé son fils à sa place sous la charge de M. le due
de Saint-Simon, comme cheVau-léger.

Jérôme Fusée, écuyer, sieur de Lugny 3 , au service sous le duc
d' An goule me.

Claude Fauville, écuyer, sieur d'Ormeaux	 sert sous M. de
Harlay.

Jean de Goué, écuyer, sieur de Villeneuve-la-Guyard '°, déjà au
service du roi.

A Vernon. (Archives ds Seine-et-Marne, notariat de Valence.)

2 Commune de Bailly-Carrois, canton de Mormant.

8 La Pointe-le-Roi, à Ozoir-la-Ferrière, canton de Tournan.
La Chapelle-Gauthier, canton de Mormant; Maincy, canton nord (le Melun, le

moulin de Farineau, à Melun. — Les d'Escoubleau portaient : « D'azur et de gueules,
à la bande dor brochant sur le tout. »

5 D'une famille d'Avallon (Yonne). Georges Fitzjean, neveu d'Etienne, était en
1615 bailli d'Auxerre et gouverneur d'Avallon.

6 I,imoreau, à Chenoise, près Provins; Vanvillé, commune du canton de Nangis.

7 Famille noble qui possédait Voisenon, canton nord de Melun, depuis plus d'un
siècle, et qui a produit l'abbé de Voisenon, académicien, dont les oeuvres théâ-
trales et les poésies légères ont, fait la réputation. Amies : d D'azur à trois fusées
d'or rangées en fasce. »

8 Même famille que le précédent. Lugny est aujourd'hui une ferme, commune
de Moissy-Cramayel, canton de Brie-comte-Robert.

9 Fils de Jean de Fauville, seigneur d'Ormeaux (canton de Rozoy), et do Jeanne
de Chailly.

15 Département de l'Yonne. Armes : «D'or au lion de gueules. » 11 existe au dos-
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Demoiselle Marie de Normant, veuve de Pierre de Gombault,
seigneur de La Brière et de Moigny en partie 1 , a un fils chevau-
léger dans la garde du roi. -

Girard Jadin de Surain, écuyer, sieur de Trillecourt et des
Arches (?), a soixante ans, son fils se rend au service dans la com-
pagnie d'ordonnances du roi, sous le titre de la reine, commandée
par le maréchal de la Force.

Jean De Laistre, seigneur de Champgueffier, du fief Flamand et
du Grand-Givry 2 , septuagénaire et malade, a un fils enseigne au .
régiment du marquis des Fossez, à Nancy.

Demoiselle Marguerite Lecomte, veuve de François de la Rivière,
sieur de Sainte-Geneviève, dame de Fermigny, du fief des Bordes
et de Soisy-sur-Ecole en partie a ; son fils aîné, seigneur de Sainte-
Geneviève, bailliage de Senlis, est soldat sous le sieur d'Ardivil-
liers ; son troisième fils est au régiment de Rambure.

Jean de Lenharré, écuyer, sieur (le Touquin ", a son fils Louis
en équipage d'armes à la suite du duc d'Angoulême.

Roch de Limoges, écuyer, sieur de Fay-en-Bière, a son fils aux
chevau-légers du baron de Viteaux 2.

François de Louviers, écuyer, sieur de Changy 6 , au service sous
le duc d'Angoulême.

Louis de Melun, chevalier, sieur de Mauperthuis et en partie de
Fontaine-Archère 7 , capitaine d'une compagnie de gens de pied au
régiment de Picardie.

sier un certificat constatant que Christophe de Holly, baron de La Chapelle-Hallé
et seigneur de Villeneuve-la-Guyard, est exempt comme premier chambellan de
Gaston, duc d'Orléans. Christophe de Holly venait d'épouser Gabrielle de Goué.

I Seine-et-Oise.
I Champgneffier, à La Chapelle-Iser, près Rozoy; le Grand-Givry, à Peey, canton

de Nangis. — 11 existe dans l'église de La Chapelle-figer la tombe de Jeban De-
bistre, écuyer, seigneur de Champgueffier, Hautbois, Maulny et La Chapelle en
partie, et celle d'Edmée d'Antienville, sa femme, décédée le 3 février •640. Les
blasons sont: • De ... à cinq étoiles de ...,2, 2 et 1; de ... à trois maillets de ...,

2 et 1. »

3 Seine-et-Oise. — Armes des La Rivière : « D'argent au lion de sable, à la bordure

de gueules. »
° Les Lenharré, seigneurs de Monceaux-lès-Provins et de Touquin, canton de

Rozoy, depuis le xv e siècle, portaient : « D'argent à deux bandes de sable. »

5 FaY, commune de Chailly-en-Biàre, canton sud de Melun. — Armes : D'argent

à six tourteaux de gueules, 3, 2 et 1. »

6 A Courcelles, près Nangis. — Famille déjà citée. •
T• La commune de Mauperthuis et l'ancien fief de Fontaine-Archer ( à Saints) se
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François de Mornay, écuyer, sieur de la Tour et de Fontenay ',
a deux enfants, l'un soldat sous le sieur de Montreuil, l'autre vo-
lontaire sous le sieur de Grançey.

Catherine Sayve, veuve d'Anne de Marie, écuyer, sieur du
Petit-Passy, à Presles, et des fiefs Jean Chatelain et du Petit-Coq
à Melun ; son fils, Antoine de Marie, est au service à Nancy, dans
le régiment du marquis des Fossez.

Henri de Mainville, seigneur de Champversy, Bézu-le . guéry et
du Breuil 2 , capitaine d'une compagnie de gens de pied au régi-
ment de la Tour et employé par le maréchal de Vitry clans son gou-
vernement de Languedoc.

Philippe de Mainty, écuyer, sieur de Saint-Gobert et d'Ormoy 3,
chevau–léger de la compagnie du sieur d'Andrezy, sous la charge
de Monseigneur le prince.

Augustin Nivert, sieur 'de la Grange	 archer des gardes du
corps du roi sous M. de Gordes.

Louis Pichon, seigneur du fief des Polettes et de celui de Pau–
moulin 5 , au service du roi.

Guy de Poinloust, écuyer, sieur de Bonnevau, du fief du Boulay
et en partie du fief du Vers 6 , au service comme chevau–léger.

Dame Anne de Rostaing, dame de Maincy, Courtry et Macherin ' ;
son fils est au service près du comte de Soissons.

trouvent dans le canton de Coulommiers. — De la famille des anciens comtes de
Melun; armes : « D'azur à sept besans d'or, 3, 3 et 1, avec un chef de mime. »

Fontenay-Trésigny, canton de Rozoy. Armes des Mornay : « Burelé d'argent
et de gueules, au lion de sable brochant sur le tout, armé, lampassé et couronné

d'or.

2 Le Breuil, ancienne paroisse réunie à Voinsles, près Rozoy. — H. de Montmirel
de Mainville, seigneur de Béni (Oise), Montguichet, Signy-Signets (près la Ferté-
sous-Jouarre) était devenu possesseur de la terre du Breuil par son mariage avec
Marie de Campreny. — Son fils fut bailli de Meaux.

3 Saint-Gobert, à Dammartin-sur-Tigeaux, canton de Rozoy.
4 Famille provinoise, qui possédait la Grange et le Plessis-au-Chat, en Montois.

— Armes : « D'azur à trois chevrons d'or, accompagné de trois besants de mime,
deux en chef, un en pointe. » Armorial provinois, publié par M. A. Fourtier.	 .

5 Paurnolin, ancienne ferme à Nangis.

6 A Larchant et à Souppes, arrondissement de Fontainebleau.
7 Anne de Rostaing, d'une famille du Forez, était marquise de Sourdis.— Armes:

« D'azur à une roue d'or et une fasce haussée de mime. » — Maincps commune du

canton nord de Melun; Courtry, commune de Sivry, canton du Cliatelet ; Macherin,
commune de Saint-Martin-en-Bière, canton sud de Melun.
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Charles de Rama, sieur de Vandières , a un fils soldat aux fron-
tières.

Charles de Rostaing, marquis de Rostaing, 'chevalier des ordres
du roi, conseiller en ses conseils, seigneur de Vaux-à–Pénil, Ché-
rizy et Saint–Liesne 2 ; a son fils Henri au service sous MM. de
Châtillon et de Brézé, d'ailleurs il est sexagénaire et bourgeois
de Paris.

Gaspard de Raguier, baron de Poussé, seigneur du Châtel-lès-
Nangis 3 , sert sous le comte de Soissons.

Louis de Ricault , écuyer , au service dans la .compagnie de
Bussy (?).

Claude de Roquemont, sieur du Petit–Brison `, au service sous
le maréchal d'Estrées.

Jonas Séguier, sieur de Pezarches et Perceval 3 , dit être capi-
taine d'une compagnie de gens . de pied au régiment du sieur de
Carnassé.

Salomon de Salonnes, écuyer, sieur de Moigny en partie o , com-
missaire de l'artillerie, de présent à l'armée commandée en Lor-
raine par M. de Bellefont.

Charles de Thiboust, écuyer, sieur de Bailly 1 , sexagénaire et
fort indisposé; deux de ses fils sont au service, l'un enseigne d'une
compagnie .au régiment du baron d',Annevoux, l'autre au régiment
des gardes du roi, compagnie de Miraumont.

Louis de Vallois, écuyer, à Ormeaux, près Rozoy, 78 ans, a . un
fils sous la conduite du duc d'Augoulême.

l Marne. — La famille de La Rama était du Plessis-liénaut (commune de Saint-
Just, canton de Nangis), et portait : « Echiquelé d'or et d'azur, au lion de sable
brochant sur le tout. u 	 -

4 Famille déjà citée. — Vaux-le-Pénil, commune du canton nord de .Melun;

Chérizy, moulin à vent en ruine, dans le mémo lieu; Saint-Liesne, faubourg de
Melun.

3 Armes : « D'argent au sautoir de sable et quatre perdrix rouges au naturel. »
A La Croix en Brie, canton de Nangis.

5 Canton de Rozoy-en-Brie.
6 Marié à une demoiselle de Totainville, et seigneur avec sa bélle-mère de partie

des fiefs de Ronron, Egrefin, la Plaine, le Vau et de Montomer; à Moigny (aujour-
d'hui Seine-et-Oise).

7 Famille de robe en possession de la seigneurie de Bailly-Romainvillers (canton
de Crécy-en-Wie); Ch. de Thiboust habitait La Croix-en-Brie, près Nangis. — Ar-

, mairies : « D'argent à deux quintefeuilles en chef, une fleur de lys en pointe, le tout
de gueules. »
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Charles de Tirmache, écuyer, sieur de Boisron, demeurant à la
Chapelle-Gauthier, paralysé, a un fils au service '.

François de Vaudetart, sieur de Persan, Pouilly-le-fort et Bois–
sise 2 , sert sous le duc d'Angoulême.

Jean de Vallans, sieur de Rouvray 3 , l'un des gens d'armes de
la compagnie du sieur du Hallier.

Les exempts.

Gilles Bourdin, doyen des maîtres d'hôtel ordinaires du roi, sei-
neur de Bougival', etc., bourgeois de Paris.

Jean du Bocquet, seigneur de Sivry et du fief de La Genevraye 5,
l'un des commensaux de la maison du roi, bourgeois de Paris.

Jeanne de Boulon, veuve de Claude Bonnot, secrétaire du roi,
dame de Champrond et Bout–Saint–Maur, bourgeois de Paris 6.

Claude Blondeau, conseiller du roi en ses conseils, son aumônier
ordinaire, seigneur de Beauvoir, bourgeois de Paris'.

Simon Bazin, docteur en la faculté de médecine de Paris, sei-
gneur de Champigny 8 , bourgeois de Paris.

I Un certificat joint au dossier constate que Philibert de Tirmache est enseigne-
dans une compagnie de gens de pied au régiment de Chalançay, en Allemagne,
sous le cardinal de La Valette (août 1635).

2 Près Melun. — Les Vaudetard, — famille implantée dans la Brie dès le mile
siècle par suite du mariage de l'un d'eux, valet de chambre de Philippe VI, avec
une héritière de la maison de Melun,— portaient : « Fascé d'argent et d'azur de six

pièces. »

3 A Mormant.
Le certificat produit par G. Bourdin le qualifie seigneur de Sautau, Assy en

partie, 13erceaulx et Chaurri. — Berceaux est une ferme de la commune de Sivry-

Courtry, canton du Châtelet.
6 Sivry-Courtry. — Ce seigneur avait épousé Madeleine Favereau ( Archives de

Seine-et-Marne, E. 1439, 1451). Il était fils de du Bocquet du Chesnoy et d'Antoi-
nette Jorson , nourrice de Louis [II, anoblis en septembre 1613. — Armes :
« D'azur à la bande d'ilr chargée d'un lion de gueules et accompagnée au canton

senestre d'une fleur de lys d'or, et en pointe au canton dextre d'un dan_ hin d'ar-

gent. »
6 On voit dans l'église de Féricy, canton du Châtelet, l'épitaphe de Nicolas Bonnot,

écuyer, sieur de Chaturond et de la Generie, mort le 22 août 1635.

7 Ce seigneur de Beauvoir (canton de Mormant) était abbé d'Oigriy et de Saint:

Jean-des-Prés et doyen de Notre-Dame de Gaye en Champagne.

8 A Crisenoy, canton de Mormant.
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Isaac Bordier, seigneur en partie du Vaux, de Champs, de Chal-
lernaison, bourgeois de Paris..

Jeanne Lotin, veuve de messire Théodore de Berzeau, sieur de
Grancey, président en la cour du Parlement, dame de Moyenville
bourgeoise de Paris.

Henry Bonet, seigneur des Fontaines et la Maison-Rouge, secré-
tàire ordinaire du Conseil d'État, bourgeois de Paris 2.

Marguerite du Laurens, veuve de messire Jean Bonet, secrétaire
du roi, dame des Fontaines et de la Maison-Rouge, bourgeoise de
Paris 

Jacques Bastelart, écuyer, seigneur d'Egrefin bourgeois de Pa-
ris, rue du Four, paroisse Saint-Eustache.

Gui Blondeau-Bourdin, seigneur de Villiers-Chapuy 6 , conseiller
d'Etat, bourgeois de Paris.

Jehan du Bouchet, seigneur de l'Épine et du Bois-Épinard con-
seiller au Parlement.

Denis de Bretagne, écuyer, sieur de Croix-Fontaine', avocat au
Conseil, employé sous les ordres de Gabriel de Guénégaud, trésorier
de l'Épargne, bourgeois de Paris.

Robert de Bonneval, chevalier, seigneur de Jouy, de la Grande-
Maison de Gloise et de Doisy 8 , écuyer ordinaire de Monsieur, en
exercice.

Claude de Brunefay, chevalier, seigneur de Mon tuy et Planoy en
partie °, domicilié sur le bailliage de Provins, où il entend servir
comme cavalier.

I Seine-et-Oise. — Les Lotin ont été seigneurs de Vaux41e-Vicomte avant Ni-

colas Foucquet, d'Arcy en Brie et de Charny; leurs armes étaient : « Echtqueté
d'argent et d'azur, parti d'azur au lion d'or, surmonté d'un lambel d'argent. »

*Les Fontaines, à Presles, et la Maison-Rouge à Fontenailles, arrondissement de
Melun.

3 Mère du précédent.

Ce seigneur d'Egrefin, à Vaux-le-Pénil, près Melun, était né à Paris le 5 mars
1569, fils d'Augustin Bastelart et d'Anne Boucher; il avait eu pour parrains MM. de
Rostaing, seigneurs de Vaux.

5 A Machault, canton du Châtelet.
6 L'Epine, à Mormant, et le Bois-Epinard, à Héricy, canton du Châtelet.

A Nandy, canton nord de Melun-
8 A Jouy-sur-Morin et Vaudoy, arrondissement de Coulommiers. —D'une famille

du Gâtinais qui portait : « D'argent à la fasce d'azur, chargé de trois coquilles d'or,
accompagnées de deux roses de gueules en chef et d'une merlette de sable en pointe.»

8 Planoy, à Voinsles, près Rozoy.
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N. de Beaulieu, baron d'Annevoux', notoirement dans l'emploi...
(le reste manque.)

Nicolas de Brichanteau, chevalier des Ordres du roi, marquis de
Nangis 2 , capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances
de sa majesté.

Claude Caillau, sieur de Courtenain 3 , homme d'armes de la
compagnie des gendarmes du corps du roi sous le sieur du
Hallier.	 -

Robert Clapisson, sieur de Chartrettes, du Vau, du Pré, de Bar-
beau, d'Ulin et de Plancy 4 , auditeur des comptes, bourgeois de
Paris.

Louis Charpentier, sieur du Mée, de la Motte du Mée et des Tour-
nelles 8 , auditeur des comptes, bourgeois de Paris.

Jérôme Chappelain, écuyer, seigneur de Fortoiseau 6 , bourgeois
de Paris, rue des Postes, faubourg Saint-Marcel.

Dame Elisabeth Chaillon , dame de Rubelles , veuve de -Me

Antoine de Saint–Yon 1 , maître des requêtes , bourgeoise de
Paris.

Jacques de Crespy, écuyer, dit de Beauregard, seigneur de
Chailly et du fief de Macherin 8 , dispensé de l'arrière-ban par lettres
du roi.

Seine-et.Oise. — Sans doute Abel de Brenne, sieur de Beaulieu, capitaine au
régiment de Normandie, domicilié à Saiutry (Seine-et-Oise).

2 Noblesse d'épée, famille illustre originaire du Sénonais. Armes : « D'azur à six
besants d'argent, 3, 2, et	 »

3 A Nangis.
4 Les Clapisson d'Ulin restèrent assez longtemps seigneurs de Chartrettes (con.

mune du canton du Châtelet). Le Vaux-le-Pré était des fiefs situés deus la même
paroisse.

6 Près Melun. — Louis*Charpentier était seigneur du Mée par son mariage avec
Jeanne Pinon; c'est par le mariage de sa fille que cette terre passa dans la famille
Fraguier, qui la possède encore aujourd'hui.

6 Château, commune de Villiers-en-Bière, où est mort au sein e siècle l'acadé-
micien Néricault Destouches.

7 Aut. de Saint-Yon était conseiller du roi en ses conseils d'Etat et privé, maitre
ordinaire des requêtes de l'hôtel. Armes : « D'azur à la croix losangée d'or et de
gueules, cantonnée de quatre cloches d'argent bataillées d'or. » — Sa veuve avait
acheté une partie de la terre de Rubelles d'Antoine Drouart, écuyer (archives de
Seine-et-Marne. B. 1293).

Canton sud de Melun. — Jacques de Crespy a été lieutenant des chasses en la

capitainerie de Fontainebleau et lieutenant du gouverneur des ville et chàLeau'de
Melun; il était marié à Marguerite Fraguier.
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Antoinette Sevin, dame de la Grange-Neuve et d e Novion veuve
de Messire Edouard Colbert, conseiller au Parlement, bourgeoise de
Paris.

Louis Chauvelin, seigneur de Crisenoy, bourgeois de Paris '•
Henri Clausse, chevalier, conseiller du roi en ses conseils, grand-

maître , intendant général réformateur des Eaux et Forêts de
France, seigneur de Fleury, Saint-Martin, Perthes, Villiers, La
Chapelle-la-Reine — est employé au service du roi, en l'exercice
desdites charges et exempt de l'arrière-ban de la bourse du roi, sur
la nomination qui avait été faite de sa personne par les gentils-
hommes de Melun, pour la conduite de la troupe, en l'absence du
bailli	 •

Jean Campan, seigneur de Boitron , Lugny et Maison-Rouge,
paroisse de la Genevraye, gendarme des ordonnances de sa majesté
sous la charge du duc d'Epernon, en Guyenne.

Michel Chevalier, écuyer, sieur de Pascal (?) gentilhomme ordi-
naire de la vénerie et archer des gardes du corps du roi, sous le
comte de Tres mes .

Les religieux Célestins de Paris, seigneurs de Mémorant ; bour-
geois de Paris et secrétaires du roi de l'ancien collége °.

Louis Cochon, avocat au Parlement, et demoiselle Jacqueline Le
Roq, sa belle-sœur, seigneurs du tiers du fief de Mimouche ', bour-
geois de Paris, rue Saint-Bon, paroisse Saint-Méry. (En marge

cette annotation : « Contribution. »)

I A Ozour-le-Voulgis. — Antoinette Sevin appartenait à la famille seigneuriale

de Quincy, près Meaux, qui portait : « D'azur à une gerbé de blé d'or. »
2 Père du conseiller d'Etat Chauvelin, qui fut lui-mème seigneur de Champdeuil

et de Crisenoy (canton de Mormant). — Armes : « D'argent au chou pommé et ar.•

raché de sinople, entouré par la tige d'un serpent d'or, la téte en haut.»
3 La famille Clausse, d'origine allemande, possédait le château de Fleury-en-Bière

(canton sud de Melun) qu'elle fit rebâtir, et la terre de La Chapelle-la-Reine,

dès le commencement du xvi e siècle. C'est à Fleury, chez Henri Clausse, que furent

jetées les bases de la conspiration contre Richelieu, en 1626. Henri IV avait tenu
aussi des conférences dans ce château en 1593. — Armes : D'azur au chevron d'ar-
gent, accompagné de trois tétes de léopard emmuselées d'un annelet de gueules. »

4 Canton de Rebais. — C'est à Boitron qu'était né Jean Campan ; c'est là, aussi

que sont nés ses quatre enfants en 1629, 1631, 1636 et 1639.

. 5 Ailleurs : sieur de la Croix du Guay, capitaine de la Vénerie du sanglier, aux

Chapelottes, paroisse de Grèz, près Nemours. (Archives de Seine-et-Marne, A, 49).

6 Mémorant, à Perthes, canton sud de Melun. — Armes: «D'azur à la croix d'ar-
gent, enlacée d'un S de méme, et accolée de deux fleurs de lys d'or. »

7 Aujourd 'hui ferme, commune de Sivry, canton du Châtelet.
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Jacques Dupré, valet de chambre de Monsieur, seigneur du fief
du Petit-Boissy, et en partie du fief de Saint-Maur L.

François de Donon, sieur de Messy, Mortery (à A ubepierre), Vau-
geard et Boismilet, bourgeois de Paris 2.

Antoine Le Noble, tuteur des enfants mineurs de Guillaume De-
nizon, seigneurs du fief de Crapetier (?), bourgeois de Paris.

Denis de la Noue, marchand-libraire à Paris, seigneur de Marché -
marais, bourgeois de Paris 3.

N. Descordes, conseiller au Châtelet de Paris, seigneur de Cham-
pla tre ux 4.

Claude Dauvergne, notaire au Châtelet de Paris, seigneur du fief
de Bois-Louis 8 , bourgeois de Paris.

Dame Madeleine Molé, veuve de messire Denis du Mesnil, prési-
dent des enquêtes au Parlement, dame de Sucy 6 , bourgeoise de
Paris.

Jacques Du Val, écuyer, sieur d'Episy 7 , l'un des deux cents che-,
vau-légers de la garde.

La famille Dupré de Saint-Maur, qui a fourni un académicien, conserva des biens

dans le voisinage du Châtelet et de Fontainebleau jusqu'après la Révolution. Jac-
ques avait épousé à Melun Marie Gesu.

2 Fils de Jean de Donon, seigneur de Châtres, contrôleur général des bâtiments
du roi; il a été enterré dans l'église de Foctenay-Trésigny, 25 août 1672. — Le fief

de Vaujard était situé à Vaudoy (canton de Rozoy-en-Brie), et Boismilet est un

petit château dépendant de Voulx (canton de La Chapelle-la-Reine).
3 D. Delanoue, libraire, rue Saint-Jacques, acheta Marchémarais vers 1632 (au-

jourd'hui ferme, commune du Mée), et fit dresser un terrier de cette seigneurie.
(Archives de Seine-Marne, E, 1390.)

6 Ailleurs Descordes est qualifié seigneur de Monts, à Soignolles. Il était fils de
Denis Descordes, avocat en parlement, et de Marguerite Chevalier, héritière de

Barbe Aurillot de Champlâtreux, sa mère. (Archives de Seine-et-Marne, H, 741.)
• — Champlâtreux, fief à Saviguy-le-Temple, près Melun (id. E,1473).

6 Au Châtelet.

6 A Mormant.
7 Commune du canton de Moret,

Jacques Du Val, sieur d'Episy, pour constater qu'il était de service comme che-

vau-léger de la garde du roi et exempt de l'arrière-ban, produisit la lettre sui-
vante de son capitaine, Ch. de Schonberg, gouverneur de Languedoc, colonel-

général des reîtres, grand maréchal de camp des troupes lorraines, allemandes et
lansquenets, etc. — En raison de la formule employée et des quelques rensei-
gnements qu'elle contient sur l'uniforme, il nous a paru intéressant de publier cette

Jettre, dont Foriginà1 existe aux archives de Seine-et-Marne :

« Monsieur mon compagnon, vous estes commandé pour servir le quartier d'ap-

vril de la présente année 1635, c'est pourquoi aussitôt la pâte reçeüe, ne mancquez

de vous préparer pour vous rendre prez du Roy dans la fin du mois de mars pro-

T. IX. ( Ne 3 et 4.)	 8
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Guillaume de Larche, sieur de la Forêt, à Melun ' ; 70 ans, l'un
des vétérans du royaume.

Guillaume Duval, conseiller et médecin ordinaire du roi, lecteur
et professeur de sa majesté es-langues grecque et latine, bourgeois
de Paris ; possesseur d'un fief de 28 arpents à Bagneaux ".

Emmanuel Daverton, chevalier, seigneur comte de Belin, baron
de Milly', capitaine de cent chevau-légers.

Antoine Fremin, seigneur du fief des Tournelles et de la Voulte,
procureur du roi en la connétablie et maréchaussée de France,
camps et armées de sa majesté '•

Jacques Peyrat, tuteur des enfants mineurs de feu Marc de Fla-
merye, écuyer, seigneur du Réau et du fief du Chesne-Bécart ; les-
dits mineurs exempts comme bourgeois de Paris '.

Antoine Feydeau, sieur de la Guette-Neuve (?), contrôleur pro-
vincial de l'extraordinaire des guerres en Bourgogne, et bourgeois

e Paris.
Jacques Fulain, avocat au Parlement, seigneur des fiefs de Vaux-

sous-Valliers 6 , Châteaufort, etc., bourgeois de Paris.

chain; sur tout, soiez bien monté et en bonne équipage, avec vos armes complettes,
la casaque rouge, avec des testes de boutons d'or et d'argent et un gallon de

mesme, einsy que Sa Majesté l'a expresemenent commandé. Ne faillez donc pas de
vous y trouver dans le temps susdict et cependant tenez,

« Monsieur mon compagnon, pour
« Votre affectionné serviteur,

» SCHONBERG.
» De Montpellier, ce 25 febvrier 1635.

» A Monsieur d'Espizy, etc. »

Fils de Nicolas de Larche, avocat en parlement, et de Jeanne Riotte, de Melun,
il avait servi dans les compagnies d'ordonnance et avait été capitaine de la marine

du Ponent. Possesseur de biens en fief à Limoges-Fourches. (Archives de Seine-et-
Marne, E. 512,1357.)

Commune de Grand puits, canton de 5Iormant. — Guillaume Duval, né à Pon-

toise, est mort à Paris le 22 septembre 1646, doyen des professeurs du collége royal
et laissant des ouvrages qui eurent de la réputation dans leur temps.

3 Le baron d'Avorton, en Bourgogne, prétendait que sa baronnie de Milly (au.
jourd'hui Seine-et-Oise) ne relevait pas de Melun; la contestation fut portée au Par-
lement.

4 Les Tournelles,à Combs-la•Ville; la Voûte de Semois ou fief Baussau, à Semois.

— Ce seigneur était fils de Jean Frémin, président du bailliage de Melun, et d'An-.
tomette Sayve.

5 Le fief du Réau était situé à Soisy-sur-Ecole (Seine-et-Oise). — J. Peyrat, re-

marié à la veuve de Flamerye, née Charlotte Petit, était contrôleur général des -

rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris assignées sur les aides, et lui-même bourgeois de
Paris, où il demeurait rue Saint-Antoine.

6 A Gastins, canton de Nangis.
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Jacques de Fita, avocat en Parlement, seigneur du fief de Grand-
111 i mouche ', bourgeois de Paris.

Denis Feydeau, seigneur de Brou et du fief de Prunelay, bour-
geois de Paris 2.

Jean de Flexelles, seigneur de la moitié du fief de Pierre-Percée 3,
président des Comptes.

Guillaume de Flexelles, à cause de 5 arpents de bois faisant le
tiers de la moitié du fief de Pierre-Percée, et de 8 arpents de terre
en fief à Bréviande 4 ; conseiller au Parlement de Paris.

Jean Guillau, seigneur du fief du Pré, de Planoy en partie 3,
porte-manteau ordinaire du prince de Condé, du nombre des deux
cents privilégiés.

Claude Garnau , avocat au Parlement, seigneur du fief de Gloise,
à Vaudoy ; bourgeois de Paris.

Dame Marie du Tramblay, veuve de Maximilien Grangier, maître
des requêtes de l'hôtel du roi, duchesse de Souscarrière, Forets,
Maurevert, Chaumes en partie, et des fiefs de Rocquemont et Bar-
bizon; tant pour elle que comme tutrice de ses enfants, bourgeois
de Paris.

Jacques Graffeteau, conseiller en Parlement, seigneur du Bois-1
Billebault bourgeois de Paris.

Charles et Louis Girard, seigneurs de la Cour du Bois, en Gâti-
nais, et des fiefs du Cygne', enfants mineurs de Henri Girard, dé-
cédé président de la Chambre des Comptes de Paris; lesquels.sont
étudiants au collége de Navarre et bourgeois de Paris.

Louis Germain, propriétaire des champarts et rentes en grains

Commune de Sivry, à huit kilomètres de Melun.
2 Brou, seigneurie principale de la famille Feydeau, célèbre dans la robe et dans

l'église, est aujourd'hui une commune du canton de Lagny. — Prunelay est un
ancien fief situé dans Seine-et-Oise. Les armes des Feydeau étaient : « D'azur au

	

chevron d'or, accompagné de trois coquilles de méme. e 	 -

3 A Melun. — Les Flexelles, descendants des vicomtes de Corbeil, portaient :
« D'azur au lion d'argent, au chef d'or chargé de trois tourteaux de gueules. u

4 Bréviande, château maintenant détruit, territoire de Vert-Saint-Denis, près Me-
lun. — Guillaume de Fiexelles, contrôleur de la maison de ville de Paris, seigneur
de Marché-Marais et en partie du Mée, est mort à quatre-vingt-dix ans et a été in-
humé à Saint-Nicolas de Melun le 27 aoùt 1676.

A Voinsles, près Rozoy.

6 Dans la foret de Fontainebleau, canton sud de Melun.

7 A Préaux et Tousson, arrondissement de Fontainebleau. — Armes des Girard :

« Losangé d'argent et de gueules. e
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portant lods et vente, saisine et emende, sur des héritages situés à
Blandy, Chaumes et Moisenay; bourgeois de Paris.

Henri de Gondi, seigneur de Courceaux, archevêque de Paris j..
Paul Le Maître, écuyer, sieur de la Maison-fort , du Grand-

Cesson (près Melun), bourgeois de Paris, contrôleur ordinaire des
guerres ayant commandé en cette charge sous MM. du Hallier et de
Sourdis.

Jérôme le Jau, écuyer, sieur de Chamberjot, Girolles,.la Grange-
Rouge, etc. 2 ; gentilhomme servant, commissaire ordinaire des
guerres et bourgeois de Paris.

Jehan Le Picart, sieur du Plessis-Picart et du fief de Réau 2 , con-
seiller au Parlement de Paris.

Pierre Lallemant, à cause d'un fief à Moisenay 4 , lieutenant-gé-
néral des Eaux et . Férêts de France, bourgeois de Paris.

Jacques Lyonne, seigneur de Livry 5 , secrétaire du roi, grand
audiencier de France, bourgeois de Paris.

Louis de Louyne, sieur de Berceaux 2 , payeur des gages des
officiers de la Chambre des Comptes, bourgeois de Paris.

Dame Jeanne de la Court, femme autorisée de Denis Lefehure,
auditeur des Comptes, dame du fief des Grandelles, au village de
Sivry ; bourgeoise de Paris, rue des Rosières, paroisse Saint-Ger-
vais.

François Le Charron, seigneur de Saint-Ange, Ville Saint-Jac-
ques,

	 •
 Villecerf et Montarlot 7 , premier maître d'hôtel de la

reine.

1 Courceaux, ferme située à Montereau-sur-le :Jard, près Melun, était du domaine

de l'archevêché de Paris Henri de Gondi, d'une famille florentine féconde en illus-
trations, portait : « d'or à deux niasses de sable, passées en sautoir et liées de

gueules. »
2 Chamberjot, à Noisy-sur-Ecole ; le fief de la Grange-Rouge relevait de Milly

(Seine-et-Oise). — Le père de Jérôme Le Jau, lieutenant général au bailliage de
Melun, avait été député aux Etats-généraux de 1614.

3 Canton de Brie-comte-Robert. La famille Le Picart possédait la seigneurie
d'Attilly, près Tournan, dès le xvie siècle. — Armes: « D'azur au lion d'or. »

Commune du canton du Châtelet, arrondissement de Melun.
6 Qualifié ailleurs seigneur de Livry (canton nord de Melun), Cueilly, la Haul-

mière, Sainte-Marie, Vert, etc. — Marie de Grien resta sa veuve en 1655. Les de-

Lyonne étaient du Dauphiné et portaient :.« De gueules à une colonne d'argent, au

chef cousu d'azur, chargé d'un lion lédpardé d'or. »

e Ailleurs : de Luynes, écuyer, sieur des Grand et Petit Berceaux, en partie [à.

Sivry, canton du Châtelet]. Archives de Seine-et-Marne, E. 1467.

7 Canton de Moret. — François Le Charron, d'une famille du Gâtinais, est mort
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François Lefebure, seigneur de Mormant, Bressoy, Boissettes,
Malassise et Mont, président des trésoriers de France à Paris

Antoine Le Charron, seigneur de Dormelles, gouverneur de
Monsieur, vétéran des secrétaires du roi, maison et couronne de
France 6.

Elisabeth Le Charron', dame de Challeau (à Dormelles), veuve de
messire Guillaume Le Bourgeois, chevalier baron d'Origny, mestre
de camp d'un régiment entretenu et gouverneur de Semur ; bour-
geoise de Paris.

François Lotin, vicomte de Vaux et d'Arcy 4 , conseiller au Par-
lement de Paris.

Jean Le Prévost, écuyer, sieur de Saint-Germain-Laxis bour-
geois de Paris.

Louis Le Mazoyer, écuyer, sieur de Moulignon ét Verneuil 6,
gentilhomme servant la reine, employé sur l'état des officiers de
sa maison. .

Hugues Leconte, seigneur de terres en fief à Champeaux 7 , bour-
geois de Paris.

Dame Jeanne d'Aligre, veuve de Pierre Longueil, maître des re-
quêtes 8 ; dame du fief d'argent, la grande Maison de Vernon et du
fief Potryne; ensemble les deux tiers de la mouture des moulins de
Moret ; bourgeoise de Paris.

au château de Saint-Ange, paroisse de Villecerf, le 26 février 16M, et a été enterré
dans la chapelle de son château. (Bibliothèque nationale, Collection Gaignières,
tome IX.)

I Son fils fut élu en l'élection de Melun et contrôleur-grenetier du grenier à sel.
— Armes : « D'azur à cinq faces d'argent. »

2 ' 3 Famille déjà citée. — Dormelles, aujourd'hui commune du canton de hloret.

Vaux-le-Vicomte, près Melun, et Arcy, à Chaumes. -- François Lotin avait re-
cueilli conjointement avec Nicolas Lotin , son frère, l'héritage d'André Lotin,
leur père, mort à Vaux.

5 Commune du canton nord de Melun. — Les Le Prévost étaient de robe et por-
taient : « Echiqueté d'or' el d'azur, au franc quartier du premier, chargé d'un griffon
de sable. »

6 Louis de Mazoyer, qui était encore seigneur de Villeserain, Auxonnettes, etc.,
avait épousé Elisabeth d'Etampes de Valançay. — Armes : « D'argent à trois cieurs
de gueules. »

7 Le fief Hugues-Leconte, réputé non noble, consistait en quatre arpents tenus du
chapitre collégial de Champeaux.

8 Famille de Normandie : « D'azur à trois roses d'argent, au chef d'or, chargé de
trois roses de gueules. »

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



118	 L'ARRIÈRE-BAN

Nicolas Mustel, sieur de la Ronce et . du Jard ', bourgeois de
Paris.

Catherine de Maniquet, dame de Morsang 8 , bourgeoise de
Paris.

Jacques de Montrouge, seigneur de Courgosson et de Quétotrain
bourgeois et ancien échevin de Paris.

Eutrope Marchant, sieur de Vrignel et Voinsles bourgeois de
Paris.

Jean Mathé, sieur du fief des Pouldreuses, tuilerie de Forges', etc.,
premier huissier du roi, garde de la Chambre de la Cour de Parle-

,
ment, bourgeois de Paris.

Jean de Mesgrigny, seigneur des Epoisses e et de la Villeneufve,
maître des comptes, à Paris.

Daine Marie Miron, dame de Saint-Port et Sainte-Assise 7 , veuve
de Louis Lefebure, garde des sceaux de France.

Guillaume de Montholon, seigneur de Cutrelles 8 , substitut de
Monsieur le procureur général en la 'Cour de Parlement, bourgeois
de Paris.

Jacqués de Maisières, seigneur de Vosves et de la Baste-lès-Me-
lun 9 ; officier de Monseigneur le prince de Condé.

Pierre de Nevelet, écuyer, sieur de Dosche et du Russeau (près
Milly, Seine-et-Oise), président et trésorier de France en Cham-
pagne ;. dispensé de l'arrière-ban comme bourgeois de Troyes
suivant les priviléges accordés par Henri II, au mois d'octobre
1557.

A Rubelles et Voisenon, près Melun. 	 .
Seine-et-Oise. — Les Manniquet, originaires du Dauphiné, possédaient aussi le

fief des Bergeries, à Chartrettes.
3 A Aubepierre, canton de Mormant, et à Nesles, canton de Rozoy.

Canton de Rozoy.
s A Saint -Martin .en-Bière, canton sud de Melun.
6 A Nangis. — Famille champenoise qui portait : « D'argent au lion de sable,

parti de gueules, à la bande d'argent soutenant un épervier. »
7 Canton nord de Melun.
8 A Vimpelles, canton de Donnemarie. — Les Montholon, d'une illustre famille

de robe, originaire des environs rEAutun, portaient : « D'azur à un mouton passant
d'or, surmonté de trois quintefeuilles de ?verne. » Guillaume de Montholon, tige des

seigneurs de Cutrelles, épousa Françoise Bonart, et mourut le 12 décembre 1669.
9 Vosves, commune de Dammarie-les-Lys, prés Melun; La Baste, à Vaux-le-Pénil.

Jean de Maiziéres fut lieutenant particulier de Melun. Armes : « De gueules laseé
d'hermines. »
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Ferdinand de Neufville, prieur de Notre-Dame d'Essonnes-lès-
Corbeil, seigneur du fief de Ourdy à cause de son prieuré, lequel
fut ci-devant exonéré de l'arrière-ban, le 21 décembre 1545. ..

Louis de Postel, écuyer, sieur d'Ormoy et d'Ailly 2 , gentilhomme
de la chambre de Monsieur.

Valeran Pérochel, écuyer, sieur de Grangemenant et de la Motte-
Cacou 3 , capitaine-gouverneur des ville et château de Crécy, capi-
taine des chasses et plaisirs du roi en Brie ; sexagénaire et bourgeois
de Paris, rue des Barres, passage Saint4rervais.

Dame Anne de Brouilly, vèuve de Guillaume Pot, sieur de Ros-
sut, Moneston, Salon, grand maître des cérémonies de France 4,
dame de Verneuil, bourgeoise de Paris.

Marguerite Boucher, veuve de messire Antoine Revault, conseiller
du roi en ses conseils, intendant de ses finances, dame de Bréau 5,
de Forest et des Bordes, bourgeoise de Paris.

Mathurin Rubantel, écuyer, seigneur du fief dit Grille (?), conseiller
maître d'hôtel du roi.

Les religieux de Saint-Victor de ,Paris, seigneurs d'Orgenoy,
Saint-Sauveur 6 ; exempts soit comme étant amortis, soit comme
déchargés en vertu d'édits et d'arrêts.

Claude Gallard, seigneur de Dannemois et Courance ', secrétaire
du roi, bourgeois de Paris.

Jean Spifame, seigneur de Bisseaux et des Granges 8 , maître
d'hôtel ordinaire du roi, bourgeois de Paris.

Christophe de SoubsmarMont, écuyer, sieur de Lépoisse et du
Mottet ; sert au bailliage de Vitry où il est domicilié'.

i A Réau, canton de Brie-Comte-Robert.
2 A Sivry-Courtry, canton du Châtelet. Les Postel, anciens dans le pays, por-

taient : « D'argent au lion de sable, armé, couronné et lampassé d'or. »

3 A Vaudoy, canton de Rozoy.

I, Un certificat produit constate que Guillaume Pot fut prévôt des ordres du roi,
porte-cornette blanche et premier écuyer tranchant, avant de devenir grand-maître
des_ cérémonies. — Armes de la famille Pot de Rhodes : « D'or à la fasce d'azur,
surmontée d'un lambel de gueules. »

ti Commune du canton de Mormant.

6 Canton de Melun.

7 Seine-et-Oise. — Cl. Gallard, conseiller du roi, président de la chambre des
comptes, laissa ses terres de Dannemois, Courance et Nanteau-sur-Lunain à sa fille
Marie-Marguerite, qui épousa Nicolas Potier de Novion,

8 A Ozouer-le-Repos et Courtry, arrondissement de Melun. — Cette famille por-
tait : « De gueules à l'aigle d'argent. »

Lépoisse, à Nangis. — Les Soubsmarmont étaient seigneurs de Lescherolles,
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François-Auguste de Thou, seigneur de Villiers-en-Bière, du
Bréau, Orsonville et les Bois de Notre–Dame, conseiller du roi et
maître des requêtes ordinaires de son hôtel '.

Dame Marguerite Texier, veuve de messire Robert de Thumery,
dame de Boississe–le–Roi 2 , ayant la garde noble de son fils ; veuve

' de conseiller du roi en ses conseils, bourgeoise de Paris.
Jean du Tillet, sieur de Saint–Leu 3 ; conseiller au Parlement de

Paris.
Jean Tardy, écuyer, sieur du Ru et de la Boulaye 4 , avocat en

Parlement et bourgeois de Paris.
Dame Marie de Faye, veuve de Pierre' de Thou, conseiller d'Etat,

dame de Bonneuil et de Cély en Bière 5.
Jean de Thurin, écuyer, sieur de Luzarches (Seine-et Oise),

Chanteprime, Pelgaucher et les Chapelleries, à Melun et ès-envi-
rons 6., employé au service du roi sous M. le comte de Noailles, am-
bassadeur à Rome.

Pierre de Vrillac (Reilhac ?), avocat en Parlement, seigneur de
Morsang en partie ( aujourd'hui Seine et-Oise ) , bourgeois de
Paris.

près de La Ferté-Gaucher, au xvie siècle. — Armes : « D'argent au chevron de gueules,

accompagné de trois roses de méme. » La terre des Mottets était située en Cham-

pagne.

- Auguste de Thou était de la famille célèbre de ce nom, originaire de l'Orléanais,
qui pessédait depuis longtemps déjà des seigneuries importantes dans les environs

de Melun. — Armes,: « D'argent au chevron de sable, accompagné de trois mouches

à miel aussi de sable. .

2 Les Thumery, noblesse de robe, possédaient Boissise-le-Roi (canton sud de Melun)

depuis le xive siècle. — Armes : « D'or à une croix de gueules, cantonnée de quatre

boutons de roses au naturel, accolée d'azur à trois lézards d'argent posés en pal, et

au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or. »

3 A Cesson, près Melun. Famille ancienne de la Brie champenoise, qui portait :
« D'or à la croix patée et ;2lese'e de gueules. » Supports, deux lions; cimier, un lion

issant..

Le Ru, château à Aulnoy, près Coulommiers; la Boulaye, à Closfontaine, canton
de Mdruaant. —Ce seigneur est qualifié ailleurs : docteur ès-droit civil et canon.

8 P. de Thou était gentilhomme ordinaire, introducteur des ambassadeurs, sei-

gneur de Cély (canton sud . de Melun) Saint-Germain et Soisy-sur-Ecole (Seine-et-

Oise).

6 Les fiefs de Chanteprime, de Carrois et Pelgaucher étaient situés à Melun; ce-

lui des Chapelleries, à Moisenay.
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Marguerite de Cordon, veuve de messire Nicolas Viole ', dame du
fief-de Monts, à Sognolle, bourgeoise de Paris.

Gaston Viole, vicomte d'Andrezel 1 , seigneur. de Montégu et Ai-
gremont en Laye, bourgeois de Paris.

Marie de Fita, veuve de messire Jacques Viole, conseiller au
Châtelet de Paris, dame du fièf de Chalmaison (à Moisenay, canton
du Châtelet), bourgeoise de Paris.

Nicolas Vignier, maître des requêtes ordinaires de l'hôtel, con-
seiller du roi en ses conseils d'Etat et privé, seigneur de La Chapelle-
Gauthier bourgeois de Paris.

Claude Vessier seigneur de Courcelle, près Rozoy, lieutenant-
général du bailliage de Meaux ; exempt suivant l'ordonnance de
Henri II, signée à Villers-Cotterets au mois de mai 1557. (En marge
est cette mention : « Contribution ».)

IV.

Les défaillants êt ceux qui n'ont proposé aucune excuse valable'.

Les seigneurs d'Achères 4,
d'Am ponville
d'Andrezelle (en regard : « depuis il a déclaré servir

en la prévôté de Paris, où il a son domicile'»),
du fief de Bazille, à Bernay 5,
de Beauregard, à La Chapelle-Iger 6,
de Belléfontaine, paroisse de Flagy
de Bois-Hébert, à Ozoner-le-Repos
de Bonnevault, à Larchant
de Bonfruit, à Aubepierre

La famille Viole possédait Ândre,zel (canton de Mormant) depuis plus d'un
siècle. Soignolles est une commune du canton de Brie-comte-Robert. — Armes :
« D'or à trois chevrons de sable, à la pointe tranchée et taillée.»

2 Canton de Mormaut. — Nicolas Viguier était encore seigneur de Bagneaux, Beau-

voir et Saint-Usage.
3 Les registres paroissiaux de Meaux le nomment Cl. de vessière et Cl. de la

Vaissière.
Aujourd'hui communes de l'arrondissement de Fontainebleau.

5 Communes de l'arrondissement de Melun.

6 Communes de l'arrondissement de Coulommiers.

7 La majeure partie des fiefs dont la liste suit étaient possédés par des ecclésias-

tiques et des communautés' religieuses.
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Les seigneurs de la Brosse, à Dormelles 1,
du Buisson, à Nesles
de Bunon
de By, à Thomery 1,
de Cannes '.
de Champeaux (les chanoines du lieu),
de Chantemerle, à Closfontaine et du Petit-Enfer,
de La Chapelle-lger
du petit fief de Courcclles, à Nesles
du Clos Blanchet, près Moret
de Closfontaine
de La Celle sous Moret 1,
de Chantoiseau et des Granges, à Morét
de Cornillon, à Fontenailles
de-Chamillat-Fera et Anne Rebours, paroisse de Vil-

lemert
de La Croix en Brie (les chevaliers de Malte),
de Changeard, à La Chapelle-Iger
de La Celle-en-Brie 5 (les Bénédictins),
de la Chapelotte, à Grèz 1,
de Dammarie-les-Lys 4,

de Dammartin-en-Brie
de Donnemarie-en-Montois
de Doreynes (?),
d'Ecuelles
de Foujua,
de Forceville (?),
de la Fermeté, à Quiers ° (en regard cette note :

« Bon à saisir. s),
de Farcy, à Dammarie

t Arrondissement de Fontainebleau.

2 Arrondissement de Coulommiers.

3 Buno-Bonnevaux, Seine-et-Oise.

4 Arrondissement de Melun.

5 Ancienne commanderie de Malte, aujourd'hui commune du canton de Nangi

6 Aujourd'hui arrondissement de Melun, canton de Mormant.

1 Arrondissement de Coulommiers, canton de Rozoy.

8 Chef-lien de canton de l'arrondissement de Provins.

9 Canton de Moret, arrondissement de Fontainebleau.
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Les seigneurs de Féricy 2,
de Fermigny (?),
de Garière, à Blandy 2,
de Genevraye 8,
de Gloise, à Nesles
de la Glasière (aux Ecrennes) 2,

de Grandpuits',
de la Grande-Paroisse 3,
du Grand et du Petit Jard 2.
de Garigny, à Ozouer 2,
de Gomet du Tartre, à Lumigny
de Châteaufort, à Grandpuits
du Grand hôtel de Vernou 3,

de Jamard, à Ozouer 2,
de Landy 3,
de Larchant 2,
de Lescluse, à Machault',
de Loiselet, à Melun 2,
de Marchais, près Nangis
de Maupine (?),
des Manteresses, à Nangis
de Malvoisine, en la forêt de Bière',
de Michon d'Ecuelles, Chaussechien, Quatrevents,

Mauchavan dit Gravier et Ravannes 3,
du Mée, à La Chapelle-Rablais 2,
du fief Malère, à Blandy ,
de Mirevault, à Pecy 4,
de Montblin , à Aubepierre ,
de Montereau–sur-le-Jard 2,
de Mondeville (près Château-Landon ?) 3,
de la Motte-Galin, près Tournan 2,
de Montigny-sur-Loing 3,
de Mung, à Achères',
de Noisy 5,

Arrondissement de Coulommiers.
1 Arrondissement de Melun.

3 Arrondissement de Fontainebleau.
Arrondissement de Provins.

6 Seiue-et-Oise.
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Les seigneurs de Nanteau-sur-Essonnes
du fief d'Oncy 3,
du fief des Orsins, à Moisenay
d'Ozouer-le-Voulgis ',
du Plessis-lez-Nesles 3,
de Pontloue, à Moret
du Plessis-feu-Aussous et Vaudoy 4 , à Edme-Charles

de Chevry ;
du Pont de Valcour ,
de Pouilly-la-Ronce 2,
de Ponthierry 2,
du Pont de La Celle
de Préaux 1,
de Pringy, hors la part du sieur de Montgermont 2,
de Puisy, vers Moret
de Quiers 2,

de Rampillon 4,
de Richebourg, à Nesles 3,
de la Rivière 2.
de Rozoy 2,
de Saint-Germain en Bière (ou sur licole) 2,
de Saint-Germain-Laval
de Saint-Jean, à Livry 2,
de Savigny-le-Temple (chevaliers de Malte) ,
de Saint-Ouen 2,
de Saint-Martin de Larchant
de Saint-Victor, à Ozouer 2,
de Solers 2,

de Sorgues (à Montigny-sur-Loing)
de Saint-Jean de Melun 2 ,

de Saint-Mammès 1,
de Saint-Méry 2,
de Saint-Père-la Grange, à Chaumes ',

I Arrondissement de Fontainebleau.
2 Arrondissement de Melun.
3 Seine-et-Oise.

Aujourd'hui canton de Rozoy, arrondissement de Coulommiers.
6 Arrondissement de Provins.

Alrhomery, près Fontainebleau.
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Les seigneurs de Tilly, à Saint-Fargeau 2,
de Thenisy 3,

de Thiboust 2,
de Thomery 3,
de Torpenton, à Moret 3,
de Tousson 3,
de Tournenfils 3,
de la Turelle, vers Moret 3,
d'Ury s,
du fief de Varennes, à Videlles 4,

de Vert-Saint-Denis 2,
de Verger, à Château-Landon 3,
de Vernou 3,
de Villiers-sous-Grèz 3,
de Verdille, vers Moret 3,
de Villefermoy, à Fontenailles 2,
de Villaroche, à Réau
de Vienne, à La Croix-en-Brie ',
de Voulx 3,
de Vulayne, à Yèbles' (les chanoines de Saint-Maur-

des-Fossés),
de Vauramé, à Moret 3,
du fier du Vidame de Chartres, vers Moret

TH. LFIUILLIER,

Secrétaire général de la Société d'archéologie
de Seine-et-Marne.

Arrondissement de Provins.

2 Arrondissement de Melun.

3 Arrondissement de Fontainebleau.
o Seine-et-Oise.
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NOTES
Prises aux archives de l'État-civil de Paris.

A destruction des registres de l'État—civil, déposés aux
archives de la ville de Paris (avenue Victoria), et au
greffe du tribunal civil de la Seine, n'est pas seulement

t ne cause profonde de perturbation pour les familles, elle est en-
core infiniment affligeante au point de vue historique. C'était la
collection la plus complète de ce genre :qui existât en France ; elle
remontait au règne de François ler , et dans pluede cent cinquante
mille registres était contenue la solution d'une infinité de questions :
l'historien, le biographe, le généalogiste, le topographe, l'amateur
d'autographes, y trouvaient une mine féconde et précieuse. M. Jal
nous a appris tout le parti qu'on pouvait en tirer'. Tout en versant
des larmes sur les cendres de ces précieuses archives de la ville de
Paris, ne pourrait—on pas songer à atténuer cette immense perte?
Chaque famille, en fouillant dans son chartrier, retrouvera cer-
tainement des extraits de ces registres , et pourra les mettre au
jour : ensuite les rares travailleurs qui gravissaient les cent
vingt—cinq marches du dépôt de l'avenue Victoria, songeront peut—
être à nous faire profiter de leurs recherches. C'est ce qui m'a dé-
terminé à donner à la Revue historique-nobiliaire, les notes que
j'ai prises pendant plusieurs années dans les registres de l'état-civil ;
d'autres viendront, et nous donneront des documents plus complets

. et plus intéressants 2.
-	 COMTE DE CHASTELLUX.

I Dictionnaire crititie de biographie et d'histoire. Plon, 1867, 1 vol. in-80.
Serait-ce trop de demander à M. Jal de nous en donner un second volume ?

2 Ces notes ont été prises surtout dans les registres des paroisses suivantes:
Saint-André-des-Arts. — S.-A.-des-A.

Saint-Eustache. —

Saint-Gervais. — S.-G.

Saint-Jacques du Haut-Pas. — S.-J. du H.-P.
Saint-Jean-en-Grève. — S -J.-en-G.
Sainte-Marie-Madeleine de la Ville-l'Évèque. — S.-M.-M. de la V.-l'É.
Saint-Nicolas-des-Champs. — S.-N.-des-Ch.
Saint-Paul. —
Saint/Roch. — S.-R.

Saint-Sulpice. — S.-S.
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ABANCOURT (Marie-Anne d'), morte le 29 avril 1713, à soixante
ans, veuve de Daniel de Remy, baron de Rouvray (S. S:).

ABON (Charles-Auguste, comte d'), mort le 6 novembre 1785, à
soixante-quinze ans (S. M. M. la V. l'É.).

ABOS (Achim, marquis d'), veuf de Louise-Jeanne-Marie-Cathe-
rine de Chavagridc, fils d'Antoine-Maximilien, baron de Bottreaux,
et de Marie-Jeanne le Vavasseur, remarié le 5 avril 1780 à Louise-
Élisabeth Decherade, fille d'Adrien-Alexandre-Étienne, comte de
Montbron, et d'Élisabeth Le Musnier (S. S.).

ABOT (Bernard-Louis-François), né le 2 novembre 1743, fils de
François, seigneur de Éazinghen, et de Marie Menin (S. R.).

ACHERY (Marie-Anne-Adélaïde d'), morte le 25 janvier 1788, à
vingt-huit ans, épouse de Jean-Jacques Calminade de Chatenet (S.
M. M. la V. l'É.).

ACOSTA (Joseph-François d'), né le I" février 1784, fils de Pierre-
Jacques, écuyer, comte de Beauvais en Bretagne, et de Jeanne.-
Françoise Lapion de la Placelière (S. E.).

ACRES (François des), sieur de la Rouillerie, veuf d'Élisabeth Le-
comte, mort le 30 avril 1733 à soixante-dix ans (S. R.).

• ACRES (Jean-Baptiste des), chevalier de l'Aigle, chevalier de
Malte, mort le 20 septembre 1713, à trente-six ans (S. S.).

— Élisabeth-Josèphe, morte le 1" février 1724, à . cinquante.-
quatre ans, fille de Louis, marquis de et de Marie-Char-
lotte de Lancy de Raray (S. S.).

— Louise-Madeleine, morte le 25 octobre 1746, à trente-un ans,
fille de Jacques-Louis, marquis de l'Aigle, et de Marie Chopin
(S. S.).

— Louis-Espérance, né le 5 août 1764, et Augustin-Louis, né
le 12 octobre 1766, fils de Louis, colonel des cuirassiers du roi, et
d'Anne-Espérance Chauvelin (S. S.).

— Louis-Gabriel, marquis de l'Aigle, mort le 27 janvier 1774,
à soixante-neuf ans (S. S.).
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— Jacques-Louis-Joseph, né le 18 mars 1758, fils de Louis-Ga-
briel, comte de l'Aigle, et d'Anne-Salomé-Joseph de Waijs, marié
le 7 avril 1790 à Aglaé-Henriette-Flore-Calixte de Gaucourt, fille
du comte Mathias-Raoul, maréchal des camps et armées du roi, et
de Catherine-Henriette de Fieubet (S. S.), dont : Henriette-Espé-
rance-Clémentine, née le 6 février 1791, et Louise-Henriette-Caro-
line, née le 27 avril 1792 (S. M. M. la V. l'É.).

ADAM (Pierre), gagne-denier, veuf de Jeanne Lacroix, remarié
le 17 septembre 1685 à Élisabeth Nezondet, fille de Jean, laboureur
à Chaumont-sur-Yonne, et d'Élisabeth Cherny (S. A. des A.).

ADIACETI (Scipion d'), ondoyé le 16 mars 1584 pour danger de
mort, baptisé à Saint-Gervais le 5 mai suivant, fils de noble homme
Ludovic, comte de Châteauvillain, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, ,et de noble dame Anne d'Aquaviva, comtesse et
femme dudit de Châteauvillain et d'Atry, l'une des dames de la
reine-mère.

AmNE (Claude), morte le 11 avril 1747, à quatre-vingts ans,
veuve de Jean-Simon Ledagre, écuyer, seigneur du Mardreau
(S. J. en G.).

Antoinette-Marie, née le 26 février 1757, fille de François-Jo-
seph, sieur de Villesavin, seigneur de Tourmont, la Ravinière, etc.,
et de Louise-Élisabeth Porlier de Rubelles (S. J. en G.).

AGARD (Antoine-Pierre-Marie), marquis de Maupas, capitaine du
régiment de la vieille marine, mort le 20 octobre 1790, à soixante-
treize ans (S. E.).

,AGAY (Jean-Gabriel d'), évêque de Perpignan, comte honoraire
de Saint-Claude, abbé de Sorèze, mort le 28 août 1788 à cinquante-
sept ans (S. N. des Ch.).

AGOULT (Augustin-François d'), né le 16 septembre 1697, fils de
Jean, écuyer, seigneur de la Grange, et de Marie-Marguerite Pas-
quier (S. A. des A.).

— Céleste, née le . 7 mai 1779, fille du vicomte Antoine-Jean, ca-
pitaine de cavalerie, et de Marthe de Galland (S. N. des Ch.).

AIGREMONT (Antoine-Pierre d'), né le 11 janvier 1778.

AILLAUD (Antoine-Marie-Louis-Gaspard d'), né le 11 avril 1786,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L 'ÉTAT —CIVIL DE PARIS.	 129

fils de Jean-Pierre-Gaspard, baron d'Entrechaux, et de Marguerite-
Thérèse de Caritat de Condorcet (S. S.).

AILLAUD DE NAILLY (Antoine), écuyer, mort le 2 janvier 1755,-à
vingt-sept ans (S. J. en G.).

AILLEBOUST (Antoine d'), écuyer, sieur de Careyon, capitaine d'in-
fanterie, mort le 31 décembre 1780, à quarante-cinq ans (S. E.).

AIMERAY (Jean d'), né le 8 juillet 1633, fils de Charles, écuyer,
sieur du Petit -Maygné, et de Louise de Meignay (S. G.).

ALAINVILLE (Étienne-Frédéric d'), né le 23 mars 1779, fils de
Jean-Frédéric, capitaine de cavalerie, et de Louise-Denise Grange-
ray (S. E.).

ALBERT ( Antoine, marquis d') , mort le 10 février 1751, à
soixante-quatre ans (S. E.).

Joseph-François-Ildephonse-Raymond , conseiller au Par-
lement, veuf de Françoise Bosch, remarié le 22 janvier 1771 à
Julie-Denise Pillet, fille d'Henri, architecte, et de Madeléine-Nicole
Harpin (S. E.).

— Charlotte-Victoire, morte le 22 mai 1701, à trente-trois ans,
épouse d'Alexandre-Albert-François-Barthélemy, prince de Bour-
nonville (S. S.).

— Marie-Françoise de Sales, née le 4 août 1710 ; Louis-Joseph,
né le 22 juillet 1713; N., né et mort le 20 août 1729 ; enfants de
Louis-Auguste, comte d'Ailly, duc de Chaulnes, et de Marie-Anne-
Romaine de Beaumanoir de Lavardin (S. S.).

— Marie-Charles-Louis, né le 24 avrii ,(717 ; Élisabeth-Angé-
lique, née le 28 juillet 1715, morte le 2 janvier 1722 ; et Marie-
Charlotte, née le 21 septembre 1719, morte le 11 août 1721, enfants
de Charles-Philippe, duc de Luynes, et de Louise-Léontine-Jac-
queline de Bourbon, princesse de Neufchâtel (S. S.).

— Charles-François, comte d'Ailly, duc de Picquigny, mort le
14 juillet 1734, à vingt-quatre ans, époux de Marie-Sophie de
Courcillon, dont : Marie-Thérèse, née le 18 novembre 4730, morte
le 13 mai 1736. (S. S.).

— Charles-Hercule, duc de Chevreuse, mort le 30 janvier 4734,
à soixante-un ans (S. S.).

— N., né et mort le 14 octobre 1735, fils de Marie-Charles-
T. 1X. (Nos 3 et 4.)	 9
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Louis, duc de Chevreuse, et de Thérèse-Pélagie d'Albert, morte le
5 juillet 1736,, à dix-huit ans (S. S.).
. — Jeanne-Baptiste, morte le 18 novembre 1736, à soixante-sept

ans, veuve d'Augustin- Mainfred-Jérôme-Ignace d'Escaglia (S. S.)
— Marie-Thérèse, morte le 5 février 1743, à soixante-neuf ans,

veuve de René-Ismidon, comte de Sassenage (S. S.).
- Henriette-Charlotte, née le 23 mars 1739, morte le 25 mars

4744; Charles-Marie-Léopold, né le 23 mai 1740; Marie-Paule-
Angélique, née le 7 septembre 1744 ; Louis-Joseph-Charles- Arnable,
né le 4 novembre 1748; Charles-Casimir-Joseph, né le 5 et mort
le 6 février 1754; Pauline-Sophie, née le 16 décembre 1756, enfants
de Marie-Charles-Louis, duc de Chevreuse, et d'Henriette-Nicole
d'Egmont (S. S.)

— Louis-Auguste, duc de Chaulnes, marquis d'Ailly, mort le
9 novembre 1744, à soixante-huit ans (S. S.).

— Jeanne-Thérèse Pélagie, morte le 14 janvier 1756, à quatre-
vingt-un ans, veuve de Louis de Clermont, marquis de Saissac
(S. S.).

— Joseph, prince de Grimberghen, mort le 8 novembre 1758,
à quatre-vingt-six ans sept mois, (S. S.).

— Michel-Ferdinand, duc de Chaulnes, vidame d'Amiens, baron
de Picquigny, mort le 23 septembre 1769, à cinquante-quatre ans
huit mois vingt-trois jours (S. S.).

— Marie-Charles-Louis, duc de Chevreuse et de Luynes, mort
le 8 octobre 1771, à cinquante-quatre ans cinq mois quinze jours
(S. S.).	 •

— Pauline-Hortense, née le 1" août 1774, et Charles-Marie-Paul-
André, né le 16 octobre 1783, enfants de Louis-Joseph-Charles-
Aniable, duc de Luynes, et de Guyonne-Élisab -eth:Joseph de Mont-
morency-Laval (S. S.).

—Marie-Paule-Angélique, morte le 17 octobre 1781, à trente-
sept ans deux mois dix jonrs, épouse de Marie-Joseph-Louis d'Al-
bert d'Ailly, duc de Chaulnes (S. S.).

— Paul, archevêque de Sens, mort le 22 janvier 1788, à quatre-
vingt-cinq ans dix-sept jours (S. S.).

ALBERTAS (Jean-Baptiste d'), né le 8 octobre 1716, fils de Henri-
Renaud, et de Louise-Pauline Couit de Marignane( S. S.).

-- Jean-Baptiste-Suzanne, né le 24 mai 1747, c t Jeanne-Char-
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lotte, née le 27 août 1749, enfants de Jean-Baptiste, et de Margue-
rite-Françoise de Montullé (S. S.).

ALIION (Marie d'), née le 14 juin. 1650, et Léon, né le 1 er mai
1651, enfants du comte Gilbert-Antoine, et de Charlotte de Bou-
thillier (S. J. en G.).

— Marie, morte le 21 octobre 1727, à quatre-vingts ans, épouse
de Gilbert de Gadagne d'Hostun (S. P.).

— Antoine-Jean, né le 5 octobre 1763, fils de Camille-Marie-
Alix-Éléonor,›prince d'Yvetot, et de Marie-Jacqueline 011ivier
(S. R.)..

— N., né le 8 et mort le 9 septembre 1778 ; Victoire-Louise-
Marguerite, née le 30 avril 1780; Anne-Henriette, née le 17 sep-
tembre 1781, et Alix-Camille-Louis, né le 7 janvier 1783, enfants
de Claude-Camille-François, prince d'Yvetot, et d'Angélique-Char-
lotte de Castellane (S. S.).

— Jean-Guigues-Marie-Alexis, né à Grenoble, le 29 décembre
1803, fils du marquis André-Suzanne, et de Marie-Thérèse-Émilie-
Alexandrine (le Viennois, marié le 5 juin 1830, à Marguerite-Thé-
rèse-Emma Duval, née à Breteuil, le l er novembre 1810, fille de
Martin, maître de forges, et de. Thérèse Bailly (Xe arr.).

ALBOUY (Anicet d'), capitaine de cavalerie, fils de Marc-Antoine,
comte de Monesterol, et de Marguerite-Françoise du Cap, marié le
4 juin 1771, à Françoise-Geneviève Mallard, fille d'Hyacinthe, et
de Marie-Barbe Guillot, nourrice du Dauphin (S. E.), dont : Hya-
cinthe-Marguerite-Françoise, née le 9 mars 1773 (S. M. M. la
V. l'É.).

ALDART (Marrie-Françoise d'), née le 23 mars 1749 (S. R.), morte
le 2 mai 4771 (S. M. M. la V. PÉ.), épouse de Philibert, marquis
de Fumel, et fille de Louis-François-Joseph, baronnet d'Angleterre,
seigneur de Chatre, mort le 22 janvier 1789, à soixante-trois ans
(S. N. des Ch.), et de Marie de Rezé.

ALÈGRE (Gabrielle d'), morte le 6 septembre 1676, fille de Claude,
conseiller du roi, marquis de Beauvais, grand sénéchal d'Auvergne
(S. A. des A.).

Claude—Christophe;  mort le 27 avril 1677, à soixante ans
(S. S.).

— Élisabeth-Thérèse, morte le 16 avril 1687, à dix-sept joïirs,
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et Marguerite-Thérèse,morte le 30 décembre 1734, à trente -quatre
ans, filles du marquis Yves, mort le 9 mars 1733, à soixante-seize

• ans, et de Jeanne-Françoise de Garraud de Caminade (S. S.).
— François-Ernest -Yves, né le 29 novembre 1737 (S. M. M. la

V. l'É.), Joseph-Félicité-Émilie, née le 6 novembre 1739, et Char-
les-Godefroy-Yves, né le 17 novembre 1740, enfants du marquis
Joseph, et de Madeleine-Geneviève de Sainte-Hermine (S. R.).

— Marie-Élisabeth, morte le l er février 1754, à quatre-vingt-
onze ans, veuve de Timoléon d'Amorezan, seigneur de Pressigny

R.).

ALENCÉ (Élisabeth d'), née le 10 mai 1730, fille de Denis, écuyer,
et de Marie-Anne Pernet (S. R.).

ALENÇON (Antoine d'), écuyer, seigneur de Saucourt, mort le
13 avril 1689. (S. A. des A.).

— Anne-Charlotte-Pélagie, née le 25 . juillet 1732, fille d'Isaac,
colonel d'infanterie, et d'Anne-Thérèse Hindret de Frenneval
(S. R.).

ALENCOURT (Arme d'), inhumée le 11 avril 1765.

ALÈS (Marie-Louise-Aimée d'), morte le 11 avril 1774, à
soixante-dix-sept ans, veuve de Daniel de Joyeuse (S. J. du H. P.).

ALESSO (Claude-François d'), né le l er août 1750, fils de Claude-
François, comte d'Éraguy, et de Jeanne-Françoise Hacquard
(S. R.).

— Claude-Alexandre, seigneur d'Éragny, mort le 10 septembre
1788, à soixante-huit ans (S. S.).

ALEXANDRE (Jean-Baptiste), âgé de trente-quatre ans, fils de feu
Claude-François, écuyer, sieur d'Orival, et de Catherine Héron,
marié le 6 août 1715, à Perrette de Wuittmere, âgée de vingt-cinq
ans, fille d'André, écuyer, capitaine-commandant au régiment suisse
de Stoppa, et de Suzanne Turth (S. R.).

ALIGRE (Étienne d'), veuf de Marie-Madeleine le Peletier, remarié
le 6 août 1708, à Marie-Anne Fontaine, fille d'Antoine, écuyer,
seigneur des Montées, et de Françoise Boyetet (S. A. des A.), dont :
Marie-Anne, née le 28 mai 1711 (S. S.).

Madeleine-Catherine Canne, née le 18 octobre 1712; Char-i
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lotte-Marguerite, née le 30 novembre 1713 ; Étienne-Jean-François,
né le 19 janvier 1717, enfants d'Étienne, et de Madeleine-Catherine
de Boivin de Bonnetot (S. S.).

— Marie, inhumée le 3 février 1724, âgée de quatre-vingt-onze
ans, veuve de Michel de Verthamon, conseiller d'État, et en se-
condes noces de Godefroy, comte d'Estrades, maréchal de France
(S. S.).	 •

— Étienne-François, né le 27 juillet 1727; Étienne-Jean-Bap-
tiste, né le 16 août 1729, et Marie-Madeleine, née le 27 août 1731,
enfants d'Étienne-Claude, chevalier, seigneur de Jaudrais et de la
Rivière, et de Marie-Louise-Adélaïde Durey (S. S.).

— Madeleine-Catherine-Jeanne, morte le 14 avril 1738, à vingt-
cinq ans, épouse d'Henri-François de Bretagne, baron d'Avaugour;
inhumée le 16 à la communauté de Sainte-Pélagie, au faubourg
Saint-Marcel (S. S.J.

N., inhumé le 27 janvier 1741.
— Étienne--Claude, mort le 8 juillet 1752, à cinquante-huit ans

(S. E.).
— Marquis Michel-César, mort le 8 mars 1776, à soixante-six

ans (S. S.).
-- Charlotte-Marguerite, morte le 9 décembre 1780, à soixante-

sept ans, veuve d'Anne-Michel-Louis le Peletier de Saint-Fargeau
(S. S.).

Abdon-Pons-Marie, né le 10 septembre 1788, fils de Pierre-
Augustin, sieur de Vo yelle, et de Françoise-Charlotte Doublet
(S. S.).

ALINC EY (Augustine-Guyonne-Hortense d'), née le 30 mars 1783,
et Armand-Jacques-Joseph, né le 7 avril 1786, enfants de Joseph-
Jean-Baptiste, comte d'Elva, et de Claudine-Césarine du Lau
(S. S.)

ALLAIN (Louise-Alérie-Bathilde), néele '14 mai 1780, fille de Jac-
ques-François-Pascal, écuyer, sieur de la Bertinière, capitaine d'in-
fanterie, et d'Anne-Geneviève Gentil (S. S.).

ALLEAUME (Jacques-Charles d'), né à Trefforest-en-Bray, le 25
septembre 1749, mort le 20 mars 1770, fils de Barthélemy, seigneur
de Trefforest, et d'Anne-Marie-Thérèse-Françoise-Geneviève du
Maisniel de Sommery (S. M. M. la V. l'É.).
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ALLEN (Catherine), morte. le 10 octobre 1758, à quatre-vingts
ans, veuve de Jean Oursin, écuyer, conseiller, secrétaire du roi,
seigneur d'Orry-la-Ville (S. R.).

ALLENCOURT (Marie-Madeleine-Ulphe d'), morte le l er décembre
1781; à cinquante-trois ans, épouse d'Anne-Gabriel-Henri Ber-
nard de Boulainvilliers (S. E.).

•

ALOIGNY (Guy cl'), chevalier de Malte, mort le 19 juillet 1784, à
vingt-cinq ans, fils de Charles-Guy, comte de Rochefort, et de
Reine-Julie de Beauregard (S. R.).

— Jean-Baptiste4homas-Hippolyte, né le 6 janvier 1788, et
Louis-François-Enguerrand, né le 43 octobre 1789, enfants du
marquis Thomas-Marie, et de Madeleine-Bernardine du Sauzay
(S. 11.).

ALQUIN (Guichard d'), baptisé le 19 février 1639, fils de François,
écuyer, sieur de la Noue, et de Christine le Fray (S. G.).

ALSACE (Thomas-Alexandre-Marc-Maurice d'), baptisé le 10 .sep-
tembre 1759, mort le 1 er mars 1761, fils de Thomas- Alexandre-
Marie, prince d'Hénin-Liétard, comte de Bossu, et de Madeleine-
Charlotte le Peletier de Saint-Fargeau (S. S.).

AuBLY (François d'), fils de Robert, marquis des Ayreulles, baron
de Chaumont, et d'Antoinette d'Alamont, marié le 13 . mars 1673 à
Madeleine de Mazancourt, fille de Charles-Christophe, seigneur de
Courval, et de Diane de Marmier, dont : Louis-Clériade et Louis-
Armand, nés le 17 juillet 1682 (S. A. des A.).

— Marguerite-Antoinette-Françoise-Catherine, morte le 9 avril
1790, à vingt-cinq ans, épouse d'Athanase-Florimond, marquis de
Flavigny (S. E.).

AMBROISE. ( « Le 18 mars 1619, convoi général de M. d'), jadis
maître des requêtes. — Le 17 février 1620, convoi de la fille
de M. d'. »	 (S. P.).

— Gilles-Antoine, né le 17 mai 1671, fils de Charles-Jules, sei-
gneur du Plessis-Bourot, et de Charlotte de Gast (S. A. des A.)

AMELIN (Marguerite), morte le 18 juin 1770, à soixante-huit ans,
épouse de Jean-Pierre-Roger de Chalabre, maréchal des camps et
armées du roi (S. E.).
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AMELOT (Marie-Jacqueline), née le 2 mars 1.649, fille de Jean,
seigneur de Bisseuil, maître des requêtes, et de Charlotte Brulart
(S. J. en G.).

— Jean-Jacques, né le 30 avril 1689 ; Valence, baptisée le 22
septembre • 690, et Marie-Philiberte, née le 7 mars 1692i-enfants
de Denis-Jean, maître des requêtes, et de Philiberte Barillon
(S. G.).

— Charles-Marie-Michel, né le 13 janvier 1715, et Jean-Bap-
tiste-Antoine-Michel, né le 5 août 1724, enfants de Michel-Charles,
marquis de Gournay, et de Marie-Marguerite-Pélagie d'Anycan
(S. S.).

— Michel, ambassadeur à Venise, Lisbonne, Madrid, etc., mort
le 20 juin 1724, à soixante-neuf ans (S. S.).

— Charles, seigneur de Gournay, président à mortier, mort le
25 décembre 1730, à cinquante-un ans (S. S.).

— Anne-Philiberte-Jeanne, morte le 8 décembre 1764, à qua-
rante-trois ans, veuve de Jean-Baptiste Fleurieu, marquis d'Arme-
monville (S. S.).

— Antoine-Jean, époux de Françoise-Jeanne le Gendre, mort le
l er floréal an III.

AMOYEZAN DE PRESSIGNY (Marie-Anne-Catherine d'), morte le 27 fé-
vrier 1764, à soixante-onze ans, veuve de Jean Moreau de Séchelles,
ministre d'État (S. 11..).

AMYOT (Marie-Geneviève), morte le 27 juillet 1733, à trente-trois
ans, épouse de Paul-Émile, marquis de Braque (S. R.).

ANCELIN DE FRANCONVILLE (Philippe), chevalier, sous-lieutenant
aux gardes françaises, mort le 11 août 1753, à soixante-sept ans
(S. J. en G.).

ANCEZUNE (Joseph-François d'), duc de Caderousse, mort le 28 fé-
vrier 1730, à quatre-vingt-quatre ans onze mois six jours, veuf de
Claire-Bénédictine de Guénégaud, et de Marie-Renée de Rambure
(S. S.).

— Le duc André-Joseph, mort le 17 octobre 1767, à soixante-
douze ans (S. S.).

ANDELI (Le 5 février 1619, convoi de la fille de M. le vicomte d.).
(S. P.).
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ANDIGNÉ (Marie-Angélique d'), morte le 30 avril 1723, à cin-
qnante-un ans -(S. P.).

— Paul-Jean-Marie, fils de Jean-René, et d'Anne-Marie de Ta-
nouarn , marié le 21 octobre 1788 à Caroline-Clotilde -Jeanne-
Marie de Rafélis, fille de Joseph-Marie, marquis de-Saint-Sauveur,
et de Jeanne de Bar, dont : Joséphine, née le 24 août 1789 (S. S.);
Charles, né le 7 janvier 1791, et Caroline, née le 28 juillet 1792
(S. M. M. la V. l'É.).

— Charles, marquis de la Châsse, précité, marié le 11 février
1831 à Chantal-Georgine-Charlotte-Pauline de Villeneuve, née à
Paris, le 5 juin 1808, fille de Clément-Louis-Hélion, marquis de
Vence, pair de France, et d'Aymardine-Marie-Juliette d'Harcourt
(Xe arr.).

ANI,LAU (François-Léonor, comte d'), mort le 24. juin 1763, à
cinquante-trois ans (S. S.).

— Anne-Catherine, née-le 9 juillet 1773; Henriette-Geneviève,
née le 4 décembre 1774 ; Élisabeth-Adélaïde-Éléonore, née le
16 juin 1777; Armand-Gaston-Félix, né le 16 novembre 1779
(S. S.) ; Jean-Stanislas, né le' 27 décembre 1783 , mort le 47 avril
1789 ; et Hardouin-Gustave, né le 2 septembre . 1787, enfants du
comte Antoine-Henri, et de Geneviève-Adélaïde4lelvétius (S. M.
M. la V. l'É.).

— Gaston-Armand-Félix, mort le 3 janvier 1785, à soixante-
dix-huit ans (S. J. du H. P.).

ANDRAULT (N.), fille du marquis de Langeron, ondoyée le 20 mai
1685 (S. A. des A.).-

— Charlotte, demoiselle de Langeron, première fille d'honneur
de Madame la Princesse, morte le 27 juillet 1724, à soixante-dix-
sept ans, inhumée en présence de son cousin issu de germain,
Georges-Paul Andrault de Langeron-Maulévrier, grand'croix de
Malte, ancien abbé général de Saint-Antoine (S. S.).

— Germain-Charles, né le 30 janvier 1724 (S. P.), mort le 7 jan-
vier 1726 (S. N. des Ch.), fils de Jean-Baptiste-Louis, comte de
Langeron, marquis de Maulévrier, et (l'Élisabeth le Camus.

— Louis-Pierre, fils naturel de Louis-Théodore, comte de Lan-
geron, et de Jeanne Lahatte, né le 3 mai 1729 (S. S.).

— Jean-Baptiste-Louis, marquis de Langeron, comte de Maulé-
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vrier, maréchal de France, mort le 22 mars 1754, à soixante-seize
ans quatre mois (S. S.).

— Charles-Étienne-Louis, né le 21 juin 1756 ; Louis-Christophe,
né le 15 octobre 1757 ; Marie-Anne, née le 26 octobre 1760 ; Anne-
Théodose, né le 12 décembre 4763, mort le 24 décembre 1768 ;
Adélaïde-Geneviève, née le l er juillet 1766, enfants de Charles-
Claude, marquis de Langeron, et de Marie-Louise Perrinet du Pe-
seau (S. M. M.-la V. l'E.).

— « L'an mil sept cent cinquante-neuf, le deux août, fut nom-
« mée Marie-Louise-Aglaé, née du même jour, fille de Charles-
« Claude Andrault, et de Marie-Louise Perrinet, son épouse. 
« Les témoins ont été David-Pierre Perrinet, et Marie-Jeanne le
« Maître. »

(Extrait à la républicaine du registre de S. M. M. la V. l'É.).
— Louis-Alexandre, né le 13 janvier 1763, fils de Louis-Théo-

dose, comte de Langeron, et de Marie-Thérèse de Damas (S. S.).
— Christophe, comte de Maulévrier, mort le 12 février 1768, à

quatre-vingt-sept ans trois mois (S. S.).
— A mélie-Marie-Elisabeth, née le 27 mai 1765 ; Charlotte-Chris-

tine, née le 20 juillet 1766; Catherine-Pauline, née le 5 décembre
1767, et Alexandre-Pierre-Louis, né le 26 novembre 1772, enfants
d'Alexandre-Nicolas-Claude-Hector, comte de Maulévrier, et
d'Henriette de Castel de Saint-Pierre (S. M. M. la V. l'É.).

— Silvie-Angélique, morte le 11 juillet 1771, à quatre-vingt-
cinq ans, veuve de Claude de Thiard, comte de Bissy (S. S.).

— N., né et mort le 16 octobre 1785, fils de Louis-Alexandre,
comte de Langeron, et de Thérèse-Diane Maignard de la Vaupalière
(S. M. M. la V. l'É).

— Adélaïde-Geneviève, morte le 7 octobre 1829, à soixante-
trois ans, épouse de Louis-Stanislas-Kostka, prince de la Trémoille
(Xe arr.).

ANDRÉ (Charles), né le 9 avril 1723, fils de Jean, écuyer, seigneur
dé Montgeron, et d'Anne le Clerc (S. R.).

ANDRÉE (Thérèse-Rose-Irène d'), née le 6 juillet 1788; fille du
baron Paul-Narcisse-Eugène, et de Marie-Rose de Dumas (S. M. M.
la V. l'É.).

ANDRÉOLY (Pierre-Antoine-Sigismon1 d'), né le 11 mars 1768,
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fils du marquis Pierre-Marie, et de Marie-Félicité de Preycing
(S. E.).

ANFRY (Louis-Alexandre-Jean-Stanislas d'), inhumé le 30 no-
vembre 1759, fils de Joseph-Alexandre, confite de Chaulieu, et de
Marie-Jeanne Lenglet (S. M. M. la V. l'É.).

ANa'È (Anne-Louise-Hyacinthe d'), morte le 11 juillet 1745; à
vingt-deux ans, épouse d'Antoine-René de Voyer de Paulmy, mar-
quis d'Argenson (S. R.).

ANGENNES (Joseph d'), marquis de Poigny, mort le 19 mars 1687,
à trente-quatre ans (S. S.). 	 -

— N., né le 5 février 1730, fils du marquis Gabriel-Charles-
François, et de Marie-Françoise de Mailly du Breuil (S. E.).

— Marie-Élisabeth-Françoise-Catherine-Louise, morte le 1"juin
1740, à quarante-huit ans, épouse de Charles-François de Rianceur
d'Orival (S. S).

ANGERS. - « Le 30 janvier 1618, service général polir feu M. le
comte, frère de M. d'Angers. Le corps porté aux champs. n —
(S. P.).

ANGERVILLE (Henri-Thomas, marquis d'), mort le 26 juillet 1788,
à soixante-quatorze ans, époux de Claude-Catherine de Franque-
ville (S. M. M. la V. l'É.).

ANGLADE (Jean-Louis-Hyacinthe-Longin d'), mort le 18 mars
1788, à vingt ans, fils de Jean-Baptiste, chevalier de Saint-Louis,
et de Marie-Marguerite Grenon (S. N. des Ch.).

Hélène, née le 5 août 1787, et .Augustin-Hippolyte, né le 28
août 1789, enfants du marquis Joseph-Anne, lieutenant-colonel
de dragons, et de Françoise-Sophie Vieillard (S. N. des Ch.).

ANGLARS (Jean d'), né à Montignac, le 20 juillet 1811, fils de
Jean-Baptiste, et de Renée-Anne-Marie Tassain, morte le 12 mai
1814, marié le 6 janvier 1845, à Éléonore-Colette-Perrine-Thé-
rèse-Adélaïde Lucot d'Hauterive, née à Bastia, le 8 mars 1820, fille
de Jean-Théodore, mort en février 1841, et d'Adèle-Joséphine-For-
tunée de la Salle, remariée à Nicolas Tassain (Xe arr.).

ANGO DE FAURE (Armand-Catherine-Joseph), né le 16 décembre
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1782, fils de Jacques-Pancrace, chevalier, capitaine de cavalerie, et
d'Amélie de Norville (S. S.).

ANGOSSE (Louise-Pauline-Pétronille-Charlotte-Léontine " d'), morte
le 4 mai 1779, à huit ans huit mois, et Claude-Alexandre-Casimir,
né le 14' ruai 1779, enfants du marquis Jean-Paul, et de Pétronille-
Louise d'Usson de Bonnac (S. S.).

ANGOULÊME. - « Le 11 janvier 1619, mourut madame d'Angou-
lême. — Le 8 février 1619, service général pour madame d'An-
goulême, qui mourut le vendredi du janvier mois précédant
celui-ci. , (S. P.).

ANGRAN (Augustin), baptisé le 6 février 1672, et Jacques-Augus-
tin, Mort le 12 juillet 1674, enfants de Jacques, seigneur de Fons-
pertuis, et d'Angélique Crespin (S. A. des A.).

— Jacques, seigneur et vicomte de Fonspertuis et de Lailly, etc.,
mort le 22 mars 1674 (S. A. des A.).

— Louis, conseiller du roi au Parlement (le Metz, fils de N., vi-
comte de Fonspertuis et de Lailly, et de Catherine Taignier, marié
le 22 novembre 1672, à Françoise Mareschal, fille de Denis, con-
seiller du roi, et de Clémence Briçonnet, dont : Françoise-Elisabeth,
née le 16 janvier 1675, Louis-.Euverte, né le 10 juillet 1678, et
Clémence-Angélique, morte le 5 mai 1684 (S. A. des A.).

Ambroise-Euverte, né le 7 mars 1688, fils d'Euverte, et de
Marie-Élisabeth le Vacher (S. G,).

— Louis, conseiller du roi, mort le 10 novembre 1706 (S. A.
des A.).

— Louis-Alexandre, baptisé le 29 mai 1713, fils de Louis-Eu-
verte, et de Marie-Elisabeth Dunoyé (S. A. des A.).

— Louis, né le 10 mai 1719, fils de Louis-Augustin, vicomte de
Fonspertuis, et (le Rose de Châteauvieux (S. R.).

— Louis, mort le 1 cr avril 1740, à six jours, et Louis, né le 27
mars 4 741 , enfants de Louis, vicomte de Fonspertuis, conseiller
au Parlement, et de Marie-Marguerite Logues de Villers (S. R.).

— Louis, chevalier, vicomte de Fonspertuis, mort le 11 juin
1747, à soixante-dix-huit ans, époux de Rose . de Châteauvieux
(S. R.).

— Ambroie-Enverte, correcteur à la Chambre des comptes, mort
le 10 septembre 1769, à quatre-vingt-deux ans (S. P.).
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— Françoise, morte le 14 décembre 1770, à quatre-vingt-neuf
ans (S. P.).

— Marie-Adélaïde, morte le 30 octobre 1814, épouse dé César-
Henri, comte de la Luzerne.

— Marie-Louise-Félicité, morte le 2 mai 1829, veuve de Louis
Hurault, marquis de Vibraye, officier général de cavalerie.

ANJORRANT (Gilles), né le 8 mai 1653, fils de Claude, conseiller
du roi, et de Marie Blondeau (S. J. en G.).

— Marie-Jeanne, morte le 19 janvier 1779, à soixante-cinq ans
(S. S.).

> Thérèse-Charlotte, née le 24 janvier 1781, fille du marquis
Louis, et de Suzette Roussel (S. S).

ANONYMES. - « Le 6 février 1618, convoi d'un gentilhomme
près les Blancs-Manteaux ; le corps porté le soir bien tard en carosse
aux Cordeliers. »

- « Le 8 avril 1618, convoi général d'une vieille demoiselle. »
— « Le 7 mars 1619, convoi général d'un jeune gentilhomme

qui fut tué par un joueur de lut du roi. » (S. P.)

ANTHOINE DE SAINT-MARTIN (Pierre), mort le 10 septembre 1758,
à cinquante-cinq ans, conseiller du roi élu en l'élection de Vézelay
(S. P.). .

ANYCAN (Marie-Adélaïde d'), née le 8 janvier 1721 ; François-
Guy-Hyacinthe, né le 28 avril 1723, et Madeleine-Sophie, née le
31 janvier 1726, enfants de Jean-Baptiste-Julien, sieur de la Nu-
souarne, et de Claude-Charlotte de Tilly de Blaru (S. S.).

— Marie-Gabrielle-Henriette, née le 17 novembre 1764; fille de
Marie-Josèphe-Jérôme, comte de Landivisiau, et de Marie-Fran-
çoise Théroude (S. S).

— Louis-Joseph, chevalier de Landivisiau, mort le 20 mars 1770,
à soixante ans (S. J. du H. P.).

— Julienne-Marie, morte le 14 avril 1788, à quatre-vingt-deux
ans, veuve d'Anne-Jean-Baptiste de Vaucouleurs, chevalier, sei-
gneur de l'Épinay, et remariée à Jean-Pierre Thon de Mayères,
écuyer, secrétaire du roi des Deux-Siciles (S. E.). •

AOUST (Jules-Edmond-Joseph, comte d'), né à Arras, le 16 mars
1817, fils de Joseph-Eustache Ghislain, et de Marie-Thérèse-Julie
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de Gantès, marié le 25 janvier 1845, à Henriette-Armandine-Félicie
de la Croix de Chevrières, née à Paris le 1 " septembre 1826, fille
d'Auguste, comte de Sayve, et de Louise-Émilie du Hamel (X e arr.).

APCFIER (Claude-Annette, comte d'), mort le 12 février 1753, à
soixante ans (S. S.).

APCHON (Antoine-Louis-Claude d'), né le 24 août 4749, fils d'An-
toine-Marie, et de Marie-Louise de Crémaux d'Entragues (S. S.)..

AroEL DE ROMICOURT (Françoise-Madeleine), morte dans là nuit
du 30 au 31 janvier 1727, à quarante-neuf ans, veuve de Pierre.
Rémond, seigneur de Montmort (S. S.). 	 -

APPELVOISIN (Adélaïde-Suzanne-Félicité d'), morte le 43 mai
1767, à dix-huit mois (S. M. M. la V. l'É.); Adélaïde-Charlotte-
Amélie, née le 13 mars 1768 ; Anne-Henriette-Charlotte, née le
14 mars 1770; Aglaé-Louise-Charlotte, née le 19 décembre 1771;
Charlotte-Jeanne-Félicité, née le 19 juillet 1773 ; Charlotte-Élisa-
beth-Conrad, née le 5 février 1776, enfants de Charles-Gabriel-
René, marquis de la Roche-du-Maine, et d'Adélaïde-Louise-Félicité
Chaspou de Verneuil (S. E.).

AQUIN DE CHATEAUMORAND (Adélaïde-Thérèse d'), morte le 16 dé-
cembre 1738 à quarante-sept ans, épouse de Jean Baudouin
(S. S).

— Élisabeth-Louis, mort le 5 novembre 1775, à cinquante-trois
ans (S. E.)

ARAYNES (Louis-René, et Antoine-Charles-Borromée-Henri d'),
nés le 12 janvier 1754, fils d'Antoine-Jacques, écuyer, sieur de
Vaudricourt, conseiller du roi, et de Marie-Élisabeth de Saint-Al-
ban (S. P.).

ARBON (François d'), sieur de Bellou, conseiller du roi, mort le
28 août 1719, à soixante-treize ans (S. R.).

— Anne; morte le 14 juillet 1726, à cinquante ans, épouse de
Charles de Salaberry, président honoraire en la Chambre des
Comptes (S. R.).

ARCIIAMBAULT (Françoise d'), morte le 16 janvier 1677, à vingt-
huit ans, fille de Nicolas, écuyer, et de Louise de Tarfereau
(S. S.).

•
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— Antoine, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
mort le 9 décembre 1754, à soixante-cinq ans (S. R.).

— N., morte le 28 août 1777, à cinquante-quatre ans, veuve de
N. de Cormeilles de Clambly (S. S.)

ARCO (Marie-Anne-Joséphine-Barbe d'), morte le fi février 1764,
à vingt-un ans, épouse de Maximilien-Emmanuel-François, comte
Van Eyck, envoyé extraordinaire de l'Électeur de Bavière (S. P.).

ARCY (Richard, baron d'), mort le 9 avril 1781, à cinquante ans
(S. S.).

ARCY DE LA VARENNE (Marie-Roselyne d'), morte le 26 avril 1788,
à soixante-un ans, épouse de Claude-Matthieu, comte de Damas
d'Audour (S. S.).

ARENBERG (Ernést-Engelbert-Louis-Marie-François d'), né le 25
mai 1777, fils d'Auguste-Marie-Raymond, comte de la Marck, et de
Marie-Françoise-Ursule-Augustine le Danois (S. S.).

— Louis-Marie, fils du duc Charles-Marie-Raymond, et de Louise-
Marguerite de la Marck, marié le 30 juin 1788, à Anne-Adélaïde-
Julie de Mailly, dame d'Ivry-sur-Seine, fille de Louis-Joseph-Au-
gustin, marquis de Néelle, et d'Adélaïde-Julie d'Hautefort (S. S.),
dont : Amélie-Louise-Julie, née le 10 avril 1789 (S. M. M. la V.
l'É.).

— Pierre d'Alcantara-Charles-Marie, né à Paris, le 2 octobre
1790 (S. S.), fils du duc Louis-Engelbert-Marie-Joseph-Auguste,
mort à Bruxelles, en mars 1820, et de Louise-Pauline-Candide-Jo-
seph-Félicité de Brancas, morte à Paris, en août 1812, marié le
26 janvier 1829, à Afix-Marie-Charlotte de Talleyrand, née le 4 no-
vembre 1808, fille d'Augustin-Marie-Élie-Charles, comte de Péri-
gord, et d'Appoline-Marie-Nicolette de Choiseul (Xe arr.).

ARFEUILLES (Camille d'), née le 18 juin 1790, fille d'Antoine-
Jean-Baptiste, baron d'Erff, et de Marie-Anne Bourgoin (S. M. M.
la V. l'É.).

ARBOUSES (Louise-Élisabeth d'), née le 5 juin 1679, et Anne-
Marguerite, née le 27 août 1680, enfants de Georges, chevalier, et
d'Anne le Vasseur (S. N. des Ch:).

— Florent, né le 7 octobre 1680, fils de Florent, chevalier, con-
seiller du roi, et de Louise Duvau (S. N. des Ch.).
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— Charles-Louis, baptisé sous condition le 29 septembre 1728, à
dix-huit ans et demi ; Charlotte, née le 13 mai 1711 ; Louis-Fran-
çois et Nicolas-Louis, nés le 2 novembre 1712 ; Marie-Anne, née le
8 janvier 1717, enfants de Louis, chevalier, marquis de lianes, et
de Catherine d'Ernothon (S. S.).

— Florent, mort le 4 janvier 1719, à soixante-onze ans (S. P.).
— Marguerite, morte le 8 niai 1730, à soixante-dix ans, épouse

de François Bonhomme (S. R.).
— Anne-Élisabeth, -morte le 14 mai 1745, à vingt-neuf ans,

épouse d'Armand.Jean de Moneins (S. S.).
— Louis-Charles, né le 2 juillet 1747, et Charles-Pierre-François,

né le 26 mai 1751, enfants de Charles-Louis, et de Marie-Claude-
Angélique-Henriette de Becdelièvre (S. S.).

— Marie-Louise-Victoire, née le 7 juillet 1754, fille de Louis-
François, et de Marie-Elisabeth Dauttemore d'Erville (S. S.).

— Suzanne, veuve de Louis' de la Rochefoucauld, marquis de
Montendre, morte le 8 juin 1759, à soixante-seize ans (S. J. du
H. P.).

— Charles-Louis, marquis de lianes, veuf de Marie-Angélique-
Claudine-Henriette de Becdelièvre de Cany, remarié le 7 mai 1761,
à Louise-Melchior de Carbonnières, fille de Jean-Baptiste, marquis
de Saint-Brice et de Françoise-Arrnande de Rilliac (S. J. du H. P.).

— Jérôme-Charles-François, né le 16 décembre. 1761, mort le
17 novembre 1765; Henriette-Françoise-Adélaïde, née le l er mars
1763, et Henriette-Lonise-Françoise, née le 24 mars 1767, enfants
de Michel-Pierre-François, et d'Henriette-Charlotte-Marie de Cour-
,tarvel de Pezé (S. S.).

— Jérôme, seigneur de Fleury, lieutenant-civil de Paris, mort le
8 février 1767 (S. P.).

— Henri-Louis, mort ]e 13 janvier 1770, à quatre-vingt-un ans
(S. S.).

— Nicolas-Louis, chevalier de Ranes, colonel de dragons, mort
le 16 janvier 1774, à cinquante-neuf ans (S. J. du H. P.).

— Geneviève-Charlotte, morte le 14 février 1776, à quatre-vingt-
seize ans, veuve de Pierre Éon de la Baronnie, comte de Cély
(S. S.).

Le comte Michel-Pierre-François, mort le 16 octobre 1786, à
soixante-six ans (S. S.).
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ARGOUT (Eugène-Marie-Gabriel d'), né le 24 octobre 1787, fils du
comte Robert-Maurice, et d'Anne-Élisabeth-Rose d'Osmond (S. M.
M. la V. l'É.).

ARJUZON (Gabriel-Thona' as d'), né le 1er février 1761, fils de Jean-
Marie, écuyer, et d'Hélène-Geneviève du Chesnay des Prés
(S. IL).

— Jean -Marie, écuyer, receveur-général, veuf d'Hélène-Gene-
viève du Chesnay des Prés, mort le 6 mars 4790, à soixante-dix-sept
ans (S. M. M. la V. l'É.).

ARNAUD (Renée d'), née le 13 mai 1729, fille de Paul-Abdias,
baron de la Cassaigne, et de Renée de Bonnier (S. S.).

ARNAULD (Nicolas-Simon), marquis de Pomponne, mort le 9 avril
1737, à soixante-quatorze ans (S. S.).

— Catherine-Félicité, morte le 7 avril 1755, à soixante-seize
ans, veuve de Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy (S. S.).

— Henri-Charles, abbé de Saint-Médard-lès-Soissons, doyen du
Conseil d'État du roi, mort le 26 juin 1756, à quatre-vingt-sept
ans (S. R.).

ARNAULT (Charles-Arnaud), né le 29 mars 1653, fils de Tanne-
guy, chevalier, seigneur du Bois-Clair, et de Renée Doyanne (S. J.
en G.).

— Pierre, fils de Jacques, et de Jeanne Sauvestre, marié le 20
juin 1694 à Marguerite-Catherine de Vouges, fille de Pierre, tréso-
rier de France en la généralité de Poitiers, et de Catherine Varet
(S. A. des A.)

ARNOULT (Pierre-Charles d'), marquis de Rochegude, mort le 16
janvier 1786, à soixante-dix-huit ans (S. S.)

ARsoux (Philippe d'), mousquetaire du roi, fils de Pierre, sieur de
Courja, et d'Adrienne Cordier, marié le 5 novembre 1683, à Rose-
Angélique Dumont, veuve de N. de Faury de Grandjan (S. A.
des A.).

AROD (N. d'), ondoyé le 24 décembre 1779; Gaspard-Louis-
César, né le 5 juin, 4781 ; N., né et mort le 29 septembre 1782, et
Stéphanie-Sidonie-Marthe, née le 5 juillet 4787, enfants de Gaspard,
comte de Montmelas, et d'Agnès-Louise de Montreuil (S. M. M. la
V. rÉ.).
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AROUET (François-Marie), baptisé le 21 nôvembre 1694, fils de
François, et de Marie-Marguerite Daumart (S. A. des A.).

ARPAJON (Louis, marquis d'), chevalier de Saintrlonis et de la
Toison-d'Or, maréchal-de-camp, mort le 21 eût 1736, à soixante-
neuf ans (S. S.), fils de Louis, et de Charlotte de Vernon de la Ri-
vière, marié le 28 mars 1715, à Anne-Charlotte le Bas de Montar-
gis, âgée de dix-sept ans, fille de Claude, conseiller du roi en ses
conseils, garde du trésor royal, et de Catherine-Henriette Hardouin-
Mansart, dont : Philippe-Louis, né le 18 juin 1716 (S. R.) ; Louis-
Charles, né le 8 mai 1719, et Anne-Claude-Louise, née le 4 mars
1729 (S. S.).

ARQUISTADE (Élisabeth d'), née le 21 aolit 1746, et Louis-Henri,
né le 29 et mort le 30 septembre 1747, enfants de Pierre-Henri-
Benoît, sieur de Saint-Fulgent, conseiller au-Parlement, et de
Louise-Adélaïde Lorimier (S.' R.).

ARROS (Anne-Basile d'), née le 17 février 1783, fille du baron De-
nis, seigneur de Beaupuy, et de Marie-Aune Bordet de la Toulière
(S. N. 'des Ch.).

ARTAGUIETTE (Renée-Jeanne-Charlotte d'), morte le 7 avril 1766,
à trente-six ans, épouse de Charles-Louis, comte de Carvoisin
(S. S.).

— Dominique, mort le 10 décembre 1790, à quatre-vingt-quatre
ans (S. J. du H. P.).

.ASINARY (Charles-Théobald), marquis de Costiolle, mort le 20
janvier 1740, à trente-deux ans (S. S.).

ASNIÈRES (Jean-Baptiste-François-Auguste d'), né le 20 janvier
1785, fils de Jean, marquis de la Châtaigneraye, et d'Armande-Ca-
therine de Montmorin (S. M. M. la V. l'E.).

ASPE (Clément d'), fils de Bernard, écuyer, seigneur d'A.ncisan,
et de Claire de Long, marié le 18 juillet 1678, à Louise-Éléonore de
Vernède, fille de François, sieur de Bouildroux, et de Jeanne Pré-.
vost (S. A. des A.).

ASPREMONT (Charles-Louis-Emmanuel d'), né le 3 avril 1780, fils
d'Anne-Paul-Emmanuel de Montmorency, prince de Luxembourg,
et de Marie Allard (S. E.).

T. IX. (N05 5 et .)	 10
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ASSAY (Jacques-Gabriel-Nicolas-Robert d'), inhumé le 7 avril
1790.,

AssÉ (Armand, marquis d'), mort le 2 août 1765, à soixante-sept
ans dix mois (S.

— Antoinette-Claude, morte le 4 février 1772, à soixante-onze
ans, veuve de Jacques de Gaignon, marquis de Vilennes (S. S.).

— Marie-Adélaïde-Geneviève, morte le 11 septembre 1778, à
quarante-cinq ans, veuve de Victor-Marie, marquis de Gironde
(S. S.).

ASSELIN (Caroline-Alexandrine-Élisabeth), née le 17 septembre
1767 (S. R.), et Louis-Philippe-Joseph, né le 13 décembre 4768,
enfants de Charles, sieur des Parcs, gentilhomme du duc d'Orléans,
et de Madeleine-Silvine de la Bussière (S. E.).

ASSY (Antoine-Louis-Adolphe d'), né le 17 juillet 4797, fils
d'Alexandre-Louis-Geoffroy, et d'Anne-Aimée-Chantal. le Cou-
teulx.

ASTORG (Jean-Jacques-Marie, comte d'), lieutenant-colonel de
dragons, fils du marquis Jean-Charles-Catherine, et de Louise-An-
toinette de Galard de Terraube, marié le 13 janvier 1783, à Marie-
Thérèse-Louise Éon, fille de Marie-Jérôme, comte de Cély, et de
Marie-Jeanne Dufos de Méry, dont : Adrien-Louis-Antoine-Jé-
rôme, né le 3 décembre 1783, Anne-Henriette-Jeanne-Pulchérie,
née le 10 septembre 1785, et Alexandre-Eugène-Louis-François-.
Saturnin, né le 5 janvier 1787 (S. S.).

AIMAIS (Suzanne-Caroline d'), morte le 20 octobre 1773, à vingt-
cinq ans sept mois, épouse de François, comte de Baschi (S. S.).

AUBER (Ferdinand-Alphonse d'), marquis de Daubeuf, seigneur
de Canteleu, époux de Marthe-Louise Dutot de Varneville, mort le
27 mars 1746 (S.R.).

AUBERJON (Pierre-Victor d'), né le 1 " mai 1773, fils d'Antoine-
Victor-Augustin, comte de Murinais, et de Françoise-Mélanie Char-
ron (S. N. des Ch.).

AUBERT (Louis-Urbain), chevalier, marquis de Tourny, comte de
Grancey, baron de Selongey, Neuilly, etc., conseiller d'État, mort
le 28 novembre 1760, à soixante-six ans, veuf de Jeanne-Claude
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Chevrouvrier des Gratières, dont : Claude-Louis, né le 29 mai
1722, Jean-Urbain, né le 5 octobre 1723, Catherine-Félicité, née
le 13 février 1725, Urbain-Jean, né le 29 septembre1729,
Louis, né le 10 avril 4731 (S. 11.).

— Anne-Augustine-Bénigne, née le 19 juin 1768, fille de Gal-
liot-Louis, marquis de Tourny, brigadier des armées du roi, et
d'Antoinette-Bénigne Bouhier (S. S.).

AUBERT (Marie-Victoire), morte le 15 juillet 1788, à vingt-six
ans, épouse de Jacques-Michel-Constantin de Morin de Sainte-Ma-
rie, marquis de la Rivière (S. E.).

-- Joseph, seigneur du Petit-Thouars, mort le 25 juin 1740, à
soixante ans (S. S).

AUBERY (Louis-Félix-Antoine), mort le 30 avril 1722, à trois ans,
fils du seigneur de Vastan, et de Mue Fontaine (S. S.),

— Marie-Jeanne, morte le 12 novembre 1752, veuve d'Armand
de Béthune, comte d'Orval (S. S.).

AUBESPINE (Louis-Étienne de V), âgé de vingt-neuf ans, fils. de
Claude-Étienne, marquis de Verdronne, et de Marie-Anne de Tes-
tard, marié le 21 avril 4718, à Françoise-Sabine de Grolée, âgée
de vingt-sept ans, fille de Joseph-François, comte de Viriville, et de
Madeleine-Sabine de la Tour de Gouvernet (S. R.).

— Charlotte , veuve de Claude de Saint-Simon , duc et
pair de France; morte le 7 octobre 1725, à quatre-vingt-quatre
ans.

— Marie- Anne , morte le 16 mars 1729, à quatre-vingt-
sept ans, veuve de Louis de Harlay, marquis de Champvallon
(S. S.).

— Louise-Françoise-Maximilienne , née le 17 janvier 1750 ,
fille du comte Charles-François, et de Madeleine-Henriette-Maxi-
milienne de Béthune-Sully (S. S.).

— Hélène-Angélique-Rosalie , morte le 10 octobre 1770 ,
à soixante-dix-neuf ans neuf mois quatorze jours, veuve de Jérôme
Phélypean, comte de Pontchartrain (S. S.).

— Charles-François , mort le 20 avril 1790 , à soixante-dix
ans, époux de Madeleine-Henriette-Maximilienne de Béthune-
Sully.

AUBIGNÉ (Nlarie-Élisabeth d'.), morte le 27 mars 1734, à cin-
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quante-cinq ans, fille de Louis, marquis de Tigny, et d'Elisabeth
Petit de la Guerche (S. S.).

— Le marquis Louis-Henri, mort le 20 juin '1770, à cinquante-
quatre ans (S. M. M. la V. l'E.), époux de Marie-Cécile de Bouf-
flers, dont : Adrien-Louis-Madeleine, né le 3'1 mai '1750 (S. S.)

AUBOURG DE BOURY (Marguerite-Thérèse), veuve de Dominique de
Gourgues, conseiller au Parlement de Paris, et renzariée à Louis de
Neyret de la Ravoye, marquis de Vayres, commandeur de l'ordre
de Saint-Lazare, morte le 1" juillet 1787, à quatre-vingt-treize ans
(S. G.).

AUBRY (Louise-Michelle), morte le 2 novembre 1719, à cin-
quante-trois ans, veuve de Charles de Rochechouart, marquis de
Montpipeau (S. P.).

AUBUSSON (Philibert d'), seigneur de Fumel, mort le 27 juin 1685
(S. A. des A.).

— (Louise-Anne-Gabrielle d'), morte le 11 août 1731, à six mois
treize jours (S. R.)., et Hubert, mort le 27 décembre 1741, à douze
ans quatre mois vingt-trois jours ; Louis-Charles-Armand-Rose,
mort le 28 janvier 1752, à seize ans et demi, enfants d'Hubert-
François, comte de la Feuillade, et de Catherine-Scolastique Bazin
de Bezons (S. S.).

— Pierre-Jacques-Alexandre , né le 16 mars 1763 , fils de
- Pierre-Arnaud, vicomte de, la Feuillade, et de Catherine de Pusse-

mothe de l'Etoile (S. S.).
— Joseph, officier au régiment de Beaujolais, mort le 31 oc-

tobre 1787, à vingt-huit ans (S. E.).

AUDIFFRET (Charles-Louis-Gaston d'), né le 10 octobre 1787, fils
du marquis Louis-Guillaume-Joseph-François, et d'Amélie-Cathe-
rine le Séneschal (S. N. des Ch.).

AUGEARD (Auguste-Matthieu), mort le l er novembre 1784, à
quinze ans (S. E.), et Charles-Gabriel-Matthieu, né le 17 mai 1772
(S. R.), enfants de Jacques-Matthieu, chevalier, conseiller d'État,
et d'Anne-Sophie Serres de Saint-Roman.

— Geneviève-Marie, morte le l er avril 1787, à cinquante-un
ans, veuve d'Antoine-Nicolas le Camus, marquis de Branges, bri-
gadier des armées du roi (S. E.).
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, AUGER (Jean), écuyer, seigneur de Boissy, fils de Paul, gentil-
homme servant ordinaire du roi et surintendant de la musique de
Sa Majesté, et de Marie le Camus, marié le 30 septembre 1687 . à
Louise-Geneviève Cousinet, fille de Robert, maître ordinaire en la
chambre des comptes, et d'Élisabeth-Catherine Rousselet, dont :
Élisabeth-Louise, née le 13 aoùt 1688, entre six et. sept heures du
matin, baptisée le même jour. Parrain : messire Paul Auger, doc-
teur de la maison et Société de Sorbonne, prieur de Notre-Dame de
Rouget. Marraine : demoiselle Élisabeth-Catherine de Rousselet -
(S. J. en G.).

AULIER (Jéan-Baptiste d'), écuyer, sieur de la Salle, mort le 15
aoùt 1749, à soixante-dix ans (S. J. en G.).

AUMONT (Louis-Marie d'), né le 9 décembre 1632, fils d'Antoine,
seigneur de la Rochebaron, et de Catherine Scarron (S. G.).

— Louis-Marie, né le 26 septembre 1691, mort le 5 novembre
1723, fils de Louis-Marie, marquis de Villequier, et d'Olympe de
Brouilly de Pionnes (S. G.).

— Nicolas-Olympe, né le 19 juin 1715 (S. R.), inhumé à Saint-
Sulpice, le 29 novembre 1724, et Marie-Louis-Hippolyte, mort le
2 août 1720, à neuf ans, fils de Louis-Marie, duc de Villequier, et
de Catherine de Guiscard (S. R.).

— Le duc Louis-Marie, mort le 6 avril 1723, à cinquante-sept
ans (S. G.).

- Anne-Charlotte-Fare, morte le 15 avril 1724, à cinquante-
neuf ans, veuve de François-Joseph, marquis de Créqui, lieutenant-
général des armées (S. S.).

— Jeanne-Louise-Constance, née le 11 février 1731.
— Louise-Félicité-Victoire, née le 22 octobre 1759, fille de

Louis-Marie:Guy, duc de 'Mazarin et de la Meilleraye, et de Louise-
Jeanne de Durfort de Duras (S. S.).

— Victoire-Félicité-Françoise, née le 29 janvier 1760, morte le
12 septembre 1765 ; Louis-Marie-Céleste, né le 7 septembre 1762;
N., née le 8 mai 1765, morte le 29 mai 1766, .enfants de Louis-
Alexandre-Céleste, duc de Villequier, et de Félicité-Louise le Tel-
lier de Montmirail (S. S.).

— Louise-Antoinette-Aglaé, née le 21 décembre 1773 ; Louise-
Henriette-Victorine, née le 8 décembre 1776 ; et Emmanuel-Louis-
Thérèse, né le 15 janvier 1780, enfants de Louis-Alexandre-Cé-
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leste, duc de Villequier, et d'Antoinette-Marguerite-Henriete de
Mazade (S. M. M. la V. l'É.).

— Le duc Louis-Marie, mort le 13 avril 1782, à soixante-treize
ans (S. M. M. la V. l'É).

— Louis-Marie-Céleste, duc de Piennes, âgé de dix-huit ans, fils
de Louis-Alexandre Céleste,duc de Villequier, et de Félicité-Louise
le Tellier de Montmirail, marié le 6 août 1781, à Mélanie-Char-
lotte de Rochechouart, fille d'Émery-Louis-Roger, marquis de Fau-
doas, et de Mélanie-Henriette de Barberie de Courteilles, dont :
Louis-Mélanie-Antoine-Ernest, né le 25 octobre 1782, et Adolphe-
Henri-Émery, né le 11 avril 1785 (S. S.). •

AUTHIER (Jeanne-Henriette du), née le 28 novembre 1786, fille du
vicomte Henri, et d'Éléonore-Renée Courtin du Saulsoy (S. R.).

Aux (Marie-Modeste d'), morte le 5 décembre 1769, à vingt-un
ans, épouse de Louis-Auguste de Robineau de Bugnais (S. E.).
• — Rose-Marie-Josèphe, morte le 9 février 1785, à seize ans,
tille de René, chévalier, et de Marie-Anne Godet de Châtillon
(S. E.).

AUZEL (François-Antoine-Joseph) , fils de François-Augustin-
Gérard, seigneur de Grandval, et de Marie-Marthe de Chérie, ma-
rié le 26 février 1774, à Marie-Jeanne-Madeleine d'Auzel, sa cou-
sine au quatrième degré, veuve de Jean-Baptiste-Jacques le Fèvre,
seigneur de 'Iodant (S. J. du H. P.).

AVERGO (Louise d'), morte le 23 janvier 1784, à vingt-neuf ans,
épouse de Guillaume-François Perrier, seigneur de la Gennevraye-
(S. E.).

AVICE (Louis-Henri), écuyer, fils d'Henri, aide-de-camp des ar-
mées du roi, et d'Élisabeth Lecour, marié le 16 juin 1688, à
Nicole-Anne-Françoise de Florette, fille de François, chevalier,
seigneur de Bussy, et d'Anne de Graindorge Saint-Gabriel (S. A.
des A.).

— Gilles-René, seigneur de Tortonville, Renneville, etc., veuf
de Marie-Charlotte de Beauvallet, remarié le 1 er octobre 1785, à
Catheriue-Elisabeth de Tressan, veuve de Jean-Noël Duval de Rau-
mont (S. S.).
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AVOUT (Marthe d'), morte le 16 avril 1701, à soixante-dix àns,
femme d'Yves Bernard, écuyer, sieur de la Fosse (S. S.).

— François-Charles-Sébastien, mort le 26 septembre 1750, à
vingt-un ans, fils de Sébastien-François, seigneur de la Masselière,
et d'Anne-Françoise lé Noir (S. R.).

AVRANGE (Thaïs-Ernestine-Charlotte d'), morte le l er janvier
1811, à vingt-un ans, fille de Jean-Pierre, et de Françoise-Hélène
Chupiet, et épouse de François-Joseph-Tobie-Machabée de Tous-
tain, receveur-général (Xe arr.).

AVRIL (Bonaventure-Jean), écuyer, seigneur de Charnacé, mort
le 18 octobre 1762, à soixante-huit ans (S. R.).

AYDIE DE RIBERAC (Marie-Ambroise d'), morte le 15 avril 1773, à
soixante-quatorze ans et demi, ancienne prieure du Pont de Gennes,
et abbesse de Saint-Cyr, religieuse de la Visitation depuis vingt ans
(S. J. du H. P.).

AYMERET (Élisabeth), baptisée le 11 septembre 1605, fille de
noble homme Paul, conseiller du roi et maître ordinaire en sa
chambre des comptes, et de demoiselle Marie le Clerc (S. G.).

— Claude-Auguste, baptisée le 11 janvier 1639, fille d'Augus-
tin, sieui de la Morandière, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, et d'Anne de Saint-Martin (S. G.).

— Anne-Adélaïde, née le 26 mars 1735, fille de Jean, seigneur
de Gazeau, et d'Anne-Louise-Françoise de Montpellier (S. R.).

Comte DE CHASTELLUX.
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Le lundy 4 avril fut chante le Te Deum a Nostre-Dame ou M. de
Paris se fit amener. Cestoit pour la paix entre St-Germain et Paris;
on tira du canon et il y eut un coup dont le boulet porta contre la
tour de Nostre-Dame et vint tomber pres le logis du portier.
On fit commandement de faire des feux de joye mais il en fut peu
fait et quelques uns en firent de paille et le monde craignoit que la
paix ne fut pas bien establie..

Le mercredy 18 aoust le Roy est retourne a Paris dou il sestoit
retire le 6 janvier dernier passé le jeudy M. le coadjuteur accom-
pagné de plus de 20 de messieurs furent saluer le Roy et ilz eurent
la premiere audience a deux heures et le parlement tout apres sur
les trois heures.

Le Roy fit sa premiere communion le jour de Noel dans sa par-
roisse a St-Eustache M. de Meaux comme premier aulmosnier le
communia. Et ce jour M. le coadiuteur prescha dans St-Germain
de l'Auxerrois.

1650.

Le 18 janvier Messieurs les princes de Condé de Conty et de
Longueville ont este arrestez au palais et menez au boys de
Vincennes.

Le 20 may M. le coadjuteur fit une assemblee pour reprimer
M. de Sens faisant une assemblee de sa province dans lhostel de
Sens ou il citoit M. de Paris et ses suffragans pour contredire lerec-
lion de larchiepiscopat de Paris.

En lassemblee M. le coadjuteur estoit au milieu, M. de Meaux a
son coste droit M. dorleans a gauche. Fut arresté de faire defence a

• Voyez 2 e liv., février 1872, p. 71.
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M. de Sens de tenir des assemblees ny exercer juridiction dans la
province de Paris et que lhostel de Sens seroit interdit. .

Le ... aoust MM. les princesde Condé de Conty et de Longueville
ont esté transferez du boys de Vincennes a Marcoussy.

Le 15 novembre le Roy est arrivé a Fontainebleau apres estre
arrivé du siege de Bordeaux ; la furent tuez deux hommes de Mn de
Beaufort dans son carosse sur les unze heures de nuit, on ne scait
sy sestoient des volleurs simplement ou des gens apostez pour at-
tanter sur la personne de mondit sieur de Beaufort ; on en a pris
quelques uns qui ont estez rompuz apres avoir estez estrang,lez et
apres avoir eu la genne ordinaire et extraordinaire qui ont dit na–
voir point eu dessein dattenter sur la personne dudit sieur de
Beaufort.

En ce temps quelques malicieux pendirent le tableau de .M. le
cardinal Mazarin a la croix du tiroir,. au cheval de bronze sur le
pont neuf et a la greve y ayant attache des placartz dont il en fast
envoyé quelquun a la cour qui estoit a Amboise.

Le mesme jour cy dessus que le Roy arriva a Paris Messieurs
les princes de Conde de Conty et Longueville furent transferez de
Marcoussy pour estre conduit au havre de grace M. le comte
dArcourt eust la charge descorter les trouppes qui les conduisoient
que lon disoit estre au nombre de 12 centz de chevaux.

La nuit du 5 a 6 de febvrier M. le cardinal Mazarin sest retiré de
Paris et avoit desseing de sen aller au Havre il a este accompagne
a sa sortie de M. le comte dArcourt dEpernon de Mercceur de
Candal et quelques mareschaux de France avec hilit centz chevaux.,

Les jours suivans Ion a fait divers efforts pour enlever le Roy ce
qui a donné subject a monsieur le duc dorleans de faire prendre les
armes et faire garde a Paris.

Le lundy 13 de febvrier messieurs le prince de Conde le prince
de"Conty et monsieur de Longueville sortirent du Havre apres disne
vindrent coucher a Honfleur, le lendemain a Rouen a le jeudy sui-
vant seiziesme arriverent a Paris. M. le duc dorleans accompagne
de M. le duc de Beaufort et de M. le coadjuteur lallerent recevoir a
la villette et lamenant a la porte de la rue Saint–Denys et de Saint
Honnore ou messieurs de Beaufort et coadjuteur sarresterent a la
croix du tiroir tandis que mesdits sieurs les princes furent con-
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duit par mondit sieur duc dorleans au roy et a la royne ou ils arres-
-terent peu et sen revenant reprirent mondit sieur de Beaufort et
M. le coadjuteur et vinrent passer et venir M. de Nemours et de la
sen allerent tous souper a Luxembourg.

La Reyne na pas laisse de tascher demmener le Roy la nuict du
sabmedy au dimanche ayant fait habiller ses filles en villageoises ,et
le Roy en garcon de village ce qui fut descouvert par un vallet de
pied de M. le duc dorleans sur les dix heures du soir.

1652.

Le jeudy 29 de febvrier (a cause du bisexte) sur les sept heures
du soir arriva un courrier de la part du grand duc de Florence qui
apporta nouvelle de la promotion de Monsieur le coadjuteur de
Paris au cardinalat et le lendemain il se fist nommer le cardinal de
Retz. Il na voulu recevoir aulcune visite quils neust receu premiere-
ment nouvelle du Roy qui est a Sameur a cause du siege dAngers.

Le vingt sixiesme dapvril MM. Pierre Camus evesque du Bellay
et depuis doyen de Saint-Germain de lauxerrois est decede dans
lhospital des incurables ou il est enterré au costé de levangile dans
la chapelle sans aucune ceremonie quoy quil y eut sept evesques
assistans ce fust le chappellain de lhospital , qui fist toute la cere-
monie.

Le 7 juin il y eust arrest du parlement pour la descente de la
chasse saincte Geneviefve et les processions invitatoires commence-
rent a estre faictes et leglise de Paris y alla la premiere touttes les
ceremonies ont estez descritte et l'ordre des processions des paroisses
et couventz. Et le 11 dudit juin jour St-Barnabé fust faicte la grande

° procession.

Le 2t octobre le Roy est retourné a Paris ayant esté absent plus
de douze moys il y arriva le soir au flambeau sestant arresté et tenu
conseil dans le boys de Boulongne. Le 22 octobre il tint son lit de
justice ; il reunit le parlement venu de Pontoise a celuy qui estoit
demeuré a Paris il publia et verifia lamnistie.

Le jeudy 19 dudit mois de decembre Monsieur le cardinal de Retz
fut arresté au Louvre et sur les quattre heures du soir il fust con-
duy au boys de Vincennes et on le fist passer a lentour de Mont-
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marte conduit par deux compagnies des gardes et les chevau légers
du Roy.

Et le vendredy matin le chappitre en estant adverty sassembla
une heure apres midy pour deliberer ce quon pourroit faire il fust
resolu dexposer le St-Sacrement et quon feroit les prieres de
40 heures et quon yroit veoir le Boy avec Monsieur de Paris. Plu-
sieurs curez de Paris ce joignerent a la compagnié et des religieux,
mais on ne laissa pas entrer les religieux wu Louvre. Monsieur de
Paris porta la parolle au Roy et parla sy bas que personne ne l'en-
tendit. On trouva mauvais que la compagnie fust allee la sans avoir
demande audiance. On se pleignit de ce quon avoit expose le Saint-
Sacrement Monsieur de Paris dit quil avoit bien ordonne quon fist
des prieres mais quil navoit pas ordonné dexposer le St-Sacrement.

Apres vespres M. le doyen fist dans le revestiere le rapport des
particularitez de leur visite et la fust resolu quon achevera les prieres
de 40 heures.

Le sabmedy suivant luniversite en corps alla sur les dix heures
au Louvre pour demander la liberté de Monsieur le cardinal de
Retz. M. de la Place ancien recteur parce que le nouveau esleu na-
voit pas este confirmé porta la parolle et touttes les particularitez
de ce qui se passa doibvent estre escrit dans le livre de leur
université.

1653.

Le 29 aoust on a apporté les nouvelles du boys de Vincennes que
M. de I3ragelonne chanoine de Paris qui estoit avec M. le cardinal
de Retz sest blessé ou frappé luy-mesme de deux coups de rasoir a
la gorge et encore au ventre durant une phrenesie desprit dune
fievre chaude. Il fust enterré devant la chappelle de Gondy derriere
le grand autel.

1654.

Le 21 mars est decede au logis archiepiscopal illustrissime arche-
vesque Jean-François de Gondy sur les quatre heures du matin.

Le mesrne jour sur les sept heures le chapitre fut assemblé,
Monsieur le doyen rapporta quil luy avoit baillee lextreme-onction.

On declara leminentissime cardinal de Retz qui avoit esté arche-
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vesque de Corinthe et coadiuteur de son oncle archevesque de
Paris.

Monsieur Chevallier raporta une procuration que ledit seigneur
archevesque avoit passee des le mois de decembre mil six cens cin-
quante-deux pour reiterer la prise de possession en cas quil allast
en Italie ou quil fust absent sans prejudice de la prise de possession
quil avoit faitte douze ans auparavant lorsquil fut fait coadiuteur.

On deputa MM. les soubzchantre Parfait et Daubigny pour aller
vers M. lé chancellier le prier dobtenir audiance du Roy pour le
chapitre qui desiroit luy porter la nouvelle de cette mort et le prier
de donner la liberté a M. le nouveau archevesque. Le Roy estoit ce
matin la, au Palais a trois heures apres midy, monsieur le chancelier
fit scavoir que le Roy avoit prises sept heures du soir pour donner
audiance.

Presque touts Messieurs les chanoines allerent au Louvre, mais
le Roy remit au landemain matin a la donner. Le dimanche matin
entre six et sept Messieurs estants retournez au Louvre le Roy as-
sisté de la Royne de M. le chancelier et quelques autres improuva
ce que le chapitre avoit fait, ordonna que le chapitre prendroit soin
du spirituel de larchevesche et lui fit bailler arrest du conseil
den hault.

Apres vespres touts Messieurs allerent en corps donner de leau
beniste au corps de feu monsieur larchevesque avec la croix et leau
beniste et le corps estoit en un lit de parade dans la chambre ou il
estoit mort.

Le mardy 31 mars on apprit que M. le cardinal de Retz avait
accordé la démission du droit quil avoit a larchevesché de Paris. Il
sortit du boys de Vincennes, fut conduit par M. de la Milleraye a
Chilly pour aller a Nantes.

Le 13 aoust la nouvelle est arrivee que M. le cardinal de Retz test
sauvé de la prison du chasteau de Nantes. On avoit des nouvelles
de la prise de Stenay messieurs du chapitre firent chanter Te Dein»,
pour cette nouvelle ce qui a depleu a la cour on lent au chappitre la
lettre que M. le cardinal lui escrivoit qui fut presentee par deux
personnes envoyees par lui gui apporterent aussi des lettres a mes-
sieurs les curez de Paris.

Le 21 aoust messieurs Grangier Chevalier Joly Biet et Lavocat
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chanoines receurent lettres de cachet pour -aller trouver le Roy- a
Peronne. Ce fut M. de Saint.A.mour qui apporta ces lettres. Il y en
avoit pour les cures de St-Jean en greve de sainct Paul et de sainct
Cosme.

Le 29- aoust dans un chapitre extraordinaire un huissier a la
chaisne vint signifier un arrest du conseil ordonnant que le chapitre
prist 'administration du spirituel de larchevesche 'affaire remise a
lundy dernier de ce moys ou il y auroit convocation generale.

Lundy 31 aoust depuys 8 heures du matin jusques a une heure
apres midy on traitta de prendre 'administration du spirituel et fut
conclu quon nommeroit des grands pour administrer durant lab-
sence de M. le cardinal de Retz. MM. Thevenin et Grangier arrivez
de Peronne assisterent et messieurs Couret et Baudoin, quon disoit
estre de la maison de M. le cardinal.

Ce mesme jour fut juge en laudiance a hnis clos le procez entre
les facultez superieures et M. le recteur et la faculte des arts. II fut
dit que les facultez superieures assisteroient a la procession du rec-
teur, quit lindiqueroit pro grammate publico sans prendre ladvis
des doyens, que le procureur de France en lassemblee aux matu-
rins diroit prœclara facultas artium concordice causa censet, etc.

1655.

Le 14 aoust furent affichez des placards de M. le cardinal de
Retz publiant que M. de la Magdelaine et de St–Severin sont nom-
mez par lui a 'administration de levesché de Paris.

1656.

Le vendredy 14 janvier furent finies les vingt assemblees ou
congregations, qui ont este faictes pour la censure contre la seconde
lettre de M. Arnaud qui avoit este examinee par les deputez de la
faculte MM. Chappellas Cornet Le Moyne Bail Nicolay contre les-
quelz M. Arnauld avoit baillé des causes de recusations mais par
arrest ilz furent maintenuz examinateurs par les brigues. Car on fist
venir M. le mareschal de 'Hospital gouverneur de Paris M. dAgde
frere de M. le procureur general Fouquet deux anciens conseillers
dEstat deux anciens maistres des requestes dont les voix étaient as
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seuré contre M. Arnaud. M. le president de Nesmont, M. Doujat,
M. de Vertamont tous asseurez par la Reyne qui sollicitait contre
M. Arnauld.

On disoit de cet• arrest que cestoit -mi arrest du conseil privé
donné au parlement.

Les examinateurs avoient note deux poinctz de la lettre de
M. Arnauld.

Le premier du faict qui nioit que les cinq propositions condam-
nees par le pape Innocent X fussent dedans le livre de Jansenius.

Le second point estoit scavoir sy sainct Pierre reniant Jesus-
Christ avoit eu une grace suffisante pour sempescher de renier.

Le premier poinct de faict a este censuré le 14 janvier et la cen-
sure porte que M. Arnauld a este temeraire injurieux envers les
evesques et la constitution du pape et donnant occasion de renou-
veller les opinions condamnees par le pape.

Il y eut neuf evesques qui assisterent a plusieurs des assemblées
scavoir M. de Montauban M. de Chaalons M. de Saint-Brieuc M. de
Rhodez M. dAmiens M. de Comminges M. de Chartres M. de.....
et M. de.....

Le 5 avril il y eust scandai a Nostre-Dame a loffice de la consé-
cration des saintes huilles. M. levesque de Coutances nommé pour
faire cette ceremonie et pour donner les ordres. Le samedy suivant
estant venu a leglise pour faire la consecration des huilles M. larchi-
diacre et M. -Parfaict nommez pour lassister, tous messieurs sortirent
de leglise et sen allerent, a la reserve de M.M. le doyen Vertamont
archidiacre de Joas M. Fournier M. de Ventadour et un autre; quoy
voyant ledit sieur evesque, il tomba en pasmoison et on luy donna
un mouchoir trempé dans du vinaigre pour le fere revenir qui!
mettoit souvent a son nez et a ses tempes et il acheva la ceremonie
et le sujet de ce scandai fut gnon disoit quit avoit esté excommunié
et suspendu par M. larchevesque de Rouen.

Et le samedy sainct suivant il se presenta deux cens cinquante
pour prendre les ordres quy voyant que cestoit le dit sieur evesque
de Coutances quy les devoit donner il y en eust cent trente quy se
retirerent sans les vouloir recevoir de luy ce quy fist grand bruict.
Sur quoy ledit sieur evesque dit que cestoient les Jansenistes quy
sen estoient allé.
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SCEIR, MISES ET MOIRIES

DE PARIS.

ECt est une étude sur les Armoiries de Paris, ou plutôt
sur les marques, sceaux, devises, enseignes, et attributs
qui ont distingué les habitants de cette ville depuis leur

origine jusqu'à nos jours.•

GAULE INDÉPENDANTE.

C'est une idée primitive qui se retrouve encore chez les sauvages
du nouveau monde et chez les ouvriers de l'ancien ; les peuples qui
ont colonisé l'Europe, vivant à peu près nus, avaient, pour se recon-
naître de tribu à tribu ou de profession à profession, inventé la pein-
ture et le tatouage.

Les auteurs nous ont transmis les noms des bandes qui préfé-
raient telle ou telle méthode. Les Gaulois se teignaient le corps avec
une substance bleue extraite du pastel : se in ficiunt vitro, quod
cceruleum efficit colorem 2 . Chaque tribu avait sans doute un dessin
spécial, mais on ignore lequel.

Dès qu'ils s'habillèrent, il leur fallut un signe différent. Vint le
tour des enseignes qui furent d'abord en bois, puis en métal; ce fut
assez tard qu'ils les portèrent en étoffe '. Ils choisissaient avec soin
les emblèmes qu'ils mettaient dessus, les vénéraient même, les con-
fiant aux prêtres pendant la paix et les portant devant eux durant la
guerre, enfin les prenant à témoin dans leurs ligues et dans leurs
traités. L'arc de triomphe d'Orange paraît contenir des enseignes
gauloises sur lesquelles sont représentés un lion, tin ours, un tau-
reau, un cheval, une alouette : marques des diverses tribus de nos
ancêtres. C'est le seul document de ce genre qui subsiste ; car le
temps et les hommes en enlèvent chaque jour quelqu'un, avec cette

t Rey, Histoire du drapeau, t vol. iu-8Q . Paris, 1837. Les premiers chapitres.
2 César, Commentaires, liv. V, 15.

Robiou, Mémoire sur la Gallo-Grèce.
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différence que le temps use, tandis que les hommes détruisent. Le
monument le plus regrettable pour nous (puisqu'il touche à notre
sujet), est l'autel élevé à Lyon en l'honneur d'Auguste par les Gau-
lois qu'il avait vaincus ; on y voyait lés statues de chaque peuplade
au nombre de soixante. Là sans doute devait se trouver celles des
Puises, avec le symbole qui les caractérisait avant les Romains :
triste lacune de l'archéologie !

Plusieurs écrivains ' qui jouissent d'une grande autorité en héral-
dique,,ont avancé que les Gaulois ou du moins les Parises avaient
pour attribut un navire. Mais il n'y a pas lieu. de discuter leurs
assertions parce qu'elles sont accompagnées de preuves qui les
détruisent. Ainsi les uns nous présentent ce navire comme l'origine
du blason actuel de Paris, et les autres voudraient nous faire croire
qu'il a été donné à Lutèce par les druides en souvenir de l'arche de
Noé, dont les Gaulois sont descendus par Gomer ou Gallus, fils de
Japhet.

Je ne veux cependant pas désespérer de connaître le signe des
Parises , puisqu'il reste à interroger leur monnaie. D'ailleurs ce
témoignage est le plus précieux de tous, puisqu'il est inaltérable et
qu'il reflète la civilisation, ou du moins les aptitudes principales du
peuple qui l'a produit. Voici le type des Puises : Il est anépigraphe,
mais un fait a servi à le déterminer. Tous les exemplaires recueillis
ont été exclusivement trouvés dans leur territoire, soit à Bougival et
Versailles avec le flan intact, soit à l'embouchure de la Seine et de
la Marne avec une intaille transversale sur le revers, à titre de con-
sécration religieuse ou de démonétisation. M. de Saulcy et M. Ed.
Lambert g attribuent ces pièces aux Puises pour cette raison, car le
gisement habituel d'une monnaie indique le lieu où elle était em-
ployée.

Ce sont des médailles en or, les unes de la dimension des statères,
les autres de celle des quarts de statères. Elles sont frappées au mar-
teau, selon la méthode grecque. On y sent l'imitation des Philippes
de Macédoine sur la face.

ravyn, Thédtre d'honneur et de chevalerie, in-40. Paris, leo, t. I, p. 14. — P. de

- Varennes, Le Roy d'armes, in-fol. Paris, 1640, p. 483. — V. de la Colombière,

Science héroïque, in-fol. Paris, 1644, p. 196.

2 Apperçu general de numismatique gauloise. Paris, in-80, 1866, p. 18.

8 Essai sur la numismatique gauloise du Nord-Ouest de la France. Paris. in-40,

1840-1860, t.	 p. 29.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ET ARMOIRIES DE PARIS.	 161

Parmi les dessins autotypes que représente le revers, le plus remar-
quable se compose de traits entrecroisés formant un filet triangulaire
dont chaque maille renferme un petit globule.
. Les savants ont fait beaucoup de suppositions sur cette figure, qui
se trouve à l'état rudimentaire sur des médailles appartenant à
d'autres pays. Ils ne paraissent d'accord que sur un point, l'amour
de nos ancêtres de tous les temps pour les symboles en général et
dans le monnayage en particulier.

L'école mythologique n'a trouvé dans ce dessin aucun sens reli-
gieux ni guerrier. J'ose donc proposer, de même qu'on admet dans
l'épi qui est sur le type des Éduens, un indice de leur principale
occupation , de . voir dans ces signes l'emblème d'une profession
pacifique, créée naturellement par l'excellence du produit indigène.

Or le voisinage d'un fleuve avait dû rendre les Parises essentiel
lement pêcheurs, par nécessité et par industrie.

Les preuves ne manquent pas, on en a plusieurs à l'époque pré-
historique : les débris calcinés de coquilles de mulettes, unio, trou-
vés à Choisy-le–Roi, montrent que les habitants des bords de la
Seine mangeaient du poisson ', et les . hameçons monstres' recueillis
dans le même fleuve à Paris, prouvent que la pêche était déjà arri-
vée à un degré très-avancé de perfectiOnnement.

Cette réputation de la Seine et de ses affluents s'est perpétuée. Les
monuments qui l'attestent ne sont pas contemporains de l'époque
dont je parle, mais ils la donnent comme une tradition que les faits
actuels semblent attester encore.

En effet, Hilduin g qui rédigea, au ixe siècle de notre ère, la Vie
de saint Denis sur des mémoires fort anciens (antiquorum dicta de
abdztis admodum tomis eruimus), dit que « Lutèce, en 200, tirait
de ses marais et de son fleuve une quantité de poissons qui nourris-
saient ses habitants. »

Le biographe de saint Agoald nous apprend aussi que de son
temps on pêchait beaucoup dans la Marne à Créteil.

Le titre 42 de la loi des Ripuaires prévoit le vol du filet à an-
guilles.

1 Mortillet, Origine de la navigation et de la pèche, Paris, in-8 0, 1867, chez
Reinwald.

2	 et Figuier, Homme primitif, Paris, in-80. 1870, p. 469.
3 -Vie de saint Denis, dans les Bollandistes.

Vie de saint Agoald, dans les Bollandistes.

T. lx. (Nos 3 et 4).	 11
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La renommée de la pêche s'est si bien transmise à travers les
âges, que le Livre des Métiers, d'Et. Boileau, en fait mention ainsi
« Nus ne puet estre poissonniers de eaue douce à Paris ; se il n'achate
le mestier du roi. » Or les statuts de cette corporation ont été rédi-
gés sous saint Louis en 1254 et confirmés sous Charles VIII
en 1484.

M. Forgeais a fait connaître un plomb du xi-0 siècle, représen-
tant deux poissons, et l'a donné comme l'enseigne de la corporation
des poisonniers.

Perceforest g dit qu' « il vit un poissonnier qui peschoit en une
nacelle. »

Enfin Paris possède encore des voies de communication qui ont
conservé le nom de cette industrie, telle que le boulevard, la rue et
la poterne des poissonniers, la rue, le faubourg et le boulevard
Poissonnière.

Qu'y aurait-il d'étonnant à ce que les Puises eussent voulu par
cette figure représenter leur gagne-pain, un filet à pêcher ?

Dans tous les cas, Lelewel .3 place la création de ce type l'an 125
avant Jésus-Christ, et dit qu'il dura jusqu'à la soumission de la
Gaule aux Romains.

DOMINATION ROMAINE.

Si'quelque chose pouvait compenser pour les peuples la perte de
leur indépendance, la domination romaine fut un bienfait pour les
Gaulois. Dès qu'ils furent résolus au joug, ils devinrent sédentaires,
la science religieuse et la valeur guerrière ne furent plus les seules
forces sociales. Les villes se transformèrent en municipalités, l'agri-
culture se développa, l'industrie et le commerce se constituèrent en
corporations sur les modèles fournis par les vainqueurs.

Dans un temps où les rivières sont les meilleurs chemins, la
navigation, qui' avait déjà quelque développement, en prit davan-
tage.

i Plombs historiés, méteauit des dorporations, in-8 6 . paris.
2 Tome VI, fol.	 xve siècle.
3 Etudes numismatiques et archéologiques, type gaulois ou celtique, Bruxelleg,

1840, in-8 0 et atlas.
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Les preuves abondent dans le Recueil d'inscriptions d'Orelli pour
signaler les collèges de nautes. Leur principale occupation, comme
celle de l' Annone en Italie, était d'approvisionner de blé les pays.
Aussi jouissaient-ils de grands priviléges. Ils étaient dirigés par des
chevaliers, des préteurs, des sénateurs même, et présidés par des
patrons qui, d'après le P. Menestrier ' , ressemblaient assez aux
prévôts des marchands de l'ancienne France.

Les communautés les plus connues exploitaient le Rhône, la Du-
rance, la Saône, la Loire et la Moselle La seule qui nous intéresse-
est celle qui fréquentait la Seine. Je remarque qu'elle seule, au lieu
de tirer son nom du fleuve qu'elle desservait, nautce Rhodanici,
Ornentici, Ararici, Ligerici, Mosallici, le prenait de la principale
ville de son cours, Parisiaci, sans doute parce que leurs fortunes
étaient liées ensemble. C'est le motif aussi pour lecfuel elle subsista
pendant que les autres se .sont dispersées et ne sont plus qu'un sou-

' venir historique.
Du reste, Paris avait une véritable importance fluviale : César y

avait réuni l'assemblée générale de la Gaule ; les Bagaudes, au
III e siècle, s'étaient défendus sous ces murailles ; plus tard, quand
les progrès des barbares sur le Rhin avaient forcé l'administration
impériale à chercher une résidence moins exposée que Trèves, on
avait porté naturellement. les yeux sur la ville qui domine les trois
vallées de la Seine, de la Marne et de l'Oise; les empereurs y avaient
construit à la pointe occidentale de l'île un château qui servait de for-
teresse pour la défense de la rivière et de curie pour les assemblées;
enfin ils y entretenaient une flottille de protection', de laquelle Dau-
ville et Valois 5 prétendent que la vue a inspiré aux Puises l'idée
de prendre un navire pour enseigne. Je demande au lecteur de ne
pas rire de la bévue de ces- savants, qui ont rendu d'ailleurs d'im-
menses services à l'érudition. _

Les Parises et leurs nautes n'ont guère laissé de traces adminis-
tratives ; mais on conserve de leur passage des objets fort intéres-
sants à étudier : ce sont deux cippes trouvés à Paris, l'un sous

I Histoire consulaire de Lyon, p. 532.
2 Mantelier, Histoire de la Communauté des marchands fréqueniant la Loire.
3 Notice des -dignités de l'Empire, In provincia Lugdunensi Senonia, proefectul

classis anderitianorunz
Notice de l'ancienne Gaule, Paris, 17614 in-4e:

5 Notifia Galliaruni, Parisiis, 1675.
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Notre-Dame en 1711, l'autre en face la Sainte-Chapelle en 1784 ;
une pierre gravée recueillie en 1816 dans les fouilles faites au quai 	 •

•Desaix, et une médaille publiée en 1838 par la Revue Française di
Numismatique, de M. de la Saussaye.

Le cippe élevé sous Tibère a été décrit plusieurs fois, mais toutes
les pièces n'en ont été reproduites que dans l'Histoire de Paris, par
Felibien et dom Lobineau. J'appelle l'attention des archéologues
sur le dessin qui semble être un gouvernail.

Parmi les bas reliefs qui ornent le second monument, contempo-
rain du premier, celui qui me frappe le plus a pour type un jeune
homme dont la main gauche est armée d'un gouvernail',

Le troisième objet, qui semble dater de Dioclétien, est une éme-
raude portant en creux la figure de la Fortune, notre maîtresse à
tous, IzawraPX(Œ. , comme dit la légende, la main sur un gouvernail'.

La médaille de Rigollot est d'argent. L'avers a pour suscriptioq
le mot de PARISIV. Or on ne trouve Lutèce désignée sous le nom
de Paris que depuis le concile de 362, et cette dénomination n'a été
la seule qu'à la mort d'Ammien Marcellin, vers 390'. Cette pièce est
donc plus récente. Le revers représente sans doute la Seine sous les

- traits de la Fortune, assise dans un fauteuil, tenant de la main droite
une corne d'abondance et de l'autre un gouvernail.

Le caractère de ces monuments variés est bien curieux. La poli-..
tique romaine se montre là tout entière, s'appliquant à extirper de
la-Gaule l'esprit national et religieux. Wabord on tolérait chez les
peuples vaincus l'exercice de leur culte, dans l'espoir de le tuer par

•l'indifférence ; puis on les obligeait à adopter les divinités païennes,
sauf à les laisser leur donner des attributions druidiques. villes
gauloises perdaient leurs vieux noms et en recevaient de romains;
elles gardaient l'usage d'avoir une monnaie particulière, mais à la
condition de se servir dessus de lettres latines.

La répétition de ce gouvernail aux temps divers d'une même
époque, c'est-à-dire pendant toute la domination romaine, depuisle
règne de Tibère jusqu'à l'arrivée des Francs à Paris, m'a fait penser
que cet objet était peut-être le signe de nos ancêtres.

J'espère avoir deviné juste, mais je ne l'affirme pas. Quoi qu'il en

1 G rivant de la Vincelle,./Vonuntënts antiques de l'ancienne gaule, in-4'.
' Ejusd. ubi supra.	 •
8 Bourquelot, Sociéler des Antiquaires de France; t. III, 3é série.
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soit, mon esprit se refuse à admettre qu'une corporation aussi utile
n'ait pas eu . un cachet pour donner de l'authenticité à ses actes et
pour marquer ses marchandises." C'était l'habitude à Rome de por-
ter au doigt un anneau qui servait à signer (annulas signatorius).
Ce privilége d'abord restreint aux sénateurs, s'étendit jusqu'aux
affranchis et, à plus forte raison, aux eolléges ; on sait même ' que
les villes de l'Empire avaient toutes un sceau public : assertion qui
suffirait à me faire croire que Paris, sinon ses bateliers, avait le
sien.

Je ne veux pas qu'on me reproche de passer sous silence un édi-
fice bâti dans notre, cité pendant la domination romaine , et qui
semble à deux archéologues distingués contenir l'origine des armoi-
ries actuelles de Paris. Toutes les retombées de voûtes de la grande
salle des Thermes en effet étaient supportées par de longues pierres
sculptées en forme de demi-galères 3.

11 me paraît tout simple de prendre ces moitiés de vaisseau pour
celles qui se trouvent sur les deniers romains: Je m'imagine que
l'empereur avait mis la marque de l'Empire sur son palais. Car cette
'monnaie, ayant cours dans : l'univers d'alors, .on se demande pour-
quoi notre ville seule avait pris ce symbole plutôt que tout autre.

Je n'ignore pas ce qu'il y aurait de poétique à voir Rome trans-
mettre à Paris ses armes comme le sceptre de la civilisation,

Et, quasi cursores virai lampada tradunt 4 .

. Mais il faut savoir respecter la vérité.

DOMINATION FRANQUE.

Ire Race.

Si les monuments que j'ai cités ne prouvent pas l'existence d'une
marque dans la corporation des bateliers gallo-romains de Paris, ils
établissent au moins leur persistance personnelle jusqu'au ve

Alors les Francs qui étaient en lutte avec l'empire depuis l'an 241,
entrèrent en Gaule. .

1 Tillemont, Histoire ecclésiastique,. t. XIII, p. 41.9.
Jolois, Acalémie des Inscriptions, 2° série, p. 97, 1843. — M. du Sommerard,

Catalogue du Musée de Cluny, p..5.
3 Alb. Lenoir, Statistique monumentale de:Paris.
4 Lucrèce, II, 79.
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Quelques auteurs recommandables à d'autres titres, mais plus
préoccupés de la vue du présent que de l'étude du passé, ont pré-
tendu que Mérovée peignit sur ses étendards un navire. L'un d'eux
croit que Paris tient ce signe des Francs, sous prétexte que, partout
où ils s'arrêtaient pote fonder une ville, ils dédiaient un vaisseau à
la déesse de la navigation.

Je cite ces textes pour montrer que je les connais ; du reste je ne
m'y arrête pas, pour prouver que je les apprécie à leur valeur. Après
quoi je reviens à l'invasion de nos ancêtres.

Agathias, auteur presque contemporain (536-580), nous apprend
que les Francs, surtout dans les villes, adoptèrent les usages du
peuple qu'ils avaient vaincu, soit par intelligence de sa supério-
rité, soit par superstition pour les institutions de l'Empire. Le
défenseur, l'évêque, la curie et les notables citoyens devinrent admi-
nistrateurs de la municipalité et de son territoire. La curie a cessa
d'avoir un nombre de membres fixe ; les anciennes conditions de
propriété nécessaires pour y être admis ne furent plus maintenues,
la simple notabilité suffit ; les corps de marchandise et de métiers
obtinrent d'y faire entrer leurs chefs et parvinrent peu à peu à se
fondre avec elle.

Eff ce qui concerne Paris, son administration était trop compli-
quée pour être dirigée par d'autres que par ses fondateurs.

Les Francs qui, au témoignage de Sidoine Apollinaire et de La-
tinus Pacatus Drepanius étaient surtout adonnés à la navigation,
se gardèrent bien de détruire le commerce par eau dans notre ville.
Il existait, en 451, au passage d'Attila, puisque sainte Geneviève
lui emprunta onze bateaux pour procurer du blé aux Parisiens
affamés 6.

Les textes de la loi salique (titre XXIV, de navibus furatis), et
ceux de la ripuaire (titre XLII), qui prévoient le vol d'une barque et

Charron, Histoire des Gaulois et des François ; Malingre, Annales de Paris,
liv. III ;.G. du Haillan, Histoire de France ; Laroque, Traité de blason, 1973, p. 17;

Paillot, Vraie et part. sc. des arm., p. 39.

2 Hopingus (Hopingh), de Insignium sive armoruni prisco et novo jure tractalus,
in-fol., 1642, cap. vi,-pars VII, n° 1237, p. 413.

3 Guizot, Essais sur l'histoire de France; Router, De re municipali.
4 C. S. Apollinaris Sidonii opera, in-80, 1609. Paris, in carrnine VII.

5 Edit. in-8", 1631. Panegyricus.
6 Voir la Vie de sainte Geneviève, d'ans les Bollandistes, 3 janvier,
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d'un filet à anguilles, supposent cette industrie en vigueur puis-
qu'ils la protégent.

• Une troisième preuve résulte peut-être d'un fait de la vie de Gré-
goire de Tours. Ce grand historien raconte qu'il a couché, en 580,
dans la basilique de Saint-Julien à Paris. Ce temple a été rebati, à
la fin du XIIe sièCle, sous le même vocable où il existe encore. On y a
longtemps remarqué un bas-relief 4 du temps qui doit être la repro-
duction d'un autre plus ancien et la personnification du saint avec
ses attributs traditionnels. Il représente un homme dans une barque
conduisant Notre-Seigneur, avec cette inscription : « Saint Julien,
batelier. » Je crois voir là le patron des nautes de Paris, comme
saint Goard fut celui des mariniers de Lyon.

On sait encore s que l'incendie qui éclata dans notre ville en 586,
brûla les maisons des négociants, domus negociantiurn, parmi les-
quels se trouvaient sans doute negociantes aquce.

Le commerce par eau en Gaule fut un peu suspendu prx le tumulte
des armes de Clovis et de ses fils ; mais il se releva surtout à Paris
avec Dagobert. En ,effet, ce prince y créa une foire annuelle dans.un
lieu proche de la porte Saint–Martin d'aujourd'hui. La navigation
6e maintint durant les règnes qui suivent"; Pépin l'affermit en 753
et 759 ; sous Charlemagne enfin, sans l'union des négociants entre
eux, l'abondance et la fertilité eussent introduit la confusion dans
les entrepôts de l'Ile de France, tels que Pont–Saint–Maxence et
Paris.

J'ai insinué plus haut que cette dernière ville, sous les Romains,
avait sans doute un sceau public, comme toutes les villes de l'Em-
pire, qui le conservèrent jusqu'au vin e siècle 2 . Il me semble que
les Francs ne le brisèrent pas. Nous avons déjà vu leurs errements
en ce qui concerne l'administration et le commerce ; il en fut de
même, je crois, pour les moyens de donner de l'authenticité aux
actes. Presque toutes les peuplades qui se partagèrent les débris de
Rome adoptèrent en cela ses traditions.

I Vales. de Basil., c. ni.

2 Alb. Lenoir, Statistique monumentale.

3 Greg. Tur., 1. V111, C. xxxm.

4 Chartes de Clovis 11, Clotaire Ill, Childéric II, Thierry I, Childebert, Histoire
de Saint-Denis, ch. xxv, xxxv, ma, Lxviii; preuves, ibid., p. 33 ; Annal. ord.
S. Ben., t. Il, p. 30 et 31 ; dom Bouquet, t. IV, p. 484; Mabil., De re dip., p. 486 ;
Ab. Carlier, Commerce en France sous les deux premières races.

Baronius; In Murtyrol. rom., 3 novembre. .
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Dans la loi des Allemands (titres XXVIII et XIV), dans celle des
Burgondes (titre LIII, 12, suppl. 1) et dans celle des Visigoths,
il est question du signant des fonctionnaires et des particuliers.
La loi dés Saliens n'en parle pas, mais on a trouvé, en 1654, dans
son tombeau, celui de Childéric.

Mon ignorance au sujet du poinçon de nos mariniers à cette.
époque ne prouve pas que l'usage de ces instruments fùt tombé en
désuétude, elle n'établit que mon incapacité de chercheur.

Je ne désespère pas toutefois de trouver cette marque sur leurs
monnaies.

Clovis avait peut-être orné les pièces de Paris d'une croix, comme
signe chrétien de son baptême ou comme symbole gaulois du com-
mandement. Depuis Dagobert, on a de cette ville des biens et des
saiga sur lesquels cet attribut prend du pied et se termine en ancre
de bateau.

• Ce type, qui a été imité dans tout le diocèse de Paris, semble
avoir eu beaucoup de succès, car il fut du petit nombre de ceux qui
survécurent à la. dynastie mérovingienne, et se perpétua jusqu'à

l'avénement de Charlemagne à l'empire en 800.
Le point notable est que cet emblème nautique commence avec '

la reprise de la navigation dans cette ville et ne disparaît complète-
ment, par je ne sais quelle étrange coïncidence, qu'avec la diminu-
tion de son commerce par eau.

Pourquoi cette ancre cruciforme ne serait-elle pas l'insigne des
mariniers parisiens sous la première race ?

-2e Race.

existe, en cosmographie, des groupes d'étoiles dont le système
n'a pu encore être pénétré par le télescope et qui n'offre que des
masses confuses. L'archéologie a aussi ses nébuleuses, c'est-à-dire
des époques que l'érudition contemporaine est impuissante à faire
connaître. Les plus obscures sont le ixe et le xe siècles : il semble
qu'on éprouve à les étudier aujourd'hui l'incertitude que le monde
éprouvait à l'approche de l'an mil.

Les rois de race germanique ne résidèrent point à Paris ; ce qui
diminua l'importance de cette ville. Toutefois elle jouissait du gou-
vernement que Charlemagne avait donné à toutes les cités de son
empire. L'administration était aux mains d'un comte dont les attri-
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butions étaient limitées par les usages et par la tradition, et dont les
droits étaient contrebalancés et contrôlés par la curie, qui subsistait
sous le nom de scabini ou échevins.

L'arrivée des Normands, en 846, porta encore un coup à Paris
et dispersa ses négociants, negotiatores per Sequanam;navigio . sur- •
sum fugientesinsequi tntur et capiunt i . Mais après le départ ou plu-
tôt l'établissement de ces pirates en. Neustrie, 912, les marchands
parisiens et leurs chefs sentirent leur ardeur se réveiller et, grâce au
calme, fôrmèrent, sur le patron des anciens corps de nautes, une
société nouvelle appelée hanse. Bien plus, la communauté voyant
que le commerce était un moyen facile de . pénétrer dans la ville et
d'y nouer des intelligences nuisibles à ses intérêts, obligea les étran-
gers qui voulaient y négocier à ' se faire hanser.

Cette association, qui succéda à l'autre sans interruption, ne fut
définitivement constituée que sous Philippe–Auguste. Il est impos-
sible de croire que durant ces deux périodes, Paris n'ait pas eu une
marque de corporation ; quelque objet taillé en relief, peut-être un
sceau non public, un symbole, un attribut, une devise enfin. Je l'ai
cherché, des derniers Carlovingiens aux premiers Capétiens, sur les
poids, sur les monnaies, sur les coins, sur les mesures, sur les
cloches et le reste.

Mon suprême espoir était dans les vestiges laissés par la guerre.
J'avais cru trouver, au siége soutenu par notre ville en 888, quelque
trace de son enseigne, car l'auteur contemporain qui a relaté en vers
cet épisode dit :

Signifer en geminus concurrit ab urbe benigna
Lancea bina gerens, speculam conscendit, amictum
Aumibus immodica croceum formido Danorum.

« Deux porte-enseignes accourent de la bonne ville de Paris et
montent sur la tour, portant sur leurs lancés la chape vermeille qui
avait déjà épouvanté les Normands. »

Vain espoir ! Amictuin signifie cappam S. Martini quam secum
_ob sui tuitionem et hostium oppressionem jugiter ad Bella portahant,
comme dit le moine (le Saint–Gall, liv. I, cap. iv, c'est-à-dire la

Adrevaid., De mime. S. Bened., Duchesn., t. III, p. 446.
Abbo, de bellis parisiacce urbis (dom Bouquet, tome VIII, v. 153 et suiv.).
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chape de saint Martin de Tours, étendard des rois des deux pre-
mières races.

Que trouver en effet`? D'un côté les Normands ont emporté tout
ce qu'ils ont pu et brisé le reste ; de l'autre la dévotion qui a suivi
l'an mil s'est servie• de tous les monuments pour construire des
édifices religieux. 	 -

3e Race.

Quand la féodalité, préparée par les moeurs germaniques, les ins-
titutions mérovingiennes et la faiblesse des derniers carlovidgiens
s'établit en-France, grâce à l'absence de pouvoir central, notre cor-
poration était toute préparée à la recevoir.

Elle avait toujours gardé ses traditions originaires, comme le
prouve le mot .de cité inscrit avec l'autorisation du gouvernement
sur les monnaies de Paris, pendant les règnes de Charles le Chauve,
Robert et Philippe 1, Charles le Simple. D'ailleurs l'ordonnance de
Louis le Jeune, qui en 1170 confirma aux marchands de l'eau leurs
coutumes, telles qu'elles étaient de toute ancienneté, le confirme.
Cependant les rois ne laissèrent pas leur capitale se donner une
organisation militaire et politique indépendante, mais l'antique
collége gallo- romain, devenu la hanse gallo-francique, jouit d'une
liberté complète quant au droit civil : ce qui l'exempta de demander
ou d'accepter une charte de franchise.

Elle continua ainsi son existence jusqu'à ce qu'elle parvint, par
une âpre persévérance et la fermeté de son esprit de corps, à s'em-
parer de toutes les affaires de la communauté et à devenir la com-
munauté elle-même.

Bientôt alliée, comme le tiers-état, à la monarchie en haine de la
féodalité , on la trouve dès le xm e siècle honorée par les rois de
marques de confiance que lui envient les grands vassaux de la cou-
ronne. De çe nombre, sans compter les autres, est la faveur dont je
vais parler.

La nécessité d'avoir un symbole capabre de remplacer la personne,
d'attester la vérité de ses actes et -d'accréditer ses mandataires, est
vieille comme les sociétés. C'est une invention qui passa de l'Asie à
l'Europe et des Romains à nos ancêtres, sous des noms différents.
Cet instrument s'appelait anneau à signer à la fin du vie siècle de.
Jésus-Christ et était d'un usage presque général. Peu à peu sa forme
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grandit sous la désignation de sceau et devint une prérogative de la
souveraineté.

Du reste, le- caractère d'investiture que quelques historiens ont
reconnu. dans la féodalité, m'a fait placer l'origine des sceaux
modernes dans les fiefs mêmes et dans la politique des rois et des
hauts barons. Ils voulurent sans doute resserrer les liens de la
hiérarchie, en ajoutant à la cérémonie de l'hommage la concession
du sceau.

On n'en voit jouir d'abord que les souverains, puis les seigneurs,
puis les évêques, puis les communes, enfin les particuliers..

Les villes seules nous regardent. Les sceaux de ce genre connus
et conservés aux archives de France qui remontent le plus loin, sont
ceux de Lille et de Saint-Orner en 1199.

Le plus ancien sceau de Paris que j'aie rencontré' est rond, en cire
jaune et appendu sur double queue de parchemin à un chirographe
contenant un acte officiel de cette municipalité. Il représente une
barque avec un mât surmonté d'une croix et soutenu par trois cor-
dages de chaque côté. Autour on lit en légende :

SIGIL..h CATORV AQUIE PARISIVS.

La date manque, mais M. Léopold Delisle, membre de l'Institut 2,
l'a fixée au mois de janvier 1210. .

Ce sceau venait sans doute d'être, sinon donné, au moins reconnu
par Philippe-Auguste.

Quelques auteurs, do nt un sérieux ont dit que ce roi n'avait pu
ni concéder ni permettre cet instrument à Paris, puisqu'il ne lui
.avait jamais accordé de charte de commune et que le droit de com-
mune seul entraînait celui de sceau.	 •

11 y là une erreur. On a plus d'un exemple de . cette- concession
octroyée isolément :	 -

1° Des lettres de Robert, comte d'Artois, du mois de février 1293,
établissent un sceau aux contrats pour la ville de Saint-Omer L ;

2° Lettres de Charles le Bel, du mois de juin 1324, permettant à

I Archives de France, n° 5582.

2 Catalogue des Actes de Philippe-Auguste, p. 273.

3 Le Roy, Dissertation sur l'origine de l'Hostel-de-Ville de Paris, in-fol., 1725.
I> Archives de l'Empire, JJ. 61, no 193.
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Pierre Duesa, chevalier, frère du pape, d'avoir un sceau authen-
tique pour ses terres et sa vicomté de Caraman ' ;

3° Lettres du roi Jean, du 28 septembre 1362, qui accordent un
sceau aux maire et échevins de la ville d'Auxonne

4° En 1320, Philippe le Long accorde la baronnie à Pierre de la
Voie et le droit de sceau : jus instituendi, habendi, et tenendi

autenticum in baronia.

Philippe-Auguste a pu par un acte distinct et qui est perdu, don-
ner cette marque comme une récompense ou le reconnaître comme
un fait accompli. Tous les affranchissements de commune ont eu
lieu de l'une ou de l'autre sorte. .

Plusieurs remarques tendent à la même conclusion. La diploma-
tique nous enseigne que les lettres en gothique majuscule, c'est-à-
dire en écriture latine à base et à sommet prolongés, semi-circulaires
qui entourent le sceau, sont de la fin du xn e  siècle.

L'architecture de ce bateau est celle des navettes employées alors
sur la Seine pour faire le commerce par eau forme est un peu
plus ronde, mais c'est pour se plier à la courbure du sceau. Le roi
qui l'a donné a dû choisir un objet de sou temps.

La première histoire de Paris qui est dédiée, — chose remar-
quable, — au prévôt des marchands, consacre cette attribution. Il
paraît donc que c'était l'opinion régnante, et la tradition quand elle
n'est pas la vérité est la vraisemblance.

Enfin la majorité des savants s ont adopté cet avis. Certes ils n'ont
pas toujours employé l'expression de sceau; mais indifféremment
celles de «signum, insignia, simula, enseigne, armoirie et devise, »
termes alors synonymes. Toutefois la confusion n'est pas possible

I Ibid., JJ. 62, n° 117.

2 Ibid., J. 252, n° 19.
3 Leroux de Liney, Histoire de l'Hôtel-de-Ville, in-4°. 1846, p. 148.

4 Antiquités de Paris, par Gilles Corrozet, 1550:

Belleforest, Cosmographie, in-fol., 1575, t. I, p. 230 ; A. du Chesne, Recherches
sur les antiquités des villes de France, in-8°, 1624, I. I, eh. p. 218 ; G. du

Haillan, Histoire générale des rois de France, in-fol., 1617, 2° y ., t. 1, 1. XI ;

J. Lirnnœus, De Jure publico, in-4°, I. IV; 'cap. n° 63 ; Malingre, Annales et
antiquités de la ville de Paris, in-fol., Paris, 1640, I. III ; Le Maire, Paris ancien
et nouveau, in-12, 1684 ; P. Menestrier, Histoire consulaire de Lyon, in-fol., 1696,

L V, p. 366; Bénédictins, Art de vérifier les dates, t. V, p. 537, 1750; Id., Nouveau
traité de diplomatique, in-40 , 1750, t. IV, p. 274; Leroux de Lincy, ubi supra; Rey,

Histoire du drapeau, des couleurs, in-8°, 1837, t. Il, p. 68.
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quand on sait qu'à la fin du xn e siecle, le roi ne delivrait pas de
concession d'armoiries et n'accordait que les droits de sceau.

Je continue a rechercher les traces de nos mariniers. Apres Tins-
trument de 1210, nous trouvons chronologiquement un drapeau.
• La plupart des villes eurent sans doute une enseigne avant de

posseder un sceau, parce que les luttes qu'elles soutinrent contre
leurs seigneurs nécessitèrent plut6t une banniere de combat qu'un
cachet administratif. 11 en fut autrement h Paris. Des le xI e siecle,
les municipalités etablies par les Romains faisaient place aux pa-
roisses, et les paroisses inarchaient a la conquete de leurs libertés
sous le patronage d'un saint peint sur leur bannière. Cependant
Paris, qui jouit toujours de ses franchises civiles, partageait depuis
l'origine l'étendard des rois de France. Ce fut d'abord celui de saint
Martin ; puis, quand ils n'eurent plus que la suzerainete de la Tou-
raine et de l'Anjou, celui de saint Denis.

Comme la presence de l'oriflamme annoncait celle du roi et que
la ville de Paris eut quelquefois des intérêts particuliers, elle adopta
aussi un drapeau personnel ; j'ignore a quelle date. Une ordonnance
de Louis X, en juillet 1315, nous apprend qu'il était decore d'un
navire « Que lidit soudoier aient et portent deuz bannières, c'est
asscavoir cil de'cheval une et cil de pie l'autre, teles comme les genz
de Paris bailleront au signe de la ville »

Vient ensuite un sceau 'appose a un acte du 18 avril 1358, ayant
la forme de celui de 1210, mais une voile quadrangulaire en plus.

Le 11 decembre 1538, nous trouvons un « scel -de la Marchan-

dise de Paris ' » C'est encore la barque originaire. Mais sa proue est
faite avec la tete et le cou d'un serpent dont la langue sort comme
un dard. En outre, on est frappe de voir de chaque eke de la voile
quadrangulaire attachée au mat, au-dessus de Pavant et de Far-
riere, une fleur de Es.

Ces modifications ont un sens, car au moyen Age tout etait sym:-
bole, grace au goilt du merveilleux développé alors chez nos an-.
cetres par l'invasion des Arabes en Europe, les recits des croisés
revenus d'Orient et l'ignorance de l'écriture.

11 me semble que cette sorte de dragon est celui de l'anarchie dé-

I 1,60p. Delisle, Actes de Philippe-Auguste, p. RCM
2 Ordonnances des rois de France de la troisi&ne race, t. 1, p. 603.
3 Biblioth. nat., Manusc., cabin. des titres, Sceaux, v. LX IX, fol. 5611.
4 Biblioth. nat., sect. des manusc., cab. des titres,.
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chain& pendant la captivité de Jean II. En effet, c'est ainsi qu'a
du etre nommée, dans le temps, la premiere tentative du Tiers-Etat,
commandée par Etienne'Marcel. Pour les fleurs de lis, qui étaient
les armes spéciales du roi, leur presence au-dessus de la barque
municipale indique que Paris avait fait sa soumission au regent et
qu'elle avait obtenu d'en porter le signe du-patronage royal.

Les Archives de France conservent sous le n° 5583 de l'Inven-
taire, un sceau rond, appendu a une charte du 20 avril 1366. II
ressemble, en grand, au precedent, avec ses agres et sa ayant
A la proue un monstre marin et•voguant a gauche ; au faite du mat
est une banniere avec trois fleurs de lis.

Ce sceau a lin revers ou contre-sceau qui est une representation
réduite de la face.

Je voudrais attirer l'attention sur ce sujet.
Le coritre—sceau, imagine par le désir d'ajouter quelque chose de

plus a la personnalite gravée sur le sceau, contint dans l'origine
toute espece d'empreinte ; mais a partir du siecle, ces figures
arbitraires cédèrent la place aux armoiries, qui s'y etablirent d'une
facon exclusive. Toutefois, les meubles de l'écu n'y étaient pas
representes heraldiquement, c'est-a-dire que les emaux n'etaient
pas indiqués, ne fat-ce que faute de connaitre encore l'art de les
representer par les hachures ; il est prouvé d'ailleurs qu'au
xv' siecle même, on se bornait a annoncer les pieces du blason sans
parler de leur couleur. Nous allons donc voir apparaitre pour la
premiere fois les armoiries de Paris, qu'on peut blasonner ainsi :
de ...... , au bateau de ..... , a la ba,nnidre.charge'e de trois fleurs
de fis.

Je crois utile de faire encore une remarque sur ce revers. Paris a
des armoiries semblables a son sceau. Cette exception est rare, rare
comme les villes qui ne furent jamais tenues en fief. Pour les autres,
en effet, soumises au regime féodal qui remplacait les institutions
leguêes a la Gaule par les Romains, elles n'eurent pour armoiries
que celles de leurs seigneurs, eveques ou abbes qui les conduisaient
A la guerre. Leur sceau était le plus souvent la consequence de
l'établissement d'une commune et de la division des pouvoirs, si je
puis m'exprimer ainsi. Elles en choisissaient le sujet dans leur
histoire, pour s'en servir dans l'administration de leurs affaires. On

1 Elements de paltographierNat. de Wailly.
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comprend qu'elles se gardaient hien de prendre pour s'en faire
sceau les armoiries de leurs suzerains, lesquelles eussent atteste leur
dependance. On a vu que Paris meme, s'il échappa a l'inféodation,
fut oblige de reconnaitre uu patronage, ainsi que nous venons de le
constater.

Pour epuiser enfin tout ce que me suggère ce contre-sceau
heraldique, j'ose dire que les armoiries de Paris datent san g doute
de Charles V, peut-etre de cette pièce de 1366. Car comment ce
prince n'en aurait-il pas donne a notre ville, avant d'en accorder
a ses habitants? ce qu'il fit en 1371, passent avant les majeurs.

En octobre 1374 , une ordonnance royale citee par. La Roque
(chap. IV; p. 285, du Traité du ban et de l'arridre-ban), et par
Alex. de La Borde, clans Paris municipe ou tableau de l'administra-
tion de la ville de Paris depuis les temps les plus recules jusqu'a
nos jours vol: in-8°, 1836), nous apprend que la bannière de la
milice parisienne etait au signe de la ville.

L'Histoire de Paris, par Felibien et dom LI; bineau, et les Archives
de France, sous le no 5584, nous offrent l'une le dessin, l'autre Pori-
ginal de deux scels de la prevôte des marchands de la ville, dates,
le premier de 1393, le second de 1406, tout semblables : ils re-
présentent un vaisseau voguant avec ses agrès et ses deux châteaux
couronnés sur champ fleurdelise.

Nous trouvons encore aux Archives, sous les WS 5585 A et 5585 B,
deux sceaux pareils, reproduisant un vaisseau avec ses deux cha-
teaux, son mat, sa voile et ses agras, voguant a gauche. La voile
est au chef de trois fleurs de fis et accostee dans le champ de deux
autres. Les contre-scels sont une copie réduite de la face.

Une dissemblance existe entre eux, la legende de l'instrument de
1412 dit « scel de la marchandise de l'Eaue, » et de l'instrument
de 1416, « scel de la prev6te des Marchands. » C'est qu'en 1415,
les Parisiens obtinrent une ordonnance royale qui, leur pardonnant
la révolte de 1382, confirma les droits de leur administration sous
un nom different.

Peyrins ' met au nombre des prerogatives de distinction des
communautés, et notamment des corps municipaux, les jetons
frappes a leurs devises on a leurs armes. Cet usage ne se generalisa
pas avant le XVI e siacle.

Marques nalionales, p.204.
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Quelques villes firent exception, parmi lesquelles se trouve Paris .
Le plus ancien jeton de cette capitale est politique '. 11 a ete frappe
sous Charles VI, pendant la querelle feodale des Bourguignons et des
Armagnacs. On sait qu'alors nos marchands tenterent encore
une fois de reprendre la. dictature, puis comprirent qu'il valait
mieux en revenir a leur.alliance avec la royaute.

Le revers represente un vaisseau flottant, crenele, somme d'un
pavillon fleurdelisé et accoste de deux fleurs de hs dans le champ.
On dirait la copie des sceaux de 1412 et 1416. La date doit etre
voisine de celle–là.

A quelque temps de la, le 8 décembre 1417, les sceaux de Paris
furent perdus ; le li . ndentain, une ordonnance du prevet de Paris
declara « qu'il sera publie par les carrefus que les sceaux de la
prevoste des marchands avoient este voles dans le bureau de la ville,
le jour precedent, et que le prevost des marchands et eschevins
estoient venus au Chastelet les revoquer a ce qu'aucun n'en pre-
tendist cause d'ignorance et ne pust abuser de ceux qui avoient este
pris. n (Traité de la police, par Delarnarre, t. I, p. 282.)

On trouve en effet, a la date du 10 décembre 1417, dans les re-
gistres du Parlement : « Ce jour, Af° Jehan le Bugle, au nom et
.comme piocureur de la Ville, vint en la chambre du Parlement
denoncier et signifier que le jour precedent, les seaux de ladite ville
avoient este perdus parlarcein, et que ce n'estoit pas l'intention de
la ditte ville de adjouster foy désormais a qui seroit soubs le scel des
dits seauls, mais feront faire autres seaulx nouveaux, differents a
ceux qui ont ete perdus. » (Histoire de Paris, par Felibien et Lobi-
neau, t. IV, p. 566.)

Ce qui eut lieu. Le 30 aoitt 1426 (Archives de France, n° 5586
de l'Inventaire), le scel de la pre-Me des marchands represente tou-
jours un vaisseau. Mais pour la premiere lois, les fleurs de lis sans
nombre sont posees en chef, comme elles y resteront dorenavant.

Ensuite les Archives nous donnent 2 en 1472, un sceau 'qui res-
semble a tous ceux des ages precedents. La seule difference est dans
la legende, qui est augmentee du mot « prepositure, » traduction
de « prévôté » déjà employé depuis 1415, comme nous l'avons vu
plus haut.

Collection d'Affry.

9 N° 5587 de l'inventaire.
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L'inventaire de l'artillerie que possedait la ville en 1505 men-
tionne, entr'autres , une couleuvrine de cuivre, marquee a une

nef,» puis une banniere de taffetas a la devise de Paris.
Un inventaire de l'artillerie, se trouvant a 1'HOtel-de-Ville de

Paris, le 4 septembre 1505, constate la presence de « deux ken-
dards et une banniere it la devise de la ville'. »

La Bibliotheque nationale conserve, dans son cabinet des me-
dailies, un sceau en argent date de 1515. Sur la face se trouve le
buste de Louis XII et sur le contre-sceau un navire frete et voile
d'argent dont le mat sépare le mot PA—RIS, voguant sur des ondes
de meme au chef de France'.

Je vais placer ici un jeton de Paris, tire de la collection Dulau.
(Histoire du jeton au mg en eige, par MM. Rouyer et Hucher, 1858.)
Il représente d'un cete une croix composee de ,deux lis et de deux
boutons de rose. Le revers est un vaisseau crénelé a la poupe et a la
prone, et pourvu d'un inht autour duquel la voile est tortillée ; le
chef est charge de trois fleurs de lis. La legende écrite en gothique,
dit.

Sur toutes cites Paris prise,
Car la nef figure l'gglise.

Ce jeu de mot sur nef qui signifie navire et centre d'E'tglise a
pour but de comparer la France a un vaste edifice religieux dont
Paris serait la-nef. On connalt d'autres exemplaires de ce type avec
la légende ecrite en caracteres romains.

MM. Rouyer et Hucher placent cette rnedaille a la fin •du
xv e siècle. Je propose de lui donner une date un peu plus récente,
soit les environs de 1523, alors que les bourgeois de Paris, habitues
a combattre les ennemis de la royaute comme les leurs et ne voyant.
dans la Reforme qu'un instrument degitise de l'autocratie féodale,
denoneaient les Luteryiens au Parlement.

Viennent ensuite des jetons municipaux'frappes par le prevet
des marchands on par les echevins a leur entrée en fonctions, repre-
sentant d'un dote leurs armes et de l'autre celles de la ville.

L'annee 1548 nous en offre un, mais il est insignifiant.

Archives de France, cote K 982.
' Le Normant, Tresor de numismatique, sceaux des communes, in-fol:, 1858.
8 Cabinet des medailles.

T, IX. (1‘14 3 et 4.)	 12
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La premiere fois que l'on kencontre les Armoiries de Paris de-
crites heraldiquement date de 1550 ' : « En l'an mil CXC, le roy
Philippe–Auguste, dit le Conquérant, créa les eschevins de la Ville,
donnant a icelle les armoiries qu'elle porte aujourd'huy, c'est de
gueules a un navire d'argent, le chef d'azur semé de fleurs de
lys d'or.»

En 1556, 1562, 1572, 1573, 1574, les jetons de Paris ne dif-
ferent que dans leurs legendes, qui refletent les événements poli-
tiques de la France et PetaLinterieur de la ville a l'aide d'allusions
au vaisseau. Belleforest nous apprend 2 que « la vine' porte a pré-

- sent, 1575, de gueules a une nef d'argent, le chef d'azur semé de
fleurs de lys. »
° Nous avons en 1576, 1577, 1579, 1780, des jetons municipaux

dont les devises sont aussi variees que peu intéressantes.
Mais cette monotonie va cesser. Les parlements imitaient l'exem-

ple des villes et faisaient frapper des pieces de monnaie a la recep-
tion de leurs membres. Je veux parler entre autres d'un jeton
d'un dote se trouvent les armoiries d'Antoine Henequin (sic)' avec
la mention de « president des requetes du palais, » ce qui indique
une date, car il fut recu en cette qualité le 20 aont 1580. De l'autre
côte parait le vaisseau de Paris avec ces mots : Fluctuat nec mer-
gitur.

Je vais insister sur cette devise, puisqu'elle vient de naltre,
qu'elle aura du succes pendant vingt-cinq ans, qu'elle sera la plus
frequente de toutes celles qui out ete inventees et qu'elle sera reprise
de nos jours.

Le seul livre qui en parle dit qu'elle a ete empruntee aux ecrits
publiés pendant la querelle de Frederic II et du pape. Rien n'est
plus vraisemblable. Nous sommes au temps de la Ligue. Les predi-
cateurs , catholiques et protestants , remuent la France 5 . Leurs
discours sont pleins de citations tirees des auteurs ultramontains.
Aymard Hennequin, évêque de Rennes et membre du Conseil
general de 1' Union, etait le frere d'Antoine Hennepin qui le pre-

Gilles Corrozet, Antiguites de Paris,
Cosmographie universelle, in-fol., 1575, t. 	 p. 236.

3 Reçu conseiller le 23 mars 1564, mort en 1621.
4 Jacques de Bie, calcographe, les Families illustrdes par les me'dailles, Paris,

in-fol., 1634.

6 Ch. Labitte, la Dentocratie chez les predicateurs de la Ligue, 1841.
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mier se servit de cette legende. Je crois volontiers que ce magistrat
la recut de ce savant pasteur, qui l'avait tiree d'Innocent III, son
auteur favori' : Navicula Pet-ri magnis fluctibus in medio mari
scepe jactatur , nunquam tamen subinergitur 2 . 11 l'appliqua a
l'embleme municipal par un double sens religieux et politique, le
comparant au vaisseau de l'Eglise agite par les réformateurs, et a
celui de Paris agité par les factieux, insubmersibles l'un et
l'autre.

Cette devise etait'si heureuse que Merit& les meinbres de l'admi-
nistration de la ville la mettent sur leurs jetons. En 1 582 , c'est
Pechevin Jean de Loynes ; en 4584, c'est l'échevin Pierre Legoix et
le bureau des pauvres de Paris'. En 1585, on la trouve sur une
pièce dont le revers represente une femme assise et couronnee,
tenant une ancre environnée de deux lis et appuyee sUr une base,
surmontée d'un soleil avec la legende, Et florebit quasi lilium.
Elle se montre en 1586 sur les pièces de l'échevin Louis de Saint-
Yvon et du prev6t des marchands Nicolas Hector de Perreuze.

Les jetons de 1587, 1590 et 4595 n'offrent rien de remarquable
que la difference de devise entre elles. Je crois pouvoir placer ici
deux jetons décrits par Durey de Noinville qui sont sans date et
portent la fameuse inscription. L'un est du bureau des pauvres de
Paris, l'autre est d'une attribution inconnue. On a trouve dans les
fouilles faites en 18 66, sur l'emplacement des anciens remparts de
Paris, devant le . Théâtre francais, un jeton municipal date de 1598
orné de cette devise '.

Parini les deux pièces de 1603, l'une porte Fluctuat at nunquam
niergitur et appartient encore a un prev6t des marchands, de Bra-
gelonne 5.

Cette légende était si connue qu'il était possible d'y faire une allu-
sion directe en 1605. Car, je lis dans une epitre en vers, datée du

D. a dont-16 une edition des Illysthres de la messe d'Innocent III, Parisiis, 1578.
2 Opera. Colonim, 1575, p. 187, t. 1; Serino II, de Consecratione pontificis maximi.
8 I.e revers représente la Vierge entre deux anges sur un nuage au-dessus de

Paris. L6g. : Prosperalum est opus in mambas ejus. Exerg. : Novibe. Voir : 1 0 Histoire
m6talligue, par Durey de Noinville, 1735, manuscrit de la Biblioth. nat. ; 2°Fontaney,
Histoire du felon, p. 115; Felibien, an 1554.

5 Inlerme'diaire des chercheurs, par Read, 10 juin 1866, cite par J. de Bie, Familles
illustreics par les medal/ les.

5 Le magistrat kali meilleur humauiste que l'inventeur de la devise, car fluctual
nec mergitur, est du bas latin, si ce n'est du français latiuise.
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i er janvier de cette année et dédiée toujours a un pre y& des mar-
chands, Myron :

Conduis le gouvernail de ta nef argentee...
Votre belle devise est ores A son poinct,
Toujours sans submerger votre navire flotte,
Vous naviguez au port. Non, non, ne craignez point,
Tant que vous retiendrez avec vous ce pilote I.

Cette légende a prime toutes les autres de 1580 a 4605, c'est-a-
dire tant qu'a dure en réalité la Ligue. Car Henri IV n'en fut
vraiment le maitre qu'à cette dernière époque. Des lors elle va dis-
paraltre pendant deux siècles et demi.

11 faut passer a un jeton insignifiant de 1611, puis a un nou-
veau de la confrerie de Notre-Dame au bourgeois de Paris de
1612, qui d'un côté repr6sente la sainte Vierge avec deux enfants,
et de l'autre le vaisseau de la ville avec deux chateaux. (Voir
Revue Numismatique, 1849, article de M. J. Rouger.)

Ensuite ce sont des jetons municipaux de 1614 et 1617 avec
legende variée.

Le sceau, conserve aux archives, sous le n o 5588, et date de 1619,
represente un vaisseau sous le chef de France et le contre-sceau est
la reproduction réduite de la face.

Il existe des jetons municipaux sans interet en 1625, 4628, 29,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. L'annee 1631 nous offre un
sceau representant le vaisseau sous le chef de France (Archives de
France, n° 5589).

Jusqu'en 1633, les quarteniers etaient nommés par les cinq nau-
teniers, les dizainiers et les notables ; a cette époque, Louis XIII les
autorisa a vendre leurs charges. Des lors comme ils etaient fort nom-
breux, ils firent la loi dans les comices et disposèrent a leur gre de
l'élection du prévôt et des echevins qui ne furent plus les represen-
tants de leurs concitoyens, et ni les uns ni les autres egaux. C'est
pourquoi en 1646 et 1674, les attributs du sceau sont toujours les
mêmes, seulement la legende contient la preuve que les échevins
sont les egaux du pr6v6t dans l'administration des affaires ; on y

1 Intermddiaire des chercheurs, par iteci, 10 Juin 1§Od.
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trouve : u Scel de la prevote et echevinage de la ville de
Paris. »

Voici venir en 1680, 81, 85, 98 et 99, des jetons au type du
vaisseau avec legendes variees.

Tous ces sceaux, ces armoiries, ces jetons, ces mereaux et ces in-
signes sont pint& des empietements de la communauté parisienne
que des concessions royales. Louis XIV, le souverain de l'etiquette
et du ceremonial, se devait de lui imposer quelque chose d'officiel ,
d'autant plus qu'il n'avait pas eu a se louer de la conduite de cette
bourgeoisie pendant la Fronde.

Pour achever la guerre de la ligue d'Augsbourg 1 , Louis XIV
etait a bout de ressources. Le contr6leur general Pontchartrain lui
conseilla de creer l'Armorial gdzdral de France et de confier cette,
affaire a des maltotiers qui avancerent l'argent Q . Cette ordonnance
leur assurait une grande latitude. Ils devaient contraindre ceux qui
avaient des armoiries a les faire enregistrer et pouvaient en vendre
a ceux qui n'en avaient pas. Its dresserent un registre de leurs ope–
rations. La Biliotheque nationale possede ce manuscrit qui comprend
trente-quatre-volumes in–f°. On y reconnait les articles concedes,
parce qu'ils sont sur deux colonnes, taudis que les autres sont sur
une seule.

Paris avait des armoiries, et le 27 fevrier 1699, elle obtint, moyen-
nant cent francs, un certificat de d 'Hozier qui l'autorisait a porter pu-
bliquement, faire peindre, graver et représenter : de gueules a un
navire d'argent, voguant sur des ondes de méme et a un
chef cousu d'azur semé de fleurs de lis d'or.

Le meuble principal de ces armes a bien varie depuis son origine.
On dirait qu'il a suivi les progres de la navigation. En 1725, un
membre du corps de ville (manuscrit intitule les Armoiries de
Paris 3 ), se plaignait comme d'une inconvenance et d'une pretention
qu'un vaisseau fut ponte a quarante lieues de la mer.

Je peux encore citer deux sceaux conserves aux archives sous les.
n° 5 5592, 5593 et 5594.

L'un appendu a un acte du 15 septembre 1733, représente le
vaisseau azz chef de France, avec la legende : Scel de la ville de
Paris.

Traité de Ryswick, 1697.
2 Voltaire. Siècle de Louis XIV, cb. xxx, finances.
3 Cu mauuscrit appartenait a la BibliotUque de la ville, incendite en 1871.
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L'autre appose a une concession d'eau, du 14 septembre 17-34,
est lin ecu aux armes de la ville de Paris, c'est-a-dire : vaisseau
d'.argent sur champ de gueules, au chef semé de France dans un
cartouche, avec la legende : Scel de la prjveitj et e'chevinage de la
ville de Paris.

Pendant que notre vaisseau flotte un peu partout, le vent frai-
chit ; il va y avoir une teropete.

Revolution.

Depuis l'edit de 1633, par lequel le prev6t des marchands et les
échevins etaient nommes par des fonctionnaires dont les charges
étaient venales, il y avait eu une sorte de scission entre l'adminis-
tration et les administres. Aussi le prey& des marchands Flesselles
fut-il une des premieres victimes de la Revolution, et le lendemain,
16 juillet 1789, les electeurs de Paris reunis a l'ilStel-de-Ville, pro.
clamerent-ils pour chef a un maire. »

Le 18 juillet 1789, on trouve aux Archives sous le n o 5594, un
sceau aux armes de la ville de Paris, dans un cartouche avec l'an-
cienne legende : Scel de la prev. et jch. de la ville de Paris.

Les Francs, a leur arrivée en Gaule, adopterent provisoirement
les usages de Rome ; les republicains firent de [nem vis-a-vis des
insignes de la monarchie.

Le 31 juillet 1789, le sceau contint toujours les armes de la ville
de Paris dans un cartouche, mais il est ovale et sans légende

On ne devait pas en rester la. Le f9 juin 1790, l'Assemblee
nationale ordonna l'abolition de toutes les distinctions honorifiques
et notamment des armoiries.

L'execution de cette mesure ne provoqua pas d'opposition de la
part des particuliers. Les villes furent plus susceptibles.

La plupart, comme je l'ai dit plus haut, portaient pour blason
celui du seigneur a qui elles avaient appartenn. L'administration
leur appliqua la loi. Quelques municipalites alleguerent que leurs
armoiries étaient l'ancien sceau de leur commune Noble et sainte
origine qui valait la peine d'être revendiquee et qui preserva de la
destruction bien des chefs-d'ceuvre artistiques. Paris etait de ce

I Archives, no 5595.
2 Millin, Antiquites nationlles, Paris, 1.790-98.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ET ARMOIRIES DE PARIS. 	 183

nombre et garda son vieux navire pendant un certain temps. Il sur-
vint bient6t une période de transition ou l'on mela les usages du
regime passé avec ceux du nouveau'; c'est a cette époque qu'appar-
tiennent les deux objets qui suivent :-

D'abord c'est un sceau ovale ; ecu aux armes de la ville, entoure
d'une couronne de lauriers et surmonté du bonnet phrygien ; en
exergue : MAIRIE DE PARIS, 1789.

Vient ensuite une fontaine trouvee par M. Champfleury 2 . Sur la
face principale, une figure symbolique de l'Egalite avec des attri-
buts civils et militaires. La panse du bassin est ornee d'un bon-
net phrygien au bout d'une epée, séparant deux meclaillonS. Le
vaisseau de la ville de Paris, au-dessus duquel brille une fleur de
lis, occupe l'un, les trois fleurs de lis sur fond d'azur, ou de France,
garnissent l'autre.

En 4792, la commune de Paris, alors enivree de sa puissance,
répudia son passe municipal et royal ; plu g de navire, plus de fleurs
de lis. Elle les remplace par les dates de la prise de la Bastille et du
renversement de la monarchie, les symboles de l'affranchissement
et du civisme. En effet, l'écu est charge de l'inscription suivante sur
cinq lignes :

Liberté — 14 juillet 1789 — Egalite — 10 aoett 1792. .

surmontee du bonnet phrygien et entouree de branches de chene.
Au bas sur une banderole : Secretariat. Commune de Paris.

Depuis 1793 jusqu'A la fin de la Terreur la municipalite, pour se
plier aux idées du comite de salut public, refit son sceau encore une
fois. II representait une femme vetue a l'antique, la main droite
placée sur le livre ouvert des Droits de l'honzme, la gauche armee
d'une pique que surmonte le bonnet de la liberte.

Apres le 9 thermidor an III, une reaction eut lieu contre la Com-
mune, et la Convention la supprima. Des lors, c'est-a-dire des que
l'Etat prend en main la direction des affaires de Paris, le sceau de
la ville disparait pour faire place a celui du pouvoir exécutif, la
legende pres.

1 Archives, n° 5597.

2 Faiences patriolique3 sous la Revolution, Paris, in-8°, 1867.
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Empire.

Napoleon, apres avoir cree l'empire, crea par les statuts de 1808
une nouvelle noblesse et un nouveau blason.

Le conseil du sceau des titres immédiatement s!occupa de le satis-
faire. En ce qui concerne notre sujet par exemple, il lui proposa
« que nulle ville, commune, etc., ne pussent a l'avenir se servir
d'armoiries s'ils n'en avaient recu la concession par lettres-patentes
de Sa Majesté. » Ce qu'il décréta le 17 mai 1809 au camp de Schcen-
brunn.

Le ministre de l'interieur publia une circulaire explicative aux
préfets. Celui du département de la Seine, M. Frochot, en donna
communication a son Conseil general ; 16 Conseil general nomma
une commission, la commission designa unrapporteur, le rapporteur
soumit un projet, le projet . sous forme de demande fut adresse au
prince archichancelier, le prince archichancelier prit l'avis du Con-
seil du scean et les ordres de l'empereur, et . le 29 janvier 1811,
Paris obtint de porter : De gueules a un vaisseau antique d'argent,
la prone char fide dune figure d'Iszs assise d'argent, soutenu d'une
mer du méme et adextré en chef d'une diode aussi d'argent ;
chef cousit des bonnes ville de l'empire qui est de gueules charge de
trois abeilles d la fasce cl'or.

La presence d'une statue d'Isis, avec ses attributs, dans ces armoi-
ries, est due a l'inspiration du rapporteur Petit-Radel, membre de
l'Institut qui, en souvenir sans doute de l'expédition pré-
tendait que le culte de cette divinite avait ete tris-répandu dans
les Gaules et surtout a Paris, ou l'on avait longtemps adore son
vaisseau sacré le « baris I . » •

Cette opinion est celle de plusieurs savants 2 . Pour l'admettre,
faudrait accepter des faits 'au moins douteux. Un pareil systeme exi-
gerait que des marchands égyptiens eussent apporte cette supersti-
tion a Lutece, que les druides l'eussent toleree, que le polytheisme
ne rent pas detruite, que la predication de l'Evangile, secondée par

5 e in6moire. Voir Tacite, Ed. Panekoucke, In Germania, les notes.
2 Tristan de Saint-Amand, Commentaires historiques sur les Vies des Empereurs,

3 vol. in-fol., 1644, t. III, comm. 128, p. 735 ; Spon, Recherches curieuses d'anti-
guild, in-4°, 1683, Lyon, diss. 21 ; Court de Gibelin, Le monde primitif, Paris,
1773-82, 9 vol. in-40 ; Lambert, Essai sur la 21UMiSal. gauloise du N.-0.de la France,
t.1, Paris, in-4 0 ; F. Lacombe, Histoire de la Bourgeoisie de Paris.
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la sévérité de nos premiers rois, ne Peut pas anéantie, enfin que
son attribut fut demeuré en honneur a Paris et meme se fiit perpe:-
tue comme devise du corps municipal de cette ville.

Il faudrait surtout anntiler toute l'histoire qui precede et qui
donne a l'adoption du vaisseau une origine si differente et j'ose dire
si vraisemblable.

Telles furent cependant les armoiries de Paris sous l'empire.

Restauration.-

Louis XVIII, a peine arrive en France, c'est-a-dire des le 24 sep-
tembre 1814, rendit une ordonnance portant pour unique article :
« Toutes les villes et communes de notre royaume reprendront les
armoiries qui leur ont été attribuées par les fois nos preclecesseurs,
et en appliq neront le sceau sur les actes de leur administration. »

Le Conseil general de la Seine consulta encore Petit-Radel sur
cette meme question. Mais le comte de Chabrol fit de l'opinion de cet
académicien le cas qu'un prefet peut en faire ; il jugea qu'il valait
mieux conserver l'ancienne composition, parce qu'elle était telle du
temps de saint Louis. Le savant montra ce qu'il etait et adopta cette
opinion.

Done, sur une requête ad ministre de la justice et sur l'avis de la
Commission du sceau, le -roi, le 20 0 Jour de decembre 1817 et de
son regne le 23 e , confirma a la ville de Paris l'autorisation de porter
celles qui lui avaient ete accordees par Louis XIV, mais : SUr722022-

tees d'une couronne murale de quatre tours et accompagne'es de
deux tiges de lys formant supports. Ces derniers ornements etaient
pour conserver le souvenir du.retour de Louis XVIII, ou les habi-
tants de Paris portaient a la main, comme signe d'allegresse et de
reconnaissance, des branches de cette fleur.

Ftêgne de Louis-Philippe.

Un jour, ce dufetre apres le sac de Parcheveche de Paris,-en 1831,
le cabinet du roi communiqua cette note aux journaux :

« Depuis que de coupables tentatives ont fait des fleurs de lis un
signe' de ralliement des ennemis de la nouvelle dynastie et de nos
institutions, a que l'opinion publique ne voit plus dans cet erobleme
que des souvenirs récents qui lui sont odieux, le roi a écarte toute
autre consideration et a rendu une ordonnance pour changer le
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'sceau de l'ttat. En meme temps le roi a donne des ordres pour faire
disparaltre les fleurs de lis partout ou on pourra le faire sans degra-
der les monuments publics et sans renouveler les mutilations aux-
quelles donna lieu_ en 1814 Penlevement des emblemes de la Repu-
blique et du regne de Napoleon. »

Tel est le seul acte officiel qui ait paru sous Lonis-Philippe ce
sujet. fit -disparaltre les fleurs de lis non-seulement du blason de
toutes les villes de France, mais surtout de celui de Paris.

Les quatre tours et la couronne murale resterent comme ils etaient
sous la Restauration, pendant que le vaisseau passa- par toutes les
formes connues depuis les Romains jusqu'A nos jours, dans l'histoire
et dans la fable. Quand le chef subsistait, il portait taut& des etoiles,
tant6t des abeilles, quelquefois un drapeau tricolore.

Enfin les architectes, les peintres, les sculpteurs nous firent voir
ces armoiries de toutes les couleurs.

République de 1848.

Aucun monument ne me fait croire que le blason de notre ville
ait subi aucune modification sous ce nouveau gouvernement.

Neanmoins le dêcret de la république du 21 septembre 1848, qui
abolit les titres nobiliaires, lit effacer les armoiries sur hien des voi_
tures ; mais celles de Paris étaient moins aristocratiques qu'adminis-
tratives : elles ne varierent pas.

Regne de Napoleon III.

Il existait a la bibliotheque de 1116tel-de-Ville de Paris un ma-
nuscrit contemporain sur les armoiries de notre capitale, qui etait
revetu de toutes les signatures propres a le rendre officiel.

La page 17 contenait un blason qui peut se lire : de gueules an

navire jquipd d'argent voguant sur les ondes de meme, an che
d'azur semé de fleurs de lis d'or; l'écu thnbr4 d'une couronne mu-
rale de quatre tours d'or. La devise est : Fluctuat nec mergitur.
On lisait au - dessous : « Approuvées par arrete préfectoral du
24 novembre 1853. ».

A cette vue, les etudiants en droit (cet age est sans pitie), s'eton-
nerent qu'un prefet, sans consulter son Conseil municipal , sans
prendre l'avis du Conseil du sceau, se fat substitue au chef de
l ittat dans un acte regalien. Mais comme il n'y a pas de violation
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de la loi sans penalite, le public se demanda pourquoi les fleurs de
lis décoraient les armoiries de la capitale d'un empire dont le souve-
rain porte des abeilles.

Quant a la devise, c'est la premiere fois qu'on. en trouve une sur
le sceau ou le blason de Paris, ainsi que l'atteste le mémoire qui
precede. L'origine de cette legende latine parait remonter au jeton
d'Antoine Hennepin, a qui plusieurs prev6ts des marchands ou
echevins l'ont empruntée.

L'absence complete de devise propre a Paris vient peut-etre de
quelque texte ancien echappe a mes recherches, mais dont je recon-
nais volontiers la trace clans ce paragraphe 8 de l'avis du Conseil du
sceau qui preceda le décret du 17 mai 1809 : « 11 ne sera point
accordé de devises aux villes"et communes. »

Quoi qu'il eu soit, on trouve ces armes partout oir. Pad ministration
municipale exerce ses droits ; rien n'y a échappé, ni les uni formes
des employes, ni les voitures, ni les becs de gaz, ni les homes -
fontaines, ni les girouettes de la prefecture.

me reste a donner mon avis sur l'origine de ce blason.
Comrne on l'a vu, a bien des Kens se sont distille l'esprit a la dé-

couvrir. » J'ai, en leur temps, discuté les opinions de presque tons.
Les autres ne valent que la peine d'être cites.

Certains auteurs prétendent ' que notre ville tire ses armoiries
de ce que l'ile de la cite est faite comme un grand navire, enfoncee
dans la vase et échouée au fil de l'eau vers le milieu de la Seine.
Les herauts d'armes 2 ont trouve que dans la langue du blason
vaisseau signifie « capitale » et que Paris avait pour armoiries un
vaisseau, comme capitale de.la France.

Les plus classiques s s'en tiennent a la vieille comparaison entre

1 Pasquier, Lettres, 1. 1, p. 647, Paris, 1618, in-12 ; V. de la Colornbiêre, Science

he'roigue , Paris, p. 196 ; Paillot, La vraie et par'. science des Armoiries, Paris,

1668, in-8n, p. 473 ; Sauval, Histoire des antiguitds de Paris, Paris, 1724, t. I, p. 45 ;

' P. Menestrier, Origine des Armoiries, Paris, 1679, ch. v, 235 ; Histoire consulaire de

Lyon, Lyon, 1697, 1. V, p, 366; V. Hugo, Notre-Dame de Paris, Paris, 1836, I. III,

chap. it.

2 Favyn , loco eitato ; Corrozet, Antiquilds de Paris, Paris, in-12, p. 60, 1550;

Belleforest, Cosmographie universelle, t. I, p. 230; Felihien et Lobineau,

Histoire de Paris, t. III, p. 7 et 8, Paris, 1725, in-fol. ; du HAillan, Histoire ge'ndrale

des rois de France, in-fol., Paris, 1576, p. 477.
3 Marion, Plaidoyers, Paris, 1629, in-12, 5e plaid., p. 64, pour la reception du due

d'Epernon; de Varennes, Le Roy d'armes, Paris, in-fol., 1640, p. 483.
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un vaissean hien gréé et un kat police. C'est le navire de la repu-
blic-ie d'Athenes ou celui de Rome.

Je crois que cette origine est plus simple.
Il y a une trentaine ' d'abbayes, villes ou villages en Europe qui

ont pour armoiries un vaisseau. Tons sont sur le bord d'une mer,
d'un fleuve ou d'une rivière. Du voisinage de l'eau a une bar* et
de la barque au commerce, la transition est insensible, et Pon sait
que l'homme aime a consacrer son gagne–pain. 11 me parait done
que tons les lieux, (fui ont eu un vaisseau pour armoirie l'ont tire
de la meme idee : leur situation marchande.

Celles de Paris sont les plus anciennes, parce que Paris a ete le
phis tot civilise.

.le ne me vante pas d'avoir decouvert que telle doit etre cette
origine. Il me semble qu'elle etait facile a trouver, il suffisait de la
chercher sans prétention ni preventiOn, comme c'est le devoir d'un
ignorant qui veut apprendre.

Telle est l'histoire des insignes distilictifs de la ville de Paris.
Les personnes les plus antorisees, un poete et nu roi ont essaye

de lui- en donner d'autres. Grosnet lui a fait, en 1533, son blason
acrostiche aiusi :

« P aisible domaine,
A moureux vergier,
R epoux sans dangier,
I ustice certaine,
S cience hautaine

C'est Paris entier. »

Henri IV disait d'ailleurs : « Je, donnerai quelque jour a cette
ville de nouvelles armoiries on je mettrai des dez, une épée et une
cotte de femme.

Plaisanteries spirituelles mais specieuses. Ces enseignes d'inven-
tion n'eussent pas convenu a Paris,- tandis que celles que nous
avons décrites sont bien digues de ses habitants.

i FRANCE : Beauport (Bretagne, Revue archeologique, 1853), Carentau, Châtillon

(Côte-d'Or), Revue de Sphragist, Dieppe-, Hennebon, Landerneau, Langeais-sur-

Loir, La Rochelle, Le Havre, Libourne, Lorient, Morlaix, Nantes, Painibcenr, Paris,

Bedon, Roskoff, Saint-Nicolas-du-Port, Saint-Vallery-sur-Somme. ETRANGER :

Damme, Amsterdam, Nieuport, Monikendam, Botmar, Dunwieb, Douvres, Fonta-

rabie, Pool, Yarmouth, Hussiuetz et Kreibitz.
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Es les ont toujours empruntées a la Seine, leur mere nourrice ,
parce qu'ils sont d'un naturel tres—reconnaissant.

Es ont pris successivement un filet a poisson sous les Gaulois,
un gonvernail sous les Romains, une ancre depuis Dagobert jusqu'à
Charlemagne, une barque a partir de Philippe—Auguste et un vais-
seau depuis Francois cherchant toujours a donner a leur senti-
ment l'expression la plus noble.

DANGEAU,

Genealogiste.

Mcrologe de la guerre.
(2 e Liste ').

Adhemard (Charles d'), soldat aux zouavespontificaux, mort des
fatigues de la campagne, a Page de 20 ans.

Beaurepaire- Louvagny (Emmanuel, comte de), lieutenant au
63° de ligne, tue a Reischoffen.

Berghes-Saint-Winock (Pierre—Marie de), officier d'ordonnance
du general Lebrun, mort a Bruxelles des suites de ses blessures
recues a la bataille de Sedan, A 25 ans.

Belzunce (Gaston de), engage volontaire, deckle a l'ambulance
.du Grand-116tel, a Paris.

Boisset (11ippolyte de), soldat dans hi legion du-Rhune, tue
llericourt, a Page (16 24 ans.

Bourg (Maurice du), capitaine aux zouaves pontificaux, tue
Yvree—ltveque.

Brigode (Oscar de), capitaine de mobiles, tue au combat de
Villers-Bretonneux, a rage de 25 ans.

Champigny (Conrad, comte de), lieutenant aux mobiles de l'Eure,
mort de ses blessures a Page de 24 ans,

Chivre (vicomte Gonsalve de), ancien officier de marine, adjudant-
major de mobiles, tue au combat de Dreux.

I La premiere liste a 6t6 publie dans le num6ro d'octobre 1871. Nous invi.
tons les families 6 nous traesmettre les noms qui ne figurent sur aneune de nos

deux listes.
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-Cyresme (Marie-Gaston de), engage volontaire et brigadier au
3 e chasseurs, decede a Bourges en février 1871, par suite de ses
blessures, a Page de 21 ans ; fils de M. de Cyresme et de M"' Ogier
d'Yvry

Duchemin de Vaubernier (Joseph), sergent aux volontaires de
l'Ouest, mortellement atteint au combat du Mans.

Eggs (Louis-Edmond-Leonard d'), capitaine au 4e cuirassiers,
tue a Reischshoffen.

Espies (le viconite d'), tue a Nogent, sous Paris.
Espivent de Perran (Denys), volontaire aux zouaves pontificaux,

mort a l'ambulance de Mayenne des fatigues de la campagne,
20 ans.

Estoile (Julien de . 1') , officier, tue au combat d'Arthenay, a
21 ans.

Estonrmel (comte d') , lieutenant de la garde mobile, tue sous
Paris, a 27 ans.

Falaiseau (Henry de), lieutenant au 34 0 de ligne blesse grieve-
ment a Gravelotte, nommé capitaine dans un regiment de marche,
tue le 29 janvier au combat de Chaffois.

Feligonde ( Michel de ) , blesse a Yvree-l'Eveque ,• 'mort au
Mans, a rage de 18 ans ; frere de René cite dans la premiere liste,

Gantes (marquis de ), lieutenant-colonel du l el hussards, tue
Sedan le l er septembre, a la tete de son regiment.

Geoffre de Chavignac, volontaire dans la legion de Charette, tue
au combat de Champagne, pres du Mans, a 26 ans.

Gravier de Vergeiines (le vicomte), sous-lieutenant au 3 0 chas-
seurs d'Afrique, tue a Sedan.

Grenedan (comte du Plessis de), volontaire blesse a l'attaque de
la Renardiere, 65 ans.

Guise (Henri de), caporal au 2e bataillon de chasseurs a pied, tue
a Dury.

Guyot de Lespars (Jean-Florent-Ernest), general de division, tue
par un obus, dans Sedan, le l er septembre.

Joinville (comte de), lieutenant-colonel.

Latimier du Clesieux (Augustin), capitaine aux mobiles des Cotes
du-Nord, mort a Saint-Brieuc de blessures- recues pres du Mans,
4 rage de 27 ans.
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• Laumiere (Maurice de), capitaine au 110° de ligne, tue a Buzenval
le 19 janvier.

Luze (Francis de) , chef de l'ambulance girondine, tue dans
l'accomplissement de la noble mission qu'il s'était donnée, apres la
bataille du Mans.

Magoue(de la Magouerie, lieutenant de vaisseau, mort a Brest
des suites de blessures recues au combat de Freteval le 12 décembre
a Page de 33 ans.

Maire (baron), general de brigade, tue a Reischoffen. .
Marcellus ( le comte Lodoix de ) , tue devant Montbéliard ,

a 25 ans.
Massol (Marie-Augustin-Fernand de), sergent-major au 2 e regi-

ment de zouaves, tue a Reischoffeu, a 25 ans, fils du comte de Massol
et de Constance de Tillere.

Mauduit du Plessix, volontaire aux zouaves pontificaux, tue au
combat de Patay.

Maussion (Georges de) , capitaine au 2 e hussards, tue a Reis-
_choffen.

Musset (Louis-Adrien de), chef de bataillon, tue a Reischoffen.

Nywenheirn (Marie-Joseph-Charles de Neukirchen de), lieutenant
au 5e chasseurs, tue a Gravelotte, frere able d'Auguste cite dans la
premiere liste.

Pinon (vicomte Jacques), sergent-major dans la garde mobile de
Seine-et-Marne, tue a Buzenval, le 19 janvier 1871.

Pouchon de Saint-André (Emmanuel), sous-officier au 15 e d'ar-
tillerie, mort le 13 fevrier 1871 de blessures recues dans le combat
de Chenebrier, le 17 janvier.

Provencheres (Gabriel de), mort des suites de ses blessures recues
a Patay le 2 décembre, age de 19 ans.

Quechoent (Louis, comte de), capitaine au 6 e chasseurs, tue a la
bataille de Gravelotte, le 16 mit.

Raffelis de Saint-Sauveur (comte de), capitaine adjudant-major
au 12° dragons, tue a Reischoffen.

Rieu de Marsaguet (du), lieutenant au P r chasseurs d'Afrique,
tue a Sedan.

Roquefeuil (Frédéric-Edouard, comte de), capitaine au 4° dra-
gons, tue a Saint-Georges-de-la-Couee.
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Rozier, comte de Linange, lieutenant-colonel d'etat-major, tue
Sedan.

Saint-Preux (N. de), capitaine d'etat-major, aide-de-camp du
general Brayer, tue a la bataille de Vionville, le 16 aoilt.

Salaignac (Louis de), fusille par les Prussiens a Montdidier.
Sezille de Biarre (Octave), capitaine d'etat-major, mort des suites

de ses blessures a Sedan, a 30 ans.
Saunier (Lucien de), zouave pontifical, mort de ses blessures

Loigny, le 2 decembre.
Senermont de Maisoutiers (Raoul de), capitaine aux mobiles des

Deux-Sevres, tue devant Beaune-la-Rollande, le 28 novembre,
l'âge de 24 ans.

Wattier de Bourville (Felix-Alfred) , blessé mortellement sous
Paris, le 2 decembre.

ERRATA DE LA PREMIERE — M. le comte Marie -Charles. de
Montesson, commandant aux mobiles de la Sarthe, porte comme blessé
mortellement a Coulmiers, nous fait savoir que sa blessure avait été moins
grave, et qu'il y a survécu.

Wine rectification pour M. le duc de Doudeauville, qui n'est pas mort
des blessures qu'il avait recues a ChAteaudun. .

Page 410. — Bentztna- nn (de), general de division, etc... a 11 ans, lisez
A 58 ans.

Page 470. — Blanchard, lisez Blanchaud (Adelize-Gérard de)... a 28 ans,
lisez a 38 ans.

Page 472. — Conegliano, lisez Conigliano (Louis de), etc.
Page 472.	 Couderc de Foulonge, etc., lisez Couderc de Fonlongue.
Page 473. — Durand de Villiers, tisez de Villers.
Page 474. — Gravillan (de), lisez Gravillon (de), etc.
Page 475. — Ladreit de la Cliarrire , general de brigade d'artillerie,

etc., supprimez d'artillerie.
Page 475. — Lardemelle (Marie -Maurice de) , etc... tue a Gravelotie

le 16 nett, lisez mort a Metz, etc.
Page 476. — Marguenot (Jules de), lisez Marguenat.
Page 479. — (Note) de Blanchard, lisez de Blanchaud.
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NOTES
Prises aux archives de Itat-civil de Paris.

(Suite')

B.

BABAUD DE LA CIIAUSSADE (Louise-Rose), née le 31 mars 4747, et
N., ne et morte 9 mars 1748, enfants de Pierre, écuyer, seigneur
de Guerigny, baron de Frasnayles-Chanoines, et d'Anne-Rose le
Conte de Nonant de Pierrecourt (S. R.)

•

BACHELIN (Angelique-g lisabeth-Remy), morte le 19 janvier 1791 ,
a dix-neuf ans, fille de Pierre-Jean, chevalier d'Ag6s, et de Jeanne-
Thecle de Rouard (S. E.)

BACHMANN (Rosalie-Charlotte -Francoise-Elisabeth de), née le
26 septembre 1773, fille de Charles-Antoine-Joseph-Leger, con-
seiller d'Etat du canton de Glaris, et de Marie-Anne-Josephine-An-
toinette de Freuller. (S. M.-M. la V. 1'E.)

BACONNIERE DE SALVERTE (Anne-Marie-Elisabeth), née le 14 juin
1766, Jean-Marie-Eustache, ne le 26 mars 1768 (S. R.) et
Anne-Joseph-Eusdoe , né le 18 juillet 1771 (S. E.), enfants de
Jean-Marie-Eusébe, écuyer, seigneur de la Houssaye, et d'flisa-
beth Faure.

BAGLION (Matthieu-Ignace-Alexandre de) , comte de la Salle,
mort le 28 janvier 1738, a cinquante-deux ans (S. S.)

BAILIAT (Renee), morte en aofit 1592, enterree le 8 novembre sui-
vant, veuve de Jean de Thou, sieur de Bonveil (S. A. des A.)

Marie-Gabrielle, née 'le 7 mars 1723, fille de Jean-Baptiste-
Gaston, marquis de Panphou, et de Marie-Madeleine de la Roche
(S. S.)

— Anne, morte le 7 mars 1737, a soixante-douze ans, deux mois,
quatre jours, veuve d'Antoine-Charles, duc de Gramont (S. S.)

• Voyez 5e liv., mars 1872, p. 126.
T, IX, ( Nes 5 et 6. Mai et juin 1872.) 	 13
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- Adelaide-Marie-Genevive-Jeanne, nee le 11 novembre 1788,
fille de Gaston-Louis-Alexandre, comte de Yaulgrenant, et d'Anne-
Marie-Francoise-Josephine de Brunet. (S. N. des Ch.)

BAILLEU-PICOT (Louis-Henri), seigneur d'Eguisy, Miserey, etc.
mort le 19 avril 1788, a 39 ans (S. G.)

BAILLEUL (Claude-Alexis de), ne le 16 juillet 1653, et Benigne,
né le 49 fevrier 4655, fils de Louis, seigneur de Soisy, et de Marie
le Ragois (S. J. en G.)

— Pierre-Louis, ne le 7 mai 1664, a Bailleul au Maine, baptise
a Paris en 1680, fils de Pierre, chevalier, et de Marguerite le Feron
(S. A. des A.)

— Nicolas-Louis, marquis de Chkeaugontier, Mort le 17 avril
1744, a soixante-,deux ans (S.-Victor.)

— Charles-Louis, prieur de Chastelart, mort le 26 mai 1727, a
quarante-cinq ans (S. S.)

Louis-Emeric, abbe de Barzelles, mort le 18 septembre 1769,
a soixante ans (S. P.)

BAILLIF (Henri-Nicolas le), seigneur de Cocherel, mort le 20 jan-
vier 1790, a quatre-vingt-quatre ans, veuf d'Austreberte-Claude
Durand (S. G.)

BAILLIF DE MESNAGER (N. le), mort le 24 avril 1792, a trente-
huit mois, fils de Marie-Nicolas-Guillaume-Jacques, chevalier de
Saint-Louis, et d'Adelaide-Marie-Jacqueline-Louise Bourdic de Bel-
leran (S. T. d'A.)

0

BAILLOT (Marie-Charlotte), morte le 17 avril 1756, a seize ans,
fille de defunts Charles-Hugues, seigneur de Villechavant, conseiller
du roi, et de Marie-Elisabeth-Gabriel de Saint-Georges (S. P.)

BAIQ (Célestine-Claudine-Charlotte de la), née le 20 novembre
1784, et Celenie-Jacobine-Marie-Louise, baptisée le 8 juillet 1786,
filles de Louis-Pierre-Charles, comte de Viella, et de Claudine-
Julie des Bretz (S. S.)

BALATHIER (Elie-Antoine de), comte de Lantage, mort le 17 aol'it
1761, a cinquante-cinq ans, inhume en presence de son parent,
Jacquart chevalier de Jaucourt (S. S.)

BALEES DE BERTON (Louis-Pierre-Nolasque-Felix), marquis de
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Crillon, colonel de grenadiers, veuf de Marie-Sophie-Josephine de
la Briffe, inhumee le 9 mars 4770, remarie le 27 juin 4771 a An-
gelique-Madeleine de Valois, fille de Charles-Philippe, marquis de
Mursay, baron d'Autricourt, et de Jeanne-Suzanne de Paris (S. N.
des Ch.), dont : Emilie-Louise-Suzanne, morte le 15 mars 1784, a
dix ans (S. S.)

— Athanasie-Francoise de Paule-Louise-Virginie, née le 10 oc-
tare 1771, et Louis-Antoine-Franeois de Paule, ne le 15 mai
1775, enfants de Louis, due de Crillon, et de Rose-Joseph-Athanase-
Roman-Gusman-Monsara-Espinosa de los Monteros (S. S.).

— Marie-Louise-Dorothee-Gerard-Bonne-Charlotte-Sophie, née
le 12 septembre 1775 (S. S.), morte le 9 aoilt 4790 (S. M. M. la
V. l'E.) ; Louis-Félix-Alexis-Marie-Gérard, ne le 42 novembre
1779, mort le 5 avril 1781 ; Marie-Gérard-Athanase-Félix-Jules,
ne le 23 octobre 1781, mort le 6 octobre 1782; Marie-Gerard-
Louis-Felix-Rodrigue , ne le 15 decembre 1782; Louis-Marie-
Felix-Prosper, ne le 30 juillet 1784, enfants de Francois-Felix-
Dorothée, comte de Crillon, et de Marie-Charlotte Carbon (S. S.)

BALBI (Marie-Francoise-Artemise de), morte le 6 novembre 1784,
a trois ans, fille du marquis Jacques-Francois-Marie, et de Mari'e-
Francoise Laurens de Sainte-Agnes (S. M. M. la V.11.)

BALDELLI (Jean-Baptiste-Curtius-Melchior, comte de), fils de Je-
rome, et d' glisabeth Boni, marie le 22 avril 1789 a Therése-Julie
de George d'011iere, fille d'Henri-Gaspard, seigneur de Luminy, et
de Marguerite-Therese d'Alby (S. S.)

BALLET (Renee), morte le 23 juin 1745, a soixante-trois ans,
veuve en premieres noces de Jean-Louis le Mairat, et en secondes.
noces d'Anne Erard, marquis d'Avaugour (S. P.)

BALLIDART (Jean-Baptiste-Alexandre, comte de), né le 21 no-
vembre 1790 (S. R.), mort le 27 fevrier 1859 a Auteuil, fils de
Jean-Baptiste-David, depute, et de Marie-Perrette-Elisabeth de
Mosseron d' Amboise.	 ,•

BANNE (Francoise-Louise de), nee le 31 aoitt 1710 ; Charles-Louis,
ne le 10 novembre 1712, mort le 27 septembre 4743 ; Catherine-
Augusti ne, née le 13 octobre 1715; Marie-Therese, née le 14 oc-
tobre 1716'; Philippe-Anne, ne le 15 . mars 1719; Angélique-
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Marie, nee le 15 juin 1720; Marie-Joseph, né le 13 avril 1722,
mort le 16 mars 1723 ; N., ne et mort le 24 janvier 4725, enfants
de Louis, comte d'Avejan, et de Marie-Angélique Dufour de
Nogent (S. S.)

— Louis, comte d'Avejan, mort le 23 mai 1738, a cinquante-
trois ans (S. S.)

— Charles, évêque d'Alais, mort le 23 mai 1744, a cinquante-
six ans (S. S.)

— Suzanne. morte le 48 decembre 4792, a vingt-cinq ans, fille
de Jean, comte d'Avejan, maréchal de camp, et de Marie-Gene-
vieve-Silvie Thouroux d'Arsilly (S. II.)

BAR (Jean-Charles, comte de), chevalier, seigneur de Bonne-
buche, Billerot, la Vauville, etc., âgé de quarante ans, veuf de
Francoise Gibieuf, remarie le 8 aoilt 1715, a Francoise Veuze, âgée
de dix-neuf ans, fille de Laurent-Francois, sieur de Vauloge, con-
seiller du roi, et de Louise de Bouteros (S. R.)

— Elisabeth, morte le 10 avril 4728, veuve de Jean-Jacques de
Bougy, marquis de la Longe (S. S.)

BARBANCOIS (Gabrielle-Claire-Charlotte de), nee le 31 juillet 1758,
fille de Francois-Leon, comte de Villegougis, et d'Helene le
Ferron (S. J. en G.)

— Charles-Helion, frere de la précedente, mark le 24 fevrier
4789 a Guillelmine-Sophie-Louise Coustard, fille de Guy-Pierre,
colonel d'infanterie , et d'Anne-Laurence Duvivier-Bourgogne
(S. S.)

BARBARAT (Charles-Francois-Antoine de), comte de Mazirot, veuf
.de Louise-Marie-Madeleine de Bellanger, mort le 23 juillet 1788, a
quarante-neuf ans, laissant de sa seconde femme, Marie-Charlotte-
Armande-Etiennette de Chastenay : Antoinette-Charlotte-Armande,
nee le 6 juillet 1785 ; Antoinette-Armande-Charlotte-Francoise,
nee le 4 juillet 1786 (S. R.), et Anne-Antoinette-Armande, née le
31 juillet 1788 (S. S.)

BARBERIE (Claude de) nee le 7 decembre 1678, fille de Michel,
seigneur de Saint-Contest, et de Marie Daurat (S. A. des A.)

— Francois-Dominique, chevalier, conseiller, maitre des requêtes,
intendant de Bourgogne, baptise . a S. A. des A., le 27 juin 1701, fils
de Dominique-Claude, chevalier, seigneur de Saint-Contest, in-
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hume aux Blancs-Manteaux le 24 juin 1730, et de Marie-Francoise
le Maistre, marie le 27 septembre 1735 a Jeanne-Monique-Philippe
Desvieux, He de Louis-Philippe, et de Bonne-Madeleine le Cou-
turier (S. M. M. la V. l'IL) , dont : Dominique-Louis, ne le
5 mai 1737, et Dominique-Victor-Etienne, ne le 15 novembre
1742, et mort le 15 janvier 1746 (S. R.)

— Charles-Dominique, ne le 18 mai 1735, et Genevieve-Hen-
riette, née le 14 decembre 1737, enfants de Dominique-Jacques,
marquis de Courteilles, maitre des requetes, et d'Henriette-Gene-
vieve Savalette (S. R.)

Claude-Dominique-Philibert, ne le 4 décembre 1749, fils du
precedent et de sa seconde femme Madeleine-Melanie Fyot (S. 11.)
. —Louise-Marie-Madeleine, morte le 26 juin 1771, a trente-deux
ans, epouse de Charles-Louis-Joseph-Alexandre de Canouville,
marquis de Raffetot (S. J. du H. P.)

— Jean-Francois-Thomas , seigneur de Dompierre , mort le
avril 1782, a cinquante-huit ans (S. E.)

BARBERIN (Antoinette-Louise de), nee le 28 février 1781, fille du
comte Marie-Antoine, et de Marie-Louise Guesnon de la Chan-
terie (S. S.)

— De Reignac (Marie-Louise-Angélique), morte le 26 janvier
1777, a soixante-quinze ans, épouse de Joseph-Augliste de Mont-
morency, marquis de Laval, et veuve en premieres noces de
N. Campet de Saujon (S. S.) -

•
BARBEROT (Charlotte-Eleonor-Louise), née le 8 juin 1732, fille de

Claude-Alexandre, sieur de Tavaux, êcuyer, et de Marie-Louise
de Vaudrey (S. S.)

BARBEYRAC SAINT-MAURICE (Adolphe-Louis-Joseph-Charles de), né
le 9 septembre 1791, fils de Charles-Marie, et de Louise-Marie-
Bonne de Colheux de Long-pre (S. M: M. la V. l'E.)

BARDICON (Pierre), perruquier, fils de feu Jean, sieur de la Combe,
et d'Elisabeth Andret, marie le 3 aoiit 1682, a Madeleine-Ange-
lique Dubois, fille de feu Florent, et de Marguerite Potrimol (S. A.
des A.)

BARDON (Francois de), seigneur de Morange, mort le 29 avril
1725, a quatre-vingt-douze ans. (S. S.)
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BARENTIN (Marie), née le 6 novembre 1655, fille d'Achille, con-
seiller du roi, et de Marie Luatchomme (S. J. en G.)

— Louise-Jacqueline, née le 17 juillet 1656, fille de Jacques-
Honoré, conseiller du roi, et de Louise de Boislève (S. J. en G.)

— Charles-Amable, né le 27 mai 1703, fils de Charles-Honoré,
et de Marie-Reine de Montchal (S. A. des A.)

— Anne, morte le 13 janvier 1728', à soixante-onze ans, veuve
de Jacques-François Tardieu de Maleissye (S. S.)

— Charles-Amable-Honoré, seigneur d'Hardivilliers, mort le.
9 juin 1762, à cinquante-neuf ans (S. P.)

BARFERNECHT DE PONTEIL (Jean-Baptiste-Dotto-Casimir), veuf de
Charlotte-Valence de Lers, remarié le 23 septembre 1782, à Adé-
laïde-Anne-Charlotte du Barail, fille du marquis Louis-Jacques-
Charles, et d'Adélaïde-Henriette-Philiberte Orry de Fulvy (S. J.
du H. P.)

BARGEDÉE (Marie), sœur de la communauté des Nouvelles-Catho-
liques, morte le 12 novembre 1721, à soixante-dix ans (S. R.)

BARILLON (Henri), né le 11 mars 1695, et Marie-Madeleine, née
le 11 août 1714, enfants d'Antoine, seigneur d'Amoncourt, et
d'Anne Doublet (S. P.)

— Gabrielle-Élisabeth, morte le 14 avril 1700, épouse de Jean-
François de Gourgues, marquis d'Aulnay (S. P.)

— _Bonne, morte le 13 août 1755, à cinquante-cinq ans veuve
de François-Germain le Camus, seigneur de Bligny (S. S.)

— Antoine-Pierre, seigneur de Mancy, Morangis, conseiller en
la grand'chambre du Parlement, époux de Françoise-Nicole de
Landes de Houville, mort le 18_ février 1768, à soixante-deux ans,
et inhumé en présence de son fils Antoine-Marie, conseiller au Par-
lement (S. P.)

BARJOT' (Marie-Joséphine-Caroline) , née le 22 décembre 1759,
fille de Paul-Jean-Baptiste-Alexis, comte de Roncée, seigneur
d'Yèvre, et d'Adélaïde-Julie-Sophie Hurault de Vibraye (S. S.)

BARON (Louise-Marie-Jeanne-Jacqueline), née le 21 janvier 1779,
fille d'Étienne, comte de Bissy, et de Gabrielle-Henriette-Cathe
rine Thornhill (S. S.)
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BARONCELLI (Paul de), chevalier de Javon, grand'croix de Malte,
bailli de Manosque, mort le 6 décembre 1779, à soixante-quinze
ans (S. E.)

— Marie-Alexandrine-Pauline , née le 17 janvier 1783 , et
Alexandrine-Marie-Joséphine, née le 28 février 1789, filles d'Ale-
xandre-Joseph-Félicien, marquis de Javon, et d'Alexandrine-Ma-
rie-Catherine Orré (S. R.)

BARRAL (Pierre-François-Paulin de), né le 30 décembre 1745,
'Jeanne-Sophie-Barbe, née le 2 décembre 1759, et Charlotte-Louise-
Françoise-Sophie, née le 18 juillet 1763, enfants de Jean-Baptiste-
François, chevalier, comte de Montferrat, marquis de la Bastie, et
de Marie-Charlotte-Françoise-Antoinette de Chaumont-Quitry
(S. S.)

— Eugène-Marie-Jean-Baptiste-Népomucène-Léon, né le 10 no-
vembre 1774, fils de Pierre-François-Paulin, et de Marie-Séraphine
Guillaud de la Motte (S. S.)

BARRAULT (Catherine), morte le 11 février 1759, à quarante-un
ans, mariée à. messire François de Berbezier de l'Albarède,
écuyer (S. P.)

BARRE (Louis-René de la), mort le 9 novembre 1791, à cinquante-
sept ans,, époux de Francoise-Louise-Ambroisine de Vrigné
(S. T. d' A. )

Paul, seigneur de Courson, mort le 4 août 1760, à cinquante-
neuf ans (S. P.)

BARRES (Bonne-Bénigne des), née le lundi 20 décembre 1719, à
quatre heures et demie du soir, au château de Corgoloin, fille de
haut et puissant seigneur messire Henri-Bénigne, chevalier, sei-
gneur et baron de Cussigny, capitaine de cavalerie et chevalier de
l'ordre militaire de Saint-Louis, et de haute et puissante dame
madame Judith de Saint-Chamans; baptisée à Paris le 2 avril 1731.
Parrain : très-haut et très-puissant seigneur Son Excellence monsei-
gneur Louis-Bénigne de Beaufremont, prince de Listenois, chevalier
de la Toison-d'Or, brigadier des armées du roi, duc de Pontevaux,
marquis deMirebeau, etc. Marraine : haute et puissante dame madame
Bonne de Chateliux, veuve de haut et puissant seigneur messire
François, comte de Saint-Chaman, chevalier, seigneur et marquis
de Mery, etc. L'acte est signé : Bonne-Bénigne des Barres — Beau-
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fremont — Bonne de Chastellux — Saint-Chaman des Barres. 
—J. Bence (S. R.)

— Geneviève-Guillaume-Félicité , né le H octobre 1751 ;
Adrienne-Madeleine-Félicité, morte le 1" septembre 1782 ; Henri-
François, more le 14 septembre '1771, à vingt-deux ans, et inhumé
en présence de Jean-Dominique Testu de Balincourt,. chanoine
régulier de Sainte-Croix de la Bretonnerie, oncle maternel, de Phi-
lippe-Louis, marquis de Chastellux, cousin issu de germain, et
d'Henri-Georges-César, comte de Chastellux, colonel d'infanterie,
cousin; enfants du marquis Antoine-Henri-Claude, et d'Agnès-
Henriette-Félicité Testu de Balincourt (S. S.)

BARRIN (Gabrielle-Eulalie), morte le 11 juillet 1725, à vingt-sept
ans, épouse de Pierre Cailleteau, seigneur de la Chasseloire (S. S.)

— Madeleine-Perrette-Louise , née le 30 mars 1756 , fille
d'Achille-Marc, chevalier, seigneur du Pallet, et de Louise-Made-
leine-Charlotte-Émilie de Pechpeyrou de Comminges-Guitaut
(S. S.)

— Aglaé-Françoise-Rosalie, née le 8 septembre 1780, et Amélie-
Thérèse, née le 1G juillet 1785, filles d'Augustin-Félix-Elisabeth,
comte de la Gallissonnière, et de Jeanne-Charlotte Paisson de
Malvoisin (S. S.)
• — Roland-Marie, né le 4 juillet 1791, fils d'Athanase-Scipion,
marquis de la Gallissonnière, et de Bonne-Laurence-Elisabeth de
Manger (S. E.)

— Marie-Rosalie-Anastasie, demoiselle de la Gallissonnière,
morte le 6 avril 1792, à cinquante-quatre ans (S. T. d'A.)

BARRUEL (Antoine-Joseph, comte de), capitaine de dragons, fils de
Charles-Joseph, et de Jeanne de Rivarol., marié le 31 janvier 1786
à Anne-Blanche-Victoire Cochon de Maurepas, veuve de Louis,
marquis de Coutances, seigneur de la Celle (S. S.)

BARRY (Achille-Alexandre-Benoît du), né le 14 juin 1777, mort
le 15 septembre 1777, fils du vicomte Jean-Baptiste, cornette des
chevau-légers de la garde du corps, et de Marie-Rose-Hélène de
Tournon (S. IL)

BARTHE (Jean-Anne, vicomte fle la), capitaine d'infanterie, fils de
Jean-Bernard, seigneur de Giscars, et de Marie-Anne de Boncarrès,
marié le 24 mars 1770 à Marie-Anne-Louise Varnier, fille d'An-
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toine, conseiller *du roi, et de Marie-Madeleine Roman-Coppier,
dont : Marie-Louise, née le 6 janvier 1772 ; Alexandre-Jean-Marie,
né le 25 mars 1773 ; François-Alexandre, né le 8 janvier 1779
(S. E.)

BARTON (Jean), comte de Montbas, seigneur de Corbeil-Cerf,
marié le 26 février 1688 à Louise de Brinon, fille de feu Charles,
et. de Suzanne de Calouart (S. A. des A.)

BAS DE . CounmoNT (Louis-Dominique le), écuyer, conseiller du
roi, mort le 20 novembre 1777, à soixante-onze ans, époux de
Louise-Élisabeth le Noir, dont : Charlotte, née le 29 mai 174.6;
Charles-Claude, né le 17 juin 1747 ; et Antoine-René, mort le
16 juin 1759 (S. R.).

— N., née le •11 novembre 1781, et Alexis-Louis, né let: août
1784, enfants de Charles-Claude, trésorier général et payeur des
rentes, et d'Augustine-Madeleine-Marie Duval (S. M. M. la V. l'E.)

— Élisabeth-Louise, morte le 18 avril 1782, à 38 ans, épouse
de Jacques-François, marquis de Croismare (S. R.)

— Marie-Louis-Jules, né le 15 février 1789, fils de Louis-Marie,
seigneur de Pomponne, et d'Adélaïde-Louise Monmerqué (S. E.)

BAS DE GIRANGY (Anne-Madeleine le); née le 7 juin 1721, fille de
Louis, seigneur de Claye, et de Catherine Cantin (S. S.).

—Louis, seigneur de Claye, mort le 16 décembre 1 .722, à soixante-
un ans (S. S.)

-=- Pierre-René, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie,
mort le 28 avril 1769, à cinquante-quatre ans, époux de Marie-
Anne-Suzanne Roualle, dont : Charles-Pierre, né le 8 septembre
1760, et. Anne-Nicole, née le 8 janvier 1762 (S. S.)

BASCRI (Charles-François-Louis-Aimé de), né le 21 juillet 1747,
et Jeanne-Louise-Madeleine, née le 22 septembre 1750, enfants de
François, comte de Saint-Estève, et de Charlotte-Victoire le Nor-
mant (S. R.)

-- François-Ugolin-Henri, né le 14 décembre 1770, fils du
marquis François, et de Suzanne-Caroline de Baschi d'Aubais
(S. S.)

— Achille-Pierre-Antoine, né le 17 février 1775, fils d'Hercule-
Philippe-Étienne, et d'Élisabeth-Suzanne de Jaucourt. Parrain::
Pierre-Antoine, marquis de Jaucourt, bisaïeul maternel (S. S.)
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— Charles-François-Renier, fils du comte François, et d'Anne-
Victoire le .Normant, marié le 23 mai 1786 à Émilie-Rose-Margue-
rite de Biquet, fille de Victor-Maurice, comte de Caraman, et de
Marie-Anne-Gabrielle-Joseph-Françoise-Xavière d'Alsace Hénin-
Liétard, dont : Amélie-Angélique-Marie-Anne, née le 3 mai 1788,
et Cécile-Rose, née le 4 septembre 1789 (S. S.)

BASCLE (Jean-Louis-Marie le), fils de Jean-Louis-Nicolas, comte
d'Argenteuil, et de Marie-Angélique-Philippe le Veneur, marié le'
29 novembre 1779, à Marie-Joséphine-Caroline Barjot de Roncée,
fille de Paul-Jean-Baptiste-Alexis, et d'Adélaïde-Julie-Sophie Hu-
rault de Vibraye, dont : Hippolyte-Louis-René-Charles, né le 25 no-
vembre 1780 (S. S.)

BASSOMPIERRE (François, marquis de), mestre de camp de cava-
lerie, mort le 1 er octobre .1720, à quarante-quatre ans (S. S.)

— Marie-Louise-Amélie, née le 12 janvier 1779 ; Henriette-Fran-
çoise-Marie, née le 26 octobre 1780; et Adolphe-Marc-Élisabeth,
né le 10 mars 1783, mort le 20 avril 1789,,enfants de Jean-Ana-
clet, chevalier, maréchal des camps et armées du roi, et de Marie-
Jeanne-Denise-Elisabeth Rigoley d'Ogny (S. E.)

BASTARD (François de), chevalier, conseiller d'État, chancelier du
comte 'd'Artois, mort le 16 janvier 1780 à cinquante-huit ans
(S. E.)

BASTONNEAU (Madeleine), morte le 30 janvier 4614, entre trois et
quatre heures du matin, veuve de messire Gabriel Miron, conseiller
du roi et lieutenant civil de la prévôté et vicomté de Paris, enterrée
le même jour à Sainte-Marine, dans le chœur.

BATZ (Louis-Gabriel de), marquis de Castelmore, mort le 15 aoùt
1783 à soixante-treize ans (S. E.).

BAUDE (Émilie de), née le 4 juillet 1779; Antoine-Henri,.né le
18 juillet 1780 (S. M. M. la V. l'É.); Hippolyte, né le 8 octobre
1781, et Adélaïde-Marie-Cécile, née le 13 juillet 1783, enfants de
Jean-Georges-Claude, baron de Pont ;l'Abbé, et de Marie-Louise
Thierry (S. S.).

— Auguste -Joseph, lieutenant aux gardes françaises , fils
d'Étienne-,Auguste, maréchal des camps, et de Thérèse-Joséphine
Butler, marié le 18 janvier 1791 à Louise-Victoire-Rose-Parfaite
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du Cheylar, veuve de Nicolas-François-Camille de Lambertye, et
fille de Jean-Antoine, et de Marie-Anne -Claude de Rochechouart
(S. S.).

BAUDÉAN (Suzanne de), morte le 15 février 1700 à soixante-
quinze ans, veuve de Philippe de Montant, duc de Navailles (S. S.).

— Alexandre, né le 24 décembre 1761 ; Alexandre-César, né
le .24 mai 1766, et Adélaïde-Julie-Amélie, née le 20 juillet 1770,
enfants de Lotiis-Barnabé, comte de Parabère, et de Jeanne-Claude-
Bernardine-Marie Gagne de Périgny (S. R.).

BAUDENET (Barbe-Catherine), morte le 12 janvier 1776 à cin-
quante-sept ans, épouse de Pierre-Charles marquis de Pons (S. R.).

BAUDEQUIN (Marie-Geneviève), morte le 16 septembre 1786, à
soixante-sept ans, veuve de Jean Gastebois de Maridor, écuyer
(S. J. du H. P.).

BAUDON (Jean-François-Charles), né le 2 avril 1760, fils de Fran-.
çois, écuyer, et d'Anne-Marguerite-Charlotte de Ligniville (S. 11.).

BAUDOUIN DE SOUPIR (Antoine-Séraphin), chambellan du roi
Stanislas, mort le 22 décembre 1770 à soixante -treize ans (S. E.).

BAUDRY (Philibert-Bernard) , abbé de Saint-Fulcian-aux-Bois,
mort le l er juin 1769 à soixante-six ans ,cinq mois (S. S.).

BAUDUS (Marie-Jean-Louis-Amable de), fils d'Hugues-Guillaume-
Joseph, et d'Anne-Marie de Malartie, marié le 24 août 1784 à Dau-
phine-Françoise-Thérèse Forien, fille de Jean-Élie et de Dauphine-
Catherine de la Gauderie (S. J. du H. P).

BAUFFREMONT (Pierre de), marquis de Listenois, mort le 29 août
1'685, à vingt-trois ans (S. S.).

— Louis, né le 20 novembre 1712 à Ruffey, diocèse de Langres,
et baptisé à Paris en août 1716; Charles-Roger, né le 4 octobre
1713 ; Joseph; né le 25 septembre 1714 ; Louise-Geneviève, née le
24 octobre 1715; François-Auguste, né le 27 novembre 1718 ;
Louise-Catherine, née le 25 novembre 1720, enfants de Louis-
Bénigne, prince de Listenois, et d'Hélène de Courtenay (S. S.).

— Louise-Françoise - Bénigne-Octavie-Marie-Jacqueline-Lau-
rence, née le 4 novembre 1750, fille du marquis Louis et de Marie-
Suzanne-Simone-Ferdinande de Ténare (S. S.).
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— Louis-Bénigne, prince de Listenois, mort le 18 juillet 1755,
à soixante-treize ans (S. S.).

— Louis, prince de Listenois, mort le 13 mai 1769, à cinquante-
six ans cinq mois (S. S.).

— Hélène-Adélaïde-Marie-Charlotte, née le 26 décembre 1770;
Alexandre-Emmanuel-Louis, né le 27 avril 1773, filleul de -Joseph-
Marie-Louise-Geneviève-Julie de Chaponay, épouse d'Alexandre-
Charles de Jaucourt, enseigne des gendarmes écossais; Hélène, née
le 9 avril 1774; Joseph-Henri-Octave, né le 14 mai 1779, mort
le 26 novembre 1791; Hortense-Geneviève-Marie-Anne , née le •
18 janvier 1782, enfants de Joseph, prince de Listenois, et de Louise-
Bénigne-Françoise-Octavie-Marie-Jacqueline-Laurence de Bauf-
Tremont (S. S.).

BAUGY (Marie-Thérèse-Henriette-Eugénie de), née le 28 décembre
1748, fille de Jacques-Henri et de Marie-Louise-Thérèse de Bou-

- gainville. Parrain : son oncle Louis-Eugène de Baugy, seigneur
de Villecien, Villevallier, Le Fey (S. R.).

BAUME (Charles de la), né le 6 février 1682, fils de Nicolas-Au-
guste et de Marie Mahauni (S. A. des A.).

— Marie-Angélique, née le 28 octobre 1682, fille de Louis,
écuyer, sieur de la Morlière et de Françoise Jean (S. A. des A.).

— Catherine-Thérèse, morte le 21 août 1739 à quatre-vingt-sept
ans, veuve de Pierre de Tourmont (S. S.).

BAUME LE BLANC (Charles-Marie de la), né le 15 janvier 1736, et
Jean-Charles-Marie, né le 10 novembre 1737, enfants de Louis-
César, duc de la Vallière et de Vaujours, et d'Anne-Julie-Françoise
de Crussol d'Uzès (S. 11.).

— Charles-François, duc de la Vallière, mort le 22 août 1739,
à soixante-dix ans, époux de Marie-Thérèse de Noailles (S. R.).

— Louis-César, duc de la Vallière, mort le 16 novembre 1780, à
soixante - treize ans, époux d'Anne-Julie - Françoise de Crussol
d'Uzès (S. S.).

BAUME—MONTREVEL (Florent-Alexandre-Melchior de la), âgé de
seize ans, fils de Melchior-Esprit, comte de Montrevel, Lugny, etc.,
et de Marie-Florence du Châtelet, marié le 10 février 1752 à Éli-
sabeth-Céleste-Adélaïde de Choiseul, âgée de quinze ans, tille du
comte César-Gabriel et de Marie de Champagne (S. S.).
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Esprit-Emmanuel-Melchior, marquis de Montrevel, mort le
3 juillet 1754, à vingt-un ans (S. S.).

BAUME-PLUVINEL (Charles-Alexandre-Séraphin-Victor, marquis
de la), né à Paris le 31 mars 1817, fils de Séraphin-François-Ga-
briel-Victor, et de Marie-Antoinette-Amélie la Carrière de Comblat,
marié le 26 mai 1845 à Marie-Marguerite-Joséphine de Viella, née
à Paris le 19 mars 1827, fille du comte:Louis-Henri, contre-amiral,
mort en mai 1840, et de Barbe-Pauline de Chastenet de Puységur,
morte à Paris en mars '1827 (Xe arr.).

BAUQUET DE SURVILLE (Bon-Charles-Louis de), fils d'Exupère-
Jacques-Louis, marquis de Campigny et de Catherine-Henriette du
Flamel de Saint-André, marié le 10 avril 1776 à Charlotte-Louise-
Adélaïde de Salignac de la Mothe, fille de François-Louis, marquis
de Fénelon,* lieutenant-général des armées du roi, et de Marie-
Charlotte de Malon (S. S.).

BAUSSAN (Adrien-Charles de), né le 15 juin 1680, fils de Fran-
çois, chevalier, et de Marguerite de Marescot (S. N. des Ch.).

— Françoise-Marie, morte le 31 mai 1779, à quarante-sept ans,
veuve d'Alexandre de Baussan, maître des requêtes, et remariée à
Joseph-Louis-_Charles-Roch-Palamède de Forbin, baron d'Oppède
(S. J. en G.).

BAUSSANCOURT (Charles-Marie-Louis de), né à Roanne le 12 oc-
tobre 1797, capitaine au 7 e cuirassiers, fils du comte Henri-Charles,
et de Marie Nicolas de Chavannes, marié le 25 mars 1829 à José-
phine-Mathilde Bernard, née à Paris le 24 mai 1811, fille de Claude-
Henri-Étienne, marquis de Sassenay, et de Fortunée-Prudence-
Claudine Breton des Chapelles ( 1 er arr.).

BAUSSET (François-Louis-Nicolas de), né le 22 mars 1764, fils du
marquis Nicolas-Mathieu, et d'Adélaïde Constance de Selle (S. R.).

— Le marquis Gabriel-Jean-Baptiste-Nicolas, mort • le 20 avril
1789, à trente-sept ans (S. S.).

— Antoine-Hilarion, mort le .21 décembre 1790, à soixante-
cinq ans (S. S.).

BAUTRU (Marie-Marguerite-Thérèse de), morte le 30 mars 1726,
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à quatre-vingt-cinq ans, veuve de Nicolas de Bautru, marquis de
Vaubrun (S. S.).

— Madeleine-Diane, morte le 6 février 1753, à quatre-vingt-six
ans, veuve de François-Annibal, duc d'Estrées (S. S.).	 .

BAUYN (Prosper-André-Louis-Nicolas de), né le 27 avril 1756,
fils de Charles-Prosper, chevalier, seigneur de Perreuse, et de
Marie-Louise-Constance Terrier (S. P.).

BAVIÈRE (Anne, palatine de), morte le 23 février 1723, veuve
d'Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé; portée le 3 mars chez
les Carmélites de la rue St-Jacques (S. S.).

— Sophie, morte le 19 septembre 1736, à soixante-douze ans,
veuve dePhilippe de Courcillon, marquis de Dangeau (S. S.).

— A ugustine-Jeanne-Amélie -Marie-Joseph-Ferdinand , née le
24 février 1777; Albert-Charles-Maximilien, né le 3 juillet 1778;
Thérèse-Françoise- Théodore, née le 28 avril 1780, enfants de Léo-
nard-François-Hubert-Dominique, comte de Grosberg, baron de
Macheleu, seigneur de Ruysbeck et Gravenstein, colonel d'infan-
terie, et de Jeanne-Amélie Blondel d'Azaincourt. —N. B. Ce comte
de Bavière-Grosberg avait épousé la fille de Barthélemy-Augustin
Blondel d'A zaincourt, chevalier, lieutenant-colonel d'infanterie, et
de Catherine-Charlotte-Edmée de la Haye ; il était fils de Marie-
Ferdinande-Rose, baronne de Colins, fille d'Antoine, baron de Co-
lins, et d'Anne-Éléonore Edwarts, dite Trévor (S. N. des Ch.).

BAvLENs (Philippe 'de), né à Niort, le 26 décembre 1687, et bap-
tisé à.Paris le 15 décembre 1710, fils d'Antoine, marquis de Poyanne,
et de Marie-Bérénice Avice de Mongon (S. S.).

— Marie-Éléonore-Rosalie, née le 15 octobre 1746; Rosalie-
Henriette, née le 24 novembre 1748; et Marie-Caroline-Rosalie,
née le 5 janvier 1760, fille de . Charles-Léonard,' marquis de
Poyanne, et de Charlotte-Louise du Bois de Finnes (S. S.).

BAYNAC (Marie de), morte le 2 juin 1770, à soixante-dix-sept
ans, veuve de César-Phébus-François, comte de Bonneval (S. S.)

BAZAN LE FLAMANVILLE (Marie-Jeanne-Françoise-Élisabeth), morte
le 12 avril 1761, à trente ans, épouse de Jean-Joseph le Conte de
Nonant, marquis de Raray (S. R.).

BAZIN (Armand), né le 30 mars 1701 ; et Jacques-Étienne, né le

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L 'ÉTAT-CIVIL DE PARIS.	 207

13 décembre 1709, enfants de Jacques, comte de Besons, et de
Marie-Marguerite le Ménestrel de Hoguel (S. S.).

— Marie-Suzanne, morte le 20 juin 1726, à trente ans, épouse
de Jean-Hector du Fay (S. S.).

— Marie-Madeleine, demoiselle de Besons, morte le 6 décembre
1761, à trente-cinq ans (S. S.).

BEA.SSE DE LA BROSSE (Albert-Laurent), mort le 10 mai 1785, à
quatre-vingt-quatre ans (S. M. M. la V.

BEAUCHAMP (Catherine de), morte le 13 mai 1727, à douze ans,
fille de René-César, seigneur de Faucheray, et d'Anne-Élisabeth
de Chartres (S. S.).

BEAUDET DE BEAUMONT (Antoine-Henri), ne le 7 décembre 1698,
fils d'Antoine et de Marie-Henriette le Lelen (S. A. des A.).

BEAUFORT (Eugénie-Françoise de), née le 10 avril 1761, fille de
Louis-Eugène-Marie, comte de Moulle, et de Catherine-Élisabeth-
Henriette de Lens de Recourt (S. S.).

— Alfred-Julien-Philippe, né à Tournay, le 5 mars 1805, fils du
marquis Philippe-Ernest ; et de Jeanne-Joséphine-Catherine de
Wignacourt, marié le 20 avril 1830, à Marie-Élisabeth-Rose-Léon-
line le Clerc, née à Beuzeville-la-Bastille, le 15 juin 1806, fille
d'Étienrie-Charles-Olivier, comte de Juigné, et d'Andrée-Louise-
Aimée de Thiboutot, morte à Beuzeville en juin 1809 (Xe arr.).

BEAUFORT (Armand-Louis-Joseph de), né le 12 novembre 1783,
et Achille-Louis-Victor, né le 11 mars 1787, fils d'Antoine-Joseph-
Ermance, et de Madeleine-Françoise de Logras (S. M.-M. la V. l'É.)

— Marie-Catherine, morte le 2 novembre 1786, à soixante-neuf
ans, veuve de François Bouron, écuyer, conseiller du roi (S. E.).

BEAUFORT (Frédéric-Auguste-Alexandre , duc de) , marquis de
Spontin, fils de Charles-Albert, -et de Marie-Marguerite-Rose-
Dorothée-Victoire, comtesse de Glime, marquise de Florenne, marié
le 7 janvier 1783, à Marie-Léopoldine-Christine-Anne- Manuelle-
Joachim-Joseph-Thérèse-Pétronille-Antoinette-Vincent-Bonaven-
ture-Françoise-Symphorose-Diègue-Sébastienne-Raphaël-Barbe-Ca-
mille-Isidore-Andrée-GaCane-Bibiane de Tolède, veuve de Fran-
çois-d'Assise d'Ajan et Silva Fernandès de la Cuera Diezaux Ar-
mandarès Afas de Rivera et Recalde, marquis d'Elviro et de Ca-
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dreyto, comte de la Torre, seigneur de la ville de Guillena, etc.,
grand d'Espagne de première classe, et fille de Pierre d'Alcantara,
duc de l'Infantado, marquis de Tabara, duc de Lerme, et de Marie-
Anne de Salm-Salm. De ce mariage : Pierre-Marie-Ignace-Frédéric,
né le 4 er février 4784 (S. S.); Françoise-Philippine-Thomas, née
le 7 mars 1785 (S. M. M. la V. 1'L.).

BEAUFRANCHET DE BEAUMONT (Marie-Valérie de), morte lé 12 fé-
vrier 1769, à trente-deux ans et demi, ayant été onze ans religieuse
à la Visitation (S. J. du H. P.).

BEAUHARNAIS (Marguerite de), morte le 9 novembre 4725, à
quatre-vingts ans, veuve de Guillaume de Nesmond, seigneur de
Coubron (S. R.).

— Alexandre-François-Marie, né à la Martinique le 28 mai 1760,
sur la paroisse de Saint-Louis de la ville du Fort-Royal, baptisé à
Paris le 16 janvier 1770, fils d'Alexandre-François-Marie, marquis
de la Ferté-Beauharnais, et de Marie-Anne-Henriette Pyvart de
Chastulé (S. S.).

— Adélaïde-Françoise, née le l er mai 1779 (S. S.) ; Françoise-
Julie-Mélanie, 'née le 21 et morte le 29 février 1780 ; Émilie-Louise,
née le 28 janvier 1781 (S. E.); Amédée-François-Emmanuel, né
le 31 août 1782 (S. M. M. la V. l'É.) mort le 23 février 1784 (S. S.) ;
enfants de François, capitaine au régiment de Belzunce, marquis
de la Ferté-Beauharnais, et de Marie-Françoise de Beauharnais.

— Hortense-Eugénie, née le 10 avril 1783, fille du vicomte
Alexandre-François-Marie, et de Marie-Rcise-Joseph de Tascher de'
la Pagerie (S.. M. M. la V. l'É.).

— Claude, comte des Roches de Beauharnais, chevalier de Saint-
Louis, cbef d'escadre des armées du roi, mort le 25 décembre 1784,
et inhumé en présence de son fils Claude, officier aux gardes fran-
çaises, et de son neveu François, marquis de Beauharnais, capi-
taine de dragons (S. E.).

Albéric.-Jules-Albert, né le 23 août 1787, fils du comte
Claude, et de Claude-Françoise-Gabrielle-Adrienne de Lezay-
Marnésia (S. E.).

BEAUJEU (Louis-Charles-Marie de), mort le 22 août 1760, à
huit ans, fils du comte Charles-Raymond, et d'Apolline de Ber-
man (S. M. M. la V. l'É.).
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BEAULIEU — « Le 2 mai 1618, convoi général de M. de Beaulieu
le père. » (S. P.).

— Augustine-Marie, née le 1 er mai 1770, baptisée à S. J. du H. P.,
fille de Louis-Florentin, chevalier, seigneur de Lajesse, et d'Angé-
lique Lanvin (S. S.).

— Louis-Florentin, gentilhomme du feu prince de Conti, mort
le 13 février 1778, à quarante-deux ans (S. J. du H. P.).

BEAUMANOIR-LAVARDIN (Marie-Louise-Henriette de), inhumée le
15 décembre 1755.

BEAUMER (Françoise-Émilie de), née le ler et morte le 13 dé-
cembre 1715, fille de Michel, écuyer, sieur de Chanteloup, et
d'Émilie de Launay (S. R.).

BEAUMONT (Claude-Charles de), marquis de Saint-Étienne, che-
valier, maréchal des camps et armées du foi, mort le 9 décembre
1676 (S. A. des A.).

— Charles-Antoine, né à Achères-le-Marché, le 12 octobre 1733,
baptisé à Paris le 7 février 1752, fils d'Isaac-Antoine, écuyer,
seigneur des Pâtis, gendarme de la garde du roi, et d'Élisabeth de
Beauclerc (fille de Charles, seigneur et baron d'Achères et de Rou-
gemont) (S. J. en G ).

— François, écuyer, conseiller, secrétaire du roi, époux de
Madeleine- Colombe de Boistel, mort le 21 juillet 1761, à soixante-
quinze ans (S. R.).

— Armand-Christophe, mort le 31 décembre 1768, à trois ans;
Christophe-Armand, né le 8 novembre 1769 ; Christophe-Armand-
Paul-Alexandre, né le 30 décembre 1770 ; Marie-Élisabeth, née le
23 décembre, 1774, enfants du marquis Christophe et de Marie-
Claude de Beynac (S. S.).

— Joséphine-Marie-Anne-Louise-Xavière, née le 17 août 1773
(S. S.); Armande-Louise, née le 19 mars 1775 (S. J. du H. P.);
Christophe-Amable-Louis, né le 6 mars 1776; Christophe-Louise-
Aglaé, née le 29 décembre 1782 ; Amable-Marie-Stéphanie, née
le 16 septembre 1784; enfants du vicomte Antoine-François et
d'Élisabeth-Françoise-Amable de Caylus (S. S.).

— Joseph-Jacques, fils d'Antoine-Eulalie-Joseph, comte d'Autiz
champ et d'Agathe-Jacquette Greffin de Bellevue, marié le 2 juin
1783 à Marie-Bathilde-Eugénie de Chaumont, fille • d'Antoine ,

T. IX. ( NOs 5 et 6.)	 14
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comte de la Galaisière , et de Marie-Geneviève- Perrine Maussion
de la Courtaujay (S. S.).

— Christophe-François, fils du marquis Jacques et de Claire-
Marguerite Ruché de Beaupré, marié le 25 septembre 1786 à Marie-
Michelle-Frédérique - Ulrique - Pauline de Montnaorin , fille d'Ar-
mand-Marc, comte de Saint-Hérem, et de Gabrielle-Françoise de
Tana (S. .S.).

— Adrien-Jacques-Joseph-Charles, né le 19 janvier 1784, fils
du baron Guillaume-Joseph et de Sophie du Lauvet (S. S.).

BEAUNAY (N. de), né et mort le 20 décembre 1786 (S. M. M. la
V. l'g .) et N. morte le 18 janvier 1792, à cinq semaines, enfants
du comte Jean-Baptiste-François, officier de la marine, et de Lau-
rence-Pauline-Claudine Baron de la Chevalerie (S. R.).

BEAUPOIL (Thérèse-Eulalie), inhumée le 3 novembre 1739 , à
trente-quatre ans, épouse d'Anne-Pierre d'Harcourt, comte de Beu-
vron (S. S.).

— François-Joseph, marquis de Sainte-Aulaire, mort le 17 dé-
cembre 1742, à cent ans (S. S.).

— Pierre, officier dans la milice de Paris, mort le 22 mai 1756,
à trente-trois ans (S. R.).

— Charles, aumônier de la reine, mort le 29 juin 1756, à quatre-
vingt-quatre . ans (S. S.).

— Jean-Baptiste-Front-Yrieix, né le 22 mai 1763, fils de Phi-
lippe-François, et de Marie-Catherine de Bréard . (S. R.).

— Yrieix, abbé de Saint-Georges-sur-Loire, mort le 19 janvier
1766, à soixante-dix-neuf ans deux mois (S. S.).

— Marie-Anne, morte le 6 mai 1780, à vingt-six ans, fille de
Martin, marquis de Sainte-Aulaire, et de Thérèse de Scaulmier
(S. E.).

— Catherine-Louise-Adélaïde, née le 22 juillet 1781, et Louis-
Côme-Frédéric-Luce, né le 20 décembre 1782, mort le 27 août
1790, enfants de Côme, comte de Sainte-Aulaire , maréchal des
camps et armées du roi, et de Marie-Madeleine de Saint-Janvier •
(S. E.).

Jeanne, morte le 24 juillet 1792, à quatre-vingt-dix-huit ans,
veuve de Joseph Quéru des Chapelles, capitaine d'invalides (S. E.).

BEAUREGARD (Marie-Madeleine de), née le 23 octobre 1720, fille
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de Claude-Michel-Bernard, colonel de cavalerie, et de Marie-Angé-
lique de Saint-Just (S. S.).

BEAUREPAIRE (Marie-Ursule de), morte le 27 décembre 1723, fille
de François, et de Catherine Henry (S. S.).

— François-Auguste, écuyer, mort le 25 mars 1724 à soixante-
dix ans, époux de Suzanne de la Farge (S. S.).

— Charles-Jean-Joseph, âgé de trente-neuf ans, lieutenant d'in-
fanterie, fils de Charles-Louis, seigneur de Croizart, et de Marie-
Jeanne le Boeuf, marié le 7 novembre 1781 à Marie-Françoise-
Catherine-Henriette de la Houssaye, âgée de dix-huit ans, fille de
Louis-François, vicomte de Mezicourt, et de Marie-Catherine Fran-
çois (S. S.).

BEAUSSIER-CUVRAY (Louis-André, comte de), fils de Louis, comte
de Châteauvert, seigneur de Boissy, et de Séraphine Jacquet de
Cavray, marié le 1 er septembre 1789 à Marie-Geneviève-Victorine
Dufos, fille d'Alexandre-Louis-Victor, comte de Méry, et de Marie-
Dieudonnée Cuperlier (S. S.).

BEAUVAIS (Michel-Gabriel-Raphaël, baron de), seigneur de Gen-
tilly, mort le 30 mars 1766, à quatre-vingt-trois ans (S. P.).

BEAUVAU (Gabriel, marquis de), chevalier, capitaine des gardes
de Monsieur, fils de feu François et de Louise de la Baume-le-
Blanc , marié le 20 octobre 1682 à Marie-Angélique de Saint-
André, fille de feu Pierre, et de Marie Aymédieu (S. A. des A.)

— Henri-Louis, baptisé le 6 juillet 1704, fils d'Henri-Gabriel,
marquis de Montgoger, et de Marie-Madeleine de Brancas (S. S.).

— Marie-Anne-Élisabeth, née le 31 janvier 1712, fille de Pierre-
Madeleine, marquis du Rivau, et de Marie-Thérèse de Beauvau
(S. S.).

— Louis-Constant, né le 10 août 1721, fils de Robert, et d'Hen-
riette-Charlotte de Feillens (S. R.).

— Élzéar-Placide , chanoine d'Angers, mort le 21 novembre
1728, à dix-neuf ans (S. S.).

— Élisabeth, morte le 2 mars 1735, à soixante-dix-huit ans,
fille du marquis Jacques, et de Diane de Campet de Saujeon (S. S.).

- Marie-Thérèse, morte le 7 septembre 1736, à cinquante-un
ans, veuve de Pierre-Madeleine de Beauvau, marquis de Rivau
(S. S.).
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— Henriette-Louise, morte le 28 mars 1737, à cinquante-un ans,
vèuve d'Hubert de Choiseul, seigneur de la Rivière (S. S.).

— Gabrielle, morte le 16 mai 1737 , à quatre-vingt-dix ans,
veuve de Claude de Raucourt (S. S.).

— François-Vincent-Marc, comte de Craon, mort le 9 juin 1742,
à vingt-huit ans (S. S.).

— Françoise, morte le 23 avril 1743, à cinquante-cinq ans
(S. S ).

— Anne-Agnès, morte le 3 mai 1743, à quarante-cinq ans,
épouse d'Agésilas-Gaston de Grossolles , marquis de Flamarens
(S. S.).

— Anne-Louise-Marie, née le l er avril 1750, fille de Charles-
Juste, et de Marie-Sophie-Charlotte de la Tour d'Auvergne (S. M.
M. la V. l'É.).

— Louise, morte le 14 juillet 1753, à soixante-douze ans, veuve
de François, comte de Rochefort (S. S.)..

— Marie-Louise-Madeleine, morte le -11 juillet 1763, à soixante
ans, veuve de Pierre-Louis de Rochefort, comte d'Ailly (S. S.).

— Marc-Étiene-Gabriel, né le 22 septembre 1773, fils de Fer-
dinand-Jérôme, prince de Craon, et de Louise-Étiennette Dexmiers
d'Archiac de Saint-Simon (S. E.)..

— Gabrielle-Élisabeth, morte le 24 avril 1778, à soixante-douze
ans, épouse de Joseph-Louis-François de Pardieu, comte d'Avre-
menil (S. J. du H. P.).

- Charlotte-Nicole, morte le 9 novembre 1787, à soixante-dix
ans, veuve de Léopold-Clément, marquis de Bassompierre (S. M.
M. la V. l'É.).

— Ferdinand-Jérôme, prince de Craon, mort le 8 octobre 1790,
à soixante-sept ans (S. M. M. la V. l'É.).

BEAUVILLIER (François de), duc de Saint-Aignan, mort le 16 juin
1687, à quatre-vingts ans (S. S.).

— Marie-Paule-Françoise, née le 17 janvier 1720; Marie-Anne-
Paule-Antoinette, née le 26 juillet 1721, et Paul-François-Honoré,
né le 7 janvier 1724, enfants de Paul-Hippolyte, duc de Saint-
Aignan, et de Marie-Geneviève de Montiezun (S. S.).

Marie-Antoinette, morte le 13 novembre 1729, à soixante-
dix-neuf ans, veuve de Louis Sanguin, marquis de Livry (S. S.).

— Le duc Paul-François, mort le 7 janvier 1742, à trente-deux
ans (S. S.).
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— Charles-Paul-François, né' le 17 décembre 1746; Colette-
Marie-Pauline-Hortense-Bernardine, née ' le 20 •août . 1749, et Anne-
Paul-François, mort le 13 mai 1750 ., à deux ans et demi, enfants
du duc Paul-Louis, et d' Auguste-Léonine-Olympe-Nicole de Bul-
lion de Fervaques (S . S.).

- Marie-Françoise-Hortense, née le 12 octobre 1764; Paul-
Marie-Victoire, né le 2 août 1766; Anne-Augustine , née le
14 août 1769; Andrée-Étiennette-Madeleine, née • le .6 et morte
le 13 janvier 1771, filleule de Françoise-Hélène-Étiennette Turgot,
épouse de. Paul-Hippolyte de Beauvillier, duc de Saint-Aignan,
son bisaïeul : enfants du duc Paul-Étienne-Auguste, et de Marie -
Madeleine de Rosset de Fleury (S. S.):

— Bonne-Hortense-Paule, née le 10 juin 1766, inhumée à .....
le 15 décembre 1766 , et Paul-Alexandre-Étienne-Charles, né le
17 octobre 1767, enfants de . Charles-Paul-Frànçois , cômte de
Buzançois, et de Bonne-Charlotte de Mailly (S. S.).

— Le duc Paul-Étienne-Auguste, mort le 18 octobre 1771 à
vingt-six ans (S. S.).

— Paul-Marie-Victoire, duc de Saint-Aignan, comte de Mon-
trésor, fils de Paul-Étienne-Auguste, et de Marie-Madeleine de
Rosset de_ Fleury, marié le 9 janvier 1786 'à Françoise-Camille
de Bérenger, fille de Raymond-Pierre, comte du Gua, et de Marie-
Françoise de Sassenage , dont : Pauline-Camille-Rémondine-
Justine , née le 6 et morte le 14 février 4787; Paul-Camille-
Marie-Hippolyte, né le 8 septembre 1788, et Raymond-François,
né le 21 février 1790 (S. S.).

- Paul-Hippolyte, marquis de Saint-Aignan, mort le 30 no-

vembre 1788, à soixante-seize ans, époux d'Adélaïde-Louise Valboy
du Metz de Ferrières (S. S.).

— Raymond-François , duc dé Saint :Aignan , mort le 3 . mai
1841 à vingt-un ans, marié à Emma-Victurnienne-Nathalie de
Rochechouart, dont : Élodie-Pauline-Viéturnienne , née le 4 avril
1811, morte- le 29 décembre 1834; épouse, d'Élie-Roger-Louis de
Talleyrand-Périgord, prince. de Chalais (Xe arr.).

BEAUVISAGE (Angélique -de), religieuse, de Château-Thierry ,
morte le 28 juin 1746, à quarante-cinq ans-(S. R.). 	 •

BEAU VOIT (Charlotte-Élisabeth-Louise de), morte le 23 juin 1751,
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à trente ans, fille de Jean, seigneur d'Herblay, et d'Élisabeth-Louise
Galez (S. M. M. la V. 1'É.).

BECDELIÈVRE (Pierre, marquis de), fils de Pierre, premier Prési-
dent en la cour des Aides de Normandie, seigneur de Quévilly,
et de Madeleine Denoy, marié le 20 mai 1672 (S. A. des À.).

— Màrie, moite le 24 décembre 1740, à trente-deux ans, veuve
de Charles-Jean-François, marquis de la Rivière (S. R.).

— Marguerite7Lydie, morte le 3 avril 1742, à vingt-huit ans,
épouse du marquis d'Estampes (S. S.).

— Louis-Pierre, comte de Cany, mort le 29 mai 1767, à vingt-
huit .ans (S. S.). 	 •

— Armande-Louise-Marie, née le 20 juillet 1769, et Marie-
Henriette, née le 5 juin 1771, filles d'Anne-Louise-Roger, comte
de Cany, et d'Élisabeth-Marie Boutren d'Hattauville (S. S.).

— Pierre-Louis-Jacques, marquis de Cany, mort le . 5 octobre
1771 à cinquante-quatre ans (S. S.).

— Charles-Jacques-Denis, curé d'Ouainville au diocèse de
Rouen, mort le 29 septembre 1779, à quarante-quatre ans (S. S.).

— Anne-Louis-Roger, marquis de Cany, d'Ecquevilly, briga7
Glier des armées.du roi, chevalier de Saint-Louis, mort le 26 juin
1789, à cinquante ans, époux d'Élisabeth-Marie Boutren d'Attan-
ville (S. E.).

— Gabriel-Antoine, fils de Jean-Marie, seigneur de Penhouet,
et de Suzanne Lattulaye, marié le 14 septembre 1790 à Félice-
Marie-Thérèse de Macdonogh, fille d'un gentilhomme irlandais, et
d'Anne- Marie Stevens (S. S.).

•

BÉCHAMEL (Marie-Louise de), morte le 2 avril 1740, à soixante-
neuf ans, veuve d'Artus4Auis-Timoléon de Cossé, duc de Brissac
(S. S.).

— Catherine-Marguerite-Louise-Élisabeth , morte le 28 sep-
tembre 1787, à, soixante-douze ans, épouse de Thomas-Éléonore
Ribault de Nointel (S. R.).

BECKVELT (Anne-Marie-Joachime de), morte le 13 février 1792,
à quarante-neuf ans (S. R.).

BÉDÉ (Agnès-Élisabeth), née le 12 janvier 1720 et Élisabeth-
Charlotte , née le 18 janvier 1721 , filles de Charles-Étienne ,
seigneur . des Fougerais, et d'Élisabeth Baudbin (S. S.).
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BEFFROY (Charlotte-Claude-Françoise-Victorine, née le 17 octobre
1771, et Charlotte-Souveraine-Hercule, née le 22 juillet 1780,
filles du marquis Louis-Paul , et d'Anne-Françoise-Victoire-
Éléonore le Teurtre de Rochefort (S. R.).

BEGON (Marie-Claire-Thérèse) , morte le 5 octobre' 1782, à
soixante-dix-huit ans, gouvernante des enfants du duc d'Orléans
et veuve de Joseph-Charles de Vimeur, marquis de Rochambeau
(S. E.).

BEINE (Marie-Louise de), née le 15 . avril 1719, fille de Jacques,
et de Marie-Anne Bernard (S. S.).

— Jacques, conseiller du roi, échevin, etc., mort le 14 novembre
1729 à cinquante ans (S. S.).

— Constant-Joseph-Hippolyte, né le 30 juillet 1791, fils de
Louis-Hippolyte, capitaine de la cinquième compagnie du premier
bataillon volontaire de l'armée parisienne, et de Marie-Adélaïde
du Tertre (St-G.-l'Auxerrois).

BEL (Louis le), chevalier, seigneur de Maricourt, fils de feu
Anne, seigneur de Lerafault, et de Charlotte de Boictel, marié le
30 juin 1678 à Marie-Élisabeth du Gard, fille d'Henri, chevalier,
seigneur de Suzanneville; et d'Élisabeth d'Olet (S. A. des A.).

BEL DE LA BOISSIÈRE (Honorée-Geneviève le), morte le 17 mai
1768, veuve de François Lucas, seigneur de Courbanton (S. R.)

BELFANGE (François-Bernard de), mort le 14 septembre 1791 à
soixante-treize ans (S. R.).

BELFORT (Marie-Thérèse de) ,  morte le 17 janvier 1761, à
quarante-deux ans, veuve de N. de Richemont , capitaine de
cavalerie, et remariée à Gabriel de Chatenay, comte de Gissey
(S. S.)

BELLANGER (Antoine-Louis), né le 14 avril 1719, 'et Anne-Philip-
pine, née le 9 septembre 1720, enfants de Paul, seigneur et
vicomte d'Hostel*, et de Louise-Marie-Madeleine Charpentier
(S. S.).

BELLAY (Charlotte-Marguerite du); morte . le 23 avril 1722, à
dix-huit ans, épouse de' Charles-François d'Estaing, marquis de
Saillant (S. S.).
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— Catherine-Félicité, morte le 3 juin 1727 à dix-neuf ans,
épouse d'Anne - Auguste de Montmorency , prince de Robecq

. (S. S.). •	 •

BELLEGARDE (Gabrielle-Thérèse de), baptisée le 18 octobre 1638,
fille de Pierre, marquis de Montbrun (S. G.).

— Charlotte-Éléonore, née le 10 octobre 1722, fille de Joseph-
François, et de Charlotte-Françoise Ogletorp (S. S.).

BELLEMARE (Catherine-Marie de), née le 23 août 1673, fille
de Gabriel-Joseph, chevalier , seigneur de Duranville, conseiller
du roi, et de Marguerite Rousseau (S. A. des A.).

BELLENGER •(Antoine-Jean-Théodore de), né le 13 janvier 1773,
et Auguste-Louis-Henri, né le 10 mai 1780, fils de Jean-Jacques-
Auguste, chevalier, capitaine de cavalerie, seigneur de,Thourotte,
et de Marie-Anne-Cécile-Henriette Géneau du Mouninet (S. S.).

BELLISSEN (Anne-Henriette de), née le 18 avril 1783, fille de
Jean -Paul -Elzéar , et d'Anne- Perrette Laignel des Molières
(S. S.).

BELLOC (Jeanne-Julie), morte le 19 décembre 1781, à quarante-
quatre ans, veuve de Joseph-Louis-Hyacinthe de Mazin, marquis
de Mancan (S. M. M. la V. l'É.).

BELLOU (Dominique de), abbé de Val-Chrétien, prieur de Saint-
Nicolas de Ploermel et de Saint-Martin de Tridion, mort le 30 avril
1782, à quatre-vingt-neuf ans (S. E.).

BELLOY (Catherine de) , baptisée "le 8 juillet 1637 , fille de
Charles , sieur de Rogent et de Mesneville , et de Marie de
Bessières (S. G.).

— Louis, chevalier, mort le 22 juillet 1680 (S. A des A.). •
— Louis-Vincent, comte de Francières, mort le 29 mars 1761,

à quatre-vingts ans (S. P.).
• — Charles-Antoine , comte de Francières , vicomte de Sens ,

mort le ' 7 mai 1768 à quatre-vingt-dix ans (S. J. du H. P.).

BELLUMEAU DE LA VINCENDIÈRE (Marie-Julie), morte le 26 mai
1781, à quarante-_Lneuf ans, membre de la communauté des filles de
Sainte-Agnès (S. E.).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L'ÉTAT-CIVIL DE PARIS. 	 217

BELSUNCE (Charles-Gabriel de), marquis de Castelmoron, capi-
taine des gendarmes Bourguignons, âgé de trente-un ans, fils
d'Armand, gouverneur et grand sénéchal d'Agenois et de Condo-
mois, et d'Anne de Caumont de Lauzun, marié le l er mai 1715 à
Cécile-Geneviève de Fontanieu , âgée de dix-neuf ans, fille de
Moïse-Augustin, conseiller du roi en ses conseils, et de Catherine-
Geneviève Dodun, dont : Antoine-Armand, né le 30 avril 1716 ;
Geneviève-Cécile-Émilie, née le 7 mars 1718; Françoise-Élisa-
beth, née le 25 avril 1720 ; Suzanne-Gabrielle, née le 11 juillet
1723, et Armand-Gabriel, né le 8 mars 1728 (J. R.) .

— Antonin-Louis, né le 18 aoùt 4741, fils du comte Antonin-
Armand, capitaine-lieutenant des gendarmes Bourguignons, et de
Charlotte-Alexandrine d' Heu d icourt (S. R.).

— Armand-Jean-Alexandre , né le 29 décembre 1764 , fils
d'Antonin-Louis, marquis de Castelmoron, et d'Adélaïde-Élisa-
beth d'Hallencourt de Droménil (S. R.).

— Alexandrine-Élisabeth-Aglaé, née le 2 novembre 1779, morte
le 18 décembre 1779, fille du marquis Antonin-Louis et de Marie-
Madeleine de Verges (S. M. M. la V. l'É.).

BÉNAC (François de), seigneur de Villac et de Lavalades,. mort le
15 avril 1691 (S. A. des A.).

BÉNARD DE LA MORANDIÈRE (Marie-Perrette-Désirée), née le 17
juin 1787, fille d'Alexandre-Antoine-Charles, et d'Anne-Charlotte
Collin de Mézières (S. S.).

BENARD DE REZ.AY (Marie-Madeleine), morte le 21 mars 1756 à
soixante-huit ans, veuve de Charles-Louis Marc de la Ferté, comte
de Reux (S. P.).

BENOIST DE LA BARRE (Henriette), morte le 24 décembre 1768 à
soixante-douze ans, veuve d'Henri-Philibert Joly de Chavigny,
écuyer (S. R.).

BENOÎT (Simon), sieur de Rochemore, lieutenant de cavalerie,
mort le 19 septembre 1672 (S. A. des A.).

BÉON (Gabriel-Guillaume de), mort le 3 novembre 1777 , à
cinquante-huit ans (S. S.).

BÉON-LUXEMBOURG (Antoinette-Louise-Thérèse de), morte le 26
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novembre 1740, à soixante-dix-huit ans, épouse de Jean-Hyacinthe,
comte de Beaumont (S. S.).

BÉRARD DE VILLEBREUIL (Claire-Marie-Colette de) , morte le
2 juillet 1763, à quatre-vingts ans, veuve en premières noces, de
Joachim-Jacques de la Chétardie, et en secondes, de Ferdinand-
Augustin de Solar, comte de Monasterol (S. S.).

BÉRAUD (Jean-Jacques), baptisé le 10 décembre 1672, fils de
Joachim, conseiller du roi, trésorier-général et grand-voyer de
France, et d'Anne Poitevin (S. A. des A.).

— Charlotte-Françoise, née le 25 septembre 1724, et N., né et
mort le 17 mai 1726, enfants de Louis, seigneur dé la Haye de
Rion, gentilhomme de la chambre du roi, et d'Anne Helvétius
(S. S..);

— Charlotte-Jeanne, née le 4 octobre 1738 , fille de Louis,
chevalier, seigneur de la Gauvrillière, La Foy, la Haye de Rion,
etc., gentilhomme dela Manche du roi, et de Marie-Josèphe Minard.
Parrain : Charles de Lorraine, comte d'Armagnac et de Charny,
grand écuyer de France; marraine : Jeanne Minard des Alleux
(S. S.).

— Louis-Denis-François, sieur de Courville, inhumé le l er février
1786.

BERBISEY (Pierre de), baptisé le 6 juin 1572, et Alexandre,
baptisé le 6 mai 1574, fils de noble homme Jean-François, écuyer,
chevalier de l'ordre du roi, bailli de Valois; seigneur de Hérouville,
gentilhomme de la chambre de Mgr le duc d'Anjou, et de demoi-
selle Claude de la Gueste (S. G.).

BEacnÉNY (Clémentine-Madeleine-Valentine de), née le 26 sep-
tembre 1778, et Philippe-Henri-Ladislas, né le 12 octobre 1781,
enfants du comte François-Antoine-Ladislas, magnat hongrois,
et de Prudence-Adélaïde-Thérèse de Santo-Domingo (S. M. M. la
V. l'É.).

BÉRENGER (Marie-Louise-Silvie de), baptisée le 20 décembre 1756,
et N. né le 19 octobre 1761, et Raymond-Ismidon, né le 3 septembre
1762, enfants du marquis Pierre-Raymond, et de Marie-Françoise
de Sassenage (S. S.).

— Antoine-Raymond, né le 20 novembre 1774, et Charles-
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Raymond-Silvien, né le 28 mars 1777, fils du vicomte Charles,
et de Marie-Thérèse Le Gendre de Vilmorin (S. M. M. la V. l'É.).

— RaYmond-Gabriel, né le 19 juillet 1786, et Camille-Françoise,
née le 8 novembre 1787, enfants du comte Raymond-Ismidon-
Charles et d'Henriette-Françoise de Lévis • (S. S.).

BERGERET (Marie-Thérèse-Antoine), morte le 28 juin 1778, à
soixante-quatre ans., veuve d'Étienne-Charles Maussion de la
'Courtaujay (S. E.).

BERGERON DE LA GOUPILLIÈRE (Louis-Amable), conseiller du roi,
mort le 11 mai 1721, à vingt-huit ans (S. S.).

BERGHES (Élisabeth de), morte le 9 avril 1679, veuve de Maximi-
lien de Wignacourt, chevalier, baron de Pernes (S. A. des A.).

— Honorine-Charlotte, morte le 3 novembre 1744, épouse de
Joseph d'Albert, prince de Griniberghen (S. S.).

BERKELEY (Guillaume-Auguste de), né le 3 janvier 1767, fils de
milord comte Guillaume-Auguste, et de Marie-Anne-Josèphe de
Libessart (S. E.).

BERINGHEN (Jacques de), né le 23 août 1719, fils de Jacques et de
Marie du Puis (S. S.).

— Élisabeth-Marie, morte le 21 octobre 1765, à quatre-vingts
ans (S. S.).

— Marie-Henriette, morte le 11 mars 1779, à soixante-dix-neuf
ans, dix mois, un jour, veuve de François-Pierre de Varennes de
Kergozon (S. S.).

•

BERMONDET (Emmanuel-Joseph de) , seigneur de Cromiers ,
inhumé le 28 septembre 1763.

— Le comte Charles-Frédéric, mort le 28 octobre 1777, à qua-
rante-cinq ans .(S. S.).

BERNAGE (Anne-Marie-Renée de), morte le 8 février 1786, à
soixante - onze ans , 'veuve de Bonaventure'- Robert Rossignol
(S. R.).

' BERNARD DE BALLAINVILLIERS (Charles-Bernard), né le 14 avril
1757 ; fils de Simon-Charles-Sébastien, et de Louise-Anne de
Bernage de Chaumont (S. S.).

— Simon-Charles, seigneur •des baronnies de Ballainvilliers,
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Cléry, Maurepas, mort le 3 mars 1767, à quatre-vingts ans, veuf
de Marie-Madeleine Labbé (S. R.).

— Anne-Marie-Joséphine, née le 22 février 1783, et Élisabeth-
Charlotte-Amable, née le 3 juillet 1784, filles de Charles, baron de
Ballainvilliers, et de,Marie-Françoise de Joussineau de Tourdon-
net (S. S.).

— Charles, veuf de Marie-Françoise de Joussineau de Tour-
donnet , remarié le l er mai 1786 à Marie-Henriette-Armande
Blondel, fille d'Eugène-Roland-Joseph, seigneur d'Aubers, et de
Marie-Anne de Calonne (S. S.).

BERNARD DE COUBERT (Charles-Armand-Henri-Gabriel) , mort
le 22 juillet 1752, à cinq ans et deux mois, fils d'Anne-Gabriel-
Henri, comte de Saint-Saire, et de Marie-Madeleine de Grimoard
de Beauvoir (S. E.).

— Adrien-Jacques-Gabriel-Louis, mort le 4 octobre 1752, à
deux ans neuf mois, fils d'Anne-Gabriel-Henri, comte de Boulain-
villiers, et d'Ad rienne-Marie-Madeleine-Ulphe d'Allencourt (S. E.).

— Samuel-Jacques, comte de Coubert, mort le 22 juillet 1753,
à soixante-sept ans (S. S.).

— Marie-Olive-Fortunée, née le 19 janvier 1773, fille d'Olivier-
Samuel-Jacques, comte de Coubert, et de Céleste-Marie-Fortunée
Fortebracci (S. E.):

— Anne-Marie-Louise, morte le 5 février 1781, à vingt-deux
ans, épouse de Gaspard-Paulin , vicomte de Clermont-Tonnerre,
mestre-de-camp en second au régiment de Champagne, cavalerie
(S. E.).

- Bonne-Félicité, morte le 16 février 1784, à soixante-deux
ans quatre mois, épouse de Matthieu-François Molé, comte de
Champlâtreux (S. S.).

BERNARD DE MONTEBISE (Claude), baptisée le 16 juin 1584, fille
de Nicolas, conseiller du roi, et de Marie Hue (S. G.).

BERNARD DE MONTGERMONT (Cécile), morte le 2 mars 1759 à
quatre-vingt-neuf ans, veuve de Louis le Gay, écuyer (S. P.).

BERNARD DE MONTIGNY (Charles-Claude), né le 6 juillet 1734 ;
Anne-Charlotte, née le 2 août 1735, et Marguerite-Félicité, née
le 25 septembre 1737, enfants de Charles, seigneur de Montigny,
secrétaire du roi, et dé Claude-Anne-Jeanne Brochet (S. R.).
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BERNARD DE SASSENAY (François), âgé de trente-un ans, fils de
Jean, vicomte de Chalon, et de Judith Joly, marié le 21 août
1752, à Henriette-Flore Feydeau, âgée • de seize ans huit mois,
fille de Paul-Esprit, seigneur de Brou, et de Marie-Anne Le
Jay (S. S.).

BERNETZ (Élisabeth de), morte le 2 février 1765, à quatre-vingt-
sept ans (S. J.. du H. P.).

BERNIN (Henriette-Madeleine), née le 25 juin 1725, fille de
Louis, marquis d'Ussé, et d'Anne-Théodore-Françoise de Car-.
voisin (S. R.).

BERRE DE SAINT-JULIEN (Marie de), morte le 21 avril 1769, à
quatre-vingt-six ans, veuve de Jean. de Matheron-Lescale d'Amalric
(S. J. du H. P.).

BERRYER (Nicole-Élisabeth), morte le 19 mai 1728; à trente ans,
tille de Nicolas, seigneur de Ravenouille, et d'Élisabeth-Nicole-
Ursule Darnelet de Lochefontaine (S. S.).

BERTENGLES (Angélique de), née le 11 juillet 1771; et Auguste
Antoine-Eugène, né le 3 octobre 1773, enfants de Marc-Antoine-
Jacques-Élisabeth, seigneur et patron de Lilly, Saint-Crépin, etc.,
et de Madeleine-:Anne Le Noir de Pasdeloup (S. E.).

BERTHELOT (Agnès-Victoire), née le 10 octobre 1741, .fille de
François, chevalier, seigneur de Baye, colonel de cavalerie, et de
Cécile-Élisabeth Rioult de Curzay (S. R.).

— Charles, né le 12 octobre 1744 , et Charlotte-Marguerite,
née le 26 septembre 1743, enfants de Charles-Edme, chevalier,
seigneur de la Villeurnoy, -et d'Angélique - Marguerite d'Heu
( S. R. ).

— Alexandrine-Reine-Philippine, née le 2 février 1773, fille
d'Alexandre-Étienne-Hippolyte, baron de Baye, et de Robertine-
Jeanne-Marie-Reine Pinel du Manoir (S. E.).
• — Étienne, conseiller du roi, seigneur de Saint-Alban, mort le

4 mai 4785, à soixante-cinq ans (S. M. M. la V. l'É.). •

— Charles-Edme, chevalier, commissaire provincial et ordon-
nateur des guerres, mort le 9 janvier 1786, à quatre-vingt-dix ans
(S. E.).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



222	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

BERTHEMET (Marie-Renée de), morte le 28 février 1732, à quatre-
vingt-cinq ans, veuve de Gilbert Colbert, marquis de Saint-
Pouange, conseiller d'État, et grand trésorier des ordres du roi
(S. R.).

BERTHEREAU (Marie-Madeleine de), dame de la Giraudière, morte
le 15 août 1763, à soixante-deux ans (S. J. du H. P.).

BERTHERIE (Anne de la), inhumée le 21 janvier 1682, femme
de Charles de Brulart, chevalier, seigneur du Rancher (S. A.
des A.).

BERTHIER (Louis-Pierre-Étienne de), né le 24 mars 1770, fils du
comte Étienne-François, seigneur de Fougis, et de Louise-Rose.
Babaud de la Chaussade (S. N. des Ch.).

— Paul-César-Auguste, né à Paris le 17 mai 1801, fils du comte
Louis-Gabriel-César, et de Louise-Thérèse-Augustine d'Aiguillon,
marié le 24 avril 1830, à Marie- Thérèse- Antoinette - Pauline
Troyer, née à Madras le 17 avril 1812, fille d'Antoine-Ferdinand,
attaché à l'état-major anglais, et d'Anne-Julie-Augustine-Nancy

•Geslin (l e arr.).

BERTHOU (Émilie-Jeanne), née le 15 juin 1756, fille de Jean-
François, chevalier, seigneur de La Violaye, capitaine d'infanterie,
et de Jeanne-Étiennette Guillaume de Chavaudon de Sainte-Maure
(5-. P.).

BERTIER (Louis-Claude), né le 23. octobre 1677; Marguerite-
Charlotte, née le 29 décembre 1678, et Marie-Anne, née le 21 no-
vembre 1680, enfants de Claude-Bénigne, conseiller au parlement,
et de Marie de Machault (S. N. des Ch.).

— Anne-Henriette, née le 19 septembre 1714, fille de Louis-
Bénigne, seigneur de Sauvigny, Tharot, etc., et de Jeanne Orry
(S. P.).

— Marie-Pierre, mort le 5 février 1752, à quatre ans trois
mois, fils de Louis-Jean, chevalier, seigneur de Sauvigny, Tharot,
conseiller du roi, et de Louise-Bernarde Durey d'Harnoncourt
(S. R.).

— Anne-Pierre, né le 14 août 1770 ; Antoinette, née le 8 juillet
1772 ; Bénigne-Louis, né le 3 mai 1777 ; Anne-Isabelle, née le
10 octobre 1780; Anne-Ferdinand-Louis, né le 13, mai 1782;
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Blanche-Louise, née le 29 juillet 1784, enfants de Louis-Bénigne-
François, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes
ordinaire de son hôtel, et de Marie-Joseph Foullon (S. N. des Ch.).

— Le marquis Louis-Jean , vicomte de Tharot, seigneur de
Sauvigny, mort le 23 août 1788, à 79-ans, veuf de Louise-Ber-
harde Durey (l'Harnoncourt (S. N. des Ch.).

— Fernande, morte le 20 février 1817, épouse d'André-Jérôme °
de la Myre, comte de.Mory (Xe arr.).

— Marie-Dieudonné-Paul-Emmanuel-Bénigne-Louis, mort le
26 avril 4858 à seize ans, fils du comte Anne-Ferdinand-Louis,
et de Marie-Louise-Pauline de Riencourt (Auteuil).

BERTIN (Nicolas), né le 24 janvier 1728, fils de Louis- Charles,
chevalier, conseiller du roi, maître des requêtes, seigneur de Bla-
gny, et d'Anne-Marie de Montigny de Cbngis (S. R.).

— Antoine-Samuel, né le 15 juin 1756, fils de Pierre, chevalier,
seigneur de Lienville , et d'Henriette-Louise-Josèphe Lagneau
(S. S.).

— Antoine-Joseph-Marie , né le 23 mai 1770, et , Constance-
Marie-Victor, né le 23 novembre 1772, fils d'Auguste-Louis, con-
seiller du roi , et de Charlotte-Bertrande Chapelle de Jumilhac
(S. N. des Ch.).

— Jean-Louis-Alexis, né le 16 juin 1791, fils de Léonard-
Alexis, président de la chambre des comptes, et de Marguerite-
Louise Auger de Montaignac.

BERTOU (Claude de), dame de Doix, morte le 16 janvier 1681,
épouse d'Étienne Daurat, conseiller du roi (S. A. des A.).

BERTRAND DE_LESTANG (Marie-Félicité), morte le 27 juillet 1779 à
trente ans, épouse de Louis-Charles Pichon de Wanosk de Saint-
Victor (S. E.).

BERTRAND-MOLLEVILLE (Jean-Antoine-Marie de), né le 19 juillet
1775; Nicolas-Henri, né le 21 octobre 1776; Alexandre-Grégoire-
Marie, né le 28 mars 1779; Marie-Eugénie-Victoire, née le 15 août
1780; Marie-Rose, née le 2 septembre 1781 ; Augustin-Marie-
Charles, né le 26 septembre 1782; Marie-Éléonore, née le 6 avril
1784, enfants d'Antoine-François, maître des requêtes, et de Lo aise-
Marie Vernier (S. N. des Ch.).
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BÉRULLE (Marie-Nicole de) , morte le 4 juin 1686, fille de Pierre,
et de Marie-Nicole de Paris (S. S.).

— Pierre, baron de Huyancourt, seigneur de Cérilly, mort le
26 octobre 1723 à quatre-vingt-trois ans (S. S.).

— Pierre-Nicolas, premier président du parlement de Dauphiné,
mort le 14 mai 1730 à quarante-deux ans, époux de Marie-Renée
du Plessis, dont : Amable-Pierre-Thomas, né le 14 décembre 1725,
et Suzanne-Nicole, née le 21 janvier 1727 (S. S.). .

— Jacques-François, mort le 21 avril 1767 à soixante-huit ans
(S. S.).

— Amable-Pierre-Albert, conseiller au parlement de Grenoble,
fils du marquis Amable-Pierre-Thomas, et de Catherine-Niarie
Roland, marié le l er juin 1779 à Marie-Blanche-Rosalie Hue, fille
d'Armand-Thomas , marquis .de Miromesnil , et de Françoise-
Blanche-Rosalie Bignon (S. S.), dont : Armand-Amable-Marie,
né le 15 janvier 1787 (S. R.).

BESENVAL (Charles-Jacques de), baron de Bronstatt, lieutenant-
général des armées du roi, mort le 16 octobre 1738 à soixante-trois
ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Théodore-Élisabeth, morte le 13 novembre 1777 à cinquante-
neuf ans, épouse de Charles-Guillaume-Louis, marquis de Broglie
(S. S.).

Pierre-Joseph•Victor, lieutenant-général des armées du roi,
lieutenant-colonel du régiment des gardes suisses, mort_ le 2 juin
1791 à 69 ans (S. Th. d'A.)

— Martin-Charles-Victor-Joseph-Amédée, né à Soleure le 27 oc-
tobre 1809; fils du comte M a rt in-Jean-Joseph-Pierre-Louis-Bona-
venture, et de Charlotte de Roll, marié le 5 octobre 1830 à Marie-
Louise-Émilie de Besenval, née à Paris le 10 août 1804, fille du
baron Urs-Joseph-Augustin, et d'Aglaé-Caroline-Justine de Saulx-
Tavannes (1er arr.).

BÉsiADE (Claude-Antoine de), né le 16 juillet 1740, fils de Charles,
marquis d'Avaray,. et de Marguerite-Élisabeth Mégret (S. S.).

— Claude-Théophile, marquis d'Avaray, mort le 7 avril 1745
à quatre-vingts ans et demi (S. S.). 	 -

- Charles-Théophile, marquis d'Avaray, mort le 17 avril 1757
à vingt ans_ et demi (S. S ).

Adélaïde-Henriette-Élisabeth, née le 2 février 1762; Augus-
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tine-Olympe-Sophie, née le 7 juillet 1765 ; Armand-Louis-Théo-
phile, né le 11 septembre 1766; et Joseph-Théophile-Parfait, né le
22 octobre 1770, enfants de Claude-Antoine, chevalier, marquis
d'Avaray, et d'Angélique-Adélaïde-Sophie de Mailly (S. S.).

— Olympe, morte le 25 août 1776 à soixante-dix-huit ans, veuve
d'André le Picart, marquis d'Aubercourt (S. S.).

— Adélaïde-Henriette-Élisabeth, morte le 24 juillet 1785 à
vingt-trois ans, épouse d'Edme-Charles-François , marquis de
Grave (S. S.).

BESNIER (Geneviève), morte le 22 mars 1789 à soixante-un ans,
veuve de Jules-Charles Thouroux d'Arsilly, chevalier (S. E.).

BESSIÈRE (Jean-Raymond-Marc), comte de la Jonquière, lieute-
nant honoraire des Suisses de la garde du comte d'Artois, mort le
19 juin 1784 à cinquante-trois ans (S. E.), époux de Cécile-Fran-
çoise-Marguerite-Henriette du Moncel, dont : Louis-Marie-Spiri-.
dion-Jean, né le 7 janvier 1779 (S. M. M. la V. l'É.).

BESSUÉJOLS (François-Rose-Barthélemy de), fils de Matthieu-
Alexandre-Félix-Ignace, comte de Roqùelaure, et de Jeanne-Ma-
thiasse-Marie-Marguerite-Victoire de Barthélemy de Gramont de
Lanta, marié le 15 juin 1779 à Marie-Louise-Isabelle-Claire-Eu-
génie de Houchin, fille du marquis Jean-Joseph-Aimé-Marie, et de
Georgette-Toussainte de Kerouartz , dont : Alexandrine-Louise,
née le 10 décembre 1780, morte le 19 janvier 1782, et Louis-
Georges, né le 21 février 1785 (S. S.).	 •

BÉTHISY (Eugène-Éléonor de), né le 25 mars 1709 ; Henriette-
Eugénie, née le 17 avril 1710; Éléonore-Thérèse, née le 30 sep-
tembre 1711 ; Charles -Théophile, né le 4 septembre 1713, autre
Charles-Théophile, né le 3 mars 1716, mort le 24 février 1753 ;
Françoise-Charlotte, née le 7 juin 1718, enfants d'Eugène-Marie,
et d'Éléonore-Marie-Thérèse de Toston-Ogletorp (S. S.).

— Françoise, morte le 30 janvier 1719 à quatre-vingt-deuxans,
épouse de Charles de Lévis, comte de Charlus (S. S.)..

— Marie-Eugène, màrquis de Mézières, gouverneur d'Amiens,
mort le 24 avril 1721, à soixante-trois ans (S. S.).

— Henriette-Eugénie-Perrette, née à Calais le 2 janvier 1747 et
baptisée à Paris le 16 janvier 1751 ; Jules-Jacques-Éléonor, né à

T. 1X. (N°' 5 et 6.)	 15
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Calais le 4 décembre 1748 et baptisé à Paris le 10 mai 1752 ; Marie-
Étienne-Casimiré, née le 14 février 1752, enfants du marquis Eu-
gène.-Éléonor, et d'Henriette-Élisabeth-Julie Tarteron de Moustier
(S. S.).

— Charlotte-Marie-Eugénie-Octavie, née le 19 avril 1768, Morte
le 8 octobre 1769; Constance-Françoise, née le 11 juillet 1769,
morte le 22 juillet 1770 ; Charles, né le 9 août 1770 , et Anne-Julie,
née le 25 juillet 1773, enfants du comte Eugène-Eustache, et d'Adé-
laïde-Charlotte-Marie-Octavie du Deffand (S. E.).

- Jules-Jacques-Éléonor, fils du marquis Eugène-Éléonor, et
d'Henriette-Élisabeth-Julie Tarteron du Moustier, marié le 29 jan-
vier 1784 à Marie-Françoise-Perrette-Polyxène-Élisabeth de Sou-
chon d'Espraux, fille de Pierre-Marie, baron d'Avauçon, et de
Gabrielle-Marie-Ursule de bally (S. S.).

-- Françoise-Olympe, née le 7 février 1787, fille du vicomte
Jacques-Jules, et de Marie-Françoise le Febvre (S. M. M. la V. l'É.).

— Charles-Théophile, chevalier non profès de Malte, lieutenant
général des armées du roi, mort le 1" novembre 1788 à soixante-
seize ans (S. R.).

BÉTHOULAT DE LA PETITIÈRE (Louis de), abbé de Franquevaux,
mort le 21 -mars 4725 à soixante-quinze ans (S. S.).

BÉTHUNE (Maximilien-François de), marquis de Villebon, mort
le 8 avril 1685 (S. G.).

— N..., inhumé le 20 juillet 1687 ; son père était chef d'esca'dre,
et sa mère s'appelait Renée le Borgne d'Esquifion (S. A. des A.).

— Armand-Adrien-Jean , seigneur de Roclingain en Artois,
mort le 5 août 1687 (S. A. des A.).

— Louis, fils du comte Henri, et d'Anne-Marie Dauvet des Marets,
marié le 31 octobre 1708 à Marie-Thérèse Pollet de la Combe,
veuve de Pierre le Moine, seigneur d'Hervillé (S. A. des A.), dont :
Marie-Armande, née le 24 juillet 1709 (S. S.).	 _

— Marie-Casimire-Thérèse-Geneviève-Emmanuelle, née le 14 fé-
vrier 1709 ; Marie-Françoise-Armande, née le 15 janvier 1710 ;
Françoise-Angélique, née le 28 mai 1711; François-Marie-Césaire,
né le 21 juillet 1712 ; Louis, né le 17 septembre 1713, enfants du
comte Louis-Marie-Victoire, et d'Henriette d'Harcourt (S. S.).

Madeleine-Henriette, née le 15 mars 1714, et Marié-Gabrielle
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Maximilienne, née le 30 novembre 1715, filles de Louis-Pierre-.
Maximilien, et de Louise des Marets (S. S.).

— Maximilien-Louis, né lé l er septembre 1710 ; Maximilien-
Henri-Gabriel, né le 27 novembre 1713; Marie-Louise, née le

'31 aoùt 1715 ; Maximilien-Armand-Hilaire, né le 30 juin 1717,
mort le 27 mars 1721 ; Louis-Hippolyte, né le 9 avril 1719, mort
le 28 mars 1721, enfants de Louis, marquis de Chabry, et de Marie- -
Thérèse Martin (S. S.).

— Louis-Marie-Victoire, mestre de camp, âgé de quarante ans,
fils de feu le marquis François, chevalier des ordres du roi, ambas-
sadeur extraordinaire en Pologne, et de Louise-Marie de la Grange-
Arquien, marié le 19 septembre 1715 à Marie-Françoise Potier de
Gesvres, âgée de dix-huit ans, fille de François-Bernard, duc de
Tresmes; et de Marie-Madeleine-Geneviève-Lôuise de Seillières de
Boisfranc (S. R.).

— François-Joseph, né le 7 janvier 1719, fils de Paul-François,
marquis d'Ancenis, et de Marie-Julie-Christine-Régine Gorge
d'Entraigues (S. R.).

— Catherine, morte le 6 novembre 1725 à quatre-vingt-huit ans,
veuve de Joseph de Tarcule, marquis de la Roque (S. S.).

— Marguerite-Louise, morte le 25 janvier 1726 à quatre-vingt-
quatre ans, veuve de Henri de Dailloe, marquis du Lude (S. S.).

— Louis, marquis de Chabry, mort le 28 février 1728 à quatre-
vingt-quatre ans (S. S.).

— Marie, morte le 21 mars 1739 à quatre-vingt-cinq ans, veuve
de François, comte de Rouville (S. S.).

— Anne-Marie-Louise, morte le 5 avril 1739 à quatre-vingts
ans, fille du feu comte ,Henri-Hippolyte, et d'Anne-Marie de Dau-
vet (S. S.).

— Marthe-Élisabeth-Pauline, née le 3 juin 1739, morte le 16
juillet 1740, fille de François-Joseph, duc d'A.ncenis, et de Marthe-
Élisabeth de la Rochefoucauld (S. M. M. la V. l'É.).

Basile, chevalier de Charost, ancien capitaine de vaisseau,
mort le 2 avril 1742 (S. M. M. la V. l'É.).

— Marie-Henri, mort le 3 mai 1744 à soixante-quinze ans (S.P.).
— Louis-Marie-Victoire, mort le 19 décembre 1744 à soixante-

quatorze ans (S. S.).	 .
— Armand, duc de Charost, mort le 23 octobre 1747 à quatre-

vingt-quatre ans (S. M. M. la V. l'É.).
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— Alexis-Maximilien, né le 2 juillet 1750 ; Maximilien-Gabriel-
Louis, né le 2 juillet 1756; Maximilienne-Gabrielle-Louise, née le
5 mars 1761, morte le 18 janvier 1781, enfants de Maximilien-An-
toine-Armand, par la grâce de Dieu, prince souverain d'Henriche-
mont, et de Gabrielle-Louise de Châtillon (S. S.). -

- Catherine-Pauline, née le 2 juin 1752, fille du marquis Ar-
mand, chevalier des ordres du roi, et de Marie-Edme de Boullongne
(S. R.).

Marie-Louise, née le 24 et morte le 26 juin 1753 ; Adélaïde-
Joachim-Augustine, née le 8 juillet 1755 ; Marie-Augustine-Maxi-
milienne, née le 21 mai 1757 et. morte le- 9 juin 1758; Adélaïde-
Françoise-Léontine, née le 3 mars 1761, filles du comte Joachim-
Casimir-Léon, seigneur de Montigny, et d'Antoinette-Louise-Marie
Crozat de Thiers (S. R.)

— Marie-Casim ire-Thérèse-Geneviève-E mm anu elle , morte le 3
mars 1755 à quarante-six ans, épouse de Charles-Louis-Auguste
Fouquet, duc de Gisors (S. S.).

— Marie-Éléonore-Auguste, morte le 27 avril 1758 à 35 ans
(sic), épouse du marquis de Soyecourt (S. S.).

— Armand-Louis, né le 20 -janvier 1756 ; Armand-Louis-Jean,
né le 30 avril 1757; Armande-Pauline-Charlotte, née le 18 octobre
1759 ; Armande-Louise-Adélaïde, née le 12 novembre 1761, en-
fants du marquis Armand, et de Louise-Thérèse Crozat de Thiers
(S. R.).

—Louis-Pierre-Maximilien, duc de Sully, mort le 11 avril 1761
à soixante-quinze ans (S. S.).
• — Louise-Nicole, morte le 13 août 1766 à cinquante-quatre ans,
veuve de Louis-Vincent, 'marquis de Goêsbriand (S. S.).

— Jeanne-Louise, morte le 6 janvier 1769 à quatre-vingt-quatre
ans, veuve de Fabien-Albert du Quesnel, marquis de Coupigny
(S. S.).

— Armand-Maximilien-Paul-François-Ed me , né le 4 avril 1764,
et Armand-Louis-François-Edme, né le 5 août 1770, fils d'Armand-
Joseph, duc de Charost, et de Louise-Suzanne-Edmée Martel (S. S.).

— Marie-Armande, morte le 14 mai 1772 à soixante-trois ans,
veuve de Jean Paris de Montmartel, marquis de Brunoy (S. S.).

— Maximilienne-Augustine-Henriette, née le 27 septembre 1772,
fille d'Alexis-Maximilien, duc de Sully, et de Rosalie-Henriette de
Baylens de Poyanne (S. M. M. la V. l'É.).
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— Alexis-Maximilien, duc de Sully, mort le 24 juin 1776 à
vingt-cinq ans onze mois vingt-deux jours (S. S.).

— Jeanne-Élisabeth, née le 3 octobre 1777 (S. E.), bâtarde du
marquis Maximilien, et de Jeanne ( alias Antoinette ) Jeannin
(S. R.).

— Claude-Marie, morte le 26 mars 1783 à soixante-six ans,
veuve de Jean-Antoine le Febvre, conseiller du roi, agent de
change (S. R.).

— Marie-Charlotte, morte le 7 août 1783 - à soixante-neuf ans
onze mois vingt-trois jours, veuve de René-Marie-Cyr de Froulay,
comte de Tessé (S. S.).

— Maximilien-Gabriel-Louis, fils de Maximilien-Antoine-Ar-
mand, duc de Sully, et de Gabrielle-Louise de Châtillon, marié le
11 janvier 1780 à Alexandrine-Bernardine-Barbe-Hortense d'Es-
pinay-Saint-Luc, fille de3Timoléon-Antoine-Joseph-François-Louis-
Alexandre, et de Bernardine Kadot de Sebeville, dont : Maximi-
lienne-Alexandrine-Louise, née'le 6 juillet 1781, morte le 21 août'
1783 ; et Maximilien-Alexandre, né le 20 avril 1784 (S. S.).

Armarid-Joseph, duc de Charost, veuf de Louise:-Suzanne-
Edmée de Martel, remarié le 17 février 1783 à Henriette-Adélaïde-
Joséphine du Bouchet de Sourches, fille de Louis-François, mar-
quis de Tou rzel, et de Louise-Élisabeth-Félicité-Françoise-Ar-
mande-Anne-Marie-Jeanne-Joséphine de Croy- (S. S.).

— Le baron André-Maximilien-Ghislain, chevalier, mort le
4 avril 1789 à quarante ans, époux d'Alexandrine-Élisabeth-Marie-,
Charlotte le Vavassenr, dont : Joséphine-Marie-Caroline, née le
21 avril 1787 (S. E.).

— Armand-Louis-François-Edme, fils d'Armand-Joseph, duc
de Charost, et de Louise-Suzanne-Edmée Martel, marié le 15 juin
4790 à Maximilienne-Augustine-Henriette de Béthune, fille d'Alexis-
Maximilien, duc de Sully, et de Rosalie-Henriette de Baylens de
Poyanne (S. S. ). ,

BEUZELIN (Anne-Marie de), morte le 96 novembre 1752 à quatre-
vingt-quatre ans, veuve d'Henri-Jacques-Nompar de Caumont, duc
de la Force (S. S.).

BIDÂL (Claude-Étienne) né le 11 septembre 1719 ; Anne-Fran-
çoise-Madeleine, née le 15 mars 1722; Alexis-Guy, né le l er avril
1723; Guillaume-François, né le 7 avril 1724 (S. R.); et Françoise-
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Charlotte, née le l er mars 1727 (S. S.), enfants de Claude-François,
marquis d'Asfeld, chevalier de la Toison d'or, et d'Anné le Clerc
de Lesseville.

— Anne-Charlotte-Louise, née le 12 avril 1756; Charlotte-
Louise-Élisabeth, née le 10 mars 1757 ; Charles-Étienne-Louis, né
le 9 novembre 1759, enfants de Claude-Étienne, marquis d'Asfeld,
maréchal des camps et armées du roi, et d'Anne-Louise-Charlotte
Pajot de Villeperrot (S. S.).

— Thècle-Félicité, morte le 23 février 1774, à soixante-dix ans,
veuve de Jean le Nain (S. J. du H. P.).

BIDÉ DE LA. GRANDVILLE ( Pétronille-Françoise-Louise) , née le
er décembre 1767, fille de Joseph-Louis, et de Thérèse-Françoise

du Cluzel (S. R.).

BIENCOURT (André de), né à Boisdenemetz le 3 février 1646 et
baptisé à Paris en 1649, fils d'Antoine, seigneur de Poutrincourt, et
de Marie d'Espinay (S. J. en G.).

- Charles, marquis de Poutrincourt, etc.; veuf de Rosalie de la
Haye, mort le 18 janvier 1760 à quatre-vingt-un ans (S. R.).

— Jean-Séraphin, lieutenant-colonel de cavalerie, mort le 24 j nin
1764 à soixante-dix-sept ans (S. R.).

— Charles, fils de François, marquis de la Fortilesse, seigneur
du Moutier-Malcart, et de Marie-Perrette de Boixe de Villemort,
marié le 19 juillet 1770 à Marie, Jeanne Chauvelin, fille de Jacques-
Bernard, conseiller d'État, intendant dès finances, inhumé le 11 mars
1767, et de Marie Oursins (S. N. du Ch.). •

BIGEARD DE SAINT-MAURICE ( François-Joseph-Amédée ) , né le
31 décenr.ibre 1756, fils de Joseph et d'Anne-Victoire-Amédée de
Villefranche (S. S.).

BIGNON (Marie), baptisée le 15 mai 1623 ; Roland, baptisé le
19 février 1625 ; et Jérôme, baptisé le 12 novembre 1626, enfants
de Jérôme, avocat général, et de Catherine Bachaston (S. N. du Ch.).

— Jérôme, fils de Jérôme, et de Suzanne Phélyppeaux, marié le
26 septembre 1685 à Françoise-Marthe Billard, fille de Germain,
seigneur de Montataire, et d'Hélène Mestivier (S. A. des A.)

— Georges, gentilhomme de la garde-robe de Charles II, roi
d'Angleterre, mort le 5 août 1701 à soixante-treize ans (S. S.).
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— Jérôme, prévôt des marchands, époux de Françoise-Marthe
Billard, mort le 5 décembre 1725 à soixante-huit ans (S. R.).

— François, avocat au parlement, époux de Cécile Dupons, mort
le 1" juin 1729 à soixante-quatorze ans (S. S.)

— Suzanne-Françoise, morte le 16 janvier 1738 à trente-neuf
ans, épouse de Gilles Brunet, seigneur d'Évry (S. R.).

— Armande-Marie, née le 9 octobre 1765; Angélique-Marie-
Frédérique, née le 27 mars 1767; et Armand-Jérôme; né le 10 mars
1769, enfants de Jérôme-Frédéric, conseiller au parlement, et de
Marie-Bernardine de Henriot du Rozel (S. R.).

-7- Armand-Jérôme, bibliothécaire du roi, membre de l'Académie
française, mort le 8 mars 1772 à soixante-deux ans (S. E.).

Antoine-Jean, né le 2 février 1774, fils de Pierre-Louis-Jacques,
avocat au parlement, et de Jacquette-Etiennette Duval. (S. E.)

—Jérôme-Frédéric, seigneur de la Meaufle et du Rozel, biblio-
thécaire du roi, membre de l'Académie royale des Inscriptions et
belles-lettres, mort le 2 avril 1784 à trente-sept ans trois mois
(S. E.).	 •

— Anne-Louise, morte le 2 mai 1788 à quatre-vingt-sept ans,
veuve de Charles-Nicolas Romé , conseiller du roi, président à
mortier du parlement de Normandie (S. E.).

BIGOT DE BELLEMARE (François-Joseph -Paul-Maxime), né le 4 août
1783, fils de Maurice-François, écuyer, et d'Anne-Marie-Thérèse
de Cibon (S. M. M. la V. l'É.).

BIGOT DE PRÉAMENEU (Eugénie), née le •5 mai 1787, fille de Félix-
Julien-Jean, avocat, et d'Eulalie-Marie-Renée Barbier (S. R.).

BIGRES (Louise-Françoise), morte le 26 février 1777 à soixante-
treize ans, veuve d'Eusèbe-Jacques Chaspou, marquis de Verneuil
(S. E.).

BILLARD DE LORIÈRE (Sophie-Françoise-Thérèse), née le 28 oc-
tobre 1756, fille d'Armand- Charles-Guy -Henri , conseiller du roi,
et de Geneviève-Thérèse-Henriette Lejau de Chambéryot (S. S.).

— Marie-Henriette, morte le 12 août 1791 à soixante-dix -sept
-ans, veuve d'Antoine-Bernard de Massol, avocat général de la
chambre des comptes (S. J. du H. P.).

BILLARD DE VAUX (Michel–Pierre–Victor), mort le 17 novembre
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1773 à vingt-quatre ans, fils de Pierre, seigneur de Charenton, et
de Marie-Anne de Boyer (S. E.).

BILLEHEUST (Pétronille-Marguerite de), née le 30 mai 1679; Ma-
deleine; née le 26 juillet 1680, et Jeanne-Nicole, née le 8 octobre
1681, filles de Jacques, écuyer, sieur de Delessart, et de Marguerite
Damont (S. N: des Ch.).

— Charles-Marc-Benoît, mort le 20 avril 1768 à sept ans, fils
de Charles-François, seigneur de Saint-Vigor, de Sainte-Marie-
des-Monts et d'Argenton, et de Marie-Thérèse-Perrette de Rogery
(S. J. du H. P.).

BIOTIÈRE DE CHASSINCOURT (Jean-Louis-Charles-Auguste--de), né
le 1 er août 1760, mort le 2 mai 1778 ;. Lucie-Perrine-Louise-Char-
lotte, née le 28 juillet 1765 ; Suzanne-Charlotte-Marie-Joséphine-
Fortunée, née le 13 février 1772, enfants de Charles, marquis de
Tilly, et de Marie-Anne de Durfort (S. M. M. la V. l'É.).

BIZEMONT (Antoine-Louis-Vespasien de), né à Paris le 17 juillet
1801, fils du comte Armand-Vespasien, et d'Antoinette-Louise-
Éléonore de Cugnac de Dampierre, morte à Paris (XII e arr.), en
thermidor an XII, veuf le 11 avril 1828 d'Élisabeth-Jeanne-Désirée
le Couteulx dé Canteleu, remarié le 19 janvier 1831 à Louise-José-
phine-Emé de Marcien, née à Paris le 4 juillet 1802, fille du mar-
quis Nicolas-Gabriel-Émé, mort à Paris en avril 1830, et d'Adé-
laïde-Charlotte de Broglie (Xe arr.).

BLACAS D 'AULPS (Jean de), baptisé à Marseille le 4 janvier 1699,
fils de Jean-Baptiste, et de Catherine-Rose de Tartone, marié le 3
décembre 1737 à Louise-Rose de Massin, fille d'Antoine, et de
Claire-Rose de Tartone (S. M. M. la V. l'É.).

BLACAS (Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc de), né à Londres le
15 avril 1815, fils du duc Pierre-Louis-Jean-Casimir, des princes
de Baux, et d'Henriette-Marie-Félicie du Bouchet de Sourches de
Montsoreau, marié le 17 septembre 1845 à Marie-Paule de Pérusse,
née à Paris le 2 février 1827, fille d'Amédée-François-Régis, duc
des Cars, et d'Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sour-
ches de Tourzel (Xe arr.).

— « Le deux mai mil huit cent quarante-neuf, à quatre heures
« du soir, en l'hôtel de la mairie du premier arrondissement . de
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« Paris, a été publiquement prononcé le mariage suivant : Acte de
« mariage de Étienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier de
« Blacas d'Aulps, propriétaire, né à Rome (Italie) le vingt-quatre
« novembre mil huit cent dix-neuf, demeurant à Paris avec sa
« mère, rue de Grenelle-Saint-Germain, '79, dixième arrondisse-
« ment, fils majeur de Pierre-Louis-Jean-Casimir de Blacas d'Aulps,
« ancien pair de France; ancien ambassadeur, etc., décédé, et de
« Henriette-Marie-Félicie de Sourches de Montsoreau, sa veuve,
« propriétaire, âgée de soixante-huit ans, présente, et consentant,
« et de Félicie-Georgine de Chastellux de Rauzan, sans profession,
« née à Paris le vingt-huit avril mil huit cent trente, demeurant
« avec ses père et mère rue d'Anjou-Saint-Honoré, 33, de cet arron-
« dissement, fille mineure de Henri-Louis de Chastellux de Rauzan,
« commandeur de la Légion d'honneur, âgé de soixante-trois ans,
« et de Claire-Henriette-Philippine-Benjamine de Durfort de Duras,
« son épouse, âgée de quarante-neuf ans, propriétaires, tous deux
« présents et consentant. Les actes préliminaires sont la publication
« du présent mariage faite à cette mairie et en Celle du dixième ar-
,« rondissement de Paris les dimanches vingt-deux et vingt-neuf avril
« dernier à midi, et affichée suivant la loi, sans opposition, les actes
« de naissance des époux, celui de décès du père de l'époux, de
« tontes lesquelles pièces paraphées aux termes de la loi qui demeu-
« reront annexées aux .registres, il a été fait' lecture ainsi que du
« chapitre du Code civil : Des droits et devoirs respectifs des époux.
« — Lesdits époux présents ont alternativement déclaré prendre en
« mariage l'un, Félicie-Georgine de Chastellux de Rauzan; l'autre;
« Étienne -Armand Pierre -Marie-François - Xavier de Blacas
« d'Aulps, en présence de Louis-Charles-Pierre-Casimir de Blacas
« d'Aulps, propriétaire, âgé de trente-quatre ans, demeurant à
« Paris, rue de Grenelle Saint-Germain, 79 ; Amédée-François-
«Régis de Pérusse des Cars, propriétaire, âgé de cinquante-huit
« aris;demeurant à Paris, rue de Grenelle, 79 ; Amédée-Gabriel-

,« Henri de Chastellux, propriétaire, âgé de vingt-sept ans, demeu-
rant à Paris, rue faubourg Saint-Honoré, n o 51 ; Émeric-Lau-

« rent-Paul-Guy de Durfort de Civrac de Lorge, propriétaire, âgé
« de quarante-sept ans, demeurant à Fons-Pertuis (Loiret), actuel-
« lement rue dé Varennes, 31. Après quoi, nous Jacques-François
« Adam, adjoint au maire du premier arrondissement de Paris,
« officier de l'état civil, avons prononcé au nom de la loi que lesdits
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« époux sont unis en mariage. Et ont les époux, la mère de l'époux,
« les père et mère de l'épouse, signé avec nous après lecture faite,
« ainsi que les témoins — Signé : F.-G. de Chastellux de Rauzan ;
« E.-A.-P.LM.-F.-X. de Blacas d'Aulps; — H.-M.-F. de Sourches
« de Monisoreau ; — D. de Blacas; 	 de Chastellux de Rauzan ; —
« P.-B. de Durfort de Duras — Blacas d'Aulps; — Descars ; —
« Amédée de Chastellux ; — D. de Lorge; — Adam. »

BLAIR (Louise-Pauline-Rose de), née le 17 mars 1770, fille du
baron Paul et de Nicole-Françoise de Recoupée (S. R.).

— Louis-Guillaume, seigneur de Boisemont, Cernay, intendant
d'Alsace, époux de Jacqueline de Flesselles, mort le 7 mai 1778,
à soixante-deux ans (S. R.).

BLANC DE CLOYS (André), brigadier des armées du Toi , veuf de
Marie-Jeanne de Clinchamps, rernarié le 7 mai 1785 à Antoinette-
Thérèse de Vienne , fille du comte François-Louis, lieutenant-
général des armées du roi, et d'Antoinette-Thérèse Tessier (S. S.).

BLANC DE LADEVÈSE (Louis), curé d'Aurillac, mort le 17 octobre
1763, à cinquante-huit ans (S. J. du H. P.).

BLANC DU CHATELLIER (Charles le), fils de Louis-François, seigneur
du Buisson, et de Louise-Justine d'Agon de la Contrie, marié le
5 mai 1788 à Émilie-Barbe-Bonaventure Guyenot, fille de Jean-
Jacques, sieur de Châteaubourg, et de Catherine Guillaume de la
Neuville (S. S.).

BLANCHARD (Henri), écuyer , seigneur de Pégon fils de Jean-
Claude-Nicolas, secrétaire du roi, receveur des tailles, et d'Henriette
Payneau des Noues, marié le 9 avril 1771, à Marie4osephe-
Geneviève Dominay-Dufay de la Provenchère, baptisée le 29 dé-
eembre 1742, fille de Jacques et de Geneviève Ravenel (S. 0N. du
Ch.).

BLANCHEFORT (Octave de), conseiller aumônier du roi, abbé de
Saint-Jean des Prés, mort le 16 juin 1679 , fils de François ,
chevalier, baron d'Asnois, et d'Etiennette Olivier (S. A. des A.).

— Charles-Joseph-Gaston, mort le 19 mars 1746, à neuf ans, fils
du marquis François-Philogène, baron d'Asnois, et de Marie-
Josephe Pierquet (S..S.).
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BLANCIIETY (Marie-Stanislas de), né le 4 septembre 4774 ; Joseph-
François-de-Paule , né le 15 avril 1776 ; Henriette-Élisabeth-
Marie, née le 27 juin 1777 ;. Eulalie-Marie, née le 28 février 1782 ;
Adélaïde-Henriette-Catherine, née le 21 septembre 1784; enfants
du comte François-Marie-Stanislas, et d'Henriette-Catherine Perrier
du Petitbois (S. R.).	 •

BLANGY DE SAINT-VERAN (Claire-Victoire), morte le 5 février
1786, à soixante-huit ans , veuve de Paul-André , comte du
Rocheret, mousquetaire de la garde du roi (S. E.).

BLAVETTE DE BRIANCOURT (Nicolas-Henri), né le 30 janvier 1678;
François-Charles, mort le 4 mars 1678 ; Charles-François, né le 6
et mort le 9 février 1679, enfants de François, premier 'chambellan
d'affaires du duc d'Orléans, et de Marguerite de Longueil (S. A.
des A.).

BLÉ (Nicolas du) , marquis d'Huxelles, maréchal de France,
ministre d'État, gouverneur de la haute et basse Alsace et de la
ville de Strasbourg, ancien gouverneur des ville èt citadelle de
Chalon-sur-Saône, et lieutenant-général pour le roi en-Bourgogne,
mort le 10 avril 1730, à soixante-dix-neuf ans (S. R.).

BLEGIER (Jean-François-Joseph de), comte de Taulignan de Barre,
mort le 9 septembre 1776, à soixante-onze ans (S. S.).

BLOTTEFIÉR (Nicolas de), marquis de Vauchelle, seigneur de
Morlancourt, mort le 31 janvier 1760, veuf de Marguerite-Louise
le Gendre, dont : Louis-Charles, né le 8 décembre 1734, mort le
14 -décembre 1755, et Marguerite, née le 12 septembre 1737
(S. R.).

— Marie-Alexandrine, *née le 23 juillet 1772; Louis-Auguste,
né le 24 mai 1776 ; Marie-Charlotte-Sophie, née le 31 décembre
1784, enfants de Jean-Charles-Antoine-Mathurin, seigneur de la
Viéville, et de Marie-Jacqueline-Victoire Nichault (S. N. du Ch.).

BLONDEAU. - «,Le 27 février 1620, convoi d'un des enfants de
« M. Blondeau. p (S. P.).

— Claude-Étienne, seigneur de Villiers, conseiller du roi, mort
le 16 juin 1777, à soixante-douze ans (S. E.).

BLONDEL DE BEAUREGARD (Alexandre-Louis-François), né le 2 dé-
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cembre 1780, fils de Louis-Marie, et de Catherine-Perrette
Maynier (S. M. M. la V. l'É.).

BOBERIL (Marie du), morte le 22 février 1758, à quatre-vingt-trois
ans, veuve de Joseph-Joachim . Dumas, marquis du Brossay (S. J.
du H. P.).	 -

BOCANNE (François-Louis), mort le 5 ‘ janvier 1758 (S. M. M. la
V.

BOCHARD (Jacques-Charles), chevalier, marquis de Champigny,
chef d'escadre des armées navales de S. M., mort le 20 mai 1754,
à quatre-vingt-deux ans (S. J. en G.).

— Auguste-Jean-Gaspard, né le 6 avril 1776, fils de très-haut
et très - puissant seigneur Monseigneur Jean-Baptiste-Gaspard ,
seigneur de Saron, président du parlement, et de très-haute et
puissante dame madame Angélique-Françoise-Rosalie Daguesseau.
— Parrain : messire Jean Bochart de Champigny, vicaire-général
du diocèse de . Mâcon, chanoine de l'église de Paris; marraine :
demoiselle Marie-Jeanne-Pauline-Rosalie Bochard de Saron, soeur.
Signé : Bochard de Saron ; Bochard de Champigny ; Bochard de
Saron ; Bochard de Champigny ; Chastellux de la Tournelle;
Margue, vicaire (S. S.). Frère et soeurs : Marie-Jeanne-Pauline-
Rosalie, née le 4 juillet 4764; Alexandrine-Gabrielle-Rosalie, née
le 11 octobre 1765; Jean-Baptiste-Paul-Louis; né le 10 février
1767, mort le 31 mai 1768; Anne-Angélique, née le 2,3 septembre
1769 (S. S.).

BOCKENHEMER (Bernard), évêque d'Appolonie, abbé de Notre-
Dame de la Prie, mort le 27 mai 1781, à soixante-dix-sept ans
(S.'E.).

BODINEAU (Urbain-Pierre-Louis), baron de Meslay, mort le 3 mai
1762, à quarante-six" ans (S. P.).

BŒIL (Claude-Théophile, baron de), chevalier, mort le 1" octobre
1776, à cinquante-quatre ans, époux de Thérèse-Charlotte Saget,
dont : Charlotte-Olympe, née le 22 novembre 1764, et Antoine-
Théophile-François, né le 13 mai 1767 (S. S.).

BOESSIERE (Geneviève-Françoise de la), demoiselle de Chambors,
morte le 24 juillet 1726, à quatre-vingt-neuf ans, huit mois, veuve
d'Étienne Deschamps (S. P.).
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Louis-Joseph-Jean-Baptiste, fils d'Yves-Jean-Baptiste , comte
de Chambors, et de Marie-Thérèse le Petit d'Avesnes, dame d'Outre-
laise, marié le 11 juillet 1786, à Alexandrine-Constance-Gabrielle
de Polignac, fille du comte Louis-Marie-Alexandre, et de Cons-
tance-Gabrielle-Bonne Lévicomte du Rumain (S. S.) , dont :
Caroline-Marie-Thérèse-Constance, née le 16 août 1787 (S. R.).

BOFFIN (Marie-Jeanne Félicienne de), née le 31 mai 1746;
Barthélemy-Félicien, né le 31 octobre 1747, mort le 23 juillet
1753 ; Marie-Marguerite, née le 16 juin 1749, morte le 27 mars
1763; Nôêl-Félicien, né le 25 décembre 1750, et Marie-Sophie, née
le 18 janvier 1752, enfants d'Aymar-Félicien, marquis de la Sone,
seigneur de Chatte, la Poype, et de Marie-Anne Moufle de la
Tuilerie (S. R.).

— Charlotte-Louise-Madeleine, née le 31 juillet 1776, fille de
Pierre -Georges- Félicien , comte de Pusignieii , et de Louise-
Adélaïde-Julie de Santo-Domingo (S. S.).

' BOILEAU-DESPRÉAUX (Anne-Antoinette), née le 28 juillet 1756,
fille de Claude, ancien officier à• l'hôtel royal des Invalides, et de
Perrette Champy (S. P.).

Bois DE CRANCÉ (Germain-Odile-Sébastien du) , né le 24 avril
1752, et Jacques-François, né le 23 octobre 1753, enfants de
Germain, écuyer, seigneur de Loisy, et de Marie-Catherine de
Tarade (S. R.).

Bois DE FIENNES (Charlotte-Louise du), née le 5 septembre 1.726 ;
Louis-Jean, né le 19 octobre 1727; Alexandre-Henri, né le 22 avril
1729; Antoinette-Madeleine, née le 2 octobre 1730, enfants de.
Louis-Thomas, chevalier, marquis de Leuville, Vandenesse, maré-
chal des camps et armées du roi, et de Marie Voisin (S. S.).

— Charlotte-Louise, morte le 10 juillet 1761, à trente-cinq ans,
épouse de Léonard de Baylens, marquis de Poyanne (S. S.).

Bois DE VILLIERS (Charlotte-Alexandrine du), née le 5 avril 1745,
fille de Pierre-Joseph , et de Marie- Thérèse Lhuillier de Précy
(S. S.).

BOISGELIN (Jean-Baptiste-Amédée de), né le 11 octobre 1771, fils
de Jean-Baptiste, et de Louise de Bellegardé (S. E.).
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— Marie-Josephe , morte le 4 mars 1772 , à vingt-huit ans,
épouse d'Alain-Marie de Kergorlay (S. S.).

Amélie-Marie-Antoinette, née le 20 septembre 1785, fille du
vicomte Gilles-Dominique-Jean-Marie, et de Marguerite-Henriette-
Adélaïde de Laiirans (S. S.).

— Bruno-Gabriel-Paul, fils de Charles-Eugène vicomte de
Prehedel, capitaine des vaisseaux du roi, et de Sainte de Boisgelin,
marié le 22 avril 1788, à Cécile-Marie-Charlotte-Gabrielle d'Har-
court, fille d'Anne-François, duc de Beuvron, et de Marie-Cathe-
rine Rouillé (S. S.).

BOISGUAY (Suzanne-Dominique-Louis du) , mort le 18 décembre
1722, à quatre-vingt-un ans (S. S.).

BOISLECOMTE (N. de), fils de Louis-Alexandre-Martin, écuyer, et
de Jeanne-Louise de Forno, né le 7 août 1783 (S. R.).

BOISSE DE MORTEMART (Geneviève), morte le 26 septembre 1758,
à trois ans, fille de Pierre-Alexandre, consul de France à Barcelone,
et de Jeanne-Louise de -.Marie (S..R.).

BOISSE (Antoine-René, vicomte de), fils de Jacques-Joseph, et de
Marthe-Ambroise de Logivière, marié le 9 septembre 1777, à
Henriette-Françoise du Châtellier du Mesnil, veuve de François-
Joseph de Venant, comte d'Ivergny (S. S.).

Blanche-Barbe-Radegonde, née le 25 octobre 1778; Antoi-
nette-Françoise-Esprit, née le 25 septembre 1784 (S. E.); Audriette- - -
Gabrielle-Victoire, née le 11 octobre 1787, et Adélaïde-Élisabeth-
Catherine, née le 22 janvier 1791 (S. S.).

BOISSE (Adélaïde-Marie-Stanislas, marquis de), âgé de dix-neuf
ans, fils d'Ambroise-Joseph-François-Duliem, premier gentilhomme
de la chambre du roi de Pologne, et d'Anne-Marguerite de
Bassompierre, marié le 9 avril 1782, à Adélaïde-Françoise -de
Broglie, fille du duc Victoi-François, et de Louise-Augnstine-
Salbigothon Crozat de Thiers (S. S.).

BOISSEL (Thomas-Charles-Gaston de), né le l er aoùt 1763, fils de
Thomas, secrétaire du roi, et de Marguerite-Charlotte de Bonne-
chose (S. J. du H. P.).	 •

BoissiÈRE (Geneviève de la), baptisée le 9 janvier 1640, fille de
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Philippe, seigneur de Sainte-Marie, capitaine des gardes des
chasses, et de Marie Pebrochel (S. G.), morte le 31 août 1719, veuve
de Louis, marquis de Culan, à quatre-vingt-deux ans (S. P.).

BOISSON DE SAINTE—MARIE (Françoise-Adélaïde-Geneviève), morte
le 6 septembre 1770, à quarante-quatre ans, épouse d'Henri-
Augustin-Antoine de Malézieu, seigneur de Meneville (S. P.). •

Boissy (Aglaé-Madeleine-Pauline de), née le 14 février 1791,
fille de Louis, et d'Aglaé-Élisabeth du Fouart (S. S.).

BOISTEL (Jean-Baptiste-Joseph-Antoine le) , fils de Joseph-
Claude, seigneur de l'Isle-Robert, lieutenant du roi à Mentfort  -
l'Amaury, et de Marguerite-Antoinette-Louise Percheron, marié
le 8 'juin 1758, à Catherine-Anne-Louise Maugis, fille de Jean-
François, fermier des devoirs de la province de Bretagne; et de
Catherine-Françoise Collet (S. J. du H. P.). •

--, Charles-Constance, morte le f6 décembre 1780, fille d'An-
toine-Henri-Adélaïde, et d'Anne-Victoire de Kampffer (S. M. M.
la V. PÉ.).

BOIVIN (Alexis-Madeleine-Paul. de), né le 14 août 1715, fils de
Jean - François , marquis de Bacqueville , et de Pulchérie de
Châtillon (S. S.).

— Antoine-Jérôme, abbé de Preuilly et de Saramon, mort le
19 janvier 1763, à quatre-vingt-neuf ans (S. S.).

— Madeleine-Catherine, morte le 15 mai 1766, à quatrè-vingt-
cinq ans, veuve d'Étienne d'Aligre (S. S.).

BOIZOT (Claude-François), abbé de Rosières et de Notre-Dame
d'Hérivaux, mort le 3 février 1776, à quatre-vingt-deux ans (S. J.
du H. P.).

Boulon') (François-David), chevalier, seigneur de Saint-Julien,
Fontaine-Française, Chaseuil, receveur général du clergé, mort

• le 20 septembre 1788, à soixante-quinze ans (S. E.).

B0LL0GNE CAPIZUCHI (Charles-Louis-Alexandre de), né le 20 mai
1787, fils de Jean-Baptiste, sergent aux gardes françaises, et
d'Anne-Charlotte Bocquet (S. R.).

BOMBELLES (Joseph-Henri, comte de), mort le 9 mai 1783, à
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soixante-deux ans, veuf de Jeanne le Goulon d'Hauconcourt, et
remarié à Marie-Jeanne-Armande Gaudion de la Vannerie (S. S.).

BON (Esprit, marquis de), mort le 17 janvier 1786, à quarante-
deux ans, époux d'Adélaïde-Thérèse-Clotilde Alissan de Chazot,
dont : Louis-François-Esprit, né le 29 juillet 4782, et Benjamin-
René-Marie, né le 22 juin 1786 (S. R.).

BONAFOS (Gérard de), chevalier, seigneur de Losier, fils de feu
Jean, et de Claude de la Sale-Monservier, marié le 14 décembre
1681, à Anne 'd'Autrive, veuve d'Antoine de Siran, chevalier,
seigneur de Laderii (S. A. des A.).

Boramy-Prossin (Louise-Anne), morte le 28 février 1782, à
quatre-vingt-huit ans,. veuve de Claude de Châtellux, receveur-
général des finances de la Rochelle (S. S.).

BONARDI (Eugène), né le 10 germinal an 1V, fils de Raymond-
Gaspard, comte de Saint-Sulpice, lieutenant-général, chevalier de
Saint-Louis, et d'Antoinette Poursin de Grandchamp.

BONDE (Anne-Françoise de la), née le 13 octobre 1720, et Marie-
Catherine-Claudine, morte le 9 . mai '1729, à - deux ans et demi,
filles de Charles-François, chevalier, seigneur d'Herville, conseiller
du roi, et de Marie-Catherine le Cordier de Bigars de la Londe
(S. R.).

BONGARS (Cécile-Ursule-Gabrielle de), née le 24 août 1788, fille
du vicomte Joseph-Barthélemy-Clair, et d'Ursule-Jeanne-Margue-
rite de Magallon (S. E.).

Borarr LE CHALUCÉ (Anne-Louise), morte le 4 janvier 1732 , à
quatre-vingt-sept ans, veuve de Nicolas de Lamoignon (S. P.).

BONNAIRE (Émilie-Charlotte de), née le 3 juillet 1769 ; Pierre-
Charles-Hyacinthe, né le 13 juin 1770; Marie -Charlotte , née le
28 mars 1773 ; Louis-François, né le 18 septembre 1778 ; Marie-
Louise, née le 28 mars 178'0 ; Hermine-Françoise-Marie, née le
17 mai 1781 ; Henriette-Charlotte, née le 40 décembre. 1784,
enfants d'André-Charles, seigneur des Farges, conseiller du roi, et
de Marie-Claude-Eulalie Hariague de Guiberville (S. E.).

— Pierre-Charles, chevalier, seigneur de Gif, conseiller du roi,
mort le 18 octobre 1788, à quatre-vingts ans (S. E.).
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— Antoinette-Julie-Cbarlotte -et Louis-Charles, nés le 30 mars
1785; A ntoinette-Marie- Olympe, née le 4 janvier 1787; Charles-
Hyacinthe-Victor, né le 44 mit 1789, et Louis-Théodore, né le
23 mars 1796, enfants de Marie-Charles-Louis, chevalier, seigneur
de Gif, conseiller à la cour des comptes, et de Denise-Julie Quatre-
sous de la Motte (S. N. des Ch.).

— Marie-Charles-Louis, né lé 5 mars 1756, fils de Pierre-
Charles, chevalier, seigneur de Marée, et de Charlotte-Françoise
Nau (S. P.).

— Anne-joseph, écuyer, seigneur de Saint-Remy, conseiller
secrétaire du roi, mort le 18 janvier 1756, à soixante-deux ans
(S. P.).

BONNARD (N. de), né le 8 octobre 1781, et Marie-François-

Augustin, né le 7 mars 1784, enfants de Bernard, mestre de camp
de cavalerie, et d'Anne-Charlotte-Sophie Silvestre (S. E.).

— Adélaïde-Louise, née le 10 juillet 1785, et Guillaume-Louis,
né le 24 novembre 1786, enfants d'Étienne-Louis, avocat au parle-
ment, et d'Élisabeth-Julie Berthollet (S. E.)

BONNEAU DE RUBELLE (Marie), morte le 10 mars 1720 à soixante-
deux ans, veuve de Charles de la Hoquette, gouverneur de Niort
(S. S.).

BONNEVAL (Marc-Antoine, comte de), mort le 7 février 1705
(S. A. des A.). .

— Claude-Henri, mort le 15 mars 1743 à soixante ans (S. S.)
— Paul-Alexandre, né le 16 février 1756, fils de Paul; et de

Marie-Jacqueline de la Haye (S. P.).
—Marie-Marthe-Françoise, morte le 29 septembre 1770 à soixante-

huit ans, veuve de Louis de Talaru, marquis de Chalmazel (S. S.)

BONNEVIE ( Marie-Madeleine-Françoise-Jacqueline de), née le
25 septembre 1734 ; Hélène-Rodolphine-Jeanne, née le 4 novembre
1735; et Marie-Jeanne-Olympe, née le 8 septembre 1737, enfants
de Jean-Charles, conseiller au parlement, et de Marie-Françoise
de Moreau de Nassigny (S. R.).

BONNIER (Marie-Rose-Alexandrine), née le 43 mai 4770 (S. R.)
et Aime-Charlotte-Adélaïde, née le 6 février 1774 (S. M. M. la

T. IX. (Nos 5 et 6).	 16

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



242	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

V. l'É.), filles de Joseph, comte de Terrière, marquis du Breil, et
de Louise-Adélaïde-Gertrude d'Arly.

— Anne-Josèphe, morte le 4 décembre 1782 à soixante-quatre
'ans huit mois, veuve de Michel-Ferdinand d'Albert d'Ailly, duc
de Chaulnes, et remàriée, -à Martial de Giac, conseiller du roi
(S. J. du H. P.).

BONNY (Claude de), capitaine de dragons; mort le 20 mars 1729 à
trente-neuf ans, veuf de Marguerite Gbffre (S. R.).

BONSENS (Louis-Adrien de), né le 11 février 1732 ; Adrien-Denis-
Guillaume, né le 8 novembre 1733; et Anne-Marie, née le 27 avril
1735, enfants de Charles-Adrien ; seigneur des Espinets et de
Courcy, et d'Anne-Angélique Dodart (S. R.).

BONTEMPS (Charlotte-Angélique), morte le 12 octobre 1733 à
Vingt-six ans, épouse de Louis Channeton, seigneur de Saint-
Léger (S. R.).

— Élisabeth-Louise, née le 30 novembre 1735 ; Honorée-Marie-
Marguerite, née le 24 juin 1737 ; et Alexandre, né le 17 novembre
1739, enfants de Louis; premier valet de chambre du roi, gouver-
neur-des Tuileries, et de Marie Belon (S. R.).

— Françoise-Charlotte, morte le 14 décembre 1767 à soixante-
douze ans, veuve de Jean-Étienne. de Varannes, marquis de Gour-
nay (S. R.).

— 'Élisabeth-Louise, morte le 11 décembre 1769 à trente-quatre
ans, épouse de Nicolas Beaujon, conseiller d'État (S. R.).

Élisabeth, native de Paris, morte le 17 septembre 1834 à
soixante-douze ans et demi, veuve de Claude-Joseph-Gabriel,
vicomte de Vaulx, lieutenant,général (Xe arr.).

BorwousT (Henri-Philippe de), marquis de Prulay, mort le 16
juin 1723 à trente-un ans (S. S.).

— Marguerite, morte le 18 septembre 1724 à quatre-vingt-neuf
ans, veuve de Gabriel de Briqueville, marquis dé la Luzerne (S.S.).

BoNY (Catherine-Françoise de), morte le 11 janvier 1781 à
quarante-six ans, veuve de Nicolas Déncel, chevalier, seigneur de
la: Haye (S. E.).

BORDE (François-Louis-Joseph de la), né le 6 juin 1761 (S. R.) ;
Louise-Josèphe-Pauline, née le 27 septembre 1767; Justine-Rosalie-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L'ÉTAT—CIVIL DE PARIS.
	 243

Jospèhe, née le 26 septembre 1770 ; Alexandre-Louis.-Joseph, né
le 17 septembre 1773; et Nathalie- Luce -Léontine-Joséphine ,
née le 12 août 1774 ; enfants de Jean-Joseph, écuyer, vidame de,
Chartres, seigneur de Méréville, et de Rosalie-Claire-Josèphe de
Nettine (S. E.).	 .	 ,

— Auguste-Benjamin, né le 12 septembre 1775, fils de Jean-
Benjamin , gouverneur du Louvre , et d'Adélaïde-Suzanne de
Wismes (S. E.).

Joseph, chevalier de Saint-Louis, chef d'escadre des armées
navales,.inhumé le 5' mars 1785 à soixante-quatorze ans (S. E.).

BOREL DE CHARBEC (Marie-Françoise de), morte le 18 février 1747
à soixante-quatorze ans, épouse de Fr ançois-Thomas de Bore de
Manesbe, maréchal des camps et armées du roi (S:

BORIO (Charles-Marie, comte de), ancien internonce de Sa Sainteté
à la cour de France, époux de Françoise Gingaud, mort le 27 fé-
vrier 1764 (S. R.).

BORSTEL (Madeleine-Colombe de), morte le 29 janvier 1773 à
quatre-vingt-douze ans cinq mois douze jours, veuve de François
de Beaumont, écuyer, conseiller secrétaire du roi (S. R.).

BORT (Anne-Charlotte-Constance), née le 28 . février 1727, et
Pierre-Charles, né le 20 juillet 1731, enfants de Charles-Gabriel,
chevalier de Saint-Lazare, conseiller du roi, et de Jeanne Flory de
Lessart (S. S.).	 •

Bosc (Marguerite) morte le 15 j uillet 1760 à cinquante-deux ans,
veuve de Bertrand-César,. marquis du Guesclin (S. R.).

Bosc (Charles du) baron de Garantière, seigneur de Grossennue,
mort le 14 juillet 1732 à quarante-deux ans (S..R.).

Cte DE CHASTELLUX.

(La suite prochainement.)
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LES

SEIGNEURS DE TRIANT

EN CAMBRÉSIS

A terre et seigneurie de Thiant était mouvante de la
seigneurie de Montigny en Ostrevant. La terre d'Au -
bry, qui fut réunie dans les mains des mêmes posses-

seurs, relevait du comté de Hainaut.

I. Premiers seigneurs de Thiant.

Thierry de TH1ANT, chevalier, le premier dont nous ayons trouvé
la trace, signa en 1238 les lettres par lesquelles Thomas, comte des
Flandres et de Hainaut, régla avec l'église de Notre-Dame et les
autres églises du comté de Cambray, le droit de gaule ou de gar-
rène qu'elles avaient coutume d'y percevdir annuellement. Les che-
valiers qui souscrivirent ces lettres avec Thierry de Thiant furent :
Guillaume de Béthune; castré de Ligne ; Jean de la Fosse ; Wau-
tier d'Esnape ; Souhier de Courtray et Watier de Genlaix (Saint-
Genois, Mon. anc., t. I, p. 141).	 -

Ce chevalier Thierry de Thiant était, selon toute apparence, de
la maison de Werchin.

M. Douet d'Arcq, dans son Inventaire des sceaux, cite une
charte de 1245, munie du scel de Thierry de-Thiant, qui doit être
le même que le 'signataire des lettres de 1238. Or, M. Douet d'Arcq
blasonne ce scel en ces termes : Un lion rampant, brisé d'un lam-
bel de cinq pendants, sur champ billeté (Invent., t. I, p. 87). Telles

I Nous avons, depuis plusieurs années, consacré nos loisirs à recueillir les ins-

criptions, les écussons des tombes et des vitraux des églises du Hainaut et du

Cambrésis. Ces témoignages du passé éclairent merveilleusement les documents
écrits, complètent leurs lacunes et rectifient parfois leurs inexactitudes. C'est avec

leur aide que nous avons essayé de composer les généalogies des principales
familles féodales de ces contrées. Nous en détachons une de notre collection, celle
des Thiant eu Cambrésis, pour l'offrir aux lecteurs de la Revue Historique nobiliaire
(Note de l'Auteur).
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sont en effet les armoiries des seigneurs de Werchin, ou plutôt de
Gérard de Hainaut, seigneur de Longueville.

Nous trouvons ensuite un autre Thierry de TRIANT de la maison
des sires de Montigny..

Witasse ou Eustache, sire de Montigny, chevalier, ayant à se
plaindre de l'abbaye d'Anchin, au sujet de certains droits,. fit con-
damner l'abbé d'Anchin au mois de mars de l'an 1254, en présence
de messire Arnaud de Landas, de Jean son fils, de Baudouin d'Au-
trechicourt, du châtelain de Douay, de Jean Paiebien, et enfin de
Thierry de Thiant, que je considère comme son oncle (Saint-Genois,
Mon. anc., t. I, p.. 580).

On voit par des lettres, délivrées à l'église de Saint-Crespin, le
lendemain de la Madeleine de l'an 1261, par . Marguerite, comtesse
de Flandre, que d'après une enquête faite par ThierrY de Thiant,
bailli de Hainaut, les hommes de la comtesse ont décidé que les
vassaux de Saint-Landelin, demeurant à Montigny, ne doivent pas
payer la taille à la demoiselle d'Angre. (Saint-Genois, Mon. _anc.,
t. I, p. 593).

Selon la généalogie de la famille, Thierry de Thiant, bailli de
Hainaut, fut fils cadet de Robert, seigneur de Montigny, et de
Catherine de Werchin, dame de Thiant, qui était soeur de Jacques,
seigneur de Werchin, sénéchal de Hainaut ; et ledit bailli de Hai-
naut, brisant l'écu de la famille de sa mère, adopta pour armoiries :
d'azur, semé de billettes d'or, au lion de même.

Thierry, seigneur de Thiant, bailli de Hainaut, laissa deux. fils,
savoir :

1 0 Jean de Thiant, qui suit ;
2 0 Gilles de Thiant.
« Sachant que Jehan de Thiant, fils monseigneur Thierry, et

Gilles de Thiant, son frère, etc... Fait l'an de l'Incarnation 1310,
le samedi prochain devant la Conversion de S. Paul, au mois de
janvier. »

Selon les généalogies, Jean de TRIANT hérita de la seigneurie de
Thiant, et continua la lignée de Thierry de Thiant, bailli de Hai-
naut. Depuis lors, les généalogistes sont en désaccord avec les
chartes et les monuments.

Jean de Thiant, fils de Thierry, bailli de Hainaut, laissa deux •
enfants, savoir :
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1 0 Arnaud de Thiant;

2° Helluys de Thiant.
Au chceur de l'église de • Thiant, se trouvait anciennement une

pierre sépulcrale sur laquelle étaient gravés un homme vêtu d'une
cotte de-mailles et sa femme à son côté, avec cette inscription, sans
armoiries	 -	 •

« Chy gist . Gille de Somaing qUi trespassa lan de de grace mil
trois cent... Priez pour same. i> « Chy gist Helluys dé Thiant, sa
feme, qui trespassa l'an de grace 1347, le 16° jour du mois d'oc-
tobre. Priez pour same. '

« Sachent... que comme messire Arnoud de Thiant, chevalier,
fut tenu -et obligé envers les exécuteurs de monseigneur Arnoud
d'Enghien..... en vertu de lettres scellées du scel de noble dame
madame Marguerite de Cantaing, dame de Maisnières, qui fut
femme dudit monseigneur Arnoud de Thiant. Fait l'an 1347, la
nuit de S. Thomas l'apôtre. »

Marguerite de Cantaing, dame de Maisnières, était fille de Robert
de Montigny, seigneur de Cantaing et de Maisnières, et de. Jeanne
de Sommaing.	 •
- Cette Marguerite de Cantaing doit être distinguée d'une autre

Marguerite de Cantaing, femme d'Arnoud d'Enghien, dont nous
avons parlé ailleurs. (Dictionnaire, t. II, p. 267.)	 •

Messire Arnoud, seigneur de Thiant, épousa successivement deux
femmes : Marguerite de Cantaing, dont il eut quatre enfants, et
Marie de Marquillies, qui lui survécut et se remaria avec Huon,
seigneur de Linghast. Celui-ci vivait encore en 1.356.

La succession d'Arhoud de Thiant étant très-obérée, il fallut en-
gager d'abord, puis vendre la terre et seigneurie de Thiant qui de-
vint l'apanage d'une famille nouvelle du nom de Thiant, sur laquelle
ont travaillé les héraldistes, entr'autres l'historien du Cambrésis,
J. Le Carpentier.

Les quatre enfants de Arnaud de Thiant furent
• 1° Marie de Thiant, mariée à Amaury de Meulent;

2° Thomas, qui suit ;
30 Élisabeth de Thiant, mariée à Andrieu de Milly, seigneur de

Latainville ;	 •
4° Jeanne de Thiant.
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Thomas de THD:NT, seigneur de Maisnières, figure dans l'acte de
1347, cité plus haut ; il épousa Marguerite dé Ville, dont il ent trois
enfants, deux filles et un garçon, savoir

.1° Marguerite de Thiant; mariée à	 de Ligne, seigneur de
Stainbruges ; ils gisent dans l'église des Chartreux-lez-Tournay ;

2° Jacques de Thiant, dont là femme est inconnue, laissa dne
fille nommée Jeanne de Thiant, qui épousa Renaud d'Incy ;

3° N. de Thiant, mariée au seigneur de Quenesy.
Nous laissons ces premiers seigneurs, dont nous ne savons plus

rien, pour essayer de répandre un peu de lumière sur les nouveaux
sires de Thiant.

II. Deuxièmes seigneurs de Thiant.

I. Hugues dit Bridoul, seigneur de Wacques et de TRIANT;

écuyer, mort le 15 mai 1376, épousa stElis de Buignies, .décédée le
11 août 1350.

En la nef de l'église de Thiant, devant la porte du choeur, se
trouvait une pierre sépulcrale sur laquelle étaient gravés un homme
vêtu de sa cotte d'armes entre deux femmes, avec deux écussons de
Thiant et de Josseux, ainsi que deux inscriptions conçues en ces
térmes

« Chy gist Hues dit Bridoul, seigneur de Thiant, escuyer, qui,
trespassa lan 1376 le 15 e. jour du mois de niay."Priez pour saine. »

« Chy gist demoiselle 2Elis de Buignies sa feme qui trespassa en
lan de grace 1350, le 1 1 e jour du mois d'aoust. Priez pour same. »

La seconde femme de Pridoul de Thiant n'a pas eu d'inscription:,
elle aura sans doute survécu à son mari.

L'auteur de l'Histoire du Cambrésis (page 1036), affirmé. que
Bridoul de-Thiant. est fils d'un Gérard sire de Thiant, chevalier,
gouverneur de Douai. én 1340, et de Marie de Wide, sans fournir
la moindre preuve dé son assertion.

Très–probablement Bridoul, seigneur de Wacques, aura tendu
une main amie à messire Arnoud, seigneur de Thiant, qui lui
aura engagé ' le fief de sa farnille.

En s'appropriant la seigneurie de Thiant, Bridoul adopta aussi
les armes dé ses prédécesseurs, savoir Un écu de sinople billeté
d'argent, au lion de même, armé et lampassé de gueules.
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Il. Betremieux, dit Prenauld de THIANT, seigneur de Thiant,
chevalier, épousa Marie de Hornaing, qui portait d'hermines au
croissant de gueules.

Voici deux actes antérieurs à l'acquisition de la terre de Thiant,
lesquels le concernent : •

On lit dans le Cartulaire analytique de M.. Rason : « de noble
escuyer Gobhiers d'Aspremont, seigneur d'Amblise et de Thieuleine
et de Romby, et de demoiselle Catherine Masgny, sa femme ; de
noble homme messire Bietremieux, dit Prenauld de Thiant, che-
valier, 1397... — Sachent etc., que noble homme messire Biettre-
mieuls dit Prenauld de Thians, chevalier, et Pierre Jacobins dit
Hosnaing, ont vendu... à demoiselle Marie Moisette, veuve de Eve-
rard de Quaroube quatorze florins d'or... de rente et de pension,
chacun an, tout le cours de Gilles et Catherine enfants de ladite
demoiselle Marie Moisette qu'elle eut de son susdit mari. Fait le
17 mars 1397. »

Les droits qu'il avait sur la terre de Thiant, du chef de son père,
pouvant être contestés, il se détermina enfin à faire l'acquisition
définitive de cette seigneurie, à titre de transaction, et l'acheta de
Jean de Josseux, par acte du 10 juin 1408.

III: Jacques, dit Jaquemare, sire de THIANT, chevalier, épousa
Marie de Barbancon.

« Sachent que noble homme messire Jaquemar, sire de Thiant,
chevalier, a vendu... à _maitre Grart Boulit..... tout le cours dudit
Grart Boulit, et de Hannon Boulit, son fils bâtard, etc. Fait l'an
1410, le 1 1 e jour du mois de mars. »

IV. Jacques, seigneur de TRIANT, épousa Jeanne Gribert, dame
héritière de Gourghechon et de Baillon.

« Sachent... que Jacques, seigneur de Thiant, et de Lavardin,
écuyer, demeurant à Valenciennes... a donné et donne en pur don...
à Jean de Thiant, seigneur d'Aubry son fils, et à ses hoirs et re–
manants, seigneurs d'Aubry... ; pour ledit Jean de Thiant et ses
hoirs, seigneur d'Aubry, jouir et possesser en perpétuité, après le
trépas dudit Jacques, seigneur de Thiant, son père, et non devant,
et aussi qu'iceluy seigneur d'Aubry sera tenu de-payer d'an en an...
à demoiselle Claire le Maistre, fille de feu Josse le Maistre qu'il a
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eue de demoiselle Bettremieu de Thiant, fille du seigneur de Thiant.
Fait le 7 avril 1494. »

Jacques de Thiant laissa

1 0 Jean qui suit ;
2° Catherine de Thiant, mariée à Guy de Barbançon ;
3° Bettremieu de Thiant, mariée à Josse le Maistre.

V. Jean, seigneur de THIANT, d'Aubry, de Gourghechon, de
Baillon, etc., mort à Valenciennes le 24 octobre 1522, épousa Ni-
cole de Haynin.

Dans deux actes de 1508 et 1509, il est qualifié de « noble et ho-
noré écuyer, monseigneur Jean, seigneur de Thiant, d'Aubry, de
Ghourghechon, de Baillon, » et dans celui de 1509 sa femme est
appelée « demoiselle Nicole de Haynin, son espouse. »

On éleva à la mémoire de Jean, seigneur de Thiant et d'Aubry,
deux monuments, l'un dans l'église de Thiant et l'autre dans celle
d'Aubry.

Le premier portait deux effigies avec l'inscription suivante :
«Chy gist Jean, sire de Thiant, d'Aubry, de Gourghechon, Bal-

lon, etc. qui trépassa l'an de grâce 1522. —Chy gist Colle de Haynin
sa femme et espouse qui trépassa lan... Priez pour leurs âmes. »

Voici les quartiers gravés sur cette pierre :

THIANT.	 GRIBERT.	 HAYNIN.	 ROISIN.

BARBANSON. Du JARDIN. BOUVERY.	 SARS.

Le second, construit en pierre blanche , présentait un chevalier
vêtu de sa cotte d'armes, avec sa femme; il était au ' milieu de la
nef de l'église d'Aubry, ayant au bas les écussons de

TRIANT.	 HAYNIN.

GRIBERT.•	 ROISIN.
- Jean fut père de

1 0 Jean qui sait ;
2° Jeanne de Thiant, chanoinesse de Denain ;
3° Philipotte de Thiant, mariée à Louis de Clermes ;
4° François de Thiant, seigneur d'Aubry, épousa 1° Jeanne de

Leselattière, et 2° Antoinette de Rivery. Nous donnons leur des-
cendante ci-après;

5 0 Pierre de Thiant, mort au service du vice-roi de Naples ;
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Catherine de Thiant, mariée à Frédéric de \Verquigneul;
7° Charlotte de Thiant, mariée à Georges de Ballast; seigneur

de Monsigny ;
8° Jacqueline de Thiant, mariée à Philippe delonnières, dit de

Souastre.

V. Jean, seigneur de THIANT, de Gourghechon, de Baillon, mort
le 9 septembre,... épousa Anne de Ghistelles, dame •de Barinchore,
fille de Jean de • Ghistelles, seigneur. de la Motte, chambellan de
Philippe le Beau, roi de Castille, et d'Antoinette de la Barre.

« Cy gist Jehan, sieur de Thiant, de Gourghechon, Baillon, Lau-
redam, s etc., qui. trespassa le 9 de septembre 	 »

« Cy gist Anna de Ghistelles, fille du seigneur de la Motte 'et
femme audit seigneur de Thiànt qui trespassa... » '

ÉCUSSONS.
THIANT.	 GHISTELLES.

HAYNIN.	 LA BARRE.

Jean de Thiant eut de Nicolle de Haynin :
-1° Jean qui suit.
2. Jeanne de Thiant., dame de Thiant après la mort de son

frère, se maria : 1° le 17 janvier 1542, avec François Vander Gracht,
seigneur de Schardau, grand bailli de Gand, veuf d'Élisabeth Bitte
et d'Adrienne de Leidkercke, fils de Jean Van der Gracht, chevalier,
seigneur de Schardau, et d'Isabeau de Baenst, duquel elle eut cinq
enfants ; et . 2° `avec Guillaume de Mérode, seigneur de Waroux,
veuf de Marguerite de Bocholt, duquel elle eut un garçon ;
laume était fils . de Richard de Mérode et d'Agnès de Marfusée.

VI. Jean de TRIANT, seigneur de Thiant-, de Gourghechon, La-
verdon, gouverneur de la ville et châtellenie de Bouchain, mort le
11 février 1562, épousa en premières noces, par contrat du 9 sep-
tembre 1548 , fait à Bruxelles, Adrienne de Leidekercke, décédée
sans enfants le 25 juillet 1556, fille de Philippe de Leidekercke,
chevalier, seigneur'd'Heistert, chambellan de l'empereur Charles—.
Quint et de Marie Van der Gracht, dit • des Josses ; et en secondes
noces Marie d'Yve, veuve sans . enfants de Gilles de Trazegnies,
seigneur de Stavenesse, mort le ' 12 novembre 1558, fille de Jean,
seigneur d'Yves et de Jossine de Grysperre ; laquelle se rèmaria
ensuite avec Philippe de Herzélles, seigneur de Somerghem.
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J'ai imprimé le contrat de mariage de Jean de Thiant avec
Adrienne de Leidekerke, dans le Dictionnaire (t. II, p. 359); on y
Voit Anne de Ghistelles, douairière de Thyant, assistée de Messire
François des Fossez, seigneur de Schardau, avec dame Jeanne de
Thiant, son épouse.

Jeanne de THIANT, héritière féodale de son frère, éleva dans
l'église de Thiant un beau monument à la mémoire du seigneur de
Thiant et d'Adrienne de Leidekercke, sa première épouse ; il était sur
piliers portant leurs deux effigies ainsi que les écussons de leurs
quartiers.

-D'un côté :
TRIANT.	 GHISTELLES.

HAYNIN.	 LA BARRE.

de l'autre côté :
LEIDEKERCKE. 	 DES FOSSEZ.

AVALANT.	 GHISTELLES.

Voici l'inscription de ce monument:

« Cy gist noble homme messire Jehan, seigneur de Thiant, Gour-
gherchon, Laverdin, etc., en son temps gouverneur de la ville et
châtellenie de Bouchain qui trespassa l'an 1562 le 11° jour de fé-
vrier et eut pour sa première femme et espouse madame de Liede-
kercke qui trespassa l'an 1556 le 25 de juillet, et pour sa seconde
femme épousa madame Marie d'Yve, laquelle trespassa l'an... »

V. François de THIANT, écuyer, seigneur d'Aubry par relief fait
à la cour de Hainaut, le 28 novembre 1522, « par le trépas et suc-
cession de feu Jean de Thiant, seigneur d'Aubri son père, fils
puîné de Jean sieur de Thiant et d'Aubry, et de Nicolle de Haynin,»
épousa en premières noces Jeanne de Lesclatière, décédé le 19 juin
1548, et en secondes noces Marie de Rinery. Il fut bailli des fiefs
de Chimay et mourut en 1557. 	 .

« Par devant mayeur et échevins d'Aubry, Donaing, sergent de
la ville, d'Aubry fit acte de donation entre vifs d'une maison sise en
cette commune, à noble écuyer et son cher seigneur François de
Thiant, par lettres du 2 ao4t 1517, »
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Après la mort de sa première femme, arrivée en 1548, François
convola en secondes noces.

Il s'était cependant empressé d'élever à la mémoire de Jeanne de
Lesclatière un magnifique monument dans l'église d'Aubry, qu'il
venait de restaurer à ses frais.

Peu de temps après son mariage avec Antoinette de Rinery, il
quitta le château de Thiant et devint bailli des fiefs de Chimay.

11 prit part à la guerre qui éclata sur ces entrefaites entre l'Es-
pagne et la France. Ayant été fait prisonnier, il fut détenu en cap-
tivité jusqu'au paiement de la rançon qu'il avait promise ; resta
longtemps, parce qu'Antoinette de Rinery ne put consentir à aucun
sacrifice pour sa délivrance. Enfin il obtint l'autorisation de se rendre
auprès de sa famille pour tenter de lever les obstacles. Son gendre,
Jean de la Pierre, seigneur de Bouzies, fit preuve d'un honorable
dévouement. Ces faits sont confirmés par les pièces suivantes :

« Par-devant hommes de fief de la cour de Hainaut, comparurent
en leurs personnes noble' homme messire François de Thiant, che-
valier, seigneur d'Aubry, bailli des fiefs de Chimay, d'une part, et
noble homme Jean de la Pierre, écuyer, seigneur de Bouzies et de

•Lugny, pair du Cambresis etc., d'autre part;..... pour convertir et
employer tant à la rançon et au rachat que aux frais et dépens de
lui seigneur, d'Aubry, procédés à raison et pour cause de ce qu'il a
été captif dè guerre, et détenu longtemps prisonnier au royaume de
France, disant et déclarant davantage par icelui seigneur d'Aubry
que tout ce que ledit seigneur de Bouzies en avait fait- au respect
des choses susdites, circonstances et dépendances, n'avait été et
n'était fors seulement pour lui faire plaisir et amitié, comme son
beau-fils, ayant épousé damoiselle Jeanne de Thiant, sa fille
aînée, etc. » (13 décembre 1556.)

« Comparurent à la cour de Hainaut damoiselle Antoinette de
Éinery, veuve de feu noble homme messire François de Thiant, en
son temps, chevalier, seigneur d'Aubry, Septante-lez-Barbançon,
Haillon, etc., d'une part, et honorable homme Antoine de Ghognies,
écuyer, mari et époux de damoiselle Jeanne de Thiant, dame hé-
ritière dudit Aubry, d'autre part; et là en droit icelui Antoine de
Ghognies remontra à ladite damoiselle Antoinette de Rinery que en
vertu des, obligations ci-devant faites par feu noble Jean de la
Pierre, seigneur de Bouzies, pair de Cambresis, bannière de
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Hainaut, qui fut mari de ladite damoiselle Jeanne de Thiant.... »
(5 février 1561.)

Le monument élevé à la mémoire de sa femme et de la sienne
dans l'église d'Aubry, portait l'inscription suivante :

« Chy gist Jean-François de Thiant, vénérable et noble chevalier,
en son vivant, seigneur d'Aubry, fondateur et réparateur de ce
temple et église de Dieu. Lequel lieu a été édifié l'an de grace
1548, dont icelui terminé a rendu le droit de nature l'an..... Priez
pour son âme.»

Chy gist dame Jeanne de Lesclatiere, en son vivant dame d'Au-
bry, laquelle a pris fin et terminé ses jours le 19° jour du mois de
juing en l'an 1548. Priez pour son ame. »

François de Thiant eut du premier lit :

1° Jeanne de Thiant, dame d'Aubry, par relief fait à la cour de
Hainaut le 4 octobre 1557, après le trépas de feu François de
Thiant, son père, se maria 1° avec Jean de la Pierre, seigneur de
Bousies, veuf avec enfants, fils de Nicolas de la Pierre, seigneur
de Bousies, et d'Adrienne Douville ; et 2° avec Antoine de Gon-
guyes, seigneur d'Erquennes, fils de Philippe de Gonguyes, ' sei-
gneur d'Erquennes, et de Jeanne de Jatiche, dite de Mastaing ,
lequel se remaria avec Adrienne Sprerinck ;

2° Antoinette de Thiant, 1541;
3° Marie de Thiant, religieuse à Denain en 1541, fut dotée par

acte du 12 décembre 1546, par noble homme messire François de
Thiant, chevalier, seigneur d'Aubry : « Damoiselle Marie de
Thiant, sa fille, à présent religieuse professe en l'église et abbaye
Sainte-Refroye de Denain. »

Il eut du second lit :

4° George qui suit.

VIII. George de TRIANT, seigneur de Baillon, bailli de Condé et
de Bosne, mort eu 1613, épousa en premières noces, le 16 octobre
1577, Henriette du Chasteler, veuve de Gilles Resteau, décédée à
Condé le 25 février 1587 et inhumée au chœur de l'église de cette
ville, fille de Jean du Chasteler, seigneur de Moulbais, et de Gil-
lette de Harchis ; et en secondes noces, Marie de Harchis.

Il eut du second lit :
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•

. Anne—Alexandrine de Thiant, dame de Baillonville et du Cornet,
mariée 1° à Nicolas Hertaing, seigneur du Vivier ; et 2° à Adrien
Dhyauville, seigneur d'Inglieu. Voici un acte qui concerne cette
seconde alliance :

« Comparurent en leurs personnes noble homme Adrien Dhyau-
ville, seigneur. d'Inglieu, Pot et Rolancourt, etc., et dame Anne—
Alexandrine de Thiant sa compagne. Novembre 1631. »

Ici sè termine la lignée mâle de la famille de Thiant.

F. V. GOETHALS, de Bruxelles '.

I Ce travail généalogique est l'oeuvre de M. Goethals, déjà bien connu de nos

lecteurs. Ce savant héraldiste belge vient de mourir à l'âge de 72 ans. Il était
renommé dans sa patrie comme l'homme le plus versé dans l'histoire des anciennes
familles, et possédait une nombreuse collection de documents manuscrits très-

curieux. M. Goethals a publié entre autres ouvrages :

lo Dictionnaire•généalogigue, 4 vol. in-40;

2° Mémoires des notabilités nobiliaires, 2 vol. in-40;

3° Onomasticon ou 5° volume du Dictionnaire généalogigne;
4° Archéologie des familles, I re livraison;

5° Mélanges, n° I, Maison de Wavrin, in-40.

(Les n°' 4 et 5 ne sont pas dans le commerce.)
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PRINCIPAUX GENTILSHOMMES

DE Ll GÉNÉRALITÉ DE CAEN

ACCOMPAGNÉ DE NOTES SECRÈTES RÉDIGÉES EN 1640.

(Suite •.)

Vicomté de Vire.

103. COULLONSSES et une baronnye qui appartient au baron de
Coullonsses qui porte le feu nom Dassy, homme de probité et de
repos, na que trois filles dont laisnée est mariée au sieur de Retonval
cappitaine au regiment de Berteschiere, la seconde au sieur de Ban-
ville près Caen, la cadette au sieur de la Morinière 'cappitainne au
régiment de Longjumeau filz du feu mareschal Deffiat, riche de
six mil livres de rente.

* Noble homme Daniel Dassy, baron de Coullonces.

104. SAINTGERMAIN DE TALLF:VENDE est possédé par le sieur de la
Ruauldière qui porte en surnom Lemière, homme de repos et ne se
mesle que de ses affaires, n'a point d'enfans, de petite extraction
jusques à ne scavoir qui sont ses héritiers, riche de huict mil livres
de rente.

* Robert Le .Mière, escuier, sieur de la Ruauldière ; Jacques
Collardin , escuier, sieur de la Pinsonnière ; — René Campion,
escuier, sieur du M'end ; — Jean de la Croix, escuier, sieur du
Mesnil ; — Thomas Champion, escuier, sieur de Mahere, frère de
René.

Robert Le Mière, sieur de la Ruauldière irech. de 1598). — Claude Collardin,
sieur de la Pinsonnière (rech. de 1598). — Richard Campion, sieur du Mesnil-

	

Bacon, demeurant à Saint-Germain-.1e-Tallevende (rech. de 1598).	 Jean et Tho-

• Voyez 8 0 liv., août 1867, p. 55t.
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mas de Campion (rech. de 1666). Jacques de la Croix, demeurant à Saint-Germain-
de-Tallevende (rech. de 1598).

Charles de Col lardin, escuyer, sieur de la Pinsonnière, porte : De sable, à une
fasce accompagnée en chef d'une fleur de lis à dextre, .et d'un besan à senestre, le
tout d'or. (Arm. gén. — Caen, p. 352.)

Claude de la Croix, escuyer, sieur du Mesnil, porte : d'azur, à une croix alaisée
(',argent, cantonnée de quatre roses d'or. (lb. — ib., p. 369.)

105. NEUV11.12 près Vire appartenoit au sieur de Neuville mort
depuis trois mois, aagé de quatre-vingt dix ans; cadet de la maison
de Tierceville, près de Bayeux, qui portent le surnom de Ne'el,
bonne et ancienne famille, sa succession qui estoit de dix mil livres
de rente est tombée aux sieurs de Tierceville, ses nepveux, qui sont
trois frères qui sont gens de coeur et de probité, qui peuvent bien
servir, riches et de bonne condition.

* Noble- homme Jacques Henry, sieur de Tracy, de la religion hu-
guenotte ; — le sieur de Neufville, mort depuis trois mois.

Robert Neel, sieur de Neufuille, demeurant audit lieu, ancienne noblesse (recb.
de 1598).	 -

Jacques Néel, de Neuville (rech. de 1666).

Jacques Néel, escuyer, sieur de Tierceuille, porte : d'argent à trois bandes de .
sable et un chef de gueules.. (Arm. gén. — Caen, p. 16.)

106. VAULDRY, appartient aux sieurs ,du Rosel qui portent le,
mesme surnom, hérittiers d'ung conseiller ecclésiastique au Parle-
ment de Rouen, nommé du Rosel, abbé de Saint-Sever, qui avoit
'acquis la terre de Vauldry du sieur de Bréaultey ; sa succession
est tombée à plusieurs de son nom, gens d'épée, qui peuvent
servir.	 -

* Noble homme François du Rosel, gentilhomme de peu de mé-
ritte. -- Georges Champion, escuyer.

Claude du Rozel, écuyer, porte : de gueules, à trois roses d'argent. (Arm. gén. 
—Caen, p. 18.)

107. LE BENY, appartient au baron de Renty, porte le nom de
sa terre seize en Piecardye d'où il est venu; il est homme qui porte
l'épée, mais qui aime les livres et le repos ; estoit guidon des gen-
darmes de la compagnie de M. le Conte de Soisson a remis il
y a quatre ans ; sa mère estoit parisienne, sa grande mère soeur du
-feu sieur de Francqueville Longaunay. Il est riche en ceste province
de dix mil livres de rente. -

* Noble seigneur Gaston de Renty, baron dudit lieu.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE. LA GÉNÉRALITÉ DE CAEN. 	 257

Charles et François de Renty, barons du lieu et de Landelles, demeurant au

Beny, ancienne noblesse (rech. de 1598);

408. LE TEIL appartient aux sieurs de La Roque-Mesnillet, qui
sont trois frères, jeunes gens près à servir, leur père estoit gouver-
neur de Honnefleur, habille homme qui a faict sa maison, domes-
tique de feu M. de Montpenssier, par la faveur duquel il. espousa la
grande mère du sieur de Réuville de la maison de Carrouges qui •
luy donna le gouvernement, affin qu'il eust quelque qualité, depuis
il espousa une fille de Fontaine-Durescu dont sont sortis les sieurs
de La Rocque a présent qui résident près de Quillebceuf en une
terre qui s'appelle La Mare, acquise par leur père, ils sont riches dè
dix mil livres de rente.

Bertrand de la Bigne, escuier, sieur dudit lieu, la terre appar-
tient au sieur de la Rocque-Mesnzllet ; — Henry du Guey, escuyer,
sieur de Hubert.

• Jean de La Roque, sieur du Mesnillet, ancienne noblesse (rech. de 1598).

Georges de La Roque, du Til (rech. de 4666).

Louis-Georges de La Rocque, écuyer, seigneur et patron du Theil, porte : cPazur,
à trois fasces d'argent. (Arm. gén. — Caen, p. 356.)

109. BREMOY, appartient au sieur dudit lieu qui porte le nom de
Baudres, homme qui n'a qu'une fille hérittière mariée au sieur de
Tierceville cy-devant, riche de quatre mil livres de rente. 	 -

* Noble homme Georges de Bauldre.

Nicolas de Baudres, demeurant au Tourneur, Christophe demeurant à Bremoy ;
et Gilles, sieur de Bremoy (rech. de 1598).

Jean, Jacques et Georges de Baudre (rech. de 1666).

Jean-Henry de Baudre, écuyer, sieur des Noyers, porte : d'argent à un croissant
de gueules posé en coeur, accompagné de ,six merlettes de même, trois en chef, deux
aux flancs et un en pointe. (Armor. gén.)

110. VASSY est une baronnye qui appartient au sieur Destreham
qui porte le nom de Marguerye, homme de bonne maison qui ne
s'est jamais meslé de rien. Il a plussieurs enfans daage et propres à
servir. Ceste terre luy est venue du costé de sa fame héritière du
baron de Vassy et d'une fille de Laforest-Bressey. Il est riche de
vingt mil livres de rente, incommodé de dettes.

* Bernardin de Margrye, escuier, seigneur d'Estraham, sieur et
baron de Vassy; — Gilles du Rosel, escuier, sieur de Caigny ; —
Jacques et Gabriel ses filz ; — Jean du Rosel son nepveu.

T. IX. (Nos 5 et 6).	 17
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Jean Marguerie, sieur d'Oystrehani, ancienne noblesse (rech. de 1598).
Jacques de Marguerie, de Vassy (rech. de 1666).

Gabriel du Rozel, Gilles et Jean ses fils, demeurant à Vassy (rech. de 1598).

Jacques, Bernardin , François , Guillaume , Pierre . et Jean du Rozel ( rech.

de 1666).
Claude-François de Marguerye, écuyer,'seigneur-baron de Vassy, porte : d'azur,

à trois marguerites d'argent, tigées et feuillées de méme, 2 et 1. (Arm. gén. —

Caen, p. 36a.)
Jean du Rosel, écuyer, sieur de Gagny, porte : d'argent, d trois roses de gueules,

2 et 1. (Arm. gén. — Caen, p. 355.)

111. PIERRES appartient aux sieurs de Pierres qui portent le nom
de Banville, sont trois frères dont l'aisné est lieutenant général du
baillif de Caen à Vire. Les deux autres frères sont gens d'esprit et
de coeur, riches de six mil livres de rente.

* Michel de Bauville, escuier, sieur de Pierres ; — Bernardin de
Bauville,,escuier, sieur d' Avilly.

Michel. Bernardin et Adrian de Bauville, de Pierres (rech. de 1666).
N... de Beauville, écuyer, seigneur et patron de Pierre,. porte : de vair. (Arm.

gén. — Caen, p. 366.)

112. FLERS, appartient au comte de Flers > par la succession de
son frère aisné, mort depuis ung an. Il est de la maison de Pelle-
vey, nepveu de M. le duc de Monbazon, a espousé une fille de
Fresnes près Paris ; il est homme entièrement addonné à la chasse
et à son . plaisir. Il est parlé de lui cy.zdevant en sa terre de
Tracy.

* Messire . Pierre de Pelvé, comte de Flers.

Messire Nicolas de Pellevé, baron de FlerS, demeurant audit Flers ( rech.
de 1598).

Antoine de Pellevé, de Flers (rech. de 1666).

Louis de Pellevé, , comte de Flers, porte : de gueules, à une tete humaine posée de
profil d'argent, au poil levé d'or. (Arm. gén. — Caen, p. 376.)

113. MoNcnAuvET appartient 'au baron du Pont–Bellenger qui
porte le nom d' Anfernel, a ung frère président -au Parlement de
Rennes. Celuy–cy est viel homme qui ne s'est jamais meslé de rien
'riche de douze mil livres de rente, a . plussieurs.enfans daage de
servir.

*Noble homme Jean d'Enfernel, baron du Pont-Bellenger, sieur
de Monchauvet._

Gabriel d'Anfernet (rech. de 1666).

Jean-Baptiste d'Anfernet, écuyer, sieur de Montehauvet et Arclais, porte : de sable
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:a une aigle à deux téles, le vol abaissé, d'argent, becquéet membré d'or. (Arm. gén.,

Caen, p. 144.)
René d'Anfernet, écuyer, sieur du Pont-Bellanger, conseiller du roy, vicomte de

Vire, porte de méme. (lb. p. 348.)

114. LES MESSERESTZ appartient au sieur des Messerestz qui porte
le nom de Clinchamps, très bonne et ancienne famille et dont plus-
sieurs portent le nom en ceste province qui sont tous gens de quai-
litte ; celuy-cy est fort viel, navoit qun fils devenu insenssey, et au-
quel n'est resté aucune connoissance, a deux ••filles mariées qui ont
plusieurs enfans-. 11 est riche de quinze mille livres de rente fort
accommodé.

* Nobles seigneurs Jacques et Jean de Clinchamps, père et fils.

Nicolas et Jacques de Clinchamps, sieur des Mézerets et de Launay, demeurant
aux Mézerets et au Teil, ancienne noblesse (rech, de 1598).

Pierre, Gabriel et Louis de Clinchamps (reeh. de 1666).
• Odet de Clinchamps, écuyer, seigneur d'Anizy, porte : d'argent, à un gonfanon
de gueules. (Arm. gén. — Caen, p. 136.)

115. PONTECOULLANT, appartient à celuy qui en porte le nom ; il
a en surnom le Doucet. Il est homme viel, de fort bon esprit, a
plussieurs enfans, dont laissez commande une compagnie de fussel-
liers ; deux autres sont cappittaines ou lieutenantz de gens de pied
dans le regiment de Canisy, les .jèunes encore a leurs exercices, est
riche de neuf mil livres de rente.

* Ponteicoullant, — noble homme Jacques le Doucet, chevallier •
,de l'ordre du roy, sieur du Pontescoullant.

Jacques Le Doucet, fils Robert, sieur du Pontescoulant, seigneur de Saint-Jean-le-

Blanc, est d'ancienne noblesse (rech. de 1598).	 -

Jacques et Louis Le Doulcet, de Pontescoulant (rech. de 1666).

Jacques Le Doulcet, écuyer, seigneur et patron de Pontescoulant, porte : d'argent
à une croix de sable, fleurdelisée. (Arm. gén. — Caen, p. 365.)

116. LACY, appartient au sieur de Sainte-Eknorinne; sont deux
frères qui portent le nom de la Mariouse, bonne famille : l'aisné est
soubs M. de Matignon gouverneur de lisle de. Chosey ; sont gens de
coeur, ont tous deux beaucoup d'enfans daage et propres a servir ;
riches de sept mil livres de rente.

* Jean de la Mariouse, escuier.

Charles de la Mariouse, sieur de Belengreville (rech. de 1598).
Charles et Charles de la Mariouze, de Lacy (rech. de 1666).
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Tanguy de la Marieuse, écuyer, seigneur et patron de Lacy et de la Rocque, porte :

d'azur, à une fasce d'or, accompagnée de trois losanges de méme, 2 et 1. (Arm. gén.

— Caen, p. 356.)

117. SA1NTE-MARYE OUTRELEAU appartient au sieur de Sainte-
Marye de la maison Daigneaux dont est parlé cy-devant. Celuy-cy
est homme de coeur; riche de quatre mil livres de rente.

* Noble homme Regrié de Sainte-Marge, sieur dudit lieu.

Jacques de Sainte-Marie, sieur d'Aigneaux et de la Haye (rech. de 1598).

Jean-Jacques et Gabriel de Sainte-Marie (rech. de 1666).

Thomas de Sainte-Marie, sieur d'Aigneaux, porte : escartelé d'or et d'azur. (Arm.

gén. — Caen, p. 104.)

'118. Morrunv -appartient aux barons de Monbreg et de Flagy,
sont cadets de la maison de Héricy ; sont deux frères qui ont ruiné
leur maison. 11 est parlé cy-devant deux en la baronnye de Préaux
qui leur appartenoit, et qu'ils ont vendue au sieur de Laforestz-
Brecey. La maisons des Héricys , e 'st fort bonne, et a plusieurs gens
de qallitté en ceste province qui portent le nom, ceux-cy peuvent
servir, et riches de trois ou quatre mil livres de rente.

* Noble homme Hervé le Héricy,' baron de Monbrey ; — noble
homme Jacques le Béricy, sieur de Flagy, jeune frère du baron ; —
noble homme Nicolas de Villeheust, sieur Dargentan.

Jean Le Héricy, sieur du Prez et de Pont (rech. de 1598)
François Le Héricy, de Monbray (rech. de 1666).

119. CLINCHAMPS, appartient au sieur de Clinchamps qui porte le
nom de Gouvestz, homme d'honneur et de probité ; il y en a plus-
sieurs de ce nom en ceste province ; celluy-cy a des enfans qui
peuvent servir, est riche de huict mil livres de rente.

* Messire Louis de Gouvetz, chevallier de l'ordre du roy.

Gilles de Gouvets, sieur du Mesnil-Robert, demeurant à Clinchamps (rech.
de 1598).

Charles de Gouvets, de Clinchamps (rech. de 1666).
Pierre de Gouvetz, écuyer, sieur de Gouverville, porte : d'azur à un lion d'argent,

lampasse et armé de gueules , et un chef d'argent (Arm. gén. — Caen, p. 342.)

120. SAINT—MANVIEU appartient 'au sieur de Fleurimont, le père
duquel est mort depuis trois mois, aagé de qattre-vingts ans ; avoit
esté gouverneur de Pontorson que les sieurs de Montgommerv luy
osterent; depuis lequel affront, il ne voullut plus voir le monde.
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Son fils a present se nommoit Saint-Manvieu, homme de cœur fort
viollent, tousiours en painne pour quelque crime, riche de dix mil
livres de rente. Sa.mère estoit une des heritieres de Segris.

* Noble homme René, sieur de Heu rimont, et de Saint-Manvieu..
Julien de Saint-Manvieu, et Jean son fils (rech. de 1598).
Jacques de Saint-Manvieu; porte : d'argent, fretté"de gueules, à un franc-quartier

d'hermines (Arm. gén. — Caen, p. 359).

121. AULNEY, appartient au baron d' Aulney , homme de cœur et
de-probité, porte le nom d' Aubry, incommodé en sa santé ; a deux
enfans, laisné est homme de cœur propre à servir, nouvellement
sorty de l'accademye ; le jeune y estant encore de present, le . père
riche de huict mil livres de rente

* Noble homme Hervieu Aubry, sieur de Saint-Sère et baron
d'Aulney. .

Antoine Auber, d'Aulnai, anobli aux francs fiefs (rech. de 1666).

122. A.TRYS appartient au sieur de Saint-Germain Rouverou
homme de cœur et de bonne famille, 'qui a beaucoup d'enfans, sa
mère estoit de la maison Monttaur ; sa femme de celle de Cordoit ;
ses deux fils aynés sont daage et propres à servir, riche de dix mil
livres de rente.

* A this; — Jean-Paul de Saint-Germaiip ; — François Auvray,
escuier, sieur Doissay; — Jean Turgot, escuier, sieur Du Bois.	 •

Louis de Saint-Germain, d'Athis (rech. de 1666).
Charles et Isaac Turgot, d'Athis, anoblis en 1473 (rech. de 1666).
Pierre de Saint-Germain, écuyer, seigneur et patron d'Athis, porte : de gueules,

à un chevron d'argent, accompagné de trois besans de mime, % et 1 (Arm. gén. 
—Caen, p. 360).

123. BORDEAUX , appartenoit au sieur de Bordeaux-Beaure-.
paire; qui mourut à l'armée il y a deux ans, laissa un'e soeur pour
son héritière que le baron de Biars fils aisné du sieur de Blàn-
ville a espousée ; riche de cinq mil livres de rente, et est parlé de
luy cy-devant en la vicomté de Caen.

Michel et Gabriel de Bourdeaux (rech. de 1598).

Entre les juges de ladicte ville, il n'y en a aucun de bonne con-
dition ny de grandes richesses, l'étendue de la vicomté estant fort
petitte.

(La fin prochainement).
L. SANDRET.
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DU CANADA.

M. l'abbé .Cyprien Tanguay, vient de publier à Québec le tome
premier d'un Dictionnaire généalogique des familles canadiennes,
depuis la fondation. de la colonie. Ce travail est un relevé fait
par le patient érudit sur les registres de l'état civil de la colonie : il
comprend l'inventaire de toutes les familles nobles et plébéiennes,
riches et pauvres qui ont fait souche dans la Nouvelle—France. Ce
premier volume s'étend depuis 1 608 jusqu'en 1 700 exclusivement.
Il sera précieux pour tous les curieux qui s'occupent de questions
généalogiques, et il est réellement le livre- d'or de ce pays dont
la population est sortie tout entière de la France.

Comme cet ouvrage, paru l'an dernier, est peu connu chez notis,
j'ai pensé qu'il serait intéressant et commode de dresser le cata-
logue de tous les noms nobles-et bourgeois qui y sont contenus, en
ajoutant, chaque fois que cette indication est donnée par M. l'abbé
Tanguay, le diocèse d'origine de la famille et la ville. J'y ai joint
les noms des familles aujourd'hui les plus notables de notre ancienné
colonie : les listes des gouverneurs, juges, médecins, notaires ; des
.seigneuries et fiefs. Je commence aussi par reproduire ci-après les
plus' importants passages de l'introduction de ce livre. Le second
volume comprenant le xviiie siècle:est sous presse.

E. B. H.

« Le régiment de Carignan, licencié au milieu du xvie siècle, au
Canada, y jeta les fondements de branches nombreuses de cadets de
familles nobles; Chaque capitaine obtint une seigneurie dans laquelle
se fixèrent ordinairement les soldats de sa compagnie. Après la no-
blesse d'épée, celle de la science : Robert Giffard , médecin, est
qualifié de noble homme, conseiller et médecin ordinaire du roi ; les
familles d'Ailleboust, Chartier de Lotbinière comptent aussi des mé-
decins du roi. Sarrasin, qui s'est fait un nom par ses, découvertes scien-
tifiques, était d'une bonne famille de Nuits, et il s'allia aux Hazeur,
aux Gauthier. de Varennes. Thaumur dela Source, Tailhandier étaient
dans le même cas.... Presque toutes les charges administratives et
judiciaires se donnaient à des personnes de naissance . : M. de Sailly,
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juge à Montréal, Jean de St-Père, plus tard Danré de Blanzy, notaires
royaux, se rattachaient à des familles dont les armes ont été ad-
mises dans l'Armorial de France. Celles de St-Père étaient : d'azur,
à trois fasces d'or, posées dè face l'une sur l'autre. Les Danré por-
taient : d'argent, au chevron de gueulés, accompagné en pointe d'un
arbre de sinople, et en chef de deux têtes de serpent d'azur, arra-
chées de gueulés. Le procureur fiscal, les simples greffiers des jus-
tices, les greffiers et les huissiers du conseil supérieur furent choisis
toujours parmi les personnes les plus recommandables par l'ins-
truction et la famille. Enfin, il y a la noblesse canadienne, celle des
familles venues dès les premiers temps de la colonisation; pendant
la lutte terrible des débuts. Pierre Boucher, Charles Le Moyne, Fran-
çois Hertel, quelques autres faciles à compter furent anoblis.
Deux ou trois à peine avaient reçu un titre. Cavelier de la Salle fut
anobli en 1675, tandis que son compagnon Jolliet, *auquel on est fier
de pouvoir se rattacher, ne le fut jamais. Les compagnons de Dol-
lard, Drapier,' Hibert, Boisseau, Desjardins, Desforges, Lecomte,
étaient des enfants du peuple, des ouvriers, mais qui ont illustré
leurs noms au Canada.

« A l'époque qui nous occupe dans ce premier volume, le nom
féodal ou territorial était considéré comme un titre de noblesse..
Aussi tous ceux qui possédaient un fief s'empressaient-ils d'en prendre
le nom, faisant ainsi disparaître celui de leur famille. »

Anciennes familles.

Adhemar, sieur de Saint-Martin, notaire royal (Saint- Salvy, Alby).
Amyault (Raynaud, fils de Barthélemy, sieur d'Anteville; juge per,-

pétuel du conseil des Seize, à Toulouse), marié en 1698 à Marie
de Saint-Georges, fille d'un garde-du-corps du roi.

Amyot (Chartres), sieur de Villeneuve, Vincelette, Cap Saint-Ignace,
marié à Mues Miville (1650), Poulain (1675), du Hautmeny (1691).

André, sieur de Leigne, lieutenant général civil et criminel, à
Québec.

Arrivé de l'Isle, sieur dessCormiers.
Artault, sieur de la Tour, juge de la prévôté de Champlain.
Artus, sieur de Sailly, juge royal.
Aubert, sieur de la Chenaye, commissaire général de la compagnie

(Picardie).
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Aubert, sieur de Mille-Vaches, conseiller.
Aubert de Gaspé, épouse en 1695 demoiselle Juchereau de Saint

Denis.
Audet de Pierre- Cot , sieur de Bailleul, lieutenant d'infanterie

(Rouen).
Babie, officier au régiment Carignan (Agen).
Baillargeon (Angoulême), famille de l'archevêque de*Québec.
Barbe, huissier royal du Châtelet de Paris (Tours).
Barbe!, sieur d'Argentenay, notaire royal (Rouen).
Basset, sieur des Laurières (ib.).
Baudreau; syndic .des habitants de Montréal.
Baudry des Buttes, armurier du roi.
Bazire, receveur des droits ét domaines du roi (1666), à Québec.
Becquet, notaire royal (Rouen). 	 •
Bedard, fils d'un bourgeois de Paris, paroisse Saint-Sulpice.
Belanger, sieur de Bonsecours (Normandie).
Bélanger, sieur de l'Islet (Normandie).
Becquart, sieur de Granville, capitaine de troupes (Paris, Saint-

Eustache) .
Béquart, procureur du roi en 1702.
Bergevin (Angers), d'où la famille Bergevin-Langevin, à laquelle

appartient le ministre actuel des travaux publics du Canada.
De Berman, sieur de la Martinière, lieutenant général civil (Chartres).
Bernard, sieur de la Rivière, huissier du commissaire, notaire, ar-

penteur et architecte.
Bertholet (Genève).
Berthelot, sieur du Veau des Cormiers (Angers).
Berthianme.
Bider des Rousselets (Saintes).
Bigot, dit Larmotte, notaire royal.
Binot, bourgeois (Lisieux), sieur de la Rivière.
Binot, sieur de Vincennes, officier de troupes de marine, 1696.
Binot, sieur du Cap Saint-Claude et de Vincennes, 1699.
Bisard, major de Montréal (Suisse).'
Blanchot (Amiens), ancêtre des prélats de ce nom.
Blondeau, sieur de la Rivière-du-Loup.
Bloys, sieur de Servigny (Maine).
Bolduc, procureur du roi (Paris).
Bory, sieur de Grand'Maisori (Angers).
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Bouat, marchand (Rouergue), mari de Màrguerite de Nevelet, de
Troyes (1644) .

Boucher (Mortagne) , frère d'un menuisier : son fils fut sieur de
Grosbois, Boucherville, gouverneur des Trois-Rivières en 1648.

Boucher, sieur de Montbrun, officier de troupe.
Boucher, sieur de Grandpré, major des Trois-Rivières.
Le Boulanger, sieur de Saint-Pierre, officier.
Bourbault, sieur de la Riponnière, procureur du roi (La Rochelle).
Bourdezeau de la Borde, bourgeois.
Bourdon, sieur de Saint-Françon, procureur général et ingénieur

en chef, sieur de Dolnbourg, Neuville.
Bourduceau, sieur de la Bouchardière.
Bourget, bourgeois (Blois).
Bourgonnière, sieur d'Hauteville, secrétaire de l'intendant, 1696.
Boutet, sieur de Saint-Martin, professeur de mathématiques:
Bouthier, bourgeois (Vernon, Eure).
Brisset, sieur de Courchêne et de l'Isle du Pas, de Beaupré.
De Broyeux.
Brunel de la Sablonnière (Paris).
Cabassier, substitut du procureur du roi (Toulouse).
Cachelièvre, bourgeois (Rouen).
Cailteau, sieur de Champfleury, bourgeois de La Rochelle.
Carcois, sieur de Fresnoy, officier.
Caron, bourgeois (Clermont).
Cartignon, garde magasin, fils d'un chef d'office de Màrie de Mé-

dicis. (Chartres).
Cavalier, armurier (Coutances).
Celle Dodos, sieur de Sailly, juge civil et criminel.
Celoron, sieur de Blainville, officier; fils d'un conseiller du roi

(Paris).
César de la Gardelette.
Chambalon, notaire royal, médecin (Poitiers).
De Chambly, époux de Louise de Laune.
Charly, officier.
Charron, marchand, sieur de la Barre, échevin de Québec en 1663..
Chartier (noblesse de Dijon du xtve s.). Louis Chartier de Lotbinière,

fils de René, conseiller au Parlement, passa au Canada avec Marie
d'Amours, sa femme, qu'il avait épousée à Paris le 16 août
1641; son fils fut lieutenant général civil et criminel.
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Chartrain, officier (Tours).
Châteauneuf, sieur de Monteil (Paris).
Chicoine, sieur de Bellevue (Angers).
Chorel Dorvilliers, sieur de Saint-Romain (Lyon).
Choret, sieur de Bonsecours de Sainte-Croix, charpentier.
Chouart, sieur de Groseillers, pilote.
Closse, sergent-major (Tours).
.Cochon, bourgeois (Dieppe), auteur de la famille du président actuel

du Sénat.
Cochran, marchand, sieur de Floridore.
Constantin, major de milice.
Coté, sieur de. l'Isle verté.
Couillart, sieur de Beaumont, des Chênes, des Prés, des Islets, de

l'Espinay, de Saint-Thomas, de Saint-Jean-Ports-Joli. —
• Premier auteur à Québec : Guillaume, 1621, mort en 1663.

Coulon, sieur de Villiers, officier.
Coureau, sie.ur de la Côte. -
Couture de la Cressonnière, officier (Rouen), de Bellerive, de la

Fresnaie.	 -
D'Aboncourt, époux de Simonne d'Argeville, mort en 1640.
*D'Agenais.
D'A illebout, sieur de Coulonge-la-Madeleine, écuyer,- 1624 ; de

Montréal, des Musseaux, d'Argenteuil, de Mantech, de.Périgny.
D'Aleret (Beauvais).
D'Amours, issu d'un maître d'hôtel de Louis venu au Canada

en 1652 ; sieur des Chauffours, Jeunes, Freneuse, Clignancourt,
Gouvières, Courberon, Plaine.

D'Angosse.
Dandonneau, sieur de Sablé, sieur de l'Isle-du-Pas.
Daneaux, sieur de Muy, officier.
D'Aoust (Laon).
D'Arcour, dit des Maiolles.
D'Arde (Tours).
D'Auteuil, procureur général à Québec.
De Bercy, sieur des Essars.
De Bertho, noble homme établi à Montréal en 1647, sieur de Chailly.
De Béthune (Antoine), mort 'à Sorel en 1681.
De Beaune.
De Beaurepos, chevalier.
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De Bluche, soldat (Aix).
De Bordeaux (Rouen). •
De Boulogne (Paris).
De Brisay, marquis de Courtin, 1685.
De Cadaran, sieur de Bonneville (Nantes).
De Chambe (Poitiers).
De Chaume (Paris).
De Chavigny, sieur de Berchereau, de la Chevrotière (de Créacé

en Champagne).
De Cheuraineville.
De Couagno, marchand (Bourges).
De Dieu, marchand.
De Dompierre. -
De Douhei (Limoges).
De Faye, dit Châteauneuf, marchand.
De Fleury (Luçon).
De Foy.
De Frenel (Lisieux), sieur de la Pipardière, Vietto, officier.
De Galifet, lieutenant du roi à Montréal en 1700.
De Game.(La Rochelle).
De Gannes (Poitiers), sieur de Falaise, officier.
De Guire, marchand,
De Guise (Dunkerque).
De Hornay, notaire royal.
De-Joinçau, dit de Guise.
De Joybert (Pierre), sieur de Marson et Sourlange, fils de Claude pt

de Claude Brissier, commandant en Acadie (1).
De Kadeville, soldat.
De la Bardelière.

. De la Barre.
De la Bourlière.
De la Barthe, tapissier (Auxerre).
De la Celle, bourgeois, de Savigny-sur-Oise.
De la Chaise (Tours).
De la Chenaye, chapelier (Lisieux).
De la Citière, juge à Beauport.

1 11 épousa Marie Chartier, d'où Lucie-Elise, née, le 18 août 1678, sur son habi-
tation de la Rivière Saint-Jean; Pierre-Jacque, enseigne de vaisseau, capitaine d'une
compagnie franche de marine, qui épousa, le 7 novembre 1702, Marie-Aune Bécard.
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De la Comble.
De la Corne, sieur de Chapt, major des Trois-Rivières (Clermont).
De la Faie (Poitiers).
De la Ferrandière.
De Lage (Saintes).
De la Grange (Limoges).
De la Raye (Dieppe).
De la'Joue, bourgeois, maître tailleur de pierres (Paris)
De la Londe (Bayonne).
De la Mare (Rouen).
De la Moterie.
De la Motte, sieur de Lutier, Lucières, Saint-Paul.
De la Mothe, dit le marquis de Jourdis (Arras).
De la Mothe-Cadillac, officier, gouverneur du Mississipi . en 1714

(Toulouse).
De la Mothe (Bordeaux).
De la Naudière, sieur de la Rivière Sainte-Anne.
De la Naue, boulanger. .
De la Nouguère (Auch).
De la Planche.
De la Porte (Paris).
De la Porte, dit Saint-Georges.
De la Porte (1.1e de Ré).
De la Prairie, bourgeois de Québec.
De la Rue (Séez).
De la Salle (Bayonne).
De Lasse (Bordeaux).
De l'Astre (Boulogne).
De la Touche, sieur de Champlain (la Rochelle).
De la Trembleraye.
Delaunay (trois familles des diocèses de Bordeaux, Rouen, Laval).
De Laurice (Paris).
Delauzon, gouverneur des sénéchaussées du Canada.
Delavoye (Rouen). .
De Lespinace, arquebusier (Bordeaux).
De Lespinay (Nantes).
De Lessart (Sens)..
De L'Estage, commishourgeois, écrivain au bureau de Québec

(Bayonne).
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Deléstre, sieur de Vallon, bourgeois de Québec (Haynaut).
De l'Estringan, officier, sieur de Saint-Martin.
De Leugré (la Rochelle).
De Ligeras.
De L'Isle (Rouen).
De Lorimier, sieur des Bordes, officier.
De Louvais.
De Lugny. •
De Miré, écuyer (Orléans).
De Monseignat.
De Mosny, chirurgien (Lisieux).
De Nevers, dit Brentigny, de Lespinay en Champagne.
Deniau, sieur de Long–Chants.
De Niort, sieur de la Noraye (Poitiers).
Denis, sieur de la Trinité (Tours), de la Ronde,. Fronsac, Vitré, la

Trinité, Saint-Simon, Bonaventure.
De Noray, sieur du Mesnil.
De Puiseaux, sieur de Sainte–Foye et de Saint-Michel.
Depeiras, élu à Paris.
De Rainville..
De Ramesay, chevalier, sieur de la Gesse, Montigny, Bois-Fleurant,

D
colonel des troupes, etc. (Langres).

e Rennes.
De Richecour.
De Roissy, confiseur (Paris).
De Roulland.
De Roybon, sieur d'Alonne. 
De Rupalley, sieur dés Jardins, officier (Bayeux).
De Sabrevois de Bleury, officier (Courtonne).
De Sailly, élu à Montréal.
De Saurel, sieur de Sorel (Grenoble).
Des Bergères, sieur de Rigauville.
Descailhaut, sieur de la Tesserie, conseiller au conseil souverain de

• Québec.
Descayrac de Lauture, officier.
Deschamps, sieur de la Bouteillerie (Rouen).
Du Coudray (Rennes).
Desjardins, sieur de Rupally, Gonneville, écuyer.
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Desjordy," fils d'un écuyer du roi, officier, sieur de Cabanac, Tolo-
mers, Garme, la Touche _Champlain.

Des Landes (Paris).
D'Estienne.
De Saint-Vincent, baron de Marey en Champagne, officier.
De Suève, sieur de Saint-Anne.	 -
De Tracolle, médecin.
De Tremaudan, sieur du Moulin-Faruel.
De Trèpagny.
Douaire de Bondy, bourgeois, marchand de Québec.
Drouet, sieur de Richardville, officier ((:lhartres).
Du Bocq -(Rouen).
Du Bau (Paris).-	 •
Du Bois-Mord (Perche).
Du Bois, - famille- de Poitiers.(Angoulêm'e).
Du Breùil.
Du Buisson..
Du Caret.
Du Carreau.
De Clément du Vault, sieur de Monceaux, chevalier de Saint-Louis.
Du Coudray (Blois). 	 .
Du Fros, sieur de la Jemerais (Saint-Malo).
Dugast, bourgeois (Poitiers).
Du Gué, sieur du Boisbriant, lle Sainte-Thérèse, officier (Nantes).
Dugué, chirurgien (Autun).
Duhamel, bourgeois de Paris.
Du Lac.
Dumancin, chirurgien.
Du Marché.
Dumas, interprète des Iroquois (Paris)
Dumas (Angoulême).
Du May (Moulins).
Dumetz.
Dùmers.	 '
Dupas, de Brache, diocèse de Châlons, 1677.
Du Plessis.
Dupont, sieur de Neuville, conseiller au grand conseil de Québec.
Duprac, notaire royal.
Du Pré (Paris).
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Dupuis, sieur de l'île aux Oies, lieutenant général de la prévôté de
Québec.

Daguet de la Chenaye, des Rochers (Paris).
Du Beau, chirurgien.
Duroy, médecin (Lisieux).
Du Verger.
Fafast.
Février, bourgeois (Chartres).
Fortin.
Fournier, dit de Belleval (Orléans).
Frerot, sieur de la Chenaye, bourgeois.
Gagnon (pays de Caux).
Gaillard, bourgeois, sieur de Vile (Saintes).
Galihert, dit du Colombier, bourgeois (Agen).
De Galiffet, lieutenant du gouverneur, à Montréal.
Gamache, sieur de Pilet (Chartres).
Gamelin, chirurgien (Blois).
Gariepy, capitaine de milice.
Garnier.
Gatineau, sieur du Plessis (Poitiers).
Gauthier de Comporté, de la Chenaye, de la Veranderie.. -
Gazon de la Châteigneraie.
Genaple, dit Bellefond, menuisier, geôlier, notaire (Paris).
Gervaise, procureur fiscal (Angers).
Giffart, sieur de Beauport, médecin.
Godfroy de Linctot, écuyer (pays de Caux), de. NormanVille, de

Vieuxpont, de Tonnerre, de Roquetaillade, de Saint-Paul, de
Tonnancourt, de Maubceuf, de Labady.

De Gorribon, conseiller à Québec.
Gosset dit du Buisson, huissier.
Gourdean, sieur de Beaulieu (Niort).
Gros]eau (la Rochelle).
Guay, sieur de Saint-François.
Guenet, bourgeois (Rouen).
Guimont, officier.
Guyon, sieur du Buisson [Perche.]
Hamelin, sieur des Grondines (Angers).
'landgrave, dit Champagne, de Puy, diocèse de Reims:
Hayot.
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Hazeur, bourgeois, marchand (Tciurs).
Hebert, apothicaire, chef de la première famille établie à Québec,

en 1617 (Paris).
Hertel de Rouville, de Moncour, de Beaulas, de Chambly, (le la Frai-

nière, de Saint-Louis, de Cournoyer, - de Saint-François, de Beau-
bassin (pays de Caux).	 .

Ronde (Perche).
Hubert (Paris), greffier en chef de la prévôté de Québec, ancêtre de

l'évêque de Québec.
'Huet. .
Jacob, juge de la cité de Beaupré.
Jalot des Groseillers, chirurgien.
Janeau, notaire royal (Poitiers).
Jérémie dit la Montagne, 1625.
Jolliet, hydrographe du roi, sieur de l'île d'Anticosti et de l'île

Jolyer, en récompense de ses découvertes, 1672.
Juchereau de Maure, du Chastelet, de la Ferté, de Saint-Denis, du

Chesnay, de Beaumarchais, de Fargy.
De la-Faye (Poitiers).
De Lafend.	 •
Lajus, major des médecins (Béarn).
Lamarre dit Bellisle, médecin (Angers).
Landron, bourgeois (Bazas).
Langelier (Rouen).
Langevin, dit Lanoix, syndic (Angers).
Langlois.
Larchevêque (Cany).
De la Rue (Rouen).
De la Salle (Bayonne).
Laurent (Périgueux).
Le Ber.
Leclers, bourgeois (Rouen).
Lecomte, notaire (Orléans).
Lecomte, sieur de la Vimaudière, chirurgien (Coutances).
Lefebvre, bourgeois, marchand (Amiens).
Lefebvre, sieur de Belle-11e, du Plessis-Faber, maître-d'hôtel du roi,

officier (Paris).	 •
Le Fournier,. sieur du Vivier, officier, fils d'un exempt du prince

de Condé.
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Le François (Nevers et la Rochelle).
Le Gardeur de Tilly, de Repentigny, de Villiers, de Saint-Pierre,

de Beauvais; de Courcelles, de l'Isle,. de Courtemanche, de Cau-
mont, de Croizille, de Montesson, d'Alonceau, de Moncarville.

Legendre de Belair, sergent ,(la Rochelle).
Le Goues, officier, sieur de Goues, chevalier (Bayeux).
Le Maistre de Longée.
Le Marchand de Lignery, officier.
Le. Marquis, bourgeois (la Rochelle).
Le Merle (Angoulême).
Lemire (Nevers).
Lemoyne (Nevers, Dieppe), de Longueil, de Sainte-Hélène, de

Bienville, d'Iberville, de Maricour, de Chateaugay, de Savigny,
de Martigny, de Chanteville, des Pins.

Leneuf du Hérisson, de la Potherie, de la Vallière, de Beau-
bassin.

Léonard du Sablon, chirurgien (le Mans).
Lepage, sieur de Rimouski (Auxerre).
Lepailleur, notaire royal (Paris).
Le Pelle de la Haye, des Marets.
Le Roux, fils d'un notaire de Vitry-le-François, 1671.
Le Sieur, notaire royal.
Le Tardif.
Le Vasseur, officier ingénieur en chef.
Levieux de Nanteville.
Levrard, sieur de Saint-Pierre-les-Becquets.
Levreaux de la Parre (Angoulême).
Liénard, sieur de Darbois (Saint-Dié).
De Lorimier, écuyer (Paris).
Loyer de la Tour, sergent.
Macard, conseiller.
Maguet, bourgeois de Paris.
Maheu, sieur de la Rivière-Mahers (Meaux).
Maillon des Moulins (Bourg en . Brie)..
Mame (Langres).	 -
Materay, sieur de la Malerie, officier (Poitiers).
Maranda (Angers).
Maray de la Chauvigneraye, officier (Saintes):
Marcneteau, dit des Noyers. (Bordeaux).

T. 1X. (N°3 5 et 6).	 18
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Margane, sieur de la Valtrie, officier (Paris).
Marin, sieur de la Massière, officier.
Mars, bourgeois marchand (la Rochelle).
Marsolet de Saint-Agnan (Rouen), de Bellecliasse.
Martel, sieur de la Chenaye (Bayonne).
Martin de Lino, de Boiscorneau.
Menard dit de la Fontaine, des Lauriers (Morvan).
Michel.
Migeon de Bransac, conseiller (Bourbonnais), de la Gauchetière.
Migneron.
Mignot de la Gerbaudièr' (Orléans).
Miville, sieur de Bonne-Rencontre.
De Monseignat (Paris).	 -
Boucher de Montbrun.
Bouchard dit Montmorency.
Moreau du Portail dit Dubreuil, soldat, fils du sieur du Portail

(Poitiers).
Moreau, sieur de la Taupine (Saintes).
Morel de la Denendaye, de la Chaussée, de Boisbrillant, du Hous-

say (Chartres, Paris).
Monet de Moras (Guyenne).
De Mouchy, conseiller (Lyon).
Mousseau des Islets.
Musmarcb, sieur de Mingot.
Nan de Fossambault (Berry).
Navers, chirurgien des troupes (Tarbes).
Nicolet, écuyer.
De Niort, sieur de la Noraye (Poitiers).
De Noré, sieur d'Alencour, officier (Bayeux).
Ormeaux.
Ouimet.
Pachot (Grenoble). -
Pagé, de Quercy.
Papineau, sieur de la Petite-Nation.
Paradis.
Parant (Perche).
'Paré (Solesme.)
Pasquier (le Franclieu.
Payer' de Chavois, sieur de Noyan (Avranches).
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Perody, sieur de Contrecoeur, officier (Dauphiné).
Pelletier, sieur de la Prade, Gentilly (Perche).

• PePin, sieur de Lafond (Saintes), de la Grange (Havre), de Car-
donnet.

Perrot, sieur de Sainte-Geneviève, gouverneur de Montréal, de St-
Fromont d'Argentenay, des Rochers, de Rizy.

Perthuis, bourgeois (Tours).	 •

Petit (lit Boismorel (Arras), sieur d'Yamaska (Lyon) ; le Villiers,
officier (Soissons).

Peuvret, sieur du Menu, de Gauvarville, de Margonthier.
Picoté de Bellestre.
Pinguet de la Glardière, de Targis, de Vaucour et Saint-Luc.
Piot de l'Angloiserie, chevalier de Saint-Louis (Chartres.)
Frenel de la Pipardière.

,Piraube, notaire royal..
Piron, sieur du Long (le Mans).
Planiot, officier.
Plante . (la Rochelle).
Poisson, sieur de Gentilly, arquebusier (Perche)
Poitevin de Sarre, du Fléau.
Pollet de la Combe, officier (Grenoble) .
Pottier, bourgeois (Saintes).
Poulain de Courval, sieur de Nicolet.
Prat (Languedoc).
Prevost, sieur de Saint-François.
Puybaro de Maisonneuve (Poitiers).
Quatrebarbes, officier.
Racine (Normandie).
Rageot, notaire royal (Evreux), de Saint-Luc. •
Radier du Buisson (Saintonge).
Reaume.
Regnard Duplessis, sieur de Morampont et Lauzon, trésorier géL

néral.
Renaud de Couagne, des Méloises.
Richard, sieur de la Fleur, sergent (Saintes).
Rivard de Lavigne, capitaine de milice, de la Glanderie.
Riverin, bourgeois (Tours).
Roberge dit Lanoix (Bayeux).
Robert de Saint-Amand (Saint-Brieuc).
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,Robin dit Lapointe, juge (Angers).
Robineau, fils du trésorier général de la cavalerie légère de France

(Paris).
Robertel, sieur de la Noue, île Saint Paul, Châteauguay (Artois).
Robert de la Morandière (Sens), conseiller du roi.
Roger . du Colombier.
Rondeau.
Rose (Paris).
Rosier de Villeraye, lieutenant civil et criminel (Amboise)
Rousselot de la.Prairie (Paris).
Roy de la Potherie.
Sabatier, officier (Languedoc).
De Sabrevois, officier (Chartres) .
Sarrazin, médecin.
Sauvaget, procureur fiscal (la Rochelle).
Sedilot dit Montreuil, dit des Noyers.
Seguin.
Sevestre.
Soulard, armurier (la Rochelle), époux de Adrienne de Rouland de

Saint–Georges, fille d'un garde du corps du roi. 	 _
De Saint-Ours, officier, chevalier de Saint-Louis. '
De Saint-Pair, notaire royal (Gastinois).
De Saint-Pierre.
Sullivan, noble écossais, reconnu en 1706.
Tartié (Montauban).
Terrier, sieur de Francheville.
Du Tertre.
Tessier.
Testard de Folleville (Rouen).
Têtu du Tilly, de la Rivière, bourgeois marchand (Tours,Rouen).
Thaumur de la Source, chirurgien (Saintes).
Tonty, baron de Paludy, officier.
Taupin, bourgeois (Poitiers).
Tronquet, conseiller.
Trotain, notaire royal (Saintes).
Trotier, bourgeois marchand (Perche).
Vachon, notaire royal (pays de Caux).
De Vanehy (Picardie).
Vanier dit la Fontaine (Beauvoisis).
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•De Vaudreuil.
Véron de Grandménil, capitaine de milice (Normandie).
Viger (Rouen).
You, sieur de la Découverte (la Rochelle).
Yvon.
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GOUVERNEURS.

1608 De Champlain.
1635 De Bras de fer.
1636 Huault de Montgagny.
1641 D'Ailleboust. .
1651 De Lauzon.
1656 De Lauzon de Charny.
1657 D'Ailleboust.
1658 D'Argenson.
1660 Dubois. d'Avaugour.
1663 De Mégy de Saffray.
1665 De Prouville de Tracy.

De Rémy de Courcelles.
1672 De Buade de Palluau.
1682 Le Febvre de la Barre.
1685 De Brizay de Dononville.
1689 lie Buade de Frontenac.
1698 De Callières.

INTENDANTS.

1665 Talon.
1668 De Bourteroue.
1670 Talon.	 .
1675 Duchesneau.
1682 De Meulles.
1686 Bochart de Champigny._

GOUVERNEURS DU MARTIAL.

1641 De Chanedez.
D'Ailleboust de Musseaux-.
Closse, Lambert, majors.

1665 Dupuy.
1665 De Saint-Paul de la Motte.

s.,

1665 Perrot.
1682 Henault des Rivaux.
1698 Bonillet de la Chassagne.

De Vaudreuil.

GOUVERNEURS DES TROIS

RIVIÈRES.

1624 La Violette.
1630 Bras de Fer.

De l'Isle.
1695 De Champflour.
1642 Des Rochers.

.Du Plessis-Bochart.
1646 Le Neuf de la Potherie.
1663 Boucher.
1665 Gauthier de Varennes.
1688 de Ramezay.

JUGES DE LA NOUVELLE FRANCE.

1652 D'Ailleboust de . Musseaux.
1652 Celle du Clos.
1659 Artus de Sailly.
1664 Berman de la Martinière.
1665 Migeon.
1667 Robin Lapointe.
1669 De Sailly.
1670 Jacob.
1670 De la Rue.

De la Tour.
1689 Des Roziers.
1690 Cochon Laverdière.
1696 De la Citière.
1699 Tailhandier.. •
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PRÉVOTS DES MARÉCHAUX.

1677 Geuthier de Comporté.
Denys de Saint-Simon, père

et fils.
Duplessis de Morampont.

NOTAIRES.

Adam.
Adhemar.
Ameau.
Aubert.
Audouard.
Bancheron.
Barbe].
Basset des Lauriers.
Becquet.
Berman de la Martinière.
Bernard. .
Bigot Lamothe.
Bourdon.
Bourgeon nière d'Hauteville
Cabassier.
Chambalon.
De Hornay la'Neuville.
De la Citière.	 •
Dubreuil.
Duprac.
Duguet.
Durand.
Filion.
Fleuricourt.
Frerot.
Genaple Bellefond.
Gloria.
Godet.
Gourdeau.
Guitet.
Jacob.
Janeau.
De la Rue.
Le Comte.
Le Coustre'd
Le Pailleur.

Le Boux.
Le Sieur.
Lespinasse.
Malique.
Metru.
Michon.
Moreau.
De Mouchy
Petit.
Peu'vret.
Philippe.
Piraube.
Pottier.
Rageot de St-Luc.
Rosbert de la Morandière.
Roger.
Rolland.
Rouer.
Senet la Liberté.
De St-Pair.
Tailhandier.
Tronquet.
Trotain.
Vachon.
Veron de Grandmesnil.

Cdté nord.

Quebec.
Monceaux.
Gaudarville.
Maure.
Dombourg.
La Neuville.
Pointe aux Trembles.
Portneuf.
Chavigny.
St-Charles des Roches.
Ste-Anne de la Pérade.
Dahican.
Champlain.

SEIGNEURIES DU LA NOUVELLE-

FRANCE EN 1681.
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Charlesbourg.
Bourg royal.
St-Claude.
St-Bernard.
St-Joseph.
Petite Auvergne.
Côte St-Michel.
St-François Xavier.
Beauport.
Beaupré.
Conté St-Laurent (île d'Or-

léans).
Anticosty.
Hertel.
Prairies Marsolet.
Cap de la Madeleine.
Trois-Rivières.
Rivière des Loups..
Villemur.
Autray.
La Valtrie.
Repentigny.
La Chenaye.
Ile Gisors.
Montréal.

Côté sud.

Longueil.
Ile Ste-Thérèse.
Le Tremblay.
Boucherville.
Varennes.
Verchères.
Contrecoeur.
St-Ours.
Chambly.
Sorel.
St-François.
Rivière-Nicolet.
Linctot.
La Prade.
Lotbinière.
Villiers.
Lauzon.

Cap St-Claude.
Beaumont.
La Durantaye. •
Bellechasse.
La Bouteillerie.
Ile aux Oies.

MÉDECINS.

Aincèri.
Andiran.
Baradat.
Barrois.
Beaudoin.
Bonerme.
Bouchard Dorval.
Bouvet la Chambre.
Boyer (1619).
Brebant.
Catrin.
Chamba Ion.
Chartier.
Chandillon.
Chevalier.
Cochon Laverdière.
Courson.
Crevier.
De la Grange.
Delaunay.
De Mosny.
De Courbières.
De Sircé St-Michel.
De Traeolle.
Dubois.
Duchesne.
Dufesne.
Duguay.
Dumancin.
Duporteau.
Du Réau.
Du Roy.
Emery Lasonde.
Forestier.
Gaillard.
Galessaquin.
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Gamelin la Fontaine.
Giffart.
Gomin.
Gouault.
Goupy.
Guichart la Sonde.
Hébert.
Houfflard..
Jalot.
Jung.
Lacour.
Lacroix.
Laj us.
Lamarre Bellisle.
Le Compte de la Vinau-

dière.
Leger de la Grange.
Leonard. du Sablon.
Le Riche la Sonde.
Madry.
Maheu.
Martinet Tourblanche.
Maublanc. .

Menouet.
Michel..
Malloye.
Moreau. .
Nevers.
Passeriet Bonnefond.
Petiot des Corbières.
Petro.
Pinard.
Rapin.
Roussel..
Sannes.
Sarrazin.
Maisonneuve..
Sauvageau.
De Saint-Maurice.
De Saint-Michel.
De Saint-Olive.
Sullivan.
Tailhandier La Baume.
Thaumur de la Source.
Vernon du Fresne.

M. le vicomte de Poli, vient de publier une brochure sous ce titre
Les Origines du royaume d'Yvetot (1). C'est un travail de grande
érudition, où sont entassés tous les documents, depuis le xe siècle,
relatifs à ce petit Etat. De ses recherches, l'auteur ne conclut pas
à l'existence légendaire d'un royaume dans un royaume ,s mais il
admet une certaine indépendance des seigneurs d'Yvetot, une jouis-
sance de certains privilèges, qui ont pu inspirer aux plus ambitieux
l'idée de se qualifier rois. Ce titre, du moins, fondé ou non sur une
puissance royale, est historique. Louis XI, Henri IV, aussi bien que
Bérenger l'ont rendu populaire. M. le vicomte de Poli a le , mérite
d'avoir, recueilli et mis en lumière les preuves de sa légitimité.

•	 L. S.

/ Une brochure in-80.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



BIBLIOGRAPHIE

La noble maison de Saint-Ouen, la villa Clippiacum

et l'ordre de l'Etoile

D 'APRÈS LES DOCUMENTS ORIGINAUX

Par Léopold PANNIER

Ancien élève pensionnaire de l'Ecole des Chartes.

• Paris 1872. — Un beau volume in-8', de 201 et 138 Pages.

Le volume que vient de publier M. Pannier comprend une série
d'études qui forment un ensemble de recherches sur l'histoire de
Saint-Ouen au moyen âge. Nous signalerons rapidement les sujets
de ces différents morceaux avant d'arriver à celui qui peut offrir le
plus d'intérêt pour les lecteurs de la Revue: la notice sur l'ordre de
chevalerie de l'Étoile.

Les premiers chapitres de l'ouvrage de notre confrère sont relatifs
à la villa mérovingienne Clippiacum, dont la position a été souvent
discutée, et qui semble devoir être définitivement placée à Saint—
Ouen et non pas à Clichy; aux possessions de l'abbaye de Saint—
Denis à Saint-Ouen, possessions sur lesquelles le cartulaire de Saint-
Denis donne de nombreux renseignements qui permettront d'appré-
cier d'une manière assez complète l'état des cultures et le prix des
terres au xvie siècle dans les environs de Paris.

A cette époque surgit à' Saint—Ouen un personnage de quelque
importance, Guillaume de Crespy, plus tard archidiacre de Paris, qui. .
y crée, par des acquisitions successives, un domaine d'une assez grande
valeur, que Charles de Valois, après des manoeuvres longuement
énumérées par M. Pannier, parvient à saisir et dont il s'attribue, la
propriété. A-la mort de ce prince, la Noble maison de Saint-Ouen,
tel est désormais son titre, est donnée, en vertu d'un partage à
Philippe deValois et dès lors, jusqu'à Louis XI, elle ne cesse de faire
partie de l'apanage du dauphin.
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Epris du manoir de Saint-Ouen, Jean le Bon, qui y faisait sa
demeure préférée, résolut en 1351 d'y instituer un ordre de che-
valerie auquel il donna le nom de l'Étoile, et dans ce but, il convo-
qua un certain nombre de princes et seigneurs à venir à Saint-Ouen
le 6 janvier 1352.

Quel fut en réalité cet ordre de l'Étoile dont, comme nous le ver-
rons, la durée fut très-courte? Etait-ce un ordre de chevalerie propre-
ment dit, ou n'était-ce pas plutôt « une réunion de beaux gentils-
hommes et de gais compères, groupés autour du roi pour rappeler
les heureux temps d'Arthur et de la Table-Ronde ? » Telle est l'opi-
nion qui prévaut chez notre confrère, lequel insiste sur ce fait que le
roi Jean paraît avoir été toute sa vie préoccupé de l'idée de paraître
le modèle du parfait chevalier. Aussi définit-il l'ordre de l'Étoile,
une association religioso-militaire dont le roi était le chef, une com-
pagnie de chevaliers qui s'engageaient à se défendre à la guerre, à
se faire tuer plutôt que de fuir ; ils devaient se distinguer 'par un
costume particulier. Aux assemblées annuelles de l'ordre, chaque
compagnon devait dire ses hauts faits, et son récit était écrit sur
une sorte de livre d'or. Enfin, le dernier objet de l'institution était
de créer à Saint-Ouen, dans le manoir royal, une maison de retraite
pour les seigneurs vieux ou ruinés.

Parmi les motifs mis en avant pour sa création, les principaux
sont l'intention d'opposer un ordre nouveau à l'ordre anglais de la
Jarretière, et le désir de complaire aux nobles et de se faire par-
donner la spoliation et le meurtre du connétable d'Eu.

Après avoir repoussé l'opinion de Favyn qui ne tendait à faire
de Jean que le restaurateur d'une institutidn créée par le roi Robert
en 1032, l'auteur de la Noble Maison raconte, en s'appuyant sur les
travaux de Dacier et de Vallet de Viriville, et principalement sur
les comptes de l'argenterie et les titres du Trésor des Chartes, les
péripéties de l'ordre de l'Étoile, les premières fêtes qui furent don-
nées pour sa création, les grands préparatifs qu'elles nécessitèrent et
la mort de la plupart des chevaliers (plus de quatre-vingt-dix), qui
peu de mois après périrent pour tenir leur serment en combattant
lés Anglais en Bretagne, ainsi que le raconte Jean le Bel, qUi rap-
porte qu'ainsi se derompit cette noble compagnie de l'Étoile' .

i Nous regrettons que M. Pannier n'ait pas donné une liste des chevaliers de
l'Étoile ; c'est une lacune fâcheuse qu'il lui eût été facile de combler, grâce aux
documents qu'il avait à sa disposition.
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Toutefois elle ne mourut pas tout entière et pendant quelques
années nous verrons le roi Jean s'occuper de maintenir cette fon-
dation, d'établir son budget et de pourvoir aux dépenses de la
chapelle de Saint-Ouen et aux prébendes des chanoines qui y
avaient été attachés dès. l'origine. Jean le Bon le fit en leur attri-
buant d'abord le tout et ensuite une partie importante des forf ai-
tures ou confiscations pour crimes de lèze-majesté. Mais pendant
la captivité du roi Jean et surtout après 1358, le dauphin finit par
annuler complétement les droits accordés au chapitre de l'Étoile qui
ne tarda pas dès lors à disparaître. 	 -

Jusqu'au milieu du xv e siècle, la Noble Maison fut encore souvent
un séjour royal, et la Chronique du religieux de Saint-Denis nous
fournit même le récit de tournois brillants qui y furent donnés en
1414 et 1415.

L'ouvrage de M. Pannier est écrit avec une grande facilité,
presque avec trop de facilité, serions-nous tenté de dire ; mais la
lecture en est attachante, et l'auteur a su dépouiller l'aridité ordi-
nairement inséparable des travaux de ce genre. Si nous ne parta-
geons pas toujours complétement les manières de voir de notre con-
frère , nous reconnaissons avec grand plaisir l'étendue de ses
recherches et les services qu'est appelée à rendre cette monographie
d'un point des environs de Paris, dont l'importance a été considé-
rable à toutes les époques de notre histoire. Aimions que quatre-
vingt-dix-huit chartes et pièces justificatives, puisées pour la
plupart aux archives nationales, complètent ce volume et forment
un véritable cartulaire de Saint-Ouen.

A. DEMARSY.

LE PALAIS DE JUSTICE ET L'ANCIEN PARLEMENT DE BOURGOGNE
Par Henri Et E A. il N /SB

Dijon, Lamarche, éditeur. 187e.

Dans un petit volume d'allure élégante et d'une exécution typo-
graphique irréprochable, M. Henri Beaune vient de condenser sous
ce titre tout ce qu'on sait de plus certain et tout ce qu'on peut dire
de plus intéressant sur l'origine, les différentes périodes de cons-
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traction, l'histoire intimé et les transformations successives du palais
de justice de Dijon;

C'est en- 1511 que le premier président. Humbert' de Villeneuve,
grâce à diverses allocations assignées sur les amendes de la cour ou
dues à la libéralité des Etats de Bourgogne, jeta les premières fon-
dations de cet édifice qui devait pendant près de trois siècles « loger »
la première cour souveraine de la province et où sont encore ins-
tallés de nos jours les différents services de la cour d'appel de Dijon.
Ses constructions furent d'abord très-lentes à s'élever, si lentes
qu'Humbert de Villeneuve n'en vit pas la fin, et que son successeur,
Hugues Fournier, un instant incertain de la réussite de cette grande
entreprise, dut mettre toute son énergie à ne la point laisser périr
entre ses mains. Cependant en 1522, le nouvel édifice, élevé dans
le pourpris de l'ancienne chambre des comptes des ducs de Bourgogne,
était assez avancé pour que le parlement y pùt tenir séance, et iten
prit possession, le 14 août sde cette année; en prononçant dans la
grande salle des audiences publiques, dite salle de l'audience ou
plus simplement l'Audience, un arrêt solennel par lequel il. était
ordonné, comme pour mieux inaugurer cette installation, par une
mesure de clémence, de surseoir à une exécution capitale.

Le palais- était bien loin d'avoir alors toute l'ampleur qu'il devait
acquérir par la suite. Il ne se composait que de deux vastes bâti-
ments disposés en équerre, et aménagés en vue de la plus grande
commodité du service. Là se trouvaient la chambre du conseil af-
fectée aux délibérations secrètes du parlement, la chambre des procès
pour l'expédition des affaires qui se jugeaient sur mémoires, la
chambre du scel et celle du greffe, le tripot, les buvettes où nos
graves magistrats ne dédaignaient pas d'aller assez souvent se re-
poser de leurs travaux quotidiens, et enfin la salle des plaidoiries
ou l'audience, la seule accessible au public, et où la cour siégeait
en robes rouges dans les grandes solennités. On remarque dans cette
salle, destinée depuis longues années et pour quelque temps encore
aux séances de la cour d'assises, un beau plafond à caissons, avec un
encadrement de date postérieure, où s'étalent, au milieu des lis de
France que nos révolutions n'ont pas fait complètement disparaître,
la salamandre de François Pr alternant avec le monogramme de
Henri II et les chiffres entrelacés de Louis XII et rd'Anne de Bretagne.

C'est en 1572 seulement' que l'on commença de construire, à
l'entrée de l'audience, et sur l'emplacement d'une salle provisoire
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rapidement élevée en 1520, la salle des Pas-Perdus, dont la vaste
nef a été récemment l'objet d'une restauration intelligente, et qui
se termine au nord par un portrait d'une rare : élégance, malheu-
reusement mutilé au commencement de ce siècle, mais qui n'en
reste pas moins l'un des spécimens les plus intéressants de l'art de
la renaissance en Bourgogne.

Aussi bien que les salles qui remontent à l'origine même du
palais, toutes celles de construction plus récente, telles que la Tour-
nelle, la chambre des enquêtes, celle des requêtes, la table de marbre
où siégeait la juridiction des eaux et forêts, le parquet des gens du
roi, les chapelles, etc., etc., ont chacune leur courte notice dans le
substantiel travail de. M. Beaune. Le lecteur aime à se laisser con-
duire dans ces lieux si divers d'aspect, et pour quelques-uns si
complétement transformés de nos jours, par un guide toujours sûr
qui, non content d'en donner l'exacte description, avec l'indication
des objets d'art gui les décorent, se plaît à animer son récit de pi-
quantes anecdotes, à. nous faire pénétrer à l'occasion dans le détail
de nos anciennes institutions judiciaires, et à évoquer sous ces vieux
lambris les ombres des grands magistrats qui les ont pendant si
longtemps habités.

N'est-ce pas un utile et salutaire enseignement que cet appel aux
souvenirs d'une époque qu'il est bon, sans chercher imprudemment
à en dissimuler les faiblesses, de présenter quelquefois à la méditation
des générations contemporaines, parce qu'en somme elle a été
feconde en grands exemples, et qu'on y trouve à chaque pas, dans
la vie intime et dans la vie publique d'un corps de magistrature
que. toute l'Europe nous enviait, la trace de ces dévouements glo-
rieux, de ces vertus mâles et austères, de ces moeurs simples' et
fortes, de toutes ces grandes choses en un mot, ou plutôt, dirons-
nous avec M. Beaune, .« de toutes ces nobles chimères qui élèvent

• l'homme et ennoblissent la vie, qui ne sont pas, comme on l'a si
heureusement dit,' le devoir, mais le luxe des âmes bien nées et gui
s'appelaient, quand la langue française était sincère, d'un nom
unique, dont . certaines autres n'ont , pas l'équivalent, l'honneur. »

Le travail de M. Beaune se -termine par quelques rapides indica-
tions • sur l'état actuel du palais de justice de Dijon, depuis que la
cour d'appel y est installée. Nous nous bornerons sur ce point à
signaler avec lui la construction toute récente d'une salle d'assises
où l'on a eu l'heureuse idée de transporter le plafond qui décorait
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autrefois le grand bureau de la chambre des comptes, oeuvre magis-
trale qui fait le plus grand honneur à l'artiste malheureusement
incertain, à qui on en doit le dessin, et dont le ciseau en a fouillé
les reliefs avec une habileté incomparable.

Nous en avons dit assez pour faire apprécier aux lecteurs (le la
Revue historique l'intérêt du travail de M. Beaune. Ils nous sauront
gré d'avoir signalé à leur attention cette production nouvelle d'une
plume toujours bien inspirée.

J. A.

Document sur Henry de Beyle (Stendhal).

Nous avons découvert la pièce suivante dans les documents ma-
nuscrits ' recueillis en Italie par l'auteur de la Chartreuse de Parme,
.1I. de Beyle, caché sous le pseudonyme de Stendhal. Nous la pu-
blions ici comme pouvant servir à la biographie d'un gentilhomme
de lettres-qui, on va le voir, maniait aussi bien l'épée que la plume.

« Je soussigné, certifie qu'à l'ouverture de la campagne du
Mincio, au commencement de l'an IX (octobre 1800), ayant à rem-
placer un de mes aides-de-camp, j'ai fait choix de M. Henry de
Beyle, sur les rapports avantageux qui m'avaient -été faits de cet
officier.	 •

« Je ne peux que rendre le témoignage le mieux mérité de la
bonne conduite de M. de Beyle, ainsi que de la bravoure et de l'in-
trépidité dont il a donné des preuves dans le cours de cette cam-
pagne, et notamment au combat en avant de Castel-Franco.

« Il s'est d'ailleurs toujours acquitté avec autant de zèle et d'exac-
titude que d'intelligence des différentes missions dont il a été chargé
et dans lesquelles il a fait preuve de connaissance administrative.

« Je saisis avec plaisir l'occasion de rendre justice à ce brave
officier en lui délivrant le présent.

« A . Paris, le 25 thermidor an XIII (13 août 1805).

« Le général de division, inspecteur général d'infanterie,

« signé : 1111cnAun. »

nat., mss.— F. Italien, no CLXXIX, p. 265.
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MARIAGES

Supplément à l'année 1871.

JUILLET. — M. Edmond Espivent de la Ville-boisnet, capitaine d'état-
major, a épousé M ile Jeanne Paultre de Lamotte. 	 • ,

SEPTEMBRE. — M. le général comte d'Espeuilles, — Mile Caroline
de Bassano.	 -	 -

OCTOBRE. — M. le baron Joseph Michon-Coster, — M" e Marguerite
de Perthuis de Laillevault.

MlleM. le baron Henri de Manneville, 	 Thérèse le Fournier
d'Yanville.

M. le vicomte Fernand de Bonneval, — Mi le Marie du Quesne."
M. le comte d'Harcourt, député du Loiret, — M iné Marguerite de

Gontaut-Biron.
NOVEMBRE. — M. le vicomte Armand de Kersauson de Pennendreff,

capitaine d'état-major, — Mue Adélaïde de Saisy de Kerampuil.
M. Gustave Poterat de Billy, capitaine adjudant-major au 71 ree de

ligne, — M ile Marguerite Goupilleau.'
M. le marquis d'Exéa, — M"e Anna de Dampierre.
M. le comte Robert de Fontenay, — M" e Laure de Vassal.
M. René de la Chevardière de la Grand-Ville, capitaine de

chasseurs à pied, — 111" e Berthe de Mengin-Fondragon.
M. le marquis d'Houdetot, — M" e Marguerite du Pré-Saint-Maur.
DÉCEMBRE. — M. le comte Olivier de Pontac, — M" e Marguerite de

Sabran-Pontevès.
M. le baron Albert de Majenod,	 Mlle Thérèse de Sainte-Croix.
M. le comte Roger de Dortan de Gaufridy, — Mlle Adélaïde de

Verdonnet.
M. Roger Barbier de la Serre, auditeur à la cour des comptes, —

M" e Louise de Fréville de l'Orme.
M. le comte Hugues de Monteynard, — Mi le Marie-Sabine -de- la

Croix de Chevrières de Pisançon.
M. le vicomte de Verneaux , — Mile Marie de Candolle.

DÉCÈS.

Supplément à l'année 1871.
JUILLET. — Rouen des Mallets (baron), décédé le 11 au château de

Taverny, à l'âge de 92 ans.
— Albertas (Alfred-Emilien, comte d'), décédé le 13 à Albertas, à

l'âge de 80 ans.
Rougé (Adolphe-Charles, comte de), décédé au Tremblay,

le 46, à l'âge de 62 ans.
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— Mirleau de Neuville d'Isle (Aimé-Antoine), brigadier des gardes-
du-corps du Roi, décédé à Silly, le 49, à 78 ans.

— Liedekerke-Beaufort (Gaston-Emmanuel, comte de), décédé à
Noisy, le 27, à 19 ans.

AOUT. - Dormy (Roger-Alexandre, comte de), décédé à Vesvres,
le 5, à l'âge de 53 ans,

Vergier de la Rochejacquelein (Marie-Julie du), marquise de Mallet,
décédée le 6, au Gué de Sainte-Flaire, à l'âge de 57 ans.

- Piédoue d'Héritot (Henriette-Marguerite de), née Devezeaux de
Rancongne, décédée. à la Sourdière, le 26-, à l'âge de 59 ans.

SEPTEMBRE. - Orglandes (Aline-Sophie-Camille d'), comtesse Richard
d'Andlau, décédée à Pau, le 3, à l'âge de 47 ans.

- Prat (Mme la marquise du), née s de Gramont, décédée le 6 à
Chambourcy, à l'âge de 45 ans.

— Barrai (Jeanne-Catherine de), comtesse de Gargilesse, décédée
-à la Saiette, le 14, à l'âge de 50 ans.

— Malartic de Fondat (Marie-Elisabeth dé), comtesse de Massol de
Rebetz, décédée le 18 aux Mussets, à l'âge de'37 ans.

— Mazeau (baron Pierre-Hippolyte), décédé le 23, à la Victoire, à
l'âge de 60 ans. 	 -

— Andigné (Louis-Charles-Emmanuel, comte d') , décédé à l'Isle,'
le 23, à l'âge de 54 ans.	 -

,— Chastellux (Victoire-Georgine de), comtesse de la Bédoyère,
décédée le 24, à Harfleur, à l'âge de 81 ans.

OCTOBRE.	 Verneaux (Pierre-Amédée, vicomte de), décédé à
Vaugrigneuse, le 3, à l'âge de '14 ans.

NOVEMBRE. - Bouchet (Mine veuve Jules du), née Boguais de la
Boissière, décédée le 8, à Gastines, à l'âge de 57 ans.

— Le Clerc (Antoine-Eléonor-Victor), comte de Juigné, décédé à
Blois, le 14, à 88 ans.

Hardivilliers (M me la vicomtesse kl'), née de Vion de Gaillon,
décédée le 26, au château de Monceaux, à l'âge de 78 ans.

— Caillebot (Constantin-Charles de), comte de la Salle, décédé à
Paris, le 27; à l'âge de 36 ans.

DÉCEMBRE. - Gouvenain-Duparc (Jean-Joseph de), décédé à Avallon,
le 3, à l'âge de 69 ans.

— Montavrel (Emma-Caroline de), religieuse du Roule, décédée
le 8, à- l'âge de 63 ans,

— Saulieu de 'la Chaumonerie (Rose-Simon-Octavie de), décédée
le 18, à Surcy, à l'âge de 40 ans.

— Nadot (Flavien de), décédé à La Quinte, le 21, à l'âge de 75 ans.
- Viel de-Lunas (Antoine-Théodore), marquis d'Espeuilles, décédé

à la Montagne, le 31, à l'âge de 68 ans.' 	 •
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BARONNIES DU VELAY

Parmi les sommets trachytiques qui dressent leurs têtes arides
et leurs profils bizarres sur les escarpements de la Loire, la Boche
avait acquis au xv e siècle une assez grande importance historique :
c'était une des dix-huit baronnies et une des neuf villes consulaires
du Velay.

Un artiste exercé aux contrastes pittoresques ferait revivre dans
le même cadre les.deux anciennes puissances de ces lieux : dans la
montagne, la haute tour enveloppée de brouillards glacés, où les
premiers seigneurs de Roche fourbissaient leurs armes et serraient
leur ceinturon en attendant l'heure d'un rendez-vous de chasse ou de
bataille ; et dans la vallée, au milieu des vergers de Chamalières,
éclairé d'un doux soleil d'automne, ce prieuré charmant où les
heureux Bénédictins après quatre-vingts ans d'une vie studieuse et
sainte, mollement bercés au murmure de la Loire, allaient dormir
du sommeil éternel sous les dalles de leur église.

Chamalières n'a perdu que son prieuré, et conserve son église,

i d'est l'orthographe officielle du nom. Les auteurs de la Gallia éci:vent de
Rocha in Raynerio. Quelle en pourrait être l'étymologie ? En bonne règle, cette pré-
position en n'arque dans un mot composé le rapport d'un lieu à tin autre, le Puy-
en-Velay, Bas-en-,Basset, Saint-Palen-Chalencom Mais lions ne connaissons aucun

lieu du nom de Replet dont celui de Roche ait été une dépendance. De là cette
Conjecture qu'an Rainarius de Roca étant le plus ancien possesseur connu de ce
fief y aurait attaché sou nom, de sorte que Roche-en-Régnier aurait le sens de la

Roche située dans le domaine de Régnier.

T. IX. (Nos 7 et 8. Juillet et aoét 1872.)
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le fleuve où elle se mire, les roses et les fruits de ses jardins, son
air tiède et ses frais ombrages. Il ne reste aux cent maisons aujour-
d'hui éparses sur les ruines de Roche-en-Regnier, que les rugosités
du soi, l'âpreté du climat et les orgueilleuses tristesses d'une gran-
deur déchue. Le canton est à Vorey' ; la paroisse est Saint-Maurice,
et pitié, ou dérision! la baronnie des ducs de Bourbon et des ducs de
Ventadour, des Nérestan et des de Vaux, la ville qui entre les officiers
de justice et ses consuls s'était élevée derrière ses remparts aux
agitations et aux loisirs de la vie bourgeoise, la place qui reçut une
garnison et qu'assiégèrent tour à tour les ligueurs et les royalistes
pendant les guerres civiles, n'est plus que le chef-lieu d'une com-
mune rurale I

Moins resserrée que circonscrite par les seigneuries de Chalencon,
d'Alègre, de Polignac, de Glavenas et de Mésères, .1a baronnie de
Roche-en-Régnier s'étendait mn quatre mandements distincts mais
contigus, des frontières orientales de l'Auvergne jusque par delà la
rive droite de la Loire 2 . La cure de Beaune dans le voisinage de
Craponne et de Chomelis était à la collation du baron de Roche, le
maréchal de Vaux y nommait encore en 1782: c'était le chef-lieu
du mandement du Haut-Mativernas. Le fief de Mont, sinon tout le
mandement du Bai-Malivernas, dont le chef-lieu était à Saint-
Pierre-du-Champ, fut démembré de bonne heure et passa à la
maison d'Agrain ; les autres mandements'. étaient Roche, Artias et
Retournas, comprenant un grand nombre de villages qui depeudent
aujourd'hui des communes de Saint-Vincent, Vorey, Mésères, Saint-

e Villa regia, ainsi nommée, dit un manuscrit de l'ancienne abbaye des Chases,

parce que Charlemagne y avait fondé un prieuré. D'après des documents histo-

riques moins contestables, la vallée royale, de même que l'alleu de Chamalières,

dépendait, au x* siècle, du monastère de Saint-Chatfre, et comme la communauté
de dames religieuses qui s'y était établie suivit longtemps la méme règle que

l'abbaye des Chases, il est assez.vraisemblable qu'elle la reconnut pour chef d'ordre.
Mais eu 1128, le prieuré de Vorey s'était donne à Cluny et son indépendance des
Clisses était complète. -,- Voir Arnaud, t. 1er, p. 72, Hist. du Velay ; — Mati. de
Framond, manuscrit des Chases; —	 Branche, l'Auvergne au moyen dge.

2 Garde des Fauchera, Notes historiques, p. 62 et suivantes, livre niai fait, mais

rempli de renseignements qu'on ne trouverait pas tous ailleurs, et qui devient rare.
3 On a:quelque peine aujourd'hui à se faire une idée exacte de ce qu'était le

Mandement au pays de Velay. M. Deribier, dans sa Statistique de la liante-Loire,

p. 378 et 379, l'a essayé plus qu'il n'y a réussi. Ce n'était en effet rien de primitif

comme la paroisse et la ville close ou la commune, mais uniquement un tirroudis-
gement de perception composé d'un certain nombre de villages ou d'habitations
dépendânts du même seigneur.
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Julien-du-Pinet, Beaux, Beauzac, Chamalières, Solignac, Saint-
André, etc. Avec ces indications sommaires, en se mettant sous les
yeux les anciens cadastres et l'excellente carte , du diocèse du.Puy
que les,Etats du Languedoc firent exécuter en,1740, on.retrouverait
aisément le périmètre de la baronnie. 	 '.

Quelques circonstances qui lui sont particulières en rendent
l'étude aussi intéressante que difficile. 	 _ ,	 •
. Ainsi elle relève .directement.du seigneur de Chalencon en Viva-.
rais pour le mandement de Roche, ne reconnaissant la suzeraineté
de l'évêque du Puy que pour les autres mandements, et encore- à
Retournac, la seigneurie est-elle indivise entre l'évêque et le baron.
Or rien de plus exceptionnel.dans le régime féodal du Velay, où,
comme on sait, malgré la résistance prolongée ek violente de .la
maison vicomtale et de tout le baronnage, l'évêque finit par con-.
vertir en titre de comte son titre primitif de seigneur de la ville du
Puy, et à soumettre à l'hommage toutes les terres du . pays, • sauf
celle de Montfaucon à la seigneurie de laquelle Armand de Retour-
tour avait associé le roi par l'acte, de partage du 9 octobre 1293.

Ainsi, à Roche, c'„est une seigneurie et une ville consulaire du.
même nom, renfermées dans la même enceinte, ayant à la fois des
intérêts distincts et des intérêts communs, participant ensemble,
l'une par le baron, l'autre par le consul à l'administration . du pays,
semblable en cela à la ville de . Saint-:Didier avec laquelle elle était
d'ailleurs accouplée dans le mouvement de rotation qui les ame-
nait tous les quatre ans à l'Assemblée des Etats. Mais en un point
de quelque importance' la similitude cesse : à Saint-Didier la pa-
roisse et la ville font corps .; Roche n'a pillais eu qu'une chapelle
irrégulièrement desservie. Serait-ce qu'à Saint-Didier le fief s'est
assis sur la paroisse et qu'à Roche il a créé la ville ?

Un peu avant Hugues Capet, aussi bien-que sous ses faibles suc-
cesseurs, dans cette société à l'état de guerre et sans pouvoir cen-
tral, les choses ne se passaient guère autrement. Dès qu'un homme
libre, né sur le sol ou amené par la conquête, avait compris que
son domaine fortifié par la nature ou par l'art pouvait ci evenir un
redoutable moyeu de défense et de domination, il y attirait pour
son service personnel et pour la culture 'de ses terres des humides
d'armes, des colons et des vassaux. D'autre part, les habitants des
campagnes fuyant à l'approche des déprédateurs, y venaient d eux-
mêmes avec le bétail, leur unique richesse, demander asile et ero-
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tection, et le danger passé, quelques-uns s'y fixaient lorsqu'ils n'y
trouvaient pas la pire des servitudes. La ville de Roche eut cette ori-
gine. Ses franchises n'ayant été ni octroyées par la couronne ni con-.
quises par une sédition, elle les reçut de la seule volonté du seigneur;
ce fut aussi à la demande des seigneurs, non moins intéressés que
les habitants à cette source de profits, qu'elle obtint de la puis-
sance royale ces foires d'ancienne institution que lui restituait
Henri 1V en 1599, mais que Henri 111 'avait déjà confirmées en
1579 « sur la supplication de son très-cher et très-amé oncle le
duc de Montpensier, sieur dudit lieu '.

Nous verrons cependant la ville en pleine émancipation ne rece-
voir pour ainsi dire ses consuls que de la main du baron et les prendre
le plus souvent parmi ses hommes de confiance ou ses officiers de
justice. Qu'était-ce donc lorsque le château était debout, lorsque le
maître y résidait et que ce maitre était un Lévis ou un Bourbon !

Ces quelques mots suffisent pour montrer que fonder et gouverner
cette ville, s'étendre et régner sur ses quatre mandements, obtenir
l'hommage d'autres maisons nobles, éparses sur ce territoire, n'avait
pas été pour les barons de Roche l'oeuvre d'un jour.

PREMIERS SEIGNEURS DE ROCHE—EN—RÉGNIER.

La-féodalité se vieillit un peu avec la poésie de ses ruines. Lors-
qu'elle s'établit régulièrement en Velay; le christianisme y avait
depuis longtemps semé la foi, célébré son culte, organisé ses hiérar-
chies religieuses. Dans l'ordre historique, la paroisse se montre donc
avant le fief, l'église rustique avant le château et lui survit. En 927,
rien encore n'a révélé l'existence de Roche, ni comme ville, ni
même comme baronnie, et, à cette date, Chamalières nous est connu
comme un alleu donné à l'église du Puy par Alfred, duc d'Aqiii-
taine, qu1/4>n qualifie comte d'Auvergne et de Velay, et nous .sa-
vons de plus que l'évêque Gotescal, en 937, en-fit un prieuré con-
ventuel en faveur de l'abbaye de Saint-Chaffre qui la conserva sous

Documents tirés des archives municipales de Boche; — Artaud,	 du Velay;
t. Il, p. 80.	 Ou verra plus tard que le premier -établissement de ces foires

• remonte à l'année 1402.
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sa dépen lance jusqu'au mois de décembre 1787, époque où abbaye
et prieuré furent à la fois supprimés. Nous savons enfin que le
prieur de ce monastère venait chaque année siéger aux Etats du
pays dans l'ordre du clergé, et ce n'est que dans le cartulaire de
cette maison, par hasard retrouvé de nos jours, ' qu'on peut saisir
quelques noms et quelques faits de ces premiers seigneurs de Roche
pendant ces siècles lamentables où l'humanité se croyant à la der-
nière heure ne respira qué par un sanglot.

Ce document est la plus heureuse découverte et, pourquoi ne pas
dire ? la plus grande conquête que la science historique ait faite en
Velay. Aucun autre ne touche d'aussi près aux temps légendaires
et n'éclaire d'un tel crépuscule les ténèbres du moyen âge. Ce n'est
pas une chronique, c'est encore moins une histoire. Qui donc au
xne siècle songeait sur ce coin de terre à nous laisser un récit
quelque peu coordonné des événements passés et des événements
contemporains ? Le pauvre moine qui sous l'inspiration du prieur
Pierre de Beaumont, déchiffrait, classait et transcrivait en forme de
registres les titres de son monastère, ne se doutait pas de l'intérêt
que pourraient avoir un jour comme révélation d'un certain état
social, ces brèves et froides analyses de contrats, en apparence pous-
sière inerte de parchemins déjà vermoulus.

Mais qu'un homme laborieux et modeste, voué au service de son
église et à qui Dieu a donné la science par surcroît, publie une pre-
mière édition de ce cartulaire pour provoquer les érudits à y tra-
vailler comme lui, et que dans une série d'études dont les plus
importantes sont encore inédites, vous apprenne à lire ces noms à
physionomie barbare, ces dates incertaines, ces faits obscurs et à
peine indiqués, alors se dessine à vos yeux en relief de paroisses et
châteaux la carte du pays en ces siècles reculés ; car le prieuré de
Chamalières dès son origine attirait à lui par la foi de cet âge, de
presque tous les points de la contrée, et des fondations et des fils de
famille qui y venaient, les uns seulement pour s'instruire, les autres
pour y ensevelir leur vie. Sous ces vocables de saints patrons vous
retrouvez les églises d'aujourd'hui, sinon dans la même architec-
ture, au moins à la même place. Des vieux donjons, rien ne reste,
mais entre les lignes humbles et discrètes que trace le moine, on
voit apparaître le rude déprédateur, la conscience troublée, rappor-
tant au monastère le bien mal acquis, et demandant pour lui et
pour les siens des prières et une honorable sépulture.
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Ce sont d'autres mœurs c'est la vie sous un autre aspect et dans
d'antres conditions, mais le théâtre est le : même,- et au fond, sauf le
costume qui nous les déguise, ce 'sont nos propres ancêtres qui
jouent à leur manière et avec- plus de sérieux que nous l'éternel
drame de l'humanité.

Le premier des seigneurs de Roche qu'indiquent les historiens
du Velay est un Guigne ou Guigon vivant à l'âge d'homme en
1233 et qu'ils nomment à peine '. Le cartulaire de Chamalières
Vieillit la race dè près de trois siècles en remontant jusqu'au
Régnier, Rainarizis de Rocha, qui figure et comme partie et comme
témoin dans plusieurs actes entre les années 943 à 1020', et préci-
sérnent ce 'mémé : Régnier qui, selon d'autres documents, cadet de
la maison de Chalencon, serait " alors venu asseoir Sa domination
sur cette Roche et y laisser sori nom et sa postérité.

Que penser de Cette tradition ou de cette légende.?
On objecte que le fondateur de Miche au temps dn ro" i Raoul et

de l'évêque Gote geal, né 'petit pas êt're' sOrif de la maison de Cha-
léncon, puisque Ebrard, son premier auteur connu, né date que de
1095. M 'aigles Chalencon aussi bien que ' les Polignac, " les Fay et
Tes Montlaur, ne commencent ' pas, ils durent; et lorsqu'ils arri-
vent à l'histoire, ils y arrivent puissants, ce qui prouve qu'ils
étaient déjà anciens. La chronique de notre Raymond d'Agiles ne
cite Nais de Chalencon au nombre des chevaliers qui, en 1096,
accompagnèrent Raymond dé Saint-Gilles à la première croisade,
que parce que ce seigneur comptait parmi les plus-grands seigneurs
du pays.

Les hautes terres de Roche, alors couvertes dé bois et de pâtu-
rages, démembrées du fief le plus voisin pour étre données en
apanage à un cadet; ce n'est là, à la vérité, qu'une conjecture, et
une conjecture n'est pas un fait historique : elle expliquerait néan-
moins ce qui à l'aspect des lieux déconcerte, à savoir que les Cha-
lencon peu endurants et redoutables, assis sur la rive droite de l'Aure
n'aient jamais étendu leur domaine et fait sentir leur puissance que
sur la rive • gauche,et, comme s'ils n'avaient pas daigné y prendre
garde, laissant la seigneurie de Roché arriver à la vue de leur ma-

t Arnaud ne mentionne pas le seigneur de Roch- e avant le mariage d'Agnès de
Polignac en 1245.

8 Voir dans le cartulaire les nu 30, 290;.19, 25; 170;186; 224 9176; 230:
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noir et presque les séparer de ce grand fief de Craponne qu'ils
reçurent de la maison de Beaumont.

Quoi qu'il en soit, Régnier avait bien choisi sa place pour un
temps de guerres et put aisément s'y mettre à l'abri de toute sur-
prise, lui, ses compagnons et les serviteurs de sa' fortune ; car dès
l'origine, on le voit entouré d'habitants de diverses classes qui le
reconnaissent pour chef ou pour maître, qui vivent sous • sa loi et
sous sa protection. Mais quoique d'ingénieuses inductions aient
permis à l'éditeur du cartulaire de construire la lignée et quelque-
fois même la famille de ces premiers possesseurs, où se retrouvent
à leur rang d'autres Régnier mêlés aux Guigues, il serait sans in-
térêt de s'engager dans ces filiations obscures et nous n'emprunte-
rons plus que deux ou trois faits au document de Chamalières, à la
fois si riche et si indigent.

Durand, seigneur de Roche, l'ami du prieur Ebrard et de
l'illustre évêque Adhémar de Monteil, gouverna la baronnie pen-
dant la seconde moitié du xr e siècle. Si le moine rédacteur se met
pour lui en frais de rhétorique et le compare à une rose au milieu
des épines, velut rosa in spinis 1 ; c'est que le doux seigneur, en
réparation des injustices commises sur les églises par lui, ses aïeux
et ses parents, de l'avis de ses quatre grands vassaux, et du con-
sentement d'Ausilie, sa femme, d'Aldebert et Jarenton, ses frères,
donne à l'évêque Adhémar l'église de Saint-Maurice, avec tous les
droits en prémices, dîmes, offrandes et sépultures que jusque-là
il s'était appropriés, à la charge par le seigneur évêque de les trans-
mettre au prieuré, ce qui fut fait immédiatement. — Durand donna
en outre au prieur à peu près aux mêmes conditions la chapelle de
son château de Roche, mais moyennant 230 sous payés comptant'.

Il n'est pas plus difficile d'expliquer ce pillage que cette restitution
des biens de l'église.

Après la mort de l'évêque Pierre de Mercceur en 1073, Etienne,
cadet de la maison de Polignac et déjà évêque de Clermont, trouva
moyen de se faire élire au siége du Puy et s'y maintint par la vio-
lence et la simonie malgré l'excommunication prononcée contre lui
par Grégoire VII, malgré les légats, malgré le décret du concile de

I No 195.
I Nos 196, 199.— Une chapelle seigneuriale à Roche suppose le château, et sui-

vant la remarque de M. le curé Fraisse, en fait remonter la construction aux pre-

miers temps de la féodalité.
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Clermont en 1076. Les deux vicomtes.Pons et Héracle n'étaient pas
hommes à abandonner leur évêijue excommunié et. loin. de là, ils le
soutinrent par les armes : Avoir sur le siége,de Velay un.. évêque 0e
leur maison, c'était nne autre manièred:en exercer la suzeraineté,
et, soit en se liguant avec eux, soit pour leur propre compte, les
autres seigneurs profitèrent de çet interrègne Peur courir sur ,les
terres de l'église et y, commettre, comme dit le cartulaire, toutes
sertes d'injustices. Mais:en 1087, Adhémar. (le Monteil en prenant
Possession du siége. épiscopal se souvint. était de race guerrière,
fit de sa crosse une épée, battit les vicomtes en plusieurs rencontres,
transigea avec eux et obtint de tous, les seigneurs .qu'ils restitue-
raient aux églises les biens dont ils.les avaient dépouillées' : tel est
le fait historique. dont le cartulaire apporte un nouveau témoignage.

nurand n'agit pas seulement avec le -consentement de sa lemme
et de ses,. deux frères, il &pris conseil de.sés,quati'e grands vassaux
et les actes les pomment, ce sont Hugues. de Saint-Paulien,  Adhé-
Mar de la Vaissière, .Jarenton de 111a4ernas,..Astorg dont la sei-
gneurie 'n'est pas indiquée. Ce sont .là, tout porte à le croire, ceux
qui siegent ,à la cour dp baron, et rendent la justice, avec lui..

Un écrivain de nos,a très-bien compris ce qu'était au
moyen âgela cour du baron, et aussi ce qu'était en général la jus-
tice française sous l'ancienne monarchie, dans ces. temps où « les
apparences de la .sujetiOn .elle :même,. où, contrairement à ce qui
s'est passé depuis, la règle était toujours l'obéissance, la pratique
était souvent la liberté, n du moins là' liberté telle que 1"enteu-
daient les anciens légistes.  . .  . . .

Dans le monde féodal il y avait deux règles, l'une que l'on n'était
jugé que par ses pairs,,l'autre que le seigneur,. roi ou baron, ne
rendait une décision qu'au milieu de ses. sujets et après, avoir. pris
leur avis. Il en était ainsi à tous les degrés de la hiérarchie, chacun

'réunissant ses vassaux directs ; et de même qu'il 'y avait la .cour du
roi, il y avait la cour ou parlement de chaque duc, de chaque comte,
de chaque seigneur, comme on en trouve de fréquents exemples
dans les titres des mie et ante siècles. .

La solidarité de la famille appartient à cet ordre d'idées et voilà

' Arnaud, Histoire du Velay, t. I, p. 92 et 96.	 ,	 .
-I M.' Ftistel de Cdulanges, 'Revue des Deux-Mondes, des ' 15 février, 25 mars,

I" août et 1 0 octobre 1871.	 '
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pourquoi le chef qui nous semble dans sa maison et dans son fief un
souverain si absolu, ne donne, ne 'transige, ne fait un acte de
quelque importance, que du consentement de sa femme, de ses en-
fants, de ses frères et quelquefois de ses neveux. 	 •

Après Durand commence cette succession presque ininterrompue
de seigneurs de Roche, au milieu desquels on risque de ne . pas se
reconnaître ; car le même à qui dans sa jeunesse les actes donnent
familièrement le nom de Guigonnet , est appelé Guigon dans son
âge mûr et Guigne s'il est grand-père.

Deux frères. Regnier et Guigon, administrent ensemble la
baronnie (le 1163 à 1180, ce qui est aussi la coutume dans la maison
de Polignac. En 1163, ils furent l'un et l'autre; avec les principaux
seigneurs du voisinage, garants et cautions pour le Prieur de
Chamalières qui s'engageait à donner un repas commun à ses
moines. Ayant 1180 , Regnier avait vendu à Aumar d'Artias, dit
le Clerc, une manse à Retournac que celui-ci donne plus tard au
Prieur, pour que le revenu en soit appliqué à ce repas que le
Cartulaire met au nombre des meilleurs, car il doit être composé
de pane et vivo, cicere et caseo , et ovis et piscibus et nectare.
— Enfin, Regnier et Guigon ménagent un accommodement entre
le prieur de Chamalières et les quatre neveux de Guinelle, cheva-
lier,' de Roche, lequel vers l'an 4133 avait vendu au Prieur Sylvius
de Fay les dixmes de Saint-Georgesl'Agricol , vente attaquée par
ces quatre jeunes gens, Eustorge , Lacherie, Guillaume et Pierre-
le-Noir

Mais on a publié en 1867 une charte de l'année 1197, découverte
dans les archives de Grenoble par M. l'abbé Chevalier, un des
savants dont les travaux honorent le plus la province. C'est un
hommage rendu par Guigon de la Roche à Aimar Il , comte de
Valentinois pour les seigneuries de Baix , Don, Montag,u , Mézelac
et dépendances, pièce doublement curieuse en ce qu'elle est écrite
en langue provençale, et en ce que le rite de l'hommage- qui
consiste pour le vassal à élever puis à abaisser son enseigne, n'a
pas été mentionné par Du Cange

En disant en note que plusieurs localités de la Drôme et de
l'Ardèche portent le nom de Roche ou La Roche, M. l'abbé

1. Sur ces différents actes, voir les nos 72, 135 du Cartulaire.
9 Voir aux documents, I.
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Chevalier n'a évidemment rien entendu préjuger sur le point de
savoir à quelle famille devait être attribué cet hommage, et pour
nous, tout en reconnaissant notre ignorance des motifs qu'eurent
les premiers seigneurs d,e Roche–en–Renier d'hommager aux
comtes de Valentinois, dès l'année 1197, ces terres situées en
Vivarais, et qui n'étaient point une dépendance de leur baronnie
du Velay, nous n'hésitons pas à ne l'attribuer qu'à eux, soit par la
raison du nom de Guigue de Roche qui leur est propre, et des noms
des témoins, un Pierre de Glavenas, un vicomte de Polignac et
même un Aymar de Roche qui appartiennent au Velay, soit parce
que ce premier hommage est confirmé par d'autres dont l'attribution
ne soulève aucune difficulté. Il est d'ailleurs remarquable que dans
la fameuse charte signée aux environs du Rhône le 9 avril 1239,
par laquelle Aimar II, comte de Valentinois, se rendit vassal de
Raymond, comte de Toulouse, pour tous ses fiefs et châteaux du
Vivarais, Guigue ou Guillaume de Roche est au nombre des
témoins, ainsi que le constate la charte elle- même, dont on trouve
le texte dansl'Ilistoire générale de Languedoc'.

Il resterait à rechercher si le Guigue ou Guigon qui par
l'hommage de 1197 se déclarait le vassal d'Aimer de Poitiers,
comte de Valentinois, est le même que celui qui régnait en
commun dans la baronnie de Roche avec son frère Regnier de
4163 à 1180, ou si ce ne serait pas plutôt le Guigon II, fils de ce
Regnier et dont le Cartulaire de Chamalières atteste l'existence
comme seigneur de Roche aux dernières années du xn e siècle 2.
C'est en effet de Guigon II qu'il s'agit, père d'un autre Régnier,
lequel laissa un fils qui fut Guigon III, et nous arrivons ainsi non
plus par des hypothèses mais par des titres à une filiation désormais
certaine et correcte ; nous passons du Cartulaire dé Chamalières
à des documents d'un autre ordre.

Dans le moyen âge, la famille vellavienne était un groupe de
basalte coulé moins dans le moule germanique que dans le moule
romain. Elle se composait de deux éléments distincts mais solidaires
et fortement soudés l'un à l'autre, l'élément laïque et l'élément
clérical. Elle se perpétuait dans le premier par la transmission du
père au fils, du grand–père au petit-fils, du nom et du prénom, de

	

T.	 p. 415, et aux preuves, p. 388 et suivantes.
'Voir les nos 132, 93, 149 et autres du Cartulaire.
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la terre, du cheval*, de l'arme de guerre et de chasse ; et, dans le
second, par la transmission Collatérale, de l'oncle au neveu, de la
tante à la nièce, des bénéfices et des dignités de l'Eglise. Sous
l'empire des causes diverses qui Modifient incessamment la société
Moderne, le type de la famille Vellavienne tend à s'effacer dans les
classes moyennes et même dans les plus élevées; mais, chose
étrange ! le principe aristocratique du droit d'aînesse qui en était la
base se conserve presque sans altération dans les classes agricoles,
combattu par 'les lois, maintenu par les moeurs ; et rien n'est plus
commun sur tes montagnes où tout reste immuable, que le fils aîné
recevant et transmettant, quoi qu'il en coûte, l'entier domaine des
ancêtres, et les cadets continuant une dynastie de prêtres et de
religieuses qui se succèdent latéralement. Le penseur qui de nos
jours a fait une étude si profonde de la famille-souche, n'en aurait
trouvé nulle part un modèle plus complet.

Il ne faut donc pas s'étonner si en ouvrant la Gallia on voit dans
la sérié des abbés de Saint-Pierre Labour, un Vital de Boche au
vit° rang, un Guillaume de Boche au xie

Cet abbé Guillaume, alias Guigon, était d'un grand âge lorsqu'il
fit son testament le jour des ides d'octobre 1239, et cet acte est
d'un grand intérêt en ce qu'il fixe l'état de la famille à la mort
du testateur, qui suivit de près.

De tout ce qu'il avait vu dans sa Maison et dans le cours d'une
vie longue, que restait-il en effet?

Son père qu'il ne nomme pas mais qui était un Regnier,. sa mère
Pontia ...... dont il parle avec émotion, son frère Guigne H,
seigneur de Roche, sa soeur, la dame de Peschadoire, Sen neveu
un autre Regnier qui fut aussi seigneur de Roche, tous avaient
cessé de vivre depuis plus ou moins longtemps, et il ne lui restait
qu'un petit-neveu Guigne III à qui il laissa son héritage, et
Beraude , une petite-nièce, éventuellement appelée à sa succession.

Quoique grevée de beaucoup de charges cette succession valait
la peine d'être recueillie. L'abbé de Saint-Pierre-La-Tour avait des
biens mobiliers de plus d'une sorte et des immeubles en plus d'un
lieu, dans l'intérieur de la baronnie et au dehors.

Nous ne donnerons ici qu'une analyse de ses dernières volontés.
Il élit sa sépulture non pas à Chamalières, non pas au Puy où,

Tom. II, col. 753.
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selon les temps, les seigneurs de Roche ont été inhumés, mais dans
l'église du couvent de Charrais ', et il lègue plus de mille sous du
Puy à ce couvent polir tin repas et pour les prières du jour de ses
funérailles ou des anniversaires.

Pour le repos de son âme, de celle de sa mère, de son frère et de
son neveu, il fait d'autres fondations dé prières et de repas au
profit soit de tout clerc portant surplis, des douze moines de Saint-
Pierre-le-Monastier, des frères Mineurs et des frères Prêcheurs de la
villa dti Puy; soit des léproseries de Brives et de Vals, des monas-
tères de Clavas, la SeauVe-Bénite et Bellecombe , des maisons de
la Chaise-Dieu; de Chantenge , de Saint-Chaffre, de Bonnefoy ; de
Mazan , dé Doue, de Chamalières, de Vorey et de Viaye ; affectant
à la rétribution variable et quelque peu confuse de tous les services,
des rentes pries sur 'son mobilier, sur ce qui lui est dû, sur les
revenus et au besoin sur la propriété même de ses terres du Chambon
et du . Chambonnet ou éparses dans les environs de Roche.

S'honorant d'avoir contribué par ses instances auprès de l'évêque
et du chapitre, à faire instituer ad Puy la fête dé saint Thomas de
Cantorbéry; martyr, et voulant la 'rendre plus solennelle:il établit
un droit' particulier d'assistance polir tous ceux, évêques, digni
taires, chanoines, simples clercs qui y assisteront, Soit dans la
grande église, soit dans celle de Saint-Pierre-La-Tour. Il fonde
même une vicairie perpétuelle de Saint-Thomas dont le chapelain
élu par les hebdomadaires et présenté par eux à l'acceptation (le
celui qui pour lors sera abbé de Saint-Pierre-La,Tour, touchera
une rente annuelle de trois' septiers de blé mesure de Roché, un
muid de vin et soixante sous, outre une somme pour l'entretien du
luminaire, de laquelle somme son héritier pourra néanmoins
affranchir les biens sur lesquels elle est assise en payant aux
hebdomadaires trente mille sous tournois du' Puy.

A l'église de Saint-Julien de Solignac-sous-Roche dont il a le
patronage, il donne deux terres détachées, et sur les autres biens
qu'il possède dans cette paroisse il sera pris une somme annuelle
pour la confrérie de la Sainte-Vierge qui existe à Roche.

Il ordonne que ses hommes de Vertaure , du Chambonnet, de
Mondouillon , de Bonbas , de..... soient exonérés de tout cens et
de toutes exactions dans l'année de son décès.

En Vivarais.
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_ Et comme bien des choses qui lui avaient été recommandées par
sa mère, son frère et son neveu, n'ont pas encore été entièrement
accomplies, il veut que son héritier paye mille sous de plus pour
leurs anniversaires, et cent livres viennoises pour entretenir un
cierge allumé devant l'autel de la sainte Vierge au Puy, outre ce
qu'il devait déjà payer pour le même objet.

Il explique qu'il est en possession de tout le bien de Ponfia, sa
mère, parce que son frère et- sa soeur lui ont abandonné , pour la
durée de sa vie la jouissance de leurs deux portions ; mais qu'à
l'égard du tiers qui lui est propre, il en lègue l'usufruit 4.,Ilugues
de..... et à Pierre de Vissac , chanoines de Brioude, ledit tiers
après leur mort devant revenir à Guigon, son héritier.

C'est bien, en effet, Guigon 111, seigneur de Roche, son petit-
neveu, qu'il institue son héritier en le chargeant de payer toutes
ses dettes et d'acquitter tous ses legs. Mais dans le cas où Guigon
ne laisserait pas d'enfant, il lui substitue Beraude, sa soeur, et à
celle-ci, dans le même cas, Pons, vicomte de Polignac ; voulant, de
plus, qu'Armand de Polignac, abbé de Brioude, et Pons-Armand,
chanoine dii Puy, prennent possession de tous ses biens meubles
dès le moment de son décès pour en employer la valeur dix frais
de ses funérailles et de ses oeuvres pies.
- Toutes ces . dispositions sur lesquelles il fait apposer son sceau,

sont écrites en grand état de maladie, dans l'abbaye de Saint-
Pierre-La-Tour, chambre voisine du four, en présence d'Armand.
de Polignac, de Pons de ...., de P. prieur de la maison de Bonne- .
foy, de P. de Dalmaceet de P. de Glavenas, chanoines dusPuy,1
ainsi que d'autres témoins, et de Guigon, seigneur de Roche'.

De la présence_de l'héritier institué au testament de son grand-
oncle, on ne saurait conclure ni qu'il fût arrivé à l'âge de majorité,
ni qu'il fùt déjà marié depuis l'année 1233, ainsi que l'ont pré-
tendu certains généalogistes 2 . Son premier acte de gouvernement
ne remonte au contraire pour nous qu'au vendredi avant la fète de
la Pentecôte 1242, jour où, dans le cloître du Puy et devant la
porte de l'église de Saint-Jean-Baptiste, en , présence de nombreux
témoins, il confirma en donnant des garanties pour son exécution
le legs d'un plein anniversaire fait par Guillaume, abbé de Saint-

i Pour le tette latins voir les documents, Ad 11.

9 Chai:algol:1, Généalogie manuscrite de la maison de Montlaur,
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Pierre-La-Tour, aux clercs portant surplis, aux moines de Saint-
Pierse-le-Monastier, et aux frères-prêcheurs et mineurs de la
ville du Puy, acte où figurent, comme cautions, un Raimon Adhe-
mar, dont on retrouve la lignée dans la seigneurie de Vaux, et
deux.chevaliers d'un autre nom qui s'obligent à venir se renfermer
au Puy comme otages lorsqu'ils en seront requis; pour la garantie
des_engagements du seigneur de Roche
_ Quoi qu'il en soit et sauf l'incertitude de la date, Guigon III avait
épousé Jourdaine 'de Montlaur, fille d'Héracle ler et de Marguerite
d'Auvergne, unique soeur de Pons et d'Héracle II.

Ces Montlaur, devenus seigneurs d'Aubenas en 1121, avaient
ajouté au vieux fief dont ils portaient le nom, un grand nombre
d'autres fiefs situés des deux côtés de ce rideau de montagnes qui
sépare le Velay et le Vivarais ; et parmi ces châteaux, celui de
Montbonnet sur la route du Gevaudan et titre de baronnie, leur
donna l'entrée aux Etats du pays dès que les malheurs du Dauphin
qui fut Charles VII en eurent rendu la convocation à peu près
régulière. Les fils de cette race chevaleresque s'étaient croisés.
D'autres d'abord chanoines et dignitaires des églises du Puy, de
Viviers 'et de Valence,. furent ensuite évêques de Maguelonne et
archevêques d'Aix. Une des filles, Alcinoïs, vers 1200, entrait
vicomtesse .au château de Polignac, et cette alliance qui s'est plu-
sieurs fois renouvelée entre „ces deux puissantes maisons, ne vint
qu'après une vieille confraternité d'armes dans la guerre de la
suzeraineté, le plus grand fait et le moins.compris de notre histoire
locale ; . car où des chroniqueurs ne. virent qu'une longue série de
meurtres et de pillages sur les terres de l'église, s'agitait pour le
vicomte et pour les autres barons du pays , la question très-sé-
rieuse de leur indépendance devant l'évêque, légitime seigneur
temporel dans la ville du Puy par la charte du roi Raoul en 924,
comme ils l'étaient eux-mêmes et l'avaient été jusque-là dans
leurs domaines, mais à qui aucune autre charte connue n'avait,
du moins encore, conféré le titre de comte et la suzeraineté sur
toutes les terres du Velay.

I Archives départementales do lallautenoire; tonds de Saint-Pierre-le.Monatiet,
vidimus du 19 février 1332(N. 11. — Cette charte était scellée du sceau de
Guigon de Roche, portant la ligure « d'un chustelo avec la légende circulaire Sigil-

lum Guigonis de fiuppe, — Nous devons la communication de- cette pièce intéres-

sante à notre ami M. Auguste Chassaing.
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Cette guerre qui sous forme de querelles de préséance s'est pro-
longée jusqu' au dernier jour de l'ancien régime, avait cependant
fini en 1213 quant aux Polignac : on sait que le vicomte Pons V,
lassé du monde et résolu d'aller achever sa vie dans l'abbaye de
Tournus, fit hommage de tous sés châteaux à la vierge de Notre-
Dame; dans les mains de l'évêque Bertrand de Chalencon qui l'a-
vait entraîné à la sanglante croisade contre les Albigeois.

Mais quant aux Montlaur, ils résistaient encore en 1222, et
l'évêque Etienne 'de Chalencon ne put soumettre Pons 11, celui-là
même dont dix ans après Guigon de Roche devait épouser la soeur,
qu'en lui livrant bataille et en lé retenant, vaincu, dans les prisons
de l'évêché, jusqu'à ce que, par la médiation "de Gui, comte de
Forez, il eut obtenu sa liberté eu lui' i'endant enfin cet hommage
si longtemps refusé, ét 'en payant à l'église du Puy une amende de
quatre cents Marcs d'argent'.

Telles étaient les*mœurs de cet âge. L'Eglise au temporel n'était
pas moins féodale que la baronnie, et si la  crosse d'Étienne 1V
pouvait être douce, l'épée de suzerain dont il s'armait dans l'occa-
sion était comme on l'a vu, assez rude.

Il aurait fallu • bien. autre chose qu'une guerre de plus ou de
moins entre les Montlaur et les évêques du Puy, puisque Guigon
de Roche n'eùt pas, fait un riche mariage en épousant l'unique
soeur de Pons II. Sans qu'on en ait retrouvé les conventions, car,
par une fatalité aussi singulière que regrettable, les seuls titres qui
Manquent dans les archives de la maison ducale de Bourbon qui
sont aussi les archives de la baronnie de Roche, ce sont précisé-
ment les contrats de mariage; on n'en sait pas moins qu'outre la dot
que dut lui constituer le vieil fléracle son pere, lourdaine . avait
Succédé, du moins en partie, à ces seigneuries de l'esquières et de
Marguerites que possédait Agnète son aïeule comme *ayant été la
seule héritière de Rostain Decan'. Et si ce ne fut pas en cette occa-
sion, ce fut certainement peu d'années après, qUe passèrent de la
maison de Montlaur dans celle de Roché, Mayras, Don, Montaigut,
et un groupe d'autres fiefs en Vivarais, annexe importante, souvent
visitée, quelquefois préférée de la baronnie du Velay. Mais il

/ Odo de Gissey, Histoire de NotreDame du Puy, livre III, chap. xi. — Jean-

Marie de la Mure, Histoire des comtes de Forez, iiv. Il, chap.
2 Baluze, Hist. de la maison d'Auvergne, L II, p. 86;— D. Vaissète, Hist. gen. du.

Languedoc, t. 111, p. 301.
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arriva qu'en 1272 et en partant pour une expédition en pays de
Foix où il mourut, Pons II fit encore des dispositions en faveur de
sa soeur Jourdaine, comme il sera dit en son lieu.

Depuis son mariage et l'héritage de l'abbé de Saint-Pierre-La-
Tour, Guigne de Roche pouvait faire grande figure en Velay. Aussi
lorsque Héracle, son beau-frère, qu'on appelait le Jeune, pour le
distinguer d'autre Héracle de Moutlaur dit le Vieux, épousa, en
1245, Agnès, fille de Pons V, vicomte de Polignac, se rendit-il
caution avec Armand d'Alègre, Pons de Vissac, Bertrand de Cha-
lencon, de cette fameuse dot de la terre de Prades et des quatre
cents marcs d'argent, du poids de marc du vicomte qui valait
quatre-vingts sous du • Puy, dont -s'émerveillèrent lés contempo-
rains et qui a laissé sa trace dans l'histoire

Pour lui-même et pendant vingt ans il acqiiit des Hermios et
des Adémar, familles nobles qui habitaient Roche, tout ce qui
était à sa convenance dans les mandements d'Artias et de Retour-
nac ; mais quant à ces actes, dépourvus d'intérêt historique, il suf-;
lit de renvoyer à l'Inventaire des titres de la maison ducale de
Bourbon où ils sont tous medtionnés à lèur date'.

D'autres seigneurs du Velay pouvaient avoir une existence plus
chevaleresque et 'un nom plus retentissant, mais aucun n'aura eu
comme lui le rare mérite de nous laisser une charte communale du
xIII' siècle, code complet et curieux des rapports d'un baron avec
ses sujets et de l'administration de la justice dans ses domaines:
C'est en effet tout autre chose que ces fréquentes transactions qui
intervenaient entre le maitre et le vassal, le seigneur et ses
hommes, pour préciser un droit obscur, 'étendre ou restreindre une
franchise particulière, décider que la taille à volonté serait réduite
à cinq ou à quatre cas, c'est un véritable statut municipal prescri-
vant la loi sous laquelle doivent vivre dans la ville du baron de
Roche-en-Regnier, non-seulement ses /tommes, mais encore les
hommes libres et les forains.

Le document perte da date du 2 des nones de décembre 1265, il
est én forme de sentence arbitrale rendue et prononcée par Pons

I Arnaud, Histoire du Velay, t. I, p. 171.
2 Lorsque, dans cet hiver à jamais néfaste de 1870-1871, la mort vint frapper

M. Iluillard-Bréholies, membre de l'Institut, il n'avait encore publié que le premier

volume de cc magnifique inventaire, mais tout le travail du second était fait et les

fiches nous en avaient été communiquées. Il est triste de ne pouvoir adresser qu'à

sa mémoire ce témoignage de reconnaissance et d'amitié.
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de Montlaur en qualité d'amiable compositeur, au château d'Ar-
tias, sous le, porche, au-dessus du four neuf, dans l'enceinte forti-
fiée, en présence du seigneur Guigon et de Guigonnet, son fils, ,
d'une part, des notables représentant toute la communauté de
Roche d'autre part, et des nombreux témoins appelés et priés pour
la manifestation de la vérité.	 •

On le lira en son entier aux preuves de cette histoire t ; nous ne
pouvons en détacher ici que quelques articles :

Le seigneur de Roche pour lui et ses hoirs, accorde et octroie à
perpétuité aux hommes et habitants dudit château et bourg, les
franchises, libertés, coutumes et usages ci-après détaillés :

Ils ne seront, en aucune manière et pour quelque raison que ce
soit, tenus de payer au seigneur d'autre taille que celle aux cinq
cas : 1° lorsqu'il sera armé chevalier ; 2° lorsque son fils, héritier
présomptif du château de Roche, entrera de même dans l'ordre de
chevalerie ; 3° quand il mariera une de ses filles en premières noces;
4° quand il mariera de même, en premières noces, l'une de ses
sœurs et du sang de sa maison ; 5° lorsque le seigneur de Roche fera
l'acquisition d'un château ou d'une parerie, ou d'autres terres et
revenus s'élevant ensemble à deux cents marcs d'argent, du marc
de la vicomté de Polignac.

Les habitants, autres que les infirmes, appelés aux chevauchées
sous le commandement du seigneur ou de son bailli, serviront à
leurs frais s'ils ne sortent pas de Roche ; mais s'ils sont conduits
hors du château, à la distance d'une lieue, le seigneur devra pour-
voir à leur subsistance. De même le seigneur n'aura à les approvi– •
sionner de rien s'ils s'engagent sous une autre bannière que la sienne.

Ils sont tenus de la clôture, des réparations', de la garde et
surveillance dudit château de Roche et d'y coucher sans interrup-
tion en cas de nécessité.

Trois fois par an, et chaque fois pour deux jours, les hommes
mettront leurs bêtes de somme à la disposition du seigneur qui
Nourrira le conducteur et les bêtes dès la nuit de l'arrivée mais
non la nuit du retour. — Au temps des vendanges la corvée ne
pourra durer plus de deux jours.

Le seigneur de Roche, présent ou futur, aura sur les hommes et
habitants du château et bourg et leurs successeurs, droit de toute

bbeutnents, n° HI.

T. IX. (Nos 7 et 8.)	 00
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justice corporelle ou pécuniaire, ban et plainte, et il les punira
selon la gravité et la nature des délits.

Celui qui. en raison d'un délit, se-urne de donner caution entre
les mains du seigneur ou du bailli , huit jours après serait hors
d'état ou refuserait de la fournir, pourra être détenu ou puni selon
les circonstances, et s'il se rend contumax, il sera contraint à
donner caution et satisfaction.

Nul ne doit être soumis à des tortures ou à des peines corporelles
s'il n'a été jugé coupable ou s'il ne s'élève contre lui de véhémentes
présomptions de culpabilité.

Les coupables de meurtres ou d'homicide, de violation d'église.
d'incendie, de rapt de vierge, de religieuse ou de femme mariée,
de même que leurs complices, lorsqu'ils auront été atteints et
convaincus, seront entièrement à la disposition et merci du seigneur.

En cas d'adultère prouvé, les délinquants seront promenés et
fustigés, tout nus, dans les rues du bourg, à moins qu'ils ne se
rachètent de cette promenade par une autre peine à la discrétion du
seigneur.

Pour les coups et blessures, avec ou sans effusion de sang, qu'il
y ait ou qu'il n'y ait pas plainte, le seigneur fera d'abord réparer
le dommage, et aura ensuite, selon la gravité du fait, un han de
soixante-sept sous, ou de sept sous et demi du Puy, ou rien.

Ceux qui, de nuit, auront volé des fruits sur les arbres, dans les
vignes, dans les jardins, dans la clôture du château, du bois, du
foin et autres choses semblables, devront d'abord payer le dom-
mage, et ensuite, à titre de ban au seigneur, une amende de
soixante-dix-sept sous et demi du Puy, quoique plainte 'n'ait pas
été portée.

Quand il s'agit de j plaintes sur des faits peu graves, le seigneur
ne peut rien exiger pour les frais; mais s'il s'agit d'accusation
publique, réelle ou personnelle, exigeant qu'on appelle des
prud'hommes et des scribes, il recevra dans chaque cause ce qui
sera équitable.

Tout détenteur de fausses mesures paiera soixante-sept sous
d'amende, et chacun devra se servir de la mesure établie et réglée
par le seigneur.

Au mois d'aoùt, personne que le seigneur ne pourra vendre du
vin dans le château de Roche, mais ni plus cher que dans les lieux
environnants, ni de mauvaise qualité.
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Celui qui n'étant ni accusé de crime ni noté d'infamie, viendrait
habiter dans l'enceinte du château, aura un an et un jour pour se
donner à un seigneur; passé ce délai il serait de plein droit homme
du seigneur de Roche.

Si quelqu'un veut quitter définitivement le château et le bourg
de Roche, il le pourra après avoir signifié ses intentions au sei-
gneur, et celui-ci sera tenu de le protéger et de le sauf—conduire
l'espace de quatre lieues et ses biens durant- quarante jours. Mais
s'il part sans avoir averti, le seigneur aura droit d'arrêter le fugitif
et de se saisir de ses biens qui resteront à sa discrétion.

Si quelqu'un décède ab intestat et sans laisser d'enfant, la moitié
de ses biens sera dévolue à ses proches, l'autre au seigneur. Mais
s'il avait des frères et qu'il eût avec eux• des biens indivis, ses
frères garderont tout.

Celui qui meurt pauvre doit être inhumé par ses proches, et, à
leur défaut, par son. seigneur.

Le seigneur de Roche peut bien prendre de la viande de boeuf
chez les habitants du château et du bourg, mais non les boeufs et
vaches employés au labourage. Quant aux porcs et brebis, avant
de les abattre, un boucher du château en fera l'estimation et le sei-
gneur prendra l'engagement de payer dans la quinzaine outre l'es-
timation, par boeuf ou vache deux sous du Puy, par porc douze
deniers, et par mouton six deniers du Puy.

Le seigneur de Roche, les chevaliers et les hommes du château
et bourg pourront acheter les marchandises à crédit pour quinze
jours, à la condition de donner un gage valant trois fois plus que ces
marchandises, sauf pour le fourrage, les oeufs et le poisson frais.

Les habitants pourront prendre du bois pour leur chauffage dans
la forêt du seigneur, depuis le pas de Mortevieille dans la direction
de Roche, excepté les essences de sapin, chêne, pin et hêtre.

Il est décidé et ordonné que les dits hommes ne pourront avoir
aucune corporation , ni faire communauté, ni avoir consulat.

S'il y avait à Roche foire ou marché, les hommes du bourg
n'auraient à payer la leyde que pour le bétail.

Le seigneur doit contraindre son bailli, son garde-chasse et son
forestier à jurer sur les saints Evangiles de Dieu d'observer invio-
lablement les franchises, coutumes et usages contenus dans cette
charte, et qu'ils ne permettront pas que les gens du seigneur ou
autres brûlent ou détériorent la clôture du château,
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Enfin on explique que pour tous les cas non prévus ou réglés
dans la présente charte, lesdits hommes du château et du bourg
auront à se pourvoir devant la cour du seigneur où il sera statué
selon les règles du droit écrit.

Cette charte nous laisse assurément bien loin du régime de droit
commun sous lequel vit la société moderne; mais elle prouve
cependant que l'homme du seigneur n'était pas privé de toute ga-
rantie, du moins en ce pays où la commune naissait sous un souffle
de droit romain et à une époque où le règne dè saint Louis avait
fait du xme siècle le grand siècle de la féodalité.

Guigue III ne pouvait pas terminer sa vie par un acte plus im-
portant et plus solennel, et ce fut en effet le dernier, mais avant de
donner une charte à ses sujets, il avait réglé ses affaires domes-
tiques et laissé aussi une loi à sa famille.

C'est du château d'Artias, sa résidence et celle de ses succes-
seurs, qu'est daté ce testament, le 17 août 1265. En voici en
substance les principales dispositions :

Son fils Aldebert aura cent livres viennoises s'il veut ou peut
être reçu dans l'un des deux ordres du Temple ou de l'Hôpital.
Sinon, il n'aura que dix livres viennoises de revenu annuel à
prendre sur les redevances du mandement de Don, mais sera nourri
et vêtu dans la maison de l'héritier universel.

Deux autres fils, Hugonnet et Poncet, auront chacun, pendant
leur vie, un revenu annuel de cinquante livres viennoises s'ils
entrent dans l'Eglise, et ce revenu sera pris moitié sur la terre du
Vivarais, l'autre moitié sur la terre du Velay. En cas où ils se
refuseraient à être clercs, ils n'auront que cinquante sous du Puy
de revenu annuel.

Il ajoute quelques sommes à la dot de six mille sous viennois
qu'il a constituée à sa fille Béatrix en la mariant avec Pons
d'Arlenc.

Il donne à trois de ses filles pour se marier, savoir : à Clémence
douze mille sous viennois, à Dulcie dix mille, et dix mille aussi à
Guigonne. — Mais une autre fille, Aigline, sera religieuse, et
il lui donne mille sous du Puy eu capital, plus cent sous viennois
en viager.

Son fils Guigonnet est institué héritier universel, avec substi-
tution, s'il décédait sans enfant légitime, au profit de Poncet, puis,
dans le même cas, de Hugonnet, n'appelant Aldebert qu'à défaut
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de tout autre fils vivant ou pcstliume, qui mourrait sans postérité.
Et si Aldebert décédait aussi sans progéniture de légitime mariage,
l'hérédité irait aux deux filles aînées qui ne seraient pas encore
mariées,.lesquelles auraient à payer à toutes les autres mariées ou
non, ou à leurs enfants, une rente annuelle de mille sous du Puy ;
et enfin, des deux héritières non mariées, l'aînée aurait la terre du
Velay et l'autre la terre du Vivarais, et au cas où toutes les filles
de la maison auraient été mariées, c'est Béatrix ou son héritier
mâle qui succéderait aux terres du Velay, et les terres du Vivarais
reviendraient en commun aux autres filles. Cette substitution ayant
effet, c'est-à-dire l'héritage passant aux filles, les legs particuliers
seront triplés, et elles auront à payer vingt à celui'qui aurait déjà
reçu dix '.

Le testateur veut que ses dettes soient payées sans attendre les
réclamations des créanciers et selon le règlement qu'en feront
ensemble ou séparément le prieur des frères-prêcheurs et le gardien
des frères-mineurs du Puy.

Où et én quelque lieu qu'il meure, il sera inhumé dans le cime-
tière des frères-prêcheurs du Puy, et ses exécuteurs testamentaires
prélèveront, sur ses biens, cent livres viennoises pour être em-
ployées aux funérailles, suivant le conseil du prieur ou de celui
qui, au jour du décès, en occupera la place.

Il lègue deux offices qui seront célébrés tous les ans et à perpé-
tuité dans l'église de Chamalières, l'un au jour anniversaire de sa
mort, l'autre au jour anniversaire de la mort de son père, mais à
la condition expresse que ni le prieur du monastère, ni personne
en son nom, ne mettra obstacle à ce qu'il vient d'ordonner rela-
tivement à sa sépulture, sans quoi ledit prieuré de Chamalières
resterait privé de tous legs.

Dans les deux années qui suivront sa mort, mille sous viennois
seront employés à habiller les pauvres de ses terres.

Il lègue au seigneur évêque du Puy un Marc d'argent, mais, par
une autre disposition, il lui lègue, ou à celui qui occuperait le
siége, cinq cents livres viennoises pour que, dans l'intérêt du

La succession s'étant transmise dans la ligne directe, cette singulière substitu-
tion resta comme non écrite ; mais nous avons voulu, méme en en réduisant les
hypothèses, donner une idée de l'importance qu'on attachait alors à ces actes de

dernière volonté et des raftinernents d'esprit des clercs et des légistes du xnt q siècle.
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salut de l'âme dti testateur, il veuille bien tenir la main à ce que
son héritier exécute ponctuellement toutes ses .volontés.

Il lègue :
Mille sous aux frères-prêcheurs, et semblable somme aux frères-

mineurs du Puy.
Dix livres du Puy aux frères-mineurs de l'Argentière.
Soiiante 'sens à la maison de Clavas.
Cinq cents sous viennois à la maison de Bellecombe pour qu'ils

deviennent la rente du repas annuel et perpétuel qui y sera fait à
l'anniversaire de sa mort.

Soixante sous viennois à la maison de la Seauve pour un office
ne devant être célébré qu'une seule fois, mais de plus trente livres
viennoises qui seront converties en une rente pour célébrer l'anni-
versaire du jour de sa mort et l'anniversaire de la mort de sa mère,
avec les trente sous viennois que le monastère perçoit déjà pour le
même objet dans le village de Martinanges?

Soixante sous viennois à chacun des couvents de Mercoire, de
Comps, des Chases, de Beaulieu.; un repas et cent sous viennois à
celui de Vorey; un repas aux maisons de Mazan, du Chambon, de
Done , de Vyaie, de Brives, de l'hôpital dé Notre-Dame, des
Femmes-Repenties, des Frères-Prêcheurs, des Frères-Mineurs de
la ville du Puy, de la Chaise-Dieu, de Chamalières et de Saint-
Théofrède.
, Cinq cents sous viennois à la maison de Bonnefoy pour acheter

une rente qui servira aux frais d'un repas annuel et perpétuel le
jolir de sa mort.

Un office au couvent des Frères-Prêcheurs du Puy devant être
célébré tous les ans, à perpétuité, le jour de sa mort.

A chaque chapelain de ses terres cinq sous viennois et un vête-
ment sacerdotal entier.

Enfin il fonde une chapellenie au monastère de Chamalières qui
sera dotée par son héritier universel de cent sous viennois de
revenu annuel, et dont le chapelain, à la nomination du seigneur
de Roche, fera l'office divin dans ledit monastère pour l'âme du
fondateur et celle de ses parents.

Il reconnaît avoir reçu Pour la dot de Jourdaine de Montlaur, sa
femme, huit mille sous viennois, et il l'institue tutrice de ses
enfants, voulant'de plus qu'elle soit dame de toutes ses terres aussi
longtemps qu'il • lui conviendra d'habiter avec son héritier, et
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qu'elle ait tout le mobilier de la maison, moins les armes. En
outre, que lorsque les dettes et les legs auront été payés, elle
jouisse sa vie durant du château d'Artias . et de son mandement, de
tout ce que le testateur possède à Retouruac, à Malivernas et dans
leurs dépendances, des villages d'Orserolles et de Bonbas, ... du
vin qu'il perçoit dans le vignoble qui est sous Roche allant à la
Loire....	 .

Ses exécuteurs testamentaires auxquels il donne les pouvoirs les'
plus amples, sont Jourdaine, sa femme., Jean Bissamolent, clerc,
Raoul-Adhémar et Hugues de Ribes, chevaliers

Ce testament se résume en trois mots : beaucoup de biens, beau-
coup de charges et beaucoup d'enfants. .

Quelques mois après Guigne III n'existait plus, et le gouvernement
de la maison de Roche passait moins à . Guigonnet, le fils héritier,
qu'à la veuve jourdaine de Montlaur qui, le 18 septembre 1266,•étant
à Châteauneuf, près le Monastier, seigneurie de' Pons de Mentlaur,
son frère, y fit, en la présence de ce dernier et en celle de plusieurs
témoins, ouvrir et publier le testament de son mari.

Tout jeune qu'était encore Guigon IV, c'est vraisemblablement
dans ce voyage prolongé en Vivarais que fut, sinon célébré, du
moins arrêté son. mariage avec Jamage de Jaujac , car dans
l'hommage qu'il rendit l'année suivante au comte, de Valentinois
sont mentionnés des biens qui appartenaient à sa femme.	 • .

La maison de Jaujac, voisine de Fabras, de Niaigles, de Mayras,
qui plus tard vint se fondre dans la maison. de 'Beaune 'avait eu
aussi des possessions en Velay et les rapports , étaient d'ailleurs fré-
quents entre les seigneurs des deux pays. Pour n'en citer qu'un
exemple, le 19 novembre 1244, une transaction était intervenue
entre Pons de Glavenas, trésorier de l'Eglise du Puy, et Guillaume
de Jaujac, l'aïeul de Jamage, au sujet de la justice sur' les
hommes de Veyrières, de Banc et du Mas près Meyras, à la suite
de laquelle Guillaume rend hommage au chapitre pour tous les
droits qu'ils possède auxdits lieux'.

• TRUCHARD DU MOLIN,

• Conseiller à la Cour de cassation-.

(La suite prochainement.)

Voir aux documents, Il° 1V.

2 Les bardntiieS du Velay, Bouzols: (Voy. Revue histor. nobil., t.. VII, 1869.)

Ini)entairé des titres de la maison ducale:de Bourbon, u' 270;
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QUARTE—PARTIE ' CONTENANT L 'HOMMAGE RENDU EN 1197 PAR GUIGON DE

ROCHE A AIMAR DE POITIERS, COMTE DE VALENTINOIS, POUR LA

SEIGNEURIE DE BAIS ET DÉPENDANCES.

Conogua chausa sia a trastos aqueus que son ni an a venir, qu'Ens
Guigo de Rocha es om d'En Aeinar de Peiteus, comte de Valentinez,
per la seinoria de Bais mets que d'altre seinor, et te las forssaz de
Montage de lui agnelas que i a ni poiria conquerre, e fai l'en hornenes
e feeutat, e juras las di per redre a totas sazos qu'el las li querra per
se o per se fiel mesatje, ni per redre que l'en fassa, non deu desaeissir
de la feeutat, e al redre non deu metre desla ni dan tenir al mesatje.
— Don te de lui d'aital maneira que quan l'en lai primeiramen home-
nes, Io li deu rendre e deu lai levar sa seneira, é pois deu l'en deva-
lar, e el reman en seus ab ajuda que l'en deu far ab fe e ses enjan
de tots homes de que l'aia at l'ajuda de Don; si no l'en volia ajudar,
deu lo il rendre per at de sa guerra; e l'autre min l'en deu malmenar,
mas per so qu'a bona fe l'en ajut non loil deu guerre, si non o fai per
mudamen de seinor o d'orne, ni l'altre non l'es tengus de redre. —
Mezelac ten de lui aisi co Montagu e los jura per retire aqui ont es ni

aqui on mnar la veilla:— Aquist covenen foron fau entre Grana e
Charbeilla, en l'auvenssa del prebost son oncle, Noza-secha, Matheu
de Chabreila, Silvio de Torno, W. de Torno, En Girart Barreira, Pe.
de Clavenaz, W. de Montagu, Raimons Olivers de Don, .Aemars de
Rocha, Po. le vescoms de Poomnac, Ug. de Fraissenet, prior de Ves-
saus.

Hoc factum fuit anno ab incarnatione Domini m o .c n .i.xxitiovn°; al
rccebre de Don foron Po. de San Prieit, Pe. de Torno, Ug. de Torne,
Rostans de Vibia, Guirauts Peire. Pe del...11ar, Est. Bernarts, Rainions
W., Petrus Guigo qui banccartam scripssit et sigillavit. Po. de Cheis,
N. Olivers Cortiola et Po. sos fils, Guigo de Montagu e sos fils, Car-
boneus, Est. Brus, Pe. de Chams, le preire. En Pe. de Chams,Jeuns (?)
de Ruisalamo, W. Neiraz. AMEN.

Archives de la préfecture de l'Isère. — Charte au bas de laquelle pend le grand
sceau d'Aimar de.Poitiers. C'est un sceau équestre avec cette légende : f SIGILLUM :
ADEMARI COMITIS : VALENTINENSIS : sur le contre-sceau une étoile à seize rais

et ces mots : t COMITIS VALENTINENSIS.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



BARONNIES DU VELAY.	 313

II

TESTAMENT DU VÉNÉRABLE GUILLAUME DE ROCHE, ABBÉ DE SAINT-PIERRE-

LA-TOUR, AU PUY I.

In nomine Sancte et individue Trinitatis, anno dominice incarna-
tionis millesimo ducentesimo tricesimo nono, tertio idus octobris, Ego
venerabilis G. de Rocha, abbas sancti Petri de Turre aniciensis, in
bons, sana et integra memoria constitutus, tamen in infirmitate de-
bilis, hoc meum testamentum nunmpativum et banc ultimam volun-
tatem et dispositionem meam de rebus meis concedo, facio et com-
pono in'hunc modum. In primis clericis aniciensis (ecclesie) supper-
pelicium portantibus et duodecim monachis Sancti Petri, et Fratribus
Minoribus et Predicatoribus aniciensis (urbis), do, lego unum plena-
rium aniversarium annuatim sibi perpetuo faciendum, prout aniver-
saria in ecclesia aniciensi clerici fieri consueverunt, et hoc fiat de hiis
que habeo in villa dons Chambos et pertinentiis ipsius; quod anniver-
sarium fiat singulis annis in die obitus mei, ita tamen quod si heres
vel heredes mei infra viginti annos reddiderint dictis clericis triginta
millia et decem solidos podienses ad emenda debitalia de quibus fieret
dictum anniversarium, ipsi heredes habeant dictam villam, fructibus
tarnen a dictis clericis et aliis predictis interim inde perceptis in dicta
summa non computatis. Verumtamen volo ac precipio ut in molen-
dino dicte ville quidam sacerdos, qui desserviat in perpetuum privatis
diebus ecclesie aniciensi et in festivis sancti Petri desserviat et mis-
sam celebret in altari beati Thome marty ris quod est ibi, Ires cesta-
rios siliginis ad mensuram Roche et decem solidos ous Batadera, et
unum modicum vini al Chambonet, et sexaginta solidos podienses in
appendaria de la Rocha al Chambonet et in ipsa villa del Chambonet,
et a Chambon percipiat annuatim primo et precipue antequam here-
des mei ibi aliquid accipiant. Residuum vero percipiant ipsi heredes
mei. Et volo quod dictus sacerdos quem vicarium perpetuum instituo
ac relinquo in ecclesia aniciensi eligatur ab hebdomadariis anicien-
sibus qui presentent ipsum abbati Sancti Petri de Turre qui pro ipso
tempore fuerit. Et si forte ipse abbas nollet ipsum admittere ad pre-
sentationem eorum vel prohiberet ilium sacerdotem in ecclesia Sancti
Petri celebrare, nec contra eumdem presbiterum rationabilem causam
ostenderet, nihilominus volo quod habeat vicariam ac celebret missam
ubi voluerit si ab ipsis hebdomadariis idoneus reputetur. Volo etiam

1 Publié par M. l'abbé Peyrard, dans le n o IX des Tablettes historiques du Velay,
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quod si ipse sacerdos aliud reciperet beneficium, vel si in servitio
tarum ecclesiarum negiigens fuerit vel remisses, ,dicti hebdomadarii
ipsum possiut reinovere et alium, ut supra dictum est, eligere. Volo
etiam quod si Guigon, dominus de Rocha, filins quondam Rainnuerii,
filii quondam fratris mei. vel heredes 'ipsius G. infra vigiuti annos
post mortem meam reddiderint triginta millia solidos turronenses po-
diensibus dictis hebdomadariis ad emendum debitale in Valle ani-
ciensi vel in alio loco competenti et idoneo ac utili, quod dictum mo-
lendinum et alia Predicta de quibus dictus sacerdos debet supradicta
percipere .sint libera et quittia atque iminunia. Item do et lego ad
luminare ' sive ad . oleum quod ardeat ante altare predictum Sancti
Thome octo decem denarios podienses censuales gros emi a Poncio
de Montfort in domo Cairaira. Item lego ad idem quinque solides et
denarium podieneni debitalern: qui fuerit del Ganses, quem etni
Guigone	 Fauto, in domibus Petri Fabri et del Jeglare et Juliani.
Item 'volo quod émantur*treS solidi podienses debitales amplius ad
dictum luminare. Item*dd et lego canonicis aniciensis (ecclesie) uni-
cuique qui presens fuerit apud Anicium in festo Sancti Thome mar-
tyris (mot illisible) festum (qtiod) . Episcopus et cappitulum Anicii ad
preces meas et ob reverentiam d i cti martyris instituerunt solemnitet
celebrari sient festum beati Laurentii vel beati Vincentii, duodecim
denarios podienses, et Episcopo, Decano, Preposito, abbatique ma-
gistro scholarum ac sescalo, unicuique, si tamen presentes fuerint,
alios duodecim.denarios, *scilicet • do et lego et unicuique clerico sup-
perpelicium portanti qui interfuerit mattutinis in choro in ecclesia ani-
ciensi illa die quatuoidetiarios, et illis qui interfuerint misse majori
tres denarios, et prédictos duodecim denarios volo quod Episcopus et
Prelatus et Canonicùs qui interfuerint misse majori et matutinis tan-

• tum percipiant quantum unus ex clericis. Item volo quod illi qui fa-
cient officium ad missam majorent, et diaconus habeat duodecim
denarios preter predicta,'sive clerici ac canonici fuerint. 111e vero qui
habet officium*pulsandi campanaS in majori clocherio tantum habeat
et percipiat illa die quantum unus de clericis supperpelicium portan-
tibus. Si vero clerici abbatie Sancti Petri supperpelicium portantes
interfuerint mattutinis et misse majori in *capella Sancti Thome que
est in ecclesia Sancti Petri de Turre, volo quod librentur illi quod ibi
petierint ac si essent in choro majoris ecclesie. Item volo quod cap-
pellani non deferentes supperpelicium qui assidue desservierint ec-
clesie Sancti Petri de Tune et in dcto festo Sancti Thome in 'ipsa
eccles i a interfuerint mattutinis et aliis officiis hbrentur quisque sicut
unus de clericis supperpelicium portantl'us, et quod Epistolario den-
tur quatuor denarii et diacono qui ad m:ssam majorem Evangelium
dixerit sepletn denarios et habeat frater de redditlus terre que fuit
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Poncie file in Livrades. Ita dispono. Volo enim quod tertia pars de-
volvatur ad Guigonem, dominum de Rocha, et alia tertia pars ad
heredes sororis mee, domine de Peschadoyres, et usum fructum alte-
rius tertie partis que ad me pertinet jure hereditario relinquo Hugoni.
de' Menssac et Pe. de Vissac, canorÈcis brivatensibus communiter ad
vitam suam, et post mcrtem eorum libere revertatur ad G., dominum
de Rocha et heredes ejus, et volo fieri manifestum quod dicta terra de
Linurandes, fuit matris mee que dedit mihi tertiam portionem et aliam
tertiam quondam G., fratri meo, et aliam tertiam sorori mee quondam
domine de Peschadoyres. Ipsa soror et dictus G., frater meus, dona-
verunt mihi duas partes suas ad vitam meam. Item volo quod tresde-
cim canonici domus Doe, premonstratensis ordinis, librentur in die
obitus mei quando fit anniversarium quod legavi superius cleri&s ani-
ciensis (ecclesie) snpperpelicium portantibus et duodecim monachis,
et fratribus predicatoribus et Minoribus, aniciensis (civitatis) dicti
clerici et alii predicti. Item instituo et facio mihi heredem meum Gui-
gon(em) dominum de Rocha, filium quondam Rainnuerii, nepotis mei,
salvis tamen predictis legatis meis et hoc salvo quod ipse solvat debita
et legata mea et -satisfaciat de . clamoribus meis. Et si de mobilibus
meis non possent debita persolvi et legata adimpleri et de clamoribus
satisfieri.... (sic) et si forte ipse Guigon sine legitimis Ilberis decederet,
substituo sibi Beraudem, sororem suam et liberos ejus. Et si ipszi quo-
cumque tempore sine legitimis liberis decederet, substituo sibi Pou.-
cium vicecomitem Podempniaci et liberos ejus. Item volo quod :Arm.
Podempniaci , abbas brivatensis , et Pons Arlandi , canonicus ani-
cierisis habeant, et teneant omnia mea' bona mobilia quecumque mr-
decumque sint et de illis persolvant decem libras podienses ad emen-
dum debitale de quo emantur candele ad opus altaris Sancti Thome
predicti, ét de illis mobilibus similiter persolvant expensas funeris mei
et precationes ac pitantias quas precepi superius et adhuc precipio
fieri dictis religiosis de lotis et decem libras quas legavi superius do-
minis Bonefidei et mille et decem solidos quos legavi dominis Belle-
cumbe et C libras vienenses ad emendam candelam que ardeat ante
altare Beate Marie, et mille solidos dominis de Charais, quas legavi ut
supera continetur et quod relinqueram illud dehitum, L libras' quas
mihi debet cappitulum Anicii ut de ipsis emerent debitale ad opus
Sancti Thome predicti, ut supra dictum est. Et si qui preter predicta
que precepi fieri de mobilibus meis residuum fuerit, cedat in solutio-
nem debitorum meorum et clamorum meorum. Bec est ultima vo-
luntas et dispositio mea quam fieri et quam volo obtinere vires nun-
cupativi testamenti ac si sine scriptis facta essét. Et si non valeat jure
testamenti alicujus, volo, rogo et jubeô quod valeat jure codicillorum
vel alterius cujuslibet ultime voluntatis. Et si unquam aliud testamen-
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tum alias feci vel etiam dispositionem ultimam, illam revoco et nullas
vires volo habere, sed istam stare in perpetua roboris firmltate. Et ad
perpetuam predictorum memoriam et majorera firmitatem feci hic
sigillum meum apponi. Et rogavi et rogo A. de Pollempniaco, Pon.
Arlandi, predictos, et Pet. priorem domus Bonefidei, P. Dalmacii,
P. de Glavenacio, canonicos Anicii et dictos capellanos Sancti Petri
de Turre et dictum G., dominum de Rocha, ut hujusmodi dispositionis
essent testes et banc cartam essent (sic) cum certe illa cedat in solu-
tionem quondam Dalmacii de Chairia.... (sic) quam terram ipsa Poncia
de consensu pr:oris et conventus Chamaleriarum mihi et cappitulo
anciensi vendidit, servavâ et concess;t.

Et de decem solidis quos emi del Paiaie apud Meleye et de sep-.
tem solid : s quos emi a .filio Beraudi de Monasterio aptid Meleye
scil:cet. Et preterea rel nquo quinquaginta libras podienses quas debet
mihi cappitulum anicierise ad emendum debitale de quo suppleantur
predicta. Item do et lego-ecclesie sancti Juliani dè Sollempinaco ducs
appendarias quas habeo apud d i ctam villam, et volo quod duo sacer-
dotes ex canon:cis de Charais semper. designantur i111 ecclesie, sicut
prior_ et conventus de Charais mihi promiserunt. Volo preterea quod
confraterdtas Beate Marie que fit apud Rocham percip:at annuatim
de manso, qui dicitur Erins, qui est apud dictam villam de Solemn;aco,
ad emendam vacciam dicte confraternitati. Item ecclesie de Charais
donavi et adhuc dono decem solidos quos habebam debitales in eccle-
sia de Solempniaco ejus patronatus quem habebam in ea et vole quod
in festo sancti Juliani antiocheni flat pitantia apud Charais conventul
de illis decem solidis. Item eligo sepulturam apud ecclesiam de Cha-
rais si de infirmitate decessero, nec tamen aliud ordinarem. At pre-
terea do, lego ecclesie conventus de Charais mille solidos podienses
ad emendum debitale de quo fiat precatio couventui predicto in die
obitus mei et illi mille solidi solvantur de mobilibus meis. Item lego
decem libras podienses que solvantur de rcobilibus meis ad emendum
debitale de quo ementur candelle ad opus altaris Sancti Thome pre-
dicti. Item volo quod de mobilibus meis fiat precatio semel domibus
de la Selva, de Glavas, Casadei, de Doa, Bonefidei, Sancti Theofredi,
Mansiade, Champitours, Predicatoribus Sancti Laurentii et Fratribus-
Minoribus et sororibus penitentibus et Hospital' Beate Marie aniciensis,
leprosis de Briva et de Valla, domui Chamaleriarum, de Vorei et de
Viaya, et pitantia .s'militer sequenti die omnibus domibus predictis
pro anima mea et matris mee et fratris et R. nepotis mei quondam.
Item Domui Bonefidei lego amplius quinquaginta libras,. quas debet
mihi ipsa domus et amplius decem libras de mobilibus meis pro qui-
bus faciat duas precationes monachis et conversis ipsius domus sin-
gulis annis, unam in die conceptionis Beate Marie Aniciehsis et al iam
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in die obitus mei. Item domui Bellccombe do, lego mille et decem
solidos de mobillus meis ad emendam pitantiam annuatim monialibus
ipsins domus faciendam in die obitus matras mee. Item cum mater
mea, G. quondam frater meus et R. nepos meus mihi commiserint
administrat:onem ultime dispositionts rerum suarum quarum adhuc
remanent mulla complenda, volo et precipio ut heres meus, quicum-
que fieret, persolvat clericis mille solides ad augmentum anniversa-
riorum G., quandam fratris mei et R. filii ejus, preter illa que G.,
dominus de Rocha, filins quondam dicti R., promisit se redditurum
ipsis clericis et reddidit predictis anniversariis faciendis. Item lego
centum libras viennenses de moblibus meis ad emendam candellam
que ardeat ante altare Beate Marie aniciensis, preter mie sol i dos po-
dienses quos dictus G., dominus de Rocha, debet reddere ad opus
dicte candele. Item quod homines mei de Vertauro et de Chambonet
et de Mont deluc et de Balbas et de Mauras sint immunes ab omni
censu et exactione quo illo anno me decedere contingeret. Item de
terris quas habeo dehitorum et clamorum meorum... hoc est... sigillo-
rumsuorum iminimense (lege munimine) rohoretur. Actum in abbatia
sancti Petri de Turre, in camera juxta fornellum inferius, predictis
presentibus et rogatis, anno et die predictis.

CHARTE ET FRANCHISES DES HABITANTS DE BOCHE I.

In nomine Domini Nostri Jhesu Xristi, anno incarnationis ejusdem
millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, secundo nonas decembris,
Domino Guillelmo Dei gratin Aniciensis Episcopo existence, et do-
mino Ludovico eadem Rege francorum regnante. Quia que fiunt in
cursu temporis cito a memoria hominum elabuntur, ideo necesse est
ut ea que aguntur bona fide memoria testium ac testimonio litterarum
comendentur. Noscant ergo tam presentes quam posteri quod super
discordia, dicensione et rancore et rancura que sunt et esse possunt
inter nobilem virum Guigonem dominum Castri de Rocha militem ex
una parte, et homines habitantes in dicto Castro et'burgo dicti Castri
de Rocha ex altera, super franchesa, libertatibus et consuetudinibus
ipsorum hominum et Castri et burgi predictorum et super querelis et
rancuris quas idem dominus de Rocha de dictis hominibus faciebat
et facere intendebat, compromiserunt ad invicern dicte partes unani-
miter in nos Poncium dominum Montislauri tanquam in arbitrutn

Arch. nation., P. 1398, no 636.
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arbitratorem et amicabiliter compositorem super predictis a par-
tibus comuniter electum sub pena quinque Minium solidornm po-
diensiurn nobis dicto Poncio ab eisdem partibus promissa per stipula-
tionem solemnem store in omnibus et mandato deffinitionis et omni-
modo voluntatis nostre , pro qua pena predictus Guigo cledit et
constituit fidejussores nobis dicto Poncio vassallum dictum de Bel-
disnar, clericum Anicii, pro quatuor minibus solidis podiensibus et
dominum Raymundum Adhemarii pro mille solidis podiensibus. Et
dicti hommes de Rocha videlicet Petrus Boverii, Johannes de Chambo-
linas, Johannes Veurains, Petrus de Ruppis, Durandus Sunron, Johan-
nes Fabri, Petrus Fornerii et Guillelmus Pantecousta, pastellus, Bartho-
lumens Chayriac (ou Çhaynat), Hugo Vermelhs, Petrus Choussons,
Benedictus Bofaytz, Stephanus Galiac, Pontius Sunron pro se et tota
universitate hominum dicti castri de Rocha pro predicta somma quin-
que milium solidorum se constitueront, et dederunt fidejussores pro
predictis omnibus attendendis nobis dicto Poncio solempniter stipu-
lanti, dominum Raymundum Adhemarii militera et dominum Araudum
Trunchet, militera, Guillermum Adhemarii, Guigonem de Mercoyret
domicellos, vassallum de Beldisnar, horum quemlibet pro mille solidis
dicte monete. Et ad bec predicti fidejussores pro utraque parte consti-
tuti pro predictis summis nobis clicto Poncio se et sua bona omnia so-
lempni stipulatione obligaverunt et pro expensis et solidatis ex causa
predicta factis et faciendis solvendis et reddendis se sollempniter obli-
gaverunt et bec supra dicta omnia tain nos dictus Guigo quam nos
dicti hommes pro nobis et dicta universitate et omnibus heredibus et
successoribus nostris, et nos dicti fidejussores ab utraque parte cons-
tituti ex certa scientia confitemur et solempniter recognoscimus vobis
sepedicto domino Poncio de Montelauro esse vera, corporali a nobis
dictis hominibus pro nobis et dicta universitate super predictis om-
nibus attendendis super sanctis Evangeliis prestito juramento, et tain
dictus Guigo dominus de Rocha quam dicti hommes pro se et dicta.
universitate et heredibus et successoribus suis super predictis omnibus
certi de facto et certiorati de jure ad plenum renuntiaverunt ex certa
scientia auxilio et benefficio cujuslibet actionis et exceptionis doli et
infactum et benellicio quadrimensis et deliberatorum et aliarum
quatumlibet induciarum et novarum constitutionum de fidejus-
soribus et de duobus pluribusve reis debendi et promittendi et
benefficio petendi libellum et transcriptum istius carte et aliam quam-
libet seripturam, pacto solempni super hiis inhito inter partes. Post
bec .yero nos sepedictus Pontius suscepto in nos dicto compromisso,
receptis etiam omnibus supradictis stiptilationibus, auditis, visis intel-
lectisque ad plenum, querelis, questionibus et rancuris dictarum par-
tium, hahitoque cum eisdem earumque amicis et consiliariis tractatt
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super hoc diligenti et deliberatione plenaria pro bono pacis atque
concordie vigore predicti compromissi predicto domino de Rocha et
dictis hominibus in nostra presentia constitutis diximus, et manda-
vimus ditiiniendo 'quod dictus dominus de Rocha pro se et heredibus et
successoribus suis conferat et concedat in perpetuum dictis homi-
nibus suis de Rocha et corum heredibus et successoribus et omnibus
cohabitantibus dictum castrum et burgum ipsius immunitates et liber-..
tates infra scriptas et consuetudines infra contentas et etiam usatgia
inferius annotata : 'videlicet quod dicti homines non teneantur aliquo
modo vel cliqua ratione prestare eidem domino de Rocha nec suis
successoribus tallias contas questas vel aliquas exactiones nisi in
quinque casibus subsequenter expressis et designatis, in quorum quo-
libet tenebutitur et teneantur predicti homines universi, videlicet
omnes cohabitantes in dicto castro et burgo, dare et solvere predicto
domino suo de Rocha, vel ejus mandato vel baiulo in dicto castro de
Rocha sexaginta libras podienses communiter currentes. Primus

• casus est in quo tenentur quando dominus de Rocha est novus miles.
• Secur.dus casus est quando Eilius suas qui heres sperabitur in dicto

castro fief similiter novus miles. Tertius casus est quando idem do-
minus quamiibet de filidbus suis maritabit, quam summam tantum
modo semel solvere tenentur pro qualibet filia maritanda. Quar-
tus casus est quandocunque idem dominus quamiibet de sororibus
suis ex genere de Rocha procreatis maritabit. Et tune semel
sicut semel de filia solvere tenentur. Quintus casus est quando-
cnnque dominus de Rocha qui nunc est vel pro tempore fuerit,
emerit castrum vel pareriam castri vel alias terras vel redditus
insimul deconstantes ducentas marcas argenti ad marcam viceco-
mitis Podompnhaci et dictam summam peccunie debent taxare et
coligere quatuor ex hominibus dicti Castri ad hoc deputati infra duos
menses postquam aliquis de casibus extiterit supradictis, et ho-
mines • dicti Castri super bec ex parte domini fuerint requisiti et infra
quindecim dies postes sequentes teneantur domino de Rocha vel ejus
mandato quantitatem solvere supra-dictam, ad quam summam colli-
gendam poterunt invocare auxilium domini vel baiuli de 'Rocha si eis
videbitur expedire.

Item diximus ut supra quod éant homines dic t i Castri et burgi et ire
teneantur in cavalcatas domini de Rocha vel amicorum suorum, dum
tamen ipso dominus vel baiulus de Rocha vel alla persona julonea eos
ducat et regat quando a domino vel certo nuncio domini de hocha
super hoc fuerint requisiti, et si duxerit cos extra fines Castri de Rocha
per unam leneam, debent idem dominus eis in viCtualibus proVideru
quamdiu eos ibi tenebit vel qtiando redibiint de cavalcata predicta ;
verum si infra leucam unam vel de' proPe a dicto castro pèr leucam
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unam demandati fuerint, tum idem dominus de Rocha eisdem in aliquo
non tenetur ; quando vero exibunt propter cavaleatas similiter non
tenetur, infirmi vero vel habentes infirmos laborantes gravi infirmi-
tate non débent compelli ad eundum in cavalcatas.

Item quando dicti homines sequentur crit o rayda non tenetur eis
dominus de Rocha providere.

Item homines dicti castri habitatores debentes tenentur ad expensas'
proprias eorum claudere, bastire, gaytare dictum castrum de Rocha,
et jacere tempore necessitatis in eodem continue.

Item dictus dominos de Rocha qui mine est vel qui pro tempore fuerit
babeat in dictis hominibus et habitatoribus castri et burgi et succes-
soribus eorum banna, clamores et justitias corporales et pecuniarias et
eos puniat secundum quantitatem et qualitatem delicti.

Item homines et habitatores predicti tenentur cavere in manu do-
mini de Rocha vel baiuli super hiis super quibus convenientur et
cavere tenebuntur incontmenti si possunt ex quo super hoc fuerint
requisiti; verum si cavere non poterunt assignabitur tempus octo die-
rom eis infra quod cavere debeant, ita tamen quod si suspecte propo-
nere vel fugitive videantur, vel tale quid commiserint propter quod
ab eisdem cautio recipi non debeat, vel non haberent in bonis unde
possint satisfacere de delictis, capti poterunt retinere et secundum
quantitatem et qualitatem delicti prout de jure fuerit puniri. Si vero
aliquis contumax fuerit ita quod ad requisitionem domini vel baiuli,
vel alterius ad hoc destinati, cavere noluerit, tum dominus poteritipsum
punira prout ei de jure videbitur puniendus, et ipsum compellere po-
terit ad cavendum super premissis et ad satisfaciendum de commissis.

Item nullus debet torqueri vel puniri in corpore nisi culpabilis inve-
niatur, vel nisi tait infainia innodelur quod violenta presumptio contra
ipsum habeatur propter quam torqueri debeat vel puniri. Homicide
vero et murtrerii, violatores ecclesiarum, incendiarii, raptores virgi-
num sanctimoniatium et matronarum et alti qui in casibus consimi-
libus invenientur vel fuerint deprehensi, confessi vel convicti, erunt
omnino in manu et misericordia domini de Rocha pro sua voluntate
facienda, licet super hoc clamor non fuerit expositus ; et si quis per
vim virginem defloraverit, et clamor factus fuerit, deflorator erit in
manu domini de Rocha si probari poterit et juxta arbitrum ipsius do-
mini pena vel correctione multandus; et si quis deprehensus fuerit in
adulterio, vel aliter ipsum adulterium probari poterit, vel soles cum
sola nudus cum nuda , vel aliis violentis presuraptionibus , ambo
nudi currere et fustigari per dictum burgum debebunt, vel cursum
redimere ad voluntatem domini; tamen non debent currere nec erunt
in voluntate domini nisi ambo insimul capti fuerint, vel alla violenta
presumptio existait contra eos.
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Item si quis aliquempercusserit cum gladio, lapide, pale, vel aliquo
alio ita quod inde fiat sanguinis effusio, si lesus esmendam voluerit,
dominos primo damnum faciet esmendari, et percussor erit in volan-
ts te domini; et si mors vel membri mutilatio insequta fuerit et per-
cussus impotens factus fuerit vel enormis jactura apparuerit, dominus
primo dampnum faciet esmendari, et qui dampnutn dedit, erit in vo-
luntate domini, quamvis clamor factus non fuerit. Si vero aliquis cum
lapide vel gladio vel fuste absque sanguinis effusione percussus fuerit,
et ictus magnus fuerit, et lesus esmendam petierit, dominos primum
faciet darnnum esmendari et inde dominus habebit pro banno sexa-
ginta septem solides et dimidium podienses , quamvis clamor non
fuerit super iStis.

Item si sanguis ellusus fuerit ex dictis generibus gladii vel consimi-
libus ila quod effusio leviter facta filera in nasu vel manu vel loto
alio et percussus non patiatur datutium, dominus habebit inde pro
banne septem solides et dimidium podienses quamvis clamor inde
non tuait factus. Si verte percussus damptium patiatur, domino primo
faciet esmendam et ipse habebit pro banno Lxvn solides et dimi-
dium podienses, quamvis clamor non sit factus. Et bec locum habent
quando ictus factus fuerit cum gladio vel alio genere gladii. Si vero
anus percussit alium cum pugno vel palma, vel leviter alias, si clamer
non sit foetus, dominus nicha habebit. Si vero clamor factus sit, do-
minus faciet esmendari danapnum, et ipse habebit pro banno septem
solides et dimidium podienses.

Item si quis injuriose vocaverit alium latronem, glotonem, prodi-
torem vel similis, dominus ad arbitrium s'ium, habite respectu ad per-
sonas et injurias, puniet eum si clamer factus fuerit.

Item fores de nocte fu yantes fructus arborutn, vinearum, ortorum,
elausuram castri, fenum, ligua et similis debent primo esmendare
dampuum et solvere domino Lxvii solides et dimidium podienses pro
banne, quamvis clamor factus non fuerit.

Item furantes de die res proxime dictas dompnum primo esmenda-
bunt et postea dominos habebit septem solides et dimidium podienses.
si clamor inde fiat.

Item alii furantes de nocte pecuniam, pannes, bladum, gerbas et
similia erunt in manu et voluntate domini quamvis clamer inde non
fiat.

Item si • aliquis clamorem fecerit de alio nec probare poterit illud
de quo fecerit, dominos habebit tamquam a calumpniatore ab ipso
septem solides et dimidium pro clamore; si vero probare poterit cla-
merais, dominus faciet ei emendari et ipse habebit a condempnato
septem solides et dimidium. Alias vero expensasdominus levare non
poterit pro minimis querelis ; si vero maxima fuerit questio ut de pu-

T. IX. (Nos 7 et 8.)	 21
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blico . crimine vel reali vel magna querela personali in qua necessarii
fuerunt•diserti viri vel scriptores, tum dominos habebit pro illa causa

prout equitas suadebit.
Item omnes homines dicti castri et burgi ter in anno acomodabunt

saumerios suos domino de Rocha et qualibet vice tenere poterit per
.duos dies, sed ipse dabit ad comedendum 'diclis saumeriis et nuntiis
qui eos élucent, ita quod nocte precedenti millet iis bled= quando
die subseqnenti habere volnerit, sed nocte qua redibunt ad domum
propriam nichil dabit prout est consuetnm. Tempore vero vindemp-
niarum acomodabunt eos semel et tom poterit eos tenere per duos
dies et non plus et in alio tempore bis ut dicton' est.

Item si aliquis evaginato gladio irruerit in alium vel lapidera vel
aliud genus gladii contra eum ejesserit, dominos inde habebit viginti
solidos podienses, et ille contra quem irruerit vel ejesserit habebit
quadraginta solidos. si clamor factus fuerit vel si maluerit quod se-
quatur injuriam suam secundum juris observantiam coram domino de
Rocha. Si quis vocaverit alloua cogos clirectis verbis dominos habebit
inde vigenti solidos et ille cui dictiim fuerit decem solidos si clamor
Inde factus fuerit. Hec antem locum habent inter homines dicti castri
videlicet .pagesios, milites vero seu nobiles dicti castri ipsis consti-
tutionibus in quacumque parte presentium litterarum contentis ulla-
thenus non ligentur nec per ea que in presenti carte conscripta sunt
aliquod possit eis prejudicium generari sed in eo statu remaneant in
quo acthentis extiterunt.

Item si quis vocaverit uxorem alterius meretricem dominos habebit
duodecim solidos et illa cui chef= fuerit decem solidos si clamor
factus fuerit.

Item dicti homines non debent facere alignas operas domino sed
solum lo Seytor qui semel in anno seitare cum ipso.clomino nisi forte
aliqui ratione poccessionum eidem domino teneantur ad aligna
facienda.

Item in falsis mensuris habebit dominus cum eo qui repertus
fuerit tenere Lxvu solidos et ditney, sed ipse debet tenere mensuras
et omnes debent recurrere ad illas. •

Item in mense Augusti non poterit aliquis vendere vinum in dicto
castro nisi dominus vel ille cui dominos permiserit, et tune non po-
terit carius vendere quam in lotis circumstantibus, nec poterit vendere
vinum assidum, mussidum, vel mutatum.

Item si aliquis venerit in dicto castro et ibidem per (hem, et annum
permanserit, nec interim dominurn fecerit, post annum et diem etli-
cietur homo domini de Rocha et gaudebit eodem privilegio quo alii
supradicti; si vero infra annum et diem alium dominutn fecerit, erit
homo illius .et gaudebit dicto privilegio, iamen teiaebitur domino de
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Rocha ut alii homines dicti castri, in poccessionibus vero quas reliquit
volumus obtinere consuetudinern antiquitus observatam, reservato
jure priori domino.in eisdem.

Item dictus dominus et homines predicti castri debent quemlibet
venientem in dicto castro infra annum et diem custodire infra cas-
trum et fines dicti . castri .lum tamen non sit de crimine inffamatus
-nec ipsum convincant infamia. Post annum vero et diem debent ip-
sum custodire ubique et gaudebit eodem privilegio quo et alii. •

Item possunt homines dicti castri omnia bons sua in morte et in vita
et in teslamento et in quolibet ultime voluntate relinquere et donare
quibuscunque personis voluerint, exceptis immobilibus que donare
seu legare non poterunt pus lotis vel personis magnifiais nec etiam
milittibus sine consensu expresse' dominorum de quorum dominio
-erunt immobilia supra dicta.

Item si aliquis voluerit omnino dimictere dictum castrum sen bur-
gum ipsius et hoc significaverit domino de Rocha, debebit ipsum idem
dominus guidare per quatuor 'encas et bona ipsius per quadraginta
dies. Si vero recederet et hoc non significaret domino, poterit domi-
nus, vel alius pro eo, ipsum fugientem et omnia ejus bona capere et
retinere et erunt in manu et misericordia domini. Huic tamen privi-
legio libertatis dictus dominus Pontius- de Montelaura viam voluit esse
preclusam ut dicti homines propria voluntate non possint recedere
infra triennium a tempore prolati arbitrii numerandum nisi dominus
de Rocha libertates in presenti carte concessas dictis hominibus trege-
rit evidenter et requisitus ter a duobus vel pluribus de communitate
ad hoc specialiter destinatis dicta gravamina noluerit revocare vet
etiam requisitus super hoc fuisset Pontius dominus Montislauri quod
eadem gravamina faciet revocari. Elapso vero dicto triennio predicti
homines dicta libertate possunt uti.

Item si aliquis decedat ab intestato, nullis liberis relictis, medietas
omnium bonorum filins sit domini et alia medietas proximioribus de-
volvatur;Si vero habet fratres et habeat res communes indivisas, tum
(rater habebit mules eas. Si vero sont divise; inter dominum et proxi-
miures equis partibus dividantur. Dominum autem intelligimus de
cujus dominio res erunt. ln casu vero in quo bona deffuncti dividi
contingerit inter dominum et proximiores , deffunctus ad expensas
communes sepeliatur et clamores sedentur et debita persolvantur
ejusdern.

Item si quis pauper moriatur nec habeat unde sepeliatur, proxi-
miores parentes facient ipsum sepeliri. Si autem parentes non habeat,
dominus cujus erit faciet ipsum sepeliri.

Item si aliquis de habitatoribus dicti castri et burgi voluerit domino
de cujus dominio est, relinquere terras quas tenet ad consum e do-
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minus debet eas recipere, nec amodo poterit ilium veterem posses-
sorem in aliquo molestare, nisi deteriorate appareant culpa vel negli-
gentia illius qui reliquit vel dominus hoc probaret.

Item dominus de Rocha poterit carnes capere ab babitatoribus cas-
tri et burgi scilicet bovinas exceptis bobus et vaxis aratoribus.

Item porcivas et ovinas, sed antequam interficiantur debent exti-
mare eas aliqui de macellariis dicti castri si inveniantur, et ultra esti-
rnationem debet dominus dare in bove et vaxa duos solidos podienses,
in porto duodecim denarios et in mutone sex podienses.

Post hec debet cavere vel dare pignora, quod solvat pretium osque ad
quindecim dies nisi voluntarie aliter inter se convenirent et aliter non
debet interficere bestiam captam.

Item tam dominus quarta mitâtes et homines castri et burgi cum
pignore plus valente in tertio poterunt habere res venales ad creden-
tiam quindecim dierum et ipsis elapsis creditor poterit pignus vendere
si voluerit, et recipere inde pretium .9 uum et residuum debet reddere
domino pignoris, subhastatione prius fileta per burgum cum dampuo
pignoris, et ad res venales debet pignus recipi plus valens in tertio,
caseo, ovis et piscibus rescentibus exceptis.

Item sirotheca domini sufficiat pro pignore domini dum tamen pro-
mittat vel promitti faciat quod solvat osque ad quindecim dies.

Item dominus poterit semel facere respey tari quodlibet debitum per
quindecim dies.

Item unus poterit alium pro suo liquido pignorare in modicis quan.
titatibus, modicas autem appellamus quantitates usque ad decem soli-
dos viennenses inclusive.

Item nullus poterit homines habitatores dicti castri pignorare pro
debito domini.

Item nullus privatus vel extraneus familiaris vel alius poterit capere
res dictorum hominum quidquid sit, vinum, bladum, vel alla, videlicet
panis, fenum, ligna, galline, palee, rascemi, fructus arborum, porri,
caules, fabe et similia, nisi sint res venales de quibus dictuiu est. Si
vero aliqui contra hec facere presumpserint, poterunt dicti habitatores
sine banno domini res suas delfendere et vim vi reppellere bono modo;
si vero super rebus ablatis predictis vel aligna de eis clamor factus
fuerit domino vel baiulo, debent facere esmendari infra quindecim
dies si ille habeat qui hoc fecerit onde possit emendare vel aliter ipsum
puniat si non habet unde esicendet, et debet credi juramento illius
coi res ablata fuerit, et super hoc faciat cavere vel dare pignora pro
condempnatione solvenda, usque ad quindecilia dies, tamen si extranei
fructus aliquos comederint vel consumpserint domino non tenebitur,
dum Lumen nichil inde extrahant nisi in manibus sed non in instru-
mento sed homines poterunt eis prohibere,
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Item (si) famuliares ipsius domini vel famuliares ipsorum famu-
lariorum vel habitatores terre domini de Rocha vel quicurnque pro eo
venirent in dicto burgo de Rocha et extra ceperint contra voluntatem
ipsorum bona ipsorum, debet dominos esmendare vel facere esmen-
dari si delinquens habeat unde, vel alias puniatur in corpore ad arbi-
trium domini, alioquin ille coi vis illata fuerit possit de censibus do-
mini tantum retinere quantum admiserit in re ablata eidem et do-
minus habeat pro banno viginti solidos si vult.

Item habitatores predicti possint capere ligna ad caleffaciendum in
nemoribus domimi de Rocha a passu de Mortevelhia versus Rocha,
exceptis lignis de sap, de roure, de pi, de fau.

Item si quis scindent sap sine mandato domini habebit dominus pro
banno sexaginta septe in solidos et dimey podienses, si vero foresterius
domini inveniat scindentem in nemoribus fagum et roure potest sein-
dens transire cum foresterio et domino corn gladio quod scindit dom
tamen non sciderit nisi quod defferat ad collum, vel unam azinatam,
vel opus de bobos suis; si vero scindens poterit devenire ad viam pu-
blicam, liberatus erit nisi scinderit ultra quod dicton, est.

Item si arborera bonam ad edillicandum, aptam ad trabem sein-
derit, solvat domino septem solidos et dimidium pro banno et arbor
erit domini et Mc qui sciderit emendabit dampnum.

Item si aliquis colligent ruscham in nemoribus domini, dehet do-
mino sexaginta septem solidos et ditnidium et esmendabit dampnum
etiamsi in ejus hospitio inveniatur nisi docere poterit quod eam ha-
buerit aliunde.

Item si quis sciderit pinum aptam ad irabem vel maderiem facien-
dam, nisi ad clausaram castri, dominus habebit pro banno septem
solidos et dimey et scissor esmendabit dampnum, si clamor factus
fuerit, vel foresterius eum ibi invenerit.

Item si aliquis vetaret foresterio vel foresterius eum ibi invenerit.
Item si aliquis vetaret foresterio renom vel pignus suum vel alicui

de famularibus domini de Rocha pro debito cognito vel pro forefacto
vel dampno dato, doininus habebit septem solidos et dimey pro banno.

Item diximus, voluimus et mandavimus quod dicti homines non
possunt habere aliquod corpus vel collegium vel communitatem facere
aliquam, vel consolatum habere.

Item si forum vel mercatum fieret apud Rocham, homines dicti burgi
non tenebuntur dare lesdam exceptis bestiis.

Item omnes esmende super injuriis et violentiis facte a septem so-
lidis supra tain domino quam hominibus debent solvi a tempore  con-
dempnationis facte.
. Item dominos debet baiulum suum compellere al jurandum et
chassipol et foresteriwn suum debet simul compellere jurare super
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sancta Dei Evangelia franchesiam et consuetudinem et usattgia in bac
carta contenta inviolabiliter observare, et quod non permittent clan-
suram castri comburi vel a famnliariis domini nee ab altero remoVeri.
. Item omnes homines habitatores dicti castri ét burgi de Rocha in
mutatione cujuslibet domini de Rocha faciaut et facere teneantur ho-
magium eidem domino qui pro tempore fuerit et etiam fidelitateb
jurare. 
. Item in. ceteris in casihus qui in presénti caria incerta (pour in-

' serta) non sunt, qui et quacrimque causa possunt contingere vel oriri,
predicti homines castri et burgi de Rocha subjaceant juri scripto et
de illis respondeant coram cnria dicti domini ; prout dictaverit jrirs
ordo. Et facta ressitatione supér predictis per' nos dictum Pontium,
utraque pars pro se et universis heredibus et - successoribus suis lau-
daverunt, approbaverunt et aCceptaverunt manclamentum et volunta-
tem et diffinitionem nostrafn Pont!! superius 'nominati. Ad bec, nos
Guigo dominus de Rocha preclictus . pro nobis et heredibus et sUcces-

-saribus nostris; et nos predicti homines pro nobis et tota universitate
predicta, et heredibus et snccessoribus dicte 'universitatis mandamen-
tum et voluntatern et ditfinitionem super omnibus supradictis a dicte
domino Pontio factam et prolatam, laudamus et approbamus et accep-
tamus et eisd.em consentimus expresSe, et .quod ita 'sit verum et ita
custodiamus et contra predicta vel aligna de eis non veniemus, nos
dictus Guigo et. Gitigonetus ejus filins de 'consensu ejusdem domini
patris nostri promittimus vobis domino Poritio sollémpniter stipulant
bora ficle et idem in omnibus et per omnia vobis predictis hominibus
pro vobis et nniversitate stipulantibus iteram promittimus bona fide.
Rogantes insuper vos dictum dominum Pontium ut pro.preclictis om-
nibus observandis perpètuo et tenendis à nobis et successoribus nos-
tris .teneamini et fidejussor existatis. Ad bec nos dietus Pontius-domi-
nus Montislauri ad preces dicti Guigoni domini de Rocha vobis dictis
hominibus et successoribusvestris nomine vestro et eorum stipulatio-
nibus pro supradictis omnibus a dictci Guigone et ejus snccessoribus
attendendis fideliter et corriplendis nos specialiter obligamuset omnia
bona nostra et nos et heredes et successores nostros, fidejussores
vobis constituimus pro • omnibus supradictis. Et nos etiam predicti
homines de Rocha pro nobis et nomine quo supra vobis dicto domino
Guigoni et Guigoneto filiô vèstro pro vobis et nomine quo supra. reci-
pientibus stipulationè super hoc interveniente sollempni predicta
omnia prcimittimus inviolabiliter obS6rvari et super liée sancta Dei
•Evangelia que'manibusnostris corporaliter tangimusJbec juratrins, et
tam de jure quam de facto super premissis omnibusfeertibrati ad pie-
num:renuntianitis quoact °initia:et singnIa supradieta auxilio et bene-
neiritenanliini actienuni;'bxceptionunitejuriUM-qnibtistriets.sup.er•prd-
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dictis possemus deffendere vel thueri. Et ego dictas Guigonetus
specialiter renuutio beneflicio paterne potestatis. Et nos dictus Pontius
ex certa scienta rentnitiamus benefficio nove constitutionis de fidejus-
soribus.

Acta sent bec apud castrum Dartias in porticu super fornellum
novum infra fortalitium coram testibus infra scriptis vocatis super hiis
et rogatis : fratre Petro de Rauco, fratre Stephano de Alegrio de ordino
Predicatorum, domino Assone de Ghandriaco • milite, domino Ray-
mundo de Sollempniaco jurisperito, Andreneto de Rocha, Petro Ray-
mundi magistro, Johanne Socero, Vassalde Belclisnar., Raymundo
Boverii clerico anicii, et muftis aliis fide dignis. Et ad evidentiam. om-
nium superius contentorum et testimonium veritatum nos dictus Poo
tics dominus Montislauri et nos Guigo dominus de Rocha pro nobis
Guigoneto filio nostro et pro heredibus et successoribus nostris sigilla
nostra quibus utimur-presenti carte duximus apponenda in maniffes-
tatione et evidenti probat'one omnium superius conscriptorum.

On lit au dos Compositio inter dominum de Rocha et. homines et
habitantes illius.

IV.

TESTAMENT DE GUIGON Ill, SEIGNEUR DE ROCHE I.

In nomine Domini Jhesu Xristi. Anno Incarnationis ejusdem
M. CC. LX° quinto, Ego Guigo dominus de Ruppe, Aniciensis dyo.
cesis, per gratiam Dei, sauus mente et corpore, intendens fragilitatem
humane conditionis et quod in rerum natura nihil est stabile, sed va-
nitati et mutabilitati subjacent universa, faciens sive condens testa-
mentuin meum sive ultimam voluntatem rneam ut extrema necessitas
inveniat me paratum, de rebus rneis mobilihus et immobilibus et se
moventibus dispono sive ordino in hnnc modum.

In primis instituo mati heredem Aldebertum filium meum in cen-
tum libris viennensibus cutn quibus ponatur in Templo vel Flospitali;
quod si nollet intrare vel predicti Religiosi nollent eum recipere, des-
tituens eum ah iis centum libris, instituo in beredem in x libris vien-
nensibus debitalibus ad vitam suam ab herede meo, et assignandis in
mendamento de Don, et volo et jubeo quod heres meus universalis
provideat ei in hoc casu in victu et vestitu in domo sua.

Item Hugonetum et Poncetum filios meos mihi heredes instituo,
utrumque illorum in quinquaginta libris viennensibus debitalibus ad
vitam suam tantum, et vole quod assignentur eis ab herede meo univer-

Arch. nation., P. 1357 3.
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sali secundnm legitimum valorem terre, scilicet medietas -in terra
quam haheo in Vivariensi dyocesi, et alia medietas in terra quam
habeo in Vallavia et volo et jubeo quod fiant clerici.

Item volo quod post mortem Y,eorum habeat et percipiat heres meus
universales redditus supradictos. Si autem alter eorum sive etiam
uterque nollet vel nollent esse clerici, destituo cum vel eos ab buis in
quibus institueram,. et instituo ilium qui recusaret, et utrunique, si
uterque recusaret, in quingentis solidis podiensibus debitatibus
tantum.

Item I3eatricem filiam meam mihi heredem instituo in ses milibus
solidis viennensibus quos dedi ei in dotem quando contraxit cum Po.
d'Arlenc et in x libris podiensibus debitalibus quas similiter dedi ei
tum et emi eas ab eodem Po. vire suo, et in quingentis solidis vien-
nensibus semel post rnortem meam solvendis.

Item Clementiam filiam meam heredem mihi instituo in xii milibus
solidis .viennensibus cum quibus maritetur.

Item Dulciam filiam meam heredem mihi instituo in x milibus so-
lidis viennensibus cum quibus maritetur.

Item Guigonam filiam meam. heredem mihi instituo in milibus
solidis viennensibus cum quibus maritetur.

Item Aiglipam filiam meam mihi heredem instituo in mille solidis
podiensibus ' sernel tantum et in centum solidis viennensibus ad vitam
suam et vole quod fat monialis.

Item Guigonalum filium meum heredem universalem mihi institùo
in omnibus aliis bonis meis quibuscumque et ubicumque sint, buis
exceptis que inferius legabo.

Item si contigerit me de cetero filios vel filias unum vel Imam vel
plures procreare, quetnlibet eorum mihi heredem institue in quin-
quaginta libris viennensibus semel tantum, et vole et jubeo quod
fiant Religiosi, et si forte it.ollent Religionetn nitrure, vel postquam
intravissent ante professionem resilirent, eum vel eam vel plures si
plumes inerunt ab iis in qnibus eos institneram (destitue) et instituo
in centum solidis podiensibus debitalibus tantum.

Item si contingeret, quod Deus averfai, quod Gligonotus illius
'meus, heres meus universalis, decederet sine prote de legitimo m dri-
monio procreala, substitue ci Poncetum filium meum in omnibus hiis
in -quibus Mun heredem institueram.

Item si dites Poncetus decederet sine proie de legitimo matri-
menio Procreata, sulyitituo ci Hugonetum.

- Item si dictas Htigonettis.decederet sine proie de legitimo mufti-
monio prJereata, substitue ei filium si quem alium a nie nasciturtun
tempore mortis mee relinquo. Si autem nullus esset de predictis fuis
meis preter Aldebertual ad quemposset venire'substittitio ultimo pre-
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morienti substituo predictum Aldebertum. Si autem contingeret quod
beres meus universalis quicumque sit de fitiis meis moreretur sine
prote de legitimo matrimonio procreata premorluo fratre ejus qui ei
fuerat substitutus, filiurn meum illi substituo illu m videlicet qui proximo
superstes sequeretur eum non ordine generationis sed ordine substi-
tutionis, sicut superius est descripta, et ad ilium volo in hoc casu
quod hereditas devolvatur.

Item si dictus Aldehertus decederet sine prote de legitimo matri-
monio procreata, substituo illi filiam meam primogenitam que non-
dum esset maranta, vel ducs primogenitas si plures erunt que nun-
dam essent maritate, ita videlicet quod illa vel ille, si due essent,
teneantur assignare aliis filiahus meis, vel liberis earum qui vivos
haberent vel habuissent, mille solidos podienses debitales, ita videlicet
quod teneantur in feudum a supradicta vel supradictis.

Item si due essent marilande volo quod primogenita haheat terram
quam babeo in Vallavia et alia halent terram quam habeo in Viva-
riensi dyocesi.

Item si omnes haberent viros vel habnissent, volo quod Beatrix vel
ejus heres, si masculus esset, haheat castrum de Ruppe et de Artiziis
et de Malivérnas cum tenementis eorUmdem, et alia terra communis
sit inter alias fluas meus, si plures essent quam due, preter dictam
Beatricem, que haberent vel habuissent viros : si vero non essent nisi
due, scilicet dicta Beatrix mn ana, vole quod dicta Beatrix habeat
terram quam baheo in Vivariensi dyocesi, vel heredes earnm et quod
dixi de sobstitutione liherorum meornm utriusque sexus intelligo et
intelligi vole de bus liberis meis utriusque sexus qui vel que liberos
haberent vel habere possent tam de jure quam de facto.

Item volo quod de clamoribus meis sine dilatione et sine strepitu
judicurn satisfiat omnibus conquerentihus, secundurn cognitionem
prioris fratrum predicatorum et guardiani fratrum minorum Anicien-
sium vel alterius tantum si uterque non posset interesse.

Item eligo mihi in sepulturam in cimeterio fratrum predicatorum
Aniciensium, et ihi volo, quandocumque et ubicumque moriar, sepeliri.

Item accipio mihi centum libras viennenses de rebus meis in con-
furmunento meo et exequiis meis per manus executorum meorum, de
consilio prioris fratrum predicatorum Aniciensium, qui pro tempore
fuerit vel locum ejus	 expendendas.

Item lego domino Episcopo Aniciensi unam marcham argenti semel
tantum.

Item lego fratribus predicatoribus Aniciensibus mille solidos vien-
rieuses semel tantale.

Item lego fratribus minoribus de Argentaria x lb podienses semel
tantum.
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Item lego domui deu Clavas Lx solidos.
Item domui Bellecombe quingentos solidos viennenses qui ponan-:

tur ln capico pro una pictancia singulis annis perpetuo in die obitus
mei facienda.

Item domui Silve Lx solidos viennenses pro una emtione semel
tantum faciénda.

Item lego eidem domui Silve xxx libras viennensium et vole quod
Inde emantur redditus de quibus flat unum anniversarium in die
obitus mei et matris mee ciim triginta solidis viennensibus quos
habet dicta domus debitales in villa de Martinangas quos legavit ei
mater mea.

Item lego conventibus de Mercoira, de Coms, de Chazis, de Bouloc,
cuilibet Lx solidos viennenses.

Item domui de Vourey unum convivium et centum solidos. vien-
nenses semel tantum.

Item domibus Mançade deus Chambas, Doe, de Viaja et Brive et
hospitali Nostre Domine, et mutierum repentinarum, et fratrum predi-
catorum et fratrum minorum Anniciensium, et Case Dei et Camalera-
rintii et Sancti Theofredi, cuilibet unum convivium semel tantum.

Item domui de Bonaffes quingentos solidos viennenses de quibus
emantur redditus ad unam pictanciam in die obitus mei, annis sin-
gulis, in die obitus mei faciendam.

'Item lego mille solidos viennenses pauperibus de terra mea in-
duendis, et solvantur infra duos annos a die obitus mei computandos.

Item lego duas precationes singulis annis perpetno faciendas con-
ventui Camaleriarum, • unam in . aniversario meo,.tet aliam in . aniver-
sario patris mei, ita tamen si ipsi vel alii eorum nomine yel mandato
electioni sépulture mee nullum prestiterint impedimentum, alioquin
privo eos predicto legato et omnibus aliis que 'eis lego in hujus serie
testamenti.

Item lego unam precationem conventni fratrum preclicatorum Ani-
ciensium in die obituS•mei singulis annis perpetuo faciendam.

Item si contingeret quod hereditas deveniret ad filiam vel filias
ratione snbstitntionis, volo quod illa vel ille teneantur tune de novo
persolvere legata mea etiam duplicata, ita videlicet.quod qui x de-
bebat accipere vel accipit 'ratione prernissorum debeat accipere tune
de novo xx, et sic in illo casu omnia legata mea duplicentur, et ad hoc
volo filiam illam vel illas ac1 quam vel quss veniret hereditas teneri
et etiam obligari.

Item volo quod heres mens non teneatur solvere legata pro preca-
tionibus vel pictanciis faciendis perpetuo relicta donec legatarii ad
quos legata illa pertinent, invenerint redditus venales in quibus
emendis statim expendant pecuuiam quam eis ad hoc faciendum legavi.
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Rem lego capellauis creatis de terra mea et aliis qui deserviunt
capellis terre mee cuilibet v solidos viennenses semel tantum.

Item cuilibet capellano terre mee unurn vestimentum sacerdotale
integrum.

Item lego unam capellaniam monasterio Camaleriarum ila videlicet
qued capellanus faciat divinum officiurn in predicto monasterio pro
anima-mea et parentum meorum et volo quod super instituatur per
heredem meum universalern qui assignet predicte capellanie mee cen-
tum solidos viennenses debitales nisi ego adhuc vivens assignassem.

Item confiteor et recognosco me recepisse pro dote uxoris me Jor-
dane vint. millia solidorum viennensium vel monete equivalentis.

Item dictam dominam Jordanam uxorem meam instituo tutricem
liberorum meorum et dominam totius terre mee quandiu esse voluerit
cum herede meo.

Item volo quod ipsa super habeat totana supelectilem meam ex-
ceptis armis.

Item volo quod ipsa solutis clamoribus et legatis debitis habeat ad
vitam suam, Castrum de Artiziis cum toto ejus mandamento, et quic-
quid habeo apud Retornae, et Malyvernas et tenementis suis et villam •
Dorsayrolas et villam que dicitur Bolbas, et quicquid habeo a Cres-
pinac, et villam de Bessas et totum vinum debitale quod habeo in
Riperia subtus Rocha, et quciquid habeo in villis Delcros, de Vermazal,
de Dinac, de Pussac, de Pinet, et C solidos podienses quos habeo
dehitales in villa que dicitur doleus lo coper.

Executores hujus mei testamenti constituo dominam.Jordanam uxo-
rem mea m, Jobannem Dissamolenc clericum, Remundum Adhemarii
et Hugonem de Rippis milites. Et si forte contingerét quod anus vel duo
de ipsis interesse non possent, Vole et jubeo quod ille vel illi qui inte-
resse poterunt cum conciliaf prioris fratrum predicatorum Anicien-
sium qui pro tempore fuerit in executione procedant et ipsis do plenam
et liberam potestatem petendi et recipiendi omnia bora mea et salis-
faciendi primo querellis sive clamoribus meis sine strepitu judicum,
non requisita alicujus anctoritate, et alla singula et universa faciendi
que in predicta executione fuerint facienda. Et volo et jubeo quod
mues redditus mei et proventus si omues necesrarii fuerint adhi-
beantur primo anno post mortem meam et deinceps donec sa-
tisfactum fuerit in restitutionibus meis plenarie faciendis. Si vero
primo vel secundo anno post mortem meam, redditns mei sive
proventus non sufticerent ad restitutiones meas faciendas volo et
jubeo (quod) exenutores mei predicti vendant de terra mea (enflant ut
plenarie possint satisfacere conquerentibus.

Item volo et jubeo quod primo anno post mortem meam et deinceps
singulis annis sequentibus centuni libri viennensium per menus
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cutorum meorum expendantur in solutionibus legatorum meorum,
ita videlicet quod sicut legata ponuntur per orclinem in serie testa-
menti, ita per ordinem prias et posterius persolvantur.

Item si contingeret quod\ heres meus universalis prestaret aliquod
impedimentum executoribus meis circa satisfactiones clamorum et
solutiones debitorum vel legatorum meorum et tertio monitus a priore
fratrum predicatorum Aniciensium, qui pro tempore fuerit, vel ab
eo cui commiteret vices suas dictus prior, nollet desistere infra
quatuor menses, a die tertie monitionis compntandos, dono et
concedo propterea domino Aniciensi Episcopo qui pro tempore
fuerit quingentas libras viennensium in villa de Retornac et in
mandamento castri de Artiziis, supplicando eidem Episcopo qua-
tinus intuitu cure quam babet vel habere debet de anima mea,
non parcat in hoc predicto heredi, ita faciens postea soluta vel non
soluta si tamen postea locum hahuerit ad debitum finem veillant
omnia supra dicta.

Item codicillos quos faciam presenti testamento confirmo, si que
vero dubia vel obseura vel aliter inconvenienter posita inveniantur in.
hac mea ultima voluutate, volo quod prior fratrum predicatorum Ani-
ciensium, qui pro tempore fuerit, possit ea declarare, exponere, vel
aliter interpretari, requisito tamen prius et habito consilio peritorum.
Et volo et jubeo quod ejus declaratio sive expositio, sive quecumque
alia deterininatio pro Inde valeat ac si ego ore proprio expressissem
et in hujusmodi testamenti serie manu propria redegissem sive etiam
redigi fecissem.

foc est testamentum menin sive ultima voluntas mea quod et
quam volo valere jure testamenti, vel jure codicillorum, vel cujus-
libet alterius ultime voluntatis. Et si quod aliud feci testamentum,
illud ex certa sciencia revoco, et nullas vires penitus habere volo, sed
istud tanlum valere volo modis omnibus quibus potest.

Actual apud Artizias in fornello meo veteri, anno quo supra, die Lune
post Assumptionem Beate Marie, presentibus testibus infra scriptis
a me dicto Guigone domino de Rupe testatore ad hoc specialiter vo-
catis et rogatis : videlicet nobilibus Petro de Banco et Willelino Dus-
som ordinis predicatorum, domino Guigone capellano de Artiziis, do-
mino Durando del Bose capellano de Ruppe, domino Matheo Delvern
sacrista de Retornac, Andreneto Ademarii, Po. Bermundi domicellis,
Stephano Boiserie, baiulo de don Petro de Mamonor, Guillelmo Ro meu
et quibusdaa aliis.

Item lego Johanni Disnmolenc clerico centum solidos viennenses
sibi singulis quantu:n vixerit, ab herede meo universali persol-
vendos, non obstante flue hujusmodi testamenti superiusscripto : Hoc
est testamentum meurn, etc.
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DE L'HOTEL-DIEU DE PARIS.

ous donnons dans les pages qui suivent le:résultat de nos
recherches dans les cartons relatifs aux dons et legs faits
à l'Hôtel-Dieu de Paris : recherches sommaires et que

nous aurions certainement complétées sans l'incendie à jamais déplo-
rable qui a détruit une grande partie des archives de l'assistance
publique de cette ville.

Ces notes offriront un double intérêt aux lecteurs de la Revue his-
torique nobiliaire ; on y trouva des renseignements biographiques
souvent peu connus, sur des membres d'anciennes familles, et
l'indication de quelques collections d'objets d'art, avec le prix
d'estimation des principaux tableaux.

Legs Arnauld de Pomponne.

L'abbé Antoine Arnauld de Pomponne habitait une maison dite
l'hôtel Schomberg, située au coin de la rue des Fontaines; elle lui
était louée à bail par les religieuses de la Madeleine, établies dans
cette même rue des Fontaines.

Arnauld était prieur de Plessis aux Moines, prieuré dépendant de
l'abbaye de Bénédictins de Bourgueil (Indre-et-Loire). Il avait droit
d'usage pour lui et ses domestiques en la forêt de Bourgueil; cette
forêt ayant été vendue en 4680, il y eut procès entre l'abbé de Bour-
gueil et l'abbé Arnauld au sujet de ce droit d'usage.

Antoine Arnauld était frère du ministre Simon de Pomponne et
neveu de-Henri Arnauld, évêque d'Angers. Il donna à l'hôpital gé-
néral de cette ville le fonds d'une rente de 50 livres, à charge d'en-
tretenir une maîtresse d'école à Chouzé-sur- Loire.

Dans l'inventaire des meubles vendus après la mort de l'abbé
Arnauld, on trouve quelques indications intéressantes : « Six pièces
de tapisserie de Flandres representant des escoles, » vendues quatre
mille trois cent douze livres ; un tableau peint par Joseph Vivien,
« représentant une Trinité avec sa bordure de bois doré, quatre-
vingts livres ; » une Vierge originale de M. Mignard, avec sa bordure
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en bois doré, prisée cinq cents livres ; un tableau original de M. Mi-
gnard, représentant sainte Catherine, cinquante livres.

Le testament d'Antoine Arnauld porte la fondation d'une rente de
cinquante livres au profit des pauvres de Pomponne et de Chaumé,
pour la création d'une école.

Un passage de ce testament mérite d'être remarqué : « Comme je
n'ay jamais eu dessein d'enrichir ma famille du bien de mes béné-
fices, qui est celuy des pauvres, et que par des raisons de prudence,
âgé et infirme comme je suis, j'ai tâché d'avoir toujours quelques
sommes en reserve pour les dépenses inopinées dans ce temps misé-
rable comme il est, où ion a tant de peine destre payé et où Ion
fait tant de pertes, il se pourra faire que l'on trouvera de largen t apres
ma mort, en ce cas, je veux et ordonne que tout ce que je laisseray
d'argent comptant lors de mon deceds soit donne aux pauvres des
lieux ou sont scituez mes benefices ou aux hôpitaux les plus proches
comme un argent que jaurois comme emprunté deux et que je leur
rends. » L'inscription suivante, écrite en lettres d'or sur marbre
noir, se trouvait au-dessus de la porte de la salle Saint-Charles à
l'Hôtel-Dieu :

« Qui que tu sois qui entres dans ce saint lieu, tu ny verras presque
partout que des fruits de la charité du grand Pomponne. Ce bro-
cart d'or et d'argent, ces meubles si précieux qui parèrent autrefois
sa chambre, par une heureuse métamorphose, servent maintenant
aux nécessités des malades. Cet homme divin qui fut autrefois
lornement et les délices de son siècle, dans le combat même de la
mort a pensé au soulagement des affligés. Le sang de Bellièvre sest
montré dans toutes les actions de sa vie. La gloire de ses ambas-
sades n'est que trop connue ; il fut premier président et petit- fils de
deux chanceliers. Son âme, plus grande encore que sa naissance et
que sa fortune, fut un abîme de sagesse. La France ne porta jamais
un enfant plus digne d'elle. Toute la terre dira ses autres. vertus,
mais cette salle parlera éternellement de sa piété et de l'amour
qu'il eut pour les pauvres. »

Legs Ballesdens.

Jean 13allesclens; de l'Académie française, prêtre, conseiller, att.
Mônier ordinaire du roi, protonotaire du Saint-Siége, mort en 1675,
légua tous ses biens à l'Hôtel-Dieu de Paris
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L'inventaire de ses meubles, fait après son décès, nous fournit
des renseignements curieux sur les livres et les objets d'art qu'il,	 .
avait réunis dans son cabinet.

Cet inventaire mentionne : « un portrait de la mère de .Fran-
çois Pr , peint sur bois ; — un tableau représentant Jacques Coeur
et sa femme, peint sur bois et prisé 10 livres ; — un petit tableau
peint sur bois, représentant Cosme de Médicis ; — un grand tableau
sans bordure, peint sur toile et représentant toute la nature, prisé
120 livres; — une tête en pierre de Sénèque prisée 4 livres; — un
tableau ou est represente levesque du Bellay, 20 sous; — un
tableau peint sur bois, sur lequel est representee une figure dhomme
au dos duquel est escript « original de Michel de Montaigne, » prisé
.15 s. ; — un tableau peint sur bois,sur lequel est representé la femme
de Charles-Quint, 20 s.; — un tableau rong en esmail, sur lequel
est representé Marc Oreille (sic) à cheval, 10 livres— une pierre de
jade, prisée la somme de 3 livres ; — un petit tableau rond sur lequel
est représenté Henry Second en cire, prisé 10 s.; — un livre in-4°,
dans lequel sont les portraits de François Premier et des dames de
Milan, prisé 60 livres; — des heures avec des images et vignettes
en miniatfures, sur la branche desquelles est escript le nom de Coligny,
10 livres ; la chronique de Monseigneur Jean Lebel, chanoine de
Saint-Lambert, et ensuite de Froissard, 40 livres ; — la Passion de
Nostre-Seigneur, translatée de latin en françois a la prière de dame
et princesse Isabelle de Bavière, reyne de France, lan mil trois cens
quatre-vingtz- d ix-huit, avec des figures en camille, 5 livres ; —
quatorze volumes in-folio renfermant des manuscrits en papier,
l'histoire de la condamnation des Templiers et les proces criminelz
du mareschal de Rays et du comte de Saint-Paul, le procez criminel
de Jean, duc d Alencon, lan mil quatre cens cinquante-six; — le
procez criminel de René dAlencon , lan mil quatre cens quatre-vingt-
un et deux ; les quatorze volumes prisez à 140 livres; — un recueil
de vers que Henry II avoit donné a Diane de Poitiers, duchesse de
Valentinois, 6 livres; — un projet pour bastir une maison en lisle
de Gresnel pour les invalides et vagabonds, I livre ; — le journal
de monsieur Erouard, premier médecin du roi, relié en six volumes,
40 livres; — un volume des Ambassades de monsieur Hotman et
un volume de lettres originales du cardinal de Montmorency,
30 livres. »

Ballesdens légua à « Messieurs de lAcadémie françoise, ses con-,
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frères, deux tableaux, lun de la Vierge et lautre 'bornage que toute
la nature rend au soleil sous le visage du Roy, avec cette inscrip-
tion : « Et nung magna mei per terras ibit imago, » et au-dessous:
« Qua regis in terris nostri non plena laboris. »

La belle bibliothèque de Ballesdens, dont les quelques extraits
ci-dessus n'ont pu donner qu'une faible idée, fut sur le point d'être
vendue, pour la somme de 10,000 livres, aux religieux de Sainte-
Geneviève. Il faut croire qu'on ne put s'entendre, puisque cette
bibliothèque fut dispersée par les enchères pour acquitter les legs
particuliers du défunt. Ce n'est pas sans un vif sentiment d'intérêt
qu'on voit figurer dans le procès-verbal de la vente des livres,
parmi les acquéreurs, les noms de Racine, de la dame Nion, libraire,
d'Antoine Furetière, de Boileau, d'Etienne Baluze, de La Fontaine,
Chapelle, Colbert, Delamarre, l'auteur du Traité de la Police, etc.

Notons encore parmi les objets qui reçurent une destination spé-
ciale : « un abrégé de Natalis in Evangelia, imprimé sur papier de
soye en la Chine, légué à l'abbaye de Saint-Victor, et une agathe
merveilleuse qui représente le portrait du charitable cardinal de
Saint-Charles, léguée à la confrérie de Saint-Charles, fondée en
l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie.

Dans les pièces à l'appui de l'exécution du testament, on trouve un
autographe de Mezeray qui reconnaît avoir reçu « de monsieur De
La Mare, l'un des exécuteurs testamentaires, deux tableaux, un grand,
sans bordure, representant Apollon et le mont Parnasse, l'autre, plus
petit, représentant la sainte Vierge, avec une bordure dorée.

Ballesdens demeurait lorsqu'il mourut, au 1 er étage du collégee

des Chollets.

Legs de Baugy.

Martin de taugy, écuyer, seigneur en partie de Lédeville, légua
tous ses biens à l'Hôtel-Dieu.

Les papiers de sa succession n'offrent d'intéressant qu'une procé-
dure qui s'engagea entre l'Hôtel-Dieu de Paris et Claude, duc de
Saint-Simon, co-seigneur de Lédeville.

Legs de Berthier.

Jean-Philippe de Berthier, conseiller ordinaire du roi, abbé de
Sa- int-Vincent de Senlis.
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: au grand Hôtel-Dieu de Toulouse 4,200 livres de rente ;
à l'hospice des Incurables de Paris, 1,200 livres de rente; à l'hô-
pital des Pauvres enfermés, 200 Marcs de vaisselle d'argent ; à
l'hôpital de la Charité, 800 livres de rente, et à l'Hôtel-Dieu de Paris
le restant de tous ses biens.

Legs-Blache.

Antoine Blache, prêtre, décédé en 1714 à la Bastille, où il avait
été enfermé « pour avoir mal parlé des Jésuites. »

Dans une lettre à l'abbé du Monceau, conseiller au Parlement, son
ami, qui s'était chargé de l'administration de ses affaires, il écrit :
a J'ai oublié de vous faire remarquer qu'il y a trois ans et onze mois
que je suis à la Bastille enfermé entre quatre murailles, et jajoute
dix mois dune tres cruelle captivité à Charenton, ce qui me fait pres
de cinq annees dune tres dure captivité, Dieu la terminera quand il
lui plaira. »

Legs Blanconne.

Exupère de Blanconne, secrétaire de la chambre du roi.
On trouve dans ses . papiers une obligation de 7,521 livres passée

à son profit par messire Dreux d'Aubray, lieutenant civil, père de
la trop fameuse marquise de Brinvilliers.

Legs Blérancourt.

Charlotte de Vieuxpont, femme de Bernard Potier, sieur de Ble-
rancourt, gouverneur de Fougères, mourut en 1645, léguant à
l'Hôtel-Dieu tous les biens dont elle pouvait disposer.

Bernard Potier était fils de Louis Potier, baron de Gesvres et
Tresmes, et de darne Charlotte Baillet ; il mourut en 1661, laissant
une rente de 4,000 livres pour la fondation d'un hôpital à Blé-
rancourt.

Les cadets de la famille de Tresmes s'appelaient de Blérancourt;
l'hôtel de ce nom était situé place Royale.

T. IX. (N08 7 et 8).	 22
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Legs Boivin.

Nicolas Boivin, intendant de Henri-Louis de Gondrin, coadjuteur
et plus tard archevêque de Sens, mourut en 1667, laissant tous ses
biens à l'Hôtel-Dieu.

On trouve dans ses papiers, entr'autres choses intéressantes, une
curieuse lettre signée : « Sœur Marié de l'Assomption, » qui nous
fait connaître les dispositions de l'archevêque à l'égard des Jésuites
et une procédure intentée par ce prélat contre le sieur. Cassin, un
de ses chanoines, qui, amateur passionné, paraît-il, de la chasse,
lui tuait ses perdrix et ses lièvres dans ses terres de Nailly.
• Dans un compte de 1649,-rendu par Nicolas Boivin, on lit : « J'ai
fait consulter par lordre de Monseigneur 'affaire contre les Jesuistes
en présence de Mgr de Commenges et M. le promoteur de Sens,
30 livres. »

Legs de Bort.

Antoine de Bort, intendant, de la maison du duc de Montausier,
premier argentier du Dauphin, et Marie Bonney, sa femme, léguèrent
tous leurs biens à l'Hôtel-Dieu.

De Bort, avant de passer au service de M. de Montausier, avait
été agent des affaires du comte de Parabère. Dans les papiers de
cette succession sont restés plusieurs doubles des comptes rendus
par de Bort au duc de Montausier, le mari de la célèbre Julie. Un
examen attentif de ces comptes donnerait bien des détails sur la vie
intime de ces deux personnes; nous »ULIS bornerons à quelques
extraits.

Le compte de la maison du duc de Montausier pour l'année 1660,
se solde en recettes à 44,809 livres et eh dépenses à 76,734 livres.
« A celui qui a fourny pendant un an les gazettes burlesques qui ont
este envoyees toutes les semaines a Angoulesme, 12 livres. Jay paye
pendant la presente annee 1660 un escu par mois a chascun des trois
pauvres que Monseigneur mavoit recommandé, 108 livres. »

La terre de Montausier rapportait 9,000 livres; là terre de Ram-
bouillet, 8,000 ; comme gouverneur d'Angoumois et de Saintonge,
M. de Montausier recevait 45,000 livres; comme capitaine parti-
culier du château d'Angoulême, 600 livres.
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Madame de Montausier recevait chaque mois de son intendant
4,000 livres pour la dépense de sa maison.

Au compte de 1661, on relève diverses mentions : au greffier de
'officialité de Paris, 30 livres a cause de.l'acte , qu'il a delivre des
preuves de vie et mçeurs de M gr. - Estat de la despence que le Roy
veult et ordonne estre faicte par le tresorier general de [extraordi-
naire des ,guerres et. cavalerie légere tant pour le payement des
soldes et entretenement de quarante arquebuziers a cheval ditz
carabins, destinez pour servir de garde pour la personne du sieur
de Montausier, gouverneur dAngoumois et Xaintonge,, XVI M.
LX VIII livres. —Quatre ; quittances de 3,000 livres chacune signées
Levau architecte « sur et tantmoings des ouvrages du chasteau de
Rambouillet ; » — un compte général ;porte à 27,985 livres les
sommes payées à l'architecte Levau... — Quittance dune somme de
125 1. t.. payée aux religieuses de Sainte-Perine de la Villette près
Paris, pour un quartier de la pension de madame de Pisany, soeur
de la duchesse de Montausier.

Un état non daté porte le revenu total de M. de Montausier à
114,555 livres.

Legs de Callières.

.François de Callières, chevalier, seigneur de la Rochelay et de
Gigny, premier secrétaire du cabinet du Roi, de l'Académie fran-
çaise, né en 1645, mort en 47(7, légua à l'Hôtel-Dieu tous ses
biens.

Amateur éclairé et collectionneur émérite, M. de Callières laissa
de nombreux tableaux et autres objets d'art.

Sa galerie se composait de deux cent soixante-neuf tableaux
dont l'estimation fut faite par Louis Boullogne, peintre du Roi,
recteur de l'académie de peinture. Ces deux cent soixante-neuf
tableaux furent prisés la somme de 10,723 livres.

Voici les tableaux principaux dont nous relevons l'indication dans
l'inventaire fait après le décès du marquis de Callières.

Un tableau representant Lesponsaliste (sic) du Correge prisé
60 livres; — un tableau peint sur bois, original de Teniers, repré-
sentant des fumeurs, prisé 75 livres ; — un tableau représentant
une mascarade de village, original de Breughel, prisé 50 livres ; —
un tableau peint sur bois représentant un paysage, original de Paul
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Brille, 100 livres ; — un tableau peint sur bois, représentant un
repas du duc de Ferrare aux Arts et Métiers, original prisé 50 liv. ;
— un tableau peint sur toile, représentant un port de mer, original
de Paul Brille, 80 livres; —un tableau peint sur bois, paysage ori-
ginal de Breughel, 40 livres ; — un tableau. peint sur toile, repré-
sentant une Fuite en Egypte du Baroche (sic), 40 livres ; un
autre sur bois, représentant Thomas Morus, dans le goùt de Haut -
bain,100 livres; —le portrait du cardinal de Lorraine, sur toile,
original du Titien, 120 livres; — une teste de saint Joseph, sur
toille, original du Guide, 100 livres ; — une teste de saint Paul,
sur toille, original de Lespagnolette, 80 livres; — deux portraits,
sur toille, de Philippe IV, roy d'Espagne, et Elisabeth de France,
sa première femme, copie retouchée de Rubins, 30 livres; — un
portrait de Marie Stuart, en habit de religieuse, 10 livres ; un
Saint François dans le. désert, sur toille, original de Tesniers,
150 livres; un tableau sur toille représentant une Sainte-Famille,
d'après .Raphaël qui est chez le Roy, 100 livres; — un Amour : brù-
lant des armes, peint sur toille, original du Guide, 100 livres ; —
un petit Jesus, original de Rubins, 80 livres ;, — un grand tableau
sur toille, représentant Venus et Adonis, original de Paul Varenese,
500 livres; — un Amour dormant peint sur toile, original du
Guide, 100 livres; — une.Charité romaine peinte sur toile, original
de monsieur Bourdin (sic), 300 livres; — une Vierge, un Jesus et
un saint François, peints sur toille, original de Pierre de Cretonne...
— un paysage, original de Paul Brille, 300 livres ; — un autre
paysage sur bois, original de Breughel, 200 livres.

Notons en passant que parmi *les tableaux de la collection de
Callières se trouvaient — personne ne s'en étonnera — des figures
nues... Les respectables membres du bureau .de l'Hôtel-Dieu s'en
effarouchèrent et il fut décidé que « quatre tableaux, représentant
des nudités et des postures indécentes capables de blesser la pudeur et
la modestie chrétienne s'ils étoient mis en vente, seroientjetés aufeu
en présence de messieurs Soufflot et d'Estrechy, administrateurs
(Délibération du 26 mai 1717).

L'exécuteur du testament de M. de Callières fut l'abbé Eusèbe
Renaudot, son collègue à l'Académie française et son voisin ; il
occupait rue Neuve-Saint-Augustin, proche des Filles Saint-
Thomas, la maison contiguë à la sienne.

M. de Callières, possédait près de Montréal un terrain de quinze
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perches et demie de front, sur le fleuve Saint-Laurent, ét une mai-
son qu'il vendit 6,000 livres au sieur Petit, trésorier de la marine
au Canada. Cette maison lui venait de la succession de son père,
Hector de Callières, qui avait été gouverneur du Canada.

Le marquis de Callières avait été chargé des intérêts de la France
au congrès de Ryswick. D'abord ministre plénipotentiaire, chargé
de la direction des affaires, il avait pour adjoints Harlai de Bon-
neuil et Louis Verjus de Crécy, conseillers d'État. Il semble que plus
tard, M. de Bonneuil devint le premier négociateur. Néanmoins,
satisfait des services que lui avait rendus M. de Callières, Louis XIV
lui donna la charge de secrétaire de sa chambre et de son cabinet,
que laissait vacante le sieur Bergeret, à la condition de payer
50,000 livres au comte de Crécy et 15,000 à Jean Morel, abbé de
Saint-Arnoult de Metz. N'oublions pas de dire que le successeur de
M. de Callières dans la charge de secrétaire du cabinet du Roi fut
le fameux abbé Dubois, qui paya cette charge 60,000 livres aux
héritiers de son prédécesseur.

Legs de Fiennes.

Au commencement du xvn e siècle, les biens d'une des branches
de la famille de Fiennes échurent, par suite d'un legs universel, à
l'Hôtel-Dieu de Paris.

Les papiers de cette succession renferment des renseignements sur
la généalogie de la famille de Fiennes. On y trouve les contrats de
mariage de Gilles de Heere, marchand de draps de soie, bourgeois
de Paris, avec Jeanne de Castille (1571);

D' Anselme d'Huguenat, seigneur de Marnay, avec Marie Lan-
glois (1588) ;

De Guillaume Le Noble, trésorier et payeur de la gendarmerie de
France, avec Jeanne de Heere (1604);

De Jean d'Huguenat, sieur de Marnay, avec Elisabeth Le Noble
(1639) ;

De Paul Moreau de Fiennes d'Estavigny, comte de Montbar, avec
Marie-Madeleine Le Prévost, 'baronne de Marnay (1706).

Parmi les ascendants de M. de Fiennes, se trouvait Anselme
d'Huguenat de Marnay, qui fut maître des comptes et plus tard
aumônier d'Henri IV. Il avait fait partie du Conseil d'État de Cathe-
rine de Navarre, soeur du roi (1598), et devint ensuite grand-vicaire
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du cardinal du Perron. Il semble avoir été assez' avant dans la
Confiance d'Henri IV et de son fils Louis XIII, et *nous renvoyons
aux pièces annexées le texte de plusieurs lettres autographes con-
servées dans nos cartons, qui lui -furent adressées par Diane de
Castro, fille naturelle 'de Henri II, et par le cardinal de Joyeuse (1).

Dés-lettres patentes d'Henri IV adressées à Anselme d'Huguenat
de Marnay l'autorisèrent à envoyer et Ci mesine a mener si besoing
est, : Jean et Michel d'Huguenat ses * enfants, estudier au colleige
des Jesuites de Pont a Mousson, nonobStantes les defenses portees
par larrest du parlement de - Paris donné contre les Jesuistes, dont
Sa-Maieste veut et 'entend qu'il en soit dispensé. » (12 avril 1602.)

-Dans un dossier sont des pièces du Xvie siècle relatives aux Po-
quelin de Beauvais, marchands de draps.

La térre de Marnay mouvait du ' fief royal de Nogent-le-Roy
(département de la Haute-Marne).

Legs de Guise.

Marie de Lorraine, duchesse de Guise et de Joyeuse, laissa par
son testament du 6 février 1686 une somme de 53,000 livres à
l'Hôtel-Dieu et cent louis d'or à chacun des administrateurs qu'elle
chargea de l'exécution de son testament. .

Entr'autres legs importants, son testament portait : 150,000 liv.
à l'abbaye de Montmartre pour l'entretien de vingt demoiselles des
duchés de Lorraine et de Bar; I 00,000 livres pour fonder un sémi-
naire dans l'un des monastères des duchés . de Lorraine et de Bar,
ce séminaire devant être destiné à l'instruction de douze gentils-
hommes d'épée.

On trouve dans l'inventaire fait après le décès de M" a de Guise
quelques renseignements intéressants pour l'histoire de l'art. « Un
grand tableau représentant le duc de Guise dernier décédé, en ori-
ginal, fait par Mignard, garny de ses tringles et rideaux de taffetas
rouge n'ayant esté prie attendu qu'il est portraict de famille; — un
tableau représentant madame labbesse de Montmartre, en original
de Mignard ; —.un tableau peint sur toille representant une Circon-
cision, de Paul . Veronese, prise 80 1. ; — onze moyens portraictz
originaux de Juste Daigremont, representant des princes et prin-
cesses de la famille nont point este prisez ; — trois autres portraietz

1. Ces pièces et la transcription qui en avait été faite ont été détruites.
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originaux de Mignard ; — un cachet de jai noir en forme de
bague qui sont les armes de feu monsieur le cardinal de Guise XS ;
— un tableau original de Leonard de Vinsy, representant sainte
Catherine de Sienne prise XL livres ; — un tableau peint sur
toille representant un paysage, original de Finiere (Finiguerra),
40 livres; — un tableau original de Bossard representant 'Au-
tomne, 30 livres; un paysage original de Lorrain 100 1.; —
un paysage original de Fouquieres 150 L; — un grand ta-

bleau original de Bassan représentant la Madelaine et la Pha-
risienne, 200 livres; — un grand paysage original de Philippe
le Napolitain 100 livres ; — un tableau sur toille representant un
sacrifice de Noe, original de Bassan, 80 livres ; — un tableau sur
toille representant une chimique, original de Teniers, 30 livres ;
un autre tableau représentant un bonhomme qui caresse sa servante,
original de Teniers, 30 livres ; — une Sainte Famille de Pierre
'de Cortonne, 30 livres; — un autre tableau peint sur toille dans le
grand salon, representant la Samaritaine, prise 2,000 livres; — la
Vierge tenant son enfant, original de Mignard, 100 livres; — un
tableau peint sur cuivre representant le trepas de la Vierge, de
Carlo Venitien, original, 100 livres; un tableau peint sur toille,
original de Baroche , representant -la fuite de notre Sauveur en
Egypte, 250 livres; — un autre tableau peint sur toille representant
la Vierge tenant l'enfant Jésus, 1,000 livres; un autre tableau
peint sur bois, original de Leonard de Virisy, representant une
Vierge avec son fils Jesus, 20 livres; — un autre tableau repré.-.
sentant une Annonciation avec gloire de Carrache 15 livres; — un
tableau peint sur bois representant la face de Nostre Seigneur fait
par Claude le Lorrain, 15 livres ; — un petit tableau representant
un paysage; de Corneil, peint sur bois, 8 livres ; — un . autre petit
tableau de Corneil representant une ruine, 20 livres ; — un autre
tableau de Corneil representant un debris, peint sur bois avec quel-
ques petites figures, 20 livres ; — deux tableaux representantla
Sainte Famille, original de bourdon, 30 livres. »

Legs Lavisey.

Guillaume Lavisey et son fils Pierre Lavisey, conseillers secré-
taires du Roi, furent tous deux contrôleurs des fortifications de
Champagne, Brie et pays Messin.
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Le maréchal de Marillac avait été gouverneur de la citadelle de
Verdun, c'est ainsi que s'explique la présence dans les papiers de la
succession Lavisey d'une copie (de l'époque) de la lettre écrite par
Louis XIII au maréchal de Marillac le 11 novembre ..1630 (journée
des dupes), et la réponse de Marillac au Roi. 	 .

On trouve dans ce petit fonds d'archives les comptes de la dépense
faite pendant la première moitié du xvn e siècle pour la fortification
des citadelles de Metz, de Verdun, de Mézières et de Rocroy.

Signalons aussi_ une pièce curieuse dont on lira le texte à l'ap-
pendice. C'est une lettre de Louis XIII_ au sujet d'une discussion
pendant laquelle le cardinal de Lorraine et le duc de Nevers en
étaient venus. anx coups; le roi ordonna à M. de Nevers de se récon-
cilier avec le prince de Joinville, frère du cardinal, qui assistait à
cette scène

La succession Lavisey n'échut que pour un cinquième à l'Hôtel–
Dieu.

Legs Rapine.

Dom François Rapine, prieur de Saint–Pierre–le–Moustier près
de Nevers, mourut en 1654, laissant l'Hôtel–Dieu son légataire
universel.
• Quand les membres du bureau de l'Hôtel-Dieu voulurent faire
faire inventaire des biens laissés par le défunt, on trouva la maison
vide et comme pillée.

On-savait cependant « que ledit frère possedoit de son vivant
quantite de biens meubles or et argent monnoye et non monnoye,
mesme quantite de grains de toute sorte. » François Blanchet,
abbé de SainteGreneviève de Paris, publia un monitoire invitant
sous peine d'excommunication tous ceux qui pourraient fournir
quelques éclaircissements sur la fortune du defunt a faire leurs révé-
lations. On rentra ainsi en possession de la plus grande partie des
biens détournés.

Dom Rapine avait dirigé en 1636 l'hôpital établi en l'armée du
Roy par M. le prince de Condé.–

Nous trouvons dans le compte qu'il rendit des recettes et des
dépenses de cet hôpital pendant les mois de mai à août 1635 quel-
ques renseignements qui ne manquent pas d'intérêt.

I Le texte et la transcription de cette pièce ont été détruits.
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Il reçut pour l'entretien de cet hôpital temporaire 17,720 livres
et en dépensa 28,273. Voici quelques articles de sa dépense : A
Guillaume Mattiot , dit Montbeillard , maistre coutellier à Paris
150 livres, pour vente et delivrance dun trespa n complet, de deux
scies à extroper, de deux grands couteaux courbes, de deux paires
de tenailles incisives, de plusieurs tire-balles et autres instrumentz ;
—à Isaac Renaudot (probablement le fils de Théophraste Renaudot,
le fondateur de la Gazette de France), premier medecin dudict
hospital VIxx livres ; — à Jacques Thuet, second medecin, pour
ses appointemens dun mois 6 livres ; — à Bernard Thinez, chirurgien
maior, 6 livres (les autres chirurgiens sont Nicolas Moyen, Jacques
Normandeau, Nicolas A ntheaulme, Cocquard, Fillau, Menard, Jean
Seigneur, Pierre Lafosse , Toussaint Mollet, François Populus,
Antoine Le Nief, Noel Prudhomme, Denis Leclerc, Etienne Durin,
Louis Regis).

Qu'on ne soit point trop 'surpris de ce grand nombre de chirur-
giens-pour un hôpital dont la durée ne fut que de quatre mois ; une
note inscrite au bas d'un des comptes nous apprend que la peste
n'avait pas tardé à envahir l'armée et l'hôpital et que la plupart des
chirurgiens en avaient été atteints.

Legs Sillery.

Noel Brulart de Sillery, chevalier, bailli de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, commandeur du Temple de Troyes, frère de Pierre
Brulart de Sillery, marquis de Puisieux, mourut en 1640, laissant
tous ses biens à l'Hôtel-Dieu de Paris.

Il avait été premier écuyer de la reine-mère Marie de Médicis.
Le commandeur de Sillery jOuissait de grands revenus et était fort
charitable. Pénétré de cette pensée qu'il n'avait reçu ses richesses
que pour les répandre en bonnes oeuvres, il se fit donner par le
grand maître de l'ordre de Saint-Jean des lettres qui l'autorisaient
à disposer de ses biens, contrairement aux statuts de l'ordre de
Malte.

Saint Vincent de Paul avait depuis treize ans fondé à Paris la
congrégation des prêtres de la Mission, lorsque le commandeur de
Sillery abandonna, en faveur de la congrégation qui devait être
fondée dans le diocèse de Troyes sur le modèle de celle de Paris, le
fonds et la propriété des « aydés et huictiesmes des paroisses de
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Sainct-Aubin et Saint-Maurille du pont de Sée » (donation du 19 jan-
vier 1638). Il donna de plus une somme de 3,000 livres pour l'amen-
blemeut de la maison des Pères, ainsi que le constate un reçu signé
par Vincent de Paul.

Par un autre contrat en date du 22 février 1638, il fonda « en.
lhabitation appelée de Saint-Joseph pres Quebec ». une station de
Pères Jésuites, qu'il dota d'une somme de 32,000 livres.

Le 3 juin 1639, il établit une mission de deux prêtres et d'un
frère servant à Annecy, et la dota d'une rente de 3,000 livres:.

En 1640, la mission d'Annecy, augmentée de deux prêtres, reçut
une nouvelle dotation de 10,000 . livres.

Le commandeur Brulart de Sillery fut enterré dans l'église des
religieuses de la Visitation (aujourd'hui temple protestant de Sainte-
Marie) de la rue Saint-Antoine.

Legs Talon.

Charles-François Talon, curé de Saint-Gervais, grand vicaire
de l'archevêché de Paris, frère , du célèbre . Omer Talon, mourut en
1651, laissant la plus grande partie . de ses biens à l'Hôtel-Dieu
qu'il chargeait en même temps de l'exécution de son testament.

En 1648, François Talon fonda une école paroissiale pour vingt
garçons pauvres et la dota d'une rente de 200 1. t.

La même année, il fonda un lit aux Incurables et versa pour
cette fondation 4,000 livres.

Legs d'Estreans..

	

.	 .
Armand-Charles d'Estreans, doyen des conseillers du Parlement

de Bretagne, mourut vers 1755, léguant à l'Hôtel-Dieu ses biens,
meubles et efféts mobiliers.

On trouve dans les papiers de sa succession des lettres qui lui
étaient adressées et qui renferment des nouvelles de la ville, de la
cour et des affaires extérieures.

On y lit : « M. de Montmartel épouse M" e de Béthune, fille dun
chef descadre, il lui donne 300,000 livres pour les dentelles, ' dia-
mans, toilettes et autres minuties, il reconnaît avoir reçu delle
500,000 livres et lui assure un douaire de 40,000 livres, cette de-
moiselle de Béthune est âgée de 28 à 30 ans et vivoit tranqiiille-
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ment dans une communauté avec un très-petit revenu. Son sort
est fort envié ici », et plus loin, dans la même lettre : « Nous apre-
nons de la Rochelle que la frégate du roi le Solbai destinée à passer
à Saint-Domingue avec nos navires marchands a été surprise et
enlevée à la rade de l'Isle de Ré par un corsaire ennemi très-infé-
rieur qui sen est aproché en. la saluant de cinq côups de canon, et
aiant , pavillon français, cela mortifiera M. de Maurepas et avec
raison (26 avril 1746). .

« On assure que la citadelle de Belle-Isle se trouve bien munie
et en estat de deffense ; nous nous estonnons ici de la manoeuvre
des anglois, on dit que leur général Sinclair est un homme rempli
de timidité et de désolation. » (Allusion à l'expédition des Anglais
contre Lorient.) Lettre de Nantes du 29 octobre 4746.

« Il ne faut, pas douter que les Autrichiens (ils étaient alors en
Prusse) aient fait beaucoup de mal dans tous les lieux où ils aient
pénétré, personne ne fait la guerre comme la reine d'Hongrie (Marie-
Thérèse) et ses troupes (1747).

« J'ai oui dire au marquis Doria envoié extraordinaire de Gênes
que je voiais souvent _à Paris que les fortifications de cette place
n'avoient point été rétablies par les Piémontais depuis le dernier
siége et que la-conqueste n'en seroit pas difficile (lettre du 18 juillet
1747).

« M. le chevalier de Belle-Isle s'est fait tuer et bien d'autres bien
gratuitement. On avait une toutte autre opinion de sa prudence ;
son malheur fait avorter nos projets sur l'Italie et fait évanouir le
peu. d'espérance que nous avions de la paix. » (Allusion, à l'affaire
du col de l'Assiette (1747) où périrent le chevalier de Belle-Isle et
5,000 Français, voyez Henri Martin, tome XV, page 321.)

Le correspondant de M. d'Estreans était un armateur de Nantes,
Gabriel-Michel, qui devint plus tard directeur de la Compagnie des
Indes à Paris.

Legs Henri de la Cerda.

.Dans les premières années de la Régence mourait à l'Hôtel-Dieu
un personnage se disant Henri de la Cerda, comte d'Albacete et sep-
tième fils du duc de Medina Cceli.

Etait-ce un imposteur ou un infortuné dont l'existence avait, en
effet, commencé brillante pour finir. misérablement sur un lit
d'hôpital ?
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On a recueilli de cet énigmatique personnages trois pièces : un
mémoire au roi de France, un autre à la reine d'Espagne et un
contrat passé entre ledit Lacerda et le prince de Conti, Louis Ar-
mand de Bourbon. ."

Dans son mémoire au roi il expose qu'élevé en France, il se
trouvait en Espagne lorsqu'on fit une junte chez le cardinal Porto
Carrero, son- oncle maternel, il donna sa voix au petit-fils de
Louis XIV, ce qui lui aurait attiré la haine d'une partie de sa
famille; que marié .en France avec une femme de la maison de
Noyel, parente du maréchal de Joyeuse, il n'avait cessé de rendre
des services à la maison royale de France et qu'il supplie le roi de
lui faire rendre ses biens dont il avait été dépouillé par son oncle
Jean-François de la Cerda. Le contrat est un contrat authentique
passé par7deva« nt deux notaires du Châtelet le 14 février 1717 entre
Louis-Armand de Bourbon, prince de Conti et ledit de la Cerda pour
l'exploitation du privilége d'établir des barques, bateaux, coches
et diligences sur les routes d'Arles àLyon, du Saint-Esprit à Avi-
gnon, de -Valence à Lyon, etc. Le prince de Conti et Henri de la
Cerda, se partageaient par moitié les bénéfices à retirer de cette
exploitation. Dans cette pièce, la demeure d'Henri de la Cerda est
indiquée rue des Augustins, chez la marquise de Boulay.

Legs Picot.

Eustache Picot, chanoine de la Sainte-Châpelle, maître de la cha-
pelle du roi., mourut en 1653, laissant les deux tiers de ses biens à
l'Hôtel-Dieu et l'autre tiers à l'hôpital général.	 •

On trouve dans les papiers d'Eustache Picot un brevet du roi
Louis XIII accordant à Picot et à Mathieu Maresse son porte-man-
teau ordinaire, le privilége d'établir un marché avec boucherie à
la place Dauphine à la condition , « .de parachever ladite place ainsy
quelle est desja commence et de mettre en bonne et deue reparacion
le canal de la fontaine cy devant ediffice, un bassin pour recevoir
les eaues des conduites et soupiraux pour dégorger ledit bassin
(1634).»

Un règlement de la chapelle du roi intitulé : « l'ordre que le
roy veult estre suivy et observe désormais pour le service divin
par ceux de sa chappelle aux églises que sa majesté choisira pour
cet effect es lieux où elle fera séjour plus de huict jours et à ceux
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où elle demeurera moins et où elle sera suivie de sa dicte chappelle
1 er janvier 1587. » Ce règlement est signé Henry et porte au bas
ces mots écrits de la main du roi : « Cest mon intantion que ie veus
estre observée ch. sepmaine par tous 'ceuls de ma chappelle sur
peine de ce que dessus. »

Un état des 41 officiers de la chapelle du roi qui reçurent un
vêtement de deuil à la mort de Louis XIII.

Une lettre des chanoines du chapitre d'Evreux remerciant
Eustache Picot de la fondation qu'il avait faite en leur église pour
chanter des prières à la Vierge dont il avait fait lui-même la mu-
sique.

Des lettres patentes (1654) portant que les bénéficiers musiciens
de sa chapelle toucheraient les gros et fruits de leurs bénéfices lors-
qu'ils seraient de quartier. à sa chapelle,

Legs de Boulogne.

Claude de Boulogne sieur de Vignemont mourut en 1685 insti-
tuant pour ses légataires universels l'Hôtel-Dieu et l'Hôpital gé-
néral.

Dans 'ses papiers se trouvent des détails curieux relatifs à une
machine de nouvelle invention à porter fardeaux.

Cette machine-inventée par Nicolas Paris sieur de Motté, avait
été perfectionnée par Jean de Chaudessole de Dupin, maître de la
chambre aux deniers, qui, après expérience faite par plusieurs no-
tables de la ville et sur un rapport de Colbert, obtint du roi des
lettres patentes en date du mois de mai 1669, lui concédant le pri-
vilége de l'exploitation de ladite machine.

Il n'est pas inutile de faire remarquer que le duc d'Enghien s'in-
téressait au succès de l'affaire.

Voici d'après le rapport qu'en fit Pierre Hachette, conseiller ho-
noraire au Châtelet de Paris, en quoi consistait cette machine dont
la première expérience fut faite dans Je jardin des religieux de
Picpus : « un essieu mobile, une roue fixe audit essieu, l'autre
roue estant mobile y ayant une espèce de main de fer embrassant
ledict essieu de hault en bas, dans le creux de laquelle main se
trouve une roue en roullette ayant un mouvement contraire à celui
dudict essieu, laquelle roullette ne touche le. dit esssieu que par un

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



350	 LES BIENFAITEURS

point sur lequel se porte et soustient le fardeau qui est dans le
brancart de ladicte machine, ce qui compose un équilibre sy aise à
gouverner que par ce moien il est à croire quil y a en tout beau-
coup de facilite seureté douceur et commodité dans le mouvement
de ladicte machine. »

M. de Vignemont faisait partie d'une société qui s'était formée
pour l'exploitation du privilége que le roi avait accordé pour une
durée de 50 ans.

C'est ainsi que s'explique l'existence dans ses papiers d'un assez
grand nombre de pièces, de correspondances, rapports, comptes, etc.,
relatifs à la machine en question.

Legs de Broglie.

Joseph-Hyacinthe de Broglie, fils de François-Marie, comte de
Broglie, marquis de Revel, né en 1655, à Ménilthomas, au diocèse
de Chartres, prêtre du diocèse de Turin, était membre de la famille
des princes de Broglie, abbé commendataire des abbayes de Sainte-
Marie de-Pignerol et de Valloires (Somme) ; il mourut en 1735
laissant tous ses biens à l'Hôtel-Dieu et à l'Hôpital général.

Il occupait une maison voisine et dépendante du couvent de
Bellechasse, qui avait été habitée avant lui par Madame de Varan-
geville.

L'exécuteur de son testament fut Jacques-Auguste de Thou,
abbé de Sancerre.

L'inventaire des biens de l'abbé de Broglie mentionne un assez
grand nombre de tableaux et autres objets d'art, mais comme les
noms des peintres ne sont pas mentionnés, nous n'avons pas cru
devoir en citer quelques extraits, ainsi que nous l'avons fait plus
haut pour d'autres collections

Legs de Lionne.
•

Jules-Paul de Lionne, aumônier du roi, abbé commendataire
de Saint-Martin-des-Champs à Paris, et des abbayes de Cercamps,
de Chaalis et de Noirmoutiers, mourut en 1721, laissant tous ses
biens à l'Hôtel-Dieu.

Il résidait en son prieuré de Saint-Martin-des-Champs.
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L'abbaye de Cercamps produisait 24,500 livres ; on lit dans les
comptes de cette abbaye qu'elle était chargée d'une redevance de 10
millions de harengs blancs de marque de Rotterdam qui devait être
livrée à l'abbaye royale de Notre-Dame-de-Pont-aux-Dames, de
Caen, au pied de la croix élevée dans la cour de l'abbaye.

Une note signée du chevalier Montalan, gouverneur de Bar-sur-
Aube, est un document de plus sur le terrible hiver 4 1708-1709.
Poussés par la faim, plus de 400 pauvres des environs envahirent
les bâtiments de l'abbaye de Chaalis, et menacèrent, si on ne leur
donnait du pain, de brûler les fermes et les bois dépendant de
l'abbaye.

Le revenu de l'abbé de Lionne, montait à environ 120,000
livres, il ne semble pas qu'il ait géré avec beaucoup de prudence
cette grande fortune, car nous voyons qu'il dut transiger avec ses
créanciers qui prirent en mains l'administration de ses affaires
et lui servirent une pension de 10,000 livres, sa maison une fois
défrayée.

Famille de Lionne.

Marie-Sophie Jager, veuve de Charles de Lionne, marquis de
Claveson, colonel du régiment d'Aunis, mourut en 1756, instituant
pour ses légataires universels l'Hôtel-Dieu et l'Hôpital général.

C'est ainsi que sont arrivés aux archives de l'administration de
l'assistance publique vingt-neuf cartons remplis de titres relatifs à
cette famille.

Un inventaire fait en 1671 après le décès d'Hugues de Lionne,
ministre secrétaire d'Etat, nous fournit des détails intéressants :

Deux manteaux doublez de panne bleue 'en serge de Saint-Lô,
chamarrez de velours noir et blanc enrichis d'un gallon or et argent
fin qui ont servi a l'ambassade dudit feu seigneur en Allemagne,
mille livres ; — un tableau original de Le mairereprésentant Renaud
et Armide, prise 150 livres ; — un autre tableau de Lemaire repré-
sentant une petite Diane, 50 livres ; — un tableau des Caraches
représentant-une petite teste denfant;'prise 80 livres ; — un tableau
de Jacques Bassan représentant une petite teste, prise 30 livres,

un autre tableau de Lemaire représentant Mars et Vénus, prise
200 livres; — un tableau de Breughel représentant un petit paysage,
50 livres ; — un petit tableau fait par le sieur Lebrun représentant
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une femme devant un tombeau soustenue par des soldatz, prise 50
livres; — un tableau original représentant une Vierge avec des
anges peints sur un cuivre, prise 300 livres ; un autre tableau
original de Mignard représentant une bachanalle de Bourdon et les
sept planètes, prise 100 livres; — deux tableaux de Claude le Lor-
rain représentant deux paysages et un levant et un couchant, prise
800 livres; — un tableau représentant un paysage en long de Sal-
vàtor-Rose, prise 100 livres ; — un tableau de Corneille représen-
tant un berger et une bergère au pied d'un rocher gardant des
vaches, prise 300 livres ; — un tableau de Paul Brille représentant
Latone avec les paysans de Lydie et un paysage, prise 200 livres ;
— un tableau de Corneille représentant un paysage où il y a des
ruines, 100 livres ; — un petit tableau de Corneille d'une Vénus
qui dort, prise 100 livres ; — un tableau de Jean Bouchine (?)
représentant un petit saint François, prise 150 livres ; — un tableau
original du saint Lebrun représentant Moyse qui touche le rocher,
prise 800 livres ; un tableau original de Paul Veronez représen-
tant Suzanne avec les deux vieillards, 150 livres ; — un tableau
original du feu sieur Dufresnoy représentant un Apollon Daphne et
un fleuve, prise 100 livres ; — un tableau de Podestal représentant.
Diane qui change Aretuze, prise 150 livres ; — un tableau original
de Cochin représentant un paysage et le trébuchement de saint
Paul, 60 livres ; — un tableau de Carrache représentant une Nati-
vité,  prise 300 livres; — un tableau représentant Madame de
Cmuvres, peinte en Diane, prise 30 livres ; — le tableau de Madame
de Cceuvres original de Mignard en sainte Agnès, 200 livres ; —
le portrait de la famille original de Mignard, prise -250 livres ; '—
un tableau original de Calabrese représentant deux joueurs de
dames, prisé 60 livres ; — un tableau original du Guerchin, où est
représenté un saint Thomas d'Aquin en demye figure, 100 livres.

L'estimation de ces tableaux fut faite par Pierre Mignard. La
marquise de Lionne légua aux pauvres de la paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, une scimme de 80,000 livres.

Legs

'	 Begnier, trésorier-général des dragons de France, mourut
én 1741, laissant tous ses biens à l'Hôtel-Dieu.

On trouve dans ses papiers quelques détails sur des dépenses faites
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pour le compte du maréchal de Coigny. « Envoye a M. Mazin 1,079
livres pour payer lespec dor quil faut donner aux tresoriers generaux
de lordinaire des guerres qui leurs est deube, par chacun de MM. les
maréchaux de France a leur installation. » — « Envoie à M. le
Marechal la vie de Turenne 27 livres » — `'a paye aux officiers de la
chambre du Roy le droit de serment de marechal de France 6,000
livres »	 « au sieur Caperon qui a netoyé les dents de M. le Maré-
chal 10 livres. »
	 _

La fortune du sieur Regnier s'élevait à plut de 200,000 livres.
Un coffre-fort placé dans la chambre où il mourut renfermait
75,000 livres en espèces avec cette note « La somme en or et en
argent qui sont dans ce coffre-fort m'appartiennent et proviennent
de plusieurs remboursements qui m'ont este faits que je n'ay pas
remplace et que je ne remplaceray pas pour la tranquilite des
temps qui me restent à vivre ne connoissant plus de surete dans tous
les emplois d'argent., » 	 •

L-J. Regnier laissait plusieurs parents dans une situation pré-
caire : les administrateurs de l'Hôtel-Dieu leur firent des pensions.

Legs de Vintimille.

Charles-Gaspard-Guillaume de Vintimille, archevêque de Paris,
mourut lé 13 mars 1746, laissant toute sa fortune à l'Hôtel-Dieu et
aux enfants trouvés. 

Nous devons signaler l'existence dans les papiers de cette succes-
sion de plusieurs pièces intéressantes : un bail passé pour six ans, le
23 octobre 1734, par ledit archevêque à Boisourdy, bourgeois de
Paris, de tous les revenus de l'archevêché de Paris, moyennant un -

fermage annuel de 150,000 livres; six ans plus tard le bail fut re-
nouvelé avec une augmentation de 12,000 livres ; — plusieurs
mémoires de réparations faites aux bâtiments de l'archevêché et au
château de Conflans qui en dépendait, à la suite des dégâts occasion-
nés par l'inondation de la Seine, qui eut lieu en décembre 1740 ;
ces réparations montèrent à 78,000 livres ; — un tableau sur toile
de Coypel représentant le Christ legue à madame la marquise du
Luc ; — un tableau sur toille de Mignard représentant saint Charles
qui donne la communion, legue à M. le marquis du Luc ; — un
tableau sur toille de Tesniers, representant saint Augustin sur le

T. IX. (Nos 7 et 8).	 23
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bord de la mer ; — deux tableaux sur toille de Lemoine, représentant
des paysages legue à l'abbé Degoult. »

Legs de la Chausserais.

Marie-Thérèse Le Petit de Vernô de la Chausserais mourut en
1733, léguant tous ses biens à l'Hôtel-Dieu, à l'hôpital général et
aux Enfants trouvés.

Quelques-indications extraites de l'inventaire de ses biens meubles:
la Samaritaine du Carache, la Vierge de Raphaël, la Circoncision de
Jean Belin, une sainte Catherine de Mignard, la Fuite en Egypte,
saint Joseph travaillant du métier de charpentier, ces deux der-
niers tableaux du Carache.

Mademoiselle de la Chausserais avait été fille d'honneur de la
duchesse d'Orléans ; elle était alliée aux Brissac et aux La Meille-
raye. En 1724, elle acheta, de concert avec le cardinal de Nciailles,
pour la somme de 110,000 livres, une grande maison située rue des
Postes, où ils logèrent les soeurs augustines de Notre-Dame de Cha-
rité et de Saint-Michel.

Mademoiselle de la Ch_ ausserais avait obtenu des bontés du Roi,
un logement au château de Madrid et le droit de faire paître quatre
vaches dans le bois de Boulogne.

Legs Chahu.

Henri Chahu, écuyer, sieur de la Papotière, trésorier de France,
général des finances en Bretagne, mourut en 1679, laissant tous ses
biens à l'Hôtel-Dieu de Paris qu'il chargea en même temps de l'exé-
cution de son testament.

On trouve• dans les papiers de cette succession un assez grand
nombre de pièces intéressantes, relatives aux deux familles de Heurles
et Chahu. Cette dernière faisait remonter sa noblesse à Jean Chahu
valet de chambre de Philippe de Valois (1345).

Des comptes de la recette général des gabelles de Champagne ren•
dus pour les années 1597 et 1U8 par Balthasar Chahu, père de
Henri, donnent en recettes pour l'année 1597, 103,565 livres; pour
l'année 1598, 112,850 livres.

Dans l'inventaire fait après le décès de Balthasar Chahu, on voit
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figurer une corne de licôrne estimée 1,500 livres par l'apothicaire
Renard.

En 1606, Philippe de Fleuries est nommé gentilhomme servant
du Roi ; en 1614, il devient valet de chambre, puis premier valet de
chambré du Roi, aux appointements de 4,266 livres ; en 1624, il est
nommé conseiller d'Etat.

Son fils Philippe de fleuries, d'abord gentilhomme servant du
roi par brevet du 26 aôùt 1634, devient maître d'hôtel du roi.

Philippe de Heurles, seigneur de Poitrouville, eut trois enfants :
1 0 Christine-Chrétienne de fleuries, née en 1616, qui en 1628 épousa
Claude Chahu, seigneur de Passy, fils de Henri Chahu de la Papo-
tière ; 2° Christophe de Heurles, né en 1622; qui mourut en bas âge
et 3° Philippe de Heurles, né en 1624.

On trouve dans un livre de famille écrit de la main de Philippe de
Heurles de Poitrouville et intitulé : « Brief estat dé mes affaires, »
quelques détails qui ne sont pas dépourvus d'intérêt : « le 30° jour
daoust 1606, le roy Henry le Grand 4 dit nom ma faict lhonneur de
me retenir à son service en la qualite de lun de ses gentilzhommes,
servant aux gaiges de 700 livres, mais à'cause de la multiplicite des
ditz gentilshommes ilz ne sont paiez que de la somme de 233 livrés.
— Messieurs les trésoriers de lespargne me doibvent par chacun an
en lannee de leur exercice, pour les estrennes attribuez à ma
charge de premier' valet de chambre de sa Majeste la somme de
300-livres. »

En 1620, des lettres patentes de Louis XIII accordent à Philippe
de Heurles une place à bâtir située « sur le rempart qui est entre
la grande gallerie du Louvre et la porte Saint-Honoré, icelle place
tenant à une autre place appartenant au sieur Philippe, premier
chirurgien de sa majesté, d'un bout sur le fosse de la ville et d'autre
à la rue qui y doibt estre faicte suivant le plan paraphe de messieurs
les tresoriers de France. »

Nous avons vu que Christine de Heurles épousa Claude Chahu et
que celui-ci était seigneur de Passy.

Le fief de Passy avait été vendu, en 1658, à Claude Chahu par
Louis de Hangest, chevalier, vicomte d'Argelien, maréchal de camp,
moyennant une rente de 2,900 livres. Voici les termes du contrat de
vente : « La terre et seigneurie de Passy seize en la parroisse dAu-
theuil se concistant en maison seigneurialle, coulombier à pied,
pressoir, cuvages et ustancilles destinez pour le dict pressoir, un
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petit jardin et un grand jardin clos de mur, contenans douze arpens
ou environ, le lieu ainsy quil se poursuit et comporte justice haulte
moyenne et basse, 60 livres ou environ, de menus cens et rentes tant
en deniers poulies chappons que grains, quinze arpens ou environ
de prez en plusieurs pieces scizes au terroir dudict Passy; quatre
arpens ou environ de vigne aussy en plusieurs pièces, scizE s audit
terroire, deux arpens de terre labourable au–dessous desquelles sont
carrieres non fouillees en deux pieces scizes au mesme terroir et
generallement toultes les ventes fontieres.de bail d'heritage maison
et domaines qui appartiennent aus dicts sieur et dame dArgenlieu
audict village et terroir de Passy et es environs, item le fief de Saint-
Paul, situé audict Passy, concistant en moyenne et basse justice,
censive, quatre arpens de pre en une piece seize vers Auteuil, deux
arpens dautres prez aussi en une piece attenant les prez de la sei-
gneurie de Passy, ensemble le droict de passage sur la riviere de
Seyne pour passer du port de Nigeôn au port de Grenelle ', ladicte
terre et seigneurie de Passy tenue et mouvante du Roy en plein fief
à cause de son chastellet de Paris et ledict fief de saint Paul et ses
deppendances relevant aussy en plein fief des sieur et dame de la
seigneurie de Garges. u

Un acte de partage de 1617 estime à 70,000 livres le prix de la
terre de Passy.

La seigneurie de Poitrouville consistant en maison, cour et jarain,
granges, étables, bergeries, colombier à pied, cent arpens de terre
labourable et dix arpens de prez », avait été donnée, en 1615, pour
cause de mariage à Anne de Vassault, femme de Philippe de fleuries
le père, par François Gimardez, son grand'père.

Christine de Heurles, veuve de Claude Chahu, laissa comme son
père tous ses biens à l'Hôtel-Dieu. Elle avait à Montieramey, en
Champagne, des cousins qui réclamèrent en ces termes auprès des
administrateurs de l'Hôtel–Dieu : « leur parenté est justifie par les
pieces qui ont esté communiquees à M. Champi et leur pauvreté
nest que trop constante lune etlautre ont este reconnues par madame
Chahu qui de son vivant les a assistez de quelques-unes de ses cha-

M. de llangest jimissSit alors du droit d'6tablii un bac sur la Seine, à l'endroit

indiqué ci-dessus; il était, au moment de la vente de la seigneurie de Passy, en
procès aux requêtes du palais, pour le droit de bac; par un acte spécial, il se ré-

serva le droit qui lui était contesté, assurant à Claude Chahu une somme annuelle
de 150 livres sur les revenus du bac.
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ritez, comme dans lordre de la charite chretienne les pauvres parents
sont les premiers quon doit assister, il y a lieu desperer que de ces
grands biens que la piete de madame Chahu vous a confiiez pour la
subsistance des pauvres, vous ne refuserez pas une faible portion à
ses parents. »

Le bureau de l'Hôtel-Dieu ne fit pas droit à ces réclamations.

Legs de Noailles.

Louis-Antoine de Noailles, cardinal, archevêque de Paris, mourut
le 4 mai 1729, laissant tous ses biens à partager entre l'Hôtel-Dieu,
l'Hôpital général, les Enfants trouvés et le séminaire de Saint-Louis
établi à Paris, rue d'Enfer, près du Luxembourg.

L'actif de sa succession se trouva monter à 193,242 livres, le pas-
sif à 162,771 livres, il resta donc une somme de 30,471 livres pour

•les quatre établissements légataires.
Le cardinal de Noailles aimait à faire retraite au mont Valérien,

dans la maison des religieux qui y était établie.
C'est au mont Valérien « dans la petite gallerie de lappartement

que S. E. occupe dans laditte communaute du premier estage ayant
veue de trois costez sur le grand jardin » que le cardinal fit sou tes-
tament le dernier jour de juillet 1727.

Le cardinal légue à cette communauté tous les meubles qui de-
vaient se trouver à son décès dans l'appartement qu'il y occupait.

Nous puisons dans les papiers de la succession de Noailles quelques
renseignements intéressants sur les travaux que cet archevêque de
Paris fit. faire dans l'église métropolitaine.

(c . Memoire de ce qui est deu par la succession de S. E. à M. Bof-
frand, architecte du roy, pour les desseins, devis, marchez, toisez et
conduites douvrages qu'il a fait dans leglise Nostre-Dame ; — pour
les desseins de la chapelle de Noailles, scavoir : de lhautel de marbre
et sculpture et pour la decoration du restant de la chapelle, ensemble
4,000 livres ; — pour les desseins du tombeau de M. le marechal
de Noailles, dans ladicte chapelle la somme de 1,000 livres; — pour
la rose de leglise du cote de larcheveche dont il a donne les des-
seins et profils tant de la dite rose que de lapareil et des etayements
et echafauts et conduit louvrage, la somme de 4,000 livres ; — pour
les desseins, plans, elevations et profils dun batiment'que S. E. vou-
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Toit elever au-dessus de la porte dentree pour aler du palais archié-
piscopal à couvert dans leglise, 600 livres. »

Le mémoire des travaux faits à Notre-Dame de Paris par Boffrand
sur les ordres du cardinal, montait à 15,600 livres; ce mémoire fut
réduit à 3,000 livres. L'architecte s'en plaignit dans une lettre
adressée au maréchal duc de Noailles en 1732 : « On 'm'a fait en-
tendre que ce -mémoire avoit été réglé sur l'avis des gens d'affaire
de feu S. Éminence, mais outre que ces messieurs ne sont pas fort
au fait d'un pareil règlement,..je . me :trouve fort lézé pour un tra-
vail de quatorze ou quinze ans sur l'espérance que S. É. m'avoit
donnee que je serois content... J'espère sur vos lumières et votre
cequité que Ion me rendra plus de justice. »

Jacques Bousseau,- de l'Académie des beaux-arts, élève de Cous-
tou, fut chargé de la sculpture de plusieurs statues dans la chapelle
de Noailles. « Devis de deux figures de marbre pour S. E. Monsei-
gneur le. Cardinal dans la chapelle de sa famille en leglise notre
Dame. Premièrement moy Bousseau sculpteur moblige de faire une
figure de marbre en pied dun S. Louis de 5 -pieds 2 pouces de pro-
portion sur lun des cieux piedsdestaux avec ses habits de guerre
comme revenant de la terre sainte tenant des deux mains la cou-
ronne depines avec les clous quit présente à Dieu avec son sceptre,
pour la façon et frais de position 4600 livres. — Plus une autre
figure aussi de marbre pour mettre dessus lautre pieddestail de
lautre cote de 'autel de même position et de 5 pieds 4 pouces de
hauteur y compris la plinte représentant un saint Maurice vêtu en
habit de guerre selon- lusage des Romains une main levée qui
montre le ciel pour exhorter les siens à souffrir martyre plutost que
doffrir de l'encens aux idoles, lautre main appuyée sur sou bou-
clier tenant une palme a ses pieds est son casque et les instrumens
de son suplice pour la façon et frais des voitures et position et frais
de models qui sont posés sur la place en attendant lexecution de
louvrage et les changements qui ont été faits selon les volontés de
S. Éminence et de Monseigneur le duc de Noailles, pour ce 4,600
livres. »

Le prix des blocs de marbre estimés 5,200 livres n'était pas
compris dans cette somme de 9,200 livres. René Fremiu fut chargé
des bas-reliefs de la chapelle de Noailles; pour lesquels l'arche-
vêque lui devait encore, au commencement- de 1727, la somme de
7,750 livres. •
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11 est à remarquer que Fremin èt Bousseau devinrent tous deux
sculpteurs du roi d'Espagne qui les fit travailler à son château de
Saint-Ildefonse.

La tombe en marbre noir du cardinal faite par Félix Tarlé, mar-
brier, coûta 1367 livres.

Dans un des cartons qui renferment . les papiers 'de la succession
de Noailles se trouvent plusieurs pièces relatives à nne'contestation
mue entre le. sieur • Magneim, inspecteur général des domaines, et
le cardinal archevêque de Paris qui réclamait au 'domaine une
grosse somme de 645,114 liVres"c 'omme indemnité dés droits des
cens et rentes qui étaient -lis à l'archevêché sur les maisons expro-
priées pour la construction du Palais-Cardinal et pour la création
des deux places des Victoires et Vendôme et le percement du nou-
veau boulevard.

•'inspecteur général du domaine demandait que l'archevêché ' fût
purement et . simplement débouté de l'indemnité par lui prétendue,
qu'il fût ordonné que l'édit du mois d'avril 1667 serait exécuté
(lequel pour indemnité des acquisitions faites par le Roi dans les
mouvances ét censives des seigneurs particuliers de son ' royaume
constituait une rente annuelle sur le domaine, telle que les arré-
rages* de Cette rente pussent en soixante années égaler la somme à
laquelle les lods et ventes des héritages se trouveraient Monter à
raison du prix porté dans les contrats d'acquisition); l'inspecteur
général sodenait de plus que tout le terrain qui avait servi aux an-
ciens murs, contrescarpes et fortifications était dans la mouvance
directe de S. Majesté.

Toutes les pièces de cette longue et curieuse contestation se trou-
vent dans le sixième carton du fonds Noailles, sous la cote 22°.

Un mémoire placé dans le même dossier nous fait connaître les
noms des hôtels, maisons, auberges expropriés pour la construction
du Palais-Cardinal.

Le nouveau palais fit disparaître : le jeu de paume de l'Hermine,
la maison du Pourcelet, la maison du nom de Jésus, située rue
Saint-Honoré ; la maison de l'Ours (à M. de Verthamont) ; l'hôtel
de Sillery « sis rue Saint-Honoré faisant face sur ladicte rue et oc-
cupant toute la longueur d'entre la rue Saint-Thomas du Louvre et
Fromenteau » ; (l'emplacement qu'occupait cet hôtel servit à former
la place même du Palais), sans compter plusieurs petites places et
corps de logis.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



360	 LES BIENFAITEURS DE L'HOTEL-DIEU DE PARIS.

Legs de la Place.

Catherine Lescalopier, fille naturelle de Nicolas Lescalopier, au-
diteur en la Chambre des comptes, et de Madeleine de Fouqtie-
rolles, fut mariée à Jean Didier, sieur de la Place, gendarme de la
compagnie du duc d'Orléans.

Des lettres royales,' datées de février 1621, accordent la légitima-
tion à Catherine de la Place.

La formule de ces lettres mérite d'être rappelée : « Louis, par la
grâce de Dieu, etc., encore que demoiselle Catherine Lescalopier
ayt este engendree par illicite coppulation de notre cher et bien
ame Nicolas Lescalopier et de demoiselle Magdeleine de Fôuquerolles
ses père et mère, lors soluz et non mariez neantmoings les vertus
qui sont en elle couvrant aucunement lé vice de sa naissance, Nous
pour esteindre la mémoire de ladicte coppulation illicite avons de
nostre grace speçialle pleine puissance et auctorite royalle legitime
et legitimons par ces presentes, » etc.

Catherine de la Place disposa de tous ses biens au profit de l'Hôtel-
Dieu.

Dans les papiers de sa succession, se trouve une pièce signée
« Roderigue » par laquelle Rodrigue, duc de Wurtemberg, comte
de Montbéliard, accorde une somme de 10,000 écus à madame de
la Place « pour l'amitie quil a receu de sa fidélité » (29 juin 1642,
Paris).
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Prises aux archives de l'État-civil de Paris.

(Suite • )	 .

..t=e)=1.

Bosc (Aglaé-Marie du), née le 6 juillet 1775, et Augustin-Léo-
nor-Victor, né le 29 mai 1776, enfants de Jean-Léonor, chevalier,
marquis de Radepont, et d'Aglaé-Louise d'Espinay-Saint-Luc (S .S.).

BOSREDON (Jacques de), abbé de Saint-Benoît et de Sainte-Ro-
trude, mort le 11 juillet 1723 à trente-six ans (S. S.).

BOSSUET (Marguerite-Bénigne), morte le 25 octobre 1728, à vingt-
six ans, épouse de Louis-Antoine de la Roche, marquis de Ram-
bures (S. S.).

— Louis, mort le 15 janvier 1742, à quatre-vingt-deux ans
(S. R.).

— Jacques-Bénigne, évêque de Troyes, mort le 12 juillet 1743
(S. R.).

BOTHEREL (René-Thérèse), chevalier, comte de la Marche, mort
le 10 novembre 1748, à soixante-dix ans (S. R.).

BoTTu. « — Du vingt-quatre brumaire de l'an six de la Rép°
« française , acte de naissance de Anne-Marie- Laurence , née
« le vingt-deux du courant à huit heures du soir, rue Saint- Honoré,
« n° 66, fille de François-Marie Bottu, officier de cavalerie et secré-
« taire de l'ambassadeur de la République en Espagne, et de Marie-
« Élisabeth-Jeanne Pavie, mariés en l'an trois à la ci-devant com-
« mune de Paris. Premier témoin : Laurent Truguet, âgé de
«,trente-neuf ans, vice-amiral des armées navales de la Rép°
« française et ambassadeur à Madrid, demt à Paris rue de la
« Villelévêque, n° 1061. Second témoin : Anne-Marie Esselin,
« femme de Jacques-François. Pavie, âgée de trente ans, demt
«à Paris rue de Banne, n° 876, done' de la Fontaine de Gre-

nelle, sur la réquisition à nous faite par François-Marie Bottu,

*Voyez 5° liv., mai 1872, p. 193."
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« père de l'enfant qui a signé avec nous et les témoins ; signé
« Bottu. — Truguet. — A. .Eslin — Constaté suivant la loi par
« moi officier public soussigné Aubry (l er arr.). »

BOUBERS (Amédée- Charles-Marie de), fils du comte Claude-
Charles, et de Marie-Françoise de Brossard, marié le 22 avril 1789
à Anne-Charlotte-Élisabeth de Buissy, fille de Pierre, et d'Anne-
Élisabeth Gaudin (S. S.).

BOUCAULT (Arnaud-François-de-Paule), né le 14 août 1776,
fils de Claude7François-de-Paule, et de Marie-Louise de la Porte
(S. E.).

BOUCHER (Marie-Louise), morte le 10 novembre 1788 à cin-
quante-sept ans, épouse de Pierre-Nicolas-Florimond de Fraguier,
seigneur du Mée (S. N. des Ch.).

BOUCHER DE GRUMINIL (Marie-Madeleine le), morte le 31 mai 1754,
à quatre-vingt-trois ans, veuve de Claude de Méliand, chevalier
(S. J. en G.).

BOUCHER (Louise - Catherine), morte le 7 juin 1756, fille de
Charles, comte d'Orsay, ' et de Marie-Françoise des Moulins de
l'Isle (S. R.).

— André-Charles-Louis, né le 21 juin 1778, fils de Louis-Ca-
therine, vicomte d'Orsay, capitaine d'infanterie, et de Marie-Marthe
Boyer (S. N. des Ch.).

BOUCHET (Élisabeth du), morte le 18 novembre 1723 à soixante-
sept ans, veuve de Noël. Bouton, marquis de Chamilly, . maréchal
de France (S. S.).

BOUCHET DE SOURCHES (Jacques du), abbé de Saint-Martin de
Troyes, mort le l er août 1677, à soixante-quinze ans (S. S.).

— Louise-Catherine-Agnès, née le 25 janvier et morte le 22
février 1708 ; N. né le 5 novembre 1710, et Louis, né le 6 mars
1720, enfants du marquis Louis, seigneur et comte de Montsoreau,
et de Jeanne-Agnès-Thérèse de Pocholles du Hamel (S. S.).

— Louise-Antonine, née le 22 mars 1733; Armande-Ursule,
née le 16 octobre 1734; Judith, née le 2 septembre 1736 ; Ga-
brielle- Louise - Geneviève, née le 26 novembre 1737 ; Marie-
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Louise-Victoire, née le 2 mars 1739, filles de Louis, marquis de
Sourches, et de Charlotte-Antonine de Gontaut (S. S.).

— Louis-Emmanuel, né le 2 décembre 1742, mort le 22 octobre
1755 ; Jeanne-Madeleine-Thérèse, née le 15 octobre 1743 ; Louis-
François, né le 7 décembre 1744 ; Yves-Marie , né le 9 janvier
1749, et Marie-Louise-Henriette, née le 11 octobre 1752, morte le
22 octobre 1755, enfants de Louis, marquis de Sourches, et de
Marguerite-Henriette des Marets de Maillebois (S. S.).

— Anne-Louis-Hilaire, né le 9 décembre 1747 ; Jeân-Louis, né
le 17 novembre 1750, et . Marie-Louis-François, né le 12 août
1753 (S. R.), mort le 24 juin 1755 (S. S.), enfants de Louis-Hilaire,
comte de Sourches, et de Louise-Françoise le Vayer.

— Marie-Louise, morte le 5 avril 1749 à quatre-vingt-quatre
ans, veuve de Louis Colbert, comte de Lignières (S. S.).

— Louis-Vincent, commandeur de Laon, mort le 13 février
1751, à soixante-dix-neuf ans (S. S.).

— Louis-François, comte de Sourches, seigneur de la Ronce,
époux d'Hilaire-Ursule de Thiersault, mort le 29 mars 1756, à
quatre-vingt-cinq ans (S. R.).

— Louise-Antonine, morte le 28 avril 1761, à. vingt-huit ans,
épouse de Philippe-Joseph-Alexandre de Guesnoval, baron d'Es-
quelbuq (S. S.).

— Jeanne-Madeleine-Thérèse, morte le 21 février 1765 à vingt-
un ans, épouse de Cérice-François-Mdchior, , comte de Vogüé
(S. S.).

- Henriette-Adélaïde-Joséphine, née le 4 novembre 1765 ;
Anne-Louise-Joséphine, née le 24 juin 1767 ; Charles-Louis-Yves,
né le 27 août 1768 ; Joséphine-Marie-Madeleine, baptisée le 20 oc-
tobre 1769 ; Marie-Charlotte-Pauline-Joséphine, née le 15 octobre
1771 ; Emmanuel-Louis-Joseph, né le 3 decembre 1774, enfants
de Louis-François, marquis de Tourzel, et *de Louise-Élisabeth-
Félicité-Françoise- Armande - Anne - Marie - Jeanne -Joséphine de
Croï (S. S.).

— Armande-Ursule, morte le 2 décembre 1768 à trente-quatre
ans, veuve de Louis-François-René, comte de Virieu (S. S.).

— Jean-Louis, fils de Louis-Hilaire, comte de Sourches et de
Louise-Françoise le Vayer, marié le 15 mars 1777 à Marie-Anne-
Antoinette de Riquet, fille de Victor-Maurice, comte de Caraman,
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et de Marie-Anne-Gabrielle-Joseph-Françoise-Xavier d'Alsace d'Hé-
nin-Liétard, dont : Antoine-Gabriel-Louis, mort le 18 mai 1784 à
cinq ans (S. S.).

Henriette-Marie-Félicie, née le 20 février 1780, fille d'Yves-
Marie, comte de Montsoreau, et de Marie-Charlotte-Françoise Lal-
lemant de Nantouillet (S. R.).

— Louis, marquis de Sourches, mort le 9 avril 1788 à soixante-
seize ans (S. S.).

— Olivier-Henri-Charles-Roger, marquis de Tourzel, né à Paris.
le 23 juillet 1804, fils de Charles-Louis-Yves, mort à Paris le 4
avril 1815, et d'Augustine-Éléonore de Pons, marié le 2 mai 1832
à Victurnienne-Anastasie-Victorine de Crussol „ née à Paris le
24 juin 1809, fille d'Adrien-François-Emmanuel, et de Catherine-
Victurnienne-Victorine de Rochechouart, morte en juillet 1809,
dont un 'fils né et mort le 10 juin 1834 (x e arr.).

BOUCOT (Jacques); receveur général des domaines de la ville de
Paris,.époux de Louise-Marie-Thècle de Moreton de Chabrillan,
mort le 30 décembre 1762 à cinquante-huit ans (S. R.).

BOVET DE MARTANGE (Marie-Joseph-Xavier-Antoine), né le 44 no-
vembre 1759, fils de Marie-Antoine, colonel d'infanterie, et de
Jeanne-Marie-Marguerite Dufour (S. S.).	 .

BOUETTE DE BLÉMIR. (Marie-Jeanne), femnie de Nicolas Monnerot,
morte le 12 mai 1701, à trente-six ans (S. S.).

• BOUFFLERS (Joséphine-Eulalie), née le 4 septembre 1727 (S. R.),
morte le 8 juin 1742 (S. M. M. la V. l'É.) ; Charles-Joseph, né
le 17 août 1731 (S. S.), enfants du duc Joseph-Marie, pair de
France, et de Madeleine-Angélique de Neuville de Villeroy.

— Charles-François, seigneur et marquis de Remiencourt, mort
le 18 décembre 1743 à soixante-trois ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Anastase-Amable-Régis, mort le 24 août 1745 à trois jours,
fils de Louis-François, seigneur de Remiencourt, et de Catherine
de Beauvau (S. M. M. la V. l'É.).

— Olympe, née le 23 avril 1749 (S. M. M. la V. l'É.), morte le
4 mai 1751 (S. E.), fille du duc Charles-Joseph, et de Marie-Anne-
Philippine-Thérèse de Montmorency.
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— Le duc Charles-Joseph, mort le 13 juillet 1751, à vingt ans
(S. E.).

— Amélie-Joseph-Emmanuel-Édouard-Hippolyte, né le 16 no-
vembre 1785 (S. M. M. la V. l'É.), mort le 8 avril 1858 à Auteuil,
fils dû comte Louis-Édouard, et d'Amélie-Constance Puchot des
Alleurs.

BOUHIER (Marie-Thérèse), morte le 20 janvier 1750, à cinquante-
cinq ans, veuve de'François-Paul, marquis de Rouvray (S. S.).

BouiLLÉ (Marie-Hélène-Anicet de), née le 3 mars 1771, et An-
toine, mort le 14 mars 1779 à trois ans, enfants du marquis Charles-
Pierre-Antoine, et de Marie-Françoise le Chat (S. E.).

— Adèle-Slanie-Julie-Louise, née le 15 septembre 1786, fille du
comte Pierre-Christophe, et de Marie-Camille-Angélique de Leyrits
(S. M. M. la V. l'É.).

BOUILLEROT DES TABOUREAUX (Charles-Alexandre), né le 30 juin
1751, fils de Charles-Nicolas, écuyer, gentilhomme servant ordi-
naire du roi, et de Marie-Madeleine le Bon (S. J. en G.).

BOULAINVILLIERS (Marie-Françoise de), morte le 7 août 1752 à
vingt-sept ans, femme de Pierre-Auguste, comte de Mastin (S. E.).

— Henri-Claude, mort le 16 mars 1775 à vingt-trois ans trois
mois, fils de Gabriel, et d'Anne-Catherine de Caqueray (S. S.).

— Suzanne-Marie-Henriette, morte le 18 janvier 1776 à soixante-
dix-neuf ans, veuve de Gabriel ,Bernard, seigneur:de Rieux (S. S.).

BOULIN (Marie), baptisée le 5 janvier 1638, et Geneviève, baptisée
le 29 mai 1639, filles de Pierre, conseiller du roi, et de Marie de
Louvencourt (S. G.).

BOULINE (Charles-Augustin de), seigneur de Vigneau, mort le 22
septembre 1733 à quarante-sept ans (S. S.).

BOULLANGER (Louis-André le), né le 3 octobre 1721 ; Charles-
Philippe, né. le 15 avril 1723 ; Marie-Andrée, morte le 6 février
1727 à six ans sept mois ; Charles-Gabriel, né le 15 avril 1727.;
Claude-Jean-François-Xavier, né le 17 mars 1730 ; André-René,
né le 16 mars 1731, enfants de Louis-Charles, chevalier, seigneur
de Chaumont, conseiller du roi, et de Marie-Marguerite Flory de
Lessart (S. S.).
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BOULLENC DE SAINT-REMY (Marie-Reine de), morte le 22 avril
1771 à quarante ans, épouse de Louis-Daniel-Antoine-Jean Viel,
marquis de Lunas (S. M. M. la V. l'É.).

BOULLENGER DES CAPELLES (Adélaïde-Charlotte-Louise le), née le
8 novembre 1773, et Adélaïde-Anne-Gabrielle, née le 28 septembre
1778, filles d'André-René, conseiller du roi, et de Charlotte-Louise
le Clerc du Coudray (S. E.).

BOULLIANT (Élisabeth), morte le 6 juillet 1748 à cinquante-neuf
ans, veuve de Joseph Coste de Champeron, écuyer, sieur de Tilly
(S. R.).

BOULLIETTE (Édouard-Félix-Michel), né le 4 janvier 1787, fils de
Michel, conseiller du roi, auditeur des comptes; et d'Antoinette-
VictOire Quatresous de la Motte	 N. des Ch.).

BOULLONGNE (Edme-Louis de) , receveur-général des finances,
mort le 28 décembre 1732 à trente ans et demi, époux de Marie
Poulletier (S. R.).

— Paul-Esprit-Charles, né le 26 octobre 1758, et Jean-Marie-
Henri Fortuné, né le 5 février 1763, mort le 28 juillet 1764, en-
fants de Jean-Nicolas, conseiller du roi, et de Louise-Julie Feydeau
de Brou (S. R.).

— Jean, comte de Nogent-sur-Seine, veuf de Charlotte-Cathe-
rine de Beaufort, mort le 22 février 1769 à soixante-dix-huit ans
(S: R.).

— Jean-Nicolas, comte de Nogent-sur-Seine, époux de Louise-
Julie Feydeau de Brou, mort le 7 janvier 4787 à soixante-deux ans
(S. R.).

BOULOGNE (Marguerite-Claude de) , morte le 21 février 4792,
veuve d'Henri-Gaspard Caze de la L'ove (S. R.).

BOUQUINET DE LANTHES (Marie-Bonaventure) morte le 16 janvier
1770 à cinquante-cinq ans, épouse de Philippe-Bénigne Bouhier,
marquis de Versalieu (S. R.).

BOURBON (Marie-Anne de), née le 18 avril 1689 à Versailles, fille
de Louis, prince de Conti, et de Marie-Thérèse de Bourbon, bap-
tisée le 17 septembre 1697 dans la chapelle de l'hôtel de Conti par
Nicolas Mathieu, curé de Saint-André-des-Arts. Parrain : Henri-
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Jules, duc de Bourbon ; marraine : Marie-Anne de Bourbon, prin-
cesse douairière de Conti. — N. demoiselle d'Alais, née le 19 no-
vembre 1697 à six heures et demie, ondoyée par Bouché, vicaire ;
morte le 13 août 1699 et inhumée le 14 chez les Carmélites. — N.
prince de la Roche-sur-Yon, né le l er décembre 1694, mort le 25
avril 1698 à une heure du matin, inhumé le 27 chez les Carmélites
du faubourg Saint-Jacques. — François-Louis, ondoyé le 27 juillet
1703 par Mathieu, curé de la paroisse, et tenu le lendemain dans la
chapelle de l'hôtel par le duc de Bourbon et par Anne palatine de
Bavière ; mort le 21 janvier 1704 et inhumé le lendemain chez les
Carmélites (S. A. des A.).

— Louis, prince de Conti, mort le 22 février 1709, à huit heures
du matin, inhumé le 6 mars dans le choeur de Saint-André-des-Arts.

— N., fille de Louis, prince de Condé, duc de Bourbon, et de
Louise-Françoise de Bourbon, ondoyée le 15 septembre 1705, par
M. de Momonier, vicaire. — Louis, né le 15 juin 1709, baptisé le
15 novembre 1717 dans la chapelle des Tuileries, et tenu par le Roi
et madame la duchesse de Berry (S. S.).

— Marie-Anne, princesse de Conti, femme de Louis-Henri de
Bourbon, prince de Condé, morte le 21 mars 1720, transportée le
24 chez les Carmélites (S. S.).

— Louise-Léontine-Jacqueline, princesse de Neufchâtel et Va-
'engin, morte le 11 janvier 1721 à vingt ans, et inhumée le 14,
femme de Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynes (S. S.).

— Marie-Thérèse, morte le 22 février 1732 vers les cinq heures
du matin, transportée le 28 à Saint-André-des-Arts, veuve de
François-Louis, prince de Conti (S. S.).

— N., prince de Condé, ondoyé le 9 août 1736, fils de Louis-
Henri, duc de Bourbon, et de Caroline de Hesse-Rhinfels (S. S.).

— Madeleine, demoiselle de Busset, morte le 29 novembre 1738,
inhumée le 30, veuve de Nicolas de Quélen Stuart de Caussade,
prince de Carency, comte de la Vauguyon (S. S.).

— Marie-Anne, morte le 3 mai 1739, veuve de Louis-Armand,
prince de Conti, ensevelie le 5 dans la chapelle de la Sainte-Vierge
(S. R.)

- Louis-ilenri, duc de 13ourbon, mort le 27 janvier 1140 à
Chantilly, rapporté à Saint-Sulpice et inhumé le 10 février à
Enghien.
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— Marie-Anne, demoiselle de Clermont, morte le 11 août 1741 ,
portée le 16 chez les Carmélites (S. S.).

— Louise-Françoise, veuve de Louis, duc de Bourbon, morte le
16 juin 1743, à soixante-dix ans ; portée le 18 'chez les Carmélites
(S. S.).

— Marie-Marguerite, née le 17 août 1752, baptisée le lende-:-
main, tenue par Claude Sébille, gagne-denier, et Marie Melain, sa
femme; Charlotte-Marguerite-Élisabeth, née le 1 er août 1754, bap-
tisée le 3 et tenue par Louis Morand, suisse de l'église, et Gene-
viève Doyen, épouse de François Lamotte, officier de maison, fille
de Louis-Joseph de Lesquin de la Villemeneuf (nom remplacé plus
tard par celui de Charles de Bourbon, comte de Charolais), et de
Marguerite Caron (S. R.).

— Anne-Louise-Bénédicte, morte le 23 janvier 1753, trans-
portée le 26 à Sceaux, veuve de Louis-Auguste de Bourbon, duc du
Maine (S. S.).

— Marie-Louise-Charlotte, morte le 4 octobre 1754, à cin-
quante-cinq ans, et inhumée le 6, épouse de Nicolas-Étienne de
Chaugy, comte de Roussillon (S. S.).

— Marie, née le 16 février 1755, ondoyée le même jour par le
cardinal Armand de Rohan, baptisée le 18 juillet 1756, à l'hôtel de
Condé, par Noguier, vicaire, et tenue par messire François du Gout
(lu Bousay, écuyer, capitaine de cavalerie, gentilhomme de la
chambre du . prince de Condé, et par Marie-Françoise-Marguerite
du Guesclin. — N., duc de Bourbon, ondoyé le 13 avril 1756 par
Jean-Thomas Lamarque; aumônier du prince de Condé, en pré-
sence du curé. — N., demoiselle de Condé, ondoyée le 5 octobre
1757 par l'abbé de Messac, aumônier de la princesse de Condé.
Enfants de Louis-Joseph, prince de Condé, et de Charlotte-Gode-
fride-Élisabeth de Rohan-Soubise (S. S.).

— Louise-Anne, demoiselle de Charolais, morte le 8 avril 1758,
à cinq heures du matin, inhumée le 13 chez les Carmélites (S. S.).

—Marie, demoiselle de Bourbon, morte le 22 juin '1759, à quatre
ans; portée le 24 chez les Carmélites (S. S.).

Gasparde-Louise-Henriette, née à Busset le 20 juillet 1746 et
ondoyée le même jour par messire Desbrest, curé de Saint-Vincent
de Busset, baptisée le 19 juin 1759, tenue par Gaspard de Clermont-
Tonnerre, marquis de Vauvillars, comte d'Espinette, seigneur de
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Saintry, etc., chevalier des ordres du roi, maréchal de France,
gouverneur (le Fessart , et par Henriette-Antoinette de Bourbon-
Busset, veuve de Paul de Grivel, comte d'Ouroy; morte le 18 dé-
c,embre 1761 . àla Visitation de la rue du Bac, .et inhumée le 19. —
Louis-Antoine-Paul, né à Busset le 11 novembre 1753, à quatre
heures cinquante-cinq minutes du matin, baptisé le 3 juin 1762,
tenu par. Àntoine-Paul-Jacques de Quélen de Stuart et de Caus-
sade, duc • de la. Vauguyon, prince de Carency, pain de France,
marquis de Saint-Mégrin et de Clain, etc., lieutenant-général des
armées du roi, chevalier commandeur de ses ordres, gouverneur
du duc de Berry, premier gentilhomme 'de sa chambre .et grand-
maître de sa garde-robe, gouverneur du comte de Provence, :pre-
mier gentilhomme de sa chambre, grand-maître de sa garde-robe,
et surintendant de sa maison; et par Claude-Louise-Jeanne d'llliers,
épouse de Louis-Auguste-Cyr, marquis de lieux. — Marie-Anne-
Julie-Louise, morte le 8 juillet 1764 à la Visitation de la rue du
Bac, à seize ans neuf mois, inhumée le 9 ; enfants de François-
Louis-Antoine, comte de Busset de Chalus, baron de Vésigneux,
et de Madeleine-Louise-Jeanne de Clermonr-Tonnerre (S. S.).

Louise-Élisabeth, morte le 27 mai 1775, à quatre-vingt-un
ans, six mois, cinq jours, inhumée le 30 dans la chapelle Saint-
Louis, veuve de Louis-Armand, prince de COnti (S. S.).

Marie-Geneviève-Henriette-Gertrude, demoiselle de Malause,
morte le 7 mars 1778, à quatre-vingt-six ans, dix mois, veuve de
Ferdinand-Joseph, comte de Poitiers, inhumée le 9 (S. S.).

— Adélaïde-Charlotte-Louise, née le 10 novembre 1780, tenue
par Charles de Rohan, duc de Rohan-Rohan, prince, de Soubise,
maréchal de France et ministre d'État ; et par Adélaïde-Charlotte-
Louise (sic) demoiselle de Condé. — Louise-Charlotte-Aglaé, née
le 10 septembre 1782, tenue par haut ét puissant seigneur Louis-
Guillaume - Angélique Gouther, , marquis de Thoix, mestre - de-
camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, et par Catherine
Morin, épouse de Ferréol Michelot; bâtarde de Louis-Henri-Joseph,
duc de Bourbon, et de Marguerite-Catherine Michelot (S. M. M. la
V. l'É.).

— Antoine-Louis-Julie, né le 20 janvier 1787, baptisé le 20 fé-
vrier 1788, fils de Louis-François-Joseph, comte de Chalus,. et
d'Élisabeth-Louise Bourgeois de Boynes, tenu par François-Louis-

T. IX. (NOS 7 et 8.)	 24
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Antoine de Bourbon, comte de Basset, et par Marie-Anne-Julie le
Tonnelier de Breteuil, épouse de Charles-Henri-Jules, duc de Cler-
mont-Tonnerre (S. S.).

— Henriette-Antoinette, morte le 16 septembre 1788, à soixante-
trois ans, veuve de Paul de Grivel, comte d'Auroy; portée le 18
chez les religieuses de l' Ave-Maria, rue des Barrés (S. S.).

BOURDEILLES (Claude de), né le 16 juillet 1640, fils de Barthélemy,
capitaine des gardes du roi, et d'Anne de Contemps (S. J. en G.).

— Le marquis Henri, mort le 1 er juillet 1751, à soixante-neuf
ans (S. E.).

— Henri•Joseph, mestre de camp de cavalerie, fils du comte
Henri-Joseph, et de Louise- Marguerite Bouchard d'Esparbès de
Lussan d'Aubeterre, veuf de Marguerite-Henriette Dexmier d'Ar-
chiac de Saint-Simon, remarié le 20 avril 1773 à Adélaïde-Thé-
rèse d'Estampes, fille du marquis Louis, et d'Adélaïde-Godefroy-
Julie de Fouilleuse de Flavacourt (S. J du H. P.); dont : 1N., née
le 17 septembre 1777 (S. S.).

BOURDIS (Benoîte de), morte le 18 septembre 1716, à cinquante-
quatre ans, femme de Claude-Louis Kadot, comte de Sébeville,
seigneur de Baronie-Duplessis (S. R.).

BOURDONNAYE (Louise-Antoinette de la), morte le 9 mars 720, à
vingt-trois ans, épouse de Paul-Esprit Feydeau, seigneur de Brou
(S. S.).	 .

— Louise-Catherine, morte le 7 février 1739, à huit ans, et
Louis-François de Paule, né le 6 octobre 1742; enfants du marquis
Louis-François, et de Marie-Françoise Talon (S. S.).

Charlotte-Félix, née le 26 janvier 1741; Marie-Louise-Made-
leine, née le 10 mai 1742 ; Marie-Charlotte, née le 14 septembre
1743; Anne-Charles-Marie, né le 19 novembre 1744, et Charlotte-
Marie, née le 21 février 1747 ; enfants de Paul-Esprit-Marie, sei-
gneur de Blossac, et de Madeleine-Louise-7Charlotte le Pelletier
de la Houssaye (S. S.).

— Catherine, morte le 10 mars 1758, à soixante-dix ans, veuve
de messire Henri-François de Paule le Fèvre d'Ormesson (S. P.).

— Anne-Charles-Marie, conseiller du roi, mort le 8 mai 1767,
à vingt-deux ans six mois (S. P.). •
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— Jean-de-Dieu-Anne-Raymond, vicaire-général d'Aix , mort
le 17 juin 1777, à vingt-sept ans (S. S.).

— Aline-Charlotte-Pauline, née le 10 décembre 1782, morte le
1" avril 1783; Arthur-Charles-Esprit , né le 29 janvier 1785;
Charles-Esprit-François, né le 15 janvier et mort le 5 juillet 1787;
enfants du marquis Charles-Esprit-Clair, chevalier non-profès- de
Malte, et de Louise-Philippe de Chauvelin (S. M. M. la V. PE;).

— Théodose-Esprit--Marie, né le 24 novembre 1782 ; Edmond-
Esprit-Louis, né le 7 mai 1784 ; Amédée-Esprit-Eugène, né le 11
septembre 1785; Joseph-Isidore-Esprit, né le 8 février 1787, et
Esprit-Raoul-Lonis-Joseph, né le 31 mai 1788; enfants de Charles-
Esprit-Marie, comte de Blossac, et d'Anne-Louise de Bertier (S.
N. des Ch.).

— Charles-Adolphe, né à Angers le 15 juin 1806, fils du comte
François-Régis, député, et d'Émilie Vollaige de Vaugirault,
marié le 22 janvier 1829 à Caroline-Louise-Antoinette de Menou,•
née à Paris le 16 décembre 1810, fille du comte Maximilien-Louis-
Gaspard, et de Marie-Auguste-Frédérique Hurault de Vibraye
(X° arr.).

BOUREAU DES LANDES (Marie-Marguerite), morte le 4 décembre
1752, à soixante-cinq ans, femme de Barthélemy Moufle de la Thui-
lerie, conseiller du roi (S. R.).

BOURET (Angélique), morte le 17 juillet 1782, à soixante-qua-
torze ans, veuve de Clair-Louis Landry, , chevalier, seigneur des
fiefs de Cormier et de la Ronce (S. E.).

BOURET D 'ERIGNY (Anne-Françoise), Morte le 25 octobre 1785, à
vingt-un ans, épouse de Jean-Louis-Félicité de Bruyères-Cha-
labre, comte de Bruyères, lieutenant-colonel de cavalerie (S. E.).

BOURET DE VÉZELAY (Étienne-Louis), né le 5 juillet 1768 ; Jean-
Louis-Guillaume, né le 1 " avril 1770 (S. E.) ; Clair-Louis-Étienne,
né le 30 décembre 1772 ; Alexandre-Louis-Victoire, né le 21 mai
1777 (S. M. M. la V. l'É.) ; Adrien-Étienne-Charles, né le 12 et
mort le 21 décembre 1783 (S. E.) ; enfants de Jacques-Louis-Guil-
laume, chevalier, seigneur d'Esnon, et de Marie-Louise Corby.

BOUREYS (Charlotte-Denise-Hélène de la), née le 2 mars 1789,
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fille de Denis, écuyer, seigneur de Nailly, et de Marie-Cécile Che-
valier (S. R.).

BOURGEOIS (Marie), née le 16. novembre 1734, fille d'Étienne,
seigneur de Boynes, et de Marie-Marguerite-Antoinette-Françoise
Gallonié de Monthelue (S. R.).

— Marguerite, née le 3 mai 1753, morte le 28 juillet 1762 (S.
P.); fille de Pierre-Étienne, président au parlement de Besançon,
seigneur de Boynes, conseiller du roi, et. de Marie-Marguerite-
Catherine Parat (S. R.).

Louis-Antoine-Pierre, né le 3 août 1770, et Pierre, né le
12 avril 1772, fils de Pierre-Étienne, seigneur de Boynes, con-
seiller ordinaire au conseil d'État, ancien premier président du
parlement de Besançon, et de Charlotte-Louise des Gots (S. N.. des
Ch.).

BOURGUIGNON-BUSSIÈRE (Jean-Joseph de) , marquis de la Mure,
mort le 28 mars 1789 à soixante-sept ans, époux de Charlotte-Phi-
lippine de Chastres (S. M. M. la V. l'É.).

BOURLON (Alphonse de), né le 4 juin 1791, fils de Gilles-Ber-
nard, baron de Chavanges, et de Jeanne-Françoise de Launay
(S. M. M. la V. l'É.).

BOURNEL (Marie-Philippine de), née le 7 janvier 1719, fille de
Charles, marquis de Monchy, et de Marie-Cathèrine Fere,adel (S. S.).

BOURNONVILLE (Louis-Alexandre de), mort le 8 mars 1684 à dix
mois, et Anne-Louis, mort le 21 décembre 1686, à deux ans, en-
fants d'Alexandre , et de Marie-7 Charlotte-Victoire d'Albert de
Luynes (S. S.).

.-- .-* Charles-Frainçois, né le 14 janvier 1725,'et Anne-Henriette,
née le 1" septembre 1728 ; enfants de Jérôme, chevalier, seigneur
d'Oyselét, et de Jeanne-Henriette Hérault (S. R.).

— Marie-Françoise, morte le 16 juillet 1748, à quatre-vingt-
quatorze ans, veuve d'Anne-Jules, duc de Noailles (S. R.). •

— Angélique-Victoire, morte le 29 septembre 1764, à quatre-
vingt, s ans, femme de Jean-Baptiste de Durfort, duc de Duras (S.
M. M. la V. l'É.).

Victoire-Delphine, morte le 2 avril 1774, à soixante-seize
ans, veuve de Victor-Alexandre-Cyr de Mailly (S. S.).
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— Marie-Lydie-Albertine, morte le 29 mars 1791, à soixante-
onze ans, épouse de Frédéric-Charles de Bentheim (S. S.).

BOURRASSE (Élisabeth-Denise de), née le 23 septembre 1711 ;
fille de Louis:-Jean-Matthieu, écuyer, conseiller du roi, et de
Louise-Françoise-Edmée Loyson d'Alençon (S. R:).

'BOURRÉE (Sophie-Philibert), né le 20 septembre 1750; Claude-
Philippe et Thérèse-Marie, nés le 12 août 1752 ; N. né le 27 et
mort le 30 •octobre 1754; Théodore-Anne, né le 15 octobre 1756;
Louis-Pierre, né le 4 mai 1758; enfants de Pierre-Daniel, cheva-
lier, seigneur de Corberon, conseiller au parlement de Paris, et de
Jacqueline-Ursule Thiroux de Gerseuil (S. J. en G.).

— Daniel-Jean-Charles, né le 31 décembre 1780, et Henri Théo-
dore, né le 1 " octobre 1784, fils de Pierre-Philibert-Catherine,
marquis de Corberon, seigneur de Rieux, et d'Anne-Marie • de
Nogué (S. S.).

— Auguste-Charles-Marie-Emmanuel-Antide , né le 15 mars
1784, fils de Marie-Daniel, baron de Corberon, et de Charlotte-
Christine-Marie de Behmer (S. J. du H. P.).

BOUSSINGAULT (Marie), morte le 17 février 1725, à quatre-vingt-
un ans, veuve d'Alexandre Lhuillier, conseiller du roi (S. R.).

Marguerite, morte le 24 mai 1730, à soixante-treize ans,
veuve d'Antoine Neyret, écuyer.

BOUTAULT DE RUSSY (Alexandrine-Charlotte-Renée de), née le 24
juin 1773, morte le 15 août 1774, fille de René-Honoré, écuyer, et
de Charlotte-Mathurine-Jacqueline Peyrote (S. M. M. la V. l'E.).

BOUTECHOUE DE CHAVANNES (Guillaume .-Marguerité), officiel; de
cavalerie, fils de Jérôme -Éléonore -François , et. d'Henriette-
Silvie de Grollier, marié le 7 février 17.91 à Marie-Louise-Char-
lotte de Croeser, fille de Charles-Auguste, seigneur d'Audincth un,
et de Marie-Louise-Charlotte des Essarts (S. S.).

BOUTEROUE D' AURIGNY ( Adélaïde- Jeanne - Françoise ) , morte le
9 mai 1746, à vingt-neuf ans, épouse de Louis de Conflans, mar-
quis d'Armentières (S. S.).

BOUTHILLIER (Armand-Denis le), seigneur de. Villé, mort le 26
mai 1722 à soixante-seize ans, époux de Denise de Gondon (S: R.).
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—Louise-Françoise, morte le 27 décembre 1722, à quatre-vingt-
neuf ans,, veuve de Philippe de Clérembault, comte de Palluau
(S. R.). .
' — Claude-Léon, marquis de Chavigny, mort le 3 avril 1753, à
cinquanteLtrois ans (S. E.),

— Claude-Gabrielle, morte le 30 août 1774 0 à soixante-quinze
ans, veuvede Louis Petit, brigadier des gardes du corps, major
d'Aire en Picardie, et remariée à Matthieu de Basquiat, baron de
la House (S. E.).

— Élisabeth-Perrette, née le 12 février 1773; Constantin-Marie-
Louis-Léon, né le 16 juin 1774 ; Agathe-Élisabeth-Marie, née. le
9 janvier 1777 ;' Louise-Pauline, née le 14 juin 1778 ; Aimée-
Jeanne et Anne-Balthazar, nées le 3 et mortes le 5 septembre 1783;
Charles-Marie; né le 11 août 1786; enfants de Charres-Léon,.mar-
'quis de Chavigny, seigneur des Aix, et d'Élisabeth-Marie Marcha].
de Saincy (S. E.).

—Charles-Marie, inhumé le 20 .mai.1787.

• .Loilis :Chaiies-Joseph-Léon-Stanislas, mort le 3 avril 1859; à
quarante-trois ans, fils 'de Marie-Constantin-Louis-Léon, marquis
de Chavigny, et de Claude-Nicole-Constance du Bouëxic de Pi-
ni eux (Auteuil).,

BowidaE (Charles de la), chevalier; fils de Michel , baron de
Chagny et seigneur d'Espernières, ét de Marie de Senevoy, Marié
le 2 septembre 1686 à Anne •le Maistre, fille- de Jérôme, seigneur
de Bellejamè, et de Marie-Françoise Feydeau (S. A. des A.). 	 •

BOUTILLAC (Abel-François de), né le 21 mai 1627, baptisé en
1651; fils de Louis, seigneur de Cerny,- et de Louise de Vezier
(S. J. en G.). •

BOUTIN (Charles-Gabriel-Jean), né le 20 novembre 1768, et
Marie-Madeleine-Louise; né le 28 juillet 1770 ; enfants de Charles-
Robert, intendant des finances, et de Jeanné-Gabrielle-Delphine-
Victoire ChauVelin (S. E.).

-.--Marie-Renée, morte le 20 avril 1770, à soixante-quatre ans,
épouse d'Étienne-Charles-Félix Lallemant de Nantouillet, comte
de Marly-la-Ville (S. R.).

— Anne-Françoise, morte le 1 er septembre 1770,* à quatre-vingt-
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cinq ans, veuve d'Étienne le Texier, écuyer, conseiller-secrétaire
du roi, seigneur de Mennetou-sur-Nahon (S. R.).

— Charlotte-Madeleine, morte le 21 octobre 1782, à cinquante-
trois ans, veuve de Henri-Philippe de Montboissier-Beaufort-Ca-
nillac (S. R.).

BOUTREN .(Louis-François - Jacques - Claud e ), chevalier, baron
d'Angerville, mort le 16 juillet 1770, à cinquante-quatre ans, époux
de Suzanne-Catherine-Françoise le Cornier de Sainte-.Hélène
(S. R.).

BOUVARD (Marie-Françoise de Sales), née le 11 décembre 1706;
fille de Michel, seigneur de Fourqueux, et de Marie-Françoise
Rouillé (S. S.).

— Agnès, née le 10 mars 1716 ; Angélique-Marguerite, née le
3 avril 1718, et Michel, né le 20 août 1719 ; enfants de Michel, sei-
gneur de Fourqueux et de Claude-Marguerite Hailé (S. S.).

2-- Charles-Michel, seigneur de Fourqueux, conseiller du roi,
mort le 9 mars 1725, à soixante-sept ans (S. S.).

Michel, ministre d'État, seigneur de Fourqueux, mort le 3
avril 1789, à soixante-dix ans (S. G.) ; époux de Marie-Louise
Auger de Monthyon, dont Adélaïde-Agnès-Élisabeth, née le 9 fé-
vrier 1745 (S. S.).

BOUMER (Bernard le), sieur de Fontenelle, doyen de l'Académie
française, mort le 9 janvier 1757 à cent ans moins un mois (S. R.).

BOUZAY (Charles-Maurice du), marquis de Roquépine, abbé de
Saint-Nicolas d'Angers, mort le 7 décembre 1752 à quatre-vingt-
six ans (S. M. M. la V. l'É.).

BOYER (Pierre), baptisé le 3 août 1584, fils de noble homme
Pierre, conseiller du roi au Châtelet de Paris, sieur de Villiers-sur-
Marne, el de demoiselle Marie Guiot (S. G.).

BOYLESVE D' ARnONNE (Marie-Anne de), morte le 8 janvier 1766,
à vingt-quatre ans, épouse de Louis-Henri-François Colbert
(S. S.).

BOYS (Antoine du), baptisé le 29 avril 1637, fils de Jean, con-
seiller du roi, et de Claude Fauveau (S. G.).
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BOYSSEULH (Alexandre de), né le 22 mars 1776, et Auguste-
Louis, né le 10 avril -1782, enfants de François, mestre de camp
de cavalerie, et de Louise-Madeleine d'Estaing (S. S.).

—'Charles, fils du comte Théophile, et . de Marie-Adrienne de
Boysseulh, marié le 41 décembre 1777 à Agnès-Lucie Auguste,
fille de Louis, et de Lucie Estienne, dont Charles-Théophile, né le
24 août 1780, et Alexandrine-Virginie, née le 5 septembre 1788
(S. S.)._	 •

BRACHET (Louis-Anne-Bonaventure de), né le 31 mai 1761, et
Gilbert-Balthazar '-.Charles-Armand, né le 3 septembre 1762 ; en-
fants de Gilbert, marquis de Florensac, et d'Anne-Nicole Dangé
(S.

— Le -marquis Claude, , mort le 4 mai 1767, à 'cinquante-trois
ans (S. E.).

--*Marie-Césarine-Augustine, chanoinesse et comtesse de Neu-
ville en Bresse, morte le 19 juin 1789, 'à vingt-huit ans, fille dei
comte Jean-Baptiste, et d'A.nne-Léuise-Élisabeth de Chastenay
(S. E.).

.Baacm (Antoine-Jean), capitaine au 2e grenadiers, né à Pignerol
le.,3, juillet 1784, fils de Jean, et de Françoise-Marie Scassola, morte
,oa Paris en février 1806, veuf à Versailles, le 21 mars 1828, de
Marie-Louise-Perrine-Joséphine Hardivillier, remarié le 2 juin 1830
à Louise:Françoise-Estelle d'Artois de Bournonville, née à Porqué-
ricourt le. 41 septembre 1802, fille d'Éloi-Joseph, officier supérieur
des gardes du corps du roi, et de Marie-Louise-Charlotte de Lan-
glois de Brouchy, morte en février 1806 (X° arr.).

BRA G ELOGNE (François de), né le 13 'février 1636, baptisé le 6
mars 1639 avec sa sœur Marie, enfants de Claude, surintendant
général des vivres militaires, et de Marie Godefroy (S. G.). ' •

— Pierre, mort le 15 février 1718, à quatre-vingt-six ans et
demi, époux de Charlotte de Mézières (S..R.).

Nicolas, mort le 10 janvier 1720, à soixante-dix-huit ans
(S. P.).

— Marie-Claude, morte le 1 er septembre 1720, fille de Jean-
Baptiste-Camille, et de Claude-Françoise Guillois (S. P.).

— Christophe, mort le 20 février 1721, à' soixante-quinze ans.
(S. P.).
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— Marie-Jeanne-Françoise, née le 18 février 1755, fille de Jean-
Baptiste-Claude, chevalier, seigneur du Soussay, conseiller du roi
en sa cour de parlement, et de Marie-Anne de Loyac (S. P.).

— Le comte François-Charles, brigadier des armées du roi, in-
humé le 6 juin 1762, à soixante-quatre ans (S. P.).

— Geoffroy -Dominique - Charles , abbé de Longuay, , grand-
vicaire et doyen de Beauvais, mort le 23 septembre 1764, à
soixante-quatre ans (S. P.).

— Bernard-Christophe, seigneur d'Ognon, mort le 26 février
1769, à trente-neuf ans (S. P.).

— Marie-Madeleine, morte le 26 janvier 1790, à quatre-vin -
deux ans, veuve de Philippe de Gueullay de Rumigny, major de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis (S. N. des Ch.).

BRAIL (Gaspard du), seigneur de Dalou-Rieux, veuf d'Anne de
Cochet, remarié le 13 mai 1697 à Paule de Montlezun, veuve d'An-
net des Cars, baron de la Motte-Ocanville (S. A. des A.).

BRANCAS (Suzanne-Dorothée de), morte le 15 juillet 1701 à dix
mois ; Louis-Bufile, né le 28 septembre 1710 ; Charles-François, né
le 24 février 1715 ; Marie-Thérèse, né le Pr avril 1716 ; Louis-Jo-
seph, né le 24 avril 4717 et Louis-Paul, né le 25 mai 1718, enfants
de Louis-Toussaint, comte de Céreste, et d'Élisabeth-Charlotte de
Brancas (S. S.).

— N. né le 14 avril 1713, et Louis, né le 5 mai 1714, enfants
de Louis-Antoine, duc de Villars, et de Marie-Angélique Frémyn
de Moras (S. S.).	 '

— Louis, mort le 12 octobre 1716, à quarante-six ans, abbé' de
Notre-Dame des Alleux; diocèse de Poitiers (S. R.).

— Françoise-Gabrielle, morte le 26 octobre 1724, à vingt-un
ans, épouse de François-Louis le Tellier, marquis de Louvois (S. R.).

— Marie-Madeleine, morte le 7 mars 1733 à soixante-cinq ans,
épouse de Gabriel-Henri de Beauvau (S. S.).

— Louis-Léon-Félicité, né le 3 juillet 1733, et Antoine-Buffle,
né le 15 août 1735, 'fils de Louis, duc de Lauraguais, et de Gene-
viève-Adélaïde-Félicité d'O (S. S.).

— Élisabeth-Charlotte-Candide, morte le 26 août 1741 à soixante
ans, épouse de Louis de Brancas, comte de Forcalquier (S. S.).
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— Jeanne-Thérèse-Candide, née le 23 novembre 1743, morte le
30 janvier 1746, fille de Louis-Basile, et de Renée-Françoise de
Carbonel de Cauisy (S. S.).

N. née le 27 novembre 1744, morte le 3 janvier 1749, fille
de Louis, duc de Lauraguais, et de Diane-Adélaïde de Mailly (S. S.).

— Louis-Marie-René, né le 6 juin 1750, .et Françoise-Renée-
Candide, née le 21 avril 1751, morte le 4 juin 1766, enfants de
Louis-Paul, marquis de Céreste,.et de Maria-Anne-Renée-Jacque-
line Grandhomme de taiseux (S. S.).

— Le marquis Louis-Bufile, mort le 9 août 1750, à soixante-dix-
neuf ans (S. S.).

—Louis-Bufile, mort le 3 février 1753, à quarante-trois ans (S .S. ).
• — Louis-Bufile-Toussaint-Hyacinthe, mort le 25 avril 1754, à
cinquante-sept ans (S. S.).

— Louise-Antoinette-Pauline- Candide -Joseph-Félicité, né le
23 novembre 1755, et Antoinette-Candide-Pauline, née le 24 oc-
tobre 1758, filles de Louis-Léon-Félicité, duc de Lauraguais, et
d'Élisabeth-Pauline le Vilain de Gand Mérode d'Isenghien de Mont-

,morency (S. S.).
— Auguste-Camille, né le 28 août 1761 (S. S.), et Antoine-

Constant, baptisé à S. R. le 7 octobre 1764, déclarés, en 1786, fils
de Louis-Léon-Félicite, comte de Lauraguais, et de Madeleine-
Sophie Arnoud.

— Joseph-Laurent, abbé d' Aulnay, mort le 13 janvier 1766, à
soixante-sept ans (S. S.).

— Antoinette-Constance-Louise-Candide, née le 21 octobre 1768
et Renée-Adèle-Candide, née le 2 mars 1777, filles du comte An-
toine-Bufile, et de Marie-Louise de Lowendal (S. M. M. la V. 11;1).

— Louis-Albert, né le 8 octobre 1775, fils de Louis, duc de Vil-
lars, et de Catherine-Frédérique -Wilhelmine de Neukirchen de
Nyverheim (S. M. M. la V. l'E.).

— Marie-Thérèse, morte le 4 décembre 1782, à soixante-cinq
ans, épouse de Louis-Jules-Barbon Mancini-Mazarini, duc de Ni-
vernais, et veuve en premières noces de Jean-Anne-Vincent de.
Larlan de Kercadio, comte de Rochefort (S. S.).

COMTE DE CHASTELLUX.

(La suite prochainement.)
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Collection de camps*

( Suite )

Nobiliaire historique. — T. III, règne de Louis VI.

SEIGNEURS NON TITRÉS.

Abelin (Aimeric de), 1135.
Ableny (Hermand d'), 1119.
Aceps (Evin d'), 1125.
Aces (Hugues de), 1134.
Achard (Pierre), 1114-1119.
Aci (Milon d'), 1117.
Adam (Albéric), 1131.
Agei (Garnier d'), 1131.
Aicard (Bérenger), 1131.
Aigle (Albert de l'),
Aquilini (Guido de), 1109.
Aigremont (Odolric d'), 1114-1126.

— (Renier d'), 1146.
— (Gérard et Ulric d').

Aiguillon (Gui d'), 1130,
Aimarville (Aimeri d'), 1119.
Aimeric (Guillaume d'), 1119.
Ainard (Pierre d'), 1119.
Ainsiville (Hugues d'), 1109.
Airaud (Guillaume), 1136.
Aire (Evrard-Châtelain d'), 1111-1120..
— (Thibaud d% 1118.

Alard (Pierre), 4115.
Albaire (Bertrand), 1125.

* Voyez octobre 1871, p. 405.
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Albani (Guillaume et Robert d'), 1115.
Albéric ou Aubri (Pierre d'), 1112.
Aldebert ou Aubert (Chauvet Pierre d'), 1131.
Ademar (Raimond d'), 1125.
Allemagne (Jacques d'), 1121.
-	 (Jean d'), 1125.

Alonne (Hugue d'), 1127.
Alost (Baudouin d'), 1120-1130.
- (Yvain d'), 1125-1127.
- (Guillaume d'), 1125.

Alvarin (Pierre d'), 1128.
Amausé (Gaula d'), 1130.
Amboise (Hugues d'), 1119.
Ameron (Payen d'), 1112.
Ami-Dieu (Huard), 1131.
Amiens (Hugues d'), 1130-1135.
Amiot (Bernard-Bertrand de), 1112.
Ancenis (Gutenoc d'), 1127.
Andous (Guillaume-Eudes d'), 1101.
Andozille (Guillaume d'), 1120.
Anduze (Bernard d'), 1125-1129.
A nerarùs (Yves de), 1103.
Anesent (Guillaume d'), 1132.
Anet (Eudes d'), 1132.
Anguille (Robert), 1121.
Anodio (Hugues de), 1132.
Anoie (Arnaud-Guillem d'), 1131.
Aquetio (Raoul de), 1130.
Arablai (Raoul d'), 1132-1144.
Archiac (Aimar d'), 1131.
Arcies (Ponsard d'),1130.

- (Milon d'), 1130.
A rco (Mainfroid de), 1114.
Areis (Guillaume de), 1135.
Ardes (Arnould d'), 1130.
Argi (Archambaud d'), 1115.
Arescot (Geoffroi d'), 1117.
Arles (Guibert d'), 1112.
Arnaud (Pierre), 1116.
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Arras (Ursion d'), 1111.
- (Thémard châtelain d') , 1111

Arzas (Rostan d'), 1131.
Asche (Folcard d'), 1125. -
Ascelin (Pierre), 1136.

- (Aimeric), 1136.
Ascenni (Robert de), 1109.
Aspe (Amanieu . d'), 1120.
Aspremont (Guillaume d'), 1119.

-	 (Hugues d'), 1130.
Assat (Sicard d'), 1114.
Aubigny (Hugues d'), 1111.

- (Baudouin d').
Aubin (Guillaume de Saint-), 1136.
Aumont (Jean d').
Aunai (Bérenger d'), 4115.
Autrei (Gui d'), 1137.
Autri (Gilbert et Raoul d'), 1114.
Avenay (Gualon d'), 1121.
Avesnes (Gosvin d'), 1117.
Avirici (Raimond), 1112.
Avisant (Simon d'), 1119.
Avranches (Robert d'), 1112.
Azith (Milon d'), 1131.

Babambol (Hacher de), 1120.
Baies (Guillemfort de), 1115-1121.
Bailleul, en Artois (Baudoin de), 1111.
Bailleul, en Beauvoisis (Pierre de), 1134.

(Raoul de), 1134.
Baines (Senebrun de), 1127.
Balmont (Adam de), 1132.
Balotte (Guillaume de), 1126-1137.
Bar (Thierri, châtelain de) 1126.
Barard (Assifort de), 1115-1121.
Barcelonne (Bérenger-Bernard, sénéche de), 1147.
Barchione (Jean de), 1137.

L. SANDRET.

(La suite prochainement.)
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Année 1 8 '7 2.

MARIAGES

JANVIER. — M. le comte Charles de Levezou de Vesins, officier aux
zouaves pontificaux,. épouse M ue Jacqueline de Rogné.

M. Paul Lequen d'Entremeuse, —	 Blanche de Pellan.
M. le comte de Montaigu, — M lle Caroline de Wendel. ;

FÉVRIER. — M. le comte Henri Uesséffy de Cserneck ,
M"° Blanche dé Regel.

M. le comte Olivier Pantin de la Guère, • —	 Marguerite' de
Bonneval.

M. Maurice Souchard de Lavoreille, officier d'infanterie,—Mut e Elo-
die de Terrasson.

M. Frédéric Milton de Montherlant, — Mue Clotilde Billecoq,
M. Gustave de Tanquerel de la Panissais, — M ue Elisabeth

Heumet.
n

AVRIL.	 M. Becquet de Mézille, avocat, — M lle de Tbieffrix de
Layens.

M. le comte René de Vibraye, — We de 'Blacas d'Aulps.,
M. Hippolyte de Montcuit de Boiscuillé, 	 W e Marguerite Audren

de Kerdrel.
M. le comte de Levis-Mirepoix, officier de cavalerie,	 Mlle Marthe

de Sàulty.
M. Ernest de Courtilloles,	 M1 1 ° Claire de Charantais.
M. Ludovic Espivent de la Ville-Boisnet, —	 Perrier de

Crenan.
M. le vicomte de Geofire de Chabrignac, capitaine d'artillerie, —
M" —M"e Louise de Pourtalès-Gorgier.

M. Léonce d'Ormons, — le e Marie de Clervaux.
M. le vicomte Harscouët de Kerigant, aide-de-camp du général de

Charette, — Mi le Michelle de Charette.
M. le vicomte Marc Guéhéneuc de Boishue, — Mlle Marie Lemer-

cier des Alleuz.
M. Robert da Fresne,	 Mlle Marguerite de Bousquet.

• M. le comte de Sesmaisons, — M lle Louise de Chabrol. -
M. le vicomte Fernand de Rongé, — M"e Thérèse de Nicolay.
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Année 1 8 7 2.

DÉCÉS.

JANVIER. — La Boussinière (Mme de), née de Lancrau, décédée le 5
au Mans, à l'âge de 62 ans.

— Viart (vicomte Charles de), décédé à Brunehaut, le 6, à l'âge -de
31 ans.

— Slade (M' la comtesse de), née Rose-Blanche de Monti, décédée
à Paris, le 7, à l'âge de 87 ans.

— Rohan-Chabot (Louis-Charles-Philippe de), comte de Chabot,
ancien officier de cavalerie et gentilhomme de la chambre du roi
Charles X, décédé à Poitiers, le 7 , à l'âge de 66 ans.

— Balineourt (Mme la marquise de), née de Vanel de Lisleroy, dé-
cédée le 12 aux Barinques (Vaucluse), à l'âge de 74 ans.

— Montigny (Gilbert de), décédé le 15 à Fréfontaine, à l'âge de
101 ans.

— Auberjon (Charles-Antoine d'), marquis de Murinais, décédé le
15, à l'âge de 68 ans.

— L'Espinasse (Mme de), née Françoise du Pontbaud, décédée à
Mortain, le 19, à L'âge de 95 ans.

- Senevoy (Jules-Armand, marquis de), décédé à Paris, le 49, à
l'âge de 62 ans.

— Law de Lauriston (Gustave-Raoul), lieutenant au 3" chasseurs
d'Afrique, décédé à Constantine, le 20, à l'âge de 27 ans.

— Austry de Sainte-Colombe (Mme la comtesse d'), née Françoise
d'Estienne de Saint-Jean de Prunières, décédée le 20 à Grenoble, à
l'âge de 86 ans.

— Ponts (M" la princesse de), marquise de la Châtaigneraye, née
de Narbonne-Lara, décédée le 21, à Paris, à l'âge de 67 ans.

Tarlé (Fortuné-Antoine de), major. de cavalerie en retraite,
décédé le 27, à Ypres, à l'âge de 76 ans.

Faviolles (comte de), décédé le 30 à Amiens,

FÉVRIER. — Ramecourt (comte de), décédé à Ramecourt (Pas-de-
Calais); le 3, à l'âge de 87 ans,

Challier de Grandchamp, décédé à Amiens, le 3, à l'âge de
50 ans,

— Sèze (abbé de), petit-neveu de l'illustre défenseur de Louis XVI,
' décédé à Bordeaux.
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— Montessuy (Denis de), ancien officier supérieur des gardes du
corps de Charles X, décédé à Rennes,-le 4.

— Hugleville (M" o Marguerite d') décédée à Hugleville (Seine-Infé-
rieure), le 5, à l'âge de 16 ans.

— Champagny (comte Napoléon de), ancien député du Morbihan,
décédé le 5 au château de la 13alluère, à l'âge de 65 ans.

— Vassart (baron de), ancien officier supérieur de la garde royale,
décédé à Paris, le 6.

— Hugleville (Adrien-Barthélemy d'). décédé à Hugleville, le 9, à
l'âge de 53 ans. 	 •

- Violaines (de), ancien inspecteur des eaux et forêts,- membre du
conseil général du Loiret, décédé à Lorris, le 10, à l'âge de 70 ans.

— Lenferna (M" e Caroline de), décédée à Auxerre , à l'âge de
81 .ans.

— Tocqueville (Mme la comtesse de), décédée le • 15 à Menton, à
l'âge de 25 ans.

— Monchy de Gillocourt (Antoine-Hyacinthe de), ancien officier
supérieur de la garde royale, chevalier de Saint-Louis, décédé le 20
à Compiègne, à l'âge de 82 ans.

— Gr°. ttet du Bouchage (vicomte Gabriel de), ancien pair de France,
décédé à Pau, le 20, à l'âge de 93 ans.

Valdahon (Mme la vicomtesse de) , née Louise Romé de Fres-
quienne, décédée le 22 à Dôle, à l'âge de 28 ans.

Belbeuf (marquis de), ancien premier président de la cour de
Lyon, décédé à Belbeuf, près Rouen, à l'âge de 81 ans.	 •

Robrie (Hyacinthe de la), décédé à Nantes.
Bardon de Segonzac (Mme la baronne de), née du Brasseron , dé-

cédée au château de Sorel (Oise), à l'âge de 82 ans.
— Noyer de Sauvage du Roure (Henri-Jules de), officier des zouaves

pontificaux, décédé au Puy.
— Larreguy de Civrieux (M me Marie), née Marie de Saint Pièrre ,

décédée le 26, à Saint-Germain-en-Laye, à l'âge de 78 ans.
— Ville de Iravernay (Hippolyte-Henri de), décédé à Chambéry,

à l'âge de 55 ans.
— La Sayette (Marie-Alfred de), décédé à Poitiers, le 28; à l'âge de

54 ans.
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LES

BARONNIES DU VELAY

ROC II E-E N-REGNIER •

( Suite ).

G uigon IV, à peine mis au courant des affaires de sa maison,
par la mort de son père et par son mariage, accomplit à Privas, le
26 septembre 1267, en présence d'un grand nombre de clercs, de
chevaliers et de damoiseaux, l'acte le plus singulier et le plus inex-
pliqué de notre régime féodal :

« .. .. Sachent tous que moi, Guigue, seigneur de Roche, fils et
« héritier de noble homme messire Guigue, seigneur de Roche, mon
« père aujourd'hui décédé, confesse et reconnais pour moi et mes
« successeurs, à vous messire Aymar de Poitiers, comte de Valen-
« tinois, présent et acceptant pour vous et vos héritiers et succes-
« seurs, que je tiens et ai en fief franc les château et mandement de
« Roche, avec les fortifications qui y sont et seront à l'avenir, et j'en
« fais à vous hommage—lige, et mes héritiers et successeurs seront
« tenus de faire le même hommage, et je vous jure fidélité pour les
« dits château et mandement de Roche, de telle sorte que si vous
« avez guerre dans ces parages je dois vous aider de bonne foi
« avec le dit château de Roche, ou que si je ne voulais vous aider,
« vous pouvez aller, venir et circuler en guerroyant dans le bourg
« et mandement dudit château de Roche. Item, moi et mes héritiers
« à chaque mutation de seigneur ou de feudataire, devrons renou-
« veler cette foi et hommage–lige à vous messire Aymar et à vos
« héritiers.

« Item, moi susdit Guigue je confesse et reconnais à vous messire
'« Aymar tenir de vous en fief les châteaux de Don, Mézilhac et
« Montaigu, ainsi que leurs mandements, de telle façon qu'en ce
« qui touche les châteaux de Mézilhac et Montaigti, je suis tenu de
« vous les rendre de jour ou de nuit, en guerre ou en paix, à petite
« ou à grande force, ou à votre certain messager, et que vous ou
« autre pour vous devez planter votre bannière sur la tour du châ-

• Voyez 7 e liv., juillet 187e, P. 289.
T. IX. (Nos 9 et 10. Septembre et octobre 1872.) 	 25
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« teau de Don avec quelques alliés que vous voudrez à chaque
mutation de seigneur ou feudataire, et le jour même vous devez

« rendre à moi et à mes héritiers, de bonne foi, ledit château de
« Don; et moi Guigue, seigneur de Roche, je suis tenu de vous
« aider et de défendre vous et vos successeurs en tout temps et contre
« toutes personnes.

« Ensuite, nous dit Aymar de Poitiers, comte de Valentinois,
« recevons tes reconnaissances et aveux, hommages, fidélités et ser-
« ments, tels qu'ils sont écrits ci-dessus, et voulons que tu aies la
« liberté qu'ont les nobles et barons du royaume de France avec les
« seigneurs auxquels ils font hommage-lige pour cette allégeance,
« et nous confirmons pour nous, nos hoirs et successeurs, le péage
« ou guidage que messire Aymar de Poitiers, notre aïeul, avait jadis
« donné à messire Guigue de Roche, ton feu père, péage qu'il
« avait et prenait à Mézilhac sur l'estrade qui va au Puy d'Anis, et
« nous te promettons de maintenir cette donation et de n'y contre-
« venir sous aucun prétexte. Nous ne voulons point cependant que
« tu lèves le péage des pèlerins, ou que tu le fasses lever, ou que tu
« soutiennes quiconque le lèvera. Nous te confirmons aussi la parérie
« que Guigue ton feu père acheta de messire Giraud Bastes dans le
« dit château et mandement de Montaigu.

« Item, nous te donnons et délaissons à titre de donation pure et
« simple entre vifs, tout ce que nous avons acquis ou acquerrons à
« l'avenir dans lesdits châteaux et mandements, à l'exception de la
« parérie des seigneurs du Béage dans ledit château et mandement
« de Montaigu, et toi tu dois la tenir de nous en fief comme les châ-
« teaux susdits, et nous t'octroyons la faculté et pouvoir de recevoir
« et détenir toutes ces choses de ton autorité propre. Alors, moi
« Guigue acceptant la susdite donation, confesse tenir et devoir tenir
« en fief de vous, tout ce que j'ai acquis ou acquerrai dans lesdits
« châteaux et mandements et les châteaux et forteresses que je
« construirai ou ferai construire dans lesdits lieux ou l'un d'eux,
« comme les châteaux ou le château dans le mandement duquel je
e le ferai élever.

« Alors aussi, nous Aymar, comte susdit, nous te confirmons au
« nom de Jamage, ta femme, et à ladite Jamage, et à vos successeurs,
« le fief que  tenaient de messire IIugues de Jaujeac -dans
« le mandement du château de Gloyras, lequel fief s'appelle le Mas
« ou Vial de Chalam et ses dépendances, s'ils reconnaissent ou que
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« tu puisses prouver qu'ils ont reconnu ou tenu ledit fief dudit
« Hugues, et ce fief toi et ladite Jamage ta femme et vos succes-
« seurs vous devez le tenir de nous, ce que moi, susdit Guigue, je
« concède.

« Et nous, susdit Aymar, nous te rendons le lieu ou village appelé
« Calussat que Hugues de Gloyras a vendu à l'église de Saint-
« Julien d'Orcival. Nous voulons cependant que tu le puisses
« céder ou confirmer à ladite église, et nous en dirons autant de ce
« qui a été acquis ou légué à l'église de 	  dans le mandement
« du château de Montaigu. Nous voulons et t'octroyons de recevoir
« ledit domaine de Calussat et autres choses léguées aux dites églises
« et de ne point les céder ou confirmer aux églises susdites.

« Et il est à savoir que nous Aymar et Guigue voulons et enten-
« dons que les lettres dressées jadis sur tolites ces choses entre nos
« prédécesseurs jouissent d'une perpétuelle fermeté. Et moi dit
« G uigue, la main sur les saints évangiles de Dieu, je jure à vous
« dit seigneur, présent et acceptant pour vous, vos hoirs et succes-
« seurs, d'accomplir, maintenir et inviolablement observer toutes et
« chacunes les choses susdites, etc'. »

Que pour leurs terres du Vivarais, telles que Don, Mézilhac et
Montaigu, s'arrondissant chaque année par de nouvelles acquisitions
ou par des alliances comme celle (le Guigon IV avec Jamage de Jau-
jac, les seigneurs de Roche se soient reconnus feudataires des Aymar
de Poitiers dont la suzeraineté s'étendait toute-puissante sur les deux
rives du Rhône et mordait même sur la frontière orientale du Velay,
il n'y a là qu'un fait normal dans le régime de la féodalité et d'au-
tant plus naturel que les Montlaur relevant de la même suzeraineté
pour presque tous leurs fiefs et tenant grand rang à la cour des
comtes de Valentinois, ne manquaient pas d'y pousser. Mais ce qui
n'est plus si simple et ce qui ne saurait que très-difficilement . s'ex-
pliquer, c'est que, cinquante ans après que les évêques du Puy ont
dompté, autant par les armes que par leur autorité morale, la fière et
turbulente indépendance des vicomtes de Polignac, des sires de
Montlaur et (les autres barons du Velay, ceux de Roche ne se con-
tentent plus, comme en 1197, d'ho mmager les Aymar de Poitiers pour

I On ne s'est attaché dans cette traduction :qu'a serrer le texte de très-près,
afin de ne pas se risquer à en altérer le sens ni, pour ainsi dire, la physionomie;

mais le mieux est de consulter la pièce originale. Voir aux docunients, n° V.
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des fiefs situés en Vivarais, et, avant tout hommage rendu aux
évêques du Puy déjà suzerains dans leur comté, s'aventurent à se
déclarer feudataires d'un grand seigneur voisin, pour leur château
patrimonial de. Roche situé en plein Velay, livrant ainsi leur forte-
resse et avec elle ouvrant le pays à un étranger redoutable qui pou-
vait, l'acte le dit sans détour, « avoir guerre dans ces parages ! »

Les comtes de Valentinois avaient évidemment intérêt à se mé-
nager un point d'attaque ou de retraite de cette importance au coeur
même d'un pays où ils avaient déjà mis le pied, et, de leur côté, les
seigneurs de Roche n'étaient guère en mesure de se refuser à ce
qu'exigeait d'eux ce suzerain du Vivarais, qui prenait sous sa haute
protection leurs domaines éloignés et leur concédait, en outre d'au-
tres avantages, ce qui était alors d'un grand produit, le péage, non
des pèlerins, mais du commerce sur la route du Puy. Tel 'est du
moins le double objet qu'on semble poursuivre dans la charte de
Privas et qui s'en dégage en en rapprochant les diverses disposi-
tions.

Mais comment comprendre que les évêques qui depuis la charte
de Chalon-sur-Saône en 924 donnée par Raoul à Adelart, s'étaient
montrés si jaloux d'imposer leur propre suzeraineté à toutes les
terres du Velay, souffrent, acceptent si l'on veut, que par une
exception qui reste unique au moins dans sa durée, le château, le
bourg et le mandement de Roche, seuls entre tant de fiefs qui leur
sont désormais soumis, y échappent et s'y dérobent pour toujours?
car à la veille même de cette Révolution de 1789 se proclamant •
souveraine et qui coupa jusque dans les profondeurs du sol les
racines de la féodalité, les acquéreurs successifs de la baronnie de
Roche en rendaient encore l'hommage aux successeurs de la maison
de Poitiers et étaient tenus de leur en demander l'investiture.

Ce problème historique reste sans solution. Il devient même plus
irritant encore lorsqu'on voit qu'il faut arriver à l'année 1271 pour
trouver un premier acte de soumission des seigneurs de Roche au
suzerain du Velay. Ce n'est en effet qu'à cette date que les documents
mentionnent une reconnaissance de Guigon, seigneur de Roche, à
Guillaume de la Roue, évêque du Puy, pour le château et mandement
d'Artias tant sur l'une que sur l'autre rive de la Loire, mais sans
avoir la haute justice ailleurs qu'à Artias même. Etaient présents
à cette reconnaissance Héracle de Montlaur, Astorg de Montaigu,
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l'abbé de Séguret, Pierre de Bouzols, Gilbert de Solignac, Hugues
Dolch er et Robert, j urisconsul tes .

Tous les hommages qui suivent à chaque mutation de suzerain et
de feudataire, portent de même sur les mandements d'Artias, de
Malivernas et de Retournac ; — pas un seul sur le château et le
mandement de Roche.

Au xille siècle la paix régnait en Velay entre la féodalité et l'Eglise.
Il n'existait particulièrement que des relations de bon voisinage entre
les seigneurs de Roche et les moines de Chamalières, mais em-
preintes de phis de savoir-vivre que d'intimité. La faveur' publique
passait des vieux monastères aux nouveaux, de l'ordre de Saint-13e-
noit à l'ordre de Saint-Dominique, et pour les Guigon de Roche
comme pour les vicomtes de Polignac, affaires de conscience, affaires
domestiques, tout relevait désormais de l'inspiration, et même de la
direction des frères prêcheurs. Vivant, on les consu' ltait en toute chose;
mourant, on espérait surtout en leurs prières et on croyait ne jamais
payer de trop de fondations l'honneur d'être inhumé dans leurs
églises.

Comme tout le baronnage du Velay, les seigneurs de Roche avaient
au Puy un hôtel portant leur nom et leurs armes, sorte d'annexe
de leur fief, résidence d'occasion pour les affaires publiques et do-
mestiques pendant la semaine des grandes fêtes religieuses C'est
là que le lendemain de la fête de Sainte-Lucie (14 décembre 1271),
saine d'esprit mais débile de corps et sentant que sa vie maladive
allait lui échapper, Jamage de Jaujac ; la jeune épouse de Gui-
gon IV, exprima ses dernières volontés dans un testament dont la
vétusté n'a pas effacé les parties essentielles'.

Elle élit sa sépulture dans le cimetière des frères prêcheurs du
Puy à côté de Guigon de Roche, son beau-père . de bonne mémoire,
qui y repose. Elle lègue à leur église 40 livres viennoises pour ache-
ter un calice d'argent avec lequel on célébrera la messe sur l'autel
le plus voisin de la tombe dudit seigneur.

I Archives départementales, Répertoire général des hommages rendus aux évoques
du Puy.

2 Chronique de Médicis. — Odo de Gissey, Histoire de Notre-Dame du Puy.—
Selon les termes du testament de Dauphine de la Tour, en date du 25 sep-
tembre 1323 , l'hôtel des seigneurs de Roche était situé dans le clottre, sitis in
claustro Anicii.

3 Archives nationales, Inventaire des titres de là maison ;ducale de Bourbon, P.

13995, cote 811.
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Elle lègue à l'église de Retournac 50 sous viennois pour acheter
un ornement sacerdotal, et 20 sous viennois au curé de cette église;

Au chapelain d'Artias 25 sous viennois, plus 50 sous viennois
pour acheter ou un vêtement sacerdotal ou un livre manuscrit des
saints évangiles, à la volonté dudit chapelain ;

Le repas, usage de ce temps, aux monastères de Clavas, de Belle-
combe, de Vorey, des Chases, aux abbayes de Doüe et de saint Théo-
frède, aux prieurés de Chamalières et de Viaye, etc.

Jamage réserve au Vivarais, son pays natal, d'autres et mêine de
plus amples fondations, un sou d'or à l'évêque de Viviers — au sa-
lut de son âme et de celle de ses parents, 50 sous viennois annuels
pour fournir des ornements au prêtre qui dessert la chapelle de Saint-
Michel de Jaujac, lequel sera toujours nommé et nourri par ses héri-
tiers; — dix livres viennoises aux frères prêcheurs d'Aubenas ; —,
cent sous viennois à la chapelle de Meyres pour acheter un orne-
ment sacerdotal dont la chasuble sera de couleur rouge.

Elle était selon toute apparence héritière de sa maison, car elle ne
mentionne d'autre parent que son révérend frère de duobus canibus,
à qui elle lègue un capital de 500 sous viennois et qu'elle nomme
son exécuteur testamentaire ainsi que le seigneur de Montlaur, en
les priant de se concerter à cet égard avec le prieur des frères prê-
cheurs de la ville du Puy.

Enfin elle institue pour héritier universel Regnier, son cher fils,
et, si elle meurt sans enfant ou descendant, Guigne de Roche, son
cher mati.

Qu'advint-il ?
L'enfant suivit de près sa mère, et en lui s'éteignit ce nom de Re-

gnier que portèrent quelques-uns des premiers seigneurs de Roche ;
mais à un examen bien attentif des titres on peut conjecturer que
Jamage, bien que sans l'avoir nommé dans son testament et sans
doute parce qu'il n'était pas encore né, laissa un second fils, ce Gui-
gonnet, plus tard Guigon V, qui fut l'héritier dela dame de Jaujac,
sa mère, et le dernier mâle de sa race, survivant dans un âge avancé
à un fils et à un petit-fils du même nom.

Quant à Guigon IV, cherchant une nouvelle alliance , sinon plus
heureuse au moins plus féconde, il épousa, peut-être en 1275, selon
Courcelles i en • 278, Dauphine de Montboissier dont il eut une fille,

I Histoire des principales familles nobles du royaume, t. X : « Delphine de Mont-

» boissier, fille d'Eustache III, née vers l'an 1260, mariée en 1878 avec Guy, seigneur
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Clémence, qui passa en 1295 dans la maison de Chalencon, et il
semble aussi cette Alix de Roche qu'on trouve vers ce temps dans la
maison de Tournon '.

Pendant que cette jeune famille allait être élevée au château
d'Artias par les soins de sa mère, Dauphine de Monthoissier, et par
ceux de la douairière de Roche, Jourdaine de Montlaur, Guigon IV
établissait, en les dotant, ses frères voués à l'Eglise, et ses soeurs,
dont une seule, Béatrix, avait été mariée du vivant de son père.
Alix devint religieuse dans le prieuré de Vorey, et deux autres,
Clémence et Guigonne, contractèrent des alliances lointaines.

Il n'avait pas de moins sérieuses préoccupations pour ses seigneu-
ries du Vivarais acccrues par l'héritage de Jamage de Jaujac, sa
première femme, et par les droits successifs échus à Jourdaine, sa
mère, dans la maison de Montlaur.

Pons de Montlaur, engagé dans de grandes affaires, loin de
délivrer à sa soeur tout ce qu'elle pouvait prétendre dans le patri-
moine, encore indivis, eut plus d'une fois recours à la bourse et au
crédit de Guigon, son neveu. Si cette situation n'est pas nettement
accusée dans le testament qu'il fit à Montpellier le 15 mai 1272,
sur le point d'accompagner le roi de France à l'expédition de Foix,
elle l'est en termes explicites dans le codicille du 10 septembre 1274,
par lequel il déclare laisser à sa soeur Jourdaine, dame de Roche,
la seigneurie de Châteauneuf, au diocèse du Puy, tant pour le droit
qu'elle peut avoir en la terre de Montlaur que pour réparation du
tort qu'elle a éprouvé dans les baronnies de Posquières et autres lieux
provenant de la succession de Rostaing de Posquières, et d'Agnète,
leur commune grand'mères..

Et voilà pourquoi le 11 décembre 1274, Jourdaine, veuve de noble

« de Roche-en-Régnier, au diocèse du Puy. Robert Dauphin, comte de Clermont,
« Humbert de Beaujeu, seigneur de Montpensier, connétable de France, et Hugues,
« seigneur d'Alegre, se rendirent garants des conditions de la dot de cette dame, à
« laquelle son frère Eustache donna pour ses droits de partage, en 1310, les lieux
« et mas de Lavatette, Lafaye et la Gelbardias. On voit par l'acte constitutif de cette

« dot qu'elle avait aussi quelque somme à répéter sur l'ordre des Templiers, et qu'à

« raison de cela il y avait eu, eu 1309, opposition à la saisie des biens de cet ordre
« faite par le roi Philippe-le-Bel. — Elle était veuve en 1311. »

Guichenon, Le Laboureur, D. Vaissète, Courcelles et d'autres généalogistes men-
tionnent bien le mariage de Guy II, seigneur de Tournon, avec Alix, fille de Gui-

gon, seigneur de Roche; mais aucun n'en indique la date ni même ce qui pourrait

éclairer sur la filiation d'Alix.

2 Archives nationales, P.1399 2, cot. 816 et 818.
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homme Guigne de Roche, chevalier, rendait hommage à l'évêque
du Puy pour tout ce qui pouvait lui revenir dans les successions
d'Eracle, son père, et de Pons de Montlaur, son frère.

Cette douairière, qui avait apporté dans la maison de Roche de
grands sentiments et de grands biens, ne pouvait vivre assez pour
voir le mariage de Guigonnet, son petit-fils, encore en bas âge ;
mais ne voulant pas se laisser surprendre par la mort, elle se rendit
au Puy, et le lendemain de l'octave de l'Epiphanie (14 janvier
1279), y fit un testament ample et solennel où la veuve chrétienne
conserve dans les moeurs seigneuriales du mue siècle quelques ac-
cents de la matrone romaine.

Elle prend dans cet acte la double qualité de dame de Roche et de
dame de Posquières parce que cette dernière seigneurie , située
dans le canton du département du Gard qu'on nomme aujourd'hui
Vauvert, ainsi que certaines redevances sur la ville de Montpellier,
dont il serait difficile de préciser la nature et n 'importance, lui pro-
venaient directement d'.A gnète de Posquières, son aïeule et qu'elle
en jouissait depuis plusieurs années.

En ajoutant d'autres legs à celui que Guigon III avait fait en
1265 aux frères prêcheurs de la ville du Puy, elle y met cette con-
dition qu'il sera construit dans leur cimetière une chapelle en l'hon-
neur de saint Dominique où elle reposera réunie à son mari dans le
même tombeau. Et elle donne de plus à cette chapelle 30 livres tour-
nois pour un missel et pour ornements.

Une tendresse de coeur ou une distinction de l'esprit se manifeste
même dans ces libéralités de repas à tous les monastères d'hommes,
à tous les couvents de femmes, à tous les chapelains de leurs terres
du Velay et du Vivarais, ressource un peu vulgaire mais indispen-
sable pour ces nombreuses communautés. Le repas qu'elle offre au
couvent de Maguelonne est en mémoire d'Agnète, son aïeule ; et si
elle en lègue quatre de vingt-cinq sous tournois chacun au prieuré
de Chamalières, c'est pour son âme, pour celle de son mari et celles
de leurs enfants qui y sont inhumés. Ces enfants qu'elle ne nomme
pas, devaient être Poncet et Dulcie, décédés sans alliance pendent
son veuvage.

A l'église de Saint-Denis d'Artias, elle donne un calice d'argent
de cent sous et autres cent sous tournois pour les livres nécessaires
aux offices, voulant d'ailleurs que sur un côté de cette église on
construise une petite chapelle avec autel dédié à sainte Catherine
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pour.laquelle elle lègue dix livres tournois et cinquante sous pour
y tenir un vicaire qui y dira perpétuellement la messe.

Même don d'un calice d'argent aux églises de Retournac et de
Saint-Michel de Roche, ainsi qu'à l'église de Chamalières, pour cé-
lébrer la messe dans la chapelle que feu son mari y a fait cons-
truire.

Elle lègue 6 deniers à chaque malade de l'hôpital de Sainte-
.Marie du Puy et aux religieuses qui les servent; semblable somme
à chacune des filles repenties et à chacun des lépreux- de Brives.

Elle a de généreuses récompenses pour tous ses serviteurs,
et en l'honneur de Celui qui a dit : « Ce que vous faites aux pauvres
« vous le faites à moi-même, » elle donne 35 livres tournois pour
habiller les pauvres de la terre de Roche, 50 de la terre de Don, et
40 de la; terre de Jaujac.

Elle recommande, enfin, à ses exécuteurs testamentaires, de
choisir dans la terre de Guigon, son fils, dix femmes nobles, les
plus pauvres et les plus honnêtes, et de leur donner dix sous tour-
nois-en augmentation de dot.

Par une autre disposition qui mérite aussi d'être remarquée, elle
ordonne qu'on envoie cinq hommes de sa terre ou de celle de son fils
au secours de la Terre Sainte, à raison de vingt livres chacun, sans
que,-en aucun cas, cette somme de cent livres tournois puisse être
employée autrement qu'au secours de la Terre Sainte.

Quant à sa famille, tout est réglé selon la loi et l'invariable cou-
tume du pays : à l'héritier, la terre et les charges , et aux cadets,
suivant leur sexe et leur vocation, des dots, des légitimes en capital
ou en revenus, des bénéfices de couvent ou d'église, et dans la so-
ciété telle qu'elle était faite alors, cette condition n'était pas toujours
la moins enviable.

Elle institue donc son petit-fils Guigonnet pour héritier universel
dans tous les biens meubles et immeubles, de quelque nature qu'ils
soient, dont elle ne dispose pas autrement, mais elle lègue à titre
particulier à Guigon de Roche, son fils, les seigneuries de Posquières
et de Marguerites, avec toutes leurs dépendances, en dédommage-
ment de ce .qu'il a emprunté et dépensé dans le procès occasionné
par le testament et le codicille de Pons de Montlaur, son frère.

De ses deux autres fils survivants, Aldebert qui, selon les appa-
rences, n'ayant pù entrer dans l'ordre des Hospitaliers, comme
l'avait désiré son père, était resté dans la maison, reçoit de Jour-
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daine de Montlaur, sa mère, un capital de cinq cents sous et un
revenu viager de dix livres aussi tournois; et Hugues, pourvu
d'un double canonicat dans l'église du Puy et dans l'église de
Lyon, reçoit cinquante livres de capital et un revenu viager sur le
poids de Montpellier. plus la moitié des revenus de Châteauneuf et
de l'héritage de la maison de Montlaur, ou soixante livres à prendre
sur les redevances de Montpellier, en cas où, par suite du procès,
ces seigneuries litigieuses du chef des Montlaur ne resteraient pas à
la maison de Roche.

Ainsi pourvu, Hugues devait être dans l'aisance, et nous appre-
nons cependant par son testament du 5 mai 1312, que s'étant retiré
pour y mourir dans un couvent de frères prêcheurs où il veut
être inhumé, à moins que sa famille de par delà les montagnes ne
réclame ses restes, il dispose de tout ce qu'il possède en faveur d'un
clerc, Hugon de Gorce, son ami, et de Guillaume de Portis, son
familier, qui l'ont toujours assisté dans ses affaires et dans ses in-
firmités, ce qui rend quelque peu illusoire l'institution d'héritier
en faveur de Guigon de Roche, son neveu, qui termine cet acte
assez singulier'.

Quant à ses filles, Béatrix, Clémence, Guigonne, Jourdaine de
Montlaur n'ajoute que de médiocres libéralités aux sommes dotales
qui leur avaient été constituées en mariage, tant du chef du père
que du sien. Ce qu'elle leur donne est à prendre sur les redevances
de Montpellier et en cette monnaie dè Melgueil, alors en usage en
Languedoc et dont, dit dom Vaissète, les évêques de Maguelonne
tiraient grand profit e . Béatrix, l'aînée des filles, n'existait même
plus, mais elle était alors représentée par deux enfants, Hugues et
Guigonnette d'Arlanc, et c'est celle-ci qui un peu plus tard, devenue
seule héritière de cette ancienne seigneurie d'Ariane, la porta par
mariage dans la maison de Vissac 3 . Enfin, elle lègue à sa fille Ai-
gline, qui fut religieuse à Vorey, un capital de dix livres tournois et
une rente viagère de cent sous

Tel est l'esprit de ces dispositions, autant du moins qu'on peut
croire l'avoir saisi dans les formules verbeuses et souvent obscures
Ou moyen âge.

I Archives nationales, Titres de la maison ducale de Bourbon, P. 1398 1, cot. 722.
2 Histoire de Languedoc, t. III, p. 532.	 •
3 Baluze, t. II. p. 409; — Chabrol, Coutumes d'Auvergne, t. IV, p. 63.
F* Voir les Documents, n° VI.
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Quelques jours après, la veuve de Guigon HI reposait, à coté de
son mari et de leur. belle-fille Jamage de Jaujac , dans le tombeau
de famille du cimetière des frères prêcheurs, où les derniers de sa
race allaient se succéder ; et en effet, le 3 octobre de la même
année 1279, Guillaume de la Roue, évêque du Puy, fit publier, à
la requête de Guigon IV, seigneur de Roche, le testament de Jour-
daine, sa mère.

Les biens qu'elle laissait à ses enfants, il fallait les arracher par
procès à la maison de Montlaur. Ainsi, en 1282, le seigneur de
Roche réclamait à Pons III le remboursement d'une somme de
80 livres tournois en principal, qu'il avait empruntée à deux bour-
geois du Puy à la prière et pour le compte d'Eracle II de Montlaur,
son père ; et, d'autre part, Guigon IV, tant en son nom personnel
qu'au nom de Guigonnet, son fils mineur, et de Hugues de Roche,
le chanoine, son frère, le poursuivait devant le sénéchal de Beau-
caire, Guillaume de Pontchavron, en délaissement de cette seigneurie
de Châteauneuf, que Pons H de Montlaur avait léguée par son
codicille de 1274 à Jourdaine, dame de Roche, sa sœur'. Nous
ignorons à quelle date et de quelle manière finirent ces contestations,
mais on peut conjecturer que par un ou même plusieurs arrange-
ments successifs, les Guigon de Roche abandonnèrent aux Mont-
laur la seigneurie de Châteauneuf et reçurent de ceux-ci en échange
quelques droits dans la parerie de Pradelles et la seigneurie de Va-
chères, qu'on trouve vers ces temps dans les mains des derniers
Guigon et dans celles des Lévis, leurs successeurs.

Il serait sans intérêt historique de mentionner des agrandisse-
ments partiels dans leurs . terres du Vivarais et du Velay, mais
nous indiquons en passant l'acte du 18 mars 1282 par lequel
Artorge de Ribes (de Ripis) vendit pour le prix de dix-sept livres
tournois, à Guigne, seigneur de Roche, tout ce que lui et son
père Hugues de Ribes possédaient au village de Retdurnaguet.

De tous les contrats de mariage de la première maison de Roche
qui seraient si nécessaires pour établir sa filiation avec une complète
certitude, un seul, celui de Clémence, fille de Guigon IV et de
Dauphine de Montboissier, est resté aux Archives nationales. L'acte
passé au lieu de la Gazelle, le samedi après la Toussaint, 5 no-

Divers actes de ces procédures sont aux Archives nationales et indiqués par
M. Huillard-Bréholles aux articles 708 et 725 de son Inventaire des biens de la mai-
son ducale de Bourbon.
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vernlire 1295, est en deux parties. Dans l'une, Bertrand, seigneur
de Chalencon, chevalier, émancipe Guillaume son petit-fils, fils de
feu autre Bertrand, et lui donne les châteaux de Chalencon et de
Craponne avec toutes leurs dépendances , s'en réservant néan-
moins l'usufruit sa vie durant, à la charge de nourrir et entretenir
son dit petit-fils ainsi que Clémence de Roche, sa future épouse. Il
y est en outre stipulé que Bertrand pourra grever d'un revenu
annuel de 50 livres tournois les deux seigneuries données de
Chalencon et de Craponne, mais qu'au cas où il userait de cette
faculté, Guillaume, son petit-fils, prendrait un revenu semblable
sur la châtellenie de Saint-Pal (qu'on écrivait anciennement
Saint-Paul) et sur son mandement '. Dans sa seconde partie, l'acte
du 5 novembre 1295, est la promesse de mariage et le règlement
des conventions matrimoniales entre Guillaume de Chalencon ,
petit-fils émancipé du seigneur Bertrand, et Clémence de Roche,
fille de Guigon et de Dauphine de Montboissier, laquelle promesse
reste néanmoins subordonnée aux dispenses à obtenir de la sainte
mère l'Église , attendu le degré de parenté qui existe entre
les futurs conjoints Le seigneur de Roche constitue à sa fille une
dot de 2,000 livres tournois, dont il pourra se libérer en aban-
donnant certains héritages litigieux voisins du château de
Chalencon, sur l'estimation qui en sera faite par Imbert de la Garde
et Pierre Charreas, arbitres du seigneur de Chalencon, Guillaume
d'Usson et Pierre de Gorce, arbitres du seigneur de Roche, et en
cas de discordance, par Eustache de Montboissier et Étienne de
Malbec (sic). — Si Clémence survit à son mari, elle aura un
douaire de 100 livres de rente sur la maison, tour et lieu d'Orce-
roles, en latin, orsairolla, ursayrolla

Dans cette double convention figurent comme témoins ou comme
garants Humes de Roche et Étienne de Chalencon, chanoines,a

La seigneurie de Saint-Pal, qui plus tard passa aux Chalencon-Rochebaron, leur
était-elle patrimoniale dès l'origine, ou bien leur venait-elle, comme la seigneurie
de Craponne, de la maison de Beaumont? C'est une question qui pour nous n'est
pas encore résolue.

s L'acte ne donne pas la raison de cette parenté , et nous l'avons vainement cher-
chée ailleurs.

3 Evidemment il ne s'agit point ici d'Orcerolles dans la commune de Roche-en-
Regnier, mais bien d'un autre lieu du méme nom que le dictionnaire topographiuue
de M. de Ribier place dans la commune de Craponne, et qui est indiqué dans le
no 72 du cartulaire de Chamalières, comme dépendance de Saint-Pal.
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Eustache de iMontboissier et Étienne de Malbec, Jaucerand de
Saint-Didier et Jaucerand Malot, etc. '.

Au reste, la quittance définitive de ces 2,000 livres de dot ne fut
donnée par Guillaume de Chalencon et Clémence de Roche, sa
femme, que le 19 janvier 1314.

Peu d'années après le mariage de sa fille, Guigon IV maria aussi
son fils Guigonnet avec Dauphine de la Tour, et ces conventions,
qui sont à la date du 10 janvier 1298, nous ont été conservées par
Baluze Q.

Béatrix d'Oliergues, dame de la Tour, et Bernard de la Tour
constituent en dot à Dauphine, leur fille et soeur, 150 livres de
rente assises sur les château et terre de Savennes (canton de Bourg-
Lastic, Puy—de--Dôme) et une somme de 1,000 livres tournois une
fois payée, pour tous ses droits de légitime paternels et maternels.

Le seigneur de Roche émancipe Guigon, son fils, et lui fait
donation de ses châteaux de Roche, Artias et Malivernas avec leurs
dépendances, et généralement de tous ses biens dans . le diocèse du
Puy, sous la réserve néanmoins de l'usufruit de ces biens pendant
sa vie et de 50 livres de rente dont il, pourra disposer par donation
entre vifs ou à cause de mort; et à l'exception encore de I 0 livres
tournois de rente que possède Aldebert, frère du dit seigneur, de ce
qu'il a déjà payé à Guillaume de Chalencon sur la dot de Clémence,
sa femme, pourvu que cela n'excède pas 20 livres de rente, et enfin
de ce que le dit seigneur de Roche a constitué pour douaire et gain
de survie à sa femme Dauphine de Montboissier ; stipulant en outre
le droit de retour des biens donnés , en cas de dissolution du
mariage sans enfants, ce que Dieu ne veuille.

Le seigneur de Roche et son fils constituent et assignent pour
douaire et gain de survie à la future épouse, le château et terre de
Jaujac en Vivarais, que possède Guigon fils, pour l'assiette de
150 livres de rente; si cette seigneurie de Jaujac n'y suffit pas, elle
se complétera sur le château et mandement d'Artias.

Géraud de Murat, seigneur de Veruines, chevalier; Beraud,
seigneur de Mercoeur; Henri de Courcelles, seigneur du Breuil ;
Gaston de Saint–Nectaire, Étienne de Dore, damoiseaux, se portent
garants pour Béatrix, dame de la Tour, Bernard et Bertrand, ses
fils, de l'exécution de leurs engagements. •

I Inventaire des titres de la maison ducale de Bourbon, art. 948 et 949.

Histoire de la maison d'Auvergne, t. II, p. 840 et suiv.
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Armand de Retourtour, Pons de Vissac, chevaliers; Guillaume
d'Usson et Guillaume de Chalencon, damoiseau , se portent, de
leur côté, garants du seigneur de Roche et de son fils.

Et les témoins de la convention sont : Étienne et Guillaume
Comptour, chevaliers ; Éracle de Montboissier et Guillaume de
Montlaur, chanoines du Puy, Pierre de Gorce, damoiseaux, et Jean
Baudoin, homme de lois.

En déclarant, dans ce contrat de mariage, que la seigneurie de
Jaujac appartient à Guigon le futur époux, on confirme nos conjec-
tures qu'il était fils de Jamage et avait été son unique héritier '.

Pour avoir, par cette émancipation et par ce mariage, associé son
fils, dans une certaine mesure, au gouvernement de sa maison,
Guigon IV n'en restait pas moins le chef et le maître, puisque,
d'une part, s'il avait disposé entre vifs des seigneuries du Velay,
c'était sous la réserve de l'usufruit, sa vie durant, et que, d'autre
part, il n'avait aucunement disposé des seigneuries du Vivarais.
Aussi est-ce toujours en son nom que se règlent leurs, affaires, dans
l'un et l'autre pays, jusqu'à la fin de septembre 1300.

Son testament fut fait en Vivarais et nous manque; mais il est
visé : 1° dans son codicille; 2° dans un acte du 13 janvier 4312, par
lequel Guillaume, seigneur de Chalencon, reconnaît avoir reçu de
Guigne, seigneur de Roche (sans nul doute Guigon V), 260 livres
tournois restant à payer sur 300 livres qui àvaient été assignées en
dot et laissées par testament à Clémence, sa femme, par feu noble
homme Guigne, jadis seigneur de Roche 2.

Ce codicille est du samedi avant la saint Michel, 24 septembre
1300, et comme le testament lui-même qu'il confirme, dressé en
Vivarais. Il n'a d'autre objet que de rendre plus ferme la donation
de 200 livres tournois de rente qu'il avait déjà faite à Dauphine de
Montboissier, sa femme, et de léguer à sa soeur Aygline de Roche,
religieuse à Vorey, 100 sous tournois de rente.

Ce fut le dernier acte de Guigon IV ; et Guigon V, désormais
seul seigneur de Roche, recevait, les 9 et 10 novembre de la même

I Dans un acte du 4 janvier1284, Guigonnet de Roche, damoiseau, fils de Guigne,
seigneur de Roche, avait déjà agi comme fils et héritier de Jamage, en approuvant,
avec l'autorisation et la présence de son père, la transaction de l'année 1e44, passée
entre Guillaume de Jaujac et l'église du Puy, et en rendant hommage à ladite église
pour ce qu'il possédait aux villages de Veyrières, de Ranc et du Mas (près de Meyras).

Archives nationales, Titres de la maison ducale de Bourbon, P. 1398 2, cot. 664.
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année, de tous les hommes de la seigneurie de Meyras réunis dans
l'église et interrogés l'un après l'autre, une reconnaissance de
vasselage complète, car ils déclaraient avoir été, être et vouloir
rester ses hommes taillables et exploitables à son entière volonté

Aussi bien pour lui, encore plus que pour son père, Meyras sera
la résidence préférée, le siége de justice de toutes leurs seigneuries
du Vivarais, comme on le voit dans la sentence rendue le 23 octobre
1304, par laquelle les officiers du sire de Roche pour la châtellenie ,
de Don, ajournent à comparaître deux bergers coupables de
traire les brebis du troupeau qui était à leur garde E.

Rien ne fait connaître quelle fut, pendant son veuvage, la
situation de Dauphine de Montboissier dans la maison de Roche.
Le 9 mars 1308, elle déclarait avoir reçu de Guigue, maintenan
sire de Roche, 320 livres tournois à elle dues pour sa dot, plus
70 autres livres pour arrérages. L'inventaire des légats perpétuels
à l'église des frères prêcheurs du Puy 3 , mentionne, à la date du
mercredi devant saint Jean-Baptiste de l'an 1330, le testament de
Dauphine de Montboissier, dame de Roche, qui fonde au couvent de
Saint-Laurent deux vicairies dotées de 50 sous et 5 setiers de
seigle. Et puis tout se tait sur cette veuve qui peut-être s'était
retirée auprès de Clémence, sa fille, dans la maison de Chalencon.

Guigon V fit, sur les frontières du Velay et du Vivarais, deux
acquisitions considérables qui restèrent longtemps après lui des
dépendances de la baronnie de Roche-en-Réguier. L'une, celle de
Vachères, est mentionnée pour la première fois dans l'hommage
qu'il rendit à l'évêque du Puy, Bernard de Castanet, le 2 juillet
1309, en présence de Hugon de Roche, Guigon de Bouzols, Pierre
de Servissas, et Bertrand de Pradelles, tous les quatre chanoines de
l'église du Puy ; d'André d'Alzon, jurisconsulte; Raymond de
Montaigu et Guigon Malet, chevaliers ; Beraud de Solignac et
Pierre de Gorce, damoiseaux. Cet hommage rendu sous réserve
expresse de celui qui est dû au roi et à Adhémar de Poitiers,
comte de Valentinois et de Die, porte d'abord sur les châteaux et
mandements de Malivernas et d'Artias, ainsi que' sur ce qu'il a

1 Voir l'inventaire déjà cité de M. Huillard-Bréholles, t. I, art. 1039.
2 Nous ne donnerons pas aux Documents le texte de cette curieuse sentence, parce

que M. Huillard-Bréholles l'a inséré en entier, à notre demande, dans son inven-
taire, t. I, p. 199, art. 1 t43.

8 Archives du la Haute-Loire.
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dans 'le château et mandement de Retournac, selon le droit indivis
qu'en ônt la dite église et le dit seigneur de Roche. Il porte ensuite
sur ce qu'il possède dans le village de Niaigles au diocèse de Viviers,
et à Châteauneuf, près du monastère Saint-Chaffre, de même que
dans le mandement dudit Châteauneuf. Enfin, le seigneur de Roche
déclare tenir également en fief dudit seigneur évêque de ladite
église du Puy, les villages de Vachères, Alleyrac, Cocossanges,
A ntayrac, Chazeaux, Coste-Chaude, et généralement tout ce qu'il
a dans les paroisses de Présailles, de Saiettes et de Saint-Martin de
Fugères : toutes choses, ajoute l'acte, qui lui proviennent d'un
arrangement fait entre lui et le seigneur de Roche, son père,
d'une part, et le seigneur de Montlaur, de l'autre

On apprend donc par cet hommage que Vachères, qui fut aussi
une des dix-huit baronnies du Velay, était à l'origine un des
nombreux fiefs des Montlaur et passa par transaction aux Guigne
de Roche, à la suite du procès dont nous avons dit quelques mots,
qui avait divisé les deux familles vers la fin du xme siècle.

La seconde de ces acquisitions consistait dans une fraction de la
parérie de Pradelles, celle de la Dame de Luc, à laquelle avait
succédé Guillaume de Randon et qui en était la principale, puisque
les autres pariers lui devaient l'hommage 2 . Ce n'est pas que les
Montlaur aient toujours été sans droits dans cette parérie, car, s'il
en faut croire le généalogiste Chambron , Robert , seigneur de
Montlaur, avait .épousé, en 1145, Eracline de Pradelles, fille de
Pons, seigneur de Pradelles et de Jeanne de Valgorge ; mais les
Guigon de Roche n'arrivent à cette co-seigneurie qu'environ deux
siècles après, et ils y arrivent, non par la maison de Montlaur,
mais par la maison de Randon, lorsque ces Randon du Gévaudan
vont se fondre dans les Polignac. Plusieurs titres établissent cette
acquisition, et il suffit de citer celui du 7 septembre 1320, fait à
Villeneuve de Berg, par lequel le substitut des vicaires-généraux
de l'évêque de Viviers pour le temporel reconnaît avoir reçu de
noble homme Guigne, sire de Roche, cent francs d'or à l'Agnel,
comptés chacun à vingt sols bon petit tournois, pour les droits de

Voir aux Documents, n. VII.

Ici, comme dans la monographie de Bouzols, nous avons le regret d'accuser
quelque dissentiment sur les transmissions de la seigneurie de Pradelles avec les
notes historiques, très-intéressantes d'ailleurs, dont M. le, chdnoine Fauzet et
M. Charles de Lafayette ont enrichi un opuscule sur les Mies du couronnement de
Notre-Dame-de-Pradelles, que tout le monde a lu dans notre Velay.
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lods dus audit évêque par le sire de Roche qui avait acheté de
Guillaume de Randon, seigneur de Lue et de Portes, une parérie
et quelques autres fiefs. Le 11 avril suivant, Guigue de Roche en
reçut l'investiture du vicaire-général, et en même temps rendit
l'hommage en se déclarant vassal de l'évêché de Viviers pour ces
nouvelles possessions '. Ajoutons que dans cette même année 1328,
Bertrand de Beaune, co-seigneur de la parérie, reconnaissait tenir
en fief du seigneur de Roche sa maison forte et tout ce qu'il a
audit Pradelles, diocèse de Viviers, sauf le droit des autres
seigneurs. — Nous verrons cette co-seigneurie de Pradelles aug-
menter son importance dans les mains des Lévis qui formèrent la
seconde maison de Roche.

A la fin du mie siècle, les barons du Velay n'en étaient plus à
résister par les armes à la suzeraineté des évêques, mais leurs
officiers , s'exagérant leurs droits respectifs , engageaient à la
moindre occasion des procédures ardentes et peu courtoises. Dans
une de ces contestations dont le temps n'a pas effacé toutes les
traces, l'évêque du Puy produisait des chartes tendant à prouver
que le seigneur de Roche tenait de l'évêque certains châteaux en
fief. Eh bien, quoique ces chartes fussent scellées des sceaux de
Guigon de Roche, de l'official du Puy, du seigneur de Montlaur,
d'Astorge de Montaigu, abbé de Séguret , le seigneur de Roche,
armé d'une consultation de onze légistes, soutenait que ces chartes '
étaient fausses et subreptices, et il en donnait pour raison, qu'au
temps où elles auraient été faites, son prédécesseur était en guerre
avec l'évêque et n'aurait pas eu la témérité d'entrer dans la ville,
si bien même, qu'étant mort pendant cette guerre, il fallut fournir
des cautions pour obtenir qu'il y fut inhumé 2.

t Pour ces deux actes, Archives nationales, Titres: de la maison de Bourbon,
P. 13988, cot. 719 ; P. 1398 8, cot. 678. On y trouve encore certains actes passés quel-
ques jours après entre Guillaume de Randon, devenu seigneur de Saint-Laurent-
des-Bains et Guigon de Roche, devenu seigneur de Pradelles, au sujet de ce lieu de
Saint-Laurent-des-Bains.

2 « Item potest probari quod tempore date dictarum litterarum, domiuus Guigo

« de Ruppe, cujus nomen est inscriptum', babebat guerram MM domino episcopo

« seu contra dictum episcopum Aniciensem et idem domiuus episcopus contra ipsum.
« Quare idem dominus Guigo non erat ausus ingredi civitatem Aniciensem. Ymmo

« durante dicta guerre decessit, et etiam ejus corpus fuit traditum ecclesiastice se-
« pulture in civitate Aniciensi, datis prius fidejussoribus quod iili de familia dict

« domini Guigonis qui sequerentur dictum corpus seu interessent exequiis dicti
domiui Guigonis, non offenderentur per dictum dominum episcopum seu ejus

T. IX. (Nos 9 et 10.)	 26
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La co-seigneurie de Retournac amenait de fréquentes contesta-
tions entre l'évêque et le seigneur de Roche, mais qui n'avaient
rien de tragique et qui, d'ordinaire, se réglaient par arbitrage'. Il
en était de même au sujet du mandement d'Artias. En 1309 au
Puy, en 1311 à Montpellier où ils se rencontrent, l'évêque Bernard
de Castanet et Guigne V, seigneur de Roche, donnent pouvoir à
cinq personnes de terminer le litige existant entre eux. Il s'agissait
tout simplement de savoir si le droit de haute-justice reconnu à la
partie supérieure du mandement d'Artias devait l'être aussi à la
partie inférieure, notamment aux parcelles du Bouchet, situées
dans la paroisse de Retournac, ainsi qu'aux autres parcelles !d'au
delà de la Loire et jusqu'au château de Mesères appartenant à
l'évêque. C'était la prétention du seigneur de Roche. L'évêque sou-
tenait, au contraire, qu'en qualité de seigneur de Mésères, il avait
seul la haute-justice sur la rive droite, c'est-à-dire dans la partie du
mandement d'Artias, sise outre-Loire, et qu'en conséquence, il
était interdit au seigneur de Roche cry élever ni fourches patibulaires
ni Crostellum'.

On peut ne pas se faire un grand souci d'ignorer de quelle
manière fut réglé ce différend.

Mais les seigneurs de Roche avaient autour d'eux et chez eux
des voisins moins faciles à contenter.

En tout temps les bois ont été la parure et la richesse de cette
baronnie, comme la défense et la conservation en était l'incessante
difficulté. C'est par de nombreuses concessions de droits de forestage
et de pâturage que dès l'origine les premiers seigneurs de Roche
attirèrent et fixèrent sur ces terres froides et stériles les vassaux et
les tenanciers qui seuls pouvaient les soumettre à la culture, et on
comprend que la malheureuse population ' vivant à l'entour de ces
forêts et même celle qui s'abritait dans le bourg, ait pour elle-même
et pour son bétail contracté des habitudes de maraudage dans les
bois vifs et dans les cantons réservés dont les limites peu précises et

«, gentes. Merito ergo dicte littere ratione loci et temporis sunt suspecte. — hi--
yen/aire publié par Huillard-Bréholles, eu 1867, t. I, p. 185.

La transaction de 1305, dont nous devons la communication à M. le curé
Fraisse en est un exemple ; et M. l'abbé Payrard nous en a signalé une autre qui
remonterait au mois de juillet 1271.

2 Archives nationales, Titres de la maison discale de Bourbon, P. 1399 1 , cot. 746 ;

P. 1398', col. 654.
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des gardes quelquefois complices des délinquants rendirent toujours
la surveillance insuffisante. De là des litiges et des transactions entre
le maître et les colons qui commençent avec la seigneurie et ne
finissent qu'avec elle. La justice sommaire et féodale s'y usa, la jus-
tice procédurière qui suivit ne fit pas mieux, et à la veille de la Ré-
volution nous entendrons le maréchal de Vaux qui aimait ses bois
comme ornement de ses domaines encore plus que comme produit,
se plaindre sans cesse à ses régisseurs et aussi à ses voisins d'être
impuissant à obtenir, autrement que par des procès ruineux pour lui
et pour les usagers, le respect de sa propriété.

Une transaction du 9 mars 1310 entre Guigon V, d'une part, et
les syndics des habitants de Roche et de ses franchises, d'autre part,
pourrait nous fixer sur l'étendue, les limites et les charges des con-
cessions faites ou reconnues à cette date. Mais c'est à peine si la tra-
duction la plus incorrecte du titre original, seule cependant arrivée
jusqu'à nous, permet d'en indiquer le sens

Pour éteindre d'anciennes et prévenir de nouvelles contestations,
on circonscrit par certains reliefs du sol et par des croix gravées
sur les rochers l'étendue de la forêt de Mione, et on stipule :

Qu'il demeure interdit aux habitants de prendre aucun arbre de
sapin, de pin, de chêne et de hêtre dans l'intérieur de ces limites,
mais qu'en dehors tout bois sera réputé mort et leur appartiendra
comme par le passé, à la charge par chaque habitant, homme ou
femme, ayant feu dans ledit château, bourg et franchises, de payer
chaque année à la fête de la dédicace du bienheureux saint àlichel et
perpétuellement un métau de froment et une poule ;

Que pour tout arbre vif d'essence sapin coupé sans permission
dans la forêt de Mione, le délinquant payera au seigneur une amende
de 67 sols et d'une demi poignadaire; mais que si dans les huit
jours bien comptés après la coupe de l'arbre, l'auteur du fait n'a été
ni reconnu ni condamné, aucune poursuite n'aura lieu, aucune
amende ne sera prononcée ;

Que si un garde affirme par serment devant le seigneur et les syn-
dics des hommes de Roche qu'il a surpris dans son cantonnement
de la forêt de Mione des portefaix chargés de bois vif, il sera cru
dans cette affirmation , mais ceux-ci en payant l'amende ci-dessus
fixée pourront emporter le bois coupé ;

Document particulier.
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Que celui qui ferait ou ramasserait de la ruche dans ladite forêt
encourt l'amende de 67 sols et d'une demi poignadaire, et au cas
où on trouverait de la ruche dans sa maison il sera tenu d'en décla-
rer la provenance ;

Qu'au surplus, continuera à être observée la transaction ancien-
nement faite entre autre Guigon, grand'père du présent, et les
hommes de Roche qui existaient alors.

Pour prix de ce règlement chaque tenancier habitant dans le châ-
teau, dans le bourg ou dans les franchises de Roche paye, une fois
seulement, au seigneur qui déclare l'avoir reçue, la somme de 60
livres tournois.

Enfin, outre les formules ordinaires qui surchargent tous les actes
de ce temps, on rencontre dans celui-ci une promesse inviolable d'en
respecter le contenu faite en touchant corporellement les saints évan-
giles et par un symbolisme d'engagement et de tradition qui consiste
en pierres ou cailloux passant de mains en mains.

On sait combien la féodalité et après elle l'ancienne nobleSse ont
toujours été jalouses du droit de chasse, mais il paraît qu'elles aban-
don naién t dans certaines conditions l'exercice de la pêche aux vilains.
Le 29 juillet 1317, le seigneur de Roche acensait en perpétuelle
emphytéose à Guillaume Bavau, son moulin sur la Loire, au-des-
sous du château d'Artias, appelé moulin de Vousse, avec écluse,
pêcheries et dépendances, moyennant un cens annuel de six setiers
de seigle et de deux setiers de froment, sous la réserve de la sei-
gneurie, des saumons et de la moitié des autres poissons

Dans la vie publique, Guigon V, même encore jeune, prit part à
de grands événements. En 1303, lors de sa querelle avec Boniface
VIII, Philippe-le-Bel ayant voulu se donner l'appui des grands du
royaume, convoqua les Etats-généraux au Louvre le 13 de juin. Le
pape y fut accusé de plusieurs crimes, car à aucune époque les lé-
gistes ne montrèrent plus de passion contre la cour de Rome, et on
y proposa l'ouverture d'un concile où serait porté l'appel de l'excom-
munication dont le roi avait été frappé. Jean de Cumenis, évêque du
Puy, fut au nombre des prélats qui consentirent, non sans quelques
réserves, à la convocation du concile. Mais il fallait davantage à
Philippe-le-Bel. Des commissaires envoyés par lui dans les provinces
du Midi, assemblèrent à Montpellier, le 25 de juillet, les trois Etats

Inventaire cité de M. Iluillard-Bréholles, art. 1454.
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des sénéchaussées de Beaucaire, de Carcassonne et Rouergue, les-
quels quoique réunis dans le même lieu ne se confondirent pas et
délibérèrent séparément. Toutes ces assemblées donnèrent leur
adhésion à l'appel du roi au futur concile, et parmi les nobles de la
sénéchaussée de Beaucaire qui signèrent l'acte d'appel, on trouve
Armand vicomte de Polignac, Gui de Tournon, Pons de Montlaur,
Gui seigneur de Roche et de Posquières. Le 28 du mois de juillet,
ceux des députés qui n'avaient pu se rendre à Montpellier se réu-

. nirent à Nîmes et firent aussi leur acte d'appel '.
Par des lettres datées de Pontoise le 23 de juin 1313, le roi avait

uni à la sénéchaussée de Lyon qu'il venait d'établir une partie de la
sénéchaussée de Beaucaire, et les commissaires chargés d'opérer et
de limiter le démembrement, s'étant rendus au Puy le 9 du mois
d'août, déclarèrent — après avoir pris l'avis du bailli et autres offi-
ciers de justice du Velay, de quelques praticiens, d'Armand vicomte
de Polignac, de Gui seigneur de Roche, de Gui seigneur de Tour-
non, de Guillaume seigneur de Chalencon, d'Armand seigneur de
Rochebaron, de Beraud seigneur de Solignac, et de plusieurs autres
seigneurs, nobles, religieux et bourgeois— que la ville et le diocèse
du Puy, tout le bailliage du Velay et tout le pays des Boutières, se-
raient distraits de la sénéchaussée de Beaucaire pour dépendre dé-
sormais de celle de Lyon. Mais cette nouveauté qui rompait avec
des habitudes séculaires, fut de courte durée et les choses revinrent
bientôt à leur premier état a.

Nous avons peine à croire que ce soit le même Guigon qui assis-
tait à ces fêtes où le roi de Majorque, tenant sa cour à Montpellier
en 1341, appelait la noblesse du Languedoc, malgré la défense du
roi de France. On raconte en effet que ce prince de Majorque rece-
vait à sa table tous ceux qui y venaient chercher aventure, et qu'il
fournissait des armes et des chevaux aux gentilshommes qui vou-
lurent jouter, entre autres au seigneur de la Roche' ; ce qui rigou-

i D. Vaissète, Histoire de Languedoc, t. IV, est très-complet sur cette affaire, et
mentionne cette assemblée supplémentaire de Nimes qu'Arnaud si exact a négligée,
bien que cependant le député de la ville du Puy y ait assisté. — M. Renan, daris
la Revue des Deux-Mondes de l'année 1872, a repris ce thème historique eu éclai-
rant d'une vive lumière le personnage de Nogaret, le plus enragé de ces légistes

au service de Philippe le Bel.

2 D. Vaissète, Histoire de Languedoc, t. IV, p. 236. — Arnaud, Histoire du Velay,
t. I, p. 198-199.

3 D. Vaissète, Histoire de Languedoc, t. IV, p. 236. — Il est certain que du chef
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reusement pourrait s'entendre d'un petit-fils de Guigon V dont nous
constaterons bientôt l'existence à une date voisine de celle de ces
joûtes.

Mais le sang des premiers seigneurs de Roche commençait à tarir
dans les mâles. De son alliance avec Dauphine de la Tour, contractée
en 1293, Guigon V n'avait eu qu'un fils qui aurait été Guigon VI,
s'il avait survécu à son père, et une fille du nom de Béatrix, mariée
au sire de Canillac.

Ce fils, qui très-jeune, avait épousé Guiotte, dame de Boussan et -
de Bellegarde, ne devait pas vieillir, puisque sa mort est attestée par
le testament de sa mère et par le second mariage de sa femme, en
1323. Entre ces deux dates, on ne sait rien de son existence. C'est
le temps où règnent Philippe-le-Bel et Philippe-le-Long, et dans
tout ce qui se passe dans la baronnie, en Velay ou en Languedoc, qui
accuse la présence d'un seigneur de Roche, c'est moins du fils qu'il
s'agit, retiré sans doute dans les domaines de sa femme, que du
père, conservant jusqu'à sa mort, en 1344, le gouvernement de sa
maison.

Si courte qu'eût été cette alliance avec Guiotte, la dame de Bous-
san, il en était né cependant un fils et deux tilles. Le fils, dernier
Guigonnet de sa race, était à Montpellier le 19 mars 1321, et y ren-
dait hommage au roi pour les châteaux de Posquières et de Mar-
guerites, et au nom de Guiotte, sa mère, pour les châteaux de
Boussan, Bellegarde et autres fiefs. D. Vaissète nous apprend en-
core qu'en 1340 il fut excusé d'aller servir en Gascogne, « parce
« qu'il servait alors en Flandre, dans l'armée du roi, avec dix-sept
« hommes d'armes et plusieurs gens de pied de sa suite '. » -
Ainsi finit sans alliance ce jeune seigneur de Roche.

Voilà donc deux générations de Guigon qui disparaissent et qui,
pour ainsi dire, ne comptent pas, car le vieux Guigne survit à l'une
et à l'autre, éleve ses deux petites-filles, Jamage et Jourdaine, les
marie malgré leur mère, règne plein de jours et transmet à Guigon
de Lévis, son petit-fils, la baronnie que Regnier avait « fondée au
xe siècle.

des anciens seigneurs de Posquières, les Guigon de Roche relevaient, pour ce qu'ils
possédaient à Montpellier, des rois d'Aragon; mais ce n'est pas une raison suffi-
sante pour en conclure, à la date de 4341, la présence d'un membre de la maison
de Roche, père, fils ou petit-fils, aux joutes dont parle iéi . l'historien de Languedoc,

puisque, à cette date, Guigon V était déjà très-âgé, et que son fils né vivait plus.
Histoire générale de Languedoc, t. W, p. 233.
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Dauphine de la Tour, qui reçut de nouvelles donations de son
mari en 1335 et 1339, n'avait encore vu mourir que son fils lors-
qu'elle fit son testament, le 28 . septembre 1323 Baluze ne se
trompe pas sur cette date; mais quoiqu'il cite l'auteur des Masures
del'île-Barbe, peut-être reste-t-il douteux qu'elle ait eu pour une
de ses filles cette Alix de Roche, mariée à Gui de Tournon, que
nous avons supposée appartenir à Md précédent degré. Quoi qu'il
en soit, par cet acte de dernière volonté (on n'en connaît pas
d'autre), dressé an Puy , in domibus • dictis de Rocha sitis in
claustro Anicii, elle élit sa sépulture dans le cimetière des frères
prêcheurs, au tombeau où reposent les seigneurs de Roche et son
fils Guigonnet. Elle institue pour légataire universelle sa fille
Béatrix, femme de noble homme Marquesius de Canillac; lègue
aux filles de son fils Guigonnet mille livres de la monnaie tournois
qui courait à l'époque de son mariage avec Gui de Roche, et établit
de nombreux legs pour le repos de son âme et de celle dudit Gni-
gonn-et.

Elle vivait encore lorsque Jamage et Jourdaine, ses deux petites-
filles, épousèrent Philippe et Bertrand de Lévis, les deux frères,
double mariage auquel s'opposait la dame de Boussan, leur mère,
vicomtesse d'Uzès en secondes noces. Le 10 janvier 1335, le bailli
du roi en Velay la cita à cômparaître devant lui pour soutenir son
opposition, et le 29 avril il l'en débouta par défaut, mais sans dé-
pens. Ces choses-là se passaient alors comme aujourd'hui. Selon le
P. Anselme 2 , le mariage n',aurait eu lieu cependant qu'en 1336.

L'espérance qu'avait eue le vieillard en mariant ses deux petites-
filles le même jour de retrouver enfin par elles un héritier ne fut
pas vaine ; et aussi, dès le 3 novembre 1338, avait-il déjà donné
son nom et assuré son héritage au premier enfant né de Jamage de
Roche et de Philippe de Lévis..

Des lettres de sauvegarde qui lui furent accordées par le roi Phi-
lippe en 1340 et en 1344, ne pouvaient pas avoir pour cause les
désordres que commirent dans le royaume les grandes compagnies,
puisque ces désordres ne commencèrent qu'en 1345, après la cap-
tivité du roi Jean. Elles ne s'expliquent que par la triste situation
domestique de Guigon V, devenu infirme, ne pouvant plus agir

Histoire de la maison d'Auvergne, t. I, p. 298. — Inventaire des litres de la mai-
son de Bourbon, art. 1688.

2 Histoire généalogique des grands officiers, t. IV, p. 26.
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par lui-même, obligé de se faire représenter par Pierre de Gorce,
son châtelain de Roche, pour rendre l'hommage de ses terres du
Velay à l'évêque Jean de Chaudorat, et cet arrière-petit-fils, à peine
âgé de quatre ans, et dont l'existence et la fortune excitaient, s'il
faut tout dire, la jalousie et les convoitises de quelques colla-
téraux

Mais l'heure solennelle approchait, et le 14 mai 1344, étant à
Meyras, in domo seu camera in qua jacere consuevit, il fit un der-
nier testament par lequel il élit sa sépulture et même la sépulture de
ceux qui lui succéderont, dans le tombeau de sa famille, au cime-
tière des frères prêcheurs de la ville du Puy, désigne, nomme de
sa propre bouche, institue pour héritier universel de toutes ses sei-
gneuries, de tous ses biens meubles et immeubles, son arrière-
petit-fils Guigonnet, né du mariage de Jamage, fille de feu autre
Guigonnet, son fils, avec Philippe de Lévis, chevalier ; et à son
défaut, il lui substitue le premier enfant mâle qui naîtra du ma-
riage de son autre petite-fille Jourdaine avec Bertrand de Lévis, à
la condition que sondit héritier portera le nom et les armes des sei-
gneurs de Roche ; il assigne diverses sommes pour être payées à ses
petites-filles nées du mariage de Béatrix, sa fille, avec le sire de
Canilhac, et fait un très-grand nombre de legs, tant à des maisons
religieuses qu'à ses principaux serviteurs.

Une analyse même moins sommaire ne donnerait qu'une notion
insuffisante de ce grand testament, souvent copié en partie, mais
qui n'a jamais été publié en son entier

Peu de jours après, Guigon V avait cessé de vivre et une seconde
maison de Roche commençait.

Le texte des lettres de sauvegarde du 4 mai 1344 autorise de semblables soup-
çons. Titres de la maison ducale de Bourbon, P. 1398 1, cot. 645.

2 Voir aux Documents, n°
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MAISON DE LEVIS—LAUTREC.

Toute vieille race a des légendes dans son berceau, sorte de cré-
puscule entre le mensonge et la vérité, entre la fable et l'histoire.
Qui ne sait que les Lévis avaient la prétention d'être de la même
tribu que la sainte Vierge? « Les anciens de la Voûte affirmaient,
« dit M. Albert de Boys, avoir vu dans l'église du château un ta-
« bleau représentant la madone avec un enfant dans les bras, comme
« placée sur un nuage, un Lévis à ses pieds, et une banderole
« s'échappant de sa main pour aller rejoindre le chevalier en
« prières, Or on lisait ces mots sur cette banderole : Venez à moi,
« mon cousin'. »

Cette vanité candide ne les élève ni ne les abaisse. Le nom des
Lévis est écrit sur toutes les pages de l'histoire du Languedoc.

Gui de Lévis est le moins incontesté de leurs auteurs. Il s'était
croisé avec Simon de Montfort, son parent, contre les Albigeois, et
pour sa part de la sanglante conquête, il eut entre autres terres celle
de Mirepoix et le titre de maréchal de la foi qu'il transmit à sa
postérité. Son petit-fils Gui, troisième du nom, épousa Isabeau de
Marly, fille de Bouchard de Montmorency, et de ce mariage descen-
dirent 1° Jean de Lévis, qui continua les seigneurs de Mirepoix ;
20 Thibaud, chef de la branche des Lévis–Montbrun ; 3° Pierre,
successivement évêque de Maguelone, de Cambrai et de Bayeux ;
4° Philippe de Lévis, seigneur de Florensac, qui fut, comme le

Album du Vivarais, p. 142, en note.
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le P. Anselme ', le commencement des seigneurs de la Roche-en-
Regnier, comtes de Villars et ducs de Ventadour.

Philippe de Lévis, Pr du nom, était en Flandre au service du
roi, en l'année 1303. Il épousa Beatrix, vicomtesse de Lautrec, et
en eut deux fils, Philippe 11, vicomte de Lautrec par sa mère, et
Bertrand, seigneur de Florensac, de qui . vinrent les seigneurs de
Cousans et de Caylus.

Ce sont ces deux frères qui, en l'année 1336, contractèrent al-
liance avec les .deux petites-filles du vieux Guigon de la Roche, der-
nier mâle de sa maison : en épousant Jamage, l'aînée et
l'héritière ; Bertrand,en épousant Jourdaine, la cadette, simplement
légitimée. Philippe, qui était déjà veuf, mais sans enfants, d'Éléo-
nore d'Apchier, en eut trois de sa seconde femme dont un lui
succéda sous ce nom de Guigonnet, Guigon ou Gui, héréditaire
dans sa parenté maternelle.

Au moment où, pour le fils de Jamage de Roche, s'ouvrait cette
opulente succession, il n'avait encore que huit ans ; ce fut donc
Philippe de Lévis, son père et son tuteur, qui, dès les premiers
jours de novembre 1344, vint en Velay prendre possession de la
baronnie et rendre à l'évêque du Puy, le suzerain, qui était alors
Jean de Chaudoret, l'hommage accoutumé 2.

Si, comme le prétendent quelques généalogistes, Alix de Roche
était la propre fille de Guigon V et de Dauphine de la Tour, il ne
faudrait plus s'étonner que Guillaume et Odon de Tournon, ses
deux fils (car déjà elle avait cessé de vivre), n'eussent pas même
attendu la mort de leur aïeul pour se plaindre de son excessive pré-
dilection testamentaire en faveur du jeune Guigon de Lévis, son
arrière- petit-fils. De là l'empressement de Philippe à solliciter et à
obtenir du juge de la cour du Puy, le 22 novembre 1344, en vertu
de lettres royales de sauvegarde délivrées en 1340, des défenses à
Guillaume de Tournon, chevalier, et à Eudes ou Odon, son frère, sous
peine de 2,000 marcs d'argent, de troubler ledit Guigonnet de Lévis
héritier du feu sire de Roche, dans la libre possession et jouissance
des châteaux de Roche, Artias, Malivernas, Moulin-Neuf , Pra-
delles, Vachères, les Eperviers , Meyras, Jaujac, Don, Mézilhac,

1 Histoire des grands officiers de la couronne, t. IV, réimpression de Didot.
2 Le P. Anselme ne fait commencer la tutelle de Philippe de Lévis qu'au 4 dé-

cembre 1344. Les actes passés en Velay sont antérieurs d'un mois.
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Montaigut et de ses autres terres'. C'était' le premier acte d'un pro-
cès qui allait pendant plusieurs années diviser ces deux maisons.

Philippe de Lévis ne fit jamais que de rares et courtes appari-
tions en Velay. Il y était cependant en janvier et février 1346,
puisque, à ces dates, il renouvelait au chapitre du Puy l'hommage
que lui avait prêté Guigon V en 1338, pour leur grange de Dinhac,
voisine du château de Roche, et que toujours agissant comme père
et tuteur de Guigonnet, l'héritier de la baronnie, il sommait Ber-
trand Malot, seigneur de la Tour, et Guillaume, son fils, de rendre
au seigneur de Roche l'hommage qu'ils lui devaient pour leur
manse de Las Chazalies, hommage qu'ils rendirent en effet, mais
seulement en 1349.

Si ce n'était pas en sa présence, c'était du moins par son ordre,
qu'au mois d'octobre 1345, son bailli, Pierre de Gorce, avait, dans
une montre dont nous n'avons pas rencontré d'autre exemple, passé
la revue de tous les hommes valides de Roche, Malivernas, Mans et
Artias, avec leurs armures, aimes et harnois, recensement officiel
et unique des forces vives de la baronnie, où chaque vassal est dé-
signé par son nom, par sa résidence et par son costume ou son arme
de guerre. On dirait le contrôle d'un bataillon de mobiles au
xtv' siècle

Ce rapprochement n'est pas de pure fantaisie : aux deux époques
même confusion et mêmes désastres; les Anglais ravageaient nos
provinces, la captivité du roi Jean commençait. En 1346, n'étant
encore que duc de Normandie, il était venu tenir à Toulouse les
Etats-Généraux de Languedoc et mettre le siége devant Aiguillon
à la tête d'une nombreuse armée, dans -laquelle servirent Philippe
de Lévis et Bertrand son frère, Pons et Guiot de Moutlaur, le sé-
néchal de Beaucaire et le malheureux Jean de Prohet, bailli du

•Velay, qui, quelques années plus tard, devait être traîtreusement
assassiné en pleine église des Carmes au Puy, par Gérenton Albin,
son parent'.

I De Courcelles, Généalogie de la maison de Tournon. — Archives nationales,
Titres de la maison ducale de Bourbon, p. 1398 3, cot. 743.

2 Voir l'inventaire de M. Huillard-Bréholles, t. I, p. 416 et suiv.
3 Arnaud, Histoire du Velay, t. I, p. 207 et 208, dit que Prohet fut percé par der

rière et d'outre en outre d'un coup de poignard. Le meurtrier immédiatement
saisi fut, le lendemain 26 août 1359; pendu 'au gibet • de •touzou 'après ,rmitilation
des deux poings.	 •
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D. Vaissète cite un hommage rendu, à la date du 24 mai, par
Philippe de Lévis entre les mains du duc de Normandie pour les
châteaux qu'il tenait du chef de Béatrix de Lautrec, sa mère, « à
« cause que servant actuellement dans l'armée de Guyenne, il ne
« pouvait le rendre au roi en personne '. »

Philippe de Lévis fit bien son testament à Vabres le ler octobre
1346, mais il ne mourut pas dans cette guerre de Gascogne, puisque
au mois de mars de l'année 1347, Aliénor de Canillac, femme de
Briand de Retourtour, , seigneur de Belcastel , renouvelait en sa
faveur et en faveur de Guigonnet de Lévis, son fils, héritier et
arrière-petit-fils de Guigon, sire de Roche, l'abandon qu'elle avait
fait de tous ses droits sur la succession tant de Béatrix de Roche,
dame de Canillac, sa mère, que de Dauphine de la Tour, jadis
femme dudit sire de Roche, sa grand'mère.

Le délaissement de la baronnie déjà commencé pendant la vieil-
lesse de Guigon V, qui ne quittait plus Meyras, ne pouvait que con-
tinuer pendant la longue minorité de Guigonnet, son arrière-petit-
fils qui, par la volonté testamentaire de Philippe, son père, était,
dès l'année 1347, sous la tutelle de Bertrand de Lévis, seigneur de
Florensac, son oncle. Ni Jamage ni Jourdaine, quoique filles de la
maison de Roche , n'en étaient héritières et n'appartenaient au
Velay ; élevées en Vivarais, mariées jeunes en Languedoc, elles
vécurent dans les terres des deux frères de Lévis, leurs maris, et
Jamage plus particulièrement à Montpellier, où elle possédait des
biens du chef des anciens seigneurs de Posquières, et où elle fut in-
humée dans l'église des frères prêcheurs, suivant son testament
du 3 août 1359 2.

Des trois enfants de Philippe II de Lévis'et de Jamage de Roche,
Jean mourut jeune ; Bertrand, protonotaire du Saint-Siège, héritier
de sa mère, testa en la ville d'Avignon en 1382 ; Guigon seul nous
intéresse, comme ayant succédé seul à la première maison dé
Roche.

Sa vie fut courte mais utile à son pays. Une quittance de cent
livres donnée le l er août pour ce qui lui restait dû de quatre chevaux
tués au service du roi prouve qu'en l'année 1355 il prenait part à la.
guerre de Gascogne, et en 1359 sous Jean comte de Poitiers il ser-

3 Histoire de Languedoc, t. IV, p. 259 et 260.
9 P. Anselme, t. IV, p. M.
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vait encore avec un chevalier et seize écuyers à sa suite. Aussi eut-
il assez de crédit auprès de ce prince, qui était alors à Toulouse, pour
obtenir de lui, le 3 février 1360, que les sujets de ses terres du
Velay et autres de la sénéchaussée de Beaucaire, lesquels étaient
« taillables et questables à sa volonté » ne contribueraient pas aux
subsides, tapages et autres subventions du roi pour cette guerre'. Et
certes il ne lâchait pas prise aisément en affaire de subsides ce Jean
comte de Poitiers et plus tard duc de Berri qui saignait à blanc le
Languedoc pendant que le roi Jean, son père, était prisonnier en
Angleterre.

Ce prince n'y était plus en 1363 et le maréchal Arnoul d'Ande-
neham qui l'avait remplacé , et qui, le 10 d'octobre, assistait à l'as-
semblée des Etats de la sénéchaussée de Beaucaire réunie à Nîmes
pour décider si dans un suprême effort on chasserait les bandes de
routiers qui désolaient le pays ou si on exécuterait le honteux traité
d'argent fait avec elles, donna surséance, c'était le langage officiel,
à Gui de Montlaur, Armand de Polignac, Guillaume de Chalencon,
Gui de la Roche et autres seigneurs du Velay, du Vivarais et du
Gevaudan, des sommes qu'ils devaient pour la guerre du Pont-Saint-
Esprit et qu'ils soutenaient n'être pas tenus de payer'.

Il nous reste deux actes du gouvernement de Guigon de Lévis
dans la baronnie : un hommage rendu à l'évêque Bertrand de La
Tour pour les châteaux et place d'Artias, Malivernas, Retournac, et
pour les autres fiefs qui y étaient soumis et un terrier dit de
Pons d'Agier, fait ou renouvelé en 1355 sous le roi Jean « régnant
« par la grâce de Dieu et vivant magnifique et puissant homme
« Guigon, seigneur de Roche, autrement dit dè Lévis, vicomte de
« Lautrec ".

La date de son mariage n'est pas indiquée. On sait seulement
qu'il avait épousé Isaure de la Barthe. Par son testament du 25 avril
1366, il institua son fils Philippe pour son héritier universel, et à
défaut son frère Bertrand, archidiacre de Dreux, et à défaut de l'un
et de l'autre, son oncle Bertrand de Lévis, seigneur de Florensac.

i D. Vaissète, Histoire de Languedoc, t. 1V, p. 304. — Arnaud, Histoire du Velay,
t. I, p. 210.

D. Vaissète, t. IV, p. 324. — Arnaud, t. 1, P. 216.
3 Archives de la Haute-Loire, Répertoire général des hommages rendus aux évé-

ques du Puy, fol. 338.
4 Documents particuliers.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



414	 BARONNIES DU VELAY.

Comme l'avait prescrit son arrière grand'père, dont il avait reçu le
nom et l'héritage, il élut sa sépulture dans l'église des frères pré-
cheurs de Puy en y fondant une vicairie dotée de 100 sols annuels'.

A aucune époque le Velay ne fut plus malheureux. Les chefs
illustres, tels que les princes de la maison de Bourbon, qui auraient
pu l'arracher aux déprédations des grandes compagnies, étaient
tombés à la bataille de Briguais et du Guesclin n'était pas encore
venu délivrer le royaume (le cette lèpre. On en était dans tout le
Languedoc, non pas à résister à ces bandes de pillards mais à leur
payer rançon, et Seguin de Badefol, qui avait acquis le renom de roi
des grandes compagnies, ne voulait pas même que le bailliage du Ve-
lay pût profiter de ces honteuses capitulations, alléguant que les
habitants de ce pays étaient en retard de leurs engagements envers
lui. Mais « crainte de pire » dit D. Vaissète, le maréchal d' Andene-
hain qui commandait dans la province, leur permit de faire un traité
particulier avec ce chef de brigands.

Ce n'est pas le courage qui manquait aux seigneurs du Velay pour
affranchir le pays de cette oppression, c'est qu'en l'absence de forces
organisées, obligés de faire la guerre avec leurs seuls écuyers et
leurs ressources personnelles, ils n'arrivaient que difficilement à se
concerter assez bien pour réussir dans leurs entreprises. Les vicomtes
de Polignac, c'est leur âge héroïque, se signalèrent dans toutes ces
rencontres contre les routiers, soit en Auvergne, soit en Velay, et
l'histoire locale conserve le souvenir des services d'Armand VI et de
Guillaume de Chalencon au siége de Sangues en 1362

Guigon de Lévis eut un véritable succès dans la plus heureuse de
ces entreprises. Elle eut lieu vers 1364 aux frontières orientales du
Velay contre un fameux capitaine Rambaut qui s'était établi à A use,
et qui avec Lymosin et autres routiers tenait tout le pays « dessous
« Loire jusqu'an Puy, le rançonnant sans merci, comme il s'en van-
« tait, sans qu'on pùt en être quitte ni pour bien payer ni autre-
« ment'. »

Nous ne renonçons qu'à regret à reproduire ici ces pages animées
du merveilleux chroniqueur qui prétend avoir entendu raconter •

I Ce testament, qui est aux Archives nationales, est aussi par extrait dans les Ar-
chives de la Haute-Loire, Fonds des frères précheurs du Puy.
. 2 Histoire générale de Languedoc, t. IV, p. 324.

8 Arnaud, Histoire du Velay, t. I, p. 242.
4 Chroniques de Jean Froissart, édition du Panthéon littéraire.
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l'emprise » par le bâtard de Mauléon chez le comte de Foix à
Orthez. Mais ce récit qui appartient plus particulièrement à l'histoire
de la maison de Polignac a déjà trouvé sa place dans le beau livre de
notre ami Francisque Manciet 1 , et nous nous en tiendrons à l'analyse
décolorée du judicieux Arnaud.

« Rambaut s'étant étendu dans le Vivarais et le Languedoc à la
tête de cent cinquante maîtres, revenait de cette expédition chargé
de butin, lorsqu'il fut rencontré entre Annonay et Saint-Julien, par
Armand, vicomte de Polignac et son frère, divers autres seigneurs
du Velay, au nombre de cent soixante hommes d'armes, et par la
commune du Puy. Ils l'attaquèrent, taillèrent en pièces sa troupe,
et l'emmenèrent prisonnier. Le lieu du combat fut appelé depuis
La Batterie. Ce capitaine de bandits fut ensuite conduit à Ville-
neuve-d'Avignon où on lui coupa la tête et son corps fut mis en
quatre quartiers'.

Médicis est encore plus bref : « L'an 1365 et le premier jour de
may qu'estoit jeudi fut desconfit Loys Rimbault par les gens du
Velay et du Puy ; et le prist le seigneur de la Roca ...... 3 . »

Ce n'est qu'un mot, mais ce mot suffit à l'honneur du seigneur de
la Roche.

A sa mort, Philippe III, son fils, était encore très-jeune, puisque
dans un acte du 29 mai 1379 il se déclarait majeur de vingt ans. Ce
qui est certain, c'est que par sentence du 9 décembre 1367, le lieu-
tenant du sénéchal de Carcassonne siégeant à Albi, le plaça sous la
tutelle de son oncle Bertrand de Lévis, seigneur de Florensac, en
exécution de la volonté paternelle exprimée dans le testament du 25
avril 1366.

Le procès toujours suivi entre la maison de Tournon et la maison
de Lévis -Lautrec au sujet de la succession du dernier Gui de Roche,
rendait cette tutelle lourde et délicate. Les prétentions respectives
des partis qui aujourd'hui n'intéressent plus personne, sont longue-
ment exposées, selon les écritures du temps, par Guillaume seigneur
de Tournon, neveu et héritier d'Odon, second fils d'Alix de Roche,
d'une part, et Bertrand de Lévis, seigneur de Florensac, agissant
comme tuteur de Philippe, son neveu, d'autre part, dans un com-

I L'Ancien Velay, p. 289 et suivantes.
3 Histoire du Velay, t. I, p. 219.
3 Les chroniques de Estienne de Médicis, bourgeois du Puy, publiées par M. Aug.

Chassaing, t. I, p. 227.
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promis du 2 juin 1369, par lequel ils s'engagèrent à s'en tenir à la .
sentence arbitrale que prononcerait sur ce grave litige le vicomte
Armand de Polignac. C'est celui que les historiens de Velay nom-
ment Armand VI, dit le Grand.

Par sa sentence rendue au Puy le 11 décembre 1372 et qui fut
homologuée au Parlement de Paris le 13 septembre 1373, Phi-
lippe III de Lévis eut à délaisser à Guillaume de Tournon 1° le châ-
teau de Montaigut avec toutes ses dépendances produisant on devant
produire 300 florins d'or de rente ; 2° 4,000 francs d'or à payer dans
un an ; au moyen de quoi ledit Guillaume n'aurait plus rien à pré-
tendre sur la succession du feu Guigne de Roche, arrière aïeul
dudit Philippe de Lévis '.

De tous les seigneurs de Roche de la maison de Levis, Philippe III
est celui quia laissé le moins de traces dans la vie publique et dans
la vie privée. Son mariage avec Antoinette de Thoire de Villars,
contracté le 6 aoùt 1372, fut sa grande et sa meilleure affaire. Voici
comment :

Aymar de Roussillon, qui était seigneur d'Annonay et qui n'eut
qu'une fille, Alix, la maria à Imbert de Villars, seigneur de Thoire,
en Bresse, qui devint ainsi par sa femme seigneur de Roussillon et
d'Annonay, d'autant plus que n'ayant point d'enfant Alix disposa
de tous ses biens en faveur de son mari. Antoinette était fille de cet
Imbert de Villars et d'Éléonore de Châlon, sa seconde femme, elle
était même veuve d'Edouard de Beaujeu, de sorte qu'outre la dot de
8,000 francs d'or et la seigneurie de Buys en Beaujolais qui lui
étaient constituées, elle pouvait être appelée éventuellement à recueil-
lir, sinon en totalité du moins en partie, les biens des deux maisons
de Villars et de Roussillon. Et c'est en effet ce qui arriva en 1424'.

Deux opérations de quelque importance se firent pendant l'assez
courte durée de leur mariage et plutôt par Eléonore de Villars que
par Philippe de Lévis, car c'est bien à lui que profitait la rétroces-
sion de la seigneurie de Montaigu que consentit vers ce temps la.
maison de Tournon. Mais c'est Eléonore qui, étant veuve, paya en
très-grande partie les six mille francs d'or, prix de cette rétroces-
sion ; et c'est elle qu'intéressait personnellement l'acte du 23 juin

l Archives nationales. Titres de la maison ducale de Bourbon, P. 13975, cot. 612
et 617.

2 Sur ces transmissions de seigneuries, M. Poncet (Mémoires historiques sur An-
nonay, t. 1, chap. vu, est plus complet que nous ne pouvons l'être ici.
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1380 par lequel en échange de son château de Buys ou de Bussy en
Beaujolais, qu'elle abandonna à Imbert de Villars et de Toire, son
frère, elle reçut le château de Miribel, en Forez'.

Le seigneur de Roche fit son testament et un codicille à Con # on-
lens , près Carcassonne, les 12 et 18 août 1380, et l'avant-veille de
ce dernier acte il donnait quittance à Bertrand de Lévis, seigneur de
Florensac, son oncle, qui avait été son tuteur, de six cent soixante
livres à valoir sur ce que celui-ci pouvait lui devoir. Par ses dispo-
sitions Philippe III élisait sa sépulture dans l'église des frères prê-
cheurs d u Puy où il fut enterré, dit le P. Anselme; léguait à Cathe-
rine, l'une de ses filles, 10,000 fr., à l'autre du nom de Béatrix
8,000 fr.; instituait pour héritier universel son fils aîné Gui, et à
son défaut ou d'enfant né de lui, son second fils Philippe ; laissant
d'ailleurs ses enfants sous la tutelle d'Eléonore de Villars sa femme,
et déférant cette tutelle pour le cas où elle décéderait avant leur ma-
jorité à son oncle Bertrand, le protonotaire apostolique, et à son cou-
sin Philippe, fils d'autre Bertrand de Lévis, le seigneur de Florensac

Dès le 15 novembre de la même année, tant en son nom person-
nel que comme tutrice de ses enfants mineurs, la veuve Eléonore de
Villars, avait obtenu du roi Charles VI des lettres de sauvegarde, et
à la même date, Louis, duc de Bourbonnais et comte de Forez, lui
accordait souffrance d'un an pour l'hommage du château de Miribel
qu'elle avait obtenu par échange du sire de Villars, son frère.

On ne sait trop pourquoi, mais le duc n'avait pas pris de plaisir à
cet échange et il y aurait eu grande imprudence à laisser passer le
délai de grâce qu'il venait d'accorder. Pierre de Gorce, bailli de
Roche, chargé des pouvoirs d'Eléonore de Villars pour faire l'hom-
mage au comte de Forez du château de Miribel, ne trouvant le comte
ni à Montbrison ni à Moulins, vient à Paris, et se rend auprès de
son lieutenant à la croix au Trahoir. Le lieutenant refuse de recevoir
l'hommage sous prétexte que le château de Miribel ayant appartenu
à un seigneur plus puissant que la dame Eléonore, il y avait abré-
viation de fief et renvoie le procureur au duc de Bourbonnais, alors
à Melun. Pierre de Gorce, insistant par ce motif que l'année de souf-
france accordée pour faire l'hommage allait expirer, Pierre de Horry

Tous les actes que ces opérations rendaient nécessaires sont aux Archives na-
tionales et indiquées à leur date dans l'Inventaire de M. Hnillard-Bréholles.

2 Archives nationales, Titres de la maison ducale de Bourbon, où se trouvent plu-

sieurs copies de ce testament.

T. IX. (In105 9 et 10).	 27
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se fâche, l'injurie et le maltraite. « Et est sciendum qued post requi-
sitionem dicti publici instrumenti in eodem momento dictus locum
tenens ascendit equos et dixit dicto procuratori : Die, Gareifer,
numquid tu venisti ibi ut advocatus cum notario et testibus?... Et
maliciose accessit adversus dictum procuratorem eques et cepit ipsum
acriter per crines seu capillos, et taliter persequebatur eum volens
ipsum dampnificare, quod opportuit ipsum retrahere et intrare infra
hospitium quod est juxta hospitium praedictum de chasteau feta a
tarte orientis. » — Tel est le fait étrange que constate le procès-
verbal du mercredi après la Saint-Martin d'hiver, 13 novembre 1381 i .

Pendant que la veuve rendait et recevait les hommages, adminis-
trait par elle- même et par procureurs toutes les terres éparses en Ve-
lay, en Vivarais, en Languedoc, en Forez, la mort moissonnait
autour d'elle. Son beau-frère Bertrand de Lévis, l'archidiacre de
Dreux, protonotaire apostolique, fit son testament à Avignon, le 29
septembre 1382, par lequel il instituait pour son héritier Guigon,
son neveu, et mourut peu après. Sa fille Catherine s'éteignit jeune.
Ce Guigon lui-même, vicomte de Lautrec et seigneur de Roche en
minorité, .qui semblait destiné à continuer sa maison, était mort
comme sa soeur Catherine, sans alliance.

Le testament de la mère, en date du 4 aoùt 1385, révèle les tris-
tesses de cette situation domestique. Elle n'y nomme que les deux
enfants qui lui restent : son second fils, Philippe de Lévis, déjà de-
venu sire de Roche, pour l'établir son héritier de tous ses biens et
par exprès de la seigneurie de Miribel en Forez qu'elle tenait par
échange d'Imbert de Villars, son frère ; Béatrix, sa fille, à titre de
substitution au cas où Philippe décéderait sans postérité. — Elle ma-
nifeste d'ailleurs la volonté de reposer auprès de son mari dans
l'église des frères prêcheurs du Puy à qui elle lègue 60 sols annuels',
et fut, paraît-il, la dernière de la maison de Lévis qui vint chercher
sa sépulture dans ce tombeau des premiers seigneurs de Roche,
malgré les prescriptions testamentaires du vieux Gui en l'année
1344.

Un acte du 19 août 1385 constate la mort d'Eléonore de Villars
presque au lendemain de son testament ; car dans cet acte, Philippe
de Lévis, seigneur de Florensac, cousin des deux orphelins, déclare

t Nous en avons emprunté l'analyse à l'Inventaire Huillard-Bréholles, t. I, p. 610.

2 P. Anselme, Histoire des grands officiers de la couronne, t. IV, p.26. — Archives

de la Haute-Loire, Fonds des frères précheurs de la ville du Puy.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ROCHE—EN—RÉGNIER.	 419

au Puy, devant le bailli du Velay, qu'il consent à se charger de la
tutelle de Philippe et de Béatrix, enfants survivants de feus Phi-
lippe de Lévis, seigneur de Roche, et d'Eléonore de Villars, mais
en se réservant les droits qu'il pourrait avoir sur la succession dudit
seigneur de Roche'.

Avec Philippe de Lévis IV' du nom, on est au moins remis en pré-
sence d'un homme qui a fait quelque chose pour la baronnie de Roche
et pour son pays. Dévoué corps et biens à la cause du dauphin, pen-
dant les malheurs et les désolations du royaume, au commencement
du xve siècle, il fut au premier rang, lui et Antoine, son très-jeune
fils, de ces vaillants seigneurs qui sauvèrent la ville du Puy, assié-
gée par les Bourguignons, et délivrèrent le Languedoc des Anglais.
C'est là le principal honneur de sa vie 9.

Il avait épousé, le 19 juin 1395, Antoinette d'Anduze, fille de
Louis d'Anduze, seigneur de la Voute, et on mit pour condition à
la dot de 9,000 livres tournois, stipulée dans le mariage, que l'un
des fils qui en naîtrait serait institué héritier de la moitié de toutes
les terres de son père, y compris . la baronnie de Roche 8.

En '1394, son tuteur, le seigneur de Florensac, s'était pourvu
devant le sénéchal de Beaucaire pour arrêter certaines entreprises
du bailli et des gens du roi en Velay sur la haute justice du sei-
gneur de Roche dans les divers mandements de la baronnie et sur
les fonctions de ses officiers. Il poursuivit lui-même ce recours et
obtint du sénéchal, le 28 janvier 1396, une sentence qui déboutait
les gens du roi de leurs prétentions.

On ne voit guère ce que pouvaient gagner les justiciables à ce
que les officiers de Philippe de Lévis fussent à ce point affranchis
de l'autorité du bailli et des gens du roi en Velay ; mais assurément
tout était profit pour eux dans les lettres par lesquelles Charles VI,
après enquête de la chambre des comptes et avec le consentement
du duc de Berry, lieutenant en Languedoc, accorda au mois
d'août 1402, à Philippe de Lévis, vicomte de Lautrec et seigneur
de Roche, le droit de tenir deux foires par an dans son château de
Roche, le mardi de la quatrième semaine de mars et le mardi avant

t Le P. Anselme n'accuse pas très-exactement ces dates; il fait commencer cette
tutelle du seigneur de Florensac, non pas en 1385, mais seulement en 1389, c'est-à-

dire lorsqu'elle finissait.

2 Arnaud, Histoire du Velay, t. 1, p. 240 à 245.

3 Archives nationales, Titres de la maison ducale de Bourbon, P. 13995, cot. 824.
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la Toussaint, et deux autres foires en ses châteaux d'Artias et de
Vachères, la première, le jour de Saint-Denis, la seconde le mardi
après la Toussaint'.

Humbert de Villars, son oncle maternel, qui n'avait point d'en-
fant, sans se soucier des espérances assez naturelles que pouvait
nourrir son neveu à l'égard de cette future succession, avait vendu,
en 1402, toutes ses terres à Amé VII, créé duc de Savoie par l'em-
pereur. Sigismond. Pour disputer soit au duc de Savoie, soit à
d'autres-prétendants; au moins une part des domaines de la Bresse,
du Roussillon et du Vivarais, qui se trouvaient réunis sur la tête
d'Humbert de Villars, et dont il venait ainsi de frustrer ses héritiers
présomptifs, il fallait attendre que la succession s'ouvrit, et il ne
mourut qu'en 1424. Mais Philippe que cette vente avait irrité et
qui restait créancier de son oncle en quelques sommes du chef d'Éléo-
nore, sa mère, le fit bel et bien excommunier en cour d'Avignon,
le 15 octobre 1403, an .x du pontificat de Benoît XIII, et voilà
Humbert, sire de Villars et de Roussillon, frappé par l'Église pour
n'avoir pas payé à Philippe de Lévis, son neveu, 3,000 francs
d'or' 1

En 1400, il avait réglé plus amiablement ses intérêts avec son
cousin, le seigneur de Florensac, qui restait son débiteur de mille
livres tournois, à raison des deux tutelles dont Bertrand et lui
avaient été successivement chargés.

En 1398, il avait liquidé dans le même esprit de conciliation avec
les religieux de Saint-Chaffre et de Viaye des fondations d'anniver-
saires faites en 1344 par Guigon de Roche, et en 1404, il paya aux
frères prêcheurs de Lyon et aux frères prêcheurs du Puy tout ce
qui leur avait été légué par Éléonore de Villars, sa mère, et ces
derniers, en souvenir des autres services qu'elle leur avait rendus,
prirent l'engagement de faire dire une messe des morts chaque
samedi dans la chapelle de Saint-Dominique où est le tombeau de
la maison de Roche'.

Il employait son activité, son courage et sa fortune -à de plus
grandes affaires dans l'année 1418. « Le dauphin, dit D. Vaissète,
voulant remettre le Languedoc sous son obéissance, nomma Renaud

I La commune de Roche possède dans ses archives une expédition de ces lettres
patentes qui depuis ont été plus d'une fois confirmées.

I Archives nationales, Fonds cité, P. 13751, cot. 2508; P. l358I.
8 Archives nationales.
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de Chartres, archevêque de Reims, son lieutenant dans cette pro-
vince, et lui associa le sire de Villars et de la Roche-en-Regnier de
la maison de Lévis, qui leva et entretint pendant six mois, à ses
dépens, deux cents hommes d'armes et cent hommes de trait pour
la défense du pays. Ce seigneur vendit pour l'entretien de ses
troupes sa vaisselle d'or et d'argent, mais le roi Charles VII le dé-
dommagea dans la suite '. » Philippe justifia si bien la confiance
qu'on avait mise en lui, qu'en mai 1419 l'archevêque, obligé de se
rendre en Dauphiné, lui laissa à Beaucaire de pleins pouvoirs pour
commander seul dans le pays. Mais bientôt après, il vint s'enfermer
avec toute la noblesse du Velay dans la ville du Puy, sous le com-
mandement du comte de Pardiac, cadet de la maison d'Armagnac,
pour sauver la ville d'une surprise des Bourguignons. On sait que
l'armée du prince d'Orange et de Rochebaron fut contrainte de lever
le siége et finalement vaincue et dispersée. Le dauphin, dans le
voyage qu'il fit au Puy en 1420, voulant récompenser leur vail-
lance et leurs services, donna l'ordre de chevalerie au comte de
Pardiac, aux barons d'Apchier, de Chalencon, de Roche, de la
Tour-Maubourg, et aux sieurs de Vergezac et Roussel 2 . Cette céré-
monie eut lieu, suivant la chronique, sous les voûtes Je Notre-
Dame, après la messe célébrée par l'évêque Guillaume de Chalencon,
parce qu'un tel acte était à la fois militaire et religieux et que c'était
là que venaient s'accomplir ou se solenniser tous les grands événe-
ments de la vie publique en Velay.

Par des lettres datées de Poitiers, le 11 août 1425, Charles VII
avait bien octroyé à son amé et feai conseiller et chambellan le sire
de Roche, une somme de 8,500 livres tournois, à prendre sur 'les
finances du Languedoc, pour le couvrir quelque peu des énormes
dépenses qu'il avait faites dans cette guérre ',Mais Philippe y avait
épuisé toutes ses ressources et il dut battre monnaie avec une de ses

Histoire générale de Languedoc, t. IV, p. 446. — Arnaud, Histoire du Velay,
t. I, p. 239. — Ces historiens se trompent en donnant ici le nom de Jean de Lévis
à ce seigneur de Roche. Il n'y eut qu'un Jean de Lévis dans la branche des vicomtes

de Lautrec, c'était le petit-fils de Philippe IV, et en 1418 il n'était pis né.
3 Sauf quelques détails, ces faits sont racontés de même par , tous nos chroni-

queurs et par tous nos historiens, M. Francisque Mandet, qui a donné-plus d'une
version de cette scène, dit, dans la dernière (Récits du moyen dge, t.;IV, p. 325 et
326) : le Dauphin créa chevaliers., le fils du seigneur de Roche, et c'est en effet
Antoine de Lévis qui reçut cette distinction; car Philippe, son père, était déjà_che-
valier.

3 Voir les Documents, no x.
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terres, en vendant, le 9 septembre 1428, la seigneurie de Miribel
en Forez, à Amédée Vert, seigneur de Chanaleilles et de Vanches,
pour le prix de 3,000 moutons d'or, sur lequel il en reçut comp
tant 508.

Il eut à soutenir une autre guerre contre Guillaume de Randon,
seigneur de Châteauneuf, mais à celle-ci se mêlaient quelques
ressentiments personnels auxquels les historiens font allusion sans
néanmoins les expliquer. Tout ce qu'on peut conjecturer, c'est que
les seigneurs de Randon voyaient avec jalousie les seigneurs de
Roche s'établir puissamment dant cette parérie de Pradelles qu'ils
tenaient d'eux et qu'ils regrettaient sans doute d'avoir cédée.

Prenons d'abord le récit de D. Vaissète :

« Le seigneur de Mauléon, chambellan du roi ..... , se rendit à
Revel, et là il ordonna, le 14 de mars 1431, au sénéchal de Tou-
louse ... . . , d'assembler incessamment le ban et l'arrière-han de la
sénéchaussée, et après s'être mis à la tête de ces troupes, de venir
le rejoindre en Albigeois dans quatre jours pour combattre les bri-
gands qui se disoient du parti de l'Angleterre et du duc de Bour-
gogne. Le seigneur de Saint-Remesy en Vivarais (c'est de Guil-
laume de Randon qu'il s'agit), qui avoit embrassé le même parti
pour se soutenir contre le seigneur de Roche, son ennemi, avoit
introduit des troupes angloises et bourguignonnes dans ses châ-
teaux. Le seigneur de la Roche ayant reçu commission du roi de
soumettre ces •laces, il y réussit, et le roi lui donna, le 8 de février
de cette année (1431), en reconnaissance, 1,000 francs de gratifica-
tion sur l'ayde de 200,000 francs à lui accordée par les gens des
Trois Etats du pays de Languedoc'. »

Le P. Anselme précise davantage :
« Guillaume de Randon s'étant saisi de Châteauneuf de Randon

dont il n'avoit que le quart, et de quelques autres places, les remit
ensuite à Adrien de Rihes, à Chandon et à d'autres Anglois. Après,
il courut avec eux le Gevaudan et le Velay, mit le feu aux fau-
bourgs de Pradelles appartenant à Philippe de Lévis, et au château.
de Moulin-Neuf, prit la forteresse de Saint-Paul, appartenant à
l'abbé de la Chaise-Dieu, et courut jusqu'aux portes du Puy. Cela
fut cause que Charles VII donna toutes ses places à Philippe de

Histoire générale de Languedoc, t. IV, p. 474, 476, 477.
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Lévis dont le fils Antoine, seigneur de Vauvert, les avait remises
en l'obéissance du roi... 1 »

Cet état permanent .de guerre rendait alors très-fréquentes les
assemblées provinciales dans le Midi. Philippe de Lévis y était tou-
jours convoqué, et les historiens constatent sa présence aux Etats
de Béziers en 1425, à ceux de Vienne et de Béziers en 1436, à ceux
de Narbonne en 1440, à ceux de Montpellier en 1445'.

Les agitations de la vie publique ne Ini firent pas négliger se
intérêts domestiques.

D'Antoinette d'Anduze, sa femme, le seigneur de Roche avait
trois enfants, Antoine, connu du vivant de son père sous le titre de
seigneur de Vauvert (anciennement Posquières), et qui très-jeune
encore avait servi sous l'archevêque de Reims pour la délivrance du
Languedoc ; un second fils, Bermond de Lévis, à qui Louis d'An-
duze, son aïeul maternel, avait destiné, par testament . du 5 juin
1408, l'héritage de la maison de la Voûte après sa mère; enfin, une
fille, Gasparde de Lévis, qui fut mariée le 9 septembre 1427 à
Claude de la Beaume, comte-de Montrevel, au pays de Bresse. Voilà
pourquoi, après la mort de Louis d'Anduze, Philippe, du chef d'An-
toinette sa femme, ajoute à ses titres celui de seigneur de la
Voûte.

C'est tout au plus s'il attendit la mort de son oncle Humbert,
décédé sans enfants en 1424, pour prendre celui de seigneur de
Villars, tant il se croyait de droits à cette succession 1

A la vérité, Humbert le père, que sa femme avait institué héritier
de tous ses biens et par conséquent des terres de Roussillon et de la
seigneurie d'Annonay, en transmettant sa succession à autre Hum-
bert, son fils aîné, l'avait grevée de substitution en faveur de ses
autres enfants, au nombre desquels était Éléonore de Villars ,
mère de Philippe de . Lévis. Mais cette substitution, quoique ou-
verte, que devenait-elle devant la vente de tous ses biens que le
fils Humbert avait faite au duc de Savoie en 1402? que devenait-
elle en présence des droits de diverse nature que la veuve Isabelle
d'Harcourt entendait exercer sur cette même succession? Deux

' Histoire des grands officiers de la couronne, t. IX, p. 421; Additions. au '3° vol. ;
t. IV, p. 27 de l'édition Didot.

D. Vaissète, Histoire de Languedoc, t. 1V. — Arnaud, Histoire du Velay, t. I,
p. 252 et 256.
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grands prôcès à engager, l'un contre un duc et quasi -roi, l'autre
contre la douairière de Villars ! C'était trop d'Un.

Mieux avisé, le seigneur de Roche ne sortit guère des voies di-
plomatiques..

Par une transaction avec Isabeau d'Harcourt, du 17 juin 4423,
il se fit une sorte de partage de ce qui était entré dans la maison de
Villars des biens de la maison de Roussillon par Alix, femme d'Hum-
bert VI. Philippe de Lévis, assisté de ses deux fils, Antoine et
Brémond, retint la seigneurie d'Annonay avec une soulte de 40 liv.
de rente qu'on dut acquérir pour lui au prix de 800 moutons d'or,
et il abandonna toute la terre de Roussillon à la douairière de Vil-
lars. C'est par cet acte que les Lévis de Lautrec devinrent seigneurs
d'Annonay, ajoutant ainsi un fief à tius ceux qu'ils possédaient
déjà en . Vivarais du chef de la première maison de Roche '.

Restait à traiter avec le duc de Savoie pour les terres de la Bresse-
ce qui n'exigeait ni moins de dextérité ni moins de bonheur. ,

Philippe s'était pourvu devant l'empereur Sigismond, le suzerain,
qui lui adjugea la seigneurie de Villars en la qualifiant de fief de
l'Empire. Ce n'était qu'un premier succès et peut-être qu'une
solution précaire. Mais, étant à Chambéry, le 26 juin 1432, il
s'accorda avec le duc de Savoie, lui fit des concessions et reçut en
retour l'investiture de la terre de Villars pour lui et pour les siens,
sauf l'hommage réservé au duc. Fêté, presque enivré de la cour-
toisie d'Amédée pendant ce voyage, le baron de Roche écrivait à sa
femme : « Il a érigé en ma faveur la terre de Villars en comté, et
« m'efi a donné tous les habillements, sçavoir, la robe, le manteau
« et la chaperon d'écarlatte fouré, avec une très-belle coupe d'or.
« De plus, il m'a défrayé à Chambéry pendant neuf jours, moi et
« mes soixante et dix écuyers 2 . »

Charles VII, qui était au Puy le 1er mai 1439 et qui avait
toujours quelque nouvelle grâce à accorder à ce chambellan qui
l'avait si bien servi, ordonnait au sénéchal de Beaucaire de ne pas

i M. Poncet, dans ses Mémoires historiques sur Annonay, n'a pas connu ou du

moins n'a pas visé cet acte qui est pourtant la base de la transmission de la sei-
gneurie. Il est aux Archives nationales, Titres de, la maison ducale de Bourbon,
P. 1389 1, cot. i82, et a de l'intérêt en ce que les prétentions respectives des Levis,
héritiers du sang, et d'Isabeau d'Harcourt, veuve et héritière instituée d'Imbert VII,

y sont longuement exposées.
2 P. Ansélme, Histoire des grands officiers de la couronne, t. IV, p. 27. — Poncet,

Mémoires historiques sur Annonay, t. I.
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maintenir la saisie qu'il avait faite de la terre d'Annonay, à cause
des 2,000 florins d'or, que les possesseurs de cette terre devaient à
chaque mutation, parce que, en supposant qu'il en fût ainsi, ce qui
était contesté par le comte de Villars, son cousin et chambellan
« était un grand seigneur bien en état de payer s'il était établi qu'il
dût légitimement '. »

Rien n'avait donc manqué à Philippe de Lévis, quatrième du
nom, et cette vie si pleine, il la termina en 1440 à l'âge de soixante
ans, laissant un premier testament du 7 août 1414, dans lequel il
réglait la situation de Jean, son bâtard, auprès de la famille légi-
time, et un second fait à Annonay, le 3 janvier 1439, peu de jours
avant sa mort, par lequel il institue pour son héritier universel son
fils Antoine, seigneur de Vauvert, et en cas d'extinction de sa
branche, son fils Brémond, avec substitution de mâle en mâle, et
de la branche de Brémond à celle de Gasparde, sa fille, clame de
Montrevel 2.

Il reçut la sépulture non pas au Puy, à l'église des frères
prêcheurs, près de ses ancêtres, ainsi que l'avait prescrit le vieux
Guigon pour tous les possesseurs de sa terre, mais dans l'église
d'Annonay, seigneurie nouvellement acquise, par conséquent plus
aimée et d'ailleurs plus voisine de la Voûte où son second fils allait
devenir le chef d'une grande maison. Sa baronnie de Roche dont il
s'était occupé dans sa jeunesse, fut un peu négligée dès eut à
poursuivre l'héritage des seigneurs de Villars, et, sauf les hommages
accoutumés à l'évêque comte de Velay, tel que celui de l'année
1395 pour les domaines relevant de sa suzeraineté, parmi lesquels
n'est jamais compris le mandement de Roche, très—peu d'actes
accuseraient sa présence ou son action personnelle.

Ce délaissement de la baronnie datait de loin, les seigneurs de la
maison de Lévis ne firent que le continuer. Et cela s'explique, car
Roche, qui était tout pour ses premiers maîtres jusqu'au temps où
leurs biens du Vivarais eurent pris un accroissement considérable,
devait perdre tout attrait ',avec son rude climat et ses châteaux en

t Inventaire de M. Huillard-Bréholles.

s Le P. Anselme mentionne un testament du 11 novembre 1428 et un autre
bâtard du nom de Matthieu, dit de Villars, qui aurait été légitimé en 1466. — On
trouve dans le Dictionnaire des titres originaux, t. V, publié par Blondeau de Char-
nage, plusieurs lettres écrites par ce Philippe de Lévis, seigneur de Roche ou â lui
adressées. Paul le Blanc, notre ami, qui est un chercheur heureux, nous les a si-

gnalées; mais nous n'avons pas eu l'occasion de les lire.
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ruines, pour des vicomtes de Lautrec, ►nés et possesSionnés . sous . le
beau ciel du Languedoc, devenus comtes de Villars et chambellans
de Charles VII.

En succédant à Philippe, son père, Antoine de Levis remplaça
ce titre de seigneur de Vauvert qu'il avait porté jusque-là, par ceux
de comte de Villars, vicomte de Lautrec, seigneur de Roche-en-
Regnier et d'Annonay, seigneur de Beauchatel, etc. Pour ses pre-
mières armes, il avait fait une campagne sur les frontières du
Mâconnais en 1412, et il vint ensuite dans les années 1418 et 1419
travailler avec son père pour la cause du dauphin, en Languedoc,
sous les ordres de Renaud de Chartres, archevêque de Reims,
chancelier de France, dont il épousa la nièce, Isabeau de Chartres.
Prenant plaisir à cette alliance, l'archevêque donna à sa nièce la
terre de Vierzon qu'il avait acquise du Roi, et Philippe de Lévis
donna à son fils le château, ville et mandement de Roche,à la condi-
tion que l'aîné des enfants à naître du mariage porterait le nom et
les armes de cette seigneurie.

Cet acte qui est du 9 novembre 1425, n'était pas le premier
mariage d'Antoine de Levis, car il était veuf, sans enfant, de
Louise de Tournon, dame de Beauchatel, qu'il avait épousée an
mois d'octobre 1421.

Trop jeune pour être au premier rang des seigneurs qui obli-
gèrent" Antoine de Rochebaron et les autres Bourguignons à lever
le siège de la ville du Puy, il ne s'y épargna pas néanmoins; car
c'est lui que Médicis désigne sous le nom de « fils au seigneur de
Roche » parmi ceux qui, à cette occasion, furent faits chevaliers
On a vu qu'il avait personnellement dirigé les expéditions contre
les places que Guillaume de Randon, le seigneur de Saint-Remesy,
avait livrées aux Anglais. 	 -

Tout n'avait pas été si bien réglé en ce qui concernait la succes-
sion de la maison de Villars qu'il n'y eût encore quelques difficultés
avec l'abbé de La Chassaigne, lequel s'était porté héritier de feu
Humbert, le dernier seigneur de Thoire ; mais ils transigèrent le
4 mai 1446. Antoine de Lévis avait transigé de même, le 12 octobre
1441, avec Bermond, son frère, seigneur de la Voûte, sur les
successions de leur père et de leur mère. — Le 27 décembre 1440,
il avait acquis d'Alise La Bailesse, de Brion, au diocèse de Viviers,

i Chroniques du bourgeois du Puy, t. 1, p. 239.
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une maison et un verger sis au Puy, dans le cloître, près de la
porte de Saint-Robert, en lui donnant en échange une rente de
8 livres à prendre dans le mandement du château de Don, et
quelques mois après il demandait des lettres royales pour con-
traindre le bailli et le syndic de la communauté à l'ensaisiner de
cette maison et verger

Il n'était pas depuis longtemps en possession de la baronnie,
lorsque son bailli, tenant cour solennelle de justice assis sur un
bloc de bois, assisté de plusieurs légistes, trancha, par sentence du
19 octobre 1439, une vive contestation qui s'agitait entre les habi-
tants de la ville de Roche et les forains de son mandement et du
mandement de. Malivernas. La question intéressait un grand
nombre de personnes et ne manquait pas d'importance. Un ancien
règlement mettait les dépenses d'entretien des fortifications de la
ville et du château à la charge des habitants de Roche pour un
tiers, à la charge des forains, c'est-à-dire des habitants du mande-
ment de Roche et de celui de Malivernas, pour les autres deux
tiers. Or, il s'agissait de savoir si les forains qui étaient devenus
possesseurs de maisons dans la ville ne devaient pas, à ce titre,
contribuer avec les habitants à ce tiers de la dépense, indépen-
damment de ce qu'ils avaient à supporter dans la charge de leur
mandement.

La sentence du bailli écrite en latin sur une peau de chèvre,
condamne les forains par des raisons qui pouvaient être plus con-
cluantes, quoique l'humble requête qu'ils adressaient au comte de
Villars, leur seigneur, et qui y est insérée en français, ait quelque
chose de touchant :

« A mon très-redouté seigneur, Monseigneur le comte de Villars,
« seigneur de Roche, supplient humblement vos poures homes et
« subjets de vos mandements de Roche et de Malyvernas, comme
« il soit ainsy que partie d'eulx ayant fait bâtir hostels et maisons
« dedans votre ville de Roche pour y retenir et mètre leurs biens,
« ainsi que plusieurs fois a été fait, mandement a été fait par votre
« baile et autres officiers auxdits suppliants, qu'ils eussent à se
« traire leurs biens de dedans votre dite ville sous peine de les
« perdre. Mon redoubté seigneur, les manants et habitants de la
« dite ville de Roche les voulant contraindre et compeller à contri-

Archives nationales, P. 13972, cot. 535 et bis.
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« huer aux tailles de la réparation de la dite ville. A quelle chose
« les dits suppliants ne y contribuèrent oncques, ne ne ont accon
« tumé de le faire, ne de contribuer aux tailles de votre dite ville,
« mais tant seulement aux tailles et à la part et portion que ceux
« . de vôtre dite ville baillent à vos dits mandements de Roche et de
« Malyvernas. Sy vous supplient, mon très–redoubté seigneur, vos
« dits poures homes et subjets, qu'il vous plaise de votre bonne
« grâce en ordonner sans figure de plaid en imposant silence à ceux
« de votre dite ville de Roche de ne fatiguer, ne molester dorese-
« navant vos dits poures hommes et subjets à cause des tailles. Et
« en ce faisant, ils prieront Dieu pour vous et pour toute votre
« noble lignée que, par sa sainte grâce, mon très-redoubté seigneur,
« vous donne et bonne vie et longue et accomplissement de vos
« désirs.....	 »

Antoine de Lévis perdit Isabeau de Chartres, sa seconde femme,
vers 1437. Il était devenu, par elle, seigneur d'Onz-en–Bray
(outre la terre de Vierzon donnée par l'archevêque de Reims) et
père de trois enfants, dont deux fils, Jean et Antoine, et une fille,
Catherine de Lévis, veuve de deux maris en 1478.

Quel motif pouvait avoir le seigneur de Roche, à son âge et avec
trois enfants, pour contracter un troisième mariage avec Jeanne de
Chalencon, le 22 août 1443`? .A la vérité, il eût été difficile (le
trouver en Velay une plus grande alliance, puisque Jeanne était
fille de Louis, baron de Chalencon, et d'Isabeau de la Tour, et que
ses deux frères Guillaume et Antoine allaient succéder, l'un aux
premiers vicomtes de Polignac, l'autre aux sires de Rochebaron ;
mais il faut croire que des convenances personnelles et de fréquentes
relations de voisinage y furent aussi pour quelque chose.

En 1463 la comtesse de Villars était veuve et douairière de
Roche : c'est tout ce qui restait de ce mariage. Et aucun des deux
fils de Lévis ne devait non plus laisser de postérité. En eux allait
finir la maison des vicomtes de Lautrec, et par eux toutes ces
seigneuries allaient se disperser 2.

I Nous possédons cette sentence.
I On trouve, dans les Archives de la maison de Glavenas, qui sont aussi celles des

Pasture] de Beaux, encore au Puy ces dernières années, trois pièces qui appar-
tiennent à l'histoire de la baronnie de Roche, au temps des Lévis-Lautrec.

t' — lo• août 1430. —Hommage rendu par noble Gilles Pasturel, fils de noble Jean

Pasture], de la paroisse de Retournac, à illustre, magnifique et puissant seigneur
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Jean qui était dans sa jeunesse qualifié seigneur de Vauvert, fut
même du vivant de son père son héritier universel, soit par dona-
tion entre vifs du 4 juillet 1452, soit par conventions de mariage
antérieures, soit par testament du 13 août 1454. Autant et plus que
ceux de sa race, il eut part aux faveurs de Charles VII dont il était
le premier chambellan. C'est au château de Taillebourg qu'il
épousait, le 22 août 1451, Thomine de Villequier, d'une maison de
Berry à laquelle on constitua en dot 40,000 écus d'or. Antoine de
Lévis, qui n'avait pu se rendre au mariage de son fils s'y fit repré-
senter par Aymar Dubois, bailli, et par Philippe Gervais, juge de
Roche, avec pleins pouvoirs de lui faire donation propter nuptias
de sa baronnie de Roche et du comté de Villars sous réserve néan-
moins de l'usufruit'. Et, sauf l'hommage qu'il rendit le 25 octobre
1463, dans l'année même de la mort du vicomte de Lautrec, son
père, à Jean de Bourbon, évêque du Puy, pour les terres du Velay,
nous ne saurions par quel acte ce nouveau seigneur de Roche
pourrait y avoir laissé un souvenir. 11 vivait à la cour et gagnait,
ainsi que son frère Antoine , le seigneur d'Ons , le renom de
Prodigue qui est resté le seul lustre de sa mémoire.

Philippe de Lévis, chevalier, seigneur de Villars, Roche et Annonay, à raison de
60 sous restant sur les 6 livres que ses prédécesseurs tenaient en fief franc et noble

droit de justice des prédécesseurs dudit seigneur de Reche. — Gilles Pasturel rend
hommage-lige à genoux, les mains enfermées dans celles dudit seigneur, baisant
de sa bouche la bouche dudit seigneur Philippe , promettant de fidèlement tenir
lesdits 60 sous, sous hypothèque spéciale de sa maison paternelle de Ventresac... —

Fait à Annonay, dans le château dudit seigneur de Roche, en présence de .....
(original latin en parchemin).

20 — 22 août 1430. — Quittance par M. et P., seigneur Philippe de Lévis..... à

noble Gilles Pasturel, de 200 écus d'or, ancien poids, chaque écu valant 3 deniers
et 3 grains, pour raison de l'amortisation et affranchissement de 60 sols de 6 livres
que ledit Gilles tenait en foi et hommage dudit seigneur, ledit contrat d'amortisse-
ment passé le Pr août 1430. — Fait à Annonay, château dudit seigneur... (parche-
min latin).

30 — ter février 1461. — Noble Gilles (Egilius) Pastoral, de la paroisse de Saint-
Jean-de-Retournac, recou pait tenir d'illustre et puissant seigneur messire Antoine
de Lévis... présent, en fief franc et noble, et sous toute justice dudit seigneur, tant
pour raison de la baronnie de Roche qu'autrement, divers cens et rentes qu'il per-
çoit sur des tenanciers du mandement de Roche. — Fait au château d'Artias, dans

la salle basse, en présence de noble Julien bâtard de Mercuret, Pierre de Ribes,
Guillaume de Chabanolles, Perrinet Guilhot, Pierre Frogon de Villars, en Savoie, etc.
— (Parchemin latin.)	 •

NOTA. •n Ces trois pièces ont été traduites et analysées par M. Aug. Chassaing,
ancien élève de l'école des Chartes.

Archives nationales, Titres de la maison ducale de Bourbon, P. 1401$, cot. 1141.
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Cependant, en l'année 1468, pour s'acquitter envers Jeanne de
Chalencon, sa belle-mère, de tout ce qui lui était dû par la succes-
sion , il envoya de Bretagne où il était alors, une procuration pour
lui constituer une rente de 406 livres à prendre sur les châteaux de
Roche, Retournac, Malivernas et Artias.

C'est aussi de Bretagne qu'est datée le 1" février 1469, la vente
qu'il fit au duc de Savoie de son comté de Villars, et dès 1466, il
avait vendu à son frère Antoine, non moins dissipateur, la terre
de Vierzon qui avait été donnée à leur père par l'archevêque de
Reims, ce qui occasionna de grands procès entre la maison de
Vantadour et les maisons de Bourbon et de Savoie ', et ce qui
donnait lieu à Brémond de la Voûte de dire de ses neveux, dans
une pièce qui est aux Archives nationales : « Dieu mercy, il appert
« clèrement de leur prodigalité, aliénation et dissipation de biens,
« — tellement que chacun le sait et tonnait..... 2 . n

Par son testament du 15 février 1474, Jean de Lévis laissa
2,000 livres à Antoinette, sa fille bâtarde, et donna les biens qu'il
n'avait pas vendus à Gilbert, seigneur de la Voûte, son cousin—
germain.

Son frère, Antoine de Lévis, seigneur d'Ons, héritier de sa mère
et assez pauvre d'esprit, avait épousé Jeanne de Chamborant, en
Touraine. Le P. Anselme nous apprend que, par acte passé' à
Tours le 15 mars 1496, elle â gée de 40 ans, lui de 70, Jeanne
de Chamborant consentit que son mari fût promu à l'ordre de
prêtrise3 . Ce dernier des Lévis—Lautrec n'avait cependant pas plus
dé vocation pour l'Église que pour le mariage. C'était un de ces
hommes en qui viennent fatalement s'éteindre les vieilles races.

On peut douter qu'il . ait jamais visité la baronnie de Roche dont
quelque arrangement de famille avec Jean, son frère, l'avait mis
en possession, se contentant d'exécuter tant bien que mal une
transaction du 16 novembre 1442, par laquelle autre Antoine de
Lévis, son père, avait promis de payer chaque année aux frères
prêcheurs de la ville du Puy, une somme de 16 livres 10 sols pour
divers dégâts faits à leur couvent par les anciens seigneurs de Roche
et 15 livres tournois pour les vicairies qu'ils y avaient fondées s.

Poncet, Mémoires historiques sur Annonay, t. I, p. 81.

• 2 Inventaire Fluillard-Bréholles, t. II, p.....

2 Histoire des grands officiers de la couronne, t. IV, p. 28.
► Archives de la Haute-Loire, Fonds des frères prêcheurs.
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Il passait sa vie à vendre ses biens au duc Jean de Bourbon, à
se plaindre de ces ventes et à les confirmer. Le premier de ces actes
est à la date du 20 janvier 1463 et on y lit : « Personnellement
« établi, Antoine de Lévis, comte de Villars et seigneur de la Roche,
« considérant que, comme il se propose d'embrasser la carrière
« ecclésiastique, il lui sera nécessaire de fréquenter la cour de
« Rome et d'y résider, ce qui ne peut se faire sans de grandes
« dépenses, à raison de l'honorabilité et de l'état de la maison d'où
« il sort; qu'en outre, il est engagé pour de fortes sommes envers
« plusieurs personnes ; que Jean de Lévis, son frère, et ses autres
« parens n'ont nul souci de lui venir en aide, et qu'enfin parce que
« tel est son bon plaisir; — a vendu à Jean, duc du Bourbonnais et
« d'Auvergne, tous ses droits successifs, biens meubles et im-
« meubles, noms, actions, qui peuvent lui appartenir en vertu du
« testament de feu le seigneur comte de Villars, et ce pour le prix

de vingt mille écus d'or neufs coins et armes de France..... » —
Et par acte du même jour, il vendit aussi au duc de Bourbon, au
prix de 42,000 écus d'or tout ce qui lui revenait du chef d'Isabeau
de Chartres, sa mère, dont il était héritier 1.

S'il vendait ses terres au duc, il traduisait deslivres mystiques
pour Jeanne de France, la duchesse, qui était fille de Charles VII.
Lorsque François I", après la fuite du connétable, envoya des com-
missaires pour mettre le sequestre sur ses domaines, ces com-
missaires dressèrent un catalogue de la Bibliothèque du duc
Charles au château de Moulins , dans lequel on trouve sous le
n° 13 la mention suivante : « Le livre intitulé De ffenseur de l' ori-
« ginalle innocence de la Vierge-Marie, à deux fermoirs d'argent. »
En publiant ce catalogue, M. Le Roux de Lincy nous apprend que
cet ouvrage avait été traduit du latin par Antoine de Lévis, comte
de Villars, pour Jeanne de France, duchesse de . Bourbon, que le
manuscrit est à la bibliothèque dela rue Richelieu sous le no 7307 et
qu'il porte au premier feuillet le portrait de la duchesse recevant le
livre des mains d'Antoine de Lévis

Après l'année 1494, on ne sait plus rien de ce singulier person-
nage, dont de son vivant la maison de Bourbon et la maison de

Tous ces titres sont aux Archives nationales et indiqués avec quelque confusion
par Bettancourt, Noms féodaux, p. 57e.

2 Mélanges d'histoire et de littérature recueillis et publiés par la société des Bi-
bliophiles français. Paris, Crapelet, 1850.
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Ventadour se disputèrent tous les domaines. Sous l'empire de nos
lois modernes, l'aliénation qu'il en avait faite au duc de Bourbon
eût été irrévocable; mais alors les patrimoines n'entraient pas
aussi facilement en circulation, des substitutions à l'infini les rete-
naient dans les familles et n'en laissaient pour ainsi dire que l'usu-
fruit à chaque génération. Or, une substitution de ce genre, écrite
dans le testament de Philippe et d'Antoine de Lévis au profit des
cousins, les seigneurs de la Voùte, grevait ces terres du Vivarais et
du Velay dont la maison de Bourbon, par l'incurie de deux pro-
digues, avait arrondi ses duchés de Bourbonnais et d'Auvergne et
son comté de Forez, et nous verrons ces cousins de la Voûte, de-
venus ducs de Ventadour, faire déclarer, en 1582, ces ventes
nulles, cette substitution ouverte à leur profit, et, après un procès
qui ne dura pas moins de soixante ans, soutenu au Parlement de
Paris contre l'État et contre Louis de Montpensier, rentrer dans ces
terres comme si elles n'avaient pas été vendues.

A ce chapitre de nos récits, la baronnie de Roche-en-Regnier est
tombée des mains toujours ouvertes des derniers vicomtes de
Lautrec dans le quasi-royaume d'une maison princière.

TRUCHARD DU MOLIN,

Conseiller à la Cour de cassation.
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DOCUMENTS.

V

GOMMAGE RENDU PAR GUTGON IV, SEIGNEUR DE ROCHE,

A AYMAR DE POITIERS, COMTE DE VALENTINOIS I.

In nomine Domini Jhesu Xristi, anno incarnationis ejusdem M° CC°
LX° VII° , sexto kalendas octobris , domino Clemente Dei gratia
Romane Ecclesie presidente, et domine Hugone eadem gratia Viva-
riensi Episcopo existente, pateat presentibus et futuris quod ego
Guigo, dominus de Rocha, filins et heres nobilis viri domini Guigonis
de Rocha patris meis condam, confiteor et recognosco per me et
heredes et successores meos vobis domino Ademaro de Pictavia,
coma; Valantinensi presenti et recipienti pro vobis et heredibus ves-
tris'et successoribus, quod égo feue .° et habeo in feudum francum,
castrum de Rocha et mandamentum ipsius cum munitionibus que ibi
sunt et in antea erunt, et facio vobis Inde homagium ligium et iddem
facere tenebuntur .heredes et successores mei, et juro ficlelitatem
vobis pro predictis tali modo scilicet quod si guerram in illis partibus
habetis, debeo vos juvare ,bona fide cum supradicto castro de Rocha,
vel si juvare nollem vos debetis et • potestis ire et redire vel tornare
guerreando in burgo et burgiis ipsius castri de Rocha et mandamento
ipsius. Item sciendem est quod ego et heredes mei in mutatione
domini vel feudatarii debemus facere conventionem istam et fideli-
tatem et homagium ligium vobis domino A. supradicto et heredibus
vestris. Item confiteor et recognosco ego dictus Guigo vobis dicto
domino a me teneri a vobis in feudum castrum de Don et de Mesilac
et de Monteacuto et mandamentum ipsorum castrorum , ita tamen
quod castrum de Mesilac et de Monteacuto teneor vobis reddere de
die vel de nocte iratus vel pacatus, ad parvam vim vel ad magnum,
vel fideli nuntio vestro, et- quod vos vel aliquis de pro vobis debetis
ponere vexillum vestrum in turre castri de Don cum quibus sociis
volueritis in mutatione domini vel feudatarii, et eadem die mihi et
meis debetis reddere dictuin castrum de Don bona fide, et ego Guigo

Archives naiionoles, P. 1897, n° 609.

.	 T. IX. (N° ® 9 et 10.)	 28
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predictus dominus de Rocha teneor vos juvare et vestros successores
et manutenere omni tempore contra omnes personas. Ad hec nos
dictus A. de Pictavia cornes Valantinensis recipimus recognitiones et
confessiones , homagium et fidelitates et juramenta prout superius
sunt prescripte, et volumus quod tu habeas ilium libertatem quam
habent nobiles et barones in regno Francorum cnm dominis quibus
faciunt homagium ligium pro legitate predictaSt laudamus per nos et
heredes et successores nostros tibi dicto G. et heredibus et succes-
soribus tuis pedagium sen guidagium quod dominus A. de Pictavia
avus noster olim donavit domino G. de Rocha patri tuo condam,
quod habebat et capiebat a Mesilac in Strata per quam tenditur versus
Anicium podium et promittirnus tibi quod firmam tenebimus dona-'
tionem predictam, et contra non veniemus aliqua ratione, nolumus
tamen quod 'dictum pedagium leves de peregrinis nec facias levari
nec sustineas quod aliquis illud levet. Laudamus etiam tibi illam pa-
rariam quam dictus G. pater tuus condam emit a domino Giraudo
Basteti in dicto castro de Monteacuto et ejus mandamento. Item
donamus tibi et relinquimus donatione pura et simplici facta inter
vivos quicquid acquisivimus vel in futurum acquiremus in dictis
castris . et mandamentis ipsorum castrorum , excepta pararia quam
habent domini de Bidagiis in dicto castro et mandamento de Mentea-
cuto, et tu ipsam debes tenere a nobis in feudum sicut castra predicta,
et concedimus quod illa possis et posses accipere auctoritate tua pro-
pria et etiam retinere. Ad bec ego dictus G. predictam donationem
recipiens confiteor me predicta et ea que in castris et mandamentis
predictis acquisivi vel acquirerem, et castra et fortalicia si quam vel
si quas in predictis lotis, vel aliquo ipsorum hedificarem vel hedificari
facerem, illas vel illa me tenere a vobis et tenere debere in feudum
sicut castra seu castrum in quibus vel quorum mandamentis seu cujus
mandamento ea vel eas hedificarem vel hedificari facerem. Ad hec
etiam nos A. cornes predictus laudamus tibi nomine Jamage uxoris
tue et ipse Jainage et. successoribus vestris illud feudum quod tene-
bant 	  a domino Hugone de Jaujac in mandamento castri de
Gloiras quod vocatur 'pansus seu villa de Chalam cum pertinentiis -
suis, si ipsi recognoscunt ver poteris probare quod recognoverint vel
tenuerint dictum feudum a dicto Hugone, et illud feudum tu et dicta
uxor tua et successores vestri debetis tenere a nobis in feudum quod
ego dictus G. concedo, et nos dictus A. reddimus tibi villam seu locum
vocatum Calussat quem et quam Hugo de Gloiras vend dit ecclesie
sancti Juliani Durcival. Volumus tamen quod ilium vel ilium possis
ceddere vel laudare Ecclesie memorate et illud idem dicimus de
acquisitis vel legatis ecclesie de 	  in mandamento castri de
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Monteacuto. Volumus et concedimus tibi quod dictam villam de Calus-
sat et alia que fuerunt legata dictis ecclesiis accipias nec ea cedas vel
laudes ecclesiis memoratis. Et est sciendum quod nos A. et G. pre-
dicti volumus et concedimus quod litere super predictis confecte alias
inter predecessores nostros perpetua gaudeant firmitate. Et ego

' dictus G. super sancta Dei Evangelia a me corporaliter tacta jure
vobis dicto domino presenti et recipienti pro vobis et heredibus vestris
et successoribus , universa et singula supradicta attendere, facere,
contra non venire et semper inviolabiliter observare. Acta sunt hec
Privacii in claustro anno et die predictis, hiis testibus presentibus ad
hoc vocatis et rogatis, domino Petro Montislauri domino, R. domino
de Lavolta, domino Petro de Veirassac priore Sarasii, domino Ar-
mando de Laulanier, domino .Enstachi canonicis Sarasii, domino
Guillelmo rectore Ecclesie Privacii, domino Ponco Capucii cappellano
de Chalmairac, domino Po. de Benevisio capellano de Lobilac, .domino
Duranto Amici sacerdote, domino Bernardo de Ramig, R° de Soleg-
niaco jurisperitis, domino Godofredo de Rastes, domino Hugone de
sancto Genesio, domino Artaudo Troncheti, domino Bosone Leheti,
domino Armando de Limers inilitibus. Johanne Dissamolenc clerico,
Aynardo de Chabresla, Guillelmo Ademarii, Petro et Girardo Asso,
Alberto de Jaujac, Philipone Arnaudo 	 , Guillelmo Berengarii,
Guillelmo de Grana, Petro Maleti domicellis, Poncio Filosa, Guillelmo
de Benevisio, Hugone Pabia, Guigone Bernardori et quibusdam aliis.
In cujus rei testimonium et ad majorem firmitatem omnium predic-
-torum nos A. Comes Valantinensis et Guigo prechcti presenti carte
sigilla nostra duximus apponenda. Et ego Bermundus publicus nota-
rias dicti domini Comitis hiis omnibus presens fui et mandato ipsius
domini Comitis et dicti Guigonis domini de Rocha presentem cartam
scripsi et signo meo signavi.

VI.

TESTAMENT DE JOURDAINE DE MONTLAUR, DAME DE ROCHE

In nomine sancte et individueTrinitatis Patris et Fa et Spiritus Sancti.
Amen. Ego Jordana de Rocha, domina Poscheriarum sauna mente,
licet debilis corpore, ut extrema necessitas inveniat me paratam de
rebus meis mobilibus et se moventibus, et immobilibus , terris, pos-
sessionibus et castris, baronia seu baroniis, redditibus seu juribus et
actionibus michi competentibus et quolibet modo competitis , et de

t Arch. nation., p. 1899, no Hi.
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dote mea dispono, ordino et testamentum meum facio in hum modum.
In primis corpori meo eligo sepulturam in cimiterio fratrum predicato-
rum Aniciensium juxta nobilem Guigonem de Rocha quondam mari-
tum meum, et cum predictus maritus meus legaverit open dicte ecclesie
fratrum predicatorum in testamento suo libras , ego pro remedio
anime mee et illorum qui bus teneor lego open ejusdem ecclesie alias
Lia libras turon., et volo quod tain de istis Lia libris quam de illis Lia

libris legatis a marito meo fiat in eadem ecclesia juxta consilium prioris
dicti loci unam capellam in honore beati Dominici confessoHs, et quod
in illa, ut decentius fieri poterit, fiat sepultura dicti mariti mei et mea
et ibi sepeliamur utique in eadem. Et lego altari ejusdem capelle pro
libris et ornamentis xxx ta libras tur. semel solvendas.

Item pro confrunimento (sic) meo recipio c libr. turon. et volo illud
fieri per manum executorum meorum ut honorabilius fieri poterit de
eisdem.

Item pro remedio anime mee et benefactorum 'meorum in honore
beate et gloriose semper virginis, ut ipso dignetur intercedere pro me
peccatrice, lego clericis suppellicium portantibus in ecclesia Aniciensi
duas annuas , quamhbet de tribus dénariis turon. , cuilibet clerico
supellicium portanti, ita quôd uns fiat in febto translationis beati Domi-
nici confessoris, et altera fiat in die obitus mei anno quolibet, et in
illa que fiet in die obitus mei percipiat quilibet frater predicti conven-
tus Aniciensis tn denarlos toron.

Item in qualibet de dictis annuis, quolibet anno, dentur conventui
fratrum predicatorum Aniciensium pro aunua xxv sol. toron. pro-pane
et vino et coquina, et in qualibet die de annuis annuatim detur unum
denarium turon. cuilibet clerico supellicium portanti qui intererit
anniversario meo in domo fratrum predicatorum, ubi volo fieri dictas
annuas, et volo quod Botte precedenti quamlibet de dictis annuis quoli-
bet anno fiant due candele quelibet de dimidia libra cere accendantur
et comburantur ante altare beate virginis in ecclesia majori Aniciensi
ad honorem ipsius virginis, et predicta omnia que annuas meas tan-
gunt volo et precipio fieri per bajulos clericorum Aniciensium qui pro
tempore fuerint quos executores meos speciales facio in hoc facto, et
ad hec facienda et complenda, lego dictis clericis Aniciensibus, atque
dictis candelis decem libr. turon. debitales per totum jus quod babeo
vel habere debeo in tota terra seu hereditate de Monte lauro et Castro-
novo, et quod 	  cum compositio seu definitio facto fuerit super
jus quod t'abc° in predicta hereditate vel super Castro novo cum Pon-
tio de Monte lauro dicte x libre assignentur in aliquo citato loto per
executores meos testamenti mei et per heredem meum universalem
dictis bajulis clericorum ad supradicta facienda ad coguitionem execu-
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torum predictorum testamenti mei ; si autem predicta compositio seu
definitio nimis tardaret, volo quod alibi assignentur vel emantur de
bonis meis per manum executorum meorum, et boc infra biennium
die obitus mei computandum, et quod in ceterum de bonis meis dicte
x libre dictis bajulis anno quolibet persolvantur ad sup ‘radicta facienda.

Item conventui monasterii Sn Theofridi lego pro anima matris mee
et mea ac parentum meorum duo convivia que fiant post mortem meam,
quodlibet de L sol. turon.

Item conventui Camaleriarum lego quatuor convivia que fiant ibi
post mortem meam, quodlibet de xxv sol. turon. pro anima mea et
mariti mei et liberorum meorum ibi sepultorum.

Item operi ecclesie fratrum minorum Aniciensium lego c sol. turon.,
semel tantum.

Item operi ecclesie fratrum predicatorum de Albenacio lego vi libras
semel solvendas.

Item pro satisfactione delictorum meorum et restitutionibus meis,
ad honorem dominice Passionis, lego in succursum terre sancte ultra-
marine c libras turon. de quibus mittantur v servientes de terra mea
vel Guigonis filii mei, et unicuique dentur xx libre cum quibus possint
transfretare, vel aliter distribuantur in succursum terre sancte juxta
voluntatem executorum meorum, aliter nolo aliquem alium super dic-
tis c libris legatis a me in succursum terre sancte habere aliquam po-
testatem.

Item conventui Magalonensi lego unum convivium pro anima do-
mine Aygline avie mee semel tantum.

Item conventibus minorum et predicatorum de Montepessulano,
Argenterie, Albenacii, Podii, et conventibus Camporum bonorum,
Mansiade Bone fidi, Bellecumbe, de Cilica, Denelavas, de Vourey,.de
Vraya, de Doa , de Casa Dei„ cuilibet dictorum conventuum lego unum
convivium semel tantum, infra annum a die obitus mei.

Item infirmis jacentibus in hospitali beate Marie Aniciensis et domi-
nabus ipsis servientibus lego cuilibet sex denarios turon. semel tan-
tum.

Item sororibus repentitis et leprosis de Briva lego cuilibet vi dena-
rios turon. semel tantum.

Item fratribus de Penitenciis Aniciensibus lego unum convivium semel
tantum.

Item cuilibet capellano deservienti in ecclesia seu capella in castro et
mandamento de Jaujac, de Mayras, de Don, de Montagut, de Mesiliac,
de Rocha, de Retornac, de Malvernas, cnilibet lego v solidos toron.
vel monete illuc currentis semel tantum.

Item ad sanctum Benitum de Jaujac, ad Senn Julianum Durcival,
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ad Clia–maleirds, in quolibet predictcirum locornm precipio fieri unam
donacionem qua detur cuilibet pauperi tantum de pane et carnibus
quod valeat nt denar. rnonete currentis ibidem.

Item vole .quod induantur Lta pauperes in terra de Rocha, et Lta iu
terra de Don; et xr, in terra de Jaujac, et ad hoc facienchim lego xxxv
libras turon. dictis pauperibus, ad honorem illius qui dixit : « Quod
uni ex istis feceritis, mihi fecistis. »

Item volo et precipio quod in latere capelle•de Artias fabricetur una
capellula et unum altare in honore beate Katarine, et ad hoc lego x
libras turon., et quod Lta solidi debitales ab herede nostro universali
assignentur capelle de Artias ad subsidium, quod capellanus de Artias
qui pro tempore fuerit pas .sit tenere unum vicarium sacerdotem qui
perpetuo celebret in dicta capella beate Katharine ad honorera ejus
pro anima• mea et mariti mei et pro animabus ill6rum quibus teneor
et ad dictos Lta solidos debitales emendos et dictas x libras persolven-
das in totum lego Lx libras turon. de dote mea épias volo et precipio
persolvat Guigo filins meus infra biennium a die 'obitus mei compu-
tandum, vel assignét dicte capelle dictos Lta sol., et faciat dictam ca-
pellulam et dictum altare fabricari, et hoc faciat super dote mea vel
de dota mea que mihi debetur.

Item ecclesie beati Dionosii Dartias tam pro restitutione, si in aliqua
ei teneor, quam penitentia de commissis in ea lego c solidos tur. qui
ponantur in reparatione librorum dicte ecclesie, et ultra unum calicem
argenteum de c solidis cum quo celebt;etur in altari beate Katherine
quod precipio fieri ibidem. 	 . .

Item ecclesie Sn Juliani Durcival lego unum convivium in quo vocen-
tur capellani vicini dé terra de Don, et tum flat illa donatio, quam su-
perius ibi fieri precepi, et ultra hoc eidem ccclesie et ecclesie de Retor-
nac et ecclesie St ' Michaelis de Rocha, et ecclesie Camaleriarum ad ser-
viendum sen celebrandum in capella quam ibi marnas meus fieri pre-
cepit, cuilibet dictar= eéclesiarum lege unum calicem argente= de
c solidis turon. ad celebrandum in eis.

Item decem mulieribus nobilibus pauperibus verendis in terra Gui,
ganis filii mei que eligentur per executores meos, lego cuilibet illurum
decem solidos tur. in subsidium dotis.

Item volo et precipio quod delegàtà et debita domini Pontii de Mon-
telauro quondam fratris mei ad que ego teneor ratione testamenti sui•
integraliter persolvantur;

Item volo et jubeo quod omnia debita mea integraliter persolvantur
et clamores mei sine strepitu judicii pacificentur per executores meos
ad cognitionem prioris fratrum predicatorum Aniciensium.

Item Johanni de Samolenco clerico Aniciensi lego in remuneratio-
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nom temporis sui quod amisit . pra me et liberis meis, et in remunera-
tionem laboris quem sustinuit pro liberis meis et pro me propter ea
diucius litiganda et multas lites mens in lotis diversis et remotis co-
ram diversis judicibus per triennium et ultra prosequendo, furnain
seu furnos meos presentes et futuros, possidendos ad vitam suam, et
xv libers Melgorensésclebitales in festo omnium sanctorum annuatim
quamdiu vixerit super pensum meum seu super pondus terri mci
Montispessulani et grangiam quam ego teneo apud Doleus cum omni-
bus pertinenciis suis et cum toto tenemento dicte grangie Doleus,
Damfolia, et cum omnibus terris et juribus suis et pratis dicte grangie,
que grangia est Guigonis filii mei domini de Rocha, predicta omnia
lego dicto Johanni qui ea habeat et teneat ad vitam suam et fructus
omnes et proventus Inde provenientes percipiat per se vel per alium
pacifice et quiete.

Item domine Beatrici in recompensationem serviciorum ab ea dia
receptorum lego c solidos turonenses debitales quamdiu vixerit in festo
omnium Sanctorum pro vestibus.

Item Stephano de Viridario pro satisfactione laboris quem per bien-
nium pro me sustinuit prosequendo lites meas vi lib. turon. semel tan-
tum.

Item Guillelmo nuncio Joannis de Samolenc pro labore suo quem
continuo fecit pro me cum dicto Johaune lego L libi. tur. semel tan-
tum.

Item Margarite uxori Guillelmi Romeu lego in recompensationem
serviciorum ab ipsa receptorum c sol. turon. semel tantiun.

Item Petro filio ejus quem nutrivi lego c solid. toron. tantum.
Item Guigoni filio meo domino de Rocha lego castrum Posche-

riarum et Margaritarum et omnia jura que habeo vel habere pos-
sum in dictis castris, mandamentis et pertinenciis eorum et in omnibus
possessionibus et rebus corporalibus que sunt in ipsis castris, manda-
mentis et pertinenciis ipsorum, jurisdictionibus, dominiis, usaticis et
in aliis quibuscumque, ita quod predicta omnia habeat cum toto pleno
suo jure quod ibi habeo, et tractus recipiat et suos faciat, salvo legato
quod facio de furno. Poscheriarum Johanni 'de Samolene, predictum
auteur legatum facio eidem Guigoni filio meo in recompensatione et
satisfactione laboris et expensarum quas fecit et sustinuit dictus Guigo
pro me in litibus que fuerunt nomine meo occasione fidejussionis bono-
rum quondam nobilium domini Poncii de Montelauro fratris mei, et
pro pecunia quam mihi mutuavit ad predictam litem et causam . pro-
sequendas, quam pecuniam ipse recipiebat ab usurario, et ad bec ut
ipse Guigo solvat debita et legata dicti domini Poncii, ad que ego te•
neor per testamentum vel codicillum ipsius domini Poncii, ad que ego
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teneor per testamentum vel codicillum ipsius domini Poncii, que omnia
confiteor excedere summam quattuor millia librarum luron.. et si con-
tingeret dominum Guigon-cm premori mihi, quod Deus avertat, lego
predicta a me legata dicto Guigoni heredi suo universali, tamen debi-
tum quod debetur nobili domino R. de Lunello, volo quod remaneat
super castrum de Porciay quod sibi specialiter pro illo debito ypothe-
cavit, et debitum qund debetur Aimerico de Claromonte remaneat
super eodem et super castro de Castris, ad que omnia solvenda heredes
meos universales teneantur.

Item Hugoni de Arlenco filio Beatricis quondam fille mee, relin-
quo jure institutionis xx libras melgor. debitales sibi assignandas ab
herede meo universali super cuppas meas Montispessulani, et si dictus
Hugo mihi premoreretur lego eas libras liberis suis si quos haberet, ita
quod dictas xx libras melgor. habeat et teneat in franco feudo ab he-
rede meo universali; quibus xx libris melgor. a me sibi legatis dictum
Hugonem et ejus liberos jubeo esse contentum in omnibus bonis meis
et nichil amplius in ipsis bonis meis petere possit ; et si predictam volun-
tatem meam ratam non haberent ipse vel liberi ejus privo eum vel eos
medietate dicti legati quam tunc remanere volo heredi meo universali.

Item Guigonelle sorori dicti Hugonis, vel si ipsa mihi premoreretur
ejus liberis si quos haberet, relinquo jure institutionis L libr. turon.
semel tantum, sibi solvendas super facto cupparum Montispessulani
ab herede meo universali, et de illis ipsam volo esse contentam de
omnibus bonis meis et quod nichil amplius in ipsis peteret possit, et
solvantur sibi intra duos annos postquam dicte cuppe de obligatione
quœ modo sunt obligate fuerint liberate.

Item Adelberto filio meo relinquo jure institutionis quingentos soli-
dos turon. semel sibi solvendos et x libras tur. debitales annuatim ad
vitam suam super cupas meas de Montepessulano cum a supradicta
obligatione fuerint liberate, sibi assignandas ab herede meo universali,
quibus sibi per me legatis ipsum jubeo esse contentum de omnibus
bonis meis, et nichil amplius in ipsis petere possit.

Item Clemencie fille mee, et si mihi ipsa premoreretur, filiis suis
tune superstitibus relinquo jure institutionis v millia solidos vien. quos
pro ea et cum ea Guigo filius meus dedit in dotera Johanni de Chàdeu
marito suo tempore quo fuit inter eos matrimonium celebratum, meo
nomine voluntate et mandato speciali ultra xtt millia solidos vien. sibi
a patre relictos, quos v millia solidos confiteor me debere dicto Gui-
goni filio meo, et amplius Clemencie lego c solidos semel (sic)debitales
supper cuppas meas de Montepessulano, ita quod heres meus univer-
salis quamtumcumque sibi placuerit possit emere et sibi retinere dicton
c solidos, solutis nomine dicte Clemencie vel liberis ejus e libris mel-
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gor. infra x annos a die obitus mei intra duas salutiones, et quod dicti
c solidi debitales 'semper sint de feudo franco heredis mei universalis,
quibus a me sibi relictis ipsam et liberos suas volo et jubeo esse 'con-
tentam de omnibus bonis meis et quod nichil amplius in bonis meis
petere possit. Et si voluntatem meam predictam non habuerint ipsa
vel liheri ejus privo eam vel ejus liberos predictis c solidis debitalibus
et volo eos pertinere ad heredem meum universalem.

Item Hugonem filiurà meum canonicum Aniciensem mihi heredem
instituo in Lta libris sibi semel solvendis ab herede meo universali et in.
fructibus et proventibus ponderis Ferri Montispessulani ad vitam suam,
salvo legato ibi a me facto Johanni de Sarnolenc et in medietate eorum
fructuum qui provenient vel provenire poterunt de omnibus rebus et
bonis que de tota terra et hereditate Montislauri vel de Castro novo
mihi competunt et competere poterunt aliquo modo, salvô legato a
me inde facto clericis Aniciensibus, fratribus minoribus et predioato-
ribus, super assignationem duarum annuarum de dictis bonis facien-
dam qtiaru volo fieri antequam dictus Hugo vel aliquis alias percipiat
de predictis, et vola quod supra dicta sibi a me legata habeat dictus
Hugo filius meus ad vitam suam et etiam per terminum continuum ad
sua debita et legata persolvenda. Et vola quod de fructibus predictis
dicti termini post modem ejus subsequutis possit in vita sua testari et
ordinare ad suam omnimodam voluntatem, et quod heres meus uni-
versalis non audeat contra venire sub pena inferius in testamento
contenta. Si auteur discordia que super dicta facto de Castro novo et
dicta hereditate Montislauri inter me et Poutium de Montelauro non
determinaretur, item vola quod loto dicti legati facti a me super dicta
hereditate Montislauri, dictas Hugo filius meus habeat et percipiat ixa
libras melgor. in cupis Montispessulani modo et forma predictis post-
quam dicte cuppe ab obligatione in qua sont fuerint liberate, quibus a
me relictis dicta Hugoni ipsum vola esse contenturn de omnibus bonis
meis et quod nichil amplius in dictis bénis meis possit petere.

Item Guigonem nepotem meum, filium dicti domini de Rocha filii
mei, instituo in heredem in proprietate omnium bonorum et rerum
que mihi competunt et competere possunt de tata hereditate Montis-
lauri vel super facto de Castro novo et omnibus juribus et actionibus
que mihi competunt et competere possunt in dicta Castro novo et in
tata hereditate Montislauri ; vola tamen quod dictus Guigo pater ejus
habeat et percipiat medietatem omnium fructuum rerum predictarum
et obventionum ipsorum ad vitam suam, salvis legatis super dictis re-
bus a me factis superius, cum Hugo filius meus debeat babere aliam
medietatem et in hoc institua dictum G. filium meum usufructuarium
et legitimum adrninistratorern, et do sibi plenariam potestatem super
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predictis rebus et juribus 'Détendis,. et ethim quod super predictis
possit componere, transigere cum domino Pontio Montislauri, et etiam
in judicio experiri, volens quod quidquid super dictam querelam inter
dictos Pontium de Montelauro et dictum G. filiudi meum ardinatum vel
factum fuerit in judicio vel extra, habeat perpetuàm firfnitatem, et
super hoc dono ipsi G. plenam potestatem et speciale mandatum, et
quod ipse dictum factum ad proprios expensas prosequatur.

Item Gu i gone filie mee uxori domini Bertrandi de Laucela relinquo
jure institutionis, et si mihi premoreretur, liberis suis tune supersti-
sibus Dito ' millia sold. et quingentos solidos vienn., quos pro ea et
causa ejus Guigo filius meus dedit in dotem dicto domino Bertrando
de Laucela marito suo meo nomine, voluntate et mandato speciali,
ultra x millia solid. Benn. sibi a patre relictorum, quos III" et quin-
gentos confiteor me debere dicto Guigoni filio meo, et amplius relin-
quo ei jure institutionis xiI libras melgor. debitales super cupis de
Montepessulano, ita videlicet quod sint de fendo franco heredis mei
universalis, et qued heres meus possit eas emere et exceptionis no-
mine eas sibi retinere infra x annos post mortem meam, quo usque
sibi placuerit, solutis tamen infra dictum decennium dicte Guigone vel
liberis ejus cc et xr, liter. melgor., quibus a me sibi relictis ipsam
Guigonam et ejus liberosjubeo esse contentos de omnibus bonis meis,
et quod nicbil amplius in bonis meis petere possint. Et si predictam
voluntatem meam ratam non haberent, ipsam vel liberos ejus privo
dictis x libris debitalibus et volo eas .pertinere ad heredem meum uni-
versalem et ejus heredem.

Item Aygline filie mee, quam pater ipsius precepit fieri monialem,
relinquo jure institutionis x libras tur. semel solvendas eidem ab
herede meo universali, et c solidos tur. debitales ad vitam suam sibi
solvendos ab herede meo universali in festo omnium Sanctorum sin-
gulis annis, quibus sibi a me relictis ipsam volo esse contentam de
omnibus bonis meis. Nolo tamen'quod aliqua de filiabus meis, excepta
Ayglina, nec Hugo de Arlenco, possint petere legatum sibi factum,
donec cupe mee de Montepessulano fuerint ab obligatione in qua
obligata sunt liberate.

Item in aliis omnibus bonis meis, juribus et actionibus quecumque
habeo, habere possum vel debeo ubicumque, ratione vel causa qua-
cumque sint, vel qualiacumque seu quantumcumque,.exceptis illis
que adhuc inferius in isto testamento in codicillis, si quos fecero,
dabo aliquibus personis vel Iocis, vel alio quocumque modo dabo alicui
vel aliquibus personis, instituo mihi heredem universalem G. domi-
num de Rocha dilectum filium meum, et si dictus G. mihi premore-
retur, quod Deus avertat, heredem suum universalem si quem dimisit
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de suo corpore précreatum ex legitimo matrimonio, et volo quod
babeat totam hereditatem meam et omnia bona mea, et quod teneatur
ad solutionem debitorum et legatorum meorum ; si autem G. ilium
meum mihi premori contingeret, quod Deus avertat, et plures filios vel
filias dimitteret, quemlibet ipsorum vel quamiibet ipsarum, excepto
herede suo universali quem mihi in defectu ejus institui, mihi ins-
tituo in Ca libr. tur. Bibi semel solvendas ab herede meo universali,
et illis quemlibet ipsoritm vel quamlibet ipsarum volo esse contentum
de omnibus bonis meis et quod nichil amplius petere possit, volo ta-
men et precipio quod .executores mei infra scripti auctoritate propria
sine requisitione aliqua heredis nostri universalis et omnium alicrum
..... (mot effa. cé) et vendere possint quotiescumque eis placuerit, cas-
trum meum de Castris cum mandamento vel.... (mot effacé) Porcian,
si eis mugis expedire videatur, et quod de illo pretio solvantur debita
mea et legata ad pias causas, et super venditione dictorum castrorum
vel eornm alterius do d:ctis executoribus meis et eorum cuilibet ple-
nam liberam potestatem et speciale tnandatum, voleras et precipiens
quod quicquid flet super hoc per dictos executores meos vel alterum
ipsorum habeat tantam firmitatem quantum haberet si ego ipsa dic-
tum castrum de Castris vel de Porcian vendidissem.	 •

Item volo et precip:o quod si in isto meo testamento aliqua dubia
vel obscura invenirentur vel ponerentur, per infrascriptos executores
meos vel alterum ipsorum, seu per priorem fratrum predicatorum
Aniciensium qui pro tempore fuerit declarentur sive exponantur sive
interpretentur et eorum seu cujuslibet ipsorum declarationi vel inter-
pretationi stetur et tantum habeat fiirmitatis ac si ego ipsa proprio
ore declarassem.

Item codicillos si quos fecero presente testamento meo confirmo.
Item volo quod legata mea ad pias causas solvantur prius vel pos-

terius, sicut executoribus meis vel cuilibet ipsorum videbitur facien-
dum. Executores hujus testamenti mei seu ultime hujus• voluntatis
mee facio Hugonem de Rocha dilectum ilium canonicum
Aniciensem, Joannem de Samolenc clericuni Aniciensem, et fratrem
Guillelmum Dusse . de ordine fratrum predicatorum, et in defectu dicti
fratris G., priorem fratrum predicatorum Aniciensium qui pro tem-
pore fuerit, et do predictis executoribns et cuilibet ipsorum p.lenam
et liberam potestatem super executione predicti testamenti mei
facienda, et volo et jubeo quod statim post mortem meam, auctoritate
propria predicti executores mei seu quilibet ipsorum accipiant et
accipere possint omnia bona mea mobilia et immobifia ac se mo-
ventia et omnes redditus meos et proventus atque castra cum perti-
nenciis ipsorum castrorum, et omnia supradicta teneant et percipiant,
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donec de clamoribus meis, debitis et legatis fuerit per d l ctos execu-
tores meos integraliter satisfactum, et super hoc et omnibus execu-
tionem tangentibus dono eisdem executoribus et cuilibet ipsorum
plenariam et liberam potestatem et auctoritatem t intam quantum ego
ipsa haberem si viverem super predictis, et nolo quod heres meus
universalis neque alius intromittat se de dicta hereditate, ad hoc
quod de fructibus dicte hereditatis sen proventibus, vel de illa etiam
Poscheriarum et pertinentiis aliquid percipiat donec debita mea et
legata sint soluta et clamores mei sedati ; Immo bec sibi inhibeo in
quantum possum , et d ctis executoribus meis vel alicui ipsorum
super dicta executione et perceptione dictorum fructuum et proven-
tuum, vel legatariis meis super perceptione legatorum sicut superius
est orilnatum, nullum prestetur impedimentum per se nec per alium ;
dicto heredi meo inhibeo sub pena mille quingentarum librarum,
quas nomine pene dono domino regi Majoricarum super illa que ab eo
habeo in feudum. Et si dictus heres meus universalis contra veniret
contra ordinationem meam predictam, et nisi monitus per executores
meos predictos vel per alterum ipsorum ab omni impedimento abs-
tineret, rogo ipsum dominum regem Majoricarum dominum meum
quod ad requisitionem executorum meorum sen cujuslibet ipsorum
compelleret dictum heredem meum universalem ad observationem
omnium et singulorum predictorum et quod tune ad requisitionem dic-
torum executorum seu cujuslibet ipsorum, compulso tanna prius dicto
berede meo ad observationem omnium et singulorum predictorum, do-
minus rex predictuspossit exigere et levure mille et quingentas libras no-
mine pene, aliter non. Hoc est autem testamentim meum et ultima vo-
luntas mea qno det quamvalere volo modis omnibus jure testamenti vel
jure codicillorum, seu jure cujuslibet ultime voluntatis vel saltem eo
modo quo melius valere poterit, et quecumque alia testamenta alias feci,
ipsa et quodlibet ipsorum revoco penitus et annullo, et istud solum
valere volo.

Item volo et jubeo quod omnes quictationes et cessiones facte co-
ram me et de mea voluntate per Clemencium, Guigonam et Ayglinam
filias meas et per qnamlibet ipsarum, Guigoni domino de Rocha filio
meo tempore quo quelibet predictorum contraxit matrimonium, super
successione bonornm meorum et rerum, que cessiones et quictationes
continentur in cartis... (mot effacé) Sigillo Aniciensis capituli (ou curie,
le mot est presque effacé) sigillatis, perpetuam habeant firmitatem
et eas et quamlibet ipsarum presenti testamento approbo, ratifico et
confirmo. Actum Anicii in crastinum octavarum Epiphanie anno Do-
mini M° CCN LXXVIII°, in domo de Rocha, presentibus testibus ad hoc
specialiter vocatis et rogatis : Petro Cineti, Jauceranto Maleti, Guillelmo
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Radula canonicis Aniciensibus, Guillelmo de Turre, Petro de Sto Jo-
banne canonico Sti Agrypani, Roberto Chaudorat, Joanne de Conchis,
clericis Aniciensibus, Guillelmo Langera, Petro Marcerii presbyteris,
Johanne de Villamagna, fratre Armando Conviterii, fratre Benedicto
de Piencis conventus predicatorum, Bernardo de Turre canonico Sti

VII

HOMMAGE RENDU A L 'ÉVÊQUE DU PUY PAR GUIGON V,

SEIGNEUR DE ROCHE I.

Noverint universi et singuli hoc presens instrumentum publicum
inspecturi et audituri quod anno Incarnationis Domini millesimo tres-
centesimo nono die mercurii post festum beatorum apostolorum Petri
et Pauli, illustrissimo principe domino Philippo Dei gratia, Francorum
rege, regnante, nobilis et potens vir dominus Guigo dominus de
Ruppe, miles,•salvis et retentis homagio dicti domini regis et homagio
domini Adhemari de Pictavia comitis Valentinensis et Dyensis, et
salve jure suo in omnibus et alieno, fecit homagium ligium et fidelita-
tem juravit reverendo in Xristo patri domino B. Dei gratia Aniciensi
episcopo presenti et nomine sue ecclesie Aniciensis recipienti, et
recognovit se tenere a dicto domino episcopo et Ecclesia Aniciensi
predicta in feudum cum omn:moda juridictione alta et bassa et cum
mero et mixto imperio et salvo quod non intendit tenere castrum de
Malyvernas a dicta ecclesia reddibile, ea que sequuntur : videlicet
castrum d'Artias cum mandamento et pertinentiis suis et castrum sive
fortalitium et burgum de Malyvernas et quidquid habet in castro et
mandamento de Retornac et pertinentiis juxta conventiones habitas
inter ipsum et Ecclesiam Aniciensem predictam.

Item quicquid habet in villa pertinentiis, mandamento et tenemento
Nidi aquilini Vivariensis dyocesis.

Item amplius recognovit dictus dominus de Ruppe se tenere in
feudum a dicto domino episcopo quecumque ipse habet in Castronovo
prope monasteiium sancti Theefredi , et in mandamento ipsius
Castrinovi.

Item recognovit amplius se tenere in feudum a dicto domino epis-
copo et ecclesia Aniciensi villam de Vacheriis, villam Daleirac, villam
de Cogosangiis, villam Daltairac, villam de Casalibus et de Costa-
Chalda, de Ponceils, de Chasbertos, del Charbonier, villas de Malhac,

1 Arch. nation., P. 9398 26
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et de Malhaguet et de Loytaus et omnia que habet in parrochiis de Pra-
halhas, Sancti Petri de Saletas et Sancti Martini de Feugeriis, et quid-
quid ipse sen alios pro eo habet in pertinentiis villarum predictarum et
generaliter omnia que obvenerunt ei ex compositione facta inter ipsum
dominum de Ruppe et patrem suum ex parte una, et dominuin Montis-
lauri ex parte altera, et pro hiis omnibus dictus dominus de Ruppe, salvis
et retentis homagiis dictorum dominorum Regis et Adheuaarii supradictis
etjure suo et quolibet alieno fecithomagium ligium etjuravit fidelita tem
dicto domino episcopo ut supra. Quam recognitionem predictam et aliam
supradictam dictus dominus episcopus recepit, salvo jure alterius
cujuscumque, et salvo jure suo et ecclesim Aniciensis predictee et si
aliam amplius recognoscere debet dictœ Aniciensi ecclesim, quod sit
iniegrum et salvum jus super comissione et aliis dicto domino
episcopo et Aniciensi ecclesie supra dicte.

Acturn in capitulo dicte Aniciensis ecclesie anno et die mercurii
quibiis supra, presentibus testibus nobilibus et venerabilibus viris
dominis Hugone de Ruppe, Guigone de Bouzolio, Petro de Servissas,
et Bertrando de Pradello canonicis dicte aniciensis ecclesie, domino
Andrea de Alzonio jurisperito, nobilibus viris dominis Remundo de
Monteacuto et Guigone Maleti Beraudo de Sollempniaco et
Petro de Gorcia domicellis, domino Petro Fabri presbitero et pluribus
aliis fide dignis, Christo cum candelabris accensis ibidem, ut moris
est, deportato ; Et me Guillelmo de Elemosina notario supradicto qui
ad requisitionem dicti domini de Ruppe de predictis hoc presens
instrumentum publicum manu mea propria scripsi et signo meo
signavi rogatus.

VIII

TESTAMENT UE GUIGON V, SEIGNEUR DE ROCHE ET de POSQIIIÈRES I.

-I- In nominé sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiri-
tus sancti, amen. Notum sit universis et singulis hoc instrumentum
publicum inspecturis quod anno dominice learnationis millesimo
trescentesimo quadragesimo quarto , et die quarto decimo mensis
madii, Serenissimo principe domino Philippo Dei gratia Rege Fran-
corum regnante. Nos Guigo, dominus de Ruppe et de Poscheriis,
miles, per Dei gratiam sanus mente et corpore, volentes quod extrema
necessitas que multos decipere consuevit , nos (illisible) ac consi-
derantes quod nichil est cercins morte et nichil est incercius bora

Arch. nation., p. 1399, n° M.
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mortis testamentum nostrum nunccupativum seu ultimam voluntatem
nostram et ' dispositionem facimus, ordinamus et disponimus in
modum inferius comprehensum. In primis (illisible) a corpore nostro
egressa fuerit , recomandamus omnipotenti Deo et gloriose virgini
matri ejus et toti curie supernorum. Deinde eligimus corpori nostro
sepulchrum in ecclesia Fratrum predicatorura Anicii in tumulo ca-
pelle nostre per nos ibidem edifficate ; verum quia heredis institutio
caput et fundamentum est testamenti, heredem nostrum universalem
facimus instituimus et ordinamus et ore nostro proprio nominamus in
tota terra nostra et baronnie, ac etiam in omnibus bonis rebus et
juribus nostris presentibus et futuris, corporalibus et incorporalibus,
quibuscumque et quocumque sint et quocumque nomine nunccupen-
tur, videlicet karissimum .pronepotem nostrum Guigonetum
nutum ex noblibus domino Philippo de Levis milite et Jamaga , nepte
nostra filia dilecti filii nostri Guigoneti deffuncti conjugibus. Et si,
quod absit, dictum heredem nostrum universalem decedere contingeret
antequam hereditatem nostram adhiberet vulgariter, , et si postea
quandocumque, absque filio de suo corpore proprio et ex legitimo ma-
trimonio procreato et superstite, per fidei commissum substituimus
et aliis formis et modis quibus me!lius possumus substituimus eidem
Guigoneto heredi nostro liberum masculum primo nasciturum ex Jor-
dana nepte nostra et sorore dicte Jamague et nobili domino Ber-
trando de Levis milite viro suo ex legitimo matrimonio procreatum
dicto heredi superstitem. Et si ille sic substitutus dicto .heredi
non superesset aut superesset et decederet absque filio ex legi-
timo matrimonio et ex suo corpore proprio procreato superstite,
modo et forma quibus supra, substituimus eisdem et eorum cuilibet in
dictis casibus secundo nasciturum ex dictis Jamagua et domino Phi-
lippo viro suo predicto et ex legitimo matrimonio procreatum supers-
titem. Et si ille substitutus tune non superesset, aut superesset et dece-
deret absque herede ex se ex legitimo matrimonio procreato et
superstite , modo et forma predictis _in illis casibus substituimus
secundo nasciturum ex dicta Jordana et dicto domino Bertrando ejus
viro et ex legitimo matrimonio procreatum superstitem. Et sic de om-
nibus aliis ex dictis neptibus nostris, et eorum viris ex legitimis ma-
trimoniis nascituris vicissim et successive ordinamus et substituimus
dicto heredi nostro et aliis supradictis , prout superius continetur. Si
vero ipsas neptes nostras vel alteram ipsarum contingeret ad secundas
nuptias convolare et ex ipsis secundis matrimoniis aut altero ipsorum
prolem procre-are masculinam et dictum Guigonetum contingeret
decedere sine herede legitimo masculo de suo proprio corpore pro-
creato et eciam omnes substitutos predictos sine liberis masculis de
suis propriis corporibus procreatis, prout superius continetur, substi-
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tuimus dicto Guigoneto et substitutis predictis liberos masculos nasci-
turos ex secundo matrimonio earumdem et earum cujuslibet legitime
procreatos modo et forma quibus supra in aliis substitutionibus extitit
ordinatum. Et si etiam nullis liberis masculis existentibus ex primis
matrimoniis predictis contingeret dictas neptes nostras vel alteram
ipsarufn ad secundas nubcias (sic) convolare et ex dictis secundis
nupciis dicte neptes nostre aut altera ipsarum liberos masculos pro-
creare sicut superius est expressum, eo casu volumus et ordinamus
quod terra baronnia et hereditas nostra ad dictos liberos masculos
successive nascituros ex dictis secundis matrimoniis aut altero ipso-
rum, quos vulgariter et per fidei commissum ad invicem substituimus
modo et forma superius expressatis perveniant pleno jure, et in dicta
baronia et hereditate nostra ipsos heredes universales instituimus eo
casu..

Item ordinamus et expresse volumus quod dicte substitutiones
servato ordine quena supra diximus in eisdem vendicent sibi locum
et effectum plene capiant et habeant absque omni detractione Falcidie
vel Trabellianice et alla quacumque diminucione. Quia nostre intentio-
nis est in dicta nostra hereditate mina flat sectio vel divisio, seu ali-
qualis diminutio, sed integraliter ad heredem nostrum in solidum ins-
t/tutum et ad quemlibet per nos superius subst tutum prout superius
est expressum, integraliter debeat pervenire. Scientes enim nostras
facultates et vires nostri patrimonii omnem retentionem et detractio-
nem cujuscumque quarte prohibemus etiam et vetamus.

Item volumus et expresse injungimus dicto heredi nostro et substi-
tutis eidem quod ipsi et eorum heredes in dicta nostra hereditate
succedentes teneantur necessario assumere et tenere nostrum nomen
et cognatoen perpetuo et arma nostra propria portare absque muta-
clone vel adjunctione aliquali, nisi lumen dictus heres noster et subs-
titutus ut premittitur succederent in hereditate patérna parentum
suorum predictorum ex testamento vel ab intestato in solidum vel in
parte. Quo casu volumus quod possit seu possint casu dicte succes-
sionis eveniente arma portare communia nostra vel parentum suorum
predictorum. Volumus etiam quod dictus heres noster et eidem subs-
tituti teneantur et debeant hommes nostros tam nobiles quam inno-
biles fovere et in hospicio suo sibi necessarios secum tenere et sub-
jectos nostros in franchesiis suis et liberta.tibus tenere et servare, et
etiam debeant et teneantur dicti heres noster et substituti eligere
sepulturam in tumulo nostro et generis nostri fratrum predicatorum
Aniciensium, et se et eorum heredes ibidem faciant tumulari et sepeliri
et etiam jurare debent dicti heres et substituti seu eorum patres vel
tutores, seu curatores, in dictorum heredis seu substitutorum animas •
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antequam possessionem corporalem hereditatis nostre predicte
apprehendant in manibus exequitorum nostrorum infra scriptorum vel
quatuor eorumdem quod legata, debita, forefacta ac clamores nostros
et predecessorum nostrorum solvere et esmendare teneantur et con-
tenta in presenti testamento nostro seu ultima voluntate et ordina-
tione nostris attendere et servare prout in ipso testamento continetur,
et juta potestatem atribuen dam inferius exequtoribus nostris ad
voluntatem dictorum exequtorurn.

Item reliquimus jure institucionis karissimis neptibus nostris Jamague
et Jordane filiabus Gu igoneti filii nostri quondam, castrum de Porciano
Magalonensis dyocesis cum omnibus juribus et pertinenciis suis et

- duo milia librarum turonensium solvendas eisdem vel earum viris, seu
heredibus per quatuor ann os et quatuor soluciones incipiendos et inei-
piendas a die obitus nostri. Oued castrum et que duo milia librarum
turonensium et arnesia competencia constitu mus et assignavimus in
dotes et pro dotibus cum nobilibus domino Philippo de Levis eidem
Jamague et domino Bertrand° de Levis dicte Jordane maritis militi-
bus. In quibus castro et duobus milibus libris turonensium et
arnesiis competentibus et ultra dictam dotem in ducentis libris turo-
nensium pro indiviso et equis partibus easdem nobis heredes institui-
mus speciales et eas et earum quaailibet de bonis, rebus, juribus et
hereditate nostris predictis contentas esse volumus et mandarnus ita
quod nichil amplius in bonis et hereditate nostra predictis petere pos-
sint. Verona affectantes et desiderantes dictum castrum de Porsano,
quod ohm fuit de dicta terra nostra baronia, terra et hereditate pre-
dictis ad ipsam bereditatem terram et baron:am reddire et ad here-
dem nostrum et substituto pervenire si et prout nobis est possibile et
licitum faciemus, volumus et ordinamus quod si de predictorum fra-
tram processerit voluntate quod dictum castrum ad dictum heredem
nostrum universalem et ad quemlibet substitutorum casa eveniente
dicte substitutiones omnino revertatnr et pertineat pleno jure. Eo
quod dictus dominus Philippus cujus filium Guigonetum pronepotem
nostrum nobis ut premittitur heredem instituimus universalem, eo
casa teneatur et debeat tantum de inde reddrtibus et in eodem valore
reddere et assidere dicte Jordane de terra sua propria, quantum
ascendunt et valent redditus et proventus, et jurisdictiotocius castri et
ejus mandamenti de Porsano. Et tune dicte nepti nostre Jordnea
ultra per nos supra sibi legata et ultra redditus sibi assignandos ut
premittitur, , ratione dicti castri per dictum dominum Philippum
legamus sibi centum libras turonensium super redditibus nostris pon-
deris et cuparum Montispessulani anno quolibet percipiendas per ipsam
Jordanam quamdiu vixerit in humanis. Si vero predictus dominus

T. IX. (Nos 9 et W.)	 29
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Philippus predicta fâcere noluerit aut recusaverit juxta nostram dic-
tam dispositionem, legamus et relinquimus dictas centum libras turo-
nensinm predicte Jordane percipiendas et habendas in et super dictis
redditibus et obventionibus nostris Montispessulani ultra dotem suam
et legatum predictum, ita quod de ipsis centum libris turronensium
possit ordinare vel disponere in vita vel in morte pro suo libito volun-
tatis«. Si vero contengeret quod dicta terra nostra predicta et baronia
casu eveniente substitutionis ad heredem maszulum dicte Jordane
perveniret, prout per nos superius extitit ordinatum, volumus et ordi-
namus quod dictus dominus Bertrandus teneatur et debeat assidere
et reddere dicte nepti nostre Jamague de terra sua propria quantum
valent' redditus et proventus dicti castri de Porsano prout disposuimus
et ordinavimus in omnibus et per omnia dé dicto domino Philippo, et
quod eo case dicta Jamagna habeat et percipiat dictas centum libras
turonensium super redditibus et proventibus nostris Montispessulani
sic et prout de dicta Jordana per nos extitit etiam superius ordinatum.
Et in casu in quo dicte neptes nostre nollent predictis institutionibus et
legatis per nos eis et eorum cuilibet factis contentari et vellent ipses
.seu eorum heredes dictum testamentum nostrum querebare vel im-
pugnaie quoquo modorper se vel per alium viratione legitime Gui-
goneti patris earum condam vel ex persona ejusdem Guigoneti, ex
quacumquc causa silicet donationis inter vivos vel causa mortis vel
cujusvis liberalitatis in ipsum Guigonetum condam per nos collate
vel racione juris eis vel earum culibet competentis ex personis suis
propriis vel ex quacumque alia causa tune adhibuimus eisdem quic-
quid ex predictis legatis consequi possent ultra legitimas suas, in
quibus legitimis portionibus dumtaxet ipsas et earum quamiibet
heredes nobis instituimus speciales.

Item jure institutionis relinquimus nepti nostre, vocate Dalphine de
Canilhaco , fille karissime fille nostre Beatricis usonsque condam
nobilis viri domini de Canilhaco ducentas libras turonensium semel
tantum solvendas duos annos et duas solutiones incipiendas post
dues, annos a die obitus nostri.

Item jure institutionis relinquimus nepti nostre vocate Elionore
fine dictorum conjugum, silicet dicti domini de Canilhaco et Beatricis
ejus matris quondam ducentas libras turonensium semel tantum sol-
vendas eidem inter duos annos et duas solutiones incipiendos et inci-
piendas post duos annos a die obitus nostri.

Item jure institutionis relinquimus nepti nostre Maragdone dictarum
Dalphine et Elionoris sorori centum libras turonensium, semel tantum
solvendas eidem inter quatuor annos et quatuor solutiones incipiendas
et incipiendas post duos annos a die obitus nostri. In quibus ducentis
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libris dictam Dalphinam unde cum aliis ducentis libris turonensium
quas sibi dedimus tempore contracti matrimonii inter ipsam et nobi-
lem virum dominum de Ceveyraco, et dictam Elionors in predictis
ducentis libris et aliis trescentis libris turonensium 'quas sibi dedimus
tempore tractati matrimonii inter ipsam et nobilem virum dominum
de Bellocastro, et dictam Maragdonam in predictis centum libris turo-
nensium neptes nostras unde cum dote matris earum fille nostre

. condam constituta et assignant heredes nobis facimus speciales, ordi-
nantes et volentes quod predicte Dalphina, Elionors et Maragdona
nichil ampliis petere possint in et de bonis juribus et hereditate nostris
ymo cum predictis quantitabus et dote de bonis et hereditate nostris
sint et se tenere debeant pro contenais et nichil amplius per se vel
per alium possint petere de eisdem.

Item volumus, precipimus et ordinamus, quod die obitus nostri seu
ad sepulturam nostram, omnes religiosi civitatis Aniciensis et omnes
sacerdotes ipsius civitatis et alii circumvicini et scola canonicorum et
clericorum chori beate Marie Aniciensis et cuilibet canonicorum dicti
chori et sacerdotum qui in dicta sepultura vocati vel casa aliter inte-
rerunt in dicta sepultura dentur et distribuantur dicta die quinque
solidi turonensium et cuilibet clericorum dicte Aniciensis ecclesie duo
solidi turonensium semel tantum.

Item cuilibet dyaconorum, subdyaconorum et cruces defferentium
non • tamen ipsius Aniciensis ecclesie clericorum qui dicte sepulture
interfuerint dentur et distribuantur tresdecim denarii turonensium et
aliis clericis cuilibet dentur sex denarii turonensium semel tantum.
Et insuper volumus et mandamus quod predictis religiosis dicte civi-
tatis et dominabus de Valle prope Anicium in domibus sen conven-
tibus suis, dicta die obitus nostri decenter in cibariis in prandio pro-
curetur et eis provideatur, sacerdotibus vero forensis sive de extra
civitatem predictam venientibus eadem die in domo Fratrum Predi-
catorum eodem modo similiter procurentur vel ipsorum cuilibet pro
prandio dentur duodecim denarii turonensium prout voluntati dictorum
exequtorum nostroruin infra scriptorum videbitur faciendum.

Item cuilibet pauperum qui presentes fuerint in clausello in cras-
tinum obitus seu sepulture nostre dentur tres denarii turonensium
semel tantum.

' Item in crastinum diei sepulture nostre convocentur omnes ordines
dicte civitatis Aniciensis et scola clericorum ecclesie Aniciens s et
sacerdoces dicte civitatis et cuilibet canonico dicte ecclesie et cuilibet
sacerdoti et cuilibet religioso dentur duo solidi luronensium et cuilibet
lerico dicte Anciciensis ecclesie •duodecim denarii turonensium et aliis
clericis dicte ville dentier cuilibet sex denarii turonensium semel tantum.
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Item in quadragesima die obitus nostri volumus et ordi-
namus quod vocentur scola predizta et quicumque religiosi dicte civi-
tatis et sacerdotes . ejusdem civitatis ad visitationem tumuli mistri et
cuilibet canonicorum dicte ecclesie et sacerdotum, qui ibidem inter
fuerint , dentur tresdecim denarii turonensium, cuilibet vero cleri-
corum predicte Aniciensis ecclesie et aliis dyaconibus et subdiaco-
nibus et cruces defferentibus cuilibet dentur sex denarii turonensium
somel tantum, cuilibet vero clericorum ceterorum dentur tres denarii •
turonensium. Et quod eciam cuilibet conventui religiosorum dicte
civitatis die predicta quadragesima et dominarum de Valle condecenter
in clariis provideatur.

Item volumus et precipimus quod per totum annum continuum a
die obitus nostri computandum, qualibet die fiat oblacio in domo seu
ecclesia dictorum Fratrum predicatorum Anicii, in pane et vino ad
valorem sex denariorum turonensium pro remedio et redemptione
anime nostre et parentum nostrorum.

Item legamus et ordinamus universitati chori ecclesie Anicii sep-
tem libras et decem solides turonensium debitales seu reddituales,
anno quolibet in festo Omnium Sanctorum distribuendos per hajulos
dicte universitatis, qui pro tempore fuerint, in modum qui sequitur
infrascriptum, videlicet quod anno 'quolibet perpetuo post môrtem
nostram in die obitus nostri celebretur in altari Crucis infra ecclesiam
Aniciensem una missa cruGis per canonicos et clericos dicte Ani-
ciensis ecclesie et cuilibet canonicorum dicte ecclesie qui ibidem
presentes fuerint dentur, quatuor denarii, et cuilibet clericorum dicte
ecclesie qui ibidem presentes fuerint in choro distribuantur sex de-
narii turonensium post Elevationem corporis Xristi et quod in dicta
missa fiat oblacio prout est fieri consuetum, et quod pulsatoribus
campanarum majoris clocherii dentur anno quolibet octo denarii turo-
nensium.

Item quod fiat una annua pro redemptione anime nostre . et paren-
tum nostrorumanno quolibet dicta die in domo Fratrum predicatorum
predictorum per scolam dicte universitatis in capella nostra predicta
et dicatur ibidem officium mortuorum et una missa in capella predicta
et quod fiat oblatio in dicta missa et quod cuilibet canonicorum qui
ibidem presentes fuerint, dentur quatuor denarii turonensium et cui-
libet clerico dicte Aniciensis ecclesie duo denarii turonensium et cui-
libet de fratribus dicti conventus Fratrum predicatorum ibidem pre-
senti duo denarii turonensium. Et quod per dictos bajulos dicte univer-
sitatis debeant fieri anno quolibet tres decim tunice panni lanei grossi
Ires decim Xristi pauperibus, qui teneantur sequi scolam predictam
ad processionem a dicta ecclesia Anicii usque ad ecclesiam predictam
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Fratrum predicatorum, et ibidem stare et dicere Pater noster et Ave
Maria, donec dicta missa et annua sint completa, et quod in missa
predicta dari debeat cuilibet dictorum Xristi pauperum una candela
duorum denariorum turonensium, quam efferant accensam in missa
predicta. — Et dicta missa finita cuilibet dictorum pauperum detur
unus denarius turonensium, anno quolibet, de pane pro elemosina,
ita tamen quod solvendo dicte universitati de summa predicta septem
librarum et decem solidortfm turonensium censualium seu redditua-
hum centum libras turonensium simul et semel, quod dictus heres
noster et substituti eidem sint quitti et immunes de centum solidis
summe predicte, vel solvendo quinquaginta libras simul et semel de
quinquaginta solidis summe predicte, sic quod soluto et satisfacto per
dictum heredem nostrum et substitutum seu substitutos eidem sen
eorum heredes de centutn et quinquaginta libris turonensium dicte
universitati vel bajulis ejusdem qui pro tempore fuerint pro eadem,
quod Ictus heres noster et substitutus vel substituti eidem seu eorum
heredes de prestatione et solucione dictarum septem librarum et de-
cem solidorum:turonensium censualium seu debitalium annis singulis
sint perpetuo liberati, ita etiam quod dicta universitas vel bajuli et
sindicus ejusdem qui pro tempore fuerint, bona predicte universitatis
pro predictis omnibus et singulis attendendis et complendis debeant et
teneantur obligare et ypothecare dicto heredi nostro vel substituti
seu substitutis eidem et eorum heredibus cum ydonea firmitate, et si
predictis exequ'toribus nostris videretur non posse fieri seu compleri
predictam oblationem et helemosinam vel dstributionem misse et
aliorum dicta die obitus nostri faciendorum ut diximus, volumus et
ordinamus quod predictam summam possint eugere de bonis nostris
et heredis nostri seu heredum et substitutorum suorum ad arbitrium
dictorum executorum, ita tamen quod illud augmentum si quod fuerit
possit haberi et redimi per dictum heredem nostrum vel substitutos
et heredes eorum solummodo libram pro solido prout diximus supra
de septem libris cum dimidia predictis.

Item legamus conventui Fratrum predicatorum de Anicio quadra-
ginta solidos turonensium perpetuos debitales eidem conventui annis
singulis persolvendos pro uno convivio in dicta domo Fratrum pre-
dicatorum de Anicio anno quolibet in die obitus nostri et anniver-
sario per ipsos faciendo.

Item volumus ordinamus ac mandamus quod prior predictorum
Fratrum predicatorum Anicii qui pro tempore fuerit et conventus
ejusdem ad nominationem simplicem seu presentationem heredis
nostri seu substitutorum et heredum suorum assignare debeant et
teneantur duos fratres de dicto conventu, qui fratres celebrent
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et celebrare teneantur quolibet die in dicta capella pro remedio
anime nostre et parentum nostrorum, quorum cuilibet diclorum
duorum fratrum pro vestiaria legamus quadraginta solidos turo-
nensium persolvendos eisdem perpetuo annis singulis , et nunc
de presenti fratres Johannem Rotberti et Johannem Ariberii ad dic-
tum legatum duximus eligendos quamdiu vixerint . in humanis.

Item legamus [luminari] dicte capelle nostre viginti. solidos turo-
nensium annis singulis perpetuo persolvendos.

Item legamus conventui Fratrum minorum de Anicio centum so-
lidos turonensium semel tantum.

Item legamus conventui fratrum Beate Mûrie del Carme de Anicio
quinquaginta solidos turonensium semel tantum.

Item legamus hospitali Beate Marie de Podio quinquaginta solidos
turonensium semel tantum distribuendos inter infirmos et donatos
dicti hospitalis, sic quod die qua distribuentur, liberationem suam
consuetam propter hoc non obmitant.

Item legamus dominabus predictis de Valle quinquaginta solidos
turonensium semel tantum.

Item legamus conventui monasterii Case Dei centum solidos turo-
nensium singulis annis solvendos pro uno universario dicto conventui
perpetuo faciendo in die obitus nostri predicti ita tamen quod dictus
conventus celebret et celebrare teneatur dicta die annis singulis mis-
sas et divinum officium pro redemptione anime nostre et parentum nos-
trorum et sub conditione quod quandocumque dictus heres noster vel
substitutus vel eorum heredes solverint dicto conventui simul et semel
centum libras turonensium quod abinde in hantea dictas heres noster
et substitutus et sui successores a prestatione annua dictorum centum
solidorum sint immunes et perpetuo liberati, et quod dictus conventus
obligatus sic in perpetuo remaneat et se obliget cum ydonea firmitate
ad predictum anniversarium faciendum ut superius est expressum.

Item legamus conventui monasterii Sancti Theofredi quatuor libras
turonensium annis singulis solvendas eidem pro uno anniversario fa-
ciendo dicte conventui perpetuo in die obitus nostri ita quod dictus
conventus celebret et celebrare teneatur dicta die missas et divinum
officium pro remedio anime nostre et parentum nostrorum, a quarum
quidem quatuor libris (sic) turonensium prestatione dictus heres
noster et substitutus eidem et sui successores solvendo quatuor viginti
libras turonensium simul et semel tantum dicto conventui sint per-
petuo liberati. Et quod dictus conventus se obliget et obligare teneatur
cum ydonea firmitate dicto heredi nostro sen substituto pro dicto an-
niversario faciendo perpetuo annis singulis dicta die, prout superius
est expressum.
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Item legamus conventibus et monasteriis de Silva, de Belladumba,
de Mercoyria cuilibet dictorum monasteriorum sexaginta solidos turo-
nensium semel tantum.

Item legamus conventui monialium prioratus de Vourey Aniciensis
dyocesis quadraginta solides turonensium debitales annis singulis per
dictum heredem nostrum vel substitutos perpetuo persolvendds pro
uno aniversario faciendo dicto conventui perpetuo in die obitus nostri,
ita tamen quod solvendo quadraginta libras turonensium simul et
semel tantum dicto conventui quod dictus herès noster et successores
ejusdem a prestacione dictorum quadraginta solidorum turonensium
sint perpetuo liberati ut superius est expressum. Et quod dictus con-
ventus se obligét et obligare teneatur cum ydonea firmitate dicto heredi
nostro vel substitutis eidem pro dicto anniversario . perpetuo faciendo
annis singulis dicta die prout superius est expressum.

Item legamus conventui domus Bone fidei Cartusiensis ordinis tri-
ginta solidos turonensium debitales solvendos' annis singulis per dic-
tum heredem nostrum et successores ejusdem eidem conventui pro
uno anniversario annis singulis perpetuo in die obitus nostri faciendo.
Et quod dicta die dictus conventus missas et divinum officium cele-
brare teneatur pro anime nostre remedio et parentum nostrorum, sic
quodsolvendo triginta, libras turonensiumdicto conventui simul et semel
tantum, dictus heres noster et sui successores 'a prestacione dictorum
triginta solidorum turonensium sint perpetuo liberati ut superius est
pretactum, ita tamen quod dictus conventus se obliget et obligare te-
neatur cum ydonea firmitate dicto heredi nostro vel substitutis eidem
pro dicto anniversario annis singulis dicto die perpetuo faciendo prout
superius est expressum.

Item legamus conventui monasterii de Doa, Premonstratensis ordi-
nis, trigenta solidos turonensium debitales pro uno universario annis
singulis et die obitus nostri perpetuo faciendo et quod dicta die dictus
conventus missas et divinum officium celebrare teneatur pro remedio
anime nostre et parentnm nostrorum, sic quod solvendo triginta
libras turonensium simul et semel tantum dicto conventui dictus heres
noster et ejus successores a prestacione dictorum triginta solidorum
turonensium sin t perpetuo liberati, ita quod dictus conventus se obliget
et obligare teneatur cum ydonea firmitate dicto heredi nostro vel
substitutis eidem pro dicto anniversario dicta die perpetuo annis sin-
gulis faciendo.

Item legamus conventui monasterii Mansu de (sic) Cisterciensis ordi-
nis quinquaginta solidos turonensium debitales perpetuo pro uno anni-
versario suais singulis in die obitus nostri perpetuo faciendo, cum et
sub hac tamen condition quod heres noster et' ejus successores sol-
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vendo dicto conventui quinquaginta libras turonensium simul et semel
lnm a prestacione dictorum quinquaginta solidorum turonensium debi-
tantalium sint perpetuo liberati, et quod dictus couventus se obliget et
obligare teneatur cum ydonea firmitate dicto heredi nostro vel subs-
titutis eidem pro dicto anniversario annis singulis dicta die perpetno
faciendo, et quod dicta die teneatur missas et divinum officium cele-
brare pro remedio anime nostre et parentum nostrorum.

Item legamus conventui monasterit Camporum Bonorum Cister-
ciensis ordinis quinquaginta solidos turonensium pro uno anniversario
in die obitus nostri perpetuo faciendo, et quod dicta die dictus con-
ventus teneatur missas et divinum officium celebrare, ita quod dictus
heres noster et sui successores solvendo simul et semel tantum dicto
conventui quinquaginta libras turonensium a prestacione dictorum
quinquaginta solidorum turonensium annis singulis sint perpetuo libe-
rati, et quod dictus conventus se obliget et obligatus remaneat cum
ydonea firmitate dicto heredi nostro et ejus successoribus pro dicto
anniversario annis singulis perpetuo faciendo.

Item legamus conventui domus Viaye quindecim solidos turonen-
sium debitales pro uno anniversario in die obitus nostri annis singulis
perpetuo faciendo, et quod dicta die dictus conventus teneatur missas
et divinum officium celebrare pro anime nostre remedio et parentum
nostrorum sub bac eciam condicione, quod dictus heres noster et
ejus heredes solvendo simul et semel tantum quindecim libras turo-
nensium a prestacione dictorum quindecim solidorum turonensium
annis singulis sint perpetuo liberati, et quod dictus conventus teneatur
et debeat se obligare cum ydonea firmitare dicto heredi nostro seu
substitutis eidem pro dicto anniversario perpetuo dicta die annis sin-
gulis faciendo prout superius est expressum.

Item legamus conventui Fratrum predicatorum Montispessulani
decem libras turonensium semel tantum solvendas.

Item legamus conventui Fratrum minorum Montispessulani centum
solidos turonensium solvendos semel tantum.

Item legamus conventui Fratrum Beate Marie de Carmelo de Mon-
tepessulano quinquaginta solidos turonensium solvendos semel
tantum.

Item legamus conventui Fratrum heremitarum Sancti Augustini de
• Montepessulano quinquaginta solidos turonensium semel tantum

solvendos.
Item legamus conventui Fratrum predicatorum de Nemauso centum

solidos turonensium semel tantum solvendos.
Item legamus conventui Fratrum minorum de Nemauso quinqua-

ginta solidos turonensium semel tantum solvendos.
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Item legamus conventui Fratrum Carmelitarum de Nemauso tri-
ginta solidos turonensium semel tantum solvendos.

Item legamus conventui Fratrum predicatorum de Genolhac quin-
decim libras turonensium semel solvendas, ita tamen quod quolibet
anno perpetuo Fratres dicti conventus teneantur facere unum anniver-
sarium quindecim solidorum turonensium pro anima nostra et bone
memorie avunculi nostri domini Guillelmi de Randone in die sequenti
immediate obitus predicti avunculi nostri et ad hoc faciendum dictus
conventus se obliget et obligare teneatur dicto heredi nostro vel subs-
tituais eidem cum ydonea firmitate.

Item legamus conventui Fratrum predicatorum de Alesto sexaginta
solidos turonensium semel tantum solvendos.

Item legamus conventui Fratrum predicatorum Marologii quinqua-
ginta solidos turonensium semel tantum solvendos.

Item legamus cuilibet conventuum infrascriptorum, videlicet conven-
tui Fratrum minorum de Alesto, de Marologiis, de Mionata, de Sancto
Ylerio sive de saynt Y]e, de Balneolis, de Utecia, de Argentaria, de
Agnis Martiris, de Lunello, Fratrum Carmelitarum de M:mata, de Bal-
neolis, cuilibet omnium et singulorum conventuum predictorum qua-
draginta solidos turonensium semel tantum solvendos.

Item legamus conventui sancte Clare de Albenacio sexaginta solidos
turonensium semel tantum solvendos.

Item legamus conventui sororum dicti ordinis de Alesto quadraginta
solidos turonensium semel tantum solvendos.

Item. legamus conventui Fratrum Predicatorum de Albenacio viginti
quinque solidos turonensium debitales pro uno aniversario annis sin-
gulis in die obitus nostri perpetuo faciendo et quod dicta die dictus
conventus missas et divinum officium teneatur celebrare pro remedio
anime nostre et domini Poncii de Montelauro milite condam avunculi
nostri et pro animabus illorum de genere domini Montislauri, ita tamen
et sub hac conditione quod dictus heres noster et ejus successores
solvendo simul et semel eidem conventui viginti quinque libras turo-
nensium a prestacione dictorum viginti quinque solidorum turonen-
sium annis singulis Sint perpetuo liberati, et dictus conventus teneatur
et debeat se obligare cum ydonea firmitate dicto heredi nostro seu
substitutis pro dicto anniversario perpetuo dicta die annis singulis
faciendo, prout superius est expressum.

Item legamus conventui Fratrum Minorum de Albenacio centum
solidos turonensium semel tantum.

Item legamus conventui prioralus Chamaleriarum viginti quinque
libras turonensium semel tantum sub bac tamen conditione quod dic-
tus conventus debeat et teneatur facere annis singulis in die obitus
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nôstri perpetuo unum amiiversarium viginti quinque solidorum turo-
nensium, et teneatur celebrare dicta die missas et divinum officium
pro remedio anime nostre et parentum nostrorum, et quod eciam
predictus conventus et prior dicti prioratus debeant et teneantur se
obligare cum ydonea firmitate dicto heredi nostro seu substitutis pro
dicto anniversario annis singulis dicta die faciendo perpetuo, prout su-
perius est expressum.

Item volumus, precipimus et ordinamus quod quatuor milia missa-
rum celebrentur pro anime nostre remedio et pro animabus illorum
de genere nostro, et pro aliis animabus que sint in Purgatorio et pro
qualibet missa cuilibet celebranti denlur tres decim denarii turonen-
sium, ita tamen quod exequtores nostri infra scripti dictas missas
faciant celebrare per religiosos vel capellanos seculares prout ipsis vi-
debitur expedire in civitatibus et lotis dyocesium Vallavie et Vivaresii
infra duos annos a tempore dicti obitus nostri computandos.

Item legamus cuilibet luminari cujuslibet ecclesie et capellarum
infra jurisdictionem nostram existentinm dyocesiumVallavie et Viva-
resii duos solidos turonensium semel tantum solvendos.

Item legamus cuilibet ecclesiarum terre nostre curam animarum habi-
ture infra jurisdictionem nostram existenti decem solidos turonensium
semel tantum solvendos et distribuendos juxta ordinacionem dictorum
exequtorum nostrorum infrascriptorum inter capellanos infra fines
parrochiarum dictorum ecclesiarum et in predictis ecclesiis commo-
rantes qui una die celebrare -teneantur missas et divinum officium pro
remedio anime nostre et pareiltum nostrorum.

Item cuilibet capelle curam animarum non habenti de terra et juris-
dictione nostra dyocesium Vallavie et Vivaresii legamus quinque soli-
dos turonensium semel tantum solvendos. Et si in aliqua dictarum
capellarum sint duo vel plures capellani commorantes, quod dicti
quinque solidi inter ipsos dividantur et quod una die debeant celebrare
missas et divinum officium pro anima nostra et parentum nostrorum.
• Item volumus et ordinamus quod in terra nostra de Huppe in loto

magis ad hoc ydoneo prout exequtoribus nostris visum fuerit, fiat una
helemosina infra duos annos a die obitus nostris computandos una die
omnibus Xristi pauperibus venire volentibus ad dictam helemosinam
recipiendam de pane et carnibus, sic quod helemosina que pauperi
conferetur valeat ad minus quatuor denarios turonensium.

Item volumus et ordinamus quod similis helemosina fiat in castro de
Vacheriis et eodem modo, et dies qua helemosina conferetur notiffice-
tur ante per duos dies vel tres dies pauperibus mandamenti castri
nostri de Esparveriis, qui venire voluerint ad dietum locum de Va-
cheriis pro dicta helemosina recipienda.
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Item volumus et ordinamus quod 'similis helemosina fiat in terra
nostra de Boteria in léco ad hoc magis ydoneo et competenti.

Item apud Gandiacum volumus mandamus et ordinamusconsimilem
helemosinam fieri et quam primo notifficetur pauperibus mandamenti
de Mayrassio, qui venire voluerint ad dictum locum pro dicta helemo-
sina de pane et carnibus recipienda.

Item omnibus talliabilibus nostris totam talliam duorum annorutn
legamus et cuilibet ipsorum remitinius prout ad quemlibet ipsorum
pertinet iu dictis duobus annis per modum qui sequitur infrascriptum
videlicet quod secundo anno et quarto post obitum nostrum, quibus
duobus annis nolumus ymo expresse prohibemus quod ab ipsis vel
eorum altero aligna tallia sen tallium exigantur.

item volumus et ordinamus quod in capella Sancti Martini de May-
rassio instituatur et assignetur per heredem nostrum universalem et
ejus in posterum successores unus sacerdos perpetuus qui missas et
divina officia perpetuo celebret in dicta capella pro anima nostra et
parentum nostrorum, cui assignentur et assideantur centum solidi
turonensium reddituales infra unum annum a die obitus nostri com-
putandum, ultra unum semodium vini redditualis quod sibi dedimus
et assignavimus in mandamento castri predicti de Mayrassio et lotis
circumvicinis, dicto tamen heredi nostro seu substitutis et successori-
bus suis manentibus directo dominio et omni alta et bassa jurisdic-
tione. Si vero predictus heres noster seu substituti vel capellanus vel
eorum .in posterum successores convenirent concorditer quod dictas
capellanus velit cum dicto herede nostre seu substitutis vel successo-
ribus suis in dicto castro de Mayrassio vel cum ejus famillia comedere,
quod eo casu predictus heres noster vel ejus successores predictos cen-
tum solidos turonensium reddituales sibi retineat et percipiat quam diu
voluerint simui comedere et commorari ; tamen in eo casu teneatur
solvere eidem capellano pro vestitu suo annis singulis triginta solidos
turonensium.

Item legamus ad construendam et edifficandam quandam domum
prope dictam capellam, in qua dictus capellanus et ejus successores
qui pro tempore fuerint in. dicta capella instituti et instituendi per dic-
tum heredem nostrum et ejus in posterum successores habeant com-
morari, viginti quinque libras turonensium semel tantum solye. ndas
dicto capellano sic instituto per dictum heredem nostrum seu substi-
tutis infra unum annum a die obitus nostri continuo computandum,
retinendo nobis et heredibus et manibus nostris patronatu dicti loci et
absque presentacione alicui facienda.

Item capellano capelle Sancti Michaelis de Gandiaco per heredem
nostrum et ejus in posterum successores dicto capellano in dicta capella
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instituto que olim fuit donata per predecessores nostros dominos de
Gandiaco, et successoribus dicti capellani in dicta capella legamus quin-
quaginta solidos turonensium annis singulis solvendos per dictum
heredem nostrum et ejus successores anno quolibet perpetuo in festo
Omnium Sanctorum, et ibidem dictus capellanus teneatur perpetuo
deservire et in dicta capella divina officia celebrare pro remedio anime
nostre et parentum nostrorum.

Item capellano capelle Sancti Andre de Don et ejus successoribus
qui pro tempore fuerint in dicta capella, ultra illos redditus et pro-
ventus quos habet et percipit et ultra victum suum quem sibi dare
volumus, prout est hacthenus consuetum in dicto nostro castro de Don
competenter per dictum heredem nostrum et ejus in posterum succes-
sores, legainus pro vestiario triginta solidos turonensium annis singulis
eidem capellano et ejus successoribus in dicto festo Omnium Sancto-
rum pérpetuo persolvendos.

Item capellano capelle Sancti Johannis castri nostri de Sparveriis
quem per heredem nostrum et ejus successores volumus et mandamus
institui et perpetuo successoribus sive unum post alium teneri ,
ultra victum suum quem in dicto castro eidem capellano et ejus suc-
cessoribus perpetuo per dictum heredem nostrum et ejus in posterum
successores, volumus, assignamus, legamus pro vestiario triginta soli-
dos turonensium annis singulis eidem capellano et ejus successoribus
in.dicto festo Omnium Sanctorum perpetuo persolvendos.

Item volumus et ordinamus quod exequtores nostri infrascripti seu
duo aut tres ex ipsis prout infra ordinabimus accipiant de bonis nostris
trescentas libras turonensium quas douent et distribuant familiaribus et
servitoribus nostris secundum et prout magis vel minus nobis servie-
rint et secundum qualitatem personarum suarum prout secundum
Deum eis videbitur faciendum. Inter quos familiares Dominum

Petrum Balmas, Petrum de Brugeto domicellum, et ma-
gistrum Symonem de Agriffolio notarium nostrum specialiter volumus
alloquari, quas quidem trescentas libras turonensium eisdem familia-
ribus et servitoribus nostris legamus et donamus.

Item attendentes dilectos et fideles nostros Raymundum Bermundi,
Hugonem Oliverii, aliter Nier, domicellos, nobis longo tempore fideli-
ter cum magno labore serviisse, sperantes etiam quod nobis adhuc
servire non cessabunt, legamus et donamus dicto Raymondo sexaginta
solidos turonensium reddituales cum directo dominio et potestate lau-
dandi et investiandi et in accapitum et emphiteosim dandi perpetuo
sibi et heredibus suis, assidendos et assignandos infra mandamentum
castri nostri de Gandiaco in mugis proximo loto mansi sui vocati del
Boysso, per heredem nostrum universalem vel substitutos eidem et in

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



BARONNIES DU VELAY.	 461

eorum defectu per exequtores nostrosinfrascriptos seu sex aut tres ex
ipsis per nos inferius nominandos.

Item legamus et donamus dicto Hugoni Oliverii sive nigro quadra-
gin ta solidos turonensium reddituales cum . directo clominio et potestate
laudandi et investiendi et in accapitum et in emphiteosim dandi sibi et
beredibus suis perpetuo assidendos et assignandos infra mandamen-
tum castri nostri (16 Don vel de Mesilliaco, videlicet in terra quam
emimus et acquisivimus a Raymondo de Pneus domicello, per heredein
nostrum universalem seu substitutos eidem et in . eorum deffectu per
exequtores nos tros infrascriptos seu sex aut tres ex ipsis. Quos quidem
redditus dictis Raymundo et Hugoni assignari et assideri volumus infra
annum a die obitus nostri computandum.

Item volumus, precipimus et mandamus quod legato supra dicta que
non sunt perpetua, sint persoluti infra quinque annos a die obitus nos-
tri computandos ex integro, et quandocumque contigerit dictum here-
dem nostrum (illisible) predictam, volumus et ordinamus quod singule
quantitates ipsorum legatorum perpetuorum solvantur de tali moneta
quod un us turonensis argenteus, boni ponderis, valeat quinclecim dena-
rios turonensium.

Item volumus, concedimus et ordinamus quod presens testamentum
(illisible) semel et plus instrumento producto vel non producto, hostens-
so vel non hostensso, et esmendari ad dictamen unius sapientis vel plu-
rium quosciens opus fuerit, facti substancia non mutata, donec con-
tenta in eo plenam obtineant firmitatem.

Item exequtores testamenti nostri predicti fecimus et constituimus
reverendum in Xristo patrem dominum Bernardum de Moresio abba-
tem monasterii Sancti Theoffredi, et reverendum in Xristo patrem do-
minum Petrum Resigni abbatem monasterii Camporum Bonorum, no-
biles viros dominos Raymundum dominum de Stagno et Guillelmum
ejus filium, Bertrandum de Benna, Poncium de Bidatgiis, Hugonem de
Manso et Pacandum Sulsi de Poscheriis, Petrum de Gorcia milites,
et religiosos viros priorem domus Predicatorum Anicii , qui nunc
est aut pro tempore fuerit, et fratrem Guillelmum de Ancera pre-
dicti ordinis, in quocumque dignitate, officia aut statu sit et venerabiles
viras dominum Guillelmum Bonerii et Petrum Caput Comitis judicem
nostrum- jurisperitos, nobiles Symonem Maleti, dominum de Brossa,
Raymundum Bermundi predictum, Guillelmum Sulci , Bertrandum
Mascara de Poscheriis, quibus exeCutoribus damus plenam, generalem
ac liberam potestatem ac speciale mandat= exequendi, complendi et
attendendi omnia et singula contenta in' presenti nostro testamento
quod (illisible) mente licentia cuju cquam (illisible) requisita possint et
valeant omnes redditus, census, proventus, tallias et obventiones, cas-
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trorum nostrorum et maildameritorum ipsorum, videlicet de Gandiaco,,
de Esperveriis, de Pratellis, de Boaria nostra, que fuit deus Boschos
et de (illisible) et pertinenciis ipsorum pro legatis nostris persolvendis
accipere, levare, gubernare, et administrare pro libito voluntatis, et
ea tamdiu tenere ad manum suam per bajulos, procuratores et ser-
vientes per ipsos ibidem in dictis castris et mandamentis pro levandis
et recolligendis redditibus et obventionibus dictorum castrorum et alio-
rum- ca.strorum et mandamentorum nostrorum si opus fuerit consti-
tuendis, instituendis et destituendis totiens quosciens fnerit opportu-
num et eis videbitur expedire.

Et insuper damus et concedimus eisdem exequtoribus eamdem po-
testatem accipiendi et levandi per se vel per bajulos, procuratores et
servientes per ipsos instituendos vel destituendos ut superius est pre-
tactum, omnes redditus, proventus, tallias et obventiones castrorum
nostrorum et mendamantorum ipsorum, videlicet de Don, de Mesilliaco
et de ..... et pertinentiarum eorumdem, pro solvendis legatis omnibus
et singulis nundum solutis , factis per nobiles et potentes viros do-
minos Guigonem et Guigonem patrem et avum condam et ea tamdiu
percipere et levare per se vel per dictos bajulos, procuratores et ser-
vientes, donec legata dictorum dominorum patris et avi nostrorum
condam integraliter per sint soluta, et volumes et ordinamus quod dicti
nostri exequtores qui in dicta exequtione laborabunt, babeant et
faciant expensas eisdem necessarias de rebus et bonis nostris quos-
ciens fuerit eis necessarium in exequendo et laborando pro exequtione
predicta juxta eorum bonam voluntatem et dispositionem. Volumes
etiam et ordinamus quod si omnes dicti exequtores nostri non possent
au t nollent vaccare seu interesse in dicta exequtione facienda prout su-
perius ordinavimus, quod eo casu dictes dominos Bertrandus de Benna
et Petrus de Gorcia milites, ét religiosus frater Guillelmus de Anceta,
dominas Guillelmus Bonerii et Petrus capnt Comitis ac Raymondus
Bertrandi ipsi seu tres ex ipsis omnia per nos legata et ordinata in
presenti nostro testamento libere exequantur per modem et formam
per nos superius ordinatam. Alii vero exequtores nostri nullathenus
se intromitant de exequtione predicta facienda, nisi vocatis et pre-
sentibus dictis sex exequtoribus proxime nominatis out tribus ex ipsis
si supervivant. Verum ut prefatti nostri exequtores melius et liberius
et cum majori diligencia voluntatem suam ét omnia per nos legato• et
ordinata in dicto testamento nostro exequantur et circa ea specialiter
debeaut laborare, eisdem exequtoribus et cuilibet eorumdem legamus
et donamus de bonis nostris ut infra sequitur.

In primis legamus et donamus dicto domino Bertrando de Brossa
centum libras turonensium semel tantum solvendas.
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Item domino.Petro de Garcia centum libras turonensium semel tan-
tum solvendas.

Item fratri Guillelmo de Anceta centum libras turonensium semel
tantum solvendas.

Item domino Guillelmo Bonerii centum libras turonensium semel
tantum solvendas.

Item domino Petro Capiti centum libras turonensium semel tantum
solvendas.

Item Raymundo Bermundi quatuor viginti libras turonensium semel
tantum solvendas, ultra aliud legatum superius per no; sibi factum.
Et istos sex exequtores nostros cum de ipsis et quolibet ipsorum ple-
narie consideramus, specialiter de nostra exequtione oneramus.
Ceteris vero exequtoribus nostris, videlicet cuilibet ipsorum.legamus
et donamus viginti libras turonensium semel tantum solvendas. Et
volumus, et etiam ordinamus et expresse prohibemus quod dicti exe-
qutores nostri non teneantur facere inventarium seu reppertorium
de bonis et rebus nostris per ipsos recipiendis et levandis, de pre-
dicta exequtione facienda nec de administratis receptis , solutis et
expensis per ipsos quicquam reddere ..... confectionem dicti inven-
tarii seu repertorii et rationem reddendam de administratione, recep-
tis solutis et expensis per eos eisdem penitus remitimus et quittamus
cum omni solemnitate juris in talibus adhibenda.

Item ut omnia et singula in presenti nostro testamento contenta me-
lius et compleantur, prout superius per nos extitit ordi-
natum, volumus et mandamus predictis exequtoribus nostris aut sex
vel tribus ex ipsis, quod ipsi possent facere compelli et distringi here-
dem nostrum universalem predictum et substitutos eidem et omnes et
singulos contradictores et rebelles dicto nostro testamento per quam-
cumque curium specialem et temporalem per ipsos requirendam per
omnes modos compulsionum pro omnibus et singulis in dicto nostro
testamento contentis attendendis, complendis et inviolabiliter obser-
vandis. Quibus quidem curiis et sigillis earum res et bona nostra
supponimus, ita quod exequtio unius per aliam minime retardetur.

Hoc est autem testamentum nostrum nuncupativum et ultima volun-
tas, ordinatio et dispositio nostra, quod et quam valere volumus jure
testamenti nur.cupativi et si eo jure non valet sen non valeret volumus
quod valeat jure codicillorum vel epistole aut jure donationis causa
mortis vel inter vivos aut alterius distributionis faste aut alterius ul-
time voluntatis, scilicet, eo jure et forma quibus molles valere potest
et clebet voluntas ultimo testatoris etiam minus solempnis. Et si quod
aliud testamentum seu ultimam voluntatem vel dispositionem reppe-
riatur nos alias fecisse, condidisse seu disposuisse per quemcumque
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notarium et in quocumque forma seu materia ..... scriptum vel
scripta, etiam si verba derogatoria, sint ibi opposita illud et ilium
cassamus, irritamus, revocamus et annullamus et omni robore vacua-
mus, hoc solo testamento nostro seu ultima voluntate in sua firmita te
remanente, rogantes et precantes vos dominum Bertrandum de Benna
et Petrum de Gorcia milites, et Poncium Gaschalt monachum monas-
terii Case Dei, dominum Guillelmum Palmerii, presbyterum vicarium
capellani cnrati ecclesie Sancti Stephani de ...... Vivariensis dyocesis,
Guillelmum Bonerii, Petrum caput Comitis jurisperitos, Raymundum
Bermundi, Petrum de Brugoto et Hugonem Olivierii domicellos, co-
ram quibus per nos incontinenti ante predicta ordinata ad hibitis, vo-
catis et rogatis et avisatis nos velle testari nuncuoative et sine scriptis
predicta-omnia diximus, fecimus, dicimus, et facimus uno contextu,
ut de predictis omnibus et singulis, loto et tempore opportunis per
hibeatis testimonium veritatis et vos, ...... vocamus eciam ac rogam us.
Et te Symonem de Agrifollio notarium -regium ut de predictis unum
vel plura semel et pluries publicum vel publica conficias instrumenta
ad recompensationem dicti beredis nostri et eidem substitutorum et
heredem et successorum suorum et legatariorum predictorum et dic-
torum exequtorum et cujuslibet eorumdem, quando et quoscienscum-
que fueris requisitus ex integro vel in parte, et sine cujusquam supe-
rioris auctoritate, licentia vel pretexto de clausula seu clausulis quam-
cumque personam tangente in totum vel in parte, prout tibi videbitur
expedire , prout in presenti testamento nostro superius est ex-
pressum.

Acta fuerunt hec omnia prout superius sunt scripta uno contentu
apud castrum de Mayraton Vivariensis dyocesis in camera predicti
testatoris, anno et die predictis, presentibus testibus ad predicta per
dicturii testatorem vocatis et rogatis, modis quibus supra proxime
scriptis et nominatis, et magistro Symone de Agriffolio quondam pu-
blico notario regio qui de predictis omnibus et singulis notam recepit
et manu sua propria scripsit.

Quo defuncto, ego Johannes Porcheti clericus Vivariensis dyocesis
juratusque substitutus magistri Guillelmi Nigrani notarii publici regii
substituti in nobis et prothocollis dicti condam notarii auctoritate
regia receptis, virtute cujusdam comissionis eidem magistro date pa -
riter et concesse per honorabilem et circumspectum virum dominum
Gauffredium Palmerii legum doctorem cujus quidem comissionis tenor
sequitur et est talis :

Noverint universi et singuli quod nos,Graufridus legum doctus advo-
catus regius in senescallia Bellicadri et nominatim ad infrascripta per
regiam majestatem specialiter deputatus, magistrum Guillelmum Ni-
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grani notarium regium capiendum, occupandum, visitandum deputa-
mus, et mediante inventorio et in loto tuto et securo vice et loto nostr
ponendum omnes et singulas notas cartularum et .prothocollorum
quorumcumque notariorum regiorum in bayllagio regio Vivariensi
Valleviedefunctorum, cui damus plenariam potestatem ex dictis notis
nisi per nos alteri notario regio collate fuerint seu comisse, instrumen
ta quecumque extrahendi, grossandi per se vel per fidelem substitu tum
et juratum, dum tamen in dictis instrumentis manu sua propria se
subscribat, ipsaque instrumenta signo suo proprio signare notario-
ruin ex quibus dicta instrumenta a notis ipsius extrahentur seu gros-
sabuntur, quibus instruméntis plenarie fidem exhiberi volumus per
presentes. Dut= Albenacio sub sigillo nostro proprio, die vicesimi,
mensis februarii, anno Domini millesimo , tricentesimo sexagesimo
quarto. In testimonium premissorum... Palmerii de dicta nota non can-
cellata hoc instrumentum publicum fideliter ex traxi et grossavi, qualem
ipsam tamen per magistrum Guillelmum Nigrani auctoritate qua supra

• subscribendum corrigendum pariter et signandum, presentibus testi-
bus et domicello ad predictis (sic). Et ego idem Guillelmus Nigrani
auctoritate regia notarius publicus, facta prius diligenter collatione
cum dicta nota per me et dictum substitutum huic presenti publico
instrumento continens in se duas pelles pargamini, cum in una copu-
lari non posset, virtute . et auctoritate commissa 	 predictis manu
propria me subscribsi et ipsum signo meo proprt6 quo utor in meis
publicis instrumentis auctoritate predicta signavi in fidem et testimo-
nium omnium premissorum.

(Signum notarii.)

IX. (Nos 9 et 10).
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DE L'ORIGINE

DES

ARMOIRIES FÉODALES

Dans une communication récente adressée à la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, M. Anatole de Barthélemy, pour qui les ques-
tions ardues et les problèmes historiques restés encore insolubles
ont un attrait tout particulier, vient de présenter des théories entiè-
rement neuves et qui nous semblent mériter d'être exposées avec
détails, car elles sont appelées, croyons-nous, à devenir la hase de
nouvelles recherches sur l'histoire seigneuriale du mue siècle, en
même temps qu'elles relèvent des erreurs accréditées en matière.
héraldique.

Le travail de M. de Barthélemy examiné plusieurs points, que je
dois signaler d'abord , avant de m'arrêter au dernier, et de beau-
coup le plus important, l'origine et la transmission des Armoiries
féodales.

Après avoir consacré quelques paragraphes à l'examen des ori-
gines des blasons, des emblèmes personnels des Grecs et des Ro-
mains, , emblèmes auxquels il conseille de donner le nom d'Episème,
M. de Barthélemy arrive aux blasons féodaux, pour lesquels le
terme propre d'armoiries, doit, suivant lui, être réservé. Il ramène
à leurs justes proportions les services rendus par les hérauts d'ar-
mes, qui ont établi une nomenclature assez parfaite pour que la des-
cription d'un blason, faite d'après les termes consacrés,. en donne
une idée précise, mais, qui constitués au commencement du sive
siècle, n'avaient souci que des familles existantes et s'occupaient
peu, dit-il, des prédécesseurs auprès desquels les nouveaux pro-
priétaires jouaient souvent le rôle de parvenus. »

Arrivant à l'origine des Armoiries proprement dites M. de Bar-
thélemy établit qu'elles n'ont pas commencé avant le dernier tiers
du xne siècle ; il discute les différents exemples cités antérieurement

Essai sur l'origine des armoiries féodales. Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, 1872, avec deux planches de sceaux gravés.

2 Dans un chapitre que nous devons mentionner spécialement, M. de Barthélemy
a étudié la part faite au symbolisme dans les armoiries et surtout dans les épi-
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et les écarte successivement. Tels-sont notamment : le lion léopardé
qui figure sur un tombeau qu'on a cru être celui de Robert, fils de
Richard de Normandie, mort en 1037; les emblèmes figurés sur les
tapisseries de Bayeux, ainsi que les sceaux de Robert. I" de Flan-
dre et de Henri II de Bourgogne, dont la fausseté est facile à recon-
naître. Mais quand on arrive au règne de Louis VII, on voit, au
contraire, les armoiries apparaître simultanément sur plusieurs
points de la France. Les sceaux de Robert, comte de Flandre (1171),
ale Bouchard de Montmorency (1177), de Jean de Breval (1186), et
d'Eudes III de Bourgogne, sont les plus anciens sceaux équestres
armoriés. Un manuscrit de la bibliothèque d'Amiens, daté de 1197,
nous montre les boucliers de plusieurs personnages chargés de pals,
de besans, de tourteaux, de fasces et de bandes. Maintenant, com-
ment expliquer cette apparition soudaine? M. de Barthélemy en voit
la cause dans la transformation faite par Louis VII de la fleur de
lys, qui, jusque-là symbole seulement religieux, devint alors em-
blème héraldique, et fut répétée sans nombre sur les étoffes et les
étendards, et dès l'avénement de Philippe-Auguste fut gravée sur
le sceau royal.

L'exemple donné par le roi ne tarda à se répandre en France, et
un peu plus tard il fut suivi en Allemagne et en Angleterre •

La transformation du bouclier au mi e siècle coïncida avec l'appa-
rition dés armoiries. L'umbo, qui tenait au milieu de l'écu un es-
pace considérable , disparaît ; les bandes de métal qui assujettis-
saient le bois du bouclier sont placées sur le cuir et l'arme cesse
d'être arrondie par le haut. Dès lors l'écu est disposé pour recevoir
des peintures et des sujets. Au début, les ornements sont des bandes
de métal peintes, dorées ou argentées, qui donnent naissance aux
croix, bandes, barres, chefs, sautoirs et autres pièces tes plus usi-
tées Le Tàià d'escarboucle réunit toutes ces combinaisons, mais
souvent il ne forme pas encore armoirie quand on le trouve repré-

sèmes. Aussi, soumet-il à son examen les blasons qui accompagnent les Vertus sur
les sculptures des portails des cathédrales de Chartres, d'Amiens et de Paris. Il

explique la signification de chacun d'eux et fait remarquer que, si le symbolisme
eut une grande influence sur les types des sceaux des bourgeois et des religieux, il
se manifeste beaucoup plus rarement sur les armoiries féodales.

I Eu examinant les planches de l'Austrza illustrata de P. Bueber (Lips. 412E,

in-f'), nous y trouvons 1 a confirmation des opinions émises à ce sujet par M. de
Barthélemy.

2 Voy. Cours d'archéologie, professé à l'Ecole des Chartes, par M. J. Quicherat.
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senté dans des sceaux équestres, sur des écussons à umbo à une
époque antérieure au xu° siècle, quoique plus tard de grandes mai-
sons aient cru établir leur ancienneté en le prenant (Navarre, Flan-
dre -gironné). L'aigle, le lion et le léopard sont des types em-
pruntés à l'Orient.

Mais la date de l'origine des armoiries étant établie, quelle est la
cause de leur emploi? Rejetant les opinions qui les font dériver des
croisades ou emprunter à l'usage des tournois, M. de Barthélemy
s'attache à établir que c'est sur les sceaux qu'elles furent d'abord
employées et cela dans le but de donner une garantie plus puis-
sante à un acte, de faire mieux reconnaître par les gens illettrés
les sceaux de tel ou tel personnage et par suite les actes passés par
eux. Cet usage serait venu surtout pour éviter la confusion des
sceaux équestres, alors très-fréquents, et qui offraient entre eux
une trop complète analogie. — Presque en même temps que les ar-
moiries féodales, s'établirent les contre-sceaux apposés dans le but
d'empêcher l'enlèvement et la réapparition frauduleuse des sceaux.
Lorsque les armes du fief dominant étaient gravées sur le bou-
clier (lu sceau équestre, celles du fief acquis par mariage ou autre-
ment, figuraient au contre-sceau.

Après avoir établi que jusqu'aux deux tiers du xn e siècle, les
blasons n'ayant pas été en usage, il n'y a donc pas lieu d'attribuer à
des personnages antérieurs à cette époque les armes portées plus .
tard par leurs descendants, et que par suite les premières salles des
croisades . de Versailles jusqu'en 1180 ne devraient renfermer que
des noms, M. de Barthélemy pose les principes suivants, et s'at-
tache par des exemples à en démontrer l'exactitude :

Les armoiries ne se trouvent sur les sceaux équestres qu'à partir
de 1160.

Ce .n'est que vers la fin du xn e siècle que les armoiries féodales
ont été généralement usitées, et ce n'est que dans les premières.
années du xme siècle que le contre-sceau a été armorié.

Enfin, et c'est là le point le plus important, croyons-nous, de
cette savante étude : Les changements d'armoiries dans les fa-
milles nobles depuis la fin du xn e jusqu'aux deux tiers du xme
siècle sont exclusivement motivés par les mutations dans la trans-
mission des fiefs. C'est à ce titre surtout que les études héraldiques
relatives à cette période ont une valeur sérieuse au point de vue de
la critique historique.
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Les règles tracées par M. de Barthélemy cessent d'avoir leur
application à la fin du xme siècle, lorsque la couronne s'attribue le
droit de faire des nobles moyennant finances. Les nouveaux nobles
ne sont plus tenus absolument d'avoir un fief. Dès lors les armoiries
deviennent personnelles pour les anciens et les nouveaux nobles et
se transmettent héréditairement. Sans s'inquiéter des blasons pri-
mitifs, les possesseurs de .fiefs prennent presque universellement
sur leurs sceaux les armes de leurs maisons , et les fiefs formés de-
puis la fin du xme siècle n'ont plus d'armoiries propres.

Dans les chapitres qui suivent, l'auteur applique à un certain
nombre de familles les principes qu'il a exposés, et met ainsi en
rega. rd des armoiries qu'une tradition erronée leur fait accorder,
les blasons authentiques dont la sigillographie et la numismatique
établissent l'existence.

C'est ainsi que, pour la maison de Savoie, examinant l'écusson
donné à la salle de Versailles à Amédée II, mort en 1148, écartelé
de Maurienne, d'or à l'aigle de sable, et de • Savoie, de gueules à
la croix d'argent, il établit que si Amédée II avait eu des armoiries,
ce qui est fort douteux, il aurait porté seulement l'aigle de Mau-
rienne, ainsi que firent ses successeurs dans des sceaux de 1238 à
1265 ; tandis que d'autres branches de cette famille apanagées
d'autres fiefs avaient en même temps des écussons différents : que,
par exemple Thomas de Savoie, qui avait épousé Jeanne de Flandre,
fille et héritière de Baudouin, prit le lion de Flandre ; qu'Aimon,
en 1233, portait les armes du Chablais dont il était seigneur ;. et,
que pour ce qui concerne la croix dite de Savoie, il ne faut pas y
voir, comme l'ont fait quelques historiens, un témoignage des ser-
vices rendus en 13(5, à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem par
Amédée V, mais• le blason du comté de Piémont inféodé par l'em-
pereur en 1252 avec Turin, en faveur de Thomas de Savoie.

Nous pourrions citer d'autres exemples empruntés aux Rohan,
aux Vignory, aux Clermont, aux Machecoul, mais il nous semble
avoir suffisamment exposé les principes nouveaux développés par
M. de Barthélemy, et qui recevront une confirmation complète
dans le travail, que prépare notre savant confrère, sur l'origine des
grands fiefs.

A. DEMARSY.
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GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE BOURBON,

PAR L. DUSSIEUX.

(Seconde édition.)

4 4

La Revue nobiliaire a rendu compte; en 1869, de la première
édition de cet ouvrage. Tout en constatant que rien d'aussi complet
en ce genre n'avait encore été publié, on signalait quelques lacunes
qu'il suffisait à l'auteur de combler pour rendre son livre irrépro-
chable.

Une seconde édition vient de paraître, non-seulement corrigée
dans le sens guenons indiquions, mais enrichie de découvertes pré-
cieuses. Les chapitres consacrés aux Bourbons d'Espagne, de Naples
et de Sicile, abondent en renseignements nouveaux. Pour les bran-
ches françaises, on a donné à chaque personnage le lieu et la date de
la naissance, du baptême, du mariage et .de la mort, et le lieu de la
sépulture ; autant qu'il a été possible de le faire, on a donné les
mêmes renseignements pour les membres des branches étrangères.

Le P. Labbe, le P. Anselme, Moreri, le chevalier de Courcelles,
G. Peignot, la Gazette, etc., sont les principales sources dont s'est
servi l'auteur : mais il les a soumises à un contrôle minutieux, et
les a plus d'une fois rectifiées.

Ajoutons qu'un tel livre ne s'adresse pas seulement à un petit
nombre d'amateurs ou d'initiés : il sera utilement consulté par tous
ceux qui étudient l'histoire des deux derniers siècles dans les mé-
moires, les lettres et les gazettes.

En effet, les changements de prérogatives et de titres, si fréquents
dans la famille royale, rendent parfois l'intelligence de ces docu-
ments assez difficile. Il n'est pas aisé, par exemple, de savoir qui
porta telle année et tel jour le titre de madame ou celui de made-
moiselle. — Les listes des princesses qui ont été successivement dé-
signées sous ce titre, et que l'on trouve à la fin du volume, donnent
immédiatement la solution de ces difficultés.

Elles peuvent servir à compléter ou à redresser les tables presque
toujours pleines d'erreurs, qui font ordinairement suite aux mé-
moires et aux correspondances des xvn e et xvm° siècles.

Quelques commentaires, des citations, des notes biographiques
curieuses donnent un intérêt imprévu à cette généalogie, qui est
tout ensemble une oeuvre d'érudition et de précision historique.

ACHILLE TAPHANEL.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps

(Suite )

Nobiliaire historique. — T. ' HI, règne de Louis VI.

.	 SEIGNEURS NON TITRÉS..

Bardoulf (Gui), 1131.
Barjac (Raimond de), 1125.
Barselle (Hubert de), 1119.
Bascia (Raimbaud de), 1131-1135.
Bascule (Umbert de), 1112.
Basoches (Gaucher de).
Bauard (Ursion), 1132-1144.
Baudement (André de), 1111-1126.

— (Valeran de).
— (André de), 1147-1123.

Baux (Raimond des), 1113.
Bavelinghem (Eustache de), 1116-1132.

— (Baudouin de), 1130-1132.
Beau (Raoul le), 1132.
Beaucaire (Hugues de), 1125.

— (Aimerie de).
Beaufort (Milon de), 1131.
Beaugé (Etienne de), 1113-1116.
Beaugency (Raoul de), 1112-1127.

— (Hervé de).
Beaulieu (Bernard de), 1134.
Beaumont (Geoffroi de).

— (Hugues de), 1130.
— (Eudes de), 1115.

Beauvais (Eudes, châtelain de), 1132.
— (Frédéric de), 1111.
— (Baudouin de), 1111.

* Voyez sont 1812; p. 319.
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Beauvoir (Hervé de), 1135.
Becuns (Raoul), 1119.
Belcastel (Amauri de), 1121.
Belhère (Renaud), 1121.
Bellenave (Hugues de), 1109.
Bellesme (Robert de), 1119.
Belmei (Lambert de), 1110.
Belog (Bertrand de), 1131-1137.
Bendeville (Yves de), 1132.
Beralol (Oilard de), 1109.
Berg (Froold, châtelain de), 1111-1122.
- (Gislebert, châtelain de), 1128.
- (Hugues de), 1125.

Bernard (Bérenger de), 1112.
- (Guillaume de), 1116.
- (Aimeri de), 1119:
- (lthier), 1119.
- (Raimond de), 1131.

Bernezai (Aimeri de), 1119.
Bertelincourt (Simon de).
Bertran (Guillaume), 1125.
Bertrand (Pierre), 1137.
Bertrandi (Bernard). 1112.
Besançon (Etienne de), 1120.
Béthune (Robert de) , 1111-1123.

- • (Guillaume de), .1123-1127.
- (Elbert de), 1111.

Beverne (Tidric de), 1122.
Beze (Hugues de), 1131. •
Bidouze (Auger de), 1115-1131.

--	 (Brun de), 1115-1131.
- (Oger de), 1131.

Bifot (Gauthier), 1114.
Bignot (Geoffroi), 1127.
Biron (Hugues Le Blanc de), 1120.
Bisannos (Raymond de), 1115-1121.
Bise (Guillaume), 1115.
Bisette (Guillaume), 1130.
Blain (Guigon de), 1133.
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Blanc (Amauri le), 1126.
Blanquefort (Geoffroi de), 1419.
Blaresfeld (Anselme de), 1125.
Blazon (Geoffroi de), 1117.

- (Chalon de), 1119.
- (Philippe de), 1119.

Blézi (Hugues de), 1119.
Blot (Robert de), 1117.
Blovel (Heremar), 1116.
Bocherel (Guillaume), 1130.
Bodin (Payen), 1117-1123.

- (Rainard), 1117-1123.
Boége (Guillaume de), 4126.
Boirel (Arnaud de), 1122.
Bolbon (Guillaume de), 1112.
Bonet (Raoul), 1136.
Bonnières (Ursion de), 1132.
Born (Guillaume de), 4119.
Bornesel (Framald de), 1117-1123.
Botun (Adelelme), 4135.

- (Pierre), 1135.
- (Albéric), 1132.

Bouillon (Gauthier de), 1127.
Boulare (Guillaume de), 1123.
Bourbon (Haimon, sgr de), 1145.

- (Archambaud de) , 1119-1136.
Bourbonne (Rosclin de), 1126.
Bourbourg (Thémard de), 1123.

- (Henri, châtelain de), 1128.
Bourg (Renaud du), 1117-1118.
- (Nicolas du), 4127.

Bourguignon (Robert le), 1126.
Boum (Arbert de), 1117.
Bovencourt (Guillaume de), 1109.
Braelle ou Braile (Herfroi et Richilde de), 4136.
Bruine (Burdin de), 1131.

- (Gérard de), 1131.
Brayol (Geoffroi de).

- (Marie et Renaud de).
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Breda (Arnould et Ingolbert de), 1125.
Bredenarde (Manassès de), 1116.	 •
Bretesche (Dreux de la), 1132.
Breteuil (Eustache de), 1119.

- (Renaud, châtelain de), 1132.
Brèzes ou Brézé (Archambaud de), 1119:
Brienne (Hubert de), 1113.
Brisiac ou Brisac (Pierre de), 1119.
Brudbure (Bernold de), 1130.
Bruges (Haket, châtelain de), 1123.
Bruismes (Gaudin de), 1116.
Brullé (Patrice de), 1119.
Brun (Aimeric dé), 1119.
Brunold (Vascelin), 1117.
Brunseg (Hubold), 1116.
Brucelles (Ascelin del, 1125.
Bry (Albert de), 1132.
Bubone (Guérin de).
Bulles (Lancelin de), 1111-1132'.

- (Adélaïs de), 1134.
- (Manassès de), 1132.

Bun (Hayen de).
Burel (Atton), 1135.
Burgun (Hugues), 1115. -
Buzay (Renaud), 1127.
Buse (Fortanier de), 1131.
Busi (Raimond de), 1125.
Bussi (Gui de), 1106.
Buteglir (Vautier), 1127.

Cadel (Raimond), 1125.
Cadelon (Eudes de), 1115-1121.

- (Bernard de), 1131.
Caigni (Gérard de), 1115.
Calderon (Goscelin), 1132-1144.
Callent (Bernard de), 1110.
Calverville (Geoffroi de), 1109.
Camblin (Eudes de), 1111.
Cambrai (Eudes de),
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Campanies (Henri de), 1132.
Campanies (Frédéric de), 1134
Candart (Hugues), 1132.
Canilag (011ebert de), 1112.
Cantagrel (Bernard de), 1119.
Capicium (Herbert), 1134.
Carenci (Elbert de), 1111.

- (Siger de), 1111-1125.
- (Hugues de), 1125.

Case (Pierre de la), 1117-1123.
Caslet (Geoffroi de), 1123.
Casot (Richard de), 1114.

- (Sevin de), 1114.
- (Thibaud de), 1114.

Castelvel (Guillaume de,) 1107-1137.
Castres (Eléazar de), 1111.

- (Raimond de), 1114.
Caumont (Etienne de), 1115.
Caudelengie (Gauthier de), 1132. '
Cayno (Aymon), 1132.
Caynus (Eudes), 1133.
Celle (Guillaume de la), 1119.
Cerseto (Geoffroi de), 1119.
Cerviau (Guillaume de), 1117-1131.
Césène (Guichard de), 1125.
Chaalli (Adam de), 1112.
Chabot (Thibaut), 1117.
Chabuz (Gui).
Châlons-sur- Marne (Roger de), 1103.

- Eustache (vidame de), 1116. . •
- (Hervé de), 1132.

Champeaux (*Guillaume de), 1113-1119.
Chapon (Payen), 1119.
Chasol (Baudouin de), .1125.
Châteaubriant (Geoffroi de), 1127.
Châteaufort (Hugues de), 1120-1123.
Châteaugontier (Alard de), 11204123.
Châteauneuf-en-Thimerais (Hugues et Gervais de), 1132.
Châteauneuf (Attale de), 1136.
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Châteauvieux (Guillaume de), 1136.
Châtelier (Bozard de), 1112.
Châtelraud (Pierre de), 1131.
Châtillon-sur-Seine (Gérard de), 1127.

— (Renier de), 1136.
Châtillon-sur-Marne (Henri de); 1126.
Châtillon (Gaucher de), 1130.

— (Gilles et Hélie de), 1130.
Chaumont-en-Vexin (Hugues de),

— Enguerrand de), 1119.
Chaumont (Hugues de), 1106-1123.
Chavannes (Girard de), 1131.
Cheralt (Bérenger de), 1212-1135.
Cherisi (Girard de), 1112.
Chevreuse (Bernard de).
Chièvre (Gui de), 1117.
Chizei (Giroye de), 1119.
Chobrous (Geoffroi de), 1136.
Choi ((Thibaut-le-Fort de) , 1134.
Claci (Baudoin de), 1122.
Claret (Guillaume de).
Cleïe (Geoffroi de), 1122.
Cléries (Hugues de), 1120.
Clermont (Gui de), 1119.

— (Bernier de) 1132-1144.
Clomlin (Gauthier de), 1130.
Cloud (Guillaume de Saint), 1135.
Coarraze (Raimond de). 1404-1114.

— (Bernard de), 1115-1121.
Coligny (Humbert I de), 1116.
Colombe (Hugues), 1119.
Colona (Baudouin de) 1120.
Colonils (Ponce de), 1130.

L. SANDRET.

(La suite prochainement.)
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Année 18 7 2.

MARIAGES

MAI. — M. Adrien de Riancey épouse Mme Berthe Arson de Cadusch,
née de la Barre de Nanteuil.

M. le baron Arnaud de la Briffe, capitaine adjudant-major, —
M"e Marie Sarrebourse de la Guillonnière.

M. le comte Octave du Fay, — M" e Henriette de Semallé.
M. le vicomte Lavergne de Bréon, 	 Mile Marie-

Antoinette Costa de Beauregard.
M. le vicomte Fernand de Bougé, — Mue Marie-Thérèse de

Nicolay.
M. le marquis de la Roche-Lambert-Montfort, — M" e Marthe de

Bouthillier-Chavigny.

JUIN. — M. le prince de Léon, fils du duc de Rohan, — Mue de
Verteillac.

M. René d'Anloux, ancien officier de cavalerie, —M°° Marie Dupuy
d'Uby.

M. de Vouges de Chanteclair, général de brigade, — M ne Marie
d'Arcine.

M. le vicomte Douglas, lieutenant d'infanterie de marine, —
Mne Yvonne de Paroy.

M: Cotolendy de Beauregard, capitaine au 70 de ligne, — M ue Au-
rélie Cristiani de Ravaran.

Année 18 7 2.

DÉCÉS.

MARS. — Tenaille de Saligny, décédé à Clamecy le ler.

Sautereau du Port (Mme), née Blondat des Pierres, décédée à
Nevers, le 3, à l'âge de 75 ans.

— Heulard de Montigny, ancien conseiller à la Cour de Bourges,
décédé le 4 à Lormes (Nièvre), à l'âge de 101 ans.

— Rubelles (Me° Pauline de), comtesse de Chamisso, décédée à
Paris,.le 7, à l'âge de 90 ans.

— Perrockel (marquis de), décédé à Grandchamp, près Beaumont,
à l'âge de 66 ans.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



478	 TABLETTES CONTEMPORAINES.

— Lanjuinais (comte Paul), décédé à l'âge de 70 ans.
— Tardif de Moidrey, commandant d'artillerie, _décédé à Versailles

le 10.
— Courthille (comte de), sous-préfet de Montfort, décédé le 14 dans

cette ville.
— Sigaldi (Mme de), née Hennet de Baré, décédée à Versailles, le

10, à l'âge de 90 ans.
— Salabcrry (comte Georges de), décédé au Fossé près Blois.
— Dion de Ricquebourg (baron. Charles de), décédé à Reims, le. 10,

à l'âge de 69 ans.
— Cochin (Augustin), préfet de Seine-et-Oise, membre de l'Institut,

décédé à Versailles, le 15.
— Gauvignon de Basonnière (Paul de), ancien officier des gardes-

du-corps de Charles X, décédé le 15 au château de Fontpertuis
(Loiret), à l'âge de 73 ans.

— Butler (comte de), ancien officier de la garde royale, décédé le
20 à Rémaisnil (Somme), à l'âge de 80 ans.

— Rivière (Mme la duchesse de), née. Stéphanie de Cossé-Brissac,
décédée à Paris, le 23, à l'âge de 53 ans.

— Crussol (Armand de), duc d'Uzès, ancien député, décédé le 24
à Paris, à l'âge de 65 ans.

Gravier de Vergennes (comte Edmond), décédé à Paris, le 30.

AVRIL. — Subtil de Beaumont (M me), décédée le 1" à Caen, à l'âge
de 35 and.	 •

- Grenier . (Mm ° la comtesse), née Georgette de Lassalle, décédée à
l'âge de 80 ans.

— Bar (comte Gustave de), décédé le l er à Bayet, à l'âge de
76 ans.

— Gray de Malmédy (comte de), ancien officier supérieur, décédé à
Vernon, à l'âge de 80 ans.

— Mont de Benque (Mme de), née Joséphine de Sentis, décédée le 9 à
Aurignac (Haute-Garonne), à l'âge de 81 ans.

— Chantreau de la Fouherdrie (Frédéric de), ancien préfet, décédé à
Niort, le 11, à l'âge' de 82 ans. '	 . .

— Chevenon de Bigny (marquis de), décédé le 11 au château d'Ainay-
le-Vieil, à l'âge de 59 ans.

— Walsh_(M me la comtesse Alfred), décédée le 20 au Plessis-Macé
(Maine-et-Loire).	 .

— Vincent (baron de), ancien sénateur, décédé à Paris, le 20.
Dufresne de la Chauvinière, ancien garde des archives de la

chambre des Pairs, , décédé le 22, à l'âge de 69 ans.	 ,
— Puységur (comte Auguste de) décédé à Alby, le .22.
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— Saint-Amand (marquis de), ancien officier de la garde royale, dé-
cédé à l'âge de '79 ans.

— Briffet de la faille, colonel d'infanterie.	 .
— Malleville (comte de), général de brigade, décédé le '25 à Lang-

vuiron (Gironde), à l'âge de 72 ans.
— Brébisson (Louis-Alphonse de), ancien conseiller général du

Calvados, décédé à Falaise, le 26, à l'âge de 74 ans.-
— Albertas (marquis Félix . d'), ancien pair de France, décédé à

Albertas.
— Parent du Châtelet, conseiller référendaire à la cour des comptes,

décédé à Paris le 27, à l'âge de 43 ans.

MAI. — Contades (vicomte de), ministre plénipotentiaire, décédé à
Amiens.

— Villeneuve de Féligonde, ancien conseiller à la cour de Riom.
— Pollalion de Glavenas (M me la baronne), née de Sales du Doux,

décédée le 4, au château du Doux (Cantal), à l'âge de 83 ans.
— Pillon de Saint-Philbert (Charles-Jules de), décédée au château

du Blanc-Buisson (Eure), à l'âge de 71 ans.
— Bar- bezières (marquis de), décédé à Bordeaux à l'âge de 50 ans.
— Perrochel de Morainville (Mme de), née Choppin :d'Armonville,

décédée le 10 à l'âge de 70 ans.
— Barré-Loisy (vicomte de), ancien diplomate, décédé à Paris

le 15, à l'âge de 67 ans.
— Anglars (Mme la vicomtesse d'), née de Jaubert, fondatrice et

première supérieure de Notre-Dame-des:Arts , décédée à Neuilly,
à l'âge de 62 ans.

— Moureau du Chicot, avocat, décédé à Agen.
— Talleyrand-Périgord (duc de), décédé à Florence, à l'âge de

84 ans.
— Hurault de Gondrecourt (M me la vicomtesse), née Fareau, décédée

à Cannes le 17, à l'âge de 58 ans.
— Bodan (du), ancien conseiller à la Cour de cassation, décédé

à l'He-aux-Moines (Morbihan).
— Buisseret (Mme la comtesse de), née de la Pallu, décédée à

Versailles.
Boissieux (David de), ancien conseiller à la Cour de cassation,

décédé à Paris le 20, à l'âge de 78 ans.
— Cadoudal (Louis de), ancien zouave pontifical, chef de la légion

bretonne pendant la guerre, décédé à l'âge de 44 ans.
— Audren de Kerdrel (Mme Paul), née de la Boissière, décédée à

Rennes.
— Partz de Pressy (Mme la marquise douairière de), née de Beauf-
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tort du Caurray, décédée le 24 au château d'Ecuirce (Pas-de-Calais),
à l'âge de 82 ans.

— Roussy (vicomte de), ancien officier des gardes-du-corps .de
Charles X, décédé à Montpellier, à l'âge de 84 ans.

JUIN. - Terves (comte Léonce de), décédé au château de la Bec-
corière en Anjou.

— Surval (baron Achille de), décédé au château de Quesnay près
Caen, à l'âge de 85 ans.

— Baubard de la Grurie, décédé à Chantelle (Allier).
— Lormel (M me de), décédée à la Réunion.
— Vallois (Charles de), chef d'escadron de l'ancienne garde royale,

décédé le 8, à l'âge de 79 ans.
Lorin de Reure (l'abbé), curé de Louhans, décédé à l'âge de

76 ans.
— Sevelinges (marquis de), général de division, décédé à Parls le 11.
— Sanson de Berville (M me), née d'Harenguier de Quincerot, décédée

le 11 au château de Condé (Somme), à l'âge de 82 ans.
— Reinach (baron de), décédé en Alsace, à l'âge de 20 ans.
— Millet de Saint-Pierre, décédé au Havre.
— Caillet du Tertre, ancien représentant, décédé à Vitré (Ille-et-

Vilaine), à l'âge de '78 ans.
— La Rivière ((Mme la comtesse de), née Bouvard, décédée au châ-

teau de la Choltière le 27, à l'âge de 91 ans.
— Le Dauphin du Bourg, ancien conseiller général de la Mayenne,

décédé à Landivy, à l'âge de 79 ans.
— Seguin de Broin (Mme), née de Noue, décédée à Compiègne le 30,

à l'âge de 85 ans.
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LE'

MARQUISAT DE COUÉ - YÉRAC

EN POITOU.

N travail manuscrit sur une seigneurie importante du Poi-
tou, nous a été communiqué par son possesseur, M.
numoulin.

est intitulé : Mémoire et observations sur les maisons nobles et
fiefs, relevant du chasteau et marquisat de Couhé-Vérac, avec les
cronologies des propriétaires desdits fiefs et maisons, ensemble l'In-
ventaire des titres qui prouvent la mouvance d'icceulx, mis en ordre
par le sieur Barabé, intendant des maisons et affaires de M. le mar-
quis de Vérac. Il se compose de trois volumes in-folio, dont le premier
est plein de recherches. savantes et curieuses concernant l'histoire e
les droits de cette seigneurie. Nous croyons être agréable aux lecteurs
de la Revue en publiant ici quelques extraits du travail du sieur
Barabé. Combien de travaux du même genre enfouis dans les caves,
ou relégués dans les greniers des anciennes demeures féodales,
mériteraient d'être mis en lumière ! Quels trésors précieux offri-
raient encore les débris des registres et des vieux parchemins,
malgré les dégâts causés aux dépôts d'archives seigneuriales par
leur triple ennemi, le temps, les rats et l'incurie de leurs posses-
seurs I

Voici ce que dit du château de Couhé l'auteur du Mémoire :

« Le chasteau et terre de Couhé relève de l'abbaye Saint-Maixent
à foy et hommage lige, au devoir d'une peau de cerf, pour couvrir
les livres de l'abbaye, abonné à 40 sols à mutation de seigneur et
de vassal. Anciennement lorsque le seigneur de Couhé rendoit son
hommage, il avait sur luy une chappe fourrée, laquelle après la
cérémonie appartenoit au chambrier de ladite abbaye... A présent
le seigneur de Couhé est quitte de touts devoirs d'hommages en
payant 40 sols.»

T. IX. N° 3 11 et 12. (Novembre et Décembre 1872.) 	 3t
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1.

Parmi les fiefs nobles dont la description et l'histoire tiennent une
grande place dans le Mémoire, nous citerons les suivants :

« Maison noble de Vrillé (page 160).
« La maison de Vrillé est située paroisse de Brus. Elle étoit autre-

fois tenue roturièrement du chasteau de Couhé, à 7 sols 6 deniers et
2 chapons de cens et rente, ainsy qu'il paroist par actes du 1 c ' mars
1458 et 26 octobre 1590.

« Joachim de Saint. Georges, baron de Couhé, annoblit cette mai-
son par acte du 5 janvier 1595, en faveur de François d'Authon,
escuyer, sieur de Vrillé, à la charge de la tenir à foy et hommage-lige •
au devoir d'un épervier sor, à mutation de seigneur et de vassal...;
et la rente de 7 sols 6 deniers et 2 chapons tut assignée sur 5 bois-
sellées de terre confrontées audit acte...

« Cet anoblissement est simple sans aucun droit de de juridiction,
et le seigneur de Couhé a la haute, moyenne et basse sur la dite
maison.

« On auroit deu faire lors de l'anoblissement l'appréciation de la
valeur de l'épervier, parce que l'on est aujourd'hui embarrassé sur
cela.

« CHRONOLOGIE. François d'Authon , escuyer , seigneur de
Vrillé, 1595-1602.

François d'Authon escuyer, sieur de Vrillé, 1617:
Samuel de la Barre, escuyer, seigneur de la Ligne, de la Boullaye

et de Vrillé, propriétaire par décret, 1646-1641.
François Le Coq, escuyer, seigneur de Rouillé, Ginfolle, Chas-

teauneuf et Vrillé, propriétaire par décret, 1670.
Pierre Pandin, escuyer, seigneur du Peux, et de Chasteauneuf, à

cause de Marie Le Coq, sa femme, 1692-1697.
Pierre Pandin, escuyer, seigneur du Peux, Chasteauneuf et

Vrillé, qui en a fait la foy et hommage le 17 avril 1732. »

« Fief de la Touche Bouchereau (page 167).
« Le fief de la Touche-Bouchereau est situé paroisse de Brus, et

fait une des dépendances de la maison d'Epanvillers. Il est tenu du
chasteau de Couhé à foy et hommage-lige à 5 sols de devoir, à
mutation de seigneur et de vassal. Ce fief a droit de moyenne et basse
justice dansle bourg de Brus et de four banal en iceluy.
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« Le droit de moyenne et basse justice lui fut contesté par le sei-
gneur de Couhé. 11 y eut instance pour cela au Parlement de Paris.
Elle fut terminée par une transaction du 28 janvier 1632, passée
entre 011ivier de saint-Georges, baron de Couhé, et la dame d'Epan.
villiers. Par ladite transaction, ledit seigneur baron consent que le
seigneur d'Epanvilliers soit maintenu et gardé dans ledit droit de
moyenne et basse justice, au lieu et bourg de Brus, qu'il en jouisse
et ses successeurs pleinement et paisiblement à cause dudit fief, tout
ainsy que moyen et bas justicier a droit suivant la coutume du Poi-
tou, et tout ce qui en dépend, soit mesure et vigerie, à la charge
que les seigneurs dudit fief le serviront, porteront et comprendront
dans leurs dénombrements.

« Ce fief est dans la maison de Trion par acquisition qui en fut
faite en 1540 et 4544 ; les seigneurs de Couhé étant alors de la reli-
gion prétendue réformée...

« 011ivier de Saint-Georges, marquis de Vérac, ayant abjuré
l'hérésie de Calvin, pensa à rentrer dans ses droits honorifiques et
de patronage des Eglises de son marquisat. Comme son droit avoit
dormi, pendant que luy et ses prédécesseurs étoient calvinistes, il
voulut réprimer l'usurpation que les seigneurs du fief de la Touche-
Bonchereau avoient fait sur lui du titre de fondateur de l'Eglise
paroissiale de Brus.	 •

« Il est vraisemblable qu'il y eut sur cela quelque conférence
entre les deux seigneurs, puisque, le 24 avril 1688, ils passèrent un
acte, par lequel il fut dit que le différend sur la fondation de l'Eglise
de Brus seroit plaidé et jugé à l'amiable au présidial de-Poitiers,
et que si l'un d'eulx ne vouloit acquiescer à la sentence, ledit diffe-
rend seroit vidé à Paris à la grand'Chambre. »

Ce procès ne fut jamais jugé, mais quelques années plus tard, un
différend sur l'ensemble des droits honorifiques du fief s'éleva entre
les deux seigneurs. Le procès dura 8 ans, et fut terminé par un
arrêt du Parlement de Paris, qui porte enteautres choses :

« Que M. de Vérac est en possession de se dire seigneur suzerain
et haut-justicier du bourg et paroisse de Brus, et a droit en cette.
qualité aux honneurs dans l'église dudit lieu...

« Que M. d'Epanvilliers rayera de son aveu la'qualité qu'il s'est
donnée de seigneur de Brus et de fondateur de ladite église.

« Il lui est fait défense de prendre les dites qùalités et de faire
inhumer à l'avenir aucune personne de sa famille dans le choeur de
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ladite église sans le consentement de M. de Vérac, ni d'y faire mettre
aucune armoiries et marques honorifiques. Les litres des armes des
seigneurs dudit fief en dedans et en dehors de la dite église seront
effacées.

« Permet à M. de Vérac de faire mettre un banc pour luy et sa
famille au-dessus ou en place plus honorable que celuy de M. d'Epan-
villiers. etc. »

Les sieurs d'Epanvilliers ne s'avouèrent pas vaincus, et conti-
nuèrent, malgré la sentence, à braver le seigneur de Vérac jusqu'en
1725, où un nouvel arrêt mit un terme à leurs prétentions.

« CHRONOLOGIE. André de Chounay, 1383.
Guillaume de Chounay, 1391.
Alexandre de Ville, à cause de Perrette de Chounay, sa femme,

1420.
François de Chounay, seigneur de Chandeniers, et de Brus,

1438.
Pierre Foucault et Louise Foubert sa femme vendirent en juin 1540

à Philippe Baud tout le fief de Brus... et Philippe Baud le vendit en
décembre 1541 à André de Montalembert chevalier, seigneur d'Epan-
villiers 	

Michel de Trion, escuyer, seigneur d'Agurat, d'Ardillters ,
coseigneur d'Epanvilliers et de Brus, fils aisné de Pierre de Trion à
titre successif de Gabriel de Montalembert, escuyer, seigneur de
Dessé, d'Epanvilliers et de Brus, 1589.

Michel de Trion, escuyer, sieur d'Epanvilliers, de la Touche-
Bouchereau et du four banal de Brus, 1617-1632.

Pierre de Trion de Montalembert, chevalier, seigneur d'Epan-
villiers, d'Agurat, et de la Touche—Bouchereau, 1671.

Pierre de Trion de Montalembert, chevalier, seigneur d'Epan-
villiers, d'Agurat, Monlieu et Brus 1692.

Messire Pierre Philippe Ignace de Trion de Montalembert, escuyer,
seigneur d'Epanvilliers, qui a fait la foy et hommage dudit fief le 14
avril 1732. »

« Chasteau et cliastellenie de La Millière (page 189).

« La chastellernie de la Millière est située paroisse de Romagne.
Elle s'étend aussy dans celle de Vaux. Les anciens dénombremens
ne qualifioient ce chasteau que d'herbergement noble en droit de
juridiction et amende de 60 sols. En 1431, on commenta a l'appeler

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



EN POITOU.	 485

herbergement ou lieu fort. En 1578, Joachim de Saint-Georges,
seigneur de Couhé, accorda à noble Jean Gourjault, escuyer, seigneur
de la Millière, le droit de haute justice et l'exercice d'icelle outre la
moyenne et la basse qu'il avoit, à la charge de porter ledit droit de
haute justice dans les dénombremens,... que les appellations ressor-
tiroient pardevant le juge de Couhé.... En 1609, Gabriel de Saint-
Georges seigneur de Couhé érigea en faveur de Jean Gourjault et
d'Anne de Saint-Georges son épouse.... ladite terre de la Millière
en titre et droit de chastel et chastellenie, avec tous les droits y attri-
bués, sous condition qu'eux et leurs successeurs, seigneurs de la
Millière, ne pourront avoir et tenir plus de 3 notaires et 3 sergents
en leur dite terre, et qu'ils porteront ledit droit danq leurs dénom-
bremens 	

« Selon les juriconsultes et les commentateurs de la coutume de
Poitou, le seigneur de Couhé n'a point pu concéder le droit de haute
justice et celui de chastel et chastellenie à la seigneurie de La

Millière...... »

« CHRONOLOGIE. Louis Fesdeau, chevaliers seigneur de la Mil-
fière, 1352.

Jean de Fesdeau, chevalier, seigneur de la Millière, 1362.
Jean Gourjault, escuyer, seigneur de la Millière, comme admi-

nistrateur de Jean son fils, 1423.
Jean Gourjault le jeune, chevalier, seigneur de la Millière, 1431-

4493.
Catherine Renier, veuve de Philippe Gourjault et tutrice de Jean

son fils, 1520.
Jean Gourjault, escuyer, seigneur de la Millière, 1544-1578.
Pierre Gourjault, escuyer, seigneur dela Millière... gentilhomme

ordinaire de la chambre du roy, 1593-1602.
Jean Gourjault, chevalier, seigneur de la Millière, et Anne de

Saint-Georges de Vérac, son épouse, '1609-1619.
011ivier Gourjault, chevalier, seigneur chastelain de la Millière...

1655.
Messire Adrien Gourjault, chevalier, seigneur de la Millière, 1679.

. Pierre de Marconnay , chevalier, seigneur de L'Aubmiinière
comme curateur des 'enfants de Louis de Marconnay et d'Elizabeth
Gourjault, 1697.
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Louis de Marconnay, à cause d'Elizabeth Gourjault son épouse,
passé en Prusse, où il est mort.

Louis de Marconnay, chevalier, qui a fait hommage le 24 avril
1732, par lequel il déclare qu'il tient à titre successif d'Adrien Gour-
jault, son oncle maternel. »

« Chasteau, chastellenie et seigneurie de Monts (page 236).

« Le chastean de Monts est situé paroisse de Ceaux.... Il étoit
qualifié en 1315 d'herberg,ement de Monts en la chastellenie de Couhé,
et étoit tenu du chasteau de Laboulleur et à présent il est tenu de
celui de Couhé à foy et hommage-lige, au devoir d'un épervier, les
longes de soye, à mutation de seigneur et de vassal. Il étoit dès ce
temps-là en droit de toute justice, haute, moyenne et basse, et tout
exercice de juridiction, fors que s'il arrivoit que quelque malfaiteur
fut pris et condamné à mort,... le vassal étoit tenu de le rendre au
seigneur de Laboulleur tout nud en chemise, et celuy-cy tenu de le
rendre au seigneur de Couhé, afin qu'il parfisse ce qui est de com-
pétence de la justice...

« La terre de Monts a éte longtemps possédée par les seigneurs de
Luzignen et de Couhé. Un. 'ancien -mémoire fait mention que c'est
Jeanne de la Marche, seule qui restait de la maison de Luzignen et
dame de Couhé, qui fit faire l'étang de Monts, et le puits du chas-
teau de Couhé en l'année 1308..... »

« CHRONOLOGIE. Simon Popel, 1315.
Philippe de Mortemer, 1479.
Philippe de la Béraudière, 1543.
Gabriel de la Béraudière, maistre d'hostel ordinaire de Sa Majesté,

1578.
Louis de Harambert, chevalier, seigneur de la chastellenie des

Monts..., à cause de Catherine de la Béraudière, fille aisnée et prin-
cipale héritière dudit Gabriel, 1601-1617.

Messire Gabriel de Harembert de Vuiosne, chevalier, seigneur de
Souches, colonel des gardes suisses de S. A. R. oncle du roy, 1650.

Achille Barantin, conseiller au Parlement de Paris, qui acheta la
terre de Monts sur saisie, 1667-1683.

Achille François Barantin, abbé, 1698.
Messire Charles-Gabriel Tardieu, marquis de Malleisy, chevalier,.

lieutenant de roy à Compiègne, qui a fait hommage le 25 may
1732. »
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« Métayrie noble de la Chaume (page 270).

« La métayrie de la Chaume; située paroisse de Messé, est tenue
en fief du chasteau de Couhé, à hommage-lige, de 4 livres 10 sols
de devoir, à mutation de seigneur.

« Les hommages et les dénombremens de ce fief se sont rendus
jusqu'en 1680....

« François de Brouillac, propriétaire du fief de la.Chaume, fut
assigné à la requête du cùré de la paroisse de Messe, pour rapporter
les titres en conséquence desquels il prétendoit lever des dîmes dans
ladite paroisse. Il y eut arrêt du Parlement du 29 mars 4642, par
lequel ledit de Brouillac fut maintenu en la possession et jouissance
des grosses dixmes sur les terres du fief de la Chaume, et le curé
dans les menues dixmes....

« Jacques Rousseau, escuyer, seigneur de Fayolles et Renée de
Brouillac, sa femme, vendirent le 10 juin 1666 à Abraham Gilbert,
la métairie et fief de la Chaume pour 6,200 livres. Elle passa à Marie-
Gabrielle Juliot de la Pénissière, petite-fille dudit Abraham, qui en
fit hommage au seigneur de Couhé le 30 juillet 1714. Elle et René
de Rechignevoisin, son second mari, vendirent cette métairie le 16
juillet 1723 à Louis Nicolas pour 6,400 livres, et les vendeurs se
réservèrent 5 sols 2 deniers de cens et rentes, au moyen de quoy
cette métairie qui étoit tenue en fief direct du chasteau de Couhé, est
devenue un arriére-fief. Ainsi ledit Nicolas n'est tenu de faire hom-
mage, mais bien lesdits vendeurs et leurs successeurs, tant qu'ils
seront propriétaires desdits 5 sols 2 deniers... »

« Maison de la Jarie (page 587).

« La maison de la Jarie est située paroisse dé Chastillon. Elle fut
anoblie en 1623 par 011ivier de Saint-Georges en faveur de Pierre
de la Barre, escuyer. L'anoblissement fut la maison, les autres bâti-
mens, les bois pastureaux et terres labourables jusqu'à 24 boissellées,
mesure de Couhé ..... , à la charge de tenir ladite maison du chas
teau de Couhé à foy et hommage-lige, au devoir d'une paire de gants
blancs, abonné 5 sols, à mutation de seigneur et de vassal, Par
l'acté d'anoblissemen , il fut permis audit de la Barre de faire cons-
truire au-dedans desdites 24 boissellées de terre, clapiers avec droit
de garenne, sous condition que le seigneur de Couhé pourroit y
chasser et faire chasser quand bon luy sembleroit. »
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II.

Après ces quelques articles extraits des 50 ou 60 fiefs qui dépen-
daient de Couhé,. nous citerons parmi les droits divers qui apparte-
naient au seigneur, les suivants :

« Droit de foires et marchés (page 407). »

« Le seigneur de Couhé a droit de toute ancienneté, de faire
tenir foire dans ses bourgs de Couhé et de Paire, et de marché
au dit bourg de Couhé, et le porte dans le dénombrement qu'il
fournit à l'abbaye de Saint-Maixant, à savoir : quatre foires
anciennes et un marché. On n'en trouve point de titres de conces-
sion, ce qui fait penser qu'elles sont établies dès le temps des
Lusignen, comtes de la Marche et d'Angoulesme qui estoient aussi
seigneurs de Couhé. Ces quatre anciennes foires sont celles du
jeudy saint, du 1er may, du jour de la Saint-Barthélemy, et du
lundy avant la Saint-Martin ; et le marché est le jeudy de chaque
semaine. La foire qui se tient au bourg de Pairé le jour de saint
Cloud, 7 de septembre, doit estre aussi du même temps.

« En 1578, le seigneur de Couhé obtint du roy Henry III, ses
lettres patentes pour l'établissement de quatre nouvelles foires audit
bourg de Couhé, qui se doivent tenir le samedy gras, les jours de la
Magdelaine, saint Barnabé et saint Thomas.

« L'établissement en fut fait le 25 aoust de la même année par
François de Tanne, lieutenant général sur les marchands et mer-
ciers du royaume, et on y observa ce cérémonial. Le dit sieur de
Tanne se transporta à Couhé avec le trompette de la ville de Poi-
tiers; il fit publier que si quelqu'un avait à s'opposer atLiit établis-
sement, ils eussent à te déduire. Il ne se trouva d'opposition ; alors
le seigneur de Couhé fit délivrer audit de Tanne un pavillon de
taffetas avec l'écusson des armoiries dudit seigneur, une bourse de
velours ayant houppe de fil d'or et d'argent, une paire de gants,
une douzaine d'aiguillettes de soye et une banderolle de taffetas.
Ledit de Tanne se promena en cette équipage avec torches, aux-
quelles étoit aussi l'écusson des armes dudit seigneur, avec ledit
trompette qui publia à tous les carrefours les dites quatre foires, qui
furent établies. Par le procès-verbal il est fait mention que ce
Jour là il y avoit assemblez audit bourg trois à quatre mille per-
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sonnes, gentilshommes, gens d'église, marchands, laboureurs et
autres....

« M. Joubert, pourvu en 1732 de la cure de Couhé, a prétendu
que la foire du i er may, celle du je,udy saint, et les marchés du 13 et
20 janvier devoient se remettre à d'autres jours, parce que ce sont
des festes commandées par l'église ; ce qui a donné lieu à plusieurs
Mémoires, sur lesquels M. le marquis de Vérac a consulté d'habiles
canonistes qui ont donné leur décision. Elle porte en substance que
les seigneurs ne sont obligez qu'à la manutention des ordon-
nances royaux. ; Que l'ordonnance d'Orléans, art. 23, ne déffend
les foires que les dimanches, les fêtes annuelles et solennelles.

« Cette décision a fait prendre à M. de Verac le parti de man !er
audit sieur curé qu'il espère qu'il voudra bien se rendre à l'évidence
de ces raisons; que pour lui il y est tout rendu, et si bien, qu'il s'y
tiendra sans s'en déporter..... »

« Droit de banc-vin (p. 424).
« Le marquisat de Couhé-Verac est en droit ancien et très ancien

de faire tenir banc-vin dans son bourg de Couhé pendant quarante
jours de suite chaque année; c'est-à-dire faire vendre le vin du
cru de son marquisat, à l'exclusion de tout te personnes, sans étre
tenu de payer le droit des aydes, pendant lequel temps de quarante
jours les aubergistes et hostelliers sont tenus d'oster leurs bouchons,
tenir leurs caves fermées, et venir prendre le vin dont ils ont besoin
pour la boisson des habitants dudit marquisat, qui sont et vien-
nent audit bourg de Couhé au banc-vin du seigneur.

« Il estoit autrefois au pouvoir du seigneur de choisir quelle
saison de l'année il lui plaisoit pour la tenue de son banc-via ;
mais depuis les contestations qui sont survenues en différens temps
entre luy et les fermiers des aydes, il a esté fixé au I er may.'

« Droit d'inhumation dans l'église de l'abbaye de Vallence
(p. 441).

« L'abbaye de Notre-Dame de Vallence, ordre de Cisteaux, filia-
tion de Clervaux, est située proche du bourg de Couhé et à son
septentrion. Elle fut fondée par Hugues de Lusignen, xe de ce nom,
comte de la Marche et d'Angoulesme, et par Elisabeth son épouse
vers l'an 1231 ; et ils la dottèrent sur leur chasteau de Couhé, de
douze-vingtz prévandiers de bled, mesure de Couhé, qui sont
960 boisseaux.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



490	 LE MARQUISAT DE COUHÉ-VERAC

« MM. de Saint-Georges de Vérac, qui sont issus par les femmes
des fondateurs, et qui ont eu la terre de Couhé, toujours à titre
successif, sont, à cause de ce, fondateurs et donateurs de ladite
abbaye, et y ont leur sépulture.

« En 1704, les religieux de ladite abbaye voulurent secouer le
joug de cette fondation, et soutenir qu'ils ne doivent reconnaistre
que le roy de France pour leur fondateur, parce que, disoient—ils,
ils avoient eu tous les biens de la maison de Lusignen ; ce qui occa-
sionna la recherche des titres concernant cette abbaye, et de faire
des Mémoires sur cette affaire.

« Depuis ces Mémoires jusqu'au mois d'octobre 1725, M. le
marquis de Vérac et lesdits religieux ont plaidé, et le 19 dudit
mois, nos seigneurs des requestes du Palais rendirent leur sen-
tence par laquelle il a esté dit que sans avoir égard aux lettres de
rescission obtenues par ces religieux...., M. de Vérac est maintenu
et gardé dans le droit et possession de se dire patron et fondateur de
ladite abbaye de Valence, et en cette qualité dans tous les droits
honorifiques attachez à ladite qualité, et spécialement dans le droit
d'inhumation dans le choeur de ladite église, avec tombe et inscrip-
tion, où la qualité de fondateur sera inscrite et gravée... »

« Droits honorifiques appartenant au seigneur de Couhé dans
les églises paroissiales (p. 502).

« Le seigneur de Couhé est en droit et possession, comme haut
justicier, d'avoir les droits honorifiques dans les églises paroissiales
de Saint-Martin, Notre-Dame, et Saint-Vincent de Couhé, de Saint-
Hilaire de Pairé, de Saint—Martin de Brus, de Saint-Melaine de
Messé, de Saint-Maixent de Vesrine, et de Saint-Léophort de Rom.
Outre la qualité de haut justicier sur l'église de Saint-Martin de
Couhé, il y a encore celle de donateur, puisqu'en 1687, il donna
l'emplacement sur lequel elle est bâtie, qu'il avoit autrefois destiné
pour le temple de l'église prétendue reformée.

« Une lettre du curé de Paire du 47 janvier 1649, escrite à
M. de Vérac, lui donne la qualité de seigneur-fondateur de ladite
église. Cette lettre fait mention d'un trésor trouvé dans ladite
paroisse, et que le conseil de Poitiers est d'avis que le tiers appar-
tient au seigneur, le tiers à l'inventeur, et le tiers au propriétaire
du champ où a esté trouvé le trésor. Et de là il prend occasion de
demander à M. de Vérac, que, sur son tiers, il soit pris 100 livres
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pour une cloche. On ne sçait point; à présent en quoy consistoit ce
trésor, ni où il fut découvert. »

« Droits de justice et juridiction du marquisat de Couhé
(p. 615).

« ... Le chasteau, terre et seigneurie de Couhé estant ancien-
nement tenu en titre de chastellenie et baronnie, la qualité de haut
justicier est donnée par la coutume du Poitou aux seigneurs châte-
lains et barons, et il est dit que celuy qui a en aucun lieu la haute
justice, est fondé d'y avoir aussi la moyenne et la basse.

« Les pleds ou audiences de la juridiction de Couhé se sont tenus,
de tout temps, les lundis de chaque semaine ; il arriva pourtant
qu'en 1689 et pendant quelque temps après, que l'office du Senes-
chal fut exercé par commission par un juge non domicilié, elles
furent transférées au jeudy. Mais dès qu'il y eut Seneschal résident
elles furent remises au lundy, et cela a esté continué juqu'à présent.
Tous les officiers montent en robe et sont à la nomination du
seigneur.

« La haute justice du marquisat de Couhé-Vérac s'étend dans
les paroisses de Couhé, Chastillon, Pairé, Ceaux, Vaux, Brus,
Messé, Vauzay, Sainte-Soline, Chaunay, Vesrine et Rom. »

Nous terminerons ces extraits par quelques détails historiques
assez curieux, que nous trouvons dans le Mémoire.

« Eglise reformée de Couhé (p. 551). '

« Calvin s'étant retiré à Angoulesme, vers l' an 1530, Ponthus
de Saint-Georges, de la maison de Vérac, étoit alors abbé de Val-
lence; il fut séduit par Calvin et til embrassa sa nouvelle doctrine,
qu'il communiqua à Joachim de Saint-Georges de Vérac, seigneur
de Couhé, son neveu, qui l'embrassa aussi. Il eut des conférences
avec Calvin, luy donna même retraite dans son château, et par luy
le canton de Couhé fut aussi séduit. • .

• « Un mémoire du 27 décembre 1560 fait mention que le temple
de Couhé esto;t basti eu 1570 ; l'extrait des registres du conseil
privé du roy, du 27 septembre 1658, porte que ce temple avoit esté
esstabli dès l'an 1561, dans lequel temple il y a eu exercice de reli-
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gion et ministres jusqu'en 1685, que Louis XIV révoqua l'edit de
Nantes...

« Le temple .de Couhé estoit autrefois dans la basse-cour, à l'en-
trée du chasteau. Comme ce temple gênoit le seigneur et qu'il n'es-
toit pas assez grand pour y contenir le peuple, il demanda qu'il luy
fut permis de le transférer et l'exercice de la religion dans une
place pour ce par luy destinée. Le ministre et les anciens craignant
que l'on ne prît ce changement pour une nouveauté..., s'y oppo-
sèrent.

« Le seigneur de Couhé fit néantmoins commencer la construc-
tion du noùveau temple, niais il eut des défenses de la part du
sieur de Fortia, commissaire départi dans la province, qui ordon-
na la démolition de ce qui étoit fait; ce qui obligea ledit seigneur
d'avoir recours au -roy... S. M. renvoya pour estre fait droit à la
chambre de l'edit, le 27 septembre 1658. ..... L'évêque de Poi-
tiers..... obtint un arrêt qui fit défense à M. de Vérac de faire
bastir..... Enfin l'édifice resta dans l'état commencé jusqu'en 1687,
que 011ivier de Saint-Georges, marquis de Vérac, ayant fait l'abju-
ration de l'hérésie de Calvin... le 7 may 1685, donna cet emplace-
ment pour y bastir l'église de Saint-Martin...

• Parmi les seigneurs de Couhé qui ont été calvinistes, il y en a
eu un qui fut catholique, puis calviniste, Joachim de Saint-Geor-
ges ; . deux nez et morts dans cette religion prétendue réformée, 011i-
vier et un autre 011ivier; et un calviniste, puis catholique, qui est
011ivier, commandeur des ordres du roy, lieutenant général de ses
armées et de la province de Poitou. »

« Seigneurs de Couhé, chanoines de Saint-filaire de Poitiers
(p. 581).

« Des mémoires font mention que le seigneur de Couhé est
chanoine-né du chapitre de Saint-Hilaire. Cette dignité ne lui estoit
sans doute concédée que comme fondateur ou restaurateur, par
représentation de la maison de Lusignen. »

« Bouchers de la ville de Poitiers (p. 664).

Il paroît qu'anciennement les bouchers de la ville de Poi-
tiers devoient annuellement le jour du saniedy saint, chacun une
côte de boeuf ou 5 sols au seigneur de Couhé, moyennant quoy ils
étoient exempts de payer aucun droit de péage passant sur la terre
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de Couhé. Le 18 février 1640, le maistre d'hostel du dit seigneur
'se présenta aux boucheries de ladite ville, demanda le dit droit ; il
y en eut quelques-uns qui payèrent, d'autres refusèrent...; mais
pour éviter la saisie de leur bétail, ils offrirent et payèrent le de-
voir. Le 5 novembre de la même année, on saisit le bétail de plu-
sieurs bouchers qui payèrent aussi. »

Nous nous arrêtons ici. Les deux volumes suivants du Mémoire
offrent un autre genre d'intérêt : ils ne renferment que des comptes
et évaluations de revenus.

L. SANDRET.

Lettres-patentes de François, duc de Bretagne '.

François, par la grâce de Dieu, duc de Bretaigne, comte de Mont-
fort, de Richemond, d'Estempes et de Vertus, à tous ceulx qui ces
présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, en con-
sidéracion de la paranté et lignage en quoy nous actient notre très-
cher et amé cousin, Messire Nicolas de Montfort, comte de Campo-
basso, en la ligne de Montfort, dont il porte le nom et les armes, et
pour les grands biens et honneurs qui sont en sa personne, Nous,
incliné à la prière et requeste que sur ce il nous a fait faire, lui
avons octroie et octroions de notre grâce par ces présentes ung
point d'ermines à icelui estre mis, assis et porté en premier quanton
de l'escu de ses dictes armes dorenavant et a jamais en perpetuel,
tant pour lui que pour ses successeurs, procréez et descendants de
son corps. Et en temoing de ce, lui avons signé ces presentes de
notre main et fait sceller de nostre scel. Donné en nostre ville de
Nantes, le xVIe jour de janvier lan mil cccc soixante quatorze.

Signé : FRANÇOYS.

Par le duc ; de son commandement, signé : MILET.

(Original sur parchemin, scellé du grand sceau en cire rouge.)

I Biblioth. nationale, manuscrits, fond latin, 9240.
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BAN ET ARRIERE-BAN

DU BAILLIAGE DE BRESSE

EN 1693 ET 1694.

Nous avons déjà fait connaître l'Etat de la noblesse de Bresse en
1697 dans les numéros de novembre et décembre 1866, février et
mai 1867 de la Revue nobiliaire. Le document que nous publions
aujourd'hui se rapporte à peu près aux mêmes années. Il ajoute peu
à la première nomenclature de noms que nous avons donnée. Son
principal intérêt provient des renseignements qu'il fournit sur la
situation de la noblesse à cette époque. Si les gentilshommes de pro-
vince jouissaient alors de priviléges, ce n'était pas en général de celui de
s'enrichir au service de leur pays. Les excuses alléguées par un cer-
tain nombre d'entre eux pour obtenir des dispenses sont la partie la
plus curieuse de ces procès-verbaux. Ils sont tirés des archives d u der-
nier syndic de la noblesse de Bresse, M. Garron de la Bévière. Leur
authenticité ne peut faire l'ombre d'un doute. Nous n'avons joint au
texte que quelques notes, notamment pour faire connaître les blasons
qui n'ont pas été donnés dans l'Etat de la noblesse de Bresse en 1697
auquel nous sommes obligés de renvoyer. Nous avons vainement
cherché quelle destination avaient reçu le ban et l'arrière-ban de
1693 et 1694. Les seules indications que nous avons trouvées se
rapportent à l'année 1696. C'est un ordre du roi, du 29 avril, qui en-
voy e à Luçon soixante-treize gentilshommes de l'a rri ère-ban de Bour-
gogne et de Bresse, et un autre ordre, du 28 août, de les renvoyer
chez eux parce que leur présence est inutile.

EXTRAICT BREVETÉ du registre contenant les procès verbaux de
la commission du ban et arrière-ban riesre le baillage de Bresse
en exécution des lettres patentes de sa majesté, du premier avril
mil-six-cent-quatre-vingt-treize et les offres faites par quelques
gentilshommes de service en personne ou po- d'autres en leurs
places, les excuses alléguées par d'autres pour ne point servir, en-
semble la nomination des gentilshommes qui . ont servy dans l'ar-
rière-ban en ladicte année et la taxe faicte sur les gentilshommes
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inhabiles à faire le service, leurs veuves et enfants et autres per-
sonnes possédant fief sujet au ban et arrière-ban.

Pierre de Chàstillon de Jalamonde a offert de fournir un gentil-
homme pour servir en sa place à l'arrière-ban, ses affaires ne lui per-
mettant pas de marcher en personne..— Accepté le gentilhomme offert
par ledit sieur de Jalamonde par les raisons contenues en son com-
parant qui nous sont connues.

Antoine Aymon de Montespin d'Estré s'est excusé sur ce qu'il a
servy deux fois dans l'arrière-ban notamment l'année dernière.
— Exempt pour les raisons contenues en son comparant.

François Aymon de Montespin, par procureur a offert de fournir
un gentilhomme, ses infirmités connues ne lui permettant pas de
servir en personne. — Accepté.

Charles Rutila de Brioud Lyatoud s'est excusé sur sa pauvreté,
ayant servi à l'arrière-ban les années précédentes pour ceux qui luy
en ont fourny les moyens. — Exempt attendu sa pauvreté.

Dame Anne Jacquinot veuve de Charles _Chrestien du Costal, par
procureur a dit que ledit feu du Costal fit faire le service à l'arrière-
ban l'année dernière, outre qu'elle a un fils du premier lit actuelle-
ment au service dont elle a certifié. — Vu le certificat, exempte.

Claude Louys de Brioud de Montricher s'excuse sur ce qu'il ne
jouit que de très peu de biens du chef de sa femme quoyque héri-
tière du sieur du Costal, sa mère, en qualité de veuve en dernières
nopces dudit du Costal, estant usufructuaire en toute son hoyrie.
— Servira le dit de Brioud, héritier du sieur du Costal, en luy fournis-
sant par la dame sa mère, usufructuaire dudict du Costal, taxée à
deux cents livres. 	 •

Louys Chapuis de Margniollaz, par procureur s'est excusé sur
la charge de chevalier d'honneur au présidial de Lyon. — Veu
l'édit, exempt.

Barthelemy Guenon, comte de Chasteauvieux, par . procureur
s'est excusé sur ce qu'il est vétéran en la charge de président tré-
sorier de France en la généralité de Lyon.—Veu, exempt par la rai-
son cy-devant déduite.

Anthoine Gagne', par procureur s'est excusé sur sa qualité de
conseiller au parlement de Dijon. — Exempt.

I Seigneur de Perriguy, Hornoy, Pommyer et Saint-Martin du Mont, fils d'Antoine
Bernard Gagne, président à mortier au parlement de Dijon.
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Louys de Montolivet , baron de Gourdans, par procureur a dit
qu'il fait le service dans l'arrière-ban de Lyonnois où il réside. —
Justifiera de son service en Lyonnois, incessamment comme aux
années précédentes.

Porte : d'argent à un olivier portant sou fruit de sinople.

Georges de Loriol de Boissière, par procureur a offert de fournir
un gentilhomme si sa santé ne luy permet pas de servir en personne.
— Servira par lui s'il peut, si non par un gentilhomme.

Alexandre de Donjon de Vaux, par procureur a dit qu'il réside
en Lyonnois où il fait le service de l'arrière-ban. — Justifiera de
son service en Lyonnois après signification par ce jour, à peyne
d'estre pourveu suivant la rigueur des reglements.

Gabriel de Talaru de Chalmazel, par procureur s'est excusé sur
son service actuel en qualité de lieutenant-colonel de régiment de
Picardie et de brigadier des armées du Roy. — Exempt par le ser-
vice notoire.

Porte : parti d'or et d'azur à la cotice de gueules brochant sur le tout.

Henry de La Poype, comte de Serrières , par procureur s'est
excusé sur son service actuel en qualité de capitaine des carabiniers
du régiment de Chartres. — Exempt par le service notoire.

Nicolas de Guat , par procureur s'est excusé sur le service actuel
de quatre de ses fils dont il certiffie. — Veu le certificat exempt.

Porte : d'azur à une fasce d'or accompagnée en chef d'un lion passant de même
et en pointe de trois molettes d'éperon 2 et 1.

Jean Joseph de Digoyne du Bourg par procureur a offert de four-
nir un gentilhomme si sa santé ne lui permet pas de servir en per-
sonne. — Servira s'il est en estat, à faute de ce fournira un gentil-
homme suivant ses offres.

Les enfants de Louys Marc des Crues de Sainte-Croix, par pro-
cureur se sont excusés sur ce que ledict sieur de Sainte-Croix est
décédé despuis peu de jour, que l'aisné est actuellement au service et
le cadet fort jeune. — Servira le sieur de Sainte-Croix cadet eu luy
fournissant par son curateur la somme de six cents livres.

Joseph An frie d'Hunières s'est excusé sur ce qu'il a tousiour con-
tribué du mieux qu'il a pu pour le service de l'arrière-ban, mesme
fit un dernier effort pour servir l'année dernière ayant très-peu de

I Christophe et Maurice.
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biens. — Exempt par le service qu'il a rendu l'année dernière au-
delà son pouvoir.

Maurice Frère de Chamburcy dit qu'il a un fils actuellement au
service en qualité de lieutenant dans le régiment de Greder alle-
mand. — Exempt par le service de son fils et de toute taxe.

Ferdinand de Druais de Dananches a dit qu'il a fait faire le ser-
vice deux fois despuis que l'arrière-ban est convoqué notamment
l'année dernière et qu'il a des affaires considérables sur les bras.
— Exempt par les raisons contenues en son comparant.

Ledit de Dananches, qualité de tuteur des enfants du sieur de
Franclieu, son frère a dit que tous leurs fiefs sont saisis réellement
et qu'il ne jouit de rien, tous leurs biens estant en discussion. —
Sera taxé.

Louys du Puget de Buellaz a dit qu'il est de notoriété qu'il est
très pauvre, que nonobstant cela il servit l'année dernière par le
moyen du secours qui luy fut fourny. — Exempt par le service de
l'année dernière et âttendu son extrême pauvreté.

Joseph d'Escrivieux de Chemilliat a dit qu'il a un fils actuellement
au service en qualité de lieutenant dont il a certiffié par certifficat du
mois d'avril de l'année dernière, n'ayant encore pû avoir un cer-
tifficat pour la présente année. — Justiffiera incessamment d'un cer-
tifficat pour la présente année comme il a justifié de la précédente.

Claude d'Ecrivieux de Genost a dit qu'il a un fils actuellement
au service dont il a certiffié comme le précédent. — Exempt par le
service de son fils.

Jean Baptiste de Besserel a dit que sa santé et sa fortune sont éga-
lement mauvaises, que cependant il a contribué toutes les années du
mieux qu'il a pu pour faire faire le service.— Exempt par ses infir-
mités et par ses contributions notamment de l'aimée dernière.

Jean Cattin de Genoud s'est excusé sur ses incommodités connues,
et a dict qu'il a contribué les deux dernières années pour faire faire
le service dans l'arrière-ban pour raison de la portion qu'il a dans
le fief de Genoùd. — Sera taxé.

Guillaume du Puget de Grilliet du Vernay a dit qu'il a servy les
deux dernières années en personne dans l'arrière-ban. — Exempt
par son service des deux dernières années.

Michel de la I eyssonière a dit qu'il a servy deux fois en personne

1 Claude Marie de Druays.
T. IX. (Nos 11 et 12.)	 32
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dans l'arrière-ban, notamment l'année dernière.—Exempt attendu
son service de l'année dernière.

Jean du Puget du Chaney a dit qu'il a fait faire le service deux fois
la première par son• fils et l'année dernière par un gentilhomme.
— Exempt attendit le service de l'année dernière.

Charles François de la Teyssoniére a dit qu'entre luy et son frère
avec lequel il a esté de communion, ils ont servy quatt.re fois en per-
sonne alternativement et que ce seroit pour la cinquième fois qu'il
serviroit s'il estoit commandé la présente année. — Servira. 	 -

Albert de Chastillion a dit que quoyqu'il ne soit pas riche, il a fait
faire le service deux fois notamment l'année dernière. — Exempt
attendu son service de l'année dernière.

Adrien Ruffin de Loyier, par procureur a dit qu'il a servy deux
fois dans l'arrière-ban, notamment l'année dernière, qu'il est très-
obéré et d'une mauvaise santé.— Exem pt par ses infirmités, son peu
de bien et les services cy-devant rendus et notamment l'année der-
nière.

Joseph de Pelapussin, par procureur a dit qu'il servoit l'année
dernière sans aucun ayde quoyqu'il n'ayt que très-peu de biens,
estant actuellement malade. — Exempt.

François Dandelin s'est excusé sur son âge de plus que sexagé-
naire, ne possédant aucun bien dans la province. — Exempt.

Marc de Malivert de Vaulgrigneuse, par procureur a dit qu'il
estoit prest à marcher à l'arrière-ban la présente année.— Servira.

Elisée de La Roche du Villards, par procureur a dit qu'il a servy
deux fois en personne dans- l'arrière-ban et qu'il est prest de mar-
cher celle-cy s'il est commandé. — Servira.

Louys de Loras Dupré s'est excusé sur le service actuel de son
fils en qualité de capitaine dans le régiment de Picardie. Exempt
par le service de son fils qui est notoire.

Porte : de gueules à la bande losangée d'or et d'azur.

Pierre de Macet de Sansey, par procureur s'est excusé par la
même raison que le précédent. — Exempt par le service de son fils.

Laurent de Cardon de Sandrans, par procureur a dit qu'il réside
en Lyonnois où il fait le service.—Justiffiera de son service en Lyon -
nois incessamment à faute de quoy sera pourveu suivant la rigueur
du réglement.

Claude de Damas du Rosset, par procureur a dit qu'il réside en
Forest où il fait le service. Iustiffiera comme le précédent.
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Porte : d'or à la croix ancrée de gueules.

Joseph de Seysselde La Serra, par procureur a dit qu'il réside en
Savoye où il est prest de faire le service si la noblesse de cette pro-
vince est commandée.— Sera taxé.

Porte : Gironné d'or et d'azur de huit pièces.

Jean de Saint-Priest de Fetans, par procureur a dit qu'il est prest
à marcher à l'arrière-ban la présente année s'il est commandé: —
Servira et soit signiffié.

Ennemond Louys de Tocquet de Meximieux a dit que ne pou-
vant servir en personne à cause de son peu de santé il offre un gen-
tilhomme pour servir en sa place.— Accepté son offre.

Jean de Seyvert de Lavernée, par procureur a dit qu'il a servy
les deux dernières années en personne.—Exempt attendu le service
des deux dernières années.

Fran çois!Regnaud de Mespilliat a dit qu'il a servy deux fois notam-
ment l'année dernière. — Exempt attendu le service de deux années.

Alexandre Louys de Perrachon de Varax, par procureur a dit
qu'il a servy les années précédentes en Lyonnois et que l'année der-
nière il fit servir en ce bailliage.-- Sursis.

Pierre du Serre a dit qu'il a servy l'année dernière à ses frais
quoyque très-pauvre.— Exempt attendu sa pauvreté.

Jacques de Morel de Corlaison s'est excusé sur ce qu'il a servy
deux fois notamment l'année dernière. — Exempt par le service de
deux années.

Jean Baptiste Du Marché a dit qu'il a servy une fois dans l'arrière-
ban et qu'il ne peut servir celle-cy sans estre aydé n'ayant que peu
de biens. — Servira et soit signiffié pour avoir à se tenir prest au
premier ordre.

Jean Joseph de Jacob de la Cottière a Offert de servir en personne
si sa santé le luy permet ou de fournir un gentilhomme. — Servira
suivant son offre.

Philippes de Jacob, par procureur a dit • u'il a servy deux foi
en personne notamment l'année dernière.—Exempt attendu son et
vice de l'année dernière.

Claude Gaspard Duport de Montplaisant s'est excusé sur
charge de conseiller en l'eslection de Bresse et sa commission d'ins-
pecteur des haras de Bresse et Bugey. — Exempt.

Claude Mareschal du Tremblay par procureur, s'est excusé sur
le service actuel de son fils en qualité d'enseigne colonelle du régi-
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ment de Sourches. — Exempt par le service de son fils, cependant
justiffiera du service pour la présente année dans le mois.

Pierre Charles de Marelles, par procureur, a dit qu'il a servy deux
fois, notamment l'année dernière. — Exempt attendu son service
de l'année dernière.

Charles de Besserel de Malatraict, par procureur, a rapporté la
mesme excuse que le précédent. — Exempt par son service des
deux dernières années.

Louys de Villette s'est excusé sur son extrême pauvreté connue.
Exempt attendu sa pauvreté.
Pierre de Montjouvent du Chasney a dit qu'il a faict faire son ser-

vice les deux dernières années, sa santé ny son grand âge ne luy
permettant pas de le faire en personne. —Exempt par le service des
deux dernières années.

Claude Scipion Duport s'est excusé sur ce qu'il faict proffession de
robbe estant du nombre des advocats plaidants et consultants en ce
bailliage, outre qu'il est secrétaire de la noblesse de Bresse.
— Exempt.

Joseph Antoine, Charles François et Jean Baptiste Tardy frères,
par procureur, ont dit que ledit Joseph Antoine faict proffession de
robbe estant advocat, que ledit Jean Baptiste estudie pour l'être, et
ledit Charles François est actuellement au service en qualité de
lieutenant au régiment de Thouy, outre qu'ils sont communs en
biens. — Sursis.

Antoine de Bolozon du Ponthet s'est excusé sur sa mauvaise
santé, ayant servy deux fois notamment l'année dernière. —Exempt
par son service de deux années.

François de Bolozon de Frontigny a allegué les mesmes excuses.
— Exempt par la même raison et sa tres mauvaise santé.

Louis de Gieres i de la Motte a dit qu'il a un fils actuellement au
service en qualité d'enseigne colonelle du régiment de Thouy. 
— Exempt par le service de son fils.

Claude Aymé Mareschal de La Vaure par son fils s'est excusé
sur ses infirmités, son grand âge et son peu de biens. — Exempt
attendu son âge, sa maladie et sa pauvreté.

Philibert Charbonier de La Tour a dit qu'il a trois fils actuellement
au service ainsy qu'il est notoire. — Exempt par le service notoire
de ses fils.

De Lucinge.
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François Melchior de Joly de Choin, par le sieur son frère abbé,
a dit qu'il est actuellement au service en qualité de maior du régi-
ment d'infanterie de Condé et gouverneur de la ville de Bourg.
— Veu ce, exempt.

Jean Pierre de Seyturier de Lyonnières a dit qu'il a un fils
actuellement au service en qualité de lieutenant des carabiniers
du régiment d'Orléans.— Exempt par le service notoire de son fils.
' François de Dizimieux a dit qu'il est prest de marcher à l'ar-

riere-ban, en personne ou par un gentilhomme. — Accepté.
Jean Joseph de Seyturier de Lyonnières a dit qu'il est sous la

puissance paternelle ne jouissant de rien. — Sursis.
Estienne Bachet de Mezeriat s'est excusé sur sa charge de pre-

mier président au présidial de Bourg. —Exempt de service person-
nel, cependant sera taxé suivant l'usage et nonobstant les juge-
ments prétendus rendus incompétamment par les officiers prési-
diaux et attentatoirement à l'ordonnance de monseigneur l'inten-
dant. Cependant sera sursis à l'exécution de la dite taxe jusqu'à ce
qu'il soit ordonné par rnondit seigneur l'intendant.

Claude François de Louverot de Vannaux, par procureur a dit
qu'il réside actuellement dans le comté de Bourgogne. — Sera taxé.

Porte: d'or à deux loups de gueules passant l'un sur l'autre.

René de Menthon de la Oeillère, par procureur a dit qu'il réside
actuellement en Savoye ; il est dispensé de service dans ce bailliage.
— Sera taxé.

Porte : de gueules au lion d'argent à la bande d'azur brochant sur le tout.

Cimier : un lion d'argent. Supports : deux lions de même.

Jean de Bachet a dit qu'ayant toujours esté retenu auprès de
monsieur le marquis d'Antremont, lieutenant du roy en Bresse,
comme gentilhomme pour l'exécution de ses ordres et devant l'aller
joindre au premier ordre qu'il en recevra, il est exempt du service
personnel dans l'arrière-ban. — Sursis.

François de Garnier des Garets comte de Bereins, par procureur
s'est excusé sur le service actuel de son fils en qualité de lieutenant
dans le régiment de Bissy. — Exempt par le service de son fils qui
est notoire.

Pierre des flu. gonnières, par procureur s'est excusé sur sa charge
de lieutenant criminel au bailliage et siége présidial de Bresse.
— Exempt de service personnel.
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Pierre des Creues de Chiloup, par procureur a dit qu'il est prest
de marcher à l'arrière-ban s'il est commandé. — Accepté.

Claude de Seyturier de Pelagey, par procureur s'est excusé sur
ses indispositions connues. — Sera taxé.

Jean. François Loubat de Buhens, par procureur a dit qu'il
est actuellement au service en qualité de lieutenant dans la com-
pagnie colonelle du régiment de Béarn, n'ayant eu congé que jus-
ques à la fin du mois de juin, pour vaquer . à ses affaires. — Justif-
fiera avant le 15° du présent mois du congé par luy allégué, •à faute
de quoy se tiendra prest pour marcher au 15 et soit signiffié.

Christophle de Biccé de Cornaton par procureur a dit qu'il a un
fils actuellement au service ainsy qu'il est notoire.— Exempt par le
service notoire de son fils.

Philibert Joseph de Besserel de Malaval a dit qu'il a servy les
deux dernières années. — Exempt par le service des deux dernières
années.

Charles de Saillans de Bresnaud a dit qu'il a désjà servy deux
fois dans l'arrière-ban et que par son peu de bien, il n'est pas en

'estat de servir la présente année.— Sursis.
Jean Jacques du Tour Vulliard, par procureur s'est excusé sur

sa charge de conseiller au parlement des Dombes. — Exempt de
service personnel et de la taxe par sa charge.

Claude Pellot , par procureur a dit qu'il fait sa résidence
actuelle à Saint-Amour, au comté de Bourgogne, dont il a certiffié,
ne possédant aucun fief en Bresse.— J us tiffiera par certifficat des con-
seils de la ville de Saint-Amour en comté comme il réside au dict
Saint-Amour et ce dans trois jours à faute de quoy fera son service
en personne ou par un gentilhomme. Despuis a rapporté un cer-
tifficat.

Porte : de sable à la tierce d'or.

Louis des Belouzes de Grandchamp a dit qu'il a déjà servy deux
fois notamment l'année dernière. — Exempt par ses services.

Philibert Gabriel Bertod a dit qu'il est engagé dans le service
en qualité de chevau-léger de la garde, devant partir au premier jour
pour joindre sa compagnie. — Exempt par son service

Ferreol de Vaulgrigneuse, par son fils s'est excusé sur le service
d'un de ses fils et de son peu de biens. — Exempt par le service de
son fils et sa pauvreté.

Albert Favre du Poyet , par procureur a dit qu'il a servy deux
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fois en personne, notamment l'année dernière. — Exempt par son
service de deux années.

Gilbert de Champier de Feillens, par procureur s'est excusé sur
sa charge de gouverneur pour le roy de la ville de Chastillon les
Dombes. — Exempt.

Guilleaume de Gerbais de Mussel, par procureur s'est excusé sur
son service actuel en qualité de capitaine au régiment de cavalerie
de Saint-Maurix. — Exempt par son service actuel.

Estienne de Lysandre de Monspey de Mons par procureur s'est excusé
sur son extrême pauvreté connue. — Exempt par sa pauvreté.

Porte : d'argent à deux chevrons de sable au chef d'azur. Cimier : un lévrier

d'argent. Supports : deux lévriers de même. Devise : J'en rejoindrai les pièces.

Claude Garron de Chasteney, par procureur s'est excusé sur sa
charge de président au parlement de Dombes et de conseiller en celuy
de Dijon. — Exempt par sa charge d'officier de cour supérieure.

Le sieur marquis de Saint-Maurice' domicilié en Savoye par pro-.
cureur s'est excusé sur son service actuel en qualité de colonel d'un
régiment d'infanterie. — Exempt par son service actuel.

Claude de Blancheville baron d'Hery, par procureur a dit qu'il fait
sa résidence actuelle en Savoye, et qu'il a un fils actuellement au
service en qualité de . capitaine au régiment de Thouy. — Exempt par
le service de son fils dont il justiffiera dans trois mois.

Pierre de Viallet de la Tournelle, par procureur a dit qu'il est no-
toire qu'il a deux fils actuellement au service. — Exempt par le ser-
vice de ses fils.

Maurice de La Tapie de Richède s'est excusé sur sa charge de
lieutenant au gouvernement de la ville de Bourg. — Exempt.

Claude de Chevrières de Saint-Maurix par procureur a dit qu'il
réside en Masconnois et qu'il servit en personne l'année dernière
dans l'arrière-ban de la province. — Exempt.

Porte : d'argent à trois chevrons de gueules à la bordure engrelée d'azur.

Pierre Berbis de Bevier, par procureur s'est excusé sur sa charge
de conseiller au parlement de Dijon. — Exempt.

Porte : d'azur à un chevron d'or accompagné en pointe d'une brebis d'argent paissant.

Claude de la Coste de Chandée, par procureur s'est excusé sur la
mesme raison. — Exempt.

N. Chabot de l'Echerence, marquis de Saint-Maurice : de gueules à trois fleurs

de lis d'argent, 2 et I, au chef d'argent chargé d'un lion naissant de sable.
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Ennemond de Vachon de Bellegarde, par procureur a dit qu'il a
un fils actuellement au service en qualité de lieutenant au régiment
de Thouy. —Exempt par le service de son fils dont il certiffiera.

Porte : de sable à une vache d'or.

François Gallien de la Chaux par procureur s'est excusé comme
le précédent. — Exempt par le service de son fils dont il certiffiera.

François de Belly de la Vaise par procureur s'est excusé sur sa
mauvaise santé et le grand embarras de ses affaires. — Servira en
personne si sa santé le luy permet, sinon fournira un gentilhomme.

Porte : d'azur à un paon d'or courant. Cimier : un paon d'or. Supports : deux

lions d'or. Devise : Nec interest unquam.

Jean François de la Poype de Vertrieux, par procureur a offert
de servir en personne si sa hanté le luy permet ou de fournir un gen-
tilhomme. — Accepté.

Victor de Pclapussin, par procureur a dit qu'il est actuellement
malade et qu'il fait sa résidence à Saint-Amour au comté de Bour-
gogne. — Exempt par les raisons contenues en son comparant.

Jean Chossat du Sougey, par son fils s'est excusé sur sa charge de
secrétaire du roy, maison et couronne de France, outre qu'il a un
fils actuellement au service dans la compagnie des gendarmes de la
garde du roy. — Veu ce, exempt.

Philippe Chapuis de Corgenon s'est excusé sur sa charge de che-
valier d'honneur au présidial 41e Bourg. —Veu l'édit, exempt.

Dame Claudine Dubois veuve de Claude de Pelapussin, par pro-
cureur a dit qu'elle ne possède aucun fief ny autres biens en Bresse,
outre qu'elle a un fils actuellement au service. — Exempte de toutes
taxes par le service de son fils dont elle a certiffié.

Dame Marianne Dupuis veuve de Christophle de Seyturier, par
procureur a dit qu'elle a un fils actuellement au service dont elle a
certiffié. — Exempte de taxe par le service de son fils.

Dame Angélique Chevalier veuve de messire Victor Amédée de
Cremeaux d'Entragues, comte de Saint-Trivier, etc., par procureur
s'est excusée, sur sa qualité de veuve d'un lieutenant du roy de la
province de Masconnois. — Exempte.

Porte : de gueules à trois croix trefiées au pied fiché d'or, au chef d'argent

chargé d'une onde d'azur.

Dame Marie-Magdeleine Dinet Daguères, veuve de noble Jean
Claude Charbonnier de Crangeac, par procureur s'est excusée sur le
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service actuel de deux de ses fils. — Exempte par le service de ses
fils qui est notoire.

Dinet porte : de gueules à cinq quintefeuilles ou roses d'or, mises en sautoir,
accompagnées de quatre branches de croix ancrées de méme.

Dame Heleyne Grisy veuve d'Estienne Favre, par procureur a dit
qu'elle a un fils actuellement au service en' qualité d'enseigne de
vaisseau. — Exempte par le service de son fils.

M° Joseph Grisy, , conseiller secrétaire des finances de son altesse •
monseigneur le duc du Maine souverain de Dombes, s'est excusé
sur sa charge de secrétaire. — Exempt de taxes.

Dame Urbaine de Roddes veuve de Jean de Rachel, par son fils
aisné a remonstré qu'elle a trois de ses fils actuellement au service.
— Exempte par le service de ses fils.

De Rodes porte : parti d'argent et de sable à treize étoiles mises en pal l'un en

l'autre, accostées de huit autres de l'une et de l'autre. •

Dame Véronique de Moyriat veuve de Bérard des Bordes, par pro-
cureur a dit qu'elle a contribué toutes les années pour faire faire le
service, son fils n'estant pas encor en estat de servir. — Sera taxée.

De Moyria parte d'or à la bande d'azur accompagnée de six billettes en orle.
Cimier: une licorne d'argent. Supports : deux griffons d'or. Devise : Invia virtuti,
nulle est via.

De Bordes porte : de sinople à une molette à huit pointes d'or, au chef d'or à une
téte de cheval naissante de gueules les deux pattes paraissant. Cimier : un cheval
de gueules. Devise : Gratus honor labore.

La dame marquise de Maulvrier' , par procureur s'est excusée sur
le service actuel de son fils Q dont elle a certiffié. — Exempte par le
service de son fils.

Dame Marie de Luysandre, veuve de messire Jean de Camus comte
d' Arginy, par procureur s'est excusée sur sa qualité de veuve du bailly
de Masconnois et que leur fils est pourveu de la mesure charge.
— Exempte.

Camus porte : d'azur à trois croissants montants d'or 2 et 1 et à une étoile d'or en
coeur.

Dame Anne de Guillot de la Bertrandière, veuve de Gaspard de
Viallet de Martignat, par procureur s'est excusée sur le service actuel
de son fils en qualité d'enseigne de la compagnie colonelle du régi-
ment de Chartres. — Exempte par le service de son fils dont elle cer-
tiffiera. Despuis a rapporté certifficat en forme.

I Françoise de la Veuhe, veuve de François Andrault de Langeron.
9 Jean-Baptiste-Louis, qui devint maréchal de France en 1745.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



506	 BAN ET ARRIÈRE-BAN

Louys des Marest de Glareins, par procureur s'est excusé sur sa
charge de hérault d'arme du roy au tiltre de Normandie. — Veu le
privilège exempt comme commensal de la maison du roy.

Charles-Estienne Michel du Villars, par procureur s'est excusé sur
sa charge de grand prévost de Bresse. Exempt.

Porte : d'azur à trois coquilles d'or 2 et I.

ROLLES des taxes faictes sur les gentilhommes , leurs veuves et
enfants inhabiles à faire le service dans l'arrière-ban et sur les fiefs
par eux possédés tant comparants que deffaillants, suivant la valeur
de leurs fiefs et autres non nobles.

Premièrement. Le sieur Bachet, président au présidial de
Bourg, pour son fief de Meysériat et Besserel. — Surcis à
l'exécution des taxes des sieurs officiers présidiaux jusqu'à
ce qu'il ayt plu à monseigneur l'intendant de décider sur
leur prétention d'en estre exempt et d'en connoistre. 	 40	 liv.

Le sieur Chanoy, président audit présidial, pour les fiefs
de Rivoire et Rignat. — Pour le tiers conformément à la
requête à nous présentée le 22 octobre 1691. Les autres deux
tiers concernant les sieurs de Pivrel et Chanoy gentil-
homme et capitaine, beau-frère et frère au service. 	 25

Le sieur des Hugonnières, lieutenant-criminel, pour le
fief de Torterel.

Le sieur Vulliard conseiller, pour son fief de Chaveyriat. 	 10
Le sieur conseiller Brossard, pour son fief de Montaney. 	 10
Le sieur Tardy de la Belliere, pour ses fiefs de Montsimon

et de Nieudey.	 10
Le sieur Duport, advocat. — Exempt.
Le sieur de Montplaisant. — Exempt.
Le sieur Marinon, lieutenant particulier civil, pour la

rente de Bouvent.	 2
Joseph Antoine et Jean Baptiste Tardy frères, fourni-

ront chacun 50 livres au gentilhomme qui sera désigné. 	 100
Le sieur de la Baume, comte de Saint-Amour, pour les

fiefs de Perex et Montfalconnet. 	 300

La Baulme porte d'or à la bande d'azur.- Cimier : un cygne d'argent. Supports :
deux griffons d'or.

Le fief de Verjon.	 Réservé pour fournir un gentil-
homme.
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Le sieur de Vaugelas, pour la rente appelée de Vaugelas.	 10

Favre de Vaugelas porte : d'argent au chevron d'azur accompiigné de trois tètes de
Maures tortillées d'argent deux en chef et l'autre en pointe. Devise : Fermeté.

La dame de Bely, veuve du sieur de Molan, pour le fief
de la Botte.	 25

Le sieur de Besserel cadet, pour aider un gentilhomme. 	 20
Le sieur de Ricou, pour les rentes de Riverie et de la

Plattière.	 40
Le sieur Canin de Dijon, pour la part le concernant du

fief de Genoud pour ayder un gentilhomme. 	 30
La dame de Belly des Echelles, veuve du sieur de Bachod.	 30
Les fiefs de Beost, Franclieu et Maisonnaz. — Réservé

pour fournir un gentilhomme.
La dame de Chastellet, pour le fief de Chastellet pour

ayder un gentilhomme. 30
La dame Favre du Colombier, pour le fief du Colombier. 50
Demoiselle Louyse Margueritte de Pauroy pour la rente

de Couberthoud. 	 3
Le sieur Le Vieux, conseiller pour la moytié de la sei-

gneurie de Pirajoux et la rente du Tremblay-Montrichard.
221. 13 s. 4 d.

Dame Sarra Suchet, veuve du sieur de Montespin, pour
la rente Martin. 	 8

Le sieur de Veyle, pour les rentes de la Sale et de Baugé. 100
Le sieur Dupuis, prêtre, pour la rente de Cornaloup. 	 1
Le sieur Billion pour la rente de Ferment et de Four-

vières.	 15
Les héritiers de M. Claude Carbon et M. Charles Gallet;

procureur, pour leur part de la rente riesre la Richonnière. 	 1
Le sieur Boisson, pour le fief du Noyer. 	 50
Le fief des Blanchères. 	 • •	 15
La veuve de M. Denys Rosset, advocat pour la rente ap-

pellée de Bevy, Sivray et Montrichard. 	 7
La veuve du sieur Berthod, pour le fief de Chastaux. 	 16
Le sieur Goyffon, pour le fief de Tholongeon. 	 7
Le sieur des Glaud, advocat, pour le fief de Ceyssiat. 	 30
Le sieur Ravet de Cuisiat, pour une rente audit lieu. 	 10
La veuve de M. François Guillot, advocat, pour les fiefs

d'Eschasaux et de Turgon.	 15
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La veuve du sieur Daumais, advocat, pour le fief de Serra.	 25
Sieur Melchior Dupuis de Foissiat pour la rente-de Mo nt-

gibert.	 1
M. Louys de la Bastie, pour la rente de Bolomy. —

Exempt.
La terre et baronnie de Meillionnaz. 	 300
Le fief de la Jachère, appartenant à la dame de Champ-

trenard.	 45
Le fief de Monspey.	 30
Le sieur Masson, pour sa part du fief de Chavaux. 	 2
La seigneurie de Lordre, appartenant au sieur Mari non

prêtre.	 30
Les fiefs possédés par le sieur de Vannaux. 	 63
La dame de Grillet de la Sardière, pour ayder un gentil-

homme.	 30
La dame de Montuerant, pour la seigneurie d'Huysiat. 	 10
Le sieur Charbonnier de Crangeac, lieutenant-général

au présidial, ne jouit que de sa charge, estant de notoriété
que sa mère jouit des biens de sa famille par la disposition
testamentaire de fut son père, qui a deux fils au service
despuis dix-huit ans, qui est le sieur de Longes, lieutenant-
colonel du régiment d'infanterie de Chartres, et le sieur
Charbonnier qui sert despuis cinq ans, et despuis trois ca-
pitaine au régiment de Poictiers, estant d'ailleurs de l'usage
général de tout le royaume que les lieutenans généraux
sont exempts (le toutes taxes sur leurs fiefs et de service
personnel, que son père et son grand'père qui ont vescu
lieutenants-généraux audict présidial l'ont esté en 1635,
1639, 1674 et 1675, compris ny taxé comme estant pour-
veu de ladite charge quoyque gentilhomme. (Signé Char-
bonnier.)

Le sieur de Pelarz pour ayder un gentilhomme. 	 50

ESTAT ET ROLLE des gentilhommes et gens vivant noblement
faisant proffession d'armes du ressort du bailliage de Bresse, nommés
pour servir dans l'arrière-ban la présente année mil six cent quatre-
vingt -treize .

Le sieur de Vertrieux.
Le sieur de Jalamonde.
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Le sieur de Montespin de Bagé.
Le sieur de Brioud, cadet.
Le sieur de Boissière.
Le sieur de Digoyne de Bourg.
Le sieur de la Teyssonnière, l'aisné.
Le sieur de Malivert de Vaulgrigneuse.
Le sieur de la Roche du Villars.
Le sieur de Saint-Priest de Fertans.
Le sieur de Meximieux.
Le sieur de Varax.
Le sieur du Marché.
Le sieur de la Cottière de Painessuit.
Le sieur de Dizimieux.
Le sieur de Chiloup de Tancey.
Le sieur de Molan.
Les fiefs de Franclieu, Beost et Maisonnaz fourniront un

gentilhomme.
Le fief de Verjon fournira un gentilhomme.
Le sieur de Bresnaud de Saillans.
Le sieur Loubat de Buhens.
Le sieur de la Vaise.
Le sieur de Montiernoz.
Le sieur Boisson du Noyer, vivant noblement.
Le sieur de Veyle de la Sale, vivant noblement.

ESTAT DE LA PROCÉDURE FAICTE AU SUJET DE LA CONVOCATION DU BAN

ET ARRIÈRE-BAN DU BAILLIAGE DE BRESSE EN L 'ANNÉE 1694

(DU 30 AVRIL.)

EXTRAICT du registre contenant les procès-verbaux de la convo-
cation du ban et arrière-ban riesre le bailliage de Bresse, en exé-
cntion des lettres patentes de sa majesté dattées à Versailles le
sixiesme avril mil six cent qvattre-vingt-quatorze et les oftres
faictes par quelques gentilshommes de service en personne ou par
d'autres en leurs places, les excuses alléguées par d'autres pour
ne point servir, ensemble la nomination des gentilhommes qui ont
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servy dans l'arrière-ban en ladite année n'ayant ésté faict aucunes
taxes sur les inhabiles ny sur les fiefs possédés par les roturiers.

Charles de Besserel de Malatraict a dit que quoyqu'il ayt beaucoup
de zèle pour le service du Roy, il n'est pas en estat de se mettre en
équipage n'ayant ny chevaux ny argent, outre qu'il est taxé pour les
charges de l'arrière-ban de la somme de trois cent trente livres. —
Nous avons ordonné que ledit sieur de Malatraict servira.

Jean-Baptiste de Besserel s'est excusé sur son peu de fortune et
de santé et a dit qu'il a contribué toutes les années pour faire faire
le service, et qu'il a esté' taxé pour les dictes charges à la somme de
cent dix livres. — Servira d'ayde médiocre à un gentilhomme.

Antoine Aymon de Montespin, domicilié à Estré, a dit qu'il a servy
les années précédentes estant aydé, n'ayant pas de quoy le faire de
son chef, qu'il est prest de marcher si on luy ayde et qu'il a aussy
esté taxé pour lesdictes charges. — Servira de sa personne pour le
sieur de Granchamp, sur quoy il contribuera en quelque chose.

Maurice de la Tapie s'est excusé sur sa charge de lieutenant au
gouvernement de la ville de Bourg. — Exempt de service personnel
et de toute contribution comme lieutenant au gouvernement de la
ville de Bourg.

Claude Scipion Duport a dict qu'il faict proffession de robbe, estant
advocat plaidant et consultant actuellement au siége présidial de
Bourg et bailliage de Bresse outre qu'il est secrétaire de la noblesse.
— Exempt comme secrétaire de la noblesse de Bresse et faisant prof-
fession de robbe.

Claude Gaspard Duport de Montplaisant, par ledict sieur Duport,
son frère, s'est excusé sur ce qu'il est advocat plaidant et postulant
auxdicts siéges et qu'il est chargé par sa majesté de la commission
d'inspecteur des haras de Bresse et Bugey. — Exempt comme com-
missaire et inspecteur des haras de Bresse et faisant proffession de
robbe.

Alexandre Louys Perrachon de Varax, par procureur s'est excusé
sur sa charge de gouverneur pour le roy de la ville de Beaune.
— Exempt pour avoir faict faire le service-deux années consécutives
et comme gouverneur en la ville de Beaune dont il justifiera dans
deux mois.

Louys des Belouzes de Grandchamp s'est excusé sur son âge de
plus de soixante-trois ans et ses infirmités connues, que néantmoins -
par le zèle qu'il a pour le service du Roy il contribuera volontiers
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pour le faire faire s'il en est ainsy ordonné. — Exempt de service
personnel, cependant fera faire le service par , le sieur de Montes-
pin comme dit est.	

.

Claude d'Escrivieux de Genost s'est excusé sur le service actuel
de son fils dans le régiment du Perche dont il a certiffié. — Exempt
pour le service de son fils dont il a justifié.

Pierre des Crues de Chiloup a dict qu'il a marché trois fois à l'ar-
rière-ban, notamment l'année dernière. — Exempt pour la présente
année.

Joseph de Seyvert de Lavernée a dict que quoyqu'il ayt beaucoup
de zèle pour le service du roy, il n'estoit pas en estat de marcher la
présente année à cause des taxes faictes sur luy pour raison des
charges de l'arrière-ban réunies au corps de la noblesse et sur sa
maison de la présente ville et autres biens aux environs. —Servira.

Philibert Joseph de Besserel a dit que nonobstant toutes les affaires
qu'il a sur les bras, il fera son possible pour se mettre en estat de
marcher à l'arrière-ban. — Servira.

Jean Baptiste du Marché s'est excusé sur son service de l'année
dernière dans l'arrière-ban. — Exempt pour son service de l'année
dernière.

Jacques du Tour • de Saint-Nizier s'est excusé sur sa charge de
conseiller au parlement de Dombes, par procureur. — Exempt
comme officier de cour supérieur suivant l'usage.

Charles Ruffin de Brioud Lyatout s'est excusé sur sa pauvreté
connue, estant prest de marcher si on luy en fournit les moyens
comme aux années précédentes. — Exempt attendu son extrême
pauvreté.

Pierre du Serre de la Villette s'est excusé par la mesme raison et
a. faict les mesmes offres. — Exempt pour la mesme raison.

Claude Louys de Brioud de Montricher a dit qu'il servait l'année
dernière comme héritier du sieur du Costal, quoyqu'il ne jouisse pas
de la succession, nonobstant cela il a esté taxé excessivement pour
les charges de l'arrière-ban. — Exempt la présente année par son
service de la précédente.

Estienne Bachet de Meyzeriat s'est excusé sur sa charge de premier
président au présidial de Bourg. — Exempt du service personnel.

Joseph Ignace T ardy s'est aussy excusé aur sa charge de conseil-
ler audit présidial. — Exempt du service personnel.

Barthélemy de Molan a dict qu'il a servy trois fois dans l'arrière-
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ban, notamment l'année dernière. — Exempt pour la présente
année attendu sou service de l'année dernière.

Louys du Puget, résidant à Buellaz s'est excusé sur sa pauvreté
connue. — Exempt du service personnel, cependant aydera un
gentilhomme de vingt francs, tant seulement, attendu sa pauvreté.

Jean du Puget de Chasney s'est excusé sur son âge de plus de
soixante-trois ans, et qu'il a esté taxé pour les charges de l'arrière-
ban. — Exempt du service personnel attendu son âge, cependant
fera faire le service.

Michel de la Teyssonnière a dit que quoyqu'il ayt beaucoup de zèle
pour le service du Roy, il n'est pas en estat de se mettre en esqui-
page. — Servira.

Charles François de la Teyssonnière, par le dict Michel son frère,
dit qu'il a servy trois fois dans l'arrière-ban, notamment l'année
dernière. — Exempt attendu son service de l'année dernière.

Ferdinand de Druays de Danenches s'est excusé sur sa mauvaise
santé et la tutelle des-enfants de Claude Marie de Druais, son
frère, dont il est chargé. — Fera faire le service.

François Marie Aymon de Montespin par procureur a dit qu'il
fit faire le service l'année dernière, sa santé ne luy ayant pas permis
de le faire en personne — Exempt attendu qu'il a faict faire le ser-
vice l'année dernière.

Georges de Loriol de Boissières par procureur a dit qu'il a déjà
servy trois fois dans l'arrière-ban notament l'année dernière. —
Exempt attendu son service de l'année dernière.

Pierre de Jalamonde, par procureur _a dit qu'il est actuellement
atteint de la goutte, qu'il ne possède aucun fief ry autres biens riesre
le baillage. — Exempt pour la même raison.

Angélique de Bertier, veuve de Georges de Jalamonde, par
procureur a dit qu'elle a contribué plusieurs fois les années précé-
dentes pour faire faire le service. — Sera taxée.

Bertier porte : d'azur à une aigle d'or élevé sur deux rinceaux d'olive d'argent.

Devise : Ex labore fructus.

Joseph Anthoine et Jean Baptiste Tardy frères, par procureur ont
dit que ledit Anthoine fait proffession de lettres, et que ledit Jean
Baptiste est entré la présente année aux mousquetaires noirs. —
Ayderont un gentilhomme.

François Dandelin, par procureur s'est excusé sur son grand âge

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DU BA1LLIAGE . DE BRESSE.	 513

et sa pauvreté connue. — Exempt attendu son âge et son peu, de
biens.

Anne Jacquinot d'Hollecomte, veuve et usufructuaire de Charles
Chrestien du Costal, par procureur a dit qu'eu ladite qualité d'usu-
fructuaire, elle fit faire le service l'année dernière dans l'arrière-
ban, outre qu'elle a un fils actuellement au service en qualité de
sous-lieutenant dans le régiment de Greders. -- Exempte par le ser-
vice de son fils et celuy qu'elle a fait faire par sa famille.

Joseph d'Escrivieux de Chemilliat par procureur s'est excusé sur
le service actuel de sou fils en qualité d'enseigne colonelle dans le
régiment de la Farre. — Exempt pour le service de son fils dont il a
certiffié.

Ferdinand de Druais de Dananches, qualifié de tuteur aux enfants
de feus Claude-Marie Druais de Franclien et Anne Bouchaud
mariés, a dit que quoyque les biens des dicts héritiers soient en
discussion, ses mineurs fournirent un gentilhomme l'année dernière
pour raison des fiefs qui en dépendent. — Exempt pour le service
fait l'année dernière pour les dicts

Jean François Loubat de Buhens s'est excusé sur ce qu'il fit
faire le • service l'année dernière dans l'arrière-ban. — Exempt
attendu le service qu'il fit faire l'année dernière.

La dame veuve du sieur de Montjouvent t , par procureur
a dit que tant elle que le dict sieur de Montjouvent ont
fait faire le service dans l'arrière-ban deux années consécutives,
outre qu'elle a été taxée considérablement pour la charge de l'ar-
rière-ban. — Exempte de faire faire le service de cette année
attendu la mort ressante de son mary et l'estat des dictes affaires.

Louys de Montolivet, par procureur a dit qu'il réside à Lyon où il
fait faire le service. — Exempt, attendu sa résidence dans la ville
de Lyon et son service dans le ban du Lyonnais.

Louys de Cremeaux d' Antragues, comte de Saint-Trivier, par
procureur s'est excusé sur son bas âge d'environ quinze années et
sa charge de gouverneur pour le roy en la ville de Mascon. —
Exempt attendu son bas âge et la charge de lieutenant du roy de
Masconnois.

Louys de Garnier des Garest, comte de Bereins, par procureur
s'est excusé sur le service actuel de son fils en qualité de cornette

Hilaire de Sainte-Colombe.

T. IX. (Nos 11 et 12.)	 33
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dans le régiment de cavalerie de Bissy.	 Exempt pour le service
notoire de son fils.

Guilleaume du Puget du Vernay a dit qu'il n'est pas en estat de
servir la présente année par son peu de revenu, qu'il ne l'auroit pu
faire les années précédentes, s'il n'avoit esté aydé, ayant en oustre
esté taxé pour la charge de l'arrière-ban. — Servira estant aydé.

Jean Joseph de Jacob de la Cottière de Painessuit a dit qu'il a
desjà servy trois fois dans l'arrière Lban, notamment l'année der-
nière. — Exempt attendu son service de l'année dernière.

Barthelemy Guetton, comte de Chasteauvieux, par procureur s'est
excusé sur sa charge d'ancien Trésorier en la généralité de Lyon.
— Exempt pour ses tiltres dont il a justiffié.

Joseph Anfrié d'Hunières , par procureur s'est excusé sur sa
charge de commissaire aux reuvües pour la ville de Saint-Jullien.
— Exempt par son filtre dont il a justiffié.

Ennemond de V achon de Bellegarde, par procureur a dit qu'il
réside en Dauphiné où il fait le service de l'arrière-ban. — Exempt
attendu sa résidence en Dauphiné et le service qu'il y rend.

Jacques de Morel de Corlaison s'est excusé sur sou peu de biens
et sur ses debtes causées pour les services qu'il a rendus da-ns l'ar-
rière-ban les années précédentes. — Servyra aveé un ayde.

Claude Mareschal du Tremblay s'est excusé sur le service actuel
de son fils dans le régiment de Sourches dont il a justiffié. —Exempt .
pour le service de son fils dont il a justiffié.

Helène Grisy veuve d'Etienne Favre, par procureur a dit qu'elle
a un fils actuellement au service en qualité d'enseigne des vais-
seaux. — Exempte attendu le service notoire de son fils dont elle a
cy-devant justiffié

Le seigneur marquis de L'Hospital' a qualité de mary de dame
Charlotte Marie de Romilly de la Chenellay, heritière présomptive
du seigneur marquis d' Antremont, par procureur s'est excusé sur
les priviléges accordés aux Bourgeois de Paris où il fait sa rési-
dence. — Fera faire le service pour le fief de Montellier.

François de Dizimieuza dict qu'il a desjà marché trois fois de-

i Guillaume-François de l'Hopital, chevalier marquis de Saint-Mesme, gouverneur
des ville et château-de Dourdans, époux de dame Marie Charlotte de Romilly de la
Chenelaye, héritière de son oncle maternel Elie Louis d'Entremont comte d'Entre•

mont et de Montbel, marquis de Saint-Maurice et de Moutellier, lieutenant-général

pour le roi en Bresse et Bugey.
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puis que l'arrière-ban est commandé, notamment l'année dernière.
-- Exempt pour la présente année.

Maurice Frère de Chamburcy, par procureur a dit que l'un de ses
fils fut tué l'année dernière à la bataille de Norvinde et qu'il a actuel-
lement un fils dans le régiment de Poictiers. — Exempt et justif -
fiera suivant ses offres.

Férréol de Vaulgrinieuse de Turgot), par son fils s'est excusé sur
sa- pauvreté connue et le service d'un de ses fils. — Exempt attendu
sa pauvreté connue et le service de son fils.

Anne Marie de Saint Aubin, veuve de François Marie de Maigret,
par procureur a dit qu'elle réside actuellement dans le comté de
Bourgogne, outre qu'elle a un fils actuellement au service en qua-
lité de sous-lieutenant dans le régiment de Bourgogne. —Exempte
par sa résidence et le service de son fils.

Maigret porte : de gueules à une fasce d'or accompagnée de trois coquilles de
même 2 et 1.

Angélique de Bertier, veuve de Jean d' Ivoley, par procureur a
dit qu'elle réside en Savoye et que comme veuve d'un officier de
cour supérieure elle est exempte de faire faire le service dans l'ar-
rière-ban. — Exempte comme veuve d'officier de cour supérieure.

D'Ivoley porte : d'azur à trois fers de lance 2 et 4.
Pierre des Hugonieres s'est excusé sur sa charge de lieutenant cri-

minel au présidial de Bourg. — Exempt.
Pierre de Chastillon de Jalamonde a dit qu'il a servy trois fois

dans l'arrière-ban notamment l'année dernière. — Exempt attendu
son service de l'année dernière.

Pierre Charles de Marelles, par procureur s'est excusé sur sa
mauvaise santé et ses affaires qui ne luy permettent pas de servir en
personne, néantmoins offre de fournir un gentilhomme s'il est com-
mandé. — Servira.

Anthoinette Pascal veuve de François de Bolozon de Fronsigny,
par procureur s'est excusée sur son peu de biens et ses grandes debtes.
— Exempt par sa pauvreté.

Adrien Rende Lozier s'est excusé sur sa mauvaise santé et son
peu de biens, néantmoins a offert de faire faire le service s'il est
commandé. —Fera faire le service attendu sa mauvaise santé, estant
aydé.

Philibert Charbonier de la Tour s'est excusé sur le service actuel
de ses trois fils. — Exempt par le service de ses fils.
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Camille des Creus de •Taney, par procureur a dit qu'il estoit
prest de faire faire le service, sa santé ou ses affaires ne luy permet-
tant pas de marcher en personne. — Servira suivant ses offres.

La dame marquise de Maulevrier, par procureur s'est excusée sur
le service actuel de plusieurs de ses fils qui est notoire. — Exempte
pour le service notoire de ses fils dont elle a justiffié cy-devant.

La dame veuve 1 du sieur de La Coste, par procureur s'est ' excu-
sée sur sa qualité de veuve d'un officier de cour supérieure. —
Exempte comme veuve d'un officier de cour supérieure.

Marc de Malyvert de Vaulgrignieuse, par procureur a dict qu'il a
servy trois fois dans l'arrière-ban notammeut l'année dernière,
outre qu'il ne réside plus dans la province. — Exempt attendu son
service de l'année dernière.

Jean de Bachet s'est excusé sur sa maladie actuelle et le mauvais
estat de ses affaires, outre qu'il a esté taxé pour la nouvelle charge
de l'arrière-ban. — Fera faire le service attendu sa maladie.

François Reynaud de Mespillat a dit qu'il a fait son possible pour
se mettre en esquipage, n'ayant presque rien tiré de ses biens, que
cependant il tâchera d'estre prest pour marcher s'il est commandé.
— Servira.
te ' Véronique de Moyria, veuve de Berard des bordes du Chastellet,
par procureur a dit qu'elle a contribué toutes les années pour faire
faire le service et que, nonobstant cela, elle a esté taxée à cent livres
pour les charges de l'arrière-ban. — Exempte pour avoir fourni un
gentilhomme l'année dernière.

Louys Chapuis de Margniollaz, par procureur s'est excusé sur sa
charge de chevalier d'honneur au présidial et seneschaussée de Lyon.
— Exempt comme chevalier d'honneur au présidial de Lyon.

Albert de Chastillion de Leal a dit que quoyqu'il ne soit pas des
mieux accommodés des biens de fortune, cependant il a servy deux
fois dans l'arrière-ban. — Servira estant aydé.

Joseph de Pelapussin. résidant à Granlva, par procureur s'est ex-
cusé sur sa mauvaise santé et sur son peu de biens, outre qu'il a
desjà servy deux fois dans l'arrière-ban. — Servira.

Victor de Pelapussin, par procureur s'est excusé sur sa pauvreté
connue. —Exempt attendu sa pauvreté.

Claudine Dubois veuve de Claude Pierre de Pelapussin, résidant

I Claude-Huguette de Chaumelier: Porte : d'azur à cinq bandes d'or accolées d'or,

à un chef de gueulès chargé dé ilainnies d'or.
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à Merage, par procureur a dit qu'elle a un fils actuellement au ser-
vice, capitaine dans le régiment de Feuquières, dont elle a certifié.
— Exempte pour le service de son fils dont elle a justiffié.

Pierre de Viallet de la Tournelle s'est excusé sur le service actuel
de deux de ses fils. — Exempt attendu le service de ses fils.

Anne de Guillot de la Bertrandière, veuve de Gaspard de Viallet
de Martignat, par procureur a dit qu'elle a un fils actuellement au
service en qualité d'enseigne colonelle dans le régiment de Chartres.
— Exempte par le service de son fils.

Jean Joseph de Seyturier de Lyonnières s'est excusé sur ce qu'il
est fils de famille, que son père ne luy a presque rien relasché, et
qu'en qualité de sindicq de la noblesse il est obligé de rester en pro
vince pour travailler au recouvrement des droicts de francfief.
— Exempt attendu qu'il est éleu de la noblesse de Bresse et qu'en
cette qualité il est obligé de travailler au recouvrement du franc-
fief et franc alleu conformément à la rattification du traicté fait par
les sieurs esleus de Bourgogne.

Jean Pierre de Seyturier de Lyonnière par procureur s'est ex-
cusé sur le service actuel d'un de ses fils en qualité de lieutenant
des carabiniers du régiment d'Orléans. —Exempt.

Jean de Franc de Grenaud a dit qu'il n'a pas encore son domi-
cile fixé dans cette province quoyqu'il y posséde le fief de la Sale.
— Servira.

Nicolas de Guat par procureur s'est excusé sur le service de trois
de ses fils ainsy qu'il est notoire. — Exempt pour le service de ses
fils.

Antoine de Bolozon du Ponthet; par procureur s'est excusé sur
sa charge de commissaire aux revues de la ville de Pont-de-Vaux.
— Exempt par son titre dont il a justiffié.

Claude de Seyturier de Lyonnières, par procureur s'est excusé
sur ses infirmités connues, outre qu'il a contribué toutes les années
pour faire marcher un gentilhomme. — Exempt par ses infirmités.
Cependant aydera un gentilhomme.

Le sieur' comte de Chalmaset de la Pye, par procureur s'est ex-
cusé sur son service actuel de lieutenant-colonel du régiment de
Picardie et de brigadier des armées du roy. — Exempt comme
brigadier des armées du roy.

I De Talitre.
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. Henry de La Poype, comte de Serrières, par procureur s'est excusé
sur son service actuel en qualité de capitaine ds cavalerie dans le
régiment d'Orléans. — Exempt attendu son service.

La dame de Beyviers, veuve de François de Luiny de Malmont,
par procureur a dit qu'elle a deux fils actuellement au service.
— Exempte attendu le service de ses fils.

Le sieur de Feillens de Montiernoz par procureur a dit qu'il fit
faire le service l'année dernière et qu'il n'est pas en estat de marcher
celle-cy. — Exempt attendu le service qu'il rendit l'année dernière.

Marianne Dupuis veuve de Christophle de Seyturier de Ferrières,
par procureur a dit qu'elle a un fils au service dans le régiment de
la couronne. — Exempte attendu le service de son fils.

Jean Joseph de Digoine du Bourg par procureur a dit qu'il a
servy trois fois, notamment l'année dernière. — Exempt attendu son
service de l'année dernière.

Gilbert de Champier, par procureur s'est excusé sur sa charge de
gouverneur pour le roy de la ville et chasteau de Chastillion-les-
Dombes. — Exempt attendu le gouvernement dont il est pourvu.

Laurent de Cardon de Sandrans, par procureur a dit qu'il réside
ordinairement à Lyon où il fait le service de l'arrière-ban, outre
lequel a un fils au service da-ns le régiment Lyonnois. — Exempt du
service personnel riesre ce baillage, attendu sa résidence à Lyon et
cependant sera taxé pour son fief de Sandrans et dépendances attendu
qu'il nous est revenu que son fils n'est pas en estat de servir par sa
jeunesse nonobstant son certifficat.

Claude de Damas du Rosset, par procureur a dit qu'il faict sa ré-
sidence en Forest où il est nommé pour servir la présente année
dans l'arrière-ban. Exempt attendu son service personnel la pré-
sente année en Forest.

Louys de Loras du Pré, par procureur s'est excusé sur le service
de deux de ses fils. — Exempt par le service de ses fils. -

Louys des Marets de Glareins, par procureur s'est excusé sur sa
charge de hérault d'arme du Roy au tiltre de Normandie. — Exempt
par sa qualité de hérault d'arme.

Jean de Cattin de Genoud, par procureur s'est excusé sur ses in-
firmités connues, qu'il a contribué l'année dernière pour faire faire
le service, que mesme il est taxé à trois cent trente livres pour les
nouvelles charges de l'arrière-ban. — Exempt attendu ses infir-
mités. Cependant aydera un gentilhomme.
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Louys de Lucinge de Gières Lamotte, par procureur s'est excusé
sur le service actuel de son fils en qualité d'enseigne colonelle du
régiment de Thouy dont il a certiffié. — ,Exempt attendu le service
notoire de son fils.

Charles de Saillans de Bresnaud a dit qu'il a servy trois fois dans
l'arrière-ban, notamment l'année dernière en qualité de cornette de
l'escadron de Bresse, nonobstant ce qu'il a esté taxé pour les charges
de l'arrière-han. — Exempt attendu qu'il servait l'année dernière.

François Joseph de La Poype, comte de Vertrieux, par procureur
a dit qu'il fit faire le service dans l'arrière-ban de ce bailliage l'an-
née dernière et qu'à présent il faict sa résidence en .Lyonnois.
— Exempt attendu son service de l'année 'dernière.

Louys de Villette s'est excusé sur son extrême pauvreté connue,
ne possédant aucune sorte de biens. — Exempt par sa grande pau-
vreté.

Le sieur comte de Maillac' baron de Pomier, par procureur a dit
qu'il réside en Bugey où il fait le service de l'arrière-han. —Exempt
du service personnel, riesre ce baillage, attendu sa résidence au Bu-.
gey où il fait le service.	 •

Estienne de Monspey de Mons, par procureur a dit qu'il réside
à Lyon, qu'il ne possède presque aucuns biens et qu'il travaille ac-
tuellement à faire l'equipage de son fils qui entre au service en qua-
lité de lieutenant dans le régiment de Royal-Comtois. — Exempt
attendu sa pauvreté.

Philippes Chapuis de Corgenon, par procureur s'est excusé sur sa
charge de chevalier d'honneur au présidial de Bourg. — Exempt par
sa charge.

Isabelle Françoise de Harville 2 , par procureur s'est excusée sur les
priviléges accordés aux bourgeois de Paris ayant justiffié de ses lettres
de bourgeoisie. — Exempte attendu qu'elle est bourgeoise de Paris
dont elle a justiffié.

Marguerite Guichard, veuve de Jean Chossat, par procureur s'est
excusée sur sa qualité de veuve d'un secrétaire du roy, maison et
couronne de France, outre qu'elle a un fils actuellement au service,

De Moyria.

2 Dame de Luysandre, près de Perronnas en Bresse, épouse 'de Gaspard Eléonor

Palatin de Dio, chevalier-marquis de Montperroux, mestre de camp de la cavalerie
légère de France. De Dio porte : fasce d'or et d'azur de six pièces : la bordure de
gueules.
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gendarme de la garde du roy. — Exempte par sa qualité et le service
de son fils.

François Melchior de oly, , baron de Choin, par procureur s'est ex-
cusé sur sa charge de gouverneur pour le roi de la ville de Bourg
et son service actuel en qualité de major du régiment d'infanterie de
Condé. — Exempt.

Marie-Magdeleine Dinet d'Agueres veuve de Jean-Claude Char-
1onier de Crangeac, par procureur s'est excusée sur sa qualité de
veuve de lieutenant général, outre qu'elle a un fils actuellement au
service en qualité de capitaine au régiment de Poictiers. — Exempte
pour sa qualité et le service actuel de son fils.

ESTAT ET ROLLE des Gentilshommes du Ressort du Bailliage de
Bresse nommés pour servir dans l'arrière-ban, la présente année
mil six cent quatre-vingt quatorze

Le sieur Morel de Corlaison,
Le sieur de Sainte-Croix,
Le sieur de Lozier,
Le sieur de Mespillat,
Le sieur de Malatraict,
Le sieur du Puget de Chasney,
Le sieur de Malaval.
Le sieur de Granchamp,
Le sieur de la Teyssonnière cadet,
Le sieur de la Vernée,
Le sieur Leal et le sieur de Pelapussin de Grand val fourni-

ront un gentilhomme,
Le sieur Bachet l'aisné,
Le sieur de Marettes,
Le sieur de La Salle de Grenaud à Manziat,
Les fiefs de Meillonnaz et le Blancheres par le sieur Regnaud

de Blanchères,
Les fiefs de Perex et de Montfalconnet appartenant au sieur de

Saint-Amour par le sieur Corton,
Le sieur de Turgon l'aisné,
Le sieur du Serre,
Les fiefs de Pontdevaux par le sieur de Vanlgrigneuse de

Turgon, pour trois cent cinquante livres,
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Le sieur de Dananches,
Le sieur du Vernay, •
Le sieur du Puget de Buellaz servyra estant aydé par le sieur

de Seyturier de Pelagey pour soixante livres, la famille du
sieur advocat Tardy, cent livres, le sieur Cattin de Genoud ,
vingt livres, et la dame de Jalamonde pour le fief de la
Fardière, pour la somme de trente livres. Le tout pour
leurs qualités personnelles.

Faict et arresté à Bourg.

RENÉ DE SAINT—MAURIS.

Vie militaire et religieuse au moyen âge et â l'époque de la
Renaissance, •

PAR P. LACROIX (BIBLIOPHILE Won),

Ouvrage illustré de 14 chromolithographies et de 409 figures sur bois; in-4° de
571 pages : 25 fr.

Nous venons bien tard pour parler d'un livre que la presse tout
entière a accueilli avec une sorte d'enthousiasme. Résumons en
un mot l'opinion publique sur cette remarquable production : c'est
le chef—d'oeuvre de l'écrivain et de l'artiste. On ne pouvait mieux
choisir, mieux exposer les récits concernant l'histoire militaire et
religieuse de nos pères, ni mieux reproduire les tableaux ravissants
des miniatures de nos manuscrits, ainsi que les mille objets qui font
revivre à nos yeux la vie de nos chevaliers et de nos hommes
d'église.

M. Paul Lacroix, que nous nous honorons de compter parmi nos
collaborateurs, avait déjà publié deux volumes du même genre :
L'Art au moyen dge et les Moeurs et Coutumes au moyen dge.
Son succès va crescendo; le troisième volume est écrit avec une
noblesse, une élévation, une sûreté de jugement dignes de son sujet.
De tels livres, qui résument et peignent aux yeux l'histoire de nos
grandeurs, nous consolent de nos décadences.	 L. S.
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NOTES
Prises aux archives de l'État-civil de Paris.

(Suite )

Pl=fie=k,

- BRANLAS (Marie-Joseph de), marquis d'Oyse, mort le 3 mars
1783, à quatre-vingt-seize ans (S. S.).

Dryax-Constant, né le 11 frimaire an V, fils d'Auguste-Camille,
dit de Lauraguais, et de Marie-Rose-Claudine Vincent, mariés le
20 floréal an VII (X. Arr.).

BRAQUE (Marie-Thérèse-Edmée de), née à Versailles le 20 mars
1728, baptisée à Paris ; Marie-Élisabeth, née le 6 mars 1734, filles
du marquis Paul-Émile, chevalier, seigneur du Luat, et de Marie-
Geneviève Amyot (S. R.).

— Élisabeth-Geneviève, morte le 5 juin 1731, à trente-quatre
ans quatre mois (S. R.).

— Anne-Paul-Benoît, né le 13 avril 1737, mort le 23 mars
1739 ; Aimé-César, né le 5 aoùt 1739, mort le 5 mars 1743, et
Élisabeth, née le 31 mai 1744, enfants du marquis Paul-Émile,
chevalier, seigneur du Luat, et d'Élisabeth de Lorimier (S. R.).

BRAUX n'A NGLURE (Anne-Marie-Charlotte de), morte le 3 septembre
1765, à vingt-deux ans, fille de Charles-Ignace, seigneur de Cla-
manges, et d'Anne-Marie Schaub (S. P.).

— Antoine-François-Martin, mort le 28 décembre 1767, à trente-
six ans (S. S.).

BRAY (Jean-Baptiste-Gaston de), sieur de la. Brimondière, mort
le 8 janvier 1752, à soixante-dix-huit ans, époux de Marie-Élisabeth

• Scalle de l'Isle (S. R.).

BRAYER (Anne-Élisabeth), morte le 5 mai 1758, à quarante-six
ans, épouse d'Anne-César-François de Paris, seigneur de la Brosse,
marquis de Ponteaux-sous-Montreuil (S. P.).

— Marie-Aune, morte le 5 mars 1770 à soixante-deux ans, veuve
de Jean-Baptiste Bochart de Saron (S. S.).

• Voyez 80 liv., août 1872, p. 361.
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BRÉARD (Jean-Thomas-Bernardin de), écuyer, fils de Pierre,
comte Dessires de Neuville, et de Louise-Suzanne Clément, marié
le 31 décembre 1786 à Marie-Claudine-Charlotte du Dressier, fille
de Claude-François-Xavier, et de Marie-Armande-Joséphine de
Vallin, dont : Marie-Fidèle, née le 27 septembre 1789 (S. J. du
.11. P.).

BRÉAUTÉ (Pierre-Jean-Laurent-Suzanne de) conseiller de la grande
chambre au Parlement de Normandie, seigneur et patron de la Cha-
pelle-Bréauté, mort le 2 novembre 1775, à quarante-trois ans,
époux d'Anne-Madeleine-Claude-Constance Guillebon (S. R.).

BRÉDA (Antoine de), curé de Saint-André-des.;-Arts, mort le 16
avril 1678.

BREHAN (Théodore-Cerbonnet de), né le 29 octobre 1725 ; Louise-
Félicité, née le 30 novembrd 1726, Louis-Auguste-Scipion, mort
le 17 oçtobre 1735, à deux ans quatre mois, et Louise-Élisabeth,
morte le 10 avril 1735, enfants de Louis-Robert-Hippolyte, comte
de Plélo, et de Louise-Françoise Phélyppeaux de la Vrillière (S. S.).

— Madeleine-Angélique-Charlotte, née le 15 avril 1750 , fille
du marquis Marie-Jacques, et de Marie-Jeanne-Angélique Delpech
(S. R.).

— Le marquis Marie-Jacques, vicomte de l'Isle, maréchal des
camps et armées du roi, mort le 30 mai 1764, à quarante-neuf ans
(S. P.).

— Anne-Flore-Gabrielle, née le 29 juin 1768, et Armand-Louis-
Fidèle, né le 15 juillet 1770 , enfants de Jean-Amalric, comte de
Mauron, et d'Anne-Flore Millet (S. E.).

— Marie-Jeanne-Amalric, morte le 17 juin 1784 à neuf ans,
fille du comte Bihy-Amalric, mestre-de-camp de dragons, et de
Marie-Louise Bellanger (S. E.),

BREIL (Jeanne-Thérèse du), née le 31 juillet 1746, fille dé Claude-
François, seigneur de la Brossardière, et de Marie-Thérèse de la
Mare (S. R.).

BRÉMOND (N. de), né le 19 et inhumé le 20 février 1751, fils de
N. comte de Dommartin, et de Marie Vadet (S ,. M. M. la V. l'É.).

— François, mestre de camp de cavalerie, mort le 18 décembre
1765, à quatre-vingt-quatorze ans (S. R.). •
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— Pierre-Claude-Arthur, né à Niort le 20 mars 1804, fils du
comte Alexandre-Jacques-Charles, et de Louise-Marguerite-Lucile
Desfrancs, marié le 3 avril 1830 à Claudine-Eugénie-Delphine
Philogone-Louise Panisse, née à Saint-Domingue, le 18 mai 1807,
fille de Pierre, maréchal de camp, et de Marie-Geneviève-Eugénie
Bellanger des Boullets (Lei arr.).

BRET (Cardin-Charles-Provence le), mort le 28 décembre 1718 à
cinq ans sept mois, fils de Cardin et de Marguerite-Henriette de la
Briffe (S. G.).

— Marie, morte le 17 avril 1756, à soixante-dix-sept ans, veuve
d'Antoine-Francois Méliand, chevalier, conseiller. d'État ordinaire
(S. J. en G.),

— Marie-Geneviève-Rosalie, inhumée le 2 octobre 1759, à trente-
sept ans neuf mois trois jours, épouse de Jean-Baptiste-Paulin Da-
guesseau de Fresnes (S. S.).

BRETAGNE (Anne-Agathe de), née le 5 février 4674, et baptisée le
29 décembre 1677, fille de Claude, pair de France, comte de Vertus
et de Goêllo, et d'Anne-Judith le Lièvre. Parrain : Messire Claude
du Houssay, marquis de Trichâteau et baron de Lusse, et chance-
lier de Monsieur, frère du roi. Marraine : Anne Faure, veuve de
Thomas le Lièvre, conseiller du roi en ses conseils, maître des re-
quêtes ordinaires de son hôtel, premier président en son grand
conseil, marquis de la Grange, Fourilles, et baron d'Uriel. —Angé-
lique, sa soeur, née le 15 juillet 1678, à dix heures du matin et
ondoyée par le curé de Soucelles en Anjou, baptisée à. Paris le
5 août suivant. Parrain : Philippe le Lièvre, seigneur de Valcour,
gentilhomme ordinaire du roi. Marraine : Angélique de Bretagne
de Chantocé (S. N. des Ch. 1.

— Claude, baron d'Avaugour, mort le 7 mars 1699, à soixante-
neuf ans, et inhumé le 8 (S. S.).

— Angélique, demoiselle de Vertus, morte le 29 décembre, 1719
à quarante-un ans; inhumée le 30 (S. S.).

— Aune-Agathe, demoiselle de la Touche, morte le 12 janvier
1720, à quarante-quatre ans et inhumée le 13 (S. S.).

— Catherine-Barthélemy-Simone, demoiselle de Châteaulin ,
morte le 14 janvier 1720, à trente-six ans, inhumée le 15 (S. S.).

— Armand-François, fils de Claude, baron d'Avaugour, et
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d'Anne-Judith le Lièvre, mort le 12 janvier 1734, présenté le 14 à
Saint-Sulpice, pour être transporté à Clisson en Bretagne.

— Marie-Claire, morte le 24 octobre 1740 à soixante-quatre ans,
veuve de Charles-Roger, prince de Courtenay, inhumée le 27 (S. S.).

— Henri-François, premier baron de Bretagne, baron d'Avau-
gour, comte de Vertus et de Goêllo, seigneur de Clisson, mort le
2 septembre 1746 à soixante-un ans, inhumé le 5 (S. S.).

BRETIGNIÈRES (Étienne et Charles-François de), nés et morts le 5
octobre 1711, fils de Pierre, et de Louise-Françoise Chevalier (S. S.).

— Gilles-Antoine, mort le 7 mai 1721, à vingt-un ans, fils d'Ho-
noré-Antoine, sieur de Pons, et de Jeanne Saugeron de Montge-
voisin (S. S.).

— Charles-Louis, né le 17 février 1768, fils de Pierre-Louis,
vicomte de Courteilles, maréchal de camp, chevalier de Saint.Louis,
et de Marie-Angélique Aubin.

BREUIL (Charles du), marquis du Rays, mort le 19 janvier 1765,
à quatre-vingt-deux ans (S. S.).

BRIANÇON-VACHON (Marie-Justine-Angélique de), née le 2 février
1762 ; Antoine-Nicolas-François, né le 30 novembre 1763 ; Marie-
Jeanne-Florimonde, née le 6 juillet 1766 ; Alexandre-Marie -Fran-
çois -Pierre - Thibault , et César-René-Marie-François-Rodolphe,
nés le 2 mars 1770, enfants de François, marquis de Belmont, et
de Jeanne-Françoise de Saint-Quintin de Blé (S. S.).

— Marie-Louis-Gabriel-Alfred - Ladislas, marquis de Belmont,
né à Amiens le 10 décembre 1804, fils de César-René-Marie-
François-Rodolphe, mort à Reims, 1e13 mars 1814, et de Clémen-
tine-Louise-Henriette de Choiseul-Beaupré-Gouffier , morte à Mâcon
en novembre 1844 , marié le 20 mai 1845 à Marie-Suzanne-Ar-
mande Posuel, née à Paris le 25 décembre 1826, fille de Pierre-
Amédée, vicomte de Verneaux , et de Claudine-Mélanie Bignon
( x. arr.).

BRIÇONNET (N.), morte le t er juin 1672, et Marie, née le 3 juillet
1673, filles de Charles, chevalier, seigneur de Glatigny, et de Ma-
deleine F'étau (S. A. des A.).

— Jacques-François, né le 23 juin 1677, fils de François, pré-
sident aux enquêtes, et de Geneviève Courtin (S. N. des Ch.).
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— Charles, chevalier, seigneur de Glatigny, mort le 12 mai
1680 (S. A. des A.).

— Clémence, morte le 8 octobre 1701, veuve de Denis Mares-
chal (S. A. des A.).

— Alexandre-Jacques, né le 18 juillet 1705, fils de Guillaume,
chevalier, comte d'Auteuil, et de Catherine Croiset (S. S,).

— Claude-Henri, marquis d'Oysonville, seigneur de Villers-le-
Sec, mort le 7 octobre 1773 à soixante-trois ans (S. S.).

— François- Guillaume , conseiller d'honneur au parlement ,
mort le 24 octobre 1782 à quatre-vingt-quatre ans (S. E.),

BRIDIEU (Charles-Paul-Jacques-Joseph de), mort le 15 janvier
1762, à soixante-dix ans, époux de Marthe Raymond (S. S.).

BRIÈRE. « Le 6 mai 1619, convoi d'une petite fille du gendre de
M. de la Brière (S. P.).

— Claude, sieur de l'Isle, mort le 26 octobre 1734 (S. N.
des Ch.).

— Jean -Baptiste- Antoine- Marie -Rigobert, né le 12 octobre
1787, fils de Louis-Philippe, sieur du Coudray, et de Marguerite
Lavigne (S. M. M. la V. l'É.).

BRIEFE (Anne-Catherine de la), née le 26 aoùt 1677 ; Pierre-
Arnaud, né le 21 juillet 1678 ; Marguerite, née le 8 juillet 1680 ;
Pierre-Arnaud, né le 23 janvier 1682, enfants d'Arnaud, che-
valier, conseiller du roi, et de Marthe-Agnès Potier de Novion
(S. N. des Ch.). 	 •

— Bonne-Charlotte-Henriette, morte le 26 août 1726, à trois
ans, fille d'Antoine-Arnaud, et de Marie-Charlotte Cantin (S. P.).

— Anne-Marie-Madeleine , morte le 21 mars 1756 , fille de
Louis-Arnaud, et de Madeleine Thoynard (S. S.).

— Marguerite-Geneviève, morte le 11 janvier 1766 à soixante
ans, veuve de Charles de Choiseul, comte d'Esguilly (S. P.).

- — Marie-Sophie-Joséphine, morte le 8 mars 1770 à dix-neuf ans,
épouse de Louis-Pierre-Nolasque de Balbes-Berton , marquis de
Crillon (S. S.).

— Pierre-Arnaud, conseiller du roi, fils de Louis-Arnaud, in-
tendant de justice, et de Marie-Madeleine Thoynard, marié le
2 mai 4776 à Félicité-Renée-Claude de Bernage, fille de Jean-
Louis, et de Marie-Élisabeth Marié (S. S.).
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— Pierre-Arnauld, conseiller dn roi, seigneur de Passy sur
Marne, mort le 3 février 1788 à quarante-neuf ans, époux de
Marie-Félicité-Reine-Claude de Bernage (S. N. des Ch.).

BRILHAC (Pierre de), fils de Nicolas, seigneur de Nouzières et de
Catherine-Jeanne Auzannet, marié le 17 septembre 1693 à Marie-
Anne de Chouet, fille de feu Pierre, seigneur de Genreau, et de
Marie du Moley (S. A. des A.).

BRINON (Louis), écuyer, châtelain de Fomanville, conseiller au
parlement de Rouen, marié le 3 février 1643 à Françoise Jubert,
fille de Jacques, seigneur du Thil, Morgny, Doménil, etc., prési-
dent en la chambre des comptes, et de Marie Danès (S. A. des A.).

BRION (Charles de), baptisé le 13 juin 1638, et Marc-Cyrus, né
le 29 février 1640, enfants de Marc-t :yrus, écuyer, sieur de Marti-
gny, et de Louise Godard (S. G.).

— Antoinette, morte le 16 avril 1747, à soixante-quinze ans,
veuve de Charles Amelot, marquis de Combronde (S. S.).

— Le marquis Cyr, mort le 30 janvier 1765 à soixante-dix-sept
ans (S. P.).

— Marguerin-Philippe, conseiller à la cour des aides, veuf de
Louise-Constance-Clotilde Alexandre, remarié le 7 septembre 1776
à sa belle-soeur Marie-Espérance-Catherine-Amélie, fille de Jérôme-
Marie-Hugues, seigneur d'Hanache, et de Jeanne-Espérance . Mili-
flotte de Saint-Germain, dont : Antoine-Charles-Louis-Marguerin-
Philippe, né le 28 août 1776 (S. S.); et Antoine-Hercule -François-
Marguerin-Philippe, né le 12 janvier 1778 (S. E.).

BRIQUEMAUT (Marie de), morte le 10 octobre 1727 à quarante-
deux ans, veuve d'Henri Sacriste, marquis de Tombébceuf (S. S.)..

BRIQUEVILLE (Louis-Gabriel de), mort le 24 mars 1684, à vingt-
cinq ans, fils de Gabriel, marquis de la Luzerne (S. S.).

— Henri-François, né le 11 mai 1696, fils d'Henri, comte de la
Luzerne, et de Bonne-Gabrielle des Chervys (S. A. des A.).

— Martin, né le 11 novembre 1704 ; Philippe-François, né le
26 mai 1706 ; Mélanie-Colombe-Marguerite, née le 9 janvier 1709 ;
Louise, née le 29 avril 1712, morte le 29 août 1713, enfants de
François, marquis de la Luzerne, et de Catherine d'Aix de la Chaise
(S. S.).
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— . Cyr-Antoine, marquis de Colombières, mort le 30 novembre
1707 (S. A. des A.).

— Charles-François, né le 8 juin 1719, et Louis-Gabriel, né le
4 février 1721, enfants de Gabriel-François, capitaine de cavalerie,
mort le 13 juin 1724 à trente-sept ans, et de Louise de Grandpré
(S. S.)

— François, marquis de la Luzerne, mort le 24 novembre 1727
à soixante- quatre ans (S. S.).

— Anne-Henriette, morte le 26 mars 1758 à soixante-douze ans
(S. S.).

— Gabriel, chevalier de la Luzerne, chevalier de Malte, com-
mandeur de Sours et Arville, maréchal des camps et armées du
roi, mort le 12 juin 1761 à soixante ans six mois (S. R.).

— Bonne-Damaris, morte le 11 juin 1763 à quarante-sept ans,
épouse de Paul-Louis-Jean-Baptiste Savary, comte de Brèves
(S. S.).

— Aglaé-Henriette-Charlotte, née le 26 septembre 1776 (S. N.
des Ch.), et Charlotte-Jeanne-Justine, née le 29 décembre 1778
(S. R.); Joséphine-Françoise-Henriette, née le 30 septembre 1782
(S. M. M. la V. l'É.); filles du comte Henri-Geoffroy-Cyrus, et de
Charlotte-Rose -Françoise d'Harcourt.

BRISAY (Catherine-Louise-Marie de), morte le 8 octobre 1723 à
quarante ans, épouse de Charles-Louis de Rogres de Lusignan,
marquis de Champignelles (S. P.).

— Paul-Marie, mort le 24 février 1756 à huit ans, fils de Louis-
René, marquis de Denonville, maréchal des camps et armées du
roi, et de Françoise Pinon (S. P.).

— Thérèse, dame et baronne du Puiset, morte le 27 mars 1757
à quarante-sept ans (S. R.).

— Adélaïde-Louise, morte le 27 mai 1766 à cinquante ans,
épouse d'Antoine-Pierre Courtin, seigneur d'Ussy (S. P.).

— Eulalie, née le 1 er octobre 1779 , fille du comte Ange -
René, mort le 8 mai 1787 à cinquante-deux ans, et d'Émilie-
Louise Picot de Dampierre (S. M. M. la V. l'É.).

BRISSART (Auguste-Simon), écuyer, seigneur de Triel,. Chante-
loup, morte le 19 janvier 1779 à cinquante-deux ans (S. E.).

BRISSON (Charles-Nicolas-François), né le 26 mai 1749 ; Antoi-
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nette-Claude, née le 11 septembre 1761, et Élisabeth-Catherine,
née le 14 février 1765, enfants de François, chevalier, seigneur
de Montalin, et de CatherineMadeleine Sensse (S. S.).

BRIVAZAC (Edme-Jean-Baptiste de), comte de Beaumont, lieute-
nant-colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, mort le 2 août
1821 à soixante-douze ans, marié à Marie-Gabrielle de. Gaudet de
Blois (lei arr.).

BROCHANT (Marie-Madeleine) , née le 18 juillet 1678, fille de
Louis, seigneur d'Orangis et d'Angélique d'Averdouin (S. N.
des Ch.).

— André-Joachim; chevalier, seigneur de Villiers, conseiller du
roi, mort le 7 août 1784 à trente-neuf ans (S. E.).

— Anne-Marguerite, morte le 17 février 1789 à soixante-deux
ans, veuve de Claude-Pierré le Long de Ligny, conseiller du roi
(S. G.).

BROCHET DE SAINT-PRIEST (Antoinette-Françoise), née le 14 août
1762, et Élisabeth, née le 1" mars 1764, morte le 25 mai 1764,
filles de Charles, et d'Élisabeth-Louise-Victoire de Kessel M.
M. la V. l'É.).

BROGLIE (François-Victor de), né le 27 septembre 1:11; Marie-
Françoise, née le 6 décembre 1714 ; Charles ,Guillaume-Louis, né
le 17 juin 1716, enfants du marquis Charles-Guillaume, et de
Marie-Madeleine Voisin (S. S.).

— Victor-François, né le 19 octobre 1718 ; Charles, né le 20
août 1719; Marie-Charlotte-Thérèse, née le 20 avril 1726, et
Marie-Thérèse, née le 11 mai 1732, enfants de François, comte
de Buchy et de Thérèse-Gillette Locquet de Grandville (S. S.).

— François-Raymond-Félix, comte de Revel, mort le 14 aôût
1720 à soixante-quatre ans (S. S.).

— François-Marie, né le 3 août 1737 ; Alexis-Pierre-Thérèse,
né le 2 octobre 1738, mort le 4 janvier 1739; Charles-François,
né le 18 novembre 1744, mort le 3 avril 1747, fils du comte, puis
duc Victor-Maurice, et de Marie-Anne du Bois de Villiers (S. S.).

— Charles-Amédée-Marie, né le 26 octobre 1734; Charles-Guil-
laume-Louis, né le 6 février 1737 ; et Achille-Joseph, né le 14
juillet 1740, fils du marquis Charles-Guillaume-Louis, et de Théo-
dore-Élisabeth-Catherine de Bezenval (S. S.).

T. IX. ( Nos 11 et 12.)	 31
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— Joseph-Hyacinthe, abbé de Pignerol, mort le 8 janvier 1735 à
quatre-vingt-un ans (S. S.).

— Françoise, demoiselle de Revel, morte le 22 janvier 1750 à
trente ans (Panthemont).

— Achille, mort le 13 avril 1750 à soixante-dix-huit ans (S. S.).
— Le marquis Charles-Guillaume, mort le 12 novembre 1751 à

quatre-vingt deux ans, veuf de Marie-Madeleine Voisin (S. S.).
— Louise-Augustine-Thérèse, née le 6 mars 1753 ; Charlotte-

Amédée-Salbigothon, née le 12 juin 1754 ; Adélaïde-Françoise, née
le 21 août et morte le 8 septembre 1755 ; Charles-Louis-Victor, né
le 23 septembre 1756 (S. R.) ; Charles-Louis-Victor, né le 28 août
1765, et Victor-Amédée-Marie, né à Broglie, le 23 octobre 1772,
baptisé à Paris en février 1774, enfants du duc Victor-François, et
Louise-A ugustine-Salbigothon Crozat de Thiers (S. S.).

— Louise-Auguste-Charlotte-Françoise, née le 25 août 1760;
Philippine-Thérèse, née lé 5 février 1762 ; Adélaïde-Charlotte, née
le 29 juillet 1763 ; Auguste-Louis-Joseph, né le 30 janvier 1765,
Amédée-Marie, né le 30 janvier 1766, et Elzéar-Ferdinand-Fran-
çois, né le 30 janvier 1768, enfants de Charles, marquis de Ruffec,
chevalier des ordres du roi, lieutenant-général de ses armées, et de
Louise-Auguste de Montmorency-Logny (S. S.).

— Charles-Maurice, abbé du Mont Saint-Michel, mort le 21 avril
1766 à quatre-vingt-quatre ans (S. S.).

—Charles-Louis-Victor, fils du duc Victor-François, et de Louise-
Augustine-Salbigothon Crozat de Thiers, marié le 3 février 1779
à Sophie de Rosen, fille d'Eugène-Octave-Augustin, comte de
Kleinroop, marquis de Rolleville, et de Marie-Antoinette-Louise-
Esprit-Juvénal-Claude de Harville de Tresnel des Ursins, dont :
Amélie-Antoinette-Victorine, née le 8 juillet 1781; Constance-
Louise-Sophie, née le 29 septembre 1782; Thérèse-Octavie-Ga-
brielle, née le 10 avril 1784, et Achille-Léonce-Victor-Charles, né
le 28 novembre 1785 (S. S.).

— Auguste-Joseph, âgé de dix-neuf ans, prince de Revel,
fils du duc Victor-François, et de Louise-Augustine-Salbigothon
Crozat de Thiers, marié le 9 avril 1782 à Françoise-Louise-Angé-
lique de la Brousse, âgée de vingt-un ans, fille de César-Pierre-
Thibault, marquis de Verteillac, et de Marie-Louise de Saint-
Quintin de Blé, dont : Auguste-Victor-César, né le 16 avril 1783;
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Alexandrine-Françoise-Victorine, née le 23 juillet 1784 , Alphonse-
Gabriel-Octave, né le 11 novembre 1785; A lexandrine-Si mplicie,
née le 18 janvier 1787 ; Charles-François-Ladislas, né le 18 oc-
tobre 1788 (S. S.).

— Le prince Jacques-Victor-Albert, né à Paris le 13 juin 1821,
fils du duc Charles-Achille-Victor-Léonce, et d'Ida-Gustavine-
Albertine de Staël-Holstein, morte à Broglie le 22 septembre 1838,
marié le 18 juin 1845 à Joséphine-Eléonore-blarie -Pauline de
Galard-Brassac, née à Paris le 22 juin 1825, fille de Louis-Hector,
comte de Béarn, et de Coralie-Constance-Éléonore le Marois, morte
à Combiers en novembre 1828 (X° arr.).

BROSSARD (Marie), née le 28 décembre 1672, fille de François,
sieur de Beaulieu, et de Marie-Françoise Malet (S. A. des A.).

— Louise-Philippine-Fortunée , née le 16 septembre 1779;
Louis-Joseph-Philippe, né le 23 janvier , 1782; Aimée-Marie-Anne,
née le 6 septembre 1783 ; François-Constantin, né le 8 juillet 1787;
enfants du comte François-Constantin, premier écuyer du duc
d'Orléans, et de Marie-Perrine-Étiennette d'Auvilliers (S. E.).

B ROSSE (Louise-Marie-Joséphine de), née le 4 mars 1783, fille de
Pie rre-Michel, et d'Angélique-Félicité-Colette de Bizemont (S. S.).

— Adolphe-Ignace-Joseph-François-Bonaventure, né le 31 oc-
tobre 4788, mort le 2 juillet 1790, et Antoine-René-Florian-Al-
phonse-Hélène-Marie-Ursule, né le 27 juin 1790; fils d'Ignace-Jo-
seph, marquis de Montendre, député extraordinaire à l'Assemblée
nationale, et de Joséphine-Marie-Louise del Lovera (S. E.).

BROSSIN (Alexis-Charles-Jean de), né le 7 août 1773, et Adélaïde-
Charlotte, née le 25 novembre 4771, enfants du baron Jean-André,
comte de Méré, et de Marie-Charlotte-Xavier Lallemant de Macque-
line (S. E.).

BROUILLY (François de), marquis de Martigny, vicomte de Villers-
Héron, mort le 25 novembre 1680 (S. A. des A.).

— Charles, chevalier de Malte, inhumé le 16 juillet 1682, fils
de feu François, marquis de Martigny, vicomte de Villers-Héron,
et de Christine d'Autry (S. A. des A.).

BROUILLY-PIENNES (Olympe de), morte le 23 octobre .1723, veuve
de Louis-Marie duc d'Amont (S. G.).

BROUSSE (Alexandrine-Marie de la), née le 4 novembre 1759 ;
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Françoise-Louise-Angélique, née le 9 décembre 1760, et Fran-
çois-Gabriel-Thibault, né le 17 janvier 1763; enfants de César-
Pierre-Thibaut, marquis de Verteillac, baron de la Tour-Blanche,
et de Marie-Louise de Saint-Quintin de Blé (S. S.).

BRUC (N. de), mousquetaire du roi de la première compagnie,
mort le 14 juillet 1740, à dix-huit ans (S. S.).

— Marie-Joséphine-Adélaïde, née le 10 mars 1784, fille du
marquis Marie-François, et de Monique-Sophie-Louise le Conte de
Nnnant de Raray (S. S.).

— Le comte Sébastien-Armand, marquis de Goulaine, mort le
17 novembre 1785, à cinquante ans (S. S.).

— Le baron Prudent-Louis-Aimé, capitaine de cavalerie, mort
le 21 février 1791, à trente-neuf ans, époux d'Agathe-Gabrielle
Marion de Givry (S. E.).

—» Mathilde-Caroline, native de Bruxelles, morte le 30 juillet
1834, à dix mois, fille du comte Frédéric, et de Caroline-Valen-
tine de Querecques de Croy (Xe arr.).

— Hippolyte-Marie-Louis, né à Rozé le 27 juillet 1818, fils du
marquis Marie-Auguste, mort à Guéméné en décembre 1844, et
d'Olympe -Hermine -Augustine Lecorgne de Launay , marié »le
9 juin 1845 à Sophie-Louise-Pauline Michault, née à Paris le
22 octobre 1821, fille de Joseph-César, vicomte de Saint-Mars, et
de Sophie-Louise-Alexandrine Weltner (Xe arr.).

BRULART (Madeleine), baptisée le 27 février 1567, fille de noble
homme messire Denis, conseiller du roi en sa cour de parlement,
et de demoiselle Madeleine Hamigny (S. G.).

— Anne-Geneviève, morte le 27 avril 1738, à quatre-vingts ans,
fille de défunts René, marquis de Genlis, et d'Anne de Longueval
(S. S.).

— Gabrielle-Charlotte-Élisabeth, morte le 16 janvier 1740, à
soixante-sept ans dix mois, veuve de François-Joseph de Blanche-
fort, baron d'Asnois (S. S.).

— Marie-Anne-Claude, morte le 15 décembre 1750 à quatre-
vingt-deux ans, veuve d'Henri duc d'Harcourt (S. S.).

— Charlotte-Jeanne, née le 4 septembre 1775; Edme-Nicole-
Pulchérie, née le 11 mars 1767; Casimir-Charles-Philogène, né le
12 septembre 1768; enfants de Charles-Alexis, comte de Genlis,
et d'Étiennette-Félicité du Crest (S. J. du H. P.).
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— Louis-Philogène, marquis de Sillery, mort le 8 décembre
1770, à soixante-dix ans (S. S.).

— Marie, morte le 31 mai 1771, à soixante-quatorze ans (S. S.).

— Adélaïde-Félicité, morte le 11 février 1786, à soixante ans,
trois mois, onze jours, veuve de Louis-César, duc d'Estrées (S. S.).

BRUET (N. de), fils du comte Joseph-Clément-Marie, et de Marie-
Catherine-Henriette Desjardins, né le 3 août (784 (S. R.).

BRUN (Louise-Hélène le) , née le 29 janvier 1709; Élisabeth-
Agnès, née le 17 février 1710 ; Marie-Thérèse, née le 11 avril
1711 ; filles, de Guillaume, marquis de Dinteville, et d'Élisabeth
Quentin de la Vienne (S. S.).

— Louis-Victor-Casimir, mort le 31 août 1766, à dix ans, fils
de feu Joseph, marquis de Dinteville, et de Louise-Françoise de
Rochechouart (S. S.).

— Arnoul, né le ler juillet 1761, fils d'Arnoul, écuyer, gentil-
homme du prince de Salm-Salm, et de Perpétue-Marguerite Ourse!
(S. J. du H. P.).

BRUN DE LA SERRE (Jean-Baptiste-Joseph de), mort le 18 janvier
1776 à trente-quatre ans (S. J. du H. P.).

BRUNET (A rmand-Jérôme-Joseph), né le 26 août 1753 ; Espé-
rance-Pélagie, morte le 6 mai 1756, à cinq ans ; Agnès-Jean-Jo-
seph, mort le 14 mai 1756, à cinq ans ; Marie-Madeleine-Jeanne,
née le 2 décembre 1761, morte le 19 mars 1768, et François-Ti-
mothée-Joseph, né le 8 juillet 1765; enfants de Joseph-Moulins,
marquis d'Évry, et de Marie-Espérance Masson de Plissay (S. R.).
— Antoine-Louis-Gilles, colonel de chasseurs, mort à Évry en oc-
tobre 1815, fils de ces derniers, marié le 16 février 1785 à Anne-
Claudine- Gabrielle-Camille de Chabenat, fille de Marie-Ange-
Étienne, seigneur de la Malmaison, et de Marie-Gabrielle fouet
de Vichy, dont : Ange-Claude-Amédée, né le 7 décembre 1785 (S.
S.), mort le 10 juin 1840 (1" arr.); Alexandrine-Marie-Joséphine-
Camille, née le 9 août 1788 (S. S.), et Ange-Gilles-Paul, né à
Moulins le 3 juin 1793, veld à Nice le "22 janvier 1827 de Laure-
Adélaïde-Louise Leroux, remarié le 18 avril 1830 (X e arr.) , à
Louise-Gabrielle de Rosières, née à Paris le 17 décembre 1808, fille

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



534 	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

de Gabriel-Joseph-Éléazar, marquis de Sorans, mort à Vesoul en
octobre 1817, et de Marie-Anne-Victoire de Cléron d'Haussonville,
morte à Paris en avril 4826, et petite-fille du marquis de Sorans,
mort à Sorans en nivôse an V, et de la marquise, morte à Paris en
mars 1812, et de Joseph-Louis-Bernard de Cléron comte d'Haus-
sonville, mort à Guercy en novembre 1806.

BRUNET DE PUJOL CASTELPERS (Antoine-Léopold de), né à Albi, le
12 octobre 1762, fils de Joseph, comte de Panat, et de Marie-Fran-
çoise de la Rochefoucauld, marié le- 31 juillet 1830 à Louise de la
Thoison, née à Saint-Domingue le 30 septembre 1797, fille d'An-
toine-Marie, et de Marie-Louise Lecarocer (I er arr.).

BRUNET DE RANCY (Joseph), brigadier des armées du roi, mort le
4 décembre 1754 à soixante-sept ans huit.mois (S. R.).

BRUNSWICK (Henriette-Marie- Josèphe de), morte le 4 septembre
1687 à quinze ans, fille du duc Jean-Frédéric, et de Bénédictine de
Bavière (S. S.).

BRUNY DE CHATEAUBRUN (Augustin-Pierre-André), né le 31 dé-
cembre 1785, fils d'Augustin, et de Marie-Élisabeth-Charlotte de
Pujol (S. E.).

— Augustin, écuyer, habitant de la Guadeloupe, mort le 2 juillet
1786 à quarante-huit ans (S. E.).

BRUNY DE LA TOUR-D' AIGUES (Angélique-Geneviève-Joséphine de),
morte le 19 octobre 1775 à trente-huit ans, épouse d' Antoine-Ponce-
Elzéar de Sagny, baron de Sauner (S. R.).

BRUYÈRE (Jacques- François de la), écuyer, secrétaire du roi, mort
le 25 janvier 1771 à soixante-huit ans (S. R.).

BRUYÈRES (Jean-Marthe-Félicité de), né le 26 juillet 1785, fils de
Jean-Louis-Félicité, comte de Chalabre, lieutenant-colonel de cava-
lerie, et d'Anne-Françoise Bourel d'Érigny (S. E.).

BRYAS (Charles-Eugène-Bernard de, fils de Ferdinand-Philippe -
Bernard , et de Marie-Françoise-Caroline-Robertine d'Esclaibes
d'Hulst, marié le 27 avril 1773 (S. G..).

BUAT (Louis-Gabriel de), comte de Nançais, veuf de Marie-Thé-
rèse de Crass, remarié le 2 mars 1778 à Marie-Sophie le Cordier de
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Bigars, fille de Louis, comte de la Henze, et d'Hélène-Elisabeth
O'Flin (S. S.).

BUCAILLE (Madeleine), baptisée le 11 octobre 1637, fille de Jean,
sieur du Buisson, et d'Estiennette Platon (S. G.).

BUDÉE (Marguerite), baptisée le 40 janvier 1604, fille de noble
Monime Eustache, écuyer, sieur d'Yar, conseiller du roi et correcteur
en sa chambre des comptes, et de damoiselle Anne Fleurotte (S. G.).

— Jacques, baptisé le 30 mai 1604, fils de noble homme Nicolas
écuyer, sieur de Villiers, et de damoiselle Barbe Fleuret (S. G.).

&ms (Joseph-Henri de), mort le 1 1 janvier 1763 à dix ans, fils
de Joseph, comte de Guébriant, et de Jeanne-Marie Kergays (S. M.
M. la V. l'É.).

— Charles-Louis-Alexandre-Jean-Baptiste-Spiridion , né le 12
février 1776 ; Marie-Louise-Fortunée, née le 16 mars 1777 (S. S.);
Silvestre-Louis-Ange-Spiridion, né le 19 janvier 1779, et Yves-
Louis-Jean-Baptiste-Spiridion-Tiburce, né le 29 mars 1781 (S. E.).
enfants de Louis-Jean-Baptiste-Spiridion, comte de Guébriant, et
d'Anne-Marguerite de Chabenat de Bonneuil.

— Louis-Jean-Baptiste-Spiridion, comte de Guébriant, maréchal
des camps et armées du roi, premier gentilhomme du duc de Pen-
thièvre, mort le 26 février 1786 à cinquante-quatre ans (S. E.).

BUDET DE CROISSY (Marie-Barthélemy-Thérèse), née le 27 octobre
1767, fille d'Auguste, et de Marie-Thérèse de Sarger (S. E.).

BUDOS (Marie de), morte le 29 octobre 1711, fille de feu Daniel,
sieur de la Marque, et de Madeleine Manechale (S. A. des A.).

BUFFÉVANT (Gabriel-Pierre de), fils du marquis Louis-Joseph, et
de Spirite-Justine de Laugier de -Beaurecueil, marié le 5 juin 1782
à Antoinette-Sophie de Chaumont, fille d'Antoine, seigneur de la
Galaisière , intendant d'Alsace , et de Marie-Geneviève-Perrine
Maussion de la Courtaujay, dont : Antoine-Marie-Félix, né le 13
novembre 4783 (S. S.).

BUGNON (Augustin-Georges), né le 28 août 1672 ; Antoine-René,
né le 21 mai 1676 et deux jumeaux, nés le 24 juillet 1677, enfants
d'Antoine, écuyer, sieur des Carrés et de l'Écluze, et de Geneviève-
Chesneau (S. A. des A.).
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— Jean, procureur en la cour de Parlement, mort le 24 mai 1686
(S. J. en G.).

— Geneviève, épouse de maître Pierre Le, Moine, ancien avocat
au Parlement et bâtonnier de MM. les avocats, morte le 16 août
1705 à une heure du matin, âgée de cinquante-quatre ans (S. J.
en G.).

— René, sieur de Saint-Georges, lieutenant du roi au Fort-Louis,
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, mort le 26 décembre
1705 (S. R.).

Buissy (Françoise-Geneviève-Pauline de), née le 26 mai 1765,
fille de Paul-François, chevalier, seigneur d'Acquet, et de Marie-
Charlotte-Geneviève de Buissy (S. S.).

— Anne-Charlotte-Élisabeth, née le 5 mars 1770, fille du vi-
comte Pierre, et d'Anne-Élisabeth Gaudin (S. S.).

BULKELEY (Henriette de), religieuse récollette, morte le 12 février
1762 à quatre-vingt-deux ans (S. S.).

— Jean-Henri-Honoré, mort le 6 novembre 1769 à un an, fils
du comte Henri, et de Marie-Pauline-Christine d'Aliany (S. E.).

BULLION (Jacques-Christophe de), mort le 22 août 1699 à un an,
et Louise-Charlotte, morte le 24 octobre 1699 à quatre ans, enfants
de Jean-Louis, et de Marie-Geneviève Pinette de Charmois (S. S.).

— Remy-Edme, mort le 25 juillet 1701 à quatre jours, fils de
Remy, et de Françoise Bailly (S. S.).

Madeleine-Charlotte, morte le 7 août 1723 à trente ans, épouse
de Paul de Roux, marquis de Courbon (S. P.).

— Henriette-Françoise, morte le 25 juin 1739 à soixante-douze
ans, fille de François, et d'Henriette-Louise Rouault (S. S.).

Marie-Anne-Étiennette, morte le 9 octobre 1749 à trente-cinq
ans, veuve de Charles-Anne-Sigismond de Montmorency-Luxem-
bourg duc d'Olonne (S. S.).

— Auguste-Léonine-Olympe-Nicole, morte le 27 janvier 1751 à
trente ans, épouse de Paul-Louis, duc de Beauvillier -(S. S.).

— Gabriel-Jérôme, mort le 21 décembre 1752 à cinquante-sept
ans (S. E.).

— Anne-Marie-Marguerite, morte le 3 août 1760 à soixante-seize
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ans six mois quatre jours, veuve de Jean-Charles de Crussol, duc
d'Uzès (S. P. de Chaillot).

— Auguste-Léon, marquis de Bonnelles, mort le 3 février 1769
à soixante-dix ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Jacqueline-Hortense, née le 14 novembre 1769 ; Claude-Char-
les-Louis, né le 22 février 1771, mort le 31 décembre 1778 ; Jacques-
Jean-Charles, né le 5 avril 1775 ; Joseph-François, né le 21 jan-
vier 1777 ; enfants du marquis Charles-Thomas, seigneur de Guil-
lerville, colonel d'infanterie, et de Perrette-Gabrielle Petitjean de
Ménarchet (S. S.).

— Le comte Christophe-Louis, mort le 23 janvier 1770 à soixante-
- treize ans (S. 3. du H. P.).

— Catherine-Marie-Anne, demoiselle d'Atilly, morte le i er sep-
tembre 1772 à quatre-vingt-neuf ans deux mois trois jours, veuve
de Pierre Rouxellin (S. S.).

BUREAU (Pierre), marquis de Girac, mort le 9 mai 1776 à qua-
rante-huit ans (S. M. M. la V. l'É.).

BURGEAT (Marie-Louise de), morte le 4 janvier 1789 à soixante-
dix ans sept mois, veuve de Pierre-Joseph Patineau, négociant, et
remariée à Nicolas-Thomas Hue, comte de Miromesnil, maréch al
des camps et armées du roi (S. E.).

BURGES (Guillaume de), baptisé le 8 juillet 1588, et Gaspard,
baptisé le 25 octobre 4589, enfants de Gaspard, conseiller du roi, et
de Françoise Huppeau (S. A. des A.).

BURKE (Jean), seigneur de Neuwfond, âgé de vingt-deux ans, fils
de Dominique, et de Marie Jennings, marié le 1 er décembre 1781,
à Antoinette-Marie-Félicité de Belbedat, âgée de seize ans, fille de
Jean-Baptiste, sieur de Launay, et de Françoise-Charlotte-José-
phine Broussel de la Neufville (S. N. desCh.).

BURLE (Reine-Louise-Pauline), née le 16 novembre 1742; fille de
Pierre, seigneur de Curban, conseiller, et de Charlotte-Pauline du
Gué (S. R.).

BUSSEUIL (Louise-Nicole-Alexandrine de), née le 7 décembre 1770
fille du comte François-Guillaume, et de Marie-Anne-Sophie d'Es-
corailles (S. E.).

•
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BUSSIÈRE (Jean-Thomas de la), écuyer, ancien gouverneur des
pages de la chambre du roi, mort le 24 février 1770 à soixante-trois
ans (S. M. M. la V. l'E.).

— Madeleine-Silvie, morte le 16 janvier 1784 à cinquante ans
quatre mois, épouse de Charles Asselin de Parts, gentilhomme ordi-
naire du duc d'Orléans (S. E.). '

— Jean-Baptiste-Balthazar-Pierre-David, né le 7 février 1791,
fils dePierre-David, chevalier, officier de cavalerie, garde du corps
du roi, et de Geneviève-Josèphe Gaudey (S. E.).

BUSSY-DINTEVILLE (Huberte-Renée de), morte le 20 avril 1686,
veuve de Jean, marquis de Mesgrigny (S. A. des A.).

BUTAULT (Jacques-Julien-Joseph), seigneur de Marsan; mort le
13 juillet 1728 à quarante-cinq ans, époux de Marie le Jacobin de
Kéramprat (S. S.).

BUTLER (Alexandrine-Julie-Perrette de), née le 19 juillet 1787, et
Charles-Jean-Michel, mort le 5 octobre 1790 à deux ans, enfants
du vicomte Jean-Pantaléon, et de Marie-Alexandrine-Reine de Jas-
saud (S. M. M. la V. l'E.).

•
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CABANEL (Émilie-Henriettede), morte le 20 janvier 1772, à six
mois (S. R.), et Alexandrine-Rose, née le 14 octobre 1773, filles de
Jean-Baptiste, seigneur d'Anglure, et de Françoise-Catherine Cel-
lier (S. E.).

CABAZAC (Nicolas de), baptisé le 13 août 1638, et Jean-François,
baptisé le 15 décembre 1639, fils de François, écuyer, conseiller et
secrétaire du roi, et de Barbe Fournier (S. G.).

CABREROLES (Pierre de), mort le 12 novembre 1677, fils d'Henri,
seigneur de Villepassant, conseiller du roi au parlement de Toulouse
(S. A. des A.).

CACHELEU DE BAROMESNIL (Charles-François de) , chevalier de
Malte, commandeur de Sours et d'Arville, mort le 7 septembre 1787
à soixante-douze ans (S. G.).

CACHET (Benoît-Jean-Claude), né le 2 février 1776 (S. M. M. la
V . -l'É.), et Caroline-Marie-Françoise, née le 12 octobre 1782 (S. S.),
enfants de Louis, comte de Garnerans, seigneur de Montezan, et
d'Anne-Marie-Thérèse Gravier de Vergennes.

CADEAU (Anne-Catherine), née le 11 février 1750, Marie-Angé-
lique, née le 3 mai 1753, et Madeleine, née le p avril 1756, filles
de Jacques-Pierre, chevalier, seigneur de Cerny, major de cava-
lerie, et d'Anne-Catherine Issaly (S. J. en G.).

— Marie-Françoise-Paule, née le 15 avril 1757, fille de Jacques-
Paul, écuyer, et de Marie-Louise Thoré (S-J.-en-G.).

CADOINE (Joseph-François de), marquis de Gabriac, lieutenant du
roi en Languedoc, mort le 17 mars 1779, à soixante-quatorze ans,
époux d'Antoinette-Charlotte d'Allard , dont : Joséphine-Antoi-
nette-Françoise, née le 21 février 1765, Auguste-Charles-Joseph,
né le 12 avril 1770 et Joseph-Louis-Claude, né le 16 mars 1767
(S. R.), marié le 20 mai 17 ,90 à Marie-Élisabeth de Célésia, fille
du marquis Pierre-Paul, et de Dorothée Mallet (S. S.)

—Gillette, morte le 12 octobre 1756, à treize ans, fille de Fran-
çois, écuyer (S. R.).
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CARIDEUC (Emmanuel-Bruno-Armand de), né le 27 octobre 1781,
fils d'Emmanuel-Paul-Vincent, marquis du Bois de la Motte, capi-
taine aide-de-camp de Monsieur, et de Marie-Félicité-Michelle de
Pons (S. R.).

CAILLEBOT (Marie-Jean-Louis de), mort le 8 juin 1753, à un an
et demi ; Marie-Anne-Louis, mort ]e 4 juin 1762 ; Marie-Claudine-
Élisabeth, née le 23 octobre 1762 ; Louis, né le 31 janvier 1764 ;
Marie-Charlotte, née le 31 décembre 1767 ; Charles, né le 20 fé-
vrier 1769, et Amélie-Victoire, née le 29 avril 1770, enfânts de
Marie-Louis, marquis de la Salle, lieutenant-général des armées du
roi et de Marie-Charlotte de Clermont-Chaste (S.S.).

— Marie-Hélène-Charlotte, morte le 27. janvier 1766, à vingt-
six ans, épouse de Joachim-Charles-Laure de Montagu, vicomte
de Beaune (S. S.).

-- Louis, fils de Marie-Louis, marquis de la Salle, et de Marie-
Charlotte de Clermont-Chaste, marié le 17 mai 1790 à Anne-Renée-
Marguerite-Henriette des Vergers de Maupertuis, fille de Nicolas-
Pierre, et de Gertrude-Constance des Vergers de Maupertuis (S. S.).

CALONNE (Aimée-Félicité-Pauline-Louise de), née le 21 novembre
1774, fille d'Auguste-Louis-Joseph, et de Félicité -Jacqueline de
Gouffier (S. S.).

— Jean-Ferdinand, fils de Louis-Édouard, seigneur d'Avenne,
et de Françoise-Renée de Bommy, marié le 26 janvier 1778 à
Bonne-Madeleine de Riencourt, fille de Charles-Henri, seigneur de
Villiers, et de Catherine-Élisabeth de Cacheleu (S. S.).

CALVIÈRE ( Alix-Jeanne-Marie-Geneviève de), fille du comte
Charles-Joseph, et d'Élisabeth-Agathe de Valette, née le 18 no-
vembre 1789 (S. R.).

CALVIMONT (Auguste-Alexandre-Pierre de) né le 29 juin 1786,
fils du comte Auguste-Alexandre-Armand, capitaine de cavalerie,
et d'Anne-Élisabeth de Verniès (S. E.).

CAMBIS (Anne-Victoire de) morte le 22 septembre 1756, à trente
ans cinq mois, femme de François-Fortuné d'Herbouville (S. P.).

—Dominique-Joseph-Nicolas, fils de Louis-Dominique, comte de
Villeron, et de Catherine-Nicole Gruin, marié le 27 décembre 1760
à Henriette-Marie-Palatine de Dyo de Montperroux, fille de Claude-
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' Gustave-Éléonor-Palatin , seigneur d'Yrouerre, et de Marie-Ga-
brielle Achard de Joumard Tison d'Argence ( S. J. du H. P.).

— Adrien-Jacques-Maurice, né le 19 août 1764 , et Jacques
Étienne-Marthe, né le 22 octobre 1765, mort le 27 décembre 1774 ;
Angélique Adhémar, née le 20 janvier 1769, enfants du comte Jac-
ques-David, et de Marie-Antoinette Bouret de Valleroche (S.
M. M. la V. l'É.).

— Gaspard, capitaine de cavalerie, fils de Jean-Louis, et de Ga-
brielle de Rancbin, marié le 5 novembre 1774 à Catherine-Nimpha
Dyonsert (S. Laurent).

CAMBON (Marie-Suzanne-Renée de) morte le 2 mai 1787, à qua-
rante ans, femme de Jacques-Antoine de Ri yals, chevalier, sei-
gneur de G incla (S .E.).

CAMBOUT (Armand du) né à Vannes le 30 janvier 1689, baptisé à
Paris en mai 1691, et Charles-Louis, né le 11 juillet 1691, fils du
marquis René et de Louise-Françoise de Laurière (S.-A. des A).

— Madeleine-Armande, morte le 30 janvier 1721, à cinquante-
quatre ans, veuve de Maximilien-Pierre-François-Nicolas de Bé-
thune-Sully (S. P.).

— Armande, morte le 28 décembre 1724, à cinquante-huit ans;
épouse de Gaspard de Monstiers, comte de Mérinville (S. S.).

— Henri-Charles, évêque de Metz, mort le 28 •novembre 1732, à
soixante-neùf ans (S. S.).

— Alexandre-Louis, né le 15 juillet .1759, mort le 4 décembre 1759 ;
Élisabeth-Éléonore, née le 13 février 1761 (S. M. M. de la V. l'É.),
morte le 1 er mai 1761 (S. P.), enfants de Charles-Georges-René,
comte de Coislin, colonel, et de Marie-Anne-Louise-Adélaïde-Mé-
lanie-Françoise de Mailly.

— Charles-Ferdinand-Pierre, né à Angers, le 14 novembre 1822,
fils de Pierre-Louis, marquis de Coislin, pair de France, mort à
Flessé en juillet 1837, et de Pauline-Claude de Collasseau, morte à
Paris en avril 1845, marié le 8 septembre 1845 à Élisabeth-Marie
Anjorrant, née à Paris le 26 juillet 1826, fille du marquis Claude-
Adolphe-Marie , et de Marguerite Louise-Élisabeth de la Myre.
Xe arr.).

CAMBRAY Marie-Angélique-aphrosine-Suzanne- Charlotte-Ai-
mée de), morte le 31 décembre 1766, à quinze ans dix mois, fille
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d'Eugène-Florimond, comte de Villiers, et de Marie-Charlotte-Ai-
mée Deztoquois de Schulembert (S. E.).

CAMBRONNE (Jean de), écuyer, seigneur de Mons, près Montdidier,
mort le 27 juillet 1683 (S. A. des A.).

CAMINADE DE CASTRES (Alphonse-Marc-Auguste) né le 27 sep-
tembre 1790, fils de Claude-Olivier, écuyer, et de Flore-Félicité
Lamyrault (S. E.).

CAMINADE DE C HASTENET (Alexandrine-Marie-Geneviève) née le
23 novembre 1787, fille de Jean-Jacques, et de Marie-Jeanne-Adé-
laïde d'Achery (S. M. M. la V. l'É.).

CANINE (Aimée-Charlotte de) née le 14 novembre 1682, fille de
Denis-André, sieur de Marquemont et de Louise de Puisieux (S.
A. des A.).

CAMPET (Charlotte-Hippolyte de) née le 4 septembre 1725, fille de
Charles-François, comte de Saujeon, et de Marie-Louise-Angé-
lique de Barberin de Reignac (S. S.).

— Marie-Marguerite-Françoise-Louise-Auguste, née le 6 octobre
1787, fille de Jean-Alexandre, marquis de Saujeon, et de Marie-
Françoise-Josèphe-Antoinette-Élisabeth-Adelaïde de Caire (S. E.).

CAMPREDON (Jacques de), chevali er de Saint-Lazare et de Notre-
Dame-du-Carmel, mort le 23 novembre 1759, à quarante-quatre
ans (S. R.).

CAMUS (Louis-Nicolas), né le 6 mars 1673 ; N. mort le 25 mai 1673,
et Ursin, né le 19 décembre 1674, enfants de Nicolas, sieur de Pont-
carré, conseiller du roi, et de Marguerite-Hélène Durand (S. A.
des A.).

— Louis-Étienne, mort le 30 juin 1724, à quinze ans, fils de
Léon-Étienne, conseiller du roi, et de Catherine-Suzanne Aubert
(S. S.).

— Jeanne-Geneviève, née le 6 octobre 1732, fille de Jean-Bap-
tiste-Élie, sieur de Pontcarré et de Viarmes, et de Geneviève Paul-
mier de la Bucaille (S. S.).

— Louis-François-Élie, né le 13 février 1746, fils de Jean-Bap-
tiste, seigneur de Pontcarré et de Viarmes, et de Louise-Françoise-
Raoul de la Guibourgère (S. S.).'
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— Anne-Bonne-Geneviève, née le 23 août 1756, fille du mar-
quis Antoine-Nicolas, et de Geneviève-Marie Augeard (S. S.).

— Nicolas-François-Marie, marquis de Pontcarré, mort le 19 jan-
vier 1764, à cinquante-cinq ans (S. P.).

— Geoffroi-Maté, seigneur de Pontcarré, baron de Maffliers ,
.conseiller du roi, mort le 8 janvier 1767, à soixante-huit ans
(S. P.).

-- Le marquis Antoine-Nicolas, mort le 7 janvier 1767, à qua-
rante-neuf ans (S. S.).

— Anne-Angélique-Félicité, née le 16 mars 1769, et Augustin-
Joseph-Nicolas-Martin, né le 14 mai 1770, enfants du comte Joseph-
Charles-Auguste, brigadier des armées du roi, et d'Anne-Nicole le
Camus (S. S.).

— Jean-Baptiste-Charles-Louis-Élie, né le 24 août 1771; Louise-
Charlotte-Aglaé, née le 25 avril 1776, enfants de Louis-François-
Élie, chevalier, seigneur de Pontcarré, et de Madeleine-Charlotte-
Félicité-Provence, de Gallois de la Tour (S.-S.).

— Louis-François-Elie, chevalier, seigneur de Pontcarré, veuf
de Madeleine-Charlotte-Félicité-Provence de Gallois de la Tour,
remarié le 23 avril 1785, à Marie-Paul de Vienne, veuve de Jean-
Henri Rolland de 1V1éhérene, marquis de Saint-Pierre (S. S.).

— Anne-Angélique-Félicité, morte le 15 janvier 1786, à seize
ans, épouse de Louis-Félicité-Orner, comte d'Estampes, capitaine
de cavalerie (S. R.).

— Elisabeth, morte le 13 février 1787, à quatre-vingt-seize ans,
veuve de Jean-Baptiste-Louis Andrault de Langeron, maréchal de
France, transportée à Saint-Sulpice (S. G.).

CAMUS-DESTOUCHES (Louis), mort le 11 mars 1726, à cinquante-
huit ans (S. S.).

CAMUSAT (Marie-Louise), née le 21 et morte le 24 février 1754,
fille_de Jean, sieur de Riancey, conseiller du roi, auditeur ordi-
naire en sa chambre des comptes, et de Catherine-Philippe Tabou-
reau (S. R.).

— Jean, sieur de Riancey, auditeur en la chambre des comptes,
mort le 25 janvier 4767, à cinquante-quatre ans (S. E.).

— Angélique-Pierre-Gabriel, mort le 18 juin 1769, à sept ans
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six mois, fils de Louis-Étienne, avocat en Parlement, et de Cathe-
riné-Thérèse Chiboust de Montigny (S. E.).

CANCLAUX (Marie-Madeleine-Élisabeth de), morte le 4 juin 1751,
à trente-quatre ans, épouse de Louis, marquis de Colbert (S. S.),
transportée à S. E.

CANETTE DE MONTDÉSERT (Louise-Françoise), morte le 6 novembre
1749, à soixante-quatre ans, épouse de Louis Bégaud, écuyer,
sieur de la Girardière (S. J. en G.)..

CANOUVILLE (Marie- .-Louise-Bonne-Alexandrine de), née le 27 fé-
vrier 1757; Alexandre-Charles-Louis, né le 20 février 1759; Marie-
Élisabeth-Philippine, née le 8 juillet 1760; Antoine-Alexandre-
Marie-François, né le 8 juillet 1763 ; enfants de -Charles-Louis-
Joseph-Alexandre, marquis de Raffetot, mestre-de-camp de cava-
lerie, et de Louise-Marie-Madeleine de Barberie de Saint-Contest
(S. S.).

— Antoine-Alexandre-Marie-Fran çois, précité, sous-lieutenant au
régiment des gardes françaises, marié le 25 févr i er 1783 à Amable-
Louise-Félicité de Saint-Chamans, fille d'Alexandre-Louis, sei-
gneur de Villenauxe, et de Françoise-Aglaé-Sylvie le Tellier de
Souvré, dont : Alexandre-Charles-Marie-Ernest, né le 22 février
1784, et Armand-Jules-Élisabeth, ne le 9 mai 1785 (S. S.).

CAPELLE (Pierre-Joseph de) marquis de Beaulieu, mort le 10juil-
let 1783, à quarante-sept ans (S. E.).

CAPELLIS (Auguste-Marie -Élisabeth-Thérèse-Henriette de), née
le 14 novembre 1786 , fille du comte Hippolyte Louis - An-
toine, et de Marie-Félicité-Alexandrine de Flahaut (S. M. M. la
V. l'É.).

CAPENDU (François-Emmanuel de) né le 24 janvier 1750, fils d'A-
mable-Paul-Jean-Baptiste, marquis de Boursonne, et de Margue-
rite-Françoise-Victoire de Ligny (S. S.).

CAPISUCHI-BOLOGNE (Jean-Baptiste de) fils d'Honoré et de Marie
Signoret, marié le 31 décembre 1792, à Charlotte Bocquet, veuve
de Joseph Chemidiin (S. S.).

CARADEUC (Jacquette-Antoinette-Angélique de) morte le 11 fé-
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vrier 1767 à quarante ans, fille de Louis-René, comte de la Cha-
lotais, et de N. Rahier (S. S.).

— Jean-Baptiste, capitaine de dragons, fils de Jacques et de
Louise-Aimable Simon, marié le 25 janvier 1785 , à Agathe-
Jeanne-Louise de la Toison Roche-blanche, fille de Louis, et d'Ur
suie de Caradeuc (S. S.).

CARAMILLI DE JAR1AU (Marie-Thérèse) morte le P janvier 1787, à
quarante ans, épouse de Jean-Antoine comte de Régis (S. G.).

CARBONNEL (Jean-Étienne de) mort le 29 juillet 1677; Madeleine-
Antoinette, morte le 30 novembre 1740, à soixante-dix ans, et Ma-
deleine-Renée-Éléonore, morte le l er février 1744 à soixante-seize
ans, enfants de Jean, seigneur de Châteauneuf, et d'Éléonore-An-
toinette de Guillart d'Arcy (S. S.).

• — René-Anne , fils de Claude-Gaspard , comte de Canisy,
et de Charlotte de la Palluelle, marié le 20 juillet 1718, à Louise-
Thérèse-Eléonore Guestre, âgée de trente-deux ans, fille de feu
Michel, seigneur de Préval, et de Thérèse-Eléonore Petit de la
Salle (S. R.).

— François, évêque de Limoges, abbé de Montbourg, et de Belle-
val, mort le 28 octobre 1723 (S. S.).

— Louis-Léonard, chevalier de Canisy, mort le 7 mai 1776, à
vingt ans. (S. S.).

— François-René-Hervé, âgé de vingt-sept ans, fils de Charles
marquis de Canisy et de Marie-Marguerite-Louise-Françoise de
Marguerite de Vassy, marié le 30 avril 1782, à . Anne-Marie-Char-
lotte de Loménie, âgée de dix-sept ans, fille du marquis Paul-Char-
les-Marie , et de Louise-Anne-Constance Poupardin d'Amausy ,
dont : A drienne-Hervée-Louise, née le 5 février 1785 (S. S.).

— Louis-Antoine-Florent, né le 26 octobre 1791, fils de Louis-
Victoire-Madeleine, et d'Alexandrine-Antoinette Laudigeois (S. R.),

CARDELAN (Élisabeth-Gillette de), née le 2 juin 4725, fille de Jean,
et d'Yves-Françoise Les Nildry (S. S.).

CARDEVAC (Joseph-Clément de) mort le 5 juin 1726, à dix-sept
ans, fils de Pierre-François, seigneur de Gouy, et de Lucie de la
Myre (S. S.).

Charles-Philibert-Louis, né le 3 octobre 1743 ; Jeanne-Oudette-
T. IX. (Noe II et 12).	 55
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Thérèse, née le 6 décembre 1744 ; Charlotte-Françoise, née le 17
juin 1746; Marie-Anne-Jeanne, née le 8 juin 1749, enfants de
Louis, comte d'Havrincourt , et d'Antoinette - Barbonne - Thérèse
Languet de Gergy (S. S.).

Anne-Eugène-Louis, né le 6 juillet 1770, et Anaclet-Henri,
né le 23 octobre 1777, enfants d'Anne-Gabriel-Pierre, marquis
d'Havrincourt, et d'Étiennette-Marie-Casimire de Béthisy de Mé-
zières

CARDINAL (Marie-Anne-Gabrielle), née le 30 mars 1731, fille de
Charles-François, écuyer, seigneur de Cuzey, commissaire d'artille-
lerie, et de Marie-Nicole de Héricourt (S. S.).

CARNASET (Antoine de), marié le 25 février 1596 à Marie de Car-
voisin (S. A. des A).

CARNÉ (Hugues-Madeleine de), né le 19 décembre 1742, fils de
Philippe, écuyer, seigneur de Bourneuf, et de Thérèse de Bouc-

lais de Renne (S. R.).

Florimond-jean-Baptiste-Marie-Hippolyte, marquis de Coët-
logon, né à Plumieux le 7 juin 1773, fils de César-Hippolyte-Jean-
Baptiste-René, mort à Rennes en mai 1825, et d'Angélique-Reine
de Kermenguy de Saint-Laurent, morte à Morlaix en ventôse
an XIII, veuf le 26 août 1827, d'Amélie-Marie-Rose-Augustine,
Leviconte de la Houssaye, remarié le 16 novembre 1829 à José-
phine-Charlotte de Lobel, née à Lille le 4 juin 1806, fille d'Henri-
François-Joseph, officier de cavalerie, mort à Lille en novembre
1825, et de Thérèse-Adélaïde-Joseph Pionnier (X° arr.).

CARNEVILLE (François-Charles-Adrien-Simon, vicomte de), fils
de François-Hervé-Simon, seigneur tréfoncier de Carneville, et de
Françoise-Charlotte Broyer, marié le 16 juin 1789 à Josèphe-
Claudine-Perrette Bergeret, fille de Pierre-Jacques, trésorier géné-
ral de l'ordre de Saint-Louis et de Jeanne Viguier (S. S.).

CAROLET (Marie-Denise-Éléonore), née le 21 mars 1730, fille de
Jacques-Pierre-Denis, écuyer, sieur de Montigny, et de Marie-
Éléonore Hémart (S. S.).

CARON DE BEAUMARCHAIS (Augustin), né le 14 décembre 1768, et
Aimable-Eugénie-Clarisse, née le' 7 mars 1770, enfants de Pierre-
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Augustin, écuyer, conseiller secrétaire du roi, et de Geneviève-
Madeleine Watbeld (S. S.).

CARON DE FLEURY (Charles-Hyacinthe le), né le 14 novembre 1756,
fils de Claude-Charles, directeur des fermes du roi, et d'Adélaïde-
Philiberte-Henriette Bertrand de Longpré (S. P.).

CARONDELET (Alexandrine-Constance-Joséphine de), née le 23
septembre 1785, fille du vicomte François-Marie-Joseph, et d'Angé-
lique-Rose-Madeleine-Adélaïde de Turpin (S. S.).

CARRA (Jean-Louis), né à Lyon le 45 décembre 1796, fils de
Claude, comte de Rochemur de Saint-Cyr, chevalier de Saint-
Louis, et de Marie-Antoinette-Catherine-Sophie Bernigaud des
Granges, marié le 22 mai 1829 à Adélaïde-Joséphine-Lucie-Moïna
Le Lièvre, née à Paris le 10 septembre 1800, fille d'Adélaïde-Blaise-
François, marquis de la Grange, et d'Adélaïde-Victoire Hall, et
veuve le 2 juillet 1823 de Joseph-Louis Robert de Lignerac, duc de
Caylus (Xe arr.).

CARREL (Catherine-Madeleine-Thérèse), morte le 4 janvier 1749
à quarante-sept ans, veuve de Charles, marquis d'Houdetot (S. S.).

CARRUYER DE SAINT-GERMAIN (Angélique-Ursule le), morte le 8
mai 1785 à dix ans, fille de François-Alexandre, capitaine de
cavalerie et d'Anne-Marie Doré de Menneville (S. J. en G.).

CARVOISIN (César, marquis de) mort le 17 mai 1725, à soixante-
dix ans (S. S.).

— Charlotte-Madeleine, morte le 30 novembre 1739 à soixante-
quinze ans, veuve de Jacques-Louis de Valon (S.-S.).

— Charles-Louis comte d'Achy, maréchal des camps et armées
du roi, mort • le 25 mars 1784, à soixante-quinze ans, veuf de
Reine-Jeanne -Charlotte d'Artaguiette (S. S.), dont Amédée -
Charles-Victor, né le 20 février 1750 (S. Il:), mort le 23 juin
1783 (S. S.) ; Adélaïde-Jeanne-Charlotte, née le .24 et morte le 26
juillet 1751; Armand-Jean-Victor, né le 7 juin 1752; Charlotte=
Marie-Dominique, née le 23 -août '1753; Adélaïde-Jeanne-Char-
lotte, née le 27 décembre 1754; Arsène-Charles-Moïse, né le 10
octobre 1756 (S. R.) ; Albine-Louise-Charlotte, née le 1 er novembre
1757 (S. S.), morte le 14 octobre 1758 (S. J. en G.); Angadrème,
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née le 16 janvier 1759, et Antoine-Charles-Vincent, né le 10 juin
1761 (S. S.).

— Jacques-François, chevalier, marquis d'Achy, seigneur de
Nouvion, etc., mestre de camp de cavalerie, marié : 1° le 4 mai 1757
à Catherine-Jeanne Jubert de Bouville, fille d'André, baron de
Dangu, etc., et de Marie-Thérèse-Julie Guyot de Chénisot; 2° le
27 avril 1782 à Jeanne-Charlotte Sombret, âgée de trente ans, fille
de Jacques, bourgeois, et de Charlotte-Élisabeth Croiset (S. S.).

— Marie-Madeleine, morte le 18 janvier 1765, veuve de Jean-
François de Carvoisin, marquis d'Achy (S. S.).

— Geneviève-Noëlle, morte le 12 janvier 1767 à soixante-seize
ans, veuve de Jean-Claude-Adrien Helvétius, conseiller d'État,
médecin de la reine (S. E.).

CASAMAJOR (Élisabeth-Philippine de), née le 14 juillet 1790, fille
de Joseph, marquis d'Oneix, et d'Élisabeth-Marie-Charlotte le Mar-
chand (S. E.).

CASAUBON (Jean) fils de Mathieu, écuyer, et de feue Gabrielle de
Bèze, marié le 8 mai 1679 à Catherine d'Aubry, fille de Thomas,
marchand, maître de forges, et de feue Marguerite Poitiers (S. A.
des A.).

— Jean-Maurice, seigneur de Saint-Gérand, mort le 25 août
1771, à soixante-quinze ans (S. M. M. la V. YÉ.).

— André-Victor, seigneur de Saint-Gérand, mort le 1 er janvier
1782, à quarante-quatre ans (S. M. M. la V. l'É.).

CASAUX (Charles-Maxime des), né le 20 novembre 1721, fils de
Joachim, seigneur de Garaunoyer, et de Marie-Henriette de Brique-
mault (S. S.).

CASSAGNES DE BEAUFORT (Louis-Alexandre de), lieutenant aux
gardes françaises, fils d'Alexandre-Emmanuel, marquis de Mira-
mon, et d'Émilie-Esther-Marguerite de la Tour du Pin Montauban,
marié : 1° le 20 mai 1776 à Marie-Anne-Marguerite de Cha-
bannes, fille d'Antoine, marquis de Curton, et de Marie-Josèphe-
Anne-Louise de Gironde, dont : Alexandre-Henri-Armand, né le
15 avril 1777, mort le 9 novembre 1778 ; 2° le 23 mai 1785 à
Marie-Anne-Jeanne de Cassagnes de Beaufort, fille de Jean Gas-
pard, marquis de Miramon, et de Marie-Anne de Bardonnin de San-
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sac, dont : Alexandrine-Marie-Aune, née le 26 avril 1786 ; Louis-
Joseph, né le 12 mars 1788 ; Émilie-Marie-Joséphine, morte le
10 octobre 1790 à quatorze mois ; Charles et Emmanuel, nés le 20
février 1791 (S. S.).

CASSAGNETE (Madeleine de), née le 25 juillet 1648, fille de
Gabriel, sieur de Tillade, maréchal de camp, et de Madeleine le
Tellier (J. J. en G.).

CASSINI (Victoire-Charlotte de), née le 9 octobre 1760, fille de
César-François, seigneur de Thury, maître ordinaire du roi en la
chambre des comptes, et de Charlotte Drouin (S. J. du H. P.).

— Jean-Dominique-Maurice, né le 25 octobre 1773, mort le 22
septembre 1774; Dominique-Hippolyte, né le 3 février 1775;
Anne-Cécile, née le 25 février 1777 ; Angélique-Dorothée, née le
6 mars 1779; Alexandre-Henri-Gabriel, né le 9 mars 1781 ; Aglaé-
Élisabeth-Madeleine, née le 20 septembre 1784; Aline-Françoise,
baptisée le 28 mars 1787 ; Alexis-François-Dominique, né le 19
novembre 1788, enfants de Jean-Dominique, directeur général de
l'Observatoire, et de Claude-Marie-Louise de la Myre (S. J. du
H. P.).

— César-François, seigneur de Thury, mort le 3 septembre 1784
à soixante-dix ans (S. J. du H. P.).

CASSINS (Joseph-Armand de), né le 27 septembre 1786, fils de
Jean-Baptiste, écuyer, seigneur de la Mothe, et de Gabrielle de San-
zillon (S. S.).

CASTANIER (François-Guillaume de), né le 29 mai 1739, fils de
Guillaume, seigneur d'Auriac, et de Marie-Louise de Lamoignon
(S. M. M. la V. l'É.)

CASTEL (Hyacinthe), chevalier, comte de Saint-Pierre, baron de
Crèvecœur, veuf de Françoise de Kervin, mort le 20 avril 1748, à
quatre-vingt-neuf ans (S. R.)

— Louis-Sébastien marquis de Crèvecœur, mort le l er mai 1749,
à cinquante-six ans, époux de Catherine-Charlotte de Farges (S. R.),
dont : Marie-Aglaé, morte le 11 septembre 1760, à trente ans (S.
P. de Chaillot).

— Charles, abbé de Tiron, membre de l'Académie française, mort
le 29 avril 1743 à quatre-yingt7cinq ans (S. M. M. la V. l' .É).
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CASTELLANE (Angélique-Charlotte de), née le 16 décembre 1751;
Boniface-Marie, né le 21 et mort le 22 février 1753 ; Anne-Sophie-
Jeanne, née le 19 octobre 1754 ; Boniface-Louis-André, né le 4
août 1758 ; Louis-Esprit-Boniface, né le 28 octobre 1759; Hen-
riette-Charlotte, née le 4 février 1761; Esprit-Boniface, né le ier

septembre 1763 ; Charles-Boniface, né le 3 mai 1765 ; Aglaé-Fran-
çoise, née le 26 janvier 1768 ; Pauline, née le 11 octobre 1770,
enfants du marquis Esprit-François-Henri, officier de gendarmerie,
gouverneur de Niort, et de Charlotte-Louise Charron de Ménars
(S. S.).

— Françoise, morte le 26 mai 1769, à quatre-vingt-cinq ans, veuve
de Jean-Antoine de Riquetti, marquis de Mirabeau (S. S.).

— Marie-Marguerite-Madeleine-Adélaïde, morte le 29 mars 1770,
épouse de Charles-Emmanuel-Marie-Madelon de Vintimille, mar-
quis du Luc (S. E.).

— Le vicomte Gaspard-Boniface-Constantin, mort le 7 janvier
1779, à soixante-onze ans (S. E.).

— André-Joseph-Gaspard-Marie, fils d'Antoine-Henri, marquis
de Majastre, et d'Anne-Marguerite-Alphonsine deValbelle, marié le
18 mai 1780 à Armande-Louise-Adélaïde de Béthune, fille du mar-
quis Armand, et de Louise-Thérèse Crozat, dont : Alphonse-Armand-
Delphin, né le 22 mars 1781 (S. S.), mort le 11 mai 1782 (S. M. M.
la V.-l'É.); Louis-Joseph-Alphonse, né le 20 juin 1782; Françoise-
Ernestine-Hippolyte, née le 7 novembre 1784 (S. R.); Armande-
Evertumne, morte le 9 janvier 1787 (S. M. M. la V.-l'É,); Armande
Pauline-Marie, née le 27 juin 1788 (S. S.)

— Esprit-Boniface, fils du marquis Esprit-François-Henri, et de
Charlotte-Louise Charon de Ménars, marié le 22 juin 1784 à
Gabrielle-Charlotte-Éléonore de Saulx, fille de Charles-François-
Casimir, comte de Tavannes, marquis de Thil-Châtel, et de Marie-
Éléonore-Eugénie de Lévis-Chateaumorand, dont : Marie-Césarine-
Henriette, née le 24 juin 1785 (S. S.).

— Auguste-Joseph, né le 8 mai 1786, fils de Louis-Joseph-Marie-
André-Gabriel, marquis de Lauris, mestre de camp de cavalerie,
et de Julie-Adélaïde Porlier de Rubelles (S. N. des Ch.).

— Esprit-Victor-Élisabeth-Boniface, né le 21 mars 1788, fils du
comte Boniface-Louis-André, et d'Adélaïde-Louise-Guyonne de
Rohan-Chabot de Jarnac (S. M; M. la
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CASTERA DE LA RIVIÈRE (Jacques-Antonin de), mort le 12 juin
1726 à dix ans, fils de Pierre, et de Diane-Charlotte de Chaumont-
Quitry (S. S.).

CASTIL (Pierre de) baptisé le 8 mai 1604, fils de noble homme
Pierre, conseiller du roi en son grand conseil et grand rapporteur de
France, et de damoiselle Charlotte Genin (S. G.).

CASTILLE. — « Le 8 août 1618, réception de Saint-Nicolas des
Champs d'un enfant d'un de messieurs de Castille.

— a Le 13 avril 1619, convoi d'un des enfants de M. de Castille,
receveur général des décimes et sieur de Villemareuil.

- « Le 7 octobre 1619, convoi général de madame de Villema-
reuil ou de Castille. » (S. P.).

— Philippe-Gaspard, fils de feu Alphonse-Louis, marquis de
Chesnoise, et d'Anne-Marguerite Ranchin, marié le 22 juin 1716 à
Marie-Madeleine-Françoise-Gabrielle d'Estancheau , fille de feu
Gabriel, conseiller du roi, et de Catherine-Charlotte Augy
(S. R.).

CASTILLO (Claude-Antoine de), fils de N., chevalier dé Saint-
Lazare, et de Jeanne-Agnès de Crousse, né le 10 décembre 1716
(S. R.)

— Louise-Pauline-Joséphine-Françoise, née le 2 juillet 1770, et
Marie-Thérèse-Louise, née le 6 juin 1771, filles de Louis, comte
de Fuentès, et de Catherine-Françoise des Fontaines (S. R.)

CASTILLON (Anne-Thérèse de) morte le 27 janvier 1774 à vingt-
deux ans, femme de N. le Prestre de la Moustière, capitaine d'in-
fanterie (S. E.).

CATELAN (Théophile de) , seigneur de Sablonnières, mort le 24
juillet 1721, à soixante-dix-huit ans (S. R.).

CATLIERINET (Marie-Julie), née le 16 mars 1727, fille de Jean -
Baptiste, écuyer, sieur de Venneveault, conseiller du roi, et de
Nicole-Barbe de Goulons (S. S.).

CATINAT (Guillaume de), seigneur de Croisille, mort le 19 mars
1701, à soixante-un ans (S. S.).

— Marie-Françoise, née le 23 septembre 1714, fille de Pierre, et
de Marie de Fraguier (S. S.).
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CATTEVILLE (Charles-Jules-Eudes de), né à Gomerville le 24 avril
1802, fils d'Alexandre-Pierre-Marie-Eudes, marquis de Mirville,
et d'Agathe-Élisabeth-Marie de Bouthillier, marié le . 7 mars 1831,
à Louise-Marguerite-Mathilde de la Pallu, née à Mesnil-Hubert le
15 juillet 1806, fille du comte Auguste-Gilles-Charles-François,
mort en août 1819, et de Marie-Alexandre-Aglaé de la Pallu, morte
à Paris en juillet 1811, et petite-fille du comte de la Pallu, mort en
février 1820 (X° arr.).

CAULAINCOURT (René-Louis-François-Marie de), abbé de Saint-
Mesmin-lès-Orléans , mort le 2 février 1773 à trente-cinq ans
(S. S.).

— Almérine-Charlotte-Gabrielle, née le 27 juillet 17.86, fille
du marquis Louis, et d'Anne-Joséphine de Barondier de la Chassée
d'Eu (S; S.).

CAUMONT (Charlotte-Rose de), morte le 6 mars 1724, à soixante-
dix-huit ans (S. S.).

Jeanne, morte le 30 avri11726, à quatre-vingt-neuf ans, veuve
de Guy de Chaumont, marquis de Quitry (S. S.).

— Henri-Jacques-Nompar, duc de la Force, mort le 21 juillet
1726 à cinquante-deux ans (S. S.).

— François-Grégoire-Victoire, né le 9 mai 1747, et Jacqueline-
Marie, née le 2 décembre 1750, enfants naturels de Jacques-Nom-
par-François, duc de la Force (S. S.).

— Anne-Philibert, né le 1 er novembre 1766, mort le 16 mars
1767; N. né le 22 avril 1768 ; Joséphine-Louise, née le 27 août
1769 ; Antoinette-Françoise-Marie, née le 1 juillet 1771, enfant
de Bertrand-Nompar, marquis de la Force, et d'Adélaïde-Luce-
Madeleine de Galard de Béarn (S. S.).

— Marie-Jeanne-Thérèse, morte le 30 décembre 1779, à trente-
sept ans, épouse de Jean-Baptiste-Marie-Hyacinthe Hocquart, baron
d'Hurtubize (S. S.).

— Louis-Joseph-Nompar, fils de Bertrand-Nompar, marquis de
la Force, comte de Mussidan, et d'Adélaïde-Luce-Madeleine de
Galard de Brassac de Béarn marié le 11 mai 1784, à Sophie-
Pauline d'Ossun, fille de Charles-Pierre-Hyacinthe, seigneur de
Jouy-le-Châtel, et de Geneviève de Gramont, dont : Adélaïde-Olym-
pe-Charlotte-Euphrosine, née le 5 janvier 1789 (S. S.).
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— François-Philibert-Bertrand, frère du précédent, marié le 30
avril 1788, à Marie-Constance de Lamoignon, fille de Chrétien-
François, marquis de Bâville, et de Marie-Élisabeth Berryer
(S. S.).

— Eulalie-Louise-Catherine, née le 24 janvier 1791, et Jean-
Baptiste Louis-Marie-Eugénie, né le 30 avril 1792, enfants de
Jean-Baptiste, et de Marie-Marguerite Radiguet de la Marche
(S. S.).

— Antoine-Joseph, bourgeois de Paris, fils d'André, et de Mar-
guerite Guignard, marié le 19 mai 1791 à Marie-Claude Dampoux,
fille de François, bourgeois de Paris, et de Claudine Robert (S.
Thomas d'Aquin).

CAUPENNE (Jeanne-Louise), née le 12 février 1741 ; Anne-Henri-
Louis, né le 4 janvier 1742; Rose, née le 30 novembre 1743,
enfants de Jean-Baptiste, marquis d'Amou, lieutenant des gardes
françaises, et de Marie-Charlotte de Menou (S. R.).

CAUREL (Nicolas du), fils de feu Nicolas, seigneur de Tagny, et de
Marguerite Lestendard, marié le 5 novembre 1685, à Élisabeth-
Claire-Eugénie de Cromberg, veuve de Sébastien, comte de Bunel
(S. A. des A.).

CAUVIGNY (Antoine-Charles de), né le 11 novembre 1704, baptisé ,
en avril 1731, fils de François-Philippe, chevalier, seigneur de
Boutonvilliers, et de Marie-Madeleine de Valois d'Escoville (S. S.).

CAUX (Philippe-François de), né à Chalon 'le 25 juillet 1728,
baptisé à Paris, le 11 avril 1741, fils de Gilles, contrôleur général
des fermes du roi, et de Marie de Montlebert (S. R.)

CAVELIER (Siméon), lieutenant général des armées du roi, gou-
verneur de Dax, fils de Siméon, comte de Tourville, conseiller du
roi, et de Guyonne Vincent, mort le 19 mars 1785, à quatre-vingt-
un ans (S. R.); marié le 7 décembre 1784, à Antoinette-Madeleine-
Pulchérie du Maisniel, chanoinesse de Neuville, fille de Jacques-
Étienne, marquis de Saumery, et de Jeanne-Antoinette .Madeleine-
Pulchérie le Petit-d'Avesnes (S. S.).

CAYOT DE BLANZY (Marie-Anne-Élisabeth-Félicité), née à Aire en
Picardie, le 13 mai 1722, baptisée à Paris en mars 1734, fille de Jean-
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Baptiste, capitaine au régiment de Piémont, et de Jeanne-Philippine
de Montalembert-Pl u skoue (S. R.).

CAZE (Jeanne-Marguerite de), née le 6 mars 1765 (S. M. M. la
V. l'E.); Gaspard-Nicolas-Louis-Renaud, né le 13 juillet 1768 ;
Anne-Camille, née le 3 septembre 1769 ; Pierre-Félix et Gaspard-
Louis-Marie, nés le 9 avril 1771, enfants de Gaspard:Louis, baron
de la Bove, Juvencourt, Orgeval, et d'Angélique-Marie le Doux
(S. R.).

— Augustin-François-Joseph, né le l er janvier 1783, fils de Ma-.
rie-Joseph-François, écuyer, seigneur de Béost, et de Marie-Josèphe
le Picard d'Ascourt (S. N. des Ch.).

— Adélaïde-Robertine, née le 8 février 1783 ; Anne-Émilie, née
le 20 octobre 1787; Anne-Sophie et Anne-Joséphine, nées le 5 jan-
vier 1790, filles d'Alexandre-Louis, conseiller du roi, et de Madeleine-
Hyacinthe Guillauden (S. M. M. la V. l'É.).

CECONI (Marguerite-Madeleine-Louise de), née le 27 novembre
1749, fille du comte Athanase, et de Louise-Françoise Davy de la
Fautrière (S. S.).

CERDA (Gonzalve-Emmanuel-Galvao de), commandeur dè Saint-
Barthélemy de Rabal dans l'ordre du Christ du conseil de S. M. r.
F. et son envoyé extraordinaire et plénipotentiaire auprès de S. M.
T. C., mort le 9 mai 1755, à soixante et un ans (S. R.).

CEREMANS DE BEAUFORT (Angélique-Madeleine), née le 16 mars
1778, fille d'Antoine-Joseph, et de Madeleine-Françoise de Logras
(S. M. M. la V. l'É.).

CERTAINES (Antoine-Louis, vicomte de ), fils de Charles-Armand,
seigneur de Thar, Louvrault, Ruère, et de Jeanne-Catherine de
Bretagne, marié le 4 j uin 1787, à Joséphine-Marie Porter de Kamgs-
ton, fille de Nicolas-Joseph, capitaine au régiment de Clare irlandais,
et de Marie-Hélène Eustace (S. S.).

CÈs (Bernard-Ange-Casimir de), inhumé le 14 octobre 1766, à
dix-huit ans, fils de Thomas-Casimir, seigneur et baron d'Ossages,
et d'Agets, et de Marie -Anne de Casaubon (S. M. M. la V. l'É.).

CHABANE (Jacqueline-Félicité de), inhumée le 28 janvier 1740.
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CHABANNES (Gilbert de), comte de Pionsat , gouverneur de l'île
d'Oléron, mort le 20 avril 1720, à quatre-vingt et un ans (S. S.).

— Élisabeth-Olive-Françoise, née le 19 juillet 1744, morte le
12 mars 1746, fille du marquis Jean-Baptiste, et d'Élisabeth-Olive
Louise Bernard (S.S.).

— François-Antoine, marquis de la Palice, mort le 23 décembre
1754, à soixante-six ans (S. S.).

— Marie-Anne-Marguerite, née le 20 juillet 1755, fille d'An-
toine, marquis de Curton, et de Marie-Josèphe-Anne-Louise de Gi-
ronde (S. P.).

— Antoine, marquis de Curton, mort le l er octobre 1759 (S.S).

—Jacques-Gilbert-Marie, né le 3 août 1760, et Jean-Frédéric,
né le 17 décembre 1762, fils de Jacques-Charles, marquis de Curton,
et de Marie-Élisabeth de Talleyrand-Périgord (S. S.).

— Marie-Anne-Marguerite, morte le 28 décembre 1778, à vingt-
trois ans cinq mois huit jours, épouse de Louis-Alexandre de Cas-
sagnes de Beaufort, comte de Miramon (S. S.).

— Gilbert-Blaise, abbé de Bonport, mort le 9 juin 1779, à soi-
xante-sept ans (S. S.).

— Jean-Baptiste, marquis de la Palice, mort le 20 mars 1781, à
soixante-six ans (S. S.).

Jean-Baptiste-Marie, fils du marquis Claude-François, seigneur
de Quincy, Villiers-sur-Yonne, et de Marie-Henriette de Fourvières
de Quincy, marié le 20 février 1787 à Cornélie-Zoé-Vitaline de
Boisgelin, dame de Remiremont, fille de Charles-Eugène, vicomte
de Plehedel, capitaine des vaisseaux du roi, et de Sainte de Boisge-
lin (S. S.).

— Anne-Marie-Élisabeth, née le 26 février 1788, fille de Jean-
Frédérie, comte de Curton, marquis de la Palice, et d'Anne Vanlen-
nep (S. S.).

CHABENAT (Nicolas-Étienne-Gabriel), né le 12 septembre 1677 ;
Gabriel, né le 5 mars 1678, Sébastien, né le 14 janvier 1680,
enfants d'Étienne, seigneur de Bonneuil, vicomte de Savigny, et
de Catherine Pierret de Boyvert (S. N. des Ch.).

— Antoine-François, né le 11 mars 1728, fils de Louis-Étienne,
comte de Bonneuil, et de Marie-Madeleine Boucher (S. P.).
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— Louis-Étienne, seigneur de Bonneuil, mort le 5 décembre 1747,
à cinquante-trois ans (S. G.).

— André-Etienne-Antoine, né le 26 décembre 1776, et Antoi-
nette-Aglaé, née le 13 juin 1778, enfants d'André-Charles-Louis,
seigneur de Bonneuil, et d'Agnès-Antoinette Soullet (S. E.).

— Jeanne-Alexandrine, morte le 18 avril 1783, à vingt-huit
ans sept mois, épouse de Jérôme-Joseph Gren de Marquette
(S. E.).

CHABERT (N. del), né le 28 novembre 1775, et Athanase-Margue-
rite-Hélène, née le 26 décembre 1777, enfants du marquis Joseph-
Bernard, capitaine de vaisseau, et d'Hélène-Marguerite-Barbe Tas-
cher (S. N. des Ch.).

CHABOT (Louise-Armande de), née le 30 mars 1712; Marie-Ar-
mande, née. le 4 août 1713 ; Louis-François, mort le 29 janvier
1743, à trente-trois ans (S. S.), et Louis-Auguste, né le 9 juin
1722 ( S. R. ), enfants de Louis-Bretagne-Alain, prince de Léon,
duc de Rohan, et de Françoise de Roquelaure.

— Louis, duc de Rohan, mort le 18 août 1727, à soixante-
quinze ans (S. P.).

— Marie-Charlotte, née le 12 décembre 1729, fille de Louis-Au-
guste, comte de Rohan-Chabot, et d'Yvonne-Sylvie du Breuil du
Rays (S. P.).

— Louis-Bretagne-Alain, duc de Rohan, prince de Léon, mort
le 10 août 1738, à cinquante-huit ans (S. S.).

— Louis-Bretagne-Charles, né le 12 novembre 1747, mort le 27
avril 1757, et Marie-Rosalie, morte le 19 juin 1743, à vingt-deux
mois, enfants de Louis-Marie-Bretagne-Dominique, duc de Rohan,
et de Charlotte-Rosalie de Châtillon (S. S.).

— Anne-Henriette-Charlotte, morte le 3 mai 1751, à soixante-
-neuf ans quatre mois , veuve d'Alphonse-François-Dominique,
prince de Berghes (S. S.).

— Le vicomte Louis-Auguste, mort le 16 octobre 1753, à trente-
et -un ans (S. E.).

— Adélaïde-Louise-Guyonne, née le 17 janvier 1761, fille de
Charles-Rosalie, vicomte de Rohan-Chabot, et de Guyonne-Hya-
cinthe de Pons(S. R.). _
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— Charles-Annibal, comte de Jarnac, mort le 5 novembre 1762,
à soixante-seize ans, époux d'Henriette-Charlotte de Chabot (S. M.
M. la V.-l'É.).

— Armand-Charles-Just, né le 25 juin 1767, fils de Louis-An-
toine-Auguste, comte de Rohan-Chabot, et d'Élisabeth-Louise de
la Rochefoucauld (S. S.).

— Henriette-Charlotte, morte le 27 août 1769 à quatre-vingts
ans, veuve de Charles-Annibal de Rohan-Chabot, comte de Jarnac
(S. R.).

— Thomas-Lucie-Marie, mort le 22 octobre 1775, à vingt-trois
ans, fils de Joseph, marquis de Saint-Maurice, et d'Éléonore-Marie,
marquise de Chabot (S. S.).

Louis-François-Auguste, né le 29 février 1788, et Anne-Louis-
Ferdinand, né le 44 octobre 1789, fils d'Alexandre-Louis-Auguste,
duc de Rohan, prince de Léon, et d'Anne-Louise-Madeleine-
Élisabeth de Montmorency (S. S.).

— Charlotte-Louise-Sylvie, née le 6 septembre 1789, fille de
Charles-Rosalie, comte de Jarnac, et d'Élisabeth Smith (S. S.).

CHABRINIAC (Marc-Antoine de), infirmier de l'abbaye des Alleux,
mort le 21 juillet 1713, à cinquante-cinq ans (S. A. des A.).

CHABROL (Augustin-Pierre de), mort le 27 juin 1772, à soixante-
dix ans (S. S.).

CHAFFOY (Pierre-François de), prêtre, natif de Besançon, mort
le 17 mars 1811, à soixante-quinze ans (X arr.).

CHAILLOU DE JONVILLE (Antoinette-Charlotte-Françoise-Augus-
tine), née le 10 mars 1756, fille d'Augustin-François, cheva-
lier, conseiller au Parlement, et d'Antoinette-Avoie de Ricouart
(S. P.).

CHAISE (François-Dreux de la), mort le 12 mars 1723, à qua-
torze ans, fils d'Antoine, marquis d'Aix , et de Françoise-Nicole du
Guay (S. S.).

CHALABRE (Jean-Pierre-Roger de) mort le 23 juillet 1783, à quatre-
vingt-un ans (S. R.).

CHALMANT (Christophe), secrétaire de la chambre du roi, marié
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lé 22 février 1588, à Anne Pasquier, fille de maître Florent, procu-
reur en la cour de parlement (S. A. des A.).

CHALON (Antoine-Hardouin de), né le 24 décembre 1769 ; Har-
douin, né le 8 juillet 1771 ; Marie-Henriette-Alix, née le 22 avril
1775, enfants du comte Hardouin, marquis de Puy-Normand, et
de Jeanne-Françoise-Aglaé d'Andlau (S. S.).

CHALVET ( Adélaïde-Françoise-Alexandrine de) , morte le 11
mars 1789, à quatre ans, et Antoine-Madeleine-Joseph, né le 22
août 1789, enfants d'Alexandre-Joseph-François, baron de Souville,
capitaine des vaisseaux du roi, et de Marie de Broutin (S, S.).

CHAMBON (Marie-Adélaïde de), née le 4 décembre 1724; Jeanne-
Françoise, née le 24 janvier 1726 (S.S.). ; Marie-Geneviève, née
le 17 février 1727 (S. R.) ; Pierre-Nicolas, né le 21 mars 1732
(S. S.), enfants de Pierre, marquis d'Arbouville, lieutenant du roi
en Orléanais, et de Marie-Anne-Françoise de Montmorin.

— Jean-Baptiste-Louis-Pollux, né le 23 juin 1771, fils dé Gas-
pard-Louis, marquis d'Arbouville, et de Félicité-Françoise-Sophie
Fréteau (S. M. M. la V. l'É.).

CHAMBORANT (Claude-Louis de), né le 28 mars 1729; André-Claude,
né le 23 février 1732; Marie-Anne-Thérèse, née le 14 septembre
1734 ; Agathe-Félicité, née le 17 décembre 1738, enfants de Claude,
comte dela Clavière, lieutenant. colonel, et de Marie-Anne de Bour-
nonville (S. R.).

— Claude, comte de la Clavière, lieutenant-général des armées
du roi, mort le 19 mai 1756, à soixante-huit ans (S. P.).

— Balsamie-Marie, née le 25 novemhre 1761 , et Marie-Alexan-
drine, née le 13 décembre 1762, enfants du marquis André-Claude,
et de Louise-Perriné Richard de Fondville (S. M. M. la V. l'É.).

— Jeanne-Julie-Thérèse, née le 7 novembre 1770 (S. S.) et
Gabrielle-Adélaïde, née le 5 mai 1774, filles du marquis André-
Claude, et de Marie-Julie de Vassal (S. R.)

— Marie-Anne-Thérèse, morte le 29 septembre 1781 à qu arante-
sept ans, épouse de François-Jean de la Myre, comte de Mory
(S. S.)

CHAMBRÉ (Jean-Louis, marquis de la), vicomte de Maurienne,
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fiancé le 21 janvier 1588 à Claude de Saulx, fille de Gaspard, maré-
chal de France (S. A. des A.).

— Jean-Claude-Alexandre, mort le 8 mai 1742 à dix-neuf mois
trois jours, fils de Barthélemy-Alexandre, seigneur de Saint-Sau-
veur, et de Marie-Catherine d'Armejin (S. M. M. la V.-l'É.).

CHAMILLART (Marie-Élisabeth), née le 8 février 1713, fille de
Michel, marquis de Cany, et de Marie-Françoise de Rochechouart
de Mortemart (S. S.).

— Louis-François, né le 15 juillet 1751, fils de Louis-Michel, et
d'Anne-Madeleine Chauvelin (S. S.).

— Louis-Michel, comte de la Suze, mort le 27 août 1774 à
soixante-cinq ans (S. S.).

— Alphonse-Louis, né le 19 décembre 1776, fils de Louis-Fran-
çois, marquis de la Suze, et de Catherine-Louise de Santo-
Domingo (S. S.)

— Marie-Élisabeth, morte le 25 novembre 1788 à soixante-seize
ans, veuve de Daniel-Marie-Anne de Talleyrand, marquis de Péri-
gord (S. S.).

CHAMPAGNE (Anne-Catherine de), morte . le 19 juillet 1742, à
vingt -se.pt ans, épouse de Louis-César le Tellier, comte d'Estrées
(S. R.).

— Madeleine-Claude, morte le 23 décembre 1743, à quarante-
huit ans et demi, épouse de François-Anne de Vaudeuil (S. S.).

— Marie-Adélaïde-Josèphe-Antoinette-Gabrielle, née le 17 jan-
vier 1748, fille du comte Louis-Hubert, et de Bonne-Judith de
Lopriac (S. S.).

— Marie-Judith, morte le 23 mai 1763, à dix-huit ans cinq
mois, épouse d'Anne-Léon de Montmorency, marquis de Fosseuse
(S. S.).

— Marie, morte le 27 décembre 1783, à soixante-dix ans, femme
de César-Gabriel de Choiseul, duc de Praslin (S. S.).

— Le comte Louis-Hubert, mort le 4 décembre 1785, à quatre--
vingt-deux ans (S. S.).

— Le comte Louis-Brandelis-Ferdinand, officier d'infanterie, natif
de. Chapton, diocèse de Troyes, mort le 27 mai 1790, à vingt et
un ans (S. E.).
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CHAMPAGNÉ (Guillaume-René-Anne de), fils de Guillaume, sei-
gneur de Giffart, et de Marie-Anne Potry de l'Aubinière, marié
le 17 aoùt 1790, à Marie-Anne-Adélaïde de Bonneval, tille de Louis-
César, mousquetaire du roi, et de Marie-Marguerite-Henriette Fré -
zeau de la Frézillière (S. S.).

CHAMPEAU (Antoine), chanoine de Saint-Andoche de Saulieu,
mort le 15 août 1728, à dix-huit ans (S. S.).

CHAMPFEU (Jacques de), seigneur de Givreuil, syndic de la no-
blesse du Bourbonnais, mort le l er juin 1773, à cinquante-neuf ans
(S. E.).

CHAMPION (Marie-Françoise), née le ler novembre 1716, fille
d'Edme-Étienne-François, seigneur de Nansouty, et de Marie-Char- "
lotte-Françoise de Bretagne (S. S.).

— Louis-Toussaint, mort le 28 janvier 1792, à cinquante-neuf
ans six mois (S. M. M. la V. l'É.), fils de Jérôme, comte de Cicé,
et de Marie-Rose de Varennes, marié le 21 mars 1767, à Jeanne-
Geneviève-Henriette de Fusée, fille de Louis-Victor, comte de Voi-
senon, et de Marguerite-Pauline Bombarde de Beaulieu (S.-J. du
H. P.).

CHAMPS DE COURGY (Charles de), né le 13 mai 1756, fils de Prix,
écuyer, conseiller du roi, et d'Antoinette-Françoise le Bas-Duplessis
(S. J. en G.).

CHANALEILLES (Jean-Louis de), comte de la Saumé, veuf de Ma-
rie-Rose de Vidal de Montferrier, remarié le 19 juin 1780 à Ma-
deleine Gerbier, fille de Jean-Baptiste, écuyer, et de Marie-Perpétue
Martin (S. S.).

CHANDON (Victoire-Edmée-Adélaïde de), née le 30 mai 1784, fille
de Philibert-François, comte de Briaille, et de Geneviève-Marguerite
Chevaliard (S. S.).

CHANNE (Georges-Philippe-Léon de), né à Dannemoine, le 10 jan-
vier 1700, et baptisé à Paris le 19 janvier 1713, fils de Georges, et
de Marie Lenfumey (S. S.).

CHANTIER DE BRAINVILLE (Henri-Louis-Michel), né le 1 er février
1780, fils de Charles-Michel, président de la Cour des Monnaies, et
de Marie-Élisabeth Petit des Landes.
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CHAPELLE (Pierre-Joseph), né à Jumilhac, le 6 mars 1692, et bap-
tisé à Paris en 1705, fils de Jean, marquis de Jumilhac, et de Marie
d'Aubeterre (S. S.).

— Marie-Louise, née le 10 octobre 1733; Pierre-Marie, né le ler

janvier 1735; Louis-Alexandre-Julie, né le 8 septembre 1739; Julie-
Thérèse, née le 14 décembre 1742, enfants de Pierre-Joseph, mar-
quis de Jumilhac, et de Françoise-Armande de Menou (S. S.).

— Françoise-Armande, inhumée le 31 octobre 1748, à quinze
ans (S. S.).

— Bernard-Guillaume-Étienne, comte de Jumilhac, capitaine de
cavalerie, lieutenant pour le roi au gouvernement de la Bastille,
mort le 15 juillet 1760, à cinquante ans (S. P.).

— Antoine-Pierre-Joseph, né le 31 août 1764; Marie-Françoise,
née le 19 juin 1767 ; Catherine-Victorine, née le 21 juillet 1769 ;
Joseph-Léon-Marie, né le 16 novembre 1773, et Aglaé-Joséphine-.
Henriette, née le 3 décembre 1781, morte le 7 octobre 1782, en-
fants de Pierre-Marie, comte de Jumilhac, brigadier des armées
du roi, et de Catherine de Pourcheresse d'Estrabonne (S. S.).

— Louis-Jean-Baptiste, fils de Jean-Baptiste-Joseph, comte de
Saint-Jean-Ligoure, et de Charlotte-Éléonore de Saint-Chamans,
marie le 15 janvier 1771, à Marie-Cécile Rouillé, fille de Jean-
Pierre, intendant général, et de Marie-Françoise Guillot (S. E.).
dont: Joseph-Marie, né le 6 août 4773, Armand-Pierre, né le 26
juillet 1774 ; Julie-Louise, née le 2 mai 1778 ; Amélie-Joséphine,
née le 15 janvier 1781 (S. R.).

— Jean-Joseph, archevêque d'Arles, mort le 20 février 1775, à
soixante-neuf ans (S. S.).

— Pierre-Joseph, marquis de Jumilhac, mort le 9 mars 1783, à
quatre-vingt-douze ans (S. S.).

— Armand-Henri-Marie-Marcel, né à Paris le l er juillet 1808,
fils d'Antoine-Pierre-Joseph, marquis de Jumilhac, mort à Lille er
février 1826, et de Simplicie Gabrielle-Armande du Plessis de Ri-
chelieu, morte à Rome en mars 1840, marié le 14 juin 1845 à
Claire'-Hélène-Marie-Auguste du Pouget, née à Paris le 3 août 1826,
fille d'Arnaud -François-Léopold-Odile-Sigismond , marquis de
Nadaillac, mort à Paris, le 23 avril 1837, et de Catherine-Marie
Mitchell, morte à Mayfair, Middlesex, le 4 juillet 1844 (X. arr.).

T. IX. (Nos 11 et 12.)	 36
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CHAPELLE (Jacques de la), écuyer, sieur du Pleix, inhumé le 6
septembre 1677 (S. A. des A.).

CHAPONAY (Françoise de), morte le 4 janvier 1714, à soixante-
'dix-huit ans, veuve d'Alexis de Rivolle (S. A. des A.).

— Sophie-Marie-Louise, morte le 5 septembre 1749, et Françoise-
Hélène, née le 18 mai 1751, filles du marquis Joseph, et de Marie-
Lohise Mithon (S. S.).

— Le chevalier Balthasar, capitaine des grenadiers, mort le 19
septembre 1785, à soixante.quatre ans (S. S.).

CHAPPIN DE GERMINY (Charles-Antoine), né le 17 janvier 1744,
fils de Pierre-Nicolas, et de Madeleine Vincent (S. S.).

CHAPT ( Aglaé-Françoise-Emmanuelle ) , née le 12 mars 1768;
Pierre-Jean-Julie, né le 7juillet 1769 ; Louis-Éléonor, né le 1" juin
1771; Victor, mort le 14 juin 1782 à dix ans ; Louis-Armand-Jo-
seph-Amélie, né le 25 octobre 1774 ; Anne-Charles-Parfait, né le
5 mars 1776 ; Auguste-François, mort le 9 décembre 1780; Jean-
Philippe-Casimir, né le 7 juin 1780, mort le 25 décembre 1783;
Arsène-Louis-Joseph, né le 4 février 1782, mort le 9 mars 1785,
enfants de Jacques-Gabriel, comte de Rastignac, baron de Luzé, et
d'Angélique-Rosalie d'Hautefort (S. S.).

— Charles-Antoine-Odet, veuf d'Adélaïde-Madeleine de Forbin-
Janson, remarié le 12 septembre 1792 , à Élisabeth-Olive de
Brosse, fille de Pierre-Michel, et d'Angélique-Félicité Colette de
Bilemont (S. S.).

CHARETTE DE MONTEBERT (Marie-Madeleine-Élisabeth), morte le
8 janvier 1778, à soixante-onze ans neuf mois et vingtjours, épouse
d'Anne-Léon de Montmorency (S. S.).

CHARLARVY (Alexandrine-Louise-Aglaé de), fille de Joseph, comte
d'Aunoy, et de Rose-Alexandrine-Joséphine de la Fare, née le 7
juillet 1780 (S. R.).

CHARLOT (Nicolas), baptisé le 28 mai 1677, fils d'Étienne, écuyer
du duc d'Elbeuf, et de Marie-Anne de Bosse (S. A. des A.).

CHARPENTIER (Philippe), conseiller du roi en sa cour de parlement
et commissaire aux requêtes du palais, fils de Thierry et de Mar-
guerite le Tonnelier, marié le 25 niai 1682 (S. A. des A.).
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CHARPENTIER DE BOISCIBAULT (Élisabeth-Thérèse) morte le 5 jan-
vier 1789, à trente-trois ans, épouse d'Amand-Claude Masson de
Saint-Amand, conseiller du roi (S. E.).

CHARPENTIER D 'ENNERY (Adélaïde-Gabrielle-Charlotte), née le II
janvier 1774, et Eugène-Victor-Gilbert, né le 18 septembre 1175,
mort le 9 novembre 1775, enfants de Victor-Thérèse, marquis
d'Ennery, et de Rose-Bénédicte d'Alesso d'Éragny ( S. M. M. la
V. l'É.).

CHARPIN DE GENNETINES (Jean-Baptiste. de), clerc du diocèse de
Lyon, mort le 12 septembre 1721, à quinze ans (S. S.).

— Armand-Louis-Joseph-François, né le 13 janvier 1785, fils
de François-Régis, comte de Gennetines, et de Françoise Baroud
(S. R.).

CHARRON (Valentine le), baptisée le 16 janvier 1572, fille de
noble homme messire Jean, seigneur d'Évry, du Plessis-en-Brie;
conseiller du roi, et président en sa cour des aides, et de damoiselle
Anne Guyot (S. G.).

CHARRON DE MÉNARS (Marie-Charlotte-Françoise), morte le l er dé-
cembre 1721, à quatorze ans, épouse de Jean-René de Longueil,
marquis de Maisons (S. S.).

— Charlotte-Louise, née le 13 octobre 1730, et Charles-Armand,
né le 25 décembre 1731, enfants de Jean-Baptiste, chevalier, mar-
quis de Ménars, brigadier des armées du roi, et d'Annelé Castera
de la Rivière.(S. S.).

— Marie-Françoise-Thérèse, demoiselle de Nozieux , morte le
19 août 1733, à cinquante-trois ans (S. R.).

CHARRON DE MONCEAUX (Marie-Anne), morte le 9 juin 1755 à qua-
tre-vingt-cinq ans, veuve de Thomas de Maussion, receveur géné-
ral des finances (S. R.).

CHARRY (François de), comte des Gouttes, mort le 4 juillet 1720,
à trente-sept ans (S. S.).

— Antoine-Agnan-François, fils d'Antoine, marquis des Gouttes,
et de Charlotte-Françoise de Menou, marié le 29 avri11788, à Char-
lotte-Félicité de Luppé, fille du comte Pierre-Marie, et de Louise-
Charlotte de Butler (S. S.).
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CHARTIER (Geneviève), inhumée le '15 avril 1596, veuve de . Fran-
çois de Montholon, garde des sceaux de France (S. A. des A.).

— Marie-Joséphine-Alèxandrine, née le 7 février 1779, fille de.
Jacques, écuyer, gendarme du roi, et de Charlotte-Adélaïde Hébert
(S. E.).

CHARTRAIRE (Marie), morte le 26 août 1713, à six mois six jours,
fille d'Emilien, seigneur de Romilly, et de Marie-Jeanne Gérard du
Ry (S. S.).

— Marie, morte le 28 janvier 1735, à quatre-vingt-cinq ans,
veuve de Jérôme David (S. S.).

— Louis-Émilien, né le 9 mars 1735, fils de Guy, marquis de
Ragny, et de Marie-Renée Chauvelin (S. S.).

— Angélique-Denise, née le 30 décembre 1741, fille de Denis,
seigneur de Rochefort, et 'de Marie-Joseph Larquerat ( S. M. M. la
V. l'É.).

CHASLARD (François du), baptisé le 19 novembre 1639, fils de
Priam-Pierre, gouverneur de Cordouan, et d'Élisabeth le Prevost
(S. G.).

CHASOT (Bénigne-Élisabeth), née le 19 octobre 1741, et Élisabeth-
Marguerite, née le 8 mars 1743, filles de Louis-Bénigne, président
à mortier au parlement de Metz, et de Marie-Catherine de Mon-
tholon (S. R.).

— Jean-François, né le 14 octobre 1778,fils du marquis Claude-
Gervais-Jean, et de Marguerite-Pamphile de Prébois (S. R.).

Cte DE CHASTELLUX.

(La suite prochainement.)
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MANUSCRITS DE LA.BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps

( Suite

Nobiliaire historique. — T. III, règne dé Louis VI (suite

SEIGNEURS NON TITRÉS.

Columbs (Gaulo), 1130.
—	 (Ai mon) , 1130.

Comines (Lambert de), 1111.
Comiques (Bertrand de), 1119.
Compiègne (Robert de), 1136.
Concarteau (Sulpice de), 1119.
Conches (Raoul de), 1119.
Conflanz (Gauthier de), 1132.

—	 (Yves de), 1132.
Constentin (Roger de), 1106-1123.

Conti (Ilescelline de), 1132-1144.
Convers (Guillaume), 1126.
Corans (Giraud de), 1119.
Corb (Giraud de), 1119.
Corent (Renaud et Gaucerand de) 1116.
Corneville (Gilbert de), 1144.
Cornil (Mahaud, femme d'Anseau de), 1132.

—	 (Pierre de), 1132-1134.
Cornillon (Guillaume de), 1125.
Cornon (Guillaume de), 1114.
Cornu (Arnoul le), 1115-1131.
COrquerelle (Arnoul de), 1132.
Cossé (Fougues de), 1122.

* Voyez octobre 1812, p. 411.
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Couvi (Enguerrand Ier de), 1108.
- (Thomas de), 1114.
- (Enguerrand II de), 1120.
- (Robert, châtelain de), 1131.

Courtsavin (Raimond de), 1128.
Courtenai (Milon de), 1127.
Courtenout (Jean et Henri de),
Courtrai (Gauthier, châtelain de), 1122.
Courville (Yves de), 1115.
Coxard (Hugues), 1121.
Craon (Gui de), 1129.
Creil (Hugues de), 1136.
Cresci ou Crécy (Roger de), 1115.
Crespi (Thibault de), 1134.

- (Lisiard de), 1115-1124.
Crespu (Girard), 1115.
Criolei (Goscelin de), 1109.
Cristol (Robert de), 1132.
Chrochten (Beuves de), 1120.
Crost (Jean de), 1115.
Cuisel (Aimon de), 1131.
Cuisi (Renaud de), 1131.
Candis (Renaud de), 1115.
Cdsiis (Gmnier Leroux de), 1135.
Cutian (Bernard de), 1128.

Dalfin (Isnard de), 1129.
Dambrun (Gui de), 1109.
Dameri (Helluin de), 1113.
Dammartin (Girard de), 1126.
Dampierre (Gui de), 1127.
Davidville (Gauthier de), 1109.
Delbroé (Hugues), 1130.
Denguy (Eudes de), 1115-1121.
Denis (Hugues de Saint-), 1125.
Deuil (Hervé de), 1120.
Devis (Raimbaud de), 1111.
Dijon (Gautier de), 1115.

- (Vidric de), 1130.
- (Aimon Le Roux de), 1132.
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Dive (Eudes de), 1115.
Doe (Grisée de), 1119.
Dolle (Gérard), 1121.
Domu (Fortaner de), 1114-1131.
Dongon (Guillaume de), 1109.
Donnant (Bernard), 1119.
Douvres (Baulfe de), 1130.
Dreis (Albert de), 1131.
Drui (Roclen de), 1110.
Duis (Eudes de), 1119.
Dunges (Savari de), 1127.

(La suite prochainement.)
L. SANDRET.

Nécrologe de la guerre.
(3e Liste ').

Coriolis d'Espinouse (Charles-Auguste-Marie-Ambroise, marquis
de), volontaire au 15 8 bataillon de la garde nationale de Paris, tué
à Buzenval, le 19 janvier 1871, à l'âge de 66 ans.

Gaillart de Blairville (Alfred-Félix), capitaine adjudant-major,
au 326 de ligne, blessé mortellement à Forbach.

La Monneraye (Albert-Marie de), lieutenant colonel au 122 8 de
ligne, blessé mortellement à Champigny, le 2 décembre 1870, mort
le 7 à l'âge de 44 ans.

Mons (Henry de), blessé mortellement et décédé au château de
Savigny, à l'âge de 37 ans.

Pronleroy (Gabriel vicomte de), lieutenant au 476 de ligne, tué à
Woerth, le 6 août 1870, à l'âge de 28 ans.

Tessières (Charles-Paul de), capitaine au 15e d'artillerie, blessé à
Sedan et échappé de cette ville, tué au Petit-Vanves sous Paris, le
22 janvier, à l'âge de 38 ans.

Vergennes (vicomte de), sous-lieutenant au 36 chasseurs d'Afri-
que, tué à Sedan, le 12 septembre, en chargeant l'ennemi.

Voyez Ire liste, octobre 1971, p. 469; et 2 8 liste, avril 1872, p. 189.
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Année 18 7 2.

MARIAGES

JUILLET: — M. le comte Henri d'Hinnisdal,.a. épousé M ile Marie de
Béthune-Sully.

M. Amédée de' Garsignies — M"' Anna de. Diesbach de Belleroche.
M. le comte de Wall, ancien officier de marine — Mue Mac-

Sheehy.
M. Armand de Charette, — Mile de Durion.
M. le baron Louis Pfyffer de Heidegg — Mile Caroline Slidell.

AouT. — M. le comte de L'Esperonnière de Vriz — M"e de Gallon.
M. le marquis Melchior de Roquefeuil — Mile Emilie Rampont.

Année 18 7 2.

DÉCÈS :

JUILLET. — Hautecloque (Mine la comtesse de), née de Rouvroy de
Libessart, décédée à Arras le l er , à l'âge de 70 ans.

— Lévis-Mirepoix (Mine la duchesse de), née de Laval, décédée à
Paris.

- Cérastey (vicomte de), décédé à Paris, à l'âge de 58 ans.
— Armaillé (vicomte Joseph d'), conseiller général de Maine-et-

Loire.
— La Martre (de) secrétaire d'ambassade.
— La Croix d'Ogimont (Elenri-Chrétien-AleXandre de), décédé le 10,

à l'âge de 61 ans,
— Lorges (marquis de), décédé à Paris.
— Le Boy (baron Ernest), ancien préfet et sénateur, décédé à Fleu-

rus (Landes), à l'âge de 62 ans.
— Thiais (David de), ancien préfet, décédé à Aslonnes (Vienne), le

11, à l'âge de 69 ans.
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— Thomassin de Montbel (baron Louis de), ancien garde-du-corps,
décédé àMetz, à l'âge de 76 ans.

— Pierre (vicomte Auguste de), décédé à Caen, a l'âge de 60 ans.
— Foudras (marquis de), décédé à Chalon-sur-Saône, à l'âge de

70 ans.
- Dejean (vicomte), général de division, décédé à Paris le 17, à

l'âge de 69 ans.
— Carrion d'Espagne (M m ° la marquise de), née Boissy d'Anglas.
— Vassinhac (Charles de), comte d'Imécourt, ancien pair de France,

colonel d'état-major, décédé à Paris le 25, à l'âge de 91 ans.
- Chaulnes (Alexandre de), ancien magistrat, décédé à l'àge de

'12 ans.
— Guise (duc de), fils du duc d'Aumale, décédé à Paris, le 25.
— Beauregard (comte de), ancien pair de France, décédé à Angers.
— Baugé (M me la comtesse de), ancienne dame d'honneur de Marie-

Antoinette, décédé à l'âge de 102 ans.

A ouT. — A udigier (Henri d'), homme de lettres, décédé à Bourg-Saint-
Andéol, à l'âge de 44 ans.

- Chérisey (Mme la marquise de), décédée à Metz le 2, à l'âge de
76 ans.

— Morliais (vicomte de la), décédé à Paris, à l'âge de 29 ans.
— Galissonnière (marquis de la), officier de marine, décédé à Saint-

Louis (Sénégal.)
— Lac de Montrevert (du), rédacteur de l'Univers, décédé à Paris le

'1, à l'âge de 67 ans.
— Dangé d'Onay (comte), ancien ambassadeur à Constantinople.
— Cressac (baron de), décédé à Metz, à l'âge de 68 ans.
— Balleroy (comte de), député du Calvados, décédé à Bendicourt.
— Gaujal (baron de), conseiller à la Cour de cassation, décédé à

Paris le 17, à l'âge de 61 ans.
— Be llissen eUr ban (vicomte Charles de), décédé à Castelnau (Ariége),

à l'âge de 35 ans.
— Flamey (comte Médéric de), décédé à l'âge de 75 ans.

Neufbourg (comte de), décédé à la Flèche, à l'âge de 85 ans.
— Le Cosne de Lespierre, juge de paix à Lille.
— Nugent (111 m° la comtesse de), décédé à Saint-Pair le 20, à l'âge

de 75 ans.
Fouchier de Pontrnoreau (François Edouard), chef d'escadron,

officier de Saint-Louis, décédé à Thouars le 27, à l'âge de 85 ans.
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Qui ont une Notice ou dont les Armoiries

sont décrites dans ce volume.

N. B. - On n'a pas inséré dans cette table les noms des familles qui figurent dans
les Notes prises aux Archives de l'État-civil de Paris, ces notes étant déjà

,classées par ordre alphabétique.

A

Aligre (d'), 117.
Allegrain, 103.
Amours (d'), 100.
Ancienville (d'),103,106.
Anfernet (d'), 258.
Anlezy (d'), 15.
Arbaleste, 100.

B

Baudre (de), 257.
Beaufort (de), 103.
Beauville (de), 258.
Belly (de),504.
Berbis, 503.
Bocquet (du), 109.
Boisseraud, 25.
Bonnay (de), 22, 23.
Bonneval (de), 1W.
Botloy (de), 4.
Bourbon (de), 29.
Brenne (de), 99.
Brichanteau (de), 111.
Brunefay (de), 104,

C

Campremy (de), 101.
Célestins de Paris, 112.
Chaillou (du), 24.
Châlon (de), 13.
Champlevois (de), 17.

Chaumelier (de), 516.
Chauvelier, 142.
Chavigny (de), 104.
Chevrier (de), 503.
Clausse, 112.
Clinchamps (de), 259.
Collardin (de), 256.
Coucy (de), 14.
Couhé-Vérac, 481.
Cremaux (de), 504.

D

Damors (de), 12, 16, 498.
Danré de Blanzy, 263.
Delaistre, 106.
Digoine (de). 17.
Dio (de), 520.

E

Escoubleau (d'), 105.
Evoley (d'), 515,

F

Ferrières (de), 11.
Feydeau, 115.
Flexelles (de), 115.
Foissy (de), 101.
Fusée, 105,

G

Girard, 115.
Gondi (de), 116.
Goué (de), 405.
Gouvetz (de), 260.
Guat (de), 496.
Guignard d'Arbonne,

100.

H

Hanapier, 17.

L

La Croix (de), 256.
La Mariouse (de), 260.
La Rocque (de), 257.
L3 Doulcet, 259.
Lefebure, 117.
Le Mazoyer, 117,
Lenharré (de), 106.
Le Petit, 102.
Le Picart, 116.
Le Prevost, 117.
Le Roy, 64.
Lévis-Lautrec, 409.
Limoges (de), 106.
Loras (de), 498.
Lotin, 110.
Louverot (de), 501.
Louviers (de), 102.
Lyonne (de), 116.
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Maigret (de), 515.
Maizières (de), 118.
Maligny (de), 12.
Marguerye (de), 258.
Melun (de), 107.
Menthon (de), 501.
Mesgrigny (de), 118.
Monspey (de), 503.
Montalivet (de), 496.
Montholon (de), 118.
Mornay (de), 407.

N

Néel, 256.
Nivert, 107.

P

Paris (ville), 159.
Pellevé (de), 258.
Périgueux (ville), -27, 37.
Perrière (de la), 20.
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Pierre de Frasnay, 20.
Postel (de), 119.
Pot, 119.
Puy kiardin (de), 18.

R

Ragnier (de), 108.
Rama (de), 108.
Rellot, 502.
Rémigny (de), 18.
Roche-en-Régnier (de),

289.
Rosel (du), 258.
Rostaing (de), 107.
Rozel (du), 256.

Saint-Germain (de), 261.
Saint-Manvieu (de), 261.
Saint-Père (de), 263.
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Sainte-Marie (de), 260,
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Sevin, 112.
Seyssel (de), 499.
Spifame, 119.
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Talaru (de), 496.
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Tillet (du), 120.
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Vachon., 504.
Vaudetard (de). 109.
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Vezon (de), 102.
Viole, 121.
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• LETTRES DE NOBLESSE

ACCOItDEES AUX ARTISTES EN FRANCE

Au XVII° et au XVIII° silleles.

---n411EZIKSY	

nous reunissons ici les témoignages des distinctions
honorifiquesaccordees aux artistes les plus éminents des
deux derniers siecles, c'est moins pour dresser le livre

d'or de l'art franois que pour recueillir et faire connaltre des details
précis et .exacts sur la personne et la famille de ces artistes. En.
effet si les lettres d'anoblissement ne renfermaient que la repetition
de formules toujours identiques, une simple enumeration des noms
accompagnes de dates, avec renvoi aux actes originaux, aurait suffi
► satisfaire la curiosité de ceux qui s'intéressent a l'histoire de l'art
francais. La copie integrale d'une piece aurait donne une idée
complete de toutes les autres. Mais aux formules consacrees, iden-
tiquement reproduites dans chacune des lettres-patentes, sont joints
des renseignements précis sur -le titulaire, sur ses eeuvres les plus
remarquables, sur ses • ancetres, et quelquefois depuis une époque
assez reculée. On comprend l'interet de ces details revetus en quelque
sorte de toutes les garanties d'authenticité. Aussi, tandis que nous
éviterons la repetition fastidieuse des formules invariables de l'ano-
blissement, nous reproduirons soigneusement le préambule qui change
dans chaque lettre-patente. Chacun de ces actes nous apportera son
contingent de faits preeis 'et certains sur un artiste different et quel-
quefois sur toute une famille.

On le remarquera, et nous voulons indiquer en passant, sans y insis-
ter autrement, cette particularité qui n'est pas un des traits les moins
significatifs de l'ancienne societé, combien: il est freqUent de. voir
plusieurs generations suivre la même carrière et se léguer comme
un heritage de famille la culture du ineme art. Les fils d'artistes sont
voués des leur naissance a la profession paternelle ; "et c'est la pent-
etre une des meilleurs conditions pour tendre par un progres inces-
sant a'un: perpétuel perfectionnement. C'est par suite de cet usage
qu'a côté des services du. titulaire,: les titres de son pere, de son

T. X. (Nos 1 el t. Janvier et février 1 875.)	 1
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grand-pere, ou des autres membres de sa famille, sont rappeles dans
ces lettres d'anoblissement, et que quelques-unes présentent de yeti-
tables genealogies pendant trois ou quatre generations, ou me me
davantage. On comprend des lors Pinteret de ces actes pour l'histoire
de l'art et c'est ce qui nous a determine A en reunir le plus grand
nombre possible et a en publier les parties saillantes. Comme chacun
d'eux forme d'ailleurs un tout parfaitement independant de ceux qui
l'accompagnent, les lacunes qui se_ rencontreraient dans ce travail
pourront aisément se reparer par la suite et n'auront pas d'Mconike-
nient pour l'ensemble que nous présentons aujourd'hui. Nous 'le
completerons plus tard, si les lecteurs que ces etudes intéressent
veulent bien nous aider de leurs critiques et de leurs decouvertes.

Les documents qui suivent ne sauraient se passer de commen-
taires; mais nous reduirons nos notes au strict necessaire, laissant
aux lecteurs le soin de relever les points les plus saillants de chaque
acte. Les lettres d'anoblissement sont suivies de quelques pièces
egalemenf recueillies dans les Archives nationales et ayant rapport
au meme sujet, puis d'une liste des artistes admis au siècle der-
nier dans l'ordre de Saint-Michel, enfin de quelques lignes sur les
titres conférés sous le premier Empire aux principaux maitres de
cette époque. Nous laissons entièrement de c6t6 dans ce travail les
titres conférés A des artistes français par les souverains etrangers.
On sait qu'au dix7huitieme siècle nos peintres, nos sculpteurs et nos
architectes ontet6 attires dans tous les pays d'Europe et combles par
les rois .etrangers de marques d'honneur. Nous renvoyons une fois
pour toutes au livre de M. Dussieux sur les artistes francais a 1'6-
tranger.

Les lettres que nous publions concernent les artistes suivants :

1. Charles Le Brun, peintre (decembre 1662).
2. Jules-Hardouin Mansard, architecte (septembre 1682).
3. Pierre Mignard, peintre (juin 1687).
4. Robert de Cotte, architecte (mars 1702).
5. Jacques Desjardins, controSleur des bâtiments (mai 1704).
6. Jacques Gabriel, architecte (juillet 1704).
7. Antoine Coypel, peintre (avril 1717).

•	 8. Louis de Cotte, ingénieur (mail721).
9. A rmand Claude Mollet, contrôleur d es }Aliments (janvier 1722).

10. Louis de Boullongne, peintre (novembre 1724).
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11. Nicolas Dorbay, architecte (juillet 1738).
12. Charles-Nicolas Cochin, dessinateur et graveur (mars 1757).
13. Jacques-Germain Soufflot, architecte (mars 1757).
14. Pierre Outrequin, directeur des projets d'embellissement de

Paris (mai 1761).
15. Charles-Julien Quevannes, essayeur des monnaies (j uin 1764).
16. Pierre Desm aisons, architecte (aollt 1769).
17. Jacques Roettiers, graveur en medailles (février 1772).

Il faut joindre a cette liste un tres-curieux document concernant
Antoine Benoist, le sculpteur en cire du temps de Louis XIV, a qui
M. Eudore Soulie a consacré une intéressante notice a propos
du médaillon du grand roi récemment place dans sa chambre
coucher du château de Versailles. En 1706, l'artiste, qui parait avoir
joui d'une faveur toute particuliere aupres de Louis XIV, obtenait
des lettres qui le relevaient de la derogeance encourue par son pere
pour avoir exercé le metier de menuisier. Une fastueuse génealogie,
peut-etre un peu accommodée pour les circonstances, etablissait que
l'artiste sortait d'une noble famille remontant an temps de Charles VII
et enumerait tous les degrés de cette parenté. Ces lettres, comme
un certain nombre de celles qu'on va lire, nous révèlent de curieux
details sur la famille et les ceuvres du sculpteur en cire. Elles donnent
une assez haute idee de son merite qu'il ne faut pas juger d'apres
l'opinion generalement accréditée sur le genre pratiqué par Benoist.
Nous venons de les publier dans le premier volume des.publications
de la Société de l'Histoire de l'Art francais ou elles sont accompa-
gnees de notes tres-curieuses sur le meme artiste dues a M. Cha-
bouillet et a M. de Montaiglon. Tout cela formait un ensemble dont il
n'êtait guère possible de détacher .un morceau et qui n'avait pas de
raison de figurer ici. Nous n'ajouterons qu'un mot : dans l'Armorial
de d'Hozier figurent plusieurs Benoist qu'il ne serait peut-être pas
impossible de rattacher a la famille de notre artiste. C'est un fait a
élucider; nous nous contentons pour le moment de poser la ques-
tion.

Encore une observation et nous aurons fini ce trop long preambule.
Nous avions pensé que des lettres de noblesse avaient dii etre accor-
dees a Francois Mansard, le chef et le plus illustre membre de cette
fameuse dynastie. Mais toutes nos recherches ont ete vaines, et nous
ignorons s'il faut inscrire Francois Mansard parmi les anoblis de
l'ancienne monarchie, tandis que son neveu a joint a cette marque
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de faveur toutes les autres distinctions . dont pouvait disposer la EU-
ralite royale a l'égard d'un artiste.

I.

LEBRUN, peintre.

L'histoire de Lebrun est trop connue et trop presente a toutes
les mémoires pour qu'il soit besoin d'en rappeler même les princi-
pales dates. On en trouve d'ailleurs les traits généraux dans toutes
les biographies. Si son acte d'anoblissement n'ajoute rien a l'histoire
de sa vie et de son ceuvre, il est curieux par la pompe des termes.
Nous le donnons en entier comme specimen de cette sorte de pices.
Ajoutons qu'un edit du mois de septembre 1664 ayant abroge
les lettres patentes aecordees depuis un certain nombre d'années, une
exception fut faite en faveur de Lebrun et ses lettres .patentes furent
confirmées en 1665. Yoy. Arch. nat. : U. 667.

LETTRES D 'ANOBLISSEMENT DE LEBRUN PEINTRE

(Decembre' 1662.)

Louis, par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, a tous
presens et'a venir, salut. Bien que la vertu militaire rende les sou-
verains redoutables a leurs ennemis,.qu'elle etablisse la tranquillite
de leurs sujets et fasse l'esclat . de leur règne, il se peut dire néant-
moins que comme d'un coste les armes augmentent et affermissent
les estats, les arts liberaux et les autres vertus de la paix les embel-
lissent et y font naistre l'abondance, c'est a ussi par ces considerations
que les plus. sages des conquerans, après avoir rendu participans de
leurs lauriers et associe a la gloire de leurs triomphes ceux qui avoient
employe leur sang pour la 'grandeur du prince et le salut de leur patrie,
ont juge digne de leurs soins la recherche de ces grands genies, lesquels
par l'excellence de leur art se sont rendus illustres dans leurs siècles
et ont transmis h la posterite leur nom-bien plus avant que leurs ou-
vrages. Et comme ceux qui ont excelle dans la peinture ont toujours
este dans tous ces temps tres favorablement traitez dans la cour des
plus grans princes, ou non seulement leurs ouvrages ont servi
l'embellissement de leurs , palais, mais encore de monument a leur
gloire, exprirnant a la postérité par un langage muet leurs plus belles
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et plus heroiques_actions, mesme d'ornement aux temples oil par
les vives et plus animées expressions des choses saintes ils élèvent
les cceurs aux autels et secondent par la sainteté de leur arlifice le
zèle et la piété des ministres ; Aussi nous avons bien voulu donner
au sieur LEBRUN, nostre premier peintre, des marques de l'estime que
nous faisons de sa personne et de l'excellence de ses ouvrages qui
effacent, de l'aveu universel, ceux des plus fameux peintres, et par
une recompense d'honneur proportionnee a sa vertu, donner aux
autres de l'émulation de l'imiter et se mettre en estat par leur estude
et leur aplication*de mériter pareilles graces. A ces causes et autres
considerations a ce nous mouvans; .et de notre grace speciale, pleine
puissance et autorité royalle, avons par ces presentes, signees de nostre
main, décoré et honoré, décorons et honorons du titre et qualité de
noble ledit sieur Lebrun, voulons qu'il soit tenu et repute pour tel,
ensemble sa femme et enfans, postérité et lignee, tant masle que
femelle, nez et a naistre et procreez en loyal mariage, et que luy et
ceux de sadite postérité et lignée soient en tous actes et en droits,
tant enjugement que dehors, tenus, censez et reputez nobles, portans
la qualité d'escuiers, et puissent parvenir a tous degrez de chevaliers
et de nostre gendarmerie, acquérir, tenir et posseder tonte sorte de
fiefs, seigneuries et heritages nobles de quelque titre et condition
qu'ils soient, et qu'ils jouissent de tous honneurs, autoritez, pre-
rogatives, preeminenCes, privileges, franchises, exemptions et immu-
nitez dont jouissent et ont accoustume de jouir et user les autres
nobles de notre royaume, tout ainsi que si ledit Lebrun estoit issu
de noble et ancienne race et de porter armes timbrées telles qu2elles
sont cy empreintes sans pour ce qu'il soit tenu nous payer ni aux
rois nos successeurs aucune finance ni indemnité, dont, a quelque
somme qu'elle se puisse monter, nous les avons deschargez et desChar-
geons, et luy en avons fait et faisons don par ces présentes. Si donnons
.en mandement a nos amez et feaux conseillers les gens tenans nostre
Cour de Parlement a Paris et a tous nos autres officiers qu'il apar-
tiendra que de nos présentes lettres d'annoblissement et de tout le
contenu cy dessus, ils fassent, souffrent et laissent jouir et user ledit
Lebrun, ses enfans et postérité nez et a naistre en loyal Mariage,
pleinement, paisiblement et perpetuellement, cessant et faisant ces-
ser tons troubles et empeschemens au contraire, nonobstant tous edits,
arrests, reglemens, ordonnances et autreslettres a ce contraires aux-
quelles nous avons déroge et derogeons par ces presentes. Car tel est
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notre bon plaisir. Et afin que ce soit chose ferme.... Donriees a Paris
au mois de décembre, l'an de grace mil six cens soixante deux et de
nostre regne le vingtiesme. Signe : Louis, et stir le ,reply, par le Roy
Phelypeaux, et scellees de cire verte du grand sceau. Registrees ,
ony le procureur général du Roy, etc.... a Paris, au Parlement , le
22 mai 1663.	 Archives nationales : )(IA 8663, p. 319, V°.

II.

MANSARD, .architecte.

Sur Jules . Hardouin Mansard, on peut faire la même remarque
qu'à propos de Lebrun : sa biographie est trop connue pour qu'un acte
forcément aussi sommaire que celui-ci puisse y ajouter beaucoup.
Toutefois il rappelle ses principaux titres de gloire et semble placer
au-dessus de tous les autres le palais de Versailles, puis le chateau
élevé a Clagny pour madame de Montespan, le premier ouvrage de
notre architecte, enfin la chapelle des Invalides. En 1805, une notice
sur Jules-Hardouin Mansard a été lue a l'Athenee des Arts par J. Du-
chesne et insérée dans le Magasin Encyclopédique du mois
Enfin nous renvoyons a propos de Mansard, comme a l'occasion
de tous les architectes qui vont suivre, a l'excellent Dictionnaire des
Architectes francais tout récemment publié par M. Lance I.

LETTRES D'ANOBLISSEMENT DE MANSART PREMIER ARCHITECTE DU ROY.

(Septembre 1682).

Louis... Salut. Le désir que nous avons toujours eu de faire fleu-
rir les sciences et les arts nous portant a donner des marques de notre
estime a ceux qui excellent dans leur proffession et qui par des ta-
lens extraordinaires out mérité le temoignage de notre bienveillance,
nous aurions fait choix de la personne de notre cher et bien aime
JULLES HARDOUIN MAN5ART pour, en qualite de notre premier archi-
tecte, avoir la direction des bastimens de nos maisons royalles, et
d'autant que dans l'exercice de cet employ, dont il fait les fonctions
depuis neuf ans avec une extreme capacité, il s'est rendu recomman-

Paris, librairie Morel, 1872, 2 vol. in-8 avec gravures et fac-simile.
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dable a la postérité par les superbes ouvrages qu'il a esleves dans
notre chateau de Versailles et autres nos maisons royalles, mêmes
en plusieurs autres endroits remarquables, singuli6rement a Clagny
et a la chapelle des lnvalides qui seront des monumens éternels de
la plus scavante architecture, et feront toujours regarder ledit Har-
douin Mansart comme digne successeur du nom et de la reputation
de FranÇois Mansart, son oncle dont la mémoire est si célèbre par
tant de fameux et magnifiques edifices qui embelissent notre royaume.
Considerant d'ailleurs que le pere dudit Hardouin Mansart.s'estoit
acquis aussy un mérite particulier auprès de nous par son experiance
consommee dans la peinture, et qu'ainsy l'inclination et l'habilete
dans les plus beaux arts 'est devenue une vertu héréditaire dans sa
famille, nous aurions bien voulu luy faire connoistre combien les
services qu'il nous a rendus et qu'il nous rend encore tous les jours
nous sont agreables, et ne pouvant présentement luy en donner des
marques plus glorieuses pour luy et pour ses enfans et successeurs
cpfen l'honnorant du titre de noble et d'escuier. Pour ces causes et
autres a ce nous mouvans, avons ledit sieur Hardouin Mansart, et
ses enfans nays et a riaistre en loyal mariage, annoblis et annoblissons
par ces présentes signées de notre main, etc...

Donne a Versailles au mois de septembre l'an de grace 1682 et
de notre règne le quarantième. Signe : Louis, et sur le reply, par le
Roy, Colbert, et scellées. Registrées en la Chambre des Comptes le
17 mars 1683, et au bureau des finances le 28 septembre 1688.

Archives Nationales : Z, 6015, f° 88 v°.

MIGNARD, peintre.

On remarquera la difference de formule qui existe entre l'acte
d'anoblissement de Mignard et celui de Lebrun. Sans attacher a cette
question de style une importance exagérée, il est curieux de rap-
procher les deux preambules. La fin, a partir de : Ace. s causes, est
toujours la nieme. Le nouvel anobli . recoit le titre d'écuyer et est'dis-
pense de payer finances. Lesnotices sur Mignard ne manquent pas.
On peut en chercher l'indication dans l'Essai d'une bibliographic
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générale des Beaux-Arts par M. Georges Duplessis, toutefois il faut
retrancher de son enumeration la brochure intitulee : « Londres et
Grenoble:- Mignard et les supplices, 1838 » , qui s'est ici glissée
par meprise, car elle ne concerne a aucun titre notre artiste.

LETTRES D'ANOBLISSEMENT DE PIERRE MIGNARD, PEINTRE.

(Juin 1687).

Louis, etc., salut. L'estime singulière que nous avons témoigné
pour-les beaux-arts depuis nostre avenement a la couronne ayant
excite plusieurs de nos subjets a les cultiver avec beaucoup d'appli-
cation, nous avons eu la satisfaction de les voir portés a leur perfec-
tion, et comme nostre cher et bien aimé PIERRE MIGNARD, peintre, natif
de nostre ville de Troye en Champagne, s'est distingué entre tous ceux
qui y ont le plus contribué par un grand nombre d 'excelens ouvrages
qu'il a faits en Italie, dont la reputation nous obligea de le rappeler
dans nostre Royaume, et qu'il a continue de faire avec tant de succes
dans nostre bonne ville de Paris pour la decoration des Eglises et dans
nos maisons royalles, principallement pour l'embellissement de
nostre chasteau de Versailles, nous avons cru estre obliges de luy
donner quelques marques singulieres de la distinction que nous fai
sons de son meritte, c'est pourquoy, estant persuades que le prix de
ses beaux ouvrages estoit au-dessus des gratiffications ordinaires,
et qu'il n'y avoit que l'honneur qui en.put estre-une digne recom-
pense, nous avons juge a propos de luy en donner une qui repoudit
a son mérite et a l'estime singuliere que nous en faisons, en l'anno-
blissant luy et les siens, et en faisant ainsy passer de sa personne a
posterite l'honneur qu'il a merite . avec un applaudissement si univer-
sel; scavoir faisons que, pour ces causes et autres a ce nous mouvans,
nous avons par ces présentes annobly et annoblissons notre cher et
bien ame Pierre Mignard, et du titre et qualite de noble et gentil-
homme décore et decorons; voulons et nous plaist ..... que ledit sieur
Pierre Mignard et sa postérité puissent prendre la qualité d'escuyer
et parvenir a tous degrés de chevallerie et autres reserves a nostre
noblesse, etc.... .

Donne a Versailles au mois de juin, l'an de grace mil six cens quatre
vingt sept et de nostre regne le quarante cinquiesme. Signe Louis
etc...
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Registrees ouy le procureur general du roy ..... A Paris, enParle-
ment, le vingt juin 1687	 Arch. Nat. : X' A 8681 fol. 152.

IV.

Robert de COTTE, architecte.

. M. Destailleurs, dans ses Notices sur quelques artistes franÇais,
M. Jal, dans son Dictionnaire . historique, et enfin tout dernierement
M. Lance, dans son beau travail sur les Architectes français, ont
raconte la vie de cet artiste eminent qui dut plus peut-etre a la
parente de Mansart qu'à un merite d'ailleurs incontestable les:
nombreuses marques de faveur dont il fut comblé et parmi lesquelles
doivent etre placées en premier rang les lettres d'anoblissement
qu'on va lire.

LETTRES D'ANOBLISSEMENT DU SIEUR ROBERT DE COTTE.

(Mars 1702.)

Louis... Le desir que nous avons toujours eu de faire fleurir les
sciences et les arts nous portant... (voyez les lettres de Mansart)
nous aurions fait choix de la personne de nostre cher et bien-ame
ROBERT DE COTTE pour, en qualite de nostre architecte ordinaire, et
ayant la direction de nostre Academie royalle d'architecture, et nostre
intendant et ordonnateur general de nos bastiments, jardins, arts et
manufactures royalles, avoir soin :de nos maisons royalles sous
les ordres de nostre arne et feal le sieur Julles Hardouin Mansart,
son beau-frere, surintendant de nos bastiments , et d'autant que
dans l'exercice de ces employs et charges depuis vingt-huit ans,
dont il fait les fonctions avec une tres-grande capacité, il s'est rendu
recommandable a la posterite, tant par les superbes edifices qu'il a
conduits sous ledit sieur Mansart dans toutes nos maisons royalles,
singulierement a Versailles, Trianon, Clagny, Marly , . P6glise de
l'hostel des Invalides, ' les places des Victoires et de Vandosme, que
par d'autres edifices publics et particuliers qu'il a esleves et produits

. 1 Sur un acte authentique concernant Pierre Mignard, nous avons trouvé des ar•
moiries qui sont tr6s-probablemeut celles de l'artiste. L'acte en question (Merit ainsi
ces armoiries apposées sur un cachet de cire : a Un cartouche A un lion rampant,
au chef charge . de trois trèfles timbre d'uu casque. ».
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de son genie. en divers endroits de nostre royaume, qui seront des
marques de sa grande .expérience dans l'architecture, considerant
d'ailleurs que les ancestres dudict Robert de Cotte ont professe cet
art avec distinction, notamment Frêmin de Cotte, son ayeul, lequel
a servi en lualite d'ingenieur au siege de la Rochelle ou ii fut blesse,
et d'architecte ordinaire sous' le règne de Louis XIII, nostre tres-
honore pere .et seigneur, et qu'ainsy l'inclination et l'habilete dans
les plus beaux arts est devenue une vertu héréditaire dans sa
famille, nous avons bien voulu luy faire connoistre combien les
services qu'il 'nous a rend us et qu'il nous rend encore tous les jours
nous sont agreables, et ne pouvant présentement lui en donner des
marques plus glorieuses pour lui et pour ses enfans et successeurs
qu'en l'honorant du titre et dignité de noble et d'écuyer, pour ces
causes et autres a ce nous mouvans... avons ledit sieur de Cotte et
ses enfans nais et a naistre en loyal mariage annoblis et annoblis-
sons par ces presentes...

Donne a Versailles, au mois de mars l'an de srace 1702, et de
nostre regne le cinquante–unième. Signe : Louis, et sur le reply, par
le roy, Philippeaux...

Archives nationales : Z, 6020, fol. 54, v°.

V.

Jacques DESJARDINS, contrôleur des bAtiments.

Des termes des lettres patentes accordées a Jacques Desjardins on
pourrait conclure que son pere aurait mieux mérité que lui l'honneur
qui lui fat accorde probablement par l'influence toute-puissante de
son oncle J. H. Mansard. En effet toute la famille du surintendant
y passe successivement : nous venons de voir anoblir son beau-frere
R. de Cotte; maintenant c'est le tour de son neveu; mais en accor-
dant a Desjardins un honneur rarement obtenu par des hommes de

Les lettres qui precedent furent enregistrhes au Parlement moyennant une

aunadne de 120 liv. que dut payer le sieur de Cotte. En 1715, ledit de Cotte fut excepte
des dispositions de l'hclit du mois d'aoht portant revocation de tous les anoblisse-

ments accordés depuis le 1e. janvier 1689. Ces lettres de confirmation de noblesse

furent enregistrhes au Parlement, a la Chambre des comptes et a la Cour des aides,

22 fevrier 1717. (Arch. nat., U, reg.. 668.)
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ce rang ., le roi semble placer les titres du Ore bien au-dessus de
ceux du fils. Martin Baugaerten ou Desjardins, né a Breda en 1640,
mort en 1694, fut attire en France ou il entra l'Academie de pein-
ture et sculpture en 1671. Voyez sur lui la table des six volumes de
la premiere série des Archives de 'l'art franÇais. Les ouvrages ici
rappelés sont surtout quatre statues de Louis XIV ; d'abord celle
que le duc de la Feuillade avait fait ériger a ses frais pour la place
des Victoires et que Desjardins fit fondre d'un seul jet. Ce monu-
ment, dessiné par P. Sevin et grave par C. Vermeulen, est place en
tetedul' raite des statues, compose par Francois Lemee et publie
chez Arnould Seneuze en 1688, bien peu de temps sans doute apres
cet embellissement de la place des Victoires. La statue de Louis XIV
executee pour la place Bellecour a Lyon était equestre. Celles qui
décoraient la ville d'Aix et l'orangerie de Versailles représentaient
le roi en pied. On trouve dans les biographies Penumeration d"au-
tres ouvrages de cet artiste.

LETTRES D'ANOBLISSEMENT DE JACQUES DESJARDINS

(Mai 1704.)

Louis... salut. Le désir que nous avons toujours eu de faire fleu-
rir les sciences et les arts nous portant a donner des marques publi-
ques de nostre estime a ceux qui excellent dans leurs professions et
qui par des talens extraordinaires ont mérité le Omoigndge de nostre
bienveillance, nous avons considere que feu Martin Desjardins,
l'un de nos sculpteurs ordinaires, directeur de nostre Academie de
peinture et sculpture, a este un de ces excellens ouvriers, ainsi qu'il a
paru par les grands ouvrages qu'il a faits tant a la place desVictoires
qui font une partie des beautes de nostre bonne ville de Paris que
les grandes figures équestres de bronze qu'il a faittes dans nos villes
de Lion et d'Aix, et de plusieurs autres ouvrages tant en marbre
qu'en bronze qui sont sortis de ses mains pour la magnificence et
embellissement de nos maisons royalles, comme' par ses ouvrages il
s'estoit rendu digne de quelques marques d'honneur et de distinc-
tion dans son art, nous avons voulu les departir A JACQUES DES JARDINS,

son fils, contrôleur de nos bastimens en nos chasteaux de Marly et
Noisy, jardins, pares et dépendances, lequel dans l'exercice qu'il
fait de cette charge sous les ordres du sieur Mansart, son oncle,
surintendant de nos bastimens, nous donne de continuelles marques
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de sa capacité et de sa fidélité, qui le rend iligne de nos grâées parti=
culières. A ces causes,.. avons ledit sieur Jacques des Jardins et seS'
enfans nez et à naistre en loyal mariage annobly et annoblissons par
les présentes, etc...

Donné à Versailles au mois de may, l'an de grâce 1704...
Registrées le 30 juin 1704.

Archives nationales : XIA, 8698 fol. 354.

VI.

GABRIEL, architecte.

Encore un parent du tout-puissant Jules-Hardouin Mansard,
c'est le troisième ; et un détail qui n'est pas le moins singulier;c'est
que toutes ces faveurs aient été accordées presque en même temps
dans l'espace de trois mois à'peine. D'ailleurs Jacques Gabriel fils
fut éclipsé par la réputation de son fils Jacques-Ange, comme il a
l'air d'avoir effacé lui-même son père Jacques P r . Sur les différents
membres de cette famille assez compliquée parce que le même pré-
nom passa du père au fils pendant plusieurs générations, je renvoie
particulièrement au dictionnaire de M. Lance qui a étudié avec
grand soin cette importante dynastie d'architectes.

Nous :joignons aux lettres de noblesse l'acte en vertu duquel
Jacques Gabriel fut excepté, comme son émule et parent (puis-
que tous . deux étaient alliés à Mansard) Robert de Cotte, de l'édit
abolissant en 1715 les anoblissements récents. Nous avons cru qu'on
verrait avec intérêt figurer ici un de ces actes , comme exemple.-
L'anoblissement étant devenu, pendant les dernières années du
règne de Louis XIV, un expédient très-souvent employé pour faire
rentrer quelque argent dans les coffres vides de l'État, on conçoit

était nécessaire, pour maintenir l'efficacité de l'expédient, d'an-
nuler les lettres concédées depuis un certain temps, sauf à en concé-
der dé nouvelles moyennant finance. C'est à peu près l'histoire des
Juifs au moyen-âge ; on les frappait de bannissement pour confis-
quer leurs biens, puis on leur accordait l'autorisation de rentrer
pour pouvoir les chasser et les dépouiller derechef.
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LETTRES D'ANOBLISSEMENT DE JACQUES GABRIEL, ARCHITECTE.

(Mdi 1704.)

Louis... salut. Le désir que nous avons toujours eu de faire fleu-
rir les sciences et les arts nous portant à donner des marques publi-
ques de nostre estime à ceux qui excellent dans leur profession et
qui par des talens extraordinaires ont mérité le témoignage de nostre
bienveillance, nous aurions fait choix de la personne de nostre cher
et bien-amé JACQUES GABRIEL, pour en qualité de nostre architecte et
controlleur-général de nos bastimens, jardins arts et manufactures
royalles, avoir le soin de nos maisons royalles sous les ordres de
nostre amé et féal le sieur Julles-Hardouin Mansart, son cousin,
surintendant de nos bastimens, et d'autant que dans l'exercice desdits
employs et charges depuis dix-sept ans, dont il fait les fonctions
avec une très-grande capacité, il s'est rendu recommandable par les
superbes édiffices qu'il a conduits dans plusieurs de nos maisons
royalles et autres endroits de notre royaume, sous les ordres
et desseins dudit sieur Mansart, dans lesquels il a donné des mar-
ques de son expérience dans l'architecture et de son application à
Rostre service; considérant d'ailleurs que les ancestres dudit sieur
Jacques Gabriel ont professé cet art avec distinction, notamment le
sieur François Mansart, son grand oncle, lequel a produit tant d'ou-
vrages excellents d'architecture dans nostre royaume, qu'il a sur-
passé les architectes qui l'ont précédé, et que son nom demeurera
toujours recommandable à la postérité, et encore le sieur Jacques
Gabriel, son père, l'un de nos architectes, lequel pendant vingt-six
ans qu'il nous a servy dans la construction des plus grands édiffices
de nos maisons royalles sous les ordres dudit Mansart, a donné des
marques de sa grande expérience et capacité, et qu'ainsy• l'inclina-
tion et l'habileté dans les plus beaux arts est devenue une vertu hé-
réditaire dans sa famille, nous avons bien voulu luy faire connoistre
combien les services qu'il nous a rendus et nous rend encore
tous les jours nous sont agréables et ne pouvant lui en donner des
marques plus glorieuses pour luy et pour ses enfants et successeurs
qu'en l'honorant du titre de noble et d'écuyer. Pour ces .causes....
Nous avons ledit sieur Gabriel, et ses enfants, anobly et anoblissons
par ces présentes, etc...
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Donné à Versailles, au mois de may, l'an de grâce 1704.
Régistrées.à Paris, en Parlement, le 29 juillet 1704. 	 .

Archives nationales : X' A, 8698 fol. 404.

LETTRES PATENTES EXCEPTANT JACQUES GABRIEL DE L 'ÉDIT ABOLISSANT

LES LETTRES DE NOBLESSE.

(10 février 1717.)

Louis... salut. Nostre cher et bien-amé JACQUES GABRIEL, nostre
architecte et controlleur général de nos bastimens, jardins, arts: et
manufactures, nous a très-humblement fait représenter que par
lettres-patentes du mois de may 1704 registrées où besoin a esté, le
feu Roy, nostre très honoré seigneur et bysayeul, voulant recon-
noistre et récompenser ses services importants, l'auroit anobly, luy,
ses enfans et ses descendans, nez et à naistre en légitime mariage,
ainsi qu'il est plus au long porté sur lesdites lettres, que bien que
par l'édit du mois d'aoust 1715 il soit porté entr'autres choses que
tous les anoblissements accordez depuis le 4 er janvier 1689 par lettres
moyennant finance, en conséquence des édits des mois de mars 1696,

may 1702 et décembre 17 11, ou autrement, demeureront revoquez,
éteints et suprimez, et que ladite révocation ne puisse et ne doive
concerner en quelque manière que ce soit ceux qui ont esté anoblis
sans aucune finance, mais en considération de services distinguez
connus et rendus au feu roy et sous ses yeux comme ceux dudit
sieur Gabriel, qui nous les continue encore actuellement, en qualité
de notre architecte ordinaire et de controlleur de nos bastimens,
jardins, arts et manufactures,' néanmoins pour obvier toutes les
difficultez qui pourroient luy estre faites à l'avenir en vertu dudit
édit du mois d'aoust 1715 , il nous auroit très-humblement fait
supplier de vouloir sur ce luy pourvoir, et voulant luy donner des
marques de la satisfaction que nous avons de ses services et luy
éviter toutes discussions qui pourroient luy estre faites mal à propos
sur 'le mot d'autrement, nous aurions fait rendre le 11 février 1716
un arrest en nostre Conseil d'Estat, nous y estant, par lequel nous
aurions expliqué nos intentions et pour l'exécution duquel nous
aurions ordonné que toutes lettres patentes nécessaires seroient
expédiées. Pour ces causes et autres à ce nous mouvans , après
avoir fait voir en nostre . Conseil lesdites lettres patentes du mois de
may 1704, l'édit du mois d'aoust 1715, et ledit arrest du 11 février
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1716 cy attachez sous le contre scel de nostre chancellerie, de l'avis
de nostre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, régente..
Nous avons déclaré, et par ,ces présentes signées de nostre main,
déclarons que la révocation faite par l'édit du mois d'aoust 1715
des anoblissements accordez depuis le 1°' janvier 1689, moyennant
finance ou autrement, ne concerne en aucune manière les lettres
d'anoblissement accordées audit sieur Gabriel au mois de may 1704,
en considération de ses services, voulons et entendons que le sieur
Gabriel ensemble ses enfants, et postérité nez et à naistre en légitimé
mariage, jouissent de tout l'effet et contenu auxdites lettres sans
qu'ils puissent estre troublez ni inquiettez sous prétexte dudit édit
du mois d'aoust 1715, auquel nous avons, en tant que besoin est
ou seroit, dérogé et dérogeons par cesdites présentes, pour ce regard
seulement et sans tirer à conséquence, si vous mandons par ces pré-
sentes vous ayez à faire registrer...... Car tel est notre plaisir.

Donné à . Paris le 10 février l'an de grâce 1717 et de nostre règne
le deuxième. Signé : Louis; par le Roy, le duc d'Orléans régent...

Registré le 23 mars 1718.

Archives nationales : X'A 8717, f°.

VII.

Antoine COYPEL, peintre.

Il est assez naturel que les Coypel, en qualité de premiers
peintres du roi, aient été à peu près régulièrement gratifiés de
lettres de noblesse ; nous avons vu celles de Le Brun et de Mignard ;
voici l'anoblissement d'Antoine Coypel pour qui fut rétablie la
charge de premier peintre, vacante depuis la mort de Mignard ; on
arrivera tout-à-l'heure à Louis de Boullongne, successeur de Charles
Coypel dans la charge de premier peintre.

Si on trouve dans cet acte peu de détails biographiques sur le
titulaire, par contre c'est le seul cas où nous ayons rencontré les
armoiries accordées au nouveau gentilhomme, et cette anomalie mé-
rite d'être signalée.
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LETTRES D 'ANOBLISSEMENT D 'ANTOINE COYPEL.

(Avril. 1717.)

Louis... salut: Une.des principales attentions du souverain devant
être de récompenser la vertu, ce qu'il ne peut faire plus dignement
dans les personnes en qui elle se trouve que par des marques d'hon-
neur qui les distinguent du commun et passent à leur postérité, Nous
croyons devoir suivre en cela l'exemple :des Roys nos prédécesseurs
qui ont toujours pris soin d'élever au rang de noblesse, non seule-
ment ceux qui ayant embrassé la profession des armes ont généreu-
sement exposé leur vie pour la deffense et la gloire de l'État, mais
même ces grands génies qui, par la culture des arts libéraux, se sont
rendus illustres dans leurs siècles et ont transmis à la postérité leurs
noms bien plus avant que leurs ouvrages, et comme ceux qui ont
excellé dans la peinture ont été dans tous les tems très favorablement
traités dans les cours des plus grands princes où leurs ouvrages ont
servi à l'embelissement de leurs palais et-de monument .à leur 'gloire
en représentant à la postérité leurs plus belles et plus heroïques
actions, décorant 'd'ailleurs les temples où, par les plus vives et plus
animées expressions des choses saintes, ils élèvent les coeurs aux
autels et secondent par la sainteté de leurs artifices le zèle et la piété
des ministres.

Nous avons bien voulu donner au sieur ANTOINE COYPEL, notre pre-
mier peintre, Directeur de notre Académie de peinture, des marques
de l'estime que nous faisons de sa personne et de l'excellence de ses
ouvrages, et, par une récompense d'honneur proportionnée à sa vertu,
exciter dans les autres l'émulation dé l'imiter et se mettre en état
par leurs études et leur aplication de mériter pareille grâce. A ces
causes, et autres considérations à ce nous mouvans,.... nous avons
par ces pr'ésentes signées de notre main decoré et honoré, décorons
et honorons du titre et qualité de noble ledit sieur Coypel ,voulons
qu'il soit tenu et reputé pour tel, etc., et puisse porter armes timbrées
d'un écu de gueules à un aigle d'or le vol étendu et un chef d'azur
chargé d'un soleil d'Or acosté de deux fleurs . de lys de même, telles
qu'elles sont cy empreintes, sans que pour èe il soit tenu de nous
payer aucunes finances... Si donnons en mandement..

. Donné à Paris au mois d'avril, l'an de grâce 1 717 et de notre règne
le deuxième. Signé : Louis...
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Registré en Parlement le 8 juin 1717.
Arc/t. nat. : X' A, 8717 fol. 448, 'y°.

VIII.

Louis DE COTTE, ingénieur-architecte.

Voici le frère de Robert de Cotte anobli en 1704. Celui-ci, bien
qu'architecte aussi et contrôleur des bâtiments à Fontainebleau, est
resté à peu près inconnu. Ce n'est pas qu'il n'ait essayé bien des mé-
tiers. Ici nous Je voyons tour à tour capitaine au régiment de Na-
varre, ingénieur à plusieurs siéges, puis architecte et contrôleur à
Fontainebleau. Sa carrière rappelle assez bien, par la diversité des
emplois, celle de Fremin de Cotte, son glorieux ancêtre, qui contri-
bua, malgré sa blessure, à la prise de LaRochelle. Je lis dans la der-
nière biographie générale qu'il était fils de Robert de Cotte. On voit
que c'est une erreur. On ajoute qu'il n'est connu que par les registres
de l'Académie d'architecture où il fut reçu en 1724. M. Lance lui-
même n'a pas eu d'autres détails sur sa biographie. Nos lettres pa.7
tentes fourniront donc quelques renseignements nouveaux aux bio-
graphes futurs. M. Jal qui a retrouvé beaucoup de détails sur cette
famille ignorait jusqu'à l'existence dé notre Louis.

LETTRE D'ANOBLISSEMENT DE LOUIS DE COTTE, INGÉNIEUR ET ARCHITECTE.

(Mai 1721.)

Louis... salut. Nous sommes toujours disposés, à l'exemple des
Boys nos prédécesseurs, à donner des marques d'honneur à ceux de
nos sujets qui se distinguent, soit par les armes, soit par les sciences
et les arts, à plus forte raison lorsque rassemblant en eux les diffé-
rens talens, ils nous servent égallement bien dans ces différentes pro-
fessions, et d'autant que le sieur LOUIS DE COTTE, après nous avoir
servy en qualité de capitaine dans notre régiment de Navarre, et
d'ingénieur pendant un teins considérable, et notamment aux siéges
de Suze, Veillante, Cony, Valence, Ath et autres endroits où, sans
égard ati péril et à plusieurs blessures, il s'est comporté avec une con-
d uitte et une valleur dignes de notre attention, il continué de nous

T. X. ( Nos 1 et 2.)	 2 ,
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donner des marques de son expérience, de son zèle , et de son affec-
tion en qualité de notre architecte et controlleur de nos bastimens à
Fontainebleau, nous avons bien voulu à l'exemple du feu- Roy, notre
très honoré seigneur et bizayeul quia anobly le sieur De Cotte, notre •
premier architecte et intendant de nos bastimens, son frère, tant en
considération de ses services que de ceux de Fremin de Cotte leur
ayeul, ingénieur au fameux siége de La Rochelle, témoigner la satis-
faction que nous en avons, en luy accordant la mesme grâce. A ces
causes et autres à ce nous mouvans... nous avons annobly et enno-
blissons notre bien aimé Louis de Cotte et ses enfans mâles et fe-
melles... et voulons qu'ils prennent la qualité d'écuyers dont nous
les avons décorés....

Donné à Paris, au mois de may, l'an de grâce 1.721...

Archives nationales : Z. 6031, fol. 147 y°.

Armand Claude MOLLET, architecte.

Voici un des actes les plus intéressants que nous ayons rencontré,
comme nous allons essayer de le prouver. On connaissait depuis la
fin du seizième siècle un certain nombre de personnages ayant porté
ce nom et ayant tous contribué à la distribution ou à la décoration des
différents jardins royaux. tette charge de jardinier des maisons
royales fut pendant plusieurs générations héréditaire dans la fa-
mille. Seulement on ne poùvait que difficilement établir la généalo-
gie de ces jardiniers qui furent à proprement parler des artistes.
Pourquoi leur réputation n'a-t-elle pas égalé celle de Le Nostre? Il
faut s'en prendre sans doute à ces caprices de la Renommée qui exalte
souvent certains noms au détriment de certains autres non moins
dignes de réputation. Quoi qu'il en soit, le talent des. Mollet a été
méconnu jusqu'ici ; M. Jal ne les cite même pas en passant, et pour-
tant leur nom se retrouve à toutes les pages deys Registres de la mai-
son du Roi. A-t-il craint les confusions? Désormais l'acte que nous
publions, s'il n'établit pas la généalogie de la famille d'une manière
définitive, servira du moins de fil conducteur à ceux qui s'occupe-
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ront de ces hommes distingués injustement dédaignés. Voici som-
mairement cette généalogie telle qu'elle résulte de nos lettres
patentes :

1. Pierre MOLLET, jardinier des Tuileries, 1588.
2 Claude MOLLET, son fils, jardinier des Tuileries, de Fontaine-

bleau et de Villers–Coterets.
3. Claude MOLLET, fils du précédent, jardinier des Tuileries, de

Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, Liancourt et Versailles.
4. Charles MOLLET, fils de Claude H, continue les travaux de son

père.
5. Armand Claude MOLLET, fils de Charles, a la survivance de

son père en 1592; il reste à rechercher les différentes charges de
Charles auxquelles le document fait allusion.

LETTRE D ANOBLISSEMENT POUR LE SIEUR ARMAND CLAUDE MOLLET.

(Janvier 1722).

Louis... La générosité de la nation luy faisant préférer les titres
d'honneur aux récompenses utiles, nous avons toujours remarqué
,que rien n'animoit davantage les différens talens de nos sujets, que
d'en gratifier ceux qui se sont distinguez par leurs travaux ou leurs
services, et si nous les avons souvent accordez an mérite personnel;
à plus forte raison les devons–nous à ceux qui en s'appliquant sans

relâche aux arts les plus nécessaires ne font que suivre un zèle héré-
ditaire que leurs pères leur ont successivement transmis ; dans, cet
esprit, estant bien informez que nostre bien amé AMAND CLAUDE

MOLLET, arrière-petit-fils de Pierre Mollet qui, dès l'année 1588, avoit
le soin de l'ancien jardin des Thuilleries, que Claude Mollet, son fils
et son successeur, embellit de manière que noz prédécesseurs lui

* confièrent les desseins des jardins de nos maisons de Fontainebleau
et de Villers-Cotterets; Claude Mollet, fils du précédent et son succes-
seur dans sa charge, n'employa pas moins utilement ses talens; c'est
à ses desseins qu'on doit le magnifique jardin du titre de nostre mai-
son royalle de Fontainebleau, comme ceux de Saint Germain-en-Laye,
Liancourt, et le premier establissement de ceux de Versailles; aussy
en 1653 (ou 8 ?) le feu Roy le logea dans le Louvre et luy donna-le
soin particulier du jardin de ce château et de tous ceux qui se pou-
roient faire dans la suite. Ces avantages furent continuez à Charles
Mollet, son fils, filii s'en estoit rendu digne et qui a continué tant
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qu'il a vécu avec le mesme zèle et la Mesme capacité ; ces exemples
ont tellement excité et perfectionné ledit Armand Claude Mollet que
dès l'année 1692, nostre bisayeul lup donna la survivance des charges
de son père ; la réputation qu'il s'est acquis le fit pourvoir de celle
de çontrolleur général de nos bâtimens, jardins, arts et manufactures
en 1698 ; l'Académie d'architecture ayant' été rétablie en 1699, il fut
choisi des, premiers peur entrer dans un corps composé de personnes
d'élite ; enfin en . 1700, 1712 et 1718 les soins les plus importans de
son art luy ayantesté confiez à differens titres, nous avons bien voulu
y en ajouter qui, mérités par ses ayeux et par luy, ont été pour faire
jouir sa postérité des honneurs qu'ils ont acquis. A ces causes et
autres à ce nous mouvans, de l'avis de nostre très-cher et très-amé
oncle le duc d'Orléans, régent, et de notre grâce spécialle, pleine puis-
sance et autorité royalle, nous avons annobli par ces présentes si-
gnées de nostre main, annoblissons nostre amé Armand Claude
Mollet et ses enfans, mâles et femelles, nez et à naistre, etc., voulons
qu'ils puissent porter armes timbrées telles qu'elles sont signées dans
ces presentes lettres et réglées par le sieur d'Hoiier, nostre généalo-
giste et juge d'armes de France, suivant la commission contenue dans
l'arrest du conseil du 18 décembre 1696, ycelles faire graver et ins-
culper en ses maisons, terres et seigneuries en vertu des présentes
qui ne pouront estre sujettès à aucune supression. Si donnons en
mandement etc....

Donné à Paris, au mois de janvier l'an de grâce 1722 et de notre
règne le 7 e . Signé : Louis, etc... A rch. nat. : Z, 6026, fol. 137, v0.

X.

Louis DE BOULLONGNE, peintre.

Les lettres-patentes qui concernent Louis de Boullongne, siicces-
seur d'Antoine Coypel, comme premier peintre du Roi, rappellent
les travaux les plus importants de sa carrière. 11 est malheureux que
toutes les lettres d'anoblissement ne soient pas aussi détaillées que
celles-ci: Toutes les oeuvres citées ici sont assez connues pour que nous
soyons dispensé d'y insister. On trouvera d'ailleurs des renseigne-
ments sur notiii artiste dans les vies des Premiers Peintres du Roi,
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de Lépicié. Louis .de Boullongne est un des premiers artistes qui
ait été décoré du cordon de Saint-Michel comme on le verra par la
liste que nous donnons plus loin.

LETTRES D ' ANOBLISSEMENT DE LOUIS DE BOULLONGNE,

PREMIER PEINTRE DU ROI.

(Novembre 1724.)

Louis... Salut. Comme la noblesse est la plus grande marque d'hon-
neur que nous puissions donner à ceuxde nos sujets qui se distinguent
par leurs vertus et leurs services, nous nous trouvons d'autant. plus
portés à accorder cette grâce à LOUIS DE BOULLONGNE, nostre Premier
Peintre, et Directeur de nostre Accadémie royalle de peinture et scul-
ture, qu'il s'est rendu illustre depuis cinquante années par les ouvrages
de peinture qu'il a fait dans nos maisons royalles, ayant commancé
dès sa plus tendre jeunesse avec tant de succès dans son art, qu'a-
près avoir remporté les premiers prix de nostre 'Accadémie royale
en l'année 1674, il auroit esté envoyé à Rome par le feu Roy nostre
très honoré seigneur, et bisayeul avec une pension pour se perfec-
tionner sur les ouvrages des grands maistres, d'où estant revenu en
France en 1680, il auroit esté reçeu en nostre Accadémie de Paris
et employé à faire plusieurs tableaux dans les appartemens de nostre
chasteau de Versailles et particulièrement un grand tableau pour
nostre salon de Marly en 1699, pour lequel il luy auroit esté accordé
une pension en l'année 1703 ;" il auroit esté choisy comme un des
plus habiles hommes pour peindre à fresque une des quatre grandes
chapelles de nostre églize royalle des Invalides, ensuitte il auroit
aussy esté nommé en l'année 1709 pour peindre la chapelle de la
Vierge clans nostre chapelle de Versailles, et ledit sieur dé Boul-_
longue s'estant acquis une grande réputation par ces belles compo-
sitions et par la correction du dessein dans ses ouvrages, il fist en
1714 deux _grands tableaux des sujets de la Vierge pour le choeur
de l'églize de Nostre-Dame à Paris, et voulant 'donner audit sieur
Boullongne des marques de nostre satisfaction, nous luy aurions ac-
cordé une nouvelle pension, après quoy ayant esté fait recteur de
nostre accadémie royale, où, il ,avoit exercé la charge de professeur
pendant plus de vingt années, il en fut esleu directeur en 1722 et
choisy par nous pour faire le dessin de nos médailles et mis au
nombre des pensionnaires de nostre Accadémie des Inscriptions et
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belles–lettres, la protection que nous voulons depnner aux arts, à
l'exemple du feu Roy nostre honoré seigneur et bisayeul, nous au–
voit encore engagé à récompenser le mérite dudit sieur Boulongne
en l'honnorant de nostre [ordre] de chevalerie de Saint-Michel que
nous luy avons accordé ladite année 1722; et une des principalles
attentions d'un souverain devant estre de récompenser le mérite, ce
qu'il ne peut faire plus dignement dans les personnes en qui il se
trouve que par des marques d'honneur qui les distinguent du com-
mun et passent à leur postérité. A ces causes... nous avons annobli
et décoré ledit sieur Louis de Boullongne... des titres -et priviléges
de noblesse, voulons qu'il puisse prendre les qualités de noble, d'é-
cuyer et parvenir à l'ordre de chevalerie, etc..

Donné à Fontainebleau au mois de novembre l'an 1724... Regis-
tré en Parlement le 30 décembre 1724.

Arch. nat. : X' A, '8730 p. 45.

XI.

Nicolas DORBAY, architecte.

François Dorbay, oncle, et non père, comme le disent à tort les
biographies, de Nicolas Dorbay, jouit autrefois d'une grande répu-
tation; aujourd'hui son nom est presque inconnu. Cependant on lui
doit le Collége des Quatre-Nations, aujourd'hui Palais de l'Institut, à
Paris, et la porte du Peyrou à Montpellier. Malheureusement les
lettres-patentes ne disent pas à quel titre le père et l'aïeul de Nicolas
furent employés au service du Roi; quant à Nicolas Dorbay,.s'il est
réellement né en 1679, comme en 1738 on le dit depuis quarante
ans employé dans les Bâtiments du Roi, il y serait entré à l'âge de
dix-neuf ans. Cela ne peut guère s'expliquer que par les services
rendus par son père, son grand-père et surtout son oncle et , pour
cette raison, j'inclinerais à croire qu'eux aussi ont figuré parmi les
architectes ou contrôleurs des bâtiments.

LETTRES D'ANOBLISSEMENT DE NICOLAS D 'ORBAY, ARCHITECTE

(Juillet 1738.)

Louis... salut. Les hommes hés avec d'heureuses dispositions ne
se dévouent pas au service de leur souverain dans la seulle vue d'en

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ACCORDÉES AUX ARTISTES EN FRANCE.	 23

obtenir des bienfaits qui établissent ou ajoutent à leur fortune, une
émulation plus noble les anime, et, par une étude suivie, ils cher-
chent à acquérir des lumières supérieures dont l'aplication puisse
les rendre recommandables en contribuant à la splendeur de l'État,
ces sentiments sont héréditaires dans la famille de nostre très-cher
et bien-amé NICOLAS D ' ORBAY, architecte de la première classe de notre
académie et controlleur de ses bastimens ; ses père et ayeul, et le
sieur Dorbay,' son oncle, l'un de nos premiers architectes, ont été
successivement attachés au service des roys nos prédécesseurs; plu-
sieurs édifices publics que l'histoire a consacrés à la postérité, et dont
ils ont donné les plans et suivy l'exécution, sont autant de monu-
ments qui immortalisent leur goût et leurs talens, le sieur Dorbay
a dignement suivy les traces de ces ancestres depuis quarente ans
qu'il nous sert dans nos bastimens; il nous y a donné dans toute
occasion des preuves de l'étendue de ses connaissances dans l'art de
l'architecture et de sa précision dans l'exécution des ouvrages con-
sidérables dont il a été chargé, son zèle pour notre service et son
désintéressement l'ont rendu égallement digne de notre bienveil-
lance, nous croyons ne pouvoir luy en donner une marque plus dis-
tinguée qu'en luy accordant des honneurs qu'il puisse transmettre à
ses descendants et que nous avons toujours réservés à la vertu. A
ces causes et autres et' à ce nous mouvans... nous avons annoblis et
par les présentes signées de notre main annoblissons nostre très-cher
et bien—amé N. Dorbay et ses enfants masles et femelles, nez et à
naistre... et prennent la qualité d'escuyer dont no -us les avons
décoré... .

Donné à Compiégne, au mois de juillet, l'an de grâce 1738.

Archives nationales : Z, 6031, fol. 103.

XII.

SOUFFLOT t architecte.

Né en 1713," Soufflot , quand il reçut ses lettres d'anoblissement,
n'avait pas encore exécuté l'édifice qui devait immortaliser son nom.

Nous devons la communication des deux documents relatifs à Soufflot et à

Cochin à l'obligeance de notre ami, M. Courajod. Nous tenons à lui exprimer ici nos
remerciements.
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Il venait seulement d en proposer les plans; et dans un concours pu-
- blip, ouvert pour la reconstruction de l'église Sainte-Geneviève, son
projet l'avait emporté sur ceux de tous ses concurrents. Commencé
en 1757 l'érection du nouveau temple n'exigea pas moins de sept
aimées de fouilles et de travaux préliminaires, car la première
pierre ne fut posée par Louis XV qu'en 1764. On connaît, et nous
n'avons pas ici la place d'y insister, les vives attaques dont l'oeuvre
de Soufflot fut l'objet, surtout de la part de l'architecte Patte, et la
discussion passionnée qui s'en suivit. On sait également que Ron-
delet, sous le Directoire, parvint à assurer la solidité de l'édifice,
dont la destination devait si souvent être-changée.

Pour être la plus célèbre des oeuvres de Soufflot, l'église Sainte–
Geneviève ne doit pas faire oublier nombre d'autres édifices remar-
quables dont il dirigea les travaux, surtout dans la ville de Lyon, et
qui sont d'ailleurs énumérés dans -ses lettres d'anoblissement. Ce do-
cument nous apporte encore sur la famille, la jeunesse et les Pre-
mières études de l'architecte, de précieux détails. En rappelant le
voyage de M. de Marigny en Italie, voyage pendant lequel Cochin
et Soufflot furent appelés à jouer le rôle de mentors auprès du futur
directeur des bâtiments, notre acte semble indiquer l'origine de la
fortune de l'architecte de Sainte-Geneviève. C'est sans doute à cette
circonstance fortuite qu'il dut, ainsi que Cochin, son compagnon de
voyage, d'abord les lettres de noblesse qui leur furent accordées en
même temps, et enfin, une faveur qui ne se démentit pas pendant
toute la période du ministère du frère de Madame de Pompadour.

LETTRES D 'ANOBLISSEMENT DE SOUFFLOT,

ARCHITECTE DU ROY.

(Mars 1757 . )

Louis,'etc. Les rois, nos prédécesseurs, ayant toujours envisagé
le privilége de la noblesse comme la récompense la plus digne, et
en même temps, la plus flatteuse qu'ils puissent accorder à ceux de
leurs sujets qui s'éloient distingués dans les différents états qu'ils

t Les lettres-patentes pour la construction dé là nouvelle église Sainte-Geneviève,

datées du mois de mars 1757, suivent immédiatement les lettres de noblesse de

Soufflot dans le registre de la Maison du Roi, des Archives nationales, coté 0 1, 101.
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avoient embrassés, nous nous sommes, à leur exemple, singuliè-
rement, attachés à y faire partiper ceux des nôtres qui, par une
application suivie, autant que par la supériorité de leurs talents,
Contribuent à faire fleurir de plus en plus les arts dans notre royaume.
Ces deux qualités se trouvent réunies, dans un degré éminent, en
la personne de notre cher et bien-aimé JACQUES-GERMAIN SOUFFLOT,

l'un de nos architectes ordinaires et de notre académie d'architec -
turc, controlleur de nos bâtiments au département de notre bonne
ville de Paris, elles lui ont mérité de notre part cette glorieuse
marque de l'estime que nous en faisons.

Ledit sieur Soufflot, issu d'une famille de notre province de Bour- ,
gogne, qui y a toujours vécu honorablement. Son père; Germain
Soufflot, avocat à notre Cour de parlement et lieutenant au bail-
liage d'Iranci, diocèse d'Auxerre, l'amena à Paris pour y faire ses
études. Il était à peine sorti des humanités que le penchant insur-
montable qu'il sentit pour l'architecture lui fit entreprendre le
voyage de Rome, dans la vue de s'y livrer tout entier ; les progrès
qu'il y fit en fort peu de temps lui procurèrent une place dans l'aca-
démie que nous y entretenons. Six à sept années d'une étude pro-
fonde, tant à Rome que dans d'autres villes d'Italie, le mirent en
état de revenir dans sa patrie y déposer le fruit de ses connaissances
et de ses acquisitions. Il fut d'abord retenu à Lyon où, quoique fort
jeune encore, on le chargea de faire les desseins et de faire l'exécu -
tion de l'Hôtel-Dieu, l'un des bâtiments les plus considérables que
ce siècle ait produits. La reconstruction d'une partie de l'Archevêché
et la Bourse furent aussi confiées à ses soins. Ce dernier édifice n'é-
toit point encore achevé, lorsque notre très-cher et bien-amé, le
sieur marquis de Marigny, etc..., jeta les yeux sur lui pour l'accom-
pagner en Italie. De retour à Lyon, il reprit les ouvrages qu'il avoit
été obligé de suspendre. Il y fit de plus différents édifices publics et
particuliers, entre autres une salle de spectacle qui fait aujourd'hui
l'admiration du public et des étrangers. La connaissance que le
sieur marquis de Marigny a voulu prendre par lui–même de ces
monuments du goût et du genre dudit sieur Soufflot, l'a déterminé
à l'appeler à Paris et à nous le proposer pour faire les desseins de
l'église de Sainte-Geneviève, que nous avons résolu de faire recons-
truire à neuf; l'élégance et la solidité qu'annonce le plan qu'il en a
dressé, nous ont facilement porté à le charger de son exécution.
Nous avons cru, par les mêmes motifs, devoir nous l'attacher plus
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particulièrement, en lui confiant d'abord le controlle de notre châ-
teau de Marly, et peu de temps après celui du département de Paris.
Il a d'ailleurs tellement réussi, à notre satisfaction, dans les projets
qu'il a faits pour la construction d'une place Royale dans la ville de
Reims, que nous avons donné l'année dernière un arrêt de notre
conseil pour les faire exécuter, et c'est encore par nos ordres qu'il
travaille à la sacristie de l'église métropolitaine de notre bonne
ville de Paris. Tant de preuves accumulées du mérite personnel dudit
sieur Soufflot nous persuadent, qu'eu l'honorant de prérogatives qui
soient aussi durables que doit l'être le souvenir de ses talents, nous
ne pouvons qu'exciter une noble émulation dans ceux qui entre-
prendront de suivre la même carrière.

A ces causes, etc....
Donné à Paris, au mois de 'mars 1757.

Arch.	 : 01 . 101, lb 93, recto.

XIII.

Charles-Nicolas COCHIN, graveur.

Cochin qui avait suivi le frère de Mme de Pompadour en Ita-
lie, en compagnie de Soufflot, dut probablement, comme nous l'avons
dit tout-à-l'heure, à ce voyage, dont il conserva le souvenir par une
relation devenue classique (1758, 3 vol. in-12) l'origine de la faveur
persistante dont il ne cessa de jouir auprès de M. de Marigny. Son
esprit vif et cultivé, dont il a laissé la marque dans de nombreux
écrits et dans des oeuvres de polémique pleines de finesse, prit sans
doute un certain ascendant sur l'intelligence de son élève. Secrétaire
de l'Académie royale de peinture, il était comme l'intermédiaire
obligé entre la Compagnie et le Directeur des bâtiments. C'est lui
qui s'occupait de l'organisation des Expositions de peinture, et de
tous les autres objets concernant les arts ; M. de Marigny le consul-
tait souvent et sur toutes choses, et on doit rapporter à Cochin l'hon-
neur de la plupart des mesures prises sous son administration pour
encourager et développer les arts. En effet, à un certain esprit na-
turel notre graveur joignait beaucoup de goût, une grande finesse
et un jugement très-sùr. Ses écrits portent la trace de ces qualités
et lui auraient assuré une place honorable parmi les écrivains de
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son temps si son talent comme graveur n'avait effacé ses autres mé-
rites. Ajoutons que Cochin, né en 1715, ne mourut qu'en 1790. A
cette époque, il avait cessé depuis longtemps, c'est-à-dire . depuis la
nomination de Pierre à la dignité de premier peintre du Roi, d'avoir
une influence directe sur la direction des Beaux-Arts. Les détails
que l'acte suivant contient sur les travaux de Cochin nous dis-
pensent d'insister sur son oeuvre gravé qui est immense ; car la
facilité n'était pas un des moindres dons de l'artiste. Nous comptons
lui consacrer prochainement une étude spéciale accompagnée de
nombreux documents inédits.

LETTRES DE NOBLESSE DE COCHIN, GRAVEUR DU ROY.

(Mars 1757 .)

Louis etc., Informé du renom que s'est acquis dans l'art de la
gravure notre cher et bien-aimé CHARLES-NICOLAS COCHIN, l'un de nos
graveurs ordinaires, garde des desseins de notre cabinet, secrétaire
perpétuel de notre Académie de peinture et sculpture, et censeur royal
pour les ouvrages qui ont trait aux arts, nous l'avons jugé digne
de cette marque flatteuse de notre satisfaction et de notre, bienveil-
lance. Les preuves qu'il a données de la supériorité de son talent
dans un art qui fait tant d'honneur à la nation française sont héré-
ditaires dans sa famille. Indépendamment de plusieurs de ses parents
qui Font professé avec distinction, son père, aussi l'un de nos gra-
veurs. de notre Académie, a été choisy par les premiers gentilshommes
de notre chambre pour exécuter sous leurs ordres toutes les parties
relatives à la cérémonie de notre sacre _ainsi que différentes fêtes et
pompes funèbres. Charles-Nicolas Cochin a eu lui-même l'avantage
d'être chargé dès sa tendre jeunesse de seconder son père dans les
mêmes travaux, et on l'a vu avec admiration réunir en lui dans un
égal degré de force deux parties communément distinctes et séparées,
le dessein et l'exécution. Les fêtes données en 1739 pour le mariage
de notre très-chère et très-amée fille l'infante d'Espagne, duchesse
de Parme, celles qu'ont occasionnées les deux mariages de notre très-
cher et très-amé fils le dauphin, en 1745 et 1747, et celles qui ont
suivi la naissance de notre très-cher et très-amé petit-fils le duc de
Bourgogne, sont autant de témoignages de ses heureux succès dans
l'un et l'autre genre. C'est aussi ce qui nous a déterminé à le charger.
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de la composition et de la gravure des Estampes qui doivent orner le
livre de l'histoire métallique de notre règne et nous (avons) eu la sa-
tisfaction de voir parles premières branches qu'il nous en a présentées
que nous ne pouvions pas confier én de plus sûres mains un ouvrage
destiné à perpétuer notre puissance et notre gloire. Enfin notre très-
cher et bien-amé le sieur marquis de Marigny, commandeur de nos
ordres et directeur général de nos bâtimens et manufactures, s'est
sçu gré de s'en être fait accompagner dans le voyage qu'il fit en Italie
en 1750 pour conattré par lui-même les morceaux rares et précieux
que l'on trouve répandus dans cette partie de notre continent.

A ces causes et de notre grâce, etc.
Donné à Paris au mois de mars 1757.

Arch. nat. : 101 0', fol. 88 V°.

XIV.

Pierre OUTREQUIN.

Pierre Outrequin, à qui nous voyons accorder ici des lettres de
noblesse, est un personnage fort peu connu et qui mérite de sortir de
cette obscurité. C'est à lui qu'on doit une partie des embellissements
de Paris exécutés à la fin du règne de Louis XV, et notamment le
pavage d'une partie des rues qui avoisinent la place des Victoires
et la Halle au blé. On trouve, dans la série des Archives natio-
nales qui nous a conservé son acte d'anoblissement, les différents
contrats passés par lui avec la ville pour le pavage et l'entretien du
pavé des rues de la capitale. Nous nous contentons de renvoyer à ce
propos nos lecteurs aux registres 6034, folio 100 et 102 y° et 6035,
folio 66 dé la série Z. Outrequin ne jouit pas longtemps des titres
que ses services signalés ou sa grande position lui avaient fait obte-
nir. "Dès 1762 , il 'mourait, et sa femme Marie-Louise-Victoire
Le Griay obtenait d'être subrogée à la place de son mari défunt
comme adjudicataire pour neuf années à partir du 1" janvier 1756
de l'entretien du pavé de la ville, des faubourgs et banlieue de Paris.
L'acte est du li septembre. Elle présentait comme caution, le 15
octobre, Jean Outrequin de la Bouillonnerie, bourgeois de Paris
(Z, 6036, fol. 88). Le 3 avril 1764, la même veuve, alléguant les
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frais extraordinaires qu'entraînait le pavage à neuf de la place
Louis XV et (le la nouvelle Halle au blé qui se construisait alors sur
l'emplacement de l'ancien hôtel . de Soissons, demandait et obtenait
une prolongation de sonbail pendant trois années, de 1765 à 1768.
Les registres du bureau des finances de la ville de Paris qui nous
ont fourni ces détails abondent en contrats analogues et en rensei-
gnements curieux sur le percement (les nouvelles rues dans la capi-
tale.

LETTRES D'ANOBLISSEMENT DE PIERRE OUTREQUIN, DIRECTEUR DES PROJETS

RELATIFS A L'AGRANDISSEMENT ET A LA DÉCORATION DE PARIS.

.(Mai 1761.)

Louis... salut. Entre les différentes grâces auxquelles un sujet
peut aspirer par son 'mérite, il n'en est point de plus précieuse que
celle qui, l'élevant à l'état de noblesse, assure à tous ses descendants
le fruit du bienfait dont leur auteur s'est rendu digne; aussi dans
les principes que nous nous sommes imposés pour la juste distribua --
tion des grâces, nous avons toujours réservé celle de l'aunoblisse-
ment pour être la récompense ou de services importants rendus à
l'état, ou de talens distingués auxquels la patrie est redevable de
découvertes dont l'utilité est reconnue. C'est par des talens de cette
espèce que nostre cher et bien amé le sieur PIERRE OUTREQUIN s'est
rendu recommandable à nos yeux par les différens prôjets et plans
qu'il nous a proposés tendans à l'embellissement de la capitale de
notre royaume, qui lui ont mérité de la part du corps de notre bonne
ville de Paris le titre de directeur général de tous les projets relatifs
à l'agrandissement, commodité et décoration de notre capitale, et à
tout ce qui peut concourir à l'avantage des citoyens, à quoi 'il s'est
livré dès sa plus tendre jeunesse, et dont le zèle, les soins infati-
gables et l'application ont été suivis des succès les plus propres à lui
mériter une marque signalée ele notre bienveillance; occupé seule-
ment de l'avantage qui devoit résulter des différens projets dont la
réussite fait l'agrément des citoyens et l'admiration des étrangers,
son désintéressement ne pouvoit lui laisser de récompense que celles
qui sont uniquement honorifiques, et la pureté de ses sentimens
nous a paru d'autant plus digne de recevoir un prix de cette espèce
que nous avons d'ailleurs été informé qu'il sort d'une famille de
Normandie depuis longtemps honorée et distinguée dans cette pro-
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vince. A ces causes et autres à ce nous mouvant... avons annobli et
annoblissons le sieur Pierre Outrequin, et du titre et qualité de
noble et gentilhomme décoré et décorons, etc...

	

Donné à Versailles au mois de mai 1761.	 •

Archives nationales : Z, 6036, fol. 41.

XV.

Charles-Julien QUÉVANNES.

Bien que Charles-Julien Quévannes ne soit pas à proprement par-
ler un artiste, nous n'aurions garde de laisser de côté ce document.
Si son nom eût été suivi seulement de son titre nous eussions peut-
être hésité à l'admettre dans ce travail un peu spécial; mais le dé-
tail de ses travaux et les renseignements que l'acte contient sur l'es-
sayage des monnaies nous paraissent offrir un véritable intérêt.

LETTRE D'ANOBLISSEMENT DU SIEUR CHARLES-JULIEN QUÉVANNES,

ESSAYEUR DES MONNAIES.

(Juin 1764.)

Louis... Salut. Nous ne pouvons voir les découvertes utiles que
quelques-uns de nos sujets font dans les sciences et les arts, sans
éprouver le désir de leur en témoigner notre satisfaction. Le moyen le
plus convenable et le plus proportionné à des mérites aussi distin-
gués est le titre de noblesse qui élève les sujets au dessus des autres,
autant qu'elle les rend recommandables auprès de nous, lorsqu'elle
tire son origine de la vertu et de la science réunies_; et bien informé
que ces qualités se trouvent e n la personne de notre bien amé CHARLES-

JULIEN QUÉVANNE, notre conseiller, essayeur général des monnoyes de
France, lequel, animé par le sang d'une honnête naissance et par une
bonne éducation, a annoncé dès sa jeunesse les progrès qu'il a faits
depuis dans la thymie métallique, et la fidélité avec laquelle il nous
a servi dans les différents emplois que nous lui avons confiés ; que
l'incertitude du rapport des essays des matières d'or et d'argent can-
soit en 1736 le plus grand préjudice au commerce; lorsque nous,
envoiant ledit Quévanne en Hollande peur perfectionner l'art dès
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essais, et joindre à une expérience de douze années qu'il avoit déjà
dans cet art ce qu'il pourroit découvrir de bon dans la méthode
de ces états, qu'il remplit cette mission importante avec tant de
distinction que nous crûmes devoir lui donner la commission d'es-
sayeur en concurrence avec les essayeurs . en titre pour le mettre à
portée de pratiquer ses connoissances et pour donner au public le
moyen d'en profiter; qu'il n'a cessé de rendre au commerce de notre
royaume les plus grands services, tant dans cette commission que
dans l'exercice de l'office d'essayeur particulier de la monnaye de Pa-
ris et de celui d'essayeur général des mehnoyes de France qui est
dans sa famille depuis qu'il a été créé; que si ledit Quévanne n'a pu
surpasser les sentiments d'honneur et, de fidélité avec lesquels ses
ancêtres ont exercé cet office, il semble qu'ils lui ayent réservé la
gloire de vaincre par l'étude-et le srecherches les préjugés que l'habi-
tude avoit accrédités dans la pratique d'un art aussi intéressant à la
richesse de notre état; que depuis 1736 il s'est acquitté avec le zèle
le plus vif des ordres qu'il a reçus d'instruire toutes les personnes
destinées à remplir cet office de directeur et d'essayeur particulier
des différentes monnoyes du royaume, par l'employ de son temps
et par les peines et les dépenses que cette espèce d'instruction pu-
blique lui a occasionnées, nous avonsacquis la preuve la plus certaine
de son désintéressement ; que si les principes et la supériorité de sa
méthode d'essayer lui ont attiré quelques contradictions, nous en
avons fait examiner la cause depuis peu, et après nombre d'expé-
riences nous avons eu la satisfaction de voir que ledit Quévanne
n'avoit jamais cessé d'être ce sujet par le travail duquel nous cher-
chions en 1736 toute la certitude dans l'art des essais; enfin sa géné-
reuse résistance aux préjugés nous a donné occasion de faire les ré-
glements du 5 décembre 1763 et 19 mars dernier pour établir une
méthode uniforme d'essayer dans laquelle toute personne impartiale
reconnoîtra les principes que ledit Quévanne a toujours suivis et
enseignés, et voulant user envers lui des mêMes gratitudes et hon-
neurs que nous accordons à ceux d'un mérite aussi distingué et le
décorer d'une marque honorable qui puisse publier ses talens, de
notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons
par ces présentes signées de notre main, ledit Quéviinne, ses enfants
et postérité nés et à naître en légitime mariage anobli, et annoblis-
sons et du titre de gentilhomme décoré et décorons, voulant qu'en
tous lieux prenne la qualité d'écuyer, etc.....
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Donné à Compiègne au mois de juin l'an de grâce 1764 et de
notre règne le quarante-neuvième. Signé Louis, etc.,

Registrées, etc....
Arch. nat. : Z, 6039, fol. 57 V°.

XVI.

DESMAISONS , architecte.

Le nom de Pierre Desmaisons, aussi bien que celui de son père,
est tombé dans un complet oubli, bien qu'il ait exercé pendant vingt-
sept années les fonctions d'architecte expert bourgeois de la ville de
Paris. Ce discrédit est-il mérité? Nous laissons à de plus compé-
tents le soin de trancher la question en constatant que c'est un des
plus obscurs, sinon des moins dignes, parmi les artistes anoblis sous
le règne de Louis XV.

LETTRES D'ANOBLISSEMENT DU SIEUR PIERRE DESMAISONS , ARCHITECTE.

(Août 1769.)

Louis... salut. Le désir de faire fleurir les arts en notre royaume
nous a porté dans tous leslems à accorder des récompenses et des
distinctions à ceux que l'émulation et le génie ont rendus capables
d'atteindre à un plus haut degré de perfection; c'est dans cette vue
que nous avons résolu de donner au sieur PIERRE DESMAISONS ; l'un
des membres de notre Académie royale d'architecture, des marques
de notre bienveillance, également mérités par l'élévation de ses sen- •
timents et la supériorité de ses talents, à l'exemple du sieur Desmai-
sons, son père, qui s'était distingué dans cet art dès sa plus tendre
jeunesse et ne s'est occupé que du soin d'açquérir les connoissances
qui pouvoient le rendre célèbre dans la profession à laquelle il se
destinoit; elles se sont tellement étendues par son étude et son appli-
cation pendant plus de 27 ans qu'il a exercé la charge d'architecte
expert bourgeois de notre bonne ville de Pari , que, les ouvrages
exécutés sur ses plans, dont plusieurs sont consacrés à la religion, lui
ont mérité l'approbation des connoisseurs, et même d'être cité avec.
éloges par les auteurs contemporains qui ont traité de l'architecture ;
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les preuves multipliées de son goût et de Son intelligence ont aussi
déterminé le choix qui a été fait de sa personne en 1762, pour rem-
plir la place d'académicien et nous portent encore aujourd'huy à
l'honorer des priviléges de noblesse et d'un titre qui transmette à
ses descendants le souvenir de ses rares qualités. A ces causes ...
nous avons anobli et anoblissons ledit sieur Desmaisons, etc...

Donné à Compiègne, au mois d'aoust 1769.

Archives nationales : Z, 6039, f° 93.

XVII.

Jacques ROETTIERS, graveur.

On connaît le mérite et la réputation de cette famille de graveurs
en médailles attirée .en France par Louis XIV. M. Jal a singulière-
ment contribué par ses découvertes à débrouiller l'histoire de cette
dynastie nombreuse. Il nous apprend notamment que Joseph Roet-
tiers obtint des lettres de naturalité en 1674. Mais il ne dit rien de
François, cet « oncle paternel à la mode de Bretagne, » de Jacques,
qui était probablement cousin-germain de Norbert, père de Jacques,
et qui dut rester dans . son pays, c'est-à-dire en Flandres, tan-

. dis que toute sa famille se transportait à Paris. Malgré les éclair-
cissements apportés par M. Jal, toutes ces questions d'origine et de
parenté des Roettiers restent encore fort incertaines; nous tenons à
le constater. Mais -ce qui résulte d'une manière certaine des lettres-
patentes, West la parenté de la femme de Norbert, et par conséquent
de la mère de Jacques, avec une des plus illustres familles d'Angle-
terre. Ces faits nouveaux; aussi bien que la mention du diplôme
accordé à François par l'empereur d'Allemagne, CharlesVI, offrent
un champ encore inexploré d'investigations. Notons encore que
M. Édouard Fétis dans ses artistes flamands à l'étranger a esquissé
la biographie de Jean Varia et de Duvivier et qu'il ne parle pas des
Roettiers; ne les considérerait-il pas comme originaires des Flan-
dres? M. Pinchart les cite seulement en passant dans l'Introduction
de ses . Recherches sur la vie et les travaux de graveurs de médailles,
de sceaux et de monnaies des Pays-Bas; mais le deuxième volume
de son excellent ouvrage n'a pas encore paru et il nous apportera

T. X. (Nos 1 et 2.)	 3
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sans doute tous les éclaircissements désirables sur les origines,
l'histoire et les travaux de ces artistes éminents.

LETTRES D' ANOBLISSEMENT ET CONFIRMATION DE NOBLESSE

AU SIEUR JACQUES ROETTIERS.

(Février 1772.).

Louis ... , salut. Le choix que nous avons fait de JACQUES ROETTIERS,

pour faire auprès de notre personne le service d'orphèvre ordinaire
dont il s'acquitte à notre satisfaction depuis plus de quarante ans a
été le fruit et la récompense de ses talens, et notre justice nous
porte maintenant à luy accorder la possession des priviléges attachés
à sa naissance. 11 est issu de famille noble, originaire de la Flandre,
ainsi qu'il appert par un diplôme ou rescript de l'empereur Charles VI,
représenté en bonne forme, daté du 29 février 1720, rendu en
faveur de sieur François Roettier, son oncle paternel à la mode de
Bretagne, par la disposition duquel diplôme la personne du sieur
Jacques Roettier est comprise au nom de ceux que l'empereur
Charles VI a élevés aux grades et dignités de chevalier de l'empire
et a aggrégé dans l'ordre des anciens chevaliers nés de race et de
famille de chevaliers. Les preuves de la filiation du sieur Jacques
Roettiers sont constatées par ses actes de famille et par l'extrait gé-
néalogique, du hérault d'armes de la ville et marquisat d'Anvers,
délivré le 29 may 1749, et ses preuves de filiation deviennent encore
plus satisfaisantes par les alliances que ses ayeux ont contractées en
épousant des demoiselles nobles, surtout par le mariage de Winfride
Clark, petite-nièce de feu de Malbauroug avec Norbert Roettiers,
père et mère dudit Jacques. Il paroit que sa famille a été singuliè-
rement attachée au roi d'Angleterre, et particulièrement au feu roy
Jacques III qui a tenu en personne sur les fonds de baptême le
sieur Jacques Roettiers, en notre château de Saint-Germain-en-Laye,
pour donner des preuves distinguées de sa bienveillance à une fa-
mille qui depuis longtemps est attachée au souverain et aux rois ses
prédécesseurs ; depuis Charles II les auteurs du sieur Jacques Roet-
tiers ayant sacrifié des places considérables pour suivre le prince
malgré ses infortunes, ils se sont adonnés à l'étude des arts libé-
raux, ils ont obtenu les premiers prix. clans différentes académies
et ils ont joui de la plus grande célébrité chez l'étranger, ce
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qui auroit fait attirer en France Norbert Roettiers, son père, où il a
exercé avec distinction la place de graveur général des monnoyes
de notre royaume, où il a obtenu du feu Roy, notre bisayeul, des
lettres de naturalité, et où il est devenu membre de notre Académie
de peinture et de sculpture Ayant désiré attacher particulièrement
à notre service la personne de Jacques, son fils, qui s'étoit égale-
ment distingué dans nos académies, nous luy avons accordé un
arrêt de notre conseil et lettres-patentes pour faciliter l'exercice d'un
brevet dont nous l'avons ensuite prémuni.

Quoique la qualité de noble luy appartienne par sa naissance, ce-
pendard comme ses auteurs ont négligé depuis un temps considé-
rable de prendre la qualité de .noble dans leurs actes de famille; que
les titres qui établissent sa noblesse ne peuvent avoir d'effet qu'après
que nous aurons prononcé sur leur légitimité; que faute par Norbert
Roettiers, son père, d'avoir été reconnu dans cette qualité par les
lettres de naturalité de janvier 1719, ce sont des obstacles à la pos-
session que réclame le sieur Jacques Roettiers, son fils ; qu'enfin
l'employ qu'il exerce luy et ses enfants, et qui l'attache à notre ser-
vice, pourroit donner lieu à des doutes sur une dérogeanceà la qua-
lité de noble ; pour faire cesser toute incertitude et pour luy assurer
la possession de son état, en donnant aux arts et à ceux qui les
exercent avec célébrité des marques signalées de notre protection.

A CES CAUSES, nous, par ces présentes signées de noire main,
avons confirmé et confirmons ledit sieur Jacques Roettiers dans la
qualité de noble et écuyer, et même en tant que besoin, iceluy Jac-
ques Roettiers avons annobli et annoblissons, etc.

Donné à Versailles, au mois de février, l'an de grâce 1772.
Registrées au Parlement, le 30 janvier 1773.

Archives natzonales : XI A, 8802, f° 441 y°.

ARTISTES NOMMÉS CHEVALIERS DE SA1NT-11IICHEL

PENDANT LE XVIIIe SIÈCLE.

Cette liste est le complément nécessaire des lettres d'anoblisse-
ment qu'on vient de lire. En effet, le don de la décoration de Saint-
Michel entraînait l'anoblissement du chevalier, sans qu'il fût besoi
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(le lui octroyer des lettres spéciales de noblesse, tandis que parmi
les artistes anoblis figurent plusieurs noms que nous ne retrouverons
pas parmi les chevaliers de Saint-Michel.. Ainsi . Outrequin et Roet-
tiers lui-même, pour ne citer que ceux-là, n'obtinrent jamais le
cordon de cet ordre.

Nous faisons précéder notre liste de plusieurs lettres recueillies
dans les papiers de l'ancienne Maison du Roi. Nous n'avons pu dé-
pouiller ce fonds immense, et nous avons dû nous contenter des
documents que le hasard nous a fait rencontrer. Ces lettres ont
rapport à l'architecte de Lassurance, à Charles-Antoine Coypel, à
Carle Vanloo, à Coustou, à Vien et à Hailé. Cette distinction était
fort appréciée; les artistes la désiraient ardemment. Plusieurs même
la sollicitèrent à diverses reprises, sans pouvoir l'obtenir; nous
avons cru pouvoir supprimer ces requêtes infructeuses.

Ce n'était pas tout que d'obtenir la nomination; si l'artiste ne jouis-
sait pas d'une fortune assez considérable, il devait recommencer ses
sollicitations pour obtenir la décharge des droits du marc d'or qu'il
n'aurait pu payer. Ce droit montait à six ou sept mille livres, et on
conçoit que certains artistes, même à la tête d'une certaine renom-
mée, fussent hors d'état de l'acquitter. C'est ce qui explique l'inter-
valle, souvent fort long, qui s'écoulait entre la nomination et la
réception. Le cas de Natoire est le plus singulier qu'on rencontre ;
nommé en 1756, il n'était pas encore reçu quand il mourut, c'est-
à-dire vingt-un ans après, en 1777. Mais il ne faut point oublier que •
Natoire, envoyé comme directeur de l'Académie de Rome en 1751,
ne quitta plus l'Italie, bien qu'il ait été remplacé dans ces fonctions
'en 1774.

Lettre dé M. d'Angiviller, â M. le comte de' Saint-Florentin,
secrétaire d'État (minute).

Du 1.6 septembre 1750.

M. Lassurance, contrôleur de .Marly, Monsieur, que le Roy a ho-._
noré de la place de son architecte ordinaire, désireroit bien qu'il
lui plût le décorer .du cordon de Saint-Michel, ainsi que ses prédé-
cesseurs, et endern ier lieu MM. de Cotte et Mollet père et autres.
Les longs services de son père et les siens,"et ses talents personnels,
lui ont fait espérer cette faveùr 'des bontés de Sa Majesté.
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J'ai eu l'honneur de lui en parler, et elle m'a paru très-disposée
à lui accorder cette marque de distinction et a même trouvé bon que
j'eusse l'honneur de vous en prévenir. Je le fais d'autant plus vo-
lontiers que je sais combien vous vous portez à remplir les vues de
S. M: et à protéger les personnes de mérite. Je crois que ceux de
M. de Lassurance vous sont connus de manière à ne pas douter que
VOUS ne concouriés à‘ lui procurer le nouveau bienfait qu'il souhaite
en prenant les ordres du Roy. C'est ce que j'ai l'honneur de vous
suplier de vouloir bien faire et d'être persuadé combien j'ai celui
d'être très-parfaitement et très-véritablement, Monsieur, etc.

Arch. nat. : 0' , 907.

Note sur la nomination de Carle Van Loo.

6 février 1750.

M. Coypel demande pour le sieur Carle Van Loo, peintre et gou-
verneur des élèves protégés, des lettres de confirmation de noblesse
et le cordon de Saint-Michel. La probité, les rares talents et le zèle
infatigable avec lequel il s'acquitte de cette place de gouverneur,
semblent mériter des bontés de Sa Majesté cette distinction, dont
Louis-Michel Van Loo, son neveu, a été honoré.

Le Roi a mis de sa main : Bon, en marge du mémoire du 27
janvier 1750.

Le bon du Roi a été remis par M. de Tournehem à M. de Saint-
Florentin; qui doit prendre les ordres de Sa Majesté pour les lettres
de noblesse, et ensuite le cordon de l'ordre de Saint-Michel.

Arch. nat. : 0'. 1922.

Coypel avait évidemment déjà reçu la marque de distinction qu'il réclame pour

Carle Vanloo. Nous n'avons rencontré les lettres d'anoblissement ni de l'un ni de
l'autre. Charles-Antoine Coypel, qui ne porte encore que le titre d'ancien profes-
seur sur le livret du Salon de 1731., y a ajouté ceux d'écuyer et de premier peintre
de monseigneur le duc d'Orléans en 1738; il faut donc reporter à cette date l'é-
poque de son anoblissement. Quant à Van Loo, il prend le titre d'écuyer dans le

livret de 1750 pour la première fois, tandis que Pierre, qui fut plus tard nommé

Premier peintre du Roi, l'avait déjà reçu en 1745. Enfin, en 1758, le titre d'écuyer
appartient aussi au peintre Silvestre, professeur des Enfants de France et peintre
du roi de Pologne. Servandoni se qualifie chevalier, mais il est à présumer qu'il

tenait cette qualité d'un prince italien.
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Lettre de M. de Vergennes à M. le comte d' Angiviller.

A Versailles, ce 21 avril 1777.

L'intérêt que vous prenez, Monsieur, à M. Coustou m'engage à
vous adresser la lettre que je lui écris pour lui faire part de la
grâce que le Roi lui a accordée en l'admettant dans l'ordre de Saint-7
Michel. Je suis persuadé que cette faveur, dont ses talens le ren-
doient très-susceptible, lui paroîtra d'autant plus précieuse, qu'il
reconnoîtra vous en être redevable, et je sens qu'il doit être très-
agréable pour vous de la lui annoncer.

J'ai l'honneur, etc....
DE VERGENNES.

( Minute. )	 15 janvier 1776.

Lettre de M. d' Angiviller à Vien.

A M. Vien

Je vous annonçois, Monsieur, par ma précédente, l'envoi très-pro-
chain du cordon et de la croix de Saint–Michel, avec la lettre du
ministre contenant la permission du Roi de les porter, en attendant
que vous puissiez être reçu selon les formes prescrites. Ce cordon et
cette croix viennent enfin de m'être remis et je vous les fais passer
aujourd'hui, ainsi que la lettre de M. le comte de Vergennes, avec
empressement et avec plaisir. Vous voilà à portée de vous décorer
d'une marque de distinction bien méritée par vos talents, et per-
sonne ne vous en fera compliment avec plus de sincérité pie moi.

Vous connaissez les sentiments avec lesquels je suis,
Monsieur, votre....

Vien ne revint de Rome qu'en novembre 1781.11n'était pas encore
reçu de l'ordre, tout en ayant le droit de porter le cordon. N'ayant

Le rapport demandant la croix de Saint-Michel pour Vien est du 4 décembre
1775.
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pu se faire recevoir en décembre et ne voulant pas retarder sa récep-
tion plus tard que le mois de mai suivant, il sollicite l'exemption du
droit du marc d'or, obtenu déjà par plusieurs de ses collègues dans
les mèmes circonstances, ou une gratification équivalente au droit.
Il invoque, pour appuyer sa demande, les frais que lui a causés son
retour de Rome.

Vien obtint la remise de ce droit, qui ne montait pas à moins de
3,000 liv., y compris les 10 sols pour livre, et en adressa, le 20 mars
1782, ses remerciements à M. d'Ang,iviller.

Hailé avait déjà obtenti la même faveur en 1777.

Dans le rapport du 4 décembre 1775, par lequel il demandait la
croix pour Vien, M. d'Angiviller sollicite la même faveur pour
Hailé. Il faisait ainsi l'éloge de son candidat :

« Indépendamment de ses qualités morales et de son talent, il est
d'une naissance distinguée dans la bourgeoisie de Paris, et même
probablement d'extraction noble, une branche de sa famille jouis-
sant de la noblesse; en sorte que la grâce demandée ne sçauroit par
toutes ces raisons reposer plus dignement sur un artiste que sur
celui–là. »

On lui accordait ce cordon à cause d'une mission particulière que
Hailé avait remplie à Rome'.

Le 14 novembre 1776, les lettres de noblesse et le cordon étant
accordés, on demande pour Hailé l'exemption du_ droit du marc
d'or, qu'il était hors d'état de payer, et qu'on évalue cette fois à six
ou sept mille livres, on demande en conséquence l'ordre d'expédier
à M. Hailé un bon de gratification de 6,000 livres, ce ( lui fut ac-
cordé, car nous voyons Vien invoquer le précédent de l'exemption
accordée à Hailé pour demander à être déchargé de ces frais.

LISTE DES ARTISTES

NOMMÉS CHEVALIERS DE L'ORDRE DE SAINT-MICHEL.

La liste qu'on va lire a été dressée à l'aide des Almanachs royaux
depuis 1756 jusqu'en 1791. Avant cette période les noms des che-

ll avait été envoyé pour réformer l'administration de l'Académie de . France à
home, après la direction de Natoire.
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valiers de Saint-Michel ne figurent malheureusement pas sur l'Al-
manach. Nous avons cherché à remédier à cette lacune à l'aide de
différentes listes des chevaliers publiées au milieu du siècle dernier,
mais qui elles-mêmes ne remontent guère au delà de 1750 ' ; ainsi tous
les chevaliers morts avant 1750 ne peuvent guère nous être connus
que par quelque document spécial. Quelque incomplètes que
soient ces listes pour les raisons que nous venons de dire, nous les
publions çependant, parce qu'avant 1750 les nominations étaient bien
plus rares qu'après cette époque ; par conséquent si quelques noms
nous échappent, nous avons la conviction que le nombre des oubliés
n'est pas considérable.

Nous avons joint aux artistes proprement dits un certain nombre
de personnes dont la mention nous a paru intéressante à recueillir à
différents titres; ce sont des ingénieurs, des musiciens ou des fonc-
tionnaires préposés à l'administration des Beaux-Arts ; comme la
mention de chaque personnage est fort courte, nous avons pensé que
ces additions, d'ailleurs peu nombreuses, compléteraient notre tra-
vail de dépouillement sans aucun inconvénient.

CHEVALIERS DE L'ORDRE DE SAINT-MICHEL.

1724. M. Louis de Boullongne, premier peintre du Roi.
1737. M. Julienne, entrepreneur de la Manufacture des Gobelins,

secrétaire du Roi.
1748. M. Van Loo s , premier peintre du Roi d'Espagne, au

Louvre.

t Voici les titres exacts des brochures qni nous ont fourni les éléments de notre
liste :

1 0 Chevaliers de l'ordre de Saint-Michel, le Roi grand-maître, chef et souverain.—
Paris, 1756, in-folio, piano. 'Cette plaquette comprend trois listes, sous forme de
placards. Elle est cotée à la Bibliothèque nationale L 1 13, 10.

20 Liste de Messieurs les Chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel, institué par
Louis Xl à Amboise le i er *août 1469. -= Déni pièces in-8 0 portent ce titre et sont
rangées sous la méme cote à la Bibliothèque nationale, ,L 1 13, 11. L'une est datée
de 1760, l'autre est dé 1773. 	 .	 . .

Nous n'avons pu trouver de liste postérieure, ni l'état des chevaliers nommés après
1815. 1, ordre avait été cependant rétabli sous la Restauration, ainsi que le témoigne
la pièce suivante, conservée aussi à la Bibliothèque nationale : « Discours de clé-
tiire du Chapitre, convoqué le 29 septembre 1826, pour la réception des chevaliers
nommés depuis la Restauration par le doyen de l'ordre, le duc de Vauguyon. » —
Paris, -s. d., in-40, pièce. — 2 pages..

Il s'agit de Louis-Michel Van Loo, né en 1707 et mort en 1771.
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1751. M. Van Loo peintre du Roi, au Louvre.
1751. M. Colin de Blamont, surintendant de la musique du Roi, à

Versailles.
1754. M. Lécuyer, architecte ordinaire du Roi, contrôleur des bâ-

timents de Versailles, rue du Dauphin.
1755.. M. de Bayeux, ingénieur, inspecteur des ponts et chaussées

à Tours.
1756. M. Perrier, ci-devant premier commis des bâtiments du

Roi, place du vieux Louvre.
1756. M. Laurent, ingénieur à Bouchain, rue de Vendôme.
1757. M. Sou f flot, architecte du Roi, contrôleur des bâtiments

de Sa Majesté, à l'Orangerie des Tuileries.
1757. M. Cochin, graveur ordinaire du Roi, garde des dessins du

cabinet de Sa Majesté, secrétaire perpétuel de l'Académie de peinture
et sculpture, aux galeries du Louvre.

1760. M. Bebel, surintendant de la musique du Roi et directeur
de l'Académie Royale de musique, rue Saint-Nicaise.

1762. M. Pierre, premier peintre du Roi et de Monseigneur le
duc d'Orléans, rue Vildot.

1763. M. Perronet, de l'Académie Royale des sciences, premier
ingénieur des ponts et chaussées du Royaume, rue des' Quatre–Fils,
au Marais.

1763. M.; Berthier', capitaine commandant en chef des ingénieurs
géographes des camps et marches des armées du Roi, gouverneur
des hôtels de la guerre, de la marine et des affaires étrangères, à
Versailles.

1763. M. Mique, premier architecte du feu Roi de Pologne, duc
de Lorraine et de Bar.

1765. M. Francceur, surintendant dela musique du Roi, rue Sain t-
Nicaise.

I Carle Van Loo, alors directeur de l'Ecole des Elèves protégés, devenu premier
peintre du Roi en 1762 et mort en 1765, à soixante ans. C'est le plus fameux des
membres de cette nombreuse famille d'artistes.

2 Jean-Baptiste Berthier, né en 1721, mort en 1804, a 'Sise une carte des chasses
du Roi, gravée par Tardieu, en onze feuilles,. qui eut beaucoup de réputation au
xvm e siècle. Son fils, devenu sous l'Empire, prince de Wagram et de Neufchâtel,
acquit ainsi, dans la maison paternelle, la connaissance des cartes et de la topo-

. graphie qui devait lui étre si utile dans la position qu'il occupa pendant tout le règne
de Napoléon ler, et faire de lui , un major général accompli.
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1765. M. Quévanne', essayeur général des monnoies de France,
rue des Deux-Boulles.

.1769. M. de la Gue'pierre, correspondant de l'Académie royale
d'architecture, grand directeur des bâtiments du prince de Wur-
temberg, baron du Saint-Empire Romain, rue de Bellefond, à la
Nouvelle-France.

4769. M. Pigalle, sculpteur du Roi et professeur à l'Académie
royale de peinture et sculpture, à la Barrière Blanche.

1769. M. Jardin, Intendant des bâtiments du Roi de Danemark,
et son premier architecte, correspondant de l'Académie royale d'ar-
chitecture, à Copenhague.

1773. M. Tillet, de l'Académie royale des sciences, commissaire
du Roi pour les essais et affinage des monnoies, à l'Hôtel de la
monnoie. •

1773. M. Gendrier, inspecteur général des ponts et chaussées, rue
de Bondy, paroisse Saint-Laurent.

1773. M. Desrnaisons, architecte du Roi, de l'Académie royale
d'architecture, rue de Verneuil, près la rue de Baune.

1773. M. Challe, professeur de l'Académie royale de peinture
et sculpture, dessinateur de la Chambre du cabinet du Roi, rue
Poissonnière.

1775. M. Delaunay Deslandes, directeur général de la manufac-
ture royale des glaces de Saint-Gohin, à Saint-Gobin.

1775. M. Saly, sculpteur du Roi et ancien professeur de l'Aca-
démie royale de'peinture et sculpture de Paris, rue du Doyenné.

'1775. M. du liforey, ingénieur ordinaire du Roi et en chef des
États de Bourgogne.

1775. M. de la Salle, dessinateur et fabricant, pensionnaire du
Roi à Lyon.

1775. M. Boucher, premier ingénieur des tureies et levées, rue
du Pont-aux-Choux, ou à Châteauroux.

1775. M. Sylvestre, maître à dessiner des princes, à Versailles.

1777. M. Hailé, peintre ordinaire du Roi, rue Pierre-Sarrazin.

t La lettre d'anoblissement de Quévanne, que nous publions plus haut, donne

d'amples détails sur ses travaux et ses découvertes.
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•

1780. M. Coustou, inspecteur des . bâtiments du Roi, place du
Louvre.

1782. M. Vien, recteur de l'Académie royale de peinture et sculp-
ture, etc., cour du vieux Louvre.

1782. M. Moreau, maître général des bâtiments de la ville, rue
de la Mortellerie,

1786. M. Régnier, directeur de la manufacture de porcelaines, à
Sèvres.

1786. M. Dauvergne, surintendant de la musique du Roi, rue
Saint-Nicaise.

1788. M. Cadet de Limay, ingénieur en chef des ponts-et-chaus-
sées, rue Grenier-Saint-Lazare.

1788. M. Mathieu, maître de musique de la chapelle à Versailles.

1788. M. Couture, architecte du Roi, membre de l'Académie
royale d'architecture et de celle des sciences, arts et belles-lettres de
Rouen, place Louis XV.

CHEVALIERS ADMIS ET NON REÇUS.

.M. Natoire, directeur de l'Académie de peinture du Roi, à Rome
(admis en 1756 et non reçu encore en 1777, quand il mourut).

M. Héré de Corny, premier architecte du Roi de Pologne duc de
Lorraine et de Bar (admis en 1757).

M. Oliviéri, premier sculpteur du Roi d'Espagne, à Madrid (admis
en 1757).

M. Petitot, premier architecte de S. A. R. Monseigneur le duc
Parme, infant d'Espagne (admis en 1763). •

M. Goudart, directeur des manufactures royales d'Aubenas (ad-
mis en 1769).

M. Larehevêque, chevalier de l'ordre de l'Etoile Polaire, sculpteur
du Roi de Suède, et Directeur de son Académie de Sculpture (admis
en 1770).

M. de Cessard, ingénieur des ponts-et-chaussées, rue de Gram-
mont (admis en 1788).
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M. Paris; architecte du Roi, membre de V.Académie royale d'ar-
chitecture, aux Menus-Plaisirs, rue Bergère.

Nous n'avons qu'à ajouter quelques mots pour conduire ce travail
jusqu'aux temps modernes. On a publié dans cette Revue même
(28 série, tome VIII, année 1870-71), les noms et les armoiries des
artistes anoblis sous l'Empire. Ces nominations se réduisent à
quatre :

Vien obtint le titre de comte, David, Regnauld et Houdon, celui
de chevalier seulement, et, chose extraordinaire, on ne retrouve pas
dans les registres des nominations impériales, l'acte conférant à
David le titre de baron. Les armoiries de l'Empire sont au moins sin-
gulières; mais comme -elles ont été décrites dans cette Revue, et que la
gravure en a été publiée dans l'Armorial de l'Empire par Simon, il
serait superflu d'y revenir. Enfin, sous la Restauration, Gros,
Gérard, Bosio, Lemot et le graveur Desnoyers, reçurent le titre
de baron à l'occasion du sacre de Charles X.

J.-J. GUlFFREY.
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BARONNIES DU VELAY

ROCHE-EN-RÉGNIER

( Suite.)

MAISON DE BOURBON.

La seigneurie de Bourbon-PArchambaud, située dans une pro-
vince voisine du pays de Velay, et de laquelle dépendait le célèbre
prieuré de Souvigny, était destinée, par un changement de maître, à
devenir le noyau de l'établissement princier le plus considérable du
royaume de France. En 1273, Robert, cinquième fils de saint
Louis, comte de Clermont en Beauvoisis, en épousa l'héritière; Béa-
trix de Bourgogne, qui était daine de Bourbon par sa mère.

Son fils Louis ler , dit le Grand, revêtu de la charge de grand
chambrier; qui devint héréditaire dans sa maison jusqu'à la rébel-
lion de Charles le connétable, au temps de François 1 ", rendit, de
très-loyaux services à Charles-le-Bel qui, pour l'en récompenser,
érigea la seigneurie de Bourbon en duché-pairie par lettres-patentes
du 27 décembre 1347. Jacques, son troisième fils, créa la branche
des comtes de la Marche et des princes de La Roche-sur-Yon, que
nous retrouverons plus tard possesseurs de la baronnie dont nous
écrivons l' h istoi re.

A la mort de Louis ler , vers la fin de janvier 1341, le duché de
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Bourbon passa à Pierre, son fils aîné, qui commanda en Languedoc
en 1345, et qu'allèrent joindre les nobles du Gévaudan el du
Velay — Il périt à la bataille de Poitiers en 1356.

Louis II ne revint qu'en 1368- d'Angleterre, où il avait été
retenu comme ôtage pour la.rançon du roi Jean. C'était assurément
le plus digne des quatre princes du sang qui eurent la tutelle de
Charles VI B . Par son mariage dii 19 août 1371 avec Anne, fille de
Beraud II, dauphin d'Auvergne, et de Jeanne de Forez, il ajouta
ces deux comtés aux biens de sa maison, puisque sa femme devait
en être l'unique héritière 3 . Et ce ne fut pas tout, le 23 juin 1 4 0 0 ,

• • le sire de Beaujeu, qu'il avait soutenu contre les entreprises d'Amé-
dée VI, comte de Savoie, pour lui en témoigner sa reconnaissance,
lui fit donation des principautés de . Beaujolais et des Dombes qu'il
arrondit encore en 1402 en achetant d'Humbert VII, sire de
Thoire et de Villars, les villes et châtellenies de Trévoux, d'Ambé-
rieux et du Chatelard. —Son testament, daté du château de Moulins
le 24 janvier 1409, nous intéresse : il légua aux chanoines de Notre-
Dame-du-Puy quinze francs, somme de quelque importance pour
le temps, car il ne donna pas davantage au doyen et au chapitre de
la collégiale de Moulins, et il donna moins à beaucoup d'églises de
son duché ".

Jean I", duc de Bourbon, succéda à son père, Louis II, en l'an-
née 1410 et n'eut ni sa sagesse ni son patriotisme. Son alliance
avec Marie de Berry, fille du premier prince du sang; ne pouvait
que l'amener et le retenir au milieu de cette cour qui offrit pendant
si longtemps le scandaleux contraste d'un roi délaissé, manquant
de tout, et d'une reine dissipant dans les fêtes, et quelquefois
dans l'orgie, les trésors arrachés à la misère du peuple. On le
compte au nombre des plus intimes favoris d'Isabeau de Bavière,
selon l'expression de M. Adolphe Michel ce qui, avec le légitime
crédit de son père, lui valut le commandement des pays de Lan-
guedoc et de Guyenne que les Anglais ne cessaient de ravager et
qu'il combattit • non sans succès. « Si commencèrent à mener forte

i D. Vaissète, Hist. de Languedoc, t. IV, p. 255-256, cite parmi les seigneurs de
la sénéchaussée de Beaucaire, qui se rendirent auprès de lui, Gui de llontlaur et
Gérente de Solignac.

2 L'Art de vérifier les dates, t. X,	 partie, p. 838.
Du Lac de la Tour d'Aurec, Précis historique sur le Forez, t. 1, p. 158 et 159.

2 Le testament a été publié dans l'Ancien Bourbonnais, t. I, p. 669.

6 Histoire de l'ancien Bourbonnais, t.-II, p. St.	 •

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



	

ROCHE-EN-RÉGNIER.	 47

guerre et mirent plusieurs forteresses en l'obéissance du 
dit Monstrelet 1 . Sa campagne de 1405 ne fut pas moins heu-
reuse que celle de l'année précédente. Il assembla son armée à
Toulouse vers la fin du moins de janvier, et parmi ceux qui s'y
rendirent nous avons déjà eu l'occasion de citer Giraud Bastet de
Crussol, avec huit écuyers-de sa suite, les deux frères Philippe et
Bertrand de Lévis-Lautrec, Louis de Montlaur, tous également
accompagnés. Le Languedoc eut à supporter, pour sa part des dé-
penses de cette guerre, une contribution de cent mille francs que
le duc de Berry, « presque souverain dans la province, » fit lever par
son homme de confiance Morinot de Tourzel, seigneur d'Alègre,
intendant de toutes les finances de son gouvernement, et non moins
cupide que son maître Quoique dévoué à la faction d'Orléans, le
duc de Bourbon n'y eut qu'un rôle secondaire _, le principal étant à
Bernard d'Armagnac, l'autre gendre du duç de Berry, non pas d'un
plus grand nom, mais supérieur par l'intelligence et par l'audace à
tous les autres chefs du parti. Jean de Bourbon paya chèrement le
conseil de livrer la bataille d'Azincourt, car il tomba au pouvoir
des Anglais et mourut sur la terre étrangère, après dix-neuf ans de
captivité, ayant eu , pour se racheter, l'inutile faiblesse de recon-
naître Henri VI pour son souverain légitime dans un acte de 1430
que Charles, comte de Clermont, son- fils aîné, eut la gloire de ne
pas ratifier 3.

Des deux fils, nés de son mariage et qui survécurent, Louis le
cadet, qui du vivant de son père poilait le titre de sire de Beaujeu,
devint la souche de la première maison de Montpensier qui finit -à
la troisième génération dans la personne du connétable.

Il eut aussi plusieurs enfants naturels dont un, Jean de Bourbon,
a laissé sur le siége épiscopal du Velay, qu'il occupa pendant plus
de quarante ans, d'impérissables souvenirs.

On comprend, mais on regrette, que le lieu et la date de la nais-,
sance de ce grand évêque ne se trouvent indiqués nulle part. On
sait seulement qu'il était abbé régulier au couvent de Saint-André-

Chroniques, liv. I, chap. xx.	 .
2 D. Vaissète, Histoire de Languedoc, t. IV, p. 420-421.
3 Adolphe Michel, Histoire dé l'ancien Bourbonnais, t. Il, p. 22. — On trouve

dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris, 1869, une

très-curieuse étude historique de M. Huillard-Bréholles, sur La rançon du duc de

Bourbon Jean ler .	 .
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lès-Avignon en 1438, i.près avoir été relevé par le' pape Eugène IV
de l'empêchement de bâtardise ; promu à l'évêché du Puy en 1443,
il prit l'année suivante l'administration de l'archevêché de Lyon
pendant la minorité de Charles, son neveu, depuis cardinal de
Bourbon, et fut lieutenant du . duc Charles, son frère, dans le gou-
vernement des pays de Bourbonnais, d'Auvergne et de Languedoc.
En cette qualité, il tint plusieurs fois les Etats de cette dernière
province et en inspira . les plus importantes délibérations. Son élec-
tion à la dignité d'abbé de Cluny est de l'année 1456, et, depuis ce
temps jusqu'à sa mort, il n'en conserva pas moins l'administration
personnelle de son Eglise. On ne sait en vérité comment il pouvait
suffire à tant de devoirs, et cependant c'est lui qui dirigeait toutes
choses dans son abbaye, dans son diocèse, en Forez et en Langue-.
doc, remuant les affaires d'une main active et ferme, marquant
ses pas par des réformes utiles et par des travaux de tous genres.
Comme évêque du Puy, il érigea en collégiale la paroisse de Retour-
nac dont il avait la co-seigneurie avec les barons de Roche-en-
Régnier; il termina la construction du château d'Espally ; il fit
élever la grosse tour, encore.debout, du château de Monistrol et le
donjon devenu l'hôtel-de-ville d'Yssingeaux. Comme abbé de
Cluny, il jeta les fondations du palais des Thermes à Paris que
son ordre avait acquis en 1340 et que Jacques d'Amboise, son suc-
cesseur, termina'.

Cette longue carrière fut un règne.
Il mourut le 2 décembre 1485 dans son prieuré de Saint-Ram-

bert-en-Forez d'où ses restes, suivis de tous les princes de sa mai-
son, prirent la route de Cluny, pour être déposés dans la chapelle
qu'il y avait fait construire et qui existe encore au milieu des
ruines de cette grande abbaye '.

P. Mérimée, De l'hôtel de Cluny, Moniteur universel du 3 février 1854.

Ni dans l'ancienne chronique de Cluny, traduite par M. Ad. Michel dans son

Histoire de l'ancien Bourbonnais, t. 11, p. 27 et•38, ni dans l'Histoire des ducs de

Bourbon par de la Mure, liv. III, chap. xvie, et les notes savantes dont le dernier

éditeur a corrigé ou enrichi le texte, ni non plus dans les historiens du Velay,
il n'existe rien de complet sur cet éminent prélat dont la vie touche aux grandes

affaires du xv e siècle et demanderait 6u livre. F. Théodore dit que la collégiale de

Monistrol reçut de Jean de Bourbon un revenu de .50 setiers tant pour chanter

une messe quotidienne •qu'à cause. qu'il y avait fait inhumer sa mère... mais

qu'était cette mère? Ce point de biographie e échappé à tintes nos recherches et
nous n'espérons pas que d'autres soient plus heureux. L'acte du 31 décembre 1481

portant fondation de cette messe dite Bourbonnienne, que possède notre savant.
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Pendant que le duc Jean languissait dans les prisons d'Angle-
terre, son fils Charles ler partagea avec Marie de Berry l'admi-
nistration du duché de Bourbon et grandit dans l'intimité des chefs
de la faction d'Armagnac. Caressé par Jean-sans-Peur, qui voulut
lui donner sa fille en mariage pour le détacher de la cause du dau-
phin, il avait accompagné à la conférence de Montereau ce duc de
Bourgogne qui y fut si traîtreusement assassiné, et eut au moins le
tort de renvoyer à cette occasion la princesse Agnès sa fiancée, mais
qu'il épousa enfin en 1425, après une réconciliation avec la maison
de Bourgogne j.

La couronne de Franée, vendue à Henri V, roi d'Angleterre, par
le traité du 21 mai 1420, devait cependant lui échapper. Dieu avait
réservé au dauphin le coeur des provinces d'outre-Loire en atten-
dant qu'il suscitât l'héroïne de Vaucouleurs pour la délivrance
d'Orléans et pour le miraculeux sacre de Reims. Nul ne fit plus grande
figure que Charles de Bourbon au milieu des Dunois, des La-
fayette, des Xaintrailles, des Chabannes, des Boussac, des Lahire,
des du Chatel et des Barbazan, dans cette cour délaissée de la
moitié du royaume, errante de Poitiers à Bourges et du Puy à Chi-
non.- C'est sur son conseil, dit M. Adolphe Michel, que s'accomplit
cette inauguration royale de Charles VII au château d'Espally le
27 octobre 1422, racontée dans la Chronique de Monstrelet et dont
la tradition locale conserve d'âge en âge le glorieux souvenir 2.

Dans son commandement de Languedoc, Charles commit à Bé-
ziers en 1421, des actes de cruauté que l'historien de la - province
lui reproche, mais il les effaça par les qualités d'un excellent admi-
nistrateur en portant ses soins sur les terres abandonnées et en y
appelant des laboureurs des contrées voisines 3.

voisin • et ami M. le curé Fraisse et qu'il a bien voulu nous communiquer, fait
deux fois mention de la mère du grand évêque, la qualifiant même d'illustre
(inclyte domine) mais sans jamais la nommer.

I Ad. Michel, Histoire de l'ancien Bourbonnais, t. Il, p. 36.
Avant que notre ami F. Mandet les eût adoptées dans son Ancien Velay, p. 303

à 306, nous connaissions-les objections de Bréquigny, de MM. de Barante, Raynal
et autres historiens. Mais , tout bien pesé , nous ne désertons pas le récit de
Monstrelet suivi par du Tillet, les Bénédictins de Saint-Maur dans l'Art de vérifier

les dates, D. Vaissète, Ad. Michel et Touchard-Lafosse. A deux siècles de distance
la poésie s'est inspirée de cet événement ; Hugues Daviguon l'a chanté dans sa
Velleyade, M. Ozaneaux dans sa Mission de Jeanne d'Arc.

a D. Vaissète, Histoire du Languedoc, t. IV, p. 457 ; — Désormeau, Histoire de la
maison de Bourbon.

T. X. (NO, I et 2.)	 4
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Il fit un dernier voyage au Puy, et voici à quelle occasion :
« Comme le chapitre avait supplié l'évêque Jean de Bourbon de

« maintenir son Église dans la prérogative du Pallium t-interrom-
« pue depuis le dernier schisme , l'évêque choisit trois sujets de la
« compagnie pour cette légation, et le même pontife qui l'avait dis-
« pensé super defeetu natalium, lui envoya la marque d'honneur
« qu'il désirait, dont il commença d'user le jour de Pâques, solen-
« nité où le duc son frère, l'étant venu visiter, signala son affection
« envers le temple angélique par le présent d'une chapelle d'argent
« enrichie de bordures d'émail, aussi agréables que délicates 2 . »—
Ce voyage du duc Charles de Bourbon au Puy est de l'année 1445.

Au nombre des enfants légitimes de Charles ler , il importe de
mentionner Marguerite, qui épousa, en 1472, Philippe de Savoie et
dont la fille Louise, mère de François P r , ambitieuse à la fois des
biens de Suzanne de Bourbon, sa nièce, et du coeur du connétable,
devait être un jour si fatale à ce grand et malheureux duc.

La vie de Jean II, dit le Bon et le fléau des Anglais, appartient
presque tout entière à l'histoire générale. Né en 1427, il succéda
en 1456 comme duc de Bourbon à Charles P r son frère, après
avoir épousé Jeanne de France en 1447. Il fut successivement lieu-
tenant général dans les provinces méridionales depuis le Lyon-.
nais jusqu'au Poitou, connétable de France, et mêlé aux plus
grandes affaires de l'État sous CharlesVII, Louis XI et Charles VIII,
les servant et les embarrassant tour à tour, prince éminent s'il
s'était montré moins capricieux dans sa conduite et moins jaloux de
l'influence d'Anne de Beaujeu, sa belle-soeur. A ne prendre dans sa
biographie que ce qui le rattache au pays du Velay, il entraîna
dans la ligue du Bien public, dont il était l'âme et le bras, son
oncle l'évêque du Puy et le vicomte de Polignac, ce qui n'eut pour
Jean de Bourbon, bientôt excusé par Louis XI, d'autre conséquence
que le siége et la capitulation du château d'Espally, mais ce qui en
eut de plus graves pour les deux vicomtes, père et fils , que le sire
de Lafayette fut chargé d'arrêter et de conduire à Paris en 1467

1 Le Pallium est un ornement en tissu de laine d'agneau ou de poil de chèvre
réservé aux archevêques et par exception à quelques évêques.

F. Théodore, Histoire de Notre-Dame du Puy, liv. III, chap. )(ri.
3 Arnaud, Histoire du Velay, t. I, p. 261 à 265 ; — Chabron, Histoire manuscrite

de la maison de Polignac. — Nous avons raconté cet événement où le roman se
mêle à l'histoire dans le t. XXII (1859) des Annales de la Société d'agriculture,
sciences, arts et commerce du Puy.
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Après le traité de Conflans et de Saint-Maur, le duc, qui ne quittait
presque plus la personne du roi auquel il était désormais dévoué, se fit
représenter par des lieutenants clans ses divers gouvernements, et il
choisit sort oncle, l'évêque du Puy, pour tenir sa place en Languedoc.

Sa réconciliation avec Louis XI lui attira d'autres faveurs. Au
mois de novembre 1465, il obtint des lettres patentes qui rangeaient
toutes ses terres ainsi que son duché de Bourbonnais sous la juri-
diction immédiate du Parlement de Paris, ce qui revenait à dire que
les justices seigneuriales cesseraient de ressortir aux bailliages royaux.
Le parlement de Paris enregistra ces lettres sans difficulté, mais non le
parlement de Toulouse qui perdait par cette mesure une partie de
son ressort. En juillet 1466, le duc Jean obtint de nouvelles lettres
confirmatives des premières et encore plus amples en ce qu'elles éten-
daient au Beaujolais le même privilége. Le parlement dé Paris les en-
registra le 15 mai 1467 avec réserve des droits du bailli de Mâcon et
sénéchal de Lyon, et le parlement de Toulouse les enregistra à son
tour le 15 décembre suivant avec semblable réserve pour le sénéchal
de Beaucaire et les baillis de Vivarais et de Velay'.

Ces lettres déplaçaient les limites géographiques, troublaient
l'ancien ordre des juridictions, rendaient incertain et plus onéreux le
recouvrement des impôts en laissant à la charge du Velay la part
contributive d'un grand nombre de paroisses désormais unies au
comté de Forez. Elles donnèrent lieu soit à des procès entre particu-
liers, soit à des réclamations aux états généraux qui duraient encore
en 1789. Garde des Fauchers publia en 1777 tout un travail histo-
rique sur cette question, et en protestant au nom du pays contre.ce
privilége il en constate ainsi les résultats : « Ce fut sous le règne de
« Louis XI, roi de France, et du temps du feu Jean II, duc de Bour-
« bon, son beau-frère, comte de Forez, que furent démembrées et

éclipsées de cette province de Languedoc et au préjudice du pays
« de Velay cinquante-deux paroisses, et unies au comté de Forez,
« par le moyen et à la faveur de certaines lettres patentes •en forme
« de transaction que sa Majesté accorda audit seigneur de Bourbon en
« l'année 1465, portant que les appellations de son bailli de Malleval,
« qui est aujourd'hui le même que celui du Bourg-Argentai dans lequel
« ce bailliage a été transféré, seraient portées au Parlement de Paris,
« tandis qu'avant la dite année 1465 les dites appellations ressortis-

. 1, Auguste Bernard, Histoire du Forez, t. II, p. 60.
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« saient au bailliage royal du Velay séant dans la ville de Montfau-
« cOn et de là par appel à la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes et
« ensuite au Parlement de Toulouse '. »

Un autre fait non moins important rattache auVelay le duc Jean,
puisque c'est par lui que la baronnie de Roche-en-Régnier est en-
trée dans la maison de Bourbon.

On le sait déjà, la branche aînée des Lévis, vicomtes de Lautrec,
s'était desséchée dans la personne de deux frères Jean et Antoine,
mariés l'un et l'autre mais sans enfants. Or Antoine, soit pendant la
vie, soit après la mort de Jean, vendit au duc de Bourbon tout ce qu'il
avait à prétendre dans les biens maternels et paternels à Vierzon, en
Dombes, en Velay et en Vivarais, au prix pour le tout de 32,000 écus
d'or. Ces deux ventes, passées en Bresse le même jour 20 janvier
1463, furent l'objet de vives et longues contestations de la part de tous
ceux qui pouvaient avoir intérêt à retenir ou à prendre quelques lam-
beaux de cet immense héritage que, de son vivant, le dernier des
Lévis-Villars laissait échapper de ses màins, et nul ne renouvela
plus souvent ses protestations et aussi ses confirmations que le vendeur
lui-même Q.

Après la mort de Jean de Lévis, comte de Villars, son frère An-
toine, par un acte fait à Montpellier en présence de l'évêque du Puy
le 9 mars 1474, ratifia la vente de tons-ses biens qu'il avait anté-
rieurement consentie en faveur du duc de Bourbon et déclara en avoir
reçu le prix ; mais cet esprit faible, retombant le lendemain sous les
reproches de ses cousins de Ventadour, formulait contre cette alié-
nation de nouveaux regrets et de nouvelles plaintes jusqu'au jour
où on ne sait quel attrait mystique le ramenait aux pieds de la du-
chesse de Bourbon et au respect de ses solennels engagements. Le

I Garde des Fauchers, Notes historiques, p. 30 et suivantes ; — Albissou, Lois de

Languedoc, t. I, p. 204; — Mémoires et factum, publiés en 1769 dans le projet

relatif au droit de mi-lod pour la seigneurie de La Faye; — autres mémoires dans

un procès semblable pour la seigneurie d'Apinac ; — Sony er du Lac, Observations

sur les tribunaux de la province de Forez, fo 57 ; — De Vazelhes, Mémoire sur la
quote-part respective du Velay aux charges et aux dettes du Languedoc. — Le temps

n'a emporté que l'intéièt, économique de cette question, son intérêt historique

reste tout entier. On a essayé de la reprendre dans la 22° session du congrès scien-

tifique de France, tenue au Puy en septembre 1855, premier volume du compte-

rendu de ce congrès, p. 604 et suivantes; — mais ce sujet des anciennes limites du
pays de Velay exigerait une nouvelle étude et présente de très-grandes difficultés.

2 Tous ces actes sont aux Archives nationales et nous nous contenterons d'ana-

lyser ceux qui sont indispensables à l'int .31ligence des faits: •
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voilà donc, par deux actes successifs, l'un fait à Montbrison le 19,
l'autre fait à Lyon le 28 mai 1475, en présence de ses conseils, re-
nonçant.dans les termes les plus formels au procès qu'il avait intenté
au duc de Bourbon à l'effet de faire annuler la vente qu'il lui avait
consentie des terres de sa maison comme étant entachée de fraude et
d'extorsion, et ratifiant une fois de plus cette vente et tous les actes
qui en garantissaient la pleine exécution ; en même temps que de son
côté, le duc lui confirmait la jouissance viagère des seigneuries de
Sury–le–Comtal et du Châtelard.

Cet arrangement ne fut pas même le dernier. 'Au mois d'octobre
1487, Antoine de Lévis en récompense de la jouissance de Châtelard
en Dombes reçut celle de Saint-Marcellin en Forez, et le 26 octobre
t 494 il céda au duc de Bourbon, moyennant une pension de 600 livres,
la rente qu'il avait sur Sury-le-Comtal '. Qui ne sent à ces condes-
cendances extrêmes que l'indigne successeur des Guigon de Roche
et des Philippe de Lévis s'éteint dans la domesticité de la maison de
Bourbon ?

La prise de possessiôn de la seigneurie d'Annonay ne donna lieu
à aucune difficulté. Les annales de cette ville mentionnent les actes
par lesquels le duc Jean de Bourbon confirmait aux habitants, au
mois de juin 1474, leurs anciennes franchises Mais il n'en pouvait
être de même pour les baronnies de Roche et de Vachères grevées
de douaires et de reprises dotales en faveur de deux veuves de la
maison de Lévis et dont elles jouissaient à ce titre, ce qui exige
quelques explications.

Jeanne de Chalencon avait eu la bonne pensée de faire asseoir son
douaire non pas sur un château éloigné, mais sur la terre de Roche-
en–Régnier limitrophe de celle de sa maison, et elle y résidait même
du vivant d'Antoine de Lévis dont elle était la seconde femme. C'est
elle qui est désignée sous le nom de la Dame de Villars parmi les
personnes qui se trouvaient réunies au château de Polignac, le 14

janvier 1467, lorsque le sire de Lafayette vint &en faire ouvrir les
portes de par le roi Louis XI et arrêter pour les conduire à Paris le
vicomte Guillaume-Armand et Claude son fils. Jeanne, fille de Louis-
Armand de Chalencon devenu vicomte de Polignac, était donc la soeur
et la tante de ceux qu'on avait ordre d'enlever, et au bruit de cette

P. Anselme, Histoire des grands officiers de la couronne, t. IV, p. 12 et sui-
vantes.

2 A. Poncet, Mémoires historiques sur Annonay, t. 1, p. H.
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*disgrâce elle était accourue pour mêler ses inquiétudes à celles des
autres membres de la famille I . Quoi qu'il en soit, la veuve, pour
qui les deux fils nés de la première femme de son mari n'eurent ja-
mais ni grande tendresse ni même de bons procédés, s'était main-
tenue en possession de la baronnie de Roche et n'était pas disposée
à l'abandonner au duc de Bourbon.

De là la transaction suivante :
« Comme Jean, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de

« Clermont et de Forez et de l'Isle-Jourdain, eut acquis d'Antoine
de Lévis toutes les terres et seigneuries qui jadis furent et appar-

« tinrent à feux Philippe, Antoine et Jean de Lévis, d'icelui Antoine
« vendeur, aïeul, père et frère, chevaliers et comtes de Villars, entre
« les quelles terres il disait être et lui appartenir celles de Roche,

•« A rtias, Retournac, Malivernas et Espalhon les quelles terres et
• châteaux sont tenus et occupés par noble dame Jeanne de Chalen-
« con veuve de feu messire Antoine de Lévis quand vivait comte de
« Villars, et pour ce demandait à icelle dame restitution et expédi-
« tion à lui être faite et actuelle possession à lui être baillée par cette
« dame, attendu les dits titres d'achat, comme avaient été baillées
« les autres terres et seigneuries de Villars par icelui vendeur et
« madame Thomine de Villequier veuve dudit feu messire Jean de
• Levis, frère dudit vendeur, c'est à savoir lesterres d'Annonay, de
• Meyras et de Jaujeac; la dite dame (de Chalencon) disant au con-
« traire qu'elle a douaire sur les dites terres à elle constitué au con-
« trat de son mariage de la somme de 600 livres de rente, et en
• outre avoir 1000 réaux d'accroissement de dot à elle donné dans
• son dit contrat de mariage, et de plus avoir payé sa dot montant
« à 3,000 réaux; item avoir été empêchée de lever son dit douaire

Chabron, Histoire manuscrite de la maison de Polignac ; Arnaud, Hist. du Velay,
t. 1, p. 265.

2 Ce lieu d'Espalhon, quoique ne se retrouvant, du moins ainsi écrit, ni sur les

cartes du Velay, ni dans le Dictionnaire topographique de la Haute-Loire publié en

1820 par M. Deribier, était cependant compris dans le périmètre de la baronnie de
Roche-en-Régnier, s'il n'en était un membre bien considérable. Il existe, à la date
de 1668, dans le Répertoire des hommages rendus aux éuéques du Puy (V. Retournac,
feuillet 438), note d'un échange du village de Vermoyal au mandement de Mali-
vernes contre certains villages dépendant du mandement de Retournac, ledit

échange fait entre le marquis de Nérestan, alors baron de Roche, et noble Gérôme
Fraix, sieur d'Espalhon. De ces indices on doit conclure qu'Espalhon était ce qu'on

connaît aujourd'hui sous le nom de Palharon ou de Paillete dans la commune de
Retournac.
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« après la mort de feu son mari par messire Jean de Lévis pendant
plusieurs années, dont les dites terres sont chargées envers elle; item

« et plusieurs autres sommes baillées au dit messire Jean de Levis
« ou pour lui, par quoi lui a vendu 406 livres de rente à asseoir
• sur les dites terres pour toutes les sommes dessus dites montant à
• 11,160 livres; les quelles sommes elle disait lui être dues sur les
e dites terres de Roche, Artias, Retournac, Malivernas et Espalhon

et par ce devait jouir et user des dites terres et chevance comme
e siennes propres et à elle vendues pour les dites sommes ou à-tout
e le moins au cas où la dite vente ne sortirait pas à effet être payée
« et remboursée des dites sommes.

« Ce étant, veut et consent Monseigneur le Dic :
« 1. Que, en faisant suffisamment apparoir par la dite dame des

e dits dot et• douaire et de l'empêchement de la perception dudit
• douaire, la somme de 7,000 livres tournois sera payée à la dite
e dame pour toutes choses par termes et années à raison de 1500 livres
« par an à commencer le premier terme et paiement à la fête de
« Noël lors prochain, et demeureront les terres et seigneuries du-
« dit comte de Villars, son feu mari, hypothéquées ;

« 2. La dite dame, pour et à l'occasion de son dit douaire, jouira
« des fruits ét revenus des dites terres de Roche, Artias, Retournac, •
« Malivernas et Espalhon, durant sa vie, seulement réservé à Mon-
« seigneur de Bourbon les confiscations, main-mortes, dons g. ra-
« cieux et autres quelconques obventions qui adviendront et echer-
« ront èsdites terres et seigneuries, les quelles demeureront à Mon-
« seigneur le Duc;

« 3. La dite dame renonce à tous ses droits tant à cause de sa dot,
empêchement de jouissance, qu'à cause de l'achat qu'elle a fait de

e 600 livres de rente sur les dites terres et seigneuries ;
« 4. Elle reconnaît Monseigneur le Duc comme vrai seigneur,

« propriétaire des dites terres et dès à présent s'est départie de tout
e droit de propriété.

« Fait et passé au château de Roche-en-Régnier le 11 j uillet 1474, en
« présence de Jacques de Bourbon, seigneur d'Aubigny, messire
e Armand vicomte de Polignac, messire Louis de Chalencon sei-
« gneur de Rochebaron, oncle dudit seigneur vicomte, messire
e Marquis de Canillac comte d'Alais, messire Louis de Chauvigny
« seigneur de Blot, messire Guillaume de Laqueuille seigneur de
e Florat, messire Jean Gardette seigneur de Fontenilles, noble
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u Antoine de Saint-Alban, Claude de Chateauneuf seigneur du
« Cheylar, etc. »

Le vieux château de Roche était-il donc encore en état de rece-
voir si nombreuse et si grande compagnie? Quoi qu'en dise cet acte
et celui du même jour par lequel deux commissaires du duc, lui pré-
sent de sa personne, auraient pris possession en son nom de ce châ-
teau et des autres manoirs de la baronnie, c'est à Artias que rési-
dait la douairière de Villars et c'est là, très-vraisemblablement, que
tous ces seigneurs parents et amis s'étaient réunis pour arrêter et
signer cette convention.
• Au surplus, lorsque Jeanne traitait ainsi avec Jean de Bourbon,
elle avait déjà, par testament daté du château d'Artias le 22 février
1474, institué pour son héritier Louis de Chalencon, son frère, sei-
gneur de Rochebaron, et nous avons quelque raison de croire qu'elle
mourut en 1475, parce que, à cette date, Berthaud de Saint-Germain,
seigneur de Monrond, bailli du Forez et Guillaume Du Fieu, bailli de
Roche, vinrent faire au château d'Artias, par l'ordre du duc, l'inven-
taire de tous les titres et papiers de la baronnie, lesquels furent
ttansportés à la chambre des comptes de Montbrison le 22 février
1481; et comme, après la rébellion du connétable, le roi François- 1er

envoya des commissaires pour faire inventorier et apporter à Paris
toutes les archives de la maison de Bourbon qui étaient en Bour-
bonnais et en Forez, on voit par suite de quelles circonstances les
titres de la baronnie de Roche, plus ou moins complets, se trouvent
aujourd'hui aux Archives nationales dans les titres de la maison
ducale

Pour en finir en ce qui concerne Jeanne de Chalencon, ce fut seule-
ment le 22 mai 1497 que son neveu Guillaume, sire de Rochebaron,
fils de feu Louis de Chalencon, donna quittance à Pierre duc de
Bourbon des 3,000 livres tournois qui restaient dues sur les 7,000
livres portées dans la transaction du 11 juillet 1474.

Les choses se passèrent nn peu autrement pour la baronnie de
Vachères.

Dès que les Lévis de la Voûte connurent la vente qui les déshé-
ritait au profit du duc de Bourbon de toutes leurs espérances sur les
biens de leurs cousins les comtes de Villars, ils en demandèrent la

Archives nationales, Titres de la maison ducale de Bourbon. P. 1362.
2 Voir la Notice sur les archives des anciens ducs de Bourbon qui est en tète de

l'Inventaire, publié par M. Huillard-Bréholles.
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nullité au parlement de Toulouse ; mais le duc Jean, qui n'y voulait
pas plaider et qui avait pour lui ce- roi qui s'appelle Louis XI, lit
évoquer l'affaire au parlement de Paris, et nous n'avons qu'à Men-
tionner ici les premiers incidents de ce procès, car il ne doit finir
qu'avec d'autres générations et presque au seuil du xvne siècle.

Les seigneuries de Meyras et de Jaujac étaient, comme tout le
reste, comprises dans la vente faite par Antoine de Lévis au duc de
Bourbon, quoique Jean, comte de Villars, le frère aîné, les eût lé-
guées à ses cousins les seigneurs de la Voûte. Ni ceux-ci, ni l'acqué-
reur n'en prirent possession. Par un acte du 6 juillet 1474, le duc
tourna habileMentda difficulté en abandonnant la jouissance de ces
terres à Thomine de Villequier, la veuve de Jean de Lévis, en re-
présentation de sa dot et de son douaire. Mais les seigneurs de la
Voûte provisoirement évincés par cet arrangement se saisirent par
compensation de la baronnie de Vachères qui n'était pas moins dans
leur voisinage et à leur convenance.

Jean (le Bourbon, l'évêque du Puy, était mieux placé que son
neveu pour avoir raison de cette voie de fait. Grand seigneur et
homme d'église, il y mit à la fois de la fermeté et de la modération.

Marguerite de Montchenu lui avait vendu en 1471 la seigneurie
d'Argentai, et en 1481 il la donna à son neveu pour être jointe
au domaine particulier du comté de Forez, en recevant en échange
la baronnie de Vachères et la part de la co-seigneurie de Retour-
nac, qui appartenait aux seigneurs de Roche. Tous les historiens du
Forez, Hector du Lac, Auguste Bernard, de La Tour Varan, parlent
de cet échange d'après La Mure qui le mentionne ainsi :

« L'année 4481, le vertueux Jean de Bourbon, évêque du Puy,
« oncle naturel de ce Duc (Jean II) lui remit et transporta pour le
« joindre au domaine de son comté de Forez, la seigneurie d'Ar-:.
« gental que ce prélat avait acquise de Marguerite de Montchenu ,
« femme de Brémond de Brima. En considération duquel transport
«le duc lui laissa la seigneurie de Vachères et la moitié de celles
« de Retournac en Velay »

C'est au château de Moulins le 25 juin 1481 que l'acte d'échange
avait été signé, et le 14 juillet l'évêque du Puy, assis sur une estrade
recouverte d'une draperie rouge, dressée pour la circonstance au

Histoire des ducs de Bourbon, comtes de Forez, t. II, p. 317, erp. 155, au texte

et à la note 3.
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milieu de la place de Retournac, donnait publiquement lecture de
cet acte qu'il déclarait avoir été fait par son ordre spécial, et prenait
ainsi possession de la partie indivise de la co-seigneurie qui lui
avait été vendue.

Et il ne mit pas moins de diligence à prendre possession de la
seigneurie de Vachères, car le 18 juillet il s'y présenta en maître, •
s'en lit ouvrir les portes malgré l'opposition du châtelain qui vou-
lait en référer au sire de la Voûte, en parcourut toutes les pièces
et y reçut l'hommage de plusieurs vassaux 

Le désir de conserver toutes ces terres ne manquait pas à la mai-
son de Bourbon, mais elle sentait cependant qu'il lui faudrait comp-
ter avec les revendications des seigneurs de la Voûte .à qui, par un
premier arrangement fait à Montbrison le 3 avril 1477, le duc Jean
avait déjà abandonné le vicomté de Lautrec, Pradelles et le Moulin-.
Neuf et promis de les récompenser sur les seigneuries du Vivarais
et du Velay de ce qu'ils prétendaient sur le comté de Villars.

Chassés de Vachères par l'évêque du Puy, les seigneurs de la
Voûte engagèrent un procès de plus . pour y rentrer, et le duc Jean,
ne pouvant pas laisser son oncle dans cette situation litigieuse, ne
trouva rien de mieux que de leur donner prise sur Roche. Par un
traité fait à Moulins le 28 juin 1482, et dont l'analyse nous suffira,
Brémond de Lévis, seigneur de la Voûte et de Châteaumorand et
Louis son fils, sire de Miribel, renoncent au procès qu'ils soute-
naient contre l'évêque du Puy et se désistent au profit du duc de
Bourbonnais de tous leurs droits sur la seigneurie de Vachères ;
mais en retour le duc Jean leur abandonne les seigneuries de
Roche-en-Régnier, d'Artias et de Malivernas pour une rente de 218
livres tournois, et ce tant que vivra dame Thomine de Villequier
qui tient en douaire les places de Meyras et Jaujac, après le décès
de laquelle et quand Meyras et Jaujac auront fait retour à Bre-
mond et à Louis de Lévis, lesdites places de Roche-en-Régnier,
d'Artias et de Malivernas retourneront de plein droit au duc de
Bourbonnais. Et ce n'est pas tout : par un second traité fait à Moulins
le 26 août, complément du premier, Louis de Lévis, seigneur de
Miribel, promet au duc et au procureur de l'évêque du Puy de
payer à Thomine de Villequier cent écus d'or qu'elle avait droit de
prendre sur la terre de Vachères, et en récompensel e duc abandonne

Archives nationales. Titres de la maison ducale de Bourbon. P. 1396, cot. 435.
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audit Louis de Lévis tout le surplus des revenus des terres et sei-
gneuries de. Roche, Artias et Malivernas pour en jouir durant la
vie de ladite dame de Villequier '.

En cette occurrence les conseils de la maison de Bourbon, ordi-
nairement mieux avisés, n'avaient pas fait merveille. Ils n'avaient
réussi à dégager une terre que pour en engager une autre. Le pris
dont on payait l'affranchissement de Vachères prouve du moins que
l'évêque du Puy n'avait pas entendu en faire une acquisition fictive,
et cela est si vrai qu'à peine en possession, se livrant à son goût de
bâtisseur dont il a laissé partout des traces, il donnait un prix-fait
à son maître-ouvrier, Guillaume Peuple, pour en réparer le château
de fond en comble Q . Nous n'avons . pas à insister ici sur ce qui
appartient plus particulièrement à l'histoire de la baronnie de Va-
chères, mais d'ailleurs la jouissance du grand évêque fut courte. Il
était mort .à la fin de l'année 1485 et par cet événement les domaines
qu'il avait acquis à titre personnel arrivaient aux princes de sa mai-
son. Le duc Jean retrouvait dans la succession de son oncle la co-
seigneurie de Retournac et la baronnie de Vachères que , par
l'acte du 25 juin 1481, quatre ans auparavant, il lui avait donnée
en échange de la seigneurie de Malleval.

Et maintenant qu'il est devenu un peu plus libre d'en disposer,
que va faire le duc Jean de ces seigneuries?

Louis de Lévis, le sire de Miribel, qui, tout en plaidant contre le
bon duc aimait à faire bonne chère dans sa cour à Moulins, y apprit
que l'évêque du Puy avait rendu son âme à Dieu dans son prieuré
de Saint-Rambert le 2 décembre et ne perdit pas son temps, car le 26
il se fit donner purement et simplement par le neveu qui venait
d'en hériter cette baronnie de Vachères jusque-là si convoitée et-si
disputée ; et par contre, la maison de Bourbon, sauf l'éventualité du
grand procès toujours pendant au Parlement de Paris et auquel ne
renonçaient pas les seigneurs de la Voûte, rentrait en jouissance de
Roche, Artias et Malivernas', pauvres seigneuries expiant dans des
engagements préçaires l'honneur d'être tombées aux mains .d'un
prince, mais qui du moins allaient pour quelques années rencon-
trer un maître glorieux.

I Ces deux traités sont aux Archives nationales, Titres de la maison ducale de
Bourbon. P. 13622, cot. 1028 et 1148.

2 Le prix-fait .contenant.le détail des travaux à exécuter existe aussi aux Archi-
ves. P. 1362, cot. 1013.
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Si Jean II était destiné à mourir sans fils légitime, ni de Jeanne
de France, ni de. Catherine d'Armagnac, il avait un fils naturel,
Mathieu, surnommé le Grand-Bâtard de Bourbon, qui ne pouvait
être ni plus aimé de son père ni plus considéré de son temps. Les
Sainte-Marthe et Comines en parlent avec admiration : « il était sage
» et vaillant seigneur et se porta fort généreusement en plusieurs
» mémorables entreprises et guerres des rois Louis XI et Charles -VU »

Après la mort, en 4488, du cardinal Charles de Bourbon, son
frère, il fut maréchal et sénéchal du Bourbonnais, chambellan
gouverneur de Picardie sous le premier de ces deux rois, amiral de
Guienne sous l'autre qui le décora du collier de l'ordre de Saint
Michel.

Sa résidence habituelle était en Forez dans ce magnifique château
de Bouthéon sur la Loire qu'il avait fait reconstruire et dont il res-
tait encore de nos jours d'imposants débris tous couverts de son
chiffre et de ses armes. Son père qui avait acquis cette terre de la
maison de Montboissier, la lui avait donnée en apanage comme il
lui donna, suivant acte daté de Compiègne au mois d'octobre 4486,

« pour le récompenser de ses bons et loyaux services, » la terre et
baronnie de Roche-en-Régnier avec les places et lieux d'Artias,
Malivernas, Espalhon et Retournac, sauf encore certaines réserves
d'usufruit en faveur des seigneurs de la Voûte '.

Avec quelques mots de plus nous ferons disparaître ce qui reste
de contradictoire ou d'obscur dans cette réserve.

Lorsque le duc Jean avait engagé la baronnie de Roche-en-Ré-
gnier aux seigneurs de la Voùte, il en avait distrait, nous ne savons
trop pour quelle cause, la co-seigneurie de Retournac en faveur
de Louis de Culant 2 , et comme celui-ci avait vendu ses droits à
Louis de Lévis sire de Miribel, c'était une nouvelle porte ouverte à
la maison de la Voùte pour rentrer au moins par un de ses mande-
ments dans cette baronnie. Le 27 avril 1487 leur procureur, en vertu
du transport fait par Louis de Culant, prit un peu sournoisement
possession de Retournac en recevant l'hommage de ceux des habi-
tants qui consentirent à prêter serment de fidélité à ces nouveaux

Archives nationales, Titres de la maison ducale, P. 1363 8, cot. 1142 ; La Mure,
Histoire des ducs de Bourbon, liv. 111, chap. num, et au tome III de cette histoire,
p. 210, où la donation de la terre de Roche est textuellement imprimée.

2 Le seigneur de Culant et le seigneur d'Argenton (Ch. de Commynes) étaient des
familiers de Monseigneur de Bourbon, selon Jaligny (Histoire de Charles
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maîtres. L'acte existe aux Archives nationales, et pour nous, en
histoire, un fait s'impose.

Mais s'imagine-t-on bien ce que le Grand-Bâtard de Bourbon, qui
n'était pas d'humeur trop facile et qui se croyait l'unique seigneur
de la baronnie de Roche tout entière, dut penser èn apprenant
dans sou châtean de Bouthéon ce qui venait de se passer à Retour-
nac, c'est-à-dire que les seigneurs de la Voûte s'y déclaraient ses
voisins ? Il arrive dans la baronnie le 2 d'octobre et y réside pendant
quelques jours, rendant lui-même la justice assis sur un siége de
bois dressé sur la place publique de Roche, instituant de nouveaux
officiers et faisant sommer toute personne devant cens et rentes d'avoir
à s'acquitter envers lui. Et pendant que d'autorité il tranchait ainsi
la question, la guerre procédurière entre sa maison et celle de la
Voûte, qui semblait s'être assoupie, se réveilla. Le pape InnocentVlll,
par bulle datée de Saint-Pierre de Rome 1e28 novembre 1487, rele-
vait Jean, duc de Bourbonnais, du serment qu'il avait prêté d'obser-
ver la transaction conclue avec Bremond de Lévis et ses fils au sujet
des' terres et baronnies de Villars, Annonay, Roche-en-Régnier,
vicomté de Lautrec, etc., et l'autorisait à pours nivre l'annulation de ces
traités comme y ayant été lésé et trompé. De son côté, le conseil du
duc lui ayant remontré que les sieurs de la Voûte et de Miribel s'é-
taient attribué induement l'usufruit de la terre de Roche, donne de
nouveau cette terre à son fils naturel Mathieu de Bourbon, sans
en rien retenir, stipulant seulement , que si ledit Mathieu vient à
mourir sans hoirs mâles et légitimes la terre de Roche reviendra aux
ducs de Bourbon. — L'acte est du mois de janvier 1488 '. — Et
dans le même mois, il charge un de ses écuyers, le sieur de l'Espi-
nasse, d'aller en- son nom prendre successivement possession de s

terres et châteaux d'Artias, Roche-en-Régnier, Espalhon et Va-
chères, d'y faire dresser inventaire des armes, meubles et vivres
qui s'y trouveront, et d'y instituer des capitaines et officiers de
justice.

Devant ces démonstrations les seigneurs de la Voûte se rappro-
chèrent du duc, et on convint de tout laisser en l'état pour voir
s'il n'y aurait pas moyen de régler l'affaire par arbitres.

Mais entre le Grand-Bâtard de Bourbon et - les seigneurs de la
Voûte il y avait deux sujets particuliers de contestation, l'un rela-

t 	 nationales, Titres de la maison ducale. P. 1397 3, cot. 95.
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tif à Roche, l'autre relatif à Retournac. Nous n'avons pas le traité,
cependant une quittance du prix, à la date du 11 août 1495, nous
autorise à penser que moyennant une somme de 600 livres Louis
de la Voûte s'était désisté à son profit de tous ses droits sur la
terre de Roche. Quant à Retournac, la question était pendante de-
vant le sénéchal de Nîmes et Beaucaire, d'où, sur mandement du
roi du 20 septembre 1491, elle dut être portée par appel au parle-
ment de Paris.

Ces paperasseries judiciaires n'empêchèrent pas le Grand-Bâtard
de. ouir de la baronnie. En voici deux témoignages historiques :

Auguste Bernard raconte qu'en 1489, ayant eu quelques contesta-
tions avec Jean Berry, capitaine-châtelain de Montbrison et Lavieus,
il le fit jeter par la fenêtre de son château de Retournac'. Ce
meurtre, sur lequel nous reviendrons dans une autre partie de ces
études, n'est ici rapporté exactement ni quant à la date, ni quant au
lieu. Non que Retournac n'eût aussi une maison seigneuriale por-
tant le nom de château : plusieurs hommages et des actes de di-
verse • nature le lui donnent, notamment une donation faite le
4 juillet 1360, par Catherine Bonel, dame Jean du Moulin, près et
sous le château de Retournac, au bord de la rivière de Loire;
mais ce château, qui ne fut jamais la résidence des seigneurs de
Roche, et encore moins celle du Grand-Bâtard de Bourbon, ne se
serait pas prêté aussi bien qu'Artias à cette sinistre exécution, et c'est
en effet du château d'Artias qu'il s'agit dans la relation originale.

Les procès-verbaux des états du Velay constatent que monsei -
gneur le Grand-Bâtard de Bourbon, seigneur de Roche-en-Régnier,
fut représenté à l'assemblée de l'année 1494 par Antoine Agier,
capitaine d'Artias 2 ; race singulièrement vivace que celle de ces
Agier, puisque deux siècles auparavant, elle existait déjà avec une
certaine situation à Artias.

En perdant son père, Mathieu ne perdit ni la seigneurie de
Roche qu'il tenait de lui, ni rien de sa grande situation dans la
maison de Bourbon et dans les affaires. Il fut le principal commis-
saire de son oncle Pierre II, alors gouverneur du Languedoc, aux
états-généraux de cette province qui se tinrent au Puy dans la
grande salle du chapitre le 14 septembre 1501, où s'élevèrent deux

Histoire du Forez, t. Il, p. 68.
2 Archives de la Haute-Loire, Procès-verbaux des Etats, t. I. — Arnaud, Histoire

du Velay, t. I, p. 276.
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de ces misérables questions (le préséance si fréquentes dans les
assemblées de ce temps : l'envoyé du vicomte de Polignac voulut
disputer la première place de l'ordre de la noblesse à l'envoyé du
comte d'Alais,et n'y réussit pas; le seigneur de Montlaur voulut
avoir la parole avant le vicaire de l'évêque d'Uzès et il fut décidé
« Que l'Église devait parler avant la noblesse, encore que les évêques
n'y fussent en personne '. »

Ce seigneur de Roche; qui fut surnommé le Grand-Bdtard de

Bourbon encore plus pour ses oeuvres que « pour sa stature », dit
le chanoine de La Mure 2 , mourut . en Forez, dans le château de
Chambéon, le .19 mars 1504, et il fut inhumé dans l'église collégiale
de Montbrison, où Anne de France, sa tante, alors douairière de
Bourbon, fonda en honneur de sa mémoire deux prébendes affec-
tées sur le revenu de Roche-en-Régnier.

Par sa mort sans enfant, la baronnie était en effet rentrée dans
le domaine du duc régnant, et dans cette fondation, datée du châ-
teau de Chantelle le 2 de juillet 1505, l'illustre douairière de Bour-
bon parle de Roche comme d'un fief qui leur appartient. « Anne de
« . France, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, comtesse de
« Clermont, de Forez, et dame de Roche-en-Renyer, à nos -chers
• et bien amez les doyen, chanoines et chapitre de l'église collé-
« giale de Nostre-Dame-de-Montbrison, salut. Nous, estant. recors
« et mémoratrice des bons, grands, louables et recommandables
« services que feu nostre très-cher et aurez neveu le .bastard
« Mathieu, a faits en son vivant à feu nostre très redoubté sei-

gneur, Monseigneur le duc nostre époux, que Dieu absoille,
• et à nous, et pour le remède et salut de son ame, à ceste
« cause, avons fondé deux vicairies et chapellenies en la dite
« église de Nostre-Dame de Montbrison, en laquelle nous vou-
« Ions et entendons estre dit et célébré, chacun jour, une messe par
« deux prestres et vicaires, ezquels nous avons donné et donnons

I D. Vaissète, Histoire de Languedoc, t. V, p. 94 ; — Arnaud, Histoire du Velay,
t. I, p. 276.

2 .Histoiredes ducs de Bourbon, comtes de Forez, t. Il, p. 371. — Faut-il dire à

combien de suppositions absurdes avait donné lieu la naissance de ce fils naturel

de Jean Il qui d'ailleurs en eut un grand nombre? On peut le voir dans ce pas-

sage de l'Histoire généalogique de la maison de France, par les frères de Sainte-

Marthe : « Aucuns ont estimé que le bâtard Mathieu estoit fils de Charles duc de

« Bourbon, ler du nom ; autres, que c'estoit de Jean de Bourbon, évesque du

« Puy... mais tous les titres de la maison de Bourbon justifient le contraire. »
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« la somme de cinquante livres tOurnois; chacun an, qui est à
e chacun desdits prestres et vicaires la somme de vingt-cinq livres,
« à les prendre et percevoir sur le revenu de nostre dite seigneurie

de Roche-en-Renyer ; des quelles deux vicairies nous avons retenu
a et retenons, et à nos successeurs, comtes de Forez, la collation et
• toutelle, disposition, etc., car tel est nostre plaisir 	 »

Le duc Jean, vieux, infirme, sans enfant légitime, avait terminé
sa vie dans son château . de Moulins le 1 e1 avril 1488, transmet-
tant, bien malgré lui, l'héritage de la maison de Bourbon à Pierre II,
son frère, qu'il n'aimait guère. Mais Anne de France n'était pas
femme à permettre que Charles, le frère cadet, archevêque de Lyon
et cardinal, tout mondain qu'il était, vînt en faire son profit. En
digne fille de Louis Xl, elle commença par se saisir des duchés,
comtés et seigneuries, pendant que ses hommes de confiance, dont
un était Jean Du Mas, seigneur de l'Isle et de Benegon, allaient prier
ce prince de l'Eglise de vouloir_bien céder tous ses droits en faveur
de Pierre, sire de Beaujeu, son frère, quatrième fils de Charles Ier 2.

Au reste, qu'aurait fait de cet opulent héritage l'archevêque mala-
clif qui mourut le 13 septembre 1488, cinq mois après le duc
Jean ?

En épousant, au commencement de 1474, la fille aînée de,
Louis XI, Pierre de Bourbon devait bien s'attendre à n'être jamais
que le mari de sa femme et le plus humble serviteur du terrible roi,
son beau-père. L'année suivante son obéissance était mise à une
première et rude épreuve. Il reçut l'ordre d'aller réduire dans son
château de Carlat, en haute Auvergne, Jacques d'Armagnac, dé-,
tenteursiolent de la baronnie de Bouzols, coupable, ce que Louis XI
pardonnait le moins, de plusieurs complots contre l'autorité royale:
D'Armagnac s'étant livré sous la condition d'avoir la vie sauve et
d'être admis à se justifier, n'en fut pas . moins déclaré criminel de
lèse-majesté le 4 août 1477 par une commission de gens ayant
pris part à la curée, dont le sire de.Beaujeu eut la faiblesse d'ac-
cepter la présidence. On a chargé la mémoire du roi mais sans preuve
d'avoir, lors de l'exécution qui eut lieu le même jour, exigé par
un raffinement' de cruauté qui serait horrible, que les trois fils
d'Armagnac encore én bas âge et de blanc vêtus, fussent placés

I De La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et de Forez, t. III, p. 231.

A. Michel, Histoire de l'ancien Bourbonnais, t. Il, P. 160 ; — De La Mure , His-

toire des ducs de Bourbon, CH, p. 363 en note, p. 366, 393 et suivantes.
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sous l'échafaud d'où ruisselait le sang de leur père '. En donnant à
Pierre de Bourbon et à Anne de France le comté de la Marche et
les plus belles terres de sa victime, le roi enrichissait ses enfants
ruais ne les honorait pas. Ils le comprirent, et en 1489 ils trai-
tèrent avec Jean et Louis de Nemours qui leur cédèrent •les vicom-
tés . de Carlat et de Murat à des conditions avantageuses sans être
néanmoins spoliatrices.

Les ducs de Bourbon, quoique gouverneurs du Languedoc, étaient
trop souvent à la cour polir faire de fréquents voyages en Velay.
Depuis que, en 1470, la reine Charlotte de Savoie, accompagnée de
Jeanne de France, femme du duc Jean, était venue au Puy remer-
cier la vierge de Notre-Dame de lui avoir donné ce fils qui à son
heure fut le roi Charles VIII ni la raison de famille puisque
l'évêque Jean mourut en 1488, ni leraison d'intérêt puisque la
baronnie de Roche avait été donnée au Grand-Bâtard, n'auraient
pu y amener le duc Pierre. Bien plus, il avait mieux compris que
son frère que ces seigneuries, acquises à vil prix *des deux derniers
Lévis comtes de Villars, ne profiteraient guère à sa maison, outre
que celle de Roche-en—Régnier, donnant à la vérité entrée aux
états du pays mais relevant pour partie des comtes de Valentinois
et pour partie des comtes de Velay', ne flattait que médiocrement

Sur la maison d'Armagnac , voir une excellente notice publiée en 1854 par

M. le baron de Sartiges-d'Angles et ce que nous en avons dit nous-mêmes dans la
monographie de Bouzols. (Revue historique , librairie de 1.-B. Dumoulin. Paris,
1870.) — Quant à la présence des fils, le fait pour être arrivé à l'état de tradition
n'en est pas mieux établi. Voltaire s'en est beaucoup indigné dans sa Correspon-
dance (lettre à Linguet de juin 1776). Casimir Delavigne l'a accepté dans son
Louis XI (acte II, scène 6). Mais Michelet (Histoire de France, t. VI, p. 451), fait re-
marquer' avec raison que les contemporains même les plus hostiles n'en parlent
pas. Et Al. Henri Martin (Histoire de France, t. Vil, p. 137 de la 4e édition), affirme
que c'est une fable inventée par la réaction contre la mémoire de Louis Xl. —

Calomnier Louis XI! ce serait grave.

2 Odo de Gissey, Discours historique de la très-ancienne dévotion de Notré-Dame
du Puy, édit. de 1620, p. 567.

3 Un acte fait à Lyon le 19 mars 1490 et dont ou trouvera l'analyse, à sa date,

dans l'Inventaire de M. Huillard-Bréholles, montre tout ce que ces dépendances

féodales avaient de désagréable dans de certaines situations. Le procureur de
Mathieu, Grand-Bâtard de Bourbon, seigneur de Bouthéou et de Roche,- offre à
Geoffroy de Pompadour, évêque du Puy et comte de Velay, séjournant à Lyon,

de lui faire hommage pour les terres et seigneuries de Roche, Artias, Malivernas,
Espalhon et Retournac, en le prévenant que les officiers du roi en Dauphiné pré-

tendent que cet hommage est dû au.roi à cause de son comté de Valentinois et

out même fait ajourner ledit Grand-Bâtard au parlement de Grenoble. — L'Évêque

T. X ( Nos 1 et 2).	 5
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l'orgueil d'un prince qui, par lui' et par sa femme, touchait de si
près à la couronne de France, et il avait résolu, presque au lende-
main du jour où . le duché de Bourbon lui était échu, de couper
court à ces litiges avec les sires de la Voûte en leur donnant ample
satisfaction.

Il en eut l'occasion, attendue et cherchée, le 22 novembre 1490.
Louis de Lévis; seigneur de la Voûte, mariait son fils Gilbert, sei-
gneur de Miribel, avec Jacqueline Du Mas, fille de ce Jean Du Mas,
seigneur de l'Isle, grand-maître et général réformateur des eaux et
forêts de France que nous avons vu s'employer habilement après
la mort du duc Jean pour faire passer l'héritage de la maison de
Bourbon; de Charles l'archevêque-cardinal, à Pierre sire de Beau-
jeu, son cadet. De là, le plaisir très–vif que prirent à cette alliance
le duc et la duchesse, car ils y travaillèrent et y assistèrent l'un et
l'autre. «"En considération de ce mariage, dit l'acte, le duc et la
« duchesse du Bourbonnais ratifient les transactions conclues avec
« les seigneurs de La Voûte au sujet de la succession de Villars, et
« leur abandonnent tous les droits qu'ils peuvent avoir sur le comté
« de Villars, Don, Méziihac, Vachères, Vauvert, Poussan et Mar-
« guerites, avec ce qu'ils peuvent prétendre sur Annonay, sauf le
« cas où ils auroient des enfants à eux survivants. Si le mariage
« vient à être dissous, le lieu dé Vachères appartiendra à la dite
« Jacqueline Du Mas et aux siens, mais pourra être racheté par les
« dits sires de la Voûte moyennant 6,000 . 1ivres tournois. En outre,
« ces derniers garantissent au Bâtard de Bourbon la possession de
« Roche-en-Régnier z . »	 -

Ce n'était pas la renonciatien entière et absolue de la maison de
Bourbon à tout ce qu'elle tenait du dernier Lévis-Lautrec, comte de
Villars, puisque ses droits, du moins pour quelques-unes des sei-
gneuries, pouvaient* renaître en cas d'éventualités sérieusement
réservés. Mais c'était plus qu'une trêve à l'égard de quelques
autres puisque lorsque le procès reprit son cours, après de graves
événements, il demeura restreint aux fiefs de Roche et d'Annonay.

ne pouvant recevoir l 'hommage en ce moment donne acte de l'offre qui lui est
faite et promet de faire à Grenoble les diligences nécessaires pour garantir son
fief.

P. Anselme, Histoire généalogique des grands officiers de la couronne, t. IV,
p. 30.

/ Archives nationales, Titres de la maison ducale de Bourbon. P. 1397 3, cot. 626.
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Pour continuer l'établissement princier le plus considérable de
France depuis la fin récente de la maison de Bourgogne, le duc
Pierre II, qui mourut en 4503, ne laissa qu'une fille, Suzanne de
Bourbon ; et pour la marier avec Charles de Montpensier, qui
était auprès d'elle et qui fut le fameux connétable de Bourbon,
Anne de Beaujeu, qui survécut plus de vingt ans à son mari, n'hé-
sita pas à payer un dédit de cent mille livres à Charles d'Alençon
à qui sa fille avait été promise.

L'alliance préférée était en effet un pacte de famille qui soudait
l'une à l'autre deux branches de la maison de Bourbon en confon-
dant leur sang et leurs domaines, et qui terminait ou prévenait de
très-grandes contestations.

Jean de Berry avait acquis, en 1384, de Bernard de Ventadour
le comté de Montpensier. , et ce. comté, Marie de Berry l'ayant porté
par mariage , en 1400, au duc Jean Pr, devint l'apanage de
Louis de Bourbon, leur troisième fils, qui épousa en secondes noces,
le 15 février 1442, Gabrielle de La Tour, fille de Bertrand VI'.

Après eux vint Gilbert, et de son mariage avec Claire de Gon-.
zague, contracté le 24 février 1481, naquit Charles de Bourbon-
Montpensier, unique représentant survivant de cette branche ca-
dette et cousin de Suzanne, elle-même unique héritière de la
branche aînée, dont le duc Pierre II avait été le dernier mâle. Par
des substitutions, souvent renouvelées, les comtes de Montpensier
pouvaient à bon droit se croire appelés au duché de Bourbonnais
tombant en quenouille, et le jeune comte Louis, qui mourut en
Italie, avait manifesté des prétentions contre le duc Pierre dès 1499,

quoique l'éventualité à l'héritage eût déjà été promise à sa branche
par une transaction sur procès de l'année '1489'.

D'un autre côté, dans le contrat de mariage d'Anne de France
avec le sire de Beaujeu, passé à Jargeau le 3 novembre 4473,.
Louis XI avait fait stipuler que dans le cas où les époux mourraient
sans enfant mâle tous leurs domaines seigneuriaux seraient réunis
à la couronne, clause qui aurait ravi à la maison de Montpensier
tout le bénéfice des substitutions qui, au même cas, l'appelaient à
succéder, si Charles VIII n'y avait dérogé par ses lettres de l'année
1488 permettant au duc Pierre II de «disposer de tous ses biens par

tialuze, Histoire de la maison d'Auvergne, t. p. 211 et 212. • «

A. Michel, Histoire de l'ancien Bourbonnais, t. 11, p.-180 et 183;
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telles donations qu'il lui plairait de faire et si Lofais XII n'avait
également accordé à la maison de Bourbon, en 1499, de nouvelles
lettres dérogatoires à cette reversibilité à la couronne.

Telle était donc la situation que venait régler l'alliance conclue
à Paris entre les deux branches de la maison de Bourbon par les
conseils mêmes de Louis XII, en présence des princes du sang, des
quinze plus grands seigneurs du royaume, de Georges d'Amboise;
cardinal et légat du pape en France, de plusieurs évêques et des ju-
risconsultes les plus renommés. Aux termes de ce contrat, Charles
(le Montpensier était déclaré héritier naturel de tous les anciens
domaines de la maison de Bourbon, et quant aux autres biens les
époux s'en firent mutuelle donation en faveur du survivant'.

Anne de France, qui aima toujours son gendre comme s'il avait
été son propre fils, savait bien qu'elle donnait pour époux à sa fille
Suzanne le prince le plus accompli de l'Europe, mais, quoiqu'elle
eût peut-être plus de génie politique que son père Louis XI, pou-
vait-elle prévoir que ce prince si beau, si brave et si grand serait
un jour fatalement amené à combattre contre son roi et sa patrie?
qu'il tomberait sous un coup d'arquebuse devant les murailles de
Rome? de Rome qui au xvi e siècle reverrait Annibal !

II était né en 1490, et sa mère, de l'illustre maison de Mantoue,
avait mêlé dans ses veines le sang italien au sang de saint Louis.
En 1506, Anne de France profita des fiançailles de François Pr avec
la fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne pour produire à la cour
le jeune duc de Bourbon, son élève et son gendre, qui effaça tous
les autres princes par sa bonne mine, par la richesse de son équi-
page, par son adresse dans les joûtes dont il sortit toujours vain-
queur. Louise de Savoie sa parente, belle et galante malgré ses six
lustres, le remarqua, et de ce moment, dit un historien moderne,
date une passion qui devait être si funeste à celui qui en était l'objet.

Cette vie qui toucha à toutes les gloires et à toutes les misères, à
toutes les espérances et à toutes les déceptions, si haute à Marignan,
abreuvée à Pavie d'une joie si courte et si amère, où s'est livrée
dans une âme forte et fière le terrible combat de toutes les passions
humaines, qui pourrait songer à l'écrire lorsque de nos jours un
des maîtres de la science historique l'a si magistralement racontée'?

l A. Michelit. et p. cités.
2 M. Mignet, de Charles-Quint et de François i' — Bourbon. — (Revue -des Deus-

Mondes, 1860.)
	 .
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Qui ne sait d'ailleurs de quelles injustices, de quelles ingratitudes,
l'imprévoyance de François P r et l'amour dédaigné de. sa mère
payèrent les éclatants services du connétable? Oui, comme Coriolan,
Wallenstein, Henri de Montmorency, le grand Condé, comme des
frères .et même des fils de roi, car la famille des personnages tra-
giques est nombreuse, Bourbon eut la coupable pensée d'ouvrir à
l'étranger les frontières de la patrie, niais lui du moins ne restait
pas sans excuses : on l'avait enfermé dans l'alternative d'un ma-
riage odieux ou de sa ruine. Et si après avoir repoussé d'un mépris
insultant toute proposition d'alliance avec la mère de son roi, il
livra son âme gonflée de colère et d'orgueil aux promesses de Charles-
Quint, c'est que par l'ordre de ses maîtres le chancelier Du Prat,
complice intéressé de cette déplorable iniquité, était venu devant le
Parlement lui disputer au nom de Louise de Savoie l'héritage de
Pierre II'.

En 1513, il avait reçu de Louis XII le gouvernement du Langue-
doc devenu héréditaire dans sa maison comme il le fut bientôt après
dans celle de Montmorency ; mais ce titre, pour lequel la province
lui servait 24,000 livres, ne l'obligeait pas à la résidence, puisque,
loin d'ouvrir les états en personne selon l'usage et le droit de sà
charge, il n'assista que par un envoyé à ceux qui se tinrent au Pont-
Saint-Esprit en 1517 et en 1520 2 . Bien moins encore vint-il comme
baron de Roche- en-Régnier siéger aux états particuliers du pays
de Velay, quoique depuis la mort du Grand–Bâtard, en 1504, cette
baronnie, de même que le château de Bouthéon en Forez et tout ce
qui lui avait été donné en apanage, fût -rentré de plein droit dans la
maison ducale

t Tout n'est pas sans valeur dans la Vie du chancelier-cardinal que publiait en
1857 le marquis du Prat. Mais il était impossible de laver devant l'histoire un zèle
aussi excessif et aussi bien payé. Ce n'est pas l'austère l'Bospital qui aurait livré à
la violente Louise de Savoie la tête de Semblançay et le patrimoine du connétable

en retenant pour salaire le mobilier « le plus beau qui fust en maison de prince
de la chrétienté e, accumulé par les ducs de Bourbon dans leur forteresse de:Chan •
telle, et cette baronnie de Thiers si ardemment convoitée par Antoine du Prat
mais qu'après 40 ans d'illégitime possession on arracha cependant à ses héritiers.

2 D. Vaissète, Histoire de Languedoc, t. V, p. 112 et 116; — Arnaud, Hist. du
Velay, t. I, p. 281 à 283.

3 Au milieu de leurs richesses territoriales et de leurs splendeurs ces grandes
maisons souvent besoigneuses avaient recours à d'assez misérables expédients. Dés

titres qui sont aux Archives nationales, constatent que le 27 mars 1507 la douairière

de Bourbon, le duc Charles et la duchesse Suzanne sa femme, engagèrent Flori-
mond Robertet, , trésorier 'de France, la terre de Roche et ses dépendances pour
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Lorsque, — la coupe d'amertume remplie et bue, la rébellion
ourdie et découverte, — les choses en furent venues entre François I"
et le dernier grand vassal de la couronne de France, comme l'appelle
Châteaubriand, à ce moment suprême pour leurs destinées où ils
ne pouvaient plus ni s'aimer ni se tromper, Charles n'eut 'que -le
choix de deux . périls : implorer bien tard le pardon du roi ou se dé-
rober par la fuite. Le prince altier qui, fugitif, ne fléchissait pas le
genou devant celui sur les états duquel le soleil ne se couchait jamais
et qui en refusant sa Toison d'or ne lui demandait que des soldats,
devait tout préférer à l'humiliation de n'être plus à la cour de France
qu'un rebelle ruiné, châtié et dédaigné. Dans la nuit du 9 au 10
septembre 1523, il sortit donc, après quelques dernières hésitations,
de son château de Chantelle qui n'aurait pu résister longtemps aux
troupes du maréchal de Chabannes et à l'armée que de Lyon le roi
aurait pu y conduire en personne, et prit la route d'Auvergne,
annonçant à ses officiers et à ses amis l'intention d'aller se mettre
en sûreté dans sa forte place de Carlat. Mais arrivé à Herment,
n'ayant plus d'autre dessein que de passer à l'étranger, il se déroba
à cette trop nombreuse escorte, et seul avec Pomperan, gentilhomme
dévoué, l'un et l'autre déguisés en archers de la garde du roi, ils se
dirigèrent par des chemins de traverse, qui encore aujourd'hui ren-
dent leur course obscure, vers le lieu de Pornperent (canton de
Pinols ), d'où, après quelque repos, traversant le Velay, ils arri-
vèrent par le Puy et 'Saint-Bonnet-le-Froid sur les bords du Rhône
et gagnèrent ainsi les terres de 1E'mpire, non sans avoir risqué plus
d'une fois d'être reconnus 2 . Charles y retrouva, protégés par la du-
chessé de Lorraine, sa soeur, plusieurs de ses compagnons de Chan-
telle qui lui rapportaient fidèlement cousue dans des Jacques, une
somme de 32,000 écus d'or qu'il leur avait confiée au moment de la
séparation, et parmi ces hommes dévoués étaient son médecin Jean
de l'Hospital, le père du grand chancelier, et le forézien du Peloux
qui, au dire de Brantôme s , fit si fière mine devant François I" en
venant lui porter des propositions au nom de Charles-Quint

une 'somme de 10,000 écus d'or qu'ils ne remboursèrent qu'a l'expiration du ré-
méré le 25 mars 1510.

Deribier, Dictionnaire topographique de la Haute-Loire.

2 Mémoires sur l'Histoire de France, collection Petitot, t. XVII, p. 414 et 415. — Cet
itinéraire indiqué avec précision par Martin du Bellay et qu'il n'aurait jamais pu in-
venter, est le seul vrai pour tous ceux à qui, comme à nous, ces localités sont familières.

3 Œuvres complètes, t. 1, p. 25, 27, 271, de l'édition du Panthéon littéraire. --
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Inquiet, et il pouvait l'être, sur les suites de cette grosse affairé,
car Bourbon était cher à l'armée et avait d'étroites alliances avec les
plus puissantes maisons du royaume, le roi dut renoncer à se rendre
lui-même en Italie et donna à l'amiral Bonnivet la conduite de l'expé-
dition, ce qui fut une nouvelle faute.

Le Parlement à qui le complot avait été dénoncé avec injonction
de hâter les rigueurs, mais qui, en déplorant l'égarement du conné-
table, savait par quelles injustices il y avait été poussé, se borna à
l'ajourner au 4 juin 1524, usant ainsi d'égards envers lui comme il
avait déjà usé d'indulgence envers ses complices.

Un seul en effet, le comte de Saint-Vallier, avait été condamné à
mort, soit qu'il fût entré plus avant que les autres dans la rébellion,
soit qu'étant chevalier de l'Ordre, capitaine de cent gentilshommes
de la garde du roi dont il recevait en outre une pension, son ingra-
titude le rendit moins excusable. Jean de Poitiers, seigneur de Saint-
Vallier, baron de Privas et . de Chalencon en Vivarais, appartenait
à cette maison des comtes de Valentinois qui avait possédé plusieurs
baronnies en Velay pendant les xine et mire siècles et de laquelle
relevait le château de Roche-en-Régnier. Très-lié avec le duc de
Bourbon, vassal bien autrement puissant que le suzerain, il avoua
dans ses interrogatoires qu'étant ensemble à Montbrison, il avait reçu
ses confidences et qu'il en avait gardé le secret parce que son ami
lui avait promis de renoncer à ses coupables projets. L'arrêt du
16 janvier 1523 prononçant sa dégradation et la confiscation de ses
biens, ordonnait qu'il aux .. ait la tête tranchée en place de Grève, mais
lorsque, conduit sur une mule au pied de l'échafaud, le malheureux
frissonnait déjà sous le glaive de l'exécuteur, sa grâce arriva. La
belle Diane de Poitiers, sa fille, s'était jetée tout en pleurs aux genoux
du roi et l'avait obtenue '. Sous les fortes émotions d'une mort

Les du Peloux, nous aurons à y revenir, appartenaient à une ancienne famille du
Dauphin établie en Vivarais et en Velay.

i A quel prix ?...— L'histoire pourrait dédaigner cette question. Saint -Vallier avait
jusque-là bien servi;et Louis de Brézé, son gendre, grand sénéchal de Normandie,
avait été le premier révélateur du complot. C'était assez pour que le roi fit remise
de la peine capitale en tenant d'ailleurs sous sa main un coupable qui n'était plus
dangereux. M. Henri Martin dit clairement que Diane employa des armes plus effi-
caces encore, ses lettres à François ler attestant une liaison qui ne fit pas scandale
mais qui assura le crédit de la fille après avoir sauvé le père. M. Mignet, sans être
aussi affirmatif, dit cependant que le roi avait été encore plus touché des prières de
Diane que des instances et du dévouement du grand sénéchal, et avait accordé la
grâce de Saint-Vallier aux supplications de son gendre « et peut :être aux influences
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vue de si près les cheveux du comte blanchirent en un instant, et il
garda le reste de ses jours le tremblement de la fièvre quoiqu'il eùt
fini par obtenir son entière liberté et même la restitution de ses biens
confisqués '. — Quant à Diane, la dame de Brezé, que les écrits du
temps nomment la grande sénéchale, maîtresse reconnue de Henri II,
elle fut sous ce roi fasciné plus reine que Catherine de Médicis, plus
premier ministre que le connétable de Montmorency. C'est moins.
pour abriter que pour célébrer leurs amours qu'elle se fit bâtir par
Philibert Delorme ce château d'Anet, bijou de pierre de la Renais-
sance, où les Vendôme, petits-fils d'Henri IV et de Gabrielle, ter-
nirent par des moeurs licencieuses la fleur de leur esprit et l'éclat de
leurs qualités guerrières.

Les deux évêques d'Autun et du Puy restèrent en prison sans ju-
gement et furent rendus à la liberté en 1526 par suite du traité de
Madrid. La maison de Chabannes possédait en Bourbonnais la sei-
gneurie de la Palisse dont elle a glorieusement porté le nom dans les
xve et xvi e siècles. Par là et à cause de sa baronnie de Roche-en-Ré-
gnier s'expliquent les relations étroites du connétable avec Antoine
de Chabannes, évêque du Puy. « Charles de Bourbon un peu avant sa
« défection, dit Frère Théodore 2 , l'entretint à Moulins et même à la
« Palisse, et outre la parenté qui les unissoit on savoit qu'il existoit
« entre eux de l'amitié et de la confidence ; le roi que l'appréhension
« d'un mouvement au dedans de l'état sollicitoit à ne rien négliger,
« le fit mettre à Pierre-Encise, citadelle de Lyon, et ordonna de le
« conduire à Paris avec des précautions qui le faisoient estimer fort
« coupable; mais en moins de quelques semaines son innocence prit

le dessus d'un soupçon dénué de preuves, et comme le maréchal
« et tous ses ancêtres s'étoient signalés par leur fidélité il fut élargi
« et reçu en grâce.» Evidemment sa qualité d'évêque, les services
du maréchal et ceux de Vendenesse de Chabannes y firent plus que

de sa fille. » — D. Vaissète et Arnaud, racontent bien la défection du connétable,
gouverneur de la Provence, et la condamnation de S.-Vallier, mais sont muets -sur

tout le reste.

11 Telle est la tradition populaire recueillie et propagée par un certain courant
historique, elle est combattue avec autorité par M. Georges Guiffrey dans deux

livres récemment publiés, les Lettres inédites de Diane de Poytiers, le procès cri-
minel de Jehan de Poytiers, seigneur de Saint-Vallier. Rien ne saurait prévaloir

contre des documents originaux.
e Histoire de Notre-Dame du Puy, p. 381 et 382. — Arnaud, Histoire du Velay;

• t. I, p. 284 et 285.
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son innocence. Ajoutons que pour avoir son évêque, l'Eglise du Puy
dut encore payer sa rançon. Quoique déguisé sous_ des apparences
d'emprunt, le fait que nous allons rapporter n'a pas d'autre sens.

« Après un tel revers (la bataille de Pavie et la captivité du roi,
« 1525), on attendoit d'un moment à l'autre que des armées aile-
« mandes, espagnoles et angloises entrassent dans le royaume, et la
« régente cherchant de l'argent de toutes parts pour lever diligem-
« ment des troupes, le chapitre du Puy eut la générosité de prêter
« les phis considérables pièces de son;ltrésor .à la couronne. Louise
« ne les accepta que sous la conditiôn de restituer les mêmes choses,
« ou du moins leur valeur, ce que le roi recommanda plusieurs fois
« depuis sa délivrance. Mais les surintendants à qui le gibet de Sem-.
« blançay venoit inutilement de prêcher l'intégrité, ne payèrent que
« d'artificieuses remises et avoient le coeur si corrompu du manie-
« ment de l'or que la sainteté de cette dette au lieu de les inciter d'y
« satisfaire, la leur faisoit regarder comme une obligation frivole »

Dès que Bourbon est sorti du royaume les événements se préci-
pitent : — c'est le malheureux prince devenu lieutenant de l'Empe-
reur en Italie, ne mettant qu'un orgueilleux ressentiment au service
de ce nouveau maître, excitant la jalousie des autres généraux, mais
cherchant à satisfaire une première vengeance sur son ennemi Bon-.
rivet, et; déjà trompé par la fortune, rencontrant au lieu de l'ami-
ral qui lui échappe le chevalier Bayard mourant avec honneur pour
son pays et dont il reçoit une leçon qui enfonce dans son âme l'ai-
guillon du remords 2 ; —c'est le coup de main tenté sur la Provence
et qui échoue par la circonspection de Pescaire, par le courage des
Marseillais, par la marche rapide d u maréchal de Chabannes qui l'at-
teint au passage du Var et taille en pièces son arrière-garde 3 ; — c'est
une nouvelle armée qu'il va recruter en Allemagne avec les épargnes
du duc et les bijoux de la duchesse de Savoie, émus de sa disgrâce,
émerveillés de son esprit et de son courage ; -- c'est la sanglante

I F. Théodore, Histoire de Notre-Dame du Puy, p. 383. — La perte de ce trésor,
un des plus riches et des plus curieux de l'Église de France, est à jamais regret-.
table , mais le circonspect historien que nous citons en égare la responsabilité.
Samblançay et ses pareils n'ont rien à faire là.

2 Du Bellay et Brantôme.
3 Cette invasion de la Provence fit armer toutes les villes de Languedoc et leur

coûta cher. Arnaud (Histoire du Velay, t. I, p. 291) détaille plus longuement qu'il
n'en a l'habitude les réquisitions, les fournitures, les dépenses de toute nature

qu'eut à supporter le pays alcette occasion.
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bataille de Pavie où il a la triste gloire de vaincre ses anciens compa-
gnons d'armes et d'humilier la France et son roi ; —c'est François Pr
prisonnier à Madrid, et son royaume subissant pour le racheter un
traité presque aussi désastreux que celui de Brétigny, donnant à C har-
les-Quint des trésors et une province; — c'est le proscrit, vainqueur
plus à plaindre que son roi captif, regrettant la blessure qu'il avait faite
à son pays, s'offrant en sacrifice dans les négociations, et revenant en
Italie désabusé de l'Empereur mais résolu à y régner indépendant ou
à périr à l'oeuvre; — c'est à l'appel de ce grand révolté, qui n'avait pas
un écu à leur donner, 16,0 0 0 lansquenets quil'auraient suivi jusqu'au
bout du monde, quittant le Milanais dévasté pour aller à travers tous
les dangers et toutes les misères pleins de confiance dans son génie
lui chercher quelque part un royaume; — c'est enfin ce coup d'ar-
quebuse dont Cellini s'est trop vanté, mais qui de sa main ou d'une
autre, au sac de la ville éternelle conquise et violée par ses soldats,
fit tomber comme un aventurier un prince digne d'un trône....

Quel siècle ! quels hommes et quel drame !

(La suite prochainement.)

TRUCHARD DU MOL1N,

Conseiller à la Cour de cassation.
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NOTES
Prises aux archives de l'État-civil de Paris.

(Suite )

CHASPOU (N..) né et mort le 19 décembre 1745; Adélaïde-Cons-
tance-Eusèbe-Jeanne, née le 2 janvier 1747; Anne-Claire- Pauline,
née le 29 juin 1748 ; enfants d'Eusèbe-Félix, marquis de Verneuil
et de Sainte-Julitte, et d'Anne-Adélaïde d'Harville (S. R.).

—Eusèbe-Jacques, marquis de Verneuil, mort le 2 janvier 1747-,
à cinquante-cinq ans, époux de Marie-Louise Bigres (S. R.).

— Eusèbe-Félix, marquis de Verneuil,, grand-échanson de
France, mort le 20 février 1791, à soixante-dix ans, veuf d'Anne-
Adélaïde d'Harville (S. E.).

CHASSEPOT (Anne de), morte le 2 avril 1678, femme de Pierre-
Claude de Hodic, comte de Marly-la-Vile, conseiller du roi, maître
des requêtes (S. A. des A.).

— Louise, inhumée le 20 juillet 1685, fille de Charles, seigneur
de`Beaumont, et de Louise de Lisle (S. G.).

CHASSEBRAS (Antoinette-Madeleine de), morte le 24 septembre
1720, veuve de Claude-Antoine, comte d'Harville (S. S.).

CHASSELET DE LAUNOY (Didier), veuf de Françoise Bour, remarié
le 9 février 1779 à Charlotte- Victoire de Jan, veuve de Gabriel
Mignard, écuyer, capitaine de cavalerie (S. J. du H. P.)..

CHASTEIGNER (Marie-Henriette de), née le 3 mai 1728, fille de
Henri, écuyer, et de Claude Loiseau (S. S.).

- Henriette-Antoinette-Nicole, née le 19 septembre 1781 ;
Alexandre-Armand, né le 27 décembre 1783; René-Sylvestre, né-le
31 août 1786, enfants du comte Jean-René-Henri, et de . Marie-
Louise-Madeleine-Gabrielle d'Harville des Ursins (le Trainel (S. S.).

CHASTELLARD (Alexandre-Christophe-Pierre de), né le 10 juin
1761, fils du marquis François, maréchal des camps, chevalier, et
de Marie-Thérèse de Laval de la Morse (S. S.).

CHASTELLIER (Charles-Louis-Joachim du), marquis du Meshil,
mort le l erii inars 1764, à soixante-trois ans (S. S.).

Voyez 10e liv., octobre 1872, p. 522.
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CnAsTELLux. — « Le jeudi nenfiesme jour du mois d'aoust mil
six cent cinquante-sept, fut baptisé Nicolas-Philippe, fils de
Mre César, conte de Chatelu, viconte d'Avalon, baron de Caré, etc. ,
'et de dame Marie-Magdeleine Le Sùeur, sa femme, rue des Barrées,
parain, messire Nicolas Fayet, conseiller du roy en ses conseils et
en sa cour de parlement; maraine, dame Charlotte de Bligny,
contesse de Chatelu. Signé ProvoSt » (S. P. f° 498).

— « Le lundi, treizième jour du mois de janvier mil six cent
cinquante-neuf, fut baptisé Nicolas-Michel, fils de messire Cœsar,
conte de Chastelu, et de dame Marie-Magdelaine Le Sueur, sa
femme, rue des Barrez. Parain, messire Michel Sublet ; maraine,
dame Magdelaine Delbaine, femme de messire Jean-Jacques du
Bouchet. — Signé : Mazure (S. P., f° 76).

— « Le lundi, troisiesme septembre mil six cent soixante-trois,
les trois bans publiez sans opposition, les fiançailles faites le jour
précédent, ont esté mariés haut et puissant seigneur messire Cœsar-
Philippe de Chastellux, comte de ces lieux, vicomte d'Avallon, baron
de Carré, seigneur de Marigny et autres lieux, premier chanoine
héréditaire de l'église cathédralle de Saint-Estienne d'Auxerre, natif
de Chastelux, diocèse d'Authun, veuf de deffunte dame Magdeleine
d'Osny, de la paroisse Saint-Paul, et damoiselle Judith Barrillon,
natifve d'Amboise, diocèse de Tours, fille de deffunct messire
Jean-Jacques Barrillon, vivant chevallier, seigneur de Chastillon,
conser du roy en ses conseils d'Estat et privé , et en sa cour de
Parlement, et président de la première chambre des enquestes de
la d° cour, et de dame Bonne Fayet, ses père et mère, de cette
paroisse. Pdur tesmoins ont été présents du costé dud. s r Chas-
tellux : Messire Jean-Jacques Du Bouchet, chevallier, seigneur de
Villellix-les-Arches et Bournonville, son cousin ; messire Melchior
IIarod de VinevaS, seigneur de Saint-Romain, abbé commandataire
de l'abbaye de Corbigny ; du costé de lad. dam"' Barrillon, sa
mère suse, messire Paul Barrillon Damoncourt, conseiller du roy
en ses conseils et maistre des requestes ordinaire de son hostel ;
messire Antoine Barrillon, seigneur de Chastillon, cotisa prieur
du prieuré de Gizy, messire Henry Barrillon, prieur de N.-Dame de
Boulongne-lès-Blois, bachelier en théologie, ses frères; messire
Antoine Barrillon, chevalier, seigneur de Mancy, Morangis, Mon-
tigny, Brange, etc., etc., cons du roy en ses conseils et direc-
teur de ses finances ; son oncle. — Signé . Cœsar-Ph" de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



' DE L'ÉTAT-CIVIL DE PARIS. 	 77

Chastellux. — Judith Barrillon. — Bonne Fayet. — Cyrus É. de
Périgueux. —	 Barrillon.	 Barrillon-d'Amoncourt.
— H: Barrillon. 	 Barrillon. — Lhospital-Ste-Mesme. — M. de
Harod. — Du Bouchet. (S.J. en G. fo 42.)

—« Le mardy, dixième jour de juin mil six-cent soixante-quatre,
Bonne, fille de hault et puissant seigneur messire César-Philippe,
viconte d'Avalon, conte de Chastelus, premier chanoine hérédi-
taire de l'église de Sr-Étienne d'Auxerre, etc. , dem i rue de
Thorigny, et de haulte et puissante dame Judith de Barrillon, son
espouse, a esté baptizée, estant nayé de lundy, neuvième dudit
mois; son parain, messire Anthoine de Barillon, cons' du roy
en tous ses conseils d'État et directeur de ses finances ; sa maraine,
clame Bonne Fayet, veuve de messire Jean-Jacques de Barillon,
conser du roy en tous ses conseils et président en sa cour de parlemt.
Signé : J.- Sachot. (S. G. fo 194.).

« Le deuxiesme jour du mois de may mil six cent soixante-
sept, a esté baptisé un garçon, né du mesme jour, lequel a esté
nommé Philbert-Paul, fils de hault et puissant seigneur messire
Cœsar-Philippe de Chastelux, conte 'dudit lien, baron d'Avalon et
autres lieux, et de dame Judith Barrillon, sa feme, dem" rue
d'Anjou, de cette paroisse. Le parain, messire Paul • Barillon-Damon-
court, cons" du roy en ses conseils, m`" des requestes ord re dé son
hostel, commissaire de en partie polir l'exécution des ordres de
Sa Majesté en la généralité de Paris ; la maraine, dame Philberte
Damoncourt, feme de messire Anthoine Barillon, conser du roy en
ses conseils d'Estat et privé, de direction de ses finances. — Signé . :
Loisel, curé. (S. J. en G. fo 28.)

« Le mercredy, vingt-troisiesme jour du mois de may mil six
cent soixante-huit, a esté baptisé une fille née du mesme jour, la-
quelle a esté nommée Marie-Judith, fille de hault et puissant sei-
gneur, messire Cœsar-Philippe de Chasteleux, conte dudit lieu, bar-
ron d'Avallon et autres lieux, et de dame Judith de Barillon, sa
feme, dem' rue d'Anjou, de cette paroisse. — Le parein, mes-
sire Anthoine de Barillon, conser du roy en sa cour de Parle-
ment. — La mareine, dame Marie-Magdeleine Mangot, feme de
messire Paul de Barillon, cons" du roy en ses conseils, rii rre des re-
questes ordre ' de son hostel. — Signé : Loisel; curé. (S. J. en''G.,
f° 99.)

— « Le trentiesme jour du mois d'octobre mil six cents soixante-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



,78	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

nenf, a esté baptisé un garçon nay du mesme jour, lequel a esté
nominé Henry, fils de messire Cœsar-Philippe de Chasteleux, conte
de dit lieu, et de darne Judith de Barillon, sa feme, dem" rue de
Lhome-Armé, de cette paroisse. Le parein, messire Henri de Baril-
lon, pue , docteur de Sorbonne. — La marreine, demoiselle Élisa-
beth de Lhopital, fille de deffunct messire Jacques de Lhopital,
conte de St-Mesme. Signé : Loisel, curé. (S. J en G. f° 100.)

« — Du vendredy vingt-troisième jour du mois de septembre mil
six cent soixante et douze, a esté baptisée une fille née le mesme
jour, laquelle a esté nommée Anne, fille de messire Cœsar-Philippe
de Chastellux, comte de Chastellux, Carré et autres lieux, premier
chanoine d'Auxerre, et de dame Judith Barillon, son épouse. ---Le
parein, mre Anne de l'Hospital , comte de S t-Mesure, cheval-
lier d'honneur et premier escuyer de deffuncte son Altesse royalle
Mme , douarière d'Orléans, maistre particulier des eaux et forests
de la maistrise de Dourdans, gouverneur et capitaine des chasses
dudit comté. La marreine, dame Bonne Fayet, veufve de messire
Jean-Jacques Barillon, vivant président aux enquestes, baptisée
par messire Henry Barillon, évesque de Luçon. — Signé : Henry,
Év. de Luçon. — Bonne Fayet. — de l'Hospital-Ste-Mesme. —
Chastellux. (S. J. en G. f° 4.)

« — L'an mil sept cent vingt-deux, le seize février, haut et puis-
sant seigneur messire Guillaume-Antoine , comte de Chastellux,
vicomte d'Avallon, baron de Carré, brigadier des armées du roy,
capitaine des chevau-légers de Berry, agé d'environ vingt-sept
ans , premier chanoine héréditaire de l'église cathédrale de
St-Étienne d'Auxere, fils majeur de feu haut et puissant seigneur
messire Cesar-Philippe, comte de Chastellux, et de deffunte haute
et puissante dame Judith de Barillon, son épouse, ses père et mère,
demeurant à son hôtel, rue des Tournelles, pese de St-Paul, d'une
part, et damoiselle Claire-Thérèse Daguesseau, âgée d'environ
vingt ans, fille mineure de très-haut et très-puissant seigneur
monseigneur Henry-François Daguesseau, chevalier, chaucellier de
France, seigneur de Fresne, et de très-haute et très-puissante dame
madame Anne Le Febvre d'Ormesson, son épouse, ses père et mère,
demeurant à l'hostel du Chancelier de France, place de Louis-le-
Grand, en cette p"e, d'autre part, après la publication d'un ban
faite en cette église, vu le certificat de pareille publication d'un ban
faite en l'égiise_ parroissiale de S t-Paul, parroisse dudit seigneur
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époux; -la dispense de deux autres bans accordée par Son Émi-
nence monseigneur le cardinal de Noailles, notre archevêque, en
datte du onzième jour des présens mois et an, signée de Son Émi-
nence, et plus bas, de Chevalier, son secrétaire, duement scellée ,
controllée et insinuée le quatorzième jour des susdits mois et an ,
signé : Frain, greffier, vu de plus un acte passé par devant notaires,
au Châtelet de Paris, en datte du neufviesme jour des présens mois
et an, par lequel le dit seigneur époux certifie la mort de ses père et
mère, et sa majorité de vingt-cinq ans, dont coppie de la minutte de-
meurée à W de Mouchy, notaire au Châtelet de Paris, nous a été dé-
livrée, signés de Mouchy et son confrère, le tout en bonne forme, et
les fiançailles célébrées hier, ont été épousés en face de l'Église sans
aucune opposition par monsieur l'évêque et comte de Châlons, pair
de France, en présence et du consentement de Jacques Bence,
prestre, docteur de Sorbonne et desservant en chefs cette ps.e.
Présents messire César-Armand de Saint-Chamand, guidon de la
gendarmerie, neveu dudit seigneur époux, d' rue des Tournelles,
pue de St-Paul, messire Jean-Jacques de Barillon, chevalier, con-
seiller du roy en ses conseils , maistre des requèttes ordinaires de
son hostel, d' en son hostel, rue S t-Gilles, re St-Paul, monseigneur
le Chancelier et Mme la Chancelière, père et mère de la ditte
damoiselle épouse, et messire Henry-François de Paule d'Agues-
seau, chevalier, cons" du roy et son avocat général en son parle-
ment, frère de la ditte d' épouse, d" tous trois à l'hostel du Chan-
celier de France , en cette pesa , messire Jean-Baptiste Paulin

. Daguesseau, prêtre-docteur ès-loix de la faculté de Paris, oncle
paternel de la ditte d"e épouse, dt rue Pavée, re de St-André-
des-Arts, messire Joseph-Antoine Daguesseau de Valjouan, cheva-
lier, conser du roy en sa cour de pt , oncle paternel de la ditte
dile épouse, d t rue et fauxbourg Saint-Honnoré, p esa de la Magde-
laine, tous lesquels témoins et autres parens et amis soussignés,
nous ont certifié les noms, surnoms, qualités, âges, libertés et
domiciles du dit seigneur époux, et de la ditte d 110 épouse, et lec-
ture à eux faite, ont signés avec nous. Ainsi signé : Chastellux. —
C.-T. Daguesseau. Daguesseau. — St Chamans. — Barillon
de Morangi..— Lefevre d'Ormesson Daguesseau. — Daguesseau.
— Daguesseau de Frenes. — Daguesseau. — Le ch er Daguesseau.
— De Tavannes, év. c. de Chaalons. 	 Bence. (S. R.)

— « Du huitième jour de décembre mil sept cent vingt-deux,
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Cœsar-Henry, fils de haut et puissant seigneur messire Giiillaume-
Antoine, comte de Chatellux, vicomte d'Avalon, baron de Caré,
premier chanoine héréditaire de l'église cathédrale de St-Estienne
d'Auxerre , brigadier des armées du roy, capitaine des chevau-
légers de Berri, présent, ét de haute et puissante dame madame
Claire-Thérèse Daguesseau, son épouse, d t rue Neuve-St:Honnorè,
en cette paroisse, né d'aujourd'hui, a été baptisé. Le parein; très-
haut et très-puissant seigneur monseigneur Henry-François Dagues-
seau, chevalier, chancelier de France, représenté par haut et puis-
sant seigneur messire Henry-François-de-Paule Daguesseau, 'che-
valier, conseiller d'État, avocat général eu la cour de parlement,
demeurant place de Louis-le-Grand, en cette paroisse ; la maraine,
haute et puissante dame Madame Bonne *de Chatellux, veuve de
haut et puissant seigneur messire François de Saint-Chamans, mar-
quis de Méry, demeurant rue des Petits-Pères, paroisse St-Eustache,
et ont signé : — Daguesseau. — Chastellux de S t-Chamans. —
Chastellux. — J. Bence. (S. R., f° 24.)

— a L'an mil sept cent vingt-trois, le deux novembre, Cœsar-
François, fils de h t e puissant seigr mre Guillaume-Antoine, comte
de Chastellux, vicomte d'Avalon, baron de Caré, premier chanoine
héréditaire de l'église cathedralle d'Auxerre, brigadier des armées
du Roy, cape des gens d'armes de Flandre, et de hante et p"te dme

Madme Claire-Thérèse Daguesseau, son- épouse;de cette paroisse; rue
St-Honoré, né d'hyer, a été baptisé. Le parrain, haut et p t seigr m'°
Cœsar-Arnaud comte de S t-Chamans, guidon des gens d'armes
anglois, la maraine, haute et puisse dame Madme Anne Lefebvre
d'Ormesson , épouse de très-haut et très-puisst seigr Monseigr
Henry-François Daguesseau cher , chancellier de France, qui ont
signé avec le père. (S. R.)

— «Du deux mài mil sept cent vingt-cinq, Judith-Félicitée, fille
de haut et puissant seigneur messire Guillaume-Antoine comte de
Chastellux, brigadier des armées du roy, capitaine de gens d'armes
de Flandre, présent, et de haute et puissante dame Madame Claire-
Thérèse Daguesseau sa femme, demeurants à l'hôtel du Chancelier
de France, place Louis-le-Grand, en cette paroisse, née d'aujourd'hui,
a été baptisée: Le parein, haut et puissant seigneur messire Henry-
François de Paul Daguesseau, chevalier,.conseiller d'État, avocat
général en la • cour » de parlement, deint susdites place Louis-le-
Grand et paroisse ; la mareine, darne Pauline-Félicitée de St-
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Chamans, femme de Samuel Bernard, chevalier de St-Michel,
demt place des Victoires, paroisse St-Eustache, et ont signé :
Daguesseau, — Félicité de Saint-Chamans„— Chastellux, —
Bance. (S. R. folio 29.)

— «Le cinquième jour de février mil sept cent vingt-neuf, très-
haute et très-puissante damoiselle Mademoiselle Judith-Félicité de
Chastellux, fille de très-haut et très-puissant seigneur Monseigneur
Guillaume-Antoine, comte de Chastellux et de très-haute et très-
puissante dame Madame Claire-Thérèse Daguesseau, ses père et
mère, décédée le troisième jour présent mois, place de Louis-le-
Grand en, cette paroisse, âgée de trois ans neuf mois, a été inhumée
dans la cave de la chapelle de la Sainte-Vierge. Présens : m re An-
toine Desvergers, cher de l'ordre du roy, seigneur de Maupertuy,
dem t susdite place de Louis-le-Grand, aussi en cette paroisse,
et mre César Zacharie, écuyer, bibiiothécaire de M g' le Chancellier,
demt rue S t-Honoré, en • cette paroisse. Signé : C. Zacharie, —
Desvergers de Maupertuy,	 Landry de Séricourt. (S. R. folio 11.)

— « Le onzième jour de décembre mil sept cent vingt-neuf, par
moi Marin Hutrel prêtre, docteur en théologie et curé de cette pa-
roisse a été baptisé un enfant mâle, né d'aujourd'hy du mariage de
haut et puissant seigneur messire Guillaume-Antoine de Chastellux,
comte de Chastellux, vicomte d'Avallon , baron de Carré, premier
chanoine né héréditaire de l'église cathédrale d'Auxerre, brigadier
des armées du roy, capitaine des gendarmes de Flandre, et de haute
et puissante damme Madame Claire-Thérese Daguesseau, de cette
paroisse, lequel a été nommé Henry-Guillaume par très-haut et très-
puissant seigneur Monseigneur Henry-François Daguesseau, che-
vaillier, chansellier de France, demt place de Louis-le-Grand,
paroisse Saint-Roch, et par haute et puissante damme Madame
Anne-Victoire de Saint-Chamans, épouse de haut et puissant sei-
gneur messire Robes de Pierrepont, marquis de Pierrepont, demt
paroisse S t-Eustache ses parein et mareine qui ont signé, le père
a signé : Daguesseau, — Chamand de Pierrepont, —. Chastellux,
—.Daguesseau, — Daguesseau de Nollent, —M. Hutrel. (S. M. M.
la V. l'É., f° 102.)

— Le vingt-sixième jour de juin mil sept cent trente-un par moy
Jean-Baptiste Canebret; prestre habitué de cette paroisse a esté baptisé
un enfant masle né d'aujeurd'huy du mariage de très-haut et très-
puissant seigneur mre Guillaume-Antoinne comte de Chatellux,

T. X. (Nos 1 et 2.)	 6
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brigadier des armées du roy, premier chanoine héréditaire de l'église
cathédrale d'Auxere, vicomte d'Avalon, baron de Caré, capitaine
des gendarmes de Flandre et aultres lieux, et de très-haute et puis-
sante dame Madame Claire-Thérèse Daguessau ses père et mère,
de cette paroisse, lequel a esté nommé Paul-Antoinne par le très-
haut et très-puissant seigneur mn' Joseph-Antoinne Daguesseau
cone' au Parlement, et par très-haute et- puissante dame ma-
dame Bonne de Barillon veufve de mre Arnault de la Briffe , pro-
cureur-général au Parlement, ses parein et mareine qui ont signés :
Bonne Barillon, — Chastellux, — Daguesseau, — César-François
de Chastellux,	 Canebier ptre . (S. M. M. la V. PÉ., folio 152.)

— «Le cinquième mai mil sept cent trente quatre, par moi Jac-
ques Cadôt, prêtre docteur en théologie et curé de cette paroisse
Ste-Marie-Madelaine de la Ville-l'Évêque, fauxb. S t-Honoré à
Paris, a été baptisé un enfant mâle né de ce jour du mariage de
haut et puissant seigneur Guillaume-Antoine comte de Chastellux,
brigadier des armées du roy, capitaine des gendarmes de Flandre, et
de haute et puissante dame Claire-Thérèse Daguesseau, ses père et
mère, de cette paroisse, lequel a été nommé François-Jean par haut
et puist seigneur Jean-Jacques 'Ame]ot de Chaillou, intendant
des finances, demt cul-de-sac des Blancs-Manteaux, psse St-Paul,
et par haute et puissante dame Françoise-Marthe-Angélique de
Nouent, épouse de h t et puist seigneur Henry-François de Paule
Daguesseau, conseiller d'état, dem t place de Louis-le-Grand
pose St-ROch, ses parein et marreine, lesquels ont signé, le père
absent pour les affaires de Sa Majesté. (S. M. M. la V. l'É.) •

— « Le quatorzième jour d'aoust mil sept cent trente-sept, mes-
sire Henry-Guillaume de Chastellux, fils de haut et puissant seigneur
messire Guillaume-Antoine de Chastellux, comte de Chastellux,
baron de Carré et de Bossancour, vicomte d'Avalon, premier cha=
noine héréditaire d'Auxerre, gouverneur de Seine et maréchal des
camps et armées du roy; et de haute et puissante dame madame
Claire-Thérèse Daguessau, est décédé en cette paroisse, âgé de sept
ans et neuf mois, le corps duquel a été inhumé dans cette église le
quinzième du présent mois, au convoy duquel ont assisté M. Claude-
Marie Bailly, prêtre chanoine de Saint-Thomas du Louvre ; M. Remy
Leblond, clerc tonsuré du diocèse de Paris; Jean Labeaume, inten-
dant de M. Daguesseau ; Denis Deshayes, officier dudit seigneur
comte de Chastellux et Hubert Boulley son me-d'hôtel témoins
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qui ont signé :	 — Leblond, — Labeaume , Boulley, —
Deshayes. i re classe. (S. M. M. la V. l'É.)

— « Le douzième jour de septembre mil sept cent trente-sept, par
moy Jacques Cadot prêtre, docteur en théologie et curé de cette pa-
roisse, a été baptisé un enfant femelle née du même jour du ma-
riage de haut et puissant seigneur messire Guillaume-Antoine de
Chastellux, comte de Chastellux, vicomte d'Avalon , maréchal des
camps et armées du roy, premier chanoine héréditaire- de l'église
d'Auxerre, et de haute et puissante dame madame Claire-Thérèse
Daguesseau ses père et mère, de cette paroisse, laquelle a été nom-
mée Magdeleine-Thérèse par messire Antoine Barillon Damoncour,
chevalier, marquis de Brange , seigneur de Mancy, Morangis et
autres ]ieux, maître des requêtes honoraire, et par madame Ma-
deleine Daguesseau, épouse de messire Pierre-Hector Le Guerchois,
chevalier, seigneur de Sainte-Colombe, Averton et autres lieux,
conseiller d'État d'ordinaire, ses parain et maraine qui ont signé :
Daguesseau,—Le Guerchois, — Barillon, — Chastellux, — Dagues-
seau, — de Nollent Daguesseau,.— César-Fr. de Chastellux , —
Louis-Philippe de Chastellux, J. Cadot. (S. M. M. la V. l'É,
fo 90.)

— « Le dix-huitième jour d'octobre mil sept cent trente-neuf,
d"' Madeleine-Thérèse de Chastellux, fille de haut et puissant
seigneur messire Guillaume-Antoine de Chastellux, comte de Chas-
tellux, vicomte d'Avallon, lieutenant-général des armées du roy,
premier chanoine héréditaire de l'église d'Auxerre, et de haute et
puissante dame madame Claire-Thérèse Daguesseau, est décédée âgée
de deux ans ou environ en cette paroisse, le corps de laquelle a été
inhumé dans cette église le dix-neuf du courant en présence de
Jacob-Nicolas Moreau, gouverneur des enfants dudit seigneur de
Chastellux et de Jean La Beaume, valet de chambre de M. Dagues-
seau, témoins qui ont signé : Moreau, La Beaume, — A. Lar-
gentin. (S. M. M. la V. l'É., fo 72.)

— « Le lundy vingt-deux feuvrier mil sept cent quarante-cinq,
haut et puissant seigneur Coesar-François, comte de Chastellux,
vicomte d'Avallon, baron de Carré, seigneur de Bossancourt et
autres lieux, premier chanoine né héréditaire de l'église cathédrale
d'Auxere, gouverneur de la ville et château de Seyne en Provence,
colonel du régiment d'Aunis, de fait et de droit de la paroisse de
St-Roch depuis plusieurs années, fils mineur de deffunt haut et
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puissant seigneur Guilleaume-Antoine de Chastellux, comte de
Chastellux, lieutenant et commandant pour le roy en Roussillon,
et de haute et puissante dame Claire-Thérèse Daguesseau, même
demeure, et demoiselle Olympe-Élizabeth Jubert du Thil, de cette
paroisse depuis sa naissance, rue des Juifs, fille mineure de haut et
puissant seigneur messire George Jubert, chevalier, marquis
Thil, seigneur de Morgny, , Saint-Germain, Magnan, La Planche,
Bourguignons, vicomte de Fools et autres lieux, colonel d'infante-
rie, chevalier de l'ordre militaire de S t-Louis, et de haute et puis-
sante dame Élizabeth-Geneviève Cousinet , même rue et paroisse ;
après avoir esté fiancés. et qu'un bans a esté canoniquem t publié
en cette église et celle de S t-Sulpice et en celle de St-Roch sans
opposition, et qu'ils ont obtenus la dispense de la publication
des deux autres en date du dix-huit de ce mois, signée Charles, ar-
chevêque de Paris, insinué le même jour par Gervais, ont estés ma-
riés et ont reçu la bénédiction nuptiale par la main d'illustrissime
et révérendissime père en Dieu monseigneur l'archevêque de Rouen,
présents la mère dudit sieur époux, très-haut et très-puissant sei-
gneur monseigneur Henry-François Daguesseau, chevalier, chan-
cellier de France, commandeur de l'ordre du Roy, de la paroisse de
St-Roch, en son hostel, place Louis-le-Grand, grand-père ma-
ternel dudit sieur époux, haut et puissant seigneur Henry-Fran-
çois de Paule Daguesseau, chevalier, conseiller d'État ordre , oncle
maternel dudit sieur époux, haut et puissant seigneur Mathieu-
François Molé, chevalier, marquis de Méry, seigneur de Champlas-
treux, Luzarches en partie, Épinay, Trianon, le Plessier et autres
lieux, conseiller du roy en tous ses conseils d'état et privé, prési-
dent du Parlement de Paris, de la paroisse de S t -Sulpice, en son
hostel rue St-Dominique, parent dudit sieur époux, le père et la
mère de -la ditte demoiselle épouse, re Michel Bouvard de
Fourqueux, chevalier, conseiller du roy en ses conseils et son pro-
cureur-gra' en la chambre des Comptes en survivance, de la pa-
roisse de St-Sulp. ice, place St-Michel ; mre Louis, marquis de Pé-
russy, chevalier, seigneur de Barles , maréchal des camps et
armées du roy, enseigne de la première compagnie de ses mousque-
taires, même paroisse, rue de Verneuil; messire Augustin-Tous-
saint Jubert de Bouville, lieutenant des grenadiers au régiment des
gardes, chevalier de l'ordre militaire et royal de S t-Louis, de
la paroisse et rue St-Louis-en-Lisle, et autres parents et amis
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dudit sieur époux et de la dite dem" e épouse, lesquels ont certifiés
le temps du domicile des parties, ainsi qu'il est cy-dessus mar-
qué et leur liberté à contracter mariage. Ledit mariage a .esté fait
et célébré en l'hôtel de la Chancellerie par la permission à nous
accordée par Monseigneur l'archevêque de Paris eu datte du dix-
huit de ce mois. Signé : Chastellux, — O. E. Jubert du Thil, —

Nic., arche de Rouen, —Daguesseau, —Daguesseau de Chastel-
lux, — Daguesseau, — Molé, — Jubert du Thil, — E. G. Cousinet
du Thil, — Perussy, — Jubert eher de Bouville, Daguesseau
de Fresne, — Chastellux-Beauvoir, — Bouvard de Fourgue«, —
Dormesson, — De Nollent Daguesseau, — Le cher Daguesseau, —
Lebret de Fresnes, — Lugard, — De la Bourdonuaye d'Ormes-
son, — De Saint-Chamans, Bernard, — le cher d'Ormesson, --
Bernard-Molé, — Bugnon, 	 Auvignac. (S. G. P 4 6.)

« L'an mil sept cent quarante-six, le vingt-quatre de novem-
bre, Henry-Georges-Cœsar, fils de haut et puissant seig r Cœsar-
François comte de Chastellux, vicomte d'Avalon, baron de Carré,
seigr de Marigny, Bossancour, premier chanoine héréditaire de
l'église cathédrale de S t-Étienne d'Auxerre, gouverneur pour le
roy des ville et château de Seine en Provence, colonel du régiment
d'Auvergne, et de lite et PS" e d me Elizabeth Jubert du Thil son épouse, •
né et ondoyé à la maison par permission de MM. Jes grands-vicai-
res, le siége vacant, le quinze du mois dernier de la présente année,
a reçu les cérémonies du baptême. Le parain très-ht et très-puis
seigr Me' Henry-François Daguesseau, cher , chancellier de France,
commandeur des ordres du roy, bisaïeul paternel, la maraine,
he et peste de Élizabeth-Geneviève Cousinet, épouse de haut et
puissant seigr mre Georges Jubert, cher , marquis du Thil, colonel
d'infanterie, cher de l'ordre de St-Louis, vicomte de Fools, seigr de
Magnan, la Planche, Bourguignon et ayeule maternelle, qui ont
signé, la mère présente. (S. R.)

— « Le vingt-sept janvier mil sept cens quatre-vingt-quatre a
été fait le convoy et enterrement dans la chapelle de St-Fiacre
de très-haut et très-puissant seigneur M. Philippe-Louis mar-
quis de Chastellux-Chaugy-Roussillon; lieutenant-général des
armées du roy, gouverneur des villes d'Avalon et de Seine en Pro-
vence, décédé hier rue du Bacq, âgé d'environ cinquante-huit ans.
Témoins : très-haut et très-puissant • seigneur M. Henri-Georges-
César comte de Chastellux, mestre de camp d'infanterie, brigadier
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des armées du roy, chevalier d'honneur de Madame Victoire de
France, neveu du défunt, et très-haut et très-puissant seigneur
M. François-Jean, chevalier de Chastellux, maréchal des camps et
armées du roy, gouverneur de Longwi , inspecteur-général des
troupes du roy, chevalier commandeur de l'ordre de Saint-Lazare,
l'un des quarante de l'Académie française, son frère, qui ont signé.
(S. S.).

« Le dimanche vingt-six octobre mil sept cent quatre-vingt-
huit, très-haut et très-puissant seigneur François-Jean, marquis de
Chastellux, maréchal des camps et armées du roy , inspecteur-gé-
néral de ses troupes, gouverneur de Longwy, chevalier-comman-
deur de l'ordre de St-Lazare et l'un des quarante de l'Académie
française, etc., âgé de cinquante-quatre ans, époux de très-haute et
très-puissante dame Marie-Brigitte-Caroline-Joséphine Plunkette,
décédé d'avant-hier à deux heures de relevée, rue S t-Thomas-du-
Louvre, a été inhumé en cette église, en présence de très-haut et
très-puissant seigneur Henry-Georges-César comte de Cbastellux-
Chaugy-Roussillon, maréchal des camps et armées du roy, chevalier
d'honneur de Madame Victoire de France, premier chanoine héré-
ditaire de l'église cathédrale d'Auxerre, son neveu, et de très-haut et
très-puissant seigneur Louis-Marie vicomte de Noailles, lieutenant-
général de la province de Guienne, colonel du régiment des chas-
seurs d'Alsace, son cousin. — Signé : le comte de Chastellux-
Chaugy-Roussillon, — Noailles, — le marquis Daguesseau, — le
marquis de Ségur. (S. G. l'Aux. n° 341.)

Cte DE CHASTELLUX.

(La suite prochainement.)
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•
ORDRE DE MALTE. — Les Commanderies du Grand-Prieuré de

France, d'après les documents inédits conservés aux Archives
nationales, par E. MANNIER, de la Société des Antiquaires de
France, un fort volume in-8° 1.

L'Ordre de Malte qui a occupé une si grande place dans notre
histoire et sur notre sol ne vit plus que dans les souvenirs, et ces
souvenirs vont s'effaçant de jour en . jour. Combien d'hommes en
'France, même parmi ceux qui savent quelque chose de nos annales,
ignorent que ces chevaliers-religieux étaient de grands propriétaires
terriers, et que, à ce titre , ils exercèrent au moyen âge, sur les
populations rurales , une influence au moins égale à celle des sei-
gneurs féodaux et des monastères? C'est au point de vue de leurs
possessions territoriales que le savant et judicieux auteur du livre
que nous annonçons a étudié l'histoire des Commanderies du grand
Prieuré de France, lequel embrassait : l'He de France, la Beauce,
le Pays Chartrain, l'Orléanais, la Brie, la Champagne, l'Auxerrois,
la haute et basse Normandie, la Picardie, l'Artois, la Flandre Wal-
lonne , le Hainaut français et même .la Belgique, ou vingt-six dio-
cèses. La tâche était vaste, mais la patience, la persévérance et la
sagacité de l'auteur ont été à la hauteur de la tâche. Dix longues
années employées à compulser aux Archives nationales les 400
cartons, les 800 registres, les 15,000 pièces qui renferment l'his-
toire de plusieurs centaines d'établissements que possédait l'Ordre
dans cette partie de la France, à élucider, classer et mettre en oeuvre
ce tas énorme de documents : c'était là un travail de bénédictin,
devant lequel eût reculé plus d'un savant. M. Mannier l'a entrepris
et achevé, seul, sans collaborateurs, presque sans conseils.

Combien de fois, nous qui écrivons ces lignes, l'avons-nous vu
couvrir de notes ses petits carrés de papier gris, souriant aux re-
présentations de ses amis qui cherchaient à l'effrayer de l'énormité
de son entreprise, et répondant imperturbablement « J'ignore si
je réussirai, mais les paperasses ne me font pas peur. » De ces pa-
perasses est sorti ce beau, ce savant, cet intéressant gros livre, dont
un juge bien compétent, M. Anatole de Barthélemy , a dit dans

1 Librairie Dumoulin. Prix : 12 fr.
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l'article qu'il lui a consacré dans la Revue bibliographique de février
1873, que «c'est un des ouvrages les plus considérables qui aient
été édités en 1872. »

Le livre commence par un résumé historique renfermant les
origines de l'ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, vers le
milieu du me siècle, ses premiers établissements en France, ses
accroissements, surtout quand il s'enrichit de la dépouille des Tem-
pliers, les phases diverses de son existence, enfin sa mort decidée et
signée par « le général Bonaparte, au nom de la République fran-
çaise, le 12 juin 1798. » Ce tableau net, précis et exact, se termine
par une liste des Grands-Prieurs de France.

Voici le plan suivi par l'auteur dans son ouvrage : les Comman-
deries sont classées par diocèses, ce qui les range également par pro-
vinces. Chaque Commanderie forme un chapitre particulier, subdi-
visé en autant d'articles qu'il s'y trouve de Membres ou d'Annexes.
L'histoire de tous ces établissements embrasse leur origine, leurs
progrès, leurs acquisitions , leurs constructions, leurs dépen-
dances, etc., avec les noms des bienfaiteurs, des commandeurs, des
personnages remarquables, etc. L'auteur est sobre de citations,
qui eussent grossi démesurément son livre. Il suit la bonne mé-
thode, qui consiste à mettre en oeuvre la substance des documents
et non à les copier in extenso. Mais il a soin de n'avancer rien sans
indiquer ses autorités, et ses nombreuses notes contiennent toutes
les cotes du dépôt important de l'Ordre de Malte, conservé aux
Archives. Ajoutons qu'il a donné aussi, dans ses notes, la traduc-
tion et la forme moderne des noms de localités. 	 •

Deux tables servent à guider le lecteur dans les 800 pages du
volume : l'une, des Commanderies, membres et dépendances, avec
l'indication des localités où elles sont situées ; l'autre, des noms de
lieux latins qui sont cités dans l'ouvrage, avec leur traduction. Nous
regrettons que l'auteur n'ait pas donné une troisième table : celle des
personnes, chevaliers de l'ordre, donateurs, vendeurs et acquéreurs.
Elle aurait présenté un intérêt réel, surtout au point de vue de
l'histoire des maisons nobles. Il est vrai que la table géographique
supplée en partie à cette lacune.

Avons-nous besoin de relever l'importance du trésor historique
que vient de nous ouvrir M. Mannier ? Empruntons encore au sa-
vant dont nous citions tout à l'heure le témoignage, ces lignes qui
résument l'appréciation de la valeur de cet ouvrage : « II est ira-
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possible, dit M. Anatole de Barthélemy, de traiter plus complete - 
ment un sujet, et l'on peut trouver dans ce livre une masse de
renseignements pour l'histoire locale, qui jusqu'ici avaient été lettre
close. »

L SANDRET.

Une réception dans l'Ordre des SS. Maurice et Lazare de Savoie
au XVIIIe siècle, par ÉMILE TRAVERS 1,

M. Emile Travers, conseiller de préfecture du Calvados, s'est
souvenu qu'il fut un des élèves les plus distingués de l'École des
Chartes; et archiviste du département du Doubs. Il avait conservé,
parmi les documents puisés dans le riche dépôt de Besançon, des
notes dont il a fait un charmant petit livre, aussi remarquable par
son exécution typographique que par une érudition de bon aloi. Il
y a renfermé une notice sur l'Ordre militaire des SS. Maurice et
Lazare de Savoie, qu'il ne faut pas confondre avec l'Ordre de Saint-
Lazare et de IN.-D. du Mont-Carmel de France; les conditions
d'admission, le cérémonial prescrit pour la réception ; l'inventaire
des titres produits par Claude-François, Marquis d'Arvisenet, pour
être admis dans l'Ordre, et quelques documents concernant ce per-
sonnage et sa famille ; enfin, l'acte de réception du 14 mars 1729.

Encore un opuscule dont la place est marquée dans la Bibliothè-
que des collectionneurs de curiosités nobiliaires.

L. S.

' Librairie Dumoulin.
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Nobiliaire historique. — T. III, règne de Louis VI (suite).

SEIGNEURS NON TITRÉS.

Edinot (Guillaume de), 1125.
Ekri (Bliard de), I 1 17.
Elven (Elvenon), 1114-1131.
Emgles (Geoffroi de), 1119.
Entreville (Thomas d'), 1108.
Erlons (Gérard de), 1131.
Ermedans (Béranger de), 1121
Eschanné (Arnould), 1131.
Escot (Bernard d'), 1115.

— (Fortaner d'), 1127.
Espagne (Aimeri d'), 1136.
Espoi (Bernard d'), 1131.
Estrechi (Anseau d'), 1112.
Etampes (Allegrin d'), 1119-1136.
Fabricis (Guillaume de) , 1112.
Fail (Guillaume de), 1131.
Fangi (Eudes de), 1131.
Farsit (Robert), 1103.
Fauquemberge (Othon de), 1128.
Favelle ou Fauvel (Humbert), 1115.
Favergny (Humbert, Thierri et Etienne de), 1132.
Felonie (Robert de la), 1115.
Fère (Hélie de la), 1121.
Ferrières (Azon de), 1123.
Ferté (Hugues le Blanc de la), 1108.

— (Joubert de la), 1115.
— (Geoffroi de la), 1132.

Voyez décembre 1812, p. 565.
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Ferard (F6uchier), 1119.
Fine (Alard et Vauthier de), 1122.
Finies (Eustache de), 1125.
Flocel (Aimeri), 1119.
Floces ou Flosques (Enguerrand de), 1109.
Fontalgin (Renaud de), 1127.
Fontaines (Barthélemy de), 1132.
Fontenai (Auscher de), 1126.
Fontenelles (Audon de), 1114.
Fontvens (Gui, seigneur de), 1114-1115.
Fovarot (Ecfrid), 1120.
Forest (Pierre de la), 1115.
Formiselles (Isaac. de), 1121-1130.
Fort (Pierre le), 1131. •
Fossé (Humbert du), 1132.

- (Yves du), 1132-1134.
Foucarmont (Robert de), 1109.
Foucigni (Gui et Raoul de), 4119.
Fougères (Raoul de,), 1112.
Foule (Gauthier de), 1109.
Foulques (Raimond), 1136.
Four (Hugue du), 1132-1144.
Fraistiaco (Gamard de), 1130.
Fraitun (Henri de), 1116.
Francœur (Raoul de), 1131.
Frenicard (Aimeri et Foucaud), 1119.
Fresne (Borie de).
Frexan (Bérenger de), 1112.
Froian (Oger de), 1134.

. Froili (Milon de), 1116.
Frolloi (Osmond de), 4113.
Fromentière (Gauthier de), 1112.
Froscis (Hugues de), 1100.
Fulcrei (Geoffroi), 1119.
Funtaina (Conon de), 1130.
Funtaines (Guillaume de), 1132.
Fumes (Florent, châtelain de), 1120.

- (Atold de), 1123.
- (Ricard et Etienne de), 1123.
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Gaberous (Pierre), 1132.
Galardon (Gui de), 1122-1135.
Galobie (Eustache), 1132.
Gand (Euervaker de), 1120.

- (Baudoin et Yvain de), 1115.
- (Siger, Vanemar, châtelains de), 1120-1122.
- (Arnoul de), 1127-1130.

Garlande (Auseau, Guillaume et Etienne de), 1103-1127.
Gasnache (Pierre, de la), 1119.
Gatinel (Geoffroi), 1119.
Gaure ou Gavre (Rason de), 1120-1127.
Gavas (Guillaume de), 1115-1121.
Gavaston (Raimond-Garsie de), 1114-1121.
Geffald (Michel de), 1127.
Geneveris (Lebaud de), 1134.
Geneste (Jean de), 1115. .
Genlé (Maurice et Hugues de), 1132.
Gerberoi (Gerard et Helie, vidames de), 1132.

- (Marguerite, vidamesse de), 1132-1144.
Gerderest (Arnaud de), 1125.
Germain (Archambaud de St-), 1113.
Giencourt (Wibert de), 1131.
Gilli (Eudes de), 1131.
Girard (Mengot de), 1136.
Gisors (Payen de), 1100.
Gommes (André), 1110.
Gorgia (Arnould), 1132.
Gormed (Aimery), 1120.
Gotignies (Godescal, Thierri et Gossuin de), 1119.
Gournai (Hugues de).
Graillié (Nantelme de), 1126.
Grancei (Renard de), 1125.

(Gosbert de), 1106-1132.
Grandcour (Raoul de), 1109.
Grandmont (Raimond de), 1114.
Granges (Garin du), 1125.
Gras (Guy et Eudes le), 1115.
Grave (Rhinger), 1120.
Greth (Eustache de), 1130.
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Grignon (Geoffroi de), 1113.
Grimium (Robert), 1136.
Grisigny (Gilbert de), 1113.
Grolai (Anseau de), 1132.
Grolet (Gérard de), 1122.
Grossabat (Raimond), 1129.
Guadet (Raoul Le Breton de), 1119.
Guenchiz (Roger), 1117.
Guerche (Aimon de la), 1127.
Guilbaut (Allard), 1119.
Guinecourt (Simon de), 1134.
Guiries (Otfroi, Manassès, Geoffroi, Alelme et Baudouin de), 1130-

1132.
Guiral (Raimond), 1125.
Guise (Geoffroi et Gui de), 1115.
Guni (Gui de), 1121.
Halegros (Eudes), 1103.
Halvilliers (Raoul de), 1132-1144.
Hambie (Alain de), 1115.
Hamelincourt (Garnier de), 1115.
Hammes'(Arnould de), 1130.
ilanvelles (Giraud de), 1103.
Hande (Arnould de), 1120.
Harmes (Adam de), 1132-1134.
Harnes (Dreux de), 1120.
Haronville (Milon de), 1126.
Haumont (Jean de), 1117.

-	 (Haimon, châtelain de), 1127.
Hecré (Raoul de), 1120.
Huilli (Eustache de), 1132.
Henin (Baudouin de), 1120.

- (Arnoul de), 1120.
Herbau (Thiévin de), 1117.
Hercrei (Blihard de), 1127.
Hermine (Sinebrand de Sainte-), 1117-1123.
Hesdin (Anselme de), 1127.
Hierges (Manassès de), 1-137.
Hilaire (Harscoit de Saint-), 1112.
Hisy (Hugues de), 1125-1131.
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Hoic (Gautier, châtelain de), 1127.
Hommes (Guillaume de), 1114.
Hornet (Giraud de), 1115.
Houdenc (Pierre de), 1132. '
Hule (Suger de), 1132.

L. SANDRET.

•(La suite prochainement.)

TABLETTES CONTEMPORAINES

Année 1 8 7 2.

MARIAGES :

SEPTEMBRE. M. de Serres de Saint-Romain, épouse M lle Slidell.
M. Alexandre de Girardin, — M"e Vimercati.
M. le baron B. d'Auplas de Blanat, — M" e Marie de Belcastel.
M. Charles de Vigan, — Mile Marguerite Le Veneur.

OCTOBRE. M. le vicomte Hélion de Barrème — M" e Prescott Ward,
petite-fille de Washington.

M. le comte de Nicolaï, 	 —neln Blanche de Beauvau.
M. Gaston-Guillaume de Sermizelles, — M ile Alice de Dormy.

NOVEMBRE. M. le comte Henri de Rochefort-Luçay, — M ite Marie
Renauld.

M. le vicomte Paul de Coulombiers , — M ile Berthe • Buret de
Sainte-Anne.

M. le comte Raoul de Pillot-Chenecey de Coligny-Châtillon —
M"e Hélène Quarré d'Alligny de Château-Regnault.

Année 18 7 2.

DÉCÈS :

SEPTEMBRE. — Richemont (M me la vicomtesse de), décédée au Petit-
Bois (ladre-et-Loire), à l'âge de 57 ans.

— La Bénardais (de), « décédé à Versailles, le 5.
— Mengin-Fondragon (comte de), décédé le 6 à, Paris, à l'âge de

88 ans.
— Charil de Raillé (de), conseiller honoraire à la cour, d'Angers.
— Fayet (marquis de), ancien officier supérieur, décédé àEcos (Eure),

à l'âge de 86 ans.
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Gourdon (comte de), vice-amiral, décédé à Saint-Valery-sur-
Somme le 8, à l'âge de 78 ans.

Masferrat (marquis de). décédé à Angers.
— Baye (Mme la comtesse de), décédé à Baye (Marne).
— Montboissier-Beaufort-Canillac (marquis de ), décédé, à Chante-

merle, à l'âge de 78 ans.
— Saint-Mars (M me la vicomtesse de), comtesse Dash, décédée à Pa-

ris le 10.
— Dufour d' Asta fort, président honoraire de la cour de Bourges, dé-

cédé à Brest, à l'âge de 84 ans.
— Malmusse (Timothée de), ancien officier.
— Haucouri (comte Pierre Félix d'), décédé le 13 à Bégu (Eure), à

l'âge de 45 ans.
— Tavernost (baron de), membre du conseil général de l'Ain, dé-

cédé le 14.
— Rochebrune (Mme Octave de), décédée à Fontenay (Vendée),

le 16.
— Boucher de Morlaincourt, colonel du génie en retraite, décédé à

Vitry, à l'âge de 87 ans.
— Andigné (Joseph d') décédé à Launay, près Segré, le 24.
— Bourg (Gabriel du), décédé à Saint-Sauveur (Haute Garonne )

le 29.
— Vaulgrenant (Félix de), ancien brigadier des gardes du corps,

décédé à l'âge de 80 ans.
— Le Harivelde Gonneville, ancien chef d'escadron de la garde royale,

décédé à Nancy, à l'âge de 90 ans. •

OCTOBRE. - Poterat(marquis Adhémar de), décédé à Mardureau (Loi-
ret), à l'âge de 34 ans.

,Bouchet de Grandmay, ancien membre du conseil général des
Deux-Sèvres, décédé à Grandmay, près Niort.

— Carnau de Charry (Claude-Antoine de), décédé le 3 à Dijon, à l'âge
de 65 ans.

— Hubert de Toytot, chevalier de Saint-Louis, décédé à l'âge de
84 ans.

— Senevas (Raoul de), décédé à Vernon.
— Pontevès (Mme la comtesse de), décédée le 10.
— Yénis (Jean-Marie d'), décédé le 11, à l'âge de 66 ans.
— Grenier (Zénon de), décédé à Montauban le 12, à l'âge de

53 ans.
— Lurivn de l'Egouthail (Claude de), décédé le 12 à Salins, à l'âge

de 101 ans.
— Sabaros (Mme Marie de), décédée le 15
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— Boberil (M me la vicomtesse de), née de Joybert, décédée le 16 à
Rennes, à l'âge de 72 ans.

— Kermarec (de), ancien député, décédé à Paris le 17.
— Mérode (Mme Albertine de), religieuse du Sacré-Coeur, décédée à

Paris le 22, à l'âge de 33 ans.

NOVEMBRE - Tardieu (Charles-Etienne de), comte de Maleyssie, dé-
cédé le t ee à Houville (Eure-et-Loir), à l'âge de 68 ans.

— Vanel (Auguste-Maurice-Alexis de), baron de Lisleroy, capitaine
de dragons, décédé à Pont-Saint-Esprit le 2, à l'âge de 78 ans.

— Fournier de Saint-Amand, décédé près d'Alger, à l'âge de
73 ans.

— Destut (Joseph-Marie Gustave), comte d'Assay, décédé le 6 à
Tharoiseau (Yonne), à l'âge de 44 ans.

— Luxolière de Bellussière (Armand de), ancien officier des gardes
du corps, décédé à Périgueux, à l'âge de 73 ans.

— A rbalestier (baron d'), ancien officier supérieur de la garde royale,
décédé à l'âge de 84 ans.

— Fialdès du Pech (de), ancien garde du corps, décédé à Agen, à
l'âge de 80 ans.

— Colas de Malmusse (M me), née Clotilde Jordan, décédée le 20
au Vault de Lugny (Yonne), à l'âge de 76 ans.

— Bengy de Puyvallée (Mme de), née Marie de Thoury, décédée le
20 au Breuiller, à l'âge de 46 ans.

— Rodez-Bénavent (comte de), membre du conseil général de l'Hé-
rault, décédé à Montpellier le 21.

— Fay (Mme la vicomtesse du), née Le Veneur, décédée à l'âge de
64 ans.

— La Fera-Meun (Mme la marquise de), née Clotilde Molé, décédée
le 26 au Marais (Seine-et-Oise), à l'âge de 62 ans.

— Tourtoulon (Mme la baronne de), née Blanche-Thérèse Daudé de la
Barthe, décédée à Valergues (Hérault) ler, à l'âge de 29 ans.

— Le Sergent d'Hendecourt (Charles-Waast), lieutenant colonel d 'ar-
tillerie, décédé le 29 au château d'Hendecourt (Nord), à l'âge de
63 ans.

— Berthelot de la Durandière, ancien officier du génie, chevalier de
Saint-Louis, décédé à Angers, à l'âge de 82 ans.

— Montagu (vicomte de), décédé à Tarbes, à l'âge de 20 ans.
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DU DEPAITEMENT DE LA NIÉVEk_E

(Suite • )

CANTON. DE POUGUES.-

Garchizy-Fourchambault. — La cloche de l'église paroissiale de
Garchizy, fondue en 1718, eut pour parrain Jean-Antoine Tinseau,
conseiller dv Roy en ses conseils, comte de Prémery, évêque tle
Nevers de 1751 à 1782. Mgr Tinseau, fils d'Alexandre-Antoine
Tinseau, conseiller au parlement de Besançon, et d'Agnès Gilbert,
appartenait à une famille parlementaire de la. Franche-Comté; il
fut chanoine de Besançon, official et vicaire général de la même
église, puis - évêque de Belley et de Nevers. Le :sceau de ce prélat
est chargé d'un écusson ovale, surmonté d'une couronne de mar-
quis, entre une mitre et une crosse, et du chapeau épiscopal. L'écu
offre, sur un champ de gueules, un dextrochère, mouvant de nuées,
tenant trois rameaux.

La famille Tinseau, encore existante en Franche-Comté, a pour
blason, selon les armoriaux modernes : De gueules, au dextrochère
d'or, tenant un rameau à trois branches de même. L'Histoire de
l'Université du comté de Bourgogne; de Labbey de Billy 1 , rapporte
que sur le portrait d'Antoine Tinseau, trisaïeul de notre évêque,
était peint un écu de gueules, au bras et à la main de carnation,
mouvant de senestre, tenant trois branches d'hysope.

La marraine de la cloche fut Très havte et- très pvissante dame
Madame Hélène-Angélique-FrançoisePhélipeaux de Pontchartrain,
duchesse de Nivernois, première femme de Louis-Jules-Barbon
Mancini-Mazarini, dernier duc de Nivernois, qu'elle avait épousé
en 1730. La duchesse de Nivernois était fille du comte de Pontchar-
train, et d'Hélène-Rosalie-Angélique de L'Aubespine. La famille
Phélippeaux est trop connue pour qu'il soit besoin d'en parler ici.

Guérigny. — L'église paroissiale fut construite, au milieu du

* Voyez 2e liv., février 1870, p. 64.
T.11, p. 408.

T. X. (Nos 5 et 4. Mars et avril 1873.)	 7
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XVIIte siècle, par Pierre Babaud de La Chaussade, dont les armes,
timbrées d'une couronne de comte et entourées du collier de l'ordre
de Saint-Michel, se distinguent encore sur une litre régnant tout
autour de l'édifice. Uu riche banquier de Paris, nommé Masson,
surintendant des finances du duc de Lorraine, acheta, en 1722, la
seigneurie de Guérigny, dans laquelle il établit une forge dont les
produits, bientôt considérables, servirent exclusivement à la ma-
rine.

Masson avait pour associés deux frères, Jean et Pierre Babaud ;
ce dernier devenu son gendre, acquit rapidement une'grande for-
tune, augmenta beaucoup les établissements créés par son beau-
père, et fut le véritable fondateur des forges royales de La Chaussade,
ainsi nommées en 1755, qui furent achetées par l'État en 1781, et
qui maintenant encore, sous le nom de Forges de la Marine, four-
nissent- nos arsenaux et sont l'un des établissements les plus com-
plets de ce genre qui existent en Europe.

Babaud de La Chaussade, anobli par une charge de secrétaire du
roi, était seigneur de Guérigny, de Vérille, de Demeurs, de Narcy,
de Berlière, de La Vache, d'Ouvrault, de Richerand, de Médine,
de Beaumont-la-Ferrière, de Sichamps, de Guichy, de Sauvage, de
La Douhée ; baron de Villemenant et de Frasnay-les-Chanoines,
chevalier de l'ordre de Saint-Michel, etc. Comme on le voit par
cette énumération de titres, il possédait une grande partie des terres
situées autour de Guérigny. Il portait pour armes : D'or, au chêne
de sinople, glcinté d'or, terrassé du second émail.11 fut marié deux
fois : premièrement, en 1734, avec Jacqueline Masson, puis avec
Anne-Rose Le Conte de Nonant. Il eut du premier lit un fils et deux
filles, qui épousèrent, l'aînée, Claude Goujon de Gasville, chevalier,
seigneur d'Iville,.officier de cavalerie et chevalier de Saint-Louis.
La seconde, le marquis de Guiry, d'une des plus anciennes familles
du Vexin français. Du second lit, M. de La Chaussade laissa aussi
plusieurs enfants dont un fils, dit le baron de Villemenant, qui
vota à l'Assemblée de la noblesse de 1789, et une fille, mariée au
comte de Berthier-Bizy, d'une vieille famille nivernaise qui aura sa
mention dans la suite de notre travail 2.

Arch. de la Nièvre. — Dossier au cabinet des titres de la Bibi. nat. — Dict.
de la Noblesse. — Dubuisson. — Mémoires sur le département de la Nièvre. — Bul-
letin de la Société Nivernaise, 2' série, t. III, p. 241 et t. IV, p. 366. — Armorial
du Nivernais.
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Au nord de Guérigny se troùve le château de Villemenant, bâti
au xiv° siècle, puis en grande partie reconstruit, au xvie , par les
Bréchard, dont le blason figure sur une cheminée. On y remarque
aussi, au-dessus d'une porte plus moderne, l'écusson de la famille
de Lange. Nous avons parlé de ces deux familles dans l'article du
canton de Saint-Pierre-le-Moustier.

Nolay.—Des écussons ovales, timbrés d'une couronne de Marquis
et supportés par deux . hermines, portant : D'argent, à la fasce de
gueules; chargés de trois pals d'azur brochant sur le tout, et accom-
pagnés de six mouchetures d'hermine entre les pals, quatre en chef
et • deux en pointe, sont peints sur une litre extérieure de l'église
paroissiale. Ces écussons sont aux armoiries d'Étienne-Hyacinthe-
Antoine Foullé, marquis de Prunevaux, seigneur de Martangy,
et de Nolay, qualifié, marquis de Martangy dans la généalogie que
La Chesnaye des Bois donne de la famille de ce seigneur.

Les Foullé ou Foulé sont connus en Nivernais depuis Jean Foullé,
licencié ès lois, mari de Huguette de Bretagne, qui, en 1531, passa
une transaction avec la comtesse de Nevers

Ce Jean Foullé, non mentionné par La Chesnaye-des-Bois,
fut père de Léonard Foullé, seigneur de Prunevaux, secrétaire
du roi , greffier des présentations au Parlement de Paris, qui
commença la fortune de la famille. Les descendants de Léonard
occupèrent d'importantes fonctions dans la magistrature, l'adminis-
tration et la diplomatie. Ils s'allièrent aux familles Charon, de
Flesselles, de Chau mejean, Gaulmin, de L'Espinay, Galard de Béarn,
Daurat, Le Rebours, etc. Ils possédèrent, en Nivernais, les seigneu-
ries de Nolay, de Martangy et de Prunevaux, ces deux dernières
situées dans la paroisse de Nolay. Les Foullé portèrent le titre de
marquis de Prunevaux et de Martangy, bien qu'il n'y ait jamais eu
d'érection de ces terres en marquisat.	 •

1...e, dernier représentant mâle de cette famille fut Charles-Nicolas
Foullé, seigneur de Prunevaux, conseiller au grand Conseil, qui
mourut à Paris, en 1703, laissant de Marie-Jeanne Comeau sept
filles dont une seule fut mariée, elle épousa Gabriel Faverot,_ sei-
gneur de Reuville ; des six autres, deux furent religieuses, trois
moururent jeunes, enfin 'l'aînée, Marie-Charlotte, dont La Chesnàye-

Ardt. de la Nièvre.
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des–Bois fait à tort la femme de Gabriel Faverof, mourut à Prune–
vaux et fut enterrée dans la chapelle d'un petit couvent de Capu-
cins, puis d'Augustins, qui avait été fondé en ce lieu par sa famille,
et qu'elle avait entrepris de restaurer. Voici l'épitaphe de la der-
nière des Foullé de Prunevaux, qui se lit sur une dalle au milieu
de la chapelle :

DOM

HIC RESURRECTIONEM

EXPECTANS IACET MARIA

CAROLA FOULLE DE PRU

REVAUX SUE GENTIS UL

TIMA SINGULARI ERGA

PAUPERES LIBERALITATE

ALIISQ. ANIMI DOTIBUS CO

MENDABILIS HOEC SOECULI

VANITATUM CONTEMNENS

IN HOC PRUNEVALLENSE

PROEDIUM QUOD RUINIS OB

RUTUM ACCEPERAT SE RECE

PIT. AC EJUS RESTAURATIONEM

ANIMO CONCEPIT EAM TA

MEN NONDUM OMNI MODO

ABSOLUTA MORTE PROE

VENTA RELIQUIT. OBIIT Xla

ANNO. R. S..1 7 54
OETATIS SUAE LX°

RIP.

Le château de Prunevaux, assez belle construction de la fin du
xvne siècle, a conservé un autre souvenir héraldique de la famille
qui nous occupe .; c'est une taque de cheminée ornée de deux écus-
sons ovales, timbrés d'une couronne de marquis et supportés par
deux hermines, l'un aux armes des Foullé, l'autre écartelé : aux
1 et 4, d'un chevron accompagné de trois étoiles; et aux 2 et 3, de
trois mouchetures d'hermine. Cet écu d'alliance doit être attribué à
Marie Charon, fille d'Etienne Charon, trésorier de l'extraordinaire
des guerres, et de Denise Cueillette, femme de Jacques Foullé, sei

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ÉPIGRAPHIE HÉRALDIQUE. .	 101

gneur de Prunevaux, avocat général au grand Conseil, dans la pre-
mière moitié du xvne siècle.

La famille Charon, originaire de l'Orléanais, portait : D'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même.

M. le comte de Soultrait a publié, dans son Essai sur la numis-
matique nivernaise un jeton aux armes de Marie-Elisabeth Le
Rebours mariée, en 1700, avec Etienne-Hyacinthe-Antoine Foullé,
qualifié marquis de Prunevaux, dont nous avons parlé 2.

Ourouer. — Nous avons vu, dans l'église paroissiale de ce lieu,
une pierre tumulaire des premières années du xvie siècle, offrant
une inscription fort effacée, dans laquelle on distingue encore le
nom de du Chastel. Cette tombe est celle de l'un des derniers
membres de la famille du Chastel, connue de 1330 à 1626 en Ni-
vernais, où elle possédales seigneuries de Chassy, près d'Ourouer, de
Sichamps, d'Ouanne, de Bitry et de La Maisonfort, dans le nord du
département. Cette famille, qui portait : Fascé de sable et d'argent
de huit pièces, la première fasce d'argent alaisée, s'allia aux familles
d'Aulnay, de Villaines, Galoppe, Bureau, et paraît s'être éteinte
dans les familles Berthier de Bizy et Andras de Marey 3.

Saint-Martin-d'Ileuille. — L'église paroissiale fut bâtie, à la fin
du xv e siècle ou au commencement du xvi e , par la famille de La Ma-
tière, dont elle offre plusieurs écussons sculptés ; ces écussons sont,
les uns à un chevron, accompagné de trois anylles ou fers de
Moulin , les autres écartelés de ce même blason et de trois molettes
d'éperon, qui est des Bordes. Nous parlerons des La Platière à l'ar-
ticle  d' Urzy.

Urzy. — La nef de l'église d'Uzy est romane, mais le choeur a
été construit en 1495, comme le prouve une inscription, et un écus-
son; sculpté au-dessus d'une petite porte, nous apprend que cette
construction fut sans doute faite par les soins de Marie de Fontenay,
nièce de l'évêque de. Nevers de ce nom, mariée en 1463, à Philibert
de La Platière,. chevalier, seigneur des Bordes, conseiller et cham-
bellan du Roi et du duc de Bourbon.

I P. 188.
t Invent. de Marolles. — Arch. de la Nièvre et du château de Prunevaux. — Dict.

fie la Noblesse. — Chevillard. — Armorial du Nivernais.
3 Archives de la Nièvre. — Invent. de Marolles.
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Cet écusson est parti de La Platière, avec l'écartelure des Bordes,
et d'un pale de six pièces, au chevron brochant .sur le tout, qui
est de Fontenay.

Nous avons parlé des Fontenay, nous avons dit aussi un mot des
La Platière, à l'article-du Château de Chevenon (canton de Nevers),
mais ' il convient de revenir avec plus de détails sur cette famille qui
fut l'une des plus marquantes du Nivernais.

L'Histoire des Grands Officiers de la Couronne donne la gé-
néalogie des La Platière : depuis Louis: de La Platière, seigneur des
Bordes en 1449, par héritage de sa mère, Perronnelle des Bordes,
fille du dernier seigneur de sa famille. L'Inventaire des Titres de
Nevers nous permet d'attribuer à cette famille une origine plus an-
cienne; noirs trouvons en effet dans cet Inventaire a l'analyse d'une
charte de 1382 relative à une mission donnée par le duc de Bour-
gogne Philippe-le-Hardi, alors comte de Nevers-, à Humbert ou
Imbert de La Platière, et à :Henri de Donzy, écuyers, ses conseil-
lers.

Humbert prenait sans Imite son nom d'un fief de La Matière,
de la châtellenie de Saint-Verain. Une branche de sa famille resta
dans le nord du comté de Nevers : en 1553, Roch de La Platière,
écuyer, seigneur de Guyon, se démettait de l'office de capitaine de
Drayes, dans la Puisaye 8 ; et, quelques années plus tard, sa veuve
Claude Avantois rendait, au nom de ses enfants, aveu et dénom-
brement de biens situés près de Saint-Verain''. Cette branché paraît
s'être éteinte, à la fin du xvne siècle, dans la famille des Ulmes, sans
être sortie de l'obscurité. Il n'en fut pas de même de la branche des
Bordes, qui posséda les importantes seigneuries des Bordés ., de Prye,
de Chevenon, de Frasnay, de Montigny, de Saint-Sulpice, etc. et
qui produisit plusieurs hommes importants : un évêque de Nevers,
et, en première ligne, un homme de guerre connu, Imbert de La
Platière, seigneur de Bourdillon, maréchal de France.

La branche des Bordes eut pour auteur Louis de La Platière
mentionné, dès 1401, dans l'Inventaire de Marolles' ,qui hérita des

T.-VII, p. 220, et t. IX, p. 472.

2 Col. 355..
3 Inv. des titres de Nevers, col. 461.

+ Id., col. 433.

6 Col. 33.
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• biens de 1a famille des Bordes, non point en 1449, comme le dit
l'Histoire' des Grands Officiers f de la Couronne, mais . bien en
1422'. L'arrière petit-fils de Louis, nommé Philibert, laissa quatre
enfants dont deux fils, François et Hubert; ce dernier fut le maré-
chal de Bourdillon qui mourut sans avoir de postérité de ses deux
femmes, Claude Damas et Françoise de Birague. De François de
La Platière naquirent un fils, nommé René, mort sans alliance, et
une fille, Françoise, seule héritière des biens considérables de sa
famille, qu'elle porta en mariage à Henri de l'Hôpital, vicomte de
Vaux, dont elle fut séparée én 1673, puis à Louis d'Ancienville,
seigneur de Villiers-au-Corneilles, baron de Réveillon, vicomte de
Soully, etc.

Badier, continuateur de La Chesnaye-des-Bois, mentionne une
famille d'Imbert, du Languedoc, qu'il dit être originaire dn Niver-
nais et issue d'Alexis Imbert de La Platière, neveu du maréchal de
Bourdillon. Cette assertion est évidemment fausse. Il est bien cer-
tain quelle maréchal de Bourdillon n'eut qu'un neveu, René, dont
nous -avons parlé, qui mourut sans avoir été marié. Maintenant il se
pourrait que cette famille d'Imbert dù Languedoc fût issue de la
branche sur laquelle les renseignements nous manquent, mais alors
pourquoi n'aurait-elle pas conservé le nom de La Platière ?

Les La Platière portaient originairement : D'argent, au chevron
de gueules, accompagnéde trois anylles de sable. Les descendants de
Perronnelle des Bordes écartelèrent généralement des armes de la
famille de leur aïeul, dont nous allons parler, qui étaient : De gueules,
ci trois molettes d'éperon d'or.

Nous trouvons encore dans la commune d'Urzy le beau château
des Bordes, construit dans la seconde moitié du xvie siècle par le maré-
chal de Bourdillon qui lui donna l'apparence d'un château fort. Malgré
les dévastations de tout genre dont a souffert ce château, c'est en-
core une des plus belles demeures féodales qui soient restées dans
la Nièvre.

Le seul souvenir qui reste au château des Bordes de son illustre
fondateur est une belle taque de cheminée, portant l'écu du maré-  -
chai. supporté par deux aigles, et aux angles, des dés à jouer,
accompagnés de la devise : UT SORS VOLET.

1 Inv. des titres de Nevers, col. 4.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



I 04	 ÉPIGRAPHIE HÉRALDIQUE.

M. de Soultrait a publié, dans son Essai sur la _Numismatique'
Nivernaise' deux jetons du maréchal portant ses armes et la même
devise, complétée par ces mots : Tamen. Stabo. Nous ferons remar-
quer que sur les monuments aux armes des La Platière, en par-
ticulier sur la plaque de fonte du château des Bordes, et sur les

' jetons du maréchal de Bourdillon, les trois objets qui accompa-
gnent le chevron ressemblent plus à des rocs d'échiquier qu'à des
anylles ou fers de moulin.

Nous trouvons dans les archives départementales de la Nièvre et
dans l'Inventaire des* Titres de Nevers deux familles des Bordes
d'ancienne noblesse militaire, qui nous semblent tout à fait étran-
gères l'une à l'autre. L'une de ces familles tirait son nom d'un fief
'des Bordes, de la châtellenie de Monceaux-le-Comte, au nord-est du
Nivernais elle nous est connue depuis Margueron "des Bordes qui
vivait en 1296 2 ; elle posséda, pendant le xiv e siècle, les seigneu-
ries des Courtils, dans la paroisse de Lys, près de Tannay. Cette pre-

, mière famille était encore représentée, à la fin du xv e siècle, par Ma-
delaine des Bordes, demoiselle d'honneur de la comtesse de Nevers,
Françoise d'Albret 2.; nous n'avons pu retrouver ses armoiries.

La seconde famille des Bordes eut pour berceau le fief dont le
maréchal de Bourdillon rebâtit le château. Sa généalogie authen-
tique commence à Eudes des Bordes, damoiseau, qui vivait en 1254
avec Béatrix Fornier, sa femme', père de Guillaume que l'on donne
pour auteur certain de cette famille '. Ces des Bordes possédèrent
des terres importantes outre leur fief originaire, en particulier la
seigneurie de Remeron, près de Nevers. Nous avons vu comment
leurs biens passèrent aux La Platière..

CANTON DE SAINT-SAULGE.

Crux-la Ville. — Les paroisses de Crux-la-Ville et de Crux-le-
Châtel formaient une seule seigneurie fort importante qui, après
avoir donné son nom à une famille de noblesse chevaleresque,
passa, à la fin du rive siècle, dans la maison de Damas, dont une

I P. 179 et 180.
2 Inv. des titres de Nevers, col. 512.
3 Inv. des titres de Nevers, col. 418, 582.
4 Inv. des titres de Nevers, col. 79:
5 V. Bulletin de la Société Nivernaise, 2, série, t. III, p. 257.
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branche prit le nom de Damas-Crux. L'épitaphe d'un membre de
cette branche se lit, gravée en lettres capitales romaines, sur une
dalle encastrée dans le mur sud du chœur de l'église de Crux-la-
Ville. Cette épitaphe• latine nous apprend que Marie-Louise de
Menou éleva ce monument à la mémoire de son mari, Louis-
Alexandre Damas, comte de Crux, marquis de Souhé et de Menou,
baron de Demain, La Colancelle etc., mort en 1763, à l'âge de 57ans.
Au-dessus de l'inscription sont sculptés deux écus ovales, timbrés
d'une couronne de comte et tenus par deux sauvages, l'un d'or à
la croix ancrée de gueules, qui est de Damas, l'autre de gueules,
à la bande d'or, qui est de Menou. •

Nous avons parlé de la maison de Damas à l'article d'Afilezy
(canton de Saint-Benin-d'Azy), nous aurons l'occàsion de nous
occuper des Menou, disons seulement que le comte Louis-Alexandre
de Damas, fils d'Étienne Damas, comte de Crux, et de Margue-
rite-Étiennette d'Achey, dont le nom figure sur la cloche de Crux,
mourut au château de Crux laissant dix enfants parmi lesquels il
convient de signaler : François. Damas de Crux, vicaire général
du diocèse de Nevers, abbé d'Elau, député du clergé du bailliage de
Saint-Pierre-le-Moustier à l'assemblée des États généraux, dont il
ne voulut point suivre les séances dès qu'il connut les projets des
novateurs; Louis-Étienne-François, chevalier des ordres du roi,
lieutenant-général et pair de France; enfin Étienne-Charles, comte
puis duc de Damas-Crux, pair'de France, lieutenant-général et che-
valier des ordres du roi, cordon rouge, etc., qui mourut, dernier
de sa branche, sans laisser d'enfants d'Anne-Félicité-Simonne de
Sérent, qu'il avait épousée en 1799.

Montapas. — La cloche de l'église paroissiale, fondue en 1712,
eut pour parrain Messire EdovardBargedé,evesqve de Nevers, comte
de Pre'mery, abbé de Saint-Cyran, et pour marraine Dame Mar-
gverite-Françoise Ravdot, espovse de messire Clavde-Marie Girard,
chevalier, marquis d'Espevile, seignevr de Montapas, Saint-Be-
nigne-des-Champs, Movgny, Svsilly et Maré, Achun et Ovssy en
partie. L'évêque Edouard Bargedé était né à Corbigny en Nivernais ;
son père Gaspard Bargedé, bailli ‘‘ de l'abbaye de Corbigny, descen-
dait d'une famille de robe, originaire de Vézelay, à laquelle appar-
tenait aussi le poète Nicolle Bargedé, du milieu du xvie siècle.

D'après l'Armorial manuscrit de la généralité de Paris, cette
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famille portait De gueules, à la barre d'or, chargée d'un lion de
sable, accompagnée ;de trois trèfles du second émail. Sur le sceau
de notre évêque, c'est une bande et non une barre qui figure dans
l'écusson. L'Armorial de Jacques Chevillard charge l'écusson de
Bargedé de trois croisettes, au lieu des trois trèfles. Édouard Bar-
gedé est le premier évêque de Nevers qui ait adopté pour son sceau
le type usité de nos jours ; l'écu, posé sur un cartouche, est timbré
d'une couronne de comte entre la mitre et la crosse; au-dessus, se
trouve le chapeau à glands. La légende ne donne plus que le nom
de baptême du prélat, qui se qualifie comte de Prémery ; il est le
seul des évêques de Nevers qui ait pris ce tille sur son sceau.
Edouard Bargedé fut successivement vicaire général, official, puis
grand chantre de J'église de Nevers, enfin coadjuteur de l'évêque
Edouard Valot, auquel il succéda en 1705, il mourut en 17'19.
- La famille Girard d'Epeuilles et de Vannes a été l'objet d'une
mention dans notre Epigraphie l . La marquise d'Epeuilles apparte-
nait sans doute à la famille Raudot, de hautubourgeoisie de l'Ava-
lonnais, dont M. Dey mentionne plusieurs membres dans son Ar-
morial historique de l'Yonne.

Rouy. — Le château de Vesvres, situé à un kilomètre au sud de
cette paroisse, fut construit en partie au xve siècle, en partie au xvie,
par la famille d'Armes, dont il offre en plusieurs endroits le blason
mutilé; diverses taques de cheminée sont aux armes des familles de La
Platière et de Pracomtal. Nous avons mentionné les deux premières
de ces familles; il nous reste à parler des Pracomtal.

D'Hozier a donné' une très-longue généalogie des Pracomtal de-
puis le milieu du XIII e siècle ; autre côté, l'État politique du
Dauphiné de Chorier 2 , attribue à cette famille . une origine moins
ancienne, citant comme son auteur Guignard de Pracomtal ou Pré-
comtal, seigneur d'Anconne en 1449. L'opinion de l'historien dau-
phinois semblerait devoir être prise en considération ; mais la gé-
néalogie de d'Hozier est appuyée de preuves sérieuses, puis des
chartes de 1285 à 1395 du Cartulaire de Montélimart a mention-
nent des Pracomtal parmi les habitants les plus notables de cette ville.

Canton de Nevers, arct. de Sermoise.

2 Armorial général de France, reg. III, 2e partie.
3 T. III, p. 465.

Publié par M. l'abbé Chevalier, pp. 56, 64, 90, 102, 113, 133, 213, 217, 218.
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Les Pracomtal ont été admis aux honneurs de la cour sur preuves
faites au Cabinet des . Ordres; ils ont fourni .un lieutenant-gé-
néral des armées du roi et divers officiers distingués; depuis plu-
sieurs générations ils portent les titres de comte et de marquis. La
famille de Pracomtal s'est divisée en deux branches principales :
celle de Château-Sablier et d'Anconne, seule existante aujourd'hui ;
et celle des barons de Soussey, en Bourgogne, éteints dans la mai-
son de Damas au milieu du xvil e siècle. C'est à la branche aînée
qu'appartenait Léonor-Armand, marquis de Pracomtal, capitaine
au régiment royal de cuirassiers, chevalier de Saint-Louis, qui s'é-
tablit en Nivernais et qui fut créé, en 1717, lieutenant de roi dans
cette province. Il avait acquis,. en 1736, l'importante baronnie de
Châtillon-en-Bazois et plusieurs fiefs dépendant de cette terre ; il
hérita quelques années plus tard de sa tante, Jeanne-Ursule de Pra-
comtal, morte âgée d'environ cent ans, en 1744, sans avoir eu d'en-
fants d'Anne-Henri d'Armes, comte de Busseaux, lieutenant de roi
en Nivernais, dernier représentant d'une famille dont nous avons
déjà parlé à l'article de Nevers, et sur laquelle nous reviendrons. Le
château de Vesvres faisait partie de cette riche succession, ainsi que
les terres de Rouy, de Chevannes-Gazeau, de Busseaux et de
Moussy.

La famille de Pracomtal possède encore Châtillon ; M. le comte
Richard de Pracomtal, fils aîné du marquis, ancien officier de .ca-
valerie, a fait avec distinction la dernière guerre comme chef de
bataillon dans la garde mobile de la Nièvre ; il représente le canton
de Châtillon au conseil général du département.

Le comte Rostaing de Pracomtal, frère du chef actuel de la famille,
est mort- il y a quelques années, laissant un fils et une fille; il avait
épousé une demoiselle de La Roue d'une famille de Lyon.

Les armes des Pracomtal sont : D'or, au chef d'azur, chargé de
trois fleurs de lys du champ.

La branche bourguignonne porta tantôt : De gueules, â la fasce
d'or, accompagnée de trois têtes de léopard, de même, lampassés de
gueules; tantôt :.Tiercé en fasce, au I de gueules, à trois fleurs
de lys d'or ; au 2 d'argent; au 3 d'azur.

Saint-Franchy-en-Archères. — Le petit château qui servait de

Châtillon-en-Bazois est actuellement un chef-lieu de canton de l'arrondissement

de Château-Chinon.
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résidence aux seigneurs de cette paroisse a sa porte d'entrée sur-
montée d'ornements sculptés, au milieu desquels-se remarquent les
armes de la famille de La Perrière. La pièce principale du manoir
est voûtée sur croisée d'ogives ; à la clef figure un écusson parti de
La Perrière et de Pontailler, placé au milieu d'une guirlande de
feuillages enroulée avec deux rubans portant - ces noms : Léonard
de la .Perrière, Anthoinette de Pontailler, qui sont ceux des fon-
dateurs du château, et la date 1597.

Nous avons parlé de la famille de La Perrière dans l'article du
canton de Saint-Benin-d'Azy, , nous avons dit que sa filiation
donnée par le Dictionnaire de la noblesse laissait beaucoup à désirer.
Bien que ce nom se trouve fort souvent dans les annales du Ni-
vernais, il ne nous a pas été possible de dresser une généalogie com-
plète des La Perrière, fort nombreux au xvi° siècle, dont Léonard,
seigneur de Billy, de St-Franchy, de Semelins , de La Bretonnière,
de Champrobert, du Bouchet, etc., fils de Louis, seigneur de Bazo-
ches, probablement mort sans postérité, fut l'un des derniers re-
présentants en Nivernais.

Antoinette de Pontailler ou mieux de Pontaillier, était fille de
Louis, seigneur de Valmey, chevalier de l'ordre du roi, et de Mar-
guerite de Ray ; elle fut mariée vers 1575. La famille de Pontal-
lier, dont la généalogie se trouve dans l'Histoire des grands of
ciers de la Couronne', est issue, d'après Dunod 2 , de Guillaume
de Champlite, dé la maison des comtes de Champagne, seigneur de
Pontallier, vicomte de Dijon, conquérant de la Morée, mort prince
d'Achaïe en 1210, dont les descendants tinrent l'un des premiers
rangs dans la noblesse de Bourgogne jusqu'au milieu du xvn° siè-
cle, époque où ils se fondirent dans les familles de Saulx, de Roche-
fort, de Villers-la-Faye, de Marmier, de Clermont d'Amboise, de
Vergy et de Bauffremont.

Un rameau de la famille de Pontallier posséda, au xvi° siècle, là
baronnie de Châtillon-en-Bazois ; l'auteur de ce rameau fut Paul de
Pontallier, né vers 1540, troisième fils de Claude de Pontallier et
de Chrétienne de Chandio ou mieux de Champdiou, oncle d'Antoi-
nette; il avait eu cette terre de sa mère qui était elle-même fille de
Jeanne de Rochefort, héritière des seigneurs de Châtillon. Le petit-

T. II, p. 869.
Mémoires pour servir à l'histoire des comtes de . Bourgogne. .
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fils de Paul de éontallier, nommé Antoine-Louis, eut un fils, mort
sans alliance, et plusieurs filles sur lesquels la baronnie de Châtillon
fut vendue par décret en 1630'.

D'après l'Histoire des grands officiers de la Couronne, les Pontai-
lier portaient : De gueules, au lion d'or, côuronné de même, armé
et lampassé d'azur ; Paillot leur donne simplement un écu de
gueules, au lion d'or.

Sainte-Marie-de-Flagelles. — L'église en ruines de cette paroisse
renferme des fonts baptismaux, de la fin du xvi e siècle, ornés de
deux écussons sculptés, l'un, en relief, à un chevron engrêlé accom;
pagné de trois coquilles; l'autre, en creux, à trois arbres arrachés,
nous ne savons à qui attribuer ce dernier blason ; le premier porte les
armes de la famille Rapine, fort importante en Nivernais depuis le
xvIe siècle, que nous avons déjà signalée à l'occasion de l'écu d'un
prieur de Saint-Pierre-le-Moustier, mais qui mérite Une Mention
plus complète.

Le Dictionnaire de la noblesse de France de Courcelles 3 dit que
cette famille est originaire d'Auxerre, où elle florissait entre 1300
et 1500, et qu'elle quitta cette ville, dans le xv e siècle, pour venir
s'établir en Nivernais. En effet l'abbé Lebeuf, dans son Histoire
de la prise d'Auxerre par les Huguenots', cite la famille Rapine
parmi les plus marquantes de la ville d'Auxerre. L'opinion de Cour-
celles est fort admissible, bien qu'aucun document n'en prouve
absolument la;vérité.

Il est question dans l'Inventaire de Marolles d'un prêtre de l'of-
ficialité de Nevers, nommé Odo Rapine, qui vivait en 1290 ; mais
il faut descendre à 1187 pour retrouver le nom de la fa. mille qui
nous occupe. A cette époque vivait honorable homme Guy Rapine,
seigneur de Besne, receveur général du comté de Nevers Il est
probable que les trois branches de la famille Rapine, distinctes vers
le milieu du xvie siècle, avaient ce Guy pour auteur commun.

L'aînée de ces branches posséda les seigneuries de FoUrcheren-
nes, de Lathenon et de Saxy ; elle s'éteignit, vers 1808, en la per-

Duchesne, Hist. de la maison de Vergy. — D. Plancher, Hist. de Bourgogne.
— Moréri. — Inv. des titres de Nevers, etc.

2 5 vol. in-S°, t. II, p. 220.
3 Préface, note de la p. 47.
5 Col. 252 et 524.

6 Arch. de Decize.
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sonne dé François Rapine de Saxy, chevalier de Saint-Louis, qui
avait fait avec distinction les campagnes.de l'armée de Condé comme
lieutenant-colonel du génie. La seconde, des seigneurs de Boisvert,
près de Saint-Pierre-le-Moustier, eut, pour dernier représentant
Henri Rapine de Boisvert, gentilhomme ordinaire de Louis XIII.

La troisième -branche, seule existante, est celle dite de Sainte-
Marie et du Nozet, qui posséda les fiefs de Sainte-Marie-de-Flagel-
les, de Saint-Martin et de La Bretonnière, acquis en 1550, puis ceux
du Nozet, des Coques, de Châlons, dé Giverdy, etc.

A la branche de Fourcherennes appartenait Florimond Rapine,
né à Nevers en 1580, avocat général au bailliage de Saint-Pierre-
le4‘loustier et député du Tiers-État de la province aux États géné-
raux de 1614, où il joua -un rôle important et dont il écrivit un
récit publié par son fils Pierre, en un volume in-4". Revenu en
Nivernais, il remplit avec distinction les places de procureur géné-
ral du bailliage et de président de la Chambre des Comptes de
Nevers ; il mourut subitement en 1646'.

Pierre Rapine de Fourcherennes, seigneur de Saxy, fils du pré-
cédent, fut successivement procureur-général de Nevers, maître des
requêtes de l'hôtel de la reine » Anne d'Autriche en 1644 , et enfin
conseiller d'état en 1656.

La branche de Boisvert a fourni, aussi plusieurs hommes distingués
entr'autres le P. Charles Rapine, gardien du couvent des Récol-
lets del'aris, après avoir été longtemps provincial de cet ordre, au-
teur de beaucoup d'ouvrages publiés de 1625 à 1639 ; et D, Fran-
çois Rapine, prieur de Saint-Pierre-le-Moustier, mentionné dans
ce travail.

Enfin la branche de Sainte-Marie s'honore d'avoir produit le
P. Paschal Rapine, religieux récollet, dont la plumé ne fut pas
moins féconde que celle de son parent le P. Charles, et M. Louis
Rapine de Sainte-Marie, député de la Nièvre sous la Restauration,
auteur d'un ouvrage estimé intitulé : Recherches historiques sur
Nevers et de plusieurs autres écrits.

Voici te titre de cet ouvrage rare et intéressant : Recueil très-exact et cvrievx
de foot ce qui s'est'fait et passé de singvlier et mémorable en l'Assemblée générale des
estais tenus à Paris en l'année 1614, et particulièrement en' chacone séance dv tiers
ordre... par messire Florimond Rapine, seigneur de Fourcheraine et Lathenon, con-
seiller et premier advocat dv Roy av bailliage et siége,.présidial de Saint-Pierre le
Alovstier, et l'on des dépotez pour le tiers estai avdit bailliage. Paris, 1651.

2 Recherches historiques sur Nevers, p. 369.
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Au moment de la Révolution, cette famille était représentée par
Claude-Louis-François Rapine, chevalier, seigneur de Sainte-Ma-
rie, Saint-Martin, etc., qui fit partie de l'assemblée de la noblesse-
du bailliage de Saint-Pierre-le-Moustier en 1789, et qui eut une
fille, la comtesse de Montrichard, et un fils, le député, père de
M. Adrien de Sainte-Marie et de madame:la baronne de Maistre.

Les armes de la famille Rapine sont : D'argent, au chevron en-
grêlé de gueules, accompagné de trois , coquilles de même. La bran-
che aînée porta ce blason plein; quelquefois avec un chevron ordi-
naire, c'est ainsi qu'on le trouve figuré sur le cachet du chevalier
de Saxy, dernier représentant de cette branche.

Les branches de Boisvert et de Sainte-Marie se distinguèrent par
des écartelures; ainsi la première écartelait, comme nous l'avons
dit plus haut, d'un fascé d'azur et d'argent de quatre pièces, à trois
ceurs de gueules, couronnés d'or, brochant, les coeurs sur les fasces
d'argent, et les couronnes sur les fasces d'azur, qui est de Beau-
dreuil; la branche du Nozet et de Sainte-Marie écartelait de gueules,
à deux lions d'or, couronnés de même, au chef cousu d'azur' chargé
d'une rose d'or, accostée de deux molettes d'éperon ou de deux
étoiles de même, qui est du Broc, sans doute par suite d'une dispo-
sition testamentaire d'Aimé du Broc du , Nozet, auditeur de Rote "au
xvne siècle, dont cette branche des Rapine avait hérité.

Giierdy avait autrefois une paroisse qui a été réunie à celle de
Sainte-Marie; ce lieu était aussi le siége d'un fief dont le château,
assez bien conservé, est un petit manoir carré, des premières années
du xvie siècle, flanqué d'une tour d'escalier à pans et d'une tour
d'angle. La porte en accolade est ornée d'un écusson mutilé à une
croix ancrée, et ce même blaon, tenu par des anges, décore le man-

, teau d'une haute cheminée. La seigneurie de Giverdy appartint à
la famille des Paillards de 1440 environ_ aux premières années du
xvne siècle; le château offrant tous les caractères de la dernière
période ogivale a été évidemment construit par les des Paillards,
et l'écu à la croix ancrée est bien certainement celui de cette fa-
mille; mais ce blason nous est donné de plusieurs manières qUe
nous allons exposer.

Cette famille, qui eut une assez grande importance en Nivernais
dans la seconde moitié du xve siècle, se nommait en réalité Paillard
et était originaire de la ville de Beaune Une de ses branches resta

I La noblesse aux Elals de .Bourgogne.
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en Bourgogne; une autre s'établit en Nivernais vers, 1400 , elle
donna son nom à un fief des environs de Saint-Saulge et posséda

•les seigneuries de Saint-Parize, de Beaudéduit, de Charmes, de Gi-
verdy, de Ratilly, du Four-des-Verres, de Bussières, etc. Milles
des Paillards, chevalier, seigneur de Meursault en Bourgogne, de
Saint-Parize et de Beaudéduit, en Nivernais, l'homme marquant de
sa famille et le plus ancien que noirs connaissions, fut conseiller et
chambellan du duc de Bourgogne, gouverneur du Nivernais en 1425,
et bailli de cette province en 1441 Il avait pour contemporains :
Grégoire des Paillards, seigneur de Giverdy, , Edme des Paillards,
Guillaume des Paillards, seigneur de Charmes et Gibaut des Pail-
lards, seigneur du Four-des-Verres, qui étaient ou ses frères ou ses
cousins-germains. '

Cette famille s'éteignit dans la première moitié du xvIII e siècle.
Voyons maintenant quel était son blason. MM. Beaune et d'Ar-
baumont le décrivent ainsi E : D'argent, à trois tourteaux de sable,
au chef de gueules; ou D'argent, à une étoile à six rais, au chef
de gueules chargé de trois roses d'or. Voici ce qu'en dit Paillot :
« De Paillard, archidiacre de Noyon, preuost de l'église de Sainte-
« Walburge de Furnes en Flandre, conseiller èt secrétaire du roy, qui
« mourut en M.CD.XVI1I. et inhumé au choeur des Célestins de Paris,
« portoit : d'argent, à trois tourteaux -de sable, au chef de gueules
«chargé d'une croix patée mise au quartier dextre d'or, adextrée
« d'une estoille de mesme, qu'il mit pour brisure à la différence de
« Germain de Paillard son frère, euesque de Luçon, lequel décéda
« la mesure année et enterré au mesme lieu, ayant l'vn et l'autre
« chargé cette croix à cause de leur mère, soeur de Philippe de Mou-
« lins, euesque de Noyon » 	 -

Enfin l'Inventaire des Titres de Nevers décrit deux fois les armes
de Jacques des Paillards, écuyer, seigneur de Ratilly, telles qu'elles
étaient figurées sur des aveux et dénombrements de 1582: D'ar-
•gent, à l'étoile à six rais, accostée d'une demi-croix ancrée, le tout
de sable. Le blason donné par Marolles est bien probablement un
écu d'alliance, mais quel est le meuble héraldique étranger au bla-

Inv. des titres de Nevers. — Généalogie de la famille de Couvol. — Arch. de

Decize.
2 La noblesse aux Etats de Bourgogne, p. 258.
3 La vraye et parfaite science des Armoiries, p. 10.

Philippe de Moulins portait: De gueules, à la croix ancrée d'or,
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son de la famille? De prime abord, il semblerait naturel d'enlever
la croix ancrée qui nous laisserait l'étoile de sable en champ d'ar-
gent attribuée aux des Paillards par MM. Beaune et d'Arbaumont,
mais l'écu sculpté du château de Giverdy est, ce nous semble , un
monument assez concluant. Notre opinion est donc que si les bla-
sons indiqués par Paillot et par la Noblesse aux états de Bourgogne
peuvent être ceux de divers membres de la branche bourguignonne,
la branche nivernaise porta, peut-être en souvenir de l'évêque de
Noyon, d'argent, à la croix ancrée de sable.

Saint-Saulge. — Le seul souvenir héraldique que nous offre
cette petite ville est un écusson d'azur, à trois bandes d'argent,
qui se voit, au milieu d'une couronne de feuillages, au bas du pan-
neau central de l'une des verrières de l'église. Ce panneau repré-
sente Notre-Seigneur en croix, accompagné de la Vierge et de saint
Jean, et d'anges qui recueillent, dans des calices, le précieux sang
du Sauveur. Dans les deux autres panneaux, figurent deux dona-
teurs agenouillés, un homme et une femme, en costume du milieu
(lu xvie siècle ; l'homme assisté de saint Michel, la femme de sainte
Madeleine. L'écusson ne peut être que celui de ce donateur, dont
l'histoire, si l'on en croit une chronique manuscrite de Saint-Saulge,
est tout un roman.

Un jeune homme de la ville, Michel Barraut, menait à Paris,
vers 1520, une vie déréglée; il rencontra, dans une orgie, une jeune
fille nommée Madeleine, appartenant à une famille honorable, dont
il s'éprit et qu'il ramena à la vertu en l'épousant, après s'être con-
verti lui-même. Tous deux se fixèrent à Saint-Saulge, où ils vé-
curent et moururent saintement au milieu du xvie siècle. Ils furent
enterrés dans l'église de leur ville, près de la fenêtre dont ils avaient
donné la verrière.

La famille Barrant était, toujours d'après la chronique en ques-
tion, l'une des plus considérables de la bourgeoisie de Saint-Saulge;
elle était éteinte longtemps avant la Révolution.

Saxi-Bourdon. — L'église paroissiale avait été brûlée par les
huguenots en 1570; elle fut rebâtie aux frais du seigneur et des parois-
siens de l'endroit, par les soins d'Etienne Masquin, prêtre. Ces
détails nous sont donnés par une inscription, gravée dans une dm- •

T. X. ( Nos 3 et 4.)	 8
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pelle, au-dessus de laquelle est figuré l'écusson de Masquin, por-
tant : D'azur, aux trois lettres E M P, couronnées à l'antique, et
un coeur chargé d'un monogramme du Christ.

Sur le mur, en face de l'inscription, se voit le portrait d'Etienne
Masquin, peint de grandeur naturelle, agenouillé en costume de
choeur ; à gauche du personnage, le même blason que sur l'inscrip-
tion, augmenté de trois étoiles rangées en chef. La famille Mas-
quin appartenait à l'ancienne bourgeoisie du pays.

La cloche de Saxi-Bourdon, fondue en 1716, eut pour parrain
Anne-Henri Rapine, écuyer, seigneur de Saxi-Bourdon, et pour
marraine, Anne-Charlotte des Ulules, d'une famille dont nous
allons parler. Elle fut bénite par Léonard de Paris, archiprêtre et
curé de la paroisse.

Deux familles de Paris habitaient le Nivernais au xvI e siècle ;
l'une jouissait d'une position aristocratique assez élevée, l'autre
comptait parmi la bonne bourgeoisie de Saint-Saulge; il n'est pas
impossible que cette dernière ait été une branche un peu tombée de
la première, mais rien ne prouve la communauté d'origine. Quoi
qu'il en soit, nous trouvons, dans une charte des archives de la
Nièvre de 1367, un Michael de Parisius, filius Stephani de Pari-
sius, quondam civis Niversensis, qui avait reçu du comte de Nevers
une mission en 1347 ; puis les archives de Decize font connaître un
Jean de Paris, qualifié honorable homme et bourgeois de Nevers en
4464 et 1476, sans doute fils d'un autre Jean, qui était mort en
1443.	 •

De ces bourgeois de Nevers pouvaient bien descendre noble sei-
gneur Jean de Paris, écuyer, seigneur d'Arthel, qui vivait en 1553,
et qui paraît être l'auteur des de Paris gentilshommes, Jean de
Paris, chirurgien à Saint-Saulge au xvI e siècle, et son frère Pierre,
contrôleur au grenier à sel de la même ville, qui firent souche de
bourgeois.

Jean de Paris, seigneur d'Arthel, eut pour fils Imbert de Paris,
l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi, aussi seigneur
d'Arthel, puis de . La Bussière en Morvan, par suite de son mariage
avec Jeanne de Marry, d'une fort ancienne famille, héritière des
seigneurs de ce fief. Imbert contracta une seconde alliance, plus mar-
quante encore, avec Catherine de Rochechouart, dame du Bouchet,
et ses descendants s'allièrent bien et possédèrent des seigneuries
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considérables jusqu'à Henri, le dernier de la famille, qui vendit La
Bussière en 1716 et qui mourut, fort âgé, en 4768 '.

Les de Paris de Saint-Saulge furent tous ou presque tous chirur-
giens depuis le milieu du xvi° siècle jusqu'au xvine ; la branche
aînée paraît s'être éteinte à cette époque. L'histoire manuscrite de
Saint-Saulge, qui s'étend . beaueoup sur cette famille, nous apprend
que, vers 1750, elle avait pour unique représentant Charles-Mathieu
de Paris, fils d'un procureur au Châtelet de Paris.

Le curé de Saxi-Bourdon, point de départ de cette notice gé-
néalogique sur les de Paris, appartenait à la branche de Saint-
Saulge. Il était fils d'un Jean de Paris qui, chirurgien comme
son père et, 'paraît4, chirurgien fort habile, avait quitté la France
en 1630, pour parcourir l'Europe et l'Asie et avait écrit des mé-
moires fort intéressants sur ses voyages. Notre curé était lui-même
un ecclésiastique instruit et un prédicateur distingué. Son frère,
Jérôme, d'abord curé de Lurcy-le-Bourg, puis doyen de Prémery et
official de Nevers, fut appelé à Paris où, pendant dix ans, il se livra
à la prédication avec le plus grand succès. Il dirigea successivement
les Carmélites de la rue de Grenelle et les Augustins de la rue
Saint-Denis. Il fit imprimer ses sermons en six volumes in-12,
(Paris, 1742 et 1749), enfin, ayant refusé des positions ecclésias-
tiques considérables, il accepta la cure de sa ville natale, où il
mourut au milieu du xvine siècle.

Les de Paris, seigneurs d'Arthel et de LaBussière, portaient : Ecar-
telé aux 1 et 4 d'argent, au chevron de gueules, accompagné en
pointe d'une fleur de lys de môme, et aux 2 et 3, coupé d'or et
d'azur, au lion de l'un en l'autre.

Dans l'Armorial de la Généralité de Moulins, les armes de N.
(Jean) de Paris, seigneur de Bussière, ne portent que le chevron et la
fleur de lys , mais l'écartelure du lien se retrouve sur le sceau de
Guillaume de Paris, official de Nevers, décrit dans le manuscrit de
la collection Gaignières intitulé Titres de Bourgogne, d'après une
empreinte appliquée à un acte de 1562. Cette écartelure figure aussi
dans le blason peint sur un aveu et dénombrement de la seigneurie
d'Arthel rendu, en 1575, par Imbert de Paris

Nous ne connaissons le blason des de Paris de Saint-Saulge que

Archives du château de La Bussière. — Invent. des titres de Nevers. — Arch.de
Decize. — Généalogie de Courval.

2 Invent. des titres de Nevers, col. 133.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



116	 ÉPIGRAPHIE HÉRALDIQUE.

par les empreintes de deux cachets scellant des lettres, de 1733, du
prédicateur Jérôme de Paris, dont il a été question ci-dessus. Ces
deux cachets portent un écusson à un chevron, accompagné de
trois étoiles. Sur l'un, qui paraît être du XVue siècle, l'écu est sans
ornements extérieurs ; sur l'autre, plus moderne, un casque avec
lambrequins timbre le blason.

Au sud-est de Saxi se voit le château de Fourcherennes; c'est une
maison forte du xv e siècle carrée, avec tour engagée à pans ren-
fermant l'escalier, terminée par un étage en encorbellement. Plu-
sieurs écussons / ascés, à une bordure engrêlée, sont sculptés sur la
façade du manoir; ces écussons offrent les armoiries des du Verne,
avec une brisure.

La famille du Verne, l'une des plus anciennes de la noblesse de
race du Nivernais, qu'il ne faut pas confondre avec une famille bour-
guignonne du même nom, ayant porté dans ses armes trois tours
crénelées ' , prit son nom d'un fief de la châtellenie de Moulins-En-
gilbert, vassal de la baronnie de la Roche-Millay Q.

Bien que la filiation suivie et prouvée de cette famille ne com-
mence qu'à Philibert ou Philippe du Verne, qui vivait la fin du
xiv siècle et au commencement du xv e , il est impossible de ne pas la
rattacher à Guillaume du Verne, damoiseau, dont la femme, Mar-
gueronne de La Roche-Millay, fit en 1295 un aveu et dénombre-
ment de divers biens à l'abbaye de Saint-Martin d'Autun. Voici
le commencement de cet acte reproduit par M. Bulliot dans s'on
Essai historique sur cette abbaye	 « Anno Incarnationis millesimo
« ducentesimo nonagesimo quinto, mense junio, die sabbati ante
« nativitatem B. Joannis Baptiste, Marguerona quondam filia do-
« mini Johannis de Rocha, militis, uxor Guillelmi don Verne, do-
re micelli, notum facio quod, lande et assensu predicti Guillelmi,
« mariti mei, ..... recognosco na. e, heredesque meos tenere perpetuo
« in feodum ab ecclesia sen monasterio S. Martini Eduensis res
« inferius annotatas, moventes et existentes de capite et hereditate
« mea sine parte alterius : videlicet mansum et tenementum etc...»

Le père de Margueronne, Jean de La Roche-Millay, apparte-
nait à une illustre famille du pays ; c'était un seigneur de moeurs

I V. La noblesse aux Etats de Bourgogne.
Le Verne est actuellement une ferme de la commune de la Roche-Millay, can-

ton de Luzy. (Dictionnaire topographique de la Nièvre, par G. de Soultrait).
3 T. Il, p. 142.
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quelque peu brutales; M. Bulliot rapporte qu'il fut condamné à faire
pénitence publique, en chemise, un cierge à la main, pour avoir
forcé le cloître d'Autun avec armes et cavaliers.

Une généalogie manuscrite, conservée dans la famille du Verne,
ne mentionne point ce Guillaume et donne pour premier degré un
Huguenin, vivant en 1299, qui aurait été le grand-père de Phili-
bert et de Jean. Quoi qu'il en soit de ces premiers degrés, il est certai n
mue, dès le xin° siècle, les du Verne appartenaient à la noblesse du
Morvan.

Philibert s'était quelque peu éloigné du berceau de sa famille ; il
est probable qu'il ne possédait plus Le Verne en 1395, époque où
nous le voy.ons seigneur de Fourcherennes, fief qui lui venait sans
doute de sa femme Annette du Jardin ; il fut capitaine du château
de Decize, où il mourut vers 1440. Son frèie cadet Jean est peu
connu ; il eut un fils, aussi nommé Jean, qualifié seigneur de Sancy
en 1461 ', dont la postérité s'éteignit probablement en la personne

_de Françoise du Verne, mariée, au milieu du xvie siècle, à un La
Ferté-Meun.

Philibert avait eu au moins deux fils : Jean, auteur de la branche
des seigneurs de Cuy éteinte, vers 1600, dans la famille Le Roy, et
Amé ou Edme, seigneur de Fourcherennes et de Saint-Pierre-du-
Mont, nommé dans des actes de 1440 à 1500 qui, marié trois fois,
laissa douze ou treize enfants, parmi lesquels nous mentionnerons :
1 0 Pierre, seigneur de Fourcherennes, dont il bâtit le château, et
de Saint-Pierre-du-Mont, officier du comte de Nevers, père d'une
fille unique, nommée Françoise, qui apporta en dot les biens de sa
branche à Jean de Fontenay, neveu de l'évêque de Nevers de ce
nom ; un écu parti de Fontenay et du Verne, aussi sculpté à Four-
cherennes, est un souvenir des deux époux; 2° Louis, seigneur de
Neuville, près de La Charité, dont la petite-fille, Léonarde, dernière
de sa branche, épousa Denis de La Vigne, écuyer, seigneur de Bulcy ;
3° Edme, seigneur de Marancy, marié à Jacquette du Châtel ; ses
petits-fils, ou mieux ses arrière-petits-fils, formèrent les diverses
branches dont nous allons parler.

Ce fut en effet vers 1600 que la famille de Verne se partagea en
trois branches, qui se perpétuèrent jusqu'au -lux e siècle.

Invent. des titres de Nevers.
2 Invent. des titres de Nevers. — Archives de la Nièvre.
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La première branche eut pour auteur François de Verne, sei-
gneur de Marancy, qui mourut avant 4640. Cette branche s'allia
aux familles de Druy, Mareschal, de Chalemaison, de La Duz, etc.
Elle était représentée, au moment de la Révolution, par Louis-
Philippe de Verne de Marancy, chevalier, capitaine de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, qui vota à l'Assemblée de la noblesse , et
qui n'eut que deux filles : la marquise de Gain et la comtesse de
Moncorps.

Edme du Verne, frère de François , marié vers 1600 à Made-
laine de Pilmiers, forma la branche dite de La Varenne, qui se di-
visa en deux rameaux : l'un allié aux familles de Saint-Quentin, de
Juisard, de Bourgoing et Comeau, éteint au xvIII e siècle dans
les du Broc et les de Veilhan ; l'autre, sur lequel les renseigne-
ments nous manquent, posséda la seigneurie de Villiers-le-Sec,
près de Varzy, qui lui* venait des d'Estutt, et eut pour représentants
à l'Assemblée de la noblesse de 1789 : Jean-Claude du Verne, che-
valier, seigneur de La Varenne, et son fils, Barthélemy du Verne,
maréchal des camps et armées du roi, seigneur de Villiers et de*
Reveillon, probablement mort sans alliance.

Le chef de la troisième branche, actuellement existante, se
nommait Edme, comme son frère de La Varenne ; il épousa, en
1604, Marie de Barnaud et il eut une nombreuse postérité. Deux
de ses petits-fils formèrent branche à leur tour : le plus jeune Fran-
çois, seigneur de Presle, avait pour descendants, en 1789, Louis-
Alexandre du Verne de Presle, chevalier, seigneur de Giverdy,
capitaine de dragons, écuyer du comte d'Artois, qui vota à l'assem-
blée bailliagère et fut le dernier de sa branche. Du frère aîné de Fran-
çois, nommé Laurent, descendait, au troisième degré, Louis-Ga-
briel-Charles-Claude du Verne, chevalier, seigneur d'Orgue, lieu-
tenant des vaisseaux du roi et chevalier de Saint-Louis, nommé
dans le procès-verbal de l'Assemblée de la noblesse du bailliage de
Saint-Pierre-le-Moustier. Claude du Verne eut deux fils : Charles,
marié à une fille du comte Andras de Marey, d'une noble et ancienne
famille du pays, originaire de l'Auxerrois, fut père de M. Louis du
Verne, chef actuel de la famille, et de plusieurs autres enfants ; et
Pierre dit Paulin du Verne, époux de mademoiselle Regnault de
Touteuille, dont il a eu M. Charles du Verne, propriétaire du beau
château du Veuillin.

Les alliances de cette branche, à laquelle on peut donner le nom
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de Jailly, furent avec les familles du Lys, d'Ecorailles de Bongars, de
Nourry, de Berthier, d'Orcet, Maublanc de La Vesvre, Dauphin de
Leyval, Tiersonnier, de Lenferna, Flamen d'Assigny et du Pré de_
Saint-Maur
• Quatre monuments anciens nous donnent le blason des du Verne.
De ces quatre blasons, un seul est aux armes pleines de la famille,
c'est le sceau d'Edme du Verne, seigneur de Fourcherennes, décrit
clans l'Inventaire des Titres de. Nevers', d'après une empreinte ap-
pendue à un acte de 1469; ce sceau est chargé d'un écu à trois
fasces; Edme devait en effet porter les armes pleines comme chef de
la famille.

Sur les autres monuments que nous allons examiner, l'écu à trois
fasces ou fascé de six pièces offre une bordure engrêlée comme bri-
sure. Ce sont, en suivant l'ordre chronologique, d'abord, les écus-
sons sculptés sur la façade de Fourcherennes ; nous pensons que
ce manoir fut bâti par Pierre du Verne, du vivant de son père; il
est naturel que ce personnage ait brisé son écu pour le distinguer
du blason paternel, il n'était pas du reste l'aîné de sa génération.

La même brisure se remarque sur un écu des du Verne, du xvte
siècle, au château de Cuy, bâti aussi par un cadet de la famille ;
puis sur l'écu d'alliance de Françoise du Verne, veuve, en 1575, de
Barthélemy de La Ferté-Me-un, sculpté dans l'église de Challement.
Nous avons dit que nous rattachions à une branche cadette cette
Françoise, dont l'Inventaire des Titres de Nevers mentionne a un
aveu et démembrement de 1575, sur lequel était peint son blason :
D'azur, à trois fasces d'or, à la bordure engrêlée de gueules.

On trouve dans les armoriaux et sur les monuments modernes le
blason des du Verne tantôt fascé de sable et d'argent, tantôt de
sable, à trois fasces d'argent, ou d'argent à trois fasces de sable'.

Nous nous sommes peut-être étendu un peu longuement sur les
du Verne, mais cette famille est l'une des plus anciennes du Ni-
vernais, elle s'est divisée en plusieurs branches, qui ont possédé
d'importantes seigneuries , et comme aucun ouvrage généalo-
gique ne l'a mentionnée, nous devions essayer de la faire connaître.

I Archives de la Nièvre. — Preuves au cabinet des titres. — lavent. des titres de
Nevers, etc.

2 Col. 691.

s Col. 165.
1, Armorial manuscrit de la généralité de Moulins.
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Dans la même commune de Saxi-Bourdon se trouve le château
de Trougny, modeste manoir du xvi e siècle, fort dénaturé au xvnle,
qui renferme plusieurs plaques de cheminée de cette dernière
époque, offrant un écu à un lion, et deux gros chenets, de la
fin du xvie siècle, décorés d'écussons à une bande, accostée de trois
losanges.

Les taques de cheminée sont aux armes des des Ulmes, et les
chenets au blason des de Lichy, deux familles de l'ancienne noblesse
militaire du Nivernais.

Les des Ulmes prennent leur nom d'un fief de la châtellenie de
Decize, vassal de la baronnie de Druy, qui se trouvait dans la pa-
roisse de Sougy et dont il ne reste plus trace. Ils nous sont connus
depuis Regnault des Ulmes, mentionné dans divers actes des ar-
chives de Decize de 1336 à 1368; nous trouvons ensuite, dans les
mêmes archives : Philibert des Ulmes, habitant Druy et Sougy en
1386, marié à Marguerite de Poissons, Joseph des Ulmes de 1389,
et Gaucher ou Gaultier des Ulmes, qualifié écuyer en 1405.

La filiation suivie de cette famille commence à Jean des Ulmes,
écuyer, seigneur de Trougny, probablement fils de Gaucher, nommé
dans les actes de 1445 à 1488 ', qui acheta, en 1459, du seigneur
de Druy, la haute justice pour sa terre des Ulmes.

Les descendants de Jean possédèrent les seigneuries de Trougny,
des Aubus, de La Maisonfort, de La Ooube, de Chevannes-Bureau,
de Servant et de Montifaut en Nivernais, et celles de Torcy et de
Beaulon en Bourbonnais. Ils s'allièrent aux familles de Poissons,
de Saint-Jullien, de La Perrière, de Frétoy, de Boisselet, d'Aulnay,
de Berthelon, du Verne, du Chastel, de Cotignon, Foullé, de Tespes,
de La Venue, de La Platière, de Champs, Léveillé du Fournay,
de Montcrif, de La Goutte-duVivier, , Guillaume de Sernuizelles et
de Vaudemont a.

Cette famille fut représentée à l'assemblée de la noblesse du Ni-
vernais de 1789 par Guillaume des Ulmes, chevalier, seigneur de
Trougny, qui n'eut pas d'enfants de Barbe-Gabrielle Bidaut, dame
de la Tour-Rabuteau; et par Amable-Charles comte des Ulmes,
chevalier, seigneur de Torcy et de Beaulon, etc., grand-père (le mes-
dames de la Goutte-du-Vivier, Laureau de Lavault et Ernest de

1 Archives de Decize. — Invent. des titres de Nevers.
2 Chambre des comptes de Paris, reg. 470, fol. 10. — Archives de Decize,
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Sermizelles, et bisaïeul du comte Georges des Ulmes, officier d'in-
fanterie, chef actuel de cette noble famille

Les des TIlmes portent : De sinople, au lion morné d'argent'.
Ce sont les armes des Lichy : D'azur, à la bande d'argent, accos-

tée de trois losanges d'or, 2 en chef et 1 en pointe, qui ornent les
chenets du château de Trougny. Nous n'avons pu consulter de gé-
néalogie complète de cette famille, qui compte aussi parmi les plus
anciennes de la noblesse militaire du pays, et qui eut pour berceau
un fief de la châtellenie de Saint-Saulge. L'acte le plus ancien dans
lequel se trouve le nom de Lichy est un aveu, de 1320, de damoi-
selle Mérarde de Luchy ( Lichy ) , pour divers biens situés à
Lichy

Nous voyons ensuite, depuis Genuain ou Gauvain de Lichy,
écuyer, qui vivait en 1396 et 1405, de nombreux gentilshommes
du même nom posséder les seigneuries de Lichy, du Deffand, de La
Cave, du Puy, de L'Isle, dé Riejot, de Bostz, de Morand, de Pari-
guy, de Grauchamp, etc., exercer des emplois militaires auprès des
comtes de Nevers, et s'allier aux . familles d'Aisy, des Hermoys, de
Boux, de Reugny, du Lys, de Maumigny, de Granchamp, Berthe-
Ion, du Verne, de Dreuille etc. Une tradition de famille, dont nous
n'avons pli trouver l'origine, rapporte que Henri IV , consulté sur
la noblesse des Lichy, répondit : Lichy de Lichy, aussi noble
qu'flenry. François-Hyacinthe, marquis de Lichy de Lichy, sei-
gneur de Lichy et de Chevroux, .mestre de camp de cavalerie, aïeul
des représentants actuels de la famille, fit partie de l'assemblée de
la noblesse du Nivernais de 1789.

Comte DE SORNAY.

I Archives de la Nièvre et de Decize. — Preuves de Malte aux arch. du Rhône.

• — Preuves au cabinet des titres. — Noms féodaux. — Invent. des titres de Nevers.
— Armorial du Bourbonnais, etc.

2 Armorial de la généralité de Moulins.
3 Lichy était autrefois le siége d'une paroisse; c'est maintenant un hameau de la

commune de Bons (canton de Saint-Saulge) dont le château, flanqué de tourelles,
date du xvie siècle.

Invent. des titres de Nevers, col. 174.
b Arch. de la Nièvre et de Decize. — Invent. des titres de Nevers. — Armorial de

la généralité de Moulins. — Noms féodaux.
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LES

BARONNIES DU YELAY

ROCHE-EN-REG-NIER

( Suite • :)

IV.

LITIGES.

Heureuses les baronnies du Velay qui vieillirent modestement
avec la race de leurs anciens seigneurs et qui n'eurent pas, comme
celle-ci, à partager les vicissitudes des maisons princières!

Au cours de ces événements, les biens de la maison de Bourbon
devinrent l'objet de deux procès très-distincts qui en rendirent la. •
propriété longtemps incertaine : celui que Louise de Savoie avait
intenté au connétable pour se faire attribuer, comme étant sa pa-
rente au degré successible, l'héritage de Pierre Il, décédé sans pos-
térité, procès dans lequel intervint le procureur-général au nom de
l'Etat , et celui que renouvelait, en 1525, Gilbert de Lévis, premier

. du nom, seigneur de la Voute et de Vauvert, comte de Ventadour
par sa mère, pour rentrer, par bénéfice de substitution, dans les

• terres de la maison de Villars, Annonay et Roche-en-Regnier,
vendues à Jean II de Bourbon, en l'année 1463, par Antoine de

• Voyez ire liv , janvier 1815, p. 45.
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Levis, comte de Villars, dernier représentant de la branche des
Lévis-Lautrec.

Il faut croire, pour l'honneur de la justice humaine, que des points
de droit féodal, qui échappent à l'intelligence des jurisconsultes de
notre âge, donnèrent alors quelque fondement aux prétentions de la
duchesse d'Angoulême ; car, à n'écouter que la droite raison et le
plus vulgaire sentiment d'équité, ce procès, plus obscurci qu'éclairé
par la science diffuse des Poyet, des Bouchard, des Montholon, avo-
cats des parties, de Lizet, parlant pour la Couronne, ne méritait pas
une si solennelle discussion 2.

Quant à l'intérêt du débat, il était grand, puisqu'il portait 1.° sur
les duchés de Bourbonnais et d'Auvergne ; 2° sur les comtés de
Clermont en Beauvoisis, de Forez, de la Marche, de Clermont en
Auvergne; 3° sur les vicomtés de Carlat et de Murat; 4° sur les sei-
gneuries de Beaujolais, de Combrailles, de Mercœur, d'Annonay et
de Roche-en-Regnier ; 5° sur la principauté de Dombes, et même
après la mort d'Anne de France sur le comté de Gien, la vicomté de
Châtellerault et la seigneurie de Bourbon-Lancy, dont elle avait
disposé par testament en faveur du duc.Charles, son gendre 2 . Mais
c'était là, avec les passions diverses qui animaient la mère-régente
et le chancelier du Prat, le seul côté sérieux de cette bruyante
et impolitique contestation.

Par Marguerite de Bourbon, sa mère, Louise de Savoie était
nièce de Pierre II, dernier représentant mâle de la branche aînée, et
elle soutenait que les lois et les coutumes locales ne permettant point
de disposer des terres au préjudice des héritiers naturels, la dona-
tion qu'en avait faite sa cousine Suzanne en faveur de Charles de
Montpensier était radicalement nulle et ne pouvait, dès-lors, lui en
• enlever l'héritage. Un historien moderne tout en n'épargnant pas
ses sévérités à la duchesse d'Angoulême, à la fois cupide et galante
surannée, semble incliner vers cette thèse juridique. Nous ne sau-
rions nous y soumettre, voici pourquoi :

En admettant que la coutume interdît à Suzanne, sans enfant et
sans • parent mâle de sa branche, de donner les biens de sa maison à

II va sans dire qu'Estienne Pasquier, Recherches de la France, livre VI, chap. XII,

édition de 1633, et généralement les légistes justifient la spoliation de la maison de

Bourbon par la raison d'Etat.

2 A. Michel, Histoire de l'ancien Bourbonnais, t. II; p. 229.

3 H. Martin, Histoire de France, t. \MI, p. 37 et 38 de la 4 , édition.
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.son cousin Charles . de Montpensier, héritier de la branche cadette
de Bourbon, il restait encore à examiner si ces mêmes biens que lui
assurait sa femme n'appartenaient pas au duc Charles à un autre
titre et par un droit préexistant. Or, du vivant même de Pierre II,
Gilbert de Montpensier, et après lui Louis, frèré de Charles, en
avait formé la revendication en justice en invoquant : 1 0 la loi sa-
lique, loi suprême des maisons royales en France, qui appelait les
mâles de degré en degré à l'exclusion des femmes, et 2° des pactes
de substitution en vertu desquels, à défaut d'héritiers dans la
branche aînée, tous les biens devaient aller aux mâles les plus rap -
prochés de la branche cadette. Ce procès n'était-pas jugé à la mort
de Pierre II, et c'est pour en éviter les éventualités qu'on résolut de
l'éteindre par l'alliance de Suzanne de Bourbon et de Charles de
Montpensier, héritiers des deux branches contestantes.

Evidemment, ce mariage, arrêté et signé à Paris le 10 mai 1505,
sous les yeux du. Roi, en présence de tous les grands du royaume, et
par les conseils des premiers juristes du temps, était autre chose
qu'une donation mutuelle entre époux. C'était une véritable tran-
saction sur procès, solennelle, définitive, la reconnaissance en un
mot des droits de Charles de Montpensier aux biens de la maison de
Bourbon. Et indépendamment de ce contrat de mariage, Suzanne,
en '1519, deux années avant sa mort, avait renouvelé cette donation,
et le 1° janvier 1521, Anne de France et le connétable, chacun par
un testament séparé, s'étaient réciproquement institués héritiers
universels des biens dont ils mourraient saisis. De sorte qu'il fallait
méconnaître toutes ces volontés, déchirer tous ces actes, violer tous
ces engagements avant de pouvoir consommer la spoliation

Quant à la revendication faite par le procureur général Lizet en
vertu de la loi des apanages et en vertu de certaines clauses des
contrats de mariage des ducs Jean et Pierre, il y avait à répondre,
d'une part, que tous les biens de la maison de Bourbon n'étaient
pas apanages, et, d'autre part, que ces. clauses avaient été infir-
mées pares actes postérieurs régulièrement émanés de la puissance
royale, et que sans doute Charles VIII et Louis XII n'avaient pas eu
moins d'autorité pour y renoncer que Louis X[ pour les stipuler.

Aussi de toutes ces prétentions de la duchesse d'Angoulême et de

Tout.ce procès est clairement exposé par H. du Lac de La Tour, Précis histo-
rique du département de la Loire, t. 1, p. 165 à 178, et par A. Michel, Histoire de
l'ancien Bourbonnais, p. 2M et 225.
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la Couronne, aucune ne fut-elle accueillie en justice réglée. La
cause appelée devant le Parlement de Paris , au mois d'août
1522, fut, sur un premier incident, renvoyée à trois mois, et l'an-
née suivante, les juges, qui ne voulaient pas prendre la respon-
sabilité d'une décision, « appointèrent les parties devant le conseil.»
C'était, dit M. Henri Martin, faire clairement entendre qu'ils n'é-
taient pas libres

Le Parlement s'étant dessaisi et le procès étant dévolu au Conseil
du Roi, les ennemis de Bourbon devenaient les maîtres de sa fortune.
Il se vit dépouillé et il se révolta! Dès ce moment il ne fut plus ques-
tion de ce procès civil, tous ses châteaux furent militairement saisis
et occupés au noua du Roi, et le Parlement eut à instruire contre lui
et ses complices pour crimes contre l'Etat. Remarquons néanmoins
que sa condamnation ne fut prononcée que le 27 juillet 1527, c'est-
à-dire après sa mort. L'arrêt déclarait Charles de Bourbon « atteint
« et convaincu du crime de lèze-majesté, ordonnait que ses armes
« et enseignes seraient effacées, déclarait tous ses biens féodaux
« tenus de la couronne de France retournés à icelle et tous ses
« autres biens confisqués'. »

Du Prat, qui avait été à l'oeuvre (le la Régente, fut à la curée :
il prit dans ces confiscations ce qu'il en avait convoité.

François Ier et Louise de Savoie, sa mère, se partagèrent tous ces
domaines par une transaction du 27 août 1527. Mais après la mort
de la duchesse d'Angoulême, et par lettres-patentes, datées de
Dieppe, au mois de janvier 4531, le roi reprit tous les biens qui
avaient été compris dans cette transaction pour les réunir au do-
maine de la Couronne ; et on y voit que la baronnie de Roche-en-
Regnier était au nombre des terres de la maison de Bourbon qui
avaient été possédées par Louise de Savoie depuis le traité de 1527.
« Comme ainsi soit que feue de bonne et louable mémoire, notre
•« très-chère dame et mère, naguère décédée, que Dieu absolve,
« tînt et possédât de son vivant les duchés de Bourbonnais, Au-
« vergne, Châtellerault, les comtés de Forez, La Marche, Montpen-

I Histoire de France, L VIII, p. 41, 4e édition.
2 Izambert, Anciennes lois Françaises, t. XII. — Des lettres-patentes délivrées à

Angoulême au mois de mai 1530, révoquèrent tous les jugements et arrêts rendus

coutre le connétable Charles de Bourbon avant et depuis sa sortie du royaume et

coutre sa mémoire depuis sa mort. — (P. Anselme, Histoire des Grands officiers de
la Couronne, t. III, p. 141.)
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• sier, Clermont en Auvergne, Dauphiné d'Auvergne, seigneuries
« de Beaujolais, Dombes, Annonay, Roche en Begnier, vicomté de
« Carlat et Murat, etc..... »

De quelque nom qu'on décore ces actes, ils étaient odieux à l'é-
gard des héritiers naturels de Charles de Montpensier qui, s'il n'avait
pas laissé d'enfant, avait du moins laissé des soeurs.

En effet, Jacques de Bourbon, fils de Louis P r , petit-fils de Ro-
bert et arrière-petit-fils de saint Louis, avait fondé la branche des
comtes tic Vendôme de laqtielle descendait le rameau des princes
de la Roche-sur-Yon. Or, un de ces princes, Louis P r de Bourbon,
qui avait suivi Charles VIII à la conquête du royaume de Naples,
qui jouissait de la confiance du roi Louis.)(11, avit épousé, vers
1504, sa parente Louise de Bourbon, fille de Gilbert, comte de
Montpensier, propre soeur du connétable, et.de ce mariage était né,
à Moulins, le 10 juin 1513, un fils, Louis II, prince de la Roche-
sur-Yon, Bourbon par son père et par sa mère, qui devint le chef
de la seconde maison de Montpensier et baron de Roche-en-Régnier
pendant ces litiges.

Il était fort jeune lorsque son père mourut (en 1520) et resta sous
la tutelle de sa mère, Louise de Bourbon-Montpensier. La première
démarche de cette princesse, en 1531, fut de réclamer, tant en son
nom qu'en celui de son fils, les biens dépendants de la succession du
malheureux Charles, son frère. Mais François Ier., malgré quelques
promesses pendant que les fils de France étaient encore en otages
sous la main de Charles-Quint, non-seulement ne lâcha rien de ces
opulents domaines qu'il avait confisqués, mais même fit sentir le
poids de sa colère à la mère et au fils en les expulsant de la Cour 2.
Retirée dans ses terres, Louise de Bourbon, presqu'aussi fière que
le Connétable, son frère, dévorait ses chagrins en silence, attendant
qu'un jour de justice ou de générosité lui rendît une partie du moins
de l'héritage de la maison de Bourbon.

• Cette histoire des princes de la Roche-sur-Yon, il faut la suivre
jusqu'au bout, parce qu'elle touche au Velay par plus d'un côté.

La transaction de 1527 et les lettres-patentes de 1531, qui font titres pour la ba-
ronnie de Roche, ont été publiées par le P. Anselme avec l'orthographe du temps

dans son Histoire des Grands officiers de la Couronne, t. 111, p. 141 et 223.

2 Voltaire écrivait en 1769 à M. Gaillard qu'il ne serait jamais honorable pour
François 1er d'avoir envoyé ses deux enfants. en Espagne pour avoir le loisir de
violer sa parole en France.
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On oubliait donc les Montpensier lorsque, en 1534, l'amiral Cha-
bot, qui était bien en cour, car il avait épousé la fille aînée de Jean
de Longwy, seigneur de Givry, et de Jeanne, soeur naturelle du.
Roi, eut l'idée d'arranger l'affaire de la succession du connétable en
mariant Jacqueline de Longwy, soeur puinée de sa femme, avec le
prince de la Roche-sur7Yon 1 . Par ce mariage, Louis II de Mont-
pensier devenait un allié de la maison de Polignac, puisque sa femme
était fille de Jeanne, bâtarde d'Angoulême, laquelle était née de
Charles d'Orléans, père de François P r , et d'Antoinette de Polignac,
dame de Combronde E.

Ainsi, c'était bien à sa propre nièce que le Roi, par acte daté de
Blois au mois d'août 1538, instituait en ces termes une partie de
l'héritage du connétable : « Ayant égard à la proximité de lignage
« dont la princesse et prince de la Roche-sur-Yon, nos cousine et
« cousin, nous attiennent, le bon vouloir et affection qu'ils ont tou-
« jours démontrez à nostre service, à la chose publique de nostre
« royaume, à iceulx pour tous droits qu'ils pourroient avoir et
« prétendre es-dits biens.... avons baillé , cédé et transporté par
« ces présentes, en perpétuel héritage, pour eux, leurs successeurs

et ayant-cause, les comtés, terres et seigneuries de Montpensier,
« Dauphiné-d'Auvergne, de la Tour, La Bussière et de Roche-en-

« Regnier, , avec leurs appartenances et dépendances, avec le pou-
« voir de recouvrer ce qui en avait été vendu ou aliéné, etc. » —
La même année, des lettres-patentes érigèrent en duché-pairie, en
faveur de Louis II de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon, ce
comté de Montpensier et quelques autres terres voisines que le Roi
venait de leur restituer, mais dans lesquelles ne fut pas comprise la
baronnie de Roche-en-Régnier, soit parce qu'elle était située en
Languedoc, soit parce qu'on la savait sujette à l'action en désiste-
ment poursuivie par la maison de Lévis-Ventadour s.

Ce nouveau duc de Montpensier, seigneur de Roche-en-Régnier,
ne commença néanmoins à jouir de quelque crédit que sous le règne
de François II, et peut-être le dut-il, sous Charles IX et Henri III, à
la rude guerre qu'il fit en Poitou aux calvinistes. Ni Catherine de
Médicis, ni Brantôme ne lui pardonnèrent d'avoir fait raser le beau

Achaintre, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de Bourbon.
3 Sur les enfants naturels de Charles d'Angoulême, voir le P. Anselme, Histoire

généalogique de la maison royale de France, t. 1, p. 106, édition de 1712.
3 P. Anselme, Histoire des Grands officiers de la Couronne, t. Ill, p. 517 et 520.
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château de Lusignan, que la légende de la fée Mélusine avait rendu.
si célèbre '.

Le prince Louis, duc de Montpensier, mourut le 28 septembre
1582, et fut enterré dans lechapelle de son château de Champigny,
en Touraille. C'est là que Louise de Bourbon, sa mère, avait clans
une vie d'un siècle épuisé les fortunes les plus diverses. Brantôme,
qui n'a guère respecté les femmes de son temps, se contient devant
celle-ci : « J'ai veu ceste dame Louyse de Bourbon, que je dis soeur
« à M. de Bourbon (le connétable), une très-honorable, sage et
« vertueuse dame, qui a vescu cent ans ; et sa vieillesse estoit très-
« belle, car le sens et la parolle ne luy avoient point manqué. Le

roy François II demeura avecques sa cour trois jours à Champi-
« gny; il l'alloit voir tous les jours en sa chambre avecques tous
« les princes et grands de la cour ; si faisoient les reynes et mères
« regnantes et toutes les dames, et entroit lors qui vouloit. Tout le
« monde l'arregardoit fort attentivement, et moy aussy bien que
« les autres, et nous l'admirions, autant pour sa vénérable vieillesse
« que pour estre soeur de ce grand. M. de Bourbon ; et les plus
« vieux, qui l'avoient veu, nous disoient qu'elle ressembloit fort à
« son frère de visage, et d'autant plus la regarda-t-on. Il ne sçau-
« roit avoir plus haut de trente ans qu'elle est morte, là où le roy,
« la reyne et tous les princes de la Cour, et d'ailleurs ses alliés,
« envoyèrent ambassadeurs et agents pour se trouver à ses obsèques,
« ainsy qu'est la coustume de le faire parmy les grands 2 , »

De Jacqueline de Longwy, sa première femme, qui mourut le 28
aoùt 4561, et qui, selon de Thou, « était d'un grand esprit et d'une
prudence au-dessus de son sexe, » Louis II, prince de la Roche-sur-
Yon, duc de Montpensier, eut six enfants, et n'en eut pas de Cathe-
rine de Lorraine, fille de François duc de Guise; et soeur du Balafré,
qu'il avait épousée en secondes noces le 4 février! 570, et qui mou-
rut le 6 mai 4596, la même qui, pendant la Ligue, portait à sa cein-
ture une paire de ciseaux pour donner la troisième couronne
Henri de Valois, poursuivant ainsi de sa vengeance le meurtrier de
ses frères le duc et le cardinal de Guise a.

I Brantôme, OEuvres complètes (édition du Panthéon litéraire), t. I, p. 479 et sui-

vantes. Il nomme ce Louis II de Bourbon M. de Montpensier, et son frère M. le prince

de la Roche-sur-Yon.
2 T.1, p. 480, 481.
3. Rien n'est. plus connu que cette allusion de la duchesse de Montpensier à la
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Il eut pour fils François de Bourbon-Montpensier, qui épousa
Renée d'Anjou, fille et unique héritière de Nicolas d'Anjou, mar-
quis de Mézières, comte de Saint -Fargeau, et de ce mariage naquit
Henri de Bourbon, duc de Montpensier et. de Saint-Fargeau, prince
de la Roche-sur-Yon, gouverneur de la Normandie après son père, qui
épousa, le 27 avril 1597, Henriette-Catherine, duchesse de Joyeuse,
fille unique et héritière de Henri de Joyeuse, comte du Bouchage,
maréchal de France et capucin, dont Voltaire a dit :

« Il prit, quitta, reprit la cuirasse et la haire. D

C'est ce Henri de Bourbon, du prince Louis II, pos-
sesseur transitoire de la baronnie de Roche - en-Regnier, qui
trouva dans l'héritage des Joyeuse, échu à sa femme, une autre
baronnie du Velay, celle de Saint-Didier, qu'il vendit à Philibert
ils Nérestan.

Mais ils laissèrent assez d'autres biens à Marie de Bourbon, leur
unique enfant, mariée à Gaston de France, duc d'Orléans, et Anne-
Marie-Louise d'Orléans, née de ce mariage, connue dans l'histoire_
sous le nom de Mademoiselle de Montpensier, fut la plus riche hé-
ritière du royaume et manqua d'en être la reine'.

Nous avons expliqué comment la baronnie de Roche-en-Régnier,
à la suite *du procès intenté par Louise de Savoie et de la confisca-
tion de toùs les biens de la maison de Bourbon sur la tête du conné-
table, était arrivée en 1538, non sans peine, à Louis II de Bourbon,
prince de la Roche-sur-Yon, nouveau duc de Montpensier. Trouve-
rons-nous quelques traces de ces possessions successives?

La duchesse d'Angoulême n'eut la jouissance de la baronnie que
par l'abandon que lui en avait fait le roi, son fils, le 27 août 1527, et
elle la perdit par sa mort en 1531. Les actes passés en son nom
dans ces trois années ne purent être nombreux et seraient d'ail-
leurs sans valeur historique'.

tonsure monacale pour Henri III, roi de, Pologne avant d'étre roi de France, et qui,
aux Etats de Blois, avait traltreusernent fait assassiner prescpie sous ses yeux les
deux Guise.

Achaintre, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de
Bourbon.

2 Un infatigable et heureux chercheur, M. le curé Fraisse, qui nous a prêté,son
*concours pour résoudre plusieurs des difficultés de cette monographie, a tenu note
de deux reconnaissances, l'une du 16 janvier 1530 passée par Jacques et Jean Fargou,
pariers de Lingoustre, mandement de Retournac, en faveur de illustre dame Louise

T. X. (Nos 3 et 4.)	 9
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Restituée à la seconde maison dè Montpensier par acte du mois
d'août 1538, la seigneurie de Roche resta dans ses mains jusqu'à
l'arrêt du 23 août 1582 qui en.ordonna le délaissement en faveur
de la maison de la Voûte, et nous avons plus d'un témoignage de
cette possession de quarante ans.

En 1547, la duchesse et le duc de Montpensier, mère et fils, d&-
livrèrent une commission de Bailli capitaine de la baronnie de Roche
à noble Jacques de Saint-Vidal, seigneur d'Orserelles, qui leur ren-
dit hommage pour son fief le 10 juin 1556. En 1559, élection
ayant été faite par les trois états de la baronnie de la personne de
Benjamin de Saint-Vidal pour la 'charge de bailli et capitaine, il y
fut gracieusement confirmé par Louis H de Bourbon-Montpensier,
et c'est même quelque chose d'assez singulier que cette élection par
les trois états de la baronnie de celui qui doit y juger et y comman-
der au nom du seigneur baron'. Les archives municipales de Roche
possèdent les lettres-patentes du mois de janvier 1579 par lesquelles
Henri III « sur la supplication de son très-cher et très-aimé oncle
« le duc de Montpensier:rétablit les foires et marchés de Roche,
« discontinués au moyen des troubles advenus, en ce royaume. »

On était alors en pleine guerre civile. Plusieurs villes de l'Au-
vergne étaient tombées au pouvoir des religionnaires ; le Vivarais
leur appartenait presque tout entier ; Merle était maître de Mende
où sa victoire avait été souillée par des cruautés ; de Saint-Agrève
qu'il avait repris , le capitaine Lacroix lançait des bandes pillardes
sur le Velay qui y portaient le trouble et l'effroi '. Cette situation,
dont il était averti, ne pouvait manquer d'éveiller la sollicitude de Ce
duc de Montpensier que Brantôme nous a montré si rude pour les
huguenots, et, de son château de Champigny, il adressa, le 26 mai
1580, la lettre suivante à M. de Rochebonne, conseiller du roi et son
sénéchal au Püy

« Monsieur de Rochebonne ayant sçu de mes pouvres subgets de
« ma baronnie de Roche-en-Reynier les exactions, pilleries, foulles

mère d'il roi de France, dame et baronne de Roche-en-Régnier, par devant son com-
missaire Pierre Magnety ; l'autre du 8 avril 1583 passée par Antoine Marnhac de
Chanou, au profit du roi François Pr à raison de sà seigneurie de Roche et d'Artias,
devant son commissaire Jean Cheyrolis.

1 Actes visés dans le jugement de noblesse obtenu le 4 septembre 1038 par les
Saint-Vidal de la paroisse de Saint-Pierre-Duchamp.

' L. de Vinols, Histoire des guerres de religion dans le Velay, p. 109 et sui-
vantes
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« et oppressions que certains cappitaines de gens de pieds assez pro-
« ches voisins d'icelle ont exercé sur eux durant ce carême dernier
« et comme a esté l'occasion (que) plus de la moitié de mes dicts
« subgets ont esté con traincts de quitter ou habandonner leurs mai-
« sons et le . pays, jey bien vollu vous escripre la présente pour vous
« prier affectueusement de me faire ce plaisir d'informer des dicts
( excès et pilleries et violantes et de menvoyer la dicte information
« cloze et scellée, affin de regarder à en fairé faire justice si rigou-
« reuse quelle puisse servir dexemple à tous aultres qui les vol-

, « droient ensuyvre en tels mauvaix déportemens extimant que ne
« me voldrés en cella desnier vostre bonne ayde je. vous dirés que
« me fairez ung plaisir très-agreable duquel men revencherez fort
« volontiers lorsquè me voldrez employer daussi bonne vollanté que
« je prie Dieu vous donner M. de Rochebonne sa saincte et digne
« grâce. — Votre entièrement bon amy,

« LOYS DE BOURBON 1 . »

Il reste à dire par quel ordre de faits la baronnie rentrée en 1538
dans la maison de Bourbon-Montpensier, en sortit de nouveau en
1582.

Dans cette curée royale des biens du connétable, qui s'opérait par
arrêts du conseil et par confiscations, les Lévis de la Voûte avaient
quelque chose à revendiquer., ils y intervinrent. Gilbert de Lévis,
premier du nom, demanda, en 1525, tant contre Louise de Savoie
que contre Charles de Bourbon et le procureur général , le désiste-
ment des terres d'Annonay et de Roche-en-Régnier provenant des
comtes de Villars, et, en 1560, Gilbert de Lévis, troisième du nom,
reprit ce procès contre Louise de Bourbon, la soeur du connétable,
et contre le prince de la Roche-sur-Yon, son fils.

Ce Gilbert de Lévis, déjà comte, bientôt duc de Ventadour, était
puissant. Il était gendre du connétable Anne de Montmorency; gen-
tilhomme de la chambre du roi, et de toute manière en situation de
poursuivre et de faire triompher son droit contre quiconque. Au-

, cune considération de faveur ou de politique ne semble d'ailleurs

Cette pièce est en autographe dans le cabinet de notre ami Paul Le Blanc qui
a bien voulu nous en donner la copie:— Le seigneur de Roche n'indique pas clai-
rement à quel parti appartenaient les capitaines coupables de ces désordres et il

serait possible que les troupes du baron de Saint-Vidal, le gouverneur catholique
du Velay, en eussent été les auteurs.
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avoir pesé sur l'arrêt définitif, rendu au pétitoire le 23 août 1582.
Cet arrêt «déclare les substitutions faites par feu Philippe et Antoine
« de Lévis, père et fils, pour le regard des terres d'Annonay et de
« Roche-en-Régnier, ouvertes en la personne de messire Gilbert,
« premier du nom ; ce faisant, condamne le procureur général du
« roi et messire Louis de Bourbon, duc de Montpensier, chacun en
« ce qui le concerne, à eux désister et départir de la détention et
« occupation desdites terres , appartenances et dépendances , au
« profit dudit de Lévis duc de Ventadour, demandeur, et à lui en
« laisser la possession vuide et vacue... » Par des dispositions acces-
soires, l'arrêt reconnaît-que les biens des Lévis de la Voûte demeu-
rent grevés d'une garantie à raison de la vente de ces seigneuries
faite à Jean duc de Bourbon par Jean de Lévis, dernier vicomte de
Lautrec, et, cette vente tombant par suite des substitutions, accorde
un recours pour le prix tant au duc de Montpensier dépossédé qu'au
procureur général sur les autres biens de la maison de Lévis-Ven-
tadour, spécialement pour la restitution de la dot de feue Jehanne
de Chalencon, veuve dudit feu Antoine de Lévis'.

L'exécution de l'arrêt fut retardée quant à la seigneurie d'Anno-
nay par des causes qui ne sont pas entièrement étrangères à ces
récits.

En 1540, François r avait détaché de cette seigneurie la paroisse
de Saint-Clair, une partie de celle de Savas et le lieu de Gourdan •
dont il fit don à Nicolas du Peloux, sauf l'hommage, payant ainsi
à un bon citoyen les services qu'il rendait à son pays. Les du Pe-
loux, désignés dans les anciens titres sous le nom de Pilosus, étaient
originaires d'Allevard en Dauphiné où on croit qu'il en existe encore.
Des documents qui remontent à 1250 en font mention. C'est à la
branche établie en Bourgogne qu'appartenait le du Peloux fore zien
qui sortit de France avec le connétable de Bourbon, s'attacha au
service de Charles-Quint et vint en mission de cet empereur à la
cour de France où Brantôme nous le montre un peu bravache. Une
autre branche, établie en Vivarais dans le xiv e siècle, poussa un ra-
meau dans la seigneurie de Saint-Romain-en-Velay où il n'a pas

t Archives nationales, Registres du Conseil, vol. 213, X, 1677. — Cette pièce est
plus citée que connue. Notre copie a été relevée et collationnée par M. Louis Paris.
— Poncer, Mémoires historiques sur Annonay, t. I, p. 8i, 86 et 88, avait, avant nous,

publié quelque chose de*ce procès. — Voir au surplus la pièce aux Documents
no IX.
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cessé d'être représenté. Pendant les guerres civiles, les du Peloux
d'Annonay donnèrent le rare exemple de la tolérancee et de la jus-
tice à l'égard des religionnaires. Nicolas, petit-fils de Bernard qui
avait été à la fois bailli d'Annonay et de Roche-en-Régnier pour
Charles- de Bourbon sous François I e', devenu gouverneur de sa
ville natale dans la malheureuse année de 1572, rendit son comman-
dement si utile et si popù laire que la reconnaissance publique en a
conservé le souvenir dans tout le Vivarais

L'arrêt du 23 août 1582, qui restituait à Gilbert de - Lévis la
seigneurie d'Annonay, allait déposséder du Peloux de son comman-
demént et peut-être des biens dont le roi chevalier l'avait investi
en 1540. Henri III, qui ne l'entendait pas ainsi, frappa l'arrêt de
requête civile et, par des lettres données à Paris le 27 janvier 1583,
maintint le commandement et la possession : « Désirant pourvoir
« à la conservation  de la dite ville et château sous notre obéis-
« sauce comme ils sont très-importants pour la sûreté des pays
« circonvoisins, avons déclaré que nos vouloirs sont que le dit
« seigneur du Peloux continue à garder pour nous les dits
« lieux d'Annonay tout ainsi qu'il l'a fait ci-devant et jusqu'à ce
« que la requête civile expédiée à la requête de notre procureur-
« général contre le dit arrêt ait été jugée ; ayant très-expressément
« commandé au dit sieur du Peloux de se transporter incontinent
« au dit château et ville pour y commander de par nous avec tels et
« semblables pouvoirs que par ci-devant... et nous en rendre quand
« nous le lui demanderons ; et au cas où le dit comte de Ventadour
« s'y voudrait ingérer et efforcer d'exécuter le dit arrêt auparavant
« que la requête civile fût ensuivie, lui ordonnons très-expressé-
« ment d'ÿ résister el faire tous empêchements qu'il conviendra,
« avec les forces et moyens qu'il aura de par nous..-.. Déclarons par
« ces dites présentes que tant en considération et récompense d'in-
« finis, bons, signalés et recommandables services qu'il nous a faits
« en toutes les occasions passées en plusieurs lieux de notre royaume,
« spécialement en la réduction des dites ville et châteaux d'Anno-
« nay en notre obéissance, où nous savons qu'il a fait tout devoir,
« que pour qu'il soit entièrement payé et satisfait de la somme 6666
« écus deux tiers qui a été duement vérifiée -à notre chambre des'
« Comptes de Paris lui être due, lui délaissons encore la jouissance

1 D'Aubais, Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France, II; — A. Poncer,
Mémoires historiques . sur Annonay, t. II, p. 16, 67 et suivantes.
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« entière des fruits et revenus de la dite terre et seigneurie jus-
« qu'après le jugement de la dite requête civile, et ce sans égard au
« dit arrêt donné à l'encontre de nous au profit du comte de Venta-
« d our...' »

Une transaction dut intervenir sur cet incident. Tout ce qu'en
disent les historiens du Vivarais, c'est que l'arrêt obtenu par Gilbert
de Ventadôur en 1582 ne reçut exécution pour la seigneurie d'An-
nonay qu'en novembre et en décembre 1589. Or, à cette date, cette
branche de la maison du Peloux, représentée par Marguerite, dame
de Gourdan, unique héritière de Nicolas, allait se fondre dans la
maison de Vogué.

Quelque chose non pas de semblable mais d'analogue aurait pu
aussi faire obstacle à l'exécution de l'arrêt en ce qui concerne la ba-
ronnie de Roche-en-Régnier.

Elle s'appuyait à l'ouest par des délimitations bizarres et incer-
taines sur le vieux fief d'Alegre, détaché du Languedoc en 1320

pour être incorporé au bailliage d'Auvergne, et dont les seigneurs
ont laissé dans l'histoire le souvenir de leurs qualités guerrières et
de leurs tragédies domestiques'. Yves, héritier des biens de sa mai-
son par la mort prématurée de ses deux aînés, avait bien servi sous
Henri II et Charles IX. En 1576, les reîtres du prince Palatin dé-
solaientle royaume, et dès ce temps-là pour s'en débarrasser « il en
coustait bon» selon le mot de Brantôme. Ni ce qui restait dans le
trésor épuisé, ni les pierreries de la couronne n'y suffirent, et en
garantie du surplus du prix de la délivrance on dut consentir à
livrer des otages. « Ceux qui avaient d'abord été nommés par le
roi, et dont on était convenu de part et d'autre, furent Yves d'A-
legre et François d'Escars, homme prodigieusement riche, à qui
ses richesses avaient fait beaucoup d'ennemis. Celui-ci, du consen-
tement des Allemands, substitua en sa place Jacques de Beaumont,

I Archives de M. le comte James du Peloux, au château de Saint-Romain, docu-
ments particuliers. — M. Albert du Boys parle ainsi des du Peloux : « En 1572 le
« maréchal de Montmorency, lièutenant-général du roi en Languedoc, donna pour
« gouverneur aux Anuonéens Nicolas du Peloux, jeune officier plein de modération

« et de courage, digne fils du magistrat catholique qui avait donné asile dans sa

« maison aux protestants échappés au feu des seïdes de Saint-Chamond ......

« Annonay respira sous l'administration ferme et paternelle de M. du Peloux. » 

—Album du Vivarais, p. 53.
2 Annales ele la Société académique du Puy; t. XXVII, Les d'Alègre au seizième

siècle; — Imberdis, Histoire des guerres civiles en Auvergne. . •
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son fils aîné. Pour le marquis d'Alègre, il eut plus de peine à
s'exempter de cette commission. Comme il n'avait point d'enfant, il
voulut aussi nommer en sa place un certain Yves, fils d'Antoine
de Meilhaud , son frère. Mais les Allemands n'ayant pas voulu
accepter cet échange, pour lever tout obstacle, le marquis d'Alègre,
par un contrat irrévocable, institua son neveu héritier non-seulement
de son nom et de ses armes mais encore de tous ses biens ; ce qui fit
naître dans la suite entre le dit neveu et Christophe d'Alègre, qui
était plus proche parent du marquis, un procès long et ennuyeux,
que nous n'avons vu terminer qu'à peine '. »

Voilà donc comment, d'après le grave historien de Thou, pour se
dispenser d'aller en personne tenir prison chez le Palatin, le vieux
seigneur d'Allègre dut y envoyer son jeune neveu en lui assurant
par avance tout son héritage pour que l'allemand y trouvât un gage
solvable.

Ce service rendu par la maison d'Alègre méritait une récom-
pense. En attendant mieux, la politique de Catherine de Médicis ne
se mit en frais que de lettres-patentes érigeant leur fief en marqui-
sat. Mais ce qu'il y a d'étrange, c'est que par ces lettres, données à
Paris le 30 juillet 1576, on comprenait dans le nouveau marquisat
d'Alègre la baronnie de Roche- en-Régnier, voisine, mais située
dans une autre province et appartenant à d'autres seigneurs ! La chan-
cellerie du dernier des Valois n'avait pas encore fait de semblable
tour de force :

« Ayant égard aux vertueux, fidèles et recommandables services
« que nôtre amé et féal Yves d'Alègre, sieur et baron d'Alègre,
« conseiller en nôtre conseil privé, chevalier de nôtre ordre et tapi-
« taine de 50 hommes d'armes de nos ordonnances, a ci-devant et
« jusqu'à présent faits à cette couronne, tant au fait des guerres du
« dedans et dehors de nôtre royaume qu'en plusieurs autres charges
« et commissions où il a été employé, dont il est demeuré digne de
« recommandation ; et ayant été averti des moyens et facultés qu'il
« a d'entretenir état et dignité convenables à ses vertus et mérites,
« et que la dite seigneurie et baronnie d'Alègre, située et assise en
« nostre pays d'Auvergne, accompagnée de cinq belles chatellenies
« qui sont la ville et le château de Chomelis, Villeneuve, Saint-Just,
« les Igues et Combres, esquelles il y a .trois villes closes, haute,

I De Thou, Histoire universelle, t. VII, p. 432 à 436. -
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« Moyenne et basse justice, et grand nombre de vassaux, hommes et
« sujets, ensemble plusieurs beaux fiefs et arrière-fiefs, laquelle sei-
« gneurie et baronnie d'Alègre susdite il désirait volontiers élever en
« nom, titre et dignité de marquisat, et y joindre, unir ensemblement
« les juridictions des cinq chatellenies, ensemble la baronnie de la
« Roche-en-Reynier, les circonstances et dépendances, le château
« d'Artias, la moitié de Retournac et généralement tout ce qui
« dépend de la dite baronnie de Roche, .assise et située au pays de
« Velay, parlement de Toulouse, si notre bon plàisir était le lui
« vouloir octroyer..... A ces causes 	  avons créé, érigé et élevé,
« par ces présentes, ladite terre et baronnie d'Alègre... en nom,
« titre et dignité de marquisat et à icelle joint, uni et incorporé les
« susdites cinq chatellenies et la baronnie de La Roche-en-Reynier,
« château d'Artias, la moitié de Retournac- et tout ce qui en dé-
« pend... pour être d'hores en avant et à toujours tenus par le dit
« seigneur d'Alègre, ses hoirs, successeurs et ayant cause, tant
« mâles que femelles, à une seule foi et hommage de nous et de notre
« couronne... Voulant aussi que ledit marquisat et tout ce qui en
« dépend soit régi et gouverné par la justice qui sera administrée
« audit Alègre ou en tel endroit qu'il sera advisé par ledit sieur
« marquis pour le bien de ses sujets, et ce par le bailli, sénéchal,
« prévôt, et autres ministres de justice requis et nécessaires qui y
« seront à cette fin mis et institués par ledit sieur marquis, pour
« par les susdits juges ou leurs lieutenants connaître en première
« instance de toutes causes en matières possessoires, personnelles,
« réelles, criminelles, civiles, mixtes et autres quelconques dudit
« marquisat d'Alègre , sans que nos juges royaux en puissent
« prendre connaissance, si non en cas d'appellations, lesquelles res -
« sortiront et relèveront où elles avaient accoutumé ressortir ; et
« pour le regard des appellations des causes et procès d'entre les
« sujets de ladite baronnie de Roché et lieux susdits, elles ressorti-
« ront directement et en dernier ressort en notre cour du parle-
« ment de Toulouse dedans la juridiction de laquelle est assise ladite
« baronnie de Roche... j. »

A l'occasion de ces lettres-patentes dont une copie avait été donnée à la Société
académique du Puy dans la séance du mois de février 1858, on peut voir dans le
Moniteur de la Haute-Loire du 21 mai 1861, une Lettre du président de cette So-
ciété qui explique ce fait historique, explication qui se retrouve d'ailleurs dans la
notice sur les d'Alegre au XVI e siècle, Annales de la Société, t. XXVII.
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Tout ce protocole ne couvrait en réalité qu'une incorporation
fictive et illusoire. On donnait par là l'apparence d'une grande
étendue à la terre d'Alègre pour avoir prétexte de l'ériger en mar-
quisat; mais comment le seigneur Yves aurait-il pu, en vertu d'un
pareil titre, se croire légitime propriétaire de la baronnie de Roche-
en-Regnier, celui qui la lui octroyait n'y ayant aucun droit ? Si
François Ier l'avait confisquée après la rébellion du connétable,
François Ier , mieux inspiré, l'avait restituée à Louis de Bourbon et
au prince de La Roche-sur-Yon, son fils, dès le mois d'août 1538,
et nous avons établi par des documents irrécusables que cette se-
conde maison de Montpensier en avait conservé la libre jouissance
jusqu'à l'arrêt du Parlement de Paris qui, en l'année 1582, en or-
donnait le désistement au profit des seigneurs de la Voûte. Où trou-
ver place dès lors pour un seul jour, pour un seul fait de possession
des d'Alègre dans cette baronnie de Roche-en-Régnier qu'un men-
songe de chancellerie unissait à leur fief pour l'appoint d'un mar-
quisat, mais dont ils ne reçurent jamais un hommage, ne touchèrent
jamais une rente, ne firent jamais un acte de justice? -En passant
sous silence dans ses lettres-patentes du 30 juillet 1576 la jouis-
sance, le titre, le droit des ducs de Montpensier et éventuellement
celui des ducs de Ventadour, Henri III savait mieux que personne
qu'il ne les infirmait, pas.

Tenons donc pour l'évidence même que le marquisat d'Alègre
n'est qu'une lettre-morte en ce qui touche la baronnie de Roche-en-
Régnier et si bien une pure fiction que lorsque les officiers des
Lévis de la Voûte vinrent exécuter l'arrêt qui leur rendait cette ba-
ronnie, les seigneurs marquis, muets dans leur château voisin,
n'essayèrent pas même d'une vaine protestation.

Et, en effet, le 21 décembre 1582, trois mois après l'arrêt, Paul
Magnin, procureur de haut et puissant seigneur Gilbert de 'Lévis,
comte de Ventadour, se rendit à Saint-Didier devant M. Antoine du
Fornel, lieutenant-général au bailliage de Forez, siége de S. Féreol,
et après avoir exhibé expédition en forme dudit arrêt rendu au Par-
lement de Paris, le 23 août précédent, le requit d'en opérer
l'exécution en mettant lui Magnin pour le comte de Ventadour en
possession de tous les biens dont le délaisse -ment avait été Ordonné
à son profit. En conséquence, le lendemain jeudi, le sieur du Fornel
se rendit en la ville de Roche où, en sa présence, noble Jean To-
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rilhon procureur.de François de Bourbon, duc de Montpensier,
tenant par la main Paul Magnin, procureur de Gilbert de Lévis,
comte de Ventadour, lui fit la tradition corporelle et symbolique de
la seigneurie par la remise des clefs, l'ouverture de la grande porte
du château et de celle dela chapelle, devant les habitants assemblés et
nobles Benjamin de Saint-Vidal, bailli de Roche et Antoine de Saint-
Vidal, capitaine d'Espalhen. Les deux jours suivants, les mêmes rites
furent observés pour la prise de possession successive des mande-
ments d'Artias, deRetournac, et d'Espalhen ou d'Espallon, lieu dont
le nom varie, mais qui avait été substitué à l'ancien mandement de
Malivernas 3.

Cette prise de . possession et l'arrêt lui-même n'étaient d'ailleurs
que de pures et vaines formalités, car les deux maisons, — lassées,
comme elles le déclarent, de ce procès long et ruineux, désirant vivre
en meilleure intelligenée et (ce qu'elles ne disent pas mais ce qui est
évident) ne pas livrer entièrement leurs intérêts,, à la fortune d'un
dernier combat judiciaire, — avaient, par un acte privé fait à Paris
dès le 26 novembre 1581, et qui ne devint public que plus tard,
contracté l'engagement réciproque : Le duc Louis de Montpensier,
de ne point insister pour conserver la seigneurie de Roche-en-Ré-
gnier ; Gilbert de • Lévis, duc de Ventadour, de payer à son adver-
saire subissant l'éviction, la somme de 40,000-livres tournois pour
toute indemnité soit de la plus-value que cette terre avait acquise,
soit des charges et douaires dont elle avait été , affranchie pendant la
jouissance des princes de Bourbon, pacte singulier qui, en leur con-
servant devant la justice l'apparence de parties adverses, en réalité
les unissait contre le procureur-général 3.

C'est ainsi que les ducs de Bourbon-Montpensier devinrent désor-
mais étrangers aux destinées de la baronnie de Roche-en-Régnier.

1 Les Torilhon de Crtiponne. Celui dont il s'agit ici était alors fermier de la terre
de Roche du duc de Montpensier, et le devint du duc de Ventadour avec lequel il
.eut même un procès jugé à Toulouse le 20 juillet 1599. Cambolas, Décisions notables
du,droit, liv. III, chap. v, p. 167.

2 Toutes les particularités de cette prise de possession sont empruntées au procès-
verbal lui-même qui nous a été communiqué par le curé Fraisse, notre confrère en
études historiques et souvent la providence des chercheurs.

3 Cet acte curieux sous plus d'un rapport 'a été récemment découvert dans ce qui
reste des anciennes Archives de l'évêché du Puy, ou il dut servir pour établir les
droits revenant au seigneur suzerain à cause de la mutation de fief. — Voir aux
Documents, n° X.
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On était, d'ailleurs, en pleine ,guerre civile ; ligueurs et royalistes
s'emparaient tour à tour des places fortes du pays, et, bien entendu,
sans attendre qu'elles leur fussent librement ouvertes. En 1591, c'é-
taient les troupes du capitaine Chamband et du sénéchal François de
Chaste qui tenaient garnison à Yssingeaux, Tenée, Montfaucon,
Beauzac, Confolens, Chalencon, Retournac, Vaux et Artias

Le château d'Artias a ses légendes.
Une croyance populaire, que tous les esprits éclairés n'ont pas

répudiée, en fait un lieu d'exil pour cette reine Marguerite dont
plus d'une vieille forteresse du centre de la France revendique en-
core quelques années de sa vie aventureuse. Cette croyance ne s'ac-
corde pas sans peine avec l'histoire.

Des deux femmes de ce nom, à divers titres presque également
célèbres, celle que les libres penseurs a appellent avec une si vive
admiration la Marguerite des Marguerites, « la perle des Valois,
« la fleur de la Renaissance » était cette soeur de François . P r , née,
suivant le Journal de Louise de Savoie, sa mère, le 11 avril 1492,
devenue successivement veuve du duc d'Alençon et femme d'Henri
d'Albret, roi de Navarre, cette spirituelle et' gracieuse princesse si
bonne aux Réformés dans ses petits Etats, mais dont Brantôme a
pu dire « qu'en fait de joyeusetés et de galanteries elle en savait
« plus que son pain quotidien, » celle-là est bien évidemment hors
de cause. Après le désastre de Paris, on la trouve à Madrid au che-
vet de son frère, malade et prisonnier, qu'elle sauve du désespoir
et qu'elle dérobe à Charles-Quint. Elle ne quitte, du reste, Alençon
et la cour de France que pour le Béarn, et elle meurt en 1549,
dans un château voisin de Tarbes, à l'âge de cinquante-sept ans.
Marguerite, reine de Navarre, aurait pu accompagner la cour au
Velay, pendant le voyage de 1533 et assister aux fêtes qu'à cette
occasion les vicomtes de Polignac et la ville du Puy donnèrent à
François ler , à la reine Eléonore et aux princes. Comme le roi,
son frère, elle se serait trouvée dans une maison d'où était sortie
Antoinette de Polignac, dame de Combronde, la mère de leurs deux
soeurs naturelles et légitimées 3 . Elle n'en fit rien: Le chroniqueur

Arnaud, Histoire du Velay, t. 1, p. 487 et 519.
t Michelet, Histoire de la Renaissance, p. 267.
3 P. Anselme, Histoire généalogique de la maison royale de France, t. 1, p. 106 ;

— Chabrol, Coutumes d'Auvergne, t. IV, p. 209.
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Médicis, qui nomme avec complaisance toutes les personnes de la
suite du roi, n'aurait pas manqué de mentionner la présence de sa
soeur bien-aimée. Peut-être ne se trouvait -elle pas assez ortho-
doxe pour venir en pèlerinage à Notre-Dame-du-Puy, en un lieu
et un temps où on avait déjà brûlé plus d'un hérétique « sur la
place du Martouret 1 . — Ce n'est donc pas l'amie et la protec-
trice de Marot qui serait la Marguerite du château d'Artias.

La seconde Marguerite, fille de Henri Il et de Catherine de Mé-
dicis, celle que son frère Charles IX appelait outrageusement Mar-
got en la donnant pour femme, en 1572, à ce prince béarnais qui
devait être Henri IV, passa, il est vrai, vingt ans de sa folle vie
dans la forteresse d'Usson, en Auvergne,.qu'elle animait de ses sé-
ductions, de ses ruses, de ses débauches, qu'elle enrichissait aussi
de ses largesses. Mais pendant cet exil étrange d'une reine de
France prisonnière et tenant une cour, si elle avait la liberté de
recevoir ses amis, d'échanger des correspondances avec les hommes
de lettres et les beaux esprits, de donner audience à la gentilhom-
merie de la province, de gouverner ses domaines et sa maison, de
tirer des horoscopes comme sa mère Catherine, de tromper ses
amants et de prier Dieu à l'occasion, avait-elle aussi la liberté de
changer de demeure ? Scaliger, qui était son vassal et qui l'avait
visitée, dit que depuis qu'elle était à Usson elle n'en était pas
sortie, en ajoutant, néanmoins, qu'elle faisait ce qu'elle voulait 2
et les mémoires du temps confirment ce témoignage. Mais Chabrol,
qui avait pu recourir à de si nombreuses informations, après avoir
raconté comment elle rendit prisonnier Canillac son propre gardien
et acquit sa liberté en lui ravissant la sienne, donne de l'air et de
l'espace à cette recluse tant louée des gens de lettres pour sa beauté,
pour son esprit et pour ses largesses. « Il est de tradition, dit-il,
« qu'elle n'était pas captive ; le roi avait des surveillants près d'elle,
« mais elle jouissait de sa liberté jusqu'à un certain point et se
« promenait souvent aux environs »

Il faut donc que le château d'Artias renonce à l'honneur d'avoir
servi de prison à la reine répudiée. Mais peut-être que cette faculté
de sortir d'Usson laissée à la veuve du roi vivant, aura servi de
thème à la légende.

Arnaud, Histoire du Velay, t.	 p. 288 et 289.
1 Dalaure, Description de l'Auvergne, p. 397.

3 Coutumes d'Auvergne, t. VI, p. 614 et 615; — Bayle, Dictionnaire, vo Usson.‘
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Pendant ce long exil Marguerite ne se réduisait pas toujours à
cultiver les Muses et à charmer Canillac. Pour ne pas mentir à son
sang, elle mêlait, en Auvergne comme à Nérac, les intrigues de la
politique à celles de l'amour, et, selcin lès besoins de la situation ou
les caprices de son esprit, servait la cause de son mari ou celle de la
Ligue. Voisine de cette ville du Puy, plus qu'aucune autre engagée
dans le parti de la maison de Lorraine et hostile à Henri IV, elle y
entretenait des relations pour fomenter d'abord, pour éteindre en-
suite la guerre civile. Si elle n'y vint pas de sa personne, elle s'y
rendit plus d'une fois présente et agissante par ses intelligences et
par ses émissaires. On sait que, dévote à son heure, à la sollicita-
tion d'un choriste de la cathédrale qui l'avait visitée à Usson et qui
avait gagné ses bonnes grâces, elle avait fondé, en 1599, une messe
du matin à l'église de Notre-Dame moyennant une rente annuelle
de 400 écus que Louise de Spert, veuve de Flurien d'Orvy, fut
chargée pendant quelque temps d'acquitter pour elle '. Et ce n'est
là que la moindre preuve de ses relations avec le Velay. Tous nos
historiens racontent que pour ressaisir par quelques services rendus
à Henri III, son frère, un peu de l'estime qu'elle avait perdue, la
reine de Navarre s'était avisée d'intervenir comme médiatrice
dans les dissensions du pàys. Deux gentilshommes, députés par
elle, arrivèrent au Puy, le 17 mai 1589, offrant leurs bons offices,
ainsi qu'Anne d'Urfé et Chevrières, pour conclure un accord entre
de Chaste et les ligueurs de la ville. On ouvrit des conférences,
mais le conseil 'des vingt-quatre ne s'y prêtant qu'à demi, les hos-
tilités recommencèrent 2 . Il serait possible que, pour surveiller la
marche de cette négociation, la reine se fût transportée par une
course rapide de la forteresse d'Usson au château d'Artias, et que
le souvenir de cette fantasque et un peu mystérieuse apparition
d'une femme dont les aventures prenaient, depuis quelques années,
dans l'imagination du populaire, une teinte romanesque et sombre,
eût suffi pour attacher à des murailles qu'elle avait à peine visitées
le nom de la reine Marguerite. Fable ou histoire, c'est pour l'an-

Arnaud, Histoire du Velay, t. 1, p. 80 et 81.
' Arnaud, Histoire du Velay, t. 1, p. 454 et 455; — Touchard-Lafosse, La Loire

historique, t. I, p. 71; — Mandet, Histoire des guerres civiles en Velay, p. 223; — De
Vinols, Histoire des guerres de Religion dans le Velay, p. 257; Auguste Bernard, Les
d'Ur fé, p. 253. Ce dernier ouvrage contient des détails piquants sur les relations au
moins littéraires des d'Urfé avec Marguerite de Valois.
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tienne baronnie de -Roche-en-Regnier, une tradition toujours
vivante.

Si pour les esprits difficiles et sérieux, rien n'est moins prouvé,
rien n'est même plus invraisenible que la présence en ces lieux, en
aucun temps, d'une reine Marguerite quelconque, il . reste un fait :
la reine-mère, Louise de Savoie, en eut pendant trois ans la sei-
gneurie et aurait pu s'y montrer.

Mais il existe pour le château d'Artias une autre légende moins
vague et plus sinistre.

Sur la fin de sa vie, le duc Jean, triste, morose, rongé de goutte,
ne sortait plus de son château de Moulins où Jean Berry, son secré-
taire devenu son maître, le tenait en charte-privée, exerçant sur
les autres officiers et serviteurs une autorité sans bornes, ordonnant
tout et disposant de tout. On expliquait par des maléfices l'ascen-
dant qu'il avait pris sur l'esprit de ce pauvre prince, jadis le fléau
des Anglais, et on l'accusait de lui inspirer de mauvaises disposi-
tions à l'égard de ses héritiers présomptifs. Il n'était que trop connu
que le grand chagrin du vieux duc était de n'avoir pas de fils légi-
time malgré ses trois mariages et de voir qu'après lui tous les
biens de la maison de Bourbon passeraient à son frère Pierre qu'il
n'aimait pas et à sa belle-soeur, Amie de France, dame de Beaujeu,
qu'il aimait encore moins. La famille, humiliée d'avoir à compter
avec cet étranger, était en proie aux. plus vives inquiétudes pour
l'usage qu'il avait fait et qu'il pourrait faire jusqu'à la dernière
heure de ce pouvoir de fascination sur le duc Jean.

Un jour, c'était le jeudi 14 février 1488, le Grand-Bâtard -quitte
son château de Bouthéon en Forez avec une escorte de quelques
hommes d'armes de sa compagnie, tous éprouvés dans les guerres
et dévoués à sa personne, desquels étaient Etienne Berton, Bernard
(le Peloux et Louis de Quiquanpoix, arrive à Moulins « environ
jour faillant » très-résolu à soustraire son père à la domination de
Jean Berry. Ce n'est pas au château et chez le duc qu'ils vont le
chercher, mais dans l'hôtel où il logeait et où en ce moment il sou-
pait avec des amis. Ainsi surpris; sans défiance et sans défense, le
malheureux secrétaire fut livré à Jean Lancement et à plusieurs autres
gens dé coups de main, qui eurent ordre de le conduire au château
d'Artras et qui,'du haut des tours, le précipitèrent dans la Loire... '1

Tous les historiens du Forez ont écrit que Mathieu de Bourbon fit jeter Jean
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La fille aîné de Louis XI n'était pas femme à permettre qu'on .
recherchât et qu'on punît les complices plus ou moins subalternes
de ce guet-apens, car il va sans dire que nul n'aurait osé en deman-
der compte au Grand-Bât ard, Mathieu de Bourbon, le baron de
Roche-én-Régnier, et elle obtint pour eux, au mois de mai suivant,
de Charles VIII, qu'elle avait élevé et qui ne lui refusait rien, des
lettres de rémission qui commandaient le silence au bailli et au juge
du Velay '.

Mathieu de Bourbon fit du moins quelque chose pour apaiser le
trouble de sa conscience. « Il en resta, dit le chanoine de La Mure,

si grand repentir et déplaisir à ce seigneur, qu'outre les grandes
« satisfactions qu'il en fit à la veuve du défunt, appelée Valentine
« Manillier, près de laquelle le duc Pierre, son oncle, s'entremit
« pour pallier la chose, il fit bâtir à ses dépens, l'an 1491, une
« chapelle dans l'église collégiale Notre-Dame de Montbrisôn, sous
« le nom de la dite Valentine Manillier et à la mémoire de son dé-
« funt mari, qui y est en effet nommée la chapelle de Berry. Et entre
« autres saints, en l'honneur desquels elle est dédiée, elle est sous
« le vocable de Saint-Jean, patron du défunt, et de Saint-Vies,
« patron de ceux de sa profession... 111a-thieu de Bourbon y fonda
« aussi deux prébendes simples, l'une pour 'Son âme, et l'autre pour
« celle du défunt, â, depuis, faisant élection de sépulture en cetfe
« église, il voulut l'avoir par pénitence vis-à-vis et "aii bas des degrés
« de cette chapelle, comme pour y faire en son corps une perpétuelle
« amende honorable à celui qui avait été la .victimé de sa colère »

Auguste Bernard, qui a reproduit ce passage du savant chanOine,
en l'abrégeant, termine par cette remarque : « de nos jours les cri-

« minels puissants ne se condamnent pas à l'expiation 3 . »
On ne saurait Mieux dire. Mais il faut ajouter .,que, si haut qu'ils

fussent placés, il ne leur serait pas aussi facile d'échapper aux
rigueurs de la justice.

TRUCILIRD DU MOLIN,

Conseiller honoraire à la Cotir de cassation.

(La suite prochainement.)

Berry par la fenêtre de son château de Retournac, et, paraissent aussi peu instruits

des autres circonstances du meurtre.

t Archives nationales, Trésor des Chartes, JJ. 53, 219, no 121 — Voir aux Docu-
ments, no XI.

3 De La Mure, Histoire des ducs de Bourbon, liv. III, chap.-68.
3 Histoire du Forez, t. I, p. 68.
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'et

IX.

ARREST DU CONSEIL DU 23 AOUT 1582 QUI RESTITUE AUX LÉVIS DE-LA VOUTE

LES SEIGNEURIES DE ROCHE-EN-RÉGNIER ET D'ANNONAY.

Entre messire Gilbert de Lévis chevalier de l'ordre du roy, duc de
Vantadour, ayant reprins le procès tant de son chef par disposition de
ses majeurs et comme fils et héritier par bénéfice d'inventaire de
messire Gilbert de Lévis conte de Vantadour son pere demandeur en
matière petitoire pour raison des baronnyes terres et seigneuryes d'An-
nonay de Rochenregnier leurs appartenances et déppendances. d'une
part, et le procureur général du roy deffendeur d'autre; et entre messire
Loys de Bourbon duc de Monpencier pair de France demandeur en
survivance et rèqueste formelle d'une part, et le procureur général
deffendeur d'aultre. Veu par la court la demande petitoire dudit de
Lévis, deffences dudit procureur général, replicques et duplicques des
parties appoinctement en droict, et informer productions desdictes par-
ties enquestes faictes par ledict de Lévis receu pour juger advertisse-
mens et productions desdicts messire Loys de Bourbon duc de Mont-
pensier et procureur general en ladicte instance de sommation appoinc-
tement en droict par arrest du vingt septiesme may oudict an mil cinq
cens soixante six, arrest de ladicte court du dernier juin mil cinq cens
soixante cinq, du quatorze juin mil cinq cens soixante six, aultre arrest
le premier jour d'avril roll cinq cens soixante douze par lequel apres
la déclaration du procureur general du roy y contenue que pour tous
contredicts par luy fournis audict procès qui n'estoient en icelluy il
employoit les escriptures fournyes sur l'entherinement des lettres du
premier aoust mil cinq cens soixante deux auroit esté ordonné que
ledict 'procureur general bailleroit par declaration et articulleroit par
le meme tous et chacuns les biens meubles et immeubles qui ont appar-
tenu à feuz Vermont-et Loys de Levis sieurs de Lavoulte pretenduz par
ledict procureur general du roy n'estre chargez ni subjectz à subtitu-
tion et restitution et oultre ce les droicts et detractions qu'il pretendoit
sur les biens delaissez par feuz Phélippe et Anthoine de Levis pere et
filz, a laquelle ledict demandeur respondroit ung mois apres conteste-
roient les parties sur les faicts concernans la terre de Lavoulte preten-
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due par ledict procureur gen éral entre subject à la garantye de l'aliéna-
tion des terres subjectes à substitution, informeroient de leurs faicts
deux mois après produiroient au mois après eniuivand bailleroient
contredicts et salvations dedans le temps de l'ordonnance auroit ledict
procureur general coppie collationnée a l'original partye presente, ou
appeller de l'inventaire faict par Gilbert premier apres le deces dudict
Lois produict par icelluy demandeur audit proces suivant ledit arrest
du qua torziesme jour de juin mil cinq cent soixante six pour ce faict el
rapporté pardevers la dicte court, faire -droict ausdites parties ainsi que
de raison et leur seroit faict droict sur l'instance de sommation et re-
queste formelle dudict duc de Montpensier contre ledict procureur
general declaralion baillée par ledict procureur general suivant ledict
arrest response dudict de Levis a icelle declaration replicques et du-
pliques desdictes parties contestations et productions par elles faictes
suivant icelluy arrest ledict inventaire faict apres le deces dudict Loys
par Gilbert premier son filz, appoinctement passé au greffe de ladicte
court entre lesdicts de Levis et procureur general le treiziesme novembre
Mil cinq cent soixante treize contenant les « confessions declarations et
acceptations respectivemend faictes entre lesdictes parties par le moien
desquelles lesditz procureur général et de Levis auroient renoncé a
faire preuve par tesmoings et les parties appoinctées a produire bailler
contrédictz et salvations et oyr droict contredictz dudict procureur gé-
néral du roy salvations dudict de Levis apres qu'il auroit renoncé a four-
nir de contredictz de sa part acte d'inscription de moiens de fauLx dudict
procureur general contre certain testament de Loys d'Anduze du pre-
mier jour de fevrier mil quatre cens/produict par ledict de Levis jointz
audict procès pour en les jugeant y faire droict, veues aussi les produc-
tions respectivement faictes par ledict de Levis Allain et François de
Durfort sieurs de 'Bazaumont Jehan d'Ax sieur de Lores et Catherine de
Beyne dame de Senegas suivant ledict arrest du dernier jour de juin
mil cinq cens soixante cinq. Arrest de ladicte court des cinquiesme
decembre mil cinq cens quatre viùgtz et ung et douziesme janvier der-
nier passé par lesquelz en enterinant les lettres patentes du roy du
vingt deuxiesme jour de septembre Mil cinq cens quatre vingts et ung
et ciixiesme janvier dernier ladicte court auroit ordonné qu'il seroit
procedé à la visitation et jugement dudict procès selon le contenu
èsdictes lettres. Le dictz procureur général et de Levis pour ce man-
dez oys en ladicte court et tout ce que par lesdictes parties esdictes
instances a esté respectivément mis et produict et tout consideré,

11 sera dict en faisant droict audictprocès pétitoire sans avoir esgard
ausdictz moiens de faux baillez contre le testament dudict Loys d'An-
duze que ladicte court a declaré et déclare lesdites substitutions faictes

T. X. (Nos 3 et 4).	 10
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par lesdictz feuz Phelippes et Anthoine de Levis . pere et filz pour le
regard desdictes terres et . baronnyes d'Annonay et Rocheuregnier ou-
vertes en la personne dudict messire Gilbert de Levis premier et en ce

' faisant a condemné et condemne ledict. procureur general du roy et
ledict messire Loys de Bourbon duc de Montpensier chacun en leur
regard à eux desister et departir de là detention et occupation desdictes
terres leurs appartenances et deppendances au proffict dudict de Levis
duc de Vantadour demandeur et luy en laisser la possession vuide et
vacue. Et quant au recours én garantye pretendue par ledict procu-
reur general contre ledict de Levis- a declaré et declare la legitime qui
a appartenu audict feu Loys de Levis sur la terre et baronnye de La-
voulte ses appartenances et dependances, qui est un demy tiers en ung

_ tiers du tiers en total faisant la dixhuitiesme portion de ladicte terre et
baronnye de Lavoulte subjeete à ladicte. garantye le surplus d'icelle
terre et baronnye demeurant audict de Levis comme substitué, et pa-
reillement a declaré et déclare la terre et seigneurye de saint Aubin et
les droitz acquis par ledict feu Loys de Levis en la terre de Roche-
saulve par contract du dixseptiesme jour dejuilletmil cinq cens quatre

. vingtz et la. part et portion sur la terre 'et seigneurye d'Anjon aussi
acquise par ledict Loys et Phelibert de la Mareste, à cause de Luce de
Forcades sa femme par transaction de l'an mil cinq cens quatre vingtz
six subjectes audict recours de garantye, et a condemné et condemne
ledict de Levis duc de Vantadour a delaisser lesdictes legitimes terres

- droictz et portions audict procureur general si mieuls ledict procureur
general n'ayme prendre et avoir,pour lesdictz droictz acquis en ladite
terre de Rochesaulve la somme de quatre cens livres payée par ledict
Loys pour lesdictz droitz à raison que la monnoye valloit lors de ladicte
acquisition et pour la portion en ladicte terre d'Anjon vingt livres tour-
nois de rente et toute justice haulte moyenne et basse et en assiette
a la valleur et estimation qu'elle estoit lors de ladicte transaction, la-
quelle option ledict procureur general sera tenu faire dedans six mois
'du jour de la prononciation du present arrest, et audict cas d'option
desdictes sommes et rente a condemné ledict de Levis paier icelle somme
et faire ladicte assiette au proflict dudict procureur general, aussy a
condemné et condemne ledict de Levis paier audit procureur general
la somme de deux cens livres à raison que la monnoye valloit l'an mil
cinq cens vingt à cause de l'acquisition faicte par ledict Loys d'une
portion de l'estang et pallud d'Escamendre par contract du troislesme
jour de . juillet mil cinq cens vingt, et la somme de sept mille livres
tournois monnoye courant a present a laquelle ladicte court a liquidé

.et liquide le dot et autres droitz de feue dame Jehanne de Chalençon
verve dudict feu Anthoine de Levis premier en outre a condemné et
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condamne ledict de Levis peler audict procureur general la somme de
quatre mil livres tournois aussi monnoye a present courant, a laquelle
somme ladicte court a evallué et estimé les meubles délaissez par le
décès dudict Loys contenuz audict inventaire faict après le de-
cès, subjectz a ladicte garantye, et a reservé et reserve audict pro-
cureur general a se pourvoir pour ladicte garantye sur les tiens qui
auroient appartenu à Anthoine de Levis second à cause de Ysabeau
de Chastrie sa mère, ensemble sur la terre et seigneurye de_ Mirebel
en Forets, et autres biens qui se trouveront avoir appartenu ausdictz
Raymond et-Loys de Levis autres que les subtituez, sauf au détenteur
desdictz biens et terres leurs deffenses au contraire, le tout desdictes
choses adjugées pour ladicte garantye jusque3 à le concurrence de
l'estimation et valleur,desdictes terres et baronnyes d'Annonay et Ro-

•cheuregnier, et ce qui sera baillé audict procureur general pour la
garantye de ladicte terre d'Annonay en fonds ou rente entrera au
domaine du roy et en sera faicte recepte à son profil ct comme de choses
dommariiales, et ce qui sera baille en denyers sera employé au repeint
du domaine et non ailleurs, et faisant droict sur ladicte instance de
sommelier' et requeste formelle dudict messire Loys de Bourbon duc
de Montpensier, ladicte court a absoubz et absoultledict procureur
general des demande fins et conclusions contre luy prinses en ladicte
instance, et neantmoings pour aulcunes bonnes causes et justes con-

, sidérations a cela mouvans a ordonné et ordonne que ce qui est adjugé
par le present arrest audict procureur general pou: raison de la ga-
rantye susdicte contre ledict de Levis sera et appartiendra audict pro-
cureur general a cause de ladicte terre et baronnye d'Annonay jusques
à la concurrence de la valleur et estimation d'icelle, etie surplus, si
surplus y a et si tant se monte, sera baillé audict messire Loys de
Bourbon à cause de ladicte terre et baronnye de Rocheuregnier jusques
à la valleur et estimation d'icelle et a compensé et compense les fruitz
desdictes terres demandez par ledict de Levis avec les fruitz de ladicte
legitime et autres profticts dommaiges et interestz procedens a cause
de ladicte garantye jusques au jour du present arrest.

(Arch. nat., Reg. du Conseil, vol. 213, X. 1677.)
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X.

ACCORD PASSÉ ENTRE MESSIRE LOUIS DE BOURBON, DUC DE MONTPENSIER, ET

LE PROCUREUR FONDÉ DE MESSIRE GILBERT, DUC DE, VENTADOUR, PORTANT •

CESSION DE LA TERRE DE ROCHE EN FAVEUR DUDIT SIEUR DE VENTADOUR,

26 NOVEMBRE 1581.

Nous Loys de Bourbon duc de Montpensier, pair de France, d'une
part : et Pol Magny procureur. du roi au bailliage de Saint-Pol-trois-
Chateàx, ayant charge de messire le duc de Ventadour d'autre part :
considérant les longues poursuites faites par le dit sieur duc de Venta-
dour, ses prédécesseurs, au recouvrement des biens de la maison de
Levy, esquels il se dit être directement appelé par la disposition de
ses prédécesseurs, même aux terres et baronnyes d'Annonay en 'V iva-
ray, et de Roche-en-Raynier en Velay, qu'il prétend être dépendantes
de la dite maison de Levy, a présent possédées, assavoir, la dite
terre d'Annonay par le Roi, et celle de Roche, par nous duc de Mont-
pensier; et dont y a procès en la cour de parlement de Paris, y a plus
de quarante ans, entre le dit sieur de Ventadour, messire le procureur
général du Roi, et nous duc de Montpensier; et, auparavant, au grand
Conseil ; à la poursuite duquel procès, icelui sieur de Ventadour a fait
de grands fraix et dépenses pour le désir d'en être dit effectuellement
seigneur et propriétaire par arrêt de la dite ' cour, de la quelle il au-
rait jà de grands arrêts et préjugés, dans l'ouverture des substitutions
en sa faveur. Et au contraire, nous duc de Montpensier pour y avoir
beaucoup despencé pour le soubstenement des fins de non-recevoir,
et de non-valoir par nous proposées, et en l'instance de Renonciation
contre le dit sieur procureur général; et en cas d'éviction pour le dit
sieur de Ventadour joinct plusieurs exceptions et défenses, tant en
demandant, que en defendant, esquelles nous prétendons être bien
fondé contre icellui sieur de Ventadour, aurions toujours espéré de
nous assurer pour nous etles nôtres perpétuellement de la dite terre •
de Roche: à quoi, toutefois, nous n'avons pu parvenir pendant le dit
temps, et pour quelque piniderie que nous et le dit sieur de Ventadour
ayons su faire.

Donc tous deux nous sentant las et déplaisants pour ces causes et
pour le désir que nous avons de vivre en paix le reste de nos jours,
sans laisser le dit procès indéfini, étant bien et dûment informés de
nos droits, et heu, sur ce, avis de nos conseils, avons convenu et ar-
rêté ce qui s'ensuit. C'est à savoir que tous deux et d'un même avis
et unanimement, ferons poursuivre la vuidange dudit procès, laquelle
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vuidange, toutefois, se fera aux fraix dudit sieur de Ventadour, sauf
que nous duc de Montpensier y employrons notre crédit pour en avoir
arrêt définitif et expédition prompte telle que la justice et équité trou-
vera. Toutefois advenant que » nous duc de Montpensier fussions évincé
par ledit sieur de Ventadour de la propriété de la dite terre de Roche,
vu le recours, que nous prétendons sur les b'ens meubles et immeubles
qui auraient appartenu aux vendeurs de la dite terre, desquels nous
prétendons que le dit sieur de Ventadour est l'héritier médiat et im-
médiat, même des douaires que nous prétendons aussi être acquis par
nos prédécesseurs sur les prédéceseurs du dit sieur de Ventadour, en
ce cas, pour obvier au procès qui se pourrait former pour la liquidation
des dits meubles, immeubles et douaires ensemble des fraix faits au
recouvrement et renouvellement des terriers, et tittres de la dite terre
et augmentation du revenu d'icelle, acquisitions et rachats, faits parti-
culièrement en la dite terre et autres actions, °demandées, et hypo-
thèques prétendues par le dit procureur général au dit procès ; nous
dit Magny avons promis pour le dit sieur de Ventadour de payer, four-
nit, et délivrer au dit sieur duc de Montpensier, la somme de quarante
mil livres tournois, revenant à treize mil trois cent trente trois ecus,
et un tiers pour une fois. Pour et moyennent laquelle, icélluy sieur
de Ventadourdemeura quitte de la valeur et estimation des dits meubles
immeubles, et déchargé des dits douaires, fraix, augmentations, acqui-
sitions ou rachats et autres actions,- demandes, et hypothèques pré-
tendus par le dit sieur procureur général audit procès, envers lequel,
nous duc de Montpensier l'acquitterons, sans que nous, ni les nôtres, au
futur, y puissions rien prétendre, après ladite eviction, si tant est que,
par arrêt de ladite cour, elle soit adjugée au profit du dit sieur de Ireri
tadour. Nous reservant seulement, envers le Roi, le recours de récom-
pense que nous duc de Montpensier prétendons poursuivre pourle surplus
de la juste valeur de la dite terre, le dit sieur de Ventadour en demeu-
rant déchargé, comme dit est. De laquelle somme de treize-mil trois cent
trente trois écus un tiers, nous dit Magny promettons comme dessus,-
faire payer, fournir et délivrer au dit sieur duc de Montpensier par le
dit sieur duc de Ventadour, incontinent après le dit arrêt, et que le
dit sieur de Montpensier aura laissé la possession Vacque de la dite
Baronnie de Roche-en-Raynier, à icelui sieur duc de Ventadour. E t ou
la vuidange du dit procès ne serait faite dans le jour fête de Pasques
prochaine année 1582, en ce cas sera permis et loisible au dit sieur
duc de Ventadour se desister dudit accord, lequel, le dit temps passé,
demeurera nul et éteint, si bon semble audit sieur de Ventadour, et
non autrement. Toutes les quelles choses suscriptes, nous duc
de Montpensier en ce qui nous' touche, et le dit Magny, pour le dit
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sieur de Ventadour promettons et jurons tenir, observer et effectuer
entièrement, sans y contredir directement, ni indirect -ment, sous
l'obligation de tous etchacuns les biens de nos dits duc de Montpensier
et du dit sieur de Ventadour. Et par exprès nous dit Magny pour et au
nom que dessus avons à ce particulièrement et spécialement hypothé-
qué et obligé l'hôtel de Ventadour situé en la rue de Seine au faubourg
Saint-Germain-des-Prés lès Paris, ensemble la somme de dix mil livres
tournois de rente annuelle, appartenant au dit sieur de Ventadour sur
l'hôtel de ville dudit Paris. En temoin de ce nous duc de Montpensier
avons signé ee notre main, et fait sceller de nos armes le présent écrit :
et aussi le 'dit Magny qui a-promis icellui faire ratifier par le dit sieur
duc de Ventadour tonies fois et quantes que en sera requis. Fait à Paris
le vingt" sixième jour de septembre, l'an mil cinq cent quatre vingt
un. Signé Louis de Bourbon et Magny et scellé en cire rouge.

1° L'acte fut ratifié par Gilbert duc de Ventadour, à Peyront, le 6 oc-
tobre 1584. — Cette ratification fut attestée le .8 octobre suivant par le
notaire royal Combret, le quel explique que le château de Peyront
était au bas pays de Limousin. Ce maitre Combret signa l'attestation
avec un confrère à lui nommé Granger.

Le 'mardi 13 décembre 1583 , les notaires du châtelet de Paris
Camus et Décadier collationnèrent une copie sur l'original

XI.

LETTRES DE RÉMISSION DÉLIVRÉES A ETIENNE BERTON, ECUYER.

Charles, etc., savoir faisons, etc., nous avoir receu l'humble supplica-
tion de Estienne Berton escuyer, contenant que du vivant de feu nostre
oncle et cousin le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, le dit suppliant
et autres qui estoient serviteurs et officiers de la maison de nostre dit'
oncle, voyans et congnoissans les merveilleuses et grandes tromperies,
déceptions et exactions que ung nommé Jehan Berry, secrétaire de
nostre dit oncle avoit faictes et journellement faisoit à icelluy nostre dit
oncle et que piz estoit, par le moyen de quelques sors mauvais et
damnables moyens, avoit de piéça tenu et encores tenoit nostre dit
oncle et cousin si abstraint qu'il ne faisoit, ordonnoit ou disposoit au-
cune chose fors ce que le dit Berry vouloit et lui persuadoit dont plu-
sieurs grans maulx, esclandres, inconvénients et désordres estoient
advenus et advenoient tant à la personne de nostre dit oncle, ses sub-
jetz officiers et serviteurs que à toute la maison de Bourbon, et avec ce
que, par le moyen du dit Berry tous bons et loyaulx serviteurs de
notre feu oncle estoient désapointez, mis hors et déchassez de son ser-
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vice, et leurs offices, par la grande convoitise dudit Berry, venduz et
acheptez.— A ceste cause après ce que par pldsieurs fois Mathieu bastard
et fils naturel de nostre feu oncle, et le dit suppliant, aussi un nommé
Loys de Quincpiempoix et Bernardin Peloux, hommes d'armes de nostre
ordonnance en la compagnie dont nostre dit oncle avoit la charge, et

n en laquelle le dit Bastard de Bourbon estoit et est lieutenant, eurent
&sieurs conférences ensemble de ceste matière entreulx et certains
Fores serviteurs et officiers de la dite maison, fut advisé qu'il seroit
bon que le dit Berry fust eslagué, osté et déchassé d'auprès et à l'en-
tour de la personne d'icelluy nostre dit oncle et que pour ce faire ils n'y
veoient meilleure voye ne moyen fors qu'il fust prins et emprisonné et
contre lui procédé par procès ainsi qu'il appartiendroit, pour la quelle
prinse faire le dit Bastard de Bourbon, le dit suppliant, le dit Qui nquem-
poix et Peloux et certainsautres en leur compagnie, unjourdejeudi 'une
du mois de febvrier derrenier passé, environ jour faillant, estans en la
ville de Moulins se transportèrent en l'ostel d'un nommé maistre Odias
Bellouer, ou quel hostel le dit Berry estoit logé, et eulx arrivez en la
dite maison, le dit Berry estant à table, souppant avec plusieurs autres,
fut prins par le dit Mathieu Bastard sachant consentant et assistant le
dit suppliant. Et ce fait des incontinent fut Baillé à un nommé Jehan
Lancement et certains autres hommes d'armes de la dite compagnie
pour icelluy Berry mener et conduire en une place nommée Arthiers
(Artias) appartenant au dit Bastard située et assise en pais de Vellay,
ce qui fat fait. Depuis la quelle prinse le dit suppliant et Q uinquempoix,
par le commandement toutefois du dit Bastard, prindrent en la maison
du dit maistre Oddias la boite et certains coffres appartenans au dit
Berry, les quels scellez et cachetez furent portez en l'ostel du dit Bas-
tard et depuis furent ouverts en la présence du dits uppliant esquelz boite
et coffre l'on trouva une espée et certains cousteaulx plains de goutes de
sang, diverses lames de cuivre semées et remplies -de caractères (écri-
tures?) peaulx de serpens, mendegores, oignemens, ung ceptre et
autres plusieurs choses sentans sorcerie (sorcellerie), composées pour
faire invocations de malins espritz. Et combien que en parlant de faire
la prinse du dit de Berry eust esté dit que ce seroit pour l'oster et es-
loigner d'ausprès la personne de nostre feu oncle, et pour lui faire son
procès par justice, et que le dit suppliant Peust ainsi entendu, toutefoiz
il est venu à sa notice que depuis la dite prinse et transpors fait en la
manière dessusditte icelluy Berry a esté noyé, jecté et fait mourir en la
rivière de la Loire par le commandement dudit Bastard, sans toutes
voyes le sceu, vouloir et consentement dudit suppliant. Et neantmo. ins
qu'il n'en ait esté consentant il doubte pour ce qu'il fut sachant, consen-
tant et assistant esdits prinse et transport que on vouloist à cause de ce
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lui imputer ou demander aucune chose et autrement procéder contre
lui rigoureusement, se,noz grace et pardon et miséricorde ne lui estoient
sur ce imparties, en nous humblement requerant etc. Si donnons en
mandement aux Bailly de Saint-Pierre Le Moustier, bailly et juge de
Vellay, etc. Doiné à Saumur au mois de mai l'an de grâce mil CCCC
quatre vingt huit.

Semblable lettre pour Bernard Peloux et Louis de Q uinguempoir.

(Arch. Nat., IL 219, N° 122).

De l'Armorial général dressé en vertu de l'édit de novembre 1696
et dont l'original est conservé à la Bibliothèque nationale, M. de Mon-
necove vient d'extraire l'état des Armoiries des villes, abbayes, compa-
gnies, corps et communautés laïques, ecclésiastiques et d'arts et métiers,
appartenant aux provinces qui ont formé le département du Pas-de-Calais,
et de le publier en un élégant volume in-8°, d'environ 60 pages. Nous
n'apprendrons rien à nos lecteurs en relevant le mérite de publications
de ce genre. Nous nous contenterons ' de leur faire part des considé-
rations qui ont porté l'auteur à populariser ces souvenirs de l'Artois,
du Boulonnais, du Calaisis, de l'Ardrésis et du comté de Montreuil :
conserver la mémoire des institutions qui ont jeté un vif éclat sur Phis.-
toire du pays et des blasons qui en sont les emblèmes; fournir aux
villes, communes rurales, paroisses, confréries et corporations d'arts
èt, métiers des renseignements héraldiques d'une parfaite exactitude;
aider les artistes et les hommes studieux dans la reproduction et le
déchiffrement des armoiries de cette portion de la France. Ajoutons
que M. de Monnecove a jugé utile, et nous l'en félicitons, de joindre au
texte de l'armorial général, quelques notes et interprétations nécessitées

' par l'incorrection de la partie manuscrite du recueil.

L. S.
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NOTES
Prises aux archives dé l'État-civil de Paris.

(Suite • )

— « L'an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le vendredi vingt
février, en vertu d'une permission de Mgr l'Archevêque en datte
dudit jour , a été baptisé dans la chapelle du Palais Roïal de
cette paroisse par nous curé de cette église, et confesseur du roi,
Alfred-Louis-Jean7Philippe , né le dit jour au dit Palais Roïal,
fils posthume de-très-haut et très-puissant seigneur m re François-
Jean de Cha'stellux, maréchal de camps , inspecteur d'infanterie,
gouverneur de la ville de Longwy; chevalier de l'ordre roïal et
militaire de St-Louis, commandeur des ordres réunis de St-Lazare
et de Notre-Dame du Mont-Carmel, l'un des quarante de l'Acadé-
mie française, et de très-haute et très-puissante dame madame Marie-
Brigitte-Charlotte-Joséphine Plunkets, sa veuve. Le parrain, très-
haut, très-puissant et très-excellent prince Mons" Louis-Jean
Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, - représenté par très-haut,
très-puissant et très-excellent prince Mer Louis-Philippe d'Or-
léans , duc de Chartres , prince du sang , la marraine , très-
haute, très-puissante et très-excellente princesse madame Louise-
Marie-Adélaïde de Bourbon Penthièvre, duchesse d'Orléans, pre-
mière princesse du sang. —Signé : L. P. d'Orléans,— L. M. A. de
Bourbon, — Slocard, — Poupart. (S. E.)

— « Du premier floréal, l'an cinq de la République française, une
et indivisible, acte de décès de Marie-Anne-Judith de Chastellux,
morte avant-hier, à quatre heures du soir, profession rentière,
âgée de soixante-quatre ans, native de Chastellux, dép t de l'Yonne,
domiciliée à Paris , rue de Sèvres , nc. 1102, fille de Guil-
laume-Antoine, et de Claire-Thérèse Daguesseau, femme divorcée
de Jean-Baptiste-Louis Delatournelle , sur la réquisition à nous
faite dans les vingt-quatre heures par André Mongie, âgé de trente-
neuf ans, md de bois, domicilié à Paris , susdite rue n° 1107,
le déclarant a dit être voisin de la ' défunte, et par Pierre-Joseph

• Voyez 2, liv., février (873, p. 75.
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Loignot, âgé de cinquante-trois ans, profession cocher, domicilié à
Paris, rue du Bacq, n o 847, le déclarant a dit être ami de la def-
funte. — Constaté suivant la loi du 3 ventôse, troisième année ré-
publicaine, par nous soussigné. — Signé : Mongie; — Loignot, —
Deroy. (X° arr., vol. IX, n° 182.)

— «Du dix novembre mil huit cent treize, à quatre heures et demie
du soir, acte de mariage de monsieur César-Laurent de Chastellux,
propriétaire, né sur la paroisse Notre-Dame de Versailles, départe-
ment de Seine-et-Oise, le quatorze février mil sept cent quatre-vingt,
demeurant à Paris, rue du Bacq, n° 130, dixième arrondissement,
fils majeur de monsieur Henry-Georges-César de Chastellux,' pro-
priétaire, et de dame Angélique-Victoire de Durfort, -son épouse,
même demeure, le spère présent et consentant, et de dame Adélaïde-
Louise-Zéphirine de Damas, veuve de monsieur Charles-Elzéar-
François de Vogüé, propriétaire, née à Paris, sur la paroisse de la
Madeleine-la-Ville-l'Évêque, le cinq octobre mil sept cent quatre-
vingt-quatre, demeurant à Paris, rue du Faubourg-St-Honoré,
n° . 106, de cet arrondissement, fille majeure de monsieur Joseph- •
François-Louis-Charles-César de Damas, propriétaire, et de dame
Marie-Louise-Aglaé Andrault de Langeron, son épouse, même de-
meure, le père présent et consentant. Les actes préliminaires sont la
promesse du présent mariage publiée aux mairies des premier et
dixième arrondissemens du Paris, le dimanche sept du courant, à
midi, et affichée jusqu'à ce jour sans opposition ; l'expédition en
bonne et due forme d'une requête adressée à monsieur le procureur
impérial près le tribunal de première instance de la Seine, en de-
mande de dispense de seconde publication de bans et de ladite
dispense étant à la suite, en date du neuf du courant, et l'original
desdites pétition et dispense déposées aux archives de cette mairie,
conformément à l'arrêté du Gouvernement du vingt prairial de l'an
unze ; les actes de naissance des deux époux, et l'acte de décès du
premier mari de l'épouse, décédé , sur cet arrondissement, le dix
octobre mil huit cent sept, l'acte de consentement de la mère
l'époux, reçu par Boulard et son collègue, notaires impériaux, à
Paris, le neuf du courant, enregistré le lendemain par Jaquotot, et
l'acte de consentement de la mère de l'épouse, reçu par lesdits no-
taires, cejourd'hui, enregistré le même jour par le même ; de toutes
lesquelles pièces, paraphées au terme de la loi, et qui demeureront
annexées au présent registre, il a été fait lecture, ainsi que du cba-
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pitre du code Napoléon, concernant les droits et devoirs respectifs des
époux. Lesdits époux présents ont déclaré prendre en mariage, l'un
daine Adélaïde-Louise-Zéphirine de Damas ; l'autre monsieur César-
Laurent de Chastellux, en présence de monsieur Henry-Louis de
Chastellux, frère de l'époux, propriétaire, âgé de vingt-sept ans, de-
meurant à Chastellux, département de l'Yonne; monsieur Guy-
Émeric-Anne Durfort-Civrac de Lorge, cousin-germain de l'époux,
propriétaire, âgé de quarante-six ans, demeurant rue du Bacq,
n° 112, témoins de l'époux, monsieur Louis-Stanislas-Koska de la
Trémoille, propriétaire, âgé de quarante-six ans, demeurant rue de
l'Ille, n° 92, et monsieur Arehambault-Joseph Talleyrand Péri-
gord, propriétaire, âgé de cinquante-un ans, demeurant rue Miro-
menil, n° 31, témoins de l'épouse. Après quoi, nous Frédéric-Pierre
Lecordier, maire du premier arrondissement de Paris, faisant fonc-
tions d'officier de l'état-civil, officier de la Légion d'honneur, avons
prononcé au nom de la loi que lesdits époux sont unis en mariage,
et ont lesdits époux, leurs pères et les témoins, signé avec nous,
après lecture faite. Signé au registre : César-Laurent de Chastellux.
— A.-L-Z. Damas. —Chastellux — Damas. —Henry de Chastellux.

Durfort de Lorge. — Louis de la Trémoille. — M. Périgord.—
Lecordier. (1° r arr. vol. xxx, n° 207.)

— « Acte de décès du huit avril mil huit cent quatorze, à deux
heures après-midi. Le jour d'hier à neuf heures du .matin est décédé
en son domicile, rue du Bac, n° 91, en cet arrond t, Henry-
Georges-César de Chastellux, âgé de soixante-sept ans, chevalier de
Saint-Louis, maréchal de camp et chevalier d'honneur de Mad°
Victoire de France, marié à Angélique -Victoire de Durfort-Civrac,
constaté par moi Urbain-Firmin Piault , maire du dixième
arrondt de Paris, officier de la Légion-d'honneur, faisant fonc-
tions d'officier de l'état-civil, sur la déclaration de MM. Jeu).-

" Baptiste Darche, demi à Paris, rue du Cherche-Midi, n° 5, prêtre,
âgé de cinquante-quatre ans, et de Antoine Chazotte, susdite rue du
Bac, no 91, valet de chambre, âgé de cinquante-six ans, lesquels ont
signé avec moi après lecture à eux faite de l'acte. — Signé : J.-B.
D'Arche, Chazotte et Piault. (X e 'arr., vol. Lxvt, n° 484.)

— « Du quatre octobre mil huit cent quatorze, à midi, acte, de
naissance de Aglaé-Angélique-Henriette, née avant-hier, à dix
heures et demie du matin, rue du Faubourg-S t-Honoré , no 106, -
quartier du Roule , fille de M. César-Laurent, comte de
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Chastellux, vicomte d'Avalon , premier chanoine héréditaire de
l'église d'Auxerre, chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis,
aide-major des chevau-légers de la garde ordinaire du roi,
et de madame Adélaïde-Louise-Zéphirine de Damas, comtesse de
Chastellux, son épouse, sur la déclaration faite à nous Louis-
Athanase Rendu, adj t-maire du premier arrond i de Paris, faisant
fonctions d'officier de l'état-civil, par mondit sieur comte de
Chastellux, père de l'enfant, en présence de'M. Alfred-Louis-Jean-
Philippe de Chastellux, propriétaire, chevalier de la Légion-d'Hon-
neur et de St-Jean de Jérusalem, âgé de vingt-cinq ans, rue de
Tournon, no 10, cousin de l'enfant, et de M. Charles-Angélique-
François Huchet de la Bedoyère, colonel d'infanterie, officier de la
Légion-d'honneur, chevalier de la Couronne de fer, âgé de vingt-
huit ans; rue de Bacq, 91, oncle par alliance, et ont le père de
l'enfant et les témoins signé avec nous, après lecture faite. — Signé
Alfred de Chastellux. — Chastellux. — Charles de la Bédoyère. —
Rendu. (l et arr. vol. xxxviii-xxxix, n° 117.)

— « Du vingt-deux mai mil huit cent seize, à une heure du soir,
acte de naissance de Caroline-Thérèse-Victoire, née avant-hier à
deux heures du matin, rue du Faubourg-S t-Honoré, 106, quar:-
tier du Roule, fille de M. César-Laurent, comte de Chastellux,
colonel du régiment des chasseurs de la Côte-d'Or, chevalier de
1,'Ordre royal et militaire de S t-Louis, âgé de trente-cinq ans, et
de daine Adélaïde-Louise-Zéphirine de Damas , son épouse,
âgée de trente-deux ans, dem t tous deux au domicile susdit. Sur la
déclaration faite à nous Amador-Jean-Pierre Grillon des Cha- .
pelles, adj t au maire du premier arrondissement de Paris, faisant
les fonctions d'officier de l'état-civil, par monsieur Louis-Charles
Deneux, docteur • en médecine, âgé de quarante-neuf ans, demeu-
rant rue de l'Université., 62, f bourg St-Germain, faisant. pour l'absence
du père, en présence de M. Bozon-Jacques, comte de Talleyrand-
Périgord, maréchal des camps, cordon rouge, gouverneur du châ-
teau de S t -Germain, âgé de cinquante-un ans, dem t rue du fau-
bourg-St-Honoré, 83, et M .. Jacques-Henri Dosseur, avocat, âgé
de cinquante-deux ans, dem i rue au Bacq, 43, -f bourg St-Germain,
et ont le déclarant et les témoins, signé avec nous après lecture
faite. — Signé : Dosseur. — Deneux. — Cte Bozon de Talleyrand.

G. des Chapelles. (l et arrond. vol. xim-xLiii, n° 454.)
— « Le trente août mil huit cent dix-neuf, à huit heures et
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demie du soir, a été prononcé le mariage de M. le comte Henri-
Louis de Chastellux, secrétaire de la légation française à Berlin,
âgé de trente-trois ans, né à Versailles, ' département de Seine-
et-Oise, le vingt-huit février mil sept cent quatre-vingt-six, de--.
meurant à Paris, rue d'Aguesseau, u° 22, premier arrondissement,
fils majeur de défunts M. Henri-Georges-César, comte de Chastel-
lux, maréchal des camps et armées du roi; chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis et chevalier d'honneur de Madame
Victoire, tante du roi, et de de"c Angélique-Victoire de Durfort de
Civrac, comtesse de Chastellux, son épouse, dame d'honneur de
Madame Victoire, et de Me "" Claire-Henriette-Philippine-Benja-
mine de Durfort de Duras, âgée de dix-neuf ans, née à Londres
le trois vendémiaire an huit (vingt - cinq septembre mil sept
cent quatre-vingt-dix-neuf), demeurant à Paris avec M. son
père et Mme sa mère, rue de Varenne, n° 31, fille mineure de
M. Amédée-Bretagne-halo de Durfort de Duras, duc de Duras, pair
de France, premier gentilhomme de la Chambre du roi, maréchal
des camps et armées du roi, et chevalier de l'Ordre royal et militaire
de Saint-Louis, et de de Claire-Louise-Rose-Bonne de Coetnem-
pren de Kersaint, son épouse, tous deux présens et consentant au
mariage de leur fille. Après publications faites en cette mairie et en
celle du premier arrondissement de Paris, le dimanche vingt-‘deuX
août, présent mois, sans qu'il soit survenu jusqu'à ce jour aucune
opposition, attendu la dispense de la seconde publication du présent
mariage accordée aux époux le Vingt-quatre du présent mois, par
M. Jacquinot-Pampelune, procureur du roi près le tribunal civil
de première instance du département de la Seine, ladite dispense
au bureau de l'état-civil de cette mairie; l'acte de naissance de
l'époux,-les actes de décès du père et de la mère de l'époux, tous
cieux extraits des registres de décès de cette mairie, le premier en
date du huit avril mil huit cent-quatorze, l'autre, en date du
quatorze novembre mil huit cent-treize ; et un jugement rendu le
dix-sept septembre mil huit cent-seize, par le tribunal civil de pre-
mière instance du département de la Seine, portant homologation
d'un acte de notoriété dressé le quatorze du même mois par W Go-
dard, juge de paix de cet arrondissement, le tout en forme ; ledit
acte de notoriété tenant lieu de l'acte de naissance de l'épouse, et
une copie de la dispense de la seconde publication accordée aux
époux ci-dessus énoncés, ont été déposés et paraphés ; lecture en a
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été faite, ainsi que du chapitre six du titre du mariage sur les droits
et les devoirs respectifs des époux. Le contractant a déclaré avec
serment que ses aïeuls et aïeules sont décédés et qu'il n'a pu se pro-
curer les actes de leurs décès, et sa déclaration a été certifiée par
serment des quatre témoins ci-après dénommés. Les deux contrac-
tants , présens ont déclaré prendre en mariage, l'un Melle Claire-
Henriette-Philippine-Benjamine de Durfort de Duras, l'autre M. le
comte Henri-Louis de Chastellux en présence de M. Jo-
seph-Élisabeth-Roger comte »de Damas, lieutenant-général des
armées du roi, gouverneur de la dix-neuvième division militaire,
commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l'ordre
impérial et militaire de Russie, grand'croix de l'ordre de Saint-
Ferdinand des Deux-Siciles, demeurant à Paris, rue de Faubourg-
Saint-Honoré, no 85, âgé de cinquante-trois ans, et de M. Jean-
Baptiste-Augustin-Madeleine de Percin de Montgaillard, marquis
de la Valette, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
demeurant à Paris, rue d'Aguesseau, n°-22, âgé de cinquante-un
ans, tous deux beaux-frères de l'époux; de M. Saroin-Alphonse-
Marc-Armand-Emmanuel-Louis, comte de Durfort, lieutenant-gé-
néral

	 •
 des armées du roi, demeurant à Paris, rue Caumartin, n° 2,

âgé» de soixante-cinq ans, cousin de l'épouse, et de M. Guy-Pierre
comte de Kersaint, ancien contre-amiral, demeurant à Paris, rue
Lepelletier, 7, âgé de soixante-onze ans, grand-oncle de l'épouse.
Après quoi, nous, Urbain-Firmin Piault, maire du dixième arron-
dissement de Paris, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, officier de la Légion-d'honneur, faisant les fonctions d'officier
de l'état-civil, avons déclaré, au nom de la loi, que les contractans
sont unis en mariage ; nous avons rédigé les présentes pour le cons-
tater et en avons fait lecture aux parties. Les deux époux, le père,
la mère de l'épouse et les témoins ont signé avec nous : Claire de
Durfort de Duras. — Henri-Louis de Chastellux. — Kersaint,
Dee" de Duras. — Le duc de Duras. — C. Roger de Damas. —
Mis de Lavalette. — Le c' e Alphonse de Durfort.—Le e t° de Ker-
saint. — Piault. (Xe arr.,	 xLiv, n° 106.)

— « Acte de naissance du douze juin mil huit cent-vingt, à midi
et demi. Ce jourd'hui, nous a été présentée Césarine-Claire-Marie,
du sexe féminin, née le jour d'hier, à six heures du matin, rue de
Varennes, n° 31, fille de M. Henri-Louis de Chastellux, duc de
Rauzan, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'honneur, et de
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de Henriette - Philippine -Benjamine de Durfort de Duras, son
épouse, constaté par moi, Edme de la Borne, adj t au maire du
dixième arrondt de Paris, faisant les fonctions d'officier de l'état-
civil, sur la déclaration de M. de Chastellux, duc de Rauzan,
père de l'enfant, en présence de M. César-Laurent, comte de Chastel-
lux, chevalier de l'ordre royal et militaire de S-Louis, colonel des
chasseurs à cheval de la Côte-d'Or, dem t rue de la Ferme-des-
Mathurins, n° I, âgé de quarante ans, oncle paternel de l'enfant,
et de M. Jean-Baptiste-Augustin-Madeleine de Percin-Montgaillard, -
marquis de Lavallette, chevalier de l'ordre royal et militaire de
St-Louis, demt rue d'Aguesseau, 22, âgé de cinquante-un ans,
beau-frère du père de l'enfant. Le déclarant et les témoins ont signé
avec moi après lecture à eux faite de l'acte. — De Chastellux, due
de Rauzan. — C" de Chastellux. — M is de Lavalette. — De la
Borne. (X° arr., vol. LXX-VI-LXVII, n° 188.)

— « Du quinze aoust mil huit cent-vingt, à l'heure de midy, acte
de décès de dme Gabrielle -Joséphine -Simonne de Chastellux,
épouse de Jean -BaptisteAugustin-Madeleine de Percin, marquis
de Lavalette-Montgaillard, née à Versailles, décédée le jour d'hier,
à neuf heures du soir, âgée de trente-six ans, rue d'Aguesseau, 22,
(qer du Roule), constaté par nous Henri-Michel Paulmier, , adjt
au maire du premier arrond t de Paris; sur la déclaration à nous
faite par les sieurs François-Toussaint Doria, propriétaire, âgé de
cinquante-trois ans, dem t rue St-Dominique-d'Enfer, n° 5, Jean-
Jacques-:Marie Arthus, domestique, âgé de trente-trois ans, demt
susdite rue d'Aguesseau, 22 , lesquels ont signé avec nous après
lecture faite — Signé : Doria. — Arthus. Paulmier. (1" arr.,
vol. XLII-XL111, n° 829.)

— « Acte de naissance du vingt-deux septembre mil huit cent-
vingt-un, à neuf heures du matin. — Cejourd'hui m'a été présenté
Amédée-Gabriel-Henri, du sexe masculin, né le vingt du présent
mois, à midi trois . quarts, rue de Varennes, 31, fils de M. Henri-
Louis, marquis de Duras-Chastellux, duc de Rauzan, chevalier de
l'ordre royal de la Légion-d'honneur, et de de Claire-Henriette-
Philippine-Benjamine de Durfort de Duras, son épouse. —Constaté
par moi Urbain-Firmin Piault, maire du dixième arrondissement
de Paris,' chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis,
officier de l'ordre royal de' la Légion-d'honneur, faisant' les fonc-
tions d'officier de l'état-civil, sur la déclaration de M: le marquis de
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Duras-Chastellux, duc de Rauzan, père de l'enfant, qui nous a
observé que par ordonnance du Roi, du quinze août mil huit cent-
dix-neuf, inscrite' aux Bulletins des lois, il a été autorisé, pour lui et
ses descendants, à ajouter à son nom de Chastellux celui de Duras,
et à porter à l'avenir te nom de Duras-Chastellux.—Et en présence
de M. César-Laurent, comte de Chastellux, chevalier de l'ordre
royal et militaire de S t-Louis, colonel de chasseurs à cheval de
la Côte-d'Or, demt 'rue de la Ferme-des-Mathurins, n° 1, âgé
de quarante-un ans, oncle paternel de l'enfant, et de M. Augustin-
Arthur Desprez, notaire à Paris, y demt , rue du Four-St-Ger-
main, 27, âgé de trente-six ans, chevalier de la Légion-d'hon-
neur. Le déclarant et les témoins ont signé avec moi après lecture
faite. — Signé : Duras-Chastellux, duc de Rauzan. comte de
Chastellux. — Desprez. — Piault. (X e arr., vol. LXXVIII, n° 696.)

— « Du vingt-quatre juillet mil huit cent vingt-deux, à unze
heures du matin, par-devant nous Frédéric-Pierre, baron Le Cor-
dier, maire dû premier arrondi de Paris , officier de la Légion
d'honneur, chevalier de l'ordre. de S t -Michel, est comparu
monsieur César-Laurent, comte de Chastellux, maréchal de camp,
gentilhomme de la chambre du roi, membre de la Chambre des
députés, chevalier des ordres royaux et militaires de S t-Louis et de
la Légion d'honneur, âgé de quarante-deux ans, demeurant rue de
Ferme-des-Mathurins, n° 1, lequel nous a présenté un enfant du
sexe féminin, qu'il nous a déclaré né de lui et de dame Adélaïde-
Louise-Zéphirine de ,Damas, son épouse, demeure susdite, le vingt-
deux du présent, à deux heures trente-cinq minutes du matin, auquel
enfant il a donné les prénoms d'Adélaïde-Laurence-Marguerite.-
Ladite déclaration faite en présence de monsieur Joseph-François-
Louis-Charles-César, comte de Damas, chevalier des ordres du roi,
lieutenant-général, gouverneur de la dix-huitième division mili-
taire, pair de France, ayeul maternel de l'enfant, âgé de soixante-
trois ans, demeurant rue de la Ferme-des-Mathurins, n o 1, et de
monsieur Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, lieutenant-
colonel de cavalerie, chevalier de la Légion-d'honneur, oncle'pater-
nel de l'enfant, :âgé de trente-six ans, demeurant rue dé Varenne,
n° 31, et ont le père et les témoins, signé avec nous après lecture
faite. Le comte de Chastellux. —Le comte de Damas. — Le duc de
Rauzan. — Le Cordier. (ter arr., vol. LV, n° 101.)

« Acte de naissance du quatorze janvier mil huit cent-vingt-
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quatre, à midi. —Cejourd'hui m'a été présentée Charlotte-Henriette-
Nathalie, du sexe féminin, née le onze du présen tmois, cinq heures
du matin, rue de Varennes, n° '31, fille de monsieur Henri-Louis de
Chastellux, marquis de Duras-Chastellux, duc de Rauzan, chevalier
de l'ordre royal de la Légion d'honneur,. et de dame Claire-Hen-
riette-Philippine-Benjamine de Durfort de Duras, son épouse. —
Constaté par moi, Edme de la Borne, adj' au maire du dixième
arrondt de Paris, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'hon-
neur, faisant les fonctions d'officier de l'état-civil, sur la' dé-
claration de M. le marquis de Duras-Chastellux, duc de Rauzan,
père de l'enfant, et en présence de monsieur Armand-Maximilien-
François-Joseph-Olivier, marquis de Vérac, pair de France, gou-
verneur du château de Versailles, ' décoré des ordres 'royaux de
S t-Louis et de la Légion d'honneur, dem- rue de Varennes ,
n° 24, âgé de cinquante-quatre ans, et de monsieur Augustin-
Artus Desprez, notaire royal à Paris, y dem', rue du Four-S t

-Germain, n° 27, chevr de l'ordre royal de la Légion d'honneur,
âgé de trente-huit ans. — Le déclarant et les témoins 'ont signé
avec moi après lecture à eux faite de l'acte. — Signé : .Le duc de
Rauzan. — Le mis Olivier de Vérac. — Desprez. — De la Borne
(Xe arr., vol. LXXXVI, n° 75.).

« Du trente avril mil huit cent trente, à une heure du soir,
acte de naissance de Félicie-Georgine, née rue d'Anjou, n° 6, le vingt-
huit du présent, à cinq heures et demie du soir, fille de M. Henri-
Louis de Chastellux duc de Rauzan, commandeur de l'ordre royal
de la Légion d'honneur, gentilhomme honoraire de la chambre du
roi, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de France à
Lisbonne, âgé de quarante-quatre ans, et de madame Claire-Hen-
riette-Philippine -Benjamine de Durfort de Duras, son épouse, âgée
de trente ans, demeure susdite, enfant présenté, sexe reconnu, dé-
claration faite devant nous, Honoré de. Viany, adj` au maire du
premier arrond t de Paris, par le père de l'enfant, assisté de
MM. Antonin-Charles-Dominique-Juste, comte de Noailles, ancien
ambassadeur, grand d'Espagne, chevalier des ordres du roi, âgé de
cinquante-deux ans , dem' place Beauveau , 90 ; Auguste du
Vergier, comte de la Rochejaquelein, maréchal de camp, âgé de
quarante-six,ans, dem' rue de Grenelle S`-Germain, n° 77, lesquels
et le père ont signé avec nous après lecture faite.. — Signé :

T. X. (Nos 3 et 4.)	 11
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le duc de Ranzan.— Le cte de Noailles. — Cte de la Rochejaque-
lein. — De Viany, .adj`. (Ier arr., vol., LXXXIX, n° 615.)

« Le mercredi douze janvier mil huit cent quarante-deux, à
hilit heures du soir, a été prononcé publiquement à la mairie du
dixième arrondt de Paris, le mariage de M. Amédée-Gabriel-
Henri de Duras-Chastellux, marquis. de Chastellux, propriétaire,
âgé de vingt ans, né à Paris le vingt septembre mil huit cent-vingt-
un, y demeurant chez ses père et mère, rue Neuve-des Capucines, 13,
premier arrondt , fils mineur de M. Henri-Louis, marquis de
Duras-Chastellux, duc de Rauzan, âgé dè cinquante-cinq ans, et de
dame Claire-Henriette-Philippine-Benjamine de Durfort de Duras,
Son épouse, âgée de quarante-un ans, propriétaire, tous deux pré-
sents et• consentants_ au mariage de leur. fils et de & te Adé-
laïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, sans profession, âgée de
dix-neuf ans, née à Paris le vingt-deux juillet mil huit cent 'vingt-
deux, y dern't chez ses père et mère, rue de Varennes, 25, en
cet arrondt fille mineure de M. César-Laurent, comte de Chas-
tellux, propriétaire, âgé de soixante-deux ans, et de de Adé-
laïde-Louise-Zéphirine de Damas, son épouse décédée; M. le comte
de Chastellux présent et Consentant au mariage de sa fille; après
publications faites en cette mairie et -en celle clu• premier arrond'
de Paris, les dimanches deux et neuf janvier présent mois,
affiches apposées par suite aux termes de la loi sans oppositions
*n'ayant été formées à la célébration, les actes de naissance des
époux, et l'acte de décès de la mère de l'épouse extrait des registres
de décès de la commune de Commarin , dép t de la Côte-d'Or,
en date du vingt-huit novembre mil huit cent trente-huit. ont été
déposés et paraphés, lecture en a été faite, ainsi que du chapitre six
du titre du' mariage sur les droits et devoirs respectifs des époux :
lesdits contractants présents ont, l'un après l'autre, déclaré prendre
en mariage, l'un d"e Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chas-
tellux, l'autre M. Amédée-Gabriel-Henri de Duras-Chastellux,
marquis de Chastellux, en présence de M. le comte Auguste Du
Vergier de la Rochejacqulin, officier géneral, chevalier de St

-Louis, âgé de cinquante-sept ans, dem' à Paris, rue Neuve-
des-Capucines , 13 , M. le comte César-Georges-Raphaël de la

•Bedoyère propre , âgé de vingt-sept ans', dem' à Paris, rue
des Champs-Élysées, 3, cousin-germain de l'époux, M. Léonce-
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Louis-Melchior marquis de Vogüé, propre , 'âgé de trente-six
ans, dem' à Paris, rue de Varenne, 24, frère utérin de l'é-
pouse, M. Romain-Bertrand, marquis de Lur-Saluces, propre,
âgé de trente ans, domicilié à Bordeaux (Gironde) , présente-
ment à Paris, rue de Varennes, 25, beau-frère de l'épouse. —
Après quoi, nous Auguste Bessard-Lamégie, maire du dixième
arrond` de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, faisant
les fonctions d'officier de l'état civil, avons déclaré, au nom de
la loi, que les contractants sont unis en mariage; nous avons
rédigé les présentes pour le constater, et en avons fait lecture aux
parties. —Les deux époux, le .père de l'époux, sa mère; le père de •
l'épouse, et les témoins ont signé avec nous. — Signé : Duras-
Chastellux. Ws de Chastellux. — A. L. M. de Chastellux. 	 C'e
de Larochejaquelin.	 C' Georges de la Bédoyère. — Le duc de
Rauzan. — C.-H.-P.-B. de Durfort de Duras, duchesse de Rauzan.
—1\1' de Lur-Saluces.	 C .-L. c`e de Chastellux. — M is de Vogué.
—B. Lamégie, adj'. (Xe arr., vol. CXX, n° 17.)

« Du vingt-trois février mil huit cent quarante -huit, à midi.
Acte de décès de Charlotte-Henriette-Nathalie de Chastellux, pro-
priétaire, âgée de vingt-quatre ans, mariée à Claude-Henri de la
Croix de Chevrière, marquis de Pisançon, propriétaire, âgé de
trente-neuf ans. Ladite défunte, née à Paris et y décédée en son
domicile, rue de la Ferme-des-Mathurins, n° 26, le jour d'hier, à onze
heures du soir. Constaté par nous, maire, officier de l'état-civil du
premier arrond.' de Paris, sur la déclaration de Paul-Oscar .de
la Croix de Chevrière, comte de Pisançon, propriétaire, _âgé de
trente-six ans, beau-frère de la défunte, dem' rue Neuve-des-
Augustins, n° 40; Amédée-Gabriel-Henri, marquis de Chastellux,
propriétaire, âgé de vingt-six ans, dem i rue de. Varennes, n° 25,
frère de la défunte, lesquels ont signé avec nous après lecture faite.
— Signé : Cte de Pisançon. — Marquis de Chastellux. — Lairtul-
lier. (P r arr., vol. CVI, n° 484.)	 -

CHASTELUS (Claude), baptisé le 26 janvier 1637; Spire, baptisé le
6 août 1638 ; Marie, baptisée le 16 septembre 1639, enfants de
Claude, procureur en parlement, et de Marie Chicot (alias Chi-
guot) (S. G.).

Louis.-Antoine, né le 27 juin 1774, fils de François-Louis,
conseiller du roi, et d'Antoinette-Jeanne-Edmée Dubois (S. N.
des Ch.).
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CHASTENAY (N. de), née le 7 octobre 1737, fille de François-Élie, et
de Jeanne-Françoise Gardien (S. S.).

— Jean:-Philippe, chevalier de Malte, mort le 8 juillet 1767, à
douze ans, fils de Joseph-Auguste, comte de Lanty, et de Marguerite-
Élisabeth le Bascle d'Argenteuil (S. E.).

— Marie-Jeanne-Henriette-Félicité, morte le 14 avril 1770 à
vingt-un ans (S. S.).

Louise-Marie-Victoire, baptisée le 12 avri11771, et Henri-Louis,
né le 8 juillet 1772, enfants de Louis-Érard Guy, comte de Lanty,
chevalier, capitaine de dragons au régiment du roi, et de Catherine-
Louise d'Herbouville (S. M. M. la V. l'E.).

— Luce-Jeanne-Marie, née le 30 mars 1788, fille du marquis
Louis-Hubert-Plécard-Gilbert-Armand, et de Geneviève-Louise de
Banne d'Avéjan (S. R.).

CHASTENET (Jacques de), marquis de Puységur, mort le 15 août •
1743 ,:à quatre-vingt-huit ans, veuf de Jeanne-Henriette de Fourcy,
dont : Jeanne-Henriette, née le 29 août 1715; François-Jacques,
né le 22 septembre 1716 ; Jacques-Gabriel, né le 16 juillet 1718,
inhumé le 16 mars 1724 (S. R.).

— Amélie-Marie, née le 3 décembre 1782, fille d'Armand-Marc-
Jacques, marquis de Puységur, et de Marguerite Baudard de Saint-
James (S. M. M. la V. l'E.).

— Marie-Jean-Louis, vicaire général du diocèse de Rouen, mort
le 7 octobre 1784, à vingt-sept ans (S. S.).

— Pierre-Gaspard-Herculin, fils de Barthélemy-Herculin-Atha-
nase, comte de Puységur, maréchal des camps et armées du roi, et
d'Angélique-Anne-Charlotte Petit de Petitval, marié le 12 mai
1791, à Gabrielle-Florence Donker, fille de Charles-Alexandre,
écuyer, seigneur de Cohem, et de Mélanie-Françoise-Josèphe Cochet
de Corbeaumont (S. Th. d'Aquin), dont : Gaspard-Jules, né à Paris
le 10 septembre 1799, capitaine de carabiniers, marié le 6 mai 1829
à Eulalie de Tholozan, uée à Paris le 2 octobre 1803, fille du mar-
quis Jean-Baptiste, et d:Eulalie de Brisay, et veuve le 7 janvier 1824,
de Paul-Claude-Jean Feydeau comte de Brou (X° arr.).

CHASTRE (Charlotte-Philippine de), morte le 1 âvril 1789, à

soixante-dix-sept ans, vèuve de Jean-Joseph de Bourguignon-Bus-
sière, marquis de. la Mure (S. M. M. la V. l'É.).
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CHATEAU-THIERRY (Marie-Gabrielle de),. morte le 11 avril 1785, à
quatre-vingt-douze-ans, veuve de Louis-René d'Érard, baron de
Ray, et en secondes noces de Jacques-Louis des Acres, marquis de
l'Aigle (S. M. M. la V. l'É.);

CHATEAUVIEUX (Rose de), morte le 31 mars 1766, à soixante-huit
'ans, veuve de Louis Angran, chevalier, vicomte de Fonspertuis
(S. R.).

— Marie-Bonne, morte le 26 avril 1783,' à soixante-deux ans,
après quarante-quatre ans 'Ide profession à la Visitation (S. J.
du H. P.).

— Armand-Charles-Auguste, né le 22 mars 1788, et Charles-
Louis, né le 15 juillet 1789, fils de Charles, et d'Adélaïde-Madeleine
Martin (S. R.).	

•
CHÂTEL (Alexandre-Louis-Tanneguy du), _né le 18 juin 1777, et

Albert-Jean-Tanneguy, né le 10 mai 1789, fils de messire Louis-
François-Tanneguy, officier aux gardes françaises, et de Marie-
Jeanne-Eléonore de Molet ou Nolot (S. S.).

CHATELET (Charles-Antoine du) marquis de Pierrefitte, mort le
18 avril 1680 à quarante-neuf ans (S. Victor). 	 •

— « L'ân mil six cent quatre vingt-trois, le quinze mars, furent
supplées les cérémonies du baptême à Marie-Gabrielle-Charlotte, née
le vingt-sixième janvier de l'année mil six cent soixante et dix-huit,
ondoiée le même jour suivant la permission de Monsieur l'évêque
d'Arras, à Douay, lieu de sa naissance, fille de feu haut et puissant
seigr mre Charles-Antoine du Chastelet, vivant marquis de Pier-
refite, colonel du régiment du roy, et gouverneur de Graveline,
et de Marie de Nedville son épouse, dem i présentement rue
des Vieux-Augustins. Le pareil, mie Charles du Chastelet, mar-
quis dud. lieu, baron de Ciré, et autres lieux; La mareine, "Y Ga-
brielle de Rouville, veuve de haut et puissant seig" Iv re Henry
Pot de Rhodes, vivant grand-maître des cérémonies de France, et
ont signé (S. E.).

— Anne-Geneviève, née le I août 1714, fille d'Alexandre-Gaston,
et de Marie-Élisabeth Lenoir (S. P.).

— Charlotte-Bernardine, née le 1- novembre 1719, fille de Fran-
çois-Bernardin, comte de Clermont, et de Marie-Armande du Ple's
sis de Richelieu (S. P.).	 •
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• — Françoise-Gabrielle-Pauline, née le 30 juin 1726 (S. P.) et
Victor-Esprit, né le 11 avril 1733 (S. S.), enfants de Florent-Claude,
marquis de Lomont, et d'Émilie le Tonnelier de Breteuil.

— Jean, seigneur deFresnières, LéVigny, etc., mort le 15 décembre
1733, à soixante-onze ans (S. P.).

— Madeleine-Suzanne, morte le 8 janvier 1770, à quatre-vingt-
cinq ans, inhumée en présence de son frère Antoine-Bernardin comte
du Châtelet (S. P.)

— Jean-François, marquis d'Haraucourt, mort le 2 avril 1770, à
quatre-vingts ans (S. R.).

— Marie-Catherine, morte le 23 janvier 1778, épouse de François-.
Philippe, marquis de Marmier:(S. S.). ,

— Antoine-Bernardin, mestre-de-camp de cavalerie, mort le
20 septembre 1785, à quatre-vingt-quatre, ans, veuf d'Anne de Mailly,
et remarié à Catherine-Michelle de Jassaud (S. J. en G.).

CHATILLON (Charlotte-Rosalie de) née le i er mai 1719; IN: morte
le 19 mars 1720, et Alexis-Gaucher, né le 23 novembre 1721, enfants
du comte Alexis-Madeleine-Rosalie, et de Charlotte-Vautrude Voisin
(S. S.).

— Antoine-Louis, né le 17 février 1721, fils d'Alexis-Henri,
commandeur des ordres du roi, et de Marie-Madeleine-Angélique
Gibault (S. S.).

— Olympe-Rosalie-Gabrielle. née le 9 juin 1728 , morte le 10 mai
1735; Anne-Louise-Rosalie, née le 19 octobre 1728, morte le 26
décembre 1734, et Gabrielle-Louise, née le 20 septembre 1731,
filles du comte Alexis-Madeleine-Rosalie, chevalier des ordres du roi,
maréchal des camps et armées du roi, grand bailli d'Haguenau, mestre
de camp général de la cavalerie légère de France, et d'Anne-Gabrielle
le Veneur de Tillières (S. S.).

. Charlotte-Rosalie, morte le 6 avril 1753, à trente-quatre ans;
épouse de Louis-Marie-Bretagne-Dominique de Rohan-Chabot (S.S.)

— Le duc Alexis-Madeleine-Rosalie, mort le 15 février 1754, à
soixante-quatre ans (S. S.).

Louis-Gaucher-Gabriel, né le' 16 août 1757, mort le 7 juin-.
1758; Gaucher-Anne-Maximilien, né le 31 janvier 1759; Amable-
Emilie, née le 3 juillet 1761, et Louise-Emmanuel, née le 23 juillet
1763, enfants du duc Louis-Gaucher, mort le 14 novembre 1762, à
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vingt-cinq ans quatre mois, et d'Adrienne-Émilie-Félicité de la
Baume le Blanc de la Vallière (S. S.).

CHATRE (N. de la), né le 30 septembre 1745, Claude-Louis, bap.
tisé le 11 avril 1747; Louis-Sylvestre, né le 16 mai 1754; Charles-
Louis, né le l er octobre 1755; Charles-Pierre, mort le 16 octobre
1754, à six ans onze mois, et Louise-Charlotte-Élisabeth, née le 24

octobre 1757, enfants du marquis Charles-Louis, et de Louise-lsa- -
belle-Juvénal des Ursins de Harville de Traisnel (S. S.).

— Alphonse-Louis-Nicolas, né le 22 août 1779, fils du comte
Claude-Louis, et de Marie-Louise-Charlotte-Perrette-Aglaé Bon-
temps (S. S.).

CHAUDERCLOS DE LA CLOS (Françoise-Athén‘ aïs), morte le 31 juil-
let 1758, à soixante-dix-sept ans, veuve de Jean-Baptiste marquis
de Péry, lieutenant-général des armées du roi (S. R.). 	 .

CHAUGY Le 6 septembre 1615, baptême de Louis de Chausy,
fils de Guy, baron de Roussilfion, gentilhomme ordinàire de la
.chambre du roi, et de Diane Chatelusé (lisez : de Chastellux). Par-
rain : Me Loys de Buisson abbé et conseiller au parlement de Paris,
marraine : Anne de Guiniau, femme de monsieur le président Ja-
nayn à Paris (S. Nadu Chardonnet).

CHAULNES (Jacques de), écuyer, conseiller du roi, lieutenant parti-
culier de la connétablie et maréchaussée de France à la table de marbre,
mort le 20 octobre 1688 (S. A. des A.).

— Louise-Anne-Élisabeth, morte le 27 mai 1753, à trente-huit
ans, épouse de Pierre de Pierrepont (S. S.).

CHAUMÉJAN (Henri de), marquis de Louville, brigadier des armées
du roi, mort le 29 février 1720, à soixante-huit ans (S. S.).

CHAUMONT. — « Le.31 juillet 1618, service général de M. de Chau-
mont, gentilhomme qui mourut rue de la Cerisaie » (S. P.).

— Antoinette-Sophie, née le 24 septembre 1762 ; Agathe-Char-
lotte-Martine, née le 29 juillet 1766, filles d'Antoine, marquis de la
Galaizière, et de Geneviève-Perrine Maussion de la Courtaujay
(S. R.).

— Jean-Baptiste; comte de Lucé, envoyé extraordinaire du roi
auprès du roi de Pologne, mort le 21 juillet 1777, à soixante-seize
ans (S. M. M. la V. l'É).
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- — Amé lie-Maurice-Antoinette -Marguerite , née le 28 janvier 1779,
fille de Philippe baron de Rivray, 'et de Marguerite-Françoise Souet
(S. E.).

— Philippe, comte de Rivray, lieutenant général des armées du
roi, mort le 9 avril 1782, à soixante-huit ans (S. E.).

— Henri-Ignace, chevalier de la Galaisière, abbé de Notre-Dame-
de-Bégard, de Sainte-Élisabeth de Genlis et de Saint-Avold, prieur
de Notre-Dame-de-Buzet, mort le 29 décembre 1784, à soixante-dix-
neuf ans (S. R.).

— Antoine-François-Édouard, né le 26 novembre 1786, Édouard-
Marie-.Pierre, né le 8 septembre 1788, - et Angélique-Joséphine-
Loùise; née le 16 octolire - 1789, enfants d'Antoine-Louis, sieur de
la Millière, et d'Angélique-Joséphine-Françoise Poulletier de Péri-
gny (S. E.).

— Victor-Jacques-Guy-Georges-Henri, fils de Jacques-Guy-Geor-
ges-Henri, marquis de Quitry, baron d'Orbec, et de Marie-Victoire de
Margeot, marié le 19 juillet 1786, à Madeleine-Charlotte de Riquet,
fille de Marie-Jean-Louis, marquis de Caraman, et de Marie-Char-
lotte-Eugénie de Bernard de Montessus de Rully, dont: Guy-Jacques-
Victor-Marie-Eugène-Pierre-Vincent-de-Paul, né le 19 avril 1787
(S. S.).

— Antoine-Joseph, né le 26 avril 1789, et Antoinette-Jeanne-
Joséphine, née le 25 août 1787, enfants d'Antoine-Pierre, chevalier,
et d'Angélique-Joséphine Durney (S. E.).

CHAUNAC (Antoine-René de), né le 23 juin 1785. fils de Jean-
Baptiste, sieur de Lanzac, et de Marie-Françoise Bendet (S. S.).

_ CHAUSSÉE (Henri-Gilbert de la), né le 8 mai 1768, fils de Gilbert,
écuyer, seigneur de Villefranche, et de Marie-Madeleine Godart
(S. R.).

CHAUSSIN (Catherine du), morte le 18 janvier 1773, à quarante-
six-ans, veuve de Claude de Bellevaux, mestre de camp de dragons
(S. M. M. la V. l'É.).

CHAUVELIN (Louis) chevalier, seigneur de Crisenoy, maître des
requêtes ordinaires de l'hôtel du roi, 'et intendant de justice pour
S. M. en Franche-Comté, fils de Louis, marié le 11.juin 1682 à Mar-
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guerite Billard, fille de Germain, seigneur de Montataire, et d'Hé-
lène Mestivier (S. A. des A.).

— Henri-Philippe, né le 18 avril 1714, et Claude-François, né le
l er mars 1716, fils de Bernard, et de Catherine Martin (S. S.).

— Louis, maître d̀es requêtes honoraire, mort le 2 août 1715, à
trente-deux ans six mois (S. R.).

— Claude-Louis, né le 24 décembre 1.718 ; Anne-Françoise-
Charlotte, née le 27 février 1720 (S. R.), morte le 8 septembre 1724
(S. S.); Jean-Germain, né le l er avril 1721 (S. R.), mort le 1 er aoùt
1723; Anne-Espérance, née le 8 décembre 1725; Anne-Madeleine,
née le 19 novembre 1727 ; Anne-Germain, né le 23 mai 1729 ; Anne-
Sabine-Rosalie, née le 25 janvier 1732, enfants de Germain-Louis,
président- au parlement, garde des sceaux, et d'Anne Cahouet -de
Beauvais (S. S.).

— Louis, conseiller d'État, mort le 31 juillet 1719, à soixante-
dix-huit ans (S. R.).

— Marie-Reine, morte le 13 septembre 1739, à vingt-sept ans,
épouse de Guy Chartraire, marquis de Ragny (S. S.).

— Bernard, conseiller d'État ordinaire,..mort le 16 octobre 1755,
à quatre-vingt-trois ans (S. J. en G.).

— Germain-Louis, garde des sceaux, mort le l er avril 1762, à
soixante-dix-sept ans (S. S.).

— Angélique-Henriette-Thérèse, morte le 23 octobre 1764 à soi-,
xante-dix-neuf ans; épouse d'Anne-Claude de Thiard marquis de
Bissy (S. S.).

— Bernard-François, né le 29 novembre 1766, fils du marquis
Claude-François, maître de la garde robe du roi, et d'Agnès-Thé-
rèse Mazade (S. S.).

— Françoise-Madeleine, morte le -2 mai 1779 à soixante-dix ans,
veuve de Louis-Denis Talon (S. S.).

CIiAUVIGNY (Gilbert de), fils d'Amable, seigneur de Blot, et de
Françoise de Roux, veuf d'Anne-Marie Boyer, remarié le 21 sep-
tembre 1701 à Étiennette de Damas, fille de Charles, seigneur de
Cormaillon, et de Marguerite de Grand (S. A. des A.).

— Gilbert, comte de Blot, mort le 10 avril 1785, à soixante-cinq
ans (S. E.).
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CHAVAGNAC (A nnet-Henri-Frédéric de), fils du marquis Anne-Fré-
déric-Henri-René, et de Marie-Anne des Écotais, marié le 9 mars
1784 à Henriette-Françoise de •Montécler, fille de René-Georges-
Marie, brigadier des armées du roi, et de Hyacinthe-Jeanne de Mon-
técler, dont : Hyacinthe-René, né le 8 février 1789 (S. S.).

— Alix-Françoise-Marie, née le 7 novembre 1840, fille du comte
Claude-Adrien-Gustave-Alexandre, et de Françoise-Marie-Henriette
,de Boisjourdan (Xi arr.).

CHAvAni(Étienne-Jean de), gentilhomme ordinaire de la feue
reine, mort le 16 juillet 1729, à soixante-douze ans .(S. R.).

CHAVANNES (N. de), né et mort le 27 août. 1.734, fils de Jean-Claude,
écuyer du prince de Talmond, et de Marguerite de 1)art (S. R.).

— Anne-Armande-Judith, morte le 8 décembre 1765, à vingt-
un ans, épouse de Jean-François Drouyn, vicomte de Lhuys, sei-
gneur d'ArquerST (S. P.).

CHAVASIEU (Marie-Geneviève de), née le 19 juillet 1731, fille
de Claude, écuyer, et de Marie-Anne de la Rogue (S. S.).

CHAVIGNY (Jeanne-Claudine de), née le 8 novembre 1760, fille
de Claude-Esprit-Juvénal, capitaine d'infanterie, et d'Anne-Claude
Bouniot (S. S:). 	 -

CHEFDUBOIS (Samuel-Louis de), mort le 21 . avril 1779 à soixante-
quinze ans (S. J. du H. P.).

CHENEVIÈRES (Jean-Pierre de), né le 22 janvier 1682, fils •de
Charles-Laurent, écuyer, seigneur de Meslay, et de Marie-Anne Bo-
dineau (S. A. des A.).

CHERISEY (Louis de), né le 9 août 1751 ; N. né et mort le 26 no-
vembre 1752; Louis-Charles-Paul-Émile, né le 3 juin 1756, enfants
du marquis Jean-François-Louis, mestre de camp de cavalerie, et
de Louise-Adélaïde Charron (S. R.).

— Adélaïde-Louise, née le 29 juillet 1784; Charles-Louis-Pros-
per, né le 5 décembre 1786, et Adolphe-Paul-Émile, né le 20 sep-
tembre 1789, enfants du comte Louis, et de Marie-Aglaé le Senes-
chai (S. N. des Ch.).

CHER TiMPS (Gabrielle-Madeleine), néele 6 septembre 1712; Étienne,
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né le 30 août 1715; Adélaïde-Françoise; née le 17 décembre 1718 ;
Marie-Madeleine, née le 4 juillet .1722; N. née et morte le 6 août
1727, enfants de Pierre, seigneur et marquis de Seuil, et de Marie-
Madeleine-Charlotte Faulcon de Ris (S. S.).

— Pierre, marquis de Seuil, -mort le 14 juin 1727, à soixante
ans (S. S.).

Pierre-Charles, né le 12 juillet 1751, fils de Pierre, marquis de
"Seuil, et de Catherine-Marguerite Mithon (S. S.),

—Albertine-Marie, née le. 8 août 1786, Alexandrine-Bénigne, née
le 22 septembre 1787, et Céline-Louise, née le 16 décembre 1790,
filles de Pierre-Charles, marquis de Seuil, et d'Adélaïde-Jeanne-Ma-
deleine de Gallet de Mondragon (S. S.).

CHESNEAU (Charles-Armand-Louis du), fils du marquis Charles-
René, et de Perrin-Catherine-Mabille de la Pommelière, marié le
12 août 1788 à Claude-Agnès de. Rivière, fille de Charles-Jean,
vicomte de Riffardeau, seigneur de Paudy, et d'Agnès-Élisabeth
Cailleteau de la Chasseloire, dont : Agnès-Charlotte-Henriette-Zoé,
née le 27 juin 1789 (S. J. du H. P.).

CHEVALIER (Louis-Marie), né le 4 novembre 1715, fils de Jacques-
Amable-Claude, seigneur de Vieuxois, baron -d'Enfrenelle, et de
Louise-Françoise Dailly (S. R.).

— Anne-Barbe, demoiselle de la' Bretonnière, morte le 15 juin
1720, à soixante ans, épouse de Joseph de Lesquen, marquis de
la Villemenue (S. R.).

— Marie-Séraphique-Louise, morte le 2 août 1722, à soixante-
quatre ans, veuve de Charles de Biencôurt,. seigneur de Poutrin-
court .(S R.).

— Marie-Madeleine, née le 11 janvier 1730; fille de Jacques,
seigneur du Coudray-, et de Marie-Anne Nicaise (S. R.).

— Marguerite, née le 17 février 1749, fille de Louis, seigneur_
de Montgeroult, et d'Élisabeth Le Clerc. (S. R.)

— Louis, seigneur de Boissy, mort le 28 février 1756, à quatre-
vingt-six ans (S. M. M. la V. l'E.).

— Antoine-Louis, né le 13 décembre 1766 ; Geneviève-Louise,
née le 11 février 1768 ; Adélaïde-Victoire, née le t9 mars 1769;
Auguste-Louis, né le 29 mai 1770 ; Alexandre-Marie-Philippe, né

le 25 décembre 1771, enfants d'Alexandre-Jacques-Louis, écuyer,
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seigneur du Coudrai, des Fossés, mousquetaire du roy, gouver-
neur' des Andelys, et d'Anne-Geneviève Le Camus (S. S..).

Jacques-François, seigneur de Vaudetard et d'Issy en partie,
mort le 18 septembre 1776, -à soixante-un ans (S. J. du H. P.).
' — Marie-Marguerite, morte le 7 mars 1786, à soixante-seize' ans,
veuve de Jean de Lastie, marquis de Jal (S. M. M. la V. 'l'É.).

— Élisabeth-Thérèse-Marguerite, morte le 23 janvier 1790, à
quatre -vingt- cinq • ans, comtesse de Pont-de-Veyle, dame du
Plessis et de Marcoussis, veuve de Charles-Louis de Preissac,
comte d'Esclignac (S. M. M. la V. l'É.).

— Charles-Henri-Pierre, seigneur des Essarts, mort le 28 février
1790, à soixante-douze, ans, époux de Marie-Benoîte Portail
(S. R.). -

CHEVALLERIE (Jean-Rose de la), abbé _ de Saint-Chinian de la
Corne, mort le 26 octobre 1728, à soixante-quatre ans (S. R.).

CHEVERT (François de), gouverneur de Givet et de Charlemont,
mort le 24 janvier 4769, à soixante-quatorze ans '(S. E.).

CHEVIGNARD DE CHAVIGNY (Théodore), comte de Toulonjon, baron
• d'Uchon, mort le 26 février 1771, à quatre-vingt-quatre ans

(S. M. M. la V. l'É.).

CHEYLAR (Jean-Antoine, marquis du), mort le 27 janvier 1770,
à quarante-six ans, époux de Marie-Anne de Rochechouart (S. P.).

CHEYNET (Louis -Barthélemy), mort le l er février 1791, à dix-huit
ans, fils de Jean-Louis, député de la Drôme et président du tribunal
de Moritélimart, et de Jeanne-Élisabeth Nicolas (S. R.).

CHILLEAU (Claude-Marie du), comte de Chinée, colonel d'infan-
terie, fils de Marie-Jean-Charles, seigneur de la Charrière, et de
Catherine-Louise Fumé, marié le 5 juin 1776 à Adélaïde-Margue-
rite de Merle, fille de Charles-Louis, baron d'Ambert, et d'Anne-
Marie Peirenc de Moras, dont : Catherine-Françoise, née le 28 sep-
tembre 1777 ; Jean-Charles-Hyacinthe, né le 23 mai 1780; Anne-
Amélie -Dominique, née le 27 juillet 4783; et Auguste-Floride, né
le 19 février 1786 (S. S.).

— Alexandrine-Floride, née le 9 avril 1785, et Aline-Marie, née
le 2 février 1787, filles du vicomte Charles-Louis, et de Louise-So-
phie-Geneviève Felize (S. S.).
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CHOART (Nicolas), • seigneur de Magny, conseiller du roi et cor=
recteur ordinaire en sa chambre des comptes, mort le 27 avril 1615
entre trois et quatre heures du matin, enterré le même jour, à
Sainte-Marine, devant le grand autel.

— Madeleine, baptisée le 18 novembre 1638, fille de Gabriel,
écuyer, conseiller du roi, et de Philippine-Alphonsine de Fénis
(S. G.).

— Isabelle, veuve de Nicolas Cousinet, conseiller duroi et correc-
teur en sa chambre des Comptes, morte le 6 octobre 1672 à onze
heures et un quart du matin, à quatre-vingt-sept ans dix mois et
demi ; portée le lendemain à sept heures du soir en l'église Sainte-
Marine où elle fut inhumée en la cave de MM. Myron, Choart et
Cousinet.

— Gabriel, chevalier, seigneur de Magny-Saint-Loup, mort le
11 juillet 1687 à quatre-vingt-dix ans.

— Louis, né le 27 septembre 1687, et Paul, né le18 juillet 1689,
enfants de Gabriel, seigneur d'Hauteville, et de Madeleine de Sève
(S. G.).

— Françoise, morte le 11 octobre 1715 à quatre-vingts ans (S. R.).
— Guillaume, colonel de , cavalerie, âgé de cinquante-cinq ans,

fils d'Antoine, seigneur de Buzenval et d'Angélique Amat, marié le
26 janvier 1717 à Anne-Françoise Thuillier, âgée de vingt-deux
ans, fille de Gabriel, contrôleur des guerres, et de Michelle Bodemi-
gar (S. R.).

— André, seigneur de Buzenval; mort le 18 juillet 1717 à soixante
dix-huit ans (S. R.).

- François-Prosper, prieur de Notre- Dame de Serqueux,
le 7 septembre 1729 à cinquante-cinq ans (S. R.).

— Guillaume, marquis de Buzenval, brigadier des armées du
roi, mort le 21 février 1742 à quatre-vingt-dix-huit ans (S. M. M.
la V. l'É.).

— Louise-Élisabeth, morte le 27 avril 1765 à quarante-quatre
ans, veuve de. Louis d'Usson, comte d'Alion (S. S.).

— Anne-Catherine, née le 12 mai 1770, fille de Bénigne, con-
seiller au Parlement, seigneur de Carey, Saint-Sulpice, et d'Anne
Mouret d'Anneville (S. N. des Ch.).

— Guillaume, mort le 28 octobre 1773 à douze ans neuf mois. .	 ; ... e
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fils de Louis, seigneur de Magny, reeéveur-général des finances,
et (le Claude-Louise-Catherine Bronods (S. E.).

-- Jean, écuyer, seigneur de Magny, receveur-général des fi-
nances en survivance, Mort le 12 novembre 1781 à trente ans neuf
mois vingt-cinq jours (S. E.)

-- Adrienne, morte le 3 avril 1782 à vingt-sept ans, épouse . de
Charles-François-Jean-Frédéric Godard d'Autour de Plancy-(S. E.).

— Adélaïde-Geneviève; morte le 20 mai 1784 à trente un nus,
épouse de Jean-François Harvoin, receveur général (S. J. en G.).

CHOISELAT (noble homme Louis), secrétaire des finances de Mon-,
sieur, mort le 29 août 1685 (S. A. des A.)

CHOISEUL (Élisabeth de), demoiselle de Praslin, morte le .10 août
1677 à soixante-sept ans, veuve d'Henri Guénégaud, marquis de
Plancy (S. S.).

— César-Auguste, comte du Plessis, gouverneur de Tdul, fils du
duc César, et de Colombe le Charon, marié le 31 juillet 1681 à Ga-
brielle-Louise de la Baume-le-Blanc, fille de François, marquis de.
la Vallière, et de, Gabrielle Glé de la Cotardaye (S. A. des A.), dont:
Marie-Louise-Thérèse, morte le 7 février 1720 à vingt-sept ans
quatre mois, et Augustine-Françoise, née le 8 octobre 1697, bapti-
sée sous condition le 13 juillet 1723,morte le 3 juillet 1728 (S. S.).

— Clériade, marquis de Sancques, mort le 8 mai 1693 (S. P.).
— Madeleine-Françoise, morte le 14 octobre 1698 à soixante-dix

ans, veuve de Jean-Baptiste-Gaston de Maugiron (S. A. des.A.).
— César-Gabriel, né sur Saint-Côme le 15 août 1712 , baptisé le

30 septembre 1723, et Gabriel-Hubert, né 1e32 février 1749, fils
du marquis Hubert, baron de la Rivière, mort le 10 juin 1727 à
soixante-trois ans, 'et de Louise-Henriette de Beauvau (S. S.).

— Marie-Henriette, morte le 26 octobre 1733 à soixante-un ans,
veuve de N. Lupré de la Fond (S. Pi).

— Renaud-César, né le 18 janvier 1735, et Élisabeth-Céleste-
Adélaïde, née le 27 janvier 1737, enfants de César-Gabriel, et de
Marie de Champagne (S. S.).
. Huberte-Renée, morte le 21 septembre 1736 à vingt-cinq ans,

et Marie-Minerve, née le 27 juillet 1710, filles de François-É léonor,
comte de Chevigny, et de Renée-Minerve de Chanlecy de Pleu-
vnult (S. S.).
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— Marie-Gabriel-Florent-Auguste, né le 28 septembre 175'2, et
Michel-Félix, né le 10 avril 1754, fils de Marie-Gabriel-Florent-
Christophe, comte de Beaupré, marquis de Faulquemont, et de
Marie-Françoise Lallemant de Betz (S. R.).

— Charlotte-Rosalie, née le 28 avril 1753, fille de François-Mar-
tial, comte de Beaupré, et de Charlotte-Rosalie de Romanet (S. M.
M. la V. l'É.).

— Henri-Louis, marquis de Meuse, mort le 11 avril . 1754 à
soixante-six ans (S. S.).

— Antoine-César, né le 6 avril 1756 ; _César-Hippolyte, né le 4
août 1757 ; Clériadus-Marie-Castor-Maxime, né le 4 septembre
1763; Louise-Guyonne, née le 26 décembre 1764, morte le 19 mars
1770; Aglaé-Rose, née le 2 juillet . 1766 ; Clotilde, née le 28 octobre
1767, morte le 26 août 1774 ; Bonne-Désirée, née le 15 juillet 1775;
Alix-Julie, née le 14 mai 1777, et César-René, né le 29 mai 1779,
enfants de Renaud-César-Louis, comte de Praslin, et de Guyonne-
Marguerite-Philippine de Durfort de Lorge (S. S. ).

— Élisabeth-Joséphine-Amable, née le 4 novembre 1765, et
Adrienne-Béatrix-Françoise-Chantal, née le 6 avril 1771, filles de
François-Joseph, marquis de Meuse, et d'Élisabeth de Braque
(S. S.).

— Françoise-Thérèse, née le 8 décembre 1766, fille de Jacques,
gouverneur d'Épinal, et de Thérèse-Thomassine de Clermont d'Am-
boise (S. S.).

Élisabeth-Céleste-Adélaïde, morte le 18 octobre 1768 à trente
un ans neuf ,mois, épouse de Florent-Melchior-Alexandre de la
Baume, comte de Montrevel (SI S.).

— François-Joseph, marquis de Stainville, mort le 27 novembre
1769 à soixante-quatorze ans (S. S.).

— Charles-Antoine-Étienne, maréchal des camps et armées du
roi, fils d'Antoine-Nicolas, marquis de Beaupré„ et de Renée-Marie-
Michelle de Beauval, marié, 1° le 11 août 1770 à Louise Raby, fille
de Jean-Baptiste, écuyer, et de Marthe Bourgeois (S. E.); 2° à
Françoise-Élisabeth-Charlotte-Joséphine Walsh, dont : Martial-
Étienne-François-Gabriel-Marie, né. le 26 août 1776 (S. S.) mort
le 29 novembre 1783- (S. R.); Modeste-Françoise-Marie, née le 24
septembre (779 ; Louise-Marie-Charlotte-Françoise, née le 18 avril
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1785, et Marie-Joseph-Gabriel-Xavier, né le 26 mars 1787 •(S. M.
M. la V. l'É.).

— Marie-GabriePFlorent-Auguste, capitaine de cuirassiers; fils
de Marie-Gabriel-Florent, comte de Beaupré, et de Marie-Françoise
Lallemant de Betz, marié le 23 septembre 1771 à Adélaïde-Marie-
Louise de Goullier, fille du marquis Louis-Charles, et de Marie-
Catherine Phélippeaux (S. E.), dont : A glaé-Louise-Marie, née le
17. septembre 1772; Antoine-Louis-Octave, né le 13 décembre 1773;
Clémentine-Louise-Henriette, née le 1 er octobre 1775; Antoinette-
Françoise Sydonie, née le 13 novembre 1777; Alexandrine-Fran-
çoise-Eugénie - Zéphirine - Olympe , née le 19 décembre 1782
(S. R.).

— Hilaire-François-Basile, né le 3 juillet 1778 (S. R.), mort le
26 janvier 1781 ; Gaspard-Marie-Victor, né le 14 décembre 1779;
Ànne-Gabriel-Auguste, né le 8 décembre 1780 (S. S.) ; André-
Maxime-Urbain, né le 21 octobre 1782, et Ambroisine-Honorine-
Zoé, née le 2 septembre 1787 (S. R.), enfants de Michel-Félix,
comte d'Aillecourt, et de Marie-Eugénie Rouillé du Coudray (S. R.).

— Alphonse-Charles-Guy, né le 11 juillet 1780; Anatole-Laure-
Zoé, née-le 5 juillet 1782, morte le 14 septembre 1783; et Anteine-
Ferry, né le 5 avril 1785, mort le 12 août 1786, enfants d'Antoine-
Charles-César, due de Praslin, et d'Antoinette-Charlotte-Marie-
Septimanie O'Brien de Thomond. (S. S.).

— Jacqueline-Béatrix-Gabrielle-Stéphanie, née le 24 février
1782; Antoine-Clériad us-Thomas-Étienne-Alfred , ne le. 18 sep-
tembre 1786; René-Auguste-Alfred-François-Thérèse, né le 30
avril 1788 ; enfants du duc Claude-Antoine-Gabriel, et de Marie-
Stéphanie de Choiseul-Stainville (S. E.).

— César-Hippolyte, fils de Renaud-César-Louis, comte de Pras-
lin, et de Guyonne-Marguerite-Philippine de Durfort de Lorge, ma-
rié le 2 mai 1780 à Louise-Joséphine de Choiseul, fille du baron
Louis-Marie-Gabriel-César, et de Marie-Jeanne-Françoise de Gi-
rard de Vannes, dont César-Gabriel-François, né le 2 juillet 1782,
mort le l er décembre 1786; Albéric-César-Guy, né le 8 octobre
1787, .et APpoline-Marie-Nicolette, née le 7 décembre 1788 (S. S.).

— Étienne-François, duc de Choiseul-Amboise, pair .de France,
marquis de Stainville et de la Bourdaisière, mort le 8 mai 1785,
transporté à Chanteloup (S. E.).
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— César-Gabriel, duc de Praslin, mort le 15 novembre 1785 à
soixante-treize ans trois mois (S. S.).

— Marie-Sophie-Éléonore, morte le l er janvier 1786 à quatre-
vingt-cinq ans, veuve de Jea- n-Charles-Joseph d'Andigné, comte de
Vesins- (S. S.).

— Renaud-César-Louis, duc de Praslin, maréchal des camps et
armées du roi, mort lé 5 décembre 1791, époux de Guyonne-Mar-
guerite-Philippine de Durfort de Lorge (S. Th. d'Aquin).

— François-Martial, lieutenant-général, mort le 18 mai 1792 à
soixante-quatorze ans, époux de Madeleine Thiroux (S. G. des Prés.).

— Charles-Auguste-Honoré-Gabriel, né à Rueil le 30 novembre
1782, fils de Charles-Antoine-Étienne, marquis de Beaupré, et de
Françoise-Élisabeth-Charlotte de Walsh-Serrant, veuf le 27 décem-
bre 1827 de Marie-Éléonore-Anna de Saldanha d'Albuquerque,
remarié le 5 juin 1830 à Sophie-Marie-Catherine Southwell, née le
9 février 1803, fille du vicomte Thomas-Antoine, pair d'Irlande,
et de Jeanne Berkeley (Ier arr.).

— César-Corentin-Ferry, né à Paris le 20 octobre 1808, fils du
comte César-René, et d'Amélie-Cécile-Charlotte de Mauconvenant
Sainte-Suzanne, morte à Paris en'juin 1812, marié le 16 septem-
bre 1832 à Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix, née à Paris le 6
juin 1813, fille d'Eugène-Gabriel-Hercule, comte de Castries, mort
en avril 1825, et d'Agathe-Geneviève-Augustine-Aglaé de Séran
(Xe arr.).

— Jean-Baptiste-François-de-Sales-Ambroise-Félix , né à 'Paris
le 3 septembre 1807, fils de Gaspard-Marie-Victor, comte d'Aille-
court, et de- Geneviève-Françoise-Aglaé de Machault, marié le 19
novembre 1832 à Blanche-Athénaïs:Rose-Marie Letitia le Vicomte,
née à Saint-Pierre-Église le 19 août 1808, fille d'Auguste-Pierre-
Henri, vicomte de Blangy, mort à Neuilly en avril' 1828; et de
Charlotte-Françoise-Sophie Hennot (Xe arr.).

CHOMEL (Jean-François de) comte de Varagne, mort le 7 juillet
1786 à soixante ans, époux de Marie-Anne-Claude de la Forest
(S. R.).

CHRAPOWICKI (Siméon-Joseph de), né le 12 juin 1758, fils du Comte
Joseph, staroste de Seranalicki; et dé Marie-Françoise Monnier.
(S. S.).

T. X. (Nos 3 et 4. )	 12

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



178	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

CHUBERY -(Marie-Louise de), morte le 28 juin 1729 à trente-sept
ans, épouse de Jean-Baptiste-Auguste le Rebours, conseiller au
Parlement (S..S.).

CIRIER DE NEUFCHELLES (Henri le), abbé d'Hommecourt, mort le
Ier avril 1713 à soixante-huit ans (S. S.).

CIVILLE (Alphonse-Ballhasar de), né le 8 janvier 1743, fils d'Al -
phonse, seigneur de Saint-Marc, et de Marie-Anne de Puységur
(S. R.)..

CLAIRAMBAULT (Bernard- Louis-Bienvenu de) , vice-consul de France
à Tripoli, né à Raguse,- le 17 septembre 1799, -fils de Charles-Bien-
venu, consul de France à. Salonique, et de Pauline , comtesse de
Caboga, marié le 4 mars 1830 à Thérèse-Louise-Antoinette-Émi-
lie Outrey, née à Paris le 20 mai 1813, fille de Georges, consul de
France aux Dardanelles, et d'Antoinette-Angélique-Joséphine Jau-
bert (ler arr.).

CLARAC (Amélie-Louise-Angélique-Thérèse de) , morte le 6 mai
1779,1 à -six ans (S. S.) ; Antoine-Othon-François-Maurice, né
le 16 décembre 1774 (S. M. M. la V. l'É.), mort le 13 juillet 1779
(S. S.) ; Charlotte-Marie-Paule-Victorine, née le 30 janvier 4776
(S. M. M. la V. l'É.), morte le 23 mai 1779 (S. S.) ; Charles-Othon-
Frédéric-Jean-Baptiste, né le 23 juin 1777 (S. R:) ; Angélique-
Caroline-Marie-Valentine, née le 13 août 1779, et Gustave-Mau-
rice-Philippe-Othon, né le 16 juin 1781 (S. S.), enfants du comte
Roger-Valentin, et d'Élisabeth-Thérèse de Chaumont de la •Mil-
fière (S. S.).

CLARET DE FLEURIEU DE MONTVERDUN' (Alphonse-Claude de), che-
valier, mort le 17 août 1785, à cinquante-quatre ans (S. E.).

CLAVERIE (Jean-Luc), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel
d'infanterie, mort le 9 juin 1780, à quarante-sept ans (S. -E.).

CLAUSSE (Marguerite), morte le 16 janvier 1589, femme de Jacques
(le Montholon, avocat au parlement (S. A. des A.). 	 .

CLA.vEL (Adélaïde-Marie-Laure de), née le 13 mars 1788, et
Aglaé-Catherine-Marie2-Françoise, née le 14 septembre 1789, filles
de Sébastien-Jean-Marie, seigneur de . Kergouan, et d'Élisabeth-
Charlotte-Emifie Richard (S. M. M. la V. PE.).
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CLÉMENT DE GRAVESON (Alphonse-Jean-Baptiste-Louis de), né le
17 août 1791, fils - de Jacques-Joseph-Félix-Angélique-Jean-Bap-
tiste, et de Suzanne-Marie-Charlotte Colheux de Longpré (S. M. M.

-la V. l'É.).

CLÉMENT . DE SAINTE-PALLAYE (Antoinette-Pallaye-Thérèse), morte
le 25 mars 1785, à deux ans, fille d'Alexandre-Jean-Baptiste,
conseiller du roi, et de Marie-Léon Daguin (S. J. du H. P.).

CLERC (Pierre le), baptisé le 9 mars 1572, fils de noble. homme
maître Nicolas, conseiller du roi en sa cour de parlement à Paris, et
de noble damoiselle Marguerite Crognez (S. G.).

— Le 4 avril 1618, convoi général de M. le Clerc, premier
président de la chambre des monnaies, oncle de messieurs les
Jamets (S. P.).

— François, baptisé le 18avril 1638, et Pierre, baptisé le 7
février 1640, enfants .de Pieire, conseiller du roi, trésorier gé-
néral de l'extraordinaire des pauvres, et de Louise du Hamel
(S. G.).

— Marie, baptisée le 15 septembre 163'9, fille de Pierre, sieur
de Saint-Rémy, receveur de rentes, et de Marguerite Millet (S. G.).

— Marie, demoiselle du Tremblay, morte le 11 décembre 1709,
épouse de Claude Sevin, seigneur de Fresnes (S. A. des A.).

— Marie-Madeleine, demoiselle de Lesseville, inhumée le 23
' mars 1723 à soixante-sept ans (S. S.). •

— Louise-Léon-Gabrielle; née le 24 mars 9726 (S. P.) ; Armand-
Louis, né le 6 mai 1731, et Léon-Marguerite, né le 4 janvier
1733, enfants de Samuel-Jacques, chevalier, marquis .de Juigné, et
de Marie-Gabrielle le Cirier de Neufchelles (S. S.).

- Anne, demoiselle de Lesseville, morte le 30 janvier 1728,
à trente-deux ans, épouse de Claude-François Bidal d'Asfeld	 S.).

— Marie-Antoinette, demoiselle de Coulennes, morte le 13 avril
1741, à cinqhante-cinq ans, épouse de Guillaume de Fraigne, sei-
gneur de Galoches (S. M. M. la V. l'É.).

— Armand-Louis, chevalier de Juigné, chevalier deltalteomort
le 28 février 1758, à vingt-six ans (S. P.).

— Gabriel-René-Louis, comte de Juigné,.mort le 29 mars 1759;
à soixante-deux ans (S. 'S.).
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— Marc-René-Jules-César, né le 14 décembre 1760, et Alexan-
dre-Louis-César-Hortense, né le 6 janvier 1764, fils d'André-
Jules-César, chevalier, seigneur de la Ferrière, officier de dragons,
et de Julie de Norbeck (S. S.).

— Élisabeth-Louise-Charlotte, morte le 14 mars 1772, à qua-
torze ans et demi, fille de Charles, seigneur de Lesseville, et de
Marie-Élisabeth le Rebours (S. S.).

— Marie-Madeleine,. morte le 14 mars 1774, à- quatre-vingt-
cinq ans, veuve de SimonRoutin, écuyer, conseiller du roi, seigneur
de la Souce, Cornay, etc. (S. R.).

— Anne-Hélène-Charlotte , née le 19 octobre 1776, fille de
Charles, seigneur de Lesseville, et d'Hélène... (S. E.).

— François-Henri, chevalier de Fleurigny, abbé de Saint-Sernin
de Toulouse, mort le 16 juin 1777 (S. S.).

— Charles, seigneur de Lesseville, comte de Charbonnières, etc.,
président en la cour de parlement, mort le 24 janvier 1779, à
soixante-cinq ans -(S. E.).

— Charles-Philibert-Gabriel, capitaine de cavalerie, âgé de dix-
neuf ans, fils de Jacques-Gabriel-Louis, marquis de Juigné, et de
Claude-Charlotte Thiroux de Chammeville, marié le 27 mai 1782
à Marie-Louise-Charlotte de Bonnières, âgée de dix-sept ans, fille
d'Adrien-Louis, duc de Guines, et de Caroline-Françoise-Philippine
de Montmorency (S. S.).

— Élisabeth, morte le 11 mars 1785, à soixante-quatre ans, veuve
de Louis Chevalier (S..M. M. la V. l'É.).

Jacques-Marie-Anatole, né le 27 juillet 1788, fils de Charles-
Marie, comte de Juigné, et d'Anne-Eléonore-Eulalie du Floquet de
Réals (S. S.).	 -

— Henri-Gabriel, abbé du Val-Secret, mort le 14 juillet 1791,
à soixante-dix-neuf ans (S. R.).

-- Antoine-Éléonore-Léon , ancien archevêque de Paris, sa
ville natale, mort le 19 mars 1811, à quatre-vingt-deux ans (Xe
arrond.).	 -

CLÉREL (Georges-Léonard-Bonaventure de), mort le 1 " février
1768, à douze ans, fils de N., marquis de Tocqueville, et de Marie-
Thérèse de Faudoas (S. S.).

Bernard-Bonaventure, mestre-de-camp de cavalerie, seigneur
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de Tocqueville, mort le 8 janvier 1776, à quarante-six ans, époux
de Catherine-Antoinette de Damas (S. R.).'

— François-Hippolyte, comte de Tocqueville, né le 1" novembre
1797.

CLERMONT (Louis de), âgé de cinq ans, baptisé conditionnellement
le 7-octobre 1572, fils de, feu noble homme messire Jacques, dit
d'Amboise, marquis de Rend, et de dame Jeanne de Longue-
joue ; son père étant hérétique, ne l'avait pas présenté au baptême
(S. G.).

— Louise, baptisée le 31 mars 1620, fille de Louis, baron de .
Thory, et de Gabrielle de Glisy (S. N. du Chardonnet).

— Louis, né à Pongé, le 12 juillet 1650 et baptisé à Paris,
fils d'Henri, marquis de Gallerande, et de Renée de Monnet
(S. J. en G.).

— François, chevalier de Tonnerre, évêque de Noyon, abbé de
Saint-Martin de Laon et de Molesmes, mort le 5 février 1701, à
soixante-treize ans (S. S.).

— Louise-Françoise, née le 26 mars 1701, fille du comte
Georges-Henri, et de Marie-Madeleine Bittaut (S. S.).

— Louis-Georges-Hippolyte, mort le 1 janvier 1719,' à cinq
ans, et Madeleine-Gabrielle, morte le 4 mai 1719, à cinq ans,
enfants de Pierre-Gaspard, et de Françoise-Gabrielle d'O (S. S.).

— Louis, comte de Cheverny, marquis de Montglas, mort le 6
mai 1722, à soixante-dix-huit ans (S. R.).

— Anne-Marie-Louise-Thérèse, née le 12 juillet 1724; Jean-
Baptiste-Charles-François, né le 6 août 1728; et Diane-Jacqueline-
Joseph-Henriette, née le 19 mars 1733; enfants de 'Jean-Baptiste
Louis, chevalier, marquis de Reynel et de Montglas, comte de
Cheverny, baron de Blaise, etc., et d'Henriette de Fitz-James de
Berwick (S. R.).

— Marie-Charlotte, née le 16 janvier 1731, fille de Charles-
Balthasar, comte de Roussillon, et de Marie Butler (S. S.),

— Marie-Diane, demoiselle d'Amboise, inhumée le 1 * juin
1738.

— Charles-Balthasar, marquis de Chaste, mort le 23 avril 1740,
à quatre-vingt-un ans (S. S.).
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— Catherine-Charlotte, morte 1e' 3 juin 1748, à trois ans six
mois, fille de Charles-Henri-Jules, marquis de Tonnerre (S. S.).

— François-Charles-Ferdinand, comte de Chastes et de Roussil-
lori, mort le 8 janvier 1751, à cinquante-quatre ans (S. S.).

— Mise-Tranquille, demoiselle de Tonnerre, morte le 28 no-
vembre 1752, à vingt-huit ans, épouse de Louis-Claude de Clermont,.
marquis de Montoison (S. S.).

— Jean-Baptiste-Louis, marquis de Reynel et de Montglas, mort
le 18 septembre 1761, époux de Marie-Charlotte de Rohan-Chabot
(S. R.).

— Marie-Catherine, dame de Saint-Agnan, morte le 23 décembre
1761, à soixante-onze ans (S. S.).

— Madeleine-Henriette, demoiselle de Gallerande, morte le 14
janvier 1765, à quatre-vingt-trois ans' (S. S.).

— N.. morte le 10 septembre 1768, -à trois jours ; Jules-Gaspard-
Aynard, né le 9 août 1769; Émery-Louis-Jules, né le 25 avril 1772,
chevalier de Malte, mort le 25 janvier 1787, enfants de Charles-
Gaspard, màrquis de Tonnerre, et de Louise-Adélaïde-Victoire de
Durfort de Civrac (S. S.).

— Charles-Georges, marquis de Gallerande, colonel de cava-
lerie, fils d'Armand-Henri, et de Marie -Charlotte de Bragelogne,
marié le 11 mai 1771 à Claudine-Césarine de la Tour du Pin-
Montauban, veuve de Jean-Jacques-Philippe-Joseph de Lesmerie,
marquis d'Eschoisy (S. E.).

— Antoine, chevalier de Tonnerre, abbé de Clairefontaine, mort
le 24 mars 1772, à soixante-six ans (S. S.).

- Marie-Charlotte-Félicité , morte le 16 novembre 1774 , à
cinquante-trois ans, veuve d'Hyacinthe-Gaetan', comte de Lan-
nion (S. S.).

— Laurent, comte de Gessans, chambellan du duc d'Orléans,
mort le 6 décembre 1777, à soixante-treize ans (S. E.).

' — Aimé-Marie ‘-Gaspard, né le 27 novembre 1779, et Anne-
Julie-Gabrielle, née 'le 10 janvier 1781, enfants de Gaspard-Paulin,
vicomte de Tonnerre, et d'Anne-Marie-Louise Bernard de Boulain-
villiers (S. E.).

— Gaspard, duc de Tonnerre, maréchal . de France,, mort, le 16
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mars 1781, à quatre-vingt-treize ans, veuf d'Antoinette Potier de
Novion (S. S.).

— Louise-Diane-Françoise, demoiselle de Gallerande, morte le
23 août 1784, à soixante-treize ans, veuve de Louis, duc de Bran-
cas (S. , S.).

— Louise-Gabrielle, demoiselle de Gasquet, morte le 13 janvier
1785, à 32 ans, épouse d'Henri-Ignace, comte de Montalembert
(S. S.).	 -

- Stanislas-Marie-Adélaïde, comte de Tonnerre, capitaine de
dragons, âgé de vingt-quatre- ans, fils de François-Joseph, marquis
de Tonnerre, et de Marie-Anne de Lentilhac de Gimel, marié le
25 février 1782 à Louise-Joséphine-Marie-Delphine de Rosières,
comtesse de Remiremont, âgée de seize ans, fille d'Henri-François,
marquis de Soran, et de Marie-Louise-Élisabeth de Maillé; dont :
Charles-Louis-Gaspard, né le 18 novembre 1785, mort le 3 mai
1787, et Athénaïs-Henriette-Madeleine-Esther, née le 21 novembre
1786 (S. S.).

— Eynard, mort le 21 août 1787, à neuf ans, fils de Charles-
Louis-Nicolas, comte de Thoury, et de Victoire-Césarine d'Estour-
mel (S. S.). 	 .

— Philibert-Henri-Bernard, mort le 13 août 1811, fils d'Anne-
Charles, .marquis de Montoison, et de Charlotte-Louise de Cléron
d'Haussonville (X° arr.).

— Odon, comte de Mont-Saint-Jean, mort le li août 1834, à
vingt-huit ans, fils du marquis et d'Alix de Coucy, et marié à Sté-
phanie du Tillet (X° arr.).

— Gaspard-Paulin-Charles-Aimé, né à Paris, le 27 octobre -1816,
fils d'Aimé-Marie-Gaspard, duc de Tonnerre, et de Charlotte-
Mélanie de Carvoisin d'Achy, marié n 28 juin 1845, à Armandine-
Marie-Sophie de Guignard, née à Paris,. le 21 avril 1828, fille
d'Alexis, comte de Saint-Priest, et d'Antoinette-Marie-Henriette
de Laguiche (Xe arr.).

CLÉRON (Bernard-Gabriel:Gaspard de), né le 2 septembre 1769,
mort le 24 octobre 1770 ; Charles-Louis-Bernard; né le 1 novembre
1770 ; N., mort le 10 novembre 1771, à deux jours ; Charlotte-
Louise, née le 15 juin 1773; . Adélaïde-Françoise-Louise-Henriette-
Bernardine, née le 28 janvier 1784, enfants de Joseph-Louis-Bernard,
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comte d'Haussonville, seigneur de Bazarne, et de Marie-Antoinette
*de Régnier de Guerchy (S. S.).

— Anne-Françoise-Charlotte, morte le 17 novembre 1788 , à
cinquante-un ans, veuve d'Antoine-François-Pacifique, baron de
Zuckmantel, ambassadeur du roi à la cour de Portugal (S. E.).

CLÉRY DE SÉRANS (Charles-François de), âgé de cinquante-cinq
ans, veuf de Françoise de Troyes, remarié le 19 mars 1717, à Ge-
neviève de Courten, âgée de vingt-six ans, fille de Melchior-Fran-
çois, brigadier des armées du roi, et de feue Louise Goret, dont :
Angélique-Geneviève, née le 28 janvier 1718 (S. R.).

CLINCHAMP (Marie-Françoise-Catherine de), née le 18 décembre
1672, et Jean-Baptiste-Étienne, né le 12 octobre 1675, enfants de
Jacques, chevalier, seigneur du Moussel, capitaine d'infanterie, et
de Jeanne-Françoise de Rodouan (S. A. des A.).

— Marguerite-Suzanne, née le 4 août 1680, fille d'Antoine,
écuyer, et de Marie de Piberlain (S. A. des A.).

— Jacques-Benoît, mort le 23 février 1720, à seize ans et demi,
fils de Jacques, sieur d'Aubigny, et de Jeanne-Denise, Cornille
S. R.).

CLINET DE LA CHATAIGNERAYE (Catherine-Françoise), morte le 18
nin 1762, à quatre-vingt-cinq ans trois mois, veuve d'Alexandre-
Joseph Thierry, contrôleur général de la marine (S. P.).

CLUGNY (Anne de), morte le 31 mai 1676, sur le pont Saint-
Michel , veuve d'Edme de Saint-Phalle, seigneur de la Ferté
(S. A. des A.).

— Jean-Étienne-Bernard, baron de Nuits-sur-Armançon, mort
le 18 octobre 1776, à quarante-six ans, époux de Charlotte-Thérèse
Tardieu de Maleissye (S. R.).

— Amélie-Gertrude-Constance-Étiennette, née le 6 juillet 1782,
fille dû baron Nicolas-Gabriel-Marc-Antoine, et d'Anne-Renée des
.Vergers de Maupertuis (S. N. des Ch.).

CLUZEL (François-Pierre du), né le 4 avril 1734, et Catherine-
Charlotte, née le 8 juin 1737, enfants de' Léonard, seigneur de la
Chabrerie, et de Thérèse Touzard (S. R.).

-- Léonard seigneur de la Chabrerie , Blanville, mort le 30
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novembre 1765, à quatre-vingt-sept ans, veuf de Thérèse Touzard
(S. R.).

— Pierre , chevalier de la Chabrerie, abbé de Cercanceaux ,
Mort le 20 juin 1767, à quatre-vingt-trois ans (S. R.).

— Marie-Thérèse, morte le 3 janvier 1769, à trente-neuf ans,
épouse de Philippe-Étienne Desvieux, chevalier, conseiller du roi,
président honoraire au parlement (S. R.).

— Marie-Françoise-Colombe-Léonarde, née le 1 février 1761
(S. R.), morte le 20 février 1778 (S. M. M. la V. l'É.) ; Marie-
Thérèse-Antoinette, née le 8 avril 1763 ; M'erre-François-Jean,
né le 10 décembre 1765 ; François, mort le 15 avril 1785, à qua-
torze ans, et Anne-Françoise, née le 20 avril 1775 (S. R.), enfants
de François-Pierre, conseiller du roi, marquis de Monpipeau, et de
Marie-Françoise de Brunville.

— Léonard-Élisée-François-Barthélemy, mort le 16 février 1779,
à trente-cinq ans (S. M. M. la V. l'É.).

— François-Pierre, marquis de Monpipeau, mort à Tours, le 9
août 1783, à quarante-neuf ans, et rapporté à Paris (S. M. M. la
V. l'É.).

Antoinette-Françoise-Eugénie, née le 24 mars 1784, morte
le 28 du même mois, et Anne-Marie-Marceline-Célestine, née le 14

-janvier 1788, filles du comte-Antoine-Marie, et de Marie-Thérèse-
Antoinette du Cluzel (S. M. M. la V. l'É.).

— Marie-Louise-Perrette-Sara, née le 29 octobre 1790, fille de
Pierre-François-Jean, et d'Anne-Louise de Mathan (S. M. M. la
V. l'É.).

COMTE DE CHASTELLUX.

(La suite prochainement.)
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps

(Suite )

Nobiliaire historique. — T. HI, règne de Louis VI (suite).

SEIGNEURS NON TITRÉS (suite).

Inget (Simon), 1136.
Inkers (Simon, châtelain d'), 1122.
Ipres (Guillaume d'), 1118-1130.

— (Ifrumold, châtelain d'), 1111.
— (Thibaud, châtelain d'), 1123.

(Sohier, Fromold et Dirôlf d'), 1118-1123.
— (Guillaume, prévost d'), 1118:

Isangen (Arnold), 1122.
Isembert (Guillaume d'), 1137.
Isle (Roger, châlelain de 1'), 1127.

— (Robert, châtelain de 1'). 1127.

Jache (Gauthièr de), 1117.
Jarcei (Albert de), 1131.

Jean (Raoul de Saint-), 1119.
Jerzerèst (R.-A. de), 1121.
Jesu (Gauthier), 1119.
Joinville (Roger de), 1126.
Jupperi (Renaud de), 1127.
Kerkesiens (Arnoul), 1125.
Laidet (Pierre et Gillet), 1116.
Lampernesse (Valeran de), 1123. .
Lantard (Guillaume et Hunaud de), 1115.
Lantenai (Simon, prévôt de), 1125.
Laon (Nicolas, châtelain de), 1130.
Laruns (Arnaud de), 1104.

— (Bernard de), 1115-1125.
Laschar (Raimond de), 1115-1125.

Voyez décembre 1872, p. 565.
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Laurag (Guilabert de), 1115.
Lens (Fliluin et Arnoul de), 1111.

- (Hugues de), 1117.
Lerci (Bérenger de), 1134.
Letard (Pierre de), 1136.
Lilers (Gauthier de), 1127.
Lincelle (Hérold de), 1120.
Linières (Hervé de), 1112.

- (Jean de), 1119.
- (Sainfroi de), 1122.

Liobard (Manassès de), 1116.
Lisi (Hugues de).
Liskes (Baudouin de), 1130.

.Lissei (Humbert de), 1409-1130.
- (Odilon,de), 1109-1131.

Lobier (Bernard), 1115-1125.
Loche (Guillaume de), 1123.
Loères (Gauthier de), 1121-1123.

- (Dirman de), 1122.
Laistre (Mathieu de), 1132.

(Renaud de), 1132.
Long (Folquin le), 1130.
Longchamp (Lescelin de), 1132.
Loudun (Gillebert de), 1117-1(23.
Louve (Hugues de), 1126.
Mafé ou Mafie (Payen de), 1135. •
Magnac (Etienne de), 1119.
Mayenne (Gauthier de), 1103.

- (Hamelin de), 1112.
- (Juhel de), 1112.
- (Renaud de), 1122:
- (Richilde de), 1122.

Mainard (Pierre-Raimond), 1136.
Maisnil.(Haudoin du), 1112.	 •
Maixent (Ratier de Saint-), 1135.
Maixime (Etienne et Parcien de), 1119.
Malanaig (Donat de), 1115-1121.
Malaterre (Arraud), 1126. -
Malbec (Aner de), 1101-1115.
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Malbec (Loupancer de), 1401-1115.
Malachais (Ermentrude, femme de Geoffroi de), 1132.
Malchoger (Pierre), 4132.
Malemort (Hdie de), 1121.
Malestroit (Payen de), 1127.
Maliclavi (Raoul), 1119.
Malvoisin ou Mauvoisin (Hugues), 1130.

— (Pierre) , 1132. 	 -
Mangot (Guillaume), 1119.
Mauni (Liebaud de), 1115.
Marboet (Fouques de), 1118.
Marcel (Cleophas de Saint-), 1101
Mareges (Heriman de), 1119.
Mareuil (Hugues de).

— (Hervé de), 1123-1126.
— (Pierre de), 1117-1423.

Marigne (Aimon de), 1115.
— (Guillaume de), 1132.

Marknes (Henri de), 1116.
Marli (Thibaud de), 1410.
Marrei (Gui de), 4129.
Martia (Geoffroi de), 1125.
Martigni (Renaud de), 1124-1430.
Martin (Gui et Geoffroi de Saint-), 1119. .
Mata (Pierre-Raimond de), 1119.
Matachis (Renaud de), 1110..	 .
Materan (Albéric), 1127.
Matreid (Raoul de), 1103.
Maul6on (Savari de), 1135.
Maurespect (Pierre), 1130,
Mausac ou Mausiac .(Guillaume de), 1136.

L. SANDRET.

(La suite prochainement.)
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Annee 18 7 2.

MARIAGES

DECEMBRE. — M. Georges de Roince , capitaine d'artillerie , épouse
Mli° Marguerite Hennet.

M. le vicomté Huchet de Quenetain, —	 Eugenie des Nos.
M. le comte Roger de Bertier., — W e Yvonne des Montis de Bois-

gautier.

Supplement de l'annee 1872. .

JANVIER. — Le vicomte Posuel do Verneaux a épouse M" e Marie de
Candolle, le 9.

M. le comte Charles de Levezou de Vesins , — M ue Jacqueline de
Rouge, le 47.

M: le comte de Contades, M"e Jeanne de Moustier, le 18. •
M. le comte Pierre de Bernis, — Niue Henriette Thomas, le 23..
M. le comte de Montaigu, — Mile Caroline de Wendel, le 30.

FEVRIER. — Le comte Henri Dessotfy de Cserneck , — M" e Blanche
de Regel, le 5.

M. le vicomte Olivier Pantin de la Guere, — W e Marguerite de
Bonneval, le 6.

M. Jules de Traversay, — M ile Jeanne de Lavau, le 10.

AVRIL. — M. Jules d'Avout, — M"° Marie de Losse, le 3.
M. Leon Achet, chef de bataillon. au 56e de ligue, — Mile Marie de

Borne de Grandpre, le 6.
M. le vicomte de la Panouse,	 Angelique de Vogue , le 6.
M. le`baron Fernand du Charmel, — Mile Cecile de Fournes, le 8.
M. le comte Rend Hurault de Vibraye , — Mi le Louise de Blacas ,

le 10.

M. le vicomte Audoin de Dampierre. — Mue Marie d'Halloy, le 14.
M. Octave le Vavasseur de Precourt,-- 	 Marguerite de la Tour-

rette, le 30.

MAI. — M. le vicomte Fernand de Rouge, — M"° Marie-Therese de
Nicolay, le lee.

M. Louis de Clercq, depute, MN Jeanne Remond de Montmort ,
le 8.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



190	 TABLETTES • CONTEMPORAINES.

M. Charles de la Hamayde, — Mi le Madeleine du Bou gxic de
Pinieux, le 14.

M. le vicomte de Nadaillac, 	 Moe Claude de Mai11d.
M. le vicomte de Lancrau de Brdon, — M ile Marie-Antoinette Costa

de Beauregard, le 30.

JUIN.	 M. le vicomte Paul de Liniers, —M ile Iseult d'Anstrude, le 3.
M. Gabriel du Tremblay de Laissardi&e, Mfie Augustine Ming

de Vaulgrenant, le 5.
M. le comte Adalbert Frotier de Bagneux, — M ile Isabelle de Poli-

gnac le 11.

JUILLET. - M. Henri de Wendel, — M" e Berthe de Vaulserre, le 4.
M. Armand de Romans, — Mi le Marie Etignard de la Faulotte de

Neully, le 4.
Le comte Arthur de Wall, — M ue la comtesse Marie Mac Sheehy,

le 11.
M. Henri de ChAteauvieux, — M ue Henriette Truchy, * le 16.
Le comte Henri d'Hinnisdal, — Mile Marie de Bdthune Sully, le 17.
M. Raymond de Kerchove, — W e Valentine de Kerchove; le 20.
M. Armand de Charette, —	 Marie de Durfort, le 23.
M. le comte Erhard de Puysdgur, — M ile Marie deW ignacourt, le 25.
M. Louis Tarbd de S tliardouin,.= Mlle Marie Nicolas, le 29.
M. Georges Desprez de Gdsincourt , —	 Alix Delciey de

Changey, le 30.

AOUT. - Le comte Jean de Chastenet de Puysdgur, — 	 Clotilde
de Pourroy de l'Auberiviare de Quinsonas, le ler.

M. Henri 'de Piedoue d'Heritot, , —	 Genevieve Marimi de
Beaulieu, le 16.	 .

M: Le baron Albert de Pontac , capitaine au l er cuirassiers , —
..11.in Caroline de Marcellus, le 22.

Annee 1 8 7 2.

DiCkS :

DECEMBRE. - Solages (Mme la marquise de), née Alix de Berthier,
ddcddde le 2, a la Verrerie , (Tarn), l'age de 62 ans.
' Levisse de Montigny,--colonel d'êtat-rnajor, ddcddd a.Saint-Etienne,

l'age de 55 ans.
Paty de Laparcau (Alexis de), (Wade le 6, a . .Morinot (Dordegne),.

a rage de 72 ans.
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Voyer-d'Argenson (Mme la marquise de); née Anne-Marie Faure,
décédée le 7, au château des Ormes (Vienne), A l'Age de 70 ans.

Rodez-Benavent (de), décédé a Montpellier.
Turenne d'Aynac (M"° Marie de), (Medd& au château de Pignan

Carles de Pradines (comte), lieutenant de vaisseau.
Moisnemont (Mm° Gaston de), nee de Cassieres, décédée A Abbeville.
Bourran (marquis Eugene de), (Wade a Agen.
Ribas (Joseph de), ddadd a Perpignan, a l'Age de 73 ans.
tllaleyssie (Mme la vicomtesse de), née Ldonine Le Pelletier. des Forts,

décédée le 15, a ChAteaurenard, a l'Age de 49 ans.
Andelarre (comte d'), décédé le 18, a Nice, a l'age de 60 ans.
Forestier (Joseph de), ancien rnaire du fie arrondissement de Paris.

• Lepras de Niepces (comte de), ancien officier Odes gardes-du-corps
de Louis XVIII, décédé a Paris, a Page de 86 ans. 	 •

Rouge (vicomte Emmanuel de), savant égyptologue, membre de
l'Institut, professeur au college de France, (Made le 27, a Bois-Dau-
phin (Sarthe), a rage de 61 ans.

Supplement de tannee 4872.

JANVIER. — Coudenhove (Charles de), &add a Fldville (Ardennes),
a I'Age de 70 ans.

Lebrun, due de Plaisance (Charles-Louis), d6cdde a Paris le 15, a
l'Age de 60 ans.

Montigny (Gilbert Heulhard de), ancien d6putf3, (Made aFrefontaine
(Nièvre), a l'Age de 102 ans.

Nompire, comte de Champagny (Napoleon-Marie de), ddadd a la
Balinese (Ille-et-Vilaine), le 31, a Page de 65 ans.

FEVRIER. — Dufour, marquis de Bellenave (Etienne), décédé au cha-
teau de Bellenave le 22, rage de 93 ans.

Irumberry, comte de Salaberry ,(Leuis-FranÇois d'), d6c6d6 le 28 4
Fossé, a rage de 68 ans.

MARS.	 Lanjuinais (Paul-Eugene, comte), décédé le 5 a Paris, âgé
de 72 ans.

Wendel (Mal° de), née Fischer de Dicourt, (Made le 13 a Metz, a
rage de 88 ans.

Rivière (Wu° la duchesse de), nee Stephanie de Cossé-Brissac, deed-
dêe 4 Paris le 31.
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AVAIL. - Lupel (Mme la comtesse de), nee Adele du Treinblay, dd-
cddee le 26 au chateau de Razal (Dordogne), a Page de 74 ans.

MAI. - Chimay (Mme la princesse Alphonse de), ride Marie-Josephine
de Riquet de Caraman, decedee a Paris le 12, a Page de 57 ans.

Revilliasc (Mme la vicomtesse de), née Marie-Louise Lepelletier d'Aul-
nay, décédée le 13, a Page de 34 ans.

Audren de Kerdrel (Mme la vicomtesse), nee Pauline de la Boessiere,
décédée le 19 au chateau des Brossais, A Page de 58 ans.

Rouge (Mm ° la comtesse de), nee Caroline de Forbin d'Oppéde, de-
. cddee a Paris le 24, a Page de 82 ans.

JUIN. — Ruon de Kermadec (Mme), nee Colette de Lesquen, décédée
le 2 a Saint-Pol-de-Leon, a Page de 82 ans.

Sermaize (Mme de),*nde Marie-Antoinette de Bouguet. decedee le 9 a
Paray-le-Monial.

Durfort-Civrac, comte de Lorge (Louis-Anne-Paul de), ddcedd le
21 a Paris, a Page de 43 ans.

Chambray (Mina la marquise de), née Edmee-Herminie de Saint-
Phalle, décédée le 24 au chateau de Chambray (Eure), a Page de
8i ans.

JUILLET.	 Cossé-Brissac (M P° Marie-Dorothee-Louise de), décédée
a Paris le 4, a Page de 53 ans..

Ferté-Meun (Louis-Hubert, comte de la), deckle a Paris le 12,
Page de 61 ans.

Orry de la Roche (Edouard-Pierre), (Made le 15 .6. Saint-Germain-
en-Laye.

Gironde .(vicomte Alexandre de), clecedd le 25 a la Mothe-Ferrensac,
(Lot-et-Garonne), a Page de 58 ans.	 -

leLe Clerc de Juignê de Lassigny (m.“' Adele-Armande), décédée a
Beaune le 26, a Page de 15 ans.

AOIJT. - Narcillac (Mme la comtesse de), née dlaudine-Christine Ter-
ray, decedee a Plombieres le 25, a Page de 66 ans.

Colas de Malmusse (Timothée), (Made le 27 a la Lande-Chasle
(Maine-et-Loire), a Page de 77 ans.
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(Suite *. )

DANANCnE et DANENcnEs, - h. Belly. Seignenrie avec maison forte
possédée d'abord par des gentilshommes qui en portaient le nom et
dont le plus ancien connu est Guillaume de Danenches, vivant en
4290. Cette famille s'éteignit en la personne de Jeanne de Danenches,
femme en premieres noces de Thibaud, seigneur d'Avanchy; et en
deuxiemes d'Humbert d'Oyonnax. Catherine, issue du dernier lit,
recueillit toute la succession de sa mere et vendit Danenches, le 20
octobre 1472, a Guillaume et a Jean de Guido, dont les heritiers
l'alienerent a Claude de la Beviere. Philibert de la Beviere legua
cette terre, par testinnent du 24 septembre 1629, a Jeanne de Sey-
turier, sa femme, qui la donna, le 6 février 1647, a . Philiberte de
Seyturier, sa niece, en faveur de son mariage avec Philibert de
Druays, ecuyer. Vers le milieu du dernier siecle, Danenches passa
de la famille de Druays a celle de Gaillard, qui en jouissait en
1789.

DEVIN ou DEVENT. h. Marboz. Arrière fief de la baronnie de
Marboz. Guillaume de Saint-Germain était seigneur de la maison
forte du Devin en 1603.

DIDELIERE, commune de l'Abergement-Clemencia. La maison de
la Dideliere est mentionnee dans un acte de 1372, av,ec celles des
anciens fiefs de Lordre, Vacheresse et Pichod.

DUYSIAT, h. Chaveyriat. Datysia. Fief avec moyenne et
basse justice, possédé, en 4438, par Jean de Tarlet. Claudine de
Tarlet, unique héritière de sa maison, la porta en mariage a Phili-
bert de Chevriers, seigneur de Saint-Maurice en Maconnais. En
1650, Duysiat etait possédé d'une maniere indivise par les seigneurs
de Marmont et la famille de Montgrillet. Lors de la convocation des
Etats-Géneraux, il avait pour co-seigneurs Louis Chossat du Sougey
et dame Marie-Humberte Boisson du Noyer.

• Voyez Ge livr., juin 1870, page .263.

T. X: (NM 5 et 6. Mai et juin 18'130	 13
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ECITETS (.Les), commune de Tramoyes..Baronnie érigée le 1er mai
1582, par le due Emmanuel de Savoie qui la remit, avec d'autres
seigneuries, a Renee de Savoie, marquise de Bag6, en échange de
toutes ses prétentions sur le comte de Tende et les terres de Limout
et de Vernant. Ce contrat n'ayant pas recu une complete execution
cette baronnie fut reduite en simple seigneurie et vendue, le 14 jan-
vier 1592, a Jean-Baptiste Falconnery, piémontais, qui en jouit
jusqu'en 1602 et de 1615 a 1623. Cette dernière année, elle fut
acquise par Jean-Baptiste Dantin, dont la fine Anne la vendit, le
23 decembre 1663, aux Jésuites de la Trinité de Lyon qui la con-
serverent jusqu'a leur expulsion de France. La seigneurie des Echets
ne comptait aucun sujet. Elle consistait seulement en une maison
noble et ne s'étendait que sur les fonds compris dans les limites de
Fancien lac.

EPEY, h. Châtillon, sur Chalaronne. Espay,.Espey, Epaies. Le
plus ancien seigneur connu du fief d'Epey est Perroniu d'Estrees,
chevalier, qui en fit bâtir le chateau, vers 1350, et ne laissa que des
.filles_qui se partagerent sa succession en 1388. Epey echut a Guil-
lemette, l'une d'elles, femme d'Arnoul d'Urfe, qui en reçut une
nouvelle investiture du comte de Savoie, le 27 octobre 1393, et dont
fa petite-fine, Antoinette d'Urfe, le porta en dot a Antoine de Genod,
chevalier, qui en reprit le fief en 1463. Jacques de Genod la vendit,
en 1524, a Philibert de la Baume, baron de Montfalconnet, lequel
institua pour son heritier Louis de la . Baume, comte de Saint-Amour
son petit neveu. La veuve de ce dernier, qui avait en Epey dans
ses reprises matrimoniales, épousa, en 1615, Achille de 1116pital,
baron de Cordons, apres lequel cette terre passa, par alliance, a la
famille de la Croix. Au dernier sieele, elle arriva a celle des Des-
rioux, de Messimy qui en jouissait en 1789.

EPEYSSOLES, commune de Vonnas. Espisola. Fief avec maison
forte possédée originairement par des gentilshommes qui en portaient
le nom. Au mois d'octobre 1289, Guillaume d'Epeyssoles, chevalier
et Perraud, son frere, recurent de Sibille de Bage, dame de Bresse,
confirmation de la justice moyenne et basse sur leurs hommes. La
famille d'Epeyssoles s'eteignit au XV' siècle, en la personne d'Etien-
nette, fille de Guillaume et de Louise de Cordieu, femme de Pierre,
de Mezeriat dont elle eut entr'autres , enfants une fille qui porta ce
fief en mariage a Guillaume, batard de Montferrand. Louis de
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Montferrand, fils de Guillaume, le vendit a Jer6me Ferlay, &flyer,
dont la veuve, Marguerite de la Vernee, se le fit adjuger pour res-
titution de sa dot, et le porta, convolant en deuxièmes noces, a
Andre, seigneur du ChAtelard. Louise du Chatelard, leur fille,
femme de Bertrand du Breuil, le donna, le 5 juillet 1585, a Antoine
du Breuil, son fils, lequel le vendit a Philibert de la Garde, écuyer,
dont le fils Guillaume le remit a Pierre de Seyturier, baron de
13eost, son gendre. Ce dernier Paliena a Jean Poinsard, conseiller
du roi dont la fille Antoinette epousa Jean du Puy, sieur de la-Fer-
raciere-Montbrun, et en donna le denombrement le 13 fevrier 1643.
Espérance du Puy, fille de Jean, s'allia avec Frederic Burgrave,
comte de Ddnaz, dans la famille duquel Epeyssoles resta jusqu'au
12 mars 1698, epoque ou il fut vendu a Moise Toulouse, lieutenant
de Copet, en Suisse. Il passa depuis ' a la famille Charbonnier de
Crangeac qui en reprit le fief en 1773.

ESGUERANDE, commune de Chaveyriat. Eguerande, Les Guerandes.
Cette terre dont le nom est mentionné des le xe siecle n'apparait
comme fief que vers l'an 1400. A cette époque elle etait possédée
par la maison de Bertonde. En 1450, Huguette de Bertonde la porta
en dot a Jean III de Tarlet, seigneur de Marmont, dans la famille
duquel elle resta jusqu'à Jean-Antoine de Tarlet qui ne laissa
qu'une fille, Louise, mariee, le 21 mai 1571, a Balthazard de Mont-,
ferrand, seigneur de Château-Gaillard, lequel mourant sans enfant
transmit Esguerande a Hugues de Montgrillet, son neveu. De la
famille de Montgrillet cette terre passa a celle de Bouchu, puis, vers
1 704, a celle de Ferreol. Madame la marquise de Ferreol, baronne
'de Pont-de-Veyle, la vendit, en 1729, a Francois de Montjouvent
qui la céda, le 21 aoiit 1739, an prix de 10,000 livres, a Joseph-Ma-
rie-Gaspard Boisson du Noyer dont la postérité en jouissait en 1789.
Cette seigneurie n'avait que la basse justice.

FALCONNIERE (La) , h. Saint-Andre-d'Huriat. Fief avec maison
forte infeodee par Humbert, sire de Thoire-Villars, a Guillaume de
Tanay qui lui en fit hommage le 20 mai 1324. Accarie de Tanay,
damoiseau, renouvela cet hommage la veille de la Saint-Jean 1333,
et Jean de Tanay, le 12 octobre 1402. La Falconniere resta dans la
famille de Tanay jusqu'à Jean de Tanay, vivant encore en 4 449,
qui ne laissa que deux filles, dont l'une la porta en dot a Louis de
la Baume, seigneur de Montfalconnet. EMmanuel-Philibert de la
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Baume, deuxième comte de Saint-Amour, la vendit en 1603, h Jean
de R.ovoree, dont la veuve Antoinette de Salornay la recut, en 1621,
pour ses reprises dotales et la porta, convolant en deuxièmes noces,

Philibert de la Vigne, lequel la transmit a Jean de la Vigne, son
frere. Ce dernier la laissa a Madeleine, sa fine, femme de Pierre
Buree, écuyer de la grande ecurie du roi, laquelle était . dame de la
Falconniere en 1672. Cette terre passa depuis a la famille de Frere
de Chamburcy. Le 9 aoiit 1735, Marie–Ursule de Veyle, veuve•de
Christophe de Frere de Chamburcy, écuyer, en reprit le fief au nom.
de ses enfants dont la posterite en jouissait en 1789.

FAVERGE (La), commune de Feillens. Maison forte dependant
du marquisat de iBage, possédée au commencement du XVIIe siecle
par Humbert de Chabeu et, en: 1689, par Gilbert de Champier.

FEILLENS, commune du canton de Bage–le-Châtel. Cette seigneurie
resta possédée au moins pendant 700 ans par des gentilshommes
qui en portaient le nom. Les plus anciens connus sont Gauthier et
Ulric, vivant vers 1100. Guillaume, chevalier, Hugues, aussi che-
valier, tous mentionnés dansle necrologe manuscrit de Saint-Pierre
de Macon, et Renaud de Feillens, vivant en 1230-1250. Le dernier
de cette antique famille chevaleresque fut Claude-Marie de Feillens
décédé le 7 decembre 1772. Sa veuve, madame la marquise de Re-
migny, etait dame de Feillens, en 1789. La seigneurie de Feillens
était en toute justice. Guillaume de Feillens en avait recu confirma-
tion du comte de Savoie, au mois de mai 1306.

FEILLENS-CHABEU, commune de Feillens. Seigneurie avec chateau,
moyenne et basse justice, démembrée de celle de Feillens et posse--
dee, en 1280, par Hugues de Feillens, chevalier, dans la famille
duquel elle resta jusqu'à Anne de Feillens, qui testa le 10 aoUt 1426,
et institua pour son héritière Jeanne, sa sceur, femme de Jean de
Chabeu, seigneur de PiOnneins et de Mer6ges. De la famille de Cba-
ben cette terre_ passa a celle de Champier, par suite du mariage
(25 fevrier 1587) d'lsabeau, fille de Francois de Chabeu, avec An-
toine de Champier, seigneur de la Faverge, bailli de Bugey, dont
le fils Guillaume, aussi bailli de Bugey, la céda d'abord, en 1651, a
Philiberte-Charlotte de Mongey, veuve de Charles de l3ois, puis la
legua, par son testament du 1" décembre 1660, a Gilbert de Cham-
pie.r, ecuyer, gouverneur de Chatillon–les-Dombes, son neveu, qui
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en reprit le fief en 1672. Feillens-Chabeu passa depuis a la famille
de Vegue qui en jouissait en 1789.

FtLicrAT, commune de Vonnas. De Feliciaco. Ancien fief qui pa-
rait avoir ete possédé par des gentilshommes qui en portaient le
nom. De leur famille étaient Jacques, Henri et Marguerite de Feli-
ciat qui confessrent, au mois d'avril 1275, tenir en fief des templiers
de Laumusse, un mas appelé Namandri-Gilonier, situé a Biziat, au
village de la Moussiere. An commencement du xive siècle, Feliciat
appartenait aux seigneurs de Marmont. En 1323, Etienne Sauvage,
seigneur de Marmont, légua l'usufruit des fonds qui en dépendaient
avec le pourpris ou avait ete jadis la maison forte, a Isabelle, sa
sceur, religieuse a Neuville. Ce fief fut probablement éteint a la suite
de je n'ai pu savoir quelle circonstance, car il fut érige de nouveau
le 5 fevrier . 1424. Aux XVIe et xvne siècles il fut possédé par la
famille du president Favre. Au dernier siècle il relevait du comte de
Romans—Ferrari et était tenu a foi et hommage par les seigneurs de
Beost.

FEOLE (La), commune de PAbergernent-Clemencia. La Fayola.
La Fyole. Seigneurie avec chateau fort, possedée, en 1272, par
Jacques de la Feole, chevalier, père de Petronille, femme de Gau-
thier des Pres, aussi chevalier. Le 4 juin 13.07, Henri d'Antigny,
seigneur de Sainte—Croix, en 'ceda l'hommage a Humbert, sire de
Thoire—Villars, qui l'infeoda a la maison d'Estrées. Jean, fils de
Perronin d'Estrées, en reprit le fief en 1341. Cette terre resta dans
sa famille jusqu'a Pierre d'Estrées, apr6slequel elle passa, en 1425,
a Guillaume de Genod, époux de Marie d'Estrees. Isabelle, Elle
unique et héritière de Francois de Genod, mort vers 1512, la porta
en mariage a Antoine de Disimieu, écuyer. Balthazard de Disimieu
la vendit, le 5 novembre 1550, a Jean III de la Baume, comte de
Montrevel, qui l'annexa a sa baronnie de l'Abergement. Le chateau
de la Feole était déjà detruit au xvn e siècle, son emplacement n'est
plus marque que par iine poype.

FETANS, commune *de Loyes. Cette terre, mentionnée des 4174,
avait pour seigneur, en 1298, Pierre de Fetans, mari de Sibille,
fine de Pierre de Loyes, chevalier. Elle resta possedee par la famille
qui en portait le nom, jusqu'a Aynard de Fetans, écuyer, dont hi
fille Olive la porta en mariage, le 6 juillet 1603, a Jean de Chappe- •
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lier sieur de la Massonniere, lequel la transmit a Eleazar, son fils,
qui ne laissa que des filles de son mariage avec Helene Azar de Buf-
fiere. Le fief de Mans arriva depuis a la famille Dervieux de Vil-
lieux qui l'annexa a la baronnie de Loyes et en jouissait en 1789.
Suivant la tradition, Henri IV aurait couché dans le chateau de Fetans
en 1599.

FEUILLES (les), h. Villereversure. Fief en toute justice avec chh*-
teau ruiné depuis fort longtemps. Au xve siecle il appartenait a la
famille d'Oncieux. Philibert d'Oncieux, seigneur de Douvres et de
Velieres, l'engagea momentanément, en 1550, a Jean de Meyria,
écuyer, et le transmit a Guillaume d'Oncieux, son frere, lequel le
vendit, le 12 octobre 1569, a Claude, seigneur de Chateauvieux.
Depuis cette époque, le fief des Feuilles est toujours resté uni au
comte de Chateauvieux.

FOISSIAT, commune du canton • de Montrevel. Seigneurie posse-
dee au lime siecle par des gentilshommes qui en portaient le nom.
En 1272, Guillaume de Foissiat reconnut tenir du fief d'Amedee de
Savoie, seigneur-de Wage, sa poype de Foissiat. Le l er aoilt 1355,
Arne V, comte de Savoie, donna en toute justice la terre de Foissiat
a Guillaume de la Baume, seigneur de l'Abergement, dont la poste-
rite en jouissait encore, en 1789, en titre de baronnie et comme
membre du comté de-Montrevel.

FONTVIERRE, commune. de Saint-Germain-deglenon. Rente noble
possédéeau dernier siècle par la famille de Rostaing.

FOSSENS, commune de Relevant. Maison noble reprise en fief en
décembre 1344, d'Edouard, sire de Beaujeu, par Guichard Rosset.
Fossens est mentionné des 1143.

FouGPRE (la), commune de Chevroux. Fief sans justice. Pierre
Leguat, secrétaire de Charles, due de Savoie, vivant en 1511-1534,
en fit bhtir la maison forte qu'il donna en dot a sa fille, femme de
Pierre Isuard, lequel herita de la Fougere apres la mort de sa
femme. Le 16 avril 1542, Pierre Isuard convola en deuxième noces
avec Adrienne, fille de Pierre de Briandas, qui fut son heritier,
Adrienne de Briandas se remaria d'abord avec Vincent de Putreyn,
Seigneur de Marcieu (1544), puis, le 11 avril 1559, avec Louis de.
Seyssel, baron de la Serra, qui vendit la Fougere, le 31 mai 1563,
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a Georges, seigneur de Feillens. Cette terre passa depuis, par voie
d'alliance (7 avril 1633), a la famille des Belouses. En 1789, elle
appartenait a celle de Giraud de Montbellet.

Foz, commune de Cruzilles. Petit fief avec ' chateau possédé en
1789 par la comtesse d'Esclignac.

FRANCLIEU, h. Marboz. Fief avec maison forte possédé au com-
mencement du xve siecle par A mê de I lacipol, qui testa le 13 juil-
let 1413. Ses descendants le conserv-erent jusqu'a Jean de Chacipol,
écuyer, mort en 1510, sans laisser d'enfant. Dans le partage de sa
succession, Franclieu échut aux enfants de Jean le Loup, ecuyer,
dont les successeurs l'aliénk•ent le 26 juillet 4566, a Matthieu de
Druays. La famille de ce dernier en jouit jusqu'au 41 avril 1696,
époque ou il fut judiciairement adjuge a N. de Davrange. II passa
enfin, vers le commencement du dernier sikcle, a la famille de Bachet,
qui le conserva jusqu'en 1789.

FR tNE-MONT-JEAN , commune de la Perouse. Petit fief dépendant
de la seigneurie de Glareins. En 1666, il Mail possédé par Antoine
de Thesu et, au dernier siècle, par la famille Duport.

FRETIERES, commune de Curciat-pongalon. Fief possédé, a la fin
du xvite siècle, par Louis Desbois, ecuyer, qui le legua, par testa-
ment du 26 juin 1706, a Marie-Antoinette de Caille, sa femme, la-
quelle convola en deuxi èmes noces avec Maximilien & Bernard de
Montessu, et transmit nêanmoins Freifkres a Jeanne Deshois, sa fine
du premier lit. Cette dernière, femme de Louis de Bolozon le donna,
le 30 juillet 1747, a Louis-Gaston de Grippikre de Montcroc, son
cousin-germain, dont le fils le vendit, le 8 décembre 1773, a Domi-
nique Vouty, écuyer, qui en jouissait en 1789.

FROMENTES, h. Neuville-sur-Ain. Baronnie en toute justice avec
chateau fort ruine depuis longtemps. Cette terre dépendait originai-
rement de la seigneurie de Revermont. En 1289, Robert, duc de
Bourgogne, en céda la souveraineté et le ressort a Am6 IV, comte
de Savoie. Des le commencement du xme •sikcle, la terre de Fro-
mentes avait ses seigneurs particuliers. Vers 1225, Huguette de
Beauregard la porta en mariage a Humbert de la Baume, chevalier,
dont les descendants en jouirentjusqu'a Huguette de la Baume, der-
nikre de sa branche, femme de Jacques de Coligny, qui en fit dona-
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tion, le 13 octobre 1436, a Guillaume de Coligny, son 'fils: Le
13 décembre 1538, Louise de Montmorency, veuve de Gaspard de
Coligny, en qualité de mere et tutrice d'Odet, de Gaspard et de Fran-
cois de Coligny, la vendit a Claude, seigneur de Chateauvieux et de
Verjon, qui l'unit a sa seigneurie de Chhteauvieux dont elle forma
toujours depuis une dependance. .

GELIERE (la), commune de Viriat. Gelleria. Fief avec moyenne et
basse justice possede d'abord par des gentilshommes qui en portaient
le nom. Les plus anciens connus sont Jean de la Geliere,vivant en 1260,
Simonin en 1311 et Guillaume, chevalier, bienfaiteur, en 1327,
des hospitaliers de Tessonges. Ce dernier fit construire le château,
qu'un de ses descendants du meme prénom fit rebâtir vers 1490.
Cette ancienne famille s'êteignit, vers 1530, en la personne de Marc

. de la Geliere, qui institua pour son héritière Claudine, sa soeur,
femme de Francois de Menthon. La Geliere resta dans la maison de
Menthon jusqu'au 24 juin 1767, époque oil Bernard de Menthon la
vend it, au prix de 85,728 livres, a Claude-Magdelon Gravier du Tiret,
ecnyer, dont le .fils Jean Severin, capitaine au regiment de dragons
de Durefort, en jouissait en 1789.

GENETAY, commune de Montracol. Fief avec maison Mite inféode,
en 1279, par A tne IV, comte de Savoie, en qualite de seigneur de
Bage et de Bresse, a Jean de la Balme, dit Picard, chevalier. Ce fief
resta dans la famille de la Balme jusqu'à Louis de la Balme, vivant
en 1442, qui le vendit a Jacques de Chalant, chevalier, lequel l'unit
a sa seigneurie de Saix.

GENOD ou GENOUD, commune:de Crottet. Fief avec chAtean possede
tres-probablement, des la fin du xite siècle, par Humbert de Genod,
témoin, vers 1198, d'une donation faite aux Templiers de Lau-
musse par Renaud d'Asnieres. En 1272 il appartenait, sous l'hom-
mage du comte de Savoie, a Guy de Garnerans, chevalier, dont les
descendants prirent le nom de Genoa et conserverent cette terre jus-
qu'a la fin du xve siecle, qu'Aime de Genod, mourant sans enfant,
la laissa a Philiberte de Sachins, sa femme, laquelle la porta, con-
volant en deuxiemes noces, a Josserand d'Escrivieux (vers 1515).
Genod resta fort longtemps dans la famine d'Escrivieux. Claude
d'Escrivieux en fournit le denombrement le 19 . decembre 1722. 11

passa depuis a Bernard de Planche et a dame Francoise Chopin, son
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épouse, qui le vendirent, le 9 milt 1765, a Brice de Leguat de la
Thire, chevalier de Saint-Louis, dont la veuve en jouissait lors de
la convocation des L"tats-Generaux.

GENOST, commune de Certines. Genoud, Genout Seigneurie en
toute justice et avec château poSsedee, en 1300-1330, par Pierre de
Genost, chevalier, dont la famille s'éteignit vers 1530, en la personne
d'Antoinette de Genost. Des filles qu'Antoinette de Genost avait eues
de deux lits, cette terre passa, en 1587, a Francois de la Cous et a
Claude de la Cons, senateur au sénat de Savoie. Ce dernier la ven-
dit avec clause de reméré, le 15 decembre 1608, a Philibert de la
Chambre, seigneur de Sainte:Helene, qui n'en jouit que quelque
temps. Le 23 mars 1624, elle fat judiciairement adjugee a Hector de
Belle , écuyer, qui la laissa a Philippe de Bellet, son frere, dont la
fille unique la porta en mariage a Jean Catin, seigneur de Villette,
conseiller au Parlement de Dijon, mort en 4709. Genost passa de-
puis, par voie de succession, a la famille Espiard de la Couz.

GERLANS, commune de Saint-Andre-le-Bouchoux. Petit" fief avec
rente noble possedé, en 1530, par Pierre de Loriol, ecuyer, seigneur
de Corrobert, et annexe depuis au comté de Romans-Ferrari.

GIRIEU, commune de la Boisse. Tres-ancienne seigneurie. En 1473
Guy, comte de Forez, ceda a l'archeveque de Lyon les droits de fief
qu'il avait sur le château que détenait alors la fainille Le Déchaux.

• Au commencement du xiv e siecle cc chateau etait possédé d'une ma-
niere indivise par Philippe Le Déchaux et Guy, seigneur de Saint-
Trivier-en-Doinbes. Au mois d'aofit 1304, l'archeveque Louis de
Villars déposséda le premier en faveur du seigneur de Saint-Trivier,
qui devint seul responsable du bon . entretien et de la defense de cette
place, a dont la perte pouvait causer un prejudice immense. » No-
nobstant cette precaution, le dauphin de Viennois s'empara de vive
force de Girieu, en 1350, et le detruisit de fond en comble. Il ne
reste plus trace aujourd'hui de la chapelle ni du village. L'emplace-
ment du chateau n'est marque que par quelques pierres moussues.
Le chapitre de Saint-Paul, de Lyon, possedait a Girieu quelques
fonds qui lui avaient été cedes, en 1220, par Ogier de Sure et, en
1247, par Hugues Le Déchaux.

GLAREINS, h. La Peronse. Le nom de cette terre apparait au
xe siecle. Au Mlle , la maison forte . et la seigneurie de Glareins etaient
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possedees par des gentilshommes qui en portaient le nom (Lyarens).
Isabelle, fille de Guillaume de Lyarens, unique héritière de cette
ancienne famille, se maria a Guillaume, batard de Villars, qui prit -
le nom et les armes des ancetres de son épouse et fit hommage pour
leur fief, en 1336, a Humbert VI de Thoire-Villars, lequel, le
5 mai 1360, concéda la justice haute, moyenne et basse a Humbert,
fils de Guillaume. Madeleine de Lyarens, unique héritière aussi de
cette dernière maison, porta Glareins en mariage, vers la fin du
xve Nicod, seigneur de la Serra, au pays de Vaud. Barthe-
lemy, baron de la Serra, son fils, le laissa a Michel de Maugerot,
qui le vendit, le 15 octobre 1530, h .1a famille de Joly de Choin.
Claude-Francois de Joly, baron de Langes, le revendit a Claude de
Fenoyl, ecuyer, dont le fils Maurice le ceda, vers 1660, a Louis de
Renaud, écuyer. Apres la mort de Louis de Renaud, la terre de
Glareius fut adjugee, le 17 aoitt 1689, au prix de 145,000 livres,
Louis du Marest, héraut d'armes du titre de-Normandie. Elle passa
ensuite par succession a la famille de Quinson, qui en jouissait en-
core, en titre de baronnie, en 1789.

GLETTIN, commune de Tramoye. Gletteins, Gleteins. Petit fief
dependant de la seigneurie de Miribel. Jean-Marie de la Font de
Juis en fournit le denombrement en 1774. Il y avait anciennement
un château a Glettin. De ce château dependait une rente annuelle de
huit charges de froment et de vingt de seigle, que le chapitre me-
tropolitain de Lyon acquit le 31 mai 1438, de Merand de Franche-
leins. Cette rente se levait a Tramoyes, Cordieux et Miribel.

GORREVOD, commune du canton de Pont-de-Vaux. Ancienne sei-
gneurie qui resta -possedee pendant plus de cinq siècles par la puis-
sante famille qui en portait le nom. Gui de Gorrevod, temoin, vers
1170, d'une concession faite a Saint-Paul de Lyon par Eulard de
Montbelet, en est le membre le plus ancien connu. Les seigneurs de
Gorrevod n'avaient, au xn e que la moyenne et basse justice;
les comtes de Savoie leur accordèrent la justice haute dans le cours
du xive sikle. Au mois de janvier 1521,.la seigneurie de Gorrevod
fut unie au comte de Pont-de-Vaux, érigé en faveur de Laurent de
Gorrevod, par Charles, due de Savoie. Louis XIII erigea ce comte
en duche au mois de jauvier 1623, et lui annexa de nouveau la
terre de Gorrevod, qui en dépendit jusqu'à la Revolution avec le
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titre de baronnie. Le chateau de Gorrevod • était défendu par quatre
tourelles.

GOURDANS, commune de Saint-Jean-de-Niost. Cette seigneurie fut
détachée du domaine de la maison de Savoie, vers 1270, pour for-
mer l'apanage de Thomas III de Savoie, lequel l'infeoda, du consen-
tement d'Aine son frere, a Guichard, seigneur d'Anthon. Ce dernier
la laissa a Aymaret d'Anthon, dont la fille Isabelle la vendit a
Guigues, dauphin de Viennois. Le dauphin la remit d'abord en fief
le 5 septembre 1327, a Hugues de Geneve, puis la retira quelque
temps apres. En 1354, la terre de Gourdans fut cédée par le non-
veau dauphin Charles, fils du roi Jean, au comte Vert de Savoie,
qui la remit en toute justice a Humbert Richard, chevalier, puis la
racheta pour l'inféoder de nouveau, en 1385, a Odo de Villars, sei-
gneur de Baux, lequel la posséda jusqu'a sa mort arrivee en 1418.
La succession d'Odo de Villars fut partagée entre les seigneurs de la
Baume et ceux de Mon tbel. Les premiers cederent leurs droits au
due de Savoie; en 1418 ; les seconds, en 1455. Le due Philibert ceda
la seigneurie de Gourdans, en titre de baronnie, a René, son frère
natarel, le 19 novembre 1497, puis la confisqua sur lui et la remit,
le 5 mai 1505, a Marguerite d'Autriche, douairiere de Savoie, qui
en jouit jusqu'à sa mort. Honorat de Savoie, marquis de Villars, fils
et héritier de Rene, en rentra en possession en 1536. Il la transmit
a Henrie, sa fille, femme de Melchior des Pres, dont le fils, mourant
sans enfant, la laissa a Jacques-Honorat de la Baume, comte de
Suze, son neveu. La veuve de ce dernier, Francoise Apronne de
Porcelet, la possédait en 1650, au double titre de donataire et d'he-
ritiere. Après la mort de cette dame; Louis de Suze , eveque de
Viviers, et ses autres coheritiers, la vendirent, le 4 septembre 1666,
a Pierre Perrachon, conseiller du roi, lequel la remit, le meme jour,
au prix de 16,048 livres, a Jacques Pillehotte, seigneur de la Pape.
Elle 1:•.ssa depuis a la famille de Montolivet. Louis de Montolivet,
ecuyer, en fournit le denombrement le 21 juillet 1681. Ses des-
cendants en jouissaient encore lors de la convocation des Etats-Ge-
neraux.

.GRAMAIONT, commune de Cuisiat. Seigneurie avec maison forte.
Jean de Varax, chevalier, en était seigneur en 1374. Les surs de
Guillaume de Varax, son petit-fils, recueillirent sa succession. Alix,
l'une d'elles, la porta en mariage a Charles de Martel, qui en jouis-
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sait . en 1416. Cette terre fut aliénée dans la suite à la famille du
Saix, puis possédée d'une manière indivise par Antoine du Saix,•
Pierre de Meyria et Joachim Bernard (1536). Jean-Claude de Meyria
en était seul seigneur en 1602. François de Meyria, baron de Rosy,
la détenait en 1650. Elle passa en dernier lieu à la famille de Men-
thon, qui l'avait encore vers la fin du dernier siècle.

GRANDCHAMP, commune de Jayat. Fief avec maison noble possédé
au xve siècle par une ancienne famille dn nom et armes de Grand -
champ. Le 15 avril 1442, Claude de la Baume, comte de Montrevel,
concéda à Pierre de Granchamp la justice basse sur les hommes dé-
pendant de ce fief, justice qui fut dans la suite aliénée ou perdue.
Vers 1530, Louis de Grandchamp vendit sa terre à Philibert de la
Baume, écuyer, seigneur des Belonses, qui la transmit à ses descen-
dants, dont une branche prit le nom de Grandchamp.

GRANGE-JEAN-BAL, commune de La Pérouse. La grange Janibal.
Ce fief, qui n'avait que la basse justice, doit son nom à son premier
possesseur, Jean Bal, damoiseau, lequel reçut, le 26 avril 1368, in-
féodation du domaine et maison de' la Grange d'Humber. t , sire de
Thoire-Villars. Cette inféodation fut confirmée à Jean et à François
Bal, ses fils, par Philippe de Levis, comte de Villars, le 19 septem-
bre 1437. Des Bal cette terre passa en la famille de Nancuyse, où elle
demeura jusqu'en 1540, époque où elle arriva en celle de Gerbais
par le mariage de Georgette de Nancuyse avec Philibert de Gerbais,
seigneur de Mussel. Humbert de Gerbais, successeur de Philibert,
la vendit à Justinien Panse, citoyen de Lyon, qui la revendit quel-
ques années après à Antoine d'Ulin. Ce dernier n'en jouit que peu
d'années et la céda à César Gros, seigneur de Saint-Joire. Amable
Thierry, seigneur de Vaux, la fit subhaster sur César Gros, en resta
adjudicataire et la transmit à Gilbert Thierry, son fils, qui- en fit
donation entre vifs à Marie Thierry, sa soeur, femme de Jean de
Champier, baron de Jais, bailli de Beaujolais. Claude Gros, fils de
César, la recouvra par arrêt du Parlement de Dijon, en date du
4 juillet 1640, mais fut contraint de la délaisser, moyennant le rem-
boursement de certaines sommes, à la famille de Gerbais de Mussel,
qui la transmit à celle de Seyssel, laquelle en reprit le lief en 1718.
Pierre de Seyssel, comte de Choisel, et Jeamie-Louise de Lesche-
raine, sa femme, la vendire4 le 16 juillet 1736, en toute justice,
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à Pierre-Geoffroy Verdat, bourgeois de Monthuel, dont la postérité
en jouissait encore en 1789.

GRAVAGNIEU, h. Villette. Mansus de Grivignieu, Gravagneux,
Gravanieux. Petit fief avec château possédé en .1789 par le baron de
Belvcy. Vers 4 2 50 , Béatrix de Thoire confirma à l'abbaye de Chas-
saigne le don que lui avait fait Pétronille de Gravagnieu, d'un mas
situé dans ce hameau.

GREVILLIÈRE, commune de Confrançon. La Grevillière. Fief avec
maison forte. Odet de Cheminant en était seigneur ,en 1486. Il resta
dans sa famille jusqu'à François de Cheminant, écuyer, qui le ven-
dit, le 22 novembre 1577, à Claude de Lyobard, chevalier de Malte,
commandeur de Laumusse, qui le remit, le 9 janvier suivant, à
Françoise de Chacipol, dame d'Asnières. La Grevillière, depuis cette
époque jusqu'au milieu du dernier siècle, resta unie à la seigneurie
d'Asnières. En 1789, elle appartenait à .1a famille de Brosse.

GRIFFONNIÈRE (la), commune de Villemotier. Seigneurie avec jus-
tice moyenne et basse. Jean de l'Aubespin, damoiseau, surnommé
Griffon, et Odet, son frère, la possédaient d'une manière indivise en
1330. Elle passa depuis à la famille de Verges. Jean de Verges,
écuyer, la remit, le 23 février 1545, à Renaud Louis, écuyer, sei-
gneur de Cornier, dont les descendants prirent le nom de la Grif-
fonnière. Amé de la Griffonnière en reprit le fief en 1602. Ses quatre
filles se partagèrent sa succession vers 1660. Cette terre fut dès lors
divisée entre les familles de Parpillon, Lollain, Davillon et Duport.

GROSROZ, h. Villemotier. Grosbos-le-Tournelle. Seigneurie pos-
sédée au commencement du dernier siècle par Pierre-Antoine de
Viallet. François-Alexis de* Viallet, écuyer, son fils, et François-
Laurent de Viallet, seigneur de la Tournelle, son petit-fils, en
reprirent le fief en 1727 et 1745.

HAUTE-PIERRE, ancien fief sans justice près des ruines du château
de Montluel. Antoine du Molard en était seigneur en 1450. François
et Louis, ses fils, en firent hommage au duc de Savoie en 1491. Des
du Molard, cette seigneurie passa par alliance aux de Putrein, sei-
gneurs d'Amblérieu, en Dauphiné (1543), puis, par vente, à Gas-
pard Corneille, Seigneur de Saint-Gras, qui la laissa „après son
décès, à Angèle de Mulassan, sa veuve, laquelle la porta dans la
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famille Jallier par son second mariage aveè Antoine Jallier, seigneur
de Chenavel. Pierre, fils de Nicolas Jallier, en .fournit le dénombre-
ment en 1654. Hautepierre passa depuis aux de Douglas, ensuite
aux de. Crues, seigneurs de Sainte-Croix, et enfin aux du Breul.
Pierre-François-du 'Breul en reprit le fief en 1776. Ce fief ne con-
sistait qu'en une maison seigneuriale, une rente 'noble et le droit de
percevoir les langues de boeufs qu'on tuait dans la ville de Montluel.

HAUVET, commune de Condeissiat. Havet. Ancien fief, puis baron-
nie. Hauvet appartint d'abord aux seigneurs de Laye, en Beaujolais.
Jean de Laye le vendit à Jean de Corgenon, chevalier, qui en acquit
la justice haute, moyenne et basse d'Alpe VI, comte de Savoie, le
4 décembre 1385. Anne de Corgenon, une des filles de Jean, porta
cette seigneurie en dot, en 1518, à Odo de Tournon, chevalier, sei-
gneur de Serrières et de Beauchâtel, en Vivarais, dont les héritiers
l'aliénèrent à Antoine de Lévis, comte de Villars, qui la remit à
Claude de la Baume, comte de Montrevel, pour paiement de partie
de la dot de Gasparde de Lévis, sa femme. Quelques années après,
Hauvet revint par échange à Antoine de Lévis, qui le comprit-dans
la vente qu'il fit, le P t février 1469, au duc Amé VIII de Savoie, du
comté de Villars. Philibert, duc de Savoie, l'inféoda le 19 novembre
1497, à René, bâtard de Savoie, son frère. Henrie, petite-fille de
René, le porta en mariage à Melchior des Prés, chevalier, seigneur
de Montpesat, sénéchal de Poitou et gouverneur de Guyenne, dont
le fils, Emmanuel-Philibert, le transmit à Jacques-Honorat de la
Baume, chevalier, comte de Suze, son neveu. Les seigneurs de la
Baume le possédèrent depuis, en titre de baronnie et comme une
dépendance du marquisat de Villars. Le 4 septembre 1666, Louis de
Suze, évêque de Viviers; tant en son nom qu'en celui de ses autres
cohéritiers, vendit cette terre à Pierre Perrachon, conseiller du roi,
qui la céda, le 28 juillet 1686, à- Claude Garron, baron *de Châle-
nay, dont les descendants en jouissaient encore en 1789. Le château
d'Hauvet fut pris et démantelé par Biron, lors de la conquête de la
Bresse. Les Célestins de Lyon possédaient une partie des rentes de
cette seigneurie. Ils l'avaient acquise, le 5 juin 1437, d'Antoine de
Lévis, chevalier.

huai. , commune du canton de Thoissey. Cette seigneurie, dont
lingues du Saix tenait, en 1257, une partie du fiel de Guy de Saint-
Trivier en Dombes, fut inféodée, au mois d'octobre 1285, par
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Amé IV, comte de Savoie, à Guichard d'Anthon, seigneur de Pé-
rouges. Aimaret d'Antlion, fils de Guichard, ne laissa qu'une fille,
isabelle, qui porta la terre d'Illiat eu dot à Henri, seigneur de Mon-
tagny, chevalier, dont le fils Guichard la vendit, le 15 février 1374,

.à Henri de Varax. Étienne de Varax, chevalier, seigneur de Ro-
mans, fils d'Henri, l'aliéna, le 15 décembre 1397, à Jean de la
Baume, 'chevalier, seigneur de Valefin, puis comte de Montrevel.
Les descendants de ce dernier la possédaient encore, annexée à leur
seigneurie de l'Abergement, au commencement du dernier siècle.
Le 11 mars 1729, elle fut adjugée à François Durand, qui la laissa
à Marie-Françoise-Claudine, sa fille, femme d'Aymon Penet de
Chassignol, écuyer, lequel en reprit le fief en 1734 et 1759. Elle
arriva enfin à la famille de Sanville. Louis-Marie-Michel de San-
ville en fournit le, dénombrement en 1777 et en jouissait encore
en 1789.

JACLIÈRE (la), commune de Laiz. Domus de la Jacleri. Fief avec
poype et maison forte possédé, en 1272, par Jean de Saint-Sorlin,
damoiseau, qui en rendit hommage à Amé de Savoie, seigneur de
Bâgé et de Bresse. De la famille de Saint-Sorlin, ce fief passa, vers
1330, à celle de Poleins, qui la possédait encore au milieu du
xvne siècle. En 1602, il ne restait déjà plus de la maison forte que
la poype et ses fossés.

JALAMONDE, h. Attignat. Fief avec château fort possédé originai-
rement par la famille de Châtillon-en-Dombes. En 1272, il était
détenu par Robert de Châtillon, seigneur de Sézilles, chevalier. Il
resta dans cette famille jusqu'à Claude de Châtillon, écuyer, auquel
succéda, vers 1520, Catherine de la Balme, sa femme. Cette dame
en fit donation, en 1524, à Sibuet de la Balme, seigneur de Ramasse,
dont les héritiers l'aliénèrent à Jacques Palluat, avocat au bailliage.
de Bresse. Françoise, fille de Jacques Palluat, porta Jalamonde en
mariage à Philibert de Châtillon-Chemillat, écuyer, qui le vendit,
le 7 mai 1608, à Guicharde de Grillet, veuve de Thomas Palluat,
écuyer, son parent. Ge-orges Palluat, petit-fils de Thomas, le céda,
le 26 janvier 1658, à Michel de Châtillon, son beau-frère. Cette terre
fit encore depuis retour à la famille Palluat, qui en jouissait en 1772.

JASSERÔN,, commune du canton de Cyzériat. Jassaron, de lasse-

rone. Vers 974, Bicher, fils de Manassès de 'Coligny, se rendant
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moine dans l'abbaye de Saint-Claude, fit don à ce monastère de son
château de Jasseron et de toutes ses dépendances. Les abbés de
Saint-Claude le conservèrent uni à leur manse jusque dans les pre-
mières années du xm e siècle. Vers 1212, l'abbé Bernard de Thoire
l'engagea à Étienne, sire de-Thoire-Villars, son neveu, qui ne le
posséda que quelques années, car il était déjà inféodé, en 1231, à
Amé de Coligny, seigneur d'Andelot. Jasseron resta dans la famille
de Coligny jusqu'à Étienne de Coligny, aussi seigneur d'Andelot,
lequel après avoir concédé aux habitants, en 1304, de concert avec
l'abbé Guillaume de Villars, une charte de franchises et de libertés,
le vendit, en 1307, à Amé IV, comte , de Savoie. Le 29 juin 1586,
le duc de Savoie Charles-Emmanuel l'aliéna à Joachim de Rye, qui
le fit annexer, au mois de juillet suivant, à son marquisat de Tref-
fort. Ferdinand de Longvy, archevêque de Besançon, succéda aux
droits de Joachim de Rye et les transmit à François de Créquy de
Bonne, duc de Lesdiguières. Ce dernier céda la terre de Jasseron,
le 22 avril 1648, à Rostain d'Urre, seigneur d'Aiguebonne, dont la
fille Marie la fit entrer dans la famille de Perrachon, par son ma-
riage avec Pierre Perrachon, conseiller du roi, qui en reprit le fief
en •671. Jasseron sortit de cette famille en vertu d'une vente con-
sentie, le 7 février 1735, par Jacques-Marie-Alexandre Perrachon,
comte de Bury, en faveur d'Antoine-Philibert de Grollier, cheva-
lier, , seigneur de Grand-Pré. Pierre-Louis de Grollier était seigneur
de Jasseron,_ lors de la convocation des États-Généraux. Le château
n'était déjà plus qu'une ruine en 1601.

JAYAT, commune du canton de Montrevel. Cette seigneurie passa,
à l'extinction de l'ancienne famille qui en portait le nom, aux sires
de Bâgé. Au mois de juillet 1252, Guy et Renaud de Bâgé le don-
nèrent en franc fief à Guy de Loese, chevalier. Les descendants de.
Guy le conservèrent jusqu'à Jean de Loêse, damoiseau, qui la ven-
dit à Galois de la Baume, seigneur de Valefin, lequel l'annexa à sa
terre de Montrevel.

JU1RE (la), commune de Villars. Arrière-fief du marquisat de Vil-
lars. Antoine de Couvet en fournit le dénombrement en 1667. La
poype de la'Juire existe encore au milieu d'un étang.

LANGES, commune de Cras. Cette terre, possédée d'abord par la
famille de Pelosard, fut cédée vers 1520 par Jacques de Pelosard,
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écuyer, aux frères Bon et Claude de Curtil. La fille aînée de Claude
de Curtil la .recueillit dans la succession paternelle et la porta en
mariage à Jacques de Focrand, écuyer, dont les enfants l'aliénèrent
à Pierre de Joly, seigneur de Choin et 'bailli de Bresse, en faveur
duquel elle fut érigée en baronnie, le 14 mai 1583, par Charles-
Emmanuel, duc de Savoie. Langes resta clans la famille de Joly de
Choin jusqu'à Joseph-Marie-Emilie de Choin, qui en fit donation,
le 22 août 1767, à dame Marie-Émilie de Joly de Choin, femme de
Charles-Pierre Savalette de Magnanville, dont la postérité en jouis-
sait encore lors de la convocation des États-Généraux.

LAURAS, commune de Montluel. Petit fief possédé, lors de la con-
vocation des États-Généraux, par Jean-Baptiste de Montherot, che-
valier de Saint-Louis, ancien prévôt général de la maréchaussée de
Bourgogne.

• LEAL, h. Saint-Bénigne. Domus dou Luyat, Leyat, Grand-Léal,
-Léal-Candie. Fief avec maison forte possédé originairement par des
gentilshommes du nom et armes de Leal. Renaud de Leal en rendit
hommage, en 1272,• à Arné dé Savoie, seigneur de Bâgé et de
Bresse, (fui en'céda la justice moyenne et basse à Guillaume de Leal

. son fils. Il resta dans cette famille jusqu'à Jacques de Leal, écuyer,
lequel institua pour son héritière (15 mai 1566) Jeanne,. sa fille
Unique, femme de Jacques de Candie. De la famille de Candie, Léal
passa à celle de Châtillon-Chemillat, par le mariage de Jeanne de
Candie avec Jacques de Châtillon, écuyer (21 novembre 1627), puis
à celle de Tardy, par acquisition du 22 juillet 1701.

•

LEAL ou PETIT—LEAL, maison en fief dans la commune de Saint-
Bénigne, démembrée de la seigneuriedu Grand-Léal, en faveur de
Jean de Leal, puîné de cette vieille famille. Jean de Leal ne laissa

. qu'une fille, Philiberte, qui porta cette maison à Pierre de Chacipol,
écuyer (v. 1450), dont la descendance s'éteignit en la personne de
Jeanne de Chacipol, femme (22 mars 1548) de Jean de la Beyvière,
écuyer, père de Philibert de la Beyvière, qui institua pour ses héri-
tiers Charles Aymon et Aimé Aymon de Montépin, ses neveux, par
son testament du 24 décembre 1629. Dans le partage de sa succes-
sion, Léal échut à Charles-Aymon et passa depuis aux familles de
Barges et Tardy de la Bellière.

',ÉPINAY, commune de Gras. Lespine- y. Fief avec •maison forte dé-
T. X.( Nos 5 et 6.)	 14
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membré de la seigneurie d'Attignat. Antoine de Montferra.nd, sei-
gneur d'Attignat, le vendit, le 5 février 1444, à Guillaume du Bois,
secrétaire du duc de Savoie. Georges du Bois, son fils, vivant en
1490, l'aliéna à Louis d'Estrées, chevalier, seigneur de Baneins, qui
le donna à Pierre d'Estrées, son fils naturel, dont les héritiers le re-
vendirent. à . Claude de Pollia. Pierre de Pollia, écuyer; fils de
Claude, testa le . 29 juillet 1577, et laissa sa terre de Lépinay à
Jeanne de Pollia, sa fille, qui la porta en dot à Marc-Marie de Bissé,
sieur de Cornaton, dont les fils en jouissaient dans la deuxième moi-
tié du. xvie siècle. Lépinay passa depuis à la famille de Savalette.
Charles-Pierre de Savalette de Magnanville, baron de Langes, en
reprit le fief le 6 avril 1769.

LINTOYE, h. Pressiat. Fief appelé aussi des Terreaux, possédé, en
1430, par Jean de Lintoye, qui en passa reconnaissance en faveur
de.Jean d'Andelot, baron de Pressiat. Au dernier siècle, il était pos-
sédé par les chartreux de Montmerle.	

.

LIONNIÊRES, commune de Saint-Étiènne-du-Bois. De Lianières,
de Lyonnères, Lyonnières. Seigneurie avec_ château fort possédée,

_ de 1200 à 1370, par une famille du nom et armes de Lionnières, et
à laquelle succéda celle de Corent, qui en jouit aussi fort longtemps.
Pierre de Corent ne laissa que deux filles, Jeanne et Marguerite.
Humbert Maréchal, seigneur de Meximieux, en qualité de tuteur de

• la première, vendit Lionnières à Eustache de Chandée, seigneur de
Versiilleux ; mais cette vente n'ayant pas été consentie par. la pu-
pille arrivée à l'âge de majorité, elle fut résiliée par acte du 2 juil-
let1471. Marguerite de Curent recueillit la succession de sa soeur et,
devenue seule dame de cette terre, la porta en dot à Jacques de Cler-
mont, chevalier, père de Jeanne, femme d'Antoine de Clermont, sei-
gneur de Grolles, dont les descendants en jouirent jusqu'au 2 février
1564, époque où ils l'aliénèrent à Denise de Verges, dame de Mentry,
femme de Pierre de Corent, seigneur de la Motte. Philibert de Corent,
son fils, mourut sans enfant. Ses héritiers vendirent la seigneurie
de Lionnières à Pompée de Dortan, après lequel elle passa à Jacques
de. Seyturier, écuyer, puis de la famille de ce dernier à celle de
Damas et, enfin, à celle de Menthon, qui en jouissait encore
en 1775.

LIZIEU, h. Civrieux. Lissieu. Petit fief possédé, au milieu du
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• xine siècle, par Guillaume de Lizien, qui transigea avec l'obédien-
cier de Bernoud et Étienne de M.oiron, au sujet de la vignerie de
Civrieux. De la famille de ce Guillaume était Étienne de Lizieu,
chevalier, qui prêta l'hommage, en 1271, au chapitre métropolitain
de Lyon. Ce fief paraît avoir été éteint dès les premières années du
rive siècle.

LOEZE, h . Bâgé-la-Ville. De Luasi, Luase, Luaysé, Luaise, Loëze.
bief avec maison' forte, moyenne et basse justice, possédé originai-
rement par des gentilshommes qui en portaient le nom. De leur
famille était Jeoffroy de Loëze, vivant à la fin du xne siècle ; Euvrard
de Loëze, qui vendit aux hospitaliers d'Épaisse un Mas et les prés,
de Theissonnières, du consentement de Clémence, sa femme, et dé
ses enfants ; Béatrix de Louëze, dofrticella, qui donna, en 1238, à
la même maison d'Épaisse, sa dîme (le la paroisse de Saint-Genis,
et Pierre de Loëze, chevalier, qui reçut, en 1304, d'Amé IV, comte
de Savoie, confirmation de la moyenne et basse justice sur les
hommes. Cette famille s'éteignit vers le milieu du xve, siècle, en la
personne d'une fille qui porta la seigneurie de Loëze à Jean Maré-
chal, damoiseau, mort en 1468, dont les descendants la conservèrent
jusqu'au mariage (2'l février 1502) d'Anne, fille unique de Jacques
Maréchal, avec Jean de Candie, seigneur de la Berruyère. Jacques
de Candie, petit-fils de Jean,"ne laissa que deux filles. Antoinette,
l'aînée, eut la. terre de Loëze pour sa part et la porta en dot à David
de Rissé, écuyer, seigneur de Cornaton (26 juin 1626); dont la
famille en jouissait encore en 1789. Ce fief dépendait du marquisat:
de Bâgé.	 -

LONGES, commune de Sulignat. Longua, Seigneurie. Barthélemy
de Saint-Cyr, chevalier, était seigneur de la maison forte de Longes,
en 1240. Guy de Saint-Cyr, son fils, damoiseau, en rendit hom-
mage au comte de Savoie, en 9 288. Des de Saint- Cyr, cette seigneu-
rie passa aux Sauvage, seigneurs de Marmont. En 1323, Étienne
Sauvage de Marmont la laissa à Odet, son fils. Par testament du
14 janvier 1436, Hugonin de Marmont la transmit à Jean, son fils
aîné. Louise de Marmont la porta en mariage à Philibert Andrevet,
deuxième du nom, dans la famille duquel elle resta jusqu'à Claude
Andrevet,. chevalier, qui la donna à Jeanne Aleman , sa veuve.
Jeanne Alcman convola en deuxièmes noces avec Alexandre- René
de Rossi, gentilhomme ordinaire du duc de Savoie et vendit Longes,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



212	 LES FIEFS DE LA BRESSE.

le 22 mars 1590, à Hélène d'Aguerre , femme de François  de Cita-
ben, seigneur de Feillens et de Saint-Nizier-le-Désert, qui ne laissa
que deux filles. Longes échut à Lucrèce Chabett, veuve, en 4602
d'Edme de la Forest, seigneur de Grammont, et, en 4649, de Phi-
lippe Binet, écuyer, seigneur de Saint-Romain.. Marie-Madeleine
Binet, sa petite-fille, recueillit Longes dans sa succession et le porta
en mariage à Jean-Claude Charbonnier, conseiller du roi, qui en
reprit le fief en 1670. Il passa depuis à la famille Toublanc, par l'ac-
quisition qu'en fit Jacques Toublanc de M. de Cran'geat-Charbonnier,
le 9 avril 1739, et enfin à celle de la Bévière, qui en jouit encore,
par suite de la vente consentie au prix de 122,000 livres, le 20 oc-
tobre 1765, par Jeanne . Grand, veuve de Jacques Toublanc, à An-
toinette Turban, veuve de Joseph-Ignace-Bernard Garron de la
Bévière, ancien capitaine au régiment de Condé. Le château de
Longes fut reconstruit en partie en 1671. Suivant Mazade-d'Aveize,
sa toiture serait l'oeuvre de Mansard, ses jardins et ses avenues au-
raient été dessinés et exécutés par Le Nôtre. Au dernier siècle, un
service régulier se faisait dans la chapelle du château qui vient d'être
habilement restaurée.

LORDRE, commune de l'Abergement-Clemencia. L' Ordre, Lordres.
Fief en toute justice et avec maison fôrte possédé au commencement
du xlve siècle par Philippe de Laye. En 1327, Guillaume de Laye,
son fils, reconnut le tenir du sire de Beaujeu. Vincent de Laye, da-
moiseau,-de Saint-Jean d'Ardière, le vendit, le 28 septembre 1397,
moyennant 430 florins d'or, à Josserand de Laye, seigneur de Lurcy.
Jean de Laye l'aliéna, le 16'mai 1424, avec.les fiefs de Pichod et de
Vacheresse, à Antoine de Cation, docteur en droit. De la famille de
Cation, Lordre passa en partie à Celle des de Sachins, seigneurs de
la Mylatière, puis en totalité à celle de Brie. Charlotte de Brie le porta
en dot à Philibert de Cajot, écuyer, seigneur de Burnans, après la
mort duquel il fut acquis par Honoré de Bellecombe-Veillère, che-
valier, qui en reprit le fief en 1678. Jean de Bellecombe le possédait
en 1689 et Jeanne de Belle-combe en 1732. La terre de Lordre arriva
ensuite à la famille de Montillet. Louis-Honoré de Montillet de Gre-
naud la vendit, le 28 décembre 1773, au prix de 27,000 livres, à
Pierre-Laurent-Marie de -Veyle, qui eu jouissait lors de la convoca-
tion des États-Généraux. Le 20 août 1508, le duc de Savoie avait
permis à Guy et à Jean de Cation de faire ériger dans cette seigneu-
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rie des fourches patibulaires à deux piliers pour l'exercice de la jus-
tice.

LOR10L, h. Confrançon. L'Oriol. Fief avec château érigé en comté
au mois de janvier 1743, en faveur d'Alexandre-Catherine Duport de
Montplaisant. Alexandre-Marie-Élisée Duport, comte de Loriol, en
reprit le fief le 24 mars 1719: Le château est un des plus importants
de la Bresse. Il appartient encore à la famille de Loriol.V. Asaières.

LOYES, commune du canton de Me.siinieux. Pretor-Loiarium,
oppidum de Loge, de Lofa, Lois, Loies. Je n'ai pu m'assurer si,
comme l'avance' Guichenon, la très-ancienne famille qui portait le
nom de cette terre n'en posséda jamais la seigneurie. Je le crois
cependant, car Bernard de Loyes, chevalier, y était encore posses-
sionné vers 1145. Ce qu'il y a de très-certain, c'est que, vers cette
époque, le château en appartenait déjà à Étienne II de Villars, père
d'Agnès de Villars, qui le porta en dot, en 1187, à Étienne, sire de
Thoire, en Bugey. En 1227, Étienne Ier , sire de Thoire-Villars, en-
gagea à Humbert de Beaujeu, pour 408 livres, plusieurs fiefs, entre
autres celui du château de Loyes. Cet engagement fut reconnu, au
mois de mars 1253, par Béatrix de Faucigny, veuve d'Étienne et,
au mois d'août 1271, par Humbert 1H, son fils. Il est très-probable
que pendant la période qui s'écoula de 1227 à 1253, les sires de
Beaujeu cédèrent leurs droits sur ce château, car Guillaume de la
Palud, prévôt de Fourvières, après en avoir joui pendant quelques
années, le légua par testament, en 1243, à Guy de la Palud, son
neveu, chanoine de Lyon. Le 10 avril 1331, Humbert V de Thoire-
Villars donna à Humbert VI, son fils, en l'émancipant, sa ville et
son château de Loyes, qu'Humbert VII vendit, le 29 octobre 1402,
à Amé VII, comte de Savoie, s'en réservant néanmoins la jouissance

• usqu'à sa mort, arrivée le 7 mai 1423. Le 26 juin 1432. Amé VII
inféoda la seigneurie de Loyes à Philippe de Lévis, vicomte de Lau-
trec, qui la transmit à Jean de Lévis, son fils. Amédée VIII la ra-
cheta de Jean de Lévis, le 1 er février 1469. Le duc Philibert l'inféoda
de nouveau, le 19 novembre 1497, avec Villars et Gourdans, à René,
bâtard de Savoie, sur qui elle fut confisquée quelques années après,
puis donnée, le 5 mai 1505, à Marguerite d'Autriche, douairière de
Savoie, qui en jouit jusqu'à sa mort. En 1520, René rentra en pos-
session de Loyes, qu'Henrie, sa petite-fille, porta • en mariage à
Melchior des Prés, chevalier, dont le fils, Emmanuel-Philibert,
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mourant sans enfant, la laissa à Jacques-Honorat de la Baume,
comte de Suze, son neveu. La veuve de ce dernier, Françoise-
A pronne de Porcelet, la possédait en 1650, au double titre de do-
nataire et d'héritière. Après la mort de cette dame, Louis de Suze,
évêque de Viviers, et ses autres cohéritiers la vendirent, le 4 sep-
tembre 1666, à Pierre Perrachon, conseiller du roi, dont le fils,
Alexandre-Louis Perrachon, comte de Varax, la revendit, vers 1710,
à la famille Dervieu de Villieux, qui la posséda en titre de baronnie
jusqu'à la Révolution. 	 •

LOZIER, h. Chavannes-sur-Reyssouze. Fief avec maison forte,
appelée anciennement Montrichier. André de Chacipol, qui en était
seigneur en 1394, le vendit à Girard de Thurey, chevalier, seigneur
de Noyers, lequel le céda, le 22 mai 1398, à Guyot Freyard. Il passa
depuis à la famille de Valière. Jean de Valière en était seigneur en
1441, et Philibert de Valière en 1492. Jean, fils de ce dernier,
quitta le nom de Valière pour porter uniquement celui de Lozier. Ce
fut lui qui aliéna la justice de cette terre à Laurent de Gorrevod,
comte de Pout-de-Vaux. La seigneurie de Lozier arriva ensuite, par
voie d'alliances, à Claude Baland, capitaine et bailli de Pont-de-
Vaux, puis à 'Jacques Ruffin, sieur du Pontet, qui acquit, le
26 août 1633, le droit de porter. le nom et les armes de Lozier. Les
descendants de Jacques Ruffin jouissaient encore de Lozier en 1789.

LLGNY, commune de Vescours. Domus de Lugniaco. Fief avec
maison forte possédé, en 1272, par Guillaume de Feillens,
seau, qui le tenait du fief de Hugues de Châtillon. Ce fief était. pos-
sédé, au xvii° siècle, par la famille Ruffin de Lozier. Il passa depuis
à celle de Mareste, qui le vendit, le 29 novembre 1702, à Nicolas
Desbois, écuyer, seigneur de Montalibord, dont le fils en fournit le
dénombrement le 15 juillet 1704.

LUISANDRE, commune de Péronnas. Fief possédé, en 1602, par
Claude du Mont, qui le légua à Laurent Faret, bourgeois de Bourg,•
lequel en fournit le dénombrement en 1615. Marie Faret, fille de
Laurent et de Marthe Pavillon, laissa Luisandre à sa mère. Celle-ci
le transmit à Bonaventure de Thévenet, prêtre, son fils d'un pre-
mier lit, dont hérita la famille de Harville. Françoise dellarville le
porta en mariage à Gaspard-Éléonor Palatin de Dio, marquis de
Montperroux. Isabelle-Françoise de Harville,, veuve d'Éléonor-Fran-
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dois, comte Palatin de Dio, le vendit, le 19 mai 1741, à Isabelle-
Françoise-Madeleine d'Anlezy, femme de feu François-Marnert de
Conzié, laquelle, par son testament du 15 avril 1768, le donna à
ses deux fils, Louis-François-Marc-Hilaire de Conzié, évêque d'Ar-
ras, et François-Joachim-Mamert de Conzié, évêque de Saint-Omer,
qui en reprirent le fief le 45 décembre 1772.

Luysers, commune de Neuville-sur-Renon. De Luseiaco, de Lu-
ziaco, Luyse/s, Luseys, Luseis, Luisez, Lugseiz. Le château fort
de Luyseis était possédé originairement par des gentilshommes qui
en portaient le nom. En 1103, il appartenait à la famille de Châtil-
lon, par suite du mariage d'lltimbert de Châtillon avec la fille de
Bérard de Luyseis. Josserande, fille d'Étienne de Châtillon, le porta
en dot àPerraud de Chabeu, qui en fit hommage an comte de Savoie
et le transmit à ses descendants, seigneurs de Pion neins et de Feillens.
En 1650, on voyait encore quelpies ruines de ce château. Aujour-
d'hui, il n'en reste pas trace, ni de l'église, ni de la chapelle, ni du
village. Le nom de Luyseis est même inconnu dans le pays. Le nom
de poype de Saint-Jacques, laissé à un énorme tumulus, est tout ce
qui peut rappeler cette paroisse morte.

MAILLARD, commune de Châtillon-sûr-Chalaronne. Petit fief pos-
sédé, en 1789, par M. Humbert, juge de Châtillon.

MAILLARD, commune de Lent. Fief possédé, en 1539, par Aymé
de Malyvert, puis par la famille de Pigna. Vers le Milieu du
xvn° siècle, il fut acquis par Claudine, fille de Claude Cocon, avocat
au présidial de Bourg, qui le fit entrer, par son mariage, dans%
famille de Saint-Martin. Le 26 juin 1738, Marguerite de Millerey,
veuve de Joseph de ,Saint-Martin et fille de Joseph de Millerey et de
Françoise de Saint-Martin, le vendit à Claude Cizeron, écuyer. En
1772, il était dans la famille Agniel de -la Vernouze. Ce fief n'avait
pas de maison forte.

MALATRAIT, h. Marboz. IWalatraq. Fief avec maison forte bâtie,
en 1369, par Girard de Berchod, damoiseau, châtelain de Foissiat.
Cette terre resta dans la famille de Berchod jusqu'à Marguerite, fille
et unique héritière de Jean de Berchod, écuyer, qui épousa, en 1467,
Claude de Bécerel, seigneur de Marlia, dont les descendants jouis-
saient encore de !Ialatr .ait au dernier siècle.

MALAVAL, h. Marboz. Fief avec château possédé, dès la première
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moitié du xive siècle, par une noble famille du nom de Malaval, qui
s'éteignit vers 1530. Il passa, à cette époque, par donation, à An-
toine de Chavannes, chevalier, qui ne laissa qu'un fils, mort sais
enfant, et 'plusieurs filles qui se partagèrent la succession de leur
frère, le 12 juin 1607. Par un autre partage, postérieur entre les
cohéritiers des filles d'Antoine de Chavannes, Malaval échut à Ca-
therine de Charno, femme de Charles de la Roche, seigneur du
Sauvage, dont la fille, Marie, le porta en mariage à Jean de Seyturier,
écuyer, seigneur du Tillet, lequel le détenait en 1650. Ce fief passa.
depuis à fa famille de Bécerel; qui en jouissait au dernier siècle.

• MANTENAY, commune du canton de Saint-Trivier-de-Courtes. ln
Montanaco ; in villa Mentoniaco, de Mentonaco, de Mantennio, de
Mantonaco, de Menthonay, Itentoney, Mantenay. Seigneurie pos-
sédée d'abord par des gentilshommes qui en portaient le nom, et
dont les plus anciens sont Stelquin de Mantenay, fils d'une dame
appelée Blismode, Humbert et Ponce, chevaliers, vivant tous à la fin
du xie et dans le cours du xne siècle. Leur famille s'éteignit, je crois,
en la personne de Mayen' de Mantenay, qui fit hommage au comte
Amé de Savoie, seigneur de Bresse, en septembre 1272. Après lui,
sa seigneurie passa aux Buchet, seigneurs d'Ars et de la Colohge.
Louis et Jean Buchet la vendirent à Philippe de Lancy, vivant en
1400, dont le fils Glande en reprit le fief, le 2 décembre 1443. Clau-
dine, fille aussi de Philippe de Lancy, eut une part de la terre de
Mantenay qu'elle porta en mariage à Jean de Chavannes, seigneur
de Saint-Sulpice.-Renée de Chavannes, leur fille, femme de Joachim
de Montregnard, se qualifiait dame de Mantenay en 1531. Jean de
Cluny était seigneur, en 1545, de tout Mantenay, qu'il laissa à ses
deux fils,  François et Maximilien, lesquels le vendirent, le 25 juil-
let 1581, à Charles d'Oncieux, écuyer, père de Louis d'Oncieux. La
succession de ce dernier se partagea entre ses deux filles. Mantenay
échut à Esther, femme de Guillaume de Champier, Cette dame en
jouissait eu 1650. Ses héritiers le possédaient d'une manière indivise
en 1689. Mantenay, qui avait le titre de baronnie, fut uni en dernier
lieu au duché de Pont2de-Vaux. Le château est détruit depuis fort
longtemps. •

MARBOZ, commune du canton de Coligny. Marbosium, de Marbo,
de Marboseo, Marbout, Marbos. Cette seigneurie resta possédée, en
toute souveraineté, par les sires de Coligny, depuis le x e siècle jus-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES FIEFS DE LA BRESSE. 	 217

qu'aux premières années du xme, où Béatrix, fille de Hugues de
-Coligny, la porta en mariage às Albert H, sire de la Tour du Pin.
Cet Albert de la Tour accorda, en 1259, aux habitants, une charte
de franchises et des libertés municipales qui furent confirmées par ses
successeurs en 1352, 1427 et 1471. Humbert de la Tour, fils et suc-
cesseur d'Albert II, ne sut conserver ni l'indépendance, ni même la
possession de sa seigneurie : en 1274 Othon, comte palatin de Bour-
gogne., le contraignit à la reconnaître de sonfief et puis à la lui cé-
der quelques années plus tard, à la suite d'une guerre dans laquelle
Marboz fut pris de vive force par Amé IV de Savoie. Le 17 octobre
1285, Othon abandonna ses droits sur Marboz à Robert, duc de
Bourgogne, -lequel les céda par voie d'échange, le 15 octobre 1289,
au comte Amé de Savoie. Les comtes de Savoie conservèrent cette belle
terre unie à leur domaine jusqu'au 4 juillet 1359, époque,où le comte
Vert la donna à Guillaume de la Baume, seigneur de l'Abergement,
dont les descendants en jouirent, en -titre de baronnie et comme une
dépendance du comté de Montrevel, jusqu'à la Révolution. L'ancien
château est complétement détruit.

MARCEL, commune de Saint-Jean-de–Niost. Petit fief avec château
possédé, en 1785, par la famille de Montherot qui le vendit, le 20
février 1786, à M. de Saint-Innocent.

MARGNOLAS, commune de Tramoyes. Fief démembré du marqui-
sat de Miribel et possédé, depuis la fin du XVIl e siècle jusque vers
1750, par la famille Chapuis, qui le céda à Gilbert de la Font–de-
Juis, lequel le donna à son fils Jean-Marie de la Font-de-Juis, par
contrat de mariage du 9 novembre. 1761. Ce. dernier en fournit le
dénombrement en 1774. Le château de Margnolas appartenait, en
1789, à la famille Vincent. 	 -

MARILLAT, h. Viriat. Marlia. Fief inféodé vers 1330, par Aymon,
comte de Savoie, à Galois de la Baume, chevalier, seigneur de Valu-
fin, qui le vendit à Jacquet de Rougemont. Ce dernier, mourant
sans enfant, le légua, par son testament du 1 e' décembre 1347, à
Jean de Bécerel, son neveu, dans la famille duquel il resta jusqu'à
Claude de Bécerel, dont la fille unique, Huguette, le . porta en dot à
Claude Damas du Rousset, éciiyer, qui en reprit le fief k 13 mars
1648. Marillat passa depuis à la famille Charbonnier de Cran,geat,
qui en jouissait en 1789.
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MARMONT, commune de Bény. Marmont-en-Revermont. Fief pos-
sédé d'abord par la maison de Bourgogne. Robert, duc de Bourgogne,
le vendit au mois de mai 1289, à Jean d'Andelot, seigneur du Bois,
dans la famille duquel il resta jusqu'à Jean-Baptiste d'Andelot, ba-
ron de Pressia, mort en 1635, qui ne laissa que deux filles. Marmont
échut à l'aînée Anne, femme en premières noces de Jean de Fon-
dras, puis en deuxièmes de François de Meyria. Il passa depuis à
Anne-Thérèse Bachod, veuve de Jean-Joseph Grefferat, bourgeois
de Cuisiat, qui le vendit le 31 décembre 1719, à François-Alexis de
Viallet, écuyer, dont le fils en reprit le fief le 19 juillet 1775..

MARMONT, h. Voguas. De Marmonte, Malmont. Seigneurie avec
château fort, justice moyenne et basse, possédée d'abord par des
gentilshommes du nom de Sauvage, ét dont les plus anciens connus.
sont' Étienne le Sauvage, damoiseau, vivant en 1200-1230, Jean le
Sauvage, son fils, qui reconnut, en 1272, tenir d'Amé de Savoie,
seigneur de Bresse, ,« sa maison de 'Marmont avec toute sa forteresse,
sa -poype et ses fossés, » Guillaume Geoffroy, Etienne, chevalier,
tous successivement seigneurs de la terre de Marmont, dont les des-
cendants prirent le nom en échange du leur. Le .2 novembre 1392,
Pierre de Marmont, fils d'Odet et petit-fils d'Étienne le Saùvage, reçut
une nouvelle investiture du comte de Savoie pour sa seigneurie, qu'il
transmit à Hugonin, son fils, lequel, par son testament du 14 juin
1436, la légua à Jean de Marmont, son premier-né, père de Jacques
de Marmont, chevalier. Ce dernier ne laissa d'Aimée de Verfay, son
épouse, que deux filles. Louise, l'aînée, fut son héritière et porta
Marmont eu mariage, en 1460, à Philibert Andrevet, seigneur de
Corsant. De la famille des Andrevet cette terre passa, en 1524, en
celle de la Poype, par le mariage de Claudine, fille unique deThili-
bert Andrevet, troisième du nom, avec Humbert de la Poype, sei-
gneur de Serrières, dont les descendants en reprirent le fief en 1648,
1671, 1689, 1700 et 1760, et en jouissaient encore en 1789. Il ne
reste plus aujourd'hui du château qu'une .poype déjà bien abaissée.
Au moyen âge, le Jeudi-Saint, il se faisait à la porte du château de
Marmont une distribution de pain de seigle à tous les pauvres qui
se présentaient. Par son testament du 14 janvier 1436; Hugouin de
Marmont enjoignit à ses deux fils, à Jean son successeur, et à Guy,
seigneur de Béost, de continuer cette aumône à laquelle il affecta, à
perpétuité, le produit de sa dîme de Saint-Paul de Varax. En vertu
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d'un partage en claie du 24 janvier 4437, le seigneur de Marmont
resta seul chargé de ce service.

MARNIONT-CURTIAT, h. Carciat-Dorigalo- n.. De Malo-Monte; Mal-

mont. Fief qui paraît avoir été possédé d'abord par une famille qui
en portait le nom. De cette famille était Étienne de Marmont, damoi-
seau, vivant en 1316. Du milieu du xiv e jusqu'au commencement
du xvte siècle, ce fief appartint à lalamille de Tarlet. Il en sortit par
le mariage de Claudine de Tarlet avec Philibert de Chévriers, sei-
gneur de Saint-Mauris, dont les descendants le possédèrent jusqu'à
Philiberte de Chévriers, qui le porta en dot à Jean-Louis de Seytu-
rier, écuyer, seigneur de Beauregard. Ce dernier le vendit à Mat-
thieu Jaquinot, qui en'reprit le fief le 11 mars 1648. Il passa »ensuite
aux Legrand, puis à Élisabeth Rémond, veuve en premières noces
d'Alexandre Legrand, écuyer, et femme en deuxièmes de Charles-
Martin de Choisey, laquelle le donna, le 22 octobre 1724, à Henri-
Alexandre • Rémond, son neveu, écuyer, qui le légua à Henri-
Alexandre-Eugène Le Bail d'Argenteuil, capitaine de cavalerie,
dont la famille en jouissait encore en 1789, concurremment ' avec •
celles de Mairetet, de Thorey et d'Eremond.

.MARMONT-VANDÉINS, commune de Vandeins. Petit fief sans justice
possédé, en .1450, par Jean de Bochard, damoiseau, et Philippine
des Granges, sa femme, qui le vendirent, le 11 avril 1461, à Hugo-
nin, seigneur de Chandée, lequel le revendit, le 7 janvier 1469, à
Claude de Tarlet, seigneur de Marciat. La famille de Tarlet s'étei-
gnit en la personne de Claudine de Tarlet, dame de Saint-Mauris,
en Mâconnais, qui transmit le fief de Marmont-Vandeins à Gaspard
de Chévriers, son petit-fils, seigneur de la Saugerée et de Duysiat.

MARZOLAS, h. Rignieu-le-Franc. Marsola, Marzola. Fief avec
maison forte possédé, en 1308, par Barthélemy de Marzolas lequel,
ou son petit-fils, avec Jeanne, sa soeur, reconnurent, le 1 er mai 1335,
et le 2 août 1346, le tenir en fief lige du sire de Beaujeu. Barthélemy
de Marzolas ne laissa que deux filles, Jeannette et Perronnette, qui
étaient sous la tutelle de Pierre de Mons en 1349. Ce Pierre de Mons
était marié avec une Guillemette de Marzola, laquelle, de l'autorité
de son mari, donna son dénombrement du fief de Marzolas au sire
de Beaujeu, le 22 juin 1351. Cette terre, quelques années après, fut
partagée entre plusieurs familles. Une partie passa à Étienne de la
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Teyssonnière, damoiseau, qui en rendit hommage, le 14 février 1363,
à Philippe Le Merle, de Chalamont. Les droits d'Étienne de la Teys-
sonnière lui provenaient du chef de sa femme, Isabelle, fille d'Hugues
Prévôt de Chaveyriat et de Marguerite de Marzolas.

MEILLONNAS, commune du canton dé Treffort. In villa Miloniaco,
de Mellionaco, Mellyona, Mellona, Melionaz, Melionas. Cette sei-
gneurie, possédée d'abord par les sires de Coligny jusqu'aux pre-
mières années du XIIle siècle, passa successivement aux sires de la
Tour du Pin, aux dauphins de Viennois, aux comtes palatins de
Bourgogne, puis, en 1289, au comte Amé IV de Savoie. Vers 1325
Edouard, comte de Savoie, la donna à Humbert de Corgenon; bailli
de Bresse, qui le transmit à Humbert, son second fils, lequel en fit

, bâtir le château et obtint concession de la justice haute, moyenne et
basse. Jean de Corgenon, vivant en 1380; ne laissa que deux filles.
La seigneurie de Meillonnas échut à l'aînée, Aimée, femme d'Urbain
de la Chambre, dont elle eut Claude de la Chambre, père de Bonne
de la Chambre, qni porta Meillonnas en mariage à Philibert de

• Seyssel, seigneur d'Aix. Philibert de Seyssel transmit sa seigneurie
à ses deux fils, Gabriel et Louis, qUi la possédèrent quelque temps
indivise et reçurent, en 1460, le droit d'y ériger des fourches pati-
bulaires à quatre piliers. Françoise de la Chambre, femme de Gabriel
de Seyssel, resté seul seigneur de Meillonnas, recueillit la succession
de François-Philibert de Seyssel, son fils, mort jeune, et la laissa,
par son testament du 21 novembre 1529, à Charles de la Chambre,
son neveu, « à la charge de porter le nom et les armes pures de
Seyssel. » La terre de Meillonnas resta dans la famille de la Chambre-
Seyssel jusqu'au 22 janvier 1740, époque où Victor-Amé de Seyssel
Asinari la vendit, au prix de 64,900 livrés, à Nicolas de Marron,
écuyer, dont la postérité en jouissait encore, en titre de baronnie,
lors de la convocation des États-Généraux.

MÉPILLAT, commune du canton de Pont-de–Veyle. In villa Mis-
piliaco, de Mespiliaco, Mespliaci, Mispillia, Mespeillie,
Mespilleu, Mepiliat. La maison forte et la sei-
gneurie de Mépillat était possédées , vers 1380, par Étienne de
Franc, demoiseau.

-M. C. GUIGUE.

(La suite prochainement)
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( Suite • . )

V.

MAISON DE LÉVIS—VENTADOUR.

En rentrant dans la maison de Lévis, d'où elle était sortie plus
d'un siècle auparavant par l'incurie d'un prodigue, la baronnie de
Roche-en-Régnier ne rencontrait encore que des maîtres étrangers
ayant sur les bords du Rhône, en pays de-Vivarais, leur résidence,
leurs traditions domestiques, leur passé et leur avenir.

La seigneurie de la Voute était un de ces beaux domaines que
Philippa de Fay, la grande héritière, portait par mariage, en 1213,
dans la maison des comtes de Valentinois. Elle n'eut qu'une fille, et,
en l'épousant., Pierre Bernaond, cadet de la maison d'Anduze, une
des plus illustres du bas Languedoc, devint baron de la Voute, et
transmit cette baronnie à sa postérité.

Au commencement du mye siècle, Louis de .Bermond d'Anduze
et Marguerite d'Apchen, n'ayant que deux filles, marièrent Antoi- •
nette, par contrat du 11 novembre 1428, à Philippe de Lévis, *qua
trième du nom, vicomte .de Lautrec, baron de Roche-en–Régnier, et

* Voyez 3 .= liv., mars 1875, p, 122,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



222.	 BARONNIES DU VELAY.

lui firent donation de la terre de la Voute qui devint, par la volonté
d'Antoinette de I3ermond, l'apanage d'une branche cadette.

Bermond de Lévis, second fils de Philippe IV, portant le nom de
son grand-père maternel, fut le fondateur et le chef de cette branche.
Une transaction avec Antoine de Lévis, son frère aîné, à la date du
12 octobre 1441, lui assura pour légitime du côté paternel la terre
de Miribel en Forez, et du côté maternel la terre de la Voute en Vi-
varais. Par ce partage, il n'avait rien à prétendre, ni pour lui ni
pour les siens, dans les seigneuries (l'Annonay et de Roche-en-Ré-
gnier, qui restèrent en effet à la branche aînée jusqu'au jour où elle
s'éteignit, et auxquelles les successeurs de Bermond ne purent reve-
nir que par le bénéfice éventuel des substitutions stipulées dans les
actes de famille. Agnès de Châteaumorand, qu'il épousait le 14 jan-
vier 1422, lui -apporta en dot quelques autres seigneuries qui pas-;
sèrent à Jacques, leur fils cadet, et au rameau de Châteaumorand
dont il est l'auteur.

Ce Bermond de Lévis acquit de la réputation au recouvrement de
la-Guyenne sur les Anglais et mourut fort âgé, en 1487, ayant élu
sa sépulture dans l'abbaye de Saint-Ruf, près de Valence, où sans
douté les Bermond d'Anduze avaient leur tombeau'. •

Son fils Louis de Lévis, qui lui succéda à la Voute, était cham-
bellan de Charles VIII qu'il suivit dans l'expédition (le Naples. Il
manifesta des prétentiôns sur le comté de Villars, mais elles restèrent
sans succès quoique le duc de Bourbon lui eût cédé, le 7 décembre
1492, tous tes droits qu'il y avait lui-même par suite de son mariage
avec Blanche de Ventadour, contracté le 12 juillet 1482 ; leurs en-
fants ajoutèrent ce nom à celui de Lévis.

Gilbert P',. héritier institué de son aïeul maternel; en prit le nom
et les armes, et fut à la fois baron de la Voute, seigneur de Vauvert,
comte de Ventadour. Élevé comme enfant d'honneur de Charles VIII,
il devint son pannetier en 1496. Avant de courir les périls de la
guerre d'Italie, il avait fait son testament ; mais une blessure reçue
à Marignan ou à Pavie ne l'empêcha pas de vivre jusqu'en 1529.

• { Histoire des grands officiers de la Couronne. — Mémoires historiques sur An-
nonay. — Album du Vivarais. — M. le curé Fraisse ne s'est pas trompé en cons-
tatant que Bermond de Lévis était seigneur de Montiegard, en Velay, en 1440, et

Louis -dé Lévis, son fils, en 1462, car cette seigneurie appartenait à l'origine à

Guillaume de Poitiers, Il e par sa mère Luce de Beaudiné, daine de Cornillon; et de-

vait être tombée par là deus la maison de la Voûte.
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Comme son père et son aïeul, il alla reposer dans l'abbaye de Saint-
Ruf. C'est lui qui, en 1525, commença contre Louise de Savoie,
contre le procureur général et contre Charles de Bourbon-Mont-
pensier, alors rebelle et fugitif, le procès en revendication des terres
d'A.nnonay et de Roche . en-Régnier qui ne fut terminé qu'environ
cinquante-six ans après par l'arrêt du Conseil du 23 août 1582. De
Jacqueline Dumas, fille unique du grand-maître des eaux et forêts
de France, qu'il avait épousée en 1498, il eut trois filles, dont une
trouva alliance dans la maison de Crussol, et un fils qui fut Gilbert
de Lévis, deuxième du nom.

Ce second Gilbert de Lévis, comte de 'Ventadour, baron de la
Voute et seigneur de Vauvert, était enfant d'honneur de François Pr

en 1524 et son pannetier en '1531. C'.est lui qui dans le voyage de
1533 accompagnait le roi au Puy sous le titre de comte de Villars ',
car, ainsi qu'on l'a vu, son aïeul avait revendiqué ce comté et l'af-
faire ne fut même terminée que par Anne de Ventadour, en 1605,
au moyen d'une sentence arbitrale 3 . Il mourut en 1547, n'ayant
atteint que l'âge de quarante-six ans, mais laissant de Suzanne de
Laire, fille de Jacques de Laire, seigneur de Cornillon, et d'Antoi-i
nette de Tournon, qu'il avait épousée en 1538, plusieurs enfants
dont une fille Jacqueline de Lévis, Mariée à François de Chalencon,
seigneur de Rochebaron, et un fils qui fut le premier baron de Roche

« de la maison de la Voute.
En effet Gilbert de Lévis, troisième du nom, reprit en 1560 le

procès relatif aux substitutions des terres d'Annonay et de Roche-
en-Régnier, et obtint, le 23 août 1582, cet arrêt du Conseil, si sou-
vent cité, qui déclarait ouvertes ces substitutions en la personne de
Gilbert P r . En 1585, il poursuivit aussi le duc de Mayenne en dé-
sistement du marquisat de Villars, mais sans y avoir le même suc-
cès. On lui attribue la construction de la chapelle Sainte-Croix du
château de la Voute, dont quelques fines sculptures de la Renais-
sance survivent aux outrages des hommes et du temps, et qui devint
le tombeau des Lévis-Ventadour 3 . Si ses actes comme seigneur de
Roche sont rares, nous avons vu du moins que le 21 décembre 1582
Paul Magnin, son procureur, était venu prendre possession des châ-

II Etienne Médicis, Chroniques.
I A. Poncer, Mémoires historiques sur la ville d'Annonay, t. I, p. 9i.

3 A. du Boys, Album du Vivarais, p. 140.
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teaux de la baronnie d ont les clefs lui furent livrées par Jean Torillon,
le procureur de François de Bourbon-Montpensier. Gilbert de Lévis
mourut à la Voute en 1591, chargé de titres et d'honneurs, car il avait
été gentilhomme de la chambre du roi depuis 1555, gouverneur ou
sénéchal du Limousin depuis 1571, gouverneur du Lyonnais, Forez
et Beaujolais depuis 1578. Pour lui la terre de Ventadour avait été
titrée de duché en cette même année 1578, et érigée en duché-pairie
en 1589. Enfin, il avait été compris dans la première promotion de
l'ordre du Saint-Esprit. Tant de faveurs s'expliquent par les ser-
vices qu'il rendit à Henri III au cours des guerres civiles, et aussi

• par l'alliance qu'il avait contractée à Fontainebleau, en présence du
roi, le 25 juin 1553, avec Catherine de Montmorency, fille d'Anne,
connétable de France, et de Madeleine .de Savoie, dont il eut un
autre Gilbert, mort jeune, et Anne de- Lévis, qui ajouta encore aux
grandeurs de sa maison.

Anne de Lévis, duc de Ventadour, pair de France, comte de la
Voute, baron de Cornillon, Vauvert, Annonay, Roche-en-Régnier,
et autres seigneuries, fit en effet grande figure en son temps. Très-
jeune il suivit en Flandre le duc d'Alençon, et on vanta beaucoup à
la cour sa conduite dans cette " campagne '. En Limousin, où il suc-
céda au gouvernement de son père, il affaiblit considérablement le
parti de la Ligue, et ne rendit pas de moindres services à la cause
de Henri IV en Languedoc, où il secondait comme lieutenant-géré-
rai, jusqu'en 1622, son oncle le duc de Montmorency qui en était
gouverneur. Une portion de la province obéissait alors à du Bou-
chage, le nouveau duc de Joyeuse qui avec son frère le cardinal,
comme hommes des Guise et comme barons de Saint-Didier, avaient
grande autorité sur les ligueurs du Velay ; de même que le duc de
Ventadour, baron de Roche-en-Régnier, y favorisait de toute ma-
nière le sénéchal de Chaste et les royalistes dont il était le chef.

En 1594, il arriva à Pradelles le 2 aoùt, et le 5 avec de Chaste,
qui était venu le joindre, il s'approcha du Puy. Ventadour dis-
tribua une partie de ses quatre mille soldats à Brive ou dans les
environs et s'établit avec le reste à Mons, dont la dame de Saint-
Vidal lui rendit le chàteau. La ville, sommée par un trompette au
nom du lieutenant-général de se soumettre à l'autorité du roi, ré-
pondit qu'elle attendrait de connaître le vœu du parlement de Tou-

1 Poncer, Mémoires historiques sur Annonay, L. 1, p. 89.
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louse et la décision du pape. Dans une sortie, les ligueurs échan-
gèrent même quelques coups de feu avec les troupes du duc qui,
voyant bien qu'il ne pourrait vaincre cette obstination sans les
lenteurs et les dommages d'un siége régulier, donna, le 12 août, de
son camp de Mons, une ordonnance pour la convocation des Étais,
et s'éloigna du Velay où, au mois d'octobre suivant, Jacques Mitte
de Miolans, sieur de Chevrières, vint par ordre du connétable le
remplacer I.

Cependant, la nouvelle de la pacification du Languedoc était enfin
arrivée au Puy le 5 août 1596 et y avait été saluée par des transports
de joie publique Bien plus, en 1599, Joyeuse avait renoncé à son
commandement- en reprenant son habit de capucin, et le duc de
Ventadour, resté seul lieutenant-général dans la province, avait eu
la satisfaction d'en ouvrir à Pézenas les États-Généraux, cette fois
réunis en une seule assemblée. L'évêque du Puy et l'envoyé du
vicomte de Polignac y assistèrent. La session terminée, le duc de
Ventadour se met en voyage avec sa femme (Marguerite de Mont-
morency), pour faire reconnaître son autorité dans toutes les villes
qui avaient été du département du duc de Joyeuse 8.

Il arriva ah Puy le 12 octobre 1599, après avoir couché la veille
au Bouchet-Saint-Nicolas, chez Pierre de la liodde, sieur de Châ-
teauneuf, relevé depuis quelques mois, par lettres d'abolition, de
toutes les poursuites exercées contre lui à la suite du combat singu-
lier où Saint-Vidal, le héros de la Ligue en Velay, avait trouvé la
mort. La ville, si opiniâtrement ligueuse, avait à faire oublier au duc
de Ventadour sa résistance de . rannée 1594, et, devenue enfin roya-
liste, elle n'épargna rien pour le fêter. Elle fit retentir à son approche
ses cloches et ses canons, tendit ses rues des plus belles tapisseries,
arma ses citoyens d'arquebuses pacifiques, se rendit à sa rencontre
jusqu'à Vals, précédée des officiers de justice, et les consuls l'atten-
dirent à la porte Panessac pour lui présenter ces clefs qui, dans son
premier voyage, lui avaient été un peu dédaigneusement refusées.
On n'aurait pas rendu plus d'honneurs au duc de Montmorency, le.

Sur tous ces faits de guerre civile, les historiens du Velay, Arnaud, Mandel,

de Viuols, copient ou colorent la chronique encore inédite de Jean Borel, très.

malheureusement incomplète par la perte de quelques pages en ce qui concerne
cette expédition du duc de Ventadour.

2 Arnaud, Histoire du Velay, t.	 pp.	 22 et.34.
8 D. Vaisselle; Histoire du Languedoc, t. V, pp. 490 et.491.

T. X. (Nye 5 et 6.)	 15
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gouverneur de la province. Jacques de Serres, le nouvel évêque,
originaire duVivarais et qui devait son siége au duc de Ventadour,
fut sans doute pour quelque chose dans cette bonne réception, car
par une flatterie qui réveillait ce souvenir, on avait marié leurs
arises à celles du roi et de la ville dans les décorations de la porte
Panessac. Le lieutenant-général y resta jusqu'au 20, c'est-à-dire
huit jours, et laissa en partant, comme hommage de piété, quelques
dons à l'église cathédrale j.,

Rien n'indique que dans cette circonstance il ait visité la baron-
nie, quoique peu de mois auparavant il eût obtenu d'Henri IV, qu'il
servait avec zèle, de nouvelles lettres-patentes amplement confir-
matives pour le marché du mardi de chaque semaine et pour les
trois foires annuelles des 20 janvier, 16 août et 8 décembre, établies
à Roche depuis le xive siècle et discontinuées pendant la guerre
civile. Ces lettres furent publiées et enregistrées à la cour du séné-
chal, le 28 de mai 1599 La ville à cette époque était à peine dé-
barrassée de la garnison ligueuse que le capitaine Hautvillar, pro-
fitant de l'absence des seigneurs et de l'abandon où elle avait été
laissée pendant, soixante années de litige, avait réussi à y intro-
duire. Surpris à son tour et retenu prisonnier au château de Polignac;
ce capitaine s'était bien engagé, en 1594, à rendre la place pour prix
de sa délivrance , mais par réflexion il manqua à sa promesse, et
même, à la fin de 1595, les troupes royalistes et les paysans des envi-
rons de Saint-Didier, à qui on donna le nom de Croquans, qui
s'étaient réunis pour venir en déloger les ligueurs, s'y firent tailler
en pièces par de Lestrange, dans un combat dont la prairie dite
Batailles conserve le souvenir, et qui, outre les morts, leur coûta
quatre-vingts prisonniers, dont une partie fut laissée à Roche 3.

Artias du moins, l'autre place forte de la baronnie, n'avait pas
été pendant les troubles soumis au parti de la Ligue, car de Chastes
y tint presque constamment une garnison royaliste.

Le duc de Ventadour dut donc se borner à y envoyer du Puy ses
instructions et peut-être à remplacer le bailli, Benjamin de Saint-

1 Arnaud, Histoire du Velay, t. If, p. 81; F. Théodore, Histoire de Notre-

Dame du Puy, p. 462; — R. P. Caillau, Les gloires de Notre-Dame du Puy, pp. 255

èt 336.
2 Arnaud, Histoire du Velay, t. II, p. 80.

• 3 Arnaud, Histoirédu Velay, t.	 pp. 4, 14, 15 ;	 L. de Vinols, Hist. des guerres
de religion en Velay, p. 315; —Lettre du maire de la ville de Roche du 9 mai 1857.
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Vidal, que Gilbert de la Voute, son père, avait institué en 1583 et
qui depuis était décédé.

On a du reste la mesure de l'ascendant qu'il exerçait en Velay
clans la délibération des États du 10 mai 1602 qui accorde au sieur
Dalbon, son secrétaire, « une somme de 511 écus en reconnaissance
« des peines qu'il avait prises pour le pays et pour l'émolument
« d'expéditions obtenues du lieutenant général »

Les affaires publiquesle ramenèrent au Puy en l'année 1606. Il
y vint en commission avec Eustache de Reffuge, conseiller d'État,
pour vérifier et liquider les dépenses faites, les dettes contractées par
le pays à l'occasion.de la guerre civile, et dont le règlement s'éleva
à la somme de 268,512 livres, 14 sols. Arrivés le 21 novembre, ils
repartirent le 16 décembre et il ne paraît pas que dans ce nouveau
voyage le duc de Ventadour ait non plus honoré de sa présence la
ville de Roche-en-Régnier dont le château, de .même que celui
d'Artias, abandonné par ses maîtres pendant ces longues discussions,
était devenu inhabitable. Il s'occupa néanmoins de ses affaires pri-
vées, car le 28 de novembre il reçut « à - l'évêché, étant assis dans
« une chaise, l'hommage de noblé et religieuse personne Nicolas de
« Fay, seigneur et prieur de Chamalières, pour tout ce qu'il possé-
« dait eu fief franc dans l'étendue de la baronnie de Roche, » et il
est mentionné dans un acte passé à la Sauve-Bénite, le 24 octobre
1679, que le duc de Ventadour reçut dans la même circonstance .
l'hommage des autres seigneurs dont les terres relevaient de sa ba-
ronnie

D'étroites alliances unissaient les Ventadour aux Montmorency,
gouverneurs de père en fils du Languedoc. Anne de Lévis, neveu
par Catherine sa mère du vieux connétable Anne de Montmorency,
devint son gendre, le 25 juin 1593, en épousant dans la ville
d'Alais, Marguerite, fille d'Henri P r , duc de Damville, cette bonne

Duchesse, comme on disait en Vivarais, qui mourut à Paris le 3 dé-
cembre 1660, au grand âge de quatre-vingt-huit ans, mais fut en-
terrée à la Vante en odeur de sainteté'.

Anne de Ventadour, qui en 1594 avait représenté au sacre

I Archives de la Haute-Loire, Procès-verbaux des Etats du Velay.
2 Arnaud, Histoire du Velay, t. If, pp. 93 et 94. .
3 Documents particuliers.

A. du Boys, Album du Vivarais, pp. 143, 144 et (45.
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d'Henri IV le comte de Champagne, fit avec éclat l'ouverture des
États–Généraux de Languedoc le 8 novembre 1622 et mourut à
Beaucaire le 3 décembre suivant, d'un chagrin de cour, à la suite
de quelque manquement de parole de la reine Marie de Médicis '.
. Aucun de ses fils ne porta si haut que lui l'honneur de sa maison.

Des deux plus jeunes, l'un, Anne de Lévis, dom d'Aubrac, baron
de Douzenac, trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris, archevêque
de Bourges eri 1649, mourut en 1662, âgé de 57 ans ; l'autre, Louis-
Hercule, jésuite, sacré évêque de Mirepoix le 19 décembre 4655,
mourut en janvier 1679.

L'aîné de tous, Henri de Lévis, bien qu'il eût ajouté à son titre
de duc de Ventadour celui de prince de Montbroisson et qu'il eût ob-
tenu de bonne heure, par son père, la survivance de la lieutenance
générale de Languedoc, ne tarda pas à prendre en dégoût son rang
et ses grandeurs. N'ayant point d'enfant de Marie-Louise de Luxem-
bourg, princesse dè Tingry, sa femme, ils résolurent de quitter la
vie du monde, et après avoir volontairement renoncé à leur ma-
riage, avec l'approbation de l'Église, devant un grand concours de
parents et de curieux attirés par une semblable cérémonie, la prin-
cesse s'en alla prendre l'habit des Carmélites à Chambéry, dont elle
fonda le monastère, et le duc s'_engageant dans les ordres devint
chanoine de Notre-Dame de Paris, directeur général des séminaires,
et ne mourut que le 14 octobre 1680, à l'âge de quatre-vingt-quatre
ans.

Par un acte du 23 mai 1631, devant Pierre Muret et Étienne Le
Roy, notaires au Châtelet de Paris, Henri de Lévis s'était démis du
duché de Ventadour en faveur de Charles de Lévis, marquis d'An-
nonay, son frère, disant ; « Qu'ayant esté dez les premières années
«. porté avec ardeur au service de Dieu et au mépris des affaires du
« monde pleines d'incertitudes pour parvenir aux richesses célestes,
« dont la possession est certaine et éternelle, l'effet de ses desseins a
« esté pour quelque temps éloigné par le désir de rendre au roy et à
« l'estat les effets dignes de la tige illustre dont il est issu ; mais
« enfin par une singulière grâce d'en haut, le coeur de madame
« Liesse de Luxembourg, sa chère épouse, ayant esté touché de
« mesme dessein, ils se sont d'un mutuel consentement dévouez au

1 Poncer, Mémoires historiques sur Annonay, t. I, p. 91 ; — D. Vaissette, Hist. de

Languedoc, t. V, p. 543.
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« service de Dieu, avec résolution ferme de dépouiller tout soin des
« choses terrestres et vaquer avec. tranquillité non interrompue
« au soin de l'acquisition des éternelles-. Pour à quoy parvenir,
« se seroit déjà cy-devant démis de ses charges de lieutenant
« du roy en Languedoc et sénéchal de Limosin . en faveur de haut,	 1.
« et puissant seigneur messire Charles de Levy, marquis d'Anno-
« nay, son frère ; et comme il ne désire pas que la splendeur et di-
« inité de sa naissance, deüe au rang et travail de ses ancestres, soit

affoibli par la profession à la quelle il se donne, au contraire, que
« par la rencontre d'un successeur, personnage de courage et de
« vertu, elle soit conservée et rehaussée, il a estimé ne se pouvoir
« démettre de cette haute et relevée dignité de duc de Ventadour et
« pair de France dont il jouit en faveur de personne plus digne
« que ledit seigneur marquis son frère, lequel d'ailleurs y est appelé
« après lui par anciennes substitutions et dispositions, etc. »

Cet acte, passé en l'hôtel de Ventadour sis à Saint-Germain-des-
Prez-lès-Paris, rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice, en présence
et de l'avis de Mme la duchesse douairière de Ventadour, de MM grs les
ducs d'Angoulême et de Montmorency, de MM. de Lamoignon, con-
seiller du roy en sa Cour de Parlement, Galland et Board, avocats
en ladite Cour, est en entier publié dans l'Histoire des grands offi-
ciers de la couronne'.

Par cette abdication de son frère aîné, Charles de Lévis, le second
des fils, déjà baron d'Annonay et de Roche-en-Régnier, comte de
la Voute, devint duc de Ventadour, pair de France et chef de la
race. Il avait épousé à Paris, le 26 mars 1634, Suzanne de Lauzières,
marquise de Thémines, dont il n'eut point d'enfant. Il épousa en
secondes noces, le 8 février 1645, Marie de la Guiche-de-Saint-
Géran, fille du maréchal de France de ce nom, et il en eut, outre
deux filles, Louis-Charles de Lévis, marié à Charlotte-Éléonore de
la Mothe-Houdancourt, dont Anne-Geneviève de Lévis, leur unique
héritière, porta par mariage les biens de la maison de la Voute dans
la maison des princes de Soubise, ducs de Rohan-Rohan.

Ce Louis-Charles de Lévis, dernier mâle de sa branche, hérita
avec son oncle Henri, le chanoine de l'église de Paris, de la baron-
nie de Chalencon en Vivarais, par la mort de Just-Louis de Tour-
non, unique enfant du mariage de Just-Henri, comte de Tournon,

I T. IV; pp. 9 et 10,
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et de Charlotte-Catherine de Lévis; et cette baronnie de Chalencon à
laquelle le seigneur de Roche-en-Régnier devait l'hommage, ils la
vendirent, par acte du 2 septembre 1671, à Just-Henri de Gifles-
toux, marquis de Du mfort, fils émancipé du marquis de la Tourette' ;
de sorte que depuis cette vente, ce sont les seigneurs de la Tourette,
comme ayant succédé en partie à l'ancienne maison de Poitiers et
par exprès à la baronnie de . Chalencon en haut-Vivarais, qui ont
eu le droit d'exiger l'hommage des possesseurs de la terre de Roche,
en Velay.

Charles de Lévis que son aîné, en renonçant au monde, avait fait
duc de Ventadour, n'eut pas une longue vie et mourut à Brives, en
Limousin, le 19 mai 1649, âgé de moins de cinquante ans.

De ses deux autres frères, l'un, François de Lévis, qu'on nom-
mait le seigneur de Vauvert, avait, jeune et sans alliance, trouvé
la . mort,, le 17 septembre 1625, dans un combat naval contre les
Rochellois.

L'autre, qui survivait, était Christophe, dit le comte de Brion, et
c'est le seul qui véritablement nous appartienne puisque c'est à lui
que, par les arrangements de famille, était échue la seigneurie de
Ruche-en-Régnier.

Dans un premier acte de l'année 1630, Henri de Lévis, déjà ecclé-
siastique mais encore duc de Ventadour, et agissant comme héritier
sous bénéfice d'inventaire du duc Anne de Lévis, son père, avait
fixé à 159,876 livres ce qui revenait à Christophe, comte de Brion,
tant du chef paternel que du chef du comte de Vauv.ert, leur frère
décédé, et pour lui tenir lieu des intérêts de ce capital, qui n'était
payable que dans trois ans, lui avait abandonné jusque-là la jouis-
sance : 1° de la terre de Roche, avec la rente de 100 livres qui était
due par le sieur de Chabanolles, et qui en était une dépendance ; et 2°
des terres de Chambarhac, Le Chaylar et autres situées en Vivarais.

Par un second acte, passé devant Pierre Muret et Étienne Le Roy,
notaires au Châtelet de Paris, le 17 février 1633, cet abandon, qui
n'avait été que provisoire, fut converti pour la baronnie de Roche-
en-Régnier en délaissement définitif, et le comte de Brion reçut en
outre, en compensation des terres du Vivarais qui lui étaient reti-
rées, La Motte-Beuvron et dépendances, situées dans l'Orléanais, que
le duc Henri de Ventadour se réservait cependant le droit de re-

Poncer, Aléntoires historiques sur Annonay, t. I, pp. 96, 97, 98 et 99.
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prendre dans le délai d'un mois, sauf à expédier à Christophe d'autres
seigneuries de la succession èn égale yaleur

Tel est en substance, et sans qu'il y ait autre chose à en rètenir,
l'acte qui fit du comte de Brion le seigneur de notre baronnie. —Un
peu plus tard, il devint par sa mère duc de Damville.

La châtellenie de Damville, d'abord érigée en baronnie en faveur
du connétable Anne de Montmorency par lettres-patentes du mois
q'aoilt 1552, fut érigée en duché-pairie en faveur de Charles, son
troisième fils, au mois de septembre 1610, et s'éteignit en 1632 par
la mort de ce malheureux Henri II de Montmorency qui trouva
Louis XIII et le grand Cardinal sans pitié. Elle échut alors, sous le
simple titre de baronnie, à sa soeur Marguerite de Montmorency,
duchesse de Ventadour, qui en disposa en faveur de Christophe de
Lévis, son fils, lequel obtint en novembre 1648 une nouvelle érec-
tion de cette terre en duché. Les lettres-patentes sont motivées sur
les services qu'il avait rendus dans sa jeunesse à la cause royale en
Languedoc soés le dernier duc de Damville, son oncle, et aux prises
de Gravelines et de Mardick sous le duc d'Orléans, et sur le succès
de la négociation dont le, roi l'avait chargé auprès du comte de Sois-
sons retiré à Sedan 2.

Ce cadet de la maison de la Voute, ainsi passé duc de Damville,
n'eut pas plus de souci de la baronnie de Roche-en-Régnier que si
elle ne lui appartenait pas, et selon toute apparence ne la visita
jamais. Il vivait à Paris premier écuyer de Gaston de France, veuf
sans enfant dès le 10 février 1651 d'Anne Le Camus de Jambeville,
fille unique d'un président au Parlement, et avec des titres de gou-
verneur du Limousin, de capitaine de Fontainebleau et même de
vice-roi d'Amérique, dont les fonctions n'étaient pas bien sérieuses.
On a retenu qu'il avait été désigné, avec Berlize introducteur des
ambassadeurs, pour aller dans les carrosses du roi recevoir le duc de
Modène et le conduire à Fontainebleau où la cour était alors.

Le cardinal de Retz parle souvent de lui dans ses Mémoires, et il
va sans dire qu'il nous le montre au naturel.

« ..... M. , de Turenne avait beaucoup de respect pour M: de Li-
« sieux (directeur de conscience de Madame de Vendôme Françoise
« de Lorraine), mais il lui en donna encore plus de marques par une

i Voir aux documents, n0 XII.

2 P. Anselme, Histoire des grands officiers de la couronne, t. IV, pp. 238 et suiv.
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« raison qu'il m'a dite lui-même, mais qu'il ne m'a dite que plus
e de dix ans après. Le comte de Brion que vous pouvez, je crois,
e avoir vu dans votre enfance sous le nom de duc Damville, était

fort amoureux de Mademoiselle de Vendôme qui a été depuis
e Madame de Nemours, et il était aussi fort aimé de M. de Turenne

qui, pour lui faire plaisir et pour lui donner lieu de voir plus sou-
« vent Mademoiselle de Vendôme, affectait d'écouter les exhorta-
« fions de M. de Lizieux et de lui rendre même beaucoup de devoirs.

. « Le comte de Brion, qui avait été deux fois capucin et qui faisait
• un salmigondis perpétuel de dévotion et de péchés, prenait un sen-
« Bible plaisir à sa prétendue conversion, et il ne bougeoit des con-
« férences qui se faisoient très-souvent, et qui se faisoient toujours

dans la chambre de Madame de Vendôme. Brion avait fort peu
• d'esprit, mais il avoit beaucoup de routine, qui en beaucoup de
« choses supplée à l'esprit, et cette routine, jointe à la manière que
« vous connaissez de M. de Turenne, et à la mine indolente de Ma-
« demoiselle de Vendôme, fit que je pris le tout pour bon et que je
• ne m'aperçus jamais de quoi que ce soit... •»

fl est assez piquant d'entendre le coadjuteur, si peu novice en ces
matières, confesser qu'il ne vit rien au jeu de M. de Turenne auprès
de l'évêque de Lisieux pour favoriser les assiduités de son ami Brion
auprès de Mademoiselle de Vendôme.

Ensuite, le cardinal raconte comment, dans une partie de cam-
pagne à Saint-Cloud, le carrosse ayant donné dans une procession
de capucins noirs, les laquais, les dames, l'évêque de Lisieux, M. de
Turenne, tout le monde perdit la tête et se crut ou en présence des
voleurs, ou en présence du diable, selon le tempérament de chacun :
Brion à genoux avec les laquais entonnant les litanies de la sainte
Vierge, M. de Turenne et de Retz tirant l'épée et finissant par écla-
fer de rire. Bref, Mademoiselle de Vendôme en conçut un grand
mépris pour le pauvre Brion, et l'abbé de Retz ne manqua pas d'en
profiter pour avancer ses affaires auprès d'elle.

Tout cela est raconté et enlevé avec un brio charmant
- Dans une autre partie de ses Mémoires, le cardinal nous montre

lé comte de .Brion jouant dans les intrigues de la Fronde un rôle
plus sérieux.

« ..... Le 15 de février (1652), le Parlemeid et la ville reçurent

Mémoires du cardinal de Retz (édition Charpentief), chap. m.
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« deux lettres de cachet par lesquelles le roi leur donnoit part et de
« la rébellion de M. de Rohan et de la marche des troupes d'Es-
« pagne que M. de Nemours amenoit, et leur en faisoit voir les in-
« convénients. Monsieur prit la parole ensuite. Il représenta que
« M. de Rohan ..... et il ajouta : que M. Damville l'étoit venu trou-
« ver de la part du roi et qu'il lui avoit apporté la carte blanche pour
« l'obliger à consentir au rétablissement du cardinal (Mazarin) ; mais

que rien au monde ne l'y pourroit jamais obliger, non plus qu'à
« se séparer des sentiments du Parlement.....

« ..... La conclusion générale que je tirai de ce discours fut que
« Monsieur était persuadé que tous les princes du monde, sur de
« certains chapitres, étoient faits les uns comme les autres ; et la par-
« ticulière, qu'il n'était pas si animé contre le cardinal (Mazarin)
« qu'il ne pensât à ne pas rendre la réconciliation impossible en cas
« de nécessité. Il m'en . parut toutefois, un quart d'heure après cet
« apophthegme, plus éloigné que jamais; car M. Damville étant en-
« tré dans le cabinet des livres où j'étais seul avec Monsieur, ' et
« l'ayant extrêmement pressé, au nom et de la part de la reine, de
« lui promettre de ne point joindre ses troupes à celles de M. de Ne-
« mours qui s'avançoient, Monsieur demeura inflexible dans sa ré-
« solution, et il parla même sur ce sujet avec un fort grand sens et
« avec tous les sentiments qu'un fils de France, qui se trouve forcé
« par les circonstances à une action de cette nature, peut et doit con-
« server dans ce malheur. Voici le précis de ce qu'il dit :

« Qu'il n'ignoroit pas que le personnage qu'il soutenoit en cette
« occasion ne fût le plus fâcheux du monde..... Me conseilleriez-
« vous, Brion, disoit Monsieur (il appeloit le plus souvent ainsi M. le

duc Damville du nom qu'il portoit quand il étoit son premier
« écuyer), me conseilleriez-vous de me fier aux paroles de Mazarin
« après ce qui s'est passé ? Et supposez que nous nous y puissions
« fier, croyez-vous que la reine doive balancer à nous donner la sa-
« tisfaction que toute la France ou plutôt que toute l'Europe lui de-
« mande avec nous..... ?

« ..... Voilà ce que Monsieur dit à M. Damville avec ce torrent
d'éloquence qui lui était • naturel toutes les fois qu'il parloit sans

« préparation.....
« ..... Il (Monsieur) n'en fut pas apparemment demeuré là, si l'on

« ne fût venu l'avertir que M. le président de Bellièvre étoit dans sa
« chambre. Il sortit du cabinet des livres, et il m'y laissa avec

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



234	 BARONNIES DU VELAY.

« M. Damville qui m'entreprit en mon particulier avec une véhé-
« mence très-digne du bon sens de la maison de Ventadour, pour

me persuader que j'étois obligé, et par la haine que M. le prince
« avoit pour moi, et par les engagements que j'avois pris avec la
« reine, d'empêcher que Monsieur ne joignit ses troupes à celles de
« M. de Nemours. Voici ce que je lui répondis en propres termes, ou
« plutôt ce que je lui dictai sur ses tablettes, avec prière de le faire
« lire à la reine et à M. le cardinal.....

« ..... J'expliquai à ce propos à M. Damville ce qui s'étoit passê
« autrefois sur cela dans les conversations que j'avois eues avec la
« reine. Il en fut touché, parce qu'il étoit dans la vérité bien inten-
« tionné et passionné pour la personne du roi ; et il s'af fecta si fort,
« particulièrement de l'effort que je lui dis que j'avois fait pour faire
« connoître à la reine qu'il ne tenoit qu'à elle de se rendre maîtresse
« absolue de tous nos intérêts, et des miens encore plus que de ceux
« des autres,-qu'il s'ouvrit bien plus qu'il n'avoit fait de tendresse
« pour moi, et qu'il me dit : Ce misérable, en parlant du cardinal,
« va tout perdre ; songez à vous, car il rie pense qu'à vous empêcher
« d'être cardinal. Je ne peux pas vous en dire davantage.....

« Comme nous en étions sur ce discours, Monsieur rentra dans le
« cabinet des livres, et, en s'appuyant sur M. le président de Bel-
« lièvre, il dit à M. Damville qu'il allait chez Madame qui l'avoit
« envoyé chercher'..... »

La citation est longue, mais elle donne la mesure exacte de Brion
placé entre les grands personnages de la Fronde.

Sa disgrâce auprès de Gaston arriva, dit Bassompierre, en mai
1639. « Monsieur, frère du roy, fit ce mois-là, pour sa maîtresse
« Louyson, un grand écart en sa maison, de laquelle il chassa Brion
« et L'Espinay. » Ceux qui aiment les anecdotes épicées et les gra-
velures soit disant historiques, trouveront à se satisfaire sur les cir-
constances de cette rupture dans les Historiettes de Tallemant des
Réaux'.	 ‘•

Le duc de Damville était un grand rêveur et un grand prometteur
CIL matière de mariage, d'ailleurs, selon Mademoiselle de Montpen-
sier, l'amant du monde le plus incommode, jaloux à outrance, et

Mémoires du cardinal de Retz, chap. xxxiv.
Edition de MM. de Moninerqué et Paris, t. Il et
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quand il allait à quelque voyage laissant à sa fiancée son aumônier
pour lui dire la messe et pour la garder.

Il avait cinquante-quatre ans lors de ses engagements avec Cathe-
rine de Manneville, de la maison de noucherolles, qui n'avait elle-
Même que vingt ans et qui était la . plus belle des filles attachées à la
reine Anne. Racine, écrivant du Languedoc à Lafontaine, parle d'elle
et de Mademoiselle Fouilloux, autre fille de la reine que le procès de
la Voisin rendit si tristement célèbre, comme des deux beautés les
plus incomparables de la cour en cette année 1661, et la rougeole
qu'avait eue Manneville en 1656 avait si peu diminué ses charmes
qu'on fit courir à cette occasion un très-joli vaudeville :

Cachez-vous, filles de la reyne,
Petites,

Car Manneville est de retour,
M'amour.

Brion et la séduisante fille d'honneur de la reine s'étaient liés par
des promesses écrites que M. Chéruel, le premier, a tirées des
papiers de Fouquet ', et dont nous allons faire notre profit :

« Je soussigné, François-Christophe de Lévy, duc d'„Ampville,
« reconnaissant avoir donné la foy à Mademoiselle Catherine de
• Manneville, à présent fille d'honneur de la royne, de . l'épouser
« dans un an au plus tost, ay voulu pour gage et confirmation de
« cette foy, écrire et signer de ma main le présent acte fait à Paris,
« le huitième février mil six cent cinquante et sept.

« François-Christophe -DE LÉvY. »

a Je soussigné, Catherine de Manneville, fille d'honneur de la
« reyne, ayant donné ma foy réciproquement à François-Christophe
« de Lévy, duc d'A mpville, del'épouser du consentement de mon
« père et de ma mère soussignés, ay écrit et signé de ma main le
« présent acte fait à Paris le même jour et an que dessus.

« Catherine. DE MANNEVILLE. — LOUIS DE MANNE-

« VILLE. — Suzanne DE SÉRICOURT. —François-
« Christophe DE LÉVY. »

Et pourquoi, malgré des engagements si formels, n'y avait-il en-
core point de mariage en 1661 entre cet éternel amoureux alors
âgé de cinquante-huit ans, et cette belle fille d'honneur s'épanouis-

Bibliothèqtie nationale.
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sant dans sa vingt-cinquième année et si impatiente d'être du-
chesse ? Le roi, la reine-mère, de grands seigneurs, de grandes
dames pressaient la conclusion, et elle n'arrivait pas. C'est que,
comme le dit très-bien M. Feuillet de Couches qui a épuisé cette
histoire outre que la duchesse de Ventadour, sa mère, ne donnait
pas son consentement, le caractère de l'homme était pour beaucoup
dans ces tergiversations, et certains soupçons pour quelque chose.
11 ne savait pas, le malheureux I mais peut-être devinait-il à sa
mort, le 9 septembre 1661, et bien entendu enterré dans l'habit de
capucin, l'immense scandale qu'allait faire sur sa liaison l'ouverture
de la cassette de Fouquet.

Cette fameuse cassette pouvait être redoutable pour l'honneur de
plusieurs femmes du grand monde, mais, on le sait, la sagesse du
roi n'en laissa subsister que quelques lettres, et ces lettres, aujour-
d'hui publiées, et aussi peu correctes par l'orthographe que par les
moeurs, attestent que Manneville était la maîtresse du surintendant
qui payait plus que Brion les toilettes et les parures de la fiancée, et-
qui même , s'il faut tout dire , s'était obligé à faire une dot de
156„009 livres à la future duchesse....

Madame de Motteville, pourtant si bien placée pour tout savoir,
ignorait en écrivant ses intéressants Mémoires, ou peut-être essayait
de voiler, ce que ces révélations eurent de honteux pour la fille
d'honneur de la reine-mère ; mais Madame de Lafayette, mieux in-
formée ou moins retenue, en démentant le bruit que les lettres
trouvées dans la cassette de Fouquet auraient pu compromettre les
plus honnêtes femmes de France, ajoute : « La seule qui fut con:-
« vaincue, ce fut Manneville, une des filles de la reine et une des
« plus belles personnes, que le duc d'Amville avait voulu épouser.
« Elle fut chassée de la cour et se retira dans un couvent'. »

Elle y mourut, probablement de regrets et de chagrins, et sans
être entrée en religion, en 1669 , à l'âge de trente-trois ans. Le
9 décembre de cette année, Madame de . Montmorency écrivait de
Paris à Bussy-Rabutin : « Manneville mourut samedi assez brusque-
« ment, à une lieue d'ici, où elle était depuis un mois. » — Elle
mourut et le silence se fit, dit M. Feuillet de Couches'.

Un autre portefeuille, qui nous est toujours ouvert, nous a livré

I Histoire de Madame Ilenrielle d'Angleterre.
2 Causeries d'un curieux, t. 11.
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un dernier chapitre de ce roman domestique arrivé par la disgrâce,
le procès et la longue punition du surintendant an grand jour de
l'histoire. Après la mort de Damville ., qui est du même mois que
l'arrestation de Fouquet, mais qui heureusement précédait l'ouver7
turc de la cassette et en épargna ainsi au pauvre duc les humilia-
tions, il restait des intérêts assez délicats à régler entre ses héritiers
et Mademoiselle de Manneville, sa fiancée. D'une part, lié par une
promesse de mariage écrite et réciproque, il ne l'avait pas tenue ;
d'autre part, sans ordre, fantasque, dépensier, se ruinant à faire bâ-
tir un hôtel dans l'enclos du Palais-Cardinal, il avait emprunté à la
jeune fille d'honneur, la beauté de toutes les fêtes de la cour, autant
et plus d'argent qu'il n'avait pu lui en donner pour fournir à ses fri-
volités. Mais cet argent, on savait depuis les révélations de la cas-
sette si la coupable de cette intrigue en partie double pouvait s'en
faire un titre légitime, et si, maîtresse cachée et entretenue du sur-
intendant, elle pouvait se plaindre avec, pudeur que Brion eût violé
sa foi en hésitant à lui donner son nom.

De telles choses ne devaient pas être discutées devant la 'justice
régulière, et de là ce compromis :

« Fut présente demoiselle Catherine de Maneville, estant de pré-
« sent en l'abbaye royale Notre-Dame-de-Jouare, laquelle a volon-
« tairement recogneu avoir donné, comme elle donne par ces pré-
« sentes, adveu, pouvoir et puissance à Nr e Molet, conseiller du roy
« en tous ses conseils, maistre des requestes ordinaires de son hostel,

abbé• commandataire de l'abbaye Sainte-Croix , de nommer et
choisir telle personne qu'il avisera bon estre pour régler et termi-
ner par sentence arbitrale, transaction d'accord ou autres, le procès

« et différent men entre Madame la duchesse de Ventadour, héritière
« de M. le duc Damville, et ladite constituante, pour raison de lad ona-
« tion faite à son profit par ledit défunt seigneur duc Damville, pour
« l'effect que dessus passer compromis et généralement faire au dit
« cas tout ce qu'il appartiendra et comme si ladite demoiselle cons-
« tituante présente en personne y estoit, etc. — Fait et passé au dit
« Jouare, en l'abbaye du dit lieu, le mardi xij janvier 1.666, en pré-
« sente de Me Loyer du Mont, licencié es loix, avocat en la Cour de
« parlement à Paris, et hailly du dit Jouare, de Bertrand Pantiers,
« clerc, témoins »

a Cabinet de M. Paul Le Blanc.
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On peut conclure de cet acte que si, en outre des faits connus,
Brion avait fait une donation entre-vifs ou testamentaire en faveur de
Mademoiselle de Manneville, la duchesse de Ventadour consentit à
des sacrifices pour en obtenir. le désistement et pour éteindre des pré-
tentions qui devaient lui être odieuses.

Nous avions rencontré parmi les seigneurs de Roche un Antoine
de. Lévis de la branche aînée qui était un singulier personnage ;
Christophe de Lévis de la branche cadette ne l'était pas moins,
quoique un peu d'autre sorte. L'un comme l'autre, fiers de leur
parenté avee la sainte Vierge, étaient dévots, rêveurs, mystiques,
mais celui-ci dépensait plus de temps en intrigues politiques et en
intrigues d'amour, à la vérité jamais acteur principal et toujours
comparse. Duc et veuf sans enfant, son mérite était de pouvoir se
remarier et de faire ainsi une duchesse à qui le joug conjugal serait
léger, quoiqu'il fùt, au dire de Mademoiselle de Montpensier, l'a-
mant du monde le plus incommode. Il travailla une grande partie
(le sa vie à cette sottise et mourut de fortune à la veille d'y réussir.
Quelles tristes pages de biographie on aurait à écrire si, par ce reste
de bon sens dont le cardinal de Retz fait honneur à la maison de
Ventadour, Brion n'avait pas faussé sa foi à l'enchanteresse Manne-
ville !

Un mot encore et le plus important. Il laissait ses affaires en tel
état que des arrêts du Parlement de l'année 1 667 adjugeaient tous
ses biens à l'assemblée de ses créanciers.

Le seul mérite de ces études historiques, faites à la loupe, est de
constater, dans la situation des familles et dans le mouvement de la
propriété, cette grande révolution par les moeurs qui s'opère à la fin
du xvie siècle, mais qui, n'éclatant pas en spectacles dramatiques,
échappe presque entièrement à l'histoire générale. C'est cependant
de là que date la désertion de la province par le baronnage converti
en noblesse.de Cour et la dispersion de ses seigneuries féodales dans
les mains du Tiers-Etat. Dans le vieux cadre de la societé-française,
en apparence toujours le même, la vie publique comme la vie privée
se transforme en effet , après les guerres civiles. Tandis que la bour-.
geoisie répare ses pertes, double et triple sa fortune par l'agricul-
ture, par l'industrie, par le commerce et surtout par l'épargne, se
saisit des gestions municipales par les offices de judicature et parles
charges de l'échevinage dans le nord, du consulat dans le midi, ac-

- quiert enfin à prix d'argent et aussi en récompense d'utiles services
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une participation chaque jour plus large aux priviléges jusque-là
exclusivement réservés à, la noblesse ; celle-ci, désormais impuissante
à s'imposer à la couronne, ne sachant plus que faire, dans un ordre
de, choses devenu plus régulier, de sa turbulence et de - ses loisirs,
oubliant que Henri IV, son chef, et le plus homme d'État de tous
les gentilshommes de France et de Navarre, lui avait donné le con-
seil d'aller cultiver et améliorer ses domaines en y conservant sa foi,
son honneur, son courage et son indépendance, se trompa de route,
courut à Fontainebleau, à Saint-Germain, à Versailles, demander
à deux genoux les places de la domesticité royale, et tomba, après les
stériles agitations de la Fronde, aux bassesses de VŒU de Boeuf. —
Sans la moindre conscience du coup qu'elle se portait et du vide
qu'elle allait faire clans l'organisation provinciale, au lieu de relever
ses manoirs en ruines, elle les vendit ; au lieu de convertir en habi-
tations agréables et productives ses immenses seigneuries, elle les
mit à l'encan pour acheter des billets de la banque de Law ou pour
combler le gouffre des plus folles prodigalités. Un siècle durant, et
jusqu'à l'heure terrible où la hache révolutionnaire inonde l'écha-
faud de ce vieux sang de France qu'avait épargné Richelieu, la no-
blesse du Languedoc déserte ses châteaux et les assemblées d'États,
les aînés, pour les charges de cour et les lointains commandements,
les cadets qui n'ont pas des évêchés ou des bénéfices d'église , à qui
ne restent que de modiques pensions et leur épée, pour aller blan-
chir de leurs ossements tous les champs de bataille de l'Europe.
Faut-il bien s'étonner si déjà sous Louis XIV les institutions pro-
vinciales se réduisent à un mécanisme administratif, .lorsque la vie
politique s'en est retirée avec tout un ordre de l'État, avec ceux-là
même qui auraient dù enseigner aux autres d'y chercher l'alliance
difficile de la discipline et de la liberté ? Faut-il bien s'étonner si
Colbert,-entre Sully et Turgot, préparant l'oeuvre de la Constituante
et voulant à tout prix des intelligences et des coeurs vaillants pour
exécuter ses grandes conceptions, demande une nouvelle noblesse à
la roture, lorsque l'ancienne ne veut pas comprendre que, par une
nécessité sociale et politique inexorable, elle doit se retremper aux
enseignements de la vie commune ou périr?

Cette désertion de la vie rurale et des devoirs du baronnage, ce
démembrement rapide et forcé des patrimoines séculaires pour suf-
fire aux besoins du luxe et du jeu, aux plaisirs et aux désordres du
grand monde, ne sont pas des faits particuliers à la maison de la
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Voute et à une seule génération ; ils se produisent en Velay à la
même époque, par les mêmes causes, clans les maisons de Polignac,
de Joyeuse, de Crussol, de Saint-Viclal et de Nérestan. Ils sont gé-
néraux et accusent des forces sociales qui se détruisent ou se dé-
placent.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ROCHE—EN—RÉGNIER. 	 . 241

VI.

MAISON DE NÉRESTAN.

Mon nom est Nérestan, le sort longtemps barbare...

Ces beaux noms de Nérestan, de Lusignan, de Châtillon qui nous
charment dans les vers de 'Zaïre, ne sont pas de pures fictions de la
muse tragique ; ils appartiennent dans l'histoire à l'époque chevale-
resque des croisades.

Les populations du midi et du centre de la France furent profon-
dément remuées par la voix d'Urbain II au concile de Clermont en
1095. Presque toute la noblesse de l'Auvergne et du :Velay alla, se
ranger sous les étendards que Raymond de Saint–Gilles et Adhémar
de Monteil, l'évêque guerrier de la ville du Puy, dirigeaient vers la
Palestine. Le chanoine de ]a Mure a donc pu écrire.qu'un Philippe
de • Nérestan était arrivé un des premiers dans l'armée du comte de
Toulouse, et que pendant la guerre des Albigeois Jean de Nérestan
avait été pour Simon de Montfort gouverneur de la ville de Lavaur'.
Il est du moins hors de doute que, originaires de la haute Auvergne,
où cieux anciens fiefs, en latin de Ni gro stanno, portèrent longtemps
leur nom, les Nérestan y exerçaient de 1291 à 1309 la charge de
bailli des montagnes 	 • -

Par quelles alliances, ou par quelles autres causes, les Nérestan,

I Histoire civile et ecclésiastique du pays de Forez.
2 Chabrol, Coutumes d'Auvergne, t. IV, p. 842; — Bouillet, Nobiliaire d'Auvergne,

t. 1V, p. 413; Président Delalo, Lettre du 80 juillet 1856. — Quoiqu'on supprime
aujourd'hui dans le nom de Nérestang le y final, nous pouvons attester que tous lm
autographes de la famille dans le cours du xvn e siècle le portaient.

T. X, ( Nes 5 et 6).	 16
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éteints en haute-Auvergne, se retrouvent-ils en Forez pendant le
xvie siècle ? C'est ce qui n'est expliqué nulle part. De La Mure, qui
avait reçu du grand-maître Achille de Nérestan la croix et le titre
de prieur de l'Ordre du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, qui a
écrit la Chronique abrégée de cet Ordre et qui, plus qu'aucun autre,
aurait pu nous le dire, n'apprend rien sur les causes de cette trans-
plantation et on ne sait pas mieux à quel titre Antoine de Nérestan
vint, en 1577, au siége d'Issoire où il fut tué.
• Mais avec son fils, Philibert de . Nérestan, on est en présence d'un
homme de guerre de quelque renom, mêlé aux grandes affaires,
chargé sous quatre rois : Charles IX, Henri III, Henri IVet Louis XIII,
d'expéditions importantes, et qui a laissé dans l'histoire comme dans
la fortune de sa maison des traces que le temps n'a pas effacées.

Nous pouvons le suivre dans sa vie publique et même dans sa vie
privée.

Charles IX lui avait donné commission de lever un régiment qui
fut licencié à la paix de Vervins, en . 1598. Philibert, qui l'avait re-
mis sur pied en 1600 et qui fit avec lui deux campagnes, le réorga-
nisa une troisième fois pour servir au pays de Juliers et le conserva
jusqu'en 1611, date à laquelle il fut nommé capitaine de la première
compagnie des gardes du corps. Il avait déjà acquis la baronnie de
Saint-Didier lorsqu'il commandait ce régiment, et c'est pour cela
qu'il l'avait recruté en grande partie en 'Velay. « Et comme le feu
« roi (Henri IV) avait fait lever vingt-cinq compagnies dans la pro-
« vince tant pour l'expédition de Clèves que pour le secours du duc
« de Savoie, le duc de Ventadour fit passer ces troupes en Dauphiné
« après leur avoir fait payer un prêt de 3,000 livres pour leur sub-
« sistance. Ces compagnies ne devaient être que de deux cents
• hommes chacune, mais Nérestan, Fontcouverte et Chamband, qui
« en levèrent cinq dans le Vivarais et le Velay, en enrôlèrent dix-
« huit cents, ce qui causa beaucoup de dommage à ces deux pays »

En 1604, le roi l'avait employé dans une circonstance délicate,
l'arrestation du comte d'Auvergne, soupçonné, non sans raison,
d'un complot contre la sûreté de l'État. Dulaure, très-bien informé,
a donné un assez vif intérêt au récit de cette aventure.

Charles de Valois, fils naturel de Charles IX, élevé à la cour de
Henri III, avait été investi par ce prince du comté de • Clermont et

D. Vaissette,	 t, de Languedoc, t. V, p SOC

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



	

ROCHE-EN-RÉGNIER.	 243

d'Auvergne, et était entré de bonne heure. dans les complots que la
marquise de Verneuil, sa soeur utérine, maîtresse d'Henri IV, tra-
mait en Espagne et qui, renouvelés, conduisirent Biron à l'échafaud.
Le comte d'Auvergne en avait fait l'aveu au roi et avait été par-
donné.

-Mais ces coupables manoeuvres recommencèrent et causèrent à
Henri IV de sérieuses inquiétudes. Le comte d'Auvergne s'était re-,
tiré à Clermont sans l'en avoir prévenu. Le roi lui manda de revenir
auprès de lui.et de se fier à sa clémence dont il avait déjà éprouvé
les effets. N'en pouvant rien obtenir, il donna des ordres secrets pour
qu'on se saisît de sa personne.

Le vicomte du Pont-du-Château, le baron de Canillac, le sieur
d'Eurre, lieutenant de la compagnie de Vendôme, le sieur de Néres-
tan, mestre-de-camp d'un régiment de pied, les deux frères Murat
de Riom et plusieurs autres furent instruits des projets du .roi et
chargés de travailler de concert à les faire réussir.

On tenta plusieurs fois cette entreprise difficile, mais sans suc-
cès : le comte avait des troupes à ses ordres et était fort aimé à Cler-
mont.

Etant un jour à la chasse au bois de la Bussière, un gentilhomme
se chargea de le trahir en lui donnant à dîner. On disposa tout pour
se saisir de sa personne pendant le repas ; mais l'arrivée subite de
M. de Nérestan portant des lettres du roi qui révoquaient de pre-
miers ordres, suspendit l'exécution.

Une intrigue amoureuse accéléra l'événement fatal dont le comte
était menacé.

Une dame de qualité, aussi violente que belle, était partie de Saint-
Pourçain pour venir à Volvic et à Blanzat châtier quelques paysans
dont elle était mécodtente. Le comte promit de favoriser son ressen-
timent et d'y employer la compagnie du duc de Vendôme dont il

	

proposa à cette occasion de faire la revue. 	 • '
• D'Eurre, lieutenant de la compagnie et qui était dans le complot,
pria le comte d'assister . lui- même à la revue, lui disant qu'il pourrait
rendre au roi bon témoignage de cette troupe et que tous les soldats
seraient charmés de manoeuvrer devant leur colonel. « Je partirai
« demain, répondit le comte d'Auvergne, pour aller à la chasse à
« Lezoux, j'en reviendrai lundi au soir ; je vous prie de vous rendre
« ici à souper et de faire coucher votre compagnie : à Nolianen, afiv
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« que le lendemain, après avoir bien couru la bague et dîné en-
« semble, nous la puissions voir. D

Le comte partit pour Lezoux. Il y- reçut un avis de ne point se
trouver à la revue prôjetée, ce qui ne l'empêcha pas de se rendre à
Clermont et de souper le lundi au soir chez un de ceux qui travail-
laient à sa perte.

. . Le lendemain, mardi, 9 novembre 1604, le comte passa la mati-
née à courir la bague, et, quoiqu'il eût reçu un nouvel avis de se
méfier de la revue, ne voulut montrer aucune crainte, mais avisa
qu'il pourrait en y arrivant de très-bonne heure ne trouver rien de
préparé, et qu'il aurait ainsi un prétexte pour se retirer en couvrant
d'ailleurs son éloignement de quelque affaire très-pressante.

Pendant le dîner il ne fut pas sans défiance et fut même tenté,
comme il l'a dit depuis, de faire venir en son cabinet les deux frères
Murat et de les faire fouiller, parce qu'il avait été averti qu'on trou-
verait sur eux des ordres particuliers du roi. 	 -

Après le dîner, D'Eurre lui: demanda s'il était dispdsé à venir as-
sister à la revue. « Faites diligence, répondit-il, je vais m'y rendre. »
Il passa dans son cabinet, d'où, par un escalier dérobé, il se rendit à
l'écurie et monta un cheval écossais que M. deVitry lui avait donné,
et « qui, dit l'historien Mathieu, eût lassé en course tous les che-
vaux de France. et eût passé sur des épis sans plier leurs tuyaux. »

Enfin sans attendre les seigneurs qui devaient l'accompagner, il
se rendit à la place d'armes. Contre son attente, tout était préparé et
rien ne lui laissait de prétexte pour esquiver la revue. Cette grande
diligence augmenta ses craintes, et, dans l'incertitude du parti qu'il
avait à prendre, il tira en partie son épée du fourreau. On l'entendit
jurer contre ceux qu'il soupçonnait de trahison. D'Eurre, en le voyant
arriver, s'avanca vers lui' au petit trot et le 'chapeau à la main.
« Vous êtes bien diligent, lui dit le prince avec colère. — Monsieur,
« répondit D'Eurre, j'ai fait avancer mes compagnons pour ne vous
« donner l'ennui d'attendre. » Le prince déconcerté répliqua :
( Monsieur D'Eurre, vous êtes de mes amis, je ne veux pas faire ici
« grand séjour. » D'Erre exposa au prince que toute sa troupe
n'était pas encore arrivée, mais qu'il lui ferait plaisir de voir cette
partie en. attendant le reste.

Pendant qu'ils parlaient, arrive une petite troupe de gens à che-
val. Le comte demanda quels étaient ces gens. « C'est M. de Néres-
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« tan avec sa suite qui vient de Riom où il a un procès, » lui répon-
dit D'Eurre. Le comte le crût ou feignit de le croire. Cependant, la
troupe s'avance et bientôt il se voit enveloppé de soldats. Alors ses
soupçons redoublent. M. de Nérestan met pied à terre pour le saluer,
et, après quelques paroles vagues sur son séjour à Riom, remonté â,
cheval et fait à ses gens le signal convenu. .

Aussitôt trois soldats vigoureux, déguisés en laquais, s'avancent
vers le prince. L'un saisit la bride du cheval ; D'Eurre, qui était
passé à sa gauche, s'empare adroitement de son épée, en lui disant
qu'il avait ordre de le prendre ; les deux autres soldats le démontent
si rudeinent qu'il faillit de se frapper la tête contre terre. En.ce mo-
ment de trouble et de violence, un coup de pistolet est lâché par
mégarde. Le prince épouvanté croit qu'on en veut à sa vie. D'Eùrre
le rassure et le fait monter sur un mauvais cheval de trompette. En
se voyant si mal monté et si lâchement abandonné de tous ses servi-
teurs, il s'écria : « Ah ! par le diable, je m'en doutais bien. » On le
conduisit tout d'une traite jusqu'à Aigueperse.

Le comte marqua beaucoup d'assurance et de gaîté pendant le
voyage. Arrivé à Paris, il fut mis à la Bastille. On lui lit son procès,
et le Parlement le condamna à avoir la tête tranchée ; mais Henri IV
commua la peine en une prison perpétuelle. Il sortit de la Bastille
environ douze ans après, prit le titre de duc d'Angoulême, repartit
à la cour de Louis XIII et ne mourut qu'en 1650, laissant des Mé-
moires assez curieux '.

Peur exécuter cette arrestation comme Henri IV la voulait, c'est-,	 .
à-dire sans effusion de sang et autant que possible sans violence,
il y fallait de certaines qualités d'esprit et de coeur. Sully en parle
dans ses Mémoires 3 : « Ce fut Philibert de Nérestan qui, en 1604,
« arrêta, non sans beaucoup d'habileté et de courage, le ceinte d'Au-
« vergne, frère de la fameuse marquise de Verneuil, coupable d'in-
« telligence avec les ennemis de l'État. »

Même avec le roi excellent, mais un peu gascon, de semblables
services ne pouvaient être oubliés, et aussi Philibert de Nérestan
n'eut-il qu'à demander pour obtenir.

Presque toutes les maisons souveraines, particulièrement dans le

I Dulaure, Description de l'Auvergne, pp.. 256 et suivantes. — Nous n'avons fait
'que quelques coupures dans son récit qu'il e emprunté lui-même, et saris le citer,
à Mathieu, Phisttirien d'Henri IV.

2 Collection de Petitot, t. V, p. 335.
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.xive siècle, se firent un plaisir et aussi un moyen de gouvernement
de créer dans leurs États des ordres de chevalerie. La maison d'Or-

, léans avait institué l'ordre du Porc épie ; 'celle de Bourgogne, l'ordre
de la Toison d'or ; la maison de Bourbon voulut aussi avoir le sien,
et le duc Louis II, surnommé le Bon, avait établi, en 1370, l'ordre
du Chardon et du Lys de la Vierge Marie. Henri IV, en instituant
l'ordre du Mont-Carmel, eut évi ,lemment la pensée ou de rendre la
vie sous une forme nouvelle à l'ancienne création de Louis de Bour-
bon, ou de chercher le moyen de récompenser cette noblessé qui ne
l'avait jamais abandonné dans les circonstances les plus critiques de
sa vie

C'est du moins ce qu'on dut conjecturer en le voyant, par lettres
du 4 avril 1608, honorer de la grande-maîtrise de cet ordre Phili-
bert de Nérestan, r,,un de ses plus fidèles serviteurs, qu'il avait déjà,
par lettres du 7 septembre 1604, nommé grand-maître de l'ordre de
Saint-Lazare à la mort d'Aimar de Chatte, autre ami dévoué du
grand roi, revêtu de cette dignité depuis l'année 1593. Aimar de
Chatte , resté si célèbre en Normandie , avait été maréchal dans
l'ordre de Malte et était un _cadet de cette branche de l'ancienne et
illustre maison de Clermont en Dauphiné qui s'était établie dans la
baronnie de la Brosse en Velay depuis les premières années du
xvie siècle.

La réunion de ces ordres, le renouvellement de leurs statuts, la
confirmation du choix du nouveau grand-maître, tout cela pouvait
être difficile à obtenir de la cour de Rome. Un voyage de Philibert
de Nérestan, en l'année 1607, y fit merveille, au dire de La Mure
et il obtint du pape Paul V toutes les bulles désirables, qui furent
publiées dans l'église de Notre-Dame au Puy en Velay par le doc-
teur Jean Laurens, doyen et official de cette église, l'un des trois
commissaires. nommés par le Pape à cet effet

Les Mémoires de Lestoile racontent ainsi la rem. ise à Nérestan
«des insignes de la grande-maîtrise « Le jeudi 30 d'octobre 1608, le
« sieur Philibert de Nérestan étant à Fontainebleau, en présence du
« prince de Conti, du duc d'Aguillon et plusieurs autres grands sei-

I Gantier de Sibert, Histoire des ordres royaux de Notre-Dame du Mont-Carmel
et de Saint-Lazare de Jérusalem, p. 360.

2 Mémoires et cérémonies de l'ordre de Saint-Lazare. Lyon, 1649.
3 Registre de l'Official du diocèse du Puy, mois d'août de l'an 1609.

Collection Petitot, t. IV, pp. i82-183.
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« gneurs de la cour, a fait entre les mains de Sa: Majesté le serment
« de fidélité pour la charge de grand-maître de l'ordre de Notre-
« Dame-du-Mont- Carmel et de .Saint-Lazare ; en après le roi lui a
« mis au col la croix d'or au ruban tané et l'a vêtu du manteau à la
« çroix dudit ordre, et lui a donné permission de faire jusqu'à cent
« chevaliers ,- sauf au dit sieur grand-maître d'en augmenter le
« nombre dans la suite. »

Ces ordres du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, aujourd'hui peu
connus, brillaient encore de quelque éclat au commencement du
siècle dernier, et, à la faveur de cette grande maîtrise, devenue en
quelque sorte, héréditaire dans la maison de Nérestan, la noblesse du
Velay y fournit un grand nombre ae chevaliers.

En récompense de ses premiers services, Philibert de Nérestan
avait reçu le cordon de Saint-Michel qui lui fut donné par le con-
nétable Henri de Montmorency, et, avant sa mission relative à
Charles comte d'Auvergne, le roi avait acquis des preuves de son
savoir-faire. Ce prince, instruit qu'une ligue s'efforçait de soulever
la Bourgogne, y avait envoyé le maréchal de Lavardin avec Phili-
bert de Nérestan et Dubourg-l'Espinasse pour lieutenants généraux
qui, par leur valeur et leur habileté, déconcertèrent toute résis-
tance 1.

Nous ayons expliqué comment le duc Henri de Bourbon-Mont-
pensier, prince de la Roche-sur-Yon, évincé de la baronnie de Roche-
en-Régnier au profit de la maison de Lévis-Ventadour par l'arrêt
du 23 août 1582 , restait encore baron de Saint-Didier du chef
d'Henriette-Catherine de Joyeuse, qu'il avait épousée le 27 avril
1597 et qui entra en possession de tous les biens de sa maison le
jour où son père, Henri de-Joyeuse, comte du Bouchage, après avoir
chèrement vendu sa soumission à Henri IV, reprit subitement son
habit de capucin. Lorsque le duc de Montpensier, devenu possesseur
d'immenses domaines et qu'aucun sentiment traditionnel ne ratta-
chait plus au Velay, prit la résolution de vendre la baronnie de
Saint-Didier, Philibert de Nérestan, dans l'intervalle de ses expédi-
tions militaires, habitait le fief de Chaponot, près de Firminy, dont
sa femme Catherine, alias Jacqueline, d'Arènes 2 , fut dans la suite

I Gautier de Sibert, Histoire des ordres royaux, etc., p, 355.

2 Cette alliance est ainsi mentionnée dans le livre de François Blanchard sur les
présidents et mortier du parlement de Paris, p. 230; mais il n'indique pas la date
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l'unique héritière. A la différence d'un grand nombre d'autres
• gentilshommes, loin de se ruiner au service du roi, Philibert y avait
arrondi sa fortune, si bien qu'il était en mesure de payer cette terre
de Saint-Didier, titrée de baronnie, d'un assez bon revenu et d'un
voisinage parfaitement à sa convenance.

L'acte de vente a échappé à toutes nos recherches, mais on peut en
fixer la date sinon à l'année 1599, au moins à l'année 1600, puisque
c'est dans le courant de cette dernière année qu'il reçut de l'évêque
du Puy, seigneur suzerain, l'investiture de la baronnie '. Le même
document nous apprend que Robert de Lignerac, qui avait acquis de
son côté du duc de Montpensier la portion de la baronnie de Saint-

Didier désignée sous le nom de Dunières4ès-Joyense, au prix de
11,000 livres, en reçut à son tour l'investiture en l'année 1606. On
voit donc que ces deux transmissions remontent aux premiers jours
du xvn e siècle.

Ce que ce démembrement enlevait à la baronnie de Saint-Didier
pour accroître celle de Minières, fut bientôt amplement compensé
par d'autres acquisitions dans le val de la Loire, et quant à elles.
l'acte existe 2.

Par cet acte fait an château de Saint-Didier, le 22 avril 1609, haut
et puissant seigneur messire Marc de La Roue, chevalier de l'ordre
du roi, seigneur et baron de La Roue, Montpelloux, Pierrefort, Au-
rec, Oriol, La Chapelle et nutres places, — pour payer les dettes par
lui contractées pendant les derniers troubles, dégager certaines de
ses terrés et au surplus améliorer sa position , — vend à haut et
puissant seigneur Philibert de Nérestan, chevalier de l'ordre du roi,
grand-maître des ordres de Mont-Carmel et Saint-Lazare, mestre de
camp d'un régiment entretenu pour le service de Sa Majesté, seigneur
et baron de Saint-Didier et autres places, les terres et seigneuries
d'Aurec, Oriol et La Chapelle, eu toute justice haute, moyenne et
basse, sans réserve ni exception, situées en pays de Velay et Forez,

du mariage, qu'on ne trouve point ailleurs, non plus que des détails positifs sur la
famille d'Arènes qui ne saurait être confondue avec les La Roue-Harenc, seigneurs
de la Condamine, dont le chevalier de Courcelles a donné la généalogie, t. IX de
l'Histoire héraldique, etc.

I Archives de la Haute-Loire, Répertoire général des hommages rendus aux évêques
du Puy, fol. 463.

2 Ce titre et quelqUes autres, qui vont ètre analysés, nous ont été communiqués
par M. Maisonneuve, d'Ambert, qui a restauré avec goùt le vieux donjon des sei-
gneurs de la Roue et recueilli avec intelligence une partie de leurs archives.
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riére les diocèses du Puy et l'archevêché de Lyon, confrontant de
matin et bise aux terre et seigneurie de Cornillon appartenant à
Monseigneur de Ventadour, et baronnie de Saint-Didier appartenant
au dit seigneur de Nérestan, et de vent les terres et seigneuries de
Monseigneur l'évêque du Puy à raison de sa seigneurie de Monis-
trol, et de la dame abbesse de la Seauve-Bénite, de soir les terres et
seigneuries de Roche-Baron, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Man-
rice-en-Gourgois, etc., sauf meilleurs confins. Les dites terres et
seigneuries justement acquises à la charge de cens et services dus au
prieur d'Aurec et d'une pension de 60 livres tournois due aux sieurs
curé et prêtres dudit Aurec, et pour le prix de 54,000 livres, outre
le principal de ladite pension ; laquelle somme le seigneur acquéreur
*sera tenu dè payer à l'acquit du seigneur de La Roue, 1° à la dame
Suzanne de Roche-Baron, sa femme,-la somme de 20,000 livres
tournois en tant moins de sa constitution dotale lorsque le cas de res-
titution arrivera et en servant jusqu'alors au seigneur vendeur la
somme annuelle de 1,000 livres ; 2 0 à messire Pierre-jehan de Fon-
tanges, chevalier des ordres du roi, comme mari de dame Jehanne
de La Roue, la somme de 26,800 livres, pour reste de la dot cons-
tituée à ladite dame par le seigneur vendeur, son père ; ._; ho ... ;
5 0 à M... ; toutes lesquelles sommes montent à 49,344 livres ; et le
surplus du prix de la venté, qui est de 4,656 livres tournois, ledit
seigneur de La Roue l'a réellement reçu du sieur acquéreur en dou-'
blons écus d'Espagne, ducatons, quarts d'écus et autre monnaie, dont
quitte, garantissant le seigneur de Nérestan de toute éviction et l'in-
vesi,issant des seigneuries vendues par tradition de la plume avec la-
quelle est écrit le présent contrat ; révoquant le seigneur vendeur
pour le regard desdites seigneuries d'Aurec, Oriol et La Chapelle, la
dernière donation par lui faite de tous ses biens au seigneur Gaspard'
de La Roue, son fils, le 7 juin précédent, et promettant de remettre
dans trois jours aux mains du seigneur acquéreur, à peine de;dom--,
mages-intérêts, tous les titres, terriers, hommages, lièves, et autres
documents servant aux droits des terres et seigneuries - présentement
vendues.

C'était là que la maison de Nérestan allait désormais établir sa
résidence, car, quoique la vente' de la terre d'Aurec soit datée du
château de Saint-Didier, ce château, en 1609, était une fiction plus
qu'une réalité, les Joyeuse' depuis . qu'ils en étaient devenus les
maîtres, en 1379, n'ayant fait que de très-courtes visites dans leur
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baronnie du Velay. Au contraire, la seigneurie d'Aurec avait été
jusque-là l'habitation d'hiver de la maison de La Roue ; elle y re-
cevait même sa sépulture, ce qui résulte d'une longue série de testa-
ments et d'autres actes qui ne laissent aucune incertitude à cet égard.
Un compte de tutelle, rendu le 12 mai 1335 devant le juge de Mont-
faucon par Louise d'Hostun de Clavesson, après la mort de Louis
de La Roue, son mari, établit qu'à cette époque le château d'Aurec
se composait d'une cuisine, d'une salle, d'une chapelle et de huit
chambres, le tout garni d'un beau mobilier en vases d'airain, en
vaisselle, en linge et en tapis de Flandre, en meubles et bahuts, selon
les goûts et les habitudes de la noblesse française au xvi e siècle ; et
le dernier généalogiste de cette race a noté que Claude de La Roue,
fils d'Armand IV et d'Isabeau de Chalencon, avait fait construire, en-
1484, la grosse tour d'Aurec

Il ne restait plus au nouvel acquéreur qu'à accommoder cette ré-
sidence à sa fortune et à sa situation domestique, et il y travailla
immédiatement. On en trouve la preuve dans les actes du procès
que Gaspard de La Roue intentait en' 1612, contre Philibert de
Nérestan, en nullité de la vente de ces terres comme portant sur des
biens grevés de substitution et comme surprise à un homme faible
et dissipateur, car c'est ainsi que le fils parlait de son père et d'un
contrat fait en sa présence et revêtu de sa propre signature. Or il se
plaint dans sa requête « des démolitions et grandes reconstructions
« de bâtiments nouveaux entreprises par l'acquéreur pour rendre
« impossible ou au moins très-difficile le remboursement dé ces im-
« penses lorsque lui, Gaspard de la Roue, voudrait rentrer dans ces
« seigneuries. n Par là on date en quelque sorte la forme qu'avait
prise le château d'Aurec sous les Nérestan et qu'il conservait, à peine
altérée, aux premières années de ce siècle. Le procès finit au surplus
le 10 mars 1620 par une transaction homologuée au parlement de
Paris, le 10 avril suivant, et qui ne fut pas très-onéreuse au nouvel
acquéreur.

_Dans cet acte où il figure comme « étant en personne en cette ville
« de Paris logé hors la porte Saint-Michel, paroisse Saint-Côme et
• Saint-Damien, » on lui donne les qualités de conseiller du roi en
ses conseils d'État et privé, capitaine de cent hommes d'armes, Ma-

De Courcelles, Hist. généalogique et héraldique des pairs de France et des prin-
cipales familles nobles du royaume, t. IX.
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réchal des camps et armées de Sa Majesté, grand-maître des ordres
de Notre-Darne du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, seigneur de
Nérestan et autres places. La raison de cette dernière qualification
est écrite dans les lettres-patentes du 20 juillet 1619 par lesquelles
Louis XIII avait érigé en marquisat, en faveur de Philibert de
Nérestan et de sa postérité, et sous son nom patronymique, la baron-
nie de Saint-Didier et les seigneuries réunies d'Àurec, Oriol et La
Chapelle I.

TRUCHARD DU MOL1N,

Conseiller honoraire à la Cour de cassation.

(La fin prochainement.)

Sonyer du Lac, Les fiefs du Forez.

•
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CESSION DE LA BARONNIE DE ROCHE-EN-RÉGNIER, FAITE PAR HENRI DE LÉVIS

DE VENTADOUR A CHRISTOPHE COMTE DE BRION, SON FRÈRE. — 17 FÉ-

VRIER 1633.

Par devant Pierre Muret et Estienne Le Roy notaires gardenottes du
roy nostre sire en son zhastellet de Paris soubzsignés, furent presentz
en leurs personnes Mre Henry de Levy de Vantadour à présent ecclé-
siastique, héritier soubz bénéfice d'invantaire de deffinit illustre et
puissant seigneur M re Anne de Levy vivant duc de Vantadour, pair de
France, son père, demeurant dans le cloistre Nostre Dame de Paris
d'une part ; et M re François Christopble de Levy comte de Brion son
frère, estant de présent en cette ville de Paris, logé ez faulbourg sainct
Ilonnoré paroisse sainct Roch d'aultre part ; disant lesdictes parties
mesmes ledict seigneur de Vantadour que par contract passé à Chan-
telly par devant Le Roy lung des notaires soubzsignés en la présence
des ternoings y nommez, il auroit promis comme héritier par bénéfice
d'invantaire dudict feu seigneur de Vantadour son père mesmes en son*
propre et privé nom audict seigneur comte de Brion son fraire lors'
acceptant, pour tous droiclz que luy pouvoient appartenir es biens des
successions tant dudict feu seigneur de Vantadour leur père que de
feu le sieur comte de Vauvert leur frère, bailher, fournir et paier an-
clict seigneur comte de Brion entre autres choses la somme de cent
cinquante neuf mil trois cens soixante seize livres dans trois ans lors
prochains, en deniers comptans ou en terres et seigneuries de la suc-
cession dudict deffunct seigneur duc de Vantadour père, et ce pendant
luy paier linterest de ladicte somme à la raison du denier trente, et
pour facilliter le paiement dudict intérest le seigneur de Vantadour
auroit ceddé audict seigneur comte de Brion son frère les loyers et
fermes de la terre et seigneurie de Roche-en-Regnier avec la rente de
cent livres deube par ung nommé Chabanollies, plus les terres de
Chaurat, Chamharlhat et de Cheylar ; et daultant que lesdictz trois ans
sont à présant expirés, desirant ledict seigneur de Vantadour l'exécu- ,
tion dudict contract il aurait payé ledict sieur comte de Brion son frère
que suivant l'option que ledict seigneur de Vantadour s'est réservé par
icelluy, il trouve bon de se compenser pour et au lieu desdictz droictz

,héréditaires de quelques terres et seigneuries deppandantz de la suc-
cession dudict feu seigneur duc de Vantadour, à quoy ledict seigneur
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comte de Brion pour le respect qu'il porte audict seigneur de Venta-
dour son frère et le desir qu'il a de suivre ses intentions et n'incom-
moder en façon quelconque ses affaires sy seroit tres vollontiers dis-
posé et accordé. A ces causes lesdictz seigneurs ont faict entre eulx les
cessions, transportz, quittances descharges et autres conventions qui
ensuivent ; test à sçavoir : que • ledict seigneur de Vandatour a par ces
présentes entièrement et du tout des maintenant a tousjours ceddé,
transporté, quitté et deslaissé, et promis audict nom d'héritier bénéfi-
ciaire dndict deffunct seigneur duc de Ventadour , mesures en son
propre et privé nom luy Seul et pour le tout sans division ne disjonc-
tion, renonçant auxdictz bénéfices de division, disjonction et à la forme
de fidéjussion, guarantis envers'et contre tous de tous troubles et em-
peschementz quelconques audict seigneur comte de Brion son frère
pour luy, ses hoirs et aians cause à ladvenir le fondz et proprietté de
ladicte terre et seigneurie de Roche-en-Regnier scize proche la ville du
Puy en Vellay, avec et y comprins la rente de cent livres denbe par
ledict Chabanolles et deppandant de la terre et seigneurie de la Mothe.
Beuvron; Vouzon et Caules seize en Saulogne dans le duché et évesché
d'Orléans, avec toutes leurs appartenances et deppandances, ainsy
que « lesdictes terres et seigneuries de Roche-en-Regnier, , Lamothe
Beuvron, Vouzon et Gaules se poursuivent et comportent, et tout ain-
sin que les fermiers desdictes terres en ont cy-devant jouy et jouissent
encores à présent, sans aulcunes choses dicelles terres excepter, rete-
nir ne réserver par ledict seigneur de Ventadour, en quelque sorte et
manière que ce soit, icelles terres estant des biens et succession dudict
deffunct Messire Anne de Levy duc de Ventadour, père commun des
parties, et lesquelles ledict seigneur de Ventadour es dictz noms des-
laisse audict seigneur comte de Brion, son frère, franches et quittes de
toutes debtes et ypothecques quelconques de la succession dud,ct def-
funct seigneur duc de -Ventadour son père, à la charge néantmoings
des droictz et debvoirs seigneuriaulx et féodaux qui sont et peuvent
estre deubz aulx seigneurs ou dames, ez qui lesdictes terres de la
Roche-en-Regnier et la Mothe-Beuvron rellevent et sont mouvantes,
poux dicélles deux terres de Roche-en-Regnier et rente de cent livres
deppandant des terre et seigneurie de la Mothe-Beuvron présentement
quictées-et délaissées jouir et disposer pour ledict seigneur comte de
Bron ses hoirs et aiant cause à toujours comme de leur chose à eulx
appartenante au moien des présentes, et en prendre, percevoir et rece-
voir les fruitcz, revenus et loyers, à commencer à faire ladicte jouis-
sance et entrer en icelle de ce jourdhuy datte des présentes, recog-
'missent ledict seigneur comte de Brion avoir joy ;des fruictz et loyers
desdictes terres de Roche-en-Regnier, Chaurat, Chambarlhat et Chey.
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lar pendant les trois années à luy concédées par ledict seigneur de
Vantadour suivant et au désir dudict contract devant datté, et moyen-
nant ce que dessus, ledict seigneur comte de Brion a quicté et quitte
ledict seigneur de Vantadour son frère tant de la somme de cent cin-
quante neuf mil trois cens soixante seize livres tournois à laquelle au-
roit esté esvallué par ledict contract partie de la légitime et des droitz
dudict seigneur comte de Brion ez successions dudict deffunct s r de
Vantatour et comte de Vauvert leurs père et frère, qui estoient payables
en argent ou corps héréditaires, ensemble des interestz dicelle somme
composés avec les fruiciz dicelles terres, lesquelles demeureront audict
seigneur comte de Brion en pareil privilège; nature et quallité que les-
dictz légitimes et droitz successifs, faisant comme subrogées et tenant
lieu dicelles légitimes et droitz successifs, le tout franchement et quic-
tamment de toutes debtes et hypothecques dudict seigneur de Vanta-
don', et autres générallement quelconques que oultre se que ledict
seigneur comte de Brion a promit payer à la descharge dudict seigneur
de Vantadour à Bernard Henry à présent vallet de chambre dudict
seigneur comte la somme de trois mil livres que ledict seigneur de
Vantadour doibt audict Henry par obligation passée par devant Perliz
et Le Roy notaires le quatorziesme novembre mil six cens trente, la-
dicte obligation passée pour la récompense des services que ledict ber-
nard Henry a faictz et rendus audict feu seigneur comte de Vauvert,
frère des parties, et aussy moiennant les présentes ledict seigneur
comte de Brion a délaissé au proffict dudict seigneur de Vantadour son

frère la jouissance des terres de Chaurat, Chambarlhat et Cheylar, qui
luy avoient esté bailhées par ledict seigneur de Vantadour pour la
jouissance des intérestz de ladicte somme de cent cinquante neuf mil
trois cens soixante seize livres avec ladicte terre de Roche-en-Regnier
cy-dessus ceddée, comme dict est par ledict contract dessus datté,
pour jouir par ledict sieur de Vantadour, des fruictz, loyers et revenus
desdicles terres comme il faisoit auparavant ledict contrat ; et est le
présent contract faict soubz la faculté néantmoings réservée par ledict
seigneur de Vantadour esditz noms de pouvoir prendre et retirer la-
dicte terre et seigneurie de la Mothe-Beuvron, Vouzon et Gaules ung
mois dhuy prochain venant ou plustost si ledict seigneur de Vanta-
dour le désire dudict seigneur comte de Brion son frère, en Iny don-
nant la valleur de ladicte terre et seigneurie- de Lamothe-Beuvron et
deppendances en deniers contantz ou autres terres de la succession
dudict deffunct seigneur duc de Vantadour leur père commun de pa-
reille valleur, au contentement dudict séigneur comte de Brion, quoy
faisant ledict seigneur comte de Brion sera tenu comme il promet de
remettre icelles terre et seigneurie de la Mothe-Beuvron et deppen-
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dances entré les mains dudict seigneur de Vantadour son frère, de luy
en faire toutes rétrocessions requises et nécessaires; t'ansportant au
surplus par icelluy seigneur de Vantadour à la réserve snsdicte tous
droitz de proprietté, fondz, trez fondz, saisine, seigneurial possession,
noms raisons, actions et autres droitz générallement quelconques
qu'il pourroit ores et pour ladvenir avoir et prétendre, espérer et de-
mander en, sur et à cause desdictes terres, se i gneuries et rente pré-
sentement quittées et deslaissées avec leurs appartenances et deppen-
danceS, desquelles il sest dès à présent dessaisy, desmy et desvesti
pour et au proffict dudict seigneur comte de Brion, ,ses hoirs et aiant
cause, voullant et consentant quilz en soient et demeurent saizis, ves-
tus, mis et receus en bonne et suffisante saizine et possession par qui
il appartiendra, et pour ce faire ledict seigneur de Vantadour a faict
et constitué son procureur le porteur des présentes, auquel il en donne
pouvoir, accordant et consentant par ledict seigneur comte de Brion
•que sur ledict contract de cleslivrance susdatté il soit escript et faict
mention- en substance du contenu en ces présentes par les notaires
soubzsignés ou autres premiers sur -ce requis en vertu d'icelles pré-
sentes, sans que la présence dudict seigneur comte de Brion y soit

• nécessaire, ce que ne servira avec lesdictes présentes que dune même
chose. Pour lexécution du contract et de ces présentes lesdictes parties
esdictz noms ont esleu et eslisent leurs domicilles -irrévocables et per-
pétuelz en ceste ville de Paris, sçavoir ledict seigneur de Vantadour en
la maison de M'° Catherin Henry procureur en Parlement, seize rue
du Coq paroisse saint Pierre en Grève, et ledict s r comte de Brion en
la maison et hostel de Vantadour sçis à St-Germain des prez, rue de
Tournon, paroisse sainct Sulpice, auxquels lieux .et domicilies ainsin
esleuz ils veullent et consentent et accordent que tous actes et exploictz
de justice qui y seront faictz soient de tel etfect, force et vertu, comme
si faictz estoient parlant à leur propre personne 	  Car ainsin pro-
met chascung endroict soy 	  Faict et passé en la maison de

• Monsieur Goard advocat en Parlement sçize . à Paris dans le cloistre de
l'église et paroisse sainct Médéric, où les parties estoient assemblées
avant midy lan mil .six cens trente trois le jeudy dix septième jour de
fevrier. Et ont les parties signé la minute des présentes, demeurée au-
d'ct Le Roy qui a expédié cestes pour servir de coppie collationnée à
la ininutte originelle. Muret, Le Roy.

A la forme dicte, ce présent extraict a esté tiré et collationné sur
son expédition originalle, icelle exhibée et après retirée par Jan Tho-
mas procureur et recepveur général de mondict seigneur, et ce par
moy notaire soubzsigné.

Signé : MICHEL.
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GRANDS PRIEURS D'AQUITAINE

L'Ordre religieux et militaire des Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, connus plus tard sous les noms de chevaliers de Rhodes
puis de Malte, a brillé pendant sept siècles d'un vif éclat. Les services
qu'ils rendirent à la chrétienté dès leur création à la suite de la pre-
mière croisade, leur valurent en peu de temps la faveur des princes
et des peuples, et par suite, d'importantes donations. Toutefois cette
faveur fut partagée jusqu'au commencement du xiv e siècle avec les
Templiers leurs rivaux ; mais après la fin tragique de ces derniers,
les possessions territoriales du Temple passèrent à l'Hôpital et aug-
mentèrent singulièrement son importance et sa fortune.

Depuis longtemps l'Ordre était divisé en sept langues ou nations :
Provence, Auvergne, France, Italie, Aragon, Allemagne et Angle-
terre. Tout en -conservant ces divisions principales, on subdivisa'
alors les différentes langues en grands-prieurés, dont les titulaires
furent chargés de présider aux prieurés et commanderies compris
dans leurs circonscriptions. La langue de France forma les trois
grands-prieurés de France, d'Aquitaine et ne Champagne.

Les archives du grand-prieuré d'Aquitaine, dont le siége était à
Poitiers, ont été conservées et forment aujourd'hui le fonds H' de
celles du département de la Vienne. C'est un magnifique recueil de
1005 grosses liasses et de 285 volumes in-folio, contenant des mil-
liers de documents, intéressants non-seulement pour l'histoire .des
Ordres du Temple et de l'Hôpital, mais pour celle d'une foule de
localités appartenant à plusieurs départements j, et d'une grande
quantité de familles. 11 est du reste facile à consulter, grâce au ca-
talogue clair, précis et détaillé qui en a été dressé de 1839 à 1851,
par un des élèves distingués de l'École des Chartes, M. Redet, alors
archiviste de la Vienne.	 •

On trouve dans un livre assez rare, le Martyrologe des chevaliers

I Charente. — Charente-Inférieure. — Corrèze. — Côtes-du-Nord. — Dordogne.
— Finistère. — Gironde. — Ille-et-Vilaine. — Indre. — Indre-et-Loire. — Loir-et-
Cher. — Loire-Inférieure. — Maine-et-Loire. — Mayenne. — Morbihan. — Sarthe.

Deux-Sèvres. — Vendée. — Vienne.
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de Saint-Jean de Jérusalem, dits de Malte', des essais de listes des
dignitaires de l'Ordre pourvus des grands-prieurés, mais elles y
sont aussi inexactes qu'incomplètes. Voici celle des grands-prieurs
d'Aquitaine dressée .sur titres originaux :

1331-1333. Guillaume de Mailh (sans doute Maillé), d'or à trois
- fasces ondées de gueules.

1340. François dé Fougerolles, d'argent au lion de sable
cantonné de quatre merlettes de même.

1344-1354. Jehan de Nanteuil.
.4367-1371 Robert de Saint-Ricquier.
1371-1383. Regnault de Nanteuil.
1390-1396: Philibert de Nailhac.
1400-1407. Giraud de Fougerolles (comme François ci-dessus).
1412-1416. Eaume Dauzelart (alias Aysmé d'Oizelart).
1421-1433. Jehan de Vivonne, d'hermine au chef de gueules.
1434-1448. Philibert de Laigue.
1454-1461 . François Duboys.
1464-1466. Bertrand de Cluys, d'argent au lion d'azur.
1468-1488. Jehan de Franeières, d'argent à la bande de sable.
1488-1498. Charles de Nouroy, d'argent à la fasce de gueules et

au lion naissant de sable.
1501-1519. Regnaud de Saint-Simon, de... au pal de... accom-

pagné de six fasces, trois de chaque côté, posées
2 et 1.

1524-1531. Juvénal des Ursins, bandé d'argent et de gueules, au
chef d'argent chargé d'une rose de gueules.

1535-1559. Jacques.'Pelloquin, de gueules à la tour d'argent.
1559-1562. Jehan de Neufchèze, de gueules à neuf molettes d'é-

peron d'argent, 3, 3 et 3.	 •
1563-1577. Charles de Hesselin, d'or à deux fasces d'azur semé

de croisettes fleuronnées de l'un en l'autre:
1578-1587 . Jacques d'Arq uernbourg..
1588-159.2. Charles de la Rama, échiqueté d'or et d'azur, au

lion de sable brochant sur le tout.
1593-'1599. Georges de Régnier-Guerchy„ d'azur à six besants

d'argent, 3,2 et 1.
1599-1611. Bertrand Pelloquin (comme Jacques ci-dessus). ,

t Deux vol. in-folio, Paris, 1643.

T. X. (NU' 5 et 6.)	 17
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1612. Henri d'Appelvoisin, de gueules à une herse d'or de
trois traits.

1613=1621. Simon Cheminée de Boisbenest, d'argent au léopard
d'azur couronné d'or. au chef de gueules chizrgé de
trois têtes de lion d'argent larnpassées ét couron-

• nées d'or.
1621-1640. Jacques de Gaillarbois-Marconville- j d'argent à six

annelets de sable, 3, 2 et_ 4.
1640-1644. Guy Turpin de Crissé , lozangé d'argent et de

gueules.
1644-1647. Jacques Ruuxel de Medavy , d'or à trois coqs de

gueules 2 et 1.
164.7-1662. Pierre Fouquerand de la Nouhe , d'argent à trois

porcs-épics de sable, 2 et 4.
1663-1672. Gilbert de Vieilbourg, de... à la bande de...
1676-1691. Gabriel Dauvet (les Marais.
1691-1703. Etienne Texier de Hautefeuille, de gueules à une

levrette courante d'argent surmontée d'un crois-
sant d'or.

1-705-4.709. Gabriel du Chastelet de Fresnière, de gueules à la
fasce d'argent accompagnée de trois tours d'or.

1709-1721. Gabriel Thibaut de la Carte, d'azur à la tour d'ar-
gent.

1723-1730. Antoine-Théodoric Godet de Soudé, d'azur au che-
vron d'argent accompagné de trois pommes de pin
renversées d'or.

1733-1752. Philippe-Joseph de Lesmerie des Choisy, d'argent à
trois feuilles de chêne de sinople.

1754-1766. Armand de Foucault de Saint-Germain-Beaupré ,
d'azur semé de fleurs de lys d'or.	 •

1768-1770. Paul de Vion.
1770-1782. Pierre d' A lsace-Heni n-Liétard , de gueules à la bande

d'or.
1784-1788. Loris-Joseph des Escotais, d'argent à trois quinte-

feuilles de gueules.

L. B.
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NOTES
Prises aux archives de l'État-civil de Paris.

(Suite ' )

COATANCOUR (Jean-Alexandre de), né le '14 décernbre 1720, fils
d'Alexandre-Paul-Vincent, marquis de Kerjean, et de Louise-Mar-
guerite de Chambon d'Arbouville (S. S.). .

ÇOCHART (Achille de), marquis de Chastenoye, mort le 8 avril 1787
à quatre-vingt-trois ans (S. M. M. la V. l'É.).

COCIIEFILET DE VAUCELAS (Charlotte-Élisabeth), morte le 24 dé-
cembre 1719 à cinquante-sept ans, veuve de Charles de Rohan, duc
de Montbazon (S. P.).

COCHIN (Jean-Baptiste-Charles), né le 29 août 1767, et Jean-Bap-
tiste-André, né le 29 septembre 1768, enfants d'Achille-André,
avocat au Parlement, et de Jeanne-Baptiste - Félicité Ausonne
(S. E.).

—Henri-Charles, né le 17 février 1771, fils d'Augustin-Henri,
et de Marie-Louise-Élisabeth Germain (S. S.).

— Louise, morte le 3 août 1773 à soixante-huit ans, épouse de
Jean-Denis Lempereur, écuyer, échevin (S. E.).

Cyr-Claude-Denis, écuyer, doyen des échevins, des juges et
consuls de Paris, mort le 17 août 1786 à quatre .vingt-huit ans (S.
J. du H. P.).

COQ (Catherine-Élisabeth Le), née le 16 juillet 1719, fille de Jean-
Baptiste, chevalier, et de Geneviève Dazy (S. S.).

— Françoise-Thomase, demoiselle de la Reinardière, morte le
24 juin 1762 à soixante-onze ans , veuve de Jean-Baptiste-Robert
Blouet de Camilly (S. P.).

— Marie-Anne-Louise, marquise de Goupillières, morte le 19
décembre 1767 à quarante-huit ans, veuve d'Alexis Lalletnant de
Macqueline, seigneur de Moyencourt (S. R.).

• Voyez 30 liv., mars 1813, p. 153.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



260 . 	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

— Alexandre-Mathieu, seigneur de Sainsart, chevalier de Saint-
Louis, mort le 22 février 1768, époux de Claude-Madeleine de
Morgny (S. R.).

Françoise-Louise, morte le 10 avril 1775 à quatre-vingts
ans, veuve de Pierre 'Félix, avocat- en Parlement et seigneur de
Morinvilliers (S. R.).

COETLOGON (Emmanuel-Ange de), né le 10 juillet 1702; Ange-Guy,
né 1e.30 août 1705, et Jean, né le 18 décembre 1706, fils du Mar-
quis Philippe-Guy, et de Suzanne Guionet (S. S.).

— Charlotte-Marie, née le 23 octobre 1724, fille de Charles-Éli-
sabeth, seigneur de Roissy: et de Marie-Catherine-Françoise de
Veteris (S. R.).

— Louise-Philippe, morte le 31 mars 1729 à quatre-vingt-trois
ans, veuve de Louis d'Auger de Cavois (S. S.) .

— Alain-Emmanuel, mort le 7 juin 1730 à quatre-vingt-trois
ans neuf mois (S. S.).

— René-Charles-Elisabeth, mort le 9 février 1734 à soixante
ans (S. S.).

- René-Anne-Élisabeth, mort le 28 juillet 1735 à vingt-trois
ans dix mois (S. S.).

— Alain-Emmanuel-Félicité, né le 31 mars 1742, fils du mar-
quis* Charles-Élisabeth, et de Marie-Catherine-Françoise de Veteris
de Revets (S. S.).

— Le marquis Charles-Élisabeth, mort le 16 avril . 1744 à
soixante ans (S. S:).

— Emmanuel-Eugénie, né le 10 octobre 1776, fils du marquis
Alain-Emmanuel-Félicité , et de Marguerite-Eugénie-Bernarde-
Thérèse le Roy de Vaquières (S. S.).

— Louis-Emmanuel, mort le 20 novembre 1791 à quatre-vingt-
sept ans, veuf de .Charlotte-Émilie de Ségur (S. S.).

COETLOSQUET (Marc-Sezni-Guy-Marie marquis du), mort le 17 juin
1780 à trente-cinq ans, veuf de Pauline-Anne-Pélagie de Farcy de
Cuillé (S. S.).

COETQUEN (Françoise-Renée de), née le 9 mai 1670, et Margue-
rite-Françoise, née aux Ides, diocèse de Saint-Malo le 26 octobre
1674, baptisées à Paris en octôbre 1680, filles d'Henri-Pélagie,
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chevalier, marquis de la Marzelière, et de-Guillemette de Belin (S.
A. des A.)

— Jules-Malo , comte de Combourg, mort le 13 janvier 1727 à
vingt-huit ans (S.,P.).

CCEURDEROY, (Paul-Emmanuel), seigneur de Neuffossés, officier au '
régiment de la Sarre, -mort le 22 \décembre 1728 à soixante-un
ans (S. R.).

— Marie-Marguerite, morte le 12 avril 1788 à soixante-deux
ans, veuve de Laurent Nérel, bourgeois de Paris (S. E.).

COGELS (Isabelle-Pierre), morte le 26 juin 1788, veuve de Julien
Ghislain de Pestre, comte de Séneffe, et remariée à Ahert-Louis-
Aymar le Fournier, comte de Wargemont, maréchal des camps et
armées du roi (S. E.).

COIGNET (Denis), abbé de Saint-Étienne de Femy, prieur de
Saint-Julien de ConcelleS, mort le 29 mars 172,6 à quatre-vingt-
cinq ans (S. R.).

— Marie-Anne Catherine, morte le 30 décembre 1769 à soixante-
deux ans, veuve de Jean-Baptiste Moreau, baron de Saint-Just
(S. P.).

COIGNET DE LA l'HUILERIE (llenri-Jacques), comte de Courson, mort
le 5 mai 1745, à cinquante-six ans (S. S.).

— Gaspard.Marie-Victor, comte de Courson, mort le 4 novera-'
bre 1757,- à trente-deux ans (S. S.).

CoioNEux (François le), mort le 17 mai 1588 ; Augustin, _baptisé
le l er ,aoilt 1588 et enterré le 10 septembre 1590; Jacques, mort le
15 septembre 1588 ; Pierre, baptisé le 13 février 1590 ; Edouard,
baptisé le 14 avril 1591 ; René, baptisé le 20 mai 1592; Anne,
baptisée 1e . 22 février 1595, enfants de Jacques, conseiller du roi, et
de Geneviève de Montholon (S. A. des A.).

— Marie-Louise, baptisée le 13 janvier 1672; Charles, -né le 12
mars 1673, inhumé le 17 janvier-1675 ; Anne-Louise, née le 6
mars 1675; Marie-Gabrielle,' née le 25 juin 1679 ; Jacques, né le
31.janvier 1683 ; François, né le 15 mai 1685, inhniné le 3 avril
1687 ; Jeanne-.Marie, née le • 5 novembre 1686, et Louis, né le 25
décembre 1689, enfants de messire Charles, chevalier, seigneur de
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Bezanville, conseiller du roi au Châtelet, et de Louise de Courtenay,
damè de Chanky (S. A. des A.).

— Jacques, né le 8 avril 1680, fils de Jacques, et de Judith de
Montant de Navailles (S. N. des Ch.).

— Marguerite, inhumée le 9 octobre 1685, fille de Gabriel, mar-
quis de Belarbre (S. G.).

COINTE (Pierre le), bourgeois de Paris, mort le 10 juin 1785
(S. S.).

COLABAU (Geneviève-Thérèse de), dame de charité et trésorière des
pauvres, morte le 14 mars 1755 à trente-sept ans, épouse de mes-
sire Philibert Thiroin de Cham meville, chevalier, seigneur de Bré-
tigny, Marolles, etc. (S. J. en G.).

— Charles, chevalier, ancien syndic perpétuel de là compagnie
des Indes, inhumé le 10' mars 1775 (S. E.).

COLARDEAU (Charles-Pierre), membre de l'Académie française,
mort le 7 avril 1776 à quarante-trois ans (S. S.).

COLBERT (Marie-Thérèse) , morte le 31 juillet 1699 à dix-huit
mois ; Julie-Hortense, née le 25 décembre 1706, et Louis, né le 8
avril 1709, enfants de Louis , comte de Lignières, et de Marie-
Louise du Bouchet de Sourches (S. S.).

— Louis-René,-Édouard, né le 9 4 décembre 1699 (S. E.) et bap-
tisé le 6 juillet 1712; René-Édouard, né le 5 février 1706; enfants
de François-Édouard, marquis de Maulévrier, et de Marthe-Hen-
riette de Froullay (S. S.). .

— Élisabeth-Pauline-Gabrielle, née le 3 février 1719, et N.,
morte le 11 avril 17i 9 à treize mois, filles de Charles-Éléonor,
comte de Seignelay, et d'Anne de la Tour Taxis (S. S.).

— Le comte Charles-François, mestre-de-camp de cavalerie,
mort le 2 mars 1722 à dix-huit ans (S. S.).

Marie-Françoise, morte le 28 septembre 1724 à cinquante-
trois ans, épouse de Joachim-Louis de Montagu, vicomte de Beaune.
(S. S.).

— Henriette-Bibiane, née le 10 janvier 1727; Antoine-Charles-
Félix, né le 11 juillet 1729; Paul-Amaury, né le 25 septembre
1730, et Simon-Corentin, né le 26 septembre 1731 , enfants de
Jean-Baptiste-Joachim, chevalier, marquis de Croissy, colonel d'in-
fanterie, et d'Henriette-Bibiane de Franquetot de Coigny (S. S.).
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— Françoise, demoiselle de Terron, morte le 8 octobre 1727,
épouse d'Euldaric , prince souverain de la Carpegna en Italie
(S. R.).

— Charles-Armand-Jean-Baptiste, né le 10 janvier 1728, et
Louis-Jean-Baptiste-Antonin, né le 13 septembre 1731, enfants de
Charles-Léonor, comte de Seignelay, et de Marie-Renée de Gon-
tant (S. S.).

— Sulpice, seigneur de Boisgrenier, officier de marine, mort le
28 juin 1 729 à soixante-dix-sept ans, fils de. Nicolas, conseiller en
la Cour des aides (S. S.).

— Claude-Théophile Gilbert, né le 28 février 1734; Louis-Henri-
François, né le 27 février 1737 (S. R.); Antoine-Alexandre Gil-
bert, né le 14 décembre 1746 (S. S.); fils de François-Gilbert, mar-
quis de Chabanois, et de Marie-Jeanne Colbert de Croissy.

Marie-Henriette, morte le 24 décembre 1737 à trente-quatre
ans, épouse de Charles-François d'Estaing, marquis du Saillant
(S. S.).

— Louis, comte de Lignières, mort le 30 avril 1.745 à soixante-
dix-huit ans (S. S.).

— Jean-Louis, mort le 30 décembre 1745 à dix-huit ans (S. S.).

— Jean-Baptiste, marquis de Torcy, mort le 2 septembre 1746
à quatre-vingt-un ans (S. S.).

— Charles-Éléonor, comte de Seignelay, mort' le 27 mars 1747
à soixante ans (S. S.).

— René-Louis-Édouard, marquis de Maulévriei., mort le 31
janvier 1748 à quarante-sept ans (S. S.).

— Françoise-Félicité, morte le 28 avril 1749, à cinquante
ans, épouse d'André-Joseph Amezou d'Oraison, duc de Cade-
rousse (S. S).

— Édouard-Victurnien-Charles-René, né le 15 décembre 1754,
et Édouard-Charles-Victurnien, né le 24 décembre 1758; fils de
René-Édouard, marquis de Maulévrier, et de Charlotte-Jacqueline-
-Françoise de Manneville (S. S.).

Marie-Catherine, hospitalière de la place Royale, morte le
1 er mars 1758, à trente ans (S. P.).

— Le marquis Louis, mort le 24 juillet 1761, à cinquante-deux
ans (S. S.).
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— Antoine-Alexandre, mort le 14 janvier 1767, à vingt ans,
officier aux gardes françaises, fils de François-Gilbert, marquis de
Chabanois, maréchal des camps et armées du Roi, et de Marie-
Jeanne Colbert de Croissy (S. E.).

— Anne-Marie-r-Louise, née le 16 janvier 1767, fille de Louis-
Jean-Baptiste-Antonin, marquis de.Seignelay, et de Marie-Anne de
Montigny (S. S.).

— Thérèse, demoiselle de Croissy, morte le 27 janvier 1769, à
quatre-vingts ans (S. S.), et inhumée le 29 (S. E.), veuve en pre-
mières noces de Louis de Clermont . d'Amboise, marquis de Beynel,
et en secondes, de François-Marie Spinola, duc de Saint-Pierre,'
marquis de Noé, vice-roi du royaume de Valence.

— André-Thérèse-Augustin, comte .de Pressigny, mort le l er fé-
vrier'1770, à vingt-neuf . ans, fils de Jean-Baptiste-Joachim, comte
de Croissy, etd'Henriette-Bibiane de Franquetot de Coigny (S. S.).

— N...., né le 26 etmort le 27 septembre 1770 (S. R.); N...,.né
et mort le 13 mai 1775; Alexandre-Louis-Gilbert, né le 27 mars
1781, fils de Claude-Théophile-Gilbert, marquis de Chabanois, et
de Louise-Perrine d'Amphernet de Pont-Bellanger (S. E.).

— Louis-Henri-François, comte de Chabanois, , veuf de Marie-
Jeanne Bastève d'Arbonne, \remarié le 7 janvier 1771 à Jeanne
David, fille de Pierre-Félix-Barthélemy, gouverneur de l'île de
Bourbon, et d'Anne-Jeanne-Perrine du Chauffour, dont : Marie-
Jeanne, née le 10 novembre 1771 ; Chrétien-Félix-Toussaint, né
le ler novembre 1772; Ambroise-Jean-Joseph, né le 31 août 1773;
Louis-Pierre-Alphonse, _né le 29 juin 1776; Auguste-François-
Marie, né le 18 novembre 1777 (S. E.).

— Armand-Marie-Louis, né le 17 janvier 1771; Félicité-Charles,
né le;29 juin 1777, mort le '14 juillet 1777, et N., né et mort le
28 juillet 1778, fils de Louis-Jean-Baptiste-Antonin, marquis de
Seignelay, et de Catherine-Pauline dé Béthune (S. S.).

— Marguerite, demoiselle de Villacerf, morte le 27 janvier 1772,
veuve de François-Emmanuel, marquis de Crussol (S. S.).

Étienne-Édouard, chevalier de Turgis, docteur en théologie,
grand doyen de l'église d'Orléans, abbé de Saint-Michel eu Thié-
rache et de Saint-Mesmin-lès-Orléans, mort le 4 septembre 1772, à
soixante-dix ans (S. E.)..
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• — Pauline-Catherine, morte le 3 octobre 1773, à soixante-
quatorze .ans, veuve de Louis, marquis de Plessis-Châtillon (S. S.).

— "Julie-Hortense, morte le 22 avril 1775, à soixante-huit ans,
épouse de Charles-Louis-Auguste, comte de Maridort (S. S.).

Jean-Baptiste-Joachim, marquis de Croissy, lieutenant géné-
ral des armées du Roi, mort le 26 août 1777, à soixante-quinze
ans,. veuf d'Henriette Bibiane de Franquetot de Coigny (S. R.).

Loulse-Diane, demoiselle de Lignières, morte le Ljuin 1781,
à quatre-vingt-un ans (S. S.).

Elisabeth-MarieVicturnienne, née le 11 février 1783,- fille
d'Édouard-Victurnien-.Charles-René, comte de Maulévrier, et de
Marie-Louise de Quengo de Crenolle (S. S.).

Antoine-Charles-Félix, marquis de Torcy, maréchal des
camps et armées du Roi, mort le 20 janvier 1788, à cinquante-huit,
ans (S. E.).

— Louis-Henri-François, mestre de camp d'infanterie, lieutenant
général, mort le 8 février 1792, à cinquante-six ans, époux de
Marie-Jeanne David (S. E.).

— Charles-Antoine-Victurnien , capitaine de cavalerie, né à-
Arnheim le 11 février 1793, fils d'Édouard-Victurnien-Charles-,
René, comte de Manlévrier, et d'Anne-Marie-Louise . de Quengo
de Crenolle, morte à -Bruxelles en octobre 1793, marié le 6 juillet
1829, à Marie-Louise-Martiane Guignes de •Moreton, née à Paris,
le 5 mars 1806, fille d'Aimé-Jacques-Marie-Constance, comte de
Chabrillan, et'd'Alexandrine-Françoise-Eugénie-Zéphirine-Olympe
de Choiseul-Gouffier, morte à Paris en juillet 1828 (Xe arr.).

COLIIEUX DE LONGPRÉ (Charles), écuyer, veuf de Marie-Sylvie
Gourlade, remarié le 23 avril '1770 à Marie-Élisabeth de Wismes,
fille de Louis-Jean-Baptiste, receveur des gabelles, et de Marie-
Jeanne-Angélique Després (S. E.).

COLIN (André), baptisé le 4 janvier 1605, fils de Guillaume,
conseiller 4u Roi en sa Cour de parlement et président aux enquêtes,
sieur de Chérin, et de demoiselle Morin (S. G.).

— Antoine-François-Gaspard, comte de Mortagne, chevalier
d'honneur de la duchesse douairière d'Orléans, mort le 25 mars
1720, à cinquante-neuf ans (Ste-Marguerite)
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COLLIER (Antoine-Nicolas de), fils de Théophile-Antoine, seigneur
de la Marlière, et de Marguerite Le Blond, marié le 23 juin 1779
à Marie-Françoise-Élisabeth Foucard, fille d'Isaïe-Nicolas, sieur
d'Olimpies, capitaine de dragons, et • de Catherine de Villefranche
de Carignan (S. S.).

COLLIN (André-Charles), seigneur de Liancourt, Crémery, mort
le 21 janvier 1725, à soixante-quatre ans, époux de Catherine de
Broc du Lorton (S. S.).

Com.iN DE MURCIE (Adélaïde-Éléonore-Françoise), morte le 15
avril 1773, à quarante-cinq ans, épouse de Julien-Pierre de la
Faye, conseiller du Roi (S. M. M. la V. l'É.).

COLMENIL DE BUSSY-BERRUYER (Louis-Charles-Armand de), né le
28 mars 1764, fils de Marie-Armand, et de Barbe-Antoinette de
Bodin de Tourneaux (S. S.).

COLOMBEL (Albert de), baptisé le 18 octobre 1672, fils d'Étienne-
Albert, écuyer ordinaire du Roi, et de Catherine Contarini (S. A.
des A.).

COLONIA (Alexandrine-Julie-Marthe de), née le 22 juillet 1787,
et Jules-Joseph-Pierre, né le 15 'février 1789, enfants de Pierre-
Joseph, maître des requêtes, et de Marthe-Louise-Élisabeth de
Manoury (S. R.).

COMBAREEL DU GIBAND DEVERNEGE (Pierre-Marie de), maréchal des
camps et armées du Roi, époux de Jeanne de Coustard, mort le 28
février 1775, à soixante-dix-huit ans (S. IL).

COMBAULT (Louis-Hubert), né le 3 mars 1712, et Charlotte-Élisa-
beth, née le 9 juillet 1716, enfants de Louis, comte d'Auteuil, et de
Louise-Thérèse Le Meunier (S. S.). .

Marie-Madeleine, née le 10 mars 1720, fille de Louis-César,
seigneur d'Auteuil, et de Thérèse de la Mothe (S. S.).

— Marie-Madeleine, demoiselle d'Auteuil, morte le 4 janvier
1766, à quatre-vingt-dix ans, veuve de Claude Ménel, écuyer (S. R.).

— Charles-Louis-Hercule, né le 6 juin 1773;- Louis-Joseph-
Camille, né le 16 mars 1774; Bathilde-Henri-Joseph, mort le 7
janvier 1776, à cinq ans et demi, fils de Louis-César-Charles,
vicomté d'Auteuil, et de Perrette-Thérèse. Mahé de la Bourdon-
naye (S. S.).
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----: Louis-Hubert, comte d'Auteuil, colonel de dragons, mort le
9 juin 1774, à cinquante-neuf ans (S. J. du II. P.).

— Charles, comte d'Auteuil, mort le 18 janvier 1778, à quatre-
vingts ans (S. M. la V. l'É.).

Alfred-Armand, né à Paris le 28 mars 1800, fils d'Alexandre,
comte d'Auteuil, et de Marie-Élisabeth Quentin de Champlost, morte
à.Fleury-la-Forêt en juillet 1808, marié ]e 42 janvier 1829 à
Marie-Louise Le Duc, née à Paris le 27 janvier 1808, fille de Claude-
Louis-Michel, marquis deLillers, gentilhomme de la chambre, et
d'Ambroisine-Marie-Joséphine d'Estampes (X e arr.).

COMERFORT .(Joseph-Luce-Pierre de), né le- 5 octobre 1730, et
Luc-Joseph, né le 19 juillet 1731, enfants de Louis-Luc, marquis
d'Anglure, et d'Anastasie-Lucie Gougho (S. S.).

COMMENTES DE LA BORDE (Anne-Henriette-Nicole de), inhumée le 30
mars 1749.	 -

COMMINGES (François de), abbé de Notre-Dame de Lauroux, mort
le 16 juin 1732, à soixante-douze ans (S. R.).

COMPASSEUR-CRÉQUI-MONTFORT (Ant oi ne-Nicolas-Ph ppe-Ta n ne-
guy-Gaspard Le), capitaine de cavalerie au régiment Royal-Pologne,
fils de Ctspard, marquis de Courtivron, et de Marie-Rose-Louise de
Cornette, marié le 19 avril 1779, à Stanislas-Christine de Clermont-
Tonnerre, fille du marquis François-Joseph, et de Marie-Anne-
Félicité de Lentilhac, dont : Gaspard-Élie-Antoine, né le 17 jan-
vier 1780, et Louis-Philippe-Marie, né le 31 mai 1781 (S. S.).

— François-Élie-Victor, né le 17 décembre 1788, fils de Fran-
çois-Gaspard, officier d'infanterie, erde Barbe-Françoise-Adélaïde
de Migieu (S..J. du H. P.).

COMTE (Ursule Le), née le 26 février 1756, fille de Charles-
Sébastien, sieur de la Presle, et d'Anne-Christine Bosque (S. S.).

— Claude-Adrien, fils d'Adrien, comte de la Varangerie, seigneur
- de Richemont, et de Marguerite Quillet, marié le 5 novembre 1777
à Angélique-Marie-Christophe-Louise de Piennes, fille du marquis
Claude-Bonaventure, et de Marie-Jeanne-Louise de Collardin (S. J.
du H. P.); dont : Louise-"Çonstance-Françoise, née le 5 juillet 1784
(S. S.).
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CONFLANS (Catherine-Angélique de), morte le 31 octobre 1713, à
trente-un ans (S. S.).

— Louis-Gabriel, né le 28 décembre 1735; Louis-Charles, né
le 5 décembre 1737, et Louise-Gabrielle, née le 3 novembre 1743,
enfants de Louis, marquis d'Armentières, et d'Adélaïde-Jeanne-
Françoise Bouteroue d'Aubigny (S. S.).

— « Le vingt-deux mars mil sept cent trente-huit, a été fait le
« convoy et enterrement avec service, de très-haute et très-puissante
« dame Md' Catherine de Conflans, veuve de très-haut et très-
« puissant sgr Charles-Joseph, comte de fanion, décédée en son
« hostel, rue de Vaugirard, le jour précédent, âgée d'environ
« soixante-six ans, et y ont assistez illustrissime frère Bailly de
« Conflans, frère et exécuteur testamentaire; très hant et très
« puissant Sgr Louis de Conflans, marquis d'Armentier,. brigadier
« des armées du Roy, colonel du régiment d'Anjou; très haut et
« très puissant Sgr Charles de Rochechouart, comte de Fuodon.
« colonel du régiment d'infanterie, très haut et très puissant Sgr
« Anonime de Conflans, colonel de régiment d'Auxerois, tons trois
« neveux de la deffunte et ont signez » (S. S.).

— Marie-Michelle, morte le 13 septembre 1739, à cinquante ans,
fille de feu Jean-François, et d Claire-Louise Doulcet (S. S.).

e
— Marie, morte le 18 octobre 1743, à trois ans et demi, fille de

Louis, marquis d'Armentières, et d'Adélaïdeloutru d'Assigny (S. S.).
— « L'an mil sept cent quarante-quatre, le- treize février, a été

« inhumé dans le chœur de cette église , le corps de vénérable
« religieux frère Philippe-Alexandre de Conflans, chevalier grand'-
« croix de l'ordre de S t-Jean de Jérusalem, commandeur des
« commanderies de Moisy et Magny, et de celle de Pézenas, décédé
« le jour d'hier en la parroisse de Saint-Sulpice, et à nous présenté

par l'un de M' s les vicaires de lad' paroisse, âgé de soixante et
« douze ans ou anvirons en présence de son excellence monseigneur
« le chevalier d'Orléans, grand prieur de France, de son excellence
• monsieur le bailly de Froulay, ambassadeur de l'ordre auprès de
• Sa i\lajesté très-chrétienne, et des seigneurs soussignés, avec
• nous ainsi signé : le chevalier d'Orléans.—Le Bailly de Froula.y.
« Le Bailly de Brenne. — Le ch r de Lancry. — Le chevalier de
« Le commandeur Cabeuil. — Cloud, prieur curé (Ste-
« Ma rie-d u -Te rn ple) . »
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- — Anne-Marie-Charlotte, morte le 17 octohre1755, à quatre ans
et demi, fille du comte Hubert, et de Marie-Rose Fougeu (S. S.).

— Louise-Marc, née le 4 octobre 1759, et Louise-Aglaé, née le
12 novembre 1763, filles du marquis Louis-Gabriel, mestre de
camp, mort le 26 février 1789, à cinquante-trois ans, et d'Antoi-
nette-Madeleine-Jeanne Portail (S. S.): •

— Louis-Charles, marquis d'Armentières, mort le 26 mai.1761,
à vingt-trois ans (S. S.).

— Louis, marquis d'Armentières, mort le 18 janvier 1774, à
soixante-trois ans, époux de Marie-Charlotte de Senecterre (S. S.).

— Le comte Hilbert., mort le 27 janvier 1777, à quatre-vingt-
sept ans (S. S.).

— Marguerite-Félicité, morte le 7 juillet 1777, à soixante-deux
ans, veuve de Louis-François, comte de Maulde, marquis de la
Bussière (S. J. du	 P.).

—'Le marquis Louis-Gabriel, fils de Louis, marquis d'Armen-
tières, maréchal de France, et de Marie-Charlotte de Senecterre,
marié le 23 janvier 1790 à Amélie-Gabrielle-Joséphine de Croi. ,
fille de Joseph-Anne-Auguste-Maximilien, duc d'Havre, et ' d'Adé-
laïde-Louise-Françoise-Gabrielle de Croy (S. S.).

CONSTANT DE LA SARRA (Antoinette), morte le 30 octobre 1779, à
vingt-cinq .ans, épouse de Louis d'Arlincourt, fermier générai(S. E.).

CONTADES (Charlotte de), morte le 27 novembre 1727, à quatre-
vingti-huit ans, veuve de M. du Harda, seigneur de Hauteville,
(S. S.).
. — Adrien-Maurice, né le 28 décembre 1736, fils de Louis-

Georges-Érasme, brigadier des armées du Roi, et de Françoise-
Nicole Magon (S. M. , M. la V. l'É.).

— Le chevalier Érasme, mort le 12 octobre 1765, à quatre-vingt-.
trois ans (S. M. M. la V. l'É.).

CONTAUD (Henriette), née le 23 janvier 1720, morte le 12 juillet •
1723; Jeanne-Marie, née le 10 février 1721; Henriette-Denise, née
le 12 mai 1722 ; Luce-Perrette, née le 1.9 juillet 1725; Auguste-
François-Henri, né le 10 juillet 1730, et Gabrielle-Luce, née le 11
avril 1733, enfants de Jean, seigneur et baron de Coulanges-les-
Vineuses', du Val de Mercy, et de Marguerite de Polastron (S. S.).
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— Henriette-Marguerite, demoiselle de Coulanges, morte le 11
septembre 1760, à trente-trois ans, épouse de Jacob-Nicolas Moreau,
avocat au parlement des finances du roi (S. R.).

— Anne-Jacqueline-Marguerite, née le 21 mars 1770, et Auguste-
Charles, né 1e30 juin 1775, enfants de Jean-Gabriel-François-Louis,
seigneur et baron de Coulanges-les-Vineuses et du Val de Mercy,
et d'Anne-Louise Rousseau de Chamoy (S. S.).

CONTE DE NONANT (Jean-Joseph le), né le 30 décembre 1731, et
Artus-François, né le 21 décembre 1734, enfants de François-Louis,
et . de Josèphe-Louise Chevalier d'Anfrenel (S. R.).

— Adélaïde-Marie-Thérèse, née le 6 juin 1763, fille d'Alexis-
Bernard, marquis de Pierrecourt, et de Sophie d'Estampes (S. S.).

— Cécile-Rose, née le 23 août 1767, et Abel-Alexis-François, né
le 7 janvier 1769, enfants d'Alexis-Bernard, marquis de Pierrecourt,
et de Cécile-Jeanne-Blanche-Barbe de Grandbourg (S. E:)'.

— Alexis-Bernard, marquis de Pierrecourt, mort le 12 janvier
1783, à soixante-onze ans, époux de Cécile-Jeanne-Blanche-Barbe.
de Grandebourg (S. R.).

-- Amédée-Charles-Joseph, né le 2 juillet 1786, fils d'Antoine-
Bernard-joseph, comte de Nonant, et de Cécile-Rose Le Conte de
Pierrecourt (S. R.).

CONYGHAM D'ARCENAY (Gabriel de), abbé de Boisgrosland, mort le
20 juin 1741, à soixante-douze ans (S. S.).

CoNzii (François-Joseph, marquis de), fils de Louis, et de Mar-
guerite de Lucey, marié le 6 mai 1783 à Hélène-Madeleine de
Montaignac, fille du comte Antoine, et d'Antoinette de Lastic
(S: J. du H. P.).

COPONS DEL NOR (François-Jean-Antoine-Raymond de), seigneur
de Copons, Aquaviva, veuf de Marie Doms de Montait, remarié le 14
mai 1777 à Françoise-Aimée des Vergers de Maupertuis, fille de
Jean, seigneur de Sannois, et de Louise-Elisabeth Duval (S. S.).

CORBEAU (Pierre-Aimé de), comte de Vaulserre, lieutenant-colo-
nel, chevalier de Saint-Louis, mort le 1" mars 1758, à cinquante-
huit ans, épouxde Marie-Barbe-Perrette Garnier de Granvilliers
(S. Ri).

-- Joseph, chanoine et chantre de l'église métropolitaine de
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Vienne, conseiller clerc au parlement de Dauphiné, mort le 14 sep-
tembre 1758, à soixante-deux ans (S. R.),

— Marie-Olympe, demoiselle de Vaulserre, des Adrets, morte le
25 mai 1782 à quatre-vingt-un ans, veuve de Louis de la Tour du
Pin, comte de Montauban (S. E.).

CORDIER (Nicolas le), marquis du Tronc, seigneur d'Alby, mort
le 20 février 1742, à soixante-huit ans (S. M. M. la- V. l'É.).

— Jacques-René, sieur de Launay, mort le 16 février 1760,
époux d'Anne-Thérèse de Crozel (S. M. M. la V. l'É.).

— Thomas-Jacques-Vincent-Moïse, né le 7 mai 1765, fils de
Louis, seigneur de Bigars, comte de laHéuze, et d'Hélène-Élisabeth
O'Flyn (S. S.).

Catherine-Louise, demoiselle de Launay, morte le 20 mai
1781, à soixante-trois ans, épouse de Louis-Henri de Las, marquis
d'Azy (S. M. M. la V. l'É.).

CORDOUAN (N. de), née et morte le 31 juillet 1775, fille du marquis
Jean-Philippe-Bernard, et d'Adrienne-Charlotte de Bouthillier
(S. E.).

CORMIER (Patrice-François-Yves de), né le 10 mars 1779.

CORMIS (Jean-Pierre de), comte de Saint-Georges, mort le 10
avril 1735, à quatre-vingt dix-sept ans, époux de Marie Anne
Deschiens (S. R.).

CORNU (François le), seigneur de Balivière, mort le 19 juin 1730
(S. S.).

CORNUDET (Joseph), comte des Chornettes, mort le 13 septembre
1834 à quatre-vingts ans, marié à Jeanne Tellin du Montel
(Xe arr.).

CORNULIER (Toussaint de), mort le 9 avril 1778 à soixante-treize
ans (S. S.).

— Toussaint-Jean-Hippolyte, né le 25 août .1789, et Marie-Ca-
mille-Albertine, née le 19 juillet 1791, enfants du marquis Toussaint-
Joseph-François, et d'Amélie-Laurence-Marie-Céleste de Saint-
Pern (S. R.).

CORSWAREM (N. de), née le 30 mai 1724, fille de Joseph, comte
de Lou; et de Marie-Barbe de Glymes (S. R.).
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Conois (Anne-Gabriel-Thècle), née le 8 mai 1786 (S. .R.), et
Barthélemy-Parfait-Édouard, né le 5. décembre 1787 (S. E.), en-
fants d'Antoine, comte de Chamailles, et d'Adélaïde-Thècle-Julie
Mesnard de Chousy.

COSNAC (Gabriel-Honoré-Élisabeth-Henri de), lieutenant-colonel
de cavalerie, fils du marquis Daniel-Joseph, baron de la Guesle,
et de Marie-Anne de Lostanges, marié le 25 février 1783 i. Marie-
Agathe Guillaume de Chavaudon, fille de Louis-Marie-Nicolas,
conseiller au parlement, et de Marie-Élisabeth de Frémont du Mazy,
dont : Daniel-Joseph-Alexandre, né le 22 novembre 1783; Anne-
Hippolyte-Pierre, né le 5 janvier 1788, mort le 1 er janvier 1789
(S. S.).

COSSART (Louise-Élisabeth de), morte le 24 septembre 1724 à
vingt ans, fille de Louis-Vespasien, marquis d'Espiès, et d'Anne
de Latre (S. S.).

COSSART DE LA TOUR (Marie-Madeleine), morte le 23 août 1766
à soixante-dix-huit ans, veuve de Balthazar 13oissier, seigneur de
July, grand maître des eaux et forêts (S. R.).

CossÉ (Catherine-Françoise-Charlotte de), née le 43 janvier 1724,
et Anne-Françoise, née le 14 juin 1726, filles de Charles-Louis-
Timoléon, duc de Brissac , et de Catherine-Madeleine Pécoil
(S. S.).

— Hugues-René-Timoléon, comte de Brissac, mort le 21 août
1754 à cinquante-trois ans, époux de Marie-Anne Hocquart, dont :
Emmanuel-Marie-Anne , né le 30 septembre 1745 ; Hyacinthe-
Hugues-Timoléon, né le 8 novembre 1746; Jean-Paul-Timoléon,
né le 13 août 1748, mort le -23 juin 1754; François-Artus-Hya-
cinthe-Timoléon, né le 1 er septembre 1749; Catherine-Louise, née
le 30 novembre 1750 . (S. R.), morte le 12 mars 1753 (S. M. M.
là V. l'É.).

— Pierre-Emmanuel-Joseph-Timoléon, mort le 25 mai 4756 à
quatorze ans, fils de Jean-Paul-Timoléon, comte de Brissac, et de
Marie-Josèphe D urey de Sauroy (S. S.).

— Emmanuel-Henri-Timoléon, évêque de Condom ; mort lé
2 6 août 1757 à cinquante-neuf ans (S. S.). • 	 •

— Adélaïde-Pauline-Rosalie, née le 23 jànvier' 1765; Jules-
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Gabriel-Timoléon, né le 20 juin 1771, mort le 4 septembre 1775,
enfants de Louis-Hercule-Timoléon, duc de Brissac, et d'Adélaïde--
Diane-Hortense-Délie Mazarini-Mancini (S. S.).

— Anne-Pétronille-Constance-Sophie, née le 30 septembre 1772;
Augustin-Marie-Paul-Pétronille-Timoléon, né le 13 janvier 1775;
Auguste-Charles-Marie-Timoléon, né le 26 mars 1776, enfants
.de Hyacinthe-Hugues-Timoléon, marquis de Brissac, et de Marie-
Louise-Charlotte-Constance-Françoise-Antoinette de Wignacourt
(S. R.).

— Jean-Paul-Timoléon, duc de Brissac, mort le 17 décembre
1780 à quatre-vingt-deux ans deux mois six jours (S. S.).

— Alexandrine-Camille, née le 23 mars 1783 (S. E.), et Adé-
laïde-Hyacinthe-Délie, née le 11 avril 1787 (S. M. M. la V. l'É.),
tilles de François-Artus-Hyacinthe-Timoléon,. comte de Brissac, et
d'Adélaïde-Marie-Camille de la Forest d'Armaillé.

— Le 24 mai 1784, mariage entre très-haut, très-puissant et
illustre seigneur monseigneur Hyacinthe-Hugues-Timoléon de
Cossé-Brissac, duc de Cossé, grand'croix de l'ordre de Malte, menin
du roi, brigadier de ses armées, chevalier de Saint-Louis, mestre-
de-camp, commandant le régiment royal Roussillon-cavalerie,. sei-
gneur de Faule, Ricliebourg, etc., veuf de . très-haute, très-puissante
et illustre dame madame Marie-Louise-Kutoinette-Françoise-Char-
lotte-Constance de Wignacourt, et très-haute, très-puissante dame
madame Françoise-Dorothée d'Orléans, comtesse de Rothelin, dame
de Moussy-le-Vieux, fille de très-haut, très-puissant seigneur
monseigneur Alexandre d'Orléans, marquis de Rothelin, vicomte
de Lavedan, comte de Moussy, lieutenant général des armées du roi,
et gouverneur de Port- Louis, et de très-haute, très-puissante dame
madame Marie-Catherine-Dorothée de Roncherolles de Pont-Saint-.
Pierre. Témoins de l'épouse : très haut, très-puissant seigneur
nidnseigneur Armand-Joseph de Béthune, duc de Charost, pair de
France, baron d'Ancenis, président-né de la noblesse des États dé
Bretagne, lieutenant général pour Sa Majesté des provinces de
Picardie 'et de Boullonnais, gouverneur des ville et citadelle de
Calais, maréchal des camps et armées du roi ; très-haut et très-
puissant seigneur François Molé, comte de Champlâtreux, marquis
de Méry, seigneur d'Epinay, conseiller du roi en:tous ses conseils
d'État et privé,' ancien premier président. Témoins de l'époux :

T. X. (Noe 5 et 6.)	 18
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très-haut, très-puissant seigneur monseigneur Henri-Georges-César,
comte de Chastellux, vicomté d'Avallon, premier chanoine hérédi-
taire de l'église cathédrale d'Auxerre, chevalier d'honneur de ma-
dame Victoire, brigadier des armées chi roi, mestre de camp com-
mandant du régiment d'infanterie de Beaujolais ; haut et puissant
Seigneur messire Denis-Michel-Philibert Dubuisson , chevalier,
comte de Douzon, seigneur de Montaigut le Blin, chevalier de
Saint-Louis, brigadier des armées du roi, commandant pour S. M.
à Moulins en Bourbonnais. Signé : le duc de Cossé, — d'Orléans de
Rothelin, — le comte de Chastellux-Chaugy-Roussillon, — Molé,
duchesse de Cossé, — Molé, — Béthune, duc de Charost, — Du-
buysson, comte de Douzon,—le marquis de Roncherolles,— Amelot,
marquis de Roncherolles, — Cossé, marquise de Pons,-- t Al., E; .

de Blois, — Mancini de Nivernois. — Duchesse de Brissac, — G. de
Terssac, curé de Saint-Sulpice. — De ce mariage : Dorothée-
Hyacinthe-Louise, née le 22 juin 1786, et Edme-Félicité-Egérie-
Joséphine, née le 13 mai 4790 (S. S.).

CossoN DE GUIMPE (Pierre), chevalier, conseiller du roi en ses
conseils, grand-maître honoraire des eaux et forêts, mort le 31 jan-
vier 1789 à soixante-six ans, veuf de Marie Garnier (S. E.).

COSTE DE CHAMPERON (Marie-Charlotte-Julie), née le 3 décembre
1753, fille de Jean-Charles, conseiller du roi, et de Marie-Antoinette
Raymond (S. M. M. la V. l'E.).

— Joseph-Alexandre, écuyer, seigneur de Soupir, etc., mort le
5 avril 1758 à quarante-neuf ans, époux de Marie-Geneviève Terré
(S. ft.).

— Charles-Alexandre, écuyer, seigneur de Soupir, Verneuil, etc.,
mort le 16 août 1768 à vingt-trois ans, fils de Joseph-Alexandre,
et de Marie-Geneviève Terré (S. R.).

— Louis-Marie, né le 21 janvier 1770, fils de Jean-Charles, et
de Jeanne de Charlary (S. E.).

— Marie-Catherine, morte le 21 décembre 1786 à soixante-
quinze ans, veuve de Pierre-Silvain Joubert de la Bastide, marquis
de Châteaumorand (S. R. et S. E.).

éOTIGNON (Françoise de), morte le 3 avril 1710 (S. A. des A.).

COTTE (Marie-Marthe de), morte le 25 mai 1780 à soixante-deux
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ans, veuve de Pierre-Paul Gilbert de Voisins, président du Parle-
ment (S. J. du H. P.).

— Suzanne-Catherine, morte le 5 janvier 1783 à soixante-
treize ans, épouse de Charles-Étienne Le Peletier de Beaupré
(S. S.).

COUCY (François-Charles, comte de), mestre-de-camp de cavalerie,
seigneur de Poilcourt, fils de Charles-Nicolas, et d'Anne-Marie-
Henriette Dubois, marié le 4 février 1783 à Louise-Élisabeth de
Dreux, fille de Joachim, marquis de Brézé, grand-maître des céré-
monies, et de Louise-Jeanne-Marie de Courtarvel de Pezé, dont :
Alix-Enguerrande-Charlotte-Louise, née le 10 décembre 1783
(S. S), morte le 25 août 1811, épouse de Joseph-Claude de Cler-
mont-Mont-Saint-Jean (Xe arr.).

COUDRAY (Pierre-François de), fils de François, sieur de Tury, et
de Germaine Disann, marié le 8 juin 1673 à Marguerite de Villau-
tray, fille de Louis, seigneur de Rochecorail, et (le Claire de Tré-
goin (S. A. des A.).

COUDREAU (Pierre-Hippolyte de), chevalier, seigneur de Boislar-
chay, lieutenant d'artillerie, mort le 25 avril 1758 à vingt-huit ans
(S. P.).

COMTE DE CHASTELLUX.

(La suite prochainement.)
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ANCIENNE CHEVALERIE
DE

LORRAINE ET BARROIS

LA TOUR-EN-VOIVRE

ET

LA TOUR–EN–ARDENNE

1. Gérard, miles de Turre in Vepria' , vivant au. milieu du
Xne siècle, était mort, ainsi que sa femme, en 1201 ; dont 1° Theo-
doriçus, Filius Gerardi ' , qui suit, et 2° Robert de la Tour-en-
Voivre, abbé d( Saint-Mihiel ', qui bullam Innocentis III impe-
trat, 1199.2.

II. — Thierry (Theodoricus) de la Tour-en-Voivre, donne en
1201, à l'abbaye de Saint-Benoît-en-Voivre , allodium suum de
Saneto-Maurfeio , pro redemtione aninzarum patris et matris, an-
tecessorumque sztorum

J'ignore le nom de sa femme ; litais il a eu pour successeur Gazt-
fridus, Gaufard, Go firidus, ou Geoffroy, dénommé , de 1216 à
1253, dans les nombreux do- cuments que j'ai rassemblés 4 , de Tu re
(sic), de Barro, de la Tour, de la Tour en Wewre, de Barro domi-
nus Turris.

III. — Geoffroy de la Tour-en-Voivre, chevalier, sire dà.idit lieu,
etc., « et voeis del ban de Harville », dit de Horville par dom Cal-
met, l'infatigable compilateur, a pris place malgré lui, et contre le

i Bibliothèque impériale, Collection Lorraine, vol. CXI, pièce 407 : Vidimus (1699)
des lettres d'Albert de Hirgis, évêque de Verdun.

2 Gallia Christiana.

Le bau de Saint-Maurice, franc alleu, appartient au territoire de Bouzonville-
sur-Orne (Moselle). .A l'époque que notre précieuse charte a rappelée, l'abbaye de
Saint-Benoît-en-Voivre y possédait un gagnage.

Bibliothèque impériale : Collection Lorraine, vol. DCCXX1I, Inventaire du trésor
littéral de la cathédrale de Verdun, ban de Pareid, layette 3° ; Collection Moreau,
vol. CXXI, p. 29; vol. CXXVII, p. 192; vol. CXLIII, p. 150 ; vol. CL, et vol. CLXXI V,
p. 203 ; Collection de Camps, vol. XCIX, foi 341, 342.
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voeu de son illustre maison, qui n'est pas éteinte, dans la lignée des
comtes et ducs de Bar. Comme nos gens des Droits du roi, du Par-
lement de Metz ou de la Chambre de Réunion, déclaraient, grâce au
de Barro, la Tour et les prévôtés de la Voivre, « jadis possédées par
cadets de Bar ou autres seigneurs, qui ont rendu des hommages
`particuliers au comte de Champagne ou à la Couronne », il leur coû ta
peu d'ajouter : « la Tour en Woëvre était à des cadets de la maison
de Bar, qui ont subsisté jusqu'en 1364. .L'an 1224, Godefroy de
Bar (évidemment Go ffridus) fait hommage lige de la maison for te
de la Tour en Woëvre à Thiébaud, comte de Champagne ».

Telle fut l'histoire officielle, aux temps où Du puy, Godefroy,
Husson Lescossois et Caille du Fourny émargeaient leurs subsides !
Ces bons dirlomatistes n'y croyaient guère, car ils avaient hi ; mais,
plus royalistes que le Roi, ' et fonctionnaires dans le sens le plus m
derne du mot, par l'abus du protocole, par l'élasticité de la conscie nce
politique, ils n'hésitaient pas non plus, pourvoyeurs assermentés des
Roland Ravaulx et Barillon de Morangis, à mettre sous le boisseau
les pièces qui l'auraient mal servie.

Dom Calmet n'avait pas les mêmes raisons pour se taire..... et
cependant, si parfois il a parcouru les chartes et titres qu'il a cité s
ou imprimés dans l'Histoire et la Notice de Lorraine, il est plus
rigoureux de dire que, recevant de toutes mains, il empilait sans
contrôle. Passionné pour la production, plus fécond que maître de
son sujet, il reste, au sentiment des meilleurs érudits que j'aie con-
nus sur ces terres de Lorraine et Barrois, le dernier des Bénédictins
en savoir critique.

Au xvne siècle, les La Tour-en-Voivre pouvaient solliciter du Par-
lement de Metz un certificat d'origine ; nt l'arrêt, qu'ils eussent
obtenu, je n'en doute point, flèche que Messieurs, dans leur zèle,
auraient décochée au duc Charles IV, eût grossi, du même coup, la
somme de ces erreurs systématiques qu'on a légalement versées dans
la circulation générale. Les hoirs directs de Gaufridus ou Go firi-
dus de Barro, — nous le ferons voir un peu plus loin, — sont restés
La Tour-en-Voivre, et ne se sont jamais réveillés ou qualifiés amés
cuzins de nos vieux comtes ou ducs de Bar. On les rencontre, je dis

I Archives de l'empire KK. 9004: Cartulaire de Champagne, 2e partie, charte
des souverains, princes-et seigneurs laïcs ; Liber principum, fo ix xx xij, vo (perche
min, écrit ure du xino siècle). — Archives de la Moselle, • Inventaire de, la chambre
royale de Metz :5e liasse, La Chaussée n° I (tom. I, p. 300 vo).
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les La Tour-en-Voivre, en possession de droits seigneuriaux à Bar
méme, comme des . fours de la ville, aliénés en 1367 au profit du duc
Robert, par Jean de la Tour-en-Voivre, arrière petit-filsde Geof-
froy ou Godefroy : nous saluerons, en 1307, Oudette de Bar-la-
Ville, fille de feu. Gillon de Friaville, issu des Friaville ou Friau-
ville, dits Chaudron au xive siècle, et bientôt Chaudron de Friaville •
grands seigneurs du Barrois, cadets authentiques des La Tour-en-
Voivre, dont ils brisaient les vieilles armes, — de gueules à six
lionceaux léopardés et affrontés d'or, 2, 2, 2, — d'un lambel en
chef.

Suit un aperçu de la descendance de Geoffroi de la Tour. Nous
avons indiqué, par une longue note ', les sources nombreuses qui
l'ont fournie : on peut en compléter les enseignements ,.à l'aide des'.
titres de la note (4), première page.

III. — Geoffroi de la Tour-en-Voivre ; f inconnue... dont trois
fils.

IV. — 1° Beaudoin de la Tour, fils aîné (ses frères relèvent de
la Tour de Voivre) f e Agnès, dame de Chatriont-:
sur-Aire (1252).

2° Wauthier de la Tour ou de Jeandelize ; fe inconnue.
Ils sont la souche des Friaville dits Chaudron, par
Geoffroi de la Tour, dit de Friaville, cité dans la
charte des assises de Chaumont-sur-Aire ( 1307).
Geoffroi avait pour frère un autre Wauthier, seigneur
de Butgnéville et Saint-Hilaire, marié à une femme
qui se nommait aussi Agnès, comme sa tante de Chau-

sMont-sur-Aire.

3° Roger de la Tour-en-Voivre.

I Inventaire de du Fourny : layettes Bar, fiefs et dénombrements ; Chaumont et
Confions en Bassigny ; paquet de la première coté dénombrements touchant Nicey,
Belrain, Ville-devant-Bel rain ; Mélanges (pour les Chaudron de Friaville, qui font
toujours cause commune avec les La Tour, au m ye siècle); Bar, mélanges; Louppy-
le-Chdlel; La Chaussée; Cité 3 e ,.anciens comptes et papiers; Metz, cité; Commercy, etc.

Charte des Assises de Chaumont-sur-Aire. — Copie authentique sur un extrait des
registres de la Chambre des comptes de Bar : Gaillet, notaire juré au tabellionnage
(Titre conservé aux archives communales de Chaumont-sur-Aire).

Cartulaire du Chapitre'de Verdun.

-o
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V. — Beaudoin II de là Tour-en-Voivre , auteur de la charte
des assises de Chaumont-sur-Aire ; fe Marguerite
d'Estrépy. Leur soeur et belle-soeur, Alix de la Tour,
était femme en 1295 de Savary de Belrain : Henri de
Belrain, fils des précédents et neveu de Beaudoin, est
cité dans la charte des assises de Chaumont.

VI. — Baudoin III de la Tour ; fa Laurette de Hennemont
(dont suite) ;

Jean de la Tour-en- Voivre ; fe Marguerite de Conflans, des
seigneurs de Somme-Vesle (dont suite).

	

Tous deux sont issus de Beaudoin	 et de Marguerite
d'Estrépy.

L'auteur de la mise aux assises de Chaumont-sur-Aire fut un per-
sonnage de bonne féodalité, et il lé fit voir, en mai 1310, lorsqu'il
contesta la « rendablea » de sa* forteresse de la Tour-en-Voivre.

A cette époque, on trouve « Monseigneur» Beaudoin en posses-
sion de Chaumont-sur-Aire et de la Tonr-en-Voivre ; tandis qu'en
1331 ses fils, Beaudoin, époux en 1343 de Laurette de Hennemont,
et « Monseigneur Jean » , le dami sou, se trouvent respectivement lotis
de Chaumont-sur-Aire et de. la Tour-en-Voivre. J'ai déjà dit qu'en
1367, Jean avait vendu les fours de la ville de Bar au duc Robert :
du Fourny, par sa layettè Bar, chambre des comptes, Révigny, ,
nous apprend que ce prince s'était constitué son débiteur pour une
somme de mille petits florins, et qu'il promettait en outre, le 13 août
1366, à une époque où la- forteresse de la Tour-en-Voivre • apparte-
nait à Jean, « li Josne de Salm » , de forcer six bourgeois de Bar
à payer audit de la Tour, dix-neuf cents petits florins qui lui sont
dus.

Nous allons revenir sur , la vente de la Tour-en-Voivre, que les
Gens du roi ont si fort exploitée ; mais remarquons, en attendant,
que Jean de la Tour-en-Voivre, cet impossible cadet des comtes de
Bar, fait néanmoins brillante figure à Bar même, — qu'il habitait
plus volontiers, je pense, après l'aliénation de la Tour-en-Voivre.
Dix-neuf cents petits florins sont une grosse somme au my e siècle,
et les « feurs de la halle » sont beaucoup mieux aussi que biens de
roture.

Cette aliénation de la Tour-en-Voivre étant mère de toutes les
sottises qu'on a débitées par raison d'État, nous nous contentons
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d'exhumer du volume XC I Vde la Collection de Lorraine (Bibliothè-
que impériale '), lapièce originale 17, que nous donnons in–extenso :
dom Calmet aurait dù prendre cette peine, et pour lui-même et pour
tous ceux qui le copient sans relâche.

«Nous Robes duc de bar... faisons savoir atous et reconnaissons
par ces presentes lettres que nous devons et sumes tenus et especit
obliges à notre arasez signour Jehan de la Tour en Woyvre, cheva-
lier en la some de mil petits florins de florence de bon et de juste
poix en decomptant et diminuant de ladite som e de trois mil et deus
cens petits florins de florence d'or et de poix ens queilz trois mil et
deus cens petis florins notre ameis cuzins signour Jehans de Saulmes
sires de Viviet estait tenus audit signour Jehan de la Tour ou à ses h ens
cause pour cause dou vendai g e de la fort maison de la tour en Weyvrc
et de quatrevins livreiz de terre appendens et appartenans a ladite
fort maison, laquelle maison et quevrins livreiz de terre dessus dites
ledit sires Jehans de la Tour ait venduit et quittés à tous jours maix
à nostre dit cuzin signour Jehan de Saulmes et a ses successeurs E.
Desquelz mil ,petis florins de florence dessus dis nous avons fait et
faisons des ci ai (jour?) nostre propre et principal debt pour notre
dit cuzin . . ... payable aud. s. Jehans de la Tour au chainge perlas
paixel dedans le citeis de Verdun..... Et pour avoir plus grande
seurté de bien et parfaitement paier... lad. soin... nous avons prieis
et requis 	 notre dit amés cuzin signour Jehan de Saulme et à nos
amés chev. Raulz de la Tour en Ardenne et Roubert des Armoizes
que ilz... se voulissent obligeir et establir... haulz pleiges et ren-
dours 	  ces presentes lettres qui furent faites et donnez l'an de

La Bibliothèque de la rue de Richelieu, à Paris, change souvent et périodique-

ment, par le jeu des révolutions, de titre officiel, au grand ennui des preneurs de
notes. Elle est royale, nationale, impériale... et redevient nationale, etc., au gré des

provisoires successifs. Si j'accorde sans peine que les archives de l'hôtel de Soubise
sont nationales, je me refuse à voir, dans la Bibliothèque de la rue de Richelieu, un
dépôt plus national que tout autre. L'histoire me dit qu'elle est née royale.et devrait

rester royale..., mais je n'espère point encore rallier à cette solution simple les po-

litiques de nos jours !

2 Le 5 septembre 1366, vingt-cinq jours après que le duc Robert se fut porté cau-

tion de Jean de Salm, celui-ci lui rendait hommage pour la Tour-en-Voivre, qu'il
possédait..., moins ce que conservait, de son côté, Marguerite de la Tour-en-Voivre,

femme de Pierre de Broyes, écuyer, seigneur d'Allement. Beaucoup de seigneuries
de ces La Tour venaient de « l'agne d'Apremont ».

3 Noble banquier, dont le crédit et les opérations balançaient l'influence des spé-
culatéurs aristocrates de la ville de Metz. 	

..
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grâce notre signour mil Trois cens soixante seix lou mescredi dou-
zieme jour don moix daoust ». Scellé, encore aujourd'hui, des
sceaux du duc Robert, de Jean de Salm le Jeune, seigneur de Vivier
et Puttelange (deux saumons adossés), de Raoul de la Tour-en-Ar-
denne (croix cantonnée de quatre fleurs de lys, chargée en coeur
d'une tour)..

Si l'on prenait garde à la théorie de Messieurs du Parlement de
Metz, cet acte important se fût produit en famille ; et c'était le cas
ou jamais, pour le duc Robert, de qualifier ameis cuzins Jean de la
Tour-en-Voivre, « notre amez signour » , traitant avec « notre ameis
cuzins signour Jehans de Saulmes », en très-grande et très-noble
compagnie. La vérité nous oblige à dire que le duc Robert n'y son-
gea pas plus ici qu'ailleurs, en un demi siècle de règne ; et veuille
Roland Ravaulx ne point tressaillir en sa tombe, si les La Tour-en-
Voivre , ancêtres ou successeurs de Jean, et de Beaudoin , son
frère, n'en sont point humiliés.

Mais véici venir, parmi les cautions secondaires Raoul de la
Tour-en-Ardenne. Il y avait donc à la fois, sur le même champ
de bataille ou à la cour de Bar, deux familles distinctes : La Tour-
en-Voivre et La Tour-en-Ardenne ? — Oui, certes, et nous
essayerons ci-après quelques efforts pour remettre à leur place
ces autres seigneurs de grande chevalerie ; en dépit, dirons-nous,
de dom Calmet et des lettrés de toutes robes, .qui firent maints
exploits pour embrouiller la question.

Chr. DE SAILLY.
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MANUSCRITS .DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps

(Suite *)

Nobiliaire historique. — T. III, règne de Louis VI (suite).

SEIGNEURS NON TITRÉS (suite).

Montborulf (Dalmas de), 1119.
Montdidier (Elinand de), 1419.
Montejeau (Aubert de), 1119.
Montferme (Albéric de), 4122. •
Montfort (Amauri, comte de), 1120-1127
Montfort en Bretagne (Raoul de), 1427.
Montfoucher (Eudes de), 4112.
Montgardin (Philippe de), 1130.
Montifrai (Pierre de), 1119.
Montlaur (Ponce de), 1130.

— (Raimond de), 1136.
Montmirail (Rétie de).
Montmorenci (Bouchard de), 11 05-1120.

— (Mathieu de), 1123.
Montmort (Hugues de).
Montpellier (Guillaume de), 1124.
Montréal (Hugues de), 1113.
Montreuil (Pierre de), 1109.

— (Aubert de), 1115.
— (Belai de), 1119.
— (Audeburge de), 1119.

Montrond (Éléàzar de), 1114.
Monts (Gosvin des)'.
Montseibert (Pierre de), 1119-1124.
Montsoreau (Gauthier de), 1,117.

— (Hersende de), 1119.

Voyez d e liv., avril 1873, p. 186.
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Moreis (Pierre de), 1125.
Morlane (Jore de), 1131.
Mornai ou Mornel (Gautier), 1415.
Mortagne (Chotard de), 1126.
Mostror (Durand de), 1131.
Motet (Galon), 1131.

(Lescelin), 4131.
Mothe (Gilles de la), 1119.

- (Maingot de la), 1135.
- (Gauthiér de la), 1135.

Mouson (Robert de), 1115.
Musavène (Hugues), 1132.
Muselav eus (Raoul), 1136.
Muselle (Etienne), 1115.
Musigni (Arnoul de), 4.113.
Muteh (Galon), 1115-1131.
Nai ou Nay (Robert de), 1121.
Narbonne (Aimeri III, vicomte de), 1125.

- (Ponce de), 1125,
Nauclard (Guillaume de), 1132.
Navailles (Assieu de), 4424.
Neelle (Raoul de), 1115.

- (Yves de)., 1132..
- (Raoul, châtelain de), 1132.

Nerbos (Aimeri de), 1135.
Nielle (Raoul de), 1125.
Nivelle (Vauthier de), •122.

- (Lambert de), 1122.
Noizillac (Payen de), 1119.
Notir (Robert), 1416.
Nui ou Nuiz (Robert de), 1115.
Nuilli (Gui de), 1126.
Ohorc (Odolric), 1127.
Ocunville (Robert d'), 1110.
Orner (Guillaume, châtelain de Saint-), 1125.
Ons (Goscion de), 1132.
Ordengem (Gosselin d'), 1125.
Orguil (Guillaume de), 1132.
Orléans (Robert d'), 1115.
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Ornai (Roclen et Renaud d'), '1110.
Ortensis (Gui), 1130.
Paernes (Giraud de), 1125.
Paind'avène (Hugues), 1123.
Paissebruyère (Godard), 1132.
Paladig (Baudouin), 1130.
Palamos (Bérenger de), 1121.
Paludel (Geoffroi de), 1115.
Pancier (Eudes), 1431.
Paon (Robert), 1120.
Papin (Renaud), 1123.
Paris (Herluin de), 1108.
Passavant (Guillaume de), 1124.
Payen (Gozon), 1116.

- (Gaucher), 1134.
Pelerin (Jean), 1116.

- (Geoffroi), 1130.
Penisiaco (Vazon de), 1105.
Percebot (Eudes), 1103.
Percères (Renaud de), 1115.
Périgord (Arnaud de), 1122.
Péronne (Robert de), 1108.

- (Hugues de), 1115.
- (Alix de), 1126.

Pérotville (Hugues de), 1109.
Perpignan (Pierre Vigier de), 1126.
Pervers (Guy), 1132.
Petinghem (Ingelbert de), 1128.
Pierre (Abraham de), 1109.

- (Hugues de), H09.
Pierrefons (Nivelon de), 1116.

- (Pierre de), 1108.
- (Dreux de), 1134,

Pierrepont (Guillaume de).
- (Hugues.de), 1109.
- (Roger de), 1117.
- (Dreux de), 1125.

Pirmano (Bernard de), 1136.
Pinos (Gaucerand de), 1132.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



285RÉPER'rOIRE.

Piollaut (Renaud de), 1119.
Plagiotre (Manassès et Hugues de), 1125.
Planes (Guillaume de), 1131.
Plohier (Robert et Brezel de), '1112.
Plombières (Anseric de), 1125.
Plove (Milon de), 1132.

(Pierre de), 1132.
- (Payen de), 1132.

Poiens (Milon de), 1115.
Poissi (Sevin de), 1103.
Pollei (Mainon de), 1112.
Pomponne (Hugues de), 1108..
Pous (Hugues de), 1131.
Ponts-sur-Seine (Philippe de), 1112.
Pontion (Richer de), 1110.
Pontoise (Raoul de).
Porcelet (Geoffroi), 1112-1125.

- (Bertrand), 1125.
Porte (Raoul de la), 1115.
Posquières (Rustaud de), 1125.
Possesse (Manassès de), 1126.
Pouilli (Hugues de), 1114.

- (Aiglantine de), 1115.
- (Gilbert de), 1114.

Praère (Payen de), 1132.
Provenchères (Odolric de), 1126.
'Prunières (Aldou de), 1132.
Pugalto (Guillaume de), 1135.
Pui (Bernard du), 1122.
Pui-du-Fou (Guillaume du), 1123.
Puihaut (Guillaume de), 1137.
Puiset (Hugues de), 1111-1121.
Queralt (Bérenger de), 1131.
Radicart (Guillaume), 1135.

- Raiac (Sevin de), 1114.
Raimond (Ponce de), 1114.

- (Bernard de), 1122.,
- (Guillaume de), 1125.

liaci (Sevin de), 1115.
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Rais ou Retz (Garsie de), 1119.
- (Harcourt de), 1127.

Rancone (Aimerie de), 1119.
Ratines (Guillaume de), 1125.
Rebez (Gautier de), 1106-1120,
Reburse (Emeline), 1432.
Reculé (Robert de), 1132.
Rejon (Falcon de), 4115.
Reinard (Pierre), 1129.
Renard (Raimond), 1131.
Renavis (Gui de), 1134.
Rethel (Raimond, châtelain de), 1118,
Revol (Odoard de), 1132.
Rheims (Achard de), 1114.
Ribaute (Guillaume de) 1114.
Ribemont (Geoffroi de), 1117.
Richi (Odon, Eudes et Letald), 1115.
Rieux (Guetenoc de), 4427.
Rinenghelles (Lambert de), 1120.
Roche (Aderan de . la), 1143.

- (Hugues et Gui de la), 1132.
Rochefort (Gui de), 1121.

- (Guillaume de), 1119.
Rocheguyon (Gui de la).
Rolens (Évrard de), 1134.
Rosbais ou Roubais (Bernard de), 4122.
Rosoi (Clarembaud de), 1134.
Rouveis (Etienne de), 1426.
Roux (Fouquet le), 4145.

- (Renaud le), 1449.
- (Aimon le), 1419.
- (Baudouin le) , 412 0.
- (Thierri le), 1120.
- (Simon le), 1421.

(Humbaud le), 1126.

L. SANDRE'r.

(La suite prochainement.)
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Année 1 8 7 3.

MARIAGES :

JANVIER. —M. le comte Achille Onffroy de Vérez-a épousé M" e Enailie
Onfiroy de Vérez.

FÉVRIER. — M. le vicomte René de Saint-Maoris, — Mi le Marie de
Beaurepaire.

Année 1 7 3.

DÉCÉS :

JANVIER. — La Selle (Mme de), née de Mac-Mahon, soeur du inaré-
chal, décédée à la Ferté-Beauharnais (Cher).

Merle du Bourg (Michel-Antoine), décédé le 1er au château du Bourg,
à l'âge de 50 ans.

Guernon-Ranville (Mme la vicomtesse de), veuve de l'ancien ministre,
décédée le 2, à Ranville (Calvados).

Daru (Pierre, comte ), secrétaire ',d'ambassade, décédé au Japon.
Tournemine (Charles de), décédé à Toulon.
Mongins de Roquefort, vice-président du tribunal.civil de Marseille,

décédé le 8, dans cette ville.
Briois d' Anyre (Ferdinand de), ancien officier de cavalerie, décédé

au Caire, le 8, à l'âge de 30 ans.
Barréme (Mme la vicomtesse de), née Washington, décédée le 9.
Bellevue de Vallal, ancien avocat général à Montpellier.
Alzon (vicomte d'), directeur des contributions directes de l'Hérault,

décédé à Montpellier.
Vesins (comte Paul de), ancien officier des gardes du corps, décédé

à Montauban le 13, à l'âge de 74 ans.
Lauriston (Mme la maréchale, marquise de) décédée à Paris le 14, à

l'âge dè 105 ans.
Légeard de la Dyriais, chanoine d'Angers, décédé dans cette ville

le 15.
Villaret de Joyeuse (M E" la comtesse Caroline), décédée à Versailles

le 17.
Dupin (baron Charles), ancien sénateur, décédé à l'âge de 89 ans.
Oussières (Eugène d'), général du génie, chevalier de Saint-Louis,

décédé le 17 à Arbois, à l'âge de 70 ans.
Allouveau de Montréal (Prosper), général de division, ancien séna-

teur, et ancien commandant en chef de l'armée d'occupation de
Rome, décédé le 19 à Lavialle (Hante-Vienne), à l'âge de 84 ans.

Villaret de Joyeuse, ancien officier supérieur de la marine, décédé à
Versailles le 22.
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La Tullaye (N. de), décédé à la Jousseraye (11e-et-Villaine).
La Ferrière (M me la comtesse de), décédée à Paris.
Braves (vicomte de), décédé le 26.
Jury (baron d'), décédé à Paris le 27.
Semallé (Mme la comtesse de), née Thomassin de Bienville, décédée

à Versailles, le 27, à l'âge de 84 ans.
La font de Villiers, général de division, décédé à Toulouse le 30, à

l'âge de 67 ans.
FÉVRIER — Vassal-Cadillac (de), sous-lieutenant au 32e de ligne,

décédé à Angers, à l'âge de 25 ans.
Saint-Mauris (M ile Marie de), décédée le 3, à Saint-Amour (Jura), à

l'âge de 73 ans.
Louic (de), général de brigade, décédé à Paris le 4.
Espagnac (comte d'), ancien membre du Conseil d'État, décédé à

Paris.
Tholozany (Eugène de), ancien garde du corps, décédé au château

de Larroque (Tarn), à rage de 76 ans. 	 '
Fleury de Rouzé (Emile), ancien officier supérieur de cavalerie, dé-

cédé le 6 à Vernon, à l'âge de 65 ans.
Mortemart (Mme la comtesse de), née de Beauvau, décédée à Paris

le 8.
"faut (M me de), née de Regnier de Guerchy-Nangis, décédée à Paris,

à l'âge de 90 ans.	 •
La Tochaye (comte Henri de), ancien capitaine de frégate, décédé à

la Châtaigneraie (Loire-Inférieure).
Baillivy (comte de), décédé au château de Pierrefitte (Indre-et-

Loire).
Gigord (Étienne-Amédée de), ancien officier des gardes du corps,

décédé à Joyeuse, le 10, à l'âge de 67 ans.
Jonquières (Mile Henriette de), décédée à Paris le 14, à l'âge de

16 ans.
Vaugiraud (Mme la marquise de), née Le Bègue de Passoncourt, dé-

cédée à Nancy.
Verninac de Saint-Maur, contre-amiral, décédé à l'âge de 74 ans.
Berset (de), ancien représentant, décédé le 20, à l'âge de 75 ans.
Dumas (comte Christian), général de division, ancien aide-de-camp

de Louis-Philippe, décédé le 20, à Passy, à l'âge de 73 ans.
Ségur (comte de), lieutenant-général, membre de l'Académie fran-

çaise, décédé le 24 à Paris, à l'âge de 93 ans.
Guenifey (Mme la baronne de), décédée au Landin (Eure).
Preuilly (de), général de division, décédé à Paris le 27, à l'âge de

70 ans.
Ayrault de Saint-Bénis (comte), ancien officier, décédé à Andigné

(Maine-et-Loire).
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L'ARRIÈRE-BAN
DU

Bailliage de Provins en 1.695.
•

ES documents relatifs au ban et à l'arrière-ban du bail-
liage de Provins, qui sont parvenus jusqu'à nous et
conservés dans les Archives publiques ', consistent en

minutes des rôles des nobles et en listes de fiefs ou tenements nobles.
Ces rôles préparés par le lieutenant du bailli pour les convocations
de 1635, 4 674, 1691 et 1695, sont à:peu près la reproduction les
uns des autres, et tous suivent le même ordre, que nous conserve-
rons nous-mêmes. Cependant nous avons choisi, de préférence,
les pièces de 1695 comme les moins incomplètes, en ce qu'elles in-
diquent toujours lEs noms des possesseurs, et parce qu'elles portent
l'évaluation du revenu de chaque fief, — détail qui n'est pas dé-
pourvu d'intérêt.

Cette évaluation était la base de la taxe de 20 0/0 que devaient
payer ceux qui ne servaient pas en personne, sans être exempts de
droit; la taxe produisait d'ordinaire une somme assez importante
que la noblesse versait à l'extraordinaire des guerres.

A défaut du rôle de la montre ou revue en armes qui précéda le
départ, nous ne pouvons distinguer, cette fois, les exempts de ceux
qui firent le service en personne — toujours assez rares, comme
nous l'avons remarqué ailleurs, au milieu de la longue nomencla-
ture des seigneurs appelés.

Après avoir corrigé certains noms tronqués par le scribe, nous
avons annoté les listes du bailliage de Provins, comme il a été fait
pour les deux autres grands bailliages de Meaux et de Melun', qui,
avec celui-ci, représentent l'ensemble du département de Seine-et-
Marne à peu près tel qu'il existe aujourd'hui.

Nous croyons devoir ajouter ici quelques renseignements sur
l'arrière-ban Provinois.

Dans la secondé moitié du xve siècle et durant le xvue le pays

1 Archives de Seine-et-Marne, B, 191, 19L
2 Voir la Revue, livraisons de novembre et décembre 1871, et de mars-avri11879,

tome vin, p. 481, et tome rx, p. 97.
T. X. (Nos 7 et 8. Juillet et août 1875.)	 19
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avoisinant Provins éprouva le contre-coup des troubles qui agi-
tèrent diverses provinces ; il fut victime des exactions qu'entraînent
les passages continuels et le séjour prolongé de troupes souvent in-
disciplinées : l'arrière-ban trouva dans ces circonstances malheu-
reuses l'occasion de rendre des services locaux qui furent appréciés
et donnèrent à la noblesse du Montois un relief particulier.

Eu 1560, par exemple, il réussit à contenir à distance des troupes
protestantes qui causèrent plus loin des désordres et se répandirent
notamment dans le pays Meldois, dévastant, pillant et se livrant à de
déplorables excès.

Deux ans plus tard la noblesse, aidée de gardes rurales, se porte
avec succès sur divers points menacés; en 1581 Olivier de Sois-
sons, gouverneur de Provins, à la tête de l'arrière-ban et de paysans
embrigadés et armés, se distingue encore contre une bande indisci-
plinée commandée par le fils d'un cabaretier de Nogent, qui se fai-
sait appeler le capitaine Beaulieu.

Alors furent restaurés à la hâte quelques lieux fortifiés; des vil-
lages incapables de se défendre furent autorisés à se clore pour évi-
ter le pillage. «On réorganisa, dit M. Delettre dans son Histoire du
Montois (II, p. 9) 2 , le ban qui comprit les célibataires et les veufs
sans enfant de 20 à 45 ans, et l'arrière-ban composé de tous les
hommes valides jusqu'à l'âge de 60 ans. On imposa au ban du Mon-
tois l'obligation de fournir du renfort aux garnisons de Moret, La
Chapelle-Gautier, Champeaux, etc. ; le reste était mobilisé pour le
service (le la plaine et pour protéger les hommes de l'arrière-ban
occupés aux travaux des champs ; à la moindre alerte, ceux-ci se re-
tiraient dans les lieux fortifiés et les troupes du ban se portaient à
leur secours... »

«Le recrutement de la force armée se faisait à peu' près comme
aujourd'hui : le raccolage amenait l'engagement, et le tirage à la
milice ne différait guère que par la formé de notre tirage actuel. La
noblesse, ajoute le même écrivain (tome I", p. 188), fournissait les
chefs de l'armée recrutée parmi les manants; chefs et soldats trai-
laient la bourgeoisie en ennemi ;.celle-ci rentrait dans ses foyers et
se trouvait dans l'obligation d'organiser ses hommes valides en ban

I Petite province qui avait Donnemarie pour centre et s'étendait sur vingt et une

paroisses.
2 A Donnemarie, chez l'auteur; 1850-58, 2 vol. in-80.,
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et arrière-ban pour se défendre... Le ban représentait notre garde
nationale mobile, et l'arrière-ban notre garde nationale sédentaire »
(tome II, p. 9).

L'auteur de l'Histoire du Montois qui a rassemblé dans son livré
la substance de nombreux et intéressants documents d'histoire locale
nous paraît ici faire confusion. Il faut distinguer le ban et l'arrière-
ban proprement dits, composés de nobles, tout au moins de posses-
seurs de fiefs ou de leurs remplaçants, et qui ne pouvaient être ré-
gulièrement convoqués que par le roi, des gardes spéciales toutes
de circonstance, qui défendaient leurs foyers contre les incursions
fréquentes des bandes armées dans le Montois au xvi° et au xvne
siècles; il faut les distinguer de ces habitants qui étaient tenus de
faire le guet autour du château de leur seigneur et quelquefois plus
loin', de ces compagnies bourgeoises (archers, picquiers, fu-
siliers, arquebusiers ou cadets), de ces milices urbaines dont parle
Monteil, qui, durant les guerres civiles ouvraient et fermaient les
portes de leurs cités suivant leur volonté et leurs inclinations, criant
tour-à-tour : Vivent les Armagnacs, vivent les Bourguignons ! vive
le roi, vive la ligue ! vive Mazarin, vive la fronde !

Les efforts des compagnies bourgeoises contre l'ennemi sont d'ail-
leurs constatés par les chroniqueurs provinois.

Le ban et l'arrière-ban, — la plus ancienne milice après la che-
vauchée et l'ost, — étaient tout autre chose.

M. Delettre a pu s'y tromper en s'occupant du Montois, car il se
fit à diverses époques, dans cette petite province, des levées excep-
tionnelles, en dehors des règles ordinaires, pour accroître les forces
de l'arrière-ban à l'occasion. Claude Haton, curé du Mériot, dans
ses curieux mémoires publiés par feu M. Félix Bourquelot, notre
érudit compatriote, nous apprend qu'en 1578 la population des en-
virons de Provins, Montereau, Bray, La Ferté-Gaucher, Jouy-le-
Châtel, Rozoy, fatiguée des exactions qui l'accablaient, résolut de
former une ligue contre les rôdeurs et gens de guerre, cause per-
manente de leur ruine. Préalablement, il fut décidé qu'on prierait le
roi d'y mettre ordre; à son refus, on devait se ruer sur l'ennemi 2.

Une sentence du bailli de Meaux, du 4 août 1407, condamnait les habitants de
Châteaubleau à faire le guet et la garde en temps de guerre dans la ville de Pro-
vins. — (Ytier, Miscell. ; ms. de la Bibliothèque de Provins, p. 264. — Bourquelot,
Histoire de Provins, 11, 57).

2 Doléances du clergé de Provins aux Etats généraux. — Michelin, Essais his-
toriques sur le département de Seine-et-Marne, p. 1587.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



292	 L'ARRIERE-BAN

Trois délégués élus par la noblesse, le clergé et le tiers-état sé ren-
direni à cet effet à Fontainebleau et furent reçus par Sa Majesté, qui
leur accorda l'autorisation de se défendre ; les habitants alors s'or-
ganisèrent et prêtèrent tin concours actif aux garnisons qu'on leur
envoya: Les manants, comme le remarque ailleurs M. Delettre, se
groupèrent à la suite des gens d'armes, à'côté de la noblesse du ban
et de l'arrière-ban.

C'est de la sorte aussi que le bàn i en y comprenant ,ces utiles
auxiliaires, atteignit dans le Montois le chiffre élevé que donne
M. Delettre : 3,500 hommes bien armés.

Pendant la minorité de Louis XIV, en 1652, la Fronde obligea
les mêmes populations à reprendre le mousquet et à se porter en
avant. Le prince de Condé voulait s'emparer de Montereau, dont
le gouverneur Antoine Le Charron, seigneur de Dormelles, refusait
d'ouvrir les portes. M. de Montglat, capitaine de Provins, rassem-
bla l'arrière-ban par ordre du jeune monarque, et partit le 14 avril
à la tête de cette noblesse, à laquelle s'étaient joints 300 miliciens
de Provins, La Ferté-Gaucher et autres localités voisines. Deux cents
cadets de la milice provinoise les suivirent de près, sous la conduite
des échevins Grillon et Ythier. Ils gagnèrent Montereau, déjà pour-
vu de 3,000 hommes de pied et de 500 lances; d'un autre côté arri-
vaient des soldats que le chroniqueur Rivot évalue à 7,000, de
telle sorte que Condé rebroussa chemin. Le roi n'eut plus qu'à re-
mercier les soldats des communes qui furent licenciés'.

En 1674 les possesseurs de fiefs de ce bailliage firent campagne
sous le commandement de Charles de Champagne, seigneur de
Lourps, délégué du bailli.

En 1695, la convocation dont nous avons à nous occuper eut lieu
par les soins de « messire François de Beaufort, écuyer, seigneur de
«la Gastine, la Grand'cour, Boisgency, Beaufort, premier et ancien
« conseiller du roi, lieutenant particulier civil et criminel du bail-
« liage. » C'est lui qui dressa « pour satisfaire à l'ordonnance du roi »
les listes générales des possesseurs de fiefs de son ressort, que nous
reproduisons ci-après.

On ne prévoyait pas encore le traité de Riswick, bien que la cam-
pagne d'Allemagne semblât toucher à sa fin ; mais le roi, en appe-

I 	 Rivot, à la bibliothèque publique de Provins, et Mémoires du marquis

de Montglas. •
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lant l'arrière-ban avait en vue de porter secours à Vendôme qui se
battait en Catalogne, en même temps qu'au maréchal de Villeroy
qui bombardait Bruxelles et avait à tenir tête au prince d'Orange.
Rien ne nous apprend d'ailleurs de quel côté fut dirigée la noblesse
du pays Provinois, en 1695.

I. Fiefs nobles, tenements nobles.

Marquisat de Montglas, Sancy, Angers, Gondelot, Fretel, etc., à
messire Louis de Clerimint, chevalier , comte de Cheverny, bailli
de Provins, aide-de-camp de Sa Majesté; commandant les armées
au siége de Mons en Hainaut' ; — revenu du fief, '15,000 liv.

Marquisat de Chenoise, les Bordes de Combles, le clos des Bor-,
des, à messire Louis-Alphonse de Castille , chevalier ; revenu
5,000 liv.

Comté des Marets, Cour Bouson, Rupereux, à messire Dauvet,
comte des Marets, grand fauconniér de France'; revenu' 6,500 liv.

Fiefs de Gouaix, Blunay et Maulny', à messire Jean d'Ivry, con-
seiller-secrétaire du roi, maison et couronne de France, à Paris;
revenu 5,000 liv.

Fiefs et seigneuries de Montramé, Body Chalautre-la-Petite et

I Sancy et Angers, communes du canton de Villiers-Saint-Georges; — Gondelot,
ancienne paroisse, n'est plus qu'un hameau dépendant d'Angers; Montglas, com-

mune du Cerneux.
Louis de Clermbnt était fils d'un chevalier des ordres du roi, d'une famille

ancienne dans le pays. Attaché tour-à-tour au roi et au dauphin, ambassadeur à
Vienne et en Danemark, gouverneur du duc de Chartres, conseiller d'Etat d'épée,
il est mort le 6 mai 1722, sans laisser d'enfants de Marie de Jeanne, qu'il avait

épousée en 1680. — Armes : « Ecartelé au 1 et au 4 d'azur, à trois chevrons d'or,
le premier brisé; au deuxième et au troisième, palé d'or et de gueules de six pièces.»
• 2 Chenoise, commune du canton de Provins; Combles, hameau dépendant de
Chenoise. — L. A. de Castille, chevalier de Malte, lieutenant pour le roi dans la
Brie, mort le 18 février 1713. C'est son père qui avait fait ériger sa terre en mar-
quisat. — Armes : c D'azur, à la tour d'or, ouverte et maçonnée, donjonnée de trois
petites tours de méme. »

3 Cette famille possédait les Marets (canton de Villiers-Saint-Georges) depuis un

siècle; — Courbouzon, à Courtacon; Rupéreux, petite commune. — Henri Dauvet
grand fauconnier, était marié à Jeanne de Bouexe de Villemor. Armes Bandé de
gueules et d'argent de six pièces, la deuxième chargée d'un lion de sable. »

Gouaix, commune du canton de Bray-sur-Seine; — Btunay et Maulny, hameaux
dépendant de Melz, canton de Villiers-Saint-Georges.

5 Hameaux dépendant de Chalautre, canton de Provins. — L. du Tillet, marié à
Marie-Marguerite Belot, était d'uns famille distinguée de la Brie-Champenoise. —
Armes : « D'or, à la croix de gueules, palée et alaisée. »
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vicomté dela Malmaison, à messire Louis du Tillet, chevalier; 're-
venu 2,300 liv.

Marquisat du Housset, Saint-Martin-Chennetron, Vauluisant,
Vaujour, la Tour-Mantresse, — fiefs Jean de Lunay, Maillard, la
Boulaye, les Salles de Resson, Aoust, les Portes à Bouard; à mes-
sire Charles Fortin de la Hoguette, lieutenant pour le roi en Savoie;
revenu 8,000 liv.

Fiefs de Quincy, Savigny, Villars, Fouju, le Breuil, Doussigny,
la Conquillie, aux enfants mineurs de François du Tillet, décédé
chevalier, comte de Saint-Mathieu; revenu 1,800 liv. 2

Fiefs de -Villegagnon, Bois-le-Comte, Champforez, le bois des
Rousseaux, Courcelles, Boisdon, la Charmoye et dépendances, à
messire Nicolas de Durand, chevalier, seigneur de Villegagnon ; re-
venu 6,000 liv. 3.

Fief de Bazoches, à messire Guérapin de Vauréal ; revenu
3,000 liv. 4.

Fiefs de la Motte-Marpigny, Champ Chauteron, Barbuisse et les
Vignaux 5 , à la veuve de N. Chevalier, secrétaire du roi ; bour-
geoise de Paris.

Fiefs de. Frécul et de Bourgongne 6, à Louis de Blois, écuyer, sei-
gneur de la Cour et de la Saulsotte; revenu 600 liv.

Le marquisat du Housset et ses dépendances, à Saint-Martin-des-Champs, près

Provins, était passé à M..de la Hoguette, par sa femme née Donneau de Rubelles.
Cette dame le tenait d'un oncle qui l'avait fait ériger en marquisat vers l'année 4615.

Armes des Fortin la Hoguette : « D'azur, au chevron d'or, avec trois molettes d'épe-

ron, accompagné de deux levrettes, le tout d'or. »

2 Commue de Saint-Hilliers, canton de Provins. — Famille déjà citée; Jean-Fran-
çois du Tillet, comte de Saint-Mathieu, gentilhomme ordinaire, maréchal des
camps et lieutenant général, avait épousé Marie de Brunfay, darne de Quiucy; il

est mort le 27 juin 1675.

3 Villegagnon et Boisdorisont aujourdhui deux communes du canton de Nangis ;
la Charmoye dépend de la commune de la Croix en Brie. Les Durand descendent
du célèbre chevalier de Malte qui, sous le nom de Villegagnon, tenta de se former

une souveraineté au Brésil; ils étaient de Provins.
Beton-Bazoches, commune du canton de Villiers-Saint-Georges. — Michel-An-

toMe Guérapin de Vauréal, sieur de Belleval, mort à quatre-vingt-deux ans, le
16 mai 1729, était devenu seigneur de Bazoches par son mariage avec Françoise

Frétel. Armes : « D'or, au lion de sable, tenant une hache de sable, à la bordure

de France. »

5 Aube?

6 A Saint-Martin-des-Champs, près Provins. Les de Blois, seigneurs de Daout et
Frécul, devinrent possesseurs de la terre de la Saussotte, par suite d'union avec la

famille Du Val.
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Terre et seigneurie de Mont-Potier et fiefs des Bordes-Marivat et
de la mâsure de Courlioust; audit lieu, à messire Anne Ferber, sei-
gneur de Laucière, maître des requêtes'.

Fief de Méry ou Miry, à Jean du Rocherey , écuyer; revenu
400 liv.2.

Fief de Marcilly, à Jean Guillemain, écuyer, seigneur de Cour-
champs, secrétaire du roi ; revenu 1,150 liv.

Fiefs, terres et seigneuries de Montaiguillon, Brasseaux, Arbost,
et Louan, à madame la comtesse du Belloy '.

Fiefs de la Queue-aux-bois, Vilgruis, Ecury, des Salles-Vilgruis
et des Tremblays, à la succession de Jacques de Merbricq, écuyer,
seigneur de Chenoise (les 4 parties .de 7); à Henri de Thaulle, lieu-
tenant de roi à Montmédy, et au seigneur d'Incarville, demeurant
aux Invalides, pour le surplus; revenu 1,000 liv. 5.

Fiefs de la Grange-Vilgruis ou de la Grande-Maison et Sovault,
à demoiselle Marie de Saint-Rémy, veuve de Louis de Goguay,
écuyer, seigneur de la Boissière, décédé depuis peu; revenu
200 liv.

Fief de Lenharé, à la comtesse de Bellay pour 1/2; revenu
1,000 liv.

Terre et seigneurie de Beauchery, fiefs de Chantalouê, la Fon-
taine, le Pré-Véral, des Queux et Bois-du-Faux, à messire Bruno
de Riquetti, comte de Mirabeau; revenu 1,500.1iv. 2.

1 2 Aube.
3. La Courouge de Marcilly, du nom d'un possesseur au /un e siècle, ferme située

à Rupereux, canton de Villiers-Saint-Georges. — Jean Guillemain, d'une famille
bretonne, portait : « Ecartelé au 1 et au 4 de gueules, au chevron d'argent, accom-
pagné en chef de deux étoiles d'or, et en pointe d'un lion de mdme; au 2 et 3
d'argent à la fasce de sable, chargée de trois coquilles d'argent. n

4 La forteresse de Montaiguillon, une des plus importantes de la Brie, a laissé de
belles ruines dans le territoire de Fontaine, canton de Villiers-Saint-Georges;
Brasseaux est lin fief détruit à Villiers-Saint-Georges; — Louan, commune du méme
canton. La comtesse de Belloy était donataire de M. de Villemontée, évêque de
Saint-Malo (1649).

5 Villegruis, commune du canton de Villiers-Saint-Georges; la Queue et Ecury
sont des hameaux qui en dépendent. Les Merbricq, famille d'épée, possédaient ces
fiefs dès le commencement du xvie siècle.

6 Ce seigneur, ancien capitaine aux gardes, mort à près de cent ans, le 20 sep-
tembre 1729, et inhumé dans l'église de Beauchery (canton de Provins), portait
« D'azur à la bande d'or, accompagné en chef d'une demi-fleur de.lys fleuronnée de
nzéme, et en pointe de trois l'oses d'argent posées en orle. »
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Fief de la Forge', joint au marquisat du Housset, à M. de la
Hoguette, marquis du Housset, en partie.

Fiefs des Bergeries et la Tour-Maurouard, à madame Geneviève
de la Boissière, veuve de Louis de Culant, chevalier de Mousseaux ,
colonel d'un régiment de cavalerie f bourgeoise de Paris ; revenu
1,200 liv. 2.

Fief de Quentin Le Bouteiller, à messire Ambroise Hottman,
marquis de Villiers-Saint-Georges, mousquetaire

Fiefs de la Saulsotte et de Ressoy 4 , à François de Blois, écuyer ;
revenu 500 liv.

Fief de la cour de. la Saulsotte 5 , à Louis de Blois, écuyer ;
400 liv.

Fief de Courtiat 6 , à M. de Laval, maître des requêtes ; 200 liv.
Fief de Vaux, en la paroisse de Saint-Nicolas, à la veuve de

Savinien de Challemaison, domiciliée à Chalautre-la-Grande 7.
Fief en censive de Marchère 8 , à Jean-Baptiste-Hyacinthe de

Cochet, écuyer; 200 liv.
Fief de Chantalouê au port de Nogent 9 , à Antoine Mavelcot,

commissaire-général de la marine à Brest; 200.1iv.
Fiefs des Chastiniers, du Bochet et Maison-Rouge 10 , pour 1/3 va-

lant .36 liv., à Jacques Cordellier, écuyer, seigneur des Fourneaux,
demeurant à Sézanne.

Terre et seigneurie de Flaix, à Samuel de Ponce et ses deux
sœurs; 2,000 liv. ".

A Léchelle, canton de Villiers-Saint-Georges.

I Le Plessis-la-Tour-Mourouard, ancien château, à Beauchery. — Les Culant, fa-

mille briarde, portaient : « D'azur au lion d'or, semé d'étoiles de méme, au lambel

de gueules. » Louis de Culant, colonel du régiment de Coulanges, a été tué en

Allemagne.

3 Ce fief a disparu, il était situé à Léchelle ; — Ambroise Hotman, marquis de

Mortontaine, est mort sans enfants en 1714. Armes : « Emmanché d'argent et de

gueules de dix pièces. »

6 6 Aube.

6 Hameau de la commune de Courtacon, canton de Villiers-Saint-Georges.

7 La Chapelle Saint-Nicolas, département de l'Aube. — Les Challemaison, dans le

pays dès le xvi e siècle, portaient : « D'argent à une fasce d'azur, chargée d'une rose

et de deux molettes d'éperon d'or. »

8 A Champcenetz, canton de Villiers-Saint-Georges.
9 Aube.
19 Les Châtaigniers, ferme, à Montceaux-lès-Provins, Maison-Rouge, à Courtevoult)

canton de Nangis.

ti Flaix, commune du canton de Villiers-Saint-Georges.	 Samuel de Ponce, qu

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DU BAILLIAGE DE PROVINS.	 297

Marquisat de Villiers-Saint-Georges ', Villefolie et Laître, l'Es-
panche, fossés Rapillart, bois d'Augière et le Harle, à messire Am-
broise Hottman, mousquetaire; 6,000 liv.

Fief de Charmesseau, au Ménil", à François de Gdstebois, écuyer,
demeurant au bailliage de Meaux.

Fiefs des Hautes et Petites Mézières, à demoiselle Anne Le Camus
de Bulloyes (Belloy`?), à Provins 3.

Seigneuries de Courchamps, la cour de Savigny, Courbutin,
Gimbrois, la Motte, la Bretoche, • les Osches, la Guette-Oudault,
Fontaine-Yot, à messire Jean Guillemain, écuyer, secrétaire du roi ;
revenu 6,500 liv. 4.

Marquisat de Champcenest, Courtacon, la Mairie de Ligne, Be-
zalles, Courlis, la Mardelle, Beaumont, à messire François Quentin
de la Vienne, valet de chambre du roi ; revenu 6,000 liv. 6.

Baronnie. du Plessis-aux-Tournelles, Vulaines, la Chapelle Saint-
Sulpice, Grand et Petit Mitoy, Courtevoust, Chesneferé, Corberon,
Chesnoy, Plessis-Hénaut et la Bruyère, à M. de la Grange, conseil-
ler au Grand-Conseil ; 6,000

était protestant et favorisait la tenue des prêches dans son château, dut passer à
l'étranger en 1694; il se réfugia chez l'électeur de Brandebourg et il y est mort.
Armes : e D'azur à un chevron d'argent, accompagné en , pointe d'une roue de méme,
et un chef d'or chargé de Pois roses de gueules. » Ce seigneur était marié à Rachel
Largentier, d'une famille locale qui portait : « D'azur, à trois chandeliers d'église
d'or, 2 et 1. »

I Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Provins. — Villefolie, l'Altre et les
Epanches étaient des fiefs situés à Villiers-Saint-Georges.

2 A Villiers-Saint-Georges.

3 A Saint-Hilliers. — La famille Le Camus possédait la seigneurie de Melz.
Courchamps avait titre de baronnie; aujourd'huiommune du canton de Villiers-

Saint-Georges. — Courbetin, hameau détruit, Fontaine-Yot, la Motte, la Bretauche
sont des dépendances de Courchamps. — C'est François Guillernain, — déjà cité, —
qui, vers 1670, fit changer le nom d'Aulnoy en celui de Courchamps.

5 Ce seigneur, après avoir acheté le Marquisat de la Salle, de M. de Caillebot de
la Salle, en 1685, lui fit donner le nom de Champenest; il y ajouta la terre de Be-
zalles — aujourd'hui commune du canton de Villiers-Saiat- Georges, comme Champ-
cenest et Courtacon. — Armes des Quentin de la Vienne : « D'azur, à trois pommes

de pin d'or, posées 2 et 1, les pointes en bas, le tout surmonté d'une couronne de
marquis.»

Le château du Plessis-aux-Tournelles (commune de Cucharinoy), et les terres qui
y étaient attachées furent achetés du marquis de Vitry, le 31 mars 1691, par Louis-
Armand de la Grange-Trianon, marié à Marie-Madeleine Joly de Doudeauville, et
mort le 22 novembre 1702. Armes : « De gueules, au chevron d'or, accompagné de
trois croissants d'argent, 2 en chef, 1 en pointe. »
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Seigneuries de la Courouge, le Châtel de Vieux-Champagne,
Tioust, Segrain, la Falaise, fief de Beaulieu proche La Chapelle
Saint-Sulpice, à Alexandre Iriel Le Gentil, écuyer, seigneur de la
Courouge ; revenu 860 liv. '.

Fief de la Grange-Saint-Marcel', à Charles de Louvery de la Ri-
vière, à Soisy, pour 1/3, au sieur Fresé de St-Amand, capitaine au
régiment de Champagne, pour 2/3; revenu 60 liv.

Fiefs de la Bretesche, vulgairement appelé la Haute-Maison, la
cour Pesché, les Hoquereaux, Jean Delaistre, du Colombier, de
Fortaille, du Moncel, Gomé, la Carouge, le Jardin, etc., à Charles
de Fera, écuyer, seigneur de Ro stiville ; 1,000 liv. '.

Fief de Chaussefain , à M. le cardinal de Forbin, abbé de
Preuilly

Terre et seigneurie d'Hermé, la Granchotte, la Borde-Baillet, la
Motte-Bonnot, à messire Thomas Gobelin, conseiller du roi, maître
des requêtes ordinaires de l'hôtel; 5,000 liv. 6.

Fief de Servolle, à messire Charles Duduit, écuyer, seigneur de
Servolle, demeurant à Melz-sur-Seine ; 400 liv. 6.

Fiefs de Melz-sur-Seine, Marolles, les Clos, Saint-Loup, Van-
dières, Verdelot, sis à Melz et Hermé, et fief des Queux, à Ambroise

I La Courouge était un chéteau au territoire de Vieux-Champagne, canton de
Nangis, — lequel passa à Iriel Le Gentil, du chef de -sa mère, Elisabeth de Brunfay

de Fontenailles; — cette dame, morte le 1" novembre 1666, est inhumée dans.

l'église de Vieux-Champagne. — La famille Le Gentil, qui posséda plus tard Paroy,

avait pour armes : « D'azur, ù un serpent volant d'or, lampassé de gueules.»
2 A Pierrelez, canton de Villiers-Saint-Georges.
3 Ces fiefs dépendaient des paroisses de Saint-Loup de Naud et de Beton-Ba-

zoches. — La famille Féra de Bou ville portait : « D'argent au lion d'azur, armé et
lampassé de gueules, chargé d'une fleur de lys d'or sur l'épaule gauche. »

4 Chassefin, autrefois la Grange de Chassefoin ou aux Vaches, paroisse de Beton-
Bazoches, appartenait au couvent de Preuilly (paroisse d'Egligny) dès le xive siècle.

Toussaint de Forbin-Janson, abbé du lieu et cardinal, avait succédé à son frère en

1684; il devint grand aumônier de France en 1706; ses armes étaient : « D'or, au

chevron d'azur, accompagné de trois Mies de léopard 'arrachées de sable, lampassées
de gueules, et posées 2 en tete, 1 en pointe. »

5 Henné est une petite commune du canton de Bray-sur-Seine. Thomas Gobelin

d'Offemont, héritier de son frère François, est mort sans postérité au mois de mars
1692; il a été inhumé à Paris, dans l'église Saint-Paul. Armes : « D'azur au chevron
d'argent, accompagné de deux étoiles d'or en chef et d'un demi-vol de même en
pointe. »

6 Servolle, maison détruite, paroisse de Melz-sur-Seine. — Etienne-Charles Duduit,
provinois, avait épousé, en 1687, Edmée-Françoise Le Canins, de la famille seigneu-

riale de Melz.
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Le Camus, écuyer, lieutenant au régiment de Picardie; revenu
900 liv. t.

Fief de Moutmitel pour 1/2, et fief de Motron (au bailliage de
Bray), à Louis de Martinangue, écuyer à Vinneuf'; ensemble
1,000 liv.

Marquisat d'Everly, à madame la duchesse de Vivonne'.
Fiefs de Tachy et la Tour-aux—Maréchaux, à Charles du Roux,

écuyer ; 2,000 liv.
Fief de Lourps, à Charles de Champagne, écuyer; 800 liv. '.
Fief des Meures ou des Murs, à Gabriel de Champagne, écuyer ;

600 liv.
Fief de Gratteloup' à M. du Roux ; 200 liv.
Fiefs de Septveille, Longueville et Lunay, à messire Jacques

Salle, maître des comptes, et à M. le Bossu, seigneur de Charenton,
maître d'hôtel du roi' ; 600 liv.

Fiefs du Plessis-Mériot, Jaillard, les Caves, Bois—Bellot, à M. de
Launac, maître des requêtes'.

Fief de Bécherel, à messire Jean-Baptiste du Bec de la Feuillère,

Melz ét Hermé, communes dépendant du canton de Villiers-Saint-Georges et du

canton de Bray. — Ambroise-Anne Le Camus, qualifié quelquefois seigneur de
Belloy et de Melz, avait recueilli ces fiefs de la succession de Jeanne de Morin, sa

mère.
' Aube.

3 Canton de Bray. — Antoinette-Louise de Mesmes, dame d'Everly et de Bray,
mariée à Louis-Victor de Rochechouart, duc de Mortemart et de Vivonne, pair et
maréchal de France, gouverneur des galères et de Brie et Champagne, mort le

14 décembre 1688. — Les armes des Vivonne étaient : « Fascé, ondé d'argent et de
gueules.. »

Tachy, à Chalmaison, canton de Bray. — Les Du Roux, famille du Puy en Ve-
lay, depuis longtemps implantée dans la Brie, portaient.: « D'azur, à trois tétes de
léopard d'or. »

5 Lourps, commune du canton de Provins. — Charles de Champagne, deuxième
du nom, était marié à Claude de Saint-Belin ; cette famille prétendait descendre
des comtes de Champagne, et quelques auteurs leur donnent les anciennes armes
de ces comtes, mais les Champagne-Lourps portaient réellement : « De sable, fretté
d'argent, au chef de méme, chargé d'un lion issant de gueules. »

6 Cousin du précédent. Ce fief, aujourd'hui ferme , est 'une dépendance de
Lourps.

' A Chalmaison, canton de Bray.
8 Séveille, à Sainte-Colombe; Longueville, à Lourps; Le Plessis-Lunay, à Lé-

chelle. Jacques Sellé avait épousé Françoise de Vimpelles.

Le Mériot, commune du département de l'Aube. — Nicolas de Launac a suc-
cédé à son père, trésorier de l'épargne , dans la possession de cette seigneurie
qui est évaluée en 1698 7,000 livres de revenu.
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chevalier, capitaine de cavalerie au régiment de Saint-Rémy ;
1,000 liv.'.

Fief de Courtanon, à l'abbé d'Escots6.

Fiefs de Savins, Justigny, Four de Jutigny, Fraisnoy et la Barre,
à Louis de Culant, écuyer ; 2,500 liv. 3.

Seigneurie de Chalmaison et la Tour de Bernay, à François du
Tillet, bourgeois de Paris' ; revenu 1,500 liv.

Fief de la Tour de Chalautre-la-Grande, à Savinien de Challe-
maison, écuyer ; 100 liv.'.

Fiefs de Tourvoye-lès-Sourdun, Cambesos et Gournay, au comte
François de Montbron, chevalier, lieutenant-général en Flandre;
1,500 liv. 6.

Fief d'Armentières, à madame de Noncour, à Provins ; 250 liv.

Terre de Paroy, à messire François de Mascrany, conseiller en la
cour ; 2,500 liv.'.

Fief de Sainte-Marie à Courtevroust, à Pierre Langlois, écuyer,
exempt des gardes-du-corps de Monsieur ; 200 liv. 8.

Fief des 12 muids et 15 livres en argent sur le domaine de Pro-
vins, à François de la Mothe, sénéchal, marquis de Bussy ; '900 liv.

Château détruit à Dontilly, canton de Donnemarie.

2 Courtemont, à Lizines-Sognolles (?). — Descots (Charles-Nicolas), abbé com-

mendataire de Sept-Fontaines, était fils de François de Lhostel-Descots, sieur de la
Tour-Carrée, à Chalmaison.

3 Famille déjà citée, qui avait sa principale résidénce à Savins (canton de Donne-
marie).

4 Fils de Jacques, et marié en 1684 à Marie-Madeleine Simon.
6 Canton de Villiers-Saint-Georges. — La famille de Challemaison, déjà cité, était

champenoise; Savinien avait épousé Elisabeth de Soissons (de Gastins).
6 A Sourdun, canton de Villiers-Saint-Georges. — Les Montbron étaient une

branche de la maison de Mereuil, et portaient : « Burelé d'argent et d'azur, écartelé
de gueules plein; supports ; deux lions; cimier : un casque surmonté d'un lion. »
François de Montbron, né le 29 mai 1632, mort à Cambray le 16 mars 1708, était
chevalier des ordres du roi et gouverneur en Flandre ; il avait épousé Marie
Gruen en 1667.

7 Ce seigneur fit ériger en marquisat la terre de Paroy (canton de Donnemarie),
en juin 1685; il avait épousé Catherine de Vassan. — Armes : « De gueules, à crois
fasces vivrées d'argent,au chef cousu d'azur,chargé d'une aigle éployée d'argent, cou-
ronnée d'or, accostée à dextre d'une clé, à gauche d'un casque en profil de méme, et
en cœur un écusson d'azur chargé d'une fleur de lys d'or.»

Fief détruit, canton de Nangis. — Armes de P. Langlois : « D'azur, à un che-
vron de gueules, accompagné en chef de deux merlettes affrontées de sable , en pointe
d'un trèfle de sinople, et un chef d'azur chargé (le trois étoiles d'or.»
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. Fief de Lozoy à Arbault (?) ou Villebeon , tenu à bail judi-
ciaire par Charles de Caumont, écuyer, seigneur de Fleury ; 200 liv.

Fief des Grands-Pleux, à Augustin Nivert, écuyer à Provins ;
40 liv. 2.

Fiefs de la Cloche ou du Jarrier, à messire Toussaint Rose, pré-
sident en la Chambre des Comptes'.

Fief de Lizines, à M. le marquis d'Escotz '•

Bailliage de . Joug-le-Chdtel, ancien ressort de Provins.

Fief de Jouy-le-Châtel, au seigneur de Villegagnon et au mar-
quis de Vigneaux, lieutenant-colonel des gardes du roi, pour 1/4, et
à Louis-Auguste de Nanivault de la Durandière, maître d'hôtel de la
feue reine pour le surplus'.

Fief Chevry, à Vaudoy, à Louis de Chevry, écuj,er, demeurant
au bailliage de Melun'; 300 liv.

Fief du Tilloy 7 , à Maximilien de Saint-Denis, conseiller en la
cour ; 900 liv.

Fief de la Bonnière-Corbillon 8 , au seigneur de la Lande ; 200
liv.

Fief de Champotran g , à Charles-Joseph de Pradines, écuyer ;
400 liv.

Villebion, fief à Villiers-Saint-Georges. (Archives de S.-et-M ne, B, 194.)
2 A Sourdun. — Auguste Nivert vendit ce fief à Louis Mascrany, seigneur

d'Hermé, le 16 décembre 1720.
3 La Cloche, à Provins; le Jarrier, à Rupereux, canton de Villiers-Saint-Georges.

— Toussaint Rose, né à Provins, le 5 septembre 1615, devint secrétaire du cabinet
de Louis XIV et membre de l'Académie française; il est mort le 7 janvier 1701. —

Armes : « D'azur au chevron d'or, avec trois roses de méme,.»
• Claude-Joseph-Alphonse de Lhostel-Descotz, seigneur de la Tour-Carrée, hé-

ritier de la terre de Lizines (canton de Donnemarie), par sa mère, née Antoinette

de Brichanteau.
5 Durand de Villegagnon et L:-A. de Nanivault, beaux-frères, avaient acheté en-

semble la terre . de Jouy-le-Châtel (aujourd'hui canton de Nangis), de Jean-François-
Paul de Goudy, cardinal de Retz et abbé de Saint-Denis, le 19 juillet 1664 (Arch.
de S.-et-M., E., 1677). — Les Nanivault, famille du diocèse de Paris, portaient :
« D'azur au chevron d'or, accompagné de trois na veaux couronnés de même, » et

étaient alliés aux Des Roches-Herpin , en Brie.

6 Ferme à Vaudoy, canton de Rozoy. — Les Chevry, issus de la maison de Melun,

possédaient, dès le xvie siècle, les terres de Vaudry, le Plessis-Feu-Aussous, etc.
7 Ancien château à Vaudoy.
8 Ferme à Vaudoy.

9 A Vaudoy.
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Fief de Vimbré ', à Antoine de Chevq. , écuyer, 80 liv.
Fiefs de Saint-Maurice, de l'Hérable 2 , à Louis de Nanivault de

la Durandière; maître-d'hôtel de la feue reine ; 400 liv,
Fiefs du Buat, des Cours à Frétoy, et d'Heurtebise s , à madame de

Rochambault.
Fiefs de Vigneau, des Bordes, à messire Alexandre de Boullaine-

Tambonneau, marquis de Vigneau ; 2,500 liv. '.
Fief de Lugen', à Gaspard de Plaibault, écuyer.
Fief du Corsay, au Corbier (du revenu de 5 setiers de blé et

chargé de 6 envers l'Hôtel-Dieu de Provins), au seigneur de Seri–
court, du bailliage de Meaux 6.

Fief de la Gastine (?) à messire Pierre de Brétignière, conseiller
eu la cour ; 200 liv.

Fief de la Vente Picard et Vente du Houx, à M. de la Grange,
conseiller, seigneur du P]essis-aux-Tournelles.

Fief de l'Aistre, à messire Maximilien de Saint–Denis, conseiller
en la cour ; 12 liv.

Fief de la Bretesche de Boisdon, à la succession de Charles Pion,
écuyer, seigneur de la Bretesche (acquis par M. Portail, conseiller
à la cour); 300 liv.'.

Fief des Haies-Périchon s , à M. Portail.
Fief de Vaudoy 9 , à Henri de Chevry, du bailliage de Melun.

Siége de Montereau, au bailliage de Provins.

Terre, baronnie et seigneurie de Montigny-Leucoup ", à messire

1 Ferme, à la Fontaine; Pépin, commune de Jouy-le-Châtel, canton de Nangis.
2 A Jouy-le-Châtel.
3 Le Buat, à Hamme; Heurtebise, ferme détruite à Vimpelles ; Frétoy, commune

du canton de Nangis.

A Jouy-le-Chàtel. — Alexandre de Ballayne avait hérité d'Antoine Tambonneau,
marquis de Vigneaux, lieutenant-colonel de la cavalerie légère de France. (Ar-
chives de S.-et-M., E, 1667.)

5 Lugeu ou Lugens, ferme, à la Fontaine-Pépin, commune de Jouy-le-Châtel.
8 Le Corbier, commune de Jouy-le-Châtel. — Henri de Manneville, seigneur de

Séricourt, à Bussières, près La Ferté-sous-Jouarre.
7 Paul Portail, acquéreur de la ferme et du château de la Bretesche, à Boisdon,

canton de Nangis.
8 A Nangis.
9 Commune du canton de Rozoy-en-Brie.
10 Commune du canton de Donnemarie.
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Philippe de Gruen, chevalier, capitaine de jfragons au régiment de
la reine ; 2,000 liv.

Fief de Fontaine-Geoffroy à Marguerite de Louviers, veuve de
Georges Hébert, écuyer ; 60 liv.

Fief de la Voulte, à Philippe de Vaudoré, écuyer, seigneur de •
Saint-Brice'; 3 liv. 18 s.

La terre et seigneurie de Valence, Lonrs (Lourps) et la Borde, à
François Hurault de Reuil, capitaine au régiment colonel-général
de dragons, — et à Claude Fusée, seigneur de Voisenon , gentil-
homme ordinaire du roi, par moitié ; 1,000 liv. a.

Terre et seigneurie de Cannes, grandes et petites Noues", à dame
Marie de Villiers, veuve de Jean Garud, écuyer, secrétaire du roi ;
bourgeoise de Paris; 800 liv.

Terre et seigneurie de Varanne', fiefs de ]a Fosse à la Vache, la
Maison-Rouge, Luifermat, du Bourg, sis à Montereau; à Charles
Houei, chevalier, seigneur de Varannes, sous-lieutenant aux gardes ;
8,000 liv..

Fiefs du Colombier, de Forges' et des Paillards, à la succession
de Joseph de Nanivault , écuyer , seigneur de la Purandière ;
600 liv.

Fiefs et seigneuries de Saint-Germain d'Estelle, en la Grande-
Paroisse, Chambry Carouel, Varon et les Bruyères, à Nicolas Hu-
rault, .baron de Reuil ; 1,000 liv.

A Montigny-Lencoup, ferme. — Marie Hébert, fille de Marguerite de Louviers,
dame de Fontaine-Geoffroy et de la Voûte, épousa en 1665 Philippe de Vaudoré,
seigneur de Saint-Brice, près Provins.

2 Les Vaudoré, famille provinoise, portaient : « De gueules, à deux bâtons ac-

costés, alaises et passés en sautoir, au chef de méme. » — Philippe de Vaudoré pos-

sédait le fief de la Voûte du chef de Marie . Hébert, sa femme.

3 Valence et la Borde, canton du Châtelet; Lourps, canton de Provins. — Les

Hurault portaient : « D'or, à la croix d'azur, accompagné de quatre soleils de

gueules. » La famille Fusée possédait Voisenon, près Melun, depuis plusieurs
siècles; Claude, marié à Catherine Dumont, est mort à Voisenon, le 25 juin 1706.

Canton de Montereau-faut-Yonne.
Varennes, commune du canton de Montereau. 	 •

6 Forges, commune du canton de Montereau. — Joseph de Nanivault avait

épousé à La Chapelle-Gautier Marie-Madeleine-Reine des Roches-Herpin de la Mori-

nière, sa cousine.
7 La GrandeParoisse, canton de Montereau; — Chambry est un hameau dépen-

dant de Valence, canton du Châtelet.
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Terre et seigneurie de Vinpelles, à M. de Chérière maître des
comptes, pour 1/3'.

Fief de Chamerlu , à François de Vieuxmaisons, écuyer, à Pro-
vins; 200 liv. 2.

Fief de Beaulieu–Bourbitou, à Alexandre des Massues, écuyer à
Nogent ; 420 liv. 3.

Fief du Petit-Changy, à M. de Chérière4.
Fief de Chalautre la Reposte, à Robert de Colombel, écuyer;

30 liv. 6.
Fief de la Commune aux Demoiselles, à dame Marie Garot, veuve

de Michel Jauvin (ou Jamin), secrétaire du roi, trésorier général
des sceaux de France ; bourgeoise de Paris; 2,000 liv.

Bailliage de Marolles-sur-Seine, ressort du bailliage de Provins.

Marquisat de Marolles-sur-Seine et vicomté de Marolles, à messire
Denis de la Barde, président en la première chambre desenquêtes6;
2,000 liv.

Terre et seigneurie de Salins-Morsins, à messire Arnoul Garnier,
marquis de Salins; 1,600 liv. 7.

Fiefs de Fresnoy, la Vente Muguet 8 , au sieur Saunier, commis-
saire des suisses; 400 liv.

Clément Chérière, qui devint conseiller d'Etat, avait acheté la terre de Vin]

pelles (canton de Donnemarie) le 10 septembre 1682; elle passa par succession aux
Turpin de Crissé.

2 Chamerlu doit être le même fief que Chanteclair, à Vimpelles, que François de
Vieuxmaisons donna en mariage à sa fille (Documents particuliers); — famille du

Sénonais. — Armes : « Lozangé d'argent et d'azur, au chef de gueules. e

3 Le fief de Beaulieu, avec château sis à Vimpelles, appartenait ù Des Massues,
par suite de son mariage avec Marie-Aune Nivert (3 avril 1690):

4 Ferme détruite dès 1635, territoire d'Egligny, canton de Donuemarie.

5 Canton de Donnemarie. — En 1635, François de Colombe] avait été appelé à

l'arrière-ban de Provins ; c'était le fils d'un maitre d'hôtel du marquis de Nangis.

6 Jean de la Barde père, ambassadeur en Suisse, marié à Anne Regnouart de
Misy, et mort en juillet 1692, avait fait ériger Marolles eu marquisat au mois de
juin 1661; les fiefs de Motteux et Langlée étaient joints à cette terre seigneuriale,

aujourd'hui commune du canton de Montereau.
7 Morsain, terme dépendant de Salins, commune du canton de Montereau. Salins

qui s'appelait Villeneuve-la-Cornue, prit son nouveau nom en 1684 ; Madeleine Bon!
nefaye d'Espesse, épouse séparée de biens d'Amont . Garnier, sieur de Salins. an-
cien capitaine aux gardes du corps, obtint à cet effet des lettres-patentes du roi.

8 A Salins.
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Fief de Pailly, au marquis du Plessy-Praslin
Fiefs de Vieil-Balloy et la Folie ou Brisolle, et Montlimasse, à

messire Christophe-Alexandre de la Vieuville, marquis d'Orvilly2,
demeurant à Orvilly, bailliage de Montdidier; 2,500 liv.

Fief de Barbey 3 , à messire Claude Bonneau, chevalier, bour-
geois de Paris ; 2,300 liv.

Fief de la Tombe, à la veuve de Louis de Gibert, écuyer, sieur
de Channetron 4 . et au marquis de Silly, colonel de la milice de
Normandie, capitaine garde-côtes de la mer entre Honfleur et la ri-
vière de(en blanc); 1 ,000 liv.

Fief de Séguier 9, proche Dontilly, au sieur de Saint-Vincent,
capitaine au régiment de Vendôme; 200 liv.

Fief de 5 sols, avec le droit de dixme inféodée à partager avec le
curé de Marolles par 1/2, à Hyacinthe de Cochet, écuyer, sieur de
Marchère "; 45 liv.

Fiefs de Couture et de la Cour, sis à Couture ', à madame de
Vivonne ; 200 liv.

Fiefs des Bergeries, des Feuillettes et de Rose] (1/3 seulement),
au marquis d'Orvilly8.

Fief de Limoreau (de cent boisseaux de blé), à la veuve du sieur
de Limoreau 3.

1 Pailly (Yonne) ou Pailly, commune de Courcelle, canton de Montereau? —
César de Choiseul, duc et pair, lieutenant général. — Armes : « D'azur, à la croix
(l'or cantonnée de dix-huit billettes de même, cinq à chaque canton du chef, posées en
sautoir, et quatre à chaque canton du bas de l'écu, posées une à chaque angle. »

2 Belloy, canton de Bray. — La Vieuville, famille champenoise. — Armes :
« D'argent, à 7 feuilles de houx d'argent, 3, 3 et L

3 Commune du canton de Montereau.
La Tombe, canton de Bray. — Les Gilbert étaient de Provence et portaient :

« D'or, au lion de gueules, au chef d'azur chargé de 3 étoiles d'or. »
5 Ailleurs, Séguier-Fortbois. 	 -
8 Le seigneur de Maréchères, à Champcenetz, était allié aux de Blois, seigneurs

de Daotist, à Saint-Martin-des-Champs, prés Provins.
7 Aux Ormes, canton de Bray.
8 A Blennes et à Belloy. — Charles-Alexandre de la Vieuville d'Orvilly, déjà

cité.
0 Louise de Bresse!, veuve de Vincent de Forestier, sieur de Limoreau, de

Cbeuoise, et de Vanvillé.

T. X. (Nos i et 8.)	 20
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Bray-sur-Seine, ressort de Provins.

Seigneurie de Villeneuve-le-Comte ', à la duchesse de Vivonne,
dame d'Everly et de Bray.

Fiefs du Grand -Sigy, la Bourbetière, Vallery, Abloy, les Essarts,
les Chasnotes, les Rosiers, moitié des cinq quartiers de Villenevotte,
à messire Armand Hermeningilde du Roux 2 ; 3,000 liv.

Fief du Petit-Villenevotte et Parouseau, à François de Montho-
lon-Aligre 3 , sous-brigadier de la deuxième compagnie de mous-
quetaires du roi ; 400 liv.

Fiefs, terres et seigneuries de Pacy, Champigny, la Motte-Mortery
et l'étang de Pacy', à Jean-Baptiste de Fleurigny, sieur de Pacy,
demeurant à Fleurigny, bailliage de Sens ; 4 à 5,000 liv.

Fief, terre et seigneurie du Plessis-messire- Guillaume, depuis
Plessis-Praslin, à messire César de Choiseul, duc et pair de France,
lieutenant-général des armées de Sa Majesté.

Fief et seigneurie de Compigny, à Louis de Compigny, écuyer;
1,200 liv. '•

Fief de Baby-Briotte', à Barthélemy de Compigny, écuyer ;
1,800 liv.

Fiefs d'Égligny, la Borde, la Motte-Saint-Florentin, à M. de
Chérière, maître des comptes ; 4,000 liv. 7.

I Aujourd'hui Villeneuve-les-Bordes, canton de Donnemarie.

2 Famille déjà citée. — Canton de Donnemarie.

3 A Vimpelles. — François de klontholon, marié à Anne Potier de Novion, devint

commissaire général de la marine et intendant à Saint-Domingue, il est mort le

e mai 1726. — Armes : « D'azur, à un mouton passant d'or, surmonté de trois

quintefeuilles de méme. »

Cantons de Provins et de Bray. — Fleurigny portait : « Ecartelé au 1 et au 4
de sable, à trois roses d'argent, au pal de gueules, brochant sur celle de la pointe

(qui est Leclere), et aux 2 et 3 de sinople au chef d'or, au lion de gueules, broch zut
sur le tout (qui est de Fleurigny). »

3 Compigny, entre Sergines et Montigny-le-Guesdier, est situé dans l'Yonne. —
Les Lefèvre de Compigny, seigneurs du lieu, étaient de Sens; Louis et Barthélemy
étaient pelits-fils de Nicolas, seigneur de Baby, et de Françoise de Melun. Leur
père, Henri de Compigny, a été enterré dans l'église de Baby; il est qualifié aide de
camp des armées de Sa Majesté.

6 Canton de Bray.
1 Claude de Chérière, déjà cité, seigneur de Cra yon, Vimpelles et Égligny, est

mort dans cette dernière localité (aujourd'hui canton de Donnemarie), au mois de
décembre 1710, à 75 ans.
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Fief de Grisy, à messire Louis des Réaux, chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem, demeurant au bailliage de Chaumont'.

Fief de Villeceau, Briolle, Champrond, le Ménil-le-Bouché,
Bousy, Champdolent, etc., au marquis de Refuge, maréchal des
camps et armées de Sa Majesté ; 3,000 liv. 2.

Fief du haut de l'Ortie, aux enfants du marquis d'Assigny (de
peu de valeur).

Fief de Haut-Champ 8 , à Louis de Saint-Poiré, écuyer ; 200 liv.
Fiefs de la Basse-cour de Gurcy et Dontilly, au comte de Brichan-

[eau , de Gurcy ; 1,500
Fief du Plessis-au-Chat, à Etienne Nivert, écuyer, seigneur du

Plessis ; 250 liv.'.
Fief Gravon et la Motte-Gravon 6 , à M. de Chérière pour 2/3

et au marquis d'Orvilly pour 1/3.
Fief de la Borde-d'Arcy 8 , au marquis d'Orvilly; 400 liv.
Fief de Gascogne, au sieur de Vinneuf ; 75 liv.
Fief du Petit-Bois', à Christophe de Rossel, écuyer, seigneur de

la Chapelle, demeurant à Sens.

Fief du Bec, à demoiselle Catherine de Champagne ; 200 liv.
Fief des Moléons (14 arpents de pré) 8 , à Nicolas Besnard, écuyer,

seigneur du Vergé, bourgeois de Paris.
Fief du Colombier-Vanvelié, à messire Anne de Lhospital, sei-

gneur de Serbonnes, premier écuyer et chevalier d'honneur de feu
M. et madame d'Orléans

I Grisy-sur-Seine, canton de Bray. — Armes des Réaux, alliés en 4619 aux sei-
gneurs de Marolles : « D'or, au lion de sable à face humaine au naturel, chevelue et
barbue. »

/ C'est le marquis de Refuge, descendant des d'Elbène (de Florence), qui acheva
la construction du château de Villeceau, sur le territoire de Jaulnes, canton de
Bray.

3 Grisy-sur-Seiue.

4 Gurcy et Dontilly, communes du canton de Donnemarie. — Les Brichanteau,
marquis de Nangis, portaient : « D'azur, à 6 besants d'argent, 3, 2 et 1 »

" Ancien château, à Dontilly. — Les Nivert de Provins, portaient : « D'azur, à
8 chevrons d'or, accompagné de 3 besants de méme, posés 2 et 1. n

6 Canton de Bray.
7 Le Petit-Boissy ('t), fief détruit à Chenoise.

5 A Mousseaux-les-Bray.

"Fief aujourd'hui dans l'Aube. — Les L'Hospital de Champagne portaient :
« D'or, au chevron d'azur, accompagné de trois écrevisses de gueules. »
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Fiefs de Montigny-le-Guesdier et de Nobert à madame de Vi-
vonne.

Fief de Malherbe, à madame la comtesse de Rieux 2.
Fief de Pesloue 8 , à M. le marquis d'Orvilly.
Fief de Serbonnee, à messire Anne de Lhospital ; 400 liv.
Fief des Bois, à Bray, à madame de Vivonne.
Fief de Ravanne 5 , à Charles Houei, sous-lieutenant aux gardes.
Fief, justice et seigneurie d'Isles et la Cave Morsan, à la veuve de

feu messire Claude Chevalier, conseiller du roi, receveur général
des finances à Metz; bourgeoise de Paris ; 100 liv.

Fiefs de la Rivière et de Villiers, au marquis de Paloiseau 8.
• Fiefs de Vinneuf et la Haute-Maison', à Gabriel-Henri et Charles

de Martinangue, écuyers ; 1,500 liv.
Terre et seigneurie du Plessis-du-Mée, à Charles du Parcq,

écuyer, et Michel du Parcq pour . 1/4 ; et à madame de Carpatrix
pour 3/4 8.

Terre et seigneurie de Villuis 8, à M. de Choiseul.
Fiefs et justice de Noyen et Grisy, pour 1/2 à M. de Montchal,

conseiller à la cour ".
Fief et seigneurie de Villeneuve-la-Guiard ", à messire Louis de

Goué, capitaine au régiment de Tessé, et à demoiselle Madeleine
Françoise de Goué, sa nièce, fille de feu Jean-Baptiste de Goué, con-
seiller au grand Conseil.

1 Canton de Bray.

2 En note, sur une des listes originales : « Le fils a été tué eu Flandre à la cam-
pagne de 1689. »

3 En note, id. : « Du bailliage de Sens. »
Yonne.

5 A Ecuelles, près Moret.
6 Villiers-sur-Seine, canton de Bray. — François d'Harville des Ursins, marquis

de Palaiseau, maréchal des camps et armées.

7 Aube.
8 Yonne. — La famille du Parcq possédait, dès les premières années du xvit e siècle,

le Plessis du Née, la Forêt, Villuis, Montigny en' partie, etc. — Eu 1635, Claude

du Parcq, déclarant la valeur de ses biens, fait constater que son fief de la Forêt,
avec haute, moyenne et basse justice, est désert et inhabité des paysans, par leur

ingratitude (Archives de Seine-et-Marne. — Enregistr. au baill. de Provins, 1635).
Charles da Parcq, sieur du Plessis, épousa le 19 janvier 1697, au Plessis du Mée,

Anne-Marie de Guienne.
Cantôn de Villiers-Saint-Georges.

10 MM. Barentin de Montchal conservèrent le château de Noyen-sur-Seine jus-
qu'après la Révolution. -

' 1 Yonne.
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'Fiefs et seigneuries de Villeblevin, Saint–Agnan et Gergus à
M. Jacquier, conseiller à la cour, et à Philippe-Jean et Anne Jac-
quier, ses frère et soeur.

Fief et seigneurie de Chaumont-sur-Yonne, à-messire Charles du
Deffand, chevalier, seigneur de Saint–Loup d'Ordon, bailliage de
Sens, aide-de-camp sous M. le comte de Montbron, lieutenant-géné-
ral des armées du roi en Flandre

Fief de Neufvry 3 , àinadame de Vivonne et Louis Legoust, écuyer,
du bailliage de Melun ; t,000 liv. .

Fief de Saint-Presle `, à M. le comte de Brichauteau, de Gurcy.
Fief de Chastenay, à M. de Montigny, lieutenant de dragons 5;

évalué d'office à 1,800 liv.
Fiefs de la Sablounière,de l'Hotte des Otrez, à MM. de Chérière

et comte d'Orvilly.

II. Nobles résidant dans - le bailliage de Provins, sans y
posséder fiefs ni biens nobles.

François Froment, écuyer, seigneur de Guériton, demeurant pa-
roisse de Mortery 6 .	 •

Jean Nivert, écuyer, seigneur de Rochefort, demeurant à Pro-
'vins'.

François de Beaufort, écuyer, conseiller du roi, lieutenant parti-
culier au présidial de Provins 8.

t Yonne.
2 Les Du Deffant, originaires du Nivernais, portaient : « D'argent, à une bande de

sable, accompagnée vers le chef d'une merlette de méme; » ils étaient alliés aux Gi-

bert, de Chennetrou, dans le pays Provinois, et possédaient d'importantes sei-
gneuries dans la Bourgogne.

a A Jaulnes, canton de Bray. — Les Legoust étaient alliés aux seigneurs de
Champagne-Lourps.

4 Ferme, à Chalautre-la-Reposte.
6 Commune du canton de Donnemarie; — Philippe de Gruén, baron de Montigny-

Lencoup.
6 Son père, mort le 8 juin 1693, avait donné sa terre aux religieuses de Champ-

benoit-lez-Provins.
T Famille provinoise déjà citée, à propos du château du Plessis-au-Chat.
8 Famille briarde. — François de Beaufort est qualifié sieur de la Bastine dans

l'Armorial provinois, 1.698. — Armes « D'azur, à deux lévriers courants, l'un sur
l'autre, d'or, accolés de méme, le collier bordé de sable, accompagné en chef d'un.
croissant d'argent, el en pointe d'une étoile d'or. »
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Etienne-François deBeaufort, écuyer, sieur de la Grand'Cour.
François-Louis du Buisson, écuyer, sieur de la Brunelière
Antoine du Rocher, écuyer, capitaine au régiment de Langue-

doc.
N. de Mazenod, écuyer, lieutenant au régiment de Grancey 2.
Alexandre Mérille, écuyer, demeurant à Provins.
Antoine de Crouy, seigneur de Gueranvaux (?), lieutenant de ca-

valerie au régiment de Créqui.
Maurice de Crouy, écuyer, garde du corps du roi.
Jacques Nazaux, écuyer, seigneur de Saint-Aubin.
Jean de Laître, écuyer, seigneur du Couldray.
Claude de Gennot, écuyer, seigneur de Maisonneuve, lieutenant

de milice au régiment de Duras (?).

III. Non nobles et roturiers possédant fiefs et tenements
nobles.

Moitié du fief de Lenharré (l'autre 1/2 à madame de Belloy), va-
lant au total 100 liv. de revenu ; à la veuve Pierre Quillet, tanneur
à Provins.

La forte maison de Chevry, en fief 3 ; à la succession de Pierre Sé-
guin, bourgeois de Paris; acquis sur décret par Antoine Massé,
gentilhomme de.la duchesse d'Orléans; 500 liv.

Fiefs du Bochet et Pallée, à Beauchery '; aux enfants (le Gaston
Buffler, bourgeois de Provins; 100 liv.

Fief de la Forge, à Léchelle 3 , valant 40 liv. ; à M. Maurice Pré-
vost, avocat à Provins, et François Prévost, chanoine du Vivier,
pour huit arpents ; aux héritiers d'Antoine Buffler, avocat à Pro-
vins, pour huit arpents; et pour le surplus à M. le marquis du
Housset.

Dans l'Armorial Provinois : Seigneur de Brennelière, chevalier d'honneur au
bailliage et siége présidial de Provins. — Armes : « D'or, à 3 quintefeuilles d'or,
I et 1. »

2 Famille du Montois, encore représentée dans la contrée. — Armes : « D'azur,
à 3 molettes d'or, I et 1, au chef cousu de gueules, chargé de trois bandes d'or. »

' Ferme, à Villegruis.

5 Canton de Villiers-Saint-Georges. — Les Rutiler, famille bourgeoise de Provins ;
Gaston était fauconnier au vol, pour pie, et marié à Marguerite Freslon ; il portait

pour armes : « Coupé de sable et d'argent, à un bélier sautant de l'un à l'autre. »
(Armorial Provinois.)

6 Ferme détruite.
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Fief des Noseaux 2 , aux enfants Lefébure, de Nogent ; 15 liv.
Fief de Grand pont 2 , à la veuve de Parisot, bailli de Nogent; 60 liv.
Partie du fief du Bochet et (le Saint-Martin-des-Champs 3 , à

Claude Couppard, conseiller au présidial de Provins.
Fief de Denis Yvert à Brice Montardier, bailli de Sancy, et

consorts.
Fief du grand hôtel de Chamfay, valant 200 liv. ; à Léger du

Mont, ancien garde-du-corps de Monsieur, frère du roi ; Pierre Re-
thel, gentilhomme de la fauconnerie du roi ; Antoine Berthier, gen-
tilhomme de Madame ; Nicolas Legras, fourrier des toiles de vauL
trait (pour 35 arpents) ; la succession de Pierre Berbillot , aban-
donnée et en criée pour 17 arpents-1/2; — à Louis Passerat, pour 8
arpents 3/4 ; et à Nicolas Bobinot, lieutenant-criminel, id. 5.

Fief de Pierre Lenfant, à la succession vacante de maître Nicolas
Guérin, conseiller à Provins s ; 100 liv.	 •

Fiefs de Philibert de Nenfvry et Regnault de la Cave, à maître
Jean Guérin, avocat, officier, et à la veuve Pierre Bachon, de Pro-
vins ; 45 liv.

Fief de Luardon ', à Jacques Huerne, conseiller du roi, lieute-
nant au siége de la prévôté royale de Provins ; 160 liv.

Fief des Granges-sous-Luardon, à' Louis Portat, chanoine de
l'église de Paris.

Fief des Bercherets, à la veuve d'André Nivert, avocat à Provins ;
10 liv.

Fief de Pampelune, aux. héritiers de Louis Saulsoy, lieutenant:-
général à Provins °, 30 liv.

2 Aube.
3 Le Bochet, à Béauchery ; Saint-Martin-des-Champs, près Provins.
5 A Saucy, canton de Villiers-Saint-Georges.
5 A Villiers-Saint-Georges. — P, Retel, d'une famille ancienne de Provins, por-

tait : « D'or, à trois fleurs de pensées, au naturel, figées et feuillées de sinople,
celle du milieu plus haute que les deux autres. n Nicolas Robinet portait : « D'ar-
gent, à la fasce d'azur, chargée de trois étoiles de	 » (Armorial Provinois.)

6 Gentilhomme de la vénerie, neveu et héritier de François Froment, sieur de
Guériton, cité plus haut.

7 Manoir sis à Villiers-Saint-Georges, vendu le 24 février 1702, à messire Louis
Portat de Villeneuve, chanoine de Paris, abbé commendataire de Saint-Nicolas de
Miseray, et déjà seigneur du fief des Granges-sous-Luardon.

8 Ancienne famille de Provins; armes citées précédemment : « D'argent, à
un saule de sinople, accosté de deux pensées tigées et feuillées de sinople, sur un ter-
rain de méme, le saule sommé d'une aile cantonnée de sable. »
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Fief ,de la Grange-Saint-Marcel `, à N. Montguillon, procureur
au Châtelet de Paris, pour 1/3 ; 30 liv.

Fief de l'Aître 2 , à Nicolas de Gouaix, hôtelier à Sancy; 90 liv.
Fief du Ventelet , à Anne Hébert, femme de chambre de

S. A. R. Nr e d'Orléans, veuve de Simon de Lhermoy, huissier de la
chambre de Son Altesse, à Angers ; 200 liv.

Fief des Auvergnats ou de Cochesmasse, à Louis Bidault, gen,
tilhomme servant de Madame, à Provins ; 150 liv. 8.

Fief de Sognolle, aux héritiers Nicolas Troussard, de Provins ;
150 liv.

Fief de Marolles, à Nicolas Bessel, commissaire des guerres ;
100 liv.

Fief de l'Orme 5 , à Joseph Lecoq, conseiller au présidial de Pro-
vins ; 60 liv.

Fief des Godards, à Jean Moyeux, sellier à Provins; 6 liv.
Partie du fief du Jarrier 6 , à Etienne Rucher, marchand à Pro-

vins.
Partie du fief de la Cloche', à messire Jean Royer, chanoine, et

aux héritiers Nicolas Royer.

Bailliage. de Jouy-le-Châtel.

Fief de la Butte 8 , à Alexandre Bris, marchand ; 5 liv:
Fief du Pré des Veaux s , à messire Jacques-Antoine Frelon, pro-

cureur du roi aux Eaux et Forêts de Provins ; 2 liv.

A Pierrelez.

e En face de l'église de Villiers-Saint-Georges.
3 Louis Bidault portait : « De gueules, à deux racanettes d'argent, 2 et I. » (Ar-

morial Provinois.)

4 A Marolles-sur-Seine. — Armes : « D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois

cygnes d'argent, 2 en chef et I. en pointe. » (Armorial Provinois.)

8 A Saint-Brice, prés Provins.

6 A Rupereux.

7 Ce fief, relevant de la Grosse Tour de Provins, était situé dans cette ville. —

La famille Rayer portait : «D'azur, à une croix lozangée d'argent et de gueules, can-

tonnée de quatre cloches d'argent. »
Les fiefs de la Butte de Fontaine-Pépin et des Prés des Vaux étaient sur le

territoire de Jouy-le-Châtel. — La famille Frelon de Provins portait : « D'or, à une

mouche de sable posée en cœur, accompagnée de six grelots d'azur, rangés 3 en chef,

3 en pointe. »
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Partie du fief de la Gastine, à la veuve, d'Antoine Chatriot, de
Jouy, officier de M. le Prince.

Siége particulier de Montereau.

Fief de Cannes, à messire Louis Lauret, bourgeois de Provins' ;
15 liv.

Fief des .Quatre-Vingts, en la paroisse de Valence, à Antoine
Jarrin, bourgeois de Paris ; 100 liv.

Bailliage de Marolles, ressort de Provins.

La Fosse aux Veaux, à messire Louis Protat de Villemareuil,
chanoine de Paris.

• Bailliage.de Bray, ancien ressort de Provins.

Fief de Malvoisin e 2 , à Michel Longelet, bourgeois de Paris;
8 liv.

Fief de 13rossillon, à Pailly s , à Tristan Bertrand et Jacques Bouc-
quot, bourgeois de Sens; 100 liv.

Fiefs de Mousseaux et A dvigny 3 (bis), à Pierre Bureau, prévôt des
maréchaux, à Provins, Jacques François Damas, greffier en l'élec-
tion de Nogent, Jean Guérin le jeune, avocat, et autres; 216 liv.

Fief de Guerle, à Antoine de Bugnon, bourgeois de Paris; 3 liv.
Terre et seigneurie de Vernon, bois du Mortier et la Motte-Adam,

à Jacques . Grécy, avocat à Bray b ; 250 liv.
Fief de la Borde d'Arcy (partie), à Laurent Boisard de Paris ;

100 liv.
Fief de Charmesseaux, à Jean–Baptiste Nivert, bourgeois de

Provins ; •5 liv.
Fief de Maupinson, à Félix Boucher et autres, laboureurs à

Cotillon ; 18 liv.

1 Cannes, canton de Montereau. — Louis Laurent avait été conseiller du roi, élu
en l'élection de Provins. (Archives de Seine-et :Marne, B, 193.)

2 Ferme détruite, à Chalautre-la-Reposte.
3 Département de l'Yonne.

3 (bis) Avigny, hameau de Mousseaux-lès-Bray, canton de Bray.
► Famille hourgeoise,locale.
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Fief de la Gode, à la veuve Claude Le Roy, marchande à Bray ,
90 liv.

Fief de Marolles, sis à Bordeaux (?), à Louis Marchant et consorts,
vignerons ; 150 liv.

Fief de Saint-Ouen, à Bray;:à la veuve Pierre Le Tellier ; 15 liv.

IV. Fiefs possédés par des ecclésiastiques

Fief de Saint-Nicolas, au prieur de Saint—Nicolas 3.
Les Basses-Mézières et partie du fief du Jarrier aux dames cor-

delières de Provins.
Voulton, le Plessis-poil-de-chien , Gimbresel s , au prieur de

Voulton.	 •
La Grange-rouge', aux religieux de Saint-Jacques de Provins.
Le fief de Ville-Sandrier 7 , au collége de Bourgogne.
Le fief de Saint-Just, au chambrier de Chaumes 8.
La terre et seigneurie de Combles, à l'abbaye de Jouy9.
Le fief de Chaussefoin, au cardinal de Forbin, abbé de Preuilly '°.
Le fief du Mée-la-Madeleine ", aux religieux de la Charité-siir-

Loire.

A la convocation du ban de 1635 avait comparu, pour ce fief, Jean Le Roy,
capitaine ordinaire du charroi de l'artillerie, demeurant à Coffry, près Bray. (Ar-

chives de Seine-et-Marne.)
2 Cette partie du travail, relative à des exempts, parait étre restée inachevée ;

ainsi, l'on n'y voit figurer ni la vicomté de Provins, ni les seigneuries de Rampillon,

Coutençon, aux chevaliers de Malte, ni le fief de la Tombe, aux religieuses de Fare-
moutiers, etc.

3 Aube.
' Le Jarrier, à Rupereux.
5 Le Plessis, fief détruit, à Voulton, près Provins ; Gimbresel, à Saint-Martin -des-

Champs. — Le prieur commandataire de Voulton (membre de l'abbaye d'Essomes,
Ordre de Saint-Augustin), était alors Clément-Etienne de Bourbon.

6 En 1608, Augustin Nivert se qualifie seigneur de la Grange--Rouge, et passe
déclaration de ce fief au terrier de La Chapelle Saint-Sulpice.

A Sourdun, canton de Villiers-Saint-Georges.

8 Les biens composant ce fief (canton de Nangis), avaient été donnés à l'abbaye

de Chaumes dès le commencement du xur 6 siècle. (Archives de Seine-et-Marne,

H, 88.)
9 A Chenoise, canton de Provins.

Déjà cité dans le § 111.
A Sainte-Colombe, — Jacques-Nicolas-Colbert était alor$ prieur de Notre-Dame

de la Charité.
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Les fiefs de Heurtebise et de la Boissière, au prieur de Saint-Sau-
veur-lez-Bray'.

Les fiefs des Chaises et de Toury, au prieur des Chaises'.
Le fief de Beaulieu', au prieur de Beaulieu.
Le fief de Champcouelle 4 , au prieur du lieu.
Le fief des Petites-Écoles, au chantre de Saint-Quiriace 5.

Bailliage de Montereau.

Partie du fief du Jarrier, aux dames cordelières de Provins.
Le fief de Saint-Pierre-le-Vif', aux religieux de Saint-Pierre-le-

Vif-lès-Sens.
Terre et seigneurie de Vimpelles', au prieur de Saint-Sauveur-

lès-Bray.

Bailliage de Bray.

Fief de Preuilly et Echou, à M. le cardinal de Forbin 8 ; 200 liv.
Fief de Bojoise 9 , au prieur de Saint-Sauveur-lès-Bray; 200 liv.
Fief des marais de Bojoise 	 au prieur de Saint-Sauveur et au

chapitre de Sens.
Fief et terre de Savins ", à l'abbé de Vauluisant.
Fief de Payen, au chapitre de Bray-sur-Seine.

TH. LHUILLIER ,

Secrétaire général de la Société d'archéologie de Seine-et-Marne,
correspondant du Ministre de l'Instruction publique pour les
travaux historiques. -

1 Heurtebise, à Vimpelles; la Boissière, à Chalautre-la-Reposte. 	 •

11 Commune d'Hermé. L'ancien prieuré de Notre-Dame des Chaises, Ordre de
Saint-Benolt, était à la collation de l'abbé de Sainte-Colombe-lès-Sens.

3 Commune de Pecy, canton de Nangis.
Commune du canton de Villiers-Saint-Georges.

6 A Provins. —Le chantre de la collégiale Saint-Quiriace avait été maintenu dans
le droit d'instituer les petites écoles, tant à Provins qu'aux environs, par arrêt du

parlement de Paris du 15 février 1653.

6 A Courlon (Yonne).
7 Commune du canton de Donnemarie.

8 Preuilly, à Egligny; Echou-Boulaius, canton du Châtelet. — L'abbaye de
Preuilly, Ordre de Meaux, avait reçu, dès l'an 1112, une donation du droit de

gruerie et de terrains plantés, à Echou. (Archives natiouales, K, 190.)

9 Bazoches-lès-Bray ?
10 Les marais et pâtures de Bazoches (?)

11 Commune du cauton de Donnemarie.
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LES-

BARONNIES DU VELAY

ROCHE-EN-RÉGNIER

( Suite • )

MAISON DE NÉRESTAN ( suite).

L'homme privé diminue quelque peu l'homme public.
Dieu lui avait donné et, si on l'osait dire, prodigué toutes les

conditions du bonheur domestique. De son mariage avec Catherine
d'Arènes, femme aimable , chaste, bonne et distinguée, au témoi-
gnage du R. P. Chérubin de Martigny, étaient nés quatre enfants,
deux fils et deux filles.

L'aînée de ces filles, Françoise de Nérestan, fut successivement
abbesse et réformatrice de deux monastères de l'ordre de Cîteaux :
l'abbaye de Mégemont, en Auvergne, l'abbaye de La Bénissons-
Dieu, en Forez, laissant après elle, dans cette dernière province, un
renom d'intelligence et de piété qui ajouta aux illustrations de sa
maison et qui leur survit.

Elle était née à Chaponot, le 14 octobre 1591, .et dès l'âge de six
ans, elle fut confiée à l'abbesse de Bonlieu, amie de la famille, pour
cultiver les brillantes qualités qui déjà s'annonçaient en elle. Lors-
qu'elle eut atteint sa neuvième année, son père, qui la destinait à
une grande alliance, la conduisit à Paris pour lui faire donner, sous
les meilleurs maîtres, un complément d'éducation selon le monde,
et la jeune fille, quoique regrettant déjà la vie du cloître, acquit
bientôt toutes les grâces de son sexe.

Cependant, Philibert de Nérestan, ne pouvant espérer d'obtenir
de' la cour de Rome, pour sa fille cadette, trop jeune alors, des lettres
de provision de la dignité d'abbesse de Mégemont, dont le roi lui
avait conféré le bénéfice, dut consentir à les accepter pour Fran-

* Voyez 4e liv., mai 1873, p. 921.
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toise qui, heureuse d'être par les circonstances favorisée dans sa
vocation, rentra en 1601 au monastère de Bonlieu où, peu après,
elle prit l'habit de religieuse, en présence de sa famille et d'une
société choisie et émue qu'attirèrent sa jeunesse et sa beauté, le
rang et la fortune dont jouissait son père. Le révérend prédicateur
qui a écrit son panégyrique raconte que Catherine d'Arènes s'éva-
nouit en voyant tomber sous les ciseaux les cheveux de sa fille
chérie, seule ferme et sereine lorsque tout pleurait autour d'elle.

Dès qu'elle fut arrivée à l'âge de seize ans, elle reçut du Pape
ses bulles de provision et de dispense, fit profession entre les mains
de l'évêque de Damas, suffragant de l'archevêque de Lyon, et,
accompagnée de son père et de sa mère, d'une aïeule, de l'ab-
besse de Bonlieu, alla, en 1603, prendre possession de son monas-
tère.

L'abbaye de Mégemont, dans les anciens titres Medius-Mons,
était située près de Vodable, dans la région moyenne des hautes
montagnes qui avoisinent les Monts-Dores. Elle avait été fondée
par le dauphin d'Auvergne, ainsi que le constate un titre de 1322
approuvé par Charles-le-Bel'. Pendant la saison dés neiges, longue
sous ce ciel inclément, c'était un lieu d'asile toujours ouvert aux
voyageurs surpris par la tourmente, et dont l'évêque de Clermont,
en 1767, signalait encore au Gouvernement l'ancienne et secou-
rable hospitalité. Mais au moment où y arrivait la jeune abbesse,
la guerre civile y avait fait dés ruines, et de cette communauté il
ne restait que huit ou dix religieuses, vivant éparses dans de misé-
rables cellules autour de l'église dépouillée et muette. Philibert de
Nérestan donna des ordres le jour même pour relever ce monas-
tère, et, pendant qu'on y travaillait, conduisit sa fille et quelques
religieuses en pèlerinage dans la ville du Puy, dont Jacques de
Serres occupait alors le siége épiscopal. Elles y renouvelèrent leurs
voeux à l'église des Carmes et à l'église de Notre-Dame, à la fête
de la Visitation de l'année 1505 Q.

Revenue à Mégemont, Françoise, en attendant qu'on eût rendu
l'abbaye habitable, se retira dans un monastère voisin pour se per-

I Comte de Réris, Histoire de l'Eglise d'Auvergne, t. III, p. 66 et 67.
2 R. P. Chérubin de Marcigny, prédicateur des Frères mineurs Récollets, Pané-

gyrique de soeur Françoise de Nérestan, première abbesse de la Bénissons-Dieu,
in-4 0, 11610656.
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fectionner dans les exercices du cloître et acquérir des forces et
l'autorité nécessaires pour ramener ses compagnes à l'autorité de
la règle.

Mais Dieu avait sur elle d'autres desseins.
Au point où se rencontraient les anciennes provinces de Bour-

c,00me du Lyonnais et du Bourbonnais , le voyageur s'arrête,b
charmé clans une fraîche vallée, voisine de Roanne, et devant les
restes de l'abbaye royale de La Bénissons-Dieu, fondée par saint
Bernard en 1138, et longtemps entretenue par la munificence des
comtes de Mâcon, du Charolais et du Forez'. Selon la tradition,
l'illustre abbé de Clairvaux, charmé à l'aspect de ce site, se serait
écrié : Benedicamus Deo, fratres! et de cette exclamation serait
sorti le nom du monastère bientôt élevé dans cette vallée. A peine
construit, il excitait la jalousie des moines de Noailly, et à cette
occasion, saint Bernard, dans sa cxvlle épître, recommande à Fal-
connet, archevêque de Lyon, la nouvelle communauté, le conju-
rant d'aimer son disciple Albéric, qu'il y a établi comme premier
abbé, et d'en protéger les compagnons contre les calomnies des
moines, leurs voisins.

Pendant la vie de saint Bernard, on ne pouvait que calomnier
une abbaye qu'il visitait souvent, et qu'il gouvernait par ses ins-
pirations et ses exemples. Mais au xVI e siècle, le désordre, l'héré-
sie, l'impiété, y entrèrent et y régnèrent. Sous des abbés comman-
dataires, insoucieux de toute discipline, il ne resta de cette maison,
jadis régulière et florissante, que quelques moines mal prébendés,
cherchant leur plaisir et leur subsistance dans les exercices de la
pêche et de la chasse, et y célébrant légèrement le service divin.
Tout se perdait, les bâtiments et les revenus, les devoirs religieux et
les moeurs, lorsque Philibert de Nérestan reçut du roi, pour son
fils Claude, en échange d'un brevet d'attente de l'évêché de Belley,
dont son âge lui interdisait la promotion, le titre d'abbé-doyen de
Pile-Barbe, devenu vacant par le décès de Pierre de Châtillon, et
le bénéfice de La Bénissons-Dieu 2.

Touchard-Lafosse, La Loire historique, t. I, p. 534.

2 De La Mure, Histoire civile et ecclésiastique du pays de Forez. Le Laboureur,

dans son livre des Masures de l'Isle Barbe, parle ainsi de cet abbé : « ... Son règne,

« ou mieux celui de son père, fut un peu turbulent. Car pour lui, ce n'était qu'un
« enfant duquel il n'y avait pas autrement à craindre.-Les moines donc qui avaient

« commencé à s'éveiller sous Pierre de Châtillon, son prédécesseur, mort le 5 juin
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Dès ce moment, le baron de Saint-Didier, que tourmentait l'éloi-
gnement de sa fille et qui redoutait pour elle les rigueurs des hivers
de la Haute-Auvergne, employa tout son crédit à faire substituer
l'une à l'autre les deux abbayes, et, quoique cette permutation eût
quelque chose d'assez étrange, comme elle s'opérait à la demande
du frère et de la soeur, sous le bon plaisir du chapitre général de
Cîteaux, il y réussit. Des lettres-patentes du roi, obtenues le 6 mai
1611, et des bulles du pape confirmatives, enregistrées au grand-
conseil et à la chambre des Comptes à Paris, homologuèrent l'é-
change. Le 2 juillet de la même année, l'abbé (le Clairvaux, ayant
tout disposé dans les deux couvents pour cette mutation, tandis que
les moines se rendaient à Mégemont, Françoise de Nérestan,
amenant avec elle cinq religieuses professes, quatre novices et deux
soeurs converses, sous la conduite de son père et du vénérable abbé,
venait prendre possession de La Bénissons-Dieu, escortée dans son
voyage par un grand nombre de personnes de qualité, et accueillie
à son arrivée par les manifestations de la joie publique.

Là, non moins qu'à Mégemont, tout était à créer ou à réparer.
Mais la générosité du marquis de Nérestan et l'ardeur de sa fille
pourvurent à tout. En peu d'années, un beau monastère fut debout,
et de jeunes filles nobles vinrent en foule se vouer à la vie reli-
gieuse sous la direction de la jeune et grande abbesse. Sa soeur
cadette, Aymare-Catherine de Nérestan, esprit sage, coeur rempli
de foi et de charité, accourut des premières, quittant Bonlieu, où
elle avait pris l'habit de l'ordre dès l'âge de cinq ans, fit profession
à La Bénissons-Dieu, donna à toutes l'exemple de l'obéissance,
devint prieure-coadjutrice en 1619, et jusqu'au tombeau, qui les
réunit dans la même semaine, partagea avec Françoise le gouver-
nement de l'abbaye.

« 1609, ne s'endormirent pas à l'arrivée de celui-ci : en effet, ils protestèrent à sa
« réception contre les statuts, et une certaine transaction de 1545. A quoi le
« marquis, père de l'abbé, répondit en mettant son épée sur la table du chapitre,
« comme s'il eût voulu dire que ce qui lui avait acquis l'abbaye lui en conserverait
« les droits quels qu'ils fussent et qu'il rangerait bien ceux qui voudraient les lui
« disputer. Cette bourrasque passa comme un éclair. Les chanoines se contentèrent
« de braver ces paroles, et notre jeune abbé, qui n'était qu'a l'orient de son âge,
« fut incontinent flétri comme une fleur prinlanière et porté au tombeau pour
« faire place à son frère... » — Claude fut en effet remplacé dans cet important
bénéfice par Antoine, son frère naturel, dont les bulles sont datées du 8 sep-

tembre 1613. 11 fut reçu le 20 février 1614, mais après quatre ans de règne, il rési-
gna en faveur de messire Camille de Neuville.
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Mais, dit le révérend Père Récollet, qui nous fournit cette lé-
gende, les grands calmes couvent toujours quelque orage. Détaché
de sa femme par une liaison illégitime, le rude baron l'avait relé-
guée à Chaponot, «où elle vivait seule de pain et de larmes et dans l'état
« conjugal comme dans une triste viduité. » Jean-Claude de Néres-
tan, son fils aîné,. élevé à la Cour, mais quelquefois aussi témoin
et peut-être confident des chagrins de sa mère, redoutant pour lui-
même et pour la fortune de sa maison, l'empire odieux qu'exerçait
cette famille étrangère sur l'homme qu'elle s'était asservi, châtia .un
jour, emporté par les ardeurs de son âge et de sa nature, la concu-
bine et les bâtards, qui usurpaient le foyer domestique, et, après
cette scène, il n'eut qu'à fuir pour échapper aux emportements de
son père irrité. Sans asile et sans ressources, il alla se réfugier à La
Bénissons-Dieu, et raconta à ses soeurs, dont il était tendrement
aimé, les lamentables causes de sa disgrâce. Philibert de Nérestan,
violent comme la plupart des hommes de guerre de son époque,
et d'ailleurs excité par ceux qui spéculaient sur ces dissensions,
voulut à tout prix lui fermer cette retraite, et écrivit à Françoise les
lettres les plus menaçantes pour qu'elle congédiât de son monastère
et de sa protection le fils coupable et maudit.L'abbesse hésitait entre
ces ordres et la pitié , conseillant à son frère ou d'aller fléchir le
genou devant la colère paternelle, ou d'aller chercher de l'emploi
dans l'armée. Mais celui-ci, n'espérant rien ni de l'un ni de l'autre
côté, sans équipage et sans argent, reculait devant cette dure alter-
native; et le baron de Saint-Didier, mis hors de sens par une déso-
béissance si nouvelle autour de lui, poursuivit du même ressentiment
cette fille dont il était justement fier et qui, jusque-là, avait été
l'objet de sa prédilection. Sous prétexte d'une pension qui lui avait
été assignée sur ce bénéfice, en sa qualité de Grand-Maître des ordres
du Carmel et de Saint-Lazare, il en fit saisir tous les revenus, pour
que rien n'en fùt détourné au profit de son fils. Et ce ne fut pas
tout. Quoique ce dernier eût quitté l'abbaye, il s'y rendit un jour
comme en expédition militaire, franchit les clôtures, arracha vio-
lemment la pauvre Françoise aux cris de ses religieuses désespérées,
la jeta dans une litière avec une de ses converses, et la transporta
dans son château d'Adret, où il la retint enfermée au régime le
plus rigoureux pendant quelques mois.

Pour désarmer l'opinion publique, qui pouvait s'indigner d'un
pareil traitement, on feignit d'en rendre sa mère complice. Rame-
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née du château de Chaponot près de sa fille, elle n'eut cependant
d'autre permission que de l'entretenir quelquefois à travers la
porte close de sa chambre, et n'en fut, à vrai dire, que la geôlière,
nul autre n'étant autorisé à s'en approcher. Si son père daignait
l'admettre en sa présence ou envoyer quelqu'un auprès d'elle, c'é-
tait pour l'accabler de son courroux et pour lui infliger des terreurs
pires que la mort. Elle ne demandait d'autre adoucissement à sa
captivité que (l'avoir pour compagne sa bonne soeur, qui ne le désirait
pas moins. Le père resta inexorable, et elle ne put que par quelques
lettres, soustraites à la plus étroite surveillance, verser les amer-
tumes de son coeur dans ce coeur tendre et dévoué.

.... Je demeure seule, lui écrivait-elle, délaissée de toutes les
créatures; sans nulle espérance que de mourir bientôt. Tout le
monde m'abandonne, hormis toi, ma pauvre soeur, en qui seule, .
après Dieu et la sainte Vierge, ma chère maîtresse, j'ai mis ma
confiance. Personne n'ose même regarder la porte de ma chambre.
J'ai bien soeur Anne pour compagne, mais il me semble que ma
prison serait plus supportable si elle n'y était pas.... »

Et dans une autre lettre : « J'échappai un jour de ma chambre
pour aller trouver mon père en son cabinet qui est tout contre et
où il était seul, je me jetai à ses- pieds que j'embrassai en lui de-
mandant pardon de l'avoir fâché et un moment d'audience, mais il
ne voulut ni me voir ni m'écouter, et, quoiqu'il me repoussât et me
commandât de m'en aller, je ne laissai pas de m'attacher à ses ge-
noux. Quand il vit cela, il se défit de moi et se retira en colère...»

Ces duretés excédèrent ses forces. « Outre l'affliction de mon es-
prit, j'ai été si malade qu'on m'a crue morte. Prie Dieu qu'il ,me
fasse la miséricorde de me retirer de ce monde, je meurs à tout mo-
ment et je ne peux mourir... » Triste et belle parole de cette pauvre
âme désolée !

Mais Dieu eut pitié d'elle, pitié aussi de ses religieuses qui gé-
missaient de la violence et de l'injure faites à leur maison et à leur
Mère. Elles s'en plaignirent hautement à leurs supérieures, deman--
dant justice au Chapitre général et aux chefs de l'ordre de la vio-
lation de leur clôture, des calomnies et de l'indigne traitement dont
était victime l'abbesse Françoise. De son côté, Jean-Claude de Né-
restan était allé de Clairvaux à Lyon implorer protection contre ces
égarements du pouvoir domestique, et cette fois le père, inquiet du
résultat de ces plaintes, pris aussi de quelque trouble de conscience,

T. X, (Nos 7 et 8).	 21
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entra de lui-même dans la prison de sa fille et, ne sachant à quoi se
résoudre, lui proposa de résigner sa dignité à sa soeur et de rentrer
dans le monde, lui affirmant qu'elle serait facilement relevée de voeux
formés avant l'âge de raison. L'abbesse repoussa ce conseil comme
une nouvelle et plus cruelle offense, et Philibert de Nérestan, à demi-
vaincu par sa fille, comprenant enfin que ce serait non pas courir un
scandale mais le doubler, consentit à la conduire dans la campagne
dela Duchère, qu'il possédait près de Lyon, sous prétexte de donner à
la santé de la malheureuse récluse un meilleur air dont elle avait
besoin, mais en réalité pour essayer de faire approuver sa conduite
par une réunion d'hommes d'église complaisants et de s'en autori-
ser ensuite contre les supérieurs de l'ordre de Cîteaux.

Traduite devant cette sorte de tribunal ecclésiastique où siégèrent
entre autres l'évêque de Damas, suffragant de l'archevêque de Lyon,
le P. Coton, prédicateur et confesseur du roi, divers supérieurs de
couvents habilement choisis, et accusée par son père en personne,
Françoise qui, pour se défendre, ne voulait pas révéler les faiblesses

. et les désordres du foyer domestique, se tut; mais son silence, les
vertus de toute sa vie plaidèrent pour elle. Ramenée dans sa cham-
bre, elle attendit aux pieds du crucifix, le visage contre terre, abîmée
de honte et de douleur, que l'esprit d'en Haut éclairât ses juges et.
leur fît reconnaître son innocence.

Il en fut ainsi. Ces dignitaires de l'Église blâmèrent le marquis de
Nérestan d'avoir cédé à des passions coupables et sacrifié sa fille à
dé misérables suggestions, d'avoir entrepris sur la personne d'une
abbesse remplie de mérites et sur l'autorité de la maison de Clair-
vaux. Et pour réparation de tels excès, on lui prescrivit de ramener
Françoise dans son monastère avec autant de révérence qu'il
avait mis de violence à l'en arracher, et de la laisser désormais
exercer paisiblement sa charge au spirituel comme au temporel.

L'irritation du père, la fierté du gentilhomme s'inclinèrent sous
• cette sentence. Il avait enlevé sa fille à la Bénissons-Dieu le l er oc-

tobre 1616, il l'y ramena lui-même le 1er février 1618, à la grande
joie de toute la communaùté, car on savait qu'il exécutait moins
une sentence qu'il ne revenait à de meilleurs sentiments pour sa fa-
mille entière, ayant déjà pris la résolution de rappeler auprès de lui
son fils qui se distinguait alors en Italie dans l'armée et sous les
yeux de-Lesdiguières et de Montmorency ".

.1 Pour toutes les circonstances de ce drame domestique, voir le Palais de la
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La concorde qui était revenue dans la maison de Nérestan ne ré-
gnait pas dans la maison royale. La veuve de Henri IV n'avait
gardé le pouvoir que jusqu'en 1617 et Luynes qui dirigeait les
affaires la tenait éloignée et surveillée. Dans une réconciliation avec
son fils elle consentit à échanger son gouvernement de Normandie
contre celui de l'Anjou et se rendit à Angers pour en prendre pos-
session ; mais là Marie de Médicis ourdit, ou laissa ourdir autour
d'elle de nouvelles intrigues qui donnèrent des inquiétudes à
Louis XIII et au favori. C'était le rendez-vous des ducs de Vendôme
et de Nemours, du comte de Soissons et des autres seigneurs mé-
contents. La rébellion contre l'autorité royale s'y organisait avec
éclat. Le roi se mit en marche sur Angers à la tête de son armée,
mais devancé par des négociateurs qui devaient s'efforcer d'amener
la reine-mère à un accommodement.

Par des circonstances assez mal expliquées, l'avant-garde de l'ar-
mée royale, au moment même où on signait la paix, voulut forcer
les Ponts-de-Cé, aux faubourgs de la ville, que défendaient 5,000
hommes de troupe de la reine, et Philibert de Nérestan reçut dans
ce combat irrégulier la blessure à laquelle il succomba quelques
jours après.

Un monument que possède la.bibliothèque d'Angers nous fournit
des détails intéressants sur la fin de cet homme de guerre : « La
cavalerie des mécontents défaite et leurs retranchements pris, les
enfants perdus des régiments de Picardie et de Champagne cou-
rurent vers la rue qui conduit de l'église paroissiale à l'entrée du
pont. Il fallait pour y pénétrer enfiler une autre rue étroite qui
coupe-la première à angle droit et passer sous le feu des ennemis
cantonnés dans les maisons et tirant à coup sûr du haut des croi-
sées. Ceux de Picardie s'y lancent des premiers, franchissent tous
les obstacles, arrivent aux barnicades, les arrachent ou les obstruent
et sont suivis d'une foule d'autres que l'exemple des • chefs et l'ar-
deur de vaincre précipitent sous leurs pas. Nérestan et Bassom-
pierre arrivent avec eux. Le premier atteint d'une balle tombe, l'os
de la cuisse fracassé, et fut à l'instant même relevé par Bassom-
pierre et par son fils accouru au cri de son père. Bassompierre lui-
même n'échappa qu'à la faveur de la foule qui se pressait, à l'un des

Sagesse, ou Vie religieuse de Françoise de. Nérestan, par le R. P. Chérubin de
Marcigny.
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coups mortels qui venaient de frapper Nérestan... Le roi alla voir
cet officier dans la maison où les soldats l'avaient transporté et n'o-
mit rien de ce qui pouvait adoucir le sentiment de ses souffrances.
Sa première visite fut accompagnée d'un don de 200 pistoles. La
chaleur de la saison et la cruelle fracture de l'os qu'on ne put réta-
blir s'opposèrent à tous les remèdes. Il mourut le 30 du mois d'août,
regretté de la cour comme de l'armée dans lesquelles il tenait un
des premiers rangs »

L'attaque des Ponts-de-Cé porte dans l'histoire la date du 7 août
1620, et le 30, Philibert de Nérestan succombait à sa blessure ;
mais le jeudi, 20, sentant bien que le cas était grave, il avait dicté
à Julien Angoulant, notaire à Angers, un testament par lequel il
instituait Jean de Nérestan, baron d'Entremont, son fils, héritier
universel, le priant d'accomplir le voeu qu'il avait fait à Monsieur
S. Jacques de Compostèles et fixant à 150 livres tournois la somme
qui serait donnée à celui qui ferait le voyage. On remarque dans
cet acte un legs de 150 livres aux pauvres de l'Hôtel–Dieu St-Jean
d'Angers pour être employé au soulagement des soldats blessés
comme lui qui y ont été transportés, Et quant à ses funérailles, il
dispose ainsi : «veut et ordonne, après que son âme aura été séparée
(i de son corps, son dit corps être porté au couvent des RR. PP. Car-
« mes déchaussés qu'il a ci-devant fondé en Notre-Dame de Mont-
« Carmel à Lyon, et qu'en même temps le corps de défunte dame
« Françoise de Chauderasse, vivante sa mère, qui est à présent
« en sa maison d'Aurec, pays de Velay, soit aussi porté en sépul-
« turc au dit couvent des Carmes avec telles cérémonies qu'il sera
«advisé par son héritier. »

De son lit de douleur Philibert de Nérestan pouvait apercevoir, à
peu de distance des Ponts-de-Cé, sur une sorte de promontoire domi-
nant la rivière de la Maine, le couvent de la Bau mette fondé en 1451
par René d'Anjou et qu'occupaient les frères Mineurs Recollets en
1620. Le mourant voulut que son coeur reposât dans ce monastère
dont l'église conservait en effet l'épitaphe gravée en 1621 sur une
lame de cuivre mais trop longue pour être transcrite ici.

Le coeur de Philibert de Nérestan n'est cependant pas resté dans
l'Anjou. Sa fille, l'abbesse de la Bénissons-Dieu, avait préparé un

1 Abbé Rangeard, député à l'Assemblée nationale de 1789, Mémoires pour servir

' à l'histoire du Calvinisme et de la Ligue en Anjou.
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magnifique tombeau pour elle et pour sa famille dans l'église de son
abbaye et elle y fit apporter ces restes du couvent de la Daumette,
auxquels elle réunit ceux de sa mère décédée à Chaponot, et où vin-
rent reposer successivement son frère Jean de Nérestan et ses deux
soeurs religieuses qui moururent, Françoise le 16 mars 1652 et
A imare-Catherine cinq à six jours après, aussi inséparables dans la
mort qu'elles l'avaient été dans la vie.

Françoise de Nérestan avait, pendant quarante ans, gouverné son
abbaye avec autant de piété que d'intelligence et coopéré même à
d'utiles réformes dans d'autres maisons de son ordre. C'est ainsi
qu'elle envoya quelques-unes de ses religieuses, pour y établir une
régulière observance, à l'abbaye de Clavas, alors transférée au Puy à
la suite d'un désastre et définitivement réunie à celle de La Seauve-
Bénite en 1767 '. L'auteur de son panégyrique a publié dans le
même volume des instructions et des prières dues à la plume de
cette grande Abbesse qui ne sont pas, comme il le dit, « un rayon de
miel céleste composé de la rosée des cieux, » mais qui sont géné-
ralement d'un bon style et qui témoignent d'une certaine culture
d'esprit.

Jean de Nérestan, car c'est sous cet unique prénom que le dési-
gnent le testament de son père et un acte d'investiture de la terre
d'Aurec qu'il obtint de l'évêque du Puy en 1622 e , élevé à la cour
d'Henri IV dont il avait été page, était naturellement aimé de ce
roi et ne le fut pas moins de Louis XIII, son successeur.

Déjà, en 1610, dans un des plus brillants chapitres dont les do-
cuments historiques fassent mention, sous la régence de Marie de
Médicis et de la. main même du jeune roi, il avait, le premier d'une
nombreuse promotion, reçu les insignes du Mont-Carmel et de
Saint-Lazare. Des lettres patentes, données à Paris au mois d'oc-
tobre 1612, l'avaient pourvu de la coadjutorerie et de la survivance
de la dignité de Grand-Maître, de sorte qu'après la mort de son père
il entra immédiatement en exercice de la charge. Par son attention à
n'admettre des chevaliers que sur preuves exactes de noblesse et de
vertu*, il y mérita le titre consigné sur les registres de l'ordre « de.
grand observateur des lois de la religion 3 . »

I Arnaud, Histoire du Velay, t. I, p. 158.
2 Archives de'la Haute-Loire, Répertoire des hommages rendus aux évégues du

Puy.

3 Gautier de Sibert, Histoire des ordres royaux, etc., p. 392-393.
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Nommé mestre de camp du régiment qu'avait eu le marquis de
Nérestan son père, et presque toujours éloigné de Paris, le nouveau
Grand-Maître ne tint aucun chapitre; mais il usa en plusieurs occa-
sions, et par exprès en 1624 dans l'église des Carmes Réformés à
Lyon, du droit qu'il avait de nommer et de recevoir en tout lieu des
chevaliers.

Tout dans cette église, fondée par Philibert de Nérestan et où
nous avons vu qu'il avait été inhumé, perpétuait sa mémoire. Ses
armes taillées en pierre pendaient à la voûte au-dessus du balustre
qui séparait le choeur de la nef, et La Mure rapporte qu'Henri IV
lui avait permis d'ajouter à ces armes trois étoiles fixes pour être un
monument durable de sa fidélité et de celle de ses ancêtres, ce qui
fit qu'à l'ancienne devise de sa maison : Nec nimis nec minus, il
substitua celle-ci : Stelke manentes in ardine'.

Le mariage de Jean de Nérestan ne laissait rien à désirer sous le
double rapport de la naissance et de la fortune. Le 14 mai 1625, il
avait épousé dans la ville de Grenoble, où résidait sa famille mater-
nelle Ennemonde-Joachim de Harlay, fille de feu Christophe, che-
valier des ordres du roi, gouverneur de la ville d'Orléans, à laquelle
on constitua en dot une somme de cent trois mille livres.

Cette jeune femme dut habiter le château d'Aurec et faire de lon-
gues visites à l'abbaye de la Bénissons-Dieu, auprès de ses belles-
soeurs, pendant que le baron de Saint-Didier, son mari, avec le ré-
giment de son nom, servait sous le cardinal de. Richelieu au siége de
La Rochelle et contre les huguenots du Languedoc. Le Mercure de

France dit qu'il se signala. Après quelque séjour à Paris et dans
ses terres en 1627 et 1628 , il reçut l'ordre de marcher vers les
Alpes où la politique de la France avait à soutenir Charles de Gon-
zague dans la possession de son duché de Mantoue contre les armes
réunies de l'empereur, du roi d'Espagne et de la maison de Savoie.
En 1631, on le trouve méme à Ferrare comme un des trois otages
donnés par Louis XIII au pape Urbain VIII pour garantie du traité
de Quieras, et l'année suivante, revenu de Ferrare, il recevait le
commandement de cette ville de Casal qui avait si grand besoin
d'une garnison française pour n'être pas surprise par les Espagnols.
Il y commandait encore en 1637.

La guerre pendant l'année 1638 étant plus vive du côté des Py-

I Histoire civile et ecclésiastique du pays de Forez, liv. III, ch. xxxin.
•
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rénées que du côté des Alpes, il put venir passer quelques mois de
repos au sein de sa famille, et le jour de la Chandeleur de l'année
1639, en vertu de ses pouvoirs de Grand-Maître, il reçut chevalier,
dans l'église de la Bénissons-Dieu, Charles de Nérestan, son fils,
quoiqu'il n'eût encore que treize ans'. Il vint ensuite à Paris expé-
dier différentes affaires de l'ordre et prendre des instructions pour
la nouvelle campagne qui allait s'ouvrir en Piémont.

11 avait été nommé maréchal de camp et traversa les Alpes au
commencement de la belle saison. L'objet de cette guerre était de
conserver au jeune Charles-Emmanuel et à Christine de France, sa
mère, le gouvernement de l'état du Piémont que Thomas de Savoie
et le cardinal, son frère, unis à l'Espagne, voulaient lui enlever. Le
prince Thomas eut en effet quelques succès et prit même Turin
d'assaut. Jean (le Nérestan qui commandait la place se retira alors
dans la citadelle et la défendit vaillamment. Par malheur, ayant
voulu écarter l'ennemi dans une téméraire sortie, il y fut tué avec
plusieurs de ses chevaliers, le 2 août 1639 n'étant encore âgé que
de quarante-huit ans, ce qui reporterait sa naissance à l'année 1591.

Par un pressentiment que cette guerre pourrait lui être fatale,
Jean de Nérestan avant d'entrer en Italie s'arrêta quelques jours
dans son château de la Duchère près de Lyon et y fit, le 28 mai
1639, un testament olographe où se trahissent tous les sentiments
qui dominèrent sa vie :

« Premièrement, après avoir fait le signe de la croix et recom-
mandé mon âme à Dieu et à la glorieuse Vierge Marie, sa mère, ma
seule et incomparable maîtresse, et aux saints et saintes, mes pa-
trons et intercesseurs, J'ordonne que mon corps soit porté aux Car-
mes déchaussés de Lyon que mon père a fondés et dotés et où son
corps est enterré, désirant que le mien y repose de même, aux frais
de mon héritier sous-nommé, à la discrétion duquel je m'en remets
pour mes honneurs funèbres, et que mon coeur soit mis dans l'é-
glise de la Bénissons-Dieu, à la chapelle de Notre-Dame que ma
très-chère soeur aînée, l'abbesse dudit lieu, et moi y faisons cons-
truire; — J'ordonne que l'on y porte l'effigie ou figure en marbre
blanc de Notre-Dame que j'ai fait faire à Gênes, au piédestal de
laquelle sont mes armes et devises en bronze doré, et qui est en ce
moment à la douane de Lyon.

Gautier de Sibert, Histoire des ordres royaux, etc., p. 403.
2 Mercure de France, t. XXII, p. 87.
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« Je désire donc que mon coeur soit enterré dans cette chapelle
après et avec les corps de mes chères sœurs, l'abbesse et la coadju-
trice, auxquelles j'ai de grandes obligations et ne sauraisjarnais assez
témoigner mes sentiments. C'est pourquoi je leur baille mon cœur
qu'il y a longtemps que ma très-chère soeur l'abbesse, a donné en
outre, de mon consentement, à notre puissante et parfaite maîtresse
comme j'ai de même plusieurs fois offert le sien, nos deux n'étant
qu'un seul et tout, à Notre–Dame. Je désire que la postérité sache
que tous les biens, tous les honneurs que j'ai eus dans le monde ne
me sont venus que par l'intercession et pure bonté de notre chère
patronne de laquelle je suis esclave et à laquelle je consacre et dédie
tous mes enfants, fils et filles, les priant et leur recommandant de
lui être en tout devoir et de s'en remettre entièrement à elle ; sup-
pliant ma très-chère sœur d'en faire faire l'inscription dans la dite
chapelle de Notre-Dame, et pour cet effet je donne l'argent que le sieur
Bousardin a à moi qui se peut monter à quatre cents écus et celui
qu'a de même ma cousine religieuse à la Bénissons-Dieu dans un

petit sac pouvant contenir vingt-deux quadruples et trois carlins va-
lant cinq pistoles la pièce. Je donne en outre trois cents écus pour
être employés à la construction (le la dite chapelle où les bonnes et
vertueuses dames religieuses de la dite abbaye viendront quelque-
fois prier Dieu pour moi, leur rendant des grâces infinies de tant de
prières qu'elles ont faites avec bonté et charité pendant ma vie. Et,
si j'ai quelque crédit au ciel, je l'emploierai pour leur communauté,
particulièrement pour mes très- :chères soeurs, auteurs de toutes les
consolations que j'ai eues dans le monde, priant Dieu et notre par-
faite maîtresse de les en récompenser.

« Je supplie mes chères sœurs, si elles ne l'ont fait pendant ma vie,
d'offrir et donner de ma part à leur 'communauté que j'estime si fort
pour les vertus que j'y ai reconnues, la chapelle en vermeil doré que
j'ai apportée en ce dernier voyage .de Paris et où sont nos armes et
devises.

« Je les supplie encore, bien que j'institue des tuteurs à mes en-
fants, d'avoir soin d'eux. J'entends et veux qu'on défère à leurs
avis par dessus tous les autres.

« Je supplie M. de Harlay, mon beau–frère, aîné de ma femme,
de vouloir bien être tuteur de mes enfants, ses neveux, et de trouver
bon que je lui adj oingne M. Fournier l'aîné, dont je connais la probité
et qui a toujours témoigné une grande affection à notre maison.
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« Je veux que mes deux filles nommées Françoise de Nérestan,
soient religieuses, les priant de suivre en cela ma volonté, et sup-
pliant ma très-chère sœur l'abbesse de La Bénissons-Dieu de leur
vouloir donner l'habit; et dans le cas où elles seront religieuses selon
mon dessein, je leur donne à chacune pour droit de légitime la
somme de trois mille livres, dont il sera fait rente pour leur servir
de pension leur vie durant, le principal restant à mon héritier à
leur décès. — Au cas qu'elles ne veuillent pas être religieuses, je

• leur donne à chacune la somme de dix mille livres.
« Je lègue et donne à Achille de Nérestan, mon fils, les terres de

Chaponot, de la Malifolie, Entremont, et ce qui en dépend, et au cas
qu'il ne veuille pas être d'église, mais si Monsieur de Soleysel, au-
quel feu mon père m'a commandé par son testament de me fier,
fait rendre à notre maison les trois prieurés de Firminy, Aurec et
Châtelet, que ses enfants tiennent et possèdent par mon seul moyen
et que plusieurs fois il m'a promis sur l'honneur de faire rendre à
mon fils aîné, en ce cas et que mon fils aîné ne les porte en bonne
conscience, je prie Charles-Achille, mon second fils, si son frère a
des enfants mâles, de se faire d'église et de se contenter, avec les-
dits prieurés, de Chaponot, l'instituant en ce mon héritier, avec
substitution, s'il meurt sans enfant, en faveur de mon héritier uni-
versel. Et s'il ne veut pas d'église, je lui donne Autremont et ses
dépendances, Chaponot et la Malifolie.

« . .. Quant à ma femme, je lui lègue ses conventions matrimo-
niales, la suppliant de s'en contenter et procurer le bien de mon
héritier pour la conservation de mon honneur et honneur de la fa-
mille.

« .... Je lègue aux Frères Recollets de Marsigny, à la considé-
ration du mérite, de la vertu et des bons offices que le très révérend
P. Chérubin a rendus à notre maison, 300 livres.

Après quelques autres dispositions en faveur de son chirurgien et
valet de chambre, de ses deux petits pages, de ses laquais et autres
serviteurs, le testament se termine ainsi :

« Et quant au surplus de mes biens, j'institue et nomme pour
mon héritier universel, Achille de Nérestan, mon bien-aimé fils aîné,
et s'il décédait sans enfant mâle, lui substituant mon autre fils....

« Priant tous mes enfants de vivre en paix et union'. »

1 Nous possédons une copie de ce document, prise et collationnée sur l'original

par Gidrol, notaire, et portant même la signature de Nérestan, au mois d'août 1673.
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TJn sentiment d'inquiétude plus qu'ordinaire sur l'avenir réservé
à sa jeune famille oppresse l'auteur de ce testament, et encore plus
que sa piété, lui fait vouer ses deux filles à la vie religieuse, et re-
commander tous ses enfants à la sollicitude de ses sœurs, l'abbesse
et la coadjutrice de La Bénissons-Dieu. Avait-il donc déjà la pré-
vision que le veuvage de sa femme serait court, et qu'elle n'aurait
pas grand souci de ce qu'il appelle l'honneur de sa maison, ce qui
ne doit être entendu sans doute que dans le sens de sa fortune ?

Quoi qu'il en soit, le 29 septembre 1639, un peu plus de deux
mois après la mort de Jean-Claude de Nérestan, les parents s'étant
réunis au château d'Aurec, devant les officiers du bailliage de Mont-
faucon, à la requête de la veuve Ennemonde-Joachim de Harlay,
qui en ce moment était à l'abbaye de La Bénissons-Dieu, don-
nèrent la tutelle des quatre enfants, — Charles-Achille, âgé de
treize ans, Françoise, de onze, autre Françoise, de dix, Achille, de
quatre et demi, —soit à la mère, soit à messire Achille de Harlay,
leur oncle, soit à M. Pierre Fournier, avocat au Parlement, lieutenant
en la juridiction d'Aurec, pour tuteur onéraire, et comme ayant
toute connaissance des mineurs ; après quoi on procéda à l'inven-
taire des veleurs mobilières qui existaient dans les châteaux d'Aurec
et de Chaponot, et dans les autres demeures du défunt.

A la mort de son père, le jeune marquis de Nérestan était à Mon-
zon, après du roi, qui, dès le 12 du mois d'août, voulant le conso-
ler de son malheur, le nomma à la Grande-Maîtrise des ordres de
Notre-Dame de Mont-Carmel et de Saint-Lazare. Mais, à part
quelques promotions de chevaliers faites à La Bénissons-Dieu et
ailleurs, son magistère n'offre aucun événement remarquable ; et il
en devait être ainsi, puisque déjà formé à tous-les exercices des
armes et impatient de suivre l'exemple de ses aïeux, il avait, mal-
gré son jeune âge, trouvé l'occasion de se distinguer en comman-
dant comme mestre-de-camp le régiment qui portait son nom. Mais
la nouvelle campagne qui s'ouvrit en Catalogne, en 1644, l'arrêta
court dans sa carrière. Il y reçut une grave blessure, vint à Aurec,
dans l'espoir de s'en guérir, et, le mal empirant, se fit transporter à
Lyon où il mourut le 30 décembre de la même année.

Pour soutenir la fortune des Nérestan, il ne restait qu'un fils, à
peine arrivé à sa dixième année, et ce fils...... la perdit I Le roi ou,
pour être plus exact, la régente, conféra néanmoins à Charles-
Achille, par provisions du 8 novembre 1645, en considération des
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services et de la fidélité de sa famille, la charge de Grand-Maître,
que son frère avait possédée si peu de temps.

Ce quatrième Grand-Maître du nom de Nérestan n'eut peut-être
que trop de zèle pour son ordre de chevalerie, fort oublié pendant
les troubles de la Fronde, n'ayant jamais joui de bien riches et de
bien nombreux bénéfices: et qui, quoi qu'en disent ses historiens,
ne pouvait pàs rencontrer, auprès de Louis XIV, la même faveur
qu'auprès de Henri IV. Le jeune Grand-Maître, qui en tirait
grande vanité, voulut lui faire jouer un rôle que le temps ne com-
portait plus, et vint s'établir à Paris pour lui préparer, autant que
possible, de glorieuses destinées.

Assemblées fréquentes, réceptions de chevaliers, solennités re-
ligieuses , règlements sur la discipline, distribution des com-
manderies et des emplois, modifications dans les insignes, procès, •
tiraillements intérieurs, rien n'échappait à l'activité inquiète du
Grand-Maître. Le régiment, créé sous le nom de Nérestan, et que
Henri IV avait donné à l'ordre, était passé depuis quelques années
en mains étrangères, et on parlait d'en créer un nouveau ; mais ce
projet fut abandonné, et on tourna ses vues vers la marine, en se
flattant d'obtenir une île dans l'Océan ou la Méditérannée qui se-
rait le siége de la Grande-Maîtrise et le lieu des armements. Le mar-
quis de Nérestan trouva de belles paroles pour exposer ces grands
desseins au chapitre général du 16 avril 1666, et toute cette jeu-
nesse d'approuver et de faire les frais d'une entreprise qui leur ou-
vrirait des horizons de périls, de gloire et de fortune. On arma donc
en guerre, à Saint-Malo, deux frégates, au nom de Notre-Dame de
Mont-Carmel et de Saint-Lazare, pour courir sur les pirates et les
corsaires le long des côtes, mais la rupture qui survint avec l'An-
gleterre leur donna presqu'aussitôt une antre destination, et un pre-
mier combat honora leur pavillon, à la vérité sans autre succès. Le
Grand-Maître lui-même prit le commandement d'une nouvelle flotte
en 1668.

De telles entreprises étaient hors de proportion avec les ressources
de l'ordre et les aptitudes de l'homme. Il y compromit son repos, sa
santé et sa fortune et dut abdiquer en . 1673, avec une indemnité de
330,000 livres, en faveur de Louvois, qui même avec son génie,
même en spoliant les maladreries et les hôpitaux, ne fit pas mieux.
11 va sans dire que le roi tout-puissant, en donnant la Grande-Maîtrise
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au marquis de Dangeau, le 24 décembre 1693, n'aurait pu rendre la
vie à une institution qui avait fait son temps I.

Ces 100,000 écus, prix ou aumône royale d'une retraite néces-
saire, n'était qu'un dédommagement bien insuffisant des sacrifices
que le marquis de Nérestan avait faits à l'État et aux vanités de cette
situation.

Sa mère, Ennemonde-Joachim de Harlay, veuve en secondes
noces de messire Charles des Issarts, marquis de Meigneux, avec des
enfants de cette nouvelle union, prenant phis d'intérêt à cette se-
conde famille qu'à la première, l'avait poursuivi devant la prévôté
de Paris et fait condamner, à la vérité par défaut, à lui payer la
somme de 222,050 livrés pour le remboursement de ses reprises
dotales. Un traité, intervenu le 27 mai 1666, en forme de donation,

• mit fin à ces poursuites. «Voulant, dit-elle, donner des marques au
marquis de Nérestan, son fils, de l'affection qu'elle lui porte, et lui
faciliter un mariage avantageux, » elle lui cède et abandonne tous
ses droits à la double condition de lui payer comptant, c'est-à-dire
le lendemain de son mariage, un capital de 15,000 livres et de lui
servir la pension annuelle et viagère de 2,000 livres, qui demeu-
rerait spécialement assise sur la terre, ville et baronnie de Saint-
Didier.

Ce mariage, déjà arrêté, ne fut contracté cependant que le 23
février 1667, à Paris, au domicile de Françoise de Grave, future
épouse, fille de feu Jean de Grave, sieur de Launay, président en
la chambre des comptes de Nantes, et devivanteFrançoise de Godet,
femme en secondes noces de haut et puissant seigneur Antoine de
Brouilly, chevalier des ordres du roi, lieutenant général, gouver-
neur de la ville et forteresse de Pignerol. Les deux familles étaient
représentées par Ennemonde-Joachim de Harlay et Achille de
Harlay, comte de Beaumont, son frère, par Félix de Galliani,
comte de Gadagne, lieutenant général des armées du roi, et dame
Jeanne de Grave, son épouse, par Jean-Baptiste Colbert, baron de

Dans son Journal (édition Didot, t. IV, p. 408), Dangeau parle ainsi de cette
retraite : « Depuis la mort de M. de. Louvois, grand vicaire de l'Ordre de Saint-
« Lazare, le roi a cassé toutes les nouveautés qui s'étaient faites dans cet Ordre,
« et l'a remis dans son ancien état. M. de Nérestang, qui en avait été grand-maître
« et à qui le roi avait donné cent mille écus pour renoncer à sa grande-maîtrise,
« en donna, il y a quelques mois, une nouvelle démission, et le -roi m'a fait l'hon-

« heur aujourd'hui de me choisir pour remplir cette charge.
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Seignelay, contrôleur genéral des finances, et autres parents et
amis. Les époux soumirent leurs biens à la communauté selon la
coutume de Paris, avec stipulation que ceux de la femme n'y en-
treraient que pour le quart ou 50,000 livres, le reste lui demeu-
rant propre.

D'autres documents nous autorisent à évaluer à plus de 300,000
livres la fortune de Françoise de Grave, et il semble qu'à en user
avec sagesse, le marquis de Nérestan devait y trouver le moyen
de liquider la sienne et même de pourvoir aux embellissements
d'Aurec. Mais il ne lui suffisait point d'être baron de Saint-Didier
et d'avoir autour de cet ancien fief plusieurs seigneuries réunies
sous le titre de marquisat. Par on ne sait quelle convoitise, il vou-
lut posséder une autre des dix-huit baronnies du Velay, et celle de
Roche-en-Régnier, étant depuis quelques années en vente, il s'en
rendit adjudicataire.

Christophe de Lévis, comte de Brion et duc d'Amville, mourut
sans enfant en septembre 1661, laissant une succession très-obérée,.
et le Parlement de Paris en abandonna les biens et la liquidation à
l'assemblée de ses créanciers, car ses frères ne consentaient pas à en
prendre la charge 1.

La baronnie de Roche-en-Régnier, vendue aux enchères, — sur
une première mise à prix de 115,000 livres, faite le 14 août 1671,
pour Mie Jacques de Fay, comte de La Tour-Maubourg„ sur une
seconde de 120,000 livres, faite le 10 février 1672, pour M re Claude-
Nicolas de Clermont-Chaste, sénéchal et bailli du pays de Velay,—
fut définitivement adjugée au marquis de Nérestan, devant Baglan et
son collègue, notaires à Paris, le 5 septembre 1673, moyennant la
somme de 136,700 livres, dont l'acte porte quittance, et encore dut-
il payer, le 13 du même mois, 2,500 livres au marquis de Chaste,
précédent enchérisseur, pour faux frais et prix de ratification 2.

Pour consigner ce prix, le marquis et la marquise de Nérestan
eurent recours à des emprunts, sous forme de rentes constituées,
s'élevant à des sommes considérables,' et dont le remboursement aux
divers capitalistes était assuré par des garanties de toute sorte : engage-
ments de revenus, cautionnements, subrogations, hypothèques, qui

C'est ce que M. Paul Le Blanc a aussi bien compris qu'expliqué dans ses notes
sur le Journal de Baudouin, p. 60.

9 Voir aux Documents le Ir XIII.
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ne pouvaient manquer de rendre leur situation désagréable et em-
barrassée.

Ce ne fut pas tout. Moins de trois ans après ces emprunts, con-
tractés à Paris, de 1673 à 1674, et dont les intérêts n'étaient pas
exactement servis, ils cédèrent à la tentation naturelle, mais dange-
reuse, d'ajouter à leur marquisat d'Aurec la terre limitrophe de.
Cornillon, qui se vendait alors par décret. Cette terre, comme celle
de Roche-en-Régnier, avait appartenu aux Lévis-Ventadour, et
leur était venue du chef de Suzanne de Laire, femme de Gilbert de
Lévis, deuxième du nom. Tombée, on ne sait à quel titre, à Jean de
Fay, seigneur de Paulin, elle était en ce moment la proie de ses
créanciers. Rien, sans contredit, n'était plus à la convenance du
baron de Saint-Didier, qui touchait à Cornillon par tous ses do-
maines, et aussi, malgré l'état de ses affaires, en devint-il acquéreur
au prix de 90,000 livres et 80 pistoles d'étrennes, par acte reçu,
Tholent, à Montbrison, le l er juin 1677 '.

Dans cette situation, chaque jour tendue davantage, d'une masse
d'immeubles grevés de dettes, de revenus insuffisants pour le ser-
vice des intérêts, la nécessité de revendre la baronnie de Roche-en-
Régnier devint impérieuse : on se mit à la démembrer par une
opération nouvelle alors dans la classe des gentilshommes, passée
de nos jours en industrie. Presque tous les possesseurs des arrières-
fiefs de la baronnie profitèrent de l'occasion pour racheter, à prix
débattus, les droits de justice, les droits honorifiques ou réels dont
ils étaient grevés envers le seigneur dominant, en un mot, pour
affranchir leurs tenures et se faire à leur tour, et chacun en droit-
soi seigneurs indépendants. De là l'échange de plusieurs villages
entre le marquis de Néréstan et Jérôme de Frais, sieur d'Espalhon
(sic), et les ventes successivement faites dans le cours de l'année
1678 à François de La Roque, sieur d'Orcerolles, à Jean Jourda,
seigneur de Vaux, à Antoine Pradier d'Agrain, seigneur de Mont,
à Dominique du Prat, seigneur de Ribes, à Jean de Cusson, sei-
gneur de Beauzac

S'il faut en croire une évaluation, écrite dans un document judi-
ciaire du 4 octobre 1690, ces ventes partielles, y compris ce qu'on
vendit à Dominique du Prat, en 1682, n'auraient pas produit moins

De La Tour-Varan, Chronique du chelteau de Cornillon, p. 183-185.

9 Documents particuliers. •
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de 80,000 livres, et ce qui resta de la baronnie de Roche-en-Ré-
gnier : la ville, les châteaux, les droits de justice, le droit d'entrée
aux États, les cens et les rentes de trois ou quatre paroisses, repré-
sentait encore un revenu de 2,200 livres, et une valeur capitale
de 90,000 livres, au prix de de ce qui en avait été précédemment
vendu.

Cependant les affaires de la maison de Nérestan arrivaient à l'é-
tat de crise. Le 20 avril 1679, un de leurs plus proches, Louis des
Essarts, chevalier (le Meigneux, frère utérin du baron de Saint-
Didier et de Roche, avait frappé tous ses biens d'une saisie judi-
ciaire pour paiement des arrérages dus à Ennemonde-Joachim de
Harlay, la mère commune, eu vertu de l'acte de règlement de 1666,
et à la suite de cette saisie, tous les autres créanciers se mirent en
mouvement. Les procès les plus ruineux et les plus déplorables
commencèrent.

Une sentence, rendue à la première des requêtes, le 22 octobre
1685, trancha ces contestations : elle ordonna la distraction de la
terre de Cornillon en faveur de Claudine de Fay, dame de Paulin,
et de ses propres créanciers, mais à la charge de supporter le tiers
des frais de la poursuite et de rembourser au sieur de Pourchas,
juge de Cornillon, une somme de 1,558 livres, qui lui était due, à
raison d'un échange fait avec le marquis de Nérestan ; elle or-
donna ensuite que de la saisie de Roche-en-Régnier distraction
serait faite au profit d'Antoine Pradier, Dominique du Prat, Jean
Jourda de Vaux, Françoise de La Roque, Jérôme Fraix et Jean
de Cusson, chacun en ce qui le concernait, : des choses par eux
acquises au courant de l'année 1678, en déclarant néanmoins que les
choses ainsi distraites resteraient affectées au paiement de l'obliga-
tion de la somme de 20,000 livres, contractée en 1674 par le mar-
quis et la marquise de Nérestan en faveur de Bernard des Rieux, et
que faute par les demandeurs en distraction de payer cette créance,
ils seraient tenus de déguerpir, pour lesdits héritages être vendus
avec le surplus de la terre de Roche, à la barre de la Cour ; enfin,
elle ordonna que le domaine de la Fouillouse et la terre de Saint-
Victor ne pourraient être adjugés qu'à la charge de désintéresser
certains créanciers privilégiés.

I La terre de Cornillon, ainsi que le dit dans sa Chronique, M. de La Tour. Varan,

fut bientôt définitivement adjugée à la famille Jacquier de Saint-Étienne.
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Indépendamment de ce procès, commun à tous les acquéreurs
des démembrements de la baronnie, le seigneur de Ribes en eut un
autre plus personnel avec le marquis de Nérestau.

Des différents fiefs qui relevaient de Roche–en–Régnier, celui de
Ribes rechercha de bonne heure les satisfactions d'une demi-indé-
pendance. Dès l'année 1379, par un acte passé au château de Meyres
en Vivarais, Pierre de Ribes de Cusson s'était déjà affranchi moyen-
nant quarante–cinq livres d'or au coin du roi, de quelques censives
et d'un droit de forestage dans la montagne de Miaune qu'il servait
à Philippe de Lévis, troisième du nom, vicomte de Lautrec, sei-
gneur-baron de Roche-en–Regnier.

Claude, qui représentait la maison de Ribes, au commencement
du XVIe siècle, avait marié sa soeur, Rose de Ribes, à noble Pierre
de Vertamy, seigneur d'Usson, et de ce mariage étaient nés un fils
et deux filles, dont l'une épousa Jean de Fretat, et l'autre, Gui-
laume de Sanhard, toutes familles connues en Velay. Ce Claude de
Ribes s'était marié lui-même avec Marie de Roche–Colombe, et
laissa une nombreuse postérité. Suzanne, une de ses filles, s'allia,
en 1579, à noble Lancelot Pascal, seigneur (lu Pertuis. Les alliances
de deux de ses fils sont inconnues, mais un troisième,Vital de Ribes,
qui, sans doute, était l'aîné, fut institué héritier et eut à dégager le
patrimoine de toutes ses charges. C'est lui qui, le 28 novembre1606,
dans la salle de l'évêché du Puy, rendit hommage pour son fief à
Amie de Lévis, duc de Ventadour, baron de Roche-en-Regnier, et
c'est encore lui qui, le 29 mai 16 t 8, étant alors âgé de soixante-dix
ans, vint à Saint-Maurice–de-Liguon déposer son témoignage
dans une enquête de noblesse faite par deux commandeurs pour
l'entrée dans l'ordre de Malte de Jean de Fay, fils aîné d'Hector de
Fay, baron de La Tour-Maubourg '.

Après	 sa fille, Marguerite, porta le fief de Ribes dans une
branche de la maison du Prat.

Les du Prat, qu'une généalogie récemment publiée fait remon-
ter au mue siècle appartiennent à la ville d'Issoire, et datent, comme
illustration, d'Antoine du Prat, premier président du Parlement de

Documents particuliers réservés pour l'histoire de la baronnie de La Tour-
Maubourg.

2 Généalogie historique, anecdotique et critique de la maison du Prat, par M. le

marquis du Prat, Versailles 1857. — Voir aussi Douillet, Nobiliaire d'Auvergne,
t. V, p. 186-187. •
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Paris sous Louis XII, chancelier de France, archevêque de Sens,
cardinal sous François I. Thomas-Anne, où Annèt, est l'auteur de
la branche des seigneurs de Boude, de Gondole et des Cornets, qui
donna des seigneurs de Ribes. Son petit-fils, Claude-François du
Prat, porta les armes pour le service du roi sous le maréchal de
Saint-Geran, et avait épousé, le 25 novembre 1596, Marguerite,
dame de Ribes, possessionnée près de Murat, dit le marquis du
Prat dans l'histoire de sa maison, ce qui nous semble une erreur.

Des deux fils qui naquirent de ce mariage, ce ne fut pas l'aîné
Jean-François, mais bien François-Dominique, le cadet, qui eut en
héritage le fief maternel. C'est par conséquent de lui seul et de sa
postérité qu'il convient de s'occuper ici. Mais il est étrange qu'un
généalogiste de sa propre maison ne fasse aucune mention de Ga-
brielle, fille de Claude du Prat des Cornets et de Marguerite de
Ribes, dix-huitième abbesse du monastère de Sainte-Claire au Puy,
morte en réputation de sainteté à l'âge de 95 ans, après 77 ans de
profession et 32 ans de gouvernement'.

Ce François-Dominique du Prat, petit-neveu du chancelier,
jouissait en 1643, comme mestre de camp du régiment de Piémont,
d'une pension de 2,000 livres que le roi lui avait accordée en récom-
pense de ses services. Son jugement de noblesse rendu le 2 décem-
bre 1666 par M. de Fortia, intendant d'Auvergne, lui donne les
qualités d'écuyer de la grande écurie en 1669 et de maître-d'hôtel
de la duchesse d'Orléans. Dans un aveu de 1659 on le qualifie de
maître-d'hôtel du roi; et ce qui dut lui donner une certaine impor-
tance en Velay, il vint comme commissaire principal en ouvrir les
Etats de l'année 1649 2.

Il avait épousé, en 1647, Marie-Catherine des Bravards d'Eyssat
d'une ancienne famille d'Auvergne, et Jean-François du Prat, leur
fils aîné, seigneur de Ribes, des Salles, de la Bressoulière, capi-
taine d'une compagnie de chevau-légers, n'ayant pas eu d'enfants
d'Adrienne-Geneviève baron de Cottenville qu'il avait épousée le 16
avril 1690, institua Claire-Françoise du Prat, sa nièce, son héritière
universelle, à la condition de porter et de transmettre le nom et les

I Gall. christ., t. Il, col. 782.
2 Arnaud, Histoire du Velay, t. Il, p. 180. — Il est assez difficile de s'expliquer

comment François-Dominique du Prat, qui n'était pas membre des Etats généraux
de Languedoc, avait pu être nommé commissaire principal aux Etats particuliers
du pays de Velay, ce qui était contraire aux usages de la province.

T. X. (Nos 7 et 8.)
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armes de la maison du Prat. C'est en mariant cette jeune orphe-
line avec Jean-François des Bravards d'Eyssat, son cousin, par
contrat du 17 janvier 1717, que Jean-François du Prat, comte de
Ribes, car il se qualifiait ainsi, jouait au jeu innocent d'une subs-
titution à l'infini, se réservant néanmoins l'usufruit de tous ses
biens et par exprès de l'entier domaine de Larcenac, situé près de la
Loire, dans la paroisse de Saint-Vincent au diocèse du Puy.

Jean-Baptiste des Bravards d'Eyssat, né de ce mariage, et connu
sous le nom de comte du Prat, épousa, au mois de juin 1739, Marie-
Anne-Honorade de Saulx-Tavannes, une descendante de l'illustre
maréchal de ce nom , et leur postérité qui vivait en Bourbonnais
vient à peine de s'éteindre. Un d'eux, Louis des Bravards d'Eyssat,
comte du Prat, vendit la seigneurie de Ribes, par acte du 3 août
1783, reçu par Calemard et Duportail notaires à Viverols, à messire
Pierre Gallet, prêtre et chanoine de l'église collégiale de Saint-Jean
de Retournac, et elle est restée depuis dans la maison Gallet.

D'excellentes relations existèrent d'abord entre les Nérestan et
les de Ribes, soigneusement entretenues par Catherine du Prat, fille
de François-Dominique, nommée par le roi abbesse de la Seauve-
Bénite, le 19 août 1661, et qui gouverna son monastère jusqu'au
9 août 1707 jour de sa mort Les intérêts engagés dans la pre-
mière vente du 17 octobre 1678 ne changèrent rien à ces relations,
mais une vente postérieure les troubla. Par la première vente, Ribes,
au coeur même de la baronnie et à une courte distance de la ville de
Roche, s'était constituée en fief empiétement indépendant, puisque
son possesseur en avait acquis la justice haute, moyenne et basse
avec les cens et autres droits seigneuriaux de plusieurs villages.
François-Dominique voulut autre chose.

Charles-Achille de Nérestan, pliant sous le faix de ses embarras,
donna à Françoise de Grave, sa femme, par acte passé devant le
notaire de Gidrol dans leur château d'Aurec, le 10 juin 1683, un
pouvoir général pour vendre tout ou partie de ses terres sans en ré-
server aucune et même pour en recevoir et en quittancer le prix.
Mais antérieurement, et le 10 décembre 1682, il lui avait donné un

I Cette fille de François-Dominique n'est pas non plus mentionnée dans la généa-
logie de sa maison, publiée par le marquis du Prat. Mais sur cette abbesse, dont
nous possédons une longue lettre h son père, datée du 17 novembre 1682, voir la

Gall. christ., t. Il, col. 779, et les Notes historiques de M. le curé Thellière sur le

monastère de la Seauve-Benite, p. 134 et 135.
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mandat spécial, devant le même notaire, pour aliéner plusieurs dé-
pendances de la baronnie de Roche qui y étaient indiquées. Or, en
vertu de cette procuration, la marquise de Nérestan, dès le lende-
main, 14 décembre 1682, et ensuite par une autre convention du 13,
vendit à François-Dominique du Prat des droits seigneuriaux sur
divers villages de la baronnie et les redevances que de nombreux
habitants payaient à .Roche pour droit de forestage dans les bois de
Miaune.

Sous ce nouveau maître, réclamant avec rigueur des arrérages
peut-être payés au régisseur de la maison de Nérestan, les usagers
se montrèrent difficiles, des instances s'engagèrent au sénéchal du
Puy, des deux parts on demandait une garantie au marquis baron
de Roche et les esprits prirent feu sur ces contestations.

Le Committimus privilége accordé par le roi à certains officiers
pour faire renvoyer toutes leurs causes aux requêtes de l'hôtel ou
du palais, était un des abus de l'ancien régime dont les générations
nouvelles connaissent à peine le nom. Le marquis de Nérestan qui,
comme grand-maitre de l'ordre de Saint–Lazare, en avait obtenu un
en l'année 1677, s'en servit pour attirer du sénéchal du Velay au
Grand Conseil à Paris ces regrettables litiges d'un assez mince inté-
rêt au début et dont la marquise voulait, semble-t-il, réserver le rè-
glement à des amis communs, mais que ne tardèrent pas à enve-
nimer des incidents de diverse et étrange nature.

Une requ'ête en défense, signifiée au procès, fait allusion en effet
« à certain différent d'honneur » qui se serait élevé en l'année 1687
entre le fils du seigneur de Ribes et le marquis de Nérestan, ter-
miné depuis par MM. les maréchaux de France « ainsi qu'il était
notoire au public D et à la suite duquel le baron de Roche n'aurait
manqué aucune occasion d'être désagréable au seigneur de Ribes.
Nous n'en savons pas davantage sur ce sujet d'offenses très-vague-
ment indiqué, mais il faudrait y mettre beaucoup de bonne volonté
pour croire que depuis les sanglantes querelles du baron de Viteaux
avec les d'Alegre, l'humeur des du Prat fût devenue si pacifique a.

Denisart, Décisions nouvelles, 7 0* édition, tome I, p. 534.

2 Nous avons raconté ailleurs, et ou les trouve du reste dans Brantôme, l'Etoile et
de Thou, les duels de ce terrible spadassin, Guillaume du Prat, dont on disait :

Dieu vous garde du feu, de l'eau,

Et du baron de Viteau.
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Les aigreurs des gentilshommes déteignirent sur le procès. Le
22 décembre 1688, le marquis de Nérestan fit notifier par huissier
à François–Dominique du Prat qu'il partait «le jeudi suivant avec
son train pour Paris à l'effet d'y suivre aux dépens dudit sieur de
Ribes l'instante existante entre eux devant MM. du Grand-Conseil.»

Il ne s'agissait déjà plus de l'interprétation et de l'exécution d'un
contrat, la vente elle-même du 11 décembre 1682 était en question,
car le marquis de Nérestan la déniait en soutenant qu'elle avait été
faite par une personne sans qualité, le pouvoir de vendre qu'il avait
donné à Françoise de Grave, sa femme, ayant été révoqué le même
jour.

Cette prétendue révocation écrite de la main du marquis de Né-
restan, contrôlée à Aurec, et qui aurait été apportée au château de
Ribes « parlant à un valet vêtu de gris» par un certain Chassinon,
sergent immatriculé au domaine de Forez, résidant à Périgueux,
lequel, en l'année 1687, avait été détenu dans les prisons de Lyon
et poursuivi criminellement au siége présidial de cette ville « pour
une infinité de faussetés et malversations »était-elle un acte sérieux,
pouvant ébranler l'autorité d'une vente publique exécutée depuis
plusieurs années et qu'en tous cas la marquise de Nérestan devait
garantir, puisqu'elle y avait contracté non-seulement au nom de
son mari mais encore en son nom personnel ?

Nul ne pouvait s'y tromper, c'était une pièce sans.valeur, produite
impudemment dans la cause, et qui ne mériterait pas d'être retirée
de l'oubli s'il n'avait fallu montrer quelles autres passions que l'in-
térêt tantôt se dérobaient, tantôt éclataient dans ces évolutions pro-
cédurières.

Et ce ne fut pas tout pour le seigneur de Ribes.
Par une singularité du régime féodal, dont la raison historique

s'est perdue niais dont nous avons constaté la durée, depuis le pre-
mier âge de la baronnie, la ville, le château et le mandement de
Roche devaient l'hommage à la seigneurie de Chalencon en Viva-
rais, grand fief de l'ancienne maison des comtes du Valentinois. Or
par ignorance de cette obligation, ou par toute autre cause, François
Dominique du Prat, ayant négligé après ses acquisitions de payer
les droits de lods dus au seigneur suzerain, messire Just-Antoine
de la Rivoire, marquis de la Tourette, qui était alors baron de Cha-
lencon, celui-ci le fit condamner,. le 15 avril 1712, par la cour des
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Aides de Montpellier au paiement d'une somme de 529 livres 12
sous pour le montant de ces droits de lods.

Aucun de ces procès n'empêcha cependant les acquéreurs de ces
démembrements de rester en possession définitive de ce qui leur
avait été vendu, et malgré la saisie dont les biens de , la maison de
Nérestan avaient été frappés, ils ne furent point adjugés à la barre
de la cour.

Cette maxime du marquis de Mirabeau, le père du tribun, que les
grands fiefs font les grands seigneurs, n'est vraie que pour ceux
qui savent acquérir et conserver avec sagesse. Elle ne pouvait pro-
fiter à Charles-Achille de Nérestan qui, titulaire de deux baronnies
donnant entrée aux Etats du Velay, ne vint presque jamais y siéger
en personne et qui n'a laissé aucune trace dans les affaires .du
pays '.

Il mourut dans son château d'Aurec, le 1" mars 1705, moins glo-
rieux de ce qu'il avait été au temps de sa grande-maîtrise qu'humilié
de ce qu'il était devenu, et devancé dans la tombe par la marquise.
Françoise de Grave, morte en 1700, à Saint-Victor-sur-Loire, une
de leurs terres, et qui y fut inhumée.

Louis-Achille de Nérestan, leur unique fils, né le 3 janvier 1673',
ne put accepter ces successions que sous bénéfice d'inventaire, et
passa sa vie à les liquider. Il en était plus créancier qu'héritier; et
des lettres publiées par La Tour-Varan' donnent lieu de penser
qu'il ne s'était pas enrichi en vendant par lambeaux ce qui lui res
tait de ce patrimoine obéré.

Quelques extraits du journal de Dangeau marquent les étapes de
sa carrière militaire :

Versailles, 13 avril 1706_: « M. le marquis de Nérestan a le
« guidon de gendarmerie qui vaquait par la dernière promotion ;
« il est neveu du duc d'Ausnont qui a demandé cette charge-là au
« roi pour lui. Il était capitaine de cavalerie dans notre .armée

I Arnaud le nomme parmi les nobles qui furent taxés en 1689 pour le ban et
arrière-ban, et mentionne sa présence eu qualité de baron de Saint-Didier aux Etats
de 1697. (Histoire du Velay, t. II, p. no et 232.)

S II était donc encore bien jeune lorsqu'il assistait, le 14 octobre 1687, avec le
marquis Charles-Achille de Nérestan, son père, au coutrat.de mariage de M ile Cathe-
rine Véron, fille de M. Jean de Néron, docteur ès-droits, avocat en Parlement,
capitaine de la ville de Saint-Didier, et de dame Catherine Piquet, avec Gaspard
de Charbonne!, seigneur de Jussac._

3 Chronique du ch4teau de Cornillon, p. 185 et 186.
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« d'Italie et est en très-bonne réputation. Il donnera à M. de Roqué-
« laure les 20,000 fr. que le roi lui a donnés à prendre sur cette
« charge. »

Versailles, 28 janvier 1708 : — « Le roi donne commission de
« mestre de camp au marquis de Nérestan, qui n'est que guidon. »

7 octobre 1719 : — « On a fait six brigadiers de gendarmerie
« qui sont... Nérestan... je ne sais pas leur rang. M. de Nérestan,

dont je viens de parler, va prendre le nom de Gadagne, qui est
« une terre dans le comtat d'Avignon, que le pape a érigée en
« duché, il y a déjà plusieurs années. Il a hérité de cette terre par
« madame de Gadagne qui est morte depuis quelques mois '. »

La veuve qui, en mourant, lui transmettait ce duché, situé en
terre d'église et qui devait être moins productif qu'honorifique, était
Jeanne de Grave, la soeur de sa mère, épouse de Félix de Galliani,
et depuis lors il prit en effet le titre et le nom de duc de Gadagne.

Si dans une étude des Nérestan pris comme possesseurs de la ba-
ronnie de Roche-en-Régnier, il ne fallait pas s'interdire de les suivre
dans leur baronnie de Saint-Didier, ce qui est réservé pour une
autre monographie, nous nous arrêterions à un acte de seigneurie
d'un caractère particulier, par lequel, étant à Saint-Didier le 25
juillet 1730, Louis-Achille donne un alignement pour la recons-
truction de la maison de M. Christophe Parchas, avocat en Parle-
ment et lieutenant de la juridiction, au bas de laquelle autorisation
tous les officiers, consuls et principaux habitants de ladite ville de
Saint-Didier ont joint leur consentement avec des signatures auto-
graphes qui réveillent le souvenir d'une société évanouie'.

C'est dans le même lieu et dans le même mois qu'il vendit à
noble Jean Jourda de Vaux, devenu depuis quelques années co-
seigneur de Retournac, ce qui n'avait pas été détaché par le mar-
quis de Nérestan, son père, de la baronnie de Roche-en-Régnier.

Rentré à Paris dès le commencement de l'année 1731, où il lo-
geait chez madame de Châtillon, sa tante, rue Saint-Honoré, proche
la poste, il y mourut sans alliance, le '7 février 1733, et fut enterré
dans l'église de Saint-Roch, sa paroisse.

Avec lui tout finit, la race, le nom et la fortune des Nerestan.
Une nouvelle maison était arrivée à la baronnie de Roche-en-

Régnier.	 TRUCHARD DU MOLIN.

(La fin prochainement).

1 Edition Didot, t. XII, p. 68; t. XVIII, p. 135. — Document particuliér.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DOCUMENTS.

XIII.

ANALYSE ET EXTRAITS DE L 'ACTE DE VENTE DE LA TERRE

DE ROCHE. — 5 SEPTEMBRE 4673.

Après le decès de messire François-Christophe de Lévy, duc d'Amp-
ville, pair de France, les directeurs de ses créanciers sont nommés le

août 1667; ils ont charge d'adjudication amiable des terres, do-
maines, etc., laissés par le défunt. — L'ordre des hypothèques et
priviléges est dressé le l er août 1669. — Affiches signifiées à messire
Henry de Lévy de Ventadour, comte de la Voulte, Roussillon et Tour-
non, baron de Hermant, etc. chanoine de l'église de Paris ; à
messire Hercule de Lévy, évêque de Mirepoix, et à messire Louis-
Charles de Lévy, duc de Vantadour, pair de France, prince de Mau-
buisson, etc., créanciers tant dudit seigneur, duc d'Ampville, que de
feue dame Marguerite de Montmorency, sa mère, veuve de messire
Amé de Lévy, duc de Ventadour, etc.

« Après que l'adjudication pure et simple de la terre et seigneurie de
Roche, size en Regnier, province de Languedoc, proche la ville du
Puy, a été faite le 14e d'aoust 1674, à Me Dominique de Villois le jeune,
procureur au Parlement, pour 415 mille livres..... au profit de Messire
Jacques du Fay, chevalier, comte de La Tour-Maubourg. seigneur de
la Garde..... et depuis, Me Antoine Paradis, advocat en parlement,
auroit le IO° du mois de febvrier 4672, fait signiffier enchérissoit
ladite terre de Roche à la somme de six-vingts mil livres ; ..... et seroit
intervenu Mre François Alphonse de Clermont, comte de Chaste des
Noyers, etc., prenant le fait et cause dudit sieur Paradis ;... sur laquelle
offre seroit intervenu le 5e jour de mars 1672, arrest contradictoire en
la première chambre des enquestes du parlement de Paris, entre les
dits sieurs de la Tour-Maubourg, le dit seigneur comte de Chaste, et
lesdits sieurs créanciers,...... par lequel arrest il a esté donné acte de
ladite enchère ;... et depuis seroit intervenu autre arrest de ladite cour
du 28° de may 1672, par lequel...... les parties comparoistroient en
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l'estude de Baylan, notaire à Paris, à l'effet de recevoir par lesdits
sieurs directeurs ladite somme ...... »

« Depuis Me Jean Paulmier, procureur en ladite Cour de parlement
de Paris, et comme procureur dudit messire François-Alphonse de
Clermont, comte de Chaste 	 , auroit déclaré qu'iceluy seigneur
comte de Chaste ne prétendoit rien en ladite terre et seigneurie de
Roche, et que tout ce qui en a esté fait en ce rencontre estoit pour et
au proffict de messire Claude-Nicolas de Clermont, son frère, cheva-
lier, seigneur marquis de Chaste, et consenty qu'iceluy, seigneur
marquis, en acceptant en son nom le contrat de vente,... arrest seroit
encore intervenu le 27 janvier dernier, portant que les parties compa-
roîtroient en l'étude de Baylan, pour passer contract de vente de la
dite terre de Roche audit seigneur marquis de Chaste, à la charge de
payer suivant les offres,.... autrement seroit proceddé à la revente de
ladite terre 	  En conséquence, et à faute d'y avoir satisfait, lesdits
sieurs, 	  lesdits sieurs directeurs auroient fait apposer et publier
l'affiche pour parvenir à ladite revente,..... sur lesquelles publications
M° François Bonnet, procureur en parlement, auroit fait son enchère,
le 5° du présent mois d'aoust, de ladite somme de six vingts mil
livres,.... et outre ce trois mil cinq cents livres de surenchère  . • la
quelle enchère auroit esté recette par autre arrest de ladicte Cour,....
portant que ledit contrat de vente en seroit passé à haut et puissant
seigneur messire Charles-Archilles, marquis de Nerestant, seigneur de
Saint-Didier, etc., comte d'Autremont , etc., cy-devant grand-maistre
de l'ordre de Notre-Dame de Saint-Lazare,..... au proffict duquel ledit
Bonnet auroit fait sa déclaration,.... »

« Pour ce est-il que pardevant les notaires du roy soussignez, .....
messire Henry de Lévy de Ventadour, 	  chanoine de l'église de
Paris ,.... Charles de Lévy, duc de Ventadour, comme héritiers; .....
et Nicolas de Montagnac, ...... Charles Foucault, s r de Giraucourt,
comme créanciers et directeurs des droits des autres créanciers,... ont
recogneu et confessé avoir vendu, cédé et transporté et délaissé..... à
haut et puissant seigneur messire Charles-Archilles, marquis de Néres-
tant, ..... la terre et seigneurie et baronnie de Roche, size en Regnier,
pays de Vellay, diocèse du Puy, province :de Languedoc, consistante à
tous droictz, haulte, moyenne et basse justice, plusieurs fiefs dans le
Vellay, relevant de ladite baronnie, avec toutes les autres contenances,
dépendances, annexes et tous autres droictz, 	  et aussy les rotures
qui se trouveront appartenir à ladicte terre de Roche..... chargée en-
vers les seigneurs, d'où elle est mouvante, des droits et debvoirs sei-
gneuriaux et féodaux, cens, rentes seigneuriales, féodales et foncières,
telles qu'elles soient et se trouveront deubes ...... pour en jouyr, faire

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



BARONNIES DU VELAY.	 345

et disposer par ledit seigneur marquis de Nérestant, ..... à commencer
du jour de St-Jean-Baptiste- . 1671,...... moyennant la somme de cent
vingt mil livres,...... trois mil cinq cents livres de surenchère,.... et
treize mil deux cents livres pour les intérêts échenz depuis leditjour et
feste de St Jean-Baptiste 1671, jusques à huy .. . .. Lesquelles trois
sommes montant à celle de 136.700,1ivres ...... ledit seigneur, marquis
de Nérestaut, a présentement baillée, déposée, comptée, nombrée et
délivrée en louis d'argent, escus d'or, pistolles d'Espaigne, douzains
et monnoye, ..... de laquelle somme lesdits sieurs vendeurs le quittent
et déchargent par ces présentes..... »

« Faict et passé.... l'an 1673, le 5e jour de septembre avant midy. —
signé : Henry de Lévy de Vantadour, chanoine ; Louis-Charles _ de
Lévy, duc de Vantadour; de Montagnac; Foucault ; Bon ; Nerestang;
Milon. —J. Delaunay et Baglan, notaires. »

Suit la ratification de la vente par messire Claude-Nicolas de Cler-
mont, seigneur, marquis de Chaste,.... seneschal et bailly du pays de
Vellay; ...... moyennant 2500 livres de dédommagement des frais par
lui faits à cause de l'adjudication qui lui avoit été faite de la terre de
Roche, en date du 43 septembre 1673. — Signé : Nérestang; Chaste
de Clermont; — De Launay et Baglan, notaires.

(Étude de Me Persil, notaire à Paris).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



NOTES
Prises aux archives de l'État-civil de Paris.

(Suite • )

COUEDIC (Olivier du), seigneur de Kerdrain, contrôleur de l'ordre
de Saint-Louis, mort le 5 octobre 4748 à soixante-dix ans, époux
de. Jeanne-Marguerite Le Moyne, dont : Marie, née le 27 juin 1720 ;
Jeanne-Marie-Victoire, née le 23 juin 1722; Alain-Olivier, mort le
12 janvier 1728 à trois mois (S. R.).

Jean-Marie-Olivier, bourgeois de Paris, mort le 19 février
1792 à soixante-cinq ans (S. R.).

COLIFIÉ DE LUSIGNAN (Benjamin-Marie de), capitaine d'état-major,
né à Saint-Germain-lès-Saint-Savin le 4 mai 1788, fils de René, et
de Marie- Sophie du Bouex ; marié le 17 avril 1830 à Marie-
Agathe-Hyacinthe-Gabrielle de Chavagnac, née à Paris le 13 sep-
tembre 4802, fille d'Anne-Henri-Frédéric, mort à Saint-Sulpice en
juillet 1806, et d'Henriette-Françoisé de Montécler (Xe arr.).

COULANGES (André de) baptisé le 3 février 1638, et Anne, bapti-
sée le 14 juin 4639, enfants de Philippe, sieur de Montalleau,
conseiller du roi, et de Marie Le Fèvre d'Ormesson (S. G.).

— Madeleine, inhumée le 26 octobre 1679, femme de Jacques
Bitault, chevalier, seigneur de Chizé (S. A. des A.).

COUPARD DE LA BLOTERYE (Michel-Joseph), conseiller du roi, fils
de Jean-Michel-Joseph, écuyer, receveur général, et d'Anne-Mar-
guerite Bellaud, marié le 5 décembre 1770 à Andréé-Louise-Ma-
deleine le Gras de la Charmette, fille de Memye-François, et de Marie-
Jacqueline Chévre, dont : Anne-François, né le 2 octobre 1773, et
Agnès-Michel-Jean, né le 30 décembre 1775 (S. E.).

COUR (Jacques de la), marquis de Balleroy, mort le 19 mai 1725
à cinquante-huit ans (S. S.).

— Louis, né le 22 novembre 1724; Jean-Paul-François-Henri, -

' Voyez 6 , l 'IV., juin 1873, p. 259.
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né le 25 février 1726, et François-Auguste, né le 29 mars 1727,
enfants de Jacques, marquis de . Balleroy, colonel de dragons, et
d'Élisabeth de Matignon (S. S.).

COURBON (Charles de), comte de Blénac, mort le 2 janvier 1700
à quarante-neuf ans (S. S.).

— Charles, veuf de Marie de Bossu, remarié le 5 février 1701 à
Louise-Honorée-Reine de Lur-Saluces, âgée de vingt-sept à vingt-
huit ans, fille de Claude-Honoré, et de Claude-Françoise de Saint-
Martial de Drugeac, ci-devant de la paroisse de Saint-Germain-
l'Auxerrois (S. A: des A.).

— Anne-Angélique-Charles , né le 14 septembre 1724 , et
Arnoul-Pierre, né le 6 juin 1726, enfants de Gabriel-Madeleine,
comte de Blénac, et d'Anne Garnier de Salins (S. S.).

— Charles-Renaud-Luc, né le 18 octobre 1774 (S. R.) ; Charles-
Pierre-Hippolyte, né le 24 juillet 1778, et Charlotte-Ernestine, née
le 27 avril 1780, enfants de Sophie-Jacques, marquis de Blénac, et
de Léon-Marie de Verdelin (S. M. M. la V. l'É.).

— LouiseLITyacinthe-Cécile, née le 13 avril 1787, fille d'Anne-
Christophe-Élisabeth, comte de la Roche-Courbon, et de Marie-
Catherine-Élisabeth-Charlotte Viénot de Vaublanc ( S. M. M.
la V. l'É.).

COURCILLON (Marie-Sophie de), née le 5 août 1713, fille du mar-
quis Philippe:Égon, et de Françoise de Pompadour (S. S.).

— Marie-Anne-Jeanne, morte le 28 juin 1718, veuve d'Honoré-
Charles d'Albert, duc de Luynes (S. R.).

-7- Le marquis Philippe-Égon , mort le 20 septembre 1719 à
trente-trois ans (S. S.).

— Philippe, marquis de Dangeau, comte de Melle, mort le 9
septembre 1720 à quatre-vingt-quatre ans (S. S.)..

- Louis, chevalier de Dangeau, abbé de Fontaine-Damet, prieur
de Saint-Arnoud à Crespy en Valois, mort le l er janvier 1723, à
quatre-vingts ans (S. S.).

— Marie-Sophie, motte le 4 avril 1756 à quarante-trois ans,
-veuve d'Hercule-Mériadec, prince de Rohan (S. S.).

COURCY (Anne-Françoise-Cécile de), née le 17 juin 1785; Fran-.
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çoise-Cornélie , née le 26 janvier 1787; Adélaïde-Françoise-
Auguste, née le 27 aoùt 1788; enfants du comte Mathieu-François-
Emmanuel, et de Philiberte-Marie-Mathurine Getfrard de la Motte
(S. N. des Ch.).

COURDOUMER (Marguerite-Philippine-Julie-Louise de), morte le 21
juillet 1782 à quarante-quatre ans, épouse d'Antoine-Alexandre,
marquis de Colbert (S. E.).

COURNAND (Françoise-Thérèse-Elonorine de), née le 12 octobre
1789, fille d'Hippolyte, et d'Anne Goulhot (S. M. M. la V, l'É.).

COURSELLES (Marc-Maurice de), mousquetaire du roi, mort le 14
février 1718 à trente-six ans (S. R.).

COURSON DE CAILLAVEL ( Antoine-Yves-François de) , veuf de
Marie-Jeanne Roger, remarié le 10 septembre 1771 à Hennie de
Courson, fille de Florent, seigneur de la Faurie, et d'Élisabeth de
Teissendier (S. J. du H. P.).

COURT (Jean-Antoine-Marie-François de Paule Le), fils de Fran-
çois, comte d'Hauterive, seigneur de Sainte-Agnès, président à la
cour. des Aides, et de Jacquette-Marguerite-Françoise de Chazerat ,
marié le 2 décembre 1783 à Louise-Adélaïde-Victoire de Coutan-
ces, fille du marquis Louis, et d'Anne Blanchet de Maurepas
(S. S.)

COURTARVEL (Catherine-Marguerite de), morte le 31 juillet 1719
à soixante-quatorze ans, veuve de Germain Texier, seigneur d'Han-
tefeuille (S. S.).

— Catherine-Françoise, morte le 6 mars 1743 à quatre-vingt-
sept ans, veuve d'Hector-Hippolyte de Crémeaux, comte d'Entra-
gues (S. S.).

— Marquis Jean-Louis, mort le 17 avril 1781 à cinquante-neuf
ans, époux de Marie-Anne de Faudoas (S. S.).

— Louise-Jeanne-Marie, morte le l er novembre 1789 à cin-
quante-six ans , veuve de Joachim de Dreux, marquis de Brézé
(S. S.).

COURTEN (Anne-Charlotte-Maurice de), née le 23 mars 1726, fille
de Pierre, seigneur d'Adancourt, et d'Élisabeth-Charlotte de Ber-
gerie de Francliéu (S. R.).
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COURTENAY (Edme de), baptisé le 27 janvier 1652, bâtard de Gas-
pard, seigneur de Neuvy-sur-Loire, et de Barbe Ginchard. Parrain :
Pierre Labour; marraine : Marguerite Haste (S. J. en G.).

— Jean-Marie, fils de feu messire Joseph, seigneur de Montselar,
et ' de dame Catherine Guyon, marié le 7 janvier 1677, environ
sept heures du matin, à Marie de la Mare , veuve de feu Jacques
de Grouchet, vivant conseiller en la grande chambre du Parlement
de Normandie (S. A. des A.).

— Jean-Marie, seigneur de Montselar et de Vilaine, mort le 23
janvier 1692 et inhumé le 24 dans la chapelle du Saint-Sacrement
(S. G.).
. — Louis-Charles , mort le 28 avril 1723 à quatre-vingt-cinq
ans, inhumé le 30 dans la 'chapelle de Saint-François de Sales
(S. S.).

— Charles-Roger, mort le 7 mai 1730, inhumé le 9 (S. S.).
— Hélène, morte le 29 juin 1768 à soixante-dix-neuf ans, veuve

de Louis-Bénigne, marquis de Bauffremont, enterrée le l er juillet
daNs la chapelle Sainte-Marguerite (S. S.).

COURTESPÉE (Philippe), baptisé le 2 février 1617, fils de Denis, et
de Félix Pastourel (S. P.).

COURTILS (Charlotte-Geneviève-Émilie des), née le 15 mai 1772 ;
Louis-Charles-Jean-Baptiste, né le 21 mai 1774; Esther-Élisabeth,
née le 13 juillet 1779, enfants du comte Louis-René, et de Gene-
viève —Joséphine—Émilie le Moine de Bellisle (S. E.).

— Alexandrine-Louise-Françoise r morte le 17 septembre 1791 à
trois ans quatre mois, fille de Louis-jean-Clair, seigneur de Saint-
Léger, et de Marie-Louise Collet (S. M. M. la V. l'É.).

COURTIN (Charlotte-Anne), née le 29 mai 1681, fille de Charles,
chevalier, comte de Villiers, et de Charlotte-Anne de Vielmaisons
(S. N. des Ch.).

— Marie-Madeleine-Julie, morte le 5 janvier 1728 à quarante-
cinq ans, femme de Henri Boucher d'Orsay (S. R.).

— Jacques, seigneur de Saulsoy et de Laffemas, écuyer ordinaire
du roi et de Mesdames de France, mort le 8 août 1754 à soixante-
douze ans deux mois (S. G.).

— François Odet-Joseph, né le 11 février 1756, fils de François-.

•
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Marguerite-Joseph, chevalier, seigneur de Saint-Vincent, capitaine
de cavalerie, et de Blandine-Victoire Courtin (S. J. en G.).

— Léonor, chevalier, mort le 9 février 1757, à cinquante ans
(S. P.).

— Charles-François, coin te de Villiers, veuve de Marie-Gillette
Marin, remarié le 3 mai 1787 à Marie Bergognion, fille de Pierre-
Antoine, bourgeois d'Amiens, et de Louise Rose (S. S.).

— Bérenger-Jules-Gaspard, né le 22 juillet 1790, fils de Béren-
ger-François, lieutenant-colonel d'infanterie, et de Thérèse-Phili-
berte Jakin, mariés le 9 septembre 1789 à Sainte-Marguerite (S. E.).

COUSIN (Hugues), écuyer, seigneur de Séneville, veuf .de Cathe-
rine. le Clerc, remarié le 27 octobre 1677 à Louise Suffin, fille de.
François, et de Marie Millot (S. A. des A.).

— Marie-Angélique, demoiselle de Saint-Denis, morte le 31 dé-
cembre 1719 à quatre-vingts ans, veuve de Louis de Clermont

• d'Amboise, marquis de Reynel (S. S.).
Anne-Geneviève, née le 6 avril 1728, fille de Simon-Charles,

écuyer, seigneur de Beauregard, trésorier„de France, général des
finances, et de Marguerite le Febvre (S. R.).

COUSINET. — Le 21 février 1605, à une heure du matin, furent
mariés en l'église Sainte-Marine Nicolas Cousinet , maître des
eaux et forêts du bailliage de Meaux, fils de Jean Cousinet, contrô-
leur, et de Marguerite de Puisiéux, et Isabelle Choart, fille de noble
homme Me Nicolas Choart, sieur de Magny-Saint-Loup, conseiller
du roi et correcteur en sa chambre des comptes, et de damoiselle
Magdelaine Miron, dont :

— Magdeleine, née le 16 janvier 1606, à deux heures du matin,
baptisée le même jour, en l'église Saint-Pierre-aux-Boeufs. Parrain :
monsieur du: Puys, oncle de son père. Marraine : mademoiselle
Choart, aïeule maternelle.

— Isabelle, née le 8 février 1607, à quatre heures du matin,
baptisée en l'église Saint-Pierre-aux-Boeufs. Parrain : Me Charles
Choart, avocat en parlement, oncle maternel. Marraine : Mme la
présidente Miron.

— Nicolas, né le 31 mai 1608, entre onze heures et minuit, bap-
tisé le lendemain, en l'église Saint-Pierre-aux-Boeufs. Parrain :
noble homme Me Nicolas Choart, sieur de Magny-Saint-Loup, con-
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seiller du roy et correcteur en sa chambre des comptes, aïeul ma-
ternel. Marraine : damoiselle Magdelaine Bastonneau, sa bisaïeule
maternelle, veuve de feu noble homme Me Gabriel Miron , vivant
conseiller du roi et son lieutenant-civil en la prévosté et vicomté
de Paris. Mort le 5 novembre 1608 à onze heures et demie du soir;
enterré en l'église Sainte-Marine, proche de noble homme Me Ga-
briel Miron, vivant lieutenant-civil, son bisaïeul maternel.

— Geneviève, née le 1 décembre 1609, à neuf heures du soir,
baptisée le lendemain en l'église Saint-Pierre-aux-Boeufs. Parrain :
messire Jean de la Barde, avocat en la cour. Marraine : damoiselle
Geneviève Miron, femme de Jacques de Pomereu, écuyer, sieur de
Villebeon, de Vaumartin, et de la Bretesche, et ci-devant contrôleur
de la grande chancellerie.

— Nicolas, né le 23 avril 1611, entre onze heures et midi, bap-
tisé le 25 suivant, en l'église Saint-Pierre-aux-Boeufs. Parrain :
messire Robert Miron, conseiller du roi en son conseil d'État et en
sa cour de parlement, président aux requêtes du palais, grand-oncle
maternel. Marraine : Louise Choart, tante maternelle. Mort le 7
juin 1611, vers midi ; enterré le Même jour, en l'église Sainte-Ma-
rine, à côté de son bisaïeul.

— Gabrielle, née le 21 novembre 1612, à quatre heures et de-
mie du matin, baptisée le même jour, en l'église Saint-Landry.
Parrain : noble homme messire Jean Boucherat, conseiller du roi
et auditeur en sa chambre des comptes. Marraine : damoiselle
Gabrielle Miron , veuve de noble homme M re Josias Payot ,
conseiller du roi et maître ordinaire en la chambre des comptes.

— Marguerite, née le 8 août 1614, à trois heures du matin, bap-
tisée le même jour, en l'église Saint-Landry. Parrain : noble
homme Me Charles de la Rubie, conseiller du roi en son grand con-
seil. Marraine : dame Marguerite de Versoris, veuve de Me An-
toine Rancher, conseiller du roi en la cour de parlement et prési-
dent aux enquêtes.

— François, né le 1 mai 1616, à six heures du matin, baptisé le
même jour, en l'église Saint-Landry. Parrain le François
d'Amboise, chevalier, conseiller d'État, seigneur de Méry, ancien
maître des requêtes. Marraine : damoiselle Louise Choart, tante
maternelle.

— Jacques, né le 17 septembre 1617, à minuit trois quarts et
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baptisé le lundi suivant, 18, en l'église de Saint-Landry. Parrain
M e Jacques Broussel, conseiller du roi en sa cour de parlement et
commissaire aux requêtes du palais. Marraine : damoiselle Margue-
rite Boucherat, femme de noble homme Me Broussel, conseiller du
roi en sa cour de parlement.

— Marie, née le 1 février 1620, à six heures du soir, baptisée le
lendemain, eu l'église Saint-Landry. Parrain : M e Jacques Choart,
oncle maternel. Marraine : damoiselle Marie Baron, femme de
N. de Pomereu, conseiller du roi en sa cour de parlement et
requêtes du palais, sieur de Vaumartin et de la Bretesche.

— Françoise, née le 20 février 1621, à sept heures du matin, bap-
tisée le même jour, en l'église Saint-Landry. Parrain : noble
homme Gabriel Choart, oncle maternel. Marraine : damoiselle
Françoise Choart, sa tante maternelle. Morte le 24 du même mois,
sur les sept heures du matin, enterrée dans la dite église, dans
la nef , assez proche de l'un des piliers d'icelle , du côté vers
l'oeuvre.

— Anne, née le 13 juillet 1622, entre huit et neuf heures du matin,
baptisée le même jour, en l'église Saint-Landry. Parrain : noble
homme e Jehan le Febvre, conseiller du roi et lieutenant en l'élec-
tion de Paris. Marraine : damoiselle Madeleine Boucherat, femme
de noble homme maître Jacques Hotman, aussi conseiller du roi et
trésorier provincial des guerres en Bourgogne. (Elle prit l'habit de
religion le 11 mars 1638 à la Saussaye, près de Paris, et le 23
mars 1639, elle fit profession audit monastère. Elle mourut le 14
juillet 1690, entré huit et neuf heures du matin, à Saint-Mandé,
où le monastère de la Saussaye avait été transporté.)

— Jean-Baptiste , né le 29 janvier 1624, entre midi et une
heure, baptisé le lendemain, en l'église de Saint-Landry. Par-
rain : Me François Payot, conseiller du roi en son grand con.**
seil. Marraine : damoiselle Marie Choart, tante maternelle.

— Robert, né le 28 septembre 1625, à trois heures du soir, bap-
tisé le même jour, en l'église de Saint-Landry. Parrain : Jacques
Miron, écuyer, fils de M Miron, ambassadeur en Suisse. Marraine :
damoiselle Madeleine Cousinet, soeur aînée.

— Gabriel, né le 18 août 1627, sur les cinq heures .du matin, bap-
tisé à Saint-Landry. Parrain : François Choart, sieur de Boisfus.
Marraine : Isabelle Cousinet, sa soeur.
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— Nicolas, conseiller du roi et correcteur en sa chambre des
comptes, mort dans la-nuit du dimanche au lundi Pr juillet 1652,
entre minuit et une heure du matin, à soixante-onze ans quatre
mois dix-neuf jours ; enterré le mardi suivant en l'église de Sainte-
Marine, sous la tombe des Miron.

— Nicolas , conseiller du roi et correcteur en sa chambre des
comptes, mort le 6 octobre 1652, à onze heures trois quarts du soir,
à trente-quatre ans ; enterré le 8 en l'église de Sainte-Marine, sous
la tombe des Miron.

— Robert, conseiller du roi et correcteur ordinaire en la chambre
des comptes, fils de Nicolas, conseiller du roi et correcteur en sa
chambre des comptes, et d'Élisabeth Choart, marié le 23 avril 1657
à Élisabeth-Catherine Rousselet, fille d'Ambroise, conseiller du roi
en ses conseils et procureur général aux requêtes de l'hôtel et chan-
cellerie de France, et de Catherine le Tonnelier. De ce mariage :

— Ambroise, né le 31 janvier 1658, entre onze heures et minuit,
. baptisé le lendemain, à Saint-Jean-en-Grève. Parrain : e. Am-
broise Rousselet, conseiller du roi en ses conseils et procureur gé-
néral aux requêtes de l'hôtel et chancellerie de France. Marraine :
damoiselle Élisabeth Choart, son aïeule paternelle. 	 •

— Catherine-Élisabeth, née le. 14 avril 1659, entre dix et onze
heures du matin, baptisée le surlendemain, à Saint-Jean-en-Grève.
Parrain : François . de Brion, écuyer, sieur de la Pierre. Marraine :
Catherine le Tonnelier, aïeule maternelle.

— Marie, née le 3 avril 1660, entre dix et onze heures du soir,
baptisée le 7 à Saint-Jean-en-Grève. Parrain : M° Philippe Luce,
conseiller du roi, trésorier payeur de la gendarmerie de France.
Marraine : Élisabeth Choart, aïeule paternelle.

— Robert, né le 13 juin 1661, vers six heures trois-quarts du
soir, baptisé le 19 à Saint-Jean-en-Grève. Parrain:: M° Gabriel
Choart, conseiller du roi en ses conseils d'État et privé, seigneur
de Magny-Saint-Loup et trésorier général des ponts-et-chaussées
de France. Marraine : N. de Laisle, veuve de Me Gaillard, seigneur
d'Angerville.

Louise-Geneviève, née le 2 novembre 1662, vers minuit un
quart, baptisée le 5 en l'église Sainte-Marine. Parrain : Me Jean
le Fèvre, premier huissier en la chambre des comptes. Marraine :

T. X. (No, et 8)	 23
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dame Louise Choart, veuve en secondes noces de M e Pierre Hervé,
conseiller du roi, receveur des tailles à Meaux.

— Marie-Élisabeth, née le 28 janvier 1664, vers une heure du
matin, baptisée le 30 du même mois, en l'église Sainte-Marine;
Parrain : mr . Isaac de Ficte, baron de Soucy, fils de W Charles de
Ficte, seigneur et baron de Soucy. Marraine : demoiselle Marie
Prangier, fille de feu... Prangier, seigneur de Bellesme, et de
dame... le Tonnelier.

— Robert, né le 26 juin 1665, vers six heures du soir, baptisé le
28 en l'église Sainte-Marine. Parrain : Me Jean Choart, chanoine
de l'église de Rouen, fils de Me Gabriel Choart, conseiller du roi en
tous ses conseils, seigneur de Magny-Saint-Loup et des Brosses,
trésorier-général des ponts-et-chaussées. Marraine : demoiselle
Madeleine de Broussel, fille de Me Pierre de Broussel, conseiller du
roi en ses conseils et eu la grande chambre du parlement de Paris;
mort sur cette même paroisse, le 9 mai 1671, à onze heures un
quart du matin, et enterré en la cave de . MM. Miron et Cousinet.

— Nicolas, né le 16 avril 1667, entre midi et une heure, baptisé
le 18 en l'église Sainte-Marine. Parrain : Ambroise Cousinet,
son frère: Marraine : demoiselle Marguerite Sures, fille de We
Louis Sures, conseiller, secrétaire du roi et avocat au conseil.

-7 Joachim, né le 24 mars 1668, entre deux et trois heures du
matin, baptisé le 26 du même mois, en l'église Sainte-Marine.
Parrain : Joachim de Poissy, écuyer, seigneur de Jouy, fils de
feu Louis de Poissy, aussi écuyer, seigneur dudit lieu, et de dame
Anne:.. Marraine : Catherine-Elisabeth Cousinet, sa soeur.

— Élisabeth-Marie, née le 17 juin 1669, entre deux et trois
heures du matin, baptisée le même jour, en l'église Sainte-Marine:
Parrain : Ambroise Cousinet, son frère. Marraine : demoiselle Marie
Barbey Benoist de Sens.

Robert, né le 28 mai 4671, après une heure de relevée, bap-
tisé le 30 suivant, en l'église Sainte-Marine. Parrain : Henri de
Rousselet, écuyer, seigneur du Plessis. Marraine : Louise-Gene-
viève Cousinet, sa soeur.

— Madeleine, née le 27 juin 1673, vers dix heures du soir, bap-
tisée le lendemain, en l'église Sainte-Marine. Parrain : Ambroise
Cousinet. Marraine : Madeleine de Brion.

Robert-François, né le 2 mai 1675, entre six et sept heures
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du_ matin, baptisé le jour même, à Sainte-Marine. Parrain : Fran-
çois-Louis Miron, chevalier, fils de M r° Ours-François Miron,
chevalier, seigneur de Bry-sur-Marne, président en la cinquième
chambre des enquêtes du parlement de Paris. Marraine : demoi-
selle Marie Cousinet ; mort le 8 novembre 1702, à huit heures du
matin, enterré le 10 à Saint-Jean-en-Grève, en la, chapelle de MM.
Briçonnet.

— Madeleine, veuve de noble homme W Pierre Gaudion, sieur
de Fénis, et en secondes noces de noble homme François Midorge,
écuyer, sieur de Franoy, morte le 26 décembre 1676, à une heure
du matin (S. P.).

— Angélique, née le 1i janvier 1677.; Geneviève, née le 3 jan-
vier 1678 ; Anne-Élisabeth, née le 6 février 1680, filles de Jérôme,
seigneur de Vaugeux, Lamotte, Saint-Lié, et de Marguerite Gui-
gnon (S. N. des Ch.).

— Isabelle, veuve de Mie Pierre de la Court, écuyer, seigneur
de Pierrefitte , morte le 16 septembre 1692, et inhumée le 17 à
Sainte-Marine.

— Ambroise, chevalier, seigneur de Boisroger, fils de Robert,
conseiller du roi et correcteur ordinaire en sa chambre des comptes,
et d'Élisabeth-Catherine Rousselet, marié le 25 juin 1698 (S. J.
en G.). à Geneviève le Moine, fille de maître Pierre, ancien avo-
cat en parlement de Paris, et de dame Geneviève Bugnon. De ce
mariage :

-- Élisabeth-Geneviève, née le 7 septembre 1699, à huit heures
du soir, baptisée le lendemain à Saint-Gervais. Parrain : Mn' Ro-
bert Cousinet, maître des comptes, aïeul paternel. Marraine : dame
Geneviève Bugnon, aïeule maternelle.

— Robert-Pierre, né la nuit du 15 au 16 septembre 1700, à mi-
nuit, baptisé le surlendemain à Saint-Gervais. Parrain : Pierre le
Moine, ancien avocat au parlement, aïeul maternel. Marraine :
dame Louise-Geneviève Cousinet, femme de We Jean Auget, sei-
gneur de Boissy, conseiller du roi, trésorier de France, en la géné-
ralité de Paris. Mort le 3 mai 1707, à onze heures du soir ; inhu-
mé le 4, à Saint-Gervais, en la chapelle de la Communion.

— « Le Mercredy dix-septième aoust mil sept cent un, a esté
« inhumé dans l'église le corps de Mre Robert Cousinet, conseiller
« du roy en ses conseils, M re ordinaire en sa chambre des comptes,
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a "aagé d'environ soixante et quinze ans, décédé le jour précédent,
« en sa maison, rue de la Verrerie, et inhumé dans la chàpelle de
« M" Briçonnet, en présence de Mre Ambroise Cousinet , chevallier,
« seigneur de Boisroger, son fils, et de M re Jean-Baptiste Auget,
« doyen de Mr8 lés trésoriers de France à Paris, son gendre, lesquels
« ont signé (S.1.,,en G.). »

— Élisabeth-Geneviève, morte le 15 octobre 1750, à cinquante-;
tin ans, épouse de Georges Jubert, marquis du Thil, seigneur de
Foolz, etc. (S. G.).

— Augustin, mort le 13 juillet 1753, à deux mois (S. J. en G.);
Adélaïde-Jeanne, née le 17 mai 1755 ; Jérôme -Nicolas, né
le 30 mai 1756, et André-Esprit, mort le 16 avril 1766, à huit ans,
enfants de Jérôme- Jean-Baptiste, seigneur de Souzy, conseiller du
roi et maître en sa chambre des comptes, et de Marie-Angélique
Broussel (S. P.).

— André-Pierre, né le 21 mai'1756, fils d'André-Jean, conseil-
ler du roi, auditeur ordinaire en sa chambre des comptes, et d'Anne
Lochias (S. R.).

CousTAnn (Agnès-Claire) née le 12 avril 1781, fille de Pierre-.
Jacques, écuyer, et de Sainte-Claire Galbaud-Dufort (S. E.).

COUSTART DE VILLIERS (Christine-Madeleine-Louise); née le 27
janvier 1772 ; Claude-Pierre-Louis, né le 22 janvier 1774, et Amé-
lie-Jeanne-Madeleine-Louise, née le 5 février 1781, enfants d'An-
toine-Louis, avocat au parlement, et de Louise-Reine-Élisabeth
Riquet (S. R.).

COUTEL (Jean-Eugène de), comte d'Argilly, mort le 10 septembre
1769, à soixante-dix-sept ans (S. J. du H. P.).

COUTEULX (Marie-Madeleine-Benoît le), née le 30 juin 1767, fille
de Barthélemy-Étienne, seigneur de Vertron, et de Marie-Gabrielle
Boutet de Montery (S. E.).

— Pauline-Laurette , née le 4 octobre 1776 , fille de Jacques-
Jean, seigneur du Moley, et de Geneviève-Sophie le Couteulx
(S. E.).

— Alexandrine-Sophie, née le 1 mars 1786 ; Paul-François-
Olavide, mort le 25 février 1788; Anne-Pélagie-Honorine, née le 27
février 1790 (S. E.) ; N... né .et* mort le 14 octobre 1791 (S. R.),
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enfants de Barthélemy-Jean-Louis, conseiller du roi; seigneur de
la Noraye, Hacqueville, Richeville, et de Marie-Madeleine-Jeanne
le Boucher.

— Barthélemy, écuyer, seigneur de Vertron-la-Brosse, Vertron-
Montacher, etc., mort le l er août 1786 à quatre-vingt-huit ans (S. E.).

— Charlotte-Jeanne-Henriette, morte le 8 janvier 1792, fille
de Laurent-Vincent, et de Françoise-Charlotte Poura (S. R.).

COUTURIER (Louis le), conseiller du roi et maître des requêtes,
mort le 2 février 1744 à quatre-vingt-deux ans (S. M. M. la
V. l'É.).

-- Charles, chevalier de Saint-Louis, capitaine dans le régi-
ment royal cavalerie, mort le 21 avril 1746 à soixante-dix ans
(S. M. M. la V. l'É.).

— Bonne-Madeleine, morte à Mauregard le 6 octobre 1758 à
soixante-dix-neuf ans, inhumée à Paris, veuve de Louis-Philippe
Desvieux (S. M. M. la V. l'É.).

— Joseph, chevalier de Fornoue, abbé de Pibrac et prieur de
Nouziers, mort le 17 janvier 1785 à quatre-vingt-trois ans huit
mois (S. E.).

COUVIGNY (Louis-François-Charles de), né le 2 janvier 1714, fils
de François-Philippe, et de Marie-Madeleine de Valois-Descouvilles
(S. S.).

COYSEVOIX (Charles de), sieur de Brécourt, âgé de trente-quatre
ans, capitaine au régiment de Navarre, fils d'Antoine, recteur de
l'Académie royale des peintures et sculptures, et de Claudine Bour-
diet, marié le 5 mars 1715 à Marie-Marguerite le Sueur de Mitry,
âgée de trente-neuf ans, veuve de Nicolas du Bue, écuyer conseiller
du roi, maison et couronne de France et de ses finances, greffier
du conseil de Sa Majesté (S,. R.).

CRÉCY (Félix-Pierre-Denis-Armand de), né le 2 octobre 1790,
fils de Ferdinand-Denis, descendant en ligne directe d'Eudes de
Crécy, chevalier, sire de Crécy et de Grenant, vivant en 1240, et
d'Anne-Alexandrine Dubois de Bours -(S. E.).

CREIL. - « Le 15 mars 1618, convoi de la fille de monsieur de
Creil, conseiller. » (S. P.).
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— Marie-Élisabeth, morte le 19 février •1733 à soixante ans,
veuve de Charles-Nicolas d'Hautefort, comte de Saint-Chamans
(S. P.).

— Pierre, chevalier, mort le l er février 1751 à quatre-vingt-huit
ans (S. J. en G.).

— Le marquis Jean-François , baron de Brilhac , conseiller
d'État ordinaire, mort le 19 mai 1761 à soixante -dix-sept ans
(S. P.).

CRÉMEAUX- (Louis de), baron des Chasais, fils de feu Renaud, mar-
quis de la Grange, et de Françoise de Lataneau, marié le 15 oc-
tobre 1680 à Marguerite Thibault, fille d'Antoine, écuyer, sieur
d'Armont, et d'Annè de Faulte (S. A. des A.).

— Marie-Louise, née le 29 décembre 1729, et Jules-César, né
le 30 mars 1732, enfants de Louis-César, marquis d'Entragues,
comte de Saint-Trivier, et de Marie-Claude Héron (S. S.).

— Louis-César, marquis d'Entragues, mort le 9 décembre 1780
à quarante-neuf ans (S. M. M. la V. l'É.).

CRÉQUI (Charles duc de), mort le 13 février 1687, à soixante-trois
ans (S. S.).

— Alexandre, seigneur de Cléry-Maurepas, marquis en partie
de Neufbourg, seigneur du château du Champ-de-Bataille, mort le
5 août 1702 (S. A. des A.).

— Marie-Tancrède, né le 29 octobre 1769, mort le 20 novem-
bre 1770, fils du marquis Charles-Marie, et de Marie-Anne-Thé-
rèse de Félix du Muy (S. S.).

CREST (Pierre-César du), marquis de Saint-Aubin, baron de
Bourbon-Lancy, mort le 5 juillet 1763 à cinquante ans, époux de
Marie-Françoise-Félicité Mauguet de Mézières (S. M. M. la V. PÉ.),
dont : Charles-Louis, marié le 15 février 1775 à Marie-Louise-
Bonne-Alexandrine de Canonville, fille de Charles-Louis-Joseph-
Alexandre, marquis de Raffetot, et de Louise-Marie-Madeleine de
Barberie de Saint-Contest (S. J. du H. P.).

CREVANT (Julie de), morte le 19 novembre 1748 à quatre-vingt-
quatre ans, épouse de Louis de Crevant, marquis d'Humières
(S. S.).
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Louis, marquis d'Humières , mort le 6 novembre 1751 à
quatre-vingt-deux ans (S. S.).

CRÈVECŒUR (Jacques, comte de), chevalier de Saint-Louis, mort
le 30 août 1746, époux de Marie-Marguerite Poitevin (S. R.).

CRoc (Gabrielle du), née le 26 juin 4682, morte le 22 avril 1684,
fille de François, seigneur de Chabane, Brézouillière, et de Louise
de la Rochefoucauld (S. A. des A.).

CRŒSER (Anne-Thérèse), morte le 23 octobre 1771 à quatre-.
vingt-quatre ans, veuve de Jacques-René Cordier de Launay, sei-
gneur de Vallery, la Verrière (S. M. M. la V. l'É.).

CROISILHAC (Louis-Armand de), baptisé le 7 mai 1672, fils de
François, officier chez le prince de Conti, et de Françoise Champi
(S. A. des A.).

CROISMARE (Marc-Antoine-Nicolas de), seigneur de Lasson, mort
le 3 août 1772, veuf de Suzanne Davy de la Pailleterie (S. it).

— Théo tore, né le 26 novembre 1782 ; Amédée, né le 22 juin
1784 ; Alexandre, né lè 29 septembre 1786, enfants du comte Am-
broise-Charles, et d'Henriette le Bas de Courmont (S. E.).

— Jacques-Marie-Hippolyte, né le 10 mars 4788, fils du comte
Jacques-René, et de Louise-Charlotte-Émilie de Croismare (S. M. M.
la V. l'É.).

CROIX (Armand-François de la), né le 18 octobre 1725 ; Charles-
Eugène-Gabriel, né le 26 février 4727, et Louis-Augustin, né le 5
octobre 1728, enfants de Joseph-François, marquis de Castries, et
de Marie-Françoise de Lévis (S. S.).

— Joseph-François, marquis de Castries, mort le 24 juin 1728
à- soixante-cinq ans (S. S.).

— Adélaïde-Gabrielle, née le 26 juillet 1749 ; Armand-Charles..
Augustin, né le 23 mai 1756. , enfants de Charles-Eugène-Gabriel,
marquis de Castries, comte de Charlus, et de Thérèse-Gabrielle-
Élisabeth de Rosset de Fleury (S. S.).

— Antoine, abbé de Saint-Rambert en Bugey, mort le 17 mai
1781 (S. S.).

— Stéphanie-Louise-Gabrielle, née le 5 ' décembre 1782, morte
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le 12 juin 1786; Gabrielle-Eugénie-Louise, née le 26 août 1785,
morte le 25 juin 1788, et Edmond-Eugène-Philippe-Hercule, né le
10 octobre 1787, enfants d'Armand-Augustin, duc de Castries, et
de Marie-Louise-Philippine de Guines (S. S.).

— Jean-François-Anne-Henry-Louis, comte de Castries , fils
d'Anne-Gaspard, baron de Marangues , et de Marie-Paule de
Gravaque , marié le 16 janvier 1788 à Adélaïde-Marie Baron, fille
de Louis-Jacques, écuyer, seigneur de la Norville, et de Marie-Ge-
neviève-Louise Alleaume, dont: Charles-Eugène-Gabriel-Gaspard-
Louis, né le 11 janvier 1789, et Eugène-Gabriel-Hercule, né le 14
avril 1790 (S. S.).

CROIX (Ernest-Charles-Eugène-Marie de), né à Paris le 27 août
1803, fils du marquis Charles-Liduine-Marie, pair de France, mort
en avril 1832, et d'Augustine-Eugénie-Victoire de Vassé, marié le 8
octobre 1832 à Alexandrine-Marie-Blanche de Piéffort, née à Paris
le 19 juin 1814, fille de Simon-François-Nicolas-Victor, et de
Victoire-Alexandrine-Sophie Naguet de Saint-Georges (Xe arr.).

CROIX DE CHEVRIÈRES (Jean-Claude de la), chevalier de Saint-
Vallier, abbé d'Ardene , mort le 3 juin .1765 à cinquante ans
(S. S.).

— Marie-Victoire, demoiselle de Sayve, vicomtesse de Thil- en-
Auxois, morte le 9 août 1777 à quatre-vingt-huit ans (S. S.).

— « Le dix-huit mai mil huit cent quarante-six, à trois heures
après-midi, en l'hôtel de la mairie du premier arrond t de Paris,
a été publiquement prononcé le mariage suivant. Acte de mariage
de Claude-Henri de la Croix de Chevrière, marquis de Pisançon,
propriétaire, né à Grenoble (Isère) ]e douze juillet mil huit cent
huit, demeurant en la dite ville, et momentanément avec sa mère à
Paris, fils majeur de Jean-François de la Croix de Chevrière, mar-
quis de Pisançon, décédé, et de Joséphine-Sabine de Vallin, sa
veuve, propriétaire, âgée de soixante-huit ans, demeurant audit
Grenoble, présente et consentante, et de Charlotte-Henriette-Na-
thalle de Chastellux, sans profession, née à Paris le onze janvier
mil huit cent vingt-quatre, demi avec ses père et mère, rue des
Capucines, 13, de cet arrond t, fille majeure de Henri-Louis de Chas-
tellux, duc de Rozan, et de Claire-Henriette-Philippine -Benjamine
de Durfort de Duras, son épouse, âgée de quarante-sept ans, pré-
sente et consentante, tous deux propriétaires. Les actes prélimi-
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naires sont la publication du présent mariage faite en cette mairie,
les dimanches vingt-six avril dernier et trois mai courant, et en
celle de Grenoble, les dimanches trois et dix dudit mois courant,
midi, y affichée suivant la loi sans opposition, les actes de nais-
sance dis époux, celui de décès du père de l'époux, l'acte authen-
tique de consentement du père de l'épouse au présent mariage, de
toutes lesquelles pièces paraphées aux termes de la loi, qui demeu-
reront annexées au registre, il a été fait lecture, ainsi que du cha-
pitre du droit civil : Des droits et devoirs respectifs des époux ; les dits
époux présents ont alternativement déclaré prendre en mariage l'un
Charlotte-Henriette-Nathalie de Chastellux, l'autre Claude-Henri
de la Croix de Chevrière, marquis de Pisançon, en présence de
Paul-Oscar de la Croix de Chevrière, comte de Pisançon, proprié-
taire, âgé de trente-cinq ans, dem' à Grenoble (Isère), frère de
l'époux, Charles, marquis de St-Vallier, , propriétaire, âgé de
quarante-deux ans, dem' rue Louis-le-Grand, 31 bis , cousin de l'é-
poux, témoins de l'époux ; César-Laurent, comte de Chastellux,
propriétaire, âgé de soixante-six ans, demeurant rue de Varennes,
25 ; Auguste, comte de la Rochejaquelein, propriétaire, âgé de
soixante-deux ans, dein' rue de Grenelle-S t-Germain, n° 77, tous
oncles et témoins de l'épouse. Après quoi, nous, Pierre-Eugène
Cottenet, chevalier de la Légion-d'Honneur, maire du premier ar-
rondi de Paris, officier de l'état-civil, avons prononcé, au nom de
la loi, que les dits époux sont unis en mariage et ont les époux,
leurs mères et les témoins, signé avec nous après lecture faite :
C.-H. de la Croix de Chevrière, marquis de Pisançon. — C.-H.-N.
de Chastellux. — j.-S.-V. de Vallin, m s' de Pisançon. — C.-H:-
P.-B. de Durfort de Duras, duchesse de Rauzan. —C te de Pisançon.
— M15 de S t-Vallier. — C. de Chastellux. — Cte de la Rochejac-
quelein. — Cottenet (1 er arr., cxxxxv, , 398). »

CROMELIN DE MÉZIÈRES (François), mort le 12 mars 1724 à trente-
cinq ans (S. R.).

CROMOT (Antoinette-Sophie-Aglaé-Juliette de), née le 6 novembre
.1777 ; Jeanne-Rose-Joseph-Sophie-Charlotte, née le 4 novembre
1780, et Fortunée-Henriette-Françoise, née le 1 avril 1784, filles
de Marie-François-Joseph-Maxime, baron du Bourg, et de Barbe-
Sophie-Jeanne de Barrai (S. E.).
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•CROPTE (Émeric-Isaac-Louis de là), marquis de Saint-Abre, mort
le 9 janvier 1779 à vingt-neuf ans (S. M. M. .la V. l'É.).

— Eugène-François-Isaac , né le 31 janvier 1789 , et Albert-
Georges, né le 6 janvier 1791, enfants de Louis-François-Joseph,
vicomte de Bourzac, et de Marie-Françoise Roussel de Pourdon
(S. M. M. la V'. Pa.).

CROUZAT DE VILETTE (Louise-Suzanne), née le 9 avril 1745, fille
de Philippe, et de Louise-Esther de Crouzat de Mézery (S. S.).

Crioï• (Jean-Baptiste-François-Joseph de), duc d'Havre, mort le
24 mai 1727, à quarante ans (S. S.).

— Emmanuelle-Louise-Gabrielle, née le 24 juillet 1738 ; Jo-
seph-Anne-Auguste-Maximilien, né le 12 octobre 1744 ; Éléonor-
Frédéric-Jean-Baptiste, né le 18 juin 1746 , mort le 23 juillet
1746 ; Louise-Elisabeth-Félicité-Françoise- Arm and e-Anne-Marie-
Jeanne-Joséphine, née le 11 juin 1749 ; Anne-Louis-Jean-Fran-

• çois-Ferdinand-Joseph, né le 16 et mort le 25 novembre 1751,
enfants de Louis-Ferdinand-Joseph, duc d'Havre, et de Marie-
Louise-Cunégonde de Montmorency-Luxembourg (S. S.).

— Adélaïde-Louise-Françoise-Gabrielle, née le 6 décembre 1741,
et Anne-Emmanuel-Ferdinand-François, né le 10 novembre 1743,
enfants d'Emmanuel, prince de Solre , et d'Angélique-Adélaïde
d'Harcourt (S. S.).

— Marie-Anne-Josèphe-Marcelle, née le 5 octobre 1745, fille de
Jean-Just-Ferdinand-Joseph , comte d'Havre et de Priego, et de
Marie-Andrée de Belem (S. S.).

— Anne-Emmanuel-Ferdinand-François, fils d'Emmanuel ,
prince de Solre, et d'Angélique-Adélaïde d'Harcourt, marié le 29
octobre 1764 à- Auguste-Frédérique-Wilhelmine de Salm, fille
de Philippe-Joseph , prince de Kirbourg , et de Marie-Thé-
rèse-Joseph de Hornes (S. J. du H. P.). Dont : Auguste-Philippe-
Louis-Emmanuel, né le 3 novembre 1765 ; né et mortle 25 octobre
1766 ; Emmanuel-Marie-Maximilien, né le 7 juillet 1768 , Louis-
Charles-Frédéric-François , né le 19 décembre 1769 ; Charles-
Maurice-Emmanuel-Guillaume, né le 30 juillet 1771 ; Gustave-
Maximilien-Juste, né le 12 septembre 1773; à Vieux-Condé et"
baptisé b. Paris en mai 1774 ( mort le 1 e! janvier 1843, cardinal-
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archevêque de Rouen) ; Amédée-Louis-Victor, né le 7 mai 1777
(S. S.

— Adélaïde-Marie-Louise-Justine-Joséphine, née le 10 juillet
1768 ; Christian-Auguste-Joseph-Charles, né le 28 janvier 1770,
mort le 7 mars 1770 ; Amélie-Gabrielle-Joséphine, née le 1.3 avril
1774.; Aimée-Pauline-Louise-Joséphine, née le 25 septembre
1776; Ernest-Emmanuel-Joseph, né le 21 mars 1780, enfants de
Joseph-Anne-Auguste-Maximilien , duc d'Havré, et d'Adélaïde-
Louise-Françoise-Gabrielle de Croy-Solre (S. S.).

Marie-Louise-Albertine-Amélie, demoiselle de Mollembais,
morte le 15 juin 1772, à vingt-quatre ans cinq mois, épouse de
Pierre-Gaspard-Marie Grimod, comte d'Orsay (S. S.).

— Le duc Emmanuel, mort le 30 mars 1784, à soixante-cinq
ans neuf mois huit jours (S. S.).

— Emmanuel-Marie-Maximilien , prince de Solre, fils du duc.
A nne-Em manuel-Ferd in and -François , et d'A uguste-Frédérique-
Guillelnaine, princesse de Salm-Kirbourg, marié le 9 avril 1788 à
Adélaïde-Marie-Louise-Justine-Joséphine de Croy, fille de Joseph-
Anne-Auguste-Maximilien, duc d'Havré , et d'Adélaïde-Louise-
Françoise-Gabrielle de Croy (S. S.).

— Marie-Anne-Chrétienne-Joséphine, morte le 26 avril 1788, à
cinquante-un ans, veuve de Gabriel-François, comte de Rougé
(S. S.).

— Auguste-Philippe-Louis-Emmanuel, fils du duc Anne-Em-
manuel-Ferdinand-François, et d'A ug u ste-Frédéri que-Guillel mine
princesse de Salm-71iirbourg, marié le 10 janvier 1789 à Anne-
Victurnienne-Henriette de Rochechouart, fille de Victurnien-Jean-
Baptiste-Marie, duc de Mortemart, et d'Anne-Catherine-Gabrielle
d'Harcourt (S. S.).

— Anne-Marie-Louise-Joséphine-Charlotte , morte le 29 sep-
tembre 1792 à quatre-vingt-sept ans, veuve de Jean-François-Ni-
colas Bette, marquis de Lède, capitaine-général des troupes d'Es-
pagne (S. Th. d'Aquin).

CROZAT (Samuel de), seigneur de Grand'Combe; mort le 9 février
1.699, à soixante-deux ans (S. S.).- --

— Antoinette-Eustochie, née le 25 octobre 1727 ; Flore-Rosalie,
née le 19 avril 1730; Pierre-Louis, né le 20 juillet 1733 ; Louise-
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Honorine, née le 28 mars 1737, enfants de Louis-François, mar-
quis du Châtel, seigneur de Kéroual, mestre-de-camp de dragons,
et de Marie-Thérèse-Catherine de Gouffier (S. R.).

— Adélaïde-Marguerite-Charlotte, née le 1 juillet 1728 ; Antoi-
nette-Louise-Marie, née le 28 avril 1731 ; Louise-Augustine-Sal-
bigothon, née le 25 octobre 1733 ; Louise-Thérèse, née le 15 oc-
tobre 1735, filles de Louis, baron de Thiers, capitaine de dra-
gons , et de Marie-Thérèse-Louise-Augustine de Montmorency-
Laval (S. R.).

— Marie-Anne, morte le 11 juillet 1729, à trente-quatre ans,
épouse de Louis de la Tour d'Auvergne, comte d'Évreux (S. R.).

— Antoine-Louis, baron de Thiers, comte de Vignory, mort le
16 décembre 1770, veuf de Marie-Louise-Augustine de Montmo-
rency-Laval (S. R.).

CRUSSOL (Marie-Madeleine de), morte le 28 novembre 1723, à
trente-sept ans, épouse de Thomas, marquis des Cars (S. S.).

— Suzanne-Louise-Élisabeth, morte le 10 mai 1739, à soixante- •
dix-neuf ans, veuve de Mathieu de Fortequenne (S. S.).

— Julie-Françoise, morte le 6 juillet 1742, à soixante-treize ans,
veuve de Louis-Antoine de Gondrin, duc d'Antin (S. S.).

— Louise, demoiselle de Saint-Sulpice, morte le 10 juin 1753, à
soixante-quinze ans (S. S.).

— Philippe-Emmanuel, comte d'Uzès, marquis de Saint-Sulpice,
mort le 12 août 1761, à soixante-dix-sept ans (S. S.).

— Emmanuel-Henri-Charles, fils du marquis Pierre-Emma7
nuel, et de Marguerite-Charlotte Fleurian de Morville, marié le
20 février 1770 à Bonne-Marie-Joséphine-Gabrielle Bernard, fille
d'Anne-Gabriel-Henri, marquis de Boulainvilliers, et d'Adrienne-
Marie-Madeleine-Ulphe d'Allencourt (S. E.).

— Marie-François-Emmanuel, fils de François-Emmanuel, duc
d'Uzès, et de Madeleine-Julie-Victoire de Pardaillan, marié le 8
avril 1777 à Amable-Émilie de Châtillon, fille du duc Louis-Gau-
cher, et d'Adrienne-Émilie-Félicité de la Baume le Blanc de la
Vallière (S. S.), dont : Adrien-François-Emmanuel, né le 15 no-
vembre 1778 ; Amable-Théodoric-Jules-Emmanuel, né le 13 Mars
1782, et Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuel-Timarette, née le 6
janvier 1785 (S. E.).
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— Anne-Henrietté-Emmanuelle, morte le 7 novembre 1778 , à
neuf ans, fille d'André-Anne-Marié, comte de Montausier, et d'É-
milie-Henriette le Fèvre d'Ormesson (S. M. M. la V. l'É.).

— Auguste-Théodore, né le 27 décembre 1787, et Amélie-Hen-
riette, née le 14 avril 1789, enfants de Pierre-Marie, comte de Mon-
tausier, et de Marie-Marguerite le Gué de Saint-Fore (S. N.
des Ch.).

CEUX (Éléonore-Gabrielle-Louise-Françoise de), morte le 3 oc-
tobre 1742, à vingt-neuf ans, épouse de Jean-Victor de Roche-
chouart, comte de Mortemârt (S. S.).

— Louise-Henriette, morte le 22 mai 1749, à .quatre-vingt-
trois ans, veuve de Samuel le Clerc, marquis de Juigné (S. S.).

CUBIN (Marie-Geneviève), morte le 17 décembre 1776, à cin-
quante-sept ans, épouse de Gabriel Saulnier de la Garenne (S. M.
M. la V. l'É.).

CUGNAC (Louis-Achille de), né le 5 janvier 1709; Françoise-Marthe,
née le 6 février 1712 ; Éléonore-Madeleine, née le 5 août 1713,
enfants de François, marquis de Dampierre, et de Marie-Madeleine-
Henriette de Lagny (S. S.).

— Marie-Louise, née le 19 avril 1732, fille de René, seigneur
de Veuilly, et de Jeanne-Marie-Joseph de Guyon (S. S.).

— Philippe, baron de Jouys, mort le 18 juin 1733, à cinquante-
neuf ans, époux de Marie-Rose Vanmine (S. R.).

— Jean-François , mort le 29 avril 1737 , à trente-deux ans
(S. S.).

— Marie-Marthe, demoiselle de Dampierre, morte le 23 octobre
1750, à trente ans (S. S.).	 •

— Louis-Félicien, comte de Dampierre, mort le 26 avril 1760,
à cinquante ans, époux de Marie-Ursule Aumont (S. R.), dont :
Marie-Josèphe, née le 13 juillet 1756 (S. M. M. la V. l'É.), morte
le 6 juillet 1760 (S. R.).

— Louis-Achille, abbé de Saint-*Crespin-le-Grand-lès- Soissons,
mort le 7 juin 1778, à soixante-huit ans (S. S.).

— François-Alexandre-Gabriel-Antoine; mort le 23 juillet 1788,
à dix-sept mois, fils de Marie-Pierre-Antoine; marquis de Dam-
pierre, et de Louise-Angélique de Savary-Lancosme (S. S.).
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CUISY DU FEY (Nicolas), écuyer, seigneur de Villemain, conseiller,
secrétaire du roi, époux de Barbe-Élisabeth le Lièvre, mort le 25
août 1758 (S. R.).

CULLAN (Renée de), née le 26 octobre 1679, fille de René, mar-
quis de Ciré, et de Marie de Gaignage (S. A. des A.).

CULLON (Alexandre-Jean-Baptiste-Anne-Gabriel de), né le 1 er juin
1760, et Amable-Remy, , né le 21 mai 1761, fils de Gabriel-
Hector, comte d'Arcy, , et de Marie-Anne-Antoinette le Bel
(S. R.).	 •c

— Charles-Louis-Félix, né le 22 avril 1776, fils de Louis-An-
toine, capitaine de dragons, et de Catherine-Félicité Chevalier (S. N.
des Ch.).

CUNCHY (Pulchérie-Félicité-Ghislaine de), née le 16 mai 1785,
fille de Philippe-François-Marie-Joseph , et de Marie-Élisabeth-
Charlotte-Ghislaine de Lastre de Neuville (S. S.).

CUNIS (Nicolas-François de), né le 2 août 1715, fils de Jean, sieur
de Valon, et de Jeanne Chaudet (S. R.).

CORNE (Edme-Germain de la) , écuyer, conseiller honoraire
à la cour des aides, mort le 5 mars 1773, à soixante-seize ans
(S. R.).

— Jean-Baptiste, seigneur de Sainte-Pallaye, membre de l'Aca-
démie française, mort le 1 er mars 1781, à quatre-vingt-quatre ans
(S. R.).

CUSTINE (Charlotte-Armande-Françoise), morte le 28 novembre
1746, à quarante-six ans, épouse de Léopold-Conrad, comte d'An-
delot (S. S.).

— Armand-Louis-Philippe-François, né le 22 janvier 1768, et
Adélaïde-Anne- Philippine, née le 19 février 1770, enfants du comte
Adam-Philippe, mestre de camp, et d'Adélaïde-Louise-Céleste Ga-
gnat de Logny (S. S.).

— Adam-François-Gaston, né le 16 juillet 1788, fils du marquis
Armand-Louis-Philippe-François, et de Louise-Delphine-Éléonore-
Mélanie de Sabran (S. M. M. la V. l'É.).
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D.

DAGONNEAU (Étienne), fils d'Étienne, seigneur " de Juchau et
de Marcilly, et de Marie de Belriant, marié le 19 mars 1692 à Marie-
Thérèse Nuguet , fille de feu Antoine, et d'Anne Collin (S. A.
des A.).

DAGUESSEAU (Marguerite), baptisée le 20 mai.1638, fille de feu
François, sieur de Pisieux, conseiller du roi, et de Catherine Godet

G.).
— N. inhumé le 13 juin 1644, et Claude, inhumé le 7 juillet

1644, enfants de Claude, et d'Anne de Givès (S. A. des A.).
— Henri-François, fils d'Henri, et de Claire-Eugénie le Picart,

marié le 4 octobre 1694 à Anne le Fèvre d'Ormesson, fille de feu
André, seigneur d'Amboile, et de feu Éléonore le Maître, dont :
André-Henri, né le 30 novembre 1695, mort le 8 août 1698 ; Anne=
Catherine, née le 27 avril 1697, morte le 19 avril 1698 ; Henri-
François-de-Paule, né le 7 mai 1698 ; Jean-Baptiste-Paulin, né le
25 juin 1701 ; Henri-Louis, né le 27 mai 1703 ; Joseph-François,
baptisé le 7 janvier 1705, mort le 15 février 1708 ; Olivier, né le
21 et mort le 26 novembre 1706.; Marie-Aime, née le 21 février
1709 ; Henri-Charles, né le 31 juillet 1713 (S. A. des A.) ; Henri,
né le 12 janvier 1718, mort le 2 janvier 4721 (S. R.).

— « Le dimanche vingt-cinquième jour d'octobre mil six cent
quatre'-vingt-dix-neuf, fut baptisée, dans l'église de S t-André-des-
Arcs, par moy prestre curé de laditte église soubssigné, Claire-
Thérèze, née le même jour. fille de messire Henry-François Da-
guesseau, chevalier, conseiller du roy en ses conseils d'État et
privé, premier avocat-général de Sa Majesté, et de dame Anne Le-
fèvre d'Ormesson, son épouse. Le parrein, messire Antoine-Fian-_
çois-de-Paule Lefèvre d'Ormesson, conseiller du roy en ses conseils,
maistre des requestes ordinaires de son hôtel, intendant de la justice,
police et finances de la province d'Auvergne, représenté par mes-
sire Henry-François-de-Paule Lefèvre d'Ormesson, chevalier, sei-
gneur d'Amboile, son neveu. La marreine, dame Claire-Eugénie le
Picart, épouse de messire Henry Daguesseau, conseiller d'État or-.
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dinaire et au conseil royal des finances, tous deux demi rue Pavée
de cette paroisse. Lefeuvre d'Ormesson. — Claire le Picart Dagues-
seau. — Matthieu » (S. A. des A.).

— Claire-Claude-Thérèse, religieuse chez les filles de l'Enfance,
morte le 11 novembre 1701, fille d'Henri, et de Claire-Eugénie le
Picart (S. A. des A.).

— Marie, morte le ler février 1704, veuve de Claude du
Houssay (S., A. des A.). •

— Marie-Catherine, morte le 26 janvier 1729, à soixante-trois
ans, veuve de Charles-Marie de Saulx, comte de Tavannes (S. S.).

— Henriette-Anne-Louise, née le 12 février 1737, fille de haut
et puissant seigneur messire Jean-Baptiste-Paulin Daguesseau de
Fresnes, chevalier, conseiller d'État, et de haute et puissante dame
Anne-Louise-Françoise Dupré, baptisée le jour même à Saint-Roch
et tenue par très-haut et très-puissant seigneur Monseigneur Henri-
François Daguesseau, chevalier, chancelier de France, comman-
deur des ordres du roi, aïeul paternel, et par dame Anne-Louise
Robert, épouse de Louis Dupré, chevalier, seigneur de la Grange-
Bléneau, Courpalay, etc., conseiller du roi en sa cour de Parlement,
aïeule maternelle. L'acte est signé : Daguesseau. Robert. —
Robert Dupré. — Daguesseau de Fresnes. — Dupré de la Grange.
— Daguesseau. — Daguesseau. — Le ch er Daguesseau. — Dagues-
seau. — Arche. — Chastellux. — Le Guerchois. — Grout de Fla-
court. — Dormesson. — Grout de Bachelay. — César-François de
Chastellux. — Landry de Séricour.

— Henri-Jean-Baptiste-Cardin, né le 17 octobre 1742, mort le
9 juin 1755 (S. J. en G.), fils de haut et puissant seigneur Jean-
Baptiste-Paulin, chevalier, conseiller d'État, et de haute et puis-
sante dame Marie-Geneviève-Rosalie le Bret. Parrain : très-haut
et très-puissant seigneur monseigneur Henri-François Daguesseau,
chevalier, chancelier de France, commandant des ordres du roi.
Mariaine : haute et puissante dame Marie le Bret, épouse de haut
et puissant seigneur Antoine-François l‘léliand, chevalier, conseil-
ler d'État ordinaire. Signé : Daguesseau. — Méliand. — Le Bret
Méliand. — Daguesseau de Fresnes. — Daguesseau. — Le Bret. —
Chastellux Davalon. — Chevalier de Chastellux. — L: Chéret ,
curé de St- Roch. — Angélique-Françoise-Rosalie, née le 20 sep-
tembre 1745 ; Claire-Geneviève-Pauline, née le 26 août 1747,
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tenue par Cardin-Paul le Bret, comte de Selles, et par Claire-Thé-
rèse Daguesseau, veuve de Guillaume-Antoine, comte de Chastel-
lux ; Henri-Louis-Paulin, né le 29 juin 1749, mort le 6 janvier
1750, fils de Jean-Baptiste-Paulin Daguesseau de Fresnes, comte
de Compans et de Maligny, conseiller d'État ordinaire, et de Marie-
Geneviève le Bret. — Parrain : Henri-François-de-Paule Dagues-
seau, seigneur de Fresnes, Herbertot, Trouville, conseiller d'État,
oncle paternel ; marraine, Anne-Louise-Charlotte le Pelletier de la
Houssaye, épouse de haut et puissant seigneur Cardin-François-
Xavier le Bret, seigneur de Pantin, etc., conseiller du roi, tante
maternelle. L'acte est signé : Daguesseau. — Le Pelletier de la
Houssaye le Bret. Daguesseau de Fresnes. — Le Bret. — Du
Thil de Chastellux. — Daguesseau de Compans. — Leblanc, vic.

Carduel, curé de S t-Roch. — Henri-Cardin-Jean-Baptiste, né
le 23 août 1752 (S. J. en G.), — Antoinette-Élisabeth-Marie, née
le 21 juillet 1756 ; parrain, Antoine-Armand dela Brille, chevalier,
seigneur d'Amilly, conseiller du roi en tous ses conseils et son pre-
mier président en son parlement de Bretagne; représenté par Paul-
Cardin le Bret, chevalier, comte (le Selles, brigadier des armées du
roi, capitaine de la compagnie des gendarmes bourguignons, mar-
raine, Olympe-Élisabeth Jubert du Thil, veuve de César-François,
comte de Chastellux, vicomte d'Avallon et colonel du régiment
d'Auvergne; représentée par haute et puissante dame Claire-Thé-
rèse Daguesseau, veuve de Guillaume-Antoine, comte de Chastel-
lux, lieutenant-général des armées du roi (S. P.).

Henri-Louis, maréchal des camps et armées du roi, mort le
10 février 1747, inhumé le 13, fils de très-haut et très-puissant
seigneur monseigneur Henri-François, chevalier, chancelier de
France, et de défunte très-haute et très-puissante dame madame

•Anne Lefèvre d'Ormesson. Signé : Daguesseau. — Daguesseau de
Fresnes. — Chastellux-Beauvoir. — Le Pelletier de la Houssaye.
— Dormesson de Noyseau. — Dormesson (S. R.).

— Henri-François, chevalier de France, veuf de très-haute et
très-puissante dame madame Anne le Fèvre d'Ormesson, mort le 9
février 1751, porté le 11 à Auteuil. L'acte est signé : Daguesseau.
— Daguesseau de Fresnes. — Daguesseau . de Compans. — Chas-
tellux-Beauvoir. — Ch. de Chastellux. Saulx-Tavannes. —
D'Ormesson. — Gardel, curé de St-Roch.

Tome X. (N" 7 et 8.)	 24
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— Jean-François, conseiller du roi en sa cour des aides, sei-
gneur d'Aubercourt, Happeglesnes, etc.,-mort le 9 décembre 1766,
à soixante-sept ans (S. P.).

— « Le six octobre mil sept cent soixante-douze a été fait le con-
voy, service et enterrement dans l'église, de haute et puissante
dame Claire-Thérèse Daguesseau, veuve de haut et puissant sei-
gneur mr Guillaume-Antoine, comte de Chastellux, baron de
Quarré, premier chanoine héréditaire de l'église d'Auxerre, lieute-
nant-général des armées du roy, commandant pour Sa Majesté en
Roussillon, décédée le quatre en son hôtel, rue S t-Dominique, âgée
de soixante-douze ans. Témoins : haut et puissant seigneur M. Phi-
lippe-Louis, marquis de Chastellux, gouverneur de Seine en Pro-
vence, maréchal des camps et armées du roy, haut et puissant sei-
gneur M. Jean-François, chevalier de Chastellux, brigadier des
armées du roy, tous deux fils, haut et puissant seigneur M. Henry-
Georges-César, comte de Chastellux, premier chanoine héréditaire
de l'église d'Auxerre, petit-fils, et haut et puissant seigneur M.
Jean-Baptiste Daguesseau, chevalier, comte de Compan, seigneur
de Fresnes et autres lieux, doyen du conseil, conseiller au conseil
du roy, chevalier, commandeur et maître des cérémonies de l'ordre
du St-Esprit, frère de la dame défunte qui ont signé : Mis de Chas-
tellux. — Le cher de Chastellux. — Le comte de Chastellux.
Noailles, duc d'Ayen. -- Lefèvre d'Ormesson. — Le ch er Dagues-
'seau » (S. S. f° 38).

— Catherine-Henriette-Pauline-Aglaé , née le 14 décembre
1775, morte le 8 juin 1789; Anne-Marie-Françoise-Henriette-
Euphrosine, née le 7 avril 1777 ; àlarie-Félicité-Henriette, née le
29 octobre 1778 ; Anne-Henriette-Augustine, née le 18 décembre
1781, morte le 11 novembre 1787, filles d'Henri-Cardin-Jean-
Baptiste, seigneur de Fresnes, avocat-général, et de M arie-Cathe-:
rine de Lamoignon (S. S.).

— Albertine-Pauline-Pélagie-Espérance, née le 22 avril 1779 ;
Anne-Charlotte-G abrielle-Joséphine-Pétronille, née le 7 septembre
1780 ; Marie-Agathe-Justine-Henriette, née le 29 juillet 1781 ;
Charles-François-Hippolyte, né le 31 juillet 1782 ; Armand-Louis-
-Xavier, né le 7 mai 1784 ; N., née le 25 septembre 1788, enfants
.du marquis Charles-Albert-Xavier, et de Pétronille-Jeanne Brunet
d'Évry (S. R.).
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— Angélique-Françoise-Rosalie, morte le 3 juin 1780 à trente-
cinq ans, épouse de Jean-Baptiste-Gaspard Bochard de Saron
(S. S.).

— Jean-Baptiste-Paulin , seigneur de Fresnes, comte de Ma-
ligny, etc., mort le 8 juillet 1784 à quatre-vingt-trois ans quinze
jours (S. S.).

DALIGRE (Marie-Anne), morte le 30 décembre 1739, veuve en
premières noces de Jean de Laville, trésorier de la marine, et en
secondes, de Philippe Protais, officier des mousquetaires du roi (S.
M. M. la V. l'É.).

DALMAS (Charles-François-Victor, comte de), capitaine de cava-
lerie, mort le 20 décembre 1789 à quarante-trois ans, époux de
Marthe-Françoise-Gabrielle de Tauville (S. G.).

DAMAS (Jacques), baptisé* le 13 janvier 1637 ; Marie, baptisée le
21 novembre 1638 et Marguerite, baptisée le 17 mars '1640,
enfants de Louis, et de Marie Symande ou Simant (S. G.).

— François-Louis, né le 28 octobre 1707, fils de Louis-Antoine-
Érard, comte d'Anlezy, et de Marie-Élisabeth de Dyo de Montper-
roux (S. S.).

— Isabelle-Françoise-Madeleine, née à Druyes le 6 août 1702,
baptisée à Paris en juillet 1712, fille de Nicolas-François, marquis
d'Anlezy et de Marie-Madeleine des Vaux (S. S.).

— Diane-Gabrielle, demoiselle de Thianges, morte le ((janvier
1715 à cinquante-neuf ans, veuve de Philippe-Jules Mazarini Man-
cini, duc de Nivernois et Donziois, gouverneur du bailliage de
St-Pierre-le-Moutier (S. R.).

— Louis-Jeanne-Marie, comte de Ruffey, lieutenant-général des
armées du roi, mort le 24 septembre 1722 (S. S.).

- Louis-Jules-François, né le 9 octobre 1728, fils de Louis-
François, marquis d'Anlezy, et de Marie-Élisabeth de Ferrero de
Saint-Laurent (S. S.).

— David, chevalier, seigneur de Marcenou, mort le 23 novembre
1731 (S. P.).

— Jean-Pierre, né le 4 mars 1734, et Marie-Jeanne-Angélique-
Thérèse, morte le 27 octobre 1748 à douze ans onze mois dix jours,
enfants de Louis-François, comte d'Anlez3-7 et de Thianges, et de
Madeleine-Angélique de Gassion (S. S.),
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— Comte Jacques, mort le 30 décembre 1739 à soixante-neuf
ans (S. S.).

— Anne-Marie, morte le 20 avril 1740 à cinquante-huit ans,
femme de Jean-Baptiste de Saint-Matthieu, officier de marine
(S. S.).

— Judith-Zéphirine-Félicité, née le 24 juillet 1756, morte le 14
janvier 1759 ; N., né le 28 octobre 1758 ; Diane-Adélaïde, née le
25 janvier 1761 ; Charles-Alexandre, né le 23 août 1762 ; Joseph-
Élisabeth-Roger, né le 4 septembre 1765 ; Émery-Gaston, né le
11 juillet 1771, enfants de Jacques-François, marquis d'Antigny,
comte de Ruffey , et de Zéphirine -Félicité de Rochechouart
(S. S.).

Joseph-Auguste, vicomte de Crux, écuyer, mousquetaire du
roi, mort le 18 septembre 1761 à seize ans et demi, fils de
Louis-Alexandre, comte de Crux, et de Marie-Louise de Menou
(S. R.).

— Marie-Thérèse, demoiselle de Crux, morte le 5 février 1763
à vingt-trois ans, épouse de Louis-Théodore Andrault, comte de
Langeron (S. S.).

— Jacqueline-Madeleine, demoiselle de Ruffey, chanoinesse de •
Neuville, morte le 22 février 1765 à soixante-huit ans (S. S.).

— Hélène, morte le 14 janvier 1767 à quatre-vingt-deux ans,
veuve de Louis Toison de Savoisy, , officier des mousquetaires
(S. S.).

— Claude-Charles, fils du comte Roger-Joseph, et de Marie-
Marguerite de Traméolles de Barges, marié le 22 avril 1773 à
Marie-Jeanne-Antoinette-Macrine de Montcalm, âgée de trente-
trois ans, fille de Louis-Joseph, comte de Gozon, et d'Angélique-
Louise Talon du Boulay (S. G.) dont : Auguste-Louis-Antoine, né
le 2 février 1774; Antoinette-Marie-Louise-Alexandrine, née le 3
février 1775 ; Antoinette-Joséphine-Gilberte, née le 13 décembre
1776, tenue par Gilberte de Drée, femme de Claude-Marie, comte
de Damas, oncle paternel (S. S.).

— Marie-Louise-Agathe, née le 5 février 1774, fille de Louis-
Étienne-François, comte de Crux, et d'Eulalie-Xavière de Talaru
(S. R.).

(La suite prochainement).	 Comte DE CHASTELLUX.
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UN TOURNOI A GENÉVE

EN 1498.

'ANNÉE 1498 fut marquée à Genève par de grandes
réjouissances : la ville avait le bonheur de posséder
dans ses murs Philibert II, duc de Savoie, prince de

Piémont , comte de Genève , de Nice , marquis d'Italie , roi , de
Chypre, qui fut surnommé le Beau, et qui alors, âgé de dix-huit
ans seulement, avait déjà signalé sa valeur à la suite de l'empe-
reur Maximilien dans la guerre de ce dernier avec les Florentins.

Au nombre des fêtes qui furent offertes aux Genevois se trouva
un de ces tournois à la lance qui avaient le privilége de passionner
nobles et bourgeois, et dont le dernier, en France, devait plus tard
(1559) être douloureusement marqué par la mort du roi Henri II.

Le hasard nous a fait trouver un document original du temps,
ayant trait au tournoi que nous signalons, et cela dans l'immense
collection manuscrite qui fut formée au xvit e siècle par Guichenon,
le laborieux historien de la maison de Savoie. Nous donnons ce do-
cument ici, non pas qu'il offre un intérêt historique marqué, mais
parce que, en outre de la couleur de son époque dont il nous ap-
porte comme un reflet, il possède l'avantage appréciable de fournir
la liste complète des personnages qui firent montre dans ce tournoi
de valeur et d'adresse, et qui appartenaient presque tous à la no-
blesse du Bugey et de la Bresse. A ce dernier titre, il nous a paru
de nature à intéresser bon nombre des lecteurs de notre Revue,
chez lesquels il réveillera un souvenir lointain de famille.

Voici ce document dans sa simplicité .

L'an 1498, 19 e de mars, à Genève. Ce sont les noms et les bla-
sons des armes des gentilshommes qui ont mis leurs escus à l'ar-
brose pour faire faict d'armes pour le bon plaisir et commandement
de notre très-redouté seigneur monseigneur le duc de Savoye et
premièrement les quatre combattants et • attendant contre tous
venants.
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Monsieur de Chalant' porte : D'argent, au chef de gueules, à
une bande de sable.

Ferriez porte : D'argent, à un lion d'azur.

Bertrand de Luxinges 2 porte : Bandé d'argent et de gueules, de
six pièces.

Ognas porte : Escartelé d'argent, à deux levrettes d'azur et trois
oignons en leur nature.

S'ensuyvent les tenants. Monseigneur le' Duc porte : Une croix
d'argent à quatre points de gueules.

Monsieur Le Bastard3 porte : De gueules, à une croix d'argent
à la barre de sable.

Monsieur le vicomte de Martigues porte : D'argent, à un lyon de
gueules, armé et couronné d'or, une estoile d'argent à l'espaule
du lyon.

Monsieur de Bre' porte : D'azur, à deux haches d'argent croisées
et croissant de mesme.

Monsieur l'escuyer Laurens de Gorrevod 5 porte : D'azur, à un
chevron d'or.

Monsieur de la Villeneufve porte : Or et azur, gyronné ; au
milieu, un point de gueules par dessus le tout.

Monsieur de la Val d'Isère porte : D'azur, à une croix de
gueules.

Messire Urbain de Chevron porte : D'azur, au chevron de gueules,
orle d'or et accompagné de trois lyons d'or armés de gueules.

C'était Jacques de Chalant, seigneur de Varey et du Saix, grand châtelain de

Baugé.
2 Il était seigneur de Saint-Ciergues et des Alymes, chambellan du duc de

Savoie.
3 Ce bâtard de Savoie était René, depuis légitimé, comte de Villars, de Tendb,

de Sommerive, qui fut la souche des comtes et marquis de Villars. Il était fils du
duc Philippe et de Bonne de Romagnan.

4 De Brye de Camprond, noblesse de Champagne.
s Les Gorrevod furent faits ducs de Pont-de-Vaux et princes de l'Empire eu

1623.

6 Noblesse de Bourgogne.
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Salaison porte : D'hermine, endentelé de mesme à une bande de
gueules.

Bois de Ligny porte : Escartelé de gueules , et deux piliers
d'argent couronnés d'or et aux costés d'argent quatre feuilles de
vigne.

Gramont' porte : De gueules, à un chef d'or et un lyon party
d'or et de gueules.

Rocole porte : D'or, à trois rocs de sable.

Philibert de Rocole porte : D'or, à trois rocs de sable; au milieu
une estoile d'azur.

Philibert de Viry s porte : palé d'argent et d'azur, aux trois
bandes de sable.

Michaud de Cohendier porte : D'or, à un chevron et trois crois-
sants de gueules.

Le Comtin porte : De gueules, à trois rocs d'argent.

Martigny porte : D'azur, à un taureau d'or.

Soyrie porte : De gueules, à un lyon d'argent armé d'azur, à
une bande d'azur avec une rose d'argent.

Cordon' porte : Escartelé d'argent et de gueules. '

Mailiaz" porte : D'or, à une bande d'azur et six billettes de
mesme.

Longecombe" porte : D'or, à deux pièces d'azur ondées en
bande.

Beaufort' porte : De gueules, à un lyon d'argent armé d'azur.

Rovorée", seigneur de Cursinge, porte : De gueules, à une bande
d'argent.

7 Son nom est Gaspard de Mornieu, seigneur de Gramont, en Valromey.

8 Un Viry fut fait comte en 1598.
Aynard de Cordon, seigneur d'Evian et de la Bane.
Il s'agit de Irénée de Moyria, seigneur de Moyria, Maillia, la Verdatière, etc.

- 11 Jean de Longecombe, écuyer, seigneur de Thuey.
Beaufort-Saligny, de Savoie.

18 Aimé-Gaspard de Rovorée, seigneur de Cursinge, Cervans,'Ia Grangette, etc.
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François de Bussy" porte : Escartelé d'argent et d'azur.

Montferrand" porte : D'argent, à un chef de gueules, palé de
sable.

François Mareste" porte : D'azur, à deux fasces d'argent et une
bande de gueules.

Blonay porte : De sable, à un lyon d'or armé de gueules, semé
de croix croisettées d'argent.

Chevelu porte : D'azur, à une tour emmanchée d'azur.

Castelemont porte : D'or , à une emmanche d'azur et trois
papegais membrés de gueules et trois triolets d'or en l'azur.

Greilly porte : Escartelé d'or, à la croix de sable chargée de cinq
coquilles d'argent et bandé d'or et de gueules, à une pointe d'azur.

Loriol" porte : D'azur, à une tour d'argent et une porte de
sable.

Jean Vidonne porte : Palé d'argent et d'azur, à un chevron de
gueules.

Stapacin porte : Eschiqueté d'argent et de gueules, à un chef
d'or, à une aile de sable.

Verges porte : De sable, à un chef d'argent sommé d'or.

La Fontaine porte : D'argent, à une bande de sable chargée d'un
heaume d'argent couronné.

Grolée" porte : Gyronné d'or et de sable.

Candie" porte : De gueules, à une bande d'azur semée de fleurs
de lys d'or.

16 Bussy-Brion, de Bourgogne.
16 Claude, seigneur de Montferrand, de Château-Gaillard.
16 Mareste de Chavanne, de Bourgogne.
" Louis de Loriol, écuyer, seigneur de la Tour de Neuville, maitre d'hôtel du

due.

19 Jacques de Grolée, chevalier, seigneur de Grolée, Luys et Chauves, cham-

bellan.
9 Maurice de Candie, seigneur de la Berruyre.
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Nyliat porte : Party d'argent et de sable, à une bande de sable
de trois pièces, une croix d'argent ancrée.

Saint-Nizier porte : De gueules, à trois croissants d'or.

Rodolphe Malet porte : Une pointe de gueules et une estoile
d'argent emmantelée d'or à deux pointes d'azur en chef.

Sibuet de la Baume" porte : D'or, à la bande d'azur, à trois
lambeaux de gueules.

A. du Saix" porte : Escartelé d'or et de gueules.

Monsieur le comte de Gruère porte : De gueules, à un bras d'ar-
gent en sa nature.

Urbain de Salins porte : D'or, à un lyon d'azur armé d'argent.

A. FOURTIER.

20 D'une branche de la Baume, comtes de Saint-Amour, en Franche-Comté.
SI Aimé du Sais, chevalier, seigneur de Banains.
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MITIElirrO1121E
GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps

(Suite	 -

Nobiliaire historique. — T. III, règne de Louis VI (suite).

SEIGNEURS NON TITRÉS (suite).

Ruisleau (Froold de), 1130.
Ruillion Rullei (Guillaume de), 1119.
Rumigny (Eudes et Nicolas de), H12-1115,
Sabreuil (Lisiard de), 1119.
Saci (Pierre, Maire de), 1427.

— (Garnier de), 1132.
Sagnone (Bertrand de), 1119.
Sainbraud (Gérard), 1117-1123.

— (Savari), 1117-1123.
Saine (Thieri de St-), 1130.
Sainfond (Braud de), 1132-1144.
Salis (Pierre de), 1122.
Salses (Pierre de), 1114.

— (Guillaume de), 1134.
Samson (Eudes de St-), 1103.
Sanci (Thieri de), 1131.

— (Ponsard de), 1131.
Sarmaise (Milon de), 1 127. .
Saumonci (Renaud de), 1119.
Sauve (Bernard de St-).
Savari (Guillaume), 1126-1137.
Scheidel (Gauthier), 4126.
Sctone (Guillaume de), 1137.
Scurels (Renaud de), 1119.
Secru (Milon de), 1113.
Seguier (Pierre), 1129.

* Voyez 5e liv., juin 1815, p. 282.
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Seguin (Raimond), 1114.
Seirant (Geoffroi de), 1132-1144.
Seiro (Baudouin), 1116.
Semur (Renaud de), 1128.

- (Hugues de), 1132.
Senarpont (Gautier de), 1115.
Senebaud (Pierre), 1119.
Senescau (Royer), 1119.
Seninghem (Etienne de), 1127.
Senlis (Guy I de), 1124.

- (Guy II de), 1112.
- (Guillaume de), 1134.
- (Hubert de), 1119.

Sensen (Hélie de), 1127.
Serci (Gauthier de), 1129.
Serracurte (Gassion de), 1115.
Sernin (Guillaume de St-), 1125.
Sevère (Humbaud de Ste-), "1108.
Silli (Gauthier de), 1117.
Sintonnes (Riquard de), 1120.
Sole (Guillaume), 1125.
Solario (Garnier de), 1114.
Sombernon (Garnier de), 1131.
Sommerghen (Gauthier de), 1422.

- (Baudouin de), 1122.
Sostel (Giraud et Albert), 1119.
Sottenghien (Gosvin de), 1120.
Sprit (Bernold), 1120.
Stasla (Arnaud de), 1120.

- (Renier de), 1120.
Stenford (Gui de), 1120-1123.
Stratan (Hanemar de), 1130.
Subirates (R. de), 1134.
Surgères (Guillaume de), 1119.
Talairand (Hélie), 1130.
Taloire (Raoul de), 1126.
Talvagu (Judicaël), 1108-1112.
Tanci (Gauchelme de), 1119.
Tarascon (Pierre de), 1113.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



380'	 RÉPERTOIRE.

Tarbes (Arnaud de), 4131.
Tardy (Guillaume), 1135.
Tenremonde (Daniel de), 1123-1130.
Teronenne (Eustache de), 1125.
Telighen (Reinlof de), 1120.
Thiembeche (Lambert de), 1127.
Thistai (Guillaume de), 1119.
Thoars (Guillaume de), 1119.
Thoire (Humbert de), 1131.
Thoveia (Pierre de), 1119.
Tiberon (Clérembaud de), 1125.
Til (Hugues de), 1113.
Til-Château (Aimon de), 1127.

- (Payen-Prevost de), 1114.
Tiphange (Geofroi de), 1117-1123.
Tirel (Gauthier), 1100.
Tirol (Hugues). 	 , .
Toquin (Mathieu).
Torroie (Raimond de), 1134.
Torote (Gaschon de), 1132.
Tour (Bernard de la), 1122.

- (Etienne de la), 1122.
- (Raoul du), 1134.

Tournai (Gauthier de), 1123-1130.
Tournelle (Raoul de), 1117.
Traverci (Albéric de), 1121.
Tremousson (Dodes de), 1126.

- (Balderic de), 1126.
Troca (Gervais de), 1124.
Truncines (Ivain de), 1130.
Troussures (Raoul de), 1125.

- (Robert et Eudes de), 1132-1144.
Trussatus (Raoul), 1109.
Tulpan (Heio de), 1130.

- (Baudoin de), 1130.
Tuso (Aimeric de), 1136.
Ubert (Geslin d'), 1136.
Umbert (Guillaume), 1134.
Unalvesia (Henri de), 1127.
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Upet (Pierre), 11.19
Usi (Gamelon de), 1111.
Uvet (Hugues de), 1119.
Vacian (Bernard-Guillaume de), 1135.
Val (Gui du), 1131.
Valeboin (Guiard de), 1135.
Valerons (Garnier), 1104.
Valette (Humbert de), 1110
Valevans (Garnier), 1104.
Vandeuil (Adam de), 1120.

- (Scot de), 1131.
Vandières (Gui de), 1134.
Vanne (Milon de), 1136.
Varennes (Arlebaud de), 1126.
Vars (Pierre de), 1119.
Vaux (Gui des), 1136.

- (Ursion des)1132-1144.
- (Eudes des), 1132-1144.

V avasor (Eustache), 1130-1132.
Vendosme (Barthélemy de), 1135.
Verd (Eudes le), 1115-1127.
Verfeuil (Gérard de), 1115.
Vergi (Hugues le Blanc de), 1115.

- (Simon et Hervé de), 1125.
- (Raoul de), 1115.
- (Dodon de), 1131.

Verno (Guy de), 1132.
Vervin (Gauthier de).
Vestregano (Raimond-Armand de), 1117.
Viard (Gauthier), 1113.
Vielmur (Sicard de), 1129.
Viggenselle (Bothulf de), 1122.
Vignori (Gui de), 1105.
Villacer (Garcie), 1131.
Villaines (Gauthier de), 1119.
Villamodi (Bernard de), 1110.
Ville (Gui de), 1115.

- (Goswin de), 1119.
Villemeroye (Thibaud de), 1134.
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Villepreux (Valeran), 1108.
Villereal (Baseille de) 1126.
Villers (Hugues de), 1132-1144.
Villetaneuse (Richard de), 1120. 	 •
Vir (Barthélemy de), 1117-1136.
V ircellis (Richard de), 1134-.
Virredus (Hugues), 1111.
Vivone (Hugues de), 1119.
Vitré (André de), 1106.
Voyer (Geoffroi), 1112
Volvire (Gilbert de), 1119.
Vorselar (Guillaume de), 1125.
Waceicourt (Die ou Dieudonné de), 1126.
Wahencourt (Jean de), 1111.
Walnes (Riguard Nud de). 1123.'
Wambeque (Gauthier de), 1120.
Warel (Eudes de), 1131.
Warneton (Alard de), 1118.
Wasnes (Isaire de), 1117.
Wathève (Albéric de), 123.
Widricus (Aimon et Hugues), 1132.
Wulfriaco (Seguin de), 1130.

Yon (Payen de St-).

L. SANDRET.

(La suite prochainement.)
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TABLETTES CONTEMPORAINES

Année 1 8 7 3.

MARIAGES :

Mans. — M. Fernand de Robert a épousé M ue Valentine de Lauris,
M. le comte d'Auberjon,	 —ilem Aline Jenty.'
MAI. — M. le comte de Mallet, officier d'artillerie, 	 M"e Madeleine

de Rongé.
M. le vicomte Gontaut-de-Saint-Blancard, 	 Mue Solanges de Maillé,

fille du duc.
M. le vicomte de Vibraye, ùfficier de hussards, — M" e de Lauriston.
M. le vicomte .de Bizemont, lieutenant de vaisseau, —

Lambel.

_Année 18 7 3.

DÉCÉS :

MARS. — Remet (de), ancien représentant en 1849, décédé à Laval.
La Gorce (ele), conseiller honoraire à la cour de Douai, décédé dans

cette ville, à l'âge de 66 ans.
Montenal (comte de), décédé à Barquet (Eure).
Maubué (Abel de), décédé à Niort, à l'âge de 75 ans.
Linage (Mme de), née Coynde de la Tivolière, décédée le 7, à l'âge

de 84 ans.
Delamarre (comte), ancien sénateur, décédé à Paris le 41.
Fournas (Louis de), baron de Moussoullens.
Boisayrault (M me la comtesse de), née de Wall, décédée au château

de Boisayrault (Maine-et-Loire), à l'âge de 62 ans.
Tarragon (comte Henri de), ancien membre du Conseil général

d'Eure-et-Loir, décédé à Romilly, à l'âge de 82 ans.
Bourdages (de), conseiller général de la Charente, décédé à Rous-

sines.
Moré de Pontgibaud (vicomte Armand de), ancien membre du Conseil

général de Maine-et-Loire, décédé à. Pan.
Rosamel (comte de), vice-amiral, décédé dans le Pas-de-Calais.
C'hâteauneuf (de), président des sauveteurs de la Seine, décédé à

Paris, le 21, à l'âge de 68 ans.
Garnier de la Boissière, ancien député, décédé à Rochefort.
Laforest (de), ancien garde du corps de Louis XVIII, décédé à

Nevers.
Fournier de Meyrard, conseiller à la cour de Nimes.
Bonnevie de Pogniat (Mme la comtesse de), née de Durat, décédée au

château d'Aubiot (Puy-de-Dôme).

mile de
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AVRIL. — Bonneval (marquis Hippolyte de), général, commandant
une compagnie des gardes-du-corps de Charles X, décédé à Bonneval
(Haute-Vienne), à l'âge de 87 ans.

Bois-le-Comte (de), général, décédé à Paris, le 4, à l'âge de 80 ans.
Lebzeltern (Mme la comtesse de), née de Laval, décédée à Paris,

le 6, à l'âge de 70 ans.
Nieul (comte Augustin . de), décédé à Usson (Vienne) le 6.
Sannes (vicomte Ernest de), décédé à Nevers.
Causans (marquis Paul de), ancien pair de France, décédé à l'âge

de 84 ans.
Caumont (Arcisse de), célèbre archéologue, décédé à Caen le 46.
Maynard (baron de), décédé à Copeyre (Lot).
Bouillane de Lacoste (Antoine), conseiller honoraire à la cour de Gre-

noble, décédé dans cette ville le 27, à l'âge de 83 ans.
Besvres (Pierre-Antoine de), comte de Lassages, décédé à Paris le 27

à l'âge de 78 ans.
Mortemart (comte de); décédé à Paris le 30, à l'âge de 60 ans.
MAI. -- La Fons de la Plesnoye (marquis Charles de), décédé au Ca-

teau, à l'âge de 77 ans.
Suberbielle (Mme de), décédée à Paris le 4.
Coustin de Masnadaud (marquis de), ancien garde-du-corps de

Louis XVIII, décédé le 10 au château de Sazeyrat (Creuse).
La Grandière (Charles de), officier en retraite, décédé à Rennes, à

l'âge de 70 ans.
Guiton (comte de), décédé à Montanet (Manche), à l'âge de 93 ans.
Rivérieulx de Chambost (comte Hippolyte de) décédé au château de

St-Philippe (Savoie).
Sellières (baron), décédé à Paris.
Leroy de Saint-Arnaud, ancien sénateur, décédé le 19, à l'âge de

73 ans.
Choiseul (Mme la comtesse Caroline de), dame d'honneur de Mme la-

comtesse de Chambord, décédée à Compiègne.
Beurmann (général de), décédé à Douzy le 22.
Reyms (de), curé de St-Roch à Montpellier, décédé le 22, à l'âge de

36 ails.
Bengy de Puyvallée (Mme de), née de Ballot, décédée à Bourges

le 24, à l'âge de 80 ans.
Verneuil (comte de), membre de l'Académie des sciences, décédé à

Pari,.
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JUBERT
Vicomte de 1101LIVIIILILE, chef d'escadre.

Juhert, vicomte de Bouville ( Louis-Alphonse ) 2 , cadet d'une
ancienne famille de Normandie, est né à Orléans, où son père était
intendant.

De 1722 à 1729, il fit plusieurs campagnes au Canada. 11 était sur
l'Éléphant, commandant de. Vaudreuil, lorsque cette flûte échoua,
le i er septembre 1729, contre la batture 2 du cap Brûlé, à onze ou
douze lieues de Québec. L'Éléphant s'étant couché de tribord, une
roche l'avait crevé. Il n'y eut personne de noyé, mais les poudres
étaient perdues, et l'on résolut de couper les mâts, pour empêcher
que ce navire ne s'ouvrît entièrement avant l'arrivée des secours
attendus de Québec.

Quelques années après (1735), nous le trouvons sur le vaisseau
le Neptune, monté par le lieutenant général Duguay-Trouin, com-
mandant une escadre de .Ponant, qui ne quitta point les eaux de
Brest, et fut désarmée, en partie, le 16 octobre 1735.

Cette inaction tenait à la rigueur de l'hiver, et peut-être un peu
au mauvais état de santé de Duguay—Trouin. « Cependant, disait
« ce dernier (15 mai 1735), nos jeunes officiers ont besoin d'être
« exercés, aussi bien que nos matelots, qui sont neufs dans les
« vaisseaux du Roy. Nous n'avons plus d'officiers mariniers, et
« c'est une nécessité d'en faire, oit de se résoudre à abandonner la

1 Grades : Garde de la marine, le M décembre 1721.; — Enseigne de vaisseau,
la ler octobre 1731 ; — Lieutenant de vaisseau, le ler mai 1741; — Capitaine de
vaisseau le 17 mai 1751; Chef d'escadre, le 1 e, octobre 1764.

Décorations : Chevalier de Saint-Louis, le 1er janvier 1742; — Commandeur hono-
raire, le 21 décembre 1757 ; — Commandeur à trois" mille livres, le 13 octobre
1762; — Grand'-croix à six mille livres, le 9 décembre 1771.

11 avait épousé Marie-Louise Poterat, fille de M. Pierre Poterat, conseiller ordi-
naire du roi en son conseil, et de dame Marie-Anne de Lévi.

Bouville était d'une toute petite taille. On le regardait comme un bon officier
sachant son métier.

2 Haut-fond.

T. X. (Nos 9 et 10. Septembre et octobre 1875.) 	 21)
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« marine. » Ces quelques mots indiquent l'importance , qu'attachait'
Duguay-Trouin à cette classe spéciale de marins, toujours si
utile.

On sait qu'en 1739, la France intervenait en Corse et fournissait
un corps de troupes auxiliaires à la République de Gênes, pour
l'aider à soumettre les révoltés.

Bouville, commandant la barque la Légère, fut chargé par son
parent, le maréchal de Maillebois (octobre 1739 ), de faire rendre
les armes aux pasteurs de la côte, depuis la tour de Solin-Zaraj us-
qu'auprès de Bonifacio. En conséquence, il pria les capitaines
corses, Sébastien Cézère et -Ettore , qui jouissaient d'un grand cré-
dit parmi eux, d'en réunir le plus qu'ils pourraient. Ceux-ci en
amenèrent cinquante ou soixante, à Porto-Vecchio, au bord de la
mer. Aussitôt Bouville descend à terre , avec un détachement de
soldats. Un ban ayant été battu, il communique aux rebelles les
instructions qu'il a reçues, et leur donne jusqu'au dimanche soir
(c'était un mercredi), pour obéir à ses ordres. Ils promirent d'être
exacts au rendez-vous, et d'en informer leurs camarades. Quel-.
ques-uns d'entre eux, qui étaient venus avec leurs fusils, les lui
remirent sur-le-champ et de leur plein gré. Bouville alors les fit
boire à la santé du Roi, aux cris de : Che Viva I et ils se sépa-
rèrent en lui jurant fidélité.

Comme les pasteurs de Zicano étaient éloignés de trente:cinq milles,
et qu'il ne voulait pas les obliger à abandonner leurs troupeaux pour
aller à Porto-Vecchio apporter leurs armes, il envoya quérir celles-
ci à Solin-Zara, par une galiote de la République portant pavil-
lon français.

Le jeune capitaine de la Légère exerçait une surveillance d'au-
tant plus active, que le bruit courait de l'arrivée prochaine d'une
pinque , ayant à bord quelques chefs de Zicano, et le secrétaire de
Théodore. Théodore de Neuhof était ce baron Allemand, qui avait
été proclamé roi par les insurgés, et que soutenaient secrètement la
Hollande et l'Angleterre.

Disons, en passant, que le maréchal de Maillebois, un bon juge,
admirait la discipline qui régnait dans la marine à cette époque.

Lors de l'évacuation de la Corse (septembre 1741), le ministre
confia le rapatriement des troupes à Bouville; mais il tomba malade
d'une fièvre putride dans la traversée, et fut forcé de se démettre
de son commandement de la barque la Légère.
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Au nombre des bâtiments faisant partie de la division de M. de
Court (1 744), on comptait l'Espérance, commandant de Gabaret.
C'est ainsi que Bouville, embarqué sur ce vaisseau, put assister au
combat dit de Toulon, du22 février 1744, entre les escadres fran-
çaise et espagnole réunies et l'armée anglaise, aux ordres de l'ami-
ral Mathews.

En 1746, M. de Maurepas le nomma lieutenant en pied du duc
d'Anville. Le duc d'Anville commandait une flotte envoyée sur les
côtes d'Acadie , par crainte d'une tentative des Anglais sur le
Canada. Bouville avait le détail du vaisseau le Aorthumberland, et
de toute l'escadre. Celle-ci, partie de la rade de l'île d'Aix , le 22
juin 1746, mit près d'un mois à sortir du golfe de Gascogne. Les
bâtiments étaient arrivés à destination le 13 septembre, lorsqu'un
violent coup de vent les dispersa de côtés et d'autres. Le duc d'An-
ville, étant mort d'apoplexie, le 27 septembre, M. Destournelles
prit le commandement en chef, et assembla un conseil où on dé-
cida une attaque sur Annapolis-Royale. A la suite d'une discussion
de huit heures, Destournelles, très-surexcité, fut saisi d'une fièvre
qui dégénéra bientôt en délire. S'imaginant être au milieu des
Anglais, il tira son épée et se la passa en travers du corps; aux
cris poussés par lui, le major, qui couchait dans la chambre du
conseil, se leva et le trouva par terre baigné dans son sang. D'a-
près la version la plus généralement accréditée, il craignait de ne
pas réussir dans son entreprise.

Cette campagne n'aboutit, du reste, à aucun résultat. Quant à
Bouville, il en revint avec le scorbut.

Pendant les années 1750 et 1751, il remplit les fonctions de
lieutenant en second du vaisseau l'Oriflamme, commandant du
Rouret. MM. de Glandevez, commandant le vaisseau . le Content, et
du Rouret avaient pour mission de protéger les négociants qui fai-
saient la traite des noirs à la côte de Guinée, « pourvu que ce soit
« hors de la portée du canon des forts, appartenant aux nations
« étrangères. . . . Les négociants ne doivent traiter à la portée du
« canon des forts qu'autant que ce sera,du consentement de ceux à
« qui ils appartiennent. » — La côte de Guinée était libre pour
tous, à condition de payer un droit, dit droit de coutume. Il était
recommandé à M. de Glandevez, chef de l'expédition, de veiller :
« à ce que les gardes de la marine ne manquent pas de faire leur
« journal. Il les partagera avec les officiers pour le quart. Il tien.
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« dra la main à ce qu'ils s'assemblent le matin, pour recevoir des
« leçons du pilote sur toutes les parties de la navigation, et que
« l'après-midy, le maître leur en donne sur la manoeuvre, leur
« apprenne à réparer les accidents qui peuvent arriver à la mer, et
« les instruise de tout ce qui peut donner une idée juste du détail
« du navire, et à son retour, ir rendra un compte exact et fidèle de
« la conduite qu'auront tenue les officiers et les gardes de la ma-
« rine sur toutes les parties du service. »

L'escadre de M. de la. Galissonnière était en croisière sur les
côtes de Portugal, lorsque; le 6 août 1754, ayant relâché à Lagos,
elle reçut la visite du fils naturel de l'Infant Don Francisque, oncle
du roi régnant. Il s'appelait le seigneur Don Juan et était embar-
qué sur la commandante des frégates portugaises. M. de la Galis-
sonnière crut devoir lui rendre d'autant plus d'honneurs, qu'il lui

avait fait beaucoup de politesses, ainsi que tous les officiers portu-
gais de terre et de mer. De plus, on l'avait assuré « que les en-
« fants naturels étaient bien plus considérés en Portugal que dans
« la plupart des autres États de l'Europe , et que celui-ci était fort
« aimé du Roi, son maître et son cousin-germain. » Bouville,
capitaine en second du vaisseau le Sage, se tenait au bas de l'é-
chelle, et M. de la Galissonnière en haut. Les soldats étaient sur le
pont, présentant les armes ; les gardes de la marine sur le gaillard,
fusil sur l'épaule. En quittant le vaisseau le Sage, le seigneur
Don Juan fut salué de vingt-un coups de canon, et de cinq cris de :
Vive le Roi I

Le lendemain, 7 août, Son Excellence, — c'était le titre qu'on
lui donnait, — revint dîner à bord du Sage. On y but à sa santé,
à celles du roi de Portugal et du roi de France. « Les frégates
« portugaises, écrivait M. de la Galissonnière, à la fin d'une de ses
« lettres, sont d'une constructionnouvelle et fort extraordinaire sur
« laquelle jè prendrai le plus de détails qu'il me sera possible. »

Au mois de mars 1755, Bouville eut le commandement du vais-
seau l'Espérance, dans l'escadre de Dubois de la Motte, qui allait
à l'île Royale pour y transporter des troupes.

En revenant de Louisbourg en France, le 11 novembre 1755, à
dix heures du matin, il se trouvait par 12 degrés de longitude, et
47 degrés 12 minutes de latitude , quand il aperçut quatre navires
à environ trois lieues. Se doutant qu'il avait affaire à une division
anglaise, il mit toutes voiles dehors, et tâcha de gagner la côte
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d'Espagne; mais celui de ces bâtiments qui était le plus à sa portée,
l'Oxford, de soixante-dix canons et cinq cent vingt hommes d'é-
quipage (escadre de l'amiral West), l'atteignit, après six heures de
chasse, dans la baie de Biscaye.

L'Espérance, armé en flûte, quoique percé pour soixante-qua-
torze canons, n'en avait que vingt-deux; et par sa vétusté et ses
défauts, il était plus propre à remplir l'office de transport que de
navire de combat. De plus, Bouville avait perdu sa grande vergue
dans un coup de vent ; il se servait, en conséquence, de son grand
hunier comme grande voile, et de son grand perroquet comme
grand hunier. Néanmoins, son adversaire ayant arboré et assuré
pavillon anglais, il lui riposta son coup de canon à boulet. La lutte,
commencée à quatre heures de l'après-midi, se prolongea jusque
sur les huit ou neuf heures du soir, avec un feu roulant d'artillerie
et .de mousqueterie. Après trois heures d'engagement, l'Oxford
était si maltraité qu'il fut contraint de s'éloigner pour se ragréer ,
mais il revint à la charge avec plus de fureur, et soutenu cette fois
par le reste de l'escadre de l'amiral West. Celui-ci se plaça même,
avec le Buckingham, par le travers de l'Espérance. Ecrasé par un
feu épouvantable et ne pouvant plus manoeuvrer, Bouville fit crier à
l'amiral qu'il se rendait. West, alors, commanda de mettre un canot
à la mer et d'aller chercher son prisonnier.

L'Espérance coulait bas d'eau. L'amiral anglais brûla ce vaisseau
en pleine mer, dans l'impossibilité de le conduire jusqu'en Angle-
terre. L'Espérance, entièrement haché et désemparé, avait tiré 450
coups de canon, et consommé quinze caisses de cartouches de 400
chacune. Le pont était jonché de morts, et la soute aux poudres
noyée. Il y avait trente-six pouces d'eau. L'Oxford comptait qua-
rante-six blessés, dont dix-huit mortellement. Son grand mât était
coupé d'un tiers ; il avait un coup de canon dans sa grande vergue
et dans sa grande hune, deux dans le mât de misaine et un dans
l'artimon. Les voiles ne pouvaient plus servir. On jugea nécessaire
de le passer au bassin dès son arrivée à Plymouth.

Une fois à bord du Buckingham, Bouville présenta son épée à
West, qui la lui remit incontinent, en lui disant : « Qu'il ne sçavait
« ce que c'était que d'osier l'épée à un homme aussy digne de
« la porter ; que la gloire qu'il venait d'acquérir par sa glo-
« rieuse défense devait, en quelque façon, le consoler de son mal-
« heur. »
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West fit à l'amirauté d'Angleterre le plus grand éloge de Bouville.
Le commandant de l'Espérance n'eut qu'à se louer de son vain-
queur, qui lui donnait chaque jour mille marques d'intérêt. « Si
• j'avais été armé convenablement au rang de mon vaisseau, s'é-
« criait Bouville dans la rage du désespoir, il n'y a pas de doute
« que je -n'eusse enlevé ce navire à la barbe même de l'escadre
« anglaise avant qu'elle nous eût joints. »

Le lendemain du combat, les douze vaisseaux du vice-amiral
Byng se réunirent à ceux du contre-amiral West. Le 21 novembre
ces deux officiers généraux rentrèrent, tant à Plymouth qu'à Ports-
mouth, laissant cinq bâtiments en croisière sur Ouessant , sous le
commandement du capitaine Harisson.

Les officiers composant l'état-major de l'Espérance étaient MM. de
Bouville, commandant ; de Rosmadec, commandant en second; du
Plessis-Botherel lieutenant en pied; Heussaf d'Ouexant, troisième
lieutenant ; de Keridec, premier enseigne; d'Albert de Rions, second
enseigne ; comte de Châteaumorant, troisième enseigne ; de Trémi-
gon, quatrième enseigne; chevalier Le Bègue 2 , cinquième en-
seigne; de Mandolx 3 , de Mesgral de Saint-Allouarn 5 , et le che-
valier de la Salle-Fingo 6 , gardes de la marine; Celoron ', écrivain,
et Negrin, chirurgien entretenu du port de Toulon.

Dans les prisons de Plymouth, où l'on interna ces messieurs, il
régnait une épidémie si intense, que les marchands des environs
refusaient d'apporter leurs denrées à la ville. M. Negrin, chirurgien
de l'Espérance, passa ses jours et ses nuits au chevet des malades,
jusqu'au moment où, atteint lui-même par le fléau, il vint à suc-
comber, victime de son dévouement'. Il laissait une femme avec six
enfants en bas âge, dans la dernière misère. Bouville n'eut garde,
dans la suite, d'oublier la famille de son infortuné compagnon, et
il intercéda, avec succès, pour elle, auprès de M. de Massiac.

Bouville rend les meilleurs témoignages de la manière dont il s'est conduit dans
le combat, et pendant le temps de sa détention en Angleterre.

2 Officier rempli de talent.
3 Blessé au talon.
+ Possesseur de 15,000 livres de rente, est venu en aide à ses camarades et aux

matelots de l'Espérance.

5 Blessé d'un coup de fusil qui lui découvrit le front. Bouville lui arracha son
fusil des mains pour l'obliger à se faire panser.

6 Blessé au visage.
7 Bouville se félicite beaucoup de lui, ainsi que de ses officiers, mariniers et ma-

telots.
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De Plymouth , il adressait au ministre I la lettre suivante (3 jan-
vier 1756)

« Monseigneur,

« J'apprends par Madame de Bouville les bontés dont vous avez
« bien voulu m'honorer, et la satisfaction avec laquelle Sa Majesté a
« reçu le compte que vous lui avez rendu de ma conduite dans mon
e combat contre le vaisseau de guerre l'Oxford, ainsi que les
« grâces dont elle a bien voulu honorer mon zèle et ma fidélité à
« son service.

« J'ai eu le bonheur de remplir ma mission au gré de vos désirs
« et à la satisfaction de Sa Majesté en débarquant heureusement à
« Louisbourg les troupes que j'étais chargé d'y conduire.

« J'ai tout sacrifié et tout affronté dans l'occasion pour la gloire
« du Roy, l'honneur de la nation et la réputation de son pavillon.

« Je puis même me Hâter que le vaisseau du Roy, l'Espérance,
« après trente-trois ans de services, a fini sous moi sa carrière avec
« éclat et au lit d'honneur. Je n'ai fait, Monseigneur, en tout cela
« que. mon devoir. J'ai tout perdu, il est vray, ce tout à la vérité a
« été extrêmement considérable 2 , vu l'occasion pour laquelle j'é-
« tais armé, la circonstance d'un premier commandement s dont je
e me suis fait une loy de me tirer avec honneur, aïant été instruit
« de vos intentions sur cela; mais cette perte, quelque considérable
« qu'elle soit pour moy vis à vis de mon peu de fortune, est tou-
« jours trop glorieusement compensé, puisque Sa Majesté"daigne
« y faire attention et m'honorer de ses grâces.

« Je compte, Monseigneur, sur les espérances que vous avés eu la
« bonté de m'en faire donner par madame de Bouville que vous
« voudrés bien vous ressouvenir des braves officiers que j'avais avec
« moy, qui, par leur intrépidité et leur activité dans le combat,
« ont soutenu l'ardeur du-monde la 'plus brillante dans mon équi-
« page, et dont vous ne voudrés pas laisser ainsi le zèle et la bra-
« voure sans récompense.

M. de Machault d'Arnouville.

2 40,000 livres.

3 11 veut sans doute dire un commandement important, puisque l'on a déjà vu

plus haut qu'il avait commandé la barque la Légère.
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« Comme j'apprens que vous avez déjà commencé à pourvoir à
« la majorité de Dunkerque, j'espère que vous ne me refuserez
« pas une place de sons-aide-major pour M. Le Bègue, enseigne
« de vaisseau, embarqué avec moy, dont les talents pourront être
« très-utiles par la suite, et lui mériter l'honneur de votre pro-
« tection.

« Je suis informé dans ce moment, Monseigneur, par une lettre
« que je reçois de Londres, que l'amirauté, piquée du refus réitéré
« que j'ai fait de donner ma parole de ne pas servir le Roy jusqu'à
« ce que je sois échangé, a envoié ordre de me reléguer dans un

village , au fond de la province de Cornouailles, lequel ordre me
« sera sans doute signifié demain , et ne m'empêchera pas de tenir

ferme dans ce que je crois devoir faire dans la circonstance pré-
« sente, et dont je me flatte que vous ne me désaprouverez
« pas.

« L'amirauté, cependant, sur les plaintes que je lui ai portées
de l'inhumanité avec laquelle nos prisonniers étaient traités,
tant dans les prisons que dans les hôpitaux, me mande par sa
réponse que je reçois à l'instant, qu'elle dépêche un commissaire
à Londres pour y mettre ordre et faire exécuter leslarrangements

« qu'elle prétend y être mis suivant ses intentions.

« Je suis, etc. .
« Signé : BOUVILLE. »

M. de Moras , alors ministre de la marine, n'admettait pas que
les officiers et l'équipage de l'Espérance pussent être légalement
considérés comme prisonniers. Aussi, lorsque les commissaires
anglais (25 octobre 1757), proposèrent l'échange de Bouville contre
celui du capitaine Roddam, commandant du Greenwich, qui venait
d'arriver de France, leur écrivit-il :

« Versailles, le 6 novembre 1757.

« Il ne peut en être question. La conduite qu'a tenue M. de
« Bouville avec tant de constance et de dignité, et qui a été suivie
« par les officiers sous ses ordres, ne pouvait vous laisser aucun
« lieu d'y compter. La satisfaction que Sa Majesté en a eue, la ma-
« nièce dont elle l'a témoigné, les grâces par lesquelles elles les a
« récompensés, et l'improbation qu'elle a donnée à la facilité avec
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« laquelle les officiers de l'Alcide et du Lys' ont cédé aux offres
« qui leur ont été faites, vous assurent que Sa Majesté sera iné-
« branlable sur ce point. 	

« Vous me demandez, en outre, à convenir d'un arrangement
« par rapport aux officiers des vaisseaux l'Alcide et le Lys. Sa
« Majesté m'a défendu très-expressément d'en écouter aucun à cet
« égard ; elle ne cessera dans aucun temps ,de réclamer contre les
« hostilités commises par l'Angleterre avant la déclaration de guerre;
« Elle m'ordonne de vous le déclarer de la manière la plus for-
« melle. »

Il ne fut point répondu à M. de Moras. Il y avait longtemps
qu'un ministre de Louis XV n'avait parlé un pareil langage. Le
Cabinet de Versailles sortait enfin de sa torpeur.

Bouville et ses officiers montrèrent une grande fermeté tout le
temps que dura leur captivité. Ils ne voulurent jamais se recon-
naître prisonniers, ni repasser en France sur parole. Ce refus per-
sistant ayant lassé le Gouvernement anglais, il se décida, après
deux ans, à les rendre à la liberté. En quittant le sol ennemi, ils
entendaient bien, du reste, ne contracter aucun engagement, ni
verbal, ni par écrit.

Le témoignage du duc de Devonshire, à l'égard de Bouville, est
précieux. Le duc de Devonshire, grand chambellan de la couronne
d'Angleterre, avait pour lui une estime toute particulière.

« Chatsworth, le 18 novembre 1758.

« Monsieur,

• J'ay eu l'honneur de votre lettre et je l'ai d'abord communi-
« quée à mon frère a qui m'a prié de vous assurer qu'il est con-
« vaincu que vous n'avez point promis sur l'honneur de ne pas
« servir. 	 	 ,	 .	 .	 .	 7	 .....

« Il m'a fait beaucoup de plaisir d'avoir eu occasion de vous
« être utile, et j'ai si bonne opinion de vous que je suis persuadé
« que je n'aurai jamais occasion de m'en repentir.

« Je suis, etc.,
« Signé ; DEVONSHIRE..»

i On voit par là que la conduite des officiers de l'Alcide et du Lys n'était pas

exemple de tout reproche. L'Alcide et le Lys avaient été capturés, connue l'Espé-
rance, en pleine paix.

Lord Frédéric Cavendish.
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Malgré cela, M. Berryer n'osait l'employer dans l'escadre de
Conflans, pour laquelle il avait été destiné d'abord, de crainte qu'il
ne lui arrivât malheur, s'il venait à être repris les armes à la main
M. de Choiseul, ministre des affaires étrangères, ne partageait pas
cet avis.

« On ne saurait révoquer en doute, disait-il (18 février 1759),
« l'état dans lequel M. de Bouville se trouve d'une pleine et entière
« liberté. Je ne vois rien, par conséquent, qui puisse empêcher que
« le Roy ne fasse usage des talents et du zèle d'un officier aussy
« éclairé et aussy expérimenté, auquel je m'intéresse, en mon par-
« ticulier, bien sincèrement. »

A leur arrivée en France des pensions et gratifications furent
accordées aux officiers de l'Espérance. Quelques–uns se trou-
vaient dénués d'argent et des hardes les plus nécessaires , et,
quoique le Roi leur eût continué leurs appointements en Angleterre,
ils n'avaient pu suffire à leur entretien. Leur bravoure dans le
combat, les souffrances de toute nature qu'ils avaient endurées, les
rendaient bien dignes de ces faveurs exceptionnelles.

Bouville fut, pour sa part, largement récompensé.
Il eut d'abord 1,000 livres sur le Trésor royal et une gratification

extraordinaire de 6,000 livres comme indemnité de la perte de ses
effets, et plus tard (avril 1757) 1,500 livres, devenues vacantes sur
l'Ordre de Saint-Louis.

Comme on ne pouvait le faire chef d'escadre, parce qu'il n'était
pas assez ancien capitaine de vaisseau, et qu'il avait devant lui plu-
sieurs officiers de la plus grande distinction, on lui donna le cordon
rouge et le commandement de Dunkerque 3 , en remplacement du
vice-amiral Bart. Nommé à ce poste le 1" février 1755, il n'en prit
possession que le ler mai 1760, et n'y resta que jusqu'au 1" oc-

. tobre 1761.
Bouville commanda encore le vaisseau le Lion, de 64 canons,

dans l'escadre de M. de Bompar.
Bompar partit de Toulon, le 7 juin 1762. Ses instructions lui

I Quelques-uns de ses camarades s'étant embarqués 'avaient été faits prisonniers
de rechef, savoir : deux sur le Foudroyant et un sur le Raisonnable, mais ils furent
relâchés quelque temps après.

3 Commandeur honoraire.
3 Après la paix d'Utrecht, et conformément à l'article 9 de ce traité, qui stipulait

la démolition des fortifications du port de Dunkerque, il n'y restait presqu'aucun

vestige de l'ancien établissement de la marine.
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prescrivaient de détacher plusieurs divisions de son escadre. L'une
devait croiser sur la Morée, Candie et l'Archipel ; une autre sur les
côtes de Chypre et de Syrie; la troisième de Gênes à Livourne; et
la quatrième sur la côte de Barbarie, depuis Tunis jusqu'à Alger,
afin de sauvegarder les intérêts de la compagnie d'Afrique. A Bompar
était réservée la croisière de Naples, Malte et Minorque. L'ordre de
Choiseul était de couler à fond les prises, sans en excepter les navires
prussiens et portugais. Bompar étant entré à Malte, avec cinq vaisseaux
et une frégate pour y faire de l'eau et prendre des vivres ', le grand-
maître lui représenta qu'il ne pouvait pénétrer dans le port qu'avec
quatre bâtiments, suivant ses conventions avec la Cour.

« Par les propos qui me sont revenus, écrit Bompar (15 août
« 1762), et par tous ceux que j'ai entendus, il m'a paru que le
« grand–maître et le conseil de l'Ordre sont plus anglais que fran-
« çais, ou du moins qu'ils ménagent par crainte nos ennemis. Je
« leur disque s'ils avaient tant de frayeur des Anglais, ils n'avaient
« qu'à s'adresser au Roy et à Sa Majesté catholique, sous la pro-
« tection de qui ils étaient, et que par les secours que ces mo-
« nargues étaient en état de leur prêter, leur île serait à l'abri
« d'une invasion. »

Au moment de quitter Malte pour la France, Bouville avait sous
ses ordres les vaisseaux le Lion, le Triton et la frégate l'Oiseau.
Ayant demandé que ses bâtiments fussent remorqués par la galère
de la Religion , on lui répondit en la laissant dans le port sans avi-
rons. On ne l'autorisa même pas à louer des barquettes, ce qui
avait été permis, quelques jours avant, à une frégate hollandaise. Il
put heureusement s'en passer, et sortir avec la seule aide de ses cha-
loupes. Une partie de l'escadre de Bompar rentrait à Toulon le 30
septembre 1762.

A compter de ce jour Bouille ne reprit plus la mer.
A sa mort, arrivée en mai 1775, sa veuve eut une pension de

3,000 livres, et son fils, dont Louis XV avait voulu être le parrain ,
,000 livres
Bouville restera connu dans l'histoire, sous le titre glorieux du

Commandant de l'Espérance. Son nom est, désormais, insépa-
rable de ce vaisseau.	 HUBERT DE FONTAINE DE RESBECQ.

I Des magasins avaient été loués, pour le compte du roi, par le bailli de Dom-

breux ; ils contenaient 84,000 rations.

s De son vivant, Bouville avait 16,000 livres, tant eu pç4ilpi4: qu'en uppointments.
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(Suite et fini`).

VII.

MAISON DE VAUX.

Au double aspect oriental et méridional de l'étroite et profonde
vallée, couronnée de bois et de rochers, où le Ramel , entre les com-
munes de Beauzae et de Saint-Maurice-de-Lignon , verse ses eaux
dans la Loire, se dressent à mi-coteau les ruines d'un monastère et
une petite chapelle sous le vocable des Saints-Innocents, à l'entour
de laquelle deux ou trois pierres tombales marquent d'anciennes
sépultures. Une enceinte de murailles croulantes, arrivant jusqu'au
bas du coteau, dessine l'étendue primitive de ce grand enclos qu'en-
vahit à cette heure une végétation rustique, mais qui dans ses beaux
jours, étalant au soleil son habitation bénédictine, ses jardins en
terrasses, ses bosquets et ses chalets de vignes, donnait de l'attrait
et quelque renom à la Claustre du Fraisse. Au-dessous de ce do-
maine réservé, des prairies et des vergers tapissaient le fond de la
vallée, et au nord, entre un jardin et de vieux bâtiments de ferme,
une maison bourgeoise, récemment construite, détache son pignon,
couleur de brique, sur la verdure des arbres et baigne ses pieds dans
le canal du moulin jadis banal et qui fut au temps de la féodalité un
des principaux revenus de la seigneurie.

* Voyez 59 liv., juillet 1815, p. 316.
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La grâce un peu austère du paysage se mêle ici à la poésie des
souvenirs.

Cette seigneurie du graisse, de Fraxino , selon le langage des
Terriers, était au moyen âge un fief d'église dépendant du grand
prieuré d'Auvergne de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem. .

Sous la grande-maîtrise d'un Apchon nommé dans les titres ,
mais que l'abbé de Vertot n'indique pas ', ils cédèrent ce fief, le 5
des ides de juillet 1273 , à Jourdan de Châteauneuf, , abbé du Mo-
nastier-Saint-Chaffre , qui leur donna en échange, outre un retour
de quarante livres viennoises, son prieuré des Echelles au diocèse
de Grenoble 2 , acte dont la confirmation par Guillaume de la Roue,
évêque du Puy, est visée à la date du 16 des calendes du mois
d'août, même année , dans la Gallia Christiana .

Par cette permutation, l'abbaye obtenait un fief beaucoup plus
rapproché et d'une grande étendue, puisque ses limites, d'après l'acte
d'échange, partant de la Loire, remontaient le cours du Lignon jus-
qu'au pont de la Sainte, passaient à la rivière d'Auze et revenaient
à la Loire par Bains et Vorey. ll semble du moins qu'on doit tra-
duire ainsi ce texte d'une correction douteuse : et confrontatus dicta
dornus de Fraxino vulgariter del Fraysse , cum pertinentiis et ter-
ris ejus ex una parte cum aqua fluminis Ligeris et ex alia vero
parte cum aqua vocato de Linho usque ad pontem vocatum de La
Sayuta et protendit usque ad passum vocatum d' Auso et passum
vocatum Bayns et villam vocatum de Roseriis et revertitur seu re-
ducit in aquam fluvii Ligeris.

Au xiii2 siècle , les géographes limitaient les royaumes et les ta-
bellions les seigneuries, à vol d'oiseau.

C'est là qu'on rencontre au temps des derniers Valois, une branche
cadette de la maison Jourda, originaire du Gévaudan, appauvrie et
dispersée par les guerres civiles, mais qui n'eut besoin que de quel-
ques autres générations pour s'illustrer en Velay. Tous les biogra-
phes et Arnaud, le plus exact et le moins louangeur des historiens,

I Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, in-12, Paris,

1'753.
2 M. Fraisse, curé de Monistrol, possède une copie de cet acte d'échange.
8 T. Il, col. 767.
4 Selon les cartes et la statistique de M. de Ribier, p. 48, la rivière d'Auie est un

des affluents'du Lignon et pat conséquent de la Wire,
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attestent cette ancienne origine '. En 1783, le maréchal de Vaux
écrivait à un Polignac de Saintonge : « Nous ne sommes pas d'une
noblesse aussi ancienne que celle des Vicomtes, mais nous pouvons
faire des preuves surabondantes et non équivoques pour Malte et
l'ordre du Saint—Esprit. » Or qui oserait récuser sur sa naissance le
témoignage de ce vieux et illustre homme de guerre, trip supérieur
pour être vain et assurément plus fier de ses services que de sa race ?
Il était bien loin de s'exagérer ce genre de mérite celui qui, dans
une lettre datée du camp de Bayeux le 1 er octobre 4778, gourman-
dait ainsi un de ses parents plus chatouilleux que modeste à cet en-
droit : « .... vous savez que dans les gentilhommières on possède
(le vieux parchemins rongés par les vers. Le chef de la famille ne
manque pas d'en infatuer ses enfants au grand détriment de leur
fortune et de leur bonheur. A quelle maison qu'on appartienne c'est
une sottise d'en tirer vanité ou de s'en humilier. Aucun de nous ne
diffère quant à la nature et à l'ancienne origine du paysan le plus
misérable. Si la Providence nous a mis au monde dotés de quelques
biens, nous ne pouvons que l'en remercier..... » Ainsi parlait de
lui et aux siens un homme élevé à la plus haute dignité militaire et
qui en toute chose, gouverné par la droite raison, aurait trouvé aussi
indigne de lui de dédaigner sa noblesse que de la surfaire.

On remonte par des titres authentiques et suivis à Noël Jourda
qui, désirant mieux que ce qu'avait possédé son père dans le val du
Ramel en voulut la seigneurie et l'obtint. Elle lui fut vendue sons
forme d'emphythéose devant Bertrand, notaire au Puy, le 27 dé-
cembre 1616, en ce temps où l'abbaye du Monastier-Saint-Chaffre,
devenue une sorte-d'apanage pour les cadets de la maison de Sen—
nectaire, était administrée par ce Martin Barry que les auteurs de la
Gallia ne savent comment qualifier et dont de récentes publications
ne réhabilitent pas la mémoire 	 •

L'abbé Henri de Sennectaire, successeur de l'abbé Charles He,
son oncle, ignorait41 ou feignait—il d'ignorer l'existence de cet acte
lorsqu'il vendait lui—même, en 1672, la terre du Fraisse au comte
de La Tour—Maubourg ? Toute affirmation à cet égard serait témé-

journa encyclopédique du mois de- décembre 188 ; — Michaud ; — Histoire
du Velay,. t. H, p. 352.

2 P. Le Blanc, Journal de J. Baudoin, sur les grands jours de Languedoc; 
—A. Lascombe, dans les Tablettes historiques du Velay, t. Il, p. 120; — Vie de l'abbet

çle Lantages, p. 265 à 287.
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raire, mais il est certain que cette dernière vente n'eut aucun effet,
de même que les attaques postérieures de l'abbé cardinal de Bouzy.
Jusqu'après la révolution l'ancien fief d'église, passé du grand prieuré
d'Auvergne aux Bénédictins de Saint-Chaffre , est resté pour le
temporel dans la maison de Vaux, et nous indiquerons même, en son
lieu, l'acte par lequel il en est sorti'.

Du chef de Catherine Thoron, sa femme, Noël eut en outre dans
la paroisse de Sainte-Segolenne , le domaine de Blassac dont Rey-
mond Thoron, le père de Catherine, passait . reconnaissance le 14 no-
vembre 1607 à messire Jean de Tourenc, seigneur de Lignon, et
qui est encore possédé par un des Jourda de Folletier.

Cinq fils naquirent de ce mariage : Jean qui fit la branche aînée ;
Benoît qui s'établit à Monistrol en épousant, le 5 août 1652,
Fleurie Basset et desquels descendent les Jourda de Folletier, au-
jourd'hui vicomtes de Vaux, que nous retrouverons plus tard ;
Laurent, marié le 4 septembre 1640 à une héritière, Marie-Nicolas
des 011ières, dans le voisinage d'Yssingeaux et dont toute la posié-
rité n'est pas éteinte, car, en ces dernières années, un de ces Jour-
da, sachant ce qu'il devait à son pays et à son nom, rentrait de l'ar-
mée d'Afrique décoré de la Légion d'honneur; François Vital,
curé de Saint-Victor-Malescours et chanoine de l'église de Monis-
trol en 1666; Marcellin, bourgeois de Lyon, qui n'eut point d'al-
liance. — Quelques généalogies mentionnent un autre fils du nom
de Jacques et une fille du nom de Françoise.

Jean Jourda, l'aîné de tous ces fils, n'eut pas à chercher bien loin
l'alliance la plus désirable. Les Pastourel qui, suivant une quittance
des moines de Chamalières de l'année 1385, vivaient alors àVentres-
sac et qui depuis le XVe siècle étaient venus s'établir dans la sei-
gneurie de Beaux, limitrophe de celle du Fraisse, eurent comme un
pressentiment des destinées que l'avenir réservait à la maison Jour-
da et . s'empressèrent de s'y associer.. Par contrat passé au château
de Beaux le 1 er juin 1637 Jean Jourda épousa donc Claire de

Dans ses divers mémoires à consulter des années 1688 et 1689, le cardinal de
Bouzy, abbé commandataire du Monastier Saint-Chaffre, se bornait à alléguer que
les acquéreurs de la claustre du Fraisse n'exécutaient pas les conditions de la
vente de 1616, en ce qu'ils n'avaient qu'incomplétement renouvelé et fourni à

l'abbaye les anciens terriers, et en ce qu'ils n'entretenaient pas convenablement

la chapelle, ce qui empêchait d'y continuer le service divin suivant l'ancienne

coutume et donnait lieu aux plaintes des habitants du Fraisse qui. avaient droit do

sépulture dans ladite chapelle ou dans le cimetière à l'entour.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



400	 BARONNIES DU VELAY.

Pastourel, fille légitime de feu Balthazar et de vivante Jeanne de
Vergezac. Raphaël de Beaux, un frère aîné, s'obligea au paiement
de la dot, et l'acte mentionne parmi les témoins noble Pierre de
Sanhard co-seigneur de Morteraigne, Laurent Jerphanion de cette
autre grande famille du Velay à laquelle appartinrent dans les
temps nouveaux un préfet de la Lozère et son fils l'archevêque
d'Alby.

Presque à égale distance de la terre de Beaux, résidence de la
branche aînée des Pastourel, et du lieu de Vannac, résidence d'une
branche cadette, la seigneurie de Vaux, assise sur la déclivité d'une
montagne abrupte, projette l'ombre de ses massifs de hêtres et de
sapins sur la rive droite de la Loire. Cette seigneurie avait des an-
nexes à Mezères et percevait des rentes nobles à Retournac sous la
double suzeraineté de l'évêque du Puy et du baron de Roche-en-
Régnier. Une série d'hommages, remontant à 1285, attestent qu'à
cette époque reculée des Adhémar de Vaux se transmirent le fief en
ligne directe ou collatérale jusqu'à une fille du nom d'Elise qui le
possédait en 1389 et qui nous semble l'avoir porté par mariage dans
la maison de Gorce. On la trouve du moins établie à la fois dans la
baronnie de Loudes et dans le fief de Vaux dès les premières années
du XVe siècle, et ce sont les:du Serpens qui lui succèdent en l'une
comme en l'autre seigneurie. Par acte fait au château de Vaux et
reçu par Vachon, notaire, le 29 octobre 1579, Gilbert des Serpens,
chevalier de l'Ordre, gouverneur de la ville de Mâcon, et dame
Françoise de Gorce, seigneure et dame de Gondras, Loudes, Cene-
ret, Vaux et autres places, baillent en emphytéose, aux père et fils
Barbier, leur métairie de Charrée, située dans la baronnie de Ro-
che, pour mieux assurer au frère Jacques Blanchon, religieux du
prieuré conventuel de Chamalières, la pension qui lui est servie
comme vicaire de la chapelle de Vaux, fondée en Yhonneur de l'As-
somption de Notre-Dame en l'église paroissiale de Retournac'.

Pendant les guerres civiles, le château de Vaux eut une garnison
royaliste, particulièrement aux années 1591 et 1594. Louis de
Saint-Pol en était seigneur, lorsque, dans la fatale nuit du 17 octo-
bre 1594, il fut tué avec de Chaste, Chalencon, Laborie, Sanhard,
La. Tour-Maubourg, de Gorce et vingt autres gentilshommes dans

Nous devons la communication de ce titre à M. Fraisse, curé de la Ville de Mo=

nistrol qui, dans ses infatigables recherches, a serré de plus près que nous ne pou=

vans le faire ici toutes les transmissions de la seigneurie de Vaux,
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une entreprise malheureuse contre les Ligueurs de la ville du Puy'.
Jeanne de Saint-Pol, probablement soeur et héritière de Louis, et

qui vers 1602 avait épousé Jean d'Apchon, d'une famille plus d'une
fois mentionnée dans le Nobiliaire de Garde des Fauchers, était
dame de Vaux en 1644, puisque à cette date et en cette qualité elle
donna le bénéfice de la chapelle de Vaux à Louis Berthon, prêtre
et chanoine de l'église de Retournac.

Paul d'Apchon, son fils, ne fut pas le dernier de cette famille qui
ne s'est éteinte en Velay que pendant la révolution, car on trouve
un possesseur de ce nom dans le , domaine noble de Jussac en 1678,
et le maréchal de Vaux parle fréquemment dans sa correspondance
d'un « comte d'Apchon, son camarade depuis quarante ans, » mais
c'est lui qui, par acte du 24 octobre 1653, vendit à noble Jean
Jourda le château et la terre de Vaux, au prix de 12,300 livres pour
le domaine, de 3,006 livres pour les rentes, et' à la charge de payer
annuellement aux chanoines de l'église du Puy 18 livres, et aux
religieuses de Chamalières trois setiers de seigle, un setier d'avoine,
deux gelines et sept livres en argent pour anciennes fondations affec-
tées sur la propriété vendue 2.

De là date le délaissement du Fraisse. Antoinette Thoron, dame
de Blassac, veuve de Noé Jourda depuis l'année précédente, vint
s'établir près de son fils au château de Vaux. Elle "y fit son testa-
ment devant Royron notaire, le 10 février 1676, mourut le 13 fé-

vrier 1679 et, comme elle l'avait prescrit, fut inhumée dans la cha-
pelle de Vaux de l'église de Retournac.

Jean Jourda qui, après règlement avec ses nombreux frères et
soeurs, restait en possession de tous les biens de la famille selon
l'usage du temps, eut bientôt l'occasion d'ajouter au domaine de
Blassac, aux fiefs du Fraisse et de Vaux, une nouvelle seigneurie.
Pour payer la baronnie de Roche-en-Régnier qui leur avait été adju-
gée devant Baglan et son collègue, notaires au Châtelet de Paris, le
5 septembre 1673, les Nérestan n'avaient d'autre ressource que de
la démembrer, et par un acte passé devant Gidrol, notaire à Aurec,
assisté de Rechatin, notaire à Issingeaux, le 26 septembre 1678, ils
vendirent à noble Jean Jourda, seigneur de Vaux, la terre et man

Arnaud, Histoire du Velay, t. Il, p. 27 et 37.
2 Les conditions et la date de cette vente sont rappelées dans une lettre écrite

le 27 décembre 1774 au lieutenant général comte de Vaux, au Marais, à Paris, par
Valicoh, son régisseur, à Roche.

T. X. (N06 0 et 10.)	 26
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dément delet rotiritab en 'toute justice, haute, Moyenne et basse, in.
divise avec le seigneur évêque du Puy, soustertaioes 'réserves énon-
cées dans l'acte et par exprès du droit d'entrée de la baronnie dè
Roche à l'assemblée dès Etats du pays, 'an prix pour la dite vente de
19,34 livres, y compris la somme de 275 ]'ivres polir étrennes ou
chaîne d'orà la marquise de Nérestan.

Peu de jours après, et devant M.e 'Arinatid, :notaire, le 9 octo-
bre 1678, le seigneur de Vaux reçut, dans le palais épiscopal de
Mgr Armand de 'Béthune, évêque du Puy, •comte de Velay, l'inves-
titure de tontes les choses, droits réels et droits honorifiques, de sa
nouvelle scquiiition.

On peut dire que le seigneur de Vaux et de 'Retournac fut un
homme heureux de tontes manières. Pendant que,-par des acquisi-
tions successives, il .posait ainsi dans le *val de 'la •Loirdles fonde-
ments d'une grande fortune territoriale, ses trois fils, 'rapidement
élevés pour le service du roi, entrèrent dansrartnée d èsleurjeune âge
et distinguèrent. Laurent, le plus jeune, était cadet ssrégiment
de 'Champagne et)' -Mourut. 'Danois 'qui portait le nom de du
Fraisse, celui du domaine patrimonial de sa maison, se signala au
siége dePhilisbourg où* il reçut une mousquetade à la tête, et au

.siége*Cle . I'ribourg oit il fut également blessé. Un fief, très–voisin au

château de Taux, allait échoir à une jeune héritière, Jacqueline de
Chabauoles,'fillede 'PranCois de la Terrasse, seigneur de'Chabanoles
et deSarguerite de . latolombe il'Artises ; il l'épousa le 30 juillet
1686, et cette branche des Jourda de Vaux, seigneurs deChabanoles,
s'est divisée en plusieurs rameaux dont un, établi par mariage au
château du 'Ruiler, près Chamalières, s vaillamment porté l'éPée
Clans tacites ses générations. Les comtes de Vaux du 'Ruillerémi-
grèrerit et ceux qui ne succombèrent pas à Quiberon sont encore
répréselités'.

Noêl,le aidé dejean ;lourda, avait déjà une lientenatice dans la
cavalerie en 1613 dans le régiment de Condé et fait ses preuves de
'courage sous ce prince qui S'y connaissait, de même que sous les
maréchaux Inxeniboing dt de "Créquy, • notaniment au siégé de

-Maeitiich ôù il ftitliteSsé-et etit 	 'eheval`tué sous lui, dt à la bataille

' 1 Voirsurcette 'branche deda maison• Jourda de 'Vaux, les • Chateaus du Velay,
par 'M. l'abbé Iheillière, curé : de Retournaguet, et la Biographie'universelle de Mi•
çbaud, t.
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de,Senef où il reçut 'une autre blessure et tomba prisonnier aux
mains d'un parti de Namur.

Les services de ces trois fils avaient attiré l'attention du roi qui,
par des lettres du mois de mai 1678, voulut en perpétuer le souvenir
et en faire honneur au père lui-même.

Appelé à continuer sa maison, Noël Jourda dut quitter le service
actif et ou ne le retrouve plus que dans la liste des vingt-quatre
gentilshommes du Velay, convoqués pour l'arrière-han par le
comte de Broglie, lieutenant- général en Languedoc, à la suite des

lettres données par le roi à Versailles le 26 février 1689. 11 y est

compris avec son cousin Pierre de Beaux, ce qui ne paraît pas
d'ailleurs les avoir éloignés pour longtemps de leurs foyers'.

D'un premier mariage contracté vers 1677 avec Claire de Pinha
de la Borie, Noël Jourda, seigneur de Vaux, eut parmi ceux de ses
enfants qui ne moururent pas en bas âge, Jean second du nom,
Claire et Jeanne-Marie, religieuses aux couvents de Saint-Maurice-
de- Lignon et de Monistrol, et une autre fille, Anne-Marie, qui
épousa, le 9 juillet 1709, Noë Morandin, écuyer, sieur de la Mure,
demeurant en la ville de Saint-Didier-de-la-Seauve. C'est par ce
mariage que la maison de Brive se soude à celle du maréchal de
Vaux, car le 3 août 1747 Jean-Antoine Beaud, seigneur de Brive,
conseiller à la Sénéchaussée du Puy depuis le 4 avril 1739', épousait
Claudine de Morandin, la fille d'Anne-Marie Jourda, et une nou-
velle alliance s'est formée de nos jours entre M. Albert de Brive et
M"e de Vaux de Folletier.

Le 30 avril 1697 Noël Jourda contracta au château de Paula,
près de Firminy, un second mariage avec Catherine Duon, dame
de Champes, alors deux fois veuve et ayant succédé au moins pour
partie aux biens de ses deux premiers maris, Jean Baraille , sieur
de Paula, avocat en Parlement, et Mars de Saint-Germain, écuyer,
seigneur de Champes et de Brotel en Dauphiné, lieutenant-colonel
.au régiment de Sault. C'était là pour le seigneur de Vaux un ma-
-riage de raison, préparant, quoique d'un peu loin, celui de Jean, son
fils, avec Marie-Anne de Saint-Germain, la fille unique,de la veuve,
qui devait être et qui fut en effet une riche héritière.

Ce mariage prévu et qui explique celui du 30 avril 169,7, se réa-
14 janvier 1703, lorsque Jean Jourda, deuxième du.nom, HÉ

Arnaud; Histoire du Velay, t. II, p. 218 et 919.

s Arnaud, Histoire du Velay, t. II, p. 286.
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le 10 février 1687, arrivait à sa seizième année. Dans ce contrat, la
jeune Marie-Anne de Saint-Germain de Champes procède du con-
sentement de dame Catherine Duon, sa mère, et de l'avis de ses
deux oncles maternels, Pierre Duon, prêtre et docteur en théologie,
représenté par Jean de Cénat, sieur de Mercuret, et Jean Mazenot,
conseiller du roi au siége de Forez. La mère constitue en dot à sa
fille une somme de 30,000 livres, savoir 20,000 livres de son chef
et 10,000 du chef paternel ; en paiement de laquelle dot elle aban-
donne aux époux la terre et le château meublé de Brotel en Dan-.
phiné. Noël, seigneur de Vaux, donne à son fils la moitié de tous
ses biens sous la réserve de l'usufruit et -confirme la remise qu'il lui

. a faite antérieurement des biens de Claire Charreyre, son aïeule
maternelle. Le futur assure à sa future un augment de 12,000 livres
et 4,500 livres de bagues et joyaux.

Par ce mariage Jean Jourda fut associé de bonne heure aux affai-
res de sa maison et, pour le distinguer de son père, Monsieur de
Vaux, on ne le nomma plus que Monsieur de Retournac.

Si nous n'avons pu expliquer l'origine, nous avons du moins
constaté l'existence à Retournac d'une double seigneurie, l'une
d'église, l'autre de baronnage, et mentionné les nombreux conflits
qui sortirent de ce contact ou de cet indivision. Mais au xvu e siècle
l'Eglise et le baronnage, partout ailleurs que dans la vicomté de Poli-
gnac, vivaient en paix en pays de Velay, et en succédant dans la co-
seigneurie de Retournac aux anciens seigneurs de Roche-en -Régnier,
les nouveaux seigneurs de Vaux qui n'avaient ni leur puissance
ni leur humeur, évitèrent ces contestations avec les évêques du
Puy, rouille sociale du moyen âge que le temps avait emportée. Il
s'était établi un modus vivendi assez singulier, mais qui au lieu de
partager la juridiction n'en partageait que la durée. Chaque année
leurs officiers alternaient pour rendre la justice', et la rendaient au
civil et au criminel à tous les sujets de la co-seigneurie.

Au tour de ce fief indivis et prépondérant rayonnaient les do-
maines nobles de Vaux, de Chabanolles, de Mercuret, de Labo-
range, de Jussac, d'Antites dont les possesseurs mêlèrent plus ou
moins leur histoire à celle des barons de Roche-en--Régnier, mais
Retournac malgré son importance seigneuriale et le vieux château
dont la place du village conserve encore le nom, ne fut jamais comme

Bibliothèque nationale, Documents sUr le Languedoei t. xvii p. 456;

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ROCHE-EN-RÉGNIER.	 405

Roche une ville close, ayant une organisation régulière et perma-
nente, s'administrant elle-même par des consuls et participant par
un député au gouvernement du pays ; c'était une simple paroisse
de l'ordre de nos succursales qui ne sont pas arrivées à l'état de
commune, avec cette seule différence que l'évêque Jean de Bourbon
en avait rendu l'église collégiale depuis l'année 1446 '.

Les seigneurs de Vaux, qui possédaient dans cette église une cha-
pelle dédiée à sainte Anne, y recevaient leur sépulture.

Une note que M. Delolme, curé de Retournac, adressait le
10 juin 1760 à M. l'abbé de Saint-Vosy, vicaire général au Puy,
pour être transmise aux Bénédictins qui écrivaient l'histoire du Lan-
guedoc, atteste qu'à cette date il existait dans sa paroisse deux autres
chapelles d'origine seigneuriale, l'une sur la montagne de la Made-
leine dont les vicomtes de Polignac étaient nominateurs et qui sans
doute avait été fondée, ou par les de Beaumont, ou par les Chalen-
con, l'autre dans les ruines du château d'Artias et dont les barons
de Roche étaient les nominateurs 2.

C'est à ce titre et en vertu de ce droit de patronage qu'en
1731 le seigneur de Retournac ayant fait réparer sa chapelle domes-
tique de Vaux, sollicita et obtint de François-Charles de Beringlien ,
évêque du Puy l'autorisation d'y transférer le service de la cha-
pelle d'Artias dont une enquête venait de constater la vétusté et le
délabrement. Mais, il faut bien le reconnaître, il n'yavait aucune com-
pensation pour les habitants d'Artias entre le service religieux qu'on
créait sur la rive droite de la Loire et celui qu'on supprimait sur la
rive gauche, et aussi, quoique un arrêt rendu par le Parlement de
Toulouse au mois d'août 1737 eût refusé de déclarer abusive l'or-
donnance de l'évêque, ils ne se tinrent pas pour battus, et Vachon,
leur syndic, saisit le lieutenant criminel au sénéchal du Puy d'une
demande tendante à ce qu'on fût condamné par dommages-intérêts
et par corps à restituer à la chapelle d'Artias mise en état conve-
nable les ornements, vases sacrés, reliques et tableaux qui avaient
été transportés dans la chapelle du château de Vaux. Autant que

F. Théodore, Histoire de Notre-Dame-du-Puy, p. 857.

2 Bibliothèque nationale, Languedoc, topographie, t. xvt, p. 156.

3 En 1731, l'évêque du Puy, fils de Jacques-Louis de 13eringhen, premier écuyer de
sa majesté, remit à la bibliothèque du roi le recueil entier des estampes réunies

par son père, précieuse collection qui ne contenait pas moins de 80,000 pièces.
(Moniteur du 18 novembre 1858 . — Revue des Deux-Mondes du 15 novembre 1872.)
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des documents judiciaires incomplets peuvent autoriser nos conjec-
tures, le seigneur de Retournac comprit qu'il y avait toujours quel-
que témérité à vouloir déshabituer une population de ce qu'elle véné-
rait depuis plusieurs siècles, et, pour *couper court à ce litige d'une
nature délicate, fit replacer dans la chapelle d'Artias le mobilier qui
en avait été retiré en 1734 par ordonnance de l'évêque. Il résulte même
d'un acte authentique; passé devant la chapelle du château d'Artias
le 17 février 1767, avant midi, que M. André Bavaisse, prêtre socié-
taire de l'église d'Yssingeaux, nommé chapelain de cette chapelle
sous le vocable de Saint-Denis par haut et puissant seigneur mes-
sire Noël de Vaux, bardn de Roche, seigneur d'Artias, Retournac,
Malivernas et autres lieux, lieutenant-général des armées du roi,
en remplacement de M. Delolme, ancien curé et chanoine de Retour-
nac et archi-prêtre de Saint-Paulien qui en était titulaire et récem-
ment décédé; pourvu de l'institution canonique par lettres délivrées
en bonne forme par monseigneur Jean-Georges Lefranc de Pom-
pignan, évêque et seigneur du Puy, comte de Velay, fut mis en
possession de ce bénéfice par ouverture des portes, prise d'eau bé-
nite, prières à Dieu, baiser à l'autel, son de la cloche et tout le rite
accoutumé.

Le mal, c'est que le plus souvent ces petitsbénéfices n'étaient que
des sinécures, et qu'au xvIIIe siècle, chapelains, officiers de justice,
intendants, régisseurs, cour de parasites voisine de la domesticité,
fuient généralement et sauf d'honorables exceptions le ver rdngeur

du régime seigneurial.
Il s'en fallait que la détresse des Nérestan eût d'un seul coup fait

passer toute la baronnie dans la maison de Vaux: Le démembre-
ment de 1678 ne lui avait donné que la co-seigneurie de Retournac
et; une partie du mandement d'Artias, et; même après ce flue d'au-
tres voisins avaient acquis, il restait au duc de Gadagne, le dernier
de la race, un noyau de terre considérable dans les mandements
d'Artias, de Malivernas et de Roche, avec les redevances et le titre
de baronnie qui y étaient attachés. Résolu à pousser jusqu'au bout
la liquidation de ce patrimoine en lambeaux, Louis-Achille de Né-
restan, par contrat passé devant 011anier, notaire à Saint-Didier-
la-Seauve, le 24 juillet 1730 , vendit à Jean Jourda, second du

1 Pour les droits de lods de celte mutation, M. de Retournac eut à payer 1 0 le

13 septembre 4730 à Mgr François de Beringben, évêque du Puy, comte de Velay,

la à'dmine de 3,000 livres; 20 le 18 avril 1732, au marquis de la Tourette, succes-
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nom, écuyer, seigneur . de Vaux, de Retournac, au prix de 63,000
livres, tout ce qu'il possédait encore de la baronnie de Roche-en-
Régnier, et il fut payé de ce prix, suivant quittance datée à Paris
le 17 mai 1732, par emploi des deniers provenant de la vente des
biens du Brottel en Dauphiné consentie en la ville de Vienne, le
22 avril précédent, par le dit seigneur de Vaux en faveur de mes-
sire Gigot de Vallier.

Se séparer d'un domaine égaré dans une autre province pour
avoir sous la main tout un territoire eût été dans tous les cas un
acte de bonne administration ; mais saisir au vol l'occasion si rare
de devenir possesseur d'un de ces dix-huit fiefs titrés de baronnie,
ouvrant la porte des Etats et donnant une place dans les rangs pri- . -
vilégiés de la plus ancienne noblesse du Velay, voilà ce qu'avait
particulièrement recherché M. de Retournac dans l'acquisition de
Roche-en-Régnier.

Dans le régime parlementaire des pays d'Etats, car ni le mot ni
la chose ne sont modernes, une sorte de défaveur contre le nouveau
venu n'aurait pas été sans exemple et les rivalités d'alors, comme
celles d'aujourd'hui, savaient s'abriter sous les précédents et sous
la règle. Le seigneur de Vaux n'eut à redouter rien de semblable.
Il se présenta l'année suivante à l'assemblée des Etats du Velay et
fut reçu sans aucune opposition, sur le rapport conforme de la com-
mission nommée suivant l'usage pour la vérification des titres, ainsi
que le constate le procès-verbal de la session ouverte au Puy le 14
avril 1731 '. Or l'arrêt du conseil du 23 février 9 744 qui soumettait
les nouveaux barons à des preuves de noblesse remontant à plus de
cent ans n'était que la confirmation d'une règle ancienne, l'usage
des Etats ayant toujours été de ne réduire la preuve à trois degrés
qu'en faveur de ceux dont les auteurs par de longs services dans les
carrières civiles ou dans la profession des armes avaient bien mérité
de la patrie. On a vu que le Grand-Roi avait ainsi qualifié en 1678
les services militaires des trois frères de la maison Jourda.

Même en nos temps de droit commun, les assemblées représenta-
tives se forment aussi à certaines conditions et se maintiennent par
de certaines règles. Celle-ci était si rigoureusement observée qu'en

seur des comtes de Poitiers dans la baronnie de Chalencon en Vivarais, la somme
de 4,000 livres. Les autographes des deux quittances sont dans nos mains.

Archives de la Haute-Loire, Procès-verbaux des Etats; — Arnaud, Histoire
du Velay, t. II, p. 281.
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une durée de quatre siècles elle ne fut impuissante qu'une fois, et
'on peut affirmer avec certitude que les descendants d'un baron du
Velay reçu aux Etats n'ont besoin ni de chercher ni de produire
d'autres preuves de noblesse.

Le nouveau baron de Roche-en-Regnier prit ses devoirs au sé-
rieux et, à la différence de beaucoup d'autres, assista en personne
à presque toutes les assemblées des États. Il se fit cependant repré-
senter dans la session de 1739 par Noël-Joseph de Vaux, un de ses
fils, alors lieutenant au régiment d'Auvergne '.

Ce fils n'était pas celui qui devait être maréchal de France, à la
gloire de sa maison et de son pays. Mais il convient de dire d'abord
quelques mots des autres membres de la famille, car du mariage de
Monsieur de Retournac et de Marie-Anne de Saint-Germain n'é-
taient pas nés moins de neuf enfants, dont cinq filles, sur lesquelles
trois, religieuses à Monistrol, à Saint-Étienne, à Annonay, occu-
pèrent peu de place et ne firent aucun bruit en ce monde. Cepen-
dant, dans sa haute situation, le frère aîné ne les perdit jamais de
vue.Il leur servait des pensions en outre des dots payées à leurs com-
munautés, et à deux reprises il demanda pour elles des abbayes à
l'évêque d'Orléans. « Monseigneur, lui disait-il, dans une première
lettre, l'abbaye de Mercoire étant vacante par le décès de l'abbesse,
je prends la liberté de vous proposer une de mes soeurs pour remplir
cette place, et je le fais avec d'autant plus de confiance que vous m'a-
vez flatté de vos bontés pour elles. Cette abbaye est à peu près dans
le même pays que leurs monastères, et le revenu en est si médiocre,
qu'elle ne peut être recherchée par des dames en possession d'une
grande faveur. L'aînée de mes soeurs a cinquante-neuf ans, la seconde
cinquante-huit, et la troisième quarante-cinq. Elles ont toutes trois
gouverné leur communauté, et les deux premières sont actuellement
en charge. L'aînée appartient à la congrégation de Notre-Dame, les
deux autres à celle des Ursulines. Je suis persuadé que Monseigneur
l'évêque du Puy vous rendra bon témoignage de leurs vertus et de
leur esprit. Daignez, Monseigneur, accorder quelque chose à mes
longs services et au commandement qui m'est confié dans cette
province.... » —Renouvelant sa demande en février 1768, il ajou-
tait : « Si mes soeurs n'ont rien mérité par elles-mêmes , j'y ai sup-

Archives de la Haute-Loire, Procès-verbaux des Etats; — Arnaud, Histoire du
Valay, t. II, p. 286.
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pléé par mes longs services que le Roy 'vient de récompenser de la
grand'croix de Saint-Louis. »

Les deux autres filles furent du monde.
Marie-Louise, douée d'une grande beauté et qui conserva cet

avantage jusqu'aux années voisines de la vieillesse, avait contracté
un premier mariage avec Pierre Exbrayat du Créaux. Ces Exbrayat
étaient des gentilshommes originaires des Vastres, fixés depuis peu,
par une alliance avec la maison Veron, au château du Fort près de
Saint-Jeure, où ils prirent le nom de Durivaux qu'ils portent encore
aujourd'hui. Deux fils naquirent de ce mariage, et Charles-Hubert,
l'un d'eux, qui avait été attaché comme aide de camp au maréchal
de Vaux, sou oncle, a laissé la réputation d'un officier très-brave
et très-distingué. Du reste, tous les Durivaux ont été d'épée, et
Pierre, celui dont il s'agit ici, avait été capitaine au régiment de
Mortemart-infauterie. Il mourut jeune, et par son testament du
30 octobre 1741 donna à Marie-Louise de Vaux, sa femme, la
jouissance de tous ses biens '. La belle veuve, à qui la résidence de
Saint-Jeure ne pouvait offrir de grandes consolations, vint habiter
la ville du Puy, dans une maison de la rue Rochetaillade, où son
père, suivant l'usage de la noblesse du Velay, passait les hivers, et
où elle contracta un second mariage avec Augustin Lamye, ancien
major au régiment de Septimanie.

Sa soeur, Jeanne-Marie de Vaux, se maria le 13 novembre 1743,
avec Gaspard-Agulhac de Soulages, ancienne maison établie en Ge-
vaudan depuis 1470 Le maréchal eut pour cette soeur et pour
toute la famille de Soulages une sollicitude presque paternelle et qui
ne se démentit jamais. Dans une longue correspondance, qui ne
s'arrête qu'avec sa vie, on le voit plaçant une de ses nièces à Saint-
Cyr, procurant des bénéfices à un neveu qui était d'église, obte-
nant des grades ou des récompenses pour ses autres neveux qui
servaient près ou loin de lui, et finalement donnant son nom, par
une lettre datée du 8 novembre 1782, à Armand- Louis-Noël
Agulhac de Soulages, son petit-neveu qui allait naître.

Voilà pour les filles de la génération à laquelle appartenait le
maréchal.

Les quatre fils firent profession des armes. Noël-Joseph, dit le

Sur les Durivaux, documents particuliers.
2 Sur la maison de Soulages, voir d'Aubins, Pièces fugitives, etc., t. 11, p. 5;  —

Burdiu, Documents historiques sur le Gévaudan, t.	 p. 345.
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chevalier de Vaux, avait reçu de la nature d'admirables aptitudes
militaires. En . 1734, le supérieur du séminaire de Valence, où il fit
ses premières études, en rendait témoignage à Monsieur de Retour-
nac, son père, comme d'un élève vif, intelligent, déjà rompu aux
difficultés de la langue latine, et dans les disgrâces que lui attirèrent
bientôt les dissipations d'une jeunesse orageuse, tant de belles
qualités si mal employées ne rendirent que moins excusables ses
égarements et plus anxieuses les inquiétudes de sa famille. La pas-
sion du jeu et tous les désordres qui en sont la suite l'obligèrent, en
1752, à quitter le régiment d'Angoumois, en garnison à Stras-
bourg, et on apprend par une lettre de M. de Choiseul, en date du
17 avril 1762 , que tout ce qu'on avait pu faire pour le chevalier de
Vaux, premier capitaine dans ée régiment, blessé à la guerre et en
mauvais état de fortune, était de lui donner une retraite de 1,000
livres. — Il mourut en 1775.

Marc de Vaux, plus connu sous le nom de de Champes, qui était
celui de sa mère, quitta de bonne heure, comme le chevalier son
plus jeune frère, le séminaire de Valence, pour entrer, en 1734, dans
le régiment d'Auvergne où servait toute la noblesse du pays. Il est
inscrit comme lieutenant au premier bataillon sur les contrôles de
1737 et 1741 et il se retira au grade de capitaine avec la Croix de
Saint-Louis, on ne sait au juste en quelle année, pour épouser
Jeanne-Marie du Bouchet, famille des environs de Saint-Didier-la-
Seauve. Un arrangement que nous ne connaissons pas, mais qui se
déduit de la situation, avait attribué à Marc le château de Paula,
près Firminy, qui était un bien maternel. Il y fixa sa résidence, et
à sa mort sans enfants, au cours de la Révolution, il le transmit,
avec le reste de sa fortune, à son neveu, le baron de Vaux, fils
unique de son frère de Beaune.

Ce nom de Beaune, pris par Jean-Baptiste de Vaux, d'une pa-
roisse voisine de Craponne sur laquelle s'étendait à l'occident la ba-
ronnie de Roche .en-Regnier et dont la cure était à la collation des
seigneurs de sa maison, servait à le distinguer de ses trois frères.
Comme de Champes, il fit ses premières armes dans le régiment
d'Auvergne et plus d'une campagne sous les ordres de son aîné,
qui, en lui payant une pension suffisante, n'était pas moins obligé
de le ramener par la double autorité de ses conseils et de son exemple

I De Roussel, Essai historique sur le régiment d'Auvergne, p. 184 et 186.
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à' des habitudes d'ordre et d'économie. Le vicomte de Beaune ne
poussa pas loin sa carrière militaire. Il vivait en Auvergne dans le
fief de Coisette, près d'Arlenc, dont il avait épousé l'héritière, Marie
A rmandon, laquelle le laissa veuf le 15 mars 1785. Il avait perdu
un fils en 1777, et lorsqu'il mourut il ne lui restait que deux en-
fants, le baron de Vaux qui succéda en grande partie à son oncle
le maréchal , et une fille d'une' santé misérable qui en 1810, sur-
vivant à tous les siens, finissait tristement dans le couvent de
Saint-Joseph à Retournac à l'ombre des anciennes grandeurs de sa
maison.

Un traité passé au Puy, le 20 décembre 1754, avait, après la mort de
Jean de Vaux, deuxième du nom, et de Marie-Anne de Saint-Ger-
main, le père et la mère, réglé les intérêts de tous les membres de
cette nombreuse famille, et c'est la dernière fois qu'ils se trouvèrent
réunis.

Ce que nous connaissons le moins de notre histoire, c'est ce qui
existait dans les années qui précédèrent la Révolution. On l'a dit
pour les choses, on peut le dire aussi pour les hommes. Le grand
bruit qui s'est fait après eux en a emporté jusqu'au souvenir. Seuls
ils n'ont pas eu véritablement d'héritiers, car ces héritiers, jetés
violemment en dehors de la tradition, ne retrouvèrent, après la
tempête, que les ruines de ce vieux monde écroulé. Qui, même en '
Velay, parmi cette génération déjà dans l'attente des États-Géné-
raux, se serait mis en peine de préparer pour nous la biographie de
ce maréchal de France, vétéran des armées de Villars, de Maille-
bois, de Broglie et de Coigny, et dont la ville de Grenoble nous
renvoyait le cercueil en 1788 ? On s'honorait de ses glorieux ser-•
vices, mais sa personne, sa vie domestique, son caractère, ses habi-
tudes, sa famille même, y étaient presque inconnus. Le temps n'était
pas d'ailleurs au respect d'une telle mémoire, et il fut permis, dans
les années qui suivirent, à quelques-uns de ceux que dans ses do-
maines sa sévère probité avait eu besoin de contenir, de parler de
lui aux nouvelles générations comme d'un officier général de l'école
du roi de Prusse, à écorce rude, à mine refrognée , toujours agrafé
selon l'ordonnance, châtiant impitoyablement et de sa main la
moindre infraction à la discipline, légendé malveillante et menteuse
qui se cache derrière la statue de tout homme illustre, mais que
couvre tôt ou tard la grande voix de l'admiration publique. Non,
certes, le maréchal de Vaux n'usa pas ses genoux aux parquets de
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Versailles , et ne gagna pas ses grades à ramasser l'éven (ail de
la Pompadour et de la .du Barry; mais que, comme nous, on étudie
avec conscience et respect tout ce qu'on peut savoir de sa vie, tout
ce qui reste de ses écrits, tout ce qu'en ont dit ses camarades et ses
subordonnés, et on verra que, sous ce harnais de guerre porté sur
tous les champs de bataille de l'Europe pendant plus de soixante
ans, ce montagnard était aussi gentilhomme que quiconque, et n'a-
vait ni l'esprit sans grâce, ni le coeur sans bonté.

Noël Jourda naquit au château de Vaux le 5 mars 1705'. Cette
date est certaine ; lui-même se déclarait âgé de soixante-trois ans
-dans une lettre du 12 octobre 1769. Il passa une partie de sa pre-
quière jeunesse chez ses parents, les Jourda de Folletier, pour rece-
voir les leçons d'un sieur Laporte, alors instituteur à Monistrol, ce
qui a donné lieu à cette erreur populaire qu'il avait été élevé au
Fraisse, berceau de sa famille; mais le Fraisse était inhabité comme
résidence seigneuriale depuis trois générations. Cette éducation,
commencée sous un maître de petite ville, il vint la compléter chez
les Jésuites qui dirigeaient, avec un grand succès, le collége du Puy
depuis l'année 1588 et qui ne perdirent cet établissement qu'en
1764 2 . On aime à voir le baron de Roche invoquer ce souvenir en ré-
pondant, en 1783, à la lettre par laquelle M. de Firaiguhe, au nom
des six consuls et de la ville entière, l'avait complimenté de sa pro-
motion à la dignité de maréchal de France. Pressé par l'évêque et
l'administration du collége, qui voulaient se faire honneur d'un tel
élève, d'y envoyer son portrait, il se dérobe à cette demande avec
une modestie reconnaissante, en rappelant à cette occasion les heu-
reux semestres que jeune officier d'infanterie il venait dépenser
au pays natal.

Son parent, Jean de Sanhard de Sasselange, le même qui, en
1738, se retira au grade de brigadier des armées du Roi, après sa
belle conduite dans la campagne d'Italie, en 1734 3 , avait pressenti
ce que serait la carrière militaire pour ce gentilhomme de dix-huit
ans , sérieux et bien trempé, et il l'avait emmené avec lui dans le
régiment d'Auvergne. Il y entra comme lieutenant en 1724, et le
bâton de maréchal que lui envoyait Louis XVI le 14 juin 1783 ne

l Arnaud, Histoire du Velay, t.	 p. 352, et les biographes n'indiquçnt que l'an-
née, unè pièce authentique donne le jour de sa naissance.

2 Arnaud, Histoire du Velay, t. I, p. 431, t. II, p. 335.

3 De Roussel, Essais historiques sur le régiment d'Auvergne, 1, 22 et 101.
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fut que la récompense tardive, au dire de toute l'armée, de cin-
quante-neuf ans de glorieux services et des preuves de courage et
de talent qu'il avait données dans dix-neuf siéges, dix combats et
quatre batailles.

Le comte de Vaux, car ce titre lui fut donné de bonne heure dans
tous les documents officiels, était lieutenant général de la promotion
de 1759, commandeur de l'Ordre royal de Saint-Louis depuis le,

1er novembre 1764, et grand'croix de cet ordre pendant les der-
nières années de sa vie.

L'homme de guerre est connu'. N'eût-il que son commande
ment de 1769, que cette conquête en trois mois de la Corse qui
jusque-là avait opposé une résistance invincible, comme le disent
textuellement les lettres de services du maréchal, ce serait assez
pour l'honneur de sa carrière. Rien de plus simple que la dépêche
par laquelle il rend compte à M. de Choiseul de son heureuse
fortune : « La conquête de l'isle ne coûte au Roi que onze officiers
« et quatre-vingts soldats tués, vingt officiers et deux cents
« soldats blessés. Si j'avais été moins avare du sang des troupes,
« elle aurait eu beaucoup plus d'éclat, mais la conservation des
« hommes est préférable à tout ce qui peut flatter l'amour-propre
« et donner plus de réputation.... »

Il était dans la destinée de cette 11e turbulente et fameuse d'être
donnée à la France par un enfant du Velay. Le P. Faucher raconte,
qu'impatiente de se soustraire à la domination des Génois et cher-
chant déjà de plus doux protecteurs, elle avait député à Rome
Orticoni, grand-vicaire de l'évêché d'Aloria„ pour aller traiter se-
crètement de cette affaire auprès du cardinal de Polignac, alors
ambassadeur du Roi à la cour du Saint-Père. Le cardinal s'em-
pressa de transmettre cette ouverture au marquis de Chauvelin, et
ce ne fut pas sa faute si en ce moment-là la négociation n'eut
aucune suite

Une mystérieuse affinité de moeurs, ou du moins une manière
commune de ressentir le' bienfait et l'outrage, d'aimer et de haïr,
existe entre les montagnards et les insulaires. Par là le lieutenant.,
général comte de Vaux avait plus qu'un autre l'intuition du paya

I Voir l'excellente notice publiée dans les Annales de la Société académique du
Puy, années 1839-1840, p. 225 et suivantes ; — et la Biographie des officiera géni-
t'aux de . la Haute-Loire, p. 553.

3 Histoire du Cardinal de Polignac, t. Il, p. 469 et suivantes.
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qu'il était Chargé de soumettre et qui d'ailleurs • n',était pas nouveau
pour lui. En 1738 et 1739, servant en sous-ordre, il y avait déjà
reçu deux coups de feu, et, devenu maréchal de camp, il y releva
le maréchal de Castries en 1757. Sa bonne renommée, son respect
du foyer domestique, son commandement intègre, sans faste et sans
déprédations, sa justice à la lois sévère et miséricordieuse, ce rayon
.d'intelligence • et de poésie qui tout à coup illuminait les lignes
froidement arrêtées de son visage, gagnèrent les coeurs que son
épée avait vaincus, et l'on ne rencontre encore que des Corses par-
lant avec respect des souvenirs qu'il a laissés dans leur patrie. S'il
avait eu mission de gouverner l'île qu'il avait conquise, l'assimila-
tion en eût été plus prompte et plus complète, les -progrès qui s'y
font de nos jours s'y seraient faits alors, car-ce précurseur du maré-
chal Bugeaud était 'comme lui un soldat doublé d'un laboureur,-et
aimait en toute chose à substituer, pour le bien-être •du peuple.,
les innovations raisonnables à l'empirisme d'une aveugle routine.

Dumouriez, à qui devait échoir une célébrité plus •brillante et
moins pure, donne dans ses Mémoires des •détails intéressants sur
cette campagne de Corse et des éloges non suspects au général, si
différent.de lui-même, qui l'avait conduite. -«,On le peignait, dit-il,
« comme un homme sévère et dur : •'était réellement, mais son
•« extérieur taciturne et rigide couvrait une âme sensible, juste, et
« même affectueuse..... Il était fort instruit, parlait .peu et difficile-
-« ment, ,mais.en particulier -il était fort -aimable.... Il n'aimait 4
.« être ni questionné ni contredit. Il savait parfaitement l'histoire et la
-« géographie, et on ne pouvait pas lui faire de plus grand,plaisir.que
« d'établir la conversation sur ces matières. -C'était même-son
-« faible, et si on le saisissait pour le faire.causer, alors il était,sen-
-« tencieux ét quelquefois sublime.... »

.Que des officiers mis au régime de Soubise, apportant dansles camps
tout le luxe de la ville, dévorant dans le jeu, dans la bonne chère,

;dans les plaisirs fastueux et immodérés .d'une seule nuit .les .plus
.beaux.domaines de la vieille France, se soient.trouvés mal à l'aise
•otis le. régime sobre et ferme de ce-général della grande,époque, on
le conçoit ;Imaisiqu'auraient-ils donc .dit de la fière pauvreté des
armées républicaines et de ce jeune héros, taillé à l'antique, qui
_accomplit avec elles tant de choses-immortelles?

Nul, C'est la vérité, ne déplorait plus que, lui cet ,alanguissement
ee. la discipline et.ne recommandait plus souvent le retour aux kr=
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tes et simples vertus militaires. « Vous devez vous souvenir, 4cri-
« vait-il en 1768 à M. de Portalès, de l'ignorance de toute l'armée
« lorsque nous entrâmes en Italie. Quoiqu'on n'ait à présent dans
« les troupes que le goût des plaisirs et un très-grand éloignement
« pour la guerre, on doit cependant y porter quelque remède par les
« instructions et par la proscription des objets qui nous corrompent.

Les camps en sont les seuls moyens -si ''on les fait durer quatre
« mois, si on en retranche le luxe des tables et si on trouve ceux qui
« sont capables de les commander ..... » Mais il ne se flattait pas.que
de tels conseils pussent être suivis, et aussi disait-il avec une rési-
gnation attristée : « Je ne suis pas surpris de l'improbation et peut-
« être du ridicule que l'on donne aux propositions des choses utiles.
« Le siècle de la frivolité ne saurait être celui des qualités puer-
« rières. Ne résistez point lorsqu'on combattra mes idées. J'ai une
« humilité militaire assez semblable à celle que donne la religion. »

Veut-on savoir ce que prescrivait à ses lieutenants cet officier-
général si sévère et si dur ? Le 27 avril '1769 il adressait cet or-
dre à M. de Marolles, capitaine-commandant -au -cap -Corse :
« Mettez de la fermeté dans le commandement, mais joignez-y de
« la justice. Veuillez surtout à ce qu'aucun 'soldat ne maltraité les
« habitants ni en fait ni en paroles. »

Un mot d'une bonté charmante est celui de-cette dépêdhe du 17
décembre au commandant de-Corte : Er N'attendez jamais ma ré-
« ponse pour avoir de l'indulgence. -» -Un général en chef qui, dans
le leu de la conquête, laisse tomber de sa plume au jour où elle
n'est qu'une épée l'expression d'un si miséricordieux sentimerit,
n'a pas besoin qu'à un •siècle •de distance, après 'la guerre 'dotit
nous étions hier les témoins et les victimes, on-défende sa mémoire
d'un excès de sévérité, et on comprend que M. Constata de Rebec-
que ait écrit à un tel homme le 10 octobre 1769: « Servir sous vos
« ordres, M. le comte, réunit tout, la • gloire des armes-du roi, l'in-
« struction et l'exemple des vertus les plus rares. »

Mais tout cela appartient à l'homme de guerre et .nous ne-voulons
étudier ici que le baron de-Roche-en-Régnier.

Noël Jourda de Vaux était capitaine dans le régiment d'Auver-
gne lorsque, le .29 novembre -1741, il-contracta mariage,: au château
de Saint-Amour en'Beaujolais, avec Jeanne-Marie-Philiberte-Htiberte
de la Porte, .à laquélle on constituait en-dot une somme de 45,000
livres-qui ne fut qu'un à-compte sur sa fortune, M. de Retournac
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ainsi que sa femme donnèrent à leur fils une grande partie de leurs
biens et spécialement la baronnie de Roche-en-Régnier, acquise le
24 juillet 1730. Pour régler convenablement les intérêts des deux
familles dans une province dont la législation et les coutumes
étaient autres que celles du Languedoc, M. Berthon du Frornental,
procureur &roi au siége présidial du Puy , qui l'année d'aupara-
vant avait publié des décisions de droit civil, canonique et fran-
çais, magistrat non moins estimé pour sa science que pour son
intégrité et qu'un historien avare de louanges appelle l'oracle de son
pays ' — consentit à se rendre en Bourgogne et à donner en cette
occasion à la maison de Vaux l'assistance de ses conseils et de sa
personne.

Cette Villette d'Yssingeaux, comme la qualifie le Père Odo de
Gissey, avait produit avant Berthon du Fromental un autre juris-
consulte encore plus célèbre en son temps et qui a laissé dans l'un
de ses ouvrages une courte mais curieuse description du pays 2.
Charles Dumoulin le cite comme auteur d'un traité des édits royaux,
et comme faisant autorité en matière d'actions possessoires . C'est
de Barbier (Berberius) que nous parlons, légiste dont il faut au-
jourd'hui exhumer le nom et les livres, comme le disait en 1842 un
savant magistrat de la cour de Riom en cherchant à fixer la date
du Viatorium juris .

Le nouveau baron de Roche était trop engagé dans la carrière
des armes pour pouvoir prendre une grande part aux affaires inté-
rieures du pays de Velay. Il est même douteux qu'il ait jamais
siégé en personne aux Etats dont les délibérations pendant le
xvme siècle n'avaient plus, il faut bien le reconnaître, l'intérêt des
temps antérieurs, car la France marchait à grands pas vers la des-
truction du régime provincial. Eût-il eu pour les travaux et pour
les solennités de ces assemblées plus de goût que sa nature mé-
ditative et sérieuse ne permet de lui en supposer, des ordres de
service l'en auraient continuellement tenu éloigné, à ce point qu'il
se plaignait sans cesse vers la fin de sa vie de n'avoir pu depuis
vingt ans venir se reposer un seul jour dans sa maison de Vaux.

Arnaud, Histoire du Velay, t. II, p. 290.
Odo de Gissey, Histoire de Notre-Dame-du-Puy, édit. de 1620, p..6 et 1.

8 OEuvres complètes de Charles Dumoulin, édition de 1681, t. 11, p. 408.

é Bayle-Mouillard, Études sur l'histoire du droit en Auvergne:
6 On peut bien croire que ce n'est pas notre faute si de ce livre de notre corn—

patriote Berberius, nous ne possédons qu'un bel exemplaire de l'édition de 1536.
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Mais aussi rigide observateur de ses devoirs civils que de ses devoirs
militaires, il les conciliait par la correspondance la plus active .et
donnait au besoin des instructions spéciales aux Dulac, ses parents
et ses envoyés ordinaires aux Etats, pour que la population de la ba-
ronnie n'eût rien à perdre à son éloignement. On citerait cent preu-
ves de cette intelligente sollicitude. En 1755, craignant, non sans
raison peut-être, que le maire de Roche, nouvellement pourvu d'un
office municipal qui s'achetait alors à prix de finance et dans lequel
il n'était point encore installé, ne pût pas utilement représenter la
ville aux Etats, il écrivit à l'évêque pour le prier d'y faire recevoir
de préférence M. Valicon, le consul, et l'Assemblée eut égard à
cette recommandation 1.

Il ne s'engageait qu'à contre-coeur dans les affaires municipales,
mais enfin si les circonstances l'exigeaient il appuyait de son auto-
rité auprès de la corporation l'élection du consul qui lui semblait
lé plus .digne de la charge. Mme de Vaux elle-même, de l'abbaye de
Bellecombe où elle s'attardait quelquefois, écrivit un jour aux ha-
bitants de Roche au nom du baron son mari pour solliciter leurs
suffrages en faveur d'un notaire de-la localité, et on ne résistait pas
à une telle recommandation quoique le prestige seigneurial fùt
grandement diminué dans ces corporations semi-républicaines où •
une bourgeoisie tantôt servile, tantôt frondeuse, n'attendait pas la
brochure de Sieyès pour se poser la terrible question : Qu'est-ce que
le Tiers-Elat?....

Assise sùr un massif élevé et agreste, la ville de Roche, création
féodale de ses barons au moyen âge, avait plus perdu que gagné à
leur éloignement, et d'autres communautés urbaines qui se déve-
loppaient à la faveur d'une meilleure situation lui enviaient le privi-
lége séculaire d'entrer aux Etats. Ce privilége, qui dans l'origine
avait été le droit commun de toutes les villes closes du Velay, res-
tait bien encore à huit villes secondaires de la comté et de la vi-
comté, mais au lieu d'en jouir à la fois et simultanément, elles ne
l'exerçaient que deux par deux et par tour sous ' un Prétexte d'éco-
nomie qui déguisait assez mal une choquante inégalité dans la repré-
sentation des trois ordres aux Etats du pays.

Ce changement à l'ancienne constitution ne se fit pas sans pro-
testation et sans résistance. Même lorsqu'ou supprimait leurs taxes,

Archives de la Haute-Loire, procès-verbaux des Etats; — Arnaud, histoire da
Velay, t. 11, p. ne.

T. X. (Nol 9 et 10.)	 27
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les députés consulaires de ces huit villes persistaient à venir à leurs
frais siéger tous ensemble aux Etats, et une délibération de 1654
prouve que leur droit souvent réclamé n'était pas toujours méconnu.
Du reste, comme c'est une page peu dramatique mais néanmoins
intéressante de l'histoire locale, nous allons voir la question se poser
résolument aux Etats réunis au Puy le Pr avril 1705, sous la prési-
dence de Claude de La Roche-Aymon, appelé au siége épiscopal le
24 décembre 1703' et qui pour la première fois ouvrait en personne
l'Assemblée.

« Les sieurs maires et consuls des huit villes du diocèse, outre celle
du Puy, ont présenté requête contenant que quoique depuis un temps
immémorial elles eussent joui paisiblement et sans aucun trouble
du droit d'entrer et assister toutes les années dans nos assemblées
d'assiète, suivant l'usage invariablement observé dans tous les au-
tres diocèses de la province, et que par l'édit de sa majesté du mois
d'août 1692, portant création des maires perpétuels tous les droits
et priviléges attribués aux consuls appartiennent aux maires, né-
anmoins il est arrivé que depuis quelques années six des suppléants
ont été privés de ce droit d'entrée et qu'il n'y en a que deux qui
entrent par tour, en telle sorte qu'il se trouve qu'au lieu que . les

• suppléants entraient toutes les années, il n'y en a que deux qui en-
trent de quatre en quatre années sans qu'il paraisse que le fonds
destiné pour les 'dépenses de 1' assiète en ait jamais diminué. Mais
d'autant que les dits maires et consuls ont été exclus d'un droit no-
nobstant une possession immémoriale et l'usage général de tous les
autres diocèses sans qu'il leur ait jamais paru d'aucune déclaration
de sa majesté, d'aucun 'arrêt de nos seigneurs de son conseil, d'au-
cune ordonnance de nos seigneurs des Etats-Généraux de la pro-
vince, ni d'aucune délibération des Etats particuliers du pays qui les
aient privés de ce droit, et que d'ailleurs il est très-injuste que les
dits maires et consuls qui ont supporté l'année dernière une taxe
sèche en confirmation de l'hérédité alliée au tiers de leur finance,
soient 'troublés aux droits et privilèges de leurs charges ; que leurs
communautés ayant toujours quelques affaires à proposer dans l'as-
semblée du diocèse, il leur, importe d'y avoir leurs députés ; qu'en-
fin les frais des six qu'on a retranchés à raison dè vingt-cinq livres
chacun, ne reviennent qu'à cent cinquante livres, lesquelles n'ont
même jamais été déduites du fonds des dépenses ordinaires de
l'assiète. C'est pourquoi les dits maires et consuls, au nombre 4e
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huit, demandent qu'il plaise à l'assemblée de délibérer qu'ils en-
treront toutes les années selon l'ancien usage. »

Si de nos jours une semblable question pouvait se présenter elle
se formulerait en un autre langage, mais non avec un sentiment du
droit plus net, plus ferme et plus contenu. L'assemblée chargea le
prévôt du chapitre, le baron de La Tour-Maubourg, M. de Béget,
maire de la ville du Puy, le syndic et le greffier officiers du Puy,
tous les cinq réunis en commission, d'examiner si la requête etait
juste et s'il était avantageux au diocèse de faire entrer les dites
villes tous les ans.

Or voici le texte même de la délibération :

« Ouï le rapport de MM. les commissaires au sujet des villes qui
• demandent l'entrée, fait par M. Genestet, prévôt de l'église, conte-
« nant que, par les anciens verbaux de ces Etats particuliers, il est
« justifié que chacune d'elles envoyait chaque année son député qui
• opinait avec les autres membres de l'assemblée, n'y ayant que peu

d'années que feu monseigneur de Béthune, président, les en avait
« exclues sans la participation de ces Etats, sans donner d'autre raison
« si ce n'est qu'il n'y avait pas de fonds pour payer leurs dépenses;
« mais que c'était renverser un usage établi depuis plus de quarante
« années, voire même depuis un temps immémorial, étant injuste
« d'ôter ce privilége aux dites villes, lequel est d'ailleurs avan-
« tageux au diocèse en ce que par le moyen' de ces députés non-
• seulement toutes ces villes mais encore toutes les campagnes sont
« informées de tout ce qui se passe aux Etats et de tout ce qu'il y a

à faire pour le service du Roi et pour le bien public; — il a été
« délibéré d'une voix uniforme, que les dites villes rentreront dans

leur possession de l'entrée aux Etats chaque année, auquel effet
« leurs députés, maires ou consuls, sont admis dès à présent dans
a dans ladite assemblée pour opiner comme auparavant et recevoir
« leurs mêmes journées de vingt-cinq livres chacun, lesquelles
• seront prises attendu le manque d'autres fonds sur celui des inté-
• rôts de la finànce des greffes '. »

Mais les Etats généraux de Languedoc, ordinairement mieux

, i Archives de la Haute-Loire, Procès-verbaux des Biais des années 1617, 1654 à
1706. — L'honneur d'avoir le premier formulé cette demande au nom des huit
villes diocésaines devant les mats du pays appartient à Pierre de Lagrevol, docteur
eu droit, consul et député à la ville de 61outfaucon en 1617.
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inspirés, n'approuvèrent pas ce retour aux vieilles libertées du pays,
et il fut décidé, dans leur session de 1706, qu'on se soumettrait à
l'avenir au jugement porté par ces Etats sur la question le l e? février
précédent et ,qu'en conséquence il ne serait désormais accordé aucun
salaire aux députés des villes diocésaines pour leur entrée aux
assemblées, excepté aux deux qui seraient de tour chaque année.

La même prétention, quoique sous une forme toute différente,
se produisit en 1784, presque à la veille de la Révolution. Cette fois
ce fut le premier consul de la ville de Tence qui, au moyen d'un
mémoire adressé à l'assemblée, réclama pour sa communauté l'en-
trée aux Etats en invoquant la copie d'un titre du 23 décembre 1598
où le nom de Tence aurait remplacé celui de Roche dans la liste
des villes en possession du droit d'entrée aux Etats.

Cette attaque du privilége de sa ville consulaire, fondée unique
ment sur un titre suspect, n'était pas assez sérieuse en un pays où
tout reposait sur la tradition pour inquiéter le maréchal baron de
Roche-en-Régnier, et il ne dut même en avoir connaissance qu'après
la délibération qui en ajournait l'examen.

« Sur quoi, dit le procès-verbal, lecture faite dudit mémoire et
• de la copie de titre qui y est jointe, quoique la demande soit for-
« mée de la manière la plus illégale puisque la communauté n'en a
« pas préalablement délibéré et que par cela seul elle dùt être dès à
« présent rejetée, néanmoins par des motifs supérieurs à cette con-
« sidération, il a été arrêté que la communauté de Tence-ville, si
« son intention est de donner suite à la demande, la manifestera
« par une délibération en bonne et due forme, qu'elle fera faire des
« recherches comme elle avisera pour tâcher de découvrir des titres
« plus authentiques que celui qui aété remis ; qu'il sera pareille-
« ment fait des recherches dans les archives du pays pour savoir
« positivement s'il a été un temps où depuis les premières années
« du xvne siècle cette communauté a joui du droit qu'onrevendique
« pour elle aujourd'hui et si celle de Roche ou quelque autre l'aurait
« usurpé au détriment de celle de Tence, et en ce cas depuis quelle
« époque et comment; enfin on fera en sorte de part et d'autre de .
« se procurer les éclaircissements nécessaires, l'assemblée ne dési-
« rant rien tant que de rendre justice à qui elle sera due. Et le tout
« rapporté l'année prochaine, il sera pris telle détermination qu'il
,« appartiendra. »

A l'origine, toute ville d'une certaine importance, arrivée à un
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certain degré d'organisation municipale par imitation de la ville du
Puy, avait été appelée aux assemblées du pays, le privilége immé-
morial de la province de Langedoc étant de ne payer que l'impôt
librement voté par les Etats ; et de ce fait pour ces villes diocésaines
d'avoir été convoquées était sorti leur droit. C'était donc avec raison
que l'assemblée de 4784, au souffle des temps nouveaux, montrait
ce respect pour une réclamation, mal présentée sans doute, mais qui
méritait d'être accueillie, car les institutions qui ne savent pas s'ou-
vrir aux réclamations légitimes qui frappent à leur porte périssent.
Cette affaire renvoyée à la session de 4785 n'y fut pas rapportée et
n'eut aucune autre suite. L'Assemblée constituante, qui vint bientôt,
liquida à sa manière toutes ces questions trop ajournées en substi-
tuant aux priviléges du régime provincial la liberté de droit commun,
les conseils généraux de nos départements aux anciennes assemblées
des pays d'Etats.

Jamais homme retenu loin de son manoir par sa destinée n'a plus
que le maréchal de Vaux désiré d'y vivre.

Ce n'est pas la résidence de Roche qu'il regrettait. Elle lui aurait
été dans tous les cas impossible. Depuis des siècles le château n'é-
tait qu'une ruine, et on avait même oublié en 1779 qu'il en était le
maître puisqu'on le voit donnant des ordres pour qu'on ne se permît
plus d'en emporter les pierres. Une très-modeste maison que le sei-
gneur y possédait, et dans laqùelle devait se rendre la justice, ne
l'aurait pas mieux abrité ; il fallait la soutenir par de continuelles
réparations, et il en avait fait le plus charitable usage ; il y logeait,
il y nourrissait de pauvres gens qui s'y succédaient peut-être depuis
les barons de la race des Levis et qui n'auraient pas eu d'autre
asile. Le voisinage de sa forêt de Miaune aurait pu lui plaire, car il
aimait passionnément les grands bois, mais, sous prétexte de droits
d'usage, les habitants de divers villages et même les riches, à qui
manquait l'excuse de la nécessité, mettaient la forêt au pillage, bra-
vant les défenses et les gardes et obligeant leur seigneur, malgré son
extrême répugnance pour les procès, à les déférer aux répressions
de la justice. Son sens moral plus encore que son intérêt s'irritait
contre ces mauvaises habitudes, et cet homme excellent qui prescri-
vait à M. Valicon, son régisseur, de vendre ses grains au-dessous du
cours parce qu'il ne voulait profiter de rien dans la misère publique,
qui en 1766, pouvant exiger un doublement de cens à l'occasion du
mariage de sa fille aînée, recommandait bien d'affranchir les pay-t
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sans pauvres, excluait de ces générosités, allant jusqu'aux largesses,
ceux qui avaient pris part à la dévastation de la forêt Trois ans
plus tard cette vive irritation était tombée, et il prescrivait d'ouvrir
ses greniers à tous les indigents de la baronnie. « Quoiqu'ils soient
méchants et injustes, disait-il, ils n'en sont pas moins malheureux. »

Le contact journalier avec une bourgeoisie que, vivant au loin,
les ducs de Bourbon et de Ventadour, les marquis de Nérestan
ne gênaient guère, et qui, dans l'exercice du régime municipal,
avait acquis le goût et contracté l'habitude de l'opposition tracas-
sière, n'aurait pu que lui être désagréable, car cette bourgeoisie
était naturellement plus portée à exagérer ses droits ou ses fran-
chises qu'à les oublier et peut-être que pour la satisfàire il aurait
fallu, quoiqu'il fît bon màrché de toutes les prérogatives surannées,
n'être que le moins possible et même pas du tout baron de Roche-
en-Régnier.

Mais un sentiment plus instinctif et plus puissant l'aurait tou-
jours tenu éloigné du chef-lieu de la baronnie. C'était le siége de
la justice seigneuriale, et l'industrie du procès, déplorable lèpre de
l'ancien Velay, y faisait comme ailleurs plus de pauvres que de
riches. Or cette industrie était si particulièrement odieuse au maré-
chal que, pour n'avoir dans ses terres que des juges éclairés et intè-
gres, sans la moindre complaisance pour les prévarications des
praticiens, il n'exigeait d'eux en les instituant aucune finance, et
il les choisissait parmi les meilleurs. Bonnet de Treiches qui fut
bientôt juge-mage à la cour de la sénéchaussée et député aux Etats

• généraux de 1789, avait été son juge à Roche et jouit jusqu'au der-
nier jour de son entière estime. Dans aucune circonstance et pour
personne il ne laissait fléchir son rigorisme de seigneur justicier à
une époque où ce grand devoir était si généralement négligé. Don-
nait-il une commission de bailli, il prescrivait au nouvel officier
de conseiller aux plaideurs animés par l'esprit de chicane et par des
instigations intéressées d'avoir recours aux amiables arbitrages, ,
s'honorant de ce que le seigneur son père accommodait tous les dif-
férends de ses emphitéotes. Obligé , pour quelques censives , de
suivre au parlement de Toulouse, contre la maison d'Agrain, un
procès qu'il gagna, il répétait sans cesse qu'il aimerait 'mieux faire
le siége de Luxembourg, et pressé par un de ses amis de solliciter

• i Tous ces faits sont extraits des lettres du maréchal qui sont dans nos cartons.
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selon l'usage, il lui répondait en 1782 : « Ce sera la dernière fois de
« ma vie que je plaiderai puisqu'il est nécessaire de mendier la fa-
« veur de ses juges. Il me semble que suivant les règles de l'hon-
« neur et de la probité, il ne faut employer que des titres pour
« établir sa cause ; je n'entends rien aux autres moyens. » Personne
n'a mieux compris que lui quelle brèche faisait aux fortunes privées
et à la foi publique, dans les villes et dans les campagnes, parmi
les classes élevées comme chez les simples cultivateurs, cette pas-
sion du litige où on perd, disait-il avec raison, non-seulement son
bien et son repos, mais quelquefois sa conscience.

Et si, sans nul souci du mécontentement des praticiens, le seigneur
de Roche combattait, flétrissait dans toute l'étendue de la baronnie
ces habitudes procédurières, il ne mettait pas moins de zèle à assu-
rer à ses justiciables la jouissance des droits ou des priviléges dont la
conservation pouvait leur être de quelque utilité. Par une vieille
charte, qui n'était peut-être que la récompense d'un service rendu
dans les guerres contre les évêques, les vicomtes de Polignac avaient
accordé aux habitants de Roche le passage en franchise au péage
d'Estrolhas. Mais, soit qu'ils ignorassent l'existence de cet affran-
chissement, soit qu'ils trouvassent mieux leur compte à ne pas le
respecter, les fermiers du péage voulurent, dans le courant de l'an-
nee 1776, les soumettre à la règle commune et exiger d'eux la rede-
vance du tarif. Dès qu'il en fut averti, le comte de Vaux fit recher-
cher le titre et prit en main avec vigueur la cause dés habitants qui,
grâce à son intervention, restèrent en possession de leur franchise.

Quoique depuis que la baronnie avait changé de maître ses for-
ces vives se fussent déplacées, la ville de Roche n'était pas moins
son siége nominal, et là, pour ses droits comme pour ses devoirs, le
maréchal était toujours un peu le seigneur haut justicier, tel à la
vérité.que pouvait et que voulait l'être en plein xvine siècle un esprit
ouvert à toutes les généreuses aspirations. Mais dans sa terre patrimo-
niale de Vaux, devançant de l'épaisseur d'une révolution les habi-
tudes de l'aristocratie moderne, il n'était plus qu'un-grand proprié-
taire, amoureux de son domaine, ajournant aux loisirs de sa vieil-
lesse la reconstruction du château et la commençant par des écuries
presque princières, aménageant ses bois avec intelligence, étendant ses
jardins, plantant des mûriers, poursuivant des progrès agricoles de
plus d'une sorte, donnant les invalides à sa bonne jument sarde car il
voulait qu'elle fût bien traitée jusqu'à son dernier jour pour n'être point
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ingrat des services qu'elle lui avait rendus, ne trouvant rien de
comparable aux charmes et aux douceurs de la vie champêtre, n'é-
tant mieux nulle part qu'en face de ces horizons tourmentés et dans
ces sentiers rustiques tout remplis des souvenirs de sa jeunesse.

Mais il en jouissait en espérance plus qu'en réalité, esclave d'une
destinée qui le conduisait partout hors chez lui. Lorsqu'il n'était
pas en Allemagne, en Flandre, en Italie, il était sur les côtes de
Bretagne ou de Normandie, ou encore dans un de ces gouvernements
de Thionville, de Besançon et de Grenoble dont sa famille partageait
avec lui les honneurs, mais dont il ne partageait avec personne les
devoirs et la responsabilité. Les goûts de sa femme, l'éducation de
ses filles, de nombreuses affaires de service à traiter avec les minis-
tres, l'appelaient et le retenaient souvent à Paris où , il s'étonnait
vers la fin de sa carrière de rencontrer tant de personnes de son
pays lorsque autrefois, pendant vingt, ans, il n'y venait pas un gen-
tilhomme.

Une correspondance de chaque jour, entièrement écrite de sa main
mais dont il ne reste que la moindre partie, témoigne dans chaque
lettre par des expressions émues et que la plume n'a pas cherchées
de sa fidélité « à ses rochers D et de son impatience de les revoir,
En étroites relations de parenté, d'amitié et de seigneurie avec les
dames de Bellecombe, particulièrement avec l'abbesse madame de
.Ifnisseul et avec la prieure madame de Praneul qui le visitèrent à
Besancon en 1786, il écrivait à cette dernière au mois de juin 1783 :
« Adieu, madame la prieure ; vous connaissez mon attachement et

« vous savez quel serait mon désir de voir de ma fenêtre le suc
d'Achon. C'est la perspective la plus agréable de mes rochers où

« j'irais plus volontiers qu'en Franche-Comté. Plusieurs attraits
« m'y convient, l'eau de ma fontaine, le lait de mes vaches et
a votre voisinage. » Le maréchal servait à quelques-unes de ces
dames des pensions viagères qu'il augmenta par son testament et
qui n'étaient pas de luxe, les revenus du monastère arrivant à peine
alors à huit mille livres'. Ce retour au pays natal est la note sensible
de toute sa correspondance et se mêle à tous les ordres qu'il donne à
Aulagnier, son régisseur : « Si j'étais libre, j'irais revoir mon ber-
« ceau ..... Si la santé de madame ne me retenait pas ici, j'irais bien-

Gallia christiana, t. 11; — Pealla, Conférences ecclésiastiques, etc., p. 97; 
—Déclaration faite par madame de Retz à la municipalité d'Yssingeaux en vertu des

lettres-patentes du 18 novembre 1789.
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« tôt à Vaux, car j'aime • mes rochers. Pour me dédommager de
« cette privation, informez-moi plus exactement..... Comment ne
« pas m'occuper de ma vieille maison puisque selon toute appa-
« rente j'y passerai mes dernières années..... » Doux mais vains
rêves ! car il ne put ni y habiter pendant sa vie, ni même y reposer
après sa mort.

Le régime sobre et presque étrange, sans viande, sans poisson,
sans bouillon gras, sans vin pur, auquel il attribuait la conservation
de sa santé, lui avait laissé le goût le plus vif pour les productions
de ses montagnes, et le maître d'hôtel aurait été malvenu à ne - pas
servir sur une table, dont la recherche n'était jamais que pour les
autres, des lentilles du Puy, du fromage d'Yssingeaux, du vin
blanc de Retournac ou du Fraisse. Le 19 octobre 1769 il prescri-
vait à Aulagnier de lui en envoyer en Corse par la voie de Marseille ;
et à Paris comme dans ses gouvernements son patriotisme d'enfant
du Velay était naïvement flatté lorsqu'on appréciait en connaisseur
ces vulgarités du crû.

On ne se sépare qu'à regret de ces documents domestiques ' où le
noble accent de l'homme relève le langage des affaires, où la grâce
se place quelquefois à côté de la raison, où reluisent au moment
où l'on s'y attend le moins et à propos de toute chose, des pensées
qui frappent et qui restent : « C'est aux Etats de situation que se
« mesure bien la brièveté de la vie humaine et j'y vois que l'on a
« quelque Obligation aux femmes de travailler le plus qu'elles peu-
« vent à réparer tant de pertes..... » 	 « On prie en faisant son
« devoir.... »— « Un boulet de canon est la voie la plus douce pour
« passer de la vie à la mort...,. »° — Toutes ses lettres à son petit-fils
Louis de Fougières sont charmantes, et le vieux maréchal se résu-
mait lui-même dans ce conseil d'une si simple et si honnête tendresse :
« Adieu, mon ami, apprenez de bonne heure à être sage afin d'être
« heureux pendant votre vie..... »

Tel était l'homme civil aussi grand, mais moins connu, que l'hom-
me -de guerre, et nous l'avons pris par ce côté nouveau pour que sa
gloire militaire ne dérobe pas, au moins dans son pays, l'admiration
que méritent ses vertus civiques.

I Nous possédons environ cent lettres du maréchal, de la comtesse de Vaux ou de
quelques autres membres ' de sa famille. La maison de Soulages en Gévaudan en
conserve un grand nombre, et assurément il en existe au château de Vaux avec

d'autres écrits d'un intérét plus général ou d'un caractère plus officiel.
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La comtesse de Vaux, née de La Porte, presque toujours souf-
frante, mourut aux eaux de Néris en juillet 1775, ne laissant que
deux filles, Jeanne-Marie-Thérèse de Vaux baptisée, le cas pres-
sant, dans l'église paroissiale de Saint-Julien-du-Pinet le t er octo-
bre 1745, et Marie-Louise qui probablement ne naquit pas en
Velay.

Pendant son gouvernement de Thionville, le 3 septembre 1765,
le lieutenant-général comte de Vaux maria sa fille aînée avec mes-
sire Louis-halo-Gabriel de Vauborel qui servait sous ses ordres
comme Capitaine au régiment de Bourbon-cavalerie. M. de Vau-
borel était en Corse en 1769 et naturellement indiqué pour porter
au roi la nouvelle de la prise de Corte. Il en fut récompensé par le
commandement de Royal-Roussillon. En émigration où sa femme ne
crut pas devoir le suivre, il se distingua dans l'armée de Condé et,
rentré en France, mourut en Lorraine avec le grade de maréchal

- de camp. Aucun enfant n'étant né de ce mariage, le marquis de
Vauborel ne se rattache que par son nom à l'histoire de la maison
de Vaux.

La cadette, Marie-Louise, épousa en 1770 le marquis de Fou-
gières, premier maître d'hôtel du comte d'Artois, et en secondes
noces pendant l'émigration le comte Moré de Pontgibaud. Elle n'eut
d'enfants que de son premier mari, deux filles et un fils. Ce fils, le
comte Louis de Fougières, à qui le maréchal avait transmis une des
deux grandes parts de sa fortune, devint à l'avènement de Charles X
premier gentilhomme de la Chambre. D'une très-riche alliance, il
ne laissa qu'une fille mariée au marquis de Nicolaï.

En 1788, l'état des esprits en Dauphiné donnant de vives inquié-
tudes au Gouvernement, on appela de Besançon à Grenoble le maré-
chal de Vaux qui, malgré son grand âge, ne sachant qu'obéir, vint
dans les premiers jours de juillet se mettre en face d'une situation
difficile. L'histoire l'a dit, il fut aussi sage devant les partis qu'il
avait été ferme sur les champs de bataille et se hâta d'ajouter une
belle page à sa vie et de mourir pour n'avoir pas à porter le deuil
de l'ancienne monarchie. Epuisé de fatigues, miné par la fièvre, il
donnait encore des ordres parce qu'il voulait que même sous le faix
de quatre-vingt-trois ans un maréchal de France ne finît que
debout. Le 12 septembre 1788 il n'était plus. Quelques jours après,
la ville entière et l' armée placée sous son commandement saluaient d'un

D'Esquevilly, Campagnes de l'armée de Condé.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ROCHEn EN-RÉGNIEH.
	 427

dernier adieu les restes du guerrier qu'on transportait en Velay à,
travers des populations émues accourant pour déposer sur son pas-
sage leurs tristesses et leurs respects.

Ces restes glorieux devaient attendre dans l'église de Retournac,
où la famille avait sa sépulture, le tombeau qu'il leur destinait
par ses dernières volontés, et qu'il demandait au grand artiste,
son compatriote, dont il avait tant admiré les oeuvres. « Il sera
« prélevé sur le total de ma succession une somme dè dix mille
« livres que je prie M. Julien, sculpteur à Paris, d'employer à un
« mausolée qui sera placé dans la chapelle de mon château de Vaux.
« Je laisse à sa discrétion et honnêteté de le faire avec le plus de
« soin qu'il lui sera possible, et à l'amitié de mes filles de pour-
« voir à ce qu'il soit placé en temps convenable... Je veux qu'il
« soit employé seize mille livres à bâtir une chapelle de trente
« pieds de diamètre, octogone, à l'extrémité de la cour du château,
« avec des pierres tirées des carrières. de Glavenas et de Saignes ;
« qu'il soit donné aux murs cinq pieds d'épaisseur, à la voûte vingt
« pieds d'élévation, qu'elle soit peinte en ciel et très-solidement
« faite ; que sous cette chapelle on en construise une autre, égale-
« ment voûtée et pavée, mais de douze pieds seulement de hauteur
« où sera placé mon cercueil dans l'épaisseur du mur.... Je déclare
« que ce n'est pas par orgueil que j'ordonne l'érection de cette
« chapelle et du mausolée, mais afin que cela puisse profiter kmes
« parents si la maison de Jourda de Vaux doit durer quelque
« temps. »

Il est presque inutile d'ajouter que le maréchal imposait en outre
à ses héritiers l'obligation d'une rente annuelle de ,six cents livres
pour l'entretien de la chapelle ou pour le service du chapelain, pris
parmi les chanoines de l'église de Retournas,, qui viendrait chaque
jour y célébrer une messe à onze heures du matin t.

Si Julien, l'auteur du Guerrier mourant, du La fontaine, du
Poussin, de la Baigneuse et de quelques autres chefs-d'oeuvre l'or-
nement de nos musées, « plus grand, a dit son biographe, que.
Coustou son maître 8 » — avait avant de mourir en 1804 consacré
au tombeau du maréchal les dernières inspirations de son génie,
nous aurions un chef-d'oeuvre de plus, mais ce tombeau serait vide.

I Le testament dont nous avons extrait ces dispositions fut fait à Grenoble le 26
juillet 1788 et il est aux minutes de Trinché, notaire.

2 F. Maudet, Histoire littéraire **l'ancien Velay, p. 393 et suivantes.
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Dans les mauvais jours de la Révolution, quelques habitants de
Retournac envièrent au vieux brave son cercueil de plomb et en
firent des balles'. L'illustre poussière, perdue dans la fosse com-
mune, ne devait jamais remonter à Vaux.

Aucun autre ne reçut après lui les honneurs que les Etats du
Velay rendaient à ceux de leurs membres qui étaient morts dans
l'année. Nous avons sous les yeux le procès-verbal de la session de
1789 qui fut la dernière, et on y lit :

« Il a été enfin arrêté que, suivant l'usage observé en pareil cas, il
sera célébré demain un service solennel pour le repos de l'âme de
feu M. le maréchal de Vaux, baron de Roche, et en cette der-
nière qualité, l'un des personnats de l'assemblée, décédé depuis
peu ; et Monsieur le Président a prié MM. les personnats, envoyés
et députés des trois ordres, de se rendre demain sur les neuf
heures du matin à la cathédrale, en habit- de cérémonie, pour as -
sister à ce service. »

A qui passait cette opulente succession, évaluée à plus d'un
million par le testateur lui-même, et qu'aucun fils ne venait re-
cueillir ?

Elle passait à ses deux filles — déjà dotées en mariage, l'une de
72,000, l'autre de 92,000 livres — pour tout l'argent comptant,
pour toutes les autres valeurs mobilières, et pour la jouissance de
certains immeubles ;

Elle passait à son petit-fils le comte Louis de Fougières pour la
terre d'Yrouer en Bourgogne d'un revenu de 12,000 livres, nouvelle-
ment acquise par le maréchal, et pour toute la portion de la baron-
nie de Roche, Artias et Retournac, assise sur la rive gauche de la
Loire, mais l'usufruit de ces terres demeurait réservé à la mar-
quise de Vauborel, la fille aînée ;

Elle passait enfin à son neveu Noël Jourda 1 0 pour la seigneurie
de Vaux ; 2 0 pour les portions d'Artias et de Retournac situées sur
la rive droite de la Loire, avec le droit de patronage et de sépulture
dans la chapelle de Sainte-Anne de l'église de Retournac, êt le
titre de baron de Roche auquel est attaché le droit d'entrée aux
Etats du Velay; 3 0 pour les anciens domaines patrimoniaux de la

' . maison Jourda, le Fraisse et Blassac,

' Voir dans les Annales de la Société, académique du Puy, volume de 1539, une

notice de M. le vicomte de Vaux sur le maréchal, un .peu sobre mais très-exacte.
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D'autres parents, des amis, des compagnons d'armes, de fidèles
serviteurs reçoivent dans ce testament des legs et des témoignages
de,reconnaissance et d'affection. Il serait inutile et peut-être indis-
cret d'en étendre l'analyse au delà des nécessités historiques.

Le titre de baron de Roche, un peu contre la règle détaché du
corps même de la baronnie pour être transporté sur la terre de 'Vaux
et ses annexes, venait donc d'échoir au neveu du maréchal. Mais il
recevait ce titre juste au moment où les Etats allaient être fermés
pour toujours et n'eut pas même à s'y présenter.

Ce n'était point un officier général sans mérite. Fils unique de
Jean-Baptiste de Vaux marié en Auvergne, il était né à Coissette, le
22 novembre 1747, avait débuté comme - sous-lieutenant dans royal-
infanterie le 10 février 1766 et poursuivi sa carrière dans l'état-
major de son oncle qu'il accompagna en Corse et où il servit encore
après lui. Le 4 juillet 1779, il avait reçu une commission de colo-
nel, et dès le 25 août 1788 on le trouve avec les fonctions d'aide-
maréchal-général-des-logis dans l'armée dont son oncle avait le
commandement en Dauphiné. Il obtint son brevet de maréchal de
camp le 1 er mars 1789. La situation qui lui était faite par les événe-
ments politiques et par la mort du maréchal dut, dès cette époque, le
rejeter dans la vie privée ; mais il était cependant à Paris au 10
août 1792 donnant à la personne de Louis XVI et à la famille
royale des preuves de fidélité et de dévouement j.

Le baron de Vaux qui avait trouvé dans la succession de sou
oncle le titre de comte mais qui dut bientôt se protéger avec le titre
de citoyen, prit d'abord sa résidence au château de Vaux, ainsi que
le constate l'acte de reconnaissance du 1 er juin 1790 par lequel il
déclare tenir en emphytéose de messire de Souzet, archevêque de
Vienne et abbé du Monastier, le tennement de la claustre et tout
ce qui composait le domaine de Fraisse

Il y était encore lorsque, par acte reçu par Gire, notaire, le 17
ventôse an III de la République, le citoyen Noë Jourda Vaux (en
style du temps), habitant en sa maison de campagne au lieu de
Vaux, commune de Retournac, vendit au citoyen Jean Chevalier,
négociant à Yssingeaux,. au prix de 95,000 livres valeur en assi-

Biographie des officiers-généraux de la Routé...Coire, p. 60.

Cette pièce appartient au très-riche cabinet de notre parent M. Wei Chaleyer
de Firminy.
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gnats, cette même ancienne seigneurie du Fraisse qui dès le Xve
siècle avait été le berceau de la maison Jourda en Velay '.

Mais le baron de Vaux eut bientôt une nouvelle résidence en suc-
cédant dans le chàteau dé Paula près Firminy à son oncle de
Champes qui mourut veuf et sans enfant au cours dela Révolution.
Ni ce second héritage, ni cette nouvelle habitation ne pouvaient con-
jurer les tristesses de son intérieur. Il àvait contracté mariage le
1" octobre 1791, avec Laurence-Eugénie de la Rode de Saint-
Haon, charmante personne, mais née en 1772 et par conséquent
trop jeune pour unir ses destinées à celles d'un officier-général qui
avait atteint sa quarante-quatrième année. Ce mariage ne fut ni
heureux ni fécond. Dans son délaissement, le baron de Vaux avait
attiré près de lui Henriette-Irène Jourda du Rhuiller, sa cousine,
qu'il maria vers 1807 à François-Lucien du Rosier, sous-préfet à
Saint-Etienne, en la dotant de la terre de Vaux, et qui semblait
destinée à devenir son unique héritière. Il n'en fut pas ainsi. Par
un testament du 16 septembre 1806 et par des actes entre vifs de

807, il distribua sa fortune, dans des proportions que nous n'avons
pas à indiquer ici, entre M. Amable de Vaux de Rhuiller et M. Ar-
mand-Louis-Noël d'Agulhac de Soulages, qui en ce moment s'éloi-
gnaient peu de Paula, mais sans oublier ans ses dispositions ni sa
soeur, ni les deux filles du .maréchal, ni les du Rivaux, ni les
Jourda de Folletier à qui il lègue des sommes plus ou moins im-
portantes.

Le baron de Vaux mourut le 27 avril 1807.
Devenue veuve, madame du Rosier qui s'était retirée à Lyon où

elle ne finit sa vie que le 30 octobre 1853 ', avait mis en vente la
terre de Vaux, ce qui nous oblige à reprendre une branche de la
maison de Jourda jusqu'ici à peine indiquée.

Benoît, un des fils de ce Noël Jourda du Fraisse, premier auteur
Min de la race en Velay, était venu s'établir dans la ville de
Monistrol où il épousa, le 5 août 1652, Fleurie Basset, héritière du
domaine de Folletier, et fonda ainsi une branche de ce nom qui n'a
jamais cessé d'être représentée.

Les Jourda de Folletier ont des alliances avec les maisons de .

i Par vente judiciaire du 4 décembre 1804, la propriété du Praisse fut définitive.

Ment adjugée au prix de 31,200 francs, et autres conditions énoncées dans le ca4
hier des charges, à M. Darles, médecin distingué de la ville d'Yssingeaux.

a M. l'abbé Theillière, les Chdleaux du Velay, p.118.
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Serphanion et de Charbonnel-Jussac, et ils ont donné dans la ma-
gistrature un conseiller au présidial du Puy ; dans l'Eglise, l'abbé
d'Orcines, grand vicaire administrateur du diocèse du Puy, l'abbé
Mazard, vicaire-général de monseigneur de Pompignan, archevê-
que de Vienne. Les autres sont d'épée. On peut dire que le maré-
chal a déteint sur toute sa parenté, car à aucun degré on ne la vit
fléchir dans sa foi religieuse et monarchique.

Aux années orageuses de la Révolution, le chef des Jourda de
Folletier était Jean-François. Deux de ses fils allèrent combattre
dans l'armée des princes. Lui-même et Marcelin, son troisième fils
à peine âgé de quinze ans, à l'appel des Lyonnais, accoururent
dans la ville assiégée pour la défendre, et, comme le chevalier de la
Roche-Négly et quelques autres vaillants coeurs de la Haute-Loire ',
partagèrent, sous le commandement du . comte de Précy, tous les
succès et tous les revers de cette mémorable résistance. On sait quel
sort réservaient aux vaincus les proconsuls de la Convention. Tra-
duits devant une commission révolutionnaire, les MM. de Folletier
y étaient condamnés à l'avance. Quelque pitié cependant, à cause
lie son âge, se manifestait en faveur du fils et on lui promit de l'ac-
quitter s'il voulait déclarer qu'il avait été entraîné par son père;
mais le jeune homme répondit qu'il n'acceptait pas la vie à cette
condition, aimant mieux mourir avec son père pour Dieu et pour le
Roi. Après cette réponse héroïque, attachés l'un à l'autre par le
bras, ils marchèrent ensemble vers la plaine des Brotteaux où
ils furent mitraillés le 8 décembre 1793 avec soixante et dix autres
victimes t.

Des deux fils rentrés en France dans des temps plus calmes,
Antoine-Fidèle-François, le cadet, a vécu dans le manoir de
Folletier qu'il a transmis à ses enfants, et Jean-Joseph, l'aîné, s'é-
tait fixé à Yssingeaux et dans sa campagne du Bouchet, alors com-
mune de Retournac.

C'est lui qui pour arrêter la dévastation des bois et le morcelle-
ment déjà commencés de la terre de Vaux, dont le maréchal avait
illustré le nom, prit la résolution de l'acheter et d'en faire sa rési-

D'Assier de Valenches, Précis sur la crise révolutionnaire en Pores.
1 Ces faits, établis sur des témoignages irrécusables, ont été publiés dans les baU•

series historiques de l'abbé Cornut, t. II, p. 192 et 193, d'après une notice qui porte

la signature de IV, H. Fraisse, curé de la ville du Monistrol,
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dente, ce qui ne pouvait être qu'agréable à la marquise de Vau-
borel, très-pieuse à la mémoire de son père.

Elle vieillissait à Paris dans son hôtel (le la rue Belle-Chasse, ri-
che, veuve et sans enfant, au milieu des épaves de cette brillante
société du xviiie siècle à laquelle elle appartenait sans l'avoir suivie
dans l'émigration, mais sans en avoir renié les croyances. Touchée
des malheurs de cette branche de sa maison et du respect des deux
frères pour celui qui en était la gloire, elle obtint pour eux de
Louis XVIII le titre héréditaire de vicomtes de Vaux en récom-
pense de leurs services personnels et en mémoire de ceux du maré-
chal. Ce ne fut pas tout : par testament olographe du f er janvier 1828,
que 'confirment des codicilles de 1830, elle institua le vicomte aîné
propriétaire du château et de la terre de Vaux pour son légataire
universel, et distribua presque tout entière sa grande fortune aux
enfants des deux familles.

Cette frêle créature qu'il fallait se presser de baptiser, dit le registre
de 1745, ne mourut qu'au mois d'avril 1832, à l'âge de 87 ans et
longtemps après la comtesse Moré de Pontgibaud, sa soeur cadette !

La terre de Vaux n'est donc plus en danger de passer en des
mains étrangères. Elle s'étend et s'embellit chaquejour, et si, après
une révolution qui a si profondément renouvelé le régime des per-
sonnes et celui de la propriété, quelque chose pouvait survivre de
cette ancienne baronnie de Roche-en-Régnier, dont nous avons
essayé de raconter les destinées pendant sa durée de huit siècles, on
la retrouverait, sur d'autres bases et dans d'autrès conditions, non
plus sur la rive gauche mais sur la rive droite dé la Loire. — On y
trouverait au moins la grande ombre de son dernier baron.

TRUCHARD DU MOLIN.
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NOTES
Prises aux archives de l'État-civil de Paris.

(Suite • )

DAMAS (Élisabeth-Charlotte de), née le 5 décembre 1776, Auguste-
Louis, né le 12 mai 1778, mort le 20 décembre 1779 ; Émilie-
Françoise, née le 19 septembre 1780, morte le 31 janvier 1784,
tenue par François de Damas, vicaire-général de Nevers et abbé de
Saint-Léon-de-Toul, et Antoinette-Zéphirine, née le 21 juillet 1785,
enfants de Louis-Étienne-François, comte de Crux, maréchal des
camps et armées du Roi, et de Sophie-Joséphine-Antoinette de
Ligny (S. S.).

Joseph-François, comte de Ruffey , mort le 5 septembre
1782 à soixante-dix-sept ans, époux d'Élisabeth de Lorimier
(S. S.).

Huguette-Claudine-Clémentine, née le 17 mars ou décembre
1784, fille d'Alexandre, seigneur de Trédieu, colonel en second du'
régiment, de Soissonnais infanterie, et de Marie-Anne-Joseph-Ca-
therine Collet. Parrain : Claude .Collet, conseiller honoraire du:.
conseil supérieur du Cap français en Pile Saint-Domingue, aïeul
maternel. Marraine : Huguette-Claudine de Thy, épouse d'An-
toine de Damas, seigneur de Trédieu, lieutenant-colonel du régi-
ment de Penthièvre. — René-Adolphe, né le 28 août 1786
(S. S.).	 .

— Le baron Charles, fils de Charles-Jules, comte de Cormaillon,
et de Jacqueline du Bois d'Aisy, marié le 30 juin 1784 à.Marie-
Gabrielle-Marguerite de Sarsfield, fille du vicomte Jacques-Hya-
cinthe, lieutenant-général des armées du roi, et de Marie de Lévis,
dont : Ange-Hyacinthe-Maxence, né le 30 septembre 1785, filleul
de Jacques-Hyacinthe, vicomte de Sarsfield, lieutenant-général des.
armées du roi, et de Madeleine-Angélique de Gassion, veuve des.
Louis-François de Damas, comte d'Anlezy (S. S.).

Voyez Co liv., juin 1873, p. 259 7e et 8' liv., juillet et ao0t 1873, p. 346.

T. X. (Nos 9 et 10;.	 28
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— « L'an mil sept cent quatre-vingt-quatre, le cinq octobre, par
« nous soussigné, prêtre docteur de Sorbonne et curé de cette pa-
« roisse, a 'été baptisée Adélaïde-Louise-Zéphirine, née ce jour, fille
« de très-haut et très-puissant seigneur Monseigneur Joseph-Fran-
« çois-Louis-Charles-César de Damas d'Antigny, comte de Damas,
« mestre de camp en second du régiment Dauphin-Dragons, gentil-
« homme d'honneur de Monsieur, frère du roy, et de très-haute
« et très-puissante dame Madame Marie-Louise-Aglaé Andrault de
« Langeron, comtesse de Damas, son épouse, dem t rue du faubourg
« St-Honoré en cette paroisse. Le parein, très-haut et très-puissant
« seigneur Monseigneur François-Jacques de Damas d'Antigny,
« marquis d'Antigny, maréchal des camps et armées du roy, com-
« mandair de l'ordre de S t-Lazare de Jérusalem et de Notre-Dame
« du Mont-Carmel, grand-père paternel- de Perdant, demeurant en
« son hôtel faubourg St-Germain, paroisse St-Sulpieé. La mareine,
« très-haute et très-puissante dame Madame Marie-Louise du Pe- •
« seau, épouse de très-haut et très-puissant seigneur Monseigneur
« Charles-Claude Andrault, marquis de Langeron et de Maulévrier,
« comte de Chevrières, baron d'Oyé; chevalier des ordres du roy et
« lieutenant-général de ses armées, grande-mère maternelle de
« l'enfant, demt en son hôtel, rue fg St-Honoré de cette paroisse,
(( lesquels parein et mareine ont signé avec le père et nous. Signé :
« A.-G. Andrault de Laugeron de St-Mauris. — J.-É.-R. de Da-
« mas d'Antigny. J.-F.-L.-C.-C. Damas d'Antigny. — Damas
« Simiane. — Le Pe de St-Mauris. — L'abbé de Damas d'Antigny.
«— Fr°11-Jacq. Damas d'Antigny. — C.-C. Andrault, M' s .de Lan-
« geron. — L.-M. du Pezeau de Langeron. Febert, curé de la
« Madeleine de la Villévêque.

« Du sept mars mil huit cent vingt-neuf, à trois herirés du
« soir, acte de décès de sa Seigneurie Joseph-François-Louis-Charles-
« César, duc de Damas,. premier -gentilhomme de la chambre du
« roi, chevalier de ses ordres, gouverneur de la 1 8° division militaire,
« âgé de soixante-onze ans, veuf de dame Marie-Louise-Aglaé An-
« drault de Langeron, né à Paris, décédé rue du faubourg St-Honoré,

n° 85, avant-hier à deux heures et demie. du soir. Constaté par
« nous, Honoré de Viany, adjoint au maire du premier arrondis-
« sement de Paris, sur la déclaration des sieurs César-Laurent, Ce
(e de Chastellux, pair de France, etc., âgé de cinquante-neuf ans,
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« dem t rue de Va. rennes, d 25, gendre du défunt ; Charles-Joseph
« Pion, officier supérieur de la maison du roi, adjudant du château
« des Tuileries, âgé de cinquante-sept atis, dem t aux Tuileries.
« Lesquels ont signé avec nous, après lecture faite. Signé . : Le cu
« de Chastellux. — Pion. — De Viany. » (I" arr.).

— Marquis Charles-Alexandre-Roger-Adélaïde-Angélique-Ga-
briel, né à Paris le 4 octobre 1816, fils du comte Joseph-Elisabeth
Roger, mort à Cirey-sur-Blaise le 3 septembre 1823, et de Louise-
Pauline de Chastellux, marié le 20 décembre 1845 ' à Marie-
Charlotte-Césarie de Boisgelin, . née à • Aix le 11 septembre 1818,
fille du marquis Armand-Natal, et de Charlotte-Eugénie-Antoi-
nette-Émilie-Césarie de • azenod. Témoins de l'époux : Henri-
Louis de Chastellux, duc de Rauzan, demeurant rue Neuve-des-
Capucins, n° 13 ; Antoine-Augustin Corda, ancien procureur du
roi. Témoins de l'épouse : Charles-Eugène Dedons, comte de Pierre-
feu, cousin ; Raphaël-François-Isabelle-Félix de Cantalicio du Pont,
chevalier du . Chambon de Mésilliac. L'acte est signé : Marquis de
Damas. — M.-C.-G. de Boisgelin. — Le 1‘14 de Boisgelin. — Co de
Boisgelin. .Le duc de Rauzan. — Çorda. — Le et° Dedons
de Pierrefeu. — Char du Chambon de Mésilliac. — El. • Royer
(Xe arr.).

DAMIAN (Marie-Geneviève de), née le 11 mai 1766, fille de Louis-
Antoine , marquis de Vernègues , et de Marie-Ève Choncceur
(S. S.).	 " "

DAMOISEAU (Pierre), seigneur de la Grande-Bretesche, mort le 24
novembre 1684 (S. A. des A.).. •

DAMOUR (Françoise), baptisée le 18 janvier 1604, fille de noble
homme messire Gabriel, conseiller en la Cour du Parlement, sieur
du Serin et de Fougery, et de damoiselle Marguerite de Haudic
(S. G.).

DANÈS (Marie), morte le 17 mai 1634, femme de Jacques Jiibert,
seigneur du .Thil, Morgny, Doménil, etc., maitre président en la
chambre des comptes de Paris (S. A. des A.)..

DANGÉ D'ORSAY (Françoise-Élisabeth), née le 5 juillet 1768, et
François-Gilbert, né le 24 juillet 1770, enfants de René-François-
Constance, seigneur de la baronnie de Boursault, et d'Agathe-
Louise-Madeleine Charpentier (S. R.).
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— Anne-Alexandre-Ernest-Ferdinand, né le 4- mai 1783, fils
d'Alexandre-Charles-Louis, conseiller du roi, conseiller honoraire
au parlement 'de Metz, et d'Adélaïde-Jeanne de Mailly (S. E.).

DANIEL (Claude), marquis de Boisdenemetz, seigneur d'Ante-
vernes, mort le 1 mars 1790 à quatre-vingt-trois ans, époux de
Jeanne-Élisabeth Borel dè Clerbec (S. N. des Ch.).

DARGENT (Louise), morte le 27 décembre 1712, femme d'Étienne
Perrinet, écuyer, seigneur de Jars. (S. N. des Ch.).

DARLUS (Marie-Angélique-Catherine), morte le 3 pluviôse an X,
veuve de Denis-François Angran d'Alleray, seigneur de Bazoches,
Mailly-là-Ville, etc. (VII' arr.).

DARMAND (Chrétien-Pierre), né le 1 décembre 1725, fils de Pierre,
seigneur de Chàteauvieux , et de Jeanne-Marie-Catherine Douté
(S. R.).

DARMANEL (Marie-Thérèse-Margerite), - née le 18 août 1735, fille
de Léon, marquis de Mizou, et de Marguerite Darrna. ride dé Mizou
(S. R.) 

DARTAGUIETTE (Renée-Jeanne-Charlotte), morte le 7 avril 1766,'
à trente-six ans, épouse de Charles-Louis, comte de Carvoisin
(S. S.).

DAUrERNET (Marie-Michelle), morte le 7 mars 1761 à soixante-
huit ans, veuve de Jean-Baptiste de Collardin,. seigneur et _patron
de Rully, Saint-Christophe, etc.' (S..R.).

DAUGER (Louis-Philippe), seigneur de Neufuisy, mort. le 8 février
1761 à quatre-vingt-deux ans (S. M. M. la V. l'a.).

DAUGUSTINE (Jean-Baptiste), sieur de Septêmes, mort le 16 juin
1698 (S. A. des A.).

DAUTON DE VAUGIRAUD (Jean), écuyer, conseiller de roi, contrôleur.
des finances de la généralité de Paris, mort le 24 février 1753 à
quatre-vingts ans (S. J. en G.).

DAUVET (Pierre), chevalier , seigneur de Saint.-Valérien , de
Rieux, de Bazoches, baron de Pins, capitaine de cavalerie, mort le
23 mars 1642, marié le 3 octobre 1628 à Anne Jubert, fille de
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Jacques, seigneur du Thil, Morgny, Domenil, etc., président en la
chambre des comptes. et de Marie Danès (S. A. des A.).

— François, comte de Maretz, baron de Boursault; mort le 24
février 1718 à trente-six ans (S.. R.).

— Auguste-Louis-Casimir, né le 18 mai 1772, et Aglaé- :Marie-
Victoire, née le 30 novembre 1773, enfants du comte Alain-Louis,
et de Marie-Marguerite Deshayes (S. E.).

DAVASSE (François-Louis-Barthélemy), né le 30 août 1743, fils
de Jean-Hyacinthe, écuyer, sieur de Saint-Amarand, et de Marie-
Louise-Charlotte Lallemant de Lévignen (S.*M. M. la V. l'É.).

— Jean-Hyacinthe, écuyer, sieur de Saint-Amarand , veuf de
Marie-Louise-Charlotte Lallemant de Lévignen, mort le 20 mai 1770,
à soixante-dix-sept ans (S. R.).

— Amélie-Charlotte-Rose, née le 18 juillet 1773, fille de Fran
çois-Louis-Barthélemy, sieur dé Saint-Amarand, et de Jeanne-
Louise-Françoise Dexmiers d'Archiac Saint-Simon (S. E.)

DAVID (Lilio-Antoine), directeur de la compagnie des Indes, mort
le 15 février 1770 à quatre-vingt-sept ans (S. E.).

— Antoine-Félix-Michel, écuyer, lieutenant de la légion de l'Isle
de France, mort le 18 février 1771 à vingt-sept ans (S .. E.).

— Aglaé-Marie-Louise, née le 17 avril 1790, fille de Charles-
Benoît, marquis de Lastours,.et de Marie-Flore-Aglaé de Courcelles
(S. M. M. la V. l'É.).

DAVY (Anne-Pierre), marquis de la Pailleterie, mort le 11 août
• 1725 . à soixante-seize ans (S. S.).

DAVRANGE DE NOISEVILLE (Marie-Anastasie), née le 9 janvier
1789, fille de Charles, et de Marie-Hyacinthe-Albertine de Fierval
(S. J. du H. P.).

DEBOREL (Pierre-François-Thomas), comte de Manerbe, lieute-
nant-général , mort le 2 novembre 1762 'à soixante-dix-sept
ans, époux d'Henriette-Joséphine de la Boissière de Chambors
(S. R.).

DECHASTELLUX (Catherine), morte le 9 juillet 1765 à soixante-
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dix ans , épouse de Jean-Baptiste Ripert , bourgeois de Lyon
-(S. R.).

DEDELAY DE LA GARDE (Pierre-Nicolas) , né le 19 septembre
17 52 , fils de Nicolas , écuyer , et d'Élisabeth de Ligniville
(S. R.).

— Pierre, écuyer, conseiller, secrétaire du roi, mort le 10 oc-
tobre 1754 à soixante-dix-huit ans, époux d'Élisabeth Roussel
(S. R.).

— Louis-Élisabeth, mort le 3 mai 1756, fils de François-Pierre,
conseiller du roi, maître des requêtes, et d'Anne-Charlotte de Sali-
gnac la Mothe-Fénelon (S. R.).

—Xavier-Pierre-Louis, né le 12 janvier 1782, fils de Pierre-
Nico] as, seigneur de Villeparisis, et de Claudine-Julie Desbrest
(S. R.)..	 .

— Pierre-Nicolas, mestre-de-camp de cavalerie, seigneur de Vil-
leparisis, mort le 31 mai 1782 à vingt-neuf ans, époux de Claudine-
Julie Desbrest (S. R.).

— Nicolas, seigneur de Blancmesnil, mort le 11 août 1783 à
Soixante-quatorzé ans, époux d'Élisabeth de Ligniville (S. R.).

DEFFAND (Antoinette-Louise du), née le 5 mai 1689, fille de Jean-
Baptiste, seigneur de Lalande, et de Charlotte-Angélique Amelot
(S: G.).

— Charlotte-Jeanne, morte le 27 février 1784 à quatre-vingt-
quatre ans, veuve de Roger, marquis de la Tournelle (S. S.).

DEJEAN (Charles-Matthieu-Bernard) , né le 27 mai 1733 , fils
de Charles, écuyer, et de Marie-Anne Boutet de. la Borde
(S. R.).	 . •

Françoise-Éléonore , née le 3 mars 1749, fille de Charles-
Claude, écuyer, et de Geneviève-Éléonore de Montigny (S. R.).

DELAPORTE (Achille-Nicolas), né à Amiens le 27 novembre 1794,
fils de Pierre-Siméon, mort en messidor an 1V, et de Marie-Madeleine
Beauvrin, marié le 12 janvier 1830 à Charlotte-Palmire d'Artois de
Bournonville, née à Paris le 6 janvier 1806, fille d'Éloi-joseph,
officier supérieur des gardes du corps du roi; et de Marie-Louise-
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Charlotte de Langlois de Brouchy, morte en février 1806 (X° arr.).

DELIVENNE (Marie), morte le 13 mars 1767, à quarante-huit ans,
veuve de Charles-Antoine de Barbezières, seigneur de la Talon-
nière (S. E.).

DELORVAL (Antoine-Constant, fils de Madeleine-Sophie), né le 16
octobre 1764, déclaré, pà,r sentence du 12 juillet 1786, fils de Louis-
Léon-Félicité de Brancas, comte de Lauraguais, et de Madeleine-
Sophie Arnoult (S. R.).

DELPECH (Philippe), né le 15 mars 1720, et. Jeanne-Angélique,
née le 23 février 1724, enfants de Paul, écuyer, seigneur de
Chaumot, conseiller du roi, et de Marie-Madeleine de Mouchy
(S. R.).

— Marie-Louise, morte le 3 mars 1746 à vingt-sept ans, épouse
de Gilles-Gervais de Pechpeyrou, marquis de Beaucaire, chevalier,
seigneur de Mossac, colonel de cavalerie (S. S.).

---, Marie-Jeanne-Angélique , morte le 19 avril 17 50 à vingt-
quatre ans, épouse de Marie-Jacques, marquis de Bréhan (S. R.).

— Jeanne, marquise de Mérinville , dame d'Augerville, Qes-
touches, morté le 18 juin 1755 à cinquante ans, . veuve de Pierre-
Nicolas Bertin, conseiller du roi (S. J. en G.).

DELPUECH (Louis), écuyer, seigneur de la Loubière, mort le 15
janvier 1747 . à soixante-onze ans, veuf de Jeanne de Bédos
S. R.).

DENIS (Edme), écuyer, secrétaire du roi, fils de feu Pierre, et de
feue Marie Didier, marié le 4 octobre 1677 à Charlotte Fougeu,
fille de Charles, seigneur des Cures, maréchal-général des logis
des camps et armées du roi, et d'Anne Coulon (S. A. des A.).

DENOIS DE FONTCHEVREIL (Alphonse-Jean-Louis), né le 19 février
1792, fils de Pierre-Anastase, et de Marie-Maiguèrite-Émilie Bouil-
lerot de Chanvallon (S. M. M. la V. l'É.).

DENAYS (Jean-Baptiste le), comte de Quémadeue, mort le 4 dé-
cembre 1768, à cinquante-huit ans, époux d'Élisabeth-Françoise
Jollivet (S. P.). Dont : Jean-Baptiste-Louis-Auguste, marié le 3
février 1778 à Louise-Élisabeth Charlet, fille de Louis-Henri,
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seigneur d'Ablis , et d'Élisabeth-LCharlotte Bedé des Fougerais
(S. S.).

DERMAND (Chrétien-Pierre) , né le 1 décembré 1725 , fils de
Pierre, seigneur de Châteauvieux, et de Jeanne-Marie-Catherine
Douté (S. R.)

DERVILLIERS (Charles-Louis-Nicolas), né le 31 mars 1779, fils de
Charles-Louis-Joseph, chevalier, capitaine'd'infanterie, et de Louise-
Françoise-Charlotte Mutel de l'Isle (S. E.).

DESCHAMPS (Roch-Charles-Gabriel), comte de Raffetot, mort le 6
septembre 1834 à soixante-douze ans, veuf d'Henriette-Madeleine-
-Julie Dupont (Xe arr.).

DESCHIENS (Marie-Anne), demoiselle de la Neuville, morte le 26
juillet 1741, à quarante ans, épouse de Jean-Baptiste, marquis de
Fresnoy, vicomte de Berck (S. M. M. la V. l'É.).

Marie-Anne, morte le 3 novembre 1755 à quatre-vingt-
quatorze ans, veuve de Jean-Pierre de Cormis, comte de Saint-
Georges, mestre-de-camp de cavalerie (S. R.).

DESCORCHE (Henri-Louis), né le 16 janvier 1777, fils de Marie-
Louis-Henry, seigneur de Sainte-Croix et d'Osmond, et de Marie-
Victoire Talon (S. N. des Ch.).

DESHAYES (Denis-Marie), baptisé à Versailles le 12 janvier 1708,
fils de Denis, et d'Anne Marchet, marié le 5 décembre 1736 à De-
nise-Jeanne Leblond, fille de Girard,.et de Marie Lange. Témoins
de l'époux : Anne Marchet, sa mère, Girard Baron, architecte,
cousin-germain; Pierre Thibault, officier .du roi de Pologne, ami.
Témoins de l'épouse : Girard Leblond, et Marie Lange, ses père et
mère; Remy Leblond, clerc tonsuré, son frère ; Jean-Jacques Le-
blond, marchand orphèvre, cousin-germain ; M e César-François de
Chatleux Davalon ; Me Louis-Philippe de Chatleux de Beauvoir ;
Me Henry-Guillaume de Chatleux de Boissancour ; Me Paul Fouger,
ecclésiastique du diocèse de Tours. Signé : Denis Deshays. —
Marie Lange. — Denise Leblond. — Anne Marchais. — Remy Le-
blond. — Baron. — Paul Foucher. — Chastellux d'Avalon. — Chas-
tellux de Beauvoir. — Chastellux de Bossancourt. — Leblond. —
Pier Thibault. — C. A. Susecoindt. — Canebier, vic. — Dont :
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Alexandrine-Victoire-Éléonore-Pauline-Antoinette, née le 2 mars
1742, baptisée le 4 et tenue par le Paul-Anthoine de Chatelux,
viconte .d'Avalon, fil de haut et puissant seigneur messire Guil-
laume-Anthoine de Chastelux, viconte d'Avalon.et lieutenant-géné-
ral des armées du roy et lieutenant général ès commandements de
Roussillon, et de haute et puissante dame 'Clere-Thérèse Dagues-
seau, et par damoiselle Victoire-Éléonore-Alexandrine Damas dé
Ruffey,.fille de haut et puissant seigneur messire Joseph-François
Damas, marquis d'Antigny, conte de Ruffey, baron de Cheveron,
brigadier des armes du roy, colonel du régi mentde Bolonnais, gou-
verneur des pais et souveraineté de Dumbre, et de haute et puis-
sante dame Marie-J udicth de Viene, ses paria et marine qui ont
signé : Damas de Ruffey. — Chastellux Davallon. — Deshayes. —
Vienne d'Antigny. — J. Cadot (S. M. M. la V. l'É.).

DESLACS DU BOSQUET (Achille- Claudé-Antoine-François), né le 22
septembre 1771, et Aglaé-Félicité-Françoise, née le 10 janvier
1775; enfants d'Antoine-Joseph-François, marquis d'Arcambal, et
de Françoise-Félicité du Crest de Chigy (S. M. M. la V. l'É.)..

DESMARETS (Marguerite-Henriette), née le 11 mai 1721, fille de
Jean-Baptiste-François, marquis de Maillebois, et de Marie-Emma-
nuelle d'Alègre (S. S.).

— Yves-Jean-Baptiste-Marie, né le 22 juin 1748, fils d'Yves-
Marie-François, comte de Maillebois, et de Madeleine-Catherine de
Voyer de Paulmy d'Argenson (S. S.).

— Henriette-Madeleine, demoiselle de Vaubourg, morte.le 11 mai
1760 à soixante-dix-huit ans, veuve de Charles, comte d'Angennes,
brigadier des armées du Roi (S. P.).

— Jean-Baptiste-François, marquis de Maillebois, mort le 7 fé-
vrier 1762 à quatre-vingts ans (S. S.).

— Pierre, abbé de Montebourg, mort le 25 avril 1771 à quatre-
vingt-quatre ans (S. S.).

Marguerite-Henriette, morte le 8. août 1783 à soixante-deux
ans trois mois, épouse de Louis du Bouchet, marquis de Sourches
(S. S.).

DESMIER (Charles-César), chevalier, seigneur de Chenon, mort le
18 avril 1757 à quatre-vingt-sept ans (S. P.).
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DESPLAS (Auguste-Louis), né le 22 octobre 1778, fils de Fran-
çois, capitaine de cavalerie, et de Marie-Louise-Rose de Blacas
(S. N. des Ch.).	 •

DESPONTY ( Marie-Geneviève ) , morte le 2 décembre 1759 à
soixante-deux ans, veuve de François des Roches Herpin, chevalier
seigneur de Fontenailles, Boisboudreau (S. P.).

DESPREZ (Élisabeth-Agnès), demoiselle de Mailly, morte le 2 sep-
tembre 1758 à quatre-vingt-trois ans (S. S.).

— François-Scipion, chevalier, fils de Jean, chevalier, seigneur
de Mondreville, et de Marie Robeau, marié le 15 septembre 1685
à Henriette le Vergeur, fille de Claude, seigneur d'Assy, et de
Marie du Foix (S. A. des A.).

— Armand-«Victoire, né . le 23 janvier 1750, et Marie-Louis-
Henri, né le 20 août 1752, enfants de messire Louis, sieur de Beau-
regard, capitaine des grenadiers 'au régiment de Picardie, et de
Reine-Victoire D.ubord de Mézera (S. J. en G.).

— Antoine, • maître des requêtes ordinaire de la reine, mort le
18 mars 1791, époux-de Marie-Françoise Humery de la Boissière
du Piémont (S. R.).

DESTUT (Françoise-Émilie), née le 5 octobre 1780; Alexandre-
César-Victor-Charles, né le 9 septembre 1781; Ange-Marie,' né le
30 juillet 1784, mort le 3 octobre 1784; Augustine-Émilie-Victo-
rine; né.  le 29 août 1787, enfants d'Antoine-Louis-Claude, comte
de Tracy, mestre de camp en second du régiment royal-cavalerie,
et d'Émilie-Louise de Durfort de Civrac (S. S.).

DESVIEUX (Louis-Philippe), mort le 3 septembre 1735, époux de
Bonne-Madeleine le Couturier (S. M. M. la V. l'É.).

— Jeanne-MoniqUe-Philippe, morte le l er mars 1746 à vingt-
sept ans, épouse de François-Dominique de Barberie, chevalier,
seigneur de Saint-Contest, conseiller du Roi, maître des requêtes
(S. R.).

— Madeleine-Geneviève-Mélanie, morte le 6 janvier 1747 à
vingt-deux ans, épouse d'Orner Joly de Fleury, conseiller du roi
(S. M. M. la V. l'É.)..
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— Jean-Joseph, sieur de Navailles, président des requêtes, mort
le 23 juillet 1749 à vingt-deux ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Léonard-Philippe, né le 5 novembre 1749, et Dominique-
Etienne, né le 7 novembre 1751, fils de Philippe-Étienne, conseil-
ler du roi, et de Marie-Thérèse du Cluzel (S. M. M. la V. l'É.).

DESZALLEURS LE BOURG (Gabriel-Auguste), né le 31 mars 1789,
fils de. Jean-Pierre, maître des comptes, et d'Élisabeth-Denise
Hénault (S. E.).

DETTLINGEN (Sophie-Élisabeth, baronne de), morte le 9 juillet
1752 à soixante-huit ans (S. J. en G.).

DEUX-PONTS (Marie-Anne-Jeanne-Françoise-Éléonore-Maximi-
Benne de), née le 28 août 1785, fille de Guillaume, comte de For-
bach, et d'Adélaïde-Louise-Roger-Martine de Polastron (S. M. M.
la V. l'É.). •

DEVILLIERS (Jean), mort le 7 mai 1786, époux d'Agathe-Claude
Courseron.

DEVIN DE GALLANDE (Clémentine-Jeanne-Élisabeth); née le 27 août
1789, fille de Jean-Baptiste, seigneur de Pinceloup, et de Marie-:
Henriette de Vandenesse (S. S.).

DIASCONEN (Jean), chevalier de Calatrava, capitaine de cuiras-
siers dans l'armée de Sa Majesté Catholique, mort le 19 octobre
1682 (S. A. des A.).

DIEUDONNÉ D'YVORY (Marie-Ursule), morte le 23 janvier 1791 à
quarante-un . ans, veuve de Marie-Innocent Maillard, baron d'Han-
neffe (S. G.).

DIEULEVEULT DE SILÉON (Noël-Marie), écuyer aü service du génie
de la marine, fils de Jacques-François, et de Marie-Anne le Forre,
marié le 17 août 1784 à Marie-Josèphe-Claudine de Chasteigner,
fille de Claude, seigneur de Paradis, et de Marie-Anne-Charlotte
Dieude de Saint-Lazare, dont : Sophie-Marie-Josèphe, née le 3 dé-
cembre 1783 (S. S.).

. -
DILLON (Albert), marié le 9 novembre 1719 à Élisabeth Lévesque

de Courtanoille (S. Hilaire.).

— N.:. morte le 8 décembre 1723 à cinq ans, fille de Chris-
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-tophe, écuyer, officier de la brigade de la cmnpagie de Lée, et de
Catherine Desfoxque (S. S.).

—Varie, morte le 19 -mai 1766 à soixante-dix-sept ans, veuve
de Joseph de Fit z-Gérald (S. S.).

.Henriette-Lucie, née le 25 février 1770, fille du comte Arthur-
Richard, et de' Lucie -Thérèse de R.Othe; son père se remaria le 7
février 1785 à Anne-Laure Girardin, veuve de François-Alexandre
de la Touche-Longpré, lieutenant des vaisseaux du roi (S. S.), dont
Françoise-Henriette-Laure, née le 14 octobre 1786 (S. M. M.
la V. l'É.).

DODUN (Catherine-Geneviève), morte le 30 septembre 1759 à
quatre-vingt-cinq ans, veuve de Moïse-Augustin Fontanieu, inten-
dant et contrôleur général des meubles de la couronne (S. R.).

DoÉ DE COMBAULT (Guillaume-Jean-Baptiste), conseiller du roi,
mort le 20 février 1786 à soixante-six ans, époux d'Anne-Made-
leine Duvelleroy (S. J. en G.).

DOLET (Antoine), fils de feu Jacques, écuyer, sieur de Conomi-
gnoux, chevau-léger de la garde du roi, et de Marguerite du Mail-
let, marié le 15 septembre 1672 à Anne le Cointe, fille de feu René,
écuyer, sieur des Rosiers, et de Louise de Galmer (S. A. des . A.).

DOMPIERRE (Nicolas-Joseph de), chevalier, seigneur de Fontaine,
mort le ler mai 1756 à soixante-sept ans (S. P.).

-- Alexandrine-Geneviève, née le 7 février 1.772; Charlotte-
Louise-Sophie, née le 8 janvier 1774 ; Charles-François-Victor, né
le 29 août 1776 ; Élisabeth-Charlotte, née le 29 août 1780 ;'Louis-
Hippolyte-François .de Paule, né le l er décembre 1782 ; François-
Paul-Gabriel, né le 14 août 1785, enfants d'Alexandre-Marie-
François de,Paule, seigneur et comte d'Hornoy, et deLouise-Sophie
Savalette (S. R.).

DONAT (Joseph-Étienne-Victor-Gabriel), né. le 25 décembre 1787,
fils de Paul-Gabriel, chevalier d'infanterie, et de Marie-Madeleine
de Montis (S. R.).'

DONON (Claude de), bapti§é le 13 novembre 1638, fils de Pierre,
sieur. la' Montagne, et de Madeleine le Long (S.G.).
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— Madeleine ,-baptisée le 21 janvier.1639„ fille de .Jean,:contrô-
lenr général des bâtiments, et d'Élisabeth de Lon (S. G.).

Doamr , (Angélique-Suzanne), née le 13 juin 1131, fille de Claude-
Joseph, seigneur de la Barre, et de Marie-Jeanne Fourel-(S. S.J.

— Anne-Catherine-Denise, morte le 26 juin 176.1 à vingt-cinq
ans, épouse de Pierre-Juvénal Gallois, seigneur de Belleville, audi-
teur à la Chambre des comptes (S. P.).

— Claude, seigneur de Chameulles, mort le 7 août 1771' à
soixante-quinze ans (S. P.).

PORTA (Charlotte-Antoinette), née le 16 juillet 1113, fille delean-.
Henri, et de Louise-Françoise-Charlotte de Montcalm (S. S.).

DOUBAR-BEAUMANOIR (Marie-Louise de), morte le 23 juillet 1748
à soixante-huit ans, veuve de Jean-Pierre Chevalier, seigneur de
Charrie, et remariée à Bernard de Verdelin (S. R.).

DOUBLET (Jean), seigneur de Montaigus, mort- le -21 . mars 1713
(S. P.).

Anne, morte le 21 mai 1727 . à cinquante-sept ans, épouse
d'Antoine. Barillon, seigneur d'A moncourt (S.- P.).

— Marie-Élisabeth, morte le 26. janvier .1746 à soixante-deux
ans, épouse de Louis Bille, écuyer, Conseiller _secrétaire du roi,
maison et.couronne de France (S. R.).

:Adélaïde-Jeanne-Marie, née le 5 janvier 4756; Bon-Guy-
Félicité, mort le 15 août 1760, à seize mois (S. P.); Anne-Félicité,
née le l er septembre 1766, enfants .d'Anne-Nicolas., chevalier,
marquis de Persan; conseiller du roi, _et.d'Anne-Adélaïde Ayineret
de Gazeau.

Godefroy-Charles-Henri, fils de Bon-Guy, comte de Persan, et
de Marie-Thérèse Ramboux; marié: le 23 août 1788 à Rosalie-Thé-
rèse-Pauline de Séguiran, fille de François-JoSéph-Thérèse ., et
d'Arin'e-Pauline le Breton' (S: J: du- P.), dont : Ben-Guy-Gode-
froy-Paul, né à Caen le 27 septembre 1793 1 marié le 20 décembre'
1830'4 Louise-Amélie Hesse, née à Modin le 18 février 1809,. fille
de Léopold-Auguste-Constantin, et d'A mélie-Dorothée Dohme, dont
Constaire-Aimée-Pauline, née le , 21 novembre 1829 (1" arr.).
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DOUET DE LA BOULAYE (Angélique-Claudine-Gabrielle), née lè 7
février 1768, fille de Gabriel-Isaac, et d'Angélique-Jeanne-Cathe-
rine de Bernis (S. E.).

DOUET DE CORMERON (Louis-Charles), mort le 29 juin 1759 à
vingt-trois ans, fils . de Claude, écuyer,• fermier général, seigneur
du marquisat du Houssay, et de Catherine Gervais (S. R.).

DOUET DE SAINT—ALYRE (Jean-Claude -Gabriel), chevalier, conseil-
ler du roi, maître ordinaire des requêtes, mort le 10 juillet 1787 à
vingt-neuf ans (S. E.).

DOUET DE VICHY (Claude-Gabriel), chevalier., conseiller honoraire
en la grand'chambre du Parlement, baron de Saint-Désiré, mort le
l er février 1787 à soixante-quinze ans (S. E.).

DOUY (Jacques de), baptisé le 7 mai 1605, fils d'Octavien, sieur
d'Attichy, et conseiller du roi en ses conseils d'État et privé, et de
dame Valence de Marillac (S. G.).

Doux DE MELLEVILLE (Marie-Catherine le), morte le 12 février
1791 à soixante-quatre ans, veuve de Nicolas Le Clerc de Grand-
maison, seigneur de Riberpré (S. G.).

DOYNEL (Charlotte-Constance), née le 7 mai 4782, fille de Jacques-
Alexandre, comte de Montécot, et de Jeanne-Henriette Thibault
de la Carte (S. S.).

DaEsNAY-(François-Julien du), fils de Joseph-Marie, seigneur des
Roches, et de Marie-Thérèse le Jar de Cleusmeur, marié le 29 no-
vembre 1780 à Marie-Émilie de Caumont, veuve de Charles-Henri-
Marie

	 •
 Decadouche, capitaine de dragons (S. S.).

DREUX (Joachim de), né le 22 novembre 1740, fils de Thomas,
• marquis de Brézé, et de Catherine-Angélique Chamillart (S. S.).

Thomas, marquis de Brézé, mort le 26 mars 1749 à soixante-
douze ans (S. S.).

---- Michel, marquis de Brézé, mort le 17 février 1754 à cin..
quante-trois ans (S. S.).

Louise-Élisabeth, née le 8 mars 1756 ; Catherine4lenriette,
bée le 26 août 1757 ; Elisabeth-Angélique, née le 19 octobre 1758;
Thomas-Louis, né le 3 janvier 1760; Charlotte-Marie, née le 25
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février 1762 ; Marie-Marguerite, née le 27 mars 1763; Louise-
Renée, née le 14 décembre 1764, morte le 19 octobre 1770; Henri-
Évrard, né le 6 mars 1766, et Anne-Jacqueline, née le 19 novembre
1768, enfants de Joachim, chevalier, marquis de Brézé, grand-
maître des cérémonies de France, et de Louise-Jeanne-Marie de
Courtarvel de Pezé, (S. S.).

— Étienne-Joseph-Auguste-Léon, né le 27 avril 1763, et Pierre-
Ghislain-Joseph-François, né le 23 nôvémbre 1765, fils de Fran-
çois-Léon, comte de Nancré, et de Suzanne-Charlotte-Pauline de
Saint-Hyacinthe de Marconnay (S. R.).

François-Léon, comte de Nancré, mort le 22 mars 1774 à
soixante-neuf ans, époux de Suzanne-Charlotte-Pauline de Saint-
Hyacinthe de Belais, dont : Marie-Louise-Bonne, morte le 17 sep-
tembre 1775 à vingt ans (S. S.).

Catherine-Françoise, morte le 3 octobre 1783 à soixante-
huit ans, veuve de Jean-Baptiste Poussart, marquis du Vigean
(S. S.).

Marie-Edmée-Théodore, née le 18 avril 1785 ; Hyacinthe.-
Louis-Ernest, né le 30 mars 1787, et Frédéric-Lancelot, né le 20
mars 1788, enfants de Barthélemy-Charles, comte de Nancré, et de
Marie-Louise-Aimée de Courcelles (S. S.).

Henri-Evrard, fils de Joachim, 'marquis de Brézé, baron de
Berrye, grand-maître des cérémonies' de France, et de Louise-
Jeanne-Marie de Courtarvel, marié le 9 mars 4790 à Adélaïde-
Anne-Philippine de Custine, fille du comte Adam-Philippe, maré-
chal des camps et armées du roi, gouverneur de Toulon, et de
Adélaïde-Louise-Céleste de Gagnat de Longny (S. S.).

DROUARD (Anne-Madeleine de), née le 2 avril 1770, 'fille de Pierre,
chevalier, et de Marie-Madeleine Thiomelle (S. S.).

Guy-Pierre, chevalier, seigneur de Curly, ete., mort le 5 niai
1784 à cinquante-un ans (S. E.).

— Louis-Mathieu, né le 8 février 4781 (S. E.); Guy, né le 21
octobre 1782 (S. R.) et Marie-Ursule, née le 28 novembre 1784,
(S. E.), enfants de Jacques-François-Marie, écuyer, et de Marie-
Françoise Morand de la Genevraye.

DROUILTIET (Gratien), écuyer, receveur général des finances de la,
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généralité de La Rochelle, mort le 30 janvier 1756 à cinquante-
huit ans, époux de Marie-Françoise Pénot-Tournier de la Cossière,
dont : Marie-Jeanne, née le 8 février 1741; François-Gratien, né
le 28 janvier 1742, mort le 7 mars 1743 ; Charles-Honoré-Gratien,
né le 16 mai 1743 ; Marie-Adélaïde, née le 26 août 1744 ; Étienne-
François, né le 4 octobre 1747; Louise-Jeanne-Marguerite, née le
24 août 1750; Jacques-Claude, né le 15 mars 1752; Angélique-
Marie, née le 1 er juin 1756 (S. R.).	 •

DROULLIN (Alphonse de), fils de Claude-Charles, comte de Ménil-
glaise, et de Marie-Élisabeth Carel de Vaux, marié le 21 janvier
1790 à Anne-Marie de Galard, fille d'Alexandre-Guillaume, comte
de Brassac de Béarn, maréchal de camp, et d'Anne-Gabrielle Potier
de Novion (S. S.).

Dfloirer (Marie-Adélaïde), morte. le 12 mars 1756 à trois ans, et
Marie-Aimée-Victorine, née le 18 octobre 1754, filles de Pierre.
Louis-Anne, chevalier, baron de Bray, seigneur de Deuil, conseil-
ler du roi, et d'Anne-Marie-Charlotte Le Roy de Sanguin 	 P.).

Claude-Philippe, morte le 26 mars 1757 à vingt-huit ans,-
veuve de Claude-Edme Raincy, conseiller du roi (S. P.).

— Jean-François, capitaine, seigneur d'Arquery et de Vandeuil,
baptisé à St. N. des Ch. le 26 février 1730, fils de Louis-François,
conseiller du roi, inhumé à Gouvernes le 30 septembre 1750, et de
iNlarie-Charlotte Masson, inhumée à S. N. des Ch. le 16 mars 1130, .
marié le 24 mars 1763 à Anne-Amande-Judith Chavanne, baptisée
à S. P. le 12 octobre 1744, fille de Jacques, conseiller au Parlement.
et d'Anne-Claude Hervé (S. Laurent).

— Alexandre-François-César, né le 20 mars 1773, fils de Jean-.
François, comte de Lhuys, et de Geneviève-Josèphe de Werchain
(S. N. des Ch.);

DRUMMONn (Sacques de), duc de Perth, pair d'.Écosse, mort le 17
avril 1720 à quarante-six ans (S. S.).

— Louis, né le 4 novembre 1721, fils d'André, comte de Met=
fort, et de- Madeleine-Sylvie de Sainte-Herminé . (S. S.).

— André, comte de Melfort, brigadier des armées du roi, mort
t02-février 1 .726 à- trente-deux ans huit mois (S. S.).
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— N. né le 15 janvier •744, fils du vicomte de Melfort et de Ca.-
thérine-Dorothée Cockayne (S. S.).

— Henriette-Caroline. demoiselle de Melfort, morte le 18 mars
1 754 à soixante ans (S. S.).

— Louis-Pierre-Milcolombe , né le ler février 1760 ; Arabella-
Henriette, née le 15 avril 1765, et Louis-Édouard-Geneviève, né le
21 septembre 1767, enfants de Louis, comte de Melfort, et de
Jeanne-Élisabeth de la Porte (S. R.).

— Thérèse, demoiselle de Melfort, morte le 30 novembre 1764
quatre-vingts ans (S. S.).

— Léon-Maurice-Élisabeth, né le 9 janvier 1791, fils de Léon-
Maurice, comte de Melfort , et de Lucie-Élisabeth Longuemare
S . S.).

DUBARAIL (Antoine), abbé de Notre-Dame de Nesle, mort le 7
août 1778 à soixante-trois ans (S. J. du H. P.).

DUBOIS (Marie-Anne), née le 13 février 1742, fille de messire
Alexis, chevalier, vicomte d'Anisy, conseiller au Parlement, et de
Jeanne-Marie-Victoire du Couédic de Kerdrain (S. R.).

— Anne-Jacques, marquis de la Rochette, baron de Saint-Bris-
son, mort le 27 juin 1763 à trente-quatre ans (S. P.).

DUBUISSON (Françoise-Marguerite), morte le 26 janvier 1749 à
soixante-six ans, veuve de Louis de Bourré, écuyer, sieur de Mon-
tigny, et remariée à François-Christophe de Lalive (S. R.).

DUCET (Marie-Thérèse), née le 7 août 1730, fille de Charles-An-
toine, chevalier, seigneur de Craux , chevalier de Saint-Louis,
mestre de camp d'infanterie, et de Charlotte-Madeleine Sebire
(S. S.).

DucnÉ (Marie-Anne), morte le 13 août 1736 à trente-deux ans,
épouse de Jean-Antoine de la Roche, comte de Fontenilles (S. S.).

DUCLUZEAU DE LA ROCHE-AymoN(Jean-Baptiste), mort le 26 février
1789 à dix-neuf ans (S. S.).

DUDÉRÉ (Françoise-Radegonde), née le 21 novembre 731, fille
de Pierre, écuyer, seigneur de la Borde, et de Charlotte-Élisabeth
de Varennes (S. S.).

'l'orne X. (N" 9 et 10.)	 29
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DUFAURE DE SOUVEZIE (Jacques-Joseph-Marie-Alexandrine-Jean
de), fils de Guillaume, seigneur de Meilhac, et de Jeanne Beche,
marié le 23 septembre 1783 à Marie de Granderatz, fille de Domi-
nique, seigneur de Bussy, et de Gabrielle de Serignan (S. S.).

DUFORT (Joseph-Pierre), chevalier, conseiller du roi, seigneur de
Saint-Leu, mort le 15 novembre 1746 à quarante .neuf ans, veuf
d'Agnès-Françoise Soullet (S. R.).

— Bernard-Marie-Joseph-Pierre, né le 5 février1757, et Edmée-
A ntoinette-Marie, née le 21 février 1759, enfants de Jean-Nicolas,
seigneur de Saint-Leu, et d'Anne-Marie-Edmée le Gendre (S. M.
M. la V. l'É.).

DUFOUR DE NOGENT (Marie-Angélique), morte le 24 février 1750, ,
à soixante-six ans, veuve de Louis de Banne, comte d'Avéjan
(S. S.).

— Marguerite-Louise, baronne de Cuy, morte le 17 avril 1775
à trente ans, veuve de Nicolas-Camille d'Orglandes, comte de
Brion (S. M. M. la V. l'É.).

• DUGAS DE VALLON (Louis-René-Adrien), veuf de Marie-Margue-
rite-Nicole Guibert, remarié le 17 août 1790 à Marie-Françoise-.
Pauline Bellumeau, fille d'Étienne, sieur de la Vincendière, et de
Marguerite-Élisabeth-Pauline Magnan (S. J. du H. P.).

DUGAST D 'ART1GNY (Claude-Marie), morte le 9 mai 1720 à quatre-
vingt-quatre ans, épouse de Pierre-Scipion de Grimoard de Beau-
voir, comte du Roure (S. S.).

DUGUÉ (Marie-Angélique), morte le 3 août 1723 à quatre-vingt-
deux ans, veuve de Philippe-Emmanuel de Coulanges (S. P.).

DUIIAMEL (Charles-André-Eugène), vicomte de Breuil, lieutenant-
colonel de cavalerie, né à Reims le 25 novembre 1788, fils de
Charles-André, mort à Reims en mars 1814, et de Louise-Anne
Gédéon de Sahuguet de Termes, marié le 9 mai 1832 à Henriette-
Marie-Geneviève de Murat, née à Paris le 2 février 1804, fille de
François-Casimir, marquis de Lestang, et d'Aglaé-Charlotte-Marie
de Broglie (Xe arr.).

DULIVET DE SAINT—MARS (Jean-Jacques), lieutenant du roi à
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Couches, commissaire honoraire des guerres, député au corps légis-
latif, mort le 8 mars 1792 (S. G. des P.).

DUMAS (Benoît), écuyer, chevalier de Saint-Michel, seigneur de
Stains, mort le 29 octobre 1746 à cinquante ans (S. R.), 	 -

DUMETZ (Claude-Gédéon), président à la Chambre des comptes,
mort le 25 février 1759 à soixante-dix-sept ans (S. J. du H. P.).

DUMOLIN (Anne-Élisabeth), veuve de Pierre-Achille Picot, mar-
quis de Combreux, morte le 6 mars 1784 à quatre-vingt-dix ans
(S. R.).

DUNOYER (Olympe-Catherine), morte le 6 mars 1770 à soixante-
dix-huit ans, veuve de Jean-Charles,baron de Winterfeldt (S. R.).

DUPIN (Jacques-Armand), né le 3 mars 1727, fils de Claude,
écuyer, seigneur de Laleuf, l'Épinière, conseiller du roi, et de
Louise-Marie-Madeleine Guillaume de Fontaine (S. R.);

DUPLAT (Félix-Rémond), baron de Monticourt, né à Angers le
21 juin 1815, fils d'Étienne-Félix, mort à Pau en septembre 1839,
et de Rémonde Boreau de la Besnardière, morte à Paris en avril
1817, marié le 24 mai 1845 à M arie-Margu erite-Pau line Sauvan,
née à Paris le 3 avril 1826, fille de Camille-Élisabeth, comte
d'Aramon, et de Pauline-Marie-Georgine Dubois de la Touche
(Xe arr.).

DUPLEIX (Joseph-François), ancien gouverneur de Pondichéry,
mort le 4 décembre 1756 à cinquante ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Adélaïde-Louise-Jeanne, née-le 25 janvier 1760, et N., né le
20 septembre 1761, mort le 8 octobre 1761, enfants du marquis
Joseph-François, ancien gouverneur de Pondichéry, mort le 11 no-
vembre 1763 à soixante-huit ans, et de Claude-Thérèse de Chaste-
nay-Lanty (S. M. M. la V. l'É.).

— Charles-Joseph-René, né le 3 décembre 1766, et Augustin-
Charles-Amand, né le 14 janvier 1768, enfants de Marc-Antoine-
Charles, seigneur de Pernans, colonel d'infanterie, et de Charlotte-
Émilie-Olympe Savalette de Magnanville (S. R.).

— Anne-Charles-Guy-Gérard, né le 11 mai 1767, et Jacques-
Serein, né le 4 avril 1768, filas de Charles, baron de Cadignan, et
de Marie-Charlotte 011ivier (S. R.).
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— Guillaume-Joseph, fils de Charles-Claude-Ange, seigneur de
Bacquencourt, et de Jeanne-Henriette de Laleu, marié le 16 mai
1771 à Jeanne de Nogué, fille de François, seigneur de Sévignac,
et de Jeanne Orosi de Laborde, dont : Augustine-Françoise-Marie,
née le 8 septembre 1772 ; Charlotte-Renée , née le 26 novembre
1773; Auguste-Charles-Joseph, né le 20 juillet 1777 (S. E.).

DUPRÉ (Louis), prieur de Lima et aumônier du roi, mort le 5
mars 1678 (S. A. des A.).

— Anne-Louise-Françoise, morte le 17 février 1737 à dix-sept
ans quatre mois, épouse de Jean-Baptiste-Paulin Daguesseau de
Fresnes (S. R.).

-,- Jeanne-Charlotte, inhumée le 1 er août 1762 à soixante-qua-
torze ans, veuve de Jean-Baptiste des Gallois (S. S.).

DUPUIS. (Pierre), chevalier, maître des requêtes honoraire, prési-
dent honoraire au grand conseil, conseiller honoraire au Parlement,
mort le 15 février 1758 à soixante-neuf ans (S. R.).

DunrY (Élisabeth-Marie), morte le 16 février 1780 à cinquante-
huit ans, veuve de Louis-Léon de Bouthillier, comte de Beaujeu
(S. E.).

DURAND (Jeanne), baptisée le 2 avril 1584, fille de noble homme
Louis, sieur de Villegaignon, conseiller du roi en son grand conseil,
et de Marie Brulart (S. G.).

DUREPORT (Jean-Baptiste), prêtre du diocèse de Coutances, mort
le 30 janvier 1729 à trente-six ans (S. S.).

DUREY (Antoine-Jean-Baptiste-Louis), né le 16 juillet 1734, et
Louise-Adélaïde, née le 14 février 1741, enfants de Jean-Baptiste-
François, seigneur de Meinières, président au Parlement de Paris,
et de Marie-Louise Ponivet de la Blinière 	 R.).

— Jean-Baptiste, chevalier, seigneur de Bournonville, etc., con-
seiller du roi, président au grand conseil, mort le 15 juillet 1747 à
quatre-vingt-deux ans, veuf de Louise Le Gendre (S. R.).

— Marie-Josèphe, morte le 17 juin 1756, épouse de Jean-Paul-
Timoléon de Cossé, comté de Brissac (S. S.).

— Joseph, marquis du Terrail, veuf de Marie-Rosalie de Goës-
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briant, et remarié à Marie-Charlotte de Crussol, mort le 13 juin
1770, présenté le 16 .à Saint-Roch, et transféré le 13 mars 1778
aux Théatins.

DURIER (Madeleine), baptisée le 2 juin 1638, fille de Claude,
conseiller du roi et trésorier général, et de Madeleine Lions (S. G.).

DURFORT (Anne de), baptisée le 4 septembre 1611, fille de Léon,
et de Lucrèce de Béthune (S. P.).

— Henri, né le 22 décembre 1670; Charlotte-Armande-Alix, née
le 2 janvier 1672 ; Maurice-Théodose-Casimir, mort le 17.janvier
1679; Louis, chevalier de Malte, mort le 17 avril 1682, et Jean-
Baptiste, né le 29 janvier 1684, enfants de Jacques-Henri, duc de
Duras, et de Marguerite-Félicie de Lévis (S. P.).

-- Henri-Louis-Alexandre, né le 18 octobre 1714, et Emmanuel-
Félicité, né le 19 décembre 1715, fils de Jean-Baptiste, duc de
Duras, et d'Angélique-Victoire de Bournonville (S. S.).

— Charlotte-Félicie-Armande, morte le 27 décembre 1730 à cin-
quante-huit ans, épouse de Paul-Jules Mazarin de Ruzé, duc de
Mazarin de la Meilleraye et de Mayenne (S. R.).

— Marie-Jeanne-Geneviève, née le 5 février 1735, fille de Guy-.
Michel, duc de Randan, et d'Élisabeth-Philippine de Poitiers (S. S.).

— Louise-Jeanne, née le l er septembre 1735, fille d'Emmanuel-
Félicité, duc de Duras, et de Charlotte-Antoinette de la Porte Ruzé
de Mazarin (S. M. M. la V. l'É.),

— Jean-Sylvestre, marquis de Boissières, mort le 1er janvier
1737 à quatre-vingt-neuf ans, veuf 'd'Élisabeth de Clermont de
Piles (S. S.).

— Guyonne-Marguerite-Philippine, née le 27 décembre 1738 ;
Adélaïde-Philippine, née le 20 septembre 1743; Guy-Auguste, mort
le 19,.février 1754 à treize ans et demi, et Guy-Sébastien, né le
10 janvier 1751, enfants de Louis, duc de Lorge, et de Marie-Mar-
guerite-Reine Butault de Marsan (S. S.).

— Geneviève, morte le 19 mai 1740 à soixante ans, veuve d'An-
tonin-.Nompar de Caumont, duc de Lauzun (S. S.).

— Emmanuel-Céleste-Augustin, né le 28 eût 1741, et Charles-
Fidèle-Armand, né le 18 décembre 1743, fils d'Emmanuel-Félicité,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



45 4	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

duc de Duras, marquis de Vauruffier, Rongé, et de Louise-Fran-
çoise-Maclovie-Céleste de Coëtquen (S. M. M. la V. l'É.).

— Louise-Bernardine, demoiselle de Duras, morte le 21 mars
1747 à soixante-cinq ans, veuve de Jean-Baptiste-Paul de Bonne
de Créqui, duc de Lesdiguières (S. S.).

- N., né le 10 octobre 1750; N., née le 28 janvier 1753; Pau-
line-Clotilde, née le 11 juillet 1756 (S. M. M. la V. l'É) et Émilie-
Louise, née le 25 octobre 1759 (S. S.), enfants d'Émery-François,
marquis de Civrac, et de Marie-Françoise de Pardaillan de Gondrin
d'Antin.

— Félicité-Jean-Louis-Étienne, né le 4 mars 1752; et Étienne-
Narcisse, né le 3 octobre 1753, fils (le Louis-Philippe, et de Marie-
Françoise Texier (S. R.).

— Félix-Victoire, morte le 17 octobre 1753 à quarante-six ans,
épouse de Louis-Marie, duc d'Aumont (S. S.).

— Émilie-Perrette-Antoinette, née le 25 juin 1754, fille du vi-
comte Charles-Louis, et d'Émilie-Antoinette-Éléonore de Pour-
cheresse d'Estrabonne. — Parrain : Pierre, marquis de Durfort,
aïeul paternel (S. S.).

— Marie-Élisabeth, morte le 10 juin 1759 à vingt ans, épouse
de Ferdinand, comte de Grammont, maréchal des camps et armées
du roi, grand-bailli de la noblesse dans le duché de Bourgogne
(S. R.).

— Marie-Jeanne-Geneviève, demoiselle de Lorge, morte le 11
décembre 1762 à vingt-sept ans dix mois six jours, épouse de
Jean-Bretagne-Charles-Godefroy, duc de la Trémoille (S. S.).

— N. né le 18 octobre 1765, mort le 16 août 1767; Guy-Émeric-
An ne, né le 25 juin 1767; Alexandre-Émeric, né le 6 février 1770,
et Émeric-Ovide, né le 25 août 1771, fils de Jean-Laurent, comte
de Gorge, et d'Adélaïde-Philippine de Durfort de Lorge (S. S.).

— Jeanne-Marie, morte le 26 octobre 1766 à dix-huit ans,
femme de Louis-Marie-Joseph, marquis de Lescure (S. S.).

— Jean-Baptiste, duc de Duras, mort le 8 juillet 1770 à quatre-.
vingt-six ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Amédée-Bretagne-Malo, né le 5 avril 1771, et tenu le 8 mai
suivant _ au nom des États de Bretagne, fils d'Emmanuel-Céleste-
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Augustin, marquis de Duras, et de Louise-Henriette-Charlotte-Phi-
lippine de Noailles (S. S).

— Émeric-François , marquis de Civrac, mort le 28 décembre
1773 à quarante-six ans (S. S.).

— Armand-Céleste, né le 16 mai 1774; Amélie-Louise-Thérèse,
née le 26 juillet 1775, et Félicité-Louise-Julie-Constance, née le
10 juin 1782, enfants de Félicité-Jean-Louis-Étienne, comte de
Deyme, et d'Armande-Jeanne-Claude de Béthune (S. M. M. la V.
l'É.).

Émeric-Valentin-Jules, né le 15 décembre 1774, mort le 27
mars 1775, fils de Venant-Émeric-Louis-Henri, marquis de Civrac,
et de Catherine Brown (S. S.).

— Louis, duc de Lorge, mort le 10 décembre 1775 ,.à. soixante-
uri 	 (S. S.).

— Henriette-Julie, demoiselle de Duras, morte le 20 janvier
1779 à quatre-vingt-deux ans, veuve de Procope-Marie-Antonin-
Philippe-Charles-Nicolas-Augustin d'Egmont Pignatelli , duc dé,
Gueldres et de Juliers (S. R.).

— Antoinette-Louise, née le 26 septembre 1779, et Camille-
Narcisse-Thérèse-Denise, née le 11 décembre 1784, filles du vi-
comte Étienne-Narcisse, et de Claude-Marie-Henriette-Étienne Thi-
roux de Montsauge (S. M. M. la V. l'É.).

— Fidèle- Joséphine-Maclovie, née le 11 mai 1780, fille de
Charles-Fidèle-Armand, comte de Duras, et de Marie-Josèphe de
Rigaud de Vaudreuil (S. M. M. la V.

— Louise-Jeanne, morte le 17 mars 1781 à quarante-six ans,
épouse de Marie-Louis-Guy d'Aumont, duc de Mazarin (S. S.).

— Émeric-Joseph, duc de Civrac, baron de la Lande, comte de
Blaignac, seigneur de Génissac, Rigaud, etc., chevalier des ordres
du roi, chevalier d'honneur de Madame Victoire, ancien ambassa-
deur à Naples, à Venise et à Vienne, veuf de très-haute et très-
puissante dame Madame Marie-Anne la Faurie de Monbadon, dame
d'honneur de Madame Victoire, mort le 8 avril 1787, âgé d'environ
soixante-onze ans, inhumé le 9 à Saint-Roch. A ce présents ; très-
haut et très-puissant seigneur Jean-Laurent de Durfort de Civrac,
duc de Lorge, brigadier des armées du roi, mestre de camp, com-
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mandant au régiment royal Piémont-Cavalerie, lieutenant-général
du comté de Bourgogne, ancien menin du Dauphin, son fils ; très-
haut, très-puissant seigneur Joseph-Guy de . Donissan, marquis de
Citran, maréchal des camps et armées du roi, gentilhomme d'hon-
neur de Monsieur, et de très-haut et très-puissant seigneur Henri-
Georges-César, Comte de Chastellux, premier chanoine honoraire de
l'église d'Auxerre, chevalier d'honneur de MadameVictoire, mestre
de camp, commandant du régiment de Beaujolais, brigadier des
armées du roi, ses gendres, etc. L'acte est signé : le duc de Lorge.
— Le mis de Donnissan.- — Le cte de Chastellux-Chaugy-Roussil-
lon. — Le mis de Lescure. — Le ch' de Monbadon. — Le comte de
Tracy. — Montmorin.	 Merdruel, curé.

« Acte de décès du quatorze novembre mil huit cent-seize, à deux
« heures après midi, ce jourd'hui, à deux heures du matin, est
« décédée en son domicile, rue de Grenelle, n° 83, en cet arrondi,
«, De Angélique-Victoire de Durfort de Civrâc, âgée de soixante-
« quatre ans, veuve de 111: Henry-Georges-César de Chastellux. 
« Constaté par moi,- Antoine-Henry-Amable Trutat, adjoint au
« maire du dixième arrondi de Paris, chevalier de la Légion d'hon-
« neur, maire du dixième arrondi de Paris, faisant fonctions d'offi-
• cier de l'état-civil, sur la déclaration de MM. François-Toussaint
« Doira, demeurant rue Si-Dominique-d'Enfer n° 3, propriétaire,
« âgé de quarante-neuf ans, et de Jean Morisot, demeurant susdite
« rue de Grenelle, n° 74, traiteur âgé de cinquante-deux ans, lesquels
« ont signé avec .moi, après lecture à eux faite de l'acte. — Signé :
« Doira. — J. Morisot. — Trutat. » (Xe arr.)

— Amédée-Bretagne-Malo, duc de Duras, pair de France, che-
valier des ordres du roi, etc., né à Paris le 5 avril 1771, fils d'Em-
manuel-Céleste-Augustin, duc de Duras, mort à Londres le 20
janvier 1800, et de Louise -Henriette - Charlotte - Philippine de
Noailles, veuf de Claire-Louise-Rose-Bonne-Guy de Coëtnempren
de Kersaint, morte à Nice le 16 janvier 1828, remarié le 8. avril
1829 à Marie-Émilie Knusli, née à Lisbonne le 3 mai 1791, fille
d'Emmanuel-Gabriel, et de Marie-Anne Coltzmann, et veuve le 21
mai 1811 de Joseph Dias-Santos (1 er arr.):

DUTOT (Jean-Alexandre), comte de Varneville, mort le 15 juin
1755 à cinquante-sept ans (S. M. M. la V. l'É.).

DUVAL (Jean-Noël), contrôleur général des fermes, âgé de vingt-
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huit ans, fils de Pierre-Michel, et de Jeanne-Françoise Huyn,
marié le 19 août 1752 à Élisabeth de la Vergne, âgée de seize ans,
fille de Louis-Élisabeth, comte de Tressan, et de Jeanne-Catherine
Gaussein (S. .S.).

— Marie-Marguerite, demoiselle de 1'Épinoy, morte le 24 dé-
cembre 1752 à vingt ans, épouse de messire François-Pierre Dede-
lay de la Garde, conseiller du roi (S. S.).

— Jacques, né le 30 mai 1770, fils de Jacques, avocat au Châte-
let, sieur d'Épremesnil, et de Marie Madeleine de Vaulx (S. R.).

— Guy-Charles, capitaine au 6° chasseurs à cheval, 'né à Mar-
ville-Moùtier-Brull le 6 janvier 1798, fils de Charles-François-Guy,
comte de Bonneval, et d'Aglaé-Françoise de la Rivière, marié le 27
avril 1830 à Marie-Charlotte-Antoinette-Laure de Ségur, née à Paris
le 13 juin 1810, fille - du comte Philippe-Paul, et d'Antoine-Char-
lotte-Luce le Gendre de Luçay (1°' arr.).

DUVAUCEL (Louis-Jules), marquis de Castelnau, mort le 11 avril
1783 à soixante-onze ans (S. E.).

DUVELAER (Julien-Joseph), chevalier, comte du Lude, mort le 1'9
juillet 1785, à soixante-dix-sept ans (S. E.).

DYEL (Louis-Jean), né à Lorol, près Dreux, le 15 octobre 1670,
et baptisé à Paris en 1677, fils de Jean-Jacques, chevalier, comte de
Sorel, et de Catherine Dyel (S. A. des A.).

DY0 (François-Hyacinthe de), mort le 29 novembre 1686, à dix-
sept ans, fils de Noël-Éléonor Palatin, marquis de Montperroux,
seigneur de la Roche en Breuil, et de Marie-Élisabeth de Coligny
(S. S.).

— Marie-Antoinette-Éléonore, née le 19 mai 1704 ; Noël-Éléo-
nor, né le 12 janvier 1706, et François-Gaspard, né le 5 octobre
1708, enfants de François-Gaspard-Éléonor-Palatin , marquis de
Montperroux, et d'Isabelle-Françoise de Harville (S. S.).

— Marie-Jeanne-Baptiste Palatine, morte le 7 novembre 1733 à
cinquante-cinq ans, épouse de Marie-Roger, comte de Langheac
(S. S.).

— Marie-Élisabeth-Palatine, morte le 22 mai 1743 à soixante-
cinq ans, chez les Filles chrétiennes de l'Instruction, veuve de
Louis-Antoine-Érard Damas, comte d'Anlezy (S. S.).
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Denis-Jean-Palatin, comte de Montperroux, veuf de Rose-
Benoîte Jamoays , de la paroisse de Saint-Pierre près Saint-
Georges de la ville de Rennes, remarié le 15 novembre 1764 à
A gathe - Marie -Thérèse - Pétronille - Charlotte - Louise .de G ui lhem-
Clermont Lodève de Paschalis de Sainte-Croix, fille de Louis, et de
Marguerite de Raymond de Modène (S. J. (lu H. P.).

E.

ÉCEIALARD (Henri-Louis), marquis de la Mark, mort le - 30 mai
1768 à quatre-vingt-cinq ans, époux de Claude-Anne le Texier
(S. M. M. la V. l'E.).

EGMONT (Henriette-Nicole d'), née le 19 avril 1719, et Guy-
Félix, né le 5 novembre 1720, enfants de Procope-Marie-Nicolas-
Augustin, duc de Gueldres et de Juliers, et d'Henriette-Julie de Dur-
fort de Duras (S. S.).

Jules-Armand, né le 31 août 1744, mort le t 6 août 1745, fils de
Guy-Félix, comte de Pignatelli, et d'Amable-Angélique de Villars
(S. R.).

— Alphonsine-Louise-Julie-Félix, née le 5 octobre 1751; Louise-
Blanche - Éléonore - Charlotte, et A mable-Angélique-Frédérique,
nées le 14 octobre 1752, filles de Casimir, marquis de Pignatelli, et
de Blanche-Octavie-Alphonsine-Marie-Françoise de Saint-Séverin
d'Aragon (S. R.).

— Guy-Félix, duc de Gueldres et de Juliers, mort le 3 juillet
4753, époux d'Amable-Angélique de Villars (S. R.).

— Henriette-Nicole, morte le 1 er septembre 1782 à soixante-
trois ans, veuve de Marie-Charles-Louis d'Albert de Luynes, duc
de Chevreuse (S. S.).

— Alphonsine-Louise-Julie-Félix, morte le 1 er août 1786, à
trente-cinq ans, épouse .de Louis-Gonzague Pignatelli de Gon-
zague (S. S.).

— Casimir, prince Pignatelli, duc de Gueldres et de Juliers, veuf
de Jeanne-Sophie-Élisabeth-Armande-Septimanie du Plessis de Ri-
chelieu, remarié le 31 mai 1788 à Claire-Marguerite Farely, fille de
Luc, écuyer, et de Marguerite Onille (S. S.).
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ÉMERU (Jacques d'), mort le 22 février 1768 à dix-huit ans, fils
de Jacques, seigneur de Thil, et de Jacqueline-Marie de Chalon
(S. R.).

ÉoN (Louis-Michel-Amédée d'), mort le .24 janvier 1781 à six
ans, fils de Nicolas-Louis-Dieudonné, marquis de Cély, et de Ca-
therine-Henriette de Valory (S. M. M. la V. l'É.).

— Bertrand, mort le 10 avril 1789 à vingt-deux ans, fils de
Marie-Jérôme, comte de Cély, et de Marie-Jeanne du Fos de Méry
(S. S.).

— Alexandre-Julien, fils de Marie-Jérôme, comte de Cély, maré-
chal des camps et armées du Roi, et de Marie-Jeanne du Fos de
Méry, marié le 16 février 1790 à Bathilde-Pauline de Saint-Phalle,
fille du marquis Phal, capitaine d'infanterie, et de Catherine-Ur-
sule-Pauline le Vaillant de Savoisy, dont : Alexandrine-Marie..
Caroline, née le 8 février 1791 (S. S.).

ÉPINEAU (Pierre de 1'), écuyer, avocat au Parlement, mort le5
novembre 1748, veuf d'Anne-Marguerite-Françoise Lhoste (S. R.).

Jean-Baptiste, receveur des traites et gabelles de Vaucou-
leurs, mort le 20 novembre 1748, époux de Rosalie de la Roche-
cousseau (S. R.).

ÉPINAY (Louis-Isaac de '1'), seigneur de Nivillés, capitaine des
gardes, mort le 27 février 4728 à soixante-deux ans (S. R.).

— Louise-Adélaïde-Salbigothon, morte le 19 juin 1751 à qua-
rante ans, femme de Claude-Charles de Montmorency, marquis de
Laval (S. E.).

ÉPINOY (Élisabeth d') morte le 5 août 1721 à soixante-dix-sept
ans, veuve de Jean-Baptiste de Riboddon (S. P.).

ÉRARD (Marie-Louise d'), née le 22 mars 1720, fille de Louis,
chevalier, seigneur de Chamboy, et de Marie Joly (S. R.).

Marie-Augustine, demoiselle de Ray, morte le 13 juin 1781
à cinquante-six ans quatre mois, épouse de Léonard de Baylens,
marquis de Poyanne (S. M. M. la V. l'É.).

— Augustin-Antoine, marqnis de Chamboy, capitaine de cava-
lerie, mort le 25 novembre 1785 à soixante-trois ans (S. R.).
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ERLACH (Pierre-Louis, comte d'), maréchal des camps et armées
du roi, époux d'Anne-Marie-Charlotte de Jassaud, mort le 25 sep-
tembre 1788 à cinquante-deux ans (S. G.).

ERMITAGE — e Le 31 janvier 1619, convoi général de M. de
l'Ermitage, frère de Monsieur, jadis évêque d'Angers » (S. P.).

ERNOTHON (François-Joseph d'), conseiller du roi, seigneur de
Trévilly, mort le 13 décembre 1723 à quatre-vingt-quatre ans
(S. S.).

— Catherine, morte le 13 octobre 1767 à quatre-vingt-seize
ans, veuve de Louis d'Argouges, marquis de Ranes(S. J. du H. P.),

ESCALOPIER (Charles-Armand de Pb président des requêtes, mort
le 7 mars 1779 à soixante-dix ans (S. J. en G.).

— Marquis Charles-François, mort le 15 avril 1789 à soixante-
dix-neuf ans, époux de Marie-Anne de Paris (S. G.).

ESCAYRAC (Marie-Joseph-Henri-Léonce), né le 19 février 1786, et
Antoinette-Eugénie-Ernestine, née le 30 novembre 1787, enfants
d'Étienne-Henri, marquis de Lauture, et de Stanislas-Louise de
Chaumont de la Galaisière (S. S.).

ESCORAILLES (Catherine-Gaspard d'), demoiselle de Fontanges,
morte le 11 janvier 1736 à quatre-vingts ans, veuve de Sébastien
de Rosmadec, et d'Henri de Chabannes, marquis de Curton (S. S.).

— Charles-Joseph, né-le 19 septembre 1748, et Émilie-Marie,
née le 8 septembre 1749, enfants du marquis Étienne-Marie, et de
Charlotte-Louise de Fortia (S. S.).

— Étienne, mort le 28 octobre 1751 à vingt ans- (S. S.).

— Marquis Étienne-Marie, chevalier de Saint-Louis, mort le
31 mai 1758 à cinquante-neuf ans (S. J. du H. P.).

— Raymond-François-Joseph, né le 2 mars 1780, fils du marquis
Charles-Joseph, seigneur de la Balme, Bouhan, etc. et de Louise-
Adélaïde-Victoire de Langhac (S. S.).

EscouBLEAu (Madeleine d'), demoiselle de Sourdis, morte le 15
février 1720 à soixante ans, épouse de Charles-Ignace de la Ro-
chefoucauld, marquis de . Rochebaron (S. P.).

— Antoine-René, né -le 17 septembre 1'767 (S. E.), et Alexandre-
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Nicolas-François, né le l er décembre 1768 (S. M..M. la V. l'É.),
fils de René-Alexandre, marquis de Sourdis, et de Marie-Françoise
Beudet.

Marguerite, demoiselle de Sourdis, hospitalière de Saint-,Tho-
-mas de 'Villeneuve, morte le 2 août 1778 à cinquante ans (S. S.).

— Antoine-René, fils de René-Alexandre, marquis de Sourdis, et
de Marie-Françoise Beudet, marié le 9 novembre.1784 à Augus-
tine-Olympe-Sophie de Bésiade, fille de Charles-Antoine, marquis
d'Avaray,' et d'Angélique-Adélaïde-Sophie de Mailly, dont : Louis-
René-Théophile, né le 19 janvier 1788, mort le 6 juin 1789; Ange-
François-Théophile, né le 23 octobre 1789, et.Claude-Louis-Ferdi-
nand, né le 30 janvier 1791.(S. S.).

ESCRAVAYAT (Élie-François-Charles d'), né le 10 novembre 1785,,
fils de Charles, marquis de la Barrière, et d'Élisabeth-Thérèse .de
la Flèche de Grandpré (S. E.).

ESPARBÈS. (Marie d'), née le 26 mai 1656, fille de. François,
comte de Lussan, marquis d'Aubeterre, et de Marie de Pompadour
(S. J. en G.).

— François-Pierre-Charles, né le 28 janvier 1714, Michelle-
Prançoise-Julie, née le 28 mars 1715 (S. S.), et Marie-Françoise,
née le 9 juin 1720 (S. R.), enfants de Pierre-Louis-Joseph-Bou-
chard, marquis de-Lussan et de Saint-Maur, et de Françoise-Marie
Hénault. •

Gabrielle-Henriette, née le 3 octobre 1763, et Marie-Louise-
Françoise, née le 19 octobre 1764, filles de Louis-François, marquis
de Lussan, et de Marie-Catherine-Julie Rougeot (S. S.).

— Lazare-Dominique-Simon, mort le 8 janvier 1766, fils de
Simon-Pierre, marquis de Lussan, et de Marie de Coriolis de
Limaye (S. M. M. la V.

— Louis-Auguste, fils de Léon-Auguste, marquis de Lussan,.et
de Marie d'Aux, marié le 9 juillet 1776 à Marie-Marguerite-Rose
Alleaume de Grainville, veuve de Jacques-Alexandre de Persac ,
seigneur de la Haye (S. S.).

— Élisabeth-Gratia-Félicité, née le-8 janvier 1779; Marie-Jus..
tine, née le 24 mars 1781; Antoinette-Marie-Henriette, née le 23
décembre 1783; Adrienne-Marie-Josèphe, née le 22 avri1.1787,
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filles de Louis-François, comte de Lussan, et de Josèphe-Marie-
Françoise-Antoinette-Gratia-Etthoziba de Baderon de Saint-Ge-
niez (S. E.).

Joseph-lienri-Bouchard, comte de Lussan, marquis d'Aube:
terre, baron de Saint-Quentin, mort le 28 août 1788 à soixante-
quatorze ans sept mois quatorze jours (S. E.).

- François-Pierre-Charles-Bouchard , comte de Lussan , de
Sainte-Maure, d'Aubeterre et de Jonzac, lieutenant -général des
armées .du roi, mort le 24 août 1791, veuf d'Élisabeth-Pauline
Colbert de Seignelay (S. R.).

— Pauline-Clotilde, née le 6 octobre 1840, fille, de Jean-Paul,
comte de Lussan, et de Clotilde-Alphonsine Frappé (Xe arr.).

ESPERTAIN (Jeanne-Françoise d'), baptisée le 28 mai 1639, fille
d'Isaac, écuyer, sieur de Lucenet, et de Charlotte-Christine de
Francier (S. G.).	 •

ESPINAY SAINT-DENIS (Pierre-Marie d'), né à Lyon le 22 novembre
1764, colonel de cavalerie, fils du marquis Jean, et de Marie-Ma-
deleine Mogniat, veuf le 28 janvier 1.827 d'Adélaïde-Marie-Antoi-
nette de Regnault de Parcieu, remarié le 8 septembre 1830 à So-
phie-Herminie de Lépinay, chanoinesse de Sainte-Anne , née à
Dreux le 4 novembre 1804, fille du comte François-Marie .Robert,
et de Françoise-Mélanie-Agathe-Émilie-Josèphe Taverne de Long-
champs (Pr arr.).

ESPINAY SAINT-Luc (Alexandrine-Bernardine-Barbe-nortense d'),
née le 16 juillet 1763, fille de Timoléon-Antoine-joseph-Fran-
çois-Louis-Alexandre, marquis de Ligneris, et de Bernardine Kadot
de Sébeville (S. S.).

— Hippolyte-Félicité, née le 12 avril 1776; Timoléon-Joseph,
né le 5 novembre 1783, et Alexandrine-Caroline--Aimée, née le 24
décembre 1787, enfants du marquis Adrien-Joseph, et de Marie-
Thérèse-Hippolyte-Véronique de Montvallat d'Entragues (S. S.).

ESPINCHAL (Joseph-Thomas, marquis d'), lieutenant-général des
armées, mort le 27 décembre 1773, à soixante-dix-sept ans (S. E.).

ESPINE (Anne-Marguerite de 1'), morte le 8 mars 1743 à soixante-
cinq ans, épouse de Claude-Justin de Valence (S. R.):
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ESPINOSE (Charles-Paul-Augustin, marquis d'), chevalier, mort
le 8 janvier 1787 à soixante-sept ans et demi (S. E.).

ESPINOY (Aglaé-Louise d'), née le . 16 février 1750, fille du mar-
quis Bonaventure, et d'Urbine-Guillemette-Élisabeth de Moy (Saint-
Hippolyte).

ESPIVENT DE LA VILLEBOISNET (Antoine-Henri ), conseiller à la
Cour royale, né à Nantes le 17 janvier 1791, veuf, à Boufferé. le
17 octobre 1822, d'Hortense-Aimée-Félicie du Chaffnult , fils
d'Antoine-Anne, mort à Nantes en juillet 1806, et de Madeleine-
Françoise-Reine de Chevigné, remarié le 4 mai 1830 à Marie-
Aimée de Merdy, née à Nantes le 15 août 1810, fille de Charles-
Thérèse, marquis de Catuélan, et de Marie-Aimée de Montaudouin
(Xe arr.).

ESPRIT DE SAINT-ANDRÉ (Bénigne-Louise), née le 19 janvier 1754 ;
Catherine-Charlotte, morte le 18 novembre 1756 à six jours, et
Alexandrine-Jeanne, nées le 10 novembre 1756, enfants d'Étienne, .
chevalier, major de carabiniers, et de Jeanne-Louise de la Faurie
de Villandraut (S. P.).

— Marie-Jeanne, morte le 29 juillet 1771 à soixante-cinq ans
(S. .E.).

— Félicité-Françoise, morte le 9 avril 1785 à quatre-vingts
ans (S. E.).

Bénigne-Jean, chevalier, conseiller du roi, mort le 13 août
1790 à quatre-vingt-huit ans (S. E.).

ESQUIDDY (Charlotte-Gabrielle d'), morte le 11 avril 1784 à
soixante-treize ans, veuve de Gabriel-André le Subtil de Boise-
mont, baron de Lougliy, Montgermont, ete. (S. E.).

ESSARTS (Charles des), né le 21 mars 1720, fils de Charles, sei-
gneur de Fresne, et de Marie de Mortemer (S. R.).

— Catherine-Françoise-Charlotte, morte le 11 avril 1787 à ein-
quante-deux ans, épouse de Sulpice d'Imbert, cômte de la Platière,
lieutenant-colonel de grenadiers (S. J. du H. P.).

ESTAING (Francois-René-Henri d'), né le  27 décembre 1723,
mort le 6 juillet 1725, fils de Charles-François, marquis du Sail-
lant, et de Marie-Henriette de Colbert de Mauiévrier (S. S.)
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— Charles, marquis du Saillant, mort le 18 janvier 4727 â
soixante-seize ans (S. S.).

— Louise-Agnès, morte le 30 juin 1756 à dix-sept ans, fille de
Pierre, marquis du Saillant, et de Marguerite de Beuvery (S. S.).

Éléonore, morte le 17 août 1761 à soixante-dix-huit ans,
veuve de Charles Le Gendre, marquis de Berville (S. S.)

— Marie-Antoinette, morte le 3 avril 1771 à soixante-dix-sept
ans, veuve de Philippe-Emmanuel de Crussol d'Uzès (S. S.).

- Marie-Catherine-Euphrasie , morte le 12 octobre 1775 à
soixante-treize ans, veuve de Louis-René-Édouard Colbert, comte
de Maulévrier. (S. 	 du H. P.).

ESTAMPES (Charlotte d'), morte le .8 septembre 1677 à soixante-
dix-huit ans, veuve de Pierre Brulart, marquis de Sillery (S. S.).

— Jacques-Dominique, marquis de Valençay, mort le 24 février
1700 à vingt-cinq ans (S. S.).

— Anne-Henri, né le 2 juin 1706, fils de François-Henri, mar-
quis de Valençay, et de Françoise-Angélique de Raymond (S. S.).

Charlotte-Henriette, née le 16 août 1710, fille du comte
Philippe-Charles, et de Jeanne-Marie du Plessis-Châtillon (S. S.).

— Marie-Charlotte, née le 25 septembre 1736, morte le 20 juin
4749, fille de Philippe-Charles, marquis . de la Ferté-Imbault, et de
Marie-Thérèse Geoffrin (S. R.).

— Marie-Louise, morte le 23 octobre 1739 à quatre-vingt-
deux ans, veuve de Gaspard, comte de Chavagnac (S. S.).

— Charlotte-Louise, morte le 23 février 4752 à soixante-seize
ans, veuve de Maximilien-François, comte de Fiennes (S. S.).

— Adélaide-Thérèse, née le 30 décembre 1759, fille de Louis,
baron de Mauny, et d'Adélaide-Godefroy-Julie de Fouilleuse de
Flavacourt (S. R.).

Louis-Félicité-Orner, né le 12 septembre 4763; Claudine-
Louise, née le 12 août 1764; Pierre-François-Babolin, né le 25
juin 1767, Ambroisine-Marie-Joséphine, née le 4 avril 1769 (S. S.)
et Armand-Marie, né le 6 avril 1778, enfants de Louis, baron de
Mauny, et de. Françoise-Bonne-Geneviève Joly de Fleury.

Adélaïde-Thérèse, morte le 26 août 1783 à vingt-quatre ans,
épouse d'Henri-Joseph, vicomte de Bourdeilles (S. S.).
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Louis-Félicité-Omer,capitainede Chasseùrs; fils de Louis, baron
de Mauny, et de Françoise-Bonne-Geneviève Joly de Fleùry, marié :`
1 0 le 22 février 1785 à Anne-Angélique-Félicité le Camus; fille de
Joseph-Charles-Auguste, maréchal des camps darmées, et d'Anne-
Nicole le Camus (S. S.), dont : Aline-Félicité-Geneviève, née le 8
janvier 1786; — 2° à Christine Rouillé du Coùdray; dont : Bon-
Hilaire-Roger, né le 28 octobre 1787, mort le 24 avril 1788 ; N.,
né et mort le l er novembre 1788 ; Armande-Eugénie-Léonice, née
le 28 décembre 1790 (S. R.).

Joséphine-Henriette-Pauline, née le 27 juillet 1786, fille de
Hector-Joseph, marquis de Valençay, et d'Henriette-Françoise Sé-
bault (S. M. M. la V. l'É.).

— Hector-Joseph, marquis de Valençay, capitaine des gardes
du duc de Chartres, mort le 13 mai 1788 à cinquante-deux ans
(S. E.).

— Comte Louis-Félicité-Orner, mort le 20 juin 1833 (Auteuil) . •

ESTARVILLE (N. demoiselle d'), morte le 27 avril 1677 (S. A.
des A.).

ESTA VAYÉ (Philippe d'), baron de Grandcour, mort lé 3 septembre
1720 à dix-neuf ans (S. R.).

ESTE (Marie-Thérèse-Félicité d), épouse de Louis-Jean-Marie
de Bourbon, duc de Penthièvre, morte le 30 avril 1754, à deux
heures du matin ; transportée le 2 mai à Rambouillet où elle fut
inhumée le 3 (S. E.).

EsTaanAzy (Gaspard-Philippe-Valentin d'), né le 26 mars 1786,
tenu par son grand-oncle François-Gaspard-Melchior, baron d'Hall-
weil, et par Philippe de la Nougarède, veuve de Joseph comte
d'Esterhazy, mestre de camp de cavalerie, et Marie-Françoise-
Léonide, née le 24 avril 1787 (S. S.); enfants de Valentin-Ladislas,
comte dé Galantha, maréchal des camps et armées, et de Marie-
Françoise-Ursule d'Hallweil.

EsTEmo (Ange-Philippe-Honoré, marquis d'), fils d'Antoine-Jo-
seph---Philippe-Régis, baron de Montfort, et d'Adélaïde-Honorée
Hennequin d'Ecquevilly, marié le 5 mai 1788 à Anne-Pétronillè- .
Constance-Sophie de Cossé, fille de très-haut, très-puissant et
illustre seigneur monseigneur Hyacinthe-Hugues-Timoléon, duc
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de Cossé, grrind'croix de l'ordre de Malte, menin du roi, brigadier
de ses armées, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp, com-
mandant le régiment royal Roussillon-cavalerie, seigneur de Faule,'
Richebourg, etc., et de très-haute, très-puissante et illustre dame
madame Marie-Louise-Antoinette -Françoise-Charlotte - Constance
de Wignacourt (S. S.).

:EsrEvori (Louis-François-Hugues-Philippe), né le 4 juin 1778,
fils de Charles-Philippe, secrétaire- des commandements du prince
de Conti, et d'Anne-Marguerite Frion de la Tour. Parrain : Fran-
çeis-Louis de Vauréal; chevalierde Malte, officier du régiment de
Conti-dragons, fils naturel du prince de Conti (S. N. des Ch.).

ESTIENNOT (Antoine-Louis-Marie d'); comte de Vassy, seigneur
de Pisy, capitaine de draw-ms, mort le 19 juillet 1783 à trente-cinq
ans, époux de Marie-Charlotte Orré, dont : Adolphe-Alexandre-
Marie, né. le . 24 . novembre 1780; Adèle-Joséphine-Léonide, née le
11 mars 1782; Adolphe-Alexandre-Marie-Louis, né le 19 juin
1783 '(S..R.).

ESTOURNEL (Marthe d'), morte le 4 novembre 1701 à quatre-
vingts ans, veuve de Gilles, marquis d'Hautefort (S. S.).

— Marie-Michelle-Madeleine-Parfait, morte le 15 octobre 1729
à •Soixante-dix-huit ans, veuve de Louis de Melun, seigneur de
Maupertuis (S. S.).

— Guillaume-Louis, né le 20 avril 1762, fils du comte Louis-.
Auguste, et de Catherine-Louise de Lamoignon (S. S.).

— Constantin-Louis, chevalier de Malte, mort le 6 avril 1765 à
soixante-quatorze ans (S. S.).

_ Le marquis Louis-Marie, mestre de camp en second du régi-
ment de dragons, fils de François-Louis, baron de . Cappy, et de
Marie-Louise-Françoise-Geneviève-le ' Veneur, marié le 30 avril
1776 à Philiberte-Renée dë Galard de Brassac, fille d'Anne-;Hila-;
lion, comte de Béarn, et d'Olympe de Caumont, dont Adélaïde-
Louise. -Raimbaud, née le 22 Mars 1777; Àlexandre-César-Louis, né ,
le. 29 mars 1780; François de Sales-MarierJoseph -Louis, né le 26
juin 1783 (S. S.):

ESTRADES (Jean-François d' mort le 6 octobre 1719 à vins •
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deux ans, fils du comte Geoffroy-Louis, et de Charlotte le Nor-
mand (S. G.).

— Marie-Charlotte, morte le 3 mai 1762, à soixante-neuf ans,
veuve de Jean-Pierre de Românet (S. J. du H. P.).

ESTRÉES (François-Annibal d'), né le 30 décembre 1648; Pons-
Charles, né le 1 avril 1850; Jean-Louis, né le 22 avril (651, enfants
de François-Annibal, marquis de Coeuvres, et de Catherine de Lau-
zières-Thémines (S. J. en G.).

— Marie-Yolande, morte le 30 décembre 1724 à quarante-six
ans, épouse d'Hyacinthe- Dominique de Laurens , comte d'Estrées
(S. S.).

7- Duc Victor-Marie, mort le 27 décembre 4737 à soixante-dix-
sept ans (S; S.).

— Marie-Anne-Catherine, morte le 22 avril 1740 à soixante-
dix-huit ans, veuve de Michel-François le Tellier, marquis de
Courtenvaux (S. R.)

— Élisabeth-Rosalie, dame de Tourbes et Dôudeauville, morte le
9 novembre 1750 à soixante-dix-huit ans (S. R.).

— Duc Louis-César, baron de Montmirail , mort le 2 janvier
4771 à soixante-douze ans, époux d'Adélaïde-Félicité Brulart de
Sillery (S. R.).

— Jacques, abbé de Bonlieu, mort le 26 avril 1788 à soixante-
quinze ans (S. S.).

ESTRUMEL (Louise-Catherine d'), née le 12 avril 1679, fille de
Jean, écuyer, sieur de Fontenay, et d'Anne, de Tibouet (S. N. des
Ch.).

ESTAIS DE GOUSSANCOURT (Marie-Charlotte d'), morte le 28 sep-
tembre 1724 à vingt-huit ans, épouse de Jean-Jacques-Louis-
Évrard de Jouy (S. S.).

ETIGNARD (Claude), fils de Claude, sieur de la Faulotte, secrétaire
du roi, et d'Élisabeth Wyriol, marié le 5 juillet 1785 à Françoise-
Jacquette-Margueritç Etignard, fille de Claude-Gédéon, seigneur de
Coulon, et de Louise-Jacqueline-Marguerite Roger (S. S.).

-- Claude-Louis, né le 6 août 1786, fils de Jacques, écuyer, sei-
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gneur de Vermenoux, et de Suzanne-Marie Roger de la Baume
(S. S.).

ÉTOILE DE POUSSEMOTNE (Jean-Édouard de 1'), comte de Graville,
mort le H mai 1725 à quatre-vingt-cinq ans (S. Victor).

Eu (Robert-Joseph d'), né le 14 juin 1754, et Marie-Françoise-
Constance, née le 10 août 1755, enfants de Jean-Baptiste-Nicolas,
écuyer, seigneur et patron de la Chapelle, Cailly, etc., conseiller du
roi, et de Marie-Françoise Guilleaume (S. P.).

EYNAUD (Louis-Armand-Angélique), né le . ,17 août 1731, fils
de messire André-Léon, général des vivres de la marine, et de
Marie-Anne Herbault (S. R.).

F.

FADERT (Claude de), mort le..'" avril 1728, veuve de Charles-
Henri de Thubières de Grimoard (S. S.).

FABRE (Pierre de), écuyer, maréchal des logis aux mousque-
taires, fils de Jacques, seigneur de Marignac, et d'Élisabeth de
Bornay, marié le 27 novembre 1677 à Claude-Geneviève Poitevin,
veuve de Baltazar de Marsin, sculpteur du roi, dont : Claude-Mar-
guerite, née le 4 juillet 1678, et Geneviève-Charlotte, née le 16
mars 1680 (S. A. des A.).

FABRE DE L ' AUDE (Fidèle-Désiré-Achille, vicomte), né à Paris le
26 avril 1801, fils de Jean-Pierre, et de Rose-Marguerite Moffre,
morte à Carcassonne en octobre 1823, marié le 27 mai 1829 à
Marie-Antoinette-Zéphirine de Maussion, née à Paris le 26 mars
1812, fille du comte Alfred-Augustin-Joseph, et d'Antoinette-Er-
nestine-Léontine-Éléonore de Saint-Simon de Courtomer (Xe arr.).

FABRE DE PIERREFEU (Marie-Armand-Joseph), né le 18 mars 1763,
et Marie-Joséphine-Rose, née le 16 novembre 1764, enfants de
François-Joseph, écuyer, et de Marie-Anne Lanclan (S. S.).

FABRY (Athanasie-Alexandrine-Joséphine de), née à Gray le 15
janvier 1752, baptisée à Paris le 29 avril 1776, fille d'Henri-Jean-
BaptisteBaptiste , comte d'Autrey, et d'Angélique-Alexandrine-Émilie
Costé de Saint-Suplix (S. S.).
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— Henri-Jean-Baptiste, comte d'Autrey, 'œstre de camp de ca-
valerie, mort le 16 octobre 1777 à cinquante-quatre ans (S. J. du
H. P.).

FAGE (Pierre), seigneur des Champs, inhumé le 26 août 1733,
époux de Perrette Gibert (S. P.).

FALCOZ (Gabrielle-Josèphe-Marguerite), née le 6 juillet 1773,
fille de Jean, vicomte de la Blache, et de Madeleine le Roy de
Senneville (S. R.).

FALETANS (Bernard-Ignace-Marie-Anne-Joseph de), né à Besan-
çon le 11 décembre 1772, fils du comte Paul-Bonaventure, mort
à Besançon en mars 1807, et de . Marie-Anne-Sophie-Alexis de
Klinglin, morte à Besançon en février 1825, marié le 4 mai 1831
à Cornélie Touron, née à Saint-Etienne le 4 août 1704, fille de
Jean-Baptiste, mort à Varennes en septembre 1822, et' de Cathe-
rine Petit, morte à Baccarat en avril 1808; dont • : Marie-Augus-
tine-Camille, née le 15 juin 1826 (Xe arr.).

Comte DE CHASTELLUX.

(La suite prochainement.

Nous avons découvert dans. un.recueil de.documents manus-
crits de la Bibliothèque nationale (f. franc. 20, 167) les deux •
notes suivantes, qui nous paraissent offrir le plus grand 'intérêt,
touchant les qualifications de noble et d' écuer.

Les sôubz signés, qui ont veu le memoire cÿ attaché sont d'ad-
vis :

Que la qualité d'escuyer se trouvant avoir esté prise en divers
actes par quelques ancestres, ayeulx, bisayeulx et autres ascen-
dans, peut servir à leurs descendans pour en inférer le tiltre de no-
blesse, qu'on a vescu noblement et tenu rang entre les gentils-
hommes.
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Que si la qualité de noble se trouve avoir aussy esté prise, elle
est de pareil et semblable effet, voire mesures il semble qu'elle est
encore plus considérable que n'est pas celle d'escuyer, bien que
maintenant elle soit plus commune et ordinaire. Et néanmoins es-
tant insérée en actes anciens, elle est advantageuse aux descendans
qui en peuvent tirer preuve et justiffication de noblesse de race et
de naissance. De faict anciennement le tiltre de noble estoit donné à
des gentilshommes et seigneurs de fort grande et éminente qua-
lité, mesmes à aucuns princes et à des enfans sortis de maisons tres
illustres, comme on peut remarquer en divers tiltres, en des ins-
criptions de tombeaux et en quelques histoires authentiques. Il y a
de ce plusieurs exemples, entre autres sur le tombeau qui est en
l'église de Sainct-Denis en France, de Bertrand du Guesclin,
comte de Longueville, duc de Moline et conestable de France, au-
quel il est dict et qualifié noble homme ; sur celui d'Arnaud
Guillem, sieur de Barbasan, grand seigneur de Guyenne, enterré
au mesme lieu ; sur celui de Bureau, seigneur de la Rivière, cham-
bellan des roys Charles sixiesme et septiesme ; et bref sur ceux de
Guillaume du Chastel, de pareille qualité, et de Jean Juvenel des
Ursins, baron de Trainet, qui sont tous qualifiés nobles seule-
ment.

Or, ce qui a faict depuis aucunement deschoir ceste qualité de
noble, la mespriser, ou pour le moins n'en faire si grand estat que
de celle d'escuyer, c'est que les officiers du Roy ayant pris coustume
depuis le règne de Henry. second de se qualifier nobles hommes, de
là vient que ceux d'espée ont dédaigné et mesprisé ce tiltre et se
Sont voulu qualifier escuyers, combien que jadis noble homme fust
plus qu'escuyer, comme dict est. Cela se recongnoit ansés par les
histoires, et que noble homme estoit le tiltre de noblesse de dignité
et mesme de la haute noblesse, comme il se voit souvent remarqué
dans les oeuvres des sieurs du Tillet et du Chesne et dans les tiltres
anciens aucuns princes du sang royal avoir pris la qualité de nobles
hommes. De faict Froissart, en divers endroits de son histoire, dict
qu'en telle rencontre il fut tué tant de nobles et tant d'escuyers,
mettant les escuyers après les nobles. Aussy au royaume d'Angle-
terre, les nobles ou gentilshommes sont différents et distingués des
escuyers, et constituent un degré au-dessus d'eux, comme escrit
Thomas Smith au livre de Repub. Angliœ. Bref par la coustume du
pays et comté de Hainaut, les degrés de noblesse sont aussy aperte-
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ment distingués : assavoir le pair, le chevalier, le noble homme et
l'escuyer. Joint que l'étymologie du nom d'escuyer vient de porter
l'escu, non le sien, ains celuy de son maistre noble. Feu maistre
Charles Loyseau, advocat en la Cour de Parlement, au livre qu'il:a
publié et intitulé des Ordres et simples dignités, chapitre huictiesme,
a traité ce point fort amplement, dont le sommaire est icy repré-
senté. Entre les arrests notables remarqués par le sieur 'd'Expilly,
avocat général du Roy, et depuis président en la Cour de Parlement
.de Dauphiné, séant à Grenoble, il eu cotte un du vingtquatriesme
mars mil cinq cent quatre-vingt-un, par lequel Anthoine de la
Porte, de Lyon, fut déclaré gentilhomme de race, 'ayant preuvé sa
noblesse par une inscription, laquelle se trouve en la ville de Pro-
vins, dans l'église de Sainct-Pierre, en date du dernier de may mil
quatre cent un, en laquelle un de ses ayeulx, appelé Pierre'de la
Porte, duquel il monstroit estre descendu, estoit qualifié 'escuyer.

De ce que dessus on peut donc inférer avec raison et conclure
que la qualité de noble se trouvant apposée aux tiltres passés il y a
cent ans, et avoir esté continuée de temps en temps, qu'elle est équi-
valente à celle d'escuyer dont on qualifie aujourd'huy tous les gen-
tilshommes, et partant qu'elle est infaillible pour en tirer un tiltre

.légitime de noblesse de race.

Délibéré à Paris au mois de juillet mil six cent-trente.

G. DE SAINCTEMA.RTHE. - L. DE SAINCTEMARTHE.•

H.

Nous Pierre d'Hozier, sieur de la Garde, chevalier des ordres du
Roy, gentilhomme ordinaire de la maison de Sa Majesté, faisant
profession de la cognoissance des maisons nobles de ce royaume,
circonstances et dépendances d'icelles, certifions et attestons à tous
qu'il appartiendra, que l'opinion de messieurs de Sainte-Marthe et
leur délibération sur la question cy dessus, est fondée en raison et
dans l'imance ancienne ; n'y ayant rien de plus assuré et sans moins
de difficulté que la qualité d'escuyer et de noble prise par un homme,
et conservée et continuée par ses descendans dans la deuxiesme,
troisiesme et quatriesme génération, emporte quant soy noblesse et
la prescrit à ceux qui sortent du premier qui en donne absollu-
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ment là possession, estant chose equivallante que escuyer et noble,
l'un et l'autre ne signiffiant qu'une mesme chose, et mesme noble
se trouvant plus ordinairement pratiqué qu'escuyer, ainsy qu'il est
aisé de justiffier par les épitaphes rapportées cy dessus et par plu-
sieurs autres semblables à mesme fin. La coustume de France ayant
esté de temps immémorial et jusques soubs le règne du Roy Fran-
çois premier, de mettre ordinairement dans le commencement des
tiltres et contracts passés par les gentilshommes : noble tel, ou noble
personne telle; et ainsy dans les inscriptions des épitaphes et sépul-
tures; mesme il est arrivé bien souvent que des personnes censées
et reputées notoirement nobles et extraits de noble lignée, au lieu
de se servir du mot antécedent de . noble avant leur nom, n'ont mis
que celluy de honorable, ainsy qu'il se voit en deux tiltres, l'un
passé le 24 novembre 1461, par Jean le Preste, chancelier de très
haut et très puissant prince monseigneur le duc d'Orléans et de
Milan, par lequel il se qualifie honorable homme et sage ; et l'autre
passé par Jehan de Fresnoy, Sr dudit lieu, près Beaumont-sur-
Oyse, en 1481, qui prend semblable qualité, l'un et l'autre connus
nobles et tenant rang entre les gentilshommes. L'autre preuve est
tirée de l'épitaphe de Jean de Choiseul qui est dans l'abbaye de
Morimont en Champaigne, avec cette inscription : cy gist hono-
rable homme Jean de Choiseul, quifut sire de Choiseul et d'Aigre-
mont, qui trépassa l'an de grâce 1308 au mois de mars. On pour-
'roit encore rapporter quantité d'autres témoignages à mesme fin de
semblable usage et praticque. Mais la résollution donnée cy dessus
suffit pour conclure que escuyer, noble et honorable, quant en suite
il n'y point qualité qui repugne, peuvent faire preuve asseurée de
noblesse, et qu'elle ne peut estre contredicte ny contestée a ceux dont
les ancestres et prédécesseurs en ont pris les qualités, mesmement
quand il y à possession centenaire. Ce que nous asseurons estre
sans difficulté. En foy de quoy nous avons * fait la présente attesta-
tion signée de nostre main, à Paris, ce samedy douxiesme de juillet
mil six cent trente et un.

D'HOZIER.
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Normandie (Geoffroi Plantagenet, duc de), 1131-1150.

— (Henri II, roi d'Angleterre, duc de), 1150.
Spolette (W. duc de), 1162. ,
Vermandois (Raoul I, conte de), 1137-1152.

— • (Raoul II, comte de), 1163.
Zeringhen (Bertold, duc de), 1161.

COMTES ET MARQUIS.

Angoulême (Guillaume.Taillefer, comte d'), 1140-1152. _
— (Hugues Le Brun, comte d'), 1178.

Aumale (Guillaume, comte d'), 1179:
Auvergne (Guillaume, comte d'), 1147.
Auxonne (Étienne, comte d'), 1138-1167.
Bar-le-Duc (Renaud, comte de), 1142.

— (Henri, comte de), 1178.
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Bar-sur-Seine (Gui, comte de), '1143.
- (Milon; èomte de), 1151.
- (Pétronille, comtesse de), 1159.
-...(Hugues, comte de) ., 1174.

Barcelone (Raimond-Bérenger IV, comte de), 1139-1162.
Beaumont- sur-Oise (Mathieu I, comte de), 1156.
Bigorre (Pierre, comte de), 1143.

- (Centulle, comte de), 1173.
Blois (Thibaud III, comte de), 1152.
Boulogne (Étienne, comte de); 1154.

- (Mathieu, comte de), 1154-1173.
Brienne (Gauthier, comte de), 1141.
Châlon-sur-Saêne (Guillaume II, comte de), 1150-1165.
Champagne (Thibaud, comte de), 1137-1152.

- (Henri, comte de), 1146-1180.
Château-Porcien (Henri, comte de), 1158.
Chini (Albert, comte de), 1147.

- (Louis, comte de), 1158.
Clermont-en-Beauvaisis (Renaud, comte de), 1147-1149.

- (Raoul, comte de), 1164.
Comminges (Bernard, comte de), 1138-1143.
Dammartin (Renaud, comte de), 1138.
Eu (Jean, comte d'), 1149-1170.

- (Henri, comte d'), 1178.
Evreux (Simon, comte d'), 1159-1178.
Flandres (Thierri, comte de), 1138-1167.

- (Philippe, comte de), 1167-1179.
- (Pierre de), évêque de Cambray, puis comte de Nevers,

1165-1175.
Foix (Roger, comte de), 1138.

- • (Roger-Bernard, comte de), 1144-1151.
Forcalquier (Bertrand et Gui, comtes de), 1144-1149.

- (Guillaume VI et Bertrand, comtes de), 1150-1168.
Forests (Gui II, comte de), 1165-1167.
Genève (Amé, comte de), 1153-1179.
Gournay (Agnès, comtesse de), 1148.
Grandpré (Henri, comte de), 1137.

- (Henri II, comte de), 1141-1164.
- (Henri III, comte de), 1170.
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Grignon (Eudes, comte de), 1165.
Guines (Arnoul de Gand, comte de), 1169. •
Hainaut (Baudouin IV, comte de), 1171. '
Joigny (Renaud, comte de), 1145-1154.
Los (Louis, comte de), 1146-1170. •
Mandeville (Guillaume, comte de); 1179.
Marche (Audebert, comte de la), 1177.
Mascon (Guillaume I, comte de), 1146-1155.

- (Étienne et Gérard de); 1147.
- (Gérard, comte de), 1158-1179.

Melgueil (Bernard, comte de), 1145. •
- (Béatrice de), 1145. -
- (Bernard, comte de), 1156-1165.
- (Bertrand, comte de), 1471-1172.

Meulent (Valeran, comte de), 1146-1166.
- (Robert, comte de), 1174-1178..

Montaigu (Lambert, comte de), 1140.
Montferrat (Guillaume IV, marquis de), 1145-1160.
Moripec (Albert, comte de);
Mouson (Renaud, comte de), 1146-1166.
Neufchâteau (Hugues, comte de), 1141.
Nevers (Guillaume H, comte de), 11374178.

- (Guillaume III, comte de), 1146-1160.
- (Guillaume IV, comte de), 1159-1168.
- (Gui, comte de), 1147-1176.

Paillars (Arnaud Miron, comte de), 1147.
- (Raimond, comte de), 1172.

Paul (Euguerrand, comte de Saint-), 1151. •
Perche (Rotrou, comte du), 1137-1148.
Ponthieu (Guillaume Talvas, comte de), 1146-1148.
Provence (Bérenger-Raimond, comte de), 1143-1145.

- (Raimond-Bérenger, comte de), 1150-1166.
- (Alphonse, comte de), roi d'Aragon, 1166.

Puy (Guillaume, comte du), 1162.
Rethel (Gauthier, comte de), 1137-1160.

- (Manassés, comte de), 1176.
Rhodez (Hugues, comte de), 1153-1161.
Roucy (Hugues, comte de), 1160.

- (Guichard, comte de), 1160-1177.
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Roussillon (Geoffroi III, comte de), 1151-1163.
— (Guinard, comte de), 1163.

SaticeiTe (Étienne, comte de), 1143-1470.
Savoye (Amé III, comte de), 4141-1149.
Soissons (Renaud, comte de), 1139-1144.

— (Yves, comte de), 1147-1177.
Tonnerre (Renaud, comte de), 4446-1147.

— (Guillaume III, comte de), 4154.
— (Guillaume IV, comte de), 1154..

Toul (Frédéric, comte de), 1142.
• Toulouse (Alphonse-Jourdain, comte de), 1141-1148.

— (Raimond V, comte de), 4148-1164.
— (Raimond VI, comte de), 1156.
— (Albéric Taillefer de), 1167.

Varenne (Guillaume	 comte de), 1147.
Vaudemont (Hugues, comte de), 1146.

VICOMTES.

Ardres (Arnoul et Simon, vicomtes de), 1145.
Beaumont (R., vicomte de),- 1145.

— (Roscelin, vicomte de), 1173.
Béziers (Raymond-Trincavel, vicomte de), 1140-1160.-

— (Roger-Trincavel, vicomte de), 4149-1179..
Chabanais (N., vicomte de), 1176..
Châteaulandon (G., vicomte de), 4154.

— (Gui, vicomte 1e), 4180.
Châteauneuf (Gausbert, vicomte de), 4154-1157..
Châteauporcien (Nicolas, vicomte de), 1147.
Chatelraud (N., vicomte de), 1152.
Clameci (Richard, vicomté de), 1175: 	 •
Croisilles (Humbert, vicomte de), 1179.
Dijon (Joubert, vicomte de), 1145-1152..
Fenolhède ou Fenouillède .(Vdalger, vicomte de), 1151...
Florentin (Rohier, vicomte de Saint-), '1459.
Gavarret (N., vicomte de), 1447-1150.
Gimel (Renaud, vicomte de), 1163.
Joigni (Isuard, vicomte de), -1 166.
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Laon (Ebles, vicomte de), 1153.
Langres (Renaud, vicomte de), 1150.
Lauraguais (Sicard, vicomte de), 1149-1179;
Limoges (Aimar, vicomte de), 1176.
Mascon (N., vicomte de), 1150. 	 .1
Marck ou Merck (Arnoul, vicomte de), 1145.
Melun (Joscelin, vicomte de), 1156.
Narbonne (Ermangarde, vicomtesse de); 1134-1176.
Polignac (Ponce III, vicomte de), 1170..'
Puy (P., vicomte du), 1176.
Roquebertin (Geoffroi, vicomte de), 1142.
Sens (Salon, vicomte de), 1145-1169.
Ternier (Girard, vicomte de), 1179.
Terride (Gauthier, vicomte de la), 11.38.
Turenne (Raimond II, vicomte de), 1163-1178.
Vantadour (N., vicomte de), 1178.

SEIGNEURS NON TITRÉS.

A (Gauthier d '), 1179.
Abbaye. (Guillaume de 1'), 1159-1164.
Aboneville (Ascelin d'), 1163.
Acceolis (Martin de), 1149.
Aconin (Gérard), 1168. 	 -
Adalguer (G.), 1176.
Adalra (Bérenguer), 1176.
Adam (Pierre), 1149.
Adenghem (Gosvin et Ingelbert d'), 1179.
Adhémar de Vénejan (Bernard d'), 1156.
Affne (Hugues d'), 1139.
Agei (Garnier dé), 1148.
Ager (Raymond-Bérenger cl'), 1143.
Agoult (Bertrand 41 1140-1150.

- (Raimond d'), 1176.
Aiguières (Ponce d'), 1171.

- (Raimond d'), 1171.
Aiguilli (Gauthier d'), 1167.
Aicard (Pons), 1140=1150.
Aiengem (François d'), 1151,
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Aigrement (Renier d'), 1148:
- (Gérard d'), 1448.
- (Ulric d'), 1148.

Aiguillon :(Osmond d'), 1154.
- (Renard), 1160.

Ainaumont (Jean d'), 1169.
Aire (Gilbert d'), 1169.
Aix (Hugues d'), 1140-1150.

(Gauthier d'), 4147. •
Alagon (Artald d'), 1176.
Alamand ou Allemant (Girard), 1160.
Alamanon (Olebert d'), 1140-1150.
. - (Bertrand d'), 1140-1150.
Albaniano (Bernard de), 1157.
Alberon (Pierre d'),.1176. 	 •
Albigny ou Aubigny (Guillaume-d') 1163.

- (Alphonse d'), 1170.
Albon (Bernard d', ), 1150.
Alcala (Pierre d'), 1157.

(Dudon d'), 1162.
Alcar (Renaud), 1140-1150.
Alcotorii (Pierre d'), 1140.
Aldemburch (Henri d'), 1163.
Aldombert (Bernard d'), 4149.
Aldre (Anselme d'), 1177.
Aldrei (Guillaume d'), 1154-1163.
Aleie (Pierre d'), 1142.
Alemagne (Richard-Godescal d'),01154:

- (Aillaud d'), 1163.
Aleman (Raoul), 1151.

- (Pierre), 1163.
- (Hugues), 1160.

Alest (Guillaume d'), 1143.
Alévagne (Varin d'), 1171,
Alfang (Rostang d'), 1150.
Alinard (Gui), 1170.
Alinge (Guichard d '), 1153.

L..8ÂNearr.
(La suite prochainement.)
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Année 18 '7 3.

MARIAGES :

,	 — M. le vicomte Amic de Bourcier, a épousé M il° Jeanne
Roxard de la Salle.

M. Victor,Villedey de Paule, — M ua Marie-Thérèse de Dormy.
M. le vicomte Arthur de Léautaud, — Mile Marie d'Arthel.

M. le comte et prince de Béarn, a épousé Mn° Cécile de
Périgord.
• M. le vicomte Picot de Veulogé, —	 Thérèse de Menou.

M. le comte Raoul de Coligny-Châtillon, officier d'infanterie, 
—M"0 Hélène de Château-Regnaud d'Aligny.

JUIN. — M. Arthur de Rocquigny de Fayel, — M ue Juliette Douville
de Franssu.

M. le comte Jacques dé Breda,.— M"° Jeanne de Savignac.
. M. le baron Anatole de Spens,	 du Pin de Juncarot.

JUILLET. — M. le baron Albert Mallet, — M"° Jeanne de Neuflize.
M. le comte Urbain de Maillé La Tour-Landry, —111 0° de Gaigne'ron.
M. le comte Robert de Bourbon-Busset, — M ile de NédoncheL

Année 18 4 3.

DÉCÈS:

• AMI,. — Langlois de Breteuil (Mmd), fiée Suzanne Ligot,- décédée'à
Paris, le 8.

Gourcuff (Mme la comtesse douairière de), née de Coetnempren de
Kersaint, décédée à Paris, le 30, à l'âge de 80 ans.

MAI.	 Bellev .al (M me la Marquise de), née Vincent d'Hantecourt;,
décédée le 7, au château du Bois-Robin, à l'âge de 57 ans.

Sacy (Victor de), décédé le 11, à Moreuil (Aisne), à l'âge de 75 ans.
Dornet de Vorges (Mil, née de Champs de Saint-Léger, décédée à

l'âge de 25 ans.
Choiseul-Beaupré (Mm° la comtesse de), dame d'honneur de Mme la

com'esse de Chambord, décédée 16 16, à Compiègne, à l'âge do
57 ans.

JUIN.	 La. Grandière (Mine de), supérieur des sœurs de Saints
Vincent-de-Paul d'Angers, décédée à l'âge de 64 ans.

Massy d'Hérie (comte), ancien pair de France, décédé à l'âge de
$3 ans.
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Foucault (marquis de), ancien député de la Loire-Inférieure, décédé
à La Flèche, le 19, à l'âge de 95 ans.

Poniatowski (prince Joseph), ancien sénateur, décédé à Londres,
à l'âge de 67 ans.

Girardin (Mme la comtesse de), née Sidonie d'Yve, décédée le 19,
à Paris, à I âge de 71 ans.

Tréveneuc (comte Chrétien de), député du Finistère, décédé à l'âge
de 49 ans.

JUILLET. — Raymond (Mme la vicomtesse de), née du Cauzé de
Nazelles, décédée à Paris, le l er; à l'âge de 70 ans.

Pontais- Pontcarré (vicomte Henri de), secrétaire d'ambassade, décédé
à Paris, le 5, à l'âge de 31 ans.

Buisson d'Armandy, général de division, décédé à Carpentras.
Lamornais (vicomte Henri de), décédé à Melun, le 10.
Labertonnais (Henri de), décédé à Paris, le 12, à l'âge de 62 ans.
Jouvencel (Ferdinand de), ancien conseiller d'État.
Certaines (M. le comte de), ancien conseiller général de la Nièvre,

décédé à Corbigny (Nièvre), le 14, à l'âge de 73 ans.
Pomairols (César de), décédé le 14, à -Toulonjac près Villefranche

(Aveyron).
Courvol (de), ancien garde du corps, décédé à Nevers, à l'âge de

11 ans,
Lestrade (comte de), ancien préfet, décédé à la Grange-Arthuis, à

l'âge de 86 ans. 	 •
Hercé (Paul de), directeur de la Compagnie d'assurances générales,

décédé à Andilly, le 18, à l'âge de 60 ans.
Fonbrune (Henri de), ancien préfet, décédé à Neuilly (Seine), le 23,

à l'âge de 66 ans.
Toulouzette (baron de), décédé à Saint-Sever (Landes).
Bock »Iule de), décédée au Mas-d'Agenais, à l'âge de 83 ans.
Baillod (baron de), intendant militaire, décédé à Rennes, à l'âge

de 59 ans.
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DES

SCE1111 ORKINIII DES MIMES
DE LA HAUTE-MARNE,

PAR

M. P. DE FLEURY

Ancien élève de l'Ecole des Chartes, archiviste de Loir-et-Cher, correspondant du Ministère de

l'Instruction publique pour les travaux historiques.

Un travail d'un aussi petit nombre de pages que celui que je
publie ci-après n'exige pas, ne comporte même pas une introduc-
tion, et je ne veux pas en faire une; mais il me semble indis-
pensable de renseigner le lecteur sur les circonstances dans lesquelles
il a été préparé, puis rédigé.

Lorsqu'en 1866, j'entrepris de doter les Archives de la Haute-
Marne d'une collection sigillo-plastique (qu'on me pardonne ce
néologisme) reproduisant, sous la forme de moulages en plâtre, les
sceaux dont les originaux se trouvaient disséminés dans les divers
fonds de ce dépôt, le premier travail qui s'imposa à moi fut de dres
ser, au fur et à mesure du dépouillement et du moulage des origi-
naux, un catalogue provisoire destiné à servir plus tard de base à un
inventaire méthodique et descriptif de ces richesses historiques,
archéologiques et héraldiques.

Par suite de circonstances que j'étais loin de prévoir au début,
je dus quitter les archives de la Haute-Marne après un séjour,
après un passage de quelques mois, laissant inachevée l'opération
du moulage en relief, mais ayant terminé le moulage en creux, et
apportant avec moi le catalogue provisoire que je publie actuelle-
ment dans un ordre méthodique.

T. X. (NO3 11 et 12. Novembre et Décembre 1873:)	 31
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La collection à laquelle ce catalogue se réfère, renferme 627 sceaux
(non-compris les contre-sceaux) dont 228 laïques et 399 ecclésias-
tiques; il sont classés dans un ordre se rapprochant autant que pos-
sible de celui qui a été suivi par M. Douêt-d'Arcq dans l'Inventaire
des Sceaux des Archives de l'Empire. Chaque article porte un nu-
méro d'ordre suivi de l'indication du nom du personnage ou de l'é-
tablissement auquel le sceau a appartenu, de la source à laquelle le
type a été puisé (toutes les fois qu'il m'a été possible de la faire con-
naître), et de la date de la charte à laquelle l'original est plaqué ou
appendu.

Quelques types sont vraiment remarquables. Le sceau de Carlo-
man, les deux sceaux de Charles-le-Gros, celui de Lothaire sont à
citer en première ligne, et on ne sera point surpris que, ne pouvant
leur consacrer ici les développements qu'ils méritent, j'en réserve
la description en vue d'une autre publication, me bornant à les
mentionner simplement dans le présent catalogue où ils portent les
numéros 2, 3, 4, 5. La même observation s'applique à un sceau de
Philippe-le-Bel, comme roi de Navarre, encore employé par ce
prince en février 1286 et appendu à une charte au bas de laquelle
où lit la curieuse 'annonce suivante : Et quod postquam quberna- •
tionem regni Franç. suscepimus, sigillum novum non habuirnus,

presentes litteras sigillari fecimus sigillo quo prius utebamur.
Ces types ne sont pas d'ailleurs les seuls qui méritent l'attention

des archéologues et des historiens. Quelques sceaux féodaux, des
bulles même, qui se trouvent dans cette collection, ne se rencontrent
point ailleurs ou n'y sont qu'à l'état de fragments. Ce sont ces con-
sidérations qui m'ont déterminé à livrer à la publicité un travail
que je sais imparfait et incomplet, mais qui, en révélant une mine
inexplorée, inspirera, je l'espère, à un autre le désir de faire mieux.

Blois, le 15 décembre 1873.
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PREMIÈRE SECTION

SCEAUX LAIQUES.

ROIS ET REINES DE FRANCE.

Nos .	 Années.

4. LOUIS-LE-DÉBONNAIRE. - (Evêché de Langres, G. L)	 834
2. CARLOMAN. - (Ibid.)	 882
3. CHARLES-LE-GROS. - (Ibid.)	 886
4. ID.	 (ibid.)	 887
5. LOTHAIRE - (ibid.)	 977
6. HENRI ler . - (Ibid.)	 1059
7. Louis VII. - (Ibid).	 1179
8. PHILIPPE-AUGUSTE. - (Ibid.)	 1203
9. Louis IX. - (ibid.)	 1255

10. PHILIPPE-LE-BEL. (Sceau comme roi de Navarre). Février 1286
11. ID.	 (Sceau de majesté). 	 1296
12. JEANNE DE NAVARRE, femme de Philippe-le-Bel. 	 1296
13. LOUIS-LE-HUTIN. - (Chapitre de Châteauvillain.) 	 1314
14. PHILIPPE DE VALOIS. - (Evêché de Langres, G. 4.)	 1329
15. JEAN II.	 1363.
16. CHARLES V.	 1365
17. CHARLES VI.	 1412
18. CHARLES VII. - (Prieuré de Saint-Alaire de Langres.)	 1437
19. ID.	 1440
20. ID.	 (Chapitre Saint-Laurent de Joinville.) 	 1453
21. Louis Xl. - (Evêché de Langres, G.15.)	 1477
22. ID.	 (Ibid.)	 1480
23. ID.	 1482
24. CHARLES VIII. (Sceau de majesté.) 	 s. d.
25. ID.	 (Sceau en l'absence du grand.) 	 1492
26. Louis XII.	 1498
27. ID.	 1498
28. CHARLES IX.	 1510
29. FRANÇOIS ler .	 1518
30. ID.	 (Evêché de Langres, G. 15.)	 1522
31. ID.	 (Sceau en l'absence du grand.)	 1528

i Ce sceau a été publié par M. Bordier dans la Revue archéologique, t. XV, p. 173.
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32. HENRI II. — (Chapitre de Saint-Laurent de Joinville.) 	 1550
33. FRANÇOIS II.	 1560
34. HENRI III. (Sceau en l'absence du grand.) 	 1575
35. Louis XIII. — (Id.)	 1611
36. ID.	 (Sceau de majesté). — (Archives actuelles de

l'évêché de Langres.)	 1614
37. ID.	 1622
38. Louis XIV. (Sceau de majesté.) 	 1687
39. Louis XV. (Sceau de majesté.) 	 1744

SOUVERAINS ÉTRANGERS.

40. STANISLAS, roi de Pologne.	 1765
41. RENÉ D'ANJOU, roi de Sicile et de Jérusalem.	 1503
42. PHILIPPE, reine de Jérusalem et de Sicile, dame de Join-

ville. — (Chapitre de Joinville.)	 1512

GRANDS DIGNITAIRES DES PROVINCES.

BOURGOGNE.

43. EUDES DE FROILLOIS, connétable de Bourgogne. 	 1223
44. JEAN DE VERGY, sénéchal de Bourgogne. — (Evêché de

Langres, G. 43.)	 1283

CHAMPAGNE.

45. SimoN DE JOINVILLE, sénéchal de Champagne.	 1206
46. JEAN DE JOINVILLE, id.	 1264
47. ANSEL DE JOINVILLE, id.	 1323
48. HENRI DE JOINVILLE, id.	 vers 1350
49. CLAUDE DE LORRAINE, baron de Joinville, id. 	 1514

GRANDS FEUDATAIRES.

BOURGOGNE.

50. EUDES, DUC DE BOURGOGNE. - (Evêché de Langres, G. 3.)	 1142
51. HUGUES, id.	 1190

'• 52. HUGUES DE BOURGOGNE.	 S. d.
53. HUGUES, comte palatin de Bourgogne. — (Evêché de

Langres.)	 1256
54. AUX DE VERGY, femme du précédent. — (Ibid.)	 1256

•
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55. ROBERT II, duc de Bourgogne..	 4284
56. AGNÈS DE FRANCE, femme du précédent.	 1284
57. JEAN DE BOURGOGNE, damoiseau.	 1366
58. MARIE DE CHATEAUVILLAIN, femme du précédent.	 1366
59. JEAN DE BOURGOGNE, seigneur de Montaigu et de Joinville, 1368

Comtes de Montbéliard.

60. RENAUD DE BOURGOGNE. 	 1293

Comtes d'Auxerre.

61. Lotus DE CULONS, comte d'Auxerre et de Tonnerre.	 4388

Comtes de Bresse.

62. GAUTHIER. — (Abbaye de Montierender.)	 1329

CHAMPAGNE.

63. HENRI, comte de Champagne et de Troyes. 	 1157
64. THIBAUT V, comte de Champagne. 	 1263
65. HENRI III dit le Gros, roi de Navarre. 	 1278
66. EUDES DE CHAMPAGNE.	 1196
67. EUDES DE CHAMPAGNE, comte de Champlite, vicomte de

Dijon.	 xn° siècle.

Comtes de Brienne.

68. CHARLES DE LUXEMBOURG, comte de Lincy, Brienne, etc.
— (Chapitre de Joinville.)	 1516

LORRAINE ET BARROIS.

Ducs de Lorraine.

69. FERRY II. — (Chapitre de Joinville.)	 4440
70. MARGUERITE DE JOINVILLE, femme du précédent. — (Ibid.) 1408
71. RENÉ II, comte de Vaudémont et duc de Bar. — (Ibid.)	 1490

Officiers de Lorraine.

72. JEAN DE LOINQUES, gouverneur de Vaudémont. 	 1381

Comtes de Bar.

73. HENRI Ier, comte de Bar. — (Evêché de Langres, G. 3.) - 1179
74. THIBAUT II, id. 	 1285

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



486	 INVENTAIRE SOMMAIRE DES SCEAUX ORIGINAUX

FLANDRE.

75. PHILIPPE, comte de Flandre. - (Evêché de Langres, G. 1.) 1177
76. MARGUERITE, comtesse de Flandre. - (Prieuré Saint-

Anzeitre de Langres.)	 1374

SEIGNEURS.

77. ACELLES (A. d'), chevalier.	 1285
78. - (Jean d'). - (Evêché de Langres, G. 20.)	 1310
79. ID.	 1311
80. BARRES (Jean des). - (Abbaye de Beaulieu.) 	 1273
81. BAYAC (Othon de). - (Evêché de Langres, G. 54.)	 1278
82. BOURBONNE (Renier de), chevalier. - (Abbaye de Beaulieu.) 1197
83. BRAYES (Hugue de). 1193
84. CLEFMONT (Simon de), chevalier. - (Abbaye de la Crête.) 1238
85.	 -	 (Jacques de), id. - (Ibid.) 1295
86.	 -	 (Guyot de), id. - (Ibid.) 1308
87. CHAMPLITE (Guillaume de), vicomte de Dijon. 1260
88. CHANGEY (Thibaut de),.chevalier. - (Evêché de Langres,

G. 20.) 1322
89. CHASSENAY (Erard de), chevalier. - (Ibid., G. 77.) 1207
90. CHATEAUVILLAIN .(Simon de), chevalier. - (Evêché de

Langres, G. 38.) 1208
91.	 (Simon de), id. 4253
92.	 (Jean de), id. 1269
93.	 (Jean de), id. 1273
94.	 (Simon de), id. - (Evêché de Langres,

G. - 82.) 1299
95.	 (Simon, fils du seigneur de). 1285
96.	 (Jean. de). 1303
97.	 (Guillaume de). 1349
98.	 (Bernard de). 1439
99.	 (Marie de), dame de Ray. s. d.

100.	 (Alis de), dame de Troisserours. 1326
101. CHATEBER (Ferris de), chevalier. - (Evêché de Langres,

G. 79.) 1258
102. CHAUVIREY (Jacques de). - (Abbaye de la Crête). 1515
103.	 (Jean de). - (Ibid.) 1515
104. CHOISEUL (Regnaud de), chevalier. 1219
105.	 -	 (Jean de), chevalier. - (Evêché de Langres.) 1283
106. CONFLANS (Jean de). - (Evêché de Langres, G. 76.) 1288
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107. COUULANS (Alix de). - (Abbaye de Beaulieu.)	 1312
108. DROSNAY (Olivier de). -(Prieuré de la Chapelle-aux-Planches.) 1245
109. Fouvir.a (Clémence de). - (Evêché de Langres, G. 54.)	 1255
110. GRANCEY (Eudes de), chevalier. 	 xn siècle.
111.	 -	 (Eudes de), id. 1194
112.	 -	 (Eudes de), id. 1214
113.	 -	 (Eudes de), id. 1236
114.	 -	 (Renaud de), id. 1285
115. JOINVILLE (Geoffroy de) 1195
116.	 -	 (Alix de Resnel, femme de Jean de), sénéchal. 1268
117.	 -	 (Geoffroy de). 1281
118.	 -	 (Guy de), sire de Suilly. 1296
119.	 -	 (André de), sire de Beaupré. 1308
120. LANCASTRE (Jean de), seigneur de Beaufort. - (Prieuré de

la Chapelle-aux-Planches.) 1312
121. -	 (Alips de Joinville, femme de Jean de).-(Ibid.) 1308
122. MARAC (Jean de), chevalier". - (Evêché de Langres, G. 41.) 1305
123. NOGENT (Guillaume de), chevalier. 1227
124.	 -	 (Renier de), chevalier. - (Abbaye .du Val-des-

Ecoliers.) 1231
125.	 -	 (André de), fils du précédent. - (Ibid.) 1231
126. NULLY (Jean de)	 . 4212
127. ORGES (Isabelle d'). - (Abbaye de la Crête.) 1515 
128. OATES (Eudes d'). - (Abbaye de Beaulieu.) 1251
129. PASSAVANT (Guichard, seigneur de). 4257
130. PIERfIEFAITE (Simon de). 4250
131. PRÈGNE (Abel de).	 - 1232
132. PUISET (Gaucher, seigneur du), en Beauce.- (Chapitre de

Langres.) 
133. RESNEL (Ansel de). - (Abbaye de Saint-Urbain.)

42571123
1308

134. SAUT (Guy de), chevalier. mn° siècle.
135. SAUX (Guy de), chevalier. - (Abbaye d'Auberive.) 4229
136. SAINT-BLIN (Catherine de). - (Abbaye de la Crête.) 1515
137. TAVEAUX (Jean de). - (Evêché de Langres, G. 24.) 1265
138. TIL-CHATEL (Jean de). - (Abbaye de Beaulieu.) ,1252
139. VAL-DE-ROIGNON (Jean du). 1286
440. VERGY (Guillaume de). - (Abbaye de Beaulieu.) 1246
141.	 -	 (Guillaume de). 1266
142.	 -	 (Antoine de). 1426
143.	 -	 (Charles de). - (Abbaye de Beaulieu.) 1466
144. VIGNORY (Gauthier de). - (Abbaye de Montierender.) 1255
145.	 -	 (Jeanne, dame de). - (Ibid.) 1304
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146. VILLEBLOUEIN I (Pierre de). - (Evêché de Langres, G. 4.)	 4295
147. Yco (Isabellis de). - (Evêché de Langres, G. 64.)	 1270

ÉTATS PROVINCIAUX. '

Bourgogne. •

148. ÉTATS GÉNÉRAUX DE DIJON (Regnaud, commis greffier des). 1771

COURS ET JURIDICTIONS.

COURS SOUVERAINES. ,

149. COUR DES REQUÊTES DU PALAIS , A 'PARIS. - (Evêché de
Langres, G. 39.)	 1483

150. CHATELET DE PARIS.	 1443

COURS PROVINCIALES.

151. GRANDS-JOURS DE TROYES. - (Evêché de Langres, G. 62.)	 1374
152. COUR DUCALE DE BOURGOGNE. - (Evêché de Langres, G. 20.) 1312
153. ID.	 1463

BAILLIAGES ET SÉNÉCHAUSSÉES.

154. CHATEAUVILLAIN (tel re de).	 1283
155. (Chapitre de Chateauvillain.) 	 4360
156. (bailliage de). - (Ibid.)	 1417
167. CHAUMONT-EN-BASSIGNY ( bailliage de ). - ( Abbaye de

Saint-Urbain.)	 1283
158. (Chapitre de Joinville.)	 1369
159. (Sceau isolé).	 xvIe siècle.
160. (Guillaume du. Châtelet, bailli de).

- (Abbaye de Saint-Urbain.) 1283
161. (Girard de Longchamp, id.)	 1369
162. LANGRES (bailliage de).	 1299
163. 1310
164. -	 Id. (Contre-sceau.)	 1346
165. -	 (Jean de Rossillon, chevalier, bailli de). 	 1343
166. -	 (Simon Rubille, bailli de).	 1346
167. LANGRES (Geoffroy, chevalier, bailli de l'évêque de).	 1247
168. -	 (Wiard de Saint-Béranger, id.) 	 1277
169. -	 (Hugues de Champlite, id.) 	 1309
170. MOTHE (sénéchaussée de la). 	 1308

Un Pierre de Villeblouain, chevalier, donne quittance, entre 1297 et 1299, au

receveur du Roi en Poitou (Catalogue des Archives de Joursanvault, no 2543.)
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171. SENS (bailliage de). - (Evêché de Langres, G. 48.)
172. - (Boniface Boileau, lieutenant du bailli de). - (Evê-

ché de Langres, G. 69.)
1'73. - (Jean de Bourg, sergent royal au bailliage de). -

(Chapitre de Langres.)

PRÉVOTÉS.

174. ARC-EN-BARROIS (Pierre, prévôt d')..- (Chapitre de Che
teauvillain.)

175. BAR-SUR-AUBE (prévôté de). -- (Abbaye du Val-des-Ecoliers.)
176. -	 (Jocelin, prévôt de).
177. (Jean Chrétien, id:)
178. -	 (Jean Aymer, id.)
179. BEAUFORT (Jean Carier, prévôt de). - (Prieuré de la Cha-

pelle-aux-Planches.)
180. CHATEAUVILLAIN(préVôt de). -(Chapitre de Chilleauvillain.)
181. - •	 (Jean, prévôt de). - (Ibid.)
182. (Étienne, id.) - (Ibid.)
183. CHAUMONT (prévôté de). - (Évêché de Langres, G. 82.)
184. -	 (Pons de la Ferté-sur-Aube , prévôt de). 

-(Abbaye du Val-des-Ecoliers.)
185. -	 (Girard, id.) - (Ibid.)
186. -	 (Girard, id.) - (Ibid.)
187. (Henri le Roux, garde du scel de la prévôté

de). - (Abbaye du Val-des-Ecoliers.) •
188. -	 (Nicolas Ferry, prévôt de).
189. (Id.)	 - •
190. -	 (Girard de la Frette, garde de la prévôté de).
491. FERTÉ-SUR-AUBE (Jean de Tremblay, prévôt de la)..
192. -	 (Robert du Donjon, garde de la prévôté dela).
193. -	 (Id.) .
1911. LANGRES (Geoffroy, prévôt de)
195. (Raoul de Luseyo, id.)
196. Luzy. (Étienne, prévôt de). -
197. - (Giraud, id.) - (Ibid.)
198. - Béraud, id.). - (Abbaye
199. - (Roclin, id.). - (Ibid.)
200. - (Jean, id.). - (Ibid.)
201. - (Jean, id.). - (Ibid.)
202. MARCHE (prévôté de la).
203. MARCHE ET BOURMONT (id.).

204. MONTÉCLAIR (prévôté de).

489

14'73

1459

1418

1:270
1291
1247
1264
1285

1496
1405
1271
1518
1339

1248
1270
1273

1307
1394
1400
1433
1279
1328
s. d.
1216

-▪  (Evêché de Langres, G. 79.) 1289
(Abbaye du Val-des-Ecoliers.) 1259

1261
du Val-des-Écoliers.) 1270

1283
1293
1303
1387
1499
1339
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205. Mormarry (Jean Chauves , prévôt de). — (Évêché de
Langres, G. 64).	 1313

206. SUXEIO EDUENSI (Hugo, prepositus de).	 s. d.
207. WASSY (prévôté de). — (Chap. de Joinville.) 	 1462
208. (Poinset de Rupt, prévôt de). — (Ibid.)	 1429
209. — (Jean de Frampas, id.). — (Ibid.)	 1462

CLERCS.
210. CALEVILLE (Jean de Savigny, lieutenant du sire de). 

—(Évêché de Langres, G. 56.)	 1390
211. CHATEAUVILLAIN (Hugues de Thiaut, clerc du seigneur

de). — (Chapitre de Chateauvillain.)	 1270
212. WASSY (Pierre d'Éclaron, clerc en la cour du château

de). — (Chapitre de Joinville.) 	 1436
213. — (Jean Michaut, id.). — (Ibid.).	 1436

TABELLIONAGES.

214. CHAUMONT (Jacquinot de Lusex, tabellion à). — (Évêché
de Langres, G. 82.)	 1339

215. —	 (Jean de la Villeneuve, id.). — (Ibid.)	 1339
216. JOINVILLE (tabellionage de). — (Chapitre de Joinville.) 	 1427
217. —	 (Girard Passart, tabellion à). — (Ibid.)	 1427
218. VAUDÉMONT (tabellionage du comté de). 	 1629

AVOCATS ET PROCUREURS.

219. CANARD (Jean), avocat au Parlement. — (Évêché de
Langres, G. 20.) •	1376

220. CHACERAT (Pierre), avocat. — (Ibid.)	 1367
221. MONREPOAIRE (Guillaume de), avocat à Sens. — (Ibid.)	 1332
222. TONNERRE (Pierre de), procureur du chapitre de Langres,

près le Parlement. — (ibid.)	 1380

VILLES ET MUNICIPALITÉS.

223. LANGRES (mairie de). — (Évêché de Langres, G. 20.)	 1414
224. — (Vincent Bodemont, maire de). — (Ibid., G. 73.) 1406
225. SAINT-DIZIER (échevinage de). — (Chapitre de Joinville.)	 1435

SCEAUX RÉGIMENTAIRES.

226. RÉGIMENT DE STRASBOURG-ARTILLERIE. 	 1771
227. RÉGIMENT DES GARDES FRANÇAISES-INFANTERIE. 	 1773

SCEAUX DES BOURGEOIS.

228. VIARD PIQUOX.	 1225
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SCEAUX ECCLÉSIASTIQUES.

CLERGÉ SÉCULIER.

PAPES.

229. VICTOR IL - (Abbaye de Montierender, 2.) 1055
230. ALEXANDRE II. (Ibid.) 1063
231. CALLISTE II. (Ibid.) 1124
232. HONORIUS II. - (Ibid.) 1126
233. INNOCENT III. - (Abbaye d'Auberive, 2.) 1138
234. EUGÈNE	 - (Évêché de Langres, G. 2.) 1147
235. ALEXANDRE	 - (Abbaye de Montierender, 2.) 1163
236. LUCE III. - (Abbaye d'Auberive, 2.) 1182
237. URBAIN III. - (ibid.) 1186
238. INNOCENT III. - (Ibid.) 1201
239. HONORIUS III. - (Ibid.) 1220
240. GRÉGOIRE IX. - (Ibid.) 1234
241. INNOCENT IV. - (Abbaye d'Auberive, 1.) 1245
242. ALEXANDE	 - (Ibid.) 1255
243. URBAIN IV. - (Abbaye de Beaulieu, 1.) 1264
244. CLÉMENT IV. - (Abbaye d'Auberive, 1.) 4269
245. GRÉGOIRE X. - (Abbaye de Belmont, 1.) 1271
246. NICOLAS III. - (Abbaye de Montierender.) 1279
247. MARTIN IV. - (Évêché de Langres, G. 2.) 1285
248. HONORIUS IV. - (Abbaye de Montierender.) 1285
249. BONIFACE	 - (Abbaye d'Auberive, 1.) 1302
250. JEAN XXII. - (Ibid.) 1318
251. BENOIT XII. - (Ibid.) 4335
252. CLÉMENT VI. - (Chapitre de Langres.) 1343
253. CLÉMENT VII. - Abbaye de Montierender.) 1380
254. MARTIN V. - (Évêché de Langres, G. 2.) 1417
255. PIE II. - (Chapitre de Langres.) 1463
256. PAUL II. - (Chapitre Saint-Signage [7] de Langres.) 1470
257. INNOCENT VIII. - (Évêché de Langres, G. 2.) 1485
258. CLÉMENT VIII. 1592-1605
259. PAUL III. 4535
260. URBAIN VIII.	 (Abbaye de Boulancourt.) 1624
261. CLÉMENT XIII. 4763
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CARDINAUX.

262. Louis, cardinal de Bar. 	 1407
263. ID. administrateur perpétuel du diocèse de Langres.

— (Évêché de Langres, G. 82.)	 1410
264. Louis, cardinal de Sainte-Agathe. — (Abbaye du Val-des-

Écoliers.) .	 1403
265. RODERIC, cardinal du titre de Saint-Nicolas in carcere

Tulliano. — (Chapitre de Joinville.) 	 1471
266. MARC, cardinal du titre de Saint-Marc. — (Chapitre de

Joinville.)	 1471
267. OLIVIER, cardinal du titre de Saint-Eusèbe, à Naples.

— (Ibid.)	 1471
268. THÉODORE, cardinal du titre de Saint-Théodore. — (Ibid.) 1471
269. ANGELICUS, cardinal du titre de Sainte-Croix in Jerusalem.

— (Ibid.)	 1471
270. FRANçois, cardinal du titre de Sainte-Marie la Neuve. 

—(Ibid.) 1471
271. BAPTISTE, cardinal du titre de Sainte-Marie in porticu. —

(Ibid.)	 1472
272. BESSARION, cardinal. — (Ibid.)	 1472
273. GRÉGOIRE D'AMBOISE, cardinal, archevêque de Rouen. 	 1509

CLERGÉ ROMAIN.

274. CONCILE DE BALE (bulle de plomb du). — (Abbaye de
Bracancourt.)
	

1439

ARCHEVÊQUES.

275. ARLES (Ph. archevêque et prince d'). — (Évêché de
Langres.)	 1471

276. ROUEN (Guillaume d'Estouteville, archevêque de). 
—(Chapitre de Joinville.)	 1471

277. — (Charles de Bourbon, id.). — (Ibid.) 1584
278. MITYLÈNE (Jean, archevêque de). 1238

ÉVÊQUES.

279. CHALONS (Girard , évêque de). — (Abbaye de Saint-
Urbain, 15.)	 1213

280. —	 (Charles, éyêque et comte de). 	 1409
281. CONCORDIA (Lionel, évêque de). — (Chapitre de Joinville.) 1491
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282. LANGRES (Harduin, évêque de). - (Prieuré de Vignory.) 1049
283. (Robert de Bourgogne, id.). - Abbaye de Sept-

fontaines).	 1084
284. (Id.). - (Prieuré de Nogent.)	 1.104
285. -	 (Vilencus, id.). - (Abbaye d' A uberive.) -	 1135
286. -	 (Geoffroy de Rochetaillée, id.). 	 1141
287. (Id.) - (Prieuré de Sexfontaines.)	 1147
288. -	 (Id.).	 1158
289. -	 (Id.). - (Abbaye de La Crête.) . . 	 1162

• 290.	 -	 (Id.).	 s. d.
291. - (Gauthier de Bourgogne, id.).. -. Abbaye de La

Crête.)	 1172
292. -	 (Id.). - (Prieuré de Maizières-sur-Amance.) 	 s. d.
293. -	 (Manassès de Bar, id.). - (Abbaye d'Auberive.) 1484
294. -	 (Garnier, id.).	 1198
295. -	 (Hilduin de Vendeuvre, id.).	 1200
296. (Id.). - (Chapitre de Langres.) 	 1200
297. -	 (Id.). - (Abbaye de Beaulieu.) 	 1201
298. -	 (Id.).	 1203
299. -	 (Robert de Châtillon, id.). - (Abbaye d'Auberive.) 1204
300. -	 (Id.). - (Chapitre de Langres.) 	 1208
301. -	 (Guillaume de Joinville, id.). -(Abbaye du Val-

des-Écoliers.)	 4213
302. - (Hugues de Montréal, id.). - (Abbaye du Val-

des-Écoliers.).,	 .
303. -	 (Robert de Torote, id.). - (Abbaye du Val-des-

Écoliers.)	 1232
• 304.	 -	 (Hugues de Rochecorbon, id.). 	 1246

305. -	 (Id.). - (Abbaye d'Auberive.) 	 1247
306. -	 (Charles, id.). - (Évêché de Langres, G. 48.)	 1247
307. -	 (Guy, id.). - (Abbaye du Val-des:Écoliers.)	 1259
308. -	 (Guy, évêque élu de). 	 1266
309. -	 (Guy de Genève, id.). - (Abbaye d'Auberive.)	 1278
310. -	 (1d.). - (Évêché de Langres, G. 26.)	 1279
311. -	 (Jean de Rochefort, id.). - (Ibid., G. 27.)	 1297
312. -	 (Guillaume de Durfort , id.). - (Chapitre de .

Langres.)	 1316
313.. -	 (Pierre de Rochefort, id.). 	 1326,
314. -	 (Jean deChâlons, id.). - (Évêché de Langres,

G. 23.)	 1331
315. -	 (Jean des Prés, id.). 	 1341
316. -	 (Jean d'Arcies, id.). - (Évêché de Langres, G. 94.) 1344
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317. LANGRES (Guillaume de Poitiers, id.). - (Ibid., G. 99.)	 1346
318. - (Sceau secret . de l'évêque de Langres). -

(Abbaye d 'Auberive.)	 1369
319. - (Bernard de La Tour-d'Auvergne, id.). - (Cha-

pitre de Châteauvillain.) 	 1378
320. -	 (Id.). - (Évêché de Langres, G. 94.) 	 1386
321. -	 (Charles de Poitiers, id.): - (Abbaye du Val-des-

Écoliers.)	 1420
322. -	 (Id.). - (Évêché de Langres, G. 97.) 	 1429
323. -	 (Guy Bernard, id.). - (Ibid., G. 117.)	 1455
324. -	 (Id.). - (Ibid., G. 95.)	 1469
325. -	 (Jean d'Amboise, id.).	 1502
326. -	 (Id.). - (Abbaye du Val-des-Écoliers.)	 1504
327. -	 (Michel Boudet, id.).	 1511
328. -	 (Sébastien. Zamet, id.). - (Collége de Chaumont.) 1617
329. LIÉGE (Jean de Boerne, évêque de). 	 .1485
330. METZ (Henri de Lorraine, évêque de). - (Chapitre de

Joinville.)	 1503
331. POITIERS (Claude de Tonnerre, évêque de): - (Évêché de

Langres, G. 87.)	 1510
332. PRENESTE (Marc, évêque de). - (Chapitre de Joinville.) 	 1481
333. TouL (Henri, évêque de). - (Abbaye de Morimond.) 	 s. d.
334. - ( Ricuin , id. ). - ( Prieuré de Maizières - sur -

Amance.)	 1127-1160
335. - (Pierre, id.).	 s. d.

. 336. .;--- (Hugues. de Hazard, id.).. -7 (Chapitre de Joinville.) 1506
337. TROYES (Louis, .évêque de). - (Évêché de Langres, G. 96.) 1454

•
OFFICIALITÉS DIOCÉSAINES.

338. CHALONS (Officialité de). - (Abbaye de Saint-Urbain.) 	 1283
339. DIJON (Guillaume de Gencigny, official de). 	 1281
340. LANGRES (Officialité de). - (Abbaye du Val-des-Écoliers.) 1258
341. -	 (Id.)	 1381
342. -	 (Id.)	 1428
343. -	 (Id.)	 1440
344. -	 (Id.).	 xve s.
345. -	 (Robert de Pasceyo, official de).	 1205
346. -	 (Jean de Blois, id.). 	 1288
347. -	 (Hugues, id.).	 xv° S.

348. --	 (Pierre, maître en la cour de l'official de)) 	 1210
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349. TOUL (Officialité de). - (Abbaye de Saint-Urbain.) 	 1270
350. TRÊVES (Id.). - (Chapitre de Joinville.)	 1393 .

OFFICIERS DIOCÉSAINS.

351. LANGRES (Jean d'Auberive, receveur des dîmes de l'évê-
ché de). - (Chapitre de Saint-Amâtre de Langres.) 	 1299

ARCHIDIACONÉS.

352. Auxois (Jean de Tavaillon, archidiacre d'). - (Évêché de •
Langres.)	 1276

353. BAR (Hugues, archidiacre de). 	 1219
354. - (Henri, id.). - (Abbaye de La Crète.)	 1250
355. BASSIGNY (Girard, archidiacre de). - (Abbaye de Beaulieu.) 1211
356. -	 (Henri de Reims, id.). - (Ibid.)	 1244
357. DIJON (Simon, archidiacre de). 	 4240
358. - (Anseric, id.).	 4248
359. - (Simon de la Boissière, id.) - (Évêché de Langres,

G. 20.)	 1310
360. LASSOIS (Lambert, archidiacre de).	 1293
361. LANGRES (Cour de l'archidiacre de). 	 1367
362. -	 (Officialité de l'archidiacre de). - (Évêché de

Langres, G. 22.)	 1287
363. -	 (Gilles, archidiacre de).	 '1223
364. -	 (Chrétien, id.).	 1232
365. -	 (Haymon, id.). - (Évêché de Langres, G. 81.) 	 1248
366. -	 (Hugues, id.). - (Ibid., Ormancey.) 	-	 1264
367. -	 (Hugues, id.). 	 1273
368. -	 (Hugues, id.).	 1274
369. -	 (Pierre, id.). - (Évêché de Langres, G. 82.) 	 1282
370. -	 (Hugues, id.). 	 s. d.
371. VARAX (Jean, archidiacre de). 	 1230

CHAPITRES.

372. ANGERS (Chapitre Saint-Maurice d'). - (Évêché de Langres, -
G. 96.)	 1320

373. AUTUN (Chapitre d'). - (Ibid.).	 1320
374. AUXERRE (Id.). - (Ibid.)	 1320
375. BESANÇON (Chambre du chapitre de). - (Ibid.)	 1320
376. CAMBRAI( (Chapitre Notre-Dame de). - (Ibid.)	 1320
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377: CHALONS (Chapitre Saint-Etienne de). - (Ibid.)	 1320
378. CHATEAUVILLAIN (Chapitre de). - (Chapitre de. Chateau- .

villain.)	 1461
379. CLERMONT (Chapitre de). - (Évêché de Langres, G. 96.)	 1320
380. JOINVILLE (Chapitre Saint-Laurent de). - (Chapitre de

Joinville.)	 1499
381. LANGRES (Chapitre de Saint-Mammès de). 	 1278
382. -	 (Id.). - (Évêché de Langres, G. 96.)	 1320

383. (Id.). - (Chapitre de Langres.) 	 1346
384. -	 (Id.). - (Évêché de Langres, G. 94.)	 1386
385. -	 (Id.).	 1646
386. LIVERDUN (Chapitre Saint-Euchaire de). - (Chapitre de •

Joinville.	 1493
387. LYON (Chapitre de). - (Évêché de Langres, 0. 96.)	 1320
388. MEAux (Id.). - (Ibid.)	 1320
389. NEVERS (Id.). - (Ibid.)	 4320

390. NOYON (1d.). - (Ibid.).	 1320
391. ORLÉANS (Chapitre Sainte-Croix d'). - (Ibid.)	 1320
392. PARIS (Chapitre de N.-D. de). - (Ibid.)	 1320
393. REIMS (Id.). - (Ibid.)	 1320
394. RESNEL (Id.). - (Chapitre de Resnel.) 	 1420
395.. SENLIS ( Chapitre de Saint-Rieul de ). - (Evêché de

Langres, G. 96.)	 1320
396. SÉEZ (Chapitre Saint-Gervais et Saint-Protais de). - (Ibid.) 1320
397. TouL (Chapitre de). - (Abbaye de Saint-Urbain).	 1234
398. TOURS (Chapitre Saint-Martin de). - (Evêché de Langres,

G. 96.)	 1320

DIGNITAIRES DES CHAPITRES.

399. BAR-SUR-AUBE (Raoul, doyen de Saint-Maclou de). 	 1293
400. BESANÇON ( Henri de Vergy , chantre et chancelier du

chapitre de). - (Evêché de Langres, G. 42.)	 4300
401. LANGRES (Hugues, doyen de). 	 1244
402. -	 (Robert, id.)	 xiii° siècle.
403. - (Thierry d'Angoulevent, chantre de). 	 1288
404. (Simon de la Boissière, id.). - (Chapelle Saint-

	

Ameitre.)	 1297
405. - (Arnoul Macelli, id.). - (Abbaye du Val-des-

	

Ecol.)	 -	 1468
406. - (Prévôt du chapitre de). - (Evêché de Langres,

	G. 50.)	 1259
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407. LANGRES (Robert, trésorier de). - (A bbaye de Longuay.) 1199
408. - (Jean de Rochefort, id.) 	 s. d.
409. - (Jean de Saffres, chanoine et sacriste de). 	 1309
410. RENAIX (Nicolas de Touques, trésorier de la Collégiale de). 1480
411. TROYES (Martin Ileliotz, doyen de). 	 .	 1388

CHANOINES.

412. BAR-SUR-AUBE (Jean Ménier, chanoine de St-Maclou de). 1291
413. BESANÇON (Hugues de Saint-Julien, chanoine de). 	 1243
414. LANGRES (Jean d'Acelles, chanoine de).	 1310
415. - (Raoul Aubry, id.).	 1376
416. - (Barthélemi Archion, id.).-(Evêchéde Langres,

G. 20.)	 1310
417. - (Pons de Bar, id.). - (Evêché de Langres.)	 1327
418. - (Poncet de Bar, id.). - (Evêché de Langres,

G. 20.)	 1328
419. - (Pierre de Châtillon, id.)	 1259
420. - (Pierre IIardy, id.). - (Evêché de Langres.) 	 1494
421. - (Michel des Laurents, id.). - (Evêché de Langres.) 1327
422. - (Pay-en, id.)	 1207
423. - (Pierre, id.). - (Evêché de Langres.)	 1327
424. - (Jean de Remilly , id.). - (Evêché de Langres,

G. 20.)	 1376
425. - (Rinabaud, , id.). - (Evêché de Langres.)	 1327
426. - (Simon dit Pauvrehomme , id.). - (Evêché de

Langres, G. 112.)	 1316

ARCHIPRETRES.

427. LANGRES (Bernon, archiprêtre de). 	 1203
428. - (Nicolas, id.)	 1221
429. - (Simon, id.). - (Evêché de Langres,G. 49.)	 4240

430. - (Id.)	 1254

DOYENS.

431. BASSIGNY (Jean, doyen de). - (Abbaye du Val-des-Ecol.) 1242
432. - (Girard, id.). - (Ibid.)	 1259
433. CHATILLON-SUR-SEINE (Robert doyen de). 	 1251
434. (Le doyen de).	 s. d.
435. CHANNAY (David de Dommarien, doyen de). 	 1205
436. - (Id.)	 1211

T. X, ( Nos 11 et It.)	 32
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437. CHAJIMETO (Armandus, decanus de).	 4492
438. CHASSENAY (Nicolas, doyen de).	 1206
439. CILAUMONT (Renaud, doyen de), et curé de Châteauvillain. 4244
440. -	 (Nicolas, doyen de). - (Abbaye du Val-des-

Ecol.)	 1257
441. (Morel, id.). - (Ibid.)	 1270
442. -	 (Id.)	 1272
443. Duos (Albert, doyen de).	 1270
444. - (Alberic, doyen de la chrétienté de). - (Prieuré

de Sex fontaine.)	 1270
445. GRANCEY (Simon, doyen de)	 1235
446. - (Pierre, id.)	 1244
447. - (Jean, id.)	 1276
448. - (Chrétien, id.)	 s. d.
449. MOGE (André, doyen du). 	 1207
450. - (Pierre, id.). - (Abbaye de Beaulieu.)	 1235
451. SACQUENAY (Orner, doyen de).	 1216

CURÉS.

452. ARC-EN-BARROIS (Foucher, curé d').	 1252
453. -	 (Id.). - (Chapitre de Châteauvillain.) 	 1270
454. ASPRE (Pierre, curé d').	 1238
455. BAISSEY (Humbert, id.)	 1238
456. BOLOGNE (Guillaume, id.)	 1264
457. CHALENçAY (Etienne, id.) 	 1264
458. -	 (Guillaume de Grancey, coadjuteur du curé de). 1352
459. CHATEAUVILLAIN (René, curé de).	 1264
460. CRECEY-SUR-TILLE (Jacques, curé de).-(Abbaye d'Auberive.) 1249
461. FERTÉ-SUR-AUBE (Pierre, curé de la).	 4268
462. GERMANTS (curatus de). ' 	 1292
463. GuRGy (Robert, curé de).	 1239
464. HUMES (Le recteur de l'église d'), diocèse de Toul. 	 1341
465. LUZY (Beraud, curé de). - (Abbaye du Val-des-Ecol.)	 1201
466. PRASLAY (Wiard, curé de).	 1264
467. RIVIÈRE (Girard, curé de la).	 1276
468. VITRY-EN-MONTAGNE (église de).	 1292

PRÈTRES.

469. LYSURE (Jean de), vicaire de Mayence, docteur en droit. 1437
470. MOROU (Nicolas), prêtre à Langres.	 1440
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CHAPELAIN.

474. GIÉ-sua-Amri (Hugues, chapelain de). 	 4254

CLERGÉ RÉGULIER.

ABBAYES D'HOMMES.

472. AUBERIVE (abbaye d'). 	 4393
473. - (Gui, abbé d').	 4464
474. • - (François de Saint-Georges, id.) 	 4493
475. BEAULIEU (abbaye de). - (Abbaye de Beaulieu.)	 1179
476. -	 (couvent de). - (Prieuré de la Chapelle-aux-

Planches.)	 4297
477. -	 (Jean, abbé de).	 xit° siècle.
478. -	 (Pierre, id.) 1310
479. BESANÇON (L'abbé de Saint-Paul de). - (Abbaye de Beau-

lieu.)	 4273
480.• BÉER (L'abbé de Saint-Pierre de). - (A bbaye de Beau-

lieu.)	 mie siècle.
484. - (Geoffroy, abbé de). - (Ibid.)	 1253
482. - (Girard, id.)	 1266
483. - (Jean, id.)	 1323
484. - (Henri, id.)	 4336
485. - (Dalviacus, id.)	 1372
486. - (Simon de Courtenay, id.) 	 1441
487. - (Claude, id.)	 4448
488. (Simon de Saint-Seine, id.) 	 1477
489. - (Jacques Penart, vicaire d'Étienne Moreau, évêque

de Maurienne, 'administrateur perpétuel de).	 4489
490. - (Les vicaires perpétuels de Claude de Lonnay,

abbé de).	 1501
491. - (Claude, abbé commendataire de). 	 1507
492. -. (Jean de Fay, abbé de). 	 1529
493. BOISSIÈRE (D. abbé de la). 	 1268
494. CHARITÉ (A. abbé de la). - (Evêché de Langres, G. 29.)	 s. d.
495. CHARLIEU (Luc, abbé de). - (Abbaye de Beaulieu.)	 vers 1158
496. - (Guillaume, id.). - (Evêché de Langres, G. 30.) 1312
497. CHATILLON-SUR-SEINE (Couvent de).	 1464
498. (Antelme , abbé de)..- (Evêché de

Langres, G. 26.)	 1160-1163
499. (Guillaume, id.) 	 1333
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500. CHATILLON-SUR-SEINE (Hugues, abbé de). 1353
501.	 (Jean, id.) 1404
502.	 (Guillaume du Bois, id.) 1462
503.	 (François de Dinteville, id.) 1494
504.	 (L'abbé de). 1526
505. CITEAUX (G. abbé nommé de). 1225
506.	 -	 (Jean, abbé de). - (Evêché de Langres, G. 62.) 1374
507. CLAIRVAUX (Jean, abbé de). 1303
508. DIJON (Othon, abbé de Saint-Bénigne, de). 1334
509.	 -	 (Pierre, id.) 1349
510.	 -	 (Pierre, id.) 1355
511.	 -	 (Philibert de Charmes, id.) 1401
512.	 -	 (Hugues, id.) 1447
513.	 -	 (Louis de Dinteville, id.) 1484
514.	 -	 (Claude de Charmes, id.) 1505
515.	 -	 (Jean, prieur claustral de). 1275
516. DIJON (Abbaye de Saint-Etienne de). - ( Evêché de

Langres.) 134
517.	 -	 (Pierre, abbé de).
518.	 -	 (Amédée, id.) 1275
519.	 -	 (P. abbé de). 1329
520.	 -	 (Pouchard (?), id.) 1334
521.	 -	 (Regnard, id.) 1349.
522.	 -	 (Jean de Marigny, id.) 1372 
523.	 -	 (Jean, id.) 1376
524.	 -	 (Alexandre, id.) 1448
525.	 -	 (Thibaut, id.) 1462
526.	 -	 (Antoine Chambellan, id.) - 1505
527.	 -	 (Jean, prieur claustral de). 1269
528.	 -	 (Girard Motet, infirmier de). 1530
529. FAVERNEY (Abbaye de). - (Evêché de Langres, G. 25.) 1362
530. FLAVIGNY (Hervé, abbé de). 1219
531. FONTENAY (Aimon, abbé de). s. d.
532. GORZE (Abbaye de Saint-Gorgon de). - (Abbaye de Saint-

Urbain.)
11319192533. LONGUAY (Armand, abbé de).

534. MOLESMES (Chapitre de). - (Chapitre de Langres.) 1488
535.	 -	 (Guillaume, abbé de). - (Evêché de Langres,

G. 54.) 1260
536.	 (Guillaume, id.) 1344
537.	 (Pierre, id.) 1354
538.	 (Maurice, id.) 1480
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539. MOLESMES (Philippe de Bournaut, abbé de). - (Chapitre
de Chaumont.) 	 1494

540. MOLÔMES (Abbaye de), sceau ad causas.	 1450
541. - (Aubert, abbé de).	 1348
542. - (Mathieu, id.)	 1443
543.'	 (Etienne, id.)	 1467
544. - (Jean de Nicey, id.)	 1482
545. - (Louis de Arnonmavilla, id.)	 1530
546. MORIMOND (Ariprand, abbé de). - (Abbaye de Beaulieu.) vers 1158
547. MORMENT (Abbaye de).	 1266
548. - (Laurent, abbé de). - (Evéché de Langres, G. 41.) 1265
549. - (Arnoul, magister de). - (Ibid.)	 1217
550. MOUTIER-LA-CELLE (Antoine Géraud, abbé de). - (Evêché

de Langres, G. 87.)	 1529
551. MUREAU (Couvent de). - (Abbaye de Septfontaines.)	 1290
552. - (L'abbé de). - (Ibid.)	 1290
553. PRÉMONTRÉ (Guillaume, abbé de). - (Prieuré de la Cha-

pelle-aux-Planches.) 	 1298
554. RÉomÉ (Abbaye de Saint-Jean de).	 1484
555. - (Guillaume, abbé de). 	 1334
556. - (Gui, id.).	 1447
557. ROSIÈRES (Ouragnus, abbé de).	 1300
558. SAINT-SEINE (Couvent de) ; même sceau en 1228 et	 1509
559. -	 (Jean, abbé de). 	 1335
560. (Jean, id.)	 1337
561. -	 (Jean, id.)	 1339
562. (Philippe, id.)	 1354
563. -	 (Hugues, id.) -	 1368
564. (Guillaume, id.) 	 1376
565. (Pierre de Fontenay, id.) 	 1443
566. SAINT-URBAIN (Abbaye de). - (Abbaye de Saint-Urbain.)	 1288
567. -	 (Chapitre de l'abbaye de). - (Chapitre de

Joinville.)	 1599
568. -	 (Jacques, abbé de). - (Abbaye de Saint-

Urbain.)	 1288
569. (Jean de Châtetet, id.) - (Ibid.)	 s. d.
570. (Louis de Lorraine, abbé commendataire

de). - (Chapitre de Joinville.)	 1598
571. SEPTFONTAINES (Abbaye de). - (Abbaye de Septfontaines.) 1261
572. -	 (L'abbé de). - (Ibid.) 	 11226901
573. (L'abbé de). - (Ibid.)
574. -	 (Jean des Roches, abbé de).	 1402
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575. THEULEY (Couvent de). - (Evêché de Langres, G. 62.)	 4440
576. - (L'abbé de).	 4290
577. - (Jean, abbé de).	 1168
578. - (Jean, abbé de). - (Evêché de Langres, G. 62.)	 1371
579. - (Jean, id.). - (ibid.)	 1440
580. - (Le prieur claustral de). - (Ibid.)	 1440
581. TONNERRE (Girard, abbé de Saint-Michel de).	 1325
582. -	 (Girard, id.)	 1333
583. -	 (Henri, id.)	 1337
584. -	 (Philippe des Fossés, id.)	 1353
585. -	 (Jean, id.)	 1424
586. -	 (Jean, id.)	 1441
587. -	 (Etienne, id.)	 1464
588. -	 (Georges, id.)	 xve siècle.
589. -	 (Georges, id.)	 1494
590. -	 (Etienne, id.)	 1501
591. -	 (Etienne, id.) 	 1506
592. -	 (Guillaume Baguyer, abbé commendataire de). 1537
593. VAL-DES-ÉCOLIERS (Abbaye du). - (Evêché de Langres,

G. 41.)	 1380
594. -	 (Le prieur claustral du). - (Ibid.)	 1380
595. VAUX-EN-ORNOIS (Henri, abbé de). - (Abbaye de Sept fon-

taines.)	 1290
596. VERTUS (Abbaye de . Saint-Sauveur de). - (Abbaye de

Saint-Urbain.)	 1355
597. - (Milon, abbé de). - (Ibid.)	 1355

PRIEURÉS.

598. ARBIGNY (Simon, prieur d').	 1276
599. CHAUMONT (Saint-Luce de).	 1704
600. -	 (François de la Borne, prieur de St-Luce de). 1704
601. FERTÉ-SUR-AMANCE (François de Montarby, prieur de la). 1529
602. FERTÉ-SUR-AUBE (Hugues, prieur de la).	 1265
603. GRANCEY (Gilon, prieur de).	 1272
604. LANGRES (Le prieur de Saint-Amàtre de). - (Evêché de

Langres, G. 30.)	 1259
605. - (Prieuré de Saint-Didier de). - (Ibid. G. 49.)	 1259
606. (Le prieur de Saint-Gengou de). - (Ibid.

G. 71.)	 1250
607. -	 (M., prieur de Saint-Geosmes de). - (Ibid.,

G.50.)	 1255
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608. LANGRES (Le prieur de Saint-Geosmes de). — (Ibid.)	 1259
609. —	 (Hugues, prieur de Saint-Geomes de). 	 1334
610. —	 (Gérard de Betoncourt, id.) 	 1440
6H. LUZY (Jean, prieur de). — (Abbaye du Val-des-Ecoliers.) 	 1275
612. — (Roger, id.). — (Ibid.)	 1283
613.• — (Geoffroy, id.). — (Ibid.)	 1301
614. — (Geoffroy, id.). — (Ibid.)	 1303
615. SAINT-LEGER (Claude de Charmes, prieur de). 	 1510
616. VARENNES (Chalon, prieur de). — (Evêché de Langres,

G. 54.)	 1260
617. VAUCLAIR (Le prieur de).	 1265.
618. VENDEUVRE (Lambert, prieur de Saint-Georges de). 

(Abbaye du Val-des-Ecoliers.) 	 1259
619. VERGY (Olivier, prieur de). — (Abbaye de Beaulieu.) 	 1179

ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS.

620. SUILLY (Pierre, maître de l'hôpital de). 	 1247
621; WASSY (Couvent hérémitique de la forêt de). — (Abbaye

du Val-des-Ecoliers.)
	

1245
622. — (Laurent , prieur du couvent hérémitique de).

— (Ibid.)
	

1245

SCEAUX DIVERS ET INDÉTERMINÉS.

623. X. de la Rotière, abbesse de ...., 'ordre de Cîteaux, dio-
cèse de Toul.	 1343

624. CATHERINE, comtesse du Rhin , magistra Monasterii in
Orreo, Trevirensis diocesis.	 1470

625. MOREAU (Guillaume), bachelier. 	 1514
626. SAULNEUR (Jean), id. 4514
627. SOCIÉTÉ DE JÉSUS (Le prévôt de la). 1630
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NOTES
Prises aux archives de l'État-civil de Paris.

(Suite • )

FALLOUX DE CHATEAUFORT (Paul-Antoine-Édouard), auditeur en la
chambre des Comptes de Bretagne, veuf de Marie-Anne-Françoise
Le Moine de la Guichardière, remarié le 27 avril 1778 à Angélique-
Sophie Poitevin, fille de Jean, et d'Angélique-Perrette de Vienne.
(S. S.).

FARE (Charles de la), marié le 26 janvier, 1625 à Françoise
Amyot (Saint-Victor).

— Jacqueline-Thérèse, née le 23 mai 1716 (S. R.), morte le 8
juin 1743 (S. S.), fille de François, et de Marie de la Fare (S. 1L).

— Philippe-Charles, maréchal de France, mort le 4 septembre
1752 à soixante-six ans (S. S.).

— François-René-Joachim, né le 2 mars 176'1, fils du marquis
Louis-Joseph-Dominique, et de Gabrielle-Pauline-Henri de Gas-
ceau de Champagne (S. S.).

— Marie, morte le 7 février 1772 à quatre-vingt-cinq ans, veuve
de Jean-François, marquis de la Fare (S. S.).

— Auguste-Louise, née le 11' décembre 1781, fille du comte
Joseph-Gabriel-Henri, et de Gabrielle-Françoise-Victoire de Riquet
de Caraman (S. S.)...

— Françoise, morte le 7 avril 1782 à soixante-six ans, veuve en
premières noces de Claude-Louis Le Bouteiller, marquis de Pons-
Chavigny, brigadier des armées du roi, et en secondes noces de
Louis Groult des Rivières, lieutenant-colonel d'infanterie (S. R.).

FARGES (Louis-François-Marie de), né le 12 avril 1725, fils de
François-Marie, seigneur de Polisay, et de Marie-Anne de la
Roque (S. R.). 	 ,

* Voyez 9' et 10 e liv., septembre et octobre 18'13, p. 433.
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— N. née et morte le 8 février 1774, fille de Louis-Augustin, ma-
réchal des camps et armées du roi, et de Perrette-Hyacinthe de
Brosses (S. R.).

— Catherine-Charlotte, morte le 22 décembre 1789 à quatre-
vingt-cinq ans, veuve de Louis-Sébastien Castel de Saint-Pierre,
marquis de Crèvecœur, et remariée à Marie-François-Joseph-
Walter, comte de Lutzelbourg (S. R.).

FAUCON DE Ris (Anne), morte le 1 " février 1763 à soixante-sept
ans, veuve de Jean-Prosper Goujon de Gasville, conseiller du roi
(S. P.).

— Marie-Madeleine-Charlotte, morte le 30 juin 1763 à soixante-
dix-neuf ans, veuve de Pierre Chertemps, marquis de Seuil (S. S.).

— « Ce jourdhuy, trois may mil-sept-cent-quatre-vingt-neuf, a
« été inhumé dans le caveau de ce premier monastère de l'Adora-
« tion perpétuelle du S t-Sacrement, en présence de la commu-
« nauté et des témoins soussignés, le corps dé très-haute et très-
« puissante dame Jeanne-Françoise Faucon de Ris de Charleval,
« veuve de très-haut et très .puissant seigneur .Jean-Louis-Roger,
« marquis de Rochechouart, lieutenant-général des armées du roy,
« chevalier de ses ordres, commandant pour le roy en Provence,
«gouverneur de Péronne, ancien menin de feu monseigneur le
« Dauphin, âgée de quatre-vingt-un ans et un mois, laquelle est dé:
«. cédée le second may mil sept cent quatre-vingt-neuf dans ce
« monastère où elle étoit pensionnaire. La cérémonie des funé-
« railles a été faitte par moy, soussigné prêtre directeur de ce monas-
« tère et ont signé comme témoins et est signé : J. C. de Milon,
« prêtre directeur. — Garsot — M. F. L.	 Carruette, chapelain
« — Becarria, prêtre — S. D. Brigault, sous-diacre — Le Md Def-
« feuil. » (Adoration perpétuelle de la rue Cassette.).

FAUCONNIER (Marie), baptisée le 17 octobre 1638, fille de François,
sieur de la Bardinière, et d'Anne Sevestre (S. G.).

— François-Marie-Frédéric, né le 7 décembre 1782, fils de Jean-
Baptiste, et de Marie-Agathe de Veyrac (S. E.).

FAunoAs (Marie-Marguerite-Alexandre-Joseph de), né le 18 février
1754, fils du comte Joseph-Marie, capitaine de cavalerie, et de
Georgette de Beaulieu (S. P.).
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— Henriette-Louise-Gabrielle, née le 21 janvier 1774 (S. E.) ;
(Anne-Marie-Félix-Gabriel), né le 8 septembre 1778 (S. M. M. la
V. l'É.), enfants du vicomte Léonard, premier baron chré-
tien de Guyenne, seigneur et patron d'Anglesqueville, et d'A-
drienne-Marie-Gabrielle Bernard de Boulainvilliers.

— Marquis Jean, seigneur de Barbasan, fils de Charles, seigneur
de Séguinville, et de Marie de Bérot de la Barthe, marié le 1 er juil-
let 1783 à Louise-Félicité Buttet , veuve de Jacques-François de
Pérusse, vicomte des Cars (S. S.).

— Comte Joseph-Marie, mestre de camp de cavalerie, comman-
dant pour le roi à Bar-sur-Seine, veuf de Marie-Françoise de
Beaulieu, remarié le 19 août 1784 à Anne-Marguerite Bellaud,
veuve de Jean-Michel-Joseph Coupard (S. S.).

FAUR (Vincent du), fils de Pierre, écuyer, sieur de Talencé, et de
Marguerite Goudron, marié le 8 février 1682 à Marie-Geneviève
Talon, fille de Jacques, ébéniste ordinaire du roi, et de Claude
Bourgoing (S. A. des A.).

FAURIE (Jean-Zacharie de la), seigneur de Monbadon et de Vil-
landraut, inhumé le 30 juillet 1732.

— Jeanne-Louise, morte le 13 mai 1789 à soixante-un ans, épouse
d'Étienne Esprit, marquis de Saint-André, lieutenant-général des
armées du roi (S. G.).

FAURY (François de), écuyer, sieur de Grandjean, écuyer de Mon-
sieur, mort le 21 juillet 1683 (S. A. des A.).

FAUT (Alexandre-Auguste-Jules-Philippe-Louis de) , né le 24
juillet 1784, et Fulvie-Victorine-Marie-Anne, née le 27 octobre
1789, enfants de Jules-Marie-Henri, comte de Farel, marquis de
Fournès, et de Philippine-Thérèse de Broglie (S. S.).

FAUTEREAU (Henri-Pompon-Dominique de), né le 9 mai 1678,
fils d'Henri-Alexandre, chevalier, marquis de Ménières, et de Mar-
guerite de Montfort (S. A. des A.).

FAUTRAS (Amable-Charles de), né le 22 mai 1776, fils de Benja-
min-Jacques, conseiller du roi, et de Marie-Françoise-Julie Le
V assor (S. E.).
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FAVEREAU (A n toine), écuyer, seigneur de Balansac, fils de Jacques,
et de Marguerite Pasquier, marié le 12 novembre 1657 à Claude
Pasquier, fille de François, et de Marguerite Hébert, dont : Antoine-
François, baptisé, le 10 octobre 1660; Angélique-Marguerite, née
le 23 janvier 1663, et Antoine-Charles, né la nuit du 22 au 23 juil-
let 1664 (S. Victor).

FAY (Jacques du), comte de Maulévrier, marié le 19 août 1679 à
Madeleine de Montholon (S. A. des A.).

— Marie-Éléonore, née le 8 novembre 1716; Armande-Marie
Gabrielle, née le 14 mai 1719, Élisabeth-Françoise, morte le 2
novembre 1719 ; Claude-Hector, né le 16 juillet 1720 (S. IL), Ga-
brielle-Marguerite, née le 31 mars 1724, morte le 29 août 1724
(S. S.), enfants de Jean-Hector, marquis de la Tour-Maubourg, et
de Marie-Suzanne Bazin de Besons.

— René-Philibert, né le 13 juin 1732, fils de Jean-Hector, mar-
quis de La Tour-Maubourg , et d'Agnès-Madeleine Trudaine
(S. S.).

— Antoinette-Éléonore, morte le 24 juin 1750 à vingt-huit ans,
épouse de Louis-Antoine Du Prat, marquis de Barbançon (S. S.).

— Louise-Madeleine, morte le 15 septembre 1754 à dix-neuf
ans huit mois, épouse de Charles-François-Christian de Montmo-
rency-Luxembourg (S. E.).

•— Anonyme , morte le 21 janvier 1768 à soixante-sept ans,
veuve de Jacques-Antoine de Chaumont, marquis de Quitry, baron
d'Orbec (S. P.).

— César, fils de Florimond, comte de La Tour-Maubourg, et de
Marie-Françoise de Vachon de Belmont, marié le 26 janvier 1778
à Marie-Charlotte-Henriette Pinault de Ténelles, fille de Charles-
Adrien-Joseph, conseiller du roi, et de Marie-Madeleine-Henriette
Dunoyer, dont : Éléonore-Marie-Florimonde, née le 15 janvier
1779 ; Marie-Charles-César, né le 22 septembre 1780 ; Juste-Ponce-
Florimond, né le 9 octobre 1781 ; Rodolphe, né le 8 octobre 1787.
et Marie-Stéphanie-Florimonde, née le 30 septembre 1790 (S. S.).

FAYARD Gabriel-Laurent, sieur d'Orsay, mort le 27 mai 1758,
fils de Laurent, sieur de Champagneux, écuyer, receveur-général
des finances, et de Gabrielle-Claude Berger (S. R:).
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FAYARD DE BOURDEILLES (Alexandre-Paul), né le 30 janvier 1765 ;
Anne-Pauline, née le 17 janvier 1766 ; Antoine-Paul, né le 26
septembre 1767, mort le 29 avril 1770; Anne-Pauline, née le 11
juin 1769 ; Gabrielle, née le 12 avril 1771; Paul-Auguste, né le
26 février 1774; Anne-Françoise, née le 28 décembre 1776 ; An-
toinette-Anne, née le 23 mai 1779, morte le 2 novembre 1780, et
Alexandrine-Gabrielle, sa jumelle, morte le 18 octobre 1780, en-
fants de Paul, écuyer, conseiller du roi, receveur-général du Dau-
phiné, et d'Anne-Madeleine Le Normant de La Place (S. M. M. la
V. l'É.).

FAYE (Abraham-Pierre-François de la), né le 9 janvier 1753, et
Adélaïde-Angélique-Antoinette, née le 6 mai 1757, enfants de Ju-
lien-Pierre, conseiller du roi , et d'Adélaïde-Éléonore-Françoise
Collin de Murcie (S. M. M. la V. l'É.).

FAYET — « Le 28 avril 1619 convoi général de madame la gref-
fière Fayet (S. P.). »

— Bonne, inhumée le 21 avril 1682, veuve de Jean-Jacques
Barrillon, président au Parlement (S. G.).

— Amélie-Honorine, née le 14 mai 1784 ; Adélaïde-Hélène, née
le 5 janvier 1786 ; Armand, né le 13 janvier 1787; Hippolyte, né
le l er mars 1788 ; Alain-Félix, né le 6 mai 1789, enfants du mar-
quis Jean-Baptiste-Catherine Alain, et de Marie-Françoise-Jeanne-
Adélaïde de la Bonninière de Beaumont (S. M. M. la V. l'É.).

FAYN (Joachim de), chevalier non-profès de Malte, capitaine de
vaisseau, mort le 15 septembre 1746 à soixante-dix ans (S. R.).

FAYOLLE (Marguerite-Mélanie-Stéphanie de), née le 21 décembre
1767; Éléonore-Marie-Jeanne , née le 14 août 1769 ; Henri-
Louis-Philibert-Michel, né le 13 octobre 1771, et Béatrix-Chàrles-
Madeleine, née le 22 décembre 1773, enfants de Louis-Ra-
phaël-Lucrèce, comte de Mellet, seigneur de Neuvic, et d'Élisabeth-
Mélanie Le Dosseur ou Daulceur (S. M. M. la V. l'É.).

FEDERBE (Marie-Elisabeth de), née le 27 octobre 1715, et Fran-
-çoise-Elisabeth, née le 20 octobre 1717, filles de Louis Denis,
comte de Médavy, et d'Elisabeth-Gabrielle Dejean de Launay (S. S.).
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— Louis Denis, comte de Médavy, mort le 23 décembre 1728 à
quarante-cinq ans (S. S.).-

- Marie-Antoinette, morte le 18 juillet 1771 à huit ans trois
mois, fille de Louis-Laurent, comte de Médavy, et de N. de Porcher
(S. S.).

FEILLENS (Charlotte de), morte le 4 décembre 1723 à vingt-sept
ans, épouse de Robert, marquis de Beauvau (S. R.).

— N. né le 21 juin 1762 ; Marie-Anne-Geneviève, née le 22
août 1762, et Marie-Louise-Charlotte, née le 22 octobre 1764,
enfants de Claude-Marie, colonel d'infanterie, comte de Montier-
nos, et de Paule-Louise-Jeanne-Baptiste-Élisabeth-Geneviève de
Remigny (S. S.).

FÉLIBIEN (Charles-François), né le 7 mars 1725, fils de Jean-
François, seigneur d'Avaux, de Javersy, des Poulies, etc., et de
Catherine-Élisabeth Minet (S. R.).

— Jean-François, écuyer, seigneur des A vaux, de Javersy, etc.,
garde des antiques, mort le 23 juin 1733 à soixante-dix-neuf ans,
époux de Catherine-Élisabeth Minet (S. R.).

FÉLIX (Louis -Nicolas-Victor de), comte du Muy, maréchal de
France, mort le 10 octobre 1775 à soixante-quatre ans (S. S.).

FÉNIS (Catherine-Françoise de), née le 30 avril 1726 ; Alexan-
dre-Claude-Louis, né le 7 décembre 1728, et François-Joseph,
né le 25 septembre 1731, enfants de Louis, chevalier, seigneur de
Susanges , et d'Anne-Françoise de Musins (S. S.).

FENOYL (Guy, comte de), premier président au Parlement de Na-
varre, mort le 7 avril 1724 à cinquante-sept ans (S. S.).

FERGEOL (Pierre-Denis de), fils de Jean-Baptiste , marquis de
Villiers, et de Marie-Anne de Rouves, marié le l er septembre 1780
à Élisabeth-Armandine de Crécy, fille de Philippe-Paul, et de Vic-
toire-Aimée de Mornay '(S. J. du H. P.).

FERON (N. le), née le 20 septembre 1652, fille de Jérôme, sei-
gneur d'Orville, et de Marguerite Gallard (S. J. en G.).

— Marie-Louise-Hélène, inhumée le 10 octobre 1776 à quatre-
vingts ans, veuve d'Hilaire Rouillé, marquis du Coudray (S. E.).
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FEROUILLAT (Michelle), morte le 22 décembre 1763 à soixante-
quinze ans, veuve de Georges Gougenot, seigneur des Mousseaux
(S. S.).

FERRAND (Élisabeth-Émilie-Éléonore), née le 19 mars 1725, fille
de Guillaume-Michel, et de Louise-Catherine-Émilie Steytz de Gor-
nitz (S. S.).

— François, marquis d'Avernes, gouverneur de Navarin, mort
le 26 mars 1766 à soixante-douze ans (S. P.).

— Madeleine-Françoise, morte le 8 novembre 1771 à cinquante-
trois ans, veuve d'Alexandre Mogé de Pramont, écuyer, et rema-
riée à Charles-René Frémyn, seigneur de Sy (S. E.).

— Agathe-Jeanne-Marie, née le 20 septembre 1784, fille d'An-
toine-Claude-François, et de Marie-Denise Rolland (S. E.).

FERRARIS (Élisabeth-Madeleine de), née le 22 septembre 1680,
fille de Dominique, seigneur châtelain de Gagny, et d'Élisabeth
Baron (S. N. des Ch.).

— Mathieu-Jules-Louis , né le 29 novembre 17 89 , Adèle-
Jeanne-Louise, morte le 6 février 1790, et Marie-Julie, née le 24
décembre 1790, enfants du comte André, et de Marie-Julie Joly de
Ville (S. M. M. la V. l'É.).

FERRERO (Marie-Élisabeth de), morte le 20 octobre 1760 à qua-
rante-huit ans, épouse de Louis-François de Damas, marquis d'An-
lezy (S. S.).

FERRERO-FIESCHI (Charles-Sébastien-Canouto), prince de Massé-
ran, commandeur de l'ordre de Calatrava, fils de Philippe-Victor-
Amédée, marquis de Crèvecoeur, grand d'Espagne, ambassadeur
d'Espagne à Londres, et de Charlotte-Louise de Rohan, marié le 18
novembre 1776 à Adélaïde-Joachim -Augustine de Béthune-Po-
logne, fille de Joachim-Casimir-Léon, comte des Bordes, et d'An-
toinette-Louise-Marie Crozat de Thiers (S. S.), dont : Charles-
Louis-Canouto, né le 24 novembre 1782 (S. M. M. la V. l'É.).

FERRIER DU CHATELET (Louis), mort le 4 février 1751 à quarante-
un ans (S. S.).

FERRON (Charles-Chrétien de), chevalier , capitaine au régiment
des gardes-françaises, mort le 2 novembre 1715 à cinquante-cinq
ans (S. R.).
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— Charlotte-Perrette, née le 20 mars 1755; Adélaïde-Jacque-
line, née le 2 avril 1756, et Pierre-Jacques-François-Joseph-Au-
guste, né le 7 juillet 1757, enfants de Pierre-Jacques-François-
Louis-Auguste, comte de la Ferronnays, mestre de camp de • dra-
gons, et de Charlotte-Jacqueline-Josèphe de Marnays (S. J. en G.).

— N. née le 6 septembre 1785, fille de Pierre-Jacques-François-
Joseph-Auguste, marquis de la Ferronnays, et de Louise-Julie-
Charlotte de Lostanges (S. M. M. la V. l'É.).

— Charles-Marie-Auguste, sous-lieutenant au 4 e chasseurs à
cheval, né à Brunswick, le 3 juin 1805, fils de Pierre-Louis-Au-
guste, comte de la Ferronnays, et d'Albertine-Louise-Marie-Char-
lotte du Bouchet de Sourches, marié le 3 janvier 1829 à Émilie-
Augustine-Marie de la Grange, née à Paris le 11 septembre 1810,
fille du comte Joseph, et de Marie-Françoise-Jeanne de Talhouôt
(1 er arr.).

FERTÉ (Agathe-Louise-Marie de la), née le 3 janvier 1767, fille
de Paul, gentilhomme, et de Louise-Henriette Hénaut (S. R.).

— Charlotte-Julie, née le 8 avril 1787, fille de François, baron
de Courcy, et de Julie Deschesnes (S. E.).

FERTÉ— MEUN (Hubert-Nabert-Joseph de la), né à Paris le 22 sep-
tembre 1806, fils du comte Hubert-Nabert-François-Louis, lieute -
nant-colonel de cavalerie, et d'Antoinette-Louise de Lévis, marié le
18 août 1830 à Élisabeth-Françoise Molé, née à Paris le 26 sep-
tembre 1812, fille de Mathieu-Louis, et d'Alexise-Charlotte-Marie-
Joséphine Lalive de la Briche (1 " arr.).

FERTÉ—SENECTERRE (Cécile-Adélaïde de la), morte le 12 janvier
1720 à quarante-six ans, épouse de Louis-César de Rabodanges
(S. G.).

FESQUES (Gabriel-François-Alexandre de), né le 26 février 1765,
fils de François-Louis-Marie, marquis de la Rochebousseau, et de
Gabrielle-Élisabeth Le Coigneux (S. S.).

— Albert-Ferdinand-Eugène, né à Paris le 5 mars 1801, fils de
Gabriel-François-Alexandre, comte de la Rochebousseau, et d'Au--
gustine-Jeanne-Amélie-Marie-Joséphine-Ferdinande de Bavière-
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Grosberg, marié le 9 mai 1829 à Marie-Léontine de Colbert, née
à Paris le 6 février 1808, fille du comte Édouard-Charles-Victur-
nien, contre-amiral, et de Charlotte-Pauline-Christine de Mont-
boissier (l er arr.).

FESTART (Marie-Anne de) marquise de Beaucourt, morte le 5 no-
vembre 1727 à soixante-trois ans, veuve de Claude-Étienne de
l'Aubespine, comte de Verderonne (S. R.).

FEU (Pierre-Patrice de), né le 25 septembre 1678, et Catherine-
Edmée, née le 5 avril 1680, enfants de Patrice, écuyer, seigneur
de Charmoy, et d'Élisabeth Parquer (S. N. des Ch.).

FEVARDENT (Marie-Adolphe-Anténor de), mort le 19 décembre
1858 à cinquante ans, fils de Jacques-Zéphir, et de N. Groult, veuf
d'Aglaé-Thérèse de Moucheron, et en secondes noces d'Eugénie
Rollin, remarié à Pauline Coquillet (Auteuil).

FEUQUIÈRES (Antoinette-Céleste-Clémentine de), née le 14 mars
1782, fille du comte Léon-Josaphat, et de Françoise-Céleste Mi-
chel (S. E.).

FEVRE (Jean le), baptisé le 21 février 1638, et Olivier, baptisé le
25 février 1640, enfants de Jean, sieur de Boisbouzon, maître ordi-
naire en la chambre des requêtes, conseiller du roi, et de Catherine
de Verthamon (S. G,).

— Marie, baptisée le 3 mars 1639, fille de François, conseiller
du roi, et de Marguerite du Maiz (S. G.).

— André, conseiller du roi en ses conseils et maître des requêtes
ordinaire de son hôtel , fils d'Olivier , seigneur d'Ormesson
et d'Amboile, et de Marie de Fourcy, marié le 13 janvier 1676 à
Éléonore Le Maistre, veuve de François Le Roy, seigneur de Beau-
pré, conseiller du roi, et fille de feu Jérôme, chevalier, seigneur de
Bellejame, président aux enquêtes, et de Marie-Françoise Feydeau
(S. A. des A.), dont : Anne, née le 15 mai 1678, rue des Vieilles-
Haudriettes, tenue par François Le Fèvre d'Ormesson, conseiller
du roi en son grand conseil, et par Anne Mareschal, veuve de
M. Feydeau, avocat au Parlement, seigneur des Vesires — Henri-
François-de-Paule, né le 1 " mars 1681 (S. N, des Ch.).

— Marie-Louise-Mélanie, née le 29 novembre 1681, fille de Louis-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE I ' ÉTAT—CIVIL DE PARIS. 	 513

François, chevalier, seigneur de Caumartin, et de Catherine-Ma-
deleine de Verthamon (S. N. des Ch.).

— Olivier, fils de François-de-Paule, seigneur d'Ormesson, et de
Jeanne Le Fèvre de la Barre, marié le 11 juillet 1714 • à Marie-
Claude Cahouet, fille de Claude, seigneur de Beauvais, et de Marie-
Catherine Fontaine (S. A. des A.).

— Marguerite, demoiselle de Caumartin, morte le 1 er août 1749
à quarante-sept ans, épouse de Marc-René de Voyer de Paulmy
d'Argenson (S. P.).

— Jean-François-de-Paule, mort le 15 avril 1726 à six ans, et
Henri-François de Paule, mort le 15 mai 1731 à vingt-deux ans,
enfants d'Henri-François-de-Paule, seigneur d'Ormesson, et de Ca-
therine de la Bourdonnaye (S. P.).

— Antoine-Louis-François, fils d'Antoine-Louis-François, sei-
gneur de Caumartin, et d'Élisabeth de Fieuhet, marié le 30 juin
1749 à Geneviève-Anne -Marie Moufle, fille 'de Jean-Simon, •et
d'Anne-Geneviève Brochet (S. R.).

— Robert-André, né le 18 août 1749, fils d'André, comte d'Eau-
bonne, et de.Marie-Madeleine Le Maître de Bellejame (S. S.).

— Henri-François-de-Paule, chevalier, seigneur d'Ormesson,
Amboyle, Noyseau, etc., conseiller d'État, intendant des finances,
mort le 20 mars 1756 à soixante-quinze ans (S. P.).

— Claude-Louis, mort le 19 septembre 1756 à quatorze ans, et
Marie-Julie, morte le 23 octobre 1756 à 'douze ans, enfants de
Claude-Bénigne, seigneur de Malassis, et de feue Marie-Anne-Char-
lotte Potel (S. P.).

— Anne-Catherine, demoiselle d'Ormesson, abbesse de Monti-
gny, morte le 9 décembre 1768 à vingt-sept ans (S. P.).

— Marie-Catherine, demoiselle d'Ormesson, morte le 26 mars
1770 à soixante-trois  ans, veuve de Charles-Amable-Honoré Ba-
rentin, seigneur de la Malmaison (S. P.).

— Marie-Marguerite, demoiselle .d'Ormesson, morte le 18 mai
1771 à cinquante-quatre ans, épouse de Michel-Anne-Sébastien,
comte de Rosmadec (S. S.).

— Anne-Louis-François-de-Paule, président au Parlement, fils
T. X (Nos 11 et 12.)	 33
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de Louis-François-de-Paule, seigneur de Noyseau, conseiller du roi
en ses conseils, président de sa cour du parlement de Paris, et de
Marie-Anne-Geneviève Lucas, marié le 17 mars 1779 à Louise-
Reine-Jeanne-Lyon Baillon, fille de Jean, seigneur de Sinon,
Courtys, Boitou, etc., conseiller du roi en ses conseils, maître des
requêtes ordinaire de son hôtel, etc., et d'Anne-Louise-Jeanne de
Kermozael ; signé : L. Baillon ; — Chastellux de la Tournelle; —
Le Fèvre d'Ormesson de Noyseau; — Lucas de Noyseau; — de
Séguiran; — le comte du Dresnay ; — Oryot Aspremont ; — Levis
Mirepoix ; — l'abbé de la Villegonay ; le bailli d'Ormesson (S. J.
du H. P.).

Louis-François-de-Paule, seigneur d'Ormesson mort le 22 mai
1782 à soixante-dix ans (S. S.).

— Anne-Élisabeth, demoiselle de Caumartin, morte le 25 dé-
cembre 1784 à soixante-un ans, épouse de Pierre-Jean-François de
la Porte, conseiller d'État (S. R.).

— Alexandre-Louis-François, chevalier de Caumartin, cheva-
lier de Malte, seigneur de Pontailler-sur-Saône, prieur de Saint-
Léger et abbé de Saint-Sens, mort le 17 décembre 1788 à cin-
quante-huit ans (S. N. des Ch.).

— Louis-François-de-Paule, seigneur de Noyseau et de Thiais,
mort le 26 janvier 1789 à soixante-onze ans, époux de Marie-Anne-
Geneviève Lucas (S. N. des Ch.).

— André, comte d'Eaubonne, mort le 24 août 1791 à soixante-
quinze ans (S. Th. d'Aquin).

•

FEYDEAU (Claude-Denis), né le 8 novembre 1648, fils de Charles,
conseiller du roi, et d'Anne Charpentier (S. J. en G.).

— Marguerite, née le 31 juillet 1649, et Élisabeth, née le 15
août 1650, filles d'Henri, seigneur de Brou , et de Marie Le Rou-
lier (S. J. en G.).

— Étienne, écuyer, seigneur des Veuves, avocat au Parlement,
mort le _29 juin 1677 (S. A. des A.).

— Charles-Simon, né le 11 novembre 1677, et Marie-Anne, née
le 27 août 1679, enfants de François, chevalier, conseiller du roi,
et de Marie Le Fèvre d'Ormesson (S. N. des Ch.).
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— Louis, chevalier de Vaugien, grand'croix de l'ordre de Malte,
mort le 6 janvier 1722 à quatre-vingt-douze ans (S. S.).

— Jeanne-Louise-Bonne-Adélaïde, née le 8 mai 1739 ; Esprit-
Charles-Henri, né le 15 novembre 1746, enfants de Claude-Henri,
seigneur de Marville, comte de Gien, et de Louise-Adélaïde Hérault
(S. R.).

Anne-Justine, née le 25 décembre 1751, et Antoinette-Pau-
line-Catherine, née le 14 février 1753, filles d'Antoine-Paul-Jo-
seph, seigneur de Brou, et de Justine-Joséphine Boucot (S. il.). —
Charles-Henri, conseiller du roi en ses conseils, marié le 14 décem-
bre 1778 à Marie-Gabrielle-Olive de Lamoignon, fille de Chrétien-
François, seigneur de Bâville, et d'Élisabeth Berryer; dont : Claude-
Charles-Henri, né le 28 décembre 1780; Bresse-Bugey-Henri-Victor,
né le 11 janvier 1784; Anne-Chrétien, né le 8 octobre 1785, et
Louis-René-Henri, né le 11 novembre 1787 (S. S.).

— Marie-Louise, morte le 30 novembre 1790 à quatre-vingt-
quatre ans, veuve de Jacques-Louis Le Peletier de Montmélian.
(S. G.).

FIENNES (Paul de), seigneur d'Estavigny, comte de Monbarot,
mort le 14 août 1725 à soixante-treize ans (S. S.).

— Joseph-Antoine, abbé de Notre-Dame de Champagne au Maine,
des Alleux en Poitou, de Solivet en Berry, mort le 30 décembre
1727 à cinquante-cinq ans (S. S.).

— Comte Christian-Maximilien, mort le 22 août 1747 à vingt
ans, (S. S.).

FIEUBET (Gaspard-Louis de), né le 27 mai 1732, fils d'Artaud-
Paul, et d'Henriette Fedi (S. S.).

— Louis-Gaspard, seigneur de Vineuil, mort le 26 février 1762
à soixante-douze ans (S. P.).

FIEUX (Jacques de), évêque de Toul, mort le 15 mars 1687
(S. S.).

Félicité-Jeanne-Avoye, née le 12 mai 1757, fille de Charles,
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chevalier de Mouby, gentilhomme des États de Bourgogne, et d'Éli-
sabeth-Philippine Blonche (S. S.).

FILHOT (Gabrielle-Geneviève-Henriette de), morte le 23 mai 1783
à six ans, fille de Gabriel-Barthélemy-Romain, conseiller au Parle-
ment de Bordeaux, et de Geneviève-Henriette d'Article du Ques-
nay (S. E.).

FILLION (Alexis-Roland), né le 25 juillet 1724, fils de Nicolas-
François, seigneur de Villemur, et de Louise-Françoise Ménage
(S. R.).

Marie-Louise-Françoise, morte le 18 avril 1782 à soixante-qua-
torze ans, veuve d'Alphonse-Marie-Louis, comte de Saint-Séverin
d'Aragon (S. S.).

FILZJEHAN (Jean), écuyer, mort le 18 avril 1689, fils d'un con-
seiller secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses fi-
nances, demeurant à Dijon (S. A. des A.).

FIMARCON (Marie-Louis-Maurice de), né le 12 novembre 1783, fils
de Jean-Jacques-Pierre, et de Claude-Victoire Prévost d'Arlincourt
(S. S.).

Fin-GÉRALD (Louise-Charlotte-Victoire), née le 14 octobre 1791,
fille naturelle de Robert Stéphen (S. M. M. la V. l'É.).

FITZ-JAMES (Anne de), morte le 23 mai 1721 à six mois, fille de
Jacques, duc de Berwick, maréchal de France, et d'Anne de But-
keley (S. S.).

— Anne-Marie-Félicité-Joseph, morte le 21 février 1742 à deux
mois et demi ; Jacques-Charles, né le 26 novembre 1743; Laure-
Auguste, née le 7 décembre 1744 ; Adélaïde, née le 17 janvier 1746,
morte le 25 août 1747 ; Charles-Ferdinand, né le 7 septembre 1747 ;
Édouard-Henri, né le 30 septembre 1750; Émilie, née le 22 dé-
cembre 1753, enfants du duc Charles, et de Victoire-Louise-Josèphe
de Matignon (S. S.).

— François, évêque de Soissons, mort le 19 juillet 1764 à cin-
quante-cinq ans sept mois (S. S.).

— Laure-Anne, morte le 5 décembre. 1766 à cinquante-trois
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ans, veuve de Louis-Joachim de Montagu, marquis de Bouzolz.
(S. S.).

— Émilie, morte le 3 janvier 1770 à cinquante-trois ans, veuve
de François-Marie de Pérusse, marquis des Cars (S. S.).

Henriette-Victoire, née le 11 octobre 1770; N., née et morte
le 26 décembre 1771, Charles-Jean, né le 25 juin 1773, et Édouard,
né le 10 janvier 1776, enfants du duc Jacques-Charles, colonel
d'infanterie, et de Marie-Claudine-Silvie de Thiard de Bissy
(S. S.).

— Jacques - Philippe - Charles - Pascal- GaMan - Vincent-Ferrier-
Marie-Thérèse, né le 25 février 1773, et Marie-Ferdinande-Thé-
rèse-Anne-Françoise-Joséphine, née le 22 mars 1775, enfants du
duc Charles-Ferdinand, et de Caroline-Auguste de Stolberg Gue-
dern (S. S.).

— Le duc Charles, mort le 22 mars 1787 à soixante-quatorze
ans quatre mois, veuf de Victoire-Louise-Joséphine de Goyon de
Matignon (S. R.).

FITZ-WILLIAM (Henri-Richard), né le 31 juillet 1786, fils du
vicomte Richard, pair d'Irlande, et d'Anne Bernard (S. M. M. la
V.

FIZEAU (Marie-Ânne-Étiennette), née le 6 mars 1741, fille d'É-
tienne-Claude, chevalier, seigneur d'Argent, Clémont, Villezon,
etc., maître-d'hôtel ordinaire du roi, et de Marie-Anne Perrinet
(S. R.).

— Étienne, écuyer, conseiller secrétaire du roi, seigneur des
châtellenies de Vandeuil et de Stains, mort le 27 décembre 1770 à
soixante-huit ans quatre mois, veuf de Marie-Anne Perrinet
(S. R.).

— Marie -Anne-Étiennette, morte le 16 avril 1812 au château de
la Thuillerie près Passy, veuve de Louis-Marie-Athanase de Lo-
ménie, comte de Brienne.

FLAHAUT (Jérôme-François de), comte de la Billarderie, veuf de
Marie-Anne Porlier, mort le 27 août 1761 à quatre-vingt-dix ans.
(S. R.).

— Marie-Thérèse-Odile, née le 18 septembre 1761 (S. R.), et
Marie-Alexandrine-Félicité, née le 29 septembre 1766 (S. S.), en-
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fants d'Auguste-Charles-César, marquis de la Billarderie, et de
Marie-Jeanne Richard de Pichon.

• — Charles-François, fils de César-Auguste, comte de la Billar-
derie, et-de Thérèse-Odile de Cceuret de Nesle, marié le 30 novem-
bre 1779 à Adélaïde-Marie-Émilie Filleul, fille de Charles-François,
et de Catherine-Irène du Buisson de Longpré (S. J. du H. P.),
dont : Auguste-Charles-Joseph, né le 21 avril 1785 (S. E.).

FLAMEN D'ASSIGNY (Jean-Claude), veuf de Jeanne Gestat, remarié
le 5 septembre 1780 à Angélique-Agnès Barthélemot-Sorbier, tille
de Jean, et de Marguerite-Élisabeth Loubradou de la Perrière
(S. S.).

FLANDRE DE BONNEVILLE (Philippe-Marie-Hippolyte), né le 26 juin
1783, fils de François-Antoine, et d'Angélique-Marie des Vaux
(S. M. M. la V.-PE.).

FLAVART (Anne-Antoinétte de), née le 7 août 1760, fille de Louis-
Antoine, chevalier, et de Marie-Thérèse Kerenor (S. S.).

FLAVIGNY (Jean-Philippe de), né le 22 septembre 1729, fils de
Philippe-Florimond, chevalier, seigneur de Lyez, chevalier de
Saint-Louis, et de Suzanne-Éléonore de Villemeur (S. S.).

— Maurice-Adolphe-Charles, né à Vienne le 3 décembre 1799,
fils du vicomte Alexandre-Victor-François, et de Marie-Élisabeth
de Bethmann, marié le 7 juillet 1830 à Louise-Mathilde de Mon-
tesquiou, née- à Paris le 12 août 1811, fille de Raymond-Aimery-
Philippe-Joseph, vicomte de Fezensac, et d'Henriette Clarke de
Feltre de Hunebourg (1 er arr.).

FLECHINES. - « Le 12 septembre 1618 service pour feu M. de
Fléchines » (S. P.).

FLESSELLES (Jean-Baptiste de), comte de Brégy, mort le 19 juillet
1718 à soixante-dix-sept ans (S. G.).

— Marie-Madeleine, morte le 28 avril 1764 à soixante-six ans,
épouse de François Ferrand, marquis d'Averne, baron de Saint-
Sévère (S. R.).

FLEURETTE (Madeleine de), baptisée le 5 juillet 1584, fille de
noble homme Jean, écuyer, sieur de Bussy, conseiller du roi, se-
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crétaire et contrôleur-général de ses guerres, et de noble demoi-
selle Louise Allegrin (S. G.).

FLEURIAU D'ARMENONVILLE (Marie-Thérèse de), morte le 1 " janvier
1754 à cinquante-huit ans, épouse d'Henri de Fabry, comte d'Au-
trey (S. R.).

FLEURIAU DE PANFOL (Antoine-Philippe-Louis), né le 25 septembre
1784, fils de Louis, avocat en Parlement, et d'Alexandrine-Louise
Filleu (S. E.).

FLEURIERS (Gilbert de), écuyer, sieur de la Razière, fils de feu
Gilbert, et de Gabrielle Parade, marié le 26 février 1675 à Aimée
Desjardins, fille de Guillaume, écuyer, sieur de Clinchemore, et de
Catherine Ferrand (S. A. des A..).

FLEURY DE PENANOU (Marie-Jacquette de), morte le 9 février
1753 à soixante-quatorze ans, veuve de Robert de Kergroadès
(S. S.).

FLEURY (Louis-Philippe), écuyer, seigneur de Gaumont, mort le
4 avril 1763 à soixante-six ans, époux d'Edmée Berthelot (S. R.).

FLOISSAC (Jacques de), payeur des rentes de l'Hôtel-de-Ville,
mort le 30 août 1748 à quatre-vingts ans, veuf de Charlotte Chail-
lon (S. R.).

— Charlotte-Françoise, née le 8 août 1761 ; Françoise-Charlotte,
née le 4 octobre 1762 ; Nicole-Marie-Louise, née le 7 décembre
1764, et Charles-Denis, né le 5 août 1767, enfants de Charles-Jac-
ques-Cécile, écuyer, conseiller secrétaire du roi, et de Denise-Péla-
gie Deniset (S: R.).

— Élisabeth, morte le 5 décembre 1787 à quatre-vingt-sept ans,
femme de Jean-Baptiste-Anne de Malartic (S. R.).

FLOTTE-SAINT-JOSEPH (Gaspard-Melchior-Balthasar de), chevalier
de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau, mort le 18 décembre 1767
à quarante-six ans (S. J. du H. P.).

FLOXEL DE CONTEL (Louis), chevalier, seigneur de Turtéville au
Bocage, mort le 14 janvier 1785 à quarante-six ans (S. E.).

.Forx (Louise-Charlotte de), morte le 31 mars 1768 à soixante-
douze ana, veuve de Jean-Honoré, comte de Sabran (S. S.).
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— Bertrand-Léon, comte de Caudale, capitaine d'infanterie, mort
le 9 mars 1782 à soixante-neuf ans (S. E.).

Folio (Marie-Denise), née le 24 février 1756, fille de Michel, sei-
gneùr de Foucherolle, et de Marie-Anne de la Roche (S. J. en G.).

FONTAINE (Antoinette de), veuve d'Alexandre de Joyeuse, cheva-
lier, seigneur de Montg. obert, morte le 4 février 1709 (St-Étienne-
du-Mont).

Thérèse, morte le 2 janvier 1721 à vingt ans, épouse de Félix
Aubery, marquis de Vatan (S. R.).

François , chevalier, marquis de Cramayel , seigneur de
Moissy, Fourches, Limoges, etc., mort le 24 avril 4779, à soixante-
sept ans, époux de Françoise-Monique de la Borde (S. E.).

— Pierre-Joseph, fils de Marie-Sébastien-Charles-François, sei-
gneur de Biré, et de Philippine-Louise Cardon de Garsignies, ma-
rié le 5 février 1788 à Alexandrine-Joséphine de Lattaignant, fille
de François-Louis, comte de Bainville, et d'Antoinette-Marthe Pé-
cou de Cherville (S. J. (lu H. P.).

FONTANE (Gabriel-Natalis-Pierre-Marie, baron), né à Massa le 25
décembre 1798, fils de Jacques, mort en décembre 1833, et de Vic-
toire Ceccopieri, marié le 20 mai 1835 à Marie-Julie-Camille Mar-
chand, née à Paris, le 17 février 1809, fille d'Alexandre-Louis,
mort en août 1811, et d'Anne-Julie Famin (Xe arr.).

FONTANGES (Marguerite-Françoise de), née le 16 novembre 1720,
fille de Charles, marquis de Montmons, et de Marguerite du Rocher
(S. S.).

— Justin, fils du marquis Louis-Marie, et de Jeanne-Françoise
de Barrai, marié le 26 juin 1788 à Marie-Madeleine-Pauline de
Pont, fille de Jean-Samuel, conseiller au Parlement, et de Marie-
Madeleine-Françoise Lescureuil de la Touche (S. S.), dont : Char-
lotte-Françoise-Delphine, née le 13 août 1790 (S. E.).

FONTANIEU (Marie-Augustine de), née le 6 janvier 1725, morte le
1 eri mai 1727 ; Gabriel-Moïse, né le 4 mars 1727 ; Bonaventure-
Moïse, né le 13 novembre 1728; enfants de Gaspard-Moïse, cheva-
lier, conseiller du roi en ses conseils, seigneur de Saint-Aubin-sur-
Mer, et de Marie-Anne Pollart de Villequoy (S. R.).
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— Moïse-Augustin, conseiller secrétaire du roi, mort le 3 février
1725 à soixante-trois ans, époux de Geneviève Dodun (S. R.).

— Élisabeth , morte le 26 avril 1751 à quatre-vingt-un ans,
veuve de Jean du Vau (S. E.).

— Cécile-Geneviève, morte le 4 novembre 1751 à soixante-six
ans, veuve de Charles-Gabriel de Belsunce, marquis de Castelmo-
ron, lieutenant-général (S. R.),

— Pierre-Élisabeth, contrôleur-général, inhumé le 29 mai 1784
à cinquante-trois ans (S. M. M. la V. 1'É.).

FONTENAILLES (Thomas-Claude de), mestre de camp de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, époux de Marie-Agathe Dodard, mort le
17 décembre 1762 à quatre-vingt-cinq ans (S. R.).

FONTENAY (Jean de), seigneur de la Chastenie, mort lé 6 octobre
1695 (S. A. des A.).

FONTENELLE (Louise-Athanasie de), morte le 6 mai 1720 à dix-
sept mois, fille de-Michel-Toussaint, colonel de dragons, et de . Char-
lotte de Laclô (S. S.).

FONTENOY (Anne-Charlotte-Pauline de), née le 5 janvier 1781,
fille du marquis Charles-Léopold, et de Charlotte-Amélie d'Holbach
(S. R.).

FONTENU (Françoise-Marguerite de), morte le 13 juillet 1729. à
soixante-sept ans (S. R.).

— Louis-Daniel, mort le 5 mai 1733, et Étienne-Gaspard, né le
4 août 1734, enfants de Gaspard, écuyer, commissaire-général de
la marine, mort le 5 septembre 1754, et de Jacob-Pétronille de Ho-
chepied (S. R.).

— Louis-François, diacre, docteur en théologie, mort le 3 sep-
tembre 1759 à quatre-vingt-quatorze ans (S. R.).

— Marie-Constance, née le 26 novembre 1778 ; Gabrielle-Per-
rine-Pauline, née le 5 mai 1780 ; François-Gaspard-Charles-Joseph,
né le 25 avril 1783, enfants 'du marquis François-Ignace, seigneur
du Vivier, et de Gabrielle-Marguerite Moreau de Plancy (S. R.).

FONTETTE (Amie-Angélique de), morte le 15 juin 1754, veuve de
Guy Guéau de Poancey (S. S.).
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FORBIN (Joseph-Palamède de), né le 30 juin 1726, fils de Michel,
marquis de Janson, C de Françoise-Christine de Nicolay (S. P.).

— Élisabeth-Charlotte-Félicité, morte le 16 juillet 1748 à vingt-
deux ans, épouse du marquis de la Roquette (S. S.).

— Angélique-Constance, née le 30 novembre 1756, fille de Jo-
seph-Roch-Louis-Charles-Palamède, marquis d'Oppède, seigneur
de la Verdière, et de Françoise-Marie de Baussan (S. P.).,

Alexandre-Palamède, mort le 28 décembre 1756, fils de Jo-
seph-Palamède, marquis de Janson, et de Madeleine-Louise Au-
bery de Vatan (S. P.).

— Charles-Joseph-Marie-Auguste, né le 3 novembre 1785, fils
de Michel-Palamède, comte de Janson, et de Cornélie-Henriette-
Sophie-Louise-Hortense-Gabrielle de Galléan (S. S.).

Joseph-Louis-CharlesRoch-Palamède, baron d'Oppède, mort
le 16 novembre 1789 à soixante-dix ans, veuf de Françoise-Marie
de Baussan (S. S.).

FORCEVILLE (Gabrielle de), religieuse, morte le 6 septembre 1682
(S. A. des A.).

FORCHEVILLE (Thérèse-Toinette de), née le 1" février 1744, fille
d'Armand-Jules, seigneur du Plessis, et de Toinette Poussin
(S. S.).

FOREST (Charles-Gabriel-René de la), mort le 1" octobre 1719 à
dix-huit ans, fils de François-Pierre, comte d'Armaillé, et de Ga-
brielle de Boylesve (S. P.).

— Augustin-Médard, né le 8 juin 1736, fils de François-Pierre,
comte d'Armaillé, et de Thérèse Gaubert (S. S.).

— Marie-Camille-Adélaïde, née le 21 octobre 1759, et Pierre-
Ambroise-Gaspard-Éléonore, né le 18 novembre 1762, enfants de
Pierre-Ambroise, marquis d'Armaillé, et de Marie-Gabrielle de
Mornay de Montchevrenil (S. S.).

— Armand-Charles-Gabriel, comte d'Armaillé, mort le 6 décem-
bre 1763 à trente ans (S. P.).

— André-Paul-Germain, vicomte d'Armaillé, marié le 12 juin
1833 à Charlotte-Élisabeth-Louise-Pauline Prévost de Chante-
mesle, née le 3 décembre 1806, fille d'Étienne-François, né à Ar-
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genteuil le 23 juillet 1768, marié le l e' vendémiaire an IV (VIIle
arr.), à N. Choulx de Bussy (X e arr.).

FORGES (Charles-Louis de), fils de Claude-Alexandre-Marie-Ga-
briel-François, vicomte de Caulière, et de Louise-Charlotte-Alexan-
drine de Puns-Rennepont, né à Vanteuil le 3 juin 1782 et baptisé
à Paris en 1784. Marraine : Caroline-Hyacinthe-Rosalie-Sophie
Damas de Fuligny, marquise de Grollier (S. R.).

FoRnA (Charlotte-Louise de), née le 26 mars 1727, fille de Jean-
Joseph, chevalier, capitaine de _cavalerie, et de- Marie-Madeleine
Frison de Blamont (S. S.).

— Michel-Pierre, né le 30 octobre 1766, fils de Pierre, cheva-
lier, capitaine au régiment Penthièvre, et de Jeanne ]furet (S. S.).

— Charlotte-Louise, morte le 2 mai 4767 à trente-neuf ans, veuve
d'Étienne-Marie, marquis d'Escorailles (S. J. du H. P.).

— Charles, abbé de Saint-Martin d'Épernay, mort le 4 septem-
bre 1776 à soixante-douze ans (S. S.).

FORTIN (François), .seigneur de la Recousse, mort le 14 novem-
bre 1750 à soixante-sept ans (S. J. en G.).

— Antoine-Henri, mort le 4 novembre 1772 à dix-neuf ans, fils
de Jacques, sieur . de Fougerolles, chevalier de Saint-Louis, et de
Marie-Anne-Françoise-Victoire de Marguerie (S. E.).

Fos (Alexandre-Claude-Victor du), né le 6 avril 1769, fils d'A-
lexandre-Louis-Victor, comte de Méry, grand bailli d'épée d'A-
miens, chevalier de Saint-Louis, et de Marie Dieudonnée Cuper-
lier.

FOSSART DE ROZEVILLE (Thomas), écuyer, conseiller secrétaire du
roi, époux d'Anne -Antoinette du Mourier du Perrier, mort le 21
octobre 1754 à soixante-dix-huit ans (S. R.).

FossAT (Pierre-Charles-Antoine du), né le 31 août 1768, fils de
Jean-Louis, chevalier, baron de Mervilla, et de Marie-Judith de la
Rivière (S. S.).

FOUCARD D 'OLIMPIES (Marie-Françoise-Babet), née le 5 septembre
1756, fille d'Isaïe-Nicolas, capitaine de dragons, et de Catherine de
Villefranche (S. S.).
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FOUCAULT (Pierre), baptisé le 16 juillet 1637, fils de Nicolas, sieur
de la Brivoire, et de Louise Cornulier (S. G.).

— Catherine-Angélique, morte le 27 avril 4728 à soixante-six
ans, épouse de Claude-Théophile de Bésiade, marquis d'Avaray
(S. S.).

— Armand-Louis-Joseph, comte de Saint-Germain-Beaupré,
mort le 13 octobre 1767 à quatre-vingt-sept ans un mois six jours
(S. S.).

— Louis, fils d'Armand, seigneur de Lardimalie, et de Marie-
Marguerite de Comarque, marié le 4 avril 1769 à Hélène-Françoise
de Mondagron, fille de Jean-Cyprien, seigneur de Chefraison, et de
Marie Antoinette-Madeleine Le Gras (S. J. du H. P.).

— Louise-Amable, morte le 24 décembre 1770 à vingt-six ans,
épouse d'Augustin-Joseph du Gouyon, chevalier, seigneur de l'Ab-
baye, colonel d'Infanterie (S. R.).

— Françoise-Scholastique-Joséphine, née le P avril 1784, fille
du vicomte Pierre-Charles, et de Marie-Madeleine d'Orlodot d' E-
preville (S. S.).

— Pierre-Théodore, fils de Jean, officier d'artillerie, et de Marie-
Louise de Brossart, marié le 14 avril 1790 à Catherine de Mathan,
fille du comte René, capitaine de dragons, et d'Anne-Catherine
Hartmann (S. S.).

FOUCHER (Jacques), seigneur de Foucher et de Circé, veuf d'Éli-
sabeth Béjarry, remarié le 16 janvier 1683 à Marie-Anne de Bou-
bers, fille d'Aymar, seigneur de Bayencourt, et de Charlotte de
Hamel (S. A. des A.).

FOUDRAS (Jacques de), commandeur de Pontaubert, mort le 17
février 1755 à soixante ans (S. E.).

— Marie-Louise-Alexandrine, morte le 24 juin 1778 à soixante-
dix-neuf ans, veuve d'Hugues-François, marquis de Lusignan de
Lezay (S. S.).

FOUGEU (N. de), né le 17 novembre 1677, fils de Charles, seigneur
des Cures, maréchal-général des camps et armées du roi, et d'Anne
Coulon (S. A. des A.).
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FOUGIÈRES (François-Marie, comte de), maréchal des camps et
armées, veuf de Marie-Françoise Tribolet, remarié le 29 septembre
1770 à Adélaïde-Jeanne-Marie-Louise de Jourda, fille de Noël,
comte de Vaux, lieutenant-général des armées du roi, grand'croix
de Saint-Louis, gouverneur de Thionville, et de Jeanne-Marie-
Philiberte -Huberte de la Porte (S. N. des Ch.).

— Comte François-Marie, mort le 3 mai 1787 à soixante-cinq
ans et demi, veuf de Marie-Françoise Tribolet, et remarié à Adé-
laïde-Marie-Louise Jourda de Vaux (S. S.).

— Marie-Françoise, morte le 14 juin 1787 à quarante ans neuf
mois vingt-six jours, épouse d'Antoine-Marie-Hippolyte, comte de
Saint-Chamans (S. S.).

FOUILLEUSE (Adélaïde-Godefroy-Julie de) , née le 15 décembre
1742, fille de François-Marie, marquis de Flavacourt, et d'Hortense-
Félicité de Mailly (S. S.); morte le 31 décembre 1759, , épouse de
Louis, marquis d'Estampes (S.R.).

— Frédéric-Auguste, comte de Flavacourt, mort le 2 mars 1762
à vingt-deux ans (S. S.).

— François-Marie, marquis de Flavacourt, mort le 2 août 1763
à cinquante-cinq ans (S. S.).

FOULLON DE DouÉ (Isabelle-Joséphine), née le 18 décembre 1771
(S. E.). Bénigne-Eugène, née le 9 février 1774 ; Joseph-Julien, né
le 11 mars 1775 (S. R.) ; Amélie-Joséphine, née le 10 janvier 1779,
et Apolline-Fortunée, née le 13 août 1780 (S. E.), enfants de• Jo-
seph-Pierre-François-Xavier, chevalier, conseiller du roi, seigneur
du marquisat de la Tournelle, et d'Isabelle-Jacqueline-Joséphine
de Pestre.

FOUQUET (Louis-Marie), né le 27 mars 1732, fils de Charles-Louis-
Auguste, et de Marie-Thérèse-Emmanuelle-Casimir-Geneviève de
Béthune (S. S.).

— Louis, marquis de Belle-Isle, mort le 25 août 1738 à soixante-
dix-sept ans trois mois (S. S.).

— Bernardin-François, archevêque d'Embrun, mort le 20 avril
1785 à quatre-vingts ans (S. S.).

FOUQUET DE CLOSNEUF (Simon-Louis), chevalier de Saint-Louis,
mort le 2 septembre 1767 à quatre-vingt-six ans (S. R.).
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— Marie-Angélique, morte le 8 février 1777 à soixante-treize
ans, veuve d'Adrien Thuillier, avocat au Parlement (S. R.).

FOUQUIER (Louis), sieur d'Offémont, mort le 2 août 1771 à vingt-
trois ans, fils de Pierre, sieur de Tinville, seigneur d'Héroué et de
Marie-Louise Martine (S. E.).

— Auguste, né le 8 janvier 1790, fils d'Antoine-Quentin, sieur
de Tinville, et de Jeanne-Henriette Gérard d'Aucourt (S. N. des
Ch.).

Founcv (Jean-Louis de), seigneur de Gillevoisin, gentilhomme
de la Grande-Fauconnerie, mort le 20 avril 1762 , à soixante-qua-
torze ans (S. J. du H. P.).

FOURNIER (Renée-Marguerite), morte le 5 mai 1781 à cinquante-
neuf ans, veuve de Gaspard-Boniface-Constantin, vicomte de Cas-
tellane (S. E.).

— Émilie-Jeanne-Ursule-Gabrielle, née le 10 octobre 1787, fille
de Pierre-Charles, marquis de la Chapelle, Laval, Boisette, Argil-
liers, etc., et d'Alix-Elisabeth-Louise-Rose-Gabrielle de Cheylus
(S. M. M. la V. l'É.).

FoyAL (Michel-Ange de), mort le 12 août 1725 à vingt-deux ans,
fils de Pierre-Alexandre, seigneur de Donnery, , et d'Agnès Bégon
(S. S.).

FRAGUIER (Marie), baptisée le 13 décembre 1584, fille de Nicolas,
conseiller du roi, et d'Anne Paucer (S. G.).

— «Le 6 mars 1619 convoi d'une fillette de Mons. Fraguer, maî-
tre des comptes, gendre de feu . M. de Montbize. Ce temps là étoit
bien sur la bise » (S. P.).

Antoine-Geneviève-Amédée, né le 23 juillet 1775; Antoi-
nette-Angélique-Marie, née le 3 novembre 1776 ; Marie-Fran-
çoise, née le 19 mars 1778 ; Armand-Pierre, né le 23 décembre
1780, enfants du marquis Ambroise-Nicolas, brigadier des armées
du roi, maréchal de camp, lieutenant des gardes-du-corps, cheva-
lier de Saint-Louis, et de Marie-Françoise-Félicité de Mandat (S. N.
des Ch.).

FRANC (Marie-Thérèse-Geneviève Le), née le 9 juillet 1731, fille
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de César-Charles, seigneur de Valdavid, et de Marie-Thérèse de
Braque (S. R.).

FRANC DE POMPIGNAN (Guillaume-Marie-Polyeucte-Prosper Le),
né le 11 juillet 1758, et Jean-Georges-Louis-Marie, né le 8 décem-
bre 1760, fils de Jean-Jacques, et de Marie-Antoinette de Caulain-
court (S. S.).

FRANCINI (Jean-Nicolas de), écuyer, maître d'hôtel du roi, veuf
de Catherine de Lully, mort le 6 mars 1735 (S. M. M. la V. l'É.).

— Pierre-Thomas, né le 1 er janvier 1773, fils de Thomas-Fran-
çois-Honoré, comte de Villepreux, et de Marie de Jassaud (S. J. du
H. P.).

FRANQUETOT (Élisabeth-Marie dé), née le 29 août 1705, fille de
François, marquis de Coigny, et d'Henriette de Montbourcher
(S. S.).

— Marie-François-Henri, né le 28 mars 1737; Augustin-Ga-
briel, né le 23 août 1740, et Jean-Philippe, né le 14 décembre
1743, enfants de Jean-Antoine-François, comte de Coigny, et de
Marie-Thérèse-Josèphe-Corentine de Nevet (S. R.).

— Jean-Antoine-François, comte de Coigny, chevalier des ordres
du roi, mort le 4 mars 4748 à quarante-cinq ans, époux de Marie--
Thérèse-Josephe-Corentine de Nevet (S. R.).

— Anne-Françoise-Aimée, née le 12 octobre 1769, fille d'Au-
gustin-Gabriel, comte de Coigny, et d'Anne-Josèphe-Michelle de
Roissy (S. R.).

Henriette-Bibiane, morte le 11 février 1772 à soixante-huit
ans, épouse de Jean-Baptiste-Joachim Colbert, marquis de Croissy
(S. S.).

FRANQUIN DE MONTANDRE (Louis-Jean-Baptiste-Amable), né le 12
octobre 1738, fils de René-Jean-Baptiste, écuyer, et de Françoise
Pézier (S. M. M. la V. l'É.).

— Bénédicte-Françoise, morte le 25 décembre 1758, épouse de
Jean-Daniel de Mapother, écuyer, ancien officier au régiment royal
Piémont cavalerie (S. P.).

FRÉDEFONT DE SAUVAGNAT (Marie-Anne), morte le 28 août 1771 à
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vingt-trois ans, épouse d'Augustin-Jean-François Chaillou de . Jon-
ville (S. P.).

FRÉDY (Antoine), né le 31 mars 1755, mort le 14 mai 1757, fils
de Pierre, chevalier, seigneur de Coubertin, conseiller du roi, et de
Marie-Louise-Marguerite Chambault (S. P.).

FRÉMIOT (Augustin-Jean-Nicolas), mort le 28 avril 1763 à soixante-
deux ans, époux de Françoise-Henriette de Barny (S. S.).

FRÉMONT (Nicolas de), fils de Nicolas, marquis de Rosay, et de
Geneviève Damond, marié le 4 février 1704 à Renée-Elisabeth
Pucelle, fille de Pierre, et d'Anne Roujautt (S. A. des A.).

FRÉMONT (Marie-Élisabeth de), née le 5 février 4733; Alexan-
dre-Nicolas, né le 3 décembre 1734; Charlotte-Renée-Félicité, née
le 3 juillet 1736, et Denis-Nicolas-Pierre, né le 19 janvier 1743,
enfants de Nicolas, seigneur d'Auneuil, de Mussegros, conseiller du
roi en ses conseils, et de Marie-Catherine-Madeleine Paviot de la
Hauteville (S. R.).

— Angélique-Louise, née le 3 septembre 1733, fille de Didier-
Claude, sieur d'Auneuil, et d'Élisabeth-Angélique le Febvre (S. R.).

— Pierre, sieur du Masy, président aux enquètes, baptisé le 13
septembre 1743 (S. R.), fils de Nicolas, marquis de Rosay et de
Charleval, seigneur d'Auneuil, et de Renée-Élisabeth Pucelle , ma-
rié le 25 janvier 1738 à Marie-Agathe Desvieux, baptisée le 11 juin
1722 (S. E.), fille de Louis-Philippe, écuyer, et de Bonne-Made-
leine Le Couturier, dont.: Nicolas, né le 13 février 1739; Marie-
Élisabeth, née le 10 janvier 1740 (S. M. M: la V. l'É.), et Pierre-
Nicolas-Philippe, né le 30 juin 1741 (S. R.).

Nicolas, chevalier, marquis de Rosay, seigneur d'Auneuil,
mort le 30 septembre 1748 à quatre-vingt-trois ans, veuf de Renée-
Élisabeth Pucelle (S. R.).

— Charlotte-Renée-Félicité, morte le 2 avril 1778 à quarante-
deux ans, épouse de Christophe-Louis de Frémont, marquis de
Rosay (S. R.).

•

FRÉIYIYN (Marie-Angélique), morte le 7 juin 1763 à quatre-vingt-
sept ans, veuve de Louis-Antoine, duc de Brancas (S. S.).

FRÉRON (Louise-Philippine-Marie-Anne-Françoise), née le 22
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avril 1757, fille d'Élie-Catherine, et de Thérèse-Jacqueline Guyo-
mar (S. S.).

FRESNEL (Françoise-Élisabeth de), morte le 27 novembre 1782 à
soixante-sept ans, veuve de Charles-Bernardin du Mesnildot, mar-
quis de Vierville (S. R.).

FRESNOY (Jean-Baptiste, marquis de), seigneur du Mesnou, etc.,
vicomte de Bergues, mort le 2 juillet 1747, veuf de N. d'Eschiens
de la Neuville (S. R.).

— Marquis Thomas-Marc, baron de Tournancy, mort le 28 avril
1776 à quarante-cinq ans (S. E.).

FRETÉ (Angélique—Narcisse—Bernardine-Modeste de la), morte le
30 août 1789 à dix-neuf àns, épouse d'Aimé-François-Emmanuel
d'Orceau, baron de Fontette (S. E.).

FRISE (Auguste-Henri, comte de), mort le 29 mars 1755 à trente
ans (5: M. M. la V. l'É.).

FROISSY (Philippe-Angélique de), morte le 15 octobre 1785 aux
écuries de Mgr le duc d'Orléans, rue de Provence, âgée de quatre-
vingt-cinq ans, inhumée le 17 dans la chapelle de la Sainte-Vierge;
veuve d'Henri-François, comte de Ségur, lieutenant-général des
armées du roi, chevalier de ses ordres, gouverneur du pays de Foix,
lieutenant-général des provinces de Champagne et de Brie (S. E.).

FROTIER (Antoine-Louis-Marie), né le 21 novembre 1727 ; Marie-
Louise-Radegonde, née le 25 avril 1732, enfants de Benjamin-Louis-
Marie, chevalier, marquis de la Coste-Messelière, et de Marguerite-
Marie-Radegonde de Mesgrigny (S. S.).

— Louise-Marguerite-Rose, morte le 3 septembre 1757 à deux
mois et demi, fille de Louis, marquis de la Coste-Messelière, et de
Marguerite Wilelms (S. R.).

— Marie-Élisabeth-Olive, née le 16 juillet 1759 ; Benjamin-Léo-
nor-Louis, né le 10 août 1760 ; Claude-Alcide-Louis, né le 21
avril 1770, enfants de Louis-Marie-Joseph, comte de la Coste, mes-
tre-de-camp de cavalerie, et de Jacqueline-Éléonore de Reclesne
de Digoine (S. S.).

— Benjamin-Louis-Marie, marquis de la Coste, mort le 29 juillet
1771 à soixante-treize ans et demi (S. S.).

T. X (Nos 11 et 12).	 54
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— Louis-Marie-Joseph, comte de la Coste-Messelière, mort le 30
octobre 1778 à cinquante-trois ans (S. S.).

— Benjamin-Léonor-Louis, fils de Louis-Marie-Joseph, comte de
la Coste-Messelière, et de Jacqueline-Éléonore de Reclesne de Di-
goine, marié le 27 avril 1779 à Anne-Justine-Élisabeth-Joséphine
de Saint-Georges, fille de Charles-Olivier marquis de Vérac et de
Marie-Charlotte-Joséphine de Crq d'Havre, dont : Benjamin-
Charles-Olivier-Éléonor-J acques-Philippe, né le 30 novembre 1785;
Benjamin-Alfred-Éléonor-Henri-Joseph-Olivier, né le 1er mars
1788, et Angélique-Eugénie-Benjamine-Olive-Éléonore, née le 19
décembre '1789 (S. S.).

— Gabriel, chevalier de la Ceste-Messelière, capitaine de grena-
diers, chevalier de Saint-Louis, mort le 28 octobre 1780 à soixante-
dix ans (S. E.).

— Louise-Olive, morte le 10 juin 1781 à quatre-vingt-cinq ans,
veuve de Samuel-Jacques Bernard, comte de Coubert (S. S.).

— Louis-Augustin, mort le 8 août 1792% vingt-deux mois, fils
de Joseph-Marie-Louis, et de Françoise-Séraphine de Ferrières
(S. M. M. la V. l'É.).

FROrLAY (Henriette-Jeanne-Élisabeth de), née le 26 janvier 1709;
Anne-René, né le 26 juin 1710; Élisabeth-René, né le 17 août
1711; Aune-Angélique-Renée, née le 19 juillet 1712; René-Fran-
çois, né le 15 mai 1716, enfants de René-Mans, comte de Tessé, et
de Marie-Élisabeth-Claude-Pétronille Bouchu (S. S.).

— Charles-François, mort le 27 février 1744 à soixante ans (S.
S.).

— Marie-Françoise-Philiberte-Damaris, morte le 29 décembre
1744 à soixante-neuf ans, épouse de Jean-François de Briqueville,
comte de la Luzerne (S. S.).

— Armand-Élisabeth, mort le 11 mars 1763 à vingt-cinq ans
vingt-un jours, fils de René-Marie-Cyr, comte de Tessé, et de Ma-
rie-Charlotte de Béthune-Charost (S. S.).

— Louis-Gabriel, chevalier de Malte, mort le 26 août 1766 à
soixante-treize ans (S. S.).

FRUGLAYE (Jacquette-Yvonne de la), soeur hospitalière de Saint-
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Thomas de Villeneuve, morte le 3 février 1725 à quarante-quatre
ans (S. S.).

— Joseph-Jacques-Marie, mort le 9 septembre 1774 à douze ans
et demi, fils de François-Gabriel-Marie, et de Sophie-Antoinette-
Pauline de Caradeuc de la Chalotais (S. S.).

FUENTES DE TOLÈDE DE CASTILLE (Marie-Joseph de), morte le 30
juin 1752 à trente-trois ans, épouse de Charles-Léopold de Wur-
temberg-Montbéliard (S. R.).

FUMEL (Louise-Michelle-Élisabeth de), née le 19 juillet 1749, et
Marie-Joseph, né le 10 juin 1757, enfants du comte. Joseph, et de
Marie-Élisabeth de Conty d'Hargicour (S. S.).

— Charlotte-Louise-Marie, née le 8 avril 1771, fille du marquis
Philibert, baron de Monségur, et de Marie-Françoise d'Aldart.
(S. M. M. la V. l'É.).

— Henri-René, né le 4 novembre 1777 (S. R.), Charlotte-Flavie,
née le 23 novembre 1778, morte le 14 septembre 1781; Henriette-
Marie-Louise née le 8 avril 1780, morte le 19 juillet 1781 ; Louise-
Flavie, née le 14 mai 1783, enfants du marquis Philibert, baron
de Monségur, et de Charlotte-Henriette du Tillet (S. M. M. la V. l'É.).

FUMERON (Jeanne-Élisabeth-Victoire de), née le 25 mai 1767 ;
Charles-Marie-Pierre-Victor, né lei1 juillet 1768; Marie-Pierre-
Julien, né le 17 septembre 1770, et Marie-Antoinette-Victoire, née
le i 9 novembre 1772, enfants de Jean-Jacques-Pierre, seigneur de
Verrières, et de Claude-Victoire Prévost d'Arlincourt (S. R.)

FURSTEMBERG (Marie-Louise-Maurice de), morte le 16 mars 1749
à soixante-trois ans, veuve de Marie-Jean-Baptiste Colbert de Sei-
gnelay, maître de la garde-robe du roi (S. R.).

FUSÉE (Jeanne-Geneviève-Henriette), née le 8 octobre 1742, fille
de Louis-Victor, comte de Voisenon, seigneur de Bierville, et de
Marguerite-Pauline Bombarde (S. R.).

FUSSELET (Marie-Antoinette de), dame de Lenthiole, morte le 13
mai 1785 à soixante-quatorze ans, veuve de Jean-Chrysostôme de.
Colmont, écuyer, seigneur de Vaulgrenant,etc., lieutenant-général
honoraire au présidial de Châlon-sur-Saône (S. E.). Il fut déclaré
qu'elle avait célébré le 29 juillet 1780 (S. S.) et réhabilité le 13
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août 1781 (Sainte-Marguerite) son mariage avec le sieur Hippolyte
Gratieux, alors demeurant à Puis-Gobert, paroisse de Saint-Benet
au Poitou.

FYOT DE LA MARCHE (Philippe), chevalier, lieutenant-général des
armées du roi, mort le 15 mars 1750 à quarante-quatre ans (S. R.).

G.

GÂCHE DE MONTBLANC (Pierre), écuyer, lieutenant-colonel d'infan-
terie, mort le 28 janvier 1725 (S. R.).

GADAGNE (Louise-Charlotte de), demoiselle d'Hostun, morte le 11
mai 1750 à soixante-neuf ans, veuve de Renaud-Constant, comte
de Pons (S. S.).

GAFFET (Marie-Madeleine-Louise de), née le 24 août 1753, fille
de François, sieur de Rouveroy, et d'Anne Chemillet (S. S.).

GAGNÂT DE LONGNY (Adélaïde-Louise-Céleste), morte le 13 février
1771 à vingt-quatre ans, épouse d'Adam-Philippe, comte de Cus-
tine (S. S.).

GAGNE (Antoine-Jean), chevalier, comte de Perrigny et de San-
lon, mort le 3 juin 1783 à soixante-huit ans (S. E.).

GAIGNON (Louis-Jacques-Armand de), comte de Vilennes; mort
le 29 mai 1776 à quarante-sept ans (S. S.).

GAILLARBOIS (Henri-Componne de), comte de Masconville, mort le
24-juin 1780 à cinquante-trois ans (S. M. M. la V. l'É.).

GAILLARD (Charlotte-Marie), née le 7 août 1754, et Emmanuel-
Étienne, né le 27 avril 1754, enfants de Jean-Baptiste, seigneur de
Beaumanoir, et de Marie-Eugénie Préaudeau (S. R.).

— Marie-Anne-Françoise, demoiselle de la Bouexière, morte le
30 janvier 1752 à quarante-cinq ans, épouse de Jean-Hyacinthe
Hocquart, seigneur de Montfermeil (S. R.).

— Emmanuel-Jacques, écuyer, sieur de Gagny, conseiller du
roi, receveur-général des finances, trésorier-général des maréchaus-
sées, mort le 17 mars 1759 à cinquante-six ans (S. R.).

— Jean, conseiller secrétaire du roi, seigneur de Gagny, de la
Bouexière, etc., mort le 6 août 1759 à quatre-vingt-quatre ans,
veuf de Catherine Coupard (S. R.).
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GAILLIET (Christophe-Nicolas), né à Paris le 11 janvier 1773, fils
de Christophe-François, mort à Joigny en mars 1818, et de Marie-
Ève de Savigny, inhumée à Saint-Louis-en-Pile le 14 avril 1790,
veuf le 27 décembre 1831 de Madeleine-Henriette Lambron de
Maudoux, remarié le 5 novembre 1832 à Marie-Françoise-Jeanne-
Louise-Angélica Dupont de Gault, née à Wilmington, Delaware,
le 25 août 1795, fille de Pierre-Henri, mort à la Guadeloupe en fé-
vrier 1823, et de Marie-Catherine-Élisabeth Viénot de Vaublanc
(X° arr.).

GAIN (Édouard-Denis de), mort le 26 septembre 1781 à dent ans
huit mois vingt-huit jours (S. E.) et Alfred-Marie-Léonard, né le 12
novembre 1781 (S. M.M. la V. l'É.), fils de Marie-Joseph, comte
de Montaignac, marquis de la' Rivoire, mestre-de-camp , et de
Marie-Charlotte-Joséphine Pichon de la Rivoire.

GALARD DE BRASSAC (Anne-Hilarion de), né à Bourges le 23 no-
vembre 1715, et baptisé à Paris en 1733, fils de Guillaume-Àlexan-
dre, comte de Béarn, et de Françoise-Lucie de Costantin de Tour-
ville (S.. S.).

— Alexandre-Guillaume, né le 26 janvier 1741; Anne-Lucie-
Jacqueline, née le 22 juillet 1745; Armand, mort le 25 février 1746
à dix-neuf mois; Philiberte-Renée, née à Livry le 19 août 1753 et
baptisée à Paris le 18 mars 1755 ; Armand-Geoffroy-Anne, né le 9
mars 1755, mort le 16 avril 1755, enfants d'Anne-Hilarion, comte
de Béarn, et d'Olympe de Caumont (S. S.).

— Alexandrine-Guillaume, née le 4 juillet 1766, fille d'Alexan-
dre-Guillaume, marquis de Béarn, capitaine au régiment Chartres,
et de Marie-Marguerite Tupigny (S. S.). •

— François-Alexandre, vicomte de Béarn, mort le 9 avril 1768
à soixante ans (S. S.).

— Anne-Marie, née le 1 décembre 1768 ; Alexandrine-Aymar-
dine-Renée-Léontine, née le 7 . juillet 1770; Alexandre-Léon-Luce,
né le 11 juin 1771, mort le 29 mai 1775; Agathe-Marie-Josèphe-
Olympe, née le 22 novembre (773 ; Adélaïde-Françoise-Joséphine ,
née le 4 mars 1775; Alexandre-Louis-René-Toussaint, né le 29
août 1776; et Anne-Marie-Jacqueline, née le 9 décembre 1779, en-
fants d'Alexandre-Guillaume, marquis de Béarn, capitaine de ca-
valerie, et d'Anne-Marie-Gabrielle Potier de Novion (S. S.).
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— Étienne-Alexandre-Hector, né à Paris le 24 décembre 1805,
fils d'André-Hector-Marie, comte de Béarn, mort à Clermont-Fer-
rand en septembre 1806, et d'Antoinette-Louise de Durfort, rema-
riée à Jacques-Auguste-Anne-Léon Le Clerc, comte de Juigné, ma-
rié le 25 avril 1832 à Camille-Louise-Denise Le Sage d'Hauteroche,
née à Paris le 2 juin 1815, fille d'Anne-Marie-François-Alexan-
dre-Thomas-Scipion, comte d'Hulst, mort à Paris en juin 1817, et
de Claudine-Anne-Pauline de Grimoard de Beauvoir du Roure
de Beaumont-Brison (Xe arr.).

GALIFFET (Marie-Louise de), née le 28 octobre 1756, et Marie-
Antoinette, née le 26 octobre 1757, filles du comte Philippe-Chris-
tophe-Amateur, et de Marie de Lévis (S. S.).

— Louis-Marie-Alexandre-Irénée, né le 11 janvier 1774, mort
le 3 mars 1776, et Alexandrine-Antoinette-Justine, née le 8 février
1776, enfants du comte Louis-François-Alexandre, mestre-de-
camp de cavalerie, et de Marie-Louise de Galiffet (S. S.).

— Marquis Louis-François, mort le 4 mai. 1778 à quatre-vingt-
trois ans (S. S.).

GALITZIN (Nicolas-Alexis), mort le 16 juin 1780, fils du prince
Nicolas, et de Marguerite Moissenier (S. E.).

GALLÉAN (An toinette-Frédé rique-Marie-Yolande-Aurore-Camille-
Mélanie-Elvire-Eugénie-Clémentine de), morte le 29 juin 1779 à
dix-sept ans, fille du prince-duc Charles-Hyacinthe-Antoine, et de
Marie-Françoise-Henriette née Trémolet, duchesse de Montpezat
(S. E.).

— Cornélie-Henriette-Sophie-Hortense-Louise-Gabrielle, native
d'Avignon, morte le 11 novembre 1834 à soixante-douze ans, veuve
de Michel-Palamède, marquis de Forbin-Janson (Xe arr.).

GALLET (Antoine), né le l er octobre 1758, et Adélaïde-Jeanne-
Madeleine, née le 5 février 1761, enfants de Jean-Jacques, écuyer,
seigneur de Mondragon, Pleuvault, etc., et de Marie-Jeanne Duval
de l'Epinoy (S. R.).

— Augustin-Jean-Marie-Joseph, né le 28 juillet 1787, fils de
Jean-Jacques, comte de Mondragon, et de Marie-Françoise-Sophie
de Tournon de Meyves (S. R.).

GALLUCCIO (Anne-Christophe-Louise de), née le 3 octobre 1769;
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fille de Dominique-Antoine-Nicolas, baron de 	 et d'Anne-
Marie-Rose Aillot (S. M. M. la V. l'É.).

GANAY (Anne-Antoinette-Julie de), née le 6 juillet 1764, fille
naturelle du marquis Jacques-Anne, colonel d'infanterie, et gou-
verneur d'Autun, et d'Antoinette Bernier (S. S.).

— Marquis Jacques, mort le 28 octobre 1778 à soixante-dix-
sept ans (S. S.).

GAND (Guillaume-Louis-Camille de), âgé de vingt-neuf ans, co-
lonel au régiment de Picardie, fils de Jean-Guillaume-François-
Marie, marquis d'Hem, et de Louise-Angélique Desfossez, marié
le 7 mai 1781 à Charlotte-Henriette de Vogüé, âgée de dix-sept
ans, fille de Cérice-François-Melchior, maréchal des camps et ar-
mées du roi, et de Jeanne-Madeleine-Thérèse du Bouchet de Sour-
ches (S. S.).

— François-Charles-Gabriel, frère du précédent, marié le 26
avril 1785 à Marie-Joseph-Félicité de la Rochefoucauld, fille de
François-Jean-Charles, marquis de Bayers, et de Marie-Thérèse
de Fougeu (S. S.).

GAND DE MÉRODE DE MONTMORENCY (Louis de), prince d'Isengbien,
mort le 6 juin 1767 à quatre-vingt-huit ans dix mois vingt jours
(S. S.).

GANTES (Jean-François, marquis de), mort le 3 avril 1776 à
soixante-quinze ans (S. S.).

GARADEUR (Pierre-Joseph de), marquis de l'Escluze, mort le 3
octobre 1678 (S. A. des A.).

GARAUD DE CAMINADE (Jeanne-Françoise), morte le 28 mai 1723 à
soixante-cinq ans, épouse d'Yves, marquis d'Alègre, lieutenant-gé-
néral des armées du roi (S. S.).

GARDE (Louis-Auguste-Scipion de la), né le 25 septembre 1723,
mort le 20 juin 1725 ; Melchior-Charles-Scipion, né le 23 septem-
bre 1724; Marie-Claire, née le 21 septembre 1725, morte le 27 jan-
vier 1726, enfants de Scipion Louis-Joseph, marquis de Chambo-
nas, et de Claire-Marie de Ligne (S. S.).

— Marie-Louise, morte le 15 janvier 1779 à cinquante-huit ans,
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épouse de François-Camille, marquis de Polignac (S. M. M. la V.
l'E.).

— Adrien-François, né le 3 juillet 1786, baptisé le lendemain,
fils de Charles, bourgeois de Paris, et de Françoise Emmous. Par-
rain : haut et puissant seigneur François-Jean, marquis de Chas-
tellux, maréchal des camps et armées du roi, inspecteur-général de
ses troupes, commandeur des ordres royaux militaires et hospitaliers
de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem,
de la société des Cincinnati, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, l'un des quarante de l'Académie française, repré-
senté par maître Antoine Viat, avocat en parlement. Marraine :
haute et puissante dame Marie-Adrienne-Françoise de Noailles,
épouse de haut et puissant seigneur Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-
Gilbert de Motier, marquis de La Fayette, maréchal des camps et
armées du roi, major-général au service des États-Unis de l'Amé-
rique, de la société des Cincinnati, et chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, représentée par dame Jeanne-Louise Mas-
son, veuve de maître André-Georges Le Febvre, avocat en parle-
ment (S. E.).

— François-Thibault, fils de Thibaut, seigneur de Saint-Angel,
et d'Anne-Marie de Bergnats, marié le 4 janvier 1791 à Amélie-
Joséphine-Françoise de Bourdeilles, fille d'Henri-Joseph, mestre-de-
camp de cavalerie, et de Marguerite-Henriette Dexmiers d'Archiac
Saint-Simon (S. S.).

GARDEUR (Madeleine-Élisabeth Le), morte le 29 mai 1767 à neuf
ans, fille de Louis, chevalier, comte de Repentigny, et de Madeleine-
Régis Chaussegros de Lévy (S. E.).

— Louis, chevalier, comte de Repentigny, brigadier des armées
du roi, mort le 9 octobre 1786 à soixante-cinq ans (S. E.).

— Angélique-Victoire, née le 16 et baptisée le 21 octobre 1787,
fille de messire François-Maurice, écuyer, sieur de Monda, et de
Catherine de Boutet. Parrain : messire Henri-Georges-César, comte
de Chastellux-Chaugy-Roussillon, premier chanoine héréditaire de
l'église d'Auxerre, brigadier des armées du roi, mestre-de-camp,
commandant du régiment de Beaujolais, chevalier d'honneur de
madame Victoire, tante du roi. Marraine : dame Angélique-Vic-
toire de Durfort, comtesse de Chastellux, dame d'honneur de ma-
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dame Victoire, représentés par Michel Dedidier valet de chambre de
la dite dame, et par Élisabeth Dupont, fille majeure (S. E.).

GARNIER (Françoise-Madeleine), née le 4 mars 1756, fille de Jean-
Louis, seigneur d'Ars, et de Colombe-Madeleine du Pré de Saint-
Maur (S. S.).

— Barbe-Marguerite, demoiselle de Grandvilliers , morte le 9
mai 1770 à soixante-quinze ans, veuve de Pierre-Aimé de Corbeau,
comte de Vaulserre (S. R.).

GASC (Jean-Maurice de) , chevalier de Saint-Louis, mort le 21
mars 1778 à soixante-cinq ans (S. E.).

— Antoine-Alexandre, baron de Portets, seigneur de Barsac,
mort le 24 mars 1781 à soixante-neuf ans (S. R.).

— François-Joseph, abbé de Saint-Martin de Nevers, et prieur
de Saint-Lô de Rouen, mort le 3 mai 1791 à soixante-quinze ans
(S. Th. d'A.).

GASSION (Pierre de), né le 26 septembre 1715, fils du marquis
Jean; vicomte de Monboyer, et de Marie-Jeanne Fleuriau d'Arme-
monville (S. R.).

— Jeanne, morte le 31 mai 1767 à cinquante-sept ans, veuve
d'Henri-Aymar Moret de Grolée de Viriville (S. S.).

GAST D'ARTIGNY (Claude-Marie du), morte le 9 mai 1720 à qua-
tre-vingt-quatre ans, épouse de Pierre-Scipion de Grimoard de
Beauvoir, comte du Roure (S. S.).

GAUCOURT (Aglaé-Henriette-Flore-Calixte de), née le 27 mai
1768, fille (lu comte Mathias-Raoul, brigadier des armées du roi,
et de Catherine-Henriette de Fieubet (S. S.).

— Silvain-Nicolas-Henri-Raoul, frère de la précédente, mestre-
de-camp de cavalerie, marié le 16 mars 1779 à Armande-Pauline-
Charlotte de Béthune, fille du marquis Armand, et de Louise-Thé-
rèse Crozat, dont : Armande-Henriette-Aglaé, née le 11 septembre
1780 (S. S.) et Louis, né le 2 janvier 1782 (S. R.).

— Comte Matthias-Raoul, mort le 11 mai 1783 à soixante ans,
époux de Catherine-Henriette de Fieubet (S. S.).

GAUDENS DE REVIAL (Marie-Françoise); morte le 8 novembre 1791
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à cinquante ans, veuve d'Antoine-Félix de la Vergne de Tressan,
marquis de Montbazin, et remariée à Jacques-Nicolas Macé de Ba-
gneux, officier d'infanterie (S. E.).

GAUDION (noble homme, maître Pierre), écuyer, sieur de Fénis,
marié le 14 février 1639 (Sainte-Marine) à Madeleine Cousinet,
fille de noble homme maître Nicolas, et d'Isabelle Choart, dont :
Élisabeth, née posthume, et baptisée le 1er mars 1640 (S. G.).

GAUMONT (Nicolas de), vicomte de Portien, baron de Las de Vil-
leneuve, mort le 26 novembre 1682 (S. A. des A.).

GAUREAULT DU MONS (Hyacinthe de), gouverneur du château de
Meudon, mort le 17 mars 1726 à soixante-dix-neuf ans (S. S.).

GAUTIER (Jean), baptisé le 16 septembre 1672, mort le 20 octobre
1672, fils de Jean-Géraud, écuyer, seigneur de Fontaride, et de
Charlotte du Chaylar (S. A. des A.).

— Barthélemy-Étienne, seigneur de Billancourt, mestre-de-camp
de cavalerie, mort le 13 mai 1755 à soixante-quinze ans (S. R.).

— Marie-Geneviève, demoiselle de Chiffreville, morte le 6 avril
1763 à vingt-six ans et demi, veuve de Charles 0' Brien comte de
Thomond (S. S.).

— Guillaume-René, seigneur de Montgeroult, trésorier-général
de la maison du roi, mort le 10 novembre 1769 à trente-quatre
ans (S. E.), époux d'Anne-Marie-Élisabeth Marsollier des Vive-
fières, dont : Anne-Marie, née le 9 mai 1763; Benoît-René, né le
16 septembre 1764, mort le 7 avril 1768; André-Marie, né le 4
décembre 1765, et Marie-Benoît, né le 25 juin 1767 (S. M. M. la
V. l'É.).

GAUV1LLE (Charles de), chevalier, seigneur de Javersy, veuf de
Catherine de Courtenay, remarié le 9 mars 1690 à Marie-Charlotte
d'Hangest, veuve d'Alexandre de Raceu, seigneur d'Archel (S. A.
des A.).

— Pierre, né le 20 février 1715, fils de Charles, soldat au régi-
ment d'Harcourt-Beuvron, et de Marie Dantin (S. S.).

— Jacques, marquis d'Argens, seigneur de Clémont, mort le 15
août 1729 à quarante-huit ans, veuf de Marie-Pétronille de la
Planche des Mortières (S. R.) dont : Jules, né le 29 et mort le 31
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janvier 1715 ; Jacques-Marie, né le 5 mai 4716 ; Jules-Marie, né le
11 septembre 1717 ; Marie-Montaine-Claude, née le 21 mai 1719
(S. S.).

— Arsène-Louis-Charles, né à Versailles le 18 juin 1821, fils du
baron Adolphe-Joseph-Charles, mort à Saint-Germain-en-Laye en
novembre 1823, et de Marie-Euphrasie Rameau, marié le 21 avril
4845 à Marie-Augustine Camusat de Riancey, née à Paris le 5 oc-
tobre 1823, fille d'Adrien, et de Caroline-Henriette-Charlotte de
Martinès (Xe arr.).

GAYOT—MASCRANI—D'AUSSERRE (Jean-François), mort le 26 mars
1777 à soixante-quatorze ans (S. S.).

GELAS DÉ VOISINS (François, comte de), marquis d'Ambres, mort
le 1 er mars 1721 à quatre-vingt-deux ans (S. S.).

— Marie-Louise, née le 17 novembre 1739 ; Henri-Louis, né le
5 août 1741, mort le 16 janvier 1742; Charles-Albert-Françôis,
né le 9 janvier 1744 (S. M. M. la V. l'É.), mort le 29 août 1753
(S. E.), et Charles-Philippe, né le 10 novembre 1745 (S. M. M. la
V. l'É.), enfants de Daniel-François, comte de Lautrec, marquis
d'Ambres, et de Marie-Louise de Rohan-Chabot.

— Daniel-François, comte de Voisins, maréchal de France,
mort le 15 février 1762 (S. S.).

GELIN DE LA VILLENEUVE (N.), né le 20 septembre 1781, fils du
comte René-Guillaume-Paul-Gabriel-Étienne, et d'Anne-Louise de
la Réale (S. M. M. la V. l'É.).

GENDRE (Thomas Le), mort le 26 décembre 1721 à cinq ans ;
Louis-Marc, né le 15 avril 1719; Catherine-Marie, née le 7 avril
1720; Adélaïde-Marie, née le 14 février 1722; Anne-Victor, né le
7 mai 1723, et Alexandre-Jacques, né le 28 septembre 1725, en-
fants de Thomas, seigneur de Collandre et de Gaillefmitaine , ma-
réchal des camps et armées du roi, et de Marguerite de Voyer de
Paulmy d'Argenson (S.S.).

— Bénigne-Jean, né le 31 juillet 1726, fils de Bénigne-André,
seigneur de Vilmorin, et de Marie-Charlotte-Esther Prion (S. R.).

— Charles, sieur de Bérulle, mort le 8 avril 1746 à soixante-six
ans et demi (S. S.).
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— Gaspard-François-Aimé, né le 16 novembre 1759 , fils de
Léon-François, comte d'Omsembray, et de Marie-Aimée Le Meyrat
(S. S.).

— Aimée-Marie-Louise-Delphine, née le 24 juillet 1783 (S. S.),
et Léon-Edme-François-Gaspard-Pierre, mort le 10 avril 1792 à
six mois (S. Th. d' Ag.), enfants de Léon-Ed me-François, comte
d'Omsembray, et de Benoîte-Marie de Tholozan de Montfort.

— Antoinette-Charlotte-Luce, née le 16 avril 1787, fille de Jean-
Baptiste-Charles, chevalier, seigneur et comte de Luçay, fermier-
général, et de Jeanne-Charlotte:Félicité Papillon d'Autroche (S. M.
M. la V. l'É.).

— Napoléon-Joseph-Charles, frère de la précédente, né à Paris
le 5 décembre 1803, marié le 31 mai 1830 à Antoinette-Athénaïs-
Clémentine-Chantal de Villeneuve, née à Paris le 3 janvier 1807,
fille de Clément-Louis-Hélion, marquis de Vence, pair de France,
et d'Aymardine-Marie-Juliette d'Harcourt (X' arr.).

GENÉE DE BROCHOT (Louis), conseiller du roi, mort le 18 janvier
1789 à soixante-onze ans, époux de Jeanne-Madeleine de la Fon-
taine (S. G.).

GENEST (Charles-Claude), abbé de Saint-Vilmer de Boulogne,
mort le 19 novembre 1719 à quatre-vingt-quatre ans (S. R.).

GENTIL (César-Hippolyte-Joseph Le), né le 10 avril 1752, fils de
Guy, officier aux gardes-françaises, et de Louise-Élisabeth de Ri-
gaud de Vaudreuil (S. R.).

GERÉ DE RANGÉ (Françoise), morte le 3 avril 1728 à quatre-vingt-
quatre ans, veuve de François de Beauvillier, duc de Saint-Aignan
(S. S.).

GERMAIN (Marie-Louise-Élisabeth), morte le 24 mars 1792 à cin-
quante-sept ans, veuve d'Augustin-Henri Cochin, intendant des fi-
nances (S. Th. d'A.).

GERMAIN DÉ SAINT-PAU (Isaac-Ignace), prieur d'Ambierle, mort le
3 juin 1755 à soixante-treize ans (S. R.).

GESTAS (Sébastien-Charles-Hubert de), fils de Charles-Jean-Henri,
marquis de Lespéroux, et de Marie-Marguerite de Wignacourt,
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marié le 29 août 1781 à Marie-Josèphe-Catherine de Roquefeuil,
fille du vicomte René, chef d'escadre des armées navales, et de Marie-
Françoise de Remy (S. S.), dont : Louis-Marie-Charles, né le 13
juin 1782 (S. E.) ; Louis-Marie-Charles, né le 8 août 1784 et Aymar-
Marie, né le 24 juin 1786 (S. R.).

—. Charles-Henri-David, né le 19 avril 1787, fils de Georges-
Thomas-David-Charles, seigneur de Budanges, et de Marguerite
d'Estrost de la Porte (S. S.).

GESTES (Marguerite de), morte le 2 janvier 1725 à soixante-
quinze ans, épouse de Jean-Baptiste d'Aumont (S. S.).

GHAISNES (Donatienne-Sophie-Hélène de), née le l er mars 1778,
fille du comte Louis-Marie-Eugène, et de Joséphine-Sophie de Cou-
tances (S. J. du H. P.).

GHISTEL (Auguste-Louis-Ferdinand-Philippe de), né le 25 mars
1784, fils du marquis Ferdinand-Isabelle, et de Louise-Félicité-
Adélaïde d'Amfreville (S. N. des Ch.)..

GIAC (Antoinette-Suzanne-Zoé del, née le i16 mars 1788, fille de
Martial, maître des requêtes, et de Rose-Antoinette-Françoise de
Rochard (S. R.).

GIBERTI (Thomas-François de), fils de Jean-Joseph, comte de
Corregio, co- seigneur de Vénasque, et de Catherine de Leydier,
marié le 28 février 1778 à Marie-Marguerite-Éléonore de Trbuillet,
veuve de René-Guillaume-Marie-Robert, seigneur de Marchais
(S. S.).

GIFORD (Marie-Anne), morte le 23 avril 1759 à cinquante-trois
ans, fille de Jean, baronnet, et de Catherine Middleton (S. J. du
H. P.).

GIGAULT (Marie-Madeleine-Hortense), demoiselle de Bellefonds,
morte le 22 janvier 1766 à quatre-vingt-trois ans et demi, veuve
d'Anne-Jacques de Bullion, marquis de Fervaques (S. S.).

— Étienne-Jean, écuyer, gentilhomme ordinaire du roi, fils
d'Étienne, écuyer, sieur de la Salle, et de Marie-Jeanne Rouleau,
marié le 2 mai 1770, à Catherine-Marguerite Vallée, fille de
Jacques-Olivier, conseiller du roi, et d'Anne-Jacqueline Le Noir
(S. E.).
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— Étienne-Charles, né le 23 février 1787, et Hippolyte-Michel,
né le 11 juin 1788, fils d'Achille-Étienne-Marie, seigneur de Cri-
senoy, et de Charlotte de Tourolle (S. E).

— Étienne-Pascal, écuyer, fermier-général, seigneur de Crise-
noy, mort le 22 mai 1788 à soixante-huit ans (S. E.).

— Armand-Louis-François, marquis de Bellefonds, lieutenant-
général des armées, mort le 2 novembre 1792 à quatre-vingt-cinq
ans (S. Th. d'A.).

GILBERT (Anne-Angélique), née le 6 août 1719, fille de Pierre,
seigneur de Voisins, et d'Anne-Louise de Fieubet (S. S.).

— Louis-Joseph-Jean-Baptiste, né le 15 juin 1727 ; Marguerite-
Geneviève, née le 17 avril 1730, enfants de Joseph-Jean-Baptiste,
chevalier, seigneur de Saint-Lubin, conseiller du roi en ses con-
seils, et de Marie-Geneviève Boscheron 	 R.).

— Louis-Pierre, seigneur de Voisins, mort le 6 avril 1745 à
vingt-sept ans (S. S.).

— Roger-François, seigneur de Voisins, mort le 12 janvier 1767
à soixante-seize ans (S. S.).

— Pierre, seigneur de Voisins, mort le 20 avril 1769 à quatre-
vingt-quatre ans huit mois (S. S.).

— Pierre-Paul-Alexandre, né le 23 avril 1.773 (S. S.) et Anne-
Marie-Marthe, née le 23 juillet 1775 (S. J. du H. P.) enfants de
Pierre, seigneur de Voisins, marquis de Villennes, et d'Anne-Marie
de Merle.

— Anne-Geneviève, demoiselle de Nozières, morte le 24 jan-
vier 1774 à quatre-vingt-un ans, veuve de Charles Savalete, sei-
gneur de Magnanville (S. R.).

— Jeanne-Henriette, morte le 10 avril 1781 à soixante-dix-huit
ans, épouse d'Antoine-Joseph de la Vove, marquis de Tourouvre
(S. J. du H. P.).

GILLAIN DE BÉNOUVILLE (Jeanne-Hélène), morte le 18 janvier 1768
à soixante-seize ans, veuve de Louis Caillebot, marquis de la Salle
(S. J. du H. P.).

GILLET DE CHAMPLAY (François-Noël), mort le 7 septembre 1769 à
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soixante-dix-sept ans, écuyer secrétaire du roi, veuf d'Elisabeth
Peyrard (S. R.).

GILLIER (René de), marquis de Clérembault, mort le 29 mars 1713
à quatre-vingt-dix-huit ans (S. S.).

GINESTOUS (Jean-François de), âgé de trente-un ans, fils du mar-
quis Jean-André-César, et de Marie-Louise de Bonnail, marié le
3 décembre 1781 à Marie-Jérôme-Louise Célésia, fille de Pierre-
Paul, conseiller de la République de Gênes, et de Dorothée de Mal-
let (S. S.), dont : Amélie-Marie-Louise-Josèphe-Dorothée, née le
23 mai 1785 (S. E.).

GIRARD (Marguerite-Angélique), baptisée le 3 juillet 1638, fille
de Jean, conseiller du roi et contrôleur ordinaire des guerres, et de
Marie Mauduit (S. G.). -

— Louise-Elisabeth, née le 31 janvier 1683, fille de Louis, sieur
du Thil, conseiller au parlement de Dijon, et d'Elisabeth Marland
(S. A. des A.).

GIRARDIN (Anne-Louise de), morte le 31 octobre 1723 à quarante--
un ans, épouse de François Boyer de Bandol (S. R.).

— Jean-Marc, mort le 10 août 1733 à quatre-vingt-sept ans
(S. R.).

— Pierre-Jean, sieur de Montgérald, chevalier, mort le 8 sep-
tembre 1782 à soixante-un ans (S. E.).

GIRARDOT DE LA SALLE (Bernard-Louis) , capitaine de cavalerie,
fils de N., sieur de Villefranche, et de Marie Soupé, marié le
I 1 juin 1781 à Anne-ilenriette-Félicité de Cockborne , âgée de
vingt-huit ans, fille de Jean-Baptiste, baron de Villeneuve-au-Che-
min, et d'Anne-Louise de Palluau (S. S.).

GIRAUD (Alexandrine-Anne), née le 17 février 1788, fille de
Georges-Marie, baron de Montbellet, et de Marie-Julie-Pauline de
Colbert (S. M. M. la V. l'É.).

GIRONDE (Jean-Baptiste-Amédée de), né le 1" novembre 1728,
fils d'André, chevalier, comte de Buron, et d'Anne-Antoinette Le
Boistel (S. S.).

Àntoine-Victor, né le 30 avril 1764 (S. S.), mort le 11 juin
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1767 (S. J. du H. P.), fils du marquis Victor-Marie, vicomte de
Nambrief, seigneur de Curie, Mesmin, Phai, Longregard, la Mai-
rie, Ardéric de Soissons, lieutenant-général pour le roi au gou-
vernement de l'Ile-de-France , et de Marie-Geneviève-Adélaïde
d'Assé.

GIROYE (Pierre-François-Denis-Gabriel-Henri, marquis de) ,
inhumé le 5 mars 1791 à quarante-sept ans (S. M. M. la V. l'É.).

GrvÈs (Elisabeth de), morte le 4 mai 1675, veuve de Jean Carret,
conseiller du roi (S. A. des A.).

— Marguerite, inhumée le 3 octobre 1684 (S. A. des A.).

GIVRY (Claude-Charles de), né le 13 février 1723, fils du marquis
Charles, seigneur du Perche, et de Marie-Anne Penaud (S. S.).

GLAP1ON (Lou is-Charles de), seigneur de Veranvilliers, fils de
Charles-Louis et de Françoise-Charlotte-Louise de Veuquelin ,
marié le 24 octobre 1785 à Marie-Marguerite-Suzanne d'Archam-
bault, fille de René-Charles, et d'Henriette-Geneviève-Thérèse-
Anne-Janvier (S. S.).

GLUCK (Marie-Charlotte), morte le 15 janvier 1724 à quarante-six
ans, épouse de Jacques de Chabannes, marquis de Curton (S. S.).

G OBELIN (Élisabeth), morte le 23 octobre 1721 à quatre-vingt-
huit ans, veuve d'Anne de l'Hospital, comte de Saint-Mesme (S. P.).

GODE (Lucie-Augustine de), née le 29 octobre 1732, fille de
François-Auguste, marquis de Varennes, capitaine de grenadiers,
et d'Élisabeth-Geneviève de Vassan (S. R.).

GODEFROY (Denis-Charles), né à Francfort-sur-Mein le 22 août
1795, fils de Denis-Joseph, mort en mai 1819, et de Marie-Julie-
Eugénie de Lencquesaing, veuve de Félicité-Ursule Merlin. d'Es-
treux, remarié le 4 mai 1835 à Anna-Alphonsine Droullin, née à
Montreuil le 29 avril 1813, fille d'Edmond, marquis de Ménilglaise,
mort en mai 1815, et de Caroline-Marie-Louise de la Bourdonnaye,
morte en mars 1835 (xe arr.).

GoEssiumn (Louis-Vincent, comte de), mort le 18 juin 1752 à
cinquante-sept ans, • veuf de Marie-Rosalie de Châtillon (S. S.).
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dont : Louise-Rosalie, née le 15 juin 1724, et Anne-Marguerite,
morte le 27 décembre 1729 à deux ans trois mois (S. R.).

GoolnER (Jacques), baptisé le 12 juillet 1638, et Fiacre, baptisé
le 27 janvier 1640, fils de Jean, conseiller du roi, trésorier des
gardes de S. M., et de Marguerite Le Couturier (S. G.).

— François, mort le 22 septembre 1723 à trente-un ans, fils de
Claude, seigneur de Chaligny, et de Marguerite Féret (S. S.).

GOUIN (Anne-Modeste-Hélène), née le 4 mars 1772, fille de
Pierre-André, chevalier de Montreuil, et d'Hélène-Agnès de Sta-
pleton (S. N. des Ch.).

GOISLARD DE MONTSABERT (Marie) , morte le 17 août 1772, à
soixante-un ans, veuve de Philibert Rutault, seigneur de Sannois
(S. E.).

GOMBAULT (François-Auguste-Olivier de), né le 29 janvier 1784
(S. E.) ; Caroline-Olive, née le 10 mars 1785 (S. R.), enfants de
Louis:Michel, chef de bureau des liquidations au trésor royal, et
d'Olive-Rose-Jacqueline Bernard de Coubert.

— Jacquette-Françoise, demoiselle d'Escoussant, morte le 7 jan-
vier 1789 à soixante-quatorze ans (S. G.).

GOMICOURT (François-de-Paule-Marie-Antoine de) , mort le
12 août 1723 à quinze ans, fils de Louis-Baltasar-Joseph, marquis
de Mézières, et de Jeanne-Philippine de Salcédo (S. S.).

GON (Jean-Baptiste-Maximilien), vicomte d'Argenlieu, capitaine
.aux gardes françaises, mort le 20 février 1773 à soixante-quatre
ans, époux de Marie-Anne Morel (S. R.).

GONTAUT (Marie de), née le 18 mars 1702 ; Charles-Armand, né
le 19 octobre 1703 ; Charles-Antonin, né le 30 août 1705 ; Marie-
Charlotte-Armande, née le 20 septembre 1707 ; Charles-Antoine,
né le 8 octobre 1708 ; Charlotte-Antonine, née le 90r juin 1711, en-
fants de Charles-Armand, duc de Biron, et de Marie-Antonine de
Bautru de Nogent (S. S.).

— Judith, morte le 24 août 1719 à soixante-quatorze ans, veuve
de Jacques Le Coigneux, marquis de Montmélian (S. G.).

T. X, (NU' 11 et 12.)	 35
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Charles-Armand; abbé de Saint-Bertaut de Chaumont, mort
le 5 avili. 1732 à vingt-neuf ans (S. S.).

— Charles-François, duc de Biron, mort le 28 janvier 1736 à
quarante-sept ans (S. S.).

— Françoise-Madeleine, morte le 18 mars 1739 à quarante-six
ans, veuve de Jean-Louis d'Usson, marquis de Bonnac (S. S.).

— Louise, morte le 23 juin 1739 à quatre-vingt-cinq ans, veuve
de Josephllarie de Lascaris d'Urfé (S. R.).

— Judith, morte le 20 avril 1741, épouse de Claude-Alexandre,
comte de Bonneval (S. S.).

— Geneviève, morte le 15 janvier 1756 à cinquante-neuf ans,
veuve de Louis, duc de Gramont, pair de France (S. R.).

— Marie-Victoire-Antonine, morte le 26 mars 1770 à soixante-
dix ans, veuve de Louis-Claude-Scipion de Grimoard de Beauvoir,
comte du Roure (S. R.).

-- Jean-Armand-Henri-Alexandre, fils du marquis Armand-
Alexandre, et de Françoise-Madeleine de Preissac d'Esclignac ,
Marié le 25 avril 1770 à Marie-Joséphine de Palerne, fille de Simon-
Zacharie, conseiller du roi, et de Marie-Gabrielle le Subtil de Boi-
semont (S. E.), dont : Armand-Louis-Charles, né le 12 sep-
tembre 1771 ; Fortuné-Jean-Louis-Charles-Gabriel, né le 25 no-
vembre 1773 (S. M. M. la V. l'É.), mort le 19 décembre 1773
(S. E.) ; Alexandre-Gabriel-Madeleine, né le 11 décembre 1774,
mort le 5 mai 1776 ; Aimé-Charles-Zacharie-Élisabeth, né le 5 no-
vembre 1776 (S. M. M. la V. l'É.).

---Marie-Renée, morte le 29 novembre 4775 à soixante-qua-
torze ans, verve de Charles-Eléonor Colbert, comte de Seignelay,
lieutenant-général pour le roi en Berry (S. S.).

— Louis-Antoine, duc de Biron, mort le 29 octobre 1788 à
quatre-vingt-sept ans huit mois vingt-sept jours (S. S.).

— Jean-Félix, mort le 19 août 1789 à dix-neuf ans, fils du
comte Charles-Félix, et de Marie-Anne de Montferrand (S. S.).

GORGE D'ANTRAIGUES (Pierre), seigneur de Mareuil, mort le
21 mars 1723 à quatre-vingts ans (S. S.).

— Julie-Christine-Régine, morte le 24 août 1737, épouse de
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Patil-François de Béthune, duc de Charost (S. M. M. la V. l'É.).

GOUFFIER (Marie-Marguerite de), comtesse des Barres, morte le
10 avril 1677 à soixante-cinq ans (S. S.).

— Louis, né le 5 mai 1682 et baptisé sous condition le 29 oc-
tobre 1728, fils de Louis, marquis de Bonnivet, et de Charlotte-
Marie Gouffier de Caravan (S. S.).

— Madeleine, demoiselle de Thoix, morte le 8 mars 1723 à
soixante-sept ans (S. S.)

— Jean-Timoléon, marquis de Thoix, mort le 2 mars 1729
(S. S.).

— Artus-Louis-Timoléon, comte, capitaine de cavalerie, mort
le 13 mars 1747 à vingt ans, époux de Madeleine-Bernardine-
Marguerite Kadot de Séheville (S. M. M. la V. l'É.).

— Comte César-Alexandre, mort le 19 février 1754 à cinquante-
neuf ans (S. E.).

— Marie-Charlotte, morte le 8 novembre 1772 à soixante-dix-
sept ans, veuve de Charles-Madeleine Colbert de Saint-Marc, et
remariée à César-Alexandre, comte de Gouffier, marquis d'Espagny
(S. E.).

— Marquis Louis-Charles, mort le 16 novembre 1777 à soixante-
dix-neuf ans un mois dix-neuf jours (S. E.).

GOUFFREVILLE (Louise-Josèphe de), morte le 27 mai 1756 à
soixante onze ans (S. J. en G.).

GOUGENOT (Didier), mort le l er février 1701 à cinquante-neuf
ans (S. S.).

— Catherine, née le 22 septembre 1715, Michelle-Geneviève, née
le 28 octobre 1716, Georges-Jean, né le 24 novembre 1717, Louis,
né le 13 mars 17'19, Angélique-Catherine, née le 7 février 1720,
Georges, né le 13 juin 1721, Antoine-Pierre, né le 29 octobre 1724,
mort le 6 avril 1763, enfants de Georges, et de Michelle Férouillat
(S. S.).

— Georges, secrétaire du roi, mort le 10 juin 1748 à soixante-
quinze ans (S. S.).

— Louis-Georges, né le 6 avril 1768, Angélique, née le 21 juin
1760, et Alphonse, né le 26 mars 1764, enfants de Georges, écuyer,
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secrétaire du roi, seigneur de Croissy, et de Marie-Angélique
Vérany de Varennes (S. S.).

— Adrien, né le 12 avril 1761, et Antonine, née le 19 juil-
let 1762, enfants d'Antoine-Pierre, écuyer, seigneur de l'Isle, Mal-
lerais, etc., conseiller et secrétaire du prince de Condé, et d'Amable-
Zénobie de Court (S. S.).

— Louis, abbé de Chezal-Benoist, mort le 24 septembre 1767 à
quarante-huit ans et demi (S. S.)..

— Henri-Roger, écuyer, gentilhomme. ordinaire de la chambre
du roi, né à Coulommiers le 22 avril 1805, fils d'Adrien, chevalier
des Mousseaux, et d'Apolline-Françoise Oudan, marié le 16 jan-
vier 1830 à Elisabeth-Constance-Marie-Emmanuel Gossey de Pon-
talery, née à la Martinique le 30 avril 1810, fille d'André-Constant,
écuyer, et de Marie-Angélique Cressant-Ozier-Bellevue (1" arr.).

GOUHIER (Charles-Léonce), juge auditeur près le tribunal de pre-
mière instance de la Seine, né à Charencey le 29 décembre 1804,
fils de Charles-Guillaume, comte de Charencey, conseiller d'Etat, et
de l\larie-Antoinette-Victorine de Malart, marié le 17 février 1830
à Louise-Reine-Noémi Patry, née à Paris le 28 décembre 1806,
fille du baron Ange-Emile-Jacques, conseiller d'État, et de Sophie-
Félicité de Beaurepaire de Louvagny (1 er arr.).

GOUJON (Jérôme-Louis), mort le 25 avril 1740 à dix-huit mois,
et Jérôme-François, né le 8 juillet 1746, fils de Louis-François,
seigneur de Thuisy et de Marie-Louise Le Rebours (S. S.).

— Marie-Anne-Françoise, demoiselle de Gasville, morte le
21 février 1753 à trente-neuf ans, veuve de Charles Le Tonnelier
de Breteuil et remariée à Pierre de Marolles (S. S.).

— Anne-Angélique, demoiselle , de Thuisy, morte le 20 dé-
cembre 1756 à quatre-vingt-deux ans, veuve de Jean-Baptiste-
Pierre de la Martellière, chevalier, seigneur d'Amilly (S. P.).

— Amable-Jean-Baptiste-Louis-Jérôme, né le 24 juin 1781,
Eugène-François-Sixte, "né le 4 août 1782, et Charles-François-
Emmanuel, né le 5 mai, 1784, fils de Jean-Baptiste-Charles, sei-
geur de Thuisy, et dé' Catherine-Philiberte-Françoise de Bérulle
(S. E.).

— Caroline-Marie, née le 27 janvier 1788, et Marie-Jean-Mau-
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rite, né le 8 septembre 1789, enfants de Pierre-Charles-Auguste,
marquis de.Gasville, et de Charlotte-Marie de Malartic (S. R.).

GOULLET 'DE RUGY (Madeleine-Suzanne), morte le 4 mai 1777 à
cinquante-quatre ans, veuve de Jean de Grégoire, marquis de
Saint-Sauveur (S. S.).

— Jean-Melchior, sous-lieutenant aux hussards de la garde
royale, né à Metz le 30 septembre 1798, fils de Jean-Baptiste-
Albert-Thomas, colonel d'artillerie, et de Marie-Anne Tardif de
Pétiville, marié le 14 avril 1830 à Marie-Armandine de Caulain-
court, née à Villy-Bocage le 18 décembre 1809, fille du comte
Jean-François-Camille; mort à Giel en janvier 1815, et de Char-
lotte-Françoise de Caulaincourt (Xe arr.).

GOURGUES (Jacques-Dominique de), mort le 26 août 1720 à trente-
neuf ans (S. G.).

— Françoise-Claire, morte le 14 décembre 4.757 à . vingt ans,
épouse de Louis-Barnabé de Baudéan, comte de Parabère (S. R.).

— Marie-Angélique-Françoise-Nicole, morte le 4 septembre 1765
à dix-sept ans, fille de François-Joseph, comte de Saint-Julien, et
de Marie-Angélique Pinon (S. P.).

GOURY (Alexandrine-Sophie de), née le 8 octobre 1773, fille de
Charles-Jean, marquis de Champgrand, et de Madeleine-Virginie
Vian (S. E.).

GOUSSANCOURT (Timoléon de), mort le 15 mars 1788 à dix-sept
ans, page de la Reine, fils de Louis, comte de Givesnes, et de Barbé
de Montelaux (S. 11.).

GOUT (François du), marquis de Bouzet, gentilhomme ordinaire
du prince de Condé, mort le 10 mai 1786 à quatre-vingt-neuf ans
(S. B.).

Comte DE CHASTELLUX.

(La suite prochainement).
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NOTES

SUR

Les Entrevues Royales et Princières dans les Ardennes.

(8 5 9 - 1 6 54).

Dans les entrevues entre les Rois, les Princes et autres personnes
revêtues d'un caractère public, on a pour objet de traiter de la paix,
d'aplanir les difficultés survenues à l'occasion des limites des Etats,
de négocier des échanges de pays, de former des confédérations,
des ligues, en un mot de concerter ce qui peut être avantageux au
bien commun.

Au moyen-âge, les princes du Nord se voient d'ordinaire dans
ces rendez-vous avec une familiarité qui n'est point d'usage dans le
midi de l'Europe. Les rois de France et de Germanie se rencontrent
plus communément sur les rivières qui servent de ]imites à leurs
états. Dans ces occasions, on attache avec des ancres et des cor-
dages, au milieu de la rivière, un radeau magnifiquement orné, et
les deux princes s'y rendent accompagnés de quelques-uns de leurs
courtisans.

Les plus remarquables de ces entrevues se sont faites sur le Rhin,
sur la Chiers et sur la Saône.

Chaque siècle a vu de ces sortes de rendez-vous, ils ont quelque-
fois produit des résultats heureux. Quelquefois aussi ils n'ont abouti
qu'à réveiller de vieilles prétentions, et à allumer des guerres lon-
gues et sanglantes. Voici les lieux du département des Ardennes
marqués par ces entrevues, et ce qui s'y est passé de plus remar-
quable.

I. — Entrevue d'Arches, en 859. — Charles-le-Chauve , roi de
France, et Lothaire, son neveu, roi de Lorraine et d' Austrasie.

En 859, le roi Lothaire vint trouver en diligence le roi Charles
son oncle, qu'il joignit au palais d'Arches, près Mézières. Les deux
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princes y c6nfirmèrent par des serments réciproques, les assurances
qu'ils s'étaient données d'une inviolable amitié.

H. — Entrevue d'Attigny, en 865. — Charles-le-Chauve
et Lothaire.

Lothaire avait épousé en 856, Thietberge, fille d'Hilbert, duc de
la Bourgogne transjurane. Dégoûté de cette princesse après environ
deux ans de mariage, il la répudia et se maria publiquement avec
Valdrade, l'objet de ses amours et de ses infidélités. Cette affaire fit
grand bruit. Au mois de septembre 865, Arsène, légat du pape,
alla trouver Lothaire à Gondreville sur la Moselle, où il y avait un,
palais royal célèbre, pour l'exhorter à faire cesser le scandale que
causait son divorce, et à éconduire sa concubine. Le légat vient en-
suite à Attigny, où se trouvait Charles-le-Chauve, et ménage une
entrevue entre Lothaire et ce prince. Lothaire se rend à Attigny et
conclut un traité avec le roi Charles son oncle ; il se raccommode
avec Thietberge, qui s'était aussi rendue à Attigny. Mais la réunion
des deux époux ne fut pas de longue durée.

111. — Entrevue d'Yvois en 946. — Louis IV, roi de France et
Othon I le Grand, empereur et roi de Germanie'.

En 946, Louis IV, dit d'Outremer et Othon le Grand, par l'en-
tremise de leurs amis communs, passèrent les fêtes de Pâques à Aix-
la-Chapelle, et au mois d'août suivant, ils s'abouchèrent encore à
Yvois, sur la Chiers, pour traiter de la paix. Hugues-le-Grand,
comte de Paris, et père de Hugues Capet, assistait à cette entrevue,
avec un grand nombre de prélats et de seigneurs des deux États.
Hugues y fit présent de deux lions à Othon et celui-ci y fut reconnu
roi de la Haute-Lorraine, jusqu'à la rivière de Chiers, qui depuis a
toujours fait la séparation des deux royaumes de France et de
Lorraine.

C'est à tort que l'annaliste d'Yvois ajoute que l'on conclut, dans
cette assemblée, le double mariage des deux sœurs de l'empereur
Othon, dont Gerberge, l'aînée, épousa Louis, et Adélaïde, la cadette,

i Flodoard (Hist. de- l'église de Reims et chronique) date cette entrevue du
commencement d'août 947.	 • •
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fut accordée à Hugues-le-Grand. Louis d'Outremer, roi de France,
épousa en 939, Gerberge, fille aînée de Henri l'Oiseleur, roi de Ger-
manie, mort en 936. Hetwige, soeur cadette de Gerberge, épousa
en troisièmes noces, en 938,. Hugues-le-Grand, duc de France. Il
résulte clairement, d'après toutes ces dates, que le double mariage
précité n'a pas été conclu dans l'entrevue d'Yvois, en 946.

IV. — Deuxième entrevue d'Yvois, en 980. — Othon Il, empereur,
et Lothaire, roi de France.

L'an 977, Lothaire redemanda la Lorraine à Othon II, comme
une usurpation faite sur la France. Othon, pour l'apaiser, donne la
Basse-Lorraine à Charles frère de Lothaire. Celui-ci n'est point sa-
tisfait de cette cession, il veut les deux Lorraines. Grande guerre à
ce sujet entre l'empereur et le roi de France. Elle finit en 980. Il se
fait à cette époque une entrevue à Yvois sur la rivière de Chiers,
dans laquelle Othon, qui cherchait à mettre Charles dans ses inté-
rêts, assure, par un traité, la Haute-Lorraine à l'empire, pour la
tenir en fief de la couronne de France '.

V. —Entrevue entre Mouzon et Yvois, en 1023. — Henri II,
roi de Germanie, et Robert, roi de France.

En 1023, l'empereur Henri II, députa Gérard, évêque de Cam-
brai,  natif de Rumigny, et Richard, abbé de Saint-Varme de Ver-
dun, vers Robert, roi de France, pour lui proposer une entrevue au
confluent de la Chiers et de la Meuse, limites des deux royaumes.
Le cérémonial portait qu'on se verrait sur des bateaux qui partiraient
des deux rives opposées. Mais l'empereur , sans observer ce céré-
monial, vint le 27 juillet avec l'impératrice Cunégonde son épouse
et plusieurs seigneurs de sa cour trouver le roi dans son camp,
entre Yvois et Mouzon. Robert, agréablement surpris, l'embrassa,
le reçut avec distinction et voulut lui faire de riches présents en or,
en argent, en pierreries, avec cent chevaux superbement enharna-
chés, dont chacun portait sur sa selle une cuirasse surmontée d'un
casque. Henri n'accepta qu'un livre d'évangiles de grand prix et un

Bicher (Histoire de son temps) place cette entrevue à La Mariée dans un lieu
qui Margolius dicitur.
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reliquaire contenant une dent du martyr saint Vincent. L'impéra-
trice ne prit que deux nefs d'or.

Dès le lendemain, Robert, accompagné de la reine et dès évê-
ques de sa cour, se rendit au quartier de l'empereur, près d'Yvois,
et il en fut reçu magnifiquement. Les deux princes traitèrent des
moyens d'affermir la paix dans leurs états respectifs et de procurer
le bien de l'Église. L'empereur ne voulant point se laisser vaincre
en générosité, offrit au monarque cent livres d'or pur. Robert n'ac-.
cepta pareillement que quelques bagatelles.

Les deux souverains, après avoir réglé tout ce qui avait été l'objet
de leur entrevue, se quittèrent et résolurent d'aller ensemble à
Pavie, pour faire signer à Benoît VIII quelques articles sur des
droits litigieux. Mais la mort du pape et de l'empereur rompit ce
voyage.

On doit bien penser qu'une assemblée aussi auguste ne manqua
pas de spectateurs. Il était en effet accouru de toutes les provinces
des deux empires une multitude incroyable de personnes de tout
état et de toutes conditions. Mais .ce qui est bien remarquable, et ce
qui égale la magnificence de l'empereur à celle des anciens rois
de Perse, c'est que de ce nombre infini de personnes, il n'y en eut
aucune qui n'eut part à la générosité de ce prince; grands et petits,
riches et pauvres, participèrent à ses bienfaits.

L'auteur du Mémoire sur l'antiquité de Sedan, dit qu'Henri alla
trouver le roi Robert à Bazeilles ; ce qui paraîtrait vraisemblable ,
si l'entrevue avait dû se faire sur la Chiers. Mais s'il était convenu
qu'elle aurait lieu sur la Meuse , elle se fit de l'autre côté de cette
rivière, vers Remilly et Aillicourt, ce qui est probable, car la Meuse
séparait les états des deux princes, et conséquemment les deux rives
de la Chiers étaient dans la dépendance du roi de Germanie. Cette
entrevue a été gravée.

NI. — Troisième entrevue d'Yvois, en 1056. — Henri III empe-
reur, et Thibaut, comte de Troyes et de Chartres.

Thibaut ne pouvait pardonner à Henri, roi de France, d'avoir
souffert que le comte d'Anjou lui enlevât le comté de Tours. Il s'en
plaignit souvent à ce prince, et n'ayant pu en avoir raison, il alla
trouver à Mayence l'empereur Henri III, successeur de Conrad, qui
le reçut bien, le fit son chevalier, le reconnut pour son vassal (pour
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quelques terres que Thibaut possédait dans l'empire), et lui promit
sa protection. Néanmoins, comme tout cela ne tendait qu'à jeter des
semences de jalousie entre l'empereur et le roi, on convint de s'en
éclaircir par une conférence mutuelle dans la ville d 'Yvois, en 1 056.
Dans cette entrevue, le roi se plaignit de l'empereur qui aurait con-
trevenu aux articles de l'alliance qu'ils avaient faite ensemble, on
ne dit point qu'elle fut la réponse de l'empereur, mais le roi n'en
parut nullement satisfait. Redoutant même un attentat contre sa
personne, il partit secrètement de nuit et se retira de la conférence.

VII. — Entrevue de Brévilly, en 1119. — Le pape Calixte H et
l'empereur Henri P.	 •

Brévilly est célèbre par l'entrevue qui y avait été indiquée en
1119, entre Calixte II et l'empereur Henri V, au sujet des Investi-
tures. Cette affaire continuait de diviser l'empire et le sacerdoce.
L'empereur, sous le prétexte de la finir, envoya vers le pape, qui
était alors à Reims et l'invita à une conférence amicale sur la ri-
vière de Chiers, au lieu même de Brévilly. Le véritable dessein de
ce prince était de pouvoir s'assurer de la personne de Calixte,
comme il l'avait fait auparavant de celle du pape Pascal Il.

Quoique Calixte pénétrât àssez les vues peu droites de l'empe-
reur, il ne laissa pas d'accepter l'entrevue, afin que l'empereur ne
pût attribuer qu'à lui-même la continuation des troubles; bien ré-
solu néanmoins de ne voir ce prince qu'autant qu'il le pourrait faire
sans exposer sa liberté. En effet, il partit de Reims le 23 octobre,
accompagné de Jean de Crémone, cardinal-prêtre, de Rodolphe ou
Raoul, surnommé Le Verd, archevêque de Reims, de Geoffroy, ar-
chevêque de Rouen, et d'un petit nombre d'autres prélats, et vint à
Monzon. L'empereur était aussi arrivé à Yvois, situé à une courte
distance de Brévilly ; mais le pape, informé que Henri avait avec
lui une armée d'environ 30,000 hommes, ne jugea point à propos
de sortir de Monzon, et se contenta d'envoyer quelques prélats au
lieu du rendez-vous, pour sonder les intentions du prince. A peine
y furent-ils arrivés, qu'ils se virent enveloppés par une troupe de
gens armés d'épées et de lances, qu'ils faisaient briller aux yeux et
sur les têtes des évêques, comme s'ils eussent eu dessein de les com-
battre. Enfin, admis à l'audience de l'empereur, celui-ci ne leur
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tînt que des discours vagues, embarrassés et remplis de 'chicanes et
d'ambiguités, parlant souvent du pape, et insistant toujours pour
qu'il vînt lui-même en personne.

Les prélats, qui n'avaient d'autre charge que d'entendre les pro-
positions de ce prince, s'engagèrent seulement à en faire leur rap-
port à Calixte, et revinrent à Mouzon. Le pape les ayant entendus,
ne délibéra point sur le parti qu'il avait à prendre, qui était de se
retirer. Il partit donc de Mouzon, le 25, quoique infirme, et re-
tourna en toute diligence à Reims où il arriva heureusement. L'em-
pereur quitta aussitôt le pays d'Yvois, fort chagrin d'avoir si mal
réussi dans son dessein.

VIII. — Deuxième entrevue entre Yvois ei Mouzon. — Philippe-
Auguste et l'empereur Frédéric Barberousse.

Au mois de décembre 1187, Philippe-Auguste, roi de France,
eut une conférence avec l'empereur Barberousse. Le démêlé de Fol-
mar et de Rodolphe, qui se disputaient l'archevêché d e Trèves, en
fut l'occasion. Folmar, quoique élu irrégulièrement, voulut toute-
fois faire valoir et soutenir son élection. L'empereur, au contraire,
favorisait celle du second, qui était plus canonique.Mais Urbain III
confirma l'élection du premier et le sacra évêque. L'empereur irrité,
après avoir examiné sérieusement dans une Diète le droit des deux
rivaux, reconnut Rodolphe comme plus régulièrement choisi. Fol-
mar ainsi exclu se retira en Champagne, près de Guillaume, ar-
chevêque de Reims, qui lui donna la ville de Mouzon pour lieu de
retraite. Lorsqu'il y était, le pape Urbain, non content de le proté-
ger, le déclara encore son légat dans les métropoles de Reims et de
Trèves. Dans un concile tenu à Mouzon le premier dimanche de ca-
rême 1187, auquel Folmar présida, les évêques de Verdun et de
Toul furent excommuniés comme contumaces et favorisant le parti
de l'empereur Frédéric contre le pape. Ce prince, jugeant par ce
irait, que Folmar ne gardait plus aucune mesure, résolut de le pour-
suivre partout où il le trouverait. L'occasion de l'expulser de la
France se présenta bientôt. Philippe-Auguste demanda à l'empe-
reur de faire avec lui une alliance contre leurs ennemis communs.
Frédéric y consentit, mais à condition que le roi ferait sortir de ses
états l'archevêque Folmar, ce que Philippe lui accorda, pourvu que
l'empereur mît en liberté un religieux de Cîteaux, détenu à Trèves,
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pour y avoir publié l'interdit. Ainsi Folmar fut obligé de quitter
.1a France, 'd'où il passa en Angleterre. Après ces préliminaires, l'en-
trevue de ces princes eut lieu entre Yvois et Monzon. Ils y renou-
velèrent l'obligation réciproque de se soutenir contre leurs ennemis
communs.

IX. — Congrès de Francheval, en 1259.

Il s'éleva cette année un différend entre Thomas de Beaumetz,
archevêque de Reims, et Henri Gueldres, prince évêque de Liége.
Le premier avait entrepris, au mois de mai, d'entourer Douzy de
quelques fortifications. Le second s'y opposa. Une guerre ouverte
allait éclater, lorsque les deux prélats, par la médiation de person-
nages de marque, convinrent de tenir un congrès à Francheval, où
seraient réglés les droits de,chacun. On y décida que les parties pos-
séderaient par indivis Douzy et tous les lieux de la rive droite de
la Chiers, tant pour la justice, les droits, revenus, domaines, sau-
vements, qu'à tousles autres égards. Ce traité, signé dans l'octave
de la Pentecôte, contient dix articles. Le P. Norbert l'a inséré dans
son histoire manuscrite de Sedan.

X. — Entrevue de Mouzon, en 1391. — L'empereur Venceslas et
• Louis, duc d'Orléans.

L'empereur Venceslas et le roi de France Charles VI convinrent
d'une conférence pour concerter les moyens de pacifier l'Église alors
partagée entre trois papes. Reims fut choisi pour lieu de cette impor-
tante assemblée: Aussitôt que le roi fut informé par les ambassa-
deurs de Venceslas que ce prince était en chemin pour Reims, il
donna ordre au duc d'Orléans, premier prince du sang, son frère,
d'aller à sa rencontre, avec une grande suite de barons et cheva-
liers, jusqu'à Monzon. L'empereur y arriva le jour de saint Mathias,
avec un magnifique cortége, et accompagné des princes et des plus
savants hommes de l'empire. Le lendemain, les deux Cours par-
tirent de Mouzon pour le lieu du rendez-vous où le roi était déjà
arrivé.
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XI. — Deuxième entrevue de Mouzon, en. 1401. — Louis, duc
d'Orléans, et le duc de Gueldres.

. En cette année le duc d'Orléans se rendit encore à Monzon, pour
y faire avec le duc de Gueldres un traité d'alliance au nom du roi
Charles VI. Le premier était accompagné de 1500 hommes d'ar-
mes, et le second de 500 de ses sujets, tous chevaliers. ou écuyers,
en superbe équipage. Le duc d'Orléans lui fit de grands présents et
le traita avec splendeur. Le duc de Gueldres s'obligea, pour lui et
ses successeurs, de servir la maison royale de France envers et con-
tre tous excepté contre l'empereur.

XII. — Troisième entrevue de Mouzon, en 1504. — Le cardinal
G. d'Amboise, et les députés de Louis XII, de. l'empereur Maxi-
milien et de l'archiduc Philippe d'Autriche, son fils.

Le cardinal Georges d'Amboise, archevêque de Rouen , légat du
pape, tint par ses ordres à Monzon, une conférence avec les députés
de Louis. XII, de l'empereur Maximilien et de l'archiduc son fils,
pour concilier ces princes sur les différends qu'ils avaient entre eux.
Les conférences durèrent quatre mois. Ces illustres envoyés logèrent
à l'abbaye de Monzon, dont Jean d'Aguerre, alors abbé, leur fit les
honneurs avec magnificence, les défrayant de tout, eux et leur
suite.

XIII. — Entrevue de Torcy, en 1594. — Henri de La Tour
- et le duc de Sully.

En 1594, Henri de La Tour, duc de Bouillon, se rendit à Torcy,
où il rencontra le duc de Sully, qui venait à Sedan de la part
d'Henri IV, le complimenter sur la mort de la princesse Charlotte
de la Mark, son épouse, morte le 15 mai de cette année.

XIV. —Deuxième entrevue de Torcy, en 1606.— fleuri de la Tour
et le duc de Villeroy.

Fleuri IV, mécontent du prince Henri de la Tour, se disposait à
faire le siége de Sedan en 1606. Arrivé à Donchery, à la fin de
mars, avec une partie de son armée, et accompagné de la reine
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Marie de Médicis, qui ne voulut être du voyage qu'afin de pouvoir
obtenir des conditions plus avantageuses au duc de Bouillon qui
l'avait mise dans son parti, Henri IV somma le prince de lui livrer
sur-le-champ la ville et le château de Sedan. Henri de La Tour, au
bout de ses ressources, pressé d'ailleurs par la reine et par ses amis
de déférer à la demande du roi, qui l'aimait toujours au fond, mal-
gré toutes les révoltes dont il était l'âme, eut recours à la clémence
et aux bontés du roi, en priant sa majesté de lui accorder une con-
férence avec un de ses ministres, ce qu'il obtint. Le duc de Villeroy
se rendit en conséquence à Torcy, "où le prince de Sedan vint le
trouver dans la nuit du 1 er avril 1606.

Les conclusions de la conférence arrêtées, le duc de Bouillon ras-
suré par le duc de Villeroy, qui lui avait manifesté les bonnes in-
tentions du roi et de la reine, partit le même jour, dès le matin,
polir Donchery. Ayant été conduit daus l'appartement du roi qui
était encore couché il s'agenouilla et lui demanda pardon-en pré-
sence de la reine. Le roi le lui accorda. L'acte d'abolition étant ex-
pédié, Henri IV fit son entrée à Sedan, laissa dans le château Jean
de Nettancourt, comte de Vaubecourt, avec une garnispn de 50
hommes, et revint à Paris, où le duc alla le joindre. Le duc fut
réhabilité et obtint d'être remis, un mois après, en possession de
Sedan, quoique cette ville dût rester pendant quatre ans au pouvoir
du roi, d'après le traité de Torcy, du 2 avril.

XV. — Entrevue de Mézières, 1614. — Henri de la Tour, maré-
chal de France, prince de Sedan et duc de Bouillon, Henri II,
prince de Condé, et Charles de Gonzagues, duc de Nevers et de
Bethel.

Les princes, mécontents du gouvernement de Marie de Médicis
régente du royaume, quittèrent la cour le 29 . janvier 1614. Le
prince de Condé et Charles de Gonzague, alors possesseur de la
principauté d'Arches se retirèrent à Mézières et s'y fortifièrent.
Henri de la Tour était le chef de cette cabale; la reine régente, qui
était loin de l'en soupçonner, crut devoir se servir de lui pour
ramener les mécontents à la paix. Pour y parvenir, elle le chargea
de se rendre à Mézières, auprès du prince de Condé et du duc de
Nevers. Mais cette négociation die servit qu'à attiser le feu. Un des
domestiques du prince de Condé, qui soupçonna le maréchal de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DANS LES ARDENNES.	 559

Bouillon d'être l'auteur de toutes ces brouilleries, se mit à casser
tous les vases de terre exposés dans les rues et chez les marchands
de la ville de Mézières. Le prince de Condé lui ayant demandé la
raison de ce singulier procédé, il lui répondit : Prince, c'est que
vous prenez trop de bouillon.

XVI. — Entrevue de Sedan en 1614. — Henri de la Tour, le
président de Thou, et Henri 11, prince de Condé.

En 1614, le président de Thou fut envoyé à Sedan par Marie de
Médicis, pour agir de concert avec Henri de la Tour, et ramener à
la paix le prince de Condé, qui se rendit à Sedan au mois de février.
On convint de s'assembler à Soissons pour traiter des conditions
avec la reine régente. Cependant Henri de la Tour fit passer à Mé-
zières un train d'artillerie. Les princes mécontents quittèrent Sois-
sons où la reine rassemblait des troupes, et se retirèrent à Sainte-
Ménehould, ville appartenant au duc de Nevers. Ce fut là que Marie
de Médicis fit un traité avec les seigneurs mécontents, le 15
mai 1614, ou entre autres articles, il fut arrêté que les fortifications
commencées à la citadelle de Mézières par ces seigneurs, seraient
rasées et que de son côté, la reine licencierait les troupes nationales
levées depuis le 15 janvier, et qu'elle renverrait les six mille suisses
qu'elle avait pris à sa solde.

XVII. Entrevue de Douzy, en 1622. — Henri de la Tour et le
comte de Mansfeld.

Au mois de juillet 1622, le comte de Mansfeld, militaire d'une
bravoure héroïque, fils naturel du comte Ernest de Mansfeld, gou-
verneur de la province du Luxembourg pour le roi d'Espagne,
après avoir ravagé la Lorraine avec une armée de quinze mille
hommes de pied et dix mille chevaux, qui portait partout l'épou-
vante et la désolation, s'approcha de Monzon, à la sollicitation du
duc de Bouillon, Henri de la Tour, qui avait réglé le plan de sa
marche et lui avait envoyé des guides. Son dessein était de porter
le roi, par la crainte d'une irruption dans la Champagne, à donner
la paix aux Calvinistes, ou de procurer une diversion effective, si
le roi se refusait à la donner. Mais comme il eut appris que les pro-
positions de paix avaient été rejetées, il fit offrir à Mansfeld des
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canons et des munitions pour faire le siége de Monzon; après avoir
traité inutilement avec lui par des envoyés, il lui fit proposer une
entrevue. Mansfeld l'accepta; ils se rendirent à Douzy, lieu fixé
pour la 'conférence: Le duc de Bouillon, qui possédait le grand art
de la négociation, n'oublia rien pour l'engager à faire une diversion
du côté de la . Champagne, en faveur des Calvinistes. Mais il ne fut
pas longtemps sans pénétrer que ce n'était pas l'intention de Mans-
feld, et qu'il n'avait dessein que de tirer de l'argent du roi, et d'al-
ler fondre ailleurs avec son armée. Tout ce que le duc de Bouillon
put obtenir, fut qu'il ne se presserait pas de s'éloigner des frontières
de France, afin qu'on pût se prévaloir de cette conjoncture pour
porter le roi à la paix, ou trouver pendant ce temps là quelque
moyen pour l'obliger à se déclarer et porter la guerre dans la Cham-
pagne.

Dans cette expédition de Mansfeld, dont les étendards portaient cette
inscription : Amicus Deo, inimicus sacerdotibus, les souverainetés
de Sedan et Raucourt eurent beaucoup à souffrir. Le village de La
Neuville-à-Maire entre autres, et ceux. d'Artaise et de la Besace
furent réduits en cendres. Tous les environs de Mouzon et du Mont-

« Dieu furent dévastés par le fer et par le feu.

XVIII. — Deuxième entrevue deMézières en 1.641. — Frédéric-
Maurice de la Tour et Louis XIII.

Louis XIII, après la bataille de la Marphée, le 6 juillet 1641, fit
marcher un corps d'armée aux ordres du maréchal de Brézé, pour
aller rejoindre le maréchal de Châtillon ; l'armée de ces deux maré-
chaux réunis formait un corps de vingt-cinq mille hommes qui se
trouva près de Mézières et de Donchery, vers le 26 juillet, sous les
yeux du roi. Le 27 on fit le siége de cette dernière ville, qui ren-
tra au pouvoir du roi, non le 9 août comme le dit le président
Hénault, mais le 31 juillet. Frédéric-Maurice voyant qu'on se dispo-
sait à assiéger Sedan, travailla à faire sa paix avec Louis XIII, qui
était à Mézières ; un armistice eut d'abord lieu ; le président de Thou,
l'instrument des négociations, fit plusieurs voyages de Mézières à
Sedan. Dès que les conditions furent arrêtées, le duc de Bouillon
accompagné d'un grand nombre de gentilshommes et d'officiers, alla
trouver le roi à Mézières ; il lui demanda pardon de sa faute, en
présence de toute la cour, il lui promit à l'avenir une fidélité invio-
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lable, mais en même temps, il le supplia avec instance d'ordonner
qu'on réhabilitât la mémoire de Louis de Bourbon, comte de Sois-
sons, tué à la Marphée, à qui le Parlement avait fait le pro-
cès; que son corps fût porté en France pour y être inhumé dans le
tombeau de ses ancêtres, et que ceux qui avaient épousé sa querelle
fussent remis en possession de leurs biens. Le roi touché de ses
prières, y eut égard, et fit exécuter tout ce qu'il demandait.

XIX. — Deuxième entrevue de Sedan en 1643. — Eléonore de
Bergues, duchesse de Bouillon, et le cardinal Mazarin.

FrédéricLMaurice de la Tour avait signé, le 15 septembre 1642,
dans sa prison à Pierre-Encise, le traité d'accommodement prélimi-
naire, par lequel il cédait à Louis XIII ses terres souveraines e
Sedan, Rauconrt et partie de celles de Saint-Menges, qui lui appar-
tenaient, traité que le cardinal Mazarin lui présenta lui-même. Le
roi envoya aussitôt ce prélat à Sedan pour s'aboucher avec la
duchesse de Bouillon Eléonore de Bergues, et prendre tous les
arrangements nécessaires pour mettre Louis XIII en pleine et
entière possession de Sedan et des terres souveraines. Tout étant
réglé, la princesse quitta Sedan, le 29 septembre 1643. Elle rencon-
tra sur la route Fabert, nommé gouverneur de cette ' ville. Celui-ci
se retira de vingt pas du chemin, par ménagement de considération
pour cette princesse, dont les yeux étaient encore baignés des larmes
que lui avait fait verser son tendre adieu à la ville de Sedan, où elle
avait laissé dans une consternation générale un peuple qu'elle ché-
rissait et duquel elle était adorée.

XX. — Entrevues de la chapelle de Givonne, en 1653 et en 1654. 
—Fabert et le comte de Wagnée, gouverneur de Bouillon.

Il y eut en 1653, une entrevue à La Chappelle entre Fabert, gou-
verneur de Sedan, et le comte de Wagnée gouverneur de Bouillon,
pour concerter les moyens d'éloigner les troupes de Henri de Bour
bon, prince de Condé, qui dévastaient' le pays de Liége. Le 20 dé-
cembre de la même année, il y en eut une seconde dans le bois de
Bouillon pour le même sujet, et enfin une troisième à Givonne, le
6 janvier 1654, à laquelle Talon, intendant de la frontière de Cham-
pagne, assista. Fabert, muni des pouvoirs de la cour, promit au

Tome X. (Nos 11 el 12 )	 36
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comte de Wagnée de secourir les états de Liége contre le prince 'de
Condé, le duc de Lorraine et les Espagnols.

Annales de S. Bertin. — Flodoard, Histoire de l'église de Reims et Chronique. —
Richer, Histoire de son temps. —Longueval, Histoire de l'Église gallicane, liv. 16.

— Delahaut, Annales d'Yvois-Carignan. — Art de vérifier les dates. — Marlot,

Histoire de la ville, cité et université de Reims. — Mémoires de Sully. — Mar-

sollier, Vie du duc de Bouillon.— Mémoire sur l'antiquité de Sedan. Le P. Daniel,

Histoire de France. — Ramsay, Vie de Turenne. — Le P. Barre, Vie de Fabert.
— Le P. Norbert, Histoire chronologique de Sedan. (MS.). — Boulliot, Notes
manuscrites.

ED. SÉNEMAUD.

LETTRE
Des Gentilshommes de Normandie au duc de Montpensier'

(2 juillet 1 5 9 0).

A Monseigneur le duc de Montpensier et à Messieurs de son Conseil,

Remonstrent humblement les gentilshommes soubssignés de ce
pays et duché de Normandie qu'en suite des lettres de mondit sieur
le duc données au camp de Lisieux le 15° jour de juing derrenier
passé, par lesquelles estoit ordonné à tous gentilshommes et autres
ayant fiefs ou portans les armes d'eux rendre et aller trouver mon–
dit seigneur le duc dedans six jours après la publication desdites
lettres, sur peine aux défaillants d'estre déclarés roturiers et non
nobles eux et leur postérité sans jamais espérer réhabilitation du
titre de noblesse, plusieurs gentilshommes de noble et ancienne
extraction et quelques-uns des premières et plus illustres maisons
de ceste province s'estant trouvés deffaillants audit terme si rigou-
reusement rapproché par cause indépendante de leur volonté et zèle
au service de sa majesté sont, par cela, sur le point d'être soumis
auxdites peines indignes de leur noblesse et mérite et aux moles-
talions que quelques baillis et officiers de ce duché se mettent en
peine de faire à l'encontre d'eux, lesdits gentilshommes soubssignés
remonstrent donc à mondit seigneur le duc que n'ayant dans le
fait desdits defaillants félonie ni desloyauté il seroit injuste d'user à
leur égard de telles mesures infamantes qui bien loin d'accroistre
et stimuler le zèle de la noblesse tendroit à la décourager et gran-

Cette lettre fort intéressante nous a été communiquée par M. le 'comte de
Houdetot, qui en possède l'original.
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dement mécontenter, que d'ailleurs la rigueur excessive desdites
peines les rend de nul effet estant de ces noms illustres par eux—
mêmes auxquels la déclaration de roture n'ôtera jamais leur éclat ;
que pour en citer exemple, il se trouve entre les autres deffaillants
des gentilshommes des maisons de Harcourt, de Houdetot et d'Ar-
gouges qui sont pour bonne part à la tête de la noblesse de ce duché
où elles sont grandement connues et illustres depuis qu'il y a mé-
moire d'hommes, ayant au sceu de tous vaillamment combattu aux
voyages de terre sainte et conquêtes d'Angleterre et de Secille et
n'ayant pas moins fourni plusieurs grands officiers à la couronne
de France, que les noms desdits gentilshommes pour être employés
aux rôles des subsides n'en seroient pas moins Harcourt, Houdetot
et Argouges, c'est-à-dire grandement prisés et estimés d'un chacun
de la noblesse et que conséquemment la peine viendroit à néant, que
l'effet en seroit de tout point nuisible au service du roy, puisque la
loyauté et ardeur de ces gentilshommes à la deffense des droits de
sa majesté estant connue de tous et de sadite majesté elle—même,
cette pugnition inouie et injuste deviendroit seulement prétexte aux
menées et déclamations des rebelles déjà si violentes et démesurées.

Par toutes ces considérations et autres qu'il n'est besoin d'exposer
et qui resortent de l'état particulier de cette province, lesdits gen-
tilshommes soubssignés supplient et requièrent à mondit seigneur le
duc vouloir corriger et amender ou mieux retraire sadite ordon-
nance et imposer silence aux poursuites des baillis et autres officiers.
En quoi faisant il fera bien et justice.

Fait à Caen, le 2e jour de juillet 1590.

Suivent les signatures :

Montmorency Hallot,
Robert d'Avoyne, sgr de Groussy,
De Senilly Patry,
De Picot,
De Beaulieu,
De Maleuvre,
De Royée,
De Cintray,
De Bethon,
De la Vallée,
D'Argentes,
De Ricarville,

De Mainteternes,
De Silly,
Le Jay,
De Neuf ville,
Du Quesnoy,
Du Mesle,
Le Velin,
Le Comte,
De la Noue,
Du Vadetot,
D'Arneville,
De la Vallée.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps

(Suite • )

Nobiliaire historique. T. IV. — Règue de Louis VII.

SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

Alion (Bernard d'), 4179.
Alisi (Raoul d'), 4164.

— (Robert d'), 1168.
A lmarius (Robert), 144.

Alne (Gauthier d'), 1448.
Alost (Siger et Baudouin d'), 1153.

(Thierry et Laurette d'), 1164.
— (Ablald et Gilbert d'), 1174.
— (Stepon, sénéchal d'), 1156.

Alphai (Gauthier d'), 1140.
Altigny (Dieudonné d'), 1160.
Altré (Humbaud d'), 1144.
Alvarin (Gausbert d'), 1157.
Ambesas (Bernard d'), 1141.
Amelin (Guillaume), 1147.
Auric (Giraud et P.), 1146-1176.
Amiens (Alelme d'), 4146.
Amigny (Raoul d'), 1178.
Anchetil (Béatrix d'), 1150.
Anchun (Pierre d'), 1473.
Anci (Roger d'), 4144-1150. -

— (Joubert d'), '1173.
Ancre ou Encre (Hugues d'), 1139.

—	 (Anscher d'), 4157.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



565RÉPERTOIRE.

Andeli (Richer d'), 1165.
Andilli (Ruric d'), 1148.

- (Baudouin d'), 1177.
Anduze (Bernard d'), 1167.
Anekin (Bernard d'), 1147.
Anesin (Guarin d'), 1144.

- (Clairembaud d'), 1144.
- (Jean d'), 1177.

Anet (Simon d').
Ansoningues (Hugues d'), 1149.
Antibes (Isnard d'), 1179.
Apian (Guillaume d'), 1157.
Appie (Guillaume et Gui d'), 1147-1166.
Appli (Guillaume d'), 1151.
Aragur (Pierre d'), 1143.
Arbeson (Rostang d'), 1176.
Arboise (Richard d'),
Arc (Richard d'), 1180.
Arches (Guillaume d'), 1142.
Ardres (Baudouin d'), 1144.

- (Valon d'), 1144.
- (Clément d'), 1178.
- (Arnoul d'), 1178.

Aredun (Guillaume d'), 1179.
Arei (Roger d'), 1168.
Aremance (Guillaume d'), 1180.
Arenas (Guilhem de las), 1150.
Arènes (Hugues d'),
Arescot (Geoffroi d'), 1140.
Argences (Robert et Gauthier d'), 1160.
Argentel (Thierri d'), 1140.
Argenteuil (Hugues d'), 1176.

. Argerne (Guillaume d'), 1180.
Argueil (Guillaume d').
Anie (Robert d'), 1179.
Ariennepont (Liebaud d'), 1141.
Arlede (Carbonel d'), 1172.
Arles (Raimond d').

- (Portel d'), 1176.
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A rmadinicis (Bertrand de), 1176.
Arnaud (Gombaut d'), 1171.
Arnaud (Guillaume d'), 1160.
Arras (Vautier d'), 1165.
Arrei (Roger d'), 1168.
Arsei (Geoffroi d'), 1176.
Arsiric (Aimon d'), 1153.
Artus (Gosselin), 1139.
Arundel (Roger), 1160.
Arvic (Burie d'), 1143.
Arzac (Pierre d'), 1143.

-- (Guillaume d'), 1155.
- (Pons d'), 1155.

Arzat (Arnaud d'), 1155.
A sche (Henri d'), 1179.
Aspremont (Garnier d'), 1178.
Assalli (Gilbert d').
Athies (Philippe d').
Attilli (Raoul d'), 1168.
Aubigny (Robert d'), 1179.
Audebrand (Raimond), 1176.
Audibert (Isnard), 1150.
Audouin (Bernard d'), 1140.
Augier (Guillaume), 1146.
Auneuil (Raimond d'), 1179.
Aunoy (Heslin d'), 1147.
Auraison (Hugues d'), 1146.
Aure (Gérard), 1147.
Auriac (Bernard d'), 1146.
Ausapré (Gérard d'), 1140.
Authieu (Renaud d'), 1172.
Autrei (Engiobrand d').
A valis (Hugues de), 1147.
Avalon (Joscelin d'), 1179.
Averdon (Gauthier d'), 1151
Avesnes (Nicolas d'), 1175.

- (Jacques d'), 1175.
Avorac (Bernard d'), 1167.
Axel (Gauthier d'), 1145.
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Ayen (Gui d').
Bacon (Guillaume), 1140.
Badat (P.), 1176.
Badin. (Ursus), 1160.
Bagarris (Boniface de), 1150.
Bagneuls ou Bagnols (Bertrand de), 1164.
Bailleul (Bernard de), 1138.

- (Baudouin) de), 1151.
- (Vauthier de), 1144.
- (Hugues de), 1145-1153.

Bailli (Eudes de), 1147-1150.
- (Nicolas de), 1171.
- (Guillaume de), 1168.

Bain (R. du), 1162.
Bainc (Guillaume), 1158.
Baisse (Hugues de), 1171.
Balène (Milon), 1160.

- (Gauthier), 1160.
Balme ou Baume (Didier. de la), 1146.
Baltersen (Alard de), 1140.
Banniuls (Gimal de), 1142.

- (Bernard de), 1143.
Barre (Pierre de), 1178.
Barbantane (Bertrand de), 1150.
Barcelonne (B. de), 1176.
Barco (Erbert de), 1171.
Barcos (Pierre), 1146.
Barges (Ardulius de), 1147.

- (Pierre de), 1147.
Baril (Jean), 1164.
Barreire (Isnard de), 1146.
Barres (Evrard des), 1150.

- (Guillaume des), 1166.
- (Baudouin des), 1179.

Baschet (Guillaume), 1156.
Basea (Raimbaud de), 1141.

- (Eudes de), 1141.
Basse (Guillaume de), 1168.
Bassenens (Etienne de), 1147.
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Bassigny ou Basigny (Etienne de), 1147.
Baston (Raimond- GeoffrOi), 1150.
Baudemont (André de), 1145.
Baudenguehem (Hugues de), 4178.
Baugé (Humbert de), 1147.

- (Rainald cie), 1155-1161.
- (Ulric de), 1170.

Baulmes (Raimond de), 1150.
Baux (Raimond des), 1146-1150.

- • (Hugues des), 1150-1167.
- (Bernard des), 1176.
- (Raimond des), 1176.
- (Pierre-Isnard des), 1140.

Bavelinghem (Eustache de), 4 1 44.

-- (Eudes de), 1145.
- (Baudouin de), 1144.

Beau ou Lebel (Mathieu le), 1148.
- (Jean le), 1149.
- (Hugues le), 1164.
- (Hervé le), 1179.

Beauchamps (Guillaume de),,1156.
- (Hugues de), 1173.

Beaufort (Renaud de), 1144.
- (Simon de), 1147.
- (Gautier de), 1178.
- (Pierre de), 1158.
- (Raimond de), 1150.

Beaujeu (Raimbaud de), 1146.
- (Guichard de), 1137.
- (Humbert I, II, III, de), 1145-1172.

Beaulieu ou Belloc (Bernard de), 1140.
- (Pierre-Bernard de), '1143.
- (Bertrand de), 1143.
- (Pierre-Bertrand de).

Beaumont (Guillaume de).
- (W. de), 1149.
- (Thomas de), 1150-1153.

Beauvoir (Rostang de), 1158.

(La suite prochainement.)

L. SANDRET.
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NOMS DES FAMILLE
Qui ont une Notice ou dont les Armoiries

sont décrites dans ce volume.

N. B. - On n'a pas inséré dans cette table les noms des familles qui figurent dans
les Notes prises aux archives de l'État-Civil de Paris, ces notes étant

déjà classées par ordre alphabétique.

A
Alsace (d'), 258.
Appelvoisin (d'), 258.

B

Babaud de la Chaussade,
98.

Balaison, 375.
Bargedé, 105.
Barraut, 113.
Bastard (le), 374.
Beaufort (de), 309, 375.
Bessel, 312.
Bidault, 312.
Blanay (de), 376.
Bois de Ligny (du), 375.
Boisvert (de), 1 1 1.
Bordes (des), 103.
Boullongne (de), 20.
Brichanteau (de), 307.
Brye (de), 474.
Buisson (du), 310.
Bussy-Brion (de), 376.

C

Candie. (de), 376.
" Carte (de la), 258.

Castellemont (de), 376.
Castille (de), 293.
Chalant (de), 374.

Challemaison (de), 296.
Champagne (de), 299.
Charon, 100, 101.
Chastel (du), 101.
Chastelet (du) de Fres-

nière, 258.
Cheminée de Boisbenest,

258.
Chevelu (de), 376.
Chevr. n n (de), 374.
Choiseul (de), 305.
Clermont (de), 293.
Cluys (de), 257.
Cochin, 26.
Cohendier (de), 375.
Cordon (de), 375.
Cotte (de), 9,
Courtin (le), 3'75.
Coypel, 15.
Culant (de), 296.

D

Damas-Cruz (de), 105.
Danenches (de), 193.
Dauvet des Marets, 293.
Deffaut (du), 309.
Desjardins, 10.
Desmaisons, 32.
Didelière (de la), 193.
Dorbay, 22.

E

Escotais (des), 258.

F

Féra de Rouville (de),
298.

Ferriez, 374.
Fleurigny (de), 306.
Fontaine (de la), 376.
Fontenay (de), 102.
Forbin-Janson (de), 298.
Fortin de la Hoguette,

294.
Foucault (de) de Saint-

Germain, 258.
.Fougerolles (de), 257.
Foulé ou Foullé, 99.
Fouquerand de la Nouhe,

258.
Francières (de), 257.
Frelon, 312.

G

Gabriel, 12.
Gaillarbois Marcouville

(de), 258.
Gentil, (le), 298.
Gilbert (de), 305.
Gobelin, 298.
Godet de Soudé, 258.
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Gorrevod (de), 374.
Gramont (de), 375.
Grange (de la), 297.
Greilly (de), 376.
Grolée (de), 376.
Gruère .(de), 317.
Guérapin de Vauréal, 294.
Guillemain, 295.

•

H

Hesselin (de), 251,
Hurault, 303.

.1

Jourda de Vaux, 428.
Jubert de Bouville, 385

L

Langlois, 300.
Lebrun, 4.
Lesmerie de Choisy, 25
Lévis - Ventadour ( de

221.
Lhospital (de), 307.
Licby (de), 120.
Longecombe (de), 375.
Loriol (de), 316.
Luxinges (de), 374.

Maillé (de), 257.
Malet, 377.
Mansard, 6.
Mareste de Chavanne ,

376.
Martigny (de), 375.
Martigues (de), 4.74.
Mascrany (de), 300.
Masquin, 114.
Mignard, 7.
Mollet, 18.
Montbron (de), 300.
Montferrand (de), 376
Montois (du), 310.
Moyria (de), 375.

N

Nanivault (de), 301.
Nérestan (de), 241.
Neufchèze (de), 257.
Nivert, 301.
Nouroy (de), 257.
Nozet (du), 441.
Nyliat (de), 377.

0

Ognas (d'), 374.
Outrequin, 28.

P

Paillard, 111.
Paris (de), 114.
Pelloquin, 257.
Perrière (la), 108.
Platière (la), 101.
Ponce (de), 297.
Potier de Novion, 306.
Pracomtal (de), 106, 107.

Q

Quentin de la Vienne,
297.

Quévannes, 30.

R

Rama (de la), 257.
Rapine, 109.
Réaux (des), 307.
Régnier - Guerchy ( de) ,

257.
Retel, 311.
Riquetti de Mirabeau,

295.
Rocole (de), 375.
Roettiers, 33.
Rose, 301.
Roux (du), 299,
Rouxel de Médavy, 258.

Rovorée (de), 375.
foyer, 312.
Buffler, 310.

Sainte-Marie (de); 111.
Saint-Nizier (de), 377.
Saint-Simon (de), 257.
Saix (du), 377.
Salins (de), 377.
Saulsoy, 311.
Savoye (duc de), 314.
Sibuet de la Baume, 377.
Soufflot, 23.
Soyrie (de), 375.
Stapacin (de). 376.

T

Texier de Hautefeuille
258.

Tillet (du), 293.
Tinseau, 97.
Tour-en-Ardenne (de la),

276.
Tour-en-Voivre (de la),

276.
Turpin de Crissé, 258.

Ulmes (des), 120.
Ursins (des), 251.

V

Val d'Ysère (de la), 374.
Vaudoré (de), 303.
Vaux (de), 396.
Verges (de), 376.
Verne (du), 116.
Vidonne, 376.
Vieilbourg (de), 258.
Vieuville (de la), 305.
Vieuxmaisons (de), 304.
Villeneufve (de la), 314.
Viry (de), 375.
Vivonne (de), 251, 299.
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PAR ORDRE DE MATIÈRES.

ETUDES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES.

Les baronnies du Velay. —Roche-en-Régnier.(M. TRUCHARD DU MoLiN),
45, 122, 221, 316, 396.

Ancienne chevalerie de Lorraine et Barrois. La Tour-en-Voivre et
la Tour-en-Ardenne. (àL le chevalier de SAILLY), 27G.

Jubert, chef d'escadre (M. FONTAINE DE RESBECQ), 385.
Entrevues royales et princières dans les Ardennes, 859-1654. (M. E.

SÉNEMAUD), 550.

ARMORIAUX ET CATALOGUES DE MAISONS

ET DE PERSONNES NOBLES

Lettres de noblesse accordées aux artistes en France aux xvu e et
/Mlle siècles. (M. J. J. GUIFFREY), 1.

Notes prises aux archives de l'Etat-civil de Paris. (M. le comte DE

CRASTELLUX), 75, 153, 259, 346, 433, 504.
Epigraphie héraldique du département de la Nièvre (suite). (M. ,le
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DU DEPAIVEAkENT DE LA 1nIIEVFk_E

(Suite 4)

ARRONDISSEMENT DE COSNE.

CANTON DE LA CHARITE–SUR—LOIRE.

Champvoux. L'église de cette paroisse, qui était autrefois celle
d'un prienre de l'ordre de Cluny, date de l'époque romane, et offre
encore beaucoup d'intéret au point de vue archeologique, malgré le
triste etat dans lequel elle se trouve. Un grand écusson de sable, d
trois rencontres de belier d'or, peint au milieu de l'abside Centrale,
avec la date 1668 et les lettres A, D, B, est celui d'un prieur de
l'endroit, comme l'indique le baton prioral pose en pal derriere
Pecusson ; nous n'avons pu retrouver le nom de ce prieur.

Une dalle du claceur de la 'name église offre un ecu d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois coquilles de même, timbre d'une
couronne de comte, et l'inscription suivante gravée en lettres
romaines :

CI GIST PIERRE DESPRES

ECUYER SEIGR. DE BEAVREGARD

EN SON VIVANT COMMANDANT

LA NOBLESSE DV NIVERNOIS ET

QVI A BEAVCOVP SERVY LE ROY

DANS SES ARMEES AAGE DE 41 ANS

DECEDE LE	 IOVR DE MAY 1694
PRIES DIEV POVR...

La famille des Pres fut l'une de ces races considérables de notre
province qui, comme nous le disions ci-dessus, appartinrent en

' Voyez 2 e liv., février 1870, p.64 et 3e liv., Mars 1873, p. 97.

T. Xl. (No 1 et 2. Janvier et Février 1874.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



2	 PPIGRAPRIE IttItALIMQ(A.

quelque sorte a la noblesse et a la bourgeoisie, portant les armes
et servant dans la magistrature et dans l'administration de leur
pays.

Le dossier des des Pres conserve aux archives de la Nièvre
.renferme un tableau genealogique montrant que cette famille, non
contente de son anciennete tres—réelle et des services rendus par
beaucoup de ses membres, prétendait a une origine aristocratique
fort contestable.

Le nom de des Pres est fort commun ; il y eut en Nivernais des
personnages de ce nom décorés de qualifications nobiliaires, des la
fin du xin° sicle, aux environs de Decize et dans le centre de la
province Nos des Pres avaient la prétention de descendre de l'une
de ces families. Leur tableau généalogique les fait commencer
Guy ou Guyot des Pres, qualifie écuyer au milieu du xtv e siecle,
quatrième aleul d'un Guillaume des Pres, écuyer, seigneur de La
Motte, maitre d'hetel de Charles VIII, auquel se rattache Charles—
Nicolas des Pres, écuyer, seigneur de Bligny, dans un factum qu'il
fit imprimer, en 1747, pour soutenir sa noblesse contra les habitants
de Saint—Franchy 3.

Ce Guillaume ayant suivi Charles VIII en Italie, comme maitre
d'hôtel du roi, et charge d'importantes missions, se serait fixe a
Naples, jouissant d'une grande fortune et d'une haute pbsition jus-
qu'en 1503 ; chassé de Naples a cette époque, sans pouvoir rien em-
porter de ses richesses, il serait revenu mourir a Nevers, et son fils
Pierre, se trouvant sans ressources, aurait été oblige de se livrer au
commerce.

Guillaume des Pres est en effet le premier auteur connu de sa
famille, mais il ne fut jamais maitre d'hôtel de Charles VIII;
était tout simplement marchand et bourgeois de Nevers, ou il vivait
au milieu du xve siecle, comme le prouvent diverses pieces des Ar-
chives de la Nièvre. Son fils Pierre, marie a Madeleine Perron, con-
tinua le commerce paternel, dans lequel il amassa une grande for-
tune. Il eut quatre fils qui prirent rang dans la haute bourgeoisie
nivernaise, et qui forment des branches, toutesles quatre bien alliées
et promptement affiliees a la noblesse.

L'aine des enfants de Pierre, Jacques, seigneur de La Motte,

Arettivea de Decize.
1 Inv. des titres de Nevers, cal. 59, 142, 150, 154, 219, 281, etc.
8 Ayellives de la Nièvre.
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était encore marchand a Nevers en 1511 ; mais ses petits-fils por-
taient, vers 4600, des qualifications nobiliaires et l'un d'eux, André,
seigneur de La Pointe et des Barres, épousait Renee de Cleves, issue
de Louis, seigneur de Fontaine, fils naturel de Francois de Cleves,
abbe de Tréport, frere du comte de Nevers Charles de Cleves 2.

Cette branche, dont un rameau porta le nom de Charly, posséda
les seigneuries de La Motte, de Charly, de La Pointe, des Barres, de
Roches, de Lancray, et de Montigny-sur-Canne. Elle s'allia aux fa-
milies Grene, de Cleves, des Jours, Le Mareschal, du Crest, de Mau-
migny, de Chargere, Gascoing, de Champs, etc. Nous croyons pou-
voir rattacher a cette branche ainee le dernier membre de la famille,
Charles des Pres, seigneur de Roches-sur-Arron, qualifie aussi,
par reminiscence des prétentions italiennes de ses peres, marquis
de Montaguenau et de Limozane au royaume de Naples, qui, seul de
son nom, figure dans le catalogue des gentilshommes du bailliage
de Saint-Pierre-le-Moustier en 1789.

Le second fils de Pierre, Jean, fut receveur de tailles a Nevers
et vecut fort Age. Marie a Charlotte Tenon, puis a Marie du ,Coing,
il eut trois fils qui donnerent naissance aux rameaux suivants :
celui des seigneurs de Torteron, éteint dans les Nourry ; celui des
seigneurs de Cougny-aux-Arnognes, fondu dans les Andras de
Marcy ; enfin celui des seigneurs de ChAlons, dont les héritièresen-
trerent dans les families Gascoing, Bouzitat de Selines, Brisson,
Guillois et Sallonnier de Nyon.

Plusieurs descendants du receveur des tailles occuperent , au
xvne siecle, des empluis importants dans les finances.

De Michel des Pres, frere de Jacques et de Jean, sortit la branche
des seigneurs de Bruzeaux, partagée en deux rameaux dont l'un
s'éteignit en 1720, et dont l'autre avait pour representants, en 1747,
ce seigneur de Bligny, de Montgazon et de Saint-Firmin, auteur
du factum mentionné ci-dessus, qui n'eut point d'enfants, et son
frere Louis-Antoine, dont les deux fils moururent probablement
sans postérité 3.

Bien que nous pOssedions des notes assez completes sur les des

Archives de la NiAvre.
2 Histoire des grands officiers de la Couronne, t. III, p. 452.
s Archives de la NiAvre et de Decize. — CnIlectionsinivernaises de M. de Soul-

trait. — Inventaire des titres de Nevers. — Dict. de la noblesse. — Preuves de page
du roi au cabinet des titres.
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Pres, il nous ,a ete impossible de retrouver a quelle branche appar-
tenait le seigueur de Beauregard enterré a Champvoux ; peut-etre
etait-il fils de Jacques, du rameau de Charly, , et d'Anne de
Maumigny.

Les des Pres portaient pour armoiries : D'azur, au chevron
accompagne de trois coquilles indifféremment d'or on d'argent'.
L'ecusson des seigneurs de La Pointe est ainsi reproduit dans l'Ar-
morial de la ville de Nevers de 1638, que nous avons eu souvent
occasion de citer : Ecarteld, aux 1 et 4, 'd'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois coquilles d'argent; au 2 écartelé de Cleves et
de Bourgogne-Nevers ; et au 3 de Bourbon-VendSme„ ces écarte-
lures, dépourvues cependant de toute marque de bâtardise, avaient
ete adoptees a cause de l'alliance de cette branche de la famille des
Pres avec les bâtards de Cleves.

La Charitd-sur-Loire. — La grande et belle église de l'ancien
prieuré de La Charité, l'un des monuments romans les plus remar-
quables du centre de la France, n'offre a nos ;investigations. Ural-
diques qu'un seul écusson, celui du prieur Jean de La Ma gdelaine
de Ragny, qui gouverna ce prieure de 1504 a 1537 ; Jean de La
Magdelaine fit reconstruire le logis prioral, en meme temps qu'il
décorait la facade de son eglise d'un fort beau portail, peu en rap-
port avec le reste du monument, mais enrichi de toutes les mer-
veilles de sculpture de la dernière periode de l'architecture go-
thique. Le portail est fort mutilé, ainsi que le blason de son fonda-
teur qui se remarque, supporté par un lion, a la retombee de l'une
des nervures.

Jean de La Magdelaine descendait d'une ancienne et fort noble
famille du Charollais ; Thomas de La Magdelaine était bailli de cette
contrée en 1275 On peut citer parmi les descendants de ce
Thomas, outre notre prieur qui fut un homme de valeur, Jean,
abbe de Cluny au xvie siecle ; Jacques, abbe de Sainte-Marguerite,
nommé a l'éveché de Paris ; Edouard, seigneur de Chagne, dont le
fils Girard, bailli d'Auxois, chevalier de l'ordre, épousa, en 1524,
Claude Damas, qui lui apporta la terre de Ragny ; Francois, page
de Henri II, lieutenant de cent hommes d'armes, gouverneur du
Nivernais, maréchal de camp, chevalier de l'ordre, pour qui la terre

Armorial de la getnerralild de Moulins. — Armorial de Challudeli
1. La noblesse aux eats de Bourgogne.
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de Ragny fut erigee en marquisat en 1597 ; Leonor, sori fils, aussi
chevalier de l'ordre, lieutenant-general en Bresse, pere .d'Anne,
femme de Francois de Crequy, due de Lesdiguieres, et de Claude,
évêque d'Autun, elu du clerge en 1626 et 1645 ; plusieurs .chevaliers
et commandeurs de l'ordre de Malte. La famille de La Magdelaine,
qui avait possede, au xvII e sieele, d'importantes seigneuries en Ni-
vernais, s'est éteinte il y a environ cent ans ; elle portait : D'her-
mine, a trois bandes de gueules, celle du milieu chargée de cinq
coquilles d'or, et les deux autres de trois de méme. C'est ainsi que
ces armes sont figures a La Charité et sur divers monuments de la
dernière période ogivale a Charolles ; mais, des la fin du xvie siecle,
la plupart des membres de la famille compliquerent d'ecartelures leur
blason primitif, afin de conserver le souvenir d'illustres parentés.
C'est ainsi qu'au xviie siècle, les marquis de Ragny écartelaient : au
l er de La Magdelaine ; au 2 d'or, a la croix ancree de gueules, qui
est de Damas ; au 3 de gueules, d trois bandes d'argent; et au 4 de
Bourgogne ancien ; et que, dans le meme temps , Claude de La
Magdelaine, eveque d'Autun , portait suivant Paillot : Parti de.
deux et coupé d'un ; au 1 du chef de La Magdelaine, parti de
Damas, tiercé lased d'or et d'azur, a la bordure de gueules, qui est
de Palatin de Dyo ; au l er de la pointe, d'argent, a trois lions de
sinople, couronnes d'or, lampasses de gueules, parti de Bourgogne
ancien, le dernier oe gueules, a trois bandes d'argent.

L'église de La Charité devait renfermer autrefois beaucoup de
tombes intéressantes ; il ne reste plus que quelques dalles tout a fait
effacees ; une seule, actuellement placee hors de l'église, est lisible,
elle porte l'inscription suivante gravee, en lettres capitales, autour
d'une croix :

CY GIST HONNESTE FEMME . CATERINE . DE . LA . MICHE

EN . SON . VIVANT . FEMME . DE . MAISTRE GIRAR . DE BERNE .

LAQVELLE . DECEDA . LE 2e DE . MAY 1554 DIEV-. LVY . FACE . MERCI .

CI . GIST . HONNESTE . FEMME . MARIE . DE BERNE . FEMME .

DE FEV . HONORABLE . HOME . IACQVES . DE VAVLX LAQUELLE .

DECEDA . LE . 9 . MAY . 1 567 . PRIES . DIEV POVR . ELLE .

REQVIESCAT . IN . PACE.

Catherine de La Miche appartenait a une tres-vieille famille

p. 594 et 595.
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bourgeoise, originaire de Moulins-Engilbert ', qui joua un cer-
tain role a Nevers et a Saint-Pierre-le-Moustier aux xv e et
xvie siecles et qui s'eteignit vers 1560.

Girard de Berne était le parent, peut-etre le frere, de Jacques de
Berne, qui fit aveu en 4535 pour un fief de la châtellenie de
Donzy 2, et de Pierre de Berne , licencie-es-lois , qui en qualite
de lieutenant general du bailliage d'Orval en Berry, rédigea l'in-
ventaire des biens et meubles laissés par l'eveque de Nevers Jacques
d'Albret, mort h Saint-Amand-Montrond le 22 février 1539 '.
Nous ne savons si Jacques de Vaulx appartenait a la famille des
seigneurs de Germancy, pres de Decize, dont il a ete question dans
ce travail.

Chaulgnes. — Le petit chateau de Charly, ancienne possession
des prieurs de La Charité, renferme une cheminée dont le haut
manteau est décoré de Pecusson sculpte de l'un de ces prieurs, Jean
de Cleves, accompagné de la date 1616. Cet écusson, surmonté
d'une mitre et d'une crosse, est ecarteM : aux I et 4 d'azur, a trois
fleurs de lys d'or, a la bande de yueules, chary& de trois lionceaux
d'argent, brochant sur le tout, qui est de Bourbon-VendOme ; et
aux 2 et 3, contre-écartelé, aux 1 et 4 parti de gueules, au ray
d'escarboucle pommeté et fleurdelyse d'or de huit pieces, enté en
cceur d'argent, a l'escarboucle de sinople, qui est de Cleves, et d'or,
a la fasce échiquetée d'argent et de yueules de trois traits, qui est
de La Marck ; et au 2 et 3, e'carteld de France, et de gueules, a la
bordure engrele'e d'argent, qui est d'Albret-Orval.

Jean de Cleves, qui fut chanoine regulier de Saint-Augustin,
abbe de Toussaints a ChAlons-sur-Marne, enfin prieur de La Cha-
rite, en 1607, et eveque de Bethleem neuf ans plus tard, etait issu
de Louis, seigneur de Fontaine, fils de Francois de Cleves, abbe de
Treport et prieur de Saint-Eloi, de Paris, et d'Argenteuil, frere lui-
meme du comte de Nevers Charles de Cleves.

Cet abbe de Trepopt avait eu 'six enfants naturels ; Paine, Louis,
nommé ci-dessus, forma une branche dont le P. Anselme a donne
la filiation k . Jusqu'à Anne-Henry, seigneur de Rosoy, mort sans
enfants a la fin du xvI e siecle.

I Noms godaus.
• Inv. des titres de Nevers, col. 565.
3 Inv. des titres de Nevers, col. 466.
4 T.	 p. 452.
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Bernot de Charant et l'Histoire des grands officiers de la cou-
ronne ont donne, d'une manière un peu différente, les armes de
l'eveque Jean de Cleves, dont le blason veritable nous est connu
par l'écusson decrit ci-dessus, et par une belle plaque de cheminée,
datee de 1 607, conservee au château de Busset en Bourbonnais ;
est a remarquer toutefois que, sur ce dernier blason, l'écu de
Bourbon-Vendelme est aux quartiers 2 et 3, et qu'un filet en barre
broche sur le tout.

Jean de Cleves ajoutait au blason paternel l'écu de Bourbon-
Vend6me, en souvenir de Catherine de Bourbon-Venddme, femme
de son bisaleul Engilbert, comte de Nevers ; il est plus difficile de
dire pour quel motif il écartelait d'Albret-Orval, ce dernier blason
n'ayant pris place dans l'écusson de Cleves-Nevers que par suite du
mariage de Charles, comte de Nevers, grand oncle de notre eveque
avec Marie d'Albret.

11 ne faut pas confondre cette branche bâtarde de la .mai-
son de Cleves avec une autre branche , aussi bâtarde , de la
même famille, issue d'Hermann de Cleves, seigneur d'Asnois,
d'Amazy et de Saligny, en Nivernais, fils naturel de Jean II, duc
de Cleves, legitimê par lettres patentes de son parent le roi Louis XII,
données a Blois le 14 janvier 150 6. Cette branche, dont les Mémoires
de Castelnau donnent la genéalogie, portait seulement l'écu de
Cleves, écartelé de La Marck, avec une barre pour brisure.

M. Ferdinand de Champs conserve, au château de Chazelles, près
de Chaulgnes, l'epitaphe de l'une de ses aleules, qui se lisait autre-
fois dans l'eglise de Rouy (canton de Saint-Saulge, Nièvre). Voici
cette épitaphe, gravée en lettres capitales romaines :

IN MEMORIA ETERNA

ER1T JUSTUS

DANS CE CIMETIERE

REPOSE LE CORPS

DE LA MERE DES FAUVRES ET

BIENFAITRICE DE CETTE

EGLISE, DAME, MADAME

ADRIENNE GODARD EPOUSE

DE MESSIRE GUILLAUME

Abre"ge historique du prieurer et de la ville de La Charit6, p. ii0.
T. III.
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CHARLES DE CHAMPS,

CHEVALIER, SEIGNEUR

DE CHAMPS, LE CREUSET,

MONT ET AUTRES LIEUX.

ELLE DECEDA LE HUIT MAI

178 E REQUIESCAT IN PACE

AMEN

L'inscription est encadree, accompagnee de divers attributs
funebres et surmontée d'un ecu ovale d'azur, a cinq plantes de
mandragore d'argent, mal ordonnées, au franc canton d'hermine,
timbre d'une couronne de comte.

Ces armes sont celles de la famille de Champs 1 , d'ancienne no-
blesse de la province, dont la filiation est suivie et prouvee depuis
Guillaume de Champs, ecuyer, seigneur de Champs, dans la elle.-
tellenie de Montreuillon, qui vivait a la fin du xtv e siècle 8.

Antérieurement a Guillaume, on trouve et Foil doit eiridemment
rattacher a cette famille Raoulin de Champs, damoiseau, qui,
en 1353, fit l'aveu et dénombrement de divers biens dans la châtel-
lenie de Montreuillon, et Perronnet de Champs, écuyer, mort
avant 1387 8.

On pourrait aussi peut-etre compter parmi les auteurs de Guil-
laume, un Robert des Champs mentionne, avec divers autres per-
sonnages, dans une charte de 1139, relatant une visite que
Guillaume, comte de Nevers, fit aux prisons de Decize `.

Quoiqu'il en soit, du xve siecle au xvne , les de Champs posse-
derent ]es seigneuries de Champs, de Pesselieres, de Bussy, de
Champcourt, de Saint-Leger-de-Fougeret, de Salorges, etc., et s'al-
lièrent aux familles d'Orouer, d'Aunay, de Bussy, de Champdio,
Tridon , des Prés, de Bourgoing , de Nourry et de Blanchefort ,
appartenant a la bonne noblesse de la province.

François de Champs, écuyer, seigneur de Saint-Léger, des Pres
et de Salorge, descendant au huitieme degré de Guillaume, marie

Armorial de la g6n6ralit6 de Moulins. — Genealogie de la maison de Courvol.

2 Gdnèalogie au cabinet des titres de la bibliotheque Richelieu. — Preuves pour

la maintenue de noblesse.
3 Inventaire des titres de Nevers de l'abbd de Marolles, publié ,par le comte de

Soultrait, col. 172 et 132.
Invent. de Marolles, col. 250.
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en 1650 a Françoise Moreau, laissa trois fils qui formèrent les
branches dites de Saint-Leger, du Creuset et de Salorge.

La premi6re fut representee a Passemblee de la noblesse du Niver-
nais de 1789 par Francois-Marie de Champs de Saint-Leger,
écuyer, seigneur de Saint-Leger, capitaine au regiment de Poitou
et chevalier de Saint-Louis, qui laissa de Jeanne d'Ougny deux
fils : Paul-Augustin, Ore de M. Albert de Champs de Saint-Leger,
officier de la legion d'honneur et, depuis de longues annees, membre
du conseil general de la Ni6Tre ; et Louis-Jacques, marie a Marie-
Augustine-Henriette de Brechard, dernier rejeton de cette illustre
famille ; les nombreux descendants de Louis-Jacques ont releve le
nom et les armes de Brechard, comme nous l'avons dit plus haut 1.

Madame de Ladmirault, femme de l'éminent general qui com-
mande l'armée de Paris, appartient a cette branche, qui s'est aussi
alliée aux families de Montagu, de Rolland, Cellard du Sordet, de
Raffin, d'Abbadie de Barrau, Thiroux de Gervilliers, Dervieu de
V arey et de Gassard.

La branche du Creuset, issue de Jacques de Champs, écuyer,
seigneur du Creuset , de Salorge et de Ris, sous-brigadier des
gendarmes de la garde du roi, chevalier de Saint-Louis, fournit a
l'assemblée de la noblesse de '1789 Amable-Charles, chevalier, sei-
gneur du Creuset, de Champs, de La Boube et de Mont, fils de
Guillaume-Charles et d'Adrienne Godard dont nous avons donne
l'epitaphe. Amable-Charles fut marie deux fois : 1° avec N. Leveille
du Fournay, dont un fils Guillaume-Auguste, mort prefet de la
Creuse et officier de la Legion d'honneur ; 2° avec Charlotte-
Elizabeth de Prevost de la Croix, ancienne chanoinesse du cbapitr.e
de Leigneux, en Forez, qui fut mere de M. Ferdinand de Champs.

Auguste de Champs epousa Agathe-Henriette Richard de Soul-
trait, fille de Jean-Baptiste-Charles, écuyer, seigneur de Soultrait,
de Toury-sur-Abron, de Fleury-sur-Loire, capitaine de cavalerie
et chevalier de Saint-Louis, et de Marie-Benoit de Vaulx ; il en eut
deux filles, Mmes de La Porte et d'Echerac, et trois fils, dont Paine,
Emile, chevalier de la Legion d'honneur et ancien, payeur du tresor
public, a laisse un fils marie a Mu  de Sezeray, d'une famille noble
de la Bourgogne.

M. Ferdinand de Champs, ancien garde du corps, chevalier de la

i Article de Saint-Pierre-le-Moustier.
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Legion d'honneur, a en plusieurs enfants d'Agathe Dollet de Chas-
senet. L'aine de ses fils, capitaine d'infanterie, a été glorieusement
tue, en 1870, au siege de Metz ; le second, Guillaume, est lieutenant
et chevalier de la Legion d'honneur ; deux filles de M. de Champs
out épouse les généraux de division Ducrot et Perigaud.

La troisième branche, dite de Salorge, est actuellement repre-
sente par M. de Champs de Salorge, officier de la Legion d'honneur,
ingénieur de la marine,. marie a M° *de Dormy, qui lui a donne
deux fils.

Les de Champs, maintenus comme d'ancienne noblesse a la fin
du ivne ont en outre fait des preuves pour la maison de
Saint-Cyr et pour les pages du roi Leur blason primitif ne portait
sans doute que les cinq plantes de mandragore, meuble héraldique
assez rare ; il est probable que le franc canton d'hermine fut ajouté
a l'occasion du mariage de Francois de Champs, écuyer, seigneur
de Champs, avec Claude de Champdiou, vers 1540 ; en effet les
Champdiou, qui portaient d'hermine, d la fasce de gueules, etaient
l'une des plus grandes races du pays et il était naturel qu'on voulut
conserver le souvenir d'une alliance avec eux. Les de Champs de
Brechard ajoutent a leur blason de famille celui de la vieille
maison feodale dont ils ont releve le nom , ils portent donc : Ecar-
tele, aux 1 et 4 de Champs ; et aux 2 et 3, .bande d'argent et d'azur.

II ne faut pas confondre les de Champs , de noblesse mili-
taire comme nous l'avons dit, avec une famille des Champs qui
faisait partie, au xvii e sikle, de la haute bourgeoisie de Nevers et
dont les armes étaient : D'azur, a la gerbe d' or , sur laquelle est
perché un oiseau contourne d'argent

Murlin. — On remarque dans l'eglise paroissiale une épitaphe,
peu pres illisible, de la fin du xvii e sikle, qui signale la tombe d'un
seigneur de Montifaut, fief situé aux environs, du prénom de Guy,
qui fut sans doute l'un des derniers rejetons d'une branche de la
maison de La Platière, mentionnée ci-dessus 3.

Narcy.—Deux inscriptions se lisen t dans l'église de Narcy ; l'une,
scellee dans le mur sud, est l'épitaphe de noble René Lame, avocat
au parlement, seigneur de Ville et de Minard, mort en 168 5, bienfai-

Archives de la Nièvre et de Decize. — Invent. de Marolles.	 Preuves au cabi-

net des titres.
2 Archives departementales de la Niêvre. — Armorial de Challudet.

3 Article d'Urzy (canton de Pougues).
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teur de l'eglise. La famille Lasne nous est peu connue, nous la
croyons encore existante, elle appartient a l'ancienne bourgeoisie de
la province ; peut-être Rene Lasne était-il parent du chanoine de
Nevers du meme nom, dont le blason parlant est ainsi decrit dans
l'Armorial ge"n4ral ! : D'argent, a l'dne de sable. Ville et Minard
étaient de petites seigneuries situees aux environs de Narcy.

Voici l'autre inscription gravée, en lettres capitales romaines, sur
une dalle au milieu du chceur.

CY GIST LE CORPS

DE DAME ELISABETH

DE BEAUVEAU FILLE

DEE? PAUL DE BEAUVEAU

ESC` SEIGr DE MIGNARD

ET . DE . DAME JANNE DE

CHARLIER SES PERE

ET MkRE . EN . SON . Via"

ESPOUSE . DE . lEAN . DE

VEILLAN ESC r . SEIGr

DV BOIS . DARCY . DECE

DEE . LE 28 me . IAIWIER

1652 PRIEZ DIEV . POR

SON ÂME

Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de rattacher le seigneur de
Mignard et sa fille a l'illustre maison de Beauvau, toutefois les
Veilhan, de vieille noblesse de l'Auvergne et du Limousin, dont
nous parlerons plus loin, étaient de race a s'allier aux Beauvau.
Nous possedons une généalogie de cette famille de Veilhan ou ne
figure point le seigneur du Bois d'Arcy, qui devait etre nn cadet
dans une position assez modeste.

CANTON DE PRMERY.

Arzemhouy. — Au milieu des ruines de l'église paroissiale, se
trouve une cloche provenant de la Chartreuse de Bellary, situee
dans les environs. Cette cloche porte l'inscription suivante :

I Généralité de Moulins, election de Nevers.
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IHS MA A SOLIS QRTV VSQVE AD OCCASVM

LAVDABILE NOMEN DOMINI

ISTA CAMPANA CONFLATA FVIT XIII! CAL: MAI!

ANNO DOMINI 1633 ET BENEDICTA

IN HONOREM BEATISSIM2E VIRGINIS MARIIE

DD IOANNE BAPTISTA DE BEAVQVEMARE

EXISTENTE TVNC PRIORE HVIVS DOMVS

BELLILARICI ORDINIS CARTVSIENSIS

DIOCESIS AVTISIODORENSIS

Au-dessous de l'inscription se voient les empreintes de deux
sceaux de la Chartreuse de Bellary, tous deux datant des premieres
annees du xve siecle. Le plus grand, qui est elliptique, offre une
figure de la Sainte-Vierge, tenant l'Enfant Jesus, placée dans une
niche décorée de pinacles, et un religieux en prieres, sous une
petite niche ogivale, dans le bas du sceau ; on lit autour en lettres
minuscules gothiques : SIGILLU DOMUS BELLILARRICI ORDIS CARTHUSIEN

(ordinis carthusiensis).

L'autre sceau, plus petit, est rond et decore d'une figure de la
Vierge, avec cette legende : s. P. (sigillurn prioris ou parvum)
uomus BELLILARitici. Nous aurons occasion de parler de ces sceaux.
Jean-Baptiste de Beauquemare, ou mieux de •Bauquemare, appar-
tenait a une famille noble de la Normandie, issue de Jean de Bau-
quemare, fameux avocat du Parlement de Rouen, pere do Jacques,
premier president de la meme cour en 1565 '.

Le prieur de Bellary était fils de Jean, chevalier, seigneur de
Bourdeni, maitre des requetes, et de Anne de Hacqueville.

Les Bauquemare, que nous croyons éteints, portaient : D'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois tdtes de leopard de méme'.

Chamilemy. L'eglise paroissiale et le chateau nous offrent
des souvenirs de la maison de La Riviere, l'une des plus illustres
du Nivernais, qui*posseda Champlemy du xv e siècle au xviite.

La baronnie de La Rivière, dans la commune de Couloutre, au
nord de Donzy, a donne son nom a cette famille, dont on trouve la

Diet. de la noblesse.

3 Diet. de la noblesse. — Armorial de Dubuisson, etc.
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trace des le milieu du xne siècle mais dont la filiation n'est régu-
lièrement établie que depuis Bureau de La Rivière , seigneur
de La Rivière et de Champallemand, bailli du Nivernais a la fin
du xiii siecle 2 . Jean Ier , fils de Bureau, laissa entr'autres enfants
Jean II, dont la descendance a fourni quatre chambellans de nos
rois ; l'un d'eux, Bureau, principal ministre et favori de Charles V
et de Charles VI, joua un grand role a la cour de ces rois et fut en-
terre a Saint-Denis, aux pieds de Charles V, comme ce prince
l'avait ordonne. Cette branche, la plus illustre de la famille, s' éteignit
en la personne de Charles, comte de Dammartin, chambellan de
Charles VI et grand-maitre des eaux et forets de France, mort
en 1429.

De Bureau, second fils de Jean Ier , sortit la branche des seigneurs
de Perchin, de Champlemy et de Marcy-sur.Yonne, qui fournit éga-
lement des chambellans et des officiers distingues aux rois de France
et aux princes de la maison de Bourgogne, et d'autres personnages
marquants. De cette branche, éteinte au xvii° siecle, est sortie celle
des vicomtes de Tonnerre et de Quincy, seigneurs de Corvol-Dam-
bernard, éteinte elle-ma ple un siecle plus tard .

Les La Rivière portaient : De sable,4 la bande d'argent. Ce blason
est sculpté en divers endroits du chateau de Champlemy, compose
de tours et de corps de logis élevés du xiv° siecle an xvie, groupés
d'une maniere peu régulière.

L'eglise paroissiale fut construite par. Francois de La Rivière . .
IP du nom, seigneur de Champlemy, qualifie comte dans l'inscrip-
tion suivante, gravée a droite du portail, en partie effacée pendant
la Revolution :

j GESTE . EGLISE . A . ESTE . BASTIE

. PAR . MONSIEUR . LE . COMTE...

. COMTESSE. .	 .	 .	 .	 . _

. L'AN . 1590 . ESTANCT . LORS.

. PROCVREVRS . DICELLE . CLAV

DE . MAVGRAS . IEHAN . LE

BRETIION . GEORGE . MARQVET.

I Gallia ckristiana, t. XII; col. IN. — Inv, de Marolles, col. /49 et suiv.
• 2 Hist. des grands officiers de la Couronne. — Dict. de la noblesse. — Invent, de

Marolles, etc.
O
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La femme de Francois de La Rivière, aussi mentionnee dans
l'inscription, se nommait Anne de Veilhan ; ses armes, parties de
celles de son mari et augmentées d'ecartelures, figurent sur la plus
grosse cloche de l'église.

Une épitaphe blasonnée se voit a l'entrée du chceur de la meme
église ; elle désigne la sepulture des personnages suivants : Hon-
neste femme Francoise Tallevard, femme de Afaistre Edme Gav-
dinot, notaire royal, morte en 1635 ; Claude Gavdinot, fils de la
precédente, mort en 1639 ; Honneste fille Jeanne Tallevard, morte
en 1645; enfin flonnorable homme Estienne Gavdinot, marchand,
bourgeois de Champlemy, mort en 1660.

L'ecusson ovale , entoure d'une guirlande de laurier , grave
sur cette tombe est a une fasce , accompagne'e en chef de
deux &odes, et en pointe, d'un cceur soutenu d'un croissant. C'etait
sans doute le blason des Gaudinot, famille qui nous est tout a fait
inconnue, comme celle des Tallevard.

Champlin. — Une petite chapelle du xvi e siècle, ouverte dans
le chceur de l'eglise, offre, a sa clef de voUte et au-dessous d'une
console, un ecu a un trdfle -soutenu d'un croissant, pose sur none
crosse en pal. Nous avons parle' d'une famille Bardin, dont le
blason etait pareil a celui de la chapelle de Champlin, mais nous
avons vainement cherché, dans nos notes sur cette famille, un
siastique qui ait pu &corer ses armes d'une crosse.

La cloche porte cette inscription :

IHS MA N. ANTHOINE DE VEILHAN SEIGNEVR

DE CHAMPLIN ET ANTOINETTE DE VEILHAN

ENFANS DE PVISSANT SEIGNEVR MESSIRE

ADRIAM DE VEILHAN CHER (chevalier) DE LORDRE DV ROY

SEIG DE CHAMPLIN. MIL VIe XIII

Voici encore trois membres de cette- famille de Veilhan sur la-
quelle nous nous etendrons dans l'article suivant.

Giry. L'eglise paroissiale renferme trois pierres tombales
intéressantes : la plus ancienne se trouve au milieu dn. chceur ; elle
offre; gravée au trait, la representation d'une femme en longs
vetements, les mains jointes, sous une arcade trilobee. Quatre

t Article de Saint•Pterre-le-Moustier,
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ecussons sont graves pres de la tete ; le seul qui soit encore vi-
sible est charge de trois tierce- feuilles, les autres ont ete effacees,
ainsi qu'une partie de l'inscription en belles capitales gothiques,
dont on ne peut plus lire que ces mots :

CI GIST : DAME : MARGVERITE : IADIS : DAME :

DE : GIRT : ET : DE : ROSEMONT : QVI : TRE*PASSA :

LAN : DE : GRASE : M : CCC : 	 KAROIME . PRENENT.
. 	. .	 POVR LAME . DE.

LI . DONNE . MERCY

Plusieurs chartes du commencement du m e siècle, des archives
du chateau de Giry, mentionnent Marguerite de Sancerre, femme
de noble homme monseigneur Jean de Thianges, chevalier, seigneur
de Rosemont et de Giry ; cette Marguerite, morte vers 4340, ne se
trouve • point nommée dans les genealogies de la maison de San-
cerre, qui eut pour chef Etienne de Champagne, troisieme fils de
Thibault IV, comte de Champagne et de Brie.

Jean de Thianges appartenait a une ancienne famille de cheva-
lerie du Nivernais, qui prenait son nom d'un fief important des en-
virons de Decize, passé plus tard dans les maisons de Digoine et
de Damas. Le premier auteur , connu de cette famille, Guillaume,
figure dans diverses chartes du commencement du xma siècle t;
Jean était sans doute son petit-fils ; toutefois nous ne connaissons
pas et nous n'avons pu dresser nous-meme de filiation suivie des

• seigneurs de Thianges qui possederent, pendant les mit e et xive
siecles, avec Thianges, les fiefs importants de Drily , de Rosemont,
dont le chateau, bâti par eux, est l'une des ruines féodales les plus
considerables du Nivernais, de Giry et de Champallemand B . Cette
famille, comme la plupart des races féodales, était, a la fin du
xlve siècle, un peu déchue de 'son ancienne puissance. En 1453,
Beleasses, son unique heritière, epousa Charles de Villelume, d'une
ancienne noblesse chevaleresque d' Auvergne , dont le fils aine
Hugues releva le nom et les armes de sa mere 3.

C'est a tort que Paillot et quelques autres heraldistes donnent
des roses pour armes aux Thianges ; ces armoiries étaient D'or, d

I Invent. des titres de Nevers, col. 232, 416, M4, 522. = Noms fdodaux.
Inv. des titres de Nevers. — Archives de la Nitivre. — Archives de Giry et de

Druy.
Nobiliaire d'Auvergne, t. VI, p. 806 et t. VII, p. 134,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1 6	 EPIGRAPHIE HERALDIQUE.

trois tierce-feuilles de gueules, comme le prouvent l'ecu grave sur la
tombe de Giry et la description du sceau équestre de Jean, seigneur
de Rosemont, probablement fils de Marguerite de Sancerre, donnée
par l'abbe de Marolles ; toutefois l'auteur de l'Inventaire a vu des
trèfles dans ces tierce-feuilles, et la même erreur a CO reproduite
plus tard S.

Le bras sud du transept de l'eglise de Giry, sous lequel se trouve
l'ancien caveau sepulcral des seigneurs de la paroisse, offre deux
monuments funeraires de la famille de La Rivière, -qui avait acquis
Giry au milieu du xv e siècle.

L'un de ces monuments est l'epitaphe fort longue, gravee en
lettres minuscules gothiques et surmontée de deux ecussons aux
armes de La Rivire, de Noble damoiselle Jheanne de Longueville
dame de Giry de Champlin, vefve de feu noble home Jacques de
La Rividre, morte en 1480. Il est fait mention dans cette épitaphe de
diverses fondations faites pour le repos des Ames de Jeanne, de son
mari et de ses deux fils,-Claude et Philibert,

Jeanne de Longueville était issue d'une famille de 1'Auxerrois,
possessionnee et alliée en Nivernais, connue depuis le xv°
qui existait encore au win°.

Les Longueville portaient, selon l'Armorial historique de
l'Yonne, de M. Dey', et La Noblesse aux Etats de Bourgogne' :
D'argent, au chevron d'azur ; Inventaire des titres de Nevers,
mentionnant un aveu et denombrement rendu, en 1575, par Paul
de Longueville, ecuyer, seigneur de La Breuille, décrit l'écusson qui
y était peint : D'argent, au chevron de gueules.

Jacques de La Rivière, ecuyer, seigneur de Giry, était le second
fils de Bureau II, seigneur de Perchin, conseiller et chambellan du
comte de Nevers, puis du roi Charles VI, et de Philiberte de Cham-
plemy. Il fut lui-même bailli de Donzy et chambellan du comte de
Nevers Charles de Bourgogne; il acheta, en 1445, la moitié de
la seigneurie de Giry, dont la totalité appartint ensuite a sa fa-
mine Jacques, mort avant 1477, eut deux fils, Claude et Phili-

i Inv. des titres de Nevers, col. 169.
2 Gastelier de La Tour. — Preuves de Malte. — La Thanmassiere, Hist. du Berry,

p. 1426.
8 P. 14.

P. 225.
b Col, 251.
b Archives du chateau de Girt.
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bert ; le premier, chambellan de Louis XI et grand veneur du
comte de Nevers, ne laissa point d'enfants de sa femme, N. de Bou-
tillat; Philibert, qui avait precede ses parents dans la tombe,--fut
enterre dans l'eglise de Giry, ou se voit sa dalle funeraire. Cette
dalle offre la representation d'un pretre en chasuble, coiffe du cha-
peau de protonotaire et tenant un calice, sous une arcade a contre-
courbe ; deux anges accostant la tete du personnage. Bien que l'ins-
cription, en lettres minuscules gothiques, soit tres-effacée, on peut
encore lire ces mots :

CY GIST VENERABLE ET DISCRETE PERSONNE

PHELIBERT DE LA RIUIERE PROTHONOTAIRE

.... ET TRESPASSA LE Ile ... DE...

MIL IIIIC LX ET XII VEILES PRIES

DIEU POUR LUY.

L'une des dispositions du contrat de mariage de noble: homme
Pierre de Longueville, frere de la dame de Giry et par 'consequent
oncle de Philibert, analyse dans les Extraits des titres de Bour-
gogne et de Nivernais , nous apprend que notre protonotaire avait
postule le siege episcopal d'Auxerre, sans doute apres la mort de
Laurent Pinon, .en 1449. Ce contrat de mariage porte la date de
1477, date evidemment mal lue par Marolles et qui devait etre
1467 ; en effet le protonotaire, mentionné comme ayant assisté au- .
dit contrat, était mort depuis citiq ans en 1477; 	 .

Giry passa a Jacquette de La Riviere, mere de Jacques, mariée
a Guillaume Stuart, puis, vers 1508, a Jacques de Veilhan.
. Le chateau de Giry s'éleve a mi-cote, a l'ouest de l'eglise; c'est
un edifice intéressant compose de parties de différentes époques. II

fut dans l'origine, probablement au xiv e siecle, construit sur un plan •
carré, avec une tour a chaque angle et uue porte fortifiée.- Il ne reste
de cette construction primitive que la grosse tour du nord-est et
.une partie de l& courtine nord. Le chateau fut presque entièrement
rebâti, a la fin du xv e siecle, par les La Riviere, dont les armoiries
sont sculptées en divers endroits. Nous avons remarque, dans , la
grande salle, décorée au xvI e siècle, des poutres peintes d'écussons
de France et de batons fleurdelyses, pieces du blason de la famille
de Veilhan qui portait D'azur, au ray d'escarboucle- d'Or, pom-

1. Appendice a l'Inventaire des titres de Nevers, col. 741,

T. XI. (Nos 1 et 2.)	 2
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mete et fieurdelysd d'or de huit pieces, mais dont l'écu se trouve
generalement écartelé de celui de La Rivière depuis le second ma-
riage de Jacques' .

Le Nobiliaire d'Auvergne de M. Bouillet mentionne deux fa-
miles du nom de Veilhan, auxquelles il attribue la même origine,
bien que leur jonction ne soit pas connue et que leurs armoiries
soient différentes. Ces familles tiraient leur nom d'un fief situe dans
la commune de St-Elide, pres de St-Cernin en haute Auvergne, et
étaient connues depuis Bernard de Veilhan, seigneur du lieu et de
St-Christophe, qui vivait a la fin du xm e siecle. Une généalogie des
Veilhan, peu detainee, que nous avons copiée dans les manuscrits de
l'historien Guichenon 8 , s'accorde avec la notice de M. Bouillet
pour les noms des premiers auteurs de cette famille, mais elle passe
sous silence la branche auvergnate qui, d'apres le Nobiliaire d'Au-
vergne, portait D'azur, a trois croissants d'or, et qui s'éteignit
au milieu du xvm e siècle.	 •

La genealogie de Guichenon nous donne certains details sur l'o-
rigine de Jacques de Veilhan qui, le premier de sa famille, vint en
Nivernais.

Ce Jacques de Veilhan, fils de Pierre, seigneur de Veilhan et de
Chassin, et de Marguerite de Franceillon, etait en (490 gouverneur
de la Puisoye 4 . Il s'était marie avec Helene de Chabannes, que nous
avons vainement cherchée dans les genealogies de cette illustre
famille, et qui pouvait etre une des filles naturelles du comte de Dam-
martin ; en effet, on sait que le fameux Antoine de Chabannes posse-
dait Saint-Fargeau, capitale de la Puisoye, et c'est dans cette petite
contrée que nous veyons arriver les Veilhan a la fin du xve siecle.

Devenu veuf vers l'an 1500, Jacques de Veilhan epousa Jacquette
de La Rivière, et ses descendants, allies aux d'Estutt, aux Jaucourt,
aux Damas, aux de Vieure, aux Gascoing et aux Melun , ayant
possédé les seigneuries de Chaumigny, de Chavroche, de Gippy, de
Montigny, , de Champlin, de Champlemy, , d'Arzemboury, etc.,

I Voir un jeton d'Antoine de Veilhan, seigneur de Giry, chevalier de St-Michel
vers 1560, publié par M. de Soultrait dans son Essai sur la numismalique nivirnaise,
p. 195.

2 T. VII, p. 48 et 50.
' A la biblioth6que de la facult6 de médecine de Montpellier.
' Petite contrêe comprise entre 1'Auxerrois, le Gatinais, le Berry et le Nivernais,

qui a été partagée entre les .départements de la NiCvre, de l'yonne et du Loiret.
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tinrent un rang considerable dans la noblesse du Nivernais jusqu'aux
dernières années du xvine siècle

Lurcy-le-Bourg. — L'abside de l'église paroissiale est entouree
d'une litre du xvne siecle fort effacée, sur laquelle se voient encore
des écussons d'azur, a la croix ancre'e d'argent, blason de la fa-
mille de Charry.

Cette familld, encore représentée, est l'une des plus anciennes et
des plus marquantes de la noblesse militaire de notre province,
on elle est connue depuis la fin du mit e siecle. Sa filiation suivie
commence a Guillaume de Charry (dc Charriaco), damoiseau,
qui vivait en 1303. Elle posséda en Nivernais, outre le fief de
Charry situe pres de Saint-Saulge, de nombreuses et importantes
seigneuries, et, en Bourbonnais, la terre de Châtel-Perron, le comte
d'Ainay, le marquisat des Gouttes, etc.

A la fin du xvie siècle, la famille de Charry se divisa en quatre
branches : celle des seigneurs de Charry, de Huez, de Bona et de
Morancy, dont A'Hozier s a donne la filiation a l'occasion des preu-
ves de Saint-Cyr faites, en 1724, pour Francoise de Charry ; celle
des seigneurs des Gouttes en Bourbonnais ; celle des seigneurs de.
Lurcy-le-l3ourg, a laquelle appartenait le personnage qui fit peindre
son blason sur la litre de l'église de , Lurcy; enfin celle des seigneurs
de Beuvron, pres de Clamecy. Les deux premieres branches 6taient
éteintes avant 1789 ; nous ne trouvons dans le cahier de la noblesse
du bailliage de Saint-Pierre-le-Moustier que Hugues-Michel,
comte de Charry, chevalier, seigneur de Lurcy-le-Bourg, dont le
petit-fils, ancien officier de la garde royale, est mort sans laisser
de postérité vers 1850; et Pierre-Henri-Ferdinand, comte de
Charry-Beuvron, seigneur de Beuvron ; les Charry actuels sont, nous
le croyons, issus de ce dernier.

La famille de Charry a donne des chevaliers de Malte, beaucoup
d'officiers et de chevaliers de Saint-Louis; elle a fait ses preuves
pour monter dans les carrosses du roi'.

Archives de la	 — Invent. des titres de Nevers. 	 Preuves au cabinet des
titres.

2 Armorial gendral, reg. 1, p. 125.
3 Archives de la NiCvre. — Registres paroissiaux de Beuvron. — PreuVes de corn

a la bibliotheque nationale. — Invent. des titres de Nevers. — . Noms fdodaux. —
Memoires de Castelnau. — Abrefgd chronologique de la maison du roi.-- Armorial du
Bourbonnais, etc.
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L'église de Lurcy nous offre encore des écussons sculptes de
l'eveque de Nevers Pierre de Fontenay, dont nous avons parle A
l'article de Nevers, et, dans les fragments anciens des vitraux du
chceur, deux blasons du xvIe siecle, que nous ne pouvons attribuer,
le premier d'azur, a la fasce d'argent, saccompagae de deux besans
de mdme, l'un en chef, l'autre en pointe; le second d'azur, a la
bande d'argent.

Lurcy-le-Bourg etait un prieure autrefois important ; la demeure
du prieur, sorte de maison-forte du xv e siecle, a ete remaniée au
xvne , comme le prouvent des ecussons de l'eveque Eustache de
Chery, sculptes dans les frontons des lucarnes avec la date 1665.
11 a été aussi fait mention dans notre travail de la famille de
Chery .

Le château du Marais, situé pres de Lurcy-le-Bourg, date de la
derniere periode ogivale ; au-dessus de la porte principale sont sculp-
tés des ecussons fort mutiles de la famille de Chassy, qui posséda le
Marais du milieu du xrve siècle aux premieres années du:xvn e . Les
Archives de la noblesse de France de M. Lainé donnent a une ge-
nealogie fort complete et fort détaillée de cette famille, qui eut pour
berceau une terre seigneuriale et paroissiale situee aux environs de
Perrecy, en Bourgogne, mouvante du comté de Charolais. Perrin
de Chassy, écuyer, seigneur de Chassy, fils de Guillaume, premier
auteur connu de la famille, contracta alliance, vers 130, avec Jac-
queue de Sarre, fille et heritiere de Pun des membres d'une famine
importante du Morvan nivernais; le fils de Perrin, nommé Jean,
épousa Jacquette d'Anlezy, qui lui apporta en dot la seigneurie du
Marais. Par suite de ces deux alliances, la famille de Chassy devint
tout a fait nivernaise jusqu'au milieu du xvn e siècle; a partir de
cette époque elle habita le Berry, on elle posséda la baronnie de
Douais et la seigneurie de Saint-Hilaire-de-Gondilly ; elle devint
aussi proprietaire des terres de Bazarne, de Looze et de Brion, en
Champagne. Philibert-Thomas de Chassy, chevalier de la Legion
d'honneur, dernier rejeton male de cette ancienne famille, fat offi-
cier a la fin de l'Empire et sous la Restauration ; marie a une pa-
rente du general comte de L'Espinasse, il n'a laissé que trois filles,
mesdames Baucheron de Boissoudy, Berault des Billiers et Auzouy.

Article de Nevers.
2 F. V.
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La famille de Chassy a fourni deux maltres d' hOtel du roi Charles VIII,
un chevalier de Saint-Michel, avant l'institution de l'ordre du Saint-
Esprit, et des gentilshommes ordinaires des rois Henri III, Henri IV
et Louis XIII; elle a fait des preuves pour la maison de Saint-Cyr
en 1735'; elle portait D'azur, a la fasce d'or, accompagnée de
trois étoiles de môme .

Moussy. — La cloche de l'église paroissiale porte l'inscription
suivante :

MDCXXX IHS MA GABRIELLLE DE BOISSERAN DAME

DE BVSSEAUX ET LAMENA MARINE (marraine)
MESSIRE LEONARD DARMES ESCVYER SEIGNEVR

DE BVSSEAVX MOYSSI VEFVRES ET SEGOVLLE PARAIN

Il a ete parle dans notre travail des families de Boisserand 2 et
d'Armes 1', nous reviendrons sur cette derniere ; disons seule-
ment que Gabrielle de Boisserand, dame de Lamenay, Craux, etc.,
dernière de sa famille, avait épouse, en 1558, Gilbert d'Armes,
chevalier, seigneur de Busseaux, Vesvre, Moussy, etc., dont elle
eut, entr'autres enfants, Leonard d'Armes, chevalier, seigneur
des mêmes terres que son pere, qualifie quelquefois comte de Bus-
seaux, parrain de notre cloche. Gabrielle de Boisserand devait avoir
au moins quatre-vingt-dix ans lorsqu'elle donna son nom a la
cloche de Moussy.

Premery. — Dans la curieuse église paroissiale de Premery,
ancienne collegiale, nous voyons deux ecussons : l'un, sculpte a la
voitte d'une chapelle, est aux armes de l'eveque de Nevers Jacques
d'Albret-Orval (1519-1539), mentionné A l'article de la cathedrale
de Nevers; l'autre, figurant dans les debris d'une verrière, porte la
croix des Charry. Les évêques de Nevers etaient comtes de Pré-
inery ; leur château, assez bien conserve', est un ensemble 'de bAti-
ments eleves du xiv° siecle au xvin e , adossés a une enceinte carrée
ilanquee de tours d'angles A bases legerenient coniques. Les courtines

I Armorial general de d'Hozier, t. I, p. t26.
2 Archives de la Niévre.— Invent. des litres de Nevers. — Histoire du Berry, de La

Thaumassire. — Preuves au cabinet des titres;
3 Article de Saint-Firmin (canton de Saint-Benin d'Azy).
2 Article de la cathédrale de Nevers.
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et les tours, solidement construites; sont.partOut couronnees de toits
modernes ; la7porte ogivale, ouverte entre l'une des tours d'angle et
tine tourelle, est surmontee de trois ecussons, dont un seul offre en-
core les armes de France a peu pres visibles ; les deux autres, poses
sur des crosses en pal, sont tout a' fait mutiles. L'écu de l'eveque
Jean d'Albret se voit au-dessus d'une porte ; puis l'evecpie Pierre
de Seguiran a signé de son blason : D'azur, au cer f aancd d'or,
certains arrangements de l'intérieur du chateau executes sous son
episcopat (1783-1789).

Pierre de Seguiran, fils de Jean-Baptiste, avocat-genéral a la
chambre des comptes appartenait a une ancienne famille
noble de la Provence, que Pane Robert de . Briancon dit etre ori-
ginaire d'Allemagne. Quoi en soit de cette origine, la genea-
logie des Seguiran est prouvée depuis le milieu du xiv e siecle, et leurs
services dans l'armée et la 'magistrature, leurs importantes posses-
sions, les alliances qu'ils ont contractees, leur assignent un rang con-
siderable dans la noblesse du midi de la France. Cette famille exis-
tait au commencement de ce siecle 2 et est peut-etre encore représentée.

La presence de trois autres blasons, sculptés au xvIe siecle sur
un contrefort interieur, nous semble difficile a expliquer. L'un en
accolade, timbre d'un casque, porte une bande, accompagnée en
chef d'une merlette ; un autre ovale, surmonté d'une couronne de
marquis et entouré du collier de l'ordre du Saint-Esprit, avec la date
1650, est a six besants ou .tourteaux ; un autre enfin , dchiqueté,
d la bande engrelde brochant sur le tout, et au chef de malte,
est timbre d'un casque et environne du chapelet des chevaliers de
Malte ; on lit au-dessous le nom de Montigny. Une famille du Def-
fand portant pour armes : D'argent, d la bande de sable, accom-
pagnde en chef d'une merlette de mdme, est mentionnée par M. de
Soultrait 3 comme ayant fait partie de la noblesse du Nivernais et
du Berry. L'auteur de l'Armorial du Nivernais cite, a l'appui de
son attribution, l' Armorial de Chevillard et l'Ilistoire de Malte de
l'abbe de Vertot.

Nous croyons que cette famille du Deffand, a laquelle appartenait
le chevalier de Malte dont le blason se voit a Premery, etait du

Etat de la Provence dans sa noblesse, t. III, p. 57.
2	 Dictionnaire verridique.
3 Armorial du Nivernais.
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Berry et tout a fait étrangère au Nivernais. Il y eut, dans cette der-
nière province et en Bourbonnais, des gentilshommes du nom de
du Deffand,.mais ils se rattachaient a la famille de Varigny qui
portait d'hermine plein'.

Le second ecusson est celui de Nicolas de Brichanteau, marquis
de Nangis, baron de Charenton, marechal des camps et armées
du roi, etc., recu chevalier des ordres du roi le 31 décembre 1619,
mort en 1654, fils d'Antoine de Brichanteau, amiral de France,
aussi chevalier du Saint-Esprit, et d'Antoinette de La Rochefoucauld.
La famille de Brichanteau connue depuis le xn e siecle dans la
Beauce, dont la genealogie est donnée par le P. Anselme 2 , portait :
D'azur, a six besants d'argent, 3, 2 et 1.

Nous ne savons a quelle famille de Montigny il y a lieu de donner
Tem du chevalier de Malte décrit par nous en dernier.

Sichamps. — Un écusson de la fin du xvi e siecle, portant trois
chiens courants l'un sur l'autre, sculpte sur le meneau central d'une
fenêtre du chceur de l'église paroissiale, est celui de la famille du
Lys, dont il a été parle a l'article de Nevers.

I inv. des titres de Nevers. — Armorial du Bourbonnais.
2 Histoire des grands officiers de la couronne, t. VII, p. 888.

Comte de SORNAY.
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Prises aux archives de ritat-civil de Paris.

(Suite • )

GOUVELLO (Renaud de), ecuyer, seigneur de Keriaval, conseiller
du roi, mort dans la nuit du 6 au . 7 juillet 1674 ( S. A. des A.).

— Artus-Augustin, ne le 10 janvier 1789, fils du comte Joseph-
Pierre, et d'Anne-Emilie Picot de Dampierre (S. M. M. la V. l'E.).

GOUVENAIN (Jeanne-Octavie-Joséphine de), née le 30 avril 1777,
et Jean-Charles-Pierre, ne le 16 février 1779, enfants de Claude-
Antoine, avocat en parlement, et d'Anne de Green de Saint-Mar-
sault (S. N. des Ch.).

Goux DE LA BERCIARE (Louise-Charlotte le), morte le 14 février 1699
a soixante-six ans, veuve de Jean-Franois le Cocq, marquis de
Goupilli6res (S. S.).

— Urbain, marquis de Santenay, baron de Thoisy, mort le 30
aoiit 1721 a soixante-dix-neuf ans (S. S.).

— Louis, mort le 26 avril 1737 a soixante-deux ans, veuf de
Madeleine-Charlotte Voisin (S. S.).

GOUX—MAILLARD (Antoinette le), morte le 20 juillet 1765 a
soixante-dix-neuf ans, veuve de Louis de Bouthillier, marquis de
Chavigny (S. P.)..

GOUY (Louis de), ne le 18 février 1717, fils de Michel-Jean,
marquis d'Arsy, et de Frawise-Melanie de la Lande (S. R.),

— Balthasar-Joseph, comte d'Arsy, mort le 29 avril 1774 a
soixante-dix-neuf ans (S. J. du H. P.).

— Francois, comte d'Arsy, capitaine de dragons, mortle 29 aoilt
1781 a vingt-six ans (S. E.).

* Voyez 1 l e et 12 e liv., Novembre et Décembre 1873, p. 504.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



• NOTES PRISES AUX ARCHIVES DE L 'ETAT-CIVIL DE PARIS.	 25

• — Anne-Marie-Josephine-Therese-Michelle, née le 8 mars 1787,
morte le 12 fevrier 1790, et Marie-Antoinette-Felicite-Marguerite-
Adolphine, nee le 24 octobre 1788, morte le 24 janvier 1789, filles
de Louis-Marthe, marquis d'Arsy, colonel de cavalerie, et d'Amable
de Bayeux (S. E.).

Louis, marquis d'Arsy, lieutenant-général des armées du roi,
mort le 10 avril 1790 a soixante-treize ans, époux de Marie-Esther
de Riviere (S. E.).

— Michel-Balthazar, marquis d'Arsy, maréchal des camps et
armees du roi, chevalier de Saint-Louis, mort le 22 avril 1792 a
soixante-deux ans, époux de Marie-Charlotte Hardouin de Beaumois
(S. G. des Pres).

GOUYON DES HURLIERES (Arnaud-Bernard), mort le 25 mars 1777 a
vingt-huit ans (S. S.).

GOUYON DE MARCE (Augustine-Marie-Emilie de), native de Paris,
morte le 23 aoat 1811 a deux ans onze mois, fine d'Amaury-
Louis-Hyacinthe, et d'Adelaide-tmilie de la Queuille (X° arr.).

GouvoN DE SALVERT (Antoine-Jacques-Pierre), lie le 16 juillet
1776, fils d'Antoine, garde du corps, et d'Anne-Genevieve Barois
(S. E.).

GOYON (Catherine-Therese de), demoiselle de Matignon, morte le
7 décembre 1699 a trente-huit ans, epouse de Charles de Lorraine,
comte de Marsan (S. S.).

Marie-Frawise, demoiselle de Matignon, morte le 12 octobre
1719 a soixante-onze ans, veuve de Jean-Antoine de Franquetot,
comte de Coigny (S. S.).

— Charlotte, demoiselle de Matignon, morte le 5 avril 1721 a
soixante-quatre ans, epouse de Jacques de Matignon, comte de
Thorigny (S. S.).

— Marie-Charlotte, nee le 28 avril 1721, morte le 4 novembre
1726; Josephe, nee le 9 aoiit 1722 ; Antoinette-Marie, née le 6 jan-
vier 1725, filles de Marie -Thomas-Auguste, marquis de Matignon,.
et d'Edmee-Charlotte de Brenne (S. S.).

— Louis-Hippolyte, né le 10 aoal 1722, fils de Henri-FranÇois,
marquis de Matignon, et de Marie-Anne de Matignon (S. S.)..
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— Jacques-Cyr, comte de Thorigny, baron de Saint-L6, mort le
14 janvier 1725 a quatre-vingts ans sept mois (S. S.).

— Jacques, chevalier de Matignon, eveque de Condom, abbé de
Saint-Victor de Marseille, mort le 15 mars 1727 a quatre-vingt-
quatre ans (S. S.).

— Charles-Auguste, cointe de Gace, baron de Briquebec, mort
le 6 decembre 1729 a quatre-vingt-trois ans (S. S.).

— Marie-Anne, demoiselle de Matignon, morte le 23. janvier
1738 a quarante ans, épouse d'Henri-Francois de Grave (S. S.).

— Louis-Jean-Baptiste, comte de Gac6, mort le 29 aofit 1747 a
soixante-six ans (S. S.).

— Marie-Francois:Auguste, ne le 22 decembre 4753, mort le 12
juillet 1762, et Louis-Charles, ne le 22 avril 1755, fils de Marie-
Francois-Auguste, comte de Matignon et de Gace, et de Diane-Jac-
queline-Josephe-Henriette de Clermont d'Amboise (S. S.).

— Marie-Francois-Auguste, comte de Gace, mort le 8 fevrier
1763 a trente-deux ans (S. S.).

— Marie-Thomas-Auguste, marquis de Matignon, mort le 43
juin 4766 a quatre-vingt- deux ans (S. S.).

— Antoinette-Marie, demoiselle de Matignon, morte le 8 mars
177.0 a quarante-cinq ans, épouse de Claude-Constant-Juvénal. de
Harville des Ursins (S. S.).

— Anne-Louise-Caroline, nee a Naples, le 3 mai 1774, et bap-
tisee a Paris, fille de Louis-Charles, comte de Matignon, mort
Naples le 18 décembre 1773, et d'Angelique-Elisabeth le Tonnelier
de Breteuil (S. M. M. la V. 1'E.).

— Louis-Charles, gentilhomme du duc de Penthièvre, mort le 14
mai 1768 a cinquante ans (S. E.). 	 •

— Comte Armand-Louis, brigadier des armées du roi, mort le
29 novembre 1778 a cinquante-neuf ans (S. R.).

— Francois-Augustin, abbé de Saint-Prix et prieur de .1a Tri-
nite de Fougeres, mort le 6 janvier 1784 a soixante-deux ans
(S. R.).

GOYON-VAUDURAND (Renée-Modeste de), morte le 20 avril 1811,
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Agee de soixante ans, veuve de Claude-Francois-Jean-Baptiste-
Donatien de Sesmaisons (X e arr.).

GRAMONT (Louis-Antoine-Armand de), né le 7 aoht 1713 ; Marie-
Louise-Victoire, née le 27 juillet 1723, et Louise-Charlotte, née le
14 juin 1725, enfants de Louis-Antoine-Armand, duc de Louvigny,
et de Louise-Francoise d'Aumont (S. S.).

-- Antoine-Charles, due, mort le 25 octobre 1720 a soixante-
quinze ans (S. R.).

— Antoine, ne le 19 avril 1722 (S. R.); Antoine-Adrien-
Charles, ne le .22 juillet 1726, et Marie-Perpétue, née le 20 no-
vembre 1727 (S. S.), enfants du comte Louis-Antoine, et de Gene-
vieve de Gontaut-Biron.

— Antoine, due, souverain de Bidache, sire de Lesparre, mort
le 16 septembre 1725 a cinquante-trois ans dix . mois, époux de
Marie-Christine de Noailles (S. R.).

— Catherine-Charlotte, morte le 25 janvier 1739 a soixante-
neuf ans, veuve de Louis-Francois, duc de Boufflers (S. R.).

— Louis-Antoine-Armand, due, mort le 16 mai 1740 a cin-
quante-trois ans, époux de Louise-Francoise d'Aumont (S. R.).

— Louise-Charlotte, morte le 3 février 1742 a dix-sept ans,
epouse de Louis-Charles de Lorraine, comte de Brionne (S. S.).

— Louis-Antoine-Armand, ne le 17 septembre 4746, et Charles-
Antoine-Victoire, ne le 18 septembre 1748, fils du due Antoine-
Antonin, et de Marie-Louise-Victoire de Gramont (S. R.).

— Genevieve, née le 28 juillet 1751; Antoine-Francois, ne le
3 octobre 1752 (S. R.), mort le 23 janvier 1759 (S. S.), et Antoine-
Louis-Marie, ne le 17 aoht 1755 (S. R.), enfants du comte
Antoine-Adrien-Charles, et de Marie-Louise-Sophie de Faoucq.

— Catherine-Charlotte-Therese, morte le 20 mars 1755 a qua-
rante-huit ans, veuve de Philippe-Alexandre, prince de Bournon-
ville, et en secondes noces de Jacques-Louis de Saint-Simon, due de
Ruffec (S. S.).

— Marie-Louise-Victoire, demoiselle de Crevant d'Humieres,
morte le 11 janvier 1756 a trente-trois ans, épouse d'Antoine, due
de Gramont et pair de France (S. R.).
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— Antoine-Louis-Marie, duc de Guiche, fils d'Antoine-Adrien-
Charles, et de Marie-Louise de Faoucq, marié le 11 juillet 1780
à Louise-Gabrielle-Aglaé de Polignac, fille du comte Armand-Jules-
François; seigneur de Claye, et d'Yolande-Gabrielle-Martine de
Polastron , dont : Corisandre-Armandine-Sophie-Léonice-Hélène,
née le 7 octobre 1782 (S. S.).

— Amélie-Marie-Louise; née le 16 août 1781, et Emmanuel-
Marie-Pierre-Félix-Isidore, né le 25 juin 1783, enfants d'André.-
Joseph-Hippolyte, marquis de Vachères, seigneur de Caderoiisse,
et de Marie-Gabrielle de Sinéty (S. S.).

— Antoine-François, âgé 'de vingt-trois ans, fils d'Antoine-
Adrien-Charles, et de Marie-Louise-Sophie de Faoucq„ marié le
13 septembre 1781 à Gabrielle-Charlotte-Marie-Eugénie de Bois-
gelin, fille de Charles-Eugène, vicomte de Pléhédel, et de Sainte de
Boisgelin, dont : N., né le 27 et mort le 28 septembre 17. 85 ;
Antoine-Louis-Raymond-Geneviève, né le 24 juillet 1787, et
Antoine-Sainte-Eugénie-Cornélie , née le 17 septembre 1788
(S. S.).

GRAMMOND (Marie-Louise de), née le 25 décembre 1701, fille de
Richard, et de Guillemette Monet (S. A. des A.).

GRAMMONT (N. de), né et mort le 31 août 1788; Pierre-Louis-
Théodule, né le 23 février 1790, et Rosalie, née le 9 février 1792,
enfants du marquis Alex à ndre-Mari e-François-de-S ales-T h éodule,
et d'Angélique-Françoise-d'Assise-Rosalie de Noailles (S. R.), et
Ferdinand, né à Villersexel le 6 juin 1865, marié le 11 mai 1829
à Ernestine-Victurnienne des Balbes Berton, née à Paris le 22 août
1807, fille de Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue, duc de Cril-
lon, et de FrançoiseZoé-Victurnienne de Rochechouart (Ier arr.).

GRAND (Adélaïde-Suzanne le), née le 14 mai 1741 ., fille de
Georges-Alexandre, écuyer, conseiller du roi, président-prévôt,
lieutenant =général éral de police de Saint-Germain-en-Laye, et d e Jeanne-
Marie-Louise Guyhon de Brulon (S. R.).

François-Joseph-Emmanuel, né le 12 octobre 1760, Amélie-
Françoise-Victorine, née le 14 janvier 1763, et Anne-Marie-Adé-
laïde,-Victoire, née le 9 juillet 1,766, enfants de François-Joseph,
seigneur. de Marisy, du Fresne, et de la baronnie de Vautourneux,
et d'Adélaïde-Élisabeth de la Fontaine (S. R.).
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GRANGE (Marie-Françoise de la), morte le 10 février 1729 à
soixante-dix-sept ans, veuve de Jean-Jacques Charon, marquis de
Ménars (S. R.).

— Louise-Marguerite-Madeleine, demoiselle d'Arquien, morte le
3 janvier 1782 à soixante-quinze ans (S. R.).

GRANGES (François des), marquis de Puiguion, comte de Sur-
gères, lieutenant-général des armées du roi, mort le 21 février
1723 à soixante-seize ans (S. S.).

— Louis-Armand-François, né le 10 avril 1744, mort le 9 avril
1767, et Charlotte-Françoise, morte le 10 août 1756 à seize ans,
enfants de Charles-François, comte de Surgères, marquis de Pui-
guion, et de Thérèse - Catherine-Emmanuelle Gaillard de la
Bouexière (S.R.).

GRAND DE BLAIRFINDY (Alexandre-François), né le 28 juin 1782,
fils du baron Jean-Charles-Adolphe, et d'Élisabeth-Françoise Pan-
'celet (S. M. M. la V. l'É.).

GRAS (Marie le), née le 20 septembre 1720, et Anne-Jean, né le
11 mars 1722, enfants de François, seigneur du Luart, et de Marie-
Françoise Lucas de Dumeux (S. S.).

GRASSE (Jacques-François de), né le 16 juin 1765 (S. S.), et
Bertrand-Louis-Agathe, mort le 19 avril 1790 à dix-neuf ans, fils
du marquis François, des princes d'Antibes, et de Marie-Anne-
Françoise-Louise le Sénéchal de Carcado (S. M. M. la V. l'É.). •

— Jacques, évêque d'Angers, mort le 24 juillet 1782 à soixante-
deux ans (S. S.).

— François-Joseph-Paul, comte, mort le 14 janvier 1788 à
soixante-cinq ans, marié ; 1° à Antoinette-Rosalie Acearon ; 2 0 à
Marie-Catherine Pin, veuve du comte de Villeneuve-Tourrette ;
3. à Christine-Marie-Delphine-Lazare de Cibon (S. R.).

— Christine-Delphine, native d'Houdan, morte le 14 mai 1811
à cinq ans, fille d'Alexandre-François-Auguste, et d'Anne-Sophie
de Laque (Xe arr.).

GRAVE (Charlotte-Edniée de), née le 4 juillet 1721, morte le 20
août 1726; Marie-Nicole, n ée le 28 février 1725; Louis-Hippolyte,
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mort le 1er mai 1726, à trois ans neuf mois, Marie-Henriette, morte
le l er septembre 1727 à trois semaines, enfants d'Henri-François,
marquis de Solas, seigneur de Saint-Martin, et de Marie-Anne de
Matignon (S. S.).

— Louise-Josèphe, morte le l er août 1749 à quarante-deux ans,
veuve de Pierre-Armand, comte de Jaucourt, inhumée en présence
de ses fils, Pierre-Armand, comte de Jaucourt, et de Jacques-
Anne, lihevalier de Jaucourt (S. S.).

— Augustine, née le 18 octobre 1759, et Marie-Antoinette, née
le 1 er octobre 1763, filles de François, comte de Durfort. sei-
gneur de Comberbelle, et de Marie-Anne-Éléonore de Grave
(S. S.).

— Henri--François, mort le 22 janvier 1763 à soixante-dix-huit
ans (S. S.).

— Thérèse-Joseph, morte le 8 janvier 1780 à vingt ans trois mois,
fille du vicomte Jean-Hyacinthe, et de Josèphe-Anne- Thérèse de
Boyer de Sourgues (S. S.).

— Edme-Charles-François, âgé de vingt-sept ans, fils du comte
François, et de Marie-Anne-Éléonore de Gravé, marié le 7 juin
1781 à Adélaïde-Henriette"-Elisabeth de Bésiade, âgée de dix-neuf
ans,- fille de Claude-Antoine, marquis d'Avaray, et d'Angélique-
Adélaïde-Sophie de Mailly, dont : Henriette-Adélaïde, morte le 6
octobre 1783 à onze mois; Antoinette- Charlotte-Éléonore-Zoé , née
le 5 octobre 1783, et Claire-Mélanie-Françoise, née le 21 et morte le
26 juillet 1785 (S. S.).

— Comte François, mort le 28 mai 1788 à soixante-deux ans,
époux de Marie-Anne-Éléonore de Grave (S. S.).

— Fiacre-François, évêque de Valence, mort le P r juillet 1788 à
soixante-quatre ans (S. S.).

GRAVET DE LIVRY (Suzanne-Catherine), morte le 28 octobre 1778,
à quatre-vingt-quatre ans, veuve de Charles-Frédéric de la Tour du
Pin-Gouvernet (S. S.).

GRAVIER (Jean-François de), garde du corps du roi, fils de Fran-
çois: seigneur de Fos, et de Marguerite Bouillant, Marié le
30 mai 1778 à Marie-Thérèse-Henriette de Collins, fille de
Jean-Baptiste-Gilles, écuyer, et de Marie-Nicole Moreau (S. S.).
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— Claire-Élisabeth-Jeanne, née le 5 janvier 1780 (S. E.), et
Jeanne-Françoise-Adélaïde, née le 31 mars 1781 (S. B.), enfants
de Charles-Bonaventure-François, marquis de Vergennes, et d'Éli-
sabeth-Françoise-Adélaïde de Bastard.

— Constantin, âgé de dix-neuf ans, fils de Charles. comte de Ver-
gennes, baron d'Uchon, seigneur de Bordeaux, ministre des affaires
étrangères, et d'Anne de Viviers, marié le 26. février 1781 à Louise-
Jeanne-Marie-Catherine de Lentilhac, âgée de dix-huit ans, fille de
Louis-Marie-Anne, comte de Sedières, brigadier des armées du roi,
et de Catherine Juchereau de Saint-Denis (S. S.).

— Jean-Charles, âgé de vingt-cinq ans, fils de Jean, marquis de
Vergennes, et de Jeanne-Claude Chevignard de Chavigny, marié
le 30 avril 1782 à Jeanne-Sophie Pierre, âgée de treize ans, fille de
Louis, seigneur de Passy, et de Jeanne-Louise Gaucherel (S. J. du
H. P.).

Louise-Antoinette, née le 12 avril 1787, morte le 29 juin
1788, et Constance-Pauline, née le 27 novembre 1789, filles de
Louis-Charles-Joseph, vicomte de Vergennes, et de Claire-Gabrielle
Pinel de la Palun (S. S.).

GRÉEN (André-Charles-Marie), né le 1 er octobre 1785, fils d'An-
dré-liane, baron de Saint-Marsault, et de Jeanne-Adélaïde de la
Coudre (S. S.).

GRÉGOIRE (Anastasie-Françoise), morte le 11 août 1762 à vingt-
quatre ans, épouse de François-Louis de Villiers, seigneur de la
Berge (S. P.).

- Adélaïde-Jeanne, née le 9 novembre 1767, fille d'Hyacinthe-
Philémon, comte de Saint-Sauveur, et de Jeanne-Madeleine Olivier
(S. E.).

— Amédée, mort le 15 mars 1781 à dix-neuf ans, fils de Vital-
Auguste, comte de Saint-Sauveur et de Nozières, maréchal des
camps et armées, et de Françoise-Marie Terray de Rozières, marié
le 5 du même mois à Adélaïde-Charlotte de la Porte, âgée de vingt-
cinq ans, fille de Guy-François, marquis de Riantz, mestre de
camp de cavalerie, et d'Henriette-Bibiane de Colbert (S. S.).

— Louise-Joséphine, née le 27 décembre 1782, et Auguste-Fran-
çois-Philémon, né le 7 janvier 1784, enfants de Jean-Baptiste-
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Amédée, marquis de Sàint-Sauveur,' et d'Élisabeth-Augustine-
Françoise de joussineau de Tourdonnet (S. R.).

GRENTE (Félix-Edmond de), né à Rouen le 14 avril 1812, fils de
Félix-Marie, mort à Glos en août 1834, et de Suzanne le Chartier
de Beuzevillette, marié le 17 juin 1835 à Marie-Octavie du Hauvel,
née au Pin le 9 juillet 1811, fille de Jean-Maurice, et de Marie-
Julie-Suzanne d'Erneville (Xe arr.).

GRÈVE' (Catherine de), inhumée le 29 mai 1683, veuve du sieur
des Aages, et paroissienne de Saint-Aubin près Issoudun (S. A.
des A.).

GRIMALDI (Jacques-François-Léonor _de), duc de Valentinois,
mort le 23 avril 1751 à soixante-deux àns, veuf de Louise-Hippo-
lyte de Grimaldi de Monaco, dont : Charlotte, née le 19 mai 1719 ;
Hônoré-Camille-Léonor, né le 10 septembre 1720 ; Marie-Charles-
Auguste, né le l er janvier 1722; N. mort le 9 juin 1723 ; Louise-
Françoise, née le 21 juillet 1724, morte le 15 septembre 1724 ;
François-Charles-Madeleine-Joseph, né le 4 février 1726; Charles-
Maurice, né le 14 mai 1727 ; Louise-Françoise-Thérèse, née le 20
juillet 1728, morte le 19 juin 1743 (S. S.).

— Marguerite-Camille, morte le 27 - avril 1758 à cinquante-
huit ans, épouse de Louis de Mérode, prince d'Isenghien
(S. S.).

— Joseph-Marie-Jérôme-Honoré, né le 10 septembre 1763 (S. S.),
fils d'Honoré-Camille-Léo snor, prince de Monaco, marquis de Baux,
et de Marie-Catherine Brignole, marié à Françoise-Thérèse de Choi-
seul, dont ; Honorine-Camille-Athénaïs, née le 22 avril 1784
(S. R.); Athénaïs-Euphrosine-Louise-Philippine, née le 22 juin
1786 (S. E.), et Delphine-Aimée-Charlotte, née le 22 juillet .1788
(S. S.).

— Honoré-Anne-Charles-Maurice, frère du précédent, marié le
15 juillet 1777 à Louise-Félicité-Victoire d'Aumont, fille de Louis-
Marie-Guy, duc de Mazarin, et de Louise-Jeanne de Durfort de
Duras (S. S.).

-- Marie-Marguerite, morte le 7 juin 1783 à quatre-vingt-trois
ans, veuve de Jean-Baptiste, marquis d'Agut (S. S.).
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GRIMAUDET (Alexandre-Paul-René de), né le 11 août 1726, et
Anne-Marie-Catherine, née le 22 février 1729; enfants de François-
René, seigneur de Grandmaison, et - de Marie-Catherine-Geneviève
Boucher (S. R.).

GRIMAULD (Alexandre-René de); chevalier, V seigneur de Grand- -
maison, mort le 29 juin 1717 à soixante-six ans (S. R.).

GRIMOARD DE BEAUVOIR (Émilie-Marie-Adélaïde de), née le 6 jari
vier 1689, fille de Louis-Scipion, et de Louise-Victoire de Caumont
la Force, baptisée le 14 août 1714 et mariée peu après à Gabriel,
comte de Laval-Montmorency, âgé de soixante-dix-huit ans
(S. S.).

—Jacqueline, morte le 7 novembre 1721, veuve de Louis-Armand,
vicomte de Polignac (S. S.).

— Anne-Victoire, née le 18 juillet 1722, Armand-Scipion, né le
8 août 1724, mort le 9 avril 1725, Melchior-Scii)ion-Louis, né le
28 mai 1734, mort le 31 mai 1736, Denis-Auguste, né le 8 novem-
bre 1735, et Charles-Antoine-Scipion, mort le 2 avril 1740, enfants
de Louis-Claude-Scipion, comté du Roure, et de Marie-Victoire-
Antonine de Gontaut (S. S.).

— Fleurie-Thérèse, morte le 2 décembre 1726 à quatre ans,
(S. S.); Louis-Alexandre, né le 6 octobre 1730 (S. IL); et Victoire-
Adélaïde, morte le 14 ' mai 1737 à huit ans, enfants d'Ange-
Urbain, marquis du Roure, comte de Florac, gouverneur du Pont-
Saint- Esprit, et de Jeanne-Marie-Louise le Gagneux (S. S.).

— Louis-Claude-Scipion, comte du Roure, mort le 15 juillet 1752
à soixante-trois ans (S. S.).

— Marie-François-Scipion, né le 4 octobre 1760, mort le 17
avril 1782, époux de Françoise-Marie-Antoinette de Noailles; Marie-
Louise-Sophie, née le 3 janvier 1762, Françoise-Antoinette-Cathe-
rine-Denise, née le 29 janvier 1763, Louise-Antoinette, morte le 17
décembre 1781 à dixLsept ans, et Charlotte-Louise, née le 4 août
1765, enfants de Denis -Auguste, marquis du Roure, colonel de
grenadiers, et de Françoise-Sophie-Scolastique de Baglion (S. S.).

Nicolas-Louis-Auguste, vicomte du Roure, âgé de .vingt-
neuf

	

	 •
 ans, fils de François-Denis-Auguste, comte de Brisen, et

d'Anne-Françoise de Chaponay, marié le 26 août 1782 à Françbiàe-
T. Xl . ( Nos I et 2.)	 3
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Antoinette-Catherine-Denise de Grimoard de Beauvoir, âgée de dix-
neuf ans, fille de Denis-Auguste, marquis du Roure, et de Fran-
çoise-Sophie-Scolastique de Baglion, dont : Auguste-François-
Louis-Scipion, né le 10 août 1783; Augustine-Marie-Françoise-
Antoinette-Nathalie, née le 1er et morte le 8 septembre 1784; Marie-
Charlotte, née le 20 février 1786; et Claudine-Anne-Pauline, née
le . 15 septembre 1787 (S. S.).

GRIMOD DE LA REYNIÈRE (Louise-Madeleine), morte le 11 janvier
1776 à trente-deux ans, épouse de Marc-Antoine, comte de Lévis
(S. E.).

GRIMOULT (Alexandre-Louis de), né le 22 septembre 4774 et bap-
tisé en 1786, fils de Louis, comte de Mogon, et de Charlotte-
Françoise-Julie de Helldorff (S. S.).

GRIVEL (Paul de), comte d'Ouroy, seigneur de Faulin, Trucy-
l'Orgueilleux, etc., mort le 2 novembre 1752 à soixante-dix-sept
ans, veuf de Marguerite-Françoise de Bourgoing, dont : Marguerite-
Françoise, mo rte le 30 avril 1700 à dixjours ; Marguerite-Paul, née
le 7 décembre 1702, morte le 4 avril 1743, veuve de Charles-
Antoine de Pas, marquis de Feuquières, et Léonor-Hubert, mort le
4 avril 1737 à vingt-huit ans (S. S.).

GRIZOT DE BELLECROIX (Catherine-Frédérique-Charlotte), morte le
3 avril 1779 à soixante-trois ans, veuve de Vincent-Antoine-Pierre
Pellard de Sebbeval, conseiller.

GROLLIER DE TERNIÈRES (Gaspard-Charles de), né le 9 novembre
1674, fils de Gaspard, chevalier, capitaine de chevau-légers, et
d'Élisabeth Baudoin (S. A. des A.).

GROLLIER DE SERVIÈRES (Charles-Joseph de), grand'croix de Malte,
commandeur de Maisonnisse, lieutenant-général des armées du roi,
mort le 11 mars 4776 à soixante-sept ans (S. R.).

Gaooss (Emmanuel de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant
aux gardes suisses, mort le 6 juin 1762 à trente-neuf ans, époux
de Marie-Renée de Belleville (S. R.).

GROSHOURDY DE SAINT—PIERRE DU CHATEL (Charles-César-Antoine-
Henri de), mort le 25 mars 1782 à quarante-sept ans (S. M. M. la
V. l'É.).
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GROSLÉE DE Vntryn,LE (Jeanne-Anne-Madeleine de), morte le 2 sep-
tembre 1775 à quatre-vingt-deux ans, veuve de François 011ivier,
seigneur de Sénozan (S. R.).	 -

GROSSOLLES (Agésilas-Gaston de), marquis de Flamarens, mort le
13 décembre 1761 à soixante-dix-huit ans (S. S.).

Agésilas-Gaston, abbé du Thorouet, mort le 1" avril 1785 à
cinquante-deux ans (S. S.).

GROSSON (Henri-Bernard-Jean-Baptiste de), natif de Paris,
mort le 13 février 1834 à huit ans et demi, fils de Lazare-Marie-
Bernard, chef de bataillon, et d'Anne-Joséphine de Barthélemy
(Xe arr.).

GROUCHY (Jean-Baptiste-René de), secrétaire honoraire du roi,
mort le 6 août 1743 à quatre-vingt-seize ans (S. P.).

— Jacques-Louis, clerc 'tonsuré, mort le 14 octobre 1786 à
soixante-seize ans (S. J. du H. P.).

Henriette-Ernestine, née le 27 décembre '1787, fille du comte
Emmanuel, et de Cécile-Félicité-Céleste le Doulcet de Pontécoulant
(S. M. M. la V. l'É.),

GROULARD (Marie-Angélique), morte le 12 avril 1790 à soixante-
huit ans, veuve de Louis-Nicolas de Dauvet, marquis de Maineville
(S. E.).

GUARRIGUE DE SAVIGNY (Michel-Guillaume de la), mort le 10 jan-
vier 1768 à soixante ans, capitaine d'infanterie (S. E.).

GuÉ (Marie-Angélique de), morte le 3 août 1723 à quatre-
vingt-deux ans, veuve de Philippe-Emmanuel de Coulanges
(S. P.).

GUÉAU DE GRAVELLE (Jacques-Philippe-Étienne), né le 3 octobre
1764; Élisabeth-Henriette, née le 23 novembre 1765, Louise-
Élisabeth, née le 28 mai 1768, Anne-Élisabeth, née le 3 mai 1769,
Marie-Angélique-Élisabeth, née le 22 janvier 1771, et Jacques-
Philippe-François, né le 8 décembre 1771, enfants de Jacques-
Philippe-Isaac, chevalier, marquis de Reverseaux, seigneur de
Rouvray, Saint-Florentin, etc., et d'Élisabeth-Charlotte Barthélemot-
Sorbier (S. S.).
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GUEIDAN (Marie de), née le 9 novembre 1776, fille du marquis
Joseph-Gaspard-Léon (S. S.).

GUÉNAUD (Pauline de), née le 28 août 1765, fille de Nicolas-
Simon, chevalier, lieutena,nt-colonel de dragons, et de Jacquette-
Louise de Lacvivier (S. S.).

GUÉNÉGAUD DE CASTILLAC (Henri de), comte de Sézanne, marquis
de Plancy, mort le 22 mai 1722 à quatre-vingts • ans (S. S.).

GuERcums (Pierre-Hector le), fils de feu Pierre, et de Barbe de
Becdelièvre, marié le 6 septembre 1700 à Madeleine Daguesseau,
fille d'Henri, avocat général, et de Claire-Eugénie le Picart (S. A.
des A.).

— Anne, morte le 19 décembre 1722 à soixante-un ans, veuve
de Marc-Antoine de Languedoue, seigneur de Bois-le-Vicomte
(S. S.).

GuÉMN (Anne), morte le 19 mai'1721 à quarante-sept ans, veuve
de Mathurin-Joseph de Boisgelin (S. S.);

GUÉRIN DE BRULARD (Marie-Victoire-Esther de), morte le 20 février
1778 à vingt-cinq ans, épouse de Jean-Nicolas-Joseph de Maubeuge,
seigneur de Tannière (S. E.).	 -

GUÉRIN DE TENCIN (Angélique), morte le l er février 1736, épouse
d'Augustin de Ferriol (S.-R.).

GUERNOVAL (Henri-Louis de), né le 21 août 1757, fils de Philippe-
Joseph-Alexandre, marquis d'Esquelbocq, et de Louise-Antonine
du Bouchet de Sourches (S. S.).

GUÉROULT (Pierre-Claude-Nicolas de), né le 4 juin 1779, fils de
Nicolas, seigneur de Boisroger, et de Victoire-Geneviève de Thierion
de Chanlay (S. S.).

GUERRIER DE ROMAGNAT (Angélique-Marie-Adélaïde), née le 19
mai 1781, fille d'Ange-Joseph-René, seigneur de Changé, et d'Adé-
laïde-Marie Durant (S. S.).

GuEscLIN (Marie-Louise-Marguerite du), ondoyée le 31 janvier
1732; Bertrand-Joseph, mort le 2 septembre 1739, .à sept ans;
Bertrand-Joseph-Paul, né le 14 mai 1735; Bertrand-Hercule-
César, né le 21 novembre 1738, enfants du marquis Bertrand-César,
et de Marguerite Bose (S. R.).
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— Jean-Baptiste-René, évêque de Cahors, mort le 2 août 1766
à soixante-trois ans (S. S.).

— Marquis Bertrand-Michel-Henri, mort le 20 mars 1783 à qua-
rante ans (S. S.l.

GUESTRE DE PRÉVAL (Thérèse-Éléonore), morte le 4 décembre
1727 à quarante-deux ans, veuve de René-Anne de Carbonnel,
comte de Canisy (S. S.).

GUEULLAY (Angélique-Marie-Madeleine de), née le 23 avril 4782,
fille de Philippe, comte de Rumigny, et de Marie-Olympe-Françoise
de Siry (S. N. des Ch.).

— . Marie-Hippolyte, né le -7 septembre 1784, et Marie-Théo-
dore, né le 12 mars 1789, fils de Louis-Gabriel-Philippe-
Augustin, marquis de Rumigny, et de. Marie-Julie Hatte de Che-
villy (S. R.).

GUEUTEVILLE (Jacques-Daniel de), écuyer, seigneur d'Orsigny,
mort le 20 août 1762 à quatre-vingt-sept ans (S. R.).

GUIBERT (Charles), avocat et procureur, fils de Jacques, et de
Catherine Douard, marié le 23 août 1785 à Françoise-Nicole-Amé-
lie de la Roue, fille de Guillaume-Louis, avocat au parlement, et de
Marie-Nicole Rollin (S. S.).

GUIBERT (François-Apolline, comte de), maréchal des camps et
armées du roi, membre de l'Académie française, mort le 6 mai
1790 à quarante-sept ans, époux d'Alexandrine-Louise Boutinon
des Hayes de Courcelles, dont : Apolline-Charlotte-Adélaïde, née le
15 décembre 1776 (S. E.).

GUIGNARD (Jean-Emmanuel de), né le 20 mars 1714, fils de Denis-
Emmanuel, vicomte de Saint-Priest, et de Catherine de Lescot
(S. S.).

— Marie-Sophie-Constance, née le 17 septembre . 1777 (S. 'S.),
et Pulchérie-Cécile, née le 28 juillet 1786 (S. M. M. la V. l'É.),
filles de François-Emmanuel, comte de Saint-Priest, seigneur de
Mure, et de Constance-Guillelmine de Ludolff.

. GUILLARD (Marguerite-Marthe), morte •le 26 février 1777 à
soixante-six ans, veuve de Thomas Comte, baron du comté Palatin
de Kerry (S. E.).
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GUILLARD DE LA VACHERIE (Marie-Victoire); morte le 20 janvier
1784 à soixante-quatorze ans, veuve : 1°. de Jean-Baptiste-Martin
d'Artaguiette, écuyer, receveur-général des finances ; 2° de Jacques-
Charles, marquis dé la Rochecourbon, brigadier des armées du roi;
3° de Bernard-François Guéreau, comte de Beuil, colonel d'infan-
terie (S. E.).

GUILLAUDEN DU PLESSIS (Pierre-Marie-François-Hilarion de),
seigneur de Ponthay, mort le 25 mars 1779 à soixante ans
(S. R.).

, — Anne-David- Sophie - Christine-Marie - Françoise - Augustine,
née le, 4 janvier 1789, et Alexandre-Augustin-Louis-Hyacinthe, né
le l er mars 1790, enfants naturels d'Augustin-François-Marie, et
d'Anne-Christine Dalbert (S. E.).

GUILLAUME DE CHAVAUDON DE SAINTE—MAURE (An n e-Andrée-Eugénie-
Guillaume), morte le 26 janvier 1778 à dix-neuf ans neuf mois,
Agnès-Nicole, morte le 23 mai 1786 à vingt-un ans, et Augustine-
Jeanne, mortele 24 avril 1789 à trente ans, filles de Pierre, et de
Catherine-Renée Chaillon de Jonville (S. S.).

— Marie-Agathe, morte le 15 janvier 1788 à vingt-cieux ans,
épouse de Gabriel-Honoré-Élisabeth-Henri de Cosnac (S. S.).

— Anne-Perrette, morte le 24 février 1788 à dix-neuf ans, épouse
de Charles-Louis de Thimonet, comte des Gaudières, sous-lieute-
nant aux gardes françaises (S. E.).

GUILLAUME DE FONTAINE (Jules-Armand), écuyer, fermier
général, mort le 4 mars 1758 à quarante-neuf ans (S. P.).

GUILLAUMYE (Jean-Nicolas de la), mort le 31 décembre 1776 à
soixante-dix-huit ans, conseiller du roi, sous-doyen du parlement,
veuf de Claude Jouy, et en secondes noces de Marie-Anne de Bèze
du Lys (S. R.).

— Charles-Jacques-Henri, mort le 2 mai 1782 à sept ans, fils de
François-Nicolas, et de N. Marquet (S. M. M. la V. l'É.).

GUILLEMAIN (Marie de), née le 28 mars 1780, fille d'Émeric, écuyer,
sieur de Chaumont, chevau léger de la garde du roi,, et d'Anne-
Marie Burai de la Rue (S. S.).

GUILLEMEAU (Anne-Nicolas-Camille-Eustache) né le 20 septembre
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1787, fils d'Anne-Claude, comte de Saint-Souplet, écuyer ordi-
naire du roi, et d'Angélique-Rosalie-Marie de l'Escalopier.

GUILLEMIN (Clément-Jean-Charles), baron de Courchamp, con-
seiller au parlement, mort le 4 août 1764 à quarante ans
(S. P.).

GUILLER (Marie-Madeleine), morte le 29 juin 1791 à quatre-vingt-
huit ans, veuve de Barthélemy le Couteulx, écuyer, seigneur de
Vertron, la Brosse Montacher (S. E.).

GUILLERMIN (Jean-Marie-A ntoine-Armancl-Pierre-Edme), né le
27 septembre 1789, fils d'Antoine-Hilaire, comte de Courtenay, et
d'Antoinette-Delphine de Barrai (S. N. des Ch.).

GUILLOIRE (Michel), baptisé le 27 septembre 1638, et Marguerite,
baptisée le 26 janvier 1640, -enfants de Claude, commissaire du
roi et receveur des consignations, et de Madeleine Boulanger
(S. G.).

GUILLON (Madeleine le), inhumée le 2 juillet 4683, veuve d'Her-
cule Vauquelin, seigneur des Yveteaux, marquis d'Hermanville
(S. A. des A.).

GUILLOT DE LORME (Marie), morte le 14 juillet 1785 à vingt ans,
épouse de Jean-François Fontaine, chevalier, seigneur de Cramayel
(S. E.).

GUILLOTEAU (Raoul-Louis-André de), né à Villedieu le 21 juillet
1798, fils d'André, comte de Grandeffe, mort à Yèvre-la-Ville en
février 1825, et de Marie-Louise de Poix, marié le 19 mars 1831
à Charlotte-Claire-Noémi de Faudoas, née à Rouen le 5 avril 1806,
fille du marquis Anne-Marie-Félix-Gabriel, et d'Aglaé-Charlotte-
Désirée de Toustain de Limésy (X e arr.).	 •

GUIMARENS (Dominique-Antoine-Silva de), natif de Porto, baptisé le
8 novembre 1782 à treize ans, fils d'Antoine-Joseph, chevalier de
l'ordre du Christ, et de , Rose-Raymonde de Silva de Guimarens
(S. R.).

GUINES (Guy-Louis, comte de), marquis de Villiers-Bruslin, pair
et châtelain de Sens, lieutenant du roi en Artois, mort le 17 jan-

- vier 1763 à soixante ans, veuf d'Isabelle-Françoise-Adrienne de
Melun (S. R.).
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— Charles-Marie, chevalier de Malte, commandeur de Cou-
leurs, mort le 14 juin 1777 à soixante-quinze ans (S. E.).

GUINOT (Armand-Charles-Catherine de), né le 26 septembre 1728,
Cécile-Marguerite-Séraphine, née le 20 mars 1737, et Cécile-Adé-
laïde-Pauline, née le 10 septembre 1738, enfants d'Étienne, comte
de Monconseil, marquis de Tesson, et de Cécile-Thérèse-Pauline
Rioult de Curzay (S. R.).

• GUIRAUD (Antonin-Pierre-Joseph de), né le 7 avril 1786, fils de
Pierre-Ignace, et de Marie-Thérèse d'Alboin (S. E.).

GULLIOT DE GENOUILLAC (Sophie-Mélanie-Eugénie), morte le • 22
janvier 1836, veuve d'Ange-François le Lièvre, marquis de la
Grange (Ve arr.).

•

GUTIERREZ LUS RIOS FERNANDEZ DE CORDOVA ROHAN-CHABOT (Louis-
Barthélemy et Antoine-Barthélemy), nés le 24 août 1788, et Brune-
Narcisse-Lduise-Émilie, née le 29 octobre 1789, enfants de Charles,
et de Marie de l'Esclavage :de Sarmiento Sotomayor et Caceres
(S. S.).

GUYET. - « L'an mil sept cent treize, du vingt-sept avril, Lure
François Guyet, écer ; sr de la Sourdière , cy-dt écr de madame la
Dauphine, âgé d'environ cinquante-huit ans, décédé hier rue S t

-Honnoré en cette pare, a esté aporté en clergé en cette église d'où
après les vespres des morts chantez, son corps prit a esté transporté.
dans un carrosse en- l'église des religieux carmes de la place Mau-
bert pour y estre inhumé en la sépulture de ses parens. Plis Ger-
main Guyet, son cousin germain, écr, e des Minières, dem' rue de
Poitou au Marais du Temple, parroise St -Paul, et Charles Guyet
sr de Chanterine, aussy cousin germain, demeurant ordinairement
au bourg de 'Prunay sous Sably, diocèse de Chartres, ainsi signé :
— Guyet — Guyet » (S. R.).

GUYHON DE MARCOIS (Antoine-Thérèse-Charles-Fortuné), né le 25
avril 1788, fils de Charles-Paul, capitaine de cavalerie, et de Rose-
Perrine de Verdière (S. M. M. la V. l'É.).

GUYOL DE GUIRAN (Jean-Bâptiste-Élisabeth), seigneur de Rivière,
mort le 14 juin 1770 à soixante-dix-huit ans (S. E.).

GUYON (Jean-Baptiste) seigneur de Sardière, l'un des seigneurs du
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canal de Briare, mort le 20 février 1759 à quatre-vingt-huit ans
(S. R.).

GUYOT DE LA BOISSIÈRE (Antoine-Jean), conseiller du roi en sa
cour des aides, mort le 6 mars 1764 à soixante-deux ans (S. P.).

GUYOT DE CIIENISOT (Charlotte-Marie-Françoise), née le 21 janvier
1763, fille de François-Vincent, conseiller du roi, et de Marie-
Madeleine Engilbert (S. P.).

— Marie-Thérèse-Julie, morte le 11 octobre 1772 à soixante-
sept ans, veuve d'André Jubert, comte de Bouville (S. S.).

GUYOT DE LAVAL (Anne-François), né le 3 janvier 1776, fils de
Jean-Baptiste , écuyer, et de Marie-Sophie Solas (S. M. M. la
Y. l'É.).

— Christophe, écuyer, mort le 2 juin 1779 à soixante-treize ans
(S. M. M. la V. l'É.).

GUYOT DE LA MIRANDE (Marie-Claire-Françoise), morte le 20 avril
177.8 à soixante-neuf ans, veuve de Joseph-Hyacinthe de Rigaud,
marquis de Vaudreuil (S. S.).

H

HABERT DE MONTMORT (Claude-Madeleine) morte le 19 avril
1713 à cinquante-trois ans, veuve de Bernard de Rieux, seigneur
du Targis (S. S.).

HACQUEVILLE (Joseph de), baptisé le 7 octobre 1565; Pierre,
baptisé le 30 août 1567, et Anne, baptisée le 16 mars 1572, enfants
de noble homme Joseph, écuyer, seigneur de Garges et d'Attichy,
conseiller du roi et maître des eaux et forêts du comté de Clermont
et pays de Beauvoisis et Picardie, et capitaine .de la Neufville en
Hes; et de damoiselle Marguerite Boette (S. G.).

HAINCQUE (Anne-Marie-Emmanuelle), morte le 28 septembre
1768 à trente-cinq ans, épouse de Jean-André de Brossin, baron
de Méré (S. E.).

-HALLAY (Emmanuel-Louis-Léonor de), né le 5 décembre 1761,
fils du marquis Emmanuel-Agathe, et d'Éléonore-Louise le Gendre
de Berville (S. M. M. la V. l'É.).
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HALLE (Jacques-François de), écuyer, sieur de Beaupré, mort le
3 septembre 1718 à cinquante-cinq ans (S. R.).

HALLENCOURT (Charlotte-Françoise d'), née le 29 octobre 1745,
fille de Charles-Gabriel-François, comte de Droménil, et de Jeanne-
Edme de Boullogne (S. R.).

HALLENCOURT DE BOULAINVILLIERS (Adrien-François d'), abbé de
Saint-Quentin en l'Isle, mort le 3 février 1757 à soixante-dix-huit
ans (S. P.).

HALLER (Auguste-Charles-Xavier de), né le 18 décembre 1784, et
Auguste-Louis-Waldemar-Jean-Camille, né sur mer le 11 janvier
1787, et baptisé à Paris en 1788, fils de Waldemar-François-Xa-
vier-Joseph, vicomte d'Hallet, officier de chasseurs, et de Made-.
leine-Anne-Louise-Françoise-Marthe d'Abon (S. M. M. la V.
l'É.).

BALLET (Clémentine-Victoire-Claudine), née à Liége, paroisse
Sainte-Véronique, le 3 août 1763 et baptisée à Paris en 1782,
fille du baron Jean, colonel d'infanterie, et de Barbe Vienne (S. N.
des Ch.).

HALLo (Charles de), chevalier, seigneur de Lettourville, et baron
de Puiset, mort le 24 mars 1684 (S. A. des A.).

BALLOT (Ambroise de), né le 3 mars 1719, fils de Robert, sei-
gneur de la Mairie, et de Marguerite-Françoise de Hallot (S. S.).

— Marie-Marguerite-Jeanne, morte le 23 juillet 1778 à soixante-
huit ans, veuve de Jean-Jacques de l'Isle, marquis de Marivaux
(S. R.).

HALLWYLL (Alexandre-François-Joseph d') , né le 22 février
17 7 0 , fils du comte François-Joseph, maréchal des camps et ar-
mées du roi , et de Marie-Thérèse-Nicole de Midorge ( S. N.
des Ch.).

HANGEST (Louis d?), vicomte d'Argenlieu, mort le 23 avril 1677
à soixante-dix-huit ans (S. S.).

— Louis-Gabriel, né le 31 décembre 1775, fils du comte Pierre-
Remy-Louis, et de Marie-Élisabeth-Isabelle des Prés (le Barchon
(S. R.).
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HANNICQUES (Louis de), baptisé le' 23 mars 1638; Madeleine,
baptisée le 15 mars 1639, et Suzanne, baptisée le 21 mars 1640,
enfants de Charles, écuyer,-sieur des Bordes, écuyer de Monsieur,
frère du roi, et d'Anne Larcher (S. G.).,

HANNOT. (Denis), lieutenant des gabelles, fils de défunts Jean, et
de Jeanne Lescharnier, marié le 5 juin 1685 à Marie-Anne Drouard
de Longchamp, fille de François, sous-brigadier, et de Madeleine
Hotman (S. A. des A.).

HANYVEL (Marie de), morte le 17 décembre 1727 à soixante-trois
• ans, veuve de François-Joseph, duc de Clermont-Tonnerre (S. P.).

HARAUCOURT (Marie-Thérèse d'), morte le ' 18 juillet 1782 à
quatre-vingt-deux ans, veuve de Pierre-François Gorge d'En-
traigues, duc de Phalaris (S. M. 111: la V. l'É.).

HARCOURT (Louis d'), marquis de Thury, mort le 17 avril 1699
à soixante-six ans (S. S.).

— Anne-Pierre, né le 2 avril 1701, fils du duc Henri, et de
Marie-Anne-Claude Brulart de Genlis (S. S.).

— Catherine-Henriette, morte le 11 mai 1701 à soixante-Onze
ans, veuve de Louis, duc d'Arpajon (S. S.).

— François, âgé de vingt-six ans, fils du duc Henri et de Marie-
Anne-Claude Brulart de Genlis, marié le 14 janvier 1716 à Mar-
guerite-Louise-Sophie de Neuville, âgée de dix-sept ans, fille de
Louis-Nicolas, duc de Villeroy, et de Marguerite le Tellier (S. R.).

— Françoise-Claire, née le 12 mai 1718, Angélique-Adélaïde,
née le 30 août 1719, Gabrielle-Lydie, née le 21 décembre 1722,
Louis-François, né le 6 octobre 1728, enfants du'duc François, et de
Marie-Madeleine le Tellier de Barbezieux (S. S.).

— Henri, mort le 5 août 1721 à soixante-deux ans, fils de
Louis, marquis de Thury, et de Guyonne-Marie-Julie d'Harcourt
(S. S.).

— François-Henri, né le 11 janvier 1726 ; Anne-François, né
le 4 octobre 1727' ; Anne-Henri, né le 23 septembre 1728, mort le
9 mai 1736, et son jumeau Anne-Louis, mort le 4 janvier 1734,
enfants d'Anne-Pierre, comte de Beuvron, et de Thérèse-Eulalie
Beaupoil de Saint-Aulaire (S. S.).
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— Marquis François, mort le 15 mars 1748 à dix-neuf ans cinq
mois dix jours (S. S.).

— Claude-Lydie, morte le 25 décembre 1750 à cinquante-quatre
ans, veuve de Gabriel-René, marquis de Maillat (S. S.).

— François-Henri, âgé de vingt-six ans, fils d'Anne-Pierre, comte
de Beuvron, marquis de Lillebonne, et de Thérèse-Eulalie Beaupoil de
Saint-Asilaire, marié le 13 juin 1752 à Françoise-Catherine-Scolasti-
que d'Aubusson, fille du vicomte Hubert-François, et de Catherine-
Scolastique Bazin de Besons, dont : N. née le 8 mars 1753 (S. S.).

— Angélique-Louise, demoiselle de Beuvron, morte le 8 sep-
tembre 1762 à soixante-trois ans (S. S.).

— Guillaume-Charles, mort le 24 juin 1764 à vingt-trois ans,
fils de Jacques, marquis d'Olonde, et d'Anne-Charlotte-Françoise
de Maillart (S. S.).

— Comte Henri-Claude, mort le • 5 décembre 1769 -à soixante-
six ans (S. S.).

— N. née et morte le 21 octobre 1766, Cécile-Marie-Charlotte-
Gabrielle, née le 27 février 1770, et Anne-Marie-Lydie, morte le
10 juin 1773 à quatorze mois, filles d'Anne-François, marquis de
Beuvron, et de Marie-Catherine Rouillé (S. S.).

— Marie-Anne-Henriette, morte le 21 septembre 1769 à vingt
mois, Anne-Charlotte, née le 1" juillet 1769, Claude-Emmanuel,
né le 29 mai 1774, François-Charles-Henri, mort le 3 septembre
1774 à vingt-un mois onze jours, Henri-Cécile-Casimir, né le 25
janvier 1779, mort le 13 février 1779, et Alexandrine-Louise, née
le 3 avril 1782, enfants du marquis Charles-Louis-Hector , et
d'Anne-Marie-Louise d'Harcourt (S. S.).

— Anne-Catherine-Gabrielle, morte le 11 avril 1778 à vingt-
cinq ans, épouse de Victurnien-Jean-Baptiste-Marie de Roche-
chouart, duc de Mortemart (S. S.).

— Marie-François, fils d'Anne-François, marquis de Beuvron,
et de Marie-Catherine Rouillé, marié le 3 juillet 1780 à Made-
leine-Jacqueline le Veneur, fille de François-Jacques-Tanneguy,
comte de Tillières, maréchal des camps et armées, et d'Aymardine-
Marie-Antoinette de Nicolay, dont : Aymardine-Marie-Juliette, née
le 29 février 1784 ; François-Marie-Alphonse, né le 30 janvier
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(785, et Anne-Michelle-Eulalie, née le 15 décembre 1790 (S. S.).

— Anne-Pierre, maréchal de France, mort le 28 décembre 1783
à quatre-vingt-deux ans neuf mois (S. S.).

— Henri-Marie-Nicolas-Charles, né à Paris le 14 novembre 1808,
fils du comte François-Eugène-Gabriel, et d'Aglaé Terray, marié
le 30 novembre 1829 à Césarine-Charlotte-Laure-Slanie de Choi-
seul, née à Paris le 29 octobre 1807, fille de Charles-Raynard-
Laure-Félix, duc de Praslin, et de Charlotte-Laure-Olympe le Ton-
nelier de Breteuil (Xe arr.).

HARDI DU FAY DE LA TROUSSE (Marie-Henriette le), morte le 26
novembre 1720 à quatre-vingt-quatre ans , veuve de Jacques-
Claude de la Pallu, comte de Bouligneux (S. S.).

HARDIVILLÉ (Charles d'), sieur des Rougesteries, marié le 31 mai
1691 à Jacqueline Paimparé, fille de Charles, et d'Anne Bardet
(S. A. des A.).

HARDOUIN - « Le 24 avril 1619, convoi d'un jeune gentilhomme
du pays de M. Louis Hardouin » (S. P.).

HARDOUIN DE BEAUMOIS (Charles), mort le 20 décembre 1788 à
quatre-vingt-sept ans, trésorier général du marc d'or de l'ordre du
Saint-Esprit, veuf de Jeanne-Marguerite de Nesle (S. R.).

HARDY DE VICQUES (Marie-Agathe), née le 29 janvier 1723, fille
de Jacques, seigneur en partie de Beaulinet, et de Marie-Françoise
Lavau (S.-S.).

HARDY DU PLESSIS (Anne-Bonne), morte le 19 septembre 1773 à
vingt-cinq ans, épouse de Marie-Pierre-Charles de Meulan d'Ab-
lois, conseiller du roi (S. R.).

HARIAGUE (Geneviève-Charlotte), née le 12 février 1747, morte
le 1 -4 février 1753, Hermine-Françoise, née le 21 avril '1748, Louis-
Émilie, né le 3 mai 1750, enfants de Dominique, conseiller du roi,
et de Charlotte-Hermine-Françoise de Salaberry (S. R.).

HARLAY (François-Bonaventure du), fils d'Achille, conseiller du
roi, seigneur de Champvallon, et d'Odette de Vautedard, marié le
31 mai 1644 avec Geneviève de Fortia, fille de François, conseiller
du roi, et d'Anne de la Barre, remariée audit Achille de Harlay
(S. Victor).
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— Marie-Madeleine, fiée le 14 mai 1710, fille d'Achille, et de
Marie-Françoise de Mornay (S. S.).

— Louis-Charles-Achille, mort le 5 août 1717 à dix-sept ans, fils
de Louis-Auguste-Achille, comte de Cély, et de Marie-Charlotte de
Lavie (S. G.).

HARLUS (Anne-Angélique d'), née le 2 mai 1700, fille de René,
marquis de Vertilly, et d'Anne-Angélique Godet de Soudé (S. A.
des A.).

— René, marquis de Vertilly, mort le 29 avril 1729 à soixante-
dix-huit ans (S. S.).

HARVILLE (Louis de); baptisé le 25 janvier 1588, fils de Claude,
Seigneur de Palaiseau, et de Catherine dis Ursins (S. A. des A.).

— François, marquis de Palaiseau, mort le 12 octobre 1701 à
soixante-onze ans (S. S.).

— Anne-Polyxène, morte le 31 mars 1720 à cinquante-sept ans,
veuve de Roger, marquis de la Tournelle, seigneur d'Arleuf, Chau-
mard, Corancy, etc. (S. S.).

Claude-François, né le 27 octobre 1724, mort le 21 février
1726, et Marie-Anne, morte le 25 décembre 1752 à vingt-trois ans,
enfants du marquis Anne-François, et de Marie-Anne Boucher
(S. S.).

— Marie-Antoinette-Louise-Esprit-Juvénal-Claude, née le 29
juillet 1745 ; Marie-Edmée, née le 21 novembre 1747 ; Louis-
Auguste-Juvénal, né le 23 avril 1749, et Marie-Louise-Madeleine,
née le 31 mai 1754, enfants de Claude-Constant-Juvénal, comte
des Ursins, et de Marie-Antoinette de Goyon de Matignon (S. S.),

— Marquis Anne-François, mort le 20 avril 1750 à soixante-
deux ans (S. S:).

— Constance, morte le 4 juillet 1756 à quatre-vingt-quatre ans,
'veuve de Nicolas-Simon Arnaud, marquis de Pomponne (S. S.).

— Isabelle-Françoise, morte le 12 juillet 1759 à quatre-vingts
ans, veuve d'Éléonor-François-Palatin de Dio, marquis de Mont-
perroux, seigneur d'Yrouerre (S. J. du H. P.). et inhumée à
S. S.
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— Louise-Adélaïde, religieuse de la Visitation, morte le 23 août
1764 à soixante-dix ans (S. J. du H. P.).

RATTE DE CHEVLLLY (Claude-Charles), veuf le 12 mai 1737 de Cathe-
rine-Élisabeth de Turgot, remarié le 2 janvier 1738 à Perrette Gibert,
veuve de Pierre Fage, seigneur des Champs.

HATZFELDT (Marie-Louise-Françoise--Jeanne-Walbourge de), inhu-
mée le 25 janvier 1784 à trente-six ans six mois, épouse de
Léopold, comte de Neipperg (S. R.).

HAUBITZ (Charles-Louis de), né le 26 juin 1726, fils du baron
Charles-Louis, et de Louise-Élisabeth-Nicole le Maçon de Trèves
(S. S.).

HAUDICQUER DE BLANCOURT (Marie), morte le 27 avril 1684, épouse
de maître Lambert Glasson, avocat (S. A. des A.).

HAUSSONVILLE DE VAULENOU (Charlotte d'), morte le 20 juillet
1703, veuve d'Achille de Battefort, comte de Laubespin (S. A.
des A.).

HAUTEFORT (Philippe d'), né le 30 octobre 1678, fils de Jean-
Louis, marquis de Brusac, et de Jeanne-Charlotte de Tissart (S. N.
des Ch.).

-- Louis-Charles, marquis de Surville, mort le 19 décembre 1721
à soixante-trois ans (S. S.).

— Comte Gilles, mort le 7 février 1727 à soixante ans (S. S.).

— Marquis François-Marie, mort le 8 juillet 1727 à soixante-
treize ans (S. S.).

— Jean-Louis-Emmanuel, né le 17 septembre 1728, fils du
marquis Emmanuel, et de Reine-Madeleine de Durfort de Duras
(S. S.).

— Camille-Françoise-Gabrielle, née le . 6 avril 1739, Armand-
Charles-Emmanuel, né le 26 janvier 1741, Adélaïde-Julie, née le
1.2 octobre 1743, Angélique-Rosalie, née le 12 août 1745, Agathe=
Félicité, -née le 12 octobre 1746 et Abraham-Frédéric, né le 16
avril 1748, enfants du marquis Emmanuel, et de Françoise-Claire
d'Harcourt (S. S.).
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— Angélique, morte lè 5 juillet 1749 à quatre-vingt-onze ans,
veuve de César-Phébus, marquis de Bonneval (S. S.). •

— Henri, marquis de Brusac, mort le 24 août 1751 à quatre-
vingt-quatorze ans (S. S.).

— Henri-Jean-Louis, né le 22 juillet 1750, mort le 16 avril 1752,
Jeanne-Marie, née le 11 avril 1752, enfants de Jean-Louis, et
d'Anne-Marie de la Baume-Forsac (S. S.).

— Marie-Thérèse, morte le l er avril 1753 à quatre-vingts ans,
veuve de Claude-Charles de Montmorency, marquis de Laval (S. S.).

— Adélaïde-Gabrielle, demoiselle de Juillac, morte le 4 février
1767 à vingt-quatre ans, épouse de Louis-Sophie-Antoine du Plessis
de Richèlieu, duc de Fronsac (S. R.).

Amélie-Thérèse-Alexandrine, née le 20 janvier 1775, et Amé-
dée-Louis-Frédéric, né le 20 janvier 1776, enfants d'Ahraham-
Frédéric, comte de Neuvy et de la Celle-sur-Loire, et de Jeanne-
Marie d'Hautefort (S. S.).

— Marquis Emmanuel-Dieudonné, mort le 30 janvier 1777 à
soixante-dix-sept ans (S. S.).

— Adélaïde-Jùlie, morte le 4 mai 1783 à quarante ans, épouse de
Louis-Joseph, comté de Mailly, marquis de Neelle (S. S.).

— Marie-Thérèse-Thaïs, née le 26 mars 1784, et Jean-Louis-
Gustave, né le 22 mars 1785, enfants du comte Jean-Louis-Anne,
et de Pétronille-Françoise-Louise Bidé de la Grandville (S. M. M.
la	 l'É.).

— Agathe-Félicité, demoiselle d'Héricourt, morte le 16 août 1788
à quarante-un ans (S. S.).

— Angélique-Sophie, morte le 3 mai 1789 à quatre-vingt-six
ans et veuve de Jean-Luc de Lauzières, marquis de Thémines et
en secondes noces d'Henri-Camille, marquis de Béringhen (S. S.).

HAtrroy (Léopold-Charles, comte du), seigneur de Goussainville,
mort le 22 octobre 1783 à cinquante-neuf ans (S. E.).

HAVET (Jean-Thomas), conseiller du roi, seigneur de Neuilly
etc., mort le 26 février 1759, époux de Marie-Françoise le Maistre
(S. R.).
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HAY (Charles-Paul), marquis du Châtelet, mort le 29 novembre
1701 (S. A. des A.).

HAYE (Rose de la), morte le 25 avril 1756 à soixante-un ans,
épouse de Charles de Biencourt, marquis de Poutrincourt (S. R.).

— Antoinette-Euphrasie-Laure-Stéphanie, née le 13 février
1786, fille d'Étienne-Marie, chevalier, fermier-général, et d'Anne-
Angélique-Charlotte Pignon (S. M. M. la V: l'É.).

— Louis-Marie, né le 6 janvier 1788, et Anne-Joséphine-Pau-
line, née le 6 mars 1789, enfants de Marie-François-Joseph, sieur
de Cormenin, conseiller du roi, et de Victoire-Henriette Foacier
(S. N. des Ch.).

HÉBERT (Charles-Mathieu-Hippolyte), né le 15 août 1784, fils de
Charles-Amable, marquis de Beauvoir, maréchal de camp d'infan-
terie, capitaine aux gardes françaises, chevalier de Saint-Louis, .et
d'Adrienne-Thérèse Gohier-Valcour de Beauvoir.

HEERE (Marguerite-Françoise de), morte le 10 -novembre .1760 à
soixante-quinze ans, veuve de Jacques-François Tardieu, comte de
Maleissye (S. R.).

— Pierre-François, seigneur de Prenouvellon, président du
bailliage d'Orléans, mort le 26 août 1767 à cinquante-six ans
(S. E.).

HÉLIAND (François-Pierre-Henri d'), né. le-19 janvier 1768, et
Au gustine-Loui se, née le 30 janvier 1769, enfants d'Henri-Re n é,
seigneur d'Ampoigné, et de Marie-Françoise Guérin (S. E.).

— Henri-Jean-René, né à Saint-Domingue le 25 avril 1796, fils
du comte François-Pierre-Henri, chevalier de Saint-Louis, et de
Laurence-Joséphine-Caroline-Anne-Marie-Louise de Colheux de
Longpré de Baliziers, marié le 4 janvier 1830 à Cécile-Charlotte
Bazouin, née à Paris le 20 mai 1802, fille de Pierre-Martin, et de
Jeanne-Charlotte Schrender (Pr arr.).

HÉLIN DE FIENNES (Marie-Barbe-Pauline), morte le 8 mars 1764
à seize ans neuf mois huit jours, fille de-Jean-Baptiste, conseiller du
roi, et de Marie-Jeanne du Theil (S. J. du H. P.).

IIELLDORFF (Maurice de), né le 20 avril 1749 (S. S.), fils du baron
Charles-Auguste, seigneur de Wilficht, Clinguerch, et de Marie-

T. XI ( Nos l et 2).	 4
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Françoise Constant de Villemont, depuis remariée à Pierre-Edme
Dupé, comte de Louesme, marié, étant mousquetaire de la garde du
roi, le 17 juillet 1764, à Louise-Félicité-Émilie de Creil, fille de Jean -
François, marquis de Soizay, seigneur de Nancré, et d'Émilie de
Mailly du Breuil (S. J. du H. P.).

HELMAN (Louis-Marie-Joseph-Hubert), né à Wurtzbourg le 23
mai 1795, fils d'Henri-Marie-Gérard-Joseph, vicomte de Grimber-
ghe, mort à Bruxelles en janvier 1828, et de Marie-Thérèse-Hya-
cinthe le Clément de Taintegnies, marié le 19 mai 1829 à Sophie-
Louise-Marie-Françoise Lacuée, née à Paris le l er octobre 1811,
fille de Jean-Gérard, comte de Cessac, et de Louise-A ugustine-
Sibylle de Blanc de Brantes (X° arr.).

HELVÉTIUS (Anne), morte le 8 juin 1726, épouse de Louis Bérault
de la Haye , gentilhomme de la Manche du roi (S. S.).

— Élisabéth-Charlotte, née le 3 août 1752, et Claude--François-
Joseph, mort le 23 avril 1758 à quatorze mois, enfants de Claude,
chevalier, conseiller, maître d'hôtel ordinaire de la reine, et de Cathe-
rine de Ligniville (S. R.).

— Béatrix, née le 7 octobre 1760, fille de Claude, seigneur de
Lumigny, maître d'hôtel de la reine, et d'Anne-Catherine d'Ami-
court (S. R.).

— Joseph-Alexandre, mort le 11 août 1751, et Henriette-Adé-
laïde-Louise, née le 25 décembre . 1757, enfants de Joseph, écuyer,
et de Marie-Madeleine-Gabrielle Roussel (S. M. M. la V. l'É.).

— Gabrielle-Adélaïde, morte le 11 avril 1774 à trois mois, fille
du comte (S. M. M. la V. l'É.).

HÉNAULT (Charles-Jean-François), chevalier, conseiller du roi ,
membre de l'Académie française, mort le 24 novembre 1770 à qua-
tre-vingt-six ans (S. R.).

HÉNIN—LIÉTARD (Jean-Francois-Gabriel d'), archevêque d'Embrun,
mort le 26 avril 1724 à cinquante-huit ans (S. S.). -

HENNEQUIN (Claude), maître des requêtes; mort le 12 septembre
1589, veuf de Madeleine Séguier (S. A. des A.).

— Charles-Marie, mort le 8 mars 1720 à deux ans, fils d'Au-
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gustin-Vincent, marquis d'Ecquevilly, et de Madeleine du Monceau
(S. G.).

— Nicolas-François, mort le 19 avril 1727 à cinquante-six ans
(S. S.).

HENNET DE COURBOIS (Marie-Josèphe-Antoinette-Colette), née le
28 septembre 4754, fille de Laurent-Alexis-Juvénal, conseiller du
roi, grand maître des eaux et forêts du département du Lyonnais,
et de Thérèse-Jacqueline Goethals (S. P.).

HENRY (Anne), morte le 4 novembre 1775 à quatre-vingts ans,
veuve de Jacques-Vincent Languet, comte de Gergy (S. S.).

HÉRAULT (Marie-Jean), né le 20 octobre 1759, fils de Jean-Bap-
tiste-Martin, seigneur de Séchelles, Mézières, et de Marie-Margue-
rite de la Lande-Magon (S. S.).

— Louis-Gustave, mort le 11 mai 1763 à cinquante-cinq ans,
époux de N.... de Montagu d'O (S. S.).

— Isaac-René, conseiller du roi, mort le 20 janvier 1784 à
soixante-un ans, époux de Marie-Anne Garnier (S. J. en G.).

HERBOUVILLE (Charles-Louis d'), né le 29 juillet 1709, et Jacques-
Adrien, né le Tjuillet 1710, fils d'Adrien, et de Françoise-Chris-
tine Dauvet d'Eguilly (S. S.).

— Charles-Joseph-Fortuné, mestre de camp de cavalerie, né le
14 avril 1756 (S. P.), fils du comte François-Fortuné, mestre de
camp de cavalerie, sous-lieutenant de gendarmes, seigneur de
Longueval, et d'Anne-Victoire de Cambis de Velleron, marié le
15 avril 1788 à Marie-Louise-Victoire le Bascle, abbesse du chapitre
noble d'Épinal, fille de Jean-Louis-Nicolas, marquis d'Argenteuil,
et de Marie-Angélique-Philippe le Veneur (S. S.).

HÉRICART (Louis-Guillaume), né le 18 juillet 1731; Louis-Jean-
Baptiste, né le 3 avriL1734; Jean-Baptiste-Louis, né le 5 avril 1735;
et Louis-Nicolas, né le 8 avril 1736, fils de Jacques-Louis-•
Sébastien, seigneur de Thury, et d'Anne-Madeleine Leschassier
(S. R.).

HÉRICY (Marie-Françoise-Alexandre d'), née à Rouen le ler

décembre 1783, morte le 7 septembre 1811, épouse de Barthélemy-
Philippe-Félix Fyot de la Marche (Xe arr.).

•
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HERNARD DE LA PANOUSY (Hyacinthe), chevalier, mort le 28
décembre 1779 à cinquante-sept ans (S. M. M. la V. l'É).

HERTE (Charles-François de), né et mort le 42 mars 4714 (S. A.
des A .), Catherine-Charlotte, née le 27 juin 1719, et Charles, né le
12 mars 1721, enfants de Charles, seigneur de Raincourt, et de
Catherine de Jossany ou . Seynas (S. S.).

HERTEL DE COURNOYER (Anne-Louise-Charlotte-Sophie), née le 9
juillet 1785, fille de Jacques-Ange, et de Marie-Monique Amidieu
(S. S.).

HERVILLE (Henri-Joseph-Paul d'), fils de Charles-François-Paul,
seigneur de Limé, et de Marie-Anne-Nicole le Seur de Baine,
marié le 26 avril 1786 à Amélie-Élisabeth des Plasses, fille d'An-
toine-Pierre, seigneur de Montgobert, et d'Henriette-Élisabeth Des-
prez (S. J. .du H. P.).

HERVILLY (Louis-Charles d'), né le 26 février 1755, fils de Louis-
Michel-César, seigneur de l'Échelle, etc., et de Rose-Adélaïde-Vic-
toire de Castille de Chenoise (S. P.).

— Marie-Catherine, inhumée le 6 septembre 1782.

— Julienne-Blanche-Louise, née le 5 janvier 1784, fille du
comte Louis-Charles, et de Louise de la Cour de Balleroy (S. S.).

— Marc-Pierre-Antoine-Augustin-César, fils de Charles-François,
comte de Canisy, colonel de dragons, et de Marie-Anne-Madeleine-
Augustine Manessier de Guibermaisnil, marié le 15 mai 1786 à Ca-
therine-Victoire Chapelle, fille de Pierre-Marie, comte de Jumilhac,
et de Catherine-Françoise d'Estrabonne, dont : Louis-François-
César, né le 5 juillet 1788 (S. S.).

HESSE-REIINFELS (Charlotte-Amélie de), morte le 18 février 1722
à quarante-trois ans, épouse de François Rakoczy, alors en Turquie
(S. S.).

— Caroline, veuve de Louis-Henri, duc de Bourbon, ' morte le
14 juin 1741, portée le 24 chez les Carmélites de la rue Saint-
Jacques (S. S.).

HESSY (Gabriel d'), seigneur de Gloise et de Gironville, mort le
21 novembre 4729 à quatre-vingt-trois ans (S. S.).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L'ÉTAT-CIVIL DE PARIS.	 53

HEUDEY (Marie-Louise de), née le 13 mai 1719, fille de Jacques-
Étienne, marquis de Pommainville, et d'Armande de Vassé (S. S,).

HINNISDAL (Marie-Eugène-François-Hermann d'), capitaine de
cavalerie, fils du comte Adrien-Eugène-Hermann, et de Madeleine-
Philippine de Bournel, marié le 12 mars 1776 à Catherine-Louise-
Silvine de Seiglières de Belleforière, fille de Joachim-Charles, comte
de Soyecourt, et de Marie-Silvine de Bérenger, dont : Joachim-
Louis-Ernest, né le 29 décembre 1779 (S. S.).

HINSELIN (René), seigneur de Hautecourt, mort le 25 mai 1700,
fils de Pierre, conseiller du roi et correcteur en sa chambre des
comptes, et de Madeleine Gibot, marié le 26 octobre 1681 à
Madeleine Pétau, veuve de Charles Briçonnet, président au Parle-
ment de Metz (S. A. des A.).

— Gabriel-François, seigneur de Mesnil-la-Croix, mort le 23 dé-
cembre 1761 à soixante-treize ans (S. P.).

HOCHEPIED (Pétronille de), morte le 26 août 1766 à soixante-
douze ans , veuve de Gaspard de Fontenu , conseiller du roi
(S. R.).

HOCQUART (Jean-Hyacinthe), mort le 17 octobre 1723 à soixante-
treize ans, conseiller du roi, époux de Marie-Françoise 'Michelet
• (S. R.).

— Jean-Baptiste-Marie, né le 24 décembre 1740, fils de Jean-
Hyacinthe, et de Marie-Anne Gaillard de la Bouexière (S. R.).

— Jean-Hyacinthe-Louis, né le 29 août 1752, Louise-Emma-
nuelle-Rose, née le 22 juillet 1758 (S. R.), et Marie-Amable-Char-
lotte, morte le 3 avril 1774 à dix-neuf ans un mois dix-huit jours
(S. E.), enfants de Jean-Hyacinthe-Emmanuel, chevalier, seigneur
de Noisel, conseiller du roi, et de Louise-Rose Poullard.

— Jeanne-Louise, morte le 29 septembre 1753 à cinquante-six
ans, veuve de Claude-François le Tellier, chevalier de Saint-Louis,
brigadier des armées du roi (S. R.).

— Anne-François, né le 23 septembre 1753 , mort le 7 mai 1760,
Louis-Onésime, mort le 10 avril 1755, Charles-Emmanuel, né le
23 février 1759, mort le 5 juillet 1760, Matthieu-Louis, né le
4 juin 1760, Marie-Hyacinthe-Louise, née le 3 août 1762, et Marie-
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Charlotte, née le 29 novembre 1764, enfants de Louis-Jacques-:
Charles, seigneur de Cueilly, et de Marie-Suzanne-Éléonore Berge-
ret (S. R.).

— Marie-Élisabeth, morte le 16 janvier 1757 à soixante-quatorze
ans, veuve de Guy le Petit de Richebourg (S. R.).

— Jean-Hyacinthe, seigneur de Montfermeil, mort le 3 mai 1764
à soixante-dix ans, veuf de Marie-Anne-Françoise Gaillard de la
Bouexière (S. R.).

— Charles-François-Hyacinthe, seigneur de  Bésigny, mort le
12 mai 1770 à trente-deux ans (S. E.).

— Louis-Hyacinthe, fils de Louis-Jacques-Charles, seigneur de
Cueilly, et de Marie-Suzanne-Éléonore Bergeret, marié le 16 juillet
1770 à Marie-Charlotte Bergeret de Frouville, baptisée le 8 no-
vembre 1751, fille de Jean-François, conseiller du roi, et d'Élisa-
beth-Marguerite-Thérèse de la Haye des Fossés, inhumée le 4 jan-
vier 1770, dont : Adélaïde-Suzanne-Françoise, née le 19 mai‘1771,
A glaé-Louise-Marie, née le 16 juillet 1772, et Aimée-Charlotte, née
le 4 février 1774 (S. N. des Ch.).

— Jean-Hyacinthe-Louis, fils de Jean-Hyacinthe-Emmanuel ,
marquis de Montfermeil, et de Louise-Rose Poullard, marié le
2 mars 1778 à Catherine-Eugène Gaillard, fille de Jean-Baptiste,
baron de Beaumanoir, et de Marie-Eugène Préaudeau (S. S.), dont :
Jean-Marie-Gilles, né le 23 août 1779, et Adélaïde-Jeanne, née le
21 juillet 1781 (S. E.).

— Jean-Hyacinthe-Emmanuel, marquis de Montfermeil, conseil-
ler du roi, mort le 18 décembre 1778 à cinquante-deux ans (S. E.).

— Marie-Anne, morte le 29 septembre 1779 à cinquante-trois
ans, veuve d'Hugues-René de Cossé-Brissac, lieutenant-général des
armées du roi (S. R.).

— Louis-Jacques-Charles, seigneur de Cueilly, mort le 19 mars
1783 à quatre-vingt-quatre ans, époux de Marie-Suzanne-Éléonore
Bergeret (S. R.).

-- Gilles, conseiller d'État, mort le 15 avril 1783 à quatre-
vingt-huit ans, veuf de Catherine-Anne de la Lande-Calan (S. R.).

- Luce, mort le 21 décembre 1784 à quatre-vingt-trois ans
(S. R.).
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— Éléonore-Louise , née le 18 août 1785 , et . Antoinette-
Marie-Philippine, née le 8 septembre 1786, fille de Philippe-Chris-
tophe, seigneur de Landricourt, et de Marie-Charlotte Hocquart
(S. E.).

— Marie-Charlotte, morte le 31  décembre 1786 à vingt-deux
ans, épouse de Philippe-Christophe, chevalier, seigneur de Landri-
court, lieutenant en premier aux gardes françaises (S. E.).

— Jean-Baptiste-Marie-Hyacinthe, lieutenant-colonel d'infante-
rie, gouverneur de Chandernagor, mort le 1 er juillet 1791 à cin-
quante ans, époux d'Anne-Sophie Olivier (S: E.).

HODIC (Pierre de), seigneur et comte de Maily, conseiller du roi,
mort le 25-mars 1672 à soixante-treize ans (S. A. des A.).

HOLBACH (François-Adam, baron de), seigrieur de Heere, mort le
5 septembre 1753 (S. R.).

HORION (Ferdinande-Louise d'), morte le 12 mars 1782 à qua-
rante-cinq ans, veuve de Maximilien, comte d'Arberg, Valengin et
Neufchâtel (S. R.).

HOSPITAL (Antoine de 1'), né le 2 février 1655, fille d'Anne, sei-
gneur de Saint-Mesme, et d'Élisabeth Gobelin (S. J. en G.).

— François-Marie, duc de Vitry, inhumé le 10 mai 1679 (S. G.).

— Gabriel, fils de René, marquis de Choisy, et d'Hélène des
Moustiers, marié le 7 septembre 1680 à Élisabeth de Challet, fille
de Léonard, seigneur de Chauseville, et d'Anne de Laumônier (S.
A. des A.).

— Nicolas-Louis, marquis de Vitry, baron du Plessis, inhumé la
42 février 1685 (S. G.).

— Rémond-Anne, mort le 20 octobre 1723 à soixante ans (S. P.).

— Geneviève, sœur de la Croix, morte le 18 novembre 1727 à
soixante-dix-neuf ans (S. P.).

— Marie-Élisabeth-Charlotte-Pauline, née le 14 août 1737, fille
de Paul, et d'Élisabeth-Louise de Boullongne (S. R.).

.HOSTUN (Louis-Charles d'), né le 14 février 1716, fils du duc
Marie-Joseph, comte de Tallard, et de Marie-Louise-Angélique-Éli-
sabeth de Rohan.
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— Catherine-Ferdinande, morte le 21 avril 1751, veuve de Louis-
Gabriel-Alphonse, marquis de Sassenage, et remariée à Nicolas-
Gabriel Gilbert, marquis de Villenhes (S. S.).

HOTMAN (Catherine), morte .le 5 août 1677, veuve de Philippe,
chevalier, seigneur de Montmélian (S. A. des A.).

HOTTEMER (Léopold-Gaston d'), né le 5 août 1732, fils d'Edme-
Louis-Joseph, écuyer, seigneur de Volly, capitaine d'infanterie,
et de Louise de Couhé de Lusignan (S. S.).

HoucliN (Marie-Louise-Isabelle-Claire-Eugénie de), née le 8 jan-
vier 1757, fille du marquis Jean-Joseph-Aimé-Marie, et de Geor-
gette-Toussainte de Kérouartz (S. S.).

HOUDETOT (Antoine-Louis d'), né le 1er mai 1721; Anne-Simo-
nette-Charlotte, née le 31 août 1722 ; Claude-Constant-César, né le
5 août 1724, enfants du marquis Charles, brigadier, et de Made-
leine-Catherine Carrel (S. S.).

— Louise-Charlotte, née le 8 janvier 1722; Charlotte-Marie, née
le 21 juillet 1724 ; Adélaïde-Louise-Camille, née le 9 juin 1726,
enfants du comte Louis-Pierre, mort le 11 août 1726 à quarante
ans, et de Marie-Louise-Françoise Fillion de Villemur (S. S.).

— Antoine-Louis, clerc, mort le 28 décembre 1739 à dix-neuf
ans (S. S.).	 •

— Marquis Charles, mort le 5 juin 1748 (S. S.).

César-Louis-Marie-François-Ange , né le 42 juillet 1749;
Louise-Charlotte-Élisabeth, née le 25 août 1756, et Louise-Sophie-
Denise, morte le 23 mai 1759 à deux ans, enfants du comte Claude-
Constance-César, et de Marie-Élisabeth-Françoise-Sophie de La- .
live (S. S.).

— 'Charlotte-Marie, morte le 3 février 1771 à quarante-six ans,
épouse de François-Charles de Monestay, marquis de Chazeron, ba-
ron de Mareuil (S. R.).

— Armand-Louis-César, né le 9 août 1776, mort le 15 novem-
bre 1778 ; Frédéric-Christophe, né le 16 mai 1778, et Anne-Louise,
née le 10 septembre 1779, enfants du vicomte César-Louis-Marie-
François-Ange, et de Louise Perrinet de Faugues (S. M. M. la
V. l'É.).
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— Charlotte-Madeleine, morte le 5 novembre 1779 à quarante-
huit ans, veuve de Charles-Gabriel, marquis d'Acher (S. M. M.
la V. l'É.).

— Marquis Adrien-Charles-François-Marie, mort à Yères, le
10 octobre 1781 à quarante-six ans, et rapporté à Paris (S. S.).

HOULLEY (Adrien-Marie-Jean, baron du), chevalier, mort le 22 août
1772 à trente-un ans (S. R.).

HOUSSET (Claude du), conseiller, secrétaire du roi, mort le 7 sep-
- tembre 1685 (S. G.).

HOWARD DE STRAFFORT (Marie), morte le 24 avril 1765 à quatre-
vingt-deux ans, dame de la reine d'Angleterre et veuve de Fran-
çois Plowden de Plonden, maître de la maison du roi Jacques II
(S. J. du H. P.).

HOZIER (Louis-Pierre d'),- né le 20 novembre 1685, fils de Louis-
Roger, généalogiste du roi, et de Madeleine de Bourgeois (S. A. des
A.).

- Antoinette-Louise-Thérèse, morte lé 9 mai 1710, épouse de
Denis Petitpied (S. A. des A.).

— Denis-Louis, président en la cour des comptes, mort le 14 oc-
tobre 1788 à soixante-huit ans, époux d'Adélaïde-Geneviève de la
Croix (S. G.).

HUBERT DE CRUGI (Pierre-Constant), marquis de Marcillac, capi-
taine en second au régiment Royal Normandie, mort le 1er janvier
1780 à vingt-six ans (S. E.).

HUCHET (Jeanne-Charlotte), demoiselle de la Bédoyère, morte le
14 octobre 1761 à quarante-deux ans, épousé de Thomas-Scolas-
tique Dubot, comte de Grégo (S. S.).

— Charlotte-Marie-Angélique-Thaïs, morte le 22 février 1766 à
quinze ans, fille de Noël-Florimond, comte de la Bédoyère, et de
Marguerite-Angélique Costé de Saint-Suplix , dame d'Harfleur
(S. S.).

— Charles-Marie-Philippe, capitaine de dragons, frère de la
précédente, marié le 5 février 1782 à Judith-Félicité-Françoise des
Barres, âgée de vingt-quatre , ans, fille_ du marquis Antoine-Henri-
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Claude, et d'Agnès-Henriette-Félicité Testu de Balincourt, dont
Henri-Noël-François, né le 21 novembre 1782, et François-Char-
les-Angélique, né le 17 avril 1786 (S. S.).

HUE (Jean-Baptiste), marquis de Miroménil, mort le 28 décembre
1719 à cinquante-trois ans (S. S.).

— Michel, seigneur de la Trouise, capitaine de cavalerie, mort le
1 er août 1726 à soixante-neuf ans (S. R.).

— Marie-Thomas-Jérôme, né le 27 juillet 1753, fils d'Armand-
Thomas, marquis de Miroménil, et de Marie-Anne-Louise-Geor-
gette du Ha mel (S. S.).

— Nicolas-Thomas, fils de Thomas, marquis de Miroménil, et
d'Anne Lambert, marié le 13 février 1765 à Marie-Antoinette-Vic-
toire de Ségur, fille de Nicolas-Alexandre, seigneur de' Frans, La-
fitte, Villeneuve-le-Roi, Ablon sur Seine, etc., et de Charlotte-Émi-
lie le Fèvre de Caumartin (S. J. du H. P.) dont Anne-Marie, née
le 22 décembre 1765, et Anne-Armande-Antoinette, née le 14 no-
vembre 1766 (S. R.).

— Angélique-Blanche, demoiselle de Vermanoir, morte le 7 fé-
vrier 1778 à cinquante-neuf ans, veuve d'Armand-Jérôme Bignon,
maître des cérémonies des ordres du roi ((S. E.).

— Marie-Madeleine-Élisabeth, morte le 15 novembre. 1786 à
cinquante-cinq ans, veuve de Jean-Baptiste-Claude Bosguérard de
Croisy, chevalier, conseiller du roi (S. E.).

— Marie-Blanche-Rosalie, demoiselle de Miroménil, morte le 8
avril 1787 à vingt-un ans, épouse d'Amable-Pierre-Albert, mar-
quis de Bérulle (S. R.).

HUGUET (Élisabeth-Marguerite), morte le 4 décembre 1735 à
quarante ans, veuve de François de la Rochefoucauld, comte de Roye
(S. S.).

— Charles-Louis, vicomte de Sémonville, conseiller au parle-
ment, fils de Charles, seigneur de Montaran, et d'Antoinette-Mar-
guerite Baudin, marié le 27 mai 1790 à Angélique-Aimée de Ros-
taing, veuve de Matthieu de Montholon, comte de Lée (S. S.).

HUMEL (Armande des), née le 13 mars 1677, fille de Jean, sieur
de Fontenay, et d'Anne du Thiboust (S. N. des Ch.).
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HUNOLSTEIN (Félix-Philippe-Charles de), né le 22 avril 1778 , fils du
comte Philippe-Antoine, et de Charlotte-Gabrielle-Élisabeth-Aglaé
de Puget (S. S.).

— Louis-Marie-Paul-Vogt, né à Paris le 22 juin 1804, fils du
comte Félix-Philippe-Charles, et de Marie-Henriette-Claire de
Bou rdeilles, morte à Metz en avril 1814, marié le 10 janvier 1830 à
Hélène-Anne-Aldegonde du Bouchet de Sourches, née à Abondant
le 19 août 1806, fille de Charles-Louis-Yves, marquis de Tour-
zel, mort le 4 avril 1815, et d'Augustine-Éléonore de Pons (Xe arr.).

Huœr (Charles), fils d'Antoine, sieur du Haut-Moulin, et de
Geneviève Mareschal, marié le 7 février 1703 à Marie Briçonnet,
fille de Charles, seigneur de Glatigny, et de Madeleine Pétau (S. A.
des A.).

HURAULT (Madeleine), morte le 30 décembre 1594, fille de Robert,
conseiller du roi en son conseil privé et chancelier de la duchesse de
Savoie, et d'Olympe du Faur (S. A. des A.).

• — Antoine, baptisé le 6 février 1604, fils de noble homme et sage
Christophe, conseiller du roi en sa cour de parlement, et de damoi-
selle Marie de Bérulle (S. G.).

— Claire, demoiselle de l'Hôpital, baptisée le 21 octobre 1638, fille
d'Henri, seigneur dé Belesbat, conseiller du roi en sa cour de par-
lement, et de Renée de Flesselles (S. G.).

— François-Nicolas, né le 13 avril 1732 ; Louis, né le 11 octobre
1733 ; Adélaïde-Julie Sophie, née le 28 novembre 1734 ; Alexan-
dre-Maximilien, né le 5 novembre 1737; Charles-François, né le
29 janvier 1739, enfants de Paul-Maximilien, marquis de Vi-
braye, comte de la Roche des Aubiers, baron de la Guerche, et
d'Anne-Renée de Frémont (S. R.).

— Paul-Maximilien, marquis de Vibraye, lieutenant-général des
armées du roi, mort le 28 décembre 1771 à soixante-dix ans
(S. P.).

— Julie-Augustine, demoiselle de Vibraye, morte le 7 mai 1773
à quatre-vingt-deux ans et demi (S. S.).

— Marie-Gabrielle-Simone, née le 9 juin 1816, fille d'Anatole-
Maximilien, comte de Vibraye, et d'Angélique-Camille-Armande
de la Luzerne (Xe arr.).
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— Guillaume-Marie-Paul-Louis, né à Paris le 28 juillet 1809,
fils d'Anne-Victor-Denis, marquis de Vibraye, pair de France, et
d'Alexandrine-Nicole de la Luzerne, morte le 27 septembre 1827,
marié le 22 juin 1835 à Augustine-Gabrielle de Loménie, née à Pa-
ris le 24 septembre 1817, fille du comte Martial-Jacques-Louis,
mort à Dien ville le 6 juillet 1819, et d'Antoinette-Jeanne-Isidore de
Damas, dont Louise-Marie-Maximilienne, née le 30 décembre 1840
(X" arr.).

HUTERELLE (Marie-Catherine), morte le 11 mars 1756 à cinquante
deux ans, épouse de messire Gaspard-Louis de Mathé, chevalier
(S. P.).

ILLIERS D'ENTRAGUES (Claude-Louise-Jeanne d'), morte le 27 no-
vembre 1770 à quarante-trois ans, veuve de Louis-Auguste-Cyr de
Rieux (S. S.).

IMBERT-BOURDILLON ( Louis-Bénigne-François-Marie d'), né le
9 octobre 1785, fils de Pierre-Joseph-Laurent, écuyer, chef de bu-
reau de l'intendance de la généralité de Paris, et de Marie-Margue-
rite de Varagne (S. N. des Ch.).

ISANGRENET (Anne-Marie-Catherine d'), née le 9 avril 1789, fille
de Pierre, chevalier, seigneur d'Hérissart, et de Marie-Catherine
Thivend (S. E.).

ISLE (Claude de 1'), chevalier, marquis d'And rezy, de Pisieux, etc.,
inhumé le 12 juillet 1682 (S. A. des A.).

— Louis-Jean-Jacques, baptisé à S. J. du H. P. le 5 mai 1700,
fils d'Ardouin, chevalier, marquis de Marivault, et d'Isabelle-Al-
phonsine de Guénégaud, marié le 15 septembre 1738 à Marie-Mar-
guerite de Hallot, baptisée à Fontenay-Saint-Père en 1710, fille de
Robert, seigneur de Lamery, et de Gabrielle-Marguerite-Françoise
de Hallot (S. M. M. la V. l'E.).

IsLE (Henri-Zacharie d') seigneur de Beauchaine, mort le 23 dé-
cembre 1776 à cinquante-neuf ans (S. S.).
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JABLONOWSHA (Marie-Louise), morte le 20 décembre. 1773 à
soixante-treize ans, veuve d'Anne-Charles-Frédéric . de la Tré-
moille, prince de Talmond (S. S.).

JACOMEL 'DE BIENASSISE (Marie-Renée), morte le 3 mars 1772 à
soixante-quatre ans, veuve de Louis Chauvelin (S. S.).

JACQUES DE LA BORDE (Marie-Anne-Madeleine de), morte le 11 jan-
vier 1773 à soixante-un ans, épouse de Charles-Vincent Barrin, mar-
quis de la Gallissonnière (S. S.)

JACQUES (Marie-Catherine), morte le 24 mai 1786 à soixante-huit
ans, épouse d'Hugues des Nos, chevalier, commandeur de l'ordre
de Saint-Lazare (S. E.).

JADON (Claude de), âgé de quarante-cinq ans, fils de feu Adrien,
seigneur de la Garde, et de Françoise Regnault de Chandio, marié
le 13 mars 1717 à Catherine-Charlotte de Fussey, chanoinesse de
Poussay, fille de Nicolas, marquis de Mennesserre, et de Margue-
rite de Cossard d'Espiés (S. R.).

JAILLE (Marie-Julie de la), morte le 23 décembre. 1754 à qua-
rante-quatre *ans, épouse d'André-Antoine, vicomte de Sabran
(S. S.).

JANNEL (Gabriel-Louis de), né le 24 septembre 1779, fils de Ro-
bert, comte de Vauréal, et de Marie-Ursule Aumont (S. S.).

JASSAUD (Pierre de), né le 4 octobre 1721; Ambroise-Auguste,
né le 18 novembre 1726 ; Catherine-Michelle, née le 29 juillet 1729 ,
enfants de Pierre-Guillaume, chevalier, seigneur de la Borde, Ver-
non, et de Michelle Auger (S. S.).

— Augustine-Marie-Jeanne, morte le 22 mars 1761 à cinquante-
quatre ans (S. P.).

— Baron Pierre, officier d'infanterie, mort le 16 janvier 1791 à
soixante-neuf ans, veuf de Marie-Anne Thomas de Boischantel
(S. N. dés Ch.).
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JAU (Marie-Jeanne-Françoise le), morte le 5 décembre 1758 à
trente-deux ans, épouse de Jacques-Achille de Picot, marquis . de
Combreux (S. IL).

JAUCHE-BOUTON (François de), comte de Chamilly, mort le 23 jan-
vier 1722 (S. S.).

— Madeleine, morte le 24 janvier 1773 à soixante-seize ans,
épouse de Louis-Robert Mallet, comte de Graville (S. M. M. la V.
l'É.).

JAUCOURT (François de), chevalier, seigneur d'Aigremont, ensei-
gne des vaisseaux du roi, fils de Philippe, chevalier, seigneur de la
Vaiserie, et de Marie de Courault, marié le 22 mars 1692 à Jeanne-
Baptiste Girard, veuve de Martin Guillot, entrepreneur-général
pour le roi des fortifications d'Alsace, en présence de son frère
Charles de Jaucourt, seigneur de la Vaiserie, capitaine au régiment
de la marine, et de Gabriel de Jaucourt, seigneur du Vergnon, son
oncle (S. A. des A.)..

— Hardouine-Françoise, née le 29 janvier 1695 ; Louise-Marie-
Anne, née le 28 mai 1696; Geneviève-Émilie, née le 19 juin 1697 ;
Louis-Étienne, né le 10 septembre '1700 (S. A. des A.), et Isabelle,
née le 30 avril 1703, tenue par sa sœur Catherine-Julie, enfants
de Pierre-Antoine, marquis d'Espeuilles, et de Marie de Mon-
ginot.	 •

— Claude-Armande, née le 6 mars 1717, fille de Charles de
Saint-Andeux, gouverneur du comte de Charolais, et d'Anne-Bé-
nigne du Faur de Pibrac (S. S.).

— Catherine-Renée, baronne de Villarnoul, veuve de Charles,
comte du Bellay, morte le 19 avril 1724 à cinquante-cinq ans, et
inhumée en présence de Jacques, chevalier de Jaucourt, seigneur
de Baffot, lieutenant-général d'artillerie, et brigadier des armées du
roi, son cousin au troisième degré (S. S.).

— Étienne-Vivant, né le 7 octobre 1727, tenu par son aïeule
Marie de Monginot ; Suzanne-Isabelle, née le 5 juin 1730, morte le
12 avril 1732, tenue par Étienne-Auguste de Jaucourt et par Isa-
belle de Jaucourt, et Armancl-Henri, né le 10 août 1732, enfants de
Pierre-Antoine, chevalier, marquis d'Espeuilles, baron d'Huban, et
de Suzanne-Marie de Vivans (S. S.).
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. — Jacques, lieutenant d'artillerie du département d'Alsace, che-
valier de Saint-Louis et brigadier des armées du roi, mort le 6 avril
1729 à cinquante-neuf ans (S. S.).

— Pierre-Antoine, marquis d'Espeuilles; baron d'Huban, mort
le 10 octobre 1736 à quatre-vingts ans (S. S.).

— Marguerite, morte le 16 octobre 1739 à soixante ans, fille de
Philippe, marquis de Villarnoul, et de Marie de Gazeau, inhumée
en présence de François-André de Cléry, époux de Marie-Anne de
Jaucourt, cousine de la défunte (S. S.).

— Anne-Antoinette-Éléonore, née le 21 septembre 1775, tenue
par son aïeul Pierre-Antoine, marquis de Jaucourt; Charles-Étienne,
né le 3 et mort le 5 avril 1777, et Charles-Étienne-Eugène, né le
23 avril 1778, mort le 13 mai 1778, enfants du vicomte Étienne-
Vivant, colonel du régiment de la marine, et de Thaïs-Simone-
Pauline de la Cour de Balleroy (S. S.).

— Pierre, commandeur de l'ordre de Malte, chambellan du duc
d'Orléans, colonel du régiment de Chartres, infanterie, mort le
9 février 1777 à trente-deux ans, et inhumé en présence de son frère
Charles-Léopold, marquis de Jaucourt (S. S.).

— Louis-Pierre, baron d'Huban, Brinon, etc., veuf d'Élisa-
beth-Pierre Gilly, remarié le 15 mars 1777 à Louise-Élisabeth
de la Châtre, veuve de Michel de Dreux, marquis de Brézé
(S. S.).

— Antoine-Pierre, marquis d'Espeuilles, mort 1e17 octobre 1780
à quatre-vingt-treize ans, inhumé en présence de son fils Armand-
Henri, chevalier de Jaucourt, capitaine des vaisseaux du roi, et de
son petit-fils Arnail-François, comte de Jaucourt, colonel en second
du régiment de Condé (S. S.).

— Isabelle, morte le 19 mars 1783 à soixante-dix-neuf ans, in-
humée en présence de ses neveux Louis-Pierre, comte de Jaucourt,
maréchardes camps et armées du roi, et d'Arnail-François, comte
(le Jaucourt, mestre de camp en second du régiment (le Condé, dra-
gons (S. S.).

JÉGOUT (Françoise-Pétronille), morte le 16 juillet 1728 à soixante-
six ans, veuve d'Henri-François de Rougé, marquis du Plessis-Bel-
liè re (S. S.).
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JEHANNIN (Armand-Jules-Louis), nz le 25 avril 1756, et Marie-
Joséphine, née le 8 mai 1757, enfants de René-Joseph-Pierre, sei-
gneur de la Ville, et d'Olive-Josèphe-Claudine Marion (S. S.).

JEHANNOT (Caroline-Louise-Geneviève) , née le 7 juillet 1787,
fille de Louis-François-Jules, marquis de Bartillat, et de: Jeanne-
Marguerite de Maistre (S. E.).

JOANNIS Louis-Dominique de), brigadier des armées navales du
roi, mort le . 5 mars 1784 à soixante-douze ans (S. E.).

JOANTHO (Marie-Madeleine-Françoise de) née le 11 octobre 1767,
Marie-Jeanne-Pauline, née le 26 décembre 1768, Marie-Jean-
Louis, né le 12 juin 1770, Marie-Armand-Mandé, né le 19 mai 1772,
enfants de Jean-Pierre, écuyer, conseiller, secrétaire du roi, sei-
gneur de Mignabure, et de Catherine-Françoise Jarday ou Jourdan
(S. R.).

JOBAL (Antoine-Louis-Gonzalve de), né à Metz le '13 septembre
1805, fils du comte Joseph-François-Louis, mort à Metz en avril 1831,
et de Françoise-Louise-Henriette de Couet de Lorry, morte à Metz
en mars 1825, marié le 7 juillet 1832 à Marie-Charlott e-Léonille-
Mx de Blocquel, née à Paris le 20 mars 1811, fille d'Arnould-
LouisArmand, vicomte de Wismes, et de Bonne-Thérèse-Louise-
Hélène-Léonille de Polignac (Xe arr.).

JoBELorr (Jean-François-Adrien), comte de Montureux , capi-
taine de dragons, mort le 8 février 1784 à quatre-vingt-quatre ans
(S. R.).

JOGUES DE MARTINVILLE (Angélique-Michelle-Rosalie) , morte le
19 avril 1783 à quarante-deux ans, épouse de Jean-Jacques Lafreté,
secrétaire du roi (S. E.).

JOGUET (Marie-Louise de), née le 28 octobre 1767, fille de Guil-
laume-Ignace, conseiller du roi, et de Marie-Anne-Louise Maréchal
de Bièvre (S. R.).

JOHANNE DE LA CARRE (Marie de), morte le 18 janvier 1727 à
soixante-cinq ans, veuve de Louis de Clermont, comte de Cheverny,
marquis de Montglas (S. R.).
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‘ Jean-Baptiste, abbé de la Madeleine de Châteaudun, mort le
7 janvier 1728 à trente-cinq ans (S. S.).

— Marguerite-Charlotte .Bénigne, morte le 10 novembre 1729 à
quatre ans trois mois, fille de Jean-Baptiste, marquis de Saumery,
et de Madeleine-Bénigne de Leusse (S. S:).

— Marie-Madeleine, morte le 23 juin 1784 à soixante-trois ans
et demi, veuve de Louis, comte de Coëtlogon (S. S.).

JOLY DE CHAVIGNY (Henri-Marie), né le 6 avril 1722, Anne-Hen-
riette et Henri-Marie, nés le 3 février 1730, enfants de Henri-Phi-
libert, écuyer, et d'Henriette Benoist de la Barre (S. R.).

— Henri-Marie, écuyer, mort le 7 décembre 1777 à cinquante-
sept ans, époux d'Anne-Victoire-Emerencienne Faraude de la Char-
penterie (S. R.).

— Henri-Marie, mort le 5 juillet 4781 à cinquante-neuf ans
(S. R.).

JOLY DE CHOIN (Marie-Émilie de), morte le 28 novembre 1776 à
cinquante ans, épouse de Charles-Pierre Savalete, maître des re-
quêtes honoraire au Trésor royal (S. IL). 	 •

JOLY DE FLEURY (Jean-Matthieu), prêtre, mort le 12 janvier 1687
(S. S.).

Madeleine, morte le 7 janvier 4694, fille de Jean-François (S.
A. des A.).

— Charles-Joseph, mort le 26 mars 1705, fils de Joseph-Omer,
seigneur de Fleury (S. A. des A.).

— Jeanne-Louise, morte le 16 juin 4713 à deux ans huit mois
onze jours, fille de Guillaume-François, et de Marie-Françoise le
Maistre (S. A. des A.).

— Jeanne-Louise, inhumée le 24 novembre .1717 à dix-neuf
ans, épouse de Claude-François Bidal, marquis d'Asfeld (S. R.).

Françoise-Bonne-Geneviève, née le 5 janvier 1742, Orner-
Louis-François, né le 24 mai 1743, et Armand-Guillaume-Marie,
né le 16 mars 1746, enfants e'Oiner, premier avocat général, et de
Madeleine-Geneviève-Mélanie Desvieux (S. M. M. ' la V. l'É.).

T. Xl. (Nos 1 et 2.)	 5
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— Adélaïde-Marie-Louise, née le 1 e7 juillet . 1762, fille d'Orner,
conseiller du roi, et de Marie-Françoise le Maistre (S. S.).

— Louise-Françoise, morte le 16 mars 1776 à soixante-douze
ans, veuve de Jean-Nicolas Mégret de Sérilly (S. S.).

— Adélaïde-Marie-Louise, morte le 24 janvier 1783 à vingt-un
ans, épouse de Louis-Michel le Pelletier, comte de Saint-Fargeau
(S. S.).

—'Angélique-Marie-Célestine, née le l er mars 4787 (S. E.), et
Bon-Gabriel-Jean-Guillaume, né le 30 juin 1789, enfants d'Armand-
Guillaume-Marie, conseiller du roi, et d'Angélique-Claudine-Ga-
brielle Dorset de la Boulaye (S. M. M. la V. l'É.).

JONQUIÈRES (Charles-Amédée de), né à Paris le 2 juillet 1806, fils
de Claude-Louis, et de Charlotte-Anne-Antoinette Aumont, morte
en octobre 4830, marié le 30 mai 1835 à Marguerite Guillaume de
Seligny, née à Paris le 20 février 1815, fille de Louis-Josselin-
Hercule, mort en décembre 1819, et d'Anne-Marguerite Falbert
(Xe arr.).

JOUANIN (Jean-Baptiste), marchand épicier, ancien marguillier,
ancien administrateur des pauvres de la Charité sous l'invocation
de Saint-Charles Borromée et ancien administrateur (le la confrérie
du Saint-Sacrement, inhumé le 17 janvier 1784 (S. J. de la Bou-
cherie).

JOUENNE D ' ESGRÏGNY (Jean-René), né le 8 juin 1722, fils de Jean-
René, seigneur de Fontenay, colonel d'infanterie, et de Marie Quen-
tin (S. R.).

— Louis, chevalier d'Herville, chevalier de Notre-Dame du
Mont-Carmel, capitaine au régiment royal Comtois, infanterie, mort-
le 40 mars 1786 à trente-deux ans (S. E.).

JOUFFROY (Antide, comte de), fils de François-Joseph, comte d'U-
zelle, et de Louise Durand d' A uxy, marié le 30 mars 1776 à
Agathe-Mathurine-Anne de Vassé, veuve de dom Baptiste, comte
de Ros, capitaine des carabiniers (S. S.).

— Marthe-Madeleine, morte le 7juin 1778 à cinquante-cinq ans,
veuve d'Antide-François, marquis de Constable (S. E.).
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—Joseph-François-Claude-Astolphe, né le 8 juin 1783, fils du
comte Claude, et de Marie-Marguerite-Perrine-Claudine de Scépeaux
(S. E.).

— Louis-François-Félix, né à Montain le 23 décembre 1792, fils
de Jean -Emmanuel Martin, comte de Gonssans, et de Louise-Ga-
brielle-Philippine-Joséphine de Froissard-Broissia, veuf le 7 sep-

- tembre 1825 de Marie-Anne-Amélie de Bonneval, remarié le 19
avril 1830 à Adélaïde-Geneviève-Claire le Maistre, née à Paris le 18
août 1806, veuve le 4 mars 1827 de Pierre-Jean-Adolphe Lan-
glois de Chevry, et fille de Jean-Jacques Taurin, conseiller reféren-
daire honoraire à la cour des comptes, et d'Adélaïde-Madeleine Mas-
son (P r arr.).

JOURDAIN (Louise-Julie), née le 20 mars 1768, fille de Charles-
Louis, seigneur de Boistille, et de Julie-Dorothée Desruaux de
Rouffiac (S. S.).

JOURDAN DE LAUNAY (Adrienne-Renée-Ursule), née le 24 novem-
bre 1764, fille de Bernard-René, chevalier, seigneur de la Breton-
nière, et d'Ursule Philippe (S. R.).

— Charlotte-Gabrielle, née le 23 juillet 1770, fille de Bernard-
René, seigneur de la Bretonnière, et de Geneviève-Thérèse le Bour-
sier (S. N. des Ch.).

JOUSSINEAU (Joseph de), chevalier, marquis de Tourdonnet, mort
le 16 novembre 1787 à soixante-cinq ans, époux d'Élisabeth-Char-
lotte Gillet, dont : Élisabeth-Augustine-Françoise, née le 26 fé-
vrier 1760 ; Marie-Françoise, née le 27 février 1761 ; Jeanne-Mar-
guerite, née le 26 juillet 1762; Marie-Françoise, née le 24 janvier
1764; Joseph-François, né le 20 janvier 1766; Jean-Marie, né le
30 novembre 1779 (S. G.)., mort le 9 5 janvier 1780 (S. E.).

— Marie-Françoise, morte le 18 février 1785 à vingt-trois ans,
épouse de Gharles Bernard, baron de Ballainvilliers (S. S.). .

JOYEUSE (Renée-Marguerite de), morte le 5 octobre 1687 à cin-
qUante-cinq ans (S. S.).

— Anne-Gédéon-Armand, né le 22 février 1755, et Anne-An-
toine-Armand, né le 14 septembre 1756, fils du mai-cil-lis Jean-Ar-
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mand, brigadier des armées du roi, et d'Anne-Madeleine Delpech
de Cailly (S. P.).

. — Marquis Daniel , chevalier , colonel de cavalerie, baron
de Cernay, mort le 28 août 1759 à soixante dix-huit ans (S. P,).

— Louis-Anne, né le 31 août 4760, et Anne-Marie-Geneviève,
née le 16 juillet 1761, enfants d'Anne-Gédéon, comte de Grandpré,
et de Marie-Geneviève de Peleton (S. S.).

JUBRIIT (Jacques), chevalier, seigneur de Bouville, Bizy, Saint-
Martin aux Buneaux, Vinnemerville, Veulette, Beuzevillette, Har-
quency, etc., fils d'Alphonse, seigneur desdits lieux, et de Françoise
de Civille, marié le 16 juillet 1640 à Catherine Potier, fille d'André,
seigneur de Novion et d'Aubervilliers-lès-Meudon, président à mor-
tier au parlement de Paris, et de Catherine Cavelier, dont : André,
baptisé le 21 juillet 1645 (S. Merry).

— Catherine, née le 10 juin 1677 ,. François-Édouard, né le 25
juin 1678,. et Georges, né le 5 juillet 1680, enfants de Jacques,
chevalier, marquis du Thil, et . d'Olympe Vallot (S. N. des Ch.).

Henriette-Alphonse, née le 25 décembre 1713, fille d'Al-
phonse, marquis de Bouville, et d'Henriette Goujon (S. S.).

— André-Nicolas, marquis de Bizy, comte de Bouville, mort le
30 août 1722 à quarante-neuf ans (S. G.).

— Jean-Baptiste, abbé de Bouville, grand-vicaire d.'Evreux ,
prieur de Beaumont-le-Roger, mort le 17 mai 1724 (S. Benoît).

— Georges, chevalier, marquis du Thil, seigneur de Magnan,
Bourguignon, Belleface, etc.; colonel du régiment du Thil réformé
et incorporé au régiment de Navarre, chevalier de l'ordre militaire
de Saint-Louis, fils de défunt messire Jacques, chevalier, marquis
du Thil, brigadier des armées du roi, et d'Olympe Vallot, marié le
4 juillet 1724 à Élisabeth-Geneviève Cousinet, fille d'Ambroise, che-
valier, seigneur de Boisroger, et de Geneviève-Marguerite le Moyne,
dont : N..., né et mort la nuit du 26 au 27 septembre 1726 (S. G.).

Comte DE CHASTELLUX.

(La suite prochainement.)
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LES

TRESORIERS GENERAUX

DE FRANCE

Près les Bureaux des Finances.

La charge de président–trésorier de France, aux bureaux des
Finances, occupait l'un des premiers rangs parmi celles qui ser-
vaient à acquérir la noblesse. Comme on est d'ordinaire très-impar-
faitement renseigné à leur égard, il nous a paru qu'il ne serait pas
inutile„de résumer dans une rapide étude l'organisation, les attri-
butions et les prérogatives de ces compagnies.

I.

Jusqu'au règne de Philippe de Valois, il , n'y eut qu'un seul
trésorier de France et il avait rang parmi les grands officiers de la
couronne ; il avait l'administration du domaine royal et ordonnan-
çait les dépenses. Philippe VI dédoubla cette charge et institua sous
ces fonctionnaires quatre généraux de finance. Jean lI créa quatre
trésoriers, réduits à trois par l'ordonnance du 27 janvier 1359, et
Charles V, le 22 février 1371, régla leurs attributions en ajoutant
un titulaire et en leur assignant à chacun un des quatre départements
entre lesquels le royaume fut alors divisé au point de vue des finances :
Languedoc, Languedoïl, Outre-Seine-et-Yonne, et Normandie. Le
2 avril 1390, une nouvelle charge fut créée, mais parfois le nombre
n'était pas tenu au complet : le personnel des titulaires généraux
n'avait pas varié. François P r réforma cette organisation 'devenue
insuffisante et dont on appréciait aisément les imperfections si pré-
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judiciables à l'État : le 7 décembre 1542, il signa un édit établissant
seize recettes générales, à Paris, Châlons, Amiens, Rouen, Caen,
Bourges, Tours, Poitiers, Issoire, Agen, Toulouse, Montpellier, Aix,
Lyon, Grenoble et Dijon, dans lesquelles devaient être «voiturés » les
deniers provenant des domaines, des tailles, des aides et des autres
sources extraordinaires. Un commis du trésorier fut attaché à cha-
cune de ces recettes, et remplacé, lors de l'avénement de Henri II,
par un trésorier et un général des finances. Ce prince en même temps
établit une dix-septième recette générale à Nantes; puis, ne trouvant
pas logique la distinction maintenue entre les trésoriers et les géné-
raux, dont les attributions n'étaient pas assez distinctes, il les réunit
par un édit du mois de septembre 1552, en donnant à leurs titu-
laires la qualification de trésorier général des finances avec toutes
les attributions et prérogatives accordées aux quatre trésoriers et
aux quatre généraux, avec entrée et voix délibérative aux chambres
des comptes et des aides, et rang d'officiers commensaux de la
maison du roi. Dès le mois d'août 1557, cette union cessa, et les
charges redevinrent distinctes : le trésorier conserva la direction des
domaines, et les généraux celle de toutes les impositions extraordi-
naires : dix–sept généraux furent en outre créés, un auprès de
chaque recette générale, un dix-huitième fut établi à Limoges en
1558. Sur la réclamation des Etats d'Orléans, un édit décida, en
février 1566, la réduction de ces recettes à sept, à Paris, Rouen,
Toulouse, Lyon, Tours, Bordeaux et Nantes, mais il ne reçut au-
cune exécution, et au contraire, dix-sept nouvelles charges de géné-
raux furent instituées ' au mois de novembre 1570 , et autant de
trésoriers au mois d'octobre 1571. En 1571, la recette d'Orléans,
créée en 1554, fut rétablie. Enfin au mois de juillet 1577, furent
définitivement constitués les bureaux des finances, à raison d'un
par généralité; la charge de trésorier et celle de général des finances
furent de nouveau réunies ; chaque bureau fut composé de cinq
« conseillers du roi, trésoriers de France et généraux des finances, D

d'un greffier en chef et de deux huissiers.

II.

De fréquentes modifications, souvent rapportées avant d'avoir
été exécutées, intervinrent dans l'organisation de ces compagnies
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un édit de janvier 1581 créa dans chaque bureau un président et
un nouveau trésorier ; un autre de janvier 1586, créa deux charges
de trésorier par bureau avec un second président, et institua un
bureau à Moulins ; un édit en établit également un au mois de no-
vembre 1595 à Soissons. Des lettres-patentes du mois d'août 1615
attribuèrent à tous ces magistrats le titre uniforme de présidents tréso-
riers généraux de France, en accordant la présidence effective aux
plus anciens ; enfin, six ans après, le nombre de ces officiers fut .
porté à douze dans chaque bureau.

Nouveau bureau à Alençon en mai 1636. En outre, création dans
chaque bureau d'une chancellerie, avec audiencier, contrôleur,
commis, etc.

En novembre 1661, bureau à Metz. — Edit de février 1672, réduc-
tion des trésoriers à quatorze par bureau B ; maintien d'un seul procu-
reur du roi. —Mai 1691, création d'un premier président dans chaque
bureau, séparément des quatorze trésoriers. — Septembre, création
d'un bureau à Lille ; avril 4694, à la Rochelle; février 1696, à
Besançon, supprimé presque aussitôt sur la réclamation de la
chambre des comptes de Dôle ; septembre 1700, suppression du
bureau de Rennes, d'abord transféré à Vannes, sur la demande de la
chambre des comptes de Bretagne ; juillet 1702, création de deux
charges de chevaliers d'honneur dans chaque bureau pour le corps
de la noblesse ; mai 1703, création de deux charges de trésorier
dans chaque bureau pour assister les intendants dans la perception
des tailles et la surveillance du service des ponts et chaussées, sup-
primées en mai suivant par rachat offert par la compagnie; février
1704, constitution pour chaque bureau de deux semestres et deux
chambres, avec un second président; février 1706, création d'un
bureau à Ypres; novembre 1707, création dans chaque bureau de
deux secrétaires du roi audienciers, deux secrétaires contrôleurs et
deux secrétaires du roi ordinaires; décembre 1719, création d'une
nouvelle charge de trésorier dans chaque bureau, pour la conser-
vation des gages intermédiaires des charges vacantes, supprimées
en août 1716.

I En 1641, 1645, 1646 des bureaux furent créés à Mmes, La Rochelle , Chartres,
Angers, Beaucaire, et presque immédiatement reconnus inutiles et supprimés.

I/ Chacun dut payer une somme de 10,000 livres pour étre conservé.
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En dernier lieu, les vingt bureaux de finances étaient ainsi com-
posés :

Paris, deux présidents, trente-six trésoriers, un chevalier d'hon-
neur, deux avocats et deux procureurs du roi, un greffier en chef,
deux commis au greffe, un huissier en chef.

Tours, un président, vingt-quatre trésoriers, comme ci-dessus.
Toulouse, vingt-huit trésoriers, comme ci-dessus.
Châlons, Lyon, Orléans, Dijon, vingt-cinq trésoriers, etc.
Montpellier, vingt-cinq trésoriers, etc.
Amiens, vingt-trois trésoriers.
Rouen, quatre présidents, vingt-deux trésoriers.
Caen, vingt-deux trésoriers, un avocat, un procureur du roi, etc.
Poitiers, vingt-trois trésoriers, deux avocats, deux procu-

reurs, etc.
Aix, vingt-trois trésoriers, etc.
Bordeaux (d'abord à Agen), vingt-trois trésoriers, etc.
Riom (d'abord à Issoire), vingt-trois trésoriers, etc.
Limoges, vingt-quatre trésoriers, etc.
Moulins, vingt-trois trésoriers, etc.
Soissons, vingt7quatre trésoriers, etc..
Grenoble, quatre présidents, vingt-trois trésoriers, etc.
Montauban, vingt-cinq trésoriers, etc.
Alençon, vingt-un trésoriers, etc.
Metz, un président, dix-sept trésoriers, etc.
Lille, deux présidents, treize trésoriers, un chevalier d'honneur,

un procureur du roi, un greffier en chef, un premier huissier.
Auch, un président, huit trésoriers, un avocat, un procureur, un

greffier, un huissier.

Les trésoriers de France eurent originairement séance aux con-
seils du roi et aux États généraux ; ils conservèrent cette dernière
prérogative et furent encore convoqués en 1615, mais quand ils
furent plus nombreux, ils perdirent la première, sinon de droit, du
moins de fait ; ils demeurèrent cependant investis du droit de siéger
aux parlements et d'avoir entrée et voix délibérative aux chambres
des comptes et aux cours des aides.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



PRÈS LES BUREAUX DES FINANCES. 	 73

Comme assimilés aux officiers des cours souveraines, les tréso-
riers généraux des finances jouissaient de tous leurs priviléges :
droits d'induite, de pied-fort, de bûche et de robe de Pâques et de
Toussaint ; de roses, de harengs ; des Rois, d'écurie, de verre, de sel
blanc, outre le papier, le parchemin, les plumes, les jetons, les
bourses, la bougie, la cire rouge, les tranche-plumes, poinçons,
racloirs et lacets ; pouvoir de vérifier et d'entériner les lettres et
mandements à eux adressés, de recevoir directement du Conseil les
lettres-patentes, édits, déclarations, etc. ; d'être invités aux entrées
du roi et autres cérémonies royales ; qualifications de nossei-
gneurs et messires; Jes mêmes robes et parures pour eux, leurs
femmes et filles que pour les membres des chambres des comptes, en
un mot toutes les prérogatives reconnues aux officiers des compagnies
souveraines. Ils jouissaient pareillement des mêmes exemptions. Ils
eurent originairement la préséance sur tous les officiers de la géné-
ralité, puis sur les officiers des présidiaux, bailliages et sénéchaus-
sées seulement : de nombreuses contestations furent soulevées, et
un arrêt du Conseil du 16 mars 1680 décida que dans les céré-
monies, les présidents de présidial et les lieutenants généraux pré-
céderaient les trésoriers, lesquels précéderaient ensuite les autres
officiers du présidial, sauf dans les villes où il existait une cour sou-
veraine, parce qu'alors les trésoriers, en faisant partie; marchaient
avec ses membres. Ils avaient le pas partout sur les gentilshommes
lorsque leurs terres étaient égales en dignité. Ils avaient préséance
et autorité sur les officiers des élections, des greniers à sel, cours
des monnaies, maîtrises des eaux et forêts. Leurs fonctions consis-
taient particulièrement à veiller à la conservation des domaines de
la couronne, à l'entretien des bâtiments, surveiller les devis, ordon-
nancer les paiements, connaître des contestations pour les mouvances
et mutations des fiefs relevant du roi, recevoir les aveux et hom-
mages des terres non titrées, connaître des contentions à ce, sujet,
donner souffrance aux mineurs dans ces circonstances, apposer les
scellés sur les biens des étrangers morts dans la généralité, faire
procéder à leur vente, agir de même à l'égard desbâtards morts sans
avoir été légitimés, rapporter sur les demandes de naturalisation et
légitimation ; « faire les chevauchées » dans les états de la généra-
lité pour les contrôler, assister l'intendant pour l'assiette des tailles
de chaque élection et la signer avec lui; tenir la main à la tenue
exacte des livres des comptables, informer des accusations et fautes
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desdits comptables, parapher les registres des receveurs généraux
des finances et des domaines, viser les contraintes de ceux-ci contre
les receveurs des tailles, arrêter et juger leurs états, faire la liqui-
dation des finances, par commission du conseil, surveiller la voirie, .
donner l'alignement dans les villes et villages.

IV.

La noblesse a toujours été reconnue comme privilége inhérent à la
charge de trésorier-général de finances; Bouquet constate ce fait dans
son Traité de l'anoblissement, mais en ajoutant « qu'on tient pour
certain en la cour des aydes que quand les ayeul ou père succes-
sivement ont été pourveus desdits états ou sont décédés pourveus ou
iceux exerçant, les enfants jouissent de tous les droits, autorités,
priviléges, franchises et immunités dont jouissent les nobles de
race. » L'avocat général Lebret établit que pour ces officiers, la no-
blesse n'est pas acquise immédiatement mais par degré seulement.
Ils prenaient le titre d'écuyers, parce qu'ils étaient eux-mêmes
juges de la noblesse, ayant le droit dans leurs chevauchées de se
faire représenter les titres des gentilshommes ou d'en ordonner
l'enregistrement dans leurs bureaux pour en connaître les usurpa-
teurs, suivant l'avis du Conseil du 11 octobre 1634.

De toute ancienneté même, les trésoriers ont eu la qualification
plus élevée de chevalier et les rois la leur ont donnée clans tous
leurs brevets et actes depuis le xive siècle : un arrêt du grand
Conseil du 21 mars 1674 avait maintenu ce droit comme principe à
un des trésoriers du bureau de Rouen.

Le règlement royal du 24 octobre 1639, relatif aux contestations
soulevées entre les ordres de la province de Dauphiné, porte dans
son article XII que les trésoriers généraux qui ont eu ou auront père
ou ayeul exerçant ledit office, ou qui auront exercé durant vingt
ans, acquerront noblesse entière à leur postérité. Ces divers privi-
léges nobiliaires furent solénnellement consacrés ou confirmés par
l'édit du mois d'avril 1694, renouvelé au mois d'août 1715. Ce der-
nier acte souverain retire seulement aux trésoriers généraux
la noblesse au premier degré qui leur avait été accordée par un
autre édit du mois d'avril 1705, par assimilation aux membres de
cours souveraines. Cette mesure restrictive souleva de vives récla-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



PRÈS LES BUREAUX DES FINANCES.	 75

mations, et elle fut rapportée au mois de septembre 1720. En con-
séquence, un trésorier, après vingt ans d'exercice , ayant eu son
père en fonctions pendant le même temps, ou décédé en exercice,
était complétement anobli, laissait succession noble et avait la garde
noble de ses enfants mineurs.

Un autre édit du mois d'octobre 1704 accorda à chaque bureau
des finances quatre dispenses d'un degré pour l'anoblissement par
la charge, faveur transformée par la déclaration du 30 mars 1705
en la concession perpétuelle de deux dispenses par bureau, en faveur
du doyen et du sous-doyen, et„à leur défaut, de deux trésoriers'
élus tous les cinq ans par leurs collègues. Cette perpétuité fut sup-
primée par un édit contraire du mois d'avril 4715, et on révoqua
même les anoblissements obtenus en vertu de l'acte de mars 1705.

E. B. H.

Nous recevons une Notice, extraite de la Revue de Bretagne et de

Vendée, sur le comte de Plélo, Louis-Robert-Hippolyte de Bréhan,
composée par un membre de sa famille, s'il faut s'en rapporter aux
initiales N. de B. dont elle est signée. C'est plus qu'un soin pieux
de la mémoire des siens, c'est un service rendu à l'histoire, que de
ressusciter le souvenir de ces hommes utiles à leur pays, trop vite
oubliés. Le comte de Plélo fut à la fois littérateur, savant, biblio-
phile, diplomate et homme de guerre. Ambassadeur de France en
Danemarck en 1729, il ne put voir sans indignation la retraite
d'une escadre française, envoyée contre les Russes ; il se chargea
de la ramener lui-même devant l'ennemi, entra dans la Vistule, et
se fit tuer dans un brillant combat. Voltaire a célébré cet héroïsme
dans le Siècle de Louis XV.

La Notice se termine par quelques détails généalogiques sur les
descendants du comte de Plélo.

L. S.
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ENQUÊTE DE 1666
SUR

LA NOBLESSE

DE

LA GENIRILITI DE SOISSONS
(Suite *)

ÉLECTION DE CHATEAUTHIÉRY1.

Etienne d'Alquin (Nogent l'artault).
Il a justifié qu'il était mineur lorsqu'il a pris la qualité d'écuyer,

renvoyé de l'assignation sans amende avec défense de la prendre à
l'avenir.

Bonnaventure et Elie Marteau (Rocourt).
Condamnés par forclusion et faute de remettre leur production au

greffe de M. Dorieux, savoir : ledit Bonnaventure à 150 livres d'a—
mende qu'il a payé, et ledit Eue à 300 livres dont on n'a pu tirer
aucun paiement, étant gueux et misérable.

Claude Champagne, sieur de Coupigny.
A produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis 1546,

il y a eu contestation sur ce qu'il porte les armes de Champagne,
néanmoins jugé bon par M. Dorieux.

Porte : d'azur à la bande d'argent, accompagnée de deux doubles
cottices d'or, potencées et contrepotencées de même de 13 pièces de
chaque côté, qui sont les armes pleines dè Champagne.

.	 •

Voyez 3 e liv., mars 1869, p.'117.

1 Annotations de M. le comte de Merlemont.
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François de.Sorny (Monlibault).
A produit des titres en bonnes formes de quatre races depuis 1556,

il y a eu quelques contestations sur quelques nouvelles levées dont
il a représenté les minutes; jugé bon par M. Dorieux.

Porte : de gueules, à trois coustres d'argent.

Olivier de Pompéry (Coribert).
A produit des titres de quatre races en bonnes formes depuis 1546,

les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.
Porte : de gueules, à trois coquilles d'argent.

François de Montregnier, sieur de la Saussaye (Corboing).
Il y a eu une inscription de faux qui n'est point encore jugée.

Nicolas de Laistre, sieur de la Motte et Jean–Baptiste de Laistre,
sieur de Nuisemeut, demeurant à Montibault.

Ils ont produit des titres en très–bonnes formes de cinq races
depuis 1539 ; jugé bon par M. Dorieux.

Porte : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles de
même, et surmonté d'un croissant d'argent en chef.

Louis de Harlus (La Croix).
A produit des titres en très-bonnes formes qui justifient sa no-

blesse de cinq races avec la qualité de chevalier depuis 1515, les
préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.

Porte : d'azur, à trois aigles volants, d'or alias de sable, au lion
d'argent, couronné d'or, armé et lampasse de gueules. — Ces der-
nières armes sont celles d'Harlus en Champagne.

Jacques du Grais, sieur de Mont Saint-Père (Coribert).
A produit des titres de quatre races depuis 1550, son bisaïeul

était chevalier de l'ordre Saint-Michel ; n'est point encore jugé.

François de Grainsbert, vicomte de Nogentel.
Charles de Grainsbert, seigneur de Belleau.
Jean de Grainsbert, seigneur de Nogentel.
Louis de Grainsbert, seigneur de Tordy.
Ils ont produit des articles de leur aïeul, seulement depuis 1640.

Il y avait eu auparavant une inscription de faux contre des titres
dont ils se sont désistés ; les préposés ont donné un référé sur les
titres de 1561, jugés bons par M. Dorieux; ils n'ont pas de réputa-
tion de noblesse dans le pays.

Grainsberg porte : d'azur, à trois besans d'or.
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Louis de Fruges, sieur *de la Massonnière (Chuby).
11 y a eu une inscription de faux contre les titres dudit de Fruges

qui n'avait point été admise. Quoiqu'il y ait toutes les apparences que
lesdits titres soient effectivement faux, jugé bon par M. Dorieux.

Porte : d'azur, à la tour d'argent, terrassée de sinople,: accostée
de deux lions d'or, armés et lampassés de gueules.

Jean Doucet, sieur Daucourt (Marchais).
François Doucet de Courthuy (Margny).
Ils sont jugés nobles par M. Dorieux, conjointement avec Antoine

Doucet, leur frère, de l'élection de Laon, y demeurant.
Porte : de gueules, à la tête de bélier de front d'or, écartelé d'un

losange d'argent et de sable, alias au 1 et 4 de gueules, au bélier
d'argent, au 2 et 3 losangé d'argent et de sable.

Pierre de Chenault, sieur de Villette (Cittry).
A justifié ses provisions de garde du corps de la reine mère, il n'a

pris la qualité que depuis qu'il est pourvu de la charge ; renvoyé de
l'assignation par Made Machault.

André de Cheno sieur de Courteuil (Champrenault).
Il y a eu inscription de faux contre les grosses et contre les minutes

de ses titres qui ont été déclarés faux, et condamné en 100 livres
d'amende qu'il a payées.

Josias de Turcy, sieur de Castor (Selles).
A produit des titres qui ont été contestés, il est mort depuis la

contestation,_sa veuve a retiré la production du greffe, elle a re-
noncé à la succession de son mari, de sorte qu'il n'y a plus de
partie.

Olivier de Vendômois, sieur de Montereux (Corribert).
Condamné faute de titres suffisants à 600" livres d'amende par

M. Dorieux, et a été modéré par ordre du conseil à 300 livres.

• Jean Bachelier, sieur de Montigny.
Eustache et Louis, ses neveux (Montmajon).
Ils ont produit des titres de quatre races, en bonnes formes depuis

1540. Les préposés ont donné désistement, jugé bon par M. Do-
rieux, on ne les tient pas gentilshommes dans le pays.

Porte : d'argent, au chevron d'azur, accompagné de 3 molettes
de même.
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Robert d'Autray, sieur de Saint-Gobert (Corribert).
11 y a un Robert d'Autray, avocat à Paris, qui a comparu, a j us-

tifié que ce n'est pas lui qui est le sieur de Saint-Gobert, qui a pris
la qualité d'écuyer, il a été renvoyé de l'assignation, à son égard;
et pour le sieur de Saint-Gobert , on ne sait où il demeure.

Claude Cocquetel, sieur des Écuyères (Verny).
11 est mort depuis l'assignation, sa veuve a déclaré qu'elle n'en-

tendait point soutenir la qualité d'écuyer, prise par son dit mari,
dans le temps qu'il était valet de chambre duroi, elle a été renvoyée
de l'assignation.

Charles du Houx, sieur de Bezu (Nesle).
Louis-César, sieur de Maisonneuve (Bezu).
Jonas, sieur de la Longue (Bezu).
Ils ont produit des titres en bonnes formes de quatre races, depuis

1544, jugé bon par M. Dorieux.
Porte : de gueules, à trois bandes d'argent, le champ chargé de

4 besans d'or posés en barre.

Jean Lefèvre, sieur de Bailly (Verdon).
Il a justifié que sa demeure actuelle est à Paris, renvoyé de l'as-

signation.

Henri de Courdon (Orbais).
Condamné, faute de titres suffisants, à 300 liv. d'amende. C'est un

misérable, que l'on a mis prisonnier à Châteauthiéry, pour être payé,
et que l'on a été contraint d'élargir, sa femme et ses enfants n'ayant
point de pain; on a seulement tiré, tant sur l'amende que sur les frais,
environ 25 écus.

Pierre Morin, sieur des Greneaux (Marchais).
Condamné, faute de titres suffisants, par M. Dorieux, à 2,000

livres d'amende ; il est appelant au conseil, où il a produit il y a
longtemps.

Pierre Seguin, lieutenant particulier à Châteauthiéry et Charles
Seguin, son fils (Brasles).

Condamné, sur son désistement, à 500 livres, laquelle somme a
été modérée au conseil, suivant un rôle, à 200 livres, il a payé, et
au regard du dit Charles Seguin, son fils, il ne se trouve pas d'ex-
trait contre lui.
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Jean de la Fontaine, maître des eaux et forêts de Château-
thiéry.

Condamné, sur son désistement, à 1,200 livres, par M. Dorieux,
il a obtenu décharge entière de la dite somme, suivant l'ordre de
M. de Colbert.

Jérôme Tixier, sieuides Grangés (Bayard).
Condamné, sur son désistement, à 200 livres d'amende. par

M. Dorieux, qu'il a payé.

Pierre des Masures (Montlibault).
Condamné, par défaut, à 500 livres d'amende, par M. Dorieux, on

ne peut être payé. C'est un misérable, qui a abandonné le pays, et
sa femme- et ses enfants, qui sont réduits à la mendicité.

Jean Josse de la Fossille (Châteauthiéry).
Condamné, sur son désistement, à 300 livres d'amende, par

M. Dorieux, qu'il a payées.

Claude Boussetel, lieutenant-général de Châteauthiéry.
Il a produit au conseil, où il a obtenu arrêt de maintenue, il

n'est aucunement tenu pour gentilhomme dans le pays.

Nicolas de Clavigny (Corroin).
Louis, sieur de Sainte-Colombe (Colombe).
Ils ont produit des titres de six races, depuis 1454, il y a eu ins-

cription de faux contre quelques-uns de leurs titres, mais ils en ont
produit d'autres en bonnes formes, qui ont suppléé ; jugés bons
par M. Dorieux.

•

René de Mousseron, sieur de la Roche (Verdelot).
A produit des titres en bonnes formes de quatre races depuis 1634,

les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.
Porte : d'argent, à la fasce de sable, accompagné en chef de trois

trèfles, et en pointe de trois ancres de même.

• 
Jacques Lesguisé (Rocq).
Et Nicolas, sieur d'Aigremont (Blesmes).
Ils ont produit des titres en bonnes formes, les préposés ont donné

désistement ; jugé bon par M. Dorieux, ils n'ont pas grande réputa-
tion de noblesse dans le pays.

Porte : d'azur, à trois têtes de léopards d'or, lampassés de gueules.
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Marc Lefébure, louvetier chez le roi (Verdelot).
Il n'y a point d'extrait contre lui, il ,a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux, s'étant trouvé exempt sur le rôle des tailles.

François Lautenoy, chef de gobelet chez la reine (Verdelot). •
Assigné de l'ordre de M. Dorieux, s'étant trouvé exempt sur les

rôles.

Henri de Lescoux, sieur de Torcy (Hautevesnes).
A produit des titres de cinq races depuis 1523, les préposés ont

donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.
Porte : de gueules, au sautoir échiqueté de deux traits d'argent et

d azur. "

François de Renais sieur Dormay (Marigny).
Jean—Baptiste de Renais (Marigny).
Ils ont produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis

1498, les préposés ont donné désistement;-  jugé bon par M. Do-
rieux.

Augustin Vitard, sieur de Sainte—Gilles (Châteauthiéry).
. Pierre, sieur de Belval (Châteauthiéry).

Ils ont produit des titres en bonnes formes de quatre races depuis
1588 ; jugé bon par M. Dorieux ; . ils n'ont pas de réputation de
noblesse dans le pays.

Jacques-Charles Mayard, seigneur des Fourches.
A produit des titres en bonnes formes de quatre races depuis 1349,

son bisaïeul, conseiller au parlement et depuis maître des requêtes,
les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.

Maillart porte : d'argent, au lion de sable armé et lampassé de
gueules, accompagné de trois maillets de même.

Antoine Pintrel, gentilhomme de la Vennerie du roi (Château-
thiéry).

Il a obtenu un arrêt du Conseil du 24 décembre 1664, qui •le
décharge des poursuites avec défense de prendre. la qualité à l'ave-
nir, renvoyé de l'assignation n'ayant pas pris la qualité depuis. •

Pierre Pintrel secrétaire du roi (Châteauthiery). 	 .
Il a produit les provisions de sa charge et n'a pris la qualité que

depuis qu'il en a été pourvu, renvoyé de l'assignation.
Tome Xl. (Nos 1 et 2.)
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Jean Pintrel de Montyon (Villeneuve-sur-Fère).
Exempt des gardes du roi, n'est point encore jugé.

Charles Bertrand, sieur de Pommesson.
A produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis 1519,

les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.
Porte : de gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois têtes

de faucon de même.

Louis de. Marguerie, sieur de Toral (Verdelot).
Olivier, sieur de Coribetin (Vandière).
Ils ont produit des titres de cinq races depuis 1510, les préposés

ont donné leur désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Originaire de Normandie, porte : d'azur, à trois marguerites de

pré tigées et feuillées d'or.

Gabrielle de Gonzalle (Nogent).
Il est gentilhomme espagnol, naturalisé au mois de janvier 1650

et a obtenu des lettres de dispense de preuve du mois de juillet
1667, en conséquence les préposés ont donné désistement; jugé bo.n
par M. Dorieux.

Claude de Morienne, sieur Daugy (Ville—Moyenne).
Guillaume.(Saint-Germain).
Hugues (Bouvarde).
Antoine (Ville-Moyenne).
Ils ont produit des titres en très–bonnes formes de cinq races

depuis 1478, les préposés ont donné désistement; jugé bon par
M. Dorieux.

Porte d'or, à la fasce d'azur, accompagné de trois têtes de mores
de sable, liées d'argent.

Jacques de Gaulier, sieur de Couvron (Bonnarde).
A produit des titres de quatre races en bonnes formes depuis 1543,

les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.

Jacques de Soisy, seigneur des Marests (Desmarest).
Il a produit des titres en bonne forme de cinq races depuis 1512,

les préposés ont donné leur désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Porte : d'argent, à la croix de sable, chargés de cinq coquilles

d'or.
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Yves de Salus, sieur des Granges (Marchais).
Il a rapporte un jugement de maintenue rendu à son profit par

M. de Caumartin, avec les titres sur lesquels il a été rendu; les pré-
posés ont donné un référé sur ce que la preuve n'étaif pas bien jus-
tifiée et seulement à cause dudit jugement de maintenue; jugé bon
par M. Dorieux.

Saluces porte : d'argent au chef d'azur.

François de Fauvilliers, sieur du Moutiers.
Condamné faute de titres suffisants par M. Dorieux en 200

livres d'amende, il s'est porté pour appelant au Conseil, où il a fait
production nouvelle et a obtenu arrêt de maintenue avec restitution
d'amende.

Samuel de Ponce, sieur de Flets.
Paroisse de Cistel. A produit des,titres en très-bonnes formes de

son aïeul depuis 1556, les préposés ont donné désistement; jugé bon
par M. Dorieux. 	 •

Porte : d'azur, au chevron d'argent, accompagné d'une rouette de
même en pointe, au chef d'or-, chargé de trois roses de gueules.

Louis Guérin, sieur de Champnoissy, demeurant aux Anglos,
paroisse d'Orbais.

A produit des titres de quatre races, depuis 4 547 avec un juge -
ment de maintenue à son profit, par M. de Caumartin, en Cham-
pagne; jugé bon par M. Dorieux.

Porte : d'or, à trois lions de sable, couronnés, lampassés et armés
de gueules.

Pierre du Liége, sieur de la Place (Bouvarde).
Condamné fauté de titres suffisants à 500 livres d'amende. Sur

une inscription de faux, il est appelant au Conseil où il a pro-
duit.

Claude .Gauthier, sieur de Guiry.
Il y a une inscription de faux contre ses titres, il s'en est volon-

tairement désisté et a fait production nouvelle d'autres titres qui
tint suppléé dont il a rapporté les minutes; jugé bon par M. Do-
rieux.

Porte : d'azur, à la croix d'or, cantonnée au I et 4 d'un col de
grue d'argent, au 2 et 3 d'un trèfle d'or.
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Louis le Lieur vicomte de la.tagette (Bourèche),
A produit des titres en bonnes formes de son aïeul depuis 1553,

les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.
Porte : d'or, à la croix endentée de gueules, cantonnée de 4 testes

de léopards d'azur, lampassés de gueules.

Pierre Cossart, sieur de •omont (Ciergy).
Flori mont Cossart (Ciergy).
Ils ont produit avec René de Cossart leur frère de l'élection de

Soissons; et jugés nobles par M. Dorieux sur de bons titres de
quatre.races qui sont au-delà du temps.

Porte : de gueules, à une croix ancrée, chargée de cinq ancres
d'azur. De la famille des Cossart d'Espieds en Beauvaisis.

Charles 4 la Haye, prévost de Chateauthiéry,
Et Etienne son frère (Brasle).
Ils tirent leur origine de Charles de la Haye, leur aïenl ennobli

par lettres de Henri III, du mois de novembre 1588, confirmées par
Henri-le-Grand, le 22 août 1598, il est cousin de M. l'ambassadeur
de Turquie ; jugé bon par M. de Machault.

Porte : parti chevronné et contre chevronné de l'un en l'autre de
huit pièces d'or et de gueules.

Claude de Bruxelle, lieutenant au bailliage de Chateauthiéry.
Il a une inscription de faux contre une partie de ses titres des-

quels il s'est désisté et a fait production nouvelle d'autres titres dont
il a représenté les minutes depuis 1556, et en conséquence jugé
bon par M. Dorieux; on ne le tenait pas pour noble au pays.

Brucelles porte : d'or, au chevron de gueules, accompagné en chef
de deux grappes de raisin de sable, et en pointe d'un écureuil de
gueules.

Jean Jacquet, exempt des gardes du corps de la feue reine mère
(Sablonière).

Il a produit ses lettres de provision de sa charge, l'affaire n'est
pas encore jugée.

Robert le Clercq, sieur de la Tour (Ciergy).
Le roi lui a donné arrêt au rapport de M. d'Aligre qui le décharge

de toutes poursuites pour raison de la qualité d'écuyer : il est enno-
bli par lettres de 1559 non enregistrées.
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Jacques Jeannard, sieur de Lbuy (Lhuy).
-Condamné pour forclusion à 100 livres d'amende par M.- Do-

rieux, il a produit pour appel au Conseil où il a obtenu arrêt qui le
maintient en sa noblesse, avec restitution d'amende.

Janart porte d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
cors de chasse. Famille sortie du Chastelet de Paris. .

Nicolas Cousin, sieur de Balloy.(Chezy).
Il est déchargé de toutes poursuites par arrêt du Conseil du 11

août 1667, au rapport de M. Marin, avec défense de prendre la qua-
lité à l'avenir.

Porte : -d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois coeurs de
môme.

François de Lextor de Busserolles (Bouvarde).
C'était un garçon qui a été tué • aux dernières campagnes de

Flandres et par ce moyen l'affaire est demeurée sans effet.

Crespin de Hérisson, sieur de Vigreux (Corribert). 	 • •
Condamné pour forclusion à 50 livres d'amende par M. Do-

rieux.
Porte : d'azur, à trois roses d'argent.

Louis de la Brayère, sieur d'Arocourt (Bouvarde).
A produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis 1558,

avec un jugement de maintenue rendu en faveur dé ses parents
par M. Caumartin, les préposés ont donné désistement, jugé bon
par M. Dorieux.

Porte : d'azur, ait lion d'or, accompagné de trois hermines de
sable.

Adolphe de Beauveau, sieur de Launay-Regnault (Launay-
Regnault),	 •

Et François son frère (Launay-Regnault).
Ils sont de la même famille de M. de Beauveau •d'Espence qui est

une des anciennes maisons de France, ils ont produit le jugement
de maintenue rendu • par M. de Caumartin, en faveur du sieur
d'Espence, avec les titres de leur branche, l'affaire est prête à
juger.

Porte : d'argent, à quatre lions cantonnés de gueules, couronnés,
armés et lampassés d'or.
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Maurice de Courmont (Vandières),
A produit le jugement rendu à son profit par M. de Caumartin,

avec ses parents qui demeurent en Champagne, les préposés ont
donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.

Jean de Courmont ennobli en 1370.

Martin Bombars, héritier de Louis Vizier (Corribert).
11 a fait sa déclaration qu'il n'est point héritier dudit Vizier, et

quant à lui, il a produit en Champagne qui est sa généralité demeu-
rant en l'élection de Sézanne.

Jean de la Haye, commissaire des montres (Chateauthiéry).
Condamné par M. Dorieux, faute de titres suffisants, à 110 livres

d'amende. Ce sont des misérables qui n'ont pas de pain et qui pas-
sent pour être gentilshommes.

Porte : échiqueté d'or et de sable.

François et Robert de la Haye, ses frères (Chateauthiéry).
Ils sont compris dans la note ci-dessus.
Porte : échiqueté d'or et de sable.

Roch et Emery d'Azia, frères (Corribert).
Condamné sur inscription de faux à 200 livres d'amende, par

M. de Machault.

Charles de Goullart, sieur de Villeray.
Il a produit des titres de cinq races, depuis 1518, il y a eu quel-

ques petites Contestations ; jugé bon par M. Dorieux.
Porte : de sable, au lion d'argent, couronné, armé et lampassé

d'or.

La veuve de Georges de Reignart, vivant sieur de Villeray des
Bordes (Chapelle-Mouthau don).

Elle a produit les titres de noblesse de son défunt mari de quatre
races depuis 1544, les préposés ont donné désistement ; jugé bon
par M. Dorieux.

Porte : de gueules, au léopard d'or.

Charles de Vacher, sieur de Saint-Victor (Nesle).
Il a produit des titres de quatre races, depuis 1548, avec des ser-

vices très-considérables en sâ personne, les préposés ont donné
désistement ; jugé bon par M. Dorieux.

Porte : de gueules,. à la fasce d' or , accompagnée de deux croissants
de même.
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Jean du Breuille, sieur Darpheville (Lanois).
Condamné sur son désistement à 500 livres d'amende qu'il a

payé.

Gabriel Bedel (Grisolles).
Condamné par désistement à 500 livres d'amende qu'il a payé.

Jonas Duhoux, sieur de la Longue, tuteur des enfants de défunt
François de Vezier, sieur de la Maire (Monne).
• Condamné en qualité de tuteur desdits enfants à 2000 livres d'a-

mende faute de produire, laquelle amende a été payée.

Jean-Jacques de Sirmont, sieur de Neron.
Il s'est pourvu au roi, qui lui a donné arrêt qui le maintient en

l'ennoblissement donné à son défunt père, en considération de ser-
vices. Ledit arrêt est du 19 janvier 1668.
. Porte : d'azur, à une molette d'or, au chef d'hermines. 	 . • •

La veuve de Louis Brunet, sieur de la Roqueterie (Janvilliers).
Condamnée par forclusion à 20 livres d'amende, par M. Do-

rieux.

Marguerite du Moulin (Orbais)
. Condamnée par forclusion à 30 livres d'amende par M. Do-
rieux.

Claude Piquet, sieur de Sautour (Espaux).
Condamné par forclusion à 4,000 livres d'amende, par M. Do-

rieux, il a produit au Conseil où il a obtenu arrêt de maintenue avec
restitution d'amende.	 •

Porte : d'argent, à un pal au pied fiché de sable, au chef d'azur
chargé de trois roses du champ.

La veuve Antoine de Vezier (Chaufour).
Condamnée par forclusion à 1,700 livres d'amende, par M. Do-

rie.ux, qu'elle a payé.

François de Louviers, sieur de Vauchamps:
Condamné par forclusion à 1,000 livres d'amende, par M. Dorieux,

il y a ordre de M. de Colbert de ne faire aucune poursuite contre
lui; il est écuyer ordinaire de l'écurie du roi.

Porte : d'or, à la fasce de gueules, accompagnée de trois têtes de
loup de sable.
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Gérard Oudinet, sieur de Bea.ureVoir (Seringes).
Il a été renvoyé de l'assignation sans 'amende par M. Dorieux,

avec défense de ne plus prendre la qualité d'écuyer à l'avenir, il a
pris ladite qualité par son contrat de mariage et par deux autres
contrats, il pouvait payer 1,000 livres au moins.

Louis Judas, dit Duclos (Beaune).
Condamné sur son désistement, à 100 livres d'amende qu'il a

payé.

Jean Pagest, ministre à Nogentel.
Condamné sur son désistement à 550 livres, par M. Dorieux,

qu'il a payé.

Nicolas d'Alquin (Nogent-Lartault).
Condamné sur son désistement à 400 livres, qu'il a payé..

Tristant de Vizier, sietir de la Presle (les Fourneaux).
Condamné pour forclusion à 300 livres d'amende, par M. Dorieux,

c'est un misérable qui est à l'aumône dont on n'a pu être payé.

Antoine de Lautrecq, sieur dudit lieu.
Condamné sur son désistement à 300 livres d'amende, par M. Do=

rieux qu'il a payé, il avait présenté sa requête au Conseil pour en être
déchargé, de laquelle il est débouté.

Marie Cousin, veuve d'Antoine Boucher (la Fère).
Elle a fait sa déclaration qu'elle n'entendait point soutenir la qua-

lité prise par son mari et en conséquence renyoyée de l'assigna-
tion.

La veuve de défunt ' Nicelas- j'esse, sieur de la' Sasserie (Cour-
champs).

Elle a fait sa déclaration qu'elle n'entendait point soutenir la
qualité prise par son mari et en conséquence renvoyée de l'assigna-
tion:

Charles de Muslan, sieur des Fontaines (la Voussière).
Il fait sa demeure à Paris . où il a été renvoyé ,pour produire,

par jugement de M. Dorieux.

Voil Touillon, porte-manteau (Môntbazin).
Il n'y a- pas d'extrait contre lui, il a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux, s'étant trouvé exempt sur les rôles des tailles.
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Blaise du Bourget, procureur au vol de corneille.
Point d'extrait; assigné d'ordre de M. Dorieux.

François Gennin, piqueur au vol (Châteauthiery).
Il a obtenu arrêt du Conseil . du 26 mai 1665, qui le décharge des

poursuites avec défense de prendre à l'avenir les qualités.

Louis Nacquart (Châteauthiéry).
Il n'a pris la qualité d'écuyer que lorsqu'il était gendarme de la

compagnie du roi, actuellement servant, renvoyé de l'assignation.

Pierre Nacart sieur de Chamartin (Orbais).
Il a été renvoyé de l'assignation par M. Dorieux, sans amende,

attendu son service actuel de capitaine d'infanterie.

Pièrre de Halus (la Fère).
. Itétait mineur quand il a pris la qualité, ce qui l'a justifié.

Jacques de Liis Boume, capitaine du château de la Fèl'e.
Il est gentilhomme anglais, a obtenu arrêt du conseil du 22 sep-

tembre 1675, qui le déchargé de toutes poursuites et ordonne qu'il
jouira de la qualité et priviléges.

Nicolas Virivier (Châteauthiéry).
A produit des lettres de vétéran de la charge de garde du corps

du roi par lui obtenue, et renvoyé de l'assignation.

Claude de la Groue, sieur de la Tourelle (Ocuilly).
N'est point encore jugé, c'est un garde . du corps de M. le duc

d'Orléans.

Michel Clérion (Montreuil).
Condamné, par forclusion, à 800 livres d'amende, il s'est pourvu

au conseil où il a obtenu arrêt de décharge de la dite amende.

Antoinette Beguin, veuve de Robert de Fleury, sieur Desprez
(Brasle).

Condamné par forclusion à 2,000 livres d'amende par monsieur
Dorieux.

Elle a été renvoyée à produire les titres de son défunt mari, qui
ont justifié sa noblesse de quatre races, depuis 15;0, et que son
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aïeul a été chevalier de l'Ordre de Saint–Michel en 1570. Elle a
obtenu jugement du dit sieur Dorieux, sur les dits titres, qui dé-
clare sa noblesse bonne avec restitution de 550 livres qu'elle avait
consignées.

Porte : d'azur, à la croix ancrée d'or.

Marie Bellanger, veuve de feu Antoine Josse, sieur de Pressay
(C h âteauthiéry)

Elle a justifié que son mari était pourvu de la 'charge d'exempt
des gardes du corps du roi, quand il a pris la qualité, et qu'elle est
revêtue de la charge, renvoyée de l'assignation.

Anne Lefébure, veuve de feu Guillaume de Brucelles, sieur de
Hazeau (Châteauthiéry).

N'a point encore produit, mais a été déclarée noble.
Brucelles porte : d'or, au chevron de gueules, accompagné de 2

grappes de raisins en chef, et d'un escureuil de gueules en pointe.

Jacques Pingard, sieur Danfort, Roch et Jean-Baptiste, frères
(Condé-en-Brie).

Condamnés par forclusion à 100 livres d'amende chacun. On
dit qu'ils sont dans le service en Flandres, en qualité de commis-
saires d'artillerie.

Jérôme Thiéry, sieur de Frocq (Chaufour).
N'a point encore produit.

La veuve Antoine de la Rue et ses enfants (Bezu-Saint-Germain).
N'a point encore produit.
Porte : d'argent, à 3 fasces de gueules.

Anne Dufresne, veuve de Charles de Vertus, Vincent de Vertus,
son fils (Ruhailly).

Condamnés faute de titres suffisants par M. Dorieux en 750 livres
d'amende, ils se sont portés pour appelants au conseil où ils ont
obtenu arrêt de maintenue de noblesse avec restitution d'amende.

Jean Bauné, sieur de la Magdelaine (la Fère).
Condamné à 50 livres d'amende sur sou désistement de qualité

de lieutenant de robe courte. „

Louis du Hald, sieur de Trugny.
A produit des titres de 4 races, que son bisaïeul a été. ennobli
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pour services dans les armées, par lettres du mois d'aoât 1547, les
préposés ont donné désistement, jugé bon par M. Dorieux.

Porte : d'or, à 3 pieds au naturel.

Anne du Boulet, veuve de Nicolas de Lyons, vicomte d'Espaux
(Espaux).

Elle a produit des titres authentiques de la noblesse de son dé-
funt mari de cinq races depuis 1492. Le père était chevalier de
l'Ordre de Saint-Michel, les préposés ont donné désistement, jugé
bon par M. Dorieux.

Lyons porte : d'azur, à la tête de léopard d'or, lampassé de
gueules.

Anne Graimbert, veuve de Robert de Méry, sieur du dit lieu
(Méry).

Elle a produit des titres en très-bonnes formes, qui justifient la
noblesse de son mari de cinq races depuis 15'13, les préposés ont donné
désistement, jugé bon par M. Dorieux.

Méry porte : de gueules, à 3 bandes d'or.

Pierre le Comte, garde du corps du roi (la Fère).
A produit les provisions de sa charge, jugé, renvoyé.

Claude Couturier, aussi garde du corps du roi (la Fère).
A produit des titres de sa charge, et n'a pris la qualité que de-

puis qu'il en est pourvu, jugé et renvoyé de l'assignation.

Marie de la Voute, veuve de François Tasseré (Croustes). 	 .
Elle a produit des titres de vétéran de la charge d'exempt des

gardes du corps du roi, obtenue .par son défunt mari, jugée et
renvoyée de l'assignation.

Charles Bellanger, conseiller au siége de Châteauthiéry.
Il a justifié qu'il était pourvu de la charge de secrétaire du .roi,

quand il a pris la qualité d'écuyer, renvoyé de l'assignation en con-
séquence.

Mari& Clerson, veuve de Nicolas l'Empereur, tutrice de Nicolas
l'Empereur, son fils (Sablonière).

N'est point encore jugée.
L'Empereur porte : d'azur, à une aigle e'ployée d'argent, à la

fasce de gueules brochant sur le tout, et accompagné en pointe
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d'une croix de chevalier d'or, à 6 branches, suspendue à un cordon

de gueules.

Jean de Conflans, sieur de Enancourt (Saint-Jean-Goust).
Il a produit des titres authentiques de quatre - races depuis 1520,

les préposés ont donné désistement.
Porte : d'azur, au lion d'or, l'écu semé de billettes de même.

Nicolas Johannart, conseiller au siége de Châteauthiéry.
Condamné par M. Dorieux faute de titres suffisants, il en a ap-

pelé au conseil, où il a été également condamné, avec modération
de son amende, à la somme de 1600 livres qu'il a payées.

Claude de la Croix, sieur de Tigecourt:
Il a produit des titres authentiques, qui justifient une ancienne

noblesse avec la qualité de chevalier sur chacun depuis 1500, les
préposés ont donné désistement, jugé bon par M. Dorieux.

Porte : d'azur, à la croix d'or, chargée d'un croissant de gueules
en coeur, comme brisure de pu isné.

Barthélemy de Gaune, baron de Caingis.
Il a produit des titres authentiques pour justifier quatre races depuis

1519, les préposés ont donné désistement, jugé bon par M. Do-
rieur.

Porte : d'azur, à la bande de gueules, chargée de 3 coquilles
d'or, et cottoyée de deux cottices de sable.*

François de Ligny, vicomte de Charmeil.
Il a produit des titres authentiques qui justifient sa noblesse de

cinq races, avec la qualité de chevalier sur chaque degré, depuis 1593.
Les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.

Porte : d'or, à la bande de gueules.

Pierre de Ville-Maison, sieur de Villiers-sur-Marne.
Il a fait branche de l'ancienne et noble famille de Ville-Maison,

dont les aînés sont de l'élection de Soissons. Il a produit les titres
justificatifs de sa branche ; les préposés ont donné désistement ; jugé
bon par M. Dorieux.

Porte : lozangé d'argent et d'azur, au chef de gueules.

Esmery de Chossemé, sieur de Ortonge.
Il est originaire de Poitou, ancienne noblesse. Il a produit des
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titres en bonne forme de huit races, depuis 1422, et beaucoup de
services. Les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M..Do--
deux.

Robert Bancher, vicomte de la (Chapelle-Montaudon).
Il a produit des titres en très-bonnes formes ; jugés bons par

M. Dorieux.
Porte : d'argent, à 3 têtes de mores de sable, tortillées du champ.

Marthe de Turey, veuve de Jacques de Montigny, sieur de Saint-
Oyne ou Saint-Eugène, et Charles de Montigny, son fils (Saint-
Oine).

Ils ont produit des titres de cinq races, depuis 1500, avec un juge-
ment de maintenue, rendu par M. de Caumartin, en faveur de
leurs parents. Les préposés ont donné désistement ; jugé bon par
M. Dorieux.

Porte : semé de France, au lion naissant d'argent (alias d'azur),
semé de fleurs de lys d'or, au lion naissant d'argent, brochant sur'
le tout.

Philbert le Danois, marquis de Geoffreuille, seigneur de Ron-
Chères.

Il est neveu du sieur de Fussigny, de l'élection de Laon. Ils ont
produit des titres authentiques de cinq races, depuis 1508, et justifient
leur alliance dans la maison de Bourbon, et que le père et l'aïeul
dudit de Geoffreuille ont été successivement gouverneurs de
Rocroy. Les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Do-
rieux.

Porte : d'azur, à la croix d'argent, fleurdelisée d'or.

Antoine d'Argouges, sieur des Grèves.
Il est mort avant de produire.
Il n'y a plus que le sieur abbé d'Argouges et un fils dudit sieur

Antoine d'Argouges, qu'il faudra réassigner.
Porte : écartelé . d'or et d'azur, à 3 quintefeuilles de gueules

sur le tout, posés 2 et 1.

Charles de Ripault, sieur de Veuilly.
Il a été renvoyé de l'assignation étant conseiller d'État et demeu-

rant à Paris.
Porte : de gueules, au sautoir échiqueté de gueules et d'azur,

cantonné de 4 fleurs de lys d'or.
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Simon Gobert, sieur de Sainte–Marie, garde du corps du roi
(Espieds).

N'a point encore produit.

Jacques Guyard, sieur de Hardy, exempt des gardes du corps du
roi (Châteauthiéry).

N'a point encore produit, étant dans le service dans sa charge
actuellement. •

Charles d'Epinenil, sieur de Fontenay, est ci-après de l'élection
de Crespy.

LETTRE

DE

Sainte -Marthe à Pierre d'Hozier.

Monsieur j'ai tantost esté en vostre logis pour avoir l'honneur
de vous voir et vous remercier, et pour vous dire que je fus hier
reçeu chevalier par M. de Saint Luc. Mais sur la difficulté que son
secretaire fait de me rendre la commission du roi adressante au dit
sieur de Saint Luc pour me recevoir, je vous prie me faire scavoir
ce qu'il fault qu'il me rende et ce qu'il doit retenir, — pour la com-
mission il la veut signée du Secrétaire d'Estat, — parmi les papiers
que j'ai eu de vous et mesure la lettre du roi adressante au chevalier
qui vous a reçeu si je ne me trompe. Je vous supplie donc me donner
advis par un billet de ce qu'il fault que je retire des mains du dit
Secrétaire.

Vostre très-humble serviteur,

SAINTE-MARTHE.
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Année 18 7 3.

MARIAGES :

AOUT: — M. le vicomte de Chateaubriand a épousé M ile Antoinette
de Rochetaillée.

SEPTEMBRE. — M. le baron Franck de Jerp. hanion	 Mlle de Lyle-
Taulane.

M. Albert de Roux,	 mue Joséphine de la Boulle.
M. Ernest Duvergier de Hauranne, député, —M ue Berthe de la Rue.
OCTOBRE. — M. le vicomte de Turenne, — Mue de Fitz-James.
M. le vicomte Georges du Breuil de Pontbriant, — Mue Léonie

Guibert.
Année 18 7 3.

DÉCÈS :

AOUT. — Baillod (baron), intendant militaire, décédé à Rennes, à
l'âge de 59 ans,	 • •

Beaumont (Mine la comtesse de), née de Chaumont de Mareil, décé-
dée le 4, à Paris.

Segoing d'Augis, commandant du génie à Auch, décédé à l'âge de
49 ans.

Despaignes de Bostenney, décédée à la Saussaye (Eure), à l'age de
72 ans.

Marmier (duc de), député dé la Haute-Saône, décédé le 8, à Ray,
à l'âge de 68 ans.

Dompierre d'Hornoy, président du Conseil général de la Somme,
décédé à Hornoy le 12.

Rinequesen' (de), député du Pas-de-Calais, décédé le 15, à Rinxent,
près Marquise.
. Chef-de-Bien (Mme la baronne de), décédée à Perpignan.

Dardenne de la Grangerie, décédé à l'âge de 38 ans.
Bullier (vicomte de), décédé à Paris le 18.
Christol (Isidore de), ancien garde du corps, décédé à l'âge de 75 ans.
Drouet de Vallée (baron Paul), décédé à Paris à l'âge de 62 ans.
Rigny (vicomte de), général de division, décédé à Fougères à l'âge

de 83 ans.
Toulouzette (baron de), décédé à Saint-Sever (Landes).
SEPTEMBRE.—Jonquiéres (Amédée de),décédé à Ch âtillon (Loiret), le i er.

Foulques de Feuquières, décédé le 2, à l'âge de 52 ans.
Tarteron (Mme de), religieuse ursuline, décédée à Montpellier à l'âge

de 69 ans.
Mallins (vicomte de), décédé à Paris, le 5, à I âge de 78 ans.
Baille de Beauregard, conseiller à la Cour d'appel de Bourges, dé-

cédé

	

	 •
 dans cette ville le 6.

Simony (comte de), chevalier de Saint-Louis, décédé à Rivières, à
l'âge de 87 ans.
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Vallin (Mme la vicomtesse de), née de la Guiche, décédée le 8, au
château de Chelles, à l'âge, de:69 -ans; 	 -

Laurenceau (baron), député, décédé à Poitiers.
Lespinay (comte Albert de), décédé aux Moulinets (Vendée).
Bearn (comte Centelle de), secrétaire de légation à Washington,

décédé à l'âge de 30 ans.
Mirville (marquis de), décédé le 12.
Sesmaisons (comte Robert de), ; conseiller général des Côtes-du-Nord,

décédé à l'âge de 64 ans.
Broë (de), membre du Conseil général de l'Oise.
Le Caron de" Canettemorit, décédé à Arras le . 19, à l'âgé de 69 ans.
Càislin (marquis de), décédé à Angers à l'âge de 68 ans.
La Garde (Jules de), consul de France à Saint-Pétersbourg, décédé

à l'âge de 43 ans.
Durand de Bussac, décédé à l'âge -de 70 ans.
Gouyon-Matignon (de); général de division, décédé à Ris (Indre-et-

Loire).
Puységur (comte de), ancien capitaine de la garde royale, décédé

le 28, à l'âge de 72 ans.
Bessay (vicomte Xavier de), décédé le 30.
OCTOBRE.- La Boutresse (Mme de), née d'Houdetot, décédée à Moulins.
Pouilly (Mme la comtesse de), née de Saluces, décédée au château

de Cornay, à l'âge de 26 ans. 	 •
Lespérut (baron de), député de la Hante-Marne, décédé à Chaumont.
Flavigny (comte de), ancien pair de France, ancien député, décédé

à Tours.
Daudé-d' Alzon (Mme la vicomtesse), née de Saint-Germain, décédée

le 15, à Canet (Hérault), à l'âge de 45 ans,
Chateaubriand (comte de), décédé à Malesherbes (Loiret).
Miramon (M me la marquise de), décédée le 19 au château de Fargues.
Genestet de Planhol, général de division, décédé à Paris le 20,.à

l'âge . de 60 ans.
La l'ombelle (baron de), décédé au château d'Ampouillac (Haute-

Garonne).
Arbouville (d'), général de division, décédé à l'âge de 75'ans.
Léon des Ormeaux (Ange de), ancien maire de Rennes, décédé dans

cette ville.
. Ussel (comte Jacques d'), décédé à Flayat (Creuse), à l'âge de 93 ans.

Cossé-Brissac (M me la comtesse de), née Gonteau-Saint-Blancart.
Caplane (Henri de), ancien député, décédé à Saint-Omer, à l'âge de

70 ans.
Aure (comte d'), ancien écuyer de Madame la duchesse de Berry.
Istrie (M ,?20 la duchesse d'), née de Lagrange, décédée à Paris le 27,

à l'âge de 64 ans.
La Galissonnière (marquis de), enseigne de -vaisseau, décédé au

Sénégal.
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L'ENTREE DES ROIS

A SAINTES

Dans l'existence calme et monotone des petites villes, il y a des
jours solennels, pleins de tumulte et de joie. C'est quand un événe-
ment extraordinaire met en émoi les habitants, paisibles bourgeois,
modestes marchands, occupés le reste du temps à leur négoce et à
leurs affaires. La cité, ce jour-là, présente un spectacle curieux.
Après avoir étudié la bonne ville dans ses habitudes quotidiennes
on peut l'examiner dans une matinée exceptionnelle. C'est toujours
le même peuplé, mais avec quelle différence ! La joie est diverse
chez les populations; ici elle est expansive; là, plus contenue. Elle
pourra se traduire par une chaude poignée de main, ou bien par
de grandes démonstrations. L'observateur peut donc trouver des
remarques à faire. Et puis, il y a les circonstances, les accessoires,
l'imprévu.

S'il s'agit d'une fête, on est bien aise de savoir comment on la
prépare. Chez les uns tout est spontané; ailleurs le détail en est
exactement et minutieusement réglé. L'un s'amuse, l'autre se laisse
amuser. Celui-ci improvise son allégresse, celui-là attend qu'on la
lui envoie. Il y a des tarifs pour nos solennités comme pour nos
pompes funèbres. Selon le prix on a le contentement, l'enthou-
siasme, l'ivresse, le délire. Les entrepreneurs savent la valeur d'un
lampion, d'un mât, d'une oriflamme. Il m'a paru intéressant de
rechercher comment on s'amusait extraordinairement dans l'an-
tique cité de Saintes. Et pour cela j'ai pris les entrées des rois et
des princes. J'ai montré ailleurs le cérémonial dé l'intronisation de
l'évêque et raconté l'installation du maire. La royauté devait avoir
son tour puisque le tiers et le clergé avaient eu le leur. Le récit tien-

T. XI (N o ' 3 et 4. Mars et Avril 1874.)	 7
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dra ici une large place. Le narrateur contemporain, en effet, traduit
ses sentiments qui sont un peu ceux de la foule. Un témoignage de
l'époque vaut mieux qu'une appréciation moderne. On a Vimpres---
sion du moment toute fraîche, toute naïve. Cependant je me per-
mettrai de tirer quelques conclusions. Le • programme de ces céré-
monies devait souvent être le même dans les différentes cités. On
aura du moins là un point de comparaison'.

Bien des princes ont passé à Saintes. Saintes était sur la route de
Bordeaux; et au lieu de traverser Poitiers et Angoulême, on prenait
par Niort et Saint-Jean-d'Angély. Longtemps les voies romaines
ont servi aux Mérovingiens et aux Carlovingiens. Avant d'avoir
tracé nos routes nationales, on se servait des chaussées construites
par les Romains. Or, de Mediolanum Santonum partaient des voies
qui se dirigeaient vers Lyon • par Périgueux, vers Limoges par
Chassenon, vers Poitiers par Aulnay, vers Bordeaux par Blaye.
Mais rien ne signale l'entrée des rois de France avant le xvi e siècle.
Nous savons par les chroniqueurs que tel souverain s'arrêta dans
la capitale de la Saintonge. Et c'est tout. Ils n'ont conservé du
fait aucuns détails. L'histoire n'a que faire dans ces minées inci-
dents. Et pourtant ils sont la vie du peuple lui-même ; ils l'ex-
pliquent et le font comprendre.

1.

. I1 faut d'abord mentionner rapidement certains faits. Ainsi
Clovis, après la bataille de Vouillé. (507), passa à Saintes. Pépin le
Bref, en 768, après la défaite de Waïfre, duc d'Aquitaine, y vint
rejoindre la reine Bertrade. On l'accueillit en grande pompe, cum
magno triumpho, dit Frédégaire '. La joie des habitants ne l'em-

Ce Mémoire, lu à la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne, en 1869, m'est
doublement précieux. D'abord il est le seul de mes travaux que j'aie retrouvé dans les
débris de l'incendie du 11 novembre 1871, qui a dévoré la bibliothèque et la mai-
rie de Saintes. Rongé tout autour par les flammes qui ont presque partout respecté
lé texte, il est tel que je l'avais écrit. Puis il contient quelques délibérations du
corps de ville de Saintes dont les originaux ont tous péri. J'espère donc qu'il offrira
quelque intérêt.

DCCLXVIII. Dominus rex iter faciens in Aquitania cepitRevastagnum. Ad Banc--
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pêcha pas d'y tomber malade de la fièvre. Charlemagne y séjourna.
Il alla prier sur le tombeau de saint Saloine, martyr du Me siècle, dont
il aimait à se faire lire les actes. On dit même, sans aucune preuve,
qu'il y bâtit une église à saint Pierre. Saint-Pierre en effet existait
déjà. Et les Guides modernes ne manquent jamais d'indiquer que
la cathédrale actuelle, terminée vers 1505, porte la lettre Y, Char-
lemagne ayant donné une lettre de l'alphabet à chacune des vingt-
quatre basiliques qu'il éleva. Sous Louis le Débonnaire, Pépin,
second fils de ce prince, qui avait l'Aquitaine en partage, fit séjour
en Saintonge, habitant alternativement pendant quelques mois les
nombreux châteaux qu'il avait dans la province.

Urbain H, en 1074, était à Saintes pour la fête de Pâques. Il y
consacra l'autel de l'église de Saint-Eutrope, pendant que l'évêque
Ramnulf de Foucauld y consacrait celui de la crypte.

La présence du roi Louis VII à Saintes, en 1145, est attestée par
la . charte 87 du cartulaire de Saintes (page 79) qu'il signe. Il y est
venu pour régler ses affaires et y terminer un différend entre l'église
de Sainte-Marie et Pierre de Nieul. Il condamne Pierre de Nieul.
Après les grands officiers, la pièce cite parmi les Poitevins,
« Adfuerunt autem et de Pictavensibus , » Bernard, évêque de
Saintes; Geoffroy, un de ses archidiacres; Michel, chantre dé
Saintes; Geoffroy de Rancon, sire de Taillebourg; Guillaume de
Mauzé, sénéchal de Poitou ;- Mainguet, prévôt de Saintes ; Héglie
Vigier.•

Louis IX, après la bataille de Taillebourg, qui eut lieu le
21 juillet 1242, et celle de Saintes, 22 juillet, entra dans cette ville,

toues civitatem usque venit, et ibi captam matrem Walferi et sororem, et neptes
ejus usque Garonam perrexit in loto dicitur Alontis et sanas reversus est. Ce-
lebravit Pascha in castro dicitur Sels. Iterum adsumens cum douma Bertana regina
ad Sanctones pervenit; ibique eam dimisit et filiam suam, et partibus Petrocorico
perrexit; et interrempto Wififerio ad Sanctones reversus est, ibique asgrotare
ccepit; ad S. Dionysimn venit, ibique diem obiens Suivit. Recueil des Historiens,
t. V, pag. 18.

Dum hoec agerentur, ut asserunt, consilio regis factum, Waifarius princeps a suie
interfectus est. Prcefatus rex Pippinus, jam tota Aquitania acquisita,omnes ad eum
venientes ditionis suce, s'eut antiquitus fuerat, se faciunt, cum magno triumpho et
victoria Santonis, ubi Bertrade regina residebat, venit.

CXXXVI. Dum Santonis prmfatus rex venisset, et causas pro sainte patrice et nti-
litate Francorum tractaret, a quadam febre vexatus ngrotare cœpit, comites suos
,ac judices ibidem constituit. Fredegariani cbronici continuati pars IV.— Recueil
des Historiens, tom. V, p. 8.
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le 29. Guillaume Guiart, dans la Branche des royaus lingnages, dit
simplement :	 -

Cil de Saintes qui à pais tendent
Lendemain au saint roi se rendent.
Sans li vaer (interdire), portes ne ponz

Guillaume de Nangis est un peu plus explicite :« Lors -quant vint
le lendemain matin, li citoyen de Saintes vindrent au roy Loys et li
rendirent les clés du chatel et de la cité. Li roys fist maintenant
mestre garnison de sa gent e . »

Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tom. XX, pag. 185. Le chro-
niqueur ajoute :

Lors vint faire Renaut de Ponz ,
Douteus de recevoir dommage,

Au conte de Poitiers hommage;

Cil qui el tens de test ouvraingne
Tindrent Mirabel et Mortaingne ,
Revont tantost homage faire
Au roi, qui tant est débonnaire,
Et tolu les autres (qui qu'en gronde )
Jusqu'à la rive de Gironde,
Uns par amour, autres par craintes.
Sains Lois part après de Saintes....

2 Lendemain le jour de la feste a la Magdelene,li roys Loys et son ost passèrent la
rivière de Charente par le pont; lors commanda tantost li roys que ses fournies cou-
russent vers la cité de Saintes... Tantost cuens de la Marche et si troys fils se
armerent, et avec eulz plenté de chevaliers englés et gascoins, et alerent, encontre

• les tournés le roy de France et lor coururent sus : més ce fu a leur male aventure...
et lors a cel prumier assaut fut ocis li chatelains de Saintes, qui portoit lensengne
au comte de la Marche.... La ot merveilleuse bataille et fort, et grant occison de
gent et dura moult longuement la bataille aspre et dure; mes au darrain ne porent

li Englès souffrir les assaus des François; ainçois commencierent a fuir. Quant ce vit
roys d'Engleterre, si fu esbahis, et s'en tourna au plus tot qu'il pot vérs la cité de

Saintes. Li François qui desrouter les virent, les en chacierent, hastivemeat et tost,
et en occirent grant plenté et en retieedrent. lluec furent pris xxii chevaliers et
nu haus clercs et nobles, avec xi xx serjans. Après ce, li roys Loys recueilli ses gens qui
trop asprennent enchaussaient la gent au roy d'Engleterre et fit ces prisonniers mener
par divers lieux en son royaume. La nuit dou jour de cette bataille, avint que li roys

. d'Engleterre et le cuens de la Marche senfuirent à tout le remennant de lor gent, de
la cité de Saintes viendrent au roy Loys et li rendirent les clés de la cité et du chaste];
li roys fist maintenant mestre garnison de sa gent... En ceste manière conquist roys
de France Loys grant pârtie de la terre au comte de la Marche; mès il perdit moult
de bons Chevaliers et de nobles serjans, qui moururent pour le grant chaut qu'il

faisit, et pour lair qui estoit corrompus et enfers. Le mardi après la !esté de Sainté.
Jaques, Renaus, sire de Pons, qui avait esté en layde au comte de la Marche, fu
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Le Nain de Tillemont dit en outre que « ceux de Saintes aban-
donnez ou délivrez de Henri se rendirent dès la matin à Saint
Louis et le receurent avec respect I . » Matthieu Paris' ajoute que « le
roi, étant venu à Saintes, fut reçu avec respect par les citoyens et
le clergé, et il rangea sans aucune difficulté sous sa domination cette
très-noble cité. »

Ce doit être ainsi. Une population reçoit toujours avec allégresse
un vainqueur. Les romanciers en savent plus. Saint Louis logea
au palais épiscopal ; et la reine Blanche, avec ses belles-filles;
choisit pour demeure l'abbaye de Sainte–Marie. Ils racontent même
un repas champêtre aux arènes'. A leur suite les historiens vous
apprennent comment « précédé d'un nombreux clergé, environné
de preui capitaines et d'une brillante cour, le pieux monarque se
rendit à l'église où il fut reçu par l'évêque Pierre V » C'était
Pierre IV, celui qui fut le médiateur entre le roi victorieux et
Hugues, fils aîné du comte de la Marche. -Cette « cour brillante »
du guerrier, chaque jour aux prises avec les Anglais, rappelle assez
bien la poudre it les cosmétiques que Scipion Dupleix donne à
Clovis pour son baptême « tres richement vestu, musqué, la per-
ruque pendante, curieusement peignée, gauffrée, ondoiante, crespée
et parfumée selon la coutume des anciens rois françois. »

H.

Vers l'Octave de la Purification de la Vierge, 1270, Philippe III
le Hardi, roi de France, raconte Pierre Coral dans la Grande chro-
nique de Limoges, vint à Poitiers, à Angoulême, à la Rochelle et
à Saintes'.

tous espouentez de la force le roy et de la grant victoire que Diex li avoit envoié ;
si vint à lui en la vile de Colonbiers, qui siet a une leue de Pons, et fit son hou-

mage au conte de Poitiers, communalment devant tous. » Recueil des Historiens,

tom. XX, pag. 339.

1 Vie de saint Louis, roi de France, tom. II, pag. 454.

2 Grande Chronique, traduite en français par A.Huillard-Brébolles, t.V, pag. 299.

. 3 Le comte Pierre de Vaudreuil. Tableau des moeurs françaises au temps de la che-

valerie, tom. Il, pag. 207 et 212.
Lacurie, Monographie de la ville de. Saintes, pag. 197.

5 MCCLXX X. Primo, cires octabas Purificationis beatœ Philippus rex
Francite, de quo scripsi superius, venit Pictavos, et post Engolismam, et post apud
Rupellam et Sanctonas, et mansit in partibus illis usque post Pascha. Recueil des

Historiens, tom. XXI, pag. 778.
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Au mye siècle, Saintes eut plusieurs visites dont elle se serait
pourtant bien passée. En 1330, une troupe Anglo-Gasconne ravage
le pays qui est au nord de la Charente, terre du roi de France.
Philippe de Valois envoie en Saintonge son frère Charles, comte
d'Alençon, avec une armée. Saintes fut prise après une résistance
opiniâtre, et le capitole, ou plut& le château, monument que les
siècles n'avaient pu ébranler et qu'avaient respecté les Visigoths,
les Francs et les Normands, tomba sous le coup des Français'. Le
pays est foulé, pressuré, pillé, brûlé, occis. En 1377 Owen de
Galles, chargé par le duc d'Anjou de mettre le siége devant le châ-
teau de Mortagne, passe la Garonne avec les sires de Pons, de
Surgères, de Thors, de Vivonne, entre en Saintonge, se dirigeant
vers Saint-Jean-d'Angély et s'arrête en chemin à Saintes pour faire
rafraîchir ses troupes, « en ce beau païs gras autour de Xaintes et
Pons, sur ces belles rivières et prairies qui là sont a . »

Charles VIII était le 20 juin 1451 à Saint-Jean-d'Angély, et le
22 août 1451 à Taillebourg, où il assistait au mariage de son favori,
Jean de Levis, avec Thomme de Villequier. Il vint assurément à
Saintes, mais je ne sais l'époque ; car dans les lettres patentes de
Saint-Germain-en-Laye, mai 1492 , par lesquelles il accorde à
Saintes le droit d'élire un maire à la place de deux jurés, comme
cela avait lieu anciennement, il dit : « Ayant regard aux choses
dessusdictes, mesmement à la bonne et grant loyaulté que les dits
suppliants nous démonstrèrent quand derrenierement feusme en
noctre dicte ville de Xaintes, et de ce qu'ilz nous advertirent et
firent savoir aucunes mauvaises intreprinses, machinations et cons-
piracions qui avaient été faictes à l'encontre de nous et d'icelle notre

Survindrent esmeutes, excès et voyes de falot de la part des Anglois assemblés
à Xaintes, contre lesquels fut envoie monseigneur Charles de Valois, comte
d'Alençon, frère du roy Philippe, qui print, ardit et geste les chasteau et ville du
dit Xaintes. Du Tillet, Annales, tom. II, pag. 213.

2 SI ce despartirent bien cinq cens lances de bons gens d'armes et prirent le che-

min de Saintonge pour venir devers Sainct-Jehan-d'Angely. Yvain de Galles s'en-
vint à Xaintes et la se rafraischirent tous ces gens d'armes en ce bon pals et gras
autour de Xaintes et Pons sur ces belles rivières et prairies qui là sont. Si estoyent
en sa compagnie le sire de Pons, le sire de Tors, le sire de Vivonne, le sire Jacques

de Surgières et grand foison de chevaliers et escuyers de Poictou.... Si se dispar-
tirent ces gens d'armes quand ordonné fut : et s'envindrenL mettre le siège devant
Alortaigne, lequel chasteau est le plus bel et le plus fort, séant sur la rivière de
Gironde qui soit sur les frontières de ces marches du Poitou, de la Rochelle et de

Xaintonge. Chronique de Jehan Froissart, liv. Il, chap. xii, éd. Buchon.
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dicte ville, de nos pays et duchié de Guienne, et de la résistance
qu'ils firent contre ceulx qui conduisaient et Machinaient "les dictes
entreprinses, à iceux supplianz en faveur des choses dessusdictes, et
des grans services qu'ilz ont faitz, et bonnes loyautez et obéissance
qu'ilz ont toujours eues et tenues à nosdiz prédécesseurs et à nous »

On trouve à Saint–Jean Louis XI le 5 février 1462 et le
2 juin 1472 ; à la Rochelle, le 11 janvier 1463, où il séjourne en
simple particulier, et le 24 mai 1472, où il fut reçu en grande
pompe. Massiou a raconté 2, et après lui M. Lacurie, qu'au mois
d'août de 1467, il reçut à Saintes dans le palais épiscopal l'hom-
mage de vassalité de Charles de Valois, son frère, pour son duché
de Guyenne'. Personne ne parle de la présence du roi, et le procès-
verbal de cet acte, que l'historien transcrit, ne nomme pas Louis XI
parmi les assistants'. Les deux frères ne se virent que plus tard le
8 septembre au Braud, sur la Sèvre entre Charron et Marans.

En mai 1472, Louis XI prit Saintes en personne. 11 dut venir
plus d'une fois en cette ville. La Rochelle l'inquiétait, et Charles
aussi, son frère , à qui il avait donné le gouvernement de la
Guyenne, si bien qu'il se rendit maître de la Rochelle, et empoi-
sonna son frère. Il bâtit à Saintes l'élégant clocher de Saint-Eutrope,
plein de vénération pour l'apôtre de la Saintonge, et voulant sans
doute expier par là la mort du duc de Guyenne. Sans doute aussi,
il y continua la fondation d'un cierge brûlé sur le corps du martyr,

I Ordonnances des Rois de France, tom. XX, pag. 330.

Massiou, Histoire de la Saintonge, tom. III, pag. 332.

3 « Le samedy dix-neuvième jour d'aoust, l'an mil quatre cens soixante-neuf-,
Monsieur Charles, duc de Guyenne, fils du Roy, estant en la ville de Xaintes, et en
l'hostel épiscopal d'icelle, a fait le serment sur la vraye croix de Dieu, nommé de
Saint-Lo lès Angiers, portée au dit lieu de Xaintes, par deux prêtres de Saint-Lô,
en la forme et manière qu'il est contenu et déclaré cy-dessus en ce présent escript,
mondit sieur tenant en sa main ce dit présent escript, en le lisant de sa bouche, et
mettant la main dextre sur et au droit du fust de la dite vraye croix, presens à ce
des gens du Roy, Monsieur de Damp-Martin, grand-maistre d'hostel de France,
maistre Pierre Doriolle, conseiller du dit Sieur, et général de ses finances, Monsieur
du Bouchaige, et Jehan Bourré; et des gens de mondit sieur de Guyenne, Mon-
sieur de Villars, Monsieur de Curton , sénéchal de Guyenne; Patrix Foucart, séné-
chal de Xaintonges; Loys Sorbier, grand écuyer d'écurie de mon dit sieur, et

maistre Lorens Paumier, son secrétaire. Bourré. » Preuves des Mémoires de Phi-

lippe de Comines, tom. III, pag. 107.
« Il vint le 19 aoct de la même année 1469 faire entre les mains de Louis XI, qui

s'était rendu à Saintes, l'hommage de vassalité pour son duché.» Monographie de la

ville de Saintes, pag. 213.
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qu'avaient déjà offert Edouard d'Angleterre et Alphonse de Poitiers,
et que renouvela pour la dernière fois Unis XIV, le 13 janvier 1682.

François P r , né le 12 septembre 1494 à Cognac où il passa son
enfance, dut venir à Saintes. Pourtant je n'ai rencontré nulle men-
tion de sa visite. On le trouve partout aux environs, excepté dans
la capitale de la Saintonge. « Le premier de février 1510, dit
Louise de ' Savoie, mon fils fit son entrée à la Rochelle environ
cinq heures après midy. » Le l er février 1519, il y revint comme
roi. L'évêque de Saintes, Soderini, à la tête de son clergé, suivi des
corps de métiers, vêtus d'habits de même couleur que leur bannière,
le maire, les échevins, sergens, archers, canonniers de la commune,
allèrent au-devant du roi jusqu'au pont des Salines. Avec
François I" se trouvaient sa mère Louise de Savoie, duchesse d'An-
goulême, et sa femme'. Le cortége royal était à Saint-Jean-d'Angély,
le, 14, et le 15 à Cognac.

François P r se rendit encore à la Rochelle en 1542 pour sou-
mettre les habitants qui s'étaient soulevés contre la gabelle. Après
avoir chassé le cerf à Aguré, domaine du baron de Surgères, et
couché la veille à la Jarrie, il arrivale 30 décembre, accompagné de
son second fils le duc d'Orléans, du duc de Vendôme, du comte de •
Vendôme, du comte de Saint-Pol, du cardinal de Tournon, son
premier ministre, des cardinaux de Lorraine et de Ferrare, du
garde des sceaux Montholon, et autres grands personnages. Il sé-
journa le 31 décembre, le 1" janvier 1542, et partit le 3 au milieu
des acclamations de la cité enchantée de sa bonne grâce et de sa
clémence.	 •
. Le Journal de Louise de Savoie nous a montré le roi à Cognac à
différentes époques. Il aimait sa ville natale; très-souvent les bords
de la Charente l'emportèrent sur les rives délicieuses de la Loire.
Cognac lui faisait oublier Blois et Chambord. Ses séjours y furent
longs et fréquents. Le 14 janvier 1514, il y fit une entrée solennelle,
et une autre le 10 décembre 1517, une troisième le 19 février 1519'.
Il y revint au commencement de 1520, puis de 1522. En 1523, le
13 mars, il y fit Chevaliers du Saint-Esprit le comte de Saint-Pol,

Voir Ephémérides rochelaises, par M. Jourdan, tom. I, pag. 23.
2 ü Le dimanche, 9 février de l'an 1519, mon fils, mes filles et moi nous entrâmes

dans Cougnac, et le jour de mardi gras, qui fut le 21 février, je feis un festin grand
et magnifique à l'honneur et louange du dit lieu de Cougnac. » Journal de Louise de
Savoie.
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Thomas de Foix, sieur de Lescun, frère de Lautrec et de Mme de
Châteaubriant, puis Bayard et Lautrec. En 1526, après sa déli-
vrance de Madrid, il se reposa à Cognac et se mit à parcourir les
villes voisines. Le , 30 mai, veille de la Fête-Dieu, il se rendit à
Angoulême, accompagné de sa mère et de . sa soeur, des cardinaux
de Bourbon et de Lorraine, des évêques dé Lisieux, de Meaux et
de Bazas, du prince de Vendôme, de Saint-Pol, Longueville, La
Trémouille, Lautrec, Vaudemont, le marquis de Saluces, le vice-roi
de Naples, le duc Maximilien, les ambassadeurs du pape, d'Angle--
terre, de Portugal, de Venise, des cantons d'Allemagne, d'Écosse,
des Albanais et des Turcs, y resta un mois et cinq jours. Pendant
ce temps, il alla faire une promenade en bateau sur la Touvre. Un
jour, dans une chasse à Cognac, en courant après un cerf, le roi
tomba de cheval et se rompit un bras. « Mais on prit si grant soin
de le panser que, par la grâce de Dieu, il revint en santé'. »

Eléonore d'Autriche, soeur aînée de Charles-Quint, que Fran-
çois I", en vertu du traité de Madrid du 14 janvier 1526, avait
épousée, le 4 juillet 1530, dans une abbaye à quinze lieues au delà
de Bordeaux, fit, le 22 juillet, son entrée à Angoulême, avec les en-
fants de France. Les rues étaient tendues de tapisserie et de linge
blanc. De distance en distance pendaient les armes du roi, de la
reine, avec la salamandre et le phénix, leurs emblèmes. Pour ne
pas blesser leurs pieds, ne forte pedes offendas ad lapidem, on avait
mis une épaisse couche de sable. A chaque coin -de rue, sur des
échafauds, des jeunes filles de dix-sept à quatorze ans se tenaient
debout, *semblables, disaient les beaux esprits, à des déesses et à des

• nymphes, vêtues en genevoises, italiennes, espagnoles, turques et
autres; et chantaient des rondeaux et des motets à la louange de la
princesse. Je passe quatre harangues, deux en latin, deux en fran-
çais, tontes d'un quart-d'heure, et celle de l'évêque qui dura une
demi-heure. Le soir, les lampions ne manquaient à aucune fenêtre,
tellement qu'il faisait clair comme en plein midi, ni la grosse
artillerie qu'il « faisait bon ouyr », dit naïvement le chroniqueur.

Mais ce qu'il n'oublie pas, ce sont quatre cents gentilhommes
« du pays de Limosin », tous vêtus de robes grises, « dont l'une des
manches jaulne », chassant devant eux leurs chevaux « et de paeur
de fayre bruyt, veu le gros nombre, ils s'estoient tous garniz

Belleforêt, Grandes Annales.
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de sabotz.... » Le plus haut de la troupe, il surpassait les autres de
trois pieds, fit la harangue. Mais contrairement aux autres son dis-
cours fut court; il ne dit qu'un mot : « Bonadiès, Bonjour. »

0 heureuse brièveté ! « Au retour, ajoute le narrateur, qui se
moque un peu de ses bons voisins les Limousins, ils s'en allèrent
tous loger sur la Toulvre, et pensez si la dicte rivière eut fort à
faire : car ils estoient bien eschauffez »

François P r vint le lendemain et conduisit sa femme à Cognac
par le chemin qui a conservé son nom, chemin, rue de la Reine.
Les fêtes furent splendides. En 1539, ce fut le tour de Charles-
Quint lui- même, qui eut à Cognac une brillante réception.

Les entrées solennelles sur lesquelles nous possédons quelques
détails ne datent que du xvie siècle, et encore de la seconde moitié.
Je ne cite que pour mémoire ce que je lis dans le registre des déli-
bérations à la date du 3 décembre 1571 :

* Arrivée à Xaintes de M. le prince de ..... Le corps de ville se
transportera pour lui faire la révérence. En outre, le receveur fera
provision de bon vin vieux et nouveau pour faire présent audit sei-
gneur à chaque repas. »

Le 5 décembre 1571, nouvelle fête. « Arrivée à Xaintes de M. le
marquis de Villars, gouverneur de Guyenne. On ira au devant de
lui en plus grand nombre qu'il sera possible. Le g de la Court
avec les autres échevins, manans et habitans, demeureront à la
porte Evesque jusques à son entrée, et le sr de la Cour lui présen-
tera les clefs de la ville 2 . »

La première entrée royale est celle de Charles IX. Le roi avec sa
mère parcourait depuis le 13 mars 1564, les diverses provinces de
la France pour étudier par lui-même la situation, rétablir l'autorité
royale, et effrayer l'audace des Calvinistes. Le 14 août 1565 la cour
est à Angoulême, le 23 à Cognac. Séjour, le 24. Le 25, le roi
alla à Lonzac voir la charmante église qu'y avait fait récemment
élever dans le style de la Renaissance à la mémoire de Catherine

Bulletin de la Société archéologique d'Angouléme, e série, t. I. p. 301.
2 Honorat de Savoie, marquis de Villars, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller

de Sa Majesté eu son conseil privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses or-
donnances, lieutenant-général de Sa Majesté du pays et gouvernement de Guyenne.
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d' Archiac, dame de Lonzac, son épouse, le célèbre Jacques Galiot
de Genouillac, grand écuyer de France, grand maître de l'artillerie
de France sous François ler , gouverneur du Languedoc', et y
rendre visite au comte de Rhingnave, comte Palatin du Rhin, qui
avait épousé, avant le l er novembre 1554,1a fille de Jacques Galiot,
Jeanne de Genouillac, dame d'Acier en Querci, veuve de Charles de
Crussol, vicomte d'Uzès, mort le 11 mars 1547 '. Du reste nous
ferons mieux de laisser la parole à un historiographe contemporain.

Abel Jouan , on le sait, a écrit le Recueil et discours du roy
Charles IX de ce nom à présent régnant, accompagné de choses
dignes de mémoire faites en chacun endroit, faisant son dit
voyage en ses pays de Champagne, Bourgogne, Dauphiné, Pro-
vence, Languedoc, Gascoigne, Bayonne et plusieurs autres lieux..
fait et recueilli par Abel .1 ouan, l'un des serviteurs de Sa Majesté'. »

•Laisons-lui la parole :
« Et le samedi 25 . jour d'Aoust, disner à Lonza, qui n'est qu'un

petit village appartenant au comte de Ring rave; puis s'en retourna
coucher à Coignac. Pour ce jour 	 	 .. 4 lieues.

« Auquel lieu de Coignac le roy séjourna onze jours ; puis,,en
partit le samedi, 1. jour de Septembre en stiivant, pour aller disner
au port Chauveau, qui ne sont que deux ou trois maisons, qui sont
le commencement du pays de Xaintonge Et ce dict jour, le roy
alla passer. la Charente par dessus un pont, au bout duquel il y a
deux grandes arches fort haultes et antiques, qui sont du temps que
les Romains tenoient ce pays et s'appelle la tour de Montrubel. Au
sortir d'icelui, le roi feit son entrée à Xaintes, qui est une belle
ville et evesché. Pour ce jour 	 	 5 lieues.

« Et de l'autre costé d'icelle ville, il y a de grandes et anciennes
antiquitez qui s'appellent les ars, tout de même celles qui sont à
Nymes. Et le dimanche, 2. jour du dict mois, séjourna tout le jour
au dict lieu de Xaintes. »

à Epigraphie santone, pag. 251.
2 Jean de Genouillac mourut au château d'Assier le 1 ,r mai 1567.
3 A Paris, Jean Bonfons, libraire; t. 1,1566. Réimprimé pour I re partie des Pièces

fugitives pour servir à l'histoire de France, par Léon Menard et Bachi, marquis
d'Aubais.

• Erreur : le pays de Saintonge commence dans la paroisse de Louzac, plus près
de Cognac, près de Chérac, au logis Alontlambert, où une inscription, que j'ai re-
latée dans l'Epigraphie santone, p. 195, indique le côté de la Saintonge et le côté
de l'Angoumois.
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Abel Jouan ne nous donne aucun détail sur la réception qui fut
faite au roi. Un chanoine de Saint-Pierre, François Tabourin, nous
en a dit quelques mots, mais au seul point de vue ecclésiastique.

On orne l'autel comme aux plus beaux jours. On expose toutes
les reliques sur tous les autels. Le clergé, à la tête duquel est l'é-
vêque Tristan de Bizet, originaire de Troyes et ancien moine de
Clairvaux, s'avance jusqu'à la tour de Montrible, sur le pont et
l'accompagne jusqu'au canton de Saint-Michel; puis par une petite
rue il gagne directement la cathédrale ; et quand le roi y arrive, il
est là. Le doyen du Chapitre lui présente une chappe et une au-
musse, insignes des chanoines. Ce détail est caractéristique, une
chappe et une aumusse ? Le chroniqueur ne cite que cela. Une déli-
bération du Chapitre en date du 14 juillet 1686, une autre du
13 juin 1588 .et une troisième du 7 juillet 1660, qu'avait lues et que
rapporte Vieuille, conseiller du roi et lieutenant général au siége
de l'élection de Saintes, en son Nouveau Traité des Elections. 

—Paris, Rouyer 1731, — ajoutaient un surplis, par dessus même
un bonnet, voilà pour le doyen. Le trésorier lui offrait vingt-cinq
torches, trois ou quatre douzaines de miches, la moitié ronde, la
moitié longues, et du meilleur hypocras. De son Côté, la reine obte-
nai dix-huit torches, du pain et du vin.

Voici le texte du chanoine :
• « En l'année mil cinq cens septente et un, le roi Charles fit son
entrée en cette ville. Toutes les reliques furent mizes tant sur le
grand autel que aux chapelles. Lequel M. de Xaintes et tout
le coeur du Chapitre furent iceluy recepvoir en procession
jusques à la tour de Montrouble et le conduisirent jusques au can-
ton de Saint-Michel, et puis le roy s'en alla tout le long de la grande
rue et M. de Xaintes et le Chapitre s'en allèrent passer par la porte
de l'église qui estoit vers le cimetière de l'église et puis s'en allèrent
rendre vers la porte qui est vers l'évesché, là où il y avoit un grand
tapis tendu parle dehors et l'autre par le dedans, et là lui fut pré-
senté par M. le doyen une chappe avec une haumusse. Et puis s'en
alla rendre à ung siége qui luy avoit été préparé devant le grand
autel ; au dessus duquel siége il y avoit un poile, et n'y avoit
point de bareaux ni entre le coeur et le dit grand autel et avoient
esté hostés pour voir tout le long où le roy estoit-agenouillé. »

(La suite prochainement.)
	

LOUIS AUDIAT.
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LES

LÉVRIERS DU ROI
•

A FONTAINEBLEAU, SOUS PHILIPPE-LE-BEL

(1306).

L'auteur de la Chronique anonyme intitulée : Anciennes chro-
niques de Flandre, prétend que Phiippe le Bel mourut à Fontaine-.
bleau des suites d'une blessure reçue à la chasse. Voici dans quels
termes il raconte l'accident :

« Après ce que le roy Phelippe, à la prière de l'évesque d'Alba-
« nye, cardinal et légat du Saint-Père, eust accordé les trefves aux
« Flamens, lui estant a Corbueil, ung jour lui prinst voulenté de
« aler chacier le cherf ; et en ce point qu'il avoit levé ung, grant
• cerf, ainsi que il vey venir accourant le cherf vers luy, il tira son

espée, mais son cheval ainsi point prinst le frain à bons deus et
« s'eslanscha, et porta le roy encontre un gros arbre par si grant
« randon que le noble roy, en luy deffaillant sens et povoir, se laissa
« verser jus du cheval par terre et fut moult durement bléchié

jusques au coeur. Ses gens y accoururent, qui moult doucement
« le prindrent et le relevèrent, et sur une littière qu'ilz envoièrent
« hastivement quérir, le portèrent souefvement droit à Corbueil. Il
« eut plusieurs bons médechins et cirurgiens, mais en la fin ce fut
« pour néant ; car sa douleur agravoit de jour en jour, et enfin fut
« de tous médichins habandonné. Et quant il fut fort affoibli et il
• congneut que la mort l'approchoit, il . fist ses ordonnances et
« prist ses derreniers sacremens; si voulu mourir . à Fontaine-
« bliaut. » (29 novembre 1314)1.

Geoffroy de Paris, dans la Chronique rimée qui lui est attribuée,
dit de son côté, que le Roi étant malade à Poissy, et sentant sa fin
prochaine, voulut aller mourir à Fontainebleau. Mais tous les au-
teurs contemporains ne sont pas d'accord sur ce fait, qui ne paraît

I Historiens de France, tom. XXII, pas. 401, C.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



110	 LES LÉVRIERS DU ROI A .FONTAINEBLEAU.

pas suffisamment justifié, pour être admis d'une manière certaine.
Philippe le Bel était né à Fontainebleau ; le désir qu'il aurait

manifesté d'y terminer sa vie semble donc assez naturel. Il avait,
dans tous les cas, une prédilection marquée pour cette résidence et
sé livrait, dans la forêt de Bière, aux plaisirs de la chasse.

Un petit compte de 1306 (Bibi, nation. F.Fr. 23,256), ne laisse
aucun doute à cet égard il nous apprend que la meute du Roi se
composait de quarante-deux lévriers, dont la garde était confiée à
Symart et Saintart, archers du Roi, qui avaient sous leurs ordres
trois valets et trois pages. Ce compte comprend les recettes et dé-
penses faites dans l'espace de cinq mois et quatre jours, depuis le
vendredi 11 mars 1306 jusqu'au mercredi 14 septembre de la même
année. Il nous fournit de précieux renseignements sur le prié des
céréales. Ainsi, au marché de Noret, le setier d'orge valait 15 sous;
le méteil, pris à Fontainebleau, se payait 16 sous le setier, tandis
que pris à Barbison il ne coûtait que 42 sous 6 deniers. Les frais de
transport; le prix des sacs à blé, des charretées de paille, des cuviers
pour faire boire les chiens; les réparations faites au chenil, la dé-
pense nécessaire pour faire cuire le pain de la meute, et, enfin ,
Pointure pour oindre les lévriers, sont autant de détails que l'his-
toire ne saurait négliger.

« C'est le compte Symart et Saintart, archiers nostre seigneur le
, Roy, de ce qu'ils ont rèceu et despendu en gardant les levriers le
Roy à Fontaine Bliaut. C'est assavoir de mar levriers, (le in valiez
et de ru pages des le second vendredi du mois de mars l'an ccc
.jusques au jour de feste Saincte Croix en septembre l'an ccc vr qui
font v mois xv jours'.

RECEPTE.

De Guillaume le Bourguinon, grenetier le Roy à Meleun, xnii
muis et demi d'avoine qui furent vendu par pluseurs foin, et en
pluseurs marchiez la somme de vr xxx livres x' parisis foiblement.

MISSIONS.

Premierement pour xiii sextiers d'orge pris au marchiez de Mo-
ret, pour chascun sestier xv', pour ce 	 xxxi' x'

Pour amener le dit orge de Moret a Fontainebliaut....	 xvi°

i Ces mots, qui ont été rajoutés, sont d'une autre écriture. Il y a une erreur du
Scribe : ce n'est que 5 mois, 4 jours.
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Pour xxii sextiers et une mine de mateil pris à Fontainebliaut,
pour chascun sextier xvi e , pour ce

Pour lui muit de mateil pris à Barbison, chiez le clerc Buchet,
pour chascun sextier xn' vid , pour ce	 xxxl.

Pour cordes, pour n seins et pour une peele, 	 xns.
Pour saz a mettre blef à farine pour les levriers, pour ce xxxms.
Pour un quarretées de furre pris à Barbison, pour ce 	 • xe.
Pour n cuviers à aburver les levriers
Jour les maisons des levriers recovrir et appareiller
Pour cuire le pain aux levriers au fornier, 	 xxxvine.
Pour a pintes de sayn m°
Pour n livres de chandeilles,	 xvmd.
Pour i saaz a saaer farine et pour in piques, 	 ie.
Pour ointure à oindre les levriers, 	 va'.
Pour les despenz des valiez à Jehan de Biaugrant 	 xxv'.
Pour ce meismes à Jehan le Gastel,
Pour ce meismes à Jehan Boisseau, pour valiez et pages,

Summa nnexxmi x'.
Item, d'autre part, pour argent contant' baillié à Fichon, archier

le Roy, et de son commandement, 	 xxxvii'.
Summa totalis .missionum,

Auditus ultima novembris anno cccxvIno

Marie, fame feu Symart l'archier, affirme et croit par son ser-
ment sus ce juré toutes les parties de ce compte estre vrayes.

Guillaume le Bourgoignon, jurant sus ce dit par son serment les
parties de l'avoine avoir esté bailliées par sa main et croit que les
diz Symart et Saintart les despensèrent bien et loiaulment.

Robin des levriers qui les levriers gardoit à ce temps, dit aussi
par son serment quant à la despensse que bien et loiaulment les diz
Symart et Saintart la firent,

Item Estienne Puynan, archier le Roy, qui des despens faire en
partie fu compains, jurant sus ce dit autant et en toutes choses, et
croit que les dessus diz bien et loiaulment le firent.

Fait le jeudi après la S'Denis, à Melun, l'an xvin 2.

Ant. HERON DE VILLEFOSSE.

Ce procès-verbal de vérification est d'une autre écriture.
9 I% octobre 13i8.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



NOTES
Prises aux archives de l'État-civil de Paris.

(Suite )

JUBERT « Le dimanche huit juillet mil sept cent vingt-cinq, a été
baptisée Olympe-Élisabeth, fille de haut et puissant seigneur messire
Georges Jubert, chevalier, marquis du Thil, mestre de camp d'in-
fanterie, chevalier de l'ordre militaire de S. Louis, seigneur de
Magnan, les Bourgnignons, vicomte de Fools, Morgny, Saint-Ger-
main, du Thil, et autres lieux, et de haute et puissante dame
Madame Élisabeth-Geneviève Cousinet, son épouse, dem i vieille
rue du Temple, étant née de ce jour. Le' parain, messire Ambroise
Cousinet, chevalier, seigneur de Boisroger, cons' du Roy, me ordre
en sa chambre des comtes de Paris ; la maraine, haute et puissante
dame madame Olimpe Vallot, marquise du Thil. Signé : Olympe
Vallot; — Cousinet; — Jubert du Thil; — Catherine Jubert du
Thil; — François Fells, curé de Saint-Gervais. » (S. G. fol. 37).

— Marie-Louise-Julie, née le 11 août 1725; André-François-
Gabriel, né le 17 octobre 1726 ; Bernard-Jules, né le 17 janvier
1733; Catherine-Jeanne, née le 8 décembre 1736, enfants d'André,
baron de Dangu, Saint-Martin-aux-Buneaux, Veulettes, etc., et de
Marie-Thérèse-Julie Guyot de Chénisot (S. L. en

— Louis-Guillaume, marquis de Clère, Panilleuse, baron de
Dangu, Vesly, seigneur de Saint-Martin-aux-Buneaux, etc., mort
le 21 mai 4741 (S. N. des Ch.), époux de Gabrielle Martin d'Au-
zielles, dont : Louis-Alphonse, baptisé le 16 mars 4703, Madeleine,
née le 5 mai 1704, et Bernard-Marie-Gabriel, baptisé le 7 février
1708 (S. E.).

— Catherine, morte le 3 janvier 1748 à soixante-dix ans, veuve
de messire Jean Doublet, seigneur de Montaigu (S. P.).

* Voyez I re et 2e liv., Janvier el Février 1874, p, 24.	 •
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— N...., né le 5 janvier 1759, fils de Louis-Alphonse, vicomte
de Bouville, seigneur de Monchy-Saint-Éloi, et de Marie-Louise
Poterat (S. P.).

— Alphonse, marquis de Bouville, maréchal des camps et ar-
mées du roi, chevalier de Saint-Louis, mort le 28 février 1762
(S. J. du H. P.).

Catherine, morte le 25 janvier 1762 à soixante-quatorze ans,
veuve de Gilles-Marie de Maupeou, comte d'Ableiges, conseiller
d'État (S. P.).

— Louis-Alphonse, vicomte de Bouville, grand'croix de l'ordre
de Saint-Louis, chef d'escadre des armées navales, mort le 2 mai 1775,
à soixante-douze ans (S. S.).

Marie-Catherine-Jeanne, morte le 9 février 1780 à quarante-
trois ans, épouse dé Jacques-François de Carvoisin, marquis d'Achy,
seigneur d'Achy, Polhay, Chocqueuse, la rue du Bois, la Pairie,
de Novion, etc., officier de gendarmerie, chevalier de Saint-Louis
(S. S.).

— Louis-Télesphore-Jean, officier aux gardes françaises, mort le
28 octobre 1782 à vingt-huit ans, fils de Louis-Alphonse, vicomte
de Bouville,.et de Marie-Louise de Poterat (S. S.).

- Bernard-Marie-Gabriel, abbé de Massay, mort le 42 juin 1788
à quatre-vingts ans (S. S.).

— « Du treize prairial de l'an six de la République française une
et indivisible, acte de décès de Olympe-Élisabeth Jubert, d'hier à sept
heures du matin, rentière, âgée de soixante-treize ans, native de
Paris, y domiciliée rue des• Rosiers 11, 24 e division des Droits de
l'Homme, veuve de César-François Chastellux, sur la réquisition à
nous faite dans les vingt-quatre heures par Jean-René-Augustin
Alanolinville, âgé de soixante-treize ans, rentier, domicilié à Paris,
même maison, le déclarant a dit être ami de la défunte, et par
Christophe-Ferdinand Bonnardot, âgé de quarante ans, agent d'af-
faires, domicilié à Paris, rue du Puits, 12, division de l'Homme-
Armé, le déclarant a dit être ami de la défunte, constaté suivant la
loi du 3 ventôse, treizième année. républicaine, par nous soussigné.
— Alanolinville; Bonnardot; — Chenard. » (VIII arr., reg. vi,
n° 651).

T. XI. (No, 3 et 4).	 8
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JUIBERT (Élisabeth), morte le 20 janvier 1740 à soixante-sept ans,
veuve de Philippe du Vaudreuil (S. S.).

JHRGY (Charles-Antoine de), fils d'Antoine, sieur de la Varenne, et
de Charlotte d'Escajot, marié le 2 avril 1778 à Marie Boulay du
Parc, fille de Jérôme, bourgeois d'Argentan, et de Marie-Catherine
le Bren (S. J. du H. P.).

JURLAUBEN (Béat-François-Placide dè), baron de la Tour, Châtil-
lon, etc., veuf de Marie-Florimonde de Pinchêne, colonel du régi-
ment des gardes suisses, né à Zu, g en Suisse, le 15 juin 1687, et
mort à Paris le 31 décembre 1770 (S. R.).

JUSSAC (Henriette-Suzanne de), dame de la Morinière, morte le
28 juin 1689 (S. A. des A.).

— Diane-Gabrielle, morte le 14 février 1777- à quatre-vingt-
neuf tins, veuve de Michel de Confians, marquis d'Armentières
(S. S.).

K

KADOT (Charles-Louis-Frédéric), marquis de Sébeville, du Ples-
sis, mestre de camp de cavalerie, mort le 13 octobre 1730 à vingt-
sept ans, époux d'Élisabeth-Thérèse-Marguerite Chevalier, dont :
Charlotte-Marguerite, née le 3 novembre 1724 ; Françoise-Antoi-
nette, née le 1 e' décembre 1725; Madeleine-Bernardine-Marguerite,
née le 13 décembre 1726; Jean-Charles, né le 19 octobre 1728;
Bernardin-Louis, né le •9 juillet 1730 (S. R.), mort le 22 septembre
1749 (S. M. M. la V. l'É.).

— Madeleine-Bernardine-Marguerite, morte -le l er mai 1762 à
trente-cinq ans, veuve d'Artus-Louis-Tiinoléon, comte de Gouffier
(S. M. M. la V. l'É.).

— Marie-Bernardine, morte le 21 juillet 1763 à trente ans,
épouse de Timoléon -Antoine - Joseph-François -Louis-Alexandre;
comte d'Espinay Saint-Luc (S. S.).

-- Barbe, native de Sébeville, morte le 24 avril 1811 à quatre--
vingt-onze ans, veuve d'Antoine-Antonin de Longaunay (Xe arr.).

KAILYÉ (Michelle du), née le 24 juin1683, fille de David, écuyer,
et de Michelle de Vermont (S. A. des A.).
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KENNEDY (Agnès-Éléonore de), morte le 6 novembre 1759 à qua-
rante-sept ans, veuve de Bernard de Kennedy, capitaine au régi:
ment de Bonkley, infanterie irlandaise (S. R.).

KERATRY (Auguste-Hilarion, comte de), député, né à Rennes • le
28 décembre 1769, fils du comte Jean-François, mort en 1779, et de
Catherine-Marie-Guillemette du Hamel de la Bothelière, morte à
Rennes en mars 1815, veuf le 29 janvier 1816 de Germaine-Ga-
brielle-Louise de Botmilhau, remarié le 16 octobre 1829 à Ernes-
tine-Marie-Constance de Bruc, née à Nantes le 2 avril 1806, fille
du comte Marie-Michel, et d'Ernestine de la Pommeray de Keram-
bar, morte à Paris en mai 1809 (Xe arr.).

KERGORLAY (Alain-Marie de), brigadier des armées du roi, mort
le 3 février 1787 à soixante-douze ans, veuf de .Marie.Joseph '
I3oisgelin de Cucé, dont : Gabriel-Louis-Marie, né le 11 décem-
bre 1766 (S. S.) et Louis-Florian-Paul, né le 26 avril 1769 (S. E.).

— N., né et mort le 11 septembre 1834, fils du comte Jean-
Florian-Hervé, et de Louise d'Hervilly (Xe arr.).

KERGROADÈS (François, marquis de), mort le 6 janvier 1722 à
soixante-huit ans (S. S.).

KERMENGUY (René-Yves-Marie de), fils d'Yves-Marie-Guy, et de
Marie-Claude-Antoinette de Kallo, marié le 10 mai 1785 à Marie-
Françoise de Tott, fille du baron François, et de Marie-Louise
Rambault (S. S.).

KÉROUARTZ (Achille-Charigs-Paul-Anne-AleXis de), chevalier-.
profès de Malte, mort le 15 février 1775 à soixante-huit ans (S. J.
du H. P.).

KESSEL (Marie-Guillaume de), mort le 29 avril 1766, fils de feu.
Guillaume, seigneur du Plessis-Charmant, et d'Anne-Élisabeth
Terré (S. M. M. la V. l'É.).

KNOPPERT (Angélique de), née le 4 mars 1714, fille du baron
Louis, et de Marie-Suzanne de Civille (S. S.).

KOLLY (Alphonse-Édouard-Pierre-Hippolyte de), né le 12 mars
1787, fils de Paul-Pierre, et de Madeleine-Françoise-Joséphine de
Rabec (S. M. M. là V. l'E.).
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L

LAAGE (François-Nicolas de), né le 4 mars 1733, fils de Nicolas-
Denis, seigneur de Bellefaye, et de Marie-Angélique de Guiscard
(S. R.).

— N., né et mort le 12 juin 1759, fils de Clément, écuyer, rece-
veur général des domaines et bois de la généralité d'Orléans, et de
Marie -Thérèse -Charlotte d'Heere (S. R.).

— Alexandre-Barthélemy, né le 21 mars 1761; N., né le 21 fé-
vrier 1762 (S. S.), Jean-Marie, né le 12 mars 1765 (S. R.), et An-
gélique-Ursule-Constance, née le 29 novembre 1770 (S. S.), en-
fants du marquis Alexandre, et d'Angélique-Madeleine-Antoinette
de Bonnefonds.

— Auguste-Clément-Fortuné, né le 10 février 1780, fils de Clé-
ment, écuyer, seigneur de Bry-sdr-Marne, et de Marie-Madeleine-
Thérèse de Heere (S. R.).

— Clément-Jean-Gustave, baptisé le 20 février 1786, et Antoi-
nette-Clémentine, née le 12 octobre 1788, enfants de Clément-.
François-Philippe, baron de Bellefaye, et d'Anne-Jeanne-Joséphine-
Antoinette Duruey (S. E:). •

Albert-Jean-Marie, baron de Meux, né à Orléans le 2,4 jan-
vier 1818, fils d'Édouard-François, et d'Aglaé Jacques de Main-
ville, marié le 4 juin 1845 à Pauline-Jeanne-Rosalie de Laage de
Bellefaye, née à Saint-Orner le 17 mai 1820, fille de Clément--Jean-
Gustave, et de Marie-Joseph-Euphrasie le Heere (Xe arr.).

. LABBE DE SAINT — GEORGES (Charles-Jean), né le 9 décembre 1788,
fils de Pierre-Étienne, baron de Bar, et de Madeleine-Gabrielle de
Fèsques de la Rochehousseau (S. R.).

LABEL (Alexandre-Pierre-François de), né à Paris le 14 septembre
1814, fils d'Alexandre-Jean-Maximin, comte de Lambel, et d'Anne-
Pauline Paillot, morte à Paris en août 1832, marié le 17 juin 1845
à Marie-Anne-Jacqueline de la Bonninière de Beaumont, .née à St-
Ouen-lès-Tours le 23 septembre 1822, fille de Théodore, marquis
de Villemanzy, et d'Adélaïde- Charlotte-Élisabeth-Cécile de Ville-
manzy (Xe arr.).
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LABORDE (Charlotte), morte le 10 mai 1777 à cinquante ans,
épouse d'Auguste-Simon Brissart, écuyer, seigneur de Triel, Chan-
teloup, etc., fermier-général	 M. M. la V. l'É.).

LACS DU BOSQUET (Achille-Claude-Antoine-François des) né le 22
septembre 1771; Aglaé-Félicité-Françoise, née le 10 janvier 1775
(S. M. M. la V. l'É.), et Charles-François-Hippolyte, né le 7 sep-
tembre 1777 (S. E.), enfants d'Antoine-Joseph-François, marquis
d'Arcambal, et de Françoise-Félicité du Crest de Chigy.

LACUÉE (Napoléon - Louis-Gérard - J ean-Chrysostôme) , natif de
Paris, mort le 13 mai 1811 à dix-huit mois, fils de Jean-Gérard,
comte de Cessac, et de Louise-Augustine-Sibylle Blanc de Brantes
(Xe arr.).

LADVOCAT (Françoise), morte le 30 janvier 1672, épouse d'An-
dré-Pierre Hébert, seigneur de Buc et de Villiers (S. A. des A.).

— Jean-Alphonse, comte de Sauveterre, mort le 3 novembre
1784 à quatre-vingt-deux ans (S. J. du H. P.),

• LAFFILLARD D 'OURO Y (Marie-Jeanne-Françoise), morte le 14 avril
1789 à trente-huit ans, épouse de. Georges-Victor de Mautort, con-
seiller du roi, notaire au Châtelet (S. E.).

LAFIT (Claude-Louisde), né le 5 septembre 1720, fils d'Abraham,
marquis de Pelport, et de Marie-Barbe de Villefort (S.. S.).

LAFOIND - « L'an mil sept cent quatre-vingt-quatre, le dimanche
deux may, Louis Lafond, âgé de quatre-vingt-dix ans, bourgeois
de Paris, décédé d'hier, petitte rue Saint-Roch, a été inhumé au
cimetière en présence de Benoist-Barthélemy Pinel, premier
cômmis de la marine, son gendre, et de Nicolas-Benoist Treillard,
fournisseur de la marine, et de Jean-Pierre Le Vasseur d'Hatings,
avocat au Parlement, amis, et ont signé » (S. E.).

LAGNY (Alphonsine-Marie-Éléonore de) née le 1 er janvier 1789, fille
naturelle de César-Alphonse,' chevalier, et de Marie-Anne Poi-
taux (S. S.).

LAGUICHE (Jean, comte de), mort le 28 janvier 1770 à cinquante ans
et demi, époux d'Henriette de Bourbon, dont : Éléonor-Léon, né le
27 novembre 1745, mort le 17 mai 1753, et Amable-Charles, né
le 22 septembre 1747 (S. S.).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



118	 •	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

Louis-lienri-Casimir, né le 4 décembre 4777, et Henriette-
Louise-Philiberte, née le 6 septembre 17-79, filleule de Marie-Louise-
Philiberte de Clermont-Montoison, épouse d'Henri-Camille Bataille
de Mandelot, enfants du marquis Amable-Charles, colonel du régi-
ment dragons de Bourbon, et de Marie-Jeanne de Clermont-Mon-
toison (S. S.).

LAISTRE (Pierre-Claude de), seigneur de Jarzay, mort le 29 août
1778 à quatre-vingt:six ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Marie-Anne-Françoise, morte le 17 décembre 1789 à soixante-
onze ans, veuve de Nicolas-François Cisterne, seigneur de Vin-
zelles, et en secondes noces de Martial de Clary, baron de Saint-
Angel (S. R.).

LAIZER (Geneviève-Charlotte de), née le 13 février 1730, fille de
Jean-Baptiste , seigneur de Siongeat, et d'Anne-Michelle Fauet
(S. R.).

LAMER (Jean-Baptiste-Ange de), né le 7 septembre 1677, fils de
Jean-Baptiste, et de Marie Guérin (S. N. des Ch.).

LALIVE (François-Louis de), né le 17 avril 1721, Ange-Laurent,
né le l er octobre 1.725, Marie-Charlotte-Françoise, née le 7 juin
1728, Élisabeth-Sophie-Françoise, née le 18 décembre 1730, et
Alexis-Janvier, né le 13 février 1735, enfants de Louis-Denis, sei-
gneur de Bellegarde, fermier général, et de Marie-Josèphe Prou-
veur (S. R.).

— Françoise-Thérèse, née le 24 août 1747, et Angélique-Louise-
Charlotte,' née le 1 e7 août 1749, filles de Denis-Joseph, seigneur
d'Espinay, écuyer; et de Louise-Florence-Pétronille Tardieu d'Es-
clavelle (S. R.).

— Ange-Louis-Honoré, né le 18 juin 175.0, fils d'Ange-Lau-.	 •,,	 •. 
rent, et de Louise-Élisabeth Chambon (S. R.).

— François-Christophe, mort le 28 décembre 1753 à soixante-
dix-neuf ans, conseiller au Parlement de Metz, seigneur de Prunoy,
veuf en premières noces de Marie-Catherine Fayard, et en secondes.
de Françoise-Marguerite pubuisson (S. R.).

— Jean-Baptiste-Martial, chevalier de Saint-Louis, mestre de
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camp, seigneur de Suey, mort le 2 décembre 1762 à cinquante=
trois ans (S. R.).

— Louise-Joséphine-Angélique, née le 7 juin 1763, Louise-Jo-
séphine, née le 9 août 1764, et Gaspard-Joseph-Ange, né le 6 août
1765, enfants d'Ange-Laurent, et de Marie-Louise-Josèphe de
Nettine (S. R.).

— Ange-Laurent, chevalier, baron du: Châtelet, marquis de
Removille, mort le 18 mars 1779 à cinquante-trois ans (S. E.).

— Joseph-Christophe, seigneur de Pailly, brigadier des armées
du roi, mort le 7 février 1780 à soixante-treize ans (S. R.).

— Alexise-Charlotte-Marie-Joseph, née le 25 mai 1781, fille de
Alexis - Janvier, seigneur de la Briche , et d'Adélaïde - Edmée
Prévost (S. M. M. la V. l'É.).

— Denis-Joseph, seigneur d'Épinay, mort le 16 février 1782 à
cinquante-huit ans moins trois mois (S. M. M. la V. l'É.).

LALLEMANT (Louis), baptisé le 30 juillet 1584, fils de noble homme
Pierre, conseiller du roi, et de demoiselle Catherine Ballet (S. G.).

— Étienne, conseiller du roi et maître des requêtes, mort le
16 mai 1588 (S. A. des A.).

— Charlotte, morte le 1" juin 1732 à soixante-cinq ans, veuve
de Jean Le Brun, conseiller du roi (S. Victor).

— Marie-Françoise, née le 30 octobre .1732, et Charles-Joseph-
Godefroy, né le 28 août 1735, enfants de Michel-Joseph-Hyacinthe,
seigneur de Batz, Nanteau, et de Marie-Marguerite Maillet de
Batilly (S. R.).

— Alexis-François-Gabriel, né le 22 juin 1749, fils d'Alexis,
marquis de Goupillière, seigneur de Macqueline, etc., et de Marie-
Anne-Louise Le Cocq (S. M. M. la V. l'É.).

— Marie-Charles-François-Xavier, né le 14 juillet 1733, et
Marie-François-Godegrand, né le 5 septembre 1735, fils d'Étienne-
Charles-Félix, comte de Nantouillet, et de Marie-Renée Boutin
(S. R.).

— Alexandre-Marie-Louis-Charles, né le 21 mai 1759, Marie-
Charlotte-Françoise, née le 21 octobre 1760, et Noël-Marie-Charles,
né le 5 décembre 1769, enfants . de Marie-Charles-François-XeNier,
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chevalier, maître des cérémonies de France, comte de Nantouillet,
Marly-la-Ville et de Puiseux, et de Marie-Angélique-Charlotte de
Damas-Crux (S. 11.),

— Étienne-Charles-Félix, comte de Nantouillet, Marly et Pui-
seux, mort le 28 septembre 1781 à quatre-vingt-cinq ans, veuf de
Marie-Renée Boutin (S. R.).

— Albert-Pierre-Louis-Gabriel, né le 30 septembre 1786, fils
de Louis, conseiller du roi, et de -Marie-Jeanne Changeux (S. N.
des Ch.).

LAMAMYE DE CLAIRAC (Marie-Marguerite-Louise), morte le 22 sep-
tembre 1773 à soixante-dix ans, veuve de Jean-Georges de Caulet,
marquis de Grammont (S. S.).

LAMBERT (Louis), baptisé le 12 juin 1566, fils de maître Fran-
çois, conseiller du roi, auditeur en sa Chambre des comptes, et de
demoiselle Jeanne Britte (S. G.).

— Marie-Angélique-Thérèse, née le 22 décembre 1709; Henri,
né le 4 décembre 1710, et Pierre-Armand, né le 26 février 1712,
enfants de Pierre-Charles, seigneur d'Herbigny, et de Louise-
Armande-Françoise d'Estrades (S. S.).

— Henri, seigneur de Changé, capitaine des levrettes de la
chambre du Roi, mort le 6 février 1723, à quatre-vingt-trois ans,
époux de Catherine Guyot du Doignon (S. R.).

— Pierre-Charles, seigneur d'Herbigny, marquis de Thibouville,
mort le 15 mars 1729 à soixante-neuf ans, époux de Louise-Fran-
çoise-Armande d'Estrades (S. S.).

Armande-Louise-Françoise, née le 29 septembre. 1745, fille
d'Henri-François, marquis de Saint-Bris, et de Louise-Thérèse de
Menou (S. S.).

— Henri-François, marquis de Saint-Bris, mort le 21 avril 1754
à soixante-dix-huit ans (S. S.).

— Louise-Philippe, morte le 26 juillet 1754 à trente-neuf ans,
épouse d'Othon-LouisAntoine de Lier, seigneur d'Andilly, conseil-
ler du roi en son grand conseil (S. J. en G.).

— Françoise-Julie, demoiselle d'Argence, morte le 19 juillet
17,66 Mitig,tmet vays, eyelise i,dt.tap-Louis de Giver ville, seigneur- 0 1	 — .

de. Saint-Aubin ide cE;ltlqn 0 P.).
•n” ln;	 :+1	 «eav	 :)I cr
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— Marie-Louise, née le 9 novembre 1766; Anne-Maurice, né le
19 janvier 1768; Alexandre-Anne-Adélaïde, néele 18 janvier 1770;
Louis-Raymond, né le 16 octobre 1771, mort le 31 mars 1773 ;
Marie-Charles, né le 15 juillet 1773; Louise-Marie-Henriette, née
le 23 août 1774, et Henriette-françoise-Cécile, née le 9 j uillet 1780,
enfants du marquis Henri -Joseph, colonel de Berry-cavalerie ,
maréchal des camps et armées du roi, et de Marie Anisson du
Perron (S. S.).

— Élisabeth, demoiselle d'Herbigny, morte le 7 octobre 1785 à
quatre-vingt-un ans, veuve de François-Guillaume Briçonnet, con-
seiller d'honneur au Parlement de Paris (S. E.).

— Augustin-Charles-Pascal, fils de Claude-Guillaume, conseiller
d'État ordinaire, et de Marie-Madeleine Beissier, marié le 10 février
1789 à Adélaïde-Marie-Perrette du Pré de Saint-Maur, fille de
Pierre-Antoine, conseiller du roi, et de Marie-Louisé-Françoise
Rigueur des Gasseaux (S. J. du H. P.).

LAMBERTYE (Nicolas-François-Camille de), comte de Tornielle,
fils de Camille, marquis de Gerbevilliers, chambellan du roi, et de
Barbe Hurault de Moranville, marié le 27 mai 1785 à Victoire-
Rose-Parfaite du Cheylar, fille du marquis Jean-Antoine, et de
Marie-Anne de Rochechouart (S. S.).

Marie-Ferdinand-Edmond, né le 13 décembre 4840, fils de
Marie-Camille-Antoine-Ernest, comte de Tornielle, marquis de
Gerbevilliers, et de Marie-Ch arlotte-Léontine de Rohan-Chabot
(Xe arr.).

LAMETH (Charles-Henri-Victor de), né le 16 mai 1753 ; Charles-
Marie-Louis, né le 11 juin 1754 ; Alexandre-Théodore-Victor, né
le 24 juin 1756 ; Charles-Malo-François, né le 6 octobre 1757 ;
Marie-Thérèse-Charlotte:Catherine ,. née le 12 janvier 1759, et
Alexandre-Théodore-Victor, né le 29 octobre 1760, enfants du
marquis Louis-Charles, brigadier des armées du Roi, et de Marie-
Thérèse de Broglie (S. S.).

Augustin-Louis-Charles, frère des précédents, marié le 4
février 1777 à Cécile-Suzanne de la Tour du Pin, fille de Jean-
Frédéric, marquis de la Roche-Chalais, et de Cécile-Marguerite de
Maueonseil, çlont : Frédéric-Louis-Marie, né le 19 septembre 1781,

1 C	 J	 .... i„.„
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Alfred-Malo-Séraphin, baptisé le 17 mars 1783, et Adolphe-Victor,
né le 22 décembre 1785 (S. S.).

Jeanne-Baptiste-Marie-Louise, née le 25 août 1785, et Alber-
tine-Catherine-Augustine, née le 17 juin 1788 , filles du comte
Charles-halo-François, et de Marie-Anne Picot (S. S.).

LAMOIGNON ( Nicolas de ), comte de Launay-Courson, 'fils .de
Guillaume, conseiller, premier président en la Cour de Parlement,
et de Madeleine Potier, marié le 18 avril 1672 à Anne-Louise
Bonin , fille de Jean-François, chevalier, marquis de Chalussé, et
d'Urbaine de Maillé (S. A. des A.), dont : Louise, morte le 22 mai
1684 à huit ans (S. S.).

— Christine-Jeanne, née le 9 juin 1686, et Suzanne-Léonie, née
le 24 juillet 1688, filles de Chrétien-François, et de Jeanne-Marie
Voisin (S. P.).

— Marie-Nicole, baptisée le 5 avril 1714, et Catherine-Louise,
née le 16 novembre 1715, filles de Chrétien, et de Marie-Louise
Gon de Bagonne (S. P.).

— Marie-Élisabeth, née le 10 mars 1716 ; Barbe-Nicole, née le
25 juin 1717 ; Anne-Nicole, née le 6 juin 1718 ; N., morte le 23
novembre 1720; Chrétien-Guillaume, né le . 6 décembre 1721, et
Françoise-Agathe, née le 4 février 1723, enfants de Guillaume,
seigneur de Blancmesnil, et d'Élisabeth Roujault (S. P.).

— Nicolas, seigneur de Bâville, mort le 17 mai 1724 à soixante-
dix-sept ans (S. P.).

— N. né et mort le 19 décembre 1731, fils de Guillaume, sei-
gneur de Montrevault, et de Marie-Renée Catinat (S. P.).

— Marie, morte le 12 janvier 1733 à quatre-vingt-huit ans ,
veuve de Victor-Maurice, comte de Broglie (S. S.).

— Françoise-Élisabeth, morte le 27 avril 1733 à cinquante-
quatre ans, épouse de Jean-Aynard de Nicolay (S. P.).

— Chrétien-Nicolas, seigneur de Bournand, mort le 25 août 1733
à trente-deux ans neuf mois (S. P.).

Henriette-Josèphe, née le 16 juillet 1741, fille de Chrétien-
Guillaume, et de Louise-Henriette-Madeleine Bernard (S. S.).

— Marie-Madeleine, morte le 8 août 1744 à cinquante-six ans,
veuve de Michel-Robert Le Peletier, seigneur des Forts (S. P.).
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Chrétien-Guillaume, marquis de Milhart, mort le 23 mai 1759
à quarante-sept ans (S. S.).

— Marie-Catherine, née le 3 mars 1759; Marie-Gabrielle-Olive,
née le 1.8 juillet 1761; Marie-Louise-Élisabeth, née le 3 octobre
4763; Christian-René-Auguste, né le 19 juin 1765; Marie-Charles-
.Guillaume, né le 31 janvier 4767; Marie-Élisabeth-Dorothée, née le
18 novembre 1768, morte le 24 janvier 1769; Anne-Pierre-Chris-
tian, né le 15 juin 1770 . ; Marie-Constance, née le 14 ,février 1774;
Chrétien-Guillaume-Jules, né le 27 novembre 1775, enfants de
Chrétien-François, chevalier, marquis de Bâville, baron de $aint-
Yon, et de Marie-Élisabeth Berryer (S. S.).

— Guillaume, seigneur de Malesherbes, chancelier de France,
veuf de Marie-Louise d'Aligre, et en secondes noces d'Anne-Élisa-
beth Roujault, mort le 42 juillet 1772 à quatre-vingt-neuf ans
quatre mois quatre jours (S. R.).

— Elisabeth-Olive, morte le 10 juin 4773 à trente-quatre ans six
mois dix jours, épouse d'Armand-Guillaume-François de Gourgues
(S. S.).

— Suzanne-Léonine, morte le 3 août 1785 à quatre-vingt-dix-
sept ans, religieuse de la Visitation depuis quatre-vingts ans quatre
mois (S. J. du H. P.).

— Marie-Louise, morte le 15 novembre 1790 à soixante-onze
ans et demi, veuve de Guillaume Castanier d'Auriac (S. S.).

LAMOUROUS (François de), écuyer, trésorier-général des États du
Languedoc, époux de Marie-Françoise Duranc, mort le 10 novem-
bre 1753 (S. R.).

— Henri, écuyer, seigneur de Mauvières, mort le 8 septembre
1757 à soixante-treize ans (S. M. M. la V. l'É.).

LANA (Marie-Thérèse de), morte le 30 mars 177 t à soixante ans,
.veuve de Louis, comte de Sales (S. S.).

LANÇON (Étien nette-Jeanne-Françoise de), née le 15 juillet 1764,
fille de Jean-Elzéar, seigneur de Lostière, Sauvin, Argentin, et de
Marie-Jeanne-Pétronille Personne (S. M. M. la V. l'E.).

LANCRAU (Alexis-Charles-Étienne de), natif de Paris, mort le 30
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septembre 1811 à dix mois, fils d'Alexis-Henri, comte de Bréon,
et d'Élisabeth-Geneviève-Justine de Pérusse des Cars (x. arr.).

LANCRY (Louis-Claude-Joseph de), né le 19 juillet 1768; Suzanne-
Maurice, née le 28 avril 1770 (S. M. M. la V. l'É.), et Maximilien,
né le 30 mai 1782 (S. S.), enfants de Louis-Maximilien:Emmanuel,
comte de Pronleroy, et de Catherine-Madeleine-Jeanne-Ignace de
Casaubon.

— Charles-Joseph-César-Xavier, né le 24 avril 1775, fils de
Charles-Joseph-César-Xavier, marquis de Bains, et de Jeanne-
Armande d'Anisy (S. M. M. la V. l'É.).

LANDE (Geneviève de la), moite le 14 janvier 1733 à quatre-
vingt-un ans, épouse d'Antoine des Vergers, seigneur de Mauper-
tuis (S. R.).

- Catherine-Anne, demoiselle de Calan, morte le 22 janvier
1779 à soixante-dix -huit ans, épouse de Gilles Hocquart, intendant
général (S. R.).

— Hyacinthe-François, né le 15 avril 1788, fils de Jean-Nico-
las, baron d'Olce, et de Marie-Hyacinthe-Louise Hocquart (S. E.).

LANDELLE — « le 2 novembre 1619, convoi de l'enfant de mon-
sieur de Landelle le jeune » (S. P.).

LANDRY (Marie-Marthe), morte le l er octobre 1755 à vingt-un ans,
épouse de Pierre-Guy-Balthasar-Edme de Guiffrey de Montey-
nard, comte de Marcieu, marquis de Boutiers (S. R.).

LANFERNA (Marguerite-Françoise de), née le 27 aoùt 1737, fille de
Edme, et de Françoise Laby (S. S.).

— Anne-Élisabeth-Clotilde, morte le '13 novembre 1784 à cin-
quante-deux ans, veuve de Claude-Augustin Guérin, écuyer, garde
du Roi (S. E.).

LANGALERIE (Marie-Charlotte de), née le 21 septembre 1755, et
Angélique-Josèphe, née le 21 octobre 1757, fille de Nicolas-Charles,
écuyer, conseiller du Roi, et de Marie-Charlotte-Françoise Pichot
de Poidevinière (S. P.).

LANGAN (Charlotte-Jeanne-Césarie de), née à Saint-Martin-de-
Corbon le 24 janvier 1675, et baptisée à Paris en mars 1679, fille de
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Gabriel, marquis de Boisfévrier, et de Jeanne-Andrée-Charlotte
Brulart de Sillery (S. A. des A.).

LANGEAC DE LESPINASSE (Étienne-Joseph de), marié le 19 octobre
1756 à Marie-Madeleine-Josèphe Cuzaque, dont : Auguste-Louis-
Joseph-Fidèle-Armand, né le 9 octobre 1748 ; Égide-Louis-Edme-
Joseph, né le 2 octobre 1752; Àlexandre-Joseph-Onésime-Gustave,
né le 25 novembre 1754, et Aglaé-Joséphine-Amélie-Louise-Edmée,
née le 23 avril 1756 (S. M. M. la V. l'É.).

Aglaé-Joséphine-Amélie-Louise-Edmée, morte le 19 no-
vembre 1788 à trente-deux ans, épouse de Scipion-Coharles-Victor-
Auguste de la Garde, marquis de Chambonas (S. N. des Ch.).

LANGLOIS D' IMBERCOURT (Guillaume-Jean-Baptiste), baptisé le 12
septembre 1709 (S. S.), fils de Jean-Baptiste-Louis, chevalier, sei-
gneur de la Jonchère, et d'Anne-Marie-Antoinette Croiset, marié
le 24 juillet 1737 à Marie-Louise de Signy, baptisée le 1 er sep-
tembre 1714 (S. R.), fille de Jean-Baptiste, et de Marie-Anne-
Victoire du Faulle (S. M. M. la V. l'É.).

LANGHAC (François-Marie-Roger de), né le 7 octobre 1722, et
Jean-François, mort le 20 août 1723 à dix-neuf ans, fils du comte
Marie-Roger, et de Jeanne-Marie-Palatine de Dio de Montperroux
(S. S.).

— Élisabeth, morte le 19 janvier 1791 à quarante-cinq ans
(S. J. du H. P.).

LANGLE (Marguerite-Eulalie-Adélaïde de), née le 23 avril 1759,
et. Auguste-Rose, né le 4 janvier 1766, enfants de Pierre-Jacques,
écuyer, conseiller du roi, sieur de la Villegaudin, inspecteur de
police, et de Marguerite-Charlotte d'Anfray (S. S.).

LANGLÉE (Angélique de), morte le 29 septembre 1725 à soixante-
douze ans, veuve de Louis, comte de Guiscard, gouverneur de Séclan
(S. R.)

LANGUEDOUE (Louise-Françoise de), dame de Pussey, morte le 19
décembre 1729 à soixante-douze ans, veuve d'Antoine de Vaude-.
ville, écuyer ordinaire de la grande écurie (S. S.).

LANGUET (Jeanne), baptisée le 26 août 1672, fille de Denis, con-
seiller du roi, et de Marie Robelin (S..A. des A.),
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— Antoinette-Barbonne-Thérèse, née à Ratisbonne le 6 juin 1717,
et baptisée à Paris le 15 septembre 1723; Marie-Anne, née le
25 janvier 1721, et Marie-Josèphe-Félicité, née le 25 février 1722,
fille de Jacques-Vincent, comte de Gergy, et d'Anne Henry (S. S..).

—Jacques-Vincent, comte de Gergy, mort le 17 novembre 1734
à soixante-sept ans (S. S.l.

— Antoinette-Barbonne-Thérèse , morte le 19 janvier 1780 à
soixante-deux ans et demi,, veuve de Louis de Cardevac, marquis
d'Havrincourt (S. S.).

LANNES (Napoléon), né à Paris le 30 juillet 1801, fils de Jean,
duc de Montebello, mort à Ebersdorf le 31 mai 1809 9 et de Louise-
Antoinette-Scolastique Guéhéneuc , marié le 10 juillet 1830 à
Éléonora Jenkinson, née en Angleterre le 7 février 1811, fille de
Charles, écuyer, et de Catherine Campbell (Ier arr.).

— Jean, frère du précédent, né à Lisbonne le 21 juillet 1803,
marié le 27 avril 1831 à Marie-Thérèse Boddington, née à Maryle-
bone, Middlesex, le 13 janvier 1806, fille de Thomas, et de Marie-
Thérèse Comerford (Xe arr.).

LANNION (François-Hyacinthe, vicomte de), mort le 25 février
1738 à cinquante ans (S. S.).

LANNOY (Anne-Philis-Victoire de), née le 7 février 1770, fille de
Jacques, écuyer, seigneur de Buquet, et d'Anne-Charlotte Le Conte
de la Housselière (S. S.). 	 •

— Marie-Françoise-Jeanne-Julie-Colette, morte le 9janvier 1771
à onze ans, fille du comte François-Ferdinand ; et de Marie-Françoise-
Constance-Antoinette d'Assignies (S. S.).

— Comte Louis-Charles-Antoine, mort le 28 avril 1785 à
soixante . quatorze ans (S. S.).

— Comte François-Ferdinand, maréchal des camps et armées du
roi, mort le 20 janvier 1790 à cinquante-huit ans, époux de Marie-
Françoise-Constance-Antoinette d'Assignies (S. E.).

LANNUX (Dominique de) sieur de Castel, inhumé le 22 septembre
1718 à quatre-vingt-quatre ans (S. R.).

LANTIVY (Gabriel-Marie-Jean-Benoît de), comte de Kerveno, né
à Quimerch le 24 mars 1792, fils de Jacques-Louis-Alexandre-
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Emmanuel, et de Félicité-Marie-Élisabeth-Renée de Conen de
Saint-Luc, morte en vendémiaire an XIII, veuf. le 13 janvier 4834
de Marie Le Fuevre de la Faluère, remarié le 30 mai 1835 à Su-
zanne-Louise-Edwise de Lancry, née à Pronleroy le /17 janvier
1806, fille de Maximilien, marquis de Pronleroy, et d'Henriette-
Marie Labbe de Saint-Georges de Bar, morte en décembre 1819
(Xe arr.).

LANTY DE LA ROVÈRE (Marie-Anne-Césarée de), morte le 16 avril
1753 à soixante-huit ans, veuve de Jean-Baptiste-François-Joseph
de Croji, duc d'Havré (S. S.).

LARCHER (Pierre), marquis d'Arcy, mort le 17 juillet 1724 à
trente-six ans, époux d'Anne Jossant (S. R.).

— Jean-Louis, né le 23 novembre 1725, et Barbe-Marguerite,
,morte le 27 septembre 1725 à onze mois, enfants de Crépin,
conseiller du roi et son procureur à Toul, et de Marguerite Henry
(S. R.).

— Anne-Marie-Adélaïde, née le 20 février 1744, et Michel-
François-Louis, né le 12 octobre 1754, enfants de Michel, et de
Jeanne-Lazare Tiroux (S. S.).

— Marie-Marguerite, morte le 22 mai 1771 à cinquante-un ans,
épouse de François-Armand des Monstiers, comte de Mérinville
(S. S.).

LARLAN DE KERCADIO (Jeanne), née le 22 novembre 1720, fille de
Julien-François, comte de Rochefort, et de Marie-Thérèse-Fran:
çoise Bonnier de la Coquenie (S. S.).

— Jean-Anne-Vincent, chevalier, comte de Rochefort, mort
le 29 novembre 4771, époux de Marie-Thérèse de Brancas
(S. R.).

LARYE (Félicité-Thérèse de), née le 24 juillet 1720, fille de Gode-
froy-Maurice, seigneur de Saint-Martin, et d'Élisabeth-Thérèse
Pothouyn (S. R.).

LASCARIS (Alexis-Jean de), seigneur d'Urfé, mort le 6 mai 1761 à
soixante-huit ans, époux d'Adélaïde-Thérèse de Lascaris (S. S.).

LASCASES (Sidonie-Silvie-Eulalie-Rose-Marie-Louise de), née le
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5 janvier 1778, fille du marquis Pierre-Jean, et de Rose-Raymonde
de Budes de Guébriant (S. E.).

LASSERAN-MASSECOME (François-Denis de), né le 30 mars 1749,
fils de François-Denis, comte de Montluc, et de Catherine Douard
(S. S.).

LASTEYRIE (Armande-Émilie de), née le 30 juillet 1775, et Caro-
line-Annette, née le 22 mars 1780, filles de Charles-Louis-Jean-
Gaspard, marquis du Saillant, vicomte de Comborn, et de Char-
lotte Riquetti de Mirabeau (S. S.).

LASTIC (Jean-Claude de), fils de François-Antoine, marquis de
Saint-Jal, et de Louise de Blondeau, marié le 26 août 1717 à Marie-
Marguerite Bazin de Bezons, fille de Jacques, maréchal de France,
et de Marie-Marguerite le Menestrel de Hauguel (S. R.).

— Jeanne, mcirte le 15 février 1726 à cinquante-huit ans, épouse •
de Charles de La Place, conseiller, secrétaire du roi (S. R.).

— Anne-François, né le 24 septembre 1759; Charles-Antoine-
Louis, né le 26 juin 1763; Charlotte-Hélène, née le 18 octobre
4764, et Alexandre-Esprit-Jean-François, né le 25 décembre 1766,
fils du comte François, colonel de grenadiers, brigadier des armées
du roi, et d'Anne Charron de Ménars (S. S.).

— Antoine, évêque de Comminges, mort le 22 décembre 1763 à
cinquante-quatre ans (S. S.).

— Anne-François, capitaine d'infanterie, fils du comte François
et d'Anne Charron de Menars, mort le 31 janvier 1785 à vingt-cinq
ans et demi, marié le 3 février 1779 à Anne-Louise-Hyacinthe-
Augustine de Montesquiou, fille d'Anne-Pierre, marquis de Fezen-
zac, et de Jeanne-Marie Hocquart, dont : Amédée-François, né le

oçtobre 1782 , Auguste-François, né le 2 octobre 1783, mort le
10 avril 1784, et Gertrude-Octavie-Charlotte-Marguerite, née le 20
juillet 1785 (S. S.).

— Marie-Claude, morte le 27 juillet 1785 à trente-trois ans,
épouse de Marc-Antoine-Emmanuel de la Grange-Gourdon, mar-
quis de Floirac (S. S.).

"ASTRE (Adrien-Louis de), mort le 25 janvier 1748 à dix ans,
fils de feu Charles-Valentin, chevalier, comte de Neuville, baron
de Beaufort, et de Marie-Élisabeth Rochard (S. J. en G.). -
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LAD (Jean-Armand du), mort le 14 août 1728 à quinze ans, fils
de Jean-Armand, chevalier, marquis d'Allemans, et d'Antoinette-
Julie de Beaupoil de Laumary (S. S.).

— Jean-Louis, évêque de Digne, mort le 15 septembre 1746 à
trente-huit ans (S. S.).

— Jean-Adélaïde-Edme, né le 11 juillet 4750, et François-
Marie, né le 26 octobre 1756, fils de Jean, comte d'Allemans, et de
Jeanne-Louise de Chérisey (S. S.)..

— Jean-Armand-Marie, fils de Jean-Louis-Antoine , comte
d'Allemans, et de Marie-Madeleine le Coigneux, marié le 6 février
4770 à Marie-Claude de Murat, fille de François-Claude, capitaine
d'infanterie, et de Marie de Màscrani (S. N. des Ch.) , dont : Hen-
riette-Louise, née le 21 novembre 1770, Louis-Hubert-Camille, né
le 1" février 1774 (S. S.).

— Antoine-Charles, né le 27 mai 1771, Antoinette-Jeanne -Pau-
line, née le 25 novembre 1776, et Agathe-Émilie, née le 20
décembre 1779; enfants du marquis Armand-Joseph, colonel d'in-
fanterie, et d'Augustine-Jeanne Lhoste de Beaulieu (S. S.).

— Jean-Armand-Pierre-Élisabeth, né le 11 mars 1777 (S. S.),
et Aglaé-Zoé-Élisabeth - Jeanne -Marie, née le 11. janvier 1786
(S. M. M la V. l'É.), enfants de Pierre-Marie, vicomte d'Allemans,
et de Catherine-Marie-Élisabeth de Vergès.

— Henri-Louis, seigneur de Montardy, fils de Jean-Armand,
comte d'Allemans, et de Julie-Antoinette Beaupoil de Saint-Au-
laire, marié le 12 mai 1778 à Jeanne-Marie du Lau, veuve de
Jacques-François, comte de la Rue-Lannoy, brigadier des armées
du roi (S. S..).

— François-Armand, mort le 30 décembre 1788, fils d'Armand-
Joseph, et de Marie-Madeleine-Marguerite-Suzanne-Charlotte de
Lemerie-Deschoisy (S. S.).

— Jean-Louis-Antoine, mort le 19 janvier 1789 à soixante-
treize ans, veuf de Marie-Madeleine le Coigneux de Bélabre, et re-
marié à Jeanne-Louise de Chérisey (S. S.).

- François-Louis-Arthur, né à Élisabethtown le 3 septembre
1806, fils de Louis-Jacques-Auguste, comte d'Allemans, et de

T. XI. (Nos 3 et 4),	 9
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Marie-Madeleine-Pierre-Thérèse-Françoise Masson de la Véron-
nière, morte en octobre 1832, marié le 16 mai 1835 à Marie-
Césarine- Clémence de Durfort, née à Paris le 11 septembre 1808,
fille de Guy-Émeric-Anne, duc de Lorge, et d'Anne-Antoinette-
Éléonore de Jaucourt. Témoins : Pierre-Marie-François-Auguste-
Alfred du Lau, comte d'Allemans, frère ; Jean-Armand-Marie du
Lah, marquis d'Allemans, cousin ; Alexandre-Émeric de Durfort,
marquis de Civrac, maréchal de camp, oncle paternel; César-Lau-
rent-Emmanuel, comte de Chastellux, cousin. — C te Arthur du
Lau d'Allemans. — M. C. C. de Durfort-Civrac de Lorge. — Le
duc de Lorge. — Jaucourt duchesse de Lorge. — Le cte Alfred du
Lau d'Allemans. — Du Lau d'Allemans. — Le m' s de Civrac. —
Le cte de Chastellux. — B. Lamégie (Xe arr.).

LAUGIER (Marc-Antoine de), prieur de Ribaute en Languedoc,
mort le 5 avril 1769 à cinquante-deux ans (S. E.).

— Joseph-Gabriel-Juste, né le 21 février 1777, et Charles-Fran-
çois-Just, né le 1" juin 1779, fils de François-Joachim-Serge, sei-
gneur de Beaureceuil, et de Marie-Anne-Albert de la Fagette
(S. N. des Ch.).

LAUJON (Louise-Hyacinthe-Pauline), née le 24 août 1764, fille de
Pierre, écuyer, commissaire des guerres, et de Marie-Angélique
Coste (S. S.).

LAUMOY (Charles de), chevalier, seigneur de Lugny, fils de
Théodose, seigneur de Gironville, et de Louise de Crèvecœur, ma-
rié le 16 janvier 1680 à Madeleine de Grenbert de Galandis, fille
de noble homme Nicolas, et de Marguerite de Rochepel (S. A.
des A.).

LAUNAY (Charles de), mort le 14 novembre 1680, fils de Benoît,
seigneur dudit lieu, et de Laurence Panon (S. A. des A.).

— Marie, née le 15 août 1701, fille de Louis, comte d'En-
tragues, et d'Élisabeth de Roux de Terlans (S. A. des A.).

LAUR EAU DE FOUCEMAGNE (Étienne), chevalier, sous-gouverneur
du duc de Chartres, membre de l'Académie française, mort le 26
septembre 1779 à quatre-vingt-cinq ans quatre mois trois jours
(S. E.).
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LAURENCIE (Catherine-César-Augustine de), née le 27 mai 1784
(S. M. M. la V. l'É.), et Charles-Eutrope-François-Marie-Adolphe,
né le 6 août 1788 (S. E.), enfants de François, marquis de Charras,
et d'Anne-Jeanne Roëttiers de la Chauvinière.

LAURENS (Robert du), conseiller au Parlement, mort le 22 février
1675 (S. Victor.).

— François-Louis, mort le 13 juillet 1725 à dix mois sept jours;
Marie-Louis-Christophe, mort le 12 août 1728 à vingt mois vingt-
trois jours ; Françoise-Martine-Éléonore, née le 12 août 1725 ;
Joseph-Jean, né le .6 février 1728, et Jean-Louis, né le 11 mai 1732,
enfants de Louis-François, comte de Mon/serein, et de Françoise-
Louise de Laurens (S. S.).

LAUTRE (Jean-Philippe-Wolgang, baron de), mort le 13 décembre •
1722 à vingt-deux ans dix mois (S. S.).

LAUZIÈRES (Henri-Hippolyte de), marquis de Thémines, briga-
dier des armées du roi, mort le 25 février 1784 (S. E.).

LAVAU (N de), née le 2 février 1683 (S. A; des A.).

LAVAUR (Émeric de), né le 31 août 1725, fils naturel de Guil-
laume, chevalier de Saint-Louis, et d'Anne-Marguerite de Lasson
(S. 11.).

LAVEDAN (Jean de), seigneur de Sarniguet, mort le 25 avril 1775
à soixante-un ans (S. M. M. la V. l'É.).-

LAVERDY (Clément-François de), écuyer, ancien avocat en parle-
ment, mort le 30 mars 1754 à cinquante-huit ans (S. J. en G.).

— Catherine-Élisabeth, née le 22 décembre 1753; Clément-
Pierre, né lè 11 janvier '1756; Paule-Mélanie, née le 21 décembre
1758 (S. en G.); Clément-Henri, né le 29 mars 1764, mort le
19 décembre 1765, et Angélique et Élisabeth, nées le 9 mai 1767
(S. R.), enfants de Clément-Charles-François, chevalier, marquis de
Gambais, seigneur de Nizeret, conseiller ordinaire du roi en sa
Cour de parlement, ministre d'État, et d'Élisabeth - Catherine
Devin.

•

LAw (Jean), né le 15 octobre 1719, fils de Guillaume, et de Ré-
becca Duce (S. 11.).
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LAYS DE B0uILLÉ (Jacques-François), né le 18 septembre 1783,
fils de Pierre-Donatien, et d'Anne-Agnès Heyblot (S. M. M. la
V. 1'É.).

LÉAUTÉ (Jean), écuyer, sieur de Grissey, mort le 15 mars 1766 à
soixante-sept ans, veuf de Rose Seurot (S. R.).

LEBEAU (Charles), professeur, mort le 13 mars 1778 (S. S.).

LÉCUYER (Denis-Michel de), fils de Michel-Jacques, seigneur de la
Papotière, et de Jeanne-Françoise le Cointre, marié le 31 juillet
1777 à Victoire de Boucher, fille de Hubert, comte de la Tour-du-
Roch, et d'Élisabeth Brunet de Neuilly (S. S.).

LEDUC (Claude-Louis-Michel), marquis de Lillers, natif de Paris,
mort le 24 avril 1834 à soixante-douze ans, époux d'Ambroisine-
Marie-Joséphine d'Estampes (X e arr.).

LEGEZ (Antoine), veuf le 13 février 1736 de Marie-Anne Touzé,
remarié le 29 juillet 1737 à Marie-Cécile le Blond, fille de Gérard,
et de Marie Lange. — Témoins de l'époux : François Legez, bour-
geois de Paris, cousin-germain; Armand Deserre, valet de chambre
de M. le marquis Dantrague, son beau-frère. Témoins de l'épouse:
Gérard Leblond et Marie Lange, ses père et mère ; Remi Leblond,
clerc tonsuré, son frère ; Me César-François de Chateleux, vicomte
d'AValon; Me Louis-Philippe de Chateleux, comte de Bauvois ;
Jean-Jacques Leblond, cousin-germain; Denis . Deshayes, son beau-
frère. L'acte est signé : Antoine Legez ..—F. Le Gez.—M° Leblond.
— Armand Dézers. — Daguesseau de Chastellux. — Marie Lange.
— César-François de Chastellux. — Louis-Philippe de Chastellux.
— Leblon. — Remy Leblond. —Deshays. Rollain. — Jourdan.
- Canebier, vic. (S. M. M. la V. l'É.).

LELAY (Marguerite-Jeanne-Bonaventure), née le 24 octobre 1736,
et Paul-Marie, né le 10 octobre 1737, enfants de Paul-Marie-Bona-
venture, seigneic de Villemaré et du Plessis, et de Marie-Made-
leine Delpech (S. R.).

LENTILEIAC (Louise -Jeanne - Marie-Catherine de), inhumée le
i ee novembre 1788 à vingt-cinq ans, épouse de Constantin Gravier,
comte de Vergennes (S. S.).
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LESBROS DE LA VERSANE (Camille-Claire-Marie-Louis de), né le
47 mars 1773-, fils de Jean-Louis, écuyer, et de Claire de Jullien
(S. E.).

• LESCOURS ( François-Marie-Joseph de ), né le 24 mars. 1761
(S. S.), mort le 22 juillet 1761 (S. M. M. la V. l'É.), fils de Marc-
Etienne, comte de Lauze, et de Jeanne-Françoise Cointreau.

LESCURE (Marie-Louise de), née le 8 mars 1715, fille de François,
et de Marie Deuid (S. S.).

— N., né le 15 octobre 1766, fils du marquis Louis-Marie-Jo-
seph, et de Jeanne-Marie de Durfort (S. S.).

Marie-Henriette-Antoinette, née le 31 décembre 1772, morte
le 5 janvier 1773, fille du marquis Louis-Marie-Joseph, et de Ma-
rie-Thérèse de Sommièvre (S. S.).

LESCUREUIL DE LA TOUCHE (Marie-Madeleine-Françoise), morte le
29 octobre 1787 à trenté-Duit ans, épouse de Jean-Samuel de Pont,
chevalier, seigneur de Mauderoux, Forges, etc., conseiller hono-
raire au Parlement (S. E.).

LESPARON (Michel), sieur de la Jonquière, fiancé le 18 septembre
1588 à Isabelle de Louvencourt, fille de François (S. A. des A.).

LESPINE DU PLANT! (Marie-Françoise de), morte le 28 avril 1788
à soixante-dix-huit ans, veuve de Louis-Maximilien Titon de
Villegenon (S. G.).

LESQUEN (Charles-Louis-Joseph de), fils de Joseph, marquis de la
Villerneneyse, et de Barbe-Marguerite-Perrette Garnier de Gran-
villiers, marié le 27 mars 1765 à Thérèse du Hautoy, fille du
marquis Gaston-Jean-Baptiste, et de Claude-Charlotte de Rune
(S. J. du H. P.).

LESTOUF (Charles de), seigneur de Pradines, mort le l er septembre
1699 à dix-sept ans (S. S.).

LESTOURNEAU (Suzanne), baptisée le 4 janvier 1637, fille de
François, et de Barbé le Prestre (S. G.).

LESTRE (Claude de), ancien religieux de l'abbaye , de Saint-Bé-
nigne de Dijon, mort le 24 octobre 1682 (S. A. des A.).
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LESVAL (Marie-Élisabeth de), morte le 10 juin 1758 à soixante-
dix-huit ans, épouse d'Antgine-Hercule Michau de Feuquerolles,
chevalier de Saint-Louis et commandeur de Saint-Lazare (S. R.).

LÉvÉoun (Jean-François), fils de Jean-François, seigneur de •
Vandières, vicomte de Bouzières, et de Marie-Anne Lévêque de
Bussy, marié le 5 février 1780 à Marie-Jacquette-Charlotte Pineau,
fille de Jacques, baron de Lucé, seigneur de Viennà.y, et de Marie-
Charlotte-Françoise Lalive, remariée à Claude, vicomte de la Châtre
(S: J. du H. P.).

Litvis (Gaston-Jean-Baptiste de), marquis de Lomagne, mort le
26 juillet 1699 à quarante ans (S. S.)..

- — Marie-Louise, née le 9 septembre 1712 ; Philippe, né le 9 no-
vembre 1716; Charles-Eugène, mort le 10 décembre 1724 à vingt-
cinq ans ; Guy-Antoine, mort le 4 juin 1725 à dix ans, et François-
Honoré, mort le 24 février 1727 à vingt-un ans, enfants de
Charles-Eugène, marquis de Charlus, et de Françoise d'Albert de
Luynes (S. S.).

— Charles, comte de Charlus, mort le 22 avril 1719 à soixante-
quinze ans, veuf de Françoise de Béthisy (S. S.).

— Marie-Françoise, morte le 2 décembre 1728 à trente ans, veuve
de Joseph-François de la Croix, duc de Castries (S. S.).

— Catherine-Agnès, morte le 12 juin 1729 à soixante-neuf ans,
épouse de Louis Fouquet, marquis de Belle-Isle (S. S.).

— Duc Charles-Eugène, mort le 9 mai 1734 à soixante-six ans,
époux de Marie-Françoise d'Albert de Luynes (S. S.).

— Anne-Charlotte, née le 3 septembre 1736, fille de François-
Charles, • marquis de Châteaumorand, et de Philiberte Languet
(S. S.).

— Charles-François, marquis de Châteaumorand, mort le 22
janvier 1751 (S. S.).

— Gabrielle-Marguerite-Françoise, née le 22 décembre 1762,
Gaston-Pierre, né le 7 mars 1764 ; Marie-Gabrielle-Artois, née le
12 octobre 1765 (S. M. M. la V. l'É.), et Henriette-Françoise, née
le 22 avril 1767 (S. S.), enfants du marquis François, et de Ga -
brielle-Augustide Michel.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L' ÉTAT-CIVIL DE PARIS. 	 135

— Marie-Odette, morte le 8 décembre 1766 à vingt-cinq ans
quatre mois, épouse d'Achille-Joseph Robert, marquis de Ligne-
rac, Saint-Chamans (S. S.).

— Antoine-Louis, né le 12 décembre 1767; Amélie-Anne, née
le 2 novembre 1769, morte le 15 juin 1772, enfants du comte
Marc-Antoine, et de Louise-Madeleine Grimod de la Reynière
(S. E.).

— Charles-Philibert-Marie-Gaston, comte de Mirepoix, marié à
'Alexandrine-Marie-Julie-Félicité de Montboissier, fille de Philippe-
Claude, comte de Canillac, et de Françoise-Alexandrine-Camille de
R ochechouart, dont : Camille-Françoise-Félicité-Marie; née le 23
décembre 1779; Adélaïde-Céleste-Delphine , née le 27 janvier
1783, et Charles-Philibert-Marie-Léopold, né le 5 mars 1787 (S. S.).

— Guy -Henri-Joseph-Thérèse, âgé de vingt-quatre ans, fils de
Joseph-Chrysanthe, marquis de Lévis, baron de Gaudiez, et de
Louise-Élisabeth-Victoire de Lévis-Léran, marié le 23 avril 1782
à Antoinette-Madeleine de Lévis, âgée de seize ans, fille de Marc-
Antoine, baron de Lugny, et de Louise-Madeleine Grimod de la
Reynière (S. S.), dont : Louise-Antoinette, née le 20 mai 1783,
Guy-Henri-François-Adolphe, né le 22 juin 1784 (S. R.), mort le
30 avril 1785 (S. M. M. la. V. l'É.).

— Marie-Jeanne-Éléonore , demoiselle de Mirepoix, morte le
3 février 1784, épouse de Louis-François, vicomte de Monteil
(S. S.).

— Augustine-Adèle-Charlotte, née le 11 décembre 1788, fille
du duc Gaston-Pierre-Marc , et de Pauline-Louise-Françoise de
Paule Charpentier d'Ennery. (S. S.).

LEVISSE DE MONTIGNY (Alex is-Edme-Waast), né le 20 janvier 1762,
mort clerc tonsuré le 22 avril 1783; Marie-Jeanne-Elisabeth, née le
14 mars 1763, André, né le 22 mars 1764, Marie-Élisabeth, née'le
2 juillet 1765, Charles-Christophe, né le 30 novembre 1766, Marie-
Élisabeth-Sophie, née le 31 décembre 1768, enfants de Waast-
Roch, bourgeois de Paris, et de Marie-Thérèse Ozanne (S. R.).

— Louis-Charles-François, né à Versailles le 22 mai 1786 et
baptisé à Paris, fils de Roch-Amable, et de Marie-Madeleine Biou,
ténu par Arnail-François, comte de Jaucourt, époux de Marie-
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Charlotte-Louise-Perrette Bontemps, qui l'adoptèrent par acte du
26 avril 1821 (S. S.).

LEZAY-MARNESIA (Antoine-Albert, comte de), né à Lyon le 28 dé-
cembre 1818, fils du marquis Albert-Madeleine-Claude, et d'An-
toinette-Clémentine de Laage, marié le 23 septembre 1845 (Xe ar-
rondissement).

LHERMITTE D 'HYEVILLE (Catherine-Élisabeth), morte le 15 mai 1770
à quatre-vingt-onze ans, veuve de Pierre, baron de Montesquiou,
comte d'Artagnan (S. S.).

LHEUREUX (Eugène), capitaine au corps royal d'état-major, né à
Nantes le 13 janvier 1797, fils de Claude-François, chef de bureau
à l'administration des loteries, et de Marie-Jacquette Mazure, marié
le 9 janvier 1830 à Charlotte-Clémentine de Saulx, née à Swansée
le 30 mars 1795, fille de Charles-Marie-Casimir, duc de Tavannes,
mort en juin 1820, et d'Aglaé-Marie-Louise de Choiseul-Gouffier,
et veuve le 2 août 1826 d'Alexandre-Élisabeth-Michel, vicomte
Digeon, pair de France (X e arrondissement).

LHUILLIER (Marie-Thérèse), né le 4 décembre 1724, fille d'Anni-
bal-François , seigneur de Précy, , et d'Alexandrine-Charlotte
Dupuy ((S. S).

— Élisabeth-Françoise, morte le 27 mai 1730 à cinquante-un
ans, épouse de Paul-Benoît, comte de Braque (S. R.).

LICHTENSTEIN (Émile-Philippe-Louis-Alexandre de), né le 10 dé-
cembre 1791, fils de Joseph-Louis-Philippe, et de Marie-Émilie
Cbntat (S. S.).

LIÈVRE (Marie-Anne Le), née le 19 septembre 1656, fille de
Thomas, marquis de Fourilles, et d'Anne Faure (S. J. en G.).

Armand-Marie-Joseph, né le 21 novembre 1770; Adélaïde-
Françoise, née le 21 mai 1774, Ange-François, né le 6 juillet 1778,
Auguste-François-Joseph, né le 2 mai 1780, et Amand-Charles-
Louis, né le 21 mars 1783, enfants de François-Joseph, marquis de.
la Grange et de Fourilles, maréchal des camps et armées du roi, et
d'Angélique-Adélaïde Méliand (S. N. des Ch.).

LIEU (Louise-Madeleine du), née à Lyon le 19 octobre 1675 et N.
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né le 30 décembre 1679, enfants de Jean-Baptiste, conseiller du roi,
et de Madeleine du Deffand (S. N. des Ch.).

LIGNAGE (Élisabeth), baptisée le 14 mai 1639, fille de Nicolas,
seigneur de Movin, et de Marie Fayot (S. G.).

LIGNAUD (Maximilien-Louis-Charles), né à la Flèche' le 5 fé-
vrier 1810, fils d'Alexandre-Louis, marquis de Lu'ssac, mort à
Méré en mai 1843, et d'Aglaé-Marie-Félicité du Bois des Cour de
Saint-Côme, marié le 6 janvier 1845 à Marie-Amable-Antonie de
Rouen, née à Paris le 20 mars 1811, fille de Marie-Joseph, comte
de Bermonville, et de Marie-Alexandrine Caillot de Coqueromont,
veuve le 5 août 1841 à Florence de Charles-Marie-Victurnien Le
Peletier, comte d'Aunay (X° arrondissement).

LIGNE (Charles-Joseph-Emmanuel-François-A ritoine-Ghislain-
Claude-Lam oral de), fils du prince Charles -Joseph-François- Lamoral-
Alexis, et de Françoise-Xavière-Marie, princesse de Lichtenstein,
marié le 29 juillet 1779 à Apollonie-Hélène, princesse Massalska,
fille de -Joseph, des anciens grands ducs souverains de Russie, et
d'Antoinette de Radziwill (S. S.).

— Charles-Louis-Marie-Eugène, né le 17 février 1791, fils na-
turel du prince Louis-Marie-Eugène, et de Madeleine-Adélaïde
d'Amerval (S. E.).

LIGNIVILLE (Jean-Jacques, comte de), chambellan du duc de
Lorraine, mort le 18 février 1769 à soixante-seize ans (S. J. du
H. P.).

— René-Charles-Élisabeth, fils du comte Pierre-Jean, et de
Louise-Anne-Sophie de Bduchard de Lannoy, marié le 11 avril
1787 à Marie-Camille-Victoire de Cassagnes de Miramon, fille de
Jean-Gaspard, marquis de Miramon, et de Marie-Anne de Bar-
donin (S. S.).

LIGONDES (Antoine-Gabriel de), grand'croix de Malte, comman-
deur de Bargaud, mort le 8 avril 1783 à quatre-vingt-trois ans
(S. E.)..

— Michel, prieur de Tauves et de Nointel, mort le 24 novembre
_1786 à quatre-vingt-six ans (S. E.).
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LIGNY (Louise de), baptisée le 11 janvier 1640, fille d'Édouard,
sieur de Rantilly, et de Madeleine Thibault (S. G.).

— Adélaïde-Élisabeth, née le 13 mars 1756, Sophie-Joséphine-
Antoinette, née le 12 mars 1758, Antoinette-Louise-Félicité, née
le 17 février 1761, et Étiennette-Charlotte-Emilie, née le 2 mars
1765, filles du comte Charles-Adrien, mestre de camp de cavalerie,
et d'Élisabeth-Jeanne de la Roche-Rambures (S. S.).

— Comte Charles-Adrien, mort le 19 février 1766 à cinquante-
un ans (S. S.).

— Sophie-Joséphine-Antoinette, morte le 23 juillet 1785 à
vingt-sept_ans, épouse de Louis-Étienne-François de Damas, comte
de Crux (S. S.).

LIMANTON (Marie-Louise-Adélaïde de), née le 30 août 1781, fille
d'Augustin, et de Charlotte-Marie Rousselet de Cély (S. S.).

LIMEU (Madeleine), morte le 24 mars 1709 (S. É. du Mont).

LION DE JARRY (Jean-François de), administrateur du roulage et
du commerce de l'Europe, seigneur de Rouelle et de Charnioy, fils
de François-Étienne ; et de Marie-Madeleine Mesnil , marié le
26 mars 1783 à Jeanne-Françoise d'Aloigny, fille du marquis
Thomas, et de Marie-Gabrielle d'Abzac (S. S.). dont : Julie-José-
phine, née le 31 octobre 1788, et Marie-Luce, née le 7 mai 1790
(S. E.).

LISSANIS (Marie-Madeleine de), morte le 9 septembre 1723 à cin-
quante-cinq ans, épouse de Jean-Baptiste de Johanne de la Carre,
comte de Saumery, conseiller d'État d'épée (S. S.).

LIVRON (Françoise-Charlotte de), morte le 20 février 1725 à sept
jours, fille du marquis Jean-Baptiste, et de Marie-Henriette-Char-
lotte-Madeleine de Nettancourt (S. S.).

LOBEL D'ALANCY (Claude-Charles del, né le 16 juin 1767, fils de
Charles-François, et de Marie-Madeleine-Étienne-Émilie Godard
d'Autour (S. E.).

LOBKOWITZ (Louis-Phi lippe-Fra nçois-Augustin-G aston-Faustin-
Balthazar-Joseph-Gabriel de), mort le 27 décembre 1687 à deux
mois et demi, fils du prince Venceslas, et de Marie de Dietrichstein
(S. S.).
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LOCQUET DE GRANVILLE (François), né le 25 décembre 1721, fils
de Charles, et de Marie Gauber (S. R.).

— Marie-Thérèse-Gillette , morte le 4 mai 1763 à soixante-
douze ans deux mois, veuve de François, duc de Broglie, maréchal
de France (S. S.).

LOÉRE (André-François de la), écuyer, conseiller du roi, baptisé à
Péronne le 13 septembre 1697, fils de Gilles, et de Louise-Marthe
Populus, marié le 14 juillet 1738 à Marguerite-Geneviève Baudouin,
fille d'Emmanuel, conseiller (lu roi, et de Marguerite-Geneviève
Lieutaud (S. M. M. la V. l'É.).

— Antoine-François-de-Paule, mort le 1 er mai 1764 à cinquante-
quatre ans deux mois, chevalier, commandeur de l'ordre de Saint-
Lazare et lieutenant de la compagnie des bas-officiers du château
de la Bastille (S. P.).

— Barthélemy-Gilles, inhumé le 14 mai 1779 à soixante-quinze
ans, capitaine de cavalerie, gouverneur de Saint-Jean-d'Angély
(S. E.).

LOISEAU DE MAULÉON (Alexandre-Jérôme), chevalier, conseiller
maitre des comptes, cour des aides et monnaies de Lorraine, mort
le 15 octobre 1771 à quarante ans (S.

LOMBARD (Gédéon-François) , vicomte d'Ermenonville, mort le
.20 septembre 1769 à cinquante-huit ans, époux de Françoise-
Louise-Angélique-Mélanie de Marquelet de la Noue, dontFrançois-
Jean, mort le 5 février 1764 à trois ans neuf mois, et Jean-Baptiste-
Nicolas, mort le l er avril 1767 à quatre ans (S. P.).

LOMBELON (Anne-Louis-Gilbert de), né le 27 février 1775, fils
de Louis-Gilbert, marquis des Essarts, et d'Anne-Marguerite de
Babel (S. R.).

LOMÉNIE (Etienne-Charles de), né le 9 octobre 1727 et Louis-
Mprie-Athanase, né le 20 avril 1730, enfants de Nicolas-Louis,
comte de Brienne, et de Gabrielle-Anne de Chamillard (S. P.)

- Marquis Antoine-Luc, mort le 18 avril 1743 à cinquante-
deux ans (S. S.).

-- Joseph-Jean-Baptiste, né le 21 octobre 1751, fils de Joseph-
Gabriel, et de Catherine-Charlotte Guyot de la Mirande (S. S.).
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— Nicolas-Louis, chevalier, comte de Brienne, mort le 6 février
1758 à soixante-douze ans (S. P.).

— Anne-Marie-Charlotte, née le 21 mars 1765, fille du marquis
Paul-Charles-Marie, et de Louise-Anne-Constance Poupardin
d'Àmausy (S. R.).

— Alexandrine-Élisabeth-Louise, née le 4 aoùt 1786, et Mar-
tial-Jacques-Louis, né le 26 février 1789, enfants du vicomte Fran-
çois-Alexandre-Antoine, et de Louise-Élisabeth-Sophie de Vergès
(S. S.).

LON (Marc-Antoine de), baptisé le 9 septembre 1638, fils d'Isaac,
sieur des Arcs, et de Jeanne Garzoni (S. G.).

LONG (Anne-Madeleine-Jeanne Le), née le 14 janvier 1754, fille
de Jacques-Philippe, comte de Dréneuc, et d'Henriette Marquet
(S. M. M. la V. l'E.).

— Charles-Édouard, né le 2 octobre 1776, fils de Maurice-
Marie, marquis de Dréneuc, et de Catherine de Martin de Cham-

• pollion (S. S.).

.LONGAUNAY (Agathe-Marie-Marguerite de), née le I 6 juillet 17.49,
fille d'Alexandre, marquis de Beauvoir, et de Geneviève-Marie
Julliet de Franconville (S. S.).

— Alexandre-Maximilien, né le 17 février 1757, et Antoine-
Constantin, né le 11 février 1759, fils du marquis Antoine-Antonin,
et de Barbe Kadot de Sébeville (S. S.).

LONGUEIL (Jacques-Louis de), seigneur de Lestang, fils de Ger-
vais, et de Louise de Longueil, marié le 23 avril 1680 à demoiselle
Catherine de Soisy, fille d'Alexandre, chevalier, et de Catherine
de Lanhare (S. A. des A.).

— Marquis Henri-Charles, fils d'Henri-Étienne, seigneur de la
grande Devansaye, et d'Anne-Jacquine de Carrière, marié le 9 mai
1770 à Thérèse-Sophie-Geneviève-Françoise Richard de Boutigny,
fille de Jean-Baptiste-Julien, seigneur de Valaubrun, et de Sophie-
Angélique Coupard, dont : Henri-Michel-Jacques, né le 30 mai
1771, et Jean-Angélique, né le 6 mai 1772 (S. E.).

— Marie-Catherine, morte le 5 avril 1771 à quatre-vingt-trois
ans (S. J..du H. P.).
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LONGUEVAL (Jean de), marquis d'Haraucourt, mort le 11 juin
1732 à soixante-sept ans, époux de Nicole d'Aymar (S.. R.).

— Jean-Charles, mort le 20 avril 1757, fils de Gabriel-Alexandre,
marquis d'Haraucourt, et d'Élisabeth-Julie de la Cour (S. M. M.
la V. l'E.).

LONGUEVILLR (Dominique de), âgé de trente-neuf ans, chevalier,
seigneur de la Maison-Blanche, fils de Dominique, et de Marie de
Laduz, marié le 25 février 1715 à Jeanne Rousselet, âgée de qua-
rante-huit ans, fille de défunts Romain, avocat au Parlement, et
Anne Thirriat (S. R.).

LONLAY (Jacques-François de), seigneur et baron de Villepail,
mort le 5 octobre 1772 à soixante-douze ans (S. E.).

LONS (Élisabeth-Pétronille de), née le 22 février 1785, fille du
comte Philippe-Mathieu-Marie, et de Marie-Françoise de Joussi-
neau (S. R.).

LOPRIAC (Judith-Bonne de), née le 12 septembre 1720, Armande,
née le 11 février 1722, et Guy-Louis-Marie, né le 27 juillet 4 72 5,
enfants de Guy-Marie, comte de Donges, et de Marie-Louise de la
Rochefoucauld (S. S.).

Marie-Jéromie, morte le 16 juin 1723 à dix-sept ans, fille
de René, marquis de Coetmadeuc, et de Judith Rogon (S. S.).

LORDAT (Marie-Paul-Jacques de), né le 25 mars 1758, Louis-
Gabriel, né le 6 janvier 1760, mort le 5 février 1778, Charles-
Antoine-Marie, né le l er août 1761, et Marie-Charlotte-Augustine,
née le 3 septembre 1762, enfants du comte Joseph-Marie, et de
Louise-Marguerite Colbert de Seignelay (S. S.).

— Marguerite-Louise-Marie-Charlotte-Joséphine, née le 4 avril
1779, fille posthume du marquis Marie-Paul-Jacques, et d'Antoi-
nette-Marie-Françoise de Biotière de Chassincourt de Tilly (S. S.).

— François-Anne-Louis, baron de Bram, mestre de camp, fils
du.marquis Paul-Jacques,' et de Marie-Jeanne de Massenan, marié
1° le 8 juin 1779 à Marie-Anne-Françoise de Montaignac, fille.du
comte Antoine, et d'Antoinette de Lastic (S. J. du H. P.); 2° le
8 mars 1781 à Marie de Caumont, âgée de dix-neuf ans, fille de
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Bertrand-Nompar, marquis de la Force, et d'Adélaïde-Luce-Made-
leine de Galard de Brassac de Béarn (S. S.).

LORIMIER (Antoine-Charles), avocat et conseiller du roi, mort. le
21 mai 1755 à soixante-six ans, veuf de Marie-Louise Boucher
(S. P.), dont Charles-Pierre, né le 3 mars 1719; Elisabeth, née le
26 janvier 1721 , Antoine-Charles, né le 19 janvier 1722, Élisa-.
beth, morte le 19 juillet 1727 à trente-deux mois, et Louis-Gabriel,
né le 25 octobre 1726 (S. S.).

— Claude-René, né le 30 mars 1759, Étienne-Benoît, né le
29 janvier 1761, et Adélaïde-Marie-Octavie, née le 21 avril 1762,
enfants de Claude-Christophe, écuyer, sieur de Chamilly, intendant,
et de Marie-Thérèse Marsollier (S. R.).

LORRAINE (Joseph-Louis de), né à Toulon le 6 août 1650, baptisé
à Paris avec sa soeur Henriette-Catherine, née le 22 juillet 1651,
enfants de Louis, duc de Joyeuse, et de Marie-Françoise de Valois
(S. J. en G.).

— Philippe, né le 23 octobre 1678, fils d'Henri, prince d'Elbeuf,
et d'Anne-Charlotte de Rochechouart (S. N. des Ch.).

Françoise-Henriette-Louise, née à Saint-André en la Marche
le 5 février 1690, et baptisée à Paris le 20 janvier 1711, fille de
Louis, et de Catherine-Antoinette Dufay (S. S.).

— Marie-Thérèse, morte le 16 décembre 1699 à neuf jours, fille
de Charles, comte de Marsan, et de Catherine-Thérèse de Matignon
(S. S.).

— Charles-Louis, né le 20 mai 1709, fils de Charles, comte de
Màrsan, et de Louise-Élisabeth Dyonville (S. A. des A.).

— Charles, fils de Louis, comte d'Armagnac, et de Catherine
de Neuville, marié le 12 mai 1717 à Françoise-Adélaïde de Noailles,
fille du duc Adrien-Maurice, et de Françoise-Charlotte-Amable
d'Aubigné (S. R.).

— Anne, morte le 19 février 1720 à quatre-Vingt-quatre ans,
Veuve de François de Lorraine, prince de Lillebonne (S: S.).

Léopoldine-Élisabeth, née le 2 octobre 1716, Louise-Henriette=
Gabrielle, née le 30 octobre 1718, Gaston-Jean-Baptiste-Charles,
né le 7 février 1721, Françoise-Marguerite-Louise-Elisabeth, née
.10 l er janvier 1723, morte le 8 juin 1785, Louis-Joseph, chevalier
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non protes de Malte, né le 3 juillet 1724, mort le 23 janvier 472'7,
et Camille-Louis, baptisé le 21 décembre 1725, mort le 12 avril
1782, enfants de Louis-Charles, sire de Pons, prince de Marsan,
Mortagne, et d'Élisabeth de Roquelaure (S. S.).

— François-Paul-Alphonse, né le 11 avril 1716 (S. R.) , mort
le 26 avril 1721, et Louis-Marie-Léopold, né le 17 décembre 1720
(S. S.), fils d'Anne-Marie-Joseph, comte d'Harcourt, prince de
Guise , et de Marie - Louise - Christine Jeannin de Castille de
Montjeu.

— Louis, prince de Lambesc, mort le 9 septembre 1743 à cin-
quante-un ans, époux de Jeanne-Marguerite-Henriette de Durfort
de Duras, dont : Henriette-Julie-Gabrielle, née le 3 octobre 1722 ;
Charlotte-Louise, née le 22 juillet 1724, Louis-Charles, né le
10 septembre 1725, François-Camille, né le 31 octobre '1726, et
Agathe-Henriette, née le 12 juillet 1731 (S. R.).

— Joseph-Thérèse, née à Versailles le 26 août 1753 et baptisée
à Paris, fille de Louis-Charles, comte de Brionne, et de Louise-
Julie-Constance de. Rohan (S. S.).

— Louis, sire de Pons, mort le 1 er novembre 1755 à cinquante-
neuf ans (S. S.)

Charlotte, morte le 21 janvier 1757 à soixante-dia-neuf ans,
fille de Louis,. comte d'Armagnac, et de Catherine de Neuville de
Villeroy (S. R.).

Louise-Henriette-Gabrielle, morte le 4 septembre 1788 à
soixante-dix ans, épouse de Godefroy-Charles-Henri de la Tour
d'Auvergne, duc de Bouillon (S. S.).

LORT (Armand-Marie de), né le 5 décembre 1758, Henri-Louis-
Joseph; né le 12 octobre 1759, et Pierre-Adélaïde-Joseph, né le
11 janvier 1763, enfants du marquis Joseph-Henri-Constance, sei-
gneur de Maraussan; baron de Savignac, et de Marie-Antoinette de
Gaiguon de Vileunes (S. S.).

LOSTANGES (Raymond de), mort le 8 avril 1713 à trente ans
(S. S.).

— Jean-Antoine, né le 3 juillet 1122, fils"de Laurent, marquis
de Béduer, et de Jeanne des Marais (S. S.), •

- Charlotte-Pauline-Henriette, née le 25 septembre 1786, et
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Arnaud-Joseph-HenriLArmand, né le 22 novembre 1787, enfants
du marquis Henri-Adhémar, , chevalier, et d'Adélaïde-Pauline-
Constantine de Vintimille du Luc (S. M. M. la V. l'É.).

— Christophe-Louis-Armand-Adhémar, fils du comte Arnaud-
Louis-Marie-Adhémar, et de Marie-Élisabeth-Pauline Galluccio de
l'Hôpital, marié le 12 août 1789 à Françoise-de-Paule-Rose-Angé-
lique -Marguerite le Noir de Rouvray, fille de Laurent-François, et
de Rose-Angélique d'Alesso d'Éragny (S. S.), dont : Laurence-
Françoise-de-Paule-Charlotte, née le 6 septembre 1790 (S. M. M.
la V. l'É.).

— Georges-Louis-Gaston, né à Paris le 12 aoùt 1804, fils du
marquis Bernard-Charles-Louis-Victor, mort à Paris en avri11812,
et d'Aymardine-Marie-Léontine de Nicolay, morte à Gaillac en
septembre 1806, petit-fils du marquis de Lostanges mort à Béduer
en avril 1808, et de la marquise, morte à Béduer en prairial an XII,
et du président de Nicolay, guillotiné à Paris en juillet 1794 et de
la présidente, morte en mai 1820, marié le 27 avril 1829 à Émé-
rance-Henriette-Victurnienne de Rongé, née à- Moreuil le 23 oc-
tobre 1807, fille du marquis Bonabe-Louis-Victurnien-Alexis, et
d'Alexandrine - Céleste-Zoé- Emmanuelle - Thimarette de Crussol
d'Uzès, dont : Marie-Henriette-Caroline, native de Moreuil, morte
le 27 mai 1834 à quatre ans (Xe arr.).

LOURES (René de), né le 12 et mort le 13 mars 1679, fils de Jeaû,
chevalier, seigneur de Lambroise, et de Françoise Moreau (S. A.
des A.).

LOUET (Anne-Françoise-Gabrielle de), née le 24 mars 1767, fille
d'Anne-Joseph, marquis de Calvisson, et de Jeanne-Pauline de
Cheyla (S. E.).

LOUPIAC DE LADEVÈSE (Jean-Pierre de), mort le 5 mai 1732 à
quatre-vingt-cinq ans , seigneur de Goullesme , Lusies , etc.
(S. R.).

LOWENDAL (Bénédictine-Sophie-Antoinette-Catherine de), née le
8 janvier 1740, Elisabeth-Marie-Constance, née le 2 février 1741,
toutes deux natives de Revel, baptisées à Paris le 16 septembre
-4752, et Marie-Louise-Woldemar, née le 16 avril 1746, filles de
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Woldemar, maréchal de France, et de Barbe-Madeleine-Élisabeth
de Schembeck (S. S.).

— Comte Woldemar, mort le 27 mai 1755 à cinquante-cinq
ans (S. S.).

— Charles-Woldemar, né le 30 janvier 1773, fils du comte
Woldemàr-François-Xavier-Joseph, et de Charlotte-Marie-Élisabeth
de Bourbon (S. du H. P.).

— Élisabeth-Marie-Constance, inhumée le 13 octobre 1785 à
quarante-quatre ans , épouse de Lancelot de Turpin , comte de

•Crissé (S. S.).

LOYAUTÉ (Anne-Armand de), né le 31 août 1786, fils de Nicolas,
chevalier, et (le Marie-Anne de Sarrebonne (S. S.).

LOYNES (Françoise-Christine de), né le 3 février 1678, fille de
Jean, sieur des Berceaux, et de Christine le Tellier (S. N. des.Ch.).

— Gabrielle, morte le 9 avril 1735 à soixante ans, veuve de
Jacques-Jules le Bel de Bussy, capitaine de vaisseau (S. R.).

— Agnès-Cécile, morte le 20 mars 1766 à trois semaines, fille
de Daniel, seigneur de Mazères, et d'Anne-Renée-Cécile du Houlay
(S. P.). •

LUBERSAC (François-Louis de), comte de Livron, mort le i er oc-
tobre 1767 à cinquante-deux ans (S. S.).

— Jean-Baptiste-Joseph. né le 18 mai 1774, Louise, née le.
f er novembre 1775, et Adrien-Julien-Jean-Baptiste, né le 2 juillet
1778, enfants de Jean-Baptiste, vicomte de Chabrignac, et de
Claire-Opportune Biché de Beaupré (S. R.).

— « Le sept février mil huit cent quarante-deux, à onze heures
du matin, en l'hôtel de la mairie du premier arrond t de Paris, a
été publiquement•prononcé le mariage suivant : Acte de mariage
de sieur Jean-Baptiste-Antoine-Ernest, comte de Lubersac, propriér
taire, né à Paris le huit février mil huit cent-douze, dem i avec ses
père et mère rue de l'Arcade, 12, de cet arrond t , fils majeur de sieur
Pierre, marquis de Lubersac, chevalier de St-Louis, âgé de soixante-
onze ans, et de de Armandine-Marie- Louise-Virginie le Scellier
de Chézelles, son épouse, âgée de quarante-neuf ans, tous deux pro-

T. Xl. (N" 3 et 4).	 10

•
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priétaires, présents et consentants : ledit sieur comte de Lubersac,
veuf de de Gabrielle de Clermont-Tonnerre, décédée à Naples
(royaume de ce nom), le huit juin mil -huit cent trente-neuf, et de
d"° Césarine-Claire-Marie de Chastellux de Rauzan, sans profession,
née à Paris, le onze juin mil huit cent-vingt, demi avec ses père et
mère, rue Neuve-des-Capucines, n° 13, de cet arrondi, fille ma-
jeure de sr Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, âgé de cin-
quante-cinq ans, et de d° Claire-Henriette-Philippine-Benjamine de
Durfort de Duras, son épouse, âgée de quarante-un ans, tous deux
propriétaires, présents et consentants. Les actes préliminaires sont
les publications du présent mariage, faites en cette mairie les
dimanches vingt-trois et trente janvier dernier, à midi, y affichées
suivant la loi sans opposition, les actes de naissance des époux, celui
de décès de la précédente femme de l'époux, de toutes lesquelles
pièces paraphées aux termes de la loi qui demeureront annexées aux
registres, il a été fait lecture ainsi que du chapitre du Code civil des
droits et devoirs respectifs des époux. Lesdits époux présents ont
alternativement déclaré prendre en mariage l'un la d"e Césarine-
Claire-Marie de Chastellux de Rauzan , l'autre le sieur Jean-
Baptiste-Antoine-Ernest, comte de Lubersac, en présence des s"
Joseph Dugareau, comte de Lasceinie, propriétaire, officier de la
Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, etc., âgé de soixante-
six ans, dt rue de l'Arcade, 12, cousin de l'époux ; Alexandre-
Charles-Hippolyte le Sellier, vicomte de Chézelles, pi e , âgé de qua-
rante-huit ans, d' rue de Grenelle-St-Germain, n° 81, oncle maternel
de répoux, témoins de l'époux ; Auguste du Vergier, comte de la
Rochejaquelin, prtaire, âgé de cinquante-huit ans, dt rue des Capu-
cines, n° 13, oncle maternel de l'épouse; César-Laurent, comte de
Chastellux, propriétaire, âgé de soixante-deux ans, demeurant rue
de Varennes, 25, oncle paternel de l'épouse, témoins de l'épouse.
Après quoi, nous Pierre-Eugène Cottenet, chevalier de la Légion
d'honneur, maire du premier arrondissement de Paris, faisant les
fonctions d'officier de l'État-Civil, avons prononcé'au nom de la loi
que lesdits époux sont unis en mariage, et ont les époux, leurs
pères et mères et les témoins signé avec nous après lecture faite.
Signé : — J. B. A. E., comte de Lubersac, — C. C. M. de Chastel-
lux, — le m" de Lubersac — A. M. L. V. le Sellier de Chézelles,
— Henry-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, — C. H. P. B. de
Durfort de Duras, cl'" de Rauzan, — Le Sellier, y" de Chézelles,
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G" de la Rochejaquelin, — Cte de Chastellux, — du Garreau.
et' de la Seine. — Cottenet, adjoint (4 er arr.).

LUBOMIRSBA (Alexandrine-Françoise-Théophile), née le 3 sep-
tembre 1788, fille du prince Alexandre, et de Rose Chodkiewieza
(S. S.).

LUCAS DE Ihmurr (Marie-Françoise de), morte le 1" avril 1774 à
quatre-vingt-deux ans, veuve de François le Gras, marquis du
Luart, conseiller du roi (S. J. du H. P.).

LUCAS DE SAINT— MARC (Jeanne-Victoire de), dame de Courbantou,
morte le 14 février 1782 à soixante-cinq ans (S. R.). -

LUCELUCE (noble homme Philippe), conseiller du roi, trésorier et
payeur de la gendarmerie de France en l'île Notre-Dame, mort le
15 novembre 1661 (S. L. en l'île).

LUCKER (Marie-Marguerite-Émilie de), née' le 26 mai 1767,
Anne-Henriette, née le 28 août 1768 (S. R.), Marie-Louise-Émilie,
née le 15 juillet 1780 (S. S.), et Achille-Édouard, né le 26 mai
1784 (S. M. M. la V. l'É.), enfants du marquis Édouard-Jean,
chevalier, et de Marie-Angélique de Sainte-Hermine.

LUGNY (Benoîte-Françoise-Rose de), née le 26 mai 1775, fille
de Wenceslas , et de Marie-Marguerite-Benoîte Bousse-Dupont
(S. N. des Ch.).

LUMAGNE (François de), baptisé le 26 octobre 1637, et Claude,
'baptisé le 6 décembre 1638, fils de Charles, seigneur de la Baume,
Lavau, etc., et de Marie-Élisabeth Beccharie (S. G.).

— Élisabeth, morte le 3 novembre 1726 à soixante-dix ans,
veuve de François Longuet, seigneur de Vernouillet (S. R.).

LUPPÉ (Pierre-Marie, comte de), gentilhomme de la Manche, colo-
nel d'infanterie, mort le 24 juillet i 770 à quarante-cinq ans, époux
de Louise-Charlotte de Butler (S. Il.).

Lm (Hercule-Joseph de), marquis de Saluces, baron de Drugeac,

	

mort le 17 octobre 1733 à soixante-cinq ans (S. S.).	 ,

Eugénie-Romaine, née le 5 février 1768 (S. E.), Louise-
Rose-Aglaé, née le 13 avril 1770, morte le .19 juillet 1770, Anne-
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Félicité-Perrette, née le 26 octobre 1771, Louis-Alexandre, né le
30 août 1774, N., né le 29 septembre 1777, et Ferdinand-Eugène',
né le 22 octobre 1780, enfants d'Henri-Hercule-Joseph-Claude.
comte de Saluces, et de Marie-Adélaïde-Félicité de Maulde (S. J. du
H. P.).

— Pierre, marquis de Saluces, comte d'Uza, baron de Fargues,
mort le 18 septembre 1780 à soixante-dix-huit ans (S. E.).

— Louis-Amédée, comte de Saluces, colonel en second du régi-
ment de Penthièvre, mort le 30 octobre 1788 à vingt-sept ans
(S. J. da H. P.).	 •

— « Le lundi premier juin mil huit cent trente-cinq, à huit
heures du soir, a été prononcé à la mairie du dixième arrondi
de Paris, le mariage de M. Romain-Bertrand, marquis de Lur-
Saluces, propriétaire, âgé de vingt-quatre ans, né à Bordeaux
(Gironde), le dix-neuf août mil huit cent-dix, y demeurant ainsi
que son aïeule paternelle, rue des Treilles, 10, fils mineur quant au
mariage de M. Antoine-Marie-Henry-Amédée, marquis de Lur-
Saluces, décédé, en son vivant colonel aide-de-camp de S. A. R.
monseigneur le duc d'Angoulême, et , de d° Marie- Françoise-
Joséphine-Geneviève de Filhot, son épouse aussi décédée, et de
M"e Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, âgée de dix-neuf
ans, née à Paris le vingt mai mil huit cent-seize, y demeurant
chez ses père et mère, rue de Varennes, 25 , en cet arron-
dissement, fille mineure de M. César-Laurent, comte de Chastellux,
officier-général, chevalier de S t-Louis et de plusieurs autres
ordres, âgé de cinquante-cinq ans, et de de Adélaïde-Louise-.
Zéphirine de Damas, comtesse de Chastellux, son épouse, âgée de
cinquante ans, en présence et du consentement de mad° Fran-
çoise-Joséphine Sauvage d'Yquem, marquise de Lur-Saluces, aïeule
paternelle de l'époux, étant ce jour à Paris, et en présence et du
consentement du père et de la mère de l'épouse, après publications
faites en cette mairie et en celle de la susdite ville de Bordeaux les
dimanches dix-sept et vingt-quatre mai dernier, affiches apposées
par suite aux termes de la loi, aucune opposition n'ayant été formée
à la célébration; des actes de naissance des époux, des actes de décès
du père et de la mère de l'époux, tous deux extraits des registres
de décès de la susdite ville de Bordeaux, le premier en date du
vingt-six juillet mil huit cent-vingt-trois, l'autre en date du pre-
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mier septembre mil huit cent quinze, l'acte de décès de son aïeul
paternel , extrait des registres de décès de la paroisse S.
Jacques-du-Haut-Pas, à Paris, en date du trente-un octobre mil
sept cent-quatre-vingt-huit, et les actes de décès de son aïeul et de
son aïeule maternelle, le premier extrait des registres de -décès de
la susdite ville de Bordeaux , en date du vingt-trois messidor
an deux, l'autre extrait des registres de décès de la commune de
Barsac (Gironde) en date du seize août mil huit cent-treize, ont été
déposés et paraphés ; lecture en a été faite ainsi que du chapitre tiré
du Titre du mariage sur les droits et devoirs respectifs des époux.
Les deux contractants présents ont déclaré prendre en mariage,
l'un, M" e Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, l'autre, M. Ro-
main-Bertrand, marquis de Lur-Saluces, en présence.de E. Ferdi-
nand-Eugène, comte de Lur-Saluces, colonel de cavalerie, âgé de
cinquante-quatre ans, grand-oncle de l'époux, de M. Thomas-
Joseph-Henri, comte de Lur-Saluces, officier de cavalerie, âgé de
vingt-six ans, cousin de l'époux, tous deux domiciliés à la Réole,
dépt de la Gironde, de présent à Paris, rue de Grenelle-S.-Germain,
n° 105, de M. Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, com-
mandeur de la Légion d'honneur, âgé de quarante-neuf ans, dem t à
Paris, rue des Capucines, 43, oncle paternel de l'épouse, et de
M. Léonce-Louis-Melchior, marquis de Vogué, grand d'Espagne de
Pe classe, âgé de trente ans, demt à Paris, rue de Varennes, n° 24,
frère utérin de l'épouse ; après quoi nous Auguste Bessas-Lamégie,
maire du dixième arrondi de Paris, chevalier de la Légion d'hon-
neur, officier de l'état-civil, avons déclaré au nom de la loi que
les contractants sont unis en mariage ; nous avons rédigé les pré-
sentes pour le constater et en avons fait lecture aux parties. Les
deux époux, l'aïeule paternelle de l'époux, le père, la mère de
l'épouse et les témoins ont signé avec nous. Signé : le m' a de Lur-
Saluces, — C. T. V. de Chastellux, de Sauvage d'Yquem de
Lur-Saluces, — le cte E. de Lur-Saluces, — Henry de Lur-
Saluces, — cte de Chastellux, — de Damas, c" e de Chastellux, --
Henry de Chastellux, duc de Rauzan, — Marguerite de Chastellux,
— mis de Vogué, — B. Lamégie. — dont : Alice-Louise, née le
26 mars 1836, et Louise-Marie, née le 47 janvier 4844, morte le 5
mars 1844 (Xe arr.).

LUTHIER DÉ SAINT-MARTIN (Marie-Anne), morte le 19 juin 1751 à
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quatre-vingt-six ans, veuve de Jérôme de Montholon, chevalier
seigneur de la Plisse (S. J. en G.).

LUTKELBOURG (Charlotte de), morte le 28 février 1721 à cinquante-
trois. ans, épouse de Pierre Puchot des Alleurs, comte de Clinchamps,
lieutenant général des armées du roi (S. S.).

LUTZEBOURG (Charles-Marie-François-Ursule de), né le 2 septembre
1742, et Marie-Henriette, née le 21 janvier 1744, enfants du comte
Marie-Joseph-François-Walter , et d'Anne-Françoise de Borio
(S. M. M. la V. l'É.).

LUZERNE (Pierre-Antoine de La), marquis de Brenant, mort le
9 juin 1726 à soixante-neuf ans (S. S.).

— Marie-Renée-Jacqueline, morte le 5 août 1732 à soixante-
douze ans, veuve d'Hervé le Berceur, marquis de Fontenay et en
secondes noces de Charles-Chrétien de Ferron (S. R.).

— César-Guillaume, né le 7 juillet 1738, et Anne-César, né le
17 septembre 1741, fils de César-Antoine, et de Marie-Élisabeth
de Lamoignon (S. S.).

— Aglaé-Françoise-Gabrielle, née le 6 avril 1786, fille du vi-
comte César-Guillaume, et de Victoire-Marie-Françoise de Mont-
morin de Saint-Hérem (S. S.).

— Alexandrine-Nicole, morte le 27 septembre 1828, épouse
d'Anne-Victor-Denis Hurault ; marquis de Vibraye, pair de France
(Xe arr.).

LYONNE.	 « Le 27 janvier 1620, mariage de la dernière fille de
M. Fayet, président des Comptes, avec le jeune de Lyonne » (S. P.).

MABIRE (Jean-Louis), avocat au parlement, conseiller du roi,
agent de change, banque, commerce et finances de Paris, mort le
16 mars 1789 à trente-huit ans, époux d'Angélique de Varenne
(S. E.).

MACHAULT (Louis de), assassiné le 12 octobre 1686, au chemina
des Lorrains près de Grosbois, et rapporté à Paris, fils de Lods,
conseiller au Parlement, et de Marie Carré (S. A. des A.).
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— Louis-Charles, fils de Jean-Baptiste, seigneur d'Ermenon-
ville, et de Madeleine-Catherine de Villemonté, marié le 19 février
1700 à Françoise-Élisabeth Milon, fille d'Alexandre, et de feue
Marie-Madeleine-Thérèse Loicault de Chevigny, dont : Madeleine-
Françoise, née le 21 novembre 1700; Jean-Baptiste, né le 13 dé-
cembre 1701; Louis-Claude, né le 20 octobre 1703; Louis-Charles,
né le 25 août 1706 (S. A. des A.).

— Marie-Perrette-Thérèse, née le 11 mars 1741, fille de Louis-
*Alexandre, et de Louise Blot (S. S.).

— Marie-Françoise, morte le 4 mai 1751 à soixante-dix-huit
ans, veuve de Melchior de Gilliers (S. E.).

— Anne-Charlotte, morte le 20 août 1772 à trente-cinq ans (S. R.).

— Angélique-Jeanne-Marie, née le 15 mars 1774, Geneviève-
Françoise-Aglaé , née le 1 er janvier 1776, Angélique-Madeleine-
Caroline, née le 21 juillet 1778, et Jean-Baptiste, né le 13 juillet
1785, enfants de Charles-Henri-Louis, mestre de camp de dragons,
comte d'Arnouville, et d'Angélique-Élisabeth-Jeanne de Baussan
(S. N. des Ch.).	 •

MACKAU (N. de), ondoyée le 19 septembre 1786, morte le 2 jan-
vier 1788, fille du baron Armand-Louis, et d'Angélique-Madeleine-
Félicité Alissan de Chazet. — Ange-René-Armand, contre-amiral,
né le 19 février 1788 (S. R.), veuf le 4 décembre 1827 de Marie-
Sélicine-Françoise Brochet de Vérigny, remarié le 6 octobre 1830
à Aline Muguet, née à Paris le 17 novembre 1806, fille de Pierre-
-Marie, baron 'de Varange, régent de la Banque, et de Marie-Caro-
line Andrieux de Turdine (ler arr.).

MAC-MAHON (Bonaventure-Marie-Pierre-Joseph , vicomte de) ,
lieutenant de hussards, né à Munster le 14 juillet 1799, fils du
comte Maurice-François, et de Pélagie-Edme-Marie de Riquet de
Caraman, morte à Sully en novembre 1819, marié le 20 juillet
1829 à Alexandrine-Eudoxie de Montaigu, née à Paris le 5 avril
1806, fille du marquis Adolphe-Tanneguy-Gabriel, et d'Anastasie-
Flore-Éléonore de Rochedragon (Xe arr.).

Comte DE CHASTELLUX.

(La suite prochainement.)
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LA

FAMILLE DAUBENTON

NOTICE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

La famille Daubenton, à laquelle appartient le collaborateur de
Buffon, est originaire de la petite ville d'Aubenton en Picardie '.
Les membres de cette maison écrivaient indifféremment leur nom
avec ou sans apostrophe; mais le naturaliste et plusieurs de sés pa-
rents signaient Daubenton en un seul mot. Cette dernière ortho-
graphe, ayant acquis caractère historique, a prévalu ; aussi l'adop-
tons–nous.

Le travail, que nous publions aujourd'hui, est le fruit de longues
et patientes recherches; d'un bout à l'autre il est composé d'après
des documents authentiques, des papiers de famille et des pièces
d'archives. Nous pouvons donc en garantir l'exactitude.

Les armes des Daubenton sont : D'azur, à trois peignes d'or.
posés 2 et 1 8.

Cette famille dut quitter la Picardie dans la première moitié du
lave siècle ; dès l'an 1350, en effet, on la trouve fixée à Montbard, en
Bourgogne ', dans la personne de Jehan Daubenton qui, dans un
titre de cette époque, est qualifié de noble et saige personne.

Un autre. Jean Daubenton fut chambellan de Philippe-le-Hardi,

Anbenton, chef-lieu de canton, arrondissement de Vervins, département de
l'Aisne.

Les représentants actuels de la famille signent d'Aubenton.
8 Cf. D'Hozier, Armorial général de Bourgogne, mss. à la Bibliothèque de la rue

Richelieu ; — La Chesnaye des Bois, Dictionnaire généalogique et héraldique, Paris,

Duchesne, 1757-1761, t. I, etc..
• Montbard, chef-lieu de canton, arrondissement de Semur-en-Auxois, départe-

ment de la Côte-d'Or.
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duc de Bourgogne `, et reçut, en 1378, une livre de pension, ainsi
que l'atteste le compte de Nicolas de Corbeton $.

Philippe Daubenton est dit fils de Jean dans un titre de l'année
1391, et qualifié de tabellion de Monseigneur le duc de Bourgogne,
en résidence à Montbard 3. 

Jean Daubenton, le même peut-être que celui qui fut cham-
bellan du duc, était, en 4397, châtelain de Montbard. En '1402, le
prince, « à cause de son âge et de ses services, lui permit, si l'on
en croit Courtépée, de remettre sa charge à Gautier Brocard', son
gendre '• » Daubenton dut être marié deux fois, si l'on s'en rapporte
à la pièce suivante citée par Peincedé :

« Lettres patentes du duc, de l'an 1414, portant que Jean Dau-
benton, ayant eu sa femme dernière, Huyote de La Jaisse, décédée
dès le samedi avant la N.-D. eu septembre 1413, Jean Paris, père
de ladite Huyote, fit faire, pardevant le maire de Montbard, inven-
taire des biens de ladite Huyote par Guiot Daubenton, tabellion
dudit Montbard ; mais ledit Jean Paris, n'ayant pas jugé à propos
de se porter héritier, les biens de ladite Huyote ont été pour la
moitié mis sous la main dudit duc, 'comme biens vacants; mais
comme il est dû '1,600 livres à trois des enfants de ladite Huyote et
dudit Daubenton, et attendu les grandes pertes que ledit Daubenton
a faites, il y a environ trois ans, par le duc de Lorraine et les
enfants de Blammont qui furent logés quinze jours chez lui lorsqu'il
alla mettre le siée à Rougemont ; et attendu encore que sa femme
n'avait en héritage que trois têtes de maison à Châtillon-sur-Seine,
c'est pourquoi ledit duc lui fait main-levée desdits biens 6 »

Quatre ans plus tard, en 1418, nous trouvons « un certificat de
Gautier Brocard, en qualité de tuteur de Guillaume et Philippe, ses
enfants, qu'il a eus de feue Marguerite, sa femme, fille de feu

Cf. La Barre, Mémoires pour servir à l'Histoire de France et de Bourgogne,

Paris, 1729.
Archives de la Côte- d'Or. B. 2769.

3 C. Peincedé. Récuezl de Bourgogne, mss. des Archives de la Côte-d'Or, t. XVII,

p. 371.
4 Gautier ou Gauthier Brocard appartenait à une famille originaire de Mont-Saint-

Jean (Côte-d'Or). Cette maison, qui a donné des membres à la Chambre des Comptes

de Bourgogne et Bresse, portait : D'azur à trois chevreuils d'or.,
5 Cf. Courtépée, Description du duché de Bourgogne, deuxième édition. Dijon,

1848, t. III, p. 511.
8 Cf. Peincedé, t. XXV, p. 84.
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Jeân Daubenton, par Jean Chifflot au nom de Jeanne, sa femme,
fille dudit défunt, et par Guiot Daubenton; en qualité d'héritiers
par bénéfice d'inventaire dudit feu Aubenton, que le châtelain de
Montbard les a laissés jouir des biens du décès de feue Huguette de
la Jaisse, jadis femme dudit feu Aubenton 9 . »

Jean Daubenton, châtelain dé Montbard, se rendit en Artois, en
mai 1414, à l'appel du duc, avec vingt-deux autres gentilshommes
bourguignons'.

En 1454, Jacot Daubenton était grénetier au grenier à sel de
Montbard 4 ; en 1470, il était maire de cette ville'.

Regnaut Daubenton, receveur général du bailliage d'Auxois de
1439 à 1475, fut en outre, en 1469, receveur particulier de la châ-
tellenie de Montbard Le 15 décembre 1474, il reçut « un man-
dement des gens des comptes de Dijon pour qu'il eût à payer à Jean
de Lagrange, à Jean de Molesme, à Oudot Lelièvre et à Nicolas de
Courbeton certaine somme pour voyage qn'ils avoient fait à Me avec«
messire Claude de Dinteville, chevalier, seigneur d'Echanet, pour
parler et parlementer avec les députés des Etats du comté... etc. 7 . »
Regnaut Daubenton habitait . Semur, car dans un acte de 1473, il
est qualifié « d'honorable homme et de bourgeois de cette ville'. »

Nicolas Daubenton, fils de Regnaut, comme on le voit clans deux
actes de 1470 et 1483 9, dota en 1517 10 la chapelle Saint-Lazare de
Semur-en-Auxois, et laissa six enfants : 1° Catherine, mariée à
Jean Courret, receveur du bailliage de la Montagne " ; 2° Paris,

I La famille Chiffiot, originaire de Montbard, remonte à Nicolas Chifflot, gendarme
de Philippe de Rouvres en 1358. Un autre Nicolas.Chiffiot était, en 4374, conseiller
du duc Philippe le Hardi; ses descendants, seigneurs de Vergoncey, ont figuré à la
Chambre des Comptes et au Parlement de Dijon. Armes : D'azur, à un chevron

abaissé d'or accompagné de trois roses d'argent, 2 en chef et 1 en pointe, et surmonté
d'une fasce en devise d'or et trois roses d'argent posées en chef.

2 Cf. Peincedé, t. XXXIV, p. 709.
3 Cf. Dom Plancher, Histoire du duché de Bourgogne, t. III, p. 588.

Cf. Peincedé, t. XVII, p. 744.

Cf. Peincedé, t. XVII, p. 767.
0 Cf. Peincedé, t. XVII, p. 148.
7 B. 339.
B Cf. Peincedé, t. XXV, p. 469.

9 Peincedé, t. XVII, p. 370 et t. XXV, p. 766.

10 Cf. Courtépée, t. III, p. 473.

11 Le 16 mars 1498, Regnaut Courret avait une cause pendante à la Chambre des
Comptes de Dijon contre deux particuliers ; dans les pièces produites il est dit fils

de Jean Courret et de Catherine Daubenton. Cf. Peincedé, t. XXV; p. 604.
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seigneur de Poligny-les-Semur en 1498 1 ; 3° Jean, qui, le 25 avril
1500, paraît dans un acte de dénombrement de la seigneurie de
Corcelles-les-Semtir, donné par Georges de la Trémouille 1 ,' et la
même année dans un autre acte de dénombrement de la seigneurie
de Dracy-Saint-Loup' ; ce Jean Daubenton épousa sa cousine,
Henriette, veuve de Jean Chantepinot et fille de Guillaume Dau-
benton, licencié ès-lois, et de Marguerite Guijon ; 4° François,
qui figure dans les mêmes actes que son frère Jean ; 5° Nazaire,
qui était, en 1503, lieutenant général du bailliage d'Auxois, et qui,
le 1 er novembre de cette année, fut chargé 'de la recherche et de
l'évaluation én gros des fiefs de son bailliage ; en 1508, il figura
dans un acte de Georges de la Tremouille 6 ; 6e Bernarde, qui
épousa Guillaume de Chaugy', écuyer, seigneur de Chissey-en-
Morvand, et qui reprit de fief de RUiselles et de la Prée en Autu-
nois, le 28 mars 15198.

Guyot Daubenton, à partir duquel la filiation est établie d'une
manière certaine, était, si je ne me trompe, frère de Regnaut ; il frit
châtelain de Montbard dès 1418 °, puis receveur d'Artus de Bre-
tagne, comte de Richemont, connétable de France, en sa baronnie
de Montbard de 1419 à 1444 '°. En 1435, nous le voyons figurer
comme témoin dans un acte de partage conclu entre Philibert de
Flavigny et Jean de Vaites ". Guyot Daubenton avait épousé Simone
de Montureul ; de cette union vinrent : 1° Guillaume, dont l'article
suit ; 2° Marguerite, veuve en 1505 de Claude de Lannoy ".

Il vendit cette terre en 1500 à Alexandre Damas, seigneur de Villiers. B. 10592.
2 Archives de la Côte-d'Or. B.10589.
i B. 10589.
6 Henriette Daubenton dota la Chapelle de la Conception de Semur-en-Auxois, et

ne laissa pas, je crois, de postérité : elle était dame, en partie, comme nous le ver-
rons, de la terre de Crépan-les-Montbard. Cf. Courtépée, t. III, p. 473

5 Cf. Peincedé, t. IX, p. 132. 	 •
6 Cf. Paillot, Mémoires généalogiques, mss. de la bibliothèque de la ville de Dijon,

no 481, t. I, p. 128.
7 La famille de Chaugy, que quelques généalogistes font sortir d'un bâtard de

Pierre de France, sire de Courtenay, était alliée aux Chauvigny, Cleron, Fussey,
Bourbon, etc. Armes : Echiqueté d'or et de gueules. Cf. Histoire généalogique de la
maison de Chastellux, par le comte de ,Chastellux. Auxerre. Perriquet, 1809, grand
in-8, p. 152.

8 Archives de la Côte-d'Or. B. 10600.
Cf. Courtépée, t. III, p. 511.

10 Cf. Peincedé, t. XVII, p. 741.
il Cf. Paillot, Mémoires généalogiques, t. I, p. 277.
I* Cf. Peincedé, t. xvn, p. 462.
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H. Guillaume Daubenton, licencié ès-lois, seigneur de Marcilly-
lès-A.vallon et de Grimault-lès-Noyers dont il reprit de fief le
2 juin 1486 seigneur en partie de Viserny 4 et de Crépan, fut
d'abord conseiller du due Charles, puis, à la mort de ce prince, con-
seiller du roi, auquel il prêta serment de fidélité en 1478 En 1458,
il fut chargé avec Pierre Bouffent de prouver que de toute ancienneté

• la terre -d'Islan était du duché de Bourgogne et des bailliage, pré-
vôté et grenier à sel d'Avallon 8 ; le 16 juillet 1463, il signa au
contrat de mariage de Loys de La Baulme avec Eglantine de Clu-
gny ; enfin, le 22 juillet 1467, il fut nommé, par lettres-patentes,
délivrées à Bruxelles, avocat fiscal au bailliage d'Auxois 7 , charge
qu'il exerçait encore en 1486. En 1472, il reçut des lettres-patentes
de noblesse dont-la teneur suit :

« Charles, par la grâce de Diéu, duc de Bourgogne, de Lotier 8 , de
Brabant, de Limbourg et de Luxembourg, comte de Flandres, d'Ar-
tois, de Bourgogne, palatin de Haynault, de Hollande, de Zélande et
de Namur, marquis du Saint-Empire; seigneur de Frise, de Salins et
de Malines, Sçavoir faisons à tous présents et à venir que nous,
considérant les vertus et bonnes moeurs que sçavons estre et abon-
der en la personne de nostre amé et féal conseiller, Mr Guillaume
Daubenton, demeurant à Montbard, en nostre duché de Bourgogne,
mesmement en faveur et remugneration des bons et notables ser-
vices que led.• Mr Guillaume, qui est homme de honorable éstat et
extraict de bonne et notable génération, nous a fait par cydevant et
esperons que encore fera au temps avenir, pour lesquelles causes et
autres il a exercé et est bien digne destre excellié et avancié en
honneur le dessus nommé M r Guillaume et ses enfants et posterité
masles et femelles nez et anaître en loyal mariage, avons pour nous,
nos hoirs et successeurs annobly et annoblissons à toujours de notre

Marcilly-les-Avallon venait de Jeanne de Cussigny, veuve de Jean d'Avout,
seigneur de Vignes, capitaine de Montiers-Saint-Jean. Cf. Mémoires historiques sur
une partie de la Bourgogne, par l'abbé Breuiliard. Avallon, 1857, p. 333.

Cf. Courtépée, t. IV, p. 161.
3 B. 10583.

Cf. Peincedé, t. XXV, p. 469. Daubenton possédait en outre cieux maisons à
Montbart.

5 Cf. Peincedé, t. Il, p. 340.
B. 10583.

7 B. 344.

C'est-à-dire, duc de Lorraine-Ripuaize ou de Belgique.
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certaine science et grace specialle par ces présentes, voulans et oc-
troians a icelui M. Guillaume et a sa de . postérité que toutes et
quartes fois qu'il lui plaira il puisse accepter prendre et recevoir
etat et ordre de chevallerie et que en tous leurs faits et besoignes ils
soient doresnavaut tenus et reputés pour nobles en toutes places,
tant en jugement que dehors, jouissent et usent de tous honneurs,
libertés, franchises et prerogatives dont ont accoutumé de jouir,
jouissent et jouiront les autres nobles de notre duché de Bour-.
gogne, puissent en tous temps acquérir toutes manières. de fiefs,
arriere-fiefs et' nobles tennements de quelque qualité et condition.
qu'ils soient tant en notre duché que en notre comté de Bourgogne
et autres nos païs et seigneuries pour eux et leur posterité, et s'au-
cuns en ont déjà acquis, iceux et ceux que cy après ils acquerront,
tenir et posseder pleinement et paisiblement sans ce qu'ils soient
tenus ni puissent être contraints de les vendre, alliener ni mettre
hors de leurs mains, ni d'en composer ou payer aucune finance,
moiennant et parmi ce toutes voies que pour et à cause de notre
present octroy et annoblissernent led. Me Guillaume sera tenu de
nous paier pour une fois aucune gracieuse finance ou somme d'ar-
gent à l'arbitrage et tauxation de nos amés et féaux les gens de nos
Comptes à Dijon que commettons à ce et donnons en mandement a
iceux gens de nos Comptes, à notre bailly d'Auxois et à tous nos
autres justiciers et officiers présents et advenir ou à leurs lieute-
nants et à chacun en droit loy si comme il luy appartient, que lad.
finance tauxée et arbitrée par les gens de nos Comptes et payée par
icelui W Guillaume à notre Receveur en ce regardé pour et au nom
de nous, qui sera tenu d'en faire recepte a notre proufit, ils fassent,
souffrent et laissent led. M T Guillaume Daubenton et sadite posterité,
de nos presentes graces, octroy et annoblissement jouir et user plei-
nement, paisiblement, perpétuellement, sans leur faire ou donner, ni
souffrir estre fait ou donné ne aucun deux contre la teneur des
presentes ou ni pour le teins advenir aucuns des torbres ou empes-
chemens, car ainsy nous plaire, et afin que ce soit chose ferme et
estable à toujours, nous avons fait mettre notre scel a ces presentes'
sauf en autres choses notre droit et l'autruy en tout.

« Donné en notre ville de Bruge, au mois de janvier, l'an de
grace mil quatre cent soixante-douze, ainsy signé par Monseigneur
le duc Doulàrd, visa. Et sur le repli dé ces lettres est écrit :

Sc Expedita et . resistrata in Camera CompoLoruni Doinini Duel*
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Burgundie Divioni , mediante somma quinquaginta lihrarum
Turonincium arbitrata et taxata per Dominos Compotores pro
financia hujusmodi annobilissamenti propriis ejus suis facultatibus
dicti magistri Guillelmi Daubenton informaiis qua surnma_soluta
fuit Reginoldo Daubenton, consilliario dicti Dominici Ducis et recep-
tori in balimatu de auxeto prout constat per librum recepta ipsius
Regnaldi quidquid litera et informatione cum copia presentium
retinente indicto camera et provita in loto ad hoc in ipsa Camera
ordinato scriptum in eadem camera die septembris anno Domini
eillesimo quadringentesimo septuagesimo tertio. Ainsi signé :
Regnault.

« Collatio hujus transcripti cum litteris originalibus signatis et
sigillatis ut et scripta sunt in Camera Compotorum Domini Ducis
Burgundiœ Divioni dié septima septembris anni Domini mille-
simo quadringentesimo septuagesimo tertio per me D ubret et me
Reynault.

« Je, Regnault Daubenton, conseiller de Monseigneur le Duc et
son receveur au bailliageed'Auxois, confesse avoir reçu de r Guil-
laume Daubenton, demeurant à Montbard, au duché de Bour-
gogne, la somme, de cinquante livres tournois, laquelle somme a
été arbitrée et tauxée par Messieurs les gens des comptes de mondit
seigneur à Dijon, par vertu des lettres-patentes d'annoblissement
scellées en lacs de soie et cire verte, données à Bruge au mois de
janvier de ' passé et obtenues de mondit seigneur par ledit M' Guil-
laume pour lui et ses enfants et posterité masles et femelles, nés et
à naistre en loial mariage, pour la finance dudt annoblissement, de
laquelle somme de cinquante livres tournois je suis content, témoin
mon seing manuel cy mis le septième jour de septembre mil quatre
cent soixante et treize. Signé : Daubenton »

Le 20 septembre 1484, Guillaume Daubenton 2, fonda à Mont-
bard, sous l'invocation de la Sainte-Vierge et de Saint-Nicolas,
en l'église Saint-Jean, une chapelle où l'on devait célébrer.

1 La copie de ces lettres patentes, faite an xviIIe siècle, appartient à M. Henry
badaud de Buffon, avocat général prés la Cour de Rennes, qui a bien voulu nous

en donner communication. Que notre savant ami reçoive ici nos bien vifs remerci=
mentsl Les archives de la Côte-d'Or, la bibliothèque de la ville de Troyes, les
ebives de la Commission des Antiquités de la Côte d'Or en possèdent aussi des co-
pies. L'original a été brûlé en 1792 à Dijon..

g La fortune immobilière de . Daubenton s'élevait à 1,000 écus d'or environ.
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chaque jour une messe le matin et dire un salut le soir. Peu après
il obtint en faveur de sa chapelle un bref de S. S. le pape Sixte IV,
du 6 mai 1485, portant indulgence de cent jours de pénitence, pour
chaque fête de Pâques, de Saint-Jean-Baptiste, de l'Annonciation,
de l'Assomption et de la Dédicace de la chapelle. Il fut inhumé avec
sa femme dans cette chapelle, en un caveau où plusieurs de ses
descendants vinrent plus tard dormir leur dernier sommeil'.

Il avait épousé Marguerite, fille de Hugues Guijon t, seigneur de
Guijon' et de Gérarde Collot, dont il eut : 1° Guy qui suit; 20 Jean
chanoine d'Avallon, curé de Montbard; 3°Catherine, dame en partie
de Viserny, mariée : d'abord à Pierre Chatelain, puis par contrat du
24 janvier 1518 à Laurent de Janly ou Genlis, seigneur de Dracy, fils
de Jean, conseiller au Parlement de Bourgogne ; 4° Isabeau, femme
de Jean Moreau bourgeois de Flavigny; 5° Henriette, dame en
partie de Crépan, mariée : 1° à Jean Chantepinot, châtelain d'E-
poisses, 2° à son cousin Jean, fils de Nicolas Daubenton; 6° Mar-
guerite, qui s'unit à Regnaut Legendre.

III. Guy Daubenton, licencié, puis docteur ès-lois, seigneur de
Marcilly-les-Avallon et d'Estetz-en-Auxois dont il reprit de fief le
22 juin 1522', possédait à Viserny, le 1°' novembre 1503, vingt-
cinq livres de rente Conseiller et avocat du roi au bailliage

t Cf. Courtépée, t. III, p. 506. Daubenton était mort en 1498, car dans le rôle des
féodaux du bailliage d'Auxois de cette année 1498, on voit figurer la veuve el les
héritiers de maistre Guillaume Daubenton. Cf. Peincedé, t. IX, p. 113.

I La famille Guijou remonte à N... Guijon, écuyer de Philippe le Hardi, qui, selon

Froissard, fut fait prisonnier par lés Anglais, avec trois autres écuyers, en 1380. A

cette maison appartenait Jean Guijon, médecin célèbre par sa science et ses nobles
qualités, époux de Cécile Bolet, et père de quatre fils, aussi distingués par leur sa-

voir que par leurs vertus. Armes : D'argent à trois (Mes d'ours de sable, arrachées,
clarine:, accolées et muselées d'argent. Cf. Armorial de la ville d'Autun, par H. de
Fontenay. Autun, Dejussieu, 1868, in-8°, p. 344.

Guijon, commune de Saint-Léger-de-Fourches, cauton de Saulieu, arrondisse-
ment de Semur-en-Auxois (Côte-d'Or).

4 Archives de la Côte-d'Or, B. 10591.

6 Cf. Peincedé, t. XXV, p. 469. Les titres de l'abbaye de Flavigny font connaître un
Gilbert Moreau, sergent du roi en 1377, office noble en ce ,temps; on trouve ensuite
Guyot Moreau, 1414; — Jean, 1464; — Guy, seigneur de Souhey, Villenotte, Chas-

sey, Maguy et Saint-Eupbrône, lieutenantsénéral du bailliage de Dijon en 1521,

président au Parlement de Bourgogne en 1526, etc. Armes : De gueules à la fasce
d'argent accompagnée de trois étoiles de méme. Cf. Courtépée, t. 111, p. 504.

6 Archives de la Côte-d'Or, B. 10601. Daubenton avait acquis cette terre de Mare
de La Baulme, chevalier, seigneur de Ch4tel-le.Vilain.

I Cf. Priucedé, t. IX, p. 140,
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d'Auxois, Guy Daubenton, fut en outre châtelain et maire de la
ville de Montbard' ; il épousa ; 10 Marie Simonin, 2° Anne de For-
tier, qui lui survécut et. se remaria, le 29 octobre 1561 àRenaut
de Rader, écuyer, capitaine et grùyer de la ville de Montbard,
maréchal des logis de la compagnie du duc de Nemours Guy Dau-
benton laissa trois enfants : 1° Barbe, femme de Guillaume Levis-
ton, écuyer, archer de la garde écossaise du roi en 1560, capitaine
du château de Montfort 3 ; 2° Jacques, dont l'article suit; 3° Jeanne ,
mariée `: d'abord à Mathieu de Beaurepaire, seigneur d'Uchy; puis à
Jacques de Bader, écuyer, seigneur de Navailles, capitaine et gouver-
neur de la ville de Montbard 5.

IV. Jacques Daubenton fut châtelain et maire de Montbard et
receveur pour le roi de la baronnie de cette ville ; il rendit un de
ses comptes en 1532 et un autre en 1534. Jacques Daubenton fut
élu aux États de Bourgogne en 1557' et épousa par contrat reçu
Quirien, notaire à Dijon, le l er mars 1537, Mathie Jazu s dont il
dut : i o Jacques, qui suit ; 2° Jean, qui fit branche; 3 0 Jeanne, qui
s'unit à Edme Darce ; 4° Marie, qui fut mariée à François Estiennot9;
5° Guillaume, prêtre habitué au Mépart de l'église Saint-Urse de
Montbard et chapelain de la chapelle Saint-Nicolas.

V. Jacques Daubenton, châtelain et maire de la ville de Mont-
bard, élu général cru Tiers-État de la province en 1560 1 °, épousa
par contrat du l er mars 1557, Jacqueline, fille de Jean Sayve", sei-

Archives de l'hôtel-de-ville de Montbard.

2 Anne de Fortier vivait encore en 1573.
8 Cf. Courtépée, t. HI, p. 506. L'auteur de la Description du duché de Bourgogne

affirme que le patronage de la chapelle fondée par Guillaume Daubenton appartint

dès lors aux Leviston.
4 La famille de Beaurepaire, dont les armes sont : D'argent au chevron d'azur,

remonte à Guillaume de Beaurepaire, châtelain dudit lieu en 1398. Un membre de

cette maison, Philippe de Beaurepaire, fut élu de la noblesse aux États d'Auxonne,
en 1636. Cf. Courtépée, t. III, p. 415.

5 Jeanne Daubenton mourut sans postérité.
6 Papiers Daubenton apd. Archives de M. Henry Nadault de Buffon.

Cf. Courtépée, t. Ill, p. 511.

8 Lettre inédite de Pion , à Daubenton, 5 décembre 1807, communiquée par M. II.
Nadault de Buffon.

9 Le blason de cette famille, à laquelle appartenait le savant bénédictin Dom
Claude Estiennot de la Serre, mort à Rome en 1699, est : D'azur azi. chevron d'or,
accompagné en chef de deux roses ou quintefeuilles de méme et en pointe d'une per-
drix aussi d'or.

10 Archives de la Cdte-d'Or, États de Bourgogne.
P La famille Sayve, originaire de Savoie, portait : D'azur à la bande d'argent

0
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gneur de Flavignerot, président au Parlement de Bourgogne, et de
Philiberte Boursault, ainsi que l'atteste le protocole suivant :

« Entre noble Jacques Daubenton, fils émancipé de noble Jacques
Daubenton, châtelain et mayeur des ville et commune de Mont-
bard, et de feue Mathie Jazu, sa mère ; ledit sieur châtelain, com-
parant par M c Robert Jazu, juge prévotal de la ville de Noyers,
procureur spécial dudit Jacques Daubenton,, châtelain, d'une part;
noble sieur et sage messire Jean Sayve, sieur de Flavignerot, pré-
sident en la souveraine cour du Parlement de Dijon, dame Phili-
berte Boursault, sa femme, et demoiselle Jacqueline Sayve, leur
fille, ..... ; en présence et des consentements de R. P. en Dieu,
maître Girard Sayve, abbé de la Bussière; noble et scientifique per-
sonne maître Pierre Sayve, doyen de la Sainte-Chapelle du roi à
Dijon; nobles sieurs maîtres Etienne Sayve, sieur de Vesvrotte et
Nicolle de Recourt, sieur de Chigey, conseiller du roi en ladite cour,
et de plusieurs autres notables personnages, etc... »

Jacques Daubenton mourut jeune encore et d'une manière assez
tragique. En 1568, en effet, il fut assassiné en descendant du châ-
teau de Montbard par les sieurs Vezannes, officiers du duc de
Nemours, seigneur de Montbard. Les meurtriers pénétrèrent ensuite
violemment dans son domicile, s'emparèrent de ses papiers, en
brûlèrent une partie et se saisirent des autres. Quel était le mobile
de leur forfait? L'anéantissement d'un titre précieux relatif à cer-
tains droits qu'avaient les habitants de Montbard dans la forêt du
Grand-Jailly. Ce crime resta impuni; toutefois la veuve de Dau-
benton reçut du duc la promesse de faire pourvoir un de ses fils de.
la charge de châtelain, lorsqu'il serait en âge, ainsi du reste que le
prouve le document suivant :

« Nous messire Lazare Blaisseault, prêtre, curé de Saint-Remy,
et Florentin Colle, lieutenant pour l'excellence de Monseigneur le
duc de Nemours, en sa terre de Montbard et Michel Salomon,

tharee de trois Couleuvres de gueules. Pierre Sayve de Flavignerot, conseiller

mettre en la Chambre des Comptes de Dijon, en 1491, fut élu onze foie vicomte

mayeur de'cette ville, et fut père de Jean Sayve de Flavignerot, de cujus, auteur

de seigneurs de Boissy, comte de Thil et de La Mothe. Cf. La noblesse savoisienne
aux États de Bourgogne. Chambéry, 1867, in-8 0 , p. 90. Dans la nouvelle édition que

nous préparons de ce dernier travail; nous donnerons des détails'plus circonstan-
ciés sur cette famille, et nous rectifierons quelques erreurs par nous commises.

Papiers Daubenton, apd. Archives de M. H. Nadault de Buffon.

T, Xl. (Nue 3 et 4.)	 1
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notaire royal au dit Montbart, soussignés, certifions qu'en l'année
1568 ledit feu sieur Due passant en ledit lieu de Montbard sur
le rapport qui lui fut fait du décès advenu à la personne de feu
M. Jacques Daubenton soi chatellain en sa terre et seigneurie de
Montbard, qui fut en l'année précédente malheureusement occis,
ycelui seigneur fit promesse à demoiselle Jacqueline Sayve veuve
dudit Daubenton de pourvoir l'un de ses fils lorsqu'il seroit en âge
de l'exercice dudit état de châtelain en sa terre dudit Montbard, de
laquelle promesse nous certifions avoir bonne mémoire pour avoir
été présents et voire faire ycelle au feu sieur duc de Nemours; ce
que nous certifions être, vray, sous nôs seings mis le 22 octobre
1593. Signé Blaisseaul, M. Salmonet et F. Colle t . »

Jacqueline Sayve se remaria à Benigne Margeret', maire de
Montbard' et laissa de son premier lit : 1° Pierre, licencié ès-lois,
avocat en Parlement, maire de la ville de Montbard et bailli de
l'abbaye de Fontenay-lès-Montbard, mort en 1613, marié par con-
trat du 27 novembre 1597 à Reine, fille « d'honorable homme
M° Nicolas Pasquier', bourgeois de la ville de Montbard, contrôleur
pour le roi au grenier à sel dudit lieu, et d'honnête femme dame
Marceline Ravier sa femme » d'où A. Jacqueline, épouse de
Blaise Colas, bourgeois de Montbard ; B. Jacques, marié à Barbe
Adrien et décédé sans postérité; C. Jean-Baptiste, mort sans
alliance; D. Marguerite, morte fille; E. Odette, femme en 1627 de

1 Papiers Daubenton, copie du xvut e siècle, apd. Archives de M, H. Nadault de
Buffon.

5 A la famille Margeret, originaire d'Auxonne, se rattachent iMarguerte, fille de
Claude Margeret, grenetier au grenier à sel d'Auxonne et de Mirebeau, et de Jac-
guetté Suremain, épouse d'André Bossuet, conseiller au grenier à sel d'Auxonne; Jean,
marié en 1571, à Guillemette de La Gastine; Chrestien, conseiller en la Chambre
des Comptes de Dijon de 1571 à 1617 ; Jacques, auteur de l'Estai de l'empire de
Russie, etc. Cf. Estat de l'empire de Russie et du grand duché de Moscovie, par le
capitaine Margeret; nouvelle édition publiée par M. Henry Chevreul. Paris, Potier,
1860, in-12, p. 111.

3 Jacqueline Sayve vivait encore en 1620.

La famille Pasquier s'honore d'être alliée à celle de Buffon : Marguerite Pasquier .
ayant épousé Charles Leclerc, bailli de la baronnie de Grignon et en ayant eu un fils,
Louis Leclerc, qui fut l'aïeul du grand naturaliste. Armes : D'azur à un cerf passant
d'or, au chef cousu de gueules chargé d'une rose d'argent accostée de deux étoiles de
méme.

5 A cette famille Ravier appartenaient t Antoine, bourgeois trArnay-,1e-Duc, marié
à. Étiennette, fille de Claude Meuzard, procureur d'office de la terre de Dracy-

Chalas; Jeanne, femme de Claude Theveneau, conseiller médecin du roi et propre
oncle du célèbre pamphletaire Theveneau de N'ormoie t etc.
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Jacques Bavard, bourgeois de Montbard ; F. Marie, épouse en 1632
de Pierre Cheminée ; G. Pierre mort sans postérité de Marie Legen-
dre; 2' Jacques qui suit ; 3 0 Marie qui épousa Pierre, fils de Jean
Lemulier ', enquêteur. au bailliage d'Auxois et maire de la ville de
Semur', d'où deux filles : Marie Anne, l'aînée, s'unit à Emilien
Chartraire', bourgeois de Sémur 4.

VI. Jacques Daubenton, chatelain et maire de Montbard, bailli
des terres de l'abbaye de Fontenay, épousa, par contrat du 9 avril
1589, Françoise, fille de Jean Fillote, conseiller du roi, contrôleur
au grenier à sel de Montbard, et d'Auberte Ondin'. Jacques, qui
vivait encore en 1648', laissa : 4° Anne mariée à _Hugues Mil1etot7,
avocat en Parlement, demeurant à Semur-en-Auxois; 2° Jean dont
l'article suit ; 3° Jacqueline femme en 1628 de Louis Sirote, bour-
geôis de Montbard; 4° Jeanne, épouse de Jacques Moritcbinet°, aussi
bourgeois de Montbard ; 5° Bénigne, grand prieur de l'abbaye de
Flavigny 10.
• VII. Jean Daubenton, maire de Montbard, fut nommé chàle-

- 1 La maison )Lemulier, originaire de Semur, porte : D'azur à diux cigognes d'ar-
gent affrontées, et remonte à Guyot Lemulier, député de Semur pour la ratification
du traité de Guillon (10 mars 1359). Alliances : Filz-Jean de Saint-Colombe, Arcelot
de Charodon, Joly de Bévy, Coujard de la Verchère, etc.

2 Cf. Courtépée, t. III, p. 481.
3 D'Émilien Chartraire descendent : 1° Les Chartraire, seigneurs de Saint.

Agnan et de Romilly, marquis de Ragny; 2 0 Les Chartraire, seigneurs de Bierre,
comtes de Montigny et marquis de Bourbonne. Armes : De gueules à une tour
d'or.

Je ne sais ce que devint la plus jeune, Marguerite Lemulier..

6 C'est à cette même famille Oudin qu'appartenait Odette Oudin qui épousa Fran-
çois-Pierre-Marie Gueneau de Mussy, maire de Montbard en 1789.

6 Papiers Daubenton, apd. Archives de M. H. Nadault de Buffon.
I Les armes de la famille Milletot sont : D'argent au lion de sable, armé et lam:

passé de gueules tenant de la patte dextre une rose feuillée et soutenue de méme:
Cette maison est originaire de Flavigny. Cf. Paillot, Mémoires généalogiques, mss.,

t. I", p. 221, et Courtépée, t. Il, p. 504.

8 Une famille de ce nom, qui portait : De gueules à deux chevrons d'or remplis
d'azur, a donné un conseiller auditeur en la Chambre des Comptes de Bourgogne
et Bresse, un trésorier de France au bureau des finances de Dijon, etc.

9 Montchinet. Armes : De gueule à un besant d'or chargé d'une mouche de sable.
Hubert Montchinet était procureur à la Cour du Parlement de Dijon en 1696;
Antoinette Montchinet 'épousa Jean Colas, écuyer, et en eut une fille, Jeanne, qui

s'unit ,à Jean Nadault des Berges, maire perpétuel et gouverneur de la 'ville de

Montbard.
10 Cf. Courtépée, t.	 p. 496.
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lain et juge prévôtal de la baronnie de cette ville le 9 novembre
1617 ainsi que le prouve la pièce suivante :

« Christophe Duplessy, seigneur et baron de Montbard, conseil-
ler du roi en ses conseils d'État et Privé, à tous ceux qui ces pré-
fentes lettres verront salut, savoir faisons que désirant reconnaître
les bons et agréables services . qui nous ont été rendus par maître
Jacques Daubenton notre juge châtelain et prevôt en ladite baron-.
nie de Montbard en la fonction et exercices des dites charges, pleine-
ment satisfait de ses fidélité, intelligence et expérience, nous avons
agréé la démission des dites charges par lui faite en nos mains et
ycelles données et octroyées à maître Jean Daubenton, son fils,
duquel l'intelligence au fait des affaires expérience et connaissance
duquel et la fidélité nous sont pleinement connues pour exercer les
dites charges et en jouir aux honneurs, gages, fruits et émoluments
y appartenant, tant qu'il nous plaira, réservant neantmoins audit
sieur chatelain Daubenton père l'exercice et fonctions, gages et émo-
luments pendant sa vie des dites charges en cas que sa santé lui
puisse permettre, etc'. »

Le 21 juillet 1626, Jean Daubenton fut pourvu de l'office de pro-
cureur du roi au grenier à sel de Montbard', charge qu'il exerça
jusqu'en 1636, époque à laquelle il se démit en faveur de son
parent, Guillaume Colle 3 ; il fut en outre gruyer des eaux et forêts
de la baronnie de Montbart et de 1631 à 1635 notaire et bailli de
l'abbaye de Fontenay. Jean Daubenton avait épousé Jeanne, fille
de Regnault Colle, notaire et procureur au bailliage de Montbard
et de Reine Regnard, d'où : 1° Jacques, dont l'article suit; 2 0 Anne
femme en 1650 de Jean Guilleminot', échevin de Montbard ;
3° Françoise, épouse en 1663 d'Emile Richard, bourgeois de Mont–
liard ; 4° Jacqueline, mariée à Pierre Richard, aussi bourgeois de

i Papiers Daubenton, copie du xvIn e siècle.

Archives de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, registre 26, fol. 84,
8 Cf. Peincedé, t. V, p. 683.
5 Jeanne devait ètre soeur de Guillaume Colle, décédé en 1649 procureur du roi

au grenier à sel de Montbard.
5 Guilleminot. Origine : Montbard, Chrétien Guilleminot était maire de Montbard

en 1631; Guillaume Guilleminot-Pasquier était contrôleur au grenier à sel de cette
ville; Léonard était, en 1720, conseiller du roi au bailliage de Semur; François, con-
saler au grenier à sel de Montbard, avait épousé, eu 1770, Anne Coquard et en

avait eu uue fille, Edmée, qui s'unit à Jacques de Rivière et fut la mère de
Mun Nadault des Berges. Armes : D'or à la colombe d'azur embecquant un rameau de
sinople entour,/ d'un serpent de meure se mordant la queue.
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Montbard ; 5° Jean, qui entra dans la Société de Jésus; 6° François
qui fit branche.

VIII. Jacques Daubenton, maire de Montbard et capitaine de la
bourgeoisie et des chevaliers du Jeu de l'Arquebuse en 1686 fut
nommé conseiller procureur du roi au grenier à sel de Montbard,
le 29 avril 1650', charge qu'il exerça jusqu'en 1673, époque à
laquelle il se démit en faveur de Louis Leclerc'. Il avait épousé par
contrat du 19 février 1658, passé à Auxerre, Anne, fille de Fran-
çois Clairambault, contrôleur des écuries de Monseigneur le prince
de Condé, et de Madeleine Le Boiteux 4 « en , présence et par l'avis
de haut et puissant seigneur messire Charles de Ferrière, conseiller
et grand aumônier du roi, seigneur et abbé de Fontenay et autres
lieux; haut et puissant seigneur messire Louis, de Parine, cheva-
lier, conseiller du roi en ses conseils d'État et Privé, seigneur et
baron de Rochefort; haut et puissant seigneur messire Charles de
Cornegueil, chevalier, conseiller du roi, seigneur de Quiucerot et de
Chassey ; haut et puissant seigneur messire Jérôme de Chenu, sei-
gneur et baron de Nuis-sous–Ravière, etc'. »

De cette union naquirent douze enfants dont cinq décédèrent
en bas âge; les autres furent : 1° Jacques, conseiller du roi.,
contrôleur du receveur des gabelles du grenier à sel de Montbard,
capitaine de la bourgeoisie et des chevaliers du Jeu de l'Arquebuse °,
né le 16 novembre 1660, mort sans postérité ; 2° Marie, mariée le 24
février 1725, à son cousin Edme Monchinet, de Montbard, décédée
sans enfants ; 3° Jean, dont l'article suit; 4° Jeanne, femme de
Pierre 'Evert, bourgeois deRagny, morte sans postérité ; 5° Fran-
çois, décédé à Montbard, le 28 février 1710, au retour d'un long

i Cf. Courtépée, t. 	 p. 512.

2 Cf. Peincedé, t. V, p. 850.

3 CfoPeincedé, t. V, p. 970. Louis Leclerc, écuyer, conseiller, secrétaire du roi ,
bailli de Fontenay, etc., mort le 1 e' mars 1734, était né à Montbard le 11 novembre 1646,
d'une ancienne famille du Nivernais, dont une branche s'était établie, vers 1603, au
château de Grignon-lès-Montbard. Louis Leclerc, fils de Charles Leclerc, bailli de la
baronnie de Grignon, et de Marguerite Pasquier, petit-61s de Jean Leclerc, seigneur
des Granges et bailli de la terre d'Orain-sous-Grignon, et de Jacquette Esmiot, avait
épousé Catherine Dépoisses. Son fils, Benjamin-François, conseiller au Parlement
de Bourgogne, fut le père du grand Buffon. Armes : D'argent à la bande de gueules

chargée de.trois étoiles d'argent.
Le Boiteux. Armes: D'or à deux béquilles de gueules posées en sautoir, accos-

tées de deux croissants d'argent.

6 Papiers Daubenton. Jacques mourut vers 1701 et sa femme en 1711,

6 Cr. Courtépée, t. 	 p, 512.
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voyage en Espagne et en Italie; 6° Pierre, qui fit branche; 7° Louis
qui fit aussi branche.

IX. Jean Daubenton, né le 22 mai • 1669, fut pourvu, le . 31 octo-
bre 1714 , de l'office de conseiller du roi au grenier à sel de
Montbard au lieu et place de François Colle t ; il fut en outre, de
1700 à 1738, notaire et bailli de l'abbaye de Fontenay et juge pré-
vôt de la vicomté de Quinçy 2 . Le 2 juin 1700, il s'unit à Marie, fille
de Pierre Pichenot 8 , bourgeois de Montbard, et d'Antoinette Lo.;.
rin", dont il eut sept enfants ; cinq de ces derniers moururent jeunes,
les deux autres furent : 1° Pierre qui suit; 20 Louis-Jean-Marie, né
à Montbard le 29 mai 1716, destiné d'abord à l'état ecclésiastiqtie,
adonné ensuite à l'étude de la médecine et reçu docteur à Reims, en
1741; il se lia avec Buffon dès son retour à Montbard, et devint son
collaborateur pour la partie descriptive et anatomique de l'Histoire

Naturelle. Nommé en 1745 garde et démonstrateur du cabinet
d'histoire naturelle , il fut, pour ainsi dire, le créateur de cette col-
lection magnifique dont Paris tire à juste titre vanité et qui est
encore aujourd'hui sans rivale dans l'univers. En 1767, il cessa sa
collaboration à l'Histoire Naturelle : « Quelle que fût la cause qui
sépara Buffon et Daubenton, dit M. H. Nadault de Buffon, il est
difficile de penser que deux hommes de caractère si opposé aient
pu longtemps travailler à une oeuvre commune. Leur nature dif-
férait du tout. Daubenton est l'homme des détails; il arrive pénible-
ment et à l'aide de l'observation ; sa conviction, lente à se former, suit
la démonstration et l'expérience ; elle ne les précède jamais. Buffon,
l'homme à l'imagination ardente, aux-hypothèses hardies, se fati-
gue des détails et se lasse des expériences. Son génie, toujours

Cf. Peincedé, t. VI, p. 434.
3 Quincy-le-Vicomte appartenait à la famille de La Rivière qui le céda, en31784,

à Buffon; la bru de celui-ci le revendit à M. Petit de Cruzil, procureur du roi au
bailliage d'Auxois, qui, lui-même, l'abandonna à M. Charles Humbert, riche maître
de forges.

3 La famille Pichenot est originaire de Nuits-sous-Ravière; un de ses membres à
été nommé archevêque de Chambéry en 1873.

+ Madeleine Lorin avait épousé Jean-Baptiste Dépoisses, juge-châtelain et prévôt
de la ville de Montbard ; sa fille, Catherine, fut mariée à Louis Leclerc, procureur
du roi au grenier à sel de Montbard; une autre Madeleine Lorin s'unit à son cou-
sin, Jean-Baptiste Dépoisses, conseiller du roi, subdélégué de l'intendance de Bour-
gogne au département de la ville de Montbard, et en eut une fille, Gillette, femme,
en 1749, de Pierre Daubenton. Armes : Coupé d'azur et d'or, l'or chargé d'un
bande ondée de gueules.
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entreprenant, parfois audacieux, n'attend pas toujours les démons-
trations de la science; il va en avant sans s'aider de leur puissant
secours, puis s'arrête et revient sur ses pas pour les consulter. Deux
hommes de cette sorte ne pouvaient longtemps se convenir. Au reste
on doit cette justice à tous deux que, bien différents en cela de cer-
tains savants qui ont mis le public dans la confidence de leurs que-
relles, ils en cachèrent la cause, et si leurs rapports cessèrent d'être
intimes, du moins ils ne cessèrent jamais d'être bienveillants'. »
Membre de l'Académie royale des sciences, de l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres, de la Société royale de médecine, des Aca-
démies de Londres, Saint-Pétersbourg, Berlin, Dijon, Nancy, etc.,
professeur de zoologie générale au Collége de France en 1778, d'é-
conomie rurale à l'École vétérinaire d'Alfort en 1783, de minéralo-
crie au Muséum d'histoire naturelle en 1793, d'histoire na-
turelle à l'École normale en 1795, Daubenton s'occupa beaucoup et
avec persévérance de la question ovine et publia même sur l'art du
berger des instructions qui furent très-remarquées'. « Ce fut sur
ce souvenir, dit Geoffroy-Saint-Hilaire, qu'obligé en 1794, pour
le maintien de sa position au Jardin des 'Plantes, à la demande d'un
certificat de civisme, il parut devant l'administration locale, société
dite alors des Sans-: Culottes, sous le titre de Berger-Daubenton 8 ,
étant considéré parmi les hommes populaires d'alors comme un des
leurs; d'où ce philosophe fut salué en camarade, reçut l'accolade du
président et de tous les exagérés présents, obtint d'être traité
comme utile et philanthrope : bienveillance dont il ne rejeta point
la consécration bien qu'elle fût accompagnée de manières, à quelques
égards, peu courtoises'. »

Daubenton a beaucoup écrit. Le plus grand nombre de ses

Cf. Correspondance inédite de Buffon, recueillie et annotée par M. 1i. Nadault de

Buffon. Paris, Hachette, 1860, in.8 0 t. I, p. 239.
2 Cf. Instructions pour les bergers et pour les propriétaires de troupeaux. Paris, rns,

in-8'; 3. édition, 1796. Une édition abrégée de ce livre a 'paru à Semur-en-Auxois

l'an II de la République, en un vol. in-8' de 166 pages.
3 Nous avons lu quelque part, au bas d'un de ses portraits, les vers suivants :

Savant modeste, sage, aimable,
Emule ingénieux de Pline et des Burons

Il acquit un renom durable
Tout en songeant à ses moutons

+ Cf. Encyclopédie nouvelle, publiée sous la direction de P. Leroux et de G. Rey-

naud. Paris, Goseelin, 1838, in-80 . Verbo Daubenton.
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Mémoires se rapporte à l'histoire naturelle et à la médecine. Il a en
outre collaboré à la Collection Académique'. Nommé membre du
Sénat conservateur, il fut frappé d'apoplexie à une des premières
séances auxquelles il assista et mourut quatre jours après sans avoir
repris c9nnaissance (31 décembre 1799)'. Les professeurs du
Muséum voulurent conserver parmi eux le corps de leur doyen ; on
connaît la modeste colonne enfouie sous les arbres toujours verts de
la grande butte qui désigne au promeneur la tombe du modeste
savant'. Ses obsèques se firent au Muséum avec une solennité
empreinte des exagérations théâtrales de l'époque Au mois de
novembre 1864, une statue due à l'habile ciseau du sculpteur Godin,
lui a été élevée à Paris au Jardin d'Acclimatation ; elle se dresse sur
un haut piédestal, en avant de la grande serre ; à ses pieds des ma-
nuscrits, des livres, les instruments et les fruits de ses études ;
sous sa main un beau mérinos'.

Louis-Jean-Marie Daubenton avait épousé; par contrat reçu Dau-
benton, notaire à Montbard, le 21 octobre 1754, sa cousine Mar-
guerite, fille de Louis Daubenton, secrétaire de l'Hôtel-de-Ville de
Montbard, et d'Eclmée Ladrée, dont il n'eut pas d'enfants. Par son
testament fait à Montbard le 10 avril 1760 et enregistré à Paris le
l er pluviôse an VIII, il «institua pour son héritière universelle dame
Marguerite Daubenton son épouse, pour lui succéder, dans tous les •
biens, droits, noms et actions dont il mourra vêtu et saisi,
sans aucune réserve, à charge par elle d'acquitter toutes les dettes
et autres charges de sa succession et de faire faire ses obsèques,
sur quoi il s'en rapporte entièrement à elle persuadé de son amitié
et ne pouvant lui donner trop de preuves de la sienne'. »

Cf. Galerie bourguignonne, par MM. Charles Muteau et Joseph Garnier. Paris-
Dijon, 1858, t. I, p. 260.

2 11 existe Un certain nombre de portraits de Daubenton exécutés à différentes
époques de sa vie ; parmi les mieux réussis, nous citerons ceux de Sauvage et de
Tardieu.

3 11 y a plusieurs vues de-cette colonne; nous nous contenterons de signaler celle
qui a paru dans le Magasin pittoresque.

'• Le récit en a été publié sous ce titre : Extrait des registres du Muséum d'his-
toire naturelle sur la féte funéraire relative à l'inhumation du corps du citoyen
Daubenton dans le jardin de cet établissement.

5 Cf. Union bourguignonne, 18 novembre 1864.
6 Papiers Daubenton, apd. Archives de la famille Vausson. M me veuve Bissey et

Henry. Vaussin, co• propriétaires de la maison Daubenton, à Montbard, out bien
voulu nous communiquer tous les documents qu'ils avaient entre les mains, nous
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X. Pierre Daubenton, né à Montbard, le 10 avril 1703, fut avo-
cat au Parlement, maire, châtelain, lieutenant général de police et
colonel des armes de la ville de Montbard '; il fut en outre subdélé-
gué de l'intendance de Dijon au département de la même ville; capi-
taine de l'exercice de l'Arquebuse', bailli des abbayes de Moutiers-
Saint-Jean et de Fontenay, membre des Académies de Lyon et de
Dijon', des Sociétés littéraire d'Auxerre et d'agriculture de Rouen
et enfin membre honoraire de la Société économique de Berne.
Daubenton, qui est mort à Montbard, le 14 septembre 1776, a col-
laboré à la Collection Académique et traité dans l'Encyclopédie
tout ce qui a rapport à l'arboriculture. On lui doit aussi une Rela-
tion de la fête donnée à Montbard par Buffon à propos de .la nais-
sance du fils de Louis-Henry, duc de Bourbon, prince de Condé".

Pierre Daubenton avait épousé, le 22 octobre 1737, Bernarde,
fille de Benoît-Charles Amyot, avocat en Parlement, et de Marie
Lorin, d'où : 1° N .. . .. mort en bas âge; 2° Georges-Louis, qui"suit;
3° Marguerite, née en 1746, décédée en 1750.

Xl. Georges-Louis Daubenton naquit à Montbard le 29 septembre
1739. Il fut avocat en Parlement, maire, châtelain et lieutenant
général de police de la ville de Montbard', subdélégué de l'inten-
dance de Dijon et de la prévôté de la ville de Paris "au département
dudit Montbard, colonel des armes de la dite ville et capitaine de
l'exercice de l'Arquebuse bailli de l'abbaye royale .de Fontenay,
receveur des fermes du roi et de la province. Placé à la tête

•

ne saurions trop les en remercier. Tous deux descendent de M me Pion, née Marie-
Madeleine Daubenton, dont nous parlerons ci-après et appartiennent à une très-an-
cienne famille de Montbard, qui a donné un abbé de Cîteaux, un doyen d'Autun,

o des officiers supérieurs, etc. Jean et Louis Vaussin furent élus de Montbard aux
Etats de Bourgogne de 1614 et 1654; Françoise, fille d'Antoine Vaussin, écuyer,
seigneur de Corsaint, et de Jeanne de Bretagne, épousa en 1598 Nicolas d'Avout de
Vignes; Pbiliberte, fille de Jean Vaussin, écuyer, seigneur de Corsaint, et d'Elisa-
beth de Macheco s'unit en 1595 à Jacques Lanneau de Marey; Eléonore Vaussin de
Crépan se maria en 1665 à Jean-Louis de Villerslafaye; Louis Vaussin, bourgeois de'
Saulieu, s'allia à Edmée-Pauline Bidault de Villiers, etc., etc. Armes : D'azur au

chevron d'or accompagné en chef de deux glands aussi d'or et en pointe d'une étoile
de méme, soutenue d'une rose d'argent.

1 Cf. Courtépée, t. III, p. 511.
2 En 1756 selon Courtépée, t. III, p. 512.
3 Il fut admis à l'Académie de Dijon le 29 mai 1671.
+ Cf. Mercure de France, août 1736.
5 Cf. Courtépée, t. III, p. 511.
8 Cf. Courtépée, t. III, p. 512.
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d'une pépinière considérable formée par son père, Daubenton vou-
lut encore l'accroître; il y consacra une partie de sa fortune et se
ruina dans une spéculation dont les résultats ne répondirent pas à
son attente. Il mourut le 7 mars 1785.

Georges-Louis Daubenton avait épousé, par contrat passé à Semur-
en-Auxois, le 24 décembre 1771; A nne-Marie-Madeleine-Bernarde,
fille de messire François Boucheron', ancien conseiller auditeur
en la Chambre des Comptes, Cour des Aides, Domaines et Finances
de Franche-Comté, et de Catherine Potot 2 , en présence de « Pierre •
Dàubenton, père du futur ; de Bénigne-Rose Amyot, sa tante mater-
nelle ; de Louis-Jean-Marie Daubenton docteur en médecine, garde
et démonstrateur du Cabinet d'histoire naturelle du Jardin du roi,
de l'Académie royale des sciences de Paris, de celles de 1 erlin et de
Dijon, de la Société royale de Londres, son oncle paternel; de mes-
sire Georges-Louis-Marie Leclerc de Buffon, gouverneur de la ville
de Montbard, fils de messire Georges-Louis Leclerc ,, chevalier,
comte de Buffon, etc., intendant du Jardin du roi, trésorier de l'Aca-
démie des sciences, de l'Académie Française, de la Société royale de
Londres, de celle d'Edimbourg, des Académies de Berlin et de
Dijon, etc., parrain dudit futur, et de messire Antoine-Ignace de
Saint-Belin chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
en présence aussi de François Boucheron, écuyer, père de la future,
de Claude-François Boucheron, écuyer, son frère; de Pierre Bou-

s La famille Boucheron, ancienne à Beaune, remonte à Guillaume Boucheron,
notaire royal en cette ville en 1638. François Boucheron, père de M me, Daubenton,
mourut à Beaune le 17 mai 1781 et fut inhumé .à l'église Saint-Pierre. Armes : D'azur
au bouc saillant d'or sommé de deux étoiles d'argent mis en chef.

I François-Auguste Potot, seigneur de Seigny et de Montbeillard, conseiller du
roi, prévôt de la maréchaussée de France, vice-bailli d'Auxois, père de Catherine
Potot, décédé en juillet 1769, avait épousé, le t er février 1712, Anne-Claudine, fille
d'Antoine Guillaume, chevalier, seigneur d'Orbigny et de Sermizelles, lieutenant-
général d'épée au bailliage d'Avallon, et d'Aune-Catherine Fouquet. En 1693, Michel

• .Potot était maire de Semur ; en 1675, Anne Potot s'était unie à Pierre Vernot, offi-
cier de la garde-robe de Monsieur, frère du roi. Armes : D'azur à trois hies d'or
posées 2 et 1.

3 Antoine-Ignace, capitaine au régiment de Navarre et beau-frère du grand Buffon,
était fils de François-Henry de Saint-Belin, chevalier, seigneur de Fontaine-en-
Duesmois, reçu aux Etats de Bourgogne de 1733, et d'Anne-Marie Rose de Proven-
chère. Un de ses fils, Georges-Louis-Nicolas, vicomte de Saint-Belin, capitaine de
dragons en 1787, aide-major général d'infanterie en 1788, a laissé postérité. Armes :
D'azur à trois (Mes de béliers d'argent accornées d'or.
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cheron de Bussy I , écuyer; lieutenant au corps royal d'artillerie,
régiment de Toul, missi son frère; de Barthélemy-Augustin Potot 5;
écuyer, capitaine au même corps royal d'artillerie, chevalier de l'ordre
militaire de Saint-Louis, commandant de l'arsenal de Lyon, son
oncle maternel ; de François-Fiacre. Potot de Montbeillard, écuyer 3,
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel, au
même corps, artillerie, son oncle maternel ; de Philibert Gueneau4,
écuyer, co-seigneur de Montbeillard, aussi son oncle maternel, à
cause de dame Bénigne-Elisabeth Potot 5 , tous aussi parents'. i")

Née à Montbard le 28 août 1746, Mme Daubenton mourut à Ver-
sailles le 23 juin 1793. C'était une femme de coeur et d'esprit, écri-
vant avec une facilité charmante et possédant le rare talent de plaire
et.d'attacher. Buffon eut souvent recours à sa plume pour sa corres-
pondance. Sa fille unique, Elisabeth-Georgette Daubenton, née:à Mont-
bard le 28 mai 1775, eut Buffon pour parrain et Mme Gueneau de
Montbeillard, sa grand'tante maternelle, pour marraine ' ; elle mon-
tra de bonne heure les plus heureuses qualités et le fils de Buffon 3,
qui avait pu en connaître le prix dans la Société intime du Jardin
du roi, épousa M "e Daubenton dès que la loi lui permit de le faire.
Un jugement avait prononcé, le 28 juillet 1791, la séparation dé
corps et de biens du jeune comte de Buffon et de sa première

Pierre Boucheron de Bussy mourut à Beaune, dans un âge . avancé, capitaine
d'artillerie en retraite.

Barthélemy - Augustin Potot Seigny, décéda sans enfant de Mlle de VE-
elantiere.

3 François-Fiacre Potot de Montbeillard, mort en décembre 1778, lieutenant-co-
lonel d'artillerie, fut, pendant plusieurs années, chargé de l'inspection des manu-
factures d'armes à Charleville, Maubeuge et Saint-Etienne. Il a donné sur la fabri-
cation du fer et la manière d'améliorer les armes à feu des Mémoires intéressants; il
avait épousé en 1763 Mlle de la Rosière.

François Gueneau, avocat en Parlement, mort à Semur en 1742, laissa entre autres
deux fils : 1 0 François, seigneur de Mussy-la-Fosse, maire de Semur-en-Auxois en
1763, auteur des Gueneau de Massy et des Gueneau d'Aumont ; 2 0 Philibert, co-sei-
gueur de Montbeillard, ami et collaborateur de Buffon, mort en 1785, auteur des
Gueneau de Montbeillard. Armes : D'azur au chevron d'or accompagné en chef de
trois &viles de méme, posées 2 et 1, et en pointe d'une rose d'or, feuillée de méme et
soutenue d'un croissant d'argent.

5 Bénigne-Elisabeth Potot, dame en partie de Montbeillard, femme d'esprit et d'une
instruction variée et étendue, sachant le latin, le grec, l'anglais et d'autres langues
vivantes encore, mourut à Semur le 19 mai 1790 à 63 ans.

6 Cf. Correspondance inédite de Buffon, t. I, p. 414.
7 Archives de l'Hôtel-de-Ville de Montbard, registres d'état-civil.
8 Georges -Louis-Marie Leclerc, comte de Buffon, était né à Montbard le e

mai 1764.
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femme; le 14 janvier 1793, le divorce avait eu lieu et le 2 septém-
bre de la même année M"° Daubenton devenait la comtesse
de Buffon. Peu de temps après' le fils de l'illustre auteur de l'His-
toire Naturelle montait à Paris sur l'échafaud révolutionnaire. Jus-
tement fière du nom qu'elle portait, sa veuve refusa constamment de
contracter une nouvelle alliance quoiqu'elle n'eût pas d'enfants et
qu'elle fût à peine âgée de dix-huit ans à la mort de son mari. Elle
s'éteignit au château de Montbard, • le 17 mai, 1852, en laissant
pour héritiers les arrière petits enfants de la soeur de Buffon '.

lie BRANCHE.

V: Jean Daubenton, deuxième fils de Jacques Daubenton, châte-
lain et maire de Montbard, élu aux états de Bourgogne de 1557, et
(le Mathie Jazu, est l'auteur d'une branche encore aujourd'hui exis-
tante et sur laquelle nous n'avons" pas des données bien exactes.
Voici néanmoins les renseignements que nous avons pu recueillir.

Jean Daubenton fut procureur du roi au grenier à sel de Mont-
bard et, se démit de cette charge en 1597 en faveur d'Adam
Duboys'; il épousa : 1° Bernarde Rougelet 8; 2 0 et avant 1563 Clan -
dine Brocard, belle-soeur de Mathieu Legourd° , et mourut à Mont-
Saint-Jean en Bourgogne, en laissant : 1 0 Guillaume, qui suit ;
2° Jeanne, mariée à Edme Faulconnier; 3 0 Jean-Baptiste, qui fit
branche ; 4° Claudine-Philiberte, femme avant 1619 de Guy Mille-
tot, conseiller du roi et son avocat au bailliage de Semur-en-

Auxois'; 5° Claude, mort sans alliance ; 6° Jacques, chapelain de

I Catherine-Antoinette Leclerc de Buffon, soeur du grand naturaliste, avait épousé

en 1770 son cousin Benjamin-Edme Nadault des Berges, conseiller au Parlement de
Bourgogne, issu d'une ancienne famille du Limousin, sur laquelle nous donnerons
un jour un travail beaucoup plus complet et beaucoup plus exact que celui que
nous avons publié en 1868 dans le Bulletin de la Société archéologique et historique

de Limoges.

2 Cf. Peincedé, t. V, p. 344.
3 Papiers Daubenton. Lettre de Pion à Daubenton, professeur à Chartres, 5 dé-

cembre 1807.

+ Cf. Peincedé, t. XVIII, p. 185.
s' Cf. Peincedé, L. XXIII, p. 650. On sait que Hugues Alilletot, avocat en Parle-

ment, peut-être frère de Guy, avait épousé lui-même une Daubenton.
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la chapelle Saint-Nicolas, infirmier de l'abbaye de Saint-Etienne
de Dijon en 1607'.

VI. Guillaume Daubenton, issu du premier mariage de Jean
Daubenton, s'établit à Auxerre en 1597 et épousa Françoise Savot
dont il eut : 1° Pierre, sur lequel nous n'avons pas de renseignements ;
2° Guillaume, dont la destinée nous est inconnues; 3° Edme, qui
suit.

VII. Edme Daubenton, bourgeois d'Auxerre en 1639, laissa :
1° Ambroise dont l'article suit ; 20 Guillaume, né à Auxerre, le
21 octobre 1648, d'abord prédicateur, puis compagnon du pro-
vincial des Jésuites, recteur ensuite du collége de Strasbourg, pro-
vincial de la province de Champagne, confesseur du duc Philippe
d'Anjou qu'il 'suivit au palais de l'Escurial et dont il fut éloigné
en 1706 par l'influence de la princesse des Ursins, fixé alors à Rome,
où il prit une grande part à l'affaire r de lu constitution, chargé
même, d it-on,de la rédaction de la bulle célèbre Unigenitus, assistant
enfin du général des Jésuites pour la nation française et rappelé à
Madrid en 1716, où il mourut le 7 août 17234.

VIII. Ambroise 'Daubenton ou d'Aubenton 5 , gentilhomme de
la province de Bourgogne, épousa Catherine Arnoult 4 , décédée à
Versailles, le 10 février 1730, à l'âge de cent ans environ et
inhumée le lendemain dans l'église de la Congrégation de la Mission,
en présence de son fils François-Ambroise, dont l'article suit.

1 Le 22 février 1807, frère Jacques Daubenton, infirmier de l'abbaye de Saint..

Etienue de Dijon, céda à Jean-Baptiste Daubenton, écuyer, seigneur de Jancigny et
de Cheuge, son frère, la pension à lui léguée par feu Claude Daubenton, écuyer,

son frère ; il substitua en méme temps audit sieur de Jancigny, son fils, Jacques
Daubenton. Cf. Peincedé, t. XIX, p. 471.

Une famille bourguignonne dé ce nom portait : D'or à trois merlettes de sable.
3 Pierre et Guillaume sont mentionnés dans la lettre à Daubenton citée ci-dessus:.

Guillaume y est méme dit père d'Ambroise' et de Guillaume, mais l'abbé Lebœuf
donne pour père à ces derniers Edme Daubenton.

Guillaume Daubenton a laissé un certain nombre d 'ouvrages dont on trouvera la
liste dans la Galerie bourguignonne, t. I, p. 257, et dans la France littéraire, de
Quérard. Cf. aussi Courtépée, t. IV, p. 344.

Dès lors l'orthographe d'Aubenton parait prévaloir dans cette branche:
On trouve en Bourgogne une famille de ce nom qui portait : D'azur à un are

tendu d'argent mis en pals accompagné de quatre flèches, deux de chaque cillé, posées
aussi en pal, l'une au dessus de l'autre, la pointe en haut. M. Gourdon de Genouil-
lac cite une autre famille Arnoult qui avait pour armes : Un chevron de gueules ac-.
compagne de trois coeurs de méme sur champ d'argent. Cf. Recueil d'armoiries del
maisons nobles de France. Paris, Dentu, 1860, in-80, p. 21,
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IX.. François-Ambroise d'Aubenton, seigneur de Villebois,
premier commis de la marine, secrétaire des commandements du
roi près la cour des Comptes de Rouen, directeur du commerçe au
Canada, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, né à Provins, mort
à Versailles en 1735, s'était uni à Marguerite Petit, d'où entre
autres Jean-Baptiste, qui suit :

X. Jean-Baptiste d'Aubenton, seigneur de Villebois, commis-
saire général de la marine, né en 1691, mort le 19 octobre 1774,
et inhumé à l'église de Saint-Pierre de Boissy-le-Sec, près Chartres,
épousa, à Paris, Geneviève-Anne Lenfant, et en eut : 1° Ambroise
Marcel, capitaine de vaisseau et chevalier de Saint-Louis ; 2° Anne,
mariée au marquis de Chambray ; 3° François-Ambroise, qui suit :

XI. François-Ambroise d'Aubenton, intendant de la marine à
Rochefort,. conseiller du roi en ses conseils d'État et privé, né en
1721, à Paris, s'unit à Toulon, en 1756, à mademoiselle de l'Es-
pine, et en eut entre autres un fils, Pierre d'Aubenton, né en 1768,
décédé en 1812, en laissant lui-même un fils et trois filles '•

111e BRANCHE.

VI. Fils de Jean Daubenton,- procureur du roi au grenier à sel de
Montbard, puis bourgeois de Mont-Saint-Jean, et de Claudine Bro-
card, Jean-Baptiste Daubenton fut homme d'armes dans la com-
pagnie

	 •
 du marquis de Mirebeau et échangea, le 20 juin. 1606, avec

Louis Morandet, bourgeois de Dijon, les héritages qu'il possédait à
Longvy et à Ouges contre les terre et seigneurie de Jancigny en Bour-
gogne qu'avait acquises ledit Morandet de messire Jean-Louis de
Pontailler, chevalier, seigneur de Talmay, par acte du 19 avril
1605'. Jean-Baptiste Daubenton épousa, par contrat du 27 février

Ne serait-ce pas le père ou le grand-père de ce Daubenton, professeur à Char-
tres, auquel est adressée la lettre de M. Pion (5 décembre 1807), lettre plusieurs fois
citée par nous ?

I Cf. Lettre de M. Daubenton, directeur des contributions indirectes de la Dor-
dogue, à M. Henry Nadault de *Buffon, 17 mai 1860. Nous avons établi la descen‘
dance de Guillaume Daubenton-Savot d'après des notes dont nous n'avons pu con-
trôler la parfaite exactitude.

' Cf. Peincedé, t. XIX, p, 467. Daubenton reprit Jancigny de fief le 6 arAt 1606.

Archives do la Côte,d'Or, B. 10704. Jancigny, canton de Mirebeau, arrondissement
de Dijon.
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1593 , passé à Flavigny ', Marie , fille d'Etienne de Vingles2,
écuyer, seigneur de Quémigny, chevalier de l'ordre du roi, et de
Isabeau de Crécy'; puis, le 3 mars 1601, « de l'advis de noble
Jacques Daubenton, infirmier de l'abbaye de Saint-Etienne de
Dijon, son frère, de noble sieur Bénigne Milletot, sieur de Villey
en partie, conseiller au Parlement de Bourgogne; de Maclou Bro-
card, écuyer, et de noble Antoine Brocard', président en la Chambre
des Comptes de Bourgogne, ses cousins, » il s'unit à Marie Pouffier
• « relicte de François de Nuis, écuyer, seigneur de Changes, de l'avis
de noble homme Jean Pouffier, sieur de Taniot, bourgeois et pre-
mier échevin de Dijon, et de noble Nicolas Pouffier, contrôleur
général des finances de Bourgogne 6 . » Du premier lit naquirent :
1 0 Jacques, qui suit ; 2° Françoise, qui s'unit par contrat passé à
Quémigny et reçu Claude de Vallerot, le 17 mai 1620, à Jacques
de Gand 7 , seigneur de la Rochette, fils de Joachim de Gand, écuyer,
et d'Henriette .Robelin 8, d'où six enfans, cinq morts en bas âge
ou sans alliance et une, Françoise, femme d'Antoine Edouard,
écuyer, seigneur d'Aignay-le-Duc'.

VII. Jacques Daubenton, seigneur de Cheuge en partie et de

Cf. Paillot. Mémoires généalogiques, t. t, p. ut
2 Vingles. Armes : D'or à la fasce d'azur : alias d'azur à la fasce d'argent écar-

telé d'azur à trois heaumes d'or.
3 Crécy. Armes : D'argent au lion de sable tangué, onglé et . couronné de gueules à

la bordure dentelée de méme.
Antoine Brocard était fils d'Antoine, conseiller-mattre en la Chambre des Comptes

de Bourgogne, et de Marguerite Berbisey, et petit-fils de Gauthier, conseiller-mettre
en la méme Cour, et d'Edmonde David.

1s La famille Pouflier, d'origine modeste, fit fortune au temps de la Ligue; elle
fournit, dit M. de Chastellux, au Parlement de Dijon, plusieurs magistrats distin-
gués et s'éteignit, le 17 mars 1736, avec Bernard Pouffier, qui légua une partie de
sa fortune au Parlement pour former l'apanage du doyen de cette Cour, et l'autre,
avec sa bibliothèque, à l'Académie des sciences de Dijon, dont il ,était fondateur.
On voit encore à Dijon, rue Chaudronnerie, l'hôtel Pouffier, dont l'aspect manu•
mental rappelle le style de la Renaissance ; on le désigne sous. le nom de Maison des
Cariatides. Les armes des Pouffier étaient d'abord : De gueules au pot d'or, supporté
de trois pieds, rempli de fleurs d'argent, surmontant un croissant de nzéme; et plus
tard De gueules au vase d'or chargé d'une cake d'azur surmonté de trois quinte-
feuilles herminées d'argent. Cf. Histoire généalogique de la maison de Chastellux,
p. 158.

6 Cf. Peincedé, t. XIX, p. 448.
7 Gand. Armes : D'azur au chef d'argent chargé de trois merlettes de Sable.
8 Cf. Paillot, Mémoires généalogiques, t. I, p. 211.	 •
9 Edouard ou Edhouard. Origine : Grande-Bretagne. Armes: D'or à deux jumelles

d'azur supportant chacune un lion léopardé de gueulesi
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Jancigny, dont il reprit de fief le 7 mars 1636 était fiancé dès
l'an 1629 à Catherine Penerot 2 . Il laissa : 1° Marie, mariée à
Antoine Morisot, écuyer, seigneur de Taniot, décédé en 1692';
2° Marie-Charlotte, épouse de Nicolas-Lazare Morisot, écuyer,
conseiller au Parlement de Bourgogne, commissaire aux requêtes
du palais. En vertu d'un acte de partage du 26 mai 1656 la terre
de Jancigny advint à Mme Nicolas . Lazare Morisot, et celle de Cheuge
échut à Catherine, à Antoine et à Jean-François Morisot de Taniot,
enfants de Marie Daubenton, décédée'.

IVe BRANCHE.

VIII. François Daubenton, sixième enfant de Jean Daubenton,
• procureur du roi au grenier à sel de Montbard, de 1626 à 1636, et

de Jeanne Colle, est l'auteur d'une branche sur laquelle nous n'avons
que de très-vagues renseignements. Nous savons que ce François
Daubenton fut procureur au Parlement de Bourgogne et qu'il épousa
par contrat passé à Beaune, le 2 septembre 1658, Jacqueline Ba-
ronet'. Nous savons aussi qu'il eut de ce mariage au moins quatre
enfants : 1° Louis, né à Dijon le 5 novembre 1659, procureur au
Parlement de Bourgogne ; 2° Charles, né à Dijon le 10 décembre
1663; 3° Jean, né en 1666, tué au service du roi ; 4" Bénigne,
femme d'Edme Simon de Lajonchère, sieur du Mouy.

François Daubenton, petit-fils sans doute du précédent, né le
10 novembre 1696, fut pourvu, le 24 mai 1730, de l'office de con-
seiller du roi, contrôleur général des domaines et bois en Bour-

ArchiVes de la Côte-d0r; B. 10704.
2 Cf. Peincedé; t. XIX, p. 502.
3 Per son testament (12 septembre 1671), Antoine Morisot demande que sono coeur

soit mis sous la tombe•étant en l'église de Bèze, où est inhumé le corps de Marie
Daubenton de Jancigny, sa femme. » (B. 10889). A la famille Morisot appartenait
l'entent de l'Orbis maritime, dont la soeur, Jacqueline, avait épousé; en 1617,
Pierre Guillaume, écuyer, seigneur de Pressigny et de Quemigny, vicomte mayeur
de la ville de Dijon; substitut du procureur général près le Parlement de Bourgogne,
auteur des Guillaume de Sermizelles. Fief : Chaudenay, les Brosses, Jancigny, Cheuge;

Bousselange; Etais, Taniot, Vernot, etc. Alliances : Millière, La Michaudière, Baillet,
Languet, Espiard, Souvert, Brocard; etc. Armes : D'argent à la quintefeuille de
gueules en coeur, accompagnée de trois mures de sable.

4 Archives de la Côte-d'Or, B. 10781.

Peineedé, t. XVII, p. 883:
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gogne ' et résigna en faveur de Jacques Lefèvre 2 . Il laissa. entre
autres, de Marie-Thérèse Boisset, un • fils, Nicolas-Henry Dau-
benton. Ce dernier naquit à Dijon le 30 septembre 1729, fut reçu
avocat au Parlement de Bourgogne le 17 juillet 1748, et nommé
commissaire du gouvernement près le *tribunal du district de Dijon,
le 19 novembre. 1790. Nicolas-Henry épousa Bernarde Lejeune ;
sa fille Anne-Antoinette, née à Dijon le 24 octobre 1761, mourut
en la même ville, le 1/ novembre 1821, sans alliance.

Ve BRANCHE.

IX. Quatrième fils de Jacques Daubenton, procureur du roi
au grenier à sel de Montbard, de 1650 à 1673, et d'Anne Clairam-
bault, Pierre Daubenton fut greffier en chef de l'Hôtel-de-Ville de
Montbard ; il épousa Claudine, décédée avant 1749, fille de Cyr
Guérard', bourgeois de Buffon, et d'Ursule Poillot, d'où :1° Pierre,
né à Montbard, le 18 décembre 1706, notaire royal et procureur
ail bailliage de cette ville, de 1739 à 1760, marié par contrat reçu
Rigoley, notaire audit lieu, le 24 mai 1749, à Gillette, fille de
Jean-Baptiste Dépoisses 4 , conseiller du roi, subdélégué de l'inten- '
dance de Bourgogne au département de la ville de Montbard, et de
Madeleine Lorin « en présence de M. Louis Daubenton, secrétaire
en titre et greffier en chef de l'Hôtel-de-Ville de Montbard, oncle
du futur ; de M. Jacques Daubenton, chirurgien juré en cette ville,
son frère ; de M. Guillaume Guérard, marchand en cette ville,
aussi son oncle ; de demoiselle Madeleine Daubenton, sa soeur ; et
de demoiselle Jeanne Adam, femme dudit sieur Jacques Daubenton,
sa belle-soeur; en présence aussi du sieur Edme Sellier, marchand

Archives de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, registre 50, p. 241.
2 Archives de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, registre 52, p. 653.

C'est à cette famille Guérard qu'appartenait Benjamin-Edme-Charles Guérard,
membre de l'Institut, directeur de l'Ecole des chartes, officier de la Légion d'honneur,
mort à Paris le 20 mars 1854, né à 51onthard le 15 mars 1797 d'Edme-Charles Guérard,
alors greffier de la justice de paix et secrétaire de l'administration municipale, et de Marie
Damotte. A cette maison se rattachent : Marie-Jeanne-Bernarde Guérard, femme de
Jean-François Ligeret du Cloiseau, avocat en Parlement ; Charles-Antoine Guérard,
notaire royal et procureur au bailliage de Montbard, etc.

Dépoisses. Armes : D'argent à la colombe d'azur. Alliances , Lorin, Leclerc,

Vaussio, Daubenton, etc., etc.

T. XI (Nos 3 et 4.)	 1$t
•
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en la ville de Montbard, cousin issu de germain de ladite demoi-
selle future; du sieur.Edme Fanon aussi marchand en cette ville,
son cousin issu de germain; de M. Jean-Baptiste Bréon, avocat en
Parlement, premier échevin de la ville, son allié au troisième degré ;
du sieur Jean Sordot, marchand audit lieu, son parent; de demoi-
selle Bénigne-Rose Amyot, fille majeure, en cette ville, son alliée ;
de Me Edme Babelin, avocat en Parlemente demeurant en cette
ville, ami commun des parties; et du sieur Edme Bréon le jeune,
marchand, demeurant audit Montbard', » d'où une fille unique,
Marie-Madeleine Daubenton, née le 21 juin 1751, morte le 19 oc-
tobre 1806, mariée à Jean-Baptiste Pion d'Etorrnay s , secrétaire
en chef de l'Hôtel-de-Ville de Montbard plus tard membre du
Conseil général de la Côte-d'Or, et mère d'un fils décédé sans
alliance et de deux filles' ; 2° Madeleine, morte sans avoir été
mariée ; 3° Jacques, qui suit; 4 0 Anne, née le 9 novembre 1724,
mariée par contrat reçu Marguiller, notaire à Moutiers-Saint-Jean,
le 24 juillet 1749, à Claude Adam, docteur en chirurgie à Montbard,
d'où un fils, Pierre, notaire royal et procureur au bailliage de cette
ville, époux de Mademoiselle Guiod, fille de Jean-Andoche-Guiod,
conseiller du roi, controleur au grenier à sel de la ville de Montbard,
plus tard notaire royal au bailliage de cette ville, et de Pauline-
Simonne Guenyot ".

X. Jacques Daubenton, chirurgien aide-major des armées du
roi; épousa d'abord Jeanne Adam, dont il n'eut pas d'enfant, puis
Edmée, fille de Charles Grand, bourgeois de Montbard, d'où :
1° Elisabeth-Michelle, née le 21 octobre 1754, femme de Charles-
Antoine Guérard, notaire royal et procureur au bailliage de Mont-
bard, qui décéda en l'an XIII, sous-inspecteur des eaux et forêts, à

i A la famille à laquelle appartenait Edme Fanon se rattachent : Marie4dmée
Fanon, épouse de Pierre-Alexandre Leclerc, chevalier de Buffon, maréchal des
camps ,et armées du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, frère
de l'illustre naturaliste et-de Madame Nadault des Berges ; Chrétien Fanon, prêtre,
religieux bénédictin de l'abbaye de Fontenay, etc.. etc.	 •

I Papiers Daubenton, apd. Archives de M. Vaussin et de Madame veuve Bissey,
à Montbard.

3 Etomay, canton de Baigneux-les-Juifs, arrondissement de Châtillon-sur-Seine.
C'est aux enfants de l'une d'elles qu'appartient encore aujourd'hui la maison

Daubenton. à Montbard, ainsi que nous l'avons déjà dit.
5 Claude Guenyot, procureur au bailliage et siége présidial de Semur-en-Auxois,

en. 1696, portait, d'après d'Hozier : D'azur à un agneau pascal d'argent.

•
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Sainte-Seine-l'Abbaye (Côte-d'Or), et qui laissa trois fils et deux
filles; 2° Cyr, qui suit :

XI. Cyr Daubenton, vérificateur des domaines, né à Montbard,
le 13 septembre 1755, et mort à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire),
le 5 avril 1819, s'était uni, vers 1780 , à Marie-Agnès Grangier,
fille d'André Grangier I , lieutenant général au bailliage de Bourbon-
Lancy, d'où une fille, Marie-Joséphine-Mélanie, décédée épouse
de François Lambert', propriétaire, et deux fils, Jules, tué au ser-
vice militaire, et Pierre-Jacques-André, mort à Bourbon-Lancy en
laissant trois filles.

VI° BRANCHE.

IX. Cinquième fils de Jacques Daubenton, conseiller du roi au
grenier à sel de Montbard de 1650 à 1673, et d'Anne Clairam-
bault, Louis Daubenton fut secrétaire en chef de l'Hôtel-de-Ville de
Montbard. Né le 27 mars 1677 et mort le 14 janvier 1764, il s'était
uni à Edmée, née en 1694, décédée le 22 septembre 1758, fille de
Pierre Ladrée, secrétaire en chef de l'Hôtel-de-Ville, et de Margue-
rite Barbier; de ce mariage vinrent, outre dix enfants morts en bas
âge : 1° Edmée, née le 15 juin 1719, morte sans alliance ; 2° Mar-
guerite, née à Montbard, le 5 décembre 1720, mariée, par contrat
du 21 octobre 1754, à son cousin Louis-Jean-Marie Daubenton,
docteur en médecine, garde et démonstrateur du Cabinet d'histoire
naturelle du Jardin du roi, membre de l'Académie royale des sciences
de Paris, etc., fils de Jean Daubenton, conseiller du roi, grenetier au
grenier à sel de Montbard, et de Marie Pichenot, et morte sans pos-
térité au Jardin-des-Plantes à Paris, le 7 août 1818 ; c'était une
femme d'un cœur excellent et d'un esprit éminemment distingué,
à laquelle on doit le roman bien connu de Zélie dans le Désert
(Paris, 1787, 2 vol. in-8°), livre écrit d'un style naturel et facile,

I. L'Armorial de la ville d'Autun ' attribue à André Grangier, président au grenier

à sel d'Autun, à Jean-Baptiste Grangier, maltre chirurgien, et à Jean-Baptiste Gran-

gier, chanoine en l'église collégiale de Notre-Dame d'Autun, le blason suivant :

D'azur à une demi croix ancrée d'or posée à dextre et un croissant d'argent sur-

»Ionie, d'une flamme au naturel à senestre, p. 149.

2 Lambert. Armes : De sinople à une rose d'or en chef et un croissant d'argent en

pointe. En 1696 Joseph Lambert était avocat à la Cour, conseiller et procureur du

roi à 13ourbowlancy.
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et souvent réimprimé ; 3° Anne, décédée sans alliance ; 4° Marie,
morte fille; 5° Reine, morte aussi sans avoir été mariée ; 6° Edme-
Louis, dont l'article suit :

X. Edme-Louis Daubenton, garde et sous-démonstrateur au
Cabinet d'histoire naturelle du Jardin du roi, membre des Aca-
démies de Nancy et de Philadelphie, habita presque constamment
le Jardin-des-Plantes à Paris. « Buffon eut en lui une entière con-
fiance et lui abandonna une part fort active dans l'administration
du Jardin. Il prit ausSi.une part importante à l'histoire des oiseaux,
soit par les notes consciencieuses qu'il fournit à Buffon, soit par la
surveillance active qu'il exerça sur l'exécution des planches qui
figurent dans cette partie de l'Histoire Naturelle'. » Edme-Louis
Daubenton, mort en 1786, fut inhumé dans l'église d'Avron, près
Fontainebleau'. Il avait épousé Marie-Thérèse-Adélaïde °, fille de
M. Bouttevilain de la Ferté, avocat en Parlement, et de Marie-
Hyacinthe Houlette, d'où une fille unique, Zoé Daubenton, mariée
en 1773 Félix Vicq d'Azir doctair en médecine, l'un des qua-
rante de l'Académie française, membre de l'Académie royale des
sciences, premier médecin de la reine et premier médecin consul-
tant du roi °.

NOTES ISOLÉES.

Nous ne savons à quel rameau rattacher Marie-Anne-Bernarde
Daubenton, mariée vers 1788, à Claude Versey, avocat au Parle-
ment de Bourgogne.

Nous ne savons non plus à quelle branche se rattache le rameau.

I Cf. Correspondance inédite de Buffon, t. I, p. 344, et t. Il, p. 292; ajoutons que

l'auteur de l'Histoire naturelle lui a rendu pleine et entière justice dans la préface
de l'Histoire des oiseaux.

5 Le Magasin pittoresque de 1837 e commis une singulière erreur en avançant que
l'église d'Avron renfermait la tombe du naturaliste Louis-Jean-Marie Daubenton.

5 Madame Daubenton laissa pour unique héritier, .– sa fille étant morte avant
elle, — son frère, Pierre-Etienne Boutevillain.de la Ferté.

Cf. Journal de la Côte-d'Or, 17 juillet 1858.
5 Félix Vicq d'Azir, membre de l'Académie des Sciences, en -1774, succéda en

1788 à Buffon à l'Académie française; né à Valognes le 23 avril 1748, il décéda à
Paris le 20 juin 1794.

Madame Vicq d'Azir était morte avant l'année 1786, sans laisser de port écrit.
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fixé à Arnay-le-Duc (Côte-d'Or). Jean Daubenton, procureur au
bailliage d'Arnay-le-Duc, et syndic de cette ville en 1637, 1652
et 1658, épousa Jeanne Bonamour, issue d'une famille d'ancienne
bourgeoisie, qui portait d'or à un coeur de gueules et qui était alliée
aux Bichot de Corbeton, Bonnard du Coudray, Delatroche, Du-
roussin, Guillaume (de Sermizelles), Lardillon, Maussant, Moin-
geon, Pidey, de Salins, Testot, Voisenet, etc. De ce mariage
vinrent : 1° Jean-Baptiste, né à Arnay-le-Duc, le 14 août 1641,
et 2° Françoise-Jeanne, qui existait encore en cette ville en 1701.

A. ALBRIER,

Membre de plusieurs Sociétés savantes.
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Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France,

34° vol. 1873. — Paris, Dumoulin, libraire de la Société. In-8°, 402 et
188 pag. de bulletin (avec 14 planches).

Bien qu'il ne soit pas dans les usages de la Revue de rendre
compte des publications périodiques des Sociétés savantes, nous
croyons que la nature de trois (sur quatre) des Mémoires contenus
dans ce volume motive cette exception, en même temps que le
mérite bien connu de leurs auteurs la justifie. En effet, sur les
402 pages que comprend le 34° volume des Antiquaires de France,
297 sont occupées par les trois études suivantes : Le Patriciat dans
la cité de Metz, par M. A. Prost; un Ducat inédit de Berso; marquis
d'Este et seigneur, puis duc de Ferrare, par M. Chabouillet, et
les Armoiries des comtes de Champagne au XIIP siècle , par
M. Courajod. Le quatrième mémoire que sa nature spéciale nous
oblige à laisser en dehors, est un travail de M. Alex. Bertrand, sur
les Tumulus Gaulois de la commune de Magny–Lambert (Côte–
d'Or).

« Le Patriciat, dit dans les premières lignes de son travail,
M. Prost, est une institution en vertu de laquelle une situation
privilégiée est faite dans une société politique, à une partie de ses
membres constitués en caste dominatrice. Cette institution qui se
rencontre fréquemment dans les petits états, est surtout intéressante
à étudier dans les cités, qui, au moyen âge, ont réussi à conquérir
leur indépendance et à la maintenir vis-à-vis des grandes sou-
verainetés. »

A. Metz, les membres du patriciat avaient, à l'exclusion de tous
les autres, les principaux offices municipaux, c'est-à-dire, ceux du
Maître Échevin, des Treize, des Trois-Maires, des Échevins .du
palais et des divers Consuls. L'office de comte-juré était le seul qui
fùt réservé aux hommes de la classe populaire: Maintenant que
comprenait le patriciat ? Les membres . des six paraiges de Porte-
Moselle, de Jurue, de Saint–Martin, de Port–Saillis, d'Outre-
Seille et du Commun.
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Et c'est ici que la question devient intéressante. Qu'étaient ces
paraiges ? Quelle était leur origine ? Nous ne pouvons suivre
M. Prost dans les développements qu'il donne à son travail, dans
l'examen qu'il fait des travaux de ses devanciers; disons seulement
qu'il établit d'une manière indiscutable que les cinq premiers
paraiges dont l'existence remonte au mn' siècle étaient des familles
et non des associations, et que le sixième était l'ancienne commu-
nauté urbaine. Dans les derniers chapitres de son Mémoire, l'au-
teur signale la présence simultanée dans les paraiges de nobles et
de non-nobles, de chevaliers el de gens de métiers, de femmes et
forains; il montre que les noms des paraiges .ne sont point, comme
on l'a prétendu, ceux des quartiers de la ville, mais bien ceux de
certaines familles, et il termine en donnant les sceaux ét les armoiries
des paraiges et en démontrant que si on n'a jamais trouvé le sceau
du sixième paraige, c'est que celai-ci faisait usage du grand sceau,
sceau de la cité. Des planches dessinées avec le talent habituel de
M. Prost accompagnent ce travail ; nous ne saurions trop remer-
cier notre savant confrère de consacrer aujourd'hui son temps à
l'histoire d'une cité qui lui a été toujours chère et. que de tristes
nécessités l' •ont seules obligé à quitter, après avoir pris une part
active à l'organisation de sa défense.

II.

A quelle époque se sont fixées les armes de la Champagne?
Depuis quel moment y voyons-nous figurer les potences et les
contre-potences? Tel est le problème que M. Courajod s'efforce
d'élucider, et il vient apporter dans ce procès divers documents
nouveaux et notamment des vitraux de * l'église d'Orbais qui lui
permettent de poser les conclusions suivantes :1° Tous les éléments
du blason actuel de la Champagne, représenté d'abord par l'écu
commun aux diverses branches de la famille comtale de Blois, re-
montent plus haut qu'on ne l'enseigne habituellement, probablement
à la fin du xue siècle, certainement au premier .quart du xm e ;

• 2 0 les armoiries champenoises se sont à peu près fixées dans les
mains des aînés de la maison à partir de Thibaut V ; 3 0 la province
les a héritées de la famille qui régna sur elle ; 4 0 les fameuses po-
tences

	 •
 y figuraient avant Edmond d'Angleterre et avant d'appa-

raître sur les sceaux des comtes de Troyes; et 5° les potences, avant
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de se montrer exclusivement sur les cotices, ont paru quelquefois
sur la bande.

III.

La . numismatique seigneuriale est tellement liée à l'histoire no-
biliaire que l'on ne saurait étudier à fond la généalogie des maisons
souveraines sans chercher dans l'étude de leurs sceaux et de leurs
monnaies, des éléments indispensables à la critique historique.
C'est à ce titre que nous signalerons la savante dissertation de M.
Chabouillet sur la numismatique deela famille d'Este'.

A. DE MARSY.

Mentionnons aussi dans le bulletin divers rapports sigillographiques de M. Demay

et un intéressant article de M. Sausas sur les signatures en caractères arabes des rois

d'Aragon.

Pièces relatives à la famille de Rullo-Bonneval, et documents
historiques.

(1 vol. in-80, 1873).

Ce livre destiné à former la seconde partie de l'histoire généalo-
gique de la maison de Ruffo-Bonneval, une des plus illustres de la
Provence, est une collection de pièces justificatives, embrassant les
documents du XVIIie et du xixe siècle qui concernent cette his-
toire. Les documents antérieurs seront publiés avec la généalogie.
Brefs de souverains pontifes, lettres d'évêques et de personnes
royales, correspondances de personnes privées, entre lesquelles on
trouve madame de Simiane, petite-fille de madame de Sévigné,
actes publics, états de services militaires, extraits de gazettes et
d'ouvrages historiques, etc. : tout ce qui peut servir de preuves et
d'éclaircissements a été recueilli par le savant et consciencieux
aut.iur de ce travail. C'est un exemple offert aux familles nobles, -
souvent trop insoucieuses de leur histoire ; cependant en quel temps
plus qu'au nôtre devraient-elles se souvenir du mot de l'Evangile :
« Recueillez ces fragments, de peur qu'ils ne soient détruits? »

L. S.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps

(Suite)

-...VVVVn•n•••n•--

Nobiliaire historique. T. IV. — Règne de Louis VII.

SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

Becnes (Renaud de), 1150.
Becqua (Fortuné de), 1179.
Bedocio (Bertrand de), 1168.
Belcastel (Frotard de), 1161.
Beichit (Loup—Sauce de), 1143.
Belchère (Rainaud de), 1138.
Belel (Eudes), 1152.
Belesaires (Cadou de), 1153.
13eleun (Weri de) 1157.
Belfou (Robert de), 1163.
Belhomme (Pierre), 1142.
Belin (Gui de), 1147.
Belioc (Bernard de), 1156.
Belle (Gauthier de), 1173.
Belmont (Soffrei de), 1147.
Belsac (Eudes de), 1140.
Belvilar (Bertrand de), 1146.

(Arnoulf de), 1148.
- (Gaudemar de), 1146.

Bendengel (Arnaud de), 1168.
Berard (Eudes), 1154.

— (Gauthier de), 1173.
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Berauld (Eudes), 1175.
Berchères (Pierre de), 1168.
Berdunc (Maurice de), 1139.
Berg-Saint-Vinoc (Giselbert, châtelain de), 1151.

- (Gui, châtelain de), 1169.
Berge (Pierre et Guillaume de), 1141.
Bergères (Guarin et Evrebert de), 1171.
Berlaire (Vauthier de), 1173.
Berle (Hugues de), 1153:
Bernard (Guillaume), 1155.

- (Pierre), 1171.
Bernis (Pierre de), 1176.
Berno (Gauthier de), 1143.
Berrei (Hugues de), 1140.
Bertolle (Jean), 1176.
Bertolt-(Pierre), 1169.
Bertout (Gautier), 1179.

• Bertrand (Pierre), 1140.
- (Guillaume), 1150.
- (Amalric), 1150.
- (Robert), 1172.
- (Eudes), 1173.

Bertries (Thierri de), 1158.
Berzei (Hugues de), 1153.
Bessian (Ponce de), 1160.
Béthune (Guillaume de), 1144.

(Sicher de), 1144..
Beurecas (Renier de), 1140.
Beurière (Etienne de la), 1171.
Bevera (Thierri de), 1139.
Beveri (Jean de), 1144.

- (Hugues de), 1153.
Beverne (Thierri de), 1142. •
Bèze (Joscelin de), 1171.
Beziers (Guillaume-Arnaud de), I I 50.

- (Guillaume de), 1160.
- (Berenger de), 1160.

Bibotte (Raoul), 1153.
Bichi (Gui de), 1145.
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Bigarde (Arnoul de), 1174.
Bigot (Richard), 1153.
Billei (Louvet de), 1172. •
Birbeke (Guillaume de), 1179.
Birri (Holdierne de), 1150.
Bisbe (Bernard), 1172.
Bithes (Bertold de), 1142.
Bivre (Pierre de), 1155.
Bizet (Menefier), 1163.
Blains (Renaud), 1170.
Blanc '(Renaud le), 1170.

- (Dodon le), 1173.
Blancafort (Bertrand de), 1162.
Blete (Bernard de), 1172.
Blois (Jean de), 1147.
Blonci . (Guillaume de), 1147.
Bobon (O. de), 1162.
Boca (Frumald et Hubert), 1171.
Boches (Geoffroi de), 1150..
Bochet (Raimond de), 1172.
Bochezel (Aimon de), 1147.
Boder (Auger), 1138.
podrengem (Eustache de), 1151.
Boeuf (Jean le), 1168.
Boffemont (Lambert de), 1148.
Bois (Bertrand du), 1150.

- (Etienne du), 1179.
- (Erard du), 1179.

BolMont (Girard de), 1148.
Bolthem (Wauthier de), 1179.
Bomont (Barthelemi de), 1147.
Bonet (Hugues de Saint-), 1177.
Bonhomme, évêque de Toulouse (Bernard).
Bonnecourt (Girard de), 1140.
Bonnevent (Gautier de), 1179.
Bonneville (Raimond de), 1149.
Boolut (Geoffroi de), 1156.
Bordel (Eudes),_ 1147.
Borguébus (Roger et Guillaume de), 1179.
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Born (Hugues), 1149.
Bornel (Eustache), 1145.
Borsier (Bouchard), 1147.
Borsinol (Vizier de), 1161.
Bos (Auffride), 1167.
Bose (Bernard du), 1179:
Bosinghem (Isaac de), 1170.
Bosires (Eibert et Gilles de), 1140.
Bouche (Girard), 1159.
Boulard (Guillaume de), 1139.

- (Etienne de), 1151.
Boulbon (Jauffride de), 1146.
Boun (Humfroi de), 1175.
Bourbon (Archambaud de), 1146.

- (Pierre de), 1151.
Bourbourg (Henri, châtelain de), 1151.

- (Baudouin, châtelain de), 1(69.
Boursault (Pierre), 1158.
Boursières (Renaud de), 1171.
Bouteiller (Geoffroi), 1147.
Bouvelinghem (Humbert de), 1175.
Bouvère (Etienne de), 1144.
Bouville (Raimond-Arnaud de), 1138.
Bovarins (Eudes), 1140.
Bove (Humfroi), 1148.
Boves (Robert des).

- (Renier des), 1146.
Bovon (Guillaume), 1151.
Braine (Verlard, châtelain de), 1145.

- (Renier de), 1160.
- (Oilard de), 1160.

Brancion (Josserand de), 1171.
- (Henri de), 1177.
- (Guillaume de), 1147.

Branville (Guillaume de), 1174.
Bras (Adhémar de), 1146. •

- (Guillaume de), 1176.
- (Raimond de), 1176.

Braye (Herbert de), 1158.
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Bré (Fruin de), 1140.
Brec (Hugues de), 1163.
Bremville (Eudes de), 1168.
Brésil (Geoffroi de), 1168.
Bressieux (Adhémar de), 1147.
Breton (Roger Le), 1168.
Breteuil (Evrard de), 1141.

- (Valeran de), 1140.
Breteville (Roger de), 1172.
Bretigny (Hugues de), 1149.
Bri (Fougues de), 1145.

- (Dreux de), 1157.
- (A. et O. de), 1164.

Briançon (Aimon de), 1147.
Briard (Ferri de); 1169.
Brice (Godard de S'.), 1148.
Brignole (Isnard de), 1167.

- (Raimond de), 1167.
Briostel (Arnoul de), 1140.
Brisem (Simon de), 1177.
Bristaud (Pierre), 1160.

- (Dreux), 1159.
Briville (Herbert de), 1163.
Brocselle (Léon de), 1139.
Brostin (Hugues), 1149.
Broyes (Hugues Hl de), 1162, 1178.

- (Simon de), 1178.
- (Foulques de), 1144.

Brueren (Ebrard de), 1161, 1175.
Brugars (Guillaume de), 1149.
Bruges (Raoul, châtelain de), 1148.

- (Enon, châtelain de), 1169.
- (Lambin de), 1169,

Bruières (Gérard, avoué de), 1142.
Brunai (Anseau de), 1171.
Bruni (Foucher), 1168:
Brulart ou Bruslart (Adam), 1148.
Brulart (Geofroy), 1160.
Brullar (Bernard de), 1155. .
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Brutin (Pierre), 1177.
Bueges (Pierre de), 1150.
Buffat (Dreux), 1156.
Bughensele (Hugues de), 1143.
Bujon (Hugues de), 1179.
Bulles (Alix de), 1138.

— (Manassès de), 1147.
— (Renaud de), 1148.
— (Gui de), 1147.

Bungars (Guillaume de), 1141.
Buquoi (Jean de), 1151.

— (Hugues de), 1151.
Bure (Nicolas de), 1153.
Burcsh (Egbert de), 1151.
Burri (Viard de St.), 1138.
Burviler (Guillaume de), 1151.
Bussi (Boson de), 1137.
— (Jean de), 1147. •

Buxeo (Garnier de), 1178.
Cabanes (Poire de), 1140.

— (Pierre de), 1153.
Cacenval (Henri de), 1142.
Chdarache (Antoine de), 1150.

— (Guillaume de), 1146.
— (Raimond de), 1149.

Cade (Guillaume), 1145.
Cadel (Bertrand), 1171.
Caderousse (Pierre de), 1164.
Cagni (Gérard de), 1138.

— (Gauthier de), 1138.
— (Raoul et Adam de), 1160,

• L. SANDRET.

(La suite prochainement.)
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Année 1 8 7 3.

MARIAGES :

FÉVRIER. — M. le comte Adrien de Salgas, prince de Montesquiou,
a épousé M" e Radegonde de Rohan.

M. le comte d'Ormesson, — M ue de Montalembert.
MAI. — M. le vicomte Henri d'Argouges, — M"° Adrienne du

Plessis d'Argentré.
DÉCEMBRE. — M. de Florian, — Mile H. de Nadaillac.

Année 18 7 3.

.	 DÉCÈS.:

FÉVRIER. — Partouneaux (Mme la comtesse de), née de Bréa, veuve
du général, décédée à Menton, à l'âge de 94 ans.

Ségur (Mme la comtesse de), née Rostopchine, décédée le 8, à Paris,
à l'âge de 80 ans.	 - •

Gautier de Charnacé, conseiller à la Cour d'appel de Paris, décédé
le 20

Chevilly (comte de), décédé à Paris, le 20.

MAI. — Rességuier (Mme de), née de Faget de Quennefer, décédée à
Marciac , le 14, à l'âge de 68 ans..

NOVEMBRE.	 Chayla (comte Armand du), décédé le 4, à Pontle-
voy (Loir-et-Cher).

Angosse (marquis d'), décédé à Paris le 7.
Saint-Gouaut (de), décédé à Lamballe le 8.
Chastelus (de), ancien député,*décédé à Roanne à l'âge de 76 ans.
Clercy (Mme la comtesse de), née de Caumont, décédée à Derchigny

(Seine-Inférieure), à l'âge de 81 ans.
Ferrand (Mme la comtesse), décédée à la Bernardiére (Deux-Sèvres).
Rostaing (marquis. Jules de), décédé à Paris le 14, à l'âge de 72 ans.
Reinhart (comte), ancien ministre plénipotentiaire, décédé à l'âge

de 71 ans.
Biré (Adolphe de), décédé à Nantes le 15.
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Daru (baron Jérôme-Napoléon), décédé à Paris le 18, à l'âge de
66 ans.

Sauvagnac (Mme de), née de Dienne de Saint-Eustache, décédée à
la Pérude (Loire), le 19, à l'âge de 89 ans.

Buchère de l'Epinois (de), conservateur des hypothèques, décédé à
Rouen à l'âge de 59 ans.

Beaumont de Mont fia (marquis Émile de), religieux-trappiste, ancien
ambassadeur en Russie, décédé à la Trappe le 20.

Demaine (Gustave du), ancien officier de marine, décédé à Pondru
(Gard), à l'âge de 67 ans.

Petit de ',endeuille, ancien magistrat, décédé à l'âge de 91 ans.
Richemont (vicomte de), ancien sénateur, décédé le 29 à Bois-Ver-

dun (Lot-et-Garonne).
France (Mme Louise de), supérieure de l'hospice. de Montcontour,

décédée le 29 à Lamballe.

DÉCEMBRE. - Louverdun (comte Henri de), ancien député, décédé à
Melun à l'âge de 62 ans.-

Léseleuc (Mgr de), évêque d'Autun, décédé le 9 dans cette ville.
Beauchesne (le vicomte de), chef de section aux archives nationales,

décédé à Charroua (Allier), le 16; à l'âge de 73 ans.
Rességuier (comte Henri de), ancien député, décédé à Paris le 18 à

l'âge de 76 ans.
Bremond d'Ars (M ae la vicomtesse de), née de Sartres da Vénérand,

décédée au château de Vénérand, près de Saintes, à l'âge de 90 ans.
Pre§sac (Charles de) duc d'Estignac, grand d'Espagne, ancien pair,

décédé à l'âge de 83 ans.
Beaufort (M me la comtesse de), née Croose de Baizy.
Fleury (M"e Marie de), décédée à Blois, le 27, à l'âge de 56 ans.
Kergorlay (comte Hervé de), décédé à Paris.
Girardin (comte Ernest de), ancien sénateur, décédé à Paris.
Calvière (Mine la marquise de), décédée à Paris.
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L'ORDRE DE MALTE

DANS LA MARINE DE FRANCE EN 1790.

Appelé, depuis la perte des possessions chrétiennes en Orient, à
se faire sur les mers et principalement dans la Méditerranée le pro-
tecteur des flottilles marchandes et le défenseur des côtes contre les
incursions des pirates barbaresques, l'ordre de Malte a joué au
moyen-âge et jusqu'à la fin du siècle dernier un rôle maritime des
plus importants

Les galères avaient pour commandants des officiers expérimentés,
pleins de bravoure et qui, grâce aux connaissances qu'ils avaient
acquises dans leurs campagnes pour l'Ordre, se trouvaient à un mo-
ment donné apporter à l'état-major des flottes de leurs pays respec-
tifs un contingent sur l'importance duquel il est inutile d'insister.

Il nous a.semblé qu'à ce titre, il y avait quelque intérêt à recher-
cher quel était, à la veille de la Révolution française, l'élément que
l'Ordre fournissait à notre marine, qui lui devait le bailli de Suffren
et tant d'autres de ses gloires. Aussi donno.ns-nous ci-dessous la liste
des officiers de marine qui en 1790 appartenaient à la religion.

Ils se trouvaient au nombre de 65, se décomposant ainsi :

1 vice-amiral ;
4 chefs d'escadre;
1 chef de division ;
6 capitaines de vaisseaux ;
8 majors de vaisseaux;
40 lieutenants de vaisseaux ;
5 élèves de marine.

E. de Montagnac, Hist. des chevaliers de Malte, 1863, p. xxiv.

T. XI (Nos 5 et 6. Mai et Juin 1874.)	 18
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Si nous prenons la hiérarchie de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, nous y trouvons :

1 bailli;
3 commandeurs;
61 chevaliers.
Dans le but de rendre cette liste un peu plus complète, nous

avons joint aux noms que nous fournit l'Etat de la Marine diverses
indications puisées dans les listes publiées par S. Allais et Saugey,
dans leurs histoires de l'ordre de Malte, dans les états de services
donnés par Mazas dans son Ordre de Saint-Louis, et dans des docu-
ments particuliers.

Nous avons indiqué à la suite des noms des lieutenants de vais-
seaux, ceux qui étaient chevaliers de Saint-Louis, ainsi que le fait
l'Etat de la Marine. Pour les capitaines et officiers d'un grade su-
périeur, ils devaient être tous décorés de l'ordre ; cependant cela
n'est pas parfaitement exact, parce que jusqu'au règne de Louis XVI,
la croix de Saint-Louis ne fut pas donnée aux chevaliers de Malte,
à cause de l'obligation du serment au roi qu'ils ne pouvaient prê-
ter, ayant déjà fait voeu d'obéissance au grand-maître. A cette
époque seulement le roi accorda la croix à des chevaliers de Malte,
mais à la condition par eux de se pourvoir de l'autorisation du
grand-maître avant de pouvoir être reçus. Le chevalier de Sam-
bucy, nommé en 1778, fut un des premiers auxquels fut accordée
cette faveur. L'autorisation du grand-maître était donnée à condi-
tion de renoncer aux grâces de l'ordre ; aussi plusieurs comman-
deurs préférèrent-ils conserver les bénéfices dont ils jouissaient, et
se priver de cette distinction honorifique.

L'incompatibilité qui était inscrite dans les statuts de l'ordre
de Saint-Louis n'existait pas dans ceux du Saint-Esprit, ainsi le
bailli de Suffren put-il avoir le collier des ordres sans renoncer à la
situation élevée qu'il occupait dans la religion'.

Albert de Saint-Hippolyte (Paschal d'), chef d'escadre. R. *le
27 août 1764 et depuis commandeur

I Louis XVI accorda facilement aux officiers qui la dèmandèrent l'autorisation
d'aller faire leurs caravanes. Ces caravanes étaient alors transformées pour les offi
tiers de terre, en un service de deux ans dans un des régiments de l'ordre de
Malte. Quelques-unes de ces autorisations accordent même solde entière aux officiers
qui les obtiennent.

2 La date précédée d'un R qui suit immédiatement l'indication du grade indique
la réception dans l'ordre de Malte.
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Anneville (Paul-Bernardin, ch. d'), lieutenant de vaisseau ; R.
le 13 avril 1767. Devint capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion d'honneur (Saugey).

Arbouville (voy. Chambon).
Bataille de Mandelot (Charles-Claude, chevalier de), capitaine de

vaisseau ; R. le 21 mars 1557, depuis commandeur.
Beauregard (voy. Robins).	 -
Bellegarde (voy. Du Pac).
Bérulle (chevalier de), lieutenant de vaisseau ; R. le 6 novembre

1770.
Bizien-Langoat (Claude-Toussaint-Marie de), major de vais-

seau ; R. le 21 mars 1753, depuis commandeur.
Boulbon (voy. Raousset).
Boscage (voy. Guillaumanche.)
Bourdonnaye (chevalier de Montlus de la), major de vaisseau.

Garde marine en 1764, enseigne en 1770, lieutenant en 1770 et
capitaine en 1786, chevalier de Saint-Louis du 21 octobre 1781.
(Mazas).

Boyer d'Eguille (Alex.-Jean-Lue, chevalier), lieutenant de vais-
seau. R. le 8 septembre 1783; chevalier de Saint-Louis en 1788 ;
servit dans le marine d'Espagne, et rentra en 1308 dans la marine
française, fut nommé capitaine de vaisseau honoraire en 1816 ;
*mort en 1820.

Bras (voy. Puget).
Caumont (voy. Seytres).
Caux (chevalier de), capitaine de vaisseau. R. en 1768, devint

plus tard commandeur.
Chabrillant (voy. Moreton).
Chambon d' Arbouville (Jean-Baptiste-Louis-Pollux, chevalier

de), élève de marine. R. le 31 mars 1776.
Colbert de Maulevrier (Edouard-Charles), lieutenant de vaisseau.

R. le 9 mai 1777, fut fait chevalier de Saint-Louis en 1790 et ca-
pitaine de vaisseau le l er janvier 1792.

Coriolis d'Espinouze (Jean-Charles-Regis de), chef d'escadre ;
reçu page du grand-maitre le 29 mai 1717 et fait commandeur
en 1783.

Courtarvel de Pozé ou de Pézé (Claude-René-César, chevalier),
lieutenant de vaisseau. R. le 21 mai 1761.

Cussy de Vouilly (chevalier), lieutenant de vaisseau. Ce doit être
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François-Augustin, reçu de minorité le 8 décembre 1767, fait che-
valier de Saint-Louis en 1814, chevalier de la Légion d'honneur
et capitaine de frégate.

Damas (Claude-Charles-Guibert, chevalier, puis baron de),
lieutenant de vaisseau. R. page du grand-maître, le 24 février 1773,
depuis contre-amiral et chevalier de Saint-Louis.

Dampierre (Commandeur de), chef d'escadre. Nous ne savons
pas la date de sa réception. Il n'eut pas la croix de Saint-Louis,
parce qu'elle était encore incompatible avec celle de Malte, mais en
1781, le roi lui accorda une pension sur le trésor royal. Garde ma-
rine en 1743, enseigne en 1748, capitaine de vaisseau en 1771,
chef d'escadre en 1784 et contre-amiral le 1 " janvier 1792.

Diziers de Montlivault (Chevalier), lieutenant de vaisseau.
Drucourt (Bosc-Henri, chevalier de), lieutenant de vaisseau.
Dubourg (chevalier), lieutenant de vaisseau: R. page du grand-

maître le 28 avril 1766.
Dupin de la Guérivière (Jean-François, chevalier, puis vicomte) ,

lieutenant de vaisseau. R. le 9 mai 1777, depuis capitaine de vais-
seau, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.

Eaux (voy. Raimond).
Eguille (voy. Boyer).
Espinouze (voy. Coriolis).
Esson (vicomte d'), lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint-

Louis.
Etang-Parade (Chevalier de P), major de vaisseau.
Fabry (Jean-Charles-Auguste, chevalier de-Fabry de Fabrègue),

lieutenant de vaisseau. R. le 26 mai 1770.
Failly (Alexandre-François-Guy-Abdon, chevalier de), lieute-

nant de vaisseau. R. le 30 mai 1768.
Failly (Pierre-Louis-Marie, chevalier, depuis comte de), élève

de marine. R. le 30 mai 1768 ; depuis capitaine de vaisseau et che-
valier dè Saint-Louis pendant l'émigration.

Follin (Louis-Victor, chevalier de), lieutenant de vaisseau. R. en
1778 ; depuis capitaine de vaisseau honoraire.

Fontanges (Hugues-Marie , chevalier de), élève de vaisseau.
R. le 21 juillet 1765.

" Fontenille (Voy. La Roche).
Forbin Gardanne (Gaspard-Antoine, marquis de), lieutenant de

vaisseau. R. le 22 septembre 1762; garde marine en 1770, enseigne
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en 1777, lieutenant de vaisseau en 1781 et chevalier de Saint-Louis
le 17 novembre 1787.

Glandèves (Commandeur de), chef d'escadre, commandant la
marine à Marseille.

Gras-Préville (Chevalier de), lieutenant de vaisseau ; fut fait
chevalier de Saint-Louis en 1814 et était capitaine de vaisseau
en 1817.

Grimaldi (Chevalier de), lieutenant de vaisseau.
Guérin de Tourville (Alexandre-Maximilien-Emmanuel, cheva-

lier), élève de marine. R. le 16 septembre 1766.
Guérivière (voy. Dupin)..
Guillaumanche du Boscage (Chevalier de), major de vaisseau.

R. en 1774.
Langoat (voy. Bizien).
Lantivy du Reste (Chevalier de), lieutenant de vaisseau.
Lépine (Philibert-Gabriel-Jean-Joseph-Sylvestre de), lieutenant

de vaisseau.
Ligondès-.Rochefort (Commandeur , Hercule de) , capitaine de

vaisseau. R. le 11 décembre 1754. Fils et petit-fils d'officiers de
marine, entré au service en 1758 et fait capitaine de vaisseau
en 1781. Il avait été blessé grièvement à la cuisse au combat de
Lagos en 1759. (Voy. Mazas, p. 530, t. III.)

Livenne (Jean-Louis-Charles-François, chevalier de), lieutenant
de vaisseau. R. de minorité, le 16 mai 1764. Devint, sous la Res-
tauration, chevalier de Saint-Louis et capitaine de frégate.

Mandelot (voy. Bataille).
Maulevrier (voy. Colbert).
Mobousguet (voy. Pontevès).
Montauban (voy. La Tour du Pin).
Montlivault (voy. Diziers).
Morard (Jean-Baptiste-André-Avelin-Marie-Martin , chevalier

de), lieutenant de vaisseau. R. le 2 juin 1761. (Mazas, t. III, p. 269.)
Moreton de Chabrillant (Chevalier de), major de vaisseau.
Pac de Bellegarde (Gabriel-Jean , chevalier du) , lieutenant de

vaisseau. R. le 16 mars 1775.
Panouse (Alexandre-César, chevalier de la), le cadet, lieutenant

de vaisseau. R. page le 12 octobre 1776, né en 1764, capitaine de
vaisseau honoraire et chevalier de Saint-Louis en 1814, créé comte
et pair de France sous la Restauration.
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•Panouse (Chevalier de la), l'aîné, élève de marine.
Parade (voy. l'Étang).
Peyroux (Chevalier du), lieutenant de vaisseau.
Peyroux (Chevalier du), lieutenant de vaisseau '.
Pontevès-Mobousquet (Charles, chevalier de), lieutenant de vais-

seau.	 le 13 février 1756.
Pozé (voy. Courtarvel).
Puget-Bras (Chevalier de), capitaine de vaisseau.
Puget-Bras (Chevalier de), major de vaisseau Q.
Raffelis ou Raphaelis de Rognes, alias d' Agoult-Rognes (Antoine-

Joseph-Isidore-Casimir , chevalier.) , major de vaisseau. R. le
11 juin.1774.

Raimond d'Eaux (Pierre-Antoine, bailli de), vice-amiral. R. page
le 16 mai 1717 ; depuis commandeur et bailli.

Raousset de Boulbon (Chevalier), lieutenant de vaisseau.
Raousset de Boulbon (Chevalier), lieuténant de vaisseau
Raousset-Seillons (Charles-Guillaume de Raoul x- de), capitaine de

vaisseau. R. le 16 janvier 1784 ; était chevalier de Saint-Louis
depuis 1778.

Reste (voy. Lantivy).	 -
Robins de Beauregard (Etienne, chevalier), lieutenant de vaisseau.

R. le 10 janvier 1758.
Roche (Pierre-Paul de la), chevalier de Fontenilles, lieutenant de

vaisseau. R. le 12 octobre 1766.
Rochefort (voy. Ligondès).
Rognes (voy. Raffelis).
Roure (Chevalier du), lieutenant de vaisseau.
Sade (Chevalier de), lieutenant de vaisseau.
Saint-Hippolyte (voy. d'Albert).
Saint-Vallier (Henri de), lieutenant de vaisseau, reçu le 26 fé-

vrier 1784 ; fait chevalier de Saint-Louis en 1788.
Seillons (voy. Raousset).
Seytres-Caumont (Chevalier de), lieutenant de vaisseau.

Deux officiers du méme nom et du méme grade.

L'un Joseph-Henri, R. page le 24 mars 1763, et l'autre Louis-Honoré-Alexandre
R. le 12 novembre 1752; mais nous ne savons lequel des deux était major.

3 L'un des deux était Louis, reçu le 12 juin 1783, plus tard chevalier de S. Louis,
l'autre était Aurèle, capitaine de frégate, chev. de S. Louis en 1797, dont le brevet
fut expédié seulement en 1816 (Mans).
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Sparre (Marie-Claude-Auguste-Gustave, chevalier de), lieute-
nant de vaisseau, aide-major. R. le 22 octobre 1768, chevalier de
Saint-Louis en 1785 ; garde marine en 1767, enseigne en 1773,
sous-aide-major en 1777, lieutenant de vaisseau en 1779, aide-
major en 1770 ; il se trouvait en 1770 sur la frégate l' Atalante au
bombardement de Tunis '.

Than ou Thaon de Revel (Jean-Paul-Marie-Maurice , chevalier
de), lieutenant de vaisseau. R. le '11 mai 1771 , fait chevalier de
Saint-Louis en 1814.

Tour du Pin-Montauban (Chevalier de la), major de vaisseau.
Tourette d'Ambert (Sylvestre-Jean-François, chevalier de la),

lieutenant de vaisseau. R. le 12 juillet 1783.
Tourville (voy. Guérin).
Vallongue (Chevalier de), lieutenant de vaisseau, lieutenant .de la

garde de M. l'Amiral.
Villages (Chevalier de), chef de division'.
Villevielle (Chevalier de), capitaine de vaisseau'.
Vouilly (voy. Cussy).

I D'origine suédoise, son père était maréchal de camp. Beaucoup d'officiers
Suédois ont servit avec honneur depuis deux siècles dans l'armée française et dans
la marine. Mentionnons ici le nom du comte Wachjneister, qui, capitaine de vais-
seau au service de Suède, entra comme enseigne dans la marine française en 1776,

reçut en 1778, la croix du Mérite militaire et se retira en 1783 comme lieutenant
de vaisseau, avec une pension sur le trésor royal (Mazas, t. 11, p. 272).

s et s L'un de ces deux officiers est Jean-François-Gabriel-Alphonse de Villages de
Villevielle R. page le 5 avril 1754 et depuis fait commandeur.

Compiègne, 5 février 1874.

A. DE MARSY.
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L'ENTRÉE DES ROIS

A SAINTES

(Sitite ).

François Tabourin ne parle pas, on le voit, des présents du cha-
pitre. Pierre Vieuille pourtant dit formellement, page 159 : « Si
le Roi venoit à Xaintes, à son entrée dans l'Église, le Chapitre est
obligé d'aller processionnellement devant Sa Majesté à la grande
porte de l'Eglise; M. le Doyen ou celui qui est à la tête lui doit pré-
senter un surplis, une aumusse et la plus belle chape de l'Église, et
pour sa Prébende, le Trésorier lui donner vingt-cinq torches, trois
ou quatre douzaines de miches, la moitié longues, l'autre moitié
rondes, et du meilleur vin qu'on pourra trouver; et à la Reine, dix-
huit torches, du pain et du vin ; cela est aussi rapporté dans les
délibérations du Chapitre des 4 juillet 1586, 13 juin 1588 et 7 juil-
let 1660. »

Il y avait d'autres redevances. Ainsi dans un aveu rendu au
prince de Galles et d'Aquitaine, le jeudi en la fête de Saint-Bar-
thélemy (24 août) — Voir aux archives nationales, Registre P 584,
f° 4 y° — Guillaume de Loumade, clerc, au nom de sa femme,
Marie Fauresse, héritière de feu Guillaume Faure, prêtre, recon-
naît qu'il tient une maison à Saintes « à devoir d'un pain et d'un
picher d'aigue à paier de moy à mon dit seigneur en sa nouvelle
venue à Xainctes. Une autre pièce de la même date, f° 18, con-
tient l'aveu rendu aussi au prince de Galles par Robert Fouquaut ,
du péage de la ville de Saintes, au devoir « de faire provision à
mes dépens et de mes parçonniers de tant de sel comme lui sera né-
cessaire, luy faisant personnelle résidence en chastel de Xainctes.»
Cent ans après, le 20 janvier 1468, « Jacques de Lousme, escuier,

* Voyez 5a et 4e liv., Mars et Avril 1874, p. 97.
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seigneur de Fontaines, « rend au roi son aveu de mesurage et go-
betage » du vin et autres boissons en la ville de Saintes, au devoir
« de pots de terre, bennes et gohetz de terre une fois sans plus
quant il viendra en sa propre personne en ladite ville et autrement
non..... et me sera rendu tout ce qui demourra des dits potz,voirres
et terrins. » Il ajoute qu'il sera en outre tenu de bailler l'une des
maisons qu'il tient au roi à Saintes « au chenier de mon dit
gneur pour mettre les chiens, » et que le roi devra payer ce que
coûtera le nettoyage'. Ces usages curieux s'étaient sans doute per-
dus ou modifiés avec le temps. Du moins nous n'en voyons plus
nulle trace.

Charles IX passa à Saintes les journées du 1 et du 2 septembre.
De là, il se rendit par Corme-Royal et Saint-Just, à Marennes et à
Brouage, puis revint à Saintes, ainsi que le raconte Abel Jouan :

« Le lundi, 3. jour dudict mois, alla disner à Cormoreau, petit
village, et après disner le roi alla passer par le Mesnil, et par Sainct-
Just, qui sont deux beaux villages à une lieue l'un de l'autre, des-
quels les habitans, qui sont tous mariniers, vinrent en bon équi-
page, tous habillez de velours de couleur, ayant les enseignes des-
ployées et force artillerie, pour recevoir et faire honneur au roy ;
et alla . cedict jour coucher .à Marennes, qui est un beau et grand
village, auquel les habitans d'icelui vinrent aussi en fort belle or-
donnance pour recevoir le roy, et y feit son entrée comme en une
ville. Pour ce jour, 	 7. lieues.

« A. l'entour de cedict lieu de Marennes y a bien l'espace de
vingt-cinq ou trente lieues de salines, les plus belles que l'on peult
voir au monde.

« Par de là ledict lieu y a des isles, entre lesquelles y en a une
qui est fort belle et a dix lieues de long et sept de large, où il y a
une belle ville et-fort chasteau, le tout une lieue avant en pleine
mer, et s'appelle l'isle d'Oleron.

« Et le mardi, 4. jour dudict mois de septembre, le roy ne bou-
gea de Marennes ; pendant lequel les habitans, tant dudict lieu que
des villages circonvoisins, s'assemblerent tous en fort belle ordon-
nance, qui estoient bien de six à sept mille hommes, qui tous
vinrent passer par devant le logis du roy, au squels le roy print plaisir.

Archives nationales, P 585, fo 17 R'. — Aveu des mêmes choses au roi par le

même, le 5 octobre 1474, fo 57.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



202	 L'ENTRÉE DES ROIS A SAINTES.

« Et le mercredi 5. .jour du dict mois, le roy partit'de Marennes
pour aller disner et voir un beau port de mer, auquel lieu l'on a
faict une nouvelle ville qui s'appelle le Broage, auxquels lieux s'a-
massèrent tous les habitants, tant du dict lieu que des villages cir-
convoisins en fort belle ordonnance, et tirerent l'artillerie des vais-
seaux qui estoient dans ledict port, qui en ne prenant pas garde à
eux, tuerent deux hommes, et en blesserent quelques autres.

« Et puis après disner, les mariniers donnerent plaisir au roy
d'un combat de vaisseaux contre vaisseaux sur la mer, que en ce fai-

• sant brûlèrent un de leurs navires ; et après le roy s'en alla coucher
à Marennes. Pour ce jour,	 2. lieues.

Et le jeudi 6. jour dudict mois de Septembre, tout le jour, au-
dict lieu, pendant lequel s'assembla bien huict ou neuf cents per-
sonnes à l'église dudict lieu pour , soy confesser et faires leurs
pasques, laquelle chose ne pouvoient faire, le roy estant absent, à
cause que les principaux du lieu, estoient de la religion prétendue
réformée, que nous appelons huguenots. Plus ce même jour fut,
baptisé pareillement grand nombre d'enfans, desquels il y en avoit
de si grands, qu'ils répondoient au prêtre en les baptisant ; le roy
assista à la plus grande part et en fit nommer de son nom, aussi la
royne et madame.

« Le vendredi 7. jour dudict mois, alla disner à Cormoran, et
coucher à Xainctes. Pour ce jour, 	 7. lieues.

« Et le samedi 8. jour du dict mois, tout le jour audict lieu de
Xaintes et le dimanche, le lendemain pareillement, lequel jour
le roy feit faire la grande procession générale à laquelle il assista. »

La ville fit bien les choses en cette circonstance, je veux dire
qu'elle s'endetta. Le 20 niai 1582, sept ans après, la municipalité
s'occupait de rembourser « les deniers empruntés pour l'entrée du
deffunct roi de bonne mémoire, le roy Charles le dernier. »

Pendant que Saintes comptait combien lui avait coûté cet honneur
royal, la cour s'acheminait par Escoyeux et Brisambourg, vers Saint-
Jean-d'Angély et la Rochelle.

« Le lundi 10. jour de Septembre, disner à Bris. embourg, petit
village et chasteau ; puis après disner le roi alla passer la rivière de
la Boutonne aux faulxbourgs de S. Jehan d'Angely, et la passa
par dessus un pont de bois nouvellement faict, et alla faire son en-
trée et coucher dans ladicte ville de sainct Jehan d'Angely, qui est -
une belle et bonne ville. Pour ce jour 	 5. lieues.
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« Le mardi 11. jour dudict mois, tout le jour audict lieu de
S. Jehan.

« Et le mercredi 12. jour dudict mois, disner à Parenses, qui est
un pauvre village et chasteau, et coucher à Surgères, autre beau
village et fort chasteau. Pour ce jour 	 5. lieues.

« Et le jeudi 13. jour dlidict • mois, disner à la Jarrie, qui est
un beau et grand village, et coucher à une petite abbaye, qui est aux
faulxbourg de la Rochelle. Pour ce jour	 5. lieues.

« Le vendredi 14. jour dudict mois de Septembre, disner audict
lieu ; puis après disner s'alla mettre à un théatre qui lui avoit été
appresté devant la porte de ladicte abbaye, pour voir passer en
armes les compagnies de ladicte ville de la Rochelle, qui estoient
en grand nombre et bon équipage : quand ils furent tous passez, le
roy alla faire son entrée en ladicte ville, qui est une belle et forte
ville, et port de mer, à l'entour de laquelle y a un grand nombre
de fort belles vignes et des salines.

« Sensuit ce qui estoit en un tableau sur le portail du logis du
roy en ladicte ville de la Rochelle :

Les Rocheloys chantent l'heur immobile

D'une chrétienne et notable Sybile,

Qui par prudence ordonne un si grand bien

Au roy Gaulois, qu'au camp Elizien

Au sein de paix ores il se repose,

Et à ses voix son peuple se dispose I.

« Le roy séjourna en ladicte ville de la Rochelle trois jours, puis
en partit le mardi, 18. jour du dict mois, pour aller disner aBenon,
qui est un pauvre village et chasteau, et coucher à Mozé, beau et
grand village et chasteau. Pour ce jour 	 7. lieues. »

Il est un fait qu'a omis le chroniqueur : Quand le roi accompagné
de sa mère Catherine de Médicis et de sa soeur, la princesse Mar-
guerite, depuis reine de Navarre, entra dans la Rochelle, il trouva
tendu devant lui le cordon traditionnel. Avant d'aller plus loin, le
roi devait jurer de respecter les franchises et libertés de la ville. Ce

I Je n'ai pu comparer les vers, latins d'un bordelais, ode « Stephani Cruselli
Burdegalensis sub adventum Caroli IX regis semper Augusti in suam urbem Burd:-
galam ; Burdigaloe, 1564. » Etaient-ils meilleurs que les rimes Aunisiennes ? — Voir
aussi la relation du séjour de Charles IX à Bordeaux dans dom Devienne, Histoire
de la ville de Bordeaux, p. 145.
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jour-là, le connétable de Montmorency s'informe de ce que signi-
fiait ce cordon; on le lui dit. Furieux, il tira son épée et fit voler
en l'air cette fragile barrière. C'en était fait : la fière cité devait,
elle aussi, se courber devant l'omnipotence royale. Le maire saisit
bien le cheval à la bride et essaya de retenir le roi. Charles IX
poussa en avant; il fallut s'incliner. Image du suprême effort que
la Rochelle devait infructueusement tenter contre Louis XIII et Ri-
chelieu.

IV.

La première entrée que j'emprunte aux registres municipaux,
peut-être que ceux qui n'existent plus en racontaient d'autres,
est celle de Catherine de Médicis et de sa fille, la reine de Navarre.
Henri de Navarre, le futur Henri IV, aurait bien voulu visiter
Saintes, lorsqu'il était à Brouage en 1576. Il en manifesta même
l'intention. Que fait le corps de ville ? Un roi à héberger coûte cher,
quoique celui-ci vécût du pain noir des montagnards du Béarn et
portât des trous au coude. Aussi, le 27 juin, on députe vers lui deux
échevins, Chadeau de la Clochetterie et Relyon, Ils lui font entendre
que la ville est fort pauvre. Le roi gascon comprit sans doute : il ne
vint pas.

Mais en 1578, deux ans après, sa femme, Marguerite de France,
duchesse de Valois, et sa belle-mère, Catherine de Médicis, se di-
rigent à Cognac. Toujours galants, nos pairs et conseillers décident
vers le 23 août, qu'on ira au-devant d'elles. Le 27, on sait positivement
qu'elles sont arrivées. Six échevins les reçoivent : Relyon, de Pra-
bec, Senné, Le Berthon, Grelaud et Pichon. On fait un poêle que
porteront Relyon, de Prahec, Senné et Aymar. Tout est à l'oeuvre ;
les poètes ont monté leurs lyres; Johanneau et Gasteuil ont composé
« des dizains et des vers, tant en latin qu'en français. » Je ne con-
nais pas Johanneau le poète, et Gasteuil pas davantage. A cette
époque on les connaissait un peu, mais surtout Gasteuil. Un poète
Saintongeais, André Mage de Fiefmelin, en Pile d'Oleron, énumé-
rant tous les poètes locaux de son temps, s'écrie: 	 •

Mais qui est cet esprit qui en poète s'extase,

Dont la foy en sa fin au ciel tend et l'attend?

C'est Gasteuil qu'Apollon sous soy enthousiase,

Dont l'air hautain sur tout s'entend.
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Quels vers ! Et ce quatrain-là n'est pas pire que le sixain des Ro-
chelais sur Catherine de Médicis, « la Sybile chrétienne. »

Toutefois, le corps municipal n'était pas très-rassuré sur la valeur
de ces vers, et il avait un peu raison. Présenter aux deux reines
de mauvaises pièces, c'était déshonorer Saintes à jamais. Il com-
met donc deux échevins, François Eschassériaux et Jehan
Aymard, au soin de recevoir les dixains et les hexamètres latins.
Nous n'avons pas ces échantillons de poésie officielle et sainton-
geaise ; je le regrette.

Le gouverneur de la ville, M. d'Escoyeux, écrit bien de ne rien
faire sans lui, toutefois de mettre la jeunesse en armes. On ne l'é-
coute guère. Deux hommes sont désignés par paroisse pour faire
rassembler les habitants ; mais on ne portera pas d'armes. A quoi
bon effrayer deux femmes par la vue des arquebuses? De plus, le
maire Henri Moyne, seigneur de l'Espineuil, a visité par lui-même
les caves de la rue Saint-Maur. Pichon et Gay sont chargés de des-
cendre dans les autres. On cherche, on goûte le meilleur vin qu'on
offrira aux augustes étrangères.

Le 2 septembre, au soir, la reine-mère de France, et la reine de
Navarre se présentent. La troupe officielle est à la porte de la ville.
A chacun des cantons deux ou trois douzaines de petits enfants
offrent des fleurs aux reines. Touchant hommage qui valait peut-
être les dixains. Le 9, Catherine de Médicis alla à Pons.

V.

Quatre ans après, la même reine de Navarre revient dans une .
ville où elle avait été si bien accueillie. Elle était à Saint-Jean d'An-
gély. On alla au-devant d'elle jusqu'à une lieue. Ceux qui portent
le poêle sont presque les mêmes : Jehan Relyon, de Prahec, Senne
et Dominique du Bourg. C'est le plus éloquent du corps municipal ,
François Eschassériaux, sieur de Conteneuil, avocat, qui fera la ha-
rangue : il avait bien corrigé les vers de Johanneau.

Marguerite de Navarre descendit à l'abbaye de Sainte-Marie, au
faubourg Saint-Pallais. L'abbesse Françoise de la Rochefoucauld
(1559-1606), lui présenta la croix qu'elle baisa, et l'on chanta le
Te Deum..

Le lendemain 4 mars, dimanche, devait avoir lieu l'entrée en
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ville. A onze heures, maire, échevins, officiers et sergents du corps
municipal, conseillers et avocats au présidial, procureurs, sergents,
se rendent à l'abbaye des Dames.

La milice bourgeoise, enseignes déployées, tambours battants,
fifres et autres instruments résonnants, accompagne l'échevinage.
Les gentilshommes à cheval font cortége au lieutenant de M. de
Belleville, gouverneur de Saintonge. Le plus ancien échevin,
Charles Farnoulx, parle au nom des manants et habitants ; Jacques
Tomes, sieur du Breuil, pour le présidial.

On, se met en route. La reine est en chaise; à la première porte
du pont on lui offre les clefs qu'elle rend gracieusement. Elle s'a-
vance sous le poêle. A la porte de l'église Saint–Pierre, elle descend
de sa litière « pôrtée par deux beaux grands mulets bien équipés.
L'évêque, Nicolas Le Cornu de la Courbe de Brée, chante un Te

Deum. Jean Goumard, abbé de Chastres et archidiacre de Saintes,
dit la messe. Après la cérémonie, la reine avec ses demoiselles d'hon-
neur monte « en litière et coche, » et fait l'ascension du capitole.
Là est le château. Elle s'entretient une heure avec le sieur de Bel-
leville.

Le lendemain, 5 mars, à huit heures, l'échevinage se rend à l'ab-
baye pour faire la révérence à Sa Majesté. Ils restent trois heures ;
Marguerite entretient en particulier chacun des conseillers, et chacun
a des doléances spéciales. Charles Farnoulx, au nom de tous, ne
manque pas de lui présenter une requête importante. Ah ! si la ville
pouvait être déchargée de la gabelle et autres subsides ! comme on
bénirait Sa Majesté I comme on serait heureux d'employer l'argent
à une magnifique réception ! Marguerite promit d'intercéder auprès

• du roi, son frère ; dans ces cas les promesses ne coûtent guère et
sont toujours acceptées. Il ne paraît pas qu'Renri IlI ait rien
accordé.

La reine, après la messe, monta en litière, et accompagnée de la
jeunesse en armes, du corps de ville, de M. de Belleville et des gen-
tilshommes, retourna à Saint–Jean. A une lieue de Saintes, le cor-
tége la quitte.

Je transcris le passage dans toute sa naïveté :

« 3 mars 1582.

« A esté arresté qu'on ira au devant de la dicte Royne en le plus
grand nombre et meilleure compagnie qu'on pourra, et de faire
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crier à son de trompe de faire tendre chascune rue où elle passera,
et , présenter les clefs et le poelle ; et pour présenter et porter les clefs
et poelle, ont esté députés les sieurs Relyon, de Prahec, Senné et
du Bourg, et pour présenter à la porte de la ville 	
et sur les ponts le dict soubz mayre avec quelques échevins de la
dicte ville, et pour aller au devant de la dicte Royne, et le plus loin
qu'on pourra l'aller trouver, iront au plus grand nombre que se pourra
trouver de ladicte ville; et pour faire la harangue, tant pour la justice,
mayre, eschevins, manans et habitans de la dicte ville,. a esté dé-
pute M. François Eschassériaux, conseiller et eschevin de la dicte
ville.

« Ce faict, le dict 3° jour du dict mois de mars, est venue de la
dicte ville de Saint-Jehan en ceste ville en l'abbaye de Nostre-Dame
hors les murs de la présente ville où les dicts officiers, mayre, es-
chevins,. manans et habitans de la dicte ville, toute la jeunesse de la
dicte ville avec armes, tambours, phifres et enseignes déployées ,
furent au devant de la dicte Majesté Royne, environ une petite lieue
distant de la dicte ville, où lui fut faict deux harangues par le dict
sieur Eschassériaux, pour les dicts officiers, mayre, eschevins, ma-
nans et habitans de la dicte ville, et par son capitaine des ponts de
la dicte ville, sergent-major de la dicte infanterie, et ce faisant, la
conduire, le tout en bon ordre et équipages, jusques à la dicte ab-
baye, chez Madame l'Abbesse ; laquelle Majesté fut recueillye par
la dicte dame abbesse, lui baillant la croix, que la dicte Majesté
baisa ; ce faict, fut chanté Te Deum laudamus ; et environ six
heures du jour, tout incontinent les susdicts officiers, mayre, ma-
nans et habitans se retirèrent en la dicte ville.

« Le lendemain, quart jour du mois de mars, jour de dimanche,
la dicte Majesté Royne, environ l'heure de onze heures du matin,
furent la trouver en la dicte abbaye les sieurs mayre, eschevins,
officiers, advocats, procureur, sergents du dict siège de Xainctes ,
estant en la présente ville, le sieur 	  lieutenant de Mon-
seigneur de Belleville, chevalier de l'ordre, capitaine des cents
hommes d'armes de la dicte Majesté le roy, accompagné de plu-
sieurs gentils hommes de sa compagnie, tous à cheval en bon es-
quipage avec toute la dicte infanterie bien équipée d'avance, èn-
seignes, tambours, phifres et aultres instruments, sont allés trou-
ver la dïcte Royne jusques à la dicte abbaye; et eux estant pour le
mayre et eschevins, noble homme Charles Farnoulx, le plus ancien
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des eschevins, et pour l'absence de M. le mayre, a faict et harangué
pour la dicte ville, manans et habitans d'icelle une belle remon-
trance et harangue à la dicte Majesté, tellement que la dicte Majesté
s'est bien contentée ; et après tout incontinent les dicts officiers se
sont présentés devant la dicte Majesté et noble homme M. Jacques
Tormes, sieur du Breuil, conseiller de Sa Majesté, a aussi faict une
belle harangue à la dicte Majesté qu'elle s'est fort contentée. Quant
à la noblesse et jeunesse...

« Ce faict la dicte Majesté Royne s'est descendue et mise en chaise,
pour s'en venir à la dicte ville, avecques tous messieurs les officiers,
soldats et noblesse, et estant sur le premier pont de la dicte ville on
lui a présenté les clefs par noble homme ...... , qu'elle a rendues
subitement au dict ...... , laquelle lui a dict ...... ; et suyvant
son chemin sur le dict pont de la dicte ville, accompagnée comme
dessus ; et estant à la porte première de la dicte ville, le poele lui a
été présenté et mis sur la litière où la dicte Majesté estoit portée,
par les dicts sieurs Rellyon, de Prahec, Senné, et Du Bourg ; puis a
prins son chemin de la dicte porte, tout du long de la grande ruhe,
jusqu'au quartier de Forges, et de la jusques aux portes de Saint-
Pierre où elle a esté descendue de sa dicte litière portée par deux
beaux grands mulets bien équipés et en bon ordre ; laquelle Majesté
a esté reçue par révérend père en Dieu Monseigneur l'Evesque de
Xainctes, accompagné de Messieurs les Doyen , chanoynes et cha-
pitre de Xainctes, où ils ont chanté Te Deum laudamus en musique,
et le Te Deum dict et oraison par Révérend Père en Dieu Monsei-
gneur l'Evesque de Xainctes, a commencé la messe qui a esté dicte
par Revérend l'Abbé de ...... et Chastres , et icelle dicte, la
dicte Majesté avecques ses demoiselles est entrée en leur litière et
coche ; et s'en sont revenues ; et montées au chasteau de la présente
ville, la dicte Majesté est entrée avec quelques demoiselles et gentils
hommes ; a ...... ' esté environ une heure avec le sieur de Belle-
ville.

« Et amprès s'est montée en sa dicte-litière, pour retourner en la
dicte abbaye avecques ses demoiselles, son train, gentilshommes et
soldats qui l'on conduite jusques à l'abbaye. .

« Et le lendemain jour de lundi, 5 du dict mois de mars, les dicts
pairs et eschevins de la dicte ville, environ l'heure de sept à huit

I Tous les blancs de ce récit sont des lacunes de l'original.
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heures, avec messieurs les officiers du Roy, se sont transportés de
la dicte ville, tous ensemble en l'abbaye pour aller faire la révérence
à la dicte Majesté, où ils ont resté jusqu'à l'heure de onze du dict
jour, et bientot après ont été les officiers et eschevins appelés les
ungs après les aultres pour iceulx ouyr, lesqueulx ont esté ouys en
leurs remontrances mesmement par r Charles Farnoulx , nommé
par les dicts pairs et eschevins, qui a faict plusieurs remontrances
à la dicte Majesté, mesmement qu'il luy pleust estre intercesseur
envers la Majesté du Roy son frère et la Royne sa mère, d'abolir le
subside du sel et aultres ; et amprès les dictes remontrances à la
dicte Majesté, la dicte Royne a promis estre et faire ce qu'il luy
sera possible, et de prier Sa Majesté de supprimer le dict inapost ; et
amprès la messe dicte, est montée en sa litière, et s'est partie pour
s'en aller à Saint-Jehan d'Angely, accompagnée d'une grande
quantité de gentilshommes, de M. de Belleville, officiers , pairs et
eschevins, toute la jeunesse de la ville, avec armes , tambours et
enseignes déployées, qui .ont conduit sa dicte Majesté , une grande
lieue de la ville pour s'en aller au dict lieu de Saint-Jehan d'Angely,
laquelle dicte Majesté leur a baillé congé. »

VI.

Henri IV passa à Saintes. Mais j'ignore l'époque. Son fils et suc-
cesseur, Louis XIII, honora plusieurs fois Saintes de sa présence.
Il fut amené dans la provincé d'abord par le siége de Saint-Jean, par
éelui de Royan, par celui de la Rochelle. Puis peut-être se souve-
nait-il que c'était l'évêque de. Saintes, Nicolas Le Cornu, qui, le
25 novembre 1615, — et non 1616 selon le Gallia, — avait, comme
le plus ancien évêque suffragant de la province, célébré, à Bordeaux,
en l'absence du cardinal de Sourdis, arrêté par ordre de sa Majesté,
son mariage avec Anne d'Autriche. Pour cette cérémonie toutefois,
Louis XIII ne vint pas en cette ville. Le 28 septembre 1614, la cour
quitte Poitiers; le 29 elle est à Couet ; le 30 à Ruffec; le 1 er octobre,
à Angoulême, où elle resta jusqu'au 4, et où Grelaud Guillebon
et Goy vinrent saluer le roi au nom de la ville de Saintes ; le .4 au
soir, à Barbezieux ; le 5, à Montlieu ; le 6, à Bourg ; le 7, à Bordeaux.
Au retour, elle passe le 17 à Créon, le 18 à Brenne, à Libourne ; le
22 à Coutras, le 23 à la Rochechalais, du 24 au 28 à Aubeterre, le

T. XI. (N os 5 et 6.)	 14
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29 à Villebois-la-Valette où Épernon la rejoignit avec quatre mille
hommes ; du 30 décembre au 2 janvier à la Rochefoucauld, le 3 à
Verteuil ; le 5 on part de Civray pour Poitiers.

Louis XIII se dédommagea, cinq ans plus tard. Le roi arrive ; le
duc d'Epernon, gouverneur de Saintonge et d'Angoumois, le mande.
Aussitôt, le 11 septembre 1620, on s'assemble. Les capitaines des
quartiers sont nommés. Ils feront ranger les habitants sous « leur
enseigne coronelle. D Quatre échevins porteront le poêle, F'arnoulx,
Huon, Pichon et Roy. Ils auront habits décents de drap de soie,
l'épée au côté, au chapeau les couleurs du roi. Le lendemain, nou-
velle décision ; les habits seront des robes de taffetas. Grande per-
plexité pour Farnoulx ; aura-t-il un habit de drap ou une robe de
taffetas ? Il écrit donc sur le registre :

« Le dit sieur Farnoulx a dit que par la dernière délibération si
il y avait huit eschevins au plus, la question que dessus pour les
habits de ceulx qui auraient l'honneur de porter le poêle, avait été
vidée, et qu'en vertu d'icelle il serait habillé d'habits convenables à
grande despence, qui fait qu'il ne peut s'habiller autrement attendu
la brièveté du temps, offrant néantmoins porter le chaperon pour
la marque de sa qualité d'eschevin. »

On maintient la dernière délibération.
L'habillement des porteurs du poêle ainsi réglé, il faut s'occuper

du poêle lui-même, puis des arcs de triomphe, puis des tapisseries,
des armoiries, enfin de la décoration de la fête. L'affaire ne laisse
pas d'être grave. Le 14, on mande à midi les maîtres peintres et les
maîtres brodeurs. Chasseriaux et Lartigue se présentent. Mais,
observe Dominique Duplaix, procureur de la ville, comme il s'agit
de l'argent de tous, ne vaut-il pas mieux mettre la fête en adjudica-
tion? Il sera donc battu un ban par tous les cantons et carrefours
que, le 15, à midi, « sera baillée au rabais et moins disant» la four-
niture de tout ce qui sera nécessaire « pour faire bien et duement
les frais de la dite entrée. » Le soumissionnaire devra « bailler
bonne et suffisante caution , et être prêt au jour dit. » Mathurin
Causelier; commis du trompette, a donc fait sa proclamation. Louis
Mineau, maître peintre, demande 3,000 livres; Jean Michaud, mar-
chand, 2,800; Jehan Monbrail, aussi marchand, 2,600; Jehan
Menac 2,500; Etienne Letard 2,300. Deux mille trois cents livres,
c'est une forte dépense. Ne pourrait-on pas recevoir Louis le Juste
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à moins ? L'adjudication est renvoyée au lendemain. Le procureur
devra la faire annoncer de nouveau par les rues.

Et le 16, comme le temps presse et que sa Majesté s'avance, on
décide qu'on en finira. Maître Brader mit à 2,200 livres, Jehan
Monbrail à 2,100. Enfin Minault et Pierre Tercinier, , marchands,
obtiennent la livraison moyennant 2,000. Ils seront payés par le
receveur, 1,000 livres dans huit jours et 1,000 livres « incontinent
qu'ils auront fait les frais de la dite dépense. »

Mais les 2,000 livres ne suffisent pas. Le 23, on emprunte
1,028 livres 6 sous, qu'on remet au-mains d'Henri Moyne, Richard,
Pichon, Huon, Pitard et Roy, pour être employées à la fête. Puis
on priera sa 'Majesté d'autoriser cette dépense: elle ne pourra refuser,
puisque c'est pour elle. Il faut bien que les habitants s'imposent; la
malheureuse ville « n'a aucun denier d'octroi, ni autres patrimoines
pour faire les dits frais. » On a bien sondé les coins et recoins de la
caisse ; à force d'y chercher, on est parvenu à y découvrir 12 livres
8 sous : douze francs quarante centimes.

Nous assistons ainsi aux préparatifs de la pièce, avant le lever du
rideau. Voilà les coulisses ; les scènes préliminaires ont de l'intérêt.
Qu'il est fâcheux que le registre des délibérations ne nous ait pas
conservé le récit de la solennité 1 Il n'y a plus même une ligne.
Mais nous avons le journal de François Tabourin. Notre chanoine
va suppléer au silence de nos édiles. Le Journal de Jean Heroard,
t. II, p. 249, ne contient que cette note : 1620. «Le IO septembre,
jeudi, il part de Lusignan, arrive à la Motte-Saint-Eloi où M. de
Parabère lui donne à dîner. Le 15, mardi. Arrivé à Saintes pour la
première fois ; en son cabinet , il donne audience à messieurs les
députés du parlement de Bordeaux. Le 19, samedi. Il arrive à Bor-
deaux par la porte du Chapeau-Rouge... » Pourtant il y a un dé-
saccord : Tabourin fixe au 14 l'arrivée à Saintes, tandis que Heroard
écrit le 15.

« Le quartorzième jour du moys de septembre l'an mil six centz
vingt, le roy Louys XIII fit son entrée en la présente ville de
Xaintes, là où M. son frère l'accompagnoit, M. le prince de Condé
et aultres princes seigneurs, évêques, et gentilzhommes, et ne cou-
cha qu'une seule nuit en la ville ; et le lendemain sur les dix heures
du matin, s'en alla à Pons coucher avec tous ceulx qui le suivaient
et luy fut droissé par Messieurs de la maison de ville du dict Xaintes,
à la barrière qui entre sur le pont, comme une grande porte de ville
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fort bien accomodée, au dessus de laquelle porte il y avoit à chas-
cun cousté un ange pint avec chascun une trompette peinte en toile
et au milieu d'icelle estoient les armoyries du Roy environnées de
laurier. Et entrant dans la ville, despuis la porte qui renferme le
pont et tour d'icelle ville, comme l'on vient du faux bourg de Saint-
Pallais dans la dicte ville, il y avoit tout le long du pont jusques à
la tour où anciennement l'on mettoit les prisonniers , des voultes
qui avoient esté droissées , faictes de laurier et d'aultres branches
d'arbres, à laquelle voulte il y avoit force fenisl qui avoit esté atta-
ché aux branche des dicts lauriers et aultres arbres qui pandigloient
en bas, comme rézins, muscas, persets, panier, melon, concombres,
poires, pomes, coudins et aultres fruicts suivant la saison de l'an-
née ; puis entrant dans la ville, à la porte qui entre du pont en la
dicte ville, les armoyries du Roy y estoient attachées avecques celles
de la ville, puis le long de la grande rue, le tout estoit tendu de lin-
ceux et de tapisserie. Là tout le peuple chantoit à haulte voix,
« Vive le Roy ! » Puis à l'endroit de l'église de Saincte-C:oulombe
qui est en la dicte grande rue, y avoit-on dressé ung grand portail
faict en façon de porte de ville fort bien accomodé , tellement que
l'on eut dict qu'il y avoit au della icelle porte une aultre ville ; et de
là s'en alla rendre en l'église de Saint-Pierre de Xaintes là où mon-
sieur de Xaintes avec Messieurs du chapitre l'attendoient. Et estant

- entré dans icelle église, M. de Xaintes lui fit de la part du clergé une
arangue, que puis après mons le doyen d'icelle église lui en fit une
aultre de la part du chapitre et luy présenta puis après ung surpelit,
une haumuze, une chape et ung bonnet carré ; puis cela faict, son
aumonnier print le tout, et sa majesté s'en alla agenouiller devant le
grand autel, au siége qui luy avoit esté préparé, au dessus duquel
siége y avoit ung poile ou toile de velours cramoisis rouge, auquel
estoient les armoyries de sa Majesté, et pendant que l'on chantoit Te
Deum laudamus, demeura toujours agenouillé, priant Dieu. Lequel
dit et chanté se retira à son logis à l'evesché, là où il logea et ne
coucha qu'une nuict en la ville et le , lendemain s'en alla en Gas-
cogne, Béarn et Navarrin I . »

i Voici une autre relation qui confirme celle de Tabourin
« Ce qui fut fait à l'entrée de Louis treisième, roy de France et de Navarre

en l'église cathédrale de Saintes, le 14 septembre 1610, à quatre heures du

soir.
Premièrement on mit un tapis de velours tané avec son coussinet de contre le
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Les poètes s'étaient mis en frais. Aux arcs triomphaux pendil-
laient non pas des lauriers, mais des vers et des images allégo-
riques. Au pied d'une Victoire l'imitateur saintongeais de Virgile
s'écriait :

« Voici que le généreux fils de Henri s'avance. Sèche tes pleurs,
heureuse terre des Santons. Il arrive ton roi, tout brillant des
triomphes que Mars n'a point ensanglantés. La justice et la paix,
tels sont les présents qu'apporte le grand roi.

Ilenrici Lodoïcus adest generosa propage.

Luge, ora felix Santonum :

Adventat rex ecce tuus, rex ecce triumphis

Marte incruento splendidus.

Justiciam pacemque tibi, gens Santona, magni

Sacra ora principis ferunt.

Au-dessous d'une Renommée se lisait ce distique :

Santonici cives, regem cognoscite vestrum.

Terrarum splendor. rex Lodoïcus adest. •

Habitants de Saintes reconnaissez votre roi. Splendeur de l'uni-
vers, le roi Louis s'avance.

« A l'entrée du costé senestre estoit un poile de satin bleu, faict
en ovalle, parsemé de soixante fleurs de lis en broderie d'or et de
plusieurs LLL couronnées. A chacun visage il y avoit un grand
escusson portant les armes de France, et au fond du dée, qui estoit,
comme la doublure des pentes doublées de taffetas blancs, un plus
grand. La frange de soie bleue avec la crispine d'or, portés par
nobles hommes Denis Huon, Daniel Farnoux , Josué Pichon et

bénitier où Mons. L'Evesq. était en habit d'évesque avec ses deux archidiacres
chappés : Messieurs du chapitre y étaient chappez; M. de Xaintes lui donna la croy

à baiser et fit son harangue, M. le Doyen fit la sienne; à la fin lui présenta un
surpellit, haumusse, chappe et bonnet. M. de Xaintes et le chapitre retournèrent
au choeur. Le Roy se feut mettre devant le maitre autel, dessous un daix qui étoit
de velours rouge cramoisy, le tapis de mesme et le coussinet que M. l'Evesq. fit
faire; il coutoit cinq cent cinquante livres. Le Roy etaut accommodé, M. de Xaintes

entonna le Te Deum. A la fin dit deux ou trois oraisons. M. Moreau, trésorier,

accompagné de trois Messieurs, fut 'au souper du roy; luy présentèrent du meilleur
vin et quatre douzaines de miches. Le roy remercia le chapitre; tout fut avec

honneur. »
Journal politique et littéraire de Saintes, 30 mai 1810, n° 14, première année,

p. 5.
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Pierre Roy, tous échevins. Le Roi , soit par humilité, soit pour
être mieux vu de ses subjets, ne se voulut Mettre sous le dée, occa-
sion que plusieurs ne le connaissans, ne crioient : Vive le Roy. Les
deux costés du pont Dorman estoient garnis des plus notables habi-
tans ; sur le portique du levis devant la tour de Mautrible, estoit
une architecture couverte de lauriers représentant un grand portail
dans lequel estoient trois écussons des armes de France et de Na-
varre. Depuis la tour ancienne jusques au pavillon qui joint la tour
en ovalle, si estendoit une tourelle couverte de feuillages si épais
que le soleil ne la pouvoit pénétrer ; ces ramages estoient garnis de
toutes sortes de fruicts qui recréoient et la vue et la soif des passans.
Ce jour fort serain succéda aux facheuses pluies, ainsi le Roy en-
trant en la• ville de tous costés tapissée et sablée par le bas. L'air
estoit rempli de joieuses acclamations à l'honneur de sa Majesté et
bonheur de ses subjets. Proche du canton des Forges fut dressé un
portal d'ordre corinthe avec ses enrichissemens de chapitaux, archi-
traves, mollures, frises et corniches ; au pied de chaque colonne du
dit portal estoient deux figures aussi grandes que le naturel, chacune
représentant une saincte avec une palme d'une main et un coeur de
l'autre, qu'elles offroient au Roy comme représentant le coeur des
citoyens de la ville de Xaintes, ce qui étoit plus intelligiblement
représenté par un sisain escrit en lettres d'or sous un portique au
milieu d'un portal dans lequel le portrait du Roy au naturel parois-
soit habillé en sainct Loïs et à ses pieds ses armes. Les vers furent
prononcés par un jeune enfant qui estoit sur'un théâtre à costé du
portal lorsque sa Majesté passa :

Nous mettons en vos mains les reines de nos âmes,

Les clefs de nos désirs, et voulons que ces dames

Vous aspendent nos coeurs que nous vous présentons.

Mais non, Sire, nos coeurs sont sous votre puissance,

Ainsi nous n'en pouvons avoir la jouissance ;

Si vous nous les rendez, nous vous les offrirons.»

Quelque commissaire délégué municipal avait-il revu les vers ?
Les archives au moins n'en font nulle mention. Hélas on avait jugé
à propos de les consigner sur les registres après les avoir affichés.
Le Journal politique et littéraire de Saintes les a reproduits avec la
relation de la fète. C'est ainsi qu'a été conservé ce spécimen de
poésie locale.

Le duc d'Epernon harangua sa Majesté. Son discours a été publié,
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je regrette de ne l'avoir pas, il eût été curieux de comparer la prose
aux vers.

« L'arcade passée, le roy alla en l'église cathédrale recevoir les
cérémonies requises ; de laquelle sortant, il alla voir la citadelle ;
descendant du château, il se retira dans le palais épiscopal qui lui
avoit esté préparé pour son logement; il partit dès le matin suivant,
et alla én Béarn. »

Louis AUDIAT.

(L'a fin prochainement.)

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS.

Une Société vient de se former à Saintes, pour la publication de documents
inédits, pièces et travaux historiques concernant les provinces de l'Aunis et
de la Saintonge, la Généralité de La Rochelle et les anciens diocèses de La
Rochelle et de Saintes. Les incendies, dont cette contrée a eu particulièrement
à souffrir, sans compter les termites, et tout récemment l'anéantissement
complet des archives si importantes de la ville de Saintes ont montré la
nécessité de multiplier par l'impression les pièces uniques. Le but de la
Société, essentiellement historique, est donc de préserver de la destruction
en les publiant leS pièces de nos archives privées ou publiques qui ont
échappé à des désastres trop répétés, de fournir des matériaux à ceux qui
ont le goût des recherches historiques; de mettre à la portée de tous des
documents manuscrits qui, dispersés, souvent fort difficiles à lire par lés
personnes peu versées dans la science paléographique, ne peuvent être fruc-
tueusement consultés. Le moyen d'arriver à ce résultat, c'est l'association.
Chaque souscripteur s'engage à verser 12 francs par an, et reçoit les publi-

cations de la Société.
La Société compte déjà plus de cent trente. membres. Elle se réunira

chaque année en assemblée générale et successivement, autant que possible,
dans chacune des villes de circonscription. Elle adresse son plus pressant
appel à tous ceux qui ont l'amour du pays et le souci de son développement
intellectuel.

La Société recevra avec reconnaissance les communications (1) qu'on voudra

bien lui faire de toute pièce manuscrite antérieure à 1790: contrats, arren-

tements, aveux et dénombrements, mémoires, actes d'état-civil ou lettres de
personnages connus, etc. ; qui pourront être publiés eu entier selon l'impor-

tance ou analysés dans son recueil.

(I) Les communications, adhésions, souscriptions, peuvent ètre adressées à M. Louis AUDIAT, bibliothé-
caire-archiviste, à Saintes.
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NOTES
Prises aux archives de l'État-civil de Paris.

(Suite • )

MADAILLAN (Claude-Armand de), né le , 4 novembre 1673, fils
d'Armand, marquis de Lesparre et de Lassay (S. N. des Ch.).

— Constance-Léontine, née le 23 janvier 1716 ; Agathe-Léon-
tine, née le 4 mars 1719, morte le 26 septembre 1720, filles de
Léon, marquis de Lesparre, et de Reine de Madaillan de Lesparre
(S. S.).

— Constance-Adélaïde, morte le 28 février 1725 à cinquante
ans, veuve de Gaspard de Coligny (S. S.).

MADRONNET DU TASTA (Gaspard-Joseph de), né le 23 mai 1770, fils
de Pierre-Joseph, comte de Saint-Eugène, et de Diane-Charlotte-
Adélaïde d'Elbos de la Borde (S. S.).

MAGDELEINE (Bonaventure-Yves de la), prêtre du diocèse de
Paris, mort le 11 mars 1764 à cinquante-six ans (S. P.).

MAGNIN (Claudine-Thérèse), morte le 28 février 1758 à cin-
quante-cinq ans, épouse de Charles-Alexandre de Hénault de Ber-
taucourt, ancien capitaine d'infanterie (S. J. du H. P.).

MAGNY (Louise-Catherine de), morte le 16 septembre 1777 à
quatre-vingts ans, veuve en premières noces de Louis de Gourdon,
intendant des armées et en secondes, de Claude-Louis, marquis de
Massiac, vice-amiral de France (S. E.).

MAHÉ DE LA BOURDONNAIS (Jean-Jacques), né le 14 juillet 1741,
fils de Bertrand-François, gouverneur de l'île de France, et de Ca-
therine Verquin (S. R.).

— Louis-François, mort le 11 avril 1789 à quarante-quatre
ans, époux de Marie-Josèphe-Honorade O'Friel (S. S.) dont : Louis-

* Voyez 5e et d e liv., Mars et Avril 1874, p. 112.
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Hercule-Marie, né le 22 février 1776, et Robert-Marie, né le 4
juillet 1777 (S. E.).

MAHY (Guillaume-François), fils de Guy-Guillaume, baron de
Cormeré, et de Thérèse Charpentier, marié le 22 novembre 1770
à Jeanne-Charlotte de Frédefont, fille d'Antoine, seigneur de Saint-
Georges, et de Charlotte-Madeleine Langlois (S. E.).

MAIGNARD (Marie-Thérèse-Diane), née le l er juin 1768, et Alber-
tine-Élisabeth-Charlotte-Jacqueline, née le 24 février 1770, filles
de Pierre-Charles-Étienne, marquis de la Vaupalière, et de Diane-
Henriette-Joséphine-Jacqueline de Clermont d'Amboise (S. M. M.
la V. l'É.).

MAILLARD (Jean-Baptiste-François), né le 4 mai 1775, fils de N.,
sieur de Trézy, directeur de la régie des domaines du roi, et de
Louise-Josèphe Racine-Dormon (S. N. des Ch.).

— Innocent-Hector, comte de Landreville, mort le 2 juillet 1783
à quarante-neuf ans, époux d'Ursule Arnould de Prémont (S. E.).

— N..., né et mort le 21 novembre 1784, fils de César-Hector,
baron de Landre, capitaine de dragons, et de Marie-Jeanne Le
Couturier de Fournau (S. E.).

MAILLÉ (Anne-Charlotte de), née le 17 septembre 1711, fille de
Charles-André, marquis de la Tour-Landry, et de Suzanne-Antoi-
nette de Rancuré (S. S.).

— René-César-François, marquis de Benhart, mort le 11 janvier
1750 à vingt-trois ans, fils de René-François, et d'Anne-Françoise-
Madeleine de la Luzerne (S. S.).

— Fortuné-Louis-Amélie, comte de la Tour-Landry, inhumé le
13 avril 1764.

— Charles-Antoine, né le 28 mars 1767, mort le 26 juin 1772,
fils naturel de Charles-René, comte de la Tour-Landry, maréchal
des camps et armées du roi, êt de Catherine-Élisabeth Ray de la
Cour (S. E.).

— Charles-François-Armand, né le 10 janvier 1770, et Chari e s-
Jean, né le 24 juin 1771, fils de Charles-René, comte de la Tour-
Landry, et de Madeleine-Angélique-Charlotte de Bréhan (S. S.).

— Marie-Éléonore, morte le 14 janvier 1777 à soixante-cinq ans,
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veuve de Jean-Baptiste-François-Joseph, comte de Sade (S. J. du
H. P.).

— Fortuné-Charles-Louis-François, né le 24 août 1777, et
Blanche-Félicité-Charlotte, née le 26 mars 1781, enfants de Jean-
Louis, vicomte de la Tour-Landry, et de Perrine-Jeanne-Margue-
rite Le Roux (S. S.).

— François-Alexis, comte de Brézé, veuf de Marie-Angélique
Hurault de Veuil, remarié le 9 novembre 1778 à Rosalie de la
Bourdonnaye, veuve de Louis-Marie Juchault, comte des Jamo-
nières (S. S.).

—; Alexandre-Armand-Fortuné, né le 10 mars 1787, fils de
François-Alexis, comte de Brézé, et de Marie-Jeanne Jolly (S. S.).

— Duc Charles-René, mort le 15 janvier 1791 à cinquante-huit
ans, époux de Madeleine-Angélique-Charlotte de Bréhan (S. S.).

MAILLOT (Philippe), écuyer, seigneur de Villelouan„ veuf de
Marie de Saint-Pol, remarié le 7 février 1678 à Aimée Pelard, fille
de Jean, chevalier, seigneur de • Montigny, et de Suzanne Lamy
(S. A. des A.).

MAILLY (Victor-Augustin de), né le 25 octobre 4655, fils du mar-
quis Louis, et de Jeanne de Monchy (S. Victor).

— Thérèse, née le 26 septembre 1677, fille de Louis, capitaine-
lieutenant des gendarmes du prince de Condé, et de Marguerite de
Mareau (S. N. des Ch.).

— Pierre-Gilbert-Armand, né le 2 novembre 1709, fils de feu
François-Auguste-Armand, et de Marguerite Bertheau de la Vergne
de la Renaude (S. S.).

— Louise-Julie, née le 16 mars 1710; Diane-Adélaïde, née le
13 janvier 1714 ; Hortense-Félicité, née le 11 février 1715 ; Marie-
Anne, née le 5 octobre 1717, filles de Louis, marquis de Neelle, et
de Félix-Armande de Mazarin (S. S.).

— Marie-Françoise, inhumée le 26 décembre 1715.
— Élisabeth, morte le 12 février 1728 à vingt-six ans, épouse de

Charles-Gaspard de Saulx, vicomte de Tavannes (S. S.).

— Louis-Joseph-Honoré, né le 10 décembre 1736, mort le 13
mars 1756, fils du marquis Victor-Alexandre, et de Victoire-Del-
phine de Bournonville (S. S.).
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Marie-Anne, duchesse de Châteauroux, morte le 8 décembre
1744 à vingt-sept ans, veuve de Jean-Baptiste-Louis, marquis de
la Tournelle, seigneur de Chaumard et de Coraucy (S. S.). •

— Marie-Françoise, demoiselle du Breuil, morte le . 27 janvier
1746 à cinquante-un ans, épouse de Gabriel-Charles-François,
marquis d'Angennes (S. M. la V. l'É.).

— Comte Louis, mort le 30 juillet 1748 à cinquante-quatre ans
(S. S.).

— Antoinette-Marie-Victoire, née le 30 juin 1748, morte le 28
juillet 1749; Alexandre-Louis-Antoine, né le 25 septembre 1749,
mort le 20 septembre 1753; N..., né le 22 janvier 1751, inhumé le
9 février 1751; Bernard-Honoré-Louis, né le 24 janvier 1752, en-
fants du marquis Louis, et de Françoise-Antoinette Kadot de Sé-
beville (S. M. M. la V. l'É.).

Marquis Victor-Alexandre-Cyr, mort le 21 avril 1754 à cin-
quante-sept ans huit mois (S. S.).

— Angélique-Thérèse, demoiselle d'Haucourt, morte le 17 juin
1756 à soixante-quinze ans (S. S.).

— Pierre-Nicolas, écuyer, capitaine du régiment de Champagne,
mort le 28 février 1767 (S. R.).

— Louis, marquis de Neelle, mort le 7 septembre 1767 à soixante-
dix ans (S. S.).

— Diane-Adélaïde, morte le 30 novembre 1769 à cinquante-cinq
ans, épouse de Louis de Brancas, duc de Villars (S. S.).

— Pierre-Louis-Sophie, né le 7 mars 1768, mort le 4 décembre
1770; Adélaïde-Hortense-Gabrielle, née le 11 janvier 1769 ; Caro-
line-Louise-Julie, née le 24 février 1775, morte le 23 janvier 1777,
enfants de Louis-Joseph-Augustin, .marquis de Neelle, et d'Adé-
laïde-Julie ,d'Hautefort (S. S.).

— Marie-Joséphine, née le 14 et morte le 17 novembre 1769, et
Gabriel-Marie-Joseph, né le 22 février 1772, mort le 23 février 1774,
enfants du marquis Louis-Marie, et de Marie-Jeanne de Talleyrand-
Périgord . (S. S.).

-- Alexandre-Louis-Marie-Gabriel, né le 23 juin 1770, mort le
24 juin 1771; Alexandre-Louis-Marie-Hercule, né le 4 mai 1773,
mort le 15 du même mois, et Anselme-Louis-Gabriel-Martial, né
le 1er juillet 1776, enfants du vicomte Alexandre-Louis, colonel du
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régiment d'Anjou, et d'Adélaïde-Marie de la Croix de Castries
(S. S.).

— Marquis Louis-Cyr, mort le 2 octobre 1774 à cinquante-deux
ans (S. S.).

—Anne, morte le 5 février 1776, veuve de Christophe-Alexandre
Pajot, marquis de Villiers, et remariée à Antoine-Bernardin, comte
du Châtelet (S. S.).

— Jeanne-Constance, morte le 15 septembre 1783 à quarante-
neuf ans, épouse de Marc-René de Voyer de Paulmy-d'Argenson
(S. E.).

— Vicomte Alexandre-Louis, mort le 22 janvier 1787 à qua-
rante-trois ans (S. S.).

— Anne-Adélaïde-Julie, morte le 24 décembre 1789 à vingt-
quatre ans, épouse de Louis-Marie, duc d'Arenberg (S. M. M. la
V. PE.).

— Jeanne-Sophie, née le 23 décembre 1791, fille naturelle de
Louis, marquis de Neelle, et d'Anne-Sophie-Constance du Poirrier
(S. J. du H. P.).

MAINDESTRE (Antoinette-Marie-Pauline de), née le 25 mai 1776,
fille de Jean-François, et de Benoîte de Tolozan (S. N. des Ch.).

MAINE DU BOURG (Marie-Antoinette-Charlotte du), morte le 14 dé-
cembre 1769 à soixante ans, veuve de Louis de Lostanges, marquis
de Béduer (S. S.).

MAINON (Guillaume-François), né le 21 mars 1719, fils de Vin-
cent, conseiller, seigneur de Marmouse, et d'Agnès Bouvard de
Fourqueux (S. S.).

MAISNIEL (Armand-Jean-Étiénne du), né le 8 juillet 1768 (S. M.
M. la V. l'É.), fils de Jacques-Étienne, marquis de Saumery, et de
Jeanne-Madeleine-Antoinette-Pulchérie le Petit d'Avesnes, marié
le 23 mai 1786 à Cécile-Agathe-Adélaïde de Riquet, fille de Victor-
Maurice, comte de Caraman, et de Marie-Anne-Gabrielle-Josèphe-
Françoise-Xavière d'Alsace-Hénin-Liétard , dont : Stéphanie-Cé-
cile-Gabrielle, née le 11 août 1787, et Louise-Cécile-Antoinette, née
le 25 juin 1790 (S. S.).

MAISSAT (Étienne-François de), né le 2 février 1680, fils de
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François, seigneur de Leueuille et Malvoisine, et de Marie Simon
(S. N. des Ch.).

— Pierre, seigneur de Leueuille, conseiller du roi, fils de Claude,
secrétaire ordinaire de M. le prince, et de Gabrielle Guillemin ,
marié le 25 octobre 1681 à Marie Lambert, fille de Guillaume,
conseiller du roi, et de Marie de Montchal (S. A. des A.).

MAISTRE (Jean le), baptisé le 12 février 1604, fils de noble homme
Jérôme, sieur de Bellejambe, et conseiller en la Cour de Parlement,
et de Renée le Foveure. (S. G.).

— Madeleine, née le 26 avril 1677, fille d'Anne, conseiller du roi,
et de Catherine Huguet (S. A. des A.).

— François-Marie, né le 22 mai 1700, et Paul-Marie, né le 25
septembre 1702 à la Garlaye (paroisse de Derval , diocèse de
Nantes), baptisé à Paris le 17 février 1715, enfants de Jean-René,
comte de la Garlaye, et d'Anne-Élisabeth de Scépeaux (S. S.).

— Denis-Jérôme, mort le 26 octobre 1672, fils de Jérôme, pre-
mier président aux enquêtes, seigneur de Bellejame (S. A. des A.).

— Louise-Marguerite, morte le 29 octobre 1786 à soixante-dix-
huit ans, veuve d'Étienne Perrinet de Jars, secrétaire du roi (S. M.
M. la V. l'É.).

M A LABARBE (Marie-Thérèse de), née le 27 octobre 1677, fille de
Charles, chevalier de Massée, Vandeuve, etc., et de Marie le Hallée
(S. N. des Ch.).

MALAFOSSE (Alexandre de), né le 19 octobre 1732, fils de Jean-
Baptiste-Antoine, baron de Couffour, et de Marie-Anne de Gros-
solles (S. S.).

MALARTIC (Anne-Angélique de), dame d'Artigues, comtesse de
Montricourt, morte le 28 mai 1726 à soixante-dix-huit ans (S. R.).

— Marie-Thérèse, morte le 12 décembre 1728 à quatre-vingt-
six ans, veuve de Gabriel de Ruffignac, seigneur de Maizac (S. R.).

— Jean-Louis, mort le 7 février 1757, et Abel-Louis-François,
né le 15 novembre 1760, fils de Jean, écuyer, sieur de Fondat, et
de Marie-Anne Faure (S. R.).

— Charlotte-Marie, née le 17 décembre 1767, fille d'Amable--*
Gabriel-Louis-François, et d'Élisabeth de Faventines (S. E.).
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— Anne-Jacqueline- Sophie, morte le 19 janvier 1788 à trente-
un ans , épouse de François Puissant , écuyer, fermier-général
(S. E.).

— Denise-Louise-Nathalie, baptisée le 24 janvier 1789, fille de
Jean-Baptiste-Anne, conseiller du roi, et de Françoise-Charlotte de
Floissac (S. R.).

— Marie-Adélaïde, morte le 26 août 1789 à trente-six ans,
épouse d'Anne-Adrien-Salomon Le Roy de Petitval, régisseur gé-
néral du roi (S. R.).

MALBEC-MONJOE (Barnabé-Louis-Gabriel-Charles), né le 4 mars
1784, fils de Christophe-Joseph, comte de Brises, et de Charlotte-
Rose-Jacqueline d'Osmond (S. M. M. la V. l'É.).

MALESTROIT DE BRUC (Armand-Auguste-Corentin de), né le 20
septembre 1791, fils de Jacques-Louis-Henri, comte de Montplai-
sir, et d'Adélaïde-Françoise Maudet (S. G. l'Aux.).

MALET (Alexis-Jean-Robert), né le 9 mars 1754, fils de Louis-
Robert-Charles, enseigne des gendarmes de Bourgogne, marquis de
Graville, seigneur de Cramai!, Doudalle, Pretole, etc., et d'Angé-
lique-Marie Surirey de Saint-Remy (S. P.).

— Louis-Robert-Charles-Adrien, né le 3 août 1775 (S. N. dés
Ch.), et Robert-Louis-Charles-Marie, né le 26 juillet 1777 (S. M.
M. la V. l'É.), fils de Louis-Robert-Charles, marquis de Graville,
et de Jacqueline-Françoise-Charlotte du Hamel.

— Louis-Robert, comte de Graville, mort le 18 décembre 1776
à soixante-dix-neuf ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Marie-Félicité-Nicole, née le 9 juillet 1786, fille du comte
Henri-Joseph, et de Marie-Nicole Tessier (S. M. M. la V. l'É.).

— Gilbert-Joseph-Gabriel- Sidon-Amand-Fidèle, seigneur de
Vandègre, fils de François-Marie-Josserand, baron de la Forest,
et de Louise-Sidonie-Victoire de la Fontaine, marié le 16 avril 1787
à Marthe de Boysseulh, fille de François, mestre de camp de cava-
lerie, et de Louise-Madeleine d'Estaing (S. S.).

MALBTESTE (Claude), sous-diacre, seigneur d'Escutigny, mort le
-26 août 1769 à quatre-vingt-dix ans (S. E.).

— Jean-Joseph-Louis, né le 24 mars 1781, fils du marquis Jean-
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Louis, et de Marie-Josèphe-Françoise-Bonne Deshaulles, tenu par
son aïeul Jean-Laurent, comte Deshaulles, chevalier de Saint-Louis
(S. R.).

MALÉZ!EU (Louise-Françoise-Charlotte de), fille de Pierre, sei-
gneur de Chastenay, et de Louise-Marthe Stoppa, née le 24 juillet
1718 (S. R.), morte le 15 mai 4792 (S. M. M. la V. l'É.), veuve de
Louis de Saint-Chamans.

MALFIERBE (Basile), né le 2 janvier 1760 (S. S.), et Augustin, né
le 6 novembre 1762 (S. J. du H. P.), fils d'Augustin, chevalier,
procureur général, président trésorier de France au bureau d'A-
lençon, et de Madeleine Sauvage.

MALIDE (Louise-Marguerite-Élisabeth de); née le 17 avril 1727;
Jean-Louis, né le 25 février 4729, et Adélaïde-Marie, née le 48
avril 1741, enfants de Louis, chevalier, lieutenant aux gardes fran-
çaises, et d'Élisabeth-Françoise Prondre (S. R.).

— Madeleine, morte le 12 juin 1760 à deux ans, fille de Louis,
et de Marie-Antoinette Giry de Vaux (S. M. M. la V. l'É.).

MALLAT DE MONSEAUX (Marie-Anne de), morte le 7 décembre1718
à soixante-huit ans (S. R.).

MALON DE BERCY (Maximilien-Emmanuel-Charles de), fils de Ni-
colas-Charles, seigneur de Conflans, et de Marie-Françoise Tache-
reau de Bauldry, marié le 4 juin 1776 à Catherine-Marie de
Simiane, fille du marquis Antoine-Charles-Augustin-Joseph, et de
Louise-Marie de Saint-Quentin de Blet (S. S.).

MALOTEAU (Romain-Ignace), né à Mons le 28 février 1810, fils
d'Auguste-Joseph, comte de Guerne, et de Mélanie Rousseau de
Launois,‘ marié le 10 mai 4845 à Henriette-Marie Feutrier, née à
Paris le 18 décembre 1825, fille du baron Alexandre-Jean, pair de
France, et d'Anne-Marie-Joséphine Cabal (Xe arr.).

MALOUET (Louis-Antoine-Victor), né le 20 mars 1780, fils de
Victor-Pierre, écuyer, conseiller du Roi en ses conseils, et de Ma-
rie-Louise Beholle (S. S.).

MANCA-AMAT (Vincent-Marie-Joseph), duc de Vallombrosa et de
l'A sinara, né à Sassari le 11 octobre 1785, fils de Jean, marquis de
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Mores, mort à Tissi en août 1802, et de Rose Amat-Maglino, morte
à Sassari en novembre 1826, marié le 31 août 1831 à Léontine-
Alexandrine-Claire de Galard, née à Paris le 16 février 1809, fille
d'Alexandre-Louis-René-T6ussaint, comte de Brassac (le Béarn, et
de Catherine-Victoire Chapelle de Jumilhac (X e arr.).

MANCINI —MAZARIN (Diane-Adélaïde-Zéphirine de), née le 5 février
1726 ; N.., né et mort le 29 décembre 1726 ; Louis-Marie, né le 19
novembre 1727 ; N..., né le 29 juillet 1730, enfants du marquis
Jacques-Hippolyte, et d'Aune-Louise de Noailles (S. R.).

— Julie-Hélène-Rosalie, née le 13 septembre 1740 ; Adélaïde-
Diane-Hortense-Délie, née le 27 décembre 1742 ; Jules-Frédéric-
Barbon, né le 14 octobre 1745 (S. R.), mort le 19 septembre 1753
(S. S.), enfants de Louis-Jules-Barbon, duc de Nivernais, pair de
France, et d'Hélène-Angélique-Françoise Phélyppeaux de Pontchar-
train.

— Marie-Olympe - Emmanuelle, morte le 24 janvier 1754 à
quatre-vingt-neuf ans, veuve de Louis-Christophe Gigault, mar-
quis de Bellefonds (S. S.).

— Julie-Hélène-Rosalie, morte le 15 novembre 1780 à quarante
ans deux mois deux jours, veuve de Louis-Marie Fouquet de
Belle-Isle, comte de Gisors (S. S.).

— Louis-Jules-Barbon, duc de Nivernais, veuf d'Hélène-Angé-
lique-Françoise Phélyppeaux de Pontchartrain, remarié le 14 oc-
tobre 1782 à Marie-Thérèse de Brancas, veuve de Jean-Anne-
Vincent de Larlan de Kercadio, comte de Rochefort (S. S.).

MANDAT (André-Louis-Galiot de), né le 2 août 1787, fils du mar-
quis Alexandre, sous-lieutenant aux gardes françaises, et d'Andrée-
Marie Léger (S. N. des Ch.).

— Galiot-Marie-François-Ernest, comte de Grancey, né à Gran-
cey-le-Château le 25 mai 4808, fils d'Adrien-Simon-Galiot-Marie,
et de Charlotte-Marguerite-Pauline de Paris la Brosse, marié le 17
mai 1830 à Jeanne-Louise-Laurette-Eugénie-Rachel de Cordoue,
née à Paris le 28 décembre 1809, fille du comte Joseph-Gabriel, et
de Camille-Eugénie-Charlotte-Rhingarde de Montboissier-Beau-
fort-Canillac (1 er arr.).

MANESSIER (Marie-Charlotte), morte le 10 août 1752 (S. R.).
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MANIBAN (Françoise de), morte le 23 mars 1751 à quarante-trois
ans, inhumée le 24 à la Visitation de la rue Saint-Jacques, veuve
de Louis-Auguste de Bourbon, marquis de Malause (S. S.).

MANJOUAN DE LA PERRIÈRE (Georges), écuyer, colonel d'infanterie,
natif de Marmande, mort le 24 janvier 1789 à soixante ans (S. E.).

MANNAY (Henri-Alexandre-Joseph-Gabriel de), âgé de cinquante
ans, fils de Mare-Antoine-Augustin, seigneur de Campe, et de
Marie-Angélique le Fournier de Wargemont, marié le 8 mai 1752
à Élisabeth-Louis de Gouy, âgée de vingt-deux ans, fille de Michel-
Jean, marquis d'Arsy, et de Françoise-Madeleine Tarteron de Mons-
tiers (S. J. du H. P.).

MANNEVILLE (Marie-Thérèse de), morte le 17 février 1687 à vingt-
deux ans, fille de- feu François-Bonaventure, et de Marguerite
d'Aligre (S. S.):

— Gabriel-Simon, conseiller au grand conseil, mort le 15 août
1790, veuf d'Isidore-Catherine de Pintrel (S. G.).

MANOURY DE SÉNONVILLE (Jeanne-Élisabeth de), morte le 17 février
1770 à quatre-vingt-six ans, veuve en premières noces d'Alexandre-
Joseph de la Noue, comte de Vair, et en secondes, d'Alexandre de
Briçonnet (S. J. du H. P.).

MANVILLE—ELWARD (Julie-Madeleine-Antoinette), morte le 6 sep-
tembre 1774 à quarante ans, épouse de Louis, marquis de Prie,
seigneur haut justicier des marquisats de Planes, Courbépine, etc.,
et veuve en premières noces de Milord Guillaume Shirley, gouver-
neur des îles de Bahama (S. E.).

MARASSÉ (Jean-René-Blandine de), fils du comte Jean-Paul, et
d'Élisabeth de Larrée, marié le 18 février 1773 à Anne-Françoise-
Charlotte Loir, fille de Daniel-Raoul-Charles, comte du Lude,
et de Marie-Françoise-Angélique Bachelier (S. J. du H. P.).

MARAYS (Marie-Madeleine du), baptisée le 24 décembre 1637, fille
de Nicolas, et de Catherine Nublin (S. G.).

— Marthe, âgée de trente-quatre mois, et Madeleine, âgée de
trois mois, baptisées le 20 avril 1638, filles de Jean, conseiller du
roi, et d'Anne Fleury (S. G.).

MARRAIS .(Joseph-François-César), fils de Philippe-François-
T. XI (Nos 5 et 6.)	 15
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Eugène, seigneur de Verval, et de Marie-Anne-Françoise de Leval,
marié le 26 mai 1789 à Julie-Joséphine du Fos, fille d'Alexandre-
Louis-Victor, comte de Méry, et de Marie-Dieudonnée Cuperlier
(S. S.).

MeszuF (Louis-Charles-René de), âgé de quarante-deux ans, fils
de Charles-François, et de Jeanne-Jacquette de Muzillac, marié le
30 mai 1752 à Eléonore-Julie de Quémadeuc, âgée de quarante-huit
ans, veuve de Guy-Anne-Julie Gouyon de Vanduran (S. S.).

— N. né le 14 mars 1761, mort le 4 octobre 1762, enfant (qu'on
baptise comme garçon et qu'on .enterre comme fille), du marquis
Jacques-Ange, et d'Henriette-Françoise Michel (S. M. M. la V.
l'É.).

MARC DE LA FERTÉ (Marie-Anne), née le 7 avril 1681, fille de
Charles, chevalier, seigneur de Reux, et de Marie-Françoise Amyot
(S.. N. des Ch.).

MARCÉ (René-François-Victor de), mort le 12 février 1786 à six
ans un mois, fils du comte René-Jérôme, et de Jeanne-Élisabeth
Vaquette de Leuchères (S. J. en G.).

MARCENAY (Jules-David-Louis de), né le 14 février 1777; Louis-
Charles-Édouard, né le 17 mai 1786, mort le l er octobre 1787, fils
de Michel-Louis, chevalier, et de Françoise - Perrette Vernier
(S. E.).

MARCHAL DE SAINCY (Louis-Pierre-Sébastien), chevalier, capitaine
de cavalerie, mort le 6 juin 1788 à soixante-treize ans (S. E.).

MARCHANT DE VARENNES (Victoire-Louise), morte le 14 mai 1789 à
quarante-un ans, épouse de Gabriel Sénac de Meilhan, maître des
requêtes (S. E.).

MARCIEU (Perrette-Augustine-Sidonie-Edmée de), née le 13 août
1784 ; Victor-François-Eugène-Edme, né le 16 janvier 1786, et
Victor-Oronce, né le 18 janvier 1787, enfants du marquis Nicolas-
Gabriel-Edme, et de Charlotte-Adélaïde de Broglie (S. S.).

MARCILLAC (Geneviève de), née le 1" juin 1677, fille de Claude,
conseiller secrétaire du roi, et de Catherine Obriot (S. N. des Ch.).

MARCK (Félicité-Charlotte de la), née le 12 octobre 1705, fille du
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comte Louis-Pierre, et de Marie-Marguerite-Françoise de Rohan-
Chabot (S. S.).

— Jules-Louis-Jean-Claude, mort le 15 mai 1734 à . deux ans
sept. mois, fils du comte Louis-Engelbert, et de Marie-Anne-Hya-
cinthe Wisdelou (S. S.).

MARCLESY (Gabriel-Charles de), né le 9 mai 1727, fils de Jean-
Joseph-Nicolas, capitaine dans le régiment suisse de Courten, et de
Marie-Catherine-Jeanne le Laboureur (S. R.).

MARCOMBE (Suzanne de), morte le 21 août 1782 à cinquante-six
ans, épouse de Pierre-Gédéon, comte de Nolivos (S. E.).

MARCONNAY (Louis-Jules-Théodore de), né le 27 décembre 1788,
fils du comte Louis-Isaac-Auguste, et de Louise de Badier (S. E.).

— Louise-Cécile-Maximilienne, morte le 2 décembre 1788, fille
du marquis Louis-Michel, lieutenant-colonel d'infanterie, et dé
Louise-Joséphine Titon (S. J. du S.-P.).

MARCOUREAU (Guillaume), baptisé le 10 février 1638, fils de
Pierre, sieur de Beaulieu, et de Marie Boulanger (S. G.).

• MARE (Edme-Jean-Baptiste-Stanislas , comte de la) , seigneur
d'Aluze, grand bailli de la noblesse des États de Bourgogne; mort
le 18 septembre 1788 à cinquante ans (S. E.).

MARÉ D 'AZINCOURT (A polline-Charles-Édouard de), né le 17 oc-
tobre 1788, fils de Louis-Marie-Stanislas, et d'Hélène-Antoinette
de Guilbert (S. M. M. la V. l'É.).

MARES _  ( Napoléon-Charles-Ferdinand) , né à Paris le
27 mai 1 -812, fils de Charles-Alphonse-Marcel, et d'Ange-Cathe-
rine-Marie-Assomption-Ignace Brignole-Sale, marié le 21 juin 1835
à Marie-Mathilde Thomas, née à Metz le 21 février 1815, fille de
Marie-Jacques, marquis du Pange, et d'Élisabeth-Victorine-Char-
lotte-Henriette de Riquet de Caraman (X e arr..).

MARETS (Marguerite-Henriette des), née le 11 mai 1721, fille .de
Jean-Baptiste-François, marquis de Maillebois, et de Marie-Emma-
nuelle d'Alègre (S. S.).

— Yves-Jean-Baptiste-Marie, né le 22 juin 1748, fils d'Yves-
Marie-François, comte de Maillebois, et de Madeleine-Catherine de
Voyer de Paulmy d'Argenson (S. S.).
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— Henriette-Madeleine , demoiselle de Vaubourg , morte le
11 mai 1760 à soixante-dix-huit ans, veuve de Charles, comte
d'Angennes, brigadier des aimées du roi (S. P.).

— Jean-Baptiste-François, marquis de Maillebois, mort le 7 fé-
vrier 1762 à quatre-vingts ans (S. S.).

— Pierre, abbé de Montebourg, mort le 25 avril 1771 à quatre-
vingt-quatre ans (S. S.).

— Marguerite-Henriette, morte le 8 août 1783 à soixante-deux
ans trois mois, épouse de Louis du Bouchet, marquis de Sourches
(S. S.).

MARGUERYE (Alfred-Marie-Bernard de) , né le 2 juillet 1785
(S. R . ) , et Anne-Marie-Caroline, née le 2 août 1786 (S. N. des Ch.),
enfants du comte Édouard-Marie, et d'Arabelle-Henriette de Drum-
mond de Melfort.

MARIDORT (Charles-Louis-Auguste, comte de), baron de Bour -
gleroy, tort le 30 septembre 1782 à soixante-quinze ans, veuf de
Julie-Hortense de Colbert (S. J. du H. P.).

MARIE (Thomassine), morte le 2 avril 1781 à trente ans, épouse
de Robert, comte d'Évreux (S. S.).

MARIÉ DE TERNY (Angélique-Michelle le), morte le (2 février 1763
à quarante-huit ans, veuve de René-Charles-Gabriel de la Forest,
comte d'Armaillé (S. P.).

MARILLAC (Marthe-Marguerite de), née le 5 avril 1736, morte le
2 décembre 1738, fille de François, écuyer, et de Marguerite Chenot •
(S. M. M. la V. l'É.).

MARION (Jean-Baptiste), comte de Druy, mort le 19 octobre 1729
à cinquante-huit ans (S. S.).

Pierre-Joseph-Mériadec, né le 5 avril 1756, fils de Joseph,
'troisième député des États de Bretagne, et de Geneviève-Rufine de
Lécluse (S. S.).

— Charlotte-Bénédicte-Victoire, demoiselle de Druy, morte le
14 janvier 1780 à quatre-vingt-neuf ans, veuve d'Antoine-Joseph
Destut, comte de Tracy (S. S.). .

MARLIÂNE (Marie-Cécile-Jeanne de), née le 10 septembre' 1733,
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fille de Jean-Paul, seigneur de la Fenase, et de Cécile-Rose de
Brandouin de Balaynier (S. R.).

MARMIER (Jeanne-Alexandrine de), morte le 30 septembre 1680 à
soixante ans, épouse d'Olivier de Tolosany, seigneur de Biscans
(S. S.):

MARMONTEL (Albert-Charles-François), né le 18 octobre 1780,
Charles-Paul, né le 18 décembre 1781, mort le 3 mars 1784,
Charles-Joseph-François, né le 10 janvier 1785, et Louis-Joseph,
né le 20 janvier 1789, enfants de Jean-François, et de Marie-Adé-
laïde de Montigny . (S. R.).

MARNAYS DE SAINT-ANDRÉ DE VERCEIL Charlotte-Jacqueline-
Josèphe), morte le 2 juin 1762 à vingt-sept ans, épouse de Pierre-
Jacques-François-Louis-Auguste Ferron, comte de la Ferronnays,
brigadier des armées du roi (S. P.).

•
MAROLLES (Louis-Joseph de), né le 26 novembre 1728, Charles-

René, né le 15 février 1730, mort le 29 mars 1731, Louis-Stanislas,
né le 4 décembre 1733, fils du comte Louis-Joseph, grand bailli
d'épée de Châtillon-sur-Indre, et de Catherine-Charlotte de Lescolle
(S. R.).

— Claude-François , prêtre du diocèse de Bourges, mort le
14 mai 1792 à soixante-dix-huit ans (S. J. du H. P.).

MAROTTE DU COUDRAY (Alexandrine-Marie) , née le 17 sep-
tembre 1790; fille d'Alexandre, comte d'Hulst, et de Marie-Marthe
Bachevillier du Cormier (S. E.).

MARQUE (Marie-Lambertine de la), morte le 10 octobre 1760 à
cinquante-sept ans, veuve d'Augustin, marquis de Ximenès (S. R.).

MARQUET DE MONTBRETON (Louis), né le 29 novembre 1762, mort
le 27 février' 1763, fils' de Jean-Daniel, ét de Marie-Élisabeth
Dumas (S. M. M. la V. l'É.).

— Louis, né le 3 novembre 1764, David-Pierre, né le 25 dé-
cembre 1765, Auguste, né le 9 décembre 1766 (S. M. M. la V. l'É.),
Jacques,' né le . 17 juin 1769, et Louise-Jacqueline-Aglaé, -née
le 6 mai 1775 (S. R.), enfants de Jean-Daniel, 'receveur général
des finances, et d'Étienne-Esther Soubeyran.
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Claudine-Étiennette-Ernestine, née le 8 février 1788, fille de
Louis, écuyer, et de Marie-Angélique Wallon (S. R.).

MARQUISIO (Marie-Élisabeth de), née le 21 juillet 1677, fille de
Joseph-Emmanuel comte d'Ostende, et de Claude de Baroux
(S. N. des Ch.).

MARRER! (Hippolyte-Antoine-Vincent), cardinal, natif de Rieti,
mort le 21 mars 1811 (X e arr.).

MARS (Charles, vicomte de), veuf de Catherine-Luce Junot, re-
marié le 11 août 4785 à Suzanne-Céleste-Julie le Mercier de la
Rivière, fille de Paul-Pierre, et de Suzanne-Charlotte de Selvois
(S. S.).

MARSOLLET (Jacques de), baptisé le 20 février 1637, fils de Jacques,
et de Jacqueline Bouvet (S. G.).

MARSOLLIER (René), écuyer, conseiller secrétaire du roi, mort
le 1" avril 1763 à soixante ans, veuf de Marie-Catherine Leleu
(S. R.).

— Marie-Thérèse, morte le 24 juin 1787 à quarante-neuf ans,
épouse de Claude-Christophe Lorimier de Chamilly (S. R.).

MARTEL (Laurent), seigneur de Goustimesnil, seigneur de Brilly,
fils de François, chevalier, et de Charlotte de Pelletot, marié le
12 octobre 1681 à Élisabeth le Coigneux, fille de Jacques, cheva-
lier, seigneur de Béronville, et de Marie Garnier (S. A. des A.).

— Adrien , chevalier, comte de Clères, inhumé le 23 sep-
tembre 4683 (S. A. des A.).

— Louis-Henri-Charles, marquis de Renac, mort le 1" fé-
vrier 4720 à soixante-cinq ans (S. S.).

— Françoise, née le 25 octobre 1721, fille de François, comte
de Clères, et de Madeleine Bouton de Chamilly (S. S.).

Marie, morte le 13 septembre 1753 à cinquante-neuf ans,
épouse de Charles de Mazières, chevalier de Saint-Louis (S. R.).

— Françoise, demoiselle de Clères, morte le 10 mars 1773 à cin-
quante-deux ans, veuve de Charles Martel, comte de Fontaine-
Bolbec (S. S.).
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MARTELIÈRE (Anatolie-Louise-Charlotte de la), née le 19 juil-
let 1780, fille du comte Jérôme-Joseph-François-Bernard, capitaine
d'infanterie, et de Louise-Charlotte-Élisabeth de la Châtre (S. S.).

MARTHONIE DE CKOSSADE (Jean-Louis de la), évêque de Meaux,
mort le 16 février 1779 à soixante-quatre ans (S. S.).	 '

MARTIN (Gabrielle), demoiselle d'Auzielles, morte le 12 juil-
let 1742, veuve de Louis-Guillaume Jubert, marquis de Clère-
Panilleuse, baron de Dangu (S. N. des Ch.).

— Charles, écuyer, chevalier de •Vallendré, -brigadier des armées
du roi, mort le 23 mai 1754 à quatre-vingt-cinq ans (S. J. en G.).

— Marie-Florimonde, demoiselle de Pinchesne, morte le 9 avril
1761 à soixante-six ans, épouse de Placide, baron de Zurlauben,
lieutenant-général (S. R.).

MARTINOZZI (Anne-Marie), morte le 4 février 4672, veuve d'Ar-
mand de Bourbon, prince de Conti (S. A. des A.). Son corps fut
apporté et mis en dépôt le 6, et ses entrailles furent portées à Port-
Royal d'où elles revinrent à S. A. des A., le 17 janvier 1711.

MARTROY (Marie-Jeanne du), née le 12 juillet 1775, fille de Louis-
Loup-Mathurin, avocat au Parlement, et d'Angélique-Catherine
Pourchasse (S. N. des Ch.).

MARVALIÈRE (Anne-François-Albert de la), fils de Paul-Louis-
Albert, seigneur de la Brosse, conseiller du roi, et de Marie-
Louise-Charlotte d'Arboulin, marié le 8 janvier 1770 à Anne-
Marie-Félicité le Marié d'Aubigny, fille de N..., conseiller du roi,
et d'Angélique-Jeanne Cousinet (S. N. des Ch.).

MARVILLE (Louise-Anne de), née le 7 décembre 1729, fille de
Louis-Charles, capitaine de dragons, et de Marie Le Seveur (S. S.).

MASCRANI (François-Marie de), né le 21 décembre 1715, et Louis,
né le 9 février 1725, fils de Louis, et de Marie Picot de Clorivière
(S. P.).

MASENS (Marie-Suzanne-Joseph de), née le 27 mars 1730; Bar-
nabé-Jean, né le 25 janvier 1731; Suzanne-Françoise, née le 6
juillet 1732, et Marguerite-Josèphe, née le 12 juin 1736, enfants
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de Jean-Guillaume, comte d'Arquien, et de Suzanne-Perrette
Fisamen (S. R.).

— Gabrielle-Charlotte-Madeleine, née le 30 septembre 1767,
fille de Jean-Guillaume, comte d'Arquien, et de Charlotte-Élisabeth
HM de Saint-Léger (S. E.).

— Jean-Guillaume, comte d'Arquien, mort le 6 octobre 1772,
époux de Charlotte-Élisabeth Boël de Saint-Léger (S. R.).

MASIN (Antoine de), colonel d'infanterie, mort le 29 décembre
1740 à cinquante-six ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Joséphine-Adélaïde, née le 17 octobre 1751, fille de François-
Hyacinthe, seigneur de Luzard, et de Marie-Marguerite de Moy
(S. R.).

— Madeleine-Nicole, morte le 25 janvier 1771 à soixante-seize
ans (S. R.).

— Aymon-Hyacinthe, officier au régimènt de Foix, chevalier de
Luzard, mort le 24 janvier 1773 à vingt-cinq ans (S. E.).

MASPARAULT. « Le 9 février 1618 fut mariée la fille de la veuve
M"e de Masparault » (S..P.).

— « Le 26 novembre 1619, convoi général de madame la prési-
dente de Masparault » (S. P.).

— Baron Antoine, mort le 5 août 1762 à soixante-onze ans
(S: S.).

MASSIAC (Claude-Louis, marquis de), secrétaire d'État de la ma-
rine, mort le 15 août 1770 à quatre-vingt-quatre ans (S. E.). •

MASSILLIAN (Marc-Antoine-Matthieu, marquis de), mort le 18 jan-
vier 1777 à soixante-quatorze ans (S. S.).

MAsso (Augustin de), chevalier de la Ferrière, mort le 20 mai
1782 à soixante-quatorze ans cinq mois (S. E.).

MAssoL (Jean de), conseiller du roi, fils d'Antoine-Bernard, sei-
gneur de Montmoyen, Hierce et Grandbois, et de Marie de Mail-
lard, marié le 21 décembre 1692 à Marie-Geneviève Morlet de
Museau, fille de Charles, marquis d'Achères et de Garennes, et de
Marie-Geneviève le Favre de Caumartin (S. G.) dont : Marie-
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Anne-Élisabeth, morte le 10 août 1701 à neuf mois, et Angélique-
Anne, née le 6 septembre 1710 (S..S.).

— Jean, marquis de Garennes, seigneur d'Achères, mort le
3 avril 1729 à soixante-trois ans (S. S.).

MASSON (Élisabeth-Henriette), née le 17 août .1741, fille d'An-
toine-Lambert, chevalier, comte de Meslay, conseiller du roi, et de
Michelle-Pétronille Mérault (S. R.).

— Étienne-Jean, né le 20 avril 1752, fils d'Étienne-Pierre,
baron de Pressigny, seigneur de Maison rouge, et de Marie-Made-
leine Rotisset (S. R.).

— Éléonore-Jeanne, demoiselle de la Caille de Beauregard,
membre de la communauté des Nouvelles Catholiques, morte le
9 avril 1760 à soixante-seize ans (S. R.).

Antoine-Jean-Marie-Jérôme, né le 8 janvier 1773, fils de
Jérôme-Pélagie, conseiller du roi, seigneur de Meslay, et de Marie-
Laurence Magon de la Balue (S. E.).

— Jacques, fils de Jacques, marquis de Pezay, baron de Frasnay,
et de Marie Boisnier, marié le 26 novembre 1776 à Charlotte de
Murat, fille de Jean-Baptiste, seigneur de la Plagne, et de Char-
lotte Locquet (S. S ).

— Antoine-Lambert , comte de Meslay-le-Vidame , seigneur
d'Andeville, etc., mort le 24 mai 1779 à quatre-vingt-trois ans six
mois (S. E.).

— A maud-Jacques, né le 26 mai 1786, fils d'Amand-Claude,
conseiller du roi, seigneur de Saint-Amand, et d'Élisabeth-Thérèse
Charpentier de Boisgibault (S. N. des Ch.).

MASSUAU (Bénigne de), morte le 4 janvier 1783 à quatre-vingt-
cinq ans, veuve de Joseph-Eugène de Tournay d'Assignies 	 S.).

MATHAREL (Marie-Joseph de), âgé de trente-un ans, fils du mar-
quis Antoine-Augustin, et de Marie-Henriette Armand, marié le
25 mai 1752 à Adélaïde-Félicité de Fiennes, âgée de vingt-quatre
ans, fille du marquis Charles-Maximilien, et d'Henriette-Madeleine
du Régnier, dont Armand-Joseph-Henri, né le 29 septembre 1755
(S. S.).

— Marie-Madeleine7Adélaïde, morte le 14 septembre 1762 . à
dix-sept ans (S. S.).
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— Auguste-Marie-Joseph, né le 15 novembre 1775, mort le 8 fé-
vrier 1776, Auguste-Emmanuel-Maximilien, né le 29 juin 1777,
Marie-Geneviève-Henriette, née le 2 janvier 1781, enfants d'Au-
guste-Joseph-Félicité, marquis de Fiennes, et de Marie-Angélique
Louise-Gabrielle de Lambertye (S. S.).

— Marie-Joseph, marquis de Fiennes, mort le 9, octobre 1777'à
cinquante-sept ans (S. S.).	 •

— Auguste-Joseph-Félicité, marquis de Fiennes mort le
16 décembre 1781 à vingt-huit ans (S. S.).

- Marie-Henriette-Geneviève, née le 27 novembre 1783, et
Marie-Henriette-Geneviève-Clémentine, née le 16 août 1785, fille
naturelle d'Armand-Joseph-Henri, chevalier de Malte, et de Marie-
Élisabeth Émerie (S. N. des Ch.).

MATHAN (Guillaume-Marie de), né le 21 avril 1766, fils du comte
Anne-Louis, seigneur de Longvilliers , et d'Anne du Cluzel
(S. M. M. la V. l'É.).

MATHÉ (Gaspard-Louis), sieur de Vitry, premier commissaire
des gardes françaises, mort le 2 janvier 1757 à soixante-onze ans
trois mois (S. P.).

— Marie-Aune, morte le 13 décembre 1768, veuve de Pierre
Roland Gruyn, seigneur de la Salle-Saint-Cyr, et en secondes
noces de Pierre Doublet de Crouy, marquis de Bandeville, baron
de Beauche (S. P.).

MATHERON D'AMALRIC DÉ L 'ESCALLE (Marie-Anne de), morte le
7 mai 1784 à soixante-sept ans quatre mois (S. J. du H. P.).

MATHEY (Adélaïde-Ch arlotte-Lou ise de), née le 23 juin 1784, et
Aurore-Henriette.-Victoire-Élisabeth, née le 27 octobre 1786, fille
de François-Marie, marquis de Valfons, et d'Alexandrine -Louise-
Françoise-Henriette-Victoire de Chargieux de la Valtière (S. S.).

MATIFFART DE LA MOTHE (Jean-Nicolas-Pierre), mort le 26 juin
1782 à cinquante-deux ans, prieur de la Ferté-sur-Aube (S. E.).

MATINEL (Louis-Jean-Marie de), né le 9 septembre i 761, fils de
Jean-Baptiste-Pierre, vicomte de Saint-Germain, et de Geneviève
de Lescours d'Oradour (S. J. du H ; P.).
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MATTHIEU (Joseph-Charles-Maurice), né à Paris le 18 mars 1804,
fils de David-Joseph-Maurice, comte de la Redorte s, et d'Honorée-
Lazare-Thérèse Lejeans, marié le 11 octobre 1830 à Louise-Hono-
rine Suchet, née à Paris le 8 mai 1811, fille de Louis-Gabriel, duc
d'Albuféra, maréchal de France, et d'Honorine Anthoine (P r arr.).

MAU DE LA LISSE (Hélène-Geneviève le), morte le 14 février
1789 à soixante-dix-neuf ans, veuve de Julien, baron de Stralen-
heim, comte de Sorbac (S. E.).

MAucounT (Charles-Gabriel de), chevalier, capitaine de dragons;
mort le 2 mars 1773 à soixante-six ans, époux de Marie-Anne
Monlouis (S. R.).

MAUGE (Charles de), chevalier, seigneur de Saint-Georges, veuf
de Suzanne Heusté, remarié le 3 octobre 1715 à Marie-Thérèse-
Josèphe Destrez, âgée de vingt-six ans, fille de feu Louis-Joseph,
enseigne de marine, et de Michelle Arco (S. R.).

MAULDE (Philippe-Alexandre de), né le 21 octobre 1743 (S. S.),
et Marie-Anne-Charlotte, morte le 3 février 1767 à dix-neuf ans
(S. E.), enfants du comte Louis-François, marquis de la Bussière,
et de Marguerite-Félicité de Conflans.

MAULÉON (François-Denis de), seigneur de Foix, de Conserans,
mort le 24 janvier 1710 (S. A. des A.).

— Louis-Antoine, sous-diacre, mort le 7 mars 1753 à vingt-trois
ans cinq mois. (S. S.).

— Alexandre, seigneur de Beaupré, mort le 25 août 1763 à
soixante-trois ans (S. S.).	 •

MAULMONT DE LAUZE (Marc-Antoine), officier de dragons, fils de
Jean-Léonard, et de Marie Blondeau de Laurière, marié le 16 no-
vembre 1790 à Jeanne Mérigot de Sainte-Fère, fille d'Alexandre-
Philippe, et de Marie-Catherine-Agathe-Geneviève de Soudeilles
(S. S.).

MAUPASSANT DE VALMONT (Louis—François de) , né le 10 Mai
1767 (S. E.), Alexandre-Marie, né le 12 juillet 1770, et Antoine-
Camille, né le 12 novembre 1771 (S. R.), fils de Louis-Camille,
écuyer noble du Saint-Empire, payeur des rentes de rHôtel.de-
Ville, et de Françoise-Marie-Thérèse Davignon.
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MAuPEou (Pierre de), seigneur d'Ivry-sur-Seine, mort le 21 fé-
vrier 1682 (S. Victor).

— René-Nicolas-Charles-Augustin fils de René-Charles et
d'Anne-Victoire de Lamoignon, marié le 22 janvier 1744 à Anne-
Marguerite-Thérèse de Roncherolles , fille du marquis Michel-
Charles-François-Thomas, et d'Angélique-Marguerite de Jassaud
(S. R.).

— Catherine-Louise, née le 10 juin 1768, fille de Gilles-Fran-
çois, comte d'Ableiges, et d'Angélique-Charlotte le Bas de Gour-
mont (S. R.).

— René-Charles, chancelier de France, mort le 4 avril 1775 à
quatre-vingt-sept ans (S. S.).

— Charlotte-Ladislas-Renée, née le 7 juin 1776 (S. N. des Ch.),
morte le 16 juin 1777 (S. M. M. la V. l'E.), et Amicie-Élisabeth-
Louise-Renée-Théophile, née le 30 octobre 1779 (S. 11.), filles de
René-Théophile, marquis de Sablonnières, et de Marie-Stanislas de
la Vergne de Tressan.

— Gilles-François, comte d'Ableiges, mort le 17 octobre 1779 à
trente-huit ans, époux d'Angélique-Charlotte le Bas de Courmont
(S. R.).

— Antoine-Charles-Victor, né. le 6 août 1785, fils de Charles-
Victor, maître des requêtes, et de Marguerite Laroche (S. E.).

— Louis-Charles-Alexandre, lieutenant-général des armées du
roi, fils de René, chancelier de France, et d'Anne-Marie-Victoire de
Lamoignon, marié le 18 mars 1790 à Elisabeth-Renée de Maupeou,
chanoinesse de Lons-le-Saulnier, fille de René-Théophile, seigneur
de Sablonnière, et de Marie-Julie de Caqueray de Moncomble
(S. S.).

1V1AupiumE (noble homme Daniel de), seigneur de la Mouillée,
remarié le 6 février 1674 à dame Madeleine Hénault, veuve (S. A.
des A.).

MAURICE D'ATTIGNY (Antoinette-Élisabeth-Josèphe de), morte le
25 aoùt 1779 à un an, fille de Pierre-Nicolas-Louis, et d'Anne-
Marie-Élisabeth de Cuviette (S. M. M. la V. l'É.).

MAUROY (Alexandre-Marie-Eugène de), né le 16 septembre 1780,
et Éléonore-Christine, née le 25 février 1782, enfants de Jacques-
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Norbert, secrétaire ordinaire du roi, et de Christine-Denise-Alexan-
drine de Séqueville (S. M. M. la V. l'É.).

MAussAc (Charles-Antoine de), mestre de camp de cavalerie, fils
de Jean, seigneur de Sauvaniac, et de Louise de Leyrat de Michel,
marié le 10 septembre 1771 à Catherine-Françoise-Charlotte de
Pons, fille du marquis Pierre-Charles, seigneur de Saint-Chéron,
et de Barbe-Catherine Baudenet (S: N. des Ch.).

MAussioN (Thomas-Charles), né le 13 février 1727, N..., né le
19 et mort le 20 juin 1729, Louis, né le 6 octobre 1731, Thomas-
Urbain, né le 22 septembre 1732, Pierre-Marie, né le 28 mars
1735, Jeanne-Élisabeth, née le 21' mai 4 736, Charles-Marthe, "né
le 24 janvier 1738, et Antoine-Louis, né le 2 mai 1740, enfants de
Thomas-Urbain, chevalier, seigneur de Candé, conseiller au grand
conseil du roi, grand-rapporteur de France, et de Jeanne-Élisabeth
Rillart de Fontenay (S. R.).

— Antoinette-Nicole, née le 13 septembre 1770 , Étienne-
Thomas, né le 16 décembre 1772, et Antoinette-Catherine, née le
3 avril 1778, enfants de Louis, seigneur de Candé, conseiller du
roi, et d'Antoinette-Geneviève Chuppin (S. N. des Ch.).

— Antoine-Pierre, receveur général, mort le 18 mars 1778 à
vingt-six ans (S. E.)

— Adolphe-Antoine-Thomas, né le 6 juin 1787, et Alfred-
A uguste-Joseph, né le 29 octobre 1788, fils d'Étienne-Thomas,
conseiller du roi, et de Jeanne-Antoinette-Roberte-Orléans de
Cypierre (S. M. M. la V. l'É.).

— Jean-Thomas, comte de Candé, colonel d'infanterie, né le 9 fe-
vrier 1786 (S. N. des Ch.), fils de Thomas-Urbain, conseiller du
roi, mort à Arensy en Octobre 1807, et de Catherine Thévenin de
Tanlay, morte à Fossoy en nivôse an IV, veuf à Sainte-Menehould
le 4 avril 1821 de Louise-Elisabeth de Maussion, remarié le 24
février 1829 à Louise-Élisabeth Pinson -de Ménerville, née à
Bruxelles le 7 février 1794, fille de Louis-Marie-Pompone, et
d'Anne-Marie Fougeret (Xe arr.).

— Marie-Gabrielle-Blanche, native de Paris, morte le 28 mai
1834 à neuf mois, fille de Charles-Thomas-Marie-Louis, baron de
Candé, conseiller auditeur à la Cour royale, et de Zénaïde-Mathilde
Crespin de la Rachée (Xe arr.).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



238	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

MAUTORT (Aglaé-Marthe-Emmanuel de), mort le 24 janvier 1784
à vingt-trois mois, Élisabeth-Félicité-Françoise -Victorine, née le
21 janvier 1785, et Augustine-Marie-Geneviève-Jeanne-Victorine,
née le 31 octobre 1788, enfants de Georges-Victor, conseiller du
roi, 'et de Marie-Jeanne-Françoise de Là-fillard d'Offroy (S. E.).

MAZADE (Marie-Madeleine), dame de Clichy.-la-Garenne, morte le
23 février 1773 à cinquante-sept ans, veuve de Gaspard Grimod de
la Reynière, et remariée à Charles de Massol, marquis de la. Fer-
rière, sénéchal de Lyon (S. E.).

— Guillaume, seigneur de Saint-Brisson, mort le 3 mars 1777 à
soixante-quatre ans (S. M. M. la V. l'É.).

MAZANCOURT (Baptiste-François-Joseph de), né le 46 mai 1748,
fils de Joseph-Joachim, et de Marie Hardy du Ménillet (S. R.).

— Auguste-Jean-Gabriel, né le 15 mars 1759, Agathe-Margue-
rite-Michelle, née le 12 août 1763, Armand-Hyacinthe, né le 18
novembre 1764; Charles-Antoine-Fidèle, né le 22 juillet 1766 ; Ma-
rie-Louise-Charlotte, née le 25 juillet 1769 (S. R.), morte le
29 janvier 1770 (S. E.) ; Benoît-Jean-Louis-Edme-Gabriel, né le
30 juin 1771 ; Jeanne-Chantal-Élisabeth-Michelle, née le 10 sep-
tembre 1773; Benoît-René-Joseph-Stanislas, né le 1" octobre
1777 (S. R.), mort le 23 du même mois (S. J. du P.) ; Anne-
Augustine-Esther, née le 10 septembre 1779, et Alexandrine-Anne-
Henriette, née le 29 août 1782, morte le 16 décembre 1784 (S. R.),
enfants du comte Gabriel-Auguste, seigneur du Plessis-Vivien et de
Victoire-Thérèse Hardouin de Beaumois.

— Marquis-Joseph-Joachim, mort le 21 janvier 1772 à quatre-
vingt-deux ans, époux de Marie Hardy du Ménillet (S. R.).

— Aimée-Léontine-Tranquille, née le 12 avril 1770, et Auguste-
René, né le 7 mai 1772 ; et Alexandre, né le l er août 1776, enfants •
de François-Joachim, marquis du Fresnoy, et de Jeanne-Anne
Jouenne d'Esgrigny (S. R.).

— Marie-Anne-Élisabeth, morte le 11 octobre 1780 à quarante-
deux ans (S. R.).

MAZELIÈRE (Louis-Henri de la), né le 22 janvier 1736, fils de
Joseph, écuyer de . M. le comte d'Évreux, et de Charlotte-Henriette
Malassis (S. M. M. la V. l'É.).
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MAZEROLLES (Charles-Auguste de), né le 1°' octobre 1677, fils de
mestre de camp dans l'armée de M. de Créqui,

et de Marie de Clincy (S. N. des Ch.).

MAZIS (Madeleine-Rosalie des), 'morte le 21 novembre 1763 à
quarante-trois ans, fille d'Auguste-César; seigneur du Petit Boin-
ville et de Marie-Madeleine Sérot (S. P.).

MAZURES (Anne-Françoise-Félicité des) née le 13 février 1773, et
Antoine-Louis, né le 30 mars 1775, enfants de Louis-Fran-
çois, contrôleur général des finances, et d'Anne-Charlotte Payen
(S. E.).

MAzy (Caroline-Joséphine-Rosalie de), née le 26 février 1787,
fille de Thomas, comte de Saint-Simon, marquis de Favras, et de
Victoire-Fleds,vige-Caroline d'Anhalt (S. S.).

MEAUX (Louis de), mort le 6 janvier 1677 à quarante-quatre ans
(S. S.).

— Michel-Gabriel, écuyer, receveur des aides de Meulan, fils.de
Michel-Joseph, et d'Anne Marchand, marié le 27 avril 1778 à Jeanne-
Rose-Eulalie Boucher, fille de Jean, tanneur, et de Marie-Jeanne
Montlotte (S. S.).

.MÉGODES (Emmanuel de), mort le 7 août 1677 à dix-neuf ans,
fils de feu Bertrand, seigneur de Marolles, et de. Catherine de Lan-
gan (S. S.)'.

MÉGRET (François-Nicolas), conseiller du Toi, mort le 30 juillet
1734, époux de Marguerite de Beaucousin (S. R.).

— Joseph-Nicolas, sieur de Feuquières,, conseiller du roi, mort
le 29 septembre 1734 à vingt-huit ans (S. S.).

— Élisabeth, morte le 22 janvier 1756 à cinq ans, fille d'Antoine-
François, écuyer, capitoul de Toulouse, conseiller du roi, et de Ma-
rie-Anne Moreau (S. P.). 	 •

MÉGY (Catherine-Louise-Josèphe de), née le 15 janvier 1778, fille
de Joseph-Pierre, marquis de Saint-Maurice, et de Louise-Antoi-
nette de Régnier (S. E.).

• MÉRÉRENC (Jean-Gabriel de), né à Saint-Jean de Beauregard le
20 mai 1664 et baptisé à Paris le 29 août 1672, fils de Jean, che-
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valier, marquis de Saint-Pierre, et de Madeleine de Thiercelin (S. A.
des A.).

MÉLIAND (Claude), chevalier, conseiller du roi en tous ses con-
seils, et d'honneur au Parlement, mort le 30 juin 1751 à quatre-
vingt-cinq ans quatre mois (S. J. en G.).

— Madeleine-Françoise, morte le 20 juin 1781 à soixante-dix-
neuf ans, veuve de René-Louis de Voyer de Paulmy, marquis d'Ar-
genson (S. M. M. la V. l'É.).

MELIN (Auguste), né le 9 novembre 1785, fils d'Antoine, écuyer,
Maître d'hôtel ordinaire du roi, et d'Angélique Gougenot.

MELUN (Louis de), seigneur de Maupertuis, mort le 18 avril 1721
à quatre-vingt-six ans (S. S.).

— Anne-Julie-Adélaïde, morte le 18 mai 1724 à vingt-sept
ans cinq mois, veuve deJules-François-Louis de Rohan, prince de
Soubise (S. P.).

— Anne, morte le 2 novembre 1734 à soixante-trois ans, fille de
feu Guillaume-Alexandre, et de Pélagie de Chabot (S. S.).

— Marie-Marguerite-Françoise, demoiselle d'Épinoy, morte le
4 avril 1759 à quatre-vingt-huit ans (S. P.).

— Louis, mort le 29 avril 1763 à soixante-trois ans (S. S.).

— Charlotte-Christine, morte le 29 août 1763 à quatre-vingt-
quatre ans (S. S.).

— Anne-Françoise-Élisabeth-Arbalète, morte le 19 janvier 4775
à soixante-huit ans deux mois, veuve de Louis, comte de Mailly,
Marquis de Neelle (S. S.).

— Adolphe-Claude-Marie, du diocèse de Meaux, mort le 19 mai
1792 à cinquante-quatre ans (S. G. des P.).

MENESTREL DE HAUGUEL (Marie-Louise le), morte le 15 janvier 1761
à quatre-vingt-quatre ans, veuve de Léon le Cirier, marquis de
Neufchelles, maréchal des camps et armées du roi, gouverneur de
Sainte-Ménehould (S. P).

MENEZÉS da Silveira et Castro (Marie-Anne-Françoise), née le 10
octobre 1784, fille de François, et d'Anne-Thérèse d'Alméida
(S. E.).
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MENIN DE REFY (Henri-Nicolas-Louis), mort le 4 avril 1742 à
vingt-cinq ans, fils de Nicolas, comte de Sacré-Dulais, conseiller
du roi, et de Louise Dupont (S. M. M. la V. l'É.).

MENJOT (Angélique-Jeanne), morte le 14 juillet 1786 à soixante
ans, veuve de Gabriel de Berny, chevalier, conseiller du roi
(S. E.).

MENOU (Gabriel-François de), né le 10 janvier 1711, Louise-Thé-
rèse, née le 28 octobre 1714, et Augustine-Marie, née le 15 no-
vembre 1726, enfants du marquis Françoise-Charles, et de Marie-
Anne-Thérèse de la Grandière de Meurcé (S. S.).

— Philippe-Louis, comte de Charnisay, mort le 17 avril 1713 à
trente-huit ans (S. S.).

— Augustine-Marie, morte le 11 septembre 1760 à trente-quatre
ans, épouse de Louis-Alexandre Andrault, comte de Langeron
(S. S.).

— Jacques-David, abbé de Bonrepos, mort le 26 novembre 1760
à soixante-deux ans (S. S.).

Louise-Thérèse, morte le 1 mars 1766 à cinquante-un ans et
demi, veuve d'Henri-François de Lambert, marquis de Saint-Bris
(S. S.).

— Anne-Louise-Félicité, née le 28 mars 1771, Anne-Marie-
Louise, née le 14 et morte le 15 août 1773 ; René-Louis-François,
né le 11 juin 1776 ; René, né le 20 juillet 1777, et Anne-Joséphine,
née le 7 janvier 1787, enfants de René-Louis-Charles, marquis
de Boussay, et d'Anne-Isabelle-Michelle Chaspou de Verneuil
(S. E.).

— Charles-René, abbé de l'Isle -Chauvet, mort le 12 octobre 1774
à soixante-quinze ans (S. J. du H. P.).

— Françoise-Armande, morte le 9 août 1777 à soixante-neuf
ans, épouse de Pierre-Joseph Chapelle, marquis de Jumilhac
(S. S.).

— Louis-Victoire, capitaine puis colonel d'infanterie, fils de
Louis-Joseph, baron de Pontcbâteau, et de Bonne-Émilie Cochon
deMaurepas, marié le 9 septembre 1783 à Marie-Jeanne-Pauline-
Rosalie Bochard, fille de Jean-Baptiste-Gaspard, seigneur de Saron,
président au.Parlement, et d'Angélique-Françoise-Rosalie Dagues-

T. Xl. (N°' 5 et 6).	 (6
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seau, dont : Maximilien-Louis-Gaspard, né le 8 septembre 1785,
Amédée-Louis-Henri, né le 23 janvier 1787 (S. S.), et Adolphe-
Louis-René, né le 15 juillet 1791 (S. Th. d'A.).

— Vicomte Louis-Edmond, veuf de Jeanne-Sophie Pillat, rema-
rié le 16 mai 1786 à Louise-Catherine-Alexandre Duval-Monville,
fille de Thomas-Pierre, et de Jeanne-Félicité Faure (S. S.).

Antoinette-Jeanne-Anne, née le 8 février 1787, fille du comte
François, et d'Angélique-Louise-Jeanne-Baptiste de Jouenne d'Es-
grigny (S. M. M. la V. l'É.).

— Edmond-Charles-Marie-Jules, mort le 27 octobre 1787 à un
an (S. S.) et Edmond-Charles-Marie-Jules Menou, né le 29 juillet
1788 (S. S.), fils du comte Charles-Louis, et de Claude-Rose-Ma-
rie-Louise de Taillevis de Perrigny.

MER (Jacques de la), chevalier, seigneur de Matha, Saint-Quen-
tin et Langlars, âgé de quarante-trois ans, fils de défunt Gaspard,
chevalier, et de Catherine de Monchanin, marié le 12 février 1715
à Marie-Anne de Jassaud, âgée de vingt-sept ans, fille de Jean,
chevalier, seigneur d'Arquavilliers, maître des requêtes honoraire,
et de feue Louise Charlet (S. R.):

MÉRAurr (Jérôme), né le 10 octobre 1681, fils de Jérôme, baron
de . Saint-Denis des Coudray, conseiller du roi, et de Madeleine-
Françoise Servin (S. A. des A.).

— Auguste-Charles, né le 22 avril 1775, fils de Charles-René,
seigneur de Villeron, et de Marie-Victoire Damas (S. E.).

— Michelle-Pétronille, morte le 24 août 1789 à soixante-dix ans,
veuve d'Antoine-Lambert Masson, chevalier, comte de Meslay-le-
Vidame (S. E.).

MERCIER (Marie-Anne), morte le 5 février 1761, veuve de Mau-
rice Marquet, écuyer (S. M. M. la V. l'É.).

— Louis-Jean-Baptiste, né le 22 août 1770, et Éléonore-Char-
lotte-Marie, née le 6 août 1774, enfants de Charles-Marguerite-
Jean-Baptiste, chevalier, seigneur de Paty, et de Marie-Louise
Fréteau (S. M. M. la V. l'É.).

— Jacques-François, abbé de Provins, prieur du Plessis-Gri-
moud et du Plessis-Lagrand, mort le 29 novembre 1787 à quatre-
vingt-quatre ans (S. E.).
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MÉRIGOT (Marie-Jean-Baptiste), mort le 28 janvier 1783 à vingt
ans, et Marie-Éléonore, morte le 20 mars 1774 à huit ans, enfants
d'Alexandre-Philippe-François, marquis de Saint-Fère, et de Marie
Catherine-Agathe-Geneviève de Soudeilles (S. S.).

MERLE (Perrette de), morte le 14 avril 1677, veuve en premières
noces de Jean du Bail, écuyer, seigneur de la Grange, et en se-
condes noces d'André Romain, écuyer, seigneur de la Fonds (S.
A. des A.).

— Anne-Marie, née le 20 juillet 1751 (S. S.), et Adélaïde-Mar-
guerite-Françoise, née le 29 juillet 1752 (S. R.) , filles du comte
Charles-Louis, et d'Anne-Marie Peirenc de Moras.

— Marie-Louise-Nina, née le 29 septembre 1782, fille d'Agri-
cola-Marie, marquis d'Ambert, et de Perrette-Marie Tolosan de
Montfort (S. M. M. la V. l'É.).

MÉRODE (François-Égon de), comte de Grosbech, mort le 16 juin
1685 (S. A. des A.).

— Marie-Célestine-Louise, née le 13 août 1718, fille de Charles-
Florent et de Grâce de Salcédo (S. S.).

• — Anne-Marie-Françoise, morte le 21 janvier 1723 à quarante-
quatre ans, veuve d'Henri de Guénégaud de Cazillac, marquis de
Plancy, comte de Sézanne (S. S.).

. — Louise-Constance-Julie, née à Mérode le 28 septembre 1748
et baptisée à Paris en mai 1759, fille de Jean-Guillaume-Augustin,
marquis de Westerloo, et d'Éléonore-Louise-Charlotte de Rohan,
(S. S.).

— Joséphine-Monique-Mélanie, morte le 4 mai 1771 à quatre-
vingt-cinq ans, épouse d'Henri-Ange d'Oryot, comte d'Apremont
(S. S.).

MERVILLE (Louis-Marie-Antoine-Auguste de), né le 27 septembre
1773, fils du comte Louis-Maximilien, et de Marie-Catherine de Brion
(S. E.).

MERVILLIERS (Louise de), morte le 30 juin 1687 à vingt-sept ans,
épouse de Jules, marquis de Prunelé (S. S.).

MESGRIGNY (Jean de), marquis de Vandeuvre, vicomte de Troyes,
mort le 26 avril 1678 (S. A. des A.).
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— Jean-Charles, né le 22 mars 1715, Marie-Clémence-Edmée,
née le 29 août 1716, Marie-Claire-Aimée, née le 9 septembre 1718,
enfants de Jean-Charles, comte d'Aunay, et de Marie-Cécile Raguïer
de Poussay (S. S.).

— Louis-Marie, vicomte de Troyes, fils de Pierre-François,
comte de Villebertin, et de Marie-Anne Le Febvre de Saint-Benoît,
marié le 10 juillet 1770 à Anne-Edmée Marchal de Saincy, fille
de Louis-Pierre-Sébastien, capitaine de cavalerie, et d'Éli sabeth-
Marie-Suzanne Meny, dont : Marie-Pierre-François, né le 4 juin
1772, Anne-Louise-Émilie, née le 5 aoùt 1774, morte le 3 octobre
1778, et Adrien-Charles-Marie, né le 5 juin 1778 (S. E.).

MESLÉ (Joseph) né le 7 novembre 1761, fils de Jean-Claude-Jo-
seph, directeur des fermes du roi, et de Louise-Charlotte-Philogène-
Geneviève Cécile (S. S.).

MESMES (Charlotte-Sophie de), née le 25 janvier 1677, fille de Jean-
Jacques, comte d'Avaux, et de Marguerite Bertrand de la Bazinière
(S. N. des Ch.).

— Antoinette-Henriette, morte le l er janvier 1764 à soixante-
cinq ans, veuve d'Hector-Louis de Gé]as, comte de Voisins, mar-
quis d'Ambres (S. S.).

— Marie-Anne-Antoinette, morte le 23 mars 1767 à soixante-
dix ans, veuve de Guy de Durfort, duc de Lorge (S. M. M. la V.
l'É.).

— Albert-Paul, fils du marquis Joseph, et d'Anne-Marie-Hen-
riette Feydeau de Brou, marié le 14 juillet 1777 à Reine-Claude
Chartraire, fille de Marc-Antoine-Bernard-Claude, marquis de
Bourbonne, et de Reine-Jacquette Chartraire de Montigny (S. S.).

MESNARD (Adélaïde-Thècle-Julie), née le 28 février 1767, fille
de Didier-François-René, seigneur de Chousy, et de Marie-Rose de
Vassal (S. E.).

— François-Didier, seigneur de Chciusy, mort le 19 février 1772
à soixante-quinze ans (S. E.).

— Louis-Claude, né le '17 décembre 1773, fils de François-Xavier,
capitaine d'infanterie,. sieur de la Salle, et de Catherine Brossard
(S. N. des Ch.).
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Antoine-Auguste, né le I" août 1776, fils de François, sei-
gneur de Gonichard, et de Marie-Thérèse Brochant (S. E.):

— Nicolas-Marie-Urbain, conseiller du roi en sa cour souve-
raine du conseil, mort le 30 août 1778 à quarante-deux ans (S.R.).

— François-Didier-Louis-Marguerite-Sabas, né le 6 novembre
1789, fils de Jean-Didier-René, comte de Chousy, et de Margue-
rite-Victoire Le Normand (S. E.).

— Charles-Ferdinand-Windsor, baptisé à Duffields le 6 juin
1809, fils du comte Louis-Charles-Pierre Bonaventure, et de Sara
Mason, marié le 1 er août 1829 à Flore-Élisabeth de Bellissen, née à
Toulouse le 9 mai (808, fille du marquis Jacques-Henri-Ga-
briel, député, et d'Amélie-Thérèse Barrin de la Gallissonnière
(X° arrondissement).

MESNIL-SIMON (Louise de), baptisée le 6 avril (629, fille de
Charles, seigneur de Launay, Paray, et de Marie du Val (S. N.
des Ch.).

— Jeanne, morte le 41 juillet 1777 à trente-sept ans, veuve de
Maurice le Grand du Guet, écuyer, sous-brigadier des gardes du
corps du roi (S. R.).

MESSAGEOT (Marie-Anne-Laurence), morte le 11 septembre 1759,
à cinquante-neuf ans, veuve de Jean-Baptiste d'Arod, marquis de
la Popelinière, seigneur des Radrets (S. J. du H. P.).

MESSEY (Paul-Louis-Eugène de), né à Nancy le 15 décembre
1818, fils du comte Eugène-Alexandre-Auguste, et d'Henriette-
Françoise-Marie de Bassompierre, marié le 21 avril 4845 à Adé-
laïde-Louise-Marie-Mathilde Godart, né à Paris le 11 janvier 1820,
fille d'Antoine-Joseph«, comte de Belbeuf, mort à Paris en janvier
1838, et de Joséphine-Marie-Zoé-Guigues Moreton de Chabrillan
(Xe arr.).

METZ (Claude-Jean-Michel de), fils de Claude-Gédéon-Denis,
comte de Rouay, et de Geneviève Pouyvet de Lablinière, marié le
29 juillet 4777 à Armande-Catherine-Claudine Le Tellier de .Mor-
san, fille de Claude, et d'Antoinette-Marie-Angélique Morel (S. J.
du H. P.).

MEULAN (Marie-Catherine de), morte le 10 octobre 1753 à deux
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ans un mois, fille de Pierrelouis-Nicolas, écuyer, receveur géné-
ral des finances, et de Marie-Catherine Terray.

— Louise-Éléonore, née le 19 août 1765, fille de Jean-Charles-
Claude, écuyer, seigneur des Fontaines, et de Louise-Marie-Mar-
guerite Gayot (S. R.).

— Jean-Charles-Claude, seigneur des Fontaines, mort le 18 juin
1766 à cinquante-quatre ans, époux de Louise-Marie-Marguerite
Gayot (S. R.).

— Émilie-Gabriel-Marie, née le 3 décembre 1769, et Adélaïde-
Claude-Charlotte, née le 10 septembre 1773, filles de Marie-Pierre-
Charles, seigneur d'Ablois, maître des requêtes, et d'Anne-Bonne
Hardy- Duplessis (S. R.).

Louis-Marie, né le l er décembre 1767, Anne-Joseph-Édouard,
né le 14 juillet 1771, mort le 19 octobre 1774, N. né et mort le
6 juillet 1772, Élisabeth-Charlotte-Pauline, née le 2 novembre 1773,
Henriette-Marie, née le 23 juillet 1775, Auguste-Guy-Édouard, né
le 19 septembre 1776, Marie-Joseph-Théodore, né le 5 janvier 1778,
enfants de Charles-Jacques-Louis, chevalier, et de Marguerite-
Jeanne de Saint-Chamans (S. R.).

— Pierre-Louis-Nicolas, seigneur de Saint-Martin d'Ablois, re-
ceveur général, mort le 30 octobre 1777 à soixante-neuf ans, époux
de Marie-Catherine Terray (S. R.).

MEUN (François de), mort le 24 juin 1708, fils de feu François,
capitaine de vaisseau, et d'Angélique Lée (S. A. des A.).

MEUVILLAN (Françoise-Élisabeth de), née le 27 février 1719, fille de
Melchior, gentilhomme provençal, et de Marguerite de Calny (S. S.).

MEZIÈRES (Charlotte de), morte le l er décembre 1720 à soixante-.
seize ans, veuve de Pierre de Bragelongue (S. R.).

MICAULT D'HARVELAY (Joseph), chevalier, conseiller d'État, sei-
gneur de la baronnie de Toucy, etc., mort le 18 septembre 1786 à
soixante-trois ans (S. E.).

MICHEL (Claudine-Charlotte), née le 3 avril 1727, et Gérard-André,
né le l er décembre 1728, enfants de Charles-François, conseiller
du roi, receveur général à Montauban , et de Françoise Dufresne
(S. R.).
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MICHEL DE GR1LLEAU ( Jean-Joseph) , écuyer, mort le 6 décembre
1784 à trente-cinq ans (S. E.).

MIDDLETON (Catherine), morte le 10 juin 1763 à soixante-huit ans,
veuve de Michel, comte de Rothe, et en premières noces de Jean
Gifford, chevalier baronnet en Angleterre (S. J. du H. P.).

MIDORGE. - « Le 22 janvier 1618 bout de l'an de feue mademoi-
selle Midorge. »

— Marie, morte le 17 décembre 1759 à soixante-seize ans, veuve
de Gaston-Jean-Baptiste de Mauléon, chevalier, seigneur de Savail-
lan (S. P.).

— Marie, morte le 29 octobre 1764 • à soixante-dix-huit ans,
veuve de Claude-Antoine Belot, seigneur de Ferreux (S. P.).

MIDY (Françoise-Madeleine), morte le 22 août 1761 à trente ans,
époux de Claude-Alexandre de Toustain, seigneur d'Escrennes
(S. P.).

MIFFAN (Adélaïde-Marie-Arnoult de), baptisée le 11 juillet 4783,
fille de Jules-Alexandre, marquis d'Autour, et d'Amélie-Françoise-
Victoire le Grand de Marisy (S. N. des Ch.).

MIGIEU (Anthelme-Michel-Laurent de), marquis de Savigny, mort
le 18 décembre 1788 à soixante-six ans, marié à Françoise-Suzanne
de Morley, et puis le 12 avril 1768 à Catherine . Adélaïde le Conte de
Nonant, fille de François-Louis, comte de Raray, et de Catherine
de Comerfort (S. J. du H. P.).

MIGNARD (Catherine), morte le. 3 février 1742 à quatre-vingt-huit
ans, veuve de Jules de Pas , comte de Feuquières (S. M. M. la
V. l'É.).

MILAN DE CORNILLON (Félicité de), inhumée le 15 septembre 174'1,
épouse de Bénigne le Ragois marquis de Bretonvilliers (S. S.).

MILANFRANCO D 'ARAGON (Louis-Marie), né le 12 juillet 1742, fils de
Jacques-François , marquis de Saint-Georges et de Polestin, et
d'Henriette Caraccioli (S. R.).

MILLENDORCK (Marie-Marguerite-Louise de), morte le 23 août 1768
à soixante-dix-sept ans quatre mois, veuve d'Alexandre-Emmanuel
de Crq-Solre (S. S.).
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MILLET (Anne-Claire-Nicole), morte le 3 juin 1770 à cinquante-
six ans, veuve d'Antoine-Philippe de Rosset, président à la cour
des Aides, et remariée à Jean-François-Yves comte du Coêtlosquet
(S. E.).

MimAc (Jean-François de), mestre de camp de dragons, mort le
5 novembre 1777 à quarante-cinq ans (S. R.).

MIRAMOND (Louise-Madeleine de), morte le 4 mars 1776 à quatre-
vingt-quatre ans, veuve en premières noces de Guillaume le Vineux,
entrepreneur général des étapes, en secondes de M. Lacour de Rami-
cour, et en troisièmes de Nicolas Delahaye (S. E.).

MIRMON (Jeanne-Françoise-Yolande de), morte le 7 juin 1758 à
soixante-cinq ans, veuve de Jean-Baptiste , comte de Polastron
(S. S.).

MIRON (François), seigneur du Tremblay, Lignières, Bonne et Gil-
levoisin, conseiller du roi en son conseil d'État et privé , et lieute-
nant civil en la prévôté et vicomté de Paris, mort le 4 juin 1609 à
onze heures du soir, et inhumé le 12 dans le choeur de Sainte-
Marine.

—Madeleine, veuve de Nicolas Choart, écuyer, seigneur de Magny
Saint-Loup, conseiller du roi et correcteur ordinaire en sa chambre
des comptes, morte le 3 juin 1636 à trois heures du matin, enterrée
le même jour à Sainte-Marine sous la tombe de M. Hurault (S. M.
M. la V. l'É.).

MOGES (Charles-Théodose de), né le 15 février 1768 , Françoise-
Hermine, née le 24 janvier 1769 (S. E.) , Marguerite-Charlotte,
née le 29 juillet 1772, et Hippolyte, né le 11 janvier 1774, enfants
de Charles-Jean-Théodose, marquis de Buron, et de Hermine-Fran-
çoise de Hariague (S. M. M. la V. l'É.).

— Célestine, née le 15 janvier 1788, fille du vicomte Jean-Bap-
tiste-Joseph-Léonor, et de Françoise-Hermine de Moges (S. M. M.
la V. l'É.).

MOINE (Geneviève le), née le 22 janvier 1679, fille de Jean-Bap-
tiste, écuyer, seigneur de Bourceval, et d'Anne de Marcillac (S. N.
des Ch.).

— Eustache, seigneur de Champosé, conseiller du roi, receveur
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et payeur des gages de MM. du grand conseil , mort le Pr juillet
1688 (S. E.).

— Radegonde, morte le 7, septembre 1693, veuve de Pierre du
Maitz, chevalier, maître d'hôtel ordinaire du roi (S. J. en G.).

— Charles, avocat du parlement, mort le 21 août 1699, inhumé
le 23 (S. J. en G.).

— Pierre, ancien avocat en parlement et ancien bâtonnier , mort
le 25 mai 1714 à quatre-vingts ans, inhumé le 26 (S. J. en G.),

— Geneviève-Marguerite, morte le P r janvier 1736, veuve de
messire Ambroise Cousinet, chevalier, seigneur de Boisroger,
conseiller du roi , maître ordinaire en sa chambre des comptes
(S. G.).

— Armand-Jean-Louis, né à la Martinique le 15 février 1760,
et baptisé à Paris en 1769, fils de Jean-Baptiste, seigneur d' A rdigny
et de Châteaugué, et de Marie-Jeanne-Emilie Jahain de Fontaines

R.).

MOLÉ (Matthieu-Henri), inhumé le 31 mars 1755 à six ans, et
Matthieu-Édouard-Louis, né le 7 juin 1750, mort le 26 février
1752, fils de Matthieu-François, et de Bonne-Félicité Bernard
(S. S.).

— Marie-Louise, morte le 4 septembre 1761 à quatre-vingts ans,
veuve d'Orner Talon, marquis du Boulay (S. J. du H. P.).

— Édouard-François-Matthieu , fils de Matthieu-François ,
marquis de Méry, comte de Champlâtreux, et de Bonne-Félicité
Bernard, marié le 9 février 1779 à Marie-Louise-Élisabeth de•Lamoi-
gnon, fille de Chrétien-François seigneur de Bâville, et de Marie-
Élisabeth Berryer, dont : Matthieu-Louis, né le 24 janvier 1781 ,
Édouard-Chrétien-Matthieu, né le 8 août 1782, mort le 5 mars'1783,
Louis-Matthieu-Auguste; né le 13 décembre 1783, mort le 14 oc-
tobre 1787, Marie-Louise-Félicité-Augustine , née le 7 décembre
1786, et Marie-Louise-Henriette-Charlotte, née .le 10 février 1791
(S. S.).

— Marie-Félicité-Gabrielle, morte le 19 octobre 1790 à cin-
quante ans, veuve de Louis-Joseph-Timoléon, duc de Cossé-Brissac
(S. S.).

Elisabeth-Félicité, native de Paris, morte le 2 octobre 1834 à
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soixante-quàtorze ans, veuve de Gabriel-Françôis Reymond, rentier
(Xe arr.).	 -

MOLINET (Pierre du), chevalier, seigneur de Loisye, inhumé le
27 janvier 1684 (S. A. _des A.).

MOLO (Louise-Charlotte de), née le 19 avril 1790, fille du baron
Charles-Antoine-Jean, chevalier, et de Louise-Geneviève Bulto
(S. E.).

MONBEL DE CHAMPERON (Jules-Henri de), âgé de vingt-huit ans,
fils de feu René, viguier de Conflans en Roussillon , et de Marie-
Anne de la Tremblaye, marié le 9 avril 1715 à Suzanne de Gaul-
myn, âgée de dix-neuf ans, fille de Jean, seigneur de Beauvois,
trésorier en la généralité de Moulins, et d'Élisabeth-Thérèse de
Culant (S. R.).

MONCEAUX D'Auxy (Louis de), né le 6 décembre 1634 et baptisé en
1638, fils de Louis, seigneur de la Commune, Blacour, , etc., et de
Madeleine Bolan (S. G.).

MoNcED (Alexandre-Henri-Adéodat, comte du), né à Helleville le
6 décembre 1784, fils de Jean-François, mort à Martinvaast en dé-
cembre 1809, et de Marie-Anne de Mérigot de Saint-Père, morte
en juin 1820, veuf le 26 juin 1829 d'Amélie-Louise de Mangneville,
remarié le 14 juin 1831 à Marie-Léonette-Julie de Revilliasc, née à
Harcourt le 27 juin 1790, fille de Casimir-Balthasar-Hercule, mort
à Fontaine en janvier 1828, et de Julie-Louise-Marie Derneville, et
veuve le 5 août 1819 de François le Conte de Valmont (X e arr.).

MONCHY (Jeanne de), morte le 13 avril 1713 à quatre-vingt-cinq
ans veuve de Louis de Mailly, marquis de Neelle (S. S.).

— François-Louis, clerc tonsuré, mort le 19 novembre 1723 à
dix-neuf ans (S. S.).

MoNcoaDs (Adélaïde-Ursule-Renée de), née le 13 janvier 1760,
Charlotte-Françoise et Henriette-Thérèse-Joséphine, nées le 26
juillet 1761, filles de Jean-Baptiste-Lazare-René, chevalier, sei-
gneur de Lévis,Chesnoy, etc., écuyer du comte de la Marche, gou-
verneur de Montluel , capitaine d'infanterie, et de Louise-Adé-
laïde-Armande Lobainson (S. S.).

— Charles-René, né le 20 novembre 1762 , Jean-Baptiste-
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Antoine, né le 29 juillet 1764, et Antoine-Ambroise-Prosper, né
le 12 novembre 1769, fils du même et de Marguerite Baron (S. S.).

MONDRAN (Jeanne-Louise-Adélaïde de), morte le 23 juillet 1767 à
deux ans, fille de Louis-Joseph, conseiller du roi, et de Charlotte-
Louise de Masson.(S. E.).

MONERY DE CAYLUS (Pierre-Marie-Honoré-Armand) , né le 6 fé-
vrier 1788, fils d'Ignace-Honoré-Bernard, baron de Marchesan, et
d'Armande-Louise de Bouillon (S. S.).

MONESTAY (Françoise-A.mable de), demoiselle de Chazeron, morte
le 28 décembre 1719 (S. S.).

Amable-Charles-François-Henri, né le 27 janvier 1773, mort
le 19 octobre 1774, Hélène-Françoise-Henriette, née -le 22 juillet
1774 (S. R.), morte le 31 mars 1.788 (S. S.), et Henriette-Pauline,
née le 6 août 1776 (S. R.), enfants de François-Charles, vicomte.
de Chazeron, et de Diane-Henriette-Louise-Geoffrine de Baschi.

— Jacques-Marien, chevalier de Malte, capitaine de cavalerie,
mort le 28 juillet 1775 à vingt-deux ans, fils d'Hugues-Marien,
comte de Chazeron, et.d'Hélène du Clerroy (S. R.).

— François-Charles, marquis de Chazeron, gouverneur de Ver-
dun, mort le 8 avril 1776 à soixante-dix-neuf ans, veuf de Char-
lotte-Marie de Houdetot (S. R.1.

— Marquis Claude-Julien, fils de François, baron des Forges,
et d'Élisabeth de Fontanges, marié le 14 mai 1776 à Marie-Elisa-
beth de Clérembault, fille de Claude, conseiller du roi, et d'Élisa-
beth Bonin (S. S.).

— Marquis Claude-Julien, mort le 5 janvier 1778 à soixante ans
(S. S.).

— François-Charles, vicomte de Chazèron, mort le 4 novembre'
1779 à vingt-huit ans.

MONET (Gabriel), baptisé le 24 décembre 1637, fils de Bertrand,
écuyer, sieur de la Salle, et de Marguerite de Lattaigrant (S. G.).

MONGINOT (Jean-Baptiste), avocat au parlement, fils de François,
avocat au parlement, et d'Anne Colliot, marié le 20 mai 1675 à Per-
rette Tabourot, fille d'Étienne, seigneur- de la Tour de Saint-Apolli-
naire, écuyer, et de Catherine de Friancour (S. A. des A'.).
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— Marie-Rose-Aimée, née le 10 juin 1748, Antoine-Gabriel
Nicolas, né le 12 septembre 1753, Anne-Charlotte, née le 1 " sép-.
tembre 1755 , Aimée-Henriette, née le 13 juin 1758, enfants
d'Henri, avocat au parlement, et de Marie-Anne-Geneviève Léonard
(S. R.).

Frédéric-Pierre-Marie, né le 5 novembre 1774, Antoinette-
Marie-Pauline, née le 9 août 1779, morte le 11 février 1790, Marie-
Frédéric, né le 28 novembre 1785, enfants de Frédéric-Henri, écuyer
conseiller du roi, maître des comptes, et de Marie-Geneviève Barré
(S. N. des Ch.).

MONGIS (Geneviève-Henriette de), baptisée le 26 novembre 1637,
fille d'André Bértrand, marquis de Montcavrel, ét de Madeleine de
Laval (S. G.).

MONIER (Françoise le), morte le 4 avril 1743 à quarante-un ans,
épouse de Louis Chassepot de Beaumont (S. S.).

MONMONIER (Gilles-Charles-Félix-Angélique de), né le 5 avril 1763
fils de Pierre-François-Joseph, seigneur de Stenbecq, et de Louise-
Madeleine de Cressac (S. S.).

MONNEINS (Françoise-Madeleine de), morte le 9 novembre 1722 à
vingt-cinq mois, fille d'Armand-Jean, comte de Forceville , et de
Catherine-Renée Olier (S. S.).

MONPATOUR (Claudine-Constance de), née le 10 février 1789, fille
du comte Claude-Louis, et de Louise-Aimée-Constance de Tilly
(S. E.).

MONSIGNY (Catherine-Françoise-Maurice de), inhumée le 19 février
1754, fille du marquis Nicolas-Louis, et de Marguerite Marquet
(S.	 M. la V. l'E.).

— Antoine-Louis-Marie-Henri, né le 26 octobre 1787 , fils de
Pierre-Alexandre , écuyer, maître d'hôtel du duc d'Orléans, et
d'Amélie - Françoise -Marié - Adélaide Chapelon de Villemagne
(S. E.).

MONSTIERS (François-Armand des), mort le 27 juin 1700 à dix-
huit mois, et François-Armand, né le 19 janvier 1706, fils de Gas-
pard, comte de Mérinville, et d'Armande-Marie-Madeleine du Cam-
bout (S. S.).
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— Charlotte, morte le 10 décembre 1724 à quarante-neuf ans,
veuve d'Antoine Oudart du Biez, marquis de Savigny (S. S.).

— Gaspard, comte de Mérinville, mort le 29 décembre 1724,
veuf d'Armande du Cambout de Coislin (S. S.).

— Anne, morte le 22 août 1739 à soixante-dix-huit ans, veuve
de Pierre de Rogier (S. S.).

— Augustin-François-Marie, mestre de camp de cavalerie, fils
de François-Louis-Martial, marquis de Mérinville, et de Marguerite-
Françoise de Jaussen de la Perrière, marié le 6 mai 1776 à Atha-
nasie-Alexandrine-Joséphine de Fabry, fille d'Henri-Jean-Baptiste,
comte d'Autrey, mestre de camp de cavalerie et d'Angélique-Alexan-
drine-Émilie Costé de Saint-Suplix (S. S.).

— François-Louis-Augustin ,natif du Nouic, mort le 25 novembre
1834 à soixante-quatorze ans (Xe arr.), fils de François-Martial,
vicomte de Mérinville, et de Charlotte-Élisabeth-Galluccio de l'Hos-
pital, marié le 31 janvier 1785 à Hyacinthe-Charlotte-Julie-Marie-
Jeanne de la Briffe, fille du comte 'Antoine-Henri, et de Julienne-
Marie-Renée le Preste de Châteaugiron (S. S.), dont : N. né le
-12 décembre 1785 (S. M. M. la V. l'E.).

MONTAGU (Joachim-François-Xavier de), né le 2 décembre 1732,
mort le 16 septembre 1733, Joachim-Charles-Laure, né le 18 août
1734, Anne-Joachim, né le 16 août 1737, fils de Joachim-Louis,
marquis de Bouzolz, et de Laure de Fitz-James (S. S.).

— Joachim-Louis, vicomte de Beaune, mort le 29 avril 1747 à
trente-trois ans et demi (S. S.).

— Charles, né le 21 octobre 1761, mort le 27 juillet 1762, Joa-
chim, né le 26 octobre 1763, fils de Joachim-Charles-Laure, vicomte
de Beaune, marquis de Bouzolz, et de Marie-Hélène-Charlotte de
Caillebot la Salle (S. S.).

— Joachim-Henri, né le 5 et mort le 23 novembre 1777., Anne-
Joachim-Charles, né le 19 décembre 1781, Joachim-Paul-Maurice,
né le 18 octobre 1783, et Anne-Camille, née le 22 octobre 1784,
enfants d'Anne-Joachim , marquis de Bouzolz, colonel du régi-
ment de Lyonnais, et de Marie-Anne-Charlotte d'Argout (S. S.).

- Marquis Joachim, natif de Paris, mort le 8 janvier . 4834 à
soixante-dix ans , époux d'Anne-Paule-Dominique de Noailles,
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(Xe arr.), dont : Anne-Caroline, née le l er juillet 1784 , morte le
l er avril 1785 (S. S.), Adrienne-Marie-Noémi, née le 19 août 1787,
et Anne-Louise-Clotilde, née le 15 octobre 1788, morte le 26 février
1790 (S. E.).

MONTAIGNAC (François-Antoine, marquis de), fils d'Antoine, sei-
gneur de Sandoux, et de Jeanne-Antoinette de Lastic, marié le
23 novembre 1784 à Aglaé-Françoise-Emmanuelle de Chapt, fille de
Jacques-Gabriel , comte de Rastignac , et d'Angélique-Rosalie
d'Hautefort (S. S.).

MONTAIGU (Charles-François-Louis-Antoine-Geneviève de), né le
18 août 1741, fils du comte Pierre-François, et d'Anne-Françoise
de la Chaise	 S.).

— Louis-Christophe-Gabriel, mort le 21 septembre 1753 à cin-
quante-huit ans (S. S.).

— Comte Pierre-François, mort le 24 novembre 1764 à soixante-
dix ans (S. S.).

— Marquis Charles-François-Louis-Antoine-Geneviève, fils du
comte Pierre-François , et d'Anne-Françoise de la Chaise d'Aix,
marié le 14 mai 1777 à Louise-Françoise-Joséphine de Sailly, fille
du marquis Louis-Hector-Cyr, et de Gabrielle-Flore le Tellier de
Souvré, dont : Louis-Gabriel-Sophie, né le 2 février 1780 (S. S.).

— François, mort le 24 janvier 1779 à quatorze ans, fils du baron
Charles-Laurent, et de Marthe-Antoinette Darassus (S. S.).

MONTALEMBERT (Rose-Antoinette de), née le 2 décembre 1769, fille
du marquis Gratien, et de Suzanne de Croismare (S. E.).

MONTAMANT (Catherine-Claude de), morte le 21 juin 1782 à soixante-
quatorze ans (S. E.).

MONTAUBAN (Louis-Marie de), baptisé le l er janvier 1685 , fils de
Louis, et de Marie des Essarts (S. A. des A.)..

MONTAUDOU1N (Anne-Marie de), née le 13 novembre 1778, Anne-
Josèphe, née le 28 janvier 1780 (S. J. du H. P.), Élise-Françoise,
née le 13 juillet 1782, et Clàudine-Marie, née le 27 mars 1786
(S. N. des Ch.), filles de Thomas- Tobie, seigneur de Bonnetière, et
de Claudine-Catherine-Thérèse Charpentier de Boisgibault.
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MONTAUT (Gabrielle de), demoiselle de Navailles, morte le 16 juin
1727 à soixante-quatre ans, épouse de Léonard-Élie, marquis de
Pompadour (S. S.).

— Marie-Anne-Louise, morte le 2 mai 1745 à cinquante ans,
fille de Louis, marquis de Navailles Saint-Geniès, et de Marie-Anne
Rolland (S. M. M. la V. l'É.).

Marie-Joséphine-Louise, née le 3 août 1772, fille dû comte
Augustin-François, et de Marie-Cécile Simonet, issue elle-même
de Jacques-Nicolas, sieur de Coulmiers (S. R.).

MONTBEL (Athanase-Charles-René-Louis de), né le 30 décembre
1775, fils du marquis Jules-Gilbert, et de Marie-Charlotte de Barrin
(S. S.).

MONTBOISSIER (Anne-Élisabeth-Constance de), née le 2 avril1714
(S. P.), Noël, mort le 17 juin 1739 à vingt-trois ans (S. S.), Henri-
Philippe, né le 15 mars 1719, Marie-Hyacinthe-Joseph-Rhin garde,
née le 8 février 1721, Marie-Adélaïde-Victoire, née le 22 mars 1722,
et Denis-Maurice, né le 18 mars 1726, enfants de Philippe-Claude,
comte de Beaufort, marquis de Canillac, et de Marie-Anne-trene-
viève de Maillé (S. P.).

— Guillaume-Eustache, mort le 16 novembre 1719 (S. S.).

— Denis-Michel, marquis du Pont-du-Château, mort le 25 août
1760 à soixante-quinze ans , veuf de Marie-Geneviève Ferrand
(S. M. M. la V. l'É.).

— Charlotte-Pauline-Christine, née le 11 août 1777, Antoi-
nette-Philippineléonille, née le 28 août 1778, Camille-Eugénie-
Charlotte-Rhingarde, née le 1 er novembre 1780, Anne-Charlotte-
Albertine , née le 15 octobre 1782 , et Alexandrine-Héloïse-
Laurette, née le 8 mars 1786, filles de Charles-Philippe-Simon,
comte de Beaufort-Canillac, et de Françoise-Pauline de Lamoignon
(S. ft.).

— Louise-Agnès-Élisabeth, morte le 19 janvier 1792 à trente-
six ans, épouse de Vincent de Souza, Cotinho, du conseil de S. M.
T. F. (S. M. M. la V. l'É.).

MONTBOURCRER (René-Amaury de), marquis du Bordage et de la
Moussaye, mort le 19 mars 1744 à soixante-douze ans (S. M. M.
la V. l'É.).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



256	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

MoxrcHAL (Marie-Reine de), née le 26 juin 1684, Élisabeth, née
le 14 juin 1685, Gabrielle, baptisée le 16 mars 1687, Marie-Cathe-
rine, née le 18 mai 1688 (S. A. des A.), morte le 8 avril 1777
(S. J. du H. P.), Jean-Pierre, né le 16 février 1690, autre Jean-
Pierre, né le 21 avril 1695, enfants de Jean-Pierre, chevalier, sei-
gneur de Noyen-sur-Seine, et de Reine-Élisabeth Hénin (S. A.
des A.).

— Charles-Louis, conseiller du roi, mort le 23 mai 1686 (S. A.
des A.).

— Marie, morte le 4 août 1691, veuve de Guillaume Lambert,
conseiller du roi (S. A. des A.).

MONTÉCLER (Hyacinthe-Jeanne de), née le 21 juin 1750, fille du
comte Hyacinthe-François-Georges, et de Marie-Charlotte de Mon-
tullé (S. S.).

— Henriette-Françoise, née le 22 octobre 1769, Agathe-Fran-
çoise, née le 10 septembre 1773, Amélie-Élisabeth, née le 4 avril
1775, morte le 24 mai 1785, Eugénie-Henriette, née le 1" avril
1782,•filles du marquis René-Georges-Marie, et d'Hyacinthe•Jeanne
de Montécler (S. S.).

— Marie-Joseph-Renée-Jeanne, morte le 12 février 1783 à qua-
rante-neuf ans, fille du comte Georges-François, et de Jeanne-
Thérèse-Antoine de la Roussardière (S. S.).

MONTEIL (Armand-Louis-François-Marie), né le 22 mars 1781, fils
du vicomte François-Louis, et de Jeanne-Marie-Éléonore de Lévis-
Mirepoix (S. S.).

MONTENAY (Marie de), baptisée le 26 mai 1638, fille de Charles,
et de Marthe de Gastel (S. G.).

MO,NTESQUIOU (Henriette-Jacqueline de), née le 12 décembre 1672,
morte le 11 juin 1673, fille de Jacques, chevalier, seigneur de
Montluc, marquis de Sainte-Colombe, et de Catherine Ballet (S. A.
des A.).

— Louise-Madeleine, née le 20 novembre 1726, fille de Louis,
et de Catherine de Sailly (S. S.).

— Joseph-Paul, né le 8 août 1727, Pierre, né le 24janvier 1731,
Louis, né le 30 novembre 1733, fils de Paul, comte d'Artagnan,
mestre de camp d'infanterie, et d'Anne-Élisabeth Filleul (S. R.).
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--- Joseph, comte d'Artagnan, mort le 4 janvier 1729 à soixante-
dix-neuf ans (S: S.).

Louis, comte de Maupertuis, mort le 21 janvier 1737 à
soixante-un ans (S. S.).

— Pierre, mort le 18 juillet 1.754 à soixante-cinq ans (S. S.).
— Anne-Louise-Augustine-Hyacinthe, née le 28 août 1761,

Anne-Marie-Pauline, née le 14 août 1762 (S. R.), Élisabeth-
Pierre, né le 30 septembre 1764 (S. M. M. la V. 1'É.), et Henri,
baptisé le 3 janvier 1678 (S. S.), enfants du marquis Anne-Pierre,
premier baron d'Armagnac, seigneur de Maupertuis et de Pont-
Saint-Pierre, et de Jeanne-Marie Hocquart (S. S.).

— N..., lieutenant-colonel de cavalerie, mort le 15 janvier 1759
à soixante-onze ans (S. Si).

— Charles-Eugène, né le 15 août 1782, Ambroise-Anatole-
Augustin, né le 8 août 1788, Alexandrine-Gertrude-Rose-Aimée,
née le 20 octobre 1789, enfants d'Élisabeth-Pierre, comte de Fezen-
sac, et de Louise-Charlotte-Françoise Le Tellier de Montmirail
(S. S.).

— Raymond-Aimery-Philippe, baptisé le 26 février 1784 (S. S.),
Alphonse-Marc-Antoine-Joseph, né le 24 juin 1786, tenu par sa
tante maternelle Louise-Joséphine-Angélique de Lalive, épouse de
.Jean-Baptiste-Joseph-Hubert, comte de Vintimille, capitaine des
vaisseaux du roi (S. E.), fils de Philippe-André-François, comte de
Fezensac et de Louise-Joséphine de Lalive.

Élodie-Marie-Joséphine, née le 10 novembre 1790 (S. S.), et
'Anne-Rose-Zoé, baptisée le 6 avril 1792 (S. Th. d'A.), filles
d'Henri, vicomte de Fezensac, lieutenant-colonel d'infanterie, et
d'Augustine-Françoise Dupleix de Bacquincourt.

MONTESSON (Marie de), morte le 9 mai 1768 à soixante-quatorze
ans (S. S.).

— Marquis Jean-Baptiste, mort le 31 juillet 1769 à quatre-vingt-
deux ans (S. S.).

MONTEYNARD (Hector-Joseph de), né le 16 mars 1770, Louis-
François-Raymond, chevalier de Malte, né le 12 août 1774, mort
le 11 août 1784, Guy-Raoul-Amédée, né le 11 mars 1780 (S. S.),
mort le 31 du même mois (S. M. M. la V. l'É.), Albert-Maurice-Em-
manuel, né le 19 juin 1782, mort le 10 septembre 1783, enfants du

T. XI. (Nos 5 et 6).	 17
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comte François, maréchal des camps et armées du roi, gouverneur de
Chalon-sur-Saône, et d'Henriette-Lucie-Madeleine de Baschi (S. S.).

— Louis-François, ancien ministre de la guerre, mort le 3 mai
1791 à soixante-dix-huit ans (S. Th. d'A.).

MONTFERRAND (Marie-Anne de), morte le 8 novembre 1789 à
trente-six ans, épouse de Charles-Félix, baron de Gontaut (S. S.).

MONTFORT (Élisabeth-Charlotte de), née le 18 septembre 1780,
fille de Philogone-Charles, seigneur de Sainte-Euphrasie, et d'Apol-
line-Marie-Charlotte-Henriette-Claire de Beaurepaire (S. S.).

MONTFORT-BROWN (Anne-Marie), née le 28 septembre 1755, fille
de N... et d'Élisabeth-Louise Mynshull (S. S.).

MONTGLAS. (Marie-Charles de), né le 1 er juin 1767, fils de Joseph-
Pierre-Antoine, conseiller du roi en ses conseils, et de Marie-Élisa-
beth-Charlotte de Rouzier (S. S.).

MONTGON (Marie-Michelle de), morte le 19 août 1774 à quatre-
vingt-trois ans, veuve de François-Gaspard, comte de Montmorin
(S. S.).

MONTGRAND DE MAZADE (Jean-François de), fils de messire Domi-
nique, et de Marguerite de Bionneau d'Ayrague, né à Marseille le
26 mars 1706, et baptisé le lendemain 27 dans la paroisse de Saint-
Ferréol, clerc tonsuré, mort le 15 septembre 1729 (S. S.).

MONTHOLON (Matthieu de), baptisé le 23 décembre 1588, inhumé
le 1 er août 1594, fils de Jacques, avocat au Parlement, et de Mar-
guerite Clausse (S. A. des A.).

— Geneviève, baptisée le 26 mars 1589, fille de Jérôme, con-
seiller au Parlement, et de Madeleine de Bragelogne (S. A. des A.).

— François, garde des sceaux de France, inhumé le 5 mai 1594
(S.- A. des A.).

— Marie, baptisée le 11 janvier 1637, fille de Raymond, écuyer,
seigneur de Triennon, gentilhomme ordinaire de la grande faucon-
nerie du roi, et d'Anne le Juge (S. G.).

Marie, née le 15 août 1649, Guillaume, né le 18 décembre 1650,
et Françoise, née le 24 mars 1652, mirants de Guillaume., écuyer,
conseiller du roi, et de Françoise de Bonnard (S. J. en G.).
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— Matthieu, écuyer, conseiller du roi au Châtelet, fils des pré-
cédents, marié le 5 octobre 1673 à Marie Ravière, fille de feu noble
homme Edme, secrétaire ordinaire de feu M. le Prince, et d'Agnès
Tubceuf, dont : Jérôme, né le 8 octobre 1675 ; Marguerite-Char-
lotte, née le 27 décembre 1676, Matthieu, né le 16 mars 1678,
Marie-Thérèse, née le 2 juin 1679, N..., née et morte le 15 mai
1681, François, né le 19 juin 1682, Matthieu, né le 14 avril 1684,
Jean-Baptiste-Guillaume, né le 21 juin 1685, Pierre, né le 27 oc-
tobre 1689 (S. A, des A.).

— François, chevalier, seigneur d'Aubervilliers, conseiller *du
roi en tous ses conseils, mort le 24 janvier 1679 (S. A. des A.).

Marie-Anne, née le 6 septembre 1682, morte le 9 février 1685,
Jean-François, inhumé le 11 mai:1683, Jean-François, né le 13 oc-
tobre 1683, Madeleine, née le 12 janvier 1685, Marguerite, née le
8 février 1687, Catherine-Gabrielle, née . le 4 septembre 1688,
Charles-François, né le 28 décembre 1689, mort le 26 janvier 1690,
Charles-François, né le 26 mars 1694, enfants de Charles-Fran-
çois, chevalier, seigneur d'Aubervilliers, conseiller du roi, et de
Marie-Anne de la Guillaumye (S. A. des A.).

— Richard, seigneur d'Aligray, maître d'hôtel de la reine Anne
d'Autriche, mort le 12 avril 1691 (S. A..des A.).

— Antoine, seigneur de la Plisse, mort le 7 juillet 1694 (S. A.
des A.).

— Marie, morte le 6 août 1719 à soixante-dix ans, veuve de
Charles de la Salle des Puiseux (S. P).

— Charles-François, mort le 23 décembre 1736 à quinze mois,
fils de Charles-François, et de Marie-Jeanne-Louise Le Couturier
(S. S.).

— François, fils du comte Pierre, et de Marguerite Baron, marié
le 20 juin 1774 à Françoise-Sophie Binot de Villiers, fille d'Antoine-
Hyacinthe, commissaire de la gendarmerie, et de Françoise Dupas-
quier (S. Laurent).

-7- Charles-Tristan, né le 21 juillet 1783, fils du marquis Mat-
thieu et d'Angélique-Aimée de Rostaing (S. N. des Ch.).

— Matthieu, conseiller d'honneur au Parlement de Metz, mort le
3 novembre 1789 à soixante-quatorze ans, veuf de Marie-Louise
Maurin (S. N. des Ch.).
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— Louis-François-Alphonse, comte de Sémonville, né à Paris le
6 mars 1808, fils du marquis Louis-Désiré, et d'Élisabeth-Henriette,
Marguerite de la Cour Pavant, marié le 9 juin 1831 à Marie-
Jacqueline-Sidonie-Guigues de Moreton, née à Heilly le 26 jan-
vier 1810, fille d'Aimé-Jacques-Marie-Constant, comte de Cha-
brillan, et d'Alexandrine-Françoise-Eugénie-Zéphirine-Olympe de
Choiseul-Gouffier, morte à Paris en juillet 1828 (Xe arr.).

— Richard-François, né le 29 août 1809, fils de François, et
d'Angélique-Élisabeth le Large (X e arr.).

MONTHOMER (Marie-Anne de), morte le 14 février 1727 à soixante-
quinze ans, veuve de Louis de Saint-Simon, marquis de Sandri-
court (S. S.).

MONTI (Antoine, marquis de), mort le 12 mars 1738 à cinquante-
cinq ans et demi (S. S.).

MONTIGNY (Auguste-Henri de), né le 31 août 1680, fils d'Henri,
chevalier, seigneur et marquis de Congy, et d'Anne de Creil (S. N.
des Ch.).

— Louis-Hercule, fils du feu comte Pierre, et de Louise-Hamone
de la Gonnaye, marié le 4 mars 1694 à Joséphine-Charlotte de Lan-
gon, fille de feu Gabriel; marquis de Boissurier, et de Jeanne-
Amédée-Charlotte Brulart de Sillery (S. A. des A.).

— Catherine-Françoise, née le 6 mai 1750, fille du marquis
Nicolas-Louis, et de Marguerite Marquet (S. M. M. la V. l'É.).

— Claude-Augustin-Marie, mort le 12 octobre 1760 à sept ans,
fils de Guillaume, et de Louise-Angélique du Bellay (S. M. M. la
V. l'É.).

— Marie-Anne, morte le 10 mars 1767 à dix-neuf ans, épouse
de Louis-Jean-Baptiste-Antonin Colbert, marquis de Seignelay
(S. E.).

MONTILLET (Jean-François de), archevêque d'Auch, mort le 7 fé-
vrier 1776 à soixante-quatorze ans (S. S.).

MONTJAY (Claude-Geoffroy de), chevalier, conseiller du roi au
Parlement et président à la Cour des aides, mort le 14 mars 1784 à
vingt-six ans, époux d'Isabelle-Renée de Maistre, dont : Louis, né
le 16 juillet 1782 (S. J. en G.).
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MONTLÉART (Jean-Pierre de), né à Nemours le 2 mars 1690 et
baptisé à Paris en juillet 1691, fils de Pierre, seigneur , de Puiselay,
et de Jeanne Morel (S. A. des A.).

— Christian-Louis, marquis de Rumont, conseiller du roi, fils de
Louis et de Gabrielle-Françoise, de Gayant, marié le 31 mai 1785 à
Marie-Angélique-Julie de Violaine, fille de Charles-Denis,- mar-
quis de Saint-Vrain, et d'Henriette-Françoise de Mocet de Chillois
(S: S.).

— Marie-Louis, fils du confite Louis-Jean, mousquetaire du roi,
et de Marie-Jeanne de Butte, marié le 31 mai 1786 à Marie-Louise
de Rouvroy, fille de Balthasar-Henri, comte de Saint-Simon, et de
Blanche-Élisabeth de Rouvroy de Saint-Simon, dont : Jules-Maxi-
milien-Thibaut, né le 8 février 1787 (S. S.).

— Armand-Pierre-Louis, né le 2 juillet 1791, fils du comte
Marie-Louis, capitaine de chasseurs, et de Sara-Caroline Baker
(S. N. des Ch.).

MONTLEZUN (Claire-Catherine de), morte le 22 juillet 1684, fille
(le feu Charles, chevalier, marquis de Montcassin, seigneur de
Lupiac, et d'Henriette-Marguerite de Foix de Candale (S. A. des A.).

— Marie-Marguerite-Adélaïde, née le 21 novembre 1756, fille
du comte Philibert-Antoine, et de Madeleine-Françoise Grimian
(S. S.).

— Louis-Élisabeth, né le l er septembre 1767 (Sainte-Marguerite)
et baptisé le 9 janvier 1768 (S. S.), fils du marquis Louis-Hercule,
mestre de camp de cavalerie, et premier gentilhomme de la chambre
du comte de Clermont, et de Françoise-Charlotte Mahé de la Bour-
donnais.

— Marquis Louis-Hercule, mort le 17 avril 1782 à soixante-
quinze ans (S. S.).

— Antoine-Philibert, comte de Pardiac, mort le 14 'mars 1790 à
quatre-vingt-quatre ans, époux de Madeleine-Françoise Grimauld
(S. E.).

Comte DE CHASTELLUX.

(La suite prochainement.)
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Concernant l'ancienne noblesse du pays et vicomté de Soule

(PAYS BASQUE FRANÇAIS)

•nn•n••••••••...4>0.-•

Le petit pays de Soule, autrefois vicomté, dont Mauléon est la ca-
pitale, est habité par un peuple loyal et valeureux, le peuple basque,
le même qui de l'autre côté des Pyrénées, s'est toujours distingué
par sa fidélité à ses rois, et la défense de ses franchises et de ses pri-
viléges.

On a peu écrit sur la noblesse de ce pays '; elle était généralement
pauvre et a peu brillé à, la Cour.

Parmi les titres que mon ami, M. Édouard de Berterêche de
Menditte, m'a communiqués sur sa famille, j'ai rencontré quelques
pièces concernant toute l'ancienne noblesse du pays de Soule, que
je crois intéressant de publier; j'y joins la discription de plusieurs
cachets armoriés et aussi quelques notes.

I.

16 AVRIL 1655.

La noblesse du pays et vicomté de Soule emprunte 375 livres pour
les frais d'un procès qu'elle soutient au Parlement de Bordeaux.

« Aujourdhui seiziesme apvril mil six cens cinquante cinq apres
« midi au bout du pont de la ville de Mauléon et dans la maison
« dicte de Jouannaberro, pardevant moy pore royal soubssigné et
« en présence des tesmoings bas nommés ont esté constitués en leurs
« personnes Guilhaume Danciondo, escuyer, sieur de Sauguis et
« du Domece de Libarren, Isaac de Charritte aussy escuyer, s r et
« potestat dud. lieu, Arman Philippes Avense, aussy escuyer, sieur
« dud. lieu, et Laurens de Berreterreche. de Menditte, aussy es-
« cuyer, sieur dud. lieu, faisant tant pour eux mesmes que pour
« Isaac de Belas de Cheraute, Rogier Doyhenard, sieur de 'Fartas,

I La Revue nobiliaire a donné en 1865 un rôle des maisons nobles de la Basse-
Navarre au xvie siècle.

2 Ce nom est ici écrit sans lettre majuscule, de même qu'un très-grand nombre
d'autres, dans les titres originaux; j'ai mis partout des majuscules dans ma copie.
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« Jean Despes, Pierre du Martin, s t de Lasalle de Sibas, et autre
« Pierre du Martin sieur du Jorgain, aussy escuyers, et autres
« nobles tenans et juges jugeant au présent pays et viscomté
.« de Soulle, à eux adherans et adhérés, voulans lesquels sieurs cons-
« titués de leurs grés sollidairement renonceans au bénéfice de di-
« vision, ordre de droit et discussion, qls ont dict bien entendre,
« ont recogneu debvoir legitimem t la somme de trois cens soixante-
« quinze livres à Pierre Dirigoyen, bourgeois de ceste ville, pnt et
« acceptant, pour raison d'amiable prest d' argeant que led. s t Dirigoyen
« leur a faict presentem t en Louys blancqs et autre bonne monnoye
« devant moy d. no" et tesmoings, pour l'employer comme ils ont
« dict a subvenir aux frais de certain procès pendant et indécis
« devant nosseigneurs de parlem t sur les prerogatives et préséances
« en la Cour de Lixarre suivant certain concert et escript particu -
« lier des susnommés quy est au pouvoir dud. sr de Sauguis, du
« douziesme du présent moys, en conséquence duquel lesd. s" de
« Sauguis et Davense ont esté depputés et sont au propre de partir
« pour Bourde , en sorte que lesd. trois cens soixante quinze livres
« ont demeuré ès mains desd. sieurs de Sauguis et Dabense, et que
« tous lesd. constitués ont promis en la susd. manière solidaire de
« rendre et payer lad. somme de trois cens soixante quinze livres
« aud. Dirigoyen dans un an a compter de ce jourd'huy avecq lin-
« térest d'huy en avant jusques a effectuel payement sur peyne de
« tous despens, dommages et interests et soubs obligaon de leurs
« biens présens et à venir qu'ils ont soubmis aux rigueurs de jus-
« tice, renoncé aux moyens à ce contraire, et juré de ny contreve-
« nir, en présence de Me Pierre Darrain, ptre, curé de Sibas, et
« Arnaud de Bichoué, praticien, habitanz dud. Mauleon et Lixarre
« tesmoings, quy ont signé à loriginal avecq lesd. s r' constitués, de
« ce faire requis par moy..	 Signé : de Beloscar, no" royal. »

II.

1. et OCTOBRE 1666.

Répartition entre les membres de-la noblesse du pays de Soule,
de la somme ci-dessus.

La somme empruntée le 16 avril 1655, n'ayant pas été payée à
son échéance, des poursuites furent exercées contre les débiteurs
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contractans. Laurent de Berreterreche de Menditte, écuyer, dans
nne requête qu'il adresse aux juges de la Cour de Lixarre, en 1662,
expose que le pays estant epuisé d'argent à l'occasion des dernières
guerres et mouvements, la disette en est grande, il offre• de payer
en bon bestail ou fonds de terre a dire dexpert, ou demande un
délai. En 1666 seulement l'assemblée de la noblesse fait entre ses
membres la répartition de ladite somme encore due, en principal et
intérêts ; en voici le procès-verbal :

« L'an mil six cent soixante six, le premier jour doctobre, nous
« soubssignez gentilzhomes, juges jugeans du pet pays de Soule,
« assemblés au parquet de la Cour de Lixarre, en conséquence des
« assignions a nous données en vertu de la délibéraon prise
« entre nous du vingt quatriesme de septembre dernier, pour pro-
« céder au régalemt de la somme de trois cens septente cinq livres
« ts de principal empruntée par Messieurs de Sauguis, de bere-
« terreche, davense et de Charritte, au sr Pierre :d'Irigoyen, bour-
« geois de Mauléon, par contract du seiziesme avril mil six cens
« cinqte cinq, retenu par de Besloscar not re royal por icelle somme
« estre employée par -Messieurs de Sauguis et Davense desputtez
« par Messrs de la noblesse po r aller en la ville de Board' à la pour-
« suitte des proces pendans en la cour de parlem t° entre lesd. es
« de la noblesse et les es ad vocats de ]a pnte cour d'une part et le .
« sr Salamon de Belasopet, baillif royal de la ville de Mauléon, de
« laquelle somme de trois cens septante cinq livres lesd. es de Sau-
« guis et Davense en ont faict voir lemploy à la pnte assemblée et
« parce q. les ints de la susd. somme faute de paiem t sont dues po'
« huict années et huict moys montant deux cens seze livres treze
« sous quattre deniers et les despens des saisies exemtions et autres
« despens montant a quarante une livre et le tout tant principal
• ints	 les despens d'exemtions a six cens trente deux livres, la
« pnte assemblée a delibéré et delibere defre le Régalemt de la susd.
« somme de six cens trente deux livres ts sur un chascun des juges
« jugeans du pnt pays, lequel regalem t a esté faict en quattre de-
« grés ét sans quicelluy puisse estre tiré a conséquence po' les le-
« vées a fre par cy apres, dautant q. les degrés doibvent estre en
« plus grand nombre et q. plusieurs maisons nobles qui seroient
« contribuables néanmoins elles ne sont pas comprises po t le pnt

pot des raisons quil y a, lequel regalem` est soubs inséré en la
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« forme q. sensuit, savoir les Maisons Dossarain, de Gestas, Do-
« mesain, Doyhenard, de Charritte, Despes, Davense, Daroue, de
« Sauguis avecq Libarren, Lasale de Gautrain, Ruthie, Atagui
« avecq Rutigoiti, qui sont du premier degré, payeront chascun
« vingt une livre. Les Maisons de Vimain, de Domesain, Bere-
« tereche, Suhare, Irigarai, Dalsai avec Etcheberri de Mendite, et
« Gentein, payeront chascune dix sept livres, qui sont du second

degré. Celles Dolhasarri, Delisague, Doniz Mendi, de Carrere,
« Domecq de Sibas, qui sont du troisième degré payeront chascune
« quatorze livres; celles de Berho, de Golard, de Saldun, de Bar-
« reche, Jaureguiberri de Libaren, Behere de St-Estienne, Sale
« dud. lieu, Laxagne de la Guinge, Etchecopar de Restoue, Endurain
« Dhaux, Etchebarne Dalsabeheti, Mendrisquet Dalos, Jaurgain
« Dossas, Jaureguiberri de Menditte, Jaureguiberri Dundurain, la
« Sale de Rivarreyte et Dothegain, qui sont du dernier degré, paye-
« ront chascune huict livres dix souls ts. A quoy lad. assemblée a
« adhéré et sest soubmis chascun à payer sa part et cotité dans deux
« moys sans interest po r chascun qui payera sad. cotité dans led.
« delai et sans q. lun soit tenu de la part de lautre ains led, s r de
« Sauguis en faira la colette du tout et sera tenu doctroyer aquit
« pur et simple a un chascun qui lui payera sad. cotité et sans at-
« tandre le payeur` du total, ce quil a offert fre, de quoy et du tout
« lad. assemblée a faict le pnt acte et signé.

( Signé : ) « Danciondo Sauguis.
« Philippes Abence.
« Du Martin Lasale.
« Bereterreche, sans conséquence.
« Hegoburu Laxague.
• Donis Mendy.
« Jaureguiberry.
« Du Martin Jorgain.
« De Jaureguiberry.
« Subare. »

Les signatures ci-dessus se trouvent au bas d'une copie de l'acte
qui précède, signifié le 1° r juin 1700 à M. Jean. Pierre de Casenove,
procureur du sieur Du Ruthie. Ladite signification signée D'Artha-
guy, est conservée dans les papiers de MM. Berterreche de
Menditte.
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III.

6 ET 7 MARS 1667.

Nomination d'un chanoine de l'église collégiale de Ste-Engrace,
prise de possession et réception In fratrem.

« Auiourdhuy siziesme mars mil six cent soixante sept, environ
« l'heure de trois d'apres midy en l'église collégiale de Ste-Engrace
« et dans le mur d'icelle ont esté pns en leurs personnes messieurs
« Mes Pierre de Charritte, abbé, Valentin de Luxe Jorgain, Zans
« de Bonnecase, Pierre d'Arbel, Pierre de Carrique, Pierre Je
e Carricart, Chochourt et Bernard de Caro, chanoines en ladite
« église collégiale, qui ont dict que suivant l'acte de déliberation
« prins ce jourdhuy retenu de moy pore royal pour noriaer et eslire
e un chanoine an lieu et place de fu W W Arnaud de Conget, parce
e que la chanoinie dud. fu e de Conget vaque par sa mort, lesquel
« srs chanoines, après avoir' observé toutes les solemnitez au cas re-
« quises et nécessaires, après qu'ils ont faict soner la cloche en la
« forme acoustumée et estans entrés a ce lieu capitulaire pour tenir
« chapitre, tost apres ayans invoqué le Sainct Esprit, chanté Veni
« Creator et s'estans levés et remis en leurs sieges, ont d'un comun
« accord et voix nommé et créé au lieu et place dud. fu e de Con
« get, dernier titulaire et possessur dudit canonicat W Menand de
« St–Martin d'UTrutie, habitant d'Ausurucq, lequel jouira et pos-
« sedera icelle chanoinie aux mesmes honneurs, priviléges, droicts
« et profits que souloit posseder ledit fu s r de Conget dernier titu-
« laire et ses prédécesseurs, a la charge par luy de garder et obser-
« ver a son possible les droicts et estatuts du dit chapitre, luy ayant
« conféré le pnt titre comme estans lesdits Srs abbé et chanoines en
« droict et possession depuis tout temps et mémoire perdue en ça
« estans collaturs ordinaires et en droict de nomer et conférer apres
« quoy ayans chanté le Te Deum laudainus, en marque de renier-
« ciement, lesdits Srs du Chapitre, pour mettre en possession ledit

sr de St–Martin rutie dudit canonicat, ont commis Me Mathias
« d'Arbel, curé du pnt lieu et du tout ont requis acte a moy dit
« no" et leur secretaire soufis signé, pns les tesmoings bas nommés
« qui leur ay octroie, faict en pnce de M° Jean de Harlepo, prestre,
« et Laurenco de Suhurt, habitans du pnt lieu, tesmoins qui ont
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« signé a l'original avec les dits Sn abbé et chanoines sus nomes et
« moy:	 Ainsy signé, Bichoué, no te royal.

« Et le mesme jour, apres midy, devant moy dit no ce pns les tes-
« moins bas nommés, au devant de la porte de là dite église collé-
« gicle, s'est pnté en sa personne ledit s r Menand de St-Martin d'Ur-
« rutie, chanoine de Ste Engrace sus-nommé, qui a dict que par acte
« capitulaire de ce jourdhuy retenu de moy dit noi e, lesdits sr' du
« Chapitre l'auroient nommé pour chanoine de la dite église, parce
« qu'icelle chanoinie vaquoit par le déces dudit fu s r de. Conget, der-
« nier titulaire, dans lequel susdit acte les dits e. du Chapitre ont
« expédié le titre dudit Canonicat audit s e de S t-Martin rutie, comme
« estans patrons collateurs et en possession de l'expédier depuis tout
« temps, lequel sT de St-Martin rutie a requis a Me Mathias d'Arbel,
« ptre curé du pnt lieu, de le mettre en possession realle actuelle et
« corporelle dudit canonicat, droits, profits, esmolumens et bon-
« peurs en dependans par vertu et suivant ladite nomination et
• election, et apres que ledit sr Arbel a leu ledit titre au long il a
« mis au dit se de S t Martin rutie en la possession réalle, actuelle

et corporelle dudit canonicat, droits, honneurs et profits en dep-
« pendans, par ouverture de la grande porte de ladite église, prinse
« d'eau benitte, sonnement de cloche, lecture du grand missel au
a grand autel, prinse de siege au coeur ayant le surpelis dessus avec
« toutes les autres formes et solemnités au cas requises et néces-
« saires, de quoy et du tout ledit s T de St-Martin rutie a requis acte
« à moy dit nore qui luy ay octroie pour le dheub de ma charge.
• Faict en pnce de Menand d'Oilloqui dit esquer du pnt lieu, et Ar-
« naud de Garicoix, habitant à Sibas, tesmoins. Lesd. Srg d'Urrutie
« et d'Arbel ont signé à l'original ce que n'ont faict lesdits témoins
« pour ne sçavoir escrire, de ce faire requis par moy.

« Auiourdhuy septiesme mars mil six cens soisante sept avant
« midy, dans le coeur de l'église collégiale de Ste en Grâce, par
« devant moy note royal soubssigné, pns les tesmoins bas nommez
« a esté pnt et constitué en sa personne M T 111e Menand de St-Mar-
« tin d'Urrutie, ptre chanoine de la dite église, et curé d'Ausurucq,
« lequel parlant à Messieurs Mee Pierre de Charritte, abbé de la-
« dite église, Valentin de Luxe Jorgain, Zans de Bonnecase,
« Pierre d'Arbel, Pierre de Carrique,. Pierre de Carricart, Pierre
« d'Undurain, Pierre de Sibas,. Jean de Chouhort et Bernard de
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« Caro, chanoines en ladite église collégialle, capitulaire m ent assem-
« blés, leur a dict et représenté que par acte du jour d'hier, retenu
« de moy dit ne, il a esté nommé esta et créé chanoinè en la
« place de fu nt Me Arnaud de Conget, quand vivoit der-
« nier titulaire, dans lequel susdit acte lesdits s r' abbé et chanoines
a luy ont donné le titre au cas requis comme estans pleno jure pa-
« trous et collaturs et en possession de le faire depuis tout temps et
« mémoire perdue en ça, en outre duquel titre ledit s r de St-Mar-
« tin rutie a prins la possession dudit canonicat et d'autant que
« ledit sr d'Urrutie désire d'estre receu In fratrem pour avoir voix
« au Chapitre et jouir des honneurs, attributs, fruicts et profict sau
« dit Canonicat appartenans, il supplie lesdits s" abbé et chanoines
« sus nomez de le vouloir recevoir In fratrem et canonicum, et
« apres que lesdits Sr' de Charritte, abbé, de Luxe Jorgain, de
« Bonnecase, d'Arbel, de Garrigue, Corricart, Undurain, Sibas,
« Chouhort ont veu et meurement considéré tout ce dessus, et con-
« formément au concilie de Trante pour faire la profession de la
« Loy faict dire le Credo au dit sr d'Urrutie, et qu'iceluy s r a juré
« estant à genoux entre niains desdits s" du Chapitre, de bien et
« fidelement garder et observer les biens et honneurs dudit Cha-
« pitre et de tenir comme bon confraire le secret des délibérations
« capitulaires, ont lesdits s" abbé et chanoines susnommés, de leur
« bon gré et volonté receu ledit s r d'UrrutieIn fratrem et canonicum;
« donné voix en chapitre, siege au coeur, pour par luy jouir des
« honneurs, attributs, fruicts, profits et esmoluments audit cano-
« nicat appartenans et appartenir pouvans, avec les charges et

obligations, de quoy ledit s r d'Urrutie les a ires humblement
« remerciez et de tout ce dessus a requis acte a moy dit no re qui
« luy ay octroyé pour le dheub de mon office. faict en puce de don
« Laurenco Suhurt du put lieu et Arnaud de Jaureguy de Lixans,
« tesmoins qui ont signé à l'original avec lesdits Sr' susnommés et
« moy. Signé Bichoué, pore royal.

« Le quatriesme may mil six cens soixante sept, à Licharre,
« les susd. actes ont esté insinués et enregistrés es registres des
« Insinuations et..... de Soule par moy :

« ( Signé : ) Beloscar, , greffier des insinuations
« et..... de Soule. »
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IV.

27 JANVIER 1696.

L'assemblée de la noblesse du pays de Soule députe le sr de Bereterre-
che, l'un de ses membres, vers l'Intendant de Guyenne pour obtenir
une exemption de capitation.

« Aujourd'huy vingt deuxiesme du moys de janvier mil six cens
« quatre vingts seize, en l'assemblée de la noblesse du pays de Soûle,
« tenue au parquet de Licharre et duement convoquée par le sieur

d'Oyhert, scindic de la noblesse, en laquelle ont assisté Messieurs
« de Belacheraute, de Belaspet, d'Urrutie, de Lasalle de Gottein,
« d'Oyert, d'Urrutigoiti, de Lasalle de St-Etienne, de Jauregui-
« sahar de Menditte, de Balosegain, d'A.rhez, de Saldun, de Jauri-
« goyen et de Bereterreche. Led. s r d'Oyert ayant represanté que
« lad. noblesse a esté capitée contre un contract que nous avons
« passé avec le Roy, qui est la coutume de ce païs, art. I et II, se-
« lon lesquels nous somes examps de capitation, outre cela on nous

a capité au delà de nos forces. Le Tiers Estat pretend la rendre
• contribuable aux neuf cens livres que le Roy demande aux habi-
« tans de Soule pour le franc aleu. Lad. assemblée, apres meure
« delibeiaOn a Député led. st de Bereterreche vers Monseig r de
« Besons, intendant de Gujenne, pour le supplier de nous obtenir
« de Sa Maiesté une exemption de ceste capitation, du moins von-
« loir moderer la Taxe a six livres, attendu que la noblesse (le
« Soule ne possede pas fief ny chasteau, et de ne nous comprandre
'« pas avecq le Tiers Estat au franc aleu, pour ces raisons contenues
« aux mémoires qu'on luy a baillés, lad: assemblée a promis de
« payer aud. sr député ses frais, journées et vacations et a fait les
« obligations, soubmissions, renontiations et serement au cas re-
« quis et accoutumé, dont et du Tout acte a esté octroyé et de ce
« que lesd. srs de l'assamblée ont signé.

« (Cette copie est signée) : BELASPAT. »

V.

Filiation des Bertereche.

1. Pierre du Domec, écuyer, épouse d"e Marie de Puyanne, hé-
ritière de la maison noble de Bertereche de Menditte, dont il eut
Charles, qui suit :
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Contrat de mariage entre Pierre du Domec, écuyer, assisté de
Me Arnaud d'Esponde, chanoine de l'église métropolitaine de St-An-
dré de Bordeaux, son oncle maternel, d'une part; e t Marie de Puyanne,
damoiselle prirnoge'nite, héritière et successoresse de la maison
noble de Bereterreche de Menditte et ses appartenances et dépen-
dances, assistée de Raymond de Puyanne, son père, et de Bertrande
de la Salle, damoiselle, sa mère, seigneur et dame de la dite maison
noble de Bereterreche, d'autre part.

Il a été accordé entre les parties que les enfants qui proviendront
dudit mariage succéderont en la maison noble de Bereterreche sui-
vant la coutume écrite et arrêtée du pays et vicomté de Soule, etc.
« Et le tout ont confirmé par leur serment qu'ils et chascun d'eux
« ont preste aux saincts Évangiles Nostre Seigneur touchez de leurs
« mains dextres ainsi tenir et accomplir. »

Ce contrat fut fait et passé à Menditte, dans la maison de Bereterre-
che, le 1" juillet 1576, devant Me Jean d'Abadie, notaire, en présence
de Pierre d'Olhassary d' Aroe, de Menault de Bereterreche sieur de Jau-
reguisahar, écuyers, de M. Gratian de Sartanchu, curé de Mauléon,
et de Laurens de Bereterreche, curé de Menditte, temoins requis.

2. Charles de Bereterreche de Menditte, écuyer, sieur dudit lieu,
épouse Geronime de Poeg , dont est venu Laurent, qui suit.

Leur contrat de mariage du 12 février 1596, fut reçu par Me Jean
de Rospide, notaire.

MM. de Menditte possèdent le contrat de mariage passé entre
Me Tristan Dolhassary, notaire et tabellion royal au pays de Soule,
assisté du sieur Joseph. Dolhassary, bourgeois et jurat du bourg
de Villeneuve les Tardets, son père, d'une part, et demoiselle
Jeanne de Bereterreche ; Charles de Bereterreche de Menditte,
écuyer, sieur dudit lieu, stipule audit contrat pour sa dite soeur,
assisté de Me Pierre de Bereterreche, avocat, son frère. Il est fait
mention de feue Léonor de Bereterreche, en son vivant femme
dudit Joseph Dolhassary, et mère de Tristan.

Ce contrat fait et passé au bout du pont de la ville de Mauléon,
dans la maison de Bures, le dernier jour du mois de mai 1613, dt
Me Larsun, notaire et tabellion royal.

A la suite est l'approbation dudit contrat donnée dt le même no-
taire, le 28 juin de la même année, par Pierre du Dorneq, écuyer,

Aliàs du Puy.
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père desdits Charles et Jeanne de Bereterreche, en présence de
Bernard du Domeq de Viudos.

3. — Laurent de Bereterreche de Menditte, écuyer, sieur dudit
lieu, épouse Marie du Martin.

Contrat de mariage entre Laurens de Bereterreche, écuyer, sieur
de la maison noble de Bereterreche de Menditte, assisté de Me Pierre
de Bereterreche, prêtre, curé de Menditte, son frère germain, de
nobles Claude de Saint Dos, sieur d'Orègue, et Tristan de Pocy,
ses oncles maternels, de Pierre, sieur jeune d'Orègue, son cousin
germain, de Mr Arnaug de Bereterreche, avocat, son oncle paternel,
de Pierre de Miguel et de Menaud de Chuando, son cousin d'al-
liance, d'une part ; et Marie du Martin, damoiselle, fille d'Ancho
d'Insaurspé et de Jeanne de Chabos, assistée d'eux et aussi de Mons'
Me Dominique de Chabos, commandeur d'Ordiarp, son oncle ma-
ternel, d'Arnaud de Conget, chanoine de Sainte-Grâce et curé de
Tardetz, Arnaud du Martin, chanoine d'Oléron, son frère, de Pierre
du Martin, sieur de la maison noble de la Salle de Sibas, son frère
aîné, et d'autre Pierre du Martin, son frère puîné, de Domingo,
sieur de Chabos, son oncle maternel, de monsieur Me Pierre de Con-
get, juge royal de Tardetz et Barcuix, d'Arnaud, sieur de ilegeburu,
et de noble Arnaud de Jaureguiberry, d'autre part. 	 .

Fait le 26 juillet 1643, en la maison de Martin, paroisse de
Menditte, devant M e de Bonnecaze, notaire, et en présence de Do-
mingo, sieur d'Etchecopar de Viodos, témoin requis.

4. — Charles de Bereterreche de Menditte, écuyer, épouse de-
moiselle Marguerite de Moignaud Arbide.

Contrat de mariage du 18 mars 1671, entre Charles de Bere-
terreche de Menditte, écuyer, fils de Laurent de Bereterreche
de Menditte, écuyer, et de feue damoiselle du Martin, son épouse,
assisté dudit Laurent, son père, de M r Pierre de Bereter-
reche, prêtre, curé de Menditte, son oncle, M' Dominique de
Bereterreche, écolier, son frère, d'une part; et damoiselle Margue-
rite de Moignaud Arbide , fille de feu noble Armand Moignaud Ar-
bide et de damoiselle Marie de Conget, assistée de noble Jean-Jo-
seph Moignaud Arbide, sieur de ladite maison noble d'Arbide, et y
habitant, son frère, e Pierre de Conget, prêtre et chanoine
de Sainte-Marie d'Oloron, son oncle, M r Pierre de Gasicoche,
prêtre et curé de Trois-Villes, et de Pierre d'Irigaray d'Oleas,
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écuyer, ses parents, et de Mr Me Arnaud d'Abadie Costere,
conseiller du roi etson procureur au pays de Soule. Ledit contrat
passé dans la maison noble de la Salle Arbide de Gotein, signé Bere-
terreche, pore royal.

Charles de Bereterreche de Menditte fut capitaine des milices
du pays de Soule.

En 4698 il présenta une requête au procureur du roy, près la
Cour de Licharre peur qu'il lui fût délivré un certificat attestant
l'ancienne noblesse de sa famille, dont son fils aîné, le chevalier Ar-
mand de Bereterreche, lieutenant d'une compagnie franche à Saint-
Domingue, pût se servir au besoin. Il présenta à cette occasion des
titres authentiques établissant sa filiation depuis Pierre du Domec
d'Ossas, écuyer, marié le l er juillet 1576, à damoiselle Marie de
Puyanne, héritière de la maison noble de Bereterreche de Menditte.
Id produisit aussi plusieurs pièces, établissant sa descendance de la
famille des Domec d'Ossas dont le plus ancien est un compromis
passé le 2 février 1297 entre dame Marguerite, comtesse de Foix,
d'une part, et dame Miramonde, vicomtesse de Mauléon, d'autre
part, au sujet des frontières du pays de Béarn et de celui de Soule,
dans lequel figure comme témoin parmi les gentilshommes de ce
pays, En Bernard, seigneur de Domec d'Ossas. Il demanda aussi la
preuve orale; et les sieurs de Belaspoey d'Arrocain et d'Arros, gen-
tilshommes du pays certifièrent après serment la noblesse du requé-
rant et de sa famille. Il lui fut en conséquence délivré l'attestation
qu'il demandait « pour luy servir et valoir ce que de raison en-
« semble aud. sr son fils et à sa famille. »

5. — Pierre de Bereterreche-Gestas, écuyer, épousa Anne d'l-
rixity, d'Abense de Bas, sa parente, fille de Pierre d'Irixity et
d'Anne de Poey, dont est venu le suivant.

6. — Charles de Bereterreche-Gestas, écuyer, devint sieur de la
maison noble de Bereterreche de Menditte, par le, décès arrivé en
1753, d'àutre Charles de Bereterreche son cousin-germain, fils d'Ar-
mand-Jean et de Marie de Bachoué-Barraute, et petit-fils de Lau-
rent de Bereterreche. -

Il épousa, le 14 avril 1755, damoiselle Antoinette d'Agest, fille
de Jean Cosme d'Agest, d'Oloron, et de Catherine de Dominé.
(Contrat passé à Oloron d' me Jean de COuhitte, notaire.) D'eux est
vénu Marc-Charles, qui suit.
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7. — Marc-Charles de Bereterreche de Menditte 1 , écuyer, sieur
dudit lieu, syndic général de la noblesse du pays, et vicomte de
Soule en 1789, épousa par contrat passé devant r Trutat, notaire
à Paris, en date du 42 juillet 1790, damoiselle Marie-Jeanne-Pau-
line de Joantho, fille de Jean-Pierre de Joantho du Jeant de Migna
bure, payeur de rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris, et de Cathe-
rine-Françoise Jarday de Benjamin, son épouse, Ils eurent le sui-
vant.

8. — Jacques-Théodore de Berteréche de Menditte, né en 1792,
fut juge de paix de Mauléon, et épousa d e Monique Darhampé,
dont suite.

Cette famille a eu des services militaires et un assez grand nombre
de prêtres, curés et chanoines. Ses autres alliances sont avec les
d'Atcheco, d'Athagny, de Behere, de Behefy, de Beloscar, de Ca-
senave, d'Othassary, d'Oyhenart de Tartas d'Etcharry, de Pessas,
de Domec, etc.

Armes : écartelé aux 4 et 4 d'azur à une couleuvre d'argent, qui
est de Beretereche de kzenditte; et aux 2 et 3 d'or à un dragon ailé
de sinople, qui est du Domec d'Ossas.

VI.

Description de quelques cachets armoiriés conservés dans la
correspondance de 11111. de Menditte, au xvIIie siècle.

D'ABBADIE. — Pau, 21 mai 1792. — Armes : Écartelé au l er d'a-
MW à un oiseau; au 20 un arbre et un animal passant au pied sur
une terrasse; le 3 0 quartier est effacé; le 40 de gueules à trois pièces
posées, 2 et 1, petites et peut-être rondes. Couronne.

BACHOUÉ DE BARAUTE. — Lettre datée de Sauveterre, 24 mai 1745.
Armes : Trois flèches posées en barre, couronne de marquis.
Cette lettre est adressée à M. de Menditte, écuier, à Menditte.

C'est un de ses cousins; j'y remarque le passage suivant : « Les de-
« moiselles qui ont vingt mille livres de légitime sont très-rares, et
« vous me permettrois de vous dire qu'il n'y a aucun jentilhomme

Il fit partie de l'Assemblée de la noblesse du pays de Soule pour l'élection des
députés aux Etats généraux de 1789 (Cat. de MM. de La Roque et Barthélemy). Il

assista à la Fédération (14 juillet 1790) en qualité de:député du district de Mauléon,

ainsi que le constate un certificiit qui lui fut délivré le 22 juillet 1790 par le maire
de Paris.

T. XI. (Nos 5 et 6).	 18
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« dans votre pais qui puisse prétendre 20 mille livres à moins qu'elles
« n'oyent de latrés de loiseau ailleurs... »

BACHOUÉ—BARRAUTE. — Barraute, 22 août 1747. — Armes :
Trois lévriers courant l'un sur l'autre. Couronne de marquis.

BERTRECHE, (sic) prieur. — Pau, 29 août 1744. Cette lettre est
adressée à soli:neveu, M. de Bertreche-Menditte. — Armes : Écar-
telé au l er , d'azur à ùn oiseau tourné à senestre; au 2e de gueules à
un arbre au pied duquel passe un animal sur une terrasse; au 3°
une croix alezée de'croisetée ; au 4° trois pièces qui paraissent être
rondes, posées 2 et 1. Couronne de comte.

CARO t . — Alçay, 21 août 1747. Adressée à M. de Beretereche,
capitaine du détachement à Navarrins. — Armes : Parti au ler
une épée en pal, la garde en haut; au 2° coupé au l er une étoile
en chef et un croissant en pointe, et au 2° deux fasces. L'écu som-
mé d'un casque de front orné de lambrequins.

CASANEAU. — Pau, 29 juin 1726. Adressée à M. de Bereterreche,
écuyer es potestat, à Menditte, en Soule. — Armes : Trois annelets.
L'écu sommé d'un casque.

CHARRITTE. — Pau, 21 juillet 1749. A M. de Bertereche, potestat
du pays de Soule, à Menditte. — Armes : D'azur à trois épées en
pal, la pointe tréflée, celle du milieu a la garde en bas, les deux
autres en haut. Couronne de marquis. Le tout posé sur un man-
teau sommé d'une toque.

CLERGAT, prêtre. — Paris, 9 février 1789. A madame de Men-.
ditte, à Oloron, en Béarn. — Armes : Un lion. — Couronne de
comte.

En post-scriptum : u Les lettres de convocation ont été envoyées
dans les provinces; il y a apparence qu'une partie des béarnais se
réunira au sénéchal d'Oloron pour la nomination des députés. Les
états-généraux doivent être réunis le 27 avril à Versailles. D

DANDOIN CHARRITTE (Mme). Sans date. — Deux écus ovales
accolés, le ( er d'azur à ..... ; le 2° écartelé; le l er et le e quartier de
sinople à ..... ; le 2° et le 3° de gueules à ..... Couronne de marquis,
supports, deux lions.

I Ce doit être Çaro.
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DADAUP. - Au parc du roi, de la marine, 15 août . 1744. —
armes : Une barre chargée de trois besants et accompagnée de
deux croissants, un en chef et un en pointe ;un chef chargé de trois
besants. Couronne à sept perles.

DEHARAN D 'ABBADIE. - Pau, 28 novembre 1778. — Deux écus
accolés; le 1er au I" un oiseau tourné à senestre, les 2, 3
et 4 q. Comme il est dit plus haut pour le sieur Bertreche, prieur,
qui semble d'ailleurs s'être servi du cachet de la famille d'Abbadie
(voir aussi ce nom). Le 2e écu est parti, au I" une croix cantonnée
de 4 molettes? et au 2° un oiseau paraissant tenir quelque chose
entre ses pattes. Couronne de marquis.

DOIBENART OU DOIHINART. -- Saint-Palais, 10 avril 1752. —
Armes : Écartelé, au 1" et 4e , de gueules à deux clefs en sautoir ;
au 2 et 3 d'azur à une tour de ..... — Couronne de marquis. Sup-
ports : deux lions.

DUVERGIER DE BELAY. - Bayonne, 14 mai 1743. — Armes : D'or
à trois pals d'azur, à un chef chargé de trois mouchetures d'her-
mines. Couronne de comte. Supports : deux lions.

LAMOTTE DINCAMPS, fils. — Sans date. — Armes: Une vache pas-
sant sur une terrasse, et un chef chargé d'un lambel. Couronne de
comte.

LEYRADE. •-• Saint-Palais, 9 avril 1746. — Armes : Trois épées
en pal, celle du milieu la pointe en haut, les deux autres en bas.
Couronne de comte. Supports : deux lions.

MoNmisrs. — Gotein, 1691. — Armes : Une' croix; un lion en coeur,
à droite et à gauche duquel, sur les bras de la croix, sont deux dra-
gons tournés vers le centre de l'écu. Tenants deux sauvages. Cou-
ronne effâcée en partie; il n'en reste que le cercle.

Une lettre du même, datée de Larrau, 18 juillet 1691, était scel-
lée d'un cachet portant .des armes partie, au 1" une épée la pointe
en bas; au 2 e un croissant en chef et ..... en pointe. L'écu timbré
d'un casque de face orné de lambrequins.

PONBIDAN DE RUTHIE (Mme). — A userucq, 43 mars 1750. Deux
écus accolés : le 1" (d'or) à un chêne fruité à dextre et un ours
passant sur une terrasse; le 2 e porte un arbre au milieu, un lion
léopardé traversant au pied sur une petite terrasse et un chef chargé
de trois étoiles. Couronne de marquis.
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PREGNY (le chevalier de). — Navareinx, 15 mai 1754.-- Armes :
Un arbre. Tenants : deux hercules. Couronne de comte.

RUTHIE. — Aussuruq, 11 octobre 1747. — Armes : Un chêne
fruité à dextre, et un ours passant sur une terrasse. Couronne de
marquis.

SAUGUIS (l'abbé de). — Écartelé, au 1 er , un arbre et un animal
passant au pied, sur une terrasse; au 2e deux animaux passant
l'un sur l'autre; au 3e un arbre et un animal passant au pied;
au 4e échiqueté; sur le tout un lion. 	 .

D 'UHART '• — Armes : (d'or) à trois tourteaux de gueules, char-
gés chacun d'un croissant. Couronne de comte.

Le marquis Duhart, capitaine de dragons, fut député de la noblesse du pays de
Soule aux Etats généraux de 1789.

Comte LE CLERC DE Bussv,

membre de la Société des Antiquaires de Picardie
et d'autres Sociétés savantes.

L'IMPOT DU SANG
OU LA NOBLESSE DE FRANCE SUR LES CHAMPS DE BATAILLE

Tome I, Première partie. — Paris, 11UNIOULIN.

Sous ce titre, M. Louis Paris publie « l'Etat des officiers de tout grade
tués ou blessés depuis les Croisades, jusques et y compris le règne de
Lôuis XVI, dressé d'après les documents les plus authentiques. » Cet
important travail, qui s'arrête en 1789, est de J.-F. d'Hozier, roi d'armes
et grand généalogiste comme tous ceux de son nom, et se trouvait
parmi les manuscrits de la Bibliothèque du Louvre si misérablement
réduite en cendres par les hommes de la Commune. Fort heureusement,
l'éditeur en avait pris une copie intégrale et fidèle avant les événements
de 1870 et 1871.

Si consciencieuses qu'aient été les recherches de l'auteur, on comprend
qu'il n'ait su tout connaître et tout dire. M. L. Paris a mis ses soins à
rendre ces listes moins imparfaites, en compulsant les recueils et les
documents que l'héraldiste pouvait avoir ignorés ou négligés. Il a pu
ainsi enrichir ce répertoire de plus de 1,800 noms que d'Hozier avait
complétement omis.

Cette publication a sa place marquée dans les bibliothèques héraldiques,
et surtout dans celles des familles dont les noms figurent dans ce glo-
rieux nécrologe.

L'ouvrage formera quatre tomes en huit parties.
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LA NOBLESSE EN ARDENNE

n•nn•nn•Ige,

I.

Une nombreuse noblesse habitait anciennement l'Ardenne.
Avant l'avénement des Capétiens, on y comptait les comtes et sei-
gneurs de Porcien, des Dormois, de Castrices, de Rethel ; peu après
se formèrent par le démembrement des Dormois la puissante maison
des comtes de Grandpré, celle des comtes de Roucy, pairs de Cham-
pagne, des vicomtes de Busancy. 	 «	 •

Nous relevons, grâce aux recherches de M. Senemaud, archiviste
du département, les noms suivants d'Ardennais croisés :

Baudouin de Bourcq, cadet de
Rethel, 1096, roi de Jéru-
salem en 1148;

Baudouin HL com te de Grandpré,
1101.

Baudouin , comte de Hainaut,
1096.

Briard, châtelain d'Omont, 1188.
Godefroy de Mezières (?).
Guillaume, frère de Henri IV,

comte de Grandpré, 1175.
Guy de Château-Porcien, 1250.
Hercelin de Grandpré, 1250.
Ivard de Mouçon, 1250.
Henri IV, comte de Grandpré,

1250.

Hugues , 1056 , archevêque
d'Edesse.

Jean IX , comte de Rethel,
1250..

Jean III, comte de Chiny, tué à
Saint-Jean-d'Acre, en 1191.

Louis III, comte de Chiny, 1180.
Louis de Mouçon, 1096.
Manasses , seigneur d'Hierges ,

chancelier de Jérusalem, 1096.
Renaud d'Ambly, dit Engoule-

vant, 1260.
Robert, prieur de Senne, 1096.
Taxierge, de Margut, 1180.
N. de Beffroy, 1250.

titre de noblesse chevaleresque,
contemporaines du moyen âge

vieux sang ardennais :

Quelques familles ont droit au
c'est-à-dire sont authentiquement
et représentent par conséquent le

Des Ayvelles.
D'Argy.
.D'Ambly, quatre officiers géné-

raux, marquisat en novembre
1768.

D'As premont, marquis. de Vendy
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De Beffroy.
De Bohain, présumés cadets de

la Maison de Luxembourg.
D'Hesecques.
D'Hennin Alsace, à Semide.
De Joyeuse, dont le nom figure

si souvent dans notre histoire.
De Lannoy , qui produisit en

1230 un maréchal de Cham-
pagne. .

De Pavant, présumés cadets de
Busancy.

De Pouilly.

De Rabutin, à Selles.
De Sapogne.
De Sons.
De Vassinhac d'Imecourt qui pro-

duisit sept officiers généraux,
dont deux tués à l'ennemi, en
1686. Louvet présenta au roi
le comte d'Imecourt, mestre
de camp de cavalerie et ses
huit fils, tous officiers : cinq
furent tués.

De Vignacourt.
De Varigny.

III.

D'après l'armorial de Caumartin, les familles ardennaises doivent
être ainsi classées :

Ayant fait leurs preuves avant 1399:
Cauchon.	 De Verguire.
D'Escannevelle.	 De Verrières.
D'Ivory.

Ayant fait preuves avant 1499 :
D'Averhoult. 	 La Marre.
De Beaufort.	 De Maillart de Landres.
Du Bois d'Escordal. 	 D'Orthe.
Callet.	 D'Orjault.
De Castre.	 Pellart.
De la Chevardière.	 Renard de Fuchsamberg.
Dalle.	 De Raincourt.
Des Ayvelles. 	 Remont.
De Failly.	 De Salse d'Apremont.
Feret.	 De Sahuguet.
La Fontaine.	 De Sugny.
Le Danois, marquis de Geoffre-  De Savigny.

ville, barons de Cernay, éteints De Saint-Quentin.
en 1774 dans la maison d'A- La Tranchée.
remberg.	 De Villiers.

Leigner.	 Le Vergeur.
Des Laires.
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Ayant fait preuves avant 1599 :

D'Aguerres.	 De Beauvais.
D'Alend'huy.	 Bery.
D'Arras.	 Boy. -
D'Autry.	 Bauda.
De Bournonville. 	 Didier.
Bouchet.	 Richelet.
De Bouzonville. 	 De Terruelles.
De Boutillac.

Enfin des mariages ont amené en Ardenne au xvIIIe siècle des
branches des maisons de Bethune, de Croy, de Moreton-Chabrillan,
de Custine, Hennequin d'Ecquevilly, de Flavigny à Renansart, de
Montagnac, de Contamine à Givet, qui a produit huit officiers
généraux, de Boisgelin, d'Aremberg.

IV:

Au xviIIe siècle, les maisons ardennaises suivantes comptèrent des
chevaliers dans l'ordre de Malte.

D'Aguisy.	 De Han.
D'Artaise.	 De Lardenois.
Aubelin de Givry.	 De Moreton.
L'Ecuyer d'Hagnicourt. 	 De Maillard de Landres.
De Failly.	 De Pouilly.
Hennequin d'Ecquevilly.	 De Wignacourt.

V.

Pour compléter ces notes, nous extrairons encore les noms
nobles portés dans l'Armorial de 1696 pour l'élection de Rethel, et
non mentionnés dans la réforme de Caumartin et dans celle de
Larcher.

Aguisy.	 Boutteville.
Aspremont de Vendy. 	 Coypelle.
Des Ayvelles.	 Corvisart.
Brodart.	 Coustre.
Beffroy.	 Candie.
Baudin.	 Cliquet. •
Bongard.	 Conquérant.
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Dalaire.	 Masson.
Dorlodat	 Mecquenem.
Du Han.	 Paillart.
Du Deffand.	 Prévot.
Damville.	 Du Puid.
Degré.	 Riancourt.
De Finfe.	 Rimbert.
Hangest.	 Romance.
Haudanger de Guy.	 Saillant.
Le Prévôt.	 Serre.
Le Large.	 Simonet.

VI.

Enfin la liste des gentilshommes ayant pris part aux élections de
la noblesse des bailliages de Reims et de Vitry en 1789, nous fournit
les noms ardennais suivants :

Aguisy.	 Montguyon.
Ambly.	 Cabrol.
Argy. •	 Dubois d'Escordal.
Artaise.	 Raincourt.
Bidal d'Asfelt.	 Hennequin d'Ecquevilly.
Bohan.	 Verrière. •
De Boucher d'Avançon.	 La Chevardière.
Castres.	 Escannevelle.
Contamine.	 Mecquenem.
Coucy.	 Simonet.
Dessaulx.	 Maillart de la Ma.rtinière.
Du Darut de Grandpré. 	 Vignacourt.
Du Han.	 Gruthus.
Failly.	 Grimaldi de Monaco pour la pria-
Finfe.	 cipauté de Château Porcien.
Levesque de Vouziers. 	 Augeard.
Sugny.	 D'Arras.
Roucy.	 Des Laires.
Sahuguet.	 Barbin de Broyes.
Auger.	 Baulny.
Maubeuge.	 Beguin de Sancenil et de Sa-
Le Riche de Vandy.	 vigny.
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Busancy-Pavant.	 Feret.
Bigault.	 Moreton de Chabrillan.
Beffroy.	 Goujon de Thuisy.
Boisgelin,	 Hangest.
La Boullaye.	 Larcher..
Coucy.	 De Lardenois.
Chartongne.	 Levesque de Champeaux.
Warigny.	 Godet de Neuflize.
Vassinhac.	 Poupart.
Corvisart.	 Paillard de Grandville.
Aremberg.	 Sugny.
De Robert.	 Rémont.
Dessaulx.	 Rouault de Gamaches.
Du Plessis Richelieu pour le mar- Romance.

• quisat de Montcornet. 	 Sohier.
De Maillard.	 Salse d'Apremont.
D'Ivory.	 Thierrion.
Du Han.	 Villelongue.
Serpe.	 Vidard.
Ernecourt.	 Vignoles.
Fremyn de Sy.

Sous l'Empire les deux généraux Bulot furent créés barons;
Savary, de Marcq, duc de Rovigo; et sous la Restauration le titre
de baron fut conféré à M. Ternaux, le célèbre industriel.

On comprend que nous n'avons pas prétendu donner tous les
noms nobles de l'Ardenne. Nous avons tenté d'en relever le plus
grand nombre qu'il nous a été possible, en puisant aux sources
authentiques.

Il reste certainement beaucoup de familles qui ont échappé à.
nos recherches. Mais nous avons voulu essayer seulement une
nomenclature, pour montrer que l'Ardenne occupe une large place
dans la noblesse française, et que les noms considérables n'y sont
pas rares.

E. B. H.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps

(Suite)

Nobiliaire historique. T. IV. — Règne de Louis VII.

SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

Campendu (Payera, de), 1147.
Campinol (Etienne de), 1170.
Canac (Bérenger de), 1161.
Canavis (Henri de), 1171.
Candart (Hugues), 1145.
Canet (Bernard de), 1150.
Cans d'Avesne (Hugues), 1180.
Capald (Nicolas), 1162.
Capdenac (A. de), 1161.
Capel (Joubert), 1147.
Capital (Hugues de), 1155.
Captif (Dudon le), 1147.
Caraboda (Etienne et Aimard), 1141.
Carcassonne (Bernard de), 1140.
Cardins (Vautier), 1153.
Caren ci (Ellebert de), 1155.
Carethe (Henri et Raoul), 1155.
Carette (Enguerrand de), 1138.
Cargavaire (011ebert), 1146.
Carpichet (Eudes de), 1163.
Caslet (Michel chastelain de), 1142.
Castan (Rodrigue de), 1176.
Castelar (Rainier de), 1156.
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Castel-Azol (Pierre de), 1162. •
- (Guillaume de), 1179.

Castellane (Bertrand de), 1150.
- (Boniface de), 1140-1176.

Castellon (Raimond-Adémar de), 1141.
Castellu (Milon de), 1150.

- (Mathieu de), 1150.
Castelvel (Guillaume de), 1140-1172.
Castres (Raimond de), (155.

- (Eléazar de), 1176.
Cauffier (Bertrand), 1150.
Caulet (Pierre de), 1155.

- (Bernard de), 1155.
Cauville (Richard de), 1172.
Cavaillon (B. de), 1176.
Cavalgeic (Renaud de), 1157:
Cavennaco (Barthélemi de), 1145.
Celle (Milon de la), 1171.
Celleneuve (Milon de), 1160. -
Cengle (Raoul de la), 1164.
Cennac (Guillaume de), 1140.
Centpuits (Ebert de), 1140.

- (Dreux de), 1140.
- (Hugues de), 1140.

Cetdaigne (Berenger de), 1172.
Cerdaniole (Raimond de), 1150-1154.
Céri (Viard de), 1155-1169.

- (Gui et Alix de), 1163.
Cerseto (Bérenger de), 1167.
Certin (Vilain de), 1170.
Cervie (Guillaume-Geoffroi de), 1141.
Cervière (Ponce de), 1141-1151.

- (Guillaume de), 1142.
Cervilion (Hugues de), 1157.
Chabot (Sabran), 1151.

(Sabran), évêque de Limoges, 1177.
Chace (Albert de), 1154.
Chacelot (Guillaume), 1175.
Chalet (Robert de), 1171.
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Châlons-sur-Marne (Girard de), 1147.
Chambon (Amelius de), 1141.
Chambre (Amé et Eudes de la), 1147.

- (Guillaume de la), 1149.
Champagne (Eudes de), 1137.
Champigni (Etienne de), 1156,
Chamlate (Henri), 1151.
Champ (Guillaume de), 1169.
Champs (Jean de), 1145.
Chapelle (Guillaume de la), 1110.

- (Gui de la), 1141.
Chapes (Renaud de), 1163.

- (Mathieu de), 1163,
Charenton (Ebles de), 1150.
Charlez (Hugues de), 1140.
Chass (Gui de), 1173.
Chatbold (Hugues), 1153.
Chateau (Bertrand du), 1142.

- (Gérard du), 1145.
- (Baudoin du), 1151.
- (Aimar et Etienne du), 1157.
- (Guillaume du), 1158.	 -
- (Antoine du), 1168.

Châteaubaron (Guillaume de), 1179.
Château-Dunemont (Bernard du), 1163.
Chateaudun (Robert de), 1169.
Chateauneuf (Artaud de), 1150.

- (Aiglon de), 1155.
- (Raimond de), 1178.

Chateaurenard (Guillaume de), 1150.
Chateaurenaud (Gontier de), 1158.
Chateau-Sausoy (Hugues de), 1145.
Chateauvieux (Albert de), 1150.
Châtillon-sur-Marne (Gérard de), 1143.

(Gaucher de), 1135.
(Milon de), 1160.
(Guermond: de), 1170.

Châtillon-sur-Seine (Matthieu de), 1161.
(Geoffroi de), 1157.
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Châtillon-sur-Seine (Pierre, sénéchal de), 1148.
Châtillon-en-Faucigny (Guillaume de), 1147.

(Alimar et Turumbert de), 1178.
Châtillon-en-Bresse (Aimon de), 1175.
Chaume (Hugues de la), 1151.
Chaumisi (Gervais de), 1145-1170.

- (Hugues de), 1170.
Chaumont-en-Vexin (Philippe de), 1156.

(Hugues de), 1177.
Chaumont-en-Bassigny (Renaud de), 1158.
Chavannes (Ebrard de), 1168.
Chayx (Etienne et Guillaume de), 1155.
Cherisi (Gérard de), 1179.
Chertems (Hugues de ), 1146.
Chesi (S. de), 1149.
Chevauchée (Hugues), 1140.
Chevelu (Florestan de), 1147.
Chevreuse (Milon de) ,, 1446.

- (Gui de), 1151.
Chevrigny (Eudes de), 1158.
Chien (Raoul le), 1158.

- (Baudoin le), 1163.
Chignin (Guillaume de), 1147.
Chilon (Brice de), 1138.

- (Anselme de), 1138.
Chimai (Gilles de), 1150.
Chini (Bonvalet de), 1158.
Chirri (Gui de), 1140.
Choiseul (Renard de), 1140.
Choisians (Roch), 1160.
Cholet (André), 1148.
Chosel (Albéric), 1171.

- (Raoul), 1171.
Ciprien (Agalbert de Saint-), 1142.
Cirei (Hugues), 1163.
Cisoin (Roger de), 1163.
Claci (Adam de), 1157.
Clamart (Henri de), 1144.
Claret (Gaucelin de), 1143. ,
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Clari (Gilles de), 1146.
Classi (Payen de), 1147.
Clavie (Guillaume et Hugues de), 1153:
Clément (G. de), 1167.
Cléri (Eustache de), 1168.
Cleries (Hugues de), 1140.
Clermont-en-Bourgogne (Morel de), 4149.
Clermont-en-Argonne (Simon, prince de), 1159.
Clermont (Guillaume de), 1176.
Cliannols (Boniface de), 4146.
Clinchamps (Payen de), 1145.
Cloisel (Raoul), 1479.
Clos (Manassés du), 1171.
Clumans (W. de), 1449.
Cneslar (Fréol), 1153.
Coleberc (Hugues de), 1450.
Colée (Arnoul), 1144.
Colet (Herbert), 1153.
Coligny (Guerric de), 1147-1158.
Colombi (Pierre), 1150,
Colombiers ou Colomiers (Philippe de), 1168.
Colombs (Yves de), 4149.
Colomel (Gauthier), 1447.
Colveide (Guillaume de), 1177.
Combeaux (Robert de), 4146,

- (Raoul de), 4152.
Comines (Guillaume et Baudoin de), 1163.
Comtier (Hugues), 1141.
Condé-en-Soissonnais (Iolande de).

(Gérard de), 1149.
Condé-sur-Noireau (Turstin de), 1179.
Cone (Dude de), 1173.
Conflans (Hugues de), 4177.
Conillo (Pierre de), 1153.
Constant ou Constance (Albert), 1165.
Conti (Osmond de),1140.
Contrast (Raimond de), 1442.
Convers (Albert et Richard), 1148.

(La suite prochainement.)
L. SANDRET.
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TABLETTES CONTEMPORAINES

Année 18 74.

MARIAGES :

JANVIER. — M. le comte de Bonneval, a épousé M ue de Laizer.
M. le marquis de Caraman, capitaine au 8e chasseurs, — M" . Tous-

tin du Manoir.
M. le comte Albert de Galzain, — M" e Clotilde de Richemont.
M. Vallerand de la Fosse, conseiller référendaire à la cour des

comptes, — Mme Ribet.
M. le marquis d'Albuféra, — M ue de Cambacérès.

FÉVRIER. — M. le comte d'Ormesson, — Mne de Montalembert.
M. le comte Adrien de Salgas, prince de Montesquiou, — M" e Ra-

degonde de Rohan.
M. le prince de Polignac, chef d'escadron d'état-major, — M ile Wil-

helmine de Croy.
M. de Jacquelin-Dulphé, lieutenant de chasseurs à cheval, — M ue Le

Mercier de Maisoncelle Vertille de Richemond.
M. le baron Jean de Neuflize, officier de cavalerie, — M ue Dolfus.

Année 1 8 7 4.

DÉCÈS :

JANVIER. — Pressac, duc d'Esclignac (Charles-Philippe de), ancien
pair de France, décédé à l'âge de 83 ans.

Beaufort (Mme la comtesse douairière de), née Croose de Baisy, décé-
dée à Arras.

Kergorlay (comte Hervé de), ancien député, décédé à Paris.
Girardin (marquis Ernest de), ancien sénateur, décédé à Paris.
Calvières (Mme la marquise de), décédée à Paris, le 4.
Gcetz (Mme de), supérieure des Dames du Sacré-Cceur, décédée à

Paris, le 4, à l'âge de 56 ans.
André (baron Adolphe d"), ancien écuyer de Charles X, décédé au

château de Soulanges.
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Pelet (Mme la comtesse), née Otto, décédée à Villers-Cotterets, à
l'âge de 80 ans.

Gudin (comte), général de division, ancien sénateur, décédé à Paris
le 9, à l'âge de 75 ans.

Tertre (M me la vicomtesse du), née de Mailly-Couronnel, décédée le
41 à Saint-Martin-au-Laert (Pas-de-Calais).

Saisseval (comte Joseph de), décédé le 14, à Reims, à l'âge de
60 ans.

Warenghien (baron de), président de chambre à la cour de Douai.
Tirlet (vicomte), conseiller général de la Marne, décédé à Paris

le 4.
Cressac (111. ° la vicomtesse de), décédée à Melz le 18.
Sibuet (baron), ancien député des Ardennes, décédé le 20, à Vireux

(Ardennes).
Fénelon (marquis de), décédé le 20. à Paris,
Duperré (Mme la baronne), veuve de l'amiral, décédée à Paris, le 21.
Eschassériaux (M.° la baronne), née Monge, décédée à Paris le 26,

à l'âge de 94 ans.

FÉVRIER.	 Billiard de Saint-Laumer, décédé à Paris le 3.
Gessler (M.° la baronne de), décédée le 5, à l'âge de 72 ans.
Gasville (Mme la marquise de), décédée le 6.
Ségur (Mme la comtesse de), née Rostopchine, décédée à Paris le 10,

à l'âge de 81 ans.
Partouneaux (Mme la comtesse de), veuve du général, décédée à

Menton le 11, à l'âge de 94 ans.
Guigné (Théodose de), ancien préfet de la Somme, décédé le 12.
Bassayns (Mme du), décédée à I'lle de la Réunion.
Charnacé (baron de), conseiller à la cour de cassation, décédé à

Paris le 24.
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LES SEIGNEURIES

DU

BAILLIAG D'AMONT
EN FRANCHE-COMTÉ

PENDANT LES DEUX DERNIERS SIÈCLES

Le dépouillement et l'inventaire des registres et des minutes de
l'ancien bailliage d'Amont, déposés aux Archives départementales
de la « Haute-Saône, sans avoir amené la découverte de documents
très-importants, ont toutefois fourni de précieux renseignements
sur beaucoup de points obscurs de l'histoire Franc-Comtoise. En
ce qui concerne les seigneuries, les nombreux procès, auxquels
donnèrent lieu leur propriété et les droits qui en dépendaient,
nous ont conservé, avec les noms de personnages jusqu'alors incon-
nus et qui sont pourtant signalés comme possesseurs de fiefs, bien
des particularités curieuses sur le droit féodal dans notre province.
Laissant de côté, pour le moment, ce dernier sujet, nous pensons
que la publication d'une liste des noms des seigneurs revélés en
quelque sorte par les papiers du bailliage d'Amont, ne sera pas
dépourvue d'intérêt. La plupart de ces noms, en effet, ne figurent
pas dans les ouvrages qui traitent de l'histoire nobiliaire de la
Franche-Comté, ni dans lé savant dictionnaire des communes de
la Haute--Saône, de M. Suchaux. Cette liste pourra donc, nous
l'espérons, combler quelques-unes des lacunes que présentent ces
ouvrages et offrir, en outre, une utilité incontestable pour établir
la généalogie de nombreuses familles.

LISTE DES SEIGNEURS.

Abelcourt. — Généreux seigneur, messire Béat-Melchior de
Rhenach, seigneur de Sainte-Marie-en-Chaux et Abelcourt (1689).

T. XI (Nos 7 et 8. Juillet et août 1876.)	 19
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Aboncourt. — Claude Clerc, docteur-ès-droit, seigneur de Neurey,
co-seigneur à Gesincourt et Aboncourt (1629) ; Francois-André
Guy, seigneur d'Aboncourt, Gesincourt (xVIIIe siècle) ; Claude-
Philippe de Mauclair, seigneur d'Osse , Gesincourt, Aboncourt
(1770) ; messire François-Joseph Després, chevalier de Saint-Louis,
ancien capitaine d'infanterie au régiment de Savoie-Carignan,
seigneur d'Aboncourt, Gesincourt et autres lieux (1787).

Aigrevaux (commune de Flagy). — Messire Jean de Mesmay,
seigneur d'Aigrevaux, Montaigu (1692); Jacques-Antoine Aymon-
net, seigneur d'Aigrevaux (1703) ; Claude-Louis Champy, seigneur
d'Aigrevaux (1751) ; dame Jeanne-Baptiste Mouton, dame d'Aigre-
vaux, épouse, de messire Jean-Baptiste Badin-Duchesne, ancien
capitaine de cavalerie (1770).

Aillevans. — Jean-Baptiste Semonnin , seigneur d'Aillevans
(1772) ; Jean-Baptiste Regnaud, seigneur d'Aillevans (1774).

Aillevillers. — Madame la duchesse de Saint-Quentin, baronne
de Saint-Loup et dame à Aillevillers (1782).

Ainvelle. — Noble Jean-Georges	 , bailli de Faucogney,
seigneur de Servigney et Ainvelle (1709).

Aisey. — Noble Simon Humblot, seigneur d'Aisey, conseiller
du roi au bailliage de Langres (1695); dame Françoise de Lombard,
dame d'Aisey et Richecourt (1715); Daniel Brunet, écuyer, seigneur
d'Aisey et Richecourt (1744).

Alaincourt. — Michel Gevigney de Poincte, seigneur d'Alain-
court (1747) ; Mariande de Cyvallard, douairière de Jean-Baptiste,
baron de Lavaux, seigneur de Courcelle et Alaincourt (1787) ;
Claude-François Joly, co-seigneur d'Alaincourt (1789).

Ani blans.— Marie-Thérèse Dambe, seigneur d'Amblans (1779);
Antoine-Thérèse . Breton, écuyer, seigneur d'Amblans (1765).

Amoncourt. — Le comte et le baron de Rhenach, seigneurs
d'Amoncourt (1768).

Anchenoncourt. — Claude-François de Prinsac, seigneur d'An -
chenoncourt (1761).

Ancier. — Noble Joseph Tixerand, seigneur de Bélmont et
d'Ancier (1735) ; dame Marguerite-Françoise Tixerand, époux de
Jean-Baptiste Bolot, seigneur d'Ancier (1779).
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Arbecey.— Les religieux de Faverney, seigneursd'Arbecey (1786).

Arc. — Demoiselle Jeanne-Claude Perlet, dame d'Arc, veuve de
Bonaventure de Soissons, de Gray (1721).

Aroz. — La marquise de Chamoiset, dame d'Aroz (1693).

Arpenans.— Claude-François de Cordemoy, seigneur d'Oricourt,
Arpenans, Francalmont (1721) ; Charles-Joseph FIenrion, écuyer,
seigneur de Magnon court, Arpenans, etc. (1782).

Artaufontaine (commune de Cornot). — Noble Armand-Léon
d'Arnoux, seigneur d'Artaufontaine (1689) ; messire François Le
Camus, seigneur d'Artaufontaine (1732).

Athesans. — Dame Jeanne de Bannans , dame d'Athesans,
Saint-Georges, etc. (1611); dame Rose Demongenet, veuve du
sieur Claude de la Fond, dame d'Athesans, Saint-Georges (1706);
messire Nicolas Perreney d'Aubigny,eSeigneur d'Athesans et autres
lieux (1732); Louis-Joseph Perreney de Baleure, conseiller hono-
raire au Parlement de Dijon, seigneur d'Athesans, Senargent et
autres lieux (1777) ; Jean-Baptiste Richard de Curtey, seigneur
d'Athesans, Saint-Georges et autres lieux (1778).

Aubertans. Anthide-François de Constable, écuyer, seigneur
de Sçay, Gesans, Aubertans, Flagey et autres lieux (xvii e siècle);
Louis-Alexis-François de Lampinet, écuyer, seigneur de Navenne;
Gressoux, Aubertans, capitaine de cavalerie (1788).

Augicourt. — Dame Marie-Anne Monnier, dame d'Augicourt,
veuve de noble François Marischal , en son vivant seigneur de
Bougey et d'Augicourt (1706) ; messire Charles-Denis-François-
Xavier Belin, conseiller au Parlement, seigneur d'Augicourt (1760).

Aulx-les-Cromary. — Dame Charlotte Dambly, , épouse de
Philippe de Mauclair, écuyer, seigneur d'Aulx, Verchamp, Les
Oigney (1740) ; messire Michel-François Petit, commissaire pro-
vincial ordonnateur des guerres en Franche-Comté, seigneur d'Aulx,
la Vaivre (1748).

Authoison. — Dame Marie-Ignace Bavoux de La Rochelle, épouse
de Jean-Anatoile Favière, écuyer, seigneur de la Rochelle, Authoi-
son (1771).

Autrey-les-Cerre. — Noble Nicolas-François Millet, seigneur
d'Autrey-les-ferre (1698).
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Autricourt (commune de Vallerois-Lorioz). — Charles-Gabriel
Foillenot, écuyer, seigneur d'Autricourt (1772).

Auxon. —Dame Marie-Alexandrine de Bermont, dame d'Auxon
(1754). Cette seigneurie avait appartenu auparavant aux familles
Dambly et de Sonnet.

Les Aynans. — Illustre seigneur, messire Claude-François de
Plaine, comte de Grammont, seigneur des Aynans (1690); messire
Jean-François, marquis Du Chatelet, lieutenant-général des armées
du roi, seigneur des Aynans (1760).

La Barre. — Constance-Ignace Perréal, seigneur de La Barre,
Montot (1698) ; Joseph Fournier, seigneur de La Barre (1759).

Baslières (commune de Vallerois-le-Bois). — Nobles Antoine et
Claude-François Richard, seigneurs de Baslières (1709).

La Basse-Vaivre. — Henri-Charles-Jules de Clermont-Tonnerre,
seigneur de La Basse-Vaivre (1781).

Bay. — Hugues-Gabriel Viennot, seigneur de Bay (1782).

Beaujeu. — Nicole-Françoise, née baronne de Mahuet, douai-
rière de messire Claude-François Gaspard , comte d'Hennezel,
seigneur de Beaujeu (1769) ; Marie-Marguerite Boudret, comtesse
de Beaujeu, dame de Boult (xvIIIe siècle).

Beaumotte-les-Montbozon. — Simon-Gabriel Huot , écuyer,
seigneur de Beaumotte (1766).

Bémont (commune de Servance). — Noble Joseph Tixerand,
seigneur de Bémont et d'Ancier (1735).

Besnans. — Messire Dominique Descard, chanoine du chapitre
métropolitain de Besançon, abbé de Notre-Dame du Val et de
l'abbaye de Saint-Vincent de Besançon, seigneur en mainmorte de
Besnans (1772).

Betoncourt-les-Brotte. — Louis-Bonaventure Pusel de Boursières,
seigneur de Betoncourt-les-Brotte (1787).

Betoncourt-Saint-Pancras. — Monsieur de Saint-Ferjeux, seiL.
gneur de Betoncourt-Saint-Pancras (1787).

Betoncourt-sur-Mance. — François Massin, avocat en parlement,
co-seigneur à Betoncourt-sur-Mance (1773); Louis-Charles de Ver-
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nerey, seigneur en partie de Betoncourt-sur-Mance (1788); Aune-
Gabrielle de Haucourt, veuve de Jean-Claude Jannin , dame de
Betoncourt-sur-Mante (xvine siècle).

Le Beuchot (commune d'Hautevelle). — Messire Samuel Dailler,
seigneur de la tour du Beuchot (1691).

Beveuge.. — Dame Marie-Jeanne-Catherine de Grammont, dame
de Beveuge, épouse de messire Melchior-Alexandre de la Baume,
comte de Montrev' el (1789).

Blondefontaine. — Le marquis de Cussey, seigneur de Fresne,
Melay, Blondefontaine, etc., chambellan de Son A. R. de Lorraine
(1724) ; • Louis-Joseph de Vernerey, seigneur de Montcourt et de
Blondefontaine (1783).

Bonnevent. — Jean-Baptiste Boudret, chanoine à Besançon,
prieur et seigneur de Bonnevent (xvni e siècle); Mathieu Pierre,
écuyer, avocat en parlement, seigneur de Velloreille et Bonnevent
(1781).

Borey. — Nobles Georges et Ferdinand du Tartre, co-seigneurs
à Borey (1629) ; Antoine-Alexis Tranchant, seigneur de Borey
(1730) ; noble François Grégoire, co-seigneur à Borey (1683).

Bougey. — Noble François Mareschal, seigneur de Bougey (1702) ;
Victor-Amédée de Choiseul, seigneur dé Bougey (1710).

Bougnon. — Noble Claude-Joseph Bullet, seigneur de Bougnon,
auditeur en la chambre et cour des comptes de Dôle (1729).

Bouhé (commune de Breuchotte). — Claude-François de Lam -
pinet, seigneur de Sainte-Marie-en-Chaux et de Bouhé (1762).

Bouligney. — Messire Jean-Baptiste-François Maire, conseiller
au parlement de Besançon, seigneur de Bouligney (1779).

Boulot. — Révérend seigneur, messire Claude-François d'Or-
champ, seigneur de Boulot (1701-1702).

Boult. — Antoine Dambly, seigneur de Boult (1693); Marie-
Marguerite Boudret, comtesse de Beaujeu, dame de Boult (1732) ;
Claude-Antoine d'Annezel, seigneur de Boult et Chaux (1757).

Bourbévelle. — Dame Jeanne Galety, veuve du sieur de Lam-
bard, seigneur de Bourbévelle (1707) ; Louis Martin, citoyen de
Besançon, co-seigneur à Bourbévelle (1714) ; Ferdinand Teugnot,
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seigneur en partie à Bourbévelle (1716). Louis-Joseph de Bresson,
écuyer, seigneur de Bourbévelle (1759) ; François Lange, avocat
en parlement, seigneur de Bourbévelle, ancien vicomte-maïeur-
capitaine-échevin de Vesoul (1777).

Bourguignon-les-Con flans. — Charles-Antoine de la Baume-
Montrevel, marquis de Saint-Martin, Pesmes, seigneur de Bour-
guignon-les-Conflans (1691); Jean-François de Poincte., seigneur
de Bourguignon-les-Conflans (1723) ; Dame Charlotte Brocard,
veuve de feu Antoine Maignien, en son vivant, seigneur de Mersuay
et Bourguignon-les-Conflans (1769).

Bourguignon-les-Morey.— Jacques Damedor, seigneur de Bour-
guignon-les-Morey (1733).

Bousseraucourt. — Noble Isaac d'Hennezel, co-seigneur à Bous-
seraucourt (1690) ; noble Nicolas Huot, seigneur de Bousseraucourt,
Cuve et Bouligney (1728); Jean-Baptiste de Thomasset, seigneur
de Bousseraucourt (1772) ; Claude-Huguet de Saint-Ouen, seigneur
de Bousseraucourt, conseiller au grand conseil du Roi (4780);
Charles-Antoine Ebaudy, seigneur de Bousseraucourt en partie
(1780).

Saint-Bresson. — Claude-François Bourguignet , seigneur de
Saint-Bresson, bailli de Luxeuil (1717).

Breurey-les-Faverney. — Dame Louise-Claire d'Andelot, dame
de Breurey (4618); l'abbesse, la doyenne et les chanoinesses de
Remiremont, dames de Breurey (xvine siècle); Dominique Chapuis,
président à mortier au parlement de Besançon, seigneur de Breurey,
Fleurey, Rosière (1722).

Brotte-les-Ray. — Jean Mamès Sauvage, seigneur de Brotte
(1688) ; messire Nicolas-Gabriel Vuilleret , seigneur de Brotte,
conseiller au parlement de Besançon (1770).

Bucey-les-Traves. — Messire Bernard-Angélique de Froissard,
comte de Broissia, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et de
Saint-Louis, ancien officier au régiment des gardes françaises,
seigneur de Velle-le-Châtel, Noidans-le-Ferroux et Bucey-les-
Traves (1789).

Bussières. — Messire René de Saint-Germain et dame Anne
Ramel, son épouse, seigneur et darne de Bussières (1719) ; Pierre
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Ramel, écuyer, ancien avocat du Roi, conseiller honoraire au
bailliage de Besançon, seigneur de Bussières (1724).

Buthiers. — Messire Philippe-Joseph de Falletans, seigneur de
Buthiers, Thieffrans, la maison du Vau (1700).

Calmoutier. — Messire Claude-François de Lavier, 'chevalier,
seigneur de Calmoutier (1743) ; le chapitre de l'église Saint-Georges
de Vesoul, seigneur de Calmoutier (xvme siècle) ; le roi, seigneur
haut-justicier de Calmoutier (xv iiie siècle).

Cecey (commune d'Essertenne). — Messires Joseph et Martin,
barons de Montfort, seigneurs de Fleurey, Cecey, Pontcey, Batterans
et Chassey-les-Scey (1712).

Cemboing. — Messire Charles-Henri de Cultz et dame Aune-
Florence d'Anglure, son épouse, seigneur et darne de Coublanc et
Cemboing (1745) .

Cenans. — Le cardinal de Choiseul, archevêque de Besançon,
seigneur de Cenans (1767).

Cendrecourt. — Noble Jean-François Bichin, seigneur de Cen-
drecourt (1735) ; noble Jean-Baptiste Gousselin , ancien officier
d'infanterie, co-seigneur de Cendrecourt (1751); François de Saint-
Martin (1611).

Cerre-les-Noroy. — Messire Claude-François, comte de Salives,
seigneur de Vallerois-le-Bois, Cerre et autres lieux (1752).

Chambornay-les-Bellevaux. — Révérend Bruno-François-Joseph
Maître, de Châtillon, chanoine à Besançon, seigneur prébendier de
Chambornay-les-Bellevaux, Palise, les Vieilles-Granges et Tra itié-
fontaine (1731).

Chambornay-les-Pin. — Messire Charles-Antoine de Calvy,
seigneur de Gezier, Chambornay, Courbey, etc., chevalier de Saint-
Louis, capitaine de cavalerie au régiment de Royal-Étranger
(xvine siècle).

Champonnet (commune de Conflans). — Augustin-Joseph Re-
gnaud, curé d'Arsaut, seigneur du fief de Champonnet (1790).

Champtonnay. — Antoine Pregnand , avocat en parlement,
seigneur de Champtonnay (1779).

Chantes. — Noble Hugues-Antoine Millot, seigneur de Chantes
(1697).
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La Chapelle-les-Luxeuil. — François-Louis-Xavier Magnin,
seigneur de la Chapelle, bailli de Lure (1759).

Charentenay. — Gérard de Rouhier, seigneur de Charentenay
(1717) ; messire A ntoine-François-Éléonor-Angélique de Jacquot,
comte d'Andelarre , capitaine, chef d'escadrons au régiment de
Navaille-Dragons, seigneur de Charentenay (1790) ; messire Fran-
çois Marchai de Charentenay, chanoine à Besançon (1750).

Chargey-les-Autrey. — Henri-Denis de Laborey, seigneur de
Chargey-les-Autrey, en 1747.

Chargey-les-Port.— Antoine Langroignet, seigneur de Chargey
(1728) ; messire Anne-Armand, marquis de Rosen, brigadier des
armées du Roi, mestre de camp des régiments étrangers, seigneur
de Chargey (xvIIIe siècle); le prince de Bauffremont, co-seigneur à
Chargey (1777) ; messire Richard-Philippe Foillenot, conseiller au
parlement de Besançon, seigneur de Chargey et du Magny (1785).

Chariez.— Dame Marie-Suzanne Le Blanc de Prébois, douairière
de messire François de Mirdoudey, chevalier de Saint-Louis, capi-
taine de cavalerie, dame engagiste du domaine de Chariez et dépen-
dances (1777).

Charmes-Saint-Valbert. — Jean-Claude Bavoux, seigneur de
Charmes- Saint- Valbert (1708) ; Jean-An atoile Favière , écuyer,
seigneur de la Rochelle et de Charmes-Saint-Valbert (1782).

Charmoille. — Noble Ignace Bonnot; de Vesoul, docteur en
droit, seigneur de Charmoille (1681) ; Étienne Court, seigneur de
Charmoille (1724); Nicolas Huot, seigneur de Charmoille et Pusey
(1782).

Chassey-les-Montbozon. — Dame Belin, douairière de Bonaven-
ture-Jean-François Petitbenoit, en son vivant conseiller au par-
lement, seigneur de Chassey (1776) ; Claude-Joseph Bardenet de
Chassey, avocat en parlement, à Vesoul (1786).

Chassey-les-Seey. — Joseph et Martin, barons de Montfort,
seigneurs de Chassey-les-Scey (1711) ; Pierre-François-Bruno
Raclet, écuyer, seigneur de Mercey, Chassey et autres lieux (1761);
noble Claude-Donat Bureaux, seigneur de Chassey-les-Scey, con-
seiller du Roi, lieutenant-général criminel au bailliage de Vesoul
(1779).
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Château-Lambert. — Dame Marie-Charlotte-Antoinette Dieu-
donnée de Fougerolles, épouse de messire Charles-François Bolan-
gier, seigneur de Fougerolles et de Château-Lambert, conseiller,
auditeur au parlement, chambre des comptes et cour des Aides de
Metz (1789).

La Chaudeau (commune d'Aillevillers). — Noble Jean-Baptiste
Henrion de Magnoncourt, seigneur de la Chaudeau, lieutenant des
maréchaux de France à Vesoul (1723).

Chauvirey-le-Châtel et Chauvirey-le-Vieil. — Messire Charles
Chaboz, chevalier des ordres du Roi, seigneur de Charoux, Chau-
virey, Vitrey (1624) ; noble François Lulier, seigneur de Chauvirey
(1634) ; Philippe-François Damhly, marquis des Ayvelles, vicomte
de Courval, baron et seigneur de Chauvirey, Ouge, etc. (1728) ;
messire François-Salomon-Bernard de Montessus , seigneur de
Chauvirey-le-Châtel (1736) ; messire François-Antoine de Bermont,
chevalier, comte de Montlezun , lieutenant-colonel d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis, seigneur de Chauvirey, Vitrey (1784).

Chaux-les-Port. — Noble Antoine-Alexis Tranchant, seigneur
de Chaux (1688) ; demoiselle Antoine-Jeanne Chaudot , dame de
Chaux-les-Port (1698) ; Antoine Langroignet, seigneur de Chaux-
les-Port (1709) ; Antoine Noirot, seigneur de Chaux-les-Port ;
demoiselle Charlotte Mourelot, veuve de Claude Noirot, seigneur de
Chaux-les-Port (1742) ; demoiselle Anne Noirot, veuve de Jacques-
Antoine Châtillon, dame de Chaux-les-Port (1761); les sieurs Desle
et Jean-François Faivre, co-seigneurs à Chaux-les-Port (1762-
1772) ; Claude-Joseph Bochet, seigneur de Chaux-les-Port (1771) ;
les sieurs Huot, Faivre, Lacordaire et dame Anne-Claudine de la
Burthe, tous co-seigneurs à Chaux-les-Port (1777) ; Jean-Baptiste-
Augustin Grandbesançon et demoiselle Jeanne-Marguerite Billerey,
son épouse, seigneur et dame de Chaux-les-Port (1788); Marie--
Gabriel Bressand, seigneur de Chaux-les-Port (1788).

Chaux-la-Lotière.— Dame Marguerite Boudret, veuve d'Antoine
d'Ilennezel, en son vivant écuyer, dame de Boult, Chaux, Roche-
fort (1737).

Chevigney. — Nicolas Bressand, co-seigneur à Chevigney (1757).

Choye. — Dame Claude de Serre, douairière de feu illustre
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seigneur messire Ferdinand Mathieu, baron de Saint4Iau ris , sei-
gneur de Choye et Cirey (1702).

Cintrey. — Noble Jean-Georges Aymonnet, seigneur de Cintrey
(1667); François Bavoux, seigneur de la Rochelle et de Cintrey
(1706).

Citers. — François-Joseph Gérard, avocat en parlement, seigneur
de Citers (1749); Claude-François Gravier, avocat en parlement,
seigneur. de Citers ( t 786).

Citey. — Noble Jean-Xavier Bureau, seigneur de Citey (1777).

Clans. — Étienne Court, seigneur de Clans et Charmoille (1734) ;
Jean-François Monnoyeur, seigneur de Clans (1741-1759).

Colombe-les-Vesoul. — Messire Nicolas-Joseph, comte de Vau-
drey, seigneur de Colombe et Essernay (1687); Anatoile Lyautey,
écuyer, conseiller, secrétaire du Roi, maison et couronne de France,
seigneur de Colombe et Essernay (1733-1787).

Colombier. — Dame Caroline Chevannet de Daniel, dame de
Colombier (1713-1714).

Colombotte. — Le chapitre de l'église Saint-Georges de Vesoul,
seigneur de Colombotte (xvn e et xvIIIe siècles).

Combeaufontaine. — Le prieur de Montherot-les-Traves, sei-
gneur de Combeaufontaine (1722); Benoit Richard, conseiller au
parlement de Besançon, seigneur de Combeaufontaine Villers-
Vaudey, Fleurey, Chaumercenne (1728).

Conflandey. — Messire Reinold-Charles, comte de Rosen et
Beatrix-Octavie de Grammont, son épouse, seigneur et dame de
Bollvillers et Conflandey (1743) ; Amable Guy, seigneur de Con-
flandey (1789).

Con flans. — Dame Louise-Marie de Klong , comtesse de Con-
flan (1715) ; Louis-Bernard d'Armont, écuyer, seigneur de Con-
flans.

Confracourt. — Les Jésuites de Vesoul, seigneurs de Confra-
court (1720) ; le prieur du Moutherot, seigneur décimateur à
Confracourt (xvine siècle).

Contréglise. — Noble. Pierre Duhoult, seigneur de Coutréglise
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(1611) ; Alexandre Aymonnet , écuyer, seigneur de Contréglise
(1747).

Corbenay. — Le maréchal de Soubise et dame Marie de la
Rivière de Bernon, seigneur et dame de Corbenay (1765).

Corravillers. — Noble Melchior Tixerand, seigneur de Corra-
villers (1700).

Corre. — Gaspard Foley, ancien gendarme de la garde du roi,
seigneur à Corre (1772) ; Claude-Antoine Vuilley, avocat en par-
lement, bailli de Saint-Loup, seigneur de Corre (1785) ; les sieur
et dame Mathelat, seigneurs de Corre (1789).

La Côte (commune d'Andelarre). — Dame Anne de Bressey,
darne de la Côte (1732) ; messire Claude-Marie, comte de Bressey,
seigneur de la Côte, colonel de cavalerie, commandant des gardes
du corps du roi de Pologne (1746) ; Claude-Joseph Bouvier rainé,
seigneur de la Côte (1787).

Courcelle. — Alexis Guéritot de Vesoul, seigneur de Courcelle
(1747) ; messire Jean-Antoine Ducheylard, en son vivant seigneur
de Courcelle (1783).

Courchaton. — Messire Pierre-Joseph Jannot, conseiller-maitre
à la cour des comptes, seigneur de Courchaton (1765).

Courcuire. — Noble Claude Pusel, seigneur de Courcuire (1706) ;
Mainbœuf Menestrier, seigneur de Courcuire (1725); noble Fran-
çois-Joseph de loyer de Fléville, seigneur de Courcuire' et autres
lieux (1740).

Crevans. — Le prince de Montbeliard, seigneur de Crevans
(1778).

Cromary. -- Messire Nicolas-Joseph, comte de Vaudrey, sei-
gneur d'Oyrières et Cromary (1687).

Cult. — Henri-Désiré-Auguste de Laborey, , seigneur de Cult
(1747).

Cuve. — Messire Nicolas Huot i avocat général honoraire en la
chambre des comptes de Dôle, seigneur de Bousserauconrt, Cuve
(1756).

Dampierre-les-Montbozon. -- Messire Nicolas de Montarby, sei-
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gneur de Dampierre (1685); messire Ignace-Bernard de Falletans,
chanoine métropolitain à Besançon, seigneur à Dampierre-les-
Montbozon (1760) ; messire Joseph-Péronne du Tartre de Chilly,
co-seigneur audit lieu (1761).

Dampvalley-les-Colombe. — Jean-François de Poincte, seigneur
de Dampvalley (1723) ; Claude-Hyacinthe Roland, conseiller hono-
raire en la maîtrise des eaux et forêts de Vesoul, seigneur de
Dampvalley (1758); Joseph Janin, seigneur de Betoncourt-sur -
Mance, Pisseloup, Dampvalley (1763).

Dampvalley Saint-Pancras. — Le prieur de Fontaine et M. de
Salive, co-seigneurs à Dampvalley (xvin e siècle).

Demangevelle. — Henri-Charles-Jules de Clermont-Tonnerre,
seigneur de Demangevelle (1781).

La Demie. — Jean-François Salivet, seigneur de la Demie et
Broix (xvine siècle).

Echenoz-le-Sec. — Messire Marc-Antoine Damandre, co-sei-
gneur à Echenoz-le-Sec (1687); Jean-Adrien de la Rochelle, coœ
seigneur d'Echenoz-lc-Sec avec les religieux de l'abbaye de la
Charité (xvine siècle).

Epenoux (commune de Pusy). — Claude-François Guy, sei-
gneur d'Epenoux (1773).

Equevilley. — Mathieu-Vincent, seigneur d'Equevilley (1722) ;
Claude-François Vincent, seigneur dudit lieu (xvm e siècle) ; Jean-
Claude Mercier, seigneur d'Equevilley (1773).

Esboz. — Dame Anne-Françoise Menigaux, veuve de Charles de
Maçon, seigneur d'Esboz (1716).

Esmoulières. — Claude-François Bourguignet, bailli de Luxeuil,
seigneurs de Saint-Bresson et Esmoulières (1700).

Les Essards (commune de Fouvent-le-Haut). — Jean-Baptiste
Véron, écuyer, seigneur des Essards, lieutenant au régiment de
cavalerie de Vaudrey (1729).

Etroitefontaine. — Gaspard et Jean-Claude de Gilley, barons du
Saint-Empire, seigneurs d'Etroitefontaine (1609).

Etuz. — Messire Jean-Baptiste Ferréol d'Orival, chanoine de
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l'église métropolitaine de Besançon, seigneur prebendier d'Etuz
(XVIIIe siècle) ; messire François-Xavier de Chancigny, chanoine de
Besançon, seigneur prébendier d'Etuz (1789) .

Fallon. — Guillaume, marquis de Raincourt , seigneur de
Fallon (1724).

Faucogney. — Henri-François de Saint-Marc, marquis de Mont-
main, baron de Faucogney, Melizey, etc., lieutenant général des
armées du roi (1720).

Fédry. — Claude-François-Ignace et Jean-Nicolas Henryon ,
seigneurs de Fédry (1761). •

Saint-Ferjeux. — Claude-Gabriel Miroudot , avocat en parle-
ment, subdélégué à Vesoul, seigneur de Saint -Ferjeux, etc.

Ferrières-les-Scey. — Noble Jean-François d'Aygremont, sei-
gneur à Ferrières-les-Scey (1681); le sieur Jean-François Mon-
noyeur, seigneur à Ferrières-les-Scey (1722).

Fessey. — Le marquis de Saint-Mauris , seigneur de Fessey
(xvime siècle).

Filain. — Noble Claude-Louis de Cointet, seigneur de Filain
(1620); messire François, marquis de Camus, seigneur de Filain,
Sorans, etc, (XvIIIe siècle)._

Flagy. — Illustre dame Antoinette Daverton, comtesse de Belin,
dame de Varogne et de Flagy (1691) ; Louis-François Diez du
Parquet, lieutenant-colonel du régiment de Saint-Simon-Cavalerie,
baron et seigneur de Flagy, Varogne, Vellefrie (XVIII e siècle).

Fleuret'-les-Faverney. — Messire Pierre-Augustin de Chapuis,
seigneur de Rosières, Fleurey-les-Faverney (1778); messire Jean
Bonnefoy, seigneur de Fleurey, Rosières, conseiller au parlement
de Besançon (1681).

Fleurey-les-Lavoncourt. — Etienne - François- Denis - Jacques,
conseiller du roi, lieutenant particulier au bailliage de Vesoul, sei-
gneur de Fleurey-les-Morey ou. les-Lavoncourt (1783).

Fondremand.	 Messire Antoine-François de Rosières, marquis
de Sorans, seigneur de Fondremand, la Malachère, etc. (xvni e siècle).

Fontaine-les-Lu. xeuil. — Claude-Antoine-Albert Franchet, cha-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



302	 LES SEIGNEURIES DU BAILLIAGE D'AMONT

noine à Besançon, prieur et Jseigneur de Fontaine, Mailleroncourt,
Corbenay (1730) .

Fontenelay (commune de Gezrer). — Philibert-Joseph Favière,
seigneur de Fontenelay (1724) ; Jean-Eléonor-Bruno Favière, sei-
gneur de Fontenelay (1774).

Fouchécourt. — Noble Jean Racle, seigneur de la Roche, Servi-
gney, Fouchécourt (1633); Claude-François Salivet, seigneur de
Fouchécourt (1733); François-Ignace Salivet (idem 9786); Joseph-
Louis Prévost, ancien gendarme de la garde du roi (idem 1789).

Fougerolles. — Dame Marie de Gyay, femme séparée, quant
aux biens, de messire Pierre-Henry, chevalier, comte de la Porte,
dame de Fougerolles (4722-1723); Mgr le maréchal de Soubise et
dame Marie de la Rivière de Bernon, son épouse, seigneur et dame
de Fougerolles et Corbenay (1765); dame Marie-Charlotte-Antoi-
nette-Dieudonnée de Fougerolles, épouse de messire Charles-Fran-
çois Bolangier, seigneur de Fougerolles et de Château-Lambert,
conseiller auditeur au parlement et chambre des comptes de Metz
(1789).

Jules FINOT,

Archiviste de la Haute-Saône.

La suite prochainement).

Une circulaire de M. le Garde des Sceaux adressée aux procureurs
généraux, les invite à faire respecter scrupuleusement par les offi-
ciers de l'état-civil les dispositions de la loi relative aux titres de
noblesse, qui ne reconnaît aux personnes d'autres titres que ceux
qui leur sont attribués personnellement par des actes réguliers,
tels que : lettres patentes, décrets, brevets ou actes d'investiture,
décisions judiciaires, actes de l'état-civil reproduisant énonciations
d'actes authentiques antérieurs à 1789, autorisations spéciales et
personnelles accordées par le Chef du Gouvernement.

L'usage, les traditions de famille, la possession ne sauraient
suppléer à la reproduction d'actes réguliers s'appliquant à la per-
sonne même qui figure dans l'acte de l'état-civil, soit comme partie,
soit comme déclarant, soit comme témoin.
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L'ENTREE DES ROIS

A SAIN TES

(Suite * ).

Un mois après Louis XIII revint. « Après avoir réduit les places
et les habitants sous son obéissance, continue le chroniqueur, il
retourna aussy tost et repassa par cette ville, la vigile de Toussaints ;
il toucha les malades en la grande église. La porte qui a l'honneur
de porter son nom eut aussi l'honneur de commencer son service
par l'entrée de sa Majesté, personne n'y ayant auparavant passé
Le dit maire avec les échevins le reçut comme il avait fait à l'autre
porte. Son séjour ne fut que de deux jours. Aussy tost que le roy
fust retiré à Paris, les Béarnois se révoltèrent. Pour les remettre en
leur devoir, mon dit ieigneur Despernon , le printemps venu, fut
commandé d'y mener des troupes, ce qu'il fit avec une telle pru-
dence, diligence et affection, qu'incontinent il rétablit la religion
catholique, la justice et la tranquillité, et tourna plein d'honneur
et de gloire bien à propos au siége de Saint-Jean 2.»

Le registre de l'hôtel–de–ville, au 29 septembre 1620, constate
l'emploi dune somme de 50 fr. pour achat de vin à Sa Majesté et à
nos seigneurs de sa cour. Le présent, il faut l'avouer, n'était pas
tout à fait désintéressé. On voulait obtenir la confirmation des pri-
vilèges de la ville.

* Voyez 5 0 et Ge liv., Mai et Juin 1874, p. 200.

i Le 22 octobre 1619, on creusait les fondements de la porte Saint-Louis que le

duc d'Epernon voulait appeler Porte Royale. On trouva une belle source d'eau vive
laquelle le Maire, Jean Richard de la Ferlandrie, fit faire un bassin d'or. La porte

fut achevée sous la mairie de Jacques Badiffe de la Coste, et inaugurée par Louis
XIII, d'où le nom de porte Saint-Louis en l'honneur du roi régnant et en souvenir

du vainqueur de Taillebourg.
9 Journal politique et littéraire de Saintes; Ire année, no 12, p. 2, 17 mai 1812.
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Car Charles IX, au mois d'avril 1561, avait accordé au corps de
ville les droits, priviléges, franchises dont jouissaient La Rochelle et
Saint-Jean-d'Angély. La Rochelle et Saint-Jean avaient le droit de
noblesse pour leurs maire et échevins. De plus, Henri IV, en no-
vembre 1597 avait dit en faveur des vingt-cinq membres du corps
municipal : Qu'ils « soient et demeurent eux et leur postérité nobles
et jouissent de tous priviléges et marques de noblesse. »

On tenait beaucoup à ce que ce droit fût maintenu, et on ne le
trouvait pas trop payé de quelques barriques de vin. Louis XIV en
confirmant les priviléges, au mois de novembre 1644, oublia la
noblesse ; et la cour du parlement, en enregistrant le 6 octobre 1655
ces lettres patentes, en excepta formellement la noblesse et l'exemp-
tion du droit'd'aide

Tabourin, à un point de vue plus spécial, a raconté aussi cette
entrée de Louis XIII. Son récit plus circonstancié sous certains
rapports complète celui du scribe officiel.

« Et ce dernier jour d'octobre mil six cens vingt, vigille de la
feste de Toussaint, revenant Sa Majesté de Béarn et de Navarrin, là
où il avoit esté partant de ceste ville pour remettre les ecclésias-
tiques en leurs biens et restablir le divin service, et y faire célé-
brer la messe qu'il y avo' it cinquante ans qu'elle n'y avoit été dicte,
jour par jour, qu'elle y fut remize par Sa Majesté en un temps de

Voir pour les vicissitudes subies par les droits de fief et d'aides accordés à

l'échevinage de Saintes, Massion, Histoire de la Saintonge, t. V, p. 531.

On lit dans Pierre Vieuille, Nouveau Traité des Élections, p. 153 :

e La Ville de Xaintes est aussi l'une des plus anciennes Villes du royaume. Il y
en a qui prétendent qu'elle est une des Colonies des Troyens , fondée par

Antenor après le Siége de Troyes, dénommée Xaintes, du nom du fleuve de Xante,
qui passoit sous ses murailles; elle s'appelait autrefois hfediolanurn-Santonuni ; ou le

trouve dans les Commentaires de Cezar, Strabon, Ptolomée, Tacite, lib. VI et dans
ses Annales. Les rois Philippe de Valois en 1338, Louis XI en 1476 et Charles VIII
en 1492, font mention dans leurs lettres patentes, qui sont au Corps de Ville, que

Xaintes est la plus ancienne Ville des Pays de Poitou, d'Angoulême, Périgord et

Guyenne, la Capitale, la clef et le chef desdits Pays assis sur la riviere de Cha-
rante. Ils y parlent de la fidélité pendant que les Anglais tenoient la Guyenne, que

ses Habitants avoient Corps, college et Communauté, Maire, Pairs et Echevins,

Police, Gouvernement et gardes des clefs ; le Maire ayant la totale correction et

premiere connoissance de justice sur tous les Habitants de la Ville et Faubourgs,
exempts de ban et arriere-ban, sujets à la guerre pas plus loin qu'ils ne puissent
revenir dans la Ville le jour qu'ils en partiront. Ces priviléges ont été confirmez par
les Rois François ler en 1517, Henri Il en 1547, Charles IX en 1561, Henri III en

1576 et 1'584, et autres depuis; mais dans la suite, restreints par la création du

Lieutenant de Police, auquel la Police et la Justice ont été attribuées. »
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jubillé. Et arrivant dans cette ville, s'en fut descendre à l'evesché,
là où il avait logé la première fois, quand il fit son entrée dans la
dicte ville de Xainctes. Et il n'entra point, premier que d'entrer
dans son logis, dans l'églize à cause du mauvais temps de pluye
qu'il fit le jour qu'il arriva en la dite ville. Et fust après avoir digné
à vespres qu'il fit dire par ses chantres, à l'issue des vespres du
cœur d'icelle églize. Puis se retira à son logis de l'evesché. Et le
lendemain, jour et fête de la Toussaints, après la messe du coeur,
que l'on avança d'une heure, ditte, Sa Majesté fit dire un aultre.,
grande messe par ses chantres, que célébra monsieur de Xainctes,
qui avoit dit vespres le jour précédent, vigille de la Toussaints.
Après laquelle dite, il toucha les malades des écrouelles, là où il
fut près de deux heures à les toucher, à cauze de la cantité des
malades qu'il y avoit tant estrangiers que de ceux du pays de Xain-
tonge. Et fit donner l'aumosne à chascun malade cinq solz. Et à
l'après digné, y eut sermon que fit le père Arnoul, son prédica-
teur, jésuite Puis après le sermon les vespres du roi se dirent avec
vespres des morts par ses chantres, qui se dirent avant vespres du
coeur, auxquelles vespres le roy assista non pas à celles du coeur
mais à celles que ses chantres dirent 2 . »

François Tabourin, homme d'église et un peu prolixe, s'occupe
beaucoup des cérémonies religieuses. Ne lui en voulons pas. Je ne
relève point tout ce dit des différents offices. Mais je note
en passant le toucher des écrouelles. On sait que cet usage est fort
ancien. J'ai eu besoin de le trouver ici pour le croire aussi nou-

I Jean Arnoux, — Arnulphus, Arnos chez quelques écrivains, — né à Riotn en Au-

vergne, entré dans la compagnie de Jésus en 1592 à 17 ans, professeur d'humanités,
de philosophie, de théologie, prédicateur ordinaire du roi, provincial de Toulouse,
mort dans cette ville en 1636, succéda en 1617, comme confesseur de Louis XIII,

an P. Coton, et fut remplacé par le P. Coussin pour n'avoir pas voulu révéler la

confession du duc de Luynes, dit Tallemant des Réaux, Hist, II, 4, Le card. de

Richelieu. C'est lui qui prépara à la mort le duc de Montmorency, supplicié à

Toulouse, le 30 octobre 1632. Il est auteur de quelques ouvrages de polémique ,
contre les protestants dont on trouvera la liste, p. 289, t. I, de la Bibliothèque des

écrivains de la Compagnie de Jésus. Tallemant, t. III, p, 490, Du Moustier, raconte

que Daniel du Moustier, « peintre eu crayons de diverses couleurs » , amateur de

livres et grand ennemi des Jésuites, avait écrit sur un rayon Tablette des sots. Le

père Arnoux• lui ayant demandé quels étaient ces sots : « Cherchez, cherchez, dit-

il, vous vous y trouverez. »

2 Manuscrit du chanoine François Tabourin, p. 296 et suivantes. — Ce manuscrit,
fort curieux et très-important, a péri dans l'incendie de la Bibliothèque de

Saintes. ,

T. XI (N os 7 et 8.)	 20
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veau. Guibert, abbé de Nogent, dit l'Encyclopédie, raconte de
Louis-le-Gros qu'il touchait les écrouelles, ainsi que son père .Phi-
lippe P r qui perdit pour quelque crime le privilége de les guérir. Raoul
de Presles le raconte de Charles V. Etienne de Conti , religieux de
Corbie, vivant en 1400, rapporte que Charles VI, après avoir en-
tendu la messe, se faisait apporter un vase d'eau, disait ses prières
devant l'autel et de la main droite touchait la partie atteinte, puis la
lavait dans cette eau. Les malades, pendant neuf jours de jeûne,
portaient de cette eau. Les ambassadeurs de Charles VII vantent
au pape Pie VII leur maître qui guérit chaque jour les écrouelles.
On sait que son fils, Louis XI, eut la visite un peu intéressée de
saint François de Paule, affligé de ce mal. Mathieu Paris raconte
que la bénédiction usitée en cette occasion fut introduite par saint
Louis. On croit que le roi Robert eut le premier le privilége de
guérir les scrofules. (Voir Encyclopédie, art. ÉCROUELLES.)

Une note d'un échevin d'Angoulême nous apprend que Fran-
çois Pr à Cognac, en 1526, se livra à cet exercice. Notre roi
Louis XIII à Bordeaux, le 1 er novembre 1615, dans l'église Saint-
André, avait imposé les mains à quinze cents malades, et plus tard,
le 30 mai 1621, à Chizay 1 , le jour de la Pentecôte, à quatorze
cents, selon le Mercure. Il n'est pas étonnant qu'il ait de nouveau
usé de son pouvoir à Saintes en 1620. Louis XIV le fera de nou-
veau en 1660. Le nombre des scrofuleux .devait être considérable,
puisque Louis XIII y passa deux heures. Il est vrai qu'ils n'étaient
pas tous de la ville. Mais aussi tous les malades n'allaient pas s'a-

1 Le Roy demeura à Chisay tout le jour et le lendemain pour y faire la fente de la
Pentecoste, et y toucher les malades, exhorta tout le monde par son exemple de
se mettre en estat de grâce, avant que d'aller à un siége qui serait périlleux,
pour le grand nombre d'hommes et canon qu'il y avait dans la ville; que nonobs-
tant cela, il espéroit que Dieu favoriseroit l'innocence de ses armes, puisqu'elles

deffendoient les loix de la Monarchie contre les criminels desseins de quelques nou-

veaux républiquains assemblez dans La Rochelle depuis sept mois, lesquels vouloient
pervertir l'ordre du royaume pour établir un gouvernement populaire. Le diman-
che 30, le roy communia avec tant de dévotion qu'il en donna à ceux qui s'y

trouvèrent : il toucha quatorze cents malades dans un pré : on lui voulait faire
mettre un parasol à cause de l'ardeur du soleil, et qu'il avait la teste nue, ce qu'il
ne voulut pas permettre, et acheva ce grand travail sans estre couvert, tant il est
plein de charité vers ces pauvres malades. Mercure François, t. VII, p. 512.
Héroard dit, t. Il, p. 259: « Le 30, dimanche. - Il touche des malades et loge au
château de la Thibaudière, au bourg de Chizay, se confesse, va à l'église et touche

les malades, revient ensuite dîner. — Le 31, il dîne d'un demi pain de munition
sans boire chez M. de Lesdiguières, à Saint-Julien. »
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vouer scrofuleux. Les cinq sous furent peut-être aussi pour quelque
chose dans cette affluence. Le chroniqueur a pourtant oublié un
point important. C'est le chiffre des guérisons.

Pendant le siége de Saint-Jean, 1621, Louis XIII alla à Brizam-
bourg le 12 juin, et le 28 à Aulnay. Il est à croire qu'il se rendit à
Saintes, car, le 12 août de cette année, je le trouve parrain de Louis
de Pernes, fils du gouverneur.

En 1622, nouveau passage du roi. Il revenait de l'expédition
contre Pilé de Riez, 15 avril, et se rendait au siége de Royan
(5-11 mai). Il n'y eut point de grandes fêtes. Il était à la tête de
son armée. Ce n'était pas le moment de faire des cérémonies ou de
palper les malades '. « De Niort, Sa Majesté, dit le Mercure françois,
— t. VIII, p. 578, année 1622, — fut à Xainctes, où, sur quelques
advis qui lui furent donnez que les ennemis avoient des intelli-
gences dans Taillebourg sur Charente, ville et chasteau apparte-
nant à M. de la Trémouille, fort bien munitionnez de canons, de
pouldres et armes, y envoya M. du Hallier, capitaine des gardes du
corps, qui s'asseura de la place, et fit faire inventaire de ce qu'il y
trouva d'armes et de munitions.

« Le duc d'Espernon partit au mesme temps de Xainctes avec
quatre mille hommes et alla, par le commandement du roy, investir
Royan, ville maritime à l'embouchure de la Garonne, qui servoit
grandement aux Rochelois pour en tirer des vivres et raffraîchisse-
ments. Le baron de S. Seurin commindoit dans cette place avec
une forte garnison, laquelle durant l'hiver avoit grandement tra-
vaillé la Xaintonge et couru jusques aux portes de Xaintes. Les
Rochelois se vantoient qu'il y auroit pour six mois de siége devant
Royan, à cause de la forteresse de cette petite ville, laquelle est
enceinte de doubles fossez taillez dans le roc, le vieil fossé estant de

e Le roy partit sur le soir (samedi 12 juin 1621) pour aller veoir la royne qui
estoit à Brizambourg, distant de trois lieues de Saint-Jean. La rogne mère estoit
aussi au chasteau de Matha, de pareille distance que Brisambourg, où elle demeura

jusques à la fin du siége. » Mercure françois, VII, p. 541.— a Le 3 juin 1621 jeudi.

A deux heures, il va à Aulnay voir la reine... Le 12 samedi. Il va voir la reine
logée à Brisambourg, soupe chez le connétable; couche avec la reine de dix heures
à huit heures moins un quart. — Le 18. Au conseil il pardonne aux prisonniers
Rochellois. — Le 19, étant à Vervaux, loge à Saint-Julien. Sa mère logée à Matha
le vient visiter. — Le 28, il va à Brisambourg; à neuf heures, il va chez la reine;
ne pouvant dormir, ils jouent aux cartes. Le 6 juillet, il part de Coignac pour aller

• à Barbezieux.... » Journal d'Ilefroard, t. II, p. 258.
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quarante pieds de large et profond de vingt, et le nouveau de trente
pieds de large et profond de douze, battu du flot de la mer de deux
costez ; son port n'estant pas des meilleurs, est deffendu d'un chas-
teau qui appartient au marquis de Royan de la maison de la Tri-
mouille. A la mode de toutes les places tenues par lés réformez,
outre les anciennes murailles et fortifications, elle avoit aussi esté
nouvellement fortifiée de bastions, de guérites, de redoutes et de
demies lunes. Le duc d'Espernon ayant fait loger les régiments de
Champagne et de Burie dans le faux bourg qui est le long de la
mer, du costé du chasteau, fit sommer le dict sieur de Saint-Seurin'
de rendre la place au roy, et l'invita à lui pouvoir parler, et de con-
férer avec luy des moyens de destourner la guerre de le Xainc-
tonge. Sous un sauf-conduit S. Seurin sortit avec quelques-uns des
siens pour luy aller parler. De quoy les capitaines de la garnison
estans entrez en deffiance se rendirent les maistres dans Royan,
tuèrent et arrêtèrent prisonniers tous ceux qu'ils pensèrent estre
affidez à Sainct–Seurin et s'emparèrent de ses biens, de son esqui-
page, de celuy de ceux qui estoient sortis de Royan avec luy.

« Le roy ayant eu advis que la voye de l'accommodement n'avoit
peu réussir, et qu'il n'y avoit point d'autre moyen pour avoir Royan
que celuy de la force, il s'y achemina de Xainctes, là où, au lieu
de six mois que se vantoient les assiegez d'arrester Sa Majesté
devant cette place, elle ne fut que six jours à les contraindre de se
rendre. »	 -

Tahourin est aussi fort bref, moins encore que les registres mu-
nicipaux qui en font à peine mention. Il n'y a qu'un ordre donné,
le 20 avril, aux habitants de prendre les armes, aux capitaines des
paroisses de les ranger sur le passage de Sa Majesté.

« Le XXIXe jour d'avril 1622, le roy Louys arriva en cette ville
de Xaintes avec son armée pour aller à Royan contre les rebelles
qu'avoit assiégés M. d'Espernon. Lesquels en outre s'estoyent rendus,
mais ils trompèrent Sa Majesté et tuèrent le lieutenant de M. de

I Henri de la Motte-Fouqué, fils de Charles, seigneur de Saint-Seurin et de Tou-
nay-Boutonne, naquit au château de Saint-Seurin d'Uzet, et fut nommé gouverneur

de Royan par Soubise, lit avec lui et Favas en 1621 la conquéte de l'fie d'Oleron ;

et, le 12 décembre, secondé par Soubise, enleva Royan à La Chesnaye qui s'était
rangé du parti du roi. Durant tout l'hiver, il harcela les catholiques jusques aux
portes de Saintes. En avril 1621, battu à Saint-Vivien, il rentra dans Royan, puis
ayant appris que son frère, son cousin, son beau-frère, Jean Bretinauld de Plassay,
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Saint-Seurin qui commandait dans la ville de Royan, qui la vouloit
mettre en l'obéissance du roy ; mais M. de Goular ', qui s'estoit
jeté dans la ville de Royan, fit faire la révolte et le roy partit de
cette ville pour aller à Royan le troisième de may, jour de Sainte-
Croix avec son armée. »

Il coucha à Saujon, distant de Saintes de 20 kilomètres et arriva
le lendemain devant Royan. Le 16, il alla coucher à Mortagne,
le 17 à Mirambeau et le 18 à Montlieu.

Héroard ajoute, p. 274, ce détail sur son passage à Saintes :
«Le 28, jeudi 1622, il part de Chizay volant par le chemin, arrive
à cheval à Saint-Jean-d'Angély. En entrant, il baissa son chapeau
et détourna sa vue des ruines des murailles entièrement rasées.
Aussitôt qu'il fut entré, il haussa son chapeau et regardait libre-
ment partout. — Le ler mai, dimanche, à Saintes. — Il va à
vêpres et à trois heures et demie donne audience aux Suisses de
Berne et de Zurich. »

Il signa aussi, le 2 mai, des lettres patentes par lesquelles il
accorde à Denis Huon, maire et échevin, lieutenant en l'Election;
« en considération des bons et agréables services que le dit Huon
luy avait rendus,' et à nos prédécesseurs rois tant en la dite charge
qu'autres occasions, même en qualité de maire et eschevin de la
ditte ville de Xainctes, dont il s'estoit dignement acquitté, » la
faculté, après s'être démis de cet office, « d'en continuer l'exercice,
en prendre la qualité, et jouir des honneurs, autorités, rangs,
séance hors et dedans le siége de la dite élection. »

Anne d'Autriche Vint à Saintes en 1621 pendant le siége de
Saint-Jean. Le chroniqueur ne dit que ces mots : « On fit de
mesme à la Royne, qui arriva en cette ville, le 4 juin (621. Toute-
foix, M. Brigard fut député du . chapitre pour faire la harangue.
M. Michel Raoul évesque voulut l'empêcher et ne put, et commença
Te Deum; personne ne répondit Q . »

Eh bien ! au milieu de ces vivats, de ces feux de joie, de cette
liesse, l'esprit gaulois ne laissait pas perdre ses droits. S'ils dépen-

avaient été faits prisonniers, il se laissa séduire aux promesses du roi. Pendant son
entrevue avec d'Epernon, Favas et les commissaires de La Rochelle, s'emparèrent

de la ville. Louis XIII dut l'assiéger.
1 Goulard, probablement un des commissaires de l'assemblée de La Rochelle; de

la famille des Goulard du Poitou.

2 Journal politique et littéraire de Saintès, n°14, I re année, 31 mai 1810.
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saient leurs deniers, nos bons aïeux voulaient en avoir pour leur
argent. Certes, ils s'amusaient de tout coeur, et de tout coeur obéis-
saient à leur roi. Cela les empêchait-il de rire un peu en dessous ?
Nous sommes en France, pays de la chanson. Les Gaulois portaient
une alouette pour enseigne, l'oiseau matinal, vif et gai. Donc après
s'être enroués à crier : Vive le roi ! ils fredonnaient quelques cou-
plets satiriques. L'humeur frondeuse fait partie du caractère na-
tional. Le peuple a toujours aimé à chansonner les grands, noblesse
ou clergé, moines ou rois.

J'ai trouvé de longs couplets manuscrits sur le retour de Bor-
deaux. Après les pompes de la vaste et riche cité, après les hosanna
de la cathédrale, après lés orgues majestueuses, les tambours reten-
tissants, voici la musette au son criard, le flageolet à la voix aigre.
C'est l'accompagnement grotesque. D'où vient ce pasquil ? je
l'ignore. C'est quelque quasi-poète de la cour, qui s'est voulu
divertir des ennuis du voyage et de ces fêtes. Il est du cortége
royal. Voici le début. La rime n'est pas toujours riche ni toujours
présente.

Après deux mois de demeure,

Sommes partis, à bonne heure,

De la ville de Bourdeaux,

Où pour passer vingt mille hommes

Nous n'avions que vingt bàteaux.

Nous criions sur le rivage :

« Batelier, prends mon bagage ! »

Tant, qu'il nous en vint la toux.

Et nous regardait le peuple

Ayant grand pitié de nous.

Lors chacun court en carosse

Plus gayement qu'à la nopce,

Hormis ceulx qui ont laissé

Dans Bourdeaux quelques maîtresses

Dont ils ont le coeur blessé.

Enfin trouvame Aubeterre

Plus triste que Sauveterre.

Nous fusmes bien empeschez

De trouver assez de prestres

Pour confesser nos peschez.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



L' ENTRÉE DES ROIS A SAINTES.	 314

Trop rude fut cette traitte

Pour la veille de la feste

Qu'on célèbre à la minuit,

Où le soleil de justice

Pour tous fidelles reluit :

C'est la première partie: La , seconde, beaucoup plus logique est
intitulée : « Suitte des adventures du voyage de Guyenne, depuis le
seiour de Poictiers iusques à celuy de Tours. »

....
Nous passons quinze journées

En ces terres fortunées

Errants par monts et par vaux

Grand Dieu! quelque Peu. d'avoine

Ou reprenez nos chevaux.

Fiebvres chaudes, pleurésies;

Catarres, hydropisies,

Peu de finance et grands frets

Fesaient retentir de plaintes

Hopitaulx ét cabarets.

De la Noue allait trop viste

Pour trouver un mauvais giste

Au bourg de Rochechaletz.

On logea en mesme chambre

Cinq maistres et six valetz.

Trois crocheteurs après boire,

Allaient chantant le grimoire

Se tenants.par les costez,

Et renversèrent par terre

Deux pauvres moines crotez.

Au chasteau pour cassolette

On pissa sur la toilette

De la reine qui dormait,

Et c'estoit une Espaignolle

Qui d'en haut se parfumait.

Le lendemain l'on s'avance

Pour gaigner en diligence.

La rudesse des chemins;

Mais certes elle surpasse

La créance des humains.
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Un carosse de marquize

Versant fit voir la chemise

D'une dame et son calçon ;

Et jurèrent les poètes

De la mettre en la chanson.

Belles plaines azurées,

Rendez-nous en nos contrées ;

Et si plus en ce temps-cy

Vdus souffrez pour notre absence ,

Ne nous cherchez pas icy.

.	 .	 . . ......

Les uns se levant à peine

Les autres perdant haleine

Tombèrent de froid noircis,

Dont moururent bien soixante,

Sans les amoureux transis.

Lassés de mainte advanture ,

Combattus de la froidure,

Nous gaignons Chatellerault •

Et nous disions l'un à l'autre :

Compagnons, je n'ay point chaud.

Je m'arrête. Aussi bien on voit l'esprit de la chanson. Le refrain
répète :

Nous chantons la litanie

En l'honneur de tous les saints,

Afin qu'en notre patrie

Nous 'puissions retourner sains.

0 Mercure de la France,

Despeschez la conférence,

Laissant là tous entregens,

Pour sçauoir de quelle sorte

Nous mourrons bestes et gens.

Adieu Poitiers et Crotelle.

A peine avons-nous de vue

Cette vilasse perdue
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Qu'un grand vent et furieux,

S'élevant devers la bise,

Nous souffla la neige aux yeux.

Jamais si belles froidures

Pendant les saisons plus dures

N'ont eu les peuples du Nord

Et femmes plus de quatre heures

A deux doigts près de la mort.

Quand verrons-nous à notre aise

Devers le rivage d'Oise

Les beaux champs de Royaulmont,

Et la campagne et la prée

Entre Luzarche et Beaumont.

Cela se termine par une prière à Dieu.

Qu'il nous préserve en nos jours

Des douceurs de la Gascogne

Et des gambades de Tours 1.

Hélas 1 Dieu préserve aussi les pauvres villes de pareilles visites.
Ainsi les fêtés payaient aussi ces joies, et tout n'était pas rose

dans le métier de courir de pays en pays pour recevoir des ovations.
La route était fatigante, le temps parfois mauvais et les gîtes sou-
vent insuffisants ou misérables. Ces honnêtes seigneurs, qu'on s'é-
vertuait à bien traiter, regrettaient, malgré l'accueil empressé, les
douceurs de leur manoir, ou les plaisirs de « Paris, la grande
ville. » Je les vois, comme le rat du bon Horace, goûtant tout d'une
dent dédaigneuse, dente superbo. Les feux d'artifice de Saintes
n'étaient que fumée. Le vieux vin de Saintonge ne valait certes
pas la boisson frelatée qu'ils buvaient avec délices. Et c'était pour
eux que les bons bourgeois se saignaient aux quatre veines !

Bicher dans son Mercure françois, t. 1V, partie, p. 2635, a inséré plusieurs
de ses couplets avec des remarques. La première partie, AVANTVRES DV RETOVR DE

GVYENNE à l'imitation de la chanson de Pelerins de Saint-Jacques et se chante sur ce

méme chant, a eu deux éditions en 1616, contenant chacune 64 couplets et le refrain ;
la seconde, SVITE DES ADVENTVRES du voyage de Guyenne depuis le séjour de Poi-
tiers jusques à Tours, sans date, n'a que 48 couplets. Eusèbe Castaigne a reproduit,
commenté, expliqué ces deux pièces dans le Trésor des'pièces Angoumoisines, t. I",
p. 331-377. Notre texte offre quelques variantes.
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IX.

Nous voici à Louis XIV. Il aime la splendeur, le luxe, la solen-
nité. Saintes se mettra en frais. En 1650, le 26 juillet, il avait bien
passé par Angoulême avec Anne d'Autriche; on avait déployé pour
lui oriflammes, devises, écussons, harangues, tout l'appareil ordi-
naire. C'était l'époque •de la Fronde. Le roi avait plus besoin
d'hommes que de beaux discours. Aussi les habitants, qui à l'envi
avaient offert leur maison pour y loger quelqu'un de la cour, lui
donnèrent-ils cinquante hommes d'armes. Il avait fallu trois jours
de séjour et de négociations. C'était autant de pris sur ses amis
Au retour de ce voyage, il couche à Mirambeau le 16 aoùt, et le 17
à Saintes ; le 18, il partit pour la ville de Saint-Jean-d'Angély,
qu'il laissa pour aller à Melle où il arriva le 20.

En 1659, le roi, non plus en prince besogneux et fugitif, mais en
brillant cavalier qui va chercher sa fiancée, traversa Saintes. Il
venait d'avoir à Saint-Jean-d'Angély une courte et dernière entre-
vue avec Marie Mancini qui s'acheminait vers son triste exil de
Brouage. Une lettre de Sanson, avocat au Parlement de Bordeaux,
sur les Noms et ordre des maires et échevins d' Angoulême , page 141,
raconte qu'il y fut salué par le maire d'Angoulême, Samuel Pas-
guet, sieur de Piégu, conseiller au présidial.

a Le jeudy 14 août 1659, le roy Louis XIV régnant arriva à
Xainctes où le reçut M. le marquis de Montausier, gouverneur
d'Angoumois et de Xaintonge. Le vendredy 15 août 1659, le roy
toucha les malades et partit le samedy pour aller à Bordeaux. M. de
Piegu, conseiller au présidial, pour lors maire, feust, avec autres
députez du corps de ville, saluer le roy et l'asseurer des sincères
affections de ses très humbles, très obéïssans et très fidèles subjects
et serviteurs les habitans de sa ville d'Engoulême. »

La cérémonie ne se passa pas si vite qu'on a l'air de le dire.
D'abord de Labre, avocat général au Parlement de Bordeaux, écrit
que ce Parlement-envoie une députation. Il faut des logements con-
venables pour Messieurs de la justice qui font l'honneur à la ville d'y

I Voir Entrée de Louis XIV dans la ville d'Angouleme le 25 juillet 1650 par

M. Eusèbe Castaigua dans les Entrées solennelles dans la ville d'Angouleme, depuis
François Pr jusqu'à Louis XIV, apud Bulletin de la Société archéologique de la Cha-
rente, 2e série, t. Ier, 1856, p. 281.
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venir voir le roi. De plus, six compagnies des gardes du corps vont
arriver. Il faut encore des logements. M. de Montausier, gouverneur
de Saintonge et d'Angoumois, s'avance pour recevoir sa Majesté.
Grand émoi dans le corps de ville. Le sous-maire, Pierre Bibard , sieur
des Combes, conseiller du roi, magistrat au siége présidial, ne sait
où en donner la tête. Il appelle son conseil, André Moyne, Pierre
Huon, Jean Pichon, Laurent Grégoyreau, Pierre Jehanneau, Domi-
nique Du Bourg, Jean Raymond, Jean Geoffroy, Claude Latache,
Cosme Beschet , Arthus de Guyp, sieur du Pas, Sébastien Labbe,
Dominique Duplaix, Guillaume Rutin , Hélie Hemery, , Jacques
Fromy, Abraham Lecourt. Et l'on se distribue les rôles.

Le plus pressé est de pourvoir aux logements : car les gens de
guerre sont peu patients. Les capitaines des quartiers sont invités
à préparer les billets et aussi les logis. Un ban est battu, appelant à
la ville pour y recevoir leurs hôtes tous les habitants qui sont à la
campagne. De plus les boulangers et bouchers sont condamnés ce
jour là à vendre beaucoup. Si l'appât du gain n'y suffisait pas, on
leur enjoint de tenir leur boutique suffisamment pourvue. Mais
comme ils pourraient être tentés de spéculer sur l'affluence des
affamés, il leur est défendu de vendre plus cher, sauf à se rattraper
sur la quantité. Voici l'ordre du jour de la municipalité, le
8 août 1659 :

« De par le Roy.

« Il est enjoint à tous les habitans de la présante ville et faux
bourgs de Saintes, de 'quelque calité et condition qu'ils soyent, de
se retirer incessamment en la ditte ville, faux bourg, aux lieus de
leurs domicilles, pour y être persistant dans dimanche prochain,
heure de dix du matin. Ensemble aux bouchiers et bœllangers et
autres vandeurs de danrées de tenir leurs boutiques bien, suffiza-
ment extraordinairement fournies, avecq deffence à eux de vendre
ny débitter les chairs, pains, poissons, et autres danrées a plus haut
prix que les derniers réglements de la police, le tout à payne de
cinquante livres d'amande; et de répondre des événemens qui pour-
royent s'en suivre. Et afin que personne n'en ignore, sera la pré-
sente ordonnance, lue, publiée et affichée où besoin sera.

« A Xaintes le huitième août mil six cent cinq te neuf, en l'Hostel
de Ville. »
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Mais le gouverneur, M. de Montausier arrive aussi et avec sa
femme, la célèbre Julie d'Angennes, fille du marquis de Ram-
bouillet et de Catherine de Vivonne-Pisany. 11 faut le recevoir. On
députe Jehanneau et Geoffroy, échevins, vers M. le chevalier de la
Grange, venu de sa part, pour savoir de lui quelle réception il désire
lui être faite. Quand Montausier sera là on lui demandera ce que
le roi veut qu'on fasse. Et M. de Sainctot, maître des cérémonies ',
réglera que le maire prononcera sa harangue à l'entrée de la ville en
présentant les clefs. Déjà la cité n'est plus libre d'accueillir son
hôte auguste à sa façon. Quelques années plus tard, tout sera encore -
plus minutieusement réglé. La royauté détruit peu à peu l'initiative
municipale, et le corps et collége de Saintes ne sera bientôt plus
qu'un rouage administratif de M. l'Intendant.

Nouvelle encontre : on s'aperçoit que les ponts ne sont pas solides.
« Et pour ce que les ponts de ceste ville menacent d'une proche
ruyne, notamment à l'entrée de ceux du faux bourg des Dames,
le dit sieur de Latache, l'ung des eschevins de ce corps, sera prié
de faire faire les plus pressantes réparations pour assurer les char-
riots, carrosses et équipages qui passeront sur les dits ponts. » Les
fermiers du péage seront requis d'ordonner les travaux nécessaires.
Ils reçoivent les profits ; qu'ils subissent les pertes.

Puis il faut des oriflammes, des tapisseries, des flambeaux, de la
poudre ; et tout cela coûte. 500 francs sont votés. On priera" l'Elec-
fion d'en autoriser la perception,.« vu la pressante nécessité. »
Enfin MM. les Ecclésiastiques et autres privilégiés seront exhortés à
prendre part aux frais ; puisque la cérémonie a lieu au nom de tous,
tous y doivent contribuer.

Les habitants, eux, tiendront les rues propres, et mettront des
chandelles à leurs fenêtres de six maisons en six maisons. L'éclairage .
en devait pas être brillant. Il y avait une amende de trois livres pour
quiconque oublierait son suif patriotique. Enfin on achète « une
barrique de bon vin pour en faire présent pour la bouche de Sa
Majesté. »

Le tout se passa comme il avait été arrêté. La reine particulière-
ment témoigna au marquis de Montausier la satisfaction qu'elle

I Nicolas Sainctot, seignenr de Vémars, maître des cérémonies de France, puis
introducteur des ambassadeurs. Saint-Simon dans ses Mémoires, t. lit et XX, en dit

pis que pendre.
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éprouvait de cette brillante réception « que la pauvreté de la Sain-
tonge faisait ressortir par contraste. Le . roi prit un grand intérêt au
récit du siége de Saintes qu'il se fit raconter par le vainqueur tout
en visitant les fortifications où les ruines et les brèches n'avaient
pas encore été reparées. »

Le monarque ravi quitta Saintes, le 16 août, pour aller coucher
à Jonzac. Le 17, il était à Blaye.

Après le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse, célébré le
7 juin 1660 à Saint-Jean-de-Luz par l'évêque de Bayonne, le
couple royal, accompagné de la reine mère, se sépara à Blaye le
28 juin au matin; le 28, le roi couchait à Saint-Fort ; le 29, il
visitait Brouage alors chef-lieu d'une amirauté, aujourd'hui enclave
de 601 habitants de la commune d'Hiers-Brouage. Le 30 il était à
Saint-Jean-d'Angély où il retrouvait le 1" juillet la reine qui venait
de Saintes

Marie-Thérèse avait été reçue dans la capitale de la Saintonge,
le 29 juin. Ce jour même, le maire Sébastien Labbé, conseiller du
roi, magistrat au siége présidial, assemble son conseil en toute hâte,
André Moyne, Pierre Huon, Jean Pichon l'aîné, • Jean Geoffroy,
Laurent Grégoireau, Jean Pichon le jeune, Pierre Johanneau,
Guillaume Rutin, Moïse Marchais, Jean Labbé, Cosme Beschet,
Pierre Lebrethon, Dominique Duplaix, Jean Raymond, Joseph
Collon. Il raconte qu'il a reçu du lieutenant-général des provinces
de Saintonge et d'Angoumois, Alexis de Saint-Maure, comte de
Jonzac, une lettre, dimanche au soir, par laquelle il fait savoir que
le roi étant à Blaye doit prendre la ronte de Brouage et la reine se
tendre à Saintes. Or la commune opinion est que les reines arrive
ront aujourd'hui. Vite on enjoint aux habitants de se tenir sous les
armes et drapeaux au premier ordre. MM. de Guip, Geoffroy, Rutin

Le marquis de Coislin écrit à son beau-père : « Monseigneur le Chancelier, à
Paris. — De Bordeaux, 29 juillet 1660. — La cour arriva hyer icy. Elle n'y doiet
séjourner que deux ou trois jours. Le Roy s'en ira à Brouage et 011eron, et ren-
contrera les Rennes à Potiers. Le Parlement de cette ville a eu ordre de salluer
les Rennes en robe rouge, ce qui les a un peu mortifiés. Le tremblement de terre
qui a esté en tout ce pays a faict bien s'entrebarder des gens. » René Kerviler,
Le chancelier Pierre Séguier, 1874, p. 640. — ll doit y avoir erreur dans la date de
la lettre de Coislin. L'Itinéraire des Rois de France, t. I des Pièces fugitives pour

servir h l'histoire de France, du marquis d'Aubais, indique : 1 er mai, Bayonne ;
8 mai-9 juin, Saint-Jean-de-Luz ; 14 juin, Bayonne ; 23, Bordeaux ; 27, Blaye;
28, Saint-Fort; 29, Brouage; 30, Saint-Jean-d'Angely; i er juillet, Saint-Jean; 2, à
Melle ; 4, Poitiers ; 20, Vincennes.
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et Beschet, échevins, accompagnés d'une douzaine d'habitants
choisis par le maire, iront jusques à Pons faire la soumission et la
révérence d'usage. On haranguera aussi les reines à la porte de la
ville, et on déploiera aussi pour elles toute la magnificence que per-
met le peu de temps.

X.

C'est tout pour Louis XIV. Mais après lui, son petit-fils, Phi-
lippe de France, duc d'Anjou, né le 19 décembre 1683, second fils
du dauphin Louis, allait prendre en 1700 possession du trône
d'Espagne. Ses frères Charles de France, duc de Berry, né le
31 août 1686, et Louis de France, duc de Bourgogne, né à Ver-
sailles le 6 août 1682, l'accompagnaient avec le cortége ordinaire.
Quarante ans sont passés. La mairie annuelle est devenue perpé-
tuelle; elle était élective. C'est le roi qui nomme; la noblesse a été
définitivement retirée aux échevins malgré leurs réclamations. La
main puissante du monarque, suivant les traditions de Richelieu,
a passé sur toutes les têtes. Les plus hautes ont fléchi. Les préro-
gatives locales ont disparu presque complétement, C'est Versailles
qui dirige les opérations de la guerre et fixe la date des batailles.
C'est l'intendant qui administre partout. Ce sont les bureaux qui
régissent les cités jadis autonomes. Rien n'est plus laissé à la libre
disposition des corps constitués, pas même le choix des présents
qu'ils veulent offrir à un auguste visiteur. Lisons la lettre qu'écrit
en cette occasion l'intendant Michel Begon au collége municipal.

A Rochefort, le 11 de décembre 1700.

« Quoique (votre) ville ne soit pas en état, Monsieur, de faire de
grosses deppances, il faut pourtant que dans la place où vous estes
vous trouviez des expédiants pour faire celles qui sont indispensables
pour rendre au roi d'Espaigne, les honneurs qu'on rendrait à la
propre personne de S. M. Vous trouverez cy-joint un mémoire qui
me paroist être la moindre chose qu'on puisse faire. Ainsi je vous
prie de vous attacher à ne rien oublier de ce qui y est contenu,
vous assurant que de ma part je feray tout ce quy dépendra de moy
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pour le bien et l'adventage de vostre ville, et pour faire valloir les
marques de zelle qu'elle aura données en « cette occazion.

« Je suis de tout coeur, Monsieur, vostre très-humble et très-
affectionné serviteur.

« Begon. »

11 y a des formes au moins. Michel Begon, chevalier, seigneur
de Murbelin, du Tertre et autres lieux, conseiller d'honneur au
parlement de Provence, intendant à Rochefort le 15 septembre 1688,
puis à La Rochelle en 1694 1 , était un homme fort remarquable et
comme administrateur et comme esprit cultivé. Il a laissé les meil-
leurs souvenirs dans notre histoire locale. Mais il suivait la route
indiquée. Est-ce que quelque chose pouvait être bien qu'il n'avait
pas réglée ? Son mémoire que je transcris n'est pas seulement
curieux par les détails, mais par la tendance àl'absorption génerale
qu'il révèle 1

I Né à Blois, le 26 décembre 1618, mort à Rochefort le 14 mars 1710, conseiller,
garde des sceaux au présidial de Blois, puis président; trésorier de la marine à

Toulon en 1677, commissaire général à Brest en 1680, au Havre en 1687, adminis-

trateur des îles françaises du Nouveau-Monde en 1682, intendant des galères
à Marseille en 1686, intendant de la marine à Rochefort le 15 septembre 1688, in-
tendant de la généralité de La Rochelle en 1694, homme éminent dans l'adminis-
tration, amateur éclairé de livres, de tableaux, protecteur des savants et hommes
de mérite. La Bibliothèque de Saintes avant l'incendie de 1871, possédait de lui

plusieurs ouvrage.. l'ex-libris à ses armes : MICHAELT BEGON ET AMICIS,

entre autres une magnifique Byzantine en maroquin rouge. Voir Michel Begon, in-

tendant de La Rochelle,1638-1710, par M. L. de la Morinière. Paris, 1855.

•

Louis AUDIAT.

(La fin prochainement.)
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NOTES
Prises aux archives de l'État-civil de Paris:

(Suite )

MONTMAGNY. — « Le 2 septembre 1618 convoi général de madame
de Montmagny (S. P.). »

MONTMÈRQUÉ (Catherine-Angélique) , demoiselle de Grandval,
morte le 15 février 1779 à soixante-dix-neuf ans (S. J. du H. P.).

— Claude-Louise, morte le 9 février 1790 à soixante-neuf ans,
veuve de Claude Torelli des comtes de Guastalla et Monteclair et
des anciens souverains de Ferrare (S. N. des Ch.).

MONTMORAO (Maxime-Jean-Baptiste-François de), mort le 10 mars
1758 à neuf ans et demi ; * Jeanne-Louise, morte le 16 juin 1759 à
dix-sept ans, Marie-Françoise, morte le 12 septembre 1760 à vingt-
un ans (S. P.), et Marie-Françoise-Angélique, morte le 23 mars
1764 à seize ans trois mois (S. S.), enfants de Jean-Louis, cheva-
lier, seigneur de Villegenon, bailli d'épée de l'artillerie, et de feue
Jeanne-Françoise Pottier.

MONTMORENCY (Charles-Marie de), fils de défunts Charles, et de
Catherine de Muzard, marié le 11 août 1697 à Angélique-Margue-
rite de Bathefort de l'Aubespin, fille du comte Charles-Achille, et
de Charlotte d'Haussonville, dont : Louis-Hyacinthe, né le 2 juin
1698 (S. A. dos A.).

— Anne-François-Frédéric, mort le 20 septembre 1700 à deux
ans, fils de Paul-Sigismond, comte de Luxembourg, et de Marie-
Anne de la Trémoille (S. S.).

— Marie-Louise, née le 4 janvier 1704, et Marie-Anne, née le
29 janvier 1706, filles de Jean-Nicolas, chevalier, comte de Châ-
teaubrun, et de Marie-Louise de Vachon (S. S.).

* Voyez 5e et 6e liv., Mai et Juin 18'14, p. 216.
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- Louis-Anne, né le 2 juillet 1704, fils d'Amaury-Louis, et
d'Étiennette le Normand (S. S.).

— Marie-Charlotte, née le 8 février 1702, Anne-Julie, née le
16 septembre 1704, et Matthieu, né le 13 décembre 1706, enfants
de Léon, et de Marie-Madeleine de l'Étoile de Montbriseul (S. S.).

- Henri, abbé de Génisson, mort le 6 novembre 1708 (S. A.
de A.).

— Éléonore-Marie , née le 9 mars 1715 , Joseph-Maurice-
Annibal, né le 15 novembre 1717, François-Sigismond4,ouis, né
le 6 mars 1719, mort le 29 juin 4749 (S. R.), Marie-Louise-Cuné-
gonde, née à Lille et baptisée à Paris le 17 juillet 1722, et Nicolas-
Achille-Joseph, né le 3 août 1723, mort le 18 juin 1725, enfants de
Christian-Louis, duc de Luxembourg, prince de Tingry, comte de
Beaumont, et de Louise-Madeleine de Harlay (S. S.). , 	 •

— Joseph-Auguste, né le 21 mars 1716, fils de Gabriel, comte
de Laval, et d'Émilie-Marie-Adélaïde de Grimoard de Beauvoir dû
Roure (S. S.).

— Anne-Françoise, morte le 47 août 1719 à cinquante-neuf
ans, épouse de Gilbert-Gaspard de Chabannes de Pionsat (S. S ).

— Charles-Anne-Sigismond, né le 31. août 1721, Louis-Victoire,
né le 6 février 1724, mort le 20 août 1725, Marie-Renée, née le
18 juin 1726, et Marie, morte le 5 octobre 1728 à dix-huit mois,
enfants de Charles-Sigismond, duc d'Olonne, comte de Luxem-
bourg, et d'Anne-Angélique d'Harlus de Vertilly (S. S.).

Marie-Louise, née le 34 mars 1723, Guy-Claude-Louis, né
le 29 mars 1724, Louis-Charles, né le 12 avril 1727, Joseph-

-Pierre, né le 28 mars 1729, Henriette-Louise, née le 29 juin 1733,
Armand-Louis, né le 14 et mort le 18 juin 1739, enfants de Guy-
Claude-Roland, comte de Laval, et de Marie Élisabeth de Saint-
Simon (S. S.).

Anne-Louis-Alexandre, né le 25 janvier 1724, N. né le
11 novembre 1725 , Madeleine-Françoise-An ne-Félicité-Isabelle,
née le 20 mai 1727, enfants d'Anne-Auguste, prince de Robecq,
et de Catherine-Félicité du Bellay (S. S.).

— Charles, marquis de Boutteville, mort le 8 août 1725 à
soixante- deux ans (S. S.).

T. Xl. (N os 7 et 8.)	 21
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— Charles-Paul, né le 29 juin 4729, fils de Charles-Paul-
Sigismond , duc de Châtillon et d'Olonne, et de Marie-Anne
Denesmond (S. S.).

— Paul-Sigismond, duc de Châtillon, inhumé le 29 octobre 1731,
âgé de soixante-sept ans un mois (S. S.).

— Louise-Pauline-Françoise, née le 16 janvier 1734, fille de
Christian-Charles-François, comte de Luxe, et d'Anne-Sabine
Olivier de Sénozan (S. R.).

— Marie-Louise, demoiselle de Laval, morte le 12 mars 1735 à
soixante-seize ans six mois douze jours, épouse d'Antoine-Gaston-
Jean-Baptiste, duc de Roquelaure (S. S.).

— Louis-Amaury, mort le 23 juillet 1742 à quatre-vingts ans
(S. S.).

— Guyonne, morte le 25 août 1743, Matthieu-Paul-Louis, né le'
5 août-,1748, Hilaire-Louis-Emmanuel, né le 18 janvier 1750, mort
le 12 août 1760, Guyonne-Marie-Hortense, née le 22 septembre
1751, Anne-Silvain, né le 22 novembre 1752, Guyonne-Élisabeth-
Josèphe, née le 14 février 1755, enfants de Guy-André-Pierre,
marquis puis duc de Laval, et de Jacqueline-Hortense de.Bullion
de Fervaques (S. S.).

— N., mort le 25 août 1744 à vingt mois, fils de N ..... , duc de
Laval et de N..... de Berghes (S. S.).

— N., né le 2 mars 1746, mort le 16 janvier 1749, et Anne-
Sophie-Rosalie-Félicité, née le 6 septembre 1749, morte le 17 août
I 753, enfants de Louis-Anne, prince de Rohecq, et d'Anne-Marie
de Montmorency-Luxembourg (S. S.).

— Christian-Louis, duc de Luxembourg, mort le 23 novembre
1746 à soixante-dix ans neuf mois quatorze jours (S. S.).

— Marie- Charlotte, morte le 3 juin 1749 à quarante-huit ans,
veuve de Joachim-Louis de Montagu, vicomte de Beaune (S. S.).

— Claudine-Anne-Renée, née le 6 mars 1750, Guy-René-Marie,
né le 23 juin 1751, N., né le 8 octobre 1752, enfants de Pierre-
Joseph, comte de Laval, et d'Élisabeth-Renée de Maupeou (S. S.).

— Marie-Louise-Maurice-Élisabeth, née le 8 décembre 1750,
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fille de Joseph-Maurice-Annibal, comte de Luxembourg, et de
Françoise-Thérèse-Martine le Peletier de Rosambo (S. S.). •

— Anne-Léon, âgé de cinquante ans, veuf d'Anne-Marie-Barbe
de Ville, remarié le .23 octôbre 1752 à Marie-Madeleine-Gabrielle
Charette de Montebert , âgée de quarante-trois ans, veuve en
secondes noces d'Henri-François de Bretagne comte de Vertus
(S. S.).

— Éléonore-Marie, demoiselle de Luxembourg, morte le 3 juillet
1755 à quarante ans, épouse de Léon-Louis Potier de Gesvres,
comte de Tresmes, marquis de Gandelu (S. R.).

— Alexandre-Joseph, comte de Luxembourg, mort le 10 mars
1765 à soixante-cinq ans (S. S.).

— Marie-Renée-Bohne, demoiselle de Luxembourg, morte le
22 décembre 1759 à soixante-trois ans, épouse de N ..... , duc de
Villeroy (S. M. M. la V. l'É.).

— Anne-Maurice, inhumée le 5 juillet 1760 à trente-un ans,
épouse de Louis-Anne-Alexandre, prince de Robecq (S. M. M. la
V.1'É.)..

— Anne-Marie, né le 17 septembre 1762, fils d'Anne-Léon;
marquis de Fosseuse, et de Marie-Judith de Champagne (S. S).

— Marie-Louise-Cunégonde, demoiselle de Luxembourg, morte
le 18 avril 4764 à quarante-sept ans huit mois, veuve de Louis-
Ferdinand-Joseph de Croy duc d'Havré (S. S.).

— Anne-Christian-Joseph-François , né le 22 mai 1766, et
Anne-Christian, né le 15 juin 1767, fils de Charles-François-Chris-
tian, prince de Tingry, et d'Éléonore-Josèphe-Pulchérie des Lau-
rents (S. M. M. la V. l'É.).

— Matthieu- Jean-Félicité, né le 10 juillet 1767, et Anne-Pierre
né le 15 avril 1769, fils de Matthieu-Paul-Louis, vicomte de Laval,
et de Catherine-Jeanne Tavernier de Boullogne (S. S.).

- Guy-Marie-Anne-Louis, né le 25 août 1767, Arme-Pierre-
Adrien ; né le 29 octobre 1768, et Achille-Jean-Louis, né le 25 juin
1772, fils d'Anne-Alexandre-Marie-Sulpice-Joseph, duc de Laval,
et de Marie-Louise-Élisabeth-Mauricette de Montmorency-Luxem-
bourg (S. S.).
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— Gillette-Françoise, morte le 20 mars 1763 à soixante-trois
ans neuf mois, veuve de Louis de Pardaillan de Gondrin, duc
d'Antin (S. S.).

— Anne-Charles-François, né le 13 juillet 1763, Anne-Joseph-
Thibault, né le 17 mars 1773, Éléonore-Anne-Pulchérie, née le
1" novembre 1776, et Anne-Charles-Louis, né le 3 décembre 1782,
enfants du duc Anne-Léon, et d'Anne-Françoise-Charlotte de
Montmorency-Luxembourg (S. E.).

— Anne-Julie, morte le 29 -novembre 1778 à soixante-quatorze
ans, veuve d'Emmanuel de Rousselet, comte de Châteaurenault
(S. S.).

— Joseph-Auguste, marquis de Laval, maréchal des camps et
armées du roi, marié à Élisabeth-Jeanne le Noir, fille de Pierre-
Jacques, seigneur de Sérigny, et de Jeanne-Angélique Chauvin,
dont : Anne-Jeanne-Louise, née le 5 octobre 1780 et Joséphine-
Perrette-Julie, née le 19 juillet 1782 (S. N. des Ch.).

— Marie-Jeanne, morte le 14 septembre 1782 à cinquante-six
ans, veuve de Joseph-Philippe-Hyacinthe de Corswarem Looz
(S. S.).

— Guy-Marie-Anne-Louis, fils d'Anne-Alexandre-Marie-Sul-
pice-Joseph, duc de Laval, et de Marie-Louise-Élisabeth-Mauricette .
de Montmorency-Luxembourg, mort le 8 février 1786 à dix-huit
ans et demi, marié le 28, avril 1784 à Pauline-Renée-Sophie de
Voyer de Paulmy, fille de Marc-René, marquis d'Argenson, et de
Marie-Constance de Mailly d'Haucourt, dont : Guyonne-Hortense-
Joséphine-Hedwige, née le 24 octobre 1785 (S. S.).

— Claudine-Anne-Renée, morte le 21 juillet 1784 à trente-
quatre ans, veuve d'André-Hercule-Alexandre de Rosset, marquis
de Fleury, duc breveté de S. M. et mestre de camp de dragons
(S. E.).

— Anne-Léon, mort le 26 août 1785 à quatre-vingts ans (S. S.).

— Charles-François-Christian, comte de Luxembourg, mort le
20 avril 1787 à soixante-quatorze ans (S. S.).

— Anne-Pierre-Adrien, fils d'Anne-Alexandre-Marie-Sulpice-
Joseph, duc de Laval, et de Marie-Louise-Élisabeth-Mauricette de
Montmorency-Luxembourg, marié le 19 mai 1788 à Borine-Char-
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lotte-Adélaïde-Renée de Montmorency, fille d'Anne-Charles-Sigis-
mond, duc de Luxembourg, Piney, Châtillon-sur-Loing, etc., et
de Madeleine-Renée-Suzanne-Adélaïde de Voyer de Paulmy d'Ar-
genson (S. S.).

— Anne-Albertine-Joséphine-Marie, née le 21 décembre 1789
et Anne-Élie-Marie, née le 17 février 1791, filles d'Anne-Christian,
prince de Luxembourg, et d'Armande-Louise-Marie de Becdelièvre
de Cany (S. S.).

— Élisabeth-Hélène-Pierre, née le 18 août 1790, fille de Mat-
thieu-Jean-Félicité, vicomte de Laval, et de Pauline-Hortense
d'Albert de Luynes (S. S.).

« Acte de décès du dix-neuf.octobre mil huit cent douze à une
heure après midi. Cejourd'hui à une heure du matin est décédé en
sa demeure , rue de Grenelle n° 104 , en cet arrondissement,
M. Anne-Louis-Alexandre de Montmorency-Robecq, ancien lieu-
tenant-général des armées, âgé de quatre-vingt-huit ans, né à
Paris, marié en secondes noces à madame Alexandrine-Émilie de
la Rochefoucauld. Constaté par moi Urbain-Firmin Piault, maire
du dixième arrondissement de Paris, officier de la Légion d'hon-
neur faisant les fonctions d'officier de l'état-civil, sur la déclaration
de Claude-François Blanc, demeurant à Paris, rue du Bacq,.n° 91,
avocat, âgé de quarante-huit ans, et de Louis François, dit Saint-
Amant, demeurant rue de Grenelle, n° 404, propriétaire, âgé de
quarante-neuf ans, lesquels ontsigné avec moi après lecture à eux
faite de l'acte signé au registre : Blanc ; — L. François dit Saint-
Amant ; — Piault. » (X° arr., n° 424.)

— Élisabeth-Hélène-Pierre, native de Paris«, morte le 27 juin
1834 à quarante-trois ans et demi, épouse de Louis-François-
Sosthène, vicomte de la Rochefoucauld (X° arr.).

MONTMORILLON (Laurent-François de), prieur du grand Fresnoy,
du Montet aux Moines et de Cresset, mort le 27 août 1777 à
soixante-huit ans (S. S.).

MONTMORIN (Joseph-Gaspard de), évêque d'Aire, mort le 7 no-
vembre 1723 à soixante-quatre ans (S. S.).

— Calixte, né le 29 décembre 1739, mort le 24 mai 4745,
Armand-Marc, né le 2 juillet .1741, Claire-Marie, née le 29 juillet
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1742, Armand-Marc, né le 13 octobre 1746, Adélaïde-Marie, née
le 17 juin 1748, et Marie-Claire-Louise, morte le 24 septembre 1753,
enfants d'Armand-Gabriel, comte de Saint-Hérem, et de Marie-
Catherine le Gendre de Colandre (S. S.).

— Angélique-Cécile, morte le 8 avril 1747 à quatre-vingt-quatre
ans, veuve de François de Harville, marquis de Palaiseau (S. S.).

— Marie-Anne-Françoise, morte le 15 novembre 1753 à cin-
quante-sept ans, veuve de Pierre de Chambon, marquis d'Arbou-
ville	 S.).

Jean-Baptiste-Armand, né le 10 avril 1759, fils de Jean -
Baptiste-Calixte , marquis de Saint-Hérem, et d'Amable-Émilie-
Gabrielle le Tellier de Souvré (S. S.). •

— Marie-Victoire-Françoise, née le 10 aoùt 1765 (S. S.), et N.,
mort le 20 septembre 1771 à vingt-deux mois, enfants d'Armand-
Marc, comte de Saint-Hérem, et de Françoise-Gabrielle de Tana
(S. R.).

Gilbert, évêque de Langres, mort le 19 mai 1770 à quatre-
vingts ans (S. S.).

— Marie-Louise-Alexandrine, morte le 22 septembre 1777 à
cinquante-huit ans, épouse d'Antoine, comte de Tana (S. S.).

— N., né le 15 novembre 1785, fils du comte Louis-Victoire-
Hippolyte-Luce, et d'Anne-Pauline Chaspon de Verneuil (S. M. M.
la V. l'E.).

MONTPELLIER (Anne-Louise-Françoise de), morte le 3 avril 1735 à
dix-neuf ans et demi, épouse de Jean Aymeret, seigneur de
Gazeau (S. R.).

MONTREDON (Jeanne de), baptisée le 7 janvier 1637, fille de Jean,
et de Marguerite Mérault (S. G.).

MONTRICHARD Antoinette-Laurent de), morte le 12 octobre 1739
à soixante ans, épouse de Jean-François Charron (S. S.).

— Gabrielle, morte le 5 octobre 1770 à quatre-vingt-trois ans
(S. E).

MONTSAULNIN (Marie-Anne de), dame de Montai, morte le 10 fé-
vrier 1780 à soixante-huit ans, veuve de Charles-Paul, comte de
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la Rivière, seigneur de Thoste, baron de Courcelles, Saint-Brisson
(S. M. M. la V. l'É.).

MONTTESSUY (Denis), écuyer, agent du roi de Prusse, banquier à
Paris, mort le 14 janvier 1789 à cinquante ans, veuf de Marie-
Thérèse Scapre (S. E.).

MONTULLÉ (Jean-Joseph de), fils de François, et . de Marie Re-
gnier, marié le 6 juin 1672 à Madeleine-Charlotte, fille de Claude,
baron de Lougny, et d'Anne Aymeret (S. A. des A.).

— Auguste-Joseph, abbé de Notre-Dame de Licque, mort le
1 er mai 1748 à soixante-dix ans (S. S.).

— Jean- Baptiste , mort le 9 'juillet 1750 à soixante-six ans,
veuf de Françoise Gluck, dont Jean-Joseph, né le 26 juillet 1715,
mort le 12 mai 1722, Auguste-Joseph, né le 14 décembre 174 6,
mort le 2 janvier 1720, Marie-Charlotte, née le 24 juillet 1718,
Jean-Baptiste-François, né le 3 février 1721, et Marguerite-Fran-
çoise, née le 15 décembre 1724 (S. S.).

— Jean-Charles-André, né le 29 juin 1751, N..., née et morte
le 11 mars 1753, Jeanne-Élisabeth-Floride, née le 25 octobre 1754,
Émilie-Sophie, née le 8 mai 1756, et Jean-Hyacinthe, né le 7 oc-
tobre 1757, enfants de Jean-Baptiste-François, et d'Élisabeth-
Françoise Haudry (S. S.).

— Marie-Charlotte, morte le 1" mars 1781 à soixante-trois
ans, veuve d'Hyacinthe-François-Georges, comte de Montécler
(S. S.).

— Jean-Hyacinthe, capitaine de cavalerie, fils de Jean-Baptiste-
François, conseiller d'État, seigneur de Louvigny, et d'Élisabeth-
Françoise Haudry, marié le 18 avril 1787 à Marie-Louise-Julienne
Glaise, fille de Jean-Marie, sieur de Maisonseule, capitaine de
dragons, et de Julienne-Félicité le Tort (S. S.).

— Jean-Baptiste-François, conseiller d'État, secrétaire honoraire
des commandements de la Reine, mort le 26 aoùt 1787 à soixante-
six ans (S. E.).

MONY (Charles-Auguste de), né le IV° jour complémentaire an IV,
fils de Dominique-Victor, et d'Adélaïde Rémond de Montmort.

MORANT (Thomas-Marie-Louis-Geneviève de), àgé de vingt-trois
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ans, fils de Thomas-Charles, comte de Pensez, maréchal des camps
et armées du roi, et d'Anne-Françoise de la Bonde d'Hyberville,
marié le 14 mai 1781 à Thérèse-Hippolyte-Hélène Sanguin, âgée
de dix-neuf ans, fille de François-Hippolyte, marquis de Livry, et
de Thérèse-Bonne Gillain de Benouville (S. S.).

MORARD (Catherine de), demoiselle de Galé, morte le 13 juillet
1761 à trente-neuf ans, épouse d'Hyacinthe-Joseph . Ranc, écuyer
(S. M. M. la V. l'l.).

— Marie-Joseph-Gabriel-Appollinaire , aide-major général de
l'infanterie, fils du marquis Marc-Antoine, seigneur de Maison-
fortes, et de Claire-Dominique Salière de Monlord, marié le 19 fé-
vrier 1787 à Angélique-Paule le Mairat, fille de Louis-Charles,
marquis de Bruyères-le-Châtel et de Nogent-sur-Aube, et de Marie-
Thérèse Pecquot (S. S.).

•

MORDANT (Louise-Thérèse de) , née le 9 novembre 1781 et
Alexandre-Barbe-Adélaïde-Louis, né le 21 juillet 1791, enfants de
Louis-Claude-René, marquis de Massiac, et d'Adélaïde de Bongars
(S. E.).

MORE (Charlotte-Hermine dé), née le 31 janvier 1752, fille de
César, comte de Pontgibaud, et de Marie-Charlotte-Julie de Sala -
berry (S. R.).

— Albert-Victoire, né le 28 mars 1776, Alexandre-Dominique,
né le 29 avril 1778, et Armand-Victoire, né le 13 août 1786, fils
d'Albert-François, comte de Chalies et de Pontgibaud, et de Jeanne-
Jacqueline-Victoire Pecquet (S. N. des Ch.).

— Charles-Albert, fils de César, comte de Pontgibaud, et de
Marie-Charlotte-Julie de Salaberry, marié le 1" août 1789 à Adé-
laïde-Marie-Louise Jourda de Vaux, veuve de François-Marie de
Fougières, maréchal des camps et armées du roi (S. S.).

MOREAU (Marie-Joseph-Perrine), née le 28 juin 1756, Marie-
Françoise, née le 14 décembre 1757, filles de François-Jean-
Baptiste, chevalier, marquis de Plancy, baron de Saint-Just, sei-
gneur d'Estrelle, Longueville, etc., et de Jeanne-Joseph G illon de
la Ribellerie (S. P.).

— Élisabeth, née le 11 mars 1758, fille de Jacques-Louis,
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écuyer, sieur de la Vigerie, et de Marie-Marguerite Treuffart
(S. S.).

— Jean, seigneur de Séchelles, ministre d'État, mort le 31 - dé-
cembre 1760 à soixante-onze ans (S. S.).

— François-Jean-Baptiste, marquis de Plancy, baron de Saint-
Just, conseiller du_roi, maître des requêtes, mort le 24 septembre
1762 à trente-cinq ans (S. P.).

— Pierre-Jacques, seigneur de Nassigny, , conseiller d'honneur
au parlement de Paris, mort le 27 mars 1768 à soixante-dix-neuf
ans (S. E.).

— Anne-Marie-Louise-Ursule,,née le 2 avril 1769, fille de Jacob-
Nicolas, conseiller du roi, garde des archives des finances, et de
Marie-Louise O'Neil (S. M. M. la V. l'É.).

— Jean-Pierre, mort le 15 octobre 1773, fils de Pierre-Lorris,
écuyer, conseiller du roi, et de Marie-Félicité la Motte (S. M. M.
la V. l'É.).

— Marie-Jeanne-Catherine, demoiselle de Séchelles, morte le 8
juillet 1791 à soixante-dix ans, veuve de François-Marie Peirenc
de Moras, ministre d'État (S. J. du H. P.).

MOREL (Élisabeth), dame de Courbevoie, morte à l'hôpital des
Incurables, le 16 mai 1777.

Geneviève, dame de la Brosse, et de Courbevoie en partie,
morte le 29 avril 1783.

N'OREL DE BOURNONVILLE (Louis), écuyer, colonel de dragons, mort
le 19 janvier 1760 à quatre-vingt-quatre ans (S. P.). 	 .

MOREL DE VINDÉ (Cécile-Louise de), née le 18 novembre 1782,
fille de Charles-Gilbert, conseiller au parlement, et de Marie-Renée-
Élisabeth Choppin (S. N. des Ch.).

MoRELL (Achille-Louis-Charles-Ardouin de), vicomte d'Aubigny,
fils d'Achille-Ardouin, marquis d'Assy, et de Louise-Françoise de
Ruffré, marié le 14 février 1776 à Agathe-Louise de Morell, fille
de Charles-Alexandre, comte d'Aubigny , et de Marguerite de
Gousse de la Rochalar (S. S.).

MORETON (Hippolyte-César-Guigues de), né le 16 novembre 1767,
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Pierre-Charles-Fortimé, né le 12 juillet 1771, Louis-Armand-
François-Casimir-Marie, né le 13 mars 1776, mort le 9 septembre
1779, fils de Joseph-Dominique-Guigues, marquis de Chabrillan,
et d'Innocente-Aglaé du Plessis de Richelieu d'Aiguillon (S. S.).

— Marie-Anne, hospitalière de Saint-Thomas de Villeneuve,
morte le 30 janvier 1776 à quarante ans et demi (S. S.).

— Jacques-Henri-Sébastien-César, mestre de camp de cavalerie,
fils de Jacques, comte de Chabrillan, maréchal des camps et armées
du roi, et de Bathilde-Madeleine-Félicité de Verdeilhan, marié le
13 avril 1779 à Marie-Élisabeth-Olive Frotier, fille de Louis-Marie-
Joseph, comte de la Coste-Messelière, et de Jacqueline-Éléonore de
Reclesne de Digoine, dont : Aimé-Jacques --Marie-Constant, né le
14 juillet 1780, et Marie-Madeleine-Éléonore-Aglaé, née le 8 juin
1784 (S. S.).

Hippélyte- César-G uigues, fils de Joseph-Dominique, mar-
quis de Chabrillan, et d'Innocente-Aglaé du Plessis de Richelieu
d'Aiguillon, marié le 18 février 1784 à Antoinette-Françoise-Marie
de Caumont, fille de Bertrand-Nompar, marquis de la Force, comte
de Mussidan, et d'Adélaïde-Luce-Madeleine de Galard de Béarn,
dont : Joséphine-Marie-Zoé, née le 19 août 1788 (S. S.).

MOREUIL (Augustin-Yves de), né le 3 juillet 1728, fils de Louis -
Alexandre, seigneur de Clausenval, et de Jeanne-Augustine du
Four (S. R.).

MOREY (Émeric-Pierre de), mort le 23 décembre 1723 à vingt-
cinq ans, fils de Claude, marquis de Vianges, et de Philiberte Chi-
guet (S. S.).

MORGAN (Jean-Baptiste), capitaine au régiment de Touraine, mort
le 4 avril 1770 à cinquante-huit ans (S. E.).	 •

MORGUES (Jean de), écuyer, seigneur de Saint-Germain-Laprade,
mort le 23 février 1675 (S. A. des A.).

MORIN (Jacques-Barthélemy, baron), maréchal de camp, né à
Ville (Oise), le 23 août . 1772, fils de Jacques, et de Catherine Frère,
marié le 18 mars 1830 à Adolphine-Élise-Wilhelmine de Lusignan,
née à Paris le 5 mars 1794, fille du marquis Jean, sous-inspecteur
des eaux et forêts, et d'Anne-Gabrielle-Sophie-Agathe-Opportune
de Caulaincourt (I" arr.).
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MoRissus (Marie-Sophie de), morte le 19 juin 1779, fille du baron,
mort sur mer, et de Marie de Molard (S. E.).

MORNAY (Aloph de), né le 17 aoùt 1711, fils du comte Léonor, et
de Gabrielle du. Gué (S. S.).

— Christophe, né le 21 octobre 1769, fils du marquis Claude-
Henri-Gabriel, et de Louise-Jeanne-Marguerite Drouilhet (S. E.).

— Denise-Élisabeth, morte le 27 avril 1787 à soixante-dix-huit
ans (S. R.).

MOROGUES (Jean-François de), seigneur de Sauvage, mort le 18
janvier 1720 à vingt-huit ans, fils de François, et de N., de Moro-
gues (S. S.).

MORRU (Miles de), baptisé le 17 janvier 1568, fils de noble homme
Geoffroy, écuyer, seigneur de Bost et Saint-Martin, et de damoi-
selle Hélène de Pleurs (S. G.).

MORTEFONTAINE. — « Le 6 avril 1619, convoi d'un enfant chez
M. de Mortefontaine » (S. P.).

MORTEMART DE BOISSE (Marc-Marie de), né le 6 juin 1756, et
Henri-Amédée-Antoine, né le 20 niai 1757, fils de Pierre-Alexan-
dre, ancien consul de France en Espagne ., et de Jeanne-Louise de
Marie de Coucy (S. S.). — Voy. BOISSE.

MOTHE HOUDANCOURT (Louise-Marie de la), née le 8 juin 1715
Élisabeth-Thérèse, née le 22 mai-1721, Jeanne-Gabrielle, née le
14 décembre 1723, et Louis-Geneviève, né le 5 décembre 1724,
enfants du marquis Louis-Charles, et d'Élisabeth-Thérèse de la
Rochecourbon (S. S.).

— Comte Charles, mort le 24 mars 1728 à quatre-vingt-six ans
(S. S.).

— Comte Louis-Charles, mort le 3 novembre 1755 à soixante.
ans (S. S.).

MOTTE DE VILBRES D 'APREMONT (Louis de la), abbé de Bretheuil,
mort le 19 avril 1751 à quatre-vingt-douze ans (S. S.).

MOTIER (Joseph-Gabriel), chevalier de la Fayette, abbé de Saint-
Genou, mort le 31 aoùt 1740 à soixante-quinze ans (S. S.).
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— Adrienne-Henriette-Catherine-Charlotte, née le 15 décembre
1775 (S. R.)., morte le 3 octobre 1777 (S. M. M. la V. l'a.)., Anas-

_

tasïe-Louise-Pauline, née le 1 e' juillet 1777; George-Louis-Gilbert,
né le 24 décembre 1779, et Antoinette-Marie-Virginie, née le 17
septembre 1782, enfants de Marie-Paul-Joseph-Roch-Yves-Gilbert,
marquis de la Fayette, et de Marie-Adrienne-Françoise de Noailles
(S. R.).

MOTTE (François-Henri-Gilbert, comte de la), né à Murs le 27
août 1807, fils de François-Gilbert, mort à Murs eu mai 1844, et
de Pauline de Mallevaud, morte à Perrusson en septemhre 1835,
marié le 27 janvier 1845 à Elvire de Briche, née à Montpellier le
14 mai 1816, fille du vicomte Louis-André-Marie-Élisabeth, mort
à Marseille en mai 1825, et de Julie Harty de Pierrebourg-Alios
de Fleckenstein (X e arr.).

MOTTE—ANGO (Anne-Charlotte de la), née le 7 mars 1745, An-
toine-François, né le 21 avril 1746 (S. S.)., Louis-Charles, né le
12 juin 1754, Adélaïde et Agathe, nées le 9 juillet 1755, et Louis-
Jean, né le '13 septembre 1756, enfants d'Ange-Hyacinthe, mar-
quis de Flers, et de Marie-Madeleine-Charlotte Chertemps de Seuil
(S. M. M. la V. l'É.).

MOUCHE. — u Le 10 juin 1619, réception de madame de la
Mouche » (S. P.).

MOUCHERON (Jean de), mort le 12 mai 1687, et Claude-Gilles, né
le 18 juillet 1687, fils de Gilles, écuyer, sieur de la Sourd ière, et
de Marguerite Roullière (S. A. des A.).

MoucHv (Anne de), morte le 14 janvier 1720, veuve de Jacques-
Pierre de Borel, seigneur de Malherbe (S. R.).

MOUFLE (Marie-René), né le 6 septembre 1753, fils de Jean-
Baptiste-René, conseiller du roi, et de Marie-Thérèse Quentin de
Champcenetz (S. R.).

— Louis-Barthélemy, sieur de Georville, écuyer, trésorier géné-
ral de la marine, mort le 20 janvier 1764 à cinquante-quatre ans
(S. R.).

— Marie-Anne, demoiselle de la Thuillerie, morte le 21 janvier
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1772 à cinquante-quatre ans , veuve d'Aymar-Félicien Boffin,
chevalier, marquis de la Sone (S. R.).

MOUHY (Charles de), chevalier titré du roi, mort le 27 février
1784 à quatre-vingt-quatre ans (S. E.).

MOULIN. - « Le 10 mai 1618, reception du corps de feu M. du
Moulin, sieur de Passi et trésorier de France, beau-frère de MM. les
Parfaits, de Saint-Gervais » (S. P.).

MOUSSEAUX (Jeanne-Geneviève de), née le 3 août 1723, fille de
Louis, seigneur de Brétigny, et de Marie Jacquemain (S. S.).

MOUSTIER (Philippe-Xavier, marquis de), maréchal des camps
et armées du roi, mort le 17 avril 1776 à soixante-neuf ans
(S. E.).

MOUTON (René-Nicolas le), fils de Nicolas, et de Marthe d'AI-
leaume, marié le 11 juillet 1713 à Anne-Clotilde de Boufflers, fille
de François, et de Marie-Anne .du Bien (S. A. des A.).

Mou (Marie de), morte le 31 mars 1728 à soixante ans, veuve
de François Bonvoust, marquis de Louvelle, seigneur de Prulay
(S. S.).

Moy (Louis-Charles, comte de), mort le 5 mars 1787 à soixante-
huit ans, veuf de Catherine-Julie-Charlotte de Motteville (S. R.).

MoymA (Auguste de), marquis de Châtillon, lieutenant général
des armées du roi, mort le 3 mai 1723 à soixante-dix ans (S. S.).

— Adélaïde-Charlotte-Perrette, morte le 13 janvier 1786, fille
du baron Louis-François, et d'Anne-Charlotte d'Avout (S. J. du
H. P.).

Mu= (Marguerite de), morte le 4 novembre 1788 à quatre-vingt-
quatre ans, veuve deLouis-François de Damas, marquis d'Anlezy
(S.- S.).

MUN (Adrienne-Claire-Julie de), née le 17 juillet 1779, fille
d'Alexandre-François, comte d'Arblade, et de Charlotte Helvétius
(S. M. M. la V. l'É.).

MURARD (Hugues-Jérôme de), seigneur de Virion, mort le 17 mai
-1767 à quatre-vingt-huit ans (S. P.).
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MURAT (Hugues-François-Casimir de), fils de Victor, marquis
de Lestàng, et de Marie de Vallerno, marié le 16 juin 1788 à
Aglaé-Charlotte-Marie de Broglie, fille du duc Victor-François, et
de Louise-Augustine Salbigothon Crozat de Thiers (S. S.)., dont :
Marie-Caroline, native de Dusseldorf, morte le 5 février 1811 à
dix-sept ans, Maurice-Jean-Marie, natif de Paris, mort le 27 fé-
vrier 1811 à deux ans, Marie-Nathalie-Maclovie-Fortunée, native
de Paris, morte le 31 mars 1811 à sept mois (X e arr.).

— Marie-Claude, native du Mans, morte le 11 septembre 1834 à
quatre-vingt-deux ans, veuve 'de Jean-Armand-Marie du Lau
d'Allemans (Xe arr.).

MUSNIER (René le), seigneur de Nantouillet, conseiller du roi,
mort le 18 juin 1720 à quatre-vingt-onze ans (S. S.).

MUTEL DE L'ISLE (Alexis-Philippe-Denis) né le 8 mars 1788, fils
de Philippe-Pierre-Jean, chevalier de Saint-Louis, et de Michelle-
Julienne Riquet (S. J. du H. P.).

•

MYCIELINO (Jean, comte de), mort le 26 mai 1722 à vingt-deux
ans , fils d'André Mycielski-Chorzy, du Palatinat de Posnanie
(S. S.).

MYRE (Alexandrine-Émilie et Pauline-Marie de la), nées le 28
août 1764, Claude-Gabriel-François, né le 8 août 1767, Antoi-
nette-Louise-Marie-Edèze, née le l er novembre 1773, enfants de.
François-Jean, comte de Mory, et de Marie-Anne-Thérèse de
Chamborant (S. S.).

— Ernestine-Marie-Louise, née le 8 juillet 1787, Albine-Fran-
çoise-Louise, née le 24 avril 1789 (S. N. des Ch.)., morte le 24 mai
1790, et Alfred-Joseph-Antoine, né le 12 octobre 1790 (S. S.),
enfants d'André-Jérôme, vicomte de Mory, et de Bernarde-Fran-
çoise de Bertier.

— Claude-Marie-Louise, morte le 24 avril 1791 à trente-cinq
ans, épouse de Jean-Dominique, comte de Cassini (S. J. du II. P.).
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NABOUL (Anne-Marthe-Louise), morte le 26 août 1779 à quatre-
vingt-quatorze ans, veuve de Jean-Emmanuel de Crusse' d'Uzès,
marquis d'Amboise (S. S.).

NAGU (Alexandre-Joseph de), marquis de Varennes, gouverneur
de Bouchain, mort le 6 juin 1724 à quatre-vingts ans (S. S.).

NAIN (Anne-Bénigne-Marie le), baptisée le 18 juillet 1672, fille
de Jean, conseiller du roi, et d'Anne Le Gras (S: A. des A.).

NARBONNE (Marie-Élisabeth-Hélène-Hyacinthe de), demoiselle de
Pelet, morte le 11 avril 1756, épouse de Pons-Simon-Frédéric de
Pierre, marquis de Bernis (S. S.).

— Charles-Bernard, comte de Pelet, mort le i er février 1779 à
cinquante-huit ans (S. S.).

— Louis-Jean-Marie, né le 9 novembre 1782, bâtard de Louis-
Marie-Jacques-Amalric, comte de Lara, et de Jeanne-Louise-Élisa-
beth Pitrot-Verteuil (S. E.).

— Louis-Marie-Jacques-Amalric, comte de Lara, âgé de vingt-
six ans, chevalier d'honneur de Madame Adélaïde, fils du duc
Jean-François, et de Françoise de Chalus, marié le 16 avril 1782 à
Adélaïde-Marie de Montholon, âgée de quatorze ans, fille de
Nicolas, conseiller du roi, et de Charlotte-Marie-Laurence-Margue-
rite Fournier de la Chapelle (S. S.) dont Amable-Riom-Françoise-
Louise, née le 25 mai 1786 (S. E.).

— Michel-Claude-Gaspard-Félix-Jean-Raymond , né le 7 dé-
cembre 1783, fils de Jean-Pierre-Auguste, comte de Pelet, cheva-
lier de Saint-Louis, et de Jeanne-Marguerite Gaze de la Bove
(S. M. M. la V. l'É.).

— Françoise-Marie-Félicité-Hermessinde , née le 15 janvier
1785; Albéric-François-Hippolyte-Paul-Raymond, né le l er jan-
vier 1786, et François-Raymond-Émeric, né le 25 décembre 1787,
enfants de François-Bernard-Raymond-Joachim, comte de Pelet,
mort le 25 janvier 1788, et d'Adélaïde-Marie-Thérèse le Conte de
Nouant de Pierrecourt (S. S.).

- Marie-Angélique-Émilie-Herrnessinde, née le 22 août 1832,
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morte le 20 février 1834, fille de François-Raymond-Émeric, comte
de Pelet, et *de Stéphanie-Catherine-Amélie Gassot de la Vienne
(Xe arr.).

NARGONNE (Suzanne de), morte le 12 novembre 1722 à soixante-
douze ans, veuve en premières noces de Jean du Roux, marquis de
Lucaré, et en secondes d'Armand-Léonard, comte de Broc (S. S.).

NASSAU (N... de), né le 14 février 1712, fils d'Emmanuel, prince
de Sieghen, et de Charlotte de Mailly de Neelle (S. S.).

— Sophie, née le 22 septembre 1772, bâtarde de Charles-Henri-
, Nicolas-Othon , prince de Sieghen, et de Thérèse Eyrner-Fleury
(S. E.).

NAU (Charlotte-Françoise), morte le 11 juin • 765 à quarante-
huit ans, épouse de Pierre-Charles de Bonnaire, seigneur de Marcé
(S. P.). -

NAVIA — ASSORIO-BELLES (Alvaro-Balthasar-Joseph-Antoine), né le
13 mars 1728, baptisé à Madrid le 18 juillet 1735, fils d'Alvaro,
marquis de Sainte-Croix de Marcenado, ambassadeur extraordi-
naire de S. M. C., et de Marie-Antonie Beillet et Valencie (S. S.).

— N., né le 2 juillet 1783, fils de don Alvaro, vicomte de la Her-
reria, et de Marie-Françoise-Xavière de Guemez Padilla (S. S.).

NÉDONCHEL (Octave-Eugène - Adrien-Alexandre de) , mort le
3 avril 1736 à dix-huit ans, fils du marquis Octave-Alexandre et
de Thérèse-Louise-Antoinette de Hain (S. S.).

— Marie-Joséphine-Caroline-Amélie, née le 28 août 1840, fille
du comte Georges-Alexandre-François , et d'Antoinette-Marie-
Louise de Choiseul (Xe arr.).

NÉEL (Marie-Françoise-Adèle de), née le 6 avril 1788, fille du
comte Arnaud-Jérôme-Aimé, chevalier, et d'Hélène-Augustine de
Guillauden du Plessis (S. R.).

NEIPPERG (Maximilien-Frédéric de), né le 20 décembre 1783, fils
du comte Léopold, et de Marie-Louise-Françoise-Jeanne-Walpurge
de Hatzfeldt (S. R.).

NEIRET DE LA RAVOYE (Marie-Anne), morte le 26 février 1768 à
soixante-douze ans, veuve de Jacques le Coigneux, marquis de
Belabre, brigadier des armées du roi (S. P.).
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NELLIN DE LA TOURNELLE (Nicolas-Charles), né le 26 février 1729,
mort le 8 mai 1731, fils de Charles-Arnoul, écuyer, secrétaire du
roi à la conduite des ambassadeurs, et de Gabrielle-Françoise
Péquet (S. S.).

— Charles-Arnoul, secrétaire ordinaire du roi à la conduite
des ambassadeurs, mort le 5 avril 1741 à cinquante-sept ans
(S. S.).

— Marie-Jacqueline, morte le 13 janvier 1768 à quarante-cinq
ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Geneviève-Gabrielle, morte le 13 décembre 1792 à soixante-
quinze ans, veuve de Gabriel Androdia de Murol (S. R.).

NÉRESTAN (Louis-Achille de), duc de Gadagne, mort le 7 février
1733 à cinquante-neuf ans (S. R.).

NESLE (Jeanne-Marguerite de), morte le 25 juin 1775 à soixante-
quatre ans, épouse de Charles Hardouin de Beaumois (S. R.).

• NESMOND (Marie-Louise-Catherine de), morte dans la nuit du 9 au
10 décembre 1726 à quarante ans, dame de la Roque, veuve de
Louis-François d'Harcourt, comte de Sézanne, marquis de la Meil-
leraye (S. S. et S. R.).

— Ursule-Joseph-Arsène , née le 17 mars 1785 (S. R.) et
Charles-Guillaume-Félix, né le 23 avril 1787 (S. M. M. la V. l'É.),
enfants du comte Guillaume et de Jeanne-Madeleine Blanchet.

NETTANCOURT (Alexandre-César de), né le 13 mars 1765, fils de
Charles-Jean, comte de Vaubecourt et de Haussonville, et d' &nne-
Marie-Louise Vatboy du Metz (S. S.).

NEUBOURG (Marie de), baptisée le 18 janvier 1637, et Françoise,
baptisée le 30 mars 1639, enfants de Roland, sieur de Sarcelles,
conseiller du roi, et de Françoise Pébrochel (S. G.).

NEUF DE SOURDEVAL (Nicole-Thérèse le), morte le 2 septembre
1760 à cinquante-trois ans, veuve de Pierre-Antoine de la Luzerne,
marquis de Brévans (S. P.).

NEUFCMATEL (Jacques-François de), baron de Gorgy, inhumé , le
2 novembre 1678 (S. A. des A.).

T. XI. (Nos 7 et 8).	 22
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NEUFVILLE (Nicolas de), duc de Villeroy, mort le 28 novembre
1685 à quatre-vingt-sept ans deux mois (S. S.).

— Françoise, morte le 11 mai 1701 à soixante-seize ans, veuve
de Jean-Abel Viguier, marquis d'Hauterive (S. S.).

— François-Louis, fils de Louis-Nicolas, duc de Villeroy, et de
Marguerite le Tellier, marié le 15 avril 1716 à Marie-Renée-Bonne
de Montmorency, âgée de dix-neuf ans, fille de Charles-François-.
Frédéric, duc de Luxembourg, et de Marie-Gilonne de Gilliers
(S. R.).

— François-Louis, duc de Villeroy, mort le 22 mars 1766 à
soixante-dix ans (S. S.).

— Madeleine-Angélique, morte le 24 janvier 1782 à quatre-vingts
ans, veuve de Joseph-Marie, duc de Boufflers, et en secondes noces de
Charles-François de Montmorency, duc de Luxembourg (S. 11.).

NEUFVILLE DE L'ARBOULERIE (Claude-Antoine de), brigadier des
armées du roi, mort le 27 octobre 1785 à cinquante-six ans (S. E.).

— Antoine-Claude, officier aux gardes-françaises, mort le 10 oc-
tobre 1790 à dix-neuf ans, fils d'Antoine-Claude, et de Marie-Gene-
viève Desponty (S. E.).

NEVET (Marie-Thérèse-Josèphe-Corentine de), morte le 18 août
1778 à soixante-un ans, veuve de Jean-Antoine-François de Fran-
quetot , comte de Coigny, lieutenant-général des armées du roi
(S. R:).

NICOLAY (Scipion de), né le 3 février 1722, fils du marquis Joseph
et de Louise de Saint-André de Saint-Just (S. S.).

— Jeanne-Aymardine, morte le 15 septembre 1756 à seize ans,
et Aymar-Edme, mort le 13 septembre 1760 à seize ans trois mois,
enfants d'Aymar-Jean, chevalier, marquis de Goussainville, et de

• Madeleine-Charlotte-Guillehnine-Léonine de Vintimille du Luc
(S. P.).

— Marie-Élisabeth, morte le 18 septembre 1771 à soixante-.
quatre ans, veuve de Louis-Charles, marquis de la Châtre, comte
de Nançay (S. P.).

— Antoine-Chrétien, maréchal de France, mort le 10 mars 1777
à soixante-quatre ans quatre mois (S. S.).
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— Félicité-Louise, morte le 10 juin 1777 à trois ans et demi,
fille du marquis Louis-Scipion-Guillaume-Jean, et de Félicité-
Sextius-Marie-Élisabeth de Jarente d'Orgeval (S. S.).

— Amable-Rose-Félicité-Louise , née le 20 septembre 1779,
bâtarde du marquis Amable-Charles-François, premier président
du grand conseil; et de Marie-Rose-Angélique Bousse (S. N.
des Ch.).

— Marie-Élisabeth, morte le 5 mars 1784 à soixante-dix-huit
ans, veuve de Jules-Malo de Coëtquen, et en secondes noces de
Louis de Rochechouart, duc de Mortemart (S. S.).

NIQOT DE SAINT—SAUVEUR (Pierre-Jacques) , chevalier, conseiller
du roi, mort le 20 avril 1758 à vingt-sept ans (S. P.).

NOAILLES (Philippe de), né le 7 décembre 1715, et Marie-Anne-
Maurice, née le 12 janvier 1719, enfants du duc Adrien-Maurice,
et de Françoise -Amable d'Aubigné (S. R.).

— Marie-Émilie, morte le 7 mai 1723 à trente-trois ans, épouse
d'Emmanuel de Rousselet, marquis de Châteaurenault (S. S.). 	 •

Marie-Charlotte, morte le 7 juin 1723 à quarante-sept ans,
épouse de Malo-Auguste, marquis de Coétquen, comte de Combourg
(S. S.).

— Marquis Jean-Emmanuel, mort le. 16 décembre 1725 à trente-
trois ans (S. R.).

— Jean-Paul-François, né le 26 octobre 1739 ; N:, née le 24 dé-
cembre 1741 ; N., né le 12 décembre 1743 ; Philippine-Louise-
Catherine, née le 14 septembre 1145, et N., mort-né le 9 juin 1748,
enfants de Louis, duc d'A:yen, et de Catherine-Charlotte-Françoise
de Cossé-Brissac (S. R.).

— Louise-Charlotte-Philippe-Henriette, née le , 23 août 1745 ;
Adrien-Charles, né le l er avril 1747, mort le 7 novembre 1747;
Louis-Philippe, né le 10 ' juillet 1748, mort le 6 mars 1751 ; Daniel-
François-Marie, né le 21 octobre 1750, mort le 26 novembre 1752 ;
Philippe-Louis-Marc-Antoine, né le 21 novembre 1752, baptisé à
Versailles le 25 avril 1753, et Louis-Marie, né le 17 àvril 1756, en-
fants de Philippe, duc de Mouchy, et d'Anne-Claude-Louise d'Ar-
pajon (S. S.).
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— Louise-Félicité, morte le 11 janvier 1745 à soixante-un ans,
veuve de Victor-Marie, duc d'Estrées (S. S.).

— Marie-Christine, morte le 14 février 1748 à soixante-dix-sept
ans, veuve d'Antoine, duc de Gramont (S. S.).

— Adrien-Paul-Louis, né le 17 septembre 1756, mort le 7 sep-
tembre 1757 ; Anne-Jeanne- Baptiste-Pauline LAdrienne-Louise-
Catherine-Dominique, née le 11 novembre 1758 ; Marie-Adrienne-
Françoise, née le 2 novembre 1759 ; N., née et morte le 11 dé-
cembre 1760 ; Françoise-Antoinette-Louise, née le 3 septembre 1763 ;
Anne-Paule-Dominique, née le 22 juin 1766 ; Angélique-Fran-
çoise-Rosalie, née le l er août 1767 ; Louis-Gabriel, né le 19 août
1768, mort le 26 juillet 1770, enfants de Jean-Paul-François,
comte, puis duc d'Aven, et d'Anne-Louise-Henriette Daguesseau
(S. R.).

— Duc Adrien-Maurice, maréchal de France, mort le 24 juin
1766 à quatre-vingt-huit ans, veuf de Charlotte-Françoise-Amable
d'Aubigné (S. R.).

— Arthur-Tristan-Jean-Charles-Languedoc , né le 14 février
1771, et Antonin-Claude-Dominique, né le 25 août 1777, fils de
Philippe-Louis-Marc-Antoine, prince de Poix, et d'Anne-Louise-
Marie de Beauvau (S. S.).

— Anne-Louise, morte le 19 mai 1773 à soixante-dix-sept ans
neuf mois moins sept jours, veuve de François-Maté le Tellier, mar-
quis de Louvois, et en secondes noces de Jacques-Hippàlyte, mar-
quis de Mancini (S. R.).

— Françoise-Adélaïde, morte le 24 janvier 1776 à soixante-onze
ans, veuve de Charles de Lorraine, prince d'Armagnac (S. S.).

— Marie-Philippe-Adrien-Maurice , né le 10 mai 1777, et
Achille-Charles-Victor, né le 25 février 1779, fils du marquis
Emmanuel-Marie-Louis, mestre-de-camp de cavalerie, et de Char-
lotte-Françoise d'Hallencourt de Droménil (S. S.).

— Adrien-Maurice-Louis, né le 2 octobre 1776 ; Adrienne-
Théodore-Philippine, née le 28 novembre 1778, morte le 19 avril
1781; Alexis-Louis-Joseph, né le l er juin 1783; Alfred-Louis-
Dominique-Vincent de Paul, né le 15 septembre 1784, et Adrienne-
Marie-Euphémie-Cécile , née le 7 mai 1790, enfants du vicomte

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L' ÉTAT-CIVIL DE PARIS.	 341

Louis-Marie, et d'A nne-Jean ne-Baptiste-Pauli ne-Adrien ne -Lou ise-
Catherine- Dominique dé Noailles (S. S.).

— Marie-Louise, morte le 23 mai 1782 à soixante-douze ans,
veuve de Jacques-Nompar, duc. de Caumont (S. S.).

— Marie-Thérèse, morte le 21 avril 1784 à quatre-vingt-dix-
neuf ans sept mois, veuve de Charles-François de la Baume le
Blanc, duc de la Vallière (S. R.).

— Françoise-Antoinette-Louise, morte le 3 août 1788 à vingt-
cinq ans, épouse de Jean-François-Bérenger, vicomte de Thésan
(S. S.).

— Philippine-Louise-Catherine, morte le 22 décembre 4791 à
*quarante-six ans, épouse de Louis-Antoine-Armand de Gramont,
duc de Lesparre (S. R.).

NOBLET (Joseph-Charles-Claude de), né le 17 avril 1723, fils
d'Étienne-Charles, marquis de Chenelette, et de Catherine de Bou-
rassé (S. R.).

— Jean-François, sieur d'Hautvilliers, mort le 2 novembre 1724
à soixante-trois ans (Ste-Marguerite).

NOCEY (Marie-Claude), morte le 22 mai .1742 à soixante-onze
ans, veuve d'André d'Esson, seigneur du Torp, de la Chapelle-
Bevel (S. M. M. la V. l'É:).

NoÉ (François-Thomas, vicomte de), né à Ceylan le 20 février
806 , fils du comte Louis-Pantaléon-Jude-Amédée , pair de

France, et de Françoise-Caroline Halliday. marié le 3 janvier 1831
à Laurette-Marie-Mélanie Trousset, née à Lisbonne le 27 juin 1808,
fille de Laurent-François, commissaire ordonnateur de l'armée fran-
çaise en Portugal, mort à Marienpol le 21 décembre 1812, et de
Marie-Louise-Joséphine-Mélanie Juchereau de Saint-Denis (X e arr.).

NOEL DU PAYRAT (Marie-Françoise), née le 23 février 1791, fille
de Pierre-Théodore, substitut de M. le procureur général au Par-
lement de Paris, et d'Anne Chrestien (S. G. l'Aux.).

NOGUÉ (Marie-Anne de), inhumée le 9 juin 1780 à dix-neuf ans
six mois, épouse d'Anne-Louis Pinon,- chevalier, président du Par-
lement (S. E.).
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-- Jeanne, morte le 8 février 1785 à trente-quatre ans, épouse
de Guillaume-Joseph Dupleix de Bacquancourt, chevalier, con-
seiller d'État (S. E.).

Nou,LAN (Louise-Charlotte de), née le 6 avril 1727, fille de Louis-
Joseph, comte de Hannesan, et de Marie-Anne Dumont (S. S.).

NOIR (Henriette-Gabrielle le), morte le 25 novembre 1756 à
trente-cinq ans, épouse de Pierre Oursin, seigneur de Digoville
(S. M. M. la V. l'É.).

— Victor-François de Paule, né le 29 décembre 1771, fils de
Laurent-François, seigneur de Rouvray, Grandinaison, et d'Angé-
lique-Rose pl'Alesso d'Éragny (S. R.).

Noiavos (Pierre-René de), né le 10 mai 1724, fils de Pierre-
Gédéon, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant du roi dans
l'île de Saint-Domingue, et de Renée Giet (S. S.).

—Charlotte-Suzanne-Pauline, née le 12 juin 1782 (S. E.) ; N. né et
mort le 22 novembre 1785, et Pierre-Gédéon-Armand-Louis-Anne,
né le 3 octobre 1787 (S. R.), enfants du marquis Pierre, co-seigneur
de Sauveterre, et de Louise-Pauline Thiry d'Holbach.

NOUENT (Françoise-Marthe-Angélique de), morte le 29 décembre
1784 à quatre-vingts mis, veuve d'Henri-François de Paule d'Agues-
seau, inhumée en présence d'Henri-Cardin-Jean-Baptiste Dagues-
seau, et de François-Jean, marquis de Chastellux (S. S.).

NOMPÈRE (Jean-Baptiste de), comte de Champagny, duc de Cadore,
natif de Roanne, pair de France, contre-amiral, mort le 3 juillet
1834 à soixante-dix-huit ans, veuf de Victoire-Blandine Hue de
Grosbois (Xe arr.).

NONANT (Reine-Rose de), née le 7 janvier 1790, fille de Joseph-
Antoine-Alexis, comte de Pierrecourt, et de Cécile-Rose le Conte
de Pierrecourt (S. R.).

— Marie-Amélie, née le 28 'mars 1791, fille d'Abel-Alexis; mar-
quis de Pierrecourt, et de Catherine-Antoinette-Josèphe de Rothe
(S. R.)

NORMANT (Guillaume-Charles-Louis le), né le 26 décembre 1741,

Ces deux alinéas ont été omis à l'article CONTE (le).
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etleanne-Alexandrine, morte le 15 juin 1754 à neuf ans dix mois .
cinq jours, enfants de Charles-Guillaume, écuyer, seigneur
d'Étioles, et de Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour
(S. R.).

— Jean-Baptiste, écuyer, seigneur de Bussy, mort le 12 juin
1762 (S. R.).

— Charles-François-Constant, né le 2 juin 1767, fils de Char-
lesGuillaume, écùyer, seigneur d'Étioles, et de Marie-Étiennette
de Matha (S. E.).

— Madeleine-Charlotte-Catherine, morte le 18 janvier 1784 à
soixante-sept ans, veuve de Louis-Henri-Auguste le Normand, sei-
gneur de Champfleury (S. R.). •

- Anne-Victoire, morte le 23 aoùt 4.786 à soixante-quatorze
ans, veuve de François, comte de Baschi (S. S.).

Nos (Marie-Françoise-Xavière-Joséphine des), née le 19 janvier
1757, Madeleine-Marie, née le 27 mai 1758, N., née le 22 novem-
bre 1761 (S. M. M. la V. l'É.), et Antoinette-Brigide-Sophie, née
le 22 janvier 1768 (S. E.), et inhumée à...... le 21 janvier 1772,
filles de Jacques, marquis de Kerjean, et de Jeanne de Car-
vailho.

— Marie-Françoise-Louise, morte le 11 mai 1777 à quatre-vingt-
trois ans quatre mois moins deux jours, veuve de Charles-Louis de
Kergorlay (S. S.).

NOUE (Gabriel-François de la), mort le 9 janvier 1779 à soixante-
quatre ans trois mois cinq jours (S. S.).

— Joseph-Louis-Charles , marquis de la GraUche , maréchal
des camps et armées du roi, mort le 5 décembre 1781 à cinquante-
trois ans (S. E.).

NOUGAREDE (Jean-Louis-Nicolas de la), mort le 11 février 1770,
fils de Gabriel, comte de Lagarde, capitaine de cavalerie, et d'Anne-
Joseph Delhomme (S. R.).

NOYEL (Marie-Andrée de), née le 18 janvier 1756; André-Made-
leine, né le 28 juillet 1758, Claude-Marie, né le 6 février 1761 ;
Étienne-Louis, né le 7 septembre 1762, et Joseph-Marie, né le 19
septembre . 1 '763, enfants de Jean-Baptiste-Mathieu; chevalier de
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Saint-Louis, commissaire ordinaire et capitaine d'artillerie, sieur
de Parange, et de Louise-Béatrix-Edmée Lebœuf (S. S.).

. NOYER (Olympe-Catherine du), morte le 6 mars 1770 à soixante-
dix-huit ans, veuve de Jean-Charles, baron de Winterfeldt (S. R.).

NOYERS DE LoamE (Amédée-Adélaïde des) née le 5 septembre
1725, fille de Jean Amédée, seigneur de Montoire, et de Louise-
Françoise Mallet de Graville de Valsemé (S. R.).

NucaÈzE (Pierre de), seigneur de Monthomart, fils de feu Pierre,
seigneur de Persac, et de Dorothée Barton de Monbas, marié le 16
septembre 1690 à Marie-Élisabeth Landernau, veuve de François
Estourneau, marquis du Riz (S. A. des A.).

NUGENT (Charles-Benoît de) né le 45 janvier 1748, fils de Charles,
écuyer, et de Marie-Cécile de Barnewall (S. R.).

• — Anne-Jeanne, morte le 9 juin 1762 à vingt-six ans, épouse
d'Edmond Rothe, gentilhomme irlandais (S. R.).

— Louise-Pulchérie, visitandine depuis quarante-quatre ans,
morte le 24 novembre 1779 à soixante-quinze ans (S. J. du H. P.).

NUSSART (Marguerite de), née le 3 février 1677 , fille d'Henri,
sieur de Gastine, et d'Élisabeth Oustel (S. N. des Ch.).

0 (Adélaïde-Geneviève-Félicité d') morte le 26 août 1735 à dix-
neuf ans, épouse de Louis de Brancas, duc de Lauraguais (S. S.).

O'BRIEN (Charles), né le jet octobre 1756, et Charles II, né le 18
octobre 1757, fils de Charles, comte de Thomond et de Clare, et de
Marie-Geneviève de Chiffreville (S. S.).

— Laure, demoiselle de Clare, morte le 8 juin 1781 à quatre-
vingt-quatre ans, veuve de Claude-Charles le Tonnelier de Bre-
teuil (S. S.).

O'BRIEN O 'CONNOR PHALY (Marie), Morte le 28 octobre 1747,
épouse de Joseph-Joachim, duc de Montaligre, marquis de Salas-
cher (S. R.).

O'CONNOR DE FERRY (Louise-Martine) morte le 17 juin 1779 à
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quarante-un ans, veuve de Jean-Baptiste de Palvoisin de Monmony
(S. E.).

O'DONNELL (Colomban-Hyacinthe) , capitaine irlandais , fils du
comte Jean, et de Marie O'Falvey, marié le 2 mai 1783 à Marie-
Anne de Cartigny, fille de Charles-Albert, et de Madeleine de Sau-
veton (S. S.).

O'HEGERTY (François-Louis), né le 31 mai 1773, et Jacques-Isi-
dor-Augustin-Patrice, né le 22 décembre 1780 ; fils de Louis,
lieutenant-colonel d'infanterie, et de Marie-Louise Pirlot (S. E.).

O'HELLY FARELL (Jean-Jacques, comte), fils de Denis, baron de
la Bastide-Montfort, et de Marie Dillon, marié le 26 novembre 1776
à Louise-Marie-Marguerite de Galard de Brassac, chanoinesse de
Metz, fille de François-Alexandre, vicomte de Béarn, et d'Angéli-
que-Gabrielle Joumard des Achards, ',dont : Jean-Henri-Denis, né
le 28 octobre 1777, Gabrielle-Marie-Guillemine, née le 30 août
1779, et Angélique-Louise-Appoline, née le 16 mai 1781 (S. S.).

O'Rv ORDAN (Louis-Charles-Georges-Patrice), né le 19 mai 1778,
fils de Charles-Georges-Patrice, écuyer, et d'Henriette Kennedy
(S. M. M. la V. l'É.).

ODUN (Marie-Charles-Gaspard d'), né le 30 octobre 1719, fils de
Charles-Gaspard, et de Marie-Anne Sachau (S. S.).

— Pierre, écuyer, mort le 22 octobre 1750 à soixante-dix-huit
ans, époux de Claude-Suzanne-Jacques de Vitry (S. R.).

OG1ER (Marguerite-Hermine), morte le 10 janvier 1773, veuve
de Charles-François de Salaberry, président à la chambre des
comptes de Paris (S. E.)..

— Armand-Louis-Guyon, né le 2 juin 1786, et Achille-Géraud-
Suzanne, né le 3 septembre 1788, fils de Jean-Louis, comte d'Ivry,
et de Marie-Louise-Agathe Eynaud (S. J. du H. P.).

OGILVY (Jacques-François-Édouard), né le 24 août 1724, et Jean-
Chrétien, né le 10 octobre 1725, fils de Jacques, baron de Boyn, et
de Marguerite Nicolas de Bunilet (S. S.).

OLLIVIER (Jacques), sieur de Villegrâce, commissaire d'artillerie,
inhumé le 7 février 1685 (S. G.).
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— Jean-François-Ferdinand, né le 16 février 1732, fils de Fran-
çois, seigneur de Sénozan, et de Jeanne-Anne-Madeleine de Grolée
de Viriville (S. R.).

— François-Antoine, né le 13 novembre 1736, fils de Jean
Antoine, seigneur de Sénozan, et d'Anne-Nicole de Lamoignon
(S. R.).

— Étienne-David, né le 18 décembre 1741, fils de Jacques-Da-
vid, écuyer, conseiller du roi, et d'Anne-Marguerite Lamouroux
(S. R.).

— François-Antoine, conseiller du roi en ses conseils, seigneur
de Sénozan, mort le 26 mars 1759 à vingt-trois ans (S. R.).

— Jean-François-Ferdinand, comte de Viriville, mort le 26 no-
vembre 1769 à trente-sept ans, veuf de Claude-Louise de Vienne
(S. fi.).

— Jean-Antoine, conseiller d'État, seigneur de Sénozan, mort le
30 septembre 1778 à soixante-cinq ans, époux d'Anne-Nicole 'de
Lamoignon (S. R.).

— Louise-Marie-Michelle-Florence, morte le 11 janvier 1779 à
vingt-deux ans, épouse de Jacques-François-Vincent de Reviers,
comte de Mauny (S. S.).

OMs (Marc d'), baron et vicomte d'Alais, mort le 30 mars 1787 à
soixante-sept ans (S. E.).

ORAISON (Marie-Barbe-Thérèse-Fulques d') morte le 49 novembre
1791 à soixante-cinq ans, épouse de Joseph Martini de Saint-Jean,
conseiller honoraire à la cour du Parlement de Provence (S. R.).

ORCEAU (Frédéric-Louis d'), né le 12 janvier 4766, fils de Fran-
çois-Jean, chevalier, seigneur et baron de Fontette, maître des
requêtes, et d'Édmée-Marguerite Daumesnil (S. S.).

Aimée-Jacqueline-Léontine, né le 20 juin 1789; fille d'Aimé-
François-Emmanuel, baron de Fontette, et d'Angélique-Narcisse-
Bernardine-Modeste de la Freté (S. E.).

ORLÉANS (Charles-Paris d'), né à l'Hôtel-de-Ville le 28 janvier
1649, fils d'Henri, duc de Longueville, et d'Anne de Bourbon,
baptisé le 29 par Jean-Paul-François de Gondi, coadjuteur de
Paris, et tenu par Jérôme le Féron, seigneur d'Orville, conseiller
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du roi, prévôt des Marchands, assisté de MM. Gabriel-Antoine-
Fournier, président en l'élection de Paris; Pierre Héliot, conseiller
de la ville, Pierre Hochette, conseiller. du roi au Châtelet, Raymond
Lescot, conseiller de la ville, représentant le corps de ville de Paris,
et par Éléonore de Berghes, épouse de Frédéric-Maurice, duc de
Bouillon (S. J. en G.).

— Marguerite-Louise, morte- le 17 septembre 1721 à soixante-
seize ans, portée le 19 chez les chanoinesses de Picpus, veuve de
Côme III de Médicis, grand-duc de Toscane (S. P.).

— Louise-Élisabeth, morte le 16 juin 1742 à une heure du soir,
inhumée le 21, veuve de Louis P r , roi d'Espagne (S. S.).

— Charlotte-Aglaé, morte le 19 janvier 1761 à neuf heures du
matin, portée le 23 au Val-de-Grâce, épouse de François d'Est,
duc de Modène, âgée de soixante ans deux mois vingt-sept jours
(S. S.).	 •

— duc de Valois, né le 6 octobre 1773 à trois heures trois
quarts du matin, ondoyé le même jour par André Gautier, docteur
de Sorbonne, aumônier du duc d'Orléans ; N., duc de Montpensier,
née le 3 juillet 1775 à sept heures douze minutes du soir ; N., Ma-
demoiselle, née le 23 août '1777 à dix heures du soir ; N., demoi-
selle de Chartres, née une demi-heure après sa sœur, morte le 6
février 1782 (son corps fut porté le 8 au Val-de-Grâce et ses en-
trailles à Saint-Eustache), et N., comte de Beaujolais, né le 7 octo-
bre 1779, ondoyés par Jean-Baptiste Talon, aumônier du duc
d'Orléans, enfants de Louis-Philippe-Joseph, duc de Chartres, et
de Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon (S. E.).
• — né le 6 et mort le 8 juillet 1741 ; tenu par Michel,
marquis du Pont-Saint-Pierre, comte de Cisay, baron d'Escoris,
et par Suzanne d'Orléans, veuve du comte de Clères; Charles-
Alexandre, comte de Lavedan, né le 23 octobre 1712, ondoyé par
Rigaud, vicaire, baptisé le 16 mai 1743 et tenu par Charles-
Alexandre d'Orléans, abbé de Rothelin, et par Charlotte Romilyer
de la Chesnelaye, épouse de Michel-Dorothée de Roncherolles,
comte de Saint-Pierre, mort le 17 mars 1749, et inhumé le lende-
main; Marie-Henriette-Charlotte-Dorothée, née le 3 février 1744,
baptisée le 5 septembre 1744 et tenue par Michel-Dorothée de Ron-
cherolles, comte de. Saint-Pierre, et par Marie-Henriette, marquise
de Ferrolles, veuve de Joachim des Cazeaux, seigneur du Hallay ;
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Alexandre-Claude-Sophie, né le 14 avril 1745, ondoyé le même
jour, baptisé le 8 mai 1745, tenu par Claude-Thomas-Sibifie-Gas-
pard-Nicolas-Dorothée de Roncherolles, chevalier de Saint-Pierre,
et par Sophie de Courcillon, épouse d'Hercule-Mériadec, prince de
Rohan, mort le 30 mai 1746 et inhumé le 31; Françoise-Dorothée,
née à Moussy-le-Vieux le 28 septembre 1752, baptisée à Paris le
13 juin 4753, et tenue par Jacques-Tanneguy le Veneur, comte de
Tillières, et par Françoise de Martel, épouse de Charles, comte de
Fontaine-Martel, enfants d'Alexandre, marquis de Rothelin, èt
de Marie-Catherine-Dorothée de Roncherolles (S. S.).

— Charles, abbé de Rothelin, mort le 17 juillet 1744 à cinquante-
trois ans, inhumé le 4.9 (S. S.).

— Suzanne, demoiselle de Rothelin, morte le 8 mars 1751 à
soixante-treize ans, veuve de Charles Martel, comte de Clères,
inhumée le 10 (S. S.). 	 •

— Alexandre, marquis de Rothelin, mort le 16 mai 1764 à soi-
xante-seize ans, porté le 17 à Moussy-le-Vieux (S. S.).

— Marquis Pierre-Augustin, chevalier, seigneur de Villechauve,
Chaon, Vienne, etc., major de cavalerie, mort le 16 mars 1781 à
cinquante-deux ans (S. E.).

ORMES nu PLESSIS (Jean-Baptiste-Henri des), né le 30 mars 1754,
fils de Jean-Baptiste-Bernard, président-trésorier de France, et de
Charlotte-Jeanne des Nos (S. P.).

ORNAISON (Louis d'), comte de Chamarande, mort le 1"' novem-
bre 1737 à soixante-dix-sept ans (S. S.).

ORNANO (Anne-Victoire-Françoise d'), née le 31 mai 1762; morte
le 19 octobre 1768, fille du comte François-Marie, et d'Anne-
Louise Capet, veuve de Marc-Tobie Lombart, conseiller du roi à
Saint-Domingue (S. R.).

ORRY (Marie-Gabrielle), morte le 8 août 1763 à soixante-seize
ans, religieuse de la Visitation (S. J. du H. P.).

— Louis-Amable, écuyer, sieur d'Orainville , contrôleur des
guerres, mort le 2 décembre 1783 à cinquante-sept ans (S. R.).

— Antoine-René-Marie, né le 8 octobre 1788, fils de Mathu-
rin-René, conseiller du roi, et de Marie-Esther Musnier (S. R.).
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ORYOT (Louise-Jacqueline d'), morte le • 29 novembre 1777 à
vingt-un ans, fille d'Antoine-Melchior, comte d'Aspremont, vi-
comte d'Orthe, et de feue Claude Douet (S. S.).

— Henri-Ange, comte d'Aspremont, mort le 9 mai 1778 à qua-
tre-vingt-sept ans huit mois (S. Se).

OSSUN (Charles-Pierre-Hyacinthe d'), né le 2 février 1750 (S. R.),
fils du marquis Pierre-Paul, et de Thérèse-Louise Hocquart, marié
le 10 février 1766 à Geneviève de Gramont, fille du comte Antoine-
Adrien-Charles, commandant en chef en Navarre et en Béarn,
et de Marie-Louise-Sophie de Faoucq (S. J. du H. P.), dont :
Charles-Pierre-Philibert, né le 1er 	 1776 (S. S.).

— Marquis Pierre-Paul, mort le 20 février 1788 à soixante-
quinze ans (S. S.).

— Catherine-Philiberte, morte le 7 mars 1790 à soixante-treize
ans, religieuse de la communauté des filles Saint-Thomas (S. E.):

OURCHES (Pierre-Louis-Léon-Pascal, comte d'), fille de Pierre, et
de Marguerite-Madeleine le Goullon d'Hauconcourt, marié le 6
mai 1789 à Anne-Jacqueline de Dreux, fille de Joachim, marquis
de Brézé, grand-maître des cérémonies, et de Louise-Jeanne-Marie
de Courtarvel de Pezé (S. S.).

OURIKA (Charlotte-Catherine-Benezet), négresse, née au Sénégal
depuis environ cinq ans, amenée par M. le chevalier de Boufflers,
maréchal des camps et armées du roi, et gouverneur du Sénégal,
baptisée le 16 septembre 1786 et tenue par Charles-Juste de Beau-
vau, maréchal de France, prince du Saint-Empire, grand d'Espa-
gne de première classe, chevalier des ordres du roi, ancien capitaine
d'une compagnie de ses gardes du corps, gouverneur et lieutenant
général du pays et comté de Provence, Marseille, Arles, etc., mar-
quis de Craon, baron de Lorquin, Saint-Georges, etc., gouverneur
et grand bailli de Lunéville et de Bar-le-Duc, l'un des quarante de
l'Académie française, honoraire de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres; et par Marie-Catherine-Stanislas de Boufflers, épouse
de Louis-Bruno, comte de Boisgelin, maréchal des camps et ar-
mées du roi, chevalier de ses ordres, maître de sa garde-robe
(S. M. M. la V. l'É.).

OURSIN (Jean-Baptiste-Louis), né le 1 er mars 1748 ; Antoine-
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Jean, né le 12 juillet 1749 (S. R.); Pierre-Gabriel, né le 3 mai 1751;
Marie-Gabrielle, née le 30 juillet 1752 . ; Bernard-Gabriel, né le 2
juin 1754, mort le 28 avril 1763; Gabriel-René, né le 1 er avril
1756, enfants de Pierre, seigneur de Digoville, et d'.Flenriette-Ga-
brielles le Noir (S. M. M. la V. l'É.).

— Pierre, seigneur de Digoville, de Montcler, des Barres, etc.,
conseiller du roi, receveur général des finances de la généralité de
Caen, mort le 29 janvier 1773 à soixante-six ans (S. M. M. la V. l'E.),
transporté à S. E.

— Jean-Baptiste-Mathieu, sieur de Soligny, ancien maître d'hôtel
du roi, mort le 16 février 1782 à quatre-vingt-trois ans (S. R.).

— Angélique-Charlotte, née le 5 mai 1785 (S. N. des Ch.),
morte le 20 du même mois (S. E.); Angélique-Perrette, née le 23
novembre 1786, et Angélique-Marie, née le 11 novembre 1788,
filles de Pierre-Étienne, chevalier, seigneur de Saint-Pierre-Mont-
chevrel, et de Félicité-Geneviève Monmerqué (S. N. des Ch.).

P

PAJOT (Charles-Christophe-Hippolyte), né le 28 janvier 1769,
fils de Charles-François, seigneur de Juvisy, et d'Anne-Louise
Portail (S. E.).

— Charles-Louis, né le 8 juin 1770, fils de Christophe-Louis,
seigneur de Villiers, de la Brosse, et d'Anne-Françoise de Clermetz
(S. S.).

— Anne-Charlotte-Louise, demoiselle de Villepe rot, morte le
17 février 1778, épouse de Claude--Étienne Bidal, marquis d'Asfeld
(S. S:).

-- Augustin-Marie-Hippolyte, né le 11 mai 1782, fils de Chris-
tophe-François, sieur de Marcheval, et de Marie-Jeanne-Françoise
de Guillauden du Plessis (S. M. M. la V. l'É.).

— Jean-Marie-Frédéric, baron d'Orgerus, né à Paris le 9 dé-
cembre 1783, fils de Charles-François, seigneur de Juvisy, et
d'Anne-Louise Portail, marié le 21 février 1829 à Marie-Honorine
de Vigny, née à Paris le 31 mars 1801, fille du marquis Anne-
Claude, et de Marie-Rose-Élisabeth Fiquet de Normanville (I er arr.).

PALAMINT (Dominique-Louis-Aymar de), capitaine de dragons,
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fils de Samuel-Aymar, conseiller à Toulouse, et de Louise-Fran-
çoise de Lévis-Léran, marié .le 16 février 1779 à Marie de Pasquier,
fille de Jean-Baptiste-Madeleine-Isidore-Charles-Laurent, marquis
de Franclieu, baron de Busca, et de Marie-Jeanne-Étienne Derunel
(S. S.).

PALERNE (Simon-Zacharie), né le 2 novembre 1723 ; Marie-Anne-
Antoinette, née le 7 avril 1725 ; Émilie-Hélène, née le 3 juin 1726,
et Antoine-Joseph-Marie, né le 21 novembre 1729, enfants de
Jean-Joseph, écuyer, conseiller secrétaire du roi, député de la ville
de Lyon, et de Madeleine Clapeyron (S. R.).

PALLU (Alexandrine-Anne de la), née le 10 décembre 1786, fille
du comte Charles-Joseph, et d'Anne-Marie Hue de Miromesnil
(S. M. M. la V. l'É.).

PALLUAU (Pierre de), mort le 15 juillet 1700 .à soixante-trois ans
(S. S.).

— Marie-Anne, née le 22 juin 1714 ; Pierre-François,. né le
28 juin 1717, et Marie-Thérèse, née le ler avril 1722, enfants de
Pierre, conseiller, et de Marie-Anne Rouillé (S. S.).

PALADIN (Louis-Pharamond-Léonce), né le 29 pluviôse an VI, fils
de Charles-Pharamond, comte de Narcillac, et d'Antoinette-Mélanie
de la Briffe.

PARC (Jean-Baptiste du), .né le 21 février 1678, fils de Jean-
Baptiste, seigneur du Noyer, conseiller du roi, et de N... du Vernet
de Roquefort (S. A. des A.).

— Marie-Thérèse, morte le 26 juillet 1724 à quatre-vingts ans,
fille de Vincent, marquis de Locmaria (S. S.).

— Jeanne-Julienne, demoiselle de Locmaria, morte le 7 janvier
1753 à cinquante ans, épouse de Claude-Antoine de- Sourdeval,
écuyer, seigneur des Maurandes (S. R.).

— Auguste-Thomas, mort le 7 février 1759 à dix-sept ans, fils
de François, comte de Locmaria, seigneur du Mesniloval de Baz-
ville et de la Haye, et de Marie-Adélaïde d'Anycan d'Annebault
(S. M. M. la V. l'É.),

— Constantin-Frédéric-Timoléon, fils des précédents, marié le
8 avril 1788 à Marie-Claudine-Élisabeth de Caillebot, morte en
avril 1828, fille de Marie-Louis, marquis de la Salle, et de Marie-
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Charlotte de Clermont-Chaste, dont : Adélaïde-Louise-Nathalie,
née le 23 avril 1789 ; Marie-Charlotte-Élisabeth, née le 31 octobre
1790 (S. S.), et Louis-Paul-Maurice, né à Bayreuth le 46 août
1799, marié le 6 août 1831 à Marie-Constance-Pauline de Cail-
lebot, née à Paris le 23 avril 1809, fille de Louis, marquis de la
Salle, mort le 1 e7 février 1831, et d'Anne-Renée-Marguerite-Hen-
riette des Vergers-Sannois de Maupertuis, veuf le 14 avril 1837,
remarié le 18 juin 1845 à Thérèse-Émilie-Geneviève-Isaure de
Blocquel, née à Paris le 29 octobre 1848, fille d'Arnoul-Louis-
Armand, vicomte de Wismes, et de Bonne-Thérèse-Louise-Hélène-
Léonille de Polignac (Xe arr.).

PARDAILLAN (Jean-Antoine de), comte de Gondrin, marquis de
Montespan, mort le 21 mars 1687 à quatre-vingts ans (S. S.).

— Gabriel-Balthasar, comte de Gondrin, marquis de Bellegarde,
mort le 5 décembre 1719 à trente ans (S. R.).

— Julie-Sophie-Gillette, née le 'l er avril 1725 ; N., né le 15 fé-
vrier 1727; Marie-Françoise, née le 13 août 1728 ; Louise-Élisa-
beth, née le 20 et morte le 25 mars 1731, enfants de Louis-Antoine,
duc d'Épernon, et de Gillette-Françoise de Montmorency-Luxem-
bourg (S. R.).

— Louis-Antoine, marquis de Gondrin, duc d'Antin, mort le
2 novembre 1736 à soixante-onze ans, époux de Julie-Françoise de
Crussol (S. R.).

— Marie.Françoise, morte le 1 er juin 1764 à trente-cinq ans neuf
mois, épouse de François-Émeric de Durfort, marquis de Civrac
(S. S.).

— Victoire-Jeanne-Laurence, née le 29 novembre 1774, fille du
comte Pierre, et de Madeleine-Laurence de Vézien (S. B.).

PARDIEU (N. de), né le 18 mai 1765 ; Louis-Joseph-Élisabeth-
Centurion, né le 8 octobre 1767 ; Charles-Gabriel, né le 2 décembre
1768; Christophe-Valentin-Marie, né le 3 février 1770; Victor-
Antoine-Élisabeth, né le 6 mai 1772, enfants du marquis Louis-
Élisabeth, et d'Élisabeth d'Arquistade de Saint-Fulgent (S. R.).

PARDOUX (Étienne-Philippe), fils de Nicolas, marquis de Vil-
laines, et de Marie Tixier du Cluseau, marié le 29 janvier 1770 à
Marie-Geneviève Talon, fille de Jean, conseiller du roi, et de Marie-
Charlotte Radix (S. N. des Ch.).
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PARENT DES TOURNELLES (Marie-Catherine), née le 1" mars 1754,
et Jean-Baptiste-Joseph-Nicolas, né le 26 mai 1756, enfants de
Joseph-Pierre-Gilles, écuyer, conseiller du roi, auditeur à la
Chambre des Comptes, et de Marie-Catherine Denis (S. P.).

PARFAIT. — Le 27 septembre 1619, convoi du fils de M. Par-
fait, conseiller en la cour de Parlement (S. P.).

— Timoléon-Guillaume, seigneur de Fontenay, mort le 6 mars
1755 à quatre-vingt-seize ans (S. M. M. la V. l'É.).

PARIS (Armand-Louis-Joseph de), né le 25 mars 1748, fils de
Jean, comte de Montmartel, Sampigny, seigneur de Brunoy, et (le
Marie-Armande de Béthune (S. R.).

Anne-César-François, seigneur de la Brosse, marquis de
Pontceaux, mort le 12 avril 1762 à soixante-neuf ans (S. P.).

— Anné-Élisabeth, morte le 15 février 1765 à trente ans, épouse
de Jacques-Louis le Boulanger, seigneur de Campremy (S. P.).

PARISOT (Marie-Louise de), née le 13 mai 1763, fille de Charles-
Louis-Jean-Baptiste, chevalier de Saint-Louis, et de Catherine-
Louise Pinard de Couldroy (S. S.).

PARLIER DES RUELLES (Alexandre-Louis), né le 19 mars 1751,
fils d'Antoine-Henri, écuyer, seigneur de Goupillières, Frévillé, etc.,
et de Françoise-Élisabeth André (S. J. en G.).

PARSEVAL (Élisabeth-Françoise de), veuve de François de Bastard,
conseiller d'État, née le 2 juin 1741, morte le 15 mars 1782, fille
de Gilbert, conseiller du roi, et . de Françoise-Élisabeth Ferrand
(S. R.).

PAS (Antoine de), né le 30 mai 1728, fils d'Antoine7Chàrles,
marquis de Feuquières, mestre de camp, et de Marguerite-Paul de
Grivel d'Ouroy (S. S.).

— Jules, comte de Feuquières, mort le 10 octobre 1741 à quatre-
vingt-six ans, époux de Catherine Mignard (S. M. M. la V. l'É.).

-- Marie-Angélique-Louise, demoiselle de Feuquières, morte le
11 mars 1769 à soixante ans (S. M. M. la V. l'É.).

PASQUIER (Marie), baptisée le 27 mars 1658, fille de François,
chevalier, seigneur de Busty, maître d'hôtel ordinaire du roi, et de
Marguerite Hébert (S. Victor).

T. XI. (Na 7 et 8).	 23
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— Marc, sieur de Vallegrand, capitaine du régiment d'Au-
vergne, mort le 23 juin 1678 (S. A0 des A.).

— Louis, écuyer, député au conseil royal de commerce de Nor-
mandie ; mort le 11. novembre 1754 à soixante-douze ans, veuf de
Marie-Anne Godeheu (S. R.).

— Antoine, écuyer, veuf de Geneviève de Savigny, mort le
12 mai 1757 à quarante-trois ans (S. R.).

— Louis-Henri-Marie, né à Chantilly le 24 décembre 1763 et
baptisé à Paris le 3 février 1767, fils de Jean-François-Anselme,
écuyer, seigneur de Franclieu, commandant de l'équipage du prince
de Condé, et de Catherine-Françoise de Belval (S. S.).

— Étienne-Denis, né le 21 avril 1767, et Jules-Paul, né le
25 janvier 1774, enfants d'Étienne, baron de Coulans, conseiller
au Parlement, et d'Anne-Thérèse-Nicole Gautier (S. R.).

PASSEFEU (Paul), né à Champagnac le 27 mars 1811, fils de
Louis, baron de Carbonat, et de Marie-Jeanne-Bernardine de Len-
tilhac de Sédières, morte en avril 1824, marié le 6 mai 1835 à
Félicie-Joséphine-Hortense-Charlotte de la Bonninière, née à Paris
le 28 ruai 1812, fille de Marc-Antoine, comte de Beaumont, pair de
France, et de Julie-Catherine-Charlot te-Françoise d'Avout (X arr.).

PASSELAIGUE (Pierre de), écuyer, seigneur de Secretary, Savi-
gnac, Calviac, capitaine d'infanterie, natif de Notre-Dante de Saint-
André en Agénois, mort le 28 août 1784 à soixante-quatre ans
(S. E.).

PASTORET (Amédée-David de) , né le 2 janvier 1791, fils de
Claude-Emmanuel-Joseph-Pierre, et d'Adélaïde-Anne-Louise Pis-
catory (S. M. M. la V. l'É.):

PATON (Hercule-Mériadec), seigneur de Thionville , mort le
4 novembre 1760 à soixante-un ans (S. M. M. la V. l'É.).

PAULZE (Jacques-Christian),' né le 6 février 1788, fils de Chris-
tian-François-Joseph, écuyer, fermier-général, et de . Sophie-Laure-
Hélène Gaudin (S. R.).

PAVÉE (Marie), morte le 31 décembre 1766,, fille dei Guillaume,
écuyer, seigneur de Provenchères, Vendeuvre, et de Pétronille
d'Avignon (S. E.).
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— Jeanne-Louise , morte à Versailles le 29 janvier .17.79 à
vingt-huit ans, et rapportée à Paris, épouse de Jean-Amédée-
Honoré de Rochefort; comte d'Ailly, brigadier des armées du roi
(S. R.).	 .

— Julien, abbé de Sainte-Croix de la Villedangle, mort le
9 mars 1782 à soixante-sept ans (S. R.).

PAYRAT •(François), secrétaire ordinaire de Ja chambre du roi,
fiancé le 10 et marié le 12 juillet 1595 à Philippe le Ragois, fille de
Bénigne, conseiller notaire et secrétaire du roi (S. A. des A.).

PAYS DE LA RIBOISIÈRE '(Achille-Modeste-Gilles du), capitaine
adjudant-major aux lanciers de la garde royale, né à Fougères
le 17 avril 1789, fils de Gilles-François-Anne, mort à Saint-
Aubin-les-Châteaux en juin 1816, et de l‘lodeste-Jeanne-Marie
Luette de la Pilorgerie, marié le 18 mars 1829 à Anne-Henriette-,
Louise-Sophie du Vergier, née à Avensan le 4 _juin 1804, fille de
Louis, marquis de la Rochejaquelein, mort le 4 juin 1815, et de
Marie-Louise-Victoire .de Donissan (Xc arr.).

PÉAN (Catherine-Cécile), morte le 27 janvier 1771 à cinquante- •
huit ans, veuve de Jacques-Mathurin Taboureau, seigneur d'Orval
(S. E.).	 . .

— Charles-René, sieur de Mosnac, chevalier du roi, maître ordi-
naire en sa cour des comptes, mort le 15 novembre 1786 à soixante-
quinze. ans (S. E.).

— Anne-Marie, morte le 3 février 1790 à soixante-dix-neuf
ans, veuve de François-Didier Mesnard , chevalier, seigneur de
Chousy, conseiller Ki roi (S. E.).

PEAUDELOUP (Jeanne), morte le 16 février 1699 à soixante-sept
ans, épouse de Pierre de Montesquiou d'Artagnan (S. S.).

PÉtRocnÉL (François de), *baptisé le 13 septembre 1639, fils de
Charles, sieur de Granchamp, et de Marie Lione (S. G.).

PÉCIIINÉE D 'ESPERRIÈRES (Benoît-Joseph), né le 20 octobre 1784,
fils de Gabriel, capitaine commandant au régiment royal Pologne,
et d'Antoinette-Philippine-Catherine-Marie-Louisb de Staal de
Cayro (S. E.).

PECHPEYROU DE COMMINGES (Catherine-Émilie de), morte le 3 OC-.
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tobre 1725 à cinquante-deux ans, fille de Guillaume, comte de
Guitaut, et d'Élisabeth-Antoinette de Verthamon (S. S.).

PÉCOIL. — « Le cinquiesme mars mil sept cent sept, a esté
« batisée Catherine-Madelaine, née le même jour, fille de ra re Claude
« Pécoil, chevalier, marquis de Septême, cone ' du roy en ses con-
« seils, maître des requestes ordinaire de son hostel, et de dame
« Marie-Catherine le Gendre son épouse, demeurans rue des Saints-
«Pères. Le parein, Mre Thomas le Gendre, chevalier, seigr de
« Gaillefontaine, colonel du régiment royal de Vepeaux, oncle
« maternel ; la mareine dame Madeleine le Tellier épouse de
« mec. Cristophe-Germain de Thumery,. chevalier, seigneur de Bois-
« siège, cone ' du roy en ses conseils, president en la deuxième des
« enquestes » (S. S. ). — La dite Catherine-Madeleine mourut le
er mai 1770, veuve de Charles-Timoléon-Louis de Cossé, duc de
Brissac (S. S.).

PEIRENC DE SAINT-PRIEST (Alexandre-Louis), comte de Clinchamp,
mort le 28 décembre 1767 à quarante-cinq ans (S. S.).

PELAGRUE (Jérôme-Françoise-Anne-Amélie de), née le 18 août
1774, fille du marquis François, et d'Anne-Madeleine-Corentine
de la Barbarie (S. E.).

— Comte Charles-Joseph, seigneur de Montagudet en Quercy,
mort le 30 juin 1789 à soixante-quatorze ans (S. E.).

PELET (Jean-Pierre-Auguste, comte de), mort le l er mars 1788 à
quarante-quatre ans (S. M. M. la V. l'É.).

PELETIER (Marie le), baptisée le 16 octobre 1638, fille de Louis,
conseiller, secrétaire du roi, trésorier de France en Dauphiné, et de
Marie Leschassier (S. G.).

— Nicolas, chevalier, seigneur de la Houssaye, etc., maître des
requêtes ordinaire, mort le 9 décembre 1674 (S. A. des A.).

— Claude, inhumé le 4 juillet 1685, fils de Claude, ministre
d'État (S. G.).

— Paul, mort le 17 janvier 1722 à dix-neuf ans, fils de Claude-
Henri, seigneur,de la Houssaye, et d'Élisabeth de Gairy (S. S.).

— Charles-Félix, né le 22 mars 1722, mort le 4 janvier 1725 ;
Madeleine-Louise-Charlotte, née le 7 mai 1723, Anne-Louise-Char-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L 'ÉTAT-CIVIL DE PARIS.	 357

lotte, née le 26 septembre 1724; Claude-Jacques, né le 26 jan-
vier 1726, et Charles-Michel, né le 6 décembre 1729, enfants de
Felix-Claude, chevalier, seigneur de la Houssaye et de Signy, con-
seiller d'État, et de Charlotte-Marie Lallemaut (S. S.).

— Félix, seigneur de la Houssaye, mort le 20 septembre 1723 à
soixante ans (S. S.).	 • .

— Charles-Louis-David, né le 26 octobre 1750 (S. S.), et Louise-
Marie, morte le 27 février 1758 à cinq ans, enfants de Louis, pré-
sident au Parlement, marquis de Rosambo, baron de Poussay, sei-
gneur d'Esclavolles, mort le 9 août 1760 à quarante-deux ans, et
de Marie-Claire-Aimée de Mesgrigny d'Aunay (S. J. du H. P.).

— Françoise-Thérèse-Marine, demoiselle de Rosambo, morte le
15 décembre 1750 à trente ans, épouse de Joseph-Maurice-Annibal
de Montmorency, comte de Luxembourg (S. S.).

— Catherine-Louise-Julie, née le 2 janvier 1756, et Charles-
Michel, né le 25 avril 1757, enfants de Michel-Étienne, seigneur de
Saint-Fargeau, avocat général au Parlement, et de Louise-Suzanne
le Peletier de Beaupré (S. S.).

— Jean-Baptiste, capitaine de cavalerie, brigadier de gendarme-
rie, mort le 23 novembre 1766 à soixante-six ans (S. P.).

• — Louis, seigneur de gortefontaine, veuf de Catherine-Charlotte
du Cluzel, remarié le 20 septembre 1768 à Françoise-Élisabeth-
Suzanne de la Cropte, fille de Jean-François, marquis de Bourzac,
et de Marie-Henriette des Achards de Joumard (S. J. du H. P.)
dont : Marie-Louise, née le 27 juin 1770 (S. M. M. la V. l'É.).

— Aline-Thérèse, née le 26 février 1771, et Louise-Madeleine,
née le 7 janvier 1772, filles de Louis, marquis de Rosambo, et
d'Antoinette-Marguerite-Thérèse de Lamoignon de Malesherbes
(S. E.).

— Louis-Michel, seigneur de Montjeu, fils de Michel-Étienne;
comte de Saint-Fargeau, ét de Louise-Suzanne le Peletier de
Beaupré, marié le 9 mai 1780 à Adélaïde-Marie-Louise Joly de
Fleury, fille d'Orner, et de Marie Françoise le Maistre, dont :
Suzanne-Louise, née le 1" mars 1782 (S. S.).

— Louis-Honoré-Félix, né le 10 avril 1782, fils de Charles-
Louis-David , comte d'Aunay, baron d'Épiry, de Saint-Péreuse,
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de Grand-Ry, de Demain, de la Colancelle, seigneur de Cervon, de
là Chatime, de Màrcilly, de Surpalis, de Vermisy, et

P	
d'Élisabeth-,

Floris-Louise de Chastenet de uységur (S. M. M. la V.

Claire-Élisabeth, demoiselle de la Houssaye, morte le 31 jan-
vier 1785 à quatre-vingt-trois ans, veuve d'Alexandre-Edme le
Riche, seigneur de'Cheveigné, conseiller en la cour de parlement
(S. J. du H. P.).

— Charles-Étienne, seigneur de Beaupré, mort le 17 avril 1785
à quatré-vingt-deux ans (S. S).

—Madeleine-Zoé, née le 10 août 1792, fille d'Étienne-Ferdinand-
Michel, seigneur des Forts, et de Pauline Terray (S. R.).

PELLERIN (Marc-Antoine-François le), né le 22 août 1741 (S. R.) ;
Marguerite, née le 13 juin 1743 (S. M. M. la V. l'É.), et Adélaïde-
Jeanne-Marie, née le'14 novembre 1748 (S. R.), enfants de Marc-
Antoine-François, chevalier, marquis de la Chastre et de Gauville,
et de Madeleine le Gendre.

— Louis-Joseph, mort le 20 mars 1776 à vingt-deux ans, fils
de Joseph, seigneur de Plainville, et de Claire du Lac (S. M. M. la

l'É.).
PELLETIER DE CHAMBURE (Alexandre-Louis-Claude), né le 20 jan-

vier 1791, fils dé Denis-Bonaventure, bourgeois de Paris, et de
Françoiseglenriette-Thérèse Bérard (S. E.).

PELLETIER (Auguste-Marie-Balthasar-Charles de), comte de la
Garde, pair de France, natif d'Aspremont, mort le 5 avril 1834 à
cinquante-quatre ans, marié à Marie-Charlotte-Élisabeth-Urbaine-
Antoinette-Henriette de Bèaumont d'Autichamp (Xe arr.).

PELLOT (Étienne-Gérard), brigadier des armées du roi, mort le 25
juin 1726 à soixante-cinq ans (S. S.).

— Auguste-Louis-Denis, né le 18 février 1731, fils de Claude,
chevalier, conseiller au parlement de Paris, comte de Trivières,
et de Marie Mégret (S. S.).

PENAUZET DE KÉROUAL (Louise-Renée de), duchesse de Portsmouth
et d'Aubiguy, morte le 14' n6vembre 1734 à quatre-vingt-cinq ans
'1 °9X Mois,' fille dé'Guillaume, et de Marie de 'Plede (S. Si).
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PENFENTENIO (Louis-Jean-Dominique de), officier de la mariné,
fils de François-Louis-Hyacinthe, 	 imarquà de Cheffontaines, et.de
Marie-Jeanne de -Coétlosquet: niarié le 8 août 1780 à Marie-
Anne-Émilie le Gat de Furcy, fille d'Antoine, ét de Marie-Émilie
Boissiri de Camilly, dont : Alexandre-Marie, né le 9 septembre
1781 (S. S.), et Renée-Anne-Marie, née le 29 juin 1788 (S. J. du
H. 'P.).

PÉNICHER (Marie-Anne), morte le 7 août 1768 à quatre-Vingt-
quatre ans, veuve de Joseph-Antoine le Ménestrel de Hanguel,
seigneur de Saint-Germain de Laxis , d'Orsonville (S. J. du
H. P.).

PÉNÔT 0E TOURNIÈRE DE LA COSSIÈRE (Charlotte-Émilie), morte le
27 mars 17'46 à vingt-six ans, épouse . de Pierre Marchai, écuyer,
conseiller du roi, receveur général des domaines et bois de la géné-
ralité de Metz (S. R.).

— Charles, payeur des rentes, mort le 21 mai 1772 à cinquante-
quatre ans (S. E.).

— Marie-Françoise, morte le 3 mars 1792 à soixante-seize ans,
veuve de Gratien Drouilhet, receveur général des finances de la gé-
néralité de la Rochelle, et en secondes noces de Léon Picot de
Chemeteau, capitaine de cavalerie (S. E.).

PÉRACHON (Louis-Guichard), chevalier, comte . de Varax, briga-
dier des armées du roi, mort le 4 octobre 1786 à quatre-vingt-huit
ans (S. E.).

PERCIN. - « Du vingt-sept mai mil huit cent dix-sept, à midi,
« acte de mariage de monsieur Jean-Baptiste-Augustin-Madeleine
« de Persin, marquis de: Lavalette-Montgaillard , maréchal des
« camps, - inspecteur des gardes nationales du département de la
« Haute-Garonne, né à Toulouse le dix-huit aoùt mil sept cent
« soixante-sept, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
« Louis, domicilié à Toulouse, de présent à Paris, rue Louis-le-
« Grand, n° 23, fils majeur de défunts monsieur Charles-Bernard- -
« Joseph de Persin de Lavalette-Montgaillard, et de dame Madeleine-
« Antoinette-Charlotte de Gontaut, son épouse, le futur veuf de
« dame Marie-Louise-Pierrette-Sara du Cluzel, décédée à Paris, le
« cinq août mil huit cent onze,- et de mademoiselle Gabrielle-José-
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« phine-Simone • de Chastellux, née â: Versailles, le unze février
« mil sept cent quatre-vingt-trois, demeur t rue du faubourg
« St-Honoré, n° 85, fille majeure des défunts monsieur Henry-
« Georges-César de Chastellux, vicomte d'Avallon, et de dame
« Angélique-Victoire de Durfort, son épouse. Les actes préliminai-
« res sont la publication du présent mariage faite à Toulouze, les
« dimanches vingt-sept avril et quatre mai, et en celle de eet
« arrondt les dimanches onze et dix-huit mai , les deux dites
« publications en la présente année à midi aux' deux dites mairies
« et y affichées suivant la loi sans opposition, les actes de naissance
« des époux, ceux de décès de leurs pères et mères, et de la précé-
« dente femme de l'époux, de toutes lesquelles pièces paraphées
« aux termes de la loi et qui demeureront annexées aux registres il
« a été fait lecture ainsi que du chapitre du Code civil des Français
« concernant les droits et devoirs respectifs des époux. Les époux
« ont déclaré qu'ils ignorent les lieux de décès et le dernier domicile
« de leurs ayeuls et àyeules, et leurs témoins ci-après nommés qui
a ont dit les bien connaître, ont affirmé les ignorer également.
« Lesdits époux présents ont déclaré prendre en mariage l'un
« mademoiselle Gabrielle-Joséphine-Simone de Chastellux, l'autre
« monsieur Jean-Baptiste-A ugustin-Magdeleine de Persin, mar-
« quis de Lavalette-Montgaillard, en présence de messieurs Charles-
« Michel de Gontaut-Biron de S t Blancard, lieutenant-général des
« armées du roi,.cordon rouge, âgé de soixante-deux ans, demeu-
a rani rue Louis-le-Grand, no 23, Armand-Louis-Charles de Gontaut,
a comté de Biron, pair de France, âgé de quarante-cinq ans, demeu-
« rant rue Louis-le-Grand, n o 23, témoins de l'époux ; Joseph-
« Élisabeth, comte Roger de Damas, lieutenant général des armées
« du roi, gouverneur de la dix-neuvième division militaire, cordon
« rouge, âgé de cinquante-un ans, demeurant rue du faubourg
« St-Honoré, n° 8 5, César-Laurent, conte de Chastellux, frère
« de l'épouse, colonel de cavalerie, chevalier de l'ordre royal de la
« Légion-d'Honneur, âgé de trente-sept ans, demeur t rue de la
« Ferme-des-Mathurins, n° 1, témoins de l'épouse. Après quoi «nous
« Henri-Michel Paulmier, adjoint au maire du premier arrondt
« de Paris, faisant les fonctions d'officier de l'État-civil, avons
« prononcé au nom de la loi que lesdits époux sont unis en mariage
« et ont les époux et les témoins signé avec nous après lecture
• faite: — . Mis de la Valette Mongaillard. 	 G. de Chastellux.
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«— Chastellux. — Vte de Gontaut-Biron. — Le Cte de Biron.
« Cte Roger de Damas. — Chastellux Damas. — Durfort de

Donissan.	 Paulmier » (P r arr. XXXIX. 183.)

PEREMPCOIS DE KEROUAL (Henriette), morte le 12 novembre 1728
à soixante-neuf ans, épouse de Timoléon de Gouffier, marquis de
Thoix (S. S.).

PERETHON DE LA MALLERIE (Lucie-Louise-Françoise), née le 7

janvier 1789, fille de Jean-Dominique, et d'Émilie Quatrefages
(S. R.)..

PERNON (Amélie-Octavie de), née le 7 janvier 1785, fille de
Louis-Aymon, et d'Adélaïde-Marie-Octavie Lorimier de Chamilly
(S. M. M. la V. l'É.).

PERREAU (Louise), baptisée le 20 mars 1640, fille de François,
trésorier à Soissons, et de Jeanne Pétau (S. G.).

PERRENEY DE GROSBOIS (Anne-Marie-Jeanne), morte le 17 janvier
1777 à vingt-huit ans, veuve de Jean-Philippe Fyot de la Marche,
premier président du parlement de Dijon (S. R.).

PERRINET. — « Le mardy premier jour de mars mil sept cent
« vingt-neuf, en vertu d'un bref de notre S. Père le pape Benoîst,
« treizième du nom et de son Pontificat le cinq', donné à St-Pierre de -
« Rome le treize du mois d'aoust dernier, expédié en cour de Rome
« par les soins de Me Cyprien Benezet, expéditionnaire en cour
« de Rome, dme à Paris, portant dispense du deux au deuxième
« degré de consanguinité entre les parties cy après nommées, portant
« permission- de contracter mariage ensemble, ledit bref fulminé
« en l'officialité de Paris par M. l'official de Paris, juge ordinaire et
« commissaire apostolique de droit en cette partie, en date du vingt-
« huit février de la présente année, duë, scellé et insinué, ce jour-
« d'huy premier mars courant à l'officialité de Paris, signé Vivant
« et plus bas signé Frain, vu aussi l'acte qui est au dos, portant dis-
« pense accordée d'abondant par mondit sr l'official, en vertu de
• son authorité d'official, et de vicaire général de son Eminence
« Mgr le Cardinal de Noailles, archevêque de Paris sur un empêche-
« ment du trois' degré de consanguinité qui se trouve entre les
« mêmes parties dans leur même généalogie exposé dans ledit bref,
« lequel empêchement l'expéditionnaire en Cour de Rome avait

•

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



362	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

oublié de faire insérer dans ledit bref la dispense dudit trois° de-'
« gré étant en date de ce jour premier mars courant, signé Vivant,
« et plus bas signé Frain, le tout cy-dessus duement insinué et
« scellé, et pareillement en vertu d'une dispense de deux bans
« restants à publier, accordée par son Éminence mondit seigneur le
« Cardinal de Noailles archevêque de Paris, en datte du jour

d'hier vingt-huit de février dernier signé J. Goulard viè. gen,
« et plus bas par mondit seig' eminentissime , signé Assolant,
« sous-secrétaire, düe scellée et controllée le même jour vingt-huit.
« signé Frain, et ce en conséquence d'un ban publié en. cette
« église le dimanche vingt-septe dudit mois de février dernier,
« comme aussi après les fiançailles célébrées le jour d'hier en cette
« église, ont été par nous prêtre vicaire de cette église soussigné
« après que nous avons pris leur consentement mutuel, et ont reçu
« de nous la bénédiction nuptiale, épousez sans aucune opposition,
« M Pierre-David Perrinet du Pezeau, con" du roi, receveur
« général des finances, âgé d'environ trente-deux ans, fils de sr
« David-Perrinet, bourgeois de Paris et de dame Jacqueline-Mar-
« guerite Perrinet, ses père et mère, absents et consentants d'une
« part,et demoiselle Louise-Jacqueline Perrinet,âgée d'environ vingt-
« cinq ans, fille d'Étienne Perrinet, écuyer, gentilhomme ordinaire
« de feu son A. R. D r le duc d'Orléans, et de feue dame Jacqueline
« Dargent,. ses père et mère, dem"' tous même maison, rue Ali-
« chet-le-Comte de cette paroisse d'autre part, et ce en présence et
« du consentement de mondit père de l'épouse, de Me Jean-Antoine
« de Rouvroy, procureur en la cour, dem" à l'hostel des Ursins,
« fondé, de procuration et de pouvoir spécial desdits sieurs David
« Perrinet et dame Jacqueline-Marguerite Perrinet, par leur pro-
« curation passée par devant Dionis et Doyen le jeune, notaires au

Chastelet .de Paris le 27 février dernier, le brevet original de
« laquelle est resté en nos mains, de Louis-Guillaume le Chene-
« tier, bourgeois de Paris, y dm", susdite rue Michel-le-Comte, ami
« de mondit e époux, de M e Jacques-Antoine Millet, médecin-
« docteur, régent de la faculté de Paris, dem" rue du Chevalier-du-
« Guet, de Michel Regnier, Md bourgeois de Paris, y dem", tous
« deux amis de l'épouse, et ont tous signé : — Perrinet du Pezeau.
« — J. L. Perrinet. — Perrinet. — De Rouvroy. — Chenetier.
« -7- Millet. — Regnier. —Perrinet.--Rossignol vicaire » (S. Nic.
des Ch.).
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— Étienne, écuyer, seigneur de Boucard, mort le 3 ,novembre
1751 à cinquante-trois ans (S. M. M la V. 1'É.).	 •

Étienne, , écuyer, seigneur de Jars, Boucard, etc., mort le _8
juillet 1762 à quatre-vingt-dix ans, époux de Louise-Marguerite le
Maistre (S. M. M. la V. l'É.).

— Jean seigneur de Châtelbon, bourgeois de Paris, mort. le 13
mai 1770.

— David-Pierre, écuyer, conseiller du roi, receveur général,
seigneur du Peseau, Courson, Migé,. etc., etc., mort le 30 août
1767 à soixante-dix ans époux de Jacqueline-Louise Perrinet
(S. M. M. la V. l'É.).

— Pierre, conseiller secrétaire du roi, seigneur. de Faugues,
mort le 7 novembre 1773 à cinquante-huit ans (S. M. M. la
V. l'É.).1

— Louise, morte le 18 mai 1781 à vingt-trois ans, épouse de
César-Louis-Marie-François-Ange, vicomte d'Houdetot (S. R.).

— « L'an mil sept cent quatre-vingt-huit, le treize octobre, a été
inhumé dans le caveau de cette église le corps de dame Jacqueline-
Louise Perrinet du Pezeau, veuve de messire David-Pierre Perrinet
du Pezeau, écuyer, conseiller secrétaire du roy, maison couronne de
France et de ses finances, receveur général de ses finances, rece-
veur général des provinces de Flandre, Hainault et Artois, dame
du comté de Courson, de Faulin, etc., âgée de quatre-vingt-neuf
ans et demi, décédée d'avant-hier en son hôtel, Grand'rue du fau-
bourg St-Honoré, en cette paroisse, en présence de :haut et puissant
seigneur Charles-Claude Andrault, marquis de Langeron, et de
Maulévrier, lieutenant général des armées du roy et chevalier de
ses ordres, gouverneur de Briançon, son gendre, et de haut et puis:,
sant seigneur Louis-Marie-François, 'prince de St-Mauris-Montbar-
rey; colonel du régiment de Monsieur infanterie, son petit gendre,
témoins soussignés » (S. M. M. la V. l'É.).

PERROCIIEL (Étienne-Louis-François-Constance de), chevalier,
seigneur de. ,Combres, mort le 30 avril 1784 à cinquante-huit ans
(S. E.).

PERROT (Charles), baptisé le 9 novembre 1637, fils de Louis".
Charles; écuyer, sieur de Courcelles, et de Marie Martin (S. G.).
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PERSONNE (François de la), sieur de Champagnac, mort le 13 avril
1732 à vingt ans (S. R.).

PERSONNE (Louise-Caroline), née le 40 juin 1785 ; Hector-Fran-
çois, né le 13 septembre 1786, et Clarisse-Antoinette, née le I 3 fé-
vrier 1791, enfants de Louis-Marie, seigneur de Songeons , et
d'Innocente-Catherine-Gabrielle-Françoise-Louise de Grasse (S. M.
M. la V. l'É.).

PÉRUSSE (Charles-François de), marquis des Cars, de Montai,
de Roquebroc, mort le 24 janvier 1707 (S. A. des A.).

— Marie-Anne, morte le 27 mars 1748 à quarante ans, veuve
I° de N. d'Hautefort, marquis de Saint-Chamans ; 2° de Jean de
Caissac, marquis de Sédaiges (S. 11.).

— N., née et morte le 27 août 1756, fille de Louis-Nicolas,
marquis des Cars, et de Jeanne-Marie-Victoire d'Artaguiette (Sr P.).

— François, vicomte des Cars, mort le 27 avril 1771 à soixante-
un ans (S. S.).

— Alexandre-François-Marie-Louis, chevalier de Malte, mort
le 1 janvier 1777 à neuf ans deux mois, fils de François-Marie,
comte des Cars, et de Marie-Françoise de Polignac (S. S.).

— Amédée-Louis-Jacques, né le 4 septembre 1778 (S. M. M. la
V. l'É.), mort le 22 août 1779 (S. S.), fils de Jacques-François-.
Marie, vicomte des Cars, et de Louise-Félicité-Pauline Butler.

— Louis-François, fils de François-Marie, marquis des Cars, et
d'Émilie de Fitz-James, marié le 20 avril 1779 à Marie-Antoinette-
Louise-Esprit-Juvénal-Claude d'Harville des Ursins de Trainel,
veuve d'Eugène-Octave-Augustin, comte de Rosen (S. S.).

— François-Nicolas-René, fils de Louis-Nicolas, comte des Cars,
et de Jeanne-Marie-Victoire de la Hette d'Artaguiette, marié le
6 juin 1780 à Étiennette-Charlotte-Émilie de Lignv, fille du comte
Charles-Adrien, et d'Élisabeth-Jeanne de la Roche de Rambures,
dont : Armand-Louis-Victor, né le 28 décembre 1784, mort le
20 avril I 787 ; Gabriel-Louis-François, né le 28 octobre 1786,
mort le 29 décembre 1788 ; Antoinette-Éléonore, née le 6 octobre
1788, morte le 31 mars 1790 (S. S.).

Euphrasie-Françoise-Joséphine, née le 12 décembre 1787, et
N., née et morte le 3 décembre 1789, filles de Jean-François, baron
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des Cars, brigadier des armées du roi, et de Louise-Josèphe-Pauline
de la Borde . (S. E.).•

PÉRUSSY (Marie-Louis de), né le 8 mai 1722, abbé de Notre-
Dame du Lieu restauré, mort le 20 avril 1752, fils du marquis
Jacques-Joseph, et de Marie de Banne d'Avéjan (S. S.).

PÉRY ( Marie-Charlotte de) , morte le 10 décembre 1770 à
soixante-neuf ans, épouse de Louis-Nicolas Groult de Flacourt,
chevalier, gentilhomme ordinaire du roi (S. R.).

PETIT (Marie-Urbine), née le 13 janvier 1723, Louise-Élisabeth,
née le 10 ou le 16 juin 1728 ; Marie-Charlotte, née le 8 juin 1733 ;
Antoine-Jules, né le 15 janvier 1736, enfants de Nicolas-Pascal,
chevalier, seigneur de Boisdaunay et de Dracy, gentilhomme ordi-
naire du roi, et de Marie-Marthe Maussion (S. R.).

— Louis-François, seigneur de Limeil, mort le 5 février 1768
à soixante-treize ans, époux d'Anne-Geneviève du Châtelet (S. P.).

— Angélique, dame d'Étigny et de l'Eudeville, morte le 1 et mars
1768 à quatre-vingts ans, veuve de François Petit, conseiller du roi,
président en sa cour des aides (S. P.).

— Angéliutie-Marie, demoiselle de l'Eudeville, morte le 28 mars
1771 à quarante-trois ans, épouse de Pierre-François Ogier de
Berville (S. Pi).

— Lucie-Élisabeth, demoiselle du Petit-Val, morte le 19 juin
1781 à trente-un ans, veuve de Charles-Alexandre, comte de
Culan (S. S.).

PEULTRE (Désiré-Gabriel-Charles-Marie le), né le 25 novembre
1771, fils de Louis, marquis de Marigny, et de Michelle-Sophie-
Constance de Choiseul (S. S.).

PEYRAT (Pierre-Paul-René de), né le 30 octobre 1676, fils de
Jean, chevalier, seigneur de Montplaisir, capitaine d'infanterie, et
de Catherine Collinot de Bois Regnault (S. A. des A.).

PEYRONNY (Marie-Jeanne-Josèphe de), née le 27 février 1755, fille
de Jean, écuyer, et de Charlotte-Perrine Chateaumorin (S. P.).

PHÉLIPPEAUI (Claude), inhumée le 13 mai 1682, veuve de Pierre
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de Hodic, chevalier, comte de Marly la Ville, conseiller du roy en
la grande chambre de son Parlement (S. A. des A.).

-7- Charles, chevalier de Pontchartrain, abbé de 'Royaumont,
mort le 24 juin 1734 à vingt-sept ans (S. R.).

— Jérêrne, comte de Pontchartrain, secrétaire d'État, mort le
8 février 1747 à soixante-treize ans, veuf d'Éléonore-Christine de
la Rochefoucauld de Roye, remarié à Hélène-Angélique-Rosalie de
l'Aubespine de Verdronne (S. R.).

— Marie-Anne, demoiselle d'Herbault, morte le 9 septembre
1760 à soixante-quatre ans, veuve de Bertrand-Gabriel, comte du
Guesclin,' seigneur de Baucé (S. P.).

— Paul-Jérôme, marquis de Pontchartrain, mort le 12 avril 1775
à soixante-douze ans (S. S.).

— Louis, duc de la Vrillière, comte de Saint-Florentin, mort le
27 février 1777 à soixante-douze ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Marie-Louise-Rosalie, demoiselle de Pontchartrain, morte le
8 novembre 1780 à soixante-six ans, veuve de Maximilien-Emma-
nuel de Watteville, baron de Châteauvillain (S. R.).

— Hélène-Angélique-Françoise, morte le 10 mars 1782 à soixante-
sept ans, épouse de Louis-Jules-Barbon Mancini Mazarini, duc de

- Nivernais (S. S.).

-7- Georges-Louis, archevêque de Bourges, mort le 23 sep-
tembre 1787 à cinquante-neuf ans (S. S.).

PHILIPPE (Ursule), morte le 7 décembre 1764 à vingt-un ans un
moisr épouse de Bernard-René Jourdan de Launay, seigneur de la
Bretonnière (S. R.).

PICARD (Nicolas le), baptisé le 18 janvier 1572, fils de noble
homme Étienne, sieur de la Grange, Nifvelon, et de noble damoi-
selle Louise de Longuecoue (S. G.).

— Geneviève, baptisée le 26 août 1583, fille de noble homme
Bertrand, conseiller du roi et président au bureau des finances à
Amiens, et de demoiselle Louise le Camus (S. G.).

— Claude-Prosper, né à Seignelay le 8 août 1645 et baptisé à
Paris, fils de Prosper, seigneur de Beaulieu, baron de Seignelay,
et de Louise de Neufcarré (S, J. en G.).
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— François, écuyer, sieur .d'Aubercourt; fils de François, écuyer,
et de Marie Daguesseau, marié le 19 juin 1657 à Anne Bérard, fille
'de Jean, écuyer, sieur de la Forteresse, et de Marie Pasquier, dont :
François-Antoine, né le 12 mai 1660 (S. Victor).

— Antoine, seigneur de Mosny, conseiller du roi, veuf d'Anne
Boileau, remarié le 10 janvier 1679 à Marie-Anne de Lory, fille
de Jacques, sieur de la Gardelle, et d'Anne Guérin (S. A. des A.).

PICHON DE MONTBLAIN (Charlotte-Julie), morte le 2 mai 1791 'à
soixante-huit ans, veuve de M. de Testart, comte de la Guette,
maréchal des camps et armées du roi, et remariée à Jacques de
Ternet de Blercourt, capitaine de dragons (S. G. des , Prés),

PICOT (Jean-Baptiste-Alexandre et Jean Baptiste-Noël), nés le
24 juillet 1760, fils de Léon, écuyer, sieur de Chemeteau, mous-
quetaire aux gardes du roi, et de Marie-Françoise Pénot de la
Tournière de Cossière (S. R.).

— Achille-Pierre-Henri, né le 19 août 1775;
Marie-Louise, née le 24 décembre 1777 ; Charles-Jacques-Pierre,
né le 29 juin 1779, et Augustin-Louis, né le 15 septembre 1780,
enfants d'Auguste-Marie-Henri, comte de Dampierre, et d'Anne-

. Françoise-Adélaïde Picot de Combreux (S. M. M. la V. l'É.).

- Jacques.-Achille, marquis de Coinbreux, seigneur de Sury,
mort le 4 novembre 1777 à cinquante-neuf ans, veuf de Jeanne-
Geneviève-Françoise le Jau (S. R.).

— Pierre, marquis de Dampierre, mort le 19 janvier 1783 à
soixante ans (S. M. M. la V, l'E.).

PICQUEFEU DE LONGPRÉ (Françoise-Marie-Jeanne), morte le 17, fé-
vrier 1789 à soixante-deux ans, veuve de Jean-Louis Randon de
Malboissier, et remariée à Étienne-Louia Dexrnier, comte d'Archiac
(S. R.).

PIERRE DE BOIIIES (Hélène-LouiseSenriette de la), morte le
14 janvier 1768 à soixante ans, veuve de Jean-Henri-Louis Orr
de Fulvy (S. Si).

PIERRE (Ange-Pierre-Jean-Gabriel de); né le 23 octobre 1774,
fils de Gabriel, comte de Bernis, et de Jeanne de Lascases (S. E.).

François-Louis-Amédée, né, le 14 mars 1791, fils de Fonce-.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



368	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

Simon, comte de Bernis, et de Marie-Victoire-Julie-Lucrèce du
Puy Montbrun (S. S.).

PIERREPONT (Pierre de), mort le 21 avril 1754 à cinquante-neuf
ans (S. S.).

— Alphonse-Didier, né le 16 septembre 1776 ; N., née et morte
le 20 avril 1778, et Auguste-Anne-Pierre, né le 26 juillet 1779,
enfants du comte Pierre, seigneur de Beauvergé, et de Louise-
Marie-Rose Mesnard de Chousy (S. E.).

PIÉTREQUIN (Gabrielle-Marie-Charlotte de), née le 23 mai 1790,
fille de Philibert-Charles, baron du Saint-Empire, et de Marie-
Jeanne-Françoise Gilles de Moinville (S. N. des Ch.).

PIGNATELLI D' ARAGON (N.), né le 29 décembre 1766, fils de Jean-
Joachim-Athanase, duc de Solférino, et de Marie-Louise-Gonzaga
de Caracciolo (S. S.).

— Casimir-Louis-Gonzague-Marie-Alphonse - Armand , né le
28' septembre 1770; Alphonse-Louis7Philippe, né le 2 octobre 1774,
et Pierre-Paul-Constant, né le 31 mars 1778, enfants de Louis-
Gonzague-Marie-Ildephonse-Vincent martyr et Ferrier-Joachim-
Ath anase-A mbroi se-Balthasar-Melchior-Gaspard -Virtancio-Fran-
çois d'Assise, de Borgia, de Paule et Xavier-Joseph-Jean de la
Croix, Baptiste et Évangéliste-Diègue-Benoit-Bernard-Sébastien et
Fabien-Antoine de Padoue-Pacifique-Camille-Pierre d'Alcantara et
apôtre-Pascal Baylon, prince de Gonzague, et d'Alphonse-Louise-
Julie-Félix d'Egmont (S. R.)..

PILLOTTE DE SAINT—CLÉMENT (Louis-Denis), ancien mousquetaire,
mort le 25 décembre 1791 à soixante-neuf ans (S. Th. d'A.).

PINAULT (Marie-Charlotte-Henriette), née le 4 juin 1760 (S. S.),
fille de Charles-Adrien-Joseph, chevalier, comte de Ténelles, mort
le l er aoùt 1764 à trente-six ans (S. P.); et de Marie-Madeleine-
Henriette Dunoyer.

PINEAU (Jacques), baptisé le 1 er mai 1637, fils de Jean, sieur de
la Fontaine, et de Rachel de Besançon .(S. G.).

— Jacques, écuyer, seigneur de Viennay, avocat en Parlement,
fils de Charles, et de Marie d'Aubusson, marié le 1 '  mars 1683 à
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Marie de Lory, fille de Jacques, sieur de la Gardette, et d'Anne
Guérin (S. A des A.).

— Antoine-Marie, né le 4 février 1714, fils de Jacques, seigneur
de Viennay, et de Marguerite de Gennes (S. A. des A.).

Adélaïde-Jacquette, morte le 29 juin 1783 à vingt-neuf ans,
épouse de François-Achard Joumard Tison, comte d'Argence (S. J.
du H. P.).

PINON (Anne-Geneviève), née le 16 janvier 1754, Anne-Louis,
né le 15 février 1755, enfants d'Anne-Louis, chevalier, seigneur
d'Abrechien, conseiller du roi, président au Parlement, et d'Agnès-
Catherine le Boullanger (S. P.).

— Anne-Marie-Rose-Louise., née le 21 décembre 1779, • fille
d'Anne-Louis, conseiller au Parlement, et de Marie-Anne de Nogué
(S. E.).

— Anne-Louis, chevalier, conseiller du roi en tous ses conseils,
président au Parlement du roi, vicomte de Quincy, mort le 7 jan-
vier 1787 à soixante-six ans (S. E.).

PINTEREL (Antoinette-Catherine), morte le 22 janvier 1767 à
quatre-vingt-cinq ans, :veuve de Gabriel-François Hinselin, seigneur
de la Croix (S. P.).

PIOLENC-OLIGNY (Sophie-Françoise-Joéphine-Henriette-Mars), née
le 27 mars 1786, fille de Charles-Bénigne, inspecteur des chasses,
et de Clotilde-Geneviève Romain (S. N. des Ch.).

PIOT (Marie), baptisée le 24 août 1638, fille d'Élie, conseiller et
secrétaire du roi, receveur général des bois en Champagne et de
Catherine Coquerel (S. G.).

PIVART DE CHASTULÉ (Marie-Anne-Henriette), morte le 5 octobre
4767, épouse de François, marquis de Beauharnais (S. S ).

Comte DE CIIASTELLUX.

(La suite prochainement.)

T. XI. (No° 7 et 8).	 24
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Vicomté de Bayeux,

124. VAUX-SUR-LA-MER appartient au lieutenant-général du baillif
de Caen à Caen, qui porte le surnom de Blayes; il a encore son
père trésorier de France au dict lieu appelle la Chapelle-Blayn
duquel le père avoit le mesme office, qui s'estoit fait annoblir
ayant amassé quelque bien ; il maria son fils à la fille dé S I Laurent-
Viret son voisin qui devint héritier de son frère de quinze mil
livres de rente. Ceste terre de Vaux et celle du Quesnoy dont le dict
lieutenant général porte le nom luy sont venues d'ung frère de son
père qui s'appelloit Duquesnoy, qui luy a laissé bien du bien, en
sorte que de ces successions et du bien de sa femme veufve sans
enfans d'un trésorier de France, le père et le fils ont plus de trente
six mille livres de rente. Le père est fort brutal, le fils jeune homme
de petite suffisance qui commence a faire bien sa charge.

Gilles Le Biais ennobli en 1492 (Élus de Bayeux).

David Le Biais... ennobli en 1492 (rech. de 1598).

Jean Le Biais (recb. de 1666).

Jean et Charles Le Biais, écuyers, sieurs de la Vallée, portent : De sinople, à un

chevron d'or, accompagner de 3 glands de même, les tiges en bas (Arm. gén. —

Normandie, Caen.)

125. GRÉES appartient au sieur de Grées, est ung petit homme

4 Voyez 5, et 6' liv., Mai et Juin 1872, p. 255.
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fort mal asseuré, il a esté homme de coeur a présent viel, longtemps
lieutenant dans Cherbourg soubz M. de Mattignon, il a plusieurs
enfans dont laisné sappelle de Preaux, homme -de servisse qui a
longtemps commandé une compagnie dans le régiment de Longju-
meau qu'il remist pour achappter une compagnye dans le régiment
qu'avoit M. de St-Marc jeune, fils de M. le mareschal d'Efiat a pré-
sent grand escuyer de France, auparavant qu'il fust en faveur,
laquelle n'avant pu payer est revenu chez son père qui peut avoir
quattre mil livres de rente.

* Julien de Goué, escuyer, sr de Grays, homme de coeur et d'es-
prit, riche de trois mil livres de rente, a ung fils qui se nomme de
Préaux.

Guillaume Le Gouez, sieur de Grées et de Merville (recli. de 1598).

Julien et Philippe Le Gouez, de Lamberville èt Gray (rech. de 1666).

126. BANVILLE appartient à ung gentilhomme qui en porte le
nom et a son surnom de Siresnze, de fort bonne famille, il est viel
et a deux enfans, gens de coeur et servisse, le cadet beaucoup plus
que laisné, riches de six mil livres de rente. Il y en a plussieurs de
ce nom dans le bailliage qui sont gens d'honneur.

* Jean de Ciresmes, escuier, st de Banville ; — Pierre Scelles,
escu ier.

Antoine de Siresme, aunobli en 1559 (rech. de 1598).

Jean-Baptiste et Antoine de Ciresme, sieur de Banville (rech. de 1666).

Philippe de Siresme, écuyer, porte : De sinople, à trois faux d'argent, emmanchées
d'or, le manche posé en pal, ï et 1 (Arm. gén. — Caen, p. 106).

127. TIERCEVILLE appartient au sieur de Tierceville qui porte le
surnom de Néel, qui sont trois frères gens d'honneur de coeur et de
servisse d'antienne famille du costé du père et de mère, laquelle
estoit de la race Dampeville Dorrecher alliée de la maison de Dreux.
Ils sont riches de quinze mil livres de rente.

* Robert Néel, escuier, seigneur du lieu.

Jacques Néel, écuyer, sieur de Tierceville, porte : D'argent, à trois bandes de
sable et un chef de gueules (Arm. gén. Normandie. Caen).

128. ESGUÉ appartient au sieur d Esgué qui porte le nom de
Pierrepont, dont le chef est représenté par le sieur Destienville,
enseingne des gendarmes de M. de Matignon qui demeure près de
Constances de fort bonne et antienne famille. Celluy cy est cappit-
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tainne de la Coste, viel homme, a plussieurs enfans gens de probité
de cœur et de servisse, riche de huict mil- livres de rente.

.* Charles de Pierrepont, escuier. — Charles le Mercier, escuier.
— Antoine Bazire, escuier.

Girard d'Esquay, capitaine de Caen au xvi e siècle (élus de Bayeux).

Arthur de Pierrepont (rech. de 1598).

Philippe et Louis de Pierrepont (rech. de 1666).
Louis de Pierrepont, seigneur de Saint-Marcoul, porte : De gueules, à un chef

denché d'or (Arm. gén. Normandie. Caen).

129. MAGNY appartient au sieur de Tordouet, homme de probité
et de petit scens. Il a espousé la fille du sieur de Blainville de
laquelle il a plussieurs enfants daage de servir et est riche de dix
mil livres de rente..

* Jean de Saint-Ouen, escuier, sr de Tordouet ; — François de
la Rivière, escuier. — Richard Osmont, escuier.

Olivier de Saint-Ouen, écuyer, porte : De sable, à un sautoir d'argent, accompagné
(le quatre aigles le vol abaissé de méme (Arm. gén. — Caen, p. 28).

130. BALLEROY , AcouEviLLE , A IIGOUGES et BEAUMONT —DOUVILLE

appartiennent ata sieur de Choissy autresfois financier, qui a fait sa
maison. Il a un fils maistre des requestes et intendant de la jus-
tice. Il a plus de vingt mil livres de rentes en ses quattre terres.

Celle de Beaumont est venue de la maison Douville, gens de
coeur, huguenotz, famille ruinée. Ilz sont encor quattre ou cinq de
ce nom, dont le plus holineste homme sappelle Baussy, qui 'sont
gens de service, et nont guères de bien.

Jean-Paul de Choisy, chevalier, seigneur et patron de Balleroy, et Beaumont,
chancelier de feu M. le duc d'Orléans, porte : D'azur, à un sautoir engrélé d'or,
accompagné en chef d'un croissant d'argent et de trois bezans de méme, 2 en flanc.
et 1 en pointe (Arm. gén. Normandie. Caen).

131. LE Bosc appartient au sieur du Bosc-Bruneville homme de
coeur et de servisse qui a espousé une faine à Paris parente de M. le
président de Flecelles, riche de neuf mille livres de rentes.

Jacques du Bosc (rech. de 4598).

Robert du Bose (rech. de 1666).

Adrien du Bose, écuyer, porte : De gueules, à une croix échiquetée de trois traits'
d'argent et de sable, cantonnée de quatre lions (Arm. gén. Normandie, Caen).,

132. AGNERVILLE appartient au sieur d'Agnerville qui porte le
nom de Cornet de bonne famille huguenotte ; il a espousé une fille
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du sieur de Vile-Luizant, près d'Orléans, vivant mestre de camp
d'un régiment de gens de pied. Ils sont plussieurs qui portent le
nom de Cornet qui sont gens d'honneur 'et de qualitté en ceste pro-
vince. Il est riche de six mil livres de rente.

* La-dame veuve du . sr de la Brethonnière. — Guy de la Vère,
escuier.

Actes des Cornet, seigneurs d'Aiguerville de 1478 et 1486 (élus de Bayeux).
Pierre Cornet, seigneur d'Agnerville (rech. de 1598).
Jean et Gabriel Cornet, seigneurs d'Agnerville (rech. de 1666).
Jean Cornet, escuyer, sieur de la Bretonnière, porte : -De gueules, à une aiguière

d'or, et deux roses d'argent en chef (Arm. gén. — Caen, p. 18).

•
133. LA BRETHONNIÈRE—CAUCHES appartient au sieur de la Bre-

thonnière qui porte le nom de Gayeulz, bonne et antienne famille.
Sa mere estoit soeur aisnée du père du marquis de Beuvron, sa
fame est une des héritières du sieur de Rebetz-Pellevey proche. de
Pontoise. Celluy cy est homme de coeur de probité et de repos a
plussieurs enfans daage et dhumeur de servir. Il est riche de luy et
de sa fame de dix huict mil livres de rente.

134. LA RAMÉE appartient au sieur de la Ramée qui porte aussy
le nom de Gaiyeul comme le sieur de la Bretonnière cy dessus, il a
tousiours esté homme de proces. Il a plussieurs enfans daage de
servir, gens neantmoings de plaisir et de repos, riches de dix mil
livres de rente.

135. BRON appartient au sieur de Bron qui porte le nom de
Pinèy de Bretaigne, bon gentilhomme qui aime le repos et 'de petitte
suffisansse. Sa mère est soeur de M. le duc de Monbazon, et sa fume
fille du sieur de Blainville, n'a qu'un fils qui est encore fort jeune ;
il est riche de plus de vingt cinq mil livres de rente, fort avare et
fort accommodé.

136. CASTILLY appartient au sieur de Castilly, qui a encore ung
frère, -ils portent le surnom de Bourrez, qui est une bonne famille ;
ils sont gens de coeur qui ne se meslent que de leurs affaires, riches
ensemble_de dix mil livres de rente.

* Gilles de Bourren, escuier ; — Gilles et Jacques Ihouroude,
escuiers; — Gédéon de la Bazonnière, escuier ; François et
Charles Voisin, escuiers ; — Samuel et Gilles de la Mare, escuiers.

Geoffroy de Bourran, sieur de Castilly (rech. de 1598).
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Philippes, Julien et François de Boran, seigneurs de Castilly (rech. de 1666).

Philippe de Bouran, escuyer, sieur de Castilly, porte : D'argent, à un lion de sable,

lampasse' et armé d'or, accompagné de trois testes de maure de sable, liées d'or (Arm..

gén. — Caen, p. 19).

137. COLLOMBIÈRES appartient au sieur de Colombières, porte le
nom de Bricqueville des. bonnes et antiennes familles de ceste prou-
vince, de laquelle son père estoit laisné ; homme qui ne .se mesla
jamais de rien non plus que celluy d'à present, qui est homme fort
glorieux visitté de personne et tres incommodé de ses debttes. Il a
ung fils de sa première fame qui estoit de petitte extraction, daage
de servir, fort mal habille homme. Sa seconde fame est, fille de
Monbarrot en Bretaigne, de laquelle il a des enfans encor petits. Il
est riche de dix huict mil livres de rente.

* M. de Coullornbières, huguenot.

Jean de Briqueville... MM. de Colombière et de la Luzerne sont aisnez de cette

maison (rech. de 1598).
Gabriel de Briqueville, seigneur de Colombières (rech. de 1666).
François Paul de Bricqueville, escuyer, seigneur dudit lieu, porte : Patté d'or et

de gueules, de six pièces (Arm. gén. — Caen, p. 6).

138. INCOVILLE appartient au sieur de Incoville homme d'honneur
et de probitté, sa mère estoit de la maison de Brevaux et sa fame
fille et héritiiere du sieur de Gousseville, lieutenant de M. le mares-
chal de St-Luc-en-Brouage; de laquelle il a eu plusieurs enfans
qui ne sont point encor en aage de servir. Il est riche de douze mil
livres de rente.

139. AHANVILLE appartient au sieur de la Luzerne-Collombières,
qui porte le nom de Bricqueville et en est cadet. Il est homme fort
viel, a longtemps commandé des gens de pied soubz le roy Henry
quatriesme, est homme habille fort viollent qui a' acquis tout son
bien comme il a pieu à Dieu, qui est de vingt cinq mil livres de
rente. Il a deux fils dont l'un se fait appeller marquis d'Amanville
qui commande une compagnye de chevaux legers, homme d'esprit
fort intéressé et avare ; son second fils est homme de rien • et n'est
point marié. Le marquis .est veuf et a deux enfants fort petits.

Voir no 137:	 -

Bernardin de Briqueville, seigneur de la Luzerne (rech. de 1666).
Gabriel de Bricqueville, chevalier, marquis de la Luzerne porte : Palle d'or et de

gueules de six pièces (Arm. gén. — Caen, p. 33).
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140. ENGRANVILLE appartient au sieur d'Engranville, homme
aagé qui n'a jamais party de sa maison, avoit ung fils deeedé il n'y
a pas longtemps, qui lu. y a laissé ung enfant pour herittier, aagé de
cinq ans. Il est riche de douze mille livres de rente.

* Thomas le Chevallier; escuier, st d'Engranville; — Jean le
Chevallier, escuier, sr de ia Barre ; — Robert le Chevallier, escuier.

Thomas Le Chevalier, avocat à Bayeux, anobli sous Louis XI (anecd.).
Barthélemy Le Chevalier (rech. de 1598).
René et Robert Le Chevalier, seigneur d'Engranville (rech. de 1666).
Jean Le Chevallier, escuyer, porte : D'azur, à 3 oiseaux appelés chevaliers d'ar-

gent, becqués et membrée de gueules, et un chef d'or (Arm. gén. — Caen, p. 22).

141. ENGLESQUEVILLE appartient au st d'Englesqueville jeune
homme non marié capable de servir. Il est dé famille assez médiocre,
a peu d'alliance, riche de dix mil livres de rente.

* Jean du Tertre escuier, st d'Englesqueville ; — Michel de
Perey, escuier; — Jean Camus, escuier, st de la Prarye.

Jean du Tertre, anobli en 1574 (rech. de 1598).
Henry du lertre, écuyer, sieur de Chanteloup, porte : D'azur, à un croissant d'or,

sur les pointes duquel sont perchées deux tourterelles affrontées d'argent, becquées et
membrées de gueules, surmontées de trois étoiles d'or rangées en chef (Arm. gén. 

—Caen, p. 252).

142. FORMIGNY appartient au sieur de Formigny qui porte le nom
Brettheuil, très antienne famille ; ils sont deux frères gins d'esprit
et de coeur qui peuvent servir, riches de quattre mil livres de.rente,
n'ont point d'enfans.

* Bernardin Marguerye, escuier, s' de Fontenay. — Thomas de
la Menardière, escuier; Laurent et Jean de Russy, escuiers.

Jean Marguerie, de Fourmigny (rech. de 1666).

Les Marguerie portent : D'azur, à trois marguerites d'argent, figées et feuillées
de méme. (Arm. gén. — Caen.)

143. Russy appartient au sieur de Russy homme de repos ; peut
servir, riche de sept mil livres de rente.

* Noel de Chantepie, escuier, sr de Russy ; Noel Picot, escuier.
•Antoine de Russy, anobli en 1573 (rech. de 1598).

Pierre de Russy, écuyer, porte : De gueules, a une croix ancrée d'argent (Arm.

gén. — Caen, p. 370).

144. LA RYVIERE est ung chasteau astis dans ung maraists qui
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appartient au. marquis de Leuville, homme de concidération et de
de coeur; n'a en ceste province que ceste terre qui vaut quatorze
mil livres de rentes ou il ne reside pas souvent. •

145. LA RYVIERRE-SABINNE appartient a un gentilhomme qui
porté ce nom, homme de repos et de mesnage, propre à rien du tout ;
riche de dix mil livres de rente.

* BAINES : Richard Sabine, escuier, noble et povre ; Michel
Sabine, escuier, e de la Rivière, mort, a plussieurs enfans
mineurs.

Jean Sabine (rech. de 1598).
Antoine, Michel, Joachim et Guillaume Sabine (rech. de 1666).
Guillaume de S tbine escuyer, sieur du Neufbourg, porte ; D'argent, à un aigle de

sable surmonté d'une fasce d'azur, et supporté par une autre de gueules. — (Arm.
gén. — Caen, p. 415).

146. SAINT-MARTIN appartient au sieur de Saint-Martin-Cornet
de la maison d' Agnerville, dont est cy devant parlé : il avait
espousé une fille de Possey, homme de repos propre à rien, il a un
fils homme dhonneur et daage de servir, garçon de coeur ; riche
de six mille livres de rente.

* Jacques Cornet, escuier.

Voy. no 13e.
Armes, voy. n° 13e.

147. MESNYVITEY appartient au sieur du Mesnyviteg , homme de
coeur et de bon esprit, daage de servir, ne se •mesle de rien, fils
d'un père de mesme ; il a ung frère aisné qui se donne entièrement
à ses plaisirs reside dans ,le pais de Brey proche la Picardye. Celluy
cy a des enfans et est riche comme son frère de dix mil livres de
rente.

Jean du Mesnil-Vrey, escuier, seigneur du dit lieu, porte : De sable, frette' d'ar-
gent (Arm. gén. — Caen, p. 76).

148. DAMPIERRE appartient au sieur de Franqueville-Longauna'y,
homme de coeur et de • probitté, guidon des gendarmes de la culpa-
gnye de M. le comte de Soissons dont le sieur de Longaunay son
frère aisné.est enseingne. Leur père avoit esté quarante ans lieute-
nant de la mesme trouppe, leur mere estoit herittiere de la maison
de Viguerville qui est morte depuis ung an et leur a laissé beau-
coup de fortune. Sa fame a présent est fille Tung gentilhomme de
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Constance nommé la Mausellière de mediocre condittion et de bien,
le dict sieur' de Francqueville est riche de vingt mil livres de rente.

*M. de Franqueville-Longaunay.

Antoine de Longaunay, sieur de Dampierre et Frauqueville (rech. de 1598).
Antoine et Alexandre de Longaunay, seigneurs de Dampierre (rech. de 166e.
Antoin? de Longaulnay, chevalier, seigneur de Dampierre, porte : D'azur, à un

sautoir d'argent (Am. gén. Norm. Caen).

149. LA RYVIERE RUPALLEY appartient a ung gentilhomme qui
porte ce nom, de bonne famille ; il avoit espousé une des soeurs de
la Luzerne-Collombières, de laquelle il a plussieurs enfans daage
de servir, au moins laisney ange de vingt deux ans ; le père est

- homme de repos et de mesnag,e qui ne se mesle que de ses affaires,
riche de six mil livres de rente.

150. CORNIERES appartient au sieur d'A uctoville qui porte le nom
du Londel, de bonne famille dont il y en a plussieurs en ceste con-
trée. Il est homme de coeur de probitté et de servisse. Il avait plu-
sieurs frères dont il est devenu héritier. 1I a espousé la soeur du
sieur des Yvetteaux maistre des requestes. Ses prédécesseurs et luy
mesme ont esté nourris à la maison de àlattignon. Il est riche de dix
mil livres de rente.

* Le sr d' Auctoville; — Bénédict de Foullongnes, escuier.

151. ,PLANQUERY appartient au baron de Bugueville, cadet de la
maison du Pont-Saint-Pierre. Son p"re a presque ruiné sa maison, et
ung frère aimé qui cest faict capucin la parachevée ne luy ayant
laissey que ceste terre qui est de deux ou trois mil livres (le rente.
Il est garçon . de,cœur, estourdy, marié_ depuis vers le pais d'Anjou.
Sa mere estoit soeur du sieur de Guémadeuc de Bretaigne éxecutté
à Paris.

* François: de Mantaiher, escuier ; — Thomas le Capellain,
escuier.	 •

152. BARBEVILLE appartient au sieur de Barbeville, homme tout
a faict de repos ; avare et bon a rien il a deux enfans gens de coeur
daage et dhurneur de servir. 11 avait espousé une fille de la maison
de Cerquigny ; le fils en a espousé une depuis trois mois, fille du
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sieur de Landes lieutenant de feu M. de la Mailleraye dans le viel
pallais de Rouen. Il est riche de dix mil livres de rente.

* Guillaume et Pierre Hélye, escuiers.
Laurent !laie, seigneur de Belleville (rech. de 1666).
Les Haie portent : D'azur, à un chevron d'argent, accompagné de trois glands d'or,

les lies en bas (Arm. gén. — Caen).

1.53. _TOUR appartient aux hérittiers du sieur de Leaupartye,
dont laisné s'appelle Saincte-Marye, homme de coeur et d'esprit,
propre à servir, riche de six mil livres de rente.

* La damoiselle du e de Saincte-Marie ; — Gabriel Gaultier,
escuier.

154. VAUX SUR SCEULLE appartient au viconte de Bayeux qui a
non le Bède, homme de mauvaise extraction qui a faict sa maison
comme il a pleu à Dieu a gauche et a droict, de dix mil livres de
rente; a plussieurs enfans dont laisné a esprit, qui porte la robe et
n'a point encore de charge.

155. MOLLES appartient au sieur du Saukey recepveur des
tailles à Bayeux, homme d'esprit qui a faict sa maison, riche de
dix mil livres de rente.

* Jean Camus, escuier, sr de la Saulçaye.
Jacques Du Saussay (rech. de 1598).
Les Du Saussay portent : D'hermine, à un sautoir de gueules (Arm. gén. — Caen).

156. VAUMISSET appartient au sieur de Vaumisset , mauvais
homme et grand plaideur, a trois fils gens de coeur qui suivent les
armées. Il est riche de sept mil livres de rente.

157. AVAULAVILLE appartient au sieur d' Avaulaville, qui est
homme de coeur et d'esprit fort glorieux, aiant espousé la mere de
madame de Mouy cadet de M. de la Mailleraye, lieutenant de la
compagnie de gendarmes de monsieur le cardinal. Le sieur de Mouy
le fist son lieutenant dans Honnefleur. Il est homme de servisse,
riche de six mille livres de rente.

158. SULLY appartient au sieur de Sully qui porte le surnom de
Griniouville, homme de repos ; .a ung fils de mesme, povre d'esprit
et bon a rien, riche de dix mil livres de rente.
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* Estienne de Grimouville, escuier, sr de Sully ;	 _Robert
Patrix, escuier, sr de Bas–Sully.

Estienne de Grimouville, sieur de Sully (rech. de 1598).

Estienne, René et Jean de Grimouville, seigneurs de Cussy et Sully (rech.
de 1666).

Jean-Baptiste de Grimouville, escuier, sieur de Sully, porte : De gueules, à
trois estoiles d'argent (Arm. gén. — Caen, p. 23).

159. MANDEVILLE—ASNIERES appartient a ung gentilhomme qui en
porte le nom. Son surnom est Thommas, nepveu du sieur de Vedun
président au parlement de Rouen; de fort médiocre famille, a prins
faveur à Paris. Il est riche de sept mille livres de rente.

* MANNEVILLE : Charles Thomas, escuier, sr d'Asnières ; 
—Thomas de Mont Piquet, escuier.

Jean Thomas, sieur de Fonteines, Asnières, etc. (rech. de 1598).

Thomas de Mont figuet, de Blandeville (rech. de 1666).
Les Thomas portent : De gueules, à trois mains dextres d'argent, tenant chacune un

coutelas de méme, la garde et la poignée d'or (Arm. gén. — Caen).

160. ESTREHAM appartient au sieur d'Estreham qui porte le sur-
nom de Héricey homme de coeur le plus avaricieux de la terre, a
espousé la soeur du marquis de Courtaumer dernier mort. N'en a
point d'enfans, est riche de quinze mil livres de rente.

* Philippe le Hérieey, Sr d'Estreham.

Pierre le flérecy, seigneur d'Estreham (rech. de i598).
Philippe de Bérissy, seigneur d'Estreham, porte : D'argent, à trois hérissons de

gueules (Aral. gén. — Caen, p. 25).

ÉLECTION DE THORIGNY.

Cette ellection qui est érigée de nouveau ne contient- que cin-
quante paroisses, la plus part possédées et dépendantes du conté de
Thorigny, appartenant à M. de Mattignon, ou à des gentilzhommes
qui ont esté,. ou qui sont encores de sa maison.

Le sieur de Larturye est juge lieutenant du bailly de Caen
à Thorigny, homme d'honneur qui faict bien sa charge, riche de
six mil livres de rentes.

Le sieur de la Huvière est lieutenant criminel audict lieu,
homme d'honneur et de probité, népveu du sieur des Yvetteaux,
est riche de trois mil livres de rente.
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Les autres officiers tant en la justice royalle que en l'ellection
sont personnes de petite considération.

161. CRÂNES appartient au baron de Cranes, homme de coeur et
d'esprit, point marié, est bien capable de servir, a ung frère qui
porte l'épée, riche de six mil livres de rente.

162. MESNIL—AMÉ, appartient au sieur du Mesnil-ame', homme de
probité et de repos ; a ung tilz, homme d'honneur et de coeur, qui a
commandé une compagnie dans le régiment du feu marquis de
Canisy, peut bien servir, est riche de huit mil livres de rente

Le manuscrit de la vicomté de Bayeux s'arrête ici; nous publierons plus tard
le bailliage du Cotentin.

L. SANDRET.

BIBLIOGRAPHIE

INVENTAIRE DES TITRES DE NEVERS de l'abbé de Marolles,
publié et annoté par le comte de Soultrait. in-4° de 1056 colonnes
(publication de la Société Nivernaise).

Au milieu du xvile siècle, Michel de Marolles, abbé de Villeloin,
dressa à la demande des princesses de Gonzague—Clèves, qui gou-
vernaient alors le duché du Nivernais, l'inventaire général des
archives de ce duché. Ce travail est compris dans six gros volumes
conservés à la Bibliothèque nationale. La Société nivernaise des

lettres, sciences et arts résolut de publier les parties les plus intéres-
santes de cette immense recueil, et elle chargea de ce travail
M. de Soultrait, qui s'en est acquitté avec un soin et une , exactitude
qui laissent peu de prise à la • critique, coordonnant le texte du
manuscrit, rectifiant les noms de lieux et de personnes, souvent mal
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lus par l'abbé de Marolles et par ses collaborateurs, enfin enrichis-
sant l'inventaire de nombreuses notes historiques, archéologiques et
héraldiques du plus grand intérêt. Ajoutons que cette publication est
d'autant plus précieuse pour les études historiques que les impor-
tantes archives inventoriées par Marolles, ont été à peu près entière-
ment détruites en 1798.

A l'inventaire de l'abbé de Villeloin, M. de Soultrait a ajouté,
sous forme d'appendice; 1° des, extraits des titres de Bourgogne et

,de Nivernais, d'après un volume de la collection Gaignières; 2° des
extraits des archives de l'église de Nevers; 3° des extraits de l'inven.;.

taire des archives du château des Bordes. — Le volume. se termine
par plusieurs tables très complètes, qui permettent de chercher faci-
lement dans cette immense collection de documents.

L'inventaire dés titres de Nevers est un livre important, non-
seulement pour le Nivernais mais encore pour toutes les .provinces
dit centre de la France. Les aveux et dénombrements de tous les
fiefs de la province, les descriptions d'armoiries figurées sur beau-
coup de ces aveux, et les annotations généalogiques font de cet
ouvrage un véritable nobiliaire, et lui assurent une place dans les
bibliothèques de tous les savants qui s'occupent de l'histoire des pro-.
vinces de France et de leurs familles anciennes.

La réputation de M.. de Soultrait, si compétent pour tant • ce qui
touche à l'histoire et à l'archéologie du Nivernais, le désignait
naturellement à ses confrères de la Société nivernaise pour mener
à bien cette entreprise, et nous pouvons dire qu'il a parfaitement
accompli cette tâche longue et difficile.

A. DE BARTHELE1VIY.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps

(Suite)

Nobiliaire historique. T. IV. — Règne de Louis VII.

SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

Cophin (Raoul), 1148.
Copponai (Ponce de), 1151.
Coqui (Foulcher), 1151.
Corbeil (Baudouin de), 1447.
Corbegust (Robert de), 1454.
Corcade (Arnaud de), 1153.
Corcum (Pierre de), 1174.
Corneilhan (Pierre de), 4160. -

— (Alcher de), 1160.
Cornel (Gilles de), 1171.
Cornez (Jean), 1166.
Corna (Guillaume et Aimon), 1'143.

— (Raimond de), 1163.
Cornillan (Pierre de), 1157.
Cornu (W. de), 1149.
Cortade (Raymond de), 1179.
Coscio (Berenger de), 11 57 .
Costar (Herbert), 1147.
Couci (Enguerrand II de), 1138-1441.

(Mélisende de), 1138.
- (RaoulI de), 1173-1178.
— (Gui, châtelain de), 1145.

Cour (Sevin de la), 1171.
Courbons (Guillaume de), 1146-1150.
Courcelles (Guillaume de), 1154-1172.

— (Dreux de), 116 5.
Conrlandon (Adon de), 1145-1150.
Courlei (Salon de), 4170.
Çoursavin (Bernard de), lie
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Coursavin (Guillaume de), 1157.
Courtange (Simon de), 1165.
Courtemblai (Gervais et Gauvin de), 1145.
Courtenai (Guillaume de), 1147.

- (Renaud- de), 1146.
- (Guillaume de), 1160.
- (Renaud de), 1164-1189.

Courteri (Pierre de), 1168.
Courtrai (Roger, châtelain de), 1142-1165.

- (Gaultier de), 1163-1172.
- (Siger de), 1163-1167.

Courval (Robert de), 1138.
Coutances (Gauthier de), 1177.
Crajeuhem (Daniel de), 1179.

-	 (Vautier de), 1173.
Craon (Maurice de), 1177.
Crecel (Damas de), 1179.
Créci (Hugues de), 1142.
Cressi (Hugues de), 1164-1169.
Crespi (Thibaud de), 1148.
Crespin (Joscelin) 1168.
Cristella (Bernard de), 1142.
Croc (Raoul), 1150.
- (Guillaume du), 1168.

Croisse (Corneille de), 1163.
Crolei (Philippe de), 1165-1189.
Crozan (Roger de), 1141.
Crusil (Cuillaume de), 1153.
Cubelet (Hugues de), 1158.
Cucusay (Bérenger de), 1157.
Ctiines (Pierre de), 1147.
Cuisel (Aimon de), -1158.
Culin (Everbold), 1153.
Cungi (Girard de), 1165.
Cupeni (Jean' de), 1145.
Curamonta (Olivier et Gui de), 1163.
Curci (Guillaume de), 1174.
Curs (Guntfroi de), 1160.

(La suite prochainement.)	 L. SAN DR Eri'è
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Année 18 74.

MARIAGES :

MARS. — M. le baron Léopold Lefebvre, a épousé Mue Flortense-
Alvarez Calderon.

AVRIL. — M. Henri de Saulcy, receveur-particulier des finances, —
'1'1 " e Jane de Cassagnac.

M. le vicomte Olivier de Boudy, — Mlle Meitessier.
M. Antoine-Agénor de Gramont, duc de Guiche, sou ...lieutenant au

4e hussards, — M ile Isabelle de Beauvau.
M. Charles-Abel de Quinemont, capitaine au 8e cuirassiers, 

:`,1" e Marie-Jeanne de Tréveneuc.
M. le comte de Chanaleilles, ancien sous-préfet, — Mee Louise de

Charmoy.

Année 18 74.

DÉCÈS :

MARS.	 La Noue (comte Valérien de), décédé à Paris, le 2.
Maillé (duc de), décédé le 4, à l'âge de 58 ans.
Goira',d de la Baume, premier président honoraire de la Cour de

Nimes, décédé dans cette ville, le 7.
Fouchier (Mme de), née Jeanne de Liron d'AiroleS, décédée le 8, à

l'âge de 80 ans.
Gauldrée-Boileau (Mine la baronne), décédée à Paris, à l'âge de 39

ans.
Bastard (Mm ° Marie-Elisabeth de), religieuse de l'Assomption, dé-

cédée à Paris le 17, à l'âge de 34 ans.
Bressolles (de), général de division, décédé le 20 à Beaugin (Tarn-

et-Garonne), à l'âge de 81 ans.
Laffon de Ladébal (vice-amiral), décédé à Paris le 2G, à l'âge de 67

ans.
Marrenis d'Orge (de), lieutenant-colonel.
AVRIL. — Gesvres (Antoine de), décédé à Paris, à l'âge de 85 ans.
Bonneuil (M ile dé), fille du marquis, décédée à Paris, à l'âge de

26 ans.
Isly (Mme la duchesse d'), veuve du maréchal Bugeaud, décédée le

40 à Excideuil, à l'âge de 76 ans.
Laurenceau (Mme la baronne de), née Hyde de Neuville, décédée à

paris.
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ARMORIAL ECCLÉSIASTIQUE

DU

NIVERNAIS.

ÉVÊCHÉ ET ÉVÊQUES DE NEVERS.

Avant l'époque de l'érection du siége épiscopal de Nevers, la
contrée qui forma plus tard ce diocèse dépendait sans doute du
diocèse d'Autun, car Noviodunum et son territoire faisaient partie
de la confédération des Eduens, dont les limites s'étendaient jus-
qu'au pays des Sonons, c'est-à-dire jusqu'à La Marche, en suivant,
de cette localité, une ligne se prolongeant jusqu'à Clamecy.

Soit par suite du mariage de Clovis et comme appartenant à
sainte Clotilde, soit comme territoire conquis sur les Bourguignons,
Nevers et son territoire cessèrent de dépendre de la Bourgogne et
firent partie de l'empire des Francs. Par les soins de Clovis, Nevers
devint un évêché, et saint Eulade en fut le premier évêque Nous
ne donnerons la suite de ses successeurs qu'à partir du xm a siècle,
époque où les armoiries devinrent d'un usage général. Nous n'avons
pu, malgré nos recherches, retrouver les blasons ou les sceaux de
tous nos prélats; espérons que de nouveaux renseignements per-
mettront de combler les lacunes de notre travail.

ÉVÊCHÉ ET CHAPITRE • DE NEVERS.

L'évêché de Nevers a pour armes : De gueules, à trois châteaux
d'or, accompagnés de cinq fleurs de lys de même, posées en sau-
toir (Armorial manuscrit des évêchés de France, aux estampes de la

•
Voir le Gallia christiana et surtout le Tableau synoptique de l'Histoire du Ni-

vernais et du Donziais de Me r Crosnier. Nevers, 1871.	 •

T. XI. (Nos 9 et 10. Septembre et Octobre 1874.) 	 25
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Bibliothèque de Paris. — Cotignon, Catalogué historiai de évesques
de Nevers).

Les trois châteaux qui figurent dans ce blason symbolisent sans
doute les trois fiefs d'Urzy, de Parzy et de Prémery, donnés par
Charlemagne aux évêques de Nevers, qui se qualifiaient comtes de
Prémery.

On trouve aussi quelquefois ces armoiries figurées : De gueules,
â trois châteaux d'or, au chef de France. Nous ne connaissons du
reste aucun monument ancien portant le blason de notre évêché.

CHAPITRE DE SAINT-CYR DE NEVERS. Institué en 849 par l'évêque
Heriman, il fut d'abord composé de quarante chanoines.

D'azur, au saint Cyr cai naturel, monté sur un sanglier de
même, accompagné de trois fleurs de lys d'or.

Lé plus ancien sceau du chapitre de Nevers, que l'on trouve en
usage dès lés premières années du rue siècle et qui servait encore
au xvne , porte une représentation de saint Cyr, patron de la cathé-
drale, vu à mi-corps, sortant de nuées et tenant une palme ; on lit
autour en lettres capitales gothiques : SIGILLVM CAPITVLI SANCTI CE-

RICI NIVERNIS : ; au revers, figure sainte Julitte, mère de saint Cyr,
nimbée, avec cette légende : t SANCTA IVLITTA MATER EIVS. A la fin
du xve siècle, l'usage était venu . de représenter le petit saint Cyr
monté sur un sanglier, en mémoire d'un songe de Charles-le-
Chauve rapporté par l'historien nivernais Michel Cotignon 2 , dans
lequel ce prince, se voyant poursuivi à la chasse par un sanglier
furieux, aurait été sauvé grâce à l'intervention du petit saint Cyr
qui aurait arrêté le sauvage animal. Cette vision de Charles-le-
Chauve est sculptée sur un chapiteau de la cathédrale de Nevers,
peinte dans l'une des verrières de l'église de Saint- Saulge, en Niver-
nais, et gravée sur un méreau obituaire du chapitre de Nevers '.

Michel Catignon décrit ainsi les armés de l'Église de Nevers :
« d'un costé, le portraict dudit S. Cire sur vn sanglier et de l'autre,
« trois fleurs de lys. »

I Registre terrier de l'éveché de Nevers, rédigé en 1287, publié par M. de Lespi-
nasse, p. 13.

2 Catalogue historiai des evesques de Nevers, p. 32.
3 Voir un dessin de ce méreau dans notre Essai sur la Numismatique nivernaise,

p. 199.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ARMORIAL ECCLÉSIASTIQUE DU NIVERNAIS.	 387

Le sceau (le notre cathédrale, que nous avons vu sur un acte de
1724, porte, au milieu de cette légende : SIGILLUM INSIGN. ECCL.

NIVERNENSIS, un écusson en accolade, d'azur, sèmé de fleurs de lys
d'or au saint Cyr sur un sanglier brochant sur le tout. Au fron-
tispice d'un Diurnale de l'Église de Nevers, imprimé en 1789, le
saint Cyr est accompagné de trois fleurs de lys sur un champ
(l'azur et c'est cet écusson ainsi.composé qui forme le blason actuel
du chapitre.

DOYENNÉ DE NEVERS.

D'azur, semé de fleurs de lys d'or, à la hure de sanglier de
même brochant sur le tout.

L'armorial de la généralité de Moulins donne ce blason, tel que
nous venons de le décrire, parti de celui d'un membre de la famille
Pinet (d'azur, à trois pommes de pin d'or), qui était doyen du cha-
pitre au moment de le rédaction de l'armorial. Nons venons
d'expliquer l'origine de la hure de sanglier dans le blason ecclé-
siastique du Nivernais. Cette hure se trouve sur un méreau du
chapitre de Nevers publié dans notre Essai sur la numismatique
Nivernaise ' , on la voit également figurer dans l'ornementation de
la grille du choeur de la cathédrale .de Saint—Cyr, oeuvre de la
seconde moitié du xvn° siècle.

EVÊQUES DE NEVERS.

GUILLAUME dit DE SAINT LAZARE (1201-1221), l'un des évêques de
Nevers les plus marquants, qui suivit en terre sainte le comte
Hervé de Donzy, ouvre glorieusement la série des prélats .dont nous
allons décrire les sceaux ou les blasons. Nous ne savons à quelle.
famille appartenait Guillaume, dont le sceau porte la représentation
d'un évêque debout, vu de face, mitré, crossé et bénissant, avec cette
légende en capitales gothiques : GILL. WLLMI. NIVERNENSIS EPIS....

(Sigillum Willelmi Nivernensis episcopi), et, au contre-sceau, la
tête de saint Cyr avec cette légende : t SANCTVS CIRICVS 2.

GERVAIS DE CHATEAUNEUF (1221-1223), fils de Gervais, seigneur
de Châteauneuf-en-Thimerais et de Marguerite de Donzy' , de l'une

P. 202.
•

2 Collection des sceaux des archives nationales, par M. Douet d'Arc, t. D, p. 527.
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des principales familles féodales du Perche, éteinte à la fin du xVIe
siècle.

De...., à deux lions.
Le Dictionnaire de la Noblesse, dans la notice consacrée aux Châ-

teauneuf, ne donne point le blason de ces seigneurs ; ce blason
nous est connu par la description du sceau de l'un d'eux décrit
dans l'Inventaire des Titres de Nevers ' . •

RENAUD (1223-1230).

RAOUL DE BEAUVAIS (1232-1239).

ROBERT CORNU (1210-1253), fils de Simon Cornu, seigneur de
Villeneuve, et d'une soeur d'Henri Clément, maréchal de France.

D'argent, à la bande de gueules (Album du Nivernais).
Nous donnons ce blason, sous toutes réserves, comme les autres

que nous connaissons seulement par l'Album du Nivernais. La
Chesnaye-des-Bois rattache à tort , nous le pensons du moins,
Robert Cornu et ses parents qui furent archevêques de Sens, à la
famille Le Cornu-de Balivière, de la province de Normandie. Le
sceau de Robert Cornu, nommé Guillaume dans l'Inventaire des
sceaux de M. Douet d'Arc 2 , porte la représentation d'un évêque,
vu de face, mitré, crossé et bénissant, avec cette légende, en capi-
tales gothiques, dont une petite partie est lisible sur le seul exem-
plaire que nous ayons vu de ce sceau : SIGILL ..... rs EPISCO....

(sigillum Boberti Nivernensis episcopi); au contre-sceau, un saint
debout, de trois quarts à gauche, nimbé et tenant une palme, avec
cette légende : t BEA (tus) CIRICVS. M. Quantin a fait connaître, dans
le Bulletin de la Société de sphragistigue , les sceaux des trois
archevêques de Sens de la famille de notre évêque, aucun de ces
sceaux ne porte d'armoiries.

HENRI CORNU (1253-1254), neveu du précédent, fut élu évêque
de Nevers, mais il ne fut pas consacré, ayant été appelé, en 1254,
au siége de Sens.

Armoiries semblables.

GUILLAUME DE GRAND-PUY (1254-1260) .

ROBERT DE MARZY (1260-1275).

1 Col. 606.
2 T. II, p. 527.

T. I, pages 320 et 321.
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GILLES DE CHATEAU —RENAUD (1278-1283) .

GILLES DU CHAPELET (1285-1294), de l'illustre famille lorraine
de ce nom.

D'or, à la bande de gueules, chargée de trois fleurs de lys d'ar-
gent, dans le sens de la bande. (Histoire des grands of ficiers de la
Couronne. —Duchesne, Généalogie de la maison du Châtelet.)

JEAN DE SAVIGNY (1295-1315).
De gueules, à trois lionceaux contournés d'argent, couronnés de

même (Album du Nivernais).
Même observation qu'au sujet des armoiries plus ou moins au-

thentiques de Robert Cornu. Il existait au mil e siècle, en Nivernais,
une famille noble qui prenait son nom du fief de Savigny-sur-
Canne, près de Decize, et qui s'éteignit au xiv e . Nous ne connaissons
pas les armoiries de cette famille à laquelle appartenait peut-être
notre évêque.

Le sceau de Jean de Savigny, décrit dans l' Inventaire des sceaux
des A , chives nationales', offre la représentation d'un évêque, crossé
et mitré, bénissant, placé sous des ornements d'architecture, ac-
costé à dextre d'une fleur de lys, et à senestre, de deux clefs en sau-
toir. Les fleurs de lys, comme les croissants et les étoiles, se trou-
vent sur les sceaux, mais il n'en est pas de même des clefs, et nous
ne serions pas éloigné de voir dans ces clefs en sautoir, un emblême
héraldique particulier à Jean de Savigny. Il est à remarquer qu'au
xme siècle, les évêques plaçaient rarement un écu sur leur sceau,
tandis qu'ils y faisaient quelquefois figurer des meubles héraldiques
empruntés à leur -blason. Citons comme exemple le sceau de Guy
de Mello, évêque d'Auxerre, presque contemporain de Jean de Sa-
vigny, sur lequel deux des merlettes des armes de Mello accostent
la figure épiscopale'. Quoiqu'il en soit de nos conjectures et faute
de renseignements suffisants, nous adoptons le blason donné par
l'Album du Nivernais.

GUILLAUME BEAUFILS, d'une famille de La Charité-sur-Loire (1315-
1319).	 •

PIERRE BERTRAND 011 BERTRANDI (1320-1323), fils d'un médecin
d'Annonay, fut chanoine et .doyen du. Puy, conseiller d'état, puis

T. 11, p. 527.

2 VI la nouvelle édition des Afémoires de l'abbé Lebeuf, t. I, p. 425.
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évêque de Nevers ; transféré au siége d'Autun, il fut élevé, en
1331, à la dignité de cardinal.

D'or, au chevron d'azur, chargé de trois fleurs de lys du champ et
accompagné de trois roses de gueules (Chevillard, Armorial de
1698. — Trudon. — (H. de Fontenay, Sceaux et armoiries des
évêques d'Autun.)

La Chesnaye-des-Bois, dans ses Recherches sur les fleurs de
lys, dit que le champ de ces armes est d'argent et que les fleurs de
lys sont une concession de Philippe de "Valois; Paillot indique le
champ comme étant d'or et parle aussi de la concession royale. Si
cette concession eut lieu en effet sous Philippe de Valois, Bertrand,
ayant quitté le siége de Nevers en- 1323, ne dut porter les emblèmes
royaux sur son blason que comme évêque d'Autun. Quoiqu'il en
soit nous ne connaissons aucun sceau de Pierre Bertrand, ni aucun
monument portant ses armoiries que nous donnons telles qu'elles
sont décrites dans les auteurs.

JEAN MANDEVILLAIN al. DE, MANDEVILLE (1333-1334) ne fit que
passer sur le siége de Nevers qu'il quitta pour celui d'Arras; il fut
ensuite évêque de Châlons-sur-Marne.

L'Histoire des grands officiers de la Couronne ne fait que nom-
mer ce prélat au chapitre des évêques-pairs de Châlons, et ne
donne point ses armoiries.

PIERRE BERTRAND (1335-1339) , neveu du cardinal Bertrand
mentionné ci-dessus, se nommait du Colombier. Il prit le nom et
les armes de son oncle. Il devint évêque d'Arras puis cardinal-
évêque d'Ostie en 1344.	 •

Le Dictionnaire de la Noblesse mentionne une famille Bertrand
du Colombier dont les armes : D'argent , au chevron d'azur, ac-
compagné de trois roses de même et chargé de colombes du champ,
sont à peu près semblables à celles de Pierre Bertrand Pr.

ALBERT ACCIAJOLI (13401, d'une famille patricienne de Florence,
ne prit jamais possession du siége de Nevers, auquel il avait été
nommé.

BERTRAND DE FUMEL (1340 - 1360) , d'une famille noble du
Quercy.

D'or, à trois pointes ou fumées d'azur, mouvantes de la pointe
de l'écu. (Paillot. — Dict. de la Noblesse.)

RENAUD DE MOULINS (1360-1361) appartenait probablement à une
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famille originaire de la petite ville de Moulins-Engilbert, qui donna,
au siége d'Evreux deux prélats, dont l'un devint évêque et comte-
pair de Noyon. L'évêque-pair portait; comme la ville de Moulins-
Engilbert, dont il avait sans doute emprunté le blason : De gueules,
à la croix ancrée d'or.'

PIERRE AYCELIN DE MONTAIGU (1361-1370), d'une noble famille
d'Auvergne, fut transféré à l'évêché de Laon, puis nommé car-
dinal.

De sable, à trois têtes de lion arrachées d'or, lampassées de
gueules. (Bis& des gr. off. de la Couronne.)

JEAN DE NEUFCHATEL (1370-1372), d'une des plus illustres familles
du comté de Bourgogne. Ce prélat devint évêque de Toul, puis car-
dinal et enfin évêque d'Ostie et de Velletri.

De gueules, à la bande d'argent. (Maurice, Le blason des cheva-
liers de la Toison d'or.),

PIERRE DE VILLIERS (1372-1375), d'une famille de Champagne,
était confesseur du roi Charles V et provincial du collége de Na-
varre quant il fut appelé au siége de Nevers, qu'il .abandonna pour
celui de Troyes.

Les nobiliaires et armoriaux mentionnent plusieurs familles cham-
penoises du nom de Villiers," nous ne savons si notre évêque peut
être rattaché à l'une ces familles.

PIERRE DE JAUCOURT-DINTEVILLE (1375-1380), d'une famille noble
originaire de Champagne, établie en Bourgogne et en Nivernais,

De sable, à deux léopards d'or. (ll'Flozier.)

MAURICE dit DE COULANGES, du lieu de sa naissance (1380-1394).
Il appartenait à l'ordre des Frères Prêcheurs et fut confesseur des
rois Charles V et Charles' VI et pénitencier du ' Pape Clément VII
(1380-1394).

PHILIPPE FROMENT, neveu du précédent et, comme lui, religieux
dominicain ; il avait été d'abord évêque de Bethléem (1394-1400).

ROBERT DANGUEIL OU DE DANGEAU, d'une famille du pays char-
train, était chanoine de Chartres, archidiacre fde Pâris, conseiller
et aumônier de Charles 'VI et du duc de Bourgogne Philippe le
Hardi, puis archidiacre de Nevers (1401-1430).

• 

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



392	 ARMORIAL ECCLÉSIASTIQUE DU NIVERNAIS.

Burelé d'argent et d'azur de huit pièces, à la bande de sable bro-
chant sur le tout. (Dictionnaire de la Noblesse.)

PIERRE DE POUGUES, d'une ancienne famille du Nivernais, fut élu
par les chanoines mais non consacré (1430).

JEAN GERMAIN, était probablement de Cluny, bien que Guy Co-
quille le fasse naître aux environs de Luzy. Ses parents étaient de
condition fort modeste et son père fut affranchi par son seigneur.

Ce prélat était doyen du chapitre de Dijon et chancelier de l'ordre
de la Toison d'or. Il fut transféré à Châlon-sur-Saône (4430-1436).

D'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois étoiles de même.
(Mémoires de la Société d'archéologie de Chdlon-sur-Saône.)

Le blason de Jean Germain, placé sur une crosse en pal, se voit
sculpté au-dessus de la tombe restituée de cet évêque dans l'an-
cienne cathédrale de Châlon-sur-Saône.

JEAN VIVIEN (1436-1445).
De..... au sautoir engrêlé.
La. France pontificale de M. Fisquet' attribue à cet évêque les

armes suivantes : D'azur, flanché (?) d'argent, au sautoir engrêle
de gueules, accompagné en chef et en pointe de deux tours d'or, et
en flanc de deux lions affrontés de sable. Nous ne savons où
M. Fisquet a trouvé ce blason décrit d'une façon si peu compréhen-
sible.

Nous avons découvert aux archives départementales de la Nièvre
un sceau, fort mutilé et effacé, de la chambre de l'évêque Vivien
(Sigillum camere episcopi), appendu à une charte de 1438; qui porte
un écu à un sautoir engrêlé, peut-être accompagné en pointe d'un
objet impossible à déterminer; cet écu tenu par un ange

JEAN D'ESTAMPES, d'une famille noble du Berry (1445-1461).
D'azur, à deux girons d'or appointés en chevron, au chef d'ar-

gent, chargé de trois couronnes ducales de gueules. (Hist. des gr.
Off de la Couronne.)

Nous avons vu aux archives de la Nièvre un fragment du
sceau de ce prélat appendu à une charte de 1448; ce fragment
est la partie . inférieure de l'empreinte sur laquelle on voit la figure
d'un évêque mitré et tenant sa crosse, agenouillé dans une niche.

Métropole de Sens; Nevers et Bethléem, p. 67.
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PIERRE DE FONTENAY, neveu du précédent, d'une famille noble et
ancienne du Berry établie en Nivernais (1461-1499).

Palé d'argent et d'azur, au chevron de gueules brochant sur le
tout. (Thaumas de la Taumassière, Hist. du Berry.)

Ces armes sont sculptées au milieu des ornements d'un travail
très-fin qui décorent le portail méridional de la cathédrale de Ne-
vers, et sur la corniche de la chapelle voisine de ce portail, qui avait
été fondée par Pierre de Fontenay.

FERDINAND D 'ALMEIDA, prélat portugais, déjà évêque de Ceuta,
fut seulement élu et ne prit jamais possession du siège de Nevers
(1500).

Ecartelé : aux 1 et 4 d'or, à six billettes de gueules, percées du
champ, posées 2, 2 et 2; et aux 2 et 3 d'argent, au sautoir de
gueules, chargé de cinq écussons d'or.

PHILIPPE DE CLÈVES, fils de Jean ler duc de Clèves, et d'Élisabeth
de Bourgogne, et frère d'Engilbert de Clèves, comte de Nevers, était
abbé de Saint-Martin de Nevers ; il réunit les évêchés de Nevers,
d'Autun et d'Amiens (1500-1504).

Écartelé : aux 1 et 4 parti de gueules, au ray d'escarboucle
pommeté et fleurdelysé d'or de huit pièces, enté en coeur d'argent,
à l'escarboucle de sinople, qui est de Clèves, et d'or, à la fasce
échiquetée d'argent et de gueules de trois traits, qui est de La Mark ;
et aux 2 et 3, d'azur, à trois fleurs de lys d'or, à'la bordure com-
ponée d'argent et de gueules, qui est de Bourgogne-Nevers.

MM. de Marzy et de Fontenay, dans leurs Armoriaux des
évêques d'Amiens et d'Autun', ont décrit ces armoiries d'une ma-
nière un peu différente, y introduisant un quartier de Bourgogne
ancien dont il serait difficile d'expliquer la présence. Aucun monu-
ment contemporain ne nous donnant les armes de notre prélat, il
nous a semblé qu'il y avait lieu de lui attribuer le blason de la
branche de Clèves-Nevers qui nous est connu par des jetons Qet
par diverses sculptures du xvie siècles.

ANTOINE DÉ FEURS, d'une famille du Mâconnais, doyen de l'église
de Lyon, et Imbert de La Platière, doyen de Nevers, se disputèrent,

Revue nobiliaire, t. III, p. 268 et nouv. série, t. 	 p. 400.
2 V. notre Essai sur la numismatique nivernaise, pages 120 et 175.
3 V. notre Statistique monumentale de la Nièvre, t. I, pages 52 et 57.
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jusqu'en 1507, le siége de Nevers qu'ils durent céder à Jean Bohier.
Antoine de Feurs avait prêté serment entre les mains du roi en.
1505, mais il ne put prendre que le titre d'élu, n'ayant jamais été
sacré, il mourut en 1507. Nous le comptons toutefois au nombre de
nos évêques, suivant en cela le Gallia Christiana et les Notices de
Mer Crosnier et de M. Fisquet (1505-1507).

Losangé d'or et de sable (Steyert, Armorial du Lyonnais, Forez
et Beaujolais).

JEAN BOHIER, chanoine et chantre de l'Église de Paris, d'une
famille d'Auvergne, était frère d'Antoine Bohier, archevêque de
Bourges et cardinal, et neveu du cardinal du Prat (1508-1512).

D'or, au lion d'azur, au chef de gueules (Paillot).
Il existe aux archives de la Nièvre un sceau de cet évêque

appendu à une charte de 1511. Ce sceau, fort mutilé, est rond et
porte un écu aux armes du prélat, telles que nous venons de les
décrire, placé sur une crosse en pal et accosté de deux rinceaux. On
lit autour, en lettres minuscules gothiques : SIGILLU. JOHANNIS.

EPISCOPI. NIVERNENSIS.

IMBERT DE LA PLATIÈRE, fils de Philibert de La Platière,seigneur
de Frasnay-les-Chanoines , et de Marie de Fontenay, sœur de
l'évêque mentionné ci-dessus, appartenait à une famille noble du
Nivernais. Il avait élevé déjà, comme nous l'avons vu, des prétentions
au siége épiscopal de Nevers. Il fut le dernier évêque élu par le
Chapitre (1512-1518).

D'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois anylles ou
fers de moulin de sable. (Vulston de La Colombière, La science
héroïque.)

JACQUES D 'ALBRET—ORVAL fils naturel de Jean d'Albret , sire
d'Orval, comte de Dreux, fut' nommé à l'évêché de Nevers par
François Pr, après une assez longue vacance de ce siége. Il était
abbé commendataire de Saint-Basile de Reims et de Noirlac, et
doyen de Châlons-sur-Marne. Le roi lui avait accordé des lettres de
légitimation (1519-1539) .

Ecartelé : aux 1 et 1 de France, et aux 2 et 3 de gueules, à la
bordure engrêlée d'argent.

Un fragment du sceau de cet évêque, conservé aux archives
de la Nièvre, offre le quatrième . quartier de l'écu où figurent les
fleurs de lys. Les armes de Jacques d'Albret, posées sur une crosse
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en pal et entourées de bâtons noueux t , se voyaient dans les anciens
vitraux du choeur de la cathédrale de Nevers; on lés retrouve sculp-
tées au vieux château des évêques de Nevers à Prémery ; enfin elles
figurent sur le titre d'un processionnal de Nevers, de 1535, appar-
tenant à M. l'abbé Boutillier.

CHARLES DE BOURBON —VENDOME, frère cadet d'Antoine de Bourbon,
roi de Navarre, et bead-frère de François de Clèves, duc de Nevers.
Ce prince, né en 1523, ne put être qu'administrateur du siége
de Nevers, n'ayant pas l'âge requis pour être sacré. Il posséda plu-
sieurs évêchés, et devint cardinal et archevêque de Rouen. C'est
lui que le duc de Mayenne fit Roi de la Ligue, en 1589, sous le nom
de Charles X (1539-1548).

D'azur, à trois .fleurs de lys d'or, au bâton de gueules péri en
bande. (Histoire des grands officiers de la Couronne.)

JACQUES—PAUL SPIFAME, d'une famille du parlement de Paris, avait
été recteur de l'université de cette ville, président de la chambre
des enquêtes, etc. En 1558, il résigna l'évêché de Nevers à Gilles
Spifame, son neveu, adopta ouvertement les erreurs de la Réforme
et s'enfuit à Genève, où sa conduite et ses intrigues le rendirent
suspect; il y eut la tête tranchée en 1566 (1548-1558).

De gueules, à l'aigle éployée d'argent. (Dictionnaire de la
Noblesse.)

Nous possédons une empreinte du sceau de ce prélat ; le sceau
est rond et porte un écu ogival à une aigle, posé sur une crosse
en pal; sa légende en lettres capitales romaines, entre filets, le filet
intérieur orné de redents, est celle-ci : s. IACOBI. SPIFAME. NIVER

(nensis episcopi).

GILLES SPIFAME, neveu du précédent, était chanoine et official de
Nevers, avec le titre de vicaire général, doyen de Saint-Marcel de
Paris, prévôt de Chablis et abbé de Saint-Paul de Sens (1559-1578).

Mêmes armoiries que le précédent.

ARNAUD SORBIN, d'une famille pauvre du Quercy, devint prédica-
teur ordinaire de Charles IX (1578-1606).

De ..... au chevron, chargé de deux étoiles et accompagné en

1 V. pour l'explication de cet emblème notre Numismatique nivernaise, p. 103.
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pointe d'un chêne arraché, au chef chargé d'une étoile, accostée de
deux glands tigés et feuillés.

Nous décrivons ce blason d'après un sceau fort bien conservé.
d'Arnaud Sorbin, appendu à une charte de 1600 qui fait partie de
notre collection de documents originaux sur le Nivernais. Le sceau
rond porte un écusson ogival, entouré de deux branches d'olivier;
surmonté d'Une mitre et d'une crosse, et cette légende en lettres
capitales romaines : ARNALDVS . SORBINVS . NIVERNENSIS EPISCOPVS :

le contre-sceau est chargé d'un écusson semblable sans légende.

EUSTACHE DU LYS, d'une famille noble du Nivernais, était tréso-
rier du chapitre de Nevers et aumônier ordinaire du roi quand il
fut promu à l'episcopat (1606-1 643).

D'azur,.à trois chiens courants d'or, l'un sur l'autre, et une

fleur de lys de même en chef. (Le Roy d'armes, du P. de Varennes.)
Le sceau de cet évêque est au même type que celui de son pré-

décesseur; les armes que nous venons de décrire s'y trouvént sur
un écusson entre deux rinceaux, avec la mitre et la crosse. Voici
la légende : j EVSTACHIVS . DV . LYS . EPISCOPVS . NIVERNENSIS . Le
même blason est gravé sur la dalle funéraire d'Eustache du Lys,
dans l'une des chapelles du chevet de la cathédrale de Nevers.

EUSTACHE DE CHÉRY, neveu du précédent, appartenait également
à une famille noble du Nivernais. Il fut d'abord évêque de Phila-
delphie in partibus, puis coadjuteur de son oncle. En 1666, il se
démit de son évêché et il mourut en 1669 (1643-1666).

D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent,
boutonnées du second émail. (D'Hozier, Armorial général.)

Paillot décrit le blason de Chéry avec trois quintefeuilles, au
lieu des roses indiquées par nous. Le sceau d'Eustache du Lys,
dont nous possédons la matrice, porte l'écu décrit ci-dessus sur-
monté d'une mitre, d'une crosse et du chapeau épiscopal, que nous
voyons figurer pour la première fois au-dessus des armoiries de nos
évêques. La légende, dont le commencement est indiqué par une
rose, est celle-ci : EVSTACHIVS . DE . CHERY . EPISCOPVS . NIVERNENSIS.

Les armes de notre évêque sont sculptées, également avec les trois
roses, sur les lucarnes de l'ancien logis prioral de Lurcy-le-
Bourg.

EDOUARD VALOT, fils de l'un des premiers médecins de Louis XIV,
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était prieur commendataire de Saint-Révérien avant de monter sur
le siége de Nevers dont il se démit en 1705 (1666-1705).

D'azur, au chevron, accompagné en chef de deux étoiles et en
pointe d'un rameau de chêne portant trois glands, le tout d'or.
(Armorial de la généralité de Moulins.)

Le sceau de cet évêque porte le blason ci-dessus surmonté d'une
mitre, d'une crosse et d'un chapeau.

ÉDOUARD BARGEDÉ, né à Corbigny en Nivernais, était fils du
bailli de l'abbaye de Saint-Léonard de cette ville ; il devint vicaire -
général, official, puis grand-chantre de l'église de Nevers, enfin
coadjuteur d'Edouard Valot auquel il succéda (1705-1719).

De gueules, à la bande d'or, chargée d'un lion de sable, accom-
pagnée de trois trèfles du second émail, deux en chef et un en
pointe.

L'Armorial de Jacques Chevillard charge l'écusson de l'évêque
Bargedé de trois croisettes, au lieu des trois trèfles que nous don-
nons d'après le sceau du prélat. Ed.ouard Bargedé est le premier
évêque de Nevers qui ait adopté, pour ses armoiries, le type encore
usité de nos jours : l'écu, posé sur un cartouche, est surmonté
d'une couronne de comte entre la mitre et la crosse, au-dessus se
trouve le chapeau à glands. La légende ne donne plus que le nom
de baptême du prélat, qui se qualifie comte de Prémery ; il est le
seul de nos évêques qui ait pris cette qualification sur son sceau.

CHARLES FONTAINE DES MONTÉES, d'une famille d'Orléans, fut doyen
de cette ville, abbé de Saint-Cyran-en- Brenne, au diocèse de
Bourges, et conseiller d'honneur au Parlement de Paris (1719-
1740).	 .

D'or, au rencontre de cerf de sable. (Armoriaux de Chevillard et
de Dubuisson.)

GUILLAUME D'HUGUES, d'une famille noble de la Provence, origi-:
naire du Languedoc, était vicaire général d'Embrun quand il fut
appelé au siége de Nevers, qu'il quitta pour devenir archevêque de
Vienne (1740-1751).

D'azur, au lion d'or, chargé de trois fasces de gueules et sur-
monté de trois étoilés du second émail. (L'État de la Provence, par
l'abbé Robert de Briançon.)
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JEAN-ANTOINE TINSEAU, d'une famille parlementaire de la Franche-
Comté, fut chanoine, officiel et vicaire général de Besançon, puis
évêque de Bellay (1751-1752).	

tenant	
.

De gueules, au dextrochère issant d'une nuée, tena tro is
branches d'hysope, le tout d'or.

Selon l'Histoire de l'Université du comté de Bourgogne, de
Labbey de Billy les armes de la famille de Tinseau seraient : De
gueules, au bras et à la main de carnation mouvants de senestre,
tenant trois branches d'hysope.

PIERRE DE SÉGUIRAN, d'une famille noble de la Provence, fut
vicaire général de Narbonne , puis coadjuteur de Jean-Antoine
Tinseau, mais il ne fut sacré qu'après la mort de ce prélat ; nommé
député du clergé du Nivernais aux États-Généraux, il mourut
avant l'ouverture de ces États (1783-1789).

D'azur, au cerf élancé d'or. (L'État de la Provence.)
LOUIS-JÉROME DE SUFFREN DE SAINT-TROPEZ , appartenant, comme

son prédécesseur, à une noble famille de la Provence, fut vicaire
général de Marseille, prévôt de Saint-Victor de la même ville et
évêque de Sisteron pendant vingt-cinq ans. Il occupa peu de temps
le siége de Nevers, ayant refusé de prêter serment à la constitution
civile du clergé, il émigra et il mourut à Tarin en 1796 (1789-
1791).

D'azur, au sautoir d'argent, cantonné de quatre têtes de léopard .
d'or. (L'État de la Provence.)

Guillaume Tollet, évêque constitutionnel du département de la
Nièvre le 23 février 1791.

L'évêché de Nevers ne fut pas maintenu par le concordat; "de
• 801 à 1823, le département de la Nièvre dépendit, pour le spiri-
tuel, du diocèse d'Autun. Une bulle du pape Pie VII, datée du
10 octobre 1822, rétablit le siége de Nevers et confirma la nomina-
tion faite par le roi de Monseigneur Millaux.

• JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS-NICOLAS MILLAUX, né à Rennes en 1756,
émigra pour ne point prêter serment à la constitution civile du
clergé; rentré en France, il fut supérieur du séminaire, chanoine
et vicaire général de sa ville natale. Il fut sacré à Paris le 6 juil-
let 1823 (1822-1829).

T. II, p. 408.
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De gueules, à la croix alaisée d'argent, au chef cousu d'azur,
chargé d'une colombe essorante.du second émail, portant dans son
bec un rameau, d'olivier de même.

Nous décrivons les armes de cet évêque, comme celles de plu-
sieurs de ses successeurs, d'après leurs sceaux sur lesquels les
émaux du champ sont seuls indiqués ; c'est donc un peu au hasard
que nous donnons les couleurs des meubles de ces blasons.

CHARLES DE DOUHET D'AuzEics,.d'une famille noble de l'Auvergne,
était chanoine, vicaire général et official d'Amiens, quand il fut
nommé évêque de Nevers (1829-1834).

Ecartelé : aux 1 et 4 d'azur, à la tour d'argent; et aux 2 et 3
de gueules, à la licorne saillante d'argent. (Bouillet, Nobiliaire
d'Auvergne.)

PAUL NAUDO, né dans le département des Pyrénées-Orientales,
était supérieur du grand-séminaire de Perpignan et vicaire général
de ce diocèse. Il quitta l'évêché de Nevers pour l'archevêché d'Avi-
gnon (1834-1842).

D'azur, à l'ancre d'argent, au chef cousu de gueules, chargé de
trois croisettes pattées du second émail.

DOMINIQUE-AUGUSTIN DUFÉTRE, né à Lyon, était vicaire général
de Tours quand il fut appelé au siégé de Nevers (1843-1860).

D'azur, au lévrier d'argent, courant sur le globe du monde de.
même, tenant dans sa gueule un flambeau de sable, allumé de
gueules, au chef cousu de même, chargé de trois étoiles du second
émail.

Monseigneur THÉODORE-AUGUSTIN FORCADE, né à Versailles, fut
sacré, à Hong-Kong en Chine, évêque de Samos in partibus infi-
delium, le 21 février 1847, puis nommé évêque de la Basse-Terre
(Guadeloupe) le 6 avril 1853, et de Nevers en 1860 ; il a été appelé
à l'archevêché d'Aix par décret du 21 mars 1873.

Ecartelé au 1 de gueules, au lion d'or; au 2 coupé en chef
d'azur, à dix losanges d'argent rangés 5 et 5, et en pointe 'd'azur,
au lion léopardé d'argent; au 3 d'argent, à cinq' losanges d'azur
en bande ;• et au 4 d'argent, à deux épées de gueules en sautoir.

Monseigneur THOMAS – CASIMIR - FRANÇOIS DE LADOUE , né à
Saint–Sever (Landes) en 1817, nommé à l'évêché de Nevers par
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décret 18 juin 1873, préconisé le 25 juillet de la même année,
avait été vicaire général d'Amiens et d'Auch. 	 •

Eartel é : au 1 d'argent, au lion de gueules, au 2 d'azur, à trois
larmes d'argent, au 3 d'azur, à trois fasces ondées d'argent, et au
4 d'argent,. à la merlette de sable.

ÉVEQUES DE BETHLÉEM.

L'hôpital de Panthenor à Clamecy (Nièvre), fondé en 1147 par
Guillaume H, comte de Nevers, fut légué à l'église de Bethléem, en
Palestine, par le comte Guillaume IV qui, mourant de la peste à
Ptolémaïde en 4168, avait choisi cette église pour le lieu de sa
sépulture. L'éyêque de Bethléem devait se réfugier à Panthenor
s'il était chassé de son siége par les infidèles. Moins d'un demi:-
siècle après cette donation, l'événement prévu arriva et Régnier,
septième évêque de Bethléem, vint s'établir à Panthenor qui prit le
nom du saint lieu de la naissance du Sauveur.

Les évêques de Bethléem–lez-Clamecy furent pendant plusieurs
siècles nommés par les Souverains-Pontifes ; à dater du concordat
de 1516, leur nomination appartient aux comtes, puis aux ducs de
Nevers, sauf l'approbation royale.

Notre travail étant purement héraldique, nous ne mentionnerons
que ceux des successeurs de Régnier dont nous avons pu retrouver
le blason. Les évêques de Bethléem des xvi e , xive et xve siècles
étaient presque tous des religieux d'extraction fort modeste, appar-
tenant aux ordres de Saint–Dominique et de Saint-François ; leur
chronologie n'a rien de bien certain, malgré les savantes recherches
de Mgr Crosnier publiées dans la Semaine religieuse du diocèse de
Nevers et celles de. M. Chevalier-Lagenissière, auteur d'une
histoire de l'évêché de Bethléem.

ADHÉMAR DE LA Rom, de l'ordre des Frères-Prêcheurs, paraît
avoir été le douzième successeur de Régnier (1363-1379?).

De.... à l'étoile à six rais.
Le blason que nous venons de décrire figure sur le sceau d'Adhé-

mar, dont une empreinte assez bien conservée est appendue à une
charte de janvier 1364 (1365, nouveau style) des archives de la

Vie année, 1869.
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métropole de Lyon. Le sceau elliptique porte une représentation de
l'adoration des mages et de celle des bergers, et, au-dessous, la
figure de l'évêque agenouillé, crossé et mitré, ayant devant lui un
écu ogival chargé d'une étoile à six rais. Voici ce que l'on peut lire
de la légende, en lettres capitales gothiques : s . FRIS ADEIEMARI D ( E

RV ) PPE EN BETHLEMI....

Le type de ce sceau est à peu près le même que celui du sceau de
l'évêque Hugues de Curtis, l'un des prédécesseurs d'Adhémar (1279-
1297 ?),dont la description se trouve dans l'Inventaire des sceaux des
archives de l'Empire de M. Douet d'Arcq sauf que, sur ce dernier
monument, il n'y a point d'écusson ; mais on retrouve à son contre-
sceau cette étoile qui pourrait bien avoir été, non pas le blason parti-
culier d'Adhémar, mais bien l'emblème héraldique de l'évêché de
Bethléem.

GUILLAUME DE VALLAN, de l'ordre des Frères-Prêcheurs, d'une
famille d'Auxerre, conseiller et 'confesseur du duc de .Bourgogne
Philippe-le-Hardi, puis confesseur de Charles VI, passa, en 1388,
au siége d'Evreux (1379 ? 1388).

D'azur, au chevron d'argent, chargé de deux tourteaux de
gueules, surmonté d'une étoile d'or, et accompagné en pointe d'un
croissant de même.

Nous donnons ce blason, sous toutes réserves, d'après la France
pontificale'.

LAURENT PINON, dominicain du diocèse de Sens, confesseur du
duc de Bourgogne, devint évêque d'Auxerre (1422-1428).

D'azur, à trois pommes de pin d'or. (Mémoires concernant l'his-
toire d'Auxerre.)

JACQUES HEMERÉ, chanoine de Notre-Dame de Sales, au diocèse
de Bourges, appartenait à une famille noble de cette même ville
(1492-1498).

D'azur, au chevron d'or, chargé de trois coquilles de gueules,
accompagné de trois soucis du second émail. (Histoire dû Berry, du
P. Labbe.)

• Le P. Labbe rapporte que Jacques Hemeré, évêque de Bethléem

T. III, p. 518.

2 Diocèses de Nevers et de Bethléem.

T. Xl. (NO' 9 et 10).	 26
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en 1497, portait ces armes avec la devise : Post tenebras spero
lucem.

PHILIBERT DE BEAUJEU, d'une famille noble originaire de la Franche-
Comté établie en Nivernais, était prieur de St-Germain d'Auxerre,
abbé de Saint-Séver au diocèse d'Aire, et de La Faise au diocèse de
Bordeaux (1524-1555).

Ecartelé : aux 1 et 4 de gueules, à quatre burelles d'argent, qui
est de Beaujeu, et, aux 2 et 3 de..., au sautoir cantonné de quatre
étoiles.

Nous donnons ce blason d'après le dessin d'un sceau de Philibert
de Beaujeu reproduit dans un recueil de titres de la Bourgogne et
du Nivernais de la Bibliothèque nationale '.

LOUIS DE CLÈVES, fils naturel de François de Clèves,. abbé de
Saint-Michel de Tréport, fils lui-même d'Engilbert de Clèves ,
comte de Nevers, était abbé de Bourras et de Toussaints-en-Pile ,
prieur de La Charité, etc., lorsqu'il fut nommé, en 1588, par le duc
de Nevers à l'évêché de Béthléem, mais il ne reçut ses bulles qu'en
1605 et il fut sacré l'année suivante (1605-1609).

• Ecartelé : aux 1 et 4 parti de gueules, au ray d'escaboucle
pommeté et fleurdelysé d'or de huit pièces, enté en coeur d'argent,
à l'escaboucle de sinople, et d'or, à la fasce échiquetée d'argent et
de gueules de trois traits; et aux 2 et 3 d'azur,'à trois fleurs de
lys d'or,- à la bordure componée d'argent et. de gueules; le tout
brisé d'un filet de sable en barre. (Abrégé historique du prieuré de
La Charité.)

ERARD DE ROCHEFORT, d'une illustre famille de Bourgogne, pos-
sessionnée en Nivernais, nommé par le due de Nevers Charles de
Gonzague en 1609, ne reçut pas ses bulles et ne fut pas sacré. Il
était à la fois abbé de Vézelay, de Saint-Léonard de Corbigny et de
Cervon, et doyen d'Autun.

D'azur, semé de billettes d'or, au chef d'argent, chargé d'un
lion léopardé de gueules. (Histoire des grands Officiers de la Cou-
ronne.)

JEAN DE CLÈVES, neveu de l'évêque Louis de Clèves, fils de Louis,
bâtard de Clèves, seigneur de Fontaine, et de Marguerite du Sà.uzay,

I Coll. Gaignière, no 658._
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était chanoine régulier de Saint-Augustin, abbé de Bourras et de
Toussaints et prieur de La Charité (1611-1619).

EcarteM : aux 1 et 4 d'azur, à trois fleurs de lys d'or, à la
bande de gueules, chargée de trois lionceauz d'argent, brochant
sur le tout, qui est de Bourbon-Vendôme; et aux 2 et 3 contre-écar-
telé aux 1 et 4, parti de gueules, au ray d'escarboucle pommeté et
fleurdelysé d'or de huit pièces, enté en coeur d'argent, à l'escar-
boucle de sinople, qui est de Clèves, et d'or, à la fasce échiquetée
d'argent et de gueules de trois traits, qui est de La Mark ; et aux
2 et 3 grands quartiers contre-écartelé d'azur, à trois fleurs de lys
d'or, et de gueules, à la bordure engrêlée d'argent, qui est d'Albret-
Orval.

Nous donnons ce blason, un peu différent de ceux que l'Histoire
des grands Officiers de la Couronne et l'Abrégé historique du prieuré
de La Charité attribuent à notre prélat, d'après un écu sculpté, avec
la date 1616, sur le manteau d'une cheminée du petit cbàteau de
Charly, en Nivernais, qui appartenait aux prieurs de La Charité.

ANDRÉ DE SAuzEA et non du Sauzay, né à Annonay en 1578,
d'une ancienne famille, fut l'élève et l'ami de Saint-François-de-
Sales ; il se livra avec succès à la prédication à Paris, fut doyen de
Belley, puis évêque de Bethléem en novembre 1623 ; il fut sacré le
18 février de l'année suivante (1623-14644).

Fascé d'or et de gueules, au lion de sable brochant sur le tout.
(Armorial du Forez, par de La Tour-Varan.)

JEAN-FRANÇOIS BONTEMPS, docteur en théologie, aumônier et pré-
dicateur du roi, appartenait sans doute à la famille de Paris de ce
nom mentionnée par le Dictionnaire de la Noblesse qui nous donne
son blason (1644-1651).

D'or, au chêne de sinople, au chef de gueules chargé d'un léo-
pard d'or.

CHRISTOPHE D'AUTHIER DE SISGAU, d'une famille provençale, fut
appelé en 1650 au siége de Bethléem, dont il se démit douze ans
après. Il fonda la congrégation du Saint-Sacrement (1651-1663).

D'azur, à trois pins arrachés d'or (Nobiliaire du département.
des Bouches-du-Rhône.)

FRANÇOIS BATAILLE, capucin, fut abbé commendataire de Jaussels
et de Saint-Eusèbe, puis de La Bussière ; il avait été nommé direc-
tement par le Saint-Siége à l'évêché de Bethléem (1664-1701).
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D'azur, au sautoir d'or, cantonné de quatre étoiles de même.
(Chevillard, La France chrétienne.)

CHÉRUBIN-LOUIS LE BEL, religieux recollet, définiteur général de
l'ordre de Saint-François, et abbé commendataire de Lieurestauré,
appartenait à la famille des seigneurs de La Boissière et dé Bussy en
Picardie, il fut nommé évêque de Bethléem en 1702, mais il n'ob-
tint l'institution canonique qu'en 1712-1738).

De sinople, à la fasce d'argent. (Armorial manuscrit des évêchés
de France à la Bibliothèque nationale,—Paillot.)

CHARLES-MARIE DE QUELEN, d'une noble et ancienne famille de
Bretagne, fut curé du Hâvre, puis abbé commendataire de La
Rivoure, au diocèse de Troyes, avant d'être évêque de Bethléem
(1754-1777).

Burelé d'argent et de gueules (D'Hozier, Armorial général.)

FRANÇOIS-CAMILLE DE DURANT! DE LIRONCOURT, d'une famille d'Al-
sace, était vicaire général de Laon et aumônier de Madame Sophie
de France, lorsqu'il fut appelé, en 1777, au siége de Bethléem
dont il fut le dernier titulaire. Il émigra en Angleterre, où il mourut
au commencement de notre siècle.

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES.

La plupart des établissements religieux n'avaient point d'armoi-
ries avant la fin du xvm e siècle. L'ordonnance de Louis XIV sur la
police des armoiries contraignit ces établissements à faire enregis-
trer des blasons qui furent composés ou par les communautés elles-
mêmes ou par les commissaires chargés de la rédaction de l'Armo-
rial général. Souvent on prit pour meuble héraldique de chacun de
ces nouveaux écussons, le type du sceau de la communauté, d'autres
fois on adopta les armoiries du chef de la maison religieuse, ou
l'on se contenta de composer un blason banal. Les armoiries que
nous allons décrire donneront des exemples de ces divers blasons.

CHAPITRES.

CHAPITRE DE CHATEL-CENSOIR (Yonne). Diocèse d'Autun.
De sable, à quatre chevrons d'or. (Armorial de la généralité

d'Orléans..)
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Un sceau de la collégiale de Châtel-Censoir, conservé au musée
de Nevers, qui paraît dater des premières années du xv e siècle, porte
la figure d'un saint évêque placé dans une niche; avec cette légende
en lettres capitales gothiques : s CAPITVLI : ECCLIE COLLEGIATE . CAS-

TELCENSORII.

• CHAPITRE DE CLAMECY. Diocèse d'Auxerre.
De gueules, à quatre chevrons d'argent. (Armorial de la généra-

lité d'Orléans.)

CHAPITRE DE COSNE. Diocèse d'Auxerre.
Tiercé en barre d'argent, de sinople et de sable. (Armorial de la

généralité d'Orléans.)

CHAPITRE DE DONZY. Diocèse d'Auxerre.
D'azur, au saint Caradheuc d'or. (Armorial de la généralité

d'Orléans.)

• CHAPITRE DE TANNAY. Diocèse de Nevers.
De gueules, à quatre chevrons d'or. (Armorial de la généralité

d' Orléans).

CHAPITRE DE VARZY. Diocèse d'Auxerre.
D'or, à cinq fasces de sinople. (Armorial de la généralité d'Or-

léans.)

CHAPITRE DE VÉZELAY (Yonne). Diocèse d'Autun.
D'azur, semé de fleurs de lys d'or et de larmes d'argent, au vase

du second émail brochant sur le tout. (Armorial de la généralité de
Paris.)

La ville de Vézelay portait des fleurs (le lys dans son blason; le
vase de parfums est l'emblème ordinaire de sainte Madeleine ; les
larmes furent sans doute ajoutées en souvenir du repentir de la
sainte patronne de Vézelay.

• ABBAYES.

ABBAYE DE SAINT-MARTIN DE NEVERS, ordre de Saint-Augustin,
fondée au Niue siecle, diocèse de Nevers.

D'or, au coeur enflammée de gueules, traversé par une flèche
d'azur en barre, tenu par une main dextre de carnation, parée
d'azur, mouvant .du flanc sénestre de l'écu: (Armorial de la géné-
ralité de Moulins.) •
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Telles étaient les armoiries officielles de l'abbaYe de Saint-Martin,
mais il paraît que cette communauté en avait d'autres, imitées de
son ancien sceau, qu'elle portait de préférence. Ce dernier blason :
De gueules, au saint Martin partageant son manteau de.., au chef
de France, se voit sur un cachet du xVIIIe siècle et sur le frontis-
pice d'un processionnel manuscrit de 1784 à l'usage de cette abbaye.

ABBAYE DE BELLEVAUX, de l'ordre de Prémontré, fondée en 1188,
diocèse de Nevers.

D'azur, à la croix pattée d'or, au chef cousu de sinople. (Armo
rial de la généralité de Môulins.) 	 •

Les sceaux de cette abbaye du mue siècle portent une image de
la vierge représentée assise.

ABBAYE DE BOURRAS, de l'ordre de Cîteaux, fondée en 1109. Dio-
cèse d'Auxerre.

D'azur, à la fasce, accompagnée en chef de deux fleurs de lys,
et en pointe, d'un pal cometé, le tout d'or. (Armorial de la géné-
ralité de Bourges.)

ABBAYE DE CERVON, de l'ordre de Saint-Benoît, fondée au vie siècle,
sécularisée et érigée en collégiale au xn e siècle ou au XIlle , le chef
de cette collégiale conservant le titre d'abbé. Diocèse d'Auxerre.

D'azur, au rencontre de cerf, surmonté d'une croisette, le tout
d'argent.

Nous donnons ces armes d'après un cachet de l'abbaye, du
xvne siècle ; mais un monument plus ancien offre la pièce princi-
pale du blason de Cervon , c'est un curieux méreau de plomb,
appartenant à M. l'abbé Bouthillier , curé de Coulanges-lez-
Nevers, dont voici la description : s . BERTHOLOMEE entre légers grè-
netis; dans le champ, un saint Barthélemy. 4 CERVON. 1540. entré-
grênetés, une rosette de chaque coté du millésime ; dans le champ,
un rencontre de cerf.

ABBAYE DE SAINT —LAURENT, de l'ordre de Saint-Augustin. Diocèse
d'Auxerre.

De gueules, à la crosse d'argent, accostée à dextre d'une S d'or,
et, à sénestre, d'une L de même. (Armorial de la généralité de
Bourges.)

ABBAYE DE SAINT —LÉONARD DE CORBIGNY, de l'ordre de Saint-
Benoît, fondée au ne siècle. Diocèse d'Autun.
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D'azur, semé de fleurs de lys d'or, au Saint-Léonard contourné
de carnation, vêtu en religieux de l'ordre de Saint-Benoît, tenant
de la dextre une crosse d'or, debout devant une table d'argent, sur
laquelle est posée une mitre d' or . (Armorial de la généralité de Paris.)
• Le sceau de la juridiction de l'abbaye de Corbigny, en 1789,
portait deux écussons accolés, surmontés d'une couronne de mar-
quis, d'une mitre et d'tine crosse tournée en dedans; l'écusson de
droite aux armes de l'abbé, celui de gauche d'azur, semé de fleurs
de lys d'or. Un ancien sceau de la prévôté de cette même abbaye
portait, selon Née de La Rochelle une clef et des chaînes, emblèmes
de saint Pierre et de saint Léonard, les deux patrons de la maison.

ABBAYE DE NOTRE-DAME DE NEVERS, de bénédictines, fondée
en 624. Diocèse de Nevers.

De gueules, à sept fleurs de lys d'or posées 4 et 3, au chef cousu
d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

C'est d'après un cachet du xvine siècle que nous donnons les
armes de cette abbaye formées, lors du règlement des armoiries,
d'emblèmes héraldiques empruntés à l'écusson de Gabrielle Andrault
de Langeron-Maulévrier, , abbesse de Notre - Dame à la fin du
xvii° siècle.

.ABBAYE DE NOTRE-DAME DE RECONFORT, de religieuses cisterciennes,
fondée vers 1235. Diocèse de Nevers.

D'azur, à la sainte; Vierge d'Or. (Armorial de la généra. lité. de
Paris.)

PRIEURÉS.

PRIEURÉ DE CÉSSY-LES-BOIS. Diocèse d'Auxerre.
D'azur, à la sainte Vierge d'or. (Armorial de la généralité de

Bourges.)

PRIEURÉ DE LA CHARITÉ, l ' une des maisons les plus importantes de
l'ordre de Cluny, fondée entre 1052 et 1059. Diocèse d'Auxerre.

D'azur, à trois bourses ouvertes d'or, liées de même, chacune
chargée d'une quintefeuille de gueules , et en chef, une fleur .de
lys du second émail. (Armorial de la généralité de Bourges.)

Mémoires pour servir à l'histoire du Nivernois el.Donziois, p. 287.
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Nous donnons ces armoiries, qui font allusion au nom de la ville,
telles qu'elles se trouvent dans l' Armorial général. Bernot de Cha-
rant les décrit sans l'adjonction des quintefeuilles, et elles sont
ainsi figurées sur une belle plaque de cheminée, du xvii e siècle,
conservée chez M. le baron de Bourgoing, au château de Mouron,
près de La Charité. Nous ne croyons pas que les armes parlantes de
la Fille ainée de Cluny, aient une origine bien ancienne ; le prieuré
et la ville ont dû p6rter le même blason. Nous connaissons, dans
les archives de la ville de Cluny, une charte de 1400 d'un prieur de
La Charité, à laquelle est appendu un fragment de sceau offrant un
personnage peu distinct et l'écu échiqueté, au chef chargé de trois
tours qui est celui de la ville. Les sceaux les plus anciens du prieuré
ont pour type une figure de la sainte Vierge.

PRIEURÉ DE L 'EPAU, de l'ordre du Val-des-Choux, fondé en 1214.
Diocèse de Nevers.

De... à la sainte Vierge, portant l'enfant Jésus sur son bras
gauche ét tenant, de la main droite, un livre sur lequel l'enfant
a les mains posées. (Manuscrits de D. Viole, à la Bibliothèque
d'Auxerre.).

PRIEURÉ DE SAINT-ETIENNE DE NEVERS, de l'ordre de Cluny, pre-
mière fondation de l'ordre de Saint-Colomban de 630. Diocèse de
Nevers.

Parti de gueules, à une demi-clef d'argent posée en pal, et
d'azur, dune demi-fleur de lys d'or (Armorial de la généralité de
Moulins.)

La clef vient des armoiries de Cluny ; les religieux de Saint-
Etienne y ajoutèrent la fleur de lys, sans doute lorsqu'ils se sou-
mirent au bailli royal de Saint-Pierre-le-Moustier.

PRIEURÉ DE SAINT-SAUVEUR DE NEVERS, de l'ordre de Cluny, fon-
dation de 802. Diocèse de Nevers.

D'azur, à la croix vidée et alaisée d'or. (Armorial de la généra-
lité de Moulins.)

PRIEURÉ DE SAINT-PIERRE – LE-MOUSTIER, de l'ordre de Saint-
Benoît, dépendant de l'abbaye de Saint-Martin d'Autun, fondé au
vine siècle. Diocèse de Nevers:

D'argent, à la clef à double panneton de sable en pal.

.Abrégé historique du prieuré de Là Charité, p. 106.
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L'Armorial de la généralité de Moulins attribue au prieuré de
Saint-Pierre-le–Moustier les armes suivantes : D'argent, au sautoir
de sable, cantonné de quatre croisettes de même. Ces armes sont de
pure fantaisie; le véritable blason de ce prieuré nous est connu par
trop de monuments pour que nous ne lui donnions pas la préférence
sur le blason officiel. On le voit sculpté en divers endroits des bâti–'
ments de l'ancien prieuré avec les dates 1623, 1631 et 1638, et
peint sur le frontispice de l'atlas des biens de cette maison reli-
gieuse, dressé en 1782 et conservé dans les archives de la ville.

CHARTREUSES ET COMMUNAUTÉS DIVERSES.

CHARTREUSE D 'APPONAY, fondée en 1185. Diocèse de Nevers.
Coupé : en chef, parti de gueules, à trois tours et une fleur de

lys en abîme, le tout d'or , et d'azur, semé de fleurs de lys d'or, à
une hure de sanglier de même brochant sur le tout; et en pointe,
d'azur, semé de fleurs de lys d'or, au sanglier au naturel, chargé
d'un saint Cyr de même nimbé d'or, brochant sur le tout.

C'est d'après une empreinte du cachet dela Chartreuse, appliquée
à un acte du xvIIIe siècle de notre collection nivernaise, que nous
donnons ces armoiries, formées de celles du chapitre et de celles du
doyenné de Nevers; nous ne savons quelle peut être l'origine des
trois tours qui figurent aussi dans ce blason.

CHARTREUSE DE BASSEVILLE, fondée en 1328. Diocèse d'Auxerre.
D'azur, semé de fleurs de lys d'or, au saint Jean-Baptiste de

même brochant sur le tout. (Armorial de la généralité de Dijon.)

CHARTREUSE DE NOTRE-DAME DE BELLARY, fondée en 1209. Dio-
cèse d'Auxerre.	 •

D'azur, à trois pommes de pin versées d'or:
Ces armoiries nous sont données par l'empreinte d'un cachet de

la Chartreuse des premières années du xvin e siècle, appliquée à un
acte de 4741 des Archives de la Nièvre. L'origine de ce blason est
toute naturelle puisqu'il est le même, ou à peu près, que celui du
comte de Nevers, Hervé de Donzy, fondateur de Bellary. Un autre
écusson parti des mêmes armoiries et d'or, à trois tourteaux
de gueules, au chef de France, supporté par deux cerfs, se voit
au–dessus d'une cheminée de l'ancien logis du prieur de Bellary,
construction de la seconde moitié du siècle dernier; là le blason
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d'Hervé de Donzy figure avec celui de sa femme Mahaut de Cour-
tenay, augmenté d'un chef fleurdelysé en mémoire de la parenté de
la comtesse avec la maison de France. Nous préférons l'écu du
cachet officiel du monastère à celui du logis prioral et à celui qu'at-
tribue à Bellary l'Armorial de la généralité de Bourges; ce dernier
blason : D'azur, au chartreux agenouillé d'argent, surmonté d'une
vierge d'or, dans une niche de même, a été évidemment composé .
d'après les anciens sceaux de la Chartreuse.

CHARTREUSE DU VAL-SAINT-GEORGES, fondée en '1233. Diocèse de
Nevers.

Coupé : en chef, d'azur, à la sainte Vierge vue à mi-corps d'ar-
gent, tenant l'enfant Jésus de même; et az pointe, d'or, au saint
Georges à cheval contourné d'azur, perçant, de sa lance de sable,
un dragon de sinople abattu aux pieds du cheval. (Armorial de la
généralité de Paris.)

COMMUNAUTÉ DES BÉNÉDICTINES RÉFORMÉES DE LA CHARITÉ. Diocèse
d'Auxerre.

D'azur; au saint Benoît d'or, accosté• à dextre d'une M d'argent
et à sénestre d'.un D de même (Armorial de la généralité de
Bourges).	 -	 -

COMMUNAUTÉ DES URSULINES DE CORBIGNY. Diocèse d'Auxerre.
D'azur, au monogramme du Christ, surmonté d'une croix, sou-

tenu de trois clous de passion appointés, le tout d'or. (Armorial de
la généralité de Paris.)

COMMUNAUTÉ DES AUGUSTINES DE COSNE. Diocèse d'Auxerre.
Tiercé en barre d'argent, de sinople et de gueules. (Armorial

de la généralité d'Orléans.)

COMMUNAUTÉ DES BÉNÉDICTINES DE L ' IMMACULÉE CONCEPTION DE NOTRE-

DAME DE COSNE. Diocèse d'Auxerre.
D'azur, à la sainte Vierge, soutenue d'un croissant, le tout d'ar-

gent. (Armorial de la généralité d'Orléans.)

CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME DE DONZY. Diocèse de Nevers.
D'azur, à la sainte Vierge soutenue d'un croissant, le tout d'ar-

gent. (Armorial de la généralité de Bourges.)

Comte DZ SOULTRAIT.
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Prises aux archives de l'État-civil de Paris.

(Suite ' )

eze=8=ta°--

PLANCHE DE MORTIÈRES (Jules de la), baron de Barinvilliers, mort
le 12 février 1725 à cinquante-six ans (S. S.).

PLANCY (Charlotte-Louise de), née le 27 avril 1677, fille d'Henri,
maître d'hôtel ordinaire de Monsieur, et d'Anne-Marguerite Boudot
(S. A. des A.).

PLAS DE RÉGIS (Louis-Joseph des), fils de Guillaume, et delLouise-
Henriette de Gouy d'Arsy, marié le 15 janvier 1780 à Marie-Agnès
Bressy, fille de Nicolas-Joseph, et d'Agnès Toussart (S. S.).

PLASSES (Antoine-Pierre des), seigneur de Montgobert, Sou-
cy, etc., mort le 5 mars 1785 à soixante-un ans (S. J. du H. P.).

PLASTRIER DE LA CROIX (Élisabeth-Marguerite), morte le 24 oc-

tobre 1722 à cinquante-cinq ans, veuve de Nicolas de Bragelongue
(S. P.).

PLAUTEROZE (Marie-Madeleine-Jeanne-Suzanne), morte le 10 jan-
vier 1758 à soixante-sept ans, veuve de François-Philippe de Bre-
vedern, seigneur de Berville (S. M. M. la V. l'É.).

PLESSIER (Louis du), chevalier, fils de Louis, chevalier, seigneur
de Genouville, et de feue Marie Blanchard, marié le l er mars 1673
à Anne Rogier, fille de feu François, seigneur de Crévy, conseiller
au Parlement de Bretagne, et de Renée Foucault (S. A. des A.).

PLESSIER DE TOUCHETTE DE VILLE AUX BOIS (Charlotte-Odette-
Scholastique du), née le 21 janvier 1754, fille de Louis-Joseph,
capitaine d'artillerie, et de Madeleine-Scholastique Vannez (S. P.).

* Voyez le et 8e liv., Juillet et Août 1874, p. 320.
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PLESSIS (Antoine du), né le 12 avril 1689, fils de Jacques, écuyer,
et d'Anne-Charlotte Vorvet (S. A. 'des A.).

Louise-Alèxandrine, morte le 10 février 1761 à vingt-sept
mois, fille de Roch-Eugène, seigneur d'Hattencourt, et de Louise-
Suzanne de Poisder de Franck (S. P.).

— Marie-Renée, morte le 15 juin 1768 à quatre-vingts ans,
veuve de Pierre-Nicolas de Bérulle (S. S.).

PLESSIS D 'ARGENTRÉ (Élisabeth-Pauline du), morte le 22 mai 1779
à soixante-huit ans (S. J. du H. P.).

PLESSIS-CHATILLON (César-Antoine du), mort le 29 décembre 1713
(S. S.).

— Marquis Louis, mort le 23 février 1754 à soixante-seize ans
(S. E.).

— Henri-Félix, mort le 26 août 1754 à vingt-sept ans (S. S.).

—Comte François-Félix, fils de François-Charles-Joseph, et de
Françoise-Catherine-Julie Colas de Maintinsse, marié le 17 mars
1789 à Marie-Charlotte de Cassagnes de Beaufort, fille de Jean-
Gaspard, marquis de Miramon, et de Marie-Anne de Bardonnin de
Sansac (S. S.).

PLESSIS DE GUÉNÉGAUD (Marguerite-Madeleine du), morte le 7 fé-
vrier 1729 à soixante-un ans, veuve de Jéan Mareuil de Villebois
(S. S.).

PLEURRE (Henri-Claude de), né le 2 décembre 1672, fils du . mar-
quis Pierre, chevalier, et 'de Marie Bonneau (S. N. des Ch.).

— Jean-Nicolas, né le 21 juillet 1678,' fils de Jean, chevalier,
seigneur de Romilly, et de Marguerite de Fontenay (S. N. des Ch.).

— Marie-Thérèse, née le 13 janvier 1719 ; Marie-Marguerite,
née le 16 juin 1721; Françoise-Gabrielle, née le 24 décembre
1722; Jean-Nicolas, né le 20 octobre 1726, enfants de Jean-Ni-
colas, seigneur de Romilly, et de Marie-Thérèse Gaillard (S. S.).

PLUMEAUX (Jean), marchand tailleur, mort le 28 février '1763.

PLUNKETT (Robert), comte de Fingal], pair d'Irlande, mort le
9 février 1739 à quarante ans, veuf de Marie Maquenis (S. S.).

— « L'an mil huit cent quinze, le dix-neuvième jour :du mois
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de décembre, trois heures de relevée, par devant nous maire et
adjoint au onzième arrondt, sont comparus Henry du Authier,
chevalier de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, âgé de soixante-
trois ans, demt à Paris, rue Gar. ancière n° 6, quartier du Luxem-
bourg, et Henry-Louis de Chastellux, propriétaire, âgé de vingt-
neuf ans, demt à Paris, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 83,
dixième arrondt, petit-neveu de la défunte, lesquels nous ont dé-
claré que le dix-huit de ce mois, huit heures du matin, Madame Marie-
Brigitte-Charlotte-Joséphine, baronne de Plunkett, âgée de . cin-
quante-six ans, native de Louvain (Flandre autrichienne), dem t à
Paris, rue de Tournon n° 10, quartier du Luxembourg, est décédée
en ladite demeure, dame d'honneur de Son Altesse Sérénissime
madame la duchesse douairière d'Orléans, et veuve de messire
François-Jean , marquis de Chastellux, maréchal des camps et
armées du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Si-
Louis et de l'ordre de St-Lazare, et ont les déclarants signé avec
nous le présent acte de décès après qu'il • leur en a été fait lecture,
avec Guillaume Burard, docteur en médecine, qui a constaté le
décès. — Henri-Louis' de Chastellux, -- Henri du Authier, —
Burard; — Hua. » — (Xie arr. XXXV1II, 214).

POCHOLLES DU HAMEL (Jeanne-Agnès-Thérèse de), morte le 28 dé-
cembre 1723 à trente-cinq ans, épouse de Louis du Bouchet,
marquis de Sourches, comte de Montsoreau (S. S.).

POCQUELIN (Agnès-Marie), morte le 23 février 1789 à trente•un
ans , veuve de Nicolas-Marie-Joseph Courtin de Neubourg
(S. N. des Ch.).

PODENAS (Théodora de)., morte le 19 mai 1759 à quatre-vingt-
dix ans, veuve de Gaston, comte de Foix (S. S.).

POILLANE (Augustine de), née le 6 octobre 1775 ; Jules-Gabriel,
né le 16 octobre 1777 (S. E.) et Abel, mort le 12 mai 1782 à dix-
neuf jours (S. J. en G.), enfants de Jacques-Auguste, seigneur du
Petit-Saint-Mars, et d'Antoinette-Julie de Chavannes.

POILLY DE MILLEBOURG (Élisabeth-Charlotte de), née le 11 sep-
tembre 1741, fille de Sébastien, seigneur de Chantereine, Briançon,
Millancourt, conseiller du roi, et d'Élisabeth-Charlotte-Geneviève
de Rollinde (S. R.).
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POILVILAIN (Marie-Madeleine de), née le 22 et morte le 25 juil-
let 1706, fille de François-Auguste, seigneur de Monchons, et de
Marie-Anne de Siran (S. A . des A.).

— Madeleine-Cécile, morte le 8 juillet 1723 à onze ans, fille de
François-Auguste, seigneur de Montchauveau, et de Marie-Anne
de Cyresme (S. S.).

— Georges-Antoine-Gabriel-Thibault-Henri, né le 28 novembre
1767, et Louise-Thérèse-Victoire, née le 12 octobre 1769, enfants
de Sébastien-Anne-Julien, comte de Crénay, et d'Antoinette-Jeanne-
Philis-Victoire de la Tour du Pin (S. S.).

POISSON (Abel-François), marquis de Ménars et de Marigny,
mort le 11 mai 1781 à cinquante-six ans (S. E.).

POISSON DU MESNIL (Marie-Jeanne), morte le 2 septembre 1767 •
à quatre-vingt-cinq ans un mois, veuve de François, comte de
Marcastel (S. J. du H. P.).

POITIERS (Éléonore-Henriette de), née le- 17 mars 1702, fille du
comte Jean-Ferdinand, et d'Éléonore de Mesgrigny (S. S.).

— Marie-Louise, née le l er août 1704, fille de Claude, seigneur
de Vandenesse, et de Françoise Brodeau (S. A. des A.).

—Élisabeth-Philippine, née le 23 décembre 1715, fille posthume
du comte Ferdinand-Joseph, et de Marie-Geneviève-Henriette-
Gertrude de Bourbon-Malause (S. S.).

— Marie-Josèphe, dame d'honneur de Madame, morte le 23 avril
1722 à soixante ans (S. R.).

POLASTRON (Jeanne-Françoise-Henriette de), née le 6 janvier
1747, et Yolande-Gabrielle-Martine, née le 8 septembre 1749, filles
du comte Jean-François-Gabriel, et de Jeanne-Charlotte Béraud
(alias Herault) (S. S.)..

— Michel, capitaine d'artillerie, mort le 3 janvier 1765 à soixante-
douze ans (S. J. du H. P.).

— Anne-Henri-Louis, né le 19 octobre 1785, fils du vicomte
Denis-Gabriel-Ad hémar, et de Marie-Louise-Françoise d'Esparbès
de Lussan (S. S.).

Pou (Françoise-Valérique de), née le 9 décembre 174:4, et Thé-
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rèse-Narcisse, née le 13 mars 1753, filles du comte François-Gas-
pard, et de Marguerite-Thérèse-Narcisse de Durfort (S. S.).

— Pierre-Adrien , écuyer, chevalier de Saint-Louis, mort le
13 mars 1758 à soixante-deux ans, époux de Marie-Jeanne Bar-
bichon (S. R.).

POLIGNAC (Claude de), né le 7 juin 1655, et baptisé sous condi-
tion le 17 avril 1710, fils du comte François, seigneur de Fontaines,
et de Marie de la Chétardie (S. S.).

— N., fils du comte, ondoyé le 9 octobre 1688 (S. A. des A.).

— Louis-Hercule-Melchior, né le 31 janvier 1717; François-
Camille, né le 17 novembre 1718; Denis-Auguste, né le 31 oc-
tobre 1721; fils du vicomte Scipion-Sidoine-Apollinaire-Armand,
et de Marie-Françoise de Mailly (S. S.).

— Claude, mort le 21 février 1727 à soixante-cinq ans (S. S.).

— .Vicomte Scipion-Sidoine-Apollinaire-Armand-Gaspard, mort
le 4 avril 1739 à soixante-dix-neuf ans (S. S.).

— Claude-Louise-Élisabeth-Sophie, née le 5 août 1740 (S. R.);
Melchior-Philippe-Alexandre, né le 23 juillet 1741 (S. S.) ; N., • né
le 14 décembre 1742 ; N., née le 21 septembre 1744 ; Charlotte-
Élisabeth, née le 12 octobre 1746, et N., née le 24 avril 1749, en-
fants' du comte François-Alexandre, lieutenant des armées navales,
et de Françoise-Élisabeth Feydherbe de Maudave (S. R.).

— Melchior, cardinal, mort le 20 novembre 174t à quatre-vingts
ans un mois un jour (S. S.).

— Diane-Françoise-Zéphirine, née le 19 octobre 1740 (S. S.),
et N., née le 12 août 1742 (S. R.), filles du vicomte Louis-Héracle-
Melchior, et de Diane-Adélaïde-Zéphirine Mazarini-Mancini.

— N., née le 6 novembre 1743 (S. S.), morte le 29 avril 1746,
Camille-Louis-Apollinaire, né le 31 août 1745; Élisabeth-Augus-
tine-Aimée, née le 42 décembre 1746 , Henriette-Zéphirine, née
le 6 février 1753, enfants de François-Camille, marquis de Mon-
pipeau, et de Marie-Louise de la Garde (S. M. M. la V. l'É.).

— Alexandrine-Constance-Gabrielle, née le 2 mai 1768, fille de
Louis-Marie-Alexandre, vicomte de Couserans, et de Constance-
Gabrielle-Bonne le Vicomte du Rumain (S. S.).
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— Louise-Gabrielle-Aglaé, née le 7 mai 4768, Armand-Jules-
Marie-Héraclius, né le 15 janvier 1771 et Auguste-Jules-Armand-
Marie, né le 14 mai 1780 , enfants d'Armand-Jules-François,
marquis de Mancini, et d'Yolande-Gabrielle-Martine de Polastron
(S. S.).

François-Alexandre, lieutenant des armées navales, mort le
13 novembre« 1785 à quatre-vingts ans, veuf de Françoise-Élisa-
beth Feydherbe de Maudave (S. S.). •

— Marie-Françoise, morte le 10 décembre 1785 à quarante-un
ans, veuve de François-Marie de Pérusse, marquis des Cars (S. S.).

POLLALION (Angélique-Charlotte de), née le 4 avril 1710, et Au-
gustin-Gabriel, né le 5 mai 1712, enfants de Denis-Alexandre,
seigneur de Montréal, et de Marie-Marguerite Gombon (S. S.).

POLLIER (Joseph-Albert-Gaston de), évêque de Thermes, abbé de
Saint-Allyre, Vaux et Loc-Dieu, mort le 9 janvier 1784 à soixante-
trois ans (S. R.).

POMEREU (Nicolas de), sieur de Gratereau, chevau-léger de la
garde du roi, mort le 21 juin 1678 (S. A. des A.).

Jean-André, né le 2 septembre 1687, fils de Jean-Baptiste,
maître des requêtes, et de Marie-Michelle Bernard (S. G.).

— Catherine, morte le 11 août 1715 à quatre-vingts ans, veuve
de Pierre Boutet, seigneur du Marivatz, chevalier des ordres de
Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare (S. R.).

— Françoise-Madeleine, morte le 11 mai 1725 à soixante-neuf
ans, épouse de Guy-César de la Luzerne, comte de Beuzeville
(S. S.).

— Marie, morte le 22 mars 1733 à soixante-dix-huit ans, épouse
de Claude de Courcelles (S. R.).

— Élisabeth, morte le 5 décembre 1764 à vingt-neuf ans quatre
mois, veuve d'Isidore-Louis le Boulanger, conseiller du roi, sei-
gneur d'Hacqueville (S. P.).

Clair-Marie-Joseph, sous-lieutenant aux gardes, mort le 3 août
1769 à vingt-huit ans (S. P.).

POMMERAY (Madeleine), morte le 21 avril 1730 à soixante-sept
ans, épouse de Jean de Fauvel, seigneur de Valleihles (S. R.).
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POMMIERS DE BANNE (Jean-Baptiste-Arme-Louis), né le 26 avril
1780, fils de Pierre-Louis, et de Louise-Victoire Guillot (S. M. M.
la V. l'E.).

POMPADOUR (Marie-Françoise de), morte le 16 septembre 1726 à
soixante-dix-sept ans, épouse de François-Marie, marquis d'Hau-
tefort (S. S.).

— Françoise, morte le 7 juin 1777 à quatre-vingt-trois ans,
veuve de Philippe-Égon, marquis de Courcillon (S. S.).

PONCET (Michel), baptisé le * 22 novembre 1638, fils de Pierre,
écuyer, sieur de Batilleau, et de Catherine de Ratignan (S. G.).

— Jeanne-Anne, née le 15 mars 1730 ; Paul-Pierre, né le
26 février 1732; A.délaïde-Louise, née le 27 avril 1733, enfants
de Pierre, comte d'Ablis et de la Rivière, et de Louise-Françoise-
Bonaventure de Lelay de Villemaré (S. R.).

PONS (Pierre de), natif d'Agen, mort le 30 novembre 1682
(S. A. des A.).

— Gilbert-Renaud-Constant, né le 29 janvier 1711 ; Marie et
Charlotte, nées le 30 août 1712 ; Marie-Anne-Louise, née le 9 avril
1714; N..., née le 27 avril 1715 ; Louis, né le 6 février 1717;
Pons, baptisé le 20 février 1719, mort le 5 mai 1721 ; Charles-
Jacques, né le 6" novembre 1720, et Charlotte-Barbe, morte le
5 août 1724 à deux ans, enfants du comte Renaud-Constant, et de
Charlotte de Gadagne d'Hostun (S. S.).

— Guyonne-Hyacinthe, née le 3 décembre 1743, fille du comte
Charles-Philippe, et de Charlotte-Marie Lallemant (S. R.).

. Charles-Armand-Augustin, né le 30 juin 1744 et baptisé
le 4 janvier 1757, et Antoinette-Rosalie, née le 11 mars 1751,
enfants du vicomte Charles-Armand, et de Rosalie le Tonnelier de
Breteuil (S. R.).

— Catherine-Élisabeth, demoiselle °de Septpon, morte le 24 mars
1756 à soixante-un ans (S. P.).

— Louis, né à Hassel (pays de Liége) le 26 avril 1760 et baptisé
à Paris le 9 mai 1767, et Félicité-Louise-Joséphine, née le 29
juin 1768, enfants de Louis, écuyer, seigneur" de Grippel, lieute-
nant-colonel au régiment royal des Cravates, et de Marie-Élisabeth
de Neujean (S. S.).

T. XI. (Nos 9 et 10).	 27
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— Guyonne-Hyacinthe, morte le 22 janvier 1761' à dix-sept
ans, femme de Charles-Rosalie, vicomte de Rohan-Chabot (S. R.).

— Marie-Félicité-Michelle, née le 7 septembre 1764 ; Pauline-
Émilie, née le 22 décembre 1767; Auguste-Dominique et Charles-
Casimir-Marie, mort le 4 avril 1772, nés le 7 juillet 1769, Adé-
laïde-Rosalie-Élie-Frédéric, né le 18 février 1772, et Amable-Hya-
cinthe -Marie-Élie, né le 7 janvier 1779, enfants du marquis Louis-
Marie, et d'Emmanuelle-Marie-Anne de Cossé (S. R.).

— Charles-Paul-Armand, né le 40 octobre 1767, mort le 17
mai 1769, et Augustine-Éléonore, née le 18 février 1775, enfants
du vicomte Charles-Armand-Augustin, et de Pulchérie-Éléonore
de Lannion (S. S.).

— Comte Charles-Armand, mort le 21 mai 1770 à soixante-
seize ans (S. S.).

— Comte Charles-Philippe, lieutenant-général des armées du
roi, mort le 2 novembre 1771 à soixante-deux ans, époux de Char-
lotte-Marie Lallemant de Betz (S. R.).

— Marie-Claudine, morte le 15 janvier 1788 à treize ans et
demi, fille du marquis Louis-Henri, et de Françoise-Agathe
Dumorey (S. S.).

Jeanne-Gabrielle, demoiselle de Bourneuf, morte le 15 no- .
vembre 1791 à quatre-vingt-quinze ans, veuve de Denis de
Pâlotte de Saint-Clément, capitaine de cavalerie (S. Th. d'A.).

PONS-PRASLIN (Marie-Gabrielle de), morte le 9 février 1779, veuve
d'Henri-Anne de Flagny-Damas , comte de Rochechouart (S. G.).

PoNTEvÈs (Joseph-Léon de), mort le 24-décembre 1711, fils de«
N..., marquis de Maubousquet, et d'Anne d'Agoult (S. A. des A.).

PONZE (Marie-Anne-Agathe-Rose de), morte le 22 mai 1778 à
soixante-cinq ans, veuve : 1° de Claude-Georges de Mazirot, 2° de
Pierre, comte de Neuvron (S. S.).

POPINET (Claude de), sieur de Pinvol et gouverneur des machines
de Versailles, veuf d'Anne Frigrest, remarié le 11 décembre 1677
à Françoise Ducel, veuve de Noël Thomas, et fille de Gabriel,
écuyer, seigneur des Varaines, de Parpesay, et de Claude de Doue,
(S. A. des A.).
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PORET (Charlotte-Louise-Françoise de), riéé le 9 octobre 1760,
fille de Jacques-René-Joseph-Hyacinthe-Charles, chevalier, sei-
gneur du Buat, • et de Marie-Françoise Guérin (S. R.).

— Auguste, mort le l er janvier 1776 à quinze jours, fils de
Bénigne, vicomte de Blosseville, et de Marie-Henriette de Civille
(S. S.).

— Auguste, né le 21 juin 1790, fils du comte Joseph-François-
Anselme, chef d'escadron au régiment des dragons-Chartres, et de
Suzanne-Maurice de Lancry de Pronleroy.

PORTAIL (Gabriel), né le 6 mars 1649, et Louise-Hélène, née le
ler août 1650, enfants de François , seigneur de Frasneau, et
d'Hélène de Masparault (S. J. en G.).

— Claude-Françoise, baptisée le 19 juin 1672, Antoine, né le 18
mars 1674, et Jean-Charles, né le 19 novembre 1676, enfants
d'Antoine, conseiller du roi, et de Marie-Madeleine Le Nain
(S. A. des A.).

• — Antoine, conseiller-secrétaire du roi, président en la Chambre
des comptes, mort le 20 février 1677 (S. A. des A.).

— Françoise-Thérèse, née le 2 janvier 1719, Antoine-Nicolas,
mort le 22 juin 1723 à vingt-un ans, enfants d'Antoine, chevalier,
conseiller du roi et président à mortier, et de Rose-Madeleine Roze
(S. S.).

— Madeleine-Antoinette, morte le 27 janvier 1784 à quatre-
vingt-trois ans, veuve de Victor-Pierre-François de Riquet, comte
de Caraman (S. , S.);

PORTE (Marguerite-Françoise de la), morte le 15.avril 1713 à
trente-deux ans, épouse de Jean-Nicolas de Pleurre- (S. S.).

— Geneviève, morte lé 12 juillet 1723 à quarante-deux ans,
épouse de Luc de Comerfort, marquis d'Anglure (S. S.). • 	 •

René-Joseph, baptisé à Chalivoy-Milon le 31 août 1699, fils
de Barthélemy-Joseph, baron d'Isseriieux; et de Marguerite de
Trépierre, marié le 12 mars 1737 à Marie-Madeleine-Étienne-
Françoise de Faverolles, baptisée à l'Isle-sous-Montréal le 26 dé-
cembre 1706, fille d'Antoine-François, seigneur de Domecy-sur-le-
Vault, et . de Marie-Madeleine-Anne de Quesse de Valcourt, demeu-
rant auparavant à l'Isle-sous-Montréal, témoins de l'époux ;
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seph-Antoine de Valjoint, conseiller honoraire au Parlement, ami ;
Eugène de Cautel, comte d'Argilly, cousin ;—témoins de l'épouse :
Antoine-François 'de Faverolles, son père ; Jean-François de
Quesse de Valcourt, seigneur de Marsilly et de Larchère, brigadier
des armées du roi et mestre de camp des carabiniers, oncle mater-
nel; Mre Guillaume-Antoine de Chastellux, comte de Chastellux,
maréchal des camps et armées du roi, signé : Delaporte, baron
d'Issertieux. — De Faverolle. — De Faverolle. — Dequesse de
Valcour. — Dargilly. — Daguesseau. — M. R. Goësbria ad. —
Chastellux. — Daguesseau de Chastellux. — M. M. Goësbriand.
— J. Cadot (S. M. M. la V. l'É.).

— A ntoin e tte - Françoi se-Bibi ane , née le 1 er décembre 1746,
Angélique-Thérèse, née le 14 octobre 1747 (S. R.); Andrinette-
Félicité, née le 30 novembre 1757, et Augustin-François-Charles,
né le 5 février 1760 (S. S.), enfants de Guy-François, marquis (le
Riantz, mestre de camp de cavalerie, et d'Henriette-Bibiane de
Colbert.

PORTE-RUZÉ DE MAZARIN (Charlotte-Antoinette de la), morte le
7 septembre 1735 à dix-huit ans, épouse d'Emmanuel-Félicité de
Durfort de Duras, duc de Durfort (S. M. M. la V. l'É.).

POTIER DE COURCY (Armand-Jean-Alexandre-Moïse), né à la
Martinique le 17 juillet 1760, baptisé à Paris le 7 janvier 1765, fils
du baron Alexandre, et de Françoise Houe (S. R.).

—Marie-Charlotte, née le 19 janvier 1766, fille de Jean-Charles,
et de Marie-Joseph Giraud de Prévallier (S. M. M. la V. l'É.).

POTIER DE GESVRES (Bernard-François), duc de Tresmes, mort le
12 avril 1739 à quatre-vingt-trois ans neuf mois neuf jours, veuf
de Marie-Geneviève-Madeleine-Louise de Seillière de Boisfranc
(S. R.).

— Léon, archevêque de Bourges, mort le 12 novembre 1744 à
quatre-vingt-huit ans (S. S.).

— Louise-Julie, morte le 31 décembre 1751 à quatre-vingt-
deux-ans sept mois, veuve de Charles-Amédée de Broglie, comte de
Revel (S. R.).

— François-Joachim, duc de Gesvres, marquis de Gandelu,
mort le 19 septembre 1757 à soixante-cinq ans (S. R.).
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— Étienne-René, cardinal, ancien évêque de Beauvais, vidame
de Gerberoy, abbé de Notre-Dame d'Ourscamps, de Saint-Étienne
de. Caen, de Saint-Vincent de Laon et de Notre-Dame de Liesse,
mort le 24 juillet 1774 à soixante-dix-huit ans (S. R.).

— Léon-Louis, duc de Tresmes, mort le 28 décembre 1774 à
soixante-dix-neuf ans cinq mois, veuf d'Éléonore-Marie de Mont-
morency-Luxembourg (S. R.).

POTIER DE NOVION (Antoinette), morte le 19 mai 1726 à trente-
huit ans,' épouse de Charles-Adolphe de Lionse, écuyer, comte
d'Espaux (S. S.).

— Anne, morte le 24 mai 1726 à quarante ans, veuve de Fran-
çois de Montholon, conseiller du roi, intendant de Saint-Domingue
(S. S.).

POTOCKI (Alfred-Joseph-Séverin-Georges), né le 3 mars 1786
(S. E.), et Ladislas-Théodore-Isabeau, né le 24 mars 1787 (S. M.
M. la V. l'É.), fils du comte Jean, et de Julie Lubomirska.

POTTELSBERGHE ( Jacques-François-Bernard de), né le 16 mai
1720, fils du baron Bernard-François-Théodore, et de Marie-Thé-
rèse-Ximénès Manrique de Lara (S. S.).	 •

_Porrni (Louis-Philippe), comte de Vauvineux et de Saint-Martin
d'Albois, veuf d'Élisabeth-Geneviève Ladvocat, remarié 'le 22 juin
1790 à Angélique-Philiberte Martin d'Ormoy, fille de Claude, et de
Charlotte Chaumat, dont : Armand-Coranthin-Félicité-Philippe,
né le 10 juin 1791 (S. S.).

POIIGET (François-Pierre-Joseph du), mort le . 2 octobre 1747 à
treize mois et démi (S. G.), et Auguste-Félicité, morte le 17 jan-
vier 1756 à trois ans un mois (S. P.), enfants de Jean-François,
comte de Nadaillac, exempt des gardes du corps, et d'Adélaïde-
Françoise-Claude du Pille.

— Jean-François-Albert, né à Londres le 16 juillet 1818, fils
d'Arnoul-François-Léopold-Odile-Sigismond, marquis de Nadail-
lac, mort à Paris le 23 avril 1837,- et de Catherine-Marie Mitchell,
morte à Mayfair (Middlesex), le 4 juillet 1844, marié le 19 avril
1845 à Marie-Édith Roussel, née à Orléans le 16 décembre 1825,
fille de Pierre-Louis, comte de Courcy, et de Louise-Julie-Adèle
de Neverlée (X° arr.).
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POULLAIN (Michel-Louis), gentilhomme du comte d'Artois, fils de
Nicolas, contrôleur des rentes de l'Hôtel-de-Ville, et de Louise-Ca-
therine Petit, marié le 17 août 1776 à Étiennette-Louise-Félicité
Rouault, fille de Nicolas-Alphonse-Félicité, comte d'Egreville, et
de Louise Régis (Auteuil).

POULLARD (Louise-Rose), morte le 14 janvier 1769 à trente-trois«
ans, épouse de Jean-Hyacinthe-Emmanuel Hocquart, seigneur de
Montfermeil (S. E.).

POULLETIER (Pierre), conseiller d'État, mort le 8 août 1765 à
quatre-vingt-cinq ans (S. P.).

Angélique-Françoise-Josèphe , née le 13 décembre 1767 ;
Louise-Modeste, née le 29 janvier 1769, et Geneviève-Françoise-
Sophie, née le 22 avril 1770, filles de Pierre-Claude, seigneur de
Périgny, et de Marie-Françoise d'Arlus de Tailly (S. E,).

— Jean-Marie-Alexis-Gustave, comte de Suzenet, né à Dijon le
22 février 1804, fils de Claude-Louis-Marguerite, ancien magistrat,
mort à Dijon en juin 1821, et de Marie-Claudine-Olympe Duport de
Loriol, morte à Dijon en janvier 1828, petit-fils de M. de Suzenet,
mort en novembre V16, et de M me de Suzenet, morte à Dijon en mars
1830, et de M. de Loriol, mort en juillet 1807, et de madame de Loriol,
morte à Pontdevaux en mai 1814, marié le 9 juillet 1832 à Marie-
Caroline-Béatrix Hurault, née . à Paris le 15 avril 1808, fille
d'A natole-Maximilien, comte de V ibraye, et d'Angélique-Armande-
Camille de la Luzerne (X° arr.). "

POUPAULT (François-Louis), fils de Louis, sieur de Volembert,
contrôleur des fermes du roi, et de Marguerite de Sertine, marié le
13 février 1790 à Marie-Thérèse-Adélaïde de Vidal, veuve de
Charles-Antoine de Ricouard, comte d'Hérouville (S. S.).

POURCHERESSE (Marie-Claude-Louis de), né le 9 novembre 1762,
fils de Claude-Pierre, chevalier, seigneur de Vertières, conseiller
du roi, et de Marie-Louise Le Brun de Saint-Vallery (S. R.).

POUSSEPIN (Jean) , baptisé le 24 octobre 1572, fils de noble
homme maître Pierre, et de demoiselle Marie Le Court (S. G.).

— Jean, baptisé le 4 février 1604, et Marie, baptisée le 13
mai 1605, enfants de noble homme Nicolas, seigneur de Belair,
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conseiller du roi en la Prévôté .de Paris, et de demoiselle Isabelle
Scarron (alias Faron) (S. G.).

— Charlotte, baptisée le 20 mai 1637, et Jean-Baptiste, baptisé
le 3 décembre 1638; enfants de noble homme Nicolas, écuyer, sieur
de Montbrun, et d'Agnès Pébrochel (S. ,G.).

— Élisabeth, baptisée le 23 septembre 1637, fille de Dreux,
conseiller du roi, et de Madeleine du Hamel (S. G.).

POUTE (Ange-Félix-Arnould-Pons), mort le 15 janvier 1790 à
trois ans, fils d'Augustin-Marie, vicomte de Nieuil, et d'Anne-
Françoise de la Luzerne (S. M. M. la V. l'É.),

PRACOMTAL (Arnoul, comte de), mort le 22 mai 4754 à trente
ans (S. S.).

Marquis Léonor-Claude, mort le 7 décembre 1776 à vingt-
trois ans (S. S.).

— Charlès-Antoine-Olive, mort le 16 juin 4786 à dix ans,
fils de feu le marquis Léonor-Claude, et de Claude-Gabrielle de
Perthuis (S. S.).

- Edmond-Marie-Gabriel, sous-lieutenant de hussards, né à
Paris le 13 novembre 1804, fils du marquis Léonor-Anne-Gabriel,
colonel d'infanterie , et d'Amélie- Marie - Louise de Gramont ,
marié le 48 mai 1829 à Françoise-Antoinette-Claire, née à Paris
le 15 février 1806, fille de Félix-Philippe-Charles-Vogt, comte
d'Hunolstein, et de Marie-Henriette-Claire de Bourdeilles, morte à
Metz en avril 1814 (X e arr.).

PRAT (Antoine-Louis de), marquis de Barbançon, mort le 4 dé-
cembre 1775 à soixante ans vingt-quatre jours (S. S.).

PRÉ DE SAINT-MAUR (Marie-Anne du) née le 3 juillet 1731, morte
le 6 mars 1754, Jean-Louis, mort le 21 février 4734 à un mois
deux jours, enfants de Pierre, chevalier, conseiller au Parlement,
et commissaire aux requêtes du palais, et de Marie-Madeleine
Bellenger (S. S.).

— Agathe-Madeleine, née le 8 mars 1775 ; Hippolyte-Antoine-
François, né le 14 octobre 1776, enfants d'Antoine-Louis, et de
Jeanne-Geneviève-Henriette Billard de Lorière (S. S.).

Antoine-Pierre, fils de Pierre, et de Marie-Madeleine Bellenger,
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marié le 2 août 1775 à Marie-Louise-Françoise Rigueur des Gas-
seaux, fille de Jacques, seigneur de Malestable, et de Marie-Fran-
çoise Frotté (S. J. du H. P.).

PRÉAUÏ (Hector de), mort le 6 août 1687 à dix-sept ans, fils du
marquis Hector, seigneur de Châtillon, et de Bénigne de Saint-
Gelais de Lusignan (S. S.).

•

PREISSAC (Charles-Élisabeth de), né le 17 décembre 1775, fils de
Charles- Madeleine, vicomte d'Esclignac, et de Marie-Charlotte de
Varogue (S. M. M la V. l'É.).

— Charles-Louis, comte d'Esclignac, mort le 13 avril 1777 à
quatre-vingts ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Charles-Madeleine, vicomte d'Esclignac, mort le 30 juin 1783
à soixante-deux ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Amable-Charles-Marie-Catherine , fils de Charles - Louis ,
vicomte de Fezensac, et de Marie-Marguerite-Concorde Chols de
Torpanne, marié le 18 mai 1784 à Marie-Charlotte-Clotilde d'Us-
son, maréchal des camps et armées du roi, et de Constance-Paule-
Flore-Émilie-Gabrielle le Vicomte du Humain (S. S.).

— Xavière-Charles-Élisabeth, née le 18 novembre 1788, fille
d'Henri-Thomas-Charles, comte de Fezensac, et d'Élisabeth-Ursule-
Anne-Cordule-Xavière de Saxe (S. S.).

PRESLE DE MERLIN (Marc de), chevalier de Saint-Louis, colonel
de cavalerie au régiment de Vaudemont, mort le 19 juin 1716 à
trente-huit ans (S. R.).

PRESSE (Marguerite de la), morte le 29 janvier 1725 à soixante-
cinq ans, veuve de Guy de la Tribouille, seigneur de Bessons
(S. S.).

PRESTRE (Auguste-Pierre-Paul-Jean le), né le 10 juin 1772, fils
d'Auguste-Félicité, sieur de Châteaugiron, conseiller du roi et
président à mortier du Parlement de Paris, et de Jeanne-Charlotte
Floyd de Tréguibé (S. N. des Ch.).

— Philippe-Simon-Éric, né le 26 novembre 1783, et Hyacinthe-
Simone-Félicité-Georgine, née' le 16 octobre 1786, enfants de
Jacques - Anne - Joseph, comte de Vauban, chambellan du duc
d'Orléans, et d'Henriette-Françoise de Puget de Barbentane (S. E.).
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. PRÉVOST (Marguerite), baptisée le 19 mars 1604,.fille de noble
homme Auguste, secrétaire de la Chambre du roi, et de demoiselle
Marie Le Faure (S. G.).

PRÉVOST D'ARLJNCOURT (Charles-Antoine), né le 5 mai 1778, fils
de Louis-Adrien, fermier-général , et d'Antoinette-Juste Constant
(S. E.).

— Charles-Marie-Alexandre, né le 31 janvier 1787, - fils de
Louis-Adrien , écuyer, seigneur de Merantais , Merancy, et de
Jeanne Gourgon de Précy (S. R.).

PRIE (Louis, comte de), marquis de Planes; Courbépine, Écham-
fray, seigneur du Moulin-Chapel en Normandie, de Test-Milon en
Bourgogne, gouverneur de Bourbon-Lancy, veuf de Louise-Ca-
mille-Victoire de Villette, remarié le 18 juin 1771 à Madeleine-
Antoinette-Julie de Manville , veuve de Guillaume , comte de
Shirley, lieutenant-général des armées britanniques (S. E.).

PRIEUR DE MERVILLE (Alexandrine-Marie-Justine le), née le 25
mars 1787, et Alexandre-Marie-Justin, né le 6 décembre 1788 ,
enfants de Pierre-Alexandre, lieutenant-colonel d'infanterie , et
d'Henriette-Louise Rouillard (S. J. du H. P.).

PRIÈZAC (Jean-Marc de), écuyer, seigneur de l'Aumônerie, mort
le 18 septembre 1675 (S. A. des A.).

PRINCEY (Anne-Angélique de), née le 11 juillet 1715, Crépin-
Louis, né le 11 octobre 1118, Charles-Léon, né le 23 septembre
1727, et Louis-François, né le 4 juin 1730, enfants de François-.
Louis, chevalier, comte de Poilly, seigneur de la Nocherie, et de
Anne-Élisabeth Burteaux (S. R.).

PR1OU (Antoinette de), née le 2,0 février 1790, fille de Louis-
Balthasar, seigneur de Destouches, et de Louise-Suzanne-Edmée des
Mazis (S. M. M. la. V. l'É.).

PRONDRE (Élisabeth-Françoise), morte le 15 octobre 1771 à
soixante-douze ans, veuve de Louis de Malide, brigadier d'infan-
terie (S. R.).

— Emmanuel-Paulin-Louis, né le 24 juillet 1775, Aglaé- Éli-
sabeth, née le 7 avril 1779, et Augustine-Louise, née le 9 septembre
1782, enfants d'Emmanuel-Maurice, comte de Fleurange, seigneur
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de Guermante, et de Louise-Marthe de Tissart de Reuvre (S. N.
des Ch.).

PRUNELÉ (Élisabeth de), morte le 9 août f674, veuve de Jean Le
Bouteiller de Senlis, comte de Moussy (S. A. des A.).

— Marie-Anne-Adélaïde, née le 12 décembre 1724, et Louise-
Françoise-Parfaite, née le 27 novembre 1725, filles de Parfait, et
de Marie des Acres de . l'Aigle (S. S.).

— Julienne-Émilie, née le 19 février 1779, et Blanche-Charlotte,
née le 11 décembre 1780, filles du comte Jules-Antoine-Emma-
nuel, et de Blanche-Adélaïde Le Moine de Belle-Isle (S. E.).

PUCELLE (Pierre), conseiller au Parlement, fils de feu Claude,
conseiller d'État, et de Françoise Catinat, marié le 9 janvier 16.79
à Anne Roujault, fille d'Étienne, conseiller du roi, et de Claude
Frogier (S. A. des A.).

— Renée-Élisabeth, morte le 1" janvier 1756; veuve de Nicolas
de Frémont, marquis de Rosay, seigneur d'Auneuil (S. R.).

— Marie-Denise-Élisabeth, morte le 14 juin 1761 à cinquante-
trois ans, épouse de Louis-François de Galiffet (S. S.).

PUGET (Jacques), baptisé le 10 janvier 1605, fils de noble homme
Étienne, conseiller du roi, et son conseiller et trésorier de son
épargne, seigneur de Poureuse et de Cheu, et de Louise Prévost
(S. G.).

PUGET (François-Emmanuel du), né le 26 février 1732, fils de
Pierre, seigneur de Montauron et de la Marche, et d'Edmée-Jeanne-
Charlotte du Mesnil (S. S.).

— Hilarion-Paul-François-Bienvenu, né le 8 mars 1.754, fils de
Joseph-Pierre-Balthasar-Hilarion, marquis de Barbentane, et de
Charlotte-Françoise-Élisabeth-Catherine de Mesnildot (S. S.).

— Louise - Élisabeth-Sophie-Sylvestrine, née le 31 décembre
1770, et Marie - Marguerite-Joséphine-Charlotte, née le 15 mars
1773, filles du comte Denis-Nicolas, et de Marie-Marguerite de
Bourbon (S. S.).

— Jeanne-Charlotte-Angadrème , morte le 12 juillet 1775 à
cinquante ans, épouse de Charles-Alexandre-Gabriel, marquis de
Lambertye (S. S.).
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-• Auguste-Philippine-Hilarion, né le 14 décembre 1789, fils
d'Hilarion-Paul-François-Bienvenu , comte de Barbentane , et
d'Adélaïde-Joséphine Girardin (S. E.).

Puis (Amédée-Charles-Pierre du), conseiller du roi, mort le 23
décembre 1747 à vingt-sept ans (S. R.).

PUYSAYE (Josèphe de), née le l er mai 1741, fille de Jean-Louis,
écuyer, capitaine au régiment de Soissonnais, et de Marie-Anne
Stingre (S. W)..

— André-François-Marie, vicomte de la Ferrière, capitaine au
corps royal d'artillerie, mort le 5 avril 1786 à trente-six ans
(S. E.).

PUJOL (Marie-Louise-Alexandrine de), morte le 9 janvier 1779 à
quarante-un ans (S. J. en G.).

PUY—MONTBRUN (Jean - François-Alexandre du), maréchal des
camps et armées du roi, député du Loiret, mort le 31 mars 1792 à
quarante-cinq ans, époux de Marie-Louise Granié (S. E.).	 •

QUARRÉ (Charles-Joseph-Dieudonné de), baron d'Omalun, sei-
gneur de la Haye, natif de Namur, mort le 11 juin 1762 à trente-
trois ans (S. R.).

•

QUATREITAGES DE LA ROQUETTE (André-Gabriel-Rodolphe), né le 18
octobre 1790 (S. R.), et Anne-Claude-Anatole, né lé 16 ventôse an V,
fils de Jean-Rodolphe, conseiller au Parlement de Paris , et de
Bonne-Marie-Charlotte de Meulan d'Ablois.

QUATRESOUS DE : LA MOTTE (N.,) née le 8 janvier 1787, et Amélie-
Jéanne-Marie, née le l er août 'I 7 8 8', filles d'Antoine-Pierre-Crépin ,
écuyer, conseiller-secrétaire du roi, seigneur de Chesnay, et d'A-
délaïde-Jeanne-Louise Anet (S. S.).

QUÉLEN (Marguerite de), morte le 12 avril 1722 à- soixante-quinze
ans, veuve de Claude, comte de Bailleul (S. S.).

— Madeleine-Armande,- née le 18 août 1736 (S. R.), morte le
26 janvier 1748, et Paul-François, né le 30 juillet 1746 (S. M. M. la
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V. l'É.), enfants d'Antoine-Paul-Jacques, dit Stuart de Caussade,
comte de la Vauguyon, prince de Carency, marquis de Saint-Mégrin,
et de Marie-Françoise de Béthune-Charost.

— François-Louis, né le 5 novembre 4750, et Louis-Henri, • né le
15 mai 1752, fils de Marc-Antoine, et de Louise-Henriette Bou-
lard (S. S.).

— N., né le 20 juin 4768, N., née le 5 février 1771, et Pauline-
Antoinette-Bénédictine-Marie, née le 14 mai 1783, enfants de
Paul-François, duc de Saint-Mégrin, de la Vaugujron,.gouverneur
de Cognac, et d'Antoinette-Rosalie de Pons (S. S.).

— Antoinette-Éléonore, née le 29 octobre 1770, Louis-Prudent,
né le 11 décembre 1771, mort le 4 décembre 1775 ;
Anne, né le 30 juin 1773 ; Auguste-Marie-Louis, né le 30 sep-
tembre 1774 ; Antoine-Jean-Hervé, né le 46 mai 1777; Hyacinthe-
Louis, né le 8 octobre 1778 ; Antoine-Victoire-Alphonse, né le 31

• janvier 1786 , enfants du comte Jean-Claude-Louis, et d'Antoi-
nette-Marie-Adélaïde Hocquart (S. R.).

— Marc-Antoine, mort le 14 janvier 1778 à soixante-treize ans
(S. S.).

— Paul-Antoine-Maximilien-Casimir, prince de Carency, fils de
Paul-François, duc de la Vauguyon, et d'Antoinette-Rosalie de
Pons, marié le 44 septembre 1789 à Florence-Constance de Roche-
chouart, fille d'Aimery-Louis-Roger, marquis de Faudoas, et de
Mélanie-Henriette Barberie de Courteilles (S. S.).

QUENCY (Joseph-Sévin, comte de), mort le 22 juin 4749 à soi-
xante-douze ans, veuf en secondes noces de Madeleine d'Oisy
(S. R.).

QUENTIN (Marie-Louis), baron de Champlost, mort le 29 août
1776 à soixante-sept ans (S. E.).

QUERRHOENT (François-Toussaint de), comte de Coetenfao, lieute-
nant général des armées du roi, mort le 25 février 1721 à soixante-
trois ans (S. S.).

— Louis-Joseph, âgé de trente-deux ans, fils de René, comte
de Locmaria, et de Marie-Thérèse de Rameru, marié le 14 juin
1752 à Félicité de Lopriac, âgée de dix-sept ans, fille de Guy-
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Marie, marquis de Donge, et de Marie-Louise de la Rochefoucauld.
(S. S.).

QUEUILLE (Agathe-Louise de la), née le 25 mai 1777; Anne=
Louise, née le 13 juillet 1779 ; Aimée, née le 28 septembre 1783,
et Gabrielle, née le 24 décembre 1785, enfants du marquis Jean-
Claude-Marie, et d'Émilie d'Escorailles (S. S.).

QUILLET (Louis-François-Gabriel), député de la Somme, mort le
29 février 1792 à quarante ans (S. R.).

QUINEMONT (Albert-Ours-Charles de), né le 5 novembre 1772, et
Auguste-Charles-Louis, né le 6 mai 1780, fils de Jean-Charles-
Ours, seigneur de Varenne, et d'Albertine-Charlotte-Sixtine Marion
de la Saudraye (S. R.).

QUINOT (Marie-Louise), morte le 24 mai 1778 à soixante-quinze
ans, veuve d'Hugues-Jérôme de Murard, seigneur de Virseloup
(S. J. du H. P.).

QUIQUERAN (Marie-Anne et Catherine-Marguerite de), nées le
1 er février 1725, filles de François, marquis de Beaujeu, et de Marie-
Marguerite le Mellier (S. R.).

— Adrien-Hippolyte, marquis de Beaujeu, né à Carpentras le
12 novembre 1797, fils d'Antoine-François-Hippolyte, capitaine de
vaisseau, mort à Pernes en mai 1823, et d'Anne-Rose Duchargé
de la Brachetière, marié le 7 novembre 1832 à Joséphine-Désirée
de Beauharnais, née à Paris le '11 décembre '1803, fille de Claude,
pair de France, mort en janvier '1819, et de Suzanne-Élisabeth-
Sophie Fortin (Xe arr.).

QUOIQUEBOEUF (François), écuyer, sieur de Roisy, chevalier de
Saint-Louis, brigadier des armées du roi, âgé de cinquante-un ans,
fils de défunt Jacques, écuyer, conseiller, secrétaire du roi, et de
Marie Nolin, marié le 20 février 1715 à Marguerite-Françoise
Morel, veuve d'André Arquet, sieur du Mesnil (S. R.).

RABAN (Auguste-Marie-Victor), né le 25 novembre 1776, fils de
Marie-Jean-Népornucène«Trançois-Louis, comte d'Helinstatt, et de
Charlotte-Amédée-Salbigothon de Broglie (S.. S.).
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RABEAU (François de), chevalier, seigneur. de Launay, marié le
27 décembre 1678 à Madeleine Balthazar, veuve d'Étienne Passery
(S. A. des A.).

— Marie, morte le 29 avril 1689, fille de Claude, marquis de
Givry (S. A. des A.).

RABIOT (Victor-Pierre-François de), chevalier, seigneur de Meslé,
Laizy, Chaseu, capitaine de cavalerie, mort le 23 juillet 1763 à
vingt-sept ans, époux de Marie-Anne-Élisabeth-Françoise-Louise
de Schilder, dont : Charles-Anselme-François-Alexandre-Louis-
Victor, né le 23 août 1762, et Louis-Marie-François, né le 7 dé-
cembre 1763 (S. S.).

Marguerite-Victoire, demoiselle de Meslé, hospitalière de Saint-
Thomas de Villeneuve, morte le 12 octobre 1762 à trente-six ans
(S. S.).

RABUTIN (Marie-Thérèse de), morte le 18 avril 1729 à soixante-
seize ans, veuve de Louis de Madaillan , marquis de Lesparre
(S. S.).

— Michel-Celse-Roger, évêque de Luçon, mort le 3 novembre
1736 à soixante-sept ans (S. S.).

RABY (Louise), morte le 24 octobre 1772 à dix-sept ans, épouse
de Charles-Antoine-Étienne, marquis de Choiseul-Beaupré (S. S.).

RACHAIS (Antoine-Étienne de), lieutenant aux gardes-françaises,
fils du marquis Hugues, et de Françoise-Gasparde de Cleyret de
Gaillard, marié le 19 août 1783 à Catherine-Henriette de Dreux,
fille de Joachim, marquis de Brézé, grand-maître des cérémonies;
et de Louise-Jeanne-Marie de Courtarvel de Pezé (S. S.).

RACHEL (Louis de), né le 30 juin 1683, et Pauline, née le 29 oc-
tobre 1684, enfants de Claude, écuyer, sieur de Montalan, et
d'Anne-Marie Aliamet (S. A. des A.).

RACINE (Anne), née le 29 juillet 1682, fille de Jean, trésorier de
France, et de Catherine de Romanet (S. A. des A.).

— Marguerite-Michelle, morte le 7 mai 1768 à quarante-sept
ans neuf mois, épouse de Bernard-Louis-Mathurin Grout, seigneur
de Saint-Paêr (S. E.). 	 • .

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L' ÉTAT-CIVIL DE PARIS.	 431

RADIX (Marie-Charlotte), morte le 5 décembre 1791 à cinquante-
huit ans, veuve de Jean Talon, conseiller au Parlement de Paris
(S. R.).

RAFÉLIS SAINT-SAUVEUR (Charles-Joseph-Marius de), évêque de
Tulle, mort le 28 avril 1791 à soixante-six ans (S. Th. d'A.).

RAFFARD (Perpétue-Félicité), née le 30 décembre 1757, fille de
Jean, sieur de Marcilly, et de Françoise .de Pavé (S. S.).

— Françoise-Eulalie-Thérèse, née le 9 août 1772; Thérèse-
Angélique-Sophie-Louise, liée le 19 mars 1774, et Einilie-Adé-
laïde-Elisabeth-Félicité, née le 24 octobre 1775, enfants de Joseph-
François, écuyer, sieur de Marcilly, et de Jeanne-Louise Desjar-
dins (S. E.).

RAFFY DE BAZANCOURT (François-Nicolas), conseiller du roi, mort
le 26 juin 1760 à_ soixante-onze ans (S. J. du H. P.).

RAGOTS (Angélique-Félicité-Bénigne le), née le 6 septembre 1722,
morte le 15 mars 1729 ; Madeleine-Henriette, née le 7 avril 1724,
et Claudine-Augustine, née le 13 juin 1726, filles de Bénigne, che-
valier, marquis dé Bretonvilliers, et de Félicité de Milan de Cor-
nillon (S. S.).

RAGUÉ (Madeleine-Félicité-Antoinette), née le 26 novembre 1786,
fille de Joseph-Louis de Gonzague, capitaine d'infanterie au service
de l'évêché de Bâle, et d'Anne-Charlotte Verstraeten (S. M. M. la
V. l'É.).

RAIGECOURT (Anne-Bernard-Antoine de), fils de Joseph, marquis
de Gournay, et de Louise-Adrienne, comtesse de Bressey, marié le
28 juin 1784 à Louise-Marie de Vineens de Mauléon, fille de Jean-
Joseph, marquis de Causans, comte d'Ampuries, et de Marie-
Françoise Louvel de Glisy (S. S.).

RANCHER (François-Guillaume de), né le 3 mars 1756, et Auguste-
Charles-Marie, né le 21 novembre 1760, fils d'Antoine, chevalier,
seigneur de Maudétour, conseiller honoraire au Parlement, et de
Marguerite-Guillemette Testu de Balincourt; Charles-Louis, frère
des précéderas, marié le 26 avril 1786 à Élisabeth-Marie-Perrette
le Viconte, fille de Pierre-Constantin, comte de Blangy, et d'Anne-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



432	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

Marie-Perrette de Bouthillier, dont : Charlotte-Amélié-Sophie-Gil-
berte, née le 17 mai 1787, et Caroline -Marie-Perrette, née le 17 juin
1788 (S. S.).

RANDON (Pierre-Louis-Paul), né le 6 septembre 1743, fils d'Élie,
écuyer, seigneur de Massano, etc., et de Marie-Louise de Pons
(S. R.).

RANDON DE C EIATEAUNEUF (Joseph), comte d'Apchier„ baron de
Thoyras, mort le 26 janvier 1770 à soixante-quatorze ans, veuf
d'Antoinette de la Rochefoucauld (S. R.).

RATABON (Martin), évêque de Viviers, abbé de Mortem.er et de St-
Barthélemy, mort le 9 juin 1728 à soixante-treize ans (S. S.).

RAVEL (Armand-Marie-Pierre), né le 9 novembre 1760; Louise-
Madeleine, née le 5 novembre 1762, et Jean-Baptiste, né le 25 no-
vembre 1763, enfants de Pierre, chevalier, seigneur de Martel,
capitaine de dragons, et de Marie-Claude le Franc de Jettonville
(S. S.).

RAVENEAU (Félix), baptisé le 22 novembre 1639, fils de Thomas,
ancien receveur des gabelles, et de Marthe de Monthères (S. G.).

RAYMOND (Denise), morte le 15 octobre 1720 à quatre-vingt-seize
ans, veuve de Louis de Lyonne, marquis de Berny (S. S.).

RAYMOND DE CAHUSAC (Louis-Marie-Adolphe de), né à Toulouse
le 14 juillet 1804, fils de Bernard-Claire-Marie, et de Paule-Claire-.
Joséphine Lacoste-Belcastel, marié le 24 janvier 1831 à Amélie de
Guilhermy, née à Londres le 10 septembre 1810, fille du baron
Jean-François-César, mort à Paris en mai 1829, et d'Adélaïde-
Mélanie-Marie-Angélique-Félicité de Lambertye (X e arr.).

RAYMOND DE MODÈNE (François-Angélique de), chevalier de Pom-
merol, chevalier de Malte, lieutenant-colonel, mort le 14 avril 1768
à quarante-neuf ans (S. R.).

— Charles-François-Dominique-Marie, chevalier de Malte, ca-
pitaine de vaisseau, mort le 16 janvier 1772 à quarante-six àhs
(S. S.).

— Charles-Louis-François-Gabriel , né le 17 octobre 1774 ;
Antoinette-Charlotte-Jeanne, née le 19 janvier 1776 ; Amédée-
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Hippolyte4oseph-Charles-Chrysanthe, né le 5 avril 1777 (S. N.
des Ch.), et Arnaud-Jean-Baptiste-Ernest, né le 12 décembre 1779
(S. S.). enfants -de François-Charles, comte de Modène, et de
Philippine-Louise-Christophe de Lieuray.

RAXY (Louis-Engelbert de), né le 29 avril 1721, et Charlotte,
née le 4 juin 1723, enfants de Joseph-Charles-Hyacinthe, comte
de Flassans, et de Marie Laumônier du Quesne (S. S.).

RÉAL (Gaspard de), âgé de trente-six ans, fils de François, sei-
gneur de Curban, et de Lucrèce de Laidet, marié le " décembre
1718 à Marguerite-Geneviève de Grien, âgée de vingt-six ans, fille
de feu Jérôme-Gaston, seigneur de Saint-Aubin, et d'Élisabeth de
Grieu (S. R.).

RÉAULX (Pierre-Marie-Philippe des), né le 1 " août 1756, fils du
marquis François-Louis, et d'Anne-Françoise-Louise de Mesgrigny
(S. J. en G.).

— Anne-Louis-Maximilien, son frère, marié le 11 mars 1780 à
Armande-Victoire de la Guarrigue-Savigny, fille de Charles, comte
de Raucourt, et de Marie-Victoire de la Ville, dont : Armande-
Victoire-Louise, née le 16 août 1781 ; Alexandrine-Nicole-Fran-
çoise-Louise, née le 5 septembre 1784, et Adolphe-Charles-Maxi-
milien, né le 10 mai 1790 (S. S.).

REBOURS (Michelle-Marguerite le), née le 11 septembre 1722 ;
Marie-Elisabeth, née le 15 mars 1725 ; Louise-Madeleine, née le
20 février 1727, morte le 23 mai 1729, filles de Jean-Baptiste-
Auguste, conseiller au- Parlement , et de Marie-Louise Chuberé
(S. S.).

— Marie-Louise-Geneviève, morte le 9 . novembre 1779 à dix
mois deux jours, fille de Denis -Baptiste-Auguste, et de Marie-Ge-
neviève Clément de Barville (S. J . du •H. P.).

REDDE DU BREUIL (Antoinette-Madeleine le), morte le 27 mars
1765 à quatre-vingt-cinq ans, veuve de Claude de Languedoue de la
Villeneuve (S. P.).

REFFUGE (Madeleine de), née le 10 juillet 1 680, fille de Pom-
ponne, chevalier, seigneur de Courcelles, et d'Anne-Françoise
d'Elbenne (S. N. des Ch.).

T. XI. (Nos 9 et 10).	 28
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— Marie-Charlotte, morte le 5 février 1756 à soixante-hait ans,
Veuve de Gaspard-Hubert-Madelon de Vintimille, des comtes de
Marseille, marquis du Luc, de Savigny-sur-Orge, etc. (S. P.).

REGNARD (Germain-Octave-Louis-Maurice), né le 5 juillet 1730,
fils de Germain-Octave, écuyer, seigneur des Cormières, gendarme
de la garde ordinaire du roi, et d'Anne-Louise Larbrouillard du
Plessis (S. S.).

REGNAUD (Jean-Baptiste de), seigneur du Gayet, mort le 23 dé-.
cembre 1723 à vingt-neuf ans (S. R.).

REGNAULT DE LA VIGNE (Jean-François), né le 24 octobre 1 741 ,
fils de Jean-Jacques-Honoré, écuyer, et de Madeleine-Thérèse
Herluison (S. R.).

REGNAULT (Geneviève-Christine), morte le 22 février 1771 à
soixante-dix-sept ans, veuve de Charles le Tonnelier , de Breteuil,
baron d'Ecouchée (S. S.).

REGNIER (Charlotte et Pierre), baptisés le 13 décembre 1637,
enfants de Jean, sieur des Maretz, et de Marie Faure (S. Cr.).

— Anne-Louise-Gabrielle, née le 25 novembre 1741, morte le
9 novembre 1749 ; Henri-Louis, né le 23 juin 1743, inhumé le
20 février 1745; Félix-Victoire-Françoise, née le 26 novembre
1745, morte le 30 décembre 1759 ; Antoinette-Marie, née le 6 juillet
1748; Angélique-Louise, née le 9 janvier 1752, morte le 22 juin
1756; et Anne-Louis, né le 3 février 1755, enfants de Claude-
Louis-François, marquis de Guerchy, ambassadeur en Angleterre,
mort le 17 septembre 1767 à cinquante-deux ans un mois dix-sept
jours, et de Gabrielle-Lydie d'Harcourt (S. S.).

— Antoine-Julien-Geneviève, né le 18 mars 1773, fils d'Antoine,
écuyer, conseiller secrétaire 'du roi, et de Sophie-Charlotte-Marie
Thillays de Belcourt (S. E.).

— Ambroise-Gabrielle-Lydie, née le 3 mai 1781, et Anne-
Claude-Avoie, née le '1 er décembre 1782, filles d'Anne-Louis, mar-
quis de Guerchy, Nangis. etc., et de Marie-Françoise du Roux de
Sigy (S. S.).

— Antoine-Frédéric-Louis, leur frère, marquis de Guerchy, natif
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de Montrouge, mort le 9 mai 1832 à quarante-huit ans, contrôleur
des bâtiments de l'hôtel de Invalides (X e arr.).

REGNONVAL DE Rocir (Luce-Madeleine de), née le 3 octobre 1-756,
fille de Pierre, écuyer, seigneur en partie de Frémicourt, et de
Claude-Élisabeth- Marin (S. J. en G.).

REIGNER DE ROISSELEAU (Catherine-Pauline du), morte le 9 no-
vembre 1723 à trente-un ans, épouse d'Henri-Richard Lucas,
seigneur de Saint-Germain de Bonval (S. R.).

REMBACH (Laurent de), mort le 18 eût 1717 à neuf ans, fils de
Ferdinand, seigneur de Paradis, et de Marie-Madeleine de Filtz
(S. R.).

REMIGNY (François-Angélique de), né à Nevers (paroisse Saint-
Étienne), le 5 juillet 1710, et baptisé à • Paris le 9 octobre 1720, fils
de Paul-Louis-Jean-Baptiste, chevalier,. seigneur et marquis de
Joux, Dumphlun, Sainte-Franchy, Billy etc., et de Louise-Fran-
çoise le Thuillier (S. S.).

— Angélique-Joseph-Suzanne-Charles-François, né le 6 janvier
1782, filleul de Suzanne-Thérèse Séguier, épouse de Jean-Baptiste-.
François-Angélique de Remigny, marquis de Joux, et Antoine-
Marie-Aimé-François, né le 17 juin 1783, fils d'Angélique-Louis-
Marie, marquis de Joux, et de Françoise-Guigues de Moreton de
Chabrillan (S. S.).

— Paule-Louise-Jeanne-Baptiste-Élisabeth-Geneviève , native
de Dumphlun, morte le 27 décembre 1811 à soixante-seize ans,
veuve de Claude-Marie de Feillens . (Xe arr.).

RÉMOND - (Élisabeth-Geneviève), née le 9 mai 1727, et Alexis-
Jacques, né le 4 mars 1729, enfants de Georges-Alexis-Bertrand,
chevalier, seigneur de Mareuil, du Bezil, de Lecour, etc., et d'Éli-
sabeth4lartine-Radegonde Aubineau de Montbrun (S. S.).

— Louis-Jean, né le 28 novembre 1749, fils de François, mar-
quis de Montmort, et de Marie-Geneviève Vidot du Dognon (S. S.).

— Angélique-Françoise, morte le 7 mai 1751 à soixante-onze
ans, veuve d'Henri d'Estampes, comte de Valençay (S. S.).

—Ferdinand, .né le 4 mars 1773 ; Marie-Geneviève-Bénigne,
née le 20 janvier 1774; Auguste, né le 14 février 1775; Adélaïde,
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née le 12 novembre 1776, et Marie-Eugénie, née le 5 juillet 1786,
enfants de Louis-Jean, marquis de Montmort, mestre-de-camp de
cavalerie, et de Marie-Renée Joly de Fleury (S. S.).

— Adélaïde-Geneviève-Jeanne, née le 30 juillet 1785 ; Armand-
François-Louis, né le 26 février 1787, et Marc, née le 29 mars 1788,
enfants d'Armand, marquis de Montmort, comte de Dognon, et de
Marie-Marc de Pechpeyrou de Comminges de Guitaut (S. M. M.
la V. l'É.).

REMY (Michelle-Pélagie de), morte le 16 février 1722 à quarante-
sept-ans, fille de Daniel, seigneur de Courcelles, lieutenant général
des armées, et de Marie-Anne d'Abancourt (S. R.).

RENAULT (Thomas), baptisé le 22 août 1637, fils de Toussaint,
sieur de Saint-Vincent, et de Marguerite du Bin (S. G.).

RENEAULME (Frédéric-Bon-Louis de), mort le 17 avril 1780 à
deux ans sept mois trois jours, fils de Paul-Louis, marquis de
Thorigné, et de Bonne de Cosne (S. E.).

RENTY (Alphonsine de), née le 14 janvier 1639, fille du vicomte
Gaston, et d'Élisabeth de Balzac (S. G.).

— Michel, religieux à Saint-Waast d'Arras, mort le 6 juin 1771
à quarante-quatre ans (S. S.). •

— Marquis Jean-Michel, gouverneur d'Auxerre, mort le 29 juin
1779 à soixante-dix-sept ans (S. S.).

— Jeanne-Angélique, morte le 21 avril 1781 à soixante-qua-
torze ans, veuve de Jean-Michel, marquis de Renty (S. S.).

REPAIRE DE MÉZIÈRES (Marguerite-Adélaïde du), née le 8 juillet
1751, fille de Joseph-Frédéric, et de Jeanne-Floriane Rouault de
Livourday (S. M. M. la V. l'É.).

REQUELEYNE-GRASSIN (Marguerite- Octavie de), dame de Mormant,
morte le 12 juillet 1769 à soixante-douze ans, veuve de François
Dupuy de Digny (S. E.).

REQUISTON (Geneviève de), morte le 29 août 1752 à quatre-vingts
ans, veuve de messire Olivier de Wall, gentilhomme irlandais
(S. R.).

Antoine-Elzéar, seigneur d'Alons, mort le 30 novembre
1754 à soixante-douze ans (S. R.).
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REVANGER DE PERCENAT (Nicolas-Joseph), marquis de Bompré,
brigadier des armées du roi, chef de brigade des gardes-du-corps
(lu roi Stanislas, mort le 14 octobre 1790 à soixante-cinq ans, époux
(le Thérèse-Louise de Lombelon des Essarts (S. E.).

REVIERS DE MAUNY (Louis de), mort le 26 août 1765 à soixante-
sept ans (S. S.).

REY (Marie dé), morte le 11 août 4778 à quatre-vingt-cinq ans,
veuve de Jean-Hercule de Rosset, duc de Fleury (S. M. M. la
V. d.).

REYNS (Marie-Claude de), morte le 22 mars 1774 à quarante-six
ans, épouse de Jean-François, comte de Braquemont, capitaine de
vaisseau à Brest (S. R.).

RIBAUCOURT (Jacques), baptisé le 26 janvier 1637, fils de Jean, et.
de Geneviève Dupont (S. G.).

RIBEAUCOURT (Alexis-Étienne-Joseph de), capitaine titulaire inva-
lide, né à Amiens le 24 septembre 1758, fils de Firmin, décédé en
septembre 1774, et de Marie-Josèphe Mille-Dubois, décédée en plu-
viôse an VII, divorcé le 28 ventôse an V d'avec Marie-Rose-Vic-
toire Buteux, remarié le 29 avril 4835 à Théodore-Christine-Marie
Onguous, née à Parme le 18 juillet 1782, fille de Paul, et de Thé-
rèse Ferrari (Xe arr.)..

RICARD (Jean-Baptiste-Dominique de), chevalier de Malte, mort le
21 juin 1726 à seize ans, fils du marquis Joseph-Paul, et d'Anne.
de Julhans (S. S.).

— Dominique, chevalier de Malte non profès, mort le 12 dé-
cembre 1734 à cinquante-trois ans (S. R.).

— Sextien, chevalier de Malte, commandeur d'Astrôs et de la
Villedieu, mort le 17 août 1756 (S. P.).

— Philiberthe-Blanche, morte le 19 août 1779 à soixante-douze
ans, veuve de Jacques-François de Bérulle (S. S.).

RICCÉ (Gabriel-Marie de), préfet du Loiret, né à Bagé-la-Ville
(Ain) le 12 juillet 1758, fils du comte Charles-Marie, grand-cham-
bellan du duc de Parme, et de Marie-Gabrielle de Jaucourt, veuf
le '8 juillet 1809 d'Henriette-Louise-Wilhelmine de Hompesch,
remarié le 3 avril 1830 à Marie - Louise - Dauphine -Henriette
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Fleury de la Bruère, née à Buzançais le 12 février 1773, veuve le
6 décembre 1828 de Philippe-Claude Arthuys, baron de Charnisac
(Pr arr.).

RICHARD DE FONDVILLE (Louise-Perrine), morte le 28 décembre
1762 à vingt-un ans, épouse de André-Claude, marquis de Cham-
boran (S. M. M. la V. l'É.).

RICHE (Marie-Madeleine-Élisabeth le), née le 14 juillet 1731, fille
d'Alexandre. Edme, chevalier, seigneur de Cheveigné, et de Claire-
Élisabeth - Le Pelletier de la Houssaye (S. S.).

— Charlotte-Èerrine, née le 28 août 1731, fille de Pierre, che-
valier, seigneur de Vandy, et de Jeanne-Charlotte Ycard (S. S.).

— Hyacinthe-Julien, abbé de Saint-Prix, mort le 6 mars 1768 à
,soixante-six ans (S. J. du H. P.).

Alexandre-Edme, seigneur de Cheveigné, de la Frelatte, etc„
mort le 12 décembre 1768 à soixante-onze ans (S. J. du H. P.).

BICHER (Pierre), écuyer, sieur de Senneville, fils de feu Jean,
écuyer, et de Gabrielle Renault, marié le 24 octobre 1674 à Char-
lotte Le Maire, veuve de Nicolas Briçonnet, chevalier, seigneur des
Piffonds (S. A. des A.).

RICHERIE (Sibylle de), morte le 19 juillet 1788 à cinquante-huit
*ans, épouse de Jean-Baptiste de la Roue, conseiller en la Cour des
monnaies de Lyon (S. N. des Ch.).

RICOUART (Antoinette-Avoie du), morte le 30 mai 1765 à vingt-
six ans, épouse d'Augustin-Jean-François Chaillou de Jonville,
maître des requêtes (S. P.).

— Antoine-Charles, fils de Charles-Ascension, comte d'Héron-
ville, et de Madeleine--Julie Pantin de Landemont, marié le 15 dé-
cembre 1776 . à Marie-Thérèse-Adélaïde de Vidal; fille de Charles-
Louis, seigneur de Lion, et de Geneviève-Thérèse Le Clerc de
Fleurigny (S. S.).

— Antoine, comte d'Hérouville et de Claye, mort le 29 août
1782 à soixante-neuf ans (S. M. M. la V. 1'É.).

RIENCOURT (Augustin-Charles de), né le 28 juin 1718,. et Marie-
Catherine-Adélaïde, née le 29 novembre 1720, enfants de Charles-
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François, marquis d'Orival, et de Marie-Élisabeth-Catherine-
Louise d'Angennes S. S.).

— Alphonse-Théodoric, comte d'Orival, mort le 17 avril 1778 à
quatre-vingt-douze ans (S. S.).	 •

— Jean , mestre-de-camp de cavalerie , âgé de quarante-
six ans, fils du comte Louis-Ferdinand, et de Marguerite de Terni-
sien de Fresnois, marié le 19 novembre 1781 à Marie-Sophie
Tercier, âgée de vingt-neuf ans, fille de Jean-Pierre, membre des
académies de Nancy et de La Rochelle, et de Marie-Marthe Baize
(S. S.).

RIEUX (Anne-Louise de), née le 4 juin 1678, fille de Bernard,
conseiller du roi en ses conseils, et maître d'hôtel ordinaire de
S. M., et de Claude-Madeleine Habert (S. N. des Ch.).

— Louis-François, né le i 1 septembre 1750 ; Jean-Félix-Cyr,
mort le 25 décembre 1752, et Louis-René, né le 23 mars 1757, fils
du marquis Louis-Auguste-Cyr, , et de Jeanne-Louise-Claude
d'Illiers d'Entragues (S. S.).

— Louis-Auguste-Cyr, mort le i er mars 1767 à soixante-douze
- ans (S. S.).

— Louis-Charles-Marie, né le 11 septembre 1768 , et Alain-
François-Dominique, né le 6 octobre 1770, mort le 15 juin 1780,
fils du comte Louis-François-Cyr, et de Marie-Anne de Saulx-
Tavannes (S. S.).

RIGAUD (Marie-Josèphe de), Ife le 3 juin 1743, fille de Joseph-
Hyacinthe, marquis de Vaudreuil, et de Marie-Claire Guyot de
Lamirande (S. R.).

• — Jean-Louis, né le l er octobre 1760 ; Jeàn-Louis, né le 14
février 1763, fils de Jean, vicomte de Vaudreuil, et de Louise-Thé-
rèse Le Clerc de Fleurigny (S. S.1.

— Louise-Élisabeth, demoiselle de Vaudreuil, morte le 10 no-
vembre 1760 à cinquante-un ans (S.- S.).

— Joseph-Hyacinthe, marquis de Vaudreuil, mort . le l er no-
vembre 1764 à cinquante-huit ans (S. S.).

— Jean, vicomte de Vaudreuil, mort le 10 octobre 1780 à quatre-
vingt-cinq ans neuf mois (S. S.).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



440	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

— Jean-Louis, capitaine de dragons, âgé de dix-neuf ans, fils de
Jean,vicomte de Vaudreuil, gouverneur de Gravelines, et de Louise-
Thérèse Le Clerc de Fleurigny, marié le 1" mai 1781 à Victoire de
Riquet, âgée de seize ans, fille de Victor-Maurice, comte de Cara-
man, lieutenant-général des armées du roi, et de Marie-Anne- •
Gabrielle .-Josèphe-Françoise-Xavière d'Alsace (S. S.).

— Marie-Josèphe, motte le 23 novembre 1781 à trente-huit ans,
épouse de Charles-Fidèle-Armand de Durfort , comte de Duras
(S. M. M. la V. l'É.).

Joseph-Hyacinthe-François de Paule, comte de Vaudreuil ,
chevalier des ordres du roi , grand fauconnier, pair de France,
lieutenant-général des armées de S. M. et gouverneur du Louvre,
natif de Saint-Domingue, mort le 17 janvier 4817 à soixante-seize
ans, époux de Victoire-Joséphine -Marie de Rigaud de Vaudreuil
(Xe arr.).

RIGOLEY (Claude-Élisabeth), né le 23 avril 1767, et Denis-Fran-
çois-Marie, mort le 2 mars 1769, fils de Claude-Jean, baron d'O-
gny, comte d'Auteuil, et d'Élisabeth d'Alencé (S. R.).

— Claude-François-Marie, comte d'Ogny, mort le 3 octobre
1790 à trente-quatre ans, époux de Françoise-Louise-Flore Ménage
de Pressigny, dont : Claude-François-Élisabeth-Edmond, né le 28
mars 1791 (S. E.).

BILLARD ( Armand-Louis-Charles ), né le 15 juillet 1724, et
Hubert, né le 12 juin 1728, fils de eouis-Hubert, écuyer, seigneur
de Fontenay, receveur-général des finances, et de Marie-Geneviève-
Charlotte Sandrier de Mihy (S. R.).

RIMBERG (Marie-Marguerite de), morte le 18 décembre 1755 à
vingt-deux ans, fille de François, écuyer, et de Charlotte d'Her-
boton (S. M. M. la V. l'É.).

RIOULT (Nicolas-Marie-Séraphin), marquis de Curzay, seigneur
de la Gontois, mort le 27 mai 1766 à soixante ans (S. R.).

— Cécile-Élisabeth, demoiselle de Curzay, morte le 10 février
1780 à soixante-sept ans, veuve de François Berthelot, baron de
Baye (S. M. M. la V. l'É.).

— Marie, demoiselle de Curzay, morte le 26 août 1784 à soixante-
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douze ans, veuve de François, marquis de Polignac, dame d'hon-
neur de la duchesse d'Orléans et de la duchesse de Chartres (S. E.).

— Claire-Thérèse, demoiselle de Curzay, morte le 24 janvier
1787 à quatre-vingts ans, veuve d'Étienne-Louis-Antoine Guinot,
marquis de Mauconseil , lieutenant-général des armées du roi
(S. E.).

RIOULT DE DOUILLY (Marie-Geneviève), morte le 18 juin 1751 à
soixante-dix-huit ans, veuve de Charles-Louis de Montmorin, mar-
quis de Saint-Hérem (S. S.).

RIPET DE MONCLAR (Jean-Elzéar de), abbé d'Ivry et "de Sainte-
Alix, diocèses d'Évreux et de Clermont, mort le 17 mars 1774 à
quarante-six ans (S. R.).

RIQUET (Adélaïde-Madeleine-Victoire), née le 11 janvier 1724,
fille de Victoire-Pierre-François, comte de Caraman,• et de Made-
leine-Antoinette Portail (S. S.).

— Gabrielle-Françoise, née le 28 juin 1755; Marie-Anne-An-
toinette, née le 5 septembre 1757; Victor-Louis-Charles, né le 24
décembre 1762 ; Victoire, née le 7 mai 1764 ; Émilie-Rose-Margue-
rite, née le 10 avril 1767; Cécile-Agathe-Adélaïde, " née le 28 oc-
tobre 1768, et .François-Joseph-Philippe, né le 20 novembre 1771,
enfants de Victor-Maurice, comte de Caraman, et de Marie-Anne-
Gabrielle-Josèphe -Françoise- Xavière d'Alsace d'Hénin-Liétard
(S. S.).

— Madeleine-Charlotte , née lé 7 août 1764; Agathe-Ange-
Marie, née le. 17 septembre 1765 ; Pélagie-Edme-Marie, née le 12
octobre 1769; Christine-Marie-Françoise, née le 23 mai 1774, filles
de Marie-Jean-Louis, marquis de Caraman, seigneur en partie du
canal de Languedoc, de Nuas, du Pâquier, de Paimblanc, et de
Marie - Charlotte - Eugénie de Bernard de Montessus de Rully
(S. S.). -

— Victor-Marie-Joseph-Louis, né_le 6 octobre 1786 ; Maurice-
Charles-François-Joseph, né le 4 octobre 1788, et Georges-Joseph-
Victor, né le Pr novembre 1790, fils de Victor-Louis-Charles,
vicomte de Caraman, 'et de Joséphine-Léopoldine-Ghislaine de
Mérode (S. S.).

— Élisabeth-Victorine-Charlotte-Henriette, née le 25 octobre
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1790, fille de Maurice-Gabriel-Joseph, comte de Caraman, et d'An-
toinette-Élisabeth-Rose-Joséphine-Hugues de la Garde (S. S.).

— Joseph, comte de Caraman, né à Paris le 20 août 1808, fils
de François-Joseph-Philippe, prince de Chimay, et de Marie-
Jeanne-Ignee-Thérèse de Cabairus , marié le 30 août 1830 à
Émilie-Louise-Marie-Joséphine de Pellapra, née à Lyon (Pays-Bas)
le 1 .1 novembre 1806, veuve à Bourbonne-les-Bains le 22 septembre
1827 de Louis-Marie-Joseph, comte de Brigode, ét fille de Leu-
Henri-Alain, receveur général des finances, et de Françoise-Marie
Leroy (Ier arr.).

— Victoire, native de Paris, morte le . 7 décembre 1834 à
soixante-dix ans sept mois, veuve de Jean-Louis Rigaud, comte
de Vaudreuil, lieutenant général (X e arr.).

RIQUETTI (André-Boniface-Louis de), né le 30 novembre 1754, et
Victoire-Françoise, morte le 12 mai 1754 à quatre ans, enfants de
Victor, marquis de Mirabeau, et de Marie-Geneviève de Vassan
(S. S.).

— Catherine-Edme, demoiselle de Mirabeau, morte le 6 mars
1765 à soixante-quinze ans, veuve de François-Emmanuel Royer,
marquis de Saint-Micaud (S. S.).

— Victor-Claude-Dymas, né ]e 24 mars 1789, fils d'André-
Boniface-Louis, vicomte de Mirabeau, et de Marie-Louise-Adé-
laïde-Jacquette de Robien (S. S.).

— Gabriel-Honoré, comte de Mirabeau , député à l'Assemblée
Nationale, mort le 2 avril 1791 *à quarante-deux ans, époux de
Marie-Marguerite-Émilie de Coral de Marignane (S. E.).

Ris (Paul-François de), né le 26 décembre 1787, fils de Domi-
nique Clément, écuyer, seigneur de Bouret, et de Catherine-Marie-
Olive Chevreul du Mesnil (S. R.).

RIVAU (François-Paul du), né le 25 juillet 1667, baptisé le 18
mars 1687, fils de François-Jean-Paul, chevalier, seigneur du
Plessis-Milon, et de Madeleine Mareschal (S. A. des A.).

RIVIÈRE (Charles-Joseph-Louis), né à Crevelt en Prusse le 13 juil-
let 1758, baptisé à Paris en février 4759, fils de Charles-François,
comte de Corsac, brigadier des armées du roi, et • de Caroline-
Godefride d'Isselbourg (S. S.).
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— Charles, né le 3 juillet 1770, et Agnès-Marie, née le . 10
octobre 1773, enfants de Charles-Jean, vicomte de Riffardeaii, et
d'Agnès-Élisabeth Cailleteau de la Chasseloire (S. J. du H. P.).

— Charles-Jean, vicomte de Riffardeau, seigneur de Saint-
Georges, Belair, Lazenat, la Beuvrière, la Ferté-Paudi, mort le 17
février 1786 à soixante-neuf ans (S: J. du H. P.).

RIVIÈRE (Antoine de la), écuyer du roi, sieur de Cheny, marié
le 15 décembre 1594 à Marie Hurault, fille de Robert, conseiller du
roi en son conseil privé et chancelier de la duchesse de Savoie, et
d'Olympe Du Faur (S. A. des A.).

• — Louis, âgé de quarante-six ans, écuyer, sieur de Rinfort, fils
de feu Charles, chevalier, seigneur de Vertot, de Fenobre et de la
Pommeraye, et de Marguerite Le Doré, marié le 5 février 1715 à
Élisabeth de Princey, âgée de cinquante ans, fille de feu Charles,
chevalier, seigneur de la Rôchery, et de Louise de Polley (S. R.).

— Louise-Julie-Blandine, née le . 24 décembre 1730 ; Marie-
Charlotte-Sophie, morte le 21 janvier 1736 à treize ans, filles de
Charles-Yves-Thibault, marquis de Paulmy, et de Julie de Barbe-
rin de Reignac (S. S.).

— Marquis Charles-Jean-François, mort le 13 décembre 1735 à
cinquante ans, époux de Marie de Becdelièvre (S. S.).

— Charlotte-Céleste-Thérèse, morte le 18 janvier 1743 à. trois
mois, fille du marquis Joseph-Yves, et de Julie-Louise-Céleste de la
Rivière (S. S.).

— Julie-Louise-Céleste, morte le 7 octobre 1753 à trente-cinq
ans, épouse de Joseph-Yves-Thibault-Hyacinthe , marquis de la
Rivière (S. S.).

— Marie - Anne- Louise - Céleste, morte le 13 juillet 1754 à
soixante-un ans, veuve de Claude-Adrien de la Fons, et remariée à
Charles-Jean de Rivière, seigneur de Riffardeau (S. S.).

— Henri-Charles-Marie, né le 25 avril 1769 (S. R.), et Marc-
René-Charles, né le 19 mai 1776 (S. M. M. la V. l'É.). fils de
Charles-Gabriel, vicomte de Tonnerre et de Quincy, et de Marie-
Marguerite Chevalier.

— Marie-Louise-Julie, morte le 3 avril 1770 à trente-trois ans,
veuve de Michel Motier, comte de La Fayette (S. S.).
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— Marquis Joseph-Yves-Thibault-Hyacinthe, mort le 12 avril
1770 à soixante-quinze ans (S. S.).

— Marie-Henriette-Françoise-Charlotte, née le 7 novembre 1773,
et Adélaïde-Charlétte, morte le 13 février 1775 à deux ans huit
mois, filles du marquis Pierre-Charles, et de Marie-Henriette-
Élisabeth-Gabrielle de Rosset de Fleury (S. S.). 	 -

— Comte Charles - Yves -Thibault , mort le 21 avril 1781 à
q.uatreLvingt- dix ans (S. S.).

RIVOIRE (Marc-Étienne-Gabriel de), né le 23 mars 1781, et
Étienne-Alexis, né le 28 août 1782, fils de Pierre, écuyer, et de
Marie Roland (S. S..).

RIVOIRE (Jeanne de la), morte le 12 janvier 1811 à soixante-dix-
huit ans, native de Paris, fille de Denis-Henri, et de Françoise de
Flers (Xe arr.).

ROBBÉ (Jean-Baptiste-Louis), né le 18 mai 1757, fils de Pierre ;
bourgeois de Paris, et de Françoise Chavois, baptisé le 19, et tenu
par Jean-Baptiste-Louis, marquis de la Tournelle, guidon des gen-
darmes, et par Claire-Thérèse Daguesseau, épouse de messire Jean
de Chastellux, maréchal de France (sic) (S. M. M. la V. l'É.).

ROBERT (Catherine), baptisée le 4 mai 1637, et François, baptisé
le 25 août 1638, enfants de noble homme Nicolas, écuyer, sieur de
Ray et de la Tournelle, _et de Suzanne Choart (S. G.).

— Jean, écuyer, avocat au Parlement, fils de Jacques, sieur de
Chalard, et d'Anne de Monbel, marié le 26 .juillet 1682 à Anne
Herbelin, fille de feu Adrien, procureur en la Cour, et d'Anne Le
Sueur (S. A. des A.).

-- Marie, morte le 24 février 1755 à soixante-douze ans, veuve
de François Dauvet des Marets, grand fauconnier de France
(S. R.).

— Charles-Joseph, comte de Lignerac, mort le 5 décembre 1741
à trente-un ans trois mois (S. S.).

Charles-Guillaume-Marie, mort le ie r mars 1752 à dix-huit
ans six mois, fils du précédent et de Marie-Françoise de Broglie
(S. S.).

— Marie -Josèphe-Vincent, née le 3 décembre 1760, et Joseph-
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Louis, né le 29 janvier 1764, enfants d'Achille-Joseph, marquis de
Lignerac, et de Marie-Odette de Lévis (S. S.).

— Achille-Joseph, marquis de Lignerac, duc de Caylus, mort le
23 octobre 1783 à cinquante ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Joseph-Louis, fils du précédent et de Marie-Odette de Lévis-
Châteaumorand , marié le 11 mai 1784 à Adélaïde - Hortense-
Gabrielle de Mailly, fille du vicomte Alexandre-Louis, et - d'Adé-
laïde-Marie de la Croix de Castries, dont : Eugène-François-Joseph,
né le 20 février 1786, mort le 12 juin 1788, et Gabrielle-Hortense-
Marie, née le 23 février 1788 (S. S.).

ROBETHON DE BETHONVILLIERS (Anne-Charles), mort le 25 septembre
1778 à quatorze mois, fils de Charles-Pierre, seigneur de Précigny,
et de Marie-Louise-Thérèse-Victoire Le Tellier (S. J. du H. P.),

ROBIANO (Louis-Jean-Antoine-Marie-Joseph de), né à Tervueren
le 16 août 1807, fils du comte François-Xavier-Jean-Marie-Joseph,
chambellan du roi des Pays-Bas, et de Marie-Christine-Josèphe de
Saint-Gilles, marié le 29 avril 1829 à Marie-Louise-Ida de Beauf-
fort, née à Tournay le 22 juin 1810, fille du marquis Philippe-
Ernest, et de Jeanne-Joséphine-Catherine de Wignacourt (X e arr.).

ROBIN (Jean-Baptiste de), comte de Saint-Challier, conseiller,
secrétaire du roi, seigneur de Courtavenel, mort le 2 mai 1732 à
soixante-huit ans, époux de Barbe Renault (S. R.).

ROBIN-CLIQUET (Marie-Victor), né le 26 novembre 1727, fils de
Edmond-Claude, écuyer, seigneur de Montigny, capitaine d'infan-
terie, et de Claude-Geneviève Duflos (S. S.).

ROBIN-DUVAL (Marie-Louise), morte le 27 mai 1773, épouse de
Antoine Liénard, ancien éperonniez privilégié du roi, bourgeois de
Paris.

ROBINET DE FONTENETTE (Agathe-Louise), née le 2 février 1773,
fille de François, écuyer, et d'Henriette-Louise Dulin de la Pon-
neraye (S. M. M. la V. l'É.),

ROCHARD (Adélaïde-Marie-Jeanne de), née le 24 avril 1775, et
Joséphine-Anne-Louise, née le 21 juin 1776, filles de Louis-Léon,
et d'Adélaïde Brunet (S. E.).

ROCHE (Louis de la), né le 17 septembre 1711, fils de Louis-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



446	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

Gaston-Joachim, comte de Fontenilles , et de Marie-Claire de
Durand (S. S.).

— Françoise-Marguerite-Renée, née le 28 juillet 1727, morte le
5 juin 1728, fille de Louis-Antoine, marquis de Rambures, et de
Marguerite-Bénigne Bossuet (S. S.).

— Marguerite-Charlotte, morte le 3 février 1734 à vingt-sept
ans, épouse de Simon-Joseph de Raousset de Vintimille (S. S.).

— César-Louis, né le 11 décembre 1736, Élisabeth-Jeanne, née
le 5 mars 1738 ; Eulalie-Antoinette-Rosalie, née le 28 septembre
1740, Adélaïde-Antoinette, née le 21 janvier 1742, et Antoine-
César, mort le 3 mai 1764 à dix-sept ans et demi, enfants de
Louis-Antoine, marquis de Rambures, et d'Élisabeth-Marguerite
de Saint-Georges de Vérac (S. S.).

— Jean-Antoine, comte de Fontenilles, âgé de cinquante ans,
veuf de Marie-Anne Duché, remarié le 3 janvier 1752 à Jeanne
Bullier, âgée de trente-deux ans, veuve d'Alexandre-Édouard
d'Ogilvy (S. S.).

— Louis-Antoine, marquis de Fontenilles et de Rambures, mort
le 28 mai 1755 à quarante-neuf ans (S. S.).

— Jean-Antoine, comte de Fontenilles, mort le 28 avril 1777 à
soixante-seize ans (S. S.).

— Antoinette-Marguerite-Césarine-Aimée, née le 11 juin 1781 ;
Jean-Georges-Joseph, né le 3 août 1783, mort le 3 juillet 1785;
Apollinaire- César -Victor-Magloire-Prosper, né le 3 octobre 1785,
Adélaïde-Honoré-César, né le 22 novembre 1786, enfants de Pierre-
Paul-Louis, marquis de Fontenilles, et de Marie-Claudine-Alexan-
drine de Murard (S. M. M, la V. l'É.).

— Jacques, âgé de vingt-quatre ans huit mois, fils de Gilles-
Gervais, marquis de Gensac, et d'Anne-Thérèse de Chastenet de
Puységur, marié le 22 septembre 1752 à Anne-Jeanne-Amable de
Caulet, âgée de dix-huit ans, fille de Jean-Georges, marquis de
Grammont, et de Marie-Marguerite-Louise Lamamye de Clairac
(S. S.).

RocHE-Avmorr (Guillaume-Marie de la), né le 27 juillet .1753,
fils d'Antoine-Louis-François, marquis de Mainsat, comte de
Châtelus, et de Françoise-Charlotte Bidal d'Asfeld (S. S.).
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— Antoine-Charles-Guillaume, capitaine de cavalerie, frère du
précédent, marié le 15 janvier 1771 à Colette-Marie-Paule-Hor-
tense-Bernardine de Beauvillier, fille de Paul-Louis , comte de
Buzançois, et d'Auguste-Léonine-Olympe-Nicole de Bullion (S. N.
des Ch.), dont : Antoinette-Hippolyte-Pauline, née le 9 septembre
1773 (S. S.).

— Charles-Antoine, cardinal, grand-aumônier, mort le 27 oc-
tobre 1777 (S. S.).

ROCHE-MILAY (N. fils du comte de la), né le 6 juillet 1689 (S. A.
des A.).

ROCHE-NEGLY (Agathe-Josèphe de la), née le 24 mars 1786, morte
le 14 juin 1789, fille de Félix, vicomte du Chayla, baron de Cham-
bon, mort le 7 juin 1786 à cinquante-huit ans, et de Marie-Anne-
Ursule de la Fayger (S. J. du H. P.).

ROCHE-SAINT-HIPPOLYTE (Auguste-Louis-Marie-Thérèse de„ la) ,
né le 7 février 1779 ; Angélique-Thérèse-Joséphine, née le 16 juil-
let 1-780, et Antoine-Louis-Joseph, né le 22 janvier 1783, enfants
de Louis-Joseph, chevalier, capitaine d'infanterie, et d'Anne-Thé-
rèse d'Estimouville (S. S.).

ROCHECHOUART (Adeline-Céleste de), née le 17 mars 1701, morte
le 11 novembre 1737, fille d'Alexandre, chevalier, et de Marie-Anne
de Loyac (S. S.).

— Louis, né le 8 février 1708, mort le 24 janvier . 1725, Marie-
Anne-Madeleine, née le 22 août 1710, et Jean-Victor, né le 30 oc-
tobre 1712, enfants de Jean-Baptiste, duc de Mortemart, et de
Madeleine Colbert de Blainville (S. S.). .

— Paul-Louis, né le 24 octobre 1711 ; Charles-Augustin, né
le 10 octobre 1714, et Marie-Thérèse, née le 28 août 1715, enfants
(le Louis, duc de Mortemart, et de Marie-Henriette de Beauvillier
(S. S.).

— Louise-Alexandrine-Julie, née le 7 janvier 1730, et François-
Alexandre, né le 25 octobre 1731, mort clerc tonsuré le 5 mai 1750,
enfants du vicomte Bertrand, seigneur de Chaillat, et de Julie-
Sophie de Rochechouart de Jars (S. S.).

— Gabriel-Charles, mort le 2 mai 1734 à quatre ans et demi;:
Antoine-Charles, né le 4 novembre 1730, mort le. -11 mars 1737 ;
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Diane-Adélaïde, née le 11 octobre 1732 ; Zéphirine-Félicité, née
le 20 mars 1734; Charlotte-Gabrielle, née le 6 novembre 1735, et
Emery-Louis-Roger, né le 15 novembre 1744, enfants de Fran-
çois-Charles, comte de Faudoas, et de Marie-Françoise de Conflans
(S. S.).

— Victor-Gabriel, né le 21 mars 1734 ; Louis-Gabriel, né le
20 novembre 1736; Charles-Maximilien, né le 7 novembre 1738,
Augustin-François, né le 21 juin 1741 , enfants de Louis-Victor,
comte de Mortemart, et d'Éléonore-Gabrielle-Louise-Françoise de
Crux (S. S.).

— Nicolas-Stanislas, mort le 29 août 1741 à cinquante-cinq ans
(S. S.).

— Louis-François-Charles-Augustin, mort le 21 décembre 1743
à trois ans, fils de Charles-Auguste, duc de Mortemart, et d'Au-
gustine de Coetquen (S. S.).

— Marthe-Suzanne, morte le 19 mirs 1747 à soixante-neuf ans,
veuve de François-René de Bellay (S. S.).

— Victurnien-Jean-Baptiste-Marie, né le 8 février 1752 ; Vic-
turnien-Léonard-Élisabeth , né le l er février 1755 , Victurnien-
Henri-Elzéar, né le 11 juillet 1756, Victurnienne-Delphine-Natha-
lie, née le 24 janvier 1759, enfants de Jean-Victor, duc de Morte-
mart, pair de France, et de Charlotte-Nathalie de Manneville (S. S.).

— Jean-François, abbé de Bonnefonds, mort le 27 décembre I 755
à quarante-quatre ans (S. S.).

— Mélanie-Charlotte, née le 14 octobre 1765 ; Diane-Adélaïde,
née le 11 octobre 1767, morte le 6 juillet 1776 ; Alexandrine-
Rosalie, née le 13 décembre '1768, et Florence-Constance, née le
4 mars 1771, filles d'Aimery-Louis-Roger, marquis de Faudoas,
et de Madeleine-Mélanie-Henriette Barberie de Courteilles (S. S.).

— Jean-Victor, duc de Mortemart, mort le 31 juillet 1771 à
soixante ans, veuf, 1° d'Éléonore-Gabrielle-Louise-Françoise de
Crux ; 2° de Marie-Thérèse-Sophie de Houvroy, remarié à Char-
lotte-Nathalie de Manneville (S. S.).

— Sophie-Julie, demoiselle de Jars, morte le 2 mai 1775 - à
soixante-cinq ans, veuve de Bertrand de Rochechouart, vicomte de
Pontville (S. R.).
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— Marquis Jean-Louis-Roger, mort le 13 mai 1776 à cinquante-
neuf ans (S. S.).

•

— Zéphirine-Félicité, morte le 18 novembre 1776 à quarante-
deux ans, épouse de Jacques-François de Damas, marquis d'Anti-
gny (S. S.).

— Jean-François-Joseph, évêque de Laon, mort le 20 mars 1777
à soixante-neuf ans (S. S.).

Anne-Victurnienne-Henriette, née le 7 mai 1773 ; Nathalie-
Henriette-Victurnienne, née le 23 juin 1774: Catherine-Victur-
nienne, née le 4 juin 1776, et Aimé-Amable-Victurnien, mort le
19 avril 1778 à seize jours, enfants de Victurnien-Jean-Baptiste-
Marie, duc de Mortemart, et d'Amie-Catherine-Gabrielle d'Harcourt-
Lillebonne. Ledit duc de Mortemart se remaria le 28 décembre 1782
à Adélaïde-Pauline-Rosalie de Cossé, fille de Louis-Hercule-Timo-
léon, duc de Brissac, et d'Adélaïde-Diane-Hortense-Délie Mazârini
Mancini de Nevers, dont : Aimery-Jules-Victurnien, né le 30 jan-
vier 1785, mort le 14 février 1785, et Casimir-Louis-Victurnien,
né le 20 mars 1787 (S. S.).

- Victurnien-Bonaventure-Victor, marquis de .Mortemart, fils
de Jean-Victor, duc de Mortemart, et de Charlotte-Nathalie de
Manneville, marié le 14 avril 1779 . à Adélaïde-Marie-Céleste de
Nagu, fille du marquis Charles-Gabriel, seigneur de la Meilleraye,
et d'Adélaïde-Louise duHamel, dont : Françoise-Zoé-Victurnienne,
née le 10 juin 1787 (S. S.). •

— Louis-François-Marie-Honorine, vicomte de Pontville, et de
Bridiers, seigneur de Chaillat, etc:, enseigne des mousquetaires du
roi, mort le 25 octobre 1779 à quarante-six ans, époux de Marie-
Victoire Boucher, dont : Armand-Constant, né le 23 mars 1761;
Michel-Marie-Constance, né le 26 juillet 1762 ; Marguerite-Céleste,
née le 19 février 1764, morte le 6 mars 1764 ; Blanche-Marie-
Guillemette, née le 17 août 1768, morte le 22 mars 1771; et Antoi-
nette-Agathe-Aimée, morte le 13 avril 1779 à sept ans (S. S.).

— Louis-François, né le 4 novembre 1782 (S. M. M. la V. l'É.),
Marie-Louise-Cornélie, née le 31 mars 1787 ; Louis-Victor, né le
14 septembre 1788, enfants du comte Louis-Pierre-Jules-César, et.
d'Anne-Françoise-Élisabeth-Armide Durey (S. S.).

T. XI. (Nos 9 et 10.)	 29
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Marie-Anne-Claude, morte le 5 décembre 1788 à cinquante
ans, veuve de Jean-Antoine, marquis du Cheylar (S., S.).

— Mélanie-Charlotte, morte le 23 avril 1790 à vingt-quatre ans,
épouse de Louis-Marie-Céleste d'Aumont, duc de Piennes (S. S.).

— Anne-Victurnien-René-Roger, né à Paris le 10 mars 1804,
fils de Victor-Louis-Victurnien, marquis de Mortemart, et d'Anne-
Éléonore-Pulchérie de Montmorency, marié le 16 février 1829 à
Gabrielle-Bonne de Laurencin, née à Lyon le 13 février 4808, fille
du comte François-Aimé, et de Nicole-Louise-Henriette de Virieu
(Ier arr.).

— Anne-Henri-Victurnien, né à Paris le 27 février 1806, frère
du précédent, marié le 23 janvier 1832 à Marie-Louise-Anne-Agnès
Borghèse, née à Paris le 11 août 1812, fille de François, prince
Aldobrandini, et d'Adèle-Françoise-Constance de la Rochefoucauld
(Xe arr.).

ROCHECOURBON (Eustelle-Thérèse de la), morte le 9 janvier 1773
à soixante-seize ans, veuve de Louis-Charles, comte de la Mothe,-
Houdancourt (S. S.).

ROCHEDRAGON (Louis-Fortuné de la), né le. 18 juillet 1775 ; Adé-
laïde-Flore-Éléonore, née le 31 octobre 1776 ; Adélaïde-Félicité-
Pétronille, née le 27 décembre 1780, et Anselme-François-Marie--
Henri, né le 15 juillet 1783, enfants du marquis Jean-François,
chevalier de Malte, et d'Adélaïde-Félicité de Sailly (S. S.).

ROCHEFORT (Charlotte-Félicie de), née le 22 décembre 1675 ;
Pierre-Henri, inhumé le 30 mai 1677, et Emmanuelle-Benoîte, née
le 14 avril 1678, enfants de Jean-Baptiste, comte d'Ailly, de Saint-
Point et de Montferrand, et de Marie-Catherine Brulart de Sillery
(S. A. des A.).

— Jean-Baptiste, comte« de Saint-Point, mort le 13 mars 1681
(S. A. des A.).

— Nicole-Marie, morte le 11 mai 1721 à soixante-trois ans
(S. S.).

Marie-Marguerite, morte le 18 septembre 1764 à quinze ans,
fille de Jacques, comte d'Ailly et de Saint-Vidal, et de Claire-
Françoise de Grassi (S. S.).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L'ÉTAT—CIVIL DE PARIS. 	 451

— Roger-Gabriel,- comte d'Ailly et de Saint-Point, mort le 5 jan-
vier 1766 à soixante-sept ans (S. S.).

— Marquis François-Louis, seigneur de Brosses, mort le 16 dé-
cembre 1767 à soixante-deux ans (S. P.).

— Aglaé, née le 4 mars 1770 ; Amédée, né le 21 septembre 1773,
enfants de Jean-Amédée-Honoré, comte d'Ailly , et de Jeanne-
Louise Pavée (S. R.).

— Anne-Claudine, demoiselle d'Ailly et de Saint-Point, morte
le 10 septembre 1772 à quarante-six ans, épouse de Charles-Louis
Testu, comte de Balincourt (S. S.).

ROCHEFOUCAULD (Marie-Anne de la), baptisée le 29 octobre 1683,
fille de Louis-Charles, et d'Anne Pisson (S. A. des A.).

— François, mort le 29 juillet 1699 à dix-huit ans, et Aimery,
mort le 1 er novembre 1699 à huit ans, fils de François, duc de la
Roche-Guyon, et de Madeleine-Charlotte Le Tellier (S. S.).

— Jean-François, né le 8 septembre 1706, Louis, né le 29 jan-
vier 1708, mort le 16 août 1708, et Matthieu, né le 28 novembre
1714, fils de Matthieu, marquis de Bayers, et de Marie-Anne de
Turménies (S. S.).

— François-Jean-Baptiste-Jérôme, né le 14 août 1706; Élisa-
beth-Marthe, née le 1" octobre 1707 ; Jean-Baptiste-Frédéric-
Louis, né le 47 août 1709 ; Marie-Charlotte, née le 10 décembre
1713, baptisée le 4 juin 1726, François-Paulin, né le 12 avril 1718,
mort le 19 novembre 1719, enfants de Louis, marquis de Roye, et
de Marthe de Baudry du Casse (S. S.).

— Suzanne-Charlotte, née le 24 janvier 1708 (S. A. des A) et
Charles-François, mort le 25 octobre 1719 à quatorze ans (S. S.),
enfants de François, comte de Surgères, et d'Anne-Angélique Lée.

— Louise-Élisabeth, née le 26 septembre 1716, François, né le
31 décembre 1717 ; Marie, née le 6 janvier 1719, François, né le
21 octobre 1720, mort le 19 avril 1721 ; Adélaïde, née le 20 jan-
vier 1722; N. liée et morte le 12 septembre 1725; enfants d'A-
lexandre, duc de la Roche-Guyon, et d'Élisabeth-Marie-Louise-
Nicole de Bermond de Thoyras d'Amboise d'Aubijoux (S. S.).

— Louise-Marguerite,.née le 22 février 1717, fille de Barthé-
lemy, comte de Roye, et de Marguerite-Pauline Prondre (S. S.).
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— François, né le .29 septembre 1717 ; Élisabeth-Marthe, née
le 13 décembre 1720 ; Pauline-Françoise, née le 2 mars 1723 ;
Marie-Élisabeth-Éléonore, née le 23 août 1725 , morte le 20 mai
1726, enfants de François, comte de Roye, et d'Élisabeth-Margue-
rite Huguet (S. S.).

— Henriette, morte le 3 novembre 1721 à quatre-vingt-trois
ans, fille du duc François, et d'Andrée de Vivonne (S. S.).

—. François, comte de Roye, Roucy, lieutenant général des
armées du roi, mort le 29 novembre 1721 à soixante-trois ans
(S. S.).

— Alexandre, abbé de Molesmes et de Beauport, mort le 16 mai
1722 à soixante-sept ans (S. S.).

— Barthélemy, marquis de Roye, mort le 3 novembre 1724 à
quarante-neuf ans (S. S.).

— Lucie, demoiselle de Mondion et de Montendre, morte le
14 janvier 1725 à quatre-vingt-douze ans (S: S.).

— François, chevalier de Roye, brigadier des armées du roi,
mort le 25 février 1725 à trente cinq ans (S. S.).

— Duc François, mort le 22 avril 1728 à soixante-cinq ans (S. S.).

— Agnès-Marie, née le 17 février 1732, et Alexandre-François,
né le 29 août 1733, mort le 12 octobre 1742, enfants de Louis-
Christophe, marquis d'Urfé, et de Jeanne Le Camus de Pontcarré
(S. S.).

— Anne-Élisabeth, née et morte le 4 février 1738; Élisabeth-
Louise, née le 17 juin 1740; Lonis-Alexandre, né le 11 juillet 1743;
Adélaïde-Émilie, morte le 7 avril 1765 à dix-neuf ans et demi,
enfants de Jean-Baptiste-Louis-Frédéric, comte de Roye, duc d'An-
ville, et de Louise-Élisabeth de la Rochefoucauld (S. S.).

Alexandrine-Félicité, née le 22 mai 1740, morte le 12 janvier
1742, et N. né le 11 et mort le 19 décembre 1743, enfants de
Louis-Bernard-François, duc d'Estissac, et de Marie de la Roche-
foucauld (S. S.).

— Louis, marquis de Montendre, mort le 11 mai 1742, à
soixante-quatorze ans (S. S.).

— Geneviève-Armande, demoiselle de Roye, morte le 24 octobre

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



• DE L' ÉTAT-CIVIL DE PARIS.	 453

1745 à cinquante-trois ans deux mois, épouse de Philippe-Aymard,
comte de Clermont-Tonnerre (S. P.).

— Matthieu, marquis de Bayers, mort le 22 mai 1749 à trente-
cinq ans (S. S.).

— Marie-Louise, demoiselle de Roye, morte le 30 mai 1750 à
cinquante-trois ans, épouse de Guy-Marie de Lopriac, comte de
Donge (S. S.).

— Louis, marquis de Roye, mort le 6 mai 1751 à quatre-vingts
ans huit mois (S. S.).

— Jean-François, âgé de dix-huit ans, fils d'Alexandre-Nicolas,
Marquis de Surgères, et de Jeanne-Thérèse Fleuriau de Morville,
marié le 17 avril 1752 à Anne-Sabine-Rosalie Chauvelin, âgée de
vingt ans, fille de Germain-Louis, ministre d'État, et d'Anne-
Cahouet de Beauvais, dont : Anne-Alexandrine, née le 13 août
1753 ; Louis-Charles, né le 7 octobre 1754, mort le 9 mai 1757 ;
Alexandrine-Espérance-Aglaé, née le 19 novembre 1759 ; morte le
10 novembre 1760; Alexandre-Loilis-Eugène, né le 21 octobre
1760, mort le 23 juin 1764; Anne-Dominique, né le 30 octobre
1761, mort le 29 avril 1764; Ambroise-Polycarpe, né le 2 avril 1765
(S. S.).

— Agnès-Marie, inhumée le 3 jùillet 1756 à vingt-quatre ans
trois mois, épouse de Paul-Édouard d'Estouteville (S. S.).

— Frédéric-Jérôme, cardinal de Roye, mort le 29 avril 1757 à
cinquante-six ans (S. S.). 	 -

— Duc. Alexandre, mort le 4 mars 1762 à soixante-onze ans
(S. S.).

— François, né le 8 septembre 1765; Alexandre-François, né le
26 -août 1767 ; A glaé-Emi lie -Joséphine, née le 28 mai 1774, morte
le 15 janvier 4789; Frédéric-Gaétan, né le 5 fevrier 1779, enfants
de François-Alexandre-Frédéric, duc de Liancourt, et de Félicité-
Sophie de Lannion (S. S.).

— Alexandre-Armand-Louis-Henri, né le 24 mai 1767, fils
d'Henri-François, comte de Cousages, et de Louise-Françoise de
Rochechouart (S. S.).

Joseph-Jean-Baptiste, comte de Rochebaron, mort le 30 juillet
1770 à quatre-vingts ans(S.(S. S.).
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— Louise-Marguerite, demoiselle de Roye, morte le 10 novembre
1773 à cinquante-sept ans, veuve d'Alexandre-Maximilien-Baltha-
sard de Gand de Mérode de Montmorency (S. S.).

-- A rmand-Alexandre-Roger, comte de Durtal, mort le 17 mars
1774 à vingt-cinq ans (S. S.).

— Duc Louis-Alexandre, veuf de Louise-Pauline de Gand de
Mérode de Montmorency, née princesse de Manimes, remarié le 28
mars 1780 à Alexandrine-Charlotte-Sophie de Rohan-Chabot, fille
de Louis-Antoine-Auguste, duc de Rohan, et d'Élisabeth-Louise de
la Rochefoucauld (S. S.).

— Françoise-Charlotte-Ernestine, née le 20 décembre 1781 ;
Louis-François-Sosthène, né le 19 février 1785, enfants d'Am-
broise-Polycarpe, duc de Doudeauville, et de Bénigne-Augustine-
Françoise Le Tellier de Montmirail (S. S.).

— Louis-Armand-François, duc d'Estissac, mort le 28 mai 1783
à quatre-vingt-huit ans (S. S.).

— Henri-François, comte de Cousages, mort le 10 mars 1784 à
soixante-dix ans (S. S.).

— Élisabeth-Marthe, morte le 2 juillet 1784 à soixante-treize
ans, veuve de François-Joseph de Béthune, duc d'Ancenis (S: M. M.
la V. l'É.).

— Alexandre-François, comte de Bayers, mort le 7 janvier 1786
à cinquante-quatre ans (S. S.).

Élisabeth-Louise, morte le 12 - décembre 1786 à quarante-sept
ans, épouse de Louis-Antoine-Auguste de Rohan-Chabot, duc de
Rohan (S. S.).

— Jean-François, comte de Surgères, mort le 24 mars 1789 à
cinquante-cinq ans, époux d'Anne-Sabine-Rosalie de Chauvelin
(S. S.).

— Marie-Louise -Françoise , morte le 30 décembre 1791 à
soixante-dix-huit ans, veuve de Gabriel-Léopold Le Prudhomme
de Fontenoy (S. S.).

— Alexandrine-Julie-Clémentine, morte le 4 septembre 1792 à
quinze jours , fille d'Alexandre-Frédéric , et d'Adélaïde-Marie-

- Françoise Pivert de Chastulé (S. E.).

« Acte de décès du trente janvier mil huit cent quatorze à neuf
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neuf heures du matin. Le jour d'hier à neuf heures du matin est
décédée en son domicile, rue de.Grenelle n° 104, en cet arrondisse-
ment, dame Alexandrine-Émilie Delarochefoucauld, âgée de
soixante-onze ans, née à Paris, veuve de mre Anne-Louis-Alexan-
dre de Montmorency de Robecq. Constaté par moi Claude-Denis
Monnaye, adjoint au maire du dixième arrondissement de Paris,
faisant les fonctions d'officier de l'état-civil, sur la déclaration de
MM. Claude-François Blanc, demeurant à Paris rue du Bac n° 91,
avocat, âgé de quarante-neuf ans, et de Louis François, dit Saint-
Amand, demeurant à. Paris rue de Grenelle n° 104, propriétaire,
âgé de cinquante ans, lesquels ont signé avec moi après lecture
à eux faite de l'acte. Signé au registre : Blanc. — Lefrançois , dit
Saint-Amand. — Monnaye (Xe arr., n° 322).

— Louis-Marie-Augustin-Ernest, né le 21 septembre 1826,
mort le 2 juillet 1834, fils du vicomte Louis-François-Sosthène, et
d'Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval (X e arr.).

— Jean, baron de Bayers, natif de la Bolivière, mort le 1 e' fé-
vrier 1834 à soixante-seize ans, époux de Denise-Jeanne-Catherine
de Mauroy (Xe arr.).

ROCIIELAMERT (Joseph, comte de la), fils d'Henri-Gilbert, comte de
la Valette, et de Louise-Catherine-Marthe d'Auteroche, marié le 28
avril 1778 à Marie-Anne-Élisabeth-Joséphine de Bonvoust, fille de
François-Philibert, marquis de Prulay, et de Marie-Louise-Fran-
çoise Durey de Noinville, dont : Alphonse-Michel, né le 9 octobre_
1785 (S. S.).

— Marquis Gabriel-Armand-Benoît, mort le 27 avril 1785 à
cinquante-deux ans (S. S.).

Gabriel-René-François, capitaine de dragons, fils du comte
Laurent-François-Scipion, et de Michelle-Anne Douart de Pleu-
rance, marié le 20 février 1788 à Charlotte-Marie de Dreux, fille
de Joachim, marquis de Brézé, grand maître des cérémonies de
France, et de Louise-Jeanne-Marie de Courtarvel, dont : Gabrielle-
Louise-Laurence, née-le 5 janvier 1789, et Henri-Michel-Scipion,
né le 30 décembre 1789 (S. S.).

— Anne-Joséphine, religieuse hospitalière de Saint-Thomas de
Villeneuve, morte le 15 mai 1788 à cinquante-trois ans (S. S.).
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— Jean-Paul, ecclésiastique, mort le 27 août 1792 à soixante-
huit ans (S. Th. d'A.).

— Jean-Joseph, natif de Cahors, ancien chanoine de Beauvais,
mort le 16 mai 1811 à quatre-vingt-cinq ans (X e arr.).

ROCHON DE BEAUSÉJOUR (Marie-Anne), morte le 2 avril 1771 à
quarante-cinq ans, veuve de Pierre de Rochemont de Thianges
(S. S).

ROGRES (Louis-Charles de), fils de feu Charles, seigneur de Che-
vrinvilliers, et de Marie de Ténance, mariéle 20 janvier 1694 à
Marie-Anne Le Charon (S. A. des A.).

ROHAN (Anne de), morte le 29 octobre 1684 à quarante-quatre
ans, épouse de Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes (S. S.).

— Marie -Anne, née le 8 avril 1690, fille de Charles, prince de
Guéménée, duc de Montbazon, et de Charlotte-Élisabeth de Coche-
filet (S. S.).

— Louis-Henri, mort le 30 juillet 1693 (S. P.).

— François-Armand, prince de Montbazon , mort le 26 juin
1717 à trente-quatre ans (S. R.).

— Charlotte-Louise, née le 21 mars 1722; Gabrielle-Adélaïde,
née le 20 septembre 1723, morte le 5 avril 1724 ; Germaine-
Armande-Élisabeth, née le 18 novembre 1724; Jules-Hercule,
né le 25 mars 1726; Gabrielle-Marie-Adélaïde, née te 44 avril
1728 ; Louis-Armand-Constantin, né le 18 avril 1731, enfants
d'Hercule-Mériadec, duc de Montbazon, et de Gabrielle-Julie-Louise
de Rohan	 P.).

— Éléonore-Louise-Charlotte-Bretagne, née le 15 janvier 1728,
fille de.Charles, prince de Montauban, et d'Éléonore-Eugénie de
Béthisy (S. S.).

— Hercule-Mériadec, prince de Soubise, duc de Rohan-Rohan,
mort le 26 janvier 1749 à soixante-dix-neuf ans (S. J. en G.).

- -Charlotte-Godefride-Élisabeth, morte le 4 mars 1760 à vingt-
deux ans, inhumée le 7 chez les Carmélites du faubourg Saint-
Jacques, épouse de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé
(S. S.).

— Charles-Mériadec, né le 16 novembre 1763, mort le 21 octobre
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1764 ; Charles-Louis-Gaspard, né le l er novembre 1765; Charlotte-
Louise-Dorothée, née le 25 octobre 1767; Louis-Camille-Jules, né
le 17 avril 1770; enfants de Charles-Jules-Armand, prince de
Rochefort, et de Marie-Henriette-Charlotte-Dorothée d'Orléans-
Rothelin (S. S.).

— Charles, prince de Montauban, mort le 25 février 1766 à
soixante-douze ans, veuf de Louise-Éléonore-Eugénie de Béthisy
(S. M. M. la V. l'É.).

— Louis Constantin, cardinal-évêque de Strasbourg, mort
le 11 mars 1779 à quatre-vingt -deux ans (S. S.).

— Charles-Alain-Gabriel, duc de Montbazon , fils d'Henri-
Louis-Marie prince de Guémenée, et d'A rmande-Victoire-Joseph de
Rohan-Soubise, marié le 29 mai 1781 à Louise-A glaé de Conflans,
fille de Louis-Gabriel, marquis d'Armentières, et. d'Antoinette-
Madeleine-Jeanne Portail, dame du Vaudreuil (S. S.).

— Charles, prince de Soubise, mort le 2 juillet 1787 à soixante-
douze ans (S. M. M. la V. l'É.).

RoLANa(François de), seigneur des Troches, mort le 17 juin 1685
(S. A. des A.).

• ROLL (François-Joseph-Georges-Ignace, baron de), brigadier des
armées du roi, mort le 16 novembre 1757 à cinquante-un ans
(S. R.).

ROLLAND (Louise-Opportune), morte le 11 juillet 1778 à soixante-
quinze ans, veuve d'Édouard de Lantages, écuyer, seigneur de
Trésigny (S. S.).

— Jacques, comte de Lorenzy, chevalier de Saint-Étienne de
Toscane, colonel à la suite du régiment royal italien, mort le 5 avril
1784 à soixante-douze ans (S. E.).

ROMANCE (Marie-Jeanne de), née le 7 décembre 1769, fille du
comte Godefroy, et de Jeanne-Marie-Bernarde Mercier (S. S.).

— Angélique-Marie, née le 28 décembre 1782, fille du marquis
Godefroy, et d'Angélique Le Roy de Senneville (S. M. M. la V.
l'É.).

ROMANET (Catherine de), née le 13 mai 1682 ; Nicolas et Jeanne-
Marguerite, nés le 16 juillet 1684, et Jacques, né le 13 mai 1689,
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enfants de Claude, écuyer, conseiller du roi, trésorier de France à
Orléans, et de Marie-Charlotte Vicart (S. A. des A.).

— Charlotte-Rosalie, morte le 2 juin 1753, épouse de François-
Martial, comte de Choiseul-Beaupré (S. M. M. la V. l'É.).

RomÉ (Louis-Pierre de), âgé de quarante-sept ans, fils de Louis,
chevalier, marquis de Vernouillet, et de Françoise de Bretel de
Gremouville, marié le 30 mars 1719 à Marie-Anne-Charlotte de
Salaberry, âgée de dix-sept ans, fille de Charles, et d'Anne-Fran-
çoise d'Arbou du Bellou, dont : Marie-Anne-Louise, née le 22 août
1720, et Marie-Anne-Françoise, née le 23 novembre 1724 (S. R.).

Comte DE CHASTELLUX.

(La suite prochainement).

Brevet qui conserve le titre de gentilhomme ordinaire
au sieur de Voltaire I.

Aujourd'huy 27 may 1749, le Roy étant à Versailles, ayant agréé
que le S. Arro.uet de Voltaire, l'un de ses gentilshommes ordinaires
et historiographe de France, se démît de ladite charge de gentilhomme
ordinaire de Sa Majesté, a cru ne pouvoir luy témoigner d'une ma-
nière plus distinguée la satisfaction qu'elle ressent de ses services et
du zèle avec lequel il travaille à l'histoire du règne de 'Sa Majesté,
qu'en . luy conservant l'honneur que cette charge luy donnoit d'apro-
cher près de sa personne, et à cet effet elle luy a permis et permet de
servir quelquefois près d'elle pendant le semestre de janvier, et de
se qualifier du titre de l'un de ses gentilshommes ordinaires dans
tous les actes qu'il passera. Et pour assurer, etc.....

1 Nous trouvons ce curieux document, que nous croyons inédit, dans un des

registres du secrétariat du roi, pour l'année 1749. (Arch. nation. — 0. 93, fol. 189.)
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LES SEIGNEURIES

DU

BAILLIAGE D'AMONT
EN FRANCHE-COMTÉ

PENDANT LES DEUX DERNIERS SIÈCLES

(Suite 1.

Fouvent-le-Haut. — Darne Bonaventure Froissard de Broissia,
veuve de messire Gérard de Rosières, seigneur de Fouvent, Breu-
rey, They, etc. (xvine siècle).

Franchevelle. — François-Alexis-Henryon, seigneur de Fran-
chevelle (1724).

Francourt. — Noble Jean-Baptiste Petitgoux, seigneur de Fran- .
court (1709) ; noble Charles- Antoine Ebaudy, seigneur de Fran-
court  (1784).

Franois; — Messire Joseph Delavatix, seigneur de Franois (1697);
messire Charles d'Haraucourt (idem 1700) ; messire Claude-Eugène,
comte de Vaudrey, lieutenant-général des armées du Roi, seigneur
de Villers-sur-Port et Franois (xvin e siècle).

Fretigney. — Philibert Dupont, ce-seigneur à Fretigney (1694);
Anne Comte, veuve de Jean du Fresne et Pierre-François duFresne,
dame et seigneur de Fretigney (1715) ; Claude Mourlot; (idem 1719);
Jean-Baptiste Buretel; écuyer, (idem 1762) ; Messire Nicolas Dori-
val, chevalier de Saint-Louis et dame Marguerite Mourlot (idem
1778-1789); Jean-Claude- Tartey et dame Gabrielle de Bonnille
(idem 1779);

Frotey-les-Lure. — Noble Louis-Frédéric de Buget, co-seigneur
à Frotey-les-Lure (1715) ; le comte de Rosen, lieutenant-général,

.* Voyez Juillet et Août 1874, page 289.
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commandeur de Saint-Louis, baron deBolviller,Conflandey, Char-
gey,seigneur de Frotey-les-Lure (1729) ; Claude-François Gravier ,
avocat en Parlement (idem 1784).

Frotey-les--Vesoul. — Illustre damé Hélène-Aimée de Montagu,
comtesse de Grammont, dame de Conflandey, Frotey et autres lieux
(1690) ; Germain Salier de Champolle, conseiller-secrétaire du Roi,
maison et couronne de France, seigneur de Frotey-les-Vesoul
(1750).

Saint-Gand. — Philibert Dupont, seigneur à Saint-Gand (1694).

Genechier (commune de Chagey). Léopold Nardin, seigneur de
Genechier, ancien conseiller des princes de Montbéliard, demeu-
rant à Guebwillers (1744) ; Jean-Jacques Degolle, seigneur d'Alen-
joie, Genechier (1762.et 1780).

Genevreuille. — Messire Jean de Poincte, seigneur de Gene-
vreuille (1689).

Genevrey. — Ambroise de Vigna, seigneur de Genevrey, Vil-
lerspoz, Servigney (1619) ; dame Marie-Thérèse de Salives, douai-
rière de M. de Saint-Vandelin, dame de Genevrey et autres lieux
(1747).

Georfans — Claude-Louis de Vaudrey,' baron et seigneur de
Vallerois-le-Bois, Vellechevreux Georfans, Saint-Ferjeux (xviIIe
siècle).

Saint-Georges (commune d'Athesans). — Richard de Curty ,
seigneur usufruitier des terres de Saint-Georges et autres lieux
(1769).

Gesincourt. — Georges Vuilleret, co-seigneur à Gesincourt
(1704) ; Joseph Fournier, seigneur de Gesincourt, docteur en mé-
decine à Jussey (1787). Voir Aboncourt et Gevigney.

Gevigney — Demoiselle Marie-Josephe de la Baume-Montrevel,
dame de Cresille, Gevigney, Mercey, Gesincourt (1741); Marie-
Joseph Guillaume, avocat en parlement, seigneur de Gevigney (1782)
Voir Mercey.

Gezier. — Dame Marie-Antoine de Montaigu, dame de Gezier,
(1652) ; Charles-Antoine de Calvy, seigneur de Gezier (1724) ;
messire Pierre-Colombe-Protade Maréchal (idem 1779) .
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Girefontaine. — Messire Louis, comte de Lignéville, seigneur
de Girefontaine, Jasney (1699).

Gouhenans. — Illustre seigneur, messire Claude-François de
Plaine, comte de Grammont, seigneur de Gouhenans (1695),

Grandvelle. — Messire Gaspard Barbaud, écuyer, seigneur de
Grandvelle (1694) ; dame Jeanne-Françoise Brun, veuve de mes-
sire Claude de Villers, conseiller-maître en la chambre et cour des
comptes, dame de Granvelle (1768).

Granges-le-Bourg. — Son Altesse sérénissime Charles, duc ré-
gnant de Wurtemberg, seigneur de Granges (1789).

Grattery. — Messire Théodore de Custines, comte de Wiltz,
baron et seigneur de Chemilly Grattery, etc. (1711); César Re-
gnaudin, garde-du-corps du Roi, seigneur de Grattery (1780).

Gressoux (commune d'Auxon). — Noble Christophe de Sonnet,
seigneur de Gressoux (1730) ; Claude-François de Prinsac (idem
1767) ; Louis Dambly, seigneur de Chauvirey-G ressoux (1780) ;
demoiselle Jeanne-Madeleine-Béatrix Dambly, dame de Gressoux
(1787); Louis-Alexis-François de Lampinet, écuyer, seigneur de
Gressoux (1788).

Guiseuil (commune de Verchamp). —Noble Claude de Lassaulx,
seigneur de Guiseuil (1700); .Frédéric-Eléonor Ponsot, seigneur de
Guiseuil (1759).

Hugier. — Antoine-François Petitcuenot, écuyer, seigneur d'Hu-
gier, conseiller-secrétaire du Roi, maison et couronne de France
(1740) ; messire François-Eugène Devaulx, lieutenant-général des
armées du Roi, gouverneur des villes et citadelle de Die en Dau-
phiné, commandeur de Saint-Louis, directeur du dépôt général et
des plans de la guerre, seigneur de Hugier, Sornay, Bége et la
Vaivre (1789).

Hurecourt. — Henri-Charles-Jules de Clermont-Tonnerre, sei-
gneur d'autecourt (1781).

Igny. — Messire Jacques-Nicolas de Moustier, baron et seigneur
d'Igny (1689).

Saint-Igny (commune de Villers-le-Sec). — Les directeurs de
l'hôpital de Besançon, seigneurs de Saint-Igny (1782).
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Jasney. — Messire François-Gaspard de Pouilly, seigneur de
Jasney (1692); Messire Louis, comte de Lignéville (idem 1697);
dame Marguerite de Rohier, douairière de messire Gaspard de
Pouilly en son vivant, seigneur de Jasney (1701); Charles-Emma-
nuel de Saint-Mauris, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, maréchal des camps et armées du Roi, seigneur de Jasney
(1767).

Jonvelle.— Claude-François Hoyet, ce-seigneur à Jonvelle (1714).

Saint-Julien. — Messire Jean-Daniel de Corcelle, chevalier, sei-
gneur de Montagney et Saint-Julien (1688); messire Jean-Baptiste
Petit, co-seigneur de Saint-Julien (1733) ; Hé rard-Joachim de
Sonnet d'Auxon, ancien capitaine d'infanterie (idem).

Jussey. — Jacques-Françoise Ligier, dame à- Jussey, épouse de
messire Charles-Emmanuel Petrey, baron d'Esclans et de Longwy
(1696); Jean-Leger Masson d'Authume , chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, seigneur à Jussey (1733).

Lambrey. — Balthazar-Henri, comte de Saint-Mauris et dame
Louise-Martine de Saint-Mauris, comtesse de Remiremont, seigneur
et dame de Lambrey (1737); le comte de Saint-Mauris, capitaine
commandant le régiment des chasseurs de Franche-Comté, seigneur
de Lambrey (1789); la famille Guy (idem 17.89).

Larians. — Jean-François-Daniel, marquis de Belot, seigneur
de Larians (1724).

Lam; ncourt. —Dame Jeanne-Claude Huet, dame de Lavoncourt,
épouse de Nicolas-Claude-Marie-Gabriel-Antoine Huot, seigneur
de Charmoille (1788).

Levrecey. — Antoine-François-Eléonor de Jacquot, écuyer,
seigneur de Levrecey (1762); Gilles Hollier, seigneur à Levrecey,
conseiller au bailliage de Vesoul (1768); Guillaume-Gérard Charles,
conseiller au siége de Vesoul, seigneur à Levrecey (1772).

Lieffrans. Jean-François Raillard, conseiller-maître des
comptes, seigneur de Granvelle et de-Lieffrans (1711); messire
Jacques-Philippe-Eugène de la Baume, comte de Montrevel, Mer-
cey, Gevigney et Lieffrans (1717).

Liévans. — Le chevalier de Saint-Mauris, seigneur de Liévans
(1711); le chapitre de Vesoul, co-seigneur de Liévans (1787). .
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Longevelle. — Messire Louis-Marie-Florent Duchatelet d'Harau-
court, lieutenant-général des armées du Roi, seigneur de Longe-
velle (1780) ; dame de la Rochelle, douairière de M. Pecot, seigneur
de Longevelle (1781).

Saint-Loup-les-Gray. — Odo Favière, conseiller, président an
présidial de Vesoul, seigneur de Saint-Loup (1709).

Magnoncourt. — Noble François Thierry, seigneur de Magnon-
court, Bains, Selles, etc. (1611); messire Claude-François de Prin-
sac, seigneur de Maguoncourt et Anchenoncourt (1761).

Magny-les-Cirey (commune de Beau motte). — Messire Richard-
Philippe Foillenot, conseiller au parlement, seigneur de Magny
(1780).

Magny-les-Jussey.— Noble Charles de Varod , seigneur de Magny-
les-Jussey et dame Jeanne-Sophie de Grumelle, son épousé (1692)1
noble Jacques-Joseph Perrenelle, seigneur de Mont-le-Vernois et de
Magny-les-Jussey (1698) ; Dame Anne-Marie, comtesse de Mon tri-
chier, douairière de messire Pierre-François Tixerand, dame de
Magny (1717); Léopold Serrurier, abbé tonsuré, chapelain de la
chapelle de Sainte-Catherine, érigée en l'église de Cemboing et en
cette qualité , seigneur en partie de Magny-les-Jussey (1775) ;
Pierre Augustin de Chapuis, seigneur de Magny-les-Jussey (1779).

Mailleroncourt-Charette. — Noble Ferdinand de Cointal , sei-
gneur de Mailleroncourt-Charette (1645).

Mailleroncourt-Saint-Pancras. — Monsieur de Saint-Ferjeux,
seigneur de Ma illeroncourt-Saint-Pancras (1787).

Mailley. — Claude-François de Ray, mari de dame Claude-
Beatrix de Grammont, dame de Conflandey, Bougey, Mailley, la
Vaivre, Neurey (1, 611);. Marie-Jules Terrier, conseiller au parle-
ment, seigneur de Mailley (1726); Charles-Gérard, Alexandre-Jean-
François et Marguerite du Fresne, écuyers, seigneurs et dame de
Mailley (1738) ;

La Maison-du-Bois (commune d'Arc-les-Gray). — Demoiselle
Marguerite Bamelin, veuve du sieur Alexis Vaudriney, , seigneur

Ç--' de la Maison-du-Bois, conseiller à Gray (1718)

Maizie'res. —Noble Philippe Brun, seigneur de Maizières (1717);
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Jeanne-Elisabeth Brun, douairière de François-Xavier Bouverot,
seigneur de Maizières (1773).

LaMalachère.— Messire Antoine-François de Rosières, marquis
de Sorans, seigneur de Fond reman d, la Malachère, etc. (xvin e siècle).

Sainte-Marie-en-Chanois. — Le comte de St-Mauris, ',seigneur
de Sainte-Marie-en-Chanois (xvIIIe siècle).

Sainte-Marie-en-Chaux. — Antoinette Daverton, comtesse de
Belin, dame de Sainte-Marie-en -Chaux (1691) ; généreux seigneur,
messire Beal-Melchior (le Renach, seigneur de Sainte-Marie-en-
Chaux, Abelcourt (1688); Claude-François de Lampinet, écuyer,
seigneur de Sainte-Marie (1749).

Melay (commune de Ternuay). Messire Charles, marquis de
Fussey, seigneur de Melay (xVIII e siècle).

Melin. — Noble Guillaume de la Saulx, seigneur de Melin (1682);
les bénédictins de Morey, seigneurs hauts justiciers à Melin (1686);

Melincourt. — Alexandre, Daniel et Magdeleine de Charmoille,
seigneurs et dame de Melincourt (1633); Bénigne de Conflans, sei-
gneur de Melincourt (1689); dame Marie-Louise de Klong, dame
de Melincourt (1715).

Menoux. — Adam de Lavault, seigneur de Gironcourt et de
Menoux (1611) ; messire Charles-François, comte de Montrichier,
seigneur de Menoux, dame Marie-Thérèse-Françoise, née comtesse
de Montrichier, épouse de M. le comte de Raigecourt (1789).

Mersey. — Antoine-Joseph Durand , écuyer, avocat en parle-
ment, seigneur de Mercey, Gev,igney (1738) ; Pierre-François-
Bruno Raclet, écuyer, seigneur de Mersey, et autres lieux (1761).

Mersuay. — Les chanoinesses de Remiremont, dames de Mer-
suay (1716) ; demoiselle Charlotte Brocard, veuve du sieur Antoine
Maignien, en son vivant seigneur de Mersuay (1769).

Meurcourt. — Nulgard Mathelat, seigneur de Meurcourt (1780);
noble Miroudot du Bourg, seigneur de Saint-Ferjeux, Meurcourt et
autres lieux (1788).

Mollans. — Jean-Baptiste Miroudot, seigneur d'Osnans, Geney
et Moffans (1747); le *prince de Montbéliard, seigneur de Moffans
(1698).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



EN FRANCHE—COMTÉ.
	 465

Moimay. — Ferdinand-Gabriel dé Vaudrey i . seigneur de Val-
lerois-le-Bois, Moimay, etc. (1709).

Mollans. — Noble Antoine Vincent, de Vesoul, seigneur de Mol-
lans, capitaine d'infanterie au régiment de Tulau (1689).

Montagney. — Généreux seigneur, Jean Daniel de Corcelle,
seigneur de Sailli-Julien et de Montagney (1689).

Montaigu (commune de Colombier). — Le sieur Garnier, avocat
en parlement, seigneur de Montcey et Montaigu (1781); voir Co-.
lombier.

Montarlot-les-Boult. — 'Noble Constant-Ignace Perréal, sei-
gueur de Montarlot (1690).

Montarlot-les-Champlitte. — Jean-Claude Dugard, seigneur de
'Montarlot, conseiller au bailliage et siégé présidial de Gray (1724).

Montboillon. — Messire Ferdinand-François, marquis du Châ-
telet, mestre de camp, baron et seigneur de Montboillon (1744).

Montbozon. — Messire Ignace Lefebvre, conseiller du Roi en ses
conseils, seigneur de Mon tbozon (1699) ; Joseph-Claude-François
Jacquard, seigneur de Montbozon (1608).

Montcey. — Claude-Antoine Arbogast Gouhenans, seigneur de
Montcey (1761) ; le sieur Garnier, seigneur de Montcey (1784).

Montciel (commune de Vesoul). — Demoiselle Valentine Camus,
dame du Monteiel, veuve du sieur Claude Baguignet, doct r ès
droit (1688).

Montcourt. — Jean-Georges Vernerey, seigneur de Mon court
(1689); dame Thérèse de Vernerey de Bauharnais, dame de ont-
court (1756); Jean Richard Mathelat (idem 1770) ; dame Anne-
-Victoire Guerrin, sa veuve (idem 1786).

Montdore. — Demoiselle Marie Gougenot, dame à 'Montdorà,
veuve de Didier Moussut, conseiller receveur des épices à Vesoul
(1721) ; noble Bénigne de Thomassin, seigneur de Montdoré(1708);
messire Charles-Henri-Joseph-Maire, seigneur de Montdôré (1774).

Montjustin. — Nicolas-Vincent d'Accolans, seigneur de Mont-
justin (1722).

Mont-les-Etrelles. — Noble Claude-Etienne de Rouhaux, sei-
gneur de Mont-les-Etrelles (1689).

T. XI. (Nos 9 et 10.)	 30
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Mont-le-Vernois. — Messire Jules-François Perrenelle, seigneur
de Mont-le-Vernois (1706) ; Jeanne-Antoine Février, dame de Mont
(1713); messire Philibert de Binans de Joux, de Grammont, sei-
gneur et baron de Châtillon-Guyotte, Mont-le-Vernois (1716).

Montot. — Demoiselle Péronne de Guerittot, dame de Montot, la
Barre, etc. (1689) ; noble Cnnstant-Ignace Péréal, seigneur de Mon-
tot (1698); Frédéric-Ignace Fournier, fils de feu Joseph Fournier,
en son vivant seigneur du fief de Montot (1788).

Mont-Saint-Léger. — Victor-Bonaventure Girod de Vienney,
écuyer, trésorier-général de la guerre au comté de Bourgogne et de
son autorité dame Claudine-Charlotte-Françoise de Jacquot, dame
de Mont-Saint-Léger (I 779) .

Montureux-les-Baulay. — Antoine de Blichsterwich, co-seigneur
à Montureux-les-Baulay (1611) ; dame Marie-Louise de Klong:
douairière de messire Bénigne , comte de Conflans , dame de
Montureux-les-Baulay (1728); messire Bénigne, comte de Mont-
lezun , seigneur de Montureux-les-Baulay (1756); François de
Saint-Martin, seigneur de Montureux, Cendrecourt (1611).

Montureux-sur-Saône. — Noble Claude Duhoux, seigneur de
Montureux (1645) ; Jean-Baptiste-Louis Pic, seigneur de Montu-
reux (1778).

Le Moutherot (commune de Traves). Claude-François Duban,
chanoine à Besançon, prieur et seigneur de Moutherot (1730).

Munans (commune de Larians).— Le baron de Chaffoy, seigneur
de Munans, chevalier de Saint-Louis (1782).

Navenne. — Jean-François Lampinet, écuyer, seigneur de Na-
venue, doyen du chapitre de Vesoul (1749).

Neurey-les-la-Demie. — Etienne Clerc, seigneur de Neurey-les-
la-Demie (1728).

Neuvelle-les-Champlitte. — Frédéric Maître, seigneur de Neu-
velle (1689).

Neuvelle-les-Cromary. — Messire Jean-Antoiue de Rosières,
marquis de Sorans, seigneur de Neuvelle et autres lieux (1778).

Neuvelle-les-la-Charitey.- — Richard Guyot, propriétaire et maî-
tre des forges de Maizières, seigneur de la Neuvelle et le Pont-de-
Planches (1766).
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Noidans-le-Ferroux — François Froissard de Broissia, baron
du Pin, seigneur de Velle, Noidans-le-Ferroux (1733); messire
Louis de Fabry, comte de Montureux, Autrey, seigneur de Flagy,
Noidans et vicomte de Graisse, chevalier de Saint-Louis, brigadier
des armées du Roi (1698).

N oidans-le-Vesoul . — Messire Charles-Joseph Calf, professeur
de droit en l'université de Besançon, seigneur de Noidans (1769).

N oroy-1' Archevêque. — Antoine Vinois, seigneur de Noroy-l'Ar-
chevêque (1786).

Oigney. — Le comte d'Orçay, baron de Rupt, seigneur d'Oigney
et autres lieux (1789).

Oiselay. — Messire Antoine d'Hennezel, seigneur de Chaux-les-
Boult, Oiselay et autres lieux (1765).

Oppenans . — Dame Anne-Claude de Crosey, veuve de Claude-
François de Cordemoy, en son vivant chevalier, seigneur d'Oppe-
nans, Oricourt, Arpenans (1739).

Oricourt. Voir le précédent.

Ormenans . — Messire Pierre-Désiré de Boitouzet, seigneur
d'Ormenans (xvnle siècle).

Ormoy. — Nicolas Brocard, co-seigneur à Ormoy (1708); Nico-
las de Donnerat, écuyer, seigneur d'Ormoy (1730); Jacques de
Bresson, écuyer, seigneur d'Ormoy (1767) ; Charles-Louis-Elisa-
beth Ali, écuyer, seigneur d'Ormoy (1784).

Ouge. — Le sieur Claude de Provenchère, co-seigneur à Ouge
(1681).

Ovanches. — Henri-Désiré de Laborey, seigneur d'Ovanches
(1747).

Oyrières. — Messire-Nicolas-Joseph, comtedeVaudrey, seigneur
d'Oyrières (1687).

P ennesières	 Pierre-Joseph Poignand, avocat en parlement,
seigneur de Pennesdières (1781),

Percey-le-Grand. — Barbe Richardot, veuve de Claude Bonva-
lot, écuyer, seigneur ae Percey-le-Grand (1732),

Le Perrenot (commune d'Ovanches). — Jean-Jacques de la
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Grange-Benité, seigneur de Perrenot (1769); Jean . Luquet de
Chantrans, écuyer seigneur de Perrenot et autres-lieux (1777).

Pin-les-Magny. — Jean-Baptiste Rouget, seigneur de Pin (1743);
Joseph Vorget, seigneur de Pin-les-Magny (1783).

Pisseloup (commune de Suaucourt). — Charles Rodavant, sei-
gneur de Pisseloup (1735) ; messire Pierre-Ignace-Marie de Ber-
nard, chevalier de Montessus, chevalier de Saint-Jean de Jérusa-
lem (idem 1786).

Polaincourt. — Charles Lacour, seigneur engagiste de Polain-
court (7789).

Pont-de-Planches. — Richard Guyot, propriétaire et maître
des forges de Maizières, seigneur de la Neuvelle et le Pont-de-
Planches (1766).

Pont-sur-P Ognon. — Pierre-Gaspard Terrier, écuyer, seigneur
de Pont-sur-l'Ognon (xvIIIe siècle).

Port-sur-Sadne. — Messire Ferdinand-François Florent, mar-
quis du Châtelet, seigneur de Port-sur-Saône, Saint-Vallier; Ma-
gny et autres lieux (1741). 	 .-

Preigney. — Claude-François Matherot, seigneur de Preigney
(1711).

Presle. — Frère Balthazard de Pont, chevalier de Saint-Jean-
de-Jérusalem, commandeur de la Villedieu-en-Fontenette et Pierre
Lamoral, chanoine à Besançon, co-seigneurs à Presle (17 04).

La Proiselière. — Dame Marguerite-Suzanne de Ligneville,
femme de Claude-Louis de Saint-Mauris, seigneur à la Proiselière,
la Lanterne (1690).

Provenchère. — Noble Jean-Pierre Buretel, seigneur de Pro -
venchère (1727) ; Hyolande-Thérèse de Buretel, dame de Proven-
chère (1783).

Purgerot. — Louis-Marie Reud, seigneur de Purgerot. (1724) ;
messire Philippe-Eugène, comte de la Baume-Montrevel et Claude-
François de Salivet, co -seigneurs à' Purgerot (1724) ; Antoine
Guerrin (idem, xvIiie siècle) ; le prince de Bauffremont (idem, 1777).

Pusey. — Louis-Alexandre Descagneuil de Liancourt, écuyer,
et Nicolas Huot, co-seigneurs à Pusey (17.80).
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Pusy. — Illustre seigneur, Ferdinand-François de Rye, comte de
Poitiers, seigneur de Pusy (1704); messire Bénigne, marquis de
Bauffremont, brigadier des armées du Roi, baron de Traves, sei-
gneur de Pusy (1732) ; Claude-François Matherot, écuyer, seigneur
de Preigney et Pusy (1736) ; Antoine Labbé, seigneur de Feuille' et
de Pusy, conseiller au bailliage de Vesoul (xvii° siècle) ; Jean-
Baptiste Bureau, seigneur de Pusy, conseiller à la cour des comptes
de Dôle (1754).

Quers. — Claude-François Gravier, avocat en parlement, sei-
gneur de Quers et Frotey-les-Lure (1787).

Queutrey. — Charles-Joseph Gérard, écuyer, seigneur de
Queutrey (1735).

Quincey. — Messire ' Claude-Antoine de Mesmay, seigneur de
Montaigu et Quincey (xvnie siècle).

Raincourt. — Dame Charlotte-Hérardine d'Anglure, douairière
de messire Louis, marquis de Beauvoir, maréchal de Lorraine,
dame de Raincourt (1756) ; Thomas de Jouffroy, seigneur de Rain-
court (1757).

Ranzevelle. — Généreux seigneur, Martin de Villers, seigneur
de Ranzevelle, Grinoncourt, etc. (1618) ; Nicolas Guichardet, co-
seigneur à Ranzevelle (1683) ; Louis Martin, citoyen de Besançon,
co-seigneur à Ranzevelle (1714) ; dame Jeanne-Baptiste Ramey,
dame de Ranzevelle, douairière de messire Jean-Baptiste Terrier,
seigneur dudit lieu (1772-1786).

Ray. — Le comte d'Apremont, baron et seigneur de Ray-sur-
Saône (1774).

Raze. — Noble François Girardot, lieutenant local au bailliage
de Salins, seigneur de Raze (1611); Claude-François-Xavier-Thé-
rèse Roux, seigneur de Raze, lieutenant particulier au bailliage de
Besançon (1786).

Recologne-les-Fondremand. — Ignace-Alexis Gallet, avocat en
parlement, lieutenant en la maîtrise des eaux et forêts de la ville
de Besançon, seul seigneur haut-justicier de Recologne et Villers-
Bouton (1747) ; Jean-Claude Nicolas et demoiselle Jeanne-Françoise
Tartey, seigneurs et • dame de Recologne, Villers-Bouton et Freti-
gney (1780).
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Sainte-Reine. — Messire Henri-François Coquelin, conseiller au
parlement de Besançon, seigneur de Morey, Sainte-Reine, la Cha-
pelle-Sai nt-Quillain (1773).

Saint-Remy.—Nicolas-Joseph, comte de Vaudrey, dit de Guier-
che de Groson, seigneur de Saint-Remy (1732).

Renaucourt. — Jean Gougenot, avocat en parlement, 'seigneur
de Renaucourt (1743) ; Richard Mongenet, seigneur à Renaucourt
(1783).

Richecourt (commune d'Aisey). —Guillaume Gouhelin, seigneur
(le Richecourt (1732); Nicolas, fils du précédent (idem, 1783).

Roche-sur-Linotte. — Noble Jean Racle, seigneur de la Roche
(1633) ; Claude-François Henrion de Magnôncourt, écuyer, seigneur
de Roche-sur-Linotte (1768-1787).

La Rochelle. — Claude Bavoux, écuyer, seigneur de la Rochelle
(1733) ; Jean-Anatoile Favière, écuyer, seigneur de la Rochelle
(1788).

Ronchamp. — Antoine-François de Reinach, seigneur de Ron-
champ (1724).

Rosey. — Noble sieur Loys de Baron, co-seigneur à Rosey
(1616) ; révérend sieur Louis Vuchon, inquisiteur de la Foi au
comté de Bourgogne, prieur de Rosey et en cette qualité co-seigneur
audit lieu (1694) ; Antoine-Prosper de Jacquot, écuyer, seigneur
de Rosey, Andelarre, Andelarrot (1741) ; messire Jean-Claude
Boisot, abbé commendataire de l'abbaye Saint-Paul de Besançon et
en cette qualité co-seigneur à Rosey (1771).

Roye. — Dame Olympe-Hippolyte de Valengin, épouse du comte
de Lalletnand, baron de Vaite, Lavigney, etc., dame et seigneur de
Roye (1713).

Ruhans. — Noble Frédéric Vigoureux, seigneur de They et Ru-
hans (1609).

Rupt. — Pierre-Gaspard-Marie Grimod, écuyer, seigneur des
terre et baronnie de Rupt et dépendances (17a8).

Sauvigney-les-Pesmes. — Nicolas Labbé, seigneur de Sauvigney
(1765).
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Scey-surSaÔne. — François-Simon Dumontet de la Terrade,
seigneur à Pusey et à Scey-sur-Saône (1772).

Selles. — Noble François Thierry, seigneur de Magnoncourt,
Bains, Selles (1611).

Semmadon. — M. de Lespine, seigneur de Semmadon et autres
lieux (1771).

Senargent.	 Louis-Joseph Perney de Baleure, conseiller au
parlement de Dijon, seigneur de Senargent (1.777).

Senoncourt. — Dame Thérèse-Eugénie du Chastelet, dame de
Senoncourt (1732); François d'Argentai (idem, 1736) ; François
d'Azemard d'Arquinot, écuyer, seigneur de Senoncourt (1756).

Servance. — Noble Balthazard Lemercier, seigneur de Servance
(1632) ; Gabriel-Frédéric Tixerand (idem, 1772) ; Jean-Baptiste de
Labadie, écuyer, mari de dame Marguerite-Françoise Tixerand
(idem, 1778) ; Jean-Claude Deslon, lieutenant-général du bailliage
de Remiremont (1789).

Servigney. — Messire Gaspard-Joseph de Bermont, seigneur de
Servigney-les-Saulx (1694)-; Jean-Georges Pusey, seigneur de Ser-
vigney (1724) ; voir Fouchécourt.

Sôing. — Dame Braconnier, veuve du sieur Caron, dame de
Soye et de Soing (1787).

Sorans. — Messire Antoine-François dé Rosières, marquis de
Sorans, seigneur de Fondremand, la Malachère, etc. (xvin e siècle).

Sornay. — Voir Hugier.

Suancourt. — Messire François de Trestandans, seigneur de
Suancourt (1682) .

Tartécourt. — Messire Bénigne de Conflans, seigneur de Tarté-
court (1709).

They (commune de Sorans). — Noble Frédéric 'Vigoureux, sei-
gneur de Tey (1619) ; noble François de Bréville, seigneur de They
(1619).

Thieffrans, — Messire Jean-Prosper, marquis de Falletans, sei-
gneur de Thieffrans.(1754).

Iromarey. — Messire Nicolas-Joseph, comte de Vaudrey, sei-
gneur de Tromarey (1689).
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Vadans. — Noble Charles de Montureux et dame Marguerite de
Cordemoy, son épouse, seigneur et dame de Vadans (1711).

Vaivre. — Noble Pierre-Gaspard Humblot, conseiller lieutenant
criminel au bailliage d'Amont, qualifié seigneur de Vaivre (1696) ;
Pierre-Gaspard Buretel, conseiller au parlement de Besançon, sei-
gneur de Vaivre (1713); Pierre-Antoine de Mairot, capitaine d'in-
fanterie, seigneur de Vaivre (1732) ; messire Jean-Baptiste Guille-
min, seigneur de Vaivre et de Montoille, conseiller du roi en ses
conseils, intendant en Amérique et aux îles du Levant (1779).

La Vaivre. — Messire François Esprit, marquis de Chastelier
Dumesnil, mestre de camp de cavalerie, seigneur de la Vaivre et
autres lieux (1785).

La Vaivre. — Voir Hugier et Aulx-les-Cromary.

Vallerois-le-Bois. — Messire Claude-François de Salive, seigneur
de Vallerois-le-Bois; Cerre et autres lieux (1752).

Vallerois-les-Port (commune de Villers-sur-Port). — Etienne
Châtel, seigneur de Vallerois-les-Port (1701) ; Claude-Antoine
Rend, écuyer, seigneur de Vallerois-les-Port (1748-1749),

Valleroy-Lorioz. — Messire Antoine Langroignet, conseiller au
parlement de Besançon, seigneur de Vallerois-Lorioz (1749).

Vandelans. — Messire Jean-Antoine, marquis Ducheylard, sei-
gneur de Vandelans et autres lieux (1766); Joseph et Jacques Four-
nier de la Barre, seigneurs de Vandelans (1778); dame Gabrielle-
Maximilienne Ponsot de Verchamp, veuve du sieur Joseph Fournier
(idem, 1787).

Varogne. — Illustre dame Antoinette Daverton, comtesse de
Belin, dame de Varogne (1691).

Vauchoux. — François Noirot, seigneur à Vauchoux (1710) ;
Claude-Benoist Papier, conseiller du roi et son procureur à Vesoul,
seigneur à Vauchoux (1779).

Vauconcourt. — Bonaventure Pouthier, seigneur de Vaucon-
court (1700) ; Jean-Baptiste Mignot de la Balme (idem, 1737).
François-Gérard de Queutrey (idem, 1738); dame Françoise-Nicole
de Mahuet, douairière de M. d'Hannezel, dame de Beaujeu, Vau-
concourt (1752) ; Etienne Veron, écuyer, seigneur de Vauconcourt,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



EN • FR ANCHE-COMTÉ .	 .	 473

lieutenant au régiment de cavalerie de Vauldrer (1728); dame
Éléonore Desprels, dame de Vauconcourt (1735). •

Vauvillers. — Noble Clément Courtaillon, co-seigneur à Vau-
villers (1700) ; messire Charles-Henri-Jules de Clermont-Tonnerre,
mestre de camp de cavalerie (idem, 1741).

Vellechevreux. — Généreux seigneur, Claude-François de la
Verne, seigneur de Vellechevreux (1693).

Velleclaire. — Pierre-François Guenot, seigneur de Velleclaire
procureur au parlement de Besançon (1779).

Velle faux. — Aubert-Joseph Prevost, seigneur à Vellefaux,
maire à Luxeuil (1768); Jean-Antoine Ducheylard, seigneur de
Vellefaux (1749).

Vellefrey. — Noble Henri d'Orival, seigneur de Vellefrey (1711).-

Vellefrie. — Voir Varogne et Flagy.

Velleguindry.— Nobles Laurent et Jeanne-Louise de Monture ux ,
co-seigneurs à Velleguindry ;(1711) ; Louis Ardouin, seigneur de
Velleguindry (1730); Pierre-François de Donnerat (idem, xvIII e siè-
cle); dame Marie-Françoise Rance, veuve du sieur Gciux, dame de
Velleguindry (1776).

Velle-le-Chatel. — Françoise Froissard de Broissia, seigneur de
Velle-le-Chatel (1733).

Velloreille-les-Oiselay (commune de Bonnevent). .— Louis-
Ignace Pierre, seigneur de Velloreille (1761).

Velorcey. — M. le Laval, commandeur de la Villedieu-en-Fon-
tenette, seigneur de Velorcey (1789).

Venisey. — Voir Montureux-les-Baulay.

Verchamp. — Noble Claude-François de Lassaux, seigneur de
Verchamp (1686) ; Claude-Philippe de Mauclerc, écuyer, seigneur
d'Aulx, Verchamp, Ougney (1741); Frédéric-Eléonore Ponsot,
seigneur de Verchamp (1729-1752).

Vereux. — Claude-Nicolas Paris, président au présidial de Gray,
seigneur de Vereux (1711).

Villeparois. — Noble Camille-Constance Ferrusin, • seigneur de
Villeparois, capitaine et bailli de la terre fie Fougerolles, (1684) ;
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M. d'Orival, écuyer, seigneur de Villeparois (1723); messire Antoine
Langroignet, conseiller au parlement de Besançon, seigneur de
Villeparois (1754) ; messire Pierre-Amable Guy, conseiller du roi,
greffier en chef au parlement de Metz, seigneur d'Epenoux, Ville-
parois et autres lieux (1788).

La Villeneuve. — Messire Charles-Emmanuel-Xavier, marquis
de Saint-Mauris, baron et seigneur de la Villeneuve (1768).

•illers-Bouton. — Jean-Claude Nicolas et demoiselle Jeanne-
Françoise Tartey, seigneurs et daine de Recologne, Villers-Bouton
et Freti gney (1778).

Villers-le-Sec. — François-Marie-Victor Maire, seigneur de
Villers-le-Sec, conseiller au parlement de Besançon (1779).

• Villers-Pater. — Noble Charles de Varods, seigneur de Villers-
Pater (1706) ; Dominique Décard, vicaire général du diocèse de
Soissons, abbé de Saint-Vincent de Besançon et seigneur de Villers-
Pater.

Villers-Poz (commune de Colombier). — Messire Antoine-Joseph
du Tarte de Laubespin, seigneur de Villers-Poz (1697).

Villers-sur-Port. — Etienne Châtel, seigneur de Villers-les-Port
(1687) ; François-Alexandre Burtel, écuyer, seigneur de Frasnois,
Villers-sur-Port (1758) , messire Claude-Eugène, comte de Vaul-
drey, seigneur de Villers-sur-Port, François, lieutenant-général
des armées du roi (1763).

Virey. — Noble Henri-Désiré-Auguste de Laborey, seigneur de
Virey, Cuit, Chargey, Ovanche et Vy-les-Rupt (1747).

Vitrex. — Voir Chauvirey.

Voray, — Claude-Henri et Joseph-Philippe Quégain, conseiller
au parlement de Besançon, seigneurs de Voray (en 1720 et 1789).

Vaugécourt. — Dames Beatrix de Thomassin, veuve de Ferdi-
nand Desprels Guillemette de Beaujeu, dame de Claude de la Baume,
seigneur de Mont-Saint-Léger, Françoise de Beaujeu, femme de
François Grachault, dames de Vaugécourt (1609) ; noble Marc de
Villers et Marie-Gasparine Desprels, seigneur et dame de Vouge-
court (1683) ; Etienne Simonnet, écuyer, seigneur de Vougecourt
et Passavant (1743).
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— Messire Claude Boisot, chanoine à Besançon,
seigneur prébendier à Vy-les-Filain (1727).

Vy-les-Lure. — Hiérôme Balthazard de Cult, baron et seigneur
de Cemboing, Vy-les-Lure, etc. (1699); demoiselle Henriette de
Gilley, dame de Vy-les-Lure (1750) ; Barbe-Marguerite Henrion,
douairière de M. le président de Mailly, dame de Franchevelle, Vy-
les-Lure et autres lieux (1780).

Vy-les-Rupt. — Noble Henry-Désiré- Auguste de Laborey, sei-
gneur de Vy-les-Rupt (1747).

Jules FINOT,

Archiviste de la Haute-Saône.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE CHAPERON.

I volume in-8°.

Le zèle des traditions se propage de plus en plus. Les familles qui
en possèdent sè font un honneur de les mettre en lumière. Il ne se
passe guère de mois que nous ne voyions paraître une 'histoire
généalogique ou un recueil de documents concernant une maison
noble. M. Henri Chaperon vient d'apporter sa pierre à cette recons-
truction de l'édifice de la noblesse française, en publiant la généa-
logie de sa famille.

Originaires, de Bretagne, les Chaperon jetèrent plusieurs branches
dans l'Anjou, la Guienne et l'Aunis. Leur filiation prouvée remonte
aux dernières années du xiv e siècle. On y trouve plusieurs chevaliers
de Malte. La généalogie dressée par M. Henri Chaperon nous a paru
complète et exacte. Un point lui a semblé exiger une discussion
approfondie : il s'agissait de prouver la communauté d'origine des
Chaperon de Guienne et des Chaperon de l'Aunis, ces derniers
établissant leur descendance de la famille noble de Bretagne. Pour
appuyer sa thèse, l'auteur a employé avec une sagacité et une
logique remarquables, les preuves de divers genres qu'il possédait;
et, étant données l'exactitude et l'authenticité des documents et des
faits sur lesquels il fonde son raisonnement, sa conclusion nous
paraît irréfutable.

L. S.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps

(Suite)

Nobiliaire historique. T. V. — Règne de Louis VII.

SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

Dackenhem (Virie de), 4164.
Dalac (Gaubert), 1143.
Dalcairas (G.), 1176.
Dalvis (Blacas), 1176.
Dammartin (Joscelin de), 1138.

— (Ulric de), 1142.
Dampierre (Gui de), 1141.

— (Guillaume de), 1151-1163.
Dangu (Robert de), 1168.
Danoh (Aubert), 1147.
Danzé ou Donzé (Hervé de), 1153.
Dargies (Robert de), 1140.
Dauriat (B.), 1176.
Davold (Albert), 1147
Debillé (Robert), 1146.
Deffublé (Robert), 1140.
Delabadie (Renaud), 1176.
Delepant (Isnard), 1146.
Dentrenchem (Herbert de), 1164.
Deols (Raoul), 1176.
Derrinac (Gouffier), 1140.
Descalquens (Bâtard), 1141.
Dessensac (Jean), 1140.
Deux-Rives (Bernard de), 1154.
Dextro (Hubert de), 1179.
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Dijon (Garnier de), 1141.
- (Aimon de), 1147-1172).
- (Viard de), 1151.
- (Humbert-Arnaud de), 1151.

Dindonne (Ostens de), 1151.
-	 (Guibert de), 1151.

Dive (Rosselin de), 1154-1163.
- (Hugues de), 1179.

Divin (Evrard), 1152-1169.
Dixmude (Chrétien, châtelain de), 1139.
Domesdach (Gauthier de), 1153.
Dame) (Guillaume de), 1153.
Dompère (Guillaume de).
Donjon (Ebrard de), 1146.
Donsa (Thierri de), 1166.
Donzi (Geoffroi de), 1140-1154.
Dornengem (Lambert de), 1139.
Dosperes (Renaud de), 1173 '
Done (Gauthier de).

- (Ibert de), 1177.
Doneillan (Raimond de), 1155
Douisnel (Robert), 1170-1179.
Doux (Alhéric le), 1145.
Drée (Barnouin de), 1168-1189.
Dubitatus (André), 1147.
Duddeselle (Robert de), 1152.
Duiron (Gauthier de), 1137.
Dunter (Betton et Poppon), 1153
Duratturn (Clérembault), 1145.
Duras (Brunon de), 1140.
Durban (Guillaume de), 1150.
Duremont (Vauthier de), 1152.
Duze (Berundio), 1149.	 •
Ebrard (Bertrand), 1170.
Ebro (Gauthier d'), 1152-1169.
Efflanc (Raoul d'), 1145-1153.
Eguinolles (Bérenger d'), 1143.
Eiguières (Guillaume d'), 1140-1150.
Ekard (Simon d'), 1170.
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Elembon (Gui d'), 1145-1178.
Enfant (Henri 1'), 1160.
Engodesen (Eustache de), 1160.
Epée (Jean de 1'), 1179.
Eperon (Hugues 1'), 1160.
Epinai (Gohert d'), 1140.
Eragelen (Baudouin).
Erakesim (Simon), 1169.
Erenbaldengem (Albert d'), 1164.
Erol (Bernard d'), 1150.
Ermelingehem (Baudoin dl, 1145.
Ermenonville (Adam et Pierre d') 1177.
Ermonense (Etienne de), 1157.
Erpe (Goswin d'), 1151.

- (Gérard d'), 4174.
Erpi (Boson d'), 1160.
Ervi (Milon d'), 1159.
Erwistes (Goderan d'), 1169.
Esa (G. d'), 1176.
Escaignes (Eustàche d'), 1151.
Escalqueus (Montarsin d'), 1163.
Escorailles (Etienne d'), 1163,
Escharison (Durand), 1145.
Eschivré (Eudes de), 1158-1171.

-	 (Henri de), 1158.1171.
Esenville (Renaud, Gui et Pierre d'), 1177.
Esgarré (Robert), 1145.
Esneval (Robert d .), 1156.
Espagne (Pierre d'), 1147.
Espalland (Raoul d'), 1157.
Espinal (Gilbert d'), 1142.
Espinatz (Hugues de V), 1163.
Espinoit (Eustache d'), 1160.
Esquina "(Raimond d'), 1155.
Estampes (Garsile d'), 1152-1159.
Estienne (Guillaume de Saint-), 1156.
Estoille (Eon de V), 1148.
Estrebais (Azon d'), 1153.
Eugénie (Bérenger de Sainte-), 1176.
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Evalans (Raimond d'), 1155.
Evelingehem (Lambert d'), 1145.
Eventé (Girard 1'), 1160.
Everghem (Arnoul d'), 1173.
Fade (Raoul de), 1170.
Faget (Raoul de).

- (Guillaume de), 1159.
Fai (Hugues de), 1140-1163.
Faidit (Pierre), 1143.

- Hugues), 1179.
Fairol (Faraud), 1149.
Faityr (Wauthier), 1142.
Fange (Gui de), 1179.
Faucon (Pierre de), 1140-1150.

- (Hugues, Guillaume, Rostang, Alleaume, Lantelme de), 1146.
Fauquemont (Gosvin de), 1140.
Favars (Elfe de),1163.
Favergni (Etienne de), 1179.
Febire (Estienne), 1167.
Felix (Guillaume de Saint-), 1150.
Felnes (Geoffroi de), 1150.
Fen (Jean de), 1140.

- (Thierri de), 1140.
Fer (011èbert), 1146.
Ferame (Guillaume), 1160.
Fere (Sarasin de la), 1147,
Ferlai (Aimar de), 1147.
Ferreia (Chauderon de), 1174.
Ferté (Colbert de la), 1143.
-- (Gilbert de la), 1150.
- (Joubert de la), 1155.
- (Hugues de la), 1158.
- (Blihard de la), 1158.
- (Garnier de la), 1170.

Fieules ou Fiules (Eustache de), 1160.
Filford (Arnid de), 1138.

L. SANDRET.

(La suite prochainement.)
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TABLETTES CONTEMPORAINES

Année 1 8 74.

MARIAGES :

MAI. — M. Renan Huon de Kermadec, a épousé e le Théodore
Flangoumar des Portes.

M. le comte de Chamillart de la Suze, — Mue Marie Couen de Saint-
Luc.

M. Félix Salaün de Kertanguy.	 Mile Augusta de la Roche de Ke-
raudraon.

M. le vicomte de Lorgeril, — M ile de Douhet.
M. le comte de Saint-Sauveur, — W le de Biron.
M: le comte Roger de Chanaleilles, sous-préfet de La Flèche, —
Hein Louise de Lannoy.
M. Marie Conrad Tardieu, comte de Maleyssie..	 M"' Jeanne de

Mailly.
JUIN. — M. Auguste de Solminihac, — M ile Louise de Leisségies

Rosaven.
M. Gontaut de Saint-Blancard, — M" e de Brissac.
M. le comte de la Roche, — M" e de Ladmirault, fille du général

gouverneur de Paris.
M. le vicomte Lannes de Montebello, — M ne Marie de Briey.
M. Henri de Cassaigne de Beaufort, comte de Miramont, sous-

lieutenant au 9e hussards, — Mi le Marie de Fitz-James.
M. le vicomte de Gramont d'Aster, — M ile Odette de Montesquiou-

Fezensac.
M. Vieillard de Bois-Martin, — M ue Adrienne Martel.

Année 18 74.

DÉCÉS :

MAI. — Saint-Pons (chevalier de), ancien pair de France, décédé à
Paris, le l er , à l'âge de 97 ans. •

Bainville (comte Charles de), religieux, abbé de l'ordre des Olive-
tains, décédé à Toulouse, le 7, à l'âge de 61 ans.

Labedoyère (comte de), ancien sénateur, décédé à Paris, le 10.
La Fontaine-Solare (M me la baronne de), née le Clerc de Bussy de

Vauchelles, décédée à Amiens, le 12, à l'âge de 69 ans.
Siméon (Mme la comtesse), décédée à Paris, le 15.
Che fontaine (comte Achille de), général de brigade, décédé à Paris,

le 15, à l'âge de 67 ans.
Bercé (Mme Paul de), née Margerin de Longtière, décédée à Paris,

le 20, à l'âge de 74 ans.
Lesseps (comte Théodore de), ancien sénateur, décédé à Saint-

Germain-en-Laye, le 21.
illosbourg (M me la comtesse de), décédée à Paris, le 22.
Trobriant (comte Adolphe de), ancien officier de la garde royale,

décédé à Paris, le 24, à l'âge de 74 ans.
Lucé (comte de), général de brigade en retraite, décédé à Paris,

le 24.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



L'ENTRÉE DES ROIS

A SAINTES

(Suite et fin ).

« Mémoire de ce qui se doit faire à Xaintes pour la reception du
Roy d'Espaigne et de Messeigneurs les Princes. »

« Ce qu'il y a de plus important est de faire en sorte que les
advenues de la ville soient accommodées de manière qu'on y puisse
arriver commodément. On a envoyé pour cela des ingénieurs et
des voyers sur les lieux; mais comme ils ne se sont appliqués
qu'au gros de l'ouvrage, c'est à présent aux maire. et échevins de
faire en sorte que, despuis l'entrée des faux bourgs jusqu'à la mai-
son du roi, il n'y ayt ni ordure, ni immondices, et que les carosses
y puissent passer commodément. Ils pourront, pour y parvenir,
commander tous les pionniers de la ville et des faux bourgs, et
obliger les propriétaires des maisons de faire chacuns à leur égard
les réparations de ce quy est situé au-devant de leurs maisons; et
s'ils ont besoin pour cela des ordonnances de M. le lieutenant
général, soit comme juge de police, ou comme mon subdélégué, il
les donnera sans difficulté.

« Les deux compagnies des maréchaussées et leurs officiers, et
les officiers (les eaux et forests iront audevant de Sa Majesté Catho-
lique et de Messeigneurs les Princes jusqu'à trois lieues.

« Les gentilshommes conviendront entre eux du lieu où ils se
rendront.

« Les compagnies de cavallerie et de dragons iront à une lieue

-* Voyez l e et 8° liv., Juillet et Aobt 1814, p. 303.

T. XI. (Nos 11 et 12. Novembre et Décembre 1874.) 	 31
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la ville; et s'il y n'y en a point de formées, le maire fera en
sorte d'assembler le plus grand nombre qu'il pourra de bourgeois
bien montés, qui formeront un escadron.

« Tous ceux qui ont des carrosses et des chaises roullantes
seront invités par le maire de les envoyer au devant et les remplir
de gens les plus proprement Nestus que faire se pourra.

a Il faudra mestre les escussons sur la porte de la ville par
laquelle la cour entrera; dans celluy du milieu seront les armoiries
de Sa Majesté Catholique, dans celuy de la droite celles de Monsei-
gneur le duc de Bourgogne et dans celuy de la gauche celles de
Monseigneur le duc de Berry. Il suffira de les orner de festons de
laurier et de lierre et autres arbres verts.

«Il en faudra faire autant à la porte du palais épiscopal où les
princes logeront.

« Il faut que la porte de la ville par laquelle on entrera soit
ornée et tapissée au dedans comme une belle salle, parce que ce
sera là où le carrosse du roy arrestera, et où le maire, à la teste
des eschevins et des officiers du corps de ville, vestu de deuil, luy
présentera dans un bassin d'argent les clefs de_la ville, et le com-
plimentera conjoinctement avecq Messeigneurs les Princes en peu
de mots. Il faudra qu'il y ayt un days que quatre eschevins por-
teront au devant du carosse du Roy, qui ne dessendra pas pour ne
pas quitter Messeigneurs les Princes ses frères.

a Il faut faire en sorte que toutes les rues par où la cour passera
soient tendues des plus belles tapisseries de la villé, et que le maire
et les eschevins se donnent soin d'en faire prêter à ceux qui n'en
ont point.

« Il faut que les milices bourgeoises soient sous les armes en
baye, depuis l'entrée des faux bourgs jusqu'au pallais épiscopal.

« 11 faut qu'ils fassent la garde aux portes de la ville et dans les
dehors de la maison du Roy, nuict et jour, tant que la cour sera
à Xaintes.

« Lorsque le Roy d'Espaigne et Messeigneurs les ducs de Bour-
gogne et de Berry seront dessandus de carrosse, le maire les doit
complimenter de nouveau, chacun dans leur appartement, et leur
offrir les présans de la ville, en leur faisant de grandes excuses sur
ce qu'ils ne sont pas plus magnifiques.

« Les présents se peuvent réduire en corbeilles des plus beaux
fruicts qui se pourront trouver, en huitres vertes bien choisies,
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en trouffes, en gibiers de toutes sortes, quy est ce que la province
produit digne d'estre offert à d'aussy grands princes, et qui coû-
tera peu.

« Il faudra prier Monsieur l'Evesque de trouver bon qu'on fasse
sonner tontes les cloches de la ville de la même manière qu'on l'a
pratiqué à Orléans.

« Il faudra le soir faire des illuminations à toutes les fenêtres et
faire en sorte qu'elles durent jusqu'après minuict. »

Ce qui était ordonné fut fait. Dès le 29 novembre, on avait
décidé que Duplaix de la Ransannerie, Richard de la Ferlanderie,
Pichon de Lagord, et Picquart, échevins, avec dix bourgeois se
rendraient à Saint-Jean d'Angély saluer le roi, le premier portant
la parole. On leur' alloue des frais de voyage. Les habitants pren--‘
dront les armes, et monteront à cheval tous ceux qui pourront.
Ceux qui possèdent des carrosses et des chaises rou l antes les en-
verront sur la route. Lés rues seront nettoyées, les maisons tendues,
et ceux qui refuseront paieront l'amende. Même on forcera ceux
qui ont des tapis à les fournir, dût-on les aller prendre dans leurs
maisons. On fabriquera les écussons du roi, et des princes, puis les
clefs d'argent de la ville dans un bassin de même métal.

Le 22 décembre, Itasse, maître orfèvre, présente les trois clefs.
Il demande 42 livres pour la matière, qu'il reprendra à ce même
prix, et 30 livres pour la façon. L'évêque prêtera un bassin. Autant
d'économisé. Veuille le ciel que sa Majesté n'emporte pas les clefs
qu'on lui présentera! Ce serait 42 livres de plus à solder.

Et le dais? Il faut un dais, mais meilleur que celui de Bordeaux.
Or, après la fête, on mit le dais aux enchères. Une fois, deux fois,
trois fois, il ne fut pas adjugé. L'abbesse de Saintes promit de le
prendre. Au bout de quelque temps, elle se ravisa. Vif désappoin-
tement. Enfin le Chapitre l'acheta pour 300 livres.

Sans doute, il est bon d'offrir les clefs. Mais il faut autre chose.
Begon l'a dit un peu à la façon d'Harpagon : « Il fallait que Saintes
s'aidât un peu, qu'elle fît quelque effort, qu'elle se saignât pour
une occasion comme celle-ci. » On donnera donc du vin, des fruits,
des truffes, du gibier et des huîtres. Ce sont, ou plutôt c'étaient les
productions de la contrée. Car à présent tout cela est remplacé par
l'eau-de-vie. La culture de la vigne, de plus en plus envahissante,
est peu favorable au gibier; les truffes ont disparu complètement,
les fruits négligés pour les raisins ne sont presque que des sauva-
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geons. Marennes a encore quelques huîtres, mais si rares que
les indigènes qui en veulent goûter les font venir de Paris.

L'argent est rare. Le maire fera les avances. Les privilégiés
seront encore invités à apporter leur cotisation et l'évêque prié de
laisser sonner les cloches. On abattra les auvents qui pourraient
gêner la procession. Ainsi l'ont arrêté, sous la haute direction de
l'intendant, le maire et les échevins, Joseph Renaudet, Duplaix
des Tousches, Duplaix de la Ransannerie, Tercinier, Geoffroy du
Coudret, Meneau, Huon l'aisé, Thomas Soullard, Ardouin, Guil-
lotin, Huon jeune, Demessat jeune, Pichon de Lagord, Bruslé, pro-
cureur du roi, Bauldouyn, Brechon, Paillot, Barrot, Benoist,
Richard et Piquart, tous pairs et conseillers de Saintes.

Pendant ce temps, Philippe V et ses deux frères s'acheminaient
lentement vers Saintes au milieu des ovations. Nous avons une
trace de leur passage à Escoyeux. Le vicaire de la paroisse a écrit
sur les registres baptistaires : « Le jeudi, 23' jour de décembre
1700, le roi d'Espagne, auparavant duc d'Anjou, passa, venant de
Saint-Jean d'Angély, par le bout du latis de ce dit bourg d'Es-
coyeux, et dîna devant la porte de l'Escu de France, en son car-
rosse , où il occupait le derrière , avec monseigneur le duc de
Bourgogne, son frère ainé, à sa gauche. Au devant du carrosse,
Monseigneur le duc de Berry tenant la droite; les ducs de Bauvil-
lers et de Noailles à ses costés, sur la gauche. Sa Majesté fit
récompenser des pauvres gens qui avaient été ensevelis par la
chute d'un mur de jardin, situé vis-à-vis la porte de l'ancienne
auberge de Saint-Louis, dans le dit bourg d'Escoyeux. Il fut dé-
livré mannuellement à la veuve de Barthélemy Néron, 23 louis
d'or de 13 livres pièce, et pareille somme fut délivrée à son gendre.
6 livres quatre louis d'or de même prix à un homme de Sainte-
Même, d'où ils étaient tous trois. Un nommé Duret d'Escoyeux
eut 8 louis d'or du même poids. Le don du roi montait à 60 livres.

u lihétoré prêtre vicaire d'Escoyeux. D.

Paul, duc de Beauvillers, pair de France, grand d'Espagne, chevalier des ordres

du roi et de la Toison d'or, était gouverneur de Philippe V, du duc de Bourgogne

et du duc de Berry. Il mourut en 1714, âgé de 66 ans.

Anne-Jules de Noailles, pair et maréchal de France, chevalier des ordres du

roi, mort à Versailles, leS octobre 1708, âgé de 59 ans. Il était chargé par

Louis XIV d'accompagner le duc d'Anjou jusqu'à la frontière.

5. Le vicaire d'Escoyeux ne dit pas s'il harangua le roi. C'est au passage à Châtres;
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Le maire de Saintes plus grand personnage, n'a pas dédaigné
pourtant de laisser à la postérité le souvenir de ce fait important,
Il a consigné lui-même, rédigé par lui, écrit de sa main, dans les
registres des délibérations municipales, le récit de cette mémo-
rable journée qui a marqué sa mairie. Son compte-rendu est
assez long, mais les mille petits détails le rendent intéressant :

« Nous Jean-Joseph Renaudet, sieur de la Vie , conselier du
Roy, maire perpétuel de la ville et cité de Xaintes, collonel des
millices bourgeoises de la ville, fauxbours et banlieue, ayant été pré-
cédemment informé que le roy d'Espaignes, Charles second de
glorieuse mémoire, avait par son testament institué, pour son
successeur en tous ses royaumes et estats, monseigneur le duc
d'Anjou, second fils de Monseigneur Dauphin de France, et que
ce testament ayant été accepté par Louis le Grand; nostre invin-
cible monarque, sa majesté catholique estoit partie de Versailles le
4 du moys de décembre 1700, et devait arriver en cette ville le 23
accompaigné des Messeigneurs les ducs de Bourgogne et de Berry,
ses frères, et suivi des Messeigneurs les ducs de Beauvillers et de
Nouailles, et de plusieurs autres seigneurs de la cour, quy devaient
tous séjourner en la présente ville le '24 et le 25. Sa Majesté vou-
lant qu'on eùt à rendre au roy d'Espaigne les mêmes honneurs
qu'à sa propre personne, pour cet effàict nous aurions faict diverses
assemblées à l'hôtel de ville, et pris différentes délibérations sur le
registre ordinaire, en conséquence desquelles nous aurions donné
les ordres nécessaires pour la réception de Sa Majesté catholique,
laquelle a esté faicte de la manière quy suit.

sur le chemin d'Étampes, près de Montlhéry, que le curé chanta ce compliment à
Philippe V :

Tous les bourgeois de Châtres
Et ceux de Montlhéry
Mènent fort grande joie
En vous voyant ici.
Petit fils de Louis,
Que Dieu vous accompagne,
Et qu'un prince si bon,

Don, don,
Cent ans et par de là

La, la,

Règne dessus l'Espagne.

Jean-Joseph Renaudet, conseiller du roi au présidial, voir page 52, Délibéra.
tions du corps de ville de Saintes, la liste des maires et échevins de Saintes.
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« Le dit jour, 23 décembre 1700, une compagnie d'habitans, au
nombre de cent, montée à cheval par mon ordre, est partie dès le
matin, commandée par les sieurs Geoffroy, eschevin vétéran, et
Goullard, aussi eschevin, son lieutenant, pour aller au—devant du.
roy d'Espaigne, qu'ils rencontrèrent à deux lieues de cette ville sur
le chemin de Saint-Jean d'Angély.

« Les neuf compagnies des millices bourgeoises de la présente
ville et faux bourgs ayant esté mises sous les armes par mon ordre,
le sieur Bruslé, major, les aurait disposées en haye depuis la tour
de Montrible, située au millieu du pont de la présente ville jusques
au pallais épiscopal où le logement de Sa Majesté avait été préparé.
Èt de la tête dudit pont au della de la dite tour on avoit disposé
une compagnie de cent jeunes cadets, tous enfants des familles de
la ville, vestus très-proprement.

« Toutes les rues par où Sa Majesté catholique et Messeigneurs
les princes devaient passer estoient tendues des plus belles tapisse-
ries, et on avait le plus richement tapissé les murailles de la tour
de Montrible; et sous l'arche qui est à main droite en sortant, on
avait formé une espèce de salle magnifique où le carrosse du roy
d'Espaigne devait s'arrester; et on avait au dessus enlassé les écus-
sons des armôiries de Sa Majesté catholique et de messeigneurs les
ducs des Bourgogne et de Berry, qu'on avait pareillement fait
au dessus de la porte du pallais épiscopal. Dans l'un et l'autre
endroit ces escussons estaient ornés de guirlandes et de lauriers.

« Sur les deux à trois heures après midy, nous estant rendus à
l'Hôtel—de-Ville au son de la cloche, nous en serions partis ensuite
accompagnés de messieurs les eschevins , procureur du roy et
autres officiers, pour nous rendre à la tour de Montrible, affin de
recepvoir Sa Majesté catholique, faisant porter devant nous le day
qui devait estre présenté ; il estoit d'un vellours cramoisy, doublé
d'un satin blanc, enrichi d'un galon-et d'une crépine d'or. Mes-
sieurs Tercinier, Duplaix de la Ransannerie, Demessac et Monreau
portaient le dit day.

« Sur les quatre heures après midy, après le passage de plusieurs
équipages et d'un nombreux cortége de carrosses, celluy de Sa
Majesté 'catholique a paru, précédé des gardes du corps, l'épée à la
main, et de plusieurs trompettes; et ayant esté arresté sous l'arche
de ladite tour qui av Lit esté préparé à cet effaict, et M. Desgranges,
maître des cérémonies, nous ayant présenté à Sa Majesté catholique
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qui avait dans soit carrosse monseigneur le duc de Bourgogne sur
sa gauche, monseigneur le duc de Berry sur le devant, et mon-
seigneur le duc de Beauvillers et de Noailles aux portières, nous
avons eu l'honneur, à la teste de plusieurs eschevins, de compli-
menter Sa Majesté catholique sur son glorieux avénement à la
couronne d'Espaigne; et ayant meslé dans notre discours ce que
nous cru aussy devoir dire à la gloire de messeigneurs les ducs de
Bourgogne et de Berry, Sa Majesté catholique et les augustes
princes ont eu la bonté de nous marquer leur contentement. Après
quoy, nous avons présenté au roy d'Espaigne dans un bassin d'ar-
gent les trois clefs de la ville qui estoient aussy d'argent, que Sa
Majesté catholique a prises, et nous les a ensuite rendues; et ayant
pareillement reffusé le days qui lui a esté présenté par les dits sieurs
eschevins, il l'ont porté à la tête du carosse de Sa Majesté catho-
lique. Nous et les eschevins accompagnions le dit days, et dans cet
ordre nous avons précédé le carrosse du Roy d'Espaigne jusqu'aux
pallais épiscopal où Sa Majesté est arrivée, ayant traversé les rues
tapissées qu'elles étaient, au milieu d'une double haye d'habitans
sous les armes, au son de toutes là cloches de la ville et des fau-
bourgs et parmi les cris redoublés de Vive le roy! Le carrosse de
Sa Majesté catholique estoit suivi de la noblesse de Xaintonge, de
la compagnie d'hommes à cheval et les deux compagnies des ma-
reschaussées.

« Peu de temps après l'arrivée de Sa Majesté catholique, nous et
les dits eschevins avons été introduits en sa chambre par le dit
sieur Desgranges, maître des cérémonies; et nous avons eu l'hon-
neur d'offrir à Sa Majesté les présens de ville qui consistaient en
une grande corbeille qui contenait un millier des plus belles huîtres
vertes que nous ayons pu trouver, en une autre corbeille où il y
avait quarante perdrix rouges de Périe-d, en deux mitres rem-
plies des plus belles poires de la province, et en une autre chargée
de très-belles truffes, de quoy S. M. C. nous aurait marqué son
contentement.

« Ce fait, nous aurions pareillement été conduits par le dit sieur
Desgranges chez Messeigneurs les princes qui ont logé dans la
principale maison du Chapitre située dans la rue appelée des Cha-
noines, vis-à-vis la porte cochère du palais épiscopal et habitée à
présent par M. de la Touche, et nous avons aussi fait séparément
à ces grands princes de pareils présents de truffes, d'huîtres, de
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perdrix rouges et de fruits; de quoi ils ont aussi paru très-
comptants.

« Après quoi, accompagnés des dits échevins, nous nous sommes
transportés à la place publique appelée de Saint-Pierre où nous
avons mis le feu au bûcher qui y avait esté préparé pour le feu de
joie parmy les nouvelles acclamations de Vive le roy qui ont esté
suivies d'une triple salve le mousquetterie par tous les habitants de
la dite ville et faubourgs, du nombre desquels nous avons fait un
détachement de quatre-vingt hommes commandés par deux capi-
taines et autres officiers qui ont monté la garde au palais du Roy
d'Espagne et posé des sentinelles à celui de Messeigneurs les princes
aux portes de la ville et aux autres lieux nécessaires; et la dite
garde a esté relevée les jours suivans.

«Le soir et les nuicts suivantes pendant le séjour de S. M. C. en
la présente ville, toutes les maisons de la dite ville et faubourgs
ont esté éclairées par des illuminations qui ont duré bien avant
dans la nuict.

« Le lendemain 24, le Roy d'Espagne entendit la messe à la
cathédrale. Monsieur l'Évêque de Saintes à la tête de son clergé
reçut S. M. C. à l'entrée de l'église et l'harrangua. Après que le
Roy d'Espagne fut sorty, Messeigneurs les princes allèrent aussy en
la dite église pour y entendre la messe, et furent pareillement ha-
rangués par monsieur l'Évêque.

« Après que le Roy d'Espagne fut retourné en son palais et
Messeigneurs les princes dans le leur, les officiers du présidial, in-
troduits par le dit sieur Desgranges, rendirent leurs devoirs et
complimentèrent S. M. C. et ensuite Messeigneurs les princes, ce
qu'eurent aussy l'honneur de faire après eux les officiers de l'Elec-
tion.

« Et nous, estant accompagné des sieurs eschevins, nous avons eu
l'honneur de rendre visite à Messeigneurs les ducs de Beauvillers
et de Noailles et à Monsieur Desgranges, maître de cérémonie, au-
quels et à chacun d'eux nous avons fait, au nom de la ville, des
présens du meilleur vin.

« La nuict venant au lendemain jour de Noël, S. M. C. et Mes-
seigneurs les princes ont entendu matines et les trois messes de la
nuict en l'église cathédrale; le Roy d'Espagne a communié dans la
chapelle du Saint-Sacrement par les mains de l'abbé Turgot, son
aumônier, et Messeigneurs les princes ont aussi communié dans la
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chapelle de Saint-Jean par les mains d'un chapelain de Sa Majesté.
« Le jour de Noël, Messeigneurs les princes sont allés entendre

la messe du jour à la dite abbaye hors les murs de Saintes et le
Roy d'Espagne , qui l'avait aussi entendue à la cathédrale, y assista
après midy au sermon et à vespres chantées par la musique; Mes-
seigneurs les princes entendirent le sermon et assistèrent aux vespres
dans l'église des Jésuites.

« Le lendemain 26 décembre, jour de dimanche, après que le
Roy d'Espagne et Messeigneurs les princes eurent entendu la
messe dans la dite église cathédrale, ils montèrent en carrosse pour
aller à Pons; les habitans estoient encore sous les armes; mais
comme le chemin des Roches estoit.peu -praticable, Sa Majesté ca-
tholique, Messeigneurs les princes et leur cour descendirent de car-
rosse vis-à-vis la maison de M. Labbé, conseiller au présidial, et
ils la traversèrent et le jardin qui la joint pour se rendre sur le quay
où ils s'embarquèrent avec leur suite sur neuf chaloupes du Roy
venues de Rochefort, et sur plusieurs autres bateaux; S. M. C.
entra dans sa chaloupe où nous avions fait mettre le dais; et cette
petite flotte, commandée par plusieurs capitaines et autres officiers
de vaisseaux du Roy, et remorquée par près de cent matelots, monta
jusqu'au port de Diconge où se fit le débarquement et où le Roy
d'Espagne, Messeigneurs les princes et les seigneurs qui estoient
à leur suite montèrent dans leurs carrosses qui les y attendaient,
S. M. C. ayant, pendant son séjour, et à son départ marqué du
contentement de la réception que cette ville lui avait faite, et à
Messeigneurs ses frères, ayant donné d'ailleurs à plusieurs per-
sonnes des témoignages de sa libéralité toute royale et de la satis-
faction qu'elle recevait en particulier des soins qu'avoit pris
Monsieur Begon, intendant de cette généralité, et des bons ordres
qu'il avait donnés si à propos pour tout ce qui pouvait contribuer
à la bonne réception et au plaisir de S. M. C. et de sa cour; de
quoy, à l'exemple de nos prédécesseurs, nous avons jugé à propos
d'insérer sur ce livre la présente relation, afin de conserver à la pos-
térité l'honneur qu'a reçu cette ville en recevant chez elle un si
grand Roy et deux si grands princes et lui assurer la mémoire de
ce grand et merveilleux événement par où nous finissons le dix-
septième siècle, et qui, devant vraisemblablement affermir la paix
de l'Europe, nous promet à l'avenir des siècles heureux et encore
plus glorieux que celui qui va s'écouler, sur tout si Dieu veut bien,
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comme nous l'en prions, conserver et prolonger les jours de notre
invincible monàrque, le plus juste, le plus religieux et le plus grand
de tous les Roys. Fait à Saintes le vingt-sept décembre mil sept
cent.

« Renaudet, maire
Nous nous en voudrions d'avoir retranché quelque chose à ce

naïf récit, à ce témoignage un peu hyperbolique d'enthousiasme.
Un amateur' d'histoire locale, que je crois être le comte Pierre

de Bremond d'Ars, député aux Etats généraux de 1789, fort lié
avec le rédacteur-fondateur des Affiches de Saintonge et d'An-
goumois, François-Marie Bourignon, a fait sur l'original de Re-
naudet et avec des recherches particulières, le compte-rendu de la
fête, sous le titre de Trait historique. On le lira avec intérêt : car il
complète le récit officiel. :

« Le 21 décembre 1700, Philippe de France, duc d'Anjou,
appelé à la couronne d'Espagne par le testament de Charles II,
passa par Saint-Jean d'Angély pour se rend re en Espagne, avec
une suite brillante et des plus nombreuses ; le Prévot de Saint-Jean
et la compagnie des bourgeois, commandée par M. Régnier, furent
au-devant de Sa Majesté : on arriva de nuit. M. Cassin , assesseur
et preniier échevin , fit son compliment à la porte de la ville. Le
roi d'Espagne et les ducs de Bourgogne et de Berry logèrent à
l'abbaye des Bénédictins; il tomba de la pluie pendant la nuit et
le lendemain.

« Le 23, le Roi partit de cette ville, les chemins étoient en très-
mauvais état. Sa. Majesté fit donner 100 louis à ceux qui travail-
laient à les réparer ; quelques-uns de ces malheureux avaient été
blessés par la chute d'une muraille. Le départ du Roi avait été
annoncé à Saintes dès le matin par le bruit des tambours et des
trompettes. Les compagnies de la maréchaussée,. à la tête desquelles
étoient MM. Berthus, vice-sénéchal, et d'Angibeaud, allèrent au-
devant de Sa Majesté qui avoit dîné à Escoyeux ; une compagnie de
100 bourgeois à cheval, commandée par M. Geofroi, ancien éche-
vin, et le -corps de la noblesse, précédé par M. de Gascq, président
et lieutenant de police, se rendirent sur le chemin pour accom-

t Cette relation a été reproduite dans le Journal politique et littéraire de Saintes,
Ire année n°' 24, 28, 29 et 30; 9 aoat, 6,13 et 20 septembre 1810, certainement parle

comte Pierre de Bremond d'Ars.
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pagner le Roi. A une demi-lieue de la ville, un escadron de 312
jeunes gens en uniforme attendoit Sa Majesté; ce cortége brillant
eut l'honneur de la suivre jusqu'au palais épiscopal. Le roi et les
princes entrèrent dans la ville à trois heures et demie. Le polit était
garni par une double haie de cadets à pieds. Sous l'arc de triomphe
(monument précieux de l'antiquité, élevé en l'honneur de Germa-
nicus, fils de Drusus et d'Antonia, sous l'empire de Tibère, l'an
de Rome 170 et de Jésus-Christ 17), étoit dressée uné tente magni-
fique, représentant une salle, décorée des armes de S. M. C. et- de
celles des princes, avec des guirlandes de laurier. -

« Le carrosse du roi s'arrêta à cet endroit; M. Renaudet, maire
perpétuel de la ville, présenté par . M. Desgranges , maître des
cérémonies, eut l'honneur de complimenter Sa Majesté et les
Princes et s'en acquitta avec distinction ; il lui offrit ensuite les
clefs de la ville dans un bassin d'argent, ce prince les refusa, ainsi
que le dais qu'on lui avoit préparé ; il .étoit de velours cramoisi,
doublé d'un satin blanc avec un galon et une frange-d'or, et porté
par quatre échevins, qui marchèrent devant le carrosse, suivis du
maire et du corps municipal, au bruit des tambours et ,des cldches.
S. M. C. se rendit au palais épiscopal parmi lés acclamations d'une
foule immense que son arrivée avoit attirée de toutes parts ; elle fut
reçue par M. l'Evéque Deux heures après, le maire eut l'honneur
de lui offrir les présents de la ville qui consistoient en douze cor-
beilles, dont six étoient remplies des plus beaux fruits, et les autres
de truffes; il y en avoit quatre dans lesquelles étoient 100 perdrix
rouges du Périgord ; le fond' des corbeilles étoit garni en satin blanc
avec des franges d'or. On avoit ajouté à cela trois grands man-
nequins d'huîtres vertes. On fit aussi des présens aux princes. On
donna au roi d'Espagne une garde de quatre-vingts hommes, on fit
allumer un feu de joie, et on ordonna des illuminations. S. M. C.
soupa en public. M. Begon, intendant du département de Rochefort,
traita la suite de ce prince ; il y eut cinq tables formant soixante-
quatre couverts. Ce souper fut suivi de la comédie et du bal où
toutes les dames de distinction furent invitées. Le 24 et le 25, jour

I Guillaume, fils d'Antoine de la Brunetière, seigneur du Plessis-Gesté, en Anjou.
11 était depuis seize ans, vicaire général du diocèse de Paris lorsqu'il fut appelé au
siége de Saintes en 1677, à la place de Louis II de Bassompierre, mort à Paris en
1676.11 mourut le 2 mai 1702, «accablé des fatigues d'un jubilé. n (Voir Hugues du
Tems, Clergé de France, t. Il, p. 361.)
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de Noël, séjour du roi à Saintes; le 26, départ; le 27, S. M. C.
arriva à Blaye, etc. »

Suieent quelques détails plus particuliers :

_ e Le 24 décembre 1700, le roi d'Espagne se rendit à l'église
cathédrale de Saintes, où il fut reçu par Monseigneur l'Evèque
en habits pontificaux; et il y entendit la messe, pendant laquelle
on chanta un motet de la composition de M. Rousselet, chanoine.
S. M. C. étant rentrée dans ses appartements,. M. Desgranges,
maître des cérémonies, lui présenta M. de Gasq, président, à la
tête de la compagnie; ensuite il introduisit MM. de l'Election ;
M. le comte de Gacé, lieutenant général des armées du Roi et gou
verneur du pays d'Aunis, assista à cette cérémonie. Les rois et les
princes dînèrent en public; sur les trois heures, S. M. C. visita
l'abbaye;aont Madame de Lauzun était abbesse'; le soir Elle fit
collation en particulier, et fut entendre les trois messes de minuit à
la cathédrale. Le 25, jour de Noël, le roi d'Espagne entendit la
grande messe à Saint–Pierre, et dîna encore en public avec les
princes; après le dîner il assista au sermon du P. Justin, récollet,
et soupa en public. Le 26, S. M. C. se rendit à huit. heures à la
cathédrale où on lui dit la messe; après le dîner qui fut public, le
roi et les princes montèrent en voiture, il fallait passer par le fau-
bourg des Roches dont le chemin était très-mauvais; les carrosses
s'arrêtèrent devant la maison de M. Labbé, conseiller au présidial ;
Sa Majesté mit pied à terre et traversa cette maison au milieu d'une
double haie d'orangers; de là, Elle se rendit à l'un des bouts du
quai, où se trouvoient neuf chaloupes du Roi; elles étoient magni-
fiquement ornées il y avait aussi trente bateaux de la ville avec
des banderolles et des flammes de couleur. Le roi d'Espagne et les
princes« entrèrent dans une de ces chaloupes où le maire et les
échevins avaient fait porter le dais de la ville et mis au-dessus l'un
des drapeaux de la compagnie des cadets : les seigneurs de la suite

I Affiches des provinces de Saintonge et d'Angoumois, 1' année, n° 1, 5 janvier
1786, p. 2.

2 Charlotte de Caumont-Lauzun, fille de Gabriel Nompar, comte de Lauzun, et de

Charlotte de Caumont-la-Force, fut nommée abbesse de Saintes le 31 décembre
1686, en remplacement de Françoise de Foix, morte le 17 octobre précédent. Elle
eut pour coadjutrice Batbilde de Gontaut-Biron qui mourut en 1124. Elle se dé-

mit en 1725 et fut remplacée par Marie de Durfort de Duras qui mourut en 1754.
(Voir Ragues du Tema, Clergé de France, t. Il, p.385.)
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remplirent les autres chaloupes : M. de Bellisle Errard eut le com-
mandement de cette flottille, et prit le timon de la chaloupe du roi;
elle était précédée d'un canot où l'on avoit placé la musique des
gardes marines, et commandée par M. Périnet. MM. du palais de
Saint-Mars et du Quesne prirent le commandement des autres cha-
loupes. Cette flottille, après avoir côtoyé les Roches où s'étoient
placées plusieurs compagnies de milice bourgeoise, aborda à Di-
conche où les carrosses de Sa Majesté s'étaient rendus. Le peuple
et les matelots firent retentir les airs des cris réitérés de Vive le Roi!

Sa Majesté fit faire une distribution de cent louis. On arriva à Pons
à une heure; le roi logea au château; le capitaine des chasses du
comte de Marsan, présenté par le marquis de Seignelay, fit à Sa
Majesté des présens de gibier dont Elle parut satisfaite. Le 27, on
partit de Pons à sept heures et demie pour se rendre à Mirambeau ;
les équipages allèrent au Petit-Niort; et le 28, à Blaye'. »

Enfin, pour ne rien oublier, je transcris le passage suivant du
« Journal de feu Monseigneur Louis, duc de Bourgogne, père de
Louis XV, inséré page 93, t: II, des Curiosités historiques ou
recueil de pièces utiles â l'histoire de France et qui n'ont jamais
paru. — Amsterdam, 1759.

« Le lundi 20, nous partîmes de Lusignan à sept heures : nous
dinâmes à Chenay, village qui en est à quatre lieues, et nous arri-
vâmes à deux heures à Melle, village qui est à sept lieues de Lusi:-
gnan. Nous couchâmes à Saint-Léger qui est au bas, parce qu'on
disait que les carrosses ne pouvaient monter à la ville, qui est sur
une montagne; mais cela ne se trouva pas vrai car tous les équi-
pages des gens de la cour qui y étaient logés, y montèrent aisé-
ment, et nous en fûmes quittes pour avoir cette nuit un très-mau-
vais gîte, et pour une grande pluye; car étant partis le matin par
une forte gelée et un temps fort clair, il changea tout d'un coup sur
le midi, et il plut tout le soir et toute la nuit. Le mardi 21, nous
partîmes à sept heures de Saint-Léger de Melle, et nous dinâmes à
Aunay, petite ville qui en est à cinq lieues, où il y a une église
bâtie par Charlemagne, dont on voit encore la figure sur la porte'.

I Affiches des provinces de Saintonge et d'Angoumois, 1 ,0 année, no 11, 19 janvier

1788, p. 4. (Voir aussi Dlassiou, Histoire de la Saintonge et de l'Aunis, t. VI, p. 519.)

Je note en passant l'attribution à Charlemagne de la statue équestre aujourd'hui

disparue de l'église d'Aulnay. (Voir mon mémoire : Les cavaliers au portail des

eelises ., Angers, 1872.)
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Nous allâmes coucher à Saint-Jean d'Angély, ville qui est à trois
lieues d'Aunay : nous y arrivâmes à 5 heures et demie. Depuis
que nous étions partis d'Amboise, nous voyons de jour en jour
croître les lieues, en sorte qu'alors elles étoient presque dôubles de
celles d'auprès de Paris ; et que, quoique cette journée ne fût que
de huit lieues, il y avait plus loin que de Paris à Fontainebleau. La
ville de Saint-Jean d'Angély a été fameuse du tems des guerres des
Huguenots : elle a soutenu deux siéges, l'un sous Charles IX',
l'autre sous celui du feu roi' qui en fit raser les fortifications, dont
on ne voit plus que quelques restes. Elle est située sur la rivière de
Boutonne, qui se jette ensuite dans la Charente. Nous logeâmes à
une abbaye de Bénédictins a où l'on voit encore les restes d'une
grande église abattue par les Huguenots et dont celle qui y est pré-
sentement n'est pas la moitié.

« Nous y séjournâmes le mercredi 22, et nous reçûmes les haran-
gues du présidial et de l'élection. La pluye continuelle, qui dura
pendant tout ce jour, nous empêcha de sortir.

«Le jeudi 23, nous partîmes à huii, heures; et après avoir dîné à
Escoyeux, village qui en est à deux lieues, nous traversâmes des
bois, où les chemins étoient fort mauvais, et nous arrivâmes sur les
quatre heures à Saintes, ville capitale de la Saintonge, située sur la
Charente à cinq lieues de Saint-Jean d'Angély. Nous vîmes en pas-
sant sur le pont une espèce d'arc de triomphe qui a été construit

«par les Romains. Saint Louis gagna auprès de cette ville une ba-
taille' contre les Anglois, qui en porte le nom.

« Le roi d'Espagne y fut reçu avec les mêmes honneurs que dans
les autres villes.

« Le vendredi‘24, veille de Noël, nous entendîmes la messe dans
l'église cathédrale, et nous fûmes harangués par l'évêque qui s'ap-
pelle du Plessis de Geste, et a été grand vicaire à Paris. L'après-

« Én 169, le siége en fut formé par Henry duc d'Anjou, depuis roi de Pologne et
enfin de France, sous le nom de Henry 111, la ville se rendit un mois après. »

2 « C'est-à-dire sous Louis XIII en 1621. Cette place fut prise malgré la résistance

du seigneur de Soubise qui y commandoit pour les calvinistes. » Voir dans le

le r vol. des Archives hist. de la Saintonge et de l'Aunis, p. 188 4 le Journal inédit

de ce siège par Daniel Manceau.
8 « Elle avait été fondée et bâtie par Pépin le Bref, l'un de nos rois, vers

tan 942. »
• « Cette victoire fùt remportée le 22 de juillet 1241»
b « Guillaume du Plessis de Gesté, gentilhomme angevin fut nommé à l'évêché
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dînée, nous entendîmes vêpres dans la même église, et le roi d'Es-
pagne alla à l'abbaye, dont Madame de Lausun ' est abbesse, et qui
est de l'autre côté de la Charente. Le soir nous entendîmes les ma-
tines, et ensuite les trois messes de minuit dans la cathédrale.

« Le samedi 25, jour de Noël, le roi d'Espagne entendit la
grande messe, le sermon et les vêpres à la càthédrale : pour nous,
nous allâmes à la grande messe à l'abbaye, et au sermon et vêpres
aux Jésuites.

« Le dimanche 26, nous partîmes de Saintes à neuf heures en
chaloupe, parce qu'on disoit que les chemins étaient mauvais le
long de la rivière. Nous la remontâmes *une demi-lieue durant,
après quoi nous nous mîmes en carrosse : nous allâmes coucher
à Pons, à quatre lieues de Saintes, où nous arrivâmes à deux heures.
Nous fûmes logés dans le château qui appartient à monsieur
le comte . 2 de Marsan, et dont la vue est très-belle.

« Le lundi 27, nous partîmes de Pons à 9 heures, et nous arri-
vâmes à 2 heures à Mirambeau par des chemins affreux. Comme
ce village n 'étoit pas suffisant pour loger toute la cour, on en en-
voya la moitié au Petit-Niort, autre assez mauvais village, qui étoit
à une petite demi-lieue par delà.

« Le mardi 28, nous partîmes de Mirambeau à sept heures et
demie : à une lieue de là, dans un fond fort méchant, des charettes
et chariots embourbés causèrent un grand embarras. Un carrosse
de Monsieur de Noailles, où étoit M. le comte d'Ayen 3 , versa. Comme

de Saintes en 1671. Il y mourut au mois de mars 1709, accablé des fatigues d'un
jubilé. »

1 « Le nom de cette dame était Charlotte. Elle avait eu pour' père Gabriel Nom-
par de Caumont-Lausun, et elle mourut au mois d'octobre 1701. Elle était soeur
d'Antoine Nompar de Caumont, duc de Lausun, capitaine des gardes du corps, et
chevalier de l'ordre de la Jarretière, etc. Cet ancien favori de Louis XIV, dont les
grandes aventures ont fait tant de bruit, est mort en novembre 1723, âgé de près de
quatre-vingt-onze ans. Il conserva jusqu'à sa mort toute la vivacité, et tous les

agréments de son esprit : c'est ce qui fit dire à feue Madame la princesse de Mon-
tauban, que, quand elle le rencontrait, elle croyoit toujours voir un de ces embrioris
qui se conservent dans l'esprit de vin. »

2 « N. de Lorraine, comte de Marsan. »
« C'est monsieur le maréchal de Noailles d'aujourd 'hui, que le roi vient d'ena

voyer (en avril 1746), à la cour de Madrid en qualité de son plénipotentiaire. Il a
succédé à Aune-Jules de Noailles, son père, dans tous ses gouvernements et quali.,

tés. Il épousa en 1698, Françoise-Charlotte-Amable d'Aubigné, fille du marquis diAn-i

bigué, frère de M me de Maintenon, dont il est veuf depuis la fin de 1739. 11 fut fais
maréchal en 1734. »
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nous vîmes qu'il nous étoit impossible de passer en carrosse, et que
nous étions dans un chemin creux, d'où nous ne pouvions sortir,
nous montâmes à. cheval; et après avoir fait environ deux lieues,
il survint une grosse pluye qui nous conduisit jusqu'à Etoliers,
village à quatre lieues de Mirambeau,' où nous nous sécliânies
et où nous dinâmes : les carrosses rejoignirent pendant le dîner,
et nous arrivâmes sur les trois heures et demie à Blaye, qui est à
deux ou trois lieues d'Etoliers. »

XI.

Je n'ai plus à citer que quelques entrées moins importantes.
En 1739, Louise-Elisabeth de France, fille (14 août 1727) de
Louis XV et de Marie Leczinska, mariée en 1729 à Philippe
infant d'Espagne, duc de Parme et de Plaisance, passe à Saintes,
le 18 septembre, ayant avec elle Marie-Isabelle-Gabrielle d e
Rohan, femme (15 mars 1713) de Marie-Joseph d'Hostein, pair de
France, duc de Tallard, et nommée dame du palais de la reine en
1725, puis gouvernante des enfants de France en survivance de la
duchesse de Ventadour, son aïeule, le 4 septembre 1729.

Le registre de l'Echevinage nous servira pour cette solennité.
Une délibération du 21 septembre 1739 porte : « Affin que dans la
suitte on sache comment on en a usé dans la réception et départ de
Madame, on en trace cy dessous la relation. »

En effet, les officiers municipaux racontent et signent ce qui
suit :

Suivant les ordres donnés par M. l'intendant, les bourgeois ont
formé une troupe de cinquante maîtres vêtus d'un uniforme rouge
à la tête desquels étaient-Messieurs de Fonrémis, conseiller au pré-
sidial et premier échevin, et Landreau, avocat.

« La troupe se rendit le 18 de ce mois à la Rouerie, pour at-
tendre la princesse. M. Desgranges ayant été consulté si, à l'abord
de la princesse, M. de Fonrémis complimenterait et quelle place
prendrait la troupe, il répondit qu'un compliment en route ne serait
pas bien placé, que la princesse recevrait le compliment de M. le
Maire à la tête des officiers de l'Hôtel-de-Ville en arrivant en ville,
et que la troupe devrait marcher à la suite et après la maréchaus-
sée, et dans cet ordre, la princesse étant arrivée, là M. Desgranges
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fut d'avis que la harangue devait lui être faite à l'entrée du canton
de la Grand–Rue; et, en- effet, M. Desgranges y présenta M. le
Maire et les officiers du corps à Madame, à qui M. le Maire fit une
harangue dont elle fut fort satisfaite.

« Ensuite la princesse étant arrivée à l'évêché, M. le Maire fit
porter les présents à la tête du ciwps. Après que les présents furent
disposés dans la chambré de la princesse. M. le Maire les luy pré-
senta et luy fit un nouveau discours dont on fut encore bien satisfait;
et le corps étant retiré on porta les présents à Madame la duchesse
de Talard qui les reçut fort poliment.

« Le lendemain matin, M. le Maire fit porter à M. Desgranges, le
présent à luy destiné, et le même jour à M. l'Intendant celuy à luy
aussi destiné.

« La princesse ayant séjourné deux jours, les officiers du corps
se sont trouvés au dehors de la porte de Saint-Louis à son passage
pour luy faire la révérance.

« La troupe de la bourgeoisie, commandée par M. de Fonrémis,
s'est trouvée au canton devant le Petit-Saint-Jean, bordant la haye;
et lorsque le carrosse de la princesse a abordé, la troupe a pris le
devant et est allée border la haie sur le nouveau pont, suivant les
ordres donnés par M. Desgranges; et le cortége passé, cette cava-
lerie fut retirée en ordre jusqu'à la porte de M. de Fonrémis; et
ensuite chacun s'est retiré. Le régiment de la ville et faubourg,
à l'arrivée de la princesse et à son départ, a bordé la haye;
l'on a monté la garde suivant l'usage ordinaire, signé au re-
gistre : Poitevin, maire, Faillot de Beauregard, Garnier, Perreau,
Senné, Chateauneuf, Chateauneuf Mathieu, Metoyer, Dégranges ,
L. Jobet. »

Deux jours après, le 21 septembre, le Conseil s'occupe d'acquitter
la note des frais : « La Compagnie assemblée, M. Desgranges, procu-
reur-syndic, a remontré qu'en exécution de la précédente délibé-
ration, M. le Maire a eu la bonté de fournir les sommes nécessaires
pour les présents faits à Madame l'infante, à Madame la duchesse
de Talard, à M. Desgranges, maître des cérémonies; dont mondit
sieur le Maire ayant représenté l'état, la dépense .s'est trouvée mon-
ter à la somme de quatre cent soixante–dix-neuf livres pour le
remboursement de laquelle, afin d'obtenir un règlement, il est
prié de se pourvoir devant Monseigneur l'intendant au prochain
département. »

T. XI. (Nos 11 et 12.)	 32
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La somme, on le voit, n'était pas trop élevée, 479 fr. 11 est vrai
que la solennité n'eut rien d'extraordinaire. Cependant le bruit s'en
répandit jusqu'à Tarbes. Antoine de la Roche-Aymon, peu de
temps après archevêque de Toulouse, puis de Narbonne, puis de
Reims, grand aumônier de la Reine et cardinal , écrivait de Ba-
gnères, le 6 janvier 1740, à l'évêque de Saintes, Léon de Beaumont,
qui avait harangué l'Infante :

« Je n'ay point ignoré le nouveau degré de gloire que vous avez
acquis au passage de la princesse. Je n'en ay point été surpris, et
j'y ay pris plus de part que personne.

« Pour moy, pendant que vous étiez occupé des plaisirs de la
cour, je l'étois des visites de mon diocèse.

C. A. év. de Tarbes.

XII.

Sis ans après, c'est le tour de la dauphine Marie-Thérèse, infante
d'Espagne, fille du roi Philippe V, morte le 22 juillet 1746. Elle
allait à Paris, pour y épouser, le 25 février, Louis, dauphin de
France. Elle était accompagnée de sa dame d'honneur, Marie-An-
gélique Frémyn de Moras, femme de Louis-Antoine de Brancas,
duc de Villars, pair de France; de son premier écuyer, Philippe–
Charles de la Fare et comte de Langer, et du maître des cérémonies,
Michel-Ancel des Granges. La princesse passait par où son père
avait passé. Les.hommes seuls étaient changés.

D'après les ordres du comte de Jonzac, lieutenant général de la
province, les bourgeois prennent les armes et forment une troupe
de quatre-vingt maîtres vêtus d'une uniforme rouge. Elle a à sa
tête pour capitaine Méthé de Fonrémis , conseiller au présidial;
la toge cette fois cédait aux armes, et pour lieutenant Paillot de
Beauregard, ci–devant élu. L'escadron part, alerte et joyeux. Mais
en chemin, aux Arènes, sur .1a route de Pons, elle rencontre le
comte de Jonzac. Contre temps : la princesse n'arrivera à Pons que
dans quatre heures. On revient donc, un peu penaud. A 2 heures,
on se remet en selle, et on pique des deux.

A Paban, on trouve le cortége. On salue, l'épée à la main, et on
se dirige vers Saintes. M. Desgranges est d'avis que l'Infante ne
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doit être haranguée que vis- à-vis l'auberge du Petit-Saint-Jean.
Le cérémonial l'exige, et il sait son code. là, Jonzac présente à
Marie-Thérèse le maire. André Dohet de Saint-Georges, conseiller
du roi, magistrat au siége présidial de Saintes, fait « une harangue
dont elle parut satisfaite. » Le régiment de la ville et des faubourgs
forme la haie depuis la porte Saint-Louis jusqu'à la maison épis-
copale. Les rues sont tapissées. Quand la dauphine fut à l'évêché,
le maire fit disposer dans la salle à manger, les présents de la
ville et les lui offrit; puis en compagnie de deux officiers, il alla
présenter ceux qui étaient destinés à M. de Brancas « qui les reçut
fort gracieusement; » puis seul à M. le marquis de la Fare, à
M. Desgranges, à M. le comte de Jonzac et à M. l'intendant. Ces
présents consistent dans une barrique de vin vieux des Bor-
deries, trois douzaines de perdrix rouges, trois milliers d'huîtres,
huit banastres (banne, corbeille , panier) de fruits, tant poires
qu'oranges.

Au départ, le corps de ville se trouva au pont pour faire la révé-
rence à l'auguste visiteuse; la troupe de la bourgeoisie, toujours
commandée par de Fonrémis , l'accompagne jusqu'à la Grève,
salue et se retire.

Net à payer, 508 livres. Mais aussi les hôtes de la ville avaient
été contents. J'estime que ces petits dons en nature n'était pas pour
leur être désagréables. Ces places étaient plus honorifiques que
lucratives. La dame d'honneur n'avait que 1,200 livres de gages;
et, sans les gratifications qui allaient à sept mille livres et deux
mille livres pour son habillement, elle n'aurait pu tenir son rang
à la cour. Le premier écuyer ne touchait: que 1,200 livres; et le
maitre des cérémonies, qui était sous l'autorité du grand-maître
Michel Dreux, marquis de Brezé, fils de Thomas Dreux, seigneur
de la Pommeraie, près Saintes, avait 1,500 livres. Le bon vin des
Borderies, les huîtres et les bannes de fruits pouvaient les aider
dans leurs,frais de voyagé.

XIII.

Il y a trois choses à voir, disait-on au xvIe siècle, la Fête-Dieu à
Angers, les Rogations à Poitiers, la Mairie à la Rochelle. Je vou-
drais qu'on pût ajouter : Et une entrée de roi à Saintes. Je n'ose
toutefois. Cette solennité, on l'a vu, n'avait rien de bien extraordi-
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naire; et toutes les cités pourraient en offrir de semblables. Il y a
pourtant des variantes de l'espèce.

C'est d'abord le désarroi, où se trouvent de pauvres conseillers
municipaux qui vont avoir l'honneur de voir et de recevoir un
monarque. Il faut se reporter au temps; le souverain est quelque
chose de sacré. On le respecte et on l'aime. Le latin a raison :Major
e longinquo reverentia. La foudre qui reste dans le nuage frappe
toujours d'étonnement. Quand on l'a fait descendre le long d'un
fil et qu'on l'a dirigée à son gré, on lui dit : Tu n'es que l'électri-
cité. Dans nos sociétés démocratiques le pouvoir n'est plus envi-
ronné de la même vénération. On peut chérir le prince, on discute
son origine que nous connaissons et l'on conteste son autorité qu'il
tient de nous. Mais alors le roi n'était plus un homme; c'était la
royauté. Elle est antique, nécessaire. On ne comprenait pas la
France sans le roi; ou plutôt c'est tout un. On servait le roi, nous
servons la France. Et c'est si vrai qu'on décerne les mêmes hon-
neurs à Charles IX et à Louis XIII, à la dauphine et à la reine de
Navarre que Henri répudia pour un autre motif que ses vertus.
Le roi restait pour nos aïeux un peu entre le ciel et la terre, surtout
pour nos aïeux des provinces qui n'avaient pas souvent occasion de
voir Paris ou Versailles, et qui n'apercevaient les monarques que
lorsque celui-ci voulait bien les visiter. Aussi de quelle émotion
sont-ils saisis! Le roi vient à Saintes! Il faut lui faire un accueil
dont il soit content et dont on se souvienne. La résolution est prise.
Mais l'argent surtout est chose nécessaire. On interroge le receveur des
deniers, on scrute la caisse. Elle est vide, ou à peu près. On finit par y
trouver 12 livres. Mais on ne s'arrête point. Le maire qui est un
homme important; quelque riche marchand, bon bourgeois, gros
propriétaire, fera les avances, et l'on s'imposera; ou bien on assem-
ble, au son de la cloche, les habitants, et on les prie de voter des
fonds. Ils votent, tout est fini. Plus tard, il faut l'autorisation de
M. l'intendant. La centralisation se développe. C'est l'intendant qui
fixera le chiffre des frais à faire.

Mais on est économe de l'argent des contribuables. Il faut bien
fêter le roi, et donner un beau spectacle aux habitants. Au moins
que ce soit avec le moins de dépense. On fait des adjudications, une
fois, deux fois, trois fois même. De cette façon on diminue d'un
tiers la somme. Après tout ce sont les citadins qui en profitent.
Ces préparatifs se font à la ville, par des habitants de la ville; On
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ne mande pas de Paris un entrepreneur qui déploie ses oripeaux
fanés, et le prince à peine passé, se hâte d'emballer le tout pour l'aller
de nouveau étaler ailleurs. On ne transporte pas les arcs de triomphe.
Ils se fabriquent sur les lieux mêmes où on les voit. Les ornements,
feuillages et branches sont empruntés aux arbres de la contrée. Les
tapisseries sont prises dans les maisons. Tout est du crû, le vin,
les fruits, les lauriers et les vers.	 •

Chacun contribue selon ses facultés. Celui-ci donne son argent,
quelquefois un peu malgré lui; cet autre, son éloquence; celui-là,
sa poésie. On aime les belles harangues; on se plaît à l'harmonie
des périodes. Discours à une lieue de la ville, discours à l'entrée,
discours au logis; discours au roi, discours à la reine, discours aux
princes, aux princesses qui l'accompagnent. Sans fausse honte, le
maire quelquefois prétexte son âge, et laisse à quelques Démos-
thènes du barreau l'honneur d'adresser les paroles de bien-venue.

" Non; n'avons aucun de ces compliments. Mais ils durent être tou-
jours très-beaux : car toujours les visiteurs s'en montrent satisfaits.
A la prose se joignent les vers, vers latins, vers français, quelques-
uns nous restent. Il ne faut pas regretter les autres, ni les phrases
des orateurs, si elles ressemblaient aux stances des poètes. Et pour-
tant on a eu soin.de prévenir les écarts de la muse.

Le poète est chose légère, disait Platon. S'il allait se livrer à
quelque écart rhythmique, à quelque divagation prosodique! On revi-
sera vos vers, Messieurs. Pégase est un cheval fantasque : il est bon
de le tenir en bride. Deux officiers municipaux le surveilleront de
près. Çà et là, ils redresseront un pied boiteux,. accentueront un
éloge faible, enrichiront une rime pauvre. Et les Orphées sain-
tongeais acceptent ces inspecteurs de la pensée! Ainsi à Athènes,
des citoyens, pris dans le parterre, au hasard, décidaient entre
Sophocle et Euripide.

Les habitants ont leur rôle dans la solennité. Une fête n'est bien
complète que si chacun y prend part. Ce sont eux, ne l'oublions
pas, qui font la police chez eux et qui gardent leurs remparts. Le
maire est capitaine de la ville. Il a le commandement suprême; il a
les clefs, donne le mot d'ordre, fait prendre les armes. De capitaine
un jour on le fera colonel; mais en avançant en grade il perdra de
son autorifé. Nous avions un capitaine de la ville; nous n'aurons
plus qu'un colonel des milices bourgeoises. Sous ce titre il mettra
encore les citoyens en armes. Les paroisses ont chacune leur cora-
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mandant; elles marchent sous leur enseigne propre. Telle est l'or-
ganisation qui nous est révélée. Au premier signal elles sont sur
pied. Ceux qui ont un cheval le sellent et le montent. Ils s'habillent
en dragons et vont au-devant du prince. Même les carrosses sortent
de la remise. On fait parade de tout.

L'occasion est bonne pour songer aux réparations. On s'avise que
le pont menace ruine, que les chemins sont défoncés. L'intendant
envoie ingénieurs et voyers; le maire mande l'architecte. Les pavés
sont redressés et les rues purgées d'immondices. Les bourgeois
gagnent au moins cela. C'est le branle-bas du navire. On donnait
assez tranquillement dans les ornières de la route et les fondrières
des places publiques. Les cahots bercent assez doucement quand on
s'y est habitué. Pourtant ce soir-là on s'éveille, et l'on se trouve un
peu meurtri, fort mal propre. Mais ce n'est pas sans peine que l'on
obtient quelques améliorations. Il faut des arrêtés sévères et des
amendes rigoureuses. Les petites vexations s'en mêlent. Les pro-
priétairesde tapisseries sont forcés de prêter leurs tentures. S'ils
refusent, on fera des visites domiciliaires. Les auvents qui protégent
les maisons seront abattus. Les aubergistes ne pourront vendre
plus cher qu'à l'ordinaire.

Enfin, l'on est condamné à l'illumination, mais la peine est
minime : une chandelle, toutes les six maisons.

Le poèle et les clefs sont une grave affaire. Il faut des clefs d'ar-
gent. On ne peut décemment offrir à Sa Majesté ces énormes trous-
seaux rouillés. Ne serait-ce pas avoir l'air de se défier d'elle, et de
croire, si elles étaient portatives, qu'elle les emporterait? On en
façonne d'élégantes. Les orfèvres de l'endroit y mettent tout leur
art. Trente livres pour la façon et quarante pour la matière. Ils ne
peuvent dire : Materiem superabat opus. Au moins ils estiment
plus l'argent que le talent. Cela se voit encore. Même, pour soulager
la cité besogneuse, ils reprendront les clefs au prix de l'argent. On
compte donc bien que le roi ne les gardera pas.

Le dais est d'une vente plus difficile. On y attache une grande
importance : étoffes, bâtons, franges, tout est réglé par décision de
l'échevinage. Puis quand il a paru à la cérémonie, on n'en sait plus
que faire. L'église le prendra. Il a servi au monarque, il servira à
Dieu. Ce qui restera, ce sera l'honneur pour ceux qui l'auront porté.
Des familles se souviennent encore que tel de leur membre a tenu
le poèle à l'entrée de Louis_XIII ou de Louis XIV.
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En échange de tant d' Hosannah et de Vivat, de fanfares et de
discours, d'illuminations et de poésie, que donnait le roi? Le roi con-
tinuera d'accorder sa bienveillance à la cité. Il renouvellera ses privi-
léges, s'il le peut, et diminuera ses impôts, quand les exigences du
budget le permettront. On sait que ces promesses n'engagent à rien.
La guerre, quelque fléau arrêtent toujours le bon vouloir du prince.
Mais enfin le monarque faisait ce qu'il pouvait. Pendant deux ou trois
heures ne s'astreignait-il pas à toucher des scrofuleux? C'est une
besogne assez peu agréable. Si parmi ceux qu'il palpa à Saintes,
quelques-uns furent guéris, ils le durent bien à cette patience que
ne rebutait pas une occupation aussi longue et aussi répugnante.

De son côté, le clergé reçoit le roi très-chrétien. Harangue et
Te Deum. C'est la même chose qu'aujourd'hui. On y ajoutait alors
un surplis,.une aumusse, un bonnet carré, une chappe. Quel plus
grand honneur lui pouvait-on faire que de le reconnaîtré ainsi
membre du chapitre? Rappelons d'ailleurs que les rois de France
ont continué d'être à Rome chanoines de Saint-Jean de Latran.
Le trésorier y ajoutait quelque chose de plus substantiel, des miches,
du vin et des torches, emblèmes de la vie, de la force et de l'intel-
ligence.

La Municipalité, elle aussi, offrait des présents. D'abord du vin,
comme le doyen, de ce bon vin de Saintonge, qui devient d'excel-
lent Cognac ou de non moins excellent Bordeaux selon qu'il a
passé par l'une ou l'autre de ces deux villes; puis des fruits, poires
et pommes, raisins et coings, coudins comme l'on dit encore; puis
les huitres, puis les truffes. Il y en avait pour le roi, et aussi pour
les principaux personnages. Qui sait? On pouvait avoir besoin d'eux.
La ville avait parfois des procès. Souvent il s'agissait des priviléges.
Les protections ne nuisaient pas plus qu'aujourd'hui, et petits
cadeaux entretiennent l'amité. Le souverain rendait régulièrement
les clefs au maire, remettait à son aumônier les habits sacerdotaux.
Je n'ai jamais vu qu'il n'ait pas gardé les vivres, même en voyage,
et tout monarque qu'on est, on doit manger, et

..... En rendant son peuple heureux

11 faut bien qu'un roi vive.

N'est-il pas sage d'ailleurs de garder une orange pour la soif? La
chanson de 1620 nous a appris que par les chemins on n'était pas
toujours très à soneise.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



5 0 4	 L'ENTRÉE DES ROIS A SAINTES.

Je finis ces remarques, en regrettant de ne pas trouver quelque
chose comme la formalité du cordon à la Rochelle. Le maire en
entrant en charge jurait sur le livre rouge de conserver la franchise
de la cité ; l'évêque, avant de franchir le seuil de la porte, jurait de
respecter les priviléges; et le Chapitre lui faisait promettre de ne
jamais porter atteinte à ses droits. Rien de semblable pour le roi.
Saintes était aussi fière qu'une autre de ses immunités, et elle les
revendiquera fièrement plus d'une fois. Mais toujours fidèle au
prince, elle n'avait pas eu trop à se plaindre de lui. Elle ne prenait
donc pas ces précautions qui parurent un jour injurieuses. Le
poète l'avait dit en des vers moins bons que la pensée qu'il voulait
exprimer :

Sire, nos coeurs sont en votre puissance;

Aussi, nous n'en pouvons avoir la jouissance;

Si vous nous les rendez, nous vous les offrirons.

Loues AUDIAT.

•
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Prises aux archives de l'État-civil de Paris.

(Suite • )

ROMECOURT (Christophe-François de), fils de défunts Antoine,
seigneur du Plessis, et de Catherine le Fèvre, marié le 27 août 1696
à Claude de Jourdain, fille de Bertrand, seigneur de Villiers, et de
Catherine Berfon (S. A. des A.).

ROMFORT (Aglaé-Marie-Thérèse de), née le 17 août 1770, fille de
Philippe-Charles, et de Jeanne-Thérèse de Gourbeaux (S. J. du
H. P.).

ROMILLY (Adolphe-Charles de), marquis de la Chesnelaye, mort
le 8 juillet 1767 à'quatre-vingt-trois ans (S. E.).

RONCIIEROLLES (Anne-Marguerite-Thérèse de), née le 5 novembre
1725, fille du marquis Charles-Michel-François-Anne-Thomas-
Sibylle, et d'Angélique-Marguerite de Jassaud (S. R.).

- Claude-Thomas-Sibylle-Gaspard-Nicolas-Dorothée , âgé de
quarante-huit ans, fils de Michel, marquis de Pont-Saint-Pierre, et
de Marie-Anne-Dorothée Évrard-Legrix-Eschaufour , marié le
6 mars 1752 à Marie-Louise Amelot, âgée de dix-huit ans, fille
de Jean-Jacques, marquis de Chaillou, et de Marie-Anne de Vou-
gny, dont : Anne-Dorothée, née lei8 mai 1753 ; Antoine-Gaspard-
Dorothée- Michel, né le 22 avril 1755, et Anne-Michel-Louis, né le
28 septembre 1757 (S. S.).

— Micliel-Charles-Dorothée, marquis de Pont-Saint-Pierre, mort
le 7 janvier 1777 à soixante-quatorze ans (S. S.).

— Marie-Catherine-Dorothée, morte le 12 avril 1779, à soixante-

* Voyez QI •1 100 liv., Septembre el Octobre 1814, p. 411.
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douze ans, veuve d'Alexandre d'Orléans, marquis de Rothelin;
portée à Moucy-le-Vieux, diocèse de Meaux (S. S.).

— Anne-Michel-Louis, capitaine de cavalerie, fils du marquis
Claude-Thomas-Sibylle-Gaspard-Nicolas- Dorothée, et de Marie-
Louise Amelot, marié le 17 juin 1783 à Sophie-Élisabeth Daine,
fille de Marius-Jean-Baptiste-Nicolas, conseiller du roi, et d'Anne-
Madeleine Geoffroy, dont : Théodore-Gaspard-Louis, né le 20 mars
1784 (S. S.).

— Claude-Thomas-Sibylle-Gaspard-Nicolas-Dorothée , mort le
22 avril 1789 à quatre-vingt-quatre ans, époux de Marie-Louise
Amelot (S. S.).

RONDET (Marie) morte le 24 septembre 1772 à cinquante ans,
veuve de Jean-Silvain Frémyn, seigneur du Coudray, conseiller du
roi (S. R.).

ROQUE DE VARENGEVILLE (Marie-Charlotte), morte le 5 mai 1727
à quarante-six ans, veuve de Claude de Longueil, .marquis de Mai-
sons (S. S.).

ROQUEFEUIL (Marie-Gilberte de), morte le ler février 1699 à
soixante-quatre ans, veuve en secondes noces de Claude-Yves
d'Aligre (S. S.).

ROQUELAURE (Antoine-Gaston-Jean-Baptiste, duc de), mort le
6 mai 1738 à quatre-vingt-un ans six mois six jours (S. S.).

• — Marquis Jean-Baptiste-Pierre-Angélique, mort le 5 janvier
1782 à vingt-huit ans quatre mois vingt-trois jours (S. S.).

ROQUETTE (Henri-Emmanuel de), mort le 4 mars 1725 à soixante-
neuf ans, abbé de Saint-Gildas de Rhuis, membre de l'Académie
française (S. S.).

ROSEN (Constant-Octave-Eugène de), né le 9 janvier 1 7 6 1 ; Louis-
Antoine-Octave, né le 9 octobre 1762, et Sophie, née le 16 mars
1764, enfants du comte Fulgence (alias Eugène) Octave-Au-
gustin, mestre de camp du régiment de Wurtemberg, et de Marie-
An toinette-Louise-Esprit-Juvénal-Claude de Harville des Ursins
de T rainel (S. S.).

ROSLIN (Joseph-Alexandre), né le 2 février 1772, fils d'Alexandre,
peintre du roi, et de Marie-Suzanne Giroust (S. R.).
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— Jean-Baptiste-Paulin-Hector-Edme, fermier général, seigneur
d'Hénouville, mort le 17 juin 1790 à . soixante-neuf ans (S. M. M.
la V. l'É.).

ROSLIN DE FOUROLLES (Alexandre-Cyr-Hyacinthe), capitaine d'in-
fanterie, mort le 15 septembre 1765 à quarante-neuf ans (S. P.).

ROSMADEC (Sébastien, marquis de), mort le 3 novembre 1700 à
quarante-deux ans (S. S.).

— Anne-Hyacinthe, mort le 4 septembre 1769 à quatre-vingts
ans neuf mois quatre jours (S. S.).

— Comte Michel-Anne-Sébastien, marquis de Goulaine, dernier
du nom, mort le 18 février 1784 à quatre-vingt-huit ans (S. S.).

ROSNYVINEN (Bonne-Louise de), née le 17 avril 1722, et Jean-
Aristide, né le 28 mai 1723, enfants du marquis Joachim-Amaury-
Gaston, et de Bertine-Louise de Fosse (S. S.).

ROSSEL (Félicité de), morte le 4 février 1778 à deux ans quatre
mois, fille de Pierre, capitaine de vaisseau, et de Catherine-
Fran-çoise-Antoinette Delcambre (S. E.).

ROSSET (Anne-Françoise de), née le 19 mai 1741, fille de messire
Antoine-Philippe, conseiller du roi en tous ses conseils, et d'Anne-
Claire-Nicole Millet (S. R.).

ROSSET DE CEILBES (Henri de), abbé de Saint-Sernin de Toulouse,
mort le 20 février 1748 à soixante-deux ans (S. S.).

RossEr DE FLEURY (Marie-Madeleine de), née le 27 janvier 1744 ;
Marie-Victoire, née le 10 novembre 1745; Anne-Madeleine-Fran-
çoise-Augustine, née le 18 novembre 1747, morte le 12 octobre
1752 ; Marie-Henriette-Élisabeth, née le 24 février 1749 ; André-
Hercule-Alexandre, né le 30 mars 1750 ; Élisabth-Françoise-
Thérèse, née le 30 mai 1752, filleule de T. H. et P. S. Mee Pons-
François de Rosset de Fleury, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, commandeur de Salins, et de H. et P. D. Élisabeth-
Olympe Jubert du veuve de T. H. et T. P. François, comte
de Chastellux ; Henriette-Adélaïde-Thérèse, née le 30 avril 1755,
morte le 25 avril 1761; Marie-François-Hercule, né le 12 septembre
1756, mort le 2 mars 1762, et André-Joseph-Arsène, né le 8 avril
1761, enfants de très-haut et très-puissaut seigneur monseigneur
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André-Hercule, duc de Fleury, pair de France, premier gentil-
homme de la chambre du roi, lieutenant-général des armées de
S. M., gouverneur et lieutenant-général de la Lorraine et du Bar-
rois, gouverneur particulier des ville et citadelle de Nancy, gouver-
neur et viguier des villes et vigueries d'Aigues-Mortes, sénéchal de
Carcassonne, Béziers et Limoux, capitaine du château de Girous-
sem, et de T. H. et T. P. D. Madame Anne-Madeleine-Françoise
de Monceaux d'Auxy (S. S.).

— André-Hercule-Marie-Louis, né le 25 avril 1770, et Marie-
Maximilien-Hercule, né le 4 juillet 1771, fils d'André-Hercule-
Alexandre, marquis de Fleury, et de Claudine-Anne-Renée de Mont-
morency-Laval (S. S.).

— Pons-François , ambassadeur extraordinaire de l'ordre de
Malte, mort le 16 octobre 1774 à quarante-sept ans (S. M. M.
la V. l'É.).

— Jean-André-Hercule, chevalier non profès de Malte, mort le
21 octobre 1781 à cinquante-six ans deux mois moins trois jours
(S. M. M. la V. l'É.).

— André-Hercule, duc de Fleury, mort le 13 avril 1788 à
soixante-douze ans et demi (S. S.).

ROSSIGNOL DE BALAGNY ( Charles-Louis), seigneur des Bergeries,
mort le 24 août 1769 à soixante-treize ans (S. E.).

ROSTAING (Antoine-Louis-Alphonse-Marie, comte de), capitaine
de dragons, âgé de trente-neuf ans, fils de Jean-François, et de
Marie-Françoise de Rivoire de la Tourrette, marié le 25 avril 1782
à Denise-Madeleine de la Fagerdie, âgée de dix-sept ans, fille de
Pierre, marquis de Laval, et d'Anne-Françoise-Madeleine le Jay
de Creuilly, dout : Antoine-Pierre-Tristan-Yolande, né le 27 avril
1783 (S. S.).

ROTALIER (Angélique-Marie-Jeanne-Baptiste de), née le 10 février
1792, fille de Pierre-Alexis, lieutenant-colonel d'artillerie, et de
Marie-Charlotte-Lucie de Jarry (S. J. du H. P.).

ROTHE (Antoine-Edmond-Joseph de), né le 16 juin 1765 ; Antoi-
nette-Catherine, née le 24 juin 1766 ; Marguerite-Josèphe, née le
31 mai. 1767 ; Edmond-Joseph, né le 1 " juillet 1768, enfants d'Ed-
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mond , chevalier , et de Jeanne-Catherine-Joseph de Lavaulx
(S. R.).

— Jeanne, née le 2 mai 1767 ; Françoise, née le 26 juin 1768 ;
Amélie, née le 25 septembre 1771, enfants de François, écuyer, et
de Jeanne-Anne Hay (S. R.).

ROTTEMBOURG (Conrad-Alexandre, comte de), mort le 4 avril 1735
à cinquante-un ans (S. S.).

ROUAULT (Louise-Henriette) morte le 18 avril 1687 à cinquante-
neuf ans, veuve de François de Bullion, marquis de Montloué
(S. S.).

— Constance-Simone-Flore-Gabrielle , née le 22 mars 1725 ,
Charles-Joachim, né le 19 octobre 1729 ; Nicolas-Aloph-Félicité,
né le 16 janvier 1731, enfants de Jean-Joachim, comte de Cayeu,
mestre de camp de cavalerie, brigadier des armées, et de Catherine-
Constance-Émilie Arnauld de Pomponne (S. S.).

— Anne-Marie-Geneviève, demoiselle de Gamaches , morte le
7 mars 1727 à quarante-cinq ans, veuve d'Antoine-Philibert de
Torcy (S. S.).	 -

— Charles-Gabriel-Armand-Louis-Fortuné, né le 6 mai 1756,
et Félicité-Flore-Françoise, née le 4 novembre 1757, enfants de
Louis-Denis, marquis d'Assy, et de Marie-Thérèse du Bénéfice de
Montargues (S. S.).

— Charles-Marie-Ferdinand-Fortuné, né le 21 mai 1767 (S. S.),
mort le 14 août 1771 (S. E.), fils du vicomte Anne-Émilie-lean-
Baptiste, et de Marie-Catherine-Ferdinande de Maugiron.

— Félicité-Madeleine-Honorée-Gabrielle née le 20 octobre
1781, fille de Joachim-Valery-Thérèse-Louis, comte de Lignières,
et de Marie-Catherine-Hyacinthe de Choiseul-Beaupré (S. M. M.
la V. l'É.).

ROUGÉ (Marie-Anne-Louise de), née le 19 juin 1726, fille de
Louis, marquis du Plessis-Bellière, et de Marie-Anne-Thérèse d'Al-
bert de Chaulnes (S. S.).

Antoinette, morte le 16 janvier 1766 à cinquante ans, épouse
de Christophe-Louis , comte de Bullion , capitaine de dragons
(S. J. du H. P.).
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— Bonabe-Catherine-Jean-Alexis, fils du marquis Pierre-Fran-
çois, lieutenant-général des armées du roi , et de Marie-Claude-
Jeanne-Julie de Coemen, marié le 7 janvier 1777 à Victurnienne-
Delphine-Nathalie de Rochechouart, fille de Jean-Victor, duc de
Mortemart, et de Charlotte-Nathalie de Manneville, dont : Félix-
Catherine-Victurnien, né le 18 novembre 1779, mort le 5 janvier
1781 (S. S.).

— François-Pierre-Olivier, comte du Plessis-Bellière , frère du
précédent, marié le 12 avril 1779 à Marie-Joseph-Vincent Robert,
fille d'Achille-Joseph, marquis de Lignerac, duc de Caylus, et de
Marie-Odette de Lévis-Château morand , dont: Catherine-In nocen te,
née le 11 septembre 1780 ; Adolphe-François-Joseph, né le 28 avril
1782 ; Augustin-Charles-Camille, né le 27 octobre 1783 ; Agathe_
Herminie-Louise-Joséphine-Mélanie , née le 3 décembre 1785
(S. S.).

Roui .É (Marguerite-Thérèse ), morte le 27 octobre 1729 à
soixante-neuf ans, veuve d'Armand-Jean du Plessis, duc de Riche-
lieu (S. S.).

— Charles-Nicolas, né le 12 octobre 1736!, fils de Jean-Louis,
seigneur d'Orfeuil, conseiller du roi, et de Madeleine-Henriette de
Caze (S. R.).

— Élisabeth, morte le 9 février 1740 à soixante-quinze ans,
veuve de Jean-Étienne Bouchu, marquis de Sancergues, et en
secondes noces de Paul-Sigismond de Montmorency-Luxembourg
(S. S.).

— Hilaire-Jean, mort le 15 janvier 1758, fils d'Hilaire, marquis
du Coudray, brigadier des armées du roi, et de Marie d'Abbadie
(S. P.).

Gaspard-Marie-Louis, né le 3 'décembre 1777; Charlotte-Clau-
dine-Célénie, baptisée le 28 décembre 1778 ; Antoine-Angélique-
Balthasar, né le 21 avril 1780 ; Agathe-Claudine, et Amélie-Char-,
lotte, baptisées le 4 décembre 4786, enfants .d'Antoine-Louis,
conseiller du roi en ses conseils, et de Marie-Thérèse Radix de
Chevillon (S. M. M. la V. l'É.).

— Auguste-Hilaire, né le 8 mars 1780, fils de Louis-François,
brigadier des armées du roi, et de Marie-Antoine-Angélique-Joseph
Pollard d'Horimez (S. R.).
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. — Marie-Cécile, morte le 3 mars 1781 à trente ans, épouse de
Louis-Jean-Baptiste Chapelle, vicomte de Jumilhac (S. R.).

— Marie-Jules, né à Paris le 25 janvier 1799, fils de Gaspard-
Marie-Louis, comte d'Orfeuil, et d'Amélie-Antoinette-Marguerite-
Maurice Chaumont de Rivray, marié le 28 janvier 1830 à Émilie-
Jeanne-Hippolyte de Toulongeon, née à Paris le i er février 1806,
fille du vicomte François-Emmanuel, maréchal-de-camp, et de
Luce-Antoinette-Émilie Berteaux (l ep arr.).

ROUJAULT (Nicolas-Étienne), maitre des requêtes, mort le 6 mai
1723 à soixante-un ans (S. S.).

Vincent-Ernest, marquis de Chefboutonne, âgé de cinquante-
cinq ans, fils de Nicolas-Etienne, conseiller du roi, et de Barbe-
Madeleine Magnon, marié le 10 juin 1752 à Hélène-Angélique-
Rosalie de l'Aubépine , âgée de soixante ans veuve de Jérôme
Phélyppeaux de Pontchartrain (S. S.).

ROUL.LIN (Charles), seigneur de Launay, secrétaire d'ambassade,
mort le 2 avril 1728 à quatre-vingt-cinq ans (S. R.).

ROUSSE (Claude-Louis de), né le 21 janvier 1728, fils de Jean-
Baptiste, écuyer, capitaine de cavalerie, et de Claude-Louise Cham-
bellan-(S. R.).

ROUSSEAU (Pierre-Jacques), né le 19 mai 1705, fils de Louis,
écuyer , seigneur de Chamoy , et d'Angélique-Charlotte Ralus
(S. S.).

• — Louis41rançois, né le 1" juin 4748, et Anne-Louise, née le
3 novembre 1749, enfants de Jacques, marquis de Chamoy, et
d'Anne-Marguerite le Clerc de Lesseville (S. S.).

— N., née et morte le 15 août 1775; Hippolyte et Alexandre-.
Louis, nés le 11 novembre 1780, enfants d'Anne-Claude, marquis
de Chamoy, chevalier, seigneur d'Auxon, et de Marguerite-Rose
Sauvage (S. S.).

— Pierre-Jacques, marquis de Chamoy, mort le 28 septembre
1781 à soixante-seize ans (S. S.).

— Élisabeth-Nicole, morte le 18 mai 1789 à cinquante-trois ans,
épouse d'Étienne-Denis « de Pampelune , marquis de Genouilly,
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gouverneur de Vézelay, seigneur de Fulvy, Châtel-Gérard (S. N. -
des Ch.).

— Anne-Louise, née le 20 juillet 1789 (S. S.), et Charles-Ernest,
né le 2 décembre 1791 (S. Th. d'A.), enfants d'Anne-Claude, mar-
quis de Chamoy, baron de Vaucemain, Sommeval, seigneur d'Au-
xon, Vert, Roncenay, Montigny , etc., colonel au 3" cavalerie, et
d'Henriette-Charlotte-Françoise le Febvre du Quesnoy.

— Amélie, née le 21 août 1789, et Blanche-Bonne, née le 15 dé-
cembre 1790, filles de Louis-Jacques, baron de Chamoy, et de Mar-
guerite Dupa)/ (S. S.).

ROUSSEAU DE SAINT-AIGNAN (Gabriel-Edmond), sous-préfet d'An-
cenis, né à Paris le 23 avril 1804, fils de Nicolas-Auguste-Marie,
et d'Amicie-Augustine de Caulaincourt, marié le 7 mai 1831 à
Cécile-Rose Collot, née à Paris le 19 novembre 1808, fille (le Jean-
Pierre, directeur de la Monnaie, et d'Anne-Victoire-Claudine
Lajard (Xe arr:).

RoussEL (Michel-François), né le 13 avril 1729, fils de Jacques-
Louis-François, conseiller au parlement, chevalier, seigneur de
Bouillancourt, et de Charlotte-Françoise Maillet de Batilly (S. R.).

Roussy.. n'EpounnoN (Jacques-François), né le 18 novembre
1757 ; Louis-Marie, né le 31 juillet 1759 ; Michel-Louis, né le
7 mai 1764 ; Marie-Jean-Baptiste, né le 16 mai 1765 ; Marie-Mar-
guerite-Georgette, née le 13 janvier 1767; Marie-Françoise, née le
18 mars 1768, enfants de François-Michel, marquis de Courcy, et
de Marguerite-Georgette Roussel (S. M. M. la V. l'É.).

— Élisabeth, dame de Villeparisis, morte le 28 août 1769-à
soixante-dix-sept ans, veuve de Pierre Dedelay de la Garde (S. E.).

ROUSSELET — Le vingt-uniesme aoust mil six cens trente-trois
fut baptisée Élisabeth, fille de noble hoe M e Ambroise Rousselet,
con' du roy et son procureur général des requestes de l'hostel et
chancellerie de France, et de dam" Catherine le Tonnellier sa femme.
Le paiein, Me Guillaume Rousselet, con' du roy et controolleur
général de son domaine en la généralité de Paris ; la mareine,
dame Élisabeth Briçonnet, femme de M e de Flécelles, con' du roy
en ses . conseils et président en sa chambre des comptes à Paris
(S. J. en G. f° 128).
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— Ambroise, mort le 12 août 1659, à soixante-dix-huit ans,
conseiller du roi en ses conseils et son procureur général aux
requêtes de l'hôtel et chancellerie de France (S. J. en G.).

— Catherine, morte le 16 mars 1660 (S. N. des Ch.).

— Georges , fils de Charles, et de Jeanne Prémiat , marié le
23 octobre 1684 à Marie-Angélique Alix, fille de Nicolas, et de
Marie Oudard (S. A. des A.).

— Élisabeth-Catherine, morte le 1" mai 1694 entre midi et une
heure, enterrée le lendemain en la cave .qui est dessous la chapelle
de MM. Briçonnet, épouse de Robert Cousinet, conseiller du roi et
correcteur ordinaire en sa chambre des comptes (S. J. en G.).

— Marie-Sophie, née le 27 mars 1725 ; Marie-Anne, née le
20 octobre 1726, et Marie-Charlotte, née le 20 septembre 1728,
filles d'Emmanuel, marquis de Châteaurenault, et d'Anne-Julie de
Montmorency (S. S.).

— Emmanuel, marquis de Châteaurenault, mort le Z ef mai 1739,
à quarante-quatre ans (S. S.).

— Marie-Charlotte, morte le 6 janvier 1765 à trente-quatre ans
trois mois dix-sept jours, épouse de François de Varaigne, marquis
de Belestat (S. S.).

'ROUVEROY (Marguerite de), morte le 10 novembre 1687, fille de
Louis, écuyer, seigneur de la Lande (S. A, des A.).

— Nicolas, mort le 17 juin 1752 à soixante-trois ans (S. S.).

ROUVILLE (Claude de), morte le 9 janvier 1720 à soixante-dix-
neuf ans, veuve de Robert de Mouchy, marquis de Nepveu, lieute-
nant-général des armées (S. S.).

ROUVROY (Adélaïde-Jeanne-Françoise de), née le 16 mars 1730,
morte le 16 mars 1732, fille du comte Jean-Auguste, et. de Marie-
Anne Guiraud (S. R.).

— Marie-Thérèse-Sophie, morte le 21 février 1750 à vingt-deux
ans, épouse de Jean-Victor de Rochechouart, comte de Mortemart
(S. S.).

-- Adélaïde-Blanche-Marie , née le 8 octobre 1759 ; LClaude-
Henri, né le 17 octobre 1760 ; Claude-Henri-René, né le-16 mars
1762, mort le 18 janvier 1763; Marie-Louise, née le 12 octobre

XI. (Nos 11 et 12.)	 33
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1763 ; Eudes-Claude-Henri , chevalier de Malte, mort le 5 juin
1785 à dix-neuf ans dix mois ; Adrienne-Émilie-Josèphe, née le
14 novembre 1767 ; André-Louis, né le 27. mai 1771 ; enfants de
Balthazar-Henri, comte de Saint-Simon, et de Blanche-Élisabeth de
Rouvroy de Saint-Simon (S. S.).

— Marie-Élisabeth, demoiselle de Saint-Simon, morte le D" jan-
vier 1762 à soixante-quatre ans, veuve de Guy-Claude-Robert de
Montmorency, comte de Laval (S. S'.).

— Charlotte, demoiselle de Saint-Simon, morte le 29 septembre
1763 à soixante huit ans, veuve de Charles-Louis-Antoine d'Alsace
(S. S.).

— Balthasar-Henri, comte de Saint-Simon, mort le 23 février
1783 à soixante-un ans trois mois (S. S.).

Roux (Louis le), chevalier, fils de feu Louis, chevalier, seigneur
de la Lande, et de feue Claude de Rouvroy, marié le 3 juin 1677 à
Marie-Clémence de Clainville, veuve de François Billon, bourgeois
de Paris (S. A. des A.).

Françoise-Eugénie, née le 16 juillet 1727, fille de Pierre-
Joseph, chevalier, comte d'Esneval, et de Marie-Madeleine Anquetil
(S. S.).

— François-Louis, né le 25 septembre 1758, fils de Louis-Fran-
çois, seigneur de Bienville, et d'Angélique-Louise-Suzanne G_uyhou
de Montleveaux (S. R.).

— Catherine-Hélène-Alexandrine, née le 13 janvier 1787, fille
d'Alexandre-Louis-Auguste, comte du Breuil, et de Marie-Renée-
Thérèse-Émilie de Belsunce (S. N. des Ch.).

— Pierre-Jean, seigneur de Kerninon, veuf de Marie-Jeanne du
Coêllosquet, remarié le l er juillet 1789 à Marie-Madeleine Hastier
de la Presle, veuve de Paul-Amable-Jean-Baptiste Panay du Def-
fand (S. S.).

— Charles-Édouard, receveur des finances, fils du précédent,
mort à Saint-Paneras, Middlesex, le 3 février 1795, et de Marie-
Jeanne du CoClosquet, morte à Ploulech le 8 novembre 1786, né à
Morlaix le 11 avril 1784, veuf à Rennes. le 26 janvier 4824 d'Ed-
monde-Céleste-Marie-Félix de la Celle de Châteaubourg, remarié
le 8 juin 1829 à Henriette de Ségur, née à Bordeaux le 19. octobre
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1800, fille de Jean-François, comte de Boizac, mort à Périgueux le
6 avril 1814, et de Philippe-Henri-Victor-Marie-Anne-Thérèse
Depuch (X° arr.).

Roumi-DAVID DE GRANCEY (Marie-Louise de), morte le 9 mai 1728
à quatre-vingts ans deux mois trois jours, veuve de Joseph de
Rouxel de Mesnard, comte de Marey (S. S.).

ROUXEL DE MÉDAVY (Louis-François de), né le 18 juin 1721, fils
de Louis-François, comte de Grancey, et de Marie-Catherine Aubert
(S. R.).

— Marguerite, morte le 24 juin, 1743 à soixante-quinze ans,
veuve de Joseph de Fouilleuse (S. S.).

ROY (Guillatime-Marie le), comte de Mondreville , capitaine de
dragons, fils de Pierre-Antoine, seigneur d'Olibon, et de Claude
Favereau, marié le 19 octobre 1778 à Pauline-Victoire-Gabrielle-
Michelle de l'Isle, fille de Louis-Paul, et d'Élisabeth de Monceaux,
dont : Guillaume-Marie-Louis-Claude, né le 14 juillet 1779, et
Constance-Pauline-Zoé, née le 19 septembre 1780 (S. S.).

— François-Léonard, mestre de camp de cavalerie, fils de Claude-
François, marquis de Valanglart, et de Marie-Françoise-Charlotte-
Joseph de Vandernoot, marié le 25 septembre 1770 à Françoise-
Marie de Fougières , fille du comte François-Marie, maréchal des
camps et armées, et de Marie-Françoise Tribolet, inhumée le 17 dé-
cembre 1768 (S. N. des Ch.), dont : François-Marie-Joseph-Raoul,
né le 16 octobre 1771 ; Marie-Amable, né le 23 mai 1773; Alphonse-
Marie, né le 14 décembre 1775 ; Alfred-Marie-Charles, né le 11 dé-
cembre 1783 (S. E.).

— Jean-Antoine, comte de Valanglart, mort le 5 février 1772 à
quarante-cinq ans (S. R.).

ROY DE FRETEU1L (Claude-Louis le), mort le 15 janvier 1770 à
cinquante-neuf ans (S. R.).

ROY DE VASSY (Louise-Marguerite le), morte le 27 janvier 1788
à quatre-vingt-un ans (S. G.).

ROYE (Marie), baptisée le 19 novembre 1637, fille de Pierre, sieur.
de Billeray, exempt des gardes du corps du roi, et de Marie le Juge
(S. G.).
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ROYER (Bonne), inhumée le 6 février 1685, veuve de Jean-Louis
de Faucon, seigneur de Ris, marquis de Charleval (S. G.).

— François-Martial, comte de Fontenay, fils de Louis-Jean-
Baptiste-François-Charles-Gaston, baron de Montarby, et d'Angé-
lique-Gilles de Moinville, marié le 11 avril 1782 à Louise-Ar mande-
Angélique de la Fare-Lopès , veuve de Louis-Nicolas-Marie du
Homméel, dont : Marie-Jeanne-Élisabeth , née le 15 avril 1781
(S. S.).

RozAN (Armande-Fidèle de), née le 19 juin 1783 , morte le
11 novembre 1786 , fille de Charles-Fidèle, écuyer, et de Julie-
Jeanne de la Broye (S. M. M. la V. l'É.).

ROZE (Rose-Madeleine), morte le 21 mai 1766 à quatre-vingt-
quatre ans, veuve d'Antoine Portail, premier président au parlement
(S. S.).

RUAU (Charles), sieur du Tronchet, mort le 20 juillet 1729 à
soixante-quinze ans, époux de Marie-Anne Lépinau (S. R.).

RUAULT (Auguste-Alexandre-Joachim), né le 2 novembre 1787,
fils du comte Jean-Pierre-Bonaventure, et d'Anne-Marguerite-
Constance Dumolard (S. S.).

RUE (Pierre de la), abbé de l'Isle-Dieu, mort le 19 avril 1779 à
quatre-vingt-onze ans (S. S.).

— Jean-Baptiste, abbé de Lannoy, mort le 7 avril 1781 à
soixante-sis ans (S. S.).

RUE-DUCAN (Marie-Louise de la), morte le 14 avril 753 - à trente-
Six ans, épouse de Louis-Antoine du Fos, chevalier, marquis de
Méry, grand-bailli d'épée d'Amiens (S. J. en G.).

RUE-LAUNOI (Jacques-François, comte de la), mort le 9 janvier
1777 à soixante-quatorze ans (S. S.).

RUIS-EMBITO D2 MONDION (Antoine-Claude-Léon de), chevalier,
commissaire général de la marine, mort le 31 mai 1779 à soixante-
huit ans (S. E.).

°
RULMÈRE (Claude-Carloman), mort le 30 janvier 	 -1791 à cin

quante-six ans et demi, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint=
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Louis, secrétaire ordinaire de Monsieur, l'un des quarante de
l'Académie française (S. R.). •

RUMIGNY (Marie-Franchy de), morte le 26 juin 1694, épouse de
Christophe de Poix de Mazancourt, comte de Courval (S. A.
des A.).

RUOLZ (Jean-Joseph de), chevalier de Malte, mort le 16 juillet
1690 (S. A. des A.).

RUSTAÎNG DE SAINT-JORY (Pierre-Frédéric de), né le 28 mars
1732, fils de Louis, écuyer, et de Frédérique-Armande Moreau
(S. S.).

RUTANT (Charles-Joseph de), comte de Marainville, veuf de Mar-
guerite-Maline de Loquet de Granville, remarié le 3 mai 1777 à
Clotilde-Louise Saguier, fille d'Antoine-Louis-René, marquis de
Luigné, et de Marie-Josèphe-Charlotte de Lavaulx (S. S.).

— Jean-Edme, fils de Pierre, seigneur de Dillon, et de Marie-
Claude de Rutant, marié le 20 mars 1790 à Alexandrine-Marie-
Joséphine de Bellocq, fille de Jean, seigneur de Vau le Grand, et
de Catherine-Reine de Feuquière (S. S.).

RYE (Félicité-Thérèse de la), née le 24 juillet 1720, fille de Gode-
froy-Maurice, seigneur de Saint-Martin, et d'Élisabeth-Thérèse
Pot houyn (S. R.).

RzEwusiu (Isabelle-Marie-Françoise, comtesse), née à Podhorcé
le 29 novembre 1783, et baptisée à Paris én 1786, fille de Séverin.,
duc de Glesko, et de Constance Lubomirska (S. E.).

S

SABARROS DE SAINT-LAURENT (Antoine. de), mort le 29 mai 1773
à soixante-cinq ans (S. E.).

SABATIER DE CABRES (Auguste-Honoré-Michel), né le 13 septembre
1785, fils d'Honoré-Auguste, et de Marie-Sophie de la Ponce de
Pontchardon (S. S.).

. SABRAN (N. de), née le 11 novembre 1715 ; Hélène-Madeleine-
Louise, née le 18 août 1721, morte le 23 février 1722 (S. S.) ;
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Marie-:Anne; née le 13 novembre 1722 (S. R.), filles du comte
Honoré, et de Louise-Charlotte de Foix.

— Angélique-Antoinette, née le 31 janvier 1724, fille du comte
André, et d'Henriette Menine (S. R.).

— Louise-Delphine-Éléonore-Mélanie , née le 18 mars 1770
(S. R.) ; Louis-Marie-Elzéar, né le 18 mai 1774 (S. S.), enfants
du comte Joseph, et de Françoise-Éléonore Dejean.

— Comte Joseph, mort le 10 juin 1775 à soixante-treize ans
(S. -S.).

— Louise-Marie-Delphine, morte le 7 juin 1782 à quatre ans,
fille du comte Auguste-Louis-Elzéar, et de Marie-Antoinette-Élisa-
beth Coste de Champeron (S. R.).

Thérèse-Henriette, née le 27 décembre 1782, bâtarde du
comte Louis, et de Madeleine Hundelay (S. E.).

— Vicomte André-Antoine, mort le 18 décembre 1786 à quatre-
vingts ans six semaines (S. S.).

SACQUESPÉE (Jean-François de), né le 22 août 1677, fils de Jean,
et d'Hélène de Livremor (S. A. des A.).

SACRISTE (Louis-Gùy de), comte de Montpouillant, marquis de
Tombebœuf; mort le 8 juin 1771 à cinquante-cinq ans (S. S.).

— Bénigne-Césarine-Marie, née le 15 août 1776; et Marie-Antoi-
nette-Armande, née le 17 décembre 1779, filles de Bénigne-Henri,
marquis de Tombebœuf, et de Geneviève-Françoise-Charlotte de
Bombelles (S. S.).

SADE (Donatien-Alphonse-François de), né le 2 juin 1740, fils
du comte Jean-Baptiste-François, et de Marie-Éléonore de Maillé
(S. S.).	 .

- Louis-Marie, né le 27 août 1767 (S. M. M. la V. l'É.), bap-
tisé le 25 janvier 1768 (S. S.); Donatien-Claude-Armand, né le
27 juin 1769 (S. M. M. la V. l'É.), fils du marquis Donatien-
AlphonseTrançois, chevalier, lieutenant-général pour le roi des
pays de la haute et basse Bresse, Bugey, Valromey et Gex, et de
Renée-Pélagie Cordier de Montreuil.

- Henri-JOsephéhl; fils du marquis Joseph, lieutériâût-
colûriel	 et 'dé Rose dé Colin de Bus, marié le 17 jan-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L'ÉTAT—CIVIL DE PARIS.	 519

vier 1776 à Marie-Éléonore-Claudine de Vincens de Mauléon, fille
de Jean-Joseph, marquis de Causans, et de Marie-Françoise-Made-
leine de Louvel de Glisy (S. S.).

SAGE (Françoise le), baptisée le . 11 novembre 1638 , fille de
Nicolas, écuyer, sieur de Berville, exempt des gardes du corps, et
de Françoise Nicolas (S. G.).

SAGE D'HAUTEROCHE (Joseph-Maurice le), né à Béziers le 1e

 1805, fils de Marie-Jean-André-Maurice-Hyacinthe, comte
d'Hulst, et de Jacquette-Émilie-Élisabeth du Bourg, morte à Tou-
louse eu janvier 1813, marié le 25 mars 1829 à Antoinette-Denise
de Grimoard de Beauvoir, née à Paris le 21 février 1807, fille d'Au-
guste-Françoisà,ouis-Scipion, marquis du Roure, et d'Élisabeth-
Olive-Félicité le Clerc de Juigné (X e arr.).

SAGUIER DE LUIGNÉ (Charlotte-Marie-Joseph), morte le 19 sep-
tembre 1777 à vingt-deux ans, épouse de Jean-Charles d'Oryot,
comte d'Aspremont (S. S.).

— Joachim-Auguste-Marie-Joseph, fils du marquis Antoine-
Louis-René, et de Marie-Josèphe-Charlotte de Lavaux, marié le
25 novembre 1788 à Catherine-Marie-Marguerite Jembert, fille de
René, et de Catherine Cordier (S. J. du H. P.),, dont : Victoire-
Geneviève, , née le 22 février 1779 (S. R.), et Joséphine-Narcisse,
née le 11 avril 1780 (S. E.).

SAHUGUET (Gédéon-Anne-Jean de), né le 1 " septembre 1720, fils
de Jean- Baptiste, marquis de Thermes, et d'Élisabeth-Renée de
Berier (S. S.).

SAHUGUET D'AMARZIT (Marie-Anne-Guillemette de), demoiselle de
Vialard, morte le 6 juin 1779 à cinquante-sept ans (S. M. M.
la V. l'É.).

— Charles-Antoine-Léonard, baron d'Espaguac, sous-lieutenant
aux gardes françaises, fils de Jean-Joseph, baron de Cuzillac, et de
Suzanne-Élisabeth-Josèphe, baronne de Beyer, marié le 12 'juin
1783 à Jeanne-Ursule-Élisabeth de la Toison-Rocheblanche, fille
de Louis, écuyer, et d'Ursule de Caradeuc (S. S.), dont : Clémen-
tine-Ursule, née le 24 avril 1786, Agathe-Louise-Renée, née le
25 mai 1787, et' Amable-Jean-Joseph-Charles, né le 22 décembre
1788 (S. M. M. la V. l'É.).
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SAILLANFEST (Antoine-Bonaventure et Antoine-Marie-Principe),
nés le 14 juillet 1728, fils d'Antoine, seigneur de Fontenelle, et de
Marie-Amie Principe (S. S.).

SAILLANS (Antoine, marquis*de), chevalier de Creully, mort le
31 juillet 1678 (S. A. des A.).

SAILLANT (Louis du), capitaine de dragons, mort le 11 avril 1732
à vingt-huit ans (S. R.).

SAILLY (Louis-Hector de), né le 3 janvier 1721, fils du marquis
Louis-Cyr, et de Françoise-Adélaïde de Sainte-Hermine (S. S.).

• — Marquis Aymar-Louis-Cyr, mort le 11 décembre 1725 à
soixante-dix ans (S. S.).

— Adolphe-Félicité-Louis, né le l er mars 1759, fils du marquis
Louis-Hector-Cyr, et de Gabrielle-Flore le Tellier de Souvré de
Rébenac (S. S.).

— Louis-Hector, mort le 26 juin 1779 à cinquante-huit ans
(S. S.).

SAINT-ALBIN (Charles de), bâtard du Régent, archevêque de
Cambrai, mort le 10 mai 1764, inhumé le 11, dans le choeur
(S. S.).

SAINT—ANTOINE DE SAINT—ANDRÉ (Agathe-Louise de), morte le
6 septembre 1774 à vingt ans, épouse de René-Jean de la Tour du 	 •
Pin, marquis de la Charce (S. S.).

SAINT—AUBIN DE SALIGNY (Gabriel-César de), abbé des Préaux,
mort le 6 octobre 1773 à soixante-quatre ans (S. S.).

SAINT-CHAMANS (Judith de), née le 17 septembre 1688, filleule de
César-Philippe, comte de Chastellux, et de Marie de Liony, veuve
d'Antoine de Saint-Chamans, et Arnaud-César, né le 8 décembre
1691, filleul d'Arnaud de la Briffe, conseiller du roi, et de Marie-
Madeleine Mangot, veuve de Paul Barillon d'Amoncourt : enfants

'de François, marquis de Méry-sur-Oise, et de Bonne de Chastellux
(S. G.).

— Marie-Marguerite, née le 15 janvier 1714; Bonne-Gabrielle,
baptisée le 6 février 1716, filleule de Pierre Larcher, chevalier,
conseiller du roi en tous ses conseils, président en sa chambre
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des comptes, grand bailli d'épée du Vermandois, et de Bonne
de Chastellux, veuve de François, comte de Saint-Chamans, mar-
quis de Méry ; Louis-Antoine, né le 6 janvier 1719, mort le
16 juillet 1719 ; Louise-Antoinette, né,e , le 6 juin 1720 ; Antoine-
César, né le 5 juillet 1722; Alexandre-Louis, né le 31 janvier
1726, et Antoine-Marie-Hippolyte, né le 6 février 1730, enfants
d'Antoine, brigadier des armées du roi, enseigne des gardes-du-
corps de S. M., et de Marie-Louise Larcher (S. P.).

— Marquis Antoine-Galiot, mort le 18 juin 1731 à soixante-
trois ans (S. P.).

— Louis-Étienne, né le 3 septembre 1751, fils de Louis, et de
Louise-Françoise de Malézieu (S. S.).

— Adélaïde-Félicité-Gabrielle, née le 23 mai 1752, morte le
25 mars 1759; Armand, né le 6 mai 1754; Angélique-Gabrielle,
née le l er décembre 1756, et Auguste-Gabriel-Louis, né le 29 oc-
tobre 1761, enfants du marquis Alexandre-Louis, et de Françoise-
Aglaé-Silvie le Tellier de Louvois de Souvré (S. S.).

— N., né le l er et mort le 24 juin 1767 ; N., né le 6 juillet 1769 ;
Marie-Françoise-Geneviève, née le 31 juillet 1774; et N., né le
21 avril 1776, enfants du comte Antoine-Marie-Hippolyte, capi-
taine lieutenant des gendarmes de la reine, maréchal des camps et
armées du roi, et de Marie-Françoise de Fougières (S. S.).

— Auguste-Louis-Philippe, né le l er mai 1777, et Louis-Marie-
Joseph, né le 1'7 janvier 1779, fils du vicomte Joseph-Louis, colonel
commandant d'infanterie, et de Céleste-Augustine-Françoise Pinel
du Manoir (S. E.).

— Marquis Louis, baron du Pescher, mestre de camp de cava-
lerie, mort le 27 avril 1779 à quatre-vingt-cinq ans (S. E.).

— Louis-Gaétan-Marie, chef d'escadron, né à Loches le 13 mars
1792, fils du comte Marie-Georges, mort à Tours en octobre 1818,
et d'Henriette-Victoire-Gaétane de Thiennes, marié le 2 avril 1830
à Éléonore-Julienne Dembkowska, chanoinesse de Sainte-Anne en
Bavière, née à Klotzk le 20 février 1795, veuve le l er juin 1825
d'Artus-Augustin, comte de Gouvello, et fille de Stanislas, mort à
Klotzk en août 1809, et de Marguerite de Iscierviezovi (X e arr.).

SAINT —CYR. — « Le dix-sept décembre mil sept cent soixante-
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quinze a été inhumé dans le cimetière de cette psat le corps de
Louise-Claude de St Cyr; fille majeure, décédée hier rue des Fossés
Mi. le Prince, âgée de soixante-seize ans. Ont été présents Guillaume
Marchand, me charron, rue et r susd. et Antoine-Emmanuel
Morin, commis rue susde, pue St-Sulpice, qui ont signé avec nous :
Marchand. — Morin. — Girard v. (St Côme).

SAINT-CYRAN (Élisabeth-Françoise de), née le 6 octobre 1773,
tille naturelle de François, et de Jeanne-Thérèse Girardet (S. E.).

SAINT-FAL (Louis-Marie de), né le 15 janvier 1752, fils de Jean-
Baptiste-Louis, écuyer, lieutenant de vaisseau, et de Marie-Made-
leine de la Marche (S. S.).

SAINT-FERRÉOL DE CHEVRIERS (Georges de), natif de Pont-de-
Barret en Dauphiné, brigadier des armées du roi, mort le 29 oc-
tobre 1789 à quatre-vingt-six ans (S. E.).

SAINT-GENIÈS (Louis-César de), marquis de Navailles, mort le
25' juillet 1751 à quatre-vingt-huit ans (S. M. M. la V. l'É.).

SAINT-GEORGES (Élisabeth-Olive de), demoiselle de Vérac, inhu-
mée le 24 avril 1756 à quatre-vingt-six ans,. veuve de Benjamin
Frotier de la Coste (S. S.).

•
— Charles-François-Marie-Joseph, né le 31 octobre 1761, mort

le '19 juin 1763; Anne-Louis-Joseph-César-Olivier, né le 22 juillet
1763; Alphonse-Christian-Théodoric-Joseph-Olivier, né le 16 fé-
vrier 1765 ; A nne-Justine-Élisabeth, née le 13 avril 1767 ; Armand-
Maximilien-François-Joseph-Olivier, né le 1 er août 1768, enfants
de Charles-Olivier, marquis de Couhé, Vérac, colonel de grenadiers,
et de Marie -Charlotte-Joséphine 7Sabine de Croy d'Havre (S. S.).

— Élisabeth-Marguerite, demoiselle de Vérac, morte le 27 oc-
tobre 1769 à cinquante-six ans, veuve de Louis-Antoine de la
Roche, marquis de Rambures (S. S.).

— Anne-Louis-Joseph-César-Olivier, fils de Charles-Olivier,
marquis de Vérac, Couhé, et de Marie-Charlotte-Joséphine-Sabine
de Croy d'Havre, marié le 24 octobre 1785 à Antoinette-Marie-
Gabrielle-Eustochie de Vintimille, fille de Charles-François-Gas-
pard-Fidèle, seigneur de Vidauban, et de Marie-Madeleine-Sophie
Talbot de Tyrconnel (S. S.).
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SAINT-GERMAIN (Louise-Charlotte-Gabrielle de), morte le 8 mars
1776 à quinze ans et demi, fille de Pierre-Louis, et de Jeanne-
Josèphe-Denise Daguesseau (S: S.).

— Marie-Renée-Henriette, morte le 18 novembre 1776, veuve
de Claude-René Robin de la Tremblaye, Marquis d'Alligny (S. J.
du H. P.).

— Antoine-Henri, né le 27 septembre 4.779, et Antoinette-
Marie, née le 5 août 1781, enfants d'Antoine-Louis.-Claude, marquis
d'Apchon, et de Marie-Michelle-Henriette Péricard (S. N. des Ch.).

SAINT-GILLES'( Louis-Marguerite de), né le 5 janvier 1724, fils
du comte Jean-Guy, seigneur de Fontenay, et de Marie-Élisabeth
de Rich d'Ancre (S. S.).

.SA1NT-HYACINTHE DE » HELAIS (Suzanne-Charlotte:-Pauline de) ,
morte le 24 février 1782 à soixante ans, veuve de François-Léon
de Dreux, marquis de Nancré (S. S.)..

SAINT-JUST (Bénigne-Françoise. de), morte le' 6 janvier 1755.,
fille de François, écuyer, capitaine d'infanterie, et de Bénigne-
Gabrielle le Duc (S. R.).

SAINT-MARS (Anne-Catherine-Charlotte de), née le 11 février«
1773, fille de Marc-René-Philippe, et d'Anne-Pétronille d'Usson
de Bounac (S. E.).

SAINT-MAuras (Stanislas4délaïde-Marie de), mort le 15 sep-
tembre 175.6 à deux ans (S.. P.), et Anne-Françoise-Maximilienne,
née le 2 novembre 1759 (S. S.), enfants d'Alexandre-Éléonor, comte
de Moutbarrey, et de Françoise-Parfaite-Thaïs de Mailly.

— François-Maurice, né le 19 octobre 1789, bâtard du prince de
Montbarrey et de Louise-Adrienne Cantagrêle (S. E.).

— Charles-Emmanuel-Marie-Édouard , né au Colombier le
43 mars 1808, fils du marquis Christophe-Marie-Charles-Eiiima-
nuel-Anguste, et de Ferdinande-Françoise-Nicole de Villerslafaye,
marié le 18 mai 1829 à Adélaïde;-Caroline-Antide de Moustier,
née à Paris le 31 mars 1809, fille de Clément-Édouard, et de
Marie-Caroline-Antoinette de la Forest (Xe arr.).

SAINT PHAL (Louise de), morte le 21 févriér . 1711; épouse de
Charles de Réuveroy, écuyer (S. A. des A.).
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SAINT-PHALLE (Michel de), chevalier de Montgoublin, mort le
21 juillet 1720 à quinze ans (S. S.).

— Anne, chanoinesse de Remiremont, morte le 26 mars 1736 à
soixante-douze ans, fille de Claude, marquis de Villefranche, et
d'Élisabeth de Chastellux (S. S.).

— Marie-Jeanne, religieuse, morte le 24 décembre 1745 (S. S.).

— Bathilde-Pauline,, née le 5 août 1.773, fille du marquis Phal,
seigneur de Munois, et de Catherine-Ursuline-Pauline le Vaillant
de Savoisy. Marraine : Marie-Marthe-Bathilde de Feu, épouse de
François-Louis-Marcoul, comte de Saint-Phalle, seigneur de Vil-
lefranche (S. H.).

— Jean-Vincent, capitaine de dragons, fils de Claude-Lié, baron
de Cudot, seigneur de Champagne en Nivernais, et de Louise
Bardin, marié le 13 avril 1790 à Charlotte-Hermine Bourgeois, fille
de Pierre-Étienne, comte de Boynes, et de Charlotte-Louise des
Gots (S. S.).

SAINT-PIERRE (Marie-Madeleine-Cécile de), morte le 27 mai 17 63
à trente-neuf ans, épouse d'Amaury de Goyon (S. S.).

— Marie, morte le 11 janvier 1768 à quatre-vingt-quatre ans,
veuve de Barthélemy Thoynard, écuyer, fermier général (S. E.).

SAINT-POL (Nicolas-François de), chevalier, fils de François,
comte de Male, seigneur de la Soublière, et de Marie-Anne-Hen-
riette de Védy, marié le 20 février 1776 •à Anne-Charlotte Rous-
seau, fille de Pierre-Jacques, seigneur de Chamoy, baron de Vaul-
cemain, et d'Anne-Marguerite le Clerc de Lesseville, dont : Anne-
Renée, née le 11 mars 1777 (S. S.).

SAINT-PRIEST (Jean-François de), marquis de Fontanez, mort le
8 mai 1774 à soixante-quatorze ans (S. S.).

SAINT-PRIVÉ (Bon-Alexandre de), écuyer, seigneur de Riche-
bourg, mort 4e 7 novembre 1759 à trente-cinq ans, veuf de Marie-
Suzanne Bouillier de Champdevaux (S. R.).

SAINT-QUENTIN (Françoise-Marie de), née le 29 janvier 1726 ;
Marie-Françoise-Alexandre, née le 7 décembre 1726, morte le.
23 janvier 1729; Alexandre-Marie, né le 17 juillet 1728 ; Philippe-
Louis, né le 27 décembre 1729 ; Louise-Marie et Suzanne-Jeanne,
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néos le 23 août 1731, enfants du marquis Alexandre, comte de
Blé, seigneur de Villeneuve, mestre de camp de cavalerie, et de
Marie Peirenc (S. S.).

— Louise-Marie, morte le 10 juin 1763 à vingt-deux ans,
épouse de César-Pierre-Thibaut de la Brousse, marquis de Verteillac
(S. S.).

SAINT—REMY (Marguerite-Julie de), née le 12 octobre 1752, fille
de Jean, et de Marguerite Laurent (S. S.).

SAINT—ROMAIN (Amand-Pierre-Louis de), né le 7 janvier 1774,
fils de Louis-Frànçois, seigneur de Ne vreu, et de Marie-Marguerite-
Antoinette de Mescart (S. E.).

SAINT—SAULIEU DE SAINTE — COLOMBE (Jean-Baptiste de), mousque-
taire de la première compagnie du roi, lieutenant des maréchaux
de France, mort le 4 avril 1779 à quarante-six ans (S. E.).

SAINT—SÉVERIN D ' ARAGON (Blanche-Alphonsine-Octavie-M arie -
Françoise de), morte le 20 janvier 4753 à dix-sept ans, épouse de
Casimir d'Egmont, marquis de Pignatelli (S. R.).

SAINT—SIMON (Claude-Antoine de), né à Courtomer le 26 octobre
1694, et baptisé à Paris le 6 avril 1718 avec ses soeurs Louise-
Henriette, née le 28 juillet 1693, et Marie-Marthe, née le 27 mars
1695", enfants de Claude-Antoine, marquis de Courtomer, et de
Jeanne de Caumont la Force. -- Jean-Philippe, leur frère, mort le
3 janvier 1728 à trente ans (S. S.).

— (Françoise-Élisabeth de), née le 23 novembre 1707, fille du
marquis Titus-Eustache, et de Claire-Eugénie d'Autrive (S. S.).

	

— Louis, comte de Sandricourt, mort le 1er 	 1718 à soixante-
dix-huit ans (S. P.).

— Jacques-Étienne, né le 27 avril 1721; Étienne-Éléonor-
Antoine, né le i " août 1722 ; Adélaïde-Marthe-Henriette, née le
25 juillet 1723; Jean-Antoine-François, né le 6 avril 1729,
enfants de Raoul-Antoine, comte de Courtomer, et de Marguerite
de Ferrand de Saint-Disant (S. S.).

- Marie-Christine-Chrétienne, née le 7 mai 1728, fille de
Jacques-Louis, duc de Rûffec, et de Catherine-Charlotte-Thérèse
de Gramont (S. S.):
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— Jacques-Antoine, comte de Courtomer, mort le 29 octobre
1728 à soixante-dix ans (S. S.).

— Marie-Louise, morte le 7 septembre 1744 à quatre-vingt-six
ans, veuve de' Jean-Jacques de Sainte-Marie, marquis d'Agneaux
(S. S.).

— Marie-Marthe, morte le 15 février 1743 à quarante-sept ans
et demi, épouse d'Alexandre de Mauléon, seignéur de Beaupré
(S. S.).

— Antoinette-Olive, née le 11 octobre 1744; Jacques-MatthieuL
Olivier, né le 3 septembre 1746; Adélaïde-Olive, née le 10 août
1748 ; Antoine-Olivier, né le 25 septembre 1749, mort le 18 juil-
let 1754 ; Antoinette-Louise-Olive, née le 25 août 1753, enfants de
Jacques, comte de Courtomer, et d'Olive-Élisabeth Bernard (S. S.).

— Duc Louis, mort le 2 mars 1755 à quatre-vingts ans (S. S.).

— Marie-Christine-Chrétienne, morte le 4 juillet 4774 à qua-
rante-six ans , épouse de Charles-Maurice Grimaldi de Monaco
(S. S.).

— Jean-Baptiste-Jacques-Charles-Jules, né le 4 novembre 1775,
mort le 6 mars 4776, et Françoise-Régis-Marie-Joséphine-Balbine,
née le 27 avril 1777, enfants du marquis Claude-Anne, brigadier
des armées du roi, et de Françoise-Louise Thomas de,Pange (S. S.).

— Antoine-Léon, fils de Philippe-Antoine-Nicolas, marquis de
Courtomer, seigneur de Montgoubert, et de Louise-Rose de Thi-
boutot, marié le 27 mars 1784 à Angélique-Benjamine-Jeanne
Frotier, fille de Louis-Marie-Joseph, comte de la Coste-Messelière,
et de Jacqueline-Éléonore de Reclesne de Digoine, dont : Antoi-
nette-Ernestine-Léontine-Éléonore, née le 5 novembre 1788 (S. S.).

— Alexandre-Pierre-Thomas, né le 28 septembre 1784, fils de
Pierre-Barthélemy, écuyer, seigneur de 'Saint-Simon, officier de
dragons, et de Marie-Anne-Thérèse Besnier (S. N. des Ch.).

— Marie-Victoire, morte le 12 octobre -1790 à quarante ans
(S. S.).

SAINT-PHAL (Adélaïde de), née'le 12 mars 1741, fille de Louis,
écuyer, et d'Adélaïde-Victoire de Croissy (S. S.).

SAINT-Yori (Louise de), morte le 14 août 1774 à soixante-seize
tins (S. J. du H. 13.),
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SAINTE—ALDEGONDE (Pierre-François-Balthasar, comte de), fils de
Françoisàialthasar-Joseph-Ghislain, et de Marie-Albertine-Amélie
Bady de Pons, marié le 4 janvier 1785 à Anne-Louise-Joséphine
du Bouchet de Sourches, fille de Louis-François, marquis de
Tourzel, et de Louise-Élisabeth-Félicité-Françoise-Armande-Anne-
Marie-Jeanne-Joséphine de Croy, dont : Charles-Camille-Joseph-
Balthasar, né le .6 juin 1787, et Amélie-Virginie-Joséphine, née le
30 août 1789 (S. S.).

— Louis-Charles, fils de Charles-Philippe-Albert-Joseph, comte
de Noircarme d'Hulst, marquis de Colomberg, baron de Bourth,
seigneur des Allègues, et d'Anne-Louise-Marie-Madeleine-Gabrielle
d'Isque, marié le 15 mai 1788 à Joséphine-Marie-Madeleine du
Bouchet de Sourches, sœur de la précédente, dont : 'Albertine-.
Constance-Philippine-Joséphine, née le 26 février 1789 (S. S.).

— Gaston -C harles-Balthasar- Con sta nt, officier au 4e chasseurs à
cheval, né à Paris le 12 mai 1806, fils du comte Charles-Séraphin-
Joseph, mort à Villequier-Aumont en novembre 1822, et de Jeanne-
Louise- Constance-Guillemette - Henriette d'Aumont , marié le
13 avril 1830 à Joséphine-Henriette-Valérie de Sainte-Aldegonde,
née à Villequier-Amont le 26 décembre 1807, fille du comte
Alexandre-Louis-Joseph, et de Louise-Antoinette-Aglaé d'Aumont
(Xe arr.).

SAINTE—BEUVE (Catherine de), inhumée le 28 mars 1684 (S. A.
des A.).

SAINTE-HERMINE (Henri-Louis, marquis de), mort le 28 mai 1700
à quarante-un ans (S..S.).

- Madeleine-Silvie, morte le 31 octobre 1725, épousé. d'André
Drummond de Melfort (S. S.).

— Madeleine-Geneviève, morte le 17 février 1775 à soixante
seize ans, veuve de Joseph, marquis d'Aligre (S. S.).

Charlotte-Antoinette, née le 14 janvier 1779 et baptisée en
1791, et Adèle-Henriette-Louise, née le 22 octobre 1780, filles du
marquis René-Louis, et d'Élisabeth-Augustine-Aimée de Polignac
(S. M. M. la V. l'É.).

- - Louise-Joséphin&Adélaïde-Édrriée, née le 2 mars 1185, fille
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du vicomte Louis-René, et de Catherine-Adélaïde-Nictoire de Crès
de Vervans (S. S.).

SAINTE-MARIE (Achille-Marie de), né le 7 janvier 1769 , fils
d'Achille-Edme, et de Marie-Françoise de Villeneuve (S. M. M. la
V. l'É.).

— André-Antoine-Thomas, fils d'André-Thomas, et de Marie-
Madeleine de la Gombaude, marié le 16 aoùt 1770 à Élisabeth-
Clotilde Sauvage de Saint-Preuil, veuve de Nicolas Pelletier, bour-
geois, inhumé le 26 mai 1769 (S. N. des

— Marie-Amable-Rose, morte le 25 mars 1785, fille du mar-
quis Jean-Jacques-René, et de Louise-Françoise de Pestalozzy
(S. J. en G.).

- Antoinette-Adélaïde-Émilie, née le 17 juillet 1785, fille du
comte Antoine, et d'Adélaïdé-Élisabeth de Fiennes le Carlier (S. S.).

SAINTE-MAURE (Julie-Michelle de), demoiselle de Jonzac, morte
le 6 octobre 1726 à soixante-cinq ans, épouse de Pierre-Bouchard
d'Esparbès de Lussan, comte d'Aubeterre (S. S.).

— Louis-Marie-Cécile, baron de Ruère, seigneur de Pré, Cou-
tarnoux, Sainte-Colombe, Saint-Léger de Fourcheret, mousque-
taire du roi, capitaine de cavalerie, fils de Louis, seigneur d'Origny,
et de Marie de Guérin, marié le 6 février 177'1 à Françoise-Vic-
toire Sauvage, fille d'André-Jean, conseiller du roi, grand-audien-
cier de France, et de Marie-Victoire de la Fontaine, dont :
Alexandre-André-Marie, né le 6 janvier 1772, Louis-Auguste-
Marie-César, né le 7 mai 1774 ; André, né le 1 " décembre 1775,
filleul de Denise-Anne-Thérèse de Crécia, épouse d'Edme-César,
comte de Fresne, seigneur de Sully, -Beauvillier, .Montjalin ;
Isabelle, née le 7 février 1779 (S. N. des Ch.).

SAISSEVAL (Claude-Louis, comte de), fils de Claude-Jean-Baptiste,
seigneur de l'enquières, et d'Henriette-Philiberte de Brocard de
Barillon, marié le 5 juin 1780 à Marie-Louise-Sophie de Grimoard
de Beauvoir, fille de Denis-Auguste, comte du Roure, et de Fran-
çoise-Sophie-Scolastique de Baglion (S. S.).

— Aline-Claudine-Marie-Pauline, née le 4 mars 1784 , Fran-
çoise-Claudine-Félicité, née le 25 septembre 1785; Claudine-
Charlotte-Éléonore-Séraphine, née le 6 janvier 1790 . (S. S.), morte
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le 2.9 juin 1834, veuve d'André-Emmanuel-Jean-Baptiste, marquis
de Leusse (Xe arr.), filles du comte Claude-Jean-Henri, et de Char-
lotte-Hélène de Lastic.

SALABERRY (Charlotte-Hermine-Françoise de), née le 19 janvier
1729 ; Marie-Charlotte-Julie, née le 29 mars 1730 , Charles-Vic-
toire-François, né le 22 septembre 1732, enfants de Charles-Fran-
çois, président en la chambre des comptes, et d'Hermine-Margue-
rite Ogier (S. R.).

— Charles-François, conseiller du roi, président en sa chambre
des comptes, mort le 2 juillet 1750 à cinquantè-huit ans, époux
d'Hermine-Marguerite Ogier (S. R.).

— Charlotte-Hermine-Françoise, mort le 13 août 1750 à vingt-
un ans, épouse de Dominique d'Hariague, conseiller du roi (S. R.).

— Louis-Charles-Vincent, sous-diacre, abbé de Notre-Dame de
Coulons et de Sainte-Croix de Bordeaux, et prieur de Buzet, mort
le 21 janvier 1761 à soixante-trois ans (S. R.).

— Charles-Louis, ministre du roi près le Cercle de Franconie,
lieutenant-colonel d'infanterie, mort le 26 juin 1777 à soixante-
dix-sept ans (S. R.).

SALES (M arie-Louise-Françoise de), née le 6 décembre 1752,
fille du comte Louis, et de Marie-Thérèse de Lana-Vermillon
(S. S.).

— Comte Louis, mort le 20 février 1767 à soixante-cinq ans
(S. S.).

SALIGNAC (Henri-Joseph de), chevalier de Fénelon, mort le 10 mai
1721 à vingt-six ans.(S. R.).

— Henri-Joseph, comte de Fénelon, mort le 2 mars 1735 à
soixante-seize ans (S. S ).

Barthelemy-François, évêque de Pamiers, mort le 16 juin
1741 à quarante-neuf ans (S. S.).

— Anne, morte le 15 . décembre 1778 à soixante-dix-huit ans,
veuve de François, marquis de Bonneguise (S. S.).

— Jean-Raymond, comte de Fénelon, veuf de Marie de Roc-
quard, remarié le 15 juin 1790 à Marie-Marthe-Christine Dincourt,

T. XI. (Noa 91 et 12).	 54	 '
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fille de Pierre-François, seigneur d'Hangard, et de Marie-Jeanne
.Boistel (S. J. du H. P.).

— Charles-Pierre-Louis, né à Paris le 2 avril 1799, fils de
Louis-François-Charles, marquis de la Mothe-Fénelon, mort à
Paris en •germinal an XI, et de Marie-Catherine Moulin, marié le
24 janvier 1829 à Berthe-Marie-Camille-Louise de Roncherolles,
née à Paris le 7 lévrier 1807, fille du comte Théodore-Gaspard-
Louis, et d'Adélaïde-Céleste-Delphine de Lévis-Mirepoix (X° arr.).

SALIGNÉ (René-François de), marquis de la Chaise, mort le 16 jan-
vier 1687 (S. S.).

— Marie-Charlotte demoiselle de la Chaise, morte le 26 avril
1728 à quarante-huit ans, épouse de Jean-Baptiste Charron, mar-
quis de Ménars (S. R.).

SALLE (Henri de la), inhumé le 26 janvier 1684 à onze ans, fils
de Charles, seigneur de Puisieux, et de Marie-Thérèse de Mon-:
tholon (S. A. des A.).

Françoise-Charlotte, demoiselle de Puisieux, morte le 19 juin
1693 (S. A. des A.).

— Aimé, né le 4 juin 1770, fils d'Adrien-Nicolas, comte d'Offé-
mont , seigneur des Carrières, et d'Anne-Suzanne-Françoise
Gobelin d'Offémont (S. N. des Ch.).

— Catherine-Olive, morte le 26 mai 1789 à soixante-douze ans,
veuve : .1° de Charles de Poussemothe de l'Étoile, 2° de Jean-.
Georges-Julie de Talleyrand, vicomte de Périgord (S. S.).

SALLENGRE (Marguerite-Rufine de), morte le 18 novembre 1771 à
soixante-dix ans, épouse de Frédéric-Louis de Lécluse, sieur de la
Chaussée (S. R.).

SALLONNYER (Jules-Joseph-Gaspard), né le 18 novembre 1786, et
Auguste-Joseph-Charles, né le 2 décembre 1787, enfants de Jean-
Joseph-Pierre, comte de Tamnay, seigneur d'Avrilly, Faye, etc.,
mousquetaire de la première compagnie servant à la garde de
S. M., et grand bailli d'épée du iNivernais ès bailliage royal et pré-
sidial de Saint-Pierre le Moutier, et de Charlotte-Jeanne de Pré-
vost de Germancy, chanoinesse de Leigneux en Forez (S. M. M. la
Y. l'É.),
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SALM (Louis-Victor de), mort le 20 novembre 1753 à un an dix
jours; Marie-Louise-Joséphine-Ferdinande-Marguerite , née le
48 novembre 1753; Élisabeth-Claude, baptisée le 9 janvier 1756,
morte le 29 avril 1757 ; Charles-Henri, né le 7 mars 1757 (S. S.),
mort le 9 mai 1761 (S. J. du H. P.) ; Émilie-Zéphirine, née le
6 mars 9 760 (S. S.) ; Maurice-Gustave-Adolphe, né le 28 sep-
tembre 1761 (S. J. du H. P.), enfants de Philippe, prince {le Kir:-
bourg, et de Marie-Thérèse-Josèphe de Hornes.

— Philippe-Joseph, prince de Kirbourg, mort le 7 juin 1779 à
soixante-neuf ans dix mois seize jours (S. S.).

— Frédéric-Pierre-Félicité-Zéphirin, né le 23 janvier 1781, fils
de Frédéric, prince de Kirbourg, et de mère inconnue (S. E.).

— Philippine-Frédérique-Wilhelmine-Amélie, morte le 4 dé-
cembre 1784, à seize mois ; Frédéric-Henri-Othon-Charles-Flo-
rentin-Maximilien, né le 7 avril 1785, mort le 17 novembre 1786;
Frédéric-Emmanuel-Othon-Louis-Philippe-Concor, né le 9 octobre
1786, mort le 7 novembre 1786, et Frédéric-Ernest-Othon-Phi-
lippe-Antoine-Furnibert, né le 14 décembre 1789, enfants de Fré-
déric, prince de Kirbourg, et de Jeanne-Françoise-Fidèle-Antoi-
nette-Monique de Hohenzollern-Sigmaringen (S. S.).

SALMON (François-Jacques de), seigneur di.t. Châtellier, mort le
26 septembre 1763 à trente-cinq ans (S. S.).

• SALPERWIÇK (Armand de), colonel du 8 e de ligne, natif de Vieil-
Hesdin, mort le 24 juin 1834 à quarante-cinq ans, marié à Adé-
laïde-Huguette-Louise-Armande Prévost de Chantemesle (Xe arr.).

SAMPIGNY (François-Charles, comte de), capitaine de cavalerie,
mort le 8 juin {750 à cinquante-un ans, époux de Marie-Louise
d'Assigny (S. R.).

— Alexandrine-Louise-Bénigne, née le 26, août 1781, et Éléo-
nore-Henriette-Angélique-Louise, née le 30 novembre 1782, filles
du comte Louis-Charles, et d'Angélique-Marie-Joséphine le Juge
(S. N. des Ch.).

SANCTYON (Louise-Angélique de), née le 30 décembre 1682, fille
de Pierre-François, seigneur de • Griseau, et de Marie-Thérèse
LeScôt (S. A. des A.).
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SANDRIER DE MITRY (Marie-Geneviève-Charlotte), morte le 29 oc-
tobre 1760 à soixante-quatorze ans, veuve de Louis-Hubert Billard
de Fontenay (S. M. M. la V. l'E.). 	 -

SANGUIN (Jean), baptisé le 11 mars 1637, fils de Jean, sieur de
Montalot, et de Marguerite Cosset (S. G.).

• — Charles-Henri, baptisé le 22 mars 1637, fils de Claude, écuyer,
sieùr de la Clergerie, et de Marie Dutens (S. G.).

— Paul-Hippolyte, marquis de Livry, maréchal des camps et
armées; chevalier de Malte, mort le 4 octobre 1720 à trente-sept
ans (S. S.).

— Louise-Marie-Madeleine-Ursule, née le 5 octobre 1720, et
Louis, né le 27 juillet 1723, enfants de Louis, comte de Livry; et
de Marie-Madeleine Robert (S. S.).

— François, abbé de Livry, de Saint-Sernin, de Fontenay, de
Beaulieu, mort le 15 février 1729 à cinquante ans quatre mois
(S. S.).

• — Françoise-Hippolyte, née le 26 juin 1753, et Jean-Joseph,
né le 5 février 1756, enfants de François-Hippolyte, chevalier non-
profès de Malte, et de Marie-Françoise de Vallois (S. J. en G.).

— Marie-Charlotte-Armande-Fortunée, née le 29 novembre
1769, fille de François-Hippolyte, marquis de Livry, et de Thérèse-
Bonne Gillain de Benouville (S. J. du H. P.).

- — Ange-Pierre-Hippolyte, né le 6 février 1790, bâtard d'An-
toine-Aglaé-Hippolyte, marquis de Livry, et de Marie-Josèphe-
Adélaïde Saunier-Binot (S. E.).

SANTO-DOMINGO (Madeleine-Louise de), née le 4 août 1752, fille
de Louis, et de Madeleine Merger (S. R.).

SANZAY (Guillaume-Marie, comte de), abbé de Saint-Riquier,
mort le 2 février 1767 à soixante-un ans (S. S.).

SAPTÉ (Henri-Bernard-Catherine de), seigneur de•Puget, veuf de
Claire-Françoise de Sénaux, fille de Dominique, remarié le 3 avril
1783 à Catherine-Marguerite Bourrée, fille de Pierre-Daniel, baron

• de Corberon, et de Jacqueline-Ursule Thiroux de Gerseuil (S. J.
du H. P.).
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SARCUS (Charles-Maximilien, comte), capitaine de grenadiers,
mort le 5 août 1771 à quarante-quatre ans (S. E.).

— César-Léonor i brigadier des armées du roi, commandeur de
l'ordre de Saint-Lazare, mort le 15 mai 1787 à soixante ans (S. E.).

SARRON (Marie-François de), né le 27 juillet 1722, fils d'Emma-
nuel, comte de Civrieux, et de Madeleine-Aimée de Santeuil (S. S.).

— François, prieur de Tarare, mort le 2 février 1723 à vingt-
un ans, fils de Claude, comte de Forges, et de Madeleine du Puis
de • Saint-Ju. st (S. S.).

SARTIGES (Antoine-Marguerite de), comte de Lavandis, mort le
15 mars 1779 . à trente-deux ans (S. E.).

SARTINE (Charles-Marie-Antoine de), né le 27 octobre 1760, fils
d'Antoine-Raymond-Jean-Gualbert- Gabriel, comte d'Alhy, et de
Marie-Anne Hardy-Duplessis (S. R.).

SASSENKGE (Élisabeth de), morte le 14 février 1736 à deux ans,
et Marie-Thérèse, morte le 10 mai 1737 à dix-huit mois, filles d'Éli-
sabeth-Camille, et de Charlotte-Camille de Sassenage (S. S.).

SAUCIÈRE (François-Autoine de), âgé de trente-quatre ans, fils de
feu Edme, chevalier, baron de Ténance, seigneur de Sérigny, et de
Marie-Élisabeth Fauvelet du Toc, marié le l er juin 1716 à Mar-
guerite Rolland, âgée de vingt-trois ans, fille de feu Barthélemy,
écuyer, et de Marguerite de Rouet, dont : Antoine-Nicolas, né le
6 mars 1717 (S. R.).

SAuLx (Charles-Henri de), né le 7 décembre 1686 ; Marie-Anne,
née le 23 mars 1689, et Nicolas, né le 19 septembre 1690, enfants
de Charles-Marie, comte de Tavannes, et de Marie-Catherine
Daguesseau (S. G.).

— Louis-Henri, né le 27 juin 1705 à Saint-Barthélemy de la
Marche, et baptisé à Paris le 22 janvier 1711, fils d'Armand-Louis-
Marie, comte de Tavannes, et de Catherine de Choiseul (S. S.).

— Charles-Gaspard-Michel, né le 31 octobre 1713 ; Henriette-
Marie-Pélagie, née le 14 juillet 1716 ; Françoise-Marie-Ursule,
née le 5 mars 1718; Nicolas-Henri, né le 31 janvier 1721 ; Charles-
Heuri-Paulin, né le 15 avril 1723, enfants de Charles-Henri, comte
de Tavannes ,et de Marie-Ursule Amelot (S. S.). -

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



534	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

— Henri, comte de Tavannes, mort le 13 août 1731 à soixante-
treize ans deux mois, veuf de Marie de Grimouville (S. S.).

— Nicolas, cardinal-archevêque de Rouen, mort le 10 mars 1759
à soixante-huit ans (S. S.).

— Gabrielle-Charlotte-Éléonore, née le 8 mars 1764 ; Gaspard-
Vincent-Joseph, né le 6 juin 1766, mort le 28 mai 1768 ; Cathe-
rine-Charlotte-Eugénie, née le 24 octobre 1767 ; Charles-Marie-
Casimir, né le 5 novembre 1769, enfants de Charles-François-
comte de Tavannes, colonel d'infanterie, et de Marie-Éléonore-
Eugénie de Lévis de Châteaumorand (S. S.).

— Charles-Henri, marquis de Tavannes, mort le 21. juillet 1768
à soixante-dix ans (S. S.).

— Marie-Anne, morte le 6 avril 1771 à vingt-un ans , épouse de
Louis-François-Cyr, comte de Rieux (S. S.).

— Charles-Joseph-Dominique, né le 4 août 1772 (S. R.), mort
le 2 février 1783 (S. M. M. la V. l'É.); A glaé-Caroiine-Justine,
née le 25 décembre 1773 (S. R.) ; Gaspard-Louis-Henri, né le
6 décembre 1777 (S. S.), enfants de Charles-Dominique-Sulpice,
vicomte de Tavannes, colonel commandant du régiment de la reine
infanterie, et d'Antoinette-Catherine-Pauline Feydeau de Brou.

— Charles-Gaspard-Michel, comte de Tavannes, lieutenant
général des armées du roi, veuf de Marie-Françoise-Casimire de
Froulay de Tessé, remarié le l et avril 1783 à Marie-Suzanne le
Maitre de Laage, chanoinesse et comtesse du chapitre de Saint-
Martin de Salles, fille de Gabriel, seigneur du. Mas, et de Marie-
Suzanne de May (S. S.l.

— Charles-Gaspard-Michel, comte de Tavannes, mort le 2 fé-
vrier 1784 à soixante-douze ans (S. S.).

SAURÉAU (Élisabeth-Charlotte, morte le 18 mai 1762 à soixante-
deux ans, épouse de Jean-Jacques, comte de Ligniville (S. R.).

SAUVAGET DES CLOS (Marie-Anne-Jeanne-Françoise de), morte le
25 mai 1785 à quatre-vingt-sept ans, veuve de Charles-François,
comte de Froulay (S. S.).

SAUVAN (Pascal-Jean), né le 31 août 1679; Madeleine-Françoise,
née le 4 octobre 1680 ; Suzanne, née le i 1 février 1683 ; Anne-
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Claude, née le 4 avril 1684; Philippe-Claude, né le 13 mai 1685 ;
Charles, né le 18 juin 1686 ; Dominique-François, né le 6 sep-
tembre 1687 > enfants de Jean-Philippe, écuyer, sieur d'Aramon, et
de Louise-Anne Carlot (S. A. des A.).

— Camille-Élisabeth, né le 5 mars 9787, fils dePierre- Philippe-
Augtiste-Antoine, marquis d'Aramon, baron de Valabrègues, • et
de Marguerite-Mélanie-Stéphanie de Fayolle de Mellet (S. M. M.
la V. l'É.).

SAUZAY (Jean-Baptiste-Nicolas du), né le 14 août 1759 ; Charles-
François, mort le 28 janvier 1759 à dix-huit mois ; Joseph-Louis-
Henri, né le 6 septembre 1760 ; Jules-Armand-François, né le
4 octobre 1762 ; Madeleine-Charlotte, née le 9 janvier . 1764 ; Margue-
rite, morte le 12 janvier 1764 à sept ans quatre mois (S. R.); Made-
leine-Bernardine, née le 26 juin 1767 ; Anne-Marguerite, morte le
30 mai 1773 à sept ans (S. E.), enfants de Jean-Baptiste, marquis
d'Amplepluis, colonel d'infanterie, et de Marguerite de Blottefière
de Vauchelles.

SAuzia-RocnEroœr (Louise-Suzanne de), née le 25 avril 1716,
fille de Philippe, et de Geneviève Laboureur (S. S.).

SAVALETTE (Marie-Joseph), né le 15 juillet 1727 ; Anastasie-.
Jeanne-Thérèse, née le 15 septembre 1732, enfants de Charles,
écuyer, seigneur de Magnanville, et d'Anne-Geneviève Gilbert de
Nozières (S. R.).

— Charlotte-Émilie-Olympe, née le 25 décembre 1747 ; Jean-
Baptiste-François, né le 14 mai 1753, mort le 23 juin 1757, enfants
de Charles-Pierre, conseiller d'État, seigneur de Magnanville, et
de Marie-Émilie Joly de Choin (S. R.).

— Charlotte-Émilie-Olympe, morte le 27 décembre 1779 à
trente-deux ans, épouse de Marc-Antoine-Charles Dupleix, écuyer,
seigneur de Pernon (S. R.).

SAVALU DE BEAUMONT (Henri-Robert de), mort le 20 avril 1770 à
quatre-vingt-six ans (S. S.).

SAVARY (Henriette-Charlotte de), née le 7 février 1716, fille de
Pierre-Philémon, grand-maître des eaux et forêts de Normandie,
et de Marie -Angélique le Cordier du Troncq (S. R.).

•
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— Marie-Madeleine-Reine, née le 10 septembre '1730, et Bonne-
Louise-Madeleine, morte le 30 juillet 1764 à trente-six ans, filles
de Camille, chevalier, seigneur et marquis de Brèves, et de Marie-
Madeleine de Chollet (S. S.).

— Pierre-Philémon, seigneur de Saint-Just, mort le 3 avri11734
cinquante-neuf ans, époux de Marie-Angélique le Cordier du

Troncq (S. R.).

— Marie-Renée-Bonne-Félicité, demoiselle de Brèves et de Jarzé,
morte le 30 avril 1768 à vingt-six ans, épouse de Charles-René,
comte de Maillé (S. S.).

SAVOIE (Benoît-Jean de), né le 7 mars 1677, et Anne-Jeanne,
née le 29 mai 1680, enfants de Benoît, écuyer, sieur d'Esnay,
Nanteau, Formaville, etc., et d'Anne Parfait (S. N. des Ch.).

— Amédée-Marie-Anne-Victoire, née le 28 novembre 1730 ;
Amédée-Philibert, né le 23 décembre 1731, et Catherine, née le
28 avril 1733, dits de Raconis, enfants d'Amédée, prince de Cari-
gnan, et de Marie Tauzast (S. R.).

— Victoire-Marie-Anne, morte le 8 juillet 1766 à soixante-
seize ans quatre mois, veuve de Victor-Amédée de Savoie, prince
de Carignan (S. S.).

SCARRON (Anne), baptisée le 15 novembre 1572, fille de noble
homme maître Jean, conseiller du roi en sa cour de parlement, et
de damoiselle Marie Boyer (S. G.).

— « Le 27 août 1618 bout de l'an de feue M"° Scaron. » (S. P.)
— « Le 24 mai 1619 convoi général d'un appelé M. Scarron. »

(S. P.).

— « Le 30 septembre 1619 convoi général de M. Scarron, con-
seiller de la grand'chambre. D (S. P.).

SCÉPEAUX (Madeleine-François-Bertrand de), mort le 7 février
1752 à sept ans cinq mois quinze jours, fils de Jacques -Bertrand,
et d'Élisabeth-Louise Duché (S. S.).

— François-Gabriel, abbé d'Hambie et de Fenay, mort le
24 avril 1771 à cinquante-deux ans.

— Anonyme, morte le 24 octobre 1773 à soixante-treize ans
(S. S.).
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— René-Paul, maréchal des camps et armées du roi, mort le
27 mai 1776 à soixante ans (S. E.).

— Jacques-Bertrand, marquis de Beaupréau, mort le 10 janvier
1778 . à quatre-vingts ans (S. S.). _

SCHABOT (Pierre-Joseph) bourgeois de Paris, âgé de trente-cinq
ans , fils de François-Roger, secrétaire , et de Marie-Élisabeth
Fourcroy, marié le 15 mai 1752 à Marie-Anne Cceurderoy, âgée
de trente-quatre ans, fille de Jacques-Philippe, et de Charlotte
Bisoir de Verray (S. S.).

SCHALLENBERG (François-Christophe-Guillaume de) , mort le
20 juin 1700 à vingt-un ans, fils du comte Geôrges-Christophe, et
de Constantine-Élisabeth de Courlande (S. , S.).

SCHAWEMBOURG (AntoineFrançois-Melchior de), né le 27 avril
1781, fils du baron François-Antoine-Melchior, colonel d'infan-
terie, et de Marie-Éléonore Boucheron de Corteuil (S. N. des Ch.).

SCORION. — « Le mardy vingt-septième novembre de- l'année
mil sept cent quarante-deux, après la publication d'un han faite en
cette église, le dimanche vingt-cinquième du coiffant, et la dispense
des deux autres bans restans à publier, portant permission de
fiancer et marier en même tems summo urane, le tout accordée par
'Mgr l'Archevêque de Paris en datte du vingt-rix e suivant, signé
Thierry, vicaire général, bien et duement scellé, insinué et
Controllé, ont été fiancés et épousés en même tems par nous vicaire
de cette église soussigné, mre Louis de Scorion, chevalier, seigneur
d'Honnevin et Bodolet, fils majeur de deffts mre Pierre-Antoine de
Scorion, trésorier de la ville de Douay et de de Catherine Deponts,
ses père et mère d'une part, et dame Madelaine-Margueritte
Forestier, veuve de mre Jean-Baptiste de Faverolles Darras, cone`
du roy, correcteur ordinaire en sa chambre des comptes, demeu-
rants tous deux rue des Enfants Rouges de cette paroisse, d'autre
part, et en présence de me Simon Hutrelle, écuier, conseiller du
roy, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue de la Verrerie,
paroisse St Merry, d'Alexandre-Vincent de Lespinasse du Prat,
écuier, ancien lieutenant de cavallerie, demeurant rue Montmartre,
amis dudit sieur époux, de m e Siméon Tardif clerc. tonsuré de ce
diocèse, prieur du prieuré de Notre-Daine Davesnescourt ,
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demeurant rue des Enfants Rouges, de Jean-Etienne Girval, inté-
ressé dans les fermes du roy, dnt rue des Vieux Augustins, amis de
la de épouse qui ont tous signé (S. N. °des Ch.).

— Louis, chevalier, seigneur d'Honnevin, mort-le 13 novembre
1772 ((S. E.).

SCOTT DE MARTINVILLE (Michel), né le 18" avril 1774, fils d'Au-
guste-Toussaint, baron de Balvery, et de Marie-Catherine-Perrette
Chappuis de Maubou (S. R.).

SECONDAT (Charles de), baron de Montesquieu, mort le 10 février
1755 à soixante-cinq ans (S. S.).

SÉGUIER (Jean), inhumé le 27 avril 1588, fils de Pierre, chevalier,
conseiller du roi, et de Marie du Tillet (S. A. des A.).

— Pierre, baptisé le 28 mai 1588, fils de Jean, conseiller du
roi, et de Marie de Tudart (S. A. des A.).

— Madeleine, morte le 13 juillet 1589, femme de Claude Renne-
quin, maître des requêtes (S. A. des A.).

— Pierre, mort le 15 septembre 1591 à vingt ans (S. A. des A.).

— Jean , conseiller du roi, enterré le 10 avril 1596 (S. A.
des A.).

— Barbe, née le 25 janvier 1711 et inhumée le 18 mars 1711,
fille de Jean-Baptiste, seigneur de Saint-Brisson, et d'Antoinette
Rigaud (S. S.).

— Antoine-Jean-Matthieu, né le 21 septembre 1768, et Armand- •
Louis-Maurice, né le 3 mars 1770, fils d'Antoine-Louis, et de Mar- -
guerite-Renriette de Vassal (S. E.).

SÉGiJIRAN (Rosalie-Thérèse-Pauline de), née le 16 juin 1773, fille
de François-Joseph-Thérèse, et d'Anne-Pauline le Breton (S. S.).

SÉGUR (Philippine-Charlotte de), née le 12 juillet 1719 ; Hen-
riette-Élisabeth, née le 20 septembre 1722 ; Philippe-Henri et Phi-
lippe-Angélique, nés le 20 janvier 1724, enfants du comte Henri-
François, et de Philippe-Angélique de Froissy (S. R.).

— Marie-Thérèse-Élisabeth-Eugénie, née à Bordeaux le 10 juin
1722 et baptisée à Paris en avril 1735 (S. R.) ; Joseph, mort le
24 janvier 1731 à trois ans et demi (S. S.) ; Jean-François-Paul-
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Alexandre, né le 15 décembre 1732 , mort le 28 juin 1743, et
Marie-Antoinette-Victoire , née le 19 juillet 1735 , enfants de
Nicolas-Alexandre, et de Charlotte-Émilie le Fèvre de Caumartin
(S. R.).

— Marie-Anne-Henriette, née le 27 mars 1734 ; Henri-Marie,
né le 20 avril 1737-; Alexandre-Joseph, né le 5 janvier 1742 ;
Joseph-Marie, né le 5 février '1744 ; Henri-Gabriel, né le 24 sep-
tembre J746, enfants de Jean , et de Marie-Louise le Maître du
Marais (S. S.).

— Comte Henri-François, mort le 19 juin 1751 à soixante-deux
ans (S. S.).

Nicolas-Alexandre, seigneur de Frans, Lafitte, Ablon-sur-
Seine, mort le 25 mars 1755 à cinquante-sept ans, époux de Char-
lotte-Émilie le Fèvre de Caumartin (S. R.).

— Louis-Philippe, né le IO septembre 1753, et Joseph-Alexandre,
né le 14 avril 1756, fils du marquis Philippe-Henri, et de Louise-
Anne-Madeleine de Vernon (S. S.).

— Marie-Antoinette-Victoire, morte le 26 janvier '1774 à trente-
neuf ans, épouse de Nicolas-Thomas Hue, comte de Miromesnil,
brigadier des armées du roi (S. R.).

— Louis-Philippe, ambassadeur, fils d u marquis Philippe-Henri,
et de Louise-Anne-Madeleine de Vernon, marié le 30 avril 1777 à
Antoinette-Élisabeth-Marie Daguesseau , fille de Jean-Baptiste-
Paulin, comte de Maligny, et de Marie-Geneviève-Rosalie le Bret
(S. S.), dont : Louise-Antoinette-Pauline-Laure, née le 11 avril
1778 ; Octave-Gabriel-Henri, né le 30 juin 1779 ; Philippe-Paul,
né le 4 novembre 1780, filleul de sa bisaïeule Philippe-Angélique
de Froissy, et Olivier-Alexandre-Louis, né le 3 octobre 1790 (S. M.
M. la V. l'É.), mort le 4 mai 1791 (S. Th. d'A.).

— Alexandre-Félix, né le 30 avril 1781, fils du vicomte Joseph-
Alexandre, et de Louise-Julie Carreau (S. E.).

SEIGLIÈRES DE BELLEFORIÈRE (Françoise-Camille de), née le 25 juin

1757; N., né le 18 juillet 1758 ; Adolphe-François-Joachim, né le
8 septembre 1760 ; Pauline-Élisabeth, née le 15 novembre '1763,
enfants de Joachim-Charles, chevalier, comte de Soyecourt, et de
Marie-Silivne de Bérenger (S. S.).
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— Henriette, née le 16 septembre 1784, fille de Louis-Armand,
marquis de Soyecourt , et d'Henriette de Nassau-Saarbruck
(S. -S.).

— Antoine-Adolphe, fils de Joachim-Adolphe, comte de Soye-
court, marquis de Pas de Feuquières, et de Pauline de Pas de Feu-
quières, marié le 11 octobre 1791) à Anne-Marie-Thérèse de Pelser,
fille de Jean-Frédéric, baron de Bereusberg, et de Catherine-Thé-
rèse de Thimès (S. S.).

— Louis-Armand, marquis de Soyecourt, maréchal des camps et
armées, mort le 5 septembre 1791 à soixante-dix ans (S. Th.
d'A.).

SEIGNEURET (Jacques), écuyer, sieur de la Borde, marié le 28 avril
1596 à Sara Spifane (S. A. des A.).

SELLE (Marcellin-François-Zacharie de), écuyer, conseiller du roi
en ses conseils et son secrétaire, mort le 15 octobre 1759 à cin-
quante-sept ans, époux de Louise-Constance Eynard de Ravannes,
dont : Adélaïde-Constance, née le 31 janvier 1746 ; Marie-Fran-
çoise, née le 25 juillet 1747 ; Joachim-Louise,-née le 17 septembre
1749 ; Charles-Antoine, né le 7 novembre,1750 ; Félicité-Victoire,
née le 18 juin 1752 (S. R.).

- Anne-Madeleine-Marceline, morte le 23 mai 1770 à quarante-
un ans, épouse de Claude-Guillaume Joseph-Balthazar de Faudran,
marquis de Taillade (S. R.).

Albert-Joseph, né le 25 février 1775, fils de Joseph-Maurice,
sieur de Beauchamp, et d'Albertine-Aldegonde Tarteron de Mon-
tiers (S. E.).

— Félicité-Victoire, morte le 18 juillet 1779 à .vingt-sept ans,
i'pouse de François-Antoine-Melchior, baron de Schaweinbourg,
colonel d'infanterie (S. E.).

— Madeleine-Marguerite-Renée , morte le 20 janvier 1790 à
quatre-vingt-douze ans, veuve d'Henri d'Illiers, comte d'Entragues
seigneur de Beaumont, Pieddebceuf, capitaine des vaisseaux du roi
(S. E.).

SELLE (François-Charles-Marie de la), comte de Châteaubourg ,
mort le 15 octobre 1777 à vingt-huit ans (S. M. M. la TV. l'É.).
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SELVE (A rnable- Fnançois-Louis-Éléonor de), né le 25 février
1770, fils de Pierre, seigneur d'Audeville, et d'Angélique-Élisabeth
Lam a mye de Clairac (S. S .) .

— Marquis Pierre, seigneur d'Audeville, capitaine de dragons,
veuf d'Angélique-Élisabeth de Mervie (sic), remarié le 31 janvier
1788 à Elisabeth-Charlotte de Jouffroy , fille de Jean-Eugène,
marquis d'Albans , et de Jeanne-Henriette de Pons-Rennepont
(S. S.)._

-- Pierre, capitaine de cavalerie, propriétaire des terres d'Aude-
ville et d'Étouches, inhumé le 21 septembre 1791, marié 1° à Per-
rine-Renée de Gohier, 2° à Angélique-Élisabeth de Lamamye de
Clairac, décédée eu avril 1785, 3° à Élisabeth-Charlotte de Jouf-
fray (S. R .) .

SÊNAC (Jean de), lecteur du roi, fermier général, mort le 10 sep:
lembre 1783 à soixante ans (S. E.).

SENECTÈRE (Henri-Charles de), né le 3 juillet 1714, fils du comte
Jean-Charles, et de Marie-Marthe de Saint-Pierre de Julien (S. S.).

— Le même, mort le 9 mars 1785 à soixante-dix ans, époux de
Marie-Louise-Victoire de Crussol d'Uzès , dont : Marie-Charlotte,
née le '15 novembre 1750, et Charles-Emmanuel, né le 19 octobre
1752 (S. S.).

SENESCRAL (Amélie-Catherine le), née le 4 mai 1770, et Margue-
rite-Sophie, née le 24 juillet 1773, filles de Jacques-Charles, con-
seiller du roi, et de Marguerite Dartois (S. N. des Ch.):

— Jacques-Alexandre-Innocent, fils de Joseph-Innocent, comte
de Carcado, capitaine de dragons, et de Marie-Madeleine-Geneviève
Cottin de Saint-Léger, marié le 19 février 1787 à Catherine-Char-
lotte-Eugénie de Saulx, fille de Charles-François-Casimir, duc de
Tavannes, maréchal des camps et armées du roi, et de Marie-Éléo-
nore-Eugénie de Lévis, dont : Adèle-Alexandrine ,--Éléonore-Prn-
d ence, née le 13 août 1788, et Charlotte-Marie-Eugénie-Raymonde,
née le 9 juillet 1789 (S. S.).

SÉQuEvILLE-(Marie-Soséphide de), morte le 3 avril 1766, fille de

François-Pierre, écuyer, secrétaire du roi, et de Marie-Cécile de la
Lande (S, R.).
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SERANE (Joseph-François), député de l'Hérault, mort le 24 août
1792 à quarante-trois ans (S. R.).

SÉRAN (Jean-Baptiste-François, vicomte de), capitaine'de cavale-
rie, fils de Gilles-François, marquis d'Andrieu, et de Marie-Agathe
de Coriolis, marié le 4 juin 1787 à Eugénie-Philippine Fyot, fille
de Jean, marquis de la Marche, seigneur de Dracy, et de Judith
Joly de la Borde, dont : Agathe-Geneviève-Augustine- Aglaé, née
le 3 janvier 1790 (S. S.).

SERCEY (Charlotte-Félicité de), née le 14 mai 1770, fille de Jean-
Baptiste, seigneur du Jeu, de Champcery, Saint-Léger, etc., est de
Marthe-Louise de la Buissonnière (S. R.).

— Marquis Louis-Charles-Amélie-Félicité, colonel d'infanterie,
mort le 24 août 1775 à quarante-deux ans (S. E.).

SERÉ DE RIEUR (Marie-Julie), née le 24 mai 1741, fille de Pierre-
François, chevalier, seigneur du Rafler, lieutenant aurégiment des
gardes-françaises, et de Thérèse de Chéron (S. R.).

SÉRENT (Louis de), marquis de Kerfily , mort le 10 novembre
1741 à trente-deux ans (S. S.).

— Jacques-Marie, seigneur. du Chàtellier, , mort le 5 décembre
1745 à trente-deux ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Armand-Sigismond-Félicité-Marie, né le 1" septembre 1762;
Armand-Léon-Bernardin, né le 11 octobre 1764, Anne-Angélique-
Marie-Émilie, née le 13 septembre 1770, et Anne-Simone-Félicité.,
née le 15 janvier 1772, enfants du marquis Armand-Louis, pair de
Bretagne, et de Bonne-Marié-Félicité de Montmorency-Luxem-

• bourg (S. S.).

— Armand-Sigismond-Félicité-Marie, précité, marié le 10 jan-
vier 1785 à Charlotte-Ferdinande-Marie de Choiseul, née à Turin,
le 14 février 1767, fille du baron Louis-Marie-Gabriel-César, et de
Marie-Jeanne-Françoise de Girard de Vannes, dont : Armandine
Marie-Georgine, née le 2 août 1790 (S. S.).

"SERRE (Etienne), chevalier, comte de . Sirville, baron de Saillans,
Mort le 11 avril 1781 à quatre-vingt-trois ans (S. S.).

SÉRRE DÉ SAINT-ROMAN (Charles-Étienne-Jacques), né le G juillet
1768, mort le 17 janvier 1771 ; Alexis-Jacques, né le 13 mai
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1770 (S. E.) ; Charlotte-Sophie, morte le 14 juin 1771 (S. J. du
H. P.), enfants du comte Jacques, seigneur de Villejuif, et d'Hélène-
Françoise de Murard.

— Pierre, chevalier, comte de Frageville, capitaine de dragons,
mort le 9 avril 1785 à vingt-sept ans et demi (S. E.).

SESMAISONS (Louis-Julie de), né le 4 septembre 1712, fils du mar-
quis Charles, et de Julie de Penuec (S. S.).

— Claude-Louis-Gabriel-Donatien, né le 3 et mort le 5 février
1780, fils (lu comte Claude-François-Jean-Baptiste-Donatien, colo-
nel en second du régiment royal Roussillon-Infanterie, et de Renée-
Modeste de Goyon de Vaudurand (S. S.).

SÉVERAC (Marie-Esther-Emilie de), morte le 2 mai 1781 à cin-
quante-huit ans , épouse de François-Louis-Hector , marquis de /
Simiane (S. S.).

SEVERT (Jeanne), morte le 14 mars 1734 à cinquante-cinq ans,
veuve de Pierre Poncet de la Rivière, comte d'Abus (S. R.).

SEVIN (Antoine-Louis), né le 10 décembre 1673, fils de Louis,
chevalier, marquis de Bandeville, colonel d'infanterie, et de Marie-
Madeleine Guérapin de Vauréal (S. A. des A.).

SÉZILLE (Nicolas), écuyer, conseiller du roi, secrétaire du roi,
maison, couronne de France et de ses finances, trésorier général
des bonnes oeuvres de S. M., mort le 9 février 1746 à soixante-six
ans, époux d'Anne-Angélique . Baudet de Mollet (S. R.).

SIBOUR (Jeanne-Antoinette), morte le 13 juin 1748 à soixante-
six ans, ve,uve de Louis-Paterne Lheureux, seigneur de Folleville
(S. R.).

SILLY DE LOUVIGNY (François-Olivier de), doyen de Saint-Wulfran
d'Abbeville, mort le 17 juin 1751 à soixante-douze ans (S. J. en G.),

SIMIANE (Marie-Françoise-Pauline de), née le 14 avril 1715, et
N., mort le 12 janvier 1718 à six mois, enfants du comte Nicolas..
François, chevalier de Saint-Louis, et 'de Marie-Suzanne Guilhon
(S. R.).

— Anne-Marie-Thérèse, demoiselle de Moucha; *chanoinesse de
Bouxières, morte le 17 avril 1721 (S. S.).

543
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— Amie-Marie-Christine, morte le 8 août 1722 à trente-neuf ans
épouse d'Emmanuel-Théodose de la Tour-d'Auvergne, duc de
Bouillon (S. S.).

— Anne-Marie-Thérèse, demoiselle de Gordes, morte le 2 février
1740 à quatre-vingts ans, veuve 1° d'Edme-Claude-François-Louis
de Simiane, 2° de Charles Pot, marquis de Rhodes (S. S.).

— Alexis-Charles-Alexandre, né le 20 mai 1755; Catherine-
Marie, née le 2 juillet 1756, et François-Louis-Joseph, né le
17 janvier 1759 , enfants d'Antoine-Charles-Augustin-Joseph ,
marquis d'Esparron, et de Louise-Marie de Saint-Quentin de Blé
(S. S.).

SIMONET (Claude-François-Marie-Cécile de), né le 22 juin 1775,
fils de Claude-François-Marie, seigneur de Coulmiers, et de Claire-
Marie-Colombe Viot (S. R.).

SimoNy (Jean-Baptiste de), lieutenant dans la garde nationale,
mort le 12 octobre 1789, époux de Louise-Marie Lemonnier (S. N.
des Ch.).

SINETY (Charles-Guillaume de), né le 27 octobre i752, mort le
29 mai 1753, fils d'André, et de Marie-Anne Ravenel (S. M. M.
la V. l'É.).

— André-Louis-Marie-Théogène, né le 6 juillet 1788 , fils du
marquis André-Marie, et d'Antoinette-Constance-Louise-Candide
de Brancas (S. S.).

SIUN (Louis-Aimé-Marie-Stanislas de), né le 6 janvier 1775, fils
de Gabriel, marquis de Cavanac, mestre de camp de dragons, et
d'Anne de Copier (S. N. des,Ch.).

SOHIER (Pierre), né le 22 janvier 1728, et Louis, né le 5 mars
1719, fils de Pierre, chevalier, seigneur de la Verrière, et de
Montagny, conseiller du roi, et de Marie-Geneviève Hébert (S. R.).

SOLAGES DE RORAL (Marie-Claude de), morte le 20 décembre 1723
à cinquante-six ans, épouse de Jules de la Planche de Mortières
(S. S.).

SOLANET DE LAVAL ( Marie-Françoise-Henriette de ), morte le
20 août 1751 à soixante-six ans, fille de Barthélemy, aide-major
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de chevau-légers et de Marie-Jeanne de Lévis (S. M. M. la V.
l'E.).

— Marie-Jeanne, morte le l er octobre 1754 à soixante-dix-sept
ans (S. M. M. la V. l'E.).

SOLAR (Maximilien-Casimir de), né le 25 septembre 1709, et
Honorine-Louise, née le 3 avril 1714, enfants d'Augustin-Ferdi-
nand, comte de Monasterol, et de Marie-Claire-Colette de Bérard de ,
Villebreuil (S. S.).

SOMMiÈVRE (Jean-Baptiste-Laure de), né le 12 septembre 1749,
fils de Jean-Augustin, marquis d'Ampilly, et de Catherine-Louise
Fautriers (S. S.).

— Marie-Thérèse, morte le 2 août 1779 à vingt-huit ans, épouse
de Louis-Marie, marquis de Lescure (S. S.).

SORHOUET DE BOUGY (Adélaïde-Julie de), née le 16 mai 1757, fille
de Jacques-Pierre, conseiller du roi en son grand conseil, et de Ma-
deleine-Julie Pichot de Poidevinière (S. P.).

SOUBIRAN (Alexandre-Henri de ) , né le 31 janvier 1.710 , fils
d'Henri, seigneur d'Arifat, et deBrunette de Pineton de Chambrun
(S. S.).

SOUDEILLES (Marie — Jacques -François de Paule-Bonaventure,
comte de), mestre de camp, fils de Louis-François de Paule, et de
Jeanne-Geneviève Coste de Champeron, marié le 12 novembre
1771 à Marie-Anne de Rouen, fille d'Adrien-Hector, comte de Ber-
monville, et de Marie-Marguerite-Suzanne Lesdos de Valiquerville,
dont : Amable-Geneviève, née le 21 et morte le 29 avril 1774
(S. E.).

— Marie-Catherine-Agathe-Geneviève, morte le 24 novembre
1777 à trente-quatre ans, épouse d'Alexandre-Philippe-François
Mérigot, marquis de Sainte-Fère (S. S.). 	 .

SOUFFLOT (Michel), baptisé le 29 août 1638, fils de Germain, avo-
cat au Parlement, et substitut de AI. le procureur du roi au Châtelet,
et de Denise Janot (S. G.).

— Jean-Baptiste, sieur de Montigny, exempt de M. le chevalier
du guet, fils de Jean, fermier de M. l'abbé de Pontigny, et de Bri-
gitte Brémont, marié le 13 juin 1705 (S. A. des A.).

T. Xl. (Nos 11 et 12).	 35
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— Marie, morte le 22 mai 1726 à soixante-cinq ans, veuve d'An-
nibal du Merle, seigneur de Blancbuisson (S. S.).

— Madeleine-Geneviève, morte le 22 septembre 1761 à qua-
rante ans, épouse de Jean-Baptiste Larabit, marchand de .fer
(S. S.).

SOUSSAY (Alfred de), né à Paris le 15 octobre 1802, fils du
vicomte César, et d'Agathe du Cambout de Coislin, marié le 12 mars
1831 à Augustine-Marie-Louise le Caron de Chocqueuse , née à
Amiens le 29 juin 1820, fille d'Antoine-Marie-Pierre, et de Pau-
line du Croquet de Guyencourt (X e arr.).

SOUVRÉ (Anne de), morte le 2 décembre 1715 à soixante-dix-
neuf ans, veuve de François-Michel le Tellier, marquis de Louvois
(S. R.).

Son DE BOISFRANC (Gaspard-Pierre), secrétaire du roi, mort le
24 mars 1746 à soixante-sept ans, époux d'Angélique-Catherine
Perrin (S. R.).

SPADA (Charles-Jules-Aimé de), né le 6 février 1789, fils naturel
du comte Jules, et de Françoise-Théodorine Guitier (S. E.).

SPARRE (Claude-César de), né le 23 août 1709, fils du baron Axel,
et de Marie-Anne de Bedancon (S. S.). .

— Comte Laurent-Magnus, lieutenant-colonel du régiment d'in-
fanterie allemande de Sparre, mort le 7 avril 1725 à soixante-un
ans, fils du comte Pierre-Magnus, grand-maître de l'artillerie de
Suède et ambassadeur extraordinaire en France (1672), et d'Ebba-
Marguareta, comtesse de la Gardie, nièce de la - comtesse de la Gar-
die, reine .de Suède, et épouse de Gustave-Adolphe (S. S.).

— Alexandre - Séraphin - Joseph , colonel du régiment royal
Suédois, baptisé à Lille le 6 septembre 1736, fils du comte Joseph-
Ignace, maréchal des camps et armées du roi, et de Marie-Antoi-
nette du Çhambge, marié le l er février 1763 à Anne-Adélaïde • Ca-
muset, baptisée le 20 décembre 1743 (S. G.)., fille de Dominique-
Jean, écuyer, conseiller, secrétaire du roi, et de Marie-Louise Capet
(S. Laurent).

— Marie-Stanislas-Josèphe, née le 18 septembre 1764 ; N., née
et morte le 11 septembre 1765 ; Charles-Ernest-Sigel, né le 20 juin
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1769 ; Achille-Louis-Ernest-Joseph, né le 19 octobre 1776 ; Casi-
mir-Ernest-Louis-Joseph, né le 30 novembre 1777, mort le 10 mars
1780; Louis-Ernest-Joseph, né le 8 juillet 1780; Adélaïde-Char-
lotte-Ernestine, née le 3 mai 1785, enfants de Louis-Ernest-Joseph,
comte de Cronneberg, colonel d'infanterie, et d'Adélaïde-Thérèse
Hardouin de Beaumois (S. R.).

— Marie-Claude-Auguste-Gustave, fils de Joseph-Ignace, baron
de Cronneberg , et de Marie-Antoinette du Chainbge, marié le
31 mai 1787 à Louise-Amable de la Toison Rocheblanche, fille de
Louis, et d'Ursule de Caradeuc , dont : Louise-Ursule-Ernestine-
Herminie, née le 9 mars 1788 et Amable-Lonis-Ursule-Gustave-
Achille, né le 24 décembre 1790 (S. S.).

SPIFAME (François-Théodore), baptisé le 22 février 1637, fils de
Jean, chevalier, seigneur des Bisseaux , et de Madeleine Dnrier
(S. G.).

SPINOLA (Augustin-Marie-Henri-François), né le 1 er juillet 1781,
Amélie-Gabrielle-Thérèse-Joséphine, née le 24 avril 1783, et Hen-
riette-Augustine-Louise, née le 19 janvier 1785, enfants du mar-
quis Christophe-Dominique-Marie-Vincent , et de Gabrielle-Mar-
guerite-Françoise de Lévis (S._S.).

STAIMEMBERG (N. de), ondoyé le 12 mars 1762, fils du comte
Georges-Adrien, et de Françoise de Salm (S. S.).

ST1BY (Antoine de), baptisé le 9 décembre 1637, fils d'Henri, sei-
gneur du Plessis, et d'Antoinette de Faurye (S. G.).

STOPPA (Pierre-Abraham de), abbé de Notre-Dame des Vaux,
mort le 41 avril 1728 à cinquante-huit ans (S. R.).

STOUPY (Edme-Sébastien de), abbé de Saint-Pierre-d'Aisrenne et
de Saint-Pierre de Châlons, mort le 13 octobre 1785 à soixante-
treize ans (S. E.).

STUART DE FAROLIERSON ( Marie-Amie-Charles ), née le 28 no-
vembre 1752 et Jean-Baptiste, mort le 12 mai 1771 à quatorze ans
et demi, enfants de Jean-Charles, et de Marie-Élisabeth Vaitière
(S. S.).

SUBLET (Marie), née le 47 décembre 1679, et Anne-Françoise,
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née le 26 mars 1681, filles de Michel, chevalier, seigneur de Noyers,
et d'Anne de Beauvins (S. N.-des Ch.).

— Alexandrine-Charlotte, née le 22 mars 1721, fille de Pons-
Auguste, marquis d'Heudicourt, et de Julie d'Hautefort (S. S.).

SUBTIL DE BOISEMONT (Marie-Gabrielle le), morte le 9 novembre
1779 à quarante-cinq ans, épouse de Simon-Zacharie de Palerne
(S. M. M. la V. l'E.).

SUEUR (Nicolas le), chevalier, seigneur d'Osny, d'Hébécourt, etc.,
conseiller du roi en son conseil d'État, inhumé le 25 décembre
1656 (S. Merry.).

— « Le dix-huit janvier mil six cent cinquante-neuf, fut faict le
convoy gai de deffunte haulte et puissante Dame Marie-Magdeleine
le Sueur, épouse de hault et puissant • seigneur Coesar , conte de
Chasteleux, vicomte d'Avallon, baron de Caré, seigneur de Mari-
gny, Oni, Hébécour, et autres lieux, premier chanoine heredittaire
de l'église de St-Étienne, cathédrale d'Auxerre, le jour suivant ser-
vice et portée le même jour à Osny proche Pontoise, lieu de sa sépul-
ture; décédée à l'hôtel de Villemareul, rue des Barrez proche l'Ave
Maria » (S. P. fo 74).

— Marguerite-Hélène, supérieure des Orphelines, morte le 14 mai
1721 à soixante-trois ans (S. S.).

SUFFREN (Pierre-Marie de), né le 20 février 1753, fils de Joseph-
Jean-Baptiste , et de Louise-Pulchérie-Gabrielle de Goêsbriand
(S. S.).

-- André-Pierre-Gabriel, né le 18 novembre 1785, fils de Pierre-
Marie, comte de Saint-Tropez, et de Justine-Amélie -Elisabeth de
Choiseul (S. S.).

— Emmanuel, natif de Salon, chevalier de Malte , lieutenant
des vaisseaux du roi, mort lé 22 mars 1788 à vingt-cinq ans
(S. E.).

— Pierre-André, vice-amiral de France, mort le 8 décembre
1788 à cinquante-neuf ans quatre mois (S. M. M. la V. l'É.).

— Pierre-Marie, marquis de Saint-Tropez, pair de France, mort
le 8 mars 1821 à soixante-huit ans, veuve d'Anne-Justine-klisa-
beth

-

Joséphine-Amélie de Choiseul-Meuse (1 er arr.).
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SURBECK (Marie-Suzanne de), née le 10 janvier 1759, fille (le Louis-
Auguste-Bénédict , capitaine aux gardes suisses , seigneur de
Garlande-sous-Bagneux , et de Marie-Louise-Charlotte le Noir
(S. S.).

SURINEAU (Augustin-Marie-Charles de), fils d'Antoine-Augustin-
Henri, seigneur de la Ménollière , et de Marie-Hélène-Josèphe de
Ghaisne, marié le. 22 juin 1789 à Marie-Flore-Athénaïs de Cou-
tances, fille du marquis Louis, et d'Anne-Blanche-Victoire Cochon
de Maurepas (S. S.).

SurroN (Jean-Édouard), né le 17 aoùt 1789, fils de Jean, comte
de Clonard, et de Françoise-Anastasie Preux (S. M. M. la V.
l'É.),

T

TAILLE (Jules-Hector de la), né le 21 novembre 1758, fils de
-Jacques-Hector, sieur des Essarts, et de Julie-Henriette Thierry
(S. S.).

TAILLEPIED (Charles-Claude), né le 15 septembre 1767 ; Marie-
Adélaïde, née le l er août 1769, et Agldé-Marie, née le 28 novembre
1771, enfants de Jean-Baptiste-Marie, sieur de Bondy, receveur
général à Auch, et de Marie-Catherine de Foissy (S. E.).

— François-Marie, né à Paris le 23 avril 1802, fils de Pierre-
Marie, comte de Bondy, préfet de la Seine , et d'Anne-Sophie
Hamelin, marié le 18 Ain 1831 à Alexandrine-Stéphanie de Car-
devac, née à Havrincour le 17 août 1808 , fille, d'Anaclet-Henri,
marquis d'Havrincour, mort en novembre 1827, et de Marie-Char-
lotte-Aline de Tascher (Xe arr.).

TAISNES DE REMONVAL (Marie-Catherine-Philippine), morte le
19 juin 1779 à trente-six ans, épouse de David-Louis, baron de
Constant-Rebecque, colonel (S. E.).

TALAHU (Louis-François de), né le 8 mai 1729, Marie-Angélique,
née le 16 février 1731, et François-Zacharie, né le 6 juillet 1732,
enfants de Louis, marquis de Chalmazel, et de Marthe-Françoise de
Bonneval (S. S.).
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— Louis-Justin-Marie, né le 1" septembre 1769 (S. E.), mort le
22 mai 1850 (Xe arr.), et Césarine-Marie- Louise, née le 9 juillet
1779 (S. E,), enfants du comte Louis-François, et d'Henriette-Jeanne-
Élie de Becdelièvre de Cany.

— Efflalie-Xavière, morte le 1 er mai 1774 à vingt-deux ans,
épouse de Louis-Étienne-François, comte de Damas-Crux (S. R.).

— Comte Louis-François, seigneur de Montpeyroux, mort le
30 septembre 1782 à cinquante-trois ans, époux d'Henriette-Jeanne-
Élie de Becdelièvre de Cany (S. R.).

TALLEYRAND (Philippe-Élisabeth de), né le 22 septembre 1724,
fils de Jean-Charles, comte de Périgord, prince de Chalais, et de
Marie-Françoise de Rochechouart-Mortemart (S. S.).

— Louis, né le 10 août 4735 ; Alexandre-Angélique , né le
16 octobre 1736 ; Louis-Marie-Anne, né le 11 octobre 1738 ;
Pierre-Joseph, né le 12 juillet 1741 ; Antoine-Louis, né le 15 no-
vembre 1742 ; Alexandre-Philippe, né le 11 décembre 1744, enfants
du marquis Daniel-Marie-Anne, et de Marie-Élisabeth de Chamil-
lard (S. S.).

— Gabriel-Marie, né le 14 janvier 1747, fils de Jean-Georges-
Julie, et de Catherine-Olive de la Salle (S. S.).

— Alexandre-François, né le 18 janvier 1752; Charles-Maurice,
né le 2 février 1754, Archambaud-Joseph, né le 1 " septembre
1762 ; Boson-Jacques, né le 3 avril 1764, filleul de Jacqueline-
Madeleine de Damas de Ruffey, chanoinesse de Neuville , demeu-
rant à Panthemont , et Louise, née le 25 et morte le 26 août 1771,
enfants de Charles-Daniel, comte de Périgord, et d'Alexandrine-
Victoire-Éléonore de Damas d'Antigny (S. S.).

—Augustin--Louis, né le 19 février 1770; Anatole-Marie-Jacques,
né le 7 juin 4772, et Alexandre-Daniel, né le 22 février 1776, fils
de Louis-Marie-Anne, baron de Périgord, mestre de camp de cava-
lerie, et de Louise-Fidèle de Saint-Eugène de Montigny (S. S.).

— Henriette-Élisabeth-Sabine, née-le 15 avril 1780 , morte le
18 juillet 1785 ; Anne-Charlotte-Judith, née le 3 aoùt 178f, morte
le 5 septembre 1783; Angélique-Éléonore- Ursule , née le 19 novembre
1782 ; Archambaud-Marie-Louis, bé le 10 avril 1784 ; FrançoiSe-
Xavière-7Mélanie-Honorine, née le 18 septembre 1785, et A leiaiidre-
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Edmond, né le 1! r août 1787, enfants d'Archambaud-Joseph, comte
de Périgord, et de Madeleine-Henriette-Sabine Olivier de Sénozan
de Viriville (S. S.).

— Arthur-Louise-Denise-Jeanne-Augustine-Septimanie, née le
19 février 1786, morte le 29 novembre 1789; Augustin-Marie-Élie-
Charles, né le 8 janvier 1788, et Alexandre-Diane-Adélaïde-Paul-
Roger-Charles-Léopold, né le 24 octobre 1789, enfants d'Élie-
Charles, prince de Chalais, et de Marie-Caroline-Rosalie de Baylens
de Poyanne (S. S.).

— Jean-Georges-Julie, vicomte de Périgord, mort le 21 décembre
1786 à soixante-dix-huit ans (S. S.).

— Louis, comte de Périgord, fils du marquis Daniel-Marie-Anne,
et de Marie-Élisabeth de Chamillart, marié le 29 mai 1787 à
Marie-Charlotte-Justine de Messey , veuve de Charlee-Joseph de
Bussy, marquis de Castelnau, lieutenant général des armées du roi
(S. S.).

— Charles-Daniel, comte de Périgord, mort le 4 novembre 1788
à cinquante-quatre ans, époux d'Alexandrine-Victoire-Éléonore de
Damas d'Antigny (S. S.).

— Marie-Jeanne, morte le 19 janvier 1792 à quarante-quatre ans,
épouse de Louis-Marie, duc de Mailly, maréchal des * camps et
armées du roi (S. Th. d'A.).

— Napoléon-Louis, comte de Périgord, duc de Valençay, né à
Paris le 12 mars 1811, fils d'Alexandre-Edmond, duc de Dino, et
de Dorothée de Courlande, marié le 26 février 1829 à Anne-Louise-
Charlotte-A lix de Montmorency, née à Paris le 13 octobre 1810,
tille du duc Anne-Charles-François, et d'Anne-Louise-Caroline de
Goyon (Xe arr.).

— Ernest, né à Orléans le 17 mars 1807, fils d'Àugustin-.Louis,
comte de Périgord, et de Caroline-Jeanue-Julienne d'Argy, marié
le 13 octobre 1830 à Suzanne-Françoise-Aglaé-Louise-Marie le Pe-
letier, née à Paris le 8 août 1811 , fille de Léon-François-Louis,
comte de Mortefontaine , mort à Saint-Fargeau le 10 septembre
18'14, et de Suzanne-Louise le Peletier de Saint-Fargeau, morte à
Saint-Fargeau en septembre 1829 (ler arr.).

— Élie-Roger-Louis, prince de Chalais, né à Paris le 23 no-
vembre 1809, fils d'Augustin-Marie-Élie-Charles, duc'de Périgord,
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et d'Apolline-Marie-Nicolette de Choiseul, marié le, 28 février 1832
à Élodie-Pauline-Victurnienne de Beauvillier, née à Paris le 4 avril
1811, fille de Raymond-François, duc de Saint-Aignan, mort à
Paris le 3 mai 1811, et d'Emma-Victurnienne-Natalie de Roche-
chouart, morte à Neauphle-le-Vieux en août 1824 (Xe arr.).

— Alexandre, né et mort le 5 octobre 1840, fils d'Alexandre-
Edmond, duc de Dino, et de Marie-Valentine-Joséphine de Sainte-
Aldegonde (Xe arr.).

Comte DE CHASTELLUX.

(La fin â la prochaine livraison).

Curieuse ordonnance du Prévot de Paris I.

De par le Roy,

Et M. le Prévost de Paris ou son lieutenant civil.

, Il est enjoinct, ce requérant le procureur du roy, à tous ceux qui

auront veu un oyseau blanc appartenant au roy, appelé catagtiois, de la

grandeur et grosseur d'un gros pigeon, ayant une hupe jaune sur la

teste en forme de tulipe, et le dessus du bec rompu, qui fut pris mardy

dernier heures de vespres dans le chasteau neuf de S. Germain en Laye

au logement du sieur Bertin, concierge dudit chasteau, d'indiquer promp-

tement le lieu où il est ; et si quelqu'un l'avoit acheté par mégarde,

ignorant qu'il appartint au roy, de le rendre et reporter audit Bertin

dans trois jours, sans que pour raison de ce ceux qui l'auront retenu ou

achepté puissent encourir aucune peine ; et où ils le retiendront après

ledit temps, sera procédé contr'eux suivant la rigueur des ordonnances,

comme complices de celuy qui a volé ledit oiseau... Et afin qu'aucun

n'en prétende cause d'ignorance, sera la présente ordonnance leue et

publiée à son de trompe, tant en cette ville de Paris qu'à S. Germain et

Poissi, publiée festes et dimanches, imprimée et affichée par tout oit

besoin sera. Ce fut fait et ordonné par messire Isaac de Laffernas, con-

seiller du roy en ses conseils, maistre des, requestes ordinaires de son

hostel, et lieutenant civil de la ville, prevosté et vicomté de Paris, le

15° jour de juin 1640.

Signé : de Laffernas.

Suivent les certificats des publications faites à Paris, S. Germain et

Poissi par le « crieur ordinaire du roy, accompagné de trois trom-

pettes. »

Bibl. nation. Mss. — Fond Delamare, 186.
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LES AVOUÉS
DE

L'ÉGLISE DE COMPIÈGNE

Malgré son importance considérable dans tout le cours du
moyen âge, l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne n'a pas
encore vu publier son histoire. Pourtant, ce ne sont pas les docu-
ments qui manquent pour mener à bonne fin ce travail ; car les
archives nationales possèdent deux cartulaires de l'abbaye et dom
Bertauld, dom Gillisson et dom Grenier nous ont laissé, en outre, des
matériaux manuscrits assez considérables et parfois même des par-
ties définitivement rédigées de l'histoire de l'Église de Compiègne.
C'est à ces diverses sources que nous avons puisé les renseigne-
ments qui nous ont mis à même de rédiger ces notes sur les avoués
de Saint-Corneille'.

Charles le Chauve, en fondant l'abbaye de Compiègne, lui donna
de grands biens, situés les uns dans la ville, d'autres, et ce n'étaient
pas les moins considérables, en différents lieux des provinces qui
avoisinaient Compiègne. Nous citerons notamment Rumigny .dans
les (Ardennes) 2 , Longueil Sainte-Marie, Sacy et Marest et Beau-
vaisis, Mesvillers et Herches au diocèse d'Amiens, Atin eu Bour-
bonnais, Bruières en Soissonnais, Estraon et Hary en Laonnais,
Capy en Vermandois, Bonnemaison en Noyonnais, sans compter
beaucoup d:églises et de chapelles, et des droits de diverses natures,

Les libéralités des successeurs de ce prince ne tardèrent pas
encore à augmenter les domaines de l'Église de Compiègne. Elle

. 1 M. Cocheris a donué, t. Xll des Mémoires de la Société des antiquaires de Picar-

die, une analyse des cartulaires de Saint-Corneille, qui permettra de retrouver

facilement toutes les Chartes que nous indiquons.
• .s In Tardiniaco. M. Cocheris . dans son analyse du livre blanc de Saint-Corneille le

place à tort à Rumigùy, canton de Sains (Somme).
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reçut de Loùis le Bègue, d'Eudes et de Charles le Simple, les vil-
lages de Neve, de •Montmacq, de Montgerain et d'Elincourt, les
églises d'Attigny, etc. Frédérence, épouse de ce dernier prince,
voulant faire célébrer son anniversaire à Saint-Corneille, donna à
l'abbaye la terre de Ponthion'.

Beaucoup de ces domaines étaient, on le voit, situés fort loin de
Compiègue, et l'église de S.-Corneille (dite alors de Notre-Dame) se
trouvant dans l'impossibilité de les surveiller elle-même et d'empê-
cher les empiétements de seigneurs « qu'une licence effrénée portait -
à usurper impunément les biens et possessions des ecclésiastiques
qui se trouvaient à leur bienséance, » elle dut recourir à la protec-
tion toujours fort chère et souvent inefficace des avoués.

« La plupart de nos anciens titres et les histoires mêmes, dit dom
Bertauld, sont remplis de ces violences, et pour en arrêter le cours,
les religieux et chanoines furent obligés d'avoir recours à certains
seigneurs de probité dont la puissance et autorité les pût mettre à
couvert de la violence des autres. Lesquels seigneurs, portés au zèle
de leur piété et dévotion au service de Dieu, tenoient à gloire d'ac-
cepter la charge de protecteurs et déteriseurs des droits et posses -
sions de son Église, sous le titre d'avoués des lieux et terres qui
étoient commises sous leur sauvegarde et protection, suivant l'éty-
mologie du mot latin d'advocatus, comme qui diroit : vocatus ad

succurrendum. D

Différents titres transmis dans les cartulaires montrent l'exacti-
tude de cette définition. Ainsi un accord conclu entre l'abbé Ansold
et le seigneur de la Tournelle, avoué de Mesvillers, définit le plus
important des devoirs imposés à Fayolle : « De his ergo et aliis
« consuetudinibus, quas in prefatis villis Compendiensis ecclesia
« debet habere, advdcatus promptissimus et fidelissimus adjutor
« erit, et rusticos, si eam inde aliquo modo infestaverint, velint,
« nollint, pro pusse suo apud Montisderium et infra potestatem
« trium villarum coget reddere. » D'autres actes relatifs aux sei-
gneurs de Couchy, avoués d'Estraon et d'Hary, en 1170 et 1248',

L'usufruit de Ponthion avait été réservé par la reine à son frère Bovon, évêque

•de Chatons, sous la redevance d'une livre d'argent. Plus tard, pour une terre
dépendant de Ponthion, le chapitre de Chatons dut payer aussi comme redevance

annuelle un besan d'or à l'église de Compiègne.
Nous avons, dans une communication adressée à la Société archéologique de

Vervins, réuni tous les renseignements relatifs aux possessions de l'abbaye de Saint-

Corneille dans la Thiérache.
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renferment les passages suivants : « Vertiin si ad justitiam Ecclesiœ
« venire et judicio stare rieglexerint, dominus Radulfus compellet eos
« hoc facere ; vel faciet icclesiam pro posse suo tenere querelam

suam. — Si vero foris facientes dicti abbas et conventus per
suam justitiam ad emendas solvendas et ad jus prosequendum

« compellere voluerint, nos, seu hœredes nostri, ad petitionem ipso-
« rum, eos ad id faciendum tanquam advocati compellere tenebi-
« mur..... Tenemur etiam in mortuis manibus , forismaritagiis,
« qua dicto abbati et conventui acciderint, in omnibus terris,
« feodis et advocationibus nostris, consilium nostrum et
« auxilium impartiri, etc.	 n

La protection promise par les avoués aux églises, abbayes et com-
munes n'était pas gratuite. L'avoué tirait de nombreux droits du
fief qui lui- avait été constitué. Il avait d'abord droit de haute jus-
tice dans tout le ressort de son avouerie, indépendamment de la
justice de l'abbaye et spécialement pour la punition des crimes dont
l'Église refusait de connaître : l'incendie; le rapt et le meurtre.
Pourtant, même dans ces cas réservés, l'Église prenait sa part des
amendes, comme marque de son droit de seigneurie. La garde -et

la gruerie des bois et forêts de l'Église appartenait à • l'avoué qui
en tirait encore quelques droits et revenus.. En outre, il percevait
annuellement une certaine quantité d'avoine et un impôt en argent
sur chaque famille des villages dépendant de l'avouerie, sans comp-
ter des redevances en nature et des corvées, par exemple pour les
charrois, les travaux de construction et de réparation de ses châ-
teaux et forteresses et l'obligation du service militaire, soit pour
marcher au combat avec lui, soit seulement pour prendre soin de
ses équipages de campagne.

L'église de Compiègne gardait cependant sur les domaines don-
nés en avouerie plusieurs droits. En outre de celui de • justice que_
nous venons de voir, elle se réservait de pouvoir lever des tailles,

I D. Bertauld, dans le chapitre que nous avons déjà cité et qui constitue une véri-
table dissertation sur les avoueries, s'attache à distinguer les avoués des vidames :

On peut assez voir, dit-il, qu'il n'y a d'autre différence entre . ces deux offices sinon
que le vidame devoit veiller à la garde et conservation généralement de tous les
biens de l'évêque même après son décès; là où les avoués n'étoient que pour con-
server les droits et possessions des plus nobles églises collégiales et abbatiales,
chacune desquelles avoit de coutume d'en faire choix de plusieiirs différents, selon
la diversité des seigneuries et principales terres dont elle jouissoit. »
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percevoir des cens et agir enfin comme le faisaient les seigneurs
fonciers.

Les avoués tenaient leurs offices en fiefs nobles héréditaires et
dont ils pouvaient disposer, en continuant toutefois à garantir envers
l'Église l'exécution des conditions du contrat d'avouerie. C'est ainsi
lue nous voyons les avoués appartenant aux . plus grandes mai-
sons diviser leurs avoueries et en former des fiefs subalternes, ou
arrière fiefs, en commettant un seigneur de leur voisinage à la garde
de quelque terre particillière. Les comtes de Champagne et ceux de
Vermandois nous fourniront tout à l'heure plusieurs exemples de
cette constitution au second degré.

Les avoués, nous l'avons dit, n'exerçaient pas toujours avec cons-
cience les fonctions de leur office, et nous aurons l'occasion de les
montrer comme les premiers usurpateurs des biens qu'ils se char-
geaient de défendre. Une lutte s'établit alors entre ceux-ci et les
abbés, lutte dans laquelle les avoués finissent toujours par céder,
en apparence du moins, devant le déploiement des armes ecclésias-
tiques que mettent en œuvre les abbés. Ce ne sont alors que recours
aux papes, sentences rendues par des évêques choisis comme arbi-
tres, et avant tout interdit et excommunication, moyen auquel
les abbés de Compiègne recoururent d'autant plus volontiers que les
papes ont placé directement entre leurs mains cette arme terrible,
mais qui reste cependant parfois ,sans effet.

Les premiers et les plus importants avoués de Saint-Corneille
étaient les comtes de Champagne. Mais ils avaient commis dif-
férents seigneurs de leurs vassaux à la garde des diverses
propriétés de l'abbaye dans leur province. Ainsi les comtes de
Vitry avaient la terre de Ponthion et la forest de Luiz ; les sei-
gneurs de Bazoches, Goussencourt et la forêt de Mannières ; les

•comtes de Roucy, la terre de Rumigny.
Des mains des comtes de Roucy, Rumigny passa aux seigneurs

de Chatillon-sur-Marne, puis aux vidames de Châlons 1.

Cette avouerie, qui comprenait la pfotection des terres de Rumigny, Ville, Lury,

Villiers et autres lieux voisins était, en 1100, entre les mains de Hugues, comte de
Roucy, qui la divisa en deux fiefs. Le premier passa à sou fils nommé aussi Hugues.
et était en 1134 entre les mains d'Alain de Verneuil (fils d'un autre Alain dit de
Roucy), chevalier qui s'intitule à cette date avoué de Rumigny. Le second fief fut

donné par Hughes ler à sa fille, mariée à Roger de Guenchy. De là, dit l'auteur de la
maison de Châtillon (p. 646 et 703) il passa en la maison de Châtillon par le moyen
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Aux comtes de Vermandois appartenait l'avouerie de l'ab-
baye située dans leur seigneurie, qui comprenait alors la plus
grande partie de la Picardie. Ils avaient confié aux seigneurs de la
Tournelle les fiefs de Mesvillers, Faverolles et Pronastre, ou Pronay
(depuis la Villette) en Santerre; et aux seigneurs de Condun, celui
de Marest Noyelles-sur-Mer et Atin avaient pour avoués les
comtes de Ponthieu et de Boulogne'.

Estraon et Hary étaient sous la: garde des sires de Coucy et des
seigneurs de Rozoy,

Citons encore parmi les avoués de Compiègne les seigneurs de
Mellci, du Fayel et d'Houdancourt (pour Sacy-le-Petit, les Ajeux,
Raray, etc.),,et un certain Gérard avoué de Davenescourt.

C'est surtout par les différends qu'ils eurent avec les abbés que
les avoués de Compiègne nous sont connus.

Eudes, fils de Robert comte de Péronne, restitue en 1091 aux cha-
noines des terres sises à Capy, usurpées par ses ancêtres et dont il
ignorait l'origine jusqu'au jour où il a entendu des paysans les
appeler les champs de Saint-Corneille.

En 1117, nous voyons Roger de Guenchy, avoué de Rumigny,
reconnaître, qu'au lieu de maintenir et de défendre les droits de
l'Église, il a depuis longtemps levé d'injustes coutumes et exactions
sur les sujets de l'Église, qu'ainsi que ses prédécesseurs, il a pour
.ce fait encouru l'excommunication, et que, touché de repentir, il
regrette ses actes, s'humilie, et en présence de l'évêque de Laon, du
consentement du comte de Champagne et du comte de Roucy des-
quels il tient son avouerie, il s'engage à ne plus manquer à ses
devoirs dans l'avenir. Vingt ans après (1137), Guermond de Châ-
tillon, qui avait été l'un des témoins de l'acte gui précède, vient de
même solliciter son pardon, sous la caution du comte de Cham-
pagne, autorisant celui-ci à retenir l'avouerie en ses mains jusqu'à
entière satisfaction, s'il transgressait de nouveau ses promesses. Il
ne paraissait pas en coûter beaucoup aux seigneurs du pays pour

d'llavide ou Havoye, épouse de Guermond Il de Châtillon, seigneur de Savigny,
• fille de Roger de Guenchy. Une autre Havoye, fille aînée et héritière de Guermond Ill

de Châtillon, seigneur de Savigny et avoué de Rumigny, l'aurait porté . à Hugues II,
vidame de Châlons (D. Berlauld).

Prarond Saint-Riqüier, t. II, p. 151. Louandre père, Hist. d'Abbeville, t. II,
p. 180. M. Cocheris dans son analyse du livre blanc e, par erreur,.traduit Nigellq
par Nesle près Péronne.
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agir 'ainsi, quitte à ne pas tenir longtemps les promesses qu'ils
renouvelaient fréquemment.

En 1131, Hugues, comte de Roucy, avait été si loin que le pape
Innocent II, qui se trouvait alors en France, le frappa d'anathème
et renouvela cette censure au concile de Pise, chargeant l'archevêque
de Reims et les évêques de Soissons, de Laon et de Châlons de pro-
mulguer cette excommunication dans leurs Églises, de la faire
observer et de maintenir l'interdit ecclésiastique dont il avait frappé
toutes les terres du comte de Roucy. Ce ne fut qu'au bout de plu-
sieurs années que Hugues sentant sa fin approcher se déclara tou-
ché de regrets, et obtint par l'entremise de l'archevêque de Reims
Gozlin, sa réconciliation avec l'Église de Compiègne, et la remise
des peines qu'il avait encourues. Pour réparer les dommages qu'il
avait causés à cette Église, il lui donna une rente de 10 sous sur ses
revenus de Pont-à-Vire.

Raoul de Coucy et Renaud de Rozoy, coupables aussi d'exactions
envers les sujets de l'Église à Estraon et à Hary, se soumirent à une
décision rendue en 1170, par un commissaire délégué par le pape
Alexandre III. Il en fut de même peu après pour Nicolas de Bazo-
ches, au sujet de la forêt de Mannière. Vers la même époque aussi,
Pierre de la Tournelle et Rogon son fils, avoués de Alesvillers, de
Faverolles et de Pronastre, furent excommuniés pour des motifs
analogues.

Au treizième siècle, les rapports de l'Égise avec ses avoués sont
meilleurs. Ceux-ci abandonnent une partie de leur droits en
échange de sommes d'argent plus ou moins considérables. Enguer-
rand de Coucy cède la plus grande partie de ce qui lui appartient à
Estraon, moyennant 400 livres (se réservant seulement son droit
d'avouerie). En 1223, l'abbaye rachète la mairie de Noyelles en
Ponthieu.

Le beau temps des avoués est passé, le pouvoir féodal s'affaiblit et
ils renoncent à des droits que l'institution des parlements et l'éta-
blissement des justices royales ne leur permettent plus d'exercer
avec la même élasticité. Au milieu du xm e siècle, nous voyons les
derniers actes dans lesquels ils sont mentionnés.

Nous avons parlé plus haut du droit qu'avaient les avoués de
diviser leur avoueries en arrière-fiefs et nous en avons montré
quelques exemples. Il nous reste à signaler une seconde division qui
s'opérait souvent et restreignait alors à une seule paroisse, les forte-.
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tions et les droits de l'officier auquel on déléguait la protection des
sujets et des terres de l'Église, en même temps que leur administra-
tion et leur justice. Ces officiers sont désignés dans de nombreux
actes sous les noms de maire, doyen et échevin, et pourtant il n'y a là
qu'une analogie de noms' avec les membres de l'administration
communale; car tous ces officiers tiennent leurs fonctions soit de
l'abbé et de son couvent, soit de l'avoué.

Souvent ces fiefs, malgré leur importance secondaire, étaient con-
sidérés comme des fiefs nobles, et une certaine confusion existe même
quelquefois entre les maires et les avoués. Les seigneurs de Condun
par exemple, sont appelés 'tantôt avoués, tantôt maires de Marest.

Les mairies étaient donc des fiefs nobles, héréditaires dans les
familles, soumis aux droits d'hommage de relief envers l'Église. Le
maire recevait les cens, rentes ou autres droits de l'Église, faisait
cultiver les terres et recueillir la récolte qu'il faisait engranger dans
les greniers de l'Église. Il avait droit à sa nourriture et à celle de
son cheval, aux pailles, au hoton et au rehoton, et à la centième
gerbe. Le maire (ainsi que le doyen), prenait souvent le nom de la
paroisse où il exerçait son office.

Le premier de ces officiers dont le nom soit connu est Baliardus,
maire de Venette, mort avant 915.

La mairie de Roye-sur-Matz appartenait à la famille d'Estrées,
et dans un acte de 1269, Enguerrand de Roye se qualifie chevalier
et maire dudit lieu. Cet office passa ensuite à Jean de Crapani, sei-
gneur de l'Esglantiers et à Robert-du-Rû, qui le céda en 1447 à
l'Église de Compiègne.

Canly fut tenu par Renaud, seigneur de Canly en 1247, puis
passa à la maison de Francières et revint en 1474 à Saint-Corneille.

Le dernier maire de Herches fut Jean, qui se démit en 1300 de
sa mairie ; il était fils de Marie de Bains (famille qui a fourni . un
bailli de Vermandois).

Ernoul Mayeur d'Atin au treizième siècle, dont le sceau armorié
est conservé, est aussi qualifié de chevalier.

Quant aux prévots et aux doyens, nous avons moins de rensei-
gnements sur la nature de leurs offices, et pourtant un certain nom-
bre d'actes témoignent de l'importance de leurs fonctions en même
temps que de leur situation de fortune.

A, DE MARSY
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SUR
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DE

Li GÉNÉRffin DE SOISSONS
(Suite`)

ÉLECTION DE GUISE'.

Marguerite goussart, veuve Abel Bourdon, sieur du Chesne, et
ses enfants (Beaurieux).

Est ci-devant élection de Laon et condamné à 150 livres d'a-
mende pour forclusion; elle a payé.

François de Guéry, sieur des Brandoury (Brandoury).
Condamné, faute de titres suffisants, à 400 livres d'amende; il est

appelant au Conseil, où il a fait production nouvelle. L'affaire est
en état de juger.

On trouve plusieurs familles du nom de Guéry en Bretagne et en
Poitou , mais il est inconnu en Picardie.

Jean du Vez, sieur de Villers (Villers lèz Guise).
A produit avec Josué, son frère, jugé noble, qui demeure élec-

tion de Laon.
Du Vez porte : de sable, semé de leursde lys d'or, à la bande

de gueules brochant sur le tout. •

Louis-Michel de la Verinne, sieur de l'Échelle.
Hector, ci-devant major de Guise.
Charles, sieur de Proix.
Ils ont produit des titres contre lesquels il y a eu contestation,

Voyez année 1874, page 76.

► Annotations de M. le comte de Merlemout,
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fondée sur ce que les filiations n'étaient pas bien prouvées et néan-
moins jugés bons par M. Dorieux. Ils ne sont pas tenus gentils-
hommes au pays.

Famille originaire du Limousin, établie près de Guise, parce que
Philippe-Michel de laVerinne, père des susdits, était lieutenant pour
le roy au gouvernement de Guise, et s'y était marié.

-La Verinne porte : d'azur; à la bande d'or, accompagnée de six
étoiles de même.

Henri de Marolle (Guise).
Ennobli en l'année 1651, confirmé au mois de février 1668 ; les

préposés ont donné désistement, jugé bon par M. Dorieux. •
Marolle porte : d'azur, à trois fasces ondées d'or.
Cette famille n'a rien de commun avec l'ancienne maison de

Marolles, originaire de Touraine; celle-ci, qui a encore des repré-
sentants dans le frère et les enfants du général de Marolles, tué au
siége de Sébastopol, porte : d'azur, à l'épée d'argent la pointe en
bas, montée d'or, et accompagnée de trois plumes ou pennes d'ar-
gent.

Claude des Forges, ne demeure plus à Guise depuis son assigna-
tion.

François des Forges, fils de Charles des Forges, seigneur de
(taulières, en Picardie, a été maintenu.

Charles-André d'Espinoy
A produit, avec Charles-François, son frère, de l'élection de

Soissons, et jugé noble avec lui.
Espinoy porte : d'azur, à trois besans d'or rangés en bande.

Charles de Castres et de Bauné (Guise),
Roger, son frère ,
Ont produit des titres de quatre races depuis 1550 ; les préposés

ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.
Cette famille, originaire du Languedoc, a, croyons-nous, encore

des représentants.
De Castres porte : d'azur, à trois étoiles d'argent, posées en

fasce, surmontées d'un croissant de même en chef.

Claude Carprau (Guise).
Condamné pour forclusion à 1350 livres d'amende par M. Do-

vieux, qu'il a payé,
XI. ( slo t. 11 et 12),	 $6
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Nicolas Le Vaillant (Nouvion),
Il est allé demeurer en Lorraine aussitôt l'assignation. C'est un

pauvre gentilhomme verrier.
C'est une des familles de gentilshommes verriers du comté d'Eu :

elle a encore de nombreux rejetons, divisés en plusieurs rameaux ,
dont quelques-uns sont fort pauvres.

Le Vaillant porte : d'azur, au dextrochère de gueules, tenant une
épée d'argent, la pointe en haut, la garde et la poignée d'or.

Louis de Reimbert (Séboncourt),
Est mort garçon peu après l'assignation, avant le jugement.
Cette« famille, ennoblie en 1587, et maintenue par arrêt du conseil

du 4 septembre 1670.
Reimbert porte : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois

molettes de même.

Nicolas du Rin, sieur de Ribauville (Aubanton),
Vétéran gendarme du roi, par lettres de 1664, qu'il a produit ;

renvoyé de l'assignation.

François Barthélemy,
Et Charles Barthélemy, sieurs de Montigny.
Ont produit des titres en bonne forme de cinq races, depuis 1507;

les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Cette famille est originaire de Senlis.
Barthélemy porte : d'argent, au lévrier courant de sable, accolé

d'or, coupé d'azur, au massacre d'or.

Alexandre Colnet, sieur de Claperie.
Il a produit des titres de cinq races depuis 1530; il y a eu contesta-

tion, parce que la plupart étaient copiés; jugés bons par M. Dorieux.
Colnet porte : d'argent, au bras de gueules vêtu d'argent, mou-

vant du flanc vers la pointe, lg main ayant un gantelet d'or, por-
tant sur le poing un faucon au naturel chaperonné de gueules , et
accosté de deux branches de fougère de sinople.

La généalogie de cette famille se trouve dans l'Armorial général
de d'Idezier ; elle s'est divisée en plusieurs branches : à celle des
seigneurs du Ravet appartenait Charles-Joseph–Auguste-Maximi:-
lien de Colnet du Ravet, si célèbre sous la Restauration par ses
feuilletons et ses articles de critique littéraire , insérés dans la Ga-

zette de France; mort à Paris le 29 mai 1832,
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Georges de Villemor, sieur de Grandval (Guise).
Il est originaire de Guyenne; il a produit des titres compulsés en

1648 qui justifient sa noblesse de quatre races 'depuis 1508 ; il y a
eu contestations fondées sur les compulsoires, néanmoins jugés bons
par M. de Machault.

Villemor porte : d'or, à l'aigle e'ployée de sable, accompagné en
chef d'une tête de more, les yeux bandés d'argent.

Claude de Beau (Guise),
Condamné sur son désistement à 800 livres d'amende par M. Do-

rieux, de laquelle on n'a pu être payé, attendu son décès, et que
son bien est en décret ; ses enfants ne se sont point dits héritiers.

Gilles Gerbault (Vuatigny),
Condamné, sur son désistement, à 2,000 livres d'amende, qu'il

a payé.

Charles de la Fons, seigneur de la Plenois (La Plenois).
11 a produit au conseil avec ses parents au greffe de M. l'Esleu,

de l'ordre de MM. les commissaires généraux, du 9 août 4668.
Cette famille, originaire de Saint-Quentin, a été ennoblie au mois

d'avril 1583, et a encore des représentants.
La Fons de la Plenois porte : d'argent, à trois hures de san-

glier, arrachées de sable.

Henri Laurin, sieur de Breteuve (Flamangrie).
Condamné, faute de titres suffisants, à 500 livres d'amende; il

est appelant au conseil.

La veuve Claude de la Chasse (Guise).
Condamnée par défaut à 300 livres d'amende.

Louis des Champs (Vinège).
Il n'y a point d'extrait contre lui ; assigné comme exempt sur les

rôles des tailles.

Adrien Hazart (Mondrepuis).
Il n'y a point d'extrait, assigné idem.-
Jean de Boequancourt, sieur de Temberlieux (F'resnoy).
Il n'y a point d'extrait; assigné idem.

Jean Chasfrotte (Bergne).
Condamné par défaut à 200 livres d'amende; c'est un misérable
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chez lequel on n'a pas trouvé pour 100 livres de meubles, étant ré-
duit à la mendicité.	

_

Françoise Martin, veuve Roland de Carville (Vuatigny).
S'est désistée de la qualité prise par son mari ; renvoyée sans

amende.

Les héritiers Jean Allard (Seboncourt).
La mère dudit Allard s'est désistée de la qualité prise par son fils

avec déclaration qu'elle est comprise dans les rôles des tailles.

Charles de Fay, sieur de Puiseux (Puiseux, près Guise).
A produit des titres très–authentiques de neuf :races depuis

1433; son bisaïeul a été fait chevalier de l'Ordre de Saint-Michel
en 1572. Les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Do-
rieux.

Cette maison est originaire et une des plus anciennes de la cheva-
lerie du Beauvoisis. Elle a encore des représentants près de Guise.
La branche de Fay-d'Athies ne s'est éteinte dans les femmes qu'en
1865.

De Fay porte : d'argent, semé de fleurs de lys de sable sans
nombre.

Eustache Le Febvre, sieur de l'Estang.
Jean, seigneur de Marey.
Ils ont produit des titres en bonnes formes de sept races depuis

1420; les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Do-
rieux.

Originaires de Normandie.
Le Febvre de l'Estang porte : d'azur, à la molette d'éperon d'or,

au lambel d'argent en chef.

Robert de la Boue, baron d'Estry-au -Pont.
Il a produit des titres en très-bonne forme de quatre races

depuis 1537; les préposés ont donné désistement; jugé bon par
M. Dorieux.

Famille d'ancienne chevalerie, éteinte.
De la Boue porte : de sinople, à trois pals de vair, au chef

d'or.

Philippe de Flahault, seigneur de Cardonnaux , lieutenant de
cavalerie (Guise).

Il a été déclaré noble par M. Colbert> intendant d'Amiens, avec
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ses frères ; les préposés ont donné désistement, consenti le renvoi;
jugé et renvoyé par M. Dorieux.

Le général de Flahault, mort grand chancelier de ]a légion-
d'honneur, appartient à cette famille qui a été admise aux honneurs
de la Cour en 1759.

Flahault porte : d'argent, à trois merlettes de sable.

Le sieur Bridieu, gouverneur de Guise.
Il est déclaré noble par M. de Barentin, intendant de Poitiers ,

avec ses parents; il a rapporté le jugement.
Cette famille, originaire de Poitiers, a encore des représentants

en Touraine.
Ce gouverneur s'illustra par la brillante défense qu'il fit de la

ville de Guise en 1650 contre les Espagnols. 	 •
Bridieu porte : d'azur à une mdcle d'argent, cramponnée par le

bas et accompagnée de trois étoiles d'or.

Le sieur Ravaux de la Rinville, capitaine au régiment de Picar-
die (Guise).	 -

Il a arrêt du Cônseil au rapport de M. d'Aligre du 21 avril 1668,
par lequel le roi le maintient en son ennoblissement du mois de
mai 1653, en considération de services.

Ravaux porte : d'argent , au cheval gay de sable , uu chef de
même, chargé de trois molettes du champ.

Le sieur de Sihcery, major de La Capelle.
N'a pas encore produit.

Le sieur du Bouzet, marquis de Rocquepinuce, gouverneur de La
Capelle.

N'a pag encore produit.
Famille originaire de Gascogne. A encore des représentants.
Du Bouzet porte : d'argent, au lion d'azur, armé, lampassé de

gueules et couronné d'or.

Claude de Mailly; sénéchal du Vermandois, seigneur de Fon-
taine.

A produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis 1520 :
les préposés ont donné désistement. L'affaire est en état de juger.

Des nombreuses branches de la maison de Mailly il_ne subsiste
que celle de Mailly-dllaucourt, qui a relevé le nom et les armes de
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la branche des marquis de Nesle et a donné un maréchal de France,
mort sur l'échafaud révolutionnaire à Arras le 25 mars 1794, à•
l'âge de quatre-vingt-six ans.

De Mailly de la branche d'Aurillas porte : d'or, à trois maillets

de sinople.

Le sieur de Carlevoix (Agny).
Il n'y a point d'extrait contre lui; assigné comme exempt sur les

rôles.

Eustache Day de Seraucourt (Seraucourt).
A produit des titres eu bonnes formes depuis •1509; les préposés

ont donné désistement, jugé bon par M. Dorieux.
La famille d'Y, anciennement Dey, a encore des représentants

dans la branche d'Y de Resignv.
Dey ou d'Y porte d'azur, à trois chevrons d'or superposés.

François Ladmirault, seigneur de la Landre (Vriabins).
Condamné à 1,000 livres d'amende faute de titres suffisants; il

est appelant au conseil.
Famille encore représentée.
Ladmirault porte : d'or, à la rose de gueules, au chef de même.

Charles de Renty (Bomont près Vigneux).
II est en l'élection de Laon.
Maison illustre, originaire d'Artois, qui paraît éteinte.
Renty porte : d'argent à trois doloires de gueules, les deux du

chef adossées.

François Caruelle (Montigny).
Condamné pour forclusion à 100 livres d'amende par M. Do-

rieux; il ne s'est point pourvu, mais il a été définitivement con-
damné dans la dernière recherche.

François Caruelle, capitaine du château d'Hirson.
Roger, seigneur d'Aunois.
Christophe, ses enfants.
Condamnés, faute de titres suffisants, à 1,400 livres d'amende ;

ils sont appelans au Conseil, où ils ont produit de bons titres.
Ils ont été maintenus en août 1670.
Caruelle ou Caruel porte : d'argent, à trois molettes de sable, à la

bordure de gueules.
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Henri Fourier (Origny).
A produit quantité de certificats de ses services eu qualité de

gendarme, et n'a pris la qualité que durant lesdits services ; jugé
et renvoyé.

Boregard, demeurant paroisse de Houion.
A abandonné le pays aussitôt l'assignation.

Claude-Louise du Caurel, veuve Philippe.
Charles de Grammont, seigneur de Torcy et ses enfants (Torcy).
Elle a produit des titres authentiques qui prouvent la noblesse de

son défunt mari, et la qualité de chevalier depuis 1550. Les prépo-
sés ont donné désistement.

Illustre maison de Franche-Comté qui est encore représentée.
Du Caurel porte : d'argent, à la bande fuselée de gueules.
Grammont, en Franche-Comté : d'azur, à trois bustes de reine

de carnation, couronnée à l'antique d'or.

Antoine-François de. Creil, seigneur de Beaufort.
A produit des titres de cinq races, en bonnes formes, à l'excep-

tion de quelques nouvelles levées; jugé bon.
Fort ancienne famille sortie de la bourgeoisie de Beauvais , en-

noblie dans une. de ses branches dès 1442 ; elle s'est éteinte après
ètre parvenue à une grande fortune dans le xvin• siècle.

De Creil porte : d'azur, au chevron d'argent, chargé de trois mo-
lettes de sable, accompagné de trois roses d'or, 2 et 1.

Jean de Proissy, seigneur de Marfontaine.
Est jugé noble avec ses parents *de l'élection de Laon.
Famille d'ancienne chevalerie.
De Proissy porte : de sable, à trois lions d'argent, armés et lam-

passés de gueules.

Jean Pitré, seigneur de Magny.
Condamné sur son désistement à 2,000 livres d'amende par

M. Dorieux, qu'il a payé.

Simon Bault, seigneur de Saint-Léger (Guise).
Est prêt à juger.
Ne paraît pas avoir été maintenu.
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Louis d'Abaucourt, vicomte de Vadancourt.
Sa famille est déclarée noble par arrêt du Conseil, qu'il a pro-

duit ; renvoyé de l'assignation.
Famille d'ancienne extraction, originaire du Beauvoisis, avait

encore des rejetons au commencement de ce siècle et en a peut-être
encore.

D'Abaucourt porte : d'argent, d l'aigle de gueules, becquée et
membrée d'or.

Nicolas des Forges, maire de Guise.
Il a arrêt du Conseil, qui le décharge des poursuites, du 25 no-

vembre 1664.

Martine de Villers, veuve de Louis de la Fitte
Et ses enfants (La Capelle).
Elle a fait sa déclaration qu'elle n'entendait pas Produire la qua-

lité prise par son Mari ; renvoyée sans amende.

Claude et Pierre Gubault (Vuatigny).
Ils se sont pourvus au Conseil.
Ne paraissent pas avoir été maintenus.

Gilles Prud'homme (La Demy-Lieue).
- Condamné sur son désistement à 150 livres d'amende 'qu'il a payé.

Nicolas de Roland, sieur de l'Estang (Origny-Saint-Benoi st).
Condamné sur son désistement à 300 livres d'amende qu'il a payé.

Charles de Sàint-Privast (Mahy)
A produit des titres en bonnes formes, prêt à juger.
Saint-Privat porte : la bande d'azur, chargée de trois

molettes d'argent, et accompagnée de trois coquilles de gueules en
orle.

Anne-Charles de Pares, seigneur de Missy (Mahy).
A produit des titres en bonnes formes de six races depuis 1492 ;

les préposés ont donné désistement.

Charles-André Despinay à Guise.
A produit avec Charles-François Despinay de l'élection de Sois-

sons, et jugé noble conjointement avec lui.
Nous ignorons à laquelle des familles du nom Despinay apparte-

nait celle-ci.
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Abbadie, 273.
Alméida, 393.
Albret-Orval, 6, 394.

Argouges, 93.
Arnoult, 173.

Authier de Sisgau, 403.

B

Bachelier, 78.
Bachoué-Barraute, 274.
Bardin, 14.

Bargedé, 397.
Barthélemy, 562.
Bataille, 404.

Baudier, 93.
Bauquemare, 12.
Beaujeu, 402.
Beauvau, 85.
Beguin, 90.
Bellevaux (abbaye)., 406

Berterêche, 269, 273.
Bertrand, 82, 390
Bertrandi, 390.
Blois (le), 370.
Bohier, 394.

Boiteux (le), 165.
Bontemps, 403.
Bosc (du), 372.
Boucheron, 170.
Bouran, 374.

Bourbon -Yendôrne , 6,
 Clamecy (chapitre), 405:

Caro, 274.
Caruelle, 566.
Casaneau, 214.
Castres, 561.
Caurel (du), 567.
Cervon (abbaye), 406.
Cesse (prieuré), 407.
Champagne, 76.
Champdiou, 10.
Champs, 8, 10.
Charité (prieuré), 407.
Charritte, 274.
Charry, 19.
Chartraire, 163.
Chassy, 21.

Châteauneuf, 338.

Châtel-Censoir (chapitre),
404.

Châtelet (du), 389.
Chaugy, 155.
Chéry, 396.

Chevallier (le), 375.
Chifflot, 154.
Choisy, 372.

Clergat, 275.

Clèves, 6, 393, 402, 403.
Colnet, 562.
Conflans, 92.
Cornet, 373.
Corme, 388.

Cosne (chapitre), 405.
Cossart, 84.
Cousin, 85.

Crécy, "175.
Creil, 565.

Croix (la), 92.

D

Dadaup, 275.
Dandoin, 274.
Dangueil, 392.
Danois (le), 93:
Daubenton, 52.
Deffand (du), 22.
Deharand, 275.
Dépoisses, 177.
Dey ou d'Y, 566.
Doihenart, 275.

Donzy (chapitre), 405.
Doucet, 78.
Douhet d'Auzers, 399.
Duranti de Lironcourt ,

404.

Duvergier de Belay, 275.
E

Edouard, 175.

Empereur (1'), 91.

Bourras (abbaye), 406.
Bouzet (du), 565.
Brayère (la), 85.
Brichanteau, 23.
Bricqueville, 374.
Bridieu, 565.

Brocard, 153.
Brucelles, 84, 90.

C

•
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Ladoue, 400.
La Fons, 563.
Laistre, 77.
Lambert, 179.
Lamotle-Dincamps , 275.

La Platière, 391.
La Roche, 400.
Lasné, 11.
La Verinne, 561.
Le Bel, 404.

Leclerc, 165.
Le Febvre de l'Estang ,

562.

Lemulier, 163.
Lescoux, 81.

Lesguisé, 80.
Levaillant, 562.

Leyrade, 275.
Lieur (le), 84.
Ligny, 92.
Longaulnay., 377.
Longueville, 16.
Lorin, 166.
Louviers, 87.

Lyons, 91.
Lys (du), 23, 396.

M

Magdelaine (la), 4.
Maillart, 81.
Mailly, 566.
Marck (la), 6.
Marguerie, 8-2, 375.

Marolle, 561.
Méry, 91.

Mesnil-Vrey (du), 376.
Millaux, 399.
Milletot, 163.

Moneins, 275.
Montaigu, 391.

Montchinet, 163.

Montigny, 22, 93.
Moreau, 159.
Morienne, 82.
Morisot, 176.

Moulins, 391.

Mousseron, 80.

N

Naudo, 399.

Néel, 371.
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Epau (prieuré), 408.

Espinoy, 561.
Estampes, 392.
Estiennot, 160.

F

Fay de Puiseux, 564.

Feurs, 394.	 .

Flahault, 565.
Fontaine des Montées, 397.

Fontenay, 393.
Forcade, 399.
Forges (des), 568.
Fruges, 78.

Fumel, 390.

G

Gand, 175.
Gaudinot, 14.
Gaune, 92.
Gauthier, 83.
Germain, 392.

Goullart, 86.
Grainsberg, 77.

Grammont, 567.
Grangier, 179.
Grimouville, 379.

Gueneau, 171.
Guenyot,178.
Guérin, 83.

Guijon, 159.

Guilleminut, 164.

H

Hald (du), 91.
Harlus, 77.

Haye (La), 84, 86.
Hélie, 378.

Hemeré, 401.
Hérisson, 85.
Hérissy, 379.

Houx (du), 79.

Hugues (d'), 397.

J

Janart, 85.

Jaucourt-Dinteville , 391.

L

La Boue, 564.
LatImirault, 566.

FAMILLES.

Neufchâtel, 391.
Nevers (cathédrale), 387.
Nevers (communautés),

409, 410.
Nevers (doyenné), 387.
Nevers (évêché), 385.
Notre-Dame ( abbaye ) ,

407.

P

Pares, 568.
Pasquier, 162.
Pierrepont, 372.

Yinon, 401.

Piquet, 87.
Plélo, 75.

Pompéry, 77.
Ponbidan, 275.
Ponce, 83.

Potot, 170.
Pouffier, 175.
Pregny, 276.
Prés (des), 1, 4.

Proissy, 567.

Q

Quelen, 404.

Ravaux, 565.
Reconfort (abbaye), 407.
Reignart, 86.
Reimberg, 562.

Renty, 566.
Rin (du), 562.
Ripault, 93.
Rivière (la), 12.

Rochefort, 402.
Rue (la), 90.

Ruffo-Bonneval, 484.
Russy, 375.

Sabine, 376.
Saluces, 83.
Sanguis, 276.

Saussay (du), 378.
Sauzea, 403.
Savigny, 389.

Sayve, 160,
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Saint-Belin, 170.
Saint-Etienne (prieuré) ,

408.
Saint-Cyr (chapitre), 386:
Saint - Laurent (abbaye) ,

406.
Saint-Léonard (abbaye),

407.
Saint - Martin (abbaye) ,

405.
Saint-Ouen, 372.
Saint-Pierre- le - Moustier

(prieuré), 408.
Saint-Privat, 568.
Saint-Sauveur (prieuré),

408.
Séguiran, 22, 398.

Siresme, 371.
Sirmont, 87.
Sirot, 163.
Soisy, 82.
Sorbin, 395.
Sorny, 77.
Spifame, 395.
Suffren, 398.

T

Tannay (chapitre), 405.
Tertre (du), 375.
Thianges, 15.
Thomas, 379.
Tinseau, 398.

U

Uhart, 276.
V

Vacher, 86.
Vallan, 401.
Valot, 397.
Varigny, 23.
Varzy (chapitre), 405.
Vaussin, 169.
Veilhan, 17.
Vez (du), 560.
Vézelay (chapitre), 405.
Villemaison, 92.
Vilmor, 561.
Vingles, 175.
Vivien, 392.
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DES

REFORMATIONS DE LA NOBLESSE

DANS LE XVII° SI2CLE

ST

EN PARTICULIER DE CELLE DE LA BRETAGNE I

Bien des personnes ont dit et beaucoup répètent encore aujourd'hui
que le plus grand des despotes modernes a été le roi Louis XIV. Je
me permets de contredire cette assertion et je n'hésite pas a

émettre une opinion completement opposée, en disant que, clans ma
pensée, il fut, au contraire, l'un des reformateuis les plus decides
des institutions de la vieille monarchie franoise.

Ici même, au sein de l'Académie, en parlant d'un Memoire secret
de quelques évêques qui proposaient une coalition de toutes les
Chambres ecclésiastiques des dioceses contre les agents du fisc,
j'avais l'occasion de dire que l'esprit de réforme qui se manifesta
sous son règne alla jusqu 'a toucher aux dernières limites des trans-
formations que devaient subir plus tard plusieurs institutions consi-
dérables du pays, j'ajoutais, en parlant du clergé, et de la vente de
ses biens, que Louis XIV se montra un instant si résolu sur ce
point, qu'on pourrait dire qu'il Mt trs-positivement le précurseur
de la Constituante, pour la vente des biens de l'Eglise.

Je n'eus pas de peine, en produisant le mémoire dont je parle, de
justifier completement cette assertion, et je fis voir que si, après
plusieurs menaces de saisie et de vente, il n'arriva pas a cette

extrémité, il sut se récupérer d'un autre c6te, par des droits d'amor-
tissement et de contrOle qui soumirent a l'investigation de ses agents

Ce remarquable mémoire vient d'être lu dans les s6ances de l'Acad/nnie des
sciences morales et politiques des 6 el 43 février 1875. Nous en devons la commu-
nication a l'obligeance de l'auteur.	 •

T. X. (Nos 4 et 2. Janvier et Février 4875.)
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les chartriers des eglises et des corporations religieuses, en y com-
prenant leurs rentiers et leurs deliberations les plus secretes '.

Je me rappelle, a ce sujet, l'observation qui me fut faite, sur le
moment meme, par un des membres les plus autorises de cette
Academie. Apres m'avoir un instant entretenu du sujet de ma
lecture, il voulut bien me dire que si, de Paris, en fait d'histoire,
on voyait tres–bien les sommets qui saillissent a l'horizon, on etait,
par cela meme, souvent oblige de negliger une foule de details qui,
vus sur place, changent notablement l'exactitude des appreciations
formulees.

Je tiens ce jugement pour parfaitement exact dans une foule de
cas, et, en étudiant, d'une part, la curieuse correspondance des
Ministres de Louis XIV, et, de l'autre, la reformation de la noblesse
qui fut entreprise sous son regne, en 1668, je me crois autorise a
répéter que Louis XIV, fut le plus grand réformateur des derniers
siecles de la monarchie francaise.

Pour le prouver, il suffit d'ouvrir les volumes publiés de cette
correspondance et de rappeler sommairement que nul n'a fait
autant que lui pour le développement du commerce et de l'industrie
manufacturière ; que nul ne l'a egale dans la constitution nouvelle
de nos forces militaires de terre et de mer, et que, s'attachant avec
une egale resolution aux reformes civiles et judiciaires qui pouvaient
donner une nouvelle base a notre droit public, aucun roi ni aucun
ministre ne l'a egale dans ce qu'il a su faire pour asseoir sur une
base commune les droits de tous et ouvrir cette large voie de pro-
gres, et de bien-etre ou la société moderne continue a se pousser
avec tant d'ardeur.

Dans ce but et daiis cette pensee , des réformes tres-rapprochees
les unes des autres, celle des francs-fiefs et des biens de main-
morte, celle des Juridictions seigneuriales et ecclesiastiques, celle de
la noblesse elle–même, furent comme les phases d'une meme
resolution.

Voici ce que disait , a l'occasion d'une de ces reformes,
un des commissaires departis de la cour, pres des Etats de
Bretagne :

« Le peu de temps qu'il y a que nous sommes a Rennes, nous

Etude sur la Bretagne et ltvdela6 de Cornouailles. Bulletin de l'Acaarnie des

Sciences. morales et politiques, 1859, tome XLVIII, p. 247, etc.
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« fait connaltre que les Etats seraient assez difficiles a conduire ,
« surtout a cause des recherches qui se font assez rigoureu-
« sement a l'occasion des justices usurpées. Vous m'aviez fait
« l'honneur de me dire que la recherche ne se ferait que depuis
« 40 ans ; cependant je vois que cela s'exécute différemment et
« qu'elle se fait de cent années; et meme beaucoup de ceux qui
« sont assignés abandonneraient volontiers leurs justices a cause des
« grands frais et des procedures, sans la crainte de succomber a la

condamnation d'une amende forte et des deux sols pour livre dont
« ils ne peuvent s'exempter .... . Les proces se multiplient et il y a
« déjà plusieurs terres saisies et vendues, par (keret, dont les acque-
« reurs ou créanciers sont poursuivis et seront condamnes sans
« recours. »

Cependant le Roi dut ceder, parce que ses besoins d'argent
étaient des plus urgents, et une reduction sur le chiffre du don
gratuit fut accordée et devint pour les Etats de 1673, l'objet de
fetes sans fin. Mais les intentions du réformateur, pour n'avoir
point abouti, a cette époque, n'en furent pas moins poursuivies plus
tard par la lutte prolongée des cours royales créées en opposition
aux juridictions féodales ou ecclésiastiques , qui couvraient le
pays.

Quant a la reformation de la noblesse, qui fut prescrite en 1668,
comme devant etre simultanément poursuivie dans toute les pro-
vinces de la France, elle fut, de son cede, quoi qu'on en ait pu penser,
une des expressions formelles de cet esprit de transformation que
le grand Roi poursuivit sans relache, et sur lequel repose encore
la société francaise de nos jours, avec son regime d'administration
et de concentration, si connu. Evidemment Colbert et les conseillers
de Louis XIV n'eurent jamais la pensée d'arriver jusqu'a la sup-
pression de la noblesse. Cela n'eut ete ni dans l'intérêt du Roi ni
dans l'intéret de la monarchie au xvii° siecle. Mais que l'on s'arrête
aux dispositions de cette réforme, aux mesures qui durent etre
prises pour y arriver, et enfin aux résultats qui furent constatés et
obtenus, et on ne pourra se refuser a reconnaitre que si Richelieu
fut le plus rude, antagoniste des grands seigneurs,. Louis XIV fut
effectivement le niveleur le plus absolu qui ait passé sur toutes les
in6galitês de la vieille société franOise.

Au premier mot . de cette réforme, les plaintes de la noblesse
furent extrèmement vives et partout les memes.
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A Toulouse, par la voix de l'Archeveque, president des Etats du
Languedoc, ceux-ci disaient que cette mesure serait la ruine meme
de la noblesse et que, par suite des frais d'actes, des démarches et
des recherches auxquels seraient obliges chaque famille et chaque
gentilhomme, des sommes immenses seraient dépensées en pure
perte et transportées an dehors de la province. En parlant des faux
nobles qui s'étaient introduits en fres-grand nombre dans l'ordre de
la noblesse, l'Archeveque reconnaissait que le mal était evident ,
mais que le moyen de le guérir par un remdde doux était ce qu'il
fallait trouver, et que c' était au Roy et a son conseil d'y apporter
le temperament qu'ils jugeraient a propos'.

Cependant de quoi s'agissait-il ? De ramener a l'acquittement de
Pimp& la foule nombreuse des intrigants qui s'étaient indilment
faufilés dans le corps de la noblesse. C'était là le motif hautement
declare de la reformation entreprise ; mais, au fond de la pensee
royale et de celle de ses ministres eux-mêmes, il y avait surtout le
projet bien formel de reduire le nombre des gentilhommes faux ou
vrais qui compromettaient la rentrée des subsides, en même temps
qu'ils obstruaient toutes les avenues des pouvoirs publics sans laisser
aux delegues de la Couronne un choix suffisamment libre des
sujets qui pouvaient servir utilement- les intérêts du pouvoir et de
l'Etat qui se confondaient d'une maniere si absolue. Pour le mo-
ment, nous ne pousserons pas ces considerations plus loin et, en
étudiant les registres originaux de la reformation de la noblesse, en
Bretagne, nous laisserons les faits authentiquement constatés con-
clure eux-memes en faveur de la these que nous soutenons,
savoir, que le plus grand reformateur des anciens abus du regime
feodal fut Louis XIV lui-meme.

§ I.

En nous attachant, a partir de ce moment, a ce qui concerne la
reformation de la noblesse en Bretagne, nous disons d'abord qu'au
xvne siecle, comme aux siecles precedents, sous les ducs regnants
de cette province, l'objet des reformations entreprises fut surtout de
ramener a l'acquittement des impôts toutes les personnes qui s'en
étaient affranchies indiiment.

I Lettre de l'Archeveque de Toulouse a Colbert, du 14 janvier 1668.
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Si la commission donnee en 1668, aux membres du parlement de
Rennes qui furent charges de la reformation, porte que cette refor-
mation devait 'etre entreprise dans l'intérêt du Tiers-Etat, aussi
bien que de la noblesse, les ordonnances ducales de 1456 et 1513
portaient expressément que les commissaires enqueteurs devaient
surtout atteindre les personnes qui, « sans grace ni autorité des
« dues, s'etaient fait exempter des contributions et payement des
« fouages, soudoys . et autres subsides. Les uns au moyen qu'ils
« étaient praticiens, monnoyeurs, sergents et officiers tant des ducs
« que de plusieurs nobles; les autres, par pactions et conventions
« indues, tolerances ou menaces de tous genres'. »

Ce fut dans ce même esprit que la reformation de 1668 fut entre-
prise. Mais elle donna bien d'autres résultats, comme nous l'avons
dit, et nous n'avons qu'a en suivre le cours pour nous en con-
vaincre.

Faisons d'abord remarquer que la reformation elle-même dut,
sous le règne de Louis XIV, se montrer d'autant plus urgente, que
le desir de se faire admettre au rang des gentilshommes, dut se
produire a cette époque, avec d'autant plus d'ardeur que les charges
qui avaient longtemps incombe aux familles nobles du pays, soit
pour le port des armes, soit pour l'entretien des chateaux, seules
forteresses alors existantes, commencaient a se réduire d'une maniére
très-sensible, en meme temps que les honneurs et les immunités des
nombreuses charges de la cour s'offraient a toutesles ambitions comme
une pature plus ou mains facile. — La repression et la reforme deve-
naient, d'une autre part d'autant plus impérieuses, que par suite
des croisades, des guerres prolongées du moyen age, et des prodi-
galites comme des désordres de quelques families, une grande partie
des terres de celles-ci avait passe dans les mains de la bourgeoisie.
Plusieurs des anciennes families étant venues a s'éteindre, il arriva
que parmi les familles nouvelles qui s'elevaient, il s'en trouva un
certain nombre qui furent saisies des terres de celles qui avaient
disparu. Au bout d'une ou de plusieurs generations, l'idée vint
assez naturellement aux nouveaux venus de se faire admettre comme
nobles d'ancienne extraction. Rien ne leur manquait, ni les noms

Les recherches poursuivies en Normandie dans le cours des mémes xv• et

xvie siecles n'eurent pas d'autre objet. Les recherches de Montfaut en 1464-65 sont

restees célèbres et toujours consultées pour cette province.
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de terres, ni les armoiries, signes ordinaires de la noblesse, ni même
les ordonnances des rois qui avaient autorise de nouveau les acque-
rears a jouir des titres et des privileges des terres ou des fiefs acquis
par eux

C'est, en consequence de ces faits, que la reformation de 1668
fut edictée.

Une commission du Roi, datee du 20 janvier, y pourvut et de-
signa M. d'Argouges, premier president du parlement de Bretagne,
de Brequigny, president de chambre, et seize autres conseillers
pour y pourvoir. Parmi ces derniers, se trouva Pierre Descartes,
frère de René Descartes, ou des Cartes, l'illustre philosophe, que
tout le monde connait L'edit portait que le procureur general de
la cour serait charge de tous les actes et de toutes les poursuites qui
deviendraient utiles.

Les trois volumes in-folio manuscrits que nous possedons et ou.
sont relates les arrêts de la cour qui intervinrent dans le courant
de l'enquete , sont signes de l'avocat du Roy, Huchet-Dangeville.

En résumant l'ensemble de ces arrêts, nous trouvons d'abord que
pour deux mille quatre-cent soixante-six families reconnues nobles,
après la production de leurs titres, il y eut deux mine six-cent-
quatre-vingt-cinq autres familles écartées par des arrets nominatifs,
dont seize-cent-vingt se désistèrent de leurs pretentious a la noblesse,
soit qu'elles n'aient pu produire que des titres insuffisants, soit
qu'au moment de comparaitre devant les conseillers enqueteurs,
elles aient senti que les preuves exigées ne pourraient etre faites.
La forme des arrêts relatifs a la- classe de ces éliminés est a peu pres
la même. Il est dit que :

N* s'est desiste, a la date du 	 ... , sans qu'il soit fait mention
d'aucun arrêt a cet egard.

I Saint Louis aurait	 ce	 parait, le premier roi de France qui ait
autorisé les roturiers a faire l'acquisition des fiefs et des privileges qui s'y trou-
vaient attaches; livre	 chapitre CXLIII des etablissements.

L'article des des Cartes, qui se firent successivement appeler sieurs de Cha-
vaigne, de Herleau, de Mondidier (Manuscrit de la reformation de 1668), dit que
cette famille portait : d'argent au sautoir de sable cantonnd de quatre palmes de
synople. L'arrét de maintenue leur accorde le fitre de chevalier. Mais il faut remar-
quer a ce sujet que presque tous les conseillers de la chambre, charges de la
reformation, se decernerent inutuellement des arrets de maintenue avec le titre de
chevalier. L'article des Descartes porta deux arrets relatifs a ce titre, l'un du
N octobre 1668 ; l'autre, du 17 décembre 1670, tous deux signés du conseiller de
Brehand, membre de la commission comme Pierre des Cartes.
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D'autres fois, la mention porte que :
« N* s'est departi de sa qualite de noble, et a payé cent livres

« d'amende, a la date du 	
Mais, outre ces mille six cent vingt familles refoulées dans la

classe de la bourgeoisie, il y en eut mille soixante-cinq autres qui,
dans les arrêts, furent qualifiees d'usitrpateurs; et, a ce titre con-
damnées a une amende de quatre cents livres, equivalant a la
somme de neuf cents francs de notre monnaie ou environ. • "

Pour ceux-ci, il y a des arrets en forme. Es portent que :
« N* a été déclaré usurpateur et condamné a quatre cents livres

c d'amende, par arrêt contradictoire du..... Monsieur N** rap-
« porteur. »

Quelquefois cependant l'arrêt, tout en declarant le prétendant
usurpateur, ne fait pas état de l'amende de quatre cents livres,
Est-ce une omission dans la redaction ou une formule differente
avec allégement de l'amende ? Cette assertion ne me parait pas pro-
bable, l'edit royal ayant positivement declare que les amendes
devaient profiter- au tresor royal.

D'ailleurs, la formule portée sur le registre officiel de la refor-
matinh n'était pas l'arret lui-même. Voici le libellé de celui-ci qui
était conserve en minute.

« Le procureur general demandeur d'une part et Jean Dares...
a de Pontfantan de la ville de Lannion d'autre part.

« Vu, etc., etc.
« Il est dit que la chambre faisant droit sur l'instance a ordonné

que la qualite d'écuyer prise par ledit d'Ares... sera extraite et
rayee des actes es lieux di elle se trouvera employee. Luy faict
defense de continuer a l'advenir l'usurpation qu'il a cy devant
faicte du nom et des qualites, anciens privileges et preeminences
de noblesse sur les peynes portées par la coutume ; et pour la dicte
usurpation l'a condamne es quatre cents livres d'amende au Roy et
aux deux sols pour livre de la dicte somme. Ordonne que pour
raison de ses heritages roturiers, il sera impose au rolle des fouages
comme les autres roturiers de la province.

« Faict en la dicte chambre a Rennes le cinq novembre 1670.

e Signe : D' ARGOUGES, Louis DELANGLE »

Archives des Etats de Bretagne.
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Au résumé, on voit, en multipliant les chiffres donnés ci-dessus
par cinq, pour avoie une moyenne des individus ranges dans cha-
cune des categories que nous venons d'énoncer, que, vers la fin
du xvne siecle, la noblesse de Bretagne devait compter de douze a
treize mine individus pouvant se prévaloir de la qualite de gentil-
homme. C'était probablement cinq sur Tulle de la population totale
de la province.

Quant aux pretendants aux privileges et aux distinctions de la
noblesse, ils etaient encore plus nombreux, et, en faisant le meme
calcul pour les desistis et les usurpateurs, on trouve que reunis,
ils formaient une masse compacte de treize a quatorze mille indi-
vidus, et probablement de dix-huit a vingt mille, si l'on refiêchit
qu'an moment de comparaitre devant la chambre chargee de la
reformation, il y eut bon nombre de pretendants qui ,se cacherent
sans oser affronter ]e debat. L'Archevêque de Toulouse, ecrivant
Colbert, sur ce meme sujet, disait que d'après les appreciations les
plus exactes, le Languedoc, de son côté, ne devait pas compter
moins de quinze mille faux nobles

Si l'on s'arrete aux réformations et aux edits royaux qui sui-
virent les recherches qui eurent lieu de 16 68 a 4671, on ne peut
douter que le nombre des familles nobles ne fut sensiblement plus
considerable que celui accuse par la reformation elle-même. Beau-
coup de familles nobles appauvries et épuisées par les longues
guerres du moyen age, se trouverent dans l'impossibilite de re-
cueillir les pieces qui leur auraient été nécessaires pour justifier leur
position, et cet état de deperissement n'était pas nouveau, car on
retrouve, des le xve et le xvie siècles, dans les ordonnances des dues
de Bretagne, la preuve irrécusable de cette dégénérescence d'une
partie de la noblesse du pays. Les dues prononcerent ainsi une
exclusion formelle contre les gentilshommes qui cultivaient les
terres d'autrui, ou qui avaient ete vus courant les foires et les mar-
ches, pour vendre des bestiaux ou des marchandises au detail, telles
que draps, mercerie, etc... ; contre ceux qui travaillaient pour
autrui, moyennant salaire, ou qui avaient tenu des hôtelleries et
des tavernes. — Sur le fait même des preuves, il faut le dire, les
gens de robe, dont l'anoblissement était, en general, de date re--
cente, se montrèrent souvent tres-durs envers les petits gentils-

Lettre du 14 janvier 1668.
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hommes qui n'avaient que la cape et l'épée pour soutenir leur
rang.

Ces circonstances empecherent evidemment un grand nombre
de famines de revendiquer les titres qui leur appartenaient'.

Quoi qu'il en soit, il nous parait acquis que le nombre des
• deboutes dut depasser tres-sensiblement le nombre des admis et

meme des admissibles qui auraient pu prendre rang ; et, des lors,
il nous semble interessant de rechercher par quelles circonstances
il put se faire que taut de prétendants a la noblesse fussent venus se
mettre en ligne pour se voir débouter.

Nul doute d'abord, comme nous l'avons déjà dit, que l'exemption
de Pimp& et des taxes locales qui dominaient en quelque sorte la
position personnelle des taillables ne fut le principal motif des pré-
tentions indiunent élevées par tous ceux qui aspirerent au titre de
gentilhomme. Mais il y eut, pour ne s'arreter qu'aux signes appa-
rents de la noblesse, bien d'autres motifs en meme temps d'arriver
a se faire inscrire au nombre des privilegies. Il y avait a se main-
tenir d'abord en dehors du role de la paroisse pour les fouages ou
la taille ; mais il y avait aussi a se placer a la tete de la milice, tout en
éludant l'obligation d'en faire partie comme simple requisitionnaire.
11 y avait l'espoir de faire insérer son ecusson dans un vitrail de
l'eglise paroissiale ; de se faire donner au prene ou ailleurs, du
messire, et d'avoir au chceur un banc a accoudoir, et sur le parvis,
pour les membres défunts de la famille, des enfeux et des pierres
tombales avec des armoiries relevees en bosse. Le colombier a pied
comme on l'appelait, devenait aussi l'objet naturel de l'ambition de
tout proprietaire terrien ayant un domaine de quelque &endue.

Voila plusieurs des avantages que tout bourgeois nouvellement
enrichi dut poursuivre avec une ardeur soutenue, sans qu'on eut
trop le droit de s'en etonner, car le temps avait tout change dans la
condition relative des differentes classes de la sociéte. La perma-
nence des armees avait, en quelque sorte, mis a néant la consti-
tution propre de la noblesse ancienne qui, au lieu de marcher,
suivie de ses hommes, qu'elle avait ete longtemps chargée d'armer
et de nourrir en campagne, n'avait plus a offrir que le service

1 Nous connaissons une famille três-recommandable de la Bourgogne qui aujour-
' d'hui rn6ine, ressentant le besoin de recueillir les anciens titres de ses origines,

n'a pas dOpensO moins de 15,000 livres pour rOunir les actes qui lui Otaieut
acessaires.
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de son epee, suivant que le souverain voulait bien l'appeler et l'em-
ployer dans un rang plus ou moins elev6. Avec les terres et les fiefs
qui avaient si souvent change de mains, c'était surtout de privileges
honorifiques et de distinctions personnelles qu'il s'agissait, et les
derniers venus devaient etre les plus ardents a se pousser.

De la un premier fait, c'est que sur les deux male six cent quatre-
vingt-cinq

	 •
 famines ecartées, on n'en trouve qu'un très-petit nombre,

quinze a vingt au plus, qui, en se présentant devant les conseillers
enquêteurs, ne se soient pas trouvées munies, outre leurs noms patro-
nymiques, d'un nom de terre ou de lieu emportant quelquefois la
signification du recent avenement du prétendant ; c'est le sieur des
Fontaines, on de la Rivi&e ; le sieur du Pré ou du Treillis; le sieur
de la Lavande ou de la Germandraye ; du Clos-Neuf ou des
Mais, pas un, comme nous le disons, qu'il s'appelle Le Roux,
Bigare, le Noir ou Beau-Chene, qui ne se dise sieur d'une terre ou
d'un clos quelconque. La chose, du reste, était tellement passée
dans les mceurs; que dans toutes les familles un peu aisées, chaque
enfant male ou femelle prenait en naissant le nom d'une terre ou
d'un morceau de terre quelconque, sauf Paine qui conservait le
nom de la famille.

En s'arrétant, d'une autre part, aux arrêts de dêboutement, on
trouve qu'un assez grand nombre des prétendants appartinrent a
l'ordre des avocats du parlement ; que quelques-uns des condamnés
pour cause d'usurpation, en prenant le titre de conseiller du Roi,
appartenaient aux cours royales du pays. Enfin, qu'un petit nombre
faisaient partie du clerge et que quelques-uns exercaient des pro-
fessions liberales, comme celle de medecin ou de chirurgien. Mais un
assez grand nombre des interloques arguaient surtout des armoiries
que leurs families portaient depuis plus ou moins de temps, et fai-
saient consigner, dans les arréts eux-memes, qu'ils habitaient des
manoirs ou des chateaux qui étaient leurs proprietés. On peut rap-
peler a ce sujet que Marat lui-même , Monsieur Marat si vous
voulez, timbra ses lettres jusqu'en 1790 d'un cachet blasonné, sur-
monte d'une couronne de comte'.

Nous comprenons parfaitement que dans les nombreuses publi-
cations qui ont ete faites de l' Armorial Breton, depuis la principale

La lettre qui porte ce cachet est dat6e du 28 décembre 1789 et se trouve

adressée a Camille Desmoulins. — Revue nobiliaire, tome ler , page 84.
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réformation de 1668, on ait passé sous silence, sauf: la publication
faite en 1671 ', la longue nomenclature des gens qui furent alors
frappés d'interdiction sur le fait propre de la noblesse; et nous ne
verrions pas aujourd'hui quel intérêt Mitre que celui d'une vaine
curiosité, il pourrait y avoir à produire le nom des familles qui
furent alors déboutées. Mais, placé à plus de deux siècles de cet
acte important de rigueur administrative qui, dans la pureté de
son intention, tendit au moins à ramener sous le coup de la loi une
foule de gens qui s'étaient soustraits, par des manoeuvres coupables,
à la juste participation des charges publiques, il nous est appris
que si le corps de la noblesse était encore nombreux et très-puis-
sant dans la province de Bretagne, la classe moyenne, dès ce même
temps, c'est-à–dire, dès le xvne siècle, se montrait, de son côté,
assez forte et assez puissante pour presser de très-près la classe
supérieure qui la dominait par ses titres ou ses privilèges, et, qu'à
tout prendre, soit par le fait de son industrie, soit par le titre de
ses propriétés, elle se trouvait, avec une large possession du sol,
déjà en mesure de se placer à la tête des affaires, comme des plus
grands intérêts du pays.

Ce furent, sans 'doute, des considerations de cette nature qui por-
tèrent les rois de France à élargir la porte, par laquelle le corps
privilégié de la noblesse put se recruter dans les classes inférieures
et se maintenir en un corps compacte et puissant.

On a estimé, approximativement, sans doute, mais sur des données
qui paraissent assez certaines, que, par siècle, les deux cinquièmes
de la noblesse s'éteignaient par l'extinction des familles restées sans
hoirs directs. Il fallut pourvoir à ce déficit continu, à cette caducité
imprescriptible d'un corps qui, en très-peu de temps, se fàt trouvé
complétement anéanti.

C'est à cette circonstance, sans doute, qu'il est dû que les armo-
riaux nouveaux de la Bretagne, comme celui de M. de Courcy,
très–justement estimé, portent le nombre des familles nobles de notre
temps à huit mille, au lieu de deux mille et quelques qu'il atteignait
vers le milieu du xvne siècle'.

Cette manière de faire et cette accession légitime d'une partie
notable de la classe moyenne aux avantages de l'ancienne noblesse,

Vatar, Rennes, 1671, in-4°, de 76 pages.

2 La deuxième édition de l'armorial de M. de Courcy est de 1862,
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nous paraissent complétement justifiées par la plus stricte raison, et
il n'est guère permis de douter que Louis XIV et son ministre
Colbert n'aient pressenti ce fait et n'en aient tenu un compte très—
formel

	 •
 dans les réformes qu'ils poursuivirent:

Si l'on y réfléchit, il dut arriver, en effet, après l'établisse-
ment des armées permanentes que le Roi, comme chef de l'État,
eut aussi l'obligation de constituer, plus fortement qu'elle ne l'avait
été sous le régime des seigneuries féodales, l'administration de la
justice, comme celle de tons les services publics qui avaient été
autrefois un apanage de la noblesse d'épée. De là, les priviléges et
les titres nouveaux de noblesse accordés aux membres des parlements,
des chambres des comptes, de certaines chancelleries ou des mairies
et des échevinages de quelques grandes villes.

§ II.

En envisageant les choses - à une autre point de vue, je ne sais
s'il est très—facile aujourd'hui de se rendre un compte parfaitement
exact de tout le trouble que dut faire naître, dans les classes élevées
de la population, les mesures prises pour arriver à une réformation
de la noblesse. Mais on peut au moins s'en faire une idée par les
détails mêmes de la procédure, qui s'ouvrit à ce sujet, non-seulement
au parlement, mais aussi dans les présidiaux et les autres cours
royales de la province.

Qu'on se figure aujourd'hui des ordonnances ou des décrets qui
feraient appeler devant les tribunaux tous les gens qui ont mis une
particule devant leurs noms, qui se sont servi d'un cachet armoirié
ou d'un écusson sur leurs voitures, et l'on n'aurait qu'une idée
incomplète du troubie . et des inquiétudes que jetèrent dans tant de
familles appelées à justifier de leur noblesse, Ies interlocutoires que
le procureur général du parlement et les avocats généraux attachés
à son parquet, ou placés près des quatre présidiaux de la province
(Rennes, Vannes, Nantes et Quimper), furent chargés de remettre
à des huissiers qui coururent toutes les routes, pénétrant dans les
paroisses les plus éloignées, et jusque dans les études des notaires,
pour rechercher les intrus qui avaient un colombier, un banc à
accoudoir ou une vitre armoriée dans l'église de leur paroisse.

Qu'en suite de ces citations à comparaître devant la chambre de
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la réformation, on suive de la pensée la présence des interloqués
devant les commissaires enquêteurs, les débats qui s'ouvrirent et
jusqu'aux délais survenant dans ces actes de procédure qui embras-
sèrent quelquefois plusieurs années, à cause des remises accordées aux
parties, pour produire leurs titres ; qu'on se figure tous ces incidents,
de caractère et de nature divers, et l'on n'aura qu'une appréciation
imparfaite de l'agitation profonde que la mesure en elle-même ne
put manquer de produire. Les débats portèrent, en effet, particu-
lièrement sur cette classe moyenne qui, depuis quelque temps,
était devenue une des forces les plus comptées et les plus réelles du
pays.

A voir certains arrêts, on peut penser, sans crainte de se tromper,
que les poursuites furent souvent rigoureuses et presque toujours
très-actives. Je rencontre ainsi les enfants mineurs d'un sieur de R..,
obligés de venir se désister, par l'entremise de leur mère, en qualité
de tutrice, du titre de noble que l'aîné de ces mineurs avait pris
avant mourir ; et nous savons, par quelques détails, que dans les
cas les plus ordinaires, toute famille appelée à faire ses preuves,
devait justifier d'un partage noble, remontant au moins à un siècle;
que, pour ces preuves, il fallait produire, pour le cours du xvi e siècle,
au moins trois actes originaux, et deux pour les siècles anté-
rieurs.

Quant aux débats eux-mêmes, ils avaient lieu en audience pu-
blique et sur lin rapport de l'un des conseillers, après que la
commission s'était trouvée saisie d'une mise en demeure signifiée
par l'un des avocats généraux et qu'un arrêt préparatoire eût décidé
que la partie serait appelée à justifier de ses droits. Un an et plus
se, passait ordinairement entre l'arrêt d'interpellation et le débat qui
s'ouvrait devant la commission, contradictoirement et en audience
publique. Celle-ci était suivie de l'arrêt définitif qui reconnaissait
les droits de l'impétrant, ou qui les rejetait avec condamnation à
l'amende, ou simple mention de désistement, avec ou sans l'amende
de cent livres.

Quelquefois cependant, les parties ayant succombé dans un pree
mier débat, étaient admises, par requête, à courir les chances d'un
second débat, et alors, nouvelle audience et nouvelle production de
pièces et de preuves ayant eu lieu, la commission statuait à nouveau
par un arrêt définitif, qu'il n'était pas rare d'attendre jusqu'à
trois et quatre ans, comme cela eut lieu pour une famille Rabasté,
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qui dut subir, du 16 décembre 1669 au 16 février 1671 , jus-
qu'à quatre arrêts l'ayant successivement déclarée usurpatrice ou
d'extraction nobiliaire. Enfin, quelques familles, plus ou moins mal-
traitées par la commission provinciale, s'adressaient au Conseil
d'État, ou à la cour des aides siégeant à Paris, et il arrivait alors
que ces juridictions supérieures cassaient les arrêts du parlement et
venaient ainsi infirmer la validité des décisions prises par la com-
mission elle-même. Par suite de cette seconde procédure, il y eut
un assez grand nombre de familles qui ne purent reprendre leurs
titres et se faire réhabiliter qu'à la fin du siècle. Il y en eut même
qui ne purent le faire que beaucoup plus tard, puisque le Roi se
trouva amené, en 1696 et en 1702, à prendre de nouvelles mesures

- contre les usurpateurs et les fabricants de faux titres qu'il essaya de
contraindre à payer des amendes jusque de deux milles livres'. Mais
ces mesures extrêmes n'atteignirent pas le but qu'on s'était proposé
et on se vit forcé de réduire à trois cents livres l'amende de .deux
mille livres d'abord demandée. Les officiers du Roi et les tribunaux
ne pouvaient parvenir à refréner les faux gentilshommes qui conti-
nuaient à pulluler.	 •

Et à quelque temps de là les héraldistes du xvine siècle allaient
jusqu'à dire qu'il en était des comtes et des marquis, qui apparais-
saient de toutes parts, comme des abbés sans abbayes qu'on trou-
vait à toutes les avenues de la cour. — L'activité très-résolue de la
chambre chargée de la réforme ne put donc apporter qu'un faible
remède à ce débordement de titres usurpés, et on voit encore au-
jourd'hui aux anciennes archives des Etats à Rennes un registre
compacte où sont minutés, de 1689 à 1722, les procès-verbaux des
saisies opérées sur les biens des usurpateurs, qui, à près de quarante
ans de la réformation de 1668, étaient ainsi poursuivis pour défaut
de paiement des amendes édictées. — J'ai relevé sur ce registre les
noms de soixante-seize retardataires au compte desquels tombèrent
des frais considérables de saisie et d'expertise.

Mais pour rendre compte du trouble qui régna à cette époque
dans le corps même de la noblesse, il n'est pas inutile de dire qu'un
autre registre des États de la province, daté de 1701, contient les

Déclaration du Roi pour la recherche de la noblesse, du 4 septembre 1696. Et
déclaration du 30 mai 170, pour continuer à rechercher les faux nobles et usurpa-
teurs des qualités nobles,
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noms d'un grand nombre de gentilshommes, qui, pour échapper
aux taxes de la capitation afférentes aux titres héraldiques qu'ils
portaient, déclarèrent personnellement se désister des titres dont ils
s'étaient honorés jusque-là. — Je sais que, de nos jours, plusieurs
déconvenues à ce sujet sont arrivées aux fils de ces mêmes gentils-
hommes qui tenaient à savoir si les titres de comte et de marquis
leur étaient bien légitimement acquis. La quotité de ces taxes n'était
cependant pas bien élevée, et le tarif arrêté dans l'assise des États
tenus à Vannes en 1703 portait à 375 livres seulement, le taux de
la capitation exigée de messieurs les marquis, comtes, vicomtes et
barons de la province. On compta jusqu'à soixante-sept gentils-
hommes, chefs de noms et d'armes qui, dans cette circonstance; re-
nonçèrent à leurs titres héraldiques '.

Toutefois, si rigoureux que se montrassent les commissaires dé-
partis, on peut signaler un certain nombre d'arrêts où ils furent
d'une complaisance peu édifiante. Ainsi, tous les arrêts par lesquels
les membres de ces commissions s'attribuèrent invariablement et
très-gratuitement les titres de chevalier et d'ancienne extraction.
On en signale également d'autres, où, sans aller au fond des choses,
ils admirent, sur la simple vue des écussons, quelques familles
qui prétendirent, comme branches latérales, se rattacher à des
familles déjà reconnues, sans qu'aucun acte les y autorisât effecti-
vement.

1 Les règlements qui fixèrent à cetté époque la qualité et le mode de perception
des droits de capitation à prélever sur les citoyens qui en furent atteints, ne
laissent pas que d'être fort cerieux. — Le règlement des États de Bretagne fixe
jusqu'à vingt classes de contribuables dont les taxes furent échelonnées de
1,500 livres à 1 livre 10 sols. Les citoyens de la classe nobiliaire lurent taxés pour
la classe des gentilshommes titrés à 375 livres ; — pour la classe des seigneurs
supérieurs ou fondateurs des paroisses (7° classe) à 180 livres; — pour la classe
des gentilshommes et autres personnes possédant chàtellenyes ou quatre mille
livres de rente (9° classe) à 120 livres; — pour la classe des gentilshommes possé-
dant fiefs avec haute justice ou 3,000 à 4,000 livres de rente (10° classe) à 90 livres
— pour les gentilshommes possédant de 2,000 à 3,000 livres de rente (12° classe) à
60 livres; — pour lés gentilshommes possédant de 1,500 à 2,000 livres de rente
(13° classe) à 45 livres; — pour les gentilshommes possédant manoirs ou domaines
depuis 1,000 livres de rente jusqu'à 2,000 livres (14° classe) à 30 livres; --- enfin
pour les gentilshommes non compris dans les classes précédentes (15°, 16° et
17° classes) de 22 livres 10 sols à 15 livres ou 9 livres. Les autres catégories attei-
gnaient tous les citoyens sans distinction et descendaient jusqu'aux hommes et aux
femmes employés dans la domesticité. — Les matelots, les soldats de la milice, non
.plus que les Cifficiers de terre et de mer n'en étaient exempts.
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Cependant, nous devons dire, en poursuivant nos recherches sur
l'étrangeté de ces procédures, qu'un point notable de leur caractère
a complétement échappé à nos investigations : celui de savoir si les
parties qui présentaient, par induction, les pièces à l'appui de leurs
prétentions, pouvaient entrer en débat avec le procureur général ou
ses substituts, autrement que par elles-mêmes, ou bien si, comme
dans les débats judiciaires des temps modernes, elles pouvaient se
faire représenter par un avocat ou un défenseur officieux chargé de
discuter publiquement tous les points de fait et de droit.

Les arrêts que nous avons pu consulter et qui ont échappé au
brûlis prescrit par la loi de 1792 semblent établir que les défen-
seurs officieux ne furent point admis '. Cette circonstance aurait

• 1 Voici à ce sujet deux pièces que nous devons à l'obligeance du savant archiviste
du département d'Ille-et-Vilaine.

ArrQt de maintenue.

àP DARGOUGES, P. P.	 23 décembre 1670.
LEFEUVRE, R.	 305.

DANDIGNÉ.

Entre le Procureur général du Roy, demandeur d'une part et dame Françoise
Charpentier, veufve de deffunct messire René Dandigné, vivant chevalier dudit
lieu, mère et tutrice de messire Jean-Baptiste Dandigné, chevallier, sieur dudit lieu
et messire René Dandigné, aussy chevallier, ses enfens demeurant à sa maison et
chastelenye de Saint-Jan, paroisse de Sainct-Malon, évesché de Sainct-Malo,
ressort de Ploermel deffendeurs d'autre.

Veil par la chambre la déclaration faicte au greffe d'icelle par la dicte Charpen-
tier, au dict nom de sonstenir pour ses dits enfens la qualité de noble et d'escuyer;

messire et chevallier comme issus d'ancienne chevallerie et extraction noble et
avoir pour armes : d'urgeant à troys aigles de gueulle becquées et membrées d'azur
du 17 , décembre présent mois et an 1670, signée Le Clavier, greffier. Induction de

ladite dame Dandigné au dit nom deffenderesse sous le seing de messire René
Charlet, leur procureur fournye et signiffye au Procureur général du Roy par
Paslane, huissier, le 20 e jour de février, par laquelle elle soustient que ses dits
enfens sont nobles issus d'ancienne chevallerie et extraction noble et comme tels
debvoir estre eux et leurs dessandans en mariage légitime maintenus dans la
qualité de nobles, escuiers, messires et chevalliers et dans tous les droitz privilèges,
prééminances, exemptions, immunités, honneurs, prérogatives et advantages atribués
aux anciens chevalliers et nobles de ceste province et qu'à test effet leurs noms
seront employés au rolle et catalogue des dits nobles de la juridiction royale de
Ploermel, articulant que le dit deffuuct sieur d'Andigné, leur père, estait frère
germain de feu messire Jan-Baptiste Dandigné, sieur de la Chasse, conseiller du

Roy en sa cour de parlement de Bretagne, issus du mariage de messire François
Dandigné, vivant sieur de Parmagaro et de dame Perroune Hubé, desquels le dit
sieur de la Chasse, hérittier principal et noble et ainssy la dicte deffenderesse
n'avait autres titres à induire que ceux quy ont esté vinzés par l'induction de

messire François-Hiérome d'Andigné, seigneur de Saint-Malob, fils aisné bérittier
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dès lors assez sensiblement réduit le débordement inévitable des
insinuations et des mauvais propos qui durent avoir cours à la suite
d'un si grand nombre de procédures.

Mais on ne saurait toutefois contester qu'une grande quantité de
dénonciations et de méchantes calomnies durent se produire devant
les présidiaux et les juridictions royales de la province pendant
les quinze ou vingt ans que durèrent les informations qui eurent
lieu. La conséquence inévitable de cet état de choses fut de jeter
une perturbation préfonde dans la position, les intérêts et la con-
sidération d'un très–grand nombre de familles, sans en excepter
celles mêmes de la noblesse qui, tout en faisant preuve de leur
origine privilégiée, durent perdre souvent des titres héraldiques
don t on les croyait en possession incontestable.

principal et noble du dit sieur de la Chasse et le traité du mariage de la dite
deffenderesse avecq son dit deffunct mari, lequel fut en iceluy authorizé par Je dit
eu sieur de la Chasse, son frère aisné en date du 26 septembre 1657 et les deux

extraiclz d'aage desditz Jan-Baptiste et René Dandigné, des 6° octobre 1653, 27° jan-
vier 1654, 8e may 1658 et 7 e juin 1661 et tout ce que par la dite dame au dit nom
a esté mins et induit. Conclusions du Procureur général du Roy considérées.

11 sera dit que la chambre faisant droit sur l'instance a déclaré et déclare les
dits Jean-Baptiste et René Dandigué et leurs dessandans en mariage légitime nobles
issus d'ancienne extraction noble et comme tels a permins au dit Jean-Baptiste
Dandigné de prendre les qualités d'escuyer et de chevallier et audit René celle
d'escuyer et les a maintenus au droit d'avoir armes et écussons timbrés spartenans
à la dite qualité et à jouir de tous droit; franchises, privilèges et prééminances
atribués aux nobles de ceste province et ordonne que leurs noms seront employés
au rolle cathalogue desditz nobles de la juridiction royale de Ploerinel.

Faict en la dicte Chambre à Rennes, le 23° décembre 1670. Signé : D'Argouges,
Lefeuvro.

P. C. C. à la minute. Délivré à titre de renseignement historique. E. 27, 12 no-
vembre 74.

Nous ajoutons cette seconde pièce comme un précieux spécimen de la procédure
qui fut suivie.

Conclusions du Procureur général.

M. HUART, rapporteur.

Vu l'induction des actes et lettres de François Dollier, escuyer, sieur du Pont de
Roche, faisant tant pour luy que pour escuyer Jullien Dollier, sieur de la Porte ;
son frère puisné, aux fins d'estre maintenus en la qualité d'escuyers, ayant pour
armes : d'argent à trois molettes d'esperon de sable, chaque molette à six pointes,
deux en chef et une en pointe. 	 •

Je • consens pour le Roy, lesdits Dollier estre déclarés nobles et de noble extrac-
tion et en conséquence maintenus en la qualité d'escuyers et comme tels mis au
catalogue du ressort de Nantes. Fait au parquet le 12 novembre 1668. Signé : André
Huchet, avocat du Roy.

T. X. (Nos 1 et 2).	 2
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Une grande distribution de lettres de noblesse vendues dans le
cours de ce même xvne siècle, ou des titres acquis par suite de
quelques charges publiques, qui en furent dotées, donnèrent sans
doute accès à beaucoup dé familles qui vinrent prendre rang dans
la noblesse de Bretagne. Mais tous les déboutés et les prétendants de
la classe moyenne, comme on le, pense bien, furent loin d'être -ar-
rivés en 89 et d'avoir parcouru, depuis la réformation, le chemin
que l'on avait ouvert devant eux'. Les annales de la révolution en
font foi, et pour peu que l'on s'attache à suivre les arrêts de débou-.
tement et les amendes qui furent prononcées contre les familles qui
se retirèrent sous l'inculpation d'usurpation ou d'insuffisance de
titres, on ne tarde pas à remarquer, en parcourant les noms des dé-
boutés et les lieux auxquels restèrent attachées leurs familles, que
beaucoup d'entre celles-ci, au moment de la lutte, prirent rang contre
l'ancien régime dans les administrations locales, dans les sociétés
populaires,et les partis qui se montrèrent dans les plus ardents à
détruire comme à remplacer tout ce qui se trouva à tenir, par un côté
ou par l'autre, aux priviléges comme à la constitution de l'ancienne
monarchie. Enfin, si l'on pousse plus loin cet examen, en se por-
tant jusque dans le sein des assemblées représentatives qui furent
un instant chargées de régler les destinées de la France, on ne manque
pas de reconnaître que plusieurs des membres de ces assemblées,
et des plus illustres, appartinrent aux famille qui, à plus d'un
siècle de là, avaient été si durement stigmatisées par les parlements
et les cours.judiciaires auxquelles les soins de la réformation avaient
été confiés. L'ardeur, et, quelquefois, l'aigreur peu mesurée de
quelques-uns des fondateurs du nouvel état de choses qui vint à
surgir, furent ainsi dues aux blessures que l'ancien régime avait
faite"s% leur amour-propre et à celui de leurs familles plus ou moin's
justement déboutées. Outre plusieurs représentants de nos assem-
blées souveraines qui appartinrent à cette catégorie; j'en trouve
beaucoup dans les conseils de district ou de département, et j'en
puis signaler un qui décida de la journée du 10"août, comme com-
mandant les fédérés d'un département éloigné de Paris.

La seule mairie de Nantes fut un instant en mesure et avant certaine réforme
survenue, de donner, à raison de 6 échevins par an, jusqu'à 600 familles nobles

dans le siée>. 33 offices de chancellerie, 85 offices de la chambre des comptes et
120 offices du parlement jouissant d'un égal privilége, fournissaient de leur côté un

contingent d'une importance notable pour'le recrutement de l'ordre.
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Un fait assez curieux résultant de cet état de choses, c'est que de
notre temps encore, après deux siècles écoulés depuis la réformation
de 1668, il se trouve des familles qui, repoussées alors du corps
de l'ancienne noblesse, tiennent à dire et s'efforcent d'établir que
les actes d'interdiction qui les frappèrent furent souverainement
injustes. A un autre point de vue, et suivant un certain esprit de
justice distributive, il se trouve aussi des gens qui, revenant sur un
passé déjà bien loin de nous , poursuivent de leurs sarcasmes
quelques nouveaux parvenus que -leurs services ou leurs complai-
sances ont fait admettre par tolérance dans les rangs et les partis de
la vieille noblesse, gardienne autorisée de certains intérêts et de
certaines croyances. Ces faits nous paraissent, au reste, prouver
péremptoirement que dans nos sociétés modernes, comme dans les
sociétés démocratiques de l'ancienne Grèce, il y a toujours un inté-
rêt majeur à savoir qu'un tel est fils de tel autre, et même que sa
lignée est de date plus ou moins ancienne.

Combien, à ce point de vue, en effet, nos historiens modernes
ne nous apprendraient-ils pas de choses curieuses ou à peine en-
trevues, si, en nommant la plupart des hommes que la politique et
le courant de la révolution .ont portés, depuis un siècle, à la tête
des affaires de notre pays, ils voulaient bien, imitant en cela les
grands écrivains de la Grèce, nous redire avec détail quels ont été
les pères et les ascendants de plusieurs' des hommes qui ont agi avec
le plus d'autorité sur nos destinées ?

' En définitive, et comme conclusion à l'oeuvre laborieuse des par-
lements "qùi furent chargés .de cette mission difficile et délicate, il
resta donc, comme trace des recherches qui furent faites, des faits
qui furent établis, quelques milliers d'arrêts consignés sur des re -
gistres copiés à un petit nombre d'exemplaires et déposés dans les
greffes des sénéchaussées ou des cours Royales.

Le résultat le phis positif de l'enquête, fut, d'une part, d'écarter
un très-grand nombre d'usurpateurs, et de l'autre, de réduire aussi
très-sensiblement le nombre des familles qui restèrent inscrites sur
les rôles de la noblesse. Que les lettres de noblesse qui furent accor-
dées wu Vendues, dans les années qui suivirent, ainsi que celles qui
résultèrent des privilèges accordés à des échevinages ou à des cours
supérieures; aient réparé, en partie, les pertes que le temps et la
réformation firent subir au corps même de la noblesse française, il
dut fatalement arriver, et il arriva effectivement, que, démantelée
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en quelque sorte, elle alla s'affaiblissant chaque jour, en restant,
Plus que jamais, en butte aux attaques de la bourgeoisie qui venait
d'être si rudement traitée dans le cours de la réformation.

A ce point de vue, on peut dire, que par ses conséquences, la
réformation elle-même ne fut pas étrangère au grand mouvement
de 89 et qu'elle le seconda par plusieurs côtés.

Rapprochée des faits nouveaux qui se sont produits depuis,
comme la suppression momentanée de toute création de titres nobi-
liaires, à la suite de la loi de 1790, on peut regarder, en effet,
comme certain, que dans peu de temps, le corps même de la no-
blesse aura à peu près disparu.

A l'époque mémorable de la suppression des titres de noblesse,
en 1790, on disserta beaucoup sur le nombre des familles nobles qui
pouvaient exister à ce moment.

En 1789, Sieyès avait estimé que le nombre des gentilshommes
en France, en y comprenant les femmes et les enfants, devait être
de cent dix mille. Selon Lavoisier, ce nombre n'était que de quatre-
vingt-trois mille. 	 •

En partant des données fournies par la réformation de 1668, en
Bretagne, que le généalogiste Cliérin admettait pour bonnes, la
seule province de Bretagne aurait eu alors deux mille quatre-vingt-
quatre familles nobles. M. Potier de Courcy, auteur de l'Armorial
de Bretagne., après avoir compulsé les listes électorales des cinq
départements bretons, en 1862, estimait, qu'à ce moment, il ne
restait plus qu'environ six cents familles de celles qui avaient été
maintenues par la réformation de 1668. Supposant deux branches
à chacune de ces familles, et trois mâles par chaque famille, on
arriverait à trois mille six cents gentilshommes bretons. Comme la
population de la Bretagne est le douzième de celle de la France,
on trouverait, dit-il, pour la France entière , sept mille deux
cents familles donnant un effectif de quarante-trois mille deux cents
mâles.

Mais ce chiffre, comme l'observe M. de Courcy lui-même, est
assez sensiblement exagéré, parce qu'à l'exception de la Bretagne,
de la Normandie et du Languedoc, peut-être, aucune des autres
provinces de la France ne compta autant de genfilshommes, que ces
trois régions. Nous devons ajouter que dans les provinces qui,
comme la Bretagne, furent longtemps très-pauvres, il y eut un
grand nombre de ces familles, qui, fières de leurs armes et de leurs
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antécédents, se refusèrent à tous moyens de se tenir dans l'aisance,
par le commerce ou la culture des terres et que tombant rapide-
ment dans un état avéré de détresse, il y en eut, qui se trou-
vèrent refoulées dans les dernières conditions de la société.
On citait récemment encore en Bretagne quelques membres
parfaitement obscurs de plusieurs maisons princières longtemps
placées au faîte des grandeurs. Nous en connaissons qui, ayant
des attaches notoires aux croisés et aux vaillants héros du com-
bat des Trente , vivent obscurément dans quelque bureau de
tabac, ou sont allés se cacher aux champs où, eux et leurs enfants,
ont oublié jusqu'à leur langue maternelle, pour ne plus parler que
le breton.

Si les choses se sont passées ainsi dans les autres provinces de
France et que, par siècle, les deux cinquièmes des familles nobles
s'éteignent d'elles-mêmés, il arrivera, sans beaucoup tarder, qu'il
n'y aura plus en France, à se cantonner dans les cadres de la no-
blesse que les audacieux qui auront été assez habiles, pour conqué-
rir une particule ou un nom de terre qu'ils auront fait passer pour le
titre incontestable d'une origine nobiliaire. Ces détails et ces consi-
dérations, il faut bien le reconnaître, devraient apporter un certain
calme dans les imaginations enfiévrées des hommes qui continuent
à se redresser, les mains crispées, au seul aspect d'un gentilhomme,
pouvant encore avoir un blason et des aïeux. A deux siècles de nous
seulement, il ne resterait plus que sept cents et quelques familles
nobles pour toute la France, et, le temps y aidant, les niveleurs en
auraient bientôt fini avec elles. Nous ne voudrions pas, toutefois,
terminer cette notice sans dire que si les registres contenant les ar-
rêts de la réformation furent longtemps un objet de maligne curio-
sité à l'égard des usurpateurs et des déboutés, ils durent être, d'une
autre part, une source abondante et très-curieuse de renseigne-
ments utiles sur l'origine, l'existence, comme les services des prin-
cipales familles du pays. A tous ces titres; on peut les regarder
comme des documents fort importants de l'histoire. Tout s'y trouve :
d'abord la généalogie même de ces familles ; leurs alliances, leurs
mariages, avec la nomenclature des fiefs et des seigneuries occupés
par elles. Outre le nombre de leurs enfants, on y trouve aussi l'in-
dication des commandements et des charges publiques occupés par
leurs membres, souvent l'indication des guerres et des siéges aux-
quels ils ont assisté ; enfin les services qu'ils ont rendus, les établis-
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sements qu'ils ont fondés et, quelquefois, les morts glorieuses qui
les ont frappés.

Un seul exemple en dira plus que je ne saurais le dire moi-même,
et je ne crois pouvoir mieux faire, pour justifier l'importance de .
ces documents, que de dore cette notice, par l'extrait 'qui suit, pris
au hasard.

Le premier membre de la famille dont je veux parler, fut un
Rivallon de Rosmadec, désigné comme ayant fondé, ou plutôt re-
constitué l'abbaye de Landevennec, en 1191, du consentement
d'Éléonore de Léon, sa ,femme. A quelque temps de là, un autre
Rosmadec, Hervé, accompagnait, en 1236, le duc Pierre de Bre-
tagne, dans son voyage de la Terre-Sainte. Il épousa Aux de Plus-
quellec et en eut sept enfants.

On pourrait encore aujourd'hui, en étudiant ces données, faire
une statistique très-instructive sur le mouvement des naissances
dans la classe élevée d'une des plus grandes provinces de France;
en remontant du xvne siècle jusqu'au xme siècle. A en juger par
un examen sommaire de ces annales, on pourrait, en effet, 'établir,
sans crainte de se tromper, que ces bonnes et fortes ,souches de race
bretonne ne s'étaient point, amoindries jusqu'au xvne siècle et qu'on
en trouvait beaucoup qui, à cette époque, comptaient jusqu'à sept,
huit et neuf enfants, procédant d'un ou de plusieurs mariages con-
tractés par le père:

A l'assemblée générale de la noblesse bretonne à Ploêrmel, en
1294, lors des longs démêlés de la France avec l'Angleterre, un
nouveau de Rosmadec (Yves) se trouvait au rang des combattants.
Peu de temps après, un sire de Rosmadec, nommé. Hervé, est men-_
tionné dans des actes de la cour de Saint-Renan, de 1330, sous les
titres de Dominus et miles.

Jean, sire de Rosmadec, chambellan du duc de Bretagne, suivit
ce prince dans un voyage que celui-ci fit en Flandre, en 1383, et
épousa Alix , dame de Tyvarlan et de Pont-Croix, ,fiefs considé-
rables qui, depuis sont restés l'apanage des Rosmadec.

Un de leurs fils, Guillaume de. Rosmadec, 'fut tué au siége de
Saint-Jean-de Beuvron, en 1425.

Le fils de ce dernier, Jean de Rosmadec, figure au parlement
général du duc, en 1462, au nombre des bannerets, s'intitulant
seigneur de Tyvarlan et de Pont-Croix.

-Un des descendants de Jean épousait, en 1503, au château de Blois,
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en présence du roi Louis XII et de la duchesse Anne, l'héritière des
terres de la Chapelle et de Molac.

Après ces alliances considérables, j'en trOuve, dans le même
Siècle, deux d'Une' importance égale; l'une avec la fille de Tanguy
du Chastel; l'autre avec Marguerite de Beaumanoir. On sait assez ce
que furent ces deux familles, qui portent avec elles tant de souve-
nirs de dévouement et de courage, depuis 'la bataille des Trente,
jusqu'aux règnes de Charles VII et de Louis XI.

C'est à partir de ce ' moment que . les sires de Rosmadec figurent
à là :réformation de 1668, avec le titre de marquis de Rosmadec et
de Molac qui leur fut accordé par Henri IV.

Avec une . lignée longtemps nombreuse et .des enfants de plu-
sieurs lits, les membres de cette famille continuèrent à contracter
des alliances de plus en plus importantes • avec les Clisson, les„
comtes de Mortagne, les de Goulaine, les Montmorency et les de
Fontanges.

Aussi . furent-ils successivement ' pourvus dans le cenirs duivue
siècle, de nombreux et importants commandements militaires,
comme lieutenants généraux de Bretagne; gouverneurs de Nantes,
de Quimper, cIe Dinan et autres lieux.

Mais l'Église, à son tour, trouvà dans Cette vaillante famille,
jusqu'à . trois évêques, dont la Cornouaille et le pays de Vannes
n'ont pas oublié les services: Les actes de la réformation ne pou-
vaient pas non plus oublier ces prélats, et la Bretagne se rappelle
encore qu'une des plus belles cathédrales de France, celle de-Saint-
Corentin, à Quimper, fut presque complétement réédifiée par Ber-
trand de Rosmadec qui avait été élu évêque de Quimper, en 1416.
Cet évêque dota et assura, d'une autre part, l'enseignement que le
chapitre et la psallette de sa cathédrale furent chargés de développer.
Avant lui, quelques chanoines de là même cathédrale avaient
fondé,*dans le Courant du siv e jusqu'à neuf bourses au col-
lege de Navarre, à Paris, polir des écoliers pauvres du diocèse de
'Quimper. Deux autres évêques, du nom de Rosmadec, dirigèrent
l'évêché de : VatirieS," et l'un d'eux fut pourvu de l'archevêché de
Tours, en 1672. Cette famille est aujourd'hui éteinte.

On voit, par ces seules citations, de quelle importance furent une
partie des actes de la réformation et quel profit les annalistes et les
historiens du pays oit pu tirer de ces documents parlementaires
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passés au creuset de la discussion et de la publicité des audiences
judiciaires.

Aujourd'hui encore ces actes et ces arrêts, plus connus et con
sultés avec discernement, pourraient servir évidemment à fixer des
dates plus ou moins incertaines, en même temps qu'ils pour-
raient jeter du jour sur des faits restés obscurs ou complétement
ignorés.

Je ne saurais dire exactement ce que les réformations, poursui-
vies avec plus ou moins de persistance, jusqu'à la fin du xvIe

siècle, produisirent dans les autres provinces, mais je puis cepen-
dant constater que l'ensemble des amendes prononcées contre les
usurpateurs des différentes régions de la France s'éleva à plus de
deux millions de livres ; que celles édictées par l'intendant Cha-
millard dans la seule généralité de Rouen produisit 194,000 livres
mises à la charge de trois à quatre cents familles qui furent débou-
tées '. Dans la Provence, le produit des amendes fut de 63,000 livres
et on reconnaît, en suivant les enquêtes dans les rares documents
qui ont échappé aux rigueurs (le la loi du 24 juin 1792, que le
taux des amendes prélevées varia sensiblement d'une province à
l'autre. En Bretagne il n'y eut que deux amendes, l'une de 100
livres, l'autre de 400. En Normandie elles varièrent depuis 30 livres
jusqu'à 2,000 et 3,000 livres et il m'a paru, par un' détail de l'en-
quête poursuivie par Chamillard, qu'après avoir appelé les habi-
tants des paroisses. à faire eux-mêmes la preuve contre les interlo-
qués, ceux-ci furent, en outre, obligés de rembourser les contri-
butions auxquelles ils s'étaient induement soustraits.

Considérés à tous les points de vue, comme détails de mœurs et
comme sources abondantes de renseignements statistiques, ces do-
cuments ne sauraient donc être négligés encore de nos jours et tout
nous porte à dire qu'ils doivent être conservés avec le plus grand
soin comme des titres précieux de notre histoire.

A. DU CHATELLIER.

Manuscrit de la Bibliothèque nationale, no' il, 929.
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NOTES
Prises aux archives de l'État-civil de Paris.

(Suite et fin • )

TALON (Marie), inhumée le 2 octobre 1677, veuve de N. Moreau,
conseiller du roi 	 A. des A.).

— Jean-Orner, conseiller du roi et trésorier de France, fils de
feu François, conseiller du roi, et de Marie Lepage, alors femme de
François Bazin, conseiller du roi, marié le 12 août 1678 à Mar-
guerite Lestandart, fille de feu Antoine, sieur de Ginchy, et d'An-
gélique-Suzanne de Janville (S. A. des A.).

— Angélique-Jeanne-Louise, née le 27 janvier 1727, Orner-
Louis-François, né le 4 octobre 1728, Françoise-Madeleine, née le
2 décembre 1730, enfants de messire Louis-Denis, chevalier, mar-
quis du Boulay, conseiller ordinaire du roi, et de Françoise-Made-
leine Chauvelin (S. S.).

— Louis-Denis, président à mortier, mort le l er mars 1744 à
quarante-trois ans (S. S.).

— François-Thomas, chevalier, seigneur de Chalcmbert, mort le
26 février 1755 à quatre-vingts ans (S. J. en G.).

Françoise-Madeleine morte le 9 décembre 1767 à trente-
sept ans, épouse d'Étienne-François d'Aligre (S. M. M. la V.
l'É.).

— Antoine-Omer, fils de Jean, marquis du Bonlay, et de Marie-
Charlotte Radix, marié le 2 août 1780 à Jeanne-Agnès-Gabrielle
de Pestre, fille de • Julien-Ghislain, comte de Séneffe, et d'Isa-
belle-Claire Cogels (S. J. du H. P.), dont : Omer-Joseph, né le 16
avril 1782, et Denis-Mathieu-Claire, né le 20 novembre 1783
(S. N. des Ch.).

* Voyez 11* et 120 liv., Novembre et Décembre 18'14, p. 505.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



26	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

TAMBONNEAU — « Le 15 avril 1618, jour de Pâques, convoi d'un
« enfant de M. le président Tambonneau » (S. P.).

— « Le 30 mai 1618, convoi général de Mme la présidente Tam-
bonneau » (S. P.).	 .

— « Le 6 novembre 1618, convoi d'un des enfants de M. Tam-
« bonneau, président des comptes » (S. P.). •

TANE (Antoine, comte de), môrt le 20 décembre 1785 à soixante-
quinze ans (S. S.).

TARADE (Anne-Marguerite-Andrée), née le 28 juillet 1741, Marie-
Anne-Odile, née le 5 novembre 1742, et Louis-Marie, né le 18 juin
1747, enfants de Jacques, écuyer, gentilhomme ordinaire du roi,
chevalier du Mont:Carmel et de Sàint-Lazare, et de Marie Dupont
du Vivier (S. R.).

— François-Gabriel, chevalier, comte de Corbeilles, seigneur du
Mesnel, lieutenant-colonel de cavalerie, mort le 23 février 1787 à
soixante-quatorze ans (S. E.).

TARDIEU (Jacques-François), comte de Maleissye, mort le 10 juin
1738 à quarante-cinq ans (S. S.).

— Charles-Gabriel, chevalier, marquis de Maleissye, mort le 27

juin 1756 à soixante-huit ans (S. J. en G.).

— Charles-Philibert, comte de Maleissye, mort le 15 février
1778 à quarante-sept ans (S. E.).

— Louise-Florence-Pétronille, demoiselle d'Esclavelles, morte
le 15 avril 1783 à cinquanteLsept ans, veuve de Denis-Joseph de
Lalive, seigneur d'Épinay (S. M. M. la V. l'É.).

TARNEAU ( Angélique-Aimée-Romaine-Julie) , morte le 14 juin
1788 à quatre-vingts ans, veuve de Pierre, marquis de Lur-Sa-•
lutes (S. E.).

TARTANAC DE NÉRAC (François-Joseph de), mort le 30 décembre
1750,' fils de Joseph, et de Françoise-Claude Jonvin de Rochefort
(S. R.).

" 'TARTERON DE MONTIERS (Albertine-Aldegonde), morte le 27 jan-
vier 1784 à quarante-deux ans, veuve de Joseph-Maurice de Selle
de Beauchamp (S. E.).
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TASCHER (Louis-Samuel de), prieur de Saintè-Gauburge, mort le
31 juillet 178,2 à cinquante-huit ans (S. E.).

TAVERNIER DE BOULLONGNE (Charles), écuyer, seigneur de .Sainte-
Croix, fermier général des États de Bretagne, mort le 2 février 1760
à soixante-seize ans'(S. P.).

— Henri-François, fils de Pierre-Léonor, seigneur de Lorière,
et de Catherine-Cécile-Antoinette de Rabodange, marié le 5 juin
1764 à Louise Langlois, fille d'André-François, conseiller du roi,
et de Marguerite-Julie Derbais (S. G. du H. P.).

— Auguste:Philippe-Louis-Joseph, né le 5 février 1774, Her-
minie-Félicienne-Joseph, née le 26 mai 1775 (S. 'E.), et Julie-
Louise-Perrette-Joséphine, née le 19 mars 1778 (S. M. M. la V.
l'É.), enfants de Jean-Baptiste, chevalier, seigneur de Magnanville,
et de Louise-Jeanne-Josèphe Walckiers-Boullongne.

TELLES D'Acos-rA (Marie-Thérèse), morte le 21 octobre 1781 à
soixante-trois ans, veuve d'Étienne-Michel Bouret, écuyer, secrétaire
de la chambre et du cabinet du roi (S. E.).

TELLIER (Michel le) , chancelier de France, commandeur des
ordres, du roi, mort le 30 octobre 1685 (S. G.).

• — François-Maté, marquis de Louvois, colonel des Cent-Suisses,
' fils de Michel-François,, marquis de Courtenvaux, et de Marie-
Anne-Catherine d'Estrées, marié le 11 mars 1716 à Anne-Louise
de Noailles, fille du duc Anne-Jules, et de Marie-Françoise de
Bournonrille, dont : François-César, né lé 18 février 4718, et.
Élisabeth-Rosalie, née le 15 octobre 1719 (S. R.).

Louise-Françôise-Angélique, demoiselle de Barbezieux, morte
le 8 juillet 1719 .à vingt-un' ans, épouse d'Emmanuel-Théodose
de la Tour-d'Auvergne (S. S.). 	 • • •

Catherine`-Flore, née le 24 octobre 1724, fille de François-
Louis, marquis de Louvois, et de Françoise-Gabrielle dé Brancas
(S. R.).

— Amdble-Émilie-Gabrielle, née le 15 juin 1732, fille de Fran-
çois-Louis, comte dg Rébenac, marquis de Souvré et de Louvois,
et de Jeanne-Françoise Dauvet des Marets (S. S.).

— Charles-François-César, né le 11 septembre 1734, et Félicité-
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Louise, née le 23 septembre 1736, enfants de François-César,
marquis de Montmirail , et de Louise - Antonine de Gontaut
(S. R.).

— Marie-Madeleine, demoiselle de Louvois , morte le 10 mars
1735 à trente-huit ans, épouse de François, duc d'Harcourt
(S. S.).

— Madeleine-Charlotte, demoiselle de Louvois, morte le 19 no-
vembre 1735 à soixante-dix ans, veuve de François, duc de la
Rochefoucauld (S. S.).

François-César, né le 9 avril 1739, fils de François-Louis,
marquis de Rébenac et de Souvré , et de Félicité de Sailly
(S. S.).

— Claude-François, brigadier des armées du roi, mort le 8 mai
1757 à soixante-douze ans, veuf d'Antoinette-Marie-Angélique
Morel (S. R.).

— Marie-Gabrielle-Émilie, demoiselle de Souvré, morte le 19
septembre 1759 à vingt-sept ans, épouse de Jean-Baptiste-Calixte
de Montmorin, marquis de Saint-Hérem (S. S.).

— Charles-François-César, marquis de Montmirail, mort le 13
décembre 1764 à trente ans, époux de Charlotte-Bénigne le Ragois
de Bretonvilliers , dont : Bénigne-Augustine-Françoise, née le

juin 1764, et Louise-Charlotte-Françoise, née le 26 juin 1765
(S. R.).

— François-Louis, comte de Rébenac, marquis de Louvois, mort
le 25 novembre 1767 à soixante-quatre ans (S. E.).

— Félicité -Louise, morte le 14 juin 1768 à trente et un ans huit
mois vingt-un jours, épouse de Louis-Alexandre-Céleste d'Aumont,
duc de Villequier (S. S.).

— Françoise-Aglaé-Silvie , demoiselle de Souvré, mède le
3 mai 1778 à cinquante ans, épouse d'Alexandre-Louis, marquis
de Saint-Chamans, lieutenant général des armées du roi (S. E.).

— François-César, marquis de Courteuvaux, duc de Doudeau-
ville, baron •d'Ancy-le-Franc et de Montmirail, mort le 7 juillet
1781 à soixante-trois ans, veuf de Louise-Antonine de Gontaut
(S. R.).

-- Louis-Sophie, marquis de Louvois et de Souvré, comte de
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Tonnerre, veuf d'Hermanna-Gornélia Wriesen, remarié le 14 janvier
1782 à Marie-Jeanne-Henriette-Victoire de Bombelles, veuve de
Constantin, landgrave de Hesse-Rheinfels-Rothenbourg, prince de
Hersfeld, comte de Reichenberg (S. S-.), dont : Auguste-Michel-
Félicité, né .le 3 décembre 1783 (S. M. M. la V. l'É.).

— Charlotte-Félicité, demoiselle- de Souvré, morte le 21 mars
1783 à soixante-quinze ans, veuve de Louis-Philogène Brulart,
marquis de Puisieux (S. S.).

Louis-Sophie, marquis de Louvois et de Souvré, mort le 5
août 1785 à quarante-cinq ans quatre mois dix-huit jours (S. M.
M. la V. 1'É.).

— Gabrielle-Flore, demoiselle de Souvré, morte le 12 juin 1790 à
soixante-deux ans, veuve de Louis.-Hector de Sailly (S. S.).

TEMPLE (Louis-Charles du), né à Chartres le 26 décembre 1797,
fils de Louis-René, député, et de Louise-Hortense Prévo, marié
le 6 septembre 1830 à Désirée-Thérèse Merlin d'Estreux, née à
Valenciennes le 19 septembre 1810 , fille de Louis - François,
baron de Maingoval, et d'Aimée-Françoise-Louise-Josèphe Perdry
(P r arr.). 	 -

TÉNARE DE MONTMAIN (Simon de), mort le 5 novembre 1724 à
cinquante-un ans (S. P.).

TERRAY (Anne-Félicité), née le 9 juin 4747, fille de Pierre, maître
des requêtes, et de Renée-Félicité Le Nain (S. R.).

— François, mort le 28 décembre 1753 à quatre-vingt-huit ans
cinq mois (S. E.).

— Antoine-Jean, conseiller du roi, fils de Pierre, et de Renée-
Félicité Le Nain, marié le 11 février 1771 à Marie-Nicole Perreney,
fille de Jean-Claude-Nicolas, seigneur de Grosbois, et d'Anne-Phi.;
lippine-Louise Fyot de Mimeure (S. E.).

— Joseph-Marie, abbé de Molesmes, ministre d'État, mort le 22
février 1778 à soixante-deux ans (S. S.).

TERRISSE (Marie-Françoise-de-Sales), supérieure de la Visitation
du faubourg Saint-Jacques, morte le 8 Mars 4776 à soixante-treize
ans, après cinquante-six ans de profession (S. J du H. P.).

TESTOT (Laurent), sieur de Nanteuil, originaire d'Arnay-le-Due?
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gouverneur des pages du prince de la Roche-sur-Yon, fils de Jean,
sieur de Morigny, et de Claude Meunier, marié le 23 janvier 1685
à Marie-Anne Doublet, fille de Nicolas, et de Geneviève Petit
(S. A. des A.).

TESTU (Louis-Timoléon), mort le 17 novembre 1701 à dix-sept
ans, et Joseph, mort le 20 octobre 1722 à trente-neuf ans, fils
d'Henri, comte de Balincourt, baron de Bouloire, et de Marie-Su-
zanne de Masparault (S. S.).

— Timoléon, chevalier de Balincourt, mort le 26 août 1727 à
soiXante-di ans (S. P.).

— Barnabé-Guillaume-Charles, né le 16 août 1760 (S. S.),
mort le 2 août 1775 (S. M. M. la V. l'E.), fils de Charles-Louis,
chevalier, Comte de Balincourt, mestre de camp de cavalerie, et
d'Anne-Claudine de Rochefort d'Ailly de Saint-Point.

— Claude-Guillaume, marquis de Balincourt, mort le 12 mai
1770 à quatre-vingt-dix ans (S. S.).

— Armand-Pierre-Claude-Emmanuel, fils d'Emmanuel-Placide-
Claude-François, comte de Balincourt, baron de Chars, et d'Anne-.
Marie-Armande de Sailly, marié le 23 mai 1786 à Marie-Cliarlotte-
Olympiade Boutin , fille de Charles-Robert, conseiller d'État,

• et de Jeanne Gabrielle - Delphine Victoire Chauvelin , dont
Marie-Emmanuel-Jean-François-Ignace-Xavier, né le 11 juin
1787, et Alexandrine-Marie-Charlotte, née le 1" décembre 1788
(S. S.).

— Marie-Louise-Claude-Clémentine, née le 27 septembre 1786,
fille de Charles-Louis, comte de Balincourt, et d'Anne-Alexandrine
de Bernard de Champigny (S. S.).

TEXIER (Catherine), baptisée le 28 avril 1638, fille de Germain,
écuyer, seigneur châtelain de Flautefeuille et de Malicorne, con-
seiller du roi en sa cour de parlement, et commissaire aux requêtes
du palais, et de Marie Perrot, S. G.).

— Jean-Henri, né le 27 février 1673, fils de Germain, cheva-
lier de l'ordre du roi, seigneur de Malicorne, de Saint-Martin-sur-
Ouanne, et de Marguerite-Catherine de Courtarvel (S. A. des A.).

— Gabriel, fils de feu Gabriel, écuyer, seigneur de la Touche
et de Balurière, et d'Anne Martin, marié le 24 juillet 1673 à Anne
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Baltasar, IBM' dé feu Nicolas, écuyer, sieur de Grandmaison, et de
Marie Guer (S. A. des A.).

—Marie-Françoise, née le 19 juin 1706, fille de Gabriel-Étienne-
Louis, marquis d'Hautefeuille, et de Marie-Françoise-Élisabeth .de
Rouxel de Grancey (S. S.).

— Claude-Anne, morte le 10 décembre 1768 à soixante-dix ans,
veuve d'Henri-Louis Échalard, marquis de la Mark (S. M. M. la
V. l'É.).

— Marie-Françoise, morte le 27 décembre 1768 à trente-cinq ans,
épouse de Louis, comte de Durfort (S. R.).

TEYSSIER DES FORGES (Auguste-Marie-Jacques), né le 1er avril
1779, fils de Jean-Joseph-Oyacinthe, écuyer, et de Marie-Angélique
Charlier (S. S.).

-THEu, DE TELMONT (Charles -Phili ppe-Alexand re-Enunanu el-
Louis-Marie-Alphonse dri), né le 21 novembre 1791, fils«de Nicolas-
François, et d'Edmée-Euphémie Bonneville de Sainte-Anne (S. M.
M. la V. l'É.).

TEIÉSAN (Pons-Louis43érenger-Paul-Joseph de), né le 1er octobre
1785; Louise-Jeanne, née le 14 janvier 1787 ,et Pons-Joseph-Érasme,
né le 25 juillet 1788, mort le 19 décembre 1788, enfants du vicomte
Jean-François-Béranger , et de Françoise-Antoinette-Louise de
Noailles (S. S.).

Tntsim (Armand-François de), né le 1er février 1727, fils de
Louis-Auguste, écuyer, et de Françoise de Gerporiville (S. R.).

THÉSUT (Écime de), écuyer, avocat général, fils de François,
écuyer, conseiller du roi, et de Jeanne Niquenard, marié le 11
août 1676 à Marie-Cécile Lambert, fille de Simon, architecte des
bâtiments du roi, et de Jeanne Tillot, dont : Jean-Simon, né le 13
juin 1677; Marie-Madeleine, née le 11 février 1679 ; Louis, né le
15 février 1683 (S. A. des A.).

— Louis, conseiller d'État, abbé de Saint-Père-en-VaBée, de
Saint-Martin de Pontoise et de Moutier Saint-Jean, mort le 28 dé-
cembre 1729 à soixante-sept ans (S. S.). 	 • •

— Jean-Siméon, mort le 14-octobre 1738 à soixante-cinq ans
(S. S.).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



32	 NOTES PRISES AUX ARCHIVES

THÉVENIN (Marie -Thérèse), inhumée le 30. août 1672e femme de
François Holman de Morfontaine, chevalier, conseiller du roi, sei-
gneur de Villiers Saint-Georges (S. A. des A.).

— François, né le 10 avril 1673, fils de Jean, lieutenant de cava-
lerie, et de Jeanne le Febvre (S. A. des A.).

— Jean, né le 15 mars 1741 ; Catherine, née le 8 février
1742 ; Jean-Charles, né le 16 février 1743; Pierre, né le 7
juillet 1744; Étienne-Jean-Benoît, né le 18 juillet 1749, enfants
de Jean, chevalier, seigneur de Tanlay, Bernaud, baron de Tho-
rey, etc., et de Catherine Jolly (S. R.).

— Nicolas-Claude, seigneur de Margency, mort le 22 mars
1772 à soixante-cinq ans, époux de Geneviève Martin (S. R.).

— Apolline-Marie, née le 22 mars 1772 ; Adélaïde-Geneviève,
née le 23 mars 1774, et Abel-Hector, né le 10 mai 1775 (S. R.),
et Amaranthe-Thérèse, née le 19 mars 1779 (S. E.), enfants de
Jean-Jacques, écuyer, seigneur de Margency, fermier général, et
de Marguerite-Adélaïde Andouillé.

THEVET DE MARSAC (André-Jean-François), né à Philippeville le
3 juillet 1775 et baptisé à Paris en avril 1787, fils d'André, sei-
gneur de Lugeat, et de Marie-Louise-Armande d'Yzarn de Villefort
(S. J. du H. P.).

THIARD (Anne-Louis de), né le 8 mai 1715 (S. IL), et Françoise-
Angélique-Josèphe, née le 3 février 1720 (S. S.), enfants d'Anne-
Claude de,Thiard, marquis de Bissy, brigadier des armées du roi,
et d'Angélique-Henriette-Thérèse Chauvelin.

— Claude, né le 13 octobre 1721, et Henri-Charles, né le 7 jan-
vier 1723, enfants de Claude, comte de Bissy, et de Silvie-Angé-
lique Andrault de Langeron (S. S.).

— Claude, comte de Bissy, sous-lieutenant de gendarmerie, mort
le 2 juillet 1723 à trente-cinq ans (S. S.).

cardinal de Bissy, évêque de Meaux, mort
le 26 juillet 1737 (S. S.).

- Joseph, comte de Bissy, inhumé le 11. avril 1747 à quatre-7
vingt-deux ans (S. S.).

Claude, comte de Bissy, mortrle 27 mai 1754 à quatre-vingt-
onze ans (S. S.).
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THIBALLIER (Louise de), morte le 6 février 167.2, veuve de Théo-
dore Bochard, chevalier, seigneur du Ménillet, vice-amiral (S. A.
des A.).

THIBAUD DE LA ROCHETHULON (Louise-Charlotte de), morte le 30
juin 1786 à quatre-vingt-un ans, veuve de Louis-René de Cour-
tarvel, marquis de Rezé (S. S).

THIBAULT (François-Silvie), née le 10 juin 1719, et François, né
le 1er 1723, enfants de Jean-François, chevalier, seigneur
de Boisgnorel, et de Jeanne-Marthe Biet (S. S.).

— Gabriel, chevalier, seigneur de la Carte, colonel de dragons,
mort le 21 avril 4749 à quatre-vingt-cinq ans (S. R.).

— Henri-François, fils de Louis-Philippe, seigneur de la Carte,
marquis de la Ferté-Senecterre , et de Marie-Anne de Rabodanges,
marié le 24 avril 1780 à Jeanne-Marie Amelot, fille d'Antoine-Jean,
marquis de Chaillou, - et de Françoise-Marie le Gendre, dont : An-
toinette-Henriette-Adèle, née le 20 février 1781 ; Ariane-Rosalie-
Françoise, née le 4 août 1782, et Marie-Pauline-Aurélie, née le 19
mars 1788 (S: S.).

— François, comte de la Garde, fils de. N., seigneur de Saint-
Angel, e d'Anne-Marie de Beignats, marié le 4 janvier 1791 à
Amélie-Joséphine-Françoise de Bourdeilles, fille d'Henri-Joseph,
mestre de camp de cavalerie, et de Marguerite-Henriette Dexmiers
d'Archiac Saint-Sifnon (S. S.).

THIBERT DES MARTRAIS (Marie-Madeleine), morte le 2 mai 1780
,à soixante-trois ans, veuve d'Henri-Claude, comte d'Harcourt
(S. S.).	 -

THIBOUST (Marie-Louise de), née le 5 juillet 1770, fille de Jacques,
comte de Durcet, et de Marie-Louise Pegné (S. S.).

THIERS (Jean-André de), né le 21 novembre 1724, fils de Jean-
André, et de Marguerite Pottier (S. S.).

THIERSAULT (Hilaire-Ursule de), morte le 26 octobre 4767 à soi-
xante-seize ans, veuve de Louis-François du Bouchet, comte de
Sourches (S. S.).

THIMONET DES GAUDIÈRES (Charles-Louis de), sous-lieutenant aux
gardes françaises, fils de Charles-Désiré, seigneur d'Amblond , et

T. X. (N" 1 et 2).	 3
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d'Anne-Agnès Lombard, marié le 19 avril 1787 à Anne-Per-
rette Guillaume de Chavaudon, fille de Pierre, comte de Sainte-
Maure, seigneur de Charley, et de Catherine-Renée Chaillou de
Jonville (S. S.), dont : Alexis-Louis-Charles-René, né le 17 jan-
vier 1788 (S. E.):

TEIIROUX (Amable-Marie-Bonne), née le 13 mars 1750, fille de

Philibert, chevalier, seigneur de Chammeville, et de Geneviève-
Thérèse de Colabeau (S. J. en G.).

— Catherine, morte le 2 juillet 1759 à quarante-huit ans, épouse
de Charles-François Huguet de Sémonville, chevalier, seigneur de
Dardenay (S. P.).

— Adélaïde-Louise-Geneviève, née le 5 mars 1768, fille d'An-
dré-Claude, seigneur de Gervilliers, et d'Adélaïde-Thérèse Savalette
(S. R.).

— Jacqueline-Ursule, demoiselle de Gerseuil , morte le 9 février
1782 à cinquante-cinq ans, épouse de Pierre-Daniel Bourrée de
Corberon, conseiller du roi (S. J. en G.).

-- Adèle-Pierre-Marie, né le 26 et mort le 28 février 1784, fils
de Claude-Philibert, seigneur de Montigny et d'Ouarville, et 'de
Marie-Françoise du Bac (S. M. M. la V. l'E.).

— Marie-Perrette, née le. 3 février 1786, et Constance-Marie-Her-
minie, née le 11 septembre 1787, filles de François-Charles-Claude,
comte de Médavy, et d'Antoinette-Henriette de Gaignon de Vilennes
(S. S.).

— Denis-Philibert, seigneur de Montsauge, de la Bretesche, mort
le 3 octobre 1786 à soixante-onze ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Pierre-Marie, seigneur de Villemesle, mort le 7 Mars 1789 à
soixante-quinze ans, veuf d'Anne-Philiherte Thiroux de Lailly
(S. N. des Ch.).

— Madeleine, demoiselle de Alonregard , native de Paris,
morte le 12 mai 1811 à soixante - quatorze ans , veuve de
François-Martial de Choiseul-Beaupré , lieutenant général (r
arr.).

THIRY n'HorsAm (Amélie-Suzanne), née le 13 janvier 1759, et
Louise-Pauline, née le 19 décembre 1759, filles de Paul, baron de
Heeze, et de Charlotte-Suzanne d'Aine (S. R.).
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THOLOZAN (Marie-Benoîte de), native de-Lyon, morte le 14 mars
4811 à cinquante-deux ans , épouse de Léon-Edme-François le
Gendre d'Onsembray (Xearr.).

THOMAS (Marie-Louise de), née le 3 août 1748 ; François-Louis-
Clair, né le 13 février 1750 ; Louis-Jean-Baptiste, né le 27 octobre
1753, enfants de Joseph-François, marquis de la Valette, et de
Marie d'Alencé (S. IL).

— Gaspard, chevalier de la Valette, ancien évêque d'Autun,
abbé de Figeac, de Cahors, mort le 10 juillet 1748 (S. R.).

— Jean-Baptiste, fils de Jean-Baptiste-Louis-Benoît, seigneur
de Pange, et de Françoise de Thumery, marié le 14 février 1752 à
Marie-Adélaïde Chambon, âgée de vingt-sept ans, fille de Pierre,
marquis d'Arbouville, et de Marie-Anne-Françoise de Montmorin
de Saint-Hérem (S. S.).	 •

— Françoise-Louise, née le 11 décembre 1757, et Jean-Bap-
tiste-Philippe, mort le 18 février 1758, enfants de Jean-Baptiste,
chevalier, seigneur de Pange, trésorier général, et de Jacques-
Philippe-René d'Épinoy (S. P.).

— Joseph-François , marquis de' la Valette , mort le 16 no-
vembre 1765 à trente-six ans, veuf de Marie d'Alencé (S.

— Anne-Louise-Adélaïde, demoiselle de Pange, morte le 3 juin
1777 à vingt-cinq ans, épouse de François-Antoine, comte de Ber-
chény (S. S.).

Jean-Baptiste, marquis de Pange, mort le 16 août. 1780 à
soixante-trois ans , veuf de Jacques - Philippe - Renée d'Épinoy
(S. S.).

—Antoine-Henri-Camille, né le 18 février 1782, fils de Louis-Clair,
marquis de la Valette, et d'Anne-Louise de Galléan de Gadagne
(S: E.).	 .

L-- Marie-Louis, fils de Jean-Baptiste, marquis de Pange, et de
Jacques-Philippe-Renée d'Épinoy, marié le 24 août 1784 à Marie-
Félicité-Victorine-Joséphine de Valicourt, fille du comte Marie-
Maximilien, et de Marie-Madeleine--Josèphe de Calonne (S. S.).

— Anne-Marie-Jacques-Pauline, demoiselle de Domangeville,
morte le 8 août 1789 à vingt ans huit mois, .épouse de
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Jean-Baptiste Chastel de Boinville, chevalier, receveur général des
finances (S. S.).

THOMASSIN (Edmond), avocat du roi, fils d'Edmond, et de Perrette
Mancel, marié le 9 novembre 1677 (S. A. des A.).

— Henriette-Marie-Josèphe, née le 12 octobre 1757, fille de Jo-
seph-Étienne, marquis de Saint-Paul, et de Louise-Josèphe de Mar-
boeuf (S. S.).

THORY (Pierre de), chevalier, seigneur d'Estefay et Billancourt,
fils de Pierre, chevalier, et de Louise de Réli, marié le 2:9 août 1680
à Marguerite Hardy, fille de François, écuyer , et de Mareerite
Duval (S. A. des A.).

Tnou (Christophe - Auguste de) , grand maître des eaux et
forêts de l'Isle de France, inhumé le 29 février 1588 (S. A.
des A.).

— Jean-Auguste, inhumé le 22 avril 1590, fils de Christophe-
Auguste, grand maître des eaux et forêts de France, sieur du Plessis
(S. A. des A.).

— Louis-Auguste, comte de Meslay, inhumé le 7 octobre 167,2,
fils de Jacques-Auguste, président au parlement de Paris et am7-
bassadeur en Hollande, et de Marie Picardet (S. A. des A.).

— Jacques-Auguste, conseiller du roi, président au Parlement,
ambassadeur en Hollande, mort le 26 septembre 1677 et inhumé le
27 avec son fils Charles-Gabriel-Auguste, rapporté de Saint-Sul-
pice (S. A. des A.).

— Jacques-Auguste, mort le 26 octobre 1677 à soixante-huit
ans (S. S.).

— Marie-Charlotte, morte le 13 avril 1738 à quatre-vingt-six
ans six mois, fille de Jacques-Auguste, et de Marie Picardet
(S. S.).

Jacques-Auguste, abbé de Samers, mort le 17 avril 1746 à
quatre-vingt-onze ans un mois quinze jours (S. S.).

THOYNARD (Madeleine), morte le 17 décembre 1766 à quarante-
sept ans, veuve de Louis-Arnaud de la Briffe (S. S.).

THOYNET (Joséphine-Françoise-Marie), née le 9 février 1773,.fille
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de François, trésorier-général des ponts et chaussées de France,
et de Marie-Françoise Regnault (S. E.).

TRUBIÈRES DE CAYLUS (Gabriel de), abbé de Loc-Dieu, mort le 20
mars 1677 à soixante-cinq ans (S. S.).

TRUMERY• (René de), sieur de Boissise, chevalier, mort le 11
avril 1747 à soixante-douze ans trois mois (S. J. en G.).

— Madeleine, morte le 10 janvier 1762 à quatre-vingt-cinq
ans, veuve de Jean-Baptiste de Flecelles, seigneur et comte de
Brégy (S. P.).

TIERCELIN DE BROSSE (Angélique-Henriette-Marie); morte le 6
mars 1766 à cinquante-quatre ans, épouse de Louis-Henri de Pons,
marquis de Sarcus (S. S.).

TILLET (Marie du), inhumée le 6 mai 1588, fille d'Hélie, conseil-
ler dù roi, sieur de Goy (S. A. des A.).

— Françoise, baptisée le 6 et inhumée le 10 septembre 1590 ,
fille de Pierre, marchand, et de Marie Deviau (S. A. des A.).

— François, chevalier, seigneur de Bellefaye-la-Forêt, conseiller
du roi, mort le 3 janvier 1673 (S. A. des A.).

— Jean, seigneur et baron de la Bussière, conseiller du roi,
inhumé le 13 novembre 1677 (S. A. des K.).

— Çharlotte-Henriette, née le 25 octobre -1755, fille de Charles-
Jean -Baptiste, chevalier, marquis de Villarceaux, comte de Seri-
gny, et d'Henriette-Louise d'Illiers (S. P.).

— Charles-Claude, colonel d'infanterie, fils du marquis Charles-
Claude, et de Marie-Marguerite de Coeuret, marié le 21 juin 1763
à Charlotte-Geneviève Pellard de Sebbeval, fille de Crescent- An-
toMe-Pierre, conseiller du roi, et de Charlotte-Frédérique-Cathe-
rine Grisot (S. Laurent) dont : Charles-Antoine-Claude, né le le'
avril 1764, mort le 2 juin 1765 ; Geneviève-Frédérique -Char-.
lotte, née le 6 juin 1765; Marie-Charlotte-Henriette-Joséphine, née
le 29 avril 1767 ; Charles :Louis-Alphonse, né le 7 septembre 1768,
et Innocent-Antoine-Guillaume, né le 	 janvier 1774 (S. M.
la V. l'E.).

— Marquis Charles-Claude-François, mort le 21 novembre 1783
à cinquante-sept ans (S. M. M. la V. l'É.).
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TILLIER (Marie-Gabrielle le), morte le 5 mai 1718 à soixante-
douze ans, veuve d'Agésilas de Grossolles, comte de Flamarens
(S. Il.).

TILLY (Rose-Marthe de), morte le 10 janvier 1723 à vingt-quatre
ans, fille de Charles, marquis de Blaru, et de Catherine-Élisabeth
Menneville (S. S.).

— Marie-Élisabeth, née le 30 septembre 1727, fille de François-
Bonaventure, chevalier, marquis de Blaru, et de Marie-Anne Le
Nain (S. S.)..

— N., né le 30 septembre 1787, fils du vicomte Charles-Louis-
Auguste-Casimir Marie, et de Marie-Jeanne-Adélaïde Hamelin
(S. M. M. la V. 1'É.).

TIMBRUNE-THIEMBRONE (Jean-Cyrus-Marie-Adélaïde de) , mestre
de camp, fils de Vincent-Sylvestre, comte de Valence, marquis de
Ferrières, et de Marie-Louise de Losse, marié le 3 juin 1784 à
Edme-Nicole-Pulchérie Brulart, fille de Charles-Alexis, comte de
Genlis, brigadier des armées du roi, et d'Étiennette-Félicité - du
Crest (S. S.) dont : Charles-Emmanuel-Silvestre, né le 27 décem-
bre 1785, mort le 21 janvier 1786; N., née le 29 juin 1787, et N.,
née le 7 octobre 1789 (S. E.).

TISSARD (Catherine-Louise de), morte le 29 août 1752, à vingt-
huit mois, fille de N., marquis de Rouen, et de Catherine-Marthe
de Gourgues (S. R.).

TISSOT DE LA BARRE (Jean-François-Xavier), conseiller du roi,
fils de Pierre-François, seigneur de Mérona, et d'Ursule-Françoise
de Boissard, marié le 5 mai 1778 à Sophie-Angadrême du Hamel,
fille de François-Pierre, et de Catherine-Thérèse Desvignes, dont :
Albert-Joseph-François, né le 24 octobre 1781, et Albert-Louis-'
François-Xavier, né le 6 avril 1783 (S e S.).

TITON (Louis-Maximilien), écuyer, seigneur d'Ognon, de Ville-
genon, mort le 17 mai 1758 à soixante-dix-sept ans (S. P.).

— Daniel-Jacques, maitre des Comptes, mort le 9 juin 1783
(S. L. en l'Ile).

TOISON DE ROCHEBLANCHE (Charlotte-Laurence-Ursule de la), née
à Saint-Domingue le 13 janvier 1773 et baptisée à Paris en 1774,
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et Jean-Baptiste-Ursule-Auguste, né le 3 janvier 1774, enfants de
Louis, et d'Ursule de Caradeuc (S. E.).

TOLÈDE (Charles-Gabriel de), âgé de soixante-seize ans , fils de
Charles, seigneur de Launay, et de Marie-Henriette Dufaur , marié
le 25 janvier 1777 à Marie-Jeanne-Charlotte Pasquier, veuve de
Mathurin-René Davy des Varannes, receveur des tailles (S. S.).

ToMÉ (Louise-Philippine); morte le 18 mai 1724 à trente-cinq
ans, épouse de Louis-Thomas du Bois de Fiennes, marquis de Leu -
ville, maréchal des camps et armées du roi (S. S.).

TONNELIER (Jean le), baptisé le 1 janvier 1572, et Jeanne , bapti-
sée le 20 mars 1576, enfants d'Antoine, avocat, et de Geneviève
Prévost (S. N. des Ch.).

— « Le quinziesme jour de septembre mil cinq centz quatre-
vingtz-dix-neuf, , fut baptizée Catherine, fille de noble hommee Estienne Tonnellier, conseiller du roy en son grand conseil, et
de damoiselle Marie Brissonnet, sa femme. Parrein, noble Me Jean
Amelot, conseiller du roy et président en sa cour de Parlement.
Marréines : damoiselle Catherine de Pa- luau veufve de feu
Me Pierre Pithou, advocat, et Louise Pithou sa fille (S. Benoît).

— Marie-Anne, née le 18 octobre 1655, fille de Louis, seigneur
de Breteuil, et de Chrétienne le Court (S. J. en G.).

— Catherine, morte le 16 février 1664 à soixante-quatre ans
cinq mois, veuve d'Ambroise Rousselet, conseiller du roi en ses
conseils et son procureur général aux requêtes de l'hôtel (S. J.
en G.).

— Étienne, conseiller du roi, inhumé le 4 février 1698 (S. Vie-
tory.

— Marie-Élisabeth, morte le 4 juin 1702 à neuf mois, et Étienne-
Pierre, mort le 24 octobre 1709, enfants de Pierre-Étienne , et de
Marie-Gabrielle Le Gras (S. Victor).

— Marie-Anne-Charlotte-Sophie, morte le 25 mars 1727 à deux
ans deux mois, fille' de Claude-Charles, seigneur de Breteuil, et de
Laure O'Brien (S. P.).

— Pierre-Étienne, mort le 7 août 1732 à soixante-douze ans,
(S. Victor).
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— Élisabeth-Jeanne, morte le 23 octobre 1741 à trente-trois ans
(S. Victor).

— Charlotte-Laure-Olympe, née le 12 octobre 1779, Achille-
Charles-Stanislas-Émile, né le 29 mars 1781 (S. R.) et Louis-Éli-
sabeth, né le 21 avril 1783 (S. M. M. la V. l'É), enfants de Claude-
Stanislas, vicomte de Breteuil, et d'Olympe-Marguerite-Geneviève
de Siry de Marigny (S. R.).

— Élisabeth-Théodore, grand'croix de Malte, abbé de la Cha-
rité, de Saint-Éloi de Noyon et de Notre-Dame de Livry, , mort le
22 juillet 1781 à soixante-huit ans (S. R.).

— Jacques-Laure, chevalier de Breteuil, grand'croix de Malte,
mort le 25 août 1785'à soixante deux ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Gabrielle-Rosalie, morte le 16 juillet 1792 à soixante-cinq
ans, épouse de Louis-Armand-Constantin de Rohan-Montbazon,
vice-amiral (S. Th. d'A.).

TONQUEDEC (Claire-Marie-Mathilde de), native de Morlaix, morte
le 18 septembre 1834 à dix-neuf mois, fille de Pierre-Marie-René,
marquis de Crenolle, et de Claire-Nicole de la Gonde (X° arr.).

TORCY (Jean-Éléonore-Victoire, comte de) mort le 29 avril 1770
à cinquante-neuf ans (S. E.). 	 -

Tœr . (Jean-Alexandre du), comte de Varneville, mort le 15 juin
1755 à cinquante-sept ans (S. M. M .-la V. l'É.).

TOULONGEON (Catherine-Charlotte de), née le 28 octobre 1746,
morte le 4 juillet 1750, fille du comte Jean-François-Joseph, et
d'Anne-Prosper Cordier de Launay (S. M. M. la V. l'É.).

— Edme-Joseph-Hippolyte, né le 15 mars 1779 (S. E.), et Etn-
manuel-Louis, né le 25 février 1788 (S. M. M. la V. l'É.), enfants
du comte Anne-Edme-Alexandre (alias-Emmantiel-Louis), capi-
taine de dragons, et d'Edmée-Antoinette-Marie de Duffort.

— Mariè-Marguerite, morte le 6 décembre 1783 à seize ans
(S. M. M. la V. l'É.).

TouLousE (Bernard de), comte de Lautrec, capitaine au régi-
ment des gardes-françaises, mort le 28 février 1768 à soixante-
douze ans (S. 3. du H. P.).
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TOUR (Henri-Auguste de la), marquis d'Ayzenay, mort le 14
mai 1759 à soixante-un ans (S. IL). 	 -

Toua (Joseph-Amédée du), né le 6 mars 1787, fils du vicomte
Joseph, et dè Marie-Joseph-Aimée de Sauvage.

TOUR D' AUVERGNE (Louis de la), chevalier de Malte, mort le 21
mai 1687 à douze ans, fils de Frédéric-Maurice, et de Henriette-
Françoise de Hohenzollern (S. S.).

— Marie-Madeleine, morte le 25 septembre 1699; N., né le 28 et
mort le 30 décembre 1699; Godefroi-Maurice, né le 4 mai 1701, et
Charles-Godefroy, né le 11 juillet 1706, enfants d'Emmanuel-
Théodose, duc d'Albret, et de Marie-Victoire de la Trémoille
(S. S.).

— Louis-Claude-Maurice, né le 28 mai 1719 ; •Nicolas-François-
Julie, né le 10 août 1720 ; Anne.-Marie-Étienne, née le 28 mars
1723, morte le 30 mars 1730, enfants du comte Jean-Maurice, et
de Claude-Catherine de Sainctot (S. S.).

G.odefroy-Géraud, né le 2 juillet 1719, fils d'Emmanuel-
Théodose, et de Louise-Françoise-Angélique le Tellier (S. S.).

- Godefroy-Jules, né le 19 décembre 4 720 , mort le 1 1 'avril

1725 ; Marie-Adélaïde, née le 5 décembre 1721 , morte dans la
nuit du 5 au 6 janvier 1727 ; Godefroy-Charles-Alexandre, né le.
22 août 1725, mort le 16 mai 1733, enfants de Frédéric-Jules, et
de Catherine-Olive de Trent (S. S.).

Godefroy-Maurice, duc de Bouillon, mort le 25 juillet 1721 à
quatre-vingt un ans (S. S.).

— Anne-Marie-Louise, née le 3 août 1722, fille d'Emmanuel-
Théodose, duc de Bouillon, et d'Anne-Marie-Christine de Simiane
de Gordes (S. S.).

— Marie-Louise-Henriette-Jeanne, née le 12 août 1725 ; N. né
le 27 janvier 1728, enfants de Charles-Godefroy, prince de Bouil-
lon, et de ,larie-Charlotte Sobieska (S. S.).

— Élisabeth, morte le 24 décembre 1725 à cinquante-neuf ans
(S. S.).

— Emmanuel-Théodose, duc de Bouillon, mort le 16 mai 1730
à soixante-trois ans, époux de Louise-Henriette-Françoise de Lor-
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raine, dont : N., née à Arcueil le 21 décembre 1728, et baptisée à
Paris en 1738.

— Frédéric-Jules, mort le 28 juin 1733 à soixante-deux ans
trois mois, époux de Catherine-Olive de Trent (S. S.).

— Frédéric-François, né le 22 juin 1744, fils de Frédéric, et de
Marguerite de Rouvroy (S. M. M. la V. l'É.).

Henri-Oswald, mort le 24 avril 1747 à soixante-dix-sept ans
(S. S.).

— N., né le 15 janvier 1746; Charles-Godefroy-Louis, né le 22
septembre 1749; Louis-Henri, né le 20 février 1753, mort le 7
mars 1753; N., née et morte le 3 avril 1756 ; enfants de Godefroy -
Charles-Henri, prince de Turenne, et de Louise-Henriette-Gabrielle
de , Lorraine (S. S.).

— Louise-Julie, morte le 1 er novembre 1750, veuve de François-
Armand de Rohan, prince de Montbazon (S. M. M. la V. PE.).

— Louis, comte d'Évreux, mort le 20 janvier 1753 à soixante-
dix-huit ans (S. M. M. la V. l'É.).

— Charlotte-Marie-Louise, née le 10 novembre 1763 (S. S.);
Marie-Louise, morte le 18 février 1765 à deux ans trois mois
(S. P.); Charles-Marie, né le 15 février 1765 (S. S.), enfants natu-
rels de Godefroy7Charles-Henri, et de Marie Blouin.

— Godefroy-Maurice-Marie-Joseph, né le 20 novembre 1770 ;
Jacques-Marie-Henri, mort le 2 avril 1774 à dix-huit mois . ; Fran-
çois-Joseph-Henri, né le 27 février 1774, mort le 21 février 1775,
et Françoise-Honorine-Adélaïde, née le 14 avril 1776, enfants de
Nicolas-François-Julie, comte d'Apchier et de Montsuc , et d'Élisa-
beth-Louise-Adélaïde de Scépeaux de Beaupréau (S. S.).

— Jacques-Léopold-Gaspard, mort le 29 octobre 1779 à trois
ans quatre mois, fils de Jacques-Léopold-Charles-Godefroy, et de
Marthe Serson (S. S.)."

— Thomas-Louis, chevalier de Corret, mort le 5 février 1784 à
trente-six ans (S. R.).

TOUR DU PIN (Charles-Frédéric de la), né le 7 novembre 1694
(S. ).). et baptisé le 12 novembre 1709 (S. S.) fils de Charles-Bar-
thélemy, marquis de Gouvernet, et d'Émilie de la Rochalar (S. S.).

--- Jean-René, comte de Montauban, marié le 21 février 1708 à
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Marie-Louise de Rochon de la Motte, dont : N., né le 26 septembre
1709 (S. S.). .

— René-Jean-Mans, né le 26 juillet 4750, fils de Philippe-An-
toine-Gabriel-Charles-Victor, marquis de la Charce, et de Jeanne-
Madeleine Bertin (S. j . en G.).

- Cécile-Suzanne, née le 24 février 1756 , Renée-Pauline, née
le 14 juin 1757, et Frédéric-Séraphin, né le 6 janvier 1759 , en-
fants de Jean-Frédéric, comte de Paulin, marquis de la Roche-
Chalais et de Gouvernet, et de Cécile-Marguerite-Séraphine Guinot
de Mauconseil (S. S.)._

— Marie-Anne, demoiselle de Montauban, morte le 11 novem-
bre'1760 à quarante-neuf ans (S. S.).

— N., mort le 23 avril 1762 à quinze ans (S. P.).

— Charles-Frédéric, marquis de Gouvernet, mort le 20 avril
4775 à quatre-vingts ans, époux de Suzanne-Catherine Gravet de
Livry (S. S.).

— Adélaïde-Suzanne-Charlotte, née le 30 mai 1777, et Antoine-
Victor-Louis-René, né le 25 juin 1778, enfants de Jean-Frédéric ,
vicomte de la Charce, et de Adélaïde-Marguerite Pajot (S. N.
des Ch.)

— René-Jean-Mans, marquis de la Charce, colonel d'infanterie ,
veuf de Louise-Agathe de Saint-Antoine de Saint-André, rema -
nié le 26 . mars 1778 à Louise-Charlotte de Béthune-Pologne, fille
de Joachim-Casimir-Léon , comte des Bordes , et d'-Antoinette-
Louise-Marie Crozat de Thiers (S. S.), dont : René-Louis-Victor,
né le 22 août 1779 (S. M. M. la V. l'É.).

- René-Amable-Louis, né le 15 mars 1780, et Alexandre-
Louis-Henri, né le 13 avril 1783, fils de René-Charles-François,
comte de Chambly, et d'Angélique-Louise-Nicole de Bérulle (S. E.).

— Alexandrine-Lucrèce, morte le '20 avril 1780 à vingt-trois
ans, épouse de Joseph-Pierre, comte de Révilliasc (S. E.).

'Alexandre-César, fils de Jean-Alexandre ; marquis dè Vissec,
et de Louise de Broche, marié le _10 décembre 1783 à Charlotte-
Françoise-Félicité-Odile de Rancher ; fille de François-Michel-
Antoine, marquis de la Ferrière, et de Thérèse-Hélène-Odile Tèstu
de Balincourt (S. S.).
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— Arthur-Frédéric-Humbert, né le 19 mai 1790, fils de Frédé-
ric, comte de Gouvernet, et d'Henriette-Lucie de Dillon (S. E.).

TOUR DES BAINS SAINT-VIDAL (Christophe-Ignace de la), comte
de Choisinet, mort le 13 février 1762 à soixante ans (S. P.).

TOUR LA VOIVRE (Emmanuel-Dieudonné, comte de la), capitaine
de grenadiers, fils de François-Hyacinthe, seigneur de Boncourt,
et de Louise-Charlotte, comtesse de Nay et de Richecourt, marié le
16 février 1779 à Éléonore-Baymonde de Seiglières de Belleforière,
fille de Joachim-Charles, comte de Soyecourt, et de Marie-Silvine
de Bérenger (S. S.).

TouR-TAxIs (Henri-François de la), mort le 4 décembre '1700 à
dix-huit ans, fils du prince Eugène-Alexandre, ei d'Anne-Adé-
laïde de Furstenberg (S. S.).

TOURLAVILLE (Jean-Baptiste de), mort le 19 avril 1680 à deux
ans et demi, fils de Philippe, et d'Anne Fardouel (S. S.).

TOURNELLE (Gilles de la), prieur de Notre-Dame de Talvier près
de Lyon, mort le . 20 février 1699 à cinquante-sept ans (S. S.).°

— Marquis Roger, seigneur de Chaumard et Corancy , lieute-
nant, capitaine au régiment des gardes-françaises, gouverneur des
villes de Marsal, Gravelines, Bourbourg, fils de Charles, chevalier,
seigneur de la Tournelle, Maisoncornte , Beauregard, etc., et de
Marie Bracbet, mort le 6 octobre 1700 à soixante-un ans, marié le
31 juillet 1.685 à Anne-Polyxène de Harville des Ursins, fille de
François, marquis de Palaiseau et de Trainel, gouverneur de Char-
leville et du Mont-Olympe, et d'Anne de Comans, dont : Charles,
•né le-26 février 1687, et N., née le 31 octobre 1694 (S. S.), morte le
2 juin 1695 (S. P.)

— Nicolas - François , chevalier , seigneur d'Auger et de
la Salle, mestre d'un régiment de cavalerie, frère du précédent,
mort le 3 mai 1701 à cinquante ans , marié le 3 février 1701 à
Marie d'Abos, veuve de François le Boucher, seigneur de la Chau-
villoire, grand-maître des eaux et forêts de Touraine , Anjou et
Maine, et fille de Léonor, seigneur de Fréminville, et de Catherine
de Frédet (S. S.).

— Henriette-Armande, morte le 27 avril 1713 à soixante-huit
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ans, veuve de Charles le Brun, seigneur du Breuil, gouverneur des
ville et prévôté de Donchery (S. S.).

— Roger-Charles, chanoine de la Sainte-Chapelle royale de
Dijon, prieur de Saint-Christophe de Château-Chinon, mort le 15
septembre 1720 (S: Étienne-du-Mont).

— Comte Antoine-François-Charles, seigneur de Leugny, Au-
ger, Sénan, capitaine dans le régiment royal étranger cavalerie, fils
de Nicolas-François, marquis de la Tournelle, et d'Anne-Marie-
Louise le Vayer, marié le 1 juillet 1728 à Thérèse Baillon, fille de
François, seigneur de Blampignon, chevalier de l'ordre de Saint-
Michel, et de Gillette Perrigny (Passy), dont : Louise-Françoise, née
le 14 mars 1730 (S. P.), morte le 5 août 1734, et Jeanne-Charlotte,
née le 13 avril 1732 (S. S.).

— Marquis Jean-Baptiste-Louis, seigneur de Corancy et de Chau-
mard, capitaine dans le régiment Royal-Étranger, fils de Roger,
et de Jeanne-Charlotte du Deffand de la Lande, mort le 23 novem-
bre, 1740 à vingt-deux ans, marié le 19 juin 1734 à Marie-A nne de
Mailly, fille de Louis, marquis de Nesle, prince d'Orange, cheva-
lier des ordres du roi, et d'Armande-Félicie de la Porte-Mazarin
de la Meilleraye (S. S.).

— Marie-Louise-Françoise, soeur du précédent, morte le 20
janvier 1745 à vingt-cinqans moins onze jours (S. P.).

« Du quatre frimaire l'an second de la République française
une et indivisible, acte de divorce de Jean-Baptiste-Louis la Tour-
nelle, âgé de soixante mis, né à Leugny, domicilié à Paris, fils de
deffunts Antoine-François-Charles la Tournelle , et de Thérèse
Baillon son épouse, et Marie-Anne-Judith Chastelux, âgée de
soixante-un ans, née à ..... , domiciliée à Paris, fille de deffunts
Guillaume-Antoine Chastelux, et de Claire-Thérèse Daguesseau,
son épouse. Les>actes préliminaires sont : trois procès-verbaux
d'assemblée en datte du dix-sept mai, dix-neuf juillet dernier, et •
premier jour de la première décade du second mois dernier, reçus
par_ un officier municipal et duement signifliés , desquels il résulte
la preuve que les époux n'ont pu être conciliés, précédés des cita-
tions y dattées et suivie d'une à ce jour et heure, à l'effet de Voir
prononcer le divorce. Ledit acte de divorce prononcé aux termes
de la loi par l'officier public qui a signé au registre avec la partie
et les témoins. (Reg. VIII, n° 14.)
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TOURNON (Jean-Baptiste-Marc-Antoine de), fils de Marc, marquis
de Claveyson, et d'Anne-Catherine de Baudinet de Romanet , ma-
rié le 23 mars 1782 à Rose-Marie-Hélène de Tournon, veuve de
Jean-Baptiste, vicomte du Barry, et fille du comte Hugues-François,
et de Jeanne-Marie de Trélemont (S. S.).

TOURRETTE (Henri-François de la), né le 8 octobre 1710, fils de
Jean-François, et de Marie-Anne Poulain (S. A. des A.).

TOURTEAU DE SEPTEUIL (Achille-Jean-Louis) né le 17 avril 1787,
Antoinette-Caroline-Euphrasie, née le 23 avril 1788 (S. E.), et
Constance-Stéphanie, née le 6. juin 1 ..791 (S. R.), enfants de Jean-
Baptiste, et d'Angélique-Euphrasie Pignon.

TOUSARD (Thérèse), morte le 17 avril 1755 à cinquante-trois ans,
épouse de. Léonard du Cluzel, chevalier, seigneur de Chabrerie
(S. R.).

TOUSTAIN (François de) , _seigneur d'Escrennes , veuf d'Anne-
Catherine Rolier, remarié le 45 février 1713 à Marie-Jeanne de
Mailly, fille de Jean, seigneur de Trouville, et de Marguerite d'Ha-
vart d'Autel (S. A. des A.).

— N., né et mort le 8 mai 1767 (S. R.); Victor-Louis-Alexandre,
né le 28 février 1774, et Aglaé-Marie-Anne, née le 12 mars 1779
(S. E.), enfants du marquïs Claude-Alexandre, seigneur d'Escren-
nes, et de Marie-Anne-Françoise 011ivier.

TOUNVIANSHI (Christophe, comte de), grand chambellan du roi de
Pologne, mort le 10 septembre 1761 à cent quatre ans (S. M. M. la
V. l'É.).

TOUZET (Gilbert), mestre de camp d'infanterie, chevalier de Saint..
Louis, mort le 2 janvier 1792 à soixante-trois ans (S. R.).

TRAMECOURT (Victor-Marie-Léonard de), né à Lille le 26 février
1807, fils du comte Marie-Albert-Eugène-Régis , et de Marie-
Louise-Françoise de Brandt de Galametz, marié le 29 juin 1835 à
Aline-Marie-Cécile de Tramecourt, née à Douai le 22 novembre
1808, fille du comte Marie- Alexandre-Joseph-Léonard, mort à Gi-
venchy en décembre 1809, et de Marie-Claire-Hortense de Brandt
(Xe arr.).
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TRANCHET (François du), sieur de Larjasse, mort le 26 septembre
1690 (S. A. des A.).

TRAQUEAU (Marie-Charlotte-Suzanne), née le 23 juin 1660 et
baptisée sous condition le 6 septembre 1688, fille de Jacques, mar-
quis de la Jarrie, et de Jacqueline de Maurienne (S. A. des A.).

TRAVERS (Jean-Victor, baron de) , mort le 3 septembre 1776 à
cinquante-cinq ans (S. S.).

TRAVERSIER (Suzanne-Pauline-Élisabeth de), nt%e le 27 janvier
1775, fille de Jean-Antoine, marquis de la Pujade, et de Louise-
Geneviève-Françoise Verdeaux (S. S.).

TREMBLAYE (Marie-Anne de la), morte le 6 mai 1725 à soixante-
sept ans, veuve de René de Montbel , seigneur de Champeron
(S., S.).

TREMEOLLES DE BARGES (Charlotte-Suzanne de), morte le 1 février
1753 à soixante-quatorze ans (S. J. en G.).

— Marie, morte le 16 octobre 1779 à quatre-vingt-quinze ans
(S. J.	 .

TRÉMOILLE (N. de la), duc de Thouars, mort le 10 mai 1687 à
vingt-huit mois, fils du duc, et de, Madeleine de Créqui (S. S.).

— Marie-Victoire-Armande, morte le 5 mars 1717 à trente-neuf
ans, épouse d'Emmanuel-Théodose de la Tour d'Auvergne, duc
d'Albret (S. R.).

.— Duc Charles-Bretagne, mort le 9 octobre 1719 à trente-sept
ans (S. P.).

— Antoine-François, duc de Noirmoutier, mort le 18 juin 1733
à quatre-vingt-un ans (S. S.).

— Jean-Bretagne-Charles-Godefroy, né le 4 février 1737 ; Ma-
rie-Charlotte-Geneviève, née le 5 mars 1740, morte le 22 mars
1744, enfants du duc Charles-Armand-René, et de Marie-Victoire-
Hortense de la Tour d'Auvergne (S. R.).

— Duc Charles-Armand-René, mort le 23 mai 1741 à trente-.
trois ans quatre mois neuf jours (S. S.).

— Louis-Stanislas, mort le 17 septembre 1749 à quinze ans e1
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demi, fils d'Anne-Charles-Frédéric , comte de Taillebourg, et de
Marie-Louise Jablonowska (S. S.).

— Anne-Charles-Frédéric, comte de Taillebourg, mort le 20
novembre 1759 à quarante-huit ans (S. S.).

— Jean-Bretagne-Charles-Godefroy, duc de Thouars, veuf de
Marie-Jeanne-Geneviève de Durfort, remarié le 20 juin 1763 à M arie-
Maximilienne-Louise-Emmanuelle-Geneviève-Sophie de Salm , fille
de Philippe, prince de Kirhourg, et de Marie-Thérèse-Josèphe
de Hornes, dont : 4° Charles-Bretagne-Marie-Joseph, prince de
Tarente, né le 24 mars 1764 (S.. J. du H. P.); marié le 10 juillet
1781 à Louise-Emmanuelle de Châtillon, âgée de dix-huit ans, fille
du duc Louis-Gaucher, et d'Adrienne-Émilie-Félicité de la Baume
le Blanc de la Vallière, dont : Adrienne-Caroline-Félicie, née le 26
octobre 1788, morte le 15 février 1791 (S. S.); 2° Antoine-Philippe,
prince de Talmont, marié le 26 janvier 1785 à Henriette-Louise-
Françoise d'Argouges, fille du comté 'Michel-Pierre-François, et
d'Flenriette-Charlotte-Marie de Courtarvel, dont : Charles-Léopold
Henri, né le 2 novembre 1786 (S. S.), mort le 7 novembre 1845,
époux de Claire-Louise-Augustine-Félicie-Maclovie de Durfort de
Duras (Xe arr.);

TRÉMOLETTE (Jean-Joseph-Paul-Antoine de), duc de Montpezat,
mort le 24 mars 1785 à soixante-dix ans (S. S.).

TRÉMOLIÈRES (Jean-Pierre de), écuyer, capitaine de vaisseau de
la Compagnie des _Indes, mort le 22 décembre 1766, époux de
Marie-Élisabeth de Fay de Louvigny (S. R.).

TRÉMOUILLE (Catherine-Geneviève de la), morte le 24 août 1785
à soixante-cinq ans, veuve 1° de François-Nicolas Dagneau, 2° de
Sébastien Rollin , et remariée à Louis-Gaspard de Coudreau
(S. S.).

TRÉMOYE (Marie- Louise- Diane-Victoire de), née le 13 dé-
cembre '1758 , fille d'Emmanuel-Marie-Christian-Louis, sieur de
:Tertu et de Tournay, et de Victoire le Restre (S. S.).

TREMSTESTOUN m BARNEWALE (Aline), religieuse hospitalière de
Saint-Gervais, morte le 10 janvier 1789 (S. G.).

TRÉVELEC (Alexandre-Gabriel, marquis de), né le 19 octobre 1799,
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TROLLIÈRE (Jean de la), fils de Mathias, comte de Gonnière, et de
Marie-Arme de Courtais, marié le 16 avril 1787 à Suzanne de
Longaunay de Montabois, fille du comte Alexandre, et de Marie
Julliet de Franconville (S. J. du H. P.) dont : Marie-Anne-Colette,
née le 29 mars 1790 (S. N. des Ch.).

TRONCHAY (Louis du), écuyer, seigneur de Mergoyé, inhumé
le 20 mai 1677 (S. A. des A.).

TaoussEnors (Arnaud-Ferdinand de), chevalier de Saint-Louis,
mort le 14 janvier 1784 à l'âge de soixante-dix-huit ans (S. J.
en G.).

TROVISSET D 'OBSONVILLE (Angélique-G abrielle-Euphrasie du), née
le 22 avril 1790, fille de Charles-Louis, et de Claudine-Catherine-
Marie Rolland (S. E.).

TRucny (Charles-Joseph-Marie-Étienne de), fils de Benoît-Charles,
comte de Lays, capitaine de dragons, et de Marie-Antoine-Josèphe
de Pirez de Liebenstein, marié le 31 mai 1787 à Marie-Madeleine-
Françoise de la Toison-Rocheblanche, fille de Louis, et d'Ursule de
Caradeuc (S. S.).

TRUDAINE (Nicole), baptisée le 4 août 1584, fille de noble homme
François, capitaine de la marine, seigneur de Monceaux, et de
demoiselle Marguerite Forger (S. G.).

— François-Firmin, évêque de Senlis, a. bbé de Notre-Dame-de-
la-Victoire lès-Senlis et de Saint-Étienne-de-:Femy, mort le 4 jan-
vier 1754 à soixante-quinze ans (S. R.).

— Charles-Louis, marquis de Montigny, fils de Jeari-Charles-
Philibert, intendant des finances, et d'Anne-Marie-Rosalie Bouvard
de Fourqueux, marié le 16 juin 1789 à Marie-Josèphe-Louise
Micault de Courbeton, fille de Jean-Vivant, président à mortier,
au parleme.nt de Dijon, et de Marie-Françoise Trudaine (S. S.).

TRUSSY (Joseph, comte de), envoyé extraordinaire du duc de
Mantoue, mort le 27 décembre 1726 à soixante ans (S. R.).

TRYON (Louis-François-Joseph-Bonaventure de), né le 48 oc-
tobre 1758, et Pierre-Étienne-Philippe, né le 19 novembre 1765,
enfants de Pierre-Claude-François, marquis de Montalembert, et de
Marie-Anne Thibault (S. S.).

T. X. (Nos 4 et 2).	 4
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TuaEuF (Simon-Claude de), mort le 11 mars 1786 à dix ans, fils
de Simon-Claude-Amable, seigneur de Ver, Morancé, et d'Élisabeth-
Louise Richard (S. J. en G.).

TURENNE (Charlotte-Pauline de), née le 14 mars 1775, morte
le 28 mai 1775, fille du comte Marie-Joseph-René, et de 'Gabrielle-
Pauline de Baschi (S. S.):

TURGIS (Charles-Constantin de), né à Bourges le 28 mai 1670 et
baptisé à Paris en 1678, fils de Pierre, conseiller secrétaire du roi,
et de Barbe Guillaume (S. N. des Ch.).

— Catherine-Barbe, demoiselle de Cantleu, morte le 8 juin 1723
à vingt-cinq ans, épouse de Bon-Hervé Castel, marquis de Saint-
Pierre (S. E.).

TURGOT (Louis de), fils de feu Gabriel, et d'Élisabeth de Bérault,
marié le 5 février 1691 à Olympe de Soucelles, fille de feu Henri,
et de Catherine de Thory (S. A. des A.).

— Catherine, demoiselle de Saint-Clair, morte le 12 mai 1737
à soixante-huit ans, épouse de Claude Ratte de Chevilly (S. M. M.
la V. l'É.).

— Marie-Thérèse, demoiselle des Tourailles, morte le 21 jan-
vier 1768, veuve de Pierre de Neufville, marquis de Cléray, et re-
mariée à Joseph, marquis d'Osmond (S. S.).

— Étienne., capitaine adjudant-major aux cuirassiers,
né à Bons le 26 septembre 1796, fils du comte Anne-Étienne-
Michel, et d'Anne-Louise Le Trésor d'Élon , marié le 14 février 1830
à Louise-Napoléone Mouton, née à Paris le 20 mars 1811, fille de
Georges, comte de Lobau, et de Félicité-Honorine-Caroline d'A rberg
(Xe arr.).

TURMÉNIES (Marie-Anne de), religieuse professe aux Nouv -elles-
Catholiques, morte le 28 novembre 1776 à vingt-sept ans (S. R.).

TURPIN (Marie-Augustine-Constance de), née le 23 janvier 1763,
morte le 21février 1766 ; Lancelot-Henri-Benoît-Joseph, né le 8 mai
1764, et Angélique-Rose-Madeleine-Adélaïde, née le 6 mai 1765,
enfants de Lancelot, comte de Crissé, et de Marie-Élisabeth-Cons-
tance de Lowendal (S. S.).

— Lancelot-Jean-Baptiste-Alexandre, né le 13 . octobre 1775,
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mort le 2 juillet 1780 ; Lancelot-Théodore, né le 9 juillet 1782 (S.
S.), et Aline-Louise-Élisabeth, née le 14 août 1788 (S. M. M. la V.
l'É.), • enfants de Henri-Roland-Lancelot, marquis de Crissé, et
d'Émilie-Sophie de Montullé.

TYREI, DE LAUNAY (Antoine-Denis), né le 5 mai 1719, fils de
Pierre-Thomas, avocat, et de Marguerite-Geneviève Jubar (S. S.):

U

URBAIN (Pierre), chevalier, seigneur de Mundre, Gillon, Vatron-
ville, maître d'hôtel de la reine, mort le 10 mars 1746 à cinquante-
deux ans, époux de Marie-Louise Le Guet (S. E.).

URSEL (Jean-Claude-Marie-Léon d'), né à Hingene le 4 oc-
tobre 1805, fils du duc Charles-Joseph, et de Louise-Victoire-Marie-
Josèphe-Françoise de Masserano, marié le 30 juillet 1832 à Made-
leine-Marie-Sophie d'Harcourt, née à Paris le 4 février 1812, fille
du comte François-Eugène-Gabriel, et d'Aglaé Terray (X e arr.)..

URTUBIÉ (Élisabeth-Françoise),morte le 22 février 1746 à six ans
et demi, fille du vicomte Jean , et de 'Marie-Catherine Azon
(S. R.).

USSEL (Léonard d'), fils du marquis Marc-Antoine, et de Claire-
Catherine de Salvert de Montrognon, marié le 24 février 1784 à
Joséphine-Marie-Honorée-Souveraine de la Rochefoucauld, fille
d'Henri-François, comte de Cousages, et de Louise-Françoise de
Rochechouart (S. S.).

UssoN (François d'), marquis de Bonrepos, mort le 12 août 1719
(S. S.).

— Constance-Françoise, née le 23 août 1725 ; François-Félicité,
né le 16 avril 1727 ; Jean-Barthélemy, mort le 25 avril 1738 à
deux ans et demi ; Salomon-Victor, mort le 6 juillet 1738 à six ans
dix mois, enfants de Jean-44ouis, Iharquis de Bonnac, et de Fran-
çoise-Madeleine de Gontaut-Biron (S. S.).

— Jean-Louis, marquis de Bonnac, mort le 1. e. septembre 1738 à
soixante-cinq ans (S. S.).
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— N,.., né le 21 février 1777, et N... sa sœur jumelle, enfants
de Matthieu-Louis-Armand, marquis de Bonnat, colonel d'infanterie,
et de Constance-Paule-Flore-Émilie-Gabrielle Le Vicônte du Ru-
main (S. S.).

— Jean-Louis, ancien évêque d'Agen, mort le 11 mars 1821 à
quatre-vingt-sept ans (l er arr.).

V

VACHER DE BEAULIEU (Marguerite le), morte le 15 septembre 1696,
épouse de messire François Guyet, chevalier, seigneur de la 'Sour-
dière, écuyer ordinaire de feue madame la Dauphine (S. R.).

VACHER DES GASTINES (Toussaint-Antoine-Roch le), chevalier,
gendarme de la garde ordinaire du roi, mort le 10 avril 1773 à
quarante-deux ans (S. E.).

VAILLANT DU CHÂTELET (Maximilien-Louis-Joseph le), né à Cham-.
pigneulleà-les-Grandes le 30 juin 1787, fils de Marc-Antoine,
mort à Saint-Paneras, Middlesex, le 14 août 1801, et de Marie-
Joseph-Françoise-Constance-Gertrude de Gosson, veuf à Hyères
le ler septembre 1828 de Marguerite-Louise-Françoise-Élisabeth
Sheldon, remarié le 7 juin '1830 à Marie-Louise-Philippine-Adèle
de la Forge, chanoinesse de Sainte-Anne, née à Guise le 19 juil-
let 1804, fille de Charles-Ghislain, officier d'infanterie, et de Marie-
Josèphe-Louise-Philippine de Fariaux (Xe arr.).

VAILLANT DE DAMERY (Antoinette -Marie - Catherine le), née
le 15 janvier 1764, fille de Jean-Antoine, écuyer, et de Catherine
le Rat de Chavanne (S. S.).

VAL (Galliot du), fils d'Edme, seigneur d'Episy et du Val Saint-
Étienne, et d'Élisabeth de Pontbreau, marié le l er février 198 à
Geneviève du Tertre, fille de François, et de Françoise Roussel
(S. A. des A.).

VALBELLE (André-Geoffroy de); né à Aix en Provence le 18 oc-
tobre 1701, et baptisé à Paris le 14 mars 1715, fils de Côme, mar-
quis de Riau, et de Marie-Thérèse d'Oraison (S. S.).

-- Madeleine, née le 10 octobre 1732, fille d'André-Geoffroy,
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marquis de Meyrargues, et de Marguerite-Delphine de Valbelle-
Tourrés (S. S.).

— Joseph-Alphonse-Omer, comte d'Oraison, maréchal des camps
et armées du roi, mort le 18 novembre 1778 -à cinquante ans
(S. R.).

VALETTE DE ROCHEVERT (Antoine), chevalier, seigneur de * Bos-

redon, mort le 3 décembre 1752 à trente-cinq ans, veuf de Marie-
Arme Rangot , (S. R.).

VALLÉE DE RARÉCOURT (Charles-Louis-Honoré de la), baptisé
le 26 février 1763; Armand-Charles, né le 5 mars 1764; Marie-
Charlotte-Hyacinthe, née le 10 février 1765 ; Charlotte-Félicité-
Victoire, née le 22 janvier 1766; Adélaïde-Charles-Joseph, né
le 3 avril 1768 ; Charles-Marie-Angélique, né le 14 avril 1769,
enfants de Charles-Jean, marquis de Pimodan, mestre de camp
de cavalerie, et de Charlotte-Sidonie-Rose de Gouffier de Thoix
(S. S.).

— Charlotte-Emmanuelle-Célestine, née le 21 juillet 1787,
morte le 28 juillet 1791, fille de Charles-Louis-Honoré, comte de
Pimodan, gentilhomme d'honneur. de Monsieur, frère du roi, major
en second du régiment de Barrois, et de Pauline-Émilie de Pons
(S. R.).

VALLES (Antoine de), chevalier, seigneur de Loupière et de Gri-
very, mort le 19 avril 1672 (S. A. des A.).

VALLET DE VILLENEUVE (François-René), né le 7 juin 1777, et
Louis-Auguste-Claude, né le 4 aoùt 1779, fils de Pierre-Armand,
écuyer, conseiller du roi, et de Madeleine-Suzanne Dupin de Fran-
cueil (S. E.)..

VALLIÈRE (Marguerite de), morte le 11 avril 1788 à soixante-
dix ans, veuve de Charles Pénot de Tournière, écuyer, membre de
l'Académie des Sciences (S. E.).

VALLIN (Jean-François), écuyer, secrétaire du roi, mort le 16 àep-
tembre 1723 à cinquante-cinq ans, époux d'Anne-Madeleine
Bonnet (S. S.).

N..., né et mort le 24 février 1761, fils de Nicolas-Jean-
François, sieur du Sableau, et de Marie-Louise Bachois (S. S.).
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VALLIN (Louise-Henriette de), née le 30 aoàt 1840, fille du comte
Léonard-Antoine, et de Bernardine-Clotilde-Marie de Laguiche
(Xe arr.).

VALLOU DE VILLENEUVE (Marie-Joséphine), née le 16 juillet '1771,
fille de Claude-Antoine, et de Marie-Madeleine-Catherine Leroy
(S. E.).

VALOIS (Louis-René de), seigneur d'Ecouille, mort le 1 or mai 1695
(S. A. des A.).

— Antoine-Charles-Louis, chevalier d'Angonlênie, premier
gentilhomme de-la chambre du prince de Conti, mort le 25 sep-
tembre 1701, inhumé le lendemain (S. A. des A.).

VALORI (Paul-Frédéric-Charles de), mort le 20 juillet 1770 à
quatre-vingt-huit ans, vicaire général de l'archevêché de Sens, abbé
de Saint-Pierre de Sauve (S. J. du H. P.).

— Antoinette-Thérèse-Joséphine, née le 31 juillet 1780 (S. M.
M.' la V. l'E.); Hélène-Marie-Henriette-Thérèse, née le 12 no-
vembre 1782 ; Clotilde-Antoinette-Henriette-Thérèse, née le 13 juil-
let 1784, morte le 22 avril 1786, et Célestine-Henriette, née le
17 juin 1787 (S. E.), filles de Charles-Jean-Marie, marquis de
Cély, mestre *de camp de Bourbon-Infanterie, et d'Adélaïde-
Louise-Jealine-Joséphine Dupleix.

— Louis-François-Gabriel, né le 18 mai 1784, fils de Louis-
Marc-Antoine, et de Marie-Joséphine-Henriette de Thomassin de
Saint-Paul (S. M. M. la V. l'É.).

• 	 Jeanne-Louise-Caroline, morte le 26 mars 1788 à soixante-
quatre ans (S. R.).

VANDENESSE (Jean-Baptiste de), écuyer, conseiller secrétaire du
roi, maison, couronne de France et de ses finances, trésorier du
marc d'or de sa compagnie, seigneur de Suines, mort le 29 mars
1751. à soixante-quinze ans (S. J. en G.).

— Jean, né le 6 octobre 1751 , et Marie-Henriette, née
le 20 avril 1754, enfants de Jean-Baptiste-François, conseiller
du roi, maître ordinaire en sa, chambre des comptes, seigneur de
Saines, et d'Henriette-Charlotte Salmon (S. J. en G.). •
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— Jean-Baptiste-François, seigneur de Suines, conseiller du roi,
maître ordinaire en sa chambre des comptes, mort le 23 no-
vembre 1755 à trente-quatre ans (S. J. en G.).

VANDEUIL (Antoine de), seigneur de Tilfays, veuf de Louise de
Laloy, remarié le 26 février 1688 à Louise-Françoise de Lan-
guedoue, fille de François, seigneur de Poussay, et d'Hélène de
Compans (S. A. des A.).

VANSSAY (Louise de), morte le 14 octobre 1732 à vingt-un ans,
épouse d'Ange-René Guerry, seigneur de Marquoy et de la Guillau-
mière (S. R.).

VAPY (Anne-Pierre-Étienne de), né le 4 août 1684, fils
d'Étienne, écuyer, seigneur de Pange, et d'Anne Malerbe (S. A.
des A.).

VARAIGNE (François de), âgé de vingt-six ans, fils de Jean-Charles,
marquis de Hardouche, et de Marie-Thornase de Julliard, marié le
14 juin 1752 à Marie-Charlotte de Rousselet, âgée de vingt-quatre
ans, fille d'Emmanuel, comte de Châteauregnault, et d'Anne-Julie
de Montmorency (S. S.).

VAREILLES (Françoise de), morte le 20 août 1753 à quatre-vingt-
quatorze ans, veuve de Jean Follope (S. E.).

VARENNE (Marie-Madeleine de la), morte le 4 juillet 1728 à
soixante-cinq ans, épouse d'Edme-Rauan de V ieilbourg, marquis de
Myennes (S. S.).

VARENNES (Charlemagne-Sébastien-Augustin de), né le 12 dé-
cembre 1728, mort le 5 janvier 1729 ; Vincent-Jean-Augustin,
Sébastien-François, et François- Pierre, nés le 14 novembre 1729,
enfants de Jean-Baptiste-Augustin, chevalier, seigneur de Mon-
dasse, colonel d'infanterie, et de Catherine le Tellier (S. R.).

— Henriette-Jeanne-Françoise, née le 20 février 1768 ; Claude-
Bertrand, né le 25 janvier 1769; Marie-Pierre-Frédéric, né le
5 juin 1770; Claude-Adélaïde-Catherine-Philippine, née le 7 jan-
vier 1772 ; Adélaïde-Luce-Marie, née le 31 octobre 1773, enfants
de François-Frédéric, seigneur de Kergozon, marquis de Bourron,
et de Nicole-Dominique de Casaubon (S. M. M. la V. l'É.).
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— Marie-Nicole, morte le 3 juin 1792 à quinze " ans, fille de feu
Jean-François, et de Marie-Jeanne de Varennes (S. R.).

VARYE-DUFORT (Jean-Mathieu), écuyer, mort le 31 août 1775 à
soixante-un ans (S. M. M. la V. l'É.).

VASCONCELLOS (Antonia de), morte le 31 décembre 1858 à quatre
semaines, fille d'Antoine-Auguste, gentilhomme de la maison du
roi de Portugal, et de Julia de Landauer (Auteuil).

VASSAL (Jean de), écuyer, mort le 7 février 1770 à soixante-
six ans (S. E.).

— Jean-Baptiste, comte de Montviel, brigadier des armée du
roi, veuf d'Alexis le Roy du Gué, remarié le 16 janvier 1782 à
Marguerite-Alberte de Saincton, âgée de vingt-huit ans, fille
de Claude, capitaine de cavalerie, et de Marie-Anne de Vassé
(S. S.).

VALSAN (Marie-Marguerite de), née le 10 février 1719, morte le 1"
juin 1723; Hubert, né le 14 août 1720 ; Alexandre, mort le 26 août
1722 à deux ans, et Marie-Geneviève, née le 3 décembre 1725,
enfants du marquis Charles, baron de Pierre-Buffière, brigadier
des armées du roi, et de Marie-Thérèse de Ferrières de Sauvebceuf
(S. -S.).

— Jean-Baptiste-François-Marie, capitaine de cavalerie, fils du
marquis Antoine-Eustache, et de àlarie-Françoise .Léger, marié le
8 novembre 1770 à Anne-Camille de Neufville, fille de parents
inconnus (S. E.).

-7- Louis-Zacharie, veuf de Geneviève-Jeanne-Émilie Fourché de
Quelihac, remarié le 12 août 1776 à Marie-Françoise-Louise le
Gendre, fille de Léon-François, comte d'Onsembray, et de Marie-
Edmée le Mairat (S. S.).

— Marie-Nicole, morte le 12 avril 1781 à soixante-douze ans
(S. J. en G.).

— Alphonsé-Armand-Augustin-M arie, née le 3 septembre 1786,
fils du comte Gabriel-Michel, et de Louise-Armande-Pauline d'Al-
phonse (S. E.).

VASSÉ (Mathurine-Armande de), née le 15 février 1767, fille du
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marquis Armand-Mathurin, vidame du Mans, et de Louise-Aimée
Maéqueron (S. S.).

Marquis Armand-Mathurin, mort le 23 juillet 1782 à soixante-
quinze ans (S. E.).

— Armande, née le 26 décembre 1783, fille du marquis
Étienne-Alexis-Bruno, et d'Augustine-Charlotte de Broglie (S. S.).

— Armande, morte le 20 avril 1785 à quatre-vingt-dix àns,
veuve de Jacques-Étienne de Heudey, marquis de Pommainville
(S. S.).

VASSEUR DE VILLEBRANCHE (Auguste-Monique-Hermine), née le
12 juillet 1787, fille de René-Armand, et de Charlotte-Madeleine-
Louise de Pernet (S. S.).

VASSINHAC (Marie-Louis-Charles de), vicomte d'Imécourt, mort
le 3 mars 1786 à trente-neuf ans, époux de Charlotte-Ferdinande
de Chauvelin, dont : Charles-Gédéon-Théodore, né le 1 " jan-
vier 1781 ; Françoise-Henriette-Marie-Louise, née le 15 août 1783,

Pt Charles-Ferdinand-Théodore, né le 16 juillet 1785 (S. M. M. la
V. l'É.).

VASSY (Amédée-Louis-Marie de), né le 8 juillet 1782, fils du
comte Claude-Marie-Alexandre, et de Sophie-Victoire-Alexandrine
de Girardin (S. R.).

VATBOY (Claude-Suzanne-Joachim), né le 12 mars 1727; Anne-
Élisabeth-Rose, née le 10 novembre 1729, enfants de Louis-Joseph,
écuyer,, sieur du Metz, et de Louise-Françoise lieuse de Vologer
(S. Il:).

— Françoise-Maurice; , né le 2 janvier I 750, et Adam-Henri,
né le 8 mai 1751, enfants d'Anne-Marie, seigneur du Metz,
colonel de cavalerie, et d'Anne-Élisabeth Marquet (S. M. M. la
V. l'É.).

— Adélaïde-Louise, née le 29 juin 1756, et Charles-Victoire, né
le 6 avril 1759, enfants d'Adam-Louis, comte du Metz, marquis de
Ferrières, et de Marie-Françoise-Herminie Nigot de Saint-Sauveur
(S. S.).

— Anne-Marie, chevalier, seigneur du Metz, mort le 17 juin 1'773
à cinquante-cinq ans, veuf d'Anne-Élisabeth Marquet (S. R.).
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VATIGNY (Charles-François de), chevalier, baron de Dinette,
marié le 30 décembre 1680 à Françoise d'Urban, veuve de Louis
Domaigné (S. A. des A.). 	 •

VAUBOREL (Adrien-Pierre de), né le 17 décembre 1722, fils
de Philippe-Gabriel, marquis de Digouville, et de Louise Lhuillier
(S. S.).

VAUCEL (Cécile-Louise-Marie du), morte le 20 décembre 1769 à
huit mois, fille de Louis-Jules, marquis . de Castelnau, seigneur
de Thun et de Vermond, et de Marie-Thérèse de Bréget (S. E.).

-- Antoinette-Sophie-Laure, née le 19 décembre 1789, fille de
Louis-Philippe, chevalier, fermier général, et de Marie-Anne Loquet
(S. E.).

VAUCELLE (Louis de), écuyer, seigneur de Berville, paroissien de
Saint-Denis-d'Évreux, -veuf de Marthe Behotte,. remarié le 13 avril
1684 à Marie Chevalier, veuve de René Filleul, écuyer, sieur de la

• Bre tesche (S. A. des A.).

VAUCOULEURS (Pierre-George de), comte de Lanjamet, veuf d'Anne-
Renée-Sophie-Nicolas de Claye, remarié le 25 janvier 1762 à
Albertine-Thérèse de Partz, fille de François-Joseph, marquis de
Pressy, et de Jeanne-Isabelle de Beaufort (S. J. du H. P.).

VAUDIN (Adam-François), écuyer, fils deSimon, écuyer, seigneur
de Frémont et d'Anne Bizel, marié le 29 février 1680 à Marie-
Charlotte de Massol, veuve de, Pierre de Sabrenois, chevalier sei-
gneur du Boissard (S. A. des À.).

VAUDREY (Claude-Henri-Eugène de), mort le 10 septembre 1741
à quinze ans, fils du comte Claude-Antoine-Eugène, et de Marie-
Gabrielle-Françoise de Blitercick (S. S.).

VAUDRIMEY (Jean-Charles-François de), capitaine d'infanterie,
mort le 8 juin 1766 à soixante-six ans (S. P.).

VAUGRIGNEUSE (Arnaud-Alphonse-Joseph de), né le 5 octobre 1765,
et Josserand-Melchior-Geoffroy, né le 2 septembre 1766, fils de
Melchior, ancien consul de France en Levant, et d'Anne du Teil de
Forcalquier (S. ft.).

VAUJOURS DE CHATILLON (Charlotte-Geneviève-Émilie de), née le
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10 mars 1778, fille de Charles-Michel, seigneur d'Harpouville, et
de Marie-Geneviève Picquet de Dourriers (S. E.).

VAULCHIER (Louise-Darie-Simone de), native de Dôle, morte
le 19 avril 1834 à cinquante-cinq ans, chanoinesse de Sainte-Anne
de . Munich, fille de Georges-Simon, marquis de Deschaux, et de
Charlotte-Félicie Terrier de Monciel (X e arr.).

VAULX (Honorée-Nicole-Gabrielle-Augustine de), née le 6 no-
vembre 1786, fille du vicomte Claude-Joseph-Gabriel, et d'Élisabeth-
Nicole Bontemps (S. S.).

— François-Eugène, lieutenant-général des armées du roi,
natif de Lure, mort le 13 octobre 1790 à soixante-douze ans (S. E.).

VAULX (Cécile du), morte le 9 novembre 1757, veuve de Philippe-
Jean-Baptiste de la Vieuville, écuyer, sècrétaire du roi, et en pre-
mières noces de François :Étienne Issaly, procureur au parlement
(S. P.).

VAURÉAL (N. de), mort le 6 mars 1729 (S. S.).

ViwrioN (Jean de), baptisé le 10 février 1638, et Isaac, baptisé
le 11 janvier 1639, fils de Barthélemy, et dé Renée de Champagne
(S. G.).

VAUX (Alexandrine-Charlotte-Sophie de), née le 25 mai 1776,
fille de Jean, écuyer, contrôleur des guerres, seigneur de Cham-
plost, et de Joséphine-Cécile de Gramont (S. E.).

VAYER (Jacques le), chevalier,. seigneur de Sables, conseiller du
roi, fils de François, lieutenant-général en la sénéchaussée du
Maine, et de Renée le Boindre, marié le 23 février 1677 à Renée-
Françoise le Boindre, fille de Jean, seigneur de Gros-Chesnay, et de
François Borchefer (S. A. des A.).

— Charles, seigneur de Vanteuil, conseiller du roi, et président
à mortier au parlement de Metz, inhumé le 26 avril 1681 (S. A.
des A.).

— Anne-Françoise, née le 10 novembre 1710; Jacques-Fran-
çois, né le 23 juin 1716 ; Marie-Thérèse, née le 14 septembre 1721;
Louise-Françoise, née le 6 janvier 4724 ; Anne-Marthe, née
le 5 avril 1727, enfants de Jean-Jacques, chevalier, seigneur de
Marsilly, la Godrière, et d'Anne-Louise Dupin (S. S.).
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— Roland-Guillaume, mort le 4 juillet 1726 ,à trente-deux ans
(S. P.).

— Marie-Françoise, morte le 7 mars 1739 à vingt-un ans,
épouse de Jacques-François de Moreau, marquis d'Arreles (S. S.).

— Jean-Jacques, mort le 8 septembre 1740 à soixante-deux ans,
époux d'Anne-Louise Dupin (S. S.).

VECKBOIS DE VILLERS (Marguerite-Josèphe de), morte le 9 sep-
tembre 1773 à soixante ans, veuve en premières noces de Domitien
le Hardy, chevalier, seigneur de la Hoge, et en secondes de Phi-
lippe-Jacques Boyer de Saint-Georges (S. M. M. la V. l'É.).

VELARD DE PANDI (Louise-Charlotte-Godefroy de), morte le
19 juin 1778 à quatre-vingt-quatre ans, épousé de Jacques-Louis-
Aymon le Prêtre d'Omerville (S. E.).

VENDEUIL (Marie de), née le 10 et morte le 22 septembre 1706,
fille de Charles-François, et de Lucie de Sallonne (S. A. des A.).

VENDÔME (S. A. S. frère Philippe de), grand'croix de l'ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem, généralissime des armées du roi en Lom-
bardie, mort le 24 janvier 1727 à soixante-onze ans, porté le 25 au
Temple en présence de messire Nicolas Labouret, religieux con-
ventuel de l'ordre de Malte, et de messire Claude Bertrand, reli-
gieux du même ordre (S. S.).

VENEUR (François le), comte de Tillières, mort le 15 avril 1687 à
quarante-cinq ans (S. S.).

—Jacq ues-Tanneguy, comte de 'fil:fières, mort le 3 novembre 1748
à soixante-dix-huit ans (S. S.).

— Madeleine-Jacqueline, née le 17 décembre 1764; Anne-
tlymardine-Marie, née le 2 février 1768, morte le 9 août 1768,
filles du comte François-Jacques-Tanneguy, et d'Aymardine-Marie-
Antoinette de Nicolay (S. S.).

— Jacques-Tanneguy, comte de Tillières, mort le 8 janvier 1777
à soixante-seize ans (S. S.).

— Alexis-Paul-Michel, fils de Jacques-Tanneguy, marquis de
Tillières et de Carrouges, et de Michelle-Julie-Françoise Bouchard
d'Esparbès de Lussan de Jonzac, marié le 15 juin (778 à Henriette-
Charlotte de Verdelin, fille du marquis Bernard, et de Marie-Louise- -
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Madeleine de Bremond d'Ars, dont : Alexis-Louis-Jacques4'anne-
guy, né le 23 mai 9779; Alexis-Michel-Charles-Hubert, chevalier
de Malte, né le 22 juillet 17S1, mort le 24 octobre 1786 ; Aymar-
dine-Henriette-Adeline, née le 18 mars 1784 ; Arnaud-Charles-
Hector-Henri, né le 16 novembre 1786, et Alban-Francois-Julien,
né le 27 mars 1789 (S. S.).

— Anne-Gabrielle, morte le 3 janvier 1781 à quatre-vingt- un
ans, veuve d'Alexis-Madeleine-Rosalie, duc de Châtillon (S. S.).

— François-Jacques-Tanneguy, comte de Tillières, natif de Paris,
mort le 24 mai 1811, époux d'Aymardine-Marie-Antoinette de Ni-
colay (X° arr.).

VENOIX ( Jacques de), fils de feu Gilles, seigneur d'Anfreville, et
de Françoise de Soulongne, marié le 26 septembre 1675 à Marie-
Anne de Montault, veuve de François Lhuillier, gouverneur de
Châtillon-les-Dombes (S. A. des A.).

— Marquis Jean-François, fils de Jean, comte d'Anfreville, et de
Marie-Anne-Félicité le Normand de Victot, marié le 6 mars 1777 à
Léopoldine-Marie-Thérèse de Giovanni, fille de Jean-Joseph-Tho-
mas, comte de Verclos, et de Léopoldine de Bavière, princesse de
Lewen sleim-We rthe i in (S. «S . ) .

VERD DE SAINT-JULIEN (Marie-Sabine-Éléonore), née le 27 décembre
1787 ; Jean-Henri-Georges, né le 5 mars 1789, et Sophie-Jeanne-
Françoise, née le 3 avril 1790, enfants de Jean-Charles, écuyer, et
de Sophie Chabot de Valville (S. J. du H. P.).

VERDEILHAN (Bathilde-Madeleine-Félicité de), née_le 30 janvier
1732, et N., né le 6 juillet 1731, enfants de Jacques, seigneur de
Fourniels,et de Marie-Madeleine Morin (S. R.).

VERDELIN (Marie de), morte le 30 mai 1780 à vingt-cinq ans,
épouse de Sophie-Jacques, marquis de Courbon (S. M. M. la V.

l'É.).
VERDUN (Jean-Jacques-Marie), fermier général, fils de Justinien,

bourgeois de Lyon, et de Nicole-Cécile Legras, marié le 11 mars
1777 à Anne-Catherine le Preudhomme, fille de Nicolas-François,
comte de Chatenoy, et de Charlotte-Thérèse-Marie-Françoise .de
Barbarat de Mazirot (S. S.).
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VERGES (Élisabeth-Louise-Sophie de), baptisée le 22 décembre
1767, fille de Jacques-Marie, et d'Élisabeth Delaplace (S. E.).

— Jacques, mort le 24 février 1782 (S. M. M. la V. l'É.).

Adolphe-Florimond, conseiller à la cour royale, né à Paris le 16
septembre 1795, fils de Jacques-Claude, et d'Eugénie Choppin d'Ar-
nouville, marié le 30 septembré 1829 à Anne-Athanase-Caroline
Brochant de Villiers, née à Paris le 2 février 1806, fille d'André-
Jean-Marie, inspecteur des mines, et d'Anne-Flore Desavenelle
(Xe arr.).

VERGNE (Élisabeth de la), morte le 6 décembre 1741 à cent ans,
veuve de Charles, comte de la Motte-Houdancourt (S. S.).

— François, marquis de Tressan, mort le 17 mars 1750 à
quatre-vingt-trois ans, veuf de Louise-Madeleine Brulart (S. S.).

VERNETTE SAINT-MAURICE (Anne-François-Léon), né le 19 avril
1785, fils d'Abel-Michel-Bernard, et de Marie-Augustine de Chap-
puis de Rozières (S. S.).

VERNON (Louise-Anne-Madeleine de), morte le 12 mai 1778 à
quarante-neuf ans, épouse de Philippe-Henri, marquis de Ségur
(S. M. M. la V. l'É.).

VERSIGNY (Charles de), baptisé le 29 avril 1637, fils de Mathieu,
et de Claude le Roys (S. G.).

•
VERTRAMON (Jean-Baptiste-François de), mort le 28 mai 1753 à

vingt-trois ans neuf mois (S. S.).

— Marie, morte le 13 décembre 1771 à cinquante-quatre ans,
veuve de Martial de Verthamon (S. S.).

VERTUS (François de), baptisé le 15 février 1637 à quatre mois ;
Marie, baptisée le 9 août 1638 à deux mois, et Élie, baptisé le 24
mars 1640, enfants de Claude, écuyer, seigneur de Macogny, et
d'Anne du Fresne (S. G.).

N., ondoyée le 15 mars 1677, fille de Jean, sieur de Fontenay, •
capitaine du château de Carhan, et d'Anne du Thiron (S. N.
des Ch.).

VETERIS DE REVEST (Marie-Catherine-Françoise de), morte le 4
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février 1777 à quatre-vingt-quatre ans, veuve de Charles-Élisabeth,
marquis de Coëtlogon (S. S.).

VIART (Adrien-Nicolas de), comte de la Potterie, capitaine de
dragons, .fils de Jacques, et de Marie-Catherine Dechassée, marié
le 30 octobre 1779 à Marie-Anne Maurel, fille d'Honoré, consul, et
de Barbe Jaunie (S. S.).

— Marie-Victoire, morte le 6 janvier 1783 à quarante-neuf ans
quatre mois, épouse de Jean-Baptiste Darnay, écuyer, seigneur de
Stains, secrétaire du roi (S. R.).	 .

VIAU (Jean-Baptiste-Étienne), né le 5 mai 1721, fils de Marc-
Antoine, seigneur de la Chetelaise, et de Marie-Thérèse de San-
teuil (S. S.).

VICHY DE CHAMROND (Marie de), morte le 23 septembre 1780 à•
quatre-vingt-quatre ans, Neuve de Jean-Baptiste-Jacques du Def-
fand, marquis de Lalande (S. S.).

VICONTE (Constance-Paule-Flore-Émilie-Gabrielle le) , née le
1" décembre 1749; Charlotte-Catherine-Émilie-Flore-Gabrielle, née
le 11 juillet 1751, enfants de Charles-Yves, comte du Rumain et
de Coëtanfao, et de Constance-Simone-Flore-Gabrielle Rouault de
Gamaches (S. S.). .

— Élisabeth-Marie-Perrette, née le 4 juillet 1768 ; Anne-Char-
lotte, née le 13 octobre 1771 ; Adrien-François-Henri-Pierre,
né le 29 septembre 4773 ; Bon-Henri-Pierre, né le 27. octobre
1775 ; Gabriel-Pierre-Maximilien, né le 7 juin 1777, enfants de
Pierre-Constantin, comte de Blangy, et d'Anne-Marie-Perrette de
Bouthillier (S. E.).

— Constance - Gabrielle-Bonne, morte le 16 janvier 1783 à
trente-six ans, veuve de Louis-Marie-Alexandre, comte de Polignac
(S. E.).

N., né le 17 décembre 1784; Maximilien-Pierre-Bon, né le
7 juin 1787, et Alphonse-Roger-Marie, né le 13 septembre 1789,
fils de Pierre-Henri-Marie, vicomte de Blangy, et de Claudine-
Louise d'Estampes (S. R.).

VICOSSE (Marguerite de), morte le 5 juillet 1684, veuve de Nom-
par de Caumont, .marquis de Castelmoron (S. A. des A.).
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VIEFVILLE (Louis-René-Charles de la), né le 3 avril 1755, fils du
marquis Louis-Alexandre, seigneur de Plainval, et de Claire-
Marie-Choppin (S. P.).

VIEILBOURD (Élisabeth-Marie de), morte le 27 juillet 1686, fille
de feu René, comte de Myennes en Nivernais (S. A. des A.).

VIEL (Antoinette-Louise-Marie-Reine), née le 21 novembre 1752;
Louis-Jean- Jacques-Léonard, né le 18 juin 4758, mort le 5 mars
1759; Antoine-Pierre, né le 21 juin 1760 ; Antoine-Louis-Fran-
çois, né le 15 mai 1761, enfants de Louis-DanielLAntoine-Jean,
baron du Pouget, seigneur de Lunas, Foullaie, Serremejanne,
Saint-Martin, Cazillac, Cannas, Nize, Vendemiau, Bauzille, Poujot,
Saint-Arnant, Lestant, etc., et de Marie-Reine de Boullenc de Saint-
Remy (S. M.M. la V. l'É.).

— Antoine-Théodore, né le 25 avril 1803, fils d'Antoine-Louis-
François, marquis d'Espeuilles, et 4 Julie-Marie-Suzanne-Fran-
çoise-Gabrielle de Roquefeuil, marié le 30 avril 1829 à Antoi-
nette-Pauline le Peletier, née à Paris le 26 mai 1807, "fille de
Louis, marquis de Rosambo, et d'Henriette-Geneviève d'Andlau
(1" arr.).

VIÉNOT DE VAUBLANC (Jean-Baptiste), né le 30 janvier 1768, fils
de Jean-Bernard, et d'Adélaïde Payneau (S. S.).

— Charles-Pierre, né à Beaune le 16 novembre 1802, fils de
Jacques-Henri-Étienne, mort à Messimy en janvier 1810, et de
Françoisg-Joséphine Léviste de Montbrian, marié le 2 juin 1830 à
Alix-Marie-Pauline du Bouays de la Bégassière, née à Paris le 20
février 1810, fille d'Anne-Maurice-Armand, mort à Guingamp en
juillet 1816, et de Louise-Pauline de Bouthillier, morte en mars
1810, et petite-fille du marquis de Bouthillier, mort à Gommerville
en décembre 1818, et de la marquise, morte à Paris en frimaire
an XI (Xe arr.).

VIENNE (Claude de), président au présidial de . Dijon, mort le 12
juin 1726 à cinquante-un ans (S. P.).

— Charlotte-Élisabeth, morte. le 20 décembre 1761 à soixante-
quatorze ans, veuve de Jean-Baptiste Fleuriau, comte de Morville
(S. S.).

— Claude-Louise, morte le 5 novembre 1769 à vingt-sept ans,
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épouse de Jean-François-Ferdinand 011ivier de Sénozan, comte de
Viriville (S. 11.).

— François-Geneviève-Charlemagne-Camille, né le 24 février
1790 , fils de Cyr, et de Constance - Suzanne de Longaunay
(S. S.).

VIENNE—MAILLART (Jean-Baptiste de), marquis de Landreville,
mestre de camp de cavalerie, mort le 24 janvier 1777 à quarante-
sept ans (S. E.).

VIEUVILLE (René-François, marquis de la), mort le 9 juin 1719
à soixante-sept ans (S. P.).

— Comte Charles-Emmanuel, mort le 17 janvier 1720 à soixante-
quatre ans (S. P.).

— Charles-Nicolas-Toussaint, mort le 24 août 1732, à deux ans
'neuf mois vingt-quatre jours, fils de Charles-Louis-Joseph, et de
Geneviève Gouyn (S. P.).

— Alexandre-Guillaéme, mort.le 28 février 1733 à cinquante-
un ans,. veuf de Marie-Marguerite Neyret (S. R.).

— Pierre-Guillaume, évêque de Bayonne, mort le 30 juin 1734
à cinquante-deux ans (S. R.)..

— Pantaléon-Charles-Louis, né le 27 juillet 1749; Antoine-Louis,
né le i1 août 1750, enfants de Charles-Louis-Auguste, marquis de
Saint-Chamond, et de Madeleine Erny (S. R.).

— Marie-Madeleine, morte le 14 août 1755 à soixante-trois
ans, veuve de César-Alexandre de Baudéan , comte de Parabère
(S. R.).

— Marquis René-Jean-Baptiste, mort le 27 novembre 1761 à
soixante-dix ans (S. S.).

— Comte Charles, mort le 16 décembre 1771 à soixante-quatorze
ans, époux d'Anne-Geneviève de la Vieuville (S. S.).

•ViEuxpoyr (Charlotte-Henriette de), née le 23 novembre 1709,
fille du marquis Guillaume-Alexandre, et de Jeanne-Charlotte- .
Armande d'Argouges (S. S.).•

VICIER (Pierre-Armand-Claude du), âgé de trente-sept ans, fils de
Jacques-Armand, baron de Saint-i\lartin, et de Suzanne du Vigier,

T. X. (Nos 1 et 2.)	 5
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marié le 10 janvier 1752 à Hiéronyme-Rosalie-Félicité Phélip-
peaux, âgée de dix-neuf ans, fille de Georges, seigneur d'Herbault,
et de Marie-Anne-Louise de Kérouartz (S. S.).

VIGNEROD DU PLESSIS (Armand-Louis), comte d'Agénois, âgé de
trente-cinq ans, fils de Louis-Armand, marquis de Richelieu, duc
d'Aiguillon, et de Marie de Mazarin, marié le 22 août 1718 à Anne-
Charlotte de Crussol, âgée de dix-huit ans, fille de Louis, marquis
de Florensac, et de Marie-Thérèse-Louise de Senecterre (S. R.),
dont : Armand-Jean, né le 9 juin 1719, mort le 28 août 1719 ;
Emmanuel-Armand, né le 31 juillet 1720 ; Marie-Anne-Julie, née
le 28 avril 1723, morte le 16 mai 1728 ; Armande-Charlotte-Éli-
sabeth, née le 5 juin 1725 ; .Armand-Louis, né le 1 e` mai '1729 ;
Armand-Jules-Charles, né le 5 décembre 1730, mort le 3 janvier
1.736 (S. S.).	 •

— Armand-Louis, duc d'Aiguillon, mort le 4 février 1750 à
soixante-six ans (S. S.).

— Armande-Élisabeth, née le 10 février 1746, morte le 3 juillet
1759 ; Armande-Amélie, née le 24 juin 1752, morte le 14 octobre
1755; Louise-Sophie, née le 26 octobre 1757; Armand-Désiré, né
le 31 octobre 1761 ; Agathe-Rosalie, née le 13 avril 1764, morte -
le 14 mai 1770, enfants d'Emmanuel-Armand, duc d'Aiguillon,
et de Louise-Félicité de Bréhan de Plélo (S. S.).

— Armand-Sophie-Aimé-Camille, marquis de Pontcourlay, né
le 27 février 1765, mort le 11 juin 1767, et Armand-Ernmanuel-
Sophie-Septimanie, né le 24 septembre 1766, fils de Louis-So-
phie-Antoine, duc de Fronsac, et d'Adélaïde-Gabrielle d'Hautefort
(S. R.).

— Armand, mort le 8 avril 177.1 à cinq ans, fils _ naturel de
• Louis-François-Armand, duc de Richelieu, maréchal de France,
et de Marie 'Lablon (S. R.).

— -Louis-Sophie-Antoine, duc de Fronsac, veuf d'Adélaïde-
Gabrielle d'Hautefort, remarié le 20 avril 1776 à Marie-Antoinette
de Galiffet, fille de Philippe-Christophe-Amateur, baron de Dam-
pierre, et de Marie de Lévis (S. S.), dont : Armande-Marie-Antoi-
nette, née le 27 juin 1777, et Simplicie-Gabrielle-Armande, née le
2 novembre 1778 (S. R.).

-- Armand - Emmanuel-Sophie-Septimanie , comte de Chi-
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non, fils de Louis-Sophie-Antoine, duc de Fronsac, et d'Adélaïde-
Gabrielle d'Hautefort, marié le 4 mai 1782 à Alexandrine-Rosalie
de Rochechouart, âgée de treize ans, fille d'Émery-Louis-Roger,
marquis de Faudoas , et de Mélanie-Charlotte-Henriette .Barberie
de Courteilles (S. S.).

— Louis-François-Armand , duc de Richelieu , maréchal de
France, veuf d'Anne-Catherine de Noailles , et en secondes noces
d'Élisabeth-Sophie de Lorraine, et remarié à Jeanne-Catherine-
Joseph de Lavaulx, mort le 8 août 1788 à quatre-vingt :douze ans
(S. R.).

— Emmanuel-Armand, duc d'Aiguillon, mort le 1 er septembre
1788 à soixante-huit ans un mois un jour (S. S.).

— Armand-Emmanuel-Louis, né le 11 octobre 1788, fils d'Ar-
mand-Désiré, duc d'Aiguillon, et de Jeanne-Victoire-Henriette de
Navailles (S. S.).

— Louis-Sophie-Antoine, duc de Richelieu, mort le 4 février
1791 à cinquante-quatre ans, veuf d'Adélaïde-Gabrielle d'Hau-
tefort, et remarié à MarierAntoinette de Galiffet (S. M. M. Ja. V.
l'É.).

— « Du vingt mai mil huit cent vingt-deux à l'heure de midi,
acte de décès de S. E. Monseigneur Armand7Emmanuel-Sophie.
Septimanie Duplessis, duc de Richelieu, pair et grand veneur de
France, ministre d'État, chevalier des ordres du roi, décédé à
l'hôtel de Ja grande Vénerie, place Vendôme n° 9; âgé de cinquante-
six ans; le dix-sept du mois courant à une heure du soir; marié
à dame Alexandrine-Rosalie de Rochechouart. Constaté par nous
Frédéric-Pierre, baron Le Cordier, maire du premier arrondisse-
ment de Paris, officier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre
de St. Michel, sur la déclaration des sieurs Stanislas-Joseph Lau-
rent, secrétaire de M. le comte de Rochechouart, commandant de
Paris, âgé de cinquante-deux ans, demeurant rue Neuve des
Petits-Champs no 61, Jean-Eustache Montand, notaire royal à Paris,
âgé de soixante-un ans, demeurant rue Louis le Grand n° 7, les-
quels ont signé avec nous après lecture faite : — Laurent —
Montand — Lecordier (1" arr.).

- VIGNIER (Claude), baptisé le 21 mai 1637, et Jean-Abel, baptisé
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le l er septembre 1638, enfants de Nicolas, sieur de Rissé, conseil-
ler du roi, et d'Anne Flescelles (S. G.).

VIGNY (Jean de), seigneur - de Charny, mort le 11 juin 1766 à soi-
xante-seize ans (S. P.).

— Mathurin-Claude, mort le 13 août 1766 à trois ans, fils de
Claude-Jacques, marquis de Courquetaine, et de Guillemine-Marie
Quichard (S. P.).

— Charles-Henri, fils d'Henri-Claude, seigneur de Merville, et
de Louise-Françoise Marcadé, marié le 25 juin 1776 à Angélique-
Jeanne de Beaurains, fille d'Antoine, comte de Montmort, et de
Marie Anjorrant (S. J. du H. P.).

VIGOUREUX DE LA VILLEBAGUE (Amante-Lydie-Henriette), née le
28 décembre 1783, fille de François-Henri, écuyer et de Lydie=
Edgcumbe de la Villebague (S. M. M. la V. l'É.).

VicouRoux (Jean de), écuyer, fils de feu François, sieur de la
Gouzonnie, et de feue Jeanne Foulquier, marié le 28 mai 1682 à
Marie Damorezan, veuve de Pierre de Guignard, sieur d'Arbonne
(S. A. des A.).

VILERS (Pierre de), curé de Vincelles-sur-Yonne, Prémontré,
mort le l er décembre 1726 à quarante-huit ans (S. P.).

VILLAGE (Alphonse-Gabriel-Jean-Baptiste de), mort le 13 juillet
1792, à treize ans, fils d'Arnaud-Alphonse-Jean-Baptiste, et de
Pauline-Roselyne-Perpétue de Coriolis d'Espinouse (S. G. des P.).

VILLAINES (Omer-Charles-Antoine de), né le 17 juin 1780, fils du
marquis Étienne-Philippe, mestre-de-camp de cavalerie, et de
Marie-Geneviève Talon (S. N. des Ch.).

VILLARS (Angélique-Amable de), née le 19 mars 1723, fille
du marquis Honoré-Armand, et d'Amble- Gabrielle de Noailles
(S. S.).

— Marie-Louise, morte le 23 janvier 1736 à soixante-dix-
huit ans, veuve de François-Éléonor de Choiseul, comte de Traves
(S. S.).

VILLEBOIS (Jean-Jacques de), né le 27 octobre 1638, et Marie-.
Madeleine, baptisée le 26 mars 1640, enfants de Jacques, con-
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seiller du roi, receveur des tailles de Sens, et de Judith le Riche
(S. G.).

VILLECOQ (Jean-Claude), mort le 46 janvier 1746 à trois ans, fils
d'Antoine-Nicolas, sieur de la Brière, et de Marie-Catherine Hon-
faille (S. R.).

VILLEGAIGNON (Nicolas de), baptisé le 2'7 décembre 1639, fils de
Nicolas, écuyer, et d'Élisabeth Dantiste de Mansan (S. G.).

VILLELAON (Péronnelle-Angélique de la), morte le 22 dé-
cembre 1729, veuve de René-Hyacinthe, marquis de Coëtlogon,
et en secondes noces de Jean du Parc, seigneur de Keyradou
(S. S:).

VILLELUME DE PARMONTET (Marie-Anne), dame de Châteaubrun et
de la Roche de Freissange, morte le 6 mars 1757 à quatre-vingts ans
(S. P.).

VILLENEUVE (Louise de), morte le 22 février 4725 à quatre-vingt-
dix ans (S. R.).

— Louis, chevalier de Trans, diacre, mort le 6 avril 1736 à
vingt-cinq ans (S. S.).

— Siffroy-Louis-Charles-Antoine, écuyer, de Carpentras, mort
le 3 octobre 1761 à trente ans (S. R.).

— Marquis Joseph, mort le 3 janvier 1767 à soixante-onze ans
(S. S.).

— Claudine-Thérèse, demoiselle de Vence, morte le 2 mars 1.780

à soixante-dix-huit ans et demi, veuve d'Antoine-Joseph d'Arcy,
marquis de la Varenne (S. S.).

• — Clément-Louis-Hélion, né le 11 février 1783; fils de Pierre-
Paul-Ours-Hélion, baron de Vence, et de Marie-Clémentine-Thérèse
de Laage (S. R.).

— Pierre, capitaine d'infanterie, chevalier de Malte, mort le
10 juin 1785 à quatre-vingt-quatre ans (S. E.).

— Sabine-Rosalie-Oursine-Léontine, née le 28 mai 4786, fille
de Joseph-Guichard-Romée, comte de Tourrette, et de Madeleine-
Alexandrine-Julie de Villeneuve-Vence (S. S.);

— Adélaïde-Joséphine, née le 2 octobre 1787, fille de Charles-
Henri-Ignace, et de Louise Durand d'Herville (S. R.).
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— Alexandre-Gaspard-Balthasar, , fils de Joseph-André-Ours,
marquis de Flayosc, et de Pauline de Villeneuve de Vence, marié
le 22 avril 1788 à Aglaé-Charlotte-Mélanie de Forbin, chanoinesse
de Neuville, fille du marquis Jean-Claude-Palamède, et de Clotilde-
Adélaïde de Félix de la Ferrotière (S. S.).

— Guillaume, prêtre des Arcs (Var), mort le 17 septembre 1792
(S. J. du H. P.).

— Clément-Louis-Hélion, marquis de Vence, pair de France,
natif de Paris, mort le 9 février 1834 à cinquante-un ans, époux
d'Aymardine-Marie-Juliette d'Harcourt (X e arr.).

VILLÉON (Jean-Toussaint-Achille de la), né le 14 mars 1789, fils
de Toussaint-Léonard, écuyer de Madame Victoire, et de Jeanne-
Martiale de Garisson (S. R.). •

VILLÉON DE I(ERGEON (Jean-Baptiste-René de la), abbé de Notre-
Dame de Lanvaux, mort le 11 novembre 1783 à cinquante ans
(S. E.).

VILLERS-AU-TERTRE (Charles-Louis de), né le 13 mars 1751, et
Jean-Hector, né le 8 mai 1752, enfants de Pierre, chevalier,
seigneur d'Hélissart, et de Marie-Jacqueline le Paige (S. R.).

VILLERS DE BERCHÈRES (Robert de), abbé de Saint-Jacques de
Doué, mort le 6 juillet 1753 à soixante-quinze ans (S. M. M. la
V. à.).

VILLERSLAFAYE (Marie-Anne-Sophie de la), chanoinesse de Pou-
langy, morte le 23 janvier 1791 à vingt-sept ans (S. S.).

VILLETTE (Louise. Camille-Victoire de), morte le 19 décembre 1758
à dix-huit ans, épouse de Louis, comte de Prie (S. M. M. la
V. l'É.).	 •

• — François-Félix-Simon, écuyer, seigneur patron d'Avenay,
mort le 23 décembre 1762 à soixante-onze ans (S. R.).

— Renée-Prosper-Charlotte, née le 13 juin 1781, morte le
7 juillet 1781 ; Charles-Juste-Marie-François, né le 6 juillet 1784,
mort le 5 juillet 1785; Amable-Prosper-1 h arlotte-Phil iberte -Marie ,
née le 23 novembre 1786, enfants du marquis Charles-Michel, et de
Reine-Philiberte Rouph de Varicourt (S. S.).
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— Charles, frère des précédents, né à Paris le 4 novembre 1792,
marié le 21 octobre 1830 à Caliste-Adélaïde-Pauline Margerin de
Longtiers, née à Paris le 22 octobre 1801, fille de Bonaventure-
Charles-Marie, et d'Adélaïde-Julie Samson (Pr arr.).

VILLOUTREYS (Jean-François-Louis-Ernest de), né à Limoges le
4 février 1800, fils du comte Léonard-Charles, colonel de cavalerie,
et de Louise-Josephgtose de Villoutreys de Faye, marié le 22 avril
1830 à Georges-Zénobie-Félicité-Marthe Debrie , née à Lésigny le
22 octobre 1808, fille du vicomte Joseph-Melchior, et de Louise-
Marie-Joséphine Debrosse (X° arr.).

VILVAULT (Louis-Guillaume de), chevalier, conseiller du roi, mort
le 17 mai 1786 à soixante-neuf ans (S. E.).

VIMEUR (Antoinette-Charlotte-Lucie de), née le 13 décembre 1750,
et Donatien-Marie-Joseph, né le 7 avril 1755, enfants de Jean-
Baptiste-Donatien, chevalier, comte de Rochambeau, colonel du
régiment „de la Marche, et de Jeanne-Thérèse Telles d'Acosta (S, J.
en G.).

— Augustine-Éléonore, née le 8 décembre 1783 ; Constance-
Thérèse, née le 27 novembre 1784, et Philippe-Donatien, né le
26 janvier 1787, enfants de Donatien-Marie-Joseph, vicomte de
Rochambeau, et de Marie-Françoise-Éléonore de Harville (S. S.).

VINCÉ (Jeanne de), morte le 23 mars 1717 à soixante-treize ans,
épouse d'Henri Fradet, sieur du Bedat (S. R.).

VINCENS DE MAULÉON (Louis -Antoine de), mort le 7 mars 1753 à
vingt-trois ans cinq mois (S. S.).

— Louise-Marie, née le 17 août 1758 ; Joseph, mort le 30 mars
1766 à neuf ans trois mois ; Marie-Joseph-Eutrope, né le 16 fé-
vrier 1168 ; Marie-Françoise, née. le 16 août 1773 (S. S:) ;
Marie-Thérèse, morte le 3 mars 1783 à dix ans (S. E.), enfants-de
Jean-Joseph, marquis de Causans, comte d'Ampuries, colonel du
régiment de la Marche, et de Marie-Françoise-Madeleine de Louvel
de Glisy.	 -

-.Vital-Dominique-Louis, mort le 18 juin 1776 à onze ans
sept mois, fils de Louis, marquis de Mauléon, et de Marie Savye

-Gautier (S. S.).
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— N..., né le 11 novembre 1781 ; Marie-Joséphine-Charlotte,
née le 14 juillet 1783; Amélie-Robertine-Éléonore, née le 10 oc-
tobre 1784, enfants de Jacques, marquis de Causans, et de Marie-
Élisabeth-Jeanne de la Noue (S. S.).

VINCENT (Catherine), morte le 4 novembre 1711, veuve de maître
Antoine Guyet, conseiller du roi, maître ordinaire en sa chambre
des comptes (Saint-Séverin).

— Marie-Françoise-Gertrude, morte le 17 mai 1759 à vingt-
trois ans, épouse de Louis-Hercule, marquis de Montlezun (S. M.
M. la V. l'É.).

— Jacques-Claude-Marie, marquis de Gourmay, conseiller hono-
raire du grand conseil, mort le 27 juin 1759 à quarante-sept ans,
époux de Clotilde de Verdue (S. R.).

VINTIMILLE (Madeleine-Charlotte-Guillelmine-Léonine de), née à
Soleure en Suisse le 15 mars 1715, baptisée à Paris en avril 1727,
et Marie-Charlotte-Madeleine, morte le 14 mars 1753 à trente-
six ans, filles de Gaspard-Hubert-Madeleine, marquis du buc,.et de
Marie-Charlotte de Refuge (S. S.).

— Pierre-François-Hyacinthe, comte d'011ioules, mort le 18 mai
1727 à cinquante-neuf ans (S. S.).

— Gaspard-Hubert-Madelon, comte du Luc, gouverneur des
Isles de •Porerol, lieutenant-général des armées de S. M.,-mort le
17 mars 1748, époux de Marie-Madeleine-Charlotte du Refuge
(S. R.).

— Charlotte-Marie-Madeleine-Sophie, née le 21 décembre 1765;
N..., née le 30 septembre 1774, et Gabriel-
Philibert-Marie-Gas-pard, mort le 9 août 1779 à un an, enfants du marquis Charles -
Fidèle , et de Marie-Madeleine-Sophie Talbot de Tyrconnel
(S. S.)

— Adélaïde-Pauline-Constantine, née le 4 janvier 1767, et Cati-
dide-Dorothée-Louise, née le .14 décembre 1767, fille de Charles-
Emmanuel-Marie-Madelon, marquis du Luc, et de Marie-Margue-
rite-Madeleine-Adélaïde de Castellane (S. E.).

— Madeleine-Charlotte . Guillelmine-Léonine, morte le 13. août
1767 à cinquante-deux ans, épouse d'Aynard-Jean de Nicolay,
président de la chambre des comptes (S. P.).
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. — Jean-Baptiste-Hubert-Félix, comte du Luc, mort le 10 sep-
tembre 1777 à cinquante-sept ans (S. R.).

Anne-Charlotte, née le 12 juin 1785 ; Marie-Françoise-Céles-
tine, née le 26 juin 1787 ; Fidèle-Henriette-Joséphine, née le 16 jan-
vier 1789, filles de Charles-Félix-René, comte du Luc, et de
Marie-Gabrielle-Artois de Lévis (S. M. M. la V. 1'É.).

VION (Jean-François de), seigneur de Tessancourt, du Coudray,
de Thionville et d'Orzeaux, mort le 10 septembre 1.685 (S. À.
des A.).

VIRIEU (Louis-François-René de), âgé de vingt ans, fils du mar-
quis François, et de Marguerite-Jeanne-Louise-Lucrèce de la Tour
du Pin, marié le 10 octobre 1752 à Armande-Ursule du Bouchet,
fille de Louis, marquis de Sourches, et de Charlotte-Antonine de
Gontaut, dont : François-Henri,‘mestre de camp en second du ré-
giment d'infanterie de MOnsieur, marié à vingt-six ans, le 30 jan-
vier 4.781, à Élisabeth Digeon, âgée de vingt ans, fille de Jean-
Jacques, baron de Monteton, et de Suzanne de Narbonne-Pelet,
dont : Paul-Émile-Louis-Henri, né le 7 janvier 1782, mort le
20 juillet 1783, et Marie- Émilie-Nathalie, née le 25 décembre 1786
(S. S.).

— Vicomte Nicolas-Alexandre, mort le 2 mars 1811 à soiante-
dix-huit ans, époux de Claudine de àlalteste (II' arr.), dont : Nicole-
Louise-Henriette, née le 15 février 1774 ; Jeanne-Marie-.Louise,
née le 17 avril 1775 ; Françoise-Banne, née le 29 mars 1776 ;
Joseph-Marie-Alexandre, né le 17 novembre 1777 (S. R.), .et Loup-
Gustave-Alexandre, né le 4 novembre 1779 (S. S.)

VISSEC DE LATUDE DE GANSES (Marie-Jeanne de), native de Ville-
franche de l'Aveyron, ancienne abbesse du Trésor, morte le 8 sep-
tembre 1811 à soixante-dix-sept ans (X e arr.).

VITARD (N.), seigneur de Passy,. inhumé le 9 juillet 1683 (S. A.
des A.).

VITRY (Monsieur de), mort sur Saint-Paul, inhumé le 19 no-
vembre 1664 (Sainte-Marguerite).

— Catherine, inhumée le 29 mai 1678, et Marie, inhumée le
11 septembre 1684, filles de François, et de Marie -Morliand ou
Morlière (S. G.)..
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— Louis-Jacques, sieur de Mallassize, mort le 9 juillet 1753 à
soixante-quatre ans (S. J. en G.).

— Claude-Suzanne-Jacques, morte le 23 janvier 1768 à soixante-
seize ans, veuve de Pierre Dodun, écuyer, receveur général des
finances de Bordeaux (S. R.).

— Caroline-Élisabeth-Désirée, née le 1 e` février 1781, fille de
Jean-Nicolas, avocat au parlement, et d'Armande-Élisabeth Aude-
bert (S. S.).

VIVANS (Isaac de), capitaine d'infanterie, mort le 20 octobre 1720
à vingt-deux ans, fils de Guy, seigneur de la Salle, et de Mar-
guerite de Sanzard (S. S.). 	 -

— Suzanne-Marie, morte le 1 e' mai 1772 à soixante-dix ans,
épouse de Pierre-Antoine, marquis de Jaucourt, inhumée en pré-
sence de ses fils, Louis-Pierre, comte de Jaucourt, maréchal des camps
et armées du roi, d'Étienne-Vivant, vicomte de Jaucourt, colonel
du régiment de la marine-infanterie, et d'Armand-Henri, chevalier
de Jaucourt, lieutenant des vaisseaux du roi (S. S.).

VIVIEN DE CHATEAUBRUN (Jean-Baptiste), membre de l'Académie
française, mort le 16 février 1775 à quatre-vingt-douze ans
(S. E.).

VIVIER DE LANSAC (Pierre-Hippolyte du), abbé de Belecq, mort le
19 août 1784 à quatre-vingt-sept ans (S. J. du H. P.).

VOGÜÉ (Charlotte-Henriette de), née le 27 janvier 1764, fille de
Cérice-François-Melchior, mestre de camp de cavalerie, et de
Jeanne-Madeleine-Thérèse du Bouchet de Sourches (S. S.).

VOISIN (Daniel-François), chancelier de France, mort le 2 fé-
vrier 1717 à soixante-deux ans (S. G.).

— Marie-Anne, morte le 1" août 1721 à soixante-dix ans, veuve
de Denis Feydeau de Brou, président au grand conseil (S. S.).

— Marie-Madeleine, morte le 10 janvier 1722 à trente-deux ans,
épouse de Charles-Guillaume, marquis de Broglie (S. S.).

— Charlotte-Vautrude, morte le 13 août 1723 à trente-un ans,
épouse d'Alexis-Madeleine-Rosalie, comte de Châtillon (S. S.).

-- Marie-Jeanne, morte le I er septembre 1727 à soixante-
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treize ans, veuve de Chrétien-François de Lamoignon, seigneur de
Bàville (S. P.).

• — Madeleine-Charlotte, morte le 16 mars 1729 à quarante-
trois ans, épouse de Louis le Goux de la Berchère, comte de la
Rochepot, marquis de Santenay, baron de Thoisy (S. S.).

VOUGES (Jeanne-Louise de), née le 27 septembre 1756, fille
d'Augustin-Alexandre, écuyer, et de Jeanne-Agnès Hervé de la
Folleville (S. R.).

VOUGNY (Anne-Marie-Louis de), né le 17 février 1758 ; Marie-
Charlotte, morte le 19 avril 1760 à quatre ans ; Anne-Marie, née
le 22 mars 1761, et Anne-Barthélemy-Louis, né le 8 octobre 1763,
enfants de Barthélemy, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cava-
lerie, seigneur 'de Boquestan, et de Marie-Louise-Antoinette-Anne
Pelée de Varennes (S. R.).

— Marie-Jacqueline-Victoire, née le 15 avril 1761, fille riaturelle
de Jacques-Marie, chevalier, seigneur de Vitry-sur-Seine, mousque-
taire de la première compagnie, et de Marie-Madeleine Dubois
(S. S.)

— Charles-Laurent-Marie, baptisé le 19 février 1767, fils du
même et d'Adélaïde-Flore-Sophie Frémyn de Sy (S. S.).

— Anne-Jean-Marie, né le 21 mars 1790, fils d'Anne-Marie-
Louis, marquis de Boquestan, et de Constance-Marie-Thérèse Pochet
(S. E.);

— Jacques-Marie, comte de Boquestan, mort le •19 janvier 1792
à cinquante-huit ans, époux d'Adélaïde-Flore Frémyn de Sy
(S. R.).

VOYER DE PAULMY (Marie-Catherine de) , morte le 27 no-
vembre 1735 à quarante-deux ans, épouse de Thomas le Gendre de
Collande (S. S.).

— Marie-Marc, née le 14 juillet 1764 (S. R.) ; Pauline-Renée-
Sophie, née le' 15 mai 1767, et Marc-René-Marie, né le 19 sep-
tembre 1771 (S. E.), enfants de Marc-René, marquis d'Argenson,
et de Marie-Constance de Mailly.

— Marie-Joséphine-Constance, morte le 24 février 1784 à dix-
huit ans dix mois, épouse de Jean-Frédéric *de Chabannes, comte de
Curton (S. S.).
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—Pauline-Renée-Sophie, morte le 6 juin 1791 à vingt-quatre ans,
veuve de Guy-Anne-Louis de Montmorency-Laval (S. Th. d'A.).

VULLOCQ DE MURSEY (Marthe-Marguerite de), morte le 15 avril
1729 à cinquante-sept ans, veuve de Jean-Anne de Thubières de
Grimoard, comte de Caylus (S. S.).

VUTIERS DE CIIAMPCOUR (Nicolas), ancien curé de Fouronnes au
diocèse d'Auxerre, mort le 21 mars 1767 à soixante-dix-huit ans
(S. J. du H. P.).

WAGNER (Jean-Chrétien-Auguste), né à Weisenfels le 13 octobre
1777, fils de Jean-Georges-Gotthelf, mort en avril 1800, et de Ro-
sine Wilhelmine Mund, morte en décembre 1824, veuf le 6 janvier
1839 de Marie-Hélène Desle , remarié lé 12 mai 1845 à Anne-
Renée-Constance de Ports, chanoinesse, née à Fougères-les-Mines
le 6 juin 1805, fille de Jean-Marie, mort à Clermont-Ferrand en
février 1811, et de Madeleine Bergoin (Xe arr.).

WALL (Balthazar-François, comte de), marquis de Ballynakilly,
seigneur des terres et seigneuries de Sautour,•Soumaintrain , gou-
verneur de Ham, mort le 23 août 1754 à cinquante-trois ans, époux
de Jeanne-Gabrielle-Catherine de Vaudrey, dont : Antoine-Benoît,
né le 21 mars 1749, mort le 10 août '1754 (S. R.).

— Joseph-Marie-Richard-Patrice, né le 16 mai. 1764 ; Antoi-
nette-Ferdinande, née le 31 août 1765, et Thérèse-Eugénie, née le
21 juin 1771, enfants du comte Patrice, seigneur de Sainte-Sabine,
.et de Jeanne-Gabrielle-Catherine de Vaudrey, clame de Sautour,
Sormery, Béugnon, Soumaintrain (S. S.).

— Joseph-Marie-Richard-Patrice, précité, marié le 22 avril 1787
à Marie-Agathe-Adélaïde-Jeanne de Chabot, fille de Louis, seigneur
de Marigny, et d'Agathe le François des Courlis (S. S.).

WALLET (Euphémie), morte le 6 mars- 1743 à quatre-vingt-six
ans, veuve de Jean Drummond, duc de Melfort (S. S.).

WALSH (N.), né le 6 mars 1767 ; Charles-Philippe-François-
Marie, né le 31 juillet 1768, mort le 13 octobre 1770; Sophie-Mé-
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lanie-Françoise-Charlotte-Marie , née le 12 juillet 1769; Alix-
Charlotte-Adélaïde, née le 18 septembre 1770; Édouard-Gautier-
Philippe-Gabriel-François-Marie, né le 15 décembre 1771, enfants
d'Antoine-Joseph-Philippe, comte de Serrant, et de Renée-Anne-
Honorée de Choiseul (S. S.).

— Charles-Joseph-Augustin, capitaine d'infanterie, fils de Jac-
ques-François, comte de Serrant, et de Marié Harper, , marié le 26
février 1771 à Julie-Félicité Pasquet, fille de Jean, sieur de Lugé,
et d'Anne Chevalier (S. N. des Ch.).

— Isidore-Marie-Félicité-Joseph, né le 19 octobre 1785 (S. M.
M. la V. l'É.)., et Alfred-Isidore-Philippe, né le 28 mars 1788
(S. S.), enfants du comte Philippe-François-Joseph, et d'Isidore-
Félicité Lottin de Lagérie.

— Marie-Dorothée-Anne-Josèphe, morte le 1 " septembre 1787,
à dix-huit ans, fille d'Antoine-Jean-Baptiste-Paulin, comte et pair
d'Irlande, et de feue Marie-Anne-Josèphe Walsh (S. E.).

— Robert-Pierre-Philippe, né le 12 décembre '1840, fils du
comte François-Alfred, et de Sophie-Louise le Grand (X e arr.).

WAQUETTE DE GRIBEAUVAL (Jean-Baptiste) , mort le 9 mai 1789 à
soixante-treize ans (S. R.).

WARSZICKI (Agnès-Émérentienne), morte le 31 mars 1773 à qua-
tre-vingts ans, veuve d'Alexandre-Joseph, comte de Montmorency-
Bours, et en premières noces de Louis Pocicy, comte de Rosanka,
palatin de Wilna (S. S.).

WATEVILLE (Jean-Christian de), marquis de Conflans, mort le 7
mars 1725 à soixante-cinq ans (S. S.).

— Charles-Emmanuel-François, mort le 25 mars 1726 à seize
ans, fils de Charles-Emmanuel, marquis de Conflans, et de Marie-
Élisabeth de Mérode (S. S.).

Marie-Geneviève, morte le 20 février 1764 à quarante-six.
ans, épouse de Marie-Marguerite-François-Firmin des Friches,
comte Doria (S. P.).

WAUCHOPE (Anne-Françoise), morte le 23 mai 1767 à soixante-
six ans, veuve d'Antoine de Boufflers-Rouverel , brigadier des
armées de S. M. C., après cinq semaines de profession à la Visita-
tion sous le nom de soeur. Anne-Joséphine (S. J. du II. P.).
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WAURANS (Gabriel-François-César de) , né le 10 mars 1728;
Achille-Antoine-Marie, né le 24 avril 1729 ; Antoine-Alexandre,
né le 11 novembre 1736, enfants de Charles-François , marquis de
Boursin, et d'Angélique -Jacquette de Gombault de Benunge
(S. R.).

— Angélique-Françoise-Joséphine-Jeanne, née le 28 avril 1773,
fille de Gabriel-François-César, marquis de Boursin, et de Marie-
Jeanne-Claude de Lange (S. J. du H. P.).

WAUMN (Albert-Honoré-Marie de), né le 7 janvier 1784 ; Paul-
Marie-Antoine-René, né le 15 décembre 1785, et Louis-Honoré-
Albér. ic, né le 26 octobre •788, fils d'Albert-Honoré-Marie-Joseph-
Cornil-Ghislain, marquis de Villers au Tertre, et de Françoise-
Pélagie Cordier de Montreuil (S. M. M. la V. l'É.).

-WENDEL (Jean de), mort le 24 avril 1722 à vingt-un ans, fils de
Jean-Martin, seigneur de Hayange , et d'Anne-Marguerite Mayer
(S. S.).

WIGNACOURT (Marie-Louise-Antoinette-Françoise-Charlotte-Cons-
tance de), morte le 22 mai 1778 à vingt-sept ans, épouse de Hugues-
Hyacinthe-Timoléon; comte de Cossé-Brissac (S. R.).

WIMPFFEN (Pierre-Christian , baron de), mort le 15 novembre
1781 à cinquante-six ans quatre mois, maréchal des camps et ar-
mées du roi, veuf de Marie-Élisabeth Boyarteau (S. R.).

WISMES (Alexandrine-Reine de), née le 6 octobre 1782 (S. E.);
Charles-Auguste. né le 29 janvier 1791 (S. R.) et Charles-Alexan-
dre-Eugène, mort le 8 janvier 1792 à cinq ans et demi (S. M. M.
la V. l'É.), enfants de Joseph-Jacques-Martin, et de Marie-Fran-
çoise Simon.

WISMES DE SAINT-ALPHONSE (Alphonse -Denis-Marie de) , fermier-
général, mort le 19 mai 1792 à quarante-six ans (S. R.).

WITT (N. de), né le 17 octobre 1781, fils de Joseph, et de Sophie
Czilitzi (S. E.).

WŒSTINE (Charles-Ghislain-Antoine-François-de-Paule-Armand
de la), mestre de camp en second du régiment Chartres-dragons,
capitaine des gardes du duc de Chartres, fils du marquis François-
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Maximilien, .et de Marie-Éléonore de Coblentz, chanoinesse de
Prague, marié le 18 avril 1780 à Charlotte-Jeanne-Séraphine Bru-
lart, fille de Charles-Alexis, comte de Genlis, et d'Etiennette-Féli-
cité du Crest de Saint-Aubin (S. S.) dont : Adèle-Caroline-Sté-
phanie, née le 20 et morte le 24 avril 1781 (S. E.).

WUITTMER (André-Gilbert), né le 9 novembre 1715, fils d'André,
écuyer; capitaine-commandant au bataillon suisse, chevalier de
Saint-Louis, et d'Anne-Thérese Alexandre (S."11.).

WURTEMBERG (Louis de), mort le 24 août 1734 à huit ans huit
mois, fils de Georges-Léopold, prince de Montbéliard, et d'Éléo-
nore-Charlotte de Sandersleben (S. S.).

— Antoine-François-Léopold, né le 29 juillet 1743; Frédérique-
Adélaïde, née le 13 juin 1746 ; N. né le 16 juin 1748, mort le 16
janvier 1756, enfants de Charles-Léopold , prince de Montbéliard,
et de 'Marie-Josèphe de liiientès de Tolède de Castille (S. R.).

Sophie-Antoinette, morte le 19 mai 1775 à douze ans, fille du
duc Louis-Eugène, et de Sophie de Beichlingen (S. S.).

Y

YVONNET (Louise), baptisée le 14 juillet 1637, fille de noble Jean,
trésorier provincial, et de Madeleine de Saint-Étienne (S. G.).

YZARN (Antoine), né le 25 janvier 1728; François-Pierre, né le
27 décembre 1729; Jean-François-Narcisse, mort le 3 mars 1729
à trois ans, enfants de François, écuyer, conseiller du roi, commis-
saire ordinaire des guerres, et de Marie-Françoise-Narcisse Hennet
(S. R.).

YZARN DE MONTJEU DE VILLEFORT (Louis-Antoine), abbé de Notre-
Dame-d'Isle, mort le 1 octobre 1740 à qnarante-six ans (S. S.).

Louis-Anne, né le 21 février 1756, fils de Louis :François, mar-
quis de Villefort , et d'Anne-Bénédictine Goujon dé Gasville
(S. J. en G.).,

— Geneviève-Marguerite-Sophie, née le 18 septembre 1776, fille
de Marié-Barbe-Alexandrine, et de père inconnu (S. E.).
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— Charles-Auguste-Parfait, né le 18 août 1762, fils de Pierre,
comte de Villefort, et de Marie-Louise-Antoinette de Maichangé
(S. S.).

— Jacques - Godefroy- Charles-Sébastien - Xavier- Jean-Joseph,
comte de Fraissinet , fils de Louis-Joseph-Charles-Philippe, comte
de Valady, et de Marie-Anne-Jeanne-Brigitte de Furquet, marié
le 16 octobre 1783 à Louise-Élisabeth-Charlotte-Marie de Rigaud,
fille de Louis-Philippe, marquis de Vaudreuil, lieutenant-général
des armées navales, et de Madeleine-Pétronille de Roquefort de
Marquein (S. S.).

ADDITIONS.

BÉTHUNE (Hippolyte de), né le 25 juillet 1682, baptisé en 1705,
fils de Louis, et d'Élisabeth du Grippon (S. S.).

BOURBON (N. de), fils de Louis-Armand, prince de Conti, et de
Louise-Elisabeth de Bourbon, né et ondoyé le 5 février 1722 (S. S.).

CHABOT (Anne-Henriette-Charlotte de), morte le 3 mai 1751,
épouse d'Alphonse-Dominique-François, prince de Berghes, grand
d'Espagne.

-- Louis-Auguste, comte de Rohan-Chabot, maréchal de camp,
mort le 16 octobre 1753.

— Adélaïde-Louise-Guyonne, née le 17 janvier 1761, fille de
Charles-Rosalie, vicomte de Rohan-Chabot, et de Guyonne-Hya-
cinthe de Pons (S. R.).

— Charles-Annibal, comte de Jarnac, mort le 5 novembre 1762
à soixante-seize ans; époux d'Henriette-Charlotte de Chabot (S. M.
M. la V. l'É.).

Armand-Charles-Juste, né le 25 juin 1767, fils de Louis-
Antoine-Auguste, duc de Rohan-Chabot, et d'Elisabeth-Louise
de la Rochefoucauld (S. S.).

— Henriette-Charlotte, morte le 27 aoùt 1769 à quatre-vingts
ans, veuve de Charles-Annibal de Rohan-Chabot, comte de
Jarnac (S. R.).

— Louise,-Armande-Julie, morte le 11 mars 4784 à soixante-
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douze ans, veuve de Daniel-François de Gelas d'Ambres, comte
de Lautrec, maréchal de France.

— Louis-François-Auguste, né le 29 février 1788, et Anne-
Louis-Ferdinand, né le 14 octobre 1789, fils d'Alexandre-Louis-
Auguste, duc de Rohan-Chabot, et d'A nne-Louise-Madeleine-
Elisabeth de Montmorency (S. S.).

MONGRAND (Charles-Louis), mort le 22 avril 1727.
« Extrait du registre des actes de décès de la paroisse de Saint-

Sulpice, pour l'année 1727.
« Le vingt-trois avril mil sept cent vingt-sept a été fait le convoi

et enterrement de messire Charles-Louis de Mongrand, âgé d'en-
viron soixante et trois ans, maréchal des logis de la première
compagnie des mousquetaires du Roy, mort hier à l'hôtel des
Mousquetaires, rue du Bacq, et y ont assisté Jean-Baptiste Dillion,
garde de la manche du Roy, nepveu, messire Louis de Bannes,
comte Davejan, sous-lieutenant de la première compagnie des
mousquetaires, amis dudit défunt, qui ont signé :

« Signé : DILLION et BANNES DAVEJAN. »

Comte DE CHÀSTELLUX.

Nos lecteurs connaissent le précieux recueil formé par D. Villevieille
et conservé au Cabinet des Titres sous le titre de Trésor généalogique. Le
passage suivant, extrait d'une lettre écrite au xvin° siècle par M. de
Lambertye à M. de Taillefer, à Périgueux', nous apprend comment ce
travail fut exécuté.

.« Dom Villevieille, bénédictin très-éclairé, chargé de faire • le nobillier

de France, avec lequel je suis très-lié, m'a dit qu'il se chargeroit de
faire les extraits des archives du Périgord, Limosin et Angoumois,
moyennant une souscription qui put suffire aux frais de ses voyages. Je
crois que ce moyen deviendroit très-intéressant pour la noblesse. Plu-
sieurs gentilshommes de ces trois provinces, qui sont à Paris, consentent

donner..3 louis chacun pour cet objet.. Si vous, Monsiéur, et autres
personnes de votre connaissance vouliez vous y joindre, j'engagerois
Dom Villevieille à entreprendre incessamment cet ouvrage. »

Bibi. nat. mss., Coll. de Périgord, t. LXIII, p. 20.

. T. X. (Nos I et 2.)
	

6
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LE CHATEAU

DU

BLAN-C-BrISSON
EN NORMANDIE

Le château du Blanc-Buisson, est situé commune (le Saint-Pierre
du àlesnil, arrondissement de Bernay (Eure) '. Ce vieux manoir a
.eu une histoire et le but de cette étude est de rechercher quel rôle
il a joué. dans nos anciennes guerres.

Le château proprement dit devait être entièrement entouré de
fossés, car on voit encore dans la cour se continuer le bourrelet qui
règne tout autour du château sur la portion des fossés qui existè
aujourd'hui.

La première ligne de défense, composée d'une muraille continue
percée de meurtrières et dont les tours des angles sont garnies de
machicoulis, était aussi entourée d'un fossé se reliant avec ceux
du château; ces fossés sont encore pleins d'eau, le pont-levis, la
porte avec la fente de la herse et la niche du guetteur ont été con-
servés.

Une fois cette première enceinte forcée, on pouvait se retirer
dans lè château qu'un deuxième pont-levis devait séparer de la cour.
Il ne reste pas de traces de pont sur l'autre côté ; des tours carrées
battaient les deux façades en forme de courtines, par des meur-
trières. Puis, restait le donjon, ayant encore sa petite cour intérieure,
ses machicoulis et ses petites embrasures. Enfin, pour dernière res:-
source, on descendait dans les souterrains, pleins d'eau en ce moment
par l'infiltration de l'eau des fossés à travers les murs de grès du
château, et la tradition constante du pays porte que de là on pou-
vait gagner la campagne.

i Château du Blauc-Buisson, fief de hautbert, relevant directement du Roi et de
®a châtellenie de Breteuil.
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Voici maintenant l'histoire de ce domaine, autant du moins que
des recherches aidées du savoir et de l'obligeance de M. l'abbé Le
Beurrier, d'Evreux, ont pu nous l'apprendre.

Le 1 er février 1328, grandes étaient la stupeur et l'anxiété de la
France en général, et du comté d'Évreux en particulier. Le roi
Charles le Bel, qui portait toujours le titre de roi de Navarre, bien
que ce royaume eût été donné par Louis le Hutin à Philippe, comte
d'Evreux, lors du mariage du comte avec Jeanne, sa fille, venait de
mourir, laissant enceinte sa troisième femme, Jeanne.

Si la reine accouchait d'un garçon, on allait avoir à supporter une
longue régence, et la couronne de Navarre allait encore, probable-
ment, échapper au comte d'Evreux. •

D1ais, le er avril, tous les doutes sont levés, la reine accouche
d'une fille ; Philippe de Valois devient roi de France et Philippe,
comte d'Évreux, roi de Navarre.

Il y eut donc de grandes fêtes à Évreux et dans le comté en
avril 1328; Les principaux seigneurs du pays, les d'Harcourt, Mal-
let de Graville, de Préaulx, etc., attachés au comte d'Évreux, ri-
valisèrent de luxe et de largesses, et parmi . eux se distinguait,Coli-
net Le Conte, connétable du comte d'Évreux et qui devenait conné,
table du roi de Navarre. Le Conte de Nouant portait : d'azur, aux
chevrons d'argent, accompagnés de trois besans d'or mal ordonnés.

C'était un .personnage considérable que le sire Colinet Le Conte.
Ses domaines très-étendus comprenaient Cernières, Beaumesnil et
Ferrières. Son père avait fait construire le château du Blanc-Buis-
son, fief de haubert, espèce de forteresse, où, jusqu'à l'invention
de l'artillerie, 'on pouvait se défendre assez longtemps.

En 1332, nouvelles réunions et nouvelles fêtes. La reine Jeanne
de Navarre accouche d'un fils, et l'évêque d'Évreux, qui le baptise,
ne se doute pas que cet enfant, cause de l'allégresse publique, sera
Charles le Mauvais et fera brûler sa cathédrale'.

En 1349, Philippe comte d'Évreux et roi de Navarre étant mort,
_Charles son fils lui succéda, à l'âge de dix-sept ans. Déjà son ca-
ractère faux, emporté, vindicatif faisait présumer ce qu'il allait
devenir. Le roi de France lui avait donné sa fille en mariage pour

t 11 s'agit en ce moment de réparer les dégâts occasionnés par l'incendie. Les
journaux d'octobre 1874 évaluent à un million la dépense nécessaire pour remettre
la cathédrale d'Evreux comme elle était avant 1355.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



84	 •	 LE CHATEAU DU BLANC—BUISSON

tâcher de se l'attachèr ; mais un jour, étant à Évreux, il monte à
cheval avec ses amis et partisans, Philippe de Navarre, son frère,
le comte d'Harcourt, Gervais Le Conte et plusieurs gentilshommes
normands et navarrais. La troupe se dirige vers Laigle, où était
Charles d'Espagne, connétable de France. Le roi de Navarre reste
dans les faubourgs; ses gens entrent en ville, trouvent le conné-
table au lit, le tuent, et reviennent vers le roi qui rentre avec eux
à Évreux et s'y fortifie.

Plusieurs nobles de Normandie, le seigneur de Hannebaye ,
Mallet de Graville, le seigneur de Malenne, approuvèrent sa con-
duite et écrivirent au roi de France pour le disculper et assurer
qu'il n'y avait là qu'une vengeance personnelle. Le roi exigea que
Charles le Mauvais vînt lui demander pardon en plein Parlement,
ce qu'il fit à grand'peine, et la paix se rétablit pour un peu de
temps.

Mais Charles le Mauvais était trop batailleur pour demeurer
longtemps en repos. Il profite en 1355 de la nomination de Charles,
fils du roi de France (depuis Charles V), au titre de duc de Norman-
die pour ameuter tous les seigneurs qui voulurent le suivre dans sa
rébellion.

Le 5 avril . le roi Jean II se vit obligé de venir lui-même pour les
mettre à la raison.

Apprenant que le roi de Navarre est à Rouen auprès du jeune
duc, son'fils, il se rend secrètement avec cent hommes d'armes aux
pieds du château de cette ville dont un capitaine dévoué lui ouvre
la porte. Il trouve dans la grande salle réunis à la même table son
fils, le roi de Navarre, Jean comte d'Harcourt , le seigneur de
Préaulx, Jean Mallet de Graville, le seigneur de Clermont, Louis
de Harcourt, les seigneurs de Friquault et Totirnebeu, de Clere, de
Maubué, Mauresnars, Olivier Doublet, Gervais Le Conte seigneur
du Blanc—Buisson; tous chevaliers.

C'était une belle et joyeuse assemblée; les convives étaient pres-
que tous jeunes. Le roi Jean les fait lever de table, et mettre aux
arrêts dans les salles du château. Puis, à chacun il « fait bailler un
confesseur et s'en va dîner'. »

Deux heures après, le comte d'Harcourt, Graville, Maubué et
Doublet étaient décapités sur un échafaud qu'on venait de dresser ;

Annales de France, par Nicolas Gilles (1556).
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leurs corps furent exposés au gibet et leurs biens confisqués. Le
lendemain les autres prisonniers furent délivrés, excepté le roi de
Navarre, Friquault et Préatlx, qui furent conduits à Paris et enfer-
més au Louvre et au Châtelet.

Mais Philippe de Navarre frère de Charles le Mauvais, Geoffroy
d'Harcourt, Gervais Le Conte et tous ceux qui étaient sortis sains.et
saufs n'abandonnèrent pas la partie. Ils se retirèrent dans leurs
châteaux, levèrent tous leurs gens, firent des provisions de vivres
et de munitions et s'apprêtèrent à une résistance désespérée. Égarés
par la passion, .ils firent appel aux Anglais. Le duc de Lancastre, en-
chanté d'avoir une occasion d'entrer en France, accourut avec 4000
hommes, mit des troupes dans Breteuil et parcourut le pays. Il se
dirigeait vers Évreux lorsqu'il apprit que les Navarrais- avaient
brùlé cette ville et la cathédrale avant de la rendre aux troupes du
roi de France (1355).

Gervais Le Conte sè fortifia dans le Blanc-Buisson, où étaient
restés sa femme et son fils Guillaume ; les autres seigneurs en firent
autant. Le roi comprit qu'il fallait se hâter de comprimer . la rébel-
lion.

Il vint mettre le siége devant Breteuil qui résista huit semaines.
En même temps un détachement de l'armée royale investit le châ-
teau du Blanc-Buisson. Mais sans s'occuper de la première enceinte,
ce qui eut nécessité un double assaut, les troupes attaquèrent la
place du côté de l'est, au moyen de l'artillerie, dont on faisait usage
depuis bien peu d'années. Elles eurent bientôt pratiqué une brèche
dans le corps même du château. Les fossés étant comblés à l'aide
des décombres, les assaillants pénétrèrent dans la place et prirent à
dos les défenseurs de la première enceinte qui durent se rendre, ne
pouvant s'enfuir.

Le châtelain, Sa famille et une partie de ses gens se réfugièrent
dans le donjon, d'où par les meurtrières ils pouvaient se défendre
encore ; il ne parait pas que l'on ait employé l'artillerie contre eux,
puisque les murailles de ce. côté sont restées intactes. On 'se con-
tenta de les cerner, espérant les réduire par la famine. Mais grâce
aux escaliers pratiqués dans l'épaisseur des murs, ils gagnèrent le
souterrain qui donnait dans la campagne et le château abandonné
tomba aux mains des troupes royales.

Il resta longtemps en ruines. Les Le . Conte possédaient plusieurs
autres fiefs; ils allèrent se fixer au château de Nouant , apporté en
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dot en 1361 par le mariage de Ravollette le Gris, dame de Nouant,
avec Guillaume Le Conte fils de Gervais.

Depuis ce temps la famille Le Conte a ajouté à son nom celui de
Nonant ; elle existe encore aujourd'hui.

Après la mort de Charles le Mauvais, la paix se fit et les biens
enlevés aux rebelles furent rendus. Dans un aveu fait ait roi eu
1418 par Guillaume Le Conte, on cite le manoir du Blanc-Buisson
enfume étant en mauvais état, ainsi que le moulin et le colombier.

Pendant les guerres des Anglais sous Charles VI et Charles VII,
ori ne pensa pas à le faire restaurer. Ce ne fut qu'en 1474 , lorsque
Marie Le Conte, fille de Guillaume, l'apporta en dot à Jean du
Merle que ce dernier fit faire les réparations dont la trace se voit
encore aujourd'hui ; c'est de cette époque que datent l'escalier si
remarquable et la chapelle. Le donjon, l'entrée du souterrain, la
tour carrée sont de l'époque primitive. On combla les fossés du côté
dé la cour. La famille Du Merle a habité le Blanc-Buisson jusqu'en
1806, que M. Le Pilon de Saint–Philbert l'acheta. Sa famille le
possède encore aujourd'hui.

COMTE DE BEAUREPAIRE.•

1 Le Merle du Blanc-Buisson porte : de gueules, à trois quintefeuilles d'or.
Cette famille existe encore; elle a fourni plusieurs personnages distingués.

M. le comte d'Yanville vient d'achever ta publication de l'Armorial de
la chambre des Comptes, en cieux volumes grand in-e; illustrés de plus de
quinze cents armoiries gravées et magnifiquement imprimés sur grand
pàpier par la maison Perrin de Lyon.

Ce livre est la plus belle publication héraldique de notre époque.
Aucune ne peut lui être comparée pour le nombre et l'exactitude des
blasons décrits et gravés. Le travail de 1Nr° Denis, si recherché jusqu'à
ce jour, n'en forme qu'une bien petite partie. On ne peut se figurer la
patience et l'habileté que l'auteur a dû employer l la recherche de ces
armoiries appartenant à des familles dont un bon nombre . ont disparu
aujourd'hui. L'Armorial est précédé d'une histoire de la chambre des
Comptes, accompagnée de clecuments nombreux, pour la plupart inédits,
et dont la réunion forme un véritable cartulaire de cette grande insti-
tution financière.

S.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps

( Suite )

Nobiliaire historique. T. V. 	 Règne de Louis VII.

SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

Finies (Pierre de), 1137.
— (Thibaud de), 1 137.

Flamand (Baudoin Le), 1148.
Flambart (Roger), 1154-1189.
Flamine (Godescal), 1151.
Flassans (Bertrand de), 1140-1150.
Fleuri (Joseran, maire de), 1146.
Florei (Josbert de), 1152.
Floringelles (Florent de), 1150.
Flotte (Arnaud), 1140-1150.
Foi-Mentie (Gauthier de), 1 1 60.
Fontaine (Eudes de), 1140.

— (Galon de), 1164.
— (Adam de), 1169.

Fontenai (Walon et Viard de), 1142.
— (Henri de), 1147.
— (Pierre de), 1146.
— (Jean de), 1166.
— (Roger de), 1154-1189.

Fontenelle (Baudouin de), 1145.
Fontiana (Guillaume de), 1168.
Forcalquier (Dambert de),1140-1150.
Forgel (Simon de Saint-),.1171.
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Formercelle (Gauthier de), 1163.
Formonville (Robert de), 1145-1153.
Forze (Pierre de), 1168.
Fos (Gui de), 1156.

- (Rostang de), 1176.
Fosse (Hugues de), 1138.

- (Robert de la), 1144.
- (Jean de la), 1171.

Fossé (Isdebald du):1142.
- (Guillaume du), 1158.

Foucaud (Pierre), 1143.
Foucher (Geofroi de), 1163-1165.
Foucigny (Aimon et Rodolphe de), 1151.

- (Ardutius de), 1178.
- (Raimond de), 1178
- (Henri de). 1178.

Fougères (Henri de), 1144.
- (Raoul de), 1179.
- (Guillaume de), 1179.
- (Etienne de), 1168.

Fouillouse (Renaud de), 1171.
Fouland (Osmond), 1154-1163.
Fougues (Riquier), 1176.
Four (Eudes du), 1147.

- Four. (Gui du), 1168.
Fourc ou Fourche (Jean), 1147.
Fox (Raimond de), 1150.

- (Eudes de), 1160.
Fragnies (Eudes de), 1138.
Fraisse (Guillaume de), 1178.
Framaud (Nicolas), 1165.
Freschet (Damas), 1170.
Fresne (Hervé du), 1176.

- (Gui du), 1178.
Frescencourt (Pierre de), 1138.
Fretez (Hugues), 1168.
Frexenes (Bernard-Ermengaud de), 1142.
Froissard (Eudes), 1163.
Froulay (Ponce de), 1143.
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Furnes (Raoul, châtelain de), 1142.
Fuvel (Hugues de), 1140-1150.
Gaam (Raoul), 1159.
Gaillon (Ives de), 1145.

- (Fromont et Eudes de), 1145.
Galardon (Gui de), 1157.
Galbert (Pierre de),1140-1150.
Galeran (Thierri), 1141-1155.
Galmance (Hamélin), 1151. 	 •

Ganape (Pierre de), 1154-1166.
Gand (Ivain de), 1137-1143.

- (Gilles de), 1142.
- (Baudouin de), 1145.
- (Vivien de), 1145-4150.
- (Roger de), 1153.
- Stepon de), 1171.
- (Siger de), 1174.

Ganne (Milon de), 1140.
Gans (Simon de).
Gant (Herbert de), 4153.
Gantelme (Rostang), 1140-1150.

- (Raimond), 1168-1176.
Garde (Gautier de la), 1141.

- (Raimond de la), 1141.
_Gardin (Eudes et Robert), 1140.
Garel (Gui), 1148-1154.

- (Thibaud), 1154.
- (Humbert), 1154.

Garenc (Hugues), 1145-1153.
Garlande (Guillaume de), 1157.

- (Dreux de), 1165.
- (Gui de), 1151-1170.

Garnati (Pierre), 1168.
Gastines (Hugues de), 1173.
Gate (Renier de), 1179.
Gaucelin (Bertrand), 1155.

- (Raimond), 1172-1176.
- (Pierre), 1176.

Gaufrai (Louis de), 1151.	 •
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Gaufridi (Hugues), 1176.
Gaula (Oyanus de).

*Gaure (Razon de), 1143-1174.
- (Arnould de), 1150.

Gaye (Gui de), 1170.
Gearan (Baudouin de), 1159.
Gemeaux (Hubert des), 1146.
Geney (Calon de), 1151.
Genlis (Gui de), 1147-1158.

(Thuri de), 1147.
- (Dominique de), 1147.

Gentilly (Simon de), 1447.
- (Henri de), 1171.

Georges (Pierre de Saint-), 1147.
Gerbe (Bertrand de), 1157.
Gerberoi (Hélie, vidame de), 1138.

- (Pierre, vidame de), 1167.
Germain (Etienne de Saint-), 1145.

- (Hubert de Saint-), 1145.
- (Robert de Saint-), 1159.

Gerne (Guillaume de), 1173.
Gertran (Geofroi).
Gervais (Jean de), 1176.
Gest (Arnoul de), 1154.
Gex (Amé de), 1153.
Ghistelle (Robert et Simon de), 1153.
Gien (Geofroi de), 1153.

•	 (Hervé de), 1153-1170.
Gilabert (Arnaud de), 1141.
Gilier (Bernard, Richard et Jean), 1158.
Gillans (Viard de), 1169.
Gilles (Étienne de Saint-), 1156.
Gilli (Pierre de), 1150.
Giramaus (Raimond de), 1150.
Gislebervilliers (Gauthier de), 1142.
Gislencourt (Arnould de), 1142.
Gisors (Thibaud de), 1156.
Givri (Adon de), 1141.
Gizelit (André), 1151.
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Glanville (Raoul de), 1177.
Glazy (P. de), 1164.
Godard (Hugues), 1170.
Godmar (Gausbert), 1142.
Goesh (Guillaume), 1165.
Gohel (Arnoul), 1144.-
Goix (Richard), 1154.
Gomar (Arnaud de), 1153.
Gond (Gautier), 1166.
Gonesse (Jean de), 1148:

- (Baudouin de), 1158
- (Gautier de), 1163.

Gontier (Gui), 1.141.
Gordes (Guillaume de), 1143.
Gournai (Hugues de), 1145.
Graçai (Renaud de), 1149.
Gracé ou Gracei (Guillaume de), 1165.
Gradac (Bernard de), 1163.
Gramines (Eustache de), 1150-11.56.
Grancei (Renaud de), 1140.

- (Raimond de), 1143.
Grand (Eudes le), 11'49.
Grandcourt (Macaire de), 1147.
Grandmesnil (Hugues de), 1163.

-	 (Robert de), 1154.
Grandmont (Humbert de), 1147.
Grandrive (Thomas de), 1170.
Grasse (R. de), 1176.
Gravier (Ponsard de), 1155.
Grengi (Hugues de), 1163.
Grési (Pierre de), 1147.
Gressi (Raoul de); 1177.
Grimberges (Gérard de), 1179.
Grisingni (Thibaud de), 1150.
Griville (Baudouin de), 1158.
Grolai (Guy de), 1166-1177.

- (Philippe de), 1158.
L. SANDRET.

(La suite prochainement.)
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Année 18 74.

MARIAGES :

• JUIN. — M. le comte Conrad de Maleyssie a épousé M ile Jeanne de
Mailly-Châlon.

M. le marquis de Broc, — M u e Berthe de Romilly.

M. le comte Louis de Valori, — Mile Alberte de Pontgibaud.
M. le baron Charles Demont de la Valette, capitaine au 13 e dragons,

M "e Claire Charlot.

JUILLET. — M. le comte Tanneguy Duchâtel, membre de l'Assem-
blée nationale, — M" e Marie d'Harcoiirt.

Aorrr. — M. le comte de Talhouêt-Grationnaye, trésorier-payeur
général à Angoulême, — M ue Marie de Kéridec.

M. le comte Bertrand de Montesquiou-Fézensac, capitaine de fré,
gate,	 Mue Emilie Des Cars.

M. le vicomte de Falentin de Saintenac, député de l'Ariège, —
Mlle de Bertier de Sauvigny.

SEPTEMBRE.	 M. Melchior de Neuvesel, — M n ' de la Tourette.
M. Toscan du Terrail, commandant au 7e hussards, — M"e Marie-

Antonine de Sentz.

M. Henri de Boussignac , capitaine d'état-major, — M"e Ninette
Benjamin.

M. Gustave de Borda, — M me A. Nitot, née Féron de Puibusque.

OCTOBRE. — M. de Franclieu, capitaine au •27 e de ligne, — M" e Ma-
rie de Cussy.

M. le comte de Champtlour, officier d'état-major, —M ue Jeanne de
Torrico.

M. le baron Cyrille de	 — M" e Edith de Lastic.

M. Georges Masson de Montalivet, — M" . Marguerite Davilliers.
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M. le comte Henry de Ganay, capitaine au 7 e dragons, —Mlle Marie-
Anne de Maillé de la Tour-Landry.

M. Hubert de Saint-Didier, — Mlle Marie de Lastic.

NOVEMBRE. — M. le prince Camille de Polignac, — M ue Marie Lau-
genbergér.

M. Gérard de Naurois, — M ne Emilie de Nar.
M. le vicomte de Montangon, lieutenant au 490 dragons, 7--11,1" 0 Eli-

sabeth-Marie de la Brugière de Laveaucoupet.

DÉCEMBRE. — M. le comte de Carnazet, — M lle Edith de la Cha-
pelle.

M. de Lassalle, vicomte de Châteaubourg, capitaine d'infanterie,
-- M ile Poitevin de la Croix de Vâubois.

M. Berlier de Laplane, chef du cabinet du garde des sceaux, —
MHe Le Chevalier.

M. de Lagrange, — Mi t e Leroux.

M. Lefebvre de Viefville des Essarts, — M ie Charlotte Lenepveu de
Lafont.

M. le comte Jacques d'Aramon, — M ne Mary Fisher.
M. le duc de Praslin, — Mlle Elise Forbes.

Année 1 S 7 4.

DÉCÈS : •

JUIN. Bourde' de Villers. (comte), ancien capitaine de cavalerie,
ancien député, et membre du conseil général des Vosges, décédé à
Nancy le 8, à l'âge de 76 ans.

Iferret (Mme la comtesse de), née de Mcelien, décédée au château
.de la Forest le 12, à l'âge de 68 ans.

Morel de Boneourt (Marie-François), décédé à Versailles le 17, à
l'âge de 75 ans.

Beaurepaire (M me la comtesse de), née de Taintegnies, décédée à
Saint-Germain eu Laye le 21. ;

Espiès (Mme la comtesse d'), née Aymon de Montépin, décédée au
château de Montépin le 21, à l'âge de 48 ans.

JUILLET. — Burdou (Louis-Pierre-Joseph de), baron de Segonsac,
•ancien gentilhomme de la chambre de Charles X, décédé_ au château
de Sorel le 1 er , à l'âge de 91 ans:
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Evrard de Saint-Jean (Auguste), intendant militaire en retraite,
décédé le 6 à Saint-Germain en*Laye, à l'âge de 84 ans.

Clerel de Tocqueville (vicomte Louis-Edouard de), vice-président du.
conseil général de l'Oise, décédé le 14 au château de Baugy, à l'âge
de 75 ans.

Faultrier (Louis-Gaston de), décédé à Nancy le 18, à l'âge de
38 ans.

La Chesnaye (Mme Clémence-Françoise de), décédée à Poitiers le 27,
à l'âge de 78 ans.

Aotr. — Beauretour (M n° Félicie de), décédée à Saint-Martin-Lan-
tosque le 5, à l'âge de 14 ans:

Lagr èze-Fossat (Arnaud de), avocat, décédé à Moissac le 6, à l'âge
de 60 ans.

1)elley de Blancmesnil (comte de), décédé à Versailles le 7, à l'âge
de 73 ans.

Ginestous (Marie-Henri de), décédé à Montpellier le 11, à l'âge
de 17 ans.

Toussaint (baron), secrétaire général du chemin de fer de Lyon,
décédé à Paris le 18.

Forcade de la Roquette, ancien ministre, grand'croix de la Légion
d'honneur, décédé à Paris le 19, à l'âge de 54 ans.

Fougeray (baron du), ancien représentant du peuple, décédé au
Mans le 24.

011one (comte d'), chef d'escadrons au 2° hussards, décédé le 25.
Monti (Louis, marquis de), ancien officier des gardes du corps de

Charles. X, chevalier de Saint-Louis, décédé le 30 au château de la
Cour-de-Bouée.

Dunoyer de Nèirmont (M n'e la baronne), née de Berthois, décédée à
Zurich le 31, à l'âge de 51 ans.

Me ffray (Mme la comtesse de), décédée le 31, au château de Cé-
sarges.

SEPTEMBRE. -- Pourtalès (comte Jacques-Robert de), député de Seine-
et-Oise, décédé au château de Bandeville le 3, à l'âge de 54 ans.

La Caze (baron Pèdre), ancien pair de France, décédé le 4 à Paris,.
à l'âge de 80 ans.

Gourcuff (Mme lacomtesse de), née de Villèle, décédée le 10 à Saint-
Germain en Lay e, à l'âge de 43 ans.

Duval (Jean-Louis-Marie), comte de Grenonville, décédé à Ver-
sailles le 11, à l'âge de 75 ans,
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Préaulx (M me la marquise de), née de Gibot, décédée au château
de Pouancé le 15, à l'âge de 58 ans. •

Lesparda (M me de), née Désaugiers, décédée à Vendôme le 17, à
l'âge de 62 ans.

Cambis (comte de), officier supérieur_en_xetraite, ancien écuyer du
duc d'Orléans, décédé à Paris le 17.

Arjuzon (comte d'), ancien député et membre du conseil général
de l'Eure, décédé le 20.

Poroét (comte Aimeric de), décédé à Paris le 21, âgé de 69 ans.
Beaumont (Élie de), secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences,

décédé à Paris le 25.
Beau fillan (marquis de), décédé à Paris le 29, à l'âge de 101 ans.

OCTOBRE. - Froissard-Broissia (marquis de), ancien officier de la
maison militaire de Charles X, décédé à Bruxelles le 7, à l'âge de
74 ans.

Cabiron (Mme la marquise de), née Ricard de Villarel, décédée à
Gantes le 8, à 1 âge de 85 ans.

Vattier de Bourville (Mme •arie), née Le Vassor de la Touche, dé-
cédée le 8 à Saint-Germain en Laye, à l'âge de 52 ans.

Brossard (M" e Marie-Madeleine de), décédée à Orléans le 15, à l'âge
de 56 ans.

Quentin de Villiers (Jean), décédé à Saint-Germain en Laye le 18, à
l'âge de 79 ans.

Mesgrigny (comte de), décédé au château de Champgrenou, le 31,
à l'âge de 67 ans.

NOVEMBRE. -- Evry (baron d'), ancien officier supérieur, chevalier
de Saint-Louis, décédé à Paris le er , à l'âge de 84 ans.

'Chamisso (comte de), décédé le 4.
Gain-Montaignac (Mme la comtesse de), sous-gouvernante des enfants

de France, décédée le 5 à Paris, à l'âge de 96 ans.
Riquetti de Mirabeau (comte Edouard), petit-neveu du fameux tri-

bun, décédé en Russie, à l'âge de 50 ans.
Moreton de Chabrillan (comte César), décédé à Saint-Aubin (Saône-

et-Loire), à l'âge de 80 ans.
Courcy (comte de), ancien vice-président du conseil général de

Seine-et-Marne, décédé à Paris le 8, à l'âge de 76 ans.
O'Neill (marquis Henry), sous-lieutenant au'7° chasseurs, décédé à

l'âge de 25 ans.
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Hunolstein (M" e Françoise d'), décédée le 27 au château d'Entrains
(Nièvre), à l'âge de 43 ans.

Pillon de Saint-Paul (Mme Inès), décédée le 27. à Saint-Germain en
Laye, à l'âge de 71 ans.

DÉQEMBRE. — Pontlevoy (R. P. de), de la Compagnie de Jésus, su-
périeur de la maison de Paris, décédé le ler.

Jaubert (le comte), membre de l'Assemblée nationale, ancien pair
de France, ancien ministre, membre de l'Académie des science9,
décédé le 6, à l'âge de 81 ans.

Aigète (duc d'), lieutenant au 7 e chasseurs, décédé le 6,	 •
Barbet de Jouy (Mme veuve), née Arnaudtizon, décédée à Paris le 7,

a l'âge de 84 ans.

La Rochefoucauld (duc de); prince de Marsillac, duc d'A nville, an-
cien aide-de-camp de M. le Dauphin, chevalier de Saint-Louis, con-
seiller général de l'Oise, décédé à Paris le 14, à l'âge de 80 ans.

Letourneur-Hugon (baron), capitaine de vaisseau, décédé à Granville
le 13, à l'âge de 45 ans.

Saint-Mars (Mme la marquise de), née Rasez, décédée à Paris le 27,
à l'âge de 76 ans.

ERRATA.

Fautes à. corriger dans la dernière livraison de 1874.

Page 552, lignes 29 et 33, lisez : Laffemas.
Page' 553, ligne 20, lisez : Marest en Beauvaisis.
Page 553, ligne 21, lisez : Atin en Boulonnais.
Page 554, ligne 3, lisez : Frédérune.
Page 554, ligne 33, lisez : Coucy.
Page 557, ligne 5, lisez : Coudun.
Page 558, ligne 15, lisez : Pont-à-Vère.
Page 559, ligne 24, -lisez : Crapain.
Page 564, ligne 21, lisez : Marey.
Page 564, ligne 28, lisez.: Estrées-au-Pont.
Page 565, ligne 25, lisez : Rocquépine.
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UNE

CHANOINESSE DE BOURBOURG

DI=Recan—.

La petite ville de Bourbourg, en Flandre, avait possédé de tout
temps, une abbaye de filles nobles. La Reine Marie-Antoinette y
fonda, en 1782, un chapitre de dames nobles sous. l'invocation de
Notre-Dame de Bourbourg.

Les chanoinesses de Bourbourg, titrées comtesses, devaient justi-
fier de la, même noblesse que celle qui était exigée pour monter dans
les carrosses du Roi, c'est-à-dire d'une noblesse antérieure à 1399,
et sans principe connu. On regardait cette preuve comme la plus
difficile à faire et par conséquent comme la . plus estimée. Les
maisons qui la pouvaient fournir, étaient bien réellement 'nobles de
race, de nom et d'armes comme on disait en langage héraldique. --
. L'avantage de prouver une noblesse irréprochable n'était pas le seul
qui Lit attaché à l'admission dans le chapitre de Bourbourg. En le
fondant,' la Reine y avait constitué douze . prébendes, d'un bon
revenu, qui se transmettaient par degré d'extinction et par rang
d'ancienneté. La Reine avait, de plus, accordé à ses chanoinesses
des insignes fort élégants, qui devaient produire un très-gracieux
effet sur les robes de cour ou de ville, car les chanoinesses, si elles
ne pouvaient se marier, jouissaient du moins de tous les priviléges
des femmes mariées ou veuves et ne portaient aucun costume reli-
gieux. Elles n'étaient pas tenues à la résidente à Bourbourg, à
l'exception des stagiaires, c'est-à-dire des dames qui, après avoir
fait leurs preuves de noblesse, étaient admises à faire leur stage
qui était de quatre mois consécutifs, à Bourbourg, sans découcher,
avec obligation d'assister à tous les offices, sous peine de recom-
mencer le stage si elles y manquaient, hormis pour le cas de maladie
bien justifiée.

Les insignes du chapitre, portés par toutes les chanoinesses,
consistaient en une croix à huit pointes, avec quatre fleurs de lys
d'or aux angles, absolument comme la croix de Saint-Louis. Elle
était surmontée d'une couronne de comte, en or, qui supportait

T. X. (No. 8 et 4. Mare et Avril 48:75.)	 7
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l'anneau également en or. Le médaillon du centre, émaillé de rouge,
portait sur la face le buste de la Reine fondatrice, de profil, en or,
et autour cette légende en lettres d'or sur un cercle d'émail bleu :
« M. Ant. d'Aut. Reine de France, 1782. » Au revers, une Notre-
Dame en or sur fond rouge, et la légende : « C. N. de N.-Dame
de Bourbourg. »

Cette décoration se portait , en cérémonie, attachée à un large
ruban de moire jaune bordé de deux filets noirs mis en écharpe de
-l'épaule gauche à la hanche droite; on y ajoutait, sur l'épaule
droite, un noeud de ruban pareil soutenant une petite épaulette d'or
à peu près semblable à celles des officiers de cette époque. Quand
elle n'était pas en cérémonie, la chanoinesse n'avait, sur le sein
gauche, qu'un noeud de ruban jaune et noir avec la petite croix.

Si le nombre des prébendes était limité à douze, sans compter
l'Abbesse, celui des chanoinesses était illimité. Toutes pouvaient
prétendre successivement aux prébendes vacantes, par ordre d'an-
cienneté. Fondé en 1782, le chapitre de Bourbourg disparut en
1790, et ne compta par conséquent qu'un très-petit nombre de
chanoinesses. En voici la liste, dans l'ordre de leur réception :

La comtesse de Malet de Coupigny, abbesse.
La comtesse de Malet de Coupigny, doyenne.
La comtesse de Contes, chantre.
La comtesse de Dion, trésorière.
La comtesse d'Assignies.
La comtesse de Bernes.
La comtesse Moullart de Torcy.
La comtesse Moullart d'Authie.
La comtesse Ursule de Dion.
La comtesse Louise de Dion.
La comtesse de Patras de Campaigno.
La comtesse de La Pasture.
La comtesse Eugénie de Maulde.
La comtesse Adélaïde de Maulde.
La comtesse de Juigné.
La comtesse de Malet de Coupigny.
La comtesse de La Cropte de Bourzac.
La comtesse de Patras de Campaigno.
La comtesse de Houdetot.
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Sur ces dix-neuf chanoinesses, seize appartenaient à des familles
de l'Artois et une à une famille normande dont une branche s'était
fixée depuis moins d'un siècle en Picardie. Marie-Élizabeth de
Houdetot fut donc la dernière chanoinesse reçue dans le chapitre
noble de Bourbourg. Elle était née le 16 novembre 1765 et était,
par conséquent, âgée de vingt-trois ans six mois et neuf jours,
quand elle fut présentée au chapitre et admise à faire son stage,
ainsi que le constate la pièce suivante :

« Ce jourd'huy vingt-cinq du mois de may mil sept cent quatre-
vingt-neuf, les dames abbesse, doyenne et chanoinesses du chapitre
noble de la Reine, établi sous l'invocation de Notre-Dame en la ville
de Bourbourg, en Flandre, diocèse de Saint-Orner, capitulairement
assemblées par le son de la cloche en la manière accoutumée.

« Il a été par ladite darne Abbesse, présentée au chapitre,
Mademoiselle Marie-Élizaheth de Houdetot, âgée de vingt-trois
ans six mois et neuf jours, fille de Messire François. Bernard. de
Houdetot, chevalier, seigneur de Bernapré, le Crocq et autres lieux,
capitaine d'infanterie, et de dame Marguerite-Catherine-Hélène -
Damesnil (sic au lieu de du Maisniel), pour jouir de la huitième
prébende qui vaquera.

« Vu les titres à nous représentés par Messire Pierre-François,
comte de Houdetot, chevalier, seigneur de Bernapré, le Crocq et
autres lieux, capitaine au régiment d'infanterie de Condé, que
nous avons fait examiner et examinés par nous-mêmes, et qui
constatent amplement la filiation et la noblesse de Messire Richard
de Houdetot, chevalier, seigneur de Houdetot en Caux, décédé le
vingt-cinq juillet en treize cent quatre-vingt-seize, bailli de Rouen
et de Caux, et maître des arbalétriers, et celle de Guillaume de
Houdetot, son frère, qui vivait dans le même siècle, dixième ayeul
de ladite demoiselle Marie-Élizabeth de Houdetot ; vu aussi le
certificat du sieur Hibou , conseiller du Roi et son Procureur à
l'Élection Provinciale d'Artois, et en cette qualité faisant les fonc-
tions de hérault d'armes en ladite province, en date du neuf may
mil sept-cent quatre-vingt-neuf.

« La matière mise en délibération, le tout murement pesé et
examiné, il a été unanimement résolu d'accepter ladite demoiselle
de Houdetot au nombre des dames comtesses chanoinesses de notre
chapitre, pour user et jouir des droits et privilèges y attachés, et
ainsy que nous en usons et jouissons.
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« En conséquence, et en vertu dela réception icy-dessus énoncée,
ladite demoiselle Marie-Élizabeth d'Houdetot a supplié et requis
le chapitre qui luy fût permis de commencer de ce jour son stage.

« La matière égallement mise en délibération, et le tout aussi
murement pesé et examiné, il a été unanimement consenti par le
chapitre que laditte damoiselle pourroit commencer son stage: dès
aujourdhuy,•aiant satisfait à ce qui est contenu dans le cérémo-
nial, art. iv de l'installation des dames chanoinesses : et en obser-
vant aussy ce qui est contenu dans l'art. y du stage qui est de
quatre mois consécutifs, pendant lesquels les dames stagiaires ne
pourront découcher et seront obligées d'assister à tous les offices,
sous peine de recommencer si elles y manquent, hormis le cas de
maladie bien justifiée ; en conséquence luy déclarons qu'elle jouira
de la huitième prébende qui vaquera, la première étant promise à
àladame la ' comtesse de la Pasture, la deuxième à Madame la
comtesse Eugénie de Maulde, la troisième à Madame la comtesse
Adélaïde de Maulde, la quatrième à Madame la comtesse de Juigné,
la cinquième à Madame la comtesse de Malet-Coupigny, la sixième
à Madame la comtesse de la Cropte de Bourzac, présentement
absente pour affaires de notre chapitre, la septième à Madame la
comtesse de Patras de Campaigno.

« Ainsy fait, délibéré et passé au chapitre à Bourbourg, les jour,
mois et an susdit; et ont signé : De Coupigny, doyenne, de Contes,
de Dion, de Draëcli-d'Assignies, Patras de Campaigno, de Bernes,
Moullart de Torsy, Moullart d'Authy, Ursule de Dion, Louise de
Dion, de la Pasture, Eugénie de Maulde, Adélaïde de Maulde, de
Malet.:Coupigny, de Campaigno, d'Houdetot. »

Les preuves fournies par la nouvelle chanoinesse avaient été
établies de la manière la plus simple et sans un grand étalage
de documents manuscrits. La généalogie officielle et authentique
de la maison d'Houdetot étant insérée dans le tome VIII, pages 15
et suivantes, de l'Histoire des grands officiers de la couronne, par
le P. Anselme, édition de 1733, à cause de Robert, sire de Hou-
detot, nommé grand-maître des Arbalétriers de France, le 15 mai
1350 et mort en 1358, M. d'Houdetot se borna à faire collationner
cette généalogie par Pruvost et Louis, notaires royaux à Arras, sur
l'exemplaire de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras,
en y ajoutant son propre état-civil, fit imprimer cet extrait en bro-
chure, et le fit présenter au chapitre de Bourbourg par le comte
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d'Houdetot, son fils, ainsi qu'il est dit dans la pièce que l'on vient
de reproduire. La généalogie, ainsi transcrite, mentionne comme
premier auteur connu Jean, sire de Houdetot en Caux, qui accon-

- pagna Robert le Magnifique, duc de Normandie, à Jérusalem en
1034 ; elle est établie, degré par degré, de la manière suivante : •

1. Guillaume de Houdetot, écuyer, allié vers 1360, à Marguerite
de Regnierville, dont :

2. Guillaume de Houdetot, chevalier, seigneur de Houdetot,
Vauville, Herville, Auffay-la-Mallet, Granville, Limanville, le
Hestray, Blasqueville, Quenonville et Alvinbusc, bailli de Rouen ;
allié 1 0 à Guillemette de Rouvray, dont il n'eut pas d'enfants ; 20 à
Jeanne de Rolicherolles, dont :

3. Jean de Houdetot, écuyer, seigneur de Houdetot, Herville-en-
Caux, Auffay-la-Mallet, Biorel et Falletot, mort en 1492. Allié le
21 août 1451 à Marie de la Motte, dont :

4. Jacques de Houdetot, écuyer, seigneur de Herville, mort en
1513 ; allié le 20 juillet 1484 à Madeleine de Sandouville, qui lui
donna :

5. Jacques de Houdetot, écuyer, seigneur de Herville, allié le
20 janvier 1507 à Péronne Chenu, fille de Perrot Chenu, roi
d'Yvetot, dont :

6. Guillaume de Houdetot, écuyer, seigneur de Herville, mort
en 1556 ; allié le 24 juin 1540 à Suzanne de Rouville, dont :

7. Jean de Houdetot, écuyer, seigneur d'Alvinbusc, époux de
Judith Avenel, dont :

8. Jean de Houdetot, écuyer, seigneur d'Alvinbusc, qui, de sa
deuxième femme, Suzanne de Boubers, qu'il épousa le 3 août 1644,
eut :

9. Daniel de Houdetot, écuyer, seigneur de Roumare, allié le
22 juillet 1677 à Marthe de Rambures de Poireauville, qui lui

• donna :

10. Jean-Daniel de Houdetot, chevalier, capitaine réformé à la
suite du regiment de la Trémoille, allié le 5 novembre 1712 à
Marie-Thérèse Fister, dont il eut :

11. François-Bernard de Houdetot, chevalier, seigneur de Ber-
narpré, le Crocq, capitaine d'infanterie, né le 18 décembre 1713 ;

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



102	 UNE CHANOINESSE DE BOUBBOURG.

marié le 21 décembre 1749 à Marguerite-Hélène-Catherine du
Maisniel d'Applaincourt, dont il eut neuf enfants. La dernière de
tous fut :

12. Marie-Élizabeth de Houdetot, demoiselle de Roumare, cha-
noinesse de Bourbourg, née le 19 novembre 1765.

Armes anciennes : D'or à six pores de sable, 3, 2 et 1. — Armes
depuis le xve siècle : D'argent à . la bande d'azur diaprée et chargée
d'un lion d'or entre deux aigles de même.

Le 25 septembre 1789 il y avait quatre mois, jour pour jour, que
le stage de la comtesse d'Houdetot avait commencé. Ce fut ce jour-
là qu'il prit fin. Devant le chapitre assemblé de la manière accou-
tumée, « il a été présenté par Madame la,comtesse de Contes, en sa
qualité de dame chantre, que Mademoiselle Marie-Élisabeth d'Hou-
detot ayant lu et étudié pendant ses quatre mois de stage les sta-
tuts et règlements provisoires du dit chapitre, désirerait être déco-
rée du cordon et de la croix de la reine, afin d'annoncer par cette
décoration qu'elle a l'honneur d'appartenir au chapitre de Sa
Majesté ; la matière mise en délibération, il a été unanimement dit
et déclaré par le chapitre que laditte demoiselle d'Houdetot ayant
pleinement satisfait aux obligations du stage par son assiduité aux
offices et par sa grande régularité aux autres obligations contenues
dans le règlement provisoire, la jugent tout à fait digne de l'hon-
neur qu'elle désire ; en conséquence le chapitre prié et requiert
Madame l'abbesse de vouloir bien la revêtir et décorer du cordon et
de la croix de la reine, ce qui a été exécuté sur-le-champ. »

Telles étaient donc les conditions requises, tel étàit le cérémo-
nial observé pour l'admission d'une chanoinesse dans le chapitre
noble de la reine, des preuves rigoureuses, les mêmes que pour les
honneurs de la cour, c'est-à-dire les plus estimées et les plus diffi-
ciles, une règle fort douce, des insignes fort élégants, la protection
spéciale de la reine, en voilà bien plus qu'il était nécessaire pour
que ce chapitre devînt le plus recherché. Recruté presque exclusi-
vement à sa création parmi la noblesse artésienne qui comptait tant
de familles d'anciénne chevalerie, il n'aurait pas tardé à accueillir
les- plus •beaux noms de toutes les provinces françaises. Certes,
c'était une situation enviable que celle de chanoinesse, l'indép 'en-
dance sans le mariage, tous ses avantages sans ses inconvénients :
ce n'était pas un mari bien gênant que celui que l'on portait ainsi
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sur l'épaule sous la forme d'une décoration. Et pourtant la Révo-
lution vint qui détruisit tout cela, qui abolit le chapitre et dispersa
les chanoinesses : les familles roturières n'y gagnèrent rien, la
familles nobles, y perdirent beaucoup, mais la petite ville de Bour-
bourg y perdit plus encore.

Il n'y avait plus de chapitre ni de chanoinesses, plus de règle
donc plus d'obligations. La comtesse d'Houdetot épousa le 12 juil-
let 1803 Pierre de Maisniel, comte d'Applaincourt, ex-lieutenant au
régiment Royal-Navarre, cavalerie, son cousin-germain, duquel
elle n'eut qu'un seul enfant, Pierre-Claude-Joseph du Maisniel,
comte d'Applaincourt, garde du corps du roi, mort sans alliance, à
l'âge de 24 ans, des suites d'une chute de cheval.

ARMORIAL
DU

CHAPITRE NOBLE DE LA REINE A BOURBOURG

MALET DE COUPIGNY. - D'azur à l'écusson d'or, au chef cousu
de gueules chargé de trois fermaux d'or. — Cette famille, branche
dela grande famille normande des Malet de Graville, compte encore
des . représentants en Artois ; le chef de nom et d'armes est M. le
comte de Malet de Coupigny, qui habite le château de Louverval,
près de Cambrai.

CONTES. D'or au créquier de gueules. — Famille aujour-
d'hui représentée par le baron de Contes, au château de Planques,
par Fruges, Pas-de-Calais.

DioN. — D'argent à l'aigle à deux têtes de sable, chargée d'un
écusson de Brabant de sable au lion d'or à la bordure engrêlée de
même, Cette famille, encore représentée à Reims, à Paris et dans la
Seine-Inférieure, fut admise aux honneurs de la cour, le 12 no-
vembre 1784.

ASSIGNIES. - Fascé de gueules èt de vair de six pièces. 
—Famille éteinte.
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MOULLART. — D'or au lion de vair, armé et lampassé de gueules.
Le chef de la famille, M. le baron Moullart de Torcy, habite le
château d'Authie, près Verton, Pas-de-Calais.

BERNES. — D'argent à la hache de gueules posée en pal. 
—Famille représentée par M. de Bernes de Longvilliers, résidant à

Montreuil-sur-Mer, Pas-de-Calais.

PATRAS DE' CAMPAIGNO. — Parti, au 1 de gueules à la croix
d'argent, au 2 d'argent au lion lampassé, armé et couronné de
gueules. — Famille originaire de Gascogne, fixée à Boulogne-sur-
Mer au xvie sièclè. Le chef de cette maison est le comte de Cam-
paigno, ancien maire de Toulouse, ancien député, of ficier de la
Légion d'honneur.

LA PASTURE. — D'argent à la bande de sable chargée de six
losanges d'or. — Cette famille existe encore.

MAULDE. — D'or à une bande de sable, frettée d'argent. — Cette
famille compte encore des représentants dans le Nord.

JUIGNÉ. — D'argent à la croix de gueules engrêlée de sable, can-
tonnée de quatre aigles de gueules, armées et languées de sable. 

—Maine et Anjou. — Chef actuel, le marquis de Juigné, à Sablé,
Sarthe.

LA CROPTE. D'azur à la bande d'or accompagnée de deux
fleurs de lys de même. — Périgord. Chef actuel, le marquis de la
Cropte de Chantérac, à Paris.

ElbUDETOT. — D'argent à la bande d'azur bordée d'or et chargée
d'une chaîne de trois médaillons, celui du milieu portant un lion
et les deux autres une aigle. — Chef actuel, le marquis d'Houdetot,
au château d'Aplemont, par Sainte-Adresse, Seine-Inférieure.

Comte DE BELLEVAL.
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DE

L 'ORDRE DE SAINT—LAZARE DE JÉRUSALEM

ET D E

NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL

DE 1610 A 1736

(Suite ).

18 décembre 1711, A ndré-Philippe-Jacques Azurini-Conti,
romain.

.Adrien de Bailleul, de minorité, commandeur de Saint-Fran-
çois de Bailleul-sous-Beaumont en Caux, fondé par M. son oncle '.

— Philippe de Breget, commandeur de Villaré, conseiller au
grand conseil, trésorier général de l'ordre, puis prévôt et maître
des cérémonies.

— Jean-Baptiste-François des Courtils de Bissy, de minorité,
cy-devant capitaine au régiment de Béarn, commandeur de la
Motte des Courtils, en Champagne.

22 janvier 1712, Jean-François Sonnier du Roulet, commandeur
fondateur de Saint-Jean de Belleuse, ancien capitaine-lieutenant
des Cent-Suisses de S. A. R. Monsieur.

11 mai 1712, Pierre de Richoufftz, chanoine de l'église de Noyon,
prieur commandeur de la chapelle de N.-D. du Mont-Carmel.

— Jean de Grossoles, marquis de Flammarins, capitaine au
régiment de Champagne.

• Voir août 1868, page 366.
Seigneur de Vattetot et du Fontenay, né en 1704, mort en 1769.
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28 mai 1712, Pierre de Papus de la Cassagnières, de l'Académie
des Jeux Floraux de Toulouse.

10 juin 1712, François-Ange Poli-Agostini, sergent-major de
la compagnie des ciiirassiers du Pape.

23 juillet 1712, Antoine-François de Fuentes y del Castillio,
commandeur fondateur de Saint-Antoine de Castille.

Jean-Baptiste de Fuentes y del Castillio, son frère, comman -
deur fondateur de Saint-Antoine de Castille.

31 juillet 1712, François de Camus d'Artofontaine, commandeur
de Camus d'Artofontaine, chevalier de Saint-Louis, cy-devant
capitaine de grenadiers de Champagne, lieutenant de Roy de
Landrecies.

19 août 1712, Arnaud-Scipion-Rose de Saint-Romain.

16 décembre 1712, Jacques de Vandenesse de Mauron, comman-
deur fondateur de Vandenesse.

17 décembre 1712, Claude, comte de. Polignac, cy-devant capi-
taine au régiment du Roy, chevalier de Saint-Louis.

Charles de Montmorency, colonel d'infanterie réformé du
régiment de Bourbon, cy-devant gentilhomme de la chambre de
M. de Bourbon, comte de Charollais.

5 février 1713, François-Joachim Mollard Dieu l'Amant du
Plessis, ingénieur du Roy.

17 février 1713, Pierre du Livier, gouverneur de Pontichéry.

19 février 1713, Jean-Charles Malbosc de Mirail, cy-devant
mousquetaire (I re comp.).

16 mars 1713, Ferdinand de Guiller.

7 mai 1713, Adrien Scafin, capitaine de dragons au service du
roi d'Espagne.

4 juin 1713, Joachim des Cartes, commissaire ordonnateur des
guerres, commandeur de Saint-Joachim des Cartes.

10 juin 1713, Léon Lancelot de la Lanne, président à mortier au
parlement de Bordeaux.

30 août 1713, Dominique-Antoine Lucci.

10 novembre 1713, Noël-François, marquis de Brion et de
Marolles, commandeur.
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26 mars 1714, Unis-Joseph de Chanlecy, marquis de Pluvault,
chevalier d'honneur au parlement de Bourgogne, gentilhomme de
feu Monsieur et colonel d'infanterie.

8 mai 1714, Louis Rustaing de Saint-Jorry, commandeur de
Saint-Louis de Jorry, gentilhomme de M. le duc d'Orléans. •

24 juin 1714, César-Charles Le Franc de la Haye-Berou du Val-
David, mousquetaire (l re comp.).

18 août 1714, Claude-Charles de Foucault, prieur de Saint-Sul-
pice de Pierrefont, seigneur d'Orouy.

27 octobre 1714, Louis Samuel, marquis de Gontaine.
— Charles-Edme du Trenchant, comte de là Verne, gouverneur

de Clerval.
— Pierre-Antoine-François de Sevrailles, marquis de Salers,

chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, gouverneur du
château de Crevecceur.

18 décembre 1714, Paul-Annet (le Scorailles, marquis de salers,
capitaine de cavalerie.

15 juin 1715, Nicolas Pottier, marquis de Novion, mousquetaire
(2° comp.).

17 août 1715, Estienne Pader.y.
— Louis-François du Bouchet de Sourches, chevalier de Saint-

Louis, lieutenant général des armées du roy.

13 novembre 1715, François de Barocille Duclos, mousquetaire
(l re comp.).

5 novembre 1715, Hardouin de Gauffreteau, baron de Puynor-
mand, commandeur de Saint-Louis, lieutenant général des armées
du roy.

4 janvier 1716, François-Paul-Xavier de Saint-Vallier de la
Croix-Chevrier, chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp.

— Pierre-Aimé Guiffrey de Monteynard, chevalier, comte de
Marcien.

— Jean-Pierre de Montliard, marquis de Rumont, gouverneur
et grand bailly des duché, ville et château de Nemours.

17 janvier 1716, Joseph de Lesquen de la Ville-Menust, colonel
du-régiment de Chartres, commandeur de Saint-Louis, lieutenant
général des armées du roy, conseiller du conseil de l'ordre.
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— Joachim Louis de Retz de Bresserolles, chevalier de Saint-
Louis, colonel d'infanterie, aide-de-camp de M. le Dauphin.

— Henry-Madeleine de Creusy, comte de Marcillac, chevalier de
Saint-Louis, brigadier des armées.

31 janvier 1716, Jean-Baptiste Bose, commandeur de Saint-
Thomas de Fontenay-le-Comte, conseiller du roy, procureur géné-
ral en la cour des aydes, chancelier et garde des séeaux de l'ordre.

— Claude-Joseph-Eugène de Tournay d'Assignies, comte d'Oisy.

6 février 1716, Théodore -Jean, baron de Vaha.

8 février 1716; Guy-Louis-Henry de Valory, gouverneur du
Quesnoy, commandeur de Saint-Louis, brigadier d'infanterie et
envoyé extraordinaire auprès du roi de Prusse.

— Jean-François-Millain, procureur général de l'ordre, com-
mandeur de Bethizy, secrétaire des-commandements de M. le duc
de Bourbon.

— Jean-Baptiste Thomas de Beauregard, capitaine d'infanterie
au régiment de Chartres.

11 février 1716, Jean-Baptiste de Johanne de la Carre, comte
de Saumery, lieutenant général au gouvernement d'Orléans, pre-
mier maître d'hôtel de Madame la duchesse de Berry.

10 mars 1716, Louis-Alexandre, marquis de Polignac, chevalier
de Saint-Louis, cy-devant .capitaine au régiment du Roy.

16 mars 1716, Sicaire-Antonin-Armand d'Aidie, comte de
Rioms, lieutenant des gardes de Madame de France, duchesse de
Berry.

— Gaspard de Sabran, comte de Forcalquier, exempt des gardes
de Madame la duchesse de Berry.

— René-Aùgustin de Rard de Ray, chevalier de Saint-Louis.
colonel du régiment de Vivarais.

23 mars 1716, Pierre de la Combe de Monteil, chevalier de
Saint-Louis, brigadier des armées.

— Pierre du Mans de Vezeté, commandeur de Saint-Pierre de
Vezelé, maître d'hôtel ordinaire du Roy.

4 avril 1716, Marc-François de Gelinar, comte de Varaise,
colonel d'infanterie.

— Hippolyte, comte de Béthune, capitaine de cavalerie au régi-
ment de Bretagne. •
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Claude de Ceberet, chevalier de Saint-Louis, lieutenant
général des armées du Roi, gouverneur de la ville d'Aire en Artois.

— Jean-Jacques Le Frichot des Friches de Clodoré, chevalier de
Saint-Louis, brigadier d'infanterie et gouverneur du château de
Villeneuve -lès-Avignon.

— Etienne-Alexandre de Trest de Gauffredy, chevalier de Saint-
Louis, brigadier des armées, lieutenant-colonel au régiment de
Médoc.

13 avril 1716, Charles-François Lagau, commandeur de Sainte-
Catherine du Petit-Montrevaux, secrétaire d'ambassade en Suède
puis en Espagne.

18 avril 1716, Jean-Baptiste Vidaud, comte du Dognon, colonel
d'infanterie, 'chambellan de feu Monseigneur le duc de Berry.

— Jean Regnault, comte des Barres, commandeur de Saint-
Lazare d'Estampes, gouverneur et grand bailli d'épée de cette
ville et lieutenant des maréchaux de France.

— Étienne du Carrou de Valentiennes de Messières, colonel d'in-
fanterie réformé du régiment de Navarre, aide-major des armées
du Roy.

25 avril 1716, Michel-Gabriel-Raphaël, baron de Beauvais, cy-
devant capitaine des gardes de la porte de Monseigneur le duc de
Berry.

— François-Robert de Cuissotte de Saint-Ferjeux, chevalier de
Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavalerie, major du régiment
de Bretagne.

— François de Rivoire , comte du Palais, mestre de camp
réformé au régiment du Maine.

— Charles-François Huguet de Semonville, conseiller au parle-
ment (4e chambre des enquêtes).

— Henry-Augustin Surin de •Tillecourt, de minorité, capitaine
d'infanterie au régiment de Lorraine.

2 mai 1716, Pierre-Jean de Pujol, chevalier de Saint-Louis, bri-
gadier des armées.	 .

— Gabriel-Thibaut de la Carte, chevalier de Saint-Louis, cy-
devant colonel de dragons.

— Louis-Doublet de Treuil-Pont, secrétaire du cabinet et des
commandements de Monseigneur le duc d'Orléans, régent; com-
mandeur greffier et secrétaire général de l'ordre.
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— Guillaume Thonier ; chevalier- de Saint-Louis, capitaine de
cavalerie.

16 mai 1716, Louis-François Bellanger de Thourotte, chevalier
de Saint-Louis, brigadier des armées.

Henry-Joseph-Hyacinte, baron Le Grand de Rehainviller et
du Saint-Empire, colonel à brevet, d'infanterie.

— Louis-François-Marie de Verton, maître d'hôtel ordinaire du
Roi.

22 mai 1716, Gabriel-François de Kermoisan, chevalier de
Saint-Louis, capitaine au régiment royal de la marine.

5 juin 171 ,6, Estienne de Sainctot-Pingré.
— Jacques Arthaud de Saint-Mars, lieutenant provincial d'artil-

lerie, au département de Lyonnois, chevalier de Saint-Louis.

19 juin 1716, Pierre Picaud de Quehon.
— Daniel O'Brien, capitaine àu régiment irlandois d'O'Brien.
— Alexandre du Grou de Chuines, secrétaire des commande-

ments de M. le comte de Charolois.
— Philippe Pastur, cy-devant lieutenant-colonel du régiment de

Pastur, dragons.

11 juillet 1716, Jérosme, comte de Marquèze, lieutenant de
vaisseau.

16 juillet 1716, Charles-Nicolas de Montliart , chevalier de
Rumont, capitaine de carabiniers et chevalier de Saint-Louis.

— Jean-Baptiste Guynne, gentilhomme irlandois à la suite du
roy d'Angleterre.

— Jean-François Ranchin de Montaran, de minorité, capitaine
d'infanterie au régiment de Souvré.

13 août 1716, Frédéric-Antoine Pavat, chevalier de Saint-
Louis, maréchal de camp, gouverneur du fort de Sainte-Croix de
Bordeaux.

26 août 1716, Jacques de Tarade, ancien gentilhomme ordinaire
du Roi.

— François de Montbel de Champeron, premier ayde-major des
quatre compagnies des gardes du corps du Roy, chevalier de Saint-
Louis.
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28 août 1746, Louis-Jacques-Joseph-Jean-Baptiste de Chatillon,
conte de Souillac, cy-devant colonel d'infanterie.

— Mathieu-François de Tiraqueau, commandeur d'Aigrefeuille,
chevalier (le Saint-Louis, colonel réformé à la suite du régiment de
Picardie.

9 octobre 1716, Pierre -Maurille Boulard, cy-devant secrétaire
d'ambassade, commandeur de Basoches, greffier et secrétaire géné-
ral de l'ordre.

23 octobre 1716, Jacques Vauquelin de la Lande, ancien capi-
taine de cavalerie.

11, novembre 1716, Ferdinand Hespel de la Vallée.

18 novembre 1716, Gilbert-François Alexandre, commandeur
fondateur de Saint-François, premier. commis des affaires de la
guerre.

17 décembre 1716, Alexandre-Joseph de Montmorency, élève
de l'ordre, capitaine réformé à la suite du régiment du Maine cava-
lerie.

— Antoine-François, marquis de Simianes, lieutenant de Roy de
la province de Xaintonge, capitaine de cavalerie au régiment de
Chartres.

— Jean de Rigaud de Vaudreuil, chevalier de Saint-Louis, capi-
taine aux gardes françaises.

23 décembre 1716, Antoine d'Ambly, capitaine au régiment
Dauphin étranger, cavalerie.

— Louis Clérialdus d'Ambly, capitaine réformé au régiment de
Beauffremont dragons.

13 janvier 1717, Louis Jorel de la Louisière, ancien gouverneur
des pages de la chambre du Roy. '

28 janvier 1717, Louis-Auguste, marquis de Ruzé.

17 février 1717, Antoine de Chambon de Marcillac, capitaine de
cavalerie au régiment de Berry.

— Charles-Pierre Roullin de Launay de MalVoisière, de mino,-

23 février I 7 I 7, Philippe-Antoine de Rigaud de Vaudreuilî
capitaine au régiment du Roy, infanterie.
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— Jacques de Tarade, chevalier de Saint-Louis, commandant
de Dôle et ancien directeur des fortifications d'Alsace.

27 février 1717, Nicolas- Marcellot de Richeville, commandeur
de Saint-Quentin, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine et
major de la ville de Dôle.

3 mars 1717, Antoine-Florent de Masparault, chevalier, sei-
gneur de Cheiievières, chambellan de Monseigneur le duc d'Or-
léans, régent, major d'Hommes, capitaine des gardes de la reine
d'Espagne, mestre de camp de dragons.

— Antoine-Thomas Le Secq de Saint-Martin, commandeur de
Saint-Antoine de Balinghem, cy-devant procureur général des eaux
et forêts de France.

22 mars 1717, Sébastien-Emmanuel des Rues, comte de Somme-
rives, commandeur.	 .

— Jean-Charles Claude de Quesnel de Coupigny, capitaine d'in-
fanterie au régiment du Roy.

Charles-Martian Le Meneust, chevalier, seigneur marquis du
Chastellier Bréquigny, , cy-devant chambellan de Monseigneur le
duc d'Orléans, régent.

— Charles-Estienne de Noblet, marquis de Chenelette, chevalier
de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment Piedmont, maré-
chal de camp, gouverneur de Chastillon-les-Dombes.

— Antoine Le Maigne, commandeur, cy-devant capitaine au
régiment de la Sarre, gentilhomme servant du Roy.

22 avril 1717, Jacques Duclaux de la Rochette, capitaine d'in-
fanterie commandant à l'inspection de la garde du Rhosne en Dau-
phiné, grand prévost de cette province.

— André de Colmesnil, commandeur de Saint-André de Col-
mesnil, gendarme de la garde du Roy.

9 juin 1717, Buffile-Hyacinthe-Toussaint de Brancas, comte de
Cereste, capitaine réformé.

- Louis-Sébastien, comte de Casteret de Saint-Pierre, enseigne
de la 2 e compagnie des mousquetaires, premier écuyer de S. A. S.
Madame la duchesse' d'Orléans.

23 juin 1717, Charles-Gilles Hynet du Hautmesnil, ancien capi-
taine d'in fanterie .

— Jean-Pierre Chauvel de la Martinière, chevalier de Saint-
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Louis, mestre de camp de cavalerie, baillif d'épée de la ville
d' Orléa ns.

28 juillet 1717, Jacques-Charles Galland, commissaire provincial
des guerres.

4 août 1717, Jean-Auguste, marquis de Rouvroy, colonel de
dragons à la suite du régiment de Lépinay, chevalier de Saint-
Louis.

11 août 1717, Ignace-François de Limozon de Saint-Didier,
envoyé en Hollande.

• 1 " septembre 1717, Charles Boitault des Jonchères, chevalier de
Saint-Louis, capitaine au régiment de Piedmont.

13 octobre 1717, Jean-Gabriel de la Porte du Theil, premier
commis des affaires étrangères. -

13 octobre 1717, Pierre Saulger de Saint-Maurice, chevalier de
Saint-Louis, capitaine aux gardes.

10 novembre 1717, César-Michel Hereau de Chanzeaux, capi-
taine de cavalerie.

— Jacques Chotelle de Montroy, commandeur fondateur du
Mont-Saint-Bernard, lieutenant de Roy de Soissons, capitaine des
gardes suisses de M. le Régent.

— Antoine-François de Paul de la Loère, de minorité;comman-
deur fondateur et commandeur survivancier du Mont-Saint-Bernard.

14 décembre 1717, François de Lastic de Saint-Jal, vicomte de
Beaumont, cy-devant capitaine de cavalerie, exempt des gardes du
corps, compagnie de Noailles.

21 décembre 1717, Dom Louis Cayetano de Montenegro.
— Dom Louis Michel de Vandine Salgado, capitaine d'infanterie

espagnole, gouverneur pour le roy d'Espagne des deux provinces
de Azangaro et Guamalier au Pérou.

Dom Francisco Pacheco Porto-Carrero, prieur-commandeur,
recteur de l'église de Notre-Dame de Pomebamba la Grande au Pérou.

11 janvier 1718, François de Sollis, ancien capitaine d'infanterie
et major pour le roy de la ville d'Aix.

19 janvier 1718, Laurent de Villy de Saint-Varin, capitaine
d'infanterie au régiment de Poictou.

T. X. (Nos 3 et 4).	 8
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25 janvier 1718, Louis Le Mercier de Maisoncelles, chevalier de
Saint-Louis et commandant pour le roy dans l'isle de la grande
terre de la Guadeloupe.

16 février 1718, Louis-Racine d'Ormoy, commandeur fonda-
teur de Charancy-Conflancs, colonel réformé à la suite du régiment
de Poictou.

— François de Brémond, chevalier de Saint-Louis, ancien aide-
major des gardes de M. le Régent, mestre de camp réformé de
cavalerie et lieutenant pour le Roi de Riblemont.

3 mars 1717, François Hardouin de Fournel de Tayal, cy-devant
capitaine de cavalerie au régiment de Ruffec.

13 mars 1718, Jean Le Jau, seigneur de Chambergeau, cy-
devant capitaine au régiment du Roy, infanterie.

— Jacques de Chanrenault, cy-devant maître d'hôtel ordinaire
de Madame la Dauphine.

6 avril 1718, Thomas-Claude Chapelain de Fontenailles, capi-
taine des gardes de M. le prince de Conty.

— François de la Marck, chevalier de Saint-Louis, capitaine
d'infanterie au régiment de la Marck.

11 avril 1718, François Durand, originaire de la ville de Mont-
pellier, ancien officier d'infanterie.

4 mai 1718, Antoine-Hercule de Michaut de Feuquerolles, che-
valier de Saint-Louis, ancien gendarme de la garde du roy.

8 juin 1718, Nicolas de Montargon, gentilhomme de la chambre
du roi de Pologne, électeur de Saxe.

16 juillet 1718, François de Bernat de la Carbonnière, lieutenant-
colonel d'infanterie réformé, attaché à la ville de Metz.

— Jacques-Charles-Anne de la Motte de Hacqueville.
— Jean-Marie des François de Sauses.
— François-Louis, marquis de Rochefort, capitaine de dragons

au régiment de la Reine.

27 juillet 1718, Claude-François, comte de Lannoy et de Beau-
repaire, comte du Saint-Empire.

— Adrien-François, comte de Lannoy, comte du Saint-Empire.

5 août 1718, Philippe Pourcher de Thoré.
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5 septembre 1718, Claude Viart de Villebazin, lieutenant-général
d'épée au bailliage d'Estampes.

19 novembre 1718, Nicolas-Joachim Descartes, commandeur fon-
dateur de Saint-Joachim Descartes, conseiller au parlement de
Metz et commissaire ordonnateur des guerres sur la Moselle.

15 décembre 1718, Étienne Prost de Grangeblanche, avocat et
procureur général de la ville de Lyon.

17 décembre 1718, Eutrope-Alexandre de Saluces, comte de
Lure, capitaine au régiment, mestre de camp général.

— Gabriel Delpuech de la Bastide de Caignac, lieutenant d'in-
fanterie au régiment de Bourbonnois.

— Christian-Adolphe-Léopold de Bossern, baron de Schivern,
capitaine au régiment d'Alsace.

12 janvier .1719, Adrien-Romain Thomé de Montmagni.

19 janvier 1719, Paul-François-Charles de la Haye de Brie de
Monbaud, major du régiment de la Trémouille.

27 février 1719, Charles-Marie de la Condamine; lieutenant au
régiment de Clermont, de l'académie des sciences.

— Alexandre Le Vaillant de Damerie, cy-devant major , du régi-
ment de Brulart.

6 mars 1719, François-Pierre du Delay de la Garde, de mino-
rité, commandeur fondateur de . Saint-Pierre de Delay, conseiller au
grand conseil.

7-- Guillaume de Seguret de Lussan, commandeur fondateur, cy-
devant lieutenant au régiment de Champagne, gouverneur de
Châtelleraut.

19 mars 1719, Jean-Pierre de la Seigne de Borre, capitaine de
dragons.

20 mars 1719, Louis-Henry Dorieu.
— Guillaume de Boàisne de Camfort, chevalier de Saint-Louis,

lieutenant de l'artillerie de France.
— François-Charles de Ganeau , commandeur fondateur de

Saint-François de Ganeau, commissaire des gardes françoises.

27 mars 1719, Philippe-Jacques de Boyer de Saint-Georges,
chevalier de Saint-Louis; capitaine aux gardes françoises.
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30 mars 1719, Christophe Maunier, chevalier de l'Eperon d'or et
du Saint-Sépulcre.

3 avril 17'19, Jean-François de Thebaud de Boisgnorel, écuyer
de Monseigneur le duc d'Orléans.

14 avril 1719, Jean-Baptiste de Boaisne de Camfort, chevalier
de Saint-Louis, commissaire d'artillerie.

15 mai 1719, René Le Vaillant de Beaulieu.
— Claude-Anne-Remy Le Court de Beru, prieur commandeur,

sous-diacre du diocèse de Langres.

28 mai 1719, Philippe Lagau, employé pour le service du roi
dans les cours d'Allemagne.

5 juin 1719, Emé-Marie Gontier, comte du Pérou, baron d'Au-
villars.

— Henry-Guillaume Crespet de la Roche du Mas, . chevalier de
Saint-Louis, capitaine d'infanterie.

17 juillet 1119, Alphonse-Auguste, comte de Thiville, cy-devant _
mousquetaire de la 1" compagnie.

— Pierre-Patrice de Feu de Charmoy, commandeur fondateur
de Saint-Patrice de Charmoy, gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roy.

23 août 1719, Guillaume-Raymond de Melet, cy-devant mous-
quetaire de-la 1" compagnie.

17 septembre 1719, Gabriel Gandillaud de Fonguyet, . ancien
président au présidial d'Angoulême.

22 septembre 1719, François-Paul Blondel d'Azincourt.

8 novembre 1719, Nicolas de Barthomier du Bois-Lépicier.

.	 18 novembre 1719, Claude-Joseph Bose, commandeur de Saint-
Louis de Juvisy, cy-devant écuyer du Roy.

6 décembre 1719, Claude de Saincton de Gloriette et du Marché
Pallu, cy-devant capitaine de dragons à la suite du régiment de
Lautrec.

10 janvier 1720, Jacques Heurtault de Merolles.
— Charles Moreau de Mautour, chevalier de Saint-Louis, cy-

devant capitaine au régiment de Toulouse.
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— Mathieu-Aphrodise-Gautier, baron de Villenouvette, capi7.
taine au régiment de Navarre.

— Joseph, comte de Trussy, envoyé extraordinaire de feu Mon-
seigneur le duc de Mantoue.

31 janvier 1720, Jean-Amable-Paul de Malon de Croische, com-
missaire provincial des guerres de la généralité de Languedoc.

2 février 1720, Jacques de Montagnac d'Estansannes, consul de
France à Lisbonne.

Étienne-Luc Duchemin de la Vaucelle, de minorité.

10 février 1720, Denis, comte de Palluau, cy-devant mousque-
taire du roy dans la 1 re Compagnie.

— Edmond Bonnet de Saint-Léger, gouverneur de Boisgency.

— 18 février 1720, Bernardin de Lesnerac -de Mesniville, cy-
devant officier de marine, maintenant prêtre, prieur commandeur.

21 mars 1720, Pierre-Claude-Robert-Camille Duchemin Du-
mesnil Durand, cy-devant mousquetaire du roy.

17 avril 1720, Augustin de la Rue de Bernapré, cy-devant offi-
cier de marine.	 •

— Jacques-Étienne Le Roy de Lunezy.
— Michel-Honoré Le Roy de Lunezy, cy-devant page de Mon-

seigneur le duc d'Orléans.
— Charles-Eustache Richer de Bouillancy, cy-devant mousque-

taire dans la i re compagnie.
— Clandé Dorat de Chameulles, commandeur de Saint-Louis de

Juvisy près de Paris, en 1746, greffier et secrétaire-général de
l'ordre, conseiller du Roy, auditeur ordinaire en sa chambre des
comptes de Paris.

— Joseph-Jean-Jacob de Kerjégu.
— Antoine-Jean-Benoît de Saint-Port.
— Nicolas-Foy de Saint-Maurice, commandeur de Saint-Jean

hors de Genève, seigneur de Champuiseaux, conseiller d'État ordi-
naire, président honoraire en la cour des monnaies de Lyon.

— François-Joseph de Canterenne de Flochecourt, capitaine de
cavalerie au régiment de Turenne.

27 avril 1720, Pierre-Élie-Léger de Kermolo, lieutenant général-
garde-côtes de la capitainerie de Lorient.
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30 avril 1720, Jean-Henry de Flory de Versalieux, chevalier de
Saint-Louis, capitaine au régiment de Béarn.

30 avril 1720, Claude Petit de Passy, de minorité, ancien capi-
taine de cavalerie au régiment royal.

15 mai 1720, Olivier-Pierre-César de Musset, chevalier de
Saint-Louis, capitaine au régiment de Chartres, infanterie.

— Claude-Dominique de Mouchet, écuyer, comte de Villedieu,
lieutenant de cavalerie au régiment de Lorraine.

— François de Corn de Queyssac.

18 mai 1720, Joseph-Guillaume, marquis d'Herbouville et de
Varennes.

— François-Ignace, baron de Berkenfeld.

5 juin 1720, Joseph du Taure de la Peyre, ancien officier au
régiment de Champagne.

— Antoine Mazière de Montsevroux.
Louis-Maurice Dubouzet, chevalier, marquis de Roquespine.

13 juin 1720, François-Jérosme de Léglise de la Motte, capi-
taine d'infanterie attaché à la ville de Thionville.

— François du Moulins de la Riffaudière, ancien mousquetaire
du roi dans la 2 e compagnie.

Louis-Jacques Baudelot de Quinville, capitaine au régiment
royal artillerie.

27 jùin 4720, Charles-Paul Le Marinier, marquis de Cani et de
Reauville.

— Charles-Paul de Lescoux de Saint-Bohaire, cy-devant capi-
taine de dragons au régiment de Lépinay.

— Jèan-Gabriel Richer de Previlliers, cy-devant lieutenant au
régiment des Landes.

— Louis Heurtault du Mez.
— Jean-René Couvey de la Touche, gentilhomme de S. A. S.

Madame la duchesse Douairière.

16 juillet 1720, Louis-Robert de Radiolles.
— Pierre de Beaulieu de Lagesse.
— César-André Daverdoing, cy-devant commissaire des guerres.

l er août 1720, François de Bernes de Baudretun, capitaine de
cavalerie réformé au régiment de Marcillac.
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— Gillebert Boutet de Sazèret, cy-devant lieutenant de dragons
au régiment de là Reine.

— Jean-Bernard Rousseau.

20 août 1720, Estienne-Marie de Guillerm de Lanrun, capitaine
aide-major du régiment de Lannion, infanterie.

29 août 1720, Charles-Bernard de Canouville, comte de Raffetot.
— Gabriel-Henry Faucher, marquis de Circé, de minorité.

5 septembre 1720, Louis-François d'Isarn de Montjeu de Ville-
fort, cy-devant officier aux gardes, chevalier de Saint-Louis, gou-
verneur de la citadelle de Valenciennes:

— Christophe de Tannouarn du Plessis-Bardoul, brigadier des
gardes-marine à Brest.

12 septembre 1720, Gérard Mellier, trésorier de France en Bre-
tagne, maire de la ville de Nantes.

Monseigneur Louis, duc d'Orléans, premier prince du sang, duc
d'Orléans, de Valois, de Chartres, de Nemours et de Montpensier,
commandeur des ordres du Roy, chevalier de la Toison d'Or, gou-
verneur et lieutenant général pour le Roy de la province de Dau-
phiné, et grand-maître général tant au spirituel qu'au temporel .des
ordres royaux, militaires et hospitaliers Je Notre-Dame du Mont-
Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, Bethléem et Nazareth,
tant deçà que delà des mers ; receu grand-maître desdits ordres le
13 février 1721 1.

Messieurs les 'chevaliers receus par Monseigneur le duc d'Orléans.

25 février 1721, Frère Conard-Alexandre, comte de Rottem-
bourg, ministre du Roy en Prusse, brigadier des armées du Roy,
colonel et chevalier de Saint-Louis.

— Adrien Le Roy de Marmagne, gentilhomme de Monseigneur
le duc d'Orléans.

— Charles Roussel de Tilly, chevalier de Saint-Louis, brigadier
des armées du Roy et envoyé près l'électeur palatin, chambellan de
Monseigneur le duc d'Orléans.

I Leduc d'Orléans, alors encore duc de Chartres, fut nommé par le Roi, le
12 septembre 1720 et confirmé dans sa grande maltrise par le Pape le 17 décembre
1720; il prêta serment au Saint-Siége entre les mains du cardinal de Gesvres, le
13 février 1721, et au Roi, entre les mains de Sa Majesté elle-même le 23 février,
dans la chapelle des Tuileries. (Gauthier de Sibert, tome H, page 193 et suiv.)
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19 mars 1721, Jérémie Dean, cy-devant capitaine au régiment
de Berwich, colonel au service du roy d'Espagne.

— Richard-Corneille Compiègne Gaya de Pussay, commandeur,
capitaine au régiment de Louvigny, major de Cômpiègne, écuyer
de Madame la duchesse du Maine.

31 mars 1721 ', Louis-Robert Mallet de Graville, marquis de
Valsemé, chevalier de Saint-Louis, mareschal de camp, colonel du
régiment du Roi, cavalerie, chambellan de Monseigneur le duc
d'Orléans.

— Pierre Sevin de Quincy du Plessis, chevalier de Saint-Louis,
cy-devant capitaine au régiment Dauphin, infanterie.

— Benigne-Jerosme du Trousset d'Héricourt, intendant des ga-
lères à Marseille, conseiller d'honneur au parlement de Provence.

— Charles, comte de Stemhoch, capitaine réformé au régiment
royal allemand.

— François de Pitera de Mariny, napolitain, chevalier de Saint-
Louis, capitaine d'infanterie au régiment de Bentest.

— Annielo Pilera des comtes de Mariny, son frère.

12 avril 1721, Claude Alain Le Barbier, comte de Lescoet.

10 mai 1721, Bernard de Thoulouse de Lautrec, chanoine de
Saint-Louis, sous-aide major des gardes françaises et gentilhomme
de Monseigneur le duc d'Orléans.

15 mai 1721, Louis de Brancion, comte de Visargent, chevalier
de Saint-Louis, capitaine au régiment de la marine.

21 mai 1721, Robert, marquis de Beauveau d'Espence, comman-
deur, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp du régiment de la
Reine, inspecteur de cavalerie et maréchal de camp.

— Jean-Baptiste du Mez, chevalier, comte de Rosnay, capitaine
des gardes de la porte de Monseigneur le duc d'Orléans, régent.

— Jacques-Hector du Fretat de Boissieux, ancien capitaine au
régiment des Landes.

29 mai 1721, Philippe-Anne de Saint-Gërmain de la Baleine,
de minorité.

I C'est à cette date que le nouveau graud-maître reçut, dans l'église des Carmes

du Saint-Sacrement, les soumissions et respects des chevaliers conformément aux
statuts.
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2 juin 1721, Roland-François de Kermenguy de Saint-Laurent.

3 juin 1721, Charles-François de Fougues de la Pilette.

22 juin 1721, André Drummont, comte de Melfort, chevalier de
Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie.

— • Charles-Armand de Tiercelin, marquis de Saveuse, chevalier
de Saint-Louis, capitaine de cavalerie au régiment Colonel général.

— Jean-Louis Tardy'de Montravel, mousquetaire de la I re com-
pagnie.

— Louis-Cézar dé Combaud, comte d'Auteuil, chevalier de
Saint-Louis, gouverneur d'Avalions, écuyer de M. le prince de
Condé.

16 juillet 1721, Jean-Frédéric Dorival, chevalier de Saint-Louis.
capitaine au régiment Colonel général cavalerie. -

17 juillet 1721, Louis-Joseph de Laurent, comte d'Amples.
— Vincent Mamachy de Lusignan, gentilhomme de l'île de

Chio, commissaire des galères à Marseille I.

22 juillet 1721, Jean Quarré de Livron, conseiller au parlement
de Dijon.

24 juillet 1721, Jacques-Étienne de Grouches, comte de Chepy,
colonel d'un régiment de cavalerie de son nom, de minorité.

— Gabriel-Baptiste du Pac de Badens, capitaine au régiment de
Normandie.

27 août 1721, Claude-Jacques-Cézar de Murat, marquis de
Montfort, de Rotrou et de Castelnau, chevalier de Saint-Louis,
mestre de camp d'infanterie. 	 -

— Louis Neyret de la Ravoye, chevalier de Saint-Louis, maré-
chal des camps et armées du Roy.

— René-Charles-François de Guéroust de la Gohière, capitaine
de dragons au régiment d'Orléans et gentilhomme de Monseigneur
le duc d'Orléans.

— Louis-Joseph de Francine, lieutenant réformé à la suite du
régiment Colonel général.

— Jean-Laurent de Bars de la •Gazaille, prieur commandeur,
chanoine archidiacre de l'église de Sarlat.

10 septembre 1721, René-Gilbert des Vaulx, marquis de Levaré.

I Son écusson est resté en blanc.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



122	 LISTE DES CHEVALIERS

17 septembre 1721, Barthélemy Loubat Caries.
— Jean-Baptiste-François, comte de Coetlosquet.

2 octobre 1721, Louis-Hugues de la Porte, de minorité, capi-
taine de-dragons au régiment de la Reyne.

9 octobre 1721, Bernardin de Vissec de Fontez.

15 octobre 1721, Louis de Mailly, comte de Rubernpré, cheva-
lier de Saint-Louis, lieutenant général des armées du Roy.

— Nicolas-Claude-Joseph de Montagnac, Estansanne, capitaine
de cavalerie au régiment de la Reyne.

6 décembre 1721, A ntoine-Laisné de Parvilly.
— François Huê du Merlet.
— Claude-Toussaint Marot, comte de la Garaye, commandeur

et grand hospitalier en Bretagne.
— Louis-Philippe-Esprit-Juvénal de Rochechouart de Montigny

et Monceau, capitaine d'infanterie au régiment de la Reyne.

11 janvier 1722, Olivier de Kermel de Kerprigent.
— Jean-Baptiste de Laffiteau de la Barthe, chevalier de l'ordre

du Christ.

7 mars 1722, Pierre-François Sappia Bonnetti, président du
suprême conseil de Saint-Remo en Corse.

15 mars 1722, Jean-François Geraldin, capitaine d'infanterie au
régiment de Barwich.

22 mars 1722, Pierre-Gaspard, marquis de Clermont-Gale-
rande, lieutenant général des armées du Roy, grand bailli de Dôle,
chevalier des ordres du Roy, cy-devant premier écuyer de M. le duc
d'Orléans, etc.

— Joseph-Charles Joubert de la Bastide, marquis de Château-
Morand, chevalier de Saint-Louis et lieutenant général des armées
du Roy.

— Henry de Tilly, comte d'Accon, cy-devant premier cham -
bellan de Monseigneur le duc d'Orléans, régent.

- Joseph-Maximilien-Louis d'Hallencourt de Boulainvilliers,
chevalier de Saint-Louis, cy-devant lieutenant de grenadiers au
régiment des gardes françoises.

— Pierre-Guillaume Desprez de Bebec de Fretemeulle, chevau-
léger de la garde du roy.
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27 mars 1722, Annibal-François Luillier de Précy, cy-devant
lieutenant de cavalerie.

4 avril 1722, Hector-François de la Tour de la Chaumontauban,
chevalier de Saint-Louis, maresehal des camps et armées du roy.

— François Hervé, seigneur de la Boissière, prévost et seigneur
de Saint-Vallery.

15 avril 1722, Alain le Borgne de Coettivy de Kervel et de
Boisriou.

23 avril 1722, Oronce de Bertrand du Metz, cy-devant capitaine,
au régiment de Montrevel, cavalerie.

— Charles-François Desprez de Bebec, prieur commandeur, cha-
noine de l'église de Rouen et président de la chambre des comptes
de Normandie.

— Louis de Carvel, chevalierde Mercy, commandeur de Saint-
Thomas de Fontenay-le-Comte, capitaine au régiment Colonel
général dragons, gentilhomme de Monseigneur le duc d'Orléans.

5 mai 1722, Victor-Martial de la Moussaye de Villeguerif, cy-

devant sous-brigadier des gardes de la marine à Brest.

11 juin 1722, Henry, marquis de Ségur, chevalier de Saint-
Louis, lieutenant général.

— Christophe-Ignace de la Tour-Saint-Vidal, marquis de Choi-
sinet, cy-devant capitaine au régiment de la Marche.

— Guy de Benio, capitaine de cavalerie hongroise.

14 juin 1722, François de G uenant de Vitrey, lieutenant des
gardes de Monseigneur le comte d'Eu.

— François de Durat de Ludaix, commandeur d'Aigrefeuille,
sous-brigadier des gardes du corps et grand baillif du pais de
Combrailles.

— Jacques-Louis-Robin de la Roche, chevalier de Saint-Louis,
'g-devant major du régiment de la Reyne, infanterie, major de
Montmédy.

16 juillet 1722, Jean-Henry Sivers de Lespérance, baron du
Saint-Empire, conseiller privé de Montbéliard, lieutenant-colonel
à la suite du régiment de Besançon.

— Mathieu-Pierre d'Armagnac, cy-devant lieutenant de cava-
lerie au régiment de Rosen et lieutenant de MM. les mareschaux de
France au département de Chinon..
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— Pierre-Ignace de la Touche de Loysi, membre de plusieurs
académies.

4 août 1722, Ernest-Louis de Mortaigne, chevalier de Saint-
Louis, premier major du régiment royal Allemand cavalerie.

6 août 1722, Emmanuel de Guibal, capitaine aide-major du
régiment d'Anjou.

22 août 1722, Robert de Menou de Nerbonne, cy-devant capi-
taine au régiment d'Humières.

27 août 1722, Thomas, comte de Chabannes, mestre de camp de
cavalerie, brigadier des armées du Roy.

— Louis, comte de Loras, chevalier de Saint-Louis, cy-devant
capitaine au régiment de Conty.

3 septembre 1722, Jacques de Vauborel de Moissey.

4 septembre 1722, Louis-Auguste-Sire de Rieux, chevalier de
Saint-Louis, maréchaldes camps et armées du Roy.

8 septembre 1722, Guilleaume-Claude Le Mercier de Beau-
repos, mousquetaire de la garde du Roy.

25 septembre 1722, Magnus-Charles, comte de Froberg de Mont-
joie, capitaine au régiment royal Allemand, cavalerie.

2 octobre 1722, Antoine de Goisson de Bellefonds, chevalier de
Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Normandie.

17 octobre 1722, Jean-Augustin d'Hulleau de Campredon, cy-

devant capitaine au régiment de la Couronne.

19 octobre 1722, Charles-Zacharie de Michelis de Villars, chevalier
de Saint-Louis, premier capitaine commandant le régiment de Nice.

30 octobre 1722, Louis-René Picon de Saint-Merry et d'An-
drezel, capitaine d'infanterie au régiment de la Couronne.

8 septembre 1722, Marc-Antoine d'Augustine de Septèmes.

12 décembre 1722, Louis-Dominique de Cambis, chevalier de
Velleron, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant des
gardes du corps, mareschal de camp, gouverneur de Cisteron,
ambassadeur du Roi en Angleterre.

A. DE MARSY.

(La suite prochainement). •
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UN CHAPITRE INÉDIT.

DE

L'HISTOIRE DE MADAME DE MAINTENON

La rencontre imprévue de documents enfouis dans une des col-
lections manuscrites de la Bibliothèque Nationale nous a inspiré la
pensée de publier un chapitre peu connu de la vie de Mme de Main-
tenon. Loin de nous de chercher à rabaisser cette grande figure
historique; il s'agit surtout de rectifier une erreur accréditée sur la
noblesse prétendue ancienne de sa famille.

Les documents que nous avons consultés pour ce travail, et que
nous allons reproduire presque intégralement, se trouvent, pour la
plupart, dans la collection dite Cabinet du Saint-Esprit, conservée
aux manuscrits de la Bibliothèque Nationale '• Ils ont été recueillis
par Clairembault, généalogiste des ordres du roi, et en grande
partie transcrits de sa main. Ils offrent donc tous les caractères
désirables d'authenticité.

Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, petite-fille de
Théodore-Agrippa d'Aubigné, historien et pamphlétaire protes-
tant, descendait d'une famille de petite noblesse du Poitou, dont la
filiation n'est prouvée que depuis Jean d'Aubigné, père de Théo-
dore-Agrippa.

Ce Jean d'Aubigné était né à Loudun. Il s'était établi à Archiac,
où il faisait les affaires des enfants de Jeanne de Montpezat, douai-
rière d'Archiac, qui lui conférèrent l'office d'assesseur ou lieute-
nant du juge. Privé de cet emploi et des émoluments qui y étaient
attachés, et dont il avait grand besoin pour vivre, il passa au
service d'Antoinette de Pons, dame d'Albret, et .plus tard, à celui

I Coll. du S.-Esprit, tome LV.
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d'Antoine de Bourbon, mari de Jeanne d'Albret, reine de Navarre.
Il épousa en 1550 Catherine de l'Estang, et vint se fixer à Pons,
au lieu dit Saint-Moris ou Saint-Mary. L'année suivante, sa femme
lui donna un fils, qui fut le trop fameux Théodore-Agrippa d'Aubi-
gné. On a dit que Agrippa était bàtard de Jeanne d'Albret ; c'est
une fable. Il n'eut de commun avec la reine de Navarre que sa
haine contre les catholiques. Agrippa, marié à M'" de Lezay, fut
père de Constant d'Aubigné aussi protestant. On sait la vie aven-
tureuse et peu régulière de Constant. Nous n'entrerons dans aucun
détail à son sujet. Disons seulement qu'il épousa en secondes noces
Isabelle-Jeanne de Cardillac, catholique, et que celle-ci, ayant
demandé à partager la captivité de son mari, enfermé dans la prison
de Niort, y mit au monde, en 4635, Françoise d'Aubigné, devenue
depuis la marquise de Maintenon.

Nous ne suivrons pas davantage Françoise d'Aubigné dans lés
phases diverses de son existence ; c'est seulement du côté héral-
dique de son histoire que nous voulons nous occuper.

On a regardé à tort son mariage avec le poète Scarron comme
une mésalliance. Les Scarron, bonne et ancienne famille de robe,
n'étaient pas moins nobles que les d'Aubigné de Poitou Ce-.
pendant, malgré ses droits incontestables et ceux de son mari, la
veuve Scarron se trouva sans doute trop pauvre en 1668 pour se
procurer les pièces nécessaires à établir sa noblesse, lors de la re-
cherche des usurpateurs prescrite par Louis XIV en 1666. Elle
préféra se désister. Nous en avons la preuve dans l'extrait suivant
du registre « de la Commission établie pour la recherche des usur-
pateurs de noblesse contenant la déclaration de divers particuliers,
bourgeois de Paris, y demeurant, qui ont pris la qualité de cheva-
liers ou écuyers, et qui s'en sont désistés. »

« Du 21 juillet 1668.

« Est comparu au greffe de ladicte Commission dame Françoise
d'Aubigny (sic), veuve de Paul Scarron, vivant sieur de Fougerais,
demeurant à Paris, rue des Trois-Pavillons, laquelle a déclaré
qu'elle n'entend pas se servir des dites qualitez, s'en est désistée et
désiste, déclarant ne les vouloir soutenir; dont acte, et a signé, etc. »
(Vol. IX, fol. 392. — Génér. de Paris.)

Les Scarron, de l'Ile de France, portaient : d'azur, à la bande . bretessée d'or.
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Vingt ans plus tard, la bourgeoise de Paris, qui avait fait à sa
pauvreté le sacrifice de sa noblesse, était l'épouse du grand Roi. Les
courtisans ne lui manquaient pas. Elle était . 1a dispensatrice des
faveurs; les ambitieux, les besoigneux lui faisaient une cour assi,
due et intéressée. 	 -

Parmi eux figurait au premier rang le frère de Mme de Mainte-
non, Charles d'Aubigné. C'était un homme de peu de mérite, élevé
déjà très-haut, beaucoup trop haut par sa soeur : il avait été fait
successivement comte, gouverneur de Belfort et d'Aiguesmortes.

H ne se contentait pas de ces honneurs lucratifs, « il faisait, dit
Saint-Simon, des sorties épouvantables à Madame de Maintenon de
ce qu'elle ne le faisait pas duc et pair » En attendant, et comme
acheminement, il lui fallait le Cordon bleu.

L'ordre du Saint-Esprit, depuis sa création en 1578 par Henri III,
était réservé aux membres des grandes et anciennes familles ou aux
personnages illustrés par leurs services. Les souverains avaient
veillé à le préserver de la déchéance qu'avait encourue l'Ordre de
Saint-Michel, en choisissant avec soin les candidats. Cette précau-
tion conservait à l'Ordre du Saint-Esprit tout son lustre, bien plus
que les conditions de noblesse requises pour y être admis: Ces
conditions étaient beaucoup moins rigoureuses qu'on ne le croit
généralement. Il suffisait d'être « gentilhomme de nom et d'armes,
de trois races paternelles pour le moins. »

Charles d'Aubigné, totalement dépourvu de droits en matière de
services, ne pouvait attendre que de l'ascendant dont sa soeur jouis
sait auprès de Louis XIV, l'honneur de prendre place parmi l'élite
de la noblesse et des illustrations du royaume. Il avait la noblesse
suffisante, puisque que sa filiation noble était prouvée, comme nous
l'avons dit, jusqu'à Jean, son bisaïeul. Il était donc gentilhomme
de trois races paternelles. Mais une noblesse ancienne, remontant
aux Croisades, eût fait meilleure figure dans ses preuves. C'était
même un moyen très-puissant pour obtenir du roi la faveur désirée,
que d'établir l'extraction d'ancienne chevalerie du frère de Madame
de Maintenon. Ce moyen ne manqua pas.
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Laissons ici la parole au duc-de Saint-Simon ', il va nous dire
comment on s'y prit :

«M. de Chartres (l'évêque Godet-Desmarets, confesseur de
Madame de Maintenon), avait trouvé à Saint-Sulpice un grand et
gros pied plat, lourd, bête, ignorant, esprit de travers, mais très-
homme de bien, saint prêtre pour desservir, non une cure, mais
une chapelle...., d'ailleurs pauvre, crasseux, huileux à merveille...
C'était un homme de bonne et ancienne noblesse de l'Anjou qui
s'appelait d'Aubigny ; ce nom le frappa encore plus ; il le prit ou le
voulut prendre pour parent de Mme de 'Maintenon, qui était d'Aunis
et s'appelait d'Aubigné. Il lui en parla, et à ce pied-plat aussi, qui,
tout bête qu'il fût, ne l'était pas assez pour ne pas sentir les avan-
tages d'une telle parenté dont on lui faisait toutes les avances.
Madame de Maintenon se trouva ravie de s'enter sur ces gens-là:Les
armes, le nom et peu après la livrée furent bientôt les mêmes. Le
rustre noble fut présenté à Saint-Cyr à sa prétendue cousine , qui
ne l'était pas tant, mais qui pouvait tout. Teligny, frère de l'abbé ,
qui languissait de misère dans sa chaumine, accourut par le mes-
sager et fit aussi connaissance avec le prélat et sa royale pénitente.
Celui-ci se trouva un compère délié, entendu et fin, qui gouverna
son frère et suppléa tant qu'il put à ses bêtises... »

Une généalogie fut donc arrangée par l'abbé ou par son frère, à
la grande satisfaction des deux familles qu'elle rattachait à une
origine commune.

Voici la note de Charles d'Hozier sur cette généalogie :

« M. l'abbé d'Aubigné, qui est de la branche de Tigny, et qui se
se nomme Claude-Maur d'Aubigné, est celuy qui a dressé cette
généalogie et qui en a ramassé les filtres. Cet ouvrage ne luy a pas
esté Mutile; car comme il a eu l'art et l'habileté de joindre les
pères de Madame de Maintenon et d'en faire une branche de sa
maison, qui est très-noble et très-ancienne en Anjou, extraction
aussy agréable, que le grand-père de Madame de Maintenon avait
déjà commencé de soutenir avec hauteur et hardiesse ; la récom-
pense a esté pour l'abbé d'Aubigné l'abbaye de la Victoire, en
Anjou, et enfin l'évesché de Noyon. »

Plus tard, le même d'Hozier ne se contentait plus de relever

Mém., tome 11.
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l'art et l'habileté de l'abbé d'Aubigné. 11 le présente comme ayant
falsifié un titre, et parle de lui dans des termes qui font écho aux
épithètes si mordantes du duc de Saint-Simon :

« Cet abbé a plus osé, et fait pour cet ensouchement la transac-
tion de 1508. Madame de Maintenon n'a pas voulu que rien man-
quast à l'élévation de cet abbé, nommé à l'archevesché de Rouen le
25 décembre 1707 ; qui au milieu de sa grandeur, n'est tousjours
qu'un capelan gonflé, mais sans dignité et avec peu d'esprit et de
capacité... Madame de Maintenon croit s'honorer en agrandissant

• un nom qui luy a preste de quoy se prétendre par sa naissance bien
au-dessus de ce qu'elle est originairement. »

Hl. ,

Quelle preuve avait donc donnée de son à rt et de son habileté
l'abbé d'Aubigné, ou plutôt son frère qui l'inspirait et le gouvernait?
Qu'avait-il osé et fait? Il avait tout simplement attribué à François
d'Aubigné, son ancêtre, un fils de plus dans un acte « par lequel
noble et puissant Hervé d'Aubigné, seigneur de la Jousselinière,
donne à Joachim d'Aubigné, son frère, la mesme part que Thibaut,
Guy, Pierre et François d'Aubigné, ses autres frères, avoient eue
dans la succession de noble et puissant François d'Aubigné, et
dans celle de demoiselle Marie Paumart, sa femme, leurs père et
mère, du 17 février 1516 receu par 01..;er, notaire à Angers. »

Cet acte était véritable et authentique, mais dans l'original,
Pierre n'était pas cité au nombre des fils. L'abbé d'Aubigné y
inséra ce nom, « qui était nécessaire, dit d'Hozier, pour son entre-
prise de joindre la famille de Madame de Maintenon à la sienne, et
pour le faire cadrer avec celuy qui est dans le faux contrat de ma-
riage de Jean d'Aubigné avec Catherine de Lestang, que l'on a fait
son fils. M. l'abbé d'Aubigné l'a fait fagoter ainsy par Coquel pour.
estre parent de Madame de Maintenon. »

Ce contrat de mariage n'était d'abord connu de l'abbé d'Aubigné
que par un sommaire ainsi conçu : .

« Contrat de mariage passé à Orléans le 2 juin 1550, par-devant

1 Dans une note citée plus h eut, d'Hozier donne à cette transaction la date

de 1508. Nous ne savons laquelle est la meilleure.

T. X. (Nos 8 et 4).	 9
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Nicolas et Fayette, notaires royaux, de Messire Jean d'Aubigné,
chevalier, seigneur de Brie en Saintonge, chancelier du roy de
Navarre, autorisé de Pierre d'Aubigné, écuyer, seigneur de Brie et
du Vigier, en Anjou, son père, et de sa mère, demoiselle Françoise
de Sourches, femme dudit Pierre d'Aubigné, l'un et l'autre estant à
la suite du roy de Navarre. »

On comprend pourquoi l'abbé d'Aubigné avait introduit un fils
nommé Pierre dans l'acte de 1516. Ce Pierre était le même que
celui qui est donné pour père à Jean, bisaïeul de Madame de Main-
tenon, dans le contrat de mariage de ce dernier. Ainsi, la jonction,
l'ensouchement des deux familles s'opérait aisément. Mais si l'abbé
d'Aubigné avait beaucoup osé pour parvenir à ses fins, un autre
faussaire n'avait pas montré moins d'audace à l'occasion du contrat
du mariage. Cette pièce avait été produite en 1667 à M. de Baren-
tin, chargé de la recherche de la noblesse en Poitou, qui l'avait
admise. Quelle était sa valeur 2 D'Hozier va répondre :

« Je suis étonné de l'ignorance et de la mauvaise foi de feu M. de
Barentin d'avoir admis, comme il fit en 1667, pendant qu'il faisait
la recherche de la noblesse en Poitou, le contrat de mariage de Jean
d'Aubigné, dont la fausseté est si visible, qu'il n'est pas permis à
un magistrat et un juge de ne la pas connoistre. Car j'Ay veu ce
contract de mariage entre les mains de Madame de Maintenon, qui
me le montra... Je luy dis qu'il étoit vilainement faux : par le
caractère de l'écriture, par la salissure du parchemin, par son vo-
lume, et plus que tout cela, parce que Jean de Létang, père de
Caterine, y étoit qualifié seigneur de Rules en Angoumois, quoique
tous les autres actes véritables que l'on avoit de Jean d'Aubigné et
de Caterine de Létang, sa femme, aprissent que Jean de Létang ,
son père, était seigneur des Landes-Guinemer en Blaisois, et d'une
famille bourgeoise de Blois, bien differente de celle de Létang, sei-
gneur de Rules, qui est une ancienne famille noble d'Angoumois,
et dont les armes sont aussi fort différentes de celles de la famille de
Létang, de Blois. »

D'Hozier reviendra sur ce contrat, qu'il croit et qu'il prouve étre
faux. Mais l'abbé d'Aubigné, ou son frère, n'en avait pas moins
fabriqué la généalogie de Charles d'Aubigné, le futur chevalier du
Saint-Esprit.

Une notice généalogique, calquée sur cette généalogie, fut
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imprimée dans le Mercure de septembre 1688. « FI y a, dit une note
du dossier d'Aubigné au Cabinet - des Titres, presque autant de
fautes que de mots. La filiation des d'Aubigné d'Anjou y est très-
mal prouvée. » Remarquons en passant que lorsque, quelques
années plus tard, fut publiée l'Histoire généalogique de la Maison
de France du Père Anselme, il ne fut fait aucune mention, dans la
généalogie des d'Aubigné d'Anjou ', de ce Pierre, auteur prétendu
de la branche de Poitou, et que l'article consacré à Théodore-
Agrippa d'Aubigné 2 , vice-amiral en. Poitou, ne nomma aucun de
ses ancêtres.

IV.

Quelle part Madame de Maintenon prit-elle à ces manoeuvres ?
Elle paraît avoir cru de bonne foi à l'authenticité des documents
présentés. Il semble même qu'elle ait voulu en faire examiner la
valeur par d'Hozier. La lettre suivante, la première (le celles que.
nous trouvons relative à cet objet, dans le recueil du Saint-Esprit,
fait amplement connaître ses intentions.

« Lettre de Madame de Maintenon -à M. d'Hozier, du jeudy
10 juin 1688.

« Je n'ay nulle connoissance sur ma généalogie, que celle que
M. l'abbé d'Anbigné m'a donnée, et je n'ay ny le ny le
temps de m'apliquer là-dessus à aucune recherche. Je serois pour-
tant fort aise de sçavoir sur cela, comme en tout, à quoy m'en tenir,
et surtout depuis que mon frère a des enfants et en peut avoir
encore. Ne doutez donc pas que je ne vous sois sensiblement obligée
de la vivacité que vous me montrez la dessus, et que je n'aye tou-
jours compté de vous donner toutes les lumières qui me viendront
pour former ensuite mon opinion sur la vostre. On ne peut trouver
le contract de Jean d'Aubigné avec Caterine de 1:Estang, que je
croy avoir lu moi-même à Mursay, quand je fis cette petite produc-
tion devant M. de Barentin. Je l'ay fait chercher à Orléans, où l'on
dit qu'il a esté passé. On le cherche encore à Surimeau et à-Mursay,
et jusqu'à cette heure inutilement. Cependant j'ay esté instruite dès

•_ 1 Tome 11.

1 Tome VIL
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mon enfance de cette parenté avec Messieurs de l'Estang de Ruiles,
qui ne peut venir que par là. Mille gens s'offrent à me donner des
tiltres, mais M. l'abbé d'Aubigné m'asseure qu'il n'y a que ce con-
tract qui me soit nécessaire. Je ne sçay donc plus là-dessus où j'en
suis, et vous m'obligerez fort de m'y aider. C'est par retenue et par
prudence que je n'accepte pas les offres de tous ceux qui veulent se
mesler de cette affaire. Je crains leurs peines et la suite de leurs
importunitez, s'ils m'avoient rendu un service ; et de plus, je crains
que si on ne trouvoit pas ce que l'on cherche, que cela ne fit un
bruit qui me seroit désagréable. Vous voiez que je m'explique à
vous avec. confiance, comptant sur vostre honneur et sur l'amitié
que vous me temoignez. Si j'ay des papiers je vous les envoyeray ;
mais il me semble que. 'ai tout donné à l'abbé d'Aubigné. »

Parmi les « mille gens qui s'offraient à donner des titres, » on
en distingua un, qui parut sans doute plus sérieux ou mieux fourni
que les autres. C'était Louis Le Roy, seigneur de Montaupin, ,qui
descendait lui-même de la maison des d'Aubigné d'Anjou par sa
mère, Françoise d'Aubigné, mariée à Louis Le Roy. Il communiqua
à Madame de Maintenon plusieurs titres des d'Aubigné d'Anjou du
xv° et du xvi° siècle. Elle charge d'Hozier, par la lettre suivante,
de se mettre en relation avec lui.

« Lettre de la main de Madame de Maintenon à M. d'Hozier du
16 novembre 16 8 8 .

« Autant que j'ay esté insensible et indifférente sur la noblesse
de ma maison, quand il n'a esté question que de moy, autant suis-je
vive et sensible à la connoissance que l'on m'en donne depuis que
le roy a fait l'honneur à mon frère de le nommer'. Je vous con-
jure donc d'écrire à M. de Montaupin pour tous les tiltres et toutes les
lumières qu'il pourra nous donner. Il me semble que les plus néces-
saires sont celles qui touchent Jean d'Aubigné et son père, et qu'a-
près cela on remonte bien loin. Faites en cette occasion, je vous
supplie, ce que.vous feriez pour vous, et croiez que je sens tout ce

-que je dois sur la manière dont vous en usez pour moi.

« P. S. de sa main. -- 11 y a bien de l'apparence que l'on trou-
vera des tiltres à Archiac ; car c'est là où mon grand-père les prit

Charles d'Aubigné avait été nommé gouverneur d'Aiguesmortes, le 4 septewhi e

précédent.
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quand il fit ses preuves pour épouser Mademoiselle de Lezay. Je ne
sçay si j'ay esté à Archiac ; je croy pourtant que c'est mon frère,
ayant toujours ouy dire que j'ay esté nourrie à Mursay. »

•

V. •

Le contrat de mariage de Jean d'Aubigné se trouva enfin.
Madame de Maintenon le fit voir à d'Hozier pour avoir son avis sur
la valeur de cette pièce. Nous avons déjà transcrit plus haut une
note de lui relative à ce contrat. En voici une nouvelle où il expose
avec plus de détails les raisons qu'on avait eues de fabriquer un
titre faux.

« Madame de Maintenon m'ayant fait voir dans son cabinet à.
Versailles un contract de mariage de Jean d'Aubigné son bisayeul
avec Caterine de l'Estang, je le trouvay si vilainement fabriqué
que je luy dis au moment que je regarday cette pièce, qu'elle estoit
d'une fausseté si visible que j'estois étonné de la hardiesse que l'on
avoit eue de la faire et de la mettre entre ses mains. Cependant,
cette pièce, telle que je la marque, avoit esté veue par . M. de
Barentin, intendant à Poitiers, pendant la recherche des nobles de
Poitou, et il l'avoit passée pour véritable ; car elle avoit servi à
remplir le nombre des années qu'il falloit pour avoir le terme de la
possession de noblesse que l'on demandoit. Les raisons qui avoient
apparemment donné lieu à cette fausseté, c'est que comme dans le
véritable con tract de mariage de ce Jean d'Aubigné avec Caterine
de l'Estang, on n'avoit pas marqué qu'elle fust de la maison de
l'Estang, des seigneurs de Bulles en Angoumois, dont on vouloit
qu'elle fust pour estre demoiselle d'ancienne noblesse, et que Jean
d'Aubigné n'estoit nommé fils de personne dans ce contract, on
vouloit aussy que son père et sa mère fussent nommés dans celuy
que l'on supposoit, et que ce père fut de la maison d'Aubigné de la
Jousselinière et de Tigny, afin qu'estant par là enté dans cette race
on pût dire qu'il estoit assurément d'une noblesse des plus anciennes
et des meilleures de la province d'Anjou. Pour remédier à tout cela
et pour faire tout concourir au dessein que l'on avoit de se servir de
cette supposition, ou Madame de Maintenon ou quelqu'un de sa.
famille fut conseillé à faire fabriquer cette mauvaise pièce, et pour
luy donner un air de certitude, on la présenta à M. de Barentin, et
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comme il estoit des amis de Madame Scarron alors, il la passa pour
luy faire plaisir et pour luy donner occasion d'en faire usage dans
la suite. »

Quel qu'ait été l'auteur de cette falsification, elle atténue celle de
l'abbé d'Aubigné, et Madame de Maintenon ne pouvait se per -
suader que d'Hozier eût raison de rejeter une généalogie dont le
seul défaut-, à ses yeux, était de se rapporter à un titre admis comme
véritable, et de taxer de faux un contrat revêtu d'une approbation
officielle. Elle lui écrivait quelques semaines avant la date fixée pour
la réception de son frère dans l'ordre du Saint-Esprit.

« Lettre de la main de Madame de Maintenon du 9 décembre
1688, à Marly, à M. d'Hozier.

« Je vous ai fait mander que nous aurons pour commissaires
M. le duc de Saint-Simon et M. de Beringhen. M. de Villedo a
envoyé à Mursay et à Orléans. J'ay mandé à l'abbé d'Aubigné de
venir, et j'ay fait toutes sortes de diligence. Cependant je ne compte
que sur vos soins. Enfin vous avez ce qui est absolument néces-
saire pour ne pas demeurer èourt, et pour le reste nous demande-
rons un délay si d'autres en demandent. On ne peut être plus sen-
sible que je le suis aux marques d'affection que vous me donnez
dans cette occasion. Le Roy ne peut comprendre plus que moy la
fausseté de ce contract. Il me semble que l'on n'en fait guères sans.
y estre convié ; mais vous estes bon juge et point disposé contre
mes intérêts : aussy il n'y a qu'à vous laisser faire. »

VI.

D'Hozier, on le comprend sans peine, était dans une position
assez embarrassante : d'un côté, ses lumières et sa conscience ; de
l'autre son dévouement ou, pour mieux dire, son désir d'être
agréable à Madame de Maintenon. Chargé par elle de recueillir et
de classer les preuves de noblesse de son frère, il s'acquittait de ce
devoir avec une certaine répugnance. Mais il fallait en finir. Les
preuves furent soumises aux commissaires désignés pour les exa-
miner,. La forme de ce document en fait, comme il est d'usage, une
suite généalogique de la filiation du candidat, avec l'indication des
pièces qui servent à prouver chaque degré. Le système de l'auteur
du contrat de mariage et de l'abbé d'Aubigné y fut adopté. Le
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document est intitulé : « Preuves pour Charles d'Aubigné, frère de
Madame de Maintenon, pour l'ordre du Saint-Esprit, remontant
jusqu'à Jean d'Aubigné, marié en 1550 avec Catherine de l'Es-
tang, et par lui aux anciens d'Aubigné, étant dit le fils de Pierre,
un des fils d'Hervé. »

Est-ce d'Hozier qui a cru, par l'addition de ces deux mots étant dit,
faire taire ses scrupules? Les preuves furent admises par Claude,
duc de Saint-Simon, le père de celui qui devait si rudement fus-
tiger les auteurs de ces manoeuvres, et par Henry de Beringhen,
comte de Châteauneuf, chevaliers de l'ordre, commissaires nommés -
pour en faire l'examen. Ils déclarent dans leur certificat, daté de
décembre 1688, « que sa noblesse est des plus anciennes de
l'Anjou, et qu'il peut être admis dans l'ordre. »

La réception eut lieu le 31 décembre de la même année. Trois
mois plus tard, le nouveau chevalier pensa "à remercier d'Hozier ; il
lui écrivit :

« Après toutes les reconnaissances que je vous dois et les obliga-
tions que je vous ay, voicy un petit présent que je vous fais, qui a
bien l'air de celuy que ce pauvre Persan fit à Artaxerce. Je vous
supplie, Monsieur, de le vouloir accepter comme luy, parce qu'il
part d'un coeur qui vous sera dévoué toute la vie. Les suites vous
en persuaderont, aussi bien que de la véritable et sincère passion-

avec laquelle je suis, Monsieur, vostre très humble et très obéis-
sant serviteur. — D'AUBIGNÉ - A Paris, le 7 avril 1689. »

Ce présent était de cinquante louis que d'Hozier refusa. Madame
de Maintenon fut fâchée de ce refus. La dernière lettre que nous
trouvons d'elle témoigne son mécontentement, et nous fait con-
naître en même temps, que malgré l'admission des preuves on con-
tinuait les recherches.

« Lettre de la main de Madame de Maintenon à M. d'Hozier, du
15 avril 1689.

« Je m'imagine que M. de Montopin vous a mandé la mesme
chose qu'à moy. Il est fâcheux qu'il ne se trouve rien de Jean
d'Aubigné, mais il seroit toujours bon d'avoir le contract de cette
tante de mon grand père. Je suis fort mal-contente de vous, de ne
pas vouloir recevoir les marques de reconnoissance que mon frère
veut vous donner, et il n'est guères juste que vous nous donniez
incessamment vos peines et vos soins... »
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D'Hozier faisait bien en refusant de trafiquer de sa conscience ;
mais il aurait mieux fait pour son honneur de ne pas tremper dans
ces manoeuvres. Il a cru se mettre à l'abri de tout reproche en ajou-
tant cette note aux deux lettres qui précèdent :

•

« Le petit présent estoit de 50 louis d'or que je refusay, et cette
obligation estoit de luy avoir rangé ses preuves de noblesse pour
l'ordre du Saint-Esprit, suivant les tiltres que me donna l'abbé
d'Aubigné, et dont je n'étois pas l'examinateur, parce que c'étoit à
M. Cotignon, comme généalogiste des ordres du roy, à les exa-
miner et à en faire son rapport. »

Cette dictinction, trop subtile,.entre le devoir de celui qui ne fait
que ranger, et le devoir de celui qui est chargé d'examiner les
preuves, ne peut pas même servir à disculper d'Hozier. Clairem-
bault lui refuse le bénéfice de cet échappatoire, en ajoutant de sa
main cet épilogue au dossier : « Moy qui escris cecy, et qui ay les
minutes des preuves, je dis que celles de M. d'Aubigné ont esté
dressées par M. d'Hozier, et que j'en ay veu des généalogies dres-
sées par luy, indépendamment de ces preuves, et sur les tiltres qu'il
remarque fort bien estre faux. M. Cotignon qui ne s'y connoissoit
pas trop, ne fit que copier ce que M. d'Hozier avoit fait. »

Nous avons exposé les faits et produit les pièces du procès ; au
lecteur d'en tirer les conclusions, surtout celles qui touchent les
personnes. Quant à l'ancienne noblesse des d'Aubigné de Poitou,
il nous semble impossible de la soutenir, et de rattacher cette
famille à celle des d'Aubigné d'Anjou.

L. SANDRET.
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' ENQUÊTE DE 1666

SUR

LA NOBLESSE

DE

Li UNERILITÉ DE SOISSONS
(Suite ).

ÉLECTION DE NOYON I.

François Marquest, sieur de Monfay (Jussy).
Condamné sur désistement de la qualité à 400 livres d'amende

par M. Dorieux; il est mort depuis sa condamnation, ce qui fait que
l'on n'a pu se faire payer de la dite amende.

Louis de Maguerel, sieur de Quesmy.
Il a produit des titres de six races depuis 1480 ; il y a eu quelques

contestations sur ce qu'il y en- avàit, en copies collationnées mais
anciennes: jugé bon par M. Dorieux.

Macquerel : d'azur à trois macquereaux d'or en pal, couronnés,
crétés et barbillonnés de gueules.

Arthur de Macquerel de Pleineselves; colonel du 3 e régiment de
la garde royale, tué le 29 juillet 1830 à la tête de son régiment,
dans les rues de Paris, était de cette famille.

François de la Fous, sieur de Richebourg, demeurant aux
Essarts.

11 est frère de Jacques de Lafous de l'élection de Soissons, dont

Voyez année 1874, page 56e:
Annotations de M. le comte de Merlemont.
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les préposés ont interjeté appel au jugement rendu par M. Dorieux
en leur faveur ; l'affaire est prête à juger pu conseil. Ont été jugés
nobles l'an 1671, ayant fait preuve depuis 1559.

La Fous porte : d'argent, à trois hures de sanglier arrachées de
sable.

Cette famille a encore des représentants ; l'un d'eux a été tué à la
bataille de Solferino le 24 juin 1859.

Alexandre du Castel, sieur de Sainte-Cristine.
Condamné faute de titres suffisants avec François du Castel son

oncle ; ils ont appelé au Conseil. L'affaire est prête à juger. Ils ont
été reconnus nobles par jugement du conseil du mois d'août 1670.

César du Clozel, sieur de Varipont (Montescourt).
Est frère de Guillaume du Clozel de l'élection de Soissons et jugé

noble conjointement avec lui, suivant preuves faites de l'an 1425.
Du Clozel : d' argent , à la fasce de gueules ,chargée de deux coquilles

d'or, et accompagnée de deux têtes de mores de sable, liées d'argent.

Louis de Bosfle, demeurant à Flavy-le-Martel.
Jugé noble avec Pierre Bosfle son parent, de l'élection de Sois-

sons. Originaire de Ponthieu, Jean de Bosfle était à la croisade
devant Damiette, suivant charte de juin 1217.

Bosfle, famille éteinte, Portait : d'argent, à deux bandes de sable.

Jacques de Barenton, sieur de Chevremont.
Adolphe de Barenton, son frère (Coudren).
Ils ont fort bien justifié la noblesse de quatre races depuis 1540,

qui est en état d'être jugée ; ils ont été confirmés dans leur noblesse.
Barenton : d'azur, à trois bandes d'or.

Alphonse-Henri de la Vergne (Hinacourt).
Il n'y a point d'extrait contre lui et a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux, s'étant trouvé-exempt sur les rôles des tailles. N'a pas
été maintenu.

François de Barége (Hinacourt).
Il ne demeure plus au dit Hinacourt et on ne sait où il est depuis ;

on a appris qu'il est actuellement dans le service, capitaine au régi-
ment de la marine.

Florimont Gaudier (Genlis).
Condamné sur désistement de la qualité à 1000 livres d'amende.
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11 est au service de M. le marquis de Genlis ; les préposés ont fait
toute diligence pour se faire payer, ce qu'ils n'ont pu, attendu qu'il
n'a pas de bien.

Charles de Courcelles (Cay).
Condamné par forclusion à 2,000 livres d'amende par M. Do-

rieux; c'est un misérable qui est mort chez le sieur de Richebourg
son gendre, qui le nourrissait par charité ; les préposés ont fait
saisir plusieurs meubles, son gendre a justifié que c'était à lui ; ils
ont été condamnés à la restitution. Le dit sieur Dorieux a depuis
appris que le dit Courcelles était mort ; ce qui ne l'empêchait , pas,
malgré sa misère, d'appartenir à une race ancienne.

Courcelles en Bauvaisis : d'argent, à trois jumelles de sinople, à
la colite de gueules tranchant sur le tout.

Philippe le Duc (Noyon).
Condamné sur désistement à 10 livres d'amende par M. Dorieux,

qu'il a payé, il aurait pu porter une plus grosse amende.

Joel de Renault (Carlepont).
M. Dorieux l'a renvoyé au Conseil pour être jugé avec son père

sur une inscription de faux. La famille de Renault qui a encore
des représentants, a été maintenue dans sa noblesse au comté de
Clermont en Beauvaisis, le 28 février 1699.

De Renault porte : échiqueté d'or et de gueules.

Claude Desmarest, sieur de Beaurains.
Il a produit des titres en bonnes formes de sept races depuis 1525 ;

les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Desmaretz : de gueules, au chevron d'argent, surmonté en chef

d'une fasce en devise de même.

Charles Bidault (Moyencourt).
Il est garde du corps du roi, il a produit ses provisions et n'a pris

la qualité que depuis qu'il est pourvu de la dite charge ; renvoyé
de l'assignation.

Le cardinal de Mazarin, par mesure fiscale, avait fait des places
de gardes du corps des charges qui s'achetaient et donnaient les
priviléges de la noblesse ; beaucoup de bourgeois et même de culti-
vateurs aisés en avaient profité pour s'exempter de la taille et
usurper la noblesse en prenant le titre d'écuyer, Louis XIV réforma
cet abus en 1664 ou 1665 et remplaça ces priyilégiés incapables de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



140	 ENQUÊTE SUR LA NOBLESSE DE SOISSONS.

rendre des services militaires, par des gentilshommes ou de vieux
cavaliers qui firent de ce corps un des plus braves et des plus bril-
lants de son armée.

Isaac et Charles de Lignières, père et fils (Flavy le Martel).
Ils sont jugés nobles conjointement avec Antoine de Lignières de

l'élection de Soissons dont il est parlé ci-devant.
Porte : d'argent, à la croix ancrée de gueules.

Florent de Festard, sieur d'Ardiville (Genvry).
Il a produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis

1524 •; les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux
Cette famille est éteinte.
Festart : d'argent, à trois fasces de gueules, alias de gueules, à

trois fasces d'argent.

Henri des Fossez (Beaulieu).
Il a produit avec MM. des Fossez de Thiry de l'élection de Crespy,

ses cousins, et jugés nobles conjointement avec lui, suivant preuves
produites depuis l'an 1413. — Cette famille avait des représentants
dans le bailliage de Senlis en 1789 et paraît en avoir encore en
Flandres.

Des Fossés porte de gueules, à deux lions adossés et passés en
saultoir et leurs queues passées en double saultoir d'or; ou de
gueules, à deux lions d'or adossés et 'passés en saultoir, lampassés
d'azur, les queues doublement entrelacées.

Louis de Charmolue, lieutenant civil de Noyon (Noyon).
Louis de Cliarmolue, prêtre.
François de Charmolue, sieur de Bazancourt (Bazancourt).
Ils tirent leur origine de leur aïeul Henri Charmolue, anobli

par le roi Henri IV au mois de janvier 1591 et confirmé en 1601 ;
les préposés ont donné leur désistement; jugé bon par M. Dorieux.

Cette famille a encore des représentants.
Charmolue porte : de gueules à deux bars adossés d'or, à la croix

recroisettée au pied fiché d'argent en chef.

Philippes de Flavigny, sieur de Liez.
Il a produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis 1510',

les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.
Ses cousins demeurant dans l'élection de Laon ont fait preuve

depuis l'an 1447 et même 1398.
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Flavigny porte : échiqueté d'argent et d'azur, à l'écusson de
gueules posé en abisme.

Cette famille a encore des représentants ; il ne faut pas la con-
fondre avec une autre du même nom anoblie par Henri III en 1586.

Jean de Guigne, sieur de Villette.
Il a produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis

1543 ; les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Guigne : d'argent, à trois maillets de gueules.

Alexandre du Royer, sieur de Bournonville et de Sauriennois
(Flavy—le—Mar tel).

Il a produit des titres de cinq races depuis 1542 ; les préposés
ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux. On ne le croit
pas noble dans le pays.

Porte : gironné d'or et d'azur de huit pièces, à l'orle d'autant de
l'un en l'autre, à l'écu de gueules en coeur.

Jacques Langlois (Broucliy).
Il a produit des titres de cinq races depuis 1526; les préposés ont

donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Cette famille a des représentants en Picardie.
Porte : de gueules, à deux chevrons d'argent, accompagnés de

trois trèfles d'or.

Aaron de Casso (Lugny).
Condamné faute de titres suffisants à 60 livres d'amende par

M. Dorieux, dont il a donné son placet au roi qui lui a donné arrêt
pour jouir du privilége sa vie durant, en considération de services,
avec la restitution d'amende.

Valeran Picquet, seigneur d'Esgumont (Ferrière).
A produit un jugement de M. Colbert qui déclare nôbles ses

parents qui sont de la généralité d'Amiens avec justification de sa
branche; les préposés ont donné désistement.

Cette famille était originaire d'Amiens, où elle occupait la charge
de lieutenant particulier au bailliage . et présidial. Elle avait été
anoblie en 1518, et Geoffroy Picquet, seigneur d'Avelesges, avait
été maintenu dans sa noblesse en l'élection d'Arques le 4 avril 1666.

Picquet porte : d'azur, à la bande d'or, chargée de trois merlettes
de sable, une abeille d'or en chef.
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La veuve du sieur Passage-Sinceny (Couillovet, nom inconnu,
peut-être Couloisy).

Ses enfants sont déclarés nobles par M. Dorieux ; ils demeurent
en l'élection de Laon.

Probablement du Passage, qui porte : de sable, à trois fasces
ondées d'or, et qui a encore des représentants en Picardie.

Isaac de Hervilly, sieur du dit lieu (Louvetin).
Jean de Hervilly, son fils, sieur de Beaumont, bailliage de

Channy.
Ils ont produit des titres de neuf races en bonnes formes depuis.

1540 ; les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Cette famille, dont le nom primitif était Le Cat, s'est éteinte le

9 mars 1853 par la mort de Louis-François-César d'Hervilly,
colonel de cavalerie, décédé à Amiens sans postérité ; il était fils de
Louis-Charles d'Hervilly, qui commandait l'expédition de Quiberon,
et mourut à Londres le 14 novembre 1795 de ses blessures.

Hervilly : de sable, semé de fleurs de lys d'or, alias d'argent.
Le Cat portait : de gueules, à la tour d'argent.

Jean de Combreville, seigneur d'Aunoy.
Condamné faute de titres suffisants à 1,000 livres d'amende par

M. Dorieux ; il est appelant au Conseil où il à produit; il passe pour
gentilhomme et a été maintenu dans sa noblesse par arrêt de
février 1670.

Pierre et Jean Dollé (Carlepont).
Ils tirent leur origine de leur père anobli au mois de juin 1642,

confirmé au mois de mars 1665 ; jugé bon par M. Dorieux.
Originaire de la bourgeoisie de Senlis, Jean Dollé notaire à Senlis

en 1548.

Charles de Hesselin, sieur du Val (Candor).
Il est parent des sieurs de Hesselin, jugés bons, de . l'élection de

Soissons.
Il n'a pas produit avec eux, parce que c'est un misérable qui a

quitté sa femme et ses enfants et est soldat dans une compagnie
d'infanterie ; l'affaire est prête à juger par forclusion.

Hesselin : d'or, à. deux fasces d'azur semées de croisettes fleu-
ronnées de l'un en l'autre.

Cette famille sortie de la bourgeoisie de Paris, avait été anoblie
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en la personne de Clatide Resselin, l'an 1597 ; une autre branche
avait été anoblie dès- 1477, et portait : écartelé d'or et de gueules,
au lion de l'un en l'autre, à la bordure écartelée de l'un en l'autre,
semée de fleurs de lys de l'un en l'autre.

Jacques de Vuatigny, sieur de Frenière, demeurant à Divette.
Est mort; son fils Charles a été condamné par forclusion à

800 livres d'amende par M. Dorieux ; il a donné son placet au roi
qui lui a donné arrêt de maintenue en considération de services,
et déchargé de l'amende au rapport de M. d'Aligre et par arrêt du
Conseil du 27 janvier 1670.

Watigny : de gueules, au lion d'or, armé et lampassé de sable.

Guillaume de Berne de Bugny et ses frères (Maucourt).
Condamnés faute de titres suffisants à 400 livres d'amende par

M. Dorieux ; ils ont interjeté appel au Conseil . où ils ont produit
d'autres titres et passent pour gentilshommes.

Berne : d'argent, à une doloire de gueules.

Louis de Rogué, marquis de Ville.
11 a produit des titres en très-bonnes formes de six races depuis

1505, et beaucoup de services ; les préposés ont donné désistement ;
jugé bon par M. Dorieux.

Jean et Pierre de Rogues, ses fils, étaient gouverneurs de Noyon
en 1545 en 1575 et en 1612.

De Rogues ou Rogué : de gueules, à la fasce d'argent, alias d'ar-
gent, à la fasce de gueicles.

Jean Rogné, baron de Ville.
Même que l'art. précédent ; il demeurait à Porquericourt.

Étienne d'Orsay (Quesmy).
Condamné par forclusion à 100 livres.

Élisabeth de Lespinay, veuve de Jean de Bouelles, sieur d'Eppe-
ville.

A produit des titres en très-bonnes formes de cinq races
depuis 1570, les préposés ont donné désistement; jugé bon par
M. Dorieux.

La famille de Bouelles s'est éteinte dans la personne de Margue-
rite-Elisabeth, femme de Fldrimond Bruslard, marquis de Genlis?
lieutenant général des armées du roi.
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Bouêlles ou povelles : de gueules, au pal d'or, accosté de deux
vols de méme.

De l'Espinay : d'argent, à trois losanges de gueules.

Louis de Collezy, valet de chambre du roi (Noyon).
Il à eu arrêt du Conseil qui le décharge de toute poursuite, du

29 janvier 1665.
Ce n'est pas une maintenue de noblesse, mais seulement une

décharge de la taille, parce que les valets de chambre du roi qui ne
pouvaient être nobles, jouissaient des priviléges de la noblesse tant
qu'ils exerçaient leur charge.

Alexandre de Prouville, sieur de Tracy.
A produit des titres très-authentiques de sept races depuis 1480

avec des services très-considérables ; les préposés ont donné désis-
tement; jugé bon par M. Dorieux.

Prouville : de sinople, à la croix engreslée d'or, alias d'azur, à
une fasce d'or, et trois anneaux d'or l'un dans l'autre posés en
chef. — Suivant le martyrologe de Malte.

Prouville en Artois : de gueules, au croissant d'argent.

Claude Carpentier de Villecholle , sieur de Fontaine-Utertre
(Gricourt).

Condamné par forclusion à 1,000 livres ; on dit qu'il est gentil-
homme et qu'il a produit à Amiens. Il a fait preuve depuis le
30 juin 1545 et a été maintenu.

Carpentier : de gueules, au chevron (tarent, accompagné de
trois molettes d'Or, alias d'argent, au chevron de sable, chargé de
trois molettes d'argent.

Laurence du Royer, veuve Charles Godin, et ses enfants (Car-
lepont).

Ses enfants ont produit au Conseil, et à son égard sa noblesse
est jugée bonne par M. Dorieux, en la personne d'Alexandre du
Royer son frère.

• Armand de Ramberville (Cuy).
Condamné par forclusion à 100 livres &amende par M. borieux,

de laquelle on n'a pu être payé ; c'est un misérable qui n'a point
de pain.

11 était gentilhomme, mais malheur au noble qui avait été ruiné
souvent par la guerre. C'était un péché impardonnable aux yeux
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des traitants chargés moyennant finance de la recherche de la
noblesse ; malheur surtout à ceux dont les titres avaient été détruits
ou perdus, ils étaient déclarés usurpateurs de noblesse et soumis au

. payement de la taille.

Jean Desperbues, sieur de Campagne, demeurant à la Pom-
nt eraye. '

Condamné par forclusion par M. Dorieux à 500 livres ; il est
appelant au Conseil, où il a produit nombre de titres faux contre
lesquels il y a inscription.

François de Gournay, sieur de la Roche, demeurant à Flavy—le-
Martel.	 •

Condamné sur son désistement à 300 livres d'amende par
M. Dorieux ; les préposés l'ont fait mettre prisonnier à Soissons
pour tâcher d'en tirer payement. N'ayant trouvé aucun meuble
chez lui, on a été obligé de lui donner main-levée de sa personne,
au commencement de la peste, sans aucun payement.

Plusieurs familles ont porté le nom de Gournay, en Normandie,
en Lorraine et en Angleterre, où les descendants des anciens sei-
gneurs de Gournay en Bray existent encore. Ce François de Gournay
était probablement bâtard ou fils de bâtard.

Charles du Bucamp, sieur du dit lieu.
Condamné par forclusion à 50 livres d'amende par M. Dorieux ;

c'est un misérable qui est soldat à la solde de cinq sous par jour et
n'a pas moyen de payer.

Il n'en était pas moins gentilhomme d'une famille fort ancienne
du Beauvaisis, mentionnée dans les titres de l'abbaye de Froidmont
dès l'an .1150.

Adrienne de 'rer (Eseuvilly).
C'est une fille âgée de 70 ans; . elle a été renvoyée de l'assigna-

tion avec défense de prendre la qualité de damoiselle.

Louis de Malloisel, seigneur d'Artranal, demeurant à Gollan-
court.
. Condamné, faute de titres suffisants, à 2,000 livres d'amende
par M. Dorieux. Il a fait signifier un appel dudit jugement.

Ce nom de Malloisel se retrouve souvent dans les actes et les
cartulaires des abbayes du Beauvaisis ; il est donc probable que ce

T. X. (No 3 et 4).	 10
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Louis de Malloisel était un des derniers représentants de cette
famille aujourd'hui éteinte.

Paul Lefèvre, commissaire de l'artillerie (Tracy-le-Mont).
Il ne demeure plus audit Tracy, étant commissaire sur les fron-

tières; l'on n'a point poursuivi de jugement, n'ayant aucun bien au
pays.

Philippe de la Chaussée, gendarme du roi (Carlepont).
Renvoyé de l'assignation, attendu qu'il n'a point pris la qualité

que depuis qu'il est gendarme du roi.
Les places de gens d'armes de la garde du roi avaient • aussi été

érigées en charges qui s'achetaient et donnaient les priviléges de la
noblesse à des bourgeois qui étaient fort peu propres au-service mi-
litaire. Le roi Louis XIV réforma cet abus dans toute sa maison
militaire et en fit un corps d'élite qui, par sa bravoure, décida les
succès de bien des batailles sous ce grand monarque et sous son
successeur, notamment à Fontenoy.

Charles Martine, sieur de Fontaine, conseiller à Noyon.
Il est mort peu de temps après l'assignation.

Charles Parmentis (Appilly). '
Il n'y a point d'extrait Contre lui. Il a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux, s'étant trouvé exempt sur les rôles, à cause de quelque
office ou charge.

Jean de Benesme (Tracy-le-Bas).
Il n'y a point d'extrait contre lui, il a été assigné dé l'ordre de

M. Dorieux, s'étant trouvé exempt sur les rôles.

Nicolas Jacob, sieur de Pisancourt (Ham).
Condamné, sur son désistement, à 200 livres d'amende qu'il a

payées.

Louis de la Fosse (Ourscamps).
Il dénie la qualité, et l'extrait que l'on a représenté n'est point de

lui, mais d'un autre Louis de la Fosse, qui demeure à Rexilly, qui
est mort sans veuve et sans enfants depuis cinq ou six ans.

François et François de Fontaine frères, sieur de la Tour 7du-
Grand-Rouy.

Ils ont produit des titres de quatre races depuis 1540. Les prépo-
sés ont donné désistement ; jugés bons par M. Dorieux.
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Fontaine, très-ancienne maison de Picardie, éteinte depuis quel-
ques années, portait : d'or, à trois écussons de vair, bordés de,
gueules.

Adrien de Herbouville, marquis dudit lieu, originaire de Nor-
mandie, demeurant à Lagny.

Il a produit des titres très-authentiques qui prouvent sa noblesse
et la qualité de chevalier depuis 1236. Les préposés ont donné
désistement.

Famille éteinte depuis peu d'années dans les mâles. La comtesse
Alberic de Choiseul en est le dernier rejeton.

Herbouville ou Harbouville portait : de gueules, à la fleur de lys
d'or.

Claude Couvreur, avocat (Château-Thierry).
N'est point encore jugé.

Charles de Noyelle, seigneur de Bières (Flavy-le-Martel).
Condamné faute de titres suffisants par M. de Machault. A justi-

fié du 14 mars 1486 et a été maintenu.
Noyelle : de gueu. les, à trois jumelles d'argent.

François de Haims de la Horgat (Nesle).
Il a produit des titres en bonnes formes depuis 1546 de quatre

races ; jugés bons par M. de Machault.

Louise du Castel, veuve de Jacques de Montguyot, seigneur
d'Ormus (Grisolles).

Elle a produit des titres de son défunt mari, qui est l'oncle d'An-
toine de Montguyot de l'élection de Soissons, dont la noblesse est
jugée bonne par M. Dorieux ; jugés bons, en conséquence, par
M. de Machault.

Cette famille avait encore des représentants à l'assemblée de là
noblesse du bailliage de Senlis en 1789.

Montguyot : d'azur, à la palme d'or, accostée de deux clefs
d'argent, soutenues de trois coquilles d'or.

Pierre de Vieux-Pont, seigneur de Cuy.
Est en état de juger.
Il est de l'ancienne et noble famille de Vieux-Pont, en Nor-

mandie, qui s'est éteinte au commencement du xvin e siècle.
Vieux-Pont : d'argent, à dix annelets de gueules, 3, 3, 3, I.
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Louis d'Aumale, fils de Louis d'Aumale, vicomte du Mont-Notre-
Dame (Ville).

A produit des titres très-authentiques justificatifs d'une ancienne
noblesse et illustre depuis 1530 et de beaux emplois. Les préposés
ont donné désistement. L'affaire est en état de juger par M. de
Machault.

Cette ancienne famille a encore des représentants à Abbeville en
Picard ie.

Aumale porte : d'argent, à la bande de gueules, chargée de trois
hesans d'or.

Florimond Bruslard, marquis de Genlis, n'a point encore pro-
duit.

Cette famille s'est éteinte par la mort d'Alexis Brulart, comte de
Genlis, puis marquis de Sillery; il périt sur l'échafaud révolution-
naire avec les Girondins, ses collègues à la Convention, le 31 oc-
tobre 1793, sans laisser d'enfants de la fameuse comtesse de
Genlis, sa femme, morte le 31 décembre 1830, à l'âge de quatre-
vingt-trois ans.

Brulart porte : de gueules, à la bande d'or, chargée d'une traînée
de barillets de sable, alias de sacs de poudre de sable ou.-de sinople,
reliés de sable.

Charles Le Maire, chevau-léger (Château -Thierry).
Condamné, pour forclusion, à 50 livres d'amende. Il n'a plus de

demeure à Noyon ; il est actuellement au service de sa charge.
Même note que pour les gendarmes et les gardes du corps.

Antoine Duprat, seigneur de Barbanson et de Varenne.
Il y a un jugement de Messieurs les commissaires généraux du

17 août 1667 qui ordonne qu'il produira au Conseil, est déchargé de
l'assignation.

* La famille Du Prat s'est éteinte en 1866 par la mort, sans posté-
rité, de Antoine–Théodore, marquis Du Prat.

Du Prat porte : d'or, à la fasce de sable, accompagnée de trois
trèfles de sinople. Devise : Deus spes mea.

Claude de Bertin, seigneur de Relincourt.
- Il-tire sa noblesse de son aïeul, anobli en 1588, confirmé audit
andeissement en l'année 1600. Les préposés ont donné désiste-
ment ; jugé bon par M. Dorieux.
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Cette famille sortait de la bourgeoisie de Montdidier. Elle a donné
des magistrats à cette ville, à celles de Péronne et d'Amiens.

Bertin porte : lozangé d'argent et de gueules.

François de Grouchet, seigneur de Gendry.
Condamné, faute de titres suffisants, à 2,000 livres d'amende par

M. Dorieux. Il a donné son placet au roi, qui lui a donné arrêt en
considération des services, au rapport de M. d'Aligr, e, qui le main-
tient en sa noblesse ; il ne lui manque que des années de posses-
sion par titres, car il était de famille ancienne mentionnée dans des
actes authentiques dès l'an 1450.

Grouchet porte :- fascé d'argent et de gueules de huit pièces,
chargées de sable, 2 et 1.

Louis de Pistivien, seigneur de Cuvillier, paroisse de Paimpré
(Saint-Mard).

Il a produit des titres, en très-bonnes formes, de sept races,
depuis 1487. Les préposés ont donné désistement ; jugé bon par
M. Dorieux.

Famille éteinte en 1776. Elle était originaire de Bretagne.
Pestivien porte : vairé d'argent et de sable.

La S. Le Maire, garde du corps du roi (Noyon).
A produit les provisions de sa charge, jugé et renvoyé de l'assi-

' gnation, n'ayant pas pris la qualité avant lesdites provisions.
Même note que ci-dessus, pour les gardes du corps.

Antoine Auberlique, garde du corps du roi (Nesle).
A produit des titres de sa charge ; jugé et renvoyé de l'assigna- •

tion , n'ayant pas pris la qualité auparavant lesdites provisions.
Même note que ci-dessus.

Charles de Sorel, seigneur d'Ecuvilly.
A produit des titres en bonne forme de cinq races, depuis 1525.

Les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Sorel porte : de gueules, à deux léopards d'argent, posés l'un sur

l'autre; couronnés d'or.

Adrien de. Hetrus, garde du corps de la feue reine-mère (Sem-

PignY).
II a produit les provisions de sa charge, et n'a pris la qualité que

depuis qu'il en a été pourvu. Renvoyé de l'assignation.
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Même note que pour les autres corps militaires de la Maison du
roi.

Jean Blampain, garde du corps du roi (Noyon).
Il a produit les provisions de sa charge et n'a pris la qualité que

depuis qu'il en a été pourvu. Renvoyé de l'assignation. Idem.

Robert Auberlique, garde du corps de la manche du roi (Noyon).
Il a produit les provisions de sa charge et n'a pris la qualité que

depuis qu'il en a été pourvu. Renvoyé de l'assignation. Idem.

Antoine de Gueldrop, sieur d'Honnecourt, demeurant à Poil-
Barbe.

Maintenu par arrêt du Conseil du 18 juin 1658.
Gueldrop porte : de gueules, au lion d'argent, à l'orle de sept

étoiles d'or.

Alexandre de Carvoisin, sieur de Salency, demeurant à Noyon.
A produit des titres très-authentiques de cinq races depuis 1530,

qui justifient une illustre noblesse. Les préposés ont donné désiste-
ment ; jugé bon par M. de Machault.

Cette maison, d'origine milanaise, sous le nom de Caravicino ,
est venue s'établir en France au commencement du xvi e siècle.
Elle n'a plus d'autre rejeton aujourd'hui que Charlotte de Carvoi-
sin, douairière de Clermont-Tonnerre.

Il existait une branche pauvre de cette maison dans les environs
de Dreux. On ignore si elle a encore des représentants.

Carvoisin porte : d'or, à la bande de gueules au chef d'azur.

Louis Laumonier, sieur de Traveux.
Jugé bon par M. Dorieux, avec Antoine Laumonier de l'éleçtion

de Laon.
On trouve un Guillaume Laumosnier, bourgeois de Vire ano-

bli le 15 octobre 1643.
Laumosnier porte : d'or, à trois hures de sanglier de sable.

Claude la Vespierre, seigneur de Liembronne (Dives)..
A produit des titres en bonnes formes de son aïeul, depuis 1629.

Les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
La Vespierre porte : d'or, à la tête de daim de gueules.

Antoine d'Estourrnel, marquis de Frestoy.
Il a produit des titres très-authentiques qui justifient , une noblesse
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illustre de cinq races depuis 1550, avec qualité de chevalier. Les
préposés *ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.

Cette famille, originaire du Cambraisis, descend de Raimbauld
Creton, seigneur d'Estourmel, qui se trouva au tournois d'Anchin,
l'an 1096, et à la prise de Jérusalem, dont, le premier, il escalada
les murs, l'an 1099. Ses descendants, dont il existe des rejetons, ont
toujours possédé et possèdent encore, dans leur château de Suzanne
en Picardie, le morceau de la vraie croix qu'il avait rapporté de
Jérusalem.

D'Estourmel porte : de gueules, à la croix dentelée d'argent, et
pour cimier un cygne courant.

Charles de Fransure de Grécourt (Ramecourt).
A produit des titres en bonnes formes de sept races depuis 1459.

Les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. de Ma-
chault.

Cette ancienne famille, dont l'origine remonte aux premières
croisades, a encore des représentants en Picardie.

Fransure porte : d'argent, à la fasce de gueules, chargée de trois
besans d'or.

Hercule-Louis de ROuvroy, vicomte de Rouy, demeurant à
Rouy.

A Produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis 1522.
Les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.

De Rouvroy porte : d'argent, à la croix de gueules, chargée de
coquilles d'or. Alias : de sable, à la croix d'argent, chargée de
coquilles de gueules, qui sont les armes de la maison de Rouvroy,
ducs de Saint-Simon, avec laquelle cette famille de Rouvroy pré-
tend avoir une origine commune. Elle a encore des représen-
tants.

Charles Marcotte, seigneur de Bauval (Noyon).
Il n'y a point d'extrait contre lui. Il a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux, s'étant trouvé. exempt sur les rôles ; il est capitaine
d'infanterie.

François du Castel, maréchal des logis du seigneur d'Humières
(Ham).

Condamné par forclusion à 50 livres d'amendé par M. Dorieux.
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A été jugé noble avec Alexandre du Castel par arrêt du Conseil,
en date du mois d'août 1670.

Du Castel : il existe plusieurs familles de ce nom en Bretagne, en
Normandie et en Artois. ,Nous ignorons si celle—ci se rattache à
quelqu'une d'elles.

Charles de Lespinay, seigneur de Bucy.
A produit des titres en bonnes formes de six races depuis 1512.

Les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. de Machault.
La famille de l'Espinay, éteinte dans plusieurs de ses branches,

a encore cependant des représentants. Elle était originaire du Beau-
vaisis et fort ancienne.

D'argent, à trois losanges de gueules.

Charles de Baujuin, seigneur de Bonneval (Bailly).
Condamné par forclusion à 150 livres d'amende par M. Dorieux.

Pierre de Lesucz, seigneur.de Longchamp, gendarme écossais
(Carlepont).

Condamné, sur désistement de la qualité, à 500 livres d'amende,
de laquelle il a été déchargé par arrêt du Conseil, au rapport de
M. d'Aligre,

Nom inconnu et probablement mal écrit.

René Varlet, seigneur de Montescourt, demeurant à Gibercourt.
A donné des titres en bonnes formes de quatre races depuis 1549.

Les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Varlet porte : de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois

molettes de même.

François de Brouilly, seigneur de Quenvizy.
Il a produit des titres en très-bonne forme de quatre races depuis

1525, qui justifient sa noblesse, et que son aïeul était gouverneur
de Compiègne, chevalier de l'ordre de Saint—Michel en 1570. Les
préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. de Machault.

La maison de Brouilly, originaire d'Artois, s'est éteinte dans le
cours du xvine siècle.

Brouilly porte : d'argent, au lion de sinople, armé et lampassé de
gueules.

La branche des seigneurs de Mesveillers brisait d'or, au lion de
sinople, couronné de gueules.. 
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Antoine du Fresne, seigneur de Valmory, capitaine au régiment
de Piémont, n'a point encore produit ; il est actuellement dans le
service.

Charles du Fresne, sieur du Cange, si célèbre par ses travaux
d'érudition, appartenait à cette famille originaire d'Amiens. Elle
a encore des représentants.

Du Fresne porte : d'or, au fresne de sinople.	 •

Jacques de Vaschon, lieutenant de robe courte (Noyon).
Il n'y a point d'extrait contre lui, a été assigné de l'ordre de

M., Dorieux comme étant exempt sur les rôles.

Florimont Crasnier, sieur de Saint-Florent.
A produit des titres en bonne forme de cinq racés depuis 1534.

Les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.

Charles' de Lancy, seigneur de Ribecourt et de Pimprez (Pim-
prez).

Il a produit des titres contre lesquels il y a inscription de faux. Il
a été maintenu dans sa noblesse par arrêt du Conseil du 10 dé-
cembre 1 6 70.

Cette famille déclarée noble d'extraction, le 6 mai 1738 , s'est
éteinte en 1750.

De Lancy porte : d'or, à une aigle e'ployée de sable, becquée et
membrée de gueules, chargé en cœur d'un écusson d'azur, à trois
fuseaux d'or en pal, à la bordure de même. Alias : à trois lances
d'or, posées en pal, les pointes eu haut, à la bordure d'or.

Louis Sorel, seigneur d' LI g ny-le-Gay.
A produit des titres authentiques de cinq races depuis 1630, avec

la qualité de chevalier sur chaque degré. Les préposés ont donné
désistement ; jugé bon par M. Dorieux.

Il est de la branche aînée de Charles Sorel.
Sorel porte : de gueules, à deux léopards d'argent, posés l'un sur

l'autre, couronnés d'or.
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ÉLECTION DE CRESPY

Charles d'Espineuse, seigneur de Fontenay (Montemufroy).
Condamné par forclusion à 2,000 livres d'amende par M. Do-

rieux ; il a payé par contrainte environ 800 livres ; il ne peut payer
le reste n'ayant pas de bien.

Charles d'Espineuse était probablement nn bâtard de cette an-
cienne famille du Beauvaisis éteinte depuis longtemps.

D'Espineuse portait : d'hermines, à un écusson de gueules den
abîme.

Charles de Roses, seigneur de Pondron (Villers-Cotterets).
Condamné par forclusion et de remettre sa production au greffe

de M. Dorieux en 200 livres d'amende, qu'il a payé.

Antoine du Péage (Demeuille).
A produit des titres contre lesquels il y a eu , contestation ; jugés

bons par M. Dorieux ; il n'est point tenu gentilhomme dans le
pays.

Claude Blandin, seigneur de Beine (l3onneuil).
A produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis 1540 ;

les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Blandin : d'azur, à trois chevrons d'hermines ; alias d'azur, à

deux épées d'argent, garnies d'or, posées en sautoir.

Charles et Louis du Courderecq (Faverolles).
Condamnés faute de titres suffisants et après une inscription de

faux, admise à 1,200 livres d'amende ; ils n'ont payé que moitié et
sont appelants au Conseil.

Nicolas et Denis le Roi (Pisselux ou Picheleux près Villers-
Cotterets).	 •

Ils sont maintenus dans leur noblesse par arrêt du Conseil sur
des titres qui se sont trouvés bons.

De la même famille que les le Roy de Valines en Ponthieu. .
Le Roy : d'azur, à trois écussons d'argent, chargés chacun d'une

croix pattée et alaisée de gueules.

1 Annotations de M. le comte de Merlemont.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



	

'ÉLECTION DE CRESPY.	 155

François Bouchel (V illers-Cotterets).
Il est déchargé de toute poursuite par un arrêt du Conseil du

5 mars 1665 , avec défense de prendre à l'avenir la qualité
d'écuyer.

Alexandre de Bacquelle, seigneur de Cuisy (Dammart).
Il a produit au Conseil où il a obtenu arrêt qui le maintient en sa

noblesse.
Famille des plus anciennes du Beauvaisis que l'on trouve à la

croisade de 1790 ; à . présent éteinte.
De Bacouel : d'or, à trois ancolies d'azur.

	François et Adrien Simon (Gontreville). 	 •
Ils sont fils d'un trésorier de France mort en la charge ; il y a

surséance. •

Antoine Tibault, seigneur d'Allemont (Crespy).
Est maintenu en la qualité de noble et d'écuyer par arrêt du

Conseil conjointement avec le lieutenant général de Compiègne son
frère, par arrest du mois de mars 1667.

Thibault : de gueules, à ta fasce d'argent, chargée de trois mo-
lettes de sable.

Henri de la Vigne (Coulon).
Il a produit les titres de vétéran en qualité de garde du corps de

la Compagnie Ecossaise; renvoyé de l'assignation.
Voir la note sur les gardes du corps.

Charles et Philippes de Billy père et fils, sieurs d'Antilly.
Ils ont produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis

1520 ; les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Do-
rieux.

Fort ancienne famille originaire du Soissonnais ; elle paraît avoir
encore des représentants dans les petits-fils du général de Billy,
tué à Iéna, et qui a donné son nom au quai de Billy à Paris. Mais
la brandie aînée, seigneurs de Courville et de Prunai-le-Gillon en
Beauce, s'est éteinte au milieu du xvii° siècle , en la personne
d'Hélène de Billy, fille de Claude de Billy, laquelle avait épousé
Jean des Courtils, seigneur de Tourly, chevalier de l'ordre du roi.
Cette branche avait donné un évêque de Laon, duc et pair de
France.
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De Billy : vairé contre-vairé d'azur et d'or, ,à deux fasces de
gueules.

René de Gresle, sieur Dormesson (Chezy en Auxois).
Il a produit des litres en bonnes formes de quatre races depuis

1550; les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Beaucoup de personnes disent que c'est un ensouchement et qu'il
n'est pas gentilhomme, on n'a su trouver cette justification.

De Gresle : d'azur .à trois fasces ondées d'argent, surmontées en
chef de deux molettes de même, et en pointe d'une pensée aussi
d'argent.

Josias et Jean dé Garge, sieur de Villers Saint-Genest.
li a produit des titres depuis 1518 avec un jugement de main-

tenue rendu en faveur de son père sur les mêmes titres . par M. de
Caumartin ; les préposés ont donné désistement ; jugé bon par
M. Dorieux.

Famille éteinte.
De Garges : d'or, au lion de gueules.

Antoine de Garges; sieur d'Ornay, et Henri de Garges, sieur de
Villemorin, capitaine d'infanterie, demeurant à Villers-Cotterets.

Ils ont justifié des titres en très-bonnes formes de cinq races
depuis 1540, et que l'aïeul dudit sieur de Villemorin a été fait che-
valier de l'ordre de Saint -Michel en 1570; les préposés ont donné
désistement; jugé bon par M. Dorieux.

Claude Poignan, sieur du Hamelet, demeurant à Marisis.
Il est anobli pour services par lettres du mois de mars 1639 ;

confirmé par Sa Majesté au mois de mars 1665 ; jugé bon par
M. Dorieux.

Poignant : d'or, au sautoir d'azur, chargé de trois étoiles d'or,
et accompagné de quatre hures de sanglier arrachées de sable.

Louis de Hénault, sieur de Marisson, demeurant au Mont-de-
Cuise:

Il a produit des titres contre lesquels on s'est inscrit en faux ;
NI. Dorieux a renvoyé l'affaire au Conseil, attendu que son aîné
avait été jugé par M. Colbert à Amiens.

Ils n'ont point encore mis leur production au greffe du Conseil ;
il est certain que lesdits de Hénault ne sont point gentilhommes.
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Cette famille a été maintenue par Bignon le 28 février 1699.;
elle était encore représentée en 1830.

De Hénault : échiqueté d'or et de gueules ; alias lozangé d'or et
de gueules.

Henri de Mozancourt, sieur de Vivier.
Il a produit des titres en très-bonnes formes qui justifient sa no-

blesse de six races depuis 1524; les préposés ont donné désistement ;
jugé bon par M. Dorieux.

Cette famille, d'ancienne extraction, avait des représentants à
l'assemblée de la noblesse du bailliage de Senlis en 1789, et en
avait encore en 1845.

Mozancourt : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois co-
quilles de même.

Louis de Montigny, demeurant à Margny.
Il est frère de Jacques de Montigny, dont - la veuve, qui est de

l'élection de Châteauthiéry, a produit ; et sont déclarés nobles par
un même jugement de M. Dorieux.

Montigny : semé de France, au lion naissant d'argent.

François et Charles des Fossez.
Ils ont produit des titres en très-bonnes formes de huit races ; les

préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
C'est une ancienne famille, qui avait encore des représentants à

l'assemblée de la noblesse d u.bailliage de Senlis en 1789.
Des Fossés : de gueules, à deux lions adossés et passés en sautoir

et leurs queues passées en double sautoir d'or.

Charles Martin, concierge du château de Villers-Cotterets.
Il n'y a point d'extrait contre lui, il a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux, s'étant trouvé exempt sur les rôles des tailles.

Louis Faur, conseiller en la Cour du Parlement (Dammart).
A été renvoyé de l'assignation, attendu qu'il a fait sa demeure à

Paris.

François d'Orgy (Gombires).
Robert, son fils (Gombires).
Ledit François a été condamné faute de titres suffisants à

400 livres d'amende par M. Dorieux, dont on n'a pu jusqu'à pré-
' sent être payé, n'ayant aucun bien. Il est au service dû duc de
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Biron ; et quant à Robert d'Argy il ne se trouve point d'extrait
contre lui.

Cette famille, tombée alors dans la pauvreté, paraît cependant
être sortie de l'illustre et ancienne famille de Dargies en Beau-
vaisis ; elle est encore représentée par le colonel d'Argy, comman-
dant la Légion romaine en 1868.

D'Argy ou Dargies : d'or à huit molettes de sable rangées en orle.

Zacharie de Bettancourt (Levignen).
Charles, sieur de Fresnoy les Luart (Levignen).
Ils ont été condamnés faute de titres suffisants, et depuis ils ont

produit sur leur appel au Conseil dù ils ont obtenu un jugement de
maintenue sur une nouvelle production avec restitution d'amende.

Famille éteinte.
Bethancourt : de gueules, à trois fasces d'argent.

Jean Gennin, sieur de Lannoy, garde du corps du roi (Dam-
mart).

L'affaire n'est point encore jugée, au_moyen du décès dudit sieur
de Lannoy dans le service de sa charge.

Jean (le Vavrance, sieur de Javelle (Glagnie).
Il a produit des titres dé quatre races en bonnes formes depuis 1520 ;

les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Cette famille était représentée en 1789 à l'assemblée de la no-

blesse du bailliage de Crepy, par Robert-Nicolas de Vavrance.

Jean Noblin, garde du corps du 	 demeurant à Mosloy.
Il n'a pris la qualité que depuis qu'il a été pourvu de sa charge,

dont il a produit les provisions ; renvoyé de l'assignation.

Pierre Geoffroy Lequeux, garde du corps de Monsieur (Villers-
Cotterets).

11 n'a pris la qualité que depuis qu'il a été pourvu de sa charge,
dont il a produit les provisions ; renvoyé de l'assignation par
M. Dorieux.

Antoine Danon,.sieur de Chauve,
Il a produit des titres en bonne forme de cinq races depuis 1521

les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Famille originaire de Touraine ; elle a encore des rejetons dont

un est établi en Australie près la ville de Melbourne.
Donon : d'or, à trois hures de sanglier de sable,
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Anne de Vienne, veuve de feu Jean de Luze, sieur de Moncel
(Pierrefond).

Elle a produit les titres de noblesse de son défunt mari depuis
1529 de cinq races ; il y a eu contestation sur une filiation mal prou-
vée, et néanmoins jugé bon par M. Dorieux.

La famille de Luze paraît être établie en Prusse depuis la révo-
cation de l'édit de Nantes.

De Luze : d'argent, à deux demi-vols adossés de sable.
De Vienne : de sable, à l'aigle d'or, membrée d'azur.

Jean-Claude de Hesselin, sieur Daudeville, demeurant à Chelles.
Il est de la famille de Simon du Hesselin, de l'élection de Sois-

sons, qui tirent leur origine de leur aïeul anobli par le roi
Henri IV en 1597.

Hesselin : porte d'or, à deux fasces d'azur, semées de croisettes
fleuronnées de l'un en l'autre.

François Roger, sieur de Bettancourt, demeurant à Damleùx..
11 est originaire de Normandie et -a produit des titres en bonnes

formes de six races depuis 1522 ; les préposés ont donné désistement.
Cette noblesse est jugée bonne par MM. de la Galissonnière, Colbert
el, Dorieux.

C'est la famille de Jean de Bettancourt qui découvrit les Canaries
en 1408. Un de ses descendants, ingénieur célèbre, nomme Augus-
tin, devint lieutenant-général au service de la Russie, il est mort le
26 juillet 1826 à Saint-Pétersbourg, et a laissé un fils au service de
cet Empire.	 •

Bethencourt en Normandie : d'argent, au lion de sable, armé et
lampassé de gueules.

André de Vassan, , sieur de Martinont, demeurant à Viviers.
Est 'oncle de Jean de Vassan, de l'élection de Soissons, et jugé

noble conjointement avec lui.
Cette famille, originaire du Soissonnais, est fort ancienne ; elle

existe encore dans l'Orléanais.
Vassan : d'azur au chevron d'or, accompagné de deux roses

d'argent en chef et d'une coquille de même en pointe.
Devise : Virtus vulnere virescit.
La maison de Virieu, en. Dauphiné, a la même devise.
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François de Cocquerel (Marival).
Jacques Cocquerel. (Taillefontaine).
Et Marguerite Beccart, veuve de Louis Cocquerel.
Ils ont produit des titres suffisants ; mais ce sont des misérables

gentilshommes qui ont été accusés autrefois d'avoir fait le faussau-
nage', et on dit que, pour raison de cela, ils ont été dégradés de
noblesse ; néanmoins on ne saurait trouver cette preuve ; l'affaire
est en état de juger par M. de Machault.

Cette famille était représentée en 1789 à l'assemblée de la no-
blesse de Crepy.

Coquerel : de gueules, à trois coqs d'or.

Charles le Court, sieur du Chesnay (Morival).
Condamné faute de titres suffisants à 200 livres d'amende, il s'est

porté pour appelant au Conseil, où il a obtenu arrêt de maintenue
avec restitution d'amende, le 29 mai 1669..

Le Court : de gueules à 3 bandes de vair, au chef d'or.

Robert-de la Personne, sieur de Saint–Mor, demeurant à Russy.
Condamné faute de titres suffisants à 50 livres d'amende par

111. Dorieux ; l'on n'a encore rien touché de cette condamnation
attendu le décès arrivé audit Saint-Mor ; son frère est appelant au
Conseil.

Cette famille, fort ancienne, a été maintenue dans sa noblesse ;
elle avait encore des représentants au milieu du xvin e siècle. •

Une autre famille du même nom en Artois, portait : de sinople,
à la bande d'argent, tout aussi ancienne que l'autre, elle avait peut-
être plus d'illustration, nous ignorons si elles existent encore l'une
et l'autre.

La Personne : de gueules, à trois pattes de griffon d'or.

Michel Chrestien (Tàillefontaine).
Louis Chrestien, sieur de Libermont (Taillefontaine).
Charles Chrestied, sieur de Bonneuil (Taillefon Laine).
Condamnés sur une inscription de faux :
Savoir, ledit Michel à 100 livres d'amende.
Ledit Louis à 50 livres d'amende.
Et ledit Charles à 600 livres d'amende, par jugement de M. Do-

rieux. Ils sont tous de la famille des sieurs Chrestien, de'. l'élection

t Contrebande du sel.
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de Soissons, et condamnés par le même jugement et déchargés de
l'amende en récompense de services, avec son frère et son père, de
l'élection de Soissons.

Plusieurs membres de cette famille comparurent en 1789 à

l'assemblée de la noblesse du bailliage de Senlis. •
Chrestien : d'azur à la fasce d'argent, chargée de trois roses de

gueules, et accompagnée de trois fleurs de lys au pied coupé d'or.

Pierre de La Roche Lambert, sieur de Grimancourt, président, à

Crespy.
Le sieur de la Roche Lambert avait produit par devant M. Do-

rieux ; il a été renvoyé au Conseil pour y être jugé conjointement
avec son , père, qui demeure à Paris.

Famille de la magistrature de Crespy, qui n'a rien de commun-
avec la maison de la Roche Lambert en Auvergne. Nous ignorons
si elle a été maintenue dans sa noblesse ; mais aucun -de , ses
membres ne comparaît à l'assemblée de ,la noblesse en 1789,

quoique l'un d'eux fût alors chanoine de la cathédrale de Beauvais.

Louis de Caillouet (Cuise).
Condamné faute de titres suffisants à 200 livres d'amende, qu'il

a payé ; il est appelant au Conseil. Il passe pour gentilhomme au
pays.

' René des Fossez, sieur de Coyolles.
Jean des Fossez, sieur de Coyolles.
Ils ont produit des titres en bonnes formes dé six races depuis

1486; les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Do-
rieux.

Voir plus haut à ce nom.
Des Fossez : de gueules, à deux lions adossés et passés en sautoir,

et leurs queues passées en double sautoir d'or.

Benjamin de Touars, sieur de Beauregard, demeurant- à Hara-
mont.

A produit des titres de quatre.races depuis 1549; les préposés ont
donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.

Famille éteinte, qui prétendait sortir des anciens vicomtes 'de
Thouars et en portait les armes.

De Thouars : d'or, semé de fleurs de lys d'azur, au franc-canton
de gueules.

T. X. (NO' 3 et 4).
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Nicolas Danzel, sieur de Beaufort (Saint-Etienne).
Il tire son origine de son bisaïeul anobli en l'année de 1576

moyennant 700 livres écus d'or, en conséquence d'un édit du mois
de juin 1576, de Henri III. On a contesté cette noblesse, attendu
qu'elle est donnée sans services pour finances durant les nécessités
de l'État et sans avoir été confirmée ; M. Dorieux a renvoyé l'af-
faire au Conseil.

La famille Danzel sort de la bourgeoisie d'Abbeville. Deux
branches ont été anoblies l'une après l'autre • : celle-ci dite de
Boismont n'a plus de rejetons mâles depuis peu , mais l'autre
branche, qui porte pour armes : de gueules au lion d'or, est divisée
en plusieurs rameaux qui ont des rejetons.
. Danzel, seigneur de Boismont : d' azur , au daim ailé d' or .

Louis le Cirier, sieur de Neufchelles.
Louis, sieur de Montigny (Montigny).
Guillaume, sieur de Gaune (Montigny).
Ils ont produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis

1540, leur origine vient de la robe, d'un conseiller de la Cour du
Parlement de Paris ; les préposés ont donné désistement; jugé
bon par M. Dorieux.

Famille sortie de la bourgeoisie de Paris, à présent éteinte.
Le Cirier : d'azur, à trois licornes saillantes d'or.

Jean de Comtay exempt de la prévôté de l'hôtel (Fresnoy-les-
Gombries).

Il n'a pris la qualité d'écuyer que depuis qu'il est pourvu de sà
charge, dans laquelle qualité il est maintenu par arrêt du Conseil
du 19 mai 1665; renvoyé de l'assignation.

Contay : de gueules à deux fasces d'or, et une bande d'azur.

Pierre et Nicolas Le Comte, gendarmes du roi (Coulon).
Ils n'ont pas encore produit.
Cette famille anoblie en 1649, était éteinte en 1725.
Le Comte : d'azur, au lion d'argent, accompagné de trois larmes

de même.

Esmery de Bonain (Bargny).
Condamné sur une inscription de faux à 200 livres d'amende

-par M. de Machault.
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Charles de Cointrel, sieur de Loupeigne, demeurant à Vau-
cienne.

Condamné sur une inscription de faux à 50 livres par M. Dorieux ;
l'on ne peut se faire payer, attendu la pauvreté dudit Cointrel.

Henri Bidault,-sieur de Cardilière (Fleury).
Condamné par forclusion à 200 livres, que sa veuve a payé.

Nicolas Moussat, sieur de Cornillon (Senevière).
Et Jean Moussat, son fils, gendarme du roi.
Condamnés. sur inscription de faux à 200 livres ; ils ont donné

leur placet au roi qui leur a donné arrêt de maintenue en considé-
ration de services avec décharge de l'amende, au rapport 'de
M. d'Aligre.•

Peut-être Moussac : de gueules, à la fasce d'hermines.

Jacques de Ligny, sieur de Merval.
Condamné faute de titres suffisants à 500 livres, il a interjeté

appel au Conseil, où l'affaire est en état de juger. Cette noblesse
est déjà jugée bonne pararrêt du Conseil en faveur de son cousin.

Cette famille avait encore des .représentants en 1789.
De Ligny : d'or, à la bande de gueules.

Laurent des Croisettes, sieur de Mérimont.
A produit des titres de son aïeul depuis 1545, qui se sont trouvés

en bonne forme ; les préposés ont donné désistement; jugé bon par
M. Dorieux.

Des Croisettes : d'azur, à la fasce d'argent, chargée de trois
merlettes de sable; l'écu semé de croisettes d'or.

Bernard-Joseph de Péchor, sieur d'Autreval, demeurant à Bets.
Il n'ya point d'extrait de la qualité.

Dominique de Coudelance (May-en-Multiers).
II a été renvoyé au Conseil pour y être jugé suivant l'ordon-

nance de la déclaration par lui faite de la qualité d'écuyer.

Jean de Roberty (Villers-Cotterets).
Condamné par M. Dorieux en 200 livres d'amende sur désiste-

ment de la qualité, qu'il a payé.

Simphorien de Bomban (Taillefontaine).
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Condamné faute de titres suffisants à 5 livres d'amende 'par
M. Dorieux. C'est un misérable qui n'a point de pain.

François et Michel de Bonnaire, sieurs de la Motte et St-Germain
(St-Germain).

Le dit Michel est mort au servi& après l'assignation, et le dit
François a été condamné par forclusion à 200 livres d'amende par
M. Dorieux ; il a été tenu prisonnier à Soissons pour tâcher de le
faire payer, et on a été contraint de donner main-levée.

Un Nicolas de Bonaire a été anobli au mois de septembre 1660
en • Picardie ; il était peut-être de la même famille que ceux-ci.

Bonnaire en Picardie : d'azur, au dextrochère issant d'une nuée
d'argent tenant une épée de même, accompagnée en chef de deux
croissants d'argent.

Charles de Rennard, sieur de Corcy.
A produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis 1503;

les préposés ont donné désistement.
Renard : d'azur, au renard passant d'or.

Balthazard de Beauvais, sieur de Vouly.
A produit des titres en bonnes formes de cinq races depuis 1543 ;

les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Un rejeton de cette famille est mort à Aumale le 25 mars 1801.

On ignore si elle a encore des représentants.
De Beauvais : échiqueté d'argent et d'azur; alias d'argent â

trois pals de gueules.

Guillaume Connard , garde-du-corps de Monsieur (Villers-
Cotterets).

Condamné par forclusion à 150 livres d'amende par M. "Dorieux ;
il sert actuellement près la personne de Monsieur ; on ne l'a point
poursuivi pour l'amende.

Monsieur de la Trémouille, marquis de Noirmoutier, sieur de
la Ferté-Milon.

Il n'a point produit.
Cette illustre maison est encore représentée par Louis, duc de la

Trémouille, qui a épousé la fille du comte du Chatel, dont un fils.
La Trémouille : d'or, au chevron de gueules accompagné de

trois aigles d'azur, becquées et membrées de gueules.
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Alexandre de Vieupont, marquis du dit lieu de Vieupont et
seigneur de Saintines.

Il a produit des titres authentiques qui justifient une noblesse de
quatre à cinq siècles, plusieurs chevaliers et des services considé-
rables; les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.

Maison illustre de Normandie, dont l'origine connue remonte au
xie siècle ; éteinte dans toutes ses branches au commencement du
xviii' siècle.

Vieuxpont : d'argent, à dix annelets de gueules, 3, 3, 3, 1.

Charles Vilain, sieur de Florimond (Pisseleu).
A produit ses provisions de garde-du—corps ; il n'a pris la qua—.

lité que dans sa charge ; renvoyé de l'assignation.

Thomas Scaron, marquis de Vanure, sieur de Marigny.
A produit au Conseil au greffe de monsieur Testu.
Famille du célèbre poète Scarron à présent éteinte:
Scarron : d'azur, à la bande bretessée et contrebretessée d'or.

Robert Fouquet, cy—devant garde du corps du roy (Nully—Saint -
Front).

Condamné sur son désistement de la qualité à 400 livres d'amende
par M. Dorieux, qu'il a payé.

Anne du Vez, veuve de feu Simphorien Haramont.
Condamné par forclusion à 30 livres d'amende par M. Dorieiix.
Du Wez : de sable, semé de fleurs de lys d'or, à la bande de

gueules brochant sur le tout.

Antoine Harlé, sieur de Mauroy (Crespy).
Condamné sur son désistement à 300 livres d'amende, laquelle a

été modérée au Conseil à 200 livres qu'il a payé.

Louis Noblin, gendarme du roy (foulon).
Il n'y a point d'extrait contre lui ; il a été assigné par M. Dorieux,

étant exempt sur les rôles.

Pierre Haudrichon (Villers—Cotterets).
Il n'y a point d'extrait contre lui ; il a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux.

Louis 'de Briqueville, sieur de Chantemerle (Acy).
Il n'y a point d'extrait contre lui; il a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux.	 ,
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Il y avait dans le pays une famille de notaires du nom de Bri-
queville, et qui n'a rien de commun avec l'ancienne famille de
Bricqueville en Normandie, qui porte : palé d'or et de gueules.

Briqueville de Bretteville porte : d'argent, à six feuilles de chêne
de sinople.

Henri de Caillouet, seigneur de Mesnille (Taillefontaine).
11 est mort depuis l'assignation , on n'a point trouvé de veuve ni

d'héritiers.

Philippes Drau, sieur de Verberie.
Il n'avait pris la qualité que comme assistant à un contrat de

mariage, et a beaucoup de services ; il a été déchargé de l'assigna-
tion sans amende par M. Dorieux.

Pierre de Montagu, marquis d'O, seigneur de Faverolles.
Il demeure à 0, généralité d'Alençon, où il a produit par certi-

ficat de M. de Versigny, intendant au dit lieu.
Cette famille est encore représentée en Normandie.
Montagu d'O : de gueules, au lion d'hermines, couronné, lam-

passé et armé d'or; alias, de sable, à trois mains -dextres d'argent.

Charlotte Vaudoguieulle et Margueritte de Moulin (Acy le
Multien).

Elles demeurent à Paris et non pas à Acy le Multien ; ce sont
deux filles, c'est pourquoi on n'a point fait de poursuites; elles ont
demeuré cy-devant à Acy.

Nicolas Racine, huissier en la Chambre du roy (Crespy).
Il a été déchargé de toute poursuite par arrêt du Conseil du

21 mai 1667.

Ignace Rouault, marquis d'Acy le Mulcien.
Il est frère du sieur marquis de Gamache, chevalier des ordres

du roi ; n'est point encore jugé.
Cette illustre maison, encore représentée en 1789 à l'assemblée de

la noblesse du bailliage de Senlis, s'est éteinte au milieu des hor-
reurs de la Révolution.

Rouault de Gamaches : de sable, à deux léopards d'or posés l'un
sur l'autre, armés, lampassés et couronnés de gueules.

Emmanuel Bourdin, comte d'Acy.
A produit au Conseil ; demeure en la généralité de Paris.
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Famille du Parlement de Paris, qui avait pour tige un receveur
des aides du Berry en 1459, et avait encore des rejetons à la fin du
siècle dernier. -

Bourdin : d'azur, à trois têtes de daims d'or pour la branche
aînée, et pour la cadette : d'azur au chevron d'or, à trois massacres
ou têtes de cerf de même.

Louis Bochon, sieur de Gisors (Lafollée).
Condamné par forclusion à 200 livres d'amende par M. Dorieux,

qu'il a payé, outre 1,500 livres par lui cy-devant payées du temps
de la Cour des aides, en vertu d'un arrêt de condamnation.

Nicolas Drouin, fourrier de la chapelle neuve du roi (La Ferté
Milon).

Condamné sur le désistement de la qualité d'écuyer à 300 livres
d'amende par M. Dorieux, qu'il a payé.

François-Paul Rangueil, lieutenant général de Crespy.
Il a été condamné par forclusion à 1,500 livres et depuis a été

reçu à produire en consignant 400 livres. M. de Machault a jugé
sa noblesse bonne avec restitution d'amendé.

II y a appel de ce jugement au Conseil; jugé noble définitive-
ment par arrest du mois de mai 1670.

Rangueil : d'azur, à l'aigle éployée d'or, accompagnée .en chef
de deux gerbes et en pointe d'une étoile de même.

Antoinette Houston, veuve de Henri de Hormand, sieur de
Grandmaison (La Ferté Milon).

A produit de son chef des titres qui justifient , sa noblesse de
quatre races depuis 1540 ; n'est point encore jugée.

Catherine Le Masson, veuve de Christophe Guibert (Bargny).
Elle a obtenu arrêt du Conseil du 30 septembre 1669, qui la

déclare veuve d'un gentilhomme.
Guibert : d'azur, à deux bâtons noueux d'or, posés en chevron,

accompagnés de trois soleils d'or.

Anne Le Lieue (Meremont).
A produit des titres qui justifient sa noblesse depuis 1534 ; les

préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. de Machault.
Ancienne famille du Parlement de Normandie.
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Le Lieur : d'or, à la croix endentée de gueules, cantonnée de
quatre têtes de léopard d'azur, lampassées de gueules.

Roland Bureau, sieur de Sainte–Marie, garde du corps de Mon-
sieur (Villers Cotterets).

11 a arrêt du Conseil qui le décharge de l'amende à laquelle il a
été condamné en la Cour des aides et de toutes pôursuites, et qu'il
a produit.

François Herblin (Nully Saint–Front).
Il n'y a pas d'extrait contre lui ; a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux, s'étant trouvé exempt sur les rôles.

André Chaperon, sieur de Saint–André (Eschaneu).
Il a produit ses lettres de provision de la charge de garde du corps

du roi, et n'a pris la qualité que depuis qu'il en est pourvù ; ren-
voyé de l'assignation.

François Bocquet (Eschaneu).
Il a produit ses lettres de provision ; il n'y a point d'extrait contre

lui ; a été assigné de l'ordre de M. Dorieux, étant exempt sur les
rôles.

Jean Minouflet, sieur de la Fosse (Bonneuil).
Il n'y a point d'extrait contre lui ; a été assigné de l'ordre de

M. Dorieux, s'étant trouvé exempt sur les rôles.

Charles Désorbais (Les Fourneaux).
Il demeure actuellement en la ville de Paris ; n'a point produit.

Henri des Bruyères (Taillefontaine).
L'affaire n'est point encore jugée.

Simone Sabinez, veuve de Pierre de Vienne, sieur de Branche,
paroisse de Pierrefond.

Condamné par forclusion à 50 livres d'amende par M. Dorieux.

François de Liège (Crespy).
Il n'y, a pas d'extrait contre lui ; a été assigné d'ordre de

M. Dorieux.

Charles de Cappendu, vicomte de Boursonne.
A produit des titres de quatre races depuis •1528 ; les préposés ont

donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ÉLECTION DE CRESPY.	 169

Famille originaire d'Artois, établie en Valois en 1500 ; s'est
éteinte vers 1810, réduite à la misère par l'émigration.

Cappendu : d'argent, à trois fasces de gueules, accompagnées de
trois merlettes de sable, rangées en chef.

Charles -Cirus de Brion, seigneur de Haute-Fontaine.
11 a été déclaré noble avec ses parents de la généralité d'Orléans

par M. de Machault.
Brion : de sable, au lion- d'argent, au chef bandé, contrebandé

d'or et de sable.

Antoine de la Grange, sieur de Billemont.
• Le dit sieur de la Grange a produit des titres de cinq races depuis
1530 en très-bonnes formes ; les préposés ont donné désistement ;
jugé bon par M. -Dorieux.

De la Grange : lozangé d'or et de sable, au canton d'argent
chargé de neuf croissants de gueules, 1, 3, 2, 3; à l'étoile de même
mise en coeur.

Laurent de Condren, seigneur baron de Largny.
Il a produit des titres très-authentiques qui justifient sa noblesse

de huit races depuis 1379 ; les préposés ont donné désistement; jugé
bon par M. Dorieux.

Condran : de gueules, au chevron d'azur, chargé de cinq fleurs
de lys d'or.

Barthélemy Mascarany, , sieur d'Oigny.
Il est originaire du pays des Grisons, et est naturalisé en qualité

de gentilhomme par lettres de 1635; les préposés ont donné désis-
tement; jugé bon par M. Dorieux.	 •

Cette famille n'a plus de représentants en France.
Mascrany : de gueules, à trois fasces vivrées d'argent, au chef'

cousu d'azur, chargé d'une aigle éployée d'argent, couronnée d'or,
accostée à dextre d'une clef, à senestre d'un casque en profil de
même, et en coeur (par concession du roi Louis XIII pour services
signalés) un écusson d'azur, chargé d'une fleur de lys d'or.

Jacques Le Père, sieur de Marolles.
Il a produit des titres de quatre races en bonne forme depuis 1531 ;

les préposés ont dOnné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Une famille du même nom a-u Vexin normand porte : d'azur, au

chevron d'or, accompagné de trois gerbes de même.
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Le Père en Valois : d'azur, à un loup ravissant d'or, accosté de
deux épis de bled de même posés en pal.

Louis de Vaudetard, marquis de Bournonville.
N'a point encore produit. 	 -
Maintenue dans sa-noblesse en 1667, cette famille, aujourd'hui

éteinte, se prétendait originaire du royaume de Naples.
Vaudetar : fascé d'argent et d'azur de six pièces.

Henri Cocquille, sieur de Maqueline, capitaine au régiment de
Piémont, demeurant à Maqueline.

Robert d'Ambly, sieur et baron des Ayrelles (Fresnoy).
A produit des titres très-authentiques de cinq races depuis 1527

et beaucoup de services ; les préposés ont donné leur désistement ;
jugé bon par M. Dorieux.

Cette famille a encore des rejetons.
D'Ambly : d'argent, à trois lions de sable, lampassés de gueules.

Philipette Anthonis, veuve de feu Christophe d'Espaux (Bonneuil).
Condamnée faute de titres suffisants. C'est une pauvre veuve qui

est morte peu après le jugement de M. Dorieux, qui n'a point été
assignée à cause de son décès.

D'Espaux, famille ancienne du Beauvaisis, éteinte.

Charles d'Argny, garde du corps du roi (Chezy en Orxoir).
N'a point produit.

Françoise Poignan, veuve d'Antoine de Beauvais (Nully Saint
Front).

A produit ; n'est pas encore jugée, mais la noblesse de son défunt
mari a été justifiée en la personne de ses enfants, qui demeurent à
l'élection de Soissons, déclarés nobles.

Voir Beauvais plus haut.
Poignant, famille annoblie en mars 1639 , maintenue en

mars 1665'.
Poignant : d'or, au sautoir d'azur, chargé de trois étoiles d'or,

accompagné de quatre hures de sanglier arrachées de sable.
Beauvais : échiqueté d'argent et d'azur, alias , d'argent à trois

pals de gueules.
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LA

REDEVANCE DE L'ÉPERVIER

AU

SIRE DE PONS.

La ville de Pons en Saintonge me semble avoir eu le Monopole
(les usages excentriques et des redevances bizarres. J'ai publié en
1859 dans la Revue archéologique le procès-verbal d'une de ces
courses d'huissiers et de coqs si singulièrement bouffonnes, dont
elle se donnait l'amusant spectacle tous les ans le lendemain de
Pâques.

Les oiseaux jouent un grand rôle dans les coutumes de l'an-
.cienne cité. Je vais donner l'intéressant procès-verbal d'une rede-
vance au profit du sire de Pons, où cette fois il s'agit non plus de
coqs mais d'éperviers.

L'entrée des oiseaux de proie n'était autorisée dans la ville que
sous la condition d'en livrer un au seigneur. Cet impôt en nature se-
percevait rigoureusement. Au temps où il était de mode de chasser
au faucon, le sire de Pons trouvait là un moyen facile pour monter
sa volière. La mode passée, l'impôt n'en subsista pas moins. On le
percevait encore en plein xvn e siècle.

L'exemple que je puis en offrir est des plus remarquables.
Il s'agissait d'exercer le droit à l'égard d'un puissant monarque,

et ce qui ajoute du piquant à l'affaire, c'est que ce souverain était
alors en guerre avec le roi de France. Le cas se présentait Probable-
ment pour la première fois et il était d'une application malaisée;
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mais le sénéchal tourna la difficulté avec infiniment de tact ; il se
contenta d'un simulacre de prise de possession, avec cette réserve :
sans qu'il puisse tirer à conséquence.

En 1676, le statoudher des Provinces- Unies , Guillaume
d'Orange, le futur roi d'Angleterre, avait eu la pensée d'offrir des
oiseaux de proie à son allié le roi d'Espagne Charles Il. Il fallait
traverser la France contre laquelle luttaient les deux puissances.
Louis XIV avait accordé à cet égard toutes les autorisations néces-
saires au messager du prince d'Orange.

Le messager, Ernest Robbrests, parti de Bruxelles avec ses cages,
— trois cages contenant trente-trois oiseaux, — et muni de son
sauf-conduit arrive à Pons.

Il est arrêté aux portes de la ville.
On devine aisément les pourparlers qui s'engagent entre , le Bra-

bançon et les agents du lieu.
« Vous avez là des cages, et dans ces cages des oiseaux de

proie ? »
L'innocent Robbrests qui a effectué sans encombre les trois quarts

de sa route de l'Escaut aux Pyrénées n'a certes aucun pressentiment
de la réclamation d'impôt qui va lui être adressée, et il fait sa décla-
ration le plus honnêtement du monde.

« Fort bien, reprend le Pontois, alors payez la redevance. »
Surprise du messager; explications demandées, explications don-

nées ; refus du Brabançon qui le prend de haut, abrité derrière
l'importance de sa mission:

« J'ai ordre de mon maitre de conduire, ces oiseaux à Madrid
voici ma commission, voici mon sauf-conduit. »

On lui riposte : « J'ai ordre de mon maître d'ouvrir l'une de vos
cages et d'y saisir un épervier. »

Le Brabançon est têtu ; il se fâche et crie au nom de statoudher,
au nom de S. M. Catholique, au nom du roi de France.

Le Pontois s'emporte de son côté et trie au nom de Monseigneur
d'Albret, le seigneur de céans. Peut-être a-t-il déjà porté une
main profane sur l'objet du litige.

« Mais il y a une justice à Pons ! » et le Brabançon court chez le
juge. Le trouvera-t-il ? un premier jour de l'an ! Par bonheur le
juge est chez lui. Il écoute la plainte, et comme l'affaire exige une
prompte solution, il mande sur-le-champ le procureur fiscal.

Voilà la cour constituée. MM. de la justice de Pons sont gens de
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bonne compagnie, ils s'inclinent devant ces majestés qui donnent à
la cause un éclat tout particulier, et le jugement qu'ils rendent
porte le caractère de la déférence respectueuse que commandaient
à la fois la situation de l'affaire et la dignité de Monseigneur
d'Albret.

Le juge, c'est André Renaudet, avocat au Parlement de Bor-
deaux. Sa famille est fort considérée dans la province. Lui, il a
succédé à son père en cet office de sénéchal ; un de ses frères est
chanoine de la cathédrale de Saintes ; sa soeur a épousé M. Rous-
selet, le garde des sceaux du présidial ; l'un de ses fils occupera la
mairie de Saintes pendant trente-trois ans.

Le procureur fiscal, François Arbouin, est avocat au Parlement
de Paris. Son fils sera un jour conseiller en la Cour des Aides de
Guyenne.

Les choses se passent donc avec la plus parfaite courtoisie et de
manière à concilier toutes les exigences.

Avant tout respect au droit!
C'.est ainsi que le procureur fiscal retire d'une des cages un

lanier, — il n'y a point d'épervier, — il s'en empare au nom du
sire de Pons.

Le droit est sauf !
Puis immédiatement après il restitue l'oiseau.
Respect au Roi Catholique !

Le cérémonial accompli, on en dresse le présent procès-verbal :

Aujourd' huy premier janvier mil-six-cen t-septante-six, en nostre
logis en la ville de Pons, pardeuant nous André Renaudet, ad at en
la cour de parlemt de Bourdt et juge sénéchal dud. Pons, a corn-
pareu en sa personne Pierre Arnest de la ville de Bruxelle, Peys-
Bas, lequel en présance de M e'François Arbouin, pr de la cour de
céans, nous a dit que suivant le passeport à luy donné par nostre
roy très-crestien en datte du dixiesme octobre damier, signé.:
Louis; et plus bas; par le roy : Arnaud, et sellé : il porte au Roy
Catholique le nombre de trante-trois oizeaus de proye sur trois •
cages; lesquels oizeaux luy auroient esté confiez par Pierre Vilinées
audit Arnez pour les porter à Madric aud. Roy Catholique ; et
d'autant que de tous les oizeau de proye quy passent en la présante
ville et sirrie, il en est dheu un à monsei" de la cour de céans espar-
u ier, ou à deffaud d'icelluy, tel autre oizeau qu'il luy plaira choizir,
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ledit procureur auroit fait destacher desd. cages un laneret, à def-
faud d'esperuier, qu'il auroit prins pour le droit de Monseigneur,
et icelluy toutefois remis audit Arnest, sans qu'il puisse tirer à
concéquance ; et a ledit Arnest signé :

« Ernesties Robbrests. — A. Renaudet. — Arbouin. »

Cette pièce curieuse est écrite sur papier marqué au timbre de la
Généralité de Bordeavx. Petit Papier 12 d pour feuille. Je l'ai
publiée sans changement sauf la régularisation de la ponctuation et
des accents. On lit sur le verso la mention suivante : Acte conte-
nant l'hommage randue à Monseigneur de la cour de céans par
ceux portant des oizeaux au Roy Catolique passant par la gré-
sante ville. 1676.

LA MORINERIE.

Nous ne cesserons d'applaudir aux publications qui tirent de l'obscurité et
mettent à l'abri de la destruction les' documents précieux possédés par des
familles nobles, et intéressant l'histoire générale ou leur propre histoire.
M. le duc de la Trémoille, assez heureux pour conserver encore la plus grande
partie des riches archives du château de Thouars, résidence principale de sa
maison, a plusieurs fois déjà ouvert ce trésor à M. Paul Marchegay qui en a
extrait ses curieuses publications de lettres historiques, dont le dernier fascicule
comprend celles de Marie de Valois, fille de Charles VII et d'Agnès Sorel. Le
duc a voulu faire lui-même part au public d'une des plus précieuses collections
qu'il possède. Il vient d'éditer la correspondance de Charles VIII avec Louis II
de la Trémoille, pendant la guerre de Bretagne en 1488. On sait que ce vaillant
guerrier, le plus illustre de son époque, fut, dès l'âge de 27 ans, chargé de la
conduite de cette campagne, et que ses victoires amenèrent la paix entre le roi
de France et le duc de Bretagne, et quelques années plus tard la réunion des
deux couronnes. Les lettres du roi, au nombre de 107, celles de ses principaux
seigneurs et conseillers, quelques réponses de La Trémoille et de ses officiers,

' plusieurs documents se rapportant à cette guerre, forment un ensemble de 236
pièces du plus *grand intérêt historique. Avons-nous besoin de dire qu'une im-
pression de luxe et de splendides fac-simile font de ce volume une curiosité
bibliographique? Ajoutons qu'il n'est pas mis en vente et qu'il a été distribué
aux seuls amis de l'auteur.

L i S.
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SUR

LA FAMILLE DE CHAUDIONT-QUITRY

	=4-0-444=44-- '

La famille de Chaumont-Quitry ou Guitry, descend de Balderic
ou Baudry de Guitry, dans la Haute-Normandie. La « terre de
Guitry passa, dans le moyen-âge, aux seigneurs de Chaumont-en-
Vexin, vraisemblablement, dit M. Auguste Le Prevost, par suite
du mariage d'une soeur de Roger de Quitry avec Osmont de Chau-
mont, fils de Robert de Chaumont, dit l'Éloquent, époux, en 1119,
(le la fille du roi Louis Le Gros. Ce qu'il y a dé certain, c'est qu'en
1180, Guillaume de Chaumont était seigneur de Guitry.

Dans la salle des Croisades, à Versailles, on voit l'écusson de
Hugues de Chaumont, à la date de 1202.

Plusieurs Chaumont-Quitry se sont distingués dans les armées
sous les derniers Valois et sous les Bourbons ; ce sont Jean de
Chaumont-Quitry, maréchal de camp en 1589, mort au commen-
cement de 1592, âgé de soixante ans ; — Philippe de Chaumont,
comte de Quitry, maréchal de camp en 1637, mort en 1638 ; —
Gui de Chaumont, marquis . de Quitry, maréchal dê camp en 1669,
tué au passage du Rhin le 12 juin 1672, et Henri de Chaumont-
Quitry, également maréchal de camp, mort en 1678.

4 4

La terre de Bieniaite, située dans le canton d 'Orbec , etondis.-
sement de Lisieux, aujourd'hui propriété de M. de Noinville, a
longtemps appartenu à la famille de Chaumont-Quitry.

Les archives de la Mairie de cette commune renferment divers
actes relatifs à cette famille, qui ne sont pas sans intérêt.
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1691, 17 mars. — Acte d'inhumation de mademoiselle Marie
Desfontaines, gouvernante de mesdemoiselles d'Orbec.

Même année, 26 septembre. — Acte de baptême de Charles-
Antoine Paynel, fils de Claude-Antoine Paynel, sieur de Flamman-
ville, et de Françoise de Baillot. La marraine : Marie-Madeleine
de Chaumont de Bienfaite ; le parrain : Pierre Foulque de la
Pilette.

Ces deux actes sont les premiers qui fassent mention de la famille
de Chaumont de Quitry. Il semble résulter que c'est vers 1690
que cette famille qui avait embrassé la religion protestante, ainsi
qu'on le verra plus loin, se convertit à la foi catholique.

1693, 15 décembre. — Acte de baptême de Jacques-Antoine
Paynel, second fils de Claude-Antoine, sieur de Flammanville, et
de Françoise Baillot. Parrain : très-noble personne Jacques-Antoine
de Chaumont, marquis de Quitry ; — marraine : demoiselle Louise
de Chaumont d'Orbec; tous deux enfants de très-haut et très-
puissant seigneur messire Guy de Chaumont, seigneur et- baron
d'Orbec, seigneur de Tordouet, marquis de Quitry, et de dame
Jeanne de Caumont de La Force.

1699, 18 octobre. — Acte de décès et d'inhumation de noble
demoiselle Louise de Chaumont. Ce fut la première personne de la
famille de Chaumont inhumée dans l'église de Bienfaite.

1704, 20 février. — Acte de décès et d'inhumation dans l'église
de Bienfaite, de dame Louise de Chaumont, épouse de Gédéon
Rafuge. — Cet acte est ainsi libellé :

« Nous, prêtre soussigné, curé de Saint-Martin de Bienfaite,
avons inhumé en notre église, sous le banc de haut et puissant
seigneur messire Guy de Chaumont, nouveau converti à la foi,
baron d'Orbec, baron encore et seigneur et patron de Bienfaite, le
corps de haute et puissante dame Louise de Chaumont, sœur de
mon dit sieur et seigneur d'Orbec et de Bienfaite, et épouse de
messire Gédéon de Rafuge, haut et puissant seigneur comte de
Coêsme, laquelle dite Louise de Chaumont a été inhumée de notre
consentement et bon vouloir par messire Charles d'Assy, curé de
Bennerey, notre cher et ancien confrère et voisin, assisté encore de
messieurs les curés du Roncerey, de Tordouet, de la Chapelle-Yvon,
avec nos vicaires, tous redevants et dépendants estant à la nomi-
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nation de mon dit sieur le marquis d'Orbec, frère de la dite défunte.
En foi de quoi, nous avons signé ce présent, après avoir nous-
même administré tous les sacrements à la haute et puissante dame
Louise de Chaumont, nouvelle convertie à la foi catholique, apos-
tolique et romaine, que nous avons enterrée comme dit est ci-dessus,
ce mercredi à midi, vingtième février 1704.

Signé : Rafuge, J. Vigne, Jean Lignel,
Jean d'Anctoville, curé de Bienfaite.

1712, 3 octobre. — Acte de décès et d'inhumation dans le choeur
de l'église de Bienfaite, de messire Guy de Chaumont, seigneur et
marquis d'Orbec, seigneur de Bienfaite, de Tordouet, Le Roncerey,
etc., etc., décédé, âgé de soixante-dix ans.

1717, 1" septembre. — Mariage, dans l'église de Mesnil-Hubert,
de haut et puissant seigneur Jacques Antoine, chevalier, seigneur,
marquis de Quitry, baron d'Orbec et de Bienfaite, seigneur et patron
des paroisses, fiefs et terres de Tordouet, Le Roncerey, La Chapelle-
Yvon, situées en cette province de Normandie, et seigneur et baron
de Pesque-Guilhem, Saint-Michel et autres lieux, dans la province
du Languedoc, — avec haute et puissante dame Renée-Françoise
de La Pallue.

De ce mariage sont issus :

1° Le 11 avril 1719, Marie-Charlotte-Françoise-Antoinette de
Chaumont-Quitry ;

2° 17 avril 1720, Louise-Charlotte-Josèphe de Chaurnonf-Quitry ;

3° 17 mars 1721, Henriette-Juliette-Renée de Chaumont-Quitry ;

4°. 20 septembre 1722, Geneviève de Chaumont, qui eut pour
parrain messire Gilles-Joseph de La Pallue, et pour marraine,
demoiselle Geneviève de Nouant.

5° 11 avril 1724, Jeanne-Marie-Madeleine-Nicole de Chaumont-
Quitry.

De 1724 à 1730, les archives de la mairie de Bienfaite constatent :
1° le décès de dame Renée-Françoise de La .Pallue, marquise de
Quitry; 2° et le mariage en secondes noces, du marquis Jacques-
Antoine de Quitry, avec demoiselle Anonyme du Fay de Bosc-
Paulaine, patronne du Benneray..

T. X. (Nos 3 et 4).	 12
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De cette seconde union, naquirent :
1° Le 28 juin 1731, Jacques-Guy-Georges-Henri de Chaumont;
2° Le 3 février 1733, Antoine-Anne-François de Chaumont ;
3° Le 24 juillet 1734, Marie-Anne de Chaumont.
Ces trois enfants eurent pour parrain Jacques Godard , et pour

marraine Louise Auber, tous les deux pauvres de la commune de
Tordouet.

1736. — Acte de décès et d'inhumation de Jacques-Antoine de
Chaumont, marquis de Quitry, lequel acte est ainsi rédigé :

« Messire Jacques-Antoine de Chaumont, marquis, che- valier de
Quitry, seigneur, baron d'Orbec, etc., âgé d'environ soixante ans,
a été inhumé dans le choeur de l'église, par M. le doyen curé
d'Orbec, à l'assistance de Messieurs les curés des paroisses de Bien-
faite, Tordouet, Le Roncerey, La Chapelle-Yvon et autres circon-
voisins, et de plusieurs prêtres du clergé d'Orbec et d'autres lieux ;
ledit seigneur défunt ayant reçu dans sa maladie tous les sacrements
nécessaires. »

1752. — Transcription de l'acte de mariage de Marie-Anne de
Chaumont, ainsi conçu :

« Après publications de bancs faites dans les paroisses de Saint-
Louis de Rochefort, diocèse de la Rochelle, Saint-Martin de Bien-
faite, diocèse de Lisieux, Saint-Sulpice de Paris, Saint-Sulpice de
Varennes, Saint-Eustache de Paris ;

e Mariage dans la chapelle de monseigneur le duc de La Force,
en sa maison de Cahon (ou Cuhon), de haut et puissant seigneur,
messire Claude-Marguerite-François Renard de Fuchamberg, âgé
de'dix-sept ans huit mois, chevalier, comte d'Ambtimont, enseigne
de vaisseau du Roi, demeurant à Rochefort, paroisse Saint-Louis,
fils de haut et puissant seigneur, messire Claude-Thomas Renard
de Fuchamberg, chevalier, marquis d'Ambtimont, seigneur de
Fort, le Bousquet, Branard, d'Usson et autres lieux, chef d'escadre
des armées navales de Sa Majesté, commandeur de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, et de haute et puissante dame Michelle de
Saint-Fort, ses père et mère ;

« Et damoiselle Marie-Anne de Chaumont-Quitry, âgée de dix-
huit ans, fille de défunt haut et puissant seigneur, messire Jacques-
Antoine de Chaumont, marquis de Quitry, baron d'Orbec et de
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Bienfaite , seigneur et patron de Tordouet , Le Roncerey , La
Chapelle-Yvon et les Noes, en la province de Normandie, seigneur
et Baron de Lisquet, Saint-Michel, Guilhem, Sausson, Pignan et
Fabr'eque, en la province de Languedoc ; et . de haute et puissante
dame Annonyme du Fay et patronne.du Bennerey, Le Bosq-Paulain,
veuve du dit sieur marquis de Quitry.

« Témoins au mariage :
« Messire Adolphe-Ferdinand d'Estoquai de Schutemberg, prêtre

et docteur de Sorbonne, chanoine de La Sainte-Chapelle Royale du
chateau de Vincennes, cousin de F6poux ;

« Messire Jacques-Guy-Georges-Henri de Chaumont, chevalier,
marquis de Quitry, frère aine de l'épouse;

« Messire Antoine-Anne-Francois de Chaumont-Quitry, cheva-
lier de l'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, aussi frere de l'épouse ;

« Messire Jean-Baptiste-Francois de Bural, chevalier, comte de
Bural, marquis de la Bastie d'Avila, président a mortier au par-
lement de Grenoble, beau-frère de l'épouse ;

« Très-haut et trs-puissant seigneur, monseigneur Armand
Bonpard de Caumont, due de La Force, pair de France, cousin de
l'épouse;

« Tii,s-haut et tres-puissant seigneur Jacques Bonpard, duc de
Caumont, aussi pair de France, cousin de l'épouse;

« Haut et puissant seigneur Anne-Hilarion Gallard de Brassac,
comte de Warn, aussi parent de l'épouse;

• Messire Charles-Guillaume Lenormand, chevalier, l'un des
fermiers généraux de Sa Majesté, aussi parent de l'épouse;

« Messire Armand-Thomas Hue de Miromesnil, conseiller du Roi
en ses conseils, maitre des requêtes ordinaires en son hotel, cousin-
germain de l'épouse. »

1769, 17 septembre. — Fut ondoye• dans l'église paroissiale de
Bienfaite, un garcon ne le sept dudit mois, du legitime mariage
de Jacques-Guy-Georges-Henri marquis de Chaumont, chevalier,
marquis de Quitry, et de dame Marie-Victoire de Margeot de Saint-
Ouen, lequel garcon fut nommé Guy-Charles-Victor.

Lesquels époux eurent encore :
4° 14 mars 1771, Guy-Georges-Charles-Francois Chaumont de

Quitry;
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2° 15 juin 1772, Elisabeth-Victor-Auguste de Chaumont-Quitry.

1774, 20 juin. — Procuration donnée devant le notaire d'Orbec
au sieur Michel Pree, agent des affaires de M. le marquis de Quitry,
par messire Jacques-Guy-Georges-Henri de Chaumont , baron
d'Orbec, fils aine de M. le marquis de Quitry, , de comparaitre
devant tous pretres approuves qu'il appartiendra, pour presenter
sur les fonts baptismaux, avec Béatrix-Stéphanie de Fuchamberg
d'Ambtimont, l'enfant de la femme du nomme Fouquet, tisserand,
demeurant au bourg de Bienfaite.

1787, 27 mit. BaptAme dans l'église de Bienfaite de Charles-
Anne-Frangois-Victor, , né le 21 aoat 1780, fils de tres-haut et
très-puissant seigneur messire Francois de Margeot de Saint-Ouen,
ancien chevalier de Malte, et de noble dame Anne de Curteilly de
Saint-Ouen, native d'Agusta, en Sicile, diocese de Syracuse, ses
père et mk.e ; Parrain : tres-haut et tres-puissant seigneur Guy-
Charles-Victor de Chaumont-Quitry, chanoine bénéficiaire de la
cathédrale d'Arles ; — marraine : trs-haute et très-puissante dame
Madeleine .Charlotte de Briguet de Caramon, comtesse de Chaumont-
Quitry.

La famille de Chaumont-Quitry quitta le château de Bienfaite
pendant la r6volution ; son chef, Jacques-Gui-Georges-Henri
emigra. Ses deux fils, Guy-Charles-Victor, et Guy-Georges-Charles,
ne quittèrent pas la France. Ils s'associbrent pour créer a Evreux
une imprimerie qu'ils exploitèrent pendant quelques années.

A. TISSOT.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE N'ATIONALE

Collection de Camps

,	 (Suite)

Nobiliaire historique. T. V. — Règne de Louis VII.

SEIGNEURS NON TITRES (Suite).

Gros (Constantin le), 4145.
— (Jean le), 1469.
— (Aimond le), 4169.
— (Girard le), 1173.

Gros (Guillaume), 4176.
— (Pierre), 1179.
— (Eudes), H79.

Gruel (Lambert), 4138.
Guerlegie (Baudouin de), 4153.
Guernard (Gedoin de), 1169.
Guerrejato (Gui de), 1176.
Guez (Geoffroy des), 1171.
Guibert (Guillaume), 1150.
Guilhem (Pierre), 1150.
Guillaume (Bernard), 1153.

—	 (Ponce), 1171.
Guillemet (Raibaud), 1176.
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Guines (Geoffroi de), 1178.
Guiramond (Bertrand de), 1161.
Guise (Godefroy de), 1166.
Gundelaincourt (Gautier de), 1166-1178.
Gundelghem (Egbert de), 1153.
Gundricourt (Hugues de), 1142.
Hai (Philippe de), 4145.
Haie (Philippe de la), 1157.
Halselt (Gerard de), 4174.
Hamdicourt (Wifred de), 1160.
Han (Guillaume de), 1159. •
- (Conon de), 1140.

Hangard (Bernard de), 4146.
Hangescalle (Vandin), 1453.
Hanoth (Hugues de), 1138.
Hardinghesem (Geoffroy de), 4153-1473.
Hardoye (Henry de), 1163.

- (Gobert de), 1169.
Harnes (Michel de), 1167.

- (Geroul de), 1167.
Harten (Guillaume de), 1154.
Harville (Pierre de), 1168.
Harzels (Louis de), 1153.
Haspre (Gervin d'), 1163.
Hastings (Richard de), 1158.
Hautfosse (Baudouin de), 1160.
Hautpoul (Raimond de), 1461.

- (Pierre de), 1176.
Hauterive (Raimond de), 1138.
Hela (Pierre de), 1157.
Heilli (Eustache de), 1140.

- (G. de), 1152.
Hemencieres (Adelelme de), 1138.
Herbignies (Eudes et Renier de), 1147.
Herci (Baucend de), 1168.
Herembrachen (Gui de), 1149.
Herfroi (Raoul), 1154.
Herlaye (Thieri de), 1140.
Hersin (Robert de), 1153.
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Hesdin (Roger de), 1163.
Hestrum (Hugues de), 1458.
Hestomaisnil (Gautier de), 1140.

-	 (Robert de), 1140.
Heugot (Henri de), 4177.
Hierges (Manassès de), 4440.
HiIli (N. de), 4146.
Holos (Raimond-Bernard de), 1441.
Hommet (Richard du), 1174.

-	 (Guillaume du), 1177.
Hondescote (Baudouin de), 1170.
Hosboch (Géric de), 1164.
Hosbuch (Hawel de), 1179.
Hosca (Alferizet, marquis de), 1143.
Hosdenc ou Houdenc (Pierre de), 1138.
Houdain (Anselme de), 1458.
Houdan (Jean de), 1150.
Houdencourt (Élie de), 1138.
Houssel (Raoul de), 1173.
Hugues (Guillaume), 1150.
Hus (Guillaume de), 1167.
Hussel (Guippuin de), 1166.
Huulet (Siger de), 1164.
Ibelot (Guillaume d'), 1155.
Ici (Raoul et Anquetil d'), 1140.
Iconio (Richard de), 1170.
Ieuville (Raimond d'), 1152.
Impe (Vautier d'), 1164.
Ingeresbourg (Ingelbert d'), 1151.
Ipres (Guillaume d'), 1139.
- (Philippe et Robert d'), 1152.
- (Anselme d'), 1142.
- (Alain d'), 1165.

lsenghem (Raoul d'), 1173.
Isle (Robert-Châtelain de 1'), 1142.

• - (Gautier de 1'), 1170.
- (Ponce de 1'), 1142.
- (Bertrand de 1'), 1161.
- (Richard de), 1149.
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Isle (Berenger de 1'), 1171.
Isle-Adam (Anseau de 1'), 1156.

-	 (Adam de), 1162.
Islette (Mathias de 1'), 4177.
Isnard (Guilhem), 1146.
Isorre (Pierre d'), 4169.

- (Guy d'), 1179.
Iverni (Robert d'), 1158.
Ivers (Rostang de Saint-), 1140.
Jandons (Vauvert de), 1154.
Janvier (Arnoul), 1166.
Jenneville (Louis de), 1160.
Joches (Garnier de), 1178.
Joinville (Geoffroy III de), 1440.

-	 (Geoffroy 1 Y de), 1164.
Jorba (Gerard de), 1150.
Joret (Guillaume), 1447.
Jornet (Guillaume), 1179.
Jorni (Enguerrand de), 1145.
Jourdaus (Richard de), 4450.
Jussei (Gerard de), 1142.
Justignac (Bernard de), 1138.
Kalkine (Arnaud de), 1173.
Kemescke (Hugues de), 1166.
Ki6ret (Adam), 1158.
Kokille (Barthelemi), 1155.
Lachi (Simon de), 4172.
Lai (Baudouin de), 1154.
Laicel (Lambert de), 1450.
Lambesc (Pierre de), 1148.

- (Raoul de), 4150.
- (Guilbem de), 1150.
- (Langer de), 1146.

Lambre (Gui de), 1158.
(Eudes de), 1164.

- (Anselme de), 1163.
Landast (Roger de), 1165.

- (Amaury de), 1171.
Lande (Etienne de la), 1173.
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Lande (Guillaume de la), 1154.
Langres (Pierre de), 1166.
Laon (Aitors, Vidame de), 1153.
- (Raoul, Vidame de), 1158.

Laone (Jean de), 1169.
Lasci (Hugues de), 1173.
Lauare (Gerard de), 1146:
Laudun (Bertrand de), 1156.
Lauger (Raimond), 1153.

- (Guillaume), 1176.
Laugier (Raimond), 1146.
Laurac (Sicard de), 1149.
Laurade (Arnaud de), 1150.

- (Truand de), 1147.
Laurent (Geoffroy de Saint-), 1164.
Lauret (Pierre), 1150.
Lauset (Pons-Richaud de), 1147.
Lautard (Pierre de), 1155.
Lavenu (Robert), 1170.
Lavercin (Gauthier de), 1164.
Laxar6ne (Pierre et Guilhem de), 1147.
Leaz (Jean et Berenger de), (140.
Lede (Henri de), 1151. •
Leheli (Robert de), 1141.
L6otaud (Bermond), 1149.
Lerc (Arnaud de), 1140.
Lerci (Arnaud de), 1156.
Lerival (Gui de), 1178.
Lerre (Hugues de), 1145.
Lers (Arnaud de), 1140.
Leschin (Gaucher de), 1171.
Lesines (Guillaume de), 1179.
Letard (Hugues), 1164.
Lethe (Baudouin de), 1139.
Leucate (Ermengaud de), 1155.
Leuve (Goswinde), 4179.
Levendo (R. de), 1161.
Leye ou Loye (Pierre de), 1149.
Lezuns (Hugues de), 1143.
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Libornes (Milon), 4141.
Lidresel (Baudouin de), 1142.
Liedekerke (Gislebert de), 4439.

- (lvain de), 1151.
- (Guillaume de), 1174.

Ligneureio (Serlon de), 1160.
Ligni ou Lini (N. de), 1139.

- (Seguin de), 1159.
Lillet (Pierre de), 1441.
Lipp (Goswinde), 1139.
Liques (Eustache de), 1145.
Liswege (Herhrand de), 1443.
Livis (Milon de), 1152.
Locres (Gauthier de), 1165.
Longchamp (Hugues de), 4175.
Longues (Eustache de), 1158.

- (Renaud de), 1168.
Longvie (Won de), 1158.
Lopiat (Guillaume de), 4141.
Lore (Blanchard de), 1159.
Lorrain (Matthieu le), 1158.
Loup (Thibaud de Saint-), 1149.

- (Eudes de Saint-), 1449.
- (Hugues le), 1156.

Louviers (Philippe de), •171.
Loyes (Berard de), 1176.
Loysai (Gui de), 1147.
Loz (Hugues de), 1147.
Luara (Hervé), 1170.
Luci (Hugues de), 1175.
Lucian ou Lucien (Bernard de), 1141.
Lucenai (Germain de), 1148.
Luirieux (Humbert de), 1147.
Lunel (Raimond-Gaucelin de), 1172.
Luni (Adon de), 1138.
Lupp (Vichman de), 1139.
Luzan (Bernard-Guillaume de), 1150.
Luzi (Dalmas de), 1155.
Luzignan (Hugues de), 1146-1152.
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Luzignan (Geoffroi de), 1477.
Maci (Bouchard de), 1121.
Macrifort (Pierre de), 1138.
Magnac (Ithier de), 1146.
Magneville (Geoffroi de), 1163.
Magni (Goldebaud de), 1154.

- (Guillaume de), 1163.
Maienne (Juhel de), 1144.
Mailan (Odovin de), 1142.
Maili (Thomas de), 1147.
Mainards (Gerard de), 1179.
Mainfroi (Ponce), 1151.
Maingot (Guillaume), 1177.
Mairofren (Dieudonné de), 1156.
Maisen (Ponce de), 1158.
Maisieres (Hugues de), 1156.

- (Gobert et Pierre de), 1171.
Maisnil (Pierre de), 1147.
Malac (Raimond de), 1143.
Malatins (Gui), 1169.
Malagno (Guillaume de), 1141.

- (Raimond de), 1141.
Malaterre (Guillaume), 1159.
Malaucenne (R. de), 1176.
Malauni (Ithier de), 1164.
Malconseil (Bertrand de), 1150.
Maldengem (Robert de), 1153.

-	 (Otton de), 1173.
Malesmains (Henri de), 1141.
Malespine (Jean-Conrard), 1147.
Malet (Raimond de), 1141.

- (Gilbert), 1170.
Malines (Olivier de), 1164.
Malleolis (Pierre de), 1155.
Malpalu (Guillaume de), 1170.
Malpast (Durand de), 1154.
Malsan (Geoffroi de), 1163.
Malvans (P. de), 1150.
MalVezin (R.), 1151.
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Malvezin (Hugues), 4452.
- (Baudouin), 1145.
- (Hugues), 1176.

Mangeur (Pierre le), 4475.
Mancicourt (Robert de), 1474.
Mandales (Faucon de), 1142.
Manera (Carbonel de la), 1158.
Manneville (Raoul de), 1445.
Manosque (Renaud-Aicard de), 1149.
Marc (Albret de Saint-), 1175.
Marche (Renaud de la), 1174.
Marck (Arnoul, vicomte de), 1144.

Marest (Renier du), 4155.
Mareuil (Guillaume de), 1450.
Marfontaines (Arnoul de), 1166.
Marges (Pierre de), 4172.
Margone (Guillaume de), 1160.
Marguerite (Raoul de Sainte-), 4447.
Marguerites (Bertrand des), 4450.
Marie (Payen de Sainte-), 1150.
Marigni (Guillaume de), 1148.

- (Eudes de), 4171.
- (Reg. de), 4168.

Marin (Bernard de), 1168.
Marines (Hugues de), 1149.
Marmion (Robert de), 1175.
Marnax (Pierre-Gaudin de), 1152.
Marrei (Herbert de), 1176.
Marseie (Guilhem de), 4147.
Marseille (Gauffride de), 1150.
Marsiac (Guillaume de), 1151.
Marson (Hugues de), 1165.

L. SANDRET.

(La suite prochainement.)
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MARIAGES :

Suppl6ment a l'année 1874.

JANVIER. — M. le comte Francois de Maistre a épousé M"° Marie de
Villeneuve-Bargemont.

M. le vicomte A. de Lévis-Mirepoix, lieutenant au 8° hussards, —
M"° Isabelle de Beauffort.

M. le vicomte de Pracontal, — M ile Marie de Pontgibaud.

FEVRIER. — M. le comte Emmanuel d'Ormesson, capitaine d'êtat-
major, — W e Marguerite de Montalembert.

MARS. — M. le duc de Guiche, sous-lieutenant au 4° hussards, 
—M"8 Isabelle de Beauvau.

AVaIL. — M. le baron de Neuflize, — M"e Madeleine Dollfus.
M. le baron Alphonse de Salignac-Fénelon, capitaine au 3° hussards,

— M" e Alexandra Tripet Skrypitzine.

- M. le marquis René de Montesson, capitaine au 5° cbasseurs
cheval, — M"° Claire Prost.

MAI. — M. le baron Joseph Kirgener de Planta, capitaine au
12° hussards, — M ile Jeanne de Mory de Neuflieux.

M. Alban de Fabrias, —	 Thérèse de Thêlin.

Annee 1875.

JANVIER. -- M. Bérard de Chazelles, préfet du Cantal, — M"° de
Bertier.

. M. le comte d'Aramon,	 M"° Fisher.
M. le baron Garat, — M"° Marie de l'Isle.
M. Roger Pélissier de Fdligonde, —	 Eugénie de Chastenet de

Puysdgur.
M'. le duc de Chaulnes, — M"° de Chaumont-Quitry.
M. le comte de Montesquiou-Fdzensac, —	 Siméon, fille du

comte.

FEVRIER. — M. Rend de Voyer, marquis d'Argenson, conseillera
gêndral de la Vienne, — M ue Antoinette d'Argout.
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M. le marquis d'Aligre, — Mi le de Menou.
M. le marquis de Jumilhac, — M ue Heine.
M. le comte Potocki, — M"e Marie de Ligne, Bile du prince Henri

de Ligne.

M. le comte Arthur de Coalogon, — M lle Thomas d'Alvarez.

DECES :

Supplement' iL rannee 1 8 74.
•

JANVIER. — Sommyevre (Sosthene, baron de), capitaine d'infanterie,
(Made a Versailles le 21, A Page de 41 ans.

Poulpiguet de Breseanvel (Mme de), nde de Gosbriand, décédée
le 22, a Page de 55 ans.

Kermenguy (Mile Anna-Marie de), ddcdclde a Versailles le 29, a Page
de 33 ans.

Faverney (comte Paul-Emile de), ancien garde du corps, officier
aux dragons de la garde royale, décédé a Versailles le 30, a Page de
78 ans.

.Montgommerie (William-Henri de), décédé le 31 a Montmorency.

FEVRIER.	 Larreguy de Civrieux (Silvain), ancien officier, décédé
a Saint-Germain-en-Laye le 8, a l'age de 78 ans.

Guilletion (Mme Ernest de), née de Guizelin, ddadde a Amiens le 10,
a Page de 79 ans.

Pen fentenyo de Kervereguin (Alphonse-Marie de), commissaire de
marine en retraite, décédé le 14 a Quimper, a Page de 87 ans.

Haulpoul (M me la marquise douairière de), née Tournier de Mones-
trol, decedde a Toulouse le 14, a Page de 74 ans.

Bethune (Mme la comtesse de), ddcddde a Ypres le 17, a Page de
74 ans.

La Croix (Mme de), née Barreiron de Villarmont, décédée a Angou-
lnme le 22, a Page de 60 ans.

Tixier Damas de Saint-Prix (vicomte Philippe), ddeddd a Morlaix
le 23, a Page de 54 ans.

MARS.	 Latimier du Clesieux (comte Augustin-Marie-Prosper),
décédé a Saint-Brieuc le 	 , a Page de 77 ans.

Maisonneuve (Mme de), née Hardyan de la Jaille, ddcddde a Tours
le 4, a Page de 81 ans.	 •

Croix-d'Henehin (Ernest, marquis de), ancien sdnateur, membre du
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conseil general de l'Eure, décédé le 43 A Francwaret (Belgique),
l'age de 70 ans.

Ruinard de Brimont (Mme la vicomtesse Thierry), née Turgot, deed-
dee a Paris le 15, a l'Age de 80 ans.

Rune (comte Ulric de), décédé a Ayencourt le 17, a rage de 46 ans.

Raguet de Brandon (Mme la comtesse), nee Loys, décédée A Nancy
le 21, a l'age de 97 ans.

Lamirault de 1Voireourt (Mme), née Le Caron de Fleury, décédée
Tours le 25, a l'Age de 81 ans.

Villers (vicomte Auguste de), décédé a Bourges le 28, a Page de
65 ans.

AVRIL. — Vouges de Chanteelair (Marie-Auguste de), &cede a Ver-
sailles le 45, a Page de 80 ans.

La Font de Villiers (Louis-Albert), officier de cavalerie, decede
Amelie-les-Bains le 47, a l'age de 28 ans. 	 -
- La Rochelambert-Montfort (M D" la marquise douairiere de), dead&
le 19, au château d'Esternay, a rage de 83 ans.

Delfau de Pontalba (Mme la baronne), née Almonaster, décédée le
20 a Paris, a l'age de 79 ans.

MAI. — Bonniot de Salignac (M me), nee Philippon, décédée A Paris
le 13, a l'age de 64 ans.

Roger (Mm ° la baronne), née Leroux, décédée a Paris le 17, a rage
de 58 ans.

Lesseps (comte Theodore de), ancien . senateur, deckle a Saint-
Germain-en-Laye le 20, a l'Age de 72 ans.

Carrelet (comte Gilbert), general de division, ancien sénateur,
grand'croix de la Legion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, deckle
a Ahuy (Côte-d'Or) le '22, a l'age de 85 ans.

Chaumont-Quitry (Mine la comtesse de), née de Bourbon-Conde,
décédée le 26 a Paris, a I'dge de 94 ans.

Hervoiiet de la Chardonnibre (Amand), deckle a Saint-Germain-en-
Laye le 28, a l'dge de 94 ans.

Annee 1875.	 • •

JANVIER. — PoRepot (Mme de), née de Moy de Sons, décédée 8 Saint-
Germain-en-Laye le 2, a l'age de 76 ans.

Liedekerke-Beau fort (comte de), (Made au château de Noisy (Bel-
,gique), a l'dge de 32 ans,
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La Cour-Balleroy (marquis de), chevalier de Saint-Louis, décédé le
8 a Paris, A l'Age de 78 ans.

Le Ray de Chaumont (comte), ddadd A Paris le 12.

Avezac (Marie-Armand-Pascal d'), savant gdographe, ddadd le 14,
A Faze de 76 ans.

Valori (M.° la marquise de), décédée le 18.
France (Mme la vicomtesse de), décédée A Paris le 28, A rage de

70 ans.

Hymn. — Serres (de), général de division, mort A Paris le 3, a
Page de 64 ans.

Bonnemains (Mme la vicomtesse de), cldadde au château du Mesnil-
Garnier (Manche), A l'Age de 83 ans.

Manyino (de), ancien aide-de-camp de l'empereur Maximilien,
décédé A I'Age de 36 ans. 	 -	 •

Sauvaire de Barthdlemy (marquis), ancien pair de France et ddputd,
décédé le 5, A l'age de 75 ans.

Mackau (M.° la baronne de), veuve de l'amiral, décédée A Paris
le 7.

Marion de Gaje (chevalier), général de division, décédé a Page de
89 ans.

Mousin (M.° la baronne de), ddcddde A Melun, a Page de 37 ans.

Cuny (Joseph de), gdndral de brigade, ddcddd A Paris le 44, A l'Age
de 80 ans.

CharOre (de), gdndral de brigade, ddadd A Chatillon-sur-Seine,
l'itge de 67 ans.	 •

Boisnormand de Bonnechose (FranÇois-Paul), homme de lettres,
ddadd A Paris le 15, a l'Age de 74 ans.

Martimprey (Auguste de), général de division, ex-gouverneur des
nvalides, grand officier de la Lêgion d'honneur, décédé le 15, A l'âge

de 65 ans.

Grosbon (baron Pierre de), gdrtdral de division, grand'croix de fa
Ligion d'honneur, décédé au château de Chenaillet (Loiret).

Hod de Saint-Gilbert (Charles-Louis), ancien page de Louis XVI,
ddeedê en Autriche, rage de 104 ans.

Hulst (comte d'), décédé a Paris.
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( Suite *)

CANTON DE POUILLY.

Garchy. — Le clocher de la curieuse église romane de cette
commune renferme deux cloches offrant des inscriptions. On lit sur
la plus ancienne qui est fort petite : Il est entré dans la lonte de
cette clochette vn morceav de la cloche de S t Teockle miracvlevze
contre le tonnerre. Sollevre, le 13 may 1684. Entre l'inscription et
le millésime, se trouvent deux ecussons accoles, timbres d'un
casque, celui de dextre b. une tige de millet, soutenue d'un Crois-
sant, et un chef chargé de trois besants ou tourteaux; l'autre a une
foi, soutenue d'un croissant et surmontée d'une rose, et un chef
chargé de trois étoiles. Ces blasons sont ceux de Louis
écuyer, seigneur de Garchy, gentilhomme ordinaire de la grande
fauconnerie du roi, et de sa femme, dont nous n'avons pu retrouver
le nom.	 -

La famille Millin est connue depuis Leonard Millin, marchand
boucher et bourgeois de Nevers dans les premieres années du
XvIe siecle, dont le fils, aussi nommé Leonard, fit fortune, devint
seigneur des Brueres et epousa Perrette des Pres, d'une famine
mentionnée dans notre Ce Leonard eut trois fils : Francois,
tige d'une branche fixee a Château-Chinon ; Leonard, auteur de la
branche des seigneurs de Garchy, sur laquelle nous avons peu de
documents ; entin Philippe, dont les nombreux descendants posse-.
derent d'importantes seigneuries, s'allierent a des farni les nobles
ou de la haute bourgeoisie, et tinrent dans la province un rang

(4) Voir Janvier 1874, page 1.

	

T. X. (Nos 5 et 6).	 13
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considerable. Philippe Millin, petit-fils de ce premier Philippe,
assesseur en l'élection de Nevers, marie a Louise Challemoux dans la
premiere moitié du xvn e siecle, laissa quatre filles et cinq garcons
dont l'aine, Robert, fut Paleul de Robert Millin de Savigny, sei-
gneur du Perreux, anobli par une charge de secretaire du roi
xviiie siecle ; de Robert naquit a Nevers, en 1733, .16relme Robert
Millin du Perreux, fermier general, administrateur de la loterie
royale, pere de deux fils : Alexandre-Louis, administrateur de la
loterie, et George-Marie-JerOme, maréchal de camp, chevalier de
Saint-Louis et de la Legion d'honneur, mort dernier de son nom,
vers 1830.

Des quatre freres de Robert Millin, trois suivirent la carriere des
armes; l'un de ces derniers, Claude, seigneur de Marigny et de
Balleray, exempt des gardes du duc d'Orléans, eut une fille,
bisaleule de M. Motet, officier de la Legion d'honneur, ancien capi-
taine de fregate, possesseur actuel de la terre de Nyon, qui lui
vient des Sallonnier . par les Millin. Une autre fille de la Même
branche des Millin apporta en dot a un des Prés des biens considê-
tables qui passèrent ensuite a la dernière branche de la famille de
Chery

Les membres des diverses branches des Millin portèrent des
atMoiries diffrentes, dans lesquelles toutefois la tige de millet,
constituant le blason parlant de la famille, tint toujours la place la
plus importante. Nous avons vu quelles étaient les armes de la
branche de Garchy, les autres branches porterent D'azur, au che-
vrbn d'or, acconzpagnd en chef de deux plantes de millet d'argent,
disposdes en sautoir, et en pointe d'une tige de lin aussi d'argent 2 ;
on de gueules, au chevron d'or, accompagnd en chef d'une dtoile
d'or a dextre, d'Une rose d'argent, boutonnde d'or, a senestre, et en
pointe dune plante de millet cl' argent' ; ou enfin d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois tiges de millet de méme ".

L'autre 'cloche de Garchy, datée de 1712, eut pour parrain Louis
seigneur de Garchy, et pour marraine Jeanne-Elizabeth

Rameau, fille ue N. Rameau, seigneur de La Barre, conseiller du

Collection de documents originaux du Nivernaik dti comte de Soultrait.
Archives départementales de la Nièvre.

2 Armorial general de la généralité de Moulins.
3 Armorial de Challudet de 1638.
4 Cachets du xviiIe siècle.
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roi, élu en Pelection de La Charite, et de Marguerite Merlant. La
famille Rameau, encore représentée a Paris, appartenait a la haute
bourgeoisie du Nivernais; elle possédait, pres de Garchy, la sei-
gneurie de La Barre, dont le petit chateau l.entoure de fosses, est a
peu pres ruine.

Pouilly. — Le porche formant le dessous du clocher de l'église
paroissiale, a une voAte sur croisée d'ogives prismatiques, dont la
clef est sculptée d'un ecusson aux armes de La Magdelaine, qui est
sans nul doute celui de Jean de La Magdetaine de Ragny, prieur de
La Charité au commencement du xvi e siecle.

Dans le collateral nord, se trouvait la chapelle de , Saint-Francois
et de Saint-Claude fondée, a la fin du xvie siecle, par Francois du
Broc, seigneur du Nozet, et Claude Olivier, sa femme. Sous l'em-
placement de cette chapelle, détruite lors de l'agrandissement de
l'église, regne l'ancien caveau sepulcral des du Broc, dans lequel
nous avons trouvé trois écussons sculptes en pierre. L'un de ces
ecussons, timbre d'un casque et entouré de lambrequins, est celui
des du Broc, il offre deux lions couronnes et un chef charge d'une
rose accostée de deux diodes. Un autre, timbre de méme, est parti
des armes que nous venons de décrire et d'un coupe : En chef, de
trois &odes rangdes en fasce, a un chef charge d'un lion issant ; et
en pointe, d'une molette, surmontee d'une ernanche de quatre ieces,
mouvante du trait du coupe. Ce blason est celui de Claude Olivier,
mariee, en 1561, a Francois du Broc, écuyer, seigneur du Nozet,
de Meures, de Veninges et de Saint-A ndelain. Le troisieme écusson,
parti de du Broc et de trois tours, offre les armes d'Esmee Thibault
qui .epousa, en 1594, Francois du Broc, écuyer, seigneur du Nozet et
de Saint-A ndelain, fils du fondateur de la chapelle. Les trois
familles que nous venous de nommer appartenaient a la noblesse du
Nivernais.

Les du Broc, qu'une tradition de famille fait venir des Pays-Bas,
ils auraient été amenés par les comtes de Nevers, sont connus

en Auxerrois et en Nivernais depuis la fin du xve siecle. Ils possédaient,
au xvie, .l'importante seigneurie des Granges, aux environs de
Donzy, et les fiefs du Nozet, de Saint-Andelain et des Escuyers ';
ils furent aussi seigneurs des Meures, de Veninges, de Chalons, des

Inventaire des titres de Nevers, de l'abbe de Merolla, col. 271 et 272.
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Coques, de Lespiney, de Chabe 'et de'La Barre, 'aux 'environs .de
Nevers, et de Segange en Bourbonnais. Ils s'allibrent aux families.
Girard, de . La Bussiere, de . Lamoignon, Olivier, Pernin, - des Pres,
Ragot, Thibault, Régnier, Biancki, du Verne, Noel, de Givodan et
de Serres.	 -

A cette famille appartenait Guillaume du Broc, archeveque de
Séleucie; vice-legat d'Avignon, auditeur de Rote, etc., qui joua
un rdle assez important au xvii8 siècle, et qui fut enterré dans la cha-
pelle de l'eglise de Pouilly, fondée par son pere. Louis du Broc,
seigneur du Nozet, neveu de l'archeveque de Séleucie, fut maintenu
comme noble par arret du Conseil d'Etat de 1671 1.

Guillaume-Antoine du Broc, chevalier, seigneur a Segange et
de Chabe, fit partie de l'assemblee de la noblesse du Bourbonnais en
1789 ; son petit-fils, Louis du Broc de Segange, ancien officier d'in-
fanterie, ancien secrétaire general de la Prefecture de la Nievre,
chevalier de la Legion d'honneur, est connu par d'importants tra-
vaux archeologiques; il a un fils, officier de cavalerie, et une
mariee au vicomte de Serres de Alesples, d'une ancienne famille
noble du Languedoc. La sceur de M. Louis du Broc est veuve du
general de division baron de Richepance.

Les armes de la famille du Broc sont décrites dans l'Inventaire
des Titres de Nevers Q : De gueules, a deux lions mornes a &wags
d'or, au chef cousu d'azur, chargé d'une rose d'argent entre deux
étoiles d'or; elles étaient ainsi figurées sur un aveu de la dime des
Escuyers, rendu, en 1584, par Francois du Broc, seigneur du Nozet,
qui habitait Nevers, dont il fut échevin en 682. Dans l'armorial
manuscrit de 1638, et dans le Mercure armorial de Segoing, les
lions ne sont pas airrontes et la rose du chef est de gueules. La

famine porte actuellement : De gueules, a deux lions d'or, couronnés
de male, armés et lampasses du champ, au chef cousu d'azur,
chargé d'une rose d'argent, boutonnee d'or, accostee de deux
moieties d'e'peron d'or. La généalogie de cette famille est iniprimee
dans le registre complernentaire de la nouvelle edition de l' Armorial
de El' Hozier.

Claude Olivier, femme du fondateur de la chapelle de Pouilly,
était file de Louis:Olivier, seigneur d'Arreaux, et de Marie de

1 Archives de la famille du Broc. — Inventaire des titres de Nevers. — Archives
du clia.esu des Granges.

Col. 272.
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Lucenay, appartenant tous les deux a des families de la plus haute
bourgeoisie du Nivernais, connues depuis le milieu du xv e siecle. A
la fin du xvi°, les Olivier étaient tres-riches et fort bien allies.
En 1546, Louis Olivier achetait une maison avec cour, galerie, cha-
pelle et jardin, situee dans la rue Creuse a Nevers '. En 1575, Marie
Lamoignon, veuve de noble homme Louis Olivier, bailli du comté
d'Eu, dame des Meures, de Chouye, de Vernizy et de Berni6res, en
Nivernais, et Bonnincourt et Molenie en Picardie, faisait hommage
au comte de Nevers, en son nom et au nom de ses enfants, de la
seigneurie de Chitry-les-Mines, pres de Corbigny dont son fils
bâtit le chateau, l'un des plus beaux du Nivernais ; Antoine, fils du
bailli d'Eu, possédait en outre les fiefs de Surpalis, d'Eugny-sur-
Yonne, de Sardy, de Boisfranc, de Chomot, etc., et se qualifiait
gentilhomme de la maison du roi et baron de Sargines s . D'autres
branches des Olivier, dans une position moins brillante, habi-
taient Nevers et le sud de la province. Cette famille, alike aux des
Trappes, aux Le Bourgoing de Folin, aux Le Breton, aux Perreau,-
aux Galoppe, aux Hedoard, aux Changy, aux des Jours, aux Blan-
chefort, parait s'etre éteinte a la fin du xvn° siecle ; elle portait pour
armes Coupé, au . 1 d'azur, a trois etoiles d'argent rangees en
fasce, au chef de m4me, charge d'un lion issant de sable; et au
2 d'argent, d la nzoktte d' e'peron de gzteules,surmontee d' uneemanche
de quatre pieces de menze, mouvant du trait du coupe; mais, dans
l'origine, son blason, peut-etre conserve par quelques-uns de ses
membres, etait : D'argent, a l'olivier de sinople, au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or Ces dernières armes sont assez sem-

blables a celles de la famille Olivier du Puy et de Beaujarry, men-
tionnee par d'Hozier $ et par La Chesnaye-des-Bois comme étant
originaire du Nivernais ; malgré cela nous ne croyons pas que ces
deux families aient une origine commune.

Les Thibault, qui portaient : De gueules, a trois tours crenelees
d'or, appartenaient a la noblesse de la Touraine ; ils sont connus
depuis le xve siècle. François Thibault, chevalier, seigneur de
Poligny, descendant au quatrieme degré du premier auteur connu

Archives de la Nievre.
2 Inventaire des titres de Nevers, col. 165.
3 Archives departemenlales de la Nièvre.
6 Inventaire des titres de Never:. 	 Armorial de Nevers de 1638.
6 Armorial de France, registres I et IV.
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de la famille épousa, en 1561, Anne de Troussebois, fille de Louis,
ecuyer, seigneur de Villegenou, d'une noble famille du Berry, pos-
sessionnee' aussi en Nivernais et en Bourbonnais, et de Marguerite
de Marafin. Francois eut de sa femme des biens considerables
situés dans notre province, on il s'établit. 11 fut le pere d'Esmee
mariee, comme nous l'avons dit, a Francois du Broc. Francois Thi-
bault, frere d'Esmee , et ses descendants furent seigneurs de
Guerchy, de Vielmoulin, pres- de Donzy et du Fort-de-Vesvre ; ils
s'allierent aux familles de Bochechouart, Monnot et de Bar-Buran-
lure. La famille s'éteignit en la personne de Pierre Thibault de
Guerchy, capitaine au regiment du Bueil, tue d'un boulet de canon
en Espagne en 1709 et enterre dans l'église de Saint-Nicolas d'Ali-
cante'. Pierre avait en cinq sceurs dont trois furent admises a
Saint-Cyr; une autre epousa Guillaume du Broc, chevalier de Saint-
Louis, capitaine au regiment de Montreuil, de la famille mention-
nee ci-dessus, enfin la dernière fut religieuse a Saint-Pierre-le-
Moustier.

D'Hozier a donne s quelques degrés de la généalogie de cette
famille.

La cloche de l'eglise de Pouilly, fondue en '1724, eut pour mar-
raine tres havte et pvissante dame Marguerite Franvoise Le Bour-
going epovse de tres havt et pvissant seigneur Pavl de Grivel conte
dovroy. Francoise Le Bourgoing etait fille de Charles Le Bourgoing,
chevalier, marquis de Folin, et de Marguerite-Francoise Amelot,
de la grande famille parlementaire de ce nom ; elle n'eut qu'une
sceur, Charlotte-Angelique, qui se maria, en 4714, a Louis-Antoine-
Bernard du Prat, chevalier, marquis de Formeries ; elle avait épousé
Paul de Grivel de Grossouvre, comte d'Ourouer, mestre de camp
du regiment d'Anjou cavalerie, fils de Claude de Grivel de Gros-
souvre, marquis de Pesselieres, et de Anne-Marguerite de Buffe-
vent ; elle mourut en 1736, laissant un fils, Alexandre-Auguste ,
unique representant de sa famille, qui porta le titre de marquis
d'Ourouer.

Il a été parte des Bourgoing dans le cours de Ce travail disons
seulement que la marquise du Prat et la comtesse d'Ourouer furent
les derniers représentants de la branche de Folin.

1 Papierede la famille du Broc.
Armorial de France, registre Ier..

* Article de Nevers.
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Les Grivel, originaires du Berry, descendaient de Jean Grivel ou
Griveau, dont le fils, aussi nommé Jean, recut en don du due
Louis II de Bourbon la terre et maison forte de Grossouvre, en con-
sidération de ses services et de ceux de son pere. Grossouvre est
situé en Berry, pres de Sancoins ; le château, en grande partie
reconstruit, est dominé par une haute tour, du xvie siècle ou du xiv°,
a la base de laquelle se lit une inscription donnant la suite des
Grivel seigneurs de Grossouvre. La Thaumassiére et La Chesnaye-
des-Bois ont donuê des généalogies assez peu completes de cette
famille, dont certains membres ne furent jamais connus que sous
le nom de Grossouvre, et qu'il ne faut pas confondre avec une
famille de Grivel, qui faisait partie de la noblesse de la Franche-
Comte. La branche nivernaise des Grivel, dite des comtes d'Ou-
rouer et marquis de Pesselieres, eut pour auteur Hugues Grivel,
chevalier, seigneur de Montgoublin et d'Ourouer, fils de Bertrand,
seigneur de Grcissouvre, et de Michelle de Rochefort. Cette branche,
qui parait s'être éteinte dans la seconde moitie du xvIIie sibele,
s'allia aux families Pellorde, de Champs, de Damas, de Gamaches,
de La Barre, de Buffevent, de Bourgoing, de La Fertk-Meun, de
Bourbon-Busset et Foucault de Saint-Germain-Beaupré; elle a
donné un lieutenant de cinquante hommes d'armes des ordonnances
du roi au xvIe siecle, puis, aux siècles suivants, plusieurs officiers
généraux 2.

La famille Grivel portait : D'or, a la bande jchiguetde de sable
-et d'argent de deux traits'.

Pres de Pouilly, s'eleve le château du Nozet, ancienne propriété
des du Broc ; ce château, compose de quatre corps de logis an-
gles de tours, dont une partie offre les caracteres de la o fin
du xve siecle, vient d'être restauré avec beaucoup de goiit par
M. le comte Lafont ; nous y avons vu, au-dessus d'une porte, un
écusson ovale sculpte en pierre portant : D'azur, a l'ancre d'ar-
gent, surmontée d'un cceur .entre deux étoiles de même ; nous
n'avons pu attribuer ce blason.

Histoire du Berry.

2 Inventaire des titres de Nevers. — Preuve de Malte, a la Bibliothèque de
'l'Arsenal.	 •

3 Armorial manuscrit de Nevers de 1638. — Paillot. — Segoing. — Le Roy

d'armes, etc.
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Saint-Andelain. — On lit sur les flancs de la cloche de l'église
paroissiale, datée de 1712, le nom de sa marraine m. destitt
de richerand veufve de messire guy du creuset chevalier seigneur
de richerand et chevenon mareschal de camp grand badly de
nivernois. La marraine de la cloche de Saint-Andelain n'est point
mentionnee dans la courte notice généalogique consacrée par le
Dictionnaire de la noblesse aux d'Estutt, dont nous aurons bientbt
occasion de parler. 11 est probable que cette Marie ou Marguerite
d'Estutt était fille de Francois, seigneur de Tracy et de Paray, et de
Catherine-Charlotte de La Magdelaine de Ragny. Elle avait épousé
Guy du Creuset ou miens Creuset de Richerand, capitaine au regi-
ment de Normandie, qui devint maréchal de camp et grand bailli
d'épee du Nivernais. Le bisaleul et l'aieul de Guy Creuset étaient
de simples praticiens de la paroisse de Chaulgnes, pres de Nevers ;
son pere fut garde du corps du roi et prit la qualite d'ecuyer ; en tin
Louis-Antoine, fils de Guy et de M. d'Estutt, se qualifiait, en 17.49,
chevalier, marquis de Richerand, seigneur de Chevenon, la Tour-
de-Chevenon-, Chamon, Maillot et Crezancy, chevalier de Saint-
Louis, lieutenant general pour le roi et grand bailli du Nivernais.
Ce personnage fut le dernier rejeton de sa famille, il mourut peu
avant 1774 et ses biens passerent a ses cousins d'Estutt de Tracy '.
Richerand, dont les Creuset prirent le nom et le titre de marquis,
était un petit Men situe dans le village meme de Chaulgnes.

Nous ne connaissons les armoiries des Creuset que par le cachet
de Louis-Antoine, appliqué a une lettre de 1741 conservée aux
Archives de la Nièvre, qui offre un ecu ovale d'argent, a un lion,
timbre d'une couronne de marquis et supporte par deux lions.

Saint-Laurent. — Ce lieu etait le siege d'une abbaye importante
de l'ordre de Saint-Augustin, dont la magnifique eglise romane et
les bâtiments claustraux ont ete en partie conserves. Dans ces 'Ali-
ments se voient deux ecus d'abbe, l'un a six besants, qui parait
dater du XV° siècle, et qui pourrait etre celui de l'abbe Pierre Naudin
ou de l'abbe Louis Dadeuf ; l'autre, du xvI e siecle, a un arbre.

Suilly-la-Tour.	 Cette commune, formee de la reunion des
deux anciennes paroisses,® de Suilly et de Vergers, nous offre

Archives de la Nievre, titres des familles.
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de nombreux monuments héraldiques que nous allons passer en
revue. Les plus anciens sont à Vergers, dont le château et l'église pa-
roissiale ont été construits, l'un à la fin du ive-siècle, l'autre dans
les premières années du xvi e, par là famille d'Armes, déjà mention-
née par nous à l'article de Nevers.

Jean d'Armes; troisième du nom, seigneur de Vergers, de La
Jarie, de La Forest-sous-Bouhy, de Trucy-l'Orgueilleux, président
au Parlement de Paris de 4482 à 1490, releva le château de Ver-
gers;. ses armes, partie de celles de sa femme Jeanne de Lamoi-
gnon, sont sculptées sur le soubassement d'une belle descente de
croix en pierre, qui se trouve dans l'ancien oratoire, converti
depuis longtemps en Cuisine. L'écu des d'Armes porte les deux
épées appointés en pile et la rose entre les gardes et celui dés Lamoi-
gnon losangé, ressemblant à un fretté, au franc quartier d'hermine.
La corniche du chevet à pans et la chapelle seigneuriale de l'an-
cienne église paroissiale, offrent aussi des écussons des d'Armes, les
uns simples, les autres avec 11 bordure engrêlée, qui servait de bri-
sure à la branche cadette. Deux de ces écus sont parti, l'un des
armes des Lamoignon, l'autre d'un sautoir chargé de coquilles et
accompagné de quatre écots , le premier est celui de Jeanne de
Lamoignon ; nous n'avons pu trouver l'attribution de l'autre.

Denis d'Armes, seigneur d'Armes et de La Borde, près de Cla-
mecy en Nivernais, premier auteur connu de sa famille, eut pour
arrière-petit-fils Renaud, qui s'allia à la famille du chancelier Le
Clerc, posséda de nombreux fiefs et commença l'importance de sa
famille'. De Renaud naquirent deux fils, nommés Jean tons les
deux : l'aîné n'eut qu'un fils, mort probablement sans postérité ; le
cadet fut père de Jean et d'Innocent, qui formèrent deux branches.
La branche cadette, dite de Busseaux, posséda les seigneuries de
Busseaux, de Moussy et de Charry, et s'allia aux familles Guippé,
de Pernay, de Fontenay et de Harlus ; elle s'éteignit en la per-•
sonne de Jeanne d'Armes, fille unique de Jean, seigneur de Moussy
et de Busseaux, et de Valentine de Harlus, mariée vers 1530 à
son cousin Louis d'Armes, chevalier, seigneur de Vergers, de Vil-
laines, de Segoules, etc., chevalier de l'ordre, lieutenant pour le roi
en Nivernais, capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances;
puis mestre de,camp, à qui elle apporte , les biens considérables de

Inventaire des titres de Nevers.
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sa branche, qui furent joints aux importantes seigneuries 'de Ver-.
gers, de La Forest-sous-Bouhy, de La Jarrie, de Plainbois, de
Truèy-l'Orgueilleux, de Vesvre, de Savené, etc., apanage de la
branche aînée. Cette branche, alliée aux Lamoignon, aux Berthier
de Bizy, aux Chabannes, aux Rémigny, aux Disimieu et aux Pra-
comtal, eut pour dernier rejeton Anne-Henry 'd'Armés, chevalier,
comte de Busseauxi seigneur de Vesvre, de Joye, etc., lieutenant
du roi en Nivernais, qui mourut, dans les premières années du
xvIIIe siècle, sans .laisser -d'enfants de Jeanne-Ursule de Pracomtal

Nous avons déjà décrit les armes de la famille d'Armes ; son der-
nier représentant portait, en 1688, un écusson écartelé aux 1 et 4
d'Armes, au 2 de gueules, à six roses d'argent, qui est de Disi-
mieu, et au 3 de... à deux clefs en sautoir; l'écu compris entre
deux palmes et-timbré d'une couronne de comte 2.

A l'occasion des armes de Lamoignon sculptées à Vergers, parlons
de cette famille, l'une de celles dont le Nivernais doit le plus s'ho-_
norer.

« Cette illustre maison, dit le Dictionnaire' véridique, n'a pas
« besoin d'une origine chimérique ; son nom qui occupe une place
« des plus honorables dans l'histoire, peut se passer de ce vain éta-
« lage d'ancienneté, de cette nuit des temps où sont ensevelies la
« plupart des anciennes races... »

« Blanchard et La Chesnaye ont cependant donné une généalogie
« de cette famille depuis l'an 1228 ; mais M. d'Hozier dit, en par-
« tant de Chrétien de Lamoignon, premier président au Parlement
« de Paris, que tout ce qu'il a vu d'actes où son nom est employé
« ne lui donne aucun article (le de) et ne témoigne rien qui con-
« vienne aux ancêtres dont on le fait descendre. Ce Chrétien de
« Lamoignon, seigneur de Basville, auteur des branches de cette
« maison existantes au xvn e siècle, avait pour ayeul François de
« Lamoignon, qui fut, comme son père, secrétaire et contrôleur de
« la dépense de Françoise d'Albret, comtesse de Nevers ; lequel
« s'allia, le 18 janvier 1509, avec Marie du Coing, fille d'un bour-
« geois de Nevers. Ce François, ainsi que Jean Lamoegnon son

inventaire des titres. de Nevers. — Blanchard, Les Présidents à mortier du

Parlement de Paris. — La Chesnaye-des-Bois. — Ménestrier. — Armorial de Nevers

de 1638.
2 Cachets aux Archives de la Nièvre.
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« père, vivaient en effet en 1480 au nombre des bourgeois de cette
« ville. »

Courcelles et M. Borel d'Hauterive , dans l'Annuaire de la
noblesse (année 1843), ont adopté l'opinion de Lainé, que nous ne
pouvons entièrement partager, "au sujet de l'origine des Lamoi-
gnon, et cela d'après l'étude que nous avons faite des titres origi-
naux concernant cette famille.

Le nom de La Moignon ou Lamoignon, qui n'est point celui d'un
fief situé près de Donzy, comme l'ont prétendu Blanchard et La
Chesnaye-des—Bois, fut porté en Nivernais, du xIII' siècle au xvii',
par un certain nombre de personnages qui pouvaient être de
familles différentes, mais qui pouvaient bien aussi provenir d'une
même souche.

Le plus ancien de ces personnages est Pierre de La Mognon ou
La Mougnon, dont la veuve, nommée Agnès, fit hommage en 1288
pour la maison de Pomey, de la châtellenie de Châteauneuf-sur-
Allier, qui avait été acquise par son défunt mari (Marolles, col. 195).
Nous trouvons ensuite dans des chartes des Archives de la
Nièvre, et dans l'Inventaire des titres de Nevers, de 1323 à 1376,
plusieurs seigneurs de Pomey du nom de Charles ou Charlet Lamoi-
gnon portant des qualifications nobiliaires : Charletus dictus Li
Amoignons, dominus de Pomayo, domicellus (1327, Archives de la
Nièvre); nobilis vir domWls. Karolus, dictus Lamoignon, miles,
dominus de Pornayo (1344, Archives de la Nièvre). Au xv e siècle,
des Lamoignon, évidemment de ,la même famille, sont seigneurs
d'Arthel et de Turigny et officiers de la maison des comtes de
Nevers A cette même époque vivaient, il est vrai, à Decize, des
bourgeois du nom de Lamoignon, dans une position fort obscure,
mais ces Lamoignon n'habitèrent jamais Nevers, et il semble bien
plus naturel de rattacher les contrôleurs de la maison des comtes de
Nevers à la lignée des anciens seigneurs de Pomay, comme l'ont fait
les généalogistes accusés d'inexactitude par Lainé. Quoiqu'il en
soit, les documents originaux de la fin du xve siècle nous manquent
pour établir d'une manière positive l'une ou l'autre hypothèse, nous
nous contentons de donner notre avis.

La généalogie de la maison de Lamoignon, actuellement éteinte,
se trouve partout ; il est donc inutile de dire ici ce que fut cette

1 Inventaire des titres de Nevers.
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grande race si justement illustre. Les armes des Lamoignon étaient :
:Losangé d'argent et de sable, au franc quartier d'hermine.;• par
concession royale de 1847, elles avaient été chargées d'un écu d'azur,
à une fleur dé lys d'or, en abîme. Selon le Dictiônnaire de la
noblesse, le franc quartier d'hermine, pris au milieu du my e siècle
par Michel Lamoignon, auteur des diverses branches de sa •famille,
serait un souvenir du blason de sa mère, Jeanne d'Anlezy, qui était :
D'hermine, à une bordure de gueules'.

A Vergers, les armes de Jeanne de. Lamoignon sont assez mal
figurées et semblent offrir un fretté, ce qui a pu donner lieu aux
descriptions du blason de cette famille données ainsi faussement par
le Roy d'armes du P. de -Varennes, et par Vulson de La Colom -
bière : D'argent, à trois hermines de sable, écartelé d'argent, fretté
de sable de six pièces.

La façade de la grosse tour carrée qui forme la partie antérieure
de l'église de, Suilly est percée d'un portail, dont l'archivolte
cintrée est décorée de petits caissons renfermant des ornements d'un •
joli travail ; dans l'un de: ces caissons, la date 1545, et, dans un
autre, un écusson à . trois tours, que nous retrouvons aussi à une
clef de voûte de la partie la plus moderne de l'église, et qui doit
être celui des Pernay, seigneurs de Suilly au xvie siècle. Ces
Pernay étaient ôfficiers de la maison des comtes de Nevers dès la fin
du xve siècle ; à cette époque ils s'alliaient aux d'Armes, alors fort
puissants, et ils possédaient les seigneuries du Chasnay et de Magny;
ils devinrent ensuite seigneurs de Nonnay et de Suilly et ils conser-
vèrent ce dernier fief jusqu'au commencement du suros siècle, s'al-
liant aux Saint-Savin, aux de Gouste, aux Thoisy, aux Clèves
(branche bâtarde) , mais ils. étaient déjà bien déchus. En 1575,
François de Pernay, fils de Jean, obtint du roi des lettres de grâce
et de rémission, à raison de l'homicide par lui commis sur la per-
sonne de Pierre son frère ; d'autres pièces des archives des Granges
témoignent de la violence extrême qui semble avoir été héréditaire
dans cette famille. En 1639, ils soutinrent, dans leur manoir de
Magny, une sorte de siége contre le prévôt d'Orléans et ses archers,
chargés de mettre à exécution une saisie réelle poursuivie contre
eux pendant quarante ans ; ils .étaient favorisés par la noblesse des

:environs et ils eurent le dessus. En 4665, Marie Fradet, veuve de

Comte de Soultrait, Armoriaux du Nivernais et du Bourbonnais.
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François de Pernay, seigneur -de Suilly, avait dix enfants, cinq fils
et cinq filles ; les cinq fils moururent peut-être sans alliànçe et en
tont cas sans postérité, et, quarante-cinq ans plus tard,' la terre de
Suilly était, après un procès qui n'avait pas duré moins de vingt
ans, définitivement saisie sur Jeanne de Pernay, dernière survi-
vante de sa famille, et sur les enfants qu'Antoinette et Marguerite
de Pern'ay, soeurs de Jeanne, avaient eus de François de Chabannes
et de Colas de Laurière 1.
• Dans les fragments de vitraux qui garnissent encore les baies du

chevet de l'église de Suilly, figure un écu en losange de gueules,
la fasce d'or, accompagnée en chef d'une rose d'argent, et en
pointe, de trois glands d'or, posés 2 et 1. Cet écu doit offrir le blason
inexactement reproduit d'Anne Berthier, femme de Louis d'Armes,
seigneur de Vergers en 1532.

Pierre Berthier, échevin de Nevers en 1416, 1417 et 1430, paraît
être l'auteur de cette famille, l'une des plus marquantes de la
noblesse nivernaise par ses alliances et les seigneuries :importantes
qu'elle y posséda pendant près de cinq siècles: Guillaume Berthier,
sans doute fils de Pierre, fut aussi plusieurs fois échevin de Nevers,
entre 1452 et 1474, et eut pour fils un autre . Pierre, échevin en
1476 . et 1477, qui acheta la seigneurie de Bizy, située à'quelques
lieues au nord de Nevers, dont le . comte de Nevers Jean de Bour-
gogne lui permit de reconstruire le château en 1490 Ce château
de Bizy, reconstruit au xvIIIe siècle, appartient encore aux descen-
dants de Pierre Berthier, qui en portent le nom depuis près de
quatre siècles.

C'est au premier seigneur de Bizy, marié à Anne Coquille, dé
la famille du fameux jurisconsulte, que les généalogies manuscrites
de la famille Berthier commencent 8 . Pierre eut deux fils : Charles,
mort sans enfants, et . Guillaume, sans doute filleul de son grand-
père; de qui . sont issus tous les Berthier qui possédèrent, outre Bizy,
les fiefs de Bouy, de Navenon, du Veuillien, •de Vanay, de Neurre,
de Coligny, de Chassy, de La Bussière, de La Vallée, de La Motte,

'Inventaire des titres de Nevers. — Archives du château des Granges (Nièvre),
communication de M. de Riberulles.

g Archives de Nevers,*par Parmentier. — Album du Nivernais.

' Archives dépaileineutales de la Nièvre. — Colleciiou de documents originaux
sur le Niveruais du coude de Soultrait. — Preuves pour Saiut-Cyr, au- Cabinet des
titres.
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de Contres, de La Belouse, de Parigriy-les-Vaux, etc., et qui s'al-
lièrent aux familles Frappier, Coquille, des Colons, Alligret, de
Vandel, de Lange, du Chastel, de Mullot, de La Chasseigne, de
Saint-Père, de La Ballue, de Chevigny, d'Armes, de Lamoignon,
de Charry, Tenon, Guesdat, de Pagany, de MaumignY, Pomme-
reuil, Babaud de La Chaussade, du Bourg, Seguier, etc.

Cette famille fut représentée à l'assemblée de la noblesse du
Nivernais de 1789 par Pierre de Berthier, chevalier, par Hélène de
Berthier, dame du Veuillien, et par Étienne-François, comte de
Berthier-Bizy, chevalier, seigneur de Bizy et des Fougis, arrière-
grand-père , des représentants actuels de la famille.

Les Berthier portent : D'azur, à la fasce d'or, accompagnée en
chef d'une rose d'argent et en pointe de trois glands d'or, posés
2 et 1 2.

Avant de quitter l'église de Suilly, signalons un écusson assez
singulier du xve siècle, sculpté au-dessus d'une porte et tenu par un
marmouset ; sur cet écusson, semé de points, se détache un coeur,
rongé par les vers, dàns lequel la mort, armée d'une faulx, plonge
un dard. La tradition du pays est que la reconstruction partielle de
l'église qui nous occupe est due à la piété d'une dame de Suilly,
pleurant4a perte de son père. Ce coeur percé fait-il allusion à la
douleur de la fondatrice Cela est possible.

Le château des Granges, construction du xvI e siècle entourée de
fossés, remaniée du temps d'Henri IV, renferme une chapelle
embellie de peintures murales de style italien, au milieu desquelles
se voient la date 1605 et deux écussons écartelés aux 1 et 4 d'or, à
trois canettes de sable; et aux 2 et 3 d'or, à trois chevrons d'azur.
La terre des. Granges appartenait en 1605 à .Jacques de Forgues,
secrétaire de la chambre du roi, mari de Paule Léveillé, il est donc
à « peu près certain que les écussons de la chapelle sont aux
armes de ce personnage, sur lequel nous manquons de renseigne-
ments, sachant seulement qu'il eut deux filles : Renée, mariée
d'abord à N. Fradet, d'une famille noble de Bourges, puis à
N. Durand, lieutenant criminel au siège de Bourgés ; et Claude,
femme de Louis de La Chasseigne, écuyer, seigneur d'Uxeloup et de

•

.1 Inventaire des titres de Nevers. — Dictionnaire de la noblesse:
Armorial de la généralité de Moulins. — Armorial de Challudet. 	 Armorial

du Nivernais.
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Rosemont, d'une famille nivernaise dont nous avons parlé ci-dessus'.
Le petit château du Chailloy, à l'Est de Suilly, date du xvi e siècle

et renferme aussi une chapelle avec des peintures murales, sans
doute exécutées en même temps que celles des Granges. A la clef
de voûte figure l'écusson d'azur, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles d'argent, et en pointe, d'un croissant de même,
de là famille Monnot.

Noué trouvons en Nivernais, aux environs de Donzy, des Monnot,
seigneurs de La Forest-de-Lorme, ou La Maisonfort, de Monnoy et
de Chailloy, depuis Louis, écuyer , commissaire ordinaire des
guerres en 1530, jusqu'à Barthélemy, écuyer, seigneur de La Forest,
qui épousa, en 1700, Henriette de La Relie'.

Tracy-sur-Loire. — Le château de Tracy fut construit au
xve siècle par les Corguilleray,• puis fut remanié au xvi e par les
d'Estutt; il a été én dernier lieu parfaitement restauré par M. le
comte de Laubespin qui descend, par sa mère, des derniers sei-
gneurs du lieu.

Le souvenir des Corguilleray est conservé par un écusson à
trois fasces ondées, que supportent deux lions; cette sculpture, fort
grossière, décore l'intersection des croisées d'ogive du passage qui
conduit à la cour d'honneur 3 .	 .

Les Corguilleray sont mentionnés dans l'Armorial de Gilles Le
Bouvier, publié par Vallet de Viriville ; on les voit aussi figurer
dans divers actes et faire partie de la maison des comtes de Nevers
au xve sièclè 3 ; ils étaient établis au nord de la province, où
ils possédaient, outre Tracy, la seigneurie des Barres, en Puisaye,
dont Raymond de Corguilleray ou de Corquilleray, écuyer, fit hom-
mage en 1460.

A partir de 1491, nous ne trouvons plus leur nom dans les titres
du Nivernais, mais ils habitaient sans doute alors l'Auxerrois ;
Louise de Corguilleray 6 était, vers 1560, femme de Gaspard de
Champs, écuyer, seigneur de Pesselières. Les Corguilleray ou Cor-.

t Archives du château des Granges.
2 Inventaire des litres de Nevers. — Registres paroissiaux de Donzy et de Garchy.
3 Statistique monumentale de la Nièvre, par le comte de Soultrait.
4 Marche de France, page 77.
o Inventaire des titres de Nevers.

è Preuves de Jean de la Barre de Gérigny, reçu chevalier de Malte en I6C9, à la
Bibliothèque de l'Arsenal.
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quilleray auraient porté, d'après Gilles Le. Bouvier : D'or, à deux
fasces ondulées de gueules; mais les preuves de Malte de la biblio-
thèque de l'Arsenal leur donnent trois fasces au lieu de deux, et ce
sont également trois fasces ondées qui sont sculptées à Tracy.

• La façade nord du château porte la date de la reconstruction en_
1567. Au-dessus de la porte principale est sculpté un écu écartelé
de trois pals et d'un coeur, timbré d'un casque et supporté par des
lions, qui est celui des d'Estutt ou mieux Destutt, la devise DON

BIEN ACQVIS est gravée au-dessous de ce blason. Des coeurs figurent
au milieu des frontons qui couronnent les lucarnes, et sur une tou-
relle en encorbellement datée de 4641.

Les armes des d'Estutt sont : Ecartelé, aux 4 et 4 d'or, à trois
pals de sable; et aux 2 et 3 d'or, au coeur de gueules. Voici l'ori-
gine de la devise gravée à Tracy : Quatre frères Stutt ou Destutt,
gentilshommes écossais, vinrent en France avec Jean Stuart, qui fut
depuis connétable de France, au secours du dauphin Charles, vers
1418 ; ils se trouvèrent à la bataille de Bauge, où ils se condui-
sirent si vaillamment qu'en récompense de leurs services, le roi
leur donna des fiefs repris sur les Anglais. Pour perpétuer la .
mémoire de ce fait, la famille prit la devise ci-dessus.

,L'une des terres ainsi données aux frères Stutt fut la seigneurie
d'Assay, en Bourgogne, dont Walther ou Gauthier Stutt fut gratifié
en 1440, et dont ses descendants prirent le nom. Le petit-fils de
Gauthier, nommé Alexandre, épousa successivement Anne d'As-

,signy et Anne Regnier de Guerchy, qui lui apportèrent en dot des
biens en Nivernais, où il se fixa à Saint-Père, près de Cosne, for-
mant la branche nivernaise de la famille, tandis que François, son
frère aîné, restait à Assay. François, petit-fils d'Alexandre, devint
seigneur de Tracy dans la seconde moitié du xvi e siècle.

La branche nivernaise des d'Estutt s'allia aux familles de Bois-
selet, de Bar, de Buffévent, de Carroble, de Bonin, de La Platière,
de La Magdeleine de Ragny, Marion de Druy, de Verzure, de Dur-
fort, Newton, de Laubespin, etc. Elle posséda, outre Tracy, les
terres de Chassy, de Maltaverne et d'lnsèche en Nivernais, et celle
de Paray-le-Fraisy en Bourbonnais. Cette branche, la plus mar-
quante de la famille par ses alliances et par sa grande fortune,
a fourni des hommes distingués dans l'armée, dans la politique et
dans les lettres : Bernard Destutt de Tracy, religieux théatin, écrivain
ascétique; Antoine-Louis-Claude, comte . de Tracy, célèbre' philo-
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sophe, d'abord colonel de cavalerie, puis député de la noblesse du
Bourbonnais aux États généraux, officier général, pair de. France
et membre de l'Institut ; Alexandre-César-Victor-Charles Destutt,
marquis de Tracy, fils du précédent, colonel, puis député, repré-
sentant du peuple én 1848 et ministre de la marine. Le marquis de
Tracy est mort, dernier de 'sa branche, en .1864 ; marié à Sarah
Newton, arrière-petite-nièce de l'illustre. Newton, femme très-dis-
tinguée par son esprit et son savoir, il n'eut qu'une fille, M me . de
Magnoncourt, dont l'un des fils, actuellement préfet des Bouches-
du-Rhône, a relevé le nom de Tracy '.

La Chesnaye des Bois .a donné une .généalogie fort incomplète de
la famille Destutt, ou mieux de la branche nivernaise de cette
famille, car. la. branche d'Assay, encore représentée aux environs
d'Avallon, où elle habite le. château de Taroiseau, y est tout à fait
oubliée ; nous manquons nous-même de documents sur cette
branche, qui a conservé le fief donné, il y a plus de quatre. siècles,
à son premier ancêtre français. 	 .

La cloche de l'église paroissiale de Tracy, de la seconde moitié
du xvIIIe. siècle, porte les noms de son parrain et de sa marraine :
haut et puissant seigneur messire antoine-claude-louis destud,
chevalier, comte de tracy, seigneur de parey et autres lieux . et
capitaine de cavalerie, le philosophe dont .nous venons de parler;
et haute et puissante dame marie-emilie de verzvre, veuve de haut
et puissant seigneur messire claude -charles destud, marquis de
tracy et marechal des camps et armées du roi.

La marquise de Tracy était fille de Nicolas-Bonaventure de Ver-
zure, écuyer, seigneur de Panfou et du Vaudrois, secrétaire du roi
et l'un des syndics' de la Compagnie des Indes, et de Marie Pamier
d'Orgeville , elle avait eté mariée en 1753. La famille de Verzure,
de Paris, portait pour armes : D' argent, à deux tulipes de gueules,
accostées de deux roses de même, le tout tigé et posé sur une ter-
rasse de sinople et surmonté d'une nuée au naturel'.

Vielmanay. — La façade de l'église paroissiale, décorée avec
toute la richesse d'ornementation de la dernière période de l'archi-
tecture gothique, est un véritable armorial. A . l'amortissement du
tympan, s'épadouit un bouquet de feuillages portant un écu

Biographie universelle.
Dictionnaire de la noblesse. — Armorial de Dubuisson.

T. X. (Nos 5 et 6).	 14
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couronné aux armes des ducs de Nevers de la maison de Clèves‘.
Les montants du portail sont flanqués de plusieurs écussons :. deux
aux armes de Fontenay ', avec une écartelure mutilée que nous.
n'avons pu déterminer; un autre à deux clefs en sautoir, sans doute-
celles de Saint-Pierre, patron de l'église; un quatrième à un che-
vron, accompagné en chef des deux lettres S L, et en pointe, de
deux trèfles, surmontés de la lettre P; et un cinquième chargé d'un
calice, d'une hcstie et des lettres A et P;. ce dernier écusson offre
sans doute les initiales du curé de Vielmanay, contemporain• de
la construction de l'église. Trois autres écus, l'un. aux armes de
France, les autres aux armes de Fontenay écartelées, se voient dans
la partie supérieure de sa façade.	 .

Des écussons à une bande, chdrgée. en chef d'un croissant et'
accompagnée de six étoiles mises en orle sont sculptés sous le porche,
et à l'une des clefs de voûte de la nef, et se voient aussi sur une,
tombe gravée d'un personnage : fort effacé, avec ce reste d'inscrip,
tion, ..... DE MARAFIN EN SON VIVANT- DE SAINT LEONARD SEGRETAIN,

LAN ..... REQUIESCAT IN PACE.

L'Histoire des grands officiers de la couronne-donne' une généa,
logie abrégée de la famille Marafin, à. l'article . de Guillaume,
Marafin, évêque et comte de.Noyon de.1473 à. 1501. Cette,famille,
originaire de la Touraine, habitait les environs de Mézières an com-
mencement du xv.e siècle, époque à laquelle vivait Aymery ou
Amaury. Marafin, seigneur de Notz. Un, Guillaume Marafin,
gneur de Bouteaux en Berry, épousa vers 147,0 Eugénie de Blaizy,
qui lui apporta en dot la seigneurie de Vieilmoulin, près de Viel-
manay, et fut la fige de la branche nivernaise qui s'allia aux
familles d'Autry, de Fontenay, de Vielbourg, de la Roche-Loudun,
de Troussebois et dela Châtre.

Jean Marafin ou de. Marafin, petit-fils de Guillaume, entra en
religion, puis quitta son couvent après la mort de ses frères, en>,
brassa les erreurs de. la Réforme et . prit pour femme, en 1,552, Jeanne.
de Vielbourg, fille d'Edme-Ravan de Vielbourg et de Marie Girard,
dont il eut une fille unique, Madelaine, mariée, en 1588, à Annet
de La Roche, seigneur de Loudun'.

Voir l'article de Nevers.
' Tome Il, page 417.

3 Documents généalogiques communiqués par M. Biffé, conseiller de préfecture
8 Bourges.
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Jean Marafin eut, deux soeurs : Marguerite, qui apporta la sei-
gneurie de. Vielmoulin dans la, famille de Troussebois, et N., femme
de Jacques de la Chastre, seigneur du Mas.

Nous n'avons pu retrouver le, nom de l'ecclésiastique enterré à
Vielmanay ; ce devait être un frère de Jean, qui fut segretain. ou
sacristain de l'abbaye de Saint-Léonard de Corbigny.
- Les armes des Marafin étaient : De gueules, à la bande d'or,,

accompagnée de six étoiles de môme mises en orle; la branche niver-
naise avait, adopté pour brisure un croissant de sable sur la bande.

L'église de Vielmanay offre encore, dans l'une de ses chapelles,,
des écussons bourgeois,. supportés par des dragons et des marmou'-'
sets fort délicatement sculptés; l'un de ces écussons est chargé en,
chef des lettres S et. G, et de deux trèfles en pointe ; on distingue'
sur l'autre un rameau de chêne et les lettres P et M.

Plusieurs dalles du. chœur portaient des inscriptions funéraires ;
elles sontà peu près . entièrement effacées sauf une, encore gravée-
d'un écusson à, trois fasces ondées (celui des Corguilleray), timbré
d'un casque et supporté par deux renards.

Le parrain de la cloche; datée de 1676, fut messire eme rauaud
de vielbourg chevalier de. l'ordre, de st iean de hierusalem prieur
de cessy les bois, et la marraine damoiselle ieanne boucher femme
de noble augustin de lespinasse.

Nous aurons • occasion de parler des Vielbourg à l'article dei
Myennes (canton de Cosne). Augustin de Lespinasse, ou de , l'Es--*
pinasse, appartenait à une famille d'ancienne bourgeoisie de La Cha-.
rité-sur-Loire. Quatre frères de cette famille, Guillaume, Jean,
Louis et Philibert vivaient en 1540 , les deux derniers n'èurent,
point de postérité; Guillaume laissa de nombreux descendants qui-
habitèrent le Nivernais et le Berry, ils occupèrent des offices de
magistrature, et quelques-uns embrassèrent la carrière des armes.
Les branches issues de Guillaume possédèrent en Nivernais les sei-
gneuries des Pivotins, de Garchy, de Vielmoulin, de Mannay, etc.
Le parrain de la cloche de Vielmanay était fils de Pierre, lieutenant
général en l'élection de La Charité, et de Marie Fretet ; il acheta les
seigneuries . de . Vielmouliii et de Garchy et fut le bisayeul du général
comte dé l'Espinasse, sénateur sous le premier empire, puis pair de
France à la Restauration.

La branche issue de Jean, l'un des frères de 1540, se fixa à Saint-
Pierre-le-Moustier ; elle donna plusieurs magistrats au bailliage
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royal,- et le dernier prieur du couvent de Bénédictins de cette ville
La. famille de Lespinasse est encore représentée par des descen-

dants directs et par M. René Le Blanc de Lespinasse, archiviste
paléographe , auteur d'intéressants travaux historiques, issu ' de
Charles Le Blanc de La Tuillerie qui, marié en 1727 à - sa cousine
Marie de Lespinasse, s'engagea à ajouter à son nom et à ses armes
ceux de la famille de sa femme.:

L'écu des Lespinasse de la " Charité- et de Bourges était; d'après
l'Armorial général manuscrit, fasce d'argent et de gueules de six
pièces. La branche de Saint-Pierre-le-Moustier paraît avoir eu un
blason différent ; il existe dans les archives-de la ville de Saint–
Pierre un plan des propriétés de l'ancien prieuré • de cette ville, de
1782, sur le frontispice duquel figure l'écusson Ali prieur Dom Abel
de Lespinasse, qui est d'azur, â là fasce d'argent, chargée de trois
étoiles de..., accompagnée en pointe de trois pommes de pin ver-
sées d'argent. Le général . de Lespinasse portait : Eca rield; « au
4: a'azur, au serpent d'argent, se regardant dans' Un " miroir d'or.,
qui est des sénateurs comtes de l'Empire ; aux 2 et 3 ./nscé de
jweules.et d'argent de six pièces; et au 4, de gueules à la bande
d'argent, au lambel de même brochant sur le tout ' .

Le château de Vielmoulin, 'maintenant Vieux-Moulin, situé à
l'est de Vielmanay, date du xv e siècle; il fut sans dôiite 'bâti Par les
Màrafin, dont le blason, avec casque et supports de lions, est fort
bien*sculpté au-dessus d'une porte et sur le *manteau d'une hante
cheminée.

Signalons encore dans ce château une plaque de cheminée, du"
XVIIIe siècle, portant deux écussons› ovales, timbrés d'une couronne
de marquis et supportés par des lions, l'un à un lion, l'autre à une
fasce accompagnée de trois étoiles.

t Papiers de famille communiqués par M. Le Blanc de Lespinasse.
2 Armorial de l'Empire français, par Simon.

Comte nE SORNAY. •

(La suite prochainement.)
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27 décembre 1722, Clément d'Aignan d'Orbessan, seigneur et
baron de Castelviel, chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées
du roy et lieutenant au gouvernement de Valenciennes.

4 février 4723, Henry de Courtais, chevalier, seigneur de la
Touche, capitaine de cavalerie au régiment de Chartres.

5 février 1723, François de Laval, chevalier de Saint-Louis, cy-
devant major du régiment de Foretz et major de Landaw.

25 février 1723, Jacques-François de la Rue de Lannoy, cheva-
lier de Saint-Louis, lieutenant au régiment des gardes françoises
avec brevet de colonel, gentilhomme de M. le duc d'Orléans.

7 mars 1723, Joseph-Auguste de Chastenay, comte de Lanty,
cy-devant capitaine de cavalerie au régiment d'Esclainvilliers.

— Louis-François d'Epinay.
Ambroise-François de Gargan de la Houssaye, cy-devant

sous-lieutenant au régiment de Piedmont.
— Marc-Antoine-Laurent d'Allard, écuyer du roy et lieutenant •

des gardes de Monseigneur le duc d'Orléans.

• Voir mars et avril 1875, page 105.
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— Henry-Gabriel de Bernes d'Orival, chevalier de Saint-Louis,
ancien brigadier des gardes-du-corps.

6 mars 1723, François-Philbert Le Moynier de Fourgues, capi-
taine réformé entretenu dans la province de Languedoc.

6 mars 1723, Guilleaume-Marie de Resclènes de Lunelles, com-
mandeur de Saint-Louis de Saint-Jorry.

24 mars 1723, Jean de Mailly de Vieville, cy-devant capitaine
de cavalerie au régiment de Lorraine.

— Henry-François de Mailly de Montjean, cy-devant mousque-
taire de la première compagnie.

44 avril 1723, Augustin de Bonvoust d'Aunay, cy-devant capi-
taine d'infanterie au régiment du roy.

17 avril 1723, François d'Hervilly, marquis de Canisy, cy-devant
capitaine de cavalerie au régiment de Beringhen.

23 avril 1723, Remy Pecaud de Longevelle d'Andelot, cy-devant
lieutenant de cavalerie au régiment de Bougard.

— Louis-Nicolas de Beautru, chevalier, marquis de Nogent,
ancien capitaine de vaisseau du roy.

— Henry-Denis de Vallon de Couvrelles
— Claude de Cornulier.
— Bernard Groust de Campaneu, capitaine au régiment de Ver-

mandois.

30 avril 1723, Gilles-Cezar de Renty, sous-lieutenant aux
gardes françaises.

— Guilleaume Scott de la Mezengère, président en la cour des
comptes, aydes et finances de Rouen.

— Louis-Henry d'Espagne, marquis de Venevelle, cy-devant
capitaine de grenadiers au régiment de Marsan.

— Corneille de Ricard de la Chevalleraye, de l'Académie des
sciences.

— Jean-Baptiste-François Longuet de Vernouillet, capitaine de
dragons au régiment d'Epinay.

7 mai 4723, Frédéric-Antoine de Nyedheymer de Wassembourg,
statemestre à Haguenau en Alsace.

I Ce chevalier omis figure à la fin de l'armorialifolio 418:
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17 mai 1723, Estienne Porlier, consul de France aux isles de
Canaries et resident à celle de Tenerif.

20 mai 1723, Andre-Michel de Ramsay, écossois, de l'Académie
Trançoise, gouverneur de M. le prince de Turenne.

24 mai 1723, Charles-Jean-François, marquis de la Rivière, sei-
gneur de Kéraufrec en Bretagne.

45 juin 1723, Antoine de Gaugy, chevalier d'honneur au bail-
liage et présidial de Rouen.

— Louis-Augustin-Henry de Menou 'd'u Plessis Turbilly, capi-
taine au service du roy d'Espagne.

— Augustin Blanquet.
- — Jacques-Emeric-Raymond de Saint-Amand, lieutenant de la

colonelle du régiment de Rouergue.

29 juin 1723 , Jean-Baptiste-Hector-Herault de Villeneuve ,
écuyer ordinaire du roy et capitaine de cavalerie au régiment de
Luynes.

6 juillet 1723, Claude de Jouven de la Perouze, premier consul
de la ville de Grenoble.

16 juillet 1723, Louis du Saillant, chevalier de la Vergne.
— Jacques-Michel de Bonvoust d'Aunay, commandeur de Mont-

lioust, capitaine de milice et premier factionnaire au régiment
d'Alençon.

— Jacques de Bongars de Villedart , capitaine de milice au
bataillon d'Orléans.

3 septembre 1723, Jean-Marie-Auguste Le Cornier de Cideville,
lieutenant de cavalerie au régiment de la reyne.

— Jean-Jacques, chevalier de Mesplez, cy-devant lieutenant-
colonel à la suite de Bordeaux, chevalier d'honneur au parlement
de Pau.

— Jean-Alexandre Dugard de Beinval, gentilhomme de M. le
comte de Cbarolois.

4 septembre 1723, Pierre de Reinier de Barre, cy-devant capi-
taine au régiment de Normandie.

. 7 septembre 1723, Louis des Marais de Maillebois, baron de
Châteauneuf, chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du
roy.
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— Pierre de Beaux d'Azeine, chevalier de Saint -Louis, capi-
taine de dragons réformé au régiment de la Suze, gouverneur des
pages de M. le duc d'Orléans.

— François-Henry-Gabriel de Noé, cy-devant capitaine au régi-
ment d'Anjou, infanterie.

8 septembre 1723, Antoine d'Abeville, premier gentilhomme de
M. le cardinal Gualterio.

12 septembre 1724, Jean-Antoine Coltrolini, noble romain,
protonotaire et commensal de Sa Sainteté.

23 septembre 1723, Paul-Amable-Constantin-Cezar-Hebert de
la Pleignière, cy-devant mousquetaire du roy.

24 septembre 1723, Claude de Fournas de la Bi 'osse, chevalier de
Saint-Louis, cy-devant capitaine au régiment Royal de la Marine.

1 " octobre 1723, Jean-François, marquis de Billy, chevalier de
Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie, et capitaine des gardes
de M. le comte de Charolois.

8 octobre 1723, Jean-Daniel de Bonnail du Fesquet, chevalier de
Saint-Louis, capitaine au régiment d'Enguien et gentilhomme de
Madame la 'duchesse de Bourbon.

15 octobre 1723, Léonard-François de Prie de Themillon, capi-
taine de cavalerie au régiment de Ru. ffec.

46 octobre 1723, Pierre-Marie de Gibanel de Vernege, chevalier
de Saint-Louis, gendarme de la garde du roy.

— Louis-Élisabeth de la Vergne, comte de Tressan, chevalier
de Saint-Louis, mestre de camp réformé à la suite du régiment de
Bougars, cavalerie.

— Pierre de Marolles, comte de Rocheplatte, chevalier de Saint-
Louis, brigadier des armées du roy, lieutenant du roy en la pro-
vince de Haute-Marche, cy-devant major des gardes-du-corps. de
M. le duc d'Orléans, régent.

— Louis d'Osmont, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp
réformé de cavalerie, cy-devant gentilhomme de M. le duc.

— François de Foui]louze de Flavacourt, capitaine de vaisseau
du 'roy et chevalier de Saint-Louis.

--Alain-Jean de Lesquen de Carmené, chevalier de Saint-Louis
et capitaine d'infanterie au régiment de Chartres.
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— Jean de Tesson du Mesnil-Balisson, premier écuyer dé Mon-
seigneur le duc d'Orléans.

— Alexandre de Chambon 'd'Arbouville, chevalier de Saint-
Louis, sous-ayde major du régiment des gardes.

— Pierre de Margères, chevalier de Saint-Louis, cy-devant
lieutenant du régiment des gardes françoises.

— Jean-Alexandre-Théodose, comte de Melun, prince d'Epinoy.

22 novembre 1723, François-Alexis de Salignac, Chevalier de
Saint-Louis, cy-devant capitaine de cavalerie au régiment Royal
Piedmont.

— Antoine-Raphael de Lorme, commandeur de Saint-Louis
d'Orléans, substitut du procureur général du Parlement de Paris,
secrétaire de M. le duc d'Orléans, greffier et secrétaire général de
l'ordre, puis trésorier général du dit ordre.

11 décembre 1723, Jacques 'de Salignac, chevalier dé Fenelod,
capitaine reformé à la suite du régiment de Luynes. •

17 décembre 1723, Jean-François de Treanna.

11 février 1724, Charles-Marie, marquis de Choiseuil-Beaupré,
chevalier de Saint-Louis, lieutenant général au gouvernement de
Champagne.

23 février 1724, Henry-Jean-Robert-Daniel de Grangues, lieu-
tenant pour le roy au gouvernement de la ville de Liziein. '

— Louis-André de.la Mamie Clairac, capitaine au régiment de
la Marine et ingénieur en chef à Bergues Saint-Vinok.

28 février 1724, Pierre, marquis de Grammont, cy-devant
colonel d'un régiment' de son nom, chevalier de Saint-Louis, et
brigadier des armées du roy.

24 mars 1724, François d'Azemar de la Serre, capitaine ayde-
major du régiment du roy infanterie, et écuyer ordinaire de Mon-
seigneur le duc d'Orléans.

— Charles Dubreuil, marquis de Rays, cy-devant capitaine d'in-
fanterie au régiment de Noailles.

— Constantin-Alexandre de la Chaussée de Boisville, cy-devant
enseigne au régiment des gardes françoises.

— Louis-François-Marie de Crest de Montigny de Sève, cy-
devant capitaine et lieutenant-colonel commandant le régiment de
Xaintonge, chevalier de Saint-Louis.
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' — Louis-François de Cossard Despieds, capitaine de cavalerie au
régiment d'Orléans.

— Adrien Robert, sieur du Chalard, gouverneur de Neuilly
Saint-Front et l'un des vingt de l'Académie de Soissons.

François-Michel Antoine flancher de la Ferrière.

27 mars 1724, Antoine-Catherin, comte de Grammont, capitaine
de cavalerie au régiment de Turenne.

— Anne-Eugène,. baron de Grammont, capitaine de cavalerie
'au régiment de Grammont.

3 avril 1724, Sébastien-André de Leslay de Kerenguerel.

/ avril 1724, Louis de Mornay de Montchevreuil, capitaine de
cavalerie àu régiment de Condé.

-- Jean-Claude de Bellon de Thurin, marquis du Bourg, cheva-
lier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Bourbon-cavalerie,
gouverneur de Clermont.

— François d'Ambly, lieutenant au régiment des gardes fran-
çoises.

— Amable-Gabriel de Bouchard de Saint-Privat, lieutenant au
régiment Commissaire Général.

— René de Brunet de la Jubaudière, commandeur de Saint-
Henry de Bouynot, cr devant lieutenant au régiment de Foix.

Florent-Fayolles, baron de Saint-Front.

25 avril 1724, Louis-François Ignace du Vergier de Barbe, lieu-
tenant des maréchaux de France à Blaye. -

12 may 1724, Joseph de Villeneuve de Puy-Michel, capitaine de
cavalerie réformé au régiment de Bourbon.

— Herve -Louis de Kerguelin de Keranroch, capitaine réformé
au régiment de Soissons.

— Godefroi Nicolard de Vellard de Paudy, cy-devant lieutenant
des cuirassiers du roy, purs ingénieur.

18 mai 1724, René de Ruais de la Briendière.

19 mai 1724, Cosme de Piquet de Juillac de Vignols, capitaine
au régiment des Cravattes et maistre d'hostel de la reyne.

8 juin 1724, Pierre Le Rob de la Potherie et de Mansy; comte de
Neuville.
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15 juin 1724, Charles-Louis de Lesquen de la Villemenust, capi-
taine de cavalerie au régiment Royal-Pologne.

19 juin 1724, Jean-Marc de Royère de Pereaux.

20 juin 1724, Hyacinthe Tessier de Farges, chevalier de Saint-.
Louis, capitaine de cavalerie et écuyer de la reyne.

— Gaspard de la Lande de Saint-Etienne, capitaine commandant
la compagnie des gardes-costes à Préaubert près la Rochelle.

10 juillet 1724, Joseph Odet de Boria, capitaine au régiment
Royal Allemand.

— Ignace Chauvel de la Boulaye.

17 juillet 1724, Aldebert de Pin eton de Chambrun, chevalier de
Saint-Louis, cy-devant major du régiment de Chartres, lieutenant
des maréchaux de France, et gentilhomme de Monseigneur le duc
d'Orléans.

25 juillet 1724, Bernard de Vie de Sainte-Colombe, ancien offi-
cier de dragons, commandeur de Sainte-Eulalie de Barcelonne
en 1746.

— Honoré d'Aimini de Puy Michel et d'Hauteval, grand senes-
chal de Digne et lieutenant des mareschaux de France à Manosque.

7 août 1724, Tanneguy de Guery de la Chesnaye, cy-devant
premier président de la Chambre des comptes de Blois, grand Pré-
vost des mareschaussées de Flandre et Haynault.

20 août 1724, Louis-Charles de la Chaussée de Boisville, capi-
taine de cavalerie réformé au régiment de Boncourt.

26 août 1724, Claude d'Albon, prince d'Yvetot, lieutenant de
roy de la province de Forest, gouvernement de Lyon.

— Joseph-Louis de Treouret de Kerstrat.
— Gabriel Charpin, comte de Genetines, chevalier de Saint-

Louis, ancien capitaine de cavalerie au régiment de Roye.

1 er septembre 1724, Jean-Joseph de Gerin, commandeur de
Saint-Lazare de Pastoral, lieutenant général de l'amirauté de Mar-
seille.

11 octobre 1724, Henry-Joseph, comte de Caylus, chevalier de
Saint-Louis, lustre de camp réformé .d'infanterie,
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2-novembre 1724, Hercules de Gilbert de Salières, chevalier de
Saint-Louis, major du régiment Royal-Vaisseaux.

13 novembre 1724, Jean-Baptiste-l'Amirault de la Lande, che-
valier de Cerny, maistre des eaux et forêts du duché de Guise.

l er décembre 1724, François Le Comte, chevalier de Raray de
Nouant et de Pierecourt, enseigne des gens d'armes de France.

6 décembre 1724, Hubert, vicomte d'Aubusson, comte de la
Feuillade.

— Germanie-Louis Yonguès de Sevret.
— Guilleaume-Hypolite de Boaisne de-Camfort.

6 septembre 1724, François-Racode Corvol, baron d'Hery et de
Chatillon.

18 décembre 1724, Jean-Michel Couraut de Pressiat, garde des
archives du roy et consul de France à Rome.

• 4 février 1725, ' Alexandre-François de Johanne de la Carre,
comte de Saumery., chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau.

— Claude de Trudaine de Plaisivoye, chevalier de Saint-Louis,
cy-devant capitaine de cavalerie au régiment de la. Ferronnaye.

8 mars . 1724, Jean Vidon, cy-devant lieutenant au régiment
Royal-Artillerie, depuis commissaire d'artillerie: 	 1

41 mars 1725, Henry de la Baig de Viella, chevalier de Saint -
Louis, capitaine commandant le régiment de Navarre.

12 mars 1724, Galliot de Cambis, baron d'Alez, mestre de camp
d'un régiment de cavalerie.

-r- Jean-Guilleanme de Mazens d'Arquian.
— Jean Le. Maistre de Guillerville, mousquetaire de la première

compagnie.

19 mars 1725, Guilléaume, marquis 'du Bellay, chevalier de
Saint-Louis, mestre dé cainp au régiment de Brie, maréchal de
camp au service du roy de Naples.

.	 .
26 mars 1725, Guilleanme'de Champlais, cy-devant capitaine de

cavalerie au régiment de Condé, gentilhomme de Monseignéur lé
prince de Condé.	 .

- Claude-Cézar de Carvoisin du Bellny.
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26 mars 1725,. Julien-François. de PAge du 'Vivier, mousquetaire
du roy dans la première compagnie.

22 avril 1725,.Jean-Louis de Fresne dè Valmont, chévalier 'de
Saint-Louis, cy-devant capitaine de grenadiers au régiment .de
Touraine.

24 avril 1725, Charles-Antoine de Chobannes de Pionsac, capi-
taine de cavalerie au régiment Colonel Général. •

.Jean Calvière de Boucoiran, chevalier de Saint-Louis, capi-
taine aux gardes françoises, brigadier d'infanterie.

— Étienne .de, Saint-Piérre, cy-devant capitaine lieutenant de la
mestre de camp du régiment de Pons, puis commissaire des guerres
à I ngolstald ,

28 avril 1725, Jean de Redon, chevalier de Saint-Louis, fiente-.
nant-colonel dti régiment de Saillans infanterie,- à . présent Noailles.

— François-Joseph Le Boucher de Plouy, gentilhomme de Mon-
seigneur le duc d'Orléans.	 •	 • _

6 mai 1725, Gabriel-Nicolas-Sylvain de Montagnac-Estansannes,
capitaine de cavalerie au régiment de la reyne. •

.26 mai l725, Henry-François d'Andigné, chevalier de Saint-
Louis .preinier capitaine factionnaire au régiment de Bourbonnois.

29 mai 1725, Joseph-Marie de Jacob de Pannesuy.

. 14 juillet 1725, Louis Pinguet de Belingan, ancien garde du
corps du roy.. •

16 juillet 1725, Guilleaume Vambuel comte de Marchin.
Erasme-Charles-Pierre de Contâdes, commandeur. de l'ordre

de saint- Louis, maréchal de camp.
.— Jean Gascoing, gentilhomme servant ordinaire du roy et lieu-

tenant général de Saint-Pierre le Moutier. 	 •

20 juillet 172 Joseph-Henry de Bombelles, enseigne aux gardes
françoises et gentilhomme de Monseigneur le duc d'Orléans. 	 .

6 août 1725, Jacques de. la Bruyère, chevalier de Saint-Louis,
capitaine de cavalerie au régiment de la Ferronnaye.

26 août 1725, Jacques de Campredon de Passavant, .cy-devant.
envoyé extraordinaire du roy ,en Moscovie..

31 août 1725, Mathias-Joseph Fauvre d'Alotty, cy-devant lieu-
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tenant; au régiment de; Picquigny,, lieutenant- des maréchaux de
France du Berry.

30 octobre 1725; Jean-Baptiste de Monteynard i, capitaine au
régiment Royal-Vaisseaux.

— François de Monteynard.
— Gaspard-Louis Toquet de Montgeffon, capitaine au. régiment

Royal-Vaisseaux.

11 décembre 1725, Henry des Maretz,de,Maillebois;. marquis- de
Marville, ancien capitaine au régiment' Colonel Général. cavalerie.

— Antoine Pequet, commandeur. de Saint-Antoine, premier
commis, des affaires, étrangères..

17 décembre 1725, Pierre Cousin de Murol, page dé S. A.
S. Madame la: Duchesse.

23 décembre 1725, Frédéric-Charles de Lord : de Saint-Viétor;
capitaine d'infanterie au régiment de Navarre.

30 décembre 1725, Thomas-Marie-Joseph de Grumelier de
Baillon, cy-devant au régimentde Meuse, capitaine dans la mince
du Haynault.

12 janvier 1726, Claude Poterat . d'Assenet, chevalier de Saint-
Louis, lieutenant colonel àu régiinent . d'Orléans cavalerie et maître
d'hostel du roy..

16. février , 1726, Antoine Guillon du Montet, prieur comman-
deur, docteur en théologie, doyen du chapitre d'Aiguesperce en
Beaujolloise

20,février. 1726,.Didier d'Almas de Comanchan, ancien capitaine
d'infanterie au régiment de la reyne.

27' février 1726, Charles-François de Bérard de Montalet d'Alez,
officier au régiment de Gastinois.

21 mars 1726, Annet d'Aubusson de Castel-Nouvel, chevalier de
Saint-Louis, colonel référmé à la suite du régiment de Cayeux.

, 23 , mars 1726, Louis Bontemps, premier valet de chambre du
roy, gouverneur 'des Thuilleries et capitaine des chasses de la
Varenne du Louvre.

— Louis du Chapon du- Bâtiment, cy4evant' lieutenant' de dra-
gons au régiment Dauphin.
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René-François Guerreaux de Behen, chevalier de Saint-Louis,
cy-devant capitaine d'infanterie au régiment, de Baqueville.

— Henry-François du Perier de Beaufranc, gentilhomme de S.
À. S. M. le Duc.

6 avril 1726, Paul-François Portail de Montesson, commandeur
de Saint-Lazare de Bethisy, gouverneur de Louviers.

— Jean de Fages de Chazeaux, chevalier de Saint-Louis, capi-
taine d'infanterie au régiment d'Enguien et gentilhomme de M. le.
Duc.

— François Luillier de Lenteziére, cy-devant lieutenant au régi-
ment d'Estampes.

23 avril 1726, Charles-Joseph Noua de Kerfas, commandeur de
Saint-André de Colmesnil, chevalier de Saint-Louis, capitaine
d'infanterie au régiment d'Orléans.

25 avril 1726, Raymond du Chapon du Batiment, capitaine de
dragons au régiment Dauphin.

14. mai 1726, René de Galard de Béarn, marquis de Brassac,
chef de brigade des carabiniers, et capitaine des gardes de M. le
comte . d'Eu.

26 mai 1726, Leon de Brémond, marquis d'Ars.

8 juin 1726, Jean-Robert Sconin de Saint-Maximin.

14 juin 1726, Just-Henry, comte du Bourg, colonel d'infanterie.

5 août 1727, Jacques de Roérgas de Servies de Campredon.

9' août 1726, Laurent-Alexis Bontemps, prieur commandeur,
chanoine de l'église royale d'Arbois.

27' septembre 1726, Joseph-Marie de Rozilly de Mesres, capitaine
gouverneur de la ville et château de Karaix en Bretagne.

27 novembre 1726, Antoine d'Usbanski, major des Cent-Suisses,
de S. Altesse Électorale Palatin.

17. décembre 1726, Charles-Christian des Courtils de,la Maison-
Rouge, prieur commandeur.

18 décembre 1726, Claude-François Grignet de, Champagneolôt,
prieur de Saint-Amand et de Saint-Pierre de eesmes.

30 décembre -172e, René-Marie; Le , Rouge; de Marb,alla et: de
Kerfoën.
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•-20 . janvier 1727, Charles-Chrestien de la sCassagne -de Saint-
Laurent, cy-devant capitaine de cavalerie au régiment .de Bretagne.

• 26 janvier 1727, Marc-Antoine de Coétloury, cy-devant capi-
taine au régiment de la Mariné.

15 février 1727, Jean-Baptiste-Louis de Bernay -de Favencourt,
lieutenant de cavalerie au régiment de Ruffec.

— Pierre-François de Bernay de Favencourt, lieutenant de cava-
lerie au régiment de Roye.

. 23 février 1727, Pons-Gaspard Pinot de Montchal, ancien juge
mage, président et lieutenant général au présidial du Puy en Velay.

27 février 1727, François-Joseph-Martin de Juvelcourt, conseiller.	 . 
honoraire au Parlement de Metz.

15 mars 1727, Louis de Kergus de Trofagan.

9 avril 1727, Jean-François-Marc Descorails de la'Cavade.

14 avril 1727, Antoine de Caresse, chevalier de Saint-,Louis,
premier capitaine du régiment de la Vieille-Marine et lieutenant
de roy de Montreuil-sur-Mer.

18 avril 1727, François-Hyeinte de Tintenniac, marquis de
Rimer.

24 avril 1727, Philippes, marquis de Salha, lieutenant-colonel
du régiment des Bandes-Gramontoises.

12 mai 1727, Claude de Montalambert, cy-devant commandant
d'une brigade de la noblesse de Guyenne et ancien colonel d'infan-
terie de milice.

20 mai 1727, , jean-Charles de Bombelles, capitaine de cavalerie
au service du roy de Pologne.

— Thierry-Henry d'Heulland, commandeur, ancien capitaine de
cavalerie au régiment de Colonel Général, mestre de camp d'infan-
terie, puis commissaire des guerres.'

— Philippes-Louis de Poisblanc de Neuvirelle, cy-devant lieu-
tenant au régiment de Bretagne, chevau-léger de la garde et lieute-
nant dé roy, de Noyon.

21 juin 1727, Pierre de -Létang de la Courtaudie.

31 juillet -1727, .Simon d'Heulland du 'Boisbaril, commandeur,
commissaire provincial ordonnateur des guerres.
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13 •oirt 1727, Jean-Baptiste de Mettre de Bethonval, capitaine
au service du roy d'Espagne au régiment della Victoria.

9 septembre 1727, Adrien-François de Thebault de Boisgnorel,
sous-lieutenant d'une compagnie de mineurs.

• 18 septembre 1727, Paul de Vimeur de Rochambeau, gouver-
neur des ville et château de Vendosme, grand baillif d'épée du
Vendosmois et lieutenant des mareschaux de France à Vendosme.

4 novembre 1727, Remy-François d'Achey, marquis & Maillot,
capitaine de dragons au régiment de Languedoc.

l e. ? décembre 1727, Louis de Villeneuve, page de Monseigneur
le comte de Clermont.

5 décembre 1727, Jean-Charles de Bar de Billeron.

1% décembre 1727, Vincent Duval d'Autigny, lieutenant aux
gardes françoises. °

15 janvier 1728, Jean de Josse de Louvreins d'Escars.

15 mars 1728, Claude de la Rochette des' Combes, lieutenant- •
colonel dù régiment de Ponthieù, infanterie.

20 mars 1728, Joseph de Bouran de la Madeleine, seigneur . de
Mons, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de
Nivernois.	 --

8 avril 4728, Justin Dangosse, capitaine de cavalerie au régiment
d'Orléans.

28 avril 1728, Pierre-Jean- Tristan d'Ottonville, seigneur de
Saint-Amand, cy-devant lieutenant de cavalerie au régiment de
Clermont.

— Ignace de Loyac dé la Bachelerie, capitaine au régiment de la
Gervaisis.

— Jean-Baptiste-Denis-Joseph de Pujol, chevalier de Saint-
Louis, lieutenant-colonel des carabiniers.

14 mai 1728, Jacques-Nicolas de Sariac, chevalier de Saint-
Louis, lieutenant-colonel réformé à la • suite de Perpignan, gouver-
neur des pages de Monseigneur ,le.duc d'Orléans.

— Jean-Jacques-Nicolas de Sariac, garde de la marine, son fils.

8 juin 1728, .Georges de Culon de la chevalerie, commandeur ,de
T. X. (No 5 et 6).
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, Saint-François d'Azincourt, capitaine au régiment d'Orléans infan-
terie. '

9 juin 1728, Pierre-Mem:ie.& de . tfesaé, capitaine ayda-major et
premier factionnaire au régiment de Bigorre.

21 juin 1728, Jacques-Louis, comte d'Hamilton, capitaine à.la
suite du régiment de la Mark.

25 juin 1728, Jean-Baptiste de Baynaguet de Saint-Pardoux,
capitaine d'infanterie au régiment d'Orléans.

29 juin 1728, Henry-Gaspard de Ferrier, marqùis d'Auribeaii èt
de 'Saint-Julien, enseigne des gardes à l'Étendart-Réal. 	 •

16 juillet 1728, Anne Bretagne, comte de Lannieln, baron et Pet
de Bretagne, chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp.

7 septembre 1728, Jean-Jacques de Champier, lieutenant au
régiment de Blaisois.

— Jacques de Champier, sergent de la Compagnie des Cadets
gentilshommes de Bayonne.

17 septembre 1728, Jean-Jacques-Auguste Bellanger de Thou-
rotte, capitaine de cavalerie au régiment-de Rumain.

- Edouard de Copley, capitaine au régiment de Monaco, infan-
terie.

26 septembre 1728, François de Copley, son frère, capitaine au
même régiment.

16 octobre 1727, Hierosme de Toquet de Montgeffonds; capitaine
au régiment Royal Vaisseau.

ler novembre 1728, Gratian de l'Aas de Gestede, cy-devant lieu-.
tenant au régiment de la reyne, infanterie.

6 novembre 1728, Jacques de Barthelemy de . Grammont, baron
de Lenta, capitaine de cavalerie au régiment de Berry.

20 novembre 1728, Yves-René Le Gentil de Rosmorduc de Coat-
ninon, cy-devant capitaine de dragons au régimentde Bretagne.

23 novembre 1728, Antoine de Valadous d'Arcy de la Bouchar-
dière, cy-devant lieutenant au régiment du Maine.

17 décembre 1728; Roch-Eugène Duplessier d'Hattencourt, capi-
taine au régiment Royal artillerie, bataillon de Brande.
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22 janvier 1729, Antoine Spada Habaisci, maronite, Prince du
Mont-Liban

— Jean-Odille-Martin du Chesneau, commandeur de Curson, cy-
devant capitaine au régiment de Piedmont.

— Jean-Auguste de Cahors dé la Sarladie, capitaine de dragons
au régiment d'Orléans:

— Adrien-Yves de Maillet de Friardelle, capitaine de cavalerie
au régiment d'Orléans.

1 er février 1729, Louis-Richard de Tussac.
— Jean-Jacques de Saint-Jean, cy-devant capitaine réformé à la

suite du régiment de Béarn et ingénieur du roy.

4 avril 1729, Henry-François de Racapé, marquis de Magnane
et de Château-Gantier, lieutenant des maréchaux de France à
Angers.

— Gabriel de Gouyn de Champuiseau, chevalier de Saint-Louis,
capitaine au régiment du roy.

— Claude-Gaspard de Foissy de Moteux, capitaine de cavalerie
au régiment d'Orléans.

— Claude-Jacques Anjorran, cy-devant cornette de cavalerie au
régiment d'Orléans.

— Charles-Louis, comte de Carvoisin, chevalier de Saint-Louis
et cornette de la première compagnie des mousquetaires.

— Joseph de Levezou de Vezins de Castelmus, capitaine au régi-
ment d'Orléans, cavalé rie.

Hugues Desnots.
— Charles-Gabriel de Grumelier de Baillon et d'Ouchy, ancien

prévôt et chef des magistrats de Valenciennes.

14 avril 1729, Jean-Marie de Laurencin de Beaufort.

20 avril 1729, -J ean- G uilleaume, seigneur de Kerouallas.

3 mai 1729, Louis de la Bussière, capitaine de cavalerie au régi-
ment d'Orléans et gentilhomme de Monseigneur le duc d'Orléans.

6 mai 1729, Charles-Antoine Guyot, baron de Mageigne, cy-
devant capitaine au régiment dé Touraine.

On lui donne, les armes de Jérusalem, d'argent à la croix potencée d'or, can-,
tonnée de quatre croisettes de même.
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6 juin 1729, Etienne Duval de Beliiir de Castelandorte, comman-
deur de Charancy de Conflans.

22 juin 1729, Eleonore-François Dandlau, capitaine de cava-
lerie au régiment de Rozen allemand.	 .

23 juin 1729, Julien-Thomas Harington de la Mettrie et du
Bochet.

16 juillet 1729, Auguste-Etienne-Denis Borderel de Saint-Romain
et de Caumont.

15 aoitit 1729, Fris de Bazignan, commandeur d'Agen, mous-
quetaire de la première compagnie.

— René de Savonnières.
— Joseph-Geraud Dubois, neveu du cardinal.-

22 août 1729, Jean-François d'Hugues d'Hugonis.

25 septembre 1729, Charles-Barthelemy Bardon, capitaine au
régiment de Normandie.

6 octobre 1729, François-Louis de la Marche de Kfors.

19 octobre 1729, Jean de Segla, baron de Ribante.

2 novembre 1729; Jacques de Campredon de Passavant; le fils.

15 novembre 1729, Thomas Harington de la Brousse et de la
Corderie. •

23 novembre 1729, Jean de Gruel de Paffetière.

17 décembre 1729, Nicolas de Brunet de Rouilly, cy-devant
page du roy en sa petite écurie.

22 décembre 1729, Joseph d'Espens d'Estignols de Lancre, jurat
de la ville de Bordeaux.

7 janvier 1730, Antoine-Balthazar de Gripière de Monroe de
Laval, lieutenant .des mareschaux de France au département
d'Albret.

— Henry-François de Gueneheuc de Boishue.

19 février 1730, Bernardin-François Cadot, marquis de Sebe-
ville, chevalier de Saint-Louis, ancien mestre de camp du premier
régiment de dragons de Languedoc.

16 mars 1730, Claude Cousin de la Tour-Fondue et de Murol,
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25 avril 1730, Gabriel-Anne de Cosnac, enseigne aux gardes
françoises.

— Charles de Partenay d'Inval, lieutenant de cavalerie au régi-
ment d'Orléans.

— Jean-François de la Jaille de Balega, officier au régiment
d'Orléans.

— Henry- Gaston Deshayes de Crie de la Perrine, officier aux
gardes françoises.

— André de Sinety, commandeur administrateur de la comman-
derie magistrale de Boigny, sous-lieutenant aux gardes françoises
et gentilhomme de Monseigneur le duc de Chartres.

— Christophe Le Roux de Coettando.
— Léon du Breil de Pont-Briant, gentilhomme , dé la chambre

du roy de Pologne Stanislas, capitaine de milice au bataillon de
Dinant.

3 mai 1730, Jean-Claude-Marie L'Advocat de la Crochais,
vicomte de Dinant.

24 mai •1730, Laurent de Bellechamps de Tallange.

25 mai 1730, Louis-René Le Seneschal, marquis de Carcado,
chef du nom et des armes des anciens sires grands seneschaux de
Rohan, vicomte d'Apigne, etc.

12 juin 1730, Henry de Tremault, capitaine d'infanterie au 	 -
ment de Bourbon.

21 juin 1730, Jean-François-Louis de Brunet du Moland, cy-
devant lieutenant au régiment de Lyonnois.

9 juillet 1730, Gaspard de Peleran, consul pour le roy à Smyrne.

13 août 1730, Jean-François de Negro, chevalier de Saint-Louis,
cy-devant capitaine au régiment Royal Roussillon, grand écuyer
de Monseigneur le duc de Modène et gouverneur de Modène.

11 septembre 1730, Jacques-François-Daniel de Martragny, cy-
devant officier au régiment Royal infanterie.

17 septembre 1730, Armand de Gourdon, comte de Vaillac, pre-
mier baron de Guyenne et d'Armagnac.

19 septembre 1730, Bon lierre Castel, marquis de Saint-Pierre,
chevalier de Saint-Louis.
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— Claude-Denis-Dorat de Chameulles, de minorité, fils de
M. Dorat de Chameulles, commandeur de Saint-Louis de Juvisy et
secrétaire général de l'ordre.

22 septembre 1730, Jean Maître de la Boissonade.

30 septembre 1730, Étienne-Joseph Duchamp de la Motte.

5 novembre 1730, Jacques de Laurens de Peyrolles et de Seva-
non, cy-devant enseigne sur les galères du roy.

6 novembre 1730, Louis le Loutrel de Saint-Aubin, lieutenant
au régiment Colonel Général cavalerie.

13 février 1731, Gille le Loutrel, frère du précédent, l'un des
deux. cents chevaux-légers de la garde du roy.

l er juin 1732, Nicolas, comte de Bielk, suédois.

28 mai 1736, Claude-Denis-Joseph Louvet, " cy-devant officier'.

Noms et armes de ceux qui ont permission de porter la croix
de l'ordre par brevets signez de M er le duc d'Orléans.

29 janvier 1731, Léon de la Lanne, consul à Alger.

20 juin 1733, Pierre Paget, consul en Albanie.

30 juin 1734, Du Broca, consul en Albanie.

7 septembre 1734, François Devant, consul à Naples'.

Janvier 1737, Laugier de Tassy, consul de Hollande et commis-
saire de la marine de France.

1, 4 juin 1737, Barthelemy-Alexandre de Cambray de Saint-
Sauveur, officier d'infanterie à 1' isle Saint-Domingue.

1738, Louis-Estienne de Konarski, noble polonois.

1 " mars 1741, Adrien-Louis Bodin de Durdent.

10 juillet 1741, François-Maurille Boulard, secrétaire des com-
mandement§ de Monseigneur le prince de Conti.

I A la suite. si trouvait . Henry Denis de Vallon omis et que nous, avons, rétabli à
•

sa date' du 23 avril 1723.
Son blason n'est pas indiqué.	 -

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L'ORDRE DE SAINT—LA'LARE DE JÉRUSALEM.	 231

.14 juillet i 742, Joseph-Philippe de Breget, mousquetaire du roy,
fils de M. de Breget, prévôt et maître des cérémonies de l'ordre.

11 février 1743, François, baron de Halleberg, chambellan de
S. A. l'Electeur Palatin.

14 juin 1743, François Buchet, religieux carme, aumônier de
l'ordre en Bretagne '.

7 décembre 1744, Antoine-Jean-Baptiste-Armand des Courtils,
fils de Jean-Baptiste des Courtils, chevalier, commandeur de la
Motte.

7 décembre 1744, Joseph-Louis-Pancrace-Marie Vitton, docteur
en droit, missionnaire, protonotaire apostolique, fondateur de la
mission du royaume de Pegu au Perou

15 décembre 1745, Alexis-Jean-Eustache Taitebout de Marigny,
consul à Naples.

14 septembre 1746, Etienne-Joseph de Gromant de Sainte-
Isbergue, cy-devant lieutenant de cavalerie, gouverneur de S. A.
S. Monseigneur le comte de la Marche.

18 mars 1748, François de Lalanne, consul en Sirie, fils de Leon
de Lalanne, consul à Alger.

16 septembre 1748, Jean-Antoine Porlier, consul de France aux
isles Canaries, fils d'Etienne Porlier, consul aux mêmes isles.

31 juillet 1750, Jean-Antoine Vidan de Cavaion, cy-devant
consul à Civitta-Vecchia 8.

9 février 1751, Don Antonia de Nouronha, prédicateur confes-
seur et grand aumônier de S. M. très fidelle le roy de Portugal.

', a Blasons restés en blanc.

A. DE MARSY.
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De même que tous les gens de métier, les apothicaires de Beaune
formaient un corps d'état ayant ses statuts et ses règlements. En
raison des études auxquelles les candidats devaient selivrer et de la
position qu'ils occupaient, ils jouissaient de 'priviléges importants,
au nombre desquels il faut compter le droit de porter des armoiries.
C'était pour eux une espèce de marque de fabrique : l'écusson du
pharmacien gravé sur les étiquettes de ses fioles, était une garantie
pour le client.

. La Confrérie des apothicaires de Beaune fut réorganisée le 6 oc-
tobre 1624. Elle avait son siége dans la chapelle de l'Hôtel–Dieu,
sous le patronage de sainte Marie–Madeleine. L'iconographie chré-
tienne a toujours représenté cette sainte 'avec la boîte d'onguents
dont elle se servit pour parfumer les pieds du Sauveur. Une somme
de cent livres était consacrée à la célébration d'une messe basse qui
avait lieu dans cet hôpital le 22 de chaque mois « en l'honneur de
Dieu et de sainte Madeleine » avec un De profundis.'

o Dans l'année 1628, une réunion du Conseil de Ville assemblé
sur l'avis de MM. Hugues de Salins l'aîné et JeanSoussard, plus
anciens médecins, imposa à cette corporationn-un i èglement gni. a
trait à l'apprentissage, aux examens faits par deux maîtres jurés,
aux droits de réception des candidats , aux devoirs respectifs des
maîtres et des ouvriers. «Ce règlement oblige. les membres à ne
donner aucun médicament sans l'avis d'un médecin et à prévenir le
maire lorsde l'apparition de toute maladie ayant un caractère con-
tagieux « vû qu'il importe de la conservation de la santé et pour
obvier à plusieurs abus qui se peuvent commettre. »

Le registre de la Confrérie renferme, par ordre de date; à partir
de 1628, les admissions à la maîtrise. Avant de mentionner ces
maîtres, qui appartiennent tous à la bourgooisie, il convient de ci-
ter quelques noms plus anciens.

Les lettres de répartition de l'impôt communal de Beaune pour
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l'année 1283 parlent de « maître Jacques apothicaire » dont la taxe
s'élevait à cinq sols''. En 1452, Anceau Armet exerçait à Beaune la
profession d'apothicaire. Lors des troubles suscités par l'élection du
maire, l'un des compétiteurs, Pierre Clémence, se réfugia dans la
maison de ce praticien. La population de Beaune vint l'y chercher;
on le trouva blotti dans le laboratoire et on le traîna malgré lui à
l'hôtel-de-ville où il y eut un semblant d'installation'.

Nous trouvons, dans les archives de l'Hôtel-Dieu, en 1480, Jean
Chouart, apothicaire, demeurant a sur le pont aux Chièvres, » actuel-
lement place Fleury, dans une maison appartenant alors à l'hôpital.
Cinquante ans plus tard, maître Mathieu Richard, apothicaire, prend
à bail, moyennant quatre livres, «l'ouvre& de la grant maison sous
le moulin. »

Jacques Brunet était apothicaire en 1550. Il avait épousé Anne
Chappet, fille du seigneur de Créancey et fut remplacé par son fils
Louis Brunet. Marie et Antoinette soeurs de celui-ci lui cédèrent
a tout le mobilier et la moitié de l'héritage de leur père. » Louis
Brunet eut un fils du même prénom qui reprit la boutique de son
père. Le fils unique de ce dernier, pareillement appelé Louis, mou-
rut en bas âge le 4 mai 1631 S.

Jean Parizot exerça *p.endant fort longtemps la profession d'apo-
thicaire. En 1565, il acheta aux chanoines de Saint-Vincent de Châ-.
Ion le fief de La Motte de Yignolles , anciennement donné à cette
collégiale par l'évêque Alexandre de Montaigu. Cette motte fous-
soyée devint la propriété des deux gendres de l'apothicaire. Mar-
guerite,- sa fille aînée, avait épousé Claude Le Belin , médecin à
Beaune ; Antoinette, la seconde, s'était mariée à Claude Boisson,

Archives de la ville de Beaune.
2 Histoire de Beaune, par M. Rossignol.
8 Jacques Brunet était fils de Jean-Baptiste, mattre et' recteur de l'Hôtel-Dieu

en 1544 et petit-fils de Gillot Brunet, châtelain de Beaune et de Pommard. Le père
de ce'dernier, officier de Charles-le-Téméraire, avait été créé par Louis XI gou-
verneur du château d'Argilly. Plusieurs membres de cette famille et notamment
Bernardin, • drapier drapant, furent compromis dans les troubles de la Ligue.
Guillaume Brunet, docteur en médecine, acheta en 1599, avec ses frères Louis et
Jean, le domaine de' Citeaux à Pommard, ic moyennant six cens escus et un joyaulx
pour l'église du monastère. e — Les Brunet ont donné un grand nombre de maires
à Beaune, des Lieutenants-Généraux, des Intendants de Province, des • Conseillers
au Parlement de Bourgogne, des abbés et chanoines distingués et plusieurs litté-
rateurs. urs.
.' Leurs armes sont : d'argent, à la t4te dé maure de sable, tortillée d'argent.

Cette' famille subsiste encore honorablement dans la ville de Beaune.
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notaire dans la même ville. Regnault, fils de Jean Parizot reprit
l'officine de son père. Nous en parlerons plus tard'.

A l'époque des guerres de la Ligué, le pharmàcien Jean Fleuriot
était un des notables de Beaune. Il fut inscrit sur la liste de pros-
cription dressée par le duc de Mayenne, gouverneur du château.

En 1589, Robert Morin apothicaire et Jacquette du May sa
femme , vendirent à .Mme Richard, veuve Le Belin, unee-portion de
maison à Sainte-Marie.

Les épidémies et les pestes succédèrent aux guerres de religion,
et les apothicaires durent faire fortune. Nous avons parlé de la fon-
dation d'une messe à l'Hôtel-Dieu. Maître François Bacquaut,
apothicaire, fut le premier bâtonnier de la Confrérie.

Le plus ancien bâtonnier inscrit sur le registre est Hugues de
Salins, reçu à la maîtrise le 15 juin 1576. Son écusson est fascé de
trois pièces : au premier d' azur , à un' poisson d' arg ent ; au deuxième
de sable, au croissant d'argent, accosté de deux étoiles d'or; au tr oi7
sième de gueules, au lion léopardé d'or. Anagramme IN. SOLE.

GAVDES dans lequel on trouve les mots Ugo de Salins'.
Le second, Regnault Parizot, fut admis le 22 juin de la même

année. Ses armes sont d'azur, à une rose feuillée d'or, accompa-
gnée en chef de deux étoiles de même, et adextrée d'une flamme
d'or naissante du bord de l'écu. Devise : ovni. RETRIBVAM. DOMINO.

•Anagramme : PER. DIES. TV. SOLVS.,REGNAS.

Le 22 juin 1576, Jean Royer, aliàs gouhier et Roillet, fut reçu
à la maîtrise. Il était d'une famille fort considérée à laquelle appar-
tenait Claude Roillet, professeur et savant distingué, supérieur du

La famille Parizot, alliée aux Le Belin, Loranchet, Parigot, Valleby, Morelot,
L'Homme, Fyot, Vachy, David, Chevignard et Deslandes, est originaire de Nuits.
Elle remonte à Jehan Parizot qui vint se fixer à Beaune en 1450.11n membre de cette
famille, Pierre Parizot, devint seigneur de Crugey en 1691. Son fils, Jean Parizot,
découvrit dans ce village une mine de plomb dont il essaya l'exploitation. Dans
l'année 1716, il fit faire des fouines sous la célèbre colonne de Cussy. Vers la fin du
siècle dernier, on voit figurer au parlement de Bourgogne deux officiers du nom de
Parizot. Je ne sais à quelle branche ils appartenaient, car leurs armes sont diffé-
rentes de celles dessinées .dans le registre de la Confrérie dont il va être parlé. Les
auteurs de la Noblesse aux Etats de Bourgogne les blasonnent ainsi : d'azur, au lion
d'argent, accompagné en chef à dextre d'une étoile du méme.

Hugues de Salins cumulait les fonctions de médecin et d'apothicaire; il fut,
pendant de longues années, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu. L'histoire de ,cette
famille a trop d'importance pour être résumée dans une note. Elle trouvera
place dans un ouvrage sur les médecins Beaunois dont je réunis les matériaux.

•
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collége de Navarre, auteur d'un volume de poésies latines. Son
écusson est d'or, à trois cœurs enflammés de gueules, au chef d'a-
zur, chargé d'un soleil d'or. La devise est ARDEAT. COR. MEVM et
l'anagramme VERNO. ROSA. VENIT.

Pierre Barolet fut reçu le 24 janvier 1602. L'honorable famille
des Barolet existe encore à Paris et à Mons. Elle paraît originaire
de Saint-Romain, où habitaient Thomas Barolet en 1463 et Jehan
Barolet en 1520 Une de ses branches était fixée à Arnay. Ber-
nard figure comme bourgeois de cette ville dans un rôle de 1492 2.

Une autre branche s'installa à Beaune vers le milieu du xvi e siècle.
Le 9 avril 1585 les magistrats envoyèrent à Dijon Vincent
Barolet « pour savoir des nouvelles du Roy et de la ville. » Ce per-
sonnage fut le père de Pierre Barolet, l'apothicaire. Leurs armoi-
ries, peintes sur le registre de la Confrérie, et sculptées sur la chaire
de Saint-Romain sont : d'azur, au chevron d'or, accompagné de'
deux étoiles d'argent en chef, et en pointe d'un croissant du môme,
surmonté d'un baril du second émail. Devise : TV. SVPERES..LABORE.

Anagramme : TV. PREBE. LÀVROS.

Un des fils du pharmacien, Vincent, Barolet, resta pendant de
longues années, curé de Chorey ; il fut remplacé par Laurent Baro- •
let, son neveu, qui fit don à l'église de ce village de la belle statue
(le saint Laurent qui subsiste encore. Un autre fils du pharmacien
reprit le laboratoire de son père. Bien que son nom He ligure dans
aucune biographie, on peut le considérer comme un littérateur.
C'est à lui qu'Alexis Piron décocha le quatrain suivant, conservé à
la bibliothèque nationale :

Honneur à Monsieur Barolet
Qui dans un généreux délire
A changé sa seringue en lyre
Et sa canule en flageolet.

On voit dans l'église de ce village, une chaire, de pierre élevée au %vi e siècle,
par les soins de Pierre et de Nicolas Barolet..Élle est soutenue par un aigle ét porte
ce quatrain :

SVRTOVS. OYSEAVS. lE. SVIS. LE ROY

VOLER. IE. PUIS. P.N. SI. HAVLT. LIEV

OVE. LE. SOLEIL. DE. PRES. 1E. VOY.

aavievx. SONT. CEVX. QV1. VERRONT. mgv.

I annales d'Arnay-le-Duc, par M. Lavirotte.
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Humbert Parizot, cousin de Regnault, dont j'ai parlé ci-dessus,
fut admis le 4 août 1606. Il prit pour devise : VNAM. PETII. A. DOMINO

et pour anagramme : TV svBRrvs. SVPERATO.

François, fils de Hugues de Salins, cité plus haut, paraît le 19
février 1612. Ses armes sont les mèmes que celles blasonnées pré-
cédemment. L'anagramme est ANNIS. SIC. FIDE. CLARVS.

Le H mai 1612, la Confrérie reçut Claude Bardin. Il se fabriqua
un écusson : d'azur, au chef d'argent. Supports : Deux chiens
auxquels fait allusion la devise : CYSTODES. FECIT. ME. CANES. Il y
ajouta la devise : O. MATER. DEI. MEMENTO. MEI. Cet apothicaire fut
atteint par la contagion et inhumé dans l'église Saint-Martin de
Beaune : CY. GIST. HON. H. CLAVDE. BARDIN. MAITRE. APOTHICAIRE. A.

BEAVNE. LEQVEL. MOVRVT. DE. MAL. CONTAGIEVX. LE 28 MAY 1631. J'ai
retrouvé sur les registres de cette paroisse, à la date du 20 mai 1666
le décès de « Françoise femme de feu maître Claude Bardin apo-
thicaire. »

Pierre. Lobot .paraît le 11 août 1628. Ses armes sont : d'azur,
à une chèvre passante d'argent, terrassée du même, accompagnée
de trois étoiles d'or en chef, et d'un croissant du même en pointe.
Devise .: NON. NOBIS. DOMINE. NON. NOBIS. SED. NOMINI TVO. DA. GLO-
RIAM. Pierre Lobot exerçait encore en 1661 j.

Humbert ou Hubert Gàvinet fut reçu le 29 décembre 1628. Il
prit pour armes : d'azur, au rencontre de cerf d'or, accorné d'ar-
gent, du chef d'argent, chargé d'un coeur de gueules, et pour de-
vise : DEYS DAT. INCREMENTVM. La pharmacie de M. Poncet a con-
servé, jusqu'à ces dernières années, cette légende gravée extérieu-
rement, au-dessus de la porte principale.

1 Cette famille est l'une des plus anciennes de Beaune. Vers 1480, Etienne Lobot,
prêtre, donna à l'Hôtel-Dieu trois ouvrées de vigne en Goflllot. Un siècle plus tard,
deux frères Lobot épousèrent les deux soeurs : Abraham, dont j'ai trouvé le nom

sur le registre de la confrérie de Saint-Michel aux- Cordeliers, se maria avec
Antoinette Chappet, tandis qu'Antoine devint l'époux de Pierrette Chappet. Ces
deux dames étaient filles d'un seigneur de Créancey. Un troisième frère, Claude
Lobot, prêtre, Beaul-Père de l'Hôtel-Dieu, légua à cet hôpital, en 1596, « cent-.

trente-trois écus et un tiers. » Edme Lobot, chanoine, mort en 1665, fut enterré
dans une des nefs de Notre-Dame. Vers le même temps, une demoiselle Lobot
épousa Jacques'Gillet, père du maire de Beaune. Françoise Lobot, femme de Louis
Maumenet, fut la mère du célèbre Maumenet, littérateur, chanoine de Beaune et.
chapelain de Madame.

M. Lobot-Ligier était maire de .1a. ville en 1181. Son frère, Pierre Lobot,
épousa une demoiselle Delabarre. Ses descendants habitent encore la ville de
Beaune.
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Regnault Parizot; de la famille des précédents, prit la; maîtrise le
10 octobre 1636. Il a rédigé un Extrait des ordonnances du métier
d'apothicaire, dont la copie existe dans la bibliothèque de M. de
Laubespin. (Ancienne collection de Joursanvault.)

La devise de Regnault Parizot était EX. LABORIS. SPINIS. ROSA.
Claude Bardin, dont le père mourut de la peste, entra dans la

Confrérie le 17 octobre 1636, et prit pour devise : MISERICORDIAM.

'DOMINI. IN. /ETERNUM. CANTABO.

Le 26 juillet 1641 le degré de maîtrise fut accordé à un descen-
dant d'une des premières familles de Beaune, à Etienne Belin ou
Le Belin. L'écusson du registré est : d'azur, à deux béliers sautant
et affrontés , accompagnés en pointe d'un croissant du «même.
Devise : SI. DEVS. PRO. NOBIS. QVIS. CONTRA. NOS t.

Après Etienne Belin nous trouvons- Nicolas, fils de Jean Bous-
sard, docteur en médecine. Il a été inscrit le octobre 1641 et
porte pour écussons dé sinople, au .bélier d'argent à dextre, et au
'cerf	 à senestre, sautants et affrontés, accompagnés en pointe
d'un coeur d'or. Anagramme : sIc. ORBI. NOVA. SALVS.

Cet apothicaire eut deux frères : l'aîné, Jacques Boussard, avocat
nu parlement de Bourgogne avait épousé Henriette Dachey; son.
petit-fils, Henri Boussard de la Chapelle, fut conseiller au Parlement
en 1775 et fit bâtir, dans la rue Bretonnière, la maison 'qui est de-
'venue l'hôtel de la Sous-Préfecture. Il 'modifia ses armoiries et prit :

- d'azur à la fasce d'or, chargée d'une rose de gueules, et accompa-
•gnéede trois têtes de cerf d'argent.

Le second frère de l'apothicaire, Jean Boussard, avait épousé
Henriette Ganiare; il était, en 1659, maître et recteur de l'Hôtel-
Dieu. Vingt ans après sa veuve légua cinq cent livres à cet hôpital.
A l'époque de la Révolution, la soeur Boussard était supérieure de

i Plusieurs généalogistes blasonnent ainsi de sinople, à trois béliers accornés
d'argent, les deux du chef sautants et affrontés. Voici quelques notes inédites :
En 1517, Jean Le Belin, licencié en droit et échevin de Beaune, rédigea les ordon-
nances des Métiers; dans l'année 1524, il acheta, dans le village de Vignolles,
meis où il fit bâtir le château. Vers la fin de ce siècle, Claude Le Belin était greffier
de la chancellerie à Beaune. Son frère Jean, mari de Pierrette Richard, fut maire de
Beaune pendant les troubles de la Ligue et prit une grand part à la reddition de la
ville. 11 fut (réé conseiller par Henri IV. Jacques Le Belin était châtelain engagiste
de Pominard eu 1585. * •

Cette famille, qui a donné des conseillers au Parlement de Bourgogne et plusieurs
maires de Beaune, est alliée aux Parizot, Boursault, Bouchin, De La Mare, Guyard
de Changey, Canet, Richard, Loppin, Valleby et Millet.
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la Charité; son énergie empêcha les sans-culottes de pénétrer dans
la communauté.

La famille Boussard, actuellement éteinte, est originaire ' de Mè-
loisey. En 1591, maître Jean Boussard était ci juge en. la justice de
ce,village »

Reprenons le registre de la Confrérie

François Perrier fut admis le 19 septembre 1642. Il était fils de
Pierre Perrier et de Claudine Lemor et eut pour frère Pierre Per-
Fier, procureur et substitut du syndic de Beaune, mari de Phili-
berte Gruzot. Une de ses petites-nièces, Jeanne Perrier, légua tous
ses 'biens à La Charité en 1774 et 1776. Cet apothicaire eut un fils
du même prénom,. qui étudia le droit à Paris et qui vint exercer à
Dijon la profession d'avocat.

L'écusson de cette famille, reproduit sur un tableau appartenant
.à l'hospice de la Charité, était : d'azur, à un roc alaisé d'argent,
au chef d'or, chargé d'une croix potencée de gueules. Voici la de-
vise de l'apothicaire . : ETIAM. HERCVLES. CONTRA. DEOS. Il prit aussi
la légende : HERCVLIS. SVNT. MEDICINAE. LABORES.

J'ai parlé plus haut 'de Pierre Lobot. Un de ses fils, nommé
Claude, obtint la maîtrise le 17 avril 1654. Il adopta la devise :
SI. IN. EXCELSIS. MONTIVM. DEAMBVLAVERO. NON. TIMEBO.

Le registre ne contient pds d'autres armoiries ; on n'y voit plus
.de devises ni d'anagrammes. Il semblé que la Confrérie soit en .dé-
cadence, car le secrétaire se contente de mentionner les noms et les
dates :	 -

Nicolas Gavinet 	 juillet 1656.
Dènis Theureau': 3 août 1656,
François Parizot : 49 juillet 1669.
Jacques Parizot : 23 août 1685.

Jacques Parizot, le sixième de cette famille d'apothicaires, clôt le
registre. La désorganisation s'était mise dans cette société. A la
suite de certains abus, le Corps de Ville fut obligé d'élaborer un nou-
veau règlement. Ces statuts portent la date du 18 janvier 1685; ils
sont mentionnés à la page 62 dans l'inventaire de la ville.

En 1710, l'apothicaire Theureau, fils de celui qui est cité plus

Manuscrit de l'abbé Breda*.
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haut, habitait, au coin de la rue de L'Ile et de celle de La Charité,
une maison qui appartenait à la famille Dumay. Mentionnons, vers
la fin de ce siècle, Simon Morelot, né à Beaune en 1751, pharma-
cien en chef des armées, mort à Gérone en 1809, auteur d'un ou-
vrage de médecine.

Il serait facile de trouver des noms dans le courant du xvIIIe siècle ;
mais cette liste n'aurait qu'un intérêt fort minime pour Phis-

.toire locale. Je dirai seulement que le dernier apcithicaire beaunois
fut maître Pallereau. Tous ceux da nos compatriotes qui ont cin-
quante ans d'âge se rappellent ce digne représentant de l'ancien
régime, vêtu d'une culotte noire et chaussé de souliers à boucles.
Ce personnage conserva jusqu'à sa mort l'usage de la queue pou-
drée appelée salsifis.

Après M. Pallereau on ne voit plus que des pharmaciens.

I L'un de ses ancêtres, Vrançois Pallereau, était pâtissier à Beaune. Il avait épousé •
Suzanne Gilliotte et.eut un fils du même prénom, né en 1636. Au siècle dernier,
Anne l'allereau se maria avec Augustin Nyault, orfèvre à Dijon : c'était la soeur
alnée de l'apothicaiee. Sit nièce, Louise Nyault entra aux Ursulines de Beaune
en 1781: •

Ca. BIGARNE.

ERRATA.

On nous a signalé l'orthographe fautive des noms de Bonpard de
Caumont pour Nompar de Caumont, et de Priguet de Caramon,
pour Riquet de Caraman, pages 179 et 180 de la dernière livraison'
de la Revue nobiliaire. On n'a pas sans doute fait attention à la na-
ture de l'article où sé trouvent ces errata; il ne se compose que de
copies ou d'extraits de documents, qu'il a bien fallu transcrire avec
leur orthographe, quoique fautive. Peut-être eût-il convenu d'avertir
de ces fautes dans une note; nous le faisons ici.
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L'HOTU-DE-VILLE DE PARIS

(1499-1594).

Nous àvons trouvé sous ce titre dans les archives de M. le duc
de la Trémoille, qui nous a autorisé avec sa bienveillance ordi-

• paire à les publier, quelques feuillets d'une écriture de la fin du
xvie siècle ou du commencement du xvne. En présence de la masse
énorme de documeWs sur la ville de Paris déposée aux Archives
nationales, et malgré l'inventaire donné par Leroux de Lincy ,dans
son histoire de l'Hôtel-de-Ville, nous ne nous sommes pas senti le
courage de rechercher à quelle série de matières , de chapitres , de
cartons, etc. , appartiennent les registres, si même ils existent
encore, d'où ont été tirés ces curieux Extraits. Nous nous contentons
de les publier avec les indications que nous y trouvons jointes.
Nous y ajoutons en note quelques renseignements sur les person-
nages qui y sont cités..

Premier registre , commençant le 29 octobre (499 ,
finissant en 1516.

28 mars 1499 (1500). — Estoit gouverneur ou lieutenant pour
le roy de la ville de Paris messire Guillaume de Peictiers I , et assista
à la délibération de la ville pour les ouvrages de construction du

I Guillaume de Poitiers, de l'ancienne maison des comtes de Poitiers, fut le der-
nier descendant mâle de la branche de Saint-Vallier.
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•pont Notre-Dame, mesure posa la première pierre qui fut assise, ou
estoient 3 armes : celle du roy Louis XII, et au-dessous à droite
celle de la ville, et àà gauche celle dudit sieur de Poictiers ;sieur de
Clérieux.

26 février 1500 (1501). — Assemblée tenue pour la provision
du bledz, ou messire Guillaume de Poictiers, gouverneur, précède
messire Pierre de Cothardi, premier président du Parlement.

Fol. 315. — 14 febvrier 1516. — Enregistrement des lettres de
M. le duc de Vandosme' au gouvernement de Paris, avec modifica-
tion.

6 mars 1516.	 .Arrest d'enregistrement au Parlement.

Fol. 317. — 6 mars 1516. — Délibération de faire présent en
vaisselle à Madame mère du'roy François I, de 2,500‘livres.

Depuis le premier registre finissant en 1516, jusques en l'an 1527,
il n'y a aucun registre. •

Deuxième registre, commençant au 17 décembre 1527.

M. le comte d'Estampes g , premier gentilhomme de la Chambre
et prév8t de Paris, est qualifié lieutenant-général à Paris, sans que
l'on voye les lettres de sa réception. 	 •

15 juin 1528.	 Le comte d'Estampes, qualifié Monseigneur,
mande le Prévost des marchands sur le mariage de madame Renée.

Fol. 30. 15 décembre 1528: -• Lettres de gouverneur de
Paris en faveur de Jean de La Barre, seigneur de Vierzon, du
Plessis du Parc, comte d'Estampes, chambellan et premier .gentil-
homme de la Chambre.

Faict mention du précédent gouverneur le marquis 48 Saluces.

.Fol. 33. — 9 avril-1529. - Provisions données par le gouver-
neur de Paris  Jean de La Ballue, seigneur de Goix et de Ville-
preux 3 , de lieutenant audit gouverneur.

1 Charles de Bourbon, duc de Vendôme, aïeul de Henri IV, mort en 4537.
2 Jean de la Barre, premier gentilhomme de la Chambre, reçut, en 1526, de

François le, la jouissance du comté d'Etampes, après la mort de la reine Claude qui
en était comtesse,

' Jean Balue, seigneur de Gouaix et de Villeprenx, neveu du cardinal de ce nom,
était nialtre4'hôtel du roi et de la reine de Navarre.

T. X. (Nos 5 et 6).
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Présentent à la ville*, mais n'en délibèrent parce- qu'il n'y eciit
'nombre.

N'a esté receu, quelqu'inStarice qifetrayt'fait le gdeeriielir.
Décembre 1531. — M. le gouverneur présent à régler' és •Chéâds

'nécessaires à l'entrée de la-Yéyne.
'Se charge d'empescher le désordre.
L'entrée du légat, chaticelier;aréheveqUe de Sens.

• Le gouverneur est allé avec-les eschevins feCorps dé 'ville. ,jus-
-qu'es àSaint-Jacques du Haut-Pas, et après le compliment est de-
meuré avec le légat, et les eschevins retournez.

Fol. 69.	 26 janvier 1530 (1531).	 ifile-ordéhiïàneedu 'gou-
verneur de Paris pour-le:prix dû bois.: . . 	 - •

Le gouverneur toujotirsqualiffié Monseigneurrecoit en son •hcistel
le Prévost des Marchands et Eschevins.

Fol. 133.	 5 . mars 1533 (1534). ,-.-‘0bSèques,du.conite
tampes, gouverneur et préyost-defaris..,

Fol. 136. — 16 mars 1534. — Gouverneur de Pâris, Anthoine
de La ilochefditcdut, 	 •

Il estoit auparavant.gouverneur de l'Isle de France, et les lettres
portent que pour des considérâiionspaitietilières, ipies"l'ablott du

'marquis deSaluces:letoy avoit séparé le •goiivernéinerit de'ledle
de Paris de l'Isle-de-France, bien que cela ne detit-eStre,-ét ' le'réu-
j'Ili par lesdites lettres audit - gouvertièment ile l'Isle*-deJl'iUhce,
sans qu'il én puiSse'eStre cy après distrait. •

Fol. 184.	 '27 juillet 1'536.	 Lettres 'au 'caid	 du Bellay 1,
evesee'de Paris, pour gouverner la ville.

Guerre cdtre 'l'enipereur ;
Picardie menacée; 	 .

‘M. de La iloCheiouCatit absent.

Fol. 285. .;.;-'2'0'inars 1537 -(1538). .' :Présent fait pât à
S.* le Connestible' 8 d'inie l éhappellé 'vermeil doré, dont . le poids .efle
prix sont en blanc.

t Antoine de la Rochefoucauld fut un desipersonnages les plus considérables du
règne de .Fronçois ier . 11 avait été fait-prisbunier à Pavie ; il commandait en chef

r daus• Marseille, lorsque , Charlea•Quint assiégea‘ cette ville. 11 mourut en 1537.
t Jean du Bellay, évêque de Paris, créé cardinal en 1536, un des ,plus habiles

• tdiplomates du xvie siècle.
3 C'était sans doute un présent fait à Anne de Montmorency, à l'occasion de-sa

promotion à la charge de connétable, qui eut lieu le 10 février de la même année.

242
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1 er avril 1537 (1538). — Enregistrement des lettres patentes pour
le gouverilemelit- de Paris, en fâveur de Franzois de Montmorency,
sieur de la Rochepot	 de.M. de Barbezieux.

Fol. -314. — 20 novembre '1538. — Cejourd'huy Messieurs les
Prévost des Marchands'etEsehevinS de. cette ville de Paris ont faict
marché à Guillaume Lucas, orfèvre, _demeurant sur le Pont-au-
Change, de déux flacons . pesans dix marcs piècé, six

'couppes pesans ensemble vingt-deux marcs, deux desquelles auront
couvercles, deux esguières pesans douze marcs; toutes lesquelles
pièces d'argent, en.poinson neuf; vermeille dorées en esciissony pour
le prix et-somme de xx-livres , pour chascun marc , et le tout rendu
prest dedans huitaine'pour de. présent à M. de La Rochepot,.gou-
verneuf de Paris, àson nouveLadvèiiement audit estat de gouver-
neur.

,Fol. 316. — 12 décembre 1538. — Réception -à la ville de
M. de La 'Rochepot. '

15 dudit mois.-- Présent faict audit sieur, « Cejourd'huy matin,
anviron dix heures, ,au logis deM. le vicomte Dorbet, près la . mai-
son du Louvre, I auqueliestoitlogé Monseigneur de -La 'Rochepot,
lieutenant-général au, gouvernement' de la ville de Paris et Isle-de-
France, par MM. de-Thou 2 Iprevost des Marchands,..Paillart, Cro-
quet, Danez, eschevins, et Perdrier, greffier de ladite ville, a esté
faict 'présent audit ‘sieur 'gouverneur, au 'nom de 'ladite-ville,- à sa
bienvenue audit estat de gouverneur, de deux flacons, deux es-
guières et six couppes, le tout d'argent. doré, les -poidz desquelz
présent se trouveront sur les comptes de domaine de ceste ville; le-
quel sieur• gouverneur a'remercié bien affectueusement ,làdite ville,
et lesdits sieurs Prevost des Marchands et Eschevins. »

1.6 dudit mois. — 'Ordonné par lesdits 'sieurs 'Prevost des Mar-
chands et Eschevins, qu'il sera délivré tuyaux de fontaines pour
conduire l'eau jusques à la maison de M., de.la. Rochepot, gouver-
neur de Paris, et . sise rue-Saint-Antoine, à l'opposite Sâinte-Cathe-
rine ; et le tout sera faict par le fontainier de ladite ,ville aux- des-

. pens d'icelle, sans que ledit sieur , gouverneur y, fasse,aucuns frais.

I Prançois de Montmorency, seigneur de la hochepot, frére du connétable ;il
mourut en 1551.

2 Augustin de Thou, conseiller et président,au Parlement, père de l'illustre pre- _
mier président, Christophe de Thou.
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Depuis l'année 1538, où finit ledit deuxième registre, il n'y en a
point jusqu'à celluy qui commence au-I8 . aoust 1544.

• Troisième registre, 18 aoust 1544.

Dernier mars 1546. (1547). — Mort de François 1.
M. de La Rochepot estoit peu à Paris, parce qu'il estoit gouver-

neur de Picardie.

• Fol. 237. — 28 septembre 1551. -- Assemblée pour aviser à la
réception de M. de Chastillon l au gouvernement de Paris, - vacant

-par le décès du sieur de La Rochepot son oncle.
Ordonné qu'on luy fera la Collation et un présent de pareille va-

leur qu'à M. de La Rochepot.

Fol. 266. — 9 febvrier 1552 Réception de M. de' Chastillon,
Gaspard de Coligny, chevalier de l'ordre, cappitaine de 50 lances

, des Ordonnances, et colonel de l'infanterie françoise.
_ Harangue .dans laquelle il est.traité de Monseigneur.

12 février 1552. — Présent faict à M. le gouverneur par MM. les
_Prevost des Marchands et Eschevinsi chez luy

Deux, beaux grands bassins en forme ovale ;•
Deux grandes couppes couvertes
Deux grandes esguières d'argent, vermeil doré, buriné, pesans

ensemble 44 marcs,
9 aoust 1552. — Gouverneur absent.

Quatrième registre, commençant le 26 aoust 1552.

_ Pol. 113. — Ordonnance de M. le gouverneur pour les gages du
charpentier des fortifications.

- Fol. 213. — 24 septembre 1555. — Assemblée pour la réception
-de M. de Montmorency', fils de M. le Connétable, et quels présens
--on ltiy doit faire.

« Après avoir ouy'la lecture du registre de la ville, faisant men-

I Gaspard de Coligny, amiral de France, tué le -jouir de la Saint-Barthélemy,
en 1572.

François de Montmorency, 'maréchal de France, fils acné du connétable; il
mourut en 1579.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



EXTRAITS DES REGISTRES	 245

tion de la réception et entrée de M. l'Admirai audit estat de gou-
verneur de Paris et Isle de France, a esté conclu que la ville doit
recevoir le dit sieur de Montmorency le plus honorablement que
faire se pourra, ainsy que ont esté ses prédécesseurs. Et quant au
présent, luy faire mieux qu'aux autres, et jusques à la somme de
quatorze cens livres tournois, attendu là lignée dont il est issu , et
les biens que la ville a receu et reçoit journellement de M. le Con-
nestable son père. »

17 aoust 1556. — Provisions de gouverneur de Paris et Isle-de-
France en faveur de François de Montmorency.

N'est parlé de logement.
Est insérée la harangue du Prevost des Marchands, où il le traite

de Monseigneur.
25 septembre. — Réception de M. le Gouverneur.
2 octobre 1566. — Le vendredy 2 octobre, Monsieur le Prevost

des Marchands, accompagné de Messieurs Duru et Messier eschevins,
et le controlleur de la ville , se sont transportez à 7 heures du
matin au logis dudit sieur de Montmorency, gouverneur de Paris
et Isle-de-France, logé au Lion d'Argent près la Monnoye, auquel
lieu ledit sieur Prevost des Marchands luy a fait la révérence de.
par tous les habitans de ladite ville,, et luy a présenté en don au
nom d'icelle pour sa bienvenue audit estat de gouverneur quatre-
vingtz trois marcs, trois onces, sept gros de vaiselle d'argent en
12 plàts et 12 escuelles blanches armoriées aux armes. dudit sei-
gneur, qui, au prix de 16 livres 15 sols le marc, valent quatorze
cens livres.

Et le dit sieur gouverneur a bien fort remercié la dite ville et
s'est tenu très contant et joyeux.

Fol. 248. — Lettre de M. de Montmorency gouverneur, par la-
quelle il demande à Messieurs le Prevost des marchands et Esche-
vins de luy envoyer les mémoires de la recepte et despence pour les
fortifications.

Fol. 252. — M. le cardinal de Bourbon' lieutenant-général à
Paris par simples lettres de cachet.	 •

i Charles de Bourbon, cardinal, archevêque de Rouen, oncle de Henri IV ; il
mourut en 1590.
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• Cinquième registre, commençant le 27 septembre 1558. -

Fol. 50 verso. — 29 décembre 1559. — Arrivée de M. le ma-
reschal de Montmorency à Paris. Messieurs les Prevost des mar-
chands et Eschevins le sont allés saluer, et. ont envoyé le présent
d'ypocras et espices en la manière.accoustumée.,

Fol. 130. — 1562 . — M. le mareschal de Brissac d, lieutenant' de
roy à'Péris durant les troubles de la.religion;

Fol. 159. — 24 novembre 1562. — « Le gouverneur de Pa-
ris, etc. aux Prevost des marchands et Eschevins. Nous vous man-
dons vous faciez sçavoir à tous les cappitaines de disaines , de ceste
ville, qu'ilz fassent un estat des personnes de leurs disaines propres
à porter armes, -pour faire reveue en tel lieu que km sera commode ;
comme aussi faictes faire montre générallé de toutes' leS bandes des-
ditz cappitaines de gens de pied capables de porter armes, tant
maistres que serviteurs, de quelque estat, qualité et condition qu'ilz
soyent, pour faire armée suffisante, etc... D

Ibid. —Mandement de M. de Brissac pour deffendre aux hostel-
liers et autres de loger gens suspectz.

Commission de M. de Montmorency pour lever des gens de
guerre.

Fol:- 168. — M. de Montmorency donne ordre à l'arsenal où les
poudres avoient esté bruslées. _	

ti

Fol. 235., — Lettres de provision de lieutenant de roy à • Paris en
faveur de messire Christophe des Ursins ', en l'absence du mares-
chal de Montmorency.

Fol. 261. — Dernier août 1564. — Procès verbal sur l'élection
dé Prevost des marchands et Eschevins.

L'assemblée convoquée par le commandement de M. le mares-
chal de Montmorency, gouverneur de Paris.

M. dé Marie a , prevost des marchands, demande à- M. le mares-
chal, s'il ne luy plaist pas que chascun, de laditecompagnie assem-
blée par son commandement dise son advis sur lesdictes lettres.

Charles de Cossé, maréchal de France, mort en 1563.
s Christophe Jouvenel des Ursins, baron de Traynel, mort en 1588.
3 Guillaume de Marie, seigneur de Versigny.
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Auquel ledit sieur mareschal fit responée en la présence desdits
conseillers «qu'il n'y avoit point à opiner sur l'intention du roy por
tée par, ses lettres et persista en ceste. proposition purement et sim.-
plement, nonobstant les remontrances des privilèges et libertez de
la ville; et enfin fit . recevoir, le prevost des marchands et escheyins
nommez par: le roy.	 ,

Fol. 266. — Ordonnance du gouverneur en temps de peste.

316:. — lettre du roy à Messieurs de ville, par laquelle est
ordonné' que le scrutin sera Mis en mains de M. le mareschal pour
l'envoyer au roy.

Lettre de la ville au roy. envoyant le scrutin, par laquelle ilz
prient d'este. conservez en la liberté de l'eslection.

Fol; 322. — le gouverneur a receu le serment des Eschevins
nommez par le roy, en vertu des lettres de Sa Majesté, en la maison
dudit sieur gouverneur.

Fol. 348. — 20 aoust 1566. — M. de Villeroy prevost des
marc,hands,,preste le serment , en mains de M. de Montmorency
gouverneur, à. l'Isle-Adam.

Fol. 398. — Le Prevost des marchands et Eschevins demandent
permission à M. le Gouverneur de ' permettre aux archers de tirer
au Papegay 3.

Depuis la fin du cinquième registre qui est en décembre 1567,
jusques en aoust 1570, il n'y, a point de registre. 	 •

Sixième registre, commençant le 25 aoust 1570, et finissant
au mois d'aoust 15723.

Septième registre, commençant le 16 aoust 1572, et finissant
en aoust 1576.

Aous,t 1572„-- Eslection d'un Preyost des marchands, ' à la , plu-
calté des voix, confirmée , par le roy, ; est, le serment fait, entre les

Nicolas Le Gendre, seigneur de Villeroy..
1 On sait, que, le papegey était un oiseau de carton qui servait de but aux tireurs

d'arc.
Nous n'avons aucun extrait , de ce registre.

4 Ce Prévôt des marchands, élu, était Jean Le Charron, président de la Cour des
Aides.
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mains dé Sa Majesté en présence dé M. le duc de Montmorency,
premier mareschal de France, gouverneur de Paris, tenant et lisant
devant Sa Majesté les ordonnances sur le faict desdites charge et
serment.

À. la Saint-Barthélemy, les Prevost des marchands et Eschevins
ont receu et exécuté les ordres, sans que le gouverneur y ait rien
faict.	 -

12 novembre 1572. — Une ordonnance du roy qui constitue le
Prevost des marchands chef pour le faict des armes, ordre, police,
en l'absence de Sadicte Majesté, sans faire mention du gouverneur:

Fol. 45. — Dans une ordonnance du roy pour là sûreté de la ville,
il y a un article qui dit qu'en cas que le sieur de Torcy ', lieute-
nant du gouverneur de Paris et Isle-de-France, en l'absence de
M. de Montmorency, fist absence, il soit adverty pour venir incon-
tinant faire ce qu'il faudra pour appaiser la ville.

31 mai 1574. — Mort de Charles IX.

Huitième registre commençant à la my-aoust 1576, et finissant
en aoust 1586.

Fol. 71. — 24 mars 1577. Lettre de M. de Montmorency,
par laquelle il donne ses ordrei à Messieurs les Prevost des mar-,
chands et Eschevins, sur le faict des gens de guerre estans autour
de Paris :.

« François, duc de Montmorency, mareschal de France, gouver-
neur.et lieutenant-général pour , le roy à Paris, à Messieurs les•pre-
vost des marchands et eschevins . de ladite yille. Ayant pieu au roy
nous commander par ses lettres du 18° de ce moys, qu'eussions à
faire acheminer les cappitaines pu ceulx qui ont-la charge desditz
marchands, gens de guerre, ayant• adressé nostre commission dont
ilz ont faict peu de compte, et y voulant remédier, nous vous avons
commis; ordonné, et de présent 'commettons, ordonnons et dép u-
fous paices 'présentes l'un 1:1e • von s pour monter . à . eheVa.1, 'et "bobs
transporter incontinant où sont lesdictes compagnies, et outre les
archers, arquebusiers et arbalestriers de ladicte ville que prendrez
*puni vous accompagner, vous aviserez .aussy d'amener 'aucuns cap7
pitaines et soldatz de ladicte ville, pour estre en si bon nombre que

Jean Blosset, sieur de Torcy.
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la force vous demeure; et faictes commander auxdictes compagnies
de par Sa Majesté et nous de tenir pays et s'acheminer où il leur est
ordonné ; et où aucuns voudroient piller, violer et saccager, les fault
saisir et amener prisonniers pour estre punis ; et s'ils résistent,
faictes les tailler en pièces et sonner le toqsain. De ce faire vous
avons donné et donnons plain pouvoir et autorité, et mandement
spécial .par ces dictes présentes. D

Fol. 75: -- Assemblée sur ladicte commission.

Fol. 149. — Eslection de deus Eschevins, le scrutin porté à M. le
cardinal de Bourbon qui estoit gouverneur et lieutenant-général à
Paris, luy demander la confirmation ; il l'a envoyé au roy.

Et depuis les nommez par le roy ont faict le serment en mains
dudit sieur cardinal.

Fol. 233. — 10 janvier 1580. — Assemblée pour la réception'en
la charge de gouverneur de Paris et Isle-de-France, de M. de. Vil-
lequier' premier gentilhomme de la chambre du roy, au lieu de
feu M. de Montmorency.

Les registres veus des réceptions de M. l'admirai de Chastillon et
dudit sieur de Montmorency ; arfesté qu'on fera assemblée générale
audit sieur de Villequier, et les présens accoustumez, ainsi qu'il fut
faict audit sieur de Montmorency.

19 janvier 1580. — Réception dudit sieur. ••
Lettres de provision, où,il'est faict mention que le roi Henry III

avoit en pensée de donner le dit gouvernement à la reyne sa mère.

Depuis ledit jour 19° janvier, jusques à la my-aoust ,audit an, le
registre ne contient aucuns aétes; qui. est un- intervalle de huit
mois, pendant lesquelz apparemment le présent a esté faict à
M. de Villequier.

•FOl. 461. — Réception de M. d'0 2., gendre dé M. de Villequier;
en survivance au gouvernement de Paris. 	 -

Petite assemblée au bureau, en habits noirs.

René de Villequier.

' ''François, seigneur d'O, marié à: Charlôtte de Villequier; mort'en 1594.
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Neuvième registre, commençant-le 16 aoust 1586,
et finissant en 1590.

fol. 1. — Eslection de deux Eschevins à l'accoustumée.
Le,scrutin porté à M. de Villequier gouverneur de Paris, pour en

requérir la confirmation et faire le serment.
Ledit sieur gouverneur déclare que le roy, avant son départ, avoit

déclaré à luy et au sieur Prevost ,des- marchands son intention sur
Teslection d'un.eschevin.

Fe. 68. — septembre 1587. — Ordonnance 4 Messieurs les
Prevost des marchands et Eschevins en faveur du sieur Vallier pour
la réception des guetz et gardes.

Fol. 84. — M. de Villequier va avec la ville à cheval au-devant
du roy..,

• Fol: 116. — Eslection à haute voix des magistrats par M. de
Guise, ayant charge de. Mï. le cardinal de Bourbon, et serment par
luy receu.

, Fol. 120. — Ordonnance du roy à ce que le sieur de Villequier
gouverneur de Paris s'ingère seul de commander.

Depuis 1590, jusques en 1594, il n'y aucun registre; c'estoit le
• temps de la Ligue.

Dixième registre, commençant le 22 mars 1594,
jour de la réduction de Paris.

Fol. 5 et 6. — Assemblée de ville, en laquelle M. Do, gouver-
neur, remet les Prevost des marchands et Eschévins en leurs charges
et fonctions, en vertu de la commission du roy, à luy, adressée, et
reçoit leur serment. •

Fol. 80. — Eslection nouvelle de Prevost des marchands et Es-
chevins; ilz vont porter le scrutin à M. Do, gouverneur , en leurs
robes de cérémonie, en son hostel, et .prestent le serment, devant
luy.

Nota. — M. le chancelier prétendoit ledict serment, et le jour
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d'icelluy s'en alla aux champs, sçachant que M. Do le voulait rece-
voir.

Fol. 86. — M. Do donne à Messieurs de ville des lettres du roy
sur l'eslection d'un eschevin, et ilz vont tous chez . ledit sieurgouver.
neur prester le serment.

Fol. 88. — Messieurs de ville en leurs habits de livrée et en
corps vont trouver:Mt Do;_gouverneur;.eruson licostel; pour aller au-
devant du roy, porte Saint-Jacques.

Nota. — Au-dessus de la porte estoient les armes de Sa Majesté,
celles de M. Do, et celles de la Ville.

Fol. 95. — 24 ' octobre I 594., — Il Y;a ,unt mandement par lequel
il paroit que le roy se réserve le gouvernement de Paris, et qu'il l'a
ainsi déclaré à Messieurs ,les.Prev,ost.. des . marchands et Eschevins.

Fol. 153. — Eslection de deux eschevins ; Messieurs de ville, en
lèurs habits my-partis, se sont transportés pardevant M. le prince
de Conty gouverneur de Paris, luy porter ledict scrutin, et ont
faict le serment en ses mains.

Fol. 303'. —Ilr paroit en, une assemblée que M. d'Estrée7- estoit
lieutenant-général au gonvernementde Paris a.

1' François de: Bourbon, prince de Conty; nommé' gouverneur de Paris en mai
1595. Il l étal t , lé troisième, Ille de Louis Ier , prince de n Condé:

Antoine j d'Estrées,, grand .maltre, de, l'artillerie, père, de la célèbre Gabrielle,
duchesse de Beaufort.

3 Nos Extraits , s'atrêtent	 -

L. SANDRET.
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EXMAIT DES REGISTRES

DE

LA CHAMBRE DES COMPTES

DEPUIS 1345 JUSQU'EN 1680.

Ce recueil, qui contient 3,277 noms, a été composé par François
de Godet, seigneur de Soudé, reçu maître des Comptes de la Chambre
de Paris au mois de mai 1675. Il a été publié d'une manière incom-
plète et inexacte en 178. 8 sous le titre de Dictionnaire, des enno-
blissements, en deux tomes, sans nom d'auteur. Ces volumes ne
comprennent qu'une partie du recueil que nous éditons aujourd'hui
et que nous copions sur un manuscrit du xvne siècle, appartenant à
M. le marquis de La Roche-Thulon qui a bien voulu le mettre à
notre disposition. On y a ajouté postérieurement cette note : « Ce
manuscrit est une copie fidèle du manuscrit, original, et d'autant
plus précieuse que ce dernier n'existe plus. n Il provient de la
bibliothèque du Palais-Royal et portait le n° 2816 dans le cata-
logue de la vente des-livres du feu roi Louis-Philippe.

Nous ajouterons que tout ce qui a été publié depuis comme pro-
venant du travail de Godet de Soudé, est plus ou moins incomplet.

François de Godet appartenait à une famille noble du Berry,
fixée au milieu du xv e siècle à Châlons en Champagne. Elle forma
un assez grand nombre de branches, toutes éteintes actuellement, et
produisit quelques 'personnages considérables : Louis, abbé de
Saint-Julien de Tours au XVe siècle; — Claude, abbé de Toussaint
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à Châlons, dont fit rebâtir les bâtiments en ' 1560 ; François,
seigneur d'Omey, marié en 1547 à Marguerite Molé, tante du chan-
celier; -René, trésorier-général en Cham pagne,'dont la filie unique
épousa en 1627, François d' Aguesseau, maître des Comptes ; - Jean-
Baptiste, vicomte de Vadenay, , qui eut au siècle •dernier sept fils
chevaliers de Saint-Louis; - Antoine, vicomte de Soudé, maréchal
de camp et mestre de camp général . de la cavalerie légère , marié à
Marie Goujon de Thuizy, d'où : Théodoric, grand prieur d'Aqui-
taine, en 1726 ; et François, auteur du recueil que nous publions,
vicomte de Soudé, qui devint conseiller d'état et maria sa fille uni-
que au baron de Vertilly, d'où la duchesse de Montmorency-
Luxembourg (1717) ; -Joachim, seigneur de Renneville, conseiller
d'état, lieutenant-général, tué au combat de la porte Saint-Antoine
en 1652. -On voit que les Godet étaient de bonne 'souche 'et que l'un
d'eux pouvait prétendre à apprécier l'ancienneté des fàmilles nobles
de son pays.

Courmelois, 25 mai 4875.

N. B. - La lettre S placée à la suite du nom signifie que la per-
sonne a été anoblie pour services. Quand l'anoblissement a eu lieu
moyennant finances, la somme exigée est indiquée.

Jn. Aguenin, 80 liv., 1402.
Jes. Aguenin, 80 liv.., 1402. .
F. d'Aguesseau, s., 1612.
V. d'Aguesseau, s., 1612.
A. d'Agueseau, s., 1612.
P. d'Aguesseau, s., 1612.
J. Aigueville, 6 liv., 1385.	 .
G. d'Aigues, 100 liv., 1375..
J. d'Ailembourcé, 400 liv., 1395.
M. Aimé, 60 liv., 1364.
J. d'Albigeois, 120liv., 1407.
S. d'Albon,	 1657.	 -
A. d'Alegre, s., 1627.
C. d'Alègre, 50 écus d'or, 1548.
J. d'Allescar,,s„.1636.
J. d'Alchamp, s.. 1593. ;
D. Alexandre, 800 liv., 1522.

A

A. Abesque, s., 1482.
F. d'Accouseau, s., 1605.
G. Acher, s., 1534.
J. Acher, 20 liv., 1389.
P. Acres, s., 1597.
P. Agier, s., 1437.
N. Aimard, s., 1437.
D. Anjou, s., 1600. .
N. Anquetil, s., 1610.
N. Aguart, 32 liv., 1393.
J. d'Ades, 800 liv., 1396.
J. Advisé, s., 1479.
C. Adrien, s., 1495.	 .
N. Aguart, 800 liv., 1395.
N. Aguenin, 80 liv., 1402.
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J. d'Alibert, s., 1338.
_ G. Alorge, 40 liv., 1395.
J. Alory,-s:, 1354.
P. Alory, s., 1354.
N. Àlory, s., 1354.
'R. Amaueé,
P.-Amàt,,s., 1355.-

'R.'d'Ambolinay, *100 .liv.,'1374.
---HA'Ambonnay,.40'liv., 1362.
B. d'Ambonnay, 50 liv.,•1374.

-D. d'Ambroise, 600-liv., 1398.
J. Amelot, s., 1580.
.P. Ampoix,158 liv., 1396.
M. Amiray, s., 4534.
T.-Anceaume, s., 1642.
P.-André, s., 1534.

1. 'AI (lié,- x.,'1364.
J. André, s., 1644.
B. Andrie, 25 liv..d'or, 1371.
A. d'Andrieux, s., 1
J. d'Andriou, s., 1653.

Androdias, s.; 1659.
J. d'Angely, s., - 1461.
A. d'Anglars, s., 1584.
G. Ango, 520 liv„ 1404.
H. Ango, 900 liv., 1408.
J. Ango, 900 liv.;1408.
E. Ansélin, s.,'1653.
J. Augustin,-440 liv., 1399.
G. Auvel,- s., 1594.
Ab. Arbaleste,-s., 1603.
Is. Arbaleste, s., 1603. -
J. d'Archambaud, s., 1643.
L. Arches, s., 1653.
11. d'Areines, s., 1609.
P. d'Argillièrees., 1480.
G. •Argouet, s., 1647.
J. Armes, s„.1465.
J. d'Arnal, s., 1615.
G. Arnault, à., 1585.
F. Arnaud, • s„ 1659.
A. Arnaud,rs.,-1380.

J. Arnaud,,s.,•1464.
T. Arnoul, s., 4366.
J. d'Arras, s., 1370.
J. Aftaut, '48 liv., 1396.
P. Artus, s., 1648.
C. 'Artus, s., 1647.
R. Artus, 40 liv., 1390.
G.,Artus, 4 20 liv., 1643.
P. 'Assena, s., 1643.
B. Assugna, s., •1438.
Y. de Attrebat, 48 liv., 1423.
E. Auberoche, 80 liv., 1411.
P. Aubrion, 200 liv., 1390.
J. Aubery, s., 1419.
H. Aubriot, 40 liv. d'or, 1366.
J. *Atibert, 1,500 . 1iv.; 1522.

'J»Àubert, s.,1534.
G. Aubert, s., 1583.
J. Aubert, s., 1478.
.R. Aubert, 20 écus-d'or, 1472.
G. Aubin, 64 liv., 1412.
F. d'Auchin, s., 1583.
J. Auchier, s., 1478.

' G. Audebert, s., 1587. .
J. Audibert, s., 1494.
H. Audibert, s., 1494.
G. Audouin, s., 1670.
F. Audouin, s., 1670.
L. Audouin, s„ 1670.
J. Audouin, s., 1670.
R. d'Avergny, 48 liv., 1400. .
M. Augnon, 100 liv.,:1376.
J. d'Augoulle, s., 1586.
M. Augustin. 410 liv., 1399.
J. Augustin, s.,.4398.
P. Aulenet, s., 1419.
G. Avignon, s., 1494.
A. d'Avoine, s., 1460.
P. Avoine, 124 écus, 1469. 	 •
A. Avoine, 124 écus, 1469.
M. Avoine, 124 écus, 1469. •
M. Autin, s.,-1454.
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.1. d'Autruy,s., 4594.
G. Auvergnat, 420 liv., 1417.
D. Auvillet, 40 liv., 1389.
N. Auvray, s., 1597.

•C. Auvray, s., 4599.
-J...d. !-Auxonne, -40 liv., 4393. •

G. Axianas,	 1350.	 -

B.

D. Babaut, s.,'1653.	 .
J. Babutte, 60 liv., 1389.
N. du Bac, s.,1652.
P. Bachelier, s., 4374.
J:*Baconél, *20 écus d'or, 1366.
J. Baffard,s., '1548.
B. Bajard, 460 liv., 4407.
A. • Baillard, s., 1667.
G. Baillard, s:,'1667. -
P. Baillard, s., 1667.
C. Baillard, s., 1667.
J. Baillèt,17001iv.;'1375.
N. Baillet,fs.,1534.
N. Baillet, 40 fr. dkir;1389.
N. Baillet, 500 liv., 1552.
P. Bailleul, • s., 1502.
P. Le Bain,'s., 4653.
G. Balan,-s., 1447.
P. Balarin,'s.,•1464.
J. Le Bailleur, s., 1585.
C. Baillie, *s.,1574	 -
G. Le Bamble, s., 4371.
L. Banastre, s., 1667.
F..Banastre, ., 1667.
G. Bandelly, 70 liv., 1388.
B. Banat, s., '1358.
G. de Bailleul, s., 1534.
P. Bavàl, s., 1534. •
G. de Baontel, S., 1586.
J. de Bar, s.,•1446.
R. de Bar,S.,'1376.
J. Barat, -24 liv., '1390.
P. Bàrand, 84'1353.

M. de Baratigny, s., 1511.
T. Barberie, s., ' 1639. -
S. Barbier, È., 4371.
C. Barbin, s., 1666.
B. Barbin,'s.,4613.
G. de la Barcè,
M. de la Barciade, s.,'1370.
J. de la Barde, s., 1640.

. H. de. la- Barde,..s., '1640.
D. Barnéze;; 54.1iv., 1403.
R. Le Baron, 'a.-, '1644.
N. Baron, s.,1547.
M.-Bar'on'natrs., '1496. •
J. Baronnat, s., 1496.
T. Le Barut,ts:, 1392.
G. La Barre, 7.1iv.; 4398.
G.Sarraiilt,-is., 4604.
R. iBarret,. "s., 4635.
B. de la Barre, 400 'liV.,
J. de la Barré, s.,1400.	 •
O. de la Barre,s.,,,1404.
C. de--4a Barre,.S., -1578.
C. de la Barre, s., 1579.
P. de la Sarre, s., 1609.
C. de la Barre, • s., 4609. • • •
J. des Barres, .8001iV.,1'461.•
H. Barriér,1594.
B. dellartholonié,s 4 , 1364. •
J. Bartholomé, (661iv., '1389.
D. Barthélemy,•s.,•4581.
P. de Barville,. s.,1390.
G. Le Bas, • 1,000 liv., '1576.
N. Basin, 400 liv., 1390. 	 •
M. Barbey, 16'.1iv.,•1594.
J. Basin, s.;1449. -
M. Basnage,S.,1653..
T. de Basoches, si,-1438.
J. de Bassiac, , 40 .1iv.,` .1391. •
J.. Bastier,'86 liv., 4386. 	 •
J. Bastier, 801r...d'or,'1386.
E. Bastard,-é.,-1447..
R. Batard,S., 1449,
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P. Batard, s., 1449.
G. Bataille, 64 liv., 1398.
J. de Bathe, s., 1596.
J. du Batu, s., 1593.
J. Batuto, 30 écus d'or, 1358.
G. Baube, s., .1371.
G. Baubignon, 200 écus d'or,

1405.
G. de Bauchereau, 72 liv., 1402.
C. Baucheron, s., 1633.
M. Baude, s., 1583.,
B. Baverie, s., 1375.
P. Baudart, 40 liv., 1376.
H. Baur, 400 liv., 1407.
O. Baudier, s., 1356.
F. Baudiment, s., 1485.
R. de Baudesson, 20 liv. 1367.
R. Baudouin, 1,000 liv., 1669.
J. Baudouin, s., 1534.
P. Baudouin, s., 1534.
O. Baudouin, s., 1534.
O. Baudouin, 300 liv., 1521.

. J. Baudouin, s., 1475.
N. Baugis, 32 liv., 1393.
P. Baulard, s., 1596.
G. Bauldouin, s., 1384.
N: de Baulme, s., 1659.
J. de Baulquemare, s., 1572.
J. Bauvet, s., 1511.
J. Bautry, s., 1391.
J. Bavut, 158 liv., 1391.
J. Le Bayville, 32 liv., 4 405.
J. Bazin, s., 1613.
R. Bazire, s., 1644.
A. Bauger, s., 1669.
R. Bandry, s.., 1637.
J. Beatrix, s., 1451.
C. Le Beau, s., 1609.
G. Beauches, s., 1597.
G. Beaufils, 108 liv., 1408.
M. Beaufile, s., 1644.
J. de Beaugys, s., 1492.

C. Beaultier, s., 1653.
P. Beaumenille, s., 1630.
N. de Beausire, s, 1667.
J. de Beausire, s., 1667.
A. de Beausire, s., 1667.
G. de Beauvais, 27 liv., 1405.
C. de Beauvais, s., 1649„
M. de Beauvarlet, s., 1454.
G. de Beauvau, s., 1631.
P. de Beauverger, s., 1641.

• G. de Beauville, s., 1400.
M. de Beauvoir, s„, 1645.
J. Becquet, s., 1440.
P. de Becquette, 30 liv., 1387.,
G. Bedeau, 1,000 liv., 1669,
R. Bedour, s., 1352.
G. Beguet, 40 liv. d'or, 1365.
J. Le Bel, 800 liv., 1391.
J. Le Bel, s., 1587.
B. de Belcherie, s., 1403.
N. de Beljambe, s., 1555.
N. de Bellandone, s., 1667.
S. Le Bellanger, s., 1587,
S. Le Bellanger, s., 1607.
C. Le Bellanger, s., 1644.
M. de Belleval, s., 1545,
J.	 -	 s., 1545.
M.	 s., 1568.
A.	 -	 s., 1568.
J.	 -	 s., 1568.
F. s., 1569.

C.	 -	 s., 1569.
A. de Bellevoye, 32 liv., 1389.
J. Bellehuque, s., 1395.
M. Bellier, s., 1638.
G. Bellisson, s., 1490.
S. Belon, 1,000 liv., 1577.
F. Belot, s., 1584.
F. Belot, s., 1660.
A. Beloteau, s., 1592.
J. de Belozenne, s., 1595.
G, de Benneyille, s., 1574,
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P. Benoist, s., 1661. --
P. Beral, s., 1625.
A. Berault, s., 1512.
A. La Berbiette, 26 liv.,.1370...
J. La Berbiette, go liv., 1370.
F. Berbiger, s. 1455.
F. de Bergel, s., 1594.-
N. de Bergue, s., 1481.
P. Berieu, 150 liv. d'or, 1387.
C. de Bernabé, s., 1635. •
C. de Bernabé, s., 1616.
N. Bernard, s., 1368.
J. 24 liv., 1392.
M. • 80 liv., 1411.
J.
M.

s.,
5.; 1447.

G. s., 1490.
F. s., 1550.
À. 7- s., 1594.
A. .s., 4609. •

T. 1646.
J. -, 1,000 liv., 1.669.
J. de Berne, 40 liv., 1371.
P. Berruyer, 50 liv., 1372.
N. Berthe, s., 1558. ,
G. Berthes, 72 liv., 1399.
P. Berthet, , s., 1651.
P. Berthonnier, s., 1605.
N. Bertilleville, s., 1487.
P. Bertin, s., 1588.
P. -	 s., 4600.
G. -	 s., 1482.
P. -	 s., 1580.
G. Bertrand, 25 écus, 1526.
M. 	 - s., 1620.
P.	 - s., 1645.
G. de Besançon, s., 1441.
P. de Besanne, s., 1439.
J. Besnard, s., 1534.
F.	 -	 s., 1668.
J. de Besses, s., 1370.
P.	 -	 s., 1513.

T. X. (No. 5 et 6.)

J. de Besson, s., 1369:
J. Besson, s., 1654.

s., 1648.
J. de Besu, s., 4576.
C. de Betencourt, 158 liv., 1396. •
J. de Bétisy, 80 liv., 1394.

-	 s:; 1383. •
G.	 -	 s., 1383.
R. de Besons,	 1361.
J. de Bezut, 1,000 liv., 1575..
H. Bidalon, s., 1464.
J. Bidault, s., 1446.
B. Biest, s., 1597.
J. deignon, s„1053..
M. Bigot de la Touane, 110 liv.,

1564.
G. Biguet. s., 1417.
M. - s., 1417.
N. Bilaud, s., 1575.
R. Billant, s., 1469.
N. Billehaude, s., 1555.
S. de Billes, s., 1640..
Perrette de Billy, s., 1438.
S. Binaille, 63 liv., 1413.
G. Binet, s., 1505.
J. Binet, s., 1'451;
J. Le Binguetier, s., 1534.
J. de Bins, s., 1467.
B. de Bionie, 40 liv., 1386.
G. - • 40 liv., 1386.
P. de Biordon, 60 liv., 1376.
J. Le Biquetier, 300 liv.. 1523.
G. Birot, s., 1614.
B. Bisbe, s., 1460..
L. Bitaud, s., 1575.
J. Blanchoq, s., 1550.
E. Le Blanc, s., 1551.
E. Le Blanc, s., 1654.
E. Le Blanc, s., 1652.
G. Le Blanc, s., 1643.
J. Blancar, s., 1644.
J. Blanchard, s., 1384:

47
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E. Blanchard, s., 1534.
G.
P.

C.
P.

•

s.; 1588.
1;000 liv., 1669.;
s., 1478.	 '
s., 1396.
s., 1610.

P. Blanchet, s., '1364.
P.	 - • S:,'1468.
P. Blancpegnon, s., 1462.
J. Blandelet, s., 1477.
J. Blandin, 40'liv., 1385.
Th. Blanvillain; s.';- 1648.
L. Le Blays, s., 1492;
H. de Blererens,' , s:; 1350.
E. Blecherie, s., 1407.	 "--
P. Blerens, 200 liv., 1388.
J. Bleu, s., 1466. 	 -
Gr. Blondeau,- s., 1478,.1585:
J. - • - s., 1535, 1554.
J. Blondel, 40 liv., • 1378. -
F.	 s., '1654. '	 -
Adam Bloysel, 80 liv., 1404.
Egidie de Bloys, s., 1492; ;	 -
P. Bocenis, 1,000 liv., 1669:-
B. de Bocenis; s., 1650: 	 -
G. Bochard, sr de NoroY en Bour-

gogne, Saron (Charles VII);
N. du Bocher, s., 1654. -
J. Bochetel, s.. 1444.
J. du locquet,	 1613.
Ch. Bodin; 1,000 liv., 1669.
.1; de Bodin, s.; 1654.
L.	 -	 s:, 1653.
B. Bojesi, 1,000 liv., 1669.
A. Boilly, s., 1373.
P.-S. Boinac,- s., 1654.
G. Boineau,- s., 1619.
J. des Bois, F., 1388.
N.	 - 1,000 liv., 1669;
Pons du Bois, *s., 1645:
Cl.	 - • s., 1643.
J.	 -S.; 1452.

Col. du Bois, s., 1584.
René -	 1609.
N. Boisard,-s., 1611.
J. Boisleau, s., 1498.
J. Boisleau, 119 liv., 1371.
René - s., 1635.
F. de Boislevé, s., -1635.
Marin -	 s.; 1597.
Rob. de Boissan, s.', 1402.
J. Boisseau, s., 1598.
Imbert de Boisselet, s., 1481.
H.-S. Boisserant, 40 liv., 1409.
J. Boisset,	 1635.
P. Boistel, 80' liv., 1387.
P. Boistoneau, s.; 1634.
J. Boiveau, s., 1590.
E. Boivet, s., 1451.
J. Boivin, 400 liv., 1400.
J.	 - 1,000 liv., 1575.
Noel - 1,000 liv., 1575.
P.	 - s.,- 1493.
S. Bole, s., 1651.
P. de Bon, 410 liv., 1391.
A. de Bonac, 60 liv., 1377.
P. Bonacorse, s., 1350.
J. Bonalour, s., 1426.
M. Bonchard, 72 liv., 1401.
J. Bongard, s., 1664.
P. -	 s., 1669.
N. -	 s.,1669.
Charles de Bongard, s., 1669.
Hercule	 -	 • s., 1669.
Alb. Bonlieu , 100 livres d'or,

1474.
P. Bonaventure, s., 1638.
Nandin de Bonnay, s., 1452.
J. de Bonneau, s., 1587.
P. de Bonneaux, s., 1495.
Ph.	 -	 s., 1465.
N. Bonnet, 20 liv., 1400.
N. Bonneiul, 64 liv., 1389.
M.	 - s:, 1441.
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N. Bonnier, s., 1594.
J.	 - • s., 1451.
N. Bonnin, s.; 1491.	 •
Aug. Bonseyent, s., 1618, 1635.
J. de Bontemps, s., 1647.
J. Bontemps, s., 1650.
J. de Bordeaux, s., 1571.
J. des Bordes, s., 1553.
Th. de Bormont, 50	 1368.
G. Le Bos, s., 1534.

• N.. Dubos, s., 1594.
J. Dubose, s., 1356.
G.. - s., 1367.
Guillel. Du Bosco, 80 liv., 1408.
P. Dubosq, s., 1498.
Guill. Dubosq, s., 1408. 	 •
J. Dubosq, dit Armines, 100 liv.

-d'or, 1378.	 •
J. Dubosq, s., 1487.
F. de Bossue, s., 1370.
J. - -
Guill. - . _5., 4352.	 -
J. Bossàrd, 1,000 liv., 1665. •
N.	 - s., 1641.
G. de Bosses, 800 liv.; 1355. •
B. Botherel, .s., 1597.-	 •
Guillin Boualt, s., 1486.
A.	 - • s., 1486.
N. Bouchant, 64 liv., 1401:
J. Boucher, s., 1315 (d'Orsay).
A. Boucher, 320 liv., 1357 (tré-

sorier des guerres).•
J. Boucher, s., 1461:
Guill. Duboucher, 1000 liv., 1665.
N. le Boucher, s., 1519.
M.	 -	 s., 1352.
J.	 -	 s., 1442.
C. Boucheron, s., 1554.
J. Bouchet, s., 1465.
S. Le Bouchony, s., 1365.
G. de Bouclon, s., 1605.
D. Boucquet, s.,-1651.

G. Boucquet, s., 1615.
Th.	 - . .1,125 liv., 1543.
J. Bouesset, s., 1625.
J. du Bouessie, 1,000 liv. 1669.
R. Bonet, s., 1492.
R. de Bovexix, s., 1595.
J. Bouffée, 60 livres d'or...
J. Bougnier, s., 1543.
P. Boulanger, secrétaire du roi

en 1613.
J. du Boullent, 1,000 liv., 1376.
A. Bouillian, s., 1347.
J. de Bouillon, s., 1581.	 -
J. Le Boulanger, 400 liv., 1350.
J.	 s., 1649.	 •
N. Boulard, 100 livres d'or, 1376.
E. de Boulay, 105 écus, 1547.	 _
B. de la Boulaye, 80 livres, 1616.
S. Boullenger, 1,000 liv., 1387.
P. Boullot, s., 1647.
S.	 - s.. 1647.
N. de Bouilly, s., 1587.
N. Boumeroine, s., 1635.
J. Bouquemaulr, 500 liv., 1400.
B. Bourbin, s., 1593. • .
P. Bourdaloue, •s., 1651.
J. Bourdin (Bourges).
R. Bourel, 51 liv., 1392.

R. de Bourg, s. , .1455.
Et. Le Bourg, 1,000 liv., 1578.
Palam. Bourgeois, s., 1615. •
Louis - --	 -60 écus d'or,

	

1514.	 -.
N. le Bouyen,S., 1507.
Ant. Bouyen, 40 écus d'or, 1551.
Adhémar Bouyen; s., 1366. •
Maire-et eschevins de Bruyes, s.,

	

1634.	 •
P. du Bourgueil, s.,- 1389.	 •
P. Bourgoing,-1,000 liv., 1665;
P.	 -	 30 liv., 1355.
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Jean Bourgning, 71 liv., 1400.
Et.	 -	 s., 1370.
B. le Bourguignon, s., 4551.
Jean - 	 -
S. de Bourmont, 40 liv. d'or,

1388.
J. de Bourneuf, s., 1490.
J. Bourrée,.s., 1465.
,J. Le Boursac, 72 liv., 1400. . _
J. Bourreau, s., 1443.
A. Boursier, s., 1402.
N. Bousquet, s.,.1578.
J. Boushours, 260 liv. d'or, 1517.
G. de Boussac, 30 écus d'or. .
J. de Boussel, s., 1635.
A. Boussineaux, 1,000 liv. 1669.
P. de Boulignon, 60 liv. 1389.

. Ch. Boutren, s., 1594.
Ch. Bouvart, s., 1639.
L. Bouvet, 150 liv., 1544.
J.	 -	 s., 1511.
Ara.	 s., 1511.
H. de Bouzerée, s., 1653.
G. Bousy, s., 1443.
E. Boyer, 100 écus d'or, 1443.
A. Boyer, s., 1490.	 .
J. Brabant, s.,,1361.
J. Brachet, 120 écus d'or, 1514.
J. Bradefer, s. 1459.
A. Bragelonne,,s., 14... ,
J. Braice, s., 1596.

C. de Branche, s., 1561.
V. - s., 1581. .
N. Brandin, 48 liv., 1395.
Th. Bromgnet, s., 1564.
M. Braulart, s., 1357. 	 .
P. Le Brassat, 100 liv. d'or, 1367.
G. de Bray, s., 1666.
E. de Bray, 20 liv., 1396.
J. Brebant, s., 1654.
Ch. de lrebut s.,;1649.

O. du Breil, 1000 liv., 1669.
J. Bremont, 40 liv. d'or, 1373.,
J. de Bresson, s., 1638.
G. Bresson, s., 1443.
J. Le Brestel, s., 1409.
N. Le Bret, s., 1578.
M. de Bretagne., s., 1595.
L. Bretineau, 1,000 liv., 1669..
E. Bretoncourt, 40 liv., 1376.
J. Le Breton, s., 1482. . 	 .
S.	 -	 25 liv., 1378. .
Fr.	 - s., 1573.
Fr.	 -	 1,000 liv., 1669..
J. de Brevedent, s., 1552 (Rouen
J. Dubreuil, 400 liv., 1396.
Eust. - s., 1354.
J. de Breons, s., 1607.
L. Briandas, s., 1400.
P. Briçonnet, s., 1659.
J.	 - (Bourgeois de Tours
J. Bridet, 800 liv. 1393.-
S. de Brie, 1,350 liv., 1548.
N. Brière, s., 1638.
F. Briffaud, s., 1650.
J. Brigati, s., 1643.
J. Brihon, s., 1477.
J. Brinon, s., 1514.
A. - s., 1478.
Guill. - (Paris),....
J. de Brion, s., 1354.
Guill. - s., 1609.
G.Briotin,.s., 1534.
J. Brissaud, s., 1654.
R. Brisson, s., 1385.
Guill. -
Guill. -	 s.,,1481.
Jean de Brisson, s., 1578.
Jean	 -	 s., 1598.
R. de Broc, , s., 1618.,
J.	 s., 1452.
P. Brochard, s„ 1654.
G. Brochier,. ,s., 1397,
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D. Broglie, 400, livr. d'or, 1391..
J. de Brouchaux, s.,, 1643..
J. Brouillon, s., 1441.
N. de Brouilly, s., 1599.
Tb. de la Brousse, s., 1644:
G. Broyer, s., 1623.
M.. de Bruan, s., 1377.
J. de Brucière, s., 1352.
E. Bruerie, s., 1352.
J. de Brugnelle i 32 liv., 1389.
J. de Brulle s., 1443..
N. Brument, s., 1643 (Rouen).
N. Le Brun, s., 1662.
C.	 -	 s., 1645.
Jean -• s., 1370.
N.	 -	 x.1354.
A. Bruneau, s., 1652.
Jean -• 80 liv., 1378.
A. Brunel, s:, 1374.
G. Brunelle, s., 1374.
P. Brunet, s., 1552.
Eon Brunau, s., 1468:
P. du Bruyer, 106 liv., 1393.
P. de Bruyer, s., 1482.
G. Bucherie, 400 liv., 1402.
F. de Bucy, s., 1335.	 •
J. Budé, 20 liv., 1399.
G. - -
J. de %el; s., 1361.
J. Buffiet, s., 1351.
P. - s., 1359.
Th. Buhie, s., 1440.
Ph. Buiritte, s., 1643.
N. de Buis, s., 1383.
A. de Buis, s., 1383.
J. de Bullion, secret. du roi....

(Macon.)
G. de la Bunaudière. s., 1654.
G. de Buns, s.,. 1498.
A. Bureau, s., 1610.
J.-G. Bureau, s., 1447:
Remelin Bureau, s., 1377.'

P.-H. de Buron, s., 1595.
Ch. Busnel, s., 1590.:

• Julien -- -
N. Busnel, s., 1593..
B. Busseaui 30 liv:, 1385.
P. du Bust, 80 liv., 1404:
Ph. Butin, s., 1491._
N. Buto, 1000_liv., 1669.

C

P. Cabeil, s., 1648.
; J. Cabriol, s., 1458.
J. Cachelen, s:, 1388.
B. Cadenac, 60 liv..1377.
F. de Cadenet, 100 écus d'or,

1548.
Elie de Cadenet, s.,.1549.
R. Cadoret, 1000 livres, 1669. .
J. Cadot, 40 écus d'or, 1514.
E. Caphardel, s., 1609. .
J. de Cahaignes, s., 1644.
Et. et R. Cailland, 1,000 liv. 1669..
R. Caillere, s., 1373.
T. Cailleteau, 1,000 liv.,.1669.
M. Cailleu,
P. Cailleville, s., 1644.
P • Caignet, s., 1477.
Et. Caillou, s., 1622.
J. Calmet, 100 liv. 1397:
M. et C. Calest, s., 1619.
F. Calnuet, 40 liv., 1372.
B. de Calvemont, s., 1352.
G. de Calverie, 24 liv., 1400.
G. de Calvonne, s., 1400.
A. de Cambray, 60 liv., 1390.
P.	 -	 1,000 liv., 1669.
R. Campion, 200 liv., '1388.	 .
N. Camus, s., 1603 (Auxerre).
J. Camus, s., .1644.
P. de Cavelende, 64 liv., 1396;
R. Capel, s., 1643.	 •
E. de Capbarel, s., 1609.
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G. de Carraboue, s. 1460.
J.-H. Caraduc, s., 1474.
J. de Carcassonne, 800 liv., 1396.
A. Carel, s., 1643.
J. et R. Le Carlier, 400 liv., cha-

que, 1407.
J. Le Caron, s., 1585.
L.	 - s., 1586.
J.'	 - 18 écus d'or, 1518.
Th. - 400 liv., 1395.
N. Carpan ou Carpau, s., 1667.
J. Le Carpentier, s., 1545.
J. Carpentier, s., 1427.
Anne Carré, s., 1648.
P. Carrière, 50 liv. d'or, 1366.
B. Carrière -	 •
F. et B. du Carroy, s., 1654.
R. Le Caron, s., 1440.,
G. de. Cartes, s., 1610.
J. Cartier, s., 1554.
H. Case, s., 1594.
R. Cassanel, s., 1369.
H. Castaing, s.. 1350.
J. Cartejoul, s., 1617.
Th. Le Cat, 41, liv., 1395.
R. Cateu, s., 1388.
Remy Canchon (Troyes), 54.1iv.,

1392.
J. Le Cauchois (Vernon), s., 1598.
C. Le Cacheteur, 's., 1356. "
C. de Cavonne, s., 1594.	 •
C. de Cavonne (enfant), 1608.
N. Cautel, s., 1451.
G. de Cauvigny, s., 1585. •
J. de Cauville, 50 liv., 1372.
G. Celeste, s., 1374.
G. de Cerect, s., 1373.	 •
G. et P. Le Cerf, s., 4449 (Rouen).
P. Cerisier, s., 1638..
P. Cermoy, s., 1639.
A. et P. de Certany, s., 1599.
Th. de Cesy, 10,0 liv.,,1404; • .

ANOBLISSEMENTS:

A. Chabré, s., 1653.
R. et G. de Chahaignolles, chaque

400 liv., 1407.
J. de Chaisseu, 30 liv., 1387..
A. de Chaloine, s., 1646.
J. de Chamairac, s., 1350. ,
J. Chamban, 10 écus d'or, 1516.
.1. Chambellan, s;-, 1643..
G. Chambon, s.;'1497.
J. Chambret; s.; 1478.
J. Chandemanche, 240 liv., 1410.
N. Champagne de' Villars, s.,
• 1372.
J. de Champaigne, s., 1596.
Brandelis de - s., 1613.
N... de Champneuf, s., 1649.
R. Champin, 40 liv.; 1371.
J. de Champigny, 40 liv., 1397..
R.	 -	 45 liv., 1403.
J. Champion...	 .
Y. de Champneuf, 1000 liv., 1669.
J. du Champs, s., 1495.
E. Chandelier, 40 liv. d'or, 1376.
J. Le Chandelier, s., 1553.
J. du Change, 70 liv., 1374.
F. Chanteprime, s.,.4374.
C. Chapeau, s., 1651'.
Michelle Chapelle, s., 1512. .
Ant.	 -	 s., 1597.
P. Chapelain, s., 1593.
J. Chapellier, 40 liv., 1393.
P. Chapuis, 600 liv., 1389.
G. Charasson, s., 1483.
G. Chardon, s., 1464.
E. de la Charité, 100 liv., 1389.
Bereng. Charles, s., 1462. 	 .
Geoffroy -	 -
Gilbert	 -	 s., 1481.
Michel	 - --1585.
P. Charon, s., 1582.
L. Le Charron, s., 16H.
H. de Charrnope, s., 1551.
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N... Carpentier, s., 1650.
.1. Charpentier, s., 1657.
N.	 -	 s., 1651.
Jean et F., 1,0001ivres chacun,

1669.
Jacq. Charron, s., 1652.	 •
J. Chartier, s., 1483.
Et. le Chartier, archer, 1597. -
G. Charton, 32 liv., 1393.
G. Charruel, 600 liv., 1395.
P. de la Chassaigne, 80 .écus

d'or, 1517.
Cl. de la Chassaigne, s., 1593.
Christ.	 -	 s., 1593.
A. Chateau, s., 1551.
J. Chatelain, 1389, 400 liv.
N. -	 s., 1578.
Baudoin - s., 1443.
J. Chatillon, s., 1459.
P. Du Chatel, s., 1390.
J. du Chatenet, s., 1578. •
Rombert de Chatels, s., 1372.
J.	 -	 40 liv., 1397.
Regnault -	 30 écus, 1372.
J. Chatel, s., 1479.
N. Chauchard, s., 1548.
J. Chaudrier, s., 1359.
J. des Chaufours. s., 1556.
R. de Chavire', s., 1584.
G. Chaulnes, s., 1460.
D. de Chanmejan, 400 liv., 1376.
R. 400 liv., 1376.
J. de Chaumel, s., 1307.
G. de Chaussaye, 1,000 liv., 1669.
M. Chauveau, s., 1664..
R.	 -	 s., 1483.
J. Chaumel, s., 1482.
E. Chauvelin (Moulins)...
G. Chauvin, s., 1462.
P.	 -	 1476.
B. -	 1486.
M. de Chauvray, s., 1553.
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J. Chaux, 40 liv., 1385.
G. de Chefdeville, 30 liv., 1387..
J. Chemin, s., 1371. 	 •
J.	 - 30 écus d'or, 1367.
L. de Chemin, s., 1550.
P. du Chemin, 1,010 liv., 1574.
J. Chemin, 60 liv., 1371.
J. Chemin, 60 liv., 1375.
E. Cheminose, s., 1644.
A.	 -	 s., 1450.
J. Chenu, s., 1450.
H. de la Chenaye, 1,000 liv.,.

1669.
J. Cheneau, s., 1556.
G. Cheradame, s., 1495.
R. de Chertemps, s., 1613.
J. Cheron, 60 liv., 1376.
J. Cheron, 84 liv., 1407.
J. Cherulet, 20 liv., 1370.
Pl. de la Chesne, 50 liv., 1368.
Th. de Chesne, s., 1400.
Th. Chevalier, s., 1463.
J.	 -	 s., 1572.	 •
Guill. le Chevalier, 400 livre s ,

1523.
P. le Chevalier, s., 1534.
N. Chevalier, s., 1547.
Nic.	 - s., 1614.
Fr. Ant. - s., 1614.
J. Chevalier, s., 1595.
N. de Chevreuil, s., 1644.
.1. Chevrier, s., 1440.
J. Chevrier, s., 1485.
R. Chicot, s., 1645.
A. de Chileve, s., 1486.
J. Chillaut, s., 1584.
R. Chillault, s., 1584.
À. Chinot, s., 1591.
O. Chisseret, s., 1444.	 •
Th. Choesne, 600 liv., 1401.
V. Chomère, s., 1369.
R. Chopin, s., 1578.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



264'	 DICTIONNAIRE DES ANOBLISSEMENTS.

J. Chopin, s., 1444.
J. de Chozieux...
P. Choslier, s., 1471.
G. Chrestien, s., 1369.
J. Christiollet, s., 1519.
R. Ciffie, s., 1499.

B. du Cine, s., 1379.
G. Ciray, s., 1464.
A. de Ciresme, s.; 1559. 
S. - - -
Al. de Civille, 1,000 écus, 1521.
J. de Clamangis, s., 1369;
J. de Clamecy, s., 1370.
J. Clamerac, 60 liv. d'or, 1370.
J. Le Clanchin, s., 1377.
N. de Clavières,s., 1350.
G. Clément, s., 1630.
Ode - 40 liv., 1670.
André Leclerc, s., 1364.
Jean -	 158 liv., 1393. •

P. -	 s., 1559.
P. -	 44 liv., 1391.
Fr. --	 1551. •

Guill. -	 - 1594.
Et. -	 - 1479.
Et. -	 - 1350.
J. de Cleremarie, 46	 1398. -
J. et Guill. de Clermont, s.,

1388.
G. Clergus, s., 1498.
G. de -Cleriac,.50 liv., 1372. •
J. de Clément, 400 liv., 1402. •
P. la Clote, s., 1355:
A. Clouet, s., 1644.
N. de Clugny, 158 liv., 1390. '
J. de Cluseau; s., 1636. •
B. Cochere, 48 liv. 1391.
G. Le Coq, s., 1404.
Richard - s., 1643:
G.	 - s., 1645. r.
J.	 - 1531.-

A. Coevales, s:, 1510.
N. de Coet, s., 1369. •
Améd. de Coeffy, s., 1441.
Jacq. Coeur, s., '1440. •
J. Coignet, 100 liv., 1487.
S. Coignet, 64 liv.,-1402.
D. Coipel, s., 
N. Le Coigneux Bellahre..;
G. Colas, 1,000 liv., 1577.

: Otidart Colbert, s., 1603.
' J. Collemet, 134 écus,' 1514.
: Fr. de Collemont, s.,. 1610.
Fr.-	 -	 1592.
J. Colet, s., 1440.
J. Colombat, s., 1362:
G. Colomb, 40 liv., 1395.
B. - s., 1383.
G.'Collombel, s., 1588.
B. Comborin, s., 1352.
H. de Comignon, s., 1370.
J. Comire, s., 1396.
P. de Campagnols, 40 liv., 1389.
1. Complet, s., 1513.
B. Le Compte, 80 liv., 1388:
J. Le Comte, s., 1647.-
R. -	 -1646.
G. -	 s., 1534.
R. -	 s., 1385.
B. -	 1,000 liv.', 1577.
A. de Comtisses, s'.; 1651.
H. de Concy, s., 1646.
N. et G. de Condé, 900 liv., 1397.
J. de Condet, 32 liv. 1391."
P. de Coudette, 32. liv., 1396.
R: Condrau, 40 liv.; 1373...
R. Le Congneux, s., 1598.
G. de Conod,..-403
R. Constant, s:, 1369.
J.	 -	 s.; 1592.'
J. Le Conte, s., 1485.
J. de Cloche, s., 1400.
A. de Contries;' 601V., 1374.

•
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P. de Conty, s., 1652.
N. Converse, 40 liv. d'or, 1367.
J. Convort, 30 liv., 1370.
A. Coquain, s., 1611.
H. Coquille, 64 liv., 1391.
E. Coquelard, 60 liv., 1391.
Moysen Le Cornetret, s., 1597. ,
R. Le Cornu, s., 1463.
J. de Corette, s., 1593.
N. Le Corroyer, s., 1593.
Jaquette Coralde, 50 liv., 1387.-
Ét. de Corbey, s., 1389:
G. Corbon, s., 1400.
E. de Corcelle, 80 liv. d'or, 1370.
N. Le Cordier, 100 écus d'or,

1509 (d'où les m' a de Bigars).
J. Les Cordiers, 1001. d'or, 1388.
Guill. -	 - •
V. Le Cordier, s., 1387.
M.	 -	 100 liv., 1388.
H. Le Coriac, s., 1355,
E. Corneilles, 50 liv. d'or, 1390.
F: de Cossen,.s., 1605.	 •
V. de Cosson, s., 1479.
B. Le Coste, s. 4389.
P. Le Coste, s., 1366.
R. Cottar, s., 1651.
G. Cottin, s., 1614.
J. Cotton, s., 1610. 	 •
T. Covillaffi s., 1548.
J. de Courses, 158 liv. 1396.
Anne	 - • .s., 1355.
R. Le Court; 450 liv., 1643.
P. de Courtenay, 40 liv. d'or....
A. de Courtin, s., 1654.	 •
P. Courtin, s., 1683. '
H. Courtin, marchand de Paris,

père du conseiller au parle-.
ment, xvne siècle.

J. Courtois, 608 liv., 1396.
P. Cousinet, 410 liv., 4304 (Paris).
J. B. Couste, s., 1615';

N. Le Couste, s., 1364.
N. Le Coutelier, s., 1370.

. J. Le Conte, 100 écus d'or, 1506.
J. Coutes, s., 1599.
J. Le Couturier, 1,000 liv., 1577.
Moyse de Couvières, s., 1597.
H. de Couvignon, 30 écus d'or,

1358.
J. Le Couvreux, 158 liv.; 1394. -
J. de Creil, s., 1442.
B. de Cressières, s., 1577.
J. Le Creton, 40 liv., 1380.
L. Ducreux, s., 1492.
M. Le Crieur, 90 liv. 1412.
N. Du Croc, s., 1669.
F. de Cromont, 100 liv., 1387.

''Eon de Crouvert, s., 1460.
L. Cropet, s., 1610.
J. de Crouen, s., 1484.
S. Crouzot, 40 liv., 1391. •
B. de Crue, 600 liv., 1389.
S. de la Croix, s., 1554.
G. Croy, 64 liv., 1403.
G. Cubières, s., 1463.
J. Cudoce, s., 1373.
J. Cudot, s., 1514.

D

Dacesys, s., 1352.
R. Dâgennes, 61 écus d'or,. 1355.
P. - -	 -
O. D'Agoult, s., 1597.
R. Dalger, s., 1634.
Christ. d'Allençon, 300 liv., 1507.

Jacques - - -
A. Damadou, s.,-1612.
D. Dammartin, s., 1409.
S. Damonlis, 40 liv. d'or, 1371.
G. Dancel, s., 1579.
J. Domdasne, s.,•1616.
J. Dandré, s., 1654.
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J. Daneau; s., 1438.
J. Dambray, recev. génér., s.,_
. 1582.

J. Daneau, s., 1441.
J. Danffait, 40 liv., 1395.
H. Danot, 1,000 liv., 1576..
M. Danitiasne, s., 1456.
J. Dany, s., 1437.
J. Daoust, s., 1454.
J. Daras, 100 liv., 1371.
J. Darban, s., 1654.
P. et J. Dariot, s., 1372.
J. Darmaignac, s., 1605.
M. Darrot, s., 1460..
J. Dartois, s., 1351.
A. Daton, 80 liv., .1378.
B. Dauberare, 16 liv...
J. Dauget, c., 1640.
D. David,-s., 1510.
J. et Denis - -
P. Daurelle, s., 1612.
Th. Dausty, s., 1.643.
J. Dauval, s., 1615.
P. Daut, 410 liv., 1397.
J. Dauvet des Marets...
N. Dauxelles, s., 1576.
A. Dax, s., 1457.
J. de Heudes, s., 1604;
G. Delimerault, s., 4637.
G. Delpoinard, s., 1587.
R. Le Dornin (?) 400 liv., 1395.
J. Denis, s., 1479.
G. - 50 liv. d'or, 1538.
Jacq. - s., 1649.
J.-G.-A. Denisot, s.,
G. Denisot, 40 liv., 1367.
H. Deodau, s., 1582.
J. de Descaubique, 40 liv., 1390.
J.. Descballoirs, s., 1534.
P. Demagerest, s., 1638.
J. Desmaret, s., 1394.
D. -	 4.534,

P. -	 s., 1467.
G.	 -	 s., 1365.
J. Desperrières, s., 1643.
Ch.	 -	 s., 1643.
D. Desrochers, s., 1663.
J. Desson, s., 1574.
F. Destruos, s., 1580.
J. Deymart, s., 1577.
N. de Dezert, s., 1492.
J. Le Dieu, 8., 1653.
N. Dine, s., 1356.

J. de Disy, s., 1478.
G. Le De, s., 1610.
G. Doesy, s., 1535.
N. Dogeron, s., 1536.
J. Dohen, s., 1364.
A. Douhet, s., 1483.
P. Dollé, s., 1643.
G. Dolèncourt, 60 liv., 1384.
R. Doriac, 500 liv., 1406.
Germ. Denis Dorigny, s., 1644.
G. de Dormans (chancelier), s.,

1350.
H. Doterel, s., 1481.
N. Doublé, s., 1378.
G. Doucet, s., 1354.
M. Doué, s., 1469.
R. Douai, 45 liv., 141.4.
H. de Douetis, s., 1596.
P. Douvet, s., 1659.
J. Le Doux, s., 1439.
J. Doy-de-fer, s., 4451.
P. Dramart, s., 1610.
P. Drave, s., 1655.
A. de Dreux, s., 1549.
B..Drouet, s., 1585.
6.	 - s., 1469.
A. Drouillart, s., 1614.
M. Druax, s., 1586.
H. de Drux, s., 1447.
A. De La Du, s., 1447.
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G. Dubois, s., 1460..
R. et S. - s., 1534. -
J. Dubois-Brasset, s., 1469.
J. Dubost, 2 écus d'or de rente;

1544.
J. Duboys, s., 1644.
N. Dubuisson, 's., 1640.
A. et J.	 s., 1485.
N. Le Duc, s., 4596.
J. de Duch, s., 1490.
O. Duhamel, s., 1534.
Dugué-Bagnols (apoth. à Mou-

lins)....
B. de Duizerde, s., 1486.
G. Dumas, s., 1443.
J. Dumay, 100 liv. d'or, 1387.
P. Dumont, s., 1572.
N. -- s., 1618 (Rouen).
F. Dupont, s., 1577. -
B. Duprat (Issoire).
G. Durand, 22 liv., 1372.
J. - s. 1578.
Ch. - s., 1549.
Ch. - ,s., 4661.'
Marie - s., 1496.,
Michel -- s., 1534...
B. Duriant, 60 liv., 1384.
G. de Duys, s., 1'445. 	 _
J. de Dye, 80 liv., 1371. •

E

A. de l'Eau, 64 liv., 1391.
Jacq. et J. Eberard, s., 1461.
J. Egris, 16 liv., 1387.	 -
F. d'Elcampe, s., 1599.
J. Lempereur, s., 1649,
R. Enault, 1000 liv., 1576:
J. Enouet, s., 1644.
G. d'Epinay, s., 1644. •
A. de l'Epinè, s., 1599.
J. - s., 1364.
J. Erart, 410 liv., 1407.

N. d'Eric,,s., 1634.
N. Erlaud, s., 1440.	 .
J. Ermangard, 100 liv., 1406.
J. Esmestre, s., 1661.
A. Ernaud, s„ 1582.
D. Errard 59 liv., 1404.
J. - s., 1638.
J. - a., 1599.
J. Ertaud, s., 1356._
J. et J. Leschelle, s.,-1389.
J. l'Eschiquier, 30 liv., 1372
Robert d'Espagne, s., 1596.
Thomas Despense, 40 liv.,,1389.
D. Lespicier, s., 1370. •
Ch. - s., 1617.
J. Despicq, s., 1440.
J. de Lespine, s.,.1355.
L. et A. d'Espinoy, s., 1606.
N. de Lespoisse, 40 liv;,'1384.
J. Dessens, s., 1574. •
R. Destempes, 275 liv., 1404. '
A. - s., 1442.
J.	 - s., 1400.
Rob.- s.. 1392.
J.	 - s., 1496.
J.	 - s., 1441.
Rob. Estard, 1000 liv., 1577.
P. Estean, 72 liv., 1407. .
Ph. Etienne, s., 1600.
Guill. - 80 liv., 1377...
Gilles - 64 liv., 1397.
Claude - - -
La Lande (sic.), s., 1574.
Fr. d'Estrepagny, s., 1589;
Jeanne Esviers, s.. 1373.
R. Eudes, 80 liv., 138.9. .
P. - s., 1534.
Artus Levesque, s., 1642.
Th.	 - s., 1479.	 .
J.	 -	 s., 1446.
J. d'Evie, 60 liv. 1378.
J. Eustache, 5(11. de rente, 044.
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Georges Eustache, 50 liv., de.
rente, 1544.

J. des Eustaces, 50 liv. de rente,
1544.

A. Euvrard, s., 1496.

F
H. Fabre, 410 liv., 1400.
J.	 - 70 liv. d'or, 1376..
Jussiam - s., 1436.
N.	 - 120 liv. 1405.
R.	 -- 40 liv..1370.
A. Fabry, .64 liv., 1408.
Geof. - 50 liv., 1394..
Guy - s., 1463.
N. Faffelin, s., 1387.
N. Fagot, 400 liv. 1404.
P. et S. du Fallet, 30 écus, 1551
P. Famechon, s., 1628.
N. de Farey, s., 1637.
J. de la Farge, s., 1548.
B. de Fargues, s., 1596.
B. Farquier, s., 1595.
N. Fatin, s., 1571.
Cl. Fauchet, s., 1588.
Paques Faucon, 920 liv., 1551.
J. Faulcon, 200 écus d'or, 1513.
d. Faure, s., 1465.
A. Faure, s., 1485.
P. - s., 1490.
R. - s., 1597:
J. Faurel, s., 1395.
H. La Fausse, s., 1476.
J. Fau'Vel, 1000 liv., 1580
Anne du Fay, s., 1610.
J. Fayçe, s., 1400.
J. de Faye, s., 1665.
G.	 - s., 1373.
A.	 - 30 liv. d'or, 1370.
J. Fayet, s., 1372. •
Imbert - .s., 1409.
P. Fayra, 60 liv., 1387.

God. Lefevre, s., 1397.
Christ. - s., 1583.
J. de Fecam, s., 1599.
F. Feidelz, s., 1647.
Dom. - - 1644.
Dreux Félix, 1367. -
J. Felvien, s.; 1598..
J. Feuré, s.,.1378.
H. Fercand, 30 liv., 1371.
P. Ferre, s., 1444.
H. Fergaud, s., 1371.
B. Fermand, s., 1353.
P. de Fermanel, sr de Mesnil-

Godefroid, s., 1638.
J. Ferniels, 100 liv., 1407.
Aug. Le Feron, s., 4636.
B. Ferrand, 400 liv., 1406.
Jean Ferrant, s., 1574.
Jacques -
J. Ferrand, médecin du roi, s.,

1574.
G. Ferret, s., 1387.
J. de Feson, s., 1570.
Ch. de Feugré; s., 1667.
J. de la Feuillade, s.,.1652.
P. de Feuqueray, s., 1556.
.1. Lefevre, s., 1534.
P.	 - 1000 liv., 1669.
Et. Février, s., 1667.
Ern. Feydeau, 14...
G. Le Fieu, s., 1578 (Rouen).
P. Filhat, s., 1683.
J. Filerte, s., 1497.
Ph. Filastre, s., 1534 (Valogne).
B. et G. Filleul, 500 liv., 1522.
Guill. et H. - s., 1534. 	 .
P. de Fisce, 20 liv. d'or, 1368.
J. Fiset, s., 1585 (Rouen).
J.' de Fiste, s., 1368.
F. Flamand, 200	 1387.
G.Flambert, 160 liv., 1409.
G. Fochart, s., 1369.
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J. de la Flesche. s.,1534.
J. de Flessire, 1484.	 .
G. de Flevigney, s., 1586.
F. Fleury, s., 1534.
J. - 1000 liv., 1669.
H. - s.., 1655.
J. Florastre, s., 1474.
G. de Floret, s., 1567.
E. Floriot, 80 liv., 1402.
G. du Floril, s.; 1565.
J. - 32 liv., 1393.
Hoton Focart, s., 1502.
S. Forison, 100 liv, 1373.
J. Le Fol, 30 liv., 1369. .
L. Foliot, s., 1659.
A. du Follet, 700 liv., 1543.
P. -
Et. Fomberg, s., 1667.
G. Foucaut, 60 liv. d'or, 1390.
R. de Foucron, s., 1483., ,
S..de la Fond, 100 liv., '1387.,
G. - s., 1387.
Ant. et Nie.. -	 1583: .
Elie	 s., 1611.
B. Fontaine, 20 livres de rente,

1554.	 •
M. de la Fontaine, s., 1594.
J. de Fontaine, s., 1383. '
Jacq. - s., 1635. -
Jean - 70 liy. d'or, 1376.
G. Fontel, 700 liv. d'or, 1391.
Marie de Foce, s., 1420.
J. de Forest, s.,.1352.
P. - s., 1354.
J. Le Forestier, s., 1497.
G. - 10 écus d'or, 1517.
P. - s., 1384.
S. Forest, s., 1552.
A. Forget, s., 1608.
J. - s., 1456.
A. Formas, s., 1615.	 '
Et. et R. Forner, s., 1352. .

P. Forner, 600 liv.; 1392. ,
A. Le Fort, s., 1574.
Jacq. -	 1367.	 ..
Jean	 .30 liv:, 1390..
G. Forterel, s., 1644. .
N. Fortin, s., 1571.
Jacq. La Fosse, 580 liv.. 1522.
Jacq.	 s.; 1534.	 .
J. Fouasse, s., 1656.
J. Foubert, s., 1479.
J. Foucquet, s., 1655. .
Nicole Fougues, s., 1534.
Guill. -
F. Fouleau, s., 1626.
M. Fougues, s., 1354.
G. Foucquet, s., 1356.
B. Du Four, s., 1362.
N. - e de Longuerue,

1587.
P. du Four, s., 1465.
J. - s., 1452..
J.-V. Fourcy, orfèvre, 15.:
G. de Fourgenel, 64 liv., 1401;
G. Fourmentin, s., 1478.
Fourmineux, s., 1357. 	 ,
R. Le Fournier, s., 1550.
R. Le Fourrier, s., 1462.
J. Fourquaut, e00 liv., 1400.
J. de Fourgues, 80 liv., 4474.
J. Fourre, s., 1462.
F. Fouteuil, s., 1615.
N. Fraalon, s., 1369.
P. Fraguier (Paris), 15...
G. Frain, 1000 liv., 1669.
Seb. - - -
N. Fraist, s., 1624.
J. de Franc, s., 1594.
D. Le France, s., 1373.
J. France, 60 liv., 1373.
P. Franchard, s., 1662.
N. de Francheville, s., 1477...
P. de Franches, 40 liv., 1358, *,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



'270	 DICTIONNAIRE DES

N. de Érancie;.S.,-1'350.
S. Francisque. s..,-1611.
J. Le François, 50011v., 1522. 	 •
J.	 108 liv., 1404.
J.	 -	 4534.
F. Fredu, s., 1647.

Frèdy, •., 1467.	 . •
J. de la Frenay, 40 liv., 1374.
P. Frenouillet, s., 1485. '
G. Frepier, 40 liv., 1389.
Jos. - 400 liv. 1396.
J. Frerecoq, s.,-1480.
J. Frerin, s., 1443.
A. Freron, médecin du roi, s.,

1353.
Jeannette Freron, z54 liv., 1391.
S. Fresneau, s., 1488.
•P. Fresnel, 600 liv., 1528.
P. - s., 1534.
G. de Fressier, s., 1611.
F. de Fretail, s., 1578.
J. Freton, 64 liv., 1407.
G. Friates, s., 1629.
L. du Friche, s., 1653.
N. Fridault, s., 1666.
N. Froideur, s., 1653.
J. Frontin, s., 1637 (Rouen).
P. Fry, s., 1596.
J. de Fumagne, s:, 1603.
L. de Fumechon, 32 liv:,' 1306.
J. Furelle, 25	 1392.
Th. de Fume, s., 1367.

G

M. Gabaret, s., 1665.
P. Gabet, s., 1491.
N. Le Gac, s., 1438.
J. de Gaches, s., 1654.
P. Gaidèville, s.,*1620.
B. Gerignon, 60 liv., 1375.
G. Gaillard, s., 1355.
Guill.	 s., 1499.

ANOBLISSEMENTS.

Ang. Gaillard, s., 1480.
Marg. la Gaillarde,' s., 1384. •
Jean de la Gaillarde, s., 1654.',
D. Gal, s., 1466.

	

A. Galand, s., 4610.	 -
F. Gallane, 48 liv., 1389.
J. de Galle, s., 1363.
Ch. Gallié, 1000 liv., 1574.

	

- -	 s., 1574.
G. Gallié, s., 1484.
J. Gallon, s., 1468. '
G. Gallois, s., 1374.
J. de Gâlteau, s.; 1617.
J. Gambier, 100 liv., 1594. •
D. Gancelin, s., 1351.
A. Gandillart, s. 1595.
J. Garaud, s., 1497.
J. Du Gard, 100 liv., 1388.
B. de laGarde, s., 1383..
J. Le Gardeur, 350 liv., 1511.
M. Du Gardin, 10 écus de rente,

	

1552.	 .
N. Gârgatte, 450 liv., 1544.
J. de Gargeyronne , 120 liv.,

1409.
A. du Garnier, s., 1644.
P. Garnier, s., 1618.
J. Garrault, s., 1609.
J. Garsin, s., 1495.
Th. Gasnier, s., 1496.
R. Gastellier, 800 liv., 1390.
Ch., J. et Guill. Gaubert, s.,1595.
P. Gaudeau, s., 1498.
J. Gaudrichard, s.,
A. Gaudillant, s., 1595.
Th. Gauge, s., 1484.
M. Gaultereau, s., 1464.
B. Gaulteret, 200 liv. d'or, 1521.
Et. Gauthier, 400 liv., 1404. •
G. - s., 1585'; •
Jul. - s., 1450. •
G. Gauffredy, s., 1459.
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J. Gavin, 260 liv., 1520.
J. Gauvin, s., 1425.
J. Le Gay, s., 1454.
J. - 60 liv., 1388.
J. Gilbert, cons. de compt., 14..
J. Gillot, s., 1488.
J. Le Gin...
P. Giot, s., 1645.
G. Giraudeau, s. 1492.
G., Girard, s., 1354.
Joachim Girard, s., 1613.
J. - 40 éc., 1364.
N. - • 400 liv., 1393.
B. - s., 1479.
Jacques - s., 1609.
M. Girault, 1000 liv, 1669. 	 •
J. Gissart, s., 1445.
M. Le Glif, s., 1476.
G. le Gobien, s., 1575.
R. Godard, s., 1644.
J. - (Lyon),	 1593.
S. - 100 écus, 1547.	 -
N. Godescart, s., 1650 (Rouen)
N. Godet, s., 1594.
Jacq. - s.; 1556.
Y. Le Gofft, s., 1479.
J. Le Gogey, 9., 1645.
G. de Goix, s., 1387.
Ch. Gontault, s., 1618.
J. Gosselin, s., 1480.
J. Gosselin, Sr de la Vacherie,

s., 1585 (Rouen).
R. Gosset, 600 liv., 1402.
G. Gouant, 80 liv., 1406.
H. Goudin, s.,1644.
N. Gouel, s., 1452.
J. Gouet, 8., 1648.
H. la Gouge, s., 1501.
H. Gougie, s., 1444.
N. Gougny, 50 liv., 1443.
C. Gouin, s., 1645.
L. Goule, s., 1485-.
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T. Goulet, 20 liv., 1390.
J. Le Goupil, 90 liv., 1411.
M. Gourdier, s., 1653.
B. Gourron. s., '1593.
G. de Goussel, s., 1581.
J. et R. Gousselier, 20 liv. d'or,

1519.
G. Gouvain, 200 liv, 1548.
Gouvion, 41111v., 1380.
D. Gouziou, s., 1460.
R. Gouy, s., 1578.
N. Gouyon, 100 liv:, 1534.
J. Grain, s.,•1605.. -
Et. Graindor, s., 1578.
R. Graffard, s., 1587.
N. et G. - s., 1588. •
J. Le Grand,- 1000 liv., 1577. •
J. Grandin, 1,000 liv., 1577.
P. de la Grange, 100 liv. d'or,

1388.	 •
R. Le Gras, s., 1450.
G. - s., 1376.
F. - s., 1575.
R. de la Grassaye, 40 liv.,

1371.
J. de Gratepance, 100 liv. d'or,

1390.
H. Gratien, s., 1544.
R. Grégoire, s., 1442.
J. treille, s., 1373.
E. de la Grenerie, s., 1651.
J. Grenuot, 300 liv. d'or, 1540.
J. Greron, s., 1472.
N. de Gressier, s., 1579.
J. Gresselaine, s., 1450.
J. Griffon, s. 1441.
P. - s., 1552.

Ses enfants, s., 1607:
E. Grignon, s., 1613.
Colinette Grimaudé, 100 liv.,
• 1376.
G. Grimon, 1000 liv., 4665.
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R. Grip, s:,-4643: -
P. Groussault,'
S. Gruère,.s., 1352.
J. Grurot, s., 1640. .
O. Le Gruger, 225 liv., 1367.

Guagnier, s., 1456.
N. Guecheneve, s., 1468;
J. Guerand, s:, 4554. • ,
G. Guerard, s., 1451.	 •
H. de Gueronalard, s., 4455.
P. Guéroult, 40 liv., 1382. . .
Ant. - s., (Rouen)„1618.
R. Guerre, s.,.1451. •
N. de Guernand, s.,,1581.
P. de Guersans, s., 1400..
P. Guervon; s., 1472. .
S. Guesdon, 25 liv., 1371:
D. Guespin, s., 1655.
D; Guibert, s., 1444. .
G. Guibert, 32 liv., 1407..
Christ. Guibert, s., 10;.)1.
P. - s., 1614:
L. Guichard...
J. Guillard, 100 liv., 1375.
J. - s., 1464.
Christ. Guillaume, 1475.
J.	 s«., 1351.
P. - s., 1475.
Jacq. - 100 écus, 1388.,
Jean - --;
J. Guille t s., 4388.
Y. Guillé; s., 1475.
G. de Guillebault:.: .
G. Guillemot, s:, 4534.
G. Cuillère, 64 liv., 1354.
J. Guillerne, 400 liv., 1391.
J. - s., 1557.
G. Guinier, s., 1441. (Rouen), dé-

fenseur de la ville:	 •
J. et G. Guilloche, s:, 4479.
Th. et R. Guillote , 1,200 liv.

chacun,1543,	 • '

N. Guillouzeau, s., 4640.
O. - 1000 liv., 4610.
N. Guingaut, s., 4388...
Th. Guissarme, s., 1480. _
G.-de Guisson, 25 liv., 1403e
Et. Guitard, s., 1500.
F. Guitton, s., 4655.
N. - 4000 liv., 4669.

H

J. de Hacqueville, drapier, 44..
Imzeult Hacquier, s., 4388.
Nie; dé Hainault..;
G. du Hal, 6 -liv. de rente, 4547.
G. Hailé, s., 4605.
M. Hallay, s., 1589 (Rouen).
R. Halna, 1000 liv., 1669.
L. Halon, s., 1396.
P. Hallevin, 1000 liv.; 1669.
J. Hamelin, s., 1366.
J. Hanotel, s., 1359.
Ch. Hanchemal, s., 1584.
P. Hanot, 300 liv., 1505;
R. Hanyvel, s., 1583.
M. Hapart, 40 liv. d'or, 1368.
(Harcourt, sorti d'un bâtard d'un

évêque de Bayeux; Jean, juge
à Caen en 1514).

Ant. Hardanne„5 liv. de rente,
1556.

13; Harduin, 100 liv., 1388.
J. Hardouin, s., 1437.
J. Hardy, 50 liv., 4371.
J. Harnieri s., 1465.
J. le Haste, 1000 liv., 1669.
L. Hastrigues, s., 1596.
P. et N. Haudouart, 40

1378.
G. d'Hausy, s., 1654.
J. Hay, s., 1365. ,
J. de Hay, s., 1371.
J. de la Haye,- s., 160g.
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P. de la Haye, s., 1534.
G. des Hayes, 350 écus, 1544. I

H. et Ch. de la Haye, s., 1589..
N. Le Hayer, s., 1639.
R. Hébert, s., 1534.
M. Hébert, 10 liv. de rente, 1548.
C. - s., 1650. ,
G. - s., 1460.
J. Hédiart, 80 écus, 1512.
R.	 1456.
B. !Mie, 30 liv„ 1370.
J.	 s., 1618 (Rouen).
Th. et P. Belges, s., 1461.
R. Hémart, s., 1616. 	 •
J. Hemery,. s., 1594.

Hemon, s., 1534.
S. Henin, s., 1385.
P. Rennequin, 7 liv., 1355.
F. Henryet, s., 1618.
J. Hèraud, 20 liv., 1376.
A. Herbelin, s., 1615.
N. Herbeillon, 32 liv., 1365.
J. Herdien, s., 1644.

Hermeret, s., 1638.
R. l'Hermite, s., 1474.
G. - s., 1574.
M. Heron, s., 1597.
J. de Hortes, s., 1614.
J. - 8., 1638.
R. Hervé, s., 1625.
G. -	 s., 1460.
J. - s., 1479.
J. - s., 1472.
D. Hervieu, 20 liv., 1402.
J. d'Hesmery, s., 1594.
S. Heurdan, 88 liv., 1411.
A. Billet, s., 1469.
J. Hocourt, s., 1484.
G. Hodierne, 100 liv., 1407.
N. Honori, 108 liv., 1407.
A. l'Hopital, s, 1370.
R. d'Horaumont, 47 liv., 1407.

T. X. (Nos 5 et 6).
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C. dé Hopélin, s., 1597.
J. Houdet, s., 1'392.
G. du Houei, 25 `liv., 1416. ,
J. et N. - 400 liv., 1402.
O. et F. Hourdet, s., 1642.

Houselet, 54 liv., 1391.
P. Hubert...
D. Le Huchier, 80 liv., 1414.
G. Hue, 50 liv. d'or, 1389.
P. et J. Hugon, 6 liv. de rente,

1548.
A. de Hugon, s., 1368.
D. 1'Huillier, 6 liv., 1371.
Em. Huillo, s., 1447.
S. Humbert, s.. 1586.
R. Hurault, s., 1482;
R. Hurel, 500 liv., 1523.
R.	 s., 1534.
N. de la Hure, 200 écus, 1551.

J
F. Jacob, 400 liv., 1377.
P. 108 liv., 1404.
Ph. - 50 liv., 1376.
P. Jacquet, 400 liv., 1393.
N. Jacquinot, s., 1607.
R. Jagault, s., 1497.
Erard	 .....
J. Jambain, 100 liv., 1596.
P. Jamin s., 1474.
M. de Jaout, s., 1583.
J. des Jardins, 100 liv., 1375.
G. Jarniel, 1517.
P. Jarry, s. 1491. .
F. Jaubert, s., 1357.
F. Jaupitre, s., 1652.
S. H.-A. Louis, Marie, Alp. Le

Jay, s., 1603.
A. Le Jay, s., 1609.
B. le Jay, s., 1597.
J. Jayer, 62 liv., 1401.

18
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L. Jean, s., 1651..
J. Jean, .726 liv., 1594.
G. Jégou, s., 4451. '
G. Jehanne,	 1586. 
N. Jehonor, ., 1441.
J. le Jeun, 20 livres 'd'or, 1368.'
N. Jehomert, s., 1609."
J. Innocent, 40 liv., 1401.
J. et J. Joachim, s., 1654.
J. Joammin, s., 1632.
B. - s., 1362.
N. Joannie, s., 1552.
J.-B. Joannin, s., 1645.
J. Joannins,' s., 1366.
B. Joanno, s., 1464.
J. Jocet, s., '1453.
N. - s., 1462.
J. Johan, s., 1464.
J. 'et B. Johin, s., 1362.
S. et Th. Jolly, s., 1624.
E. Z. et F. Jolly, s., 1648.
J. Jordinant, s., 1442.
H. Jossart, 78 liv., 1358.
P. Josse, s., 1594.

•

ANOBLISSÈMENTS.

H. Josset; s., 1575.'
P. Jouaust, s. 1591. - •
B. -Joubert', 400 écus, 1544.
N. -	 16115:
M. 	 s., 1605.
B. Jourhart, s.,.4659. •

. L. Jourdain, 30.liv. 'd'Or, 1541..
J. Jourdan, s., 	 - •
Nicol. Journée, s., 1551.
J. Jouvence, s., 1395.
F. Jouvenroux, s:;1479.
G. friand, S., 1534.
F. Irne, s., 1377.
G. de Lisle, s., 1355. •
R. d'Isles, s., 1496::
P. Isnel, 20 écus d'or; 1514.
Ph. Jubert, s. i . 4376: •
F. Julian, -10 liv., 1370.
L. Juliotte, s., 1612.
A. Jumel, 60 écus d'or, 1515.
R. Jumel,

1639:
J. de Jusule, 400 , livres d'ôr,•

1389.

(Lasuiie.liroihainément).
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BIBLIOGRAPHIE

Chambre des Comptes de Paris. Essais historiques et chronolo-
giques; privilèges et attributions nobiliaires et armorial, par
le comte H. Constant d'YANVILLE. — Paris, librairie L7/3. Dumoulin,
1866-75, in-40.

Dans un des derniers numéros .de ce recueil, une note de quel-
ques lignes annonçait l'achèvement de l'ouvrage de M. le comte
d'Yanville sur la Chambre des Comptes de Paris. Nous demande-
rons aux lecteurs de la Revue la permission de revenir, aujourd'hui

'avec plus de détails sur cet important travail, fruit de longues années
de sérieuses recherClies.

Mais, avant 'd'analyser la publication de M. .d'Yanville , dont le.
Cadre est plus particulièrement du ressort de la Revue nobiliaire;
nous ne devons pas négliger de mentionner la publication faite
aussi l'an dernier d'une autre œuvre d'une importance capitale pour
l'histoire de la Cour des Comptes, le second volume de l'histoire de
la maison de Nicolay, publié sous le titre spécial de Chambre des
Comptes de Paris, Histoire des premiers présidents. Bien que ce
volume soit le seul paru de l'histoire des Nicolay, il a valu à son
auteur, M. A. de Boislisle, la plus haute distinction réservée aux
travaux d'érudition, le grand prix Gobert de l'Académie des Ins-
criptions.

Les ouvrages de MM. d'Yanville et de Boislisle débutent tous
deux par une partie en quelque sorte commune, l'histoire de la
Chambre des Comptes; mais tandis que l'attention de M. de Bois-.
lisle s'est de suite portée sur la biographie des neuf premiers prési-
dents du nom de Nicolay qui ont été à la tête de la Chambre de
1506 à 1791, M. d'Yanville s'est attaché à refaire en le complétant
et, en le rectifiant l'armorial publié par Mlle Denis à la fin du siècle
dernier.

Cet armorial est précédé d'une étude sur les attributions nobi
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haires, les priviléges, droits et exemptions qui étaient attachés aux
différentes charges de la Chambre. Il comprend par ordre chrono-
logique d'offices tous les membres .de la Chambre depuis son éta-
blissement. La liste des premiers présidents s'ouvre par Henri de
Sully en 1316. Nous trouvons ensuite, les présidents et maîtres or-
dinaires et extraordinaires, les correcteurs , les clercs ou auditeurs,
et enfin, les greffiers et huissiers ainsi que les gens du roi'.

L'auteur donne sur chacun d'eux une courte notice biographique
accompagnée de la description et du dessin de son blason. C'était
certainement une des grandes difficultés de ce travail que l'établis-
sement de notes biographiques aussi sommaires que celles que donne
M. d'Yanville, car c'est surtout lorsque l'on ne donne que des dates
et des noms qu'il est indispensable d'observer une exactitude rigou-
reuse.. L'érudit chercheur y est •presque toujours arrivé, et parfois
seulement . il a' dû laisser quelques blancs comblés en partie dans un
volumineux errata, et que nous sommes heureux de pouvoir l'aider
à compléter en lui signalant les indications suivantes :

P. 395 . et 999. Les . armes de Hugues d' Arcy, que l'on appelle
plutôt ainsi que d' Arcyes, sont bien de... à trois chevrons de... ainsi
que l'indiquait le P. Anselme. Son sceau (collection des Archives
nationales, n° 6;643) . en porté l'empreinte. 11 n'y a donc pas lieu
de l'indiquer comme une simple variante et de laisser subsister le
premier blason décrit.

P. 487. Les armes de Jean de Hestomesnil sont figurées sur sa
pierre tombale publiée par M. de Guilhermy (Inscriptions du dio-_ 
cèSe de Paris, t. I, p. 79). Elles sont de ... d trois chevrons de ... au
franc quartier chargé d'un lion.

P. 459._Nous croyons que Jean de Pacy, mort en 1364 , n'était.
pas de la maison de Chatillon, mais appartenait à la même famille
que , Pierre de Pacy, chanoine de Paris en 1386, et Jean de Pacy,
seigneur de Brie-sur-Marne, en 1343, qui portaient un écu à la
croix de vair, cantonnée de quatre lions.. (Collection sigillogr.,
nos 7801 et 7802.)

Quant à Milon de Dangueil (p. 467) il est, ce nous semble, facile

Nous regrettons que l'auteur ait cru devoir . suivre l'exemple de Mile Denis et
renvoyer à un complément tous les personnages dont les blasons figurent déjà dans '
l'ouvrage. Malgré l'excellente table qui termine ce volume, cette double série rend
les recherches plus difficiles.
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de l'identifier avec le chanoine de Paris nommé Mile de Dangeu,
dont le sceau (Id., n° 7802) porte un écu à trois fasces, cha'igé
d'une bande brochante.

Un sceau de .Pierre de Soissons, en 1366, ne lui donne pas d'ar-
moiries, mais seulement pour emblème un lion assis dans un enca-
drement triangulaire (Id., n° 5,377), mais 'il est vrai -qu'à cette
époque il n'était encore que clerc de Robert de Lille (p. 755).

Pierre le Breton (p. 656), doit être parent de Denis le Breton;
général des finances, dont les armes figurées sur le sceau n° 5,375
portent : écartelé, au et 4, d'une bande chargée de trois objets in-
distincts, et au 2 et 3, de trois bandes échiquetées de deux tirés
chacune.

Comme indications généalogiques ou biographiques', ajoutons .
qu'Etienne Coignard (p. 533) est mort le 3 octobre 1662 à quatre-
vingts ans et a été inhumé aux Carmes Billettes (Guilhermy, op. cit.
p. 424). — François Chàillou, qualifié seigneur de Thitsy, est indi-
qué sur la pierre tumulaire de sa veuve comme seigneur de Choisg.
Celle-ci, nommée Jeanne Japin, mourut le 20 mars 1703 (Id.,
p. 512). — Enfin, Salomon Philyppeaux, mort le 20 octobre 1638,
d'après M. d'Yanville, aurait vécu jusqu'à 91 ans et ne serait décédé
que le 2 octobre 1655, d'après sa pierre tombale aux Feuillants
(Id., p. 492).

M. d'Yanville voudra bien nous pardonner cet errata, qui tendra
seulement à lui montrer que nous avons examiné avec le . plus grand
soin ce long et consciencieux travail qui ne lui a pas demandé
moins de dix années d'études.

• Disons, en finissant, que l'armorial de la Chambre des . Comptes
sort des presses de Perrin, et qu'il ne laisse rien à désirer, soit sous
le rapport typographique, soit pour l'exécution des dessins,

A. DE MARS!.
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Sur les comtés de Ponthieu, de Boulogne, de Guines et pays circon-
voisins, par L.-E. de La G-orgue-Rosny, — tomes I et II, gr. in-8°.

Cet ouvrage est un dés plus impôrtants qui aient été . publiés de
nos jours sur l'histoire des familles nobles. Il est le fruit d'un traL.
vail de longues années employées à rechercher dans les archives,
les dépôts d'actes publics, les greffes; les papiers de famille, les bi-
bliothèques, tous les documents propres à. en fournir les matériaux ;
à les réunir, les classer , les disposer, en .choisir les parties essen-
tielles, pour en former un monument solide et complet. Ceux de
nos lecteurs qui se sont occupés de travaux de ce genre, savent
combien il faut de modestie, de patience; d'activité, de persévérance
pour parvenir en ce genre à des résultats sérieux.

Voici l'économie du livre de M. de Rosny : c'est un dictionnaire ou
répertoire, donnant, par ordre alphabétique, les noms féodaux de fa-
milles et de terres des contrées qui font l'objet de ces Recherches.

Sous chacun de ces noms sont placés les armes, les seigneuries, les
mouvances, les filiations, les alliances, les charges exercées, les faits
historiques importants, etc., dans l'ordre chronologique et avec
l'indication des sources. C'est en un mot un inventaire détaillé et
aussi complet que possible des archives nobiliaires des comtés de
Ponthieu, de Boulogne et de Guines. Plusieurs provinces possèdent
déjà des ouvrages du même genre, mais en général plus sommaires,
et souvent superficiels. Celui-ci se distingue 'par l'étendue des ren-
seignements, leur abondance et leur exactitude.

Une introduction du meilleur style précède le livre, dans laquelle,
en exposant l'objet et le -but de son oeuvre, l'auteur s'élève à des
considérations remarquables sur la nature des institutions féodales
qui ont créé la société française, ses moeurs, ses sentiments , sa vie
propre. Nous regrettons de ne pouvoir en citer quelques pages.

L'ouvrage formera 4 volumes, dont un de preuves et pièces justi-
ficatives. «C'est ainsi, dit un article publié sur ce livre dans un
journal de province, que se sera poursuivi dans le silence avec pa-
tience et modestie, sans préoccupation de renommée, un véritable
monument historique, tel qu'on pouvait l'attendre de l'auteur de
l'Etat ancien du Boulonnais. »

E. B.
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les anciennes familles du Berry, par P. RIPPt,
Bourges, 1870, in-8°, fleures,

M. Biffé, conseiller de préfecture à Bourges, s'occupe depuis
longtemps d'un Armorial du Berbr. Pour Mener son travail à bonne
fin, il a consulté une quantité énorme de documents : archives du D
département, des villes et des châteaux, registres baptistaires, mi-
nutes des notaires, etc. ; ces patientés investigations lui 'ont permis
de constituer d'une manière complète la généalogie des principales
familles de la province, et il a l'heureuse idée de publier le résul-
tat de ses travaux, s'étendant sur.le rôle que chaque famille a rem-
pli dans le pays, sur les hommes marquants qu'elle a donnés , sur
les services rendus par elle.

La complaisance extrême de la plupart des généalogistes anciens
et modernes a quelque peu déconsidéré les ouvrages du genre de
celui que nous annonçons. Les Notices de M. Biffé . se distinguent
des généalogies ordinaires, en ce qu'elles n'ont point été écrites dans
le but de flatter les vanités aristocratiques , mais bien au point de
vue historique et social. Ce sont d'excellents et sûrs documents pour
l'histoire du Berry et particulièrement,de la ville de Bourges. Ce
sont, à un point de vue plus général et plus élevé , des notes pré-
cieuses pour l'étude et la glorification de cette ancienne société
française contre laquelle on a écrit, depuis près d'un siècle , tant de
livres injustes et mensongers.

On ne saurait trop s'élever contre ce préjugé absurde, enseigné
comme un dogme, qui veut que tout ce qu'il y a de bien dans notre
pays soit une conquête de 1789: Les Notices de M. Riffé apportent
de nombreuses preuves à l'appui de la thèse contraire. Espérons
que 'c'es travaux, d'un grand et utile enseignement, seront continués,
nous faisant connaître tant d'autres familles qui, comme les Garrot
et les Tullier qui font l'objet. des premières notices, donnèrent,
pendant des siècles, l'exemple de toutes les vertus publiques et
privées, servant avec un égal amour Dieu, le Roi et la Patrie.

Comte DB SODLTRAIT.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps

(Suite)

Nobiliaire historique. T. V. — Règne de Louis VII.

SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

Martenac (Gérard et Pierre de), 1143.
Martin (G.), 1150.
Martin (Raimond de Saint-), 1149.

— (Bertrand de Saint-), 1156.
— (Etienne de Saint-), 1171.
— (Geoffroi de Saint-), 1174.

Mancos (Aimon, prévost de), 1147.
Masey (Gualon de), 1140.

— (Etienne de), 1154.
Masmines (Thierri de), 1150. 	 -
Massa (Geoffroi et Hugues), 1156.
Mataplane (Guillaume de), 1140.

—	 (Hugues de), 1141.
—	 (Ponce de), 1179.

Matreville (Hugues de), 1163.
Mauléon (Eblec de), 1150.
Maunouri (Eudes), 1171.
Maupain (Gui), 1173.
Maupertuis (Richard de), 1179.
Mauregard. (Pierre de), 1175.
Maureilhan (Arnaud de), 1160.
Maurepas (Simon de), 1176.
Mausac (Guillaume de), 1147.
Maximin (Bertrand de Saint-), 1168.
Maza (Blascon), 1176.
Medecius (Herbert), 1175.
Medicin (Brémond) 1155.
Mehun ou Me'un.(Gimon de), 1164.
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Mehun ou Meun (Robert de), 1177.
Melisei (Guelphe de), 1142.
Mellal (Hugues de) 1145.
Mello ou Merlo (Simon de), 1148.

- (Dreux de), 1160.
- (Guillaume de), 1155.

Melne (Raoul de), 1150.
Melsinge (Samson de), 1152.
Meltiz (Raoul de), 1163.
Melun (Gilles de), 1147.

- (Payen de), 1152.
Menesio (Ger. de), 1157. 	 _
Menning (Pierre de), 1176.
Mensicour (Warni de), 1140.
Meoillon (Raimond de), 1168.
Merarques (Geoffroi de), 1150.
Merberque (Herbrand de), 1151.
Mercœur (Odilon de), 1164.

(Beraud de), 1163.
-	 (Etienne de), 1164.

Mercuir (Raimond de), 1150.
Mereville ou Mérinville (Hugues de), 1144-1162.
Merindol (Pons de), 1150.
Merlet (Hugues et Robert), 1138.
Meschines (Gérard de), 1176.
Mesle (Chalons de), 1143.
Mesnil (Thibaud du), 1147.

- (Henri du), 1179.
Messey (Hugues de), 1154.
Meuvils (Pierre de), 1171.
Michel (Rainaud de Saint-), 1168.
Miellay (Galerans de), 1147.
Millars (Artaut de), 1147.
Millei (Hugues de), 1145.
Millet (Robert de), 1159.
Milhan (Baudouin de), 1150.
Milhaud (Berenger-Bertrand de), 1172.
MM en Beauvoisis (Sagalon de), 1140-1160.

(P. de), 1152.
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Milli en Cannois (Thibaud de), 1147.'
-	 (Simon de), 1152.

Milo (G.), 1176.
Minat (Guillaume de Saint-), 1150.

- (Pierre de Saint-), 1150.
Minerve (Pierre de), 1142.
Miolans (Geoffroi de), 1147.
Mirabel (Gérard de):..

- (Eudes de), 1148.
Mirei (Humbert de), 1179.
Miri (Gervais de), 1162.
Miron (Pierre de), 1140.
Moestede (Henri de), 1166.
Moilens (Flodome de), 1159.
Moiriers (Viard de), 1178.
Molinons (Geoffroi de), 1165.
Molon (Rothold de), 1151
Monbrun (Pierre), 1148.
Moncade-(Guillaume-Raimond de), 1143-1157.

- (Guillaume de), 1154.
- (Raimond de), 1176.

Monceau (Arnoul de), 1166.
Monceaux (Hugues de), 1159.
Monci (Dreux de), 1147.
Monels (Raimond de), 1157.
Monnetier (Pierre), 1142.
Montagnac (Guilhem de), 1146.
Montaigu (Simon de), 1146-1162.

- (Gui de), 1178.
- (Guillaume de), 1160.

Montargis (Renaud. de), 1146.
Montant (Bernard de), 1138.

- (Bérenger de), 1155.
Montbar (André de), 1150.
Montbéliard (Thierry de), 1150.
Montbrizon (Gui ou Guigne de), 1150.
Montclar (Anselme de), 1146e

- (Pierre de), 1146.- -
- (Gérente de), 1146.
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Montcornet (Pierre de), 1155.
- (Guillaume de), 1163.
- (Guidon de), 1158.

Montel (Bernard de), 1155. .
Montendre (Will. de), 1151.
Monterel ou Montreuil (Mathieu de), 1173..
Montescot (Guillaume de), 1142.
Montfaucon (R, de), 1150.
Montferrand (Hugues de), 1161.
Montfichet (Gilbert de), 1165.
Montfort (Raimbaud de), 1168.

- (Hugues de), 1179.
- (Guillaume de), 1179.

Moritgardin (Philippe de), 1145.
Montgeai (Gautier de), 1146.

- (Alard et Anseau de), 1166.
Montgommeri (Roger de), 1163.
Montheleri ou Montlhéri (Thiébert de), 1171.
Montigni (Payen de), 1146.
Montil (Etienne-Raimond de), 1168.
Montignon (Guitier de), 11'79.
Montlaur (Pons de), 1155.

- (Jean de), 1169.
Montmajour (Amé de), 1147.
Montmar tin (Geoffroi de), 1160.
Montmaur (Lhéri de), 1170.
Montmorenci (Mathieu I de), 1148.

-	 (Bouchard VI de), 1177.
Montobert (Geoffroi de), 1140.
Montoire (Raoul de), 1145.
Montort •(Vasselin de), 1177.
Montpaon (Raimond de), 1160.
Montpellier (Guillaume I de); 1138-1154.

- (Raimond-Guillaume de), 1146.
(Bernard-Guillaume de), 1146.
(Gui de), 1146-1172.
(Guillaume II de), 1146-1179.
(Guillaume III de), 1172.

Montreau (Pierre de), 1177.
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Montreal (Anseric de), 1155.
- (Gui de), 1151.
- (Otbert de), 1173.

Montreuil-Bellai (Gérard de), 1150.
Montreuil-sur-Mer (Guillaume de); 1160.
Montreuil-sous-Bois (Pierre de), 1171.
Montrichard (Garlet de), 1147.
Montrouge (Gauseran de), 1142.
Montrons (Hugues de), 1146.
Mont-Saint-Jean (Hugues de), 1155.
Mons (Humbert de), 1141.

- (Hugues de), 1151.
- (Pierre-Raimond de), 1163.

Monsaugeon (Girard de), 1141.
-	 (Renaud de), 1163.

Moran (Etienne), 1141.
Morei (Paulin de), 1159.
Morelmeis (Godescal de), 1140.
Morlane (Arnaud de), 1179.
Mornai (Guillaume de), 1147.
Morrant (Guillaume), 1165.
Morselle (Henri de), 1176.
Mortagne (Gauthier de), 1158.
Mortin (Ponsard de), 1155.
Mostiers (Guillaume et Raimond de), 1146.
Mostiron (Payen de), 1179.
Mothe (Isnard de la), 1149.
Mouchei (Richard et Raoul de), 1175.
Mouchon (Geoffroi de), 1177.

•Moulbrai (Robert de), 1154.
-	 (Roger de), 1140.

Mourenis (Noctier de), 1171.
Moutiers (Guillaume et Anselme de), 1150.
Muchegros (Mathieu de.), 1170.
Mucuns (Folmar de), 1142.
Muisson (Constantin de), 1158.
Munet (Gui de), 1147.
Munte (Vivien de), 1139. -
Musavène (Renaud), 1179.
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Nanci (Renier de), 1142.
- (Gautier, prevost de), 1142.
- (Dreux de), 1142-1159.
- (Herman de), 1159.

Nangis (Guillaume de), 1153.
- (Gui de), 1147.

Nant (Raimond de), 1153.
Nanterre (Guillaume de), 1177.
Narbonne (Bernard de), 1160.
Nazaire (Bertrand de Sainte, 1155.
Neaufle (Simon de), 1176.
Neblens (Guillaume de), 1147..
- (Etienne de), 1174.

Nedon (Aluf de), 1145.
Neele (Dreux de), 11.41-1157.

- (Thierri de), 1141-1157.
- (Conon de), 1157-1181.
- (Gui de), 1142.
- (Raoul, châtelain de), 1146.

Neubourg (Robert de), 1145-1162.
-	 (Henri de), 1160-1183.

Neuchâtel (N. de), 1155.
Neulin (Simon de), 1171.
Neuville (Jean de), 1147.
Nevils (Alain de), 1145.
Nigrellus (Bertrand et Guillaume), 1149:
Ninive (Gérard de), 1139.
Nismes (Bernard de), 1168.
Nivelle (Allard et Thierri de), 1139.

.- (Gautier de), 1167.
Noailles (Hugues de), 1163.

- (Elle de), 1179.
Nogent (Miles de), 1147.

- (Artaud de), 1159.
Norhout (Elbodon de), 1144.
Normant (Guillaume Le), 1156..
Noth (Siger de), 1153.
Noves (Raimond de), 1140.
Nova-Platea (Hugues de), 1145.
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Novo-Rure (Payen de), 1145.
Noydent (Hugues de), 1179.
Noyers (Milon de), 1159.

- (Hugues de), 1176.
Nueus ou Nuis (Gérard de), 1159.
Oderselle (Gui d'), 1150.
Oisi (Simon d'), 1136.
Oisni (Pierre d'), 1159.
Olivier (Bertrand d'),1167.
Olric (Guillaume), 1176.	 •
Orner (Guillaume, châtelain de Saint-), 1142.

- (Gautier, châtelain de Saint-), 1145.
- (Tostes de Saint-), 1145.

Oraison (Hugues d'), 1140.
Orbais (Enguerrand d'), 1179.
Orcei (Renier d'), 1147.	 (-

Ordeghem (Gosvin d'), 1139-1151.
-	 (Boson d'), 1166.

Ordeum (Letbaud), 1163.
Ordon (Eudes de Saint-), 1143.
Oreval (Renaud d'), 1154.
Orgeul (Ponce d'), 1140.

- (Payen d'), 1140.
- (Guillaume d'), 1172.

Orgon (Laugier d'), 1140-1147.
Orme (Hugues de V), 1171: -
Orsans (Jean d% 1179.
Orscamp ou Ourscamp (Arnould), 1153.
Ortiz (Pierre), 1162.
Osei (Olivier d'), 1145.
Ostremoncourt (Bernard d'), 1166.

(Dreux d'), 1178.
Oudenarde (Arnauld d'), 1150.
Outrelis (Geoffroi d'), 1163.
Outremoselle (Gautier d'), 1142.
Oxarit (Lantelme), 1146.

L. SANDRET. •

(La suite prochainement.)
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TABLETTES .CON'TEMPORAINES

Nous invitons de la manière la plus pressante les familles nobles à nous
communiquer, par Lettres de faire part, les mariages et les décès des -
personnes qui les intéressent; autrement nous sommes exposés à puiser
dans les journaux des renseignements inexacts ou incomplets.

Aimée 18 7 5.

MARIAGES :

MARS. — M. le vicomte Marc de Noé , sons4ietitenant au 20° chas-
seurs à cheval, a épousé Mue Antoinette Gaubin.

AVRIL. — M. le comte de La Grange, —, M" e Leroux. .
M. le duc de Chaulnes, — M u° Sophie Galitzin, fille du' prince

Galitzin	 •	 .
M. le comte Hubert de Montesquion-Éézensac, attaché d'ambassade,

Marguerite Siméon.
M. de Villemain, — M"° de Froudat.
M. le baron Gaston Kléber,	 M"e Marthe dè Neufliié. •

— M. le comte Guy de Chalus, — M" e Valentine de Polignac.
M. de Caix de Saint-Aymour, — àP° Lenoir de Becquincourt.
M. le prince Godefroy de la Tour-d'Auvergne-Lauraguais, —

M"° Léontine de Pleumartin.
.M. le vicomte Léopold de Bony de Lavergne, — M"° . Bathilde

Lory.	 •
M.. Charles du Petit-Thouars, -- M n° Matbildé Lambrecht.
'M. dè La Martinière, conseiller général de la Manche, — Ir e 'Col-

met.

." M. le vicomte Henri de La Cornillière, capitaine , d'état-major', —
M" 0 A. Alberti.
. M. Amédée de Broglie, officier de Cavalerie, deuxième fils du duc

- de Broglie, — Mue Say.
M. le comte de Labédoyère, — M n° Legros,
M. Amable Des Roziers, — M lle Thérèse Chenest.

•

i C'est par erreur que dans le numéro précédent on a inséré le mariage de M. le
duc de Chaulnes, avec Mile de Chaumont-Quitry.
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-Année 1 8 7 5.

DÉCES. :

MARS. ---Mareschal dé Bièvre (Georges), décédé le 3 à Moulins , à
l'âge de 49 ans.

Escayrac. (Mme la marquise d'), née Fortal, décédée le 7.

La Faille (baron Hippolyte de), décédé le 8, à l'âge de 75 ans.
Brémond d'Ars (vicomte de), marquis de Migré, chevalier de Saint-

Louis, mareschal de camp, décédé à Saintes le 12, à l'âge de 88 ans.
Damas d'Anlezy (comte de), décédé le 19 à Anlezy (Nièvre), à

l'âge de 55 ans.
Cossin (baron), décédé à Paris le 20, à l'âge de 75 ans.
Agoult (comte d'), décédé à Paris, le 20, à l'âge de 85 ans.
Vergès (MMe de), décédée à Paris le 24.
La Grange (comte Frédéric de), décédé à Paris.

AVRIL. — Chasteigner (Mme veuve de), décédée à Paris, le 2, à l'âge
de 66 ana.

Chamby (M"° de) , décédée à Paris le 2, à l'âge de 81 ans.
Perrot de Chezelles, conseiller de cassation, décédé" à Paris le 3, à

l'âge de 79 ans.
Breschard (M. le comte de), décédé à Paris.
Saint-Léger (M me_ la comtesse de), décédée à Paris le 16.

MAI. — Cornudet (Mme la comtesse de), née Vanderberghe, décédée
à Paris le f er , à l'âge de 76 ans.

Bourbon-Busset (Mme la comtesse de), décédée à Versailles le 7.
La Motte-Rouge (comte de), capitaine de frégate, décédé à l'âge de

45 ans.
Montesquiou-Fézensac (Mme la comtesse de), décédée à Paris le 22,

à l'âge de 84 ans.
La Richefoucauld (vicomte Sosthène de), fils du duc de Doudeauville,

décédé'à Provins le 23, à l'âge de 19 ans.
Leguevel de la Combe, homme de lettres, décédé à Paris le 29. .
Belleval (marquis de), décédé au château de Bois-Robin (Seine-In-

férieure) le 31, à l'âge de 61 ans.
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ÉTUDES

FI  P,RALDIQUES

Nous commençons une série d'articles, dans lesquels nous nous
proposons de faire connaître des types héraldiques recueillis en Bre-
tagne sur toute espèce de monuments : les pierres tombales, .les
vitraux, les sceaux, nous fourniront les matériaux de ce travail,
dans lequel nous nous servirons aussi de documents où nous trou-
verons des indications précises sur des armoiries peintes ou sculp-
tées, qui ont disparu depuis longtemps. Nous prions nos lecteurs de
ne pas oublier que notre intention n'est pas de faire une monogra-
phie, mais simplement de classer des notes et des dessins recueillis
çà et là.

Les armoiries figurées sur les monuments sont de véritables
dates ; elles offrent aussi un intérêt tout particulier par la manière
dont elles sont disposées dans les sculptures et les peintures, par les
ornements dont elles sont accompagnées, enfin par leurs provenances.

La .Bretagne est peut-être la province où la disposition des,
armoiries dans une église, ou dans une simple chapelle, soulevait
le plus de difficultés : il y avait là des questions de prééminence dans
lesquelles l'amour-propre était en jeu. Chaque paroisse comprenait
une multitude de petits fiefs, formant chacun un écart, et chacun
voulait avoir part aux honneurs.

Aussi, Hévin, le célèbre jurisconsulte breton, disait (Consult. Il,

p. 43), que « la passion des prééminences d'église entêta fort la
noblesse de Bretagne, depuis 1350. » Ne sourions pas trop de cette
passion à qui on est redevable d'enquêtes où nous retrouvons aujour-
d'hui des détails curieux, même des renseignements iconogra-
phiques.

Ainsi, une note recueillie par D. Morice, et conservée dans les
documents réunis par lui pour une histoire encore inédite de la
maison de Rohan, nous apprend que. Olivier, vicomte de Rohan, .
mort en 1326, avait fait exécuter le grand vitrail de l'abbaye de
Bonrepos. Il y était représenté, ainsi qu'Alix de Rochefort, sa pre-

T. X. (Nol 5 et 6. Juillet et Août 1875). 	 19
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mière femme, Alain, son fils aîné, et Jeanne de Rostrenen, sa belle-
fille. Les hommes étaient rangés du côté de l'Evangile, vêtus de
robes rouges semées de macles d'or; les femmes, du côté de 1'E-
pitre, portaient sur leurs habits les armes de Rohan, parties de
celles de leurs maisons '.

-Au commencement du xvi e siècle, les Arrel de Kermarquer sou-
tinrent plusieurs procès contre les du Parc et les Acigné de la
Rochejagu. Les du Parc prétendaient alors avoir les Mêmes armoi-
ries que celles des Arrel, écartelées d'argent et d'azur; mais que
ces derniers devaient briser d'unie petite croix de gueules sur l'ar-
gent. Il s'agissait de droits de prééminence sur une chapelle de la
cathédrale de Tréguier. Comme les du Parc portaient des armoi-
ries toutes différentes, il est évident qu'ils voulaient se substituer
aux droits d'une famille représentée alors par eux. -

Il y eut donc une enquête, dans laquelle de nombreux témoinà-
affirmèrent que la chapelle en litige appartenait aux Arrel ; ils s'ac-
cordèrent aussi à reconnaître qu'au bas de la vitre étaient représen-
tés Jean Arrel, ses deux fils 'et Jeanne-de Ploeue, sa femme; quant
à la petite croix de gueules, qui n'était peut-être qu'une brisure,
quelques témoins en firent connaître l'origine vraie ou légendaire.
Ils dirent qu'un Arrel était allé, à la suite du comte d'Albret, com-
battre les infidèles, et que ce baron lui avait permis d'ajouter à ses
armes une croix, de gueules pour « l'exaltation des victoires qu'ils
avaient eues ensembles. » Ce gentilhomme aurait porté le nom de
Olivier le Valeureux, et, au château de Kermarquer, on conservait
en 1504, deux coupes d'argent qui lui avaient appartenu,. et sur
lesquelles étaient gravées les armes de la famille avec la petite croix
dans un canton.

Les seigneurs de Kermarquer, du reste, avaient aussi leurs
armoiries sur les vitraux, aux Cordeliers de Tréguier, aux églises
de Saint-Laurent en Plouguiel, de Trédazec, de Sainte-Margue-
rite en la même paroisse, de Pleumeur-Gauthier, de Saint-Nicolas,
de Brélidy, de Cortascoan et des Jacobins de Guingamp.

A la suite de cette querelle, on fit intervenir le premier héraut

Papiers conservés dans le cabinet de M. L. Courajod.
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d'armes de la reine Amie, qui fut accepté comme arbitre. Devant
lui et quelques chevaliers, les du Parc se désistèrent de leurs pré-
téritions, reconnurent que c'était sans droit qu'ils avaient fait briser
les vitres- au blason des Arrel, croyant à tort » qu'il devait y avoir
des écus portant d'azur et d'argent à un lion de l'un en l'autre:

Peu après, François Arrel, seigneur de Kermarquer, avait un
nouveau procès au sujet d'armoiries qu'il avait fait placer dans la
verrière du réfectoire de l'abbaye de Beauport ; cette partie du mo-
nastère n'étant pas consacrée au culte, il semble qu'il ne dut pas y"
avoir là véritablement de préémirience. Averti de cette innovation..
Jean d'Acigné, sire de la •Rochejagu, comme seigneur de Botloy-
Lézardrieux, fit valoir ses droits de premier fondateur, intenta un
procès, dans lequel il obtint .gain de cause, - et fit enlever les armes
des Arrel par tin peintré dé Lannion pour y substituer les siennes.

Une enquête du 4 .octobre 1639, nous donne • PinVéntaire des
artribiries qui existaient alors dans l'église paroissiale d'Hénansal
(canton de Matignon", 'arrondissement" de Dinan, Côtes d'u-Nord).
Cette .enquête fut faite par . F. Grignart, lieutenant aà Présidial de
Rennes, à la requête de Catherine Huby, dame douairière de Grafi:
née, pour arrêter les innovations faites depuis vingt-cinq ans par les
gentilshommes de la paroisse'. Il est à remarquer que, parmi ces
nombreux blasons, il y en a' ort peu qui appartiennent aux familles
possessionnées en Hénansà1, de 1423 à 1535 :

« Nous avons veu dans le chanceau au haut de la grande et
tresse vitré d'icelle, deux escussons : le premier party, la première
moityé de gueulle dune face en fusée de Bretaigne, accompagnée de
quattre bezans de mesme, dei= en chef et deux en poincte; l'autre
de gueulle, semé de fleurs de lys d'or 2.

« Le second écusson : un escartele' d'or et d'azur 3.

« Et au desou, deux autres escussons semblables à l'autre, qui sont
des escartelé, au premier et dernier cartier de gueulle aux lions
leopardez d'argent et les deux et troisiesme cartiers d'azur à trois
quintes-feilles d'or, et ien chevron brizé d'argent, portant en
pointe un croissant montant de mesme.

Bibl. nat., fonds français, n o 22,344, fol. 165.
I Parti de Dinan et de Châteaubriant.
3 Tournemine.
4 Bréhat'.
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a Plus trois autres escussons au-dessous : le premier de gueulle à
unze bezans d'or, quatre en chef, troys en face, et quatre en pointe.

« Le second party en alliance, de gueulle ausdicts unze bezans
d'or, la seconde moitié d'argent, à une hache de gueulle, semée
dermynes de sable.

a Le troisiesme du costé de l'épistre, party : la première moitye de
gueulle ausdicts unze bezans d'or, l'autre moityé party, au premier
cartier d'or, à trois marmittes de gueulle, le second de Bretaigne au
chef de gueulle, le tout en banyère. Et n'aparoist aucun autre
escusson dans laditte grande vittre.

« Et dans la vittre qu'est audesur d'un autel, au costé de l'Evan-
gile, avons semblablemant veu troys escussons, le premier d'azur à
un lion rempant d'argent, couronné d'or,

« Le second party de l'escusson précédant et d'argent au chef en-
danté de gueulle.

« Et le troisieme, écartelé, le premier cartier d'asur, au lion rem-
pant d'argent couronné d'or, le second cartier d'argent au chef
endanté à troys quintes feilles de gueulle, le troysiesme cartier
d'argent au chef d'asur.

« En la vittre de la muraille et costalle de laditte esglisse du costé
de l'épistre, troys escussons : le premier, de sable à dix mollettes
d' esperons d'or, quattre en chef, deux en face, et quattre en pointe

Le second escartelé, au premier et dernier cartier du précédant
écusson, au second et troiziesme d'argent, à troys merlettes de
gueulle et une barre ondée de gueulle.

« Le troiziesme aussi escartelé, au premier et dernier cartier,
d'asur ausdites mollettes desperons comme dessus, le second et troy-
ziesme cartier de gueulle à dix billettes d'or, quatre en chef, deux
en face, et quattre en pointe.

« Le premier et dernier desdits troys escussons en banyère : Les
troys acolés dii collier de Sainct-Michel.

« Plus avons veu audict chanseau, au droict ,et proche le millieu
du maistre autel d'icelluy un banc à queue, quy paroist ancien,
au devant duquel il y a un escusson en banyère chargé d'unze be-
zans, quattre en chef, troys en face, et quattre en poincte.

« Une tombe sous ledict escabeau, chargée de troys espées, et un
escusson qu'est sy usé qu'on n'en peult remarquer les armes.

/ Saint Guetas.
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« Soubz l'arcade du costé de l'Évangile, aultre banc à queue chargé
d'un escusson à troys couronnes, à une face ; une tombe audesou
chargée d'un écusson pareil.

« Plus aultre banc à queue à costé du précédant, audelà de l'arcade,
fort vieil, non armoyé, audesou d'icelluy, , deux tombes arinoyées
d'un escusson où il paraist y avoir un lion.

« Audesou de la vittre, du costé de l'Épi stre, au dedans du balustre,
il y a deux petittes tombes et deux escussons chargés de mollettes
d'esprons que ledict sieur du Pleisseix , nous maintient avoir
esté innové depuis l'an mil seix centz saize.

« Et audesou, proche le bàllustre, du mesure costé de l'Épistre
deux aultres tombes à deux escussons où paroissent des lions.

« Plus bas, au mesme costé, deux autres tombes chargées d'es-
cussons pareils aux précedants, accoliez du collier Saint-Michel.

« A costé, proche la muraille, il y a un banc à seix chesres pour
servir aux prestres.

« Au dedans du mesme chanteau, au costé de l'autel Sainct-Sé-
bastien, il y a un grand banc neuf à queue, clos des deux costez ou
ne paroist aucunes armes, soubz lequel il y a une tombe et un escus-
son chargé de troys testes de loup arachées.

a Et vys à vys ledict autel, soubz l'arcade, il y a aultre banc à
queue, chargés de deux escussons, l'un à troys testes de loups ara-
chées, et l'autre à troys molettes.

« Aultre banc à costé et hors l'arcade chargé de deux pareils
écussons.

« Et un peu audessus, dans la mesme allé du costé de l'Evangille
aultre banc a queue, près la muraille, non armoyé. A costé et proche
une tombe chargée d'un escusson, party en alliance; au premier Party,
troys quintes feilles et un chef; au second une face de huict pièces.

« Au banc dudict chanseau soubs le letring, aultre banc à queue
sans armes.

« Et hors ledict chanseau dans la nef de ladicte esglisse, à vys et
proche la chesre du prédicateur, il y a un banc à queue sans armes,
soubz lequel il y a une tombe chargée d'un escusson à troys quintes
teilles et un chef.

« Au costé et près dudict escabeau, il y a une autre tombe
chargée d'un escusson de trois merlettes . et troys rozes en chef et
deux en pointe.

Jean de Bréhan, seigneur du Plessis-Galinée.
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« A vis l'autel Sainct-Nycollas un banc à queue non armoyé.
« Du costé de l'Épistre, à vys l'autel Nostre-Dame, un grand banc

clos et une arcade en forme de charnier, où ne paroist aucun escus-
son, fors dans la viltre à costé, où il y a quattre escussons, deux au
hault et deux au bas.

« Le premier desdicts escussons, de yu eulle à quattre fussée de
Bretaigne mise en face, et seix beczans, troys en chef et troys en
poincte, aussi de Bretaigne.

« Le second, escartelé d'or et d'asur.
« Le troiziesme audesou, de sable en banière, à dix mollettes

d'esprons d'or, comme desur.
a Le quatriesme aussi en banyère, escartelé au premier et au der-

nier de sable, ausdittes molettes d'esprons d'or cy desur. Le second
et troiziesme, d'argent à troys feilles de chesne de gueulle.

« Au costé dudict escabeau, au milieu de l'esglisse, une tombe
sans armes.

« Et au desou dudict grand escabeau, un aultre banc à queue, fort
vieil et sans armes. Troys tombes, deux desou ledict banc, et une à
costé, proche la muraille, où ne paroist aucunes armes, fors sur
celle proche laditte muraille, où on void une croix en roze.

« A vys lautel Saincte-Margueritte, un grand banc à queue fermé
au costé ; au desou deux tombes où ne paroissent aucunes armes ;
et c'est proche la muraille du costé de l'Évangille et un peu a costé
et au desou, une tombe où ne ce remarque pareillement d'armes.

« Au dessus dudict . autel Saincte Margueritte, se void des restes
de cinq ou six escussons en peinture, quy ne se peuvent distinguer.

« Et de l'aultre costé de laditte esglisse, à vys l'autel Sainct André,
un grand banc à queue sans armes qu'est du costé de l'Épistre.

« Audesur duquel à la viltre en laditte muraille, il y a deux vieilz
escussons, le premier qui paroist freté d'or et de sable'.

« Le second d'or plain.
« Et estant hors laditte esglise au simetiere d'icelle, avons veu au-

desou de la porte dans la costalle de l'Épistre, vers le bas d'icelle
esglisse, il y a une vieille arcade, et an droict une fenestre grillée
proche l'autel dudict Sainct André, souhz laquelle arcade il y a une
tombe eslevée, chargée d'une espée et d'un escusson à une teste de
ser f „accompagnée de cinq mollettes d'espron..	 .

De la Motte, seigneur de la Motte Rouge,
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« Audesur de ladicte porte, aultre arcade vers le simetière, au
droict dudict grand escabeau, devant l'autel Notre Dame, soubz la-
quelle arcade de dehors, il y a une tombe chargée d'une espée et

un escusson à dix molettes d'espron. »

Nous donnerons aussi l'extrait d'un Mémoire présenté au com-
mencement du siècle dernier, au nom du comte Du Breil de Rays, au
sujet de ses prééminences dans l'église de Goudelin (canton de Ploua-
gat, arrondissement de Guingamp, Côtes-du-Nord), contre les pro-
testations du sieur Plancher, qui plaidait pour le duc de Penthièvre'.

« Dit que la dame de Gytonnière a été déboutée par sentence
rendue au Présidial de tous ses droits et prétentions aux préémi-
nences de l'église paroissialle de Goudelin, icelle sentence confirmée
par arrêt de la Cour de l'an 1634, en exécution d'icelluy, M. le duc
de Brissac fit par M. le commissaire faire mettre son banc hors de
ladite église sur le cimetière, nonobstant l'opposition du procureur
d'office de M. le duc de Vandosme, ainsi la dame de la Gitonnière,
n'y ses conséquants n'y ont plus aucun intérêt, et par la même sen-
tence et arrêt. M. le duc de Brissac a esté maintenu dans ses droits
en ladite église.

« Quant à ce que M. Plancher dit qu'il y a cette différance qu'en
l'instance pendante il [ne] s'agit de décider qui doit estre reconneu
pour seigneur fondateur de l'église paroissialle de Goudelin, mais
[que dans] le procès qui meut en 1632, il ne s'agissoit proprement
que de scavoir si le recteur de la paroisse avoit le droit de se faire
inhumer au cœur de ladite église et si les prebtres pouvoient avoir
un coffre à mettre leurs ornements.

« A quoy M. le comte de Rays dit qu'il s'agisoit aussi des préémi-
nences et droits prohibitifs, tant de fondation que de supériorité de
ladite esglise paroissialle de Goudelin, par l'intervention dudit sieur
de Brissac, à cause de sa terre, seigneurie de Coattnen, formée dans
l'instance pendente au Présidial de Rennes, entre les sieurs recteurs
dudit Goudelin et le sieur de Rosmar, et pour le justifier, il ne faut
que la seulle lecture des moyens de ladite intervention.

« Par lesquels il conclut à ce que faisant droit en ses dits moyens,
ledit sieur de Rosmar soit condamné de réparer les inovations par
luy et ses auteurs faites en ladite église de Goudelin, particulière-

Archives des Côtes-du-Nord.
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ment d'un banc à queue du costé de l'Evangille proche le sacraire
avec défanse de prendre le nom et qualité de fondateur et premier -
prééminencier de ladite église et chapelle de Notre-Dame-de-l'Isle,
et de s'attribuer privatif le chanseau de ladite paroisse, et pierre
tomballe estante au marchepied du grand autel, et pour lesdites en-
treprises estre condamné aux amandes portées par la coustume.

« Et respondant encore ledit sieur de Brissac à l'intervention four-
nie à la leur par le sieur duc de Vendosme, dit ne pas contester
qu'il n'est un fieff dépendant de la Rochesuart appelle le Petit Mon-
ta filan , lequel a cour dans la paroisse de Goudelin, mais il luy di t
qu'à raison de ce fieff, il ne peut prétendre ni la mouvance de la
maison de Kercadiou, ni les droits de fondation ni supériorité dans
ladite église de Goudelin : ce qui fait voir à clair qu'il s'agissoit de
prééminances et droits honorifiques, fondation et supériorité de la-
dite église de Goudelin. Et par le même escrit, ledit sieur de Brissac
soutient que l'arrest produit par le sieur duc de Vandosme n'est que
du mois de janvier 1652, depuis l'action et le procès intanté entre
les sieurs recteurs de Goudelin et ledit sieur de Rosmar, lequel ne
peut faire aucun préjudice au tiltre de l'an 1549 produit au procès
par ledit sieur duc de Brissac.

« En ce que le sieur duc de Penthieuvre, à cause de sa seigneurie
de la Rochesuart prétend estre premier seigneur haut justicier dans
la paroisse de Goulelin : On soustient que la Rochesuart n'avoit
aucun fieff en la paroisse de Goudelin, mais bien le Petit Montafi-
lan, qui a esté exercé dans la chappelle de Saint-Laurent, audit
Goudelin, par un Cherpantier, sieur de Kergongar, sénechal dudit
Montafilan.

« Au regard de ce que M. Plancher maintient que toutes les mai-
sons, terres, et héritages, qui sont au bourg de Goudelin, et aux
environs de ladite esglise et cimitière relèvent de la Rochesuart en
proche et arrière-fief, ce qui n'est pas sauff correction véritable : —
car en premier lieu, l'ancienne maison presbitéralle du recteur
blanc dudit Goudelin, sittuée proche le grand pignon de laditte
église à l'orrient, est dans le plain fieff de la juridiction de Goude-
lin, relevant en arrière fieff de Goelo, de sur laquelle maison il est
deue une chefrente à ladite seigneurie de Goudelin.
- Là maison de Laindellec ou maitairie de Goudelin, adjaçante à la
maison presbitéralle, en laquelle demeurent les Morice, et les terres
en dépendanttes estant en pareil plain fieff dé Goudelin, suivant les
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avens et services faits par les autheurs de ladite dame de la Giton-
nière et de Quercadiou. — La maison des enflants de Claude Flars-
couêt et courtils en dépendants, proche ladite maison presbitéralle,
estant en pareil audit . fieff dudit Goudelin, et proche ladite esglise.
— L'auditoire et le patibulaire, situez audit bourg et proche ledit
cimitière de ladite esglise, de vers le midy.

«Du costé. d u nort de ladite esglise et cimitière sdnt les convenants
de Kerillis et des Floch, séparés de ladite esglise et cimitière par le
chemin qui conduit de Lanvollou à Guingamp estant dans le plain
fieff de Coatmen; et ainsy toutes les maisons et terres situez au bourg
de Goudelin ne sont pas dans le fieff de la Rochesuart.

« Quant à ce que M. Plancher dit que les matières concernant la
police audit bourg dudit Goudelin et affaires de ladite esglise ont
estés traictées par la juridiction de Goudelin la Rochesuart, cella ne
se trouvera pas que pour les affaires des domiciliaires des maisons qui
sont dans un endroit dudit bourg et non pas en ce qui relleve des
fieffs dudit Coatmen et Goudelin. — Et M. le comte de Rays a droit
de faire par ses officiers de ladite juridiction de Goudelin rompre les
quintaines de tout temps imémorial dans ledit bourg, au devant de
l'entrée principalle du cimitière de ladite esglise, et de condamner
les deffaillants à une livre de cire d'amende au proffit de ladite
esglise, et aussi dans ledit bourg, et ce, le jour du Sacre après les
vespres dites en ladite esglise ; et a aussi dans ledit bourg le droit de
soulle à chaque jour de M. saint Estienne, le lendemain de Noël ; et
qu'on est obligé de luy rendre la nuict de Noël un cocq blanc rendu
dans ladite esglise, posé sur les ballustres, entre le coeur et sa cha-
pelle estant du costé de l'espitre.

« Quant aux armes du seigneur de Painthieuvre5prétendus estre
dans le lieu le plus esminant de la principalle vitre de ladite esglise de
Goudelin ; — l'on soutient que ce sont les armes du duc de Bretagne
comme souverain, qui sont d'hermines en plain, au lieu que celles
du duc de Penthieuvre sont d'hermines à la, bordure de gueulle for-
mant l'escu.

« Celles de Montafillan par où la Rochesuart a fieff et juridiction
d'une partie de ladite paroisse de Goudelin, sont de guenille à quatre
fessées d'hermine placées en face, accompaignées de six bessons ou.
tourteaux de mesme, trois en chell et trois en pointe.

« Celles de Chateaubriant sont de gueulle aux fleurs de lys sans
nombre.
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« Les armes de Rochesuart sont de gueulle à trois faces nebullées.
que d'autres disent entées d'argent, celles du che# brisées d' unè bil-
lette de sable : lesquelles armes ne sont en aucune façon dans la
grande vitre de ladite esglise dudit Goudelin'.

« Pour test effect l'on prie M. Plancher d'examiner le plan que
M. le comte de Rays luy a mis en main, lequel fut produit à la Cour
lors de l'arrest de l'an 1634, et il voira qu'il n'y avoit pas d'autres
escussons que ceux qui sont aprésent Sçavoir celles du duc de
Bretagne comme on dit estantes au millieu, qui sont d'hermine en
plain : aux deux costés d'icelles sont celles de Coatmen encien et
nouveau, sçavôir de gueulle à sept annelets d'argent 3, 3 et 1, qui
est l'ancien sceau de Coatmen et Je Tonquedec ; l'autre de gueulle
à neuf annelets ou besons d'argent placés en face, 3, 3 et 3, qui
est le nouveau. — Ensuite et au dessous sont les armes de Portz-
Trevennou ou Porte-de-Goudelin, qui est d'argent au lyon passant
armé et lampassé ; et après sont les armes de La Grandville d'argent
à 5 fussés de gueulle placées en bande ; et le troisième escusson est
d'aliance de la maison de Porte-Goudelin.

« Quant aux fleurs de lys qui sont dans ladite vitre dudit Goudelin
ne sert que pour l'ornement, estant dans les coings de ladite vitre,
et au dessus des armes dudit duc de Bretagne et autres endroits de
ladite vitre de fleurs de lys d'assur, tantost deux, trois, quatre, sui-
vant que le terrain le permet sans former aucun escusson, mais
seullement pour servir d'ornement : aussy M. le duc de Vandosme
intervenant au procès au Parlement en ladite année 1634, ne dit
rien sur ledit plan produit au procès le reconnaissant uéritable, et
ne dit rien de tout ce que l'on veut suposer le jour d'aujourd'hny.

« De plus, M. le comte de Rays fera voir que ses autheurs sont
seigneurs de Goudelin depuis plus de 500 ans et que en l'an 1232
il s'appeloit sires de Goudelin en surnom, ainsy qu'il est porté par
l'acte de donnaison fait par le Guillaume de Goudelin fils Hamon,
seigneur de Goudelin en l'an 1232 des dixmes de la parroisse de
Goudelin à l'abbaye de Sainte-Marie de Beauport, depuis lequel
temps les ditz de Goudelin ont possédé la terre et seigneurie de Gon-
delin jusques à la mort de messire Guillaume de Goudelin, aussy
seigneur dudit lieu, arrivée environ l'an 4422, lequel mourut sans

I Ici l'auteur du mémoire, étranger au pays, commet une erreur en confondant
joa Roche-Suhard avec Rochechouart.
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hoirs de corps, et sa succession fut recueillie par messire Lon de
Querimel qui hérita de tous ses biens de la ligne paternelle, et Janne
de Quermoisan, femme de messire Jan de Trogoff hérita des biens
dudit Guillaume de Goudelin en la ligne- maternelle du costé de
dame Catherine Poullart, depuis lequel temps ladite terre et sei-
gneurie de Goudelin ou Porte–Trevenou a esté tousjours jouys et
possédé par les seigneurs de Querimel jusques à l'an 1.522.

« Que messire Claude deBoiséon espousademedselle de Querimel',
fille aisnée de N. et P. sire Jehan de Querimel, chevallier seigneur
dudit Goudelin et de Coatnizan, et de demoiselle Marie de Kerou-
zeré. — La succession duquel fut recueillie par messire Pierre de
Boiséon, fils aisné principal et noble desdits Claude de Boiséon et de
ladite Querimel. — Lequel Pierre de Boiséon donna en partage à
Guillaume de Boiséon son frère, en l'an 1568, la terre et seigneurie
dudit Goudelin ou Porte-Trevennou, avecq tous droits honnoriffic-
ques, prééminances, privilleges, fieffs et juridictions en dépaudans,
lequel Guillaume de Boiséon espousa dame Anne de La Rocq, la
succession duquel fut recueilly par autre Pierre de Boiséon, son fils
aisné, lors aagé d'environ cinq ans.

« Ledit Pierre de Boiséon espousa auxy dame Margueritte Guegan,
et eurent de leur mariage dame Claude dé Boiséon, leur fille unie–
que, laquelle espousa messire Guy du Breil, seigneur de Rays,
auxquels succéda messire Jean du Breil, seigneur de Rays, père de
M. le comte de Rays d'aprésant.

« En conséquence de tout ce que desur et de l'acte de transaction
fait et passé par l'avis du duc de Bretagne entre le sieur de Coat-
men, d'une part, et Jehan de Querimel, chevalier seigneur de
Goudelin et de Coatnizan lequel M. le comte de Rays représante
aujourd'huy, au sujet des prééminances de ladite esglise de Gou-
delin, par lequel acte icelluy de Kerimel est reconnu vray fondateur
de ladite esglise, et que sa lizière estoit en ce temps là, tant dedans
que dehors et dans la chapelle dudit Kerimel, et eu l'année 1572,
elle paroissoit encorre, et que les armes des seigneurs de Goudelin

Le 22 octobre 1463, le vicomte de Coetmen avait fait un accord avec Jean de
Querimel seigneur de Coétnisan, par lequel il échangeait le titre .de seigneur de
Goudelin, contre le droit de chasse que le seigneur de Coétnisan avait dans la
paroisse de Tonquedec. — Sous le marchepied du maitre autel, en 1717, on voyait
une pierre tombelle de 6 pieds 2 pouces de long, 2 pieds 1/2 de large, représentant
« une femme avec un.cinturon soutenant une épée à l'antique : le bruit commun
« était que cette dame était Catherine de Goudelin, dame de ladite paroisse. a
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estoient en bosse dans le portail de ladite esglise, ce qui sera prouvé
par bons actes qui sont des marques incontestables de vray fonda-
teur avec la possession.

« Aussy M. Plancher demeure d'accord que ledit Jan de Querimel
avôit prééminance en ladite esglise, on voit doncque que se sont
celles de M. le comte de Rays, en représentation dudit Jan de Kery-
mel, .et pour preuve constante que ledit acte de transaction a eu son
entière exécution , il a esté produit par le sieur duc de Brissac et
de Coatmen, au Présidial de Rennes, dans le procès entre les sieurs
recteurs de Goudelin et de Rosmar, en l'an 1632, et inséré dans le
veu de la sentence rendue au proffit dudit sieur de Brissac contre
ledit sieur de Rosmar ; et il esté ausi produit à la Cour dans l'appel
interjecté de la part dudit sieur de Rosmar de ladite sentence où
estoit ausy intervenu ledit sieur de Vandosme. Et par l'arrest qui
a esté rendu entre touttes les parties intéressez, M. de Brissac a esté
maintenu dans ses droits dans ladite esglise de Goudelin, et ainsy
que M. le comte de Rays a esté aussi maintenu, estant subrogé aux
droits de M. de Brissac et de Coatmen, en vertu dudit acte de1473.

« De tous lesquels droits ledit sieur duc de Brissac, à cause de sa
terre et seigneurie de Coatmen, a esté maintenu par sentence du 22
janvier 1683, rendue sur l'aveu que M. le duc de Villeroy, apré-
sent seigneur de Coatmen, présenta aux commissaires députtés
pour la refformation des domaines de Sa Majesté à Saint—Brieuc,
conformément aux avens et minutes des années de 1471, 1 497,1521,
1539, lesquels avoient esté produits lors de l'arrest de la Cour.

« De plus M. le comte de Rays a son banc prohibitif dans le
sacraire de ladite esglise de Goudelin sous le marchepied du grand
authel sur lequel est gravé une figure de femme armoyée des armes
des seigneurs de Goudelin, sous laquelle tombe est la sépulture
ordinaire dés seigneurs de Goudelin ou de Porte-Goudelin. »

Nous avons signalé aujourd'hui des documents constatant l'exis-
tence de blasons qui ont été détruits. Dans notre prochain article nous
en ferons connaître qui existent encore en place.

Notre travail sera accompagné de planches dessinées par notre
confrère, M. Paul Chardin, de la Société des antiquaires de France.

natole DE BARTHÉLEMY.

(La suite prochainement.)
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("Sitite * ).

B. Labbat, s., 1480.
G. La Bayla, s., 1370.
G. Labbé, s., 1534.
G. - 500 liv., 1523.
R. - s., 4552.
G. du Lac, s., 1366.
F. Lachon, s., 1597.
G. Laignel, 60 liv., 1370.
Louise Laimable, s., 1659.
R. Lainé, s., 1499.
J. et J. - s., 4491.
H. de Laisset, s., 1426.
Jean Lallemant, s., 1611.
P. de la Lande, de Gênes, étran-

ger venu en France en 4354.
G. Lallecour, s., 1460.

R. Lamban, s., 1372.
Oh. Lambert, s., 1643.
G. Lambone, 800 liv., 1403.
M. Lamperières, s., 1597.
G. Lamy, s., 1352.
A. Landas, s:, 1640.
G. Le Landais, 72 liv., 1358.
G. de la Lande, s., 1594.
G. et B. des Landes, s., 1375.
M. - s., 1643.
P. Langlois, s., 1388.
.1. - 60 liv., 1416..
P. - 500 liv, 1522.
.1. -	 1644.
G. - s., 1466.
Jacq.. - .1000 liv., 1669..
Emeric - s., 1650.
P.	 s., 1534.

(C ) Voyez 5* et 6e liv., Mai et Juin 1815, page 252.
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Ph. Emeric s., 1549.
Th. de Langouges, s., 1615.
.P. Langraneur, 100 liv., 1389.
P. de Languedor, s., 1628.
Ph. Lamelorge, s., 1502.
P. de Lantille, 50 liv., 1370.
D. de Lapparre, 60 liv. d'or,

1355.
R. Lappe, s., 1359.
D. Le Large, 500 liv., 1522.
D. - s., 1594.
Th. - s., 1635.
N. -• s., 1652.
A. Largier, s., 1500.
Th. Larcher, s., 1643.
N. - s., 1635.
P. Lardy, s., 1594.
R. Lartier, s., 1654.
A. de Larrieu, s., 1594.
N. Lasne, s., 1654.
EL - 1000 liv., 1669.
L. Lasset, s., 1483.
R. Laton, 90 liv., 1400.
N. Laval, s., 1665.
A. La:vau, s., 1691.
H. de Laubespin, s., 1433.
G. de Laubespine, s., 1372.
Ph. de Lavernat, s., 1607.
M. de Launay, s., 1461.
G. Laumonier, 1643.
Jacq. Launay, s., 1353.
Jacq. Laure, 50 liv., 1363.
J. Laurance, s., 1454.
P.,Laurencin, s., 1665.
A. de Lavyère, s., 1604.
L. de Laye, s., 1488.
R. de Leger, s., 1481.
Th. et Simone Lenege, s., 1575.
Rob. de Lenoncourt, s., 1500.
N. Lescalopier...
G. Lescot, 120 liv. d'or, 1388.
A. Lesné, s., 1588.

Ch. Lesperon, s., 1594.
- s., 1584.

J. Lespinasse, s., 1654.
M. de Lespy, s., 1609.
P. Lesseau, 50 liv. d'or, 1587.
F. Lestié, s., 1588.
J. Lestre, s., 1587.
Dom. Lethe, s., 1606.
A. Letolfi, s., 1608.
P. Le Tonnelier, secrétaire du roi,

1580.
Louis de Laleu, 400 liv., 1395.
J. Levesque, 40 liv., 1374.
P. Leuze, s., 1501.
N. Lezat, 1599.
N. Libaut, 1000 liv., 1669.
G. de•Libereau, s., 1637.
L. Lelièvre, s., 1475.
And. - s., 1372.
J. - s., 1490.
Ger. - 27 liv., 1400.
Jacq. - s., 1360 (Rouen).
J. et G. Liger, s., 1502.
J. Ligier, 50 liv., 1385.
J. Lingard, s., 1641.
H. Lingedes, s., 1626.
A. Lingon, 40 liv. d'or, 1365.
J. Lintelle, 40 liv. d'or, 1390.
P. Lintot, s., 1534.
P. Lirot, s., 1662.
A. de Lisle, s., 1604.
G. de Listemberg, 60 liv., 1353.
J. La Loere, s., 1495.
J.	 s., 1445.
H. Lodier, s., 1653.
H. des Loges, s., 1407.
J. Lohiague, s., 1580.
Ph. Loisel, Jean, Jacq., N., Ph.,

Claire et Marin, s., 1600.
Ant. - s., 1585.
J. Loliangne, s.,.1580.
B. Lombat, s., 1534.
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J. Lomagne, s., 4583.
G. Lomange, s., 1638..
J. du Londel, s. 1470.
N. Londeys, s., 1661:
Ph. de Longny, s., 1534.
F. de Longueval, 's., 1603 (Pé-

rigord).
L. de Longueville, 20 	 4352.
L. Lorido, 1000 liv., 1669.
J. de Lorche, s., 1369.
J. Loriglas, 30 liv...
D. Losse, s., 1606.
N. de Louan, s., 1607.
M. Louart, s., 1476.
F. Loué, s., 1534.
A. de Louen, s., 1587.
A. - s., 1585.
Christ. Louet, s., 46'17.
Jacq. - 60 liv.,'1401.
Jaquelin Louet, s:, '1400.

s., 1595.
A. de la Louhé...
J. Loursier, 60 liv., 1374
J. Louveau, s., 1491.
J. Louvencourt, s., 1586.
A. de Louvencourt, s., 1586.
O. Louvergnant, s., 4469.
H. Louviers, s., 1465.
J. Louvet, 1000 liv., 1576.
S. Lucas, 110 liv.,, 1387.
Th. - s., 1650.
S. de Luxembourg, s., 144'1.

M
Rollan Maano, s., 1588.
J. Marigny, s., 1373.
R. Madre, s., 1514.
P. Magdeleneau, 1000 liv., 1669.
J. Magnet, 40 liv. d'or, 1366.
J. Mahaut, 4000 liv., 1576.
J. Mahé, s., 1648.
P. Le Maignan, s., 1446.

J. Maillard, s., 4372 (Paris).
N. Maillebay, s., 1635.
A. Mailleray, s., 1638.
J. Maillet, 400 liv. 1522.
P. Maillot, s., 1655.
J. de Maineville, s., 1647.
L. Mainterne, s., 1610.
O. Maintenant, 's., '1590.
A. Mainvieu, s., 1609.
G. de la Majou'e, s., 1350.
L. de Maisons, s., 1628.
F. le Maître, s., 1644.
P. - s., 4637.
Paul - s., 1637.
G. - - (Montlhéry)...
J. Malescot, s., 4462.'
N. - s., 1669.
J. Malicorne, s., 4387.
A. Malingre, s., 1552.
F. - s., 1554.
N. - s., 1465.
Gilles Malet, s., 1366.
G. de Meillebusc, s., 1587.
N. Mallet, s., 1534 et 1572.
J.	 s., 1466.
R. - s., 1452.
O. Malletier, s., 1460.
R. Maloisel, s., 4588.
G. Malpierre, s., 4374.
E. Malrat, s., 1570.
A. Malrouy, s., 1480.
Th. Manant, s., '1575.
P. Mancipion,' s., 1352.
J. Mauclerc, s., 1480.
P. Mangart, 45 liv., 1407.
J. Mangeon, s., 1576.
J. Mangis, 40 liv.,' 1376.
N. Mangon, 1000 liv., 1576.
Et. Mangot, s., 1536.
M. Marchand, s., 1575.
G. Mangue, s., 1509.
C. Mansard, s., 1646,
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M. Mansavoir, s., 1613.
P. du Mans, s., 1467.
J. Mantes, 40 liv., 1330.
J. Manussier, 100 liv., 1354.
N. Marbondin, • s., 1634.
L. Marbrey, 600 liv., 1593.
P. le Marc, s., 1450.
P. Marbeuf, s., 1581.
J. Marcadé, s., 1370.
J. Marcand, 40 liv., 1385.
Béatrix Marcel, s., 1372.
M. Marchand, s., 4502.
J. - 30 liv., 1372.
J. - s., 1614.
J. - s., 1462.	 •
Ch. - s., 1598.
J. Marchoisne, s., 1555.
J. Marcillac, s., 15772.
Guill. - s., 1569.
Catherine de Marg , s., 1667'

(Rouen).
J. Marie, s., 1471.
J. Marechal, s., 1626.
N.-	 s., 1445.
J. de Marechal, s., 1465.
J. Le Marechal, s., 1367.
M. Marescot, d r du roi, s., 1602.
F. Marest, s., 1643.
J. du Marest, s., 1365.
Nic. - 600 liv:, 1572.
Ph. Margilles, s., 1534.
P. Le Margue, s., 1660.
Ph. Marguerit, 500. écus, 1543.
J. Marge, s., 1389.
P. - 35 liv., 1547.
M. - s., 1661.
J. Marignac,. 410 liv., 1402.
J. Le Marinier, 20 liv., 1364.
Jaq.	 s., 1364.
S. Marion, s., 1583.
J. Marne, s., 1654.
N. Marneval, s.. 1597.

ANOBLISSEMENTS.

J. Marolles, s., 1395.
N. - 5., 1650.
Ch. - s., 1651.
N. Marot, ' s., 1595.
A. Marreau, s., 1601.
B. Marron, s., 1584.
P. la Martellière, s., 1613.
P. Marthe, 40 liv., 1375.
L. Martey, s., 1375.
J. Martin, s., 1628.
N. s., 1641.
N. s., 1651.
F. s., 1652.
L. s., 1462.
J. s., 1484.
J. - 80 liv., 1-387.
R. s., 1662.
F. 1000 liv., 1669.
F.	 - s., 1595.
N. -	 s., 1596.
N. s., 1638.
N. Martine, s., 1534.
Cl.	 - s.,	 1571.
Cl.	 - s., 1557.
Guill. -	 S. 1557.
L. -	 200 écus, 1536.
R. -	 s., 1577.
D. -	 s., 1484.
F. du Mas, s., 1661.
B. - s., 1383.
Th. Masquerel, 20 liv., 1397.
N. de Masse, s., 1615.
V. Massebœuf, s., 1455.
F. Masson, s., 1593.
G. Massue, 50 liv. d'or, 1354.
J. de Masiicorne, s., 1352.
G. Massuau, s., 1456.
B. Mathas, s., 1369.
J. Mathaud, s., 1455.
O. Mathieu, s., 1556.
Jacq. - s., 1635.
Jacq. - s., 1628.
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J. Mathion, 80 liv., 1416.
J. Matinac, 30 liv., 1372.
G. Mathye, 72 liv., 1400.
Th. de Mavans, s., 1587.
J. Maucréux, 64 liv., 1392.
Et. Maugrais, s., 1654.
J. Maugris, s., 1384.
J. Le Maule, 1384.
J. de Maule, s., 1370.
B. Maulinière, s., 1351.
P. -	 1351.
H. de Maulvé, - s., 1388.
H. Maulone, 400 liv., 1394.
G. Maunoury, s., 1591.
P. Maupeou, s., 1587.
N. Maupertuis, s., 1400.
J. Maurant, 400 liv., 1391.
B. de Maure, 8 liv., 1369.
H. Mauregard, s., 1373.
G. Maurice, s., 1350.
J. Maurignon, s., 1463.
J. Maurin, s., 1487.
J. Mausel, s., 1441.
R. Mosnier, s., 1575.
J. Maussois, s., 1581.
S. de May, s., 1585.
N. - s., 1648.
R. Maynier, s., 1354.
D. Maynet, s., 1592.
F. Maze, s., 1560.
N. Maze, s., 1644 (Rouen).	 •
S. Le Mazurier, 100 écus d'or,

1509.-
J. - s., 1658.	 -
Cbrist. - s., 1574.
H. Meché, 12 liv., 1368. -
P. Meché, 19 liv., 1368.
J. Medain, 60 liv., 1373.
J.-J. - s., 1369.
Gilles Mellot, s., 1374.
G. Melun, s., 1464.
R. Memain, 48 liv., 1391.

J. Menard, s., 1607.
G: Meneust, s., 1571.
Guy - s., 1575.
N. Le - s., 1577.
N. Le Menicier, s., 1579.
P. Menon, s., 1478.
R. Mequefler, s., 4594.
A. La Mer, s.,'1643.
N. Mercadé, s., 1534.
P. Mercey, s., 1391.
P. Mercier, 200 liv., 1391.
P. -	 60 liv., 1391.
H. -	 40 liv., 1373.
J. -	 s., •1374.
P. Le Mercier, s., 1615.
J. Le Merdy, s., 1460.
N. Le Merdy, s., 1460.
P. Merlin, 80 liv., 1403.
J. - s., 1486.
P. - s., 1464.
F. Meschinet, s., 1653.
J. -	 1610.
R; Mesmin, s'., 1635.
P. - s., 1635.
J. Mesnage, s., 1549.

F. du Mesnil, s., 1534.
J. -	 16 liv., 1416.
R. -	 s., 1481.
P. -	 s., 1485.
L. Mesnin, 1000 liv., 1669.
A. Le Met, s., 1534.
P. - - -
Fr. Mets, s., 1354.
T. Mettet, s., 1640.
H. Meulant, s., 1368.
N. - s., 1401.
N. Meurdrat, s., 1598.
And: des Meures, s., 1449.
J. de Mezieres, s., 1377.
J. Michaud, s., 1645.
G, et D. Micheau, 117 liv., 1402.

T. X. (Nos 7 et 8).	 20
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P. Midot, s., 1635..
A. S. Midon, s., 1654.
J. Midon, s., 1619.
J. Midy, s.,.1482.
J. Milet, s., 1419.
Et. Miffaut, s., 1560.
F. Mignot, s., 1586.
N. Millan, s., 4610.
R. de Milleville, 36 liv. d'or,

1365.
J. Millon, s., .1417.
M. Malot, 80 liv. d'or, 1513.
J. de Miraumoni, s., 1612.
P. de Mirmand, s., 1639.
J. de Mivieres, s., 1656.
J. de Mie, s., 1479.,
R. Miton, s., 1620.
B. Modon, s., 1556.
J. Moet et Nic., s., 1445.
F. Mogas, s., 1651.
J. -	 - 1414.
R. Le Moine, s., 1493..
J. Moisant, s., 1644.
J. de Moisset, s., 1607.
.1. de Molandin, 400 liv., 1391.
G. - 200 liv., 1387.
J. Jér. de Molesme, s., 1643. .
J. Moliniers, 600 liv., 1400.
J. - 100 liv., 1401.
J. - 100	 1391.
J. Monaffle, s., 1437.
G. de Mondicourt, s., 1642.
Guill.	 s., 1462.
Et. Monet, s., 1584.	 . _
M. de Monfermey, s., 1565.
N. Monneraye,. s., 1661.
R., M., P. - 1000 liv. chaque,

1669. .
M. de.la Monneraye, s., 1635.
N. Monneraye, s., 1669..

- s., 1653.
R. Le Monnier, s., 1575..

J. Monnet, s., 1646.
R. de Montchal, s., 1439.
B. du Mont, s., 1351.
Rob. 7- 40 liv. d'or, 1367.
E. dOlontagut, s., 1369.
Sabine Montault, 1369.
G. de Montchemin, 32 liv., 1396.
P. de Montdidier, 30 liv. d'or,

1372.
N. de Montléon, 400 liv., 1390.
N. de Montandre, s:; 1645.
N. de Montgardier, s., 1649.
J. de Montignac, 200 écus d'or,

1356.
J. de Montigny, .80 livres d'or,

1388.
Th. Le Montonnet, 40 liv., 1386.
B. de Montis, s., 1568.
H. Montoillet, s., 1534.
J. Montret, , s., 1483.
Pinçon, st des Monts, s., 1476.
J. Montville, s., 1476.
Th. - s.,,1576.
R. de Montvert, s., 1366.
B. de Mora, s., 1369.
J. Morant, 700 écus, 1552.
J. Morant, s., 1534.
J. du More, 40 liv., 1549.
M. More, 401iv., 1354.
N. Moreau, s., 1646.
J. de Moreau, s., 1652.
Jacq. Moreau, s., 1650.
D. et Be. Morel, s., 1534.
O.H. - s., 1643.
Et. - 40 liv., 1395.
P. - .s., 1489.
J. - 20 liv., 1390.
N. Morice, s., 1426.
N. - s., 1610.
J. de la Moricière, s., 1366.
B. Morin, s., 1351.
N. -. s., 1356.
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S. Morin, s., 1447.
Jacq. • - s.,1648.
J. - 108 liv.„ 1551.	 .
J. - s., 1551.
H. Morisse, 1364.
J. Morlet, 100 écus d'or, 1516.
N. de Moron, s., 1585.
P. Mortier, s., 1610.
Ph. de Morvilliers, s., 1463.
N. de La Motte, s., 1609.
G. Mouchet, 302 liv., 1390.
J. du Moucel, 1569, s r de Gain-

bouville.
Et. de Moulins, s., 1478.
G. - s., 1387.
P. Moulins, 80 liv., 1414.
N. de Moulins, s.,1548.
J. Moullart, s., 1664.
P. et J. Mdurel, s., 1534.
F. Mouret, s., 1644.
J. Mouront, s., 1534.
J. Moussard, s., 1440.
0.-11. de Moustier, s., 1598.
G. de la Moutardière, 1651.
J. Moutenil, s., 1534.
J. Le Mousse, s., 1463.
A. - 150 liv. d'or, 1475.
J. Mugnet, s., 1365..
L. Muho, s., 1561.
0. Mulot, s., 1455.
G. Murier, s., 1352.
C. Muschet, s., 1622.
M. de Muzeau, s., 1496.
J. Le Muzy, 100 liv. 1391.

• • N

J. Naguet, s., 1534.
D. de Nath, s., 1369.
G. Natharel,.s., 1594.
Et. Nats, s., 1605. ,
N. Nay, 100 liv., 1387.
G. Neauville, 400 liv., 1402.

G. de Neel, s., 1388.
J. de Nemours, s., 1376.
J. Neremert, s., 1447.
J. Nesille, s., 1389.

Nesius, 64 liv., 1414.
J. Le Nevers, s., 1534.
J. G. Le Nevers, 40 _liv. d'or,

1384.
P. Nicolas, s., 1487.
J. - s., 1591.
Jn.	 1000 liv., 1669.
H. - s., 1614.
H. - de la Farderie, s.,1612.
H. Nicolardot, s., 1610.	 •
S. Nicolay, s., 1641.
A. Nicout, s., 1656.
Maire et échevin de Niort, s.,

1461.
G. de Nivelle, s., 1378.
J. Le Noble, s., 1553.
S. - s., 1556.
J. des Nochers, s., 1389.
J. Noel, s., 1512.
P. Noel, s., 1674.
E. et G. de Nogaret, s., 1354.
J. Nogaret, s., 1372.
J. Le Noger, s., 1451.
P. Noget, s., 1460.
J. Nolant, s., 1461.
J. de la Noe,.s., 1656:
J. de Noisle, s., 1604.
H. de la Noue, 1000 liv., 1669.
B. des Noues, s., 1376.
F. Le Normant, s., 1605.
P. de la Novince, e d'Aubigny,

s., 1576.
J. Nouvelly, s. 1594.
J. Le Nouvel, s., 1362.
B. - 50 liv., 1373.
J. Nouveau, 32 liv., 1391.
H. de Nouvillier, s., 1514.
R. Le Nud, s., 1576.
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H. de Nuilly, s., 1369.
Th.	 -	 400 liv., 1394.

O
01. Oger, s., 1369.
L. - s., 1492.
J. Olivier, s., 1460.
H. Oiteau, s., 1576.
P. des Oliviers, s., 1497.
M. Onfray, 400 écus, 1543.
B. de Oradour, 64 liv., 1403.
P. d'Orbée, s., 1389.
R. d'Orival, s., 1375 (Rouen).
A. d'Orlandiny, s., 1610.	 •
J. d'Orléans, 50 liv. d'or,' 1368.
L. d'Orsonval, s., 1599.
J. Ortand, 30	 1366.
.1. Osbert, s., 1571.
J. - 1576.
P. Ossenden, s., 4596.
R. Othevin, s., 1365.
J. Oudard, 200 liv., 1375.
A. Ouffroy, s., 1453.
Raoul - s., 1454.
A. Ouvrard, s., 1655.
A. Ozanne, s., 1574.
H. Oyn, s., 1350.

P
B. Paelduit, 16 liv., 1371.
P. Paen, s., 1483.
G. Paen, s., 1483.
G. Pagany, s., 1457.
A. Le Page, s., 1642.
G. -	 s., 1638.
N. -	 s., 1638.
Et. -	 s.,.1638.
Marguerite la' Payenne, 40 liv.,

1595.	 -
C. le Paige, s., 1643.
M. Paillard, 50 liv.,1371.
M. - s., 1372.

ANOBLISSEMENTS.

Ph. Paillard, 60 liv., 1376.
Christ. - 704 liv., 1400.
Ph. - 54 liv., 1409.
P. - s., 1494.
B. Pailliot, s., 1354.
J. Paillon, s., 1358.
J. Paillon, 50 liv...
A. Painteur, s., 1618.
P. Pallet, s., 1653.
J. Pallu, s., 1597.
J. Pancel, s., 1496.
J. Et. Pannetier, s., 1482.
J. Pange, s., 1448.
J. Panteneu, s., 1595.
Em. Paparin, s., 1610.
P. - s., 1596.
J. Papon, s., 1578.
B. de Parade, s., 1442.
R. du Parc, s., 1588 (Rouen).
J. Parchappe, s., 1592.
Marulin - s., 1624.
P. Parchonnin, 30 liv., 1271.
J. - s., 1370.
Et. Parfait, s., 1370.
Fr. - s., 1605.
J. Paris, 400 liv., 1395.
Guy de Paris, s., 1365.
J. de Parois, 450 liv., 1544.
G. Partanac, s., 1534.
J. Parvy, 20 liv., 1372.
Perrette Pas de Biche, s., 1611.
G. des Pas, 64 liv., 1394.
Et. Pasquier, s., 1574.
J. - s., 1591.
J. Pastourel, s., 1367. •
P. Pastenotre, 80 livres, 1415.
Guill. - 80 liv., 1408.
J. Patourle, 100 liv., 1378.
G. Patrice, s., 1454.
P. Patriot, s., 1489.
F. Patin, s., 1534.
J. Patry, s., 1607.
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J. Paulmier, médecin du roi,
s., 1585.

G. Paulte, s., 1419.
Ph. Payar, s., 1451.
Ph. Paysant,.s., 1534.
P. - s., 1534.
J. Pechan, s., 1534.
P. Pejan, s., 1550.
J. Pelé, s., 1447..
N. Pelerin, 64 liv., 1389.
F. Pellé, s., 1582.
J. Le Pelletier, 608 liv., 1414.
J. Pelletier, 64 liv., 1392.
J. Le Pelletier, 70 liv., 1643.
J. de Pellisse, s., 1582.
D. Pellequin, sieur de Bernières,

s., 1582 (Rouen).
P. Pelloué, 400 liv., 1356.
J. Pelouse, 100 liv., 1393.
R. - - -
Et. - 100 liv., 1386.
J. Pelouy, s., 1446.
G. Penny, s., 1640.
P. - 40 liv., 1380.
J. Penon, s., 1643.
G. Le Penurier, 80 liv., 1386..
G. - - -
A. Porche, 200 liv. d'or, 1518.
D. de Perches, s., 1389.
J. Perdiguier, 40 livres d'or.,

1373.
R. Perdrix, s., 1638.
J. Pere, s., 1458.
N. Perolle, s., 1454.
M. Pergenet, s., 1368.
P. Perret, 1000 liv., 1668.
J. Perriers, s., 1638.
J. Perrin, s., 1605.
Jacques - s., 1471.
N. Pericart, s., 1433.
P. Perrier, s., 1449.
J. Perrot, s., 1512.

N. du Perron, 400 écus et 40 liv.
de rente, 1543.

Ph. des Perrois, s., 1513.
R. Petit, s., 1372.
H. s., 1494.
J.	 - s., 1440.
Et. -	 s., 1451.
P. - s., 1618.
Et. Penron, s., 1460.
G. Phelicault, s., 1465.
L. Phille, s., 1597.
Th. Phelipon, s., 1449.
L. - s., 1362.
G. Phelipot, 1000 liv., 1669.
J. - -
N. - s., 1647.
Jq. Picart, s., 1588.
-	 - 1591.
G. Picault, s., 1475.
J.	 s., 1639.
A. Pichard, s., 1625.
R.	 s., 1612,
A. - s., 1667.
P. Picois, 200 écus d'or, 1515.,
J. Picquette, 40 liv., 1402.
R. Pidoux, s., 1551.
J. Piélevé, 700 liv., 1594.
P. Pierre, s., 14'77. 	 •
Jaquette- Pierrepont, 400 livres,

1393.
P. Pierge, s., 1370.
H. Pigné, s., 1400.
O. - 600 liv., 1401.
M. - 200 liv., 1388..
Ed. Pigon, 400 liv., 1395.
M. Pigny, s.,1441.
R. Pilaguet, 60 liv., 1487.
N. Pillays, 240.1iv., 1404.
J. Pilles, s., 1596.
P. Pillet, 400 liv., 1401.
P. Pillon, 700 liv., 1543.
J. Pillore, s., 1365.
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J. Palos, 40 liv., 1371.
J. - le Velu, s., 1372.
J. - 40 liv. d'or, 4370.
F. - 30 liv., 1372.
P. - s., 1400.
S. Pinaumont, 104 liv., 1390.
Q. Pinault, s., 1645.
P. Pinault, s., 1480.
J. - 1000 liv., 1669.
N. - s., 1649.
N. Pinçon, s., 1652.
J. - 1000 liv., 1669.
S. Pinel, s., 1649.
M. Pinée, s., 1506.
J. Pincety, s., 1623.
J. et H. Pinthereau, s., 1649.
G. Pinot, s., 1609.
Et. Pioger, 800 liv., 1398.
P. Piperay, sr de Marolle, s.,

1598 (Rouen).
P. Piquet, s., 1554.
G. Pirain, 450 liv., 1554.
S. Piragne, s., 1604.
R. Piron, 69 liv...
J. Pisce, 80 liv., 1415.
Et. Pitare, s., 1643.
N. Pitonnette, 240 liv., 1594.
P. de la Planche, s., 1644.
F. Planchette, s., 1490.
M. des Planches, s., 1491
F. Plantavit, s., 1508.
P. - s., 1509.
J. Plangeon, s., 1598.
S. Plesmepent, s., 1608.
R. Plessare, s., 1580.
J. Plesset, s., 1368.
S. Pleure, 268 liv., 1410.
Guy de Pleurs, s., 1361.
O. du Plis, 48 liv., 1401.
L. Plumet, s., 1636.
J. Pluvan, s., 1426.
J. Pocolo, s., 1617.

R. Postreau, 24 liv., 1397.
P. Poignant, s., 4466.
Cl. - s., 1665.
J. - 180 liv., 1404.
J. Poigny, 64 liv., 1393.
H. Poirel, s., 1667.
P. Poirée, 1000 liv., 1665.
H. Poirel s., 1643.
M. Poirier, 40 liv., 1392.
J. du Poirier, s., 1484.
A. du Poisseau, s., 1595,
G. Poisson, 72 liv., 1398:
P. Poiteau, s., 1471.
L. Le Poitevin, s., 4534.
P. La Poitre, s., 1667.
J. Poitier, s., 1534.
Cl. de Pompée, 64 liv., 1392.
P. de Pompomme, 50 liv., 1472.
Perrinette Poncet, 63 liv., 4397.
A. de Pontac, s., 1512.
S. Pontault, s., 1648.
Ph. Ponthieu, 's., 1460.
S. Pont, 32 liv., 1421.
J. du Pont, s., 1490.
Jq. - - -
Fr. -	 s., 1465.
Jaq. -	 s., 1477.
F. - s., 1640.
N. - s., 1640.
R. de Pontose, s., 1553.
S. de Ponsols, s., 1373.
S. Popillart, s., 1491.
Ph. Popillon, s., 1601.
Ch. - s., 1485.
S. Porcher, s., 1366.
Et. - s., 1364.•
S. Le Porcher, 83 liv., 1412.
N. - s., 1595.
Gille Porcher, s., 1367.
N. Porée, s., 1623.
D. de Portail, s., 1374.
J. Porte, 50 liv., 1374.
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Ph. Porte 20 liv., 1374.	 .
M. de la Porte, 80 liv. 1378. •
P. de la Porte, s., 1643.
J. Porte, 100 liv. d'or, 1517.
J. Portefaix, 40 liv., 1397.-
J. - s., 1534..	 •
J. Portis, s., 1376.. 	 -
.1. de Posolie, 40 liv., 1371.
11. Pougues, s., 1445.	 •
P. Poullain, 1000 liv., 1669. •
A. Le Poullain, s., 1469.
P. Poulet...
P. Poupet, s., 1509.
J. Poussart, s., 1407.
J. Prailles, 16 liv., 1421.
L. du Prat, s., 1592.
L. - s., 1350.
P. de Preaux, 80 liv., 1585.
H. Pregeart, s., 1484.
G. Pretand, s.,,1411.
Th. de la Prevalaye, s., 1500.
J. Le Prestre, 90 liv., 1405.
H. Le Prevot, s., 1577.
F. - 1300 liv., 1594.
Th. - s., 1534.
A. - 10 liv. d'or, 1550.
P. Prevost, s., 1654.
G. - s., 1652.
P. le Prevost... -
N. - 410 liv., 1404.
F. de Princey, s., 1644.
Ph. Prouhet, 12 écus d'or, 1553.
J. Protin, s., 1357.
S. Prudhomme, 100 écus d'or,

1526.
R. - s., 1547.
Ch. - s., 1655.
A. de Prunel, s., 1605.
J. Ptolonie, s., 1555.
P. Pucelle, s., 1652.
J. Puchot, sr des Alleurs, vingt

mille livres, 1562.

P. Puget, 100 écus d'or, 1351.
J. de Puilament, s., 1487.
Jacq. - - -
F. Puissonnier, 1000 liv., 1669.
Jacq. du Puy, 32 liv. de rente,

1391.
J. - 240 liv., 1404.
J. - 62 liv. 2 s. de rente,

1548.
L. - 30 écus d'or, 1516.
G. - s., 1509.
Et. du Puy-Roussel, s., 1617.
A. du Puy, s., 1650.
O. - s., 1484.
Anthoine - 60 liv., 1372.
G. - s., 1568.
Is. du Puyroussel, s., 1615.
S. Purvie, 300 liv. 1528.

Q
J. Quatresols, s., 1623.
G. Quesnel, 10001., 1574 (Rouen).
R. du Quesnel, s., 1580. 	 •
J. Quevert, 200 écus, 1520.
P. Quersin, s., 1445.
R. et Ph. Le Queux, 25 1., 1384.
A. Quintanadoine, s., 1687.
R. Quintin, s., 1487.

R
A. Robert,	 •1481.
Fr. - s., 1480.
P. - s., 1385.
J. Robine, 20 liv., 1393.
J. Robineau, s., 1502.
A. Robinet, s., 1467.
J. Robinet, s., 1467.
J. de la Robinière, s., 1598.
J. deltobley, s., 1588.
E. de la Roche, 300 liv., 1495.
M. - - -
B. de Rochefort, s...
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Bernard de Rochefort, 601., 1372.
Cl. Rochers, s., 1617.
J. Rocque, 80 écus d'or, 1364.
H. Le Rodelé, s., 1471.
J. Rogé, s., 1352.
J. Roger, s., 1634.
S. - s., 1644.
J. - - -
Louise - s., 1611.
A. - s., 1370.
A. Roland, s., 1355.
J. Rolland, s., 1479.
N. Romain, 100 liv., 1374.
A. - s., 1534.
Ph. de Romant, s., 1644.
J. - s., 1605.
N. Rouie, m° des requêtes, 1000

liv., 1577.
S. du Rongé, s., 1534.
H. de Roquegus, s., 1479.
E. Rose, s., 1655.
S. -- 60 liv., 1372.
J. Rosette, s., 1534.
J. Rouhault, s., 1500.
F. et A. Roucher, s., 1466.
J. Rouer, s., 1480.
P. de Rouen, s., 1644.
J. de Rouet, s., 1601.
J. Le Rouge, s., 1463.
J. Roulan, 600 liv., 1543.
Th. - 600 liv., 1545.
J. Rousseau, s., 1594.
J. J. J. et Jaq. - s., 1598.
M. Roussel, s., 1391.
J. P. - 800 liv., 1391.
J. - 40 liv., 1394.
B. Rousselat, 40 liv., 1396. •
J. Rousselet, 400 liv., 1393.
S. Rousset, 60 liv., 1385.
M. de Roustin, 40 liv., 1384.
N. de Rouvray, s., 1517.
J. et G. Le Roux, s., 1534.

Et. Le Roux, 420 écus, 1550.
M. - 120 écus, 1550.
J. - s., 1449.
B. du Roux, s:, 1454.
Et. -- s., 1491.
J. Le Roy, s., 1399.
R. - 80 liv., 1408.
J. - 600 liv., 1408.
Rob. - s., 1460.
Th. . - s., 1469.
P. - 500 liv., 1522.
Jaq. - 500 liv., 1522.
P. J. - s., 1434.
Jacq. - s., 1587.
Eust. - s., 1613.
N. - s., 1645.
Guill. - sr de Bourdainville,

s., 1578.
J. Rozé, s., 1551.
N. - s., 1468.
J. et A. du Rozier, s., 1654.
R. Rube, 60 écus, 1355.
J. de Ruch, s., 1361.
J. de Rudel, s., 1374.
S. Ruel, 40 liv., 1372.
N. Ruellan, s., 1607.
N. de la Rue, s., 1482.
R. Ruffé, 34 liv., 1391.
S. - s., 1614.
Et. Rulherie, 100 liv., 1395.
Jeanne de Ruge, s., 1373.
B. Rabastin, s., 1351.
J. Rabay, 62 écus, 1355.
J. Rabot, s., 1451.
A. de la Radde, s., 1548.
F. Raffey, s., 1643.
F. Ragouet, 1000 liv., 1669.
G. Raguet, s., 1482.
P. Ra guier, 400 liv., 1404..
J. Raimond, s., 1352.
A. - 50 liv., 1376.	 _
J. Rambert, s., 1587.
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N. Rancez, s., 1397.
N. Rannes, s., 1495.
J. Rannemer, s., 1376.
P. Rantot, 240 liv., 1403. .
N. Raponel, 100 liv., 1404.
N. Rasse, s., 1503.
J. Rat, s., 1409.
H. Rattier, s., 1595.
B. Ravaulx, s., 4481.
Q. Ravenier,. 50 liv. d'or, 1374.
J. Razo , Adam et Adrien, s.,

1648.
S. Rayne, s., 1479.
R. Rebichon, s., 1587.
D. Rebergne, s., 1654.
J. Rebuffe, 34 liv., 1395.
S. Le Rebuttant, 40!.; liv., 1407.
A. Regin, s., 1578.
B. Reignart, 70 liv., 1388.
J. de Reims, 100 écus d'or, 1354.
P. Regnault, s., 1350.
J. - s., 1534.
F. - s., 1652.
P. - 400 liv., 1396.
P. Regnier, 32 liv., 1391.
L.	 s., 1602.
J. Reguin, s., 1558.
P. Remond, 400 liv., 1401.
J. Remy, s., 1446.
A. de Regnaud, s., 1599.
P. Regnauld, s., 1371.
01. du Remy, s., 1621.
E. Renage, s., 1615.
J. du Renie, 200 écus d'or, 1578.
N. Renouard, s., 1599.
R. ,Resseguier, s., 1445.
J. Resveleur, 40 liv., 1426. .
E. Reverci, 30 liv. d'or, 1370.
J. Reully, s., 1374.
J. Rey, s., 1641..
G. Ribier, s., 1615.
G. Ribot, 60 liv., 1369.

J. Riboteau, s., 1480.
N. Richard, s., 1491.
G..Richer, s., 1482.
S. Le Richer, s., 1368..
J. de Richone, s., 1615.
A. Richoux, s., 1393.
J. de Ride, 24 liv., 1405.
G. Rigault, s., 1613.
J. Itigidy, s., 1659.
R. Rigoult, 400 écus et 40 liv. de

rente, 4543.
S. Rigongne, 40 liv., 1490.
B. et G. de Riome, s., 1376.
L. Rion, s., 1404.
A. Rion, s., 1400.
P. Rioult, s., 1596.
N. Le Roy, 1000 liv., 1699.
J. de Rivelle, s., 1419.
J. Rien, s., 1355.
S. de la Rivière, s., 1646.
F. - s., 1643.
M. - 64 liv., 1413.
J. Ruilly, 64 liv., 4399.
Et. Robillard, s., 1613.
J. Robes, 50 liv. 1375.
M. Robert, s., 1400.

Et. de Sabannes, s., 1614.
M. des Sablons, 400 liv...
F. Savoureux, s., 1654.
L. - s., 1654.
J. Sainte, s., 400 liv. d'or; 1378.
M. de Saint-Germain, s., 1355.
R. de Sainte-Liverie, s., 1362.
G. de Saint-Marcel, s., 1574.
F. de.Saint-Pierre, s., 1574.
G. de Saint-Michel, s., 1352.
G. de Saint-Miest, s., 1353.
J. de Saint-Lô, s., 1658. 	 .
P. Saint-Martin, 1000 liv., 1576.
É. de Saint-Simon, s., 1608. .
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A. de Saint-Sulpice, s., 1369.
P. de Saintot, s., 1603.
R. de Saint-Sauveur, s., 1370.
A. de Saint-Maximien, s., 1460.
J. de Saint-Veran, s., 1399.
L. de Saint-Yon, s., 1594.
Ph. de Savignac, s., 1609.
G. du Saisset, 40 liv., 1373.
N. Sajot, s., 1637.
A. de Saix, s., 1498.
F. de Salade, s., 1620.
P. Saldaigne, 600 liv., 4522.
P. - s., 1534.
J. Salione, s., 1352.
J. Saliot, 32 liv.,.1396.
G. La Salle, 48 liv., .1397.
F. Sallet, 1000 liv., 1576.
N. Salomon, s., 1657.
J. - 1000 liv., 1669.
L. Salneines, s., 1495.
F. de Sancrey, s., 1594.
J. Sanguin, 80 liv., 1414.
J. - 240 liv., 1400.
H. de Sangosse, s., 1611.
J. de Sanville, 400 liv., 1361.
S. Saquépée, 60 liv., 1376.
F. Sàrre, s., 1476.
B. Sarlory, s., 1364.
R. de Sarelle, s., 1353.
J. Sarreau, s., 1614.
P. de Sarrige, s., 1613.
J. Saunier, s., 1366.
J. Savart, s., 1610. .
P. Savaigne, 500 liv., 1522.
T. Savarre, s., 1610.
P. Savier, s., 1569.
G. de Servigny, s., 1347.
G. Saulieu, s., 1673.
F. - s., 1653.
H. Saunier, s., 1367.
J. Saunier, s., 1367.
M. Saurais, s., 1553.

G. de Saussais, s., 1374.
J. de Sauty, s., 1509.
P. Le Sauvage, s., 1534.
J. - s., 1625.
F. - • s., 1495.
M. Le Sauveur, 40 liv., 1371.
Q. Le Say, 45 liv., 1402.
J. Sebriel, s., 1468.
J. Secelles, s.. 1534.
P. de Secelle, 32 liv., 1389.
Et. Seiglière, s., 1640.
G. Le Seigneur, s., 1369.	 '
N. Seguin, s., 1399.
G. Seguin, s., 1439.
M. Seguier, s., 1646.
Ch. de Seliers, 300 liv., 1514.
Ph. Selles, s., 1476.
J. Sempys, s., 1441.
O. Sem, s., 1388.
G. de Senlis, s., 1387.
A. de Senneterre, s., 1605.
P. Serard, sr de Saint-Arnault,

s., 1585.
S. Sermon, 1614.
L. Le Sergent, s., 1615.
L. de la Serre, s., 1534. -
M. et Ch. Sevin, s., 1633.
Marin Sevin, s., 1655.
G. de Sevignac, s., 1377.
F. Sicare, s., 1609.
Q. Le Sieur, s., 1644.
J. - s:, 1360.
S. Sigonneau, s., 1517.
D. Signard, s., 1643.
N. du Siget, s., 1622.
N. du Sellain, 600 liv., 1610.
R. Simon, s., 1551.
M. -	 1000 liv., 1669.
J. -	 s., 1648.
A. -	 1000 liv., 1669.
S. Sigongneau, s., 1534.
G. Simonnin, 90. liv., 1411.
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P. Sobert, s., 1385.
J. Soce, s., 1565.
G. du Souchet, s., 1399.
E. Sochet, 410 liv., 1397.
J. Soisy, s., 4364.
J. Sohier, s., 1361.
P. le Soissons, 120 liv., 1387.
P. le Soldat. s., 1640.
J. Sollirel, s., 1666. .
J. Sonneboug, s., 1610.
Sauvart de Sorliande, s., 1555.
M. Sorin, s., 1484.
Th. Souet, s., 1476.
A. Soulormet, 60 liv., 1392.
J. de Soutare, s., 1635.
A. de Soyez, s., 1478.
J. Sophien, s., 1456.
J. Spar, s., 1388.
H. Squinart, 50 liv., 4659.
V. Strossi, s., 1599.
J. Sublet, s., 1580.
M. - s., 1574,
E. Suhigaray, s., 1592.
J. - s., 1636.

T .

P. Taillebot, s., 1668.
A. Taillet, s., 1513.
R. Taillevin, s., 1554.
P. de Taillimar, 800 liv., 1376.
P. Tainturier, s., 1488.
A. Talbot, s., 1643.
G. Talpan, 40 liv., 1391.
H. Le Taneur, s., 1388.
B. de La Tanière, 400 liv., 1399.-
T. Taperel, 40 liv...
R. Tardieu , 1000 livres , 1576

(d'Eu).
H. Tarnonaon, s., 1581.
J. Le Tartié, s., 1469.
G. Tartier, s., 1369.

R. Taverne, 160 liv., 1405,
F. Tayartz, s., 1599.
L. de Tebrion, s., 1646.
F. Le Tellier, s., 1567.
J. Teron, s., 1369.
R. Terostel, 400 liv., 1395.
P. Tertre, s., 1554.	 .
G. Ternemond, 158 liv., 1390.
B. Texier, 800 liv., 1375.
J. Tiard, 40 liv., 1401.
D. Thieudebert, 1000 liv., 1567.
J. de Tinchevrier, 800 liv., 1407.
J. Le Texier, s., 1655.
J. Thelin, s., 1635.
J. Theraulet, s.,.1597.
G. Theroude, s., 1376.
.1. Thiard, s., 1400.
R - s., 1574.
Ph. Est. Thibault, s., 1623.
Philippe - s., 1650.
P. Thiercelin, s.,. 1655.
P. Thierry, s., 1482.
N. - s., 1600.
P. du Tillet, s.,.(350.
F. Tillette, s., 1638.
Catherine Tiquet, s., 1594.
R. Tirel, s., 1534.
J. Tiremois, s., 1544.
G. Tiret, s., 1655.
P. Tissandier, s., 1613.
Ph. Tissart, 200 écus d'or, 1517.

J. Tiverel, s., 1636.
P. Tivier, 30 liv., 1387.
J. Tholemier, , 100 écus d'or,

1514.
G. Thomas, s., 1620 (Rouen).
P. - s., 1648.
J. Thorel, s., 1543 (Rouen). .
L. - s., 1597.
J. - s., 1550.
Girard Toignet, 400 liv., 1400.
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N. Toillon, 400 liv.
J. Tornanier, s., 1378.
J. Toucheron, s., 4437..
J. Toulany, s., 1448.
J. la Touche, s., 1595.
P. Touchet, s., 1492.
A. de Toulonge, s., 1448.
G. Toupignon, 400 liv., 1416.
P. Toupin, s., 1518.
M. de Tourbes, 100 liv., 1375.
F. de la Tourel, s., 1613.	 .
F. Tourel, s., 1362.
P. Tournebeuf, 60 liv., 1373.
P. Tourviel, s., 1534.
P. Le Tourneur, s., 1599.
J. Tourneroche, s., 1596 (Rouen)
N. Tourtre, s., 1647.
J. de Toussé, 100 liv., 1416.
J. Toxanière, s., 1372.
G. Traverse, s., 1459.
F. Trars, s., 1582.
J. Le Treflier, s., 1367.
C. Le Trésor, s., 1580.
M. de Tresves, s., 1417.
A. Triboulet, 100 écus d'or,

1513.
Annibal de la Trimouille, s.,

1635.
J. Tristan, s., 1651.
Th. Troismonts, s., 1608 (Caen),

à cause de sa femme Catherine
Ribaut, petite nièce de la Pu-
celle.

E. Trudon, 80 liv., 1402.
N. Le Truon, s., •597.
V. Trussebourg, s., 1352.
P. Tudeu, 40 liv., 1396.
D. Tulaine, s., 1439. ,
M. Turpin, s., 1623.
J. - s., 1595.
P. - s., 1595.
Et. - s., 1610.

M. de la Turelle, s., 1659.
J. Turemois, 200 liv., 1595.
J. Turquin, 90 liv., 1404.

V

J. La Vache, 40 liv., 1393.
R. - 800	 1403.
J. Le Vacher, s., 1616.
J. Vachot, s., 1513.
F. de Vachot, s., 1654.
P. Vacquier, 106 liv., 1391.
J. Le Vadier, 64 liv., 1410.
G. Valgouren, s., 1475.
J. Vaillant, s., 1374.
J.	 - 1354.
J. du Val, s., 1434.
F: du Val, s., 1653.
R. du Val , 1000 liv., 1521.
Ant. Roger - s., 1534.
Et. - s., 1548.
V.	 s., 1534.
J. La Vallée, 80 liv., 1389.
M. de La Vallée, s., 1609.
A. - s., 1608.
J. Vallée, s., 1482.
A. La Vallée, s., 1644.
J. de Valles, s., 1501.
P. Vallés, s., 1553.
N. Valet, 40 liv., 1372.
J. de Valet, s., 1534.
B. de la Valette, 1582. (Erreur

probable, Bernard Valette,
bourgeois de Rodez, anobli
en mars 1382. Il acheta la terre
de Parisat.)

N. Valleston, 1000 liv., 1669.
Et. - 400 liv., 1396.
Jeanne Vallias, s., 1364.
J. Le Vallois, 1000 liv., 1576.
J. Vallois, s., 1534.
J. Vallois, 600 liv., 1522.
R. Vallon, s., 1376.
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C. de Vallon, s., 1610.
Cl. - s., 1609.
N. Vallot, s., 1649.
J. - s., 1434..
Ode Vauderet, s., 1383.
D. de Valpontel, 450, liv., 1544.
S. de Vannes, s., 1354.
Ch. La Varde, s., 1596.
G. Varié, s., 1448..
F. Varia, sr du Maillot, s., 1653.
J. Vasse, s., 1431.*
M. Le Vasseur, 400 liv., 1392.
A. - s., 1592.
J.	 s., 1562.
Th. - s., 1649.
N. de Vassins, 200 liv., 1389.
R. du Val, 1000 liv., 1551.
N. Le Vavasseur, s., 1586.
J. - (Evreux)...
P. Vaveroix, s., 1367.
M. Vaterre, s., 1573.
N. Valtebosc, s., 1610.
J. Vaudetar, valet de chambre

du roi, s., '1373.
Et. Vaufleury, s., 1629.
G. Vaugrigneuse, s., 1584.
Et. Vavignon, s., 1586.
R. Vaultier, s., 1457.
N. Vauly, s., 1501.
J. Vaumerle, s r de Survie, s.,

1625.
J. Vauquelin, s., 14'17.
R. Vaupaillon„ 400 liv., 1374.
M. des Vaux, s., 1644.
N. de Vaux, s., 1490.
A. de Vay, s., 1596.
Ch. de Vayre, s., 1582.
G. - s., 1582.
Th. du Vé, 50 liv., 1368.
J. Veau, s., 1551.	 .
Ph. de Veau, 40 liv., 1397.
J. Veel,	 1376:

P. La Veille; s.. 1587.
N. Le Veillart, 8 liv., 1407.
F. Veilheines, s., 1594.
J. Venderelle, 100 liv., 1375.
J. Vencé, s., 1643.
A. Verdier, s., 1593.
P. Verdun, s., 1370.
E. de Verdun, s., 1354.
P. de Verlau, 40 liv., 1373.
P. La Vergne, 50 liv., 1350.
R. - 50 liv., 1350.
N. de Verlegnes, s., 1594.
G. de Veriac ou Verat, 40 liv.

d'or, 1367.
S. Verjus, s., 1437.
D. Vernon, s., 1482. •
J. - 60 liv., 1374.
P. Vernain, 80 liv., • 1408.
H. Verrier, s,, 1477.
L. Le Verrier, 2 liv. de' rente,

1544.
J. - s., 1550.
J. de Versey, s., 1371.
M. Versigneul, s., 1350.
R. de la Veruse, s., 1350.
P. - s., 1350.
J. Vertin, s., 1580.
J. Velus, s., 1580.
S. de Vexian, s., 1606.
J. de Veyne, s., 1643.
G. de Veyre, s., 1582.
S. Veziau, s.,.1607.
Marie de Veregueil, 158 liv.,

1393.	 •
N. de Vezelize, 20 liv. d'or,

1379.
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LE HÉRAULT

DE LA

NOBLESSE DE FRANCE

Par Pierre D'ORIGNY.

Nous croyons faire une chose utile et agréable à nos lecteurs, en
réimprimant ce petit volume, d'une excessive rareté et du plus
.grand intérêt, tant par les considérations que l'auteur présente sur
la noblesse, que par les opinions assez hardies qu'il exprime sur ce
sujet, à une époque où la noblesse tenait une place si considérable
dans la société.

L'exemplaire qui nous a servi, le seul que nous ayons pu trouver
dans les bibliothèques publiques de Paris et de diverses villes du
département de la Marne, fait partie de la réserve à la Bibliothèque
Nationale, sous la cote E. 413. C'est un petit in-8°, ancien format,
de 44 feuillets, le verso non numéroté. Des lettres ornées servent
d'initiales aux premiers mots de la dédicace et du traité.

Ce volume a été, ainsi que le constate une note autographe exis-
tant au verso de la couverture, donné, en septembre 1757, à la
Bibliothèque du Roi, par M. d'Origny, chevalier de l'ordre de Saint-
Louis, ancien capitaine au régiment de Champagne, descendant de
l'un des frères de l'auteur.

I 11 est très-probable que cet opuscule ne fut jamais dans le commerce, et que,
tiré à un très petit nombre, il ne fut distribué qu'aux amis de l'auteur.
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La famille d'Origny est originaire de la Thiérache, où était la
terre de ce nom, possédée en 1355 par Jacques, écuyer, seigneur
d'Origny. Il en eut plusieurs fils : l'un, après un grand procès reli-
gieux à Reims, fut excommunié par le concile de Bâle; l'aîné n'eut
que des filles, ce qui fit sortir la seigneurie de sa maison, et ses
frères vinrent se retirer au milieu du xve siècle dans la ville de
Bourcq en Ardennes. Ils formèrent une souche féconde : un de leurs
descendants, bailli royal à Epernay, obtint de François P r, en 1535,
des lettres de maintenue, comme issu de parents, sources et lignées
nobles; un autre; Claude, devint conseiller au présidial de Reims,
en 1551, à la création de cette juridiction, et sa branche s'y allia aux
Coquillart, aux Colbert et aux Cocquebert. Un rameau, au xvi e siècle,
embrassa la réforme, et ses membres se retirèrent à Sedan, tandis
que d'autres se signalaient par leur dévouement au roi et à la reli-
gion catholique en créant une maison de charité à Reims.

Pierre d'Origny, auteur du curieux ouvrage que nous réimpri-
mons, appartenait au rameau devenu protestant de la famille. 11
était fils de François, écuyer, seigneur de Sainte-Marie •sous-Bourcq,
Cuisles, Bouconville et Séchang, et de Marie Le Hortier, sa pre-
mière femme, d'une famille de Châlons. Il ne se maria pas. Il
composa également un poème dédié au roi François II, et imprimé à
Reims, en' 1555, chez Bacquenais, sous le titre de : Le Temple de
Mars tout picissant. Ses frères puinés, d'un second lit, firent souche
à Reims et 'à Troyes.

Cette famille s'est maintenue honorablement en Champagne, et
ne s'est éteinte que depuis peu d'années.
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A Henry IIP très-chrettien et très-puissant roy de France et de
Poloigne, Pierre Dorigny, , sieur de Sainte-Marie-souz-Bourg ,son
très-humble et très-obéissant vassal et subjet.

Sire, au milieu des calamitez publiques l'aage et la maladie
m'ayans retenu en la maison, et craignant demeurer oisif entre ceux
qui travailloient ordinairement pour la réunion des volontés de voz
subjets si fort esloingnées les unes des autres, j'ai (comme Diogènes)
tourné ce tonneau, afin de participer en quelque chose au labeur et
travail commun. Or ce que j'ay poursuivy, est la déclaration du
vray poinct de la Noblesse (empruntée plustost qu'entretenue en ce
temps misérable). Que si je ne suis parvenu à la perfection, pour
le moins j'auray projetté aux gens doctes, de quoy employer leurs
estudes, avec espérance que vous en recevrez le fruit d'obéissance
généreuse, que voz Gentilshommes vous doivent naturellement.
Cependant si en ce discours vous ne rencontrez un artifice excellent
ou style bien doux et aproprié, je vous supplie très humblement,
Sire, le recevoir tout tel qu'il est en langage plustost gendarme
que palatin, ainsi que Pline dédiant son oeuvre à l'empereur Trajan
s'en excuse, et lui en -escrit : M'assurant que vostre bonté ordi-
naire ne détournera point ses yeux de ce petit présent, pource que
comme consacrant à Vostre Majeste le but et l'effet de vraye géné-
rosité, c'est faire ce que vostre Poéte escrivant à ce grand roi, Fran-
çois Pr , vostre ayeul, disait :

Me monstre au doigt le vert dédier,
Est à son point la chose approprier.

Et me sera plus que trop, si par cecy seulement je raporte une
signification de la fidéle et entière obéissance, en laquelle je demeure
pour à jamais très-humble service à Vostre Majesté.

De vostre Sainte-Marie-souz-Bourg, ce 2e de janvier 1578 .

T. X. (Nos 7 et 8).	 Si
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Toute chose qui vit estant :composée d'âme raisonnable et de
corps, a deux objects : L'un celeste, et l'autre terrestre : car l'âme
n'ayant aucun plus grand désir, que de parvenir au souverain bien,
qui est la fruition de Dieu, n'aspire que là ; et le corps façonné de
la terre, se propose pour but principal en sa vie d'estre Noble. Voylà
à quoy ce povre homme terrien misérablement travaille pour avec
infinis labeurs parvenir. Or de ces deux objects le premier estant
resolu en la conscience de chaoun vray et fidèle chrestien, l'autre
demeure encore indécis, flottant sur la mer de ce monde, , agitée
ordinairement de tempestes aigres et furieuses. Qui est la cause que
je n'entreprend en ce petit traicté résoudre ce qui est tenu pour con-
fessé par les sainctz et doctes escrits des sçavantz hommes de nostre
temps : mais je me tire à part, et prend le party de la terre, afin
qu'avec la grâce de Dieu ce que l'homme prétend qu'il estime le
plus, et plus opiniastrément recherche, soit déclaré que c'est, et
jusques où est la borne qui lui est permis de le poursuivre. Et toutes-
fois je ne veux pas dire, qu'en une généreuse poursuitte d'honneur
on puisse estre noté de moins se ressentir du bien souverain ; car
ainsi comme cestui-cy est proposé de Dieu aux hommes pour éternelle
retribution de sa miséricorde, ainsi l'autre, qui est l'honneur de ce
monde, est par luy-mesme fiché pour blanc, auquel il conduict tous
ceux que sa bonté embrasse, pour les faire congnoistre à tous, à la
gloire de son saint nom. L'honneur donques est ce but principal,
auquel tous les humains tirent toutes les actions de leurs coeurs et
courages : car de luy, comme pére, dépend la Noblesse, mère nour-
rice des fantasies humaines, tellement que sans elles le monde pen-
seroit avoir fait perte entièrement du loïer de •toutes ses sueurs et
peines. Ainsi la Noblesse icy sera mise en jeu, pour estre declarée
que c'est, comment elle s'acquiert, comment elle s'entretient, et
comment elle se perd ; afin que le discours que j'en feray soit un
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mirouér à tous, auquel se contemplans puissent amender leurs
fautes, ou bien se comporter de sorte que la mort ne puisse enseve-
lir l'honneur de leur vivant avec si grand soin . et labeur pou rsuivy :
et que ceux qui a faux tiltre s'ingèrent ès familles généreuses,
soyent recongneuz comme larronz et dégénérés. Noblesse est héri-
tiere d'honneur, comme de son propre père : car de luy provient
la source et splendeur de l'opinion généreuse que les autres
hommes ont de ceux, lesquelz ils respectent, et auxquelz ilz dé-
fèrent toute faveur et bienveuillance. Or, n'est ce autre chose de
Noblesse, qu'une persuasion digne de prélature à cause d'honneur,
qui s'engendre ès coeurs des humains, ou par vertu, ou par scavoir,
ou par richesse, ou bien est imputée aux héritiers des vertueux,
sages et riches. Mais il y a bien à faire de forcer tant de sentinelles,
tant de barrières et corps-de-garde, desquelz Vertu est environnée,
avant que parvenir à elle, et non moins consumer d'huille, travailler
et degouter de sueur, pour atteindre et gouster du bienheureux.
fruict de scavoir et jouir des richesses. Et quand tout est bien con-
sidéré, et reduict à sa première origine, Dieu seul est autheur de
tout ce bien.

Car ne n'est pas du Levant,
Ponant, ne Septentrion,
Que vient l'exaltation,
Ny grandeur d'homme vivant ;
Dieu seul régnant à son gré
Hausse et baisse le degré.

Voire que noz travaux sont esteintz comme feu d'espines ou paille,
si ceste infinie Providence pour l'amour de soymesme ne nous sug-
gère et la matière, et les moyens, et la facilité d'y parvenir, comme il
est dict.

Quoy qu'auant jour soyez levés,
Et bien tard vous couchés en pleurs,
Repeus maigrement de douleurs,
Vous mesmes en vain vous grevés;
Mais à tout coeur Dieu bien aymara,
Dieu donne tout comme en dormant.

Ainsi (longues il est certain, que les degrez d'honneur qui en-
gendrent et produisent la Noblesse, et la prudence des bonnes
lettres, et- le comble des richesses et biens temporelz, se departent
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selon la sainte volonté de Dieu. Mais en rechercher la cause première
serait autant comme si nous voulions entrer au sanctuaire de son
incompréhensible Majesté. Duquel l'âme ne nous est permis seulemet
(le penser, ains en toute crainte estre sobrement sages, et nous
contenter, comme vaisseaux d'une mesure terre et d'un mesme
ouvrier, de la condition qu'il nous a selon sa sainte volonté destinée.
A ceste cause je coupperay icy chemin à une infinité de questions
non moins frivoles que dangereuses, et plus resentantes l'inqui-
sition curieuse de beaucoup d'espritz esgarés, que l'effect des bonnes
choses, pour le plus modestement qu'il me sera possible, enquerir
et informer de la seconde cause qui produict en ce monde l'hon-
neur• et la Noblesse.

A la vérité nature nous a tous induictz à aymer, honnorer et pre-
ferer ceux, desquelz nous tirons ou espérons tirer ayde, secours et
faveur, soit de force et magnanimité, soit de conseil ou recouvre-
ment de nos nécessités, mesure que nous voulons bien aux héritiers
de ceux qui nous ont presté la main en noz affaires, estimant estre
chose digne de note d'ingratitude, si les autheurs de nostre avance-
ment défaillans, nous ne transferons l'amitié, service et honneur
que leur debvons, à cenz qui nous délaissent non seulement heritiers
de leurs facultés, mais aussi de leur nom, faveur et bonne répu-
tation. Voylà une des secondes causes, qui fait reluire les actions
honnestes des gens de bien, desquelles la clarté ravit en admiration
les autres hommes, et faict preferer les autheurs d'icelles, qui est le
vray point d'estre Noble. Mais ces actions engendrées ès coeurs gené-
reux, et produites d'iceux, comme fruictz exquis et désirables, ont
plusieurs intentions, desquelles la plus honnorable est celle qui se
propose la garde des loix, sauvegarde et refuge des oppressés,
chastiment des mauvais, et le repos et société de ses concitoyens
ou sujects. Car en vain les gens doctes travailleroient d'escrire et
enseigner, si l'assurance de la force ne tendoit à la manutention de
l'équité par eux dictée et proposée ; et moins de raison d'exercer
libéralité, si le trouble permettoit à tous indifferemment ravir ce
que bon luy sembleroit. C'est donc la vertu de force et magnani-
mité qui tient le premier lieu au rang de . l'estincelante Noblesse,
pour ce. que l'effect d'icelle s'engendre du contemnement de la mort
tant horrible, et fuie des humains, chose rare et aprochant de la
divinité. Dont on faict plus tost preuve d'effect que de mine : car estant
un dain couvert de la peau d'un lion, c'est toujours un dain fuyart
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et craintif. Et pour ce que l'experience descouvre les coeurs gene-
reux par les actions vertueuses, les exemples des choses bien et
heureusement faites servent plus, que les plus subtilz argumentz
des sophistes. Ainsi disant à Dieu à ce qui a esté bien dict, je tour-
neray visage à ce qui a esté bien faict, non seulement de nostre
temps, et de celuy que nous touchons du doigt, mais aussi des
siecles antiques, si que la succession des actes louables s'entretienne
en la société humaine de preux a preux, comme en une consangui-
nité prochaine d'aages. Certainement entre l'infinité mesme de
tant d'hommes passés est une chose lamentable d'en remarquer si
peu dignes de ce que je poursuy : c'est d'estre Nobles; comme celuy
qui possible daignera lire ce petit traité, le pourra voir à l'oeil,
toucher au doigt et sentir par effect. Or je me contenteray de peu;
afin de ne donner voile au vent en ceste mer immesurable d'his-
toire, et ne rechercher aussi par trop l'antiquité : veu que, graces
à Dieu, nous avons de quoy nous proposer et contenter en ce que
la France nous a produict comme mere, avec une discipline domes-
tique d'honneur. Et quand j'auray partout jetté les yeux, remar-
quant ainsi qu'en un tableau universellement la , face de la terre,
pour assis présider comme juge, et noter particulièrement les choses
bien faites icy ou la, qui rendent les autheurs d'icelles entre les
mains de l'admiration, je ne trouveray point, à mon advis, autre
Republique plus grande, plus admirable, et comblée de majesté
reverée, que celle des Romains : toutefois en douze cens ans pre-
signez par le Vaultour, que sa naissance, son estre et le declin
d'icelle est en cours, le nombre des Nobles est si petit, que ce ne
sera point six mouches entre cent mille Elephans. Ce qui tourne à
l'honneur des principales colonnes de ceste République, et mepris
d'une infinité d'âmes paresseuses, qu'elle a jettées, provignées et
entretenues. Quoy que ce soit, je me sens forcé par l'image,
voire représentation de ce noble, vaillant et brave Codes romain,
encore tout mouillé et armé, neantmoins fumant et estincelant par
tout d'ardeur, de courage, de le vous représenter, non pas à
cause d'ambition d'honneur, que ces cendres ou mémoire de son nom
requiert de vous, mais afin d'avoir ce bien d'estre cy après mieux
acompagné d'un grand nombre de semblables à luy. 0 Chevaliers
et Gentilzhommes François, je ne vous eslève pas en cet endroit
l'idole d'un querelleur, et hargneux : je ne vous le propose pour
maquignon d'honneur non merité ; ce n'est point, un mignon
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effeminé, encore moins comptoir ou cabinet d'homme confict en
avarice ; mais c'est un homme que l'on doit vrayement appeller
brave, pour ce que sans aucune crainte de danger eminent, ny res-
pect de la mort, luy seul s'oppose à la furie des lances, dar. tz, cous-
telatz, et espées des ennemis du nom romain, faisant rompre le pont
du Tybre derrière luy, et puis se jetter et commettre sa vie au cours
d'un fleuve tousjours trouble et sablonneuz. Depuis ce temps il n'y
a eu Romain, quelque grand qu'il ait esté, qui ne soit demeuré
redevable à sa mémoire, les femmes, les enfants, le peuple, les che-
valiers, le Sénat, les Temples, voire le sacré Capitole. Et je vous
prye, est–ce .pas cecy estre noble, est-ce pas un acquest d'honneur
au prix de son sang pour estre consacré à l'immortalité? A vostre
advis, ceux qui sont descenduz de luy, et bien longtemps après
continués de lignage en ce monde, ont-ilz pas deuz estre favorizez
de ceste République romaine ? Et le nom et les armoiries d'iceluy
non seulement engravées et . eslevées en suprême degré d'honneur,
pour estre ensuivy de tous ses concitoyens, mais principalement en
blasme à ses successeurs en une famille degenerant d'une si brave
et si singulière vertu ?

J'ai dist que je ne m'arresterois trop curieusement à la recherche
des histoires, qui est cause que délaissant à part les Fabiens, Scipions,
Émiliens, Papiriens et Césars, personnages excellens et dignes qu'un
Chevalier ou Gentilshomme se les propose pour exemple des actions
de sa vie, si la haste ne me pressoit quitter ces hommes suivantz la
lumière de nature, tant seulement pour passer en la considération
de ceux desquelz Dieu éternel a esté le guidon, afin de couper
chemin aux argumentz des tout veuillans, comme s'il estoit loisible
et honneste ensuivre, comme la vie, la religion d'iceux du tout
execrable et reprouvée. Parquoy reprenant l'addresse des siècles
plus antiques, voire avant que Rome fut née, ou pour le moins lors-
qu'elle allectoit encor en ce monde, et sucçoit les moelles de la
terre, pour puis après y commander; je vous representeray icy non
un géant ou roy enivré de ses conquestes , mais un petit jeune
homme, duquel la memoire est et sera, comme ses fais et gestes,
éternelle. C'est David, le bien–aimé de Dieu tout puissant, lequel
s'est opposé sans aucun esgard de péril, à l'opprobre que Goliath
attachoit à la nation d'Israël, non pas qu'il se formalizast pour le
prix proposé par Saul, l'alliance du Roy, la beauté de Michol, l'ad-
vancement de sa maison et un comble d'honneur mondain; mais
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seulement estoit touché du deshonneur qui pendoit sur la renom-
mée de son pays. Et cela est proprement estre genereux, quand sans
respect de soy on entreprend pour le salut d'autruy, avec raison, la
deffense des affligez. Mais voyons aussi comment il est poussé,
conduist et ramené. Cest esprit genereux le met en inquietude de
relever d'opprobre sa nation, l'espérance de bien le conduict , et
de l'assurance du faict, il se dresse le chemin pour le retour. Il y a
davantage; car c'est un enfant contre un homme aagé : un petit
contre un géant ; berger contre un gendarme ; tout nud contre un
armé ; une fronde contre une espée. Et néantmoins l'enfant, petit,
berger, tout nud, avec sa fronde, rapporte les despouilles, et
l'esprit de l'homme aagé, géant, gendarme et armé. Voilà que
tout gentil coeur doibt avoir pour blanc de singuliere vertu pour
l'ensuyvre, et miroitér ordinaire pour y contempler et amender
ses actions. Encor ne puis-je laisser Israel, et me semble que je
ferois tort à Jehu et Judas Machabée ; desquelz le premier delivra
bravement le peuple de la tyrannie d'Accab et Jezabel, restituant le
pur service de Dieu; et le second, constamment jusques à sa mort
repoussa le joug sacrilége, que le roy Anthiocus imposoit à sa patrie.
La considération de ses actes devroit esmouvoir une infinité de gen-
tils.cœurs, et les pousser a faire le semblable.

Ainsi doncques ayant sejourné en Palestine quelque temps, et peu
remarqué d'hommes entre beaucoup, pour la haste que j'ay d'arri-
ver en la France, je ne me scaurois garder en passant de jetter les
yeuz sur la Grèce autant fertile de gens de bien, comme elle a pro-
duict de monstres cruels et tirans à son des-avantage. Je recong-
noy certainement icy deux voisins dignes d'honneur, car In' ar-
restant à un nombre infini de semblables à Périclès et Thémis-
tocle, sources de séditieuse ambition, seulement je cerche des coeurs
genéreux, libérateurs et protecteurs de leurs patries. En quoy ces
deux victoires de Leuctra et de Mantinée, que Epaminondas a
laissé pour tesmoignage qu'il avoit esté en ce monde, au lieu d'en-
fans qu'il n'avoit point, sont suffisantes de le renger avec les im-
inortelz mortelz. Ce gentil capitaine ne délivra pas seulement d'op-
pression ses concitoyens Thébains, mais le premier aprist aux
Spartiates à aprendre d'estre vaincus; et ayant, avant de mourir,
congnu que son bouclier luy estoit demeuré, fist tirer le dard qu'il
avoit au travers du corps, disant : Je laisse à ma patrie Leuctra et
Mantinée, mes filles, en mémoire perpetuelle de mon nom. C'est la
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voix d'un brave capitaine mourant pour son païs. Et bien que cestuy
autant sage philosophe, que vaillant guerrier, resplendisse par tout
de gloire, le dernier de tous les Grecz en ardeur et magnanimité
de courage, Philopemen n'en a pas moins ; car pour la mesme
liberté de son païs estant heureusement et honnorablement tué,
receut de ses ennemis et amis la couronne d'éternelle,renommée.

Or, est-il temps maintenant de prendre terre, et retenant seule-
ment la souvenance de ces vaillans capitaines estrangers, d'entrer en
ce fleurissant royaume de France, pour de provinces en provinces,
villes, palais et maisons de plaisir tirer en lumière, et eslever les sta-
tues de tant de Rois, Chevaliers et Gentilshommes qu'elle a produictz,
eslevez et entretenuz, non seulement pour acroissement de sa gran-
deur, mais aussy comme essaims de mouches à miel en jetter et ameu-
bler les nations estrangères. Mais avant que d'embarquer, il sera aussi
bien agréable pour le souvenir du passé, tourner visage aux païs

,que j'ai laissez, et signamment remarquer les vertueux Princes et
Chevaliers français qui ont avec honneur commende aux estran-
gers, et faict preuve de la nourriture de France, en toute piété,
force et droicture. Et autant que infiniment peut porter ma veue,
et de bien Loing, Vous pouvez recongnoistre en Judée Godefroy de
Buillon, duquel les actions belliqueuses exemptes (le tout soupçon
d'avarice, volupté et ambition font preuve suffisante de ce qu'il a
esté, spécialement que la seule piété de sa religion luy a conduict,
la force de son courage faict entrée contre les efforts de Salladin ,
et la droicture de ses jugemens maintenu au repos et contentement
des Barbares, non pas luy seul, mais de ses successeurs second et
troisiesme Baudouin de Bourgk filz aisné du conte de Rethelois.
Que si suivant ceste mesme volte vous sejournés en Grèce, vous
y trouverez Robert conte de Flandre, empereur de Constantinople,
et deux ou trois de nostre nation. Puis en passant par Cypre, vous
verrez la maison de Pierre de Luzignen Roy de ce beau Royaume
et fertile. De là singlant en Cecille et Naples, ce vous sera plaisir
et profict d'entendre que les premiers Roys de ces lieux estoient
de la maison de Normandie, autrement dicte des Guillaumes, des-
cenduz du sage et vaillant Roger, lequel le premier érigea une pro-
vince d'Exarcat en Royauté ; et que depuis la maison d'Anjou y a
aussi en mesme degre heureusement commandé jusques à Jane de
Duraz, dernière de ceste maison, dépossédée par les armes d'Al-
phonse d'Arragon au pourchas du pape de Rome. Si à main gauche
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vous considerez l'Espagne, que sera-ce autre chose qu'un champ
bien ample des entreprises honnestes des seigneurs francois pour
le tuition du droit de la maison de Castille contre celle d'Arragon,
et combien de faictz d'armes, pour ce faict, sans considération autre
que d'honneur, par ceux de, notre nation ont esté recommandez,
voire et continuez jusques a ce que par le mariage de Ferdinand
et d'Isabel de deux couronnes on n'en a faict qu'une telle que
aujourd'huy nous la voyons ? Aussi n'y a–t-il pas Loing d'Espagne
en Angleterre, et me semble pour le plus, qu'il ne scauroit y
avoir que cinq bonnes journées. Pai quoy si vous faistes voile en
ceste isle tant renommée, le petit Richard de Normandie vous fera
entendre que, arrivant en ce Royaume, et debarquant tumba les
deux mains à terre, s'escriant : Je vous prend tous mes compagnons,
à tesmoings, que je prend possession de ceste terre. Et combien
de fois il y a combattu, combien enduré de travaux et de peines
pour réunir les volontez des Anglois, perduz et dissipez par dissen-
sions et divisions domestiques, voire avant que d'en avoir obtenu
le sceptre comme il a faict ! Quant à la nation escossoise, estant de
toute ancienneté à demy Françoise, sera assez de vous dire qu'elle
a voulu tousjours ce que nos Roys luy ont tousjours conseillé.
Ainsi regardans de toutes parts à l'environ de nostre France, ne
reste plus que l'Allemagne, laquelle comme de grandeur d'étendue est
dite toute grande, aussi est-elle garnie d'hommes de corsage et
courage bien grandz. Toustetois elle ne peut nier, que plusieurs de
nostre nation ne leur ayent commandé avec honneur. Je ne veux point
icy parler de Dagobert, et autres, encor que les vestiges et donations
faictes aux églises, tesmoings les pancartes anciennes des lieux, et
les armoiries imprimées en leur monnoye pour la plus part des an-
ciennes le déclarent assez. Mais je désire descouvrir les monumentz
de Charlemagne, Loïs le Débonnaire, de Loïs son filz, qui oust pour
son partage ceste partie d'Allemagne, laquelle est entre le Rhin et le
Danube, contre Lothaire son frère aisné, auquel demeura l'entre-
deux du Rhin et de la rivière de Meuze, jusque au mont de Jeu,
aussi la Provence et l'Italie, avec la dignité impériale, restant à
Charles dict le Chauve plus petit, le surplus depuis la riuière de
Meuze et le mont de Jeu jusque à l'Océan et monts Pyrénées : et
ceste partie dernière retint particulièrement le nom de France
commun par cy devant à tout le surplus. Néantmoins on ne me pourra
pas arguer de vouloir à faux -tiltre emprunter ces graves et ver
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tueux princes de l'Allemagne, pour les attribuer à la France, et du
lustre d'autruy brunir et faire reluire nostre nation, si celuy qui,
possible, lira ce discours, a patience de voir ce que j'en escriray
à la vérité; et certes la considération de ce faict est louable, et non
à mespriser, pour le préjudice qui en ensuit.

Or il me souvient, que de ma plus grande jeunesse, estant à Stras-
bourgk, lors que Charles-Quint assiegeoit Sainct Disier, je devisois
avec Jean Sleidan, homme d'honneur et mon amy, sur ce qui avoir
mea messieurs les-Electeurs à préférer Charles le Quint à François
premier, y ayant ce me sembloit occasion plus grande de nostre costé
que de l'Espagne. Lors en riant me fist responce, qu'il y avoit un
prouerbe en Allemagne qui disoit ; Qu'il faisoit bon estre amy des
François, mais non voisin, et qu'un roy de France estoit trop roide
et grand pour l'authoriser d'avantage. Puis, dit-il, vostre roy ne
peust estre empereur, parce qu'il n'est pas Allemand. Je respond
à cela, que les voix des électeurs estoient libres pour eslire avec bon
jugement un prince chrestien de quelque nation et famille qu'il
fust. Lors me va quérir vn petit livre en latin assez mal dégraissé,
imprimé à Paris à l'enseigne de l'Eléphant, qui s'appelle des Regalles
de France. En ce livre, l'autheur allègue une Decretalle, qui porte
ce mot : Le Roy de France ne peut estre Empereur, parce que il
n'est pas Allemand. Cela me picqua fort, estant pour lors bien jeune ,
et luy fiz responce, que Philippe Auguste avoit bien monstre au
Pape, que ce n'estoit de son faict penser ou prendre authorité en la
distribution des honneurs et Royaumes terriens ; et que puis qu'il
ne m'alleguoit que une Decretalle, il scavoit de quel poids estoient
ces loir entre ceux de nostre religion. 11 se prit à rire et m'en donna
librement absolution. Mais parlant à bon escient, me monstra ce que
en avoit escrit Cuspinian, secretaire de l'empereur Maximilian ,
car Carion n'éstoit encor lors en lumière. Et là debatoit toutes les
circonstances qu'iceluy Cuspinian allègue. Scavoir, que Charle-
magne parloit allemand, que premier avoit donné noms à quelques
yens et mois en langage allemand, qu'il avoit fondé plusieurs mo-
nastères en Allemagne, desquelles les pancartes estoient couchées
en langue vulgaire germanique : mais principallement qu'il estoit
né à Inguelmhein. A tous ces pointz premiers me fust facile de satis-
faire, pour ce qu'il n'est pas inconvenient qu'un François parle alle-
mand, et qu'il donne noms en ceste manière de parler, bastisse et
fasse coucher en mesme langage lettres des dotations des églises. Cela
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s'est veu en plusieurs, corné mesme de nostre temps est Charles cin-
quiesme, qui a peu selon le naturel et langues des nations auxquelles
il commandoit, faire de mesme. Or ne restoit-il *que ce point dou-
teux du lieu de sa nativité. Car dire que c'est Inguelmhein, ne se
peut assurer, parce qu'il n'y a autheur aprouvé qui en fasse men-
tion, autre que Cuspinian, et Carion qui l'a tiré de luy. Qui plus
est, Enguerad qui estoit de la chancellerie de Charlemagne, au livre
qu'il escrit de la vie d'iceluy, imprimé à Colongne, dit au commen-
cement qu'il ne peut assigner le lieu de sa nativité, n'estant congnu
pour lors d'homme des siens. Que si cestuy la ne l'a sceu, qui estoit
de sa maison, et de la suitte de sa court, comment-est que Cuspi-
nian l'a congnu, ou qui luy a faict entendre? Bien est vray qu'il est
enterré à Aix ; mais aussi Enguerad assez de fois tesmoigne que
Charlemaigne fist seS pasques à Attigny, passa les festes de Noel à
Attigny, petite bourgade, mais remarquable, non Loing de la ville
de Rheims, auquel lieu semble que ce fust le sejour de test empe-
reur, pour le déduit de la chasse, à cause des bois. Et pour venir
au point, Ottho, évêque Frisigen, de nation allemand, et oncle de
Henry le Quart, empereur de la maison de Luxembourg, en sa Cro-
nique dit, que l'empire est demeuré entre les mains des François
cent dix ans, commençant à Charlemagne et finissant au succes-
seur de Charles le Chauve.

Ce que approuve et rend très-certain Jaques Philippes, italien,
cardinal du tiltre de Sainte-Croix, en son histoire qu'il nomme le
supplément du supplément des Croniques, homme fort Beur et
véritable en ses supputations. Ainsi voilà un allemand et un italien
qui rendent tesmoignage à l'encontre de Cuspinian. On voit aussi,
comme Loys le Débonnaire et Charles le Chauve, son fils, ont eslus
leurs sépultures à Metz, ville ancienne et honnorée en la France.
Fait encore moins ce qu'aucuns des nostres ont escrit indiscrètement,
que lorsque Hugues Capet s'attribua la couronne, les roys de la
Maison d'Allemagne qui commandoient en la France, cessèrent,
et la Maison aussi, ne regardans à ce qu'ilz disent après, que
Charles de Lorraine, de la Maison de Charlemagne, et vray héritier
de la couronne, fut pris par Hugues Capet ; car s'il estoit Lorrain, il
estoit François, yen que ceste province estant réunie à la couronne
de Charles le Chauve par le trespas de Lothaire, son frère aisné, y
est tousjours demeurée, combien que par plusieurs fois et à plusieurs
hommes elle ait esté donnée en appen nage et récompense; et que l'on
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regarde pourquoy, c'est que Charles le Simple fut noté de ce soubri-
guet, sinon à cause d'auoir promis à Othon, premier de nom, et de
nation empereur Allemand, investir et faire donation à ceste pro-
vince de Lorraine en Austrasie, nation de la France et qui luy
avoit pieu.

C'est une chose tenue pour toute résolue que depuis que les
Gaulles ont pris le nom de France, les provinces enclavées en la
nomination des Gaulles ont été nommées Françoises, et par consé-
quent et l'Austrasie et l'Alsace, et ce qui est compris en ces régions
de la Gaulle-Belgique, depuis le Rhin, dictes à bon droit Fran-
çoise. Ainsi soit de par le pére Pepin, prince Austrasien, Charle-
magne sera françois, soit comme dict Pétrarque au triomphe de
renommée, qu'il est lorrain , aussi sera il françois; et en est la
conclusion véritable, sans avoir esgard à la distinction que font
aucuns Allemans de France orientalle et occidentalle; car ce qu'ilz
appellent France orientalle, est dict proprement Franconie et non pas
France. Voilà qui est la cause que plus librement et surement
j'attribue ces princes à icelle, et leur dignité aussi. Mais je ne
veux pas nier que les majeurs français n'ayent passé et séjourné en
Franconie, y délaissant mesme le nom pour signal et marques de
leur séjour : ainsy je diray toujours de ce que ie puis congnoistre, que
ces deux nations ont esté si conjointes de sang, affinité et bienveil-
lance, que dire autrement seroit dissocier ce que nature a voulu
estre uny et conjoint. Mais la Decretalle alléguée est de si grand
poix en la conférence des affaires, que beaucoup des ennemis de
ceste couronne s'en aydent pour exclure du tout nos Roys des hon-
neurs qu'ils se peuvent départir en l'Empire.

Or c'est assez discouru avec ce bon Sleidan. Le but de ceste con-
férence est double : car l'un est pour briser ceste belle loy papale,
laquelle exclud .nos Roys de . la dignité impérialle, de laquelle mesme
la bulle dorée et institution première des Electeurs de l'Empire faite
par Hiltebran, saxon de nation, autrement Grégoire septiesme, ne fait
aucune mention, encor qu'il se puisse clerement appercevoir que
Hiltebran a procuré vne telle élection pour à jamais contenir la di-
gnité imperialle en sa patrie. L'autre but est que Charlemagne
estant de la nation françoise, soit proposé aux François, afin que
recongnoissant en ce preux un exemple de toute piété et vertu, ils
soient plus enclins à délaisser les vices, et ensuivre les actions
louables et généreuses. Car, à la vérité, si vous considérez la ma-
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nière de faire de ce Prince, et dedans et dehors, c'est-à-dire en
la maison et aux champs, ce vous sera vn plaisir singulier la
remarquer, et honneur, de faire le semblable. Sa maison estoit une
escolle publique d'honneur, de pudicité et de bonnes lettres. Voyez
l'institution et addresse des Princes et Chevaliers, la nourriture do-
mestique mesure de ces filles àfiller et à la cousture, et la diligence
d'Alcuin professeur des langues, jusques aux despens d'iceluy
Charlemagne, bastir les fondements de ceste grande et admirable
Université de Paris. D'autre costé, si vous prenez garde au nombre
des batailles données, victoires obtenues, Roys .estrangers domtez,
tirans dechassés, Sarrazins repoussez, qui est-ce que vous me gou-
rez représenter entre les vieux Césars et capitaines, pour estre jus-
tement comparé, sauf toutesfois ceux qui ont eu le commandement
universel des choses en la terre, pour la pluspart, comme Julles,
Auguste et Trajan? Mais d'autre part ce prince les délaisse bien
Loing derrière luy en la poursuite de vraye et pure piété, en la-
quelle il a esté si ardent et curieux, que pour les affaires de dehors des
guerres et batailles, il n'a laissé de procurer et faire par son autho-
rité assembler cinq Conciles généraux pour le reglement des églises
et repurgement des erreurs et fautes d'icelles. Cecy est vrayment
estre .chrestien, protecteur de piété et justice, et le surplus empereur
généreux, vengeur des opprobres d'autruy, seureté des bons citoyens
et sujetz, et l'ancre et refuge d'honneur et de Noblesse. Aussi est-ce
par luy que je fais entrée au palais de la France, resplendissant de
toutes parts de trophées, gloire et insigne renommée. Mais que
diray-je ici, de quel costé me tourneray-je? Comment est-ce que je
pourray particulièremet assigner à un chacun de nos Rois le mérite
de leur propre vertu? Encor que je confesse qu'il y a eu de l'homme
en tous, toutefois plus ès uns, ès autres moins ; si est-ce que recher-
chant exactement, vous y trouverez des Augustes, sages, bienservis,
preux, pères du pays et des bonnes lettres, comme Philippes,
Charles-Quint, Charles septiesme et huitiesme, Loys douziesme,
François premier et Henry second. Ne voulant cependant frustrer
les autres du mérite de leurs triomphes, mais afin seulement de
ne séjourner ou ennuier plus tost que de donner plaisir. Afin aussi
de n'entrer au sanctuaire de noz roys, hommes consacrez à Dieu
éternel, pour la tuition de ceste couronne, et qui sont, comme
l'on dict, hors du hazard du tablier, ou plus proprement, du dé,
ainsi que porte le proverbe ancien; faisant nostre retraicte sur ceux
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qui leur sont sujets, et qui n'ont deu cercher autre grandeur, qu'en
leur faisant très-humble seruice. Car de test estat, et les Princes du
sang, Chevaliers, Seigneurs et Gentils-hommes, et tous autres dépen-
dent tellement, que ce leur est honneur singulier, si leur service
trouve grâce devant leurs Majestés, pour note de Noblesse à eux et
leur postérité, d'avoir en bien servant aydé à la tuition et défence
de ceste République, exposant leur vie au hazard de la guerre et
employant leurs facultez libéralement en la subvention nécessaire et
honnorable des soldats. Mais en pensant éviter vne Caribdis en la
multitude des actes louables de nos Roys, je retombe en Sylla et en
un océan immesurable des services infinis d'un nombre incom-
préhensible de Princes, Chevaliers et Gentils-hommes, qui ont preste
la main et cimenté de leur propre sang le bastiment du palais
révéré de ceste couronne de France : tellement que baissant la veue
sur chacune province de ce royaume particulièrement, à grand
peine; puis-je eschapper non pas seulement des plus petites logettes.
de Gentils-hommes, que je n'y trouve quelcun de leurs ancestres
digne de prélature, à cause d'honneur acquis par sa mort en la
défence du pays et de l'authorité de son Prince. Ce serait donques
une entreprise surpassant la capacité de mon esprit, vouloir extraire
de toutes les familles généreuses de ce Royaume les hommes. ver-
tueux, qui servent en leurs maisons privées, comme de patronnage
et exemplaire à leurs successeurs domestiques pour les imiter et en-
suivre : et en eslever aucuns seroit abaisser les autres, de façon
que cela ne se pourroit bonnement faire, sans engendrer ou envie
ou malveillance. Vous me donnerez toutesfois tous congé, s'il vous
plaît, d'en produire un seulement en ce grand nombre, qui est tel
que la mémoire mesme en esjoit les successeurs, et ravit les volontés
des gens d'honneur à le seconder d'un franc et libéral courage.
C'est Bertrand du Guesclin, l'honneur et pourtraict des vrais Con-
nestables de France, en la vie duquel et poursuitte de ses actions
pourrez congnoistre une admirable constance en ses adversitez, et
un tueur du tout indomtable par inconvénient; en la guerre une
magnanimité et force insupérable ; en la paix, traictable et libéral
plus que ses moyens ne le pouvoient porter, comme assez en font
foy les cent mil florins d'or, cachez en un convent, departis par sa
femme aux Chevaliers dévalisez durant la prison de son mary. Mais
sur toutes choses sa fidélité constante au Service du Roy son maistre,
voire jusques à la mort, ferme la bouche aux envieux et à l'envie,
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et le rend immortel en la mémoire des hommes, autant que ceste
couronne durera. 0 roy Charles, tes victoires sont congnues, les
Anglois les confessent : mais cestuy et autres braves capitaines et
soldatz y ont part : toutesfois ta bonté ne se partage avec aucun en
la recongnoissance des services de Guesclin, honorant ses os de sepul-
ture à tes piedz. Roy digne d'un tel serviteur, serviteur heureux de
rencontrer un tel maistre !

Voylà des statues d'hommes généreux, eslevées et proposées en
public, tant dehors nostre France, que dedans : lesquelles une jeu-
nesse bien nourrie et affectionnée à la vertu, ne peut à pleine veue
contempler, sans estre esguillonnée à suivre les traces des actions
d'iceux, certainement sans rougir, ou mourir (comme l'on dict) de
honte, ne doit s'en distraire : ou en faisant le contraire, estre notté
de la plus horde et salle tache de villenie, qui jamais ait dénigré le
plus ord et salle villain de ce monde. Or puis que chacun tend à ce
blanc de Noblesse, pour laquelle acquérir en suivant la vertu, faut
non seulement se submettre aux dangers et hazardz périlletix des
entreprises belliqueuses, mais aussi patiemment attendre l'évé-
nement douteux et incertain du succès des affaires, pour à la fin,
suivant le temps, se souvenir et se resjoir avec ses amis des labeurs
et peines passées. Cependant effacer du tout de noz pensées que
l'impression de Noblesse se puisse délaisser à noz successeurs par
bastiments superbes, despence en superfluité d'habitz, excès eu
grandes cheres, et poursuittes deshonnestes et non licites d'amour.
Car le temps ruine les bastimentz , ronge les habitz, oublie les
bonnes chères, et plus que souvent apporte une repentance néces-
saire aux lubriques et effeminez : Et au contraire les briefs labeurs
de vertu, une volupté bien heureuse, accomplie et éternelle. Que si
tu veux bastir, considère Godefroy de Buillon en sa tente assis sur
un botteau de paille, qui oit la harangue des Ambassadeurs de ce
superbe Salladin. Si j'avois à choisir un hastiment de renommée,
j'aymerois mieux la case et borde champestre de Romulus ou Cin-
cinatus, que les estuves de Neron ou Heliogabalus. Si la pompe te
plaict, pren garde aux pantoufles de Charles le Quint, et à sa robbe
de nuict : voire encore si tu veux, emprunte le chappeau de Loys
unziesme, avec son image de plomb, .qui tant ont cousté aux An-
glois. Veux-tu estre traité délicatement, assiez-toy à la table de
Charles septiesme, et mange avec luy d'une couple de poulets, et
d'une queue de mouton grillée. lit te souvienne que les naveotz ou
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raves, que ratissoit au coing du feu l'antique Fabricius, surpas-
soient les délices et contentement des Samnites. Ou bien si ta jeu-
nesse te chatouille, représente devant tes yeux ce grand et invincible
Charlemagne, en la nourriture de ses filles : et si tu l'estimes trop
aigre, tu as de quoy paistre ta veue en Scipion l'Affricain, lequel
victorieux en l'aage de vingt-deux ans s'abstint de la rare beauté
de la fiancée du roy Massinissa.

Le vray point donques de Noblesse ne se peut effacer, que par
faire les choses contraires à ce qui cause la noblesse. Car estre vray-
ment noble, est suivre la vertu, laquelle est non d'un, mais de plu-
sieurs effectz, lesquelz prennent tous une nomination, comme plu-
sieurs enfans le nom d'un mesme père. Ainsi que nous disons justice
estre vertu, magnanimité, libéralité, force, tempérance, patience,
et les autres, desquelles néantmoins la justice a tousjours esté esti-
mée comme aisnée, et celle qui contient souz elle, et en elle toutes
les autres. A ceste cause si tu as envie d'estre réputé Noble, il faut
prendre peine de forcer les barières de labeur par un gentil cou rage :
afin de parvenir à l'effet qui annoblit la personne. Comme faire droit
à un chacun, entreprendre avec raison la deffence (les affligez, et sans
espérance de rétribution; et non-seulement des affligez, mais aussi
de son pays, et de l'authorité de son Prince : c'est ce qui fait les
Nobles et les rend admirables. Toutesfois il y a eu un moine Carme
nommé Mantuan qui, en ses Eglogues, en dépeint une d'une autre
façon. Il introduit deux bergers s'informant l'un de l'autre d'où
viennent les Gentils-hommes, qui sont tant honorez. L'un d'iceux,
le plus sage, instruit son compagnon par une fable, que portoit la
coustume de ce temps là, principallement entre les prescheurs, et
dict, que long temps après qu'Adam et Eve furent creez et mariez,
et qu'ils avaient desjà beaucoup d'enfans, Dieu s'advisa un dimanche
au matin d'aller visiter Eve en son ménage, laquelle il trouva
qu'elle parachevoit d'habiller le dernier de ses petitz enfans. Elle se
lève et va au -devant du Seigneur qui luy demande ce qu'elle
faisoit. Elle luy respond : Tu vois, Seigneur, que je parachève
d'habiller les enfants que tu m'as donnez. Et le Seigneur les regar-
dant tous, prit Abel par la main, l'interrogeant comment il s'ap-
pelloit. L'enfant respond : Abel, Seigneur. Comment me congnois-tu,
dit-il? pour ce, dit Abel, que tu es le Créateur du ciel et de la terré,
de mon père et de ma mère. Et quel jour est-il aujourd'huy? res--
pondit : le jour du repos. Le Seigneur demande pourquoy? Pour te
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révérer, dit Abel, et te rendre tout honneur et actions de grâces.
Ces responces pleurent au Seigneur, et le prenant par le menton, le
bénit et luy dit : tu seras mon Église. Et continuant aux autres, et
trouvant en tous une bien sage responce, les bénit aussi tous, leur
distribuant les estatz de Noblesse et de justice. Puis s'enquérant
d'Eve si c'estoient là tous ses enfans, elle qui sçavoit que l'on ne
pouvoit mentir à Dieu, dit : non, Seigneur ; car j'en ay encor un
aisné de tous, mais il est indomtable. Et le Seigneur le voulut voir,
commandant qu'on le fist venir. Les petits enfants eurent ceste
charge, et à grande peine l'ayant trouvé le peuvent tirer hors de la
creche des vaches, ses cheveux tous entortillés de festus et de
plumes, chassieux, morveux, tout plein d'ordure et de lange ;
d'une veue Corte, et bigle, avec un visage refrongné, à demy pleu-
rant et grondant. Estant produit, le Seigneur luy demande : qui
suis-je, mon amy? Et il respond : je ne sçay. Plus demande : quel
jour est-il aujourd'huy? Respond : je ne sçay ; et le tout en rechi-
gnant. Alors Dieu irrité le maudict, et dict : Cain, tu serviras et ta
postérité à jamais à tes frères, et seras homme de labeur et de peine.
Voilà, dit le berger, de qui nous somnies venuz pour n'avoir
congnu Dieu, et estre ainsi ordz et salles que nous sommes : et au
contraire les Gentils-hommes, qui sont si sages et joinctz comme
esmerillons, congnoissans Dieu, sont issuz de ceux-là, qui en ont
eu la congnoissance et la crainte. J'ay mis icy ceste fable, qui est
de celuy que j'ay nommé, Italien, désirant que telle persuasion fut
encrée, voire' cisaillée ès cœurs des enfans de noz Gentilz-hommes,
tellement qu'ilz estimassent tous estre du tout villains, s'ilz n'avoient
la congnoissance et crainte de Dieu, vray commencement de la
sagesse, et comble de générosité : car, quant à estre propres et jointz,
ilz ne le sont que trop, et trop peu diligens au surplus. Ainsi pour
certain celuy qui se sera proposé d'estre noble en ce monde,
aprenne premièrement à 'conguoistre le but . principal, où doit
tendre toute personne, et puis s'exercer ès actions du corps en la
terre; afin d'aquerir en bien faisant et renommée glorieuse, et la
jouissance des biens temporelz; comme disoit par reproche de son
fils le bon Menedemus en Térence.

J'acquis du bien et de la gloire,
Tout par les armes de la guerre.

Et ne faut pas estimer qu'autrement tu sois aucunement Noble,'
T. X. (Nos 7 et 8).	 22
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encor ou que par succession de tes ancestres genereux tu prennes le
cry et les armes de leur maison, soit que par benefice du Prince, par
achapt ou faveur tu empruntes ceste qualité; car le Prince a bien le
pouvoir de te faire riche, mais homme vertueux, non : parce que vertu
est une action du coeur, sur lequel les Princes n'ont aucune puis-
sance.En un escu faux, ou un teston de mauvais alloy l'impression du
coing du Roy est bien empreinte : cependant c'est un escu fauxet un
teston faux, dezquels on ne faict aucune estime, mais demeurent
avec leur marque en mespris à un chacun. On dict qu'une fois en
un mesme jour le bon Duc Anthoine de Lorraine fit exécuter un
faux-monnoyeur, et declara Noble Un roturier_ à la prière de quel-
qu'un des siens. Lors un Gentil-homme qui était à luy, et lequel il
escoutoit volontiers, luy dit en riant : Monsieur, vous avez faict
pendre aujourd'huy un povre diable, qui ne faisoit que des Carolus
à l'espée , si vous n'estiez Duc, que feroit -on de vous qui faictes
pis? Et que fay-je? respond le Duc. Des faux Nobles, dict le Gentil-
homme : vostre monnoye est descriée. Le bon Prince se prit à rire,
et congnut bien qu'on luy disoit vray. Or est-il donc nécessaire de
mettre la main à la charrue, et si avant cultiver et planter le coutre
et-soc d'icelle au champ de genereuse Noblesse, que la Republique
eu temps et saison en puisse recueillir le fruit bien-heureux et desiré
qu'elle en attend.

Ainsi qu'un jour en plein Theatre des Atheniens le Herault pro-
nonçait ces vers d'Euripides,

En labourant Vertu si avant le soc fiche ,
Que les tressaintz conseils fait germer, et defriche.

Tout le peuple jetta les yeux sur le bon Aristide, aussi à la vérité,

C'est une chose belle, estre monstré du doigt
Disant test cestuy, ou cestuy la qu'on voit.

Mais c'est encore chose plus belle d'accomplir les actes qui sont
pause d'estre monstré par honneur. Si tu veux donc avoir la repu-
talion d'estre Noble, il faut s'esvertuer , et travailler en la considé-
ration et execution des faitz honnestes et genéreuz, pour avec piedz
et mains s'efforcer à les ensuivre. Et voilà comment ou fait acquest
de vraye Noblesse, à la conservation de laquelle y a autant ou plus
de travail qu'en l'acquisition. Car ainsi que toute bonne terre est
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subjette à la guerre, de mesme la vertu est à l'envie, d'autant qu'il
semble que de la nativité d'icelle envie ait pris accroissement,
laquelle se bande Ordinairement contre ce qui est vertueusement
produict. Tu ne verras pas plus clerement une petite paille en un
Diamant, qu'envie remarquera une legere faute en un homme de
bien, de sorte que les Tirans mesme n'ont eu occasion plus grande
de tourment, que par envie. C'est celle-là aussi, qui s'oppose par
tous moyens à l'encontre des desseins excellens des braves hommes,
en anean tissant ou détournant l'honneur merité aux depravez et
faict-neantz ; afin de r'alentir et amastir leurs courages. ;Celuy
donc qui voudra conserver bien longuement la réputation de
Noblesse en sa maison, 'qu'il rempare et retranche ordinairement
contre les entreprises envieuses. Or la noblesse s'entretient par trois
moyens : sçavoir, par imitation, tiltre, et distribution d'honneur, et
recompense par le Prince. Car ayant un exemplaire de quelcun de
nos predecesseurs honnoré pour sa bonne et sage conduite, et duquel
la famille a esté signallée et par luy couchée au rang des illustres,
c'est à nous a faire de suivre les sentiers qu'il a tenuz, afin que che-
minant rondement, nous puissions contenir ceste honorable repu-
tation acquise par ce predecesseur en nostre maison, qui est chose
rare, et argument tres certain de la benediction de Dieu, avoir
plusieurs en une mesme race successivement imitateurs l'un de
l'autre en generosité de courage. Car si vous examinez toutes les
illustres familles, vous en trouverez peu héritières en ceste ' qualité
et en succession, voire quand vous vous arresterez en la ville de
Rome, en laquelle plus qu'en nulle autre, y trouverez d'institution
domestique d'honneur. Neant-moins il y a eu toujours quelque
depravé, auquel defaut plustost que de- besoin, la bonne reputation
de sa famille acquise par la vertu de son 'prédecesseur. Entre les
Romains la maison et famille des Scipions a esté excellente, toutes-
fois *vous voyez quelle imitation il y a eu en ]a succession, par-ce
mesme que Ciceron en tesmoigne, quand il dit : Combien imbecile
a esté le filz de Puble Scipion, celuy qui t'a adopté. Certainement il
fut tant imbecile, qu'en la brigue qu'il dressa . de la Preture, le
Secretaire de son père fut préféré à luy par les suffrages du peuple :
de sorte qu'il eust de ce lieu reporté honte, si le serviteur, en recon-
gnoissance du pere, n'eust quitté au filz, et cedé le droit qu'il y
avoit ; qui tourna au serviteur à plus d'honneur, que l'adjudication
de la Préture. Si je voulois poursuivre, je produirois une infinité
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de garnementz, qui ont esteint par nonchallance et fetardise la clarté
de leurs majeurs. Et desirerois que je ne sçeusse en monstrer de
nostre France ; mais la multitude me garde d'en alleguer, pource
qu'au grand regret des gens de bien il y en a plus que trop, qui se
declarent telz. Suffira donques que nous sachons, que poursuivre
les aires des vertueux, est le commencement d'estre Noble et le vray
entretien de Noblesse, pour laquelle perpetuer et recongnoistre, le
tiltre a esté inventé, afin de ne frustrer du loyer proposé les pour-
suivantz. Or le tiltre est double : sçavoir un de parchemin et de
papier, l'autre du cry et armes. Quant au premier, on s'en peut
bien servir pour les occurrences qui adviennent, comme de traitez de
mariages, denombrementz et adveuz de fiefz, commissions hono-
rables en temps de guerre, et de paix, et pancartes des collations
d'honneurs par le Roy ou Prince. De toutes lesquelles choses avoir
quelque enseignement, est bon, et tiennent lieu d'indice de ce que
noz majeurs ont esté.

Mais je tiens mieux dict ce que le feu Cardinal du Bellay avoit
coustume de dire, que la noblesse d'un homme estoit bien petite
quant la preuve d'icelle se faisoit par la chambre des Comptes seu-
lement : comme s'il eust voulu tesmoigner, que l'on couche ce que
l'on veut en du parchemin, et du papier ; mais que la plus certaine
est celle , qui est d'illustre renommée, à cause de bien faict engravée
en la memoire des hommes. •Et à dire vray, ceste cy est la plus
seure, combien que qui peut avoir l'une et l'autre, ne fait pas mal.
Et d'autant que la premiere encherit le parchemin. en ce Royaume,
je ne passeray pas plus outre, craignant de mettre enchere aussi sur
le papier. Mais je deduiray par le menu le second point du tiltre,
qui est le cry et les armes, creux nottes particulières et . differentes :
et neant-moins si eonjointes, qu'elles .sont inséparables. Or le cry
emporte autant que le surnom que nous appellons, à l'endroit des
Roturiers : car ce qui est dit surnom, pour le regard de Aubriot
Prevost des Marchans de Paris, est proclamé cry de la maison de
Bouciquault, Mareschal de France, sçavoir Aubriot surnom, et
Bouciquault cry. Et ce mot de cry a esté dict de crier : parceque
les faits vertueux de quelcun ayant esté congnuz, et, comme par
manière de dire, publiez et criez par le monde; font que le surnom
de ce genereux est faict cry honnorable à sa postérité, comme à son
de trompe et cry public. Le cry de la Maison Royalle est, France.:
d'Angleterre, York : d'Écosse, Stuart : d'Espagne, Castille : de
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Bourgongne, Bourgongne ; et ainsi des autres maisons .tant d'Italie,
que d'Allemagne, et autres Royaumes, principautez et potentatz de
ce monde, comme mesure l'illustrissime Seigneur de Venise a pris
Saint-Marc, pour cry de sa principauté. Mais encore que ceux icy
soient premièrement et proprement Cry, si est-ce que le surnom des
autres familles inferieures (neant-moins aiant reputation de . No-
blesse) ne laissent pas d'user de cry, et n'y a que ce different : c'est
qu'il est permis seulement aux subjetz Nobles user de cry és festins
et banquetz solennelz de leurs familles : et les autres en usent és
journées de batailles, assaux, et deffences de villes, rencontre,
tournois, festins, voire és proclamation d'edictz publics, de paix,
de treve, et autres negociations, et non les autres : car en bataille n'y
doit avoir que le cry du Roy ou Prince pour le parti duquel on
combat, combien que par ci-devant environ cent ou six vingts ans
il fut permis aux Princes inférieurs, voire jusques aux Chevaliers
banneretz user du cry de leurs familles, ainsi que lisant les his-
toires domestiques et estrangeres le pouvez apercevoir ; et con-
gnoistrez ordinairement, que outre le cry general plusieurs Cheva-
liers allans à la charge, prenoient le cry de lenrs maisons : et pour
certain s'estoit une chose bien fort utile, et qui ne se devoit empes-
cher pour les causes que j'en escriray, quand je viendray aux
armes. Par le cry donques on congnoist de quelle famille on est, et
messied, ou plustost est chose presque sacrilege, de s'attribuer le cry
d'une autre maison, et encore plus quand on eu est indigne et que
l'on veut par les labeurs d'autrui entrer en là moisson de la repu-
tation honnorée d'un autre.

Joint qu'un tel cry sert comme de nourriture et apast aux suc-
cesseurs en une mesme famille, pour estre entretenuz en pareille
action genereuse, que celuy duquel ilz prennent le cry. Mais ce
n'est pas assez de prendre le cry, si on ne porte les armes : car ces
deux sont inseparables, comme j'ay dict. Encore qu'il y en ait qui
prennent le cry d'une maison, ou par commandement du .Roy, ou
par traité de mariage, pour relever d'oubliante une famille, cepen-
dant laissent les armes : ceux-là ne font guere bien, ce me semble,
et font mieux ceux qui prennent l'un et l'autre, combien que jamais
ne se soit veue une telle chose, que pour s'insinuer en la succession
opulente de celui duquel on emprunte le nom et les armes : et qui
se ressent d'avarice estranger de la maison des vraiement Nobles.
Cela fut aussi reproché par les plus grans de Rome à Dolabella,
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lequel quittoit son nom pour engloutir les richesses de son voisin.
Toutesfois il me souvient qu'au traité de la paix d'Arras faicte entre
Charles septiesme et Philippe Duc de Bourgongne, spécialement il y
a un article qui contient l'exception du cry de la maison d'iceluy
Philippe, quand il dit : Combien que Philippe recongnoisse le Roy
pour souverain, et qu'il promette faire le devoir de fidel subjet, et
conduire ou faire conduire pour le service de sa Majesté ses gens de
guerre, neantmoins le Duc ou ses Lieutenans pourront user du cry
de sa maison, et porter le Sautoy, que l'on dict, Croix de Saint-
André, qui est Bourgongne. Ceste reservation fut faite par honneur,
et non par avarice. Mais je n'en ai point remarqué que celle-là. Et
me semblè que pour le moins si ce ne sont les propres motz du
traité, s'en est la substance. Il y a encore une autre maniere de cry,
que les Empereurs et Rois prennent outre le general de leur maison,
ou par religion, ou devotion, comme Charlemagne, Moult de Joye
Sainct Denys. Et apres la conquete de Grenade, par Fernand et
Isabel Roy et Roine de Castille, en la premiere proclamation de la
paix ; le Herault usa de ces motz : Santiago, Santiago, Santiago,
Castilla, Castilla, Castilla, Granada, Granada, Granada, Contra
los vos infideles moros, et ce qui s'en suit, et Charles-Quint en la
journée de Saxe, où il prit Jean Frederic usa de cry premier, Saint-
Georges. Or le cry est suivy des armes, comme le corps de son
ombre.

Et à proprement parler, on prend icy le significatif pour la chose
signifiée. Car armes, ou faire armes n'est que l'action du combat
en une bataille ou rencontre. Cela est tout commun dire, les faictz

_d'armes d'un tel ou tel. Et pour ce que la pluspart, mais presque
tous, le temps passé portoient armoiries aux guerres pour signal de
leur vertu, on a pris les armes, qui est l'effect, pour les armoiries,
qui les signifient. Il y a encore une confusion és histoires, qui em-
pesche que l'on ne peut juger qui sont ceux qui premiers ont usé
d'armoiries, veu que lisant les histoires Romaines, esquelles vous
pouvez voir une exacte discipline militaire, neantmoins vous ne
trouvez point de quoy vous contenter pour le port d'icelles armoi-
ries. Vous lisez bien que Silla estant Lieutenant de Marius, receut
prisonnier le Roy Jugurtha par les mains du Roy Boccus, qu'il fist
graver en un cachet auquel on voit le roi Boccus qui livre Jugurtha
à Silla, et de ce cachetoit ses lettres et autres actes domestiques,
source première et origine de ceste grande conflagration de guerre
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civille entre Marius et luy. Mais il n'apparoist point, qu'autre que
Silla de sa famille mesme, a usé apres luy de pareil cachet, tenant
lieu comme d'armoiries, ainsi que nous faisons aujourd'huy.
D'autres ont bien porté quelques indices ou de batailles, ou de leur
naturel, comme Auguste, une tortue, avec la devise, Haste toy tout
bellement. Ainsi aussi de nostre temps Charles Quint portoit les
colonnes de Hercules : et François premier, la Salamandre : et le Roy
Loys douzième son predecesseur, le porc espy. Mais ce ne sont ce
què je veux dire, armoiries, veu mesmement. que les vieilles pan-
cartes du temps de Charlemagne, pour si peu qu'il s'en trouve, ne
sont aucunement scellées de seaux armoiriez, mais bien signées.
Encor je ne doute point qu'il y eust des armoiries tenans lieu,
comme depuis que les Lombars les ont authorisées, ainsi que les
fiefz. Car tous ainsi auparavant les noms des Ducs, Comtes, et
Vicomtes estoient noms de charges et dignitez, non attachées à
quelque particulière province, ainsi les armoiries de ce temps se
prenoient selon la saison, sauf celle de la Coronne, depuis Clovis. Et
puis que je suis tombé sur les dignitez, nous lisons en la harangue
que firent les Barons de France en coronnant Pépin pere de Charles,
ces motz icy : Nous donc imposons sur ton chef ceste coronne honno-
rable et onérable : mais le latin parle plus proprement, Nos ergo
hoc diadema honoris et oneris capiti tuo inzponimus. Faisans
entendre les Barons au Roy. que la dignité premiere, qui est la
Roialle, n'est exempte de travail et de peine. Or les Ducs estoient
ceux qui conduisoient les ostz et armées és provinces à eux com-
mises par le Roy, et les Comtes accompagnoient sa Majesté pour
conseil, en faisant justice : d'où est venu ce mot de Comte Palatin,
comme Conseiller au Palais : ou bien estoient envoyez par les autres
regions, pour là rendre le droit à chacun. Toutesfois depuis pria-

,cipallement que par Hugues Capet telles dignitez ont esté attachées
aux provinces particulierement, et faites hereditaires, les armoiries
aussi que les premiers Ducz et Comtes portoient, ont esté retenues et
conservées és provinces de leur charge, comme Champaigne, Nor-
mandie, Guienne, Bretaigne, et autres. Et ainsi les justices subal-
ternes et particulieres, que l'on nomme Seigneuries, pour ce que
par avant les Seigneurs faisoient l'estat des Seigneurs du jourd'hui,
ont retenu aussi domestiquement le blason et chef de leurs armoiries.
Or estoit une coustume ordinaire non seulement aux Princes, et
Seigneurs Banneretz, mais aussi aux Nobles, porter aux ostz et
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batailles leurs cottes d'armes, armoiriées du blason de leurs familles,
et quant en combatant, et quant coustume aussi estoit aux Princes e t
Chevaliers Banneretz user du cry de leurs maisons dont pro-
venoit le bien que j'ai dict que j'alleguerois parlant des armes.

C'est que outre le raport des Ro .) s d'armes et Heraultz, lesquels
d'ancienneté demeuroient saintz et inviolables, jugeantz que bien
ou mal s'estoit porté au combat, s'il y en avoit quelcun qui excellem-
ment fist bien pardessus les autres, il estoit congnu par sa cotte, et
par le cry : et au contraire les fuiars et faict-neantz remarquez
pour telz : car encor qu'en fuyant ilz teussent le cry, leurs cottes
les accusoient, lesquelles estoient adverées par les Heraultz, et
autres bien-faisans, et n'y avoit ordre de jetter là sa jaquette : car
la cotte estant retrouvée, estoit recongnue pour estre de la famille
de laquelle elle portoit les armes. Ainsi fast par honte, fast par
generosité, il estoit question tousjours de bien faire ou de demeurer
recherché avec sa postérité. Ce faisant bien longuement les armes ont
demeuré saines et entieres. Mais depuis que l'on a commencé a les
escartelér, ou par succession de lignage voulu denotter les lignes
que l'on attouchoit, la confusion y est entrée. Mais le pis est, que
de gros villains usuriers et ventres paresseux acheptans des fiefz
nobles, illustrés des armories des premiers possesseurs, ne font au -
tune difficulté, ains avec licence effrenée s'insinuent en l'honneur
de la famille à laquelle par avant appartenoient telz fiefz : engra-
vent, escartellent, et portent non seulement les armes, mais aussi
avec succession de temps prennent le cry : par ainsi entrent en la
splendeur de l'honneur non merité par eux, mais acquis par la
prouesse de predecesseurs de ces fiefz. Voila qui cause encor pour
le jourd'huy, qu'entre cinq cens familles Nobles, vous n'en trouve-
rez pas dix entieres, et qu'assez de fois vous rencontrez des testes
telles, que le regnard en la fable d'Esopet, c'est à dire vous enten-
dez de beaux noms, vous voyez de belles maisons, et d'avantage des
hommes qui morguent assez ; mais ces noms sont empruntez , ces
maisons achetées, et ces hommes contrefaits. Or, n'est-ce pas de ces
armes que je veux parler : car c'est seulement des armes acquises
par vertu, entretenues en une famille par vertu, et par la mesme
vertu conservées en ce tiltre d'honneur, pour servir d'imitation à nu
chacun et donner envie par mesmes actions d'illustrer et recom-
mander les siennes. Ce tiltre donc d'armoiries a esté proposé par les
Roys pour servir d'allechemens à leurs subjetz afin que desirant
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parvenir à honneur, plus courageusement ilz entreprisent les hazardz
Our le service de la chose publique. Et y ont proposé comme juges
anciennement, les Roys d'armes et lleraultz, lesquelz par succession
de temps ont réduit, ainsi qu'en un petit formulaire, le blason des
armoiries compris en deux metaux et cinq couleurs, selon lequel ès
festins de mariage ou funérailles ilz proclament l'honneur de la
maison pour laquelle ils sont appelez. Ce n'est cy le point que je pour-
suis : car le palais fournit assez de telz petiz livretz ; mais je m'areste
à la cause de ces blasons, pour en rechercher l'origine, laquelle se
congnoistra plus evidemment, quand nous parlerons de la recom-
pense que les Rois doivent aux gens de bien. Car quant est de por-
ter et empreindre de belles armoiries en pierre ou en verre, cela
n'est pas ce qui rend l'homme noble, veu que l'on dit communé-
ment, qu'il n'y plus belles armes, que d'un villain, parce qu'elles
sont faites à plaisir. Tout ainsi doriques, que le bouchon ou enseigne
à l'entrée d'une hostellerie est indice pour y trouver du bon vin,
ainsi les armes ou armoiries à l'entrée de la porte d'un Chevalier
ou Gentilhomme signifie que vertu y faict sa demeure : par quoy
ne' peut estre que telles armes ne procurent grand deshonneur à
celuy qui en faict monstre seulement par dehors, et cependant
manque de toutes choses genereuses par dedans. Le second point de
la conservation de la Noblesse domestique de chacune famille suit
de près le tiers que j'ay allegué, qui est le departement d'honneurs
et biens par les Roys aux bien-faisans. Et cecy est, à proprement
parler, la viande principalle qui nourrit et entretient les coeurs ge-
nereux à la poursuitte de vertu. Car ce n'est pas tout estre de gen-
til courage, imiter les gens d'honneur, avoir tiltres en sa maison de
ses majeurs, prendre un cry fameux et celebre par illustre renom-
mée, voir que tout reluise depuis le tect et l'architrabe jusques au
soubasement de telle maison, d'armoiries coronnées, timbrées et
estincellantes d'or et d'argent : si par continuation de nourriture
vous ne fortifiez l'imitation, les tiltres, les cry et armes de ceux qui
le mentent : autrement la nonchalance des bonnes choses entreroit
en toutes les familles honnestes, et fourageroit leurs volontez, et
ralentiroit les courages. Pour à quoy remedier et contenir un cha-
cun en son devoir, les Romains avoient inventé plusieurs degrez
d'honneur en leur République proposez aux bons citoyens, et outre
ce des presens honnorables et recompenses en biens temporelz de
leurs. services : non-seulement pour solliciter et attirer un chacun à
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pareilles actions, mais pour les y nourrir, continuer et entretenir.
De là, sont procedez par dessus l'ordre des magistratz et dignitez
en telle Republique, les triomphes, les coronnes d'or, d'argent, de
chesne, et chaines d'or, lesquelles on distribuoit aux vaillans Capi-
taines et soldats, après une victoire obtenue, ou bien apres estre de-
meuré ferme et constant en une extreine calamité. Vous lisez la dis-
tribution des champs pour la nourriture des soldatz après une con-
queste. Certainement ceste Republique a esté si curieuse et songneuse
du bien de ceux qui travailloient en son service, que vous l'eussiez
plus tost prise pour mère, que pour Monarchie. Scipion l'Africain,
commandant à l'armée des Romains en Espagne, escrit au Senat
qu'il luy suplioit d'envoyer un autre Capitaine ou Lieutenant gene-
ral que luy, tant pour ce que le temps de sa charge estoit expiré,
que pour donner ordre aux affaires domestiques de sa maison, par
ce qu'il avoit entendu que son fermier ou censier s'en estoit fuy et
avoit desrobé char, charrue, et autres utencilles de labourage. Joint
qu'il avoit une fille à marier, laquelle il vouloit pourvoir, que sans
y avoir pourveu, sa femme ne pouvoit vivre, ny sa fille estre ma-
riée. Le Senat respond à ceste lettre, prie et commande à Scipion
de continuer en sa charge : que l'on donneroit ordre de luy, retrou-
ver un censier, et repayer les pertes et larcins que celuy qui s'en
estoit enfuy avoit faicts : si que rien ne defaudroit à sa femme : et
que sa fille seroit mariée, par l'advis de ses amis et du peuple. Ce
qui fut fait : et la femme appelée, la fille fut mariée, et douée du
trésor public. Voilà un acte digne d'une République bien servie,
pour inciter les successeurs à bien. Or comme j'ay dict, elle depar-
toit et rendoit l'honneur des triomphes à ceux qui raportoient avec
une glorieuse victoire, les dépouilles et la subjection de ses enne-
mis, et du plus grand jusques au plus petit, chacun selon son mérite,
estoit honoré et gratifié. Ceste façon de faire a continué bien lon-
guement, non-seulement du temps des Consulz, mais aussi des Em-
pereurs suivantz, à l'exemple desquelz beaucoup de Rois issus de
cette Monarchie, comme les doigtz terrestres des piedz de l'image
veue par Nabuchodonozor, ont imité. Mais en cecy faut considerer
double récompense, une d'honneur, et l'autre de moyens et de
biens : toutesfois les deux ne se donnoient qu'à la vertu, et non
pas à la personne, ainsi que sagement Agesilaus respondit au fils de
son lieutenant general demandant l'estat de son pere mort. C'est à
la vertu (dit-il), que je donne, et non pas à la personne : quand tu
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seras comme ton père, tu auras comme luy. Ce seroit une chose par
trop curièuse, et non moins laborieuse, faire perquisition des estatz
honnorables . de la République Romaine, et combien d'hommes ont
rendu ces estatz illustres et glorieux par leur conduite magnanime
et genereuse. Aussi ne départoient–ilz qu'à gens dignes de prela-
ture, et dont l'espreuve estoit faicte à la veue de tout le monde, par
actes vertueux. Autrement jamais la succession de l'ordre qui y a
esté tenu, n'eust duré si longuement. Car le signal de la cheute et
defaillement d'une Monarchie ou République est certain, quand les es-
tatz et les prelatures se departent indignement ou sont mis à l'enquant
et enchère, à prix d'argent.Veu mesme que l'Estat ne faicthonneur
à celuy qui l'obtient, mais l'effect et la bonne•conduite d'iceluy, si
que bien souvent l'indignement pourveu obscurcitla clarté du Magis-
trat qu'il occupe. Mais quand les personnes sont dignes de l'honneur
que le roy leur fait, l'honneur en redouble et eslève plus hault en la pré-
sence du peuple et le cry et les armes de celuy qui en est pourveu. C'est
donc une marque de vertu, quand le Roy commet une charge à un
homme pour y faire le devoir àl'honneur et profict de la chose publique,
lequel dextrement exécuté, rend la charge honnorée et l'Estat honno-
rable : et au contraire, abastardit l'estat du tout, et le rend contemp-
tible à tous. Ainsi les départemens d'honneur, vrais allechemens des
gentilz espritz entretiennent le provignement de Noblesse.Toutesfois
pour ce que c'est grand pitié (comme l'on dit) de.pauvre Noblesse, les
Roys aussi ensuivant leurs ancestres, n'ont seulement honnoré les
braves et vaillans hommes, mais aussi les ont accommodez des biens
et indiens : afin que leurs labeurs fussent accompagnez de soulage-
ment et plaisir, sans lesquelz ceste vie humaine est nulle. Mais pour
reprendre plus haut le département des facultez, et de l'honneur
qui y a esté depuis ataché, est besoing retourner à ceste première
source de la distribution des champs. Les . Empereurs donc, et les
Roys qui les ont suivis, après une conqueste nouvelle de païs, ou
dechassoient les habitans d'iceluy, ou les maintenoient souz leur
domination : et fusse l'un ou l'autre. assignoient plus ou moins de
terres à ceux vouloient gratifier, et recompenser de leurs ser-
vices. Et ces terres bornées ou de rivières, petitz ruisseau, ou autre
terme, demeuroient à chacun des donataires particulièrement, en fai-
sant foy pour icelles au Prince de le servir en tel ou tel esquipage, selon
la valeur du pourpris de la terre, laquelle estoit à cause de cette foy
donnée, dénommée fief et anoblie : pour ce que demeurant franche
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et exempte 'de tout autre tribut, seulement estoit affidée et obligée
à la defence du païs et de son Roy : chose insignement honnorable.
Et ainsi les premiers possesseurs de ces terres imposoient ou leur
nom, ou quel ilz vouloient à ces lieux, et quant le signal ou
marque qu'ilz portoient à la guerre : afin que leur demeurante fut
honnorée par un enseignement de leurs services envers la chose pu-
blique. C'est ce que proprement nous appelions le cry et les armes.
Voilà comment avec le temps ceste façon de faire s'est insinuée en la
manière de vivre des hommes. Et par cela pouvez voir que les fiefz et
les armoiries comme consignées et attachées à iceux, procedent de la
récompense que la vertu a épreint de la liberalité des Rois : mais
par continuation d'aage est advenu, que les successeurs de ces pre-
miers fiefz, que nous disons Seigneurs, n'ont en leur vie respondu
à la vertueuse conduite de leurs majeurs, ou par faute de succes-
sion legitime telz fiefz ont esté alienez et mis entre les mains d'au-
trui, ou par bénéfice, donation ou achapt : et par ainsi le premier
nom est le cry occupé, et les armes aussi par ceux qui n'ont aucu-
nement mérité tel cry ou armes procedées de l'action des choses
belles et vertueuses, pour la défence du païs. Toutes fois quoy que
ce soit, c'est assez que l'on congnoisse que pour l'entretien d'une
entière succession en la Noblesse, non seulement l'imitation et
tiltre, mais aussi le tesmoignage du Prince, personne publique, y
est requise et nécessaire, pour la recongnoissance des bien-faisans ,
authorisant non seulement le cry et armes, ains aussi enrechissant
le merite des vaillantz et braves hommes. Or, ainsi que l'homme
nourrit les ars, et la splendeur des armes les genereux, ainsi le pro-
fict pousse le soldat à fidellement servir et entreprendre bravement
la defense de son païs et de son Prince. Mais il y a ce mal, qu'estans
enrichis, delaissent plus que souvent la poursuitte des grandes
choses, pour en toute oisiveté pourir en delices et richesses. Tel a
esté le soldat de Lucullus Romain descrit plaisamment par Horace,
en ses Sermons, quand il dit que le • soldat de Luculle, ayant esté
desrobé de tout son argent en ronflant et dormant, à son réveil des-
pité de sa perte, et sur l'heure oyant sonner à l'assaut, il y va de
cholère, et faict si bien, qu'avec honneur il en raporte profict et
présens du Préteur, qui là commandoit, puis il dit :

Sur ce temps le Preteur voulant par adventure
Ruiner un chasteau, fort d'art et de nature,
Acoste de propos cet enrichy soudart ,
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Qui eussent enhardy voire le plus couart;
A l'assaut, compagnon (dit-il) ou ta vertu
T'appelle, pour d'honneur estre tout revestu :
T'assurant que bien tost de la tienne vaillance
Raporteras de moy tres ample recompense.
Mais le soudart estant après le coup faict sage,
Respond, tout alenty et morne de courage :
C'est affaire d'aller là où tu veux que j'aille,
A celuy qui n'a pas en sa bourse une maille.

Ainsi bien souvent les récompenses et bienfaictz mal assignez
demeurent pieges plustost qu'esguillons à bien faire à l'endroit de
ceux quifont profession d'armes pour le butin seulement, et non pas
pour l'honneur. Ceux icy sont aussi hors du rang de Noblesse, voire
encore qu'ilz aient faict preuve honnorable pour un temps, mais
non pour le regard de ce qui est proposé à tout gentil courage.
Brief l'imitation des actes vertueux, le cry et les armes, tiltres et
pancartes des honneurs merités par entreprises belliqueuses, la ré-
compense et fruict des labeurs passez, receuz et recueillis de la main
du Prince, sont à vray dire, le laict, la bouillie et nourriture solide
des ames braves et genereuses, et ce qui les produit, nourrit et
entretient, et sans lesquelz la pluspart demeurent abastardiz, per-
dent et obscurcissent non seulement la clarté de leurs Majeurs, mais
tachent et dénigrent plus que souvent de ceste orde et salle impu-
tation de villenie.

On perd donc sa Noblesse, ou par lascheté, ou par avarice, ou
bien par mespris et disgraces des Princes, estant attenués de po-
vreté, laquelle manque de moyens en tout et par tout pour y at-
teindre. Quand est » de lascheté, c'est une imperfection de coeur,
ou plustost un homme lasche, homme sans coeur et indigne d'estre
ny nombré ny nommé entre les hommes. Toutesfois ce vice est trop
commun, ainsi que j'ay dit cy-devant parlant du filz du Puble
Scipion. Mais l'avarice qui ensuit, est pire, d'autant qu'elle seule
pervertit et corrompt ce que nature produit de beau et de bon, telle-
ment, que depuis qu'elle entreprend un courage, quelque brave
qu'il soit, aussi tost elle le rend sourd, stupide et putrifié, et sans
espérance d'aucune convalescence : ne jettans les yeux voire au
millieu des troubles et calamitez de la Republique, ny entre • ces
triomphes et resjouissances, qu'à faire ainsi que :

Ce grand Dragon couvant dessous luy ses richesses.
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Faisant aussi peu ou point de cas de honte et honneste ver-
gongne, que l'avaricieux Euclis en Plaute disant :

Le peuple me sifflet debave ,
Mais chez moy je me riz et brave,
Quand je voy mon tresor qui" s'offre
A gros monceaux dedans mon coffre.

A dire vray, tout homme qui se résould à tirer et assembler bien
sur bien, fait peu de cas de ce que le reste du monde honore :
tout ainsi que celui qui au contraire s'esvertue à genereusement se
comporter, estime moins que paille ce que l'avaricieux prise et em-
brasse. Peu se trouvent de braves capitaines entre les Romains ny
autres nations estrangeres, ensevelis dans leurs trésors, ains plus
tost riches d'honneur, pauvres de biens, délaisser exemple et mé-
moire eternelle de leurs hautz faits, permettant les tresors pourrir
avec les tresoriers en oubliance perpétuelle. Ainsi ne mettant, en
jeu ce qui mesme ne doit estre nommé entre les Nobles, c'est-à-
flire lascheté et avarice, je poursuivray un defaut plus certain de
l'oubliante des Princes au labourage de la maison de vertu. Cha-
cun sçait que qui ne nourrit, tue; et que celuy qui n'entretient le
bastiment, le ruine, et par consequent les Princes, pères nourriciers
de Noblesse, sont ditz à bon droit meurtriers d'icelle, quand ilz de-
laissent par nonchallance le soing de la nourriture des enfans des
Nobles, vraie pépiniere de la defence du païs, et de leur authorité.
Mais comment est-ce qu'ilz en auront le soing, si eux-mesures dé-
faillent en ceste nourriture ? Certainement la Republique fait une
extrême perte, quand quelque bon Prince meurt, encore qu'il soit
né Mortel, ainsi qu'il est dict :

Si vous fait-il mourir en somme,
. Comme on voit mourir un autre homme

Vous Princes, si passerez-vous,
Et cherrez, comme l'un de nous.

Mais c'est un deuil nécessaire, quand on le voit mal instruire
et nourrir : pour ce que la vie d'iceluy n'aporte pas seulement la
mort à plusieurs, ains dissippe et sappe par le pied les fondemens
de la chose' publique ; ce que l'on voit estre advenu ès ruines des
monarchies, et le contraire en la naissance et accroissement d'icelles.
Ce bon et prudent Auguste César en une harangue qu'il fist au
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peuple romain, lui recommandant ses enfans, pour estre continuez
après lui, usa de ces motz : s'ilz en sont dignes ; comme s'il eust
voulu dire, si le succès de leurs actions respond à la nourriture que
j'en ay faite. Voire les siècles précédens estoient non-seulement cu-
rieux, mais jaloux de telle nourriture, aians ordinairement les
yeux fichez sur les enfans de leurs Princes et des Nobles. Si vous
lisez Xénophon, vous remarquerez une curieuse institution de la
noblesse des Persans en la vie de Cirus. Thuciditles descrit le Pri-
tanée des Athéniens Tite-Live, le champ martial des Romains.
Que dirai-je? ce sacrilège Hérode Iduméen fist-il pas bastir en Jéru-
salem un hipodrome ou escurie, pour l'exercice des enfans des
Nobles juifz? C'est donc une des principalles causes de la perte de la
Noblesse, que manquer d'érudition et discipline domestique d'hon-
neur. Il est vray, qu'en la France il y a eu par beaucoup de siècles,
comme est encore de coustume aux Rois, Princes et grans Seigneurs,
faire nourriture des enfans des Nobles, que l'on appelle pages, et du
rang desquelz sont sortiz grand nombre de braves et vaillans
hommes, aiant ceste façon de nourrisson quelque conformité en au-
cuns pointz à celle que descrit Xénophon. Mais je passerai souz
silence le siècle du jourd'huy, pour venir au discours d'une insti-
tution de noblesse, la quelle fast bien projettée par ce très-grand et
invincible François premier de ce nom, mais non exécutée, au
dommage de la chrestienté universelle : ainsi que je l'ay appris il
y a plus de trente ans, non en la France, mais en païs estranger.
Ce François, roy des François, et digne de commander aux François,
après avoir soustenu tous les effortz en son siècle, et courageu-
sement résisté aux entreprises de ses ennemis, convertit ses pensées
et cogitations non pas à illustrer seulement sa Monarchie de l'insti-
tution des bonnes lettres commencée par avant, mais aussi à la
manutention de son estat par la force : afin que sa Roialle Majesté
fast ornée de sciences liberalles, et honorée par les armes. Or, avait-
il conclud, si la mort n'eust prévenu ses desseins, bastir un collège
à Paris, grand'et spacieux à merveille, auquellles enfans des Nobles
à ses despens, seroient instruitz jusques en l'aage de dix-huit ans
ès bonnes lettres, et toutes langues : car outre les communes
Hebraique, Grecque et Latine, il vouloit commettre precepteurs des
langues vulgaires, Germanique, Italienne, Espagnolle, Anglesche,
Sclavonne, vulgaire Grec, 'et surtout la langue Arabe : .parce que
comme le Latin est le passe-par-tout en la chrestienté, ainsi l'Arabe
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est familière par tout le pais d'Orient universellement. Dix-huit
ans passez, les Proviseurs publiquement s'informoient des enfans,
quel parti ilz desiroient prendre, suivant l'inclination de leur na-
ture. Ceux qui désiroient poursuivre leurs estudes en Théologie, ès
Loix, en Médecine et autres bonnes lettres, demeuroient encore en
ce collège l'espace de six ans, et à chacun précepteurs déléguez pour
estre instruitz ès facultez,. esquelles ilz s'adonno. ient. Ceux qui
avoient le coeur martial et adonné aux armes, estoient tirez de ce
collège et conduitz en une belle ville assize sur rivière et grande
prairie, pour là souz l'authorité et surveillance de certains Chevaliers,
gens d'honneur, exquis, estre façonnez aux armes, piquer chevaux,
manier les mains, tirer de la harquebuze et pistolle, voltiger, et
tous autres exercices servantz à la dextérité du corps, et institution
à la guerre, tant par les escuiers, piqueurs, escrimeurs et voltigeurs,
que aussi par les in génieux et mathématiciens, aprendre la fortification
des places selon leur assiette, projetter sur le sable de la rivière
(comme les philosophes en Athènes) les traictz concernantz icelle :
et non seulement ce, mais aussi au contraire chercher les advan-
tages par dehors pourles assaillir, et forcer; voire sur tout, raporter
par chacun jour devant le Chevalier au Gentilhomme commis pour
cela, quelque insigne stratagème des anciens capitaines. Ceux-cy
n'estoient que quatre ans pour estre instruitz à la force. Et pour ce
que telle institution ne pouvoit estre dressée sans une despence mer-
veilleuse, ce Roy pour lors estant malcontent des chevaliers Rho-
diens, entendoit confisquer tout le revenu de leurs commanderies,
et ce qui en despend, et l'attribuer à la subvention de ce collége :
disant que s'il ostoit ce bien à des . Chevaliers, il le rendoit à ceux qui
le seroient en bienfaisant. Or voicy le profit qu'il disoit en tirer. C'est
que lorsqu'il avoit envie de faire entendre ses conceptions aux
Princes estrangers, quelque part que ce fust, par ses Ambassadeurs,
ilz estoient contraintz consigner presque tousjours son secret en
la ,bouche d'un langart ou infidèle , trucheman, et que par ,cela
ses desseins estoient congnuz de ses ennemis, pour y obvier à son
dommage. Qu'aiant de sa nourrisson un Gentil-homme instruit en
ceste langue de pays, auquel il l'envoiroit, il lui commettroit plus
assurément ceste charge d'Ambassadeur, et son secret. Plus, -s'il
vaquoit quelque évesché, du nombre des Théologiens il y pouvoit
pourvoir : si en l'estat de judicature, de président ou conseiller, ,de

.mesute : si pour la santé de sa personne, il avoit de_quoy s'asseurer
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comme de ses propres enfans, pour les avoir nourriz. Mais sur
toutes choses, ceste jeunesse sortant de l'arcenal de Mars en l'aage
de vingt-deux ans, • surpassoit tout ce qui se peut comprendre
d'honneste nourriture. Car en moins de six ans il eust peu mettre
en front de son armée cinq ou six mil jeunes hommes, desquelz
le plus vieil n'eust pas eu plus de trente ans. Lesquelz conduitz par
vieux et braves Chevaliers, laissoit penser quelle ouverture ils eus-
sent faite en la bataille du plus grand et redoubté ennemy de ce
monde. Il y avait davantage, que de ce nombre, selon la capacité d'un
chacun, pouvoit commettre les estatz des capitaines, lieutenants et
enseignes, et s'y fier. Ce profit estoit général à la chose publique,
et particulier au soulagement des pauvres Gentilz-hommes. Car les
riches pouvoient à leurs despens faire entrer leurs enfans en ce
collége, pour y estre instruitz : ce que les pauvres n'eussent peu,
n'aiant mien, fors celui que ce bon et libéral Roy leur présentoit.
Encor ne peut-on dire, que le tiers estat en fust exclud, et qu'il
n'en eust le soing que doit avoir un bon père et prince : car celui
qui a versé à la conduite des affaires de ce Roiaume, congnoit quelle
proximité il y a entre les Estatz, voire qu'ils s'entretiennent de si
près, que l'un ne peut sans l'autre. L'Église est préférée à tous :
néantmoins la Noblesse et le peuple indifféremment y sont pourveuz
des dignitez d'icelle : et est la porte ouverte de la maison de la No-
blesse à tous les bienfaisans du tiers Estat. Par ainsi ce roy batissant
ce collége, fortifioit sa coronne, honnoroit sa Noblesse et subvenoit
au tiers Estat : proposant cependant à tous le blanc, où un chacun
devoit viser pour le service de Sa Majesté. Si ce collége eust esté
dressé, j'estime que le débonnaire roy Henry son filz l'eust embrassé,
maintenu et augmenté : et les François apperçeu, de combien pour le
salut du public importe telle institution. Certainement les Persans,
les Athéniens et les Romains eussent eu la bouche close, d'autant que
ceste façon devance de bien Loing le cours et stade de leur jeu-
nesse. Maintenant donques, que l'on mette en arrière Escus forgez
à force de monnoye, pour faire place aux acquis par la vertu, afin
que les usuriers et fait-neantz en soient forclos de l'usage, et que
les généreux et vraiement Gentilz-hommes délaissent leur trafique
et gaignepain , embrassent de bon courage les hazarz belliqueux
pour le service de leur Prince et patrie, estans assurez que
outre l'honneur mérité reporteront récompenses dignes de leurs
labeurs, non comme serfz, mais comme enfans de la République.

T. X. (Nos 7 et 8).	 23
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Que si cela se faisoit, il y a apparence de conserver et non pas
perdre la noblesse.

Ainsi niant commencé par vous, j'adresserai à vous mesmes aussi
la fin, ô Chevaliers et Gentils-hommes François, pour en brief vous
remettre en mémoire, que c'est de Noblesse, comment elle s'acquiert,
comment elle s'entretient et comment elle se perd : afin que jugiez
à part, si ce qui a esté dict par cy devant, est hors de propos. Quant
à moy, je ne pense pas qu'une si morne lascheté et sale avarice
puisse renfermer vos coeurs entre les barrières de villenie mesprisée,
pour permettre ceux que je vous ay proposez, aller devant vous, et
que demeuriez souches inutiles en ce monde : que Codes tout boi-
teur, mouillé et armé qu'il est, vous précède : que Godefroy • de
Buillon et Guesclin avec un nombre infiny de généreux François,
lesquelz ont avec honneur commandé aux estrangers, entendent par
ceux qui décèdent tous les jours, que les estrangers vous forcent et
commandent qu'eux qui ont faict la guerre trente ans durant
contre les Anglois, pour avoir la paix, se resentent de vos séditions
et mutineries. Noblesse certainement ne procède que d'action de
vertu, et s'acquiert par icelle, par imitation des choses louables
et belles, et par la souvenance et représentation de noz Majeurs,
elle s'entretient. Et par faire le contraire, et le peu de soin de la
nourriture des Nobles, et faute de récompenses deuês à tout gentil
courage, elle se perd le plus souvent et misérablement.

Mais encore qu'en toutes ces choses nous ne demeurions en
arrière, ains pour le comble de la noblesse désirée, nous n'imitions
pas seulement, mais surmontions en générosité de qualité et multi-
tude les actes vertueux de ceux qui nous ont précédez, aians et
exposans devant les yeux de tout le monde une vive image, et sou-
venir, produisant fruit de nos ancestres, non pas une pourtraiture
et représentation amortie d'oisiveté et vanité; et que plus nous sépa-
rions d'avec nous comme chelmes, mornes et fait-néantz ces con-
tents d'eux-mesmes, lesquelz ordinairement abusent du lustre de leurs
prédécesseurs acquis par le sang et labeurs d'iceux, pour estre pré-
férez entre le . peuple esblouy de telle splendeur : Et comme gam-
billans des jambes sur une buche, joïr des richesses et récompenses
honorables de vertu, sifflans et chantrelotans ceste vieille chançon
du fait-néant de Brie, Mais que mon père soit mort, je seray Sei-
gneur de Jonssay. Soit comme j'ay dict, que les bien-fait.z ne nous
/manquent en rien, si est ce qu'il y a un point, qui est le comble et
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perfection d'honneur, et sans la considération duquel tout ce qui a
esté dict cy=dessus, n'est que vent. Car qu'est-ce, je vous prie, que
peut servir à un homme la dextérité des armes, ou la prudence en
l'exécution d'icelles, si premièrement il ne refère toutes ses actions
à la fin qu'elles doivent tendre? Un voleur manie les mains, tire de
la hàrquebuze, est bien à cheval, projette des entreprises, exécute,
s'il faut parler ainsi, des stratagèmes, mais non pour le regard du
but proposé par la vertu. Ainsi le vray Noble tant s'en faut qu'il
soit hargneux ou querelleur, ou morgue ses concitoyens, que au
contraire se représentant le but pour lequel il est né, sçaura bien
que

Les humbles vivre en ta garde tu laisses,
Et les sourcilz des braves tu rabaisses : .

N'estimant pas tant l'adresse de ses mains au maniement des armes,
qu'il ne confesse,

Sa main par luy aux armes est apprise.

Aussi à dire vray, soit que tu sois dextre au maniement des mains,
et à l'escrime, tu sçais que,

Bras ne hallebarde
L'homme fort ne garde:

Moins encor ton adresse à cheval, puis que ce n'est pas

Par cheval bon et tort,
Que l'homme eschappe un dur effort.

Car c'est luy seul, ce grand Dieu des armées, qui nous instruit, qui
nous environne, et qui

Nous circuit de belliqueuse force.

Ou comme parlant de Dieu ainsi que de nostre guidon,

Par toy donnons au travers la bataille,
Ce Dieu devant nous sautons la muraille.

Nou que nous espérions quelque aide en nostre sagesse, et prudence
humaine, et y aions aucune fiance, pour ce que lors que nous nous y
fions, tout va au rebours de ce que nous désirons. Mais remettant le
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tout en celui qui encourage et descourage, aions en noz affaires
toujours l'exemple de ce grand Roy.

Noz ennemis avoient fiance
En leurs chars et chevaux.
Et nous invoquions la puissance
Du Seigneur en noz maux.

Faisant ainsi, et remettant comme au seing et soing de celuy qui
tient toutes noz actions en sa main,

Ta preud'hommie en veue il produira.

Voire il fera, que, comme les pierres précieuses tirées du milieu du
sable obscur, ta vertu reluira entre le peuple, de sorte que tu seras
préféré, honnoré et aimé : et que de cet amour, honneur et préla-
ture, tu auras fait un acquest singulier de Noblesse, non seulement
pour toy, mais aussi pour ta postérité, travaillant en mesme imi-
tation généreuse, afin que d'un si grand et seul bien proposé en ce
monde à ce pauvre homme terrien, le fruit en redonde à la gloire
de Dieu, service du Roy et repos du pays.

LOUÉ SOIT DIEU.
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(Suite *)

MÉPILLAT, section de la commune de Crusilles-les-Mépillat. —
C'était une maison forte et seigneurie, possédée vers 1380, par
Etienne de Frans, damoiseau, qui les vendit de concert avec Henriette
defremblay, son épouse, à Jean de Cranjeat, chevalier. Berarde de
Crangeat, petite-fille de Jean, les porta en mariage à Léonard de
Rossillon, seigneur de Beauretour, dont le fils Guillaume ne laissa
qu'une fille, Claudine, femme d'Antoine de la Forest. Urbain et
Claude de la Forest vendirent la seigneurie de Mépillat, en 1561, à
Claude de Sachins,. seigneur de la Mylatière, qui mourut sans
enfant. Ses héritiers se partagèrent sa succession le 23 mars 1576.
Mépillat échut à Jacques et Claude Regnaud, ses neveux et resta dans
leur famille, jusqu'au mariage de Claudine Regnaud avec Phili-
bert-François-Garon . de Coralin, écuyer, qui en reprit le fief en 1728
et le transmit à ses descendants, lesquels le cédèrent, quelques années
avant la révolution, à François-Marie de Châtillon.

MÉnAGES, commune de Sainte-Bénigne. — Petit fief avec maison
forte, possédé à la fin du xvi° siècle, par Jean Mérages, descendant
très-probablement de Gui de Mérages, damoiseau, vivant en 1310,

puis au commencement du xvit° par Benoist de Ruffin, seigneur de
Lozier, qui en fournit le dénombrement, le 24 juin 1602. Adrien
de Ruffin en reprit le fief, le 14 décembre 1688. Il fut uni depuis
au duché de Pont-de-Vaux. En 1789, il appartenait à M. Bertin.

MEximiEux, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Trévoux.
De Maximiaco, de Mayximiaeo, de Maysimiaco, de Maychimiaco,
Maissime, Mayssimeu, Maximeu. — Cette petite ville, dont Pori--
gine remonte peut-être à l'époque gallo-romaine, ainsi que portent
à le croire les antiquités qu'on y a recueillies en divers temps, doit

( 0 ) Voyez 59 et 6° liv., mai et juin 1878, page 193.
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son rétablissement au moyen âge à l'église métropolitaine de Lyon :
vers 1070, l'archevêque Humbert en fit construire le château ; vers
1110, l'archevêque Gauceran racheta les terres qui avaient appar-
tenu à l'église Sainte-Apollinaire, et le chanoine Girin du Pinet,
après avoir acquis d'Eustache , comte de Forez, la garde du cimetière,
fit édifier dans la ville de nouvelles constructions; enfin, au mois de
décembre 1221, l'archevêque Renaud Forez obtint la cession
des dîmes que Guichard et Etienne de Montellier tenaient encore
en fief. En 1270, l'archevêque Pierre de Tarantaise s'associa dans la
possession de Meximieux, Louis, sire de Beaujeu, qui, après avoir
acheté, au mois de janvier 1281, les droits que Girard de Langes
avait, je ne sais de quel chef, sur une partie du château, s'en pré-
tendit seul seigneur, contrairement à une sentence du comte d'Alen-
çon dont il avait accepté l'arbitrage. Guichard VIII, son fils, con-
damné par une nouvelle sentence le 28 juin 1298, excommunié
pour ses injustes prétentions, par l'archevêque Louis de Villars, en
1304, finit néanmoins par obtenir, le 10 décembre 1308, de Pierre
de Savoie, l'abandon de tous les droits de son église, à la réserve
cependant de l'hommage, en échange des vieux terreaux situés entre
le Rhône et la Saône. Guichard VIII ne jouit pas très-longtemps de
cette seigneurie, car, ayant été fait prisonnier à la bataille de Varey
(1325), il fut contraint de la donner pour sa rançon, au dauphin de
Viennois, Guignes V, dont le fils Humbert III, confirma, en 1337,
les priviléges et les franchises qui avaient été accordées aux habi-
tants en décembre 1309, par le sire de Beaujeu. — Meximieux
resta possédé par les dauphins de Viennois jusqu'au 5 janvier
1354; qu'il fut remis, en échange d'autres terres, par le roi Jean
et Charles, son fils ainé, à Amé V, comte de Savoie, qui l'inféoda
le 10 octobre 1368, à Guillaume de Chalamont, chevalier. Ancelise,
fille de Guillaume de Chalamont, épousa, vers 1383, Jean Maré-
chal, chevalier, et lui porta en dot Meximieux qui fut érigé en
baronnie, le 14 août 1514, par Charles, duc de Savoie, en faveur
de François Maréchal, un de ses descendants. François Maréchal
ne, laissa qu'une fille, Isabeau, mariée à Charles de la Chambre,
seigneur de Sermoyer. De la famille de la . Chambre, cette baronnie
passa par vente à Claudine de Villelune, dame de Talmey, qui la
transmit à Claude de Beauffremont, son fils, baron de Sçay et gou-
verneur du comté de Bourgogne. Claude de Beauffremont, après
en avoir joui longtemps en titre de< baronnie, la vendit, le 25 mars
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1650, à Claude de Tocquet, écuyer, seigneur de Mantegeffon et de
Matafelon , dont la famille la possédait encore en 1789. Marie-
François-Ennemond de Tocquet de Montgeffon, dernier marquis
de Meximieux, fut aussi le dernier de sa famille. Il périt pendant
la révolution, massacré après la prise de Lyon, ne laissant de Marie
de Cholier de Cibeins, sa femme, qu'une fille, mariée au baron
de Blonay, chef de cette ancienne maison savoyarde, à qui elle
porta la terre de Meximieux.

MÉZÉRIAT, commune du canton de Châtillon-sur-Chalaronne. In
villa Misiriaco, Masiriaco, de Mesiriaeo , de Mezeriaco , de Maysiriaco,
Maysirya, Meyseria , Meyzeriat. — Seigneurie possédée d'abord
par des gentilshommes qui en portaient le nom. De leur famille
étaient très-probablement Unie et sa femme Ermengarde qui don-
nèrent, vers 996-1031, à Saint-Vincent-de-Mâcon, un curtil situé
dans le village, et Jeoffroy de Mézériat, vivant à la fin du xi' siècle.
En 1272, cette seigneurie appartenait à Etienne de Chancy, , ou
plutôt de Chandée, chevalier, qui fit foi et hommage à Amé de
Savoie, seigneur de Bagé et de Bresse, et reconnut tenir de lui sa
maison forte de Mézériat avec sa poype et ses fossés. Après lui, elle
passa à la maison de Genost, dans laquelle elle resta plus de cent
cinquante ans, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle entrât dans la maison
de Disimieu, par le mariage d'Isabelle, fille unique de François
de Genost, seigneur de la Féole et de Sure, avec Antoine de Disi-
mieu. Balthazard de Disimieu, petit-fils de François, la vendit, le 23
juin 1516, avec les fiefs • de Limans et de la Bassolle qui en dépen-
daient, à Pierre Bachet, lieutenant général au bailliage de Bresse,
dont les descendants en reprirent le fief en . 1602, 1614 et 1647, et en
jouirent jusque dans la seconde moitié du dernier siècle, que cette
terre passa à la famille de Bona de Perrex. Il ne reste plus trace de
de la maison forte. La poype est nivelée depuis quelques années.
Autour de l'église à l'extérieur, ou voit encore quelques fragments
d'une litre aux armes des derniers seigneurs.

MlONS, commune de Monthieu. Mion. — Petit fief avec maison
forte possédé en 1474, par Claude de Gaspard, mari d'Alix de Rou-
gemont. Il sortit de la famille de Gaspard par le mariage (1539) de
Philiberte de Gaspard avec Claude de Granget, capitaine de Mont-
luel. René Balthazard de Granget, écuyer, fils de Claude, le laissa
à Martianne Bernard, sa femme, laquelle convolant en deuxièmes
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noces, le porta en dot au seigneur de Montbellet dans la famille
duquel il resta jusqu'à Elisabeth, fille de Claude-Martin de Mont-
bellet, femme de Nicolas des Gouttes (vers 1671). Jean des Gouttes .
de la Salle en reprit le fief le 18 novembre 1704. Vers 1730, Mions
passa à la famille de Regnaud de Parcieu, qui en jouissait encore
lors de la convocation des États-généraux.

MIRIBEL, commune du canton de Montluel. De Mirebello, de Miri-
.bello, de Mirabello, Mirehel. — Si j'interprète bien les documents
que j'ai vus, le nom de Miribel ne s'appliquait, aux xi' et xne
qu'à un château bâti au sommet de la colline et dominant un petit
village groupé autour d'une église dédiée à Saint-Martin. Ce village
portait le nom de Puncto-Bovis, nom que l'on ne retrouve plus à
dater du xme siècle. Quant au château, si je ne me trompe aussi,
il appartint d'abord à des gentilshommes qui en portaient le nom.
De leur famille était Gui de Miribel, témoin, en 1097, d'une dona-
tion faite ,au prieuré du Bourget, par Humbert H, comte de Savoie.
L'acte explique que ce Guy était du pays de Lyon. S. Vidonis de
Mirebello in Lugdunensi pago. Les comtes de Mâcon et de Châlon
qui jouissaient de la seigneurie de Mirebel au xu e siècle, recueil-
lirent très. probablement la succession de ces gentilshommes par
suite d'une alliance, mais je n'ai pu découvrir à quelle époque. Ce
dont on est à peu près sùr seulement c'est que Miribel entra dans
la maison de Bagé, vers 1180, par le mariage de la fille du comte
Guillaume avec Ulric de Bâgé, seigneur de Bresse. Marguerite, fille
unique de Gui de Bâgé et petite-fille d'Ulric, le porta en dot, le
18 juillet 1218, à Humbert V, sire de Beaujeu, qui fit un traité
le 3 mai 1222, avec l'abbé de l'Ile-Barbe, relativement à la juri-
diction du château. Marguerite ratifia ce traité, en 1229; .et recon-
nut que ce château relevait du fief de l'abbé. Humbert V, mourut.
en 1250. Gnichard VII, son fils, lui succéda et accorda, au mois
de juin 1253, aux habitants de Miribel . une charte de fran-
chises et libertés. En 1316, Jean H, dauphin de Viennois pour
se venger de Guichard VIII de Beaujeu qui avait pris le parti du
comte de Savoie dans la guerre qu'il soutenait contre lui, vint
mettre le siége devant Miribel. Un traître lui en livra les portes.
Quelque temps après, Guichard VIII rentra en possession de la ville ;
mais il perdit bientôt tous ses droits de souveraineté sur elle, car,
fait prisonnier à la bataille de Varey, il fut contraint, pour recou-
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vrer sa liberté, de la prendre en fief du dauphin (1327), avec tout
son mandement, à l'exception seulement d'une tour carrée et dela
petite poype sur laquelle cette tour était située (exceptis dumtaxat
turri quadratu cuva poypia parva in qua sita est dicta turris).
Cette tour était peut-être « la vieille tour de Miribel » que le sire de
Beaujeu reconnaît tenir du fief de l'abbé de I'lle-Barbe, le 17 août
1300, et la « petite poype » est sans doute le monticule factice qu'on
appelle aujourd'hui le Torche à Guillet. — En 1348, Edouard de
Beaujeu, fils et successeur de Guichard VIII, refusa de reconnaître
la suzeraineté du dauphin. Celui-ci, aussitôt, lui déclara la guerre.
Dès los premiers jours d'avril il se présenta devant Miribel à la tête
d'une nombreuse armée dans laquelle se faisait remarquer, dit Pi-
lati, sous les ordres du comte de Châlon, une troupe de 200 hommes
d'armes choisis, ayant des casques et des fléaux. Le 6, la ville fut
prise d'assaut et livrée au pillage. Le château résista au choc et ne
capitula que le 22 du même mois. Ravi de sa conquête, le dauphin
s'engagea, le 12 mai suivant, à Crémieux, par devant tous les sei-
gneurs ses vassaux, à ne jamais le rendre, ni à consentir à sa sépa-
ration du Dauphiné, et, comme preuve de son intention bien arrêtée,
à l'imitation des doges de Venise qui épousaient la mer, il épousa
Miribel, se servant pour cette cérémonie de l'anneau de l'évêque de
Genoble (quod dictum castrum nunquam reddet nec a Dalphinatu
separabit, et in signum majoris firmitatis ipsunt Bibi et Dalphinatu
desponsavit per annulurn domini episcopi). — Miribel resta uni au
Dauphiné jusqu'au contrat d'échange du 5 janvier 1354, qu'il fut
cédé à Amé V, comte de Savoie par le roi Jean et Charles, son fils
aîné, nouveau dauphin de Viennois. — Les comtes puis les ducs de
Savoie jouirent paisiblement de Miribel jusqu'à la conquête de la
Bresse par François P r . Livré aux troupes du roi le 25 mars 1536,
il resta occupé par elles jiisqu'au traité de Cambrai. Dès que cette
ville lui fut restituée, le duc Emmanuel Philibert l'engagea à Jean-
Louis de Costa, comte de Châtillon et de Pont-de-Veyle, qui la pos-
séda quelques années en titre de baronnie. Le 21 octobre 1579, le
même duc l'érigea en marquisat et la remit, en échange du comté
de Tende, à Henriette de Savoie, maiquise de Villars, mariée en
premières noces à Melchior des Prés, chevalier, seigneur de Mont-
pezat, dont elle eut Gabrielle des Prés, qui porta le marquisat de
Miribel en "dot, le 28 août 1601, à Gaspard du Saulx, vicomte de _
Tavannes. Les descendants de Gaspard de Saulx en jouirent jusqU'à
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Henri-Charles de Saulx, comte de Tavannes, qui le vendit, le 1
juillet 1738, à Marguerite Fayard, veuve de Charles-Alphonse
Chapuis, seigneur de Margnolas, et mère de Louis Chapuis de
Margnolas qui le revendit, en 1763, à Jean-Marie de la Font de Juis,
lequel le céda, le 4 juillet 1767, à Jean-Baptiste-Come-Catherine-
Damien de Pure du Roquet, premier écuyer du roi, dernier mar-
quis de Miribel. — Miribel fait partie de la France depuis le 9 mars
1591, qu'il se rendit, après quelques jours de siége, Mn( troupes de
Henri IV, commandées par Alphonse d'Ornano. Pendant ce siége,
le château fut en grande partie détruit par l'artillerie; après sa red-
dition, il fut complétement démantelé. Il n'en reste aujourd'hui que
quelques. ruines.

MOLARD (LE), hameau de Saint-Jean-sur-Veyle. — Fief avec mai-
son forte possédée, depuis 1400, jusque vers la fin du xvie siècle,
par des gentilshommes qui en portaient le nom. Après eux, il passa
à la famille de Tenay par le mariage de Philiberte, fille de Claude
du Molard, avec Marc de Tenay, baron de Mantenay, lequel en
reprit le fief, le 5 août 1602. Philiberte de Tenay, petite-fille de
Marc, épousa Claude de Bécerel, seigneur dé Marillat, et laissa cette
terre à Huguette de Bécerel, sa fille unique, femme de Claude
Damas du Rousset, dont la postérité en jouissait encore en 1789.

MONSPEY, commune de Bey. — Fief avec château possédé d'abord
par les gentilshommes du nom et armes de Monspey. Antoine de
Monspey, seigneur de Luisandre, en jouissait en 1440. Il resta dans
sa famille jusqu'à François de Monspey, écuyer, qui le laissa en dot
à Marguerite, sa fille, femme d'Alexandre Cadot, seigneur de Siva-
fière. Pierre Cadot, fils d'Alexandre, le vendit, le 29 novembre 1543,
à Pierre Uchard, bourgeois du Pont-de-Veyle, dont les descendants
en jouissaient encore en '1660. Ce fief passa depuis à l'hôpital de la
charité de Bourg-en-Bresse.

MONTALÉGRE, hameau de Servignat. — Domaine en fief dépendant
de la seigneurie de Servignat.

MONTALIBORD , hameau de Vescours. — Fief démembré de la
châtellenie de Saint-Trivier et possédé, au xvu e siècle, par la famille
Maréchal, qui l'aliéna le 22 novembre 1701, à Nicolas Desbois,
écuyer. Le 27 mai 1720, il fut partagé entre Marie Desbois,
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femme d'Albéric-René d'Escrivieu, et Jeanne-Nicole Desbois ., depuis
femme de Louis de Bolozon. Il arriva ensuite tout entier à Louis-
Gaston de Grippière de Montcroc, cousin germain de cette dernière,
qui en reprit le fief, le 13 mai 1748. Il resta dans sa famille
jusqu'en 1773, qu'il fut aliéné à Dominique Vouty, écuyer, lequel
reprit aussi le fief, le 12 février 1780.

MONTANAY, commune du canton de Trévoux. De Montaniaco, de
Montaneisio, de Montaneiso , Montane yum, Montaneyum, Monta-
neiz, Montaneys, Montaneis , Montaney. — Quelques objets antiques
que j'ai pu recueillir dans le village et surtout l'étude qu'il m'a été
permis (le faire des tombes que renferme la poype, lorsqu'elle fut
entamée pour l'ouverture d'un chemin, me donnent la conviction
que Montanay existait déjà comme centre de population, bien anté-
rieurement à notre ère. Il n'est mentionné cependant qu'à partir
du xe siècle. Dès cette époque, je le crois, il appartenait en propre
aux comtes de Forez et de Lyon. En 1150, Pierre de Montluel, che-
valier, en tenait encore la moitié sous leur suzeraineté. Le comte
Guigues aliéna cette moitié en 1167, à Guichard, archevêque de
Lyon. Au commencement du xm e siècle, les successeurs de Gui-
chard inféodèrent Montanay tout entier aux sires de Beaujeu. Le
23 août 1296,. Louis de Forez, sire de Beaujeu, assigna pour
douaire la seigneurie de Montanay à Eléonore de Savoie, sa femme.
En 1308, Guichard VIII de Beaujeu, la céda à son frère Humbert,
qui en jouit jusqu'à sa mort, arrivée en 1325, nonobstant la remise
qu'en avait faite, au mois d'avril 1312, en son nom et au nom de
son chapitre, au roi Philippe-le-Bel, l'archevêque Pierre de Savoie.
— En 1353, Marie de Thil, mère et tutrice d'Antoine de Beaujeu,
le donna avec son château, en échange de la terre de Chazelles, au
chapitre métropolitain de Lyon, qui l'inféoda, le 9 août 1365, à Guil-
laume de Chalamont, chevalier, seigneur de Meximieux, dont la
fille unique Ancelise, la porta en dot à Jean Maréchal. Les succes-
seurs de Jean Maréchal jouirent de la seigneurie de Montanay jus-
qu'à François et Antoine Maréchal, qui la vendirent d'abord, avec
clause de réméré, le 14 novembre 1492, à Louis de Loras, seigneur
de Montplaisant en Dauphiné, puis sans conditions, les 17 juillet
et 14 août 1501, à Laurent de Gorrevod, grand écuyer de 'Savoie,
lequel, après l'avoir fait ériger en baronnie et unir à son comté de
Pont-de-Vaux, la laissa, mourant sans enfant, à Jean de Gorrevod,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



364	 LES FIEFS DE LA BLESSE.

seigneur de Condes et de Salans, son parent. Laurent de Gorrevoi •
deuxième du nom, fils de Jean, la vendit avec réserve de rachat, à
Nicolas du Pré, seigneur de Saint-Denis le ChossOn, qui en obtint
le démembrement, en 1557, du comté de Pont-de-Vaux. Laurent If,
la racheta quelques années aprè.,,, pour la transmettre à son fils
Charles-Emmanuel, qui l'aliéna néanmoins, mais avec clause de
réméré perpétuel, le 15 mai 1591, à Claude d'Espinac, dame de
Gressolles et d'Ombreval-les-Vimy, laquelle subrogea en son
acquisition, le 21 février 1594, Jean Livet, seigneur de Colombier.
Le 28 avril 1597, Charles-Emmanuel de Gorrevod, céda son droit
de réméré à Marc de Tenay, écuyer, son cousin, qui remboursa
Jean Livet, le 17 juin suivant et devint ainsi baron de Montanay,
Laurent de Tenay, son fils, aliéna sa baronnie, le 11 mars 1631, à
Camille de Neuville de Villeroy, abbé d'Ainay, puis archevêque de
Lyon, qui la fit annexer en 1666, à son marquisat de Neuville, dont
elle dépendit jusqu'en 1789. — Il ne reste plus que quelques pans
de mur de l'ancien château.

MONTANEY, hameau de Perrex. Montcznie , Montnnez .— Ce hamea u
apparaît en 1223. 11 ne comprenait encore que quelques mas, en
1230, époque où il fut donné aux Templiers de Laumusse, par
Ogier Boche. En 1450, il était possédé en fief par Antoine de Cor-
sant, seigneur de Broces, dont le petit-fils, Louis de Corsant, cheva-
lier de Malte, et commandeur de Laumusse, le vendit, le 12 juin
1508, à Jean Morin, citoyen de Lyon. Philippe Morin, fils de Jean,
rendit hommage pour Montauey au roi François ler , en 1536, et l'a-
liéna ensuite à Jean Duret qui le céda à Philibert de Geres, écuyer.
Ce dernier le laissa avec ses autres biens à Jean François de Lucinges,
seigneur de Gy, lequel le céda à Laurent Brossard, avocat au bail-
lage de Bresse, dont les descendants le possédaient à la fin du xvue
siècle.

MONTANIÈRE (la), commune de Montluel. — Petit fief vendu, en
1692, par Louis-Marc de Tenay, sieur de Sainte-Croix, à Camille
de Neuville, archevêque de Lyon, qui l'unit à son marquisat de
Neuville.

MONBERTHOD, commune de Saint-Paul de Varax. — Petit fief
sans justice possédé en 1789, par M. Galien de la Chaux.

MONTBERTEIOD, commune de Villereversure. — Seigneurie avec
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château, possédée en 1280, par Guillaume de Corent qui reconnut,
le 5 mai de cette année, la tenir en fief du comte de Savoie. En 1368,
elle appartenait à Jean de Mollon dont les descendants en jouirent
jusqu'à Jeanne, fille de Guillaume de Mollon, laquelle la porta en
dot à Jean-François de Bussy, seigneur de la Crépinière qui en
reprit le fief, le 13 juin 1603. Le 10 septembre 1665, Philibert de
Bussy l'aliéna à François Loubat, baron de Bohas, qui la revendit,
le 25 octobre suivant, à Barthélemy Gueston, seigneur de Château-
vieux et de Villereversure. Cette terre resta unie depuis aux seigneu-
ries de Villereversure et comté de Châteauvieux. Toute la justice en
avait été confisquée au profit du roi Henri II, par arrêt du parle-
ment de Chambéry, du 4 février 1550. Cette justice acquise d'abord
par un nommé Jean Phrison, puis par Jean de Molan, arriva dans
la suite à la famille de Châteauvieux.

MONTBURON, hameau de Confrançon. Montbuyron. — Seigneurie
avec un château fort, bâti en 1280, par Guillaume de Saint-Sulpice,
chevalier, ensuite de l'autorisation d'Amé IV, comte de Savoie.
Guichard, fils de Guillaume de Saint-Sulpice, prit le nom de Mont-
buron et reçut, en 1 3 0 6 , concession de la justice moyenne et basse
sur les hommes de son fief. Cette terre resta dans, sa famille jusqu'à
Pierre de Montburon, mort en 1440, ne laissant que deux filles,
Jeannette et Catherine, mariées à Jean et à François de Rovorée,
frères. Vers la fin du xvie siècle, Montburon fut acquis des de
Rovorée par Claude et Philibert Chossat, frères, dont les descendants
en jouissaient encore en 1789.

MONTCROISSANT, commune de Villars. —. Petit fief possédé au
commencement du xvie siècle, par N. Brottin qui le laissa à sa
veuve, Claude-Catherine du Mont, laquelle convolant en deuxièmes
noces, le porta à Jean-François Berlier de Chiloup. Presque tons les
fonds dépendant de ce fief, passèrent vers 1652, aux Augustins-
Déchaussés de Boiron.

MONTZLLIER, commune du canton de Meximieux. —Dominus Mon-
i,Montelley s , Montallier, , Monteillier, ,Monteiller ,

Montillier, , Montelier. — Cette seigneurie fut d'abord possédée, sous
la suzeraineté des seigneurs de Villars, par des gentilshommes qui
en portaient le nom et dont les plus anciens connus sont : Bermond
du Montellier, vivant en 1186, Hugues, Berlion et Humbert, vivant
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en 1235, Guichard, chevalier, en 1264, etc. Etienne I", de Thoire-
Villars, engagea l'hommage de cette terre, au mois de novembre
1227, à Humbert V, de Beaujeu. Les successeurs d'Etienne confir-
mèrent cet engagement, en 1253 et 1271. Le 24 novembre 1327,
Guichard VIII de Beaujeu, céda au dauphin de Viennois le domaine
direct de ses droits de fief sur la poype et le château. — L'ancienne
famille du nom de Montellier s'éteignit vers 1300, en la personne d'E-
tienne ou de Berlion, chevalier. Humbert IV, sire de Thoire-Villars,
lui succéda et transmit le Montellier à Humbert V, son successeur,
qui après avoir fait rebâtir le château fort, le donna, le 9 mars 1331,
en avancement d'hoirie, à Jean de Villars, son fils. Odes de Villars,
chevalier, fils et successeur de Jean, concéda ou confirma, le 22 mai
1347, la justice haute, moyenne et basse sur une grande partie de
cette seigneurie, à Guillaume d'Ars, qui devint ainsi co-seigneur
du Montellier. Les droits de Guillaume d'Ars, passèrent par alliance
d'abord à la famille de Chiel, puis à celle de Groslée, qui les aliéna
à celle de Montbel, par contrat des 3 juin 1554 et 9 décembre 1588.
— Odes de Villars, mourut en 1418, sans laisser d'enfant d'Elise de
Bau, comtesse d'Avelin et de Beaufort, sa femme. Gui de Montbel
lui succéda dans la possession du Montellier, qui resta dans la
famille jusqu'à Jacqueline, comtesse d'Entremont, fille unique de
Sébastien de Montbel et de Béatrix Pacheco, mariée à Gaspard de
Coligny, amiral de France. Béatrix, fille unique et héritière de Jac-
queline de Montbel et de Gaspard de Coligny, porta le Montellier en
mariage, les 17 juillet et 30 novembre 1600 au baron de Meuillon et
de Montauban, grand chambellan de Savoie. Les enfants du baron
de Meuillon prirent le nom de Montbel-d'Entremont. Elie-Louis
d'Entremont légua le Montellier à sa nièce, Marie-Charlotte de
Romilly de la Chesnelaye, femme de Guillaume-François-Antoine
de l'Hospital, marquis de Saint-Mesme, dont la fille Charlotte-
Sylvie, épousa le 9 novembre 4709, Claude-François-Joseph de
Chevriers. Anne-Sylvie-Raymonde de Chevriers, reprit le fief du
Montellier, en 1772, et le vendit, le 4 novembre 1781, moyennant
450,000 livres, à Antoine Greppo, qui en jouissait en 1789. — La
seigneurie du Montellier avait été érigée en marquisat, le I"
avril 1583, par Charles-Emmanuel duc de Savoie, en faveur de
Jacqueline de Montbel-d'Entremont. — Le donjon et une grande
partie du château existent encore.
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MONTÉPIN, hameau de Bâgé-la-Ville. ntespin. — Seigneurie avec
maison forte. En 1273, Barthélemy Cholet, bourgeois de Bâgé, prit
en fief de Geoffroy, commandeur de Laumusse, deux mas qu'il
avait possédés jusque-là en franc alleu à Montépin. Le 25 février
1319, noble Etienne de Maillat rendit l'hommage au commandeur
Guillaume de Lorme, pour sa maison et ses granges de Montespin.
Vers le milieu du xve siècle, Philibert Bricsaud, secrétaire de Phi-
libert, duc de Savoie, acquit les droits de fief et lit bâtir à Montepin,
une maison forte qu'il laissa à Jean-Philibert, son fils, qui mourut
sans enfant, vers 1502. Jean-Aymon, fils de Claudine Bricsaud, sa
soeur, et de Philibert Aymond, recueillit sa succession et la trans-
mit à ses descendants qui jouissaient encore de la terre de Monté-
pin en 1789.

MONTFALCON, hameau de Mézeriat. lifonsfakonis.— La seigneurie
de Montfalcon avait des seigneurs particuliers du nom et armes de
Varennes, dès 1270. A mé, comte de Savoie en confirma la justice
moyenne et basse, en 1306, à Jean de Varennes, qui, avant de
mourir, engagea sa seigneurie à Jean de Cruelles, pour la donner
(mars 1314), en toute justice et avec tous les 'droits seigneuriaux,
à la réserve seulement de la souveraineté et du ressort, à Lancelot
de Chandée, chevalier, seigneur de l'Escluse. Monfalcon demeura
dans cette branche de la maison de Chandée jusqu'en 1450, époque
à laquelle il entra dans celle des Andrevet, par le mariage de Guil-
lemette de Chandée avec Claude Andrevet, chevalier, seigneur de
Corsant et de Beaurepaire. Après le décès de Claude Andrevet, mort
sans enfant, en 1569, cette terre resta longtemps en litige et
arriva enfin, avec le titre de baronnie, dans la maison des de
Seyturier, puis dans celle de Brosse. Cette dernière en jouissait
encore en 1789. Il ne reste pas trace ni du château ni de l'église
de Montfalcon.

MONTFALCONNÈT, ham. de Polliat. De monte Falconeto; apud
Mont fakonetum. — Seigneurie en toute justice et avec château
fort, possédée d'abord par des gentilshommes qui en portaient le
nom. Les plus anciens connus sont Bernard de Montfalconnet, vi-
vant vers 1250, mari de Marguerite de la Vavrette,veuve de lui en
1270 ; Roland de Montfalconnet, damoiseau, père de. Jean et de
Guillermet, lesquels firent des concessions aux templiers de Saint-
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Martin-le-Châtel, en 1276, 1286, 1288, 1289. —Cette terre passa,
je n'ai pu savoir ni à quelle époque, 'ni de quelle manière, à la
maison de la Baume. Perceval de la Baume en jouissait en 1400.
Philibert de la Baume, un de ses successeurs, en obtint l'érection
en baronnie, de Charles, duc de Savoie. Le 29 septembre 1636, le
roi Louis XIII confisqua cette baronnie sur Jacques-Nicolas de la
Baume et la remit à Jean-Jacques de Longueval, seigneùr de Bigny,
près de Gray. Jacques-Nicolas de la Baume la recouvra en 1649.
Elle resta dans sa famille jusqu'au 4 juillet 1719, époque où Jac-
ques-Philippe de la Baume l'aliéna à François-Hugues de Siry,
chevalier, baron de Conches. M. de Marigny, président honoraire
au parlement de Paris, la vendit, le 30 septembre 1750, à G.-B.
de Bona, conseiller du roi en la Cour des monnaies, sénéchaussée et
présidial de Lyon. La baronnie de Montfalconnet passa, en der-
nier lieu, à la famille Duport de Loriol, qui en jouissait lors de la
convocation des États-généraux. — En 1650, il ne restait déjà plus
qu'une tour de l'ancien château.

MONFERRAND, commune de Saint-Maurice-de-Gourdans. — Petit
fief possédé, en 1677 ' par François de Murard, qui le vendit, avec
la seigneurie de Béligneux, le 7 novembre 1710, à Pierre de Mon-
therot, conseiller-garde-scel de la douane de la ville de Lyon, dont
la postérité en jouissait encore en 1789.

MONTFORT, ham. de Cuisiat, de Monte Forli. — La terre de
Montfort fut d'abord possédée, sous l'hommage des ducs de Bour-
gogne, par la maison d'Antigny. Guillaume d'Antigny la vendit,
en toute justice, en 1335, à Gallois de la Baume, seigneur de Va-
lufin. Claude de la Baume, comte de Montrevel, l'aliéna, le 5 juin
1500, à Thomas Bergier, seigneur de Corrobert, mais la retira
quelque temps après. Marc de la Baume, son arrière-petit-fils, la
céda à François d'An delot, dont les descendants en jouirent jusqu'à
Anne d'Andelot, femme, en premières noces, de Louis de Fondras,
qui en reprit le fief en 1542, puis en deuxièmes noces de François
de Meyriat, dont la fille Françoise épousa Claude-François de Lou-
verat. Marie-Françoise de Louverat, fille de Claude-François,
la porta en mariage, le 12 février 1705, à François Froissard de
Broissia, écuyer, dont le fils, chevalier de Malte, en jouissait encore
en 1789.
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MONTGERBET, ham. de Bâgé-la-Ville. — En 1272, un Hugues
de Montgilbert ou Montgerbet, damoiseau, reconnut tenir du fief
d'Amé de Savoie le mas de Guichard de Montgilbert, celui de la
Badoylier, et une part de sa maison de Bâgé située sur les Rues.

MONTIERNOZ, ham. de Saint-Jean-sur-Reyssouze. — Seigneurie
avec château possédée, en 1300, par Rodolphe de Montiernoz, che-
valier, père de Josserand de Montiernoz, damoiseau, qui obtint, en
1306, d'Amé IV, comte de Savoie, confirmation de la justice
moyenne et basse. Josserand ne laissa qu'une fille qui porta sa sei-
gneurie en mariage, vers 1350, à Guigonnet d'Oncieux, chevalier.
Charles d'Oncieux, un de ses successeurs, reçut concession, le 10
octobre 1567, de la haute justice, du duc Emmanuel-Philibert de
Savoie. Cette terre passa de la famille d'Oncieux à celles de Cham-
pier et de Feillens, par' suite du mariage (26 février 1623) d'Es-
ther, fille de Louis d'Oncieux, avec Guillaume de Champier, bailli
du Bugey, et de Françoise d'Oncieux, sœur d'Esther, avec Louis,
seigneur de Feillens. Elle arriva ensuite 'en totalité, à celle de Vo-
gué, qui en jouissait en 1789.

MONTJUIF, ham. de Marboz. — Ancienne seigneurie, unie, dès
le commencement du xiv e siècle, à celle de Beaupont.

MONTLUEL, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Trévoux.
De Monte Lupello ; de Monte Loello, Monslupelli, Montloel, Mont-
lueil, Monluel. — Cette importante commune ne consistait encore,
à la fin du xie siècle, qu'en quelques maisons groupées près d'un
antique château fort possédé par des gentilshommes du nom et

. armes de Montluel. La relation du transport des reliques de saint
Taurin, par les moines de Gigny, relation écrite en 1158, s'ex-
prime en ces termes au sujet du manoir féodal : « Le château de
Montluel, situé à quelques milles de Lyon,. est dans une position
assez agréable. D'un côté des vignes, de l'autre des prés émaillés
de fleurs variées. Ce château animé par la présence d'hommes d'armes
nombreux et de femmes pudiquement gracieuses, offre toujours aux
voyageurs une douce hospitalité.» — Lo.6 mars 127 6, Humbert de
Montluel, dans le but d'amener une population plus considérable
près de son château, accorda, du consentement de Philippe de Sa-
voie son suzerain, aux habitants qui viendraient désormais . s'y

T. X. (N., 7 et 8).	 ak
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établir, de notables franchises et libertés. La famille des anciens
seigneurs de Montluel s'éteignit eh la personne de Jean, petit-fils
d'Humbert, qui donna sa seigneurie, en1326, à Humbert, dauphin de
Viennois, sire de la Tour, son parent. Humbert Il, dernier dauphin
de Viennois, se voyant sans enfant, en fit cession à la maison de
France, le 23 avril 1343, et se croisa contre les Turcs. Le 13 jan -
vier • 1354, le roi Jean et Charles, son fils (plus tard Charles V),
nouveau dauphin, la remirent en échange d'autres terres, au comte
de Savoie Amé IV , dont les descendants la possédèrent jusqu'au
8 novembre 1594, époque où elle fut prise de vive force, au nom
d'Henri 1V, par le maréchal de Montmorency. Le traité de 1601
l'annexa, d'une manière définitive, à la France.. Avant la conquête •
de la Bresse, la jouissance de la seigneurie de Montluel appartenait
à Jean-François de Bellegarde, qui l'avait reçue du duc de Sa-
voie, le 10 mai 1580. Le roi Louis XIII, , en 1631, l'engagea, avec
réserve de rachat perpétuel, à Henri de Bourbon, prince de Condé,
premier prince du sang: Le 7, janvier 1:743, Louise-Anne de
Bourbon-Condé en vendit tous les droits honorifiques à Nicolas de
Jussieu, écuyer, conseiller en la Cour des monnaies, sénéchaussée
et présidial de Lyon, dont la famille en jouissait encore lors de la
convocation des États-généraux. ne reste plus 'aujourd'hui
que des ruines du château de Montluel. Le- maréchal de Montmo-
rency l'avait fait fortifier en 1594 et 1595. Henri IV était venu
visiter ces fortifications le 7 septembre de cette dernière année.

MONTPLAISIR. - Fief dépendant de la châtellenie de Bâgé, possédé
en 1536, par Claude de la Gelière, seigneur de Nicudey.

MONTRACRY, hameau de Saint-Nizier-le-Bouchoux. Montrachis,

Montrachier. — . Fief possédé longtemps par la famille de Grand-
champ. Guillemette, fille unique et héritière de Jean de Grandchamp,
écuyer, le porta en mariage vers 1590, à Claude , fils de. Hilaire de
Pélapussins et de Marguerite de la Teyssonnière. Claude François de
Pélapussins le vendit, le 24 novembre 1692, à Joseph d'Escrivieux,
seigneur de Chemillat. Il passa depuis à la famille Velon, qui en
fournit le dénombrement en 1774 et en jouissait encore en 1789.
En 1655, Nicole, fille de Benoît de Pélapussins, écuyer, seigneur de
Montrachy et de Jeanne de la Teyssonnière, avait épousé Jacques
Mantellier, conseiller et avocat du roi en l'élection de Bresse, et
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lui avait apporté en dot plusieurs dépendances de la terre et du.châ-
teau de Montrachy, dont ses descendants prirent le nom.

MONTREVEL , chef-lieu de canton de l'arrondissement de Bourg.
Castrum Montisrevelli, Monrevel, Mont-Revel. — Cette seigneurie
était l'une des plus importantes de la Bresse et du Bugey. Les sei-
gneurs de Châtillon en Dombes la possédaient déjà en 4250. Elle
resta dans leur famille jusqu'à Hugues, fils de Renaud de Châtillon,
qui mourut sans laisser d'enfant, et dont hérita Alix, sa sœur, la-
quelle la porta en dot, vers 1320, à Galois de la Baume, chevalier,
grand maître des arbalétriers de France, gouverneur et lieutenant-
général de Languedoc et de Saintonge. Depuis cette époque, Mon-
trevel resta dans la famille de la Baurne-Montrevel, qui en jouit,
d'abord en titre de baronnie, puis en celui de comté, jusqu'à la ré-
volution.

MONTRIBLOUD, commune de Saint-André-de-Corcy. Montriblox,
Montriblout, Montribloux. — Au commencement du xtv e siècle,
Montribloud n'était encore qu'un lieu dit, appartenant à Hugues
Brun, chanoine de la métropole de Lyon et obédiencier de Saint-
Just, qui, enjoignit à ses héritiers d'y bâtir une maison religieuse,
par son testament de décembre 1313. La dernière volonté du cha-
noine Hugues Brun ne fût pas exécutée, et, sur la large poype où
devait être assis le nouveau monastère, les sires de Thoire-Villars
édifièrent un château fort. Le 21 février 1334, Humbert V de
Thoire-Villars rendit hommage au dauphin de Viennois pour le
donjon de Montribloud. Le 4 avril 1354, Humbert VI de Thoire-
Villars céda à Jean et à Antoine de Corlier l'office et les droits de
champerie et foresterie de Saint-André et de Montribloud. Le même
Humbert VI, par son testament du 16 décembre 1369, assigna une
rente de 10 livres in mandamento de Montriblou , aux enfants de

-Guillaume, bâtard de Villars. Le 31 octobre 1384, Humbert VIE de
Thoire-Villars donna, en échange de la terre de Beauvoir en Bugey,
à Eudes de Villars, seigneur du Montellier, son cousin, la seigneu-
rie de Montribloud, avec toute la justice et le fief des paroisses de
Saint-André, Civrieux, Bussiges et Saint-Marcel. Après la mort
d'Eudes de Villars, décédé sans enfant, Montribloud passa, en 1418,
à ses petits-neveux, fils de Jeanne de la Tour et de Jean de la
Baume. Il resta dans la puissante famille de la Baume jusqu'à
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Antoine, comte de Montrevel, qui le vendit, en 1590, à Martin et à
Jean de Covet, seigneurs de la Mure. De la famille de Covet, il par-
vint à celle de Nicolau, qui l'acheta, en janvier 1754, des de . Covet
et en jouissait encore en 1789. — Montribloud avait le titre de
baronnie. Le château appartient aujourd'hui à M. Alexandre Bodin,
ancien député de l'Ain, qui l'a fait restaurer en partie.

MONTRIN, hameau de Saint-Bénigne. De Monte Rinno , de' Mont
Ruin, Montruyn. — Ce village fort ancien paraît avoir été possédé,
du ite au XIlle siècle, par des gentilshommes qui en portaient le
nom. De leur famille étaient Arsenier de Montrin qui confirma, du
temps de l'évêque Landry, la donation que Hugues, son frère, avait
faite à Saint-Vincent de Mâcon, du moulin de Corcelles; Etienne dé
Montrin, prêtre, vivant en 1213, et Ponce de Montrin, chevalier,
qui reconnut tenir, en 1271, du fief d'Amé de Savoie, seigneur de
-Bresse, sa maison deMartignat et tout ce qu'il possédait entre l'eau
d'Igon ét la Reyssouze.

MONT—SIMON, hameau de Vescours. Montsymond. — Seigneurie
démembrée de celle de Saint-Trivier de Courtes et inféodée en toute
justice, le 1' juin 1563, par lé duc Emmanuel-Philibert de Savoie,
à François. Maréchal, son conseiller, trésorier et contrôleur général
des guerres, qui fit bâtir la maison forte. François Maréchal mou-
rut sans enfant et institua pour héritier Philibert des Bois, son
neveu, à la charge de prendre le nom et les armes de Maréchal. Le
5 octobre 1666, Albert des Bois-Maréchal la céda, en échange de
celle de Leal, à Pierre-Joseph de Bruges, seigneur de Soulier. Le
17 juillet 1698, Joseph-Ignace Tardy, auquel elle avait été judi-
ciairement adjugée, la remit à Louis des Bois, seigneur de Frettière,
qui la laissa, au préjudice de Jeanne Nicole, sa fille, à Marie-An-
toinette Caille, sa veuve. Cette dame convola en secondes noces avec
Maximilien de Bernard de Montessu et relâcha la terre de Mont-
Symon à Jeanne-Nicole des Bois, femme de Louis de Bolozon , à
laquelle succéda, en vertu d'un acte de donation entre vifs, du 30
juillet 1747, Louis-Gaston de Grippière de Montcroc, son cousin-
germain. De la famille de Grippière, Mon t7Symon passa par vente,
le 8 décembre 1773, à Dominique Vouty, écuyer, qui en jouissait
en 1789.

MORESTEL, commune de Saint-Martin-du-Mont. De lorestelli in
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Reversomonte. — Ce nom s'appliquait, aux xme et XlVe siècles, à
un antique château, bâti sur la pointe d'un rocher, qu'Amé IV de
Sa voie céda par échange, en 1280, à Humbert, sire de Thoire-
Villars, qui l'inféoda à Humbert de Luyrieux , seigneur de la
Cueille, chevalier. Humbert de Luyrieux ne trouvant pas ce châ-
teau à sa convenance en fit édifier, à peu de distance, un nouveau
qu'il laissa, avec la seigneurie de Morestel, à Sibille, sa fille, femme
de Jean de la Gelière. Celui-ci fit reconstruire l'ancien château et,
Pour le distinguer du manoir élevé aussi à Morestel par son beau-;
père, le dénomma Cheiteauvieux. Ce nom prévalut et fut étendu
dans la suite à toute la seigneurie:

MOTTE (La), hameau de Cuisiat. — Seigneurie possédée d'abord
par la famille de Corent. Jean de Corent reçut confirmation, en
1306, de la justice moyenne et basse d'Édouard, comte de Savoie,
et jeta les fondements du château que ses successeurs achevèrent.
Cette terre resta dans sa, famille jusqu'à Philibert de Corent, der-
nier de sa race, dont les héritiers la vendirent, le 6 mai 1570, à

. Philibert de Gères, écuyer, qui la transmit à Barbe, sa fille, femme
de Jean-François de Lucinge, seigneur de Gy, dont la postérité en
jouissait en 1789.

MOUSSIÈRE (La), hameau de Biziat. La Mossière. — Au com-
mencement du xvie siècle, la terre de la Moussière était possédée
par des gentilshommes en portant le nom. Jean Ier de la Moussière
la laissa, le 14 octobre 1538, à Jean II, son fils. Ce dernier la
transmit, en 1569, à Max de la Moussière qui en jouit jusqu'en
1580. Le 14 juillet de cette année, elle passa, par voie d'adjudica-
tion, à Nicolas de Ciergues, contrôleur des finances du roi à Mâcon,
père de Constance de Ciergues, femme de François de Viveret.
Pierrette de Viveret, fille de François, la porta en mariage (14 avril
1602) à Pierre de Rymont, conseiller au siége présidial de Mâcon,
père de Charles de .Rymont, dont la succession fut recueillie par
Marie de Rymont de Champgrenon, épouse de Philibert de Barthe-
lot, chevalier, seigneur de Rambuteau. Les deux fils de Mme de
Rymont se partagèrent la succession de léur mère, le 19 février
1725, et la Moussière échut à Philippe II de Barthelot de Rambu-
teau, capitaine au régiment de Villeroy, , qui la vendit, le 28 août
1745, à Lambert de Lafond, écuyer. M. de Lafond légua tous ses
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biens, en 1777, à Jeanne-Marie Peysson, sa femme, laquelle con-
vola en deuxièmes noces, le 29 septembre 1794, avec Jean Milou
qu'elle fit son héritier. Le 15 février 1813, M. Milou vendit la
Moussière à M. Sulpice Nagel, père de Mme Charassin. Le 3 décem-
bre 1865, M. Pierre-Fleury-Ferdinand Granjon de Lépinay et
Mme Marie-Sophie-Hectorine Dupuy, .son épouse, l'ont acquise de
Mme Charassin et en jouissent actuellement. Le château de la Mous-
sière est situé dans une très-heureuse position.

MOUTONNIÈRE (La), hameau de Villette. — Fief sans justice pos-
sédé, en 1430, par Jean de la Fontaine, dont les héritiers le ven-
dirent, vers 1470, à Claude, père d'Amé de Gramont. Celui-ci
institua pour son héritière, par son testament du 4 juin 1521,
Philippine de Martignat, son épouse, qui aliéna la Moutonnière,
vers 1538, en faveur d'Henri de Romanet, écuyer. Gaspard de
Romanet, un de ses descendants, la vendit, en 1624, à Jean-Phili-
bert de Chabeu, seigneur de Bécerel , qui la céda, peu après (1630),
à Marc-Marie de Riccé, seigneur de Cornaton, lequel en fit rebâtir
le château. Claudine de Bla-ncheville, veuve de Charles-Emmanuel
de Riccé, se la fit adjuger pour ses reprises dotales. Elle en donna
le dénombrement, en 1673, et la transmit à la famille de Tricaud,
de laquelle cette terre passa, par voie d'alliance, vers 1720, à celle
d'Aubarède, puis, vers 1769 , à celle de Balan d'Augnstebourg,
qui la conserva jusqu'à la révolution.

MULATIÈRE (La), hameau de Saint-Cyr-sur-Menthon. La Mita-
tiare, la Mulletière. — Fief possédé, dès la première moitié du
xVe siècle, par la famille de Sachins. Antoine de Sachins le laissa
en douaire à Marie de Genost, sa femme, qui convola en deuxièmes
noces avec Amé de Binan. Godefroy de Sachins,. frère d'Antoine,
le racheta, vers 1451, et le transmit à ses descendants qui le con-
servèrent jusqu'à Claude de Sachins, lequel le laissa à Jeanne, sa
soeur (1576) , femme d'Antoine du Mouton , seigneur de Langes.
De la famille du Mouton; la Mulatière passa à Philippe de Galand,
frère utérin de Charles-Etpmanuel du Mouton, puis à Thomas de
Chabod, marquis de Saint-Mauris, par vente judiciaire (f660),
enfin aux de Ville et aux de la Poype.

MUSSE (La), commune de Tramoyes. — Petit fief dépendant du
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marquisat de Miribel et possédé, au dernier siècle, par la famille de
la Font-de-luis.

NICUDEY ou NECUDEY, commune de Saint-Genis-sur-Menthon. 
Fief avec poype et'maison forte possédé, en 1400, par François de
la Gelière; qui en rendit hommage au duc de Savoie, en 1530, et au
roi François Pr , après la conquête de la Bresse, le 5 avril 1536, et
dont toute la succession arriva à ses trois filles Louise, Anne et Phi-
liberte, lesquelles se la partagèrent et l'aliénèrent en plusieurs frac-
tions. Hercule-Aymon de Montépin recueillit les droits de Louise
et de Philiberte et était seigneur de Nicu dey en 1650 et 1667. Ceux
d'Anne passèrent à la famille de Parthenay, qui en jouissait à la
même époque. Ce fief passa depuis aux de Lacroix-Laval, qui le
possédaient encore en 4789.

NOBLENS, hameau de Villereversure. — Seigneurie avec château
possédée, vers le milieu du xvite siècle, par Philibert de Noblens,
écuyer. Elisabeth Cottin, sa veuve, femme en deuxièmes noces de
lhristophe de Seyturier, légua cette terre, le 14 septembre 1673, à

l'hôpital de Bourg, qui la vendit, le 5 juillet 1682, à André Michel,
écuyer, et à Marie de Longecombe, son épouse. Noblens fut acquis,
le 6 novembre 1712, par Joseph Faguet de Champecourt et passa
depuis à la famille Le Jouhan, qui en reprit le fief en 1776 et en
jouissait encore en 1789.

OZAN, commune du canton de Pont-de-Vaux. Osani laus, Osani
portus. — Comme seigneurie, Ozan dépendait du duché de Pont-
de-Vaux. Philippe-Eugène de Gorrevod l'en démembra et le donna,
le 17 juin 1647, à Charles-Emmanuel de Mongey, écuyer, avec.
tonte la justice et le droit d'y édifier un château. Après la mort du
sieur de Mongey, le duc de Pont-de-Vaux racheta cette terre
(1654) de ses héritiers et l'unit de nouveau à son duché.

M.-C. GUIGUE.

(La suite prochainement).
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CORRESPONDANCE

Nous avons reçu d'un abonné de la Revue, qui n'a pas jugé à
propos de se faire connaître, une lettre à laquelle nous répondons
en quelques mots.

Nous remercions d'abord notre correspondant de la bonne opinion
qu'il a de notre Recueil, et nous désirons comme lui qu'il devienne
de plus en plus profitable à la noblesse. Le moyen qu'il nous pro-
pose pour atteindre ce but est excellent, et nous nous reprocherions
de l'avoir laissé de côté; heureusement il est pratiqué dans la Revue
dès ses commencements.

On nous conseille de relever les noms propres mêlés aux événe-
ments de notre histoire, et d'en publier un catalogue, afin que les
familles nobles puissent, en y jetant les yeux, reconnaître leurs
membres. Mais nos tables de noms propres placées à la fin de chaque
volume, le Répertoire généalogique et héraldique donné dans chaque
livraison offrent des milliers de noms de famille, parmi lesquels il
est facile à chacun de retrouver les siens. Ces sources de renseigne-
ments n'ont pas manqué et ne manqueront pas dans la Revue. Il
suffit de le savoir et d'y lire, ce que notre correspondant paraît n'avoir
pas fait. Ce que nous ne pourrions entreprendre, ce serait, comme il
semble nous le conseiller, de copier les tables onomastiques de tous
les ouvrages historiques. Notre Recueil ne suffirait pas à une com-
pilation aussi colossale.

Que notre abonné nous permette de lui présenter quelques obser-
vations sur plusieurs passages de sa lettre. Les récits de l'expédition
de Roncevaux sous Charlemagne, et de la bataille de Tours sous
Charles Martel, ne pourraient jamais fournir un seul nom intéres-
sant l'histoire nobiliaire. A cette époque, il n'existait pas de noblesse
terrienne, et c'est seulement depuis l'introduction des noms de
terres qu'on a pu dresser l'histoire des familles. — La collection
manuscrite d'André Du Chesne, dont un petit nombre de volumes
seulement concernent la noblesse, a été dépouillée dans cette Revue
en 1865. -- Qu'est-ce que le Rôle de la noblesse de 1552, et le
manuscrit de Bonald? nous avouons ne pas connaître ces deux
ouvrages.

L. S.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps

(Suite)

Nobiliaire historique. T. V. — Règne de Louis VII.

SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

Pacian (Bernard de), 1142.
Paggi (Bernard de), 1168.
Palafols (Berenger de), 1140.
Palao (Armand de), 1176.
Palazol (Raimond de), 1155.

— (Armand de), 1179.
Pallu (Pierre de la), 1168.
Palmier ou Paulmier (Nicolas), 1154.
Papeluns (Jean), 1177.
Parrei (Simon de), 1142.
Pas (Anselme de), 1148.

Paul (Gui de Saint-), 1178.
— (Guillaume de Saint-), 1179.

Paule (Garsias de), 1167.
Pauliac (S. de), 1163.
Paute (Ismidon de), 1176.
Pavilly (Renaud de), 1172.

Payen (Bernard), 1153.
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Paynel (Guillaume), 1145-1163.
Peiteus (Guillaume de), 1155.
Pelcel (Herbert), 1159.
Pelerin (Alard), 1153.
Pelet (Bernard).
Pellapoul (Raimond), 1160.
Pellegat (Raimond), 1150.
Pelvel (Robert), 1166.
Pennes (Humbert et Renaud de), 1170.
Peralta (Raimond de), 1140.
Percebot (Eudes), 1143.
Pere (Raoul de), 1147.
Périer (Robert de), 1159:
Périers (Nicolas de), 1168.
Péronne (A . ix de), 1142.

-	 (Robert, châtelain de), 1146.
Petracalce (Guillaume de), 1155.
Petrataiada (Dalmas de), 1142.
Peteghem (Roger de), 1456.
Petit (Raoul Le), 1174.
Petitpas (Jean de), 1171.
Petri (Bernard), 1142.
Pié-de-Loup (Guy), 1158.

- (Etienne), 1169.
Pierre (Arbert de), 1150.

- (Giraud de la), 1171.
- (Robert de Saint-), 1150.

Pierre-Castellane (Robert de), 1146.
Pierrefons (Dreux de), 1137-1158.

- (Nicelon de), 1160.
- (Agathe de), 1155.
- (Dreux de), 1179.

Pierre-Léon (Jean Jourdain et Gratien de), 1162.
Pierremont (Eudes de), 1166.
Pierrepertuse (Etienne de), 1174.

- (Hugues de), 1174.
Pierrepont (Gillie de), 1153.

- (Gosvin de), 1153.
- (Eudes de), 1158.
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Pierrepont (Hugues de), 1159.
- (Valon de), 1166.
- (Bernard, prévôt de), 1166.

Pierre-Rouge (Sauce de), 1143.
Pierrevent (Raimond de), 1150.
Pilate (Ponce), 1173.
Pilot (Raoul), 1163.
Pinos (Gaucerand de), 1143.
Piquigni (Enguerrand de), 1180.
Piron (Robert de), 1158.
Pissecoq (Henri de), 1177.
Plagiotre (Jean de), 1162.

- • (Abbé, chevalier de), 1178.
Planche (Baudouin de la), 1171. •
Planci (Philippe de), 1140.

- (Hugues de), 1140-1160.
Planes (Roger de), 1179.
Pleis (Mathieu de), 1138.

- (Gauthier de), 1165.
Plessis (Barthélemy du), 1168.
Poca (Steponde), 1139.	 •
Pointel (Robert de), 1163.
Poitiers (Guillaume de), 1155.
Poissi (Simon de), 1140.

- (Gasse de), 1174..
Poisvels (Herbert de), 1159.
Polcei (Aufroi de), 1154.
Polignac (Roc. de), 1152.
Pomerin (Hugues de), 1169.
Pompone (Renaud de), 1150.
Ponceaux (Guillaume de), 1177.
Pont (Raoul de), 1140.

- (Gislebert de), 1164.
- (Pierre du), 1169.

Pontevez (Guilhem de), 1150.
-	 (Fougues de), 1147.

Pontis (Fouquet de), 1150.
- (Léon de), 1147.

Pontoise (Isembard de), 1170.
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Pontoise (Dreux de), 1171.
Pontruel (Philippe de), 1166.
Porcelet (Rostang), 1150.

- (Guillaume), 1162.
- (Hugues), 1150..
- (Raimond), 1162.

Porcelets (Poncelet des), 1150.
Porcher (Enguerrand), 1168.
Porcherie (Hugues de la), 1160.
Porée (Gilbert de la).
Port (Hugues du), 1164.
Porte (Alard de la), 1147.

- (Ithier de la), 1147.
- (Isembard de la), 1170.
- (Humbert de la), 1171.
- (Gui de la), 1173.

Portel (Pierre), 1171.
Porte-Morard (Henri de), 1140.
Portsal (Nicolas de), 1142.
Posquières (Rostang de), 1150.

-	 (Guillaume de), 1140.
Potère (Baudouin), 1163.
Poultières (René de), 1151.
Praet (Gervais), 1143.

•Prat (Baudoin de), 1167.
Pré (Baudouin du), 1153.
Préaux (Osbern de), 1150.
Presles (Payen de), 1174.

- (Adam et Pierre de), 1174.
Prétot (Roger de), 1156.
Prez (Gobert du), 1147.
Primèke (Etienne), 1152.
Privat (Raimond de Saint-), 1150.
Prix (Hervé de Saint-), 1167.
Provins (Dreux de), 1140.
Pruriaco (Raoul de), 1140.
Puelle ou Pucelle (Girard), 1150.
Puera (Vilard de), 1163.
Pugei (Eudes de), 1.159.
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Pui (Hugues du), 1174.
Puigalt ou Puihault (Hugues de), 1150.
Puilaurier (Pierre de), 1168.
Pui-de-Sorgues (Berenger du), 1152.
l'oiseaux (Hugues de), 1179.
Puiz (Renaud et Faucon du), 1171.
Putuel (Gérard de), 1166.
Qualhem (Baudouin de), 1145.
Quenti (Sechier de), 1154.
Querarnaud (Landri de), 1160.
Queux (Isambard), 1140.

- (Thierri), 1140.
- (Erlebaud), 1140.

Quincé (Jean de), 1142.
- (Guillaume de), 1179.

Quinci (Seihier de), 1179.
Quiqueran (Rostang de), 1150.
Rabastel (Liébaud), 1169.
Rabeca (Baudouin de), 1177.
Rabinel (Bertrand), 1156.
Rabutin (Hardouin de), 1170.
Raimbaud(Bertrand de), 1174.
Raimond (Pierre de), 1137.

- (Arnaud de), 1143.
- (Guilhem), 4150.

Rainier (Pierre), 1150.
Raino (Guillaume), 1150.
Rais ou Retz (Guillaume de), 1179.
Ramesdonc (Baudouin et Jean de), 1173.
Rampart (Hugues), 1151.
Rancone (Geoffroi de), 1146-1152.
Randon (Guillaume de), 1150.
Rape (Arnoul), 1174.
Rasengem (Hugues de), 1151.
Ravensberg (Hugues de), 1142.
Ravières (Etienne de), 1179.
Rebustes (Lebald), 1158.
Rebreat (Renaud de).
Reche (Hugues de), 1145.
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Reiers (Robert de), 1166.
Reilhane (Hugues de), 1150.
Remi (Martin de), 1168.

(Arnaud de Saint-), 1150..
Remoulins (Pierrè de), 1150.
Renavis (Galon de), 1145.
Reninges (Baudouin de), 1142.
Reson (Pay-en de), 1142.
Rethel (Gilles de), 1169.
Reun (Gérard de), 1174.
Ribemont (Geoffroi de), 1141.
Ricbau (Bertrand), 1146.
Richaud de Lauset (Pons), 1146.
Riche (Thibaud lé), 1179.
Ridel (Arnoul), 1147.

- (Geoffroi), 1154.
Ridelle (Varin), 1153.
Riels (Oger de), 1176.
Rigadel (Bertrand), 1157.
Rignac (Gérard de), 1138.

- (Gouffier de), 1138.
Rinenge (Gautier de), 1163.
Rinporth (Richard de), 1142.
Risole (Guillaume de), 1155.
Rive (Bernard-Pierre de la), 1157.
Rives (Raimond-Arnaud de), 1163.
Rivers (Baudouin de), 1177.
Rivière (Hugues de), 1176.
Robert (Hugues), 1173.
Roche (Hugues de la), 1150.

- (Aicard de la), 1149.
- (Renier de la), 1143-1157.
- (Bernard de la), 1161.

Rochebaron (Ponce de), 1170.
Rochebrune (Pierre-Isnard de), 1150,
Rochefoucaud (Hugues de la), 1159.
Roclavis (Constance de), 1177.
Rode (Thierri de), 1151.

- (Bazon de), 1173.
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Rodenbourg (Lambert de), 1153.
Roegnies (Raoul de), 1159.
Rognon (Pierre de), 1168.
Rogon (Ambroux de), 4150.
Roi (Herbert le), 1162.
Rokengem (Ulric de), 1167.
Rolenghem (Gauthier de), 1467.

—	 (Anselme de), 1167.
Romain (Raimond), 1150.
Roman (Bozon de Saint-), 1147.
Romana (Guillaume de), 1165.
Romegos (Hugues de), 4176.
Romeus (Blocus), 1176.

— (Ximenes), 1162.
Romoles (Guigne de), 1150.

— (Isnard de), 1150.
— (Albert-Isnard de), 1146.

Romunt (Albert de), 1148.
Roortoi (Hugues de), 1170.
Roquemaure (Hugues de), 1150.

—	 (Raimond et Guillaume de), 1156.

L. SANDRET.

(La suite prochainement.)
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TABLETTES. CONTEMPORAINES

Nous invitons de la manière la plus pressante les familles nobles à nous
communiquer, par Lettres de faire part, les mariages et les décès des
personnes qui les intéressent; autrement nous sommes exposés à puiser
dans les journaux des renseignements inexacts ou incomplets.

_Année 18 7 5.

MARIAGES :

JUIN. — M. Henri de Ferrières, marquis de Sauvebœuf, a épousé
M" e Mathilde du Hamel.

M. le comte Alof de Wignacourt, lieutenant au 70 e de ligne, —
M" e Renée de Beauvau.

M. le comte de Rochefort, — M" . Aurore Lambert de Sainte-
Croix.

M. le baron de Segonzac, — M" e Marie de Beanchamp.
M. le prince Amédée de Broglie, lieutenant d'état-major, —

M" • Marie Say.
M. le baron Louis de Fontenay, — M ule Henriette Chagrin de Saint-

Hilaire.
M. Raoul de la Brunetière, — M" e Éliane de Fontorte.
M. le marquis d'Imécourt, officier d'état-major, — M" e d'Audiffret-

Pasquier, fille du duc, président de l'Assemblée.
M. le comte Olivier d'Ormesson, — M" e de la Guéronnière. •
M. Bernard de Froissard, —	 Pauline le Brun de Sesseval.

DÉCÈS.

JUIN. — Langlois d' Amilly (Auguste), décédé le l e' à Brest, à l'âge
de 17 ans.

Salverte (Charles de), décédé à Paris le 14.
Rozière (Mme Marie de), née Pardessus, décédée le 27 au château

de Pimpeneau (Loir-et-Cher), à l'âge de 76 ans.
Piscatory (Antoine, vicomte de Vaufreland), décédé à Paris le 17,

à l'âge de 79 ans.
Lupay (comte de), décédé à Paris le 27 à l'âge de 71 ans.
Courtils (comte des), décédé à Paris le 28, à l'âge de 72 ans.
Dampierre (Mme la comtesse de), née des Mazis, décédée au château

de Primart le 30, à l'âge de 34 ans.
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UN GRAND SEIGNEUR

ACADÉMICIEN

Nous présentons sous ce titre à nos lecteurs la biographie d'un
membre d'une des plus grandes familles de France, admis dans
l'Académie française au xvm e siècle : il s'agit d'un duc de la
Trémoille, le seul de sa maison qui ait joint à l'illustratidn de la
naissance, des dignités et des services militaires, une distinction
littéraire, qu'il n'estimait pas moins.

Nous avons, pour ce travail , mis à contribution tous les docu-
ments imprimés et manuscrits que nous avons pu nous procurer.

ne sort pas des limites d'une simple notice, mais il suffira,
croyons-nous , pour faire connaître un personnage qui mérite
d'occuper une place à part dans l'histoire de sa maison.

I.

Charles-Armand-René de la Trémoille, duc de Thouars, pair de
France, prince de Tarente, comte de Laval, président-né des États
de Bretagne, etc., naquit à Paris le 14 janvier 1708. Il était fils de
Charles-Louis-Bretagne, duc de la Trémoille et de Thouars, et de
Marie-Madeleine de la Fayette , petite-fille de la marquise de la
Fayette, l'illustre auteur de la Princesse de Clèves et de Zaïde.

Son père lui laissa par sa mort, arrivée le 9 octobre 1719, le
titre de gouverneur de Pont-Remy et la charge de premier gentil-
homme de la Chambre du roi , dont la survivance avait été accor-
dée au jeune Charles-Armand-René le 20 février 1717, et dont il
.avait , à peine âgé de dix ans, prêté le serment le 8 mai suivant. A
cette charge, outre le rang et les fonctions qu'elle conférait dans la
maison royale, était attachée la surintendance des spectacles et la
direction des comédiens du roi, tant de la Comédie italienne que de

T. X. (Nos 9 et 10. Septembre et Octobre 1875). 	 25
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la Comédie française. Le nouveau titulaire, investi par sa naissance
de cette haute distinction, s'en montra digne par le goût qu'il
manifesta de bonne- heure pour les lettres et les amusements de
l'esprit. « Petit-fils de la célèbre marquise de la Fayette , dit
d'Alembert il hérita de son esprit et de ses grâces. »

Son âge le faisait admettre à partager les jeux du roi Louis XV,
plus jeune que lui de deux ans. Dans les ballets de la cour, le duc
de la Trémoille figurait parmi les personnages de la suite de Sa
Majesté. Ainsi, le 20 décembre 1720, il jouait un rôle dans le ballet
de Cardénio, dansé par le roi ; au carnaval de 1721, dans le ballet
des Elements du poète Roy, Louis XV dansait costumé en soleil, et
le jeune duc était un des signes du zodiaque qui l'accompagnaient.
Il était d'ailleurs beau de sa personne et soigneux de sa beauté,
causeur spirituel et gracieux danseur. Quoi d'étonnant que le roi se
soit plu dans sa société et ait fait de lui un camarade et un ami !

S'il faut en croire Voltaire, très-médisant, on le sait, cette ami-
tié aurait amené des familiarités trop audacieuses , qui l'auraient
fait exiler de la cour. Voici ce que nous lisons dans une lettre de
Voltaire à la présidente de Bernières 2 , du mois de juillet 1724 :

. . . Si vous me promettez de m'envoyer bien exactement les
Nouvelles à la main 3 que vous recevez toutes les semaines, je vous
(lirai pourquoi M. de la Trimouille est exilé de la cour..... » (Nous
ne transcrirons pas la phrase où est indiquée la cause de cette dis-
grâce; des expressions qui ne déplaisaient peut-être pas à Mine la
Présidente, choqueraient nos lectrices. ) « Il avait fait un petit
complot avec M. le comte de Clermont' de se rendre tous deux
maîtres:— de Louis XV, et de ne pas souffrir qu'un autre courtisan
partageât leur bonne fortune. M. de la Trimouille , outre cela, ren-
dait au roi des lettres de M i" de Charolais 6 , dans lesquelles elle
se plaignait continuellement de M. le duc 6 . Tout cela me fait très-
bien augurer de M. de la Trimouille, et je ne saurais m'empêcher

I Éloges des Académiciens, oeuvres, édit. de 1805, t. IX, p. 365.
2 Marie-Madeleine du Moutier, mariée à Gilles-Henri Maignard, marquis de

Bernières, président à mortier au Parlement de Rouen.
3 C'était une sorte de pamphlet périodique, qui circulait en manuscrit.
4 Louis de Bourbon-Condé, comte de Clermont, né en 1709, fut reçu à l'Académie

française en 1754.
6 Fille de Louis III, prince de Condé, née en 1695, passa pour avoir été la

première maitresse de Louis XV.
Louis-Henri, duc de. Bourbon, premier ministre de Louis XV, de 1723 à 1726.
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d'estimer quelqu'un qui, à seize ans, veut besoigner son roi et le
gouverner. Je suis presque sûr que cela fera un bon sujet.... »

Si cet éloge ironique présageait un jeune seigneur amoureux du
plaisir, galant, dissipateur, Voltaire ne se trompa guères. Le duc
de la Trémoille se ressentit de la contagion d'une cour corrompue.
« Il n'avait d'autre occupation, dit Barbier `, comme un des plus
beaux seigneurs de la cour, que de débaucher toutes les jolies
femmes de la cour et de la ville. » Les Mémoires du temps nous ont
transmis la trace de ses liaisons avec les célébrités du demi-monde
d'alors. Nous ne salirons pas ces pages de citations de ce genre.

Le 29 janvier 1725, le jeune duc, âgé de dix-sept ans, avait
épousé sa cousine-germaine, Marie-Hortense-Victoire de la Tour-:
de-Bouillon, fille d'Emmanuel-Théodore de la Tour, duc souve-
rain de Bouillon, et de Marie-Victoire-Armande de la Trémoille ,
soeur de Charles-Louis Bretagne, duc de la Trémoille , son père.

La nouvelle duchesse, plus âgée que son mari de quatre ans ,
était vertueuse et pieuse , mais d'une vertu et d'une piété un peu
austères; janséniste jusqu'à « s'entourer de femmes et d'hommes
de cette secte 2 », jusqu'à sympathiser avec les convulsionnaires du
cimetière de Saint-Médard 3 . Il est permis de croire qu'une com-
pagne plus aimable aurait été moins négligée. Elle eut du moins le
mérite de souffrir son abandon sans se plaindre , et de conserver à
un mari trop volage une àffection et un dévouement dont elle eut •
plus d'une fois l'occasion de lui donner des preuves. Citons-en une
en passant. Nous lisons dans les Nouvelles à la Main' : « M. le duc
de la Trémoille est d'accord avec M. de Richelieu pour le paiement
de 5,000 louis d'or qu'il avoit perdus contre lui. Mme de la Trémoille
a eu la facilité de répondre pour son mary en cette occasion; ce n'est
pas là un trait de dévote. »

Mais laissons au jeune duc le temps de se reconnaître, Nous le
verrons bientôt revenir de cette vie dissipée, et montrer pour sa
femme un attachement qui , bien que tardif, fut poussé jusqu'au
plus héroïque dévouement.

I Journal de Barbier, février 1737.
2 Journal de Barbier, mai 1741.
3 Voir, à ce sujet, une singulière anecdote racontée par le Journal de la Cour

de 1733, publié dans la Revue retrospeelive.

4 Manuscrits du fonds français, n° 13694, fol. 182.
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II.

Dès sa première jeunesse, Charles de la Trémoille aimait les lettres.
Il montrait du goût et de l'aptitude pour les compositions poétiques.
Ses petits vers couraient les salons et valaient bien ceux des
poëtes alors à la mode , si l'on en excepte Voltaire. Il composa
même, dit-on , les paroles et la musique d'un ballet des Quatre
Parties du Monde, dont nous n'avons pu, malgré nos recherches,
trouver aucune trace. Faut-il lui attribuer, comme semble le faire
l'auteur de la Vie privée de Louis XV , le roman licencieux d'An-
gola, publié en 1745 par le chevalier de la Morlière ', qui l'aurait
trouvé dans les papiers du duc après sa mort? Comme s'il était
admissible que la duchesse eût permis à ce forban littéraire d'y
fouiller, surtout pour en extraire une oeuvre ordurière 1 Nous ne
chargerons pas sa mémoire de cette souillure. Charles de la Tré-
moille n'estima jamais assez ces productions légères pour les re-
cueillir et les publier. A part une épigramme assez libre que nous
trouvons sous son nom dans les Nouvelles à la main 2 , nous ne
connaissons de lui que deux madrigaux, conservés par d'Alembert,
qui les cite pour prouver « que M. de la Trémoille faisoit des vers
très-agréables'. » Les voici :

Dans ces hameaux il est une bergère,
Qui soumet tout au pouvoir de ses lois ;

Ses grâces orneroient Cythère ,
Le rossignol est jaloux de sa voix.

J'ignore si son coeur est tendre,
Heureux qui pourroit l'enflammer!
Mais qui ne voudroit pas aimer,
Ne doit ni la voir, ni l'entendre.

Dans ces prés fleuris une abeille
Vole, et vient s'enrichir d'un précieux butin;
Mais voit-on sur la fleur les traces du larcin?
Le baiser que j'ai pris sur ta bouche vermeille,
En me rendant heureux, te laisse ta beauté;

Rose aimable, je suis l'abeille.
Mon bonheur ne t'a rien coûté.

I La Morlière, ancien mousquetaire; « cet homme, dit Collé, qui ne parle que de
coups d'épée, jusqu'à ce qu'on lui donne des coups de bâton. »

I Manuscrits du fonds français, no 43694, fol. 234.
s Œuvres, t. IX.
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Le duc de la Trémoille était le Mécène d'un poète alors en
vogue, faiseur en titre des ballets de la Cour, auteur d'épîtres,

' d'odes, d'épigrammes, de bouquets à Chloris , etc. C'était le poète
Roy, renommé dans son temps, très-peu connu aujourd'hui; il faut
avouer qu'il mérite bien l'oubli de la postérité Nous trouvons
dans ses oeuvres (t. II, p. 26) une ode adressée, en 1726, au duc de
la Trémoille, assez longue et assez plate. Nous en citerons les deux
dernières strophes, meilleures que les autres :

La Trémoille, ennemi d'une indigne mollesse ,
Tu sens le poids du nom que tu dois soutenir;
En attendant que Mars occupe ta jeunesse,
Avec les doctes soeurs tu sçais l'entretenir.

A l'âge où je te vois, l'impétueux Achille,
Que le repos d'un camp ne pouvait que lasser,
Prend sa lyre à la main, rend son loisir utile
Et chante le héros qu'il doit seul effacer.

Ces vers étaient-ils un conseil ? Prenons-les plutôt pour un éloge.
Le duc n'oubliait pas qu'il était d'une race illustre par l'épée, et
le renom de bravoure des La Trémoille ne devait pas se ternir en
sa personne.

Dès 1728, à vingt ans, il était fait colonel d'un régiment d'infan-
terie , qu'il dut conduire en Lorraine. Nous trouvons dans une cor-
respondance du Ministre de la guerre s du 16 mars 1729, cet ordre
de route : « Le régiment de la Trémoille partant de Mouson le 30
avril, ira loger à Montmédy un jour; à Longwy, un jour ; à Metz,
un jour'; à Thionville, où il demeurera jusqu'à nouvel ordre. »

La fonction, car c'en était une, de faiseur des ballets royaux, fit décorer le
poéte Roy de l'Ordre de Saint-Michel. Voltaire en prit occasion de donner à cette
sanglante épigramme le titre de la Muse de 'Saint-Michel (1744):

Notre monarque, après sa maladie,
Était à Metz attaqué d'insomnie.
Ah ! que de gens l'au:aient guéri d'abord !
Le poéte Roy dans Paris versifie ;
Sa pièce arrive, on la lit : le roi dort.
De Saint-Michel la muse soit bénie !

I Manuscrits du fonds français, n' 6661, fol. 27.
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Trois ans après (24 septembre 1731), le duc de la Trémoille quit-
tait ce régiment pour prendre le commandement de celui de Cham-
pagne , vacant par la démission du 'duc de Tessé. Ce régiment de
Champagne était, de toute l'infanterie française, le plus renommé
par sa bravoure, le seul qui eût le privilége de marcher à l'assaut
tambour battant.

Nous verrons bientôt le jeune duc entrer en campagne à la tête
de cette troupe d'élite. Mais tout colonel qu'il était de braves et rudes
soldats, il ne négligeait pas le soin de relever les agréments de sa
figure. M. d'Angervillers , secrétaire d'Etat de la guerre, s'étant
permis un jour de le railler « au sujet de sa frisure et de sa pommade .
odoriférante, M. de la Trimoille en a fait des plaintes au cardinal
(de Fleury), qui lui a permis de s'adresser en droiture à M. Chau-
velin pour ce qui regardera son régiment »

Plaçons ici, pour ne plus revenir sur l'homme de cour, une
anecdote, toute à l'honneur du duc, que nous trouvons dans la Vie
privée de Louis XV 2:

« Il s'étoit formé contre le cardinal de Fleury une ligue de jeunes
seigneurs, de la cour qui faisoient au ministre ce qu'on a appelé la
Guerre des Myrmidons. La mine fut éventée, et plusieurs membres
du complot furent éloignés de la cour. Le duc de la Trémoille, qui
en faisoit partie, supplia le roi de ne pas le désigner au cardinal,
dans la crainte de rester exposé à son ressentiment. Sa Majesté le
lui promit, et cependant la première chose qu'elle fit fut de manquer
à sa parole. Le duc reçut de vifs reproches de Son Eminence, et vou-
lant s'excuser, fut tout étourdi quand le cardinal le dissuada de nier
plus longtemps un fait qu'il avoit appris de la bouche même du
Maître. Alors ce seigneur outré, dans la première conversation qu'il
eut avec Sa Majesté, lui déclara qu'il continueroit à remplir le
double devoir de son sujet et de son serviteur, mais il la supplia en
même temps de le rayer du nombre de ses familiers , et lui dit en
propres termes : qu'il ne pouvoit plus être son ami.... Depuis lors,
quelques avances qui lui fit Louis XV, il se renferma strictement
dans ses fonctions de gentilhomme de la chambre. »

Quant au seigneur terrien, nous n'avons pu trouver d'intéressant

1 Journal de la cour, janvier 1733.

2 Tome 11, page 43.
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dans les archives du duc actuel de la Trémoille, arrière-petit-fils
de Charles-Armand-René, que la lettre suivante. Nous croyons
devoir, malgré son étendue, la reproduire en entier. On jugera du
soin jaloux que le duc mettait à conserver sa chasse dans ses terres.
Elle est adressée à M. JoRi, directeur du duché de Thouars :

« M. Dubreuil m'a communiqué la lettre par laquelle vous lui
faites un détail, Monsieur, de l'affaire qui est arrivée à Jolli et Ville-
neuve, mes gardes, contre des braconniers nommez les Richoux.
On ne peut être plus irrité que je là suis contre ces malheureux ; je
vois par là le mépris qu'on fait de mes ordres et de mes gens qui
sont chargés de les exécuter, J'approuve la procédure et la pour-

_
suite que l'on a fait jusqu'à présent, mais je vous ordonne de ne
rien épargner pour faire arrester et constituer prisonniers ces re-
belles. Je veux, s'il est possible, qu'il en soit fait un exemple, et
j'écris pour cet effet à mes officiers de justice pour qu'ils ayent à
condamner ces gens-là suivant toute la rigueur de l'ordonnance.

« Comme je suis informé que tous les habitans du bourg Saint-
Jacques et des environs sont chasseurs et braconniers, je jugé qu'il
est à propos que vous les fassiez tous désarmer (j'entends les pay-
sans et bourgeois). Pour cet effet, vous assemblerez mes garde-
chasse et leur ferez donner main-forte par la maréchaussée, qui les
accompagnera pour aller fouiller dans toutes les maisons et enlever
les armes à feu qui s'y trouveront, que vous déposerez dans mon
château et qui resteront à votre garde, sans en rendre aucune sous
quelque considération et prétexte que ce puisse être. Ensuite, on ira
• de même chez les armuriers de la ville et faubourgz visiter leurs
armes. S'il se trouve des fusils brisés chez eux, il faut les saisir, en
dresser procès-verbal, et les poursuivre en justice comme fabrica-
teurs d'armes défendues par l'ordonnance, et vous ferez sçavoir aux
bourgeois de la ville que l'on en usera de même à leur égard sur le
moindre soupçon qu'on aura contre eux.

« Il y a dans Mon duché des gentilshommes qui méritent considé-
ration, comme M. de la Haye de l'Auderie, que je n'entends point
qu'on inquiète. Il m'a marqué que vous lui aviez fait un compli-
ment désagréable sur une chasse de sanglier qu'il avoit faite avec
plusieurs autres gentilshommes. Il m'a rapporté le fait et les cir-
constances qui ne sont point contre mes intentions; je le , crois
incapable d'abuser de la liberté qui je luy ai donnée. Ce n'est cepen-
dant pas que je désapprouve votre zèle et votre attention ; au con-
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traire, je vous en loue et vous recommande en même temps, que si
vous vous aperceviez que quelqu'un de ces Messieurs des plus dis-
tingués parmi la noblesse en fit mauvais usage, vous m'en donnerez

• avis , et je vous ferai savoir ce que je désirerai que vous fassiez à
leur égard.

« Pour les gentilshommes destructeurs de gibier de profession , il
n'en faut pas user de même.

« J'attends que vous exécuterez mes ordres ponctuellement et
sans retard, et que vous m'en rendrez compte incessamment. Soyez
très-attentif à mes intérêts, et soyez persuadé, Monsieur, que je suis
entièrement à vous.

« CH. DE LA TRÉMOILLE.

« A Paris, ce 18 avril 1732. »

IV .

La guerre éclata en 1733 entre le roi de France et l'empereur
Charles VI, à l'occasion de la couronne de Pologne. L'empereur
ayant fait casser l'élection du roi Stanislas, Louis XV se mit en
devoir de venger l'injure faite à son beau-père. Il envoya deux
armées, l'une sur le Rhin, sous les ordres du maréchal de Berwick,
l'autre en Italie.

En octobre, l'armée du roi franchit les Alpes sous le commande-
ment du vieux maréchal de Villars. Pavie se rend le 4 novembre;
le régiment de Champagne prend part au siége de Glierra d'Adda,
qui capitule le 9 décembre , du château de Milan , qui se rend le 30
du même mois, de Tortone, en Milanais, qui se soumet le 28 jan-
vier 1734. Le duc se distingua dans ces différents siéges. Nous
citons ici le Journal de Barbier :

« Le siége de Milan a fait honneur au duc de la Trémoille, colo-
nel du régiment de Champagne, qui , le jour où il étoit de tran-
chée, a reçu un coup de fusil dans son chapeau et un autre qui lui
a enlevé les boutons de son habit, avec un peu de chemise sur le
ventre. C'est toujours une preuve qu'il s'est présenté de bonne grâce
au feu. Comme c'est un seigneur très-beau de figure et accoutumé
aux plaisirs, on doutoit à Paris que ce métier-là lui plùt. Avec un

1 .Tome II, p. 34.
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nom comme le sien, il est difficile de ne pas payer de sa personne...
Mais comme la critique ne perd jamais ses droits, les seigneurs de la
cour ont trouvé mauvais qu'il ait été le soir de l'action au bal à Milan
avec le même chapeau attaqué du coup de fusil. Ce n'est : pas grand'-
chose, si on n'a que cela à lui reprocher.

« La ville de Tortone s'est rendue à la fin de janvier, et le châ-
teau s'est également rendu le 5 février. M. le duc de la Trémoille,
colonel du régiment de Champagne , qui avoit envie de venir faire
quelque séjour à Paris, est parti le jour même pour eu apporter la
nouvelle, et il est arrivé ici le 11 au soir. »

Le 12, il se présenta à l'audience du roi pour annoncer les suc-
cès de l'armée d'Italie, avec le même chapeau, percé devant Milan.
Cette crânerie nous plaît, et nous nous garderons bien de l'en
excuser.

Le séjour du duc à Paris ne fut pas de longue durée. Le 4 juin
suivant il se battait en Italie, et recevait une contusion à la prise du
château de Colorno, où il commandait vingt compagnies de grena-
diers ; le 29, à la bataille de Parme, gagnée par le maréchal de
Coigny, il éprouva un accident qui fut pour lui l'occasion de 'dé-
boires amers.

En chargeant à la tête de son régiment , il tomba dans un fossé,
et sa brigade lui passa presque entière sur le corps; il fut fortement
contusionné, il eut même une côte enfoncée. Mais dès qu'il put se
relever, il reprit sa place à la tête de sa troupe, et se battit jusqu'à
la fin de la journée. Il avait été assez maltraité pour qu'on fût obligé
de le saigner plusieurs fois et de lui ordonner de prendre du repos
loin de l'armée. Des lettres écrites d'Italie à Paris présentèrent cet
accident comme un trait de lâcheté. On y disait qu'il s'était volon-
tairement laissé tomber pour ne pas aller au feu. La calomnie trouva
de l'écho.

« C'est un beau seigneur, dit Barbier', et qui a toujours été livré
ici aux plaisirs de la jeunesse, dont l'esprit est des plus brillants ,
sachant tout, les belles-lettres, la musique, la danse, le tout au
parfait. Aussi son rang, sa qualité et sa personne, tout est envié à
la cour et à la ville, et l'on est très-disposé à croire et à dire qu'il
alloit de mauvaise grâce et lentement à la tête de ce régiment de
Champagne qui ne cherchoit qu'à courir au feu, et qu'il s'est laissé

Journal, t. 11, juillet 1734.
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tomber dans un fossé par précaution...... On l'appelle même le duc
du Fossé. »	 •

Il fut tourné en ridicule et chansonné. Un couplet nous est par-
venu, de ceux qui circulèrent alors contre lui. « Il est, disent les
Nouvelles d la Main, d'une femme de la Cour. »

De l'amour le tendre langage,
De l'enjouement, du badinage ,
De l'esprit et de la beauté,
La Trémoille, c'est ton partage; )
Les dieux t'auraient trop bien traité ,
S'ils t'avaient donné le courage.

Ces bruits injurieux arrivèrent jusqu'à la duchesse de la Tré-
moille, qui commença par se plaindre au cardinal de Fleury et
au garde des sceaux. Elle en écrivit ensuite à son mari. On peut
imaginer l'impression produite sur le duc par cette accusation de
lâcheté, à laquelle il était bien loin de s'attendre. Elle fut repoussée
par lui et tous ses camarades de la manière la plus éclatante, et son
honneur, lâchement attaqué, en reçut un nouveau lustre. Laissons
Barbier nous raconter ce qui se passa :

« M. le duc de la Trémoille qui, par ordre du maréchal de
Coigny, était dans un endroit éloigné de l'armée pour se rétablir,
outré d'une pareille nouvelle, se fit transporter au camp le 7 de ce
mois (d'août), alla dîner chez M. de Coigny, et là, en presence de
deux cents personnes, se plaignit de ces mauvais discours, ajoutant
qu'il voudroit en découvrir les auteurs pour les en faire repentir ;
qu'il parloit haut, parce qu'il ne craignoit rien, le régiment de
Champagne étant présent pour le démentir. Il y avoit alors plu-
sieurs officiers qui prirent la parole et l'engagèrent à mépriser ces
bruits, disant que le régiment de Champagne, qui se connoissoit
en bonne manoeuvre et qui avoit vu la sienne, en étoit satisfait, et
que lorsque le régiment de Champagne étoit content, tout le monde
devoit l'être.

« M. de Coigny répondit comme il le devoit à M. le duc de la
Trémoille et aux officiers, et le lendemain 8, tous les officiers du
régiment qui ne s'étoient pas trouvés la veille chez le maréchal,
vinrent lui demander raison des bruits qui se répandoient sur leur

Journal, t. 11, p. 51, août 1734.
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colonel. Enfin le régiment, en corps, a écrit deux lettres, dont voici
la copie, l'une au cardinal de Fleury, et l'autre au Garde des sceaux.

« Du camp de Benedetto, ce 8 août 1734.

« Monseigneur, tout le régiment de Champagne a appris les pro-
pos qui se sont tenus sur M. le duc de la Trémoille. Il' en est si
indigné qu'il ose vous rendre un compte exaçt de sa conduite. Il
fut écrasé, dans le commencement de l'affaire, par des soldats dont
on ne put retenir raideur, et malgré les douleurs qu'il souffroit, il
resta plus de trois heures à la tête du régiment, où il se comporta
avec toute la valeur possible. Le témoignage du régiment de Cham-
pagne ne pourroit être équivoque, puisque nous serions les pre-
miers à nous plaindre de notre colonel s'il y avoit quelque chose à
lui reprocher.

« Le régiment de Champagne espère, Monseigneur, que vous
voudrez bien faire cesser ces calomnies atroces, et faire rendre à
M. le duc de la Trémoille la justice qui lui est due.

« Signé de tout le régiment. »

Cette lettre rendue publique fit tomber la calomnie. Ceux qui l'a-
vaient acceptée trop légèrement revinrent sur le compte du duc ; on
chercha même à découvrir les auteurs ou les propagateurs de ces
faux bruits. On crut pouvoir accuser M. d'Angervilliers, secrétaire
d'état de la guerre, depuis longtemps brouillé avec le duc. « Ce qui
est certain, dit Barbier, c'est que M. d'Angervilliers avoit reçu dès
l'origine de ces bruits, une lettre de M. de Suey, lieutenant-colo-
nel du régiment de Champagne, qui lui rendoit compte des faits
justificatifs pour M. le duc de la Trémoille, et qu'il n'a montré
cette lettre ni au Roi, ni à qui que ce soit. »

Louis XV, voulant lui-même témoigner hautement l'estime qu'il
faisait du colonel malheureux, le fit comprendre, malgré sa jeunesse
(il n'avait que 26 ans) dans la promotion d'officiers de l'armée d'Ita-
lie, qui eut lieu le 18 octobre suivant. Le duc y fut élevé au grade
de brigadier d'infanterie '. En même temps le roi lui donnait l'ordre

Barbier, dans une intention très-favorable au duc, regrette qu'on ne l'ait pas
compris dans la promotion du ler juillet, déclarée seulement le 15 août. Il n'a pas
réfléchi que méme à cette dernière date, on n'avait pu encore recevoir à Versailles
le démenti éclatant donné aux faui bruits par le régiment de Champagne.
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de revenir en France pour rétablir sa santé. Le duc quitta son régi-
ment, se rendit à Vals en Vivarais pour y prendre les eaux et se
fixa ensuite pour quelque temps à Fontainebleau. Il lui répugnait
sans doute de se présenter à Versailles dans une cour où l'on avait
cru si facilement à son déshonneur.

C'est à partir de cette époque qu'il commença à se corriger, des
folies de la jeunesse, et à mieux apprécier les qualités solides, la
sagesse et le dévouement d'une épouse trop longtemps délaissée.
Ses affaires domestiques étaient très-dérangées par une vie de dissi-
pation; il s'occupa sérieusement, de concert avec la duchesse, d'y
mettre ordre, et réussit si bien que, à la fin de 1740, il avait acquitté
toutes ses dettes et jouissait d'un revenu liquide de 200,000 livres
en fonds de terres. .

Sa vie, désormais mieux réglée, s'écoulait tranquille à Versailles,
à Paris, à Thouars, ou auprès de son régiment, rentré en France
en 1736. Le 15 juin de cette dernière année, il était reçu avec le
duc d'Aumont au parlement, et y prenait séance en qualité de pair
de France'.

Le 6 février 1737, un événement important pour tous les pères
de famille, et surtout pour les chefs de grandes maisons, venait
resserrer l'affection qu'il portait à la duchesse. Elle mettait au
monde un fils, destiné à continuer l'illustre lignée des La Tré-
moille : Jean-Bretagne-Charles-Godefroy, prince de Tarente, fut
l'unique fils de Charles-Armand-René Une fille, Marie-Char-
lotte-Geneviève, née le 5 mars 1740, mourut le 22 mars 1744, à
l'âge de quatre ans.

V.

Il manquait au duc de la Trémoille dans le haut rang où l'avaient
placé sa naissance et ses emplois, un honneur que peu de gentils-
hommes pouvaient ambitionner comme lui : celui de faire partie
de la compagnie littéraire, la plus illustre du monde depuis son
institution jusqu'à nos jours, l'Académie française. « Les preuves

Gazette de France, %3 juin 1736.
2 Jean-Bretagne a continué la descendance masculine de la branche aînée, dont

descend le duc actuel de la Trémoille, son petit-fils.
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d'esprit qu'il donna dans sa jeunesse, dit d'Alembert les agréments
qu'il portoit dans la Société, l'élégance noble avec laquelle il parloit
sa langue, l'étude éclairée qu'il avoit faite de nos meilleurs écri-
vains, le goût avec lequel il sentoit et apprécioit leurs beautés, enfin
le désir qu'il témoigna de venir cultiver et perfectionner dans le
sanctuaire des muses ses talents naturels, lui ouvrirent de très-
bonne heure l'Académie. » C'étaient là tous ses titres; l'Académie
les jugea suffisants. Elle restait fidèle à son institution et à ses tra-.
ditions. Le neuvième fauteuil, où vint s'asseoir le duc de la Tré-
moille, arrivé aujourd'hui à onze titulaires successifs en compte
environ la moitié qui sont ce qu'on appelle de nos jours des Gentils-
hommes de lettres. Si cette classe d'académiciens gentilshommes
contribue moins à l'ornement de l'Académie par ses talents, elle
possède des qualités qui produisent un autre genre d'éclat, et main-
tiennent au sein de la Compagnie les éléments du caractère propre
qui la distingue parmi les sociétés littéraires de la France et des
autres nations. Elle est pour elle ce vernis dont les plus belles pein-
tures ont besoin pour briller et se conserver. Car c'est surtout la
noblesse lettrée qui, par la politesse des manières, l'élégance du lan-
gage, la distinction de l'esprit, entretient dans notre Académie cet
atticisme, ou, pour parler plus juste, cette grâce française, de toutes
nos gloires la moins contestable.

Le maréchal d'Estrées, membre de l'Académie depuis 1715,
venait de mourir. Le duc de la Trémoille se présenta sans concur-
rent au suffrage des académiciens, fit ses visites, et, le 31 jan-
vier 1738, il était élu au fauteuil du vieux maréchal, le neuvième,
comme nous venons de le dire. Sa réception fut fixée au 6 mars sui-
vant. Ce nouvel honneur réveilla l'envie. Les Nouvelles à la main,
se firent l'écho des mécontents. « On ne sait pas trop à quel titre,
disent-elles, M. le duc de la Trémoille a brigué cet honneur. »

I Œuvres, t. IX.
2 Voici les noms des titulaires du 9 e fauteuil depuis l'institution de l'Académie

jusqu'à nos jours, avec l'année de leur réception :

Faret, 1634.
Du Ryer, 1646.
Le cardinal d'Estrées, 1658.
Le duc, depuis maréchal d'Estrées, 1715.
Le duc de la Trémoille, 1738.
L'abbé de Rohan, depuis cardinal, 1741.

De Montazel, 1757.
De Boufflers, 1788.
Baour-Lormian, 1815.
Ponsard, 1856.
Autran, 1869.
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Un rimailleur fit à ce sujet cette épigramme, où il réveillait assez
gauchement les bruits calomnieux de 1734 :

Une place à l'Académie,
Fut sans doute le sujet
De ton voyage en Italie,
Où pour mieux mériter de fait,
Le rang qu'aujourd'hui l'on te donne,
Quand à Guastalle on se battait,
Tu faisais des vers à Crémone.

Au jour fixé pour la cérémonie, tout se passa comme l'usage le
commandait. Elle n'offrit rien de nouveau que le contraste entre le
récipiendaire âgé • de 30 ans, et le directeur de 95 ans. C'était le
marquis de Saint-Aulaire, doyen des poëtes et des académiciens '.

« Le duc de la Trémoille prononça un discours fort éloquent,
auquel M. le marquis de Saint-Aulaire, directeur, répondit avec
toute la dignité possible. M. l'abbé d'Olivet lut une pièce intitulée
Défense de la poésie française, et ensuite une partie du v e chant de
l'Arioste, traduit de l'Italien par M. de Mirabeau, et finalement
M. de Crébillon récita le premier acte de sa tragédie de Catilina. »
C'est en ces termes qu'un recueil manuscrit du fonds français',
raconte cette solennité. La Gazette de France est plus concise
encore. Mais le discours du récipiendaire et la réponse du directeur
nous ont été conservés dans le Recueil des harangues de Messieurs de

Académie française 3 , et le lecteur va pouvoir apprécier ces mor-
ceaux d'éloquence. Les académiciens des siècles derniers cher-
chaient peut-être moins à briller par l'esprit que ceux de nos jours ;
mais ils avaient sur leurs successeurs un avantage, celui de la briè-
veté, avantage très-apprécié de ceux qui prétendent que cette élo-
quence d'apparat est toujours un peu ennuyeuse. Nous transcrivons
ici ces deux discours.

Voltaire a dit de lui dans le temple du Goût :

On voyait les fleurs de Cythère
Et celles du sacré vallon,
Orner son front octogénaire.

2 Manuscrits du fonds français, n° 13696, 10 mars.
8 Tome V, p. 266.
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Discours prononcé le 6 mars 1738 par M. de la Trémoille, lorsqu'il
fut reçu à la place de M. le maréchal d'Estrées.

« 'Messieurs,

« Je sens combien il est glorieux d'être adopté par des hommes
accoutumés à en trouver peu qui soient véritablement dignes d'eux.
Le bonheur d'avoir réuni vos suffrages me flatte autant qu'il m'ho-
nore, mais il ne m'aveugle pas ; et je conçois aisément que mon
assiduité à venir m'instruire auprès de vous pourra seule justifier
votre choix. L'égalité précieuse qui règne dans votre Académie
rassure ceux qui n'ont pas les talents qu'elle est en droit d'exiger ;
les lumières supérieures y'prêtent leur éclat à celles qui ne le sont pas.
Parmi vous l'homme de la cour et le savant semblent marcher d'un
pas égal à la gloire, par l'amour des sciences et des beaux arts qui
les réunit. Ainsi Athènes et Rome avoient-elles formé cette harmo-
nie politique entre les gens de lettres et les courtisans amateurs des
lettres, harmonie qui, confondant par un heureux accord le mérite
des uns et des autres, faisoit la force de ces florissants états ; har-
monie qui m'a toujours paru l'image de celle que je vois régner
dans un corps enfanté, par un génie sublime et porté au plus haut
point de perfection par un héros supérieur aux éloges que vous-
mêmes en avez fait tant de fois.

« Armand, l'âme de la monarchie, pour ne pas dire de l'Europe
entière, avoit mérité le titre de soutien du trône. Il crut devoir y
joindre celui de protecteur des lettres. Il ne lui fallut, pour l'obte-
nir, que le seul établissement de l'Académie. Mais le désir de don-
ner à la France des poëtes et des orateurs égaux à ceux qu'Athènes
et Rome avoient vu naître, ne fut pas son unique objet. Un intérêt
plus cher le pressoit encore. On croyoit que votre origine étoit l'ou-
vrage de sa vanité ; elle le fut, et de son amour pour son maître, et
de son dévouement à sa patrie. Richelieu, juste appréciateur des
vertus de son roi, sentit qu'elles n'étoient pas faites pour n'être que
l'ornement du siècle où il vivoit. Il les jugea dignes de l'immortalité
et vous créa pour les y conduire. Il connut qu'un état qu'il prépa-
roit par ses grandes vues à porter sa splendeur jusques dans les der-
niers temps, n'aurôit jamais de principe plus certain de sa durée
que l'avantage de perpétuer dans son sein ce goût qui a fait l'âme
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des anciens états tant qu'il y a subsisté, et qui donne une sorte de vie
aux corps politiques, par une influence secrète et cachée aux yeux
du vulgaire, mais apperçue et ménagée par les génies supérieurs.

« Vous remplissiez dès votre naissance même les desseins augustes
de votre fondateur, quand Louis LE GRAND ne dédaignant pas de suc-
céder au chancelier Séguier, vint vous offrir, et de nouvelles vertus
à célébrer, et de. nouveaux moyens de vous rendre utiles à la patrie.
Vos plumes savantes étoient faites pour traiter un si grand sujet;
elles lui assurèrent dans la postérité la plus reculée, la place qu'il
occupe aujourd'hui dans les coeurs de tous les François. Oui, Mes-
sieurs, tant qu'il y aura des hommes vertueux et capables de sentir
les traits propres à peindre la vertu, des amateurs de l'héroïsme et
des juges délicats de cette noblesse avec laquelle il faut définir le
héros, ce grand Roi recueillera le fruit de la protection qu'il vous
avoit accordée. Vous lui devez le degré d'excellence où vous êtes,
et sa mémoire vous devra la sûreté de ne périr jamais. Il vivra
parmi vous, semblable au Dieu que les poètes nous représentent
aussi grand dans le cercle' des Muses, dont il ne cesse d'animer les
travaux, que lorsque environné de toute sa gloire, il parcourt l'u-
nivers pour y répandre tout son éclat. Quelle heureuse 'destination,
Messieurs ! quelle noble fonction que la vôtre I qu'il est beau d'être
chargé du soin d'immortaliser des héros, et de s'acquitter de ce
devoir en s'immortalisant soi-même !

« Rien sans doute n'a plus contribué à la gloire de Louis XIV, que
le talent admirable qu'il avoit reçu du ciel de savoir mettre à leur
véritable place les grands hommes dont il semble que la nature
avoit pris plaisir d'enrichir la France sous sons règne. Ce fut ce
prince sage et pénétrant qui confia à M. le maréchal d'Estrées les
différents emplois qu'il a remplis d'une façon si brillante. Toute la
France sait qu'il étoit digne des honneurs où les bontés de son Roi
l'avoient élevé. On le voyoit sans envie décoreed es premières dignités
du royaume; elles étoient la juste récompense de son mérite et de
sa vertu. Vous lui aviez accordé une place que ses talents et son
esprit, son goût pour les lettres, et la variété de ses connoissances
lui avoient fait mériter ; vous me procurez le même avantage, sans
que j'ose me flatter de vous dédommager de ce que vous perdez en
lui. Ce seroit vous faire trop sentir cette différence, que d'entre-
prendre un éloge plus étendu, je ne dirai de lui que ce qu'il.m'est
impossible de taire. Grand dans le noble métier qu'il a fait toute sa
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vie, plein d'érudition parmi vous, sage dans les Conseils de son
maître, voilà celui que vous avez perdu. Vous le regrettez, et vos
récents regrets me paroissent d'autant plus justes, que j'ai été à portée
de le connoître plus intimement, lorsqu'à la tête des États d'une pro-
vince qui lui étoit chère, il savoit par un sage tempérament de
grandeur et d'affabilité, se concilier les esprits et entraîner tous
les coeurs. J'ai partagé avec lui, les témoignages de tendresse qu'il
y a reçus. Que n'ai—je pu-les mériter comme lui !

«Je viendrai désormais, à son exemple, jouir de vôs savantes con-
versations. Le bonheur d'avoir vécu près du Roi dès ma plus tendre
enfance, l'honneur de l'approcher tous les jours, les vertus aimables
que je lui vois posséder au même degré où l'Europe entière sait
qu'il réunit celles qui font un grand prince, mon devoir, mon incli-
nation, tout m'engage à venir former avec vous des voeux assidus
pour le bonheur de ses jours et pour ceux du sage ministre que
nos allarmes passées semblent ne nous rendre que plus précieux.
Vous me verrez, Messieurs, vous égaler en tendresse et en zèle.
C'est par là seulement que j'ose espérer Je me montrer digne de
vous. Heureux, si profitant des sujets d'admiration que vous m'offri-
rez chaque jour, je puis parvenir à exprimer dignement les sen-
timents dont mon coeur est pénétré ! »

Réponse de M. le marquis de Saint—Aulaire, directeur
de l'Académie.

« Monsieur,
« Ce n'étoit pas assez pour la gloire de M. le maréchal d'Estrées

que l'Académie lui choisît un successeur digne de lui, il falloit
encore que le nouvel académicien, puisque j'étais destiné à le rece-
voir, pût se charger seul du tribut d'éloges que nos usages consa-
crent à la mémoire de ceux qui nous sont enlevés.

« Vous venez, Monsieur, de satisfaire à cette obligation avec la
politesse que nous étions en droit d'attendre de vous, et en même
temps avec une élégance que nous n'avons pas l'injustice d'exiger.

« Je ressens, comme je le dois, le service personnel que vous m'a-
vez rendu, en prenant sur vous la principale partie d'un fardeau
qui m'auroit accablé.

« Une voix affaiblie par les années étoit peu propre à célébrer

II avait quatre-vingt-quinze ans.

T. X. (Nos 9 et 40).
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tant de différents genres de mérite, dont l'heureux assemblage for-
moit à la fois, dans celui que nous pleurons, l'homme d'esprit,
l'homme de lettres, l'homme de goût, l'homme d'état, l'homme de
guerre.

(Suit un éloge rapide des qualités du maréchal.)
« Je sens que je m'attendris, pourquoi le dissimulerois-je ? Il me

convient d'arroser de larmes la respectable cendre que vous venez
de couvrir de fleurs. La différence des hommages que nous lui ren-
dons est assortie à celle de nos âges.

« Le mien ne me permet pas de me flatter d'être longtemps
témoin du progrès que vous allez faire dans la carrière où vous
entrez. Hâtez-vous, Monsieur, de remplir vos grandes destinées ;
tout concourt à vous préparer les plus éclatants succès.

« Vous n'avez qu'un pas à faire pour atteindre aux emplois de
confiance, aux commandements importants, aux distinctions de
toute espèce.

« Le Souverain qui les dispense est éclairé par la justice et guidé
par la sagesse.

« Poursuivez, recueillez le fruit du zèle que vous avez montré
pour la patrie. Le célèbre Louis de la Trémoille vous a marqué la
route qui conduit au faîte des honneurs.

« Ce ne sont pas là, Monsieur, des voeux stériles que je forme
pour vous ; ce sont des présages, j'ai pensé dire des oracles : et,
pourquoi ne les regarderions-nous pas comme tels? Déjà le voile
qui dérobe la connoissance de l'avenir est prêt à se déchirer devant
mes yeux.

« L'Académie ne craint point qu'au milieu des titres dont vous
allez être environné, vous perdiez jamais de vue ni le titre d'aca-
démicien que vous n'avez pas jugé au-dessous de vos désirs, ni
l'obligation qu'il vous impose d'aimer et d'honorer plus particu-
lièrement les Muses.

« Vous leur êtes cher, et ce que vous leur devez, Monsieur, nous
répond de ce que vous ferez en leur faveur. Elles vous reçurent des
mains des Grâces qui vous' avoient doué de leurs plus beaux dons.
Elles vous adoptèrent, et personne n'ignore de quels effets leurs
soins ont été suivis.

t Louis il de la Trémoille, le plus illustre homme de guerre de sa maison, tué à
Pavie eu 1525.
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« Pouvoient–elles mieux s'acquitter de ce qu'elles devoient elles-
mêmes à cette femme incomparable dont le nom qui s'est perdu
dans votre maison, fut encore moins fameux par les grands hommes
qui l'ont porté, qu'elle ne l'a rendu célèbre par les deux chefs-
d'ceuvre immortels, dont chacun seroit regardé comme inimitable,
si l'autre n'existoit pas ! La Princesse de Clèves et Zaïde, les délices
de tout homme de goût, le charme de tout homme sensible, le
modèle que doivent se proposer tous les écrivains du même genre,
et le désespoir de ceux qui voudroient les égaler.

« Sans y penser, je viens de vous rappeler le fondement des droits
que l'Académie avoit sur vous, et le titre de l'engagement que
vous avez contracté, par votre naissance, de chérir les lettres.

« Il sera bien digne de vous de partager entre le soin de les
cultiver et celui de les protéger, le loisir que vous laisseront des
devoirs plus importants. »

Les présages et les espérances du vieux directeur ne devaient pas
se réaliser. Trois ans après, le jeune homme mourait, et le vieillard
se voyait condamné à lui survivre.

VI.

Durant les trois années qui s'écoulèrent depuis la réception du
duc de la Trémoille à l'Académie, jusqu'à sa mort, nous n'avons
à signaler que deux faits d'une certaine importance.

Le premier est la réclamation exercée par le duc touchant ses
droits au trône de Naples, devant la conférence assemblée à Vienne
pour traiter de la paix avec l'Empereur. On sait que la maison de
la Trémoille, descendant d'Anne de Laval, femme de François de la
Trémoille en 1521, et fille de Gui de Laval et de Charlotte d'Ara-
gon, princesse de Tarente, héritières éventuelle du royaume de
Naples, n'avait cessé de faire valoir ses prétentions sur cette cou-
ronne à Munster, Nimègue, Ryswyck. et Utrecht. Charles–Armand
crut le moment favorable pour renouveler les protestations en 1738.
Il le fit trop tard ; les négociations étaient déjà terminées et le
royaume de Naples assuré par le traité de paix à D. Carlos, fils du
roi d'Espagne, Philippe V.

Sa veuve fit une dernière protestation, aussi inutile, en 1748, lors
des négociations qui précédèrent le traité d'Aix–la-Chapelle.
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L'autre fait qui nous reste à signaler est sa promotion au gou-
vernement de l'Ile-de-France, le 23 mars 1741. Nous tenons sur-
tout à mentionner ce fait, parce que le duc de la Trémoille a été
oublié dans la liste des gouverneurs de cette province, publiée
récemment dans les Mémoires de la Société de l'histoire de Paris
(t. 1). Le titulaire de cet emploi, Henri-Louis de la Tour-d'Au-
vergne, comte d'Evreux, le lui vendit au commencement de l'année
1741. Il paraît probable que le duc n'avait pas encore pris posses-
sion effective de cette charge, et que les conditions de la cession du
dernier titulaire n'avaient pas été remplies, lorsqu'il mourut deux
mois après. Il est certain au moins que le comte d'Evreux rentra
alors dans l'emploi dont il s'était démis en faveur du duc, et qu'il
le vendit en décembre de la même année au duc de Gesvres.

Cette année 1741 fut celle de la fin prématurée du duc de la Tré L

-moule. Dans les derniers jours d'avril, la duchesse sa femme fut
atteinte d'une maladie, qui n'était autre que la petite vérole. Comme
elle la craignait beaucoup, « le duc pour la persuader qu'elle n'a-
voit pas le mal qu'elle redoutoit si fort, résolut de s'enfermer avec
elle et voulut être sa principale garde... 11 gagna la petite vérole et
en mourut au bout de quelques jours avec les sentiments de la
résignation la plus édifiante '. »

Cette mort si triste arriva le 23 mai au soir. Le duc avait 33 ans,
4 mois et 9 jours. Le 26, son corps fut porté à Saint-Sulpice, sa.
paroisse, et, après le service funèbre qui eut lieu le lendemain,
transporté à Thouars, où il fut enseveli dans la chapelle du château,
lieu de sépulture de sa famille '.

La victime de cet héroïque dévouement fut « regrettée de tout le
monde, » dit Barbier.	 -

Voltaire en parle en ces mots, dans une lettre à M. de Mauper-
tuis, du 28 mai : « Savez-vous que M. de la Trémoille est mort de
la petite vérole? Ce n'était pas un grand géomètre, mais c'était
un homme infiniment aimable, à ce qu'on dit. » L'éloge est mince;
mais on sait que Voltaire n'a jamais loué franchement aucun de ses
contemporains.

Le sentiment du public sur le duc de la Trémoille, ainsi que
l'impression produite par sa mort, se trouvent mieux traduits dans

1 D'Alembert, t. IX.
2 Manuscrits du fonds français, no 13698.
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le discours prononcé le 30 décembre suivant, devant l'Académie
française, par l'abbé de Rohan, lorsqu'il fut reçu à la place du duc
de la Trémoille j. Nous citerons le passage où il parle de son pré-
décesseur, et c'est par cette citation que nous terminerons cette
notice.

« ... Vous me pardonnerez, Messieurs, si je ne vous parle de celui
auquel je succède, que pour unir mes regrets aux vôtres. Nous les
devons non-seulement aux grâces de sa personne et aux talents de
son esprit, mais à ce fonds dé religion qu'il avoit su conserver au
milieu des dissipations du siècle ; nous les devons à cette maturité
qui paroissoit en lui, qui annonçoit un mérita solide et qui l'avoit
déjà rendu à tous ses devoirs. On l'a vu malgré la répugnance
et l'espèce d'effroi que la nature imprimoit en lui, s'exposer au
péril d'une maladie qu'il avoit toujours redoutée;' on l'a vu y suc-
comber par une mort aussi édifiante que chrétienne, et le public en
le regardant comme une victime illustre de l'amour conjugal, a
déploré amèrement sa perte. »

L. SANDRET.

Recueil de harangues de Messieurs de l'Académie, t. V, p.'285.

'1
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LES BATARDS

DE LA MAISON DE FRANCE

CHAPITRE PREMIER.

LES CAPÉTIENS.

§ 1.

Hugues, évêque d'Auxerre, était, dit-on, fils naturel de Hugues,
duc de France, père de Hugues Capet, et de Ringure, fille d'une
modeste condition. 11 mourut en 994, le 16 août, selon MM. de
Sainte–Marthe, et le 23 août, selon le P. Anselme , au château de
Tonoy, qu'il avait fait bâtir, après vingt-cinq ans sept mois dix—
huit jours d'épiscopat. Il fut inhumé dans l'église de Notre-Dame,
près des murs d'Auxerre.

§2.

Le même écrivain , d'après la Gallia Christiana, t. II, col. 39,
et l'Histoire du Berry, de La Thaumassière, liv. IV, n o 59, donne
à Hugues Capet, un fils naturel nommé Gauzlin, ou Gaucelin , qui
fut élevé au monastère de Fleury-sur-Loire, dont il devint abbé en
1004, à la recommandation du roi Robert, son frère. Adhémar de
Chabanais, écrivain contemporain, constate que l'illégitimité de sa
naissance, par un scrupule bien rare à cette époque, lui suscita de
longs démêlés avec les moines de son abbaye, et ensuite avec les
habitants du Berry, lorsqu'il fut appelé à l'archevêché de Bourges,
en 1013. Gauzlin mourut le 19 novembre 1030.
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§ 3.

Philippe P r, roi de France, eut trois enfants naturels et adulté-
rins de Bertrade de Montfort, soeur d'Amaury de Montfort, et
femme de Foulques, dit le Réchin, comte d'Anjou, son parent. Ce
sont :

1° Philippe , comte de Mantes et seigneur de Mehun-sur-
Yèvre, qui épousa, en 1104, Elisabeth , fille de Guy Trousse],
seigneur de Montlhéry. Il se révolta, en 1123, contre Louis-le-Gros,
qui le contraignit de faire sa soumission ;

2 0 Flore ou Fleury, allié à N... dame et héritière de Nangis,
dont il eut : Élisabeth, dame de Nangis, qui épousa Ansel, sei-
gneur de Venisy, père d'Alix, daine de Venisy, alliée à Gau-
cher de Joigny, seigneur de Châteaurenard , puis à André de
Brienne, seigneur, de Rameru ;

3° Cécile, mariée en 1166 à Tancrède, prince de Tabarie, puis,
vers 1113, à Pons, comte de Tripoli.

§ 4.

On donne à Louis VII un fils naturel, Philippe, qui fut doyen de
Saint-Martin de Tours. Il mourut avant son père. C'est à lui, dit-
on, que saint Bernard adressa sa lettre 151.

§ 5.

Philippe-Auguste eut un fils naturel, Pierre Charlot, trésorier de
Saint-Martin de Tours, puis évêque de Noyon, en 1240. La mère
est inconnue.

§ 6.

On donne au roi Louis X une fille naturelle, Endeline, religieuse
aux Cordelières du faubourg Saint-Marcel, à Paris. On cite à l'ap-
pui un bref de pape Jean XXII, du 10 août 1330, adressé à cette
religieuse, pour la louer de ce que, par ses vertus, elle a effacé la
tache de sa naissance, n'étant pas née dans un légitime mariage,
mais par un commerce criminel entre le feu roi de France, Louis,
libre alors, et une femme mariée. =, Ce bref la rend apte à être
élue abbesse de son monastère, ou de quelqu'autre du même ordre.

• (Annales des Frères mineurs, par le P. Luc Wadding, t. III.)
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CHAPITRE II.

LES VALOIS.

§ 1.

Philippe de France, duc d'Orléans et de Touraine, comte de.
Valois, cinquième fils de Philippe VI dit de Valois, et par consé-
quent, le quatrième et dernier des frères du roi Jean, mourut
en 1391. Il n'avait pas eu d'enfants légitimes de Blanche de France,
sa femme ; mais il laissa deux enfants naturels :

10 N.... (on n'a pu retrouver son nom de baptême), appelé le
Bâtard d'Orléans, fut élevé à Bourges, auprès du duc de Berry,
qui lui fit délivrer « des robes de sa livrée », en 1379. Il mourut
peu après à Château-Thierry, et sa mort est constatée en ces termes
dans le compte de la Chambre aux deniers du duc de Berry, pour
l'année 1380: « à Pèrrin Godeau, garde de la personne du feu
Bâtard d'Orléans, qui est allé de vie à trespassement à Château-
Thierry. ... tant pour les dépenses dudit feu Bâtard, lui étant
malade, comme pour le faire enterrer.... »

2° Louis d'Orléans, religieux à l'abbaye de Saint-Lucien de
Beauvais, puis évêque de Beauvais.

§ 2.

Philippe de Valois lui-même aurait eu tin fils illégitime, nommé
Jean. Ce fait n'est mentionné que par le chroniqueur anglais Thomas
Walsingham; qui affirme que ce Jean vainquit dans un combat
singulier un chevalier flamand, à Ypres, en 1350.

§ 3-

Pendant sa folie, Charles VI avait pour gardienne et compagne
une demoiselle d'une noble maison, nommée Odette de Champdi-
vers : il en eut une fille, nommée Marguerite de Valois, demoiselle
de Belleville, qui fut légitimée par lettres-patentes de Charles VII,
de janvier 1427, et mariée à Jean de Harpedenne, gentilhomme
d'origine anglaise, à qui elle apporta en dot et par contrat de ma-
riage, la seigneurie de Belleville, en Poitou, et 20,000 moutons
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d'or. Elle était morte avant 1458. Sa postérité s'est terminée avec
Claude de Harpedenne, seigneur de Belleville , tué à la bataille de
Coutras, le 20 octobre 1589, sans postérité.

§ 4.

Charles VII eut trois filles naturelles d'Agnès Sorel, fille de Jean
Soreau, seigneur de Saint-Géran, et de Catherine de Maignelais.
Ce sont :

1° Charlotte , bâtarde de France, alliée en 1462 à Jacques de
Brézé, comte de Maulévrier, maréchal et grand sénéchal de Nor-
mandie. Dans une quittance qu'elle donna le 18 mai 1462, pour
une somme de 160 livres, elle se dénomme « Charlotte de France,
sœur naturelle du Roi » (Mém. de la Chambre 'des comptes.) Son
mari, qui l'avait surprise en adultère, la tua le 16 juin 1477, près
de Dourdan, à Romiers. Elle fut inhumée dans le choeur de l'ab-
baye de Coulombs sous une tombe de cuivre jaune. (Jean Chartier
et Chron. de Louis XI.)

2° Marguerite de France, qui fut élevée, dans sa jeunesse, au châ-
teau de Taillebourg, par Prégent de Coëtivy, amiral de France. Elle
épousa le 18 décembre 1458 Olivier de Coétivy, chevalier, sénéchal
de Guyenne, auquel, en faveur de ce mariage, le roi donna 12,000
écus d'or, avec tous les droits qu'il avait sur les terres de Royan et
de Marnac, que Louis XI échangea, en septembre 1462, contre le
château et la seigneurie de Rochefort en Saintonge. — Elle était
morte avant 1473.

3° Jeanne de France, mariée à Antoine de Beuil, comte de San-
cerre, avec une dot de 40,000 écus d'or.

§ 5.

Louis XI eut quatre filles naturelles de deux femmes nobles :

1° Guyette, fille de Phelise Regnard : elle était mariée en 1460 à
Charles de Sillons.

2° Jeanne de France, dame de Mirebeau, légitimée par lettres
données à Orléans le 25 février 1'465. Mariée peu de temps après à
Louis, bâtard de Bourbon, en faveur de qui la seigneurie de Rous-
sillon fut érigée en comté, et qui fut fait amiral de France. Devenue
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veuve le 19 janvier 1480, elle fit son testament à Chinon le 7 mai
1515, et mourut en 1519, et fut enterrée dans une chapelle des Cor-
deliers de Mirebeau.

3° Marie de France, dotée de 30,000 écus d'or, alliée, à Chartres,
en juin 1467, à Aymar de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier. Elle
mourut en couches peu de temps après.

4° Isabeau de France, mariée à Louis de Saint-Priest. Ces trois
dernières étaient filles de Louis XI et de Marguerite de Sassenage,
dame de Beaumont, fille d'Henri de Sassenage et d'Antoinette de
Saluces, et veuve d'A mblard de Beaumont, seigneur de Montfort.
(Hist. du Dauphiné, de Chorier, et Hist. de la maison de Sasse-
nage, ibid.)

. § 6.

Le dernier des frères de Louis XI, Charles de France, duc de
Guyenne, ne se maria pas ; mais de ses relations avec Colette de
Chambes-Montsoreau, veuve de Louis, seigneur d'Amboise, na-
quirent deux filles naturelles : 1° Jeanne, qui fut religieuse de
l'ordre de Saint-Dominique, puis sous-prieure de Blaye et de Saint-
Pardoux-la-Rivière, en Périgord : elle vivait dès 1495, et en 1533,
le roi lui donna une rente viagère de 100 livres sur les revenus du
Périgord. — 2° Anne, première femme de François de V olvire,
seigneur de Ruffec, conseiller et chambellan du roi, par contrat
du 3 octobre 1490. Elle mourut sans postérité.

§ 7.

Les historiens et les généalogistes ne donnent aucun enfant natu-
rel au sage Charles VIII ; pourtant, dans les manuscrits de la Bi-
bliothèque nationale, on trouve une lettre de l'ambassadeur fran-
çais à Venise, écrite le 24 janvier 1546, au cardinal de Tournon,
dans laquelle il parle d'une dame Camille Palavieini , « que l'on
estime, dit-il, à Venise, , être descendue du feu roy Charles VIII ;
elle s'est retirée en cette ville depuis dix ou douze ans, vivant reli-
gieusement et solitairement. » Plus bas, il ajoute : « qu'il lui plaise
avoir souvenance d'elle, pour l'honneur du sang dont elle est des-
cendue. » (P. Anselme.)

S'agit-il d'une intrigante, spéculant sur le séjour de Charles VIII
en Italie, ou bien le roi y eut-il en effetdes relations adultères avec
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quelque dame de la maison Palavicini, dont la fille n'aurait, par
conséquent, pu porter d'autre nom que celui de son père aux yeux
de la loi ? C'est ce qu'il est impossible d'établir.

§8.

Il en est de même pour Louis XII que pour Charles VIII. On lui
attribue pour fils naturel .Michel de Bucy, protonotaire apostolique
et doyen de Saint-Aignan d'Orléans, nommé archevêque de Bourges
le 25 septembre 1505, à l'âge de vingt-deux ans seulement, mort
le 8 février 1511, et inhumé dans le chœur de sa cathédrale. On se
borne à dire que, selon l'opinion commune, il était fils de Louis XII,
mais sans preuve aucune que la rumeur publique. Je ne cite au
surplus (d'après La Thaumassière, Hist. du Berry, et dom Vlier -
den, Patriarchat de Bourges) ce personnage que pour mémoire,
car il ne fait pas partie de la maison de France d'une manière offi-
cielle.

§ 9.

. A François P r , ce qui est plus remarquable, quoiqu'il ait eu sept
enfants légitimes, on ne donne qu'un seul enfant illégitime, qui, lui
aussi, n'aurait pu entrer, même sous la dénomination de Bâtard,
dans la maison de France. Ce personnage, connu sous le nom de
Villecouvin, aurait été le fils d'une grande dame mariée, à la prière
de laquelle le roi lui aurait donné 200,000 écus, somme énorme
pour l'époque.

Villecouvin mourut à Constantinople et sa succession fut dévolue
au maréchal de Retz, qui l'emporta sur M. de Téligny, son compé-
titeur. C'est Brantôme (Vie des Dames galantes), qui raconte cette
histoire, et qui, en parlant de ce bâtard, ajoute charitablement que
d'autres que le roi y avaient travaillé.

§ 10.

Henri II, qui non-seulement hérita du tempérament galant de sou
père, mais de sa maîtresse, Diane de Poitiers, n'en eut pourtant pas
d'enfants. Il eut -trois bâtards, de trois personnes différentes
fut légitimé ; l'autre, sans l'avoir été, jouissait des mêmes avan-
tages et portait le même nom ; quant au troisième, qui prit le nom
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de sa mère, il fut la souche d'une famille qui eut pour dernière re -
présentante la trop célèbre comtesse dé la Mothe-Valois, l'héroïne
de l'affaire du Collier, à la fin du règne de Louis XVI. — Les voici
par ordre :

1° Henri d'Angoulême, fils du roi Henri II et de N. de Livings-
tone, demoiselle écossaise; connu d'abord sous le nom de chevalier
d'Angoulême, il eut le commandement d'une compagnie d'hommes
d'armes des ordonnances, et reçut, comme étant chevalier de Malte,
l'abbaye de la Chaise-Dieu, en 1562, et celle de Saint-Pierre de
Clairac, en 1568. Il devint ensuite Grand-Prieur de France, et fut
connu sous le nom de M. le GrandtPrieur, puis gouverneur de
Provence, et amiral des mers du Levant. Il prit sa part du mas-
sacre de la Saint-Barthélemy, et assista au siége de La Rochelle, en
1573. Étant à Aix en Provence, il s'y prit de querelle avec Pierre
Altoviti, baron de Castelane, capitaine de galère ; l'ayant aperçu à
la fenêtre de sa chambre, il y monta, un combat s'en suivit ; Alto-
viti fut tué d'un coup d'épée, mais il eut, tout expirant, la force de
plonger son épée dans le ventre du Grand-Prieur qui en mourut
sept ou huit heures après : c'était le 2 juin 1586. On l'enterra dans
l'église des Carmes d'Aix, dans la chapelle de René d'Anjou, roi de
Sicile.

2° Diane, duchesse d'Angoulême, naquit du roi Henri II et de
Philippe Duc, demoiselle piémontaise, native de Moncalieri, dont le
frère, Jean-Antoine Duc, était écuyer de la Grande-Ecurie du roi
Henri II. Elle épousa : 1 0 le 13 février 1552, Horace Farnèse, duc
de Castro, qui fut tué au siége de Hesdin, en 1554; 2° par contrat
passé à Villers-Cotterets, le 3 mai 1557, François, duc de Mont-
morency, 'pair et maréchal de France. Elle avait été légitimée avant
son premier mariage. Mais on n'a pas retrouvé la date des lettres-
patentes. Par lettres du 22 juin 1563, elle reçut en don le duché de
Châtellerault, et en février 1576 le duché d'Etampes, avec les terres
de Coucy, Folembray, Montluçon, Hérisson, Bourbon, Verneuil,
Sauvigny et Aisnay. Étant devenue veuve, sans enfants, le 6 mai
1579, le roi, par lettres d'août 1582, lui octroya le duché d'Angou-
lême et le comté de Ponthieu, en échange de celui de Châtellerault,
et en mars 1588, les seigneuries de Coignac et de Merpins. — Elle
mourut à Paris, sans postérité, le 11 janvier 1619, âgée de quatre-
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vingts ans, et fut inhumée dans sa chapelle, dite d'Angoulême, aux
Minimes de la place Royale.

3° Henri de Saint-Remy, n'est pas « cru » fils de Henri II et de
Nicole de Savigny, dame de Saint-Rémy, comme le dit le P. An-
selme : le fait est incontestable, et d'Hozier en affirmait l'authenti-
cité, sous Louis XVI, après avoir eu communication des titres du
baron de Valois, descendant direct et légitime de Henri de Saint-
Rémy. J'extrais, pour l'insérer ici, d'un travail étendu sur cette
branche, intitulé Les derniers Valois, et que j'ai publié dans la
Revue nobiliaire, Dumoulin, Paris, 1869, page 359, la filiation
authentique de la famille de Saint-Rémy.

Armes : d'argent à la fasce d'azur, chargée de trois 'geais de
lys d'or.

1. Henri II, roi de France, eut de Nicole de Savigny, baronne et
dame.de Saint-Remy, femme de Jean de Ville, seigneur de Néron
et de Saint-Remy, un fils naturel, qui suit :

2. Henri de Saint-Remy, baron de Fontettes, Noyer, Bazolles et
Beauvais, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de la
chambre, lieutenant de cinquante hommes d'armes des ordon-
nances, colonel d'un régiment de cavalerie et de gens de pied, gou-
verneur de Châteauvillain. — Il est qualifié quelquefois « Henry
Monsieur » par sa mère. Henri H lui fit don de 30,000 écus le 13
février 1558. — Il épousa, le 31 octobre 1592, Chrétienne de Luz,
veuve de Claude de Fresnay, seigneur de Louppy, chevalier de
l'ordre, et fille de Jacques de Luz, seigneur de Bazolles, chevalier
de l'Ordre, et de Michelle du Fay. — Il mourut à Paris le 14 février
1621, et fut inhumé dans l'église de Saint-Sulpice. Sa femme lui
survécut jusqu'au 22 avril 1636, et fut inhumée dans l'église de
Fontette. Leurs enfants furent :

1° François de Saint-Remy, chevalier, baron de Fontette,
allié, le 13 juillet 1637, à Charlotte de Mauléon, dame de
Saint-Elophe, fille de Louis-Charles de Mauléon, seigneur de
Saint-Elophe, et de Chrétienne de La Motte. Il était mort sans
enfants avant le 12 juillet 1648.

2° Jacques de Saint-Rémy, baptisé le 12 août 1599 ; on le
croit mort sans enfants ;

3° René, qui suit ;
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4° Marguerite de Saint-Remy, mariée le 6 novembre 1621,
à Joachim de Marron, baron de Calle, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi.

3. René de Saint-Remy, baron de Fontette, seigneur de Noyer,
Bazolles et Beauvais, chevalier de l'ordre du roi, et gentilhomme
ordinaire de la chambre. — Il mourut le 11 mars 1665, et fut in-
humé dans l'église de Fontette. Il avait épousé Jacquette Bréreau,
fille de Nicolas Bréreau ; il eut d'elle :

1 0 René de Saint-Remy, mestre de camp de cavalerie, bap-
tisé à Fontette le 25 mars 1636, marié à Paris le 30 juillet
1666, à Marie de La Marck, veuve de Pierre de Vyon, sei-
gneur de Gaillonnet ; sans postérité ;

2 0 Henry de Saint-Remy, baptisé à Fontette , le 23 août
1637;

3° Pierre de Saint-Remy, baptisé à Fontette, le 17 novembre
1644

4° Charles-François de Saint-Remy, né le 13 février 1646 ;

5 0 Pierre de Saint-Remy, né le 5 juillet 1648 ;

6 0 Pierre-Jean de Saint-Remy, qui suit ;

7° Remy de Saint-Remy, vivant en 1663.

4. Pierre-Jean de Saint-Remy, chevalier, seigneur de Fontette
en partie, et de Noyer, major d'infanterie, marié le 26 janvier 1673
à Marie de Mulot, fille de Paul de Mulot, écuyer, et de Charlotte
de Chaslus. Celle-ci mourut le 20 décembre 1704; laissant 1° Nico-
las-René, qui suit ; 2° Barbe-Thérèse, dont on n'a pu retrouver
l'alliance.

5. Nicolas-René de Saint-Remy, chevalier, seigneur de Luz,
lieutenant au régiment de Béthencourt, né le 4 avril 1678 , marié
le 4 mars 1714 à Marie-Élisabeth de Vienne, fille de Nicolas de
Vienne, baron de Fontette. Il mourut le 30 octobre 1759 et fut in-
humé à Fontette. Ses deux fils furent :

1° Pierre-Nicolas-René de Saint-Remy, né le 3 juin 1716,
admis le 2 mars à faire ses preuves de noblesse pour entrer
dans le régiment de Grassin ; mort sans alliance ;

2° Jacques qui suit.
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6. Jacques de. Saint-Remy, connu sous le nom de « Jacques-de
Valois, baron de Saint-Remy », né le 22 décembre 1717, mort à
l'Hôtel-Dieu de Paris, le 16 février 1762. De sa maîtresse, fille
d'un de ses fermiers, Marie Jossel, naquit 1° un fils, Jacques, le
25 février 1755 ; il le légitima en épousant Marie Jossel, le 14 août
1755, et eut d'elle deux filles ; 2° Jeanne de Saint-Remy, femme du
comte de Lamotte, l'héroïne de la triste affaire du Collier, morte à
Londres le 23 août 1792; 3° Marie-Anne, chanoinesse d'un cha-
pitre noble en Allemagne.

7. Jacques de Saint-Remy, baron de Valois, lieutenant des vais-
seaux du roi, chevalier de Saint-Louis, né le 25 février 1755, légi-
timé le 14 août suivant ; il fut présenté au roi Louis XVI, sous le
titre de baron de Valois, et après que M. d'Hozier de Serigny, juge
d'armes de France, eut nette' ment établi sa descendance directe du
roi Henri II (sa filiation authentique est au Cabinet des titres, Bibl.
nat. de Paris). Il mourut sans alliance, à Paris, en 1785, et fut le
dernier de son nom.

§ 11.

Charles IX n'eut que deux fils naturels , , tous deux nés de Marie
Touchet, fille de Jean Touchet, lieutenant particulier au Présidial
d'Orléans, et de Marie Mathy. Marie Touchet épousa depuis Fran-
çois de Balzac, seigneur d'Entragues. De ces deux fils, l'un, dont
l'histoire n'a pas même conservé le prénom, mourut en bas âge :
l'autre a fait la branche des ducs d'Angoulême, dont je vais dé-
duire ici la filiation.

_DUCS D'ANGOULÊME.

Armes : de France, au bâton d'or péri en barre.

L Charles, bâtard de Valois, duc d'Angoulême, comte d'Au-
vergne, de Clermont, de Ponthieu, de Lauraguais et d'Alais, co-
lonel général de la cavalerie légère, chevalier des ordres du roi, fils
de Charles IX, roi de France, et de Marie Touchet, dame de Belle-
ville; né au château du Fayet, en Dauphiné, le 28 avril 4573, il fut
destiné d'abord à la religion, entra dans l'ordre de Malte et fut
nommé Grand-Prieur de France le 2 août 1586 ; mais il quitta
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bientôt l'ordre, en 1589, avec une dispense du Pape, pour pouvoir
se marier. Le 3 juin de la même année, le roi lui fit don du comté
d'Auvergne, dont il prit le nom. Il fut l'un des premiers qui recon-
nurent Henri IV comme roi de France, à Saint-Cloud, en 1589. La
même année, le 24 septembre, il se signala à la bataille d'Arques,
où il tua de sa propre main le comte de Sagonne , général de la
cavalerie ennemie, et ensuite aux journées d'Ivry et de Fontaine-
Française, le 14 mars 1590, et le 30 juin 1595. —Arrêté sous l'in-
culpation de trahison, et enfermé à la Bastille le 9 novembre 1604,
il fut condamné à avoir la tête tranchée, par arrêt du Parlement de
Paris, le l er février 1605. Henri IV commua sa peine en une pri-
son perpétuelle; mais il fut mis en liberté le 16 juin 16'16.

En 1617, il commanda l'armée qui allait assiéger Soissons, et en
1620, au mois de janvier, il reçut le duché d'Angoulême et le comté
de Ponthieu, vacants par la mort de Diane, duchesse d'Angoulême.
La même année le vit aller en Allemagne, à la cour de l'em-
pereur Ferdinand II, en piaillé d'ambassadeur. Chargé d'attaquer
les rebelles de La Rochelle, avant l'arrivée du roi; il figura encore
dans diverses guerres, en Languedoc, Lorraine, Allemagne et
Flandre, et ne mourut, dans son hôtel à Paris, que le 24 septembre
1650, à l'âge de soixante-dix-sept ans et demi. Son coeur fut dé-
posé au couvent des Cordeliers, près de son hôtel, et son corps ense-
veli aux Minimes de la place Royale, dans une chapelle, à gauche
en entrant.

Il avait épousé : 1° par contrat passé à Pézénas, le 6 mai 1591,
Charlotte de Montmorency, fille aînée de Henri, duc de Montmo-
rency, connétable de France, et d'Antoinette de La Marck-Bouil-
lon; elle mourut le 12 août 1636; 2° le 25 février 1644, Françoise
de Nargonne, fille de Charles de Nargonne, baron de Mareuil, et
de Léonor de La Rivière. Celle-ci survécut à son mari de soixante-
trois ans, et mourut le 10 août 1713, au château de Montmor, en
Champagne.

De son premier mariage, le duc d'Angoulême eut :

1 0 Henri de Valois, comte de Lauraguais, mort sans al-
liance, le 8 janvier 1668, à Montigny-Lansoup, où il était en-
fermé depuis plus de cinquante ans comme atteint de démence,
et où il fut inhumé ;

20 Louis, qui suit ;
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3 0 François de Valois, comte d'Alais, baron de Folembray
et de Coucy, seigneur de Montigny-Lansoup et de Sézanne ,
colonel-général de la cavalerie légère de France, mort de ma-
ladie à Pézenas, sans laisser d'enfant, le 19 . septembre 1622.
Son cœur fut apporté aux Minimes de la place Royale. Il avait
épousé à Paris, le 26 avril 1622, Louise-Henriette de là Châtre,
fille unique de Louis de la Châtre, baron de La Maisonfort,
maréchal de France, et d'Élisabeth d'Etampes-Valençay, sa
seconde femme. Elle se remaria depuis à François de Crussol,
puis à Claude Pot, marquis de Rhodes, grand-maître de céré-
monies de France.

Charles de Valois, duc d'Angoulême, eut encore deux filles na-
turelles :

1° Marie de Valois, née d'Isabelle de Crécy, demoiselle
noble. Marie fut légitimée en février 1634, et épousa 1° David

de Hazeville, seigneur de Gadencourt, lieutenant de l'artille-
rie; 2° David Dadé, seigneur de Bescheron, près d'Azay-le-
Rideau, en Touraine, dont elle eut un fils mort jeune et deux
filles;

2° Anne de Valois, religieuse à l'abbaye de Morienval, le
18 mai 1638.

2. Louis de Valois, duc d'Angoulême, comte de Lauraguais,
d'Alais et de Ponthieu, seigneur d'Écouen, Préaux, Tancarville,
Montigny, Sézanne, baron de Coucy et de Folembray, chevalier
des ordres du roi, colonel-général de la cavalerie légère de France,
gouverneur de Provence. — Il naquit à Clermont-Ferrand en 1596,
et fut d'abord destiné à l'Église, pourvu des abbayes de Saint-
André de Clermont et de la Chaise-Dieu, et enfin nommé évêque
d'Agde en 1612. Il prit le titre de comte d'Alais après la mort de
son frère aîné, et suivit la carrière des armes tout en conservant
ses bénéfices, qu'il ne résigna qu'en 1629. Il servit au siége de
Montauban en 1625, en Italie en 1626, au siége de La Rochelle
en 1629, en Lorraine, où il défit la cavalerie du prince Charles, et
au combat de Rouvray en 1632. Ce fut en 1637 qu'il reçut, en
récompense de ses services, la charge de colonel-général de la
cavalerie française. Il mourut à Paris le 13 novembre 1653, et fut
inhumé à Chaumont-la-Guiche en Bourgogne.

T. X. (No° 9 et IO).	 27

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



41,8	 LES BATARDS DE LA MAISON DE FRANCE.

Le duc d'Angoulême avait épousé, le 8 février 1629, Henriette
de La Guiche, dame de Chaumont, veuve de Jacques de Matignon,
comte de Thorigny, fille aînée et héritière de Philibert de La Guiche,
grand-maître de l'artillerie de France, et d'Antoinette de Daillon du
Lude ; elle mourut à Paris le 22 mai 1682, et fut inhumée auprès
de son mari.

De leur union étaient nés :

1° Louis de Valois, comte d'Auvergne, né à Paris en 1631,
mort au château d'Écouen le 4 octobre 1637, inhumé dans la
chapelle d'Angoulême aux Minimes de la place Royale ;

2° Armand de Valois, comte d'Auvergne, né à Paris le 14
juillet 1635, y mourut le 16 n6vembre 1639, et fut inhumé
près de son frère ;

3° François de Valois, comte d'Auvergne, né à Aix en Pro-
vence, le 24 avril 1639, mort à Salon dé Craux le 10 juillet
1645, inhumé dans l'église de Saint-Sauveur d'Aix;

4° Marie-Françoise de Valois, duchesse d'Angoulême, com-
tesse de Lauraguais, d'Alais et de Ponthieu, née le 27 mars
1631, mariée à Toulon, le 3 novembre 1649, à Louis de Lor-
raine, duc de Joyeuse, dont elle devint veuve le 27 septembre
1654. — Elle fut ensuite enfermée, pour folie, pendant plu-
sieurs années, dans l'abbaye d'Essay, près d'Alençon, y mou-
rut le 4 mai, et y fut inhumée le 6 mai 1695.

Enfant naturel du duc d'Angoulême.

Antoine-Charles-Louis de Valois, appelé le Chevalier d'Angou-
lême, légitimé en août 1677. Il était premier gentilhomme du prince
de Conty, qu'il accompagna dans son voyage de Hongrie. Il assista
aux siéges de Mons et de Namur, et se signala au combat de Stein-
kerque, le 3 août 1692.11 fut fait chevalier de Saint-Lazare en 1696
et mourut sans alliance le 25 septembre 1701, âgé de cinquante-
deux ans. — Il laissa une fille naturelle, qui se maria,- et à laquelle
il donna 40,000 livres. On n'a pu retrouver ni son nom ni son
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CHAPITRE III.

DUCS DE LONGUEVILLE (ISSUS DES DUCS D'ORLÉANS).

1. Louis de France, duc d'Orléans, second fils de Charles V et
de Jeanne de Bourbon, eut un fils naturel, qui suit, de Mariette
d'Enghien, femme d'Aubert le Flamenc, chevalier, sire de Cany
en Picardie :

Armes : d'Orléans, au Mon d'argent mis en barre.

2. Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois et de Longueville,
grand chambellan de France, né en 1403. On trouvera partout sa
biographie si bien remplie, et il est inutile de la reproduire ici. Il
mourut à Lay, près de Paris, le jeudi 24 . novembre 1468. Son corps
fut enterré dans l'église de Notre-Dame de Cléry, et son cœur à
Châteaudun. — Il avait épousé, 1° Marie Louvet, fille aînée de Jean
Louvet, président de la Cour des comptes de Provence, et n'en eut
pas d'enfants ; 2° le 6 octobre 1439, Marie d'Harcourt, fille de
Jacques d'Harcourt, baron de Montgommery, et de Marguerite
de Melun, comtesse de Tancarville. Elle mourut à Chousey-sur-
Loire, le 1er septembre 1464, et fut inhumée à Notre-Dame de
Cléry. — D'elle étaient nés :

1° Jean d'Orléans, mort sans alliance ;

2° François, qui suit ;

3° Marie d'Orléans, alliée le 46 août 4466, à Louis de La
Haye, seigneur de Beaumont, fils de Jean de Beaumont, sei-
gneur de Passavant et de Mortagne en Poitou;

4° Catherine d'Orléans, mariée par contrats du 16 mai et du
14 février 1468, à Jean de Saarhruck, comte de Roucy : elle
fut dotée de 20,000 écus d'or. Elle mourut sans enfants à Bray-

"sur-Seine, le 30 mai 1501.

Fils naturel de Jean, bâtard d'Orléans.

5° Jean d'Orléans, bâtard de Dunois. On ne connaît de lui
que deux choses. 11 était porté, pour une pension de 300 livres,
sur le compte du Receveur général des finances de Normandie,
pour l'année 1492 ; et pour une pension de 400 livres sur le
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compte du Receveur général des finances de Picardie, pour
l'année 1508. Dans cette pièce, il est qualifié écuyer.

3. François d'Orléans, comte de Longueville, de Dunois, de Tan-
carville et de Montgommery, vicomte de Melun, seigneur de Par-
thenay, gouverneur de Normandie et du Dauphiné, grand cham-
bellan de France. — Il fut probablement légitimé, quoique l'on
n'ait pu en retrouver les lettres; mais ce fait est prouvé par les
armes d'Orléans qu'il portait et transmit à ses descendants, avec
une simple brisure de puinesse, au lieu de la brisure de bâtardise
que portait son père. — Il naquit en 1447, fut nommé gouverneur
du Dauphiné le 24 décembre 1483, grand chambellan de France
en 1485, et mourut d'apoplexie à Châteaudun, le 25 novembre
1491. Il fut enterré à Notre-Dame de Cléry. — Il avait épousé
Agnès de Savoie, fille puînée de Louis, duc de Savoie, et d'Anne
de Chypre, par contrat passé à Montargis, le 2 juillet 1486. De cette
union sont issus :

1° François d'Orléans, duc de Longueville, comte de Dunois,
de Tancarville et de Montgommery, vicomte de Melun, grand
chambellan de France, connétable héréditaire de Normandie,
et gouverneur de Guyenne. C'est pour lui que Longueville fut
érigé en duché, en mai 1505. Il accompagna Charles VIII à la
conquête de Naples, en 1495, et Louis XII en Italie, en 1502.
Il mourut à Châteaudun en février 1512, et fut enterré dans
l'église Notre-Dame de Cléry. — Il avait épousé, par contrat
passé à Blois, le 6 avril 1505, Françoise d'Alençon, fille aînée
de René, duc d'Alençon, et de Marguerite de Lorraine. Leurs
enfants furent : A. Jacques d'Orléans, mort jeune, et inhumé
dans l'église de Châteaudun ; B. Renée d'Orléans, morte à
Paris, le 23 mai 1515, âgée de 7 ans, et inhumée dans l'église
des Célestins de Paris ;

2° Louis d'Orléans, qui suit;

3° Jean d'Orléans, cardinal, archevêque de Toulouse, évêque
d'Orléans, né posthume à Parthenay, mort à Tarascon, le 24
septembre 1533, âgé de 42 ans. Son coeur fut inhumé dans la
chapelle de Châteaudun, dont il avait fait bâtir le château ;

4° Anne d'Orléans, mariée le 10 août 1494, à Vienne en
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Dauphiné, à André, seigneur de Chauvigny et de Château-
roux, vicomte de Brosse. Elle mourut sans enfants, vers le
mois de juillet 1499.

Enfant naturel.

5° Jean, bâtard de Dunois, mentionné dans les comptes de
la maison de Longueville, de 1517 à 1523, comme ayant une
Pension de 200 livres.

4. Louis d'Orléans, duc de Longueville, comte souverain de
Neufchâtel en Suisse, marquis de Rothelin (en Brisgau), comte de
Dunois, de Tancarville et de Montgommery, prince de Chatelaillon,
vicomte de Melun, seigneur de Montreuil-Bellay, Parthenay, etc.,
etc..., chevalier de l'ordre du roi, grand chambellan de France, gou-
verneur de Provence, capitaine de la première compagnie des cent
gentilshommes de la maison du roi. —• Il assista en 1506, à la
bataille d'Agnadel, commandait en Picardie en juillet 1513, fut fait
prisonnier à la journée des Eperons et conduit à Londres, et taxé à
100,000 écus de rançon : il assista à la bataille de Marignan, et
mourut le l er août 1516, à Beaugency. — Il avait épousé en 1504,
Jeanne de Hochberg, marquise de Rothelin et comtesse de Neuf-
châtel en Suisse, fille unique et héritière de Philippe, marquis
de Rochberg, comte souverain de Neufchâtel, seigneur de Rothelin,
Badonvillers, Saint-Georges et Sainte-Croix, et de Marie de Savoie.
Elle mourut à Espoisses en Bourgogne, le 21 septembre 1543, lais-
sant :

1° Claude d'Orléans, duc de Longueville, comte souverain
de Neufchâtel, comte de Dunois et de Tancarville, pair et
grand- chambellan de France, capitaine de soixante hommes
d'armes des ordonnances. — Né vers 4508, il fut tué au siége
de Pavie, d'un coup de mousquet à l'épaule, le 9 novembre
1524; à l'âgé de dix-sept ans.

Fils naturel.

Malgré son jeune âge, Claude laissa un fils naturel.
Claude, bâtard de Longueville, allié à Marie de la

Boissière, dont il eut : Jacqueline d'Orléans, mariée à
Châlons, le 24 novembre 1575, à Pierre de Brisay, che-
valier, seigneur de Denonville.
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2° Louis d'Orléans, duc de Longueville, souverain de Neuf-
châtel, marquis de Rothelin, comte de Dunois et de Tancar-
ville, Pair et grand chambellan de France, capitaine de
soixante hommes d'armes des ordonnances; né à Blandy, le
5 juin 4510. Il épousa le 4 août 1534, à Paris, Marie de Lor-
raine, fille de Claude de Lorraine, duc de Guise et d'Antoi-
nette de Bourbon. En 1538, sa veuve se remaria avec
Jacques V, roi d'Ecosse. De leur union étaient nés :

1° François d'Orléans, duc de Longueville, surnommé
le petit duc, né à Châteaudun, le 30 octobre 1535, mort
sans alliance, à Amiens, le 22 septembre 1551

2° Louis d'Orléans, né posthume à Châteaudun, le
4 août 1536, mort le 7 décembre suivant, et y fut enterré,
ainsi que son frère qui précède..

3° François d'Orléans, qui suit ;

4° Charlotte d'Orléans, née le 1 er novembre 1512, mariée à
Philippe de Savoie, duc de Nemours, le 22 décembre 1528 ;
morte à Dijon, le 8 septembre 1549.

5. François d'Orléans, marquis de Rothelin, comte de Neufchâ-
tel, prince de Chastelaillon, vicomte de Melun, seigneur de Beau-
gency, La Brosse, Crotoy, Montreuil-sur-Mer, Blandy, Noyers,
Vilaines, etc., etc..., né à Châteaudun, le 11 mars 1513, mort le
25 octobre 1548, et enterré à Châteaudun. Il avait épousé à Lyon,
le 19 juillet 1536, Jacqueline de Rohan, fille de Charles de Rohan,
seigneur de Gié, et de Jeanne de Saint-Séverin, qui mourut en
1586. D'eux sont nés :

1° Léonor d'Orléans, qui suit ; •

2° Françoise d'Orléans, mariée à Vendôme, le 8 novembre
1565, à Louis de Bourbon, prince de Condé : elle mourut à
Paris, dans l'hôtel de Soissons, le 11 juin 1601, et fut inhu-
mée dans l'église de . la Chartreuse de Gaillon, le 20 jan-
vier 1602.

Fils naturel.

3° François d'Orléans, bâtard de Rothelin, auteur de la
branche des marquis de Rothelin, qui suivra après celle-ci.
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6. Léonor d'Orléans, duc de Longueville et d'Estouteville, sou-
verain de Neufchâtel et de Valengin, comte de Dunois, Saint-Paul,
Tancarville et Montgommery, chevalier de l'ordre du roi, pair et
grand chambellan de France, gouverneur de Picardie. — Il fut
fait prisonnier à la bataille de Saint-Quentin, en 1557, et assista à
la bataille de Moncontour, en 1569. — Par lettres du 5 avril 1571,
le roi lui donna, et à ses descendants après lui, le premier rang
après les princes du sang. Il mourut à Blois, en août 1573, âgé de
33 ans, et fut inhumé dans la chapelle de Châteaudun. — Allié le
2 juillet 1563 à Marie de Bourbon, duchesse d'Estouteville, veuve
de François de Clèves, due de Nevers, et de Jean de Bourbon, duc
d'Enghien, et fille unique de François de Bourbon, comte de Saint-
Paul, et d'Adrienne, duchesse d'Estouteville : elle mourut le 7
(alias 28) avril 4601. et fut inhumée dans l'abbaye de Vallemont.
Leurs enfants furent :

1° Deux fils, nommés Charles, morts en bas âge ;

2° Henri d'Orléans, qui suit ;

30 François d'Orléans, comte de Saint-Paul, Fronsac et Châ-
teau-Thierry, chevalier des ordres du Roi, gouverneur d'Or-
léans, de Blois et de Tours, et de Picardie par intérim et pen-
dant la minorité d'Henri d'Orléans, son neveu, créé duc de
Fronsac en janvier 1608: mort à Châteauneuf-sur-Loire le
7 octobre 1631, et inhumé à Châteaudun, dans la chapelle.
— Allié à Paris, le 5 février 1595, à Anne de Caumont, mar-
quise de Fronsac, -veuve d'Henri d'Escars, prince de Carency,
fille de Geoffroy, baron de Caumont, et de Marguerite de
Lustrac, marquise de Fronsac; d'eux est né le seul :

Léonor d'Orléans, duc de Fronsac, né à Amiens, le
9 mars 1605, tué au, siége de Montpellier, le 3 septembre
1622, et enterré à Châteaudun.

4° Léonor d'Orléans, mort enfant ;

5° Catherine d'Orléans, demoiselle de Longueville, morte
aveugle, à Paris, et sans alliance, en 1638, et enterrée aux Car-
mélites du faubourg Saint-Jacques.

6° Antoinette d'Orléans, dame de Châteaugontier, femme de
Charles ae Gondy, marquis de Belle-Isle ; devenue veuve en
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1596, elle se fit feuillantine à Toulouse en 1599 ; elle mou-
rut abbesse du Calvaire à Poitiers, le 25 avril 1628.

7° Marguerite d'Orléans, demoiselle d'Estouteville, morte
sans alliance, le 13 septembre 1615, âgée de quarante-neuf ans,
et inhumée aux Carmélites du faubourg Saint-Jacques.

8° Eléonore d'Orléans, mariée en 1596 avec Charles de
Matignon, comte de Torigny, chevalier des ordres du Roi,
lieutenant général en Basse-Normandie.

7. Henri d'Orléans, duc de Longueville, souverain de Neufchâ-
tel et de Valengin en Suisse, comte de Dunois et de Tancarville,
grand chambellan de France, chevalier des ordres du roi, gouver-
neur de Picardie. — Il défit les ligueurs au combat de Senlis, en
mai 1589, et servit fidèlement le roi Henri IV. Il mourut à Amiens,
le 29 avril 1595, d'un coup de mousquet reçu à Doullens, pendant
son entrée solennelle dans cette ville; il était âgé de vingt-sept ans.
— Il fut enterré à Châteaudun. Il avait épousé, à Paris, le 28 février
1588, Catherine de Gonzague-Clèves, fille de Louis de Gonzague,
prince de Mantoue, duc de Nevers, et d'Henriette de Clèves, duchesse
de Nevers. Elle mourut à Paris, le l er décembre 1629, laissant un

'seul fils qui suit :

8. Henri d'Orléans, duc de Longueville et d'Estouteville, prince
de Neufchâtel et de Valengin, comte de Dunois, de Tancarville et de
Saint-Paul, chevalier des ordres du roi, gouverneur de Picardie et
de Normandie ; né le 27 avril 1595. 11 commanda longtemps les
armées du roi en Lorraine, Franche-Comté, Allemagne et Italie,
Il mourut à Rouen le 11 mai 1663 et fut inhumé à Châteaudun.
Il se maria deux fois : 'I° le 30 avril 1617, avec Louise de Bourbon,
fille de Charles de Bourbon, comte de Soissons, et d'Anne de Mon-
tafié, qui mourut le 9 septembre (637, après lui avoir donné,
1° deux fils morts en bas âge, l'un né le 12 juin 1626, et mort le
6 juin 1628, l'autre mort en naissant, le 119 janvier 1634 ; 2° Marie
d'Orléans, Mademoiselle de Longueville, née à Paris le 5 mars 1625,
mariée le 22 mai 1657 à Henri de Savoie, duc de Nemours, morte
à Paris le 16 juin 1707, et inhumée aux Carmélites de la rue Cha-
pon. — 2° En secondes noces, Henri d'Orléans, le 2 juin 1642,
épousa Anne-Geneviève de Bourbon, fille de Henri de Bourbon,
prince de Condé, et de Charlotte-Marguerite de Montmorency. Elle
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mourut à Paris, le 15 août 1679, et fut inhumée au couvent des
Carmélites du faubourg Saint-Jacques. Elle laissait pour enfants :

1° Jean-Louis-Charles d'Orléans, duc de Longueville, né à
Paris, le 12 janvier 1646, qui se fit jésuite le 24 novembre
1666, et mourut à l'abbaye de Saint-Georges, près de Rouen,
le 4 février 1694 ;

2° Charles-Paris d'Orléans, qui suit;

3° Charlotte-Louise d'Orléans, Mademoiselle de Dunois, née
à Paris, le 1 février 1644, morte le 10 avril 1645, inhumée
aux Carmélites du faubourg Saint-Jacques ;

4° Marie-Gabrielle d'Orléans, morte en bas âge en 1650.

Fille naturelle.

5° Catherine-Angélique d'Orléans, née de Jacqueline d'il-
liers, abbesse de Saint-Avy, près Châteaudun, fut légitimée
en mai 1634; devint abbesse de Saint-Pierre de Reims, le 27
février 1645, puis de Maubuisson, en juin 1653, et y mourut
le 16 juillet 1664, âgée de 47 ans.

9. Charles-Paris d'Orléans, duc de Longueville et d'Estouteville,
prince de Neufchâtel et de Valengin, comte de Saint-Paul, né à
l'Hôtel-de-Ville de Paris, le 28 janvier 4649, vers minuit, accom-
pagna le Roi en Flandre en 1667 et 1668; fut tué au passage du
Rhin, le 12 juin 1672, et inhumé le 9 août suivant, dans la cha-
pelle d'Orléans des Célestins de Paris. Il n'était pas marié et lais-
sait seulement un fils naturel :

Charles-Louis d'Orléans, chevalier de Longueville, légitimé
le 7 septembre 1672, tué d'un coup de mousquet dans la tran-
chée de Philisbourg, où il servait comme volontaire dans le
régiment de Feuquières, en novembre 1688. Il n'était pas
marié.

Ainsi cette branche qui avait commencé par un bâtard, finit éga-
lement par un bâtard.
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MARQUIS DE ROTHELIN

(issus d'un bâtard de la branche bâtarde qui précédé).

5. François d'Orléans, marquis de Rothelin, eut un fils_ naturel,
qui suit, de Françoise Blosset, dame de Colornbières et du Ples-
sis-Pasté, fille de Jean Blosset, baron de Torcy, et d'Anne de
Cugnac de Dampierre : elle se remaria depuis, avec Jean de Bri-
queville.

6. François d'Orléans, bâtard de Rothelin, baron de Varengue-
bec et de Néaufle, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordi-
naire de sa chambre, lieutenant des gendarmes du duc de Longue-
ville et gouverneur de Verneuil. Il mourut en 1600 et fut inhumé
à Néaufle, en Normandie. Il épousa, le 2 février 1582, Cathe-

rine Duval, fille de Tristan Duval, maître des comptes, et de Made-
leine Saint-André. D'eux sont issus :

1° Henri d'Orléans, qui suit ;

2° Léonor d'Orléans, lieutenant général de l'artillerie, mort
au siége de la Rochelle, sans alliance, en 1628.

3° Catherine d'Orléans, religieuse à Fontevrault ;

4° Henriette d'Orléans, alliée le 10 mars 1609, à Louis,
marquis de Coêtguen, gouverneur de Saint-Malo.

Armes de la branche de Rothelin : Ecartelé aux 1 et 4 de Bade-
Hochberg , aux 2 et 3 de Neufchâtel, et sur le tout d'Orléans,
Longueville.

•

7. Henri d'Orléans, marquis de Rothelin, baron de Varenguebec,
Neaufle et Hugueville, gouverneur de Reims et de Verneuil, mort
le 28 mars 1657. Il avait épousé, le 12 février 1620, Catherine-

Henriette de Loménie, fille d'Antoine de Loménie, seigneur de la
Ville-aux-Clercs, secrétaire d'État, et d'Anne d'Ausbourg de Por-
cheux. Elle mourut le 28 février 1667, laissant :

1° Marc-Antoine d'Orléans, marquis de Rothelin, allié en
1643, à Anne de Bauquemare, fille de Charles de Banque-
mare, seigneur de Bourdeny, président des requêtes du Palais,
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à Paris. Il mourut le 14 juin 1644, et elle en mars 1693. Ils
n'avaient eu qu'un fils, N..., mort en 1650, âgé de six ans ;

2° Henri Auguste, qui suit;

3° François d'Orléans, comte de Rothelin, seigneur de
Néaufle, baptisé le 12 décembre 1627, reçu chevalier de Malte
en 1632, puis mestre de camp d'un régiment de cavalerie alle-
mand, en 1659 ; mourut en 1686. Sa femme, Charlotte de
Biencourt, fille de Charles de Biencourt, seigneur de Poutrin-
court et de Marie d'Epinoy, lui avait donné :

1° Jean-François-Antoine d'Orléans, comte de Rothe-;
lin, mort au service du roi, à l'âge de vingt-sept ans, en
1695; sans enfants de Françoise (le Belleval, sa femme,
épousée en 1693, fille de François de Belleval, chevalier,
seigneur de Belleval, en Vimeu, Bois-Robin, la Neuville
et Aigneville, et de Marguerite de Gallye;

2° Léonor-Gabriel-Jean-Baptiste d'Orléans, chevalier
de Rothelin, enseigne de vaisseau, tué à l'âge de dix-huit
ans, au combat de la Manche, en juillet 1590 ;

3° François-Marie-Antoine-Alexis d'Orléans, comte de
Rothelin, seigneur de Néaufle, vivant sans alliance en
1723 ;

4° Anne d'Orléans, Mademoiselle de Rothelin, morte
sans alliance, âgée de 15 ans, en 1684. ,

4° Gabrielle d'Orléans, abbé de Josaphat, doyen de Gournay
en Bray, mort le 31 juillet 1714 ;

5° Marie-Catherine d'Orléans, religieuse à l'abbaye de
Chelles;

6° Marie-Madeleine d'Orléans, morte sans alliance, le 18
octobre 1694.

8. Henri-Auguste d'Orléans, marquis de Rothelin, baron de
Varenguebec, Néaufle et Hugueville, gouverneur de Reims. Allié
1° à Marie le Bouteiller de Senlis, fille de Jean le Bouteiller de Sen-
lis, comte de Mouchy, et d'Isabelle de Prunelé, et veuve de Charles
de Brichanteau, marquis de Nangis, le 12 novembre 1653 ; elle
mourut le 30 juin 1659; 2° à Marie-Thérèse de Confions, veuve de
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Philippe de Miremont, seigneur de Bérieux, et fille de Pierre de
Conflans, baron de Rosnay, et d'Anne de Bossut de Longueval, en
1672. — Du premier mariage seulement naquirent des enfants qui
furent :

1° Henri d'Orléans qui suit ;

2° N... et N..., filles, mortes en bas âge ;

3° Marie-Jeanne-Catherine-Henriette d'Orléans, alliée 1° le
22 décembre 1684, à Maximilien-François, marquis de
Béthune-Orval; 2° en août 1688, à Charles-François Bourdin
d' Assy, capitaine au régiment de Vermandois.

9. Henri d'Orléans, marquis de Rothelin, comte de Mouy,
baron de Varenguebec, premier des guidons des gendarmes de la
garde du Roi, né le 13 avril 1655, mort des blessures qu'il reçut
au combat de Leuze, le 19 septembre 1691. 11 avait épousé en avril
1675, Gabrielle-Eléonore de Montaut, fille de Philippe de Mon-
tant, duc de Navailles, maréchal de France, et de Suzanne de Bau-
déan ; elle mourut le 30 août 1698, et fut enterrée aux Jacobins
du faubourg Saint-Germain. De leur union étaient issus :

I° Philippe d'Orléans, marquis de Rothelin, colonel du
régiment d'Artois, né le 25 septembre 1678, mort à Paris, le
25 août 1715, sans alliance, et inhumé à Mouchy-le-Vieux ;

2° Alexandre d'Orléans, qui suit ;

3° Charles d'Orléans, abbé de Rothelin, docteur en théologie,
né le 5 août 1691, membre de l'Académie française en 1728,
et de l'Académie des inscriptions en 1732, mort à Paris le 17
juillet. 1744;

4° Françoise-Gabrielle d'Orléans, abbesse de Valogne, puis
de Saint-Ausony d'Angoulême, née le 3 mai 1676 ;

.5° Suzanne d'Orléans, née le 11 juillet 1677, mariée, en
1693, à Charles Martel, comte de Clère ;

6° Radegonde d'Orléans, née le 11 novembre 1679, mariée
le 8 juillet 1694 à Marc-Auguste de Briquemault, seigneur
dudit lieu, près Montargis.

10. Alexandre d'Orléans, marquis de Rothelin, sous-lieutenant
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des gendarmes de Berry ; né le 15 mars 1688; il eut-une cuisse
cassée d'un coup de feu au siége d'Aix, le 23 septembre 1710, et
fut fait prisonnier. Il avait épousé, le 29 juillet 1716, avec dispense
du Pape, sa nièce, Mariette-Philippe-Henriette Martel, fille de
Charles Martel, comte de Clère, et de Suzanne d'Orléans-Rothelin.

CHAPITRE IV.

SUITE DE LA MAISON DE VALOIS.

Dans la branche des comtes d'Artois, issue de Robert de France,
comte d'Artois, troisième fils de Louis VIII, roi de France, et de
Blanche de Castille, et terminée par Charles d'Artois, comte d'Eu,
mort sans enfants le 25 juillet 1472, on ne trouve qu'un seul enfant
naturel :

Guillaume, bâtard d'Eu, fils naturel de Jean d'Artois, comte
d'Eu, qui mourut le 6 avril 1386. Son, existence a été révélée par
les registres du Parlement, où on le voit plaider avec Jeanne
d'Artois, comtesse de Dreux, contre quelques particuliers.

Il portait pour armes : semé de France au lambel de quatre pen-
dants de gueules, chaque pendant chargé de trois châteaux d'or,
brisé d'une barre d'argent.

CHAPITRE V.

ROIS DE NAPLES ET DE SICILE.

Dans la branche des rois de Naples et de Sicile, et dans ses
rameaux des 'princes de Tarente et des ducs de Duras, tous issus de
Charles de France, roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem,
septième fils de Louis VIII, roi de France, et de Blanche de Castille,
on ne trouve que très-peu d'enfants illégitimes. Ce sont les suivants :

§"1.

Galéas, fils naturel de Charles II de France, roi de Naples, de
Sicile et de Jérusalem. Jean Villani rapporte qu'il fut chassé de
Tortone par le marquis de Montferrat, en 1301.
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§ 2.

Marie, fille naturelle de Robert de France, roi de Naples et de
Sicile ; elle eut la tête tranchée, en 1382, par ordre de Charles,
duc de . Duras, comme complice de la mort d'André de Hongrie, roi
de Naples.

§ 3.

Filles naturelles de Louis de Tarente, roi de Sicile.

Esclabonde de Tarente, femme de Louis de Capoue, comte
d'Altavilla.

Clémence de Tarente, femme d'Antoine, seigneur de la Men-
dolée , au royaume de Naples.

§ 4.

Filles naturelles de Philippe, prince de Tarente.

N... de Tarente, femme de Leonard de Tocco, comte de Cépha-
lonie et de Zante, qui vivait encore en 1373.

N... de Tarente, femme de Louis, empereur titulaire de Bul-
garie.

§ 5.

Enfin, Ladislas de Sicile-Duras, roi de Naples, de Sicile et de
Hongrie, eut deux enfants naturels, savoir :

A. 1. Renaud de Duras, prince titulaire de Capoue, né d'une
dame de Gayette, enterré dans la grande église de Foggia ; il
laissa : 1° François qui suit; 2° Catherine ; 3° Camille ; 4° Hip-
polyte.

2. François de Duras, père du suivant :

3. Renaud II de Duras, marié à Camille Tornocella, mort
sans enfants, le l er septembre 1494, et inhumé dans la grande
église de Foggia. Il n'avait que vingt-cinq ans.

B. Marie de Duras, morte jeune.
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CHAPITRE VI.

BRANCHE DES COMTES D 'ÉVREUX,. ROIS DE NAVARRE

(Issus de Louis de France, comte d'Evreux, fils 'puîné de Phi-
lippe III, dit le Hardi, roi de France, et de Marie de Brabant,
sa deuxième femme.)

§ 1.

Philippe de Navarre, comte de Longueville, fils puîné de Philippe
d'Evreux, roi de Navarre, et de Jeanne de France, et par consé-
quent frère puîné de Charles II le Mauvais, roi de Navarre, eut deux
enfants naturels :

Armes : semé de France, au bâton componé d'hermines et de
gueules, brisé d'une barre d'argent.

— Lancelot, bâtard de Longueville, reçut, en 1371, de Charles II,
roi de Navarre, son oncle, 150 livres par an; tant qu'il demeurerait
clans la compagnie du duc de Bretagne.

— Robine, bâtarde de Longueville. Elle et Jeannette d'Aisi, sa
mère, reçurent un don de 100 livres, en 1367, de Louis de Navarre,
comte de Beaumont-le-Roger.

§ 2-
Charles II, dit le Mauvais, roi de Navarre, eut deux enfants natu-

rels : 1° Lionel, bâtard de Navarre, qui a donné naissance au mar-
quis de Cortez, et qui va suivre; 2° Jeanne, bâtarde de Navarre,
alliée à Jean de Béarn, gouverneur du château de Lourdes en
Bigorre.

MARQUIS DE CORTEZ.

Armes : écartelé, aux 1 et 4 de Navarre, aux 2 et 3 d'Evreux,
à la barre d'argent brochant sur le tout.

1. Lionel, bâtard de Navarre, fils de Charles II, roi de Navarre,
et selon M. de Sainte-Marthe, de Blanche Saraçu, assista au cou-
ronnement de Charles III, roi de Navarre, en 1389, et signa le con-
trat de mariage de Blanche, infante de Navarre, avec Martin d'Ara-
gon, roi de Sicile, en 1401. De sa femme, dont le nom est inconnu,
il eut un fils qui suit :
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2. Philippe, maréchal de Navarre; il souscrit avec plusieurs
seigneurs le traité de paix fait, en 1436, entre Jean d'Aragon, roi
de Navarre, et Alphonse V, roi d'Aragon, avec Jean, roi de Cas-
tille. — Il mourut en 1450, laissant de sa femme dont le nom est
inconnu, un fils qui suit :

3. Pierre, maréchal de Navarre, assassiné à Pampelune, par Phi-
lippe de Beaumont, le 3 décembre 1471. Il eut deux fils :

1° Philippe, maréchal de Navarre, tué sur le chemin de
Sanguesa à Villefranche, en 1480, par le comte de Lérin,
dont il avait dû épouser la fille ;

2° Pierre, qui suit.

4. Pierre, maréchal de Navarre, marquis de Cortez, fait prison-
nier par les Castillans, et mis à mort à Simancas, en 1523. Il avait
épousé lajor de la Cueva, fille de Bertrand, duc d'Albuquerque,
et de Mencie de Mendoza ; d'eux naquirent :

1° Pierre, qui suit;

2° François, archevêque de Valence, mort le 15 avril 1563;

3° Didace.

5. Pierre, maréchal de Navarre, marquis de Cortez, président du
Conseil royal de Castille, abandonna le parti d'Henri d'Albret, roi
de Navarre, pour celui de Charles-Quint. Il mourut à Tolède, en
1556, laissant une seule fille :

6. Jéronime, marquise de Cortez, alliée, 1° en 1554, à Jean de
Benavides, gentilhomme castillan, puis 2° en 1565, à Martin de
Cordoue de Velasco, comte d'Alcundete, vice-roi et maréchal de
Navarre.

COMTES DE LÉRIN.

Armes : écartelé, aux 1 et 4 de Navarre, aux 2 et 3 lozangé d'or
et d'azur.

1. Louis de Navarre, comte de Beaumont-le-Roger, troisième
fils de Philippe III, roi de Navarre, et de Jeanne de France, eut deux
enfants naturels :

1° Charles, qui suit;
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2° Jeanne, mariée à Pierre de Laxaque, seigneur navar-
rais.

2. Charles de Beaumont, dit Charlot, créé porte-étendard royal
de Navarre, en 1387, mort en 1432, allié à Anne de Curton,
dont :

1° Charles, mort jeune ;

2° Louis, qui suit ;

3° Jean de Beaumont, chevalier de Rhodes, grand prieur de
Navarre, chancelier du royaume, régent de Navarre pour le
prince de Viane, fait prisonnier en 1455, à la bataille d'Ayvor,
'où il commandait l'avant-garde de l'armée. Il laissa un fils
naturel, Martin de Beaumont, dont la postérité. subsistait
en Navarre lorsque lé P. Anselme écrivait ses Grands-
Officiers.;

4° Catherine de Beatiiiiont, femme de. Jean Ixar, seigneur
aragonais.

"Fils naturel.

5° Guillaume, auteur des seigneurs de 11ontagu en Na-
varre.	 --

3. Louis de Beaumont', comte de"Lrin 2 ,,connétalle de Navarre,
mort à Madrid en,f462 ; de sa femme, eeanne, fine, naturelle de
Charles.III, roi de Navarre; il ,laissa

1° Louis;ilui suit;	
/

2° Charles de Beaumont,..Ciiinniandeur de Calatrava;
3° Henri de , Bèàumont? archidiacre de Pampelune;

4° Thibaut deBeaumont ; ;

5° Philippe deSeaumbnt, sans suite;	 •
6° Jean de - Beaumont, Père de François de Beaumont, capi-

taine des gardes de Charles-Quint.

7° Jeanne de Beaumont; femmeemme de Jean, sire de Luxe.

8° Anne de Beau 'Mont;gouvern ante de CharlesQuint, femme
de Louis de Peralta, seigneur de Valières ; 	 - -

9° Madeleine de Beaumont, femme de Ferdinand d' Alva.
T. X. (Nos 9 et 10).	 28

r,
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4. Louis de Beaumont, comte de Lérin, marquis de Huesca, con-
nétable de Navarre, mort en 1508 ; allié en 1468 à Eléonore d'A-
ragon, fille naturelle de Jean il, roi d'Aragon, qui lui donna :

1° Louis, qui suit ;

2° Ferdinand de Beaumont, banni de Navarre avec son
frère pour avoir conspiré contre Jean d'Albret, roi de Na-
varre ;

3° Pierre et Jean de Beaumont k

4° Catherine de Beaumont ;

5° Anne de Beaumont, femme de' Jean de Mendoza.

5. Louis de Beaumont, comte de Lérin, connétable de Navarre,
mort le 9 janvier 1565; de sa femme Aldonce de Cardonne, fille de
Ferdinand Folcb, duc de Cardonne, è-t Françoise Manrique de
Lara, il n'eut que trois filles :

1° Briande de Beaumont, comtes Lérin, mariée en 1565,
à Diégo Alvarez de Tolède, deuxi' clip fils de Ferdinand Alva-
rez de Tolède, duc d'Albe ;

2° Françoise de Beaumont ;

3° Marie de Beaumont.

CHAPITRE

DUCS ET- COMTES p7e ÇON

issus de Charles de Valois, comte d' Al nçon, frère puîné de
Philippe VI, dit de Valois, .roi de France.

Voici les armes que portèrent l'es différents bâtards de cette bran-
che, que nous allons citer par ordre chronologique.

. Armes : de France, à la bordure de gueules, chargée de huit
besants d'argents, l'écu de France brisé d'une barre d'argent.

g 1.

Enfant naturel de Pierre,il, comte d'Alençon.

Ç '. Pierre, bâtard 'd'Alençon, né de Jeanne de Maugastel, dame
de Blandé, fut fait par son père vicomte du Perche. Dans un titre
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du 4 août 1418, rapporté dans les preuves de M. de Courtarvel-
Pézé, pour les pages du roi, il est qualifié capitaine des château et
ville de Fresnay-au-Perche, capitaine d'un certain nombre de gen-
darmes pour le service du roi. Il se signala dans un combat, naval
contre les Anglais, en 1419, et obtint en janvier 1422, du duc
Jean II d'Alençon son neveu, les terres et seigneuries d'Aunou, de
Faucon et du Goulet, situées dans le duché d'Alençon. — On ne
voit pas qu'il se soit marié.

§ 2.

Enfants naturels de Jean ler , duc d' Alençon.

4. Pierre, bâtard d'Alençon, seigneur de Gallardon. Il fut laissé
pour mort à la bataille de Verneuil, en 1424; il vivait encore en
1428, et comparaît alors dans le contrat de vente faite par Jean II,
duc d'Alençon, au duc de Bretagne, de la baronnie de Fougères, le
31 décembre 1428 ; on croit qu'il ne se maria pas.

2. Marguerite, bâtarde d'Alençon, femme de Jean de Saint-Aubin,
conseiller et chambellan du Roi.

§ 3.

Enfants naturels de Jean II, duc d'Alençon.

1. •ean, bâtard d'Alençon, à qui le roi Louis XI fit don de
100 livres en 1171. Il était prisonnier, en 1483, avec quelques autres
seigneurs qui furent tous déclarés innocents.

2. Robert, bâtard d'Alençon, qui fut présenté par René, duc
d'Alençon, son frère, à l'évêque d'Angers, pour administrer l'Hôtel-
Dieu de Saint-Julien-lès-le-pont de Châteaugontier, en 1489 ; il était
donc prêtre.	 '

3. Jeanne, bâtarde d'Alençon, alliée, le 14 novembre 1470, à Guy
de Ilfaumont, chevalier, seigneur de Saint-Quentin en la Marche,
conseiller et chambellan du roi. En considération de son mariage,
le roi lui donna la terre de Beaumont-le-Roger, le 17 no-
vembre 4469. Elle vivait encore le 4 décembre 1481.

4. Madeleine, bâtarde d'Alençon, mariée à Benri du Breuil, le
16 janvier 1487. René, duc d'Alençon, son frère, lui donna
soixante acres de terre à Goulles et le four à ban du même lieu.
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§ 4.

Enfants naturels de René, duc d'Alençon.

1. Charles, bâtard d'Alençon, seigneur de Cany et de Caniel, au
pays de Caux, et de Saint-PaulTle-Vicomte, dont le duc d'Alen-
çon, son frère, lui confirma la propriété, le 14 octobre 151 7, en y
ajoutant 500 livres de rentes sur les revenus de la baronnie de San-
nois. Il mourut en 1545. Il avait épousé Germaine Ballue, fille de
Nicolas Ballue, seigneur de Villepreux, maître des Comptes, et de
Philippe Bureau, nièce du cardinal Ballue. Elle se remaria à Claude
Brisson, seigneur du Plessis-aux-Tournelles. Dé son union avec
Charles d'Alençon, naquit

Marguerite d'Alençon, dame de Cany et Caniel, mariée,
le 13 décembre 1550, à Lancelot du Monceau, seigneur de
Tignonville, premier maître d'hôtel de la reine de Navarre.
Elle mourut en couches le 25 septembre 1551.

2. Marguerite, bâtarde d'Alençon, mariée 1° le 15 juillet 1485, à
Jacques de Boisguyon, écuyer, seigneur de la Roussaye, échanson
du duc d'Alençon, fils de Philippe de Boisguyon, écuyer et de
Marie de la Gorgne, dame de Mondoucet, 2° à Rehri Bournel.

3. Jacquette, bâtarde d'Alençon, alliée à Gilles des Ormes, sei-
gneur de Saint-Germain et de Sodainville, conseiller et premier*
maître d'hôtel du roi Louis XII. Elle fut inhumée dans l'église de
Saint- Germain-le-Désiré en Beauce, près Etampes.

CHAPITRE VIII.

ROIS DE NAPLES ET DE SICILE DE LA DEUXIÈME BRANCHE D'ANJOU

Issus de Louis de France, deuxième fils du roi Jean, et de Bonne
de Luxembourg, sa première femme.

Armes : semé de France, à la bordure de gueules, à la barre
d'argent brochante.

1.

Enfants naturels de René d'Anjou, roi de Naples et de Sicile.

1. Jean, bâtard d'Anjou, marquis de Pont-à-Mousson, seigneur
de Saint-Cannat, Saint-Remy en Lorraine, et l'Avant-garde en
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Lorraine, assista à lalataille d'Agnadel, en 1509, aida Antoine.de
Lorraine dans la guerre qu'il eut contre les Luthériens, en 1525 ;
il mourut au commencement de juin 1536. Il avait épousé Margue-
rite de Glandeves-Faucon, fille de Raymond de Glandeves et de
Baptistine de Forbin ; de cette union naquirent :

A. Catherine d'Anjou, dame de Saint-Gannat et Saint-
Remy, mariée à François de Forbin, seigneur de Soliers;

B. Françoise d'Anjou, nommée dans le testament de son
père;

C. Blanche . d'Anjou, religieuse de Sainte-Claire, à Pont- à-
Mou sson .

2. Blanche, bâtarde d'Anjou, mariée, le 28 novembre 1467, à
Jean de Beauvau, fils de Jean de Beauvau, seigneur de Précigny.
Elle mourut le 16 avril 1470, et fut inhumée dans l'église des
Carmes de la ville d'Aix en Provence.

3. Madeleine, bâtarde d'Anjou, ni griée, le 11 septembre 1496, à
Louis-Jean, seigneur de Bellenave, € Bourbonnais, en présence du
roi Charles VIII, et d'Anne de Bretagne. Le roi leur donna 15,000
livres, dont 5,000 comptant, et pour les 10,000 autres, leur enga-
gea la seigneurie de Montferrand.

§ 2.

Fils naturel de Jean d'Anjou duc de Calabre.

Jean, bâtard de Calabre, était, en 1460, sous la garde de Guyonne
de Villiers, fille de Perrette de Villiers, dame d'Hérouval, suivant un
compte de Jean Bouchetel, qui le nomme le petit bâtard de Calabre.
Le roi René lui donna le comté de Briay, avec les terres de Sancy
et de Pierrepont, le 4 octobre 1478. Il mourut le 4 mars 1504, et
fut inhumé dans l'église de Saint-Georges.

§ 3.

Fille naturelle de Nicolas d'Anjou, duc de Calabre, de Lorraine
et de Bar.

Marguerite, bâtarde d'Anjou ; elle épousa Jean de Chabannes,
comte de Dammartin.
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§ 4.

Enfants naturels de Charles d'Anjou, comte du Maine.

1. Louis d'Anjou, bâtard du Maine, auteur des marquis de Mé-
zières, qui vont suivre ;

2. Jean, bâtard du Maine, seigneur de Charroux, allié, le 23
avril 1493, à Françoise de Blanchefort, fille de François de Blan-
chefort, seigneur de Saint-Seuvrain, et d'André de Noroy.

3. Marie, bâtarde du Maine, mariée à N...., seigneur d' Auricher.
Charles, comte du Maine, son frère, lui donna, le 17 février 1470,
200 livres de rente à prendre sur la baronnie de Civré.

BRANCHE BÂTARDE DES MARQUIS DE MÉZIÈRES.

Armes : semé de France, au lion d'argent mis en franc-canton, à
la barre d'argent mise sur le tout, et à la bordure de gueules.

1. Louis d'Anjou, bâtard du Maine, chevalier, seigneur et baron
• de Mézières-en-Brenne, de Sainte-Néomaye, de ['rée, dé Senéché

et de Vilaines-la-Juhée, sénéchal et gouverneur du Maine, conseil-
ler et chambellan du roi en 1482 ; fils naturel de Charles d'Anjou,
comte du Maine ; reçut de son père la seigneurie de Mézières en Tou-
raine le 10 mars 1465 ; fut légitimé à Amboise le ... mai 1468, fut
l'un des exécuteurs testamentaires de Charles 1V, roi de Sicile, son
frère, qui lui vendit, le 4 septembre 1475, les terres et seigneuries
de Montmiral, Authon, et la Bazoche-Gouét ; il acquit, en 1476, de
.Hardouin de Maillé, la seigneurie de Ferrières-en-Touraine ; il avait
1,500 liv. de pension du roi. Il fit son testament en 1488, et mourut
peu après. — Il avait épousé, le 26 novembre 1464, Anne de La
Trémoille, fille de Louis I de La Trémoille, et de Marguerite d'Am-
boise. D'eux naquirent :

1° Louis d'Anjou, né à Mézières, le 23 octobre 1482, mort
jeune ;

2° René d'Anjou, qui suit;

3° Anne d'Anjou, née à Mézières, le 9 mars 1478;

4° Renée d'Anjou, née à Mézières, le 16 juin 1480, mariée
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le 25 janvier 1493 à François de Pontville, vicomte de Roche-
chouart.

2. René d'Anjou, seigneur de Mézières, Saint-Fargeau, Tucé ,
Séneché et Saint-Civran, sénéchal du Maine, né à Mézières le 5
octobre 1483: il servit en 1510 dans l'armée navale qui fut char-
gée d'attaquer Mételin, et en 1509 à la prise de Gênes. Il resta long-
temps chez les Suisses comme otage des sommes d'argent que
Louis de La Trémoille, son oncle, leur avait promises pour les rete-
nir au service de Louis XII. Il accompagna François ler en Pro-
vence, mais il tomba malade en route et mourut à Avignon, en
1521. De son mariage avec Antoinette de Chabannes, dame de
Saint-Fargeau et de Puisaye, fille de Jean de Chabannes, comte de
Dammartin, et de Suzanne de Bourbon-Roussillon, sont nés :

1° Louis d'Anjou, abbé de Pontievoy et de Nesle-la-Re-
poste ;

2° Nicolas, qui suit ;

3° Françoise d'Anjou, morte sans alliance ;

4° Françoise d'Anjou, comtesse de Dammartin, alliée 1° le
6 octobre 1516, à Philippe de Boulainvilliers ; 2° à Jean de
Rambures ;

5° Renée d'Anjou, dite Aimée, mariée : 1° à Hector de
Bourbon , vicomte de Lavedan, puis à Olivier Baraton, sei-
gneur des Roches, Montgauger, etc. ;

6° Antoinette d'Anjou, mariée en 1529 à Jean de Bourbon,
vicomte de Lavedan ;

Fille naturelle.

7° Marie d'Anjou, femme de Philippe de. Boulainvilliers ,
comte de Courtenay, son neveu.

3. Nicolas d'Anjou, marquis de Mézières, comte de Saint-Far-
geau, seigneur de Mareuil, Villebois, Thin, Tucé, Seneché et
Saint-Maurice-sur-Laveron. Il naquit à Saint-Fargeau le 29 sep-

' tembre 1518, fut fait chevalier de l'ordre du roi à Poissy,le 18 sep-
tembre 1560, était capitaine de cinquante hommes d'armes et gou-
verneur du duché d'Angoulême. François Ier avait érigé pour lui
Saint-Fargeau en comté, et Charles IX érigea Mézières en marqui-
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sat en 1569. — Il épousa, le 19 septembre 1541, Gabrielle de Ma-
reuil, fille de Guy, seigneur de Mareuil et de Villebois, et de
Gabrielle de Clermont. D'eux naquirent :

1° Nicolas d'Anjou, né le 9 février 1545, mort jeune ;

2° Henriette d'Anjou, née à Saint-Fargeau en 1543, morte
jeune ;

3° Antoinette d'Anjou, née à Mézières le 16 août 1544 ;

4° Renée d'Anjou, marquise de Mézières, comtesse de Saint-
Fargeau, née à Mézières le 24 octobre 1550, mariée en 1566 à
François de Bourbon, duc de Montpensier ;

5° Jeanne d'Anjou, née le 12 décembre 1553 à Pranzac ,
morte jeune.

CHAPITRE IX.

DUCS DE BOURGOGNE

Issus de Philippe le Hardi, quatrième fils du'roi Jean,
et de Bonne de Luxembourg, sa première femme.

§ 1.

Enfants naturels de Jean sans Peur.

1. Jean, bâtard de Bourgogne, auteur des seigneurs d'Amerval ,
qui suivent.

2. Guy, bâtard de Bourgogne, seigneur de Crubecque, père de

Philippe de Bourgogne, seigneur de Crubecque, mort sans
enfants, de sa femme Anne de Baenst, fille de Jean de Baenst,
seigneur de Saint-Georges, et de Marguerite de Séneres,

3. Philippe, bâtarde de Bourgogne, femme d'Antoine de Roche-
baron, seigneur de Berzé-le-Châtel, en Mâconnais.

Seigneurs d' Amerval.

Armes : Ecartelé, aux 1 et 4 de Boùrgogne moderne, aux 2 et 3 de
Bourgogne ancien, sur le tout de Flandre ; à une plaine d'or au
bas de l'écu.
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' 1. Jean, bâtard de Bourgogne, fils naturel du duc Jean sans
Peur et d'Agnès de Croy, fille de Jean de Croy, seigneur de Renty,
et de Marguerite de Craon. Fut prévôt de Bruges, puis évêque de
Cambrai en (440. 11 mourut en 1479 laissant un grand nombre
d'enfants bâtards de ses maîtresses :

1° Arnould, bâtard de Bourgogne, seigneur de Heist et
ffostuyne, né de Jeanne Pontin, mourut en 1487, laissant de
Servaise de Wales, sa femme légitime :

A. Cornille de Bourgogne, seigneur de Bostuyne, mort
- sans alliance, laissant trois fils naturels : Henri, Guillaume

et Corneille;

B. Guillaume de Bourgogne , échevin du Grans de
Bruges, marié à Jossine Van der Ryne, dont Guillaume,
mort jeune ; Catherine, femme de Josse Van Schore, sei-
gneur de Marchove , puis d' Arnould Van der Baérse;
Gillette, femme de François Van Quentin, seigneur de
Sancourt.

•

3° Philippe, bâtard de Bourgogne , né de Claire Van
Hede ;

4° Jean, bâtard de Bourgogne, né de Lucie Braus, vivant en
1477 ;

5° Arnould, bâtard de Bourgogne, né de Catherine Avens,
vivant en 1473 ;

6 0 Élisabeth de Bourgogne, femme d'Antoine Thoeis ;

70 Marguerite de Bourgogne ;

8 0 Goëde de Bourgogne, née de Gede Van Deoêrsohen,
mariée à Michel de Low.

2. Jean de Bourgogne, seigneur de Herlaér, Amerval et Montri-
court, né de Jeanne Absalon. — Épousa Jeanne de Harnes de
Gesbeck, fille naturelle de Philippe de Hornes, seigneur de Gaës-
beck, et de Françoise de Hondeschote. Leurs enfants furent :

1° Philippe de Bourgogne, mort sans alliance ;

2 0 Geoffroy, qui suit ;

3° Charles de Bourgogne, grand-fauconnier et grand-prévôt

2° Jean, bâtard de Bourgogne, qui suivra ;
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général de Brabant, mayeur de Wilworde, épousa Catherine
d' Aelst, et en eut :

A. Théodoric de Bourgogne, grand-gruyer et prévôt
général du Brabant. Sa femme, Jacqueline de Royen, lui
donna :

A. Charles et Philippe, tués à la guerre;

B. Frédéric, mayeur de Wilworde ;

C. Henri de Bourgogne, allié à Barbe Bousserin,
et père de Philippe de Bourgogne, allié à Isabeau
de Candelle, dame de Herbaumes, dont la postérité
subsistait au siècle dernier dans la châtellenie de
Lille.

B. Madeleine, femme d' Arnoul Vanrich;

C. Barbe de Bourgogne ;

D. Marguerite de Bourgogne, femme de Jacques de
Dongelberghe, mayeur du Brabant ;

E. Élisabeth de Bourgogne, femme de Jacques Hupsel.

4° Marguerite de Bourgogne , femme de Jacques de Sausse,
seigneur de Ghiete.

3. Geoffroy de Bourgogne, seigneur d'Amerval et de Montri-
court, allié à Jeanne de Poix, fille de Pierre de Poix, seigneur de
Séchelles et d'Antoinette de Belloy ; eut d'elle :

1° Charles de Bourgogne, abbé de Cantimpré en Artois ;

2° Philippe, qui suit ;

3° Catherine de Bourgogne, femme de i° Pierre de Hérau-
gier ; 2° Claude de Châtillon, seigneur de Berry; 3° N..... de
Fontaine ;

4° Antoinette de Bourgogne, chanoinesse de Denain ;

5° Marie de Bourgogne, femme de Jérôme de Hennin, sei-
gneur de Cornet.

4. Philippe de Bourgogne, dit aussi Josse, seigneur d'Amerval ,
Berghem et Saint–Laurent ; allié à Marguerite d'Enghien , fille
d'Hercule d'Enghien, seigneur de Kestergael, dont :

1 0 Philippe de Bourgogne, mort jeune ;
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20 Jeanne de Bourgogne, morte jeune ;

30 Maximilienne de Bourgogne, dame d'Amerval , femme
de Philippe de Rodoan, seigneur de Berleghem.

§ 2.

Enfants naturels de Philippe le lion, duc de Bourgogne.

1° Cornille, appelé le Grand-Bâtard de Bourgogne, seigneur de
Beures; gouverneur du duché de Luxembourg, tué à la bataille de
Rupelmonde en 1452. De sa maîtresse, Marguerite Cerbaude , il
avait eu deux enfants naturels :

A. Jérôme de Bourgogne, dont la destinée est inconnue ;

B. Jean de Bourgogne, seigneur d'Elverdingue et d'Ulo-
merdingue, conseiller et chambellan de Charles le Téméraire,
qui le légitima et le créa bailli de Flandres. Il fut tué dans
un combat contre les Français, en 1479. Il avait épousé Marie
d'Hallwin, fille de Wautier d'Hallwin, seigneur de La Barre,
et de Marie Wissocq. Il n'en eut que deux filles :

1° Élisabeth, dame d'Elverdingue, femme de Louis de
Flandres, seigneur de Pret;

2° Marguerite, mariée 1° à Arnould de Trazignies, sei-
gneur d'Ermude ; 2° à Charles de Gruthères , seigneur
d'Exaerde, en 1494.

2° Philippe de Bourgogne, mort jeune ;
•

3° Antoine de Bourgogne, auteur des seigneurs de Beures, qui
suivront ci-après ;

4° David de Bourgogne, évêque de Thérouanne en 1451, puis
évêque d'Utrecht en 1455 ; mort le 16 avril 1496, à Dorstadt, et
inhumé dans l'église de Saint-Jean-Baptiste de Wick, près Dors-.
tadt ;

5° Philippe de Bourgogne , seigneur de Sommerdick et de Bla-
ton, gouverneur de Gravelines et de Courtrai, amiral de Flandres,
chevalier de la Toison-d'Or; évêque d'Utrecht en 1516. Il était né
de Marguerite Postic. Il mourut à Dorstadt le 7 avril 1524, et fut
inhumé auprès de son frère.
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6° Raphaël de Bourgogne, surnommé de Mercatel, du nom de sa
mère, abbé de Saint-Pierre d'Aldenbourg et de Saint-Bavon de
Gand, évêque de Rosen ; mort à Bruges le 8 août 1508 ;

7° Jean de Bourgogne, prévôt d'Aire ;

8° Baudoin de Bourgogne , auteur des seigneurs de Panais et de
Bredam, qui suivent ci-après ;

9° Marie, bâtarde de Bourgogne, née de Jeanne de Presle, fille
de Louis de Presle, seigneur de Lizy, épousa, le 30 septembre 1448,
à Bruxelles, Pierre de Bauffremont, comte de Charny, chambel-
lan du duc de Bourgogne ;

10° Anne de Bourgogne, alliée : 1° à Adrien de Borselle , sei-
gneur de Brigdam ; 2° à Adolphe de Clèves, seigneur de Ravens-
tein ; elle mourut le 17 janvier 1504, et fut inhumée dans l'église
de Saint-Dominique de Bruxelles ;

11° Yolande de Bourgogne, femme de Jean d'Ailly, baron de
Picquigny, vidame d'Amiens ;

12° Cornille de Bourgogne femme d' Adrien de Toulongeon;sei-
gneur de Mornay et de Saint-Aubin ;

13° Marie de Bourgogne, religieuse ;

14° Catherine de Bourgogne, alliée le 28 juin 1460 à Humbert de
Luyrieux, seigneur de La Queille ;

15° Madeleine de Bourgogne, femme de Bompar, seigneur de
l'Auge et Cournon, baron d'Alès, conseiller et chambellan du duc
de Bourbon ;

16° Marguerite de Bourgogne.

BRANCRE « DES SEIGNEURS DE BEURES.

1. Antoine, dit le Grand Bâtard de Bourgogne, comte de Sainte
Menehould, Grandpré, Guines, Château-Thierry, La Roche-en -
Ardenne, seigneur de Beures en Flandre, Crèvecoeur et Vassy, che-
valier de Saint-Michel et de la Toison d'or, fils naturel de Philippe-
le-Bon, et de Jeanne de Trèlle. — Il naquit en 1421, et fut légi-
timé par lettres données à Melun, le ... janvier 1485 : il mourut en
1504, âgé de 83 ans, et fut inhumé à Tournehem en Artois. Il
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porta pour armoiries, ainsi que ses descendants : écartelé, aux I et
4 semé de France, à la bordure componée d'argent et de gueules,
qui est Bourgogne moderne, aux 2 et 3 parti, au l er d'or, à trois
bandes d'azur, à la bordure de gueules, qui est Bourgogne ancien,
au 20 de sable, au lion d'or, qui est Brabant, et sur le tout, d'or, au
lion de sable, qui est de Flandre, au filet d'argent mis en barre
brochant sur le tout.

De sa femme, Marie de la Viéville, fille unique de Pierre de la
Viéville, seigneur de Tournehem, et d'Isabeau de Preuro, il
avait eu :

1° Philippe de Bourgogne, qui suit ;

2 0 Jeanne de Bourgogne, femme de Gaspard de Culern-
bourg , seigneur d'Hoochstratt et Borselle.

3° Marie de Bourgogne, morte jeune.

4° N... de Bourgogne, femme de Rodolphe, comte de Fau-
quemberghes.

Fils naturel.

5° Antoine de Bourgogne, seigneur de Waken, auteur de
la branche des seigneurs de Waken, qui suivra.

2. Philippe de Bourgogne, seigneur de Beures, La Vere, Vfis-
singhe, etc..., conseler et chambellan de Maximilien, roi des
Romains, et de l'archiduc Philippe d'Autriche, amiral de Flandres
et gouverneur d'Artois, chevalier de la Toison d'or. Il portait pour
armes, les mêmes que son père, mais en les écartelant de celles de la
Viéville, à savoir: fascé d'or et d'azur de huit pièces, à trois annelets
de gueules en chef, posés sur les deux premières fasces. Il épousa
Anne de Borselle, fille de Wolfart de Borselle, comte de Grandpré
et de Buchan, maréchal de France, et de Charlotte .de Bourbon-
Montpensier ; d'elle il eut :

1° Adolphe de Bourgogne, qui suit;

20 Madeleine de Bourgogne, femme de Josse de Crunin-

ghem ;

3° Anne de Bourgogne, femme de Jean de Berghes, seigneur
de Walheim ;
. 4° Marguerite de Bourgogne, femme de Jacques de Coupi-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



446	 LES BATARDS DE LA MAISON DE FRANCE.

gny, seigneur de la Flotte et de Hénin-Liétard, grand bailli de
Lens, et maître d'hôtel du duc de Bourgogne.

3. Adolphe de Bourgogne, seigneur de Beures, La Vère et Fles-
singue, amiral de Flandres, chevalier de la Toison d'or, mort le
7 décembre 1540, et inhumé à Sanderburg en Zélande. Il avait
épousé, en 1516, Anne de Berghes, fille de Jean de Berghes sur
l'Escaut, et d'Adrienne de Brimeu. Il portait pour armes, ainsi
que ses descendants : écartelé, aux 1 et 4 de tous les quartiers de
Bourgogne, aux 2 et 3 de Bourbon-Montpensier, et sur le tout de
sable, à la fasce d'argent, qui est Borselle.

Ses enfants furent :

1° Philippe de Bourgogne, mort jeune ;

2° Maximilien, qui suit ;

3° Jacqueline de Bourgogne, dame de Crèvecœur, alliée
1° à Jean de Flandre, seigneur de Praët, 2° à Jean de Cru-
ninghem, vicomte de Zélande ;

4° Anne de Bourgogne, alliée 1° à Jacques comte de Horn,
chevalier de la Toison d'or ; 2° à Jean de Hennin, comte de
Bossut, chevalier de la Toison d'or ;

5° N... de Bourgogne, femme du seigneur de la Wastine ;

6° Antoinette de Bourgogne, femme de Charles de Croy, duc
d'Arschot, puis de Jacques d' Anneux, seigneur d'Aubencourt.

Fils naturel.

7° Philippe de Bourgogne, bâtard, seigneur de Fontaines,
allié à Jeanne, dame de Hesdin, dont :

A. Adolphe et Nicolas de Bourgogne, morts jeunes ;
B. Maximilien de Bourgogne, seigneur de Fontaines ;

C. Jean de Bourgogne, seigneur de Fontaines, marié
à Antoinette Validolit, dont des enfants;

D. Martin de Bourgogne, seigneur de Tauberge, tué à
la bataille d'Alcacer en Afrique;

E. Anne de Bourgogne-Fontaines, femme de Jacques
Smith, seigneur de Buërland;

F. Louise de Bourgogne-Fontaines:
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4. Maximilien de Bourgogne, seigneur de Beures, Tournehem,
La Fisse, marquis de la Vère, amiral de Flandres, gouverneur de
Hollande et Zélande, chevalier de la Toison d'or ; allié, le 1" mai
1542, à Louise de Croy, fille de Philippe de Croy, duc d'Arschot,
et d'Anne de Croy, princesse de Chimay. — Il mourut sans pos-
térité.

SEIGNEURS DE WACQUEN.

Armes : tous les quartiers de Bourgogne, au chef rompu, c'est-
à-dire, à un demi-chef d'or.

2. Antoine de Bourgogne, seigneur de la Chapelle et de Wac-
quen, fils naturel d'Antoine de Bourgogne, seigneur de Beures,
épousa Marie de Bruan, fille d'André de Bruan, seigneur de Wae-
quen, dont :

1° Adolphe de Bourgogne, seigneur de Wacquen, amiral de
Zélande, vice-amiral de Flandres, grand bailli de Gand ; allié,
le 3 novembre 1545, à Jacqueline de Bonnière, fille de Phi-
lippe de Bonnière-Souastre, et de Jacqueline de Thiant. Il
mourut sans postérité à Middelbourg, le 22 mai 1568.

2° Antoine, qui suit ;

3° André de Bourgogne, mort sans alliance à Berghes-sur-,
l'Escaut.	 , _

4° Anne de • pourgogne, feme i de Nicolas de Triest, sei-
gneur' d'Ahveghenr..,

•

3. Antoine 'de Bourgogne, \seigneur de Wacquen, vice-amiral de
Flandres, gouverneur dè Zélande et-de Middelbourg, tué en
Zélande ; épousa ne ile la Mçrck, darne de Lumain, fille de Louis
de Marck, seign de WeleIghen, et de Jeanne bâtarde de
Cu urrborgg, dont :

.4°:'Antoine, qui suit;

elsabelle de Bourgogne, femme de Charles de Cotrel, sei-.g
gneur, du Bois-de-Lessines et de Tronchienes ;

3° Anne de Bourgogne, morte à douze ans et inhumée à
Assenede ;

4° Marie de Bourgogne, femme de Geoffroy d'Este, seigneur
de Rhéon, gouverneur de Damvilliers.
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4. Antoine de Bourgogne, seigneur de Wacquen, vice-amiral en
Espagne, où il mourut; allié à Anne de Bonnières, fille de Jean de
Bonnières de Souastre, seigneur de la Vicht, et de Jeanne ,de Baenst,
dont :

1° Antoine de Bourgogne, mort jeune;

2° Charles, qui suit ;

3° Frédéric de Bourgogne, allié à N... de Bessace, dont un
fils, et Anne femme de N... baron de Marck, mort en 1626 :

4° Emmanuel de Bourgogne, capitaine de cavalerie, allié à
N... Rodriguez, dont Antoine jésuite ;

5° Jean-François de Bourgogne, mort à la guerre ;

6° Antoine de Bourgogne ;

7° Anne de Bourgogne, femme de Jean de Menses, capitaine
d'infanterie espagnole ;

8° Eléonore, Marie, Antoinette, Madeleine et Marie-Chrétienne
de Bourgogne, mortes jeunes et sans alliance.

5. Charles de- Bourgogne, comte de Wacquen, grand bailli de
Gand, chevalier de L'ordre de Saint Jacques, , colonel d'un régiment
wallon, mort au service du roi d'Espagne, le 28 septembre 1632,
et inhumé à Wacquen. Dè sa première femffie, Marie de Pàr. do,
fille de François de Pardo,-seigneur •de Farhicohrt,,,et de Jossine
della Torre, il n'eut que N...* mort jeune ; deuxième:femme,
Marie-Anne de Brouckorst, il eut le 

6. Guillaume-Charles-Louis de Bouigogné,.comte de Wâcquen;
de sa femme; Marie-Anne-Scholastique 'van de Tymple, comtesse
d'Autreppe, naquit le seul :

7. Guillaume-Charles-François de Bourgogne, comté! de eac-
qu

e

n; il obtint du roi d'Espagne de porter les pleines armes. de
Bourgogne, briséddune pointe d'or, le 16 décembre 1665. Il mou-
rut en 1707, sans enfants de ses deux femndès, Jeanne-Marie de
Rubempré, fille de Charles de Rubempré, comte de Vertaing, et
Honorée-Marie de Bette, fille de Guillaume de Bette, marquis de
Lède, mariée en 1685.
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BRANCHE BÂTARDE DES SEIGNEURS DE FALAIS.

1. Baudouin, bâtard de Bourgogne, seigneur de Falais, Bredam
et Sommerdick, fils naturel de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne
et de Catherine de Tiesferies, fille de Martin de Tiesferies, écuyer,
demeurant à Lille, et de Richarde de la Planque. Il naquit à Lille,
vers 1445 ; il eut la conduite avec Antoine, seigneur de Beures,
son frère; de l'armée navale que le duc envoyait en Afrique ; depuis
il s'attacha à Louis XI, qui lui donna, en décembre 1470, la vicomté
d'Orbec. Il accompagna ce prince au recouvrement des villes
de la Somme, ce qui irrita tellement Charles le Téméraire qu'il
l'excepta nômmément du traité de Trèves, conclu le 13 septembre
1475. Ils se réconcilièrent depuis, et Baudouin commanda l'avant-
garde bourguignonne à la bataille de Granson, et fut fait prisonnier
à celle de Nancy. Il mourut à Bruxelles et fut inhumé à Falais. 11
portait pour armes : d'or, à l'écusson de Bourgogne en sautoir. Allié
à Marie Manuel de la Cerda, fille de Jean Manuel de la Cerda,
chevalier de la Toison d'or, et de Jeanne de Figueroa, leurs enfants
furent :

1° Philippe (le Bourgogne, seigneur de Falais et de Som-
merdick, conseiller et chambellan de l'empereur Charles -
Quint, mort sans alliance, en 1542 ;

2° Charles, qui suit ;

3° Maximilien de Bourgogne, abbé de Middelbourg en
Zélande, puis-de Saint,Ghislain en Hainaut, mort en 1534,
enterré à Middelbourg;

4° Madeleine dé Bnurgogne,.. femme de Philippekde Lannoy,
seigneur de Molembaix, chevalier de la Toison d'or, morte en-
1511, et inhumée à Solre-le-Château.

Enfants naturels de Baudouin, bâtard de Bourgogne, et de
Catherine Gaure, morte en 1558, âgée de 81 ans::

5° François seigneur de Neuvèvre, roi d'armes de la Toison
d'or, allié à N... de. Chalon, fille naturelle de Philibert de
Chalon, prince d'Orange. Il en eut Jean de Falais, père de Jean,
qui a laissé postérité ;

6° Baudoin, mort le 2 février 1546 ;
T. X. (Nos 9 et 50).	 29
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7° Marine, légitimée par Charles-Quint en 1525, femme de
Claude de Vergy, baron d'Autray ; morte à Champlite le 2
mars 1467, inhumée à Teulley, dans la chapelle de Vergy ;

8° N...., morte de la peste en 1515, en revenant du Dane-
marck où elle avait accompagné son oncle Philippe.

2. Charles de Bourgogne, seigneur de Palais, Bredam et Fro-
mont, alliée à Marguerite de Werchin, fille de Nicolas, baron de
Werchin, sénéchal de Hainaut, et d'Yolande de Luxembcurg, dame
de Roubaix. Leurs enfants furent :

1° Jacques de Luxembourg, seigneur de Bredam et de Salles,
allié : 1° à Yolande de Bréderode, fille de Valeran de Bréde-
rode et d'Anne de Niewnaer dont il eut deux fils morts jeunes ;
— 2° à Élisabeth de Romerswal, fille d'Adrien de Romerswal,
seigneur de Lodick, et de Jeanne de Bergues, dont il eut
Jeanne de Bourgogne, morte à Cologne sans alliance;

• 2° Jean de Bourgogne, seigneur de Fromont et de Han-sur-
Sambre, conseiller d'État, chef des finances aux Pays-Bas,
gouverneur du comté de Namur. Allié à Louise de Croy, , veuve
de Maximilien de Bourgogne, marquis de La Vère, et mort à
Romersdick en 1585, laissant une fille, Anne ou Jeanne, qui
mourut en bas-âge ;

3° Pierre de Bourgogne, protonotaire du Saint-Siége apos-
tolique ;

4° Charles, qui suit ;

5° Antoine, tige des seigneurs de Brédam, qui suivront;

6° Ftançoise de Bourgogne, abbesse de Sainte-Claire de
Lille ;

7° Hélène de Bourgogne, alliée en 1542 à Adrien de l'Isle.
seigneur de Fresnes-Gulezin.

3. Charles de Bourgogne, seigneur de Lommerdick , mort en
Hollande en 1582. Allié à Jeanne de Pallant de Culembourg,
fille de Jéan de Pallant, comte de Culembourg, et d'Alix d'Alkemaér.
— Ses enfants furent :

1° Herman, qui suit;

2° Jean de Bourgogne, baron de Zevenwissen, allié à Cathe-
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rine d'Oyembrughe-Duras, veuve de Pierre de Bourgogne, sei-
gneur de Bredam, dont :

A. Charles, baron de Zevenwissen, sans enfants d'Em-
meline d' Oyembrughe-Duras ;

B. Herman, religieux de Zegowarde ;

C. Maximilien , religieux , puis abbé de Saint-Waast
d'Arras, en 1642, mort le 11 septembre 1660;

D. Marie, chanoinesse à Nivelles ;

E. Léonore et Jeanne, mortes sans alliance.

4. Herman de Bourgogne, comte de Palais, seigneur de Som-
merdick et de Saint-Amelant, gouverneur du Limbourg. — Créé
comte de Falais le 8 février 1614 ; mort le 16 juin 1626, inhumé à
Falais. Allié à Yolande de Longueval, fille de Maximilien de Lon-
gueval, comte de Bucquoy, et de Marguerite de L'Isle. Leurs enfants
furent :

1° Philippe et Félix, jésuites ;

2° Marguerite de Bourgogne, femme de Bugues, comte de
Noyelles, gouverneur de Limbourg;

3° Claire de Bourgogne, morte jeune ;

4° Isabelle de Bourgogne, femme de Charles-Emmanuel de
Gorrevod, duc de Pont-de-Vaux, chevalier de la Toison d'or,
gouverneur de Limbourg et de Namur ;

5° Hélène de Bourgogne, morte jeune ;

6° Yolande de Bourgogne, chanoinesse à Mons, morte en
1630.

SEIGNEURS DE BREDAM.

Armes : Ecartelé, aux 1 et 4 de Bourgogne moderne, aux 2 et 3
de Bourgogne ancien, sur le tout de Flandres, au filet d'argent
mis en barre brochant sur le tout.- 	 -

3. Antoine de Bourgogne, seigneur de Bredam, allié à Michelle
de Gavre, fille de Louis de Gavre, baron d'Inchy, et de Jeanne de
Rubempré. D'eux sont nés ;

1° Pierre, qui suit;

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



452	 LES BATARDS DE LA MAISON DE FRANCE.

2° Charles, seigneur de Bredam, lieutenant de la cour
féodale de Brabant, mort à Bruxelles le 15 avril 1639 ;

3° Yolande de Bourgogne, femme d'Hiérdme d' Oyembrughe,
seigneur de Duras, baron de Thienen.

4. Pierre de Bourgogne, seigneur de Bredam, mort à Saint-
Tron, le 6 mars 1589, et inhumé dans l'église collégiale de cette
ville. — Allié à Catherine d' Oyembrughe-Duras , vicomtesse de
Loos, fille de Jean d'Oyembrughe-Duras, seigneur de Berck, et de -
Jeanne de Mérode, vicomtesse de Loos, dont :

Antoine, qui suit ;

2° Louis de Bourgogne, seigneur de Bergile, pair du comté
de Namur, gentilhomme de la chambre de l'Électeur de Co-
logne, sans enfants d'Anne de Selles, fille de Louis de Selles,
seigneur de Villié-sur-Lez, et de Barbe de Mérode ;

3° Adrien-Conrad de Bourgogne, seigneur de Bredam, cha-
noine de l'Église de Liége et prévôt de Notre-Dame de Maës-
tricht ;

4°- Jeanne de Bourgogne, vicomtesse de Loos, femme de
Charles d' Andelot, seigneur de Hoves.

5. Antoine de Bourgogne, seigneur de Fromont, capitaine de
cavalerie au service de l'Espagne, gouverneur de Saupçon, du pays
d'outre-Meuse et d'Arches, mort sans enfants , de sa femme Doro-
thée, comtesse de Tserclaês de Tilly, fille de Jacques de Tserclaës ,
comte de Tilly, et de Dorothée, comtesse d'Oostfrise , mariée en
1626.

CHAPITRE X.

DUCS DE BRABANT.

Issus d'Antoine de Bourgogne, duc de Brabant, de Lothier, de
Luxembourg et de Limbourg, deuxième fils de Philippe le Hardy,
duc de Bourgogne.

Armes : Ecartelé, aux 1 et 4 de Bourgogne moderne, aux 2 et 3
de sable, au lion d'or, qui est Brabant, brisé d'un filet en barre,
d'argent.
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Enfants naturels de Philippe, duc de Brabant.

1° Antoine, bâtard de Brabant, nommé avec son frère Phi-
lippe, parmi les grands qui firent voeu, à Lille, le 17 février
1453, à l'exemple de Philippe le Bon, de se croiser contre les
Turcs ;

2° Philippe, bâtard de Brabant, nommé parmi les chevaliers
qui accompagnèrent Philippe le Bon au sacre de Louis XI, en
1461;

3° Isabeau, bâtarde de Brabant, femme de Philippe de La
Viéville, conseiller et chambellan de Philippe 1er , roi d'Es-
pagne, gouverneur d'Artois, chevalier de la Toison d'or.

CHAPITRE XI.

COMTES DE NEVERS.

Issus de Philippe de Bourgogne, comte de Nevers, troisième fils
de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne.

§ 1.

Enfants naturels de Charles de Bourgogne, comte de Nevers.

1° Guillaume, né d'Héliotte Miraillet, légitimé avec son
frère et sa soeur, par lettres du roi Louis XI, données à Abbe-
ville, en décembre 1463;

2° Jean, né de Bonne de Saulieu ;

3° Adrienne, née d'Yolande Le Long, .mariée : 1° à Claude
de Roche fort, chevalier, seigneur de Châtillon-en-Bazois; 2° à
Jacques de Cluny, seigneur de Mennesserro.

§ 2.

Enfants naturels de Jean de Bourgogne, comte de Nevers.

1° Jean , bâtard de Bourgogne , doyen de l'Église de
Nevers ,

2° Pierre, bâtard de Nevers, légitimé par lettres données au
Plessis-les-Tours, le 24 janvier 1478 ;
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3° Philippe, bâtard de Nevers, seigneur de Rosoy, né de
N.... de Ghistelles, légitimé en novembre 1473, gouverneur de
Réthelois, en 1480; allié en 1480 à Marie de Roye, fille de
Jean, sire de Roye et de Blanche de Brosse : dont, Françoise
de Nevers, femme de Philippe de Hallwin, seigneur de Mai-
gnelers. Il se fitreligieux de Saint-François après la mort de
sa femme, et mourut fort âgé au couvent de Bethléem, près
Mézières, en 1522, et y fut inhumé ;

4° Gérard, bâtard de Nevers, chevalier de Rhodes en 1476.

Armes : Écartelé, aux 1 et 4 de Bourgogne moderne, aux 2 et 3
d'or, au lion de sable, qui est de Flandre, au filet d'argent mis
en barre, brochant.

CHAPITRE XII.

COMTES D'ANGOULÊME.

Issus de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, fils puîné de Louis
de France, duc d'Orléans, et de Valentine de Milan.

§ 1.

Enfants naturels. de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême.

Armes : De France, au lambel d'argent, chaque pendant chargé
d'un croissant d'azur, au bâton d'argent mis en barre.

1° Jean, bâtard d'Angoulême, légitimé par Charles VII en juin
1458.

§ 2.

Enfants naturels de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême.

1° Jeanne, bâtarde d'Angoulême, comtesse de Bar-sur-Seine,
née d'Antoinette de Polignac, dame de Çombronde, légitimée par
lettres de Louis XII, données à Lyon en août 1501 ; était mariée
alors à Jean Aubin, seigneur de Malicorne ; puis alliée à Jean de
Longwy, seigneur de Givry. Le roi lui donna le comté de Bar--sur-
Seine le 24 mars 1522, et, le 29 juin 1531, 4,000 livres à prendre
sur les biens de feu Guillaume Tuelen, receveur de Clermont ;
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2° Madeleine, bâtarde d'Angoulême, née aussi d'Antoinette de
Polignac, prieure de Pont-l'Abbé, puis abbesse de Saint-Ausony à
Angoulême, y mourut le 26 octobre 1543, âgée de soixante-sept
ans.

3° Souveraine, bâtarde d'Angoulême, fille de Jeanne Conte , lé-
gitimée par lettres données à Dijon, en mai 1521. — Épousa, le 10
février 1512, Michel Gaillard, chevalier, seigneur de Chilly et de
Longjumeau, panetier du roi. Elle mourut le 23 février 1552, et fut
inhumée dans l'église de Chilly.

Marquis DE BELLEVAL.

(La suite prochainement.

Lettre de Riquet, ingénieur du Canal de Languedoc,

à Colbert .

A Septe,le18 mars 1679.

A MONSEIGNEUR,

Il est impossible, Monseigneur, que je puisse m'empescher de vous estre
importun, je le fais contre ma volonté, qui veut que je vous plaise, et non pas
que je vous chagrine ; mais enfin, je NOUS suplie très humblement, Monseigneur,
de fère considération que je suis dans ma septantième année, que mes entre-
prises sont d'une nature d'estre finies par moy mesmes, et non pas par 'atitrui,
pour ce que les pères ont toujours plus de soing de l'éducation de leurs enfans,
que n'ont les estrangers ; et comme la mort est d'ordinaire plus prochaine aux
vieilles gens, qu'aux jeunes, je crains de n'avoir pas assez de vie pour voir,
niant ma fin, mes entreprises en estat de se passer de mes soins ; de sorte
qu'estant en pouvoir de leur donner cet avantage dans l'année courante, il me
paroit de nécessité indispensable de m'enhardir à vous demander avec presse,
qu'il vous plaise„Monseigneur, de ne les pas laisser périr par faute d'argeant,
après y avoir déjà consommé de vostre ordre de très-grandes sommes. Tirès-
moy, s'il vous plaît, de mes apréhensious en réponse à la présente lettre, que
je vais attendre sur les travaux du Canal, près Marseillette, et me croyés, avec
un profond respect et une très-grande soumission,

Monseigneur, vostre très-humble et très-obéyssant serviteur,

RIQUET.

1 Bibi. nat. — f. du S. Esprit, t. 107, I. 87.
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(Suite ')

PADTEssurr, commune de Bourg-en-Bresse. — Seigneurie avec
maison forte, possédée en 1378, par Jean de Sancia, dont les des-
cendants la conservèrent jusqu'au 14 décembre 1448, époque où
Jeanne de Sancia la porta en mariage à Jean de Lyobard. — Claude
de Lyobard en rendit hommage au roi François I er , le 3 avril 1536.
René de Lyobard, écuyer, la vendit à Etienne de Rives, après le
décès duquel elle fut acquise par N. Faure, puis par Pierre d'Esco-
deca, baron de Pardaillan, gouverneur de Bourg. Ce dernier fit
reconstruire la maison forte de Painessuyt et céda sa seigneurie,
vers 1611, à Guillaume Fouquet, marquis de Varenne, qui l'aliéna
à Pierre Granet, président au présidial de Bourg, lequel la laissa à
Anne de Granet, sa fille, femme de Melchior de la Poype, seigneur
de Saint-Julien. Le fils de Melchoir de la Poype, Louis de la Poype
de Granet, baron de la Cueille, président et garde des sceaux du
présidial de Bourg, puis président à mortier aû parlement de Dau-
phiné, la céda, le 13 février 1657, à Samuel Guichenon, l'histo-
rien de nos provinces. Antoinette, fille de Samuel Guichenon et de
Claudine Polliat, la porta en mariage, le 29 avril 1679, à Jean-Joseph
de Jacob, écuyer, seigneur de la Cottière, dont la famille enjouissait
au milieu du dernier siècle. En 1789, elle appartenait à Joseph-
Ignace Favier de Loéze, chevalier.

PALUD (la), hameau de Villette. De Palude, la Tour de la Palud.
— Seigneurie avec château, possédé d'abord par les seigneurs qui
en portaient le nom. De leur famille elle passa à celle de Dortan.
Galéas de Dortan, seigneur de Messiat, du consentement de Louise-
Julianne, sa femme, la vendit en 1440, à Aynarde de la Balme,

Voyez 70 et 8e liv., Juillet et Août 1874, page 357.
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dame de Varambon. Eu 1630, cette terre appartenait à Guillaume
Dore, seigneur de la Gardette, mari de Jacqueline, fille de Marc-
Marie de Rissé, seigneur de la Moutonnière. Guillaume Dore,
deuxième du nom, fils du précédent en jouissait en 1650.

PAPE (la), hameau de Rillieu. — Fief avec château possédé au
xve siècle, par la famille Pape qui lui donna son nom. De cette
famille était le célèbre Guy Pape, conseiller au parlement de Dau---
phiné. Catherine, fille unique de Pierre Pape, le porta en dot à
Claude Biffardi, écuyer, dont la fille unique Marie, épousa Louis
de Monts, père de François de Monts, qui vendit la Pape, en 1576,
à Jean Ravot, échevin de Lyon. Jean-Baptiste Ravot, fils de Jean,
la revendit en 1610, à Jacques Flachier, bourgeois de Lyon. Anne
Flachier, sa fille la porta en mariage à Jean Pillehotte. Marie-Anne
Pillehotte, petite-fille de Jean, épousa en 1674, Charles, marquis
de Cambis d'Orsan. Le château de la Pape, passa ensuite successi-
vement dans les familles de Collabaud, Caftan (1707), Javoye, Dau-
gny (1712), d'Olonne (1755), Boulard de Gatelier et Basset. — Le
château de la Pape fut, pendant le siége de Lyon, sous la Terreur,
le quartier général de Dubois Crancet. Il appartient aujourd'hui à
M. H. Germain, député de l'Ain.

PELAGEY, commune de Bény. — Seigneurie avèc maison forte
possédée en 1 324, par Audry de Danenches, qui reconnut la tenir
du fief d'Humbert de Beaujeu, chanoine de Lyon. En 1412, elle
appartenait à Gauvin de Dortan, damoiseau, qui la vendit vers
1424, à Guillaume de l'Ile, chevalier, de la famille duquel elle
passa, par voie de mariage, en celle de Montmoret. Jeanne de Mont-
moret la porta en dot, le 15 août 1625, à Jean-François de Dortan,
seigneur de Marsonnas, qui l'aliéna de concert avec son fils, che-
valier de Malte, à François Mignot, seigneur de Marnessia. Jacques
de Mignot, écuyer, la céda le 19 septembre 1667, à Jean-Pierre de
Seyturier, seigneur de Lionnières, mari de Claude-Antoinette de
Noblet de Chenelette. Le 11 février 1748, par vente consentie par
Charlotte de Seyturier, veuve de Gaspard de Branges, seigneur de
Civria, cette terre passa à Jacques-Philippe Bernard, seigneur de
Domsure, dont la postérité en a toujours joui depuis.

PÉLAPUSSINS, commune de Bény. — Seigneurie avec maison forte
appelée aussi le bois de Dortans, possédée en 1602, par Philibert
de la Bévière, Claire et Françoise, ses soeurs.
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PÉROUGES, commune du canton de Meximieux. Perogice, Peroges,
de Perogiis, Perroyges, Per. oge, Perosges. — Cette seigneurie fai-
sait partie du patrimoine des anciens comtes de Forez et de Lyon,
qui l'inféodèrent, vers 1100, à Guichard d'Anthon, premier du
nom. En 1173 ils en aliénèrent la suzeraineté à l'église métropoli-
taine de Lyon. En 1236, Guichard III d'Anthon céda à l'abbaye de
Cluni, tout ce qu'il avait de droits sur la dîme de Pérouges, ne s'en
réservant que la garde (retenta tamen mihi bona garda). — Vers
la même époque, les hospitaliers des Feuillets étaient déjà posses-
sionnés dans la commune. En 1282, ils cédèrent à un nommé Guil-
laume Mulet la jouissance viagère de leur grange de la Renoyre,
située près du château. — La seigneurie de Pérouges passa de la
famille d'Anthon à celle de Genève par le mariage d'Isabelle, fille
d'Aymard d'Anthon, avec Hugues de Genève, chevalier. Elle resta
le partage des puînés de cette dernière famille jusqu'à ce qu'elle
arrivât, vers 1319, aux dauphins de Viennois, qui lui accordèrent
de notables priviléges en 1329 et 1334. — Le 23 avril 1343, Hum-
bert II, dernier dauphin de Viennois, la donna à la maison de
France. Le 13 janvier 1354, le roi Jean et le nouveau dauphin,
son fils, la cédèrent en échange d'autres terres, au comte Vert de
Savoie. En 1460 elle fut inféodéé par Louis, duc de Savoie, à
Philippe de Savoie qui accorda à ses habitants, le . 14 août 1469,
en récompense de leur courageuse résistance aux attaques qu'ils
avaient eu à soutenir de la part des Dauphinois, ses ennemis,
l'exemption pendant vingt ans, des droits de fouages, subsides,
péages, gabelle et pontonnage. La note suivante fut insérée dans
un des registres municipaux, en souvenir du siége que la ville
eut à soutenir cette dernière année : Perogice, Perogiarum, urbs
imprenabilis! Coquinati Delphinali venerunt et non potuerunt
comprehendere illam, attainen importaverunt portas et gonos. Dia-
bolus importai illos ! (Pérouges des Pérougiens, ville imprenable !
Les coquins dauphinois sont venus et n'ont pu la prendre. Ils ont
emporté les portes et les gonds. Que le diable les emporte !) — Em-
manuel-Philibert, duc de Savoie, remit d'abord Pérouges, le 18
septembre 1565, en échange des seigneuries de Poncin et de Cer-
don, à Charles de la .Chambre, chevalier, baron de Meximieux, puis,
ayant révoqué cet échange, en disposa le 25 avril 1566, en faveur
de Louis Odinet, baron de Montfort, qui le transmit par testament
à Georges de Moussy, son parent, lequel le vendit, le 22 mai 1577,
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avec clause de réméré à Antoine de Cadenet, seigneur de Chazelles.
Humberte du Sais, veuve d'Antoine de Cadenet, aliéna Pérouges,
le 25 septembre 1587, à Antoine Favre, juge-mage de Bresse, puis
premier président au sénat de Savoie, qui s'en qualifia baron.
Antoine Favre mourut en 1624 et laissa sa baronnie de Pérouges à
Claude, son fils, seigneur de Vaugelas, qui la céda, le 22 février
1627, à Alexandre de Falaise, conseiller du roi, lieutenant cri-
minel au présidial de Bourg, puis la retira le 6 décembre 1636.
Après la mort de Claude Favre, la seigneurie de Pérouges fut judi-
ciairement adjugée, le 8 février 1658, à Claude de Toquet, seigneur
de Montgeffon dont les descendants en reprirent le fief, eh 1683,
1705 et 1772, et en jouissaient encore lors de la convocation des
États-Généraux. Marie-François-Ennemond de Toquet de Montgef-
fon, marquis de Meximieux, dernier baron de Pérouges, fut massa-
cré à Lyon après le siége. Il ne laissa de Marie de Cholier de
Cibeins, sa femme, qu'une fille mariée dans la maison de Blonay
en Savoie, Pérouges est la seule ville du département qui ait con-
servé toute sa physionomie du moyen âge. Le château construit au
xne siècle, ainsi que quelques-uns des murs d'enceinte existent
encore en grande partie.

PEROUSE (la), hameau de Dommartin. La Pérouse. — Seigneu-
rie avec château possédée d'abord par la famille de Buisadam.
Philiberte de Buisadam, la porta en dot à Antoine de Montjouvent.
Philibert de Montjouvent arrière petit-fils d'Antoine, obtint, le 12
mai 1586, du duc de Savoie, inféodation de la haute, moyenne et
basse justice et, mourant sans enfant, légua sa seigneurie le 3 jan-
vier 1589, à Anne de Montconnys, sa nièce, femme de Pierre, sei-
gneur de Loges, en Bourgogne, dont les descendants en jouissaient
vers la fin du xvne siècle. Cette terre passa depuis à la famille
Cachet de Garnerans qui la possédait encore en 1749.

PEROUSE (la), hameau de Montracol. — Château avec moyenne
et basse justice possédé avant la révolution, par la famille Borsat de
la Perouse.

PERREX, commune du canton de Pont-de-Veyle. In agro Poriato,
Perroes, Peresc, .Perees, Perezt, Peres. — Cette seigneurie fut
d'abord possédée par des gentilshommes qui en portaient le nom. De
leur famille étaient Gui de Perrex, damoiseau, qui fit une donation,
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en 1245, aux hospitaliers d'Epaisse, et Sibille et Agnès de Perrex,
lesquelles portèrent cette terre en mariage, vers 1260, dans la maison
des seigneurs de Boches, en Bugey. Isabelle, fille unique et héri-
tière de Barthélemy de Boches et de Lucie de Sachins, épousa Per-
ceval de la Baume, chevalier, seigneur d'Asnières et de Montfalcon-
net, qui obtint de Louis, duc de Savoie, le 12 mai 1454, concession
de la haute justice sur les hommes de son fief de Perrex. Ses des-.
cendants jouirent de cette terre jusqu'au 4 juillet 1719, époque où
Jacques-Philippe de la Baume, comte de Saint-Amour, la vendit à
François-Hugues Siry, chevalier, baron de Conches. Elle arriva
depuis à M. de Marigny, président honoraire au parlement de Paris,
qui la céda le 30 septembre 1750, à Jean-Baptiste Bona, conseil-
ler du roi en la cour des monnaies, sénéchaussée et présidial de
Lyon, dont la famille en jouissait encore en 1789. — L'ancien châ-
teau de Perrex, qui ne consistait qu'en une tour accompagnée d'un
corps de logis, avait été rebâti au xvie siècle par les seigneurs de
la Baume. Il n'existe plus aujourd'hui.

PET1T-MARMONT, près Pont-de-Vaux. — Fief et rente possédés en
1760, par Claude-Maurice de la Poype de Serrières, en qualité d'hé-
ritier de François de la Poype, son père.

PICEIOD, commune de l'Abbergement-Clemencia. — Petit fief
mentionné dès 1372. — 16 mai 1524, il fut vendu par Jean de
Laye à Antoine de Galion, docteur en droit. Au dernier siècle, il
appartenait à la famille de Bellecombe.

PIDANCE (La), commune de Chalamont. — Rente noble possédée,
au dernier siècle, par la famille de Pradel de la Roue.

Pte (La), commune de Loyes. Peda, La Pie, Saint-Éloi. — Sei-
gneurie avec maison forte inféodée, en 1300, par Humbert VI, sire
de Thoire-Villars, à Beraud de Loyes, chevalier, Anne de Loyes,
fille de Beraud et femme de Gui de Suyrieu, chevalier, la laissa,
par son testament, daté du 49 décembre 1410, à Antoinette de Mau-
bec, sa parente, épouse de Ponchon de Langheac, seigneur de Bres-
sac, sénéchal d'Auvergne. Claudine de Langheac, une des filles de
Ponchon, la porta en dot à Anne de Talaru , deuxième du nom,
chevalier, seigneur de Chalmazel, en Forez, dont les descendants
en prirent le fief en 1614, 1657, 1669, 1682 et la vendirent, le
20 avril 1719, à Gabriel Dervieu, seigneur de Loyes et de Vilieu.
La famille Dervieu en jouissait encore en 1789.
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PIN (Le), hameau de Beaupont. — Ancien fief qui. paraît d'a-
bord avoir été possédé par des gentilshommes qui en portaient le
nom et dont le dernier fut, je crois, Guyot du Pin, damoiseau.
Alix de Grangeac, sa veuve, convola en deuxièmes noces avec A nié
de Sivria, aussi damoiseau, lequel obtint, le 4 juin 1457, une nou-
velle érection en fief de la maison et métairie du Pin, de Guillaume,
sire de Coligny. Cette terre fut unie dans la suite au comté de
Coligny.

PIN (le), hameau de Laiz. — Fief avec maison forte possédé, en
1602, par Samuel de Poleins, écuyer. Il passa depuis à, Jean du
Puget, père d'Antoine du Puget dont la veuve Charlotte de Viallet,
en fournit le dénombrement, le 7 mai 1672, au nom de Nicolas de
Puget, son fils.

PIRAJoux , commune du canton de Coligny. De Petrajugo ,
de Petrajor, de Perrajour, de Perajon. — Comme seigneurie,
Pirajoux fut d'abord possédé par des gentilshommes qui en por-
taient le nom; de leur famille étaient Hugues de Pirajoux, chevalier
qui vivait en 1289. Les de Musy, seigneurs de Saint-Etienne-du-
Bois, leur succédèrent. Le 9 février 1358, le comte Vert de Savoie,
donna cette terre à Humbert de Musy, damoiseau, qui obtint, le
3 octobre 1389, de Guillaume de la Baume, seigneur de Marbos,
concession de la moyenne, haute et basse justice. Après André de
Musy, petit-fils d'Humbert, vivant:en 1451, Pirajoux passa aux de
la Charme. Didier de la Charme en était seigneur en 1480.
Alexandre de la Charme ne laissa que deux filles, Françoise et
Jeanne, qui épousèrent, l'une Philibert et l'autre Jean-Philibert
de la Griffonnière, frères. Aimé de la Griffonnière, fils de Fran-
çoise et de Philibert, reprit le fief de Pirajoux en 1602. Ses quatre
filles se partagèrent sa succession vers 1660. Cette terre fut dès
lors divisée entre les familles de Parpillon, Lollain ét Davillon.

PLANTAY (le), commune du canton de Villars. Sanctus Desiderius;
S. Desiderius de Ruennon ou Renons; parrochia Planteaci ; del
Plantyn ; le Pla,ntey. — Le Plantay, comme seigneurie, était pos-
sédé au xIII" siècle par des gentilshommes du nom de Saint-Didier.
En 1272, Josserand de Saint-Didier reconnnt tenir sa terre du fief
de Louis, sire de Beaujeu, qui en avait acquis l'hommage du sire
de Thoire-Villars. En 1302, vivait Hugues de Saint-Didier, che-
valier. Humbert, sire, de Thoire •Villars, inféoda cette seigneurie,
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en 1305, à Hugues du Plantay, chevalier. Les descendants de
Hugues, en jouirent jusqu'à Claudine, fille unique d'Antoine du
Plantay, qui la porta en dot d'abord, en 1402, à Guy de la Palud,
seigneur de Châtillon-la-Palud, puis à Jean du Saix, seigneur de
Baneins, son second mari. Jean du Saix, désintéressa, le 16 février'
1441, le fils que sa femme avait eu de son premier mariage, et
transmit la seigneurie du Plantay, tout entière à Jeanne du Saix,
sa fille, femme d'Hugonin, seigneur de Chandé. Jean-Charles et
Philibert, fils d'Hugonin, la vendirent, avec clause de réméré, le
28 août 1494, à Girard de Grillet, écuyer, puis, sans condition, à
Jean-Philibert de la Palud, seigneur de Jarnosse, leur cousin. Clau-
dine de Rye, veuve du seigneur de Jarnosse ayant succédé à
ses deux filles, mortes sans laisser d'enfant, conserva cette seigneu-
rie jusqu'au 22 mai 15 i 4, époque où elle la transmit avec. Bouli-
gneux, auquel elle resta depuis unie, à Jean de la Palud, chevalier
seigneur de Meilly (voir Bouligneux). Le château du Plantay fut
incendié en partie, en 4460, par les troupes du duc de Bourbon. Il
n'en subsiste plus qu'une tour, qui paraît avoir été construite au
xive siècle.

POLEINS, commune de l'Abergement-Clémencia. Polens, Pol-
leins. -- Seigneurie en toute justice et maison forte possédée d'a-
bord par des gentilshommes qui en portaient le nom." De leur
famille étaient Etienne de Poleins, vivant en 1272, Guignes, en 1304,
Jean, damoiseau, en 1352, Antoine et Jean, en 1447. — Louis,
duc de Savoie inféoda cette terre en 1450, à Jean, seigneur de
Monts en Savoie, qui la vendit, le 23 septembre 1469, à Antoine
de Genost, seigneur de la Féole et de Sure. De la famille de Genost,
Poleins, passa en celle de Disimieti par le mariage d'Isabelle de
Genost avec Antoine de Disimieu. Balthasar de Disimieu, sei-
gneur de la Féole, fils d'Antoine, l'aliéna avec réserve de réméré,
le 30 décembre 1545, à Philibert de la Baume, seigneur de Mont-
falconnet. Ogier du Nant, capitaine du château de l'Abergement,
acquit, le 17 septembre 1546, le droit de rachat réservé par le sei-
gneur de la Féole et retira cette seigneurie le 27 du même mois,
pour la vendre purement et simplement à Jean de la Baume, comte
de Montrevel, qui l'annexa à sa baronnie de l'Abergement.

POMMIER, hameau de Saint-Etienne-du-Bois. Pomiers, Pom-
miers-sous-Treffort. — Seigneurie avec moyenne et basse justice
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possédée d'abord par l'abbaye du Miroir qui l'aliéna, le 8 mars
1441, avec tous les droits seigneuriaux, à-Pierre de Seyturier, sei-
gneur de Cornod. Claude de Seyturier, petit-fils de Pierre, la laissa
à Jacqueline sa fille unique, laquelle la porta en mariage, vers
1565, à Louis de Bourgeois, écuyer. Claudine de Bourgeois, leur
fille, épousa Claude de Sauvage qui était seigneur de Pommier en
1650. Cette terre passa depuis à la famille de Malyvert. Honoré-
Louis de Malyvert, conseiller au parlement de Dauphiné, en reprit
le fief, le 6 août 1774. Cette terre était encore dans sa maison en
1789.

POMMIER, commune de Saint-Martin-du-Mont. Pomiers. — Pierre
de Sales, • chevalier, vivant vers 1280, est le plus ancien seigneur
connu de cette terre. C'est lui qui en fit bâtir le château, suivant
Guichenon. Pierre II de Sales, son fils, reçut inféodation, en 1358,
de la haute justice, d'Amédée V, comte de Savoie. Margue-
rite de Sales, fille unique de Pierre II, porta Pommier en
mariage à Amblard de la Baume, seigneur de Fromentes,
père de Pierre de la Baume, lequel le donna en dot, en 4423, à
ses deux filles Claudine et Jeanne, femmes de Jean et de Claude de
Chambut, frères. De la famille de Chambut, cette seigneurie passa
en celle du Meix, par le mariage de Claude-Françoise, fille d'Antoine
de Chambut, chevalier, avec Bernard du Meix, seigneur d'Aubi-
gny, qui la vendit, le 14 avril 1548, à Jacques de Grillet, prieur
d'Innimont. Ce dernier là remit à Nicolas de_Grillet, son frère, dont
les descendants en jouirent en titre de baronnie, jusqu'à Albert de
Grillet, comte de Saint-Trivier, mort en 1644, ne laissant qu'une
jeune fille Gabrielle-Emmanuelle, décédée en 1646. La baronnie
de Pommier resta en litige, entre les créanciers d'Albert de Grillet
et le seigneur de Rochebonne, chanoine, comte de Lyon, jusqu'au
21 août 1649, époque où un arrêt du parlement de Paris l'adjugea
à Ferdinand de la Baume, comte de Montrevel et à Marie 011ier de
Nointel, son épouse. Elle passa depuis à Antoine Bernard Gagne,
conseiller au parlement de Dijon, qui en reprit le fief en 1681, et
la légua; le 26 mars 1685, à Antoine, son fils. François de Salié,
marquis du Châtelard, s'en rendit ensuite acquéreur et la céda le
18 juillet 1701, à Jean de Conzié, père de François Mamert de
Conzié, dont la . veuve, Françoise-Madeleine-Isabelle de Damas-
d'Anlezy, l'aliéna, le 6 juin 1767, à Claude-Marie-Thérèse Htitour-
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Vuillard-de-Saint-Nizier, qui en fournit le dénombrement en
1773, et la possédait encore lors de la convocation des États géné-
raux.

PÔNAZ, hameau de Revonnas. Ponna. — Ancien fief avec maison
noble, possédé, dès le xiv° siècle, par la famille du Saix, qui l'unit
au commencement du xve à sa seigneurie de Rivoire (voir ce nom).

PONCIN, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Nantua. Par-
rochia Poncinensis ; in castro Pontianensi; de Poncino, de Ponci-
nis ; Pontsins, Poncins. — Suivant la légende de Saint-Oyen, cette
petite ville dateraiit au moins du commencement du VI° siècle. Depuis
ces temps reculés, il faut descendre jusqu'à la deuxième moitié du
xne siècle pour en retrouver mention. A cette dernière époque, elle
appartenait aux sires de Thoire: En 1188, Humbert de Thoire, prit
en fief de l'empereur Henri tout ce qu'il y détenait en propre. En
1292, Humbert IV de Thoire-Villars, la fit embellir et clore. Il
accorda, en outre, à ses habitants des franchises et des libertés mu-
nicipales, qui furent confirmées par ses successeurs, notamment
par le duc Emmanuel-Philibert de Savoie, le 30 août 1564. — Le
19' octobre 1308, Humbert V de Thoire-Villars, prit en fief lige sa
seigneurie et son château fort de Poncin, de Jean, dauphin de Vien-
nois, dont les droits passèrent dans la suite aux comtes de Savoie,
qui se les firent reconnaître par actes du 13 octobre 1375 et 7 février
1385. Le château était alors et est resté depuis, incontestablement,
un des plus beau du Bugey. M. E. Serullaz, en a publié, en 1866,
une vue d'après un dessin du xvie siècle. Il était une des résidences
favorites des sires de Thoire-Villars, qui y tenaient leur Chambre
des comptes. — Le 29 octobre 1402, Humbert VII, le dernier
des sires de Thoire-Villars, « chargé d'ans et d'ennuis, »
vendit au comte Amédée de Savoie, avec tout ce qui lui restait de
l'héritage de ses ancêtres, sa seigneurie de Poncin, dont il se réserva
néanmoins la jouissance jusqu'à sa mort, arrivée le 7 mai 1423.
— Poncin, fut ' depuis compris dans le douaire d'Anne de Chypre,
veuve de Louis, duc de Savoie, et ensuite dans celui de Claudine de
Bretagne, veuve du duc Philippe, qui y fit sa résidence. Au mois
d'avril 1513, le duc Charles le comprit aussi dans la dot de Phili-
berte de Savoie, sa soeur, femme de Julian de Médicis. Cette dame
mourut en 1524. Le 7 novembre 1531, il fut remis, en échange de
la terre de Loyettes, à Charles de la Chambre, baron de Meximieux.
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Le 18 septembre 1565, le duc Emmanuel-Philibert désintéressa le
sieur de la Chambre et céda Poncin, en titre de baronnie, au duc
de Nemours, dont les descendants en jouirent jusqu'au commence-
ment du xvIII e siècle, époque où cette belle terre fut aliénée à
Artus-Joseph de la Poype Saint-Julien, lequel en reprit le fief en
1717. Vers 1750, elle passa à la famille de Quinson, qui la possé-
dait encore lors de la convocation des États généraux.

PONT-D'AIN, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Bourg, Pons
lndis , Pons lndi, Pont d'Ain. — Suivant quelques écrivains, et
comme son nom semble l'indiquer, cette jolie petite commune devrait
son origine à un pont antique sur la rivière d'Ain et dont il ne reste
pas trace depuis longtemps. — Elle faisait partie de l'ancien patri-
moine des sires de Coligny. Béatrix, fille de Hugues de Coligny, la
porta en mariage, dans les premières années du xme siècle, à Albert
de la Tour-du-Pin , père d'Humbert de la Tour, dauphin de Vien-
nois, lequel la céda avec son château fort, en 1285 , à Robert,
duc de Bourgogne, qui la remit, en 1289, à Aine IV, comte de
Savoie. — Pont-d'Ain resta uni , pendant trois siècles , au domaine
de la maison de Savoie, en titre de chef-lieu de châtellenie et de
mandement, « Les princesses de Savoie, dit Guichenon, y venoient
accoucher et y faisoient élever leurs enfants..... Édouard, comte de
Savoye, y nasquit, ainsi que Philibert le Beau, duc de Savoye, et
Louise de Savoye, mère du grand roi François Ter . C'estoit le séjour
ordinaire des comtes et ducs de Savoye, quand ils venoient en
Bresse.... Aymon, comte de Savoye, fit rebastir l'ancien chasteau...
Le duc Philibert y mourust...., et son coeur fut inhumé en l'église
de la ville.....; Marguerite, vesve de ce prince, y demeuroit ordi-
nairement, et ce fut en ce lieu où elle receutPhilippes, archiduc, son
frère, lorsqu'il passa en Bresse..... ; et fut aussi en ce chasteau que
le duc Philibert fit voir la précieuse relique du Saint-Suaire à l'ar-
chiduc.... » — En 1586, le duc Charles-Emmanuel inféoda la sei-
gneurie de Pont-d'Ain, comme membre du marquisat de Treffort ,
à Joachim de Rye, chevalier seigneur de Saint-Claude, qui en
fit reconstruire le château actuel. Ce château fut obligé de capitu-
ler, en 1595, devant les forces de Biron. Il était défendu par Ba-
lanson, neveu du marquis de Treffort. Après la mort de Joachim
de Rye, la terre de Pont-d'Ain échut en héritage à Ferdinand de
Longuy, dit de Rye, archevêque de Besançon, qui en reprit le fief
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en 1601. Elle passa depuis à François de Bonne, seigneur de Les-
diguières, maréchal de France. Le duc de Lesdiguières la vendit,
le 22 avril 16.18, à Antoine Rostain d'Urre, seigneur d'Aiguebonne,
dont la fille, Marie d'Urre d'Aiguebonne, la fit entrer dans la fa-
mille Perrachon, par son mariage avec Pierre Perrachon, conseil-
ler du roi. Jacques-Marie-Alexandre Perrachon la céda, le 7 février
1735, à Antoine-Philibert de Grollier, chevalier, dont la postérité
en jouissait encore en 1789. — Le château de Pont-d'Ain, acquis,
eu 1833, par monseigneur Alexandre-Raymond Devie , appartient
aujourd'hui a l'évêché de Belley. Il sert d'hospice aux prêtres âgés
et infirmes du diocèse.

PONT-DE-VAUX, chef-lieu de canton de l'arrondissement de
Bourg. — In loto nuncupato ; in fine Vallis ; apud Pontem
Vallis ; ad Pontem de Vaux; Li Ponz de Vaux; Pont de Vaulx.
— Comme seigneurie, Pont-de-Vaux faisait partie de l'ancien pa-
trimoine des sires de Bâgé, qui lui concédèrent, le 1 er février 1250,
des franchises et des libertés communales. Sibille , fille unique et
héritière de Renaud de Bâgé, le porta en mariage, en 1272, à Amé-
dée IV de Savoie..Il resta uni directement au domaine des comtes,
puis ducs de Savoye, qui le firent fortifier et lui accordèrent plu-
sieurs immunités et priviléges jusqu'au 18 janvier 1521, époque où
le duc Charles le céda à Laurent de Gorrevod, gouverneur de Bresse,
en titre de comté. Laurent de Gorrevod mourut sans enfant et le
laissa à Jean de Gorrevod, son cousin, aïeul de Charles-Emmanuel
de Gorrevod, en faveur duquel Louis XIII érigea le comté de
Pont-de-Vaux en duché, par lettres patentes de février 1623. Phi-
lippe-Eugène de Gorrevod, fils unique de Charles-Emmanuel ,
mourut en 1681. La famille de Beauffremont recueillit sa succes-
sion. Louis-Bénigne de Beauffremont, chevalier de la Toison-d'Or,
laissa son duché de Pont-de-Vaux, en 1769, à Joseph de Beauffre-
mont. Ce dernier le vendit à Augustin.Louis Bertin, trésorier des
revenus casuels du roi, qui en reprit le 18 mars 1772 , et en jouis-
sait encore lors de la convocation des États généraux. — Les deux
compagnies « du noble Jeu de l'Arc et de l'Arquebuse » de Pont-
de-Vaux étaient renommées au dernier-siècle. Leur colonel était le
seigneur du lieu. Chacune était commandée par un capitaine et un.
lieutenant.

PONT-DE-VEYLE, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Bourg.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES FIEFS DE LA BRESSE.	 467

— De Vela; de Ponte de Vela; Prioratus Pontis Vele. Cette petite
ville est appelée tout simplement Veyle dans les documents du xi°
siècle. Vers la fin du x11', son* nom était déjà Pont-de-Veyle, très-
probablement parce qu'un pont avait été établi sur la rivière qui la
baigne. Elle fut d'abord possédée par des gentilhommes du nom de
Veyle. De leur famille étaient Eustache et Ogier de Veyle, vivants
vers 1074-1096, et Humfroy et Bernard de Veyle, mentionnés dans
un acte d'environ l'an 1100. Leur race s'éteignit vers 1182 et leur
terre passa aux sires de Bâgé. Sibille tie Bâgé la porta en mariage,
en 1272, à Amédée de Savoie. Le 5 janvier 1280 , elle affranchit
tous les habitants de la taillabilité et de la servitude personnelle. Le
1°r mai 1352, le comte Amédée V établit, sur le vin qui se vendait
en détail dans la ville , un droit de commune dont le produit fut
affecté à la clore de murailles et de fossés. — Les comtes, puis ducs
de Savoie, conservèrent la seigneurie de Pont-de-Veyle, unie immé-
diatement à leur domaine jusqu'à la première conquête de la Bresse
par François Pr . En 1535, elle fut engagée à Guillame , comte de
Furstenberg, que le duc Emmanuel-Philibert désintéressa pour la
remettre, le 26 juin, en titre de comté, à Jean-Louis Coste, comte
de Benes, mort en 1564 ou 1576, père de François Coste, deuxième
comte de Pont-de-Veyle, décédé en 1590, sans laisser d'enfant. —
Charlotte de la Chambre, sa veuve, recueillit son comté pour ses
reprises dotales et convola en deuxièmes noces avec Christophe
d'Urfé, seigneur de Bussy, après la mort duquel le comté de Pont-
de-Veyle fut adjugé judiciairement, en 1615, à Françoise de Bonne,
seigneur de Lesdiguières, maréchal de France. François de Bonne,
duchesse de Créqui, le vendit à Jean Du Puy de Montbrun, sei-
gneur de Ferracières, sur lequel Charlotte-Emmanuelle d'Urfé ,
marquise de Saint-Damien, fut autorisée à le répéter par arrêt du
Parlement de Dijon du 23 mai 1648, confirmé par arrêt du Conseil
de 1650. Pont-de-Veyle resta néanmoins à la famille de Créqui de
Lesdiguières, qui en jouit jusqu'en 1678, époque où il fut acheté
par Claude Bouchu, chevalier, conseiller du roi. Étienne Jean Bou-
chu le céda à Augustin de Ferréol, conseiller au Parlement de Metz,
qui en reprit le fief en 1703 et dont les héritiers l'aliénèrent, le 22
octobre 1739, à Élisabeth-Thérèse-Marguerite Chevalier, veuve de
Charles-Louis-Frédéric Kadot, et femme, en secondes noces, de
Charles-Louis de Pressac de Marestan, comte d'Esclignac, laquelle
en fournit le dénombrement en 1787, et en jouissait encore en 1789.
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POTIÈRE (La), commune de Vonnas. — Rente noble possédée, en
1643, par Jean du Puy, seigneur . de Ferracières-Montbrun , en
qualité de mari d'Antoinette, fille et héritière de Jean Poinsard,
conseiller du roi et lieutenant de l'élection de Bresse.

POUSSEY (LE), commune de Mionnay. — Fief possédé, à la fin
du xive siècle, par Jean du Louvat. Claude du Louvat, son fils, en
aliéna toute la justice, le 10 janvier 1428, à Pierre de la Baume,
chevalier, qui l'unit à sa terre de Montribloud. Le Poussey resta dans
la famille du Louvat jusque vers le milieu du xvi e siècle, époque où
il fut adjugé judiciairement au seigneur de Châteauvieux, lequel le
céda à Pierre de Joly, seigneur de Choin, bailli de Bresse, qui le
transmit à ses descendants.

POYPE (La), commune de Saint-Sulpice. La Poype Saint Sulpice
ou Saint-Sulpis. — Seigneurie possédée très-probablement d'abord
par la famille qui en porte le nom. — En 1668, elle appartenait à
Philippe de Galand, écuyer, dont le fils en reprit le fief en 1708 et
1724. Le 31 janvier 1768, dame Claude Héron, veuve de Louis-
César de Crémeaux, ancien lieutenant général de Bourgogne, la
vendit à Antoine Ducret, écuyer, conseiller-auditeur en la Chambre
des comptes de Dôle , qui la remit, en avance d'hoirie, le 20 mars
1786, à Jean-Marie Ducret de Larvolo , son fils, écuyer, capitaine
de cavalerie, garde du corps du roi.

POYPE (La), commune de Sandrans. Poypia; La Poype de Ri-
chemont. — Seigneurie en toute justice inféodée à Jean de la Palud,
chevalier, seigneur de Richemont, vivant en 1300, par Humbert,
sire de Thoire-Villars, Sibille, fille unique de Jean de la Palud, en
fit hommage au sire de Thoire-Villars en 1357, et la porta en dot
à Henri de Varax, deuxième du nom, qui la vendit, du consente-
ment de sa femme, le 3 juillet 1396, moyennant 1,000 livres d'or,
à Isabelle d'Harcourt, dame de Villars. Cette vente n'eut qu'un effet
de quelques années, car la maison forte de La Poype fit retour à la
famille de Varax, dans laquelle elle resta jusqu'en 1462, époque à
laquelle elle passa en celle des seigneurs de Châtillon-le-Palud et
du Plantay, par le mariage de Gilberte, comtesse de Varax, avec
Hugues de la Palud, maréchal de Savoie. A l'extinction de cette
branche des seigneurs de la Palud, elle passa dans celle des sei-
gneurs de Milly, qui la conservèrent jusqu'à Jacques-Claude de la
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Palud, comte de Bouligneux, dont la veuve, Marie-Henriette Le
Hardi de Fay de la Trousse, la reçut pour ses reprises matrimo-
niales, et la transmit à Paul-François Le Hardi , chevalier , lequel
en reprit le fief en 1721, et le vendit, le 22 novembre 1722, à Agé-
silas-Gaston de Grossole, marquis de Flamarans. Le neveu de ce
dernier, Emmanuel-François de Grossole, veneur et grand louve-
tier de France, en fournit le dénombrement en 1721, et en jouissait
encore en 1789.

PRESSIAT, commune du canton de Treffort. De Pressiaco, Pris-
sia, Preissia, Pressia. — Comme seigneurie, la terre de Pressia,
appelée du Bois (Voir ce nom), jusque vers l'an 1370, époque où
le château fort fut reconstruit, passa , vers 1270, de la fa-
mille de Loysier à celle d'Andelot, qui la conserva pendant plus
de quatre siècles. Anne, fille aînée de Jean-Baptiste d'Andelot, la
porta en mariage, en titre de baronnie, d'abord à Jean de Fondras,
écuyer., puis à François de Meyriat, baron de Rosy et de Toulonjon,
dont elle eut Françoise de Meyriat, femme de Claude-François de
Louverat, lequel fournit le dénombrement de Pressiat en 1693.
Lors de la convocation des États généraux, cette baronnie apparte-
nait à la famille de Froissard-Broissia, dans laquelle elle était en-
trée par le mariage (12 février 1705), de Marie-Françoise de Lou-
verat, fille de Claude-François avec François de Broissia , écuyer,
seigneur de Velle.

PREYRIA, commune de Mézèriat, Preria. — Fief sans justice et
avec une maison forte, possédé d'abord par des gentilshommes du
nom et armes de Saint-Cyr, qui avaient reçu infédaotion des comtes
de Savoie. Jeanne de Saint-Cyr le porta en dot à Pierre du Bellier,
damoiseau, vivant en 1450. — Il resta dans la famille du Bellier
jusque vers l'an 1600, c'est-à-dire jusqu'à Françoise du Bellier,
soeur et héritière de Philippe du Bellier, qui le fit entrer par ma-
riage dans celle de Carouge.

RACLET, commune de Saint-André-de -Corcy. — Il existe en ce
lieu une poype, dont Antoine de Lyareins, damoiseau, se qualifiait
seigneur en 1398.

M.-C. GUIGUE.

(La suite prochainement.)
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps (Suite).

Nobiliaire historique. T. V. — Règne de Louis VII.

SEIGNEURS NON TITRÉS (Fin).

Roseai (Thibaud du Grand-), 1174.
Rosei (Arnoul de), 1162.
Rosel (Hugues de), 1163.

— (Roger de), 1163.
Rosnel (Albert de), 1151.
Rosoi (Clérembaud de), 1163.

— (Renaud de), 1153, 1177.
— (Roger de), évêque de Laon.
— (Gausbert de), 1147.
— (Godescal de), 1153.
— (Gauthier de), 1163.

Rossez (Constant de), 1179.
Rostang (Raimond), 1149.

Rostlar (Arnoul de), 1179.
Rouci (Gui de), 1137.
Rougemont (Geoffroi de), 1147.

—	 (R. de), 1155.
Roumare (Guillaume, comte de), 1136.
Roussillon (Bernard de), 1147.

—	 (Guillaume de), 1155.
Rouvrey (Guillaume de), 1169.
Roux (Renaud le), 1140.

—' (Simon le), 1145.
— (Aimon le), 1145.
— (Durand le), 1145.
— (Albon le), 1153.
— (Jean le), 1157.
— (Pierre le), 1160.

Rovre ou Rouvère (Pierre de), 1143.
Rovrez (Hugues de), 1154:1179.
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Roye (Albert de), 11M-1163.
- (Jean de), 1164.

Royre (Pierre de), -1179.
Ruberge (Frameri de), 1150.
Ruchebuse (Renier de), 1179.
Ruilli (Humbert de), 1158.

- (Raoul de), 1168.
-. (Robert de), 1170.

Ruine (Roger de), 1171.
Rumigny (Nicolas de), 1147-1175.
Rumilli (Gui de), 1153.
Runteslo (Baudouin de), 1153.
Ruze (Godescal de), 1140.
Sabran (Guillaume de), 1150-1176.

- (Rostang de), 1143.
Sacriste (Hugues), 1150.	 •

- (Raimond), 1146.
Safre (Robert), 1154.
Saignon (Aicard de), 1149.
Sailli (Baudouin de), 1150.
Saix (Gaucher de), 1151.
Salagnac ou Salainac (Aimeri de), 1163.

(Menou de), 1163.
Salanche (M. de), 1158.
Sales (Gaucerand de), 1142.

- (Arnaud et Bernard de), 1142.
- (Arnaud-Jean de), 1141.

Salins (Guillaume de), 1149.
Salis (Gui de), 1161.
Saliva (Thibaud de), 1143.
Salle (Gui de la), 1138.

- (Colard de la), 1168.
(Ardouin de la), 1170.

Saltels (Bérenger de), 1154.
Salvarnac (Jean-Renaud de), 1168.
Samese (Hascoit de), 1179.
Saumeri (Girard de), 1171.
Samson (Raoul), 1168.

- (Ansous de Saint-), 1147.
- (Simon de Saint-), 1147.
- (Raoul de Saint-), 1154.

Sanci (Gilles Mechin de), 1158.
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Sanglier (Pierre et Philippe), 1177.
Sar (Henri de), 1172.
Sardonicis (Guillaume de), 1155.
Sarmaise ou Sarmoise (Hugues de), 1170.
Sarnai (Ulric de), 1170.
Sarnet (Guillaume de), 1166.
Sauterie (Richard de), 1160.
Saumade (Aicard de), 1146.
Saux-le-Duc (Gui de), 4163-1178.

-	 (Eudes et Henri de), 1163-1178.
Savaors (Rostang de), 1176.
Savaran (Raimond de), 1149.
Saventheim (Goswin de), 1179.
Savigni (Thibaut de), 1137.

- (Simon de), 1158.
- (Jean de), 1167.

Scanne (Arnoul de), 1154.
Sclin (Robert de), 1171.
Scluse (François de), 1138.
Scoten (Henri de), 1179.
Scupe (Lambert), 1151.
Sec (Henri le), 1179.
Secli (Jean de), 1141.
Seelo (Lambert de), 1172.
Segard (Bernard de), 1141.
Seguier (Pierre), 1150.
Seilthum (Gautier de), 1145.

- (Henri et Manassès de), 1145.
- (Henri de), 1178.

Seissel (Pierre de), 1147.
Selle (Vauthier de), 1151.
Semeri (Pierre de), 1157.
Senaret (L. et B. de), 1161.
Senlis (Guillaume de), 1138-1170.
Sens (Hugues de), 1152.
Septmonts (Gui de), 1157.
Serraric (Guillaume de), 1171.
Serre (Pierre de), 1156.
Serrelongue (Raimond de), 1175.
Serrières (Miles de), 1147.
Sesinana (Guillaume de), 1168.
Severac (Gui de), 1176.
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Sichem (Baudouin de), 1145.
Siey (Albert), 1142.
Sigare (Guillaume et Pierre), 11E0.
Signe (Bertrand de), 1150.
Siguieri (Bertrand), 1155.
S'ilvenineio (Odon de), 1163.
Simiane (Guilhem de), 1150.

- (Guirand de), 1148-1168.
Siri (Aimon de), 1178.
Sirin (Raimond), 1168.
Sisteron (Blacas de), 1176.
Sobeyran (Guillaume de), 1169.
Sobirats (Guillaume), 1141.
Sole (Guillaume de), 1166.
Soliers (N. de), 1163.

- (Fougues de), 1150.
Solmoyen (Alved dé), 1165.
Sombernon (Warnier de), 1143.

- (Hervé et Gui de), 1143-1164:.
- (Barthélemy de), 1138-1154.
- ' (Albert de), 1139.

Someringhem (Gautier de), 1145.
(Bernard de), 1165.

- (Liger de), 1163-1165.
- (Gérard de), 1165.

Sommepi (Renaud de), 1170.
Sommeri (Guillaume de), 1171.
Sorcia (Arnaud de), 1143.
Sorède (Ponce de), 1141.
Sosmes (Pàyen de), 1140.

- (Henneric de), 1140.
Sottenghem (Gautier de), 1160.

- (Gérard de), 4163-1174.
- (Goswin de), 1163.

Souillac (Ebles de), 1138.
- (Aimar de), 1179.

Soule (Simon de), 1160.
Soupi (Gui de), 1158.
Sperleke (Dreux de), 1145.
Spiring (Vautier), 1153.
Stenes (Hugues de), 1165.
Stinfort (Eustache de), 1142.
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Stracelle (Chrétien de), 1142.
Straten (Riguard de), 1153.
Suinarde (Renier de), 1150.

-	 (Daniel de), 1164.
Sulli (Archambaud de), 1149-1158.
Suplicé (Guillaume de Saint-), 1174.
Surbornon (Aleman de), 1154.

- (Gui de),1154.
Suron (Geoffroi de), 1147.
Suzemont (Ulric de), 1147.
Tabutin (Mayeul), 1147.
Taillebosque (Raoul), 1189.
Talmond (Raoul de), 1151.
Tamarit (Deus de), 1172.
Tarare (Bertrand de), 1170.
Tarascon (Rostang de), 1156.

- (Raimond-de), 1150-1155.
- (Isnard de), 1150.
- (Pierre de), 1167.

Taun (Raoul de), 1156.
Taur (Bertrand du), 1141.
Tavenai (Thierri de), 1141.
Teis (Ursel de), 1140.
Temple (Robert du), 1152.

- (Baudouin du), 1156.
Teuremonde (Gautier de), 1153-1173.

- (Baudouin de), 1153.
- (Daniel de), 1173.

Terain (Mathieu de), 1166.
Teri (Raoul de), 1147.
Terines (Barthélemy et Arnoul de), 1138.
Terneau (Gilles de), 1170.
Ternier (Pierre de), 1179.
Ternuit (Mathieu de), 1173-1178.
Terrasson (Etienne et Guillaume de), 1138.
Tervel (Simon), 1148.
Tesson (Jourdain), 1163.
Theffu (Guillaume), 1179.
Thiembrone (Clarembaud de), 1160.
Thin (Garnier de), 1153.
- (Ponsard de), 1153.

Thoart (Ferrat de), 1146.
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Thoart (Garin-Isnard de), 1146.
Thoire (Humbert de), 1147.
Thorote (Gacheu de), 1147.

- (Pierre de), 1148.
- (Nevelon de), 1148.
- (Gui de), 1177.

Thouri (Joscelin et Gautier de), 1177.
Thuri (Morand), 1154.
Thihouville (Guillaume de), 1150-1154.
Tilchateau (0. de), 1150.

-	 (Gui de), 1171.
Til (Hugues de), 1174.
Tilli (Geoffroi de), 1154.
Tinnebrone (Geoffroi de), 1169.
Tison (Bernard), 1170.
Toci (Hier de), 1147.
- (Hugues de), 1145.
- (Eudes de), 1145.
- (R. de), 1173.
- (Nargord de), 1145.

Tolh (Raimond de), 1145.
Tolsac (Raimond de), 1145.
Tome! (Giles de), 1170-1179.
Tornelle (Seguin de), 1145.
Torroye (Raimond de), 1143.

- (Arnaud de), 1150.
Tors (Raimond de), 1177.
Tort (Humbaud le), 1145.
- (Gui le), 1137.
- (Humfroi le), 1163.

Tortorel (Hugues), 1146.
Tosimo (Perrudin de), 1151.
Toul (Simon de), 1150.,
Toulouse (Pierre et Guillaume de), 1149.

-	 (Raimond de), 1149.
Tour (Arnoul de la), 1142.

- (Gui de la), 1141.
- (Thibaud et Gautier de la), 1163.

Tour (Raoul du), 1134.
- (Herbert du), 1153.
- (Bernard du), 1160.
- (Eudes et Philippe du), 1173.
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Tournebu (Guillaume de), 4163.
(Thomas de), 1154.

Tournel (Adelbert du), 1169.
Tournehem (Manassès de), 1145.
Tourrevez (Bérenger de), 1150.

-	 (Jauffred de), 1146-1156.
Toysier (Gautier), 1153.
Trabuil (Guillaume), 4170.
Traci (Landri de), 1151.

- (Hugues de), 1173.
Traisnel (Anseau et Varin de), 1147-1177.

- (Garnier et Guérin de), 1151.
- (Garin de), 1146.

Traisne-Montier (Laurent de), 1140.
Trans (Isnard-Guérin de), 1150.
Traseignies (Othon de).
Tremblai (Simon du), 1153.

- (Gobert du), 1155.
Tregotz (Robert de), 1140.
Trie (Guillaume de), 1146.
- (Enguerrand de), 1152.

Trinquetaille (Pierre-Guérin de), 1450.
Trivier (Dalmas de St-), 1151.

- (Gui de St-), 1177.,
- (Constance de St-), 1177.

Troyes (Gautier de), 1141.
Trul (Varnier de), 1139.
Tullion (Gislebert de), 1163.
Tumesvils (Arnoul de), 1171.
Turenne (Faiditz et Pierre de), 1171.
Turriez (Guilhem de), 1146.
Udalric (Ermengaud), 1150.
Udelheim (Gérard), 1153.
Usalguier (Guillaume), 1176.
Usel (Raoul d'), 1147.
Ussei (Anquetil d'), 1163.
Uzès (Brémond d'), 1143-1162.
- (Raimond d'), 1150.
- (Belmond d'), 1164.

Vafrin (Roger de), 1147.
Vagghensele (Stepon de), 1139.
Vairac (Ponce de), 1163.
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Val (Geoffroi du), 1169.
- (Besia du), 1177.

Valeri (Bernard de St-), 1163.
- (Renaud de St-), 1151-1169.

Valerne (Geoffroi de), 1146.
Vandeuvre (Hilduin de), 1137.

-	 (Eudes de), 1143.
Vaneseroc (Guillaume de), 1150.
Vanil (Bertrand de), 1176.
Vanneville (Raoul de), 1154.
Vanvre ou Vavre (Liger de), 1138.
Varagnon (Anquetil de), 1163.
Varaville (Richard de), 1159.
Varei (Pierre de), 1158.

- (Ponce de), 1475.
Varennes (N. et Guillaume de), 1147.

- (Hugues de), 1151.
- (Vicard de), 1167.

Vasal (Pierre), 1179.
Vassalieu ou Varsalieu (Pierre de), 1151.
Vaux (Vitelme de), 1159.

- (Godard de), 1163.
- (Matthieu de), 1179.

Veau (Robert le), 1138.
- (Hugues le), 1150.

Vecht (Fastrade de), 4153.
- (Baudouin de), 1167.

Veelu (Gautier de), 1163.
- (Gertrude, dame de), 1178.

Velepe (Arnoul de), 1179.
Velosel (Renaut), 1147.
Velu (Barthélemy le), 1171.
Veneur (Gui le), 1147.

- (Robert le), 1159.
Ventabren (Guilhem de), 1150.
Ventadour (Gausbert de), 1163.
Venteuil (Milon de), 1170.
Ventier (Gautier), 1145. ,

- (Payen), 1148.
Ventose (Albert de), Ï142.
Ver (Adam de), 1166.
Verain (Gibaud de St-), 1173.
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Verdon (Gautier de), 1144.
Veregni (Thibaud de), 1168.
Vergi (Gui, seigneur de), 1145-1179.

- (Guerric de), 1167.
- (Lethold de), 1145.
- (Hervé de), 1171.

Vernègues (Rostang de), 1140.
Vernelles (Robert de), 1151.
Verneuil (Milon de), 4146.
Vernon (Richard de), 1163.

- (Guillaume de), 1160.
Vertut (Lambert), 1139.
Vérune (Pierre de), 1171.
Vervins (Gautier de), 1140.
Vidalbano (Aicard de), 1176.
Vienne (Guillaume de), 1147.

- (Jean et Bicher de), 1170.
Vietel (Buire de), 1154.
Vigonne (Raimond de), 1169.
Villaraza (Ermengaud de), 1157.
Villars (Ulric de), 4176.

- (Etienne de), 1150-1177.
- (Adalard de), 1175.

Ville (Hugues de), 1167.
Villedeman (Pierre-Raimond de), 1150.
Villefluitz (Garin de), 1176.
Villemuls (Arnaud de), 1141-1179.

- (Raimond de), 1156-1e179.
Villeneuve (Ponce de), 1138:

-	 (Raimond de), 1167.
Villentos (Remi de), 1140.
Villers (Adam de), 1177.
Villerum (A. de), 1150.
Villeteigneuse ou Villetaneuse (Pierre de), 1177.
Villette (Pierre de), 1153.
Vimoutier (Gilbert de), 1163.
Vincelles (Hugues de), 1170.

- (Mayeul et Guillaume de), 1170.
Vincent (Pierre de St-), 1167.
Vinecel (Jean et Philippe de), 1148.
Viri (Guichard de), 1148.
Vital (Pierre), 1141.
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Vital (Ponce), 1149.
Vitroles (Guillaume de), 1150.
Vive (Guillaume de), 1139.
Vivert (Martin de), 1177.
Vivez (Jacques et Jean de), 1158.
Voisinut (Aimeri de), 1142.
Voleler (Auger), 1141.
Volobrege (N. de), 1176.
Volone (Jauffred de), 1150.
Vornes (Geoffroi de), 1163.
Waast (Foulques de St-), 1142.
Waldringhem (Stace de), 1177.
Walemeth (Baudouin), 1144.
Warc (Philippe de), 1147.

- (Roger, châtelain de), 1143-1163.
- (Hugues de), 1163.

Warcham (Eudes), 1150.
Wat (Hugues), 1168.
- (Roger), 1168.

Wateville (Raoul de), 1168.
Wavrin (Roger de), 1152-1166.

- (Hellin de), 1169-1176.
- (Arnaud de), 1171.

Wenteque (Baudouin de), 1142.
Wicez (Egert de), 1158.
Wighelem (Razon de), 1174.
Windic ou Windec (Baudouin (le), 1163.

▪ Winghem (Fromold de), 1167.
Winghnes (Boston de), 1169.
Wiric (Fred.), 1153.
Wisde (Baudouin de), 1163.
Wulverinchem (Herbert de), 1142.
Xebert (Guillaume), 1150.

L. SANDRET.
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TABLETTES CONTEMPORAINES

Nous invitons de la manière la plus pressante les familles nobles ci nous
communiquer, par Lettres de faire part, les mariages et les décès des
personnes qui les intéressent; autrement nous sommes exposés à puiser
dans les journaux des renseignements inexacts ou incomplets.

Année 18 7 5.

MARIAGES :

JUILLET. — M. Raoul du Saussay, a épousé Mile Isabelle Cannon.
M. le comte Pierre de Tristan, — Mi le Jeanne de Monterno.

DÉCÈS.

JUIN. — La Rochefoucauld (Charles-Marie-Mathilde-Sostènes, vicomte
de), volontaire au 22 e dragons, décédé à Provins, à l'âge de 19 ans.

JUILLET. — Bastard d'Eslang (Henri-Bruno, vicomte de), ancien
président à la Cour d'appel de Paris, décédé le 9, à l'âge de 77 ans. -

Courtois (Marie-Jérôme de), ancien officier supérieur de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, décedé à Vabres le 11, à l'âge de 80 ans.

Vaufreland (Vicomte de), décédé à l'âge de 79 ans.
Bonrepos (Gaston de), ancien commandant des mobiles de l'Ain,

décédé à l'âge de 35 ans.
Must' (Mme la comtesse de), née Costa de Beauregard, décédée

le 10, à Digoine (Saône-et-Loire), à l'âge de 71 ans.
Saint-Pulgent (Léon de), ancien préfet, décédé à Vichy.
Chauchard du Mottay (Mme), née de Lesquen 'de Saint-Lormel,

décédée le 17, au château du Mottay (Côtes-du-Nord).
Poignand du Fontenoux, décédé à Poitiers, le 23, à l'âge de 89 ans.
Exelmans (Comte), vice-amiral, décédé à Rochefort, à l'âge de

59 ans.
Beaumont-Vassy (Vicomte de), ancien préfet, décédé à Paris, le 26.
Lombard de Buffières (Baron), ancien député de l'Isère, décédé à

l'âge de plus de 80 ans.
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LES BÂTARDS

DE LA MAISON DE FRANCE

(Suite et fin *).

CHAPITRE XIII.

MAISON ROYALE DE BOURBON

Issue de Robert de France, comte de Clermont en Beauvoisis,
chambrier de France, sixième fils de saint Louis et de Margue-
rite de Provence.

DUCS DE BOURBON.

Armes : de France à la bande de gueules.

§ 1.
Fils naturel de Louis I", duc de Bourbon.

Guy, bâtard de Bourbon, seigneur de Cloys et de La Ferté-
Chauderon à cause de Jeanne Chastel-Péron,. sa femme, rendit foi
et hommage de la forteresse de Javerdon à Édouard, seigneur de
Beaujeu, en 1336.

§ 2.

Fils naturel de Pierre I", duc de Bourbon.

1. Jean, bâtard de Bourbon, chevalier, seigneur de Rochefort,
des Breulles et de Bellenaux. Il servait avec deux écuyers sur les
frontières de Picardie et de Normandie en 1352, fut fait prisonnier
à la bataille de Poitiers en 1356: en 1358, il se qualifie chambellan
de Jean de France, comte de Poitiers, qui le fit son lieutenant en

* Voyez 9 e et 40 e livraison, 1875, page 406. .

T. X. (Nos 11 et 12. Novembre et Décembre 1875). 	 31
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Languedoc. Il fut chargé par le duc de Bourbon, conjointement
avec trois autres chevaliers, du gouvernement du Bourbonnais , et
servit sous ses ordres dans l'expédition de Belleperche, avec quatre
chevaliers et deux écuyers. Il avait épousé, le dimanche avant la
Saint-Michel 1372, Agnès Chaleu, fille de Pépin Chaleu, seigneur
du Croset en Bourbonnais : en faveur de ce mariage, le duc, son
frère, lui donna la maison de Bocis et la seigneurie de .Champ-Fro-
mental. Il était mort en 1375, et fut enterré dans le prieuré de
Souvigny, ainsi que sa femme.

2. Jeannette, bâtarde de Bourbon, femme de Guichard de Chas-
tellus, seigneur de Châteaumorand.

§ 3.

Enfants naturels de Louis II, duc de Bourbon.

1. Hector, bâtard de Bourbon, né d'une demoiselle noble, fut fait
chevalier en 1409, en accompagnant le maréchal Boucicault à
Gênes : il embrassa le parti du duc d'Orléans, se signala au siége
de Dun-le-Roi et à celui de Bourges, en 1412. Étant au siége de
Soissons, il y fut blessé d'une flèche, qui lui traversa la gorge, le 10
mai 1414, et il mourut le ' lendemain. Il avait reçu ce coup en par-
lementant avec Enguerrand de Bournonville qui défendait la place,
et, en représailles, le duc de Bourbon, son frère, fit saccager la
ville.

2. Perceval de Bourbon, chevalier. A une quittance-de lui, datée
du 6 septembre 1415, se trouve son sceau portant les armes ci-
contre ; d'argent à la bande semée de France, brisé de trois filets
de gueules mis en barre.

§ 4.

Enfants naturels de Jean I, duc de Bourbon.

( Armes communes à eux quatre) : de France au bâton d'argent,
mis en barre.

1. Jean, bâtard de Bourbon, abbé régulier de Saint-André-lez-
Avignon, en 1439, postulé évêque du Puy, le 2 décembre 1443,
puis abbé de Cluny en 1454, archevêque de Lyon ; résigna ce poste
eu faveur de Charles de Bourbon, son neveu ; lieutenant général
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pour le duc Jean II de tous les fiefs de son domaine, présida en cette
qualité, en 1466, l'assemblée des États de cette province ; sur une
quittance du 14 mars 1466, on voit son sceau qui porte trois fleurs
de lys à une barre, soutenu par un ange placé derrière l'écusson. Il
mourut au prieuré de Saint–Rambert en Forez, le 2 décembre 1485
et fut inhumé à Cluny..

2. Alexandre, bâtard de Bourbon, d'abord destiné à l'Église et
chanoine de Beaujeu, mais il jeta le froc aux orties, devint le chef
redouté des écorcheurs, et fut noyé à Bar-sur–Aube par ordre du
roi, en 1440.

3. Guy, bâtard de Bourbon, écuyer, était en 1438, à l'armée de
Guyenne. Le 6 juin 1439, Raulin Bertran, capitaine de gens
d'armes et de trait, fondé de pouvoir de « noble Guy, bâtard de
Bourbon, écuyer, donna quittance de 1,000 livres aux capitouls de
Toulouse 'pour un sauf-conduit et pour faire sortir ses gens de la
sénéchaussée de Toulouse. Charles, duc de Bourbon, son frère, le
nomma capitaine et châtelain du pays et baronnie de Roannois, le
24 août 1440. Il mourut avant le 18 juin 1442.

4. Marguerite, bâtarde de Bourbon, alliée le 2 août 1436 à Ro-
drigue de Villandrado, comte de Ribadeo, seigneur d'Ussel, con-
seiller et chambellan du roi Charles VII.

5. Edmée, bâtarde de Bourbon, sans alliance.

§ 5.

Enfant naturel de Charles, cardinal de Bourbon,
archevêque de Lyon.

Isabelle de Bourbon, née de Gabrielle Bartine, légitimée par
lettres de Louis XI, données aux Montils-les-Tours, en juillet 1491,
et mariée àGilbert de Chantelot, seigneur de la Chaise, maître d'hô-
tel du cardinal de Bourbon, en 1484; elle mourut le 4 septembre
1497.

§ 6.

Enfants naturels de Charles l er , duc de Bourbon.

1,. Louis, bâtard de Bourbon, comte de Roussillon et de Ligny,
seigneur de Valognes, Usson, Crémieu, Beauregard, Vizil, Moras,
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Commisson, Montpensier, etc..., chevalier de l'ordre du roi, amiral
de France, maréchal et sénéchal du Bourbonnais, capitaine de Ver-
neuil, capitaine de quatre-vingt-quinze hommes d'armes des ordon-
nances, né de Jeanne de Bournan, légitimé par lettres datées de
Pontoise, en septembre 1463; mort le 19 janvier 1487, et inhumé
dans l'église de Saint-François de Valognes. — D'après ses sceaux,
on voit qu'il portait pour armes : de France au bâton noueux de
gueules mis en barre. Il avait épousé, en février 1466, Jeanne de
France, fille bâtarde du roi Louis XI et de Marguerite de Sasse-
nage, de laquelle il eut :

A. Charles de Bourbon, comte de Roussillon, mort sans en-
fants et enterré auprès de sa mère, aux Cordeliers de Mirebeau.
Il avait épousé en 1506 Anne de La Tour, fille de Godefroy de
la Tour, seigneur de Montgascon, et d'Antoinette de Poli-
gnac ;

B. Suzanne de Bourbon, comtesse de Roussillon, alliée : 1° à
Jean de Chabannes, comte de Dammartin, dont elle était veuve
en 1503; 2° à Charles de Boulainvilliers, seigneur de Beau-
mont-sur-Oise et Verneuil, mort en 1529, sans enfants,

C. Anne de Bourbon, dame de Mirebeau, La Roche -Cler-
mont, et Parnon, en Touraine,. femme de Jean, baron d'Ar-
pajon.

Fils naturel de Louis, bâtard de Bourbon.

D. Jean, bâtard de Bourbon, protonotaire apostolique, abbé
commendataire de Seuilly, près Chinon.

2. Renaud, bâtard de Bourbon, prieur commendataire de Mont-
verdun en Forez, en 1467, évêque de Laon, archevêque de Nar-
bonne le 16 décembre 1472. D'après plusieurs exemplaires de son
sceau, conservés dans la collection de Clairembault , Bibl. imp.,
ses armes étaient d'argent à la bande d'azur fleurdelisée d'or,
chargée d'un filet de gueules. Il mourut au prieuré de Saint-Pierre,
diocèse de Lyon, le 7 juin 1483, laissant deux enfants naturels, qui
suivent :

A. Charles, bâtard de Bourbon, protonotaire apostolique,
chantre de l'église de Narbonne puis évêque de Clermont. Il
mourut au château de Beauregard le 22 février 1504, à l'âge
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de quarante-trois ans. — D'après son sceau, on voit qu'il por-
tait pour armes : d'argent à une barre d'azur semée de fleurs
de lys d'or, chargée d'un filet de gueules, à la bordure engrelée
de gueules;

B. Suzanne, bâtarde de Bourbon, née avant que son père
ne fiit dans les ordres. Elle obtint de Pierre, duc de Bourbon,
son oncle, la permission de porter le nom de Bourbon et les
mêmes armes que son frère, l'évêque de Clermont.

3. Pierre , bâtard de Bourbon , seigneur de Bois-d'Yoin, en
Lyonnais, par donation de son frère, Jean II, duc de Bourbon, du
9 octobre 1475, *capitaine et châtelain de Billy, par lettres du 18 oc-
tobre 1471, puis de Moiitmorant et de Saint-Bonnet, par lettres du
18 octobre 1478. 11 prit depuis l'état ecclésiastique, devint proto-
notaire apostolique en 1488, et mourut avant 1492. Il laissa deux
filles naturelles :

A. Antoinette de Bourbon, mariée à Pierre d' Yenne,
en 1492;

B. Catherine de Bourbon, mariée en 1492 à Pierre Oliflant,
archer de la garde du corps du duc de Bourbon.

4. Jeanne, bâtarde de Bourbon, née de Jeanne de Souldet, femme
mariée; fut légitimée en octobre 1492. Elle avait obtenu l'autorisa-
tion, par lettres du 22 janvier 1490, de porter pour armoiries : écar-
telé aux 1 et 4 d'argent à une barre d'azur chargée de six fleurs
de lys d'or, à la cotice de gueules brochant sur la barre, aux 2 et 3
échiqueté d'or et de sable. — Elle épousa Jean, seigneur du Fau, en
Touraine, maître d'hôtel du roi.

5. Sidoine, bâtarde de Bourbon, femme de René, seigneur du
Rus et de Cantiers, en Vexin, écuyer, le 15 mars 1460.

6. Charlotte, bâtarde de Bourbon, était mariée en 1488, à Odille
de Senay, écuyer, fils de Martin de Senay, chevalier.

7. Catherine, bâtarde de Bourbon, légitimée en juillet 1452,
abbesse de Sainte-Claire d'A'igueperse.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



486	 LES BÂTARDS DE LA MAISON DE FRANCE.

§ 7.

Enfants naturels de Jean ll, duc de Bourbon.

1. Mathieu, bâtard de Bourbon, seigneur de Bothéon, en Forez,
baron de la Roche-en-Renier, par donation de son père, le 2 juillet
et le 16 octobre 1486, conseiller et chambellan du roi, amiral et
gouverneur de Guyenne et de Picardie, surnommé le grand Bâ-
tard de Bourbon. Il fit avec honneur toutes les guerres de Louis XI
et de Charles VII, et fut fait prisonnier à la bataille de Fornoue ;
fut nommé maréchal et sénéchal de Bourbonnais le 29 novembre
1503 et était mort avant le mois de septembre 1505. On ne voit
nulle part qu'il ait laissé d'enfants. D'après son sceau, ses armes
étaient d'argent à la bande d'azur semée de fleurs de lys d'or, et
brisée d'une cotice de gueules sur la bande.

2. Charles, bâtard de Bourbon, auteur des seigneurs de Lavedan
et de Malause, qui suivront plus loin (chapitre xix).

3. Hector, bâtard dé Bourbon, évêque de Lavaur, archevêque de
Toulouse en 1492, chancelier du Bourbonnais, par lettres du 9
août 1500 ; mort en 1502 et inhumé dans l'église de Saint-Étienne
de Toulouse.

4. Marie, bâtarde de Bourbon, mariée le 27 janvier 1470 à Jacques
de Sainte-Colombe, écuyer, seigneur de Thil en Beaujolais.

5. Marguerite, bâtarde de Bourbon, légitimée le 4 décembre 1 462,
mariée le 4 octobre 1462 à Jean de Ferrières, écuyer, seigneur de
Presle.

6. Pierre, bâtard de Bourbon, chanoine de l'église collégiale de
Montbrison, mort jeune.

CHAPITRE XIV.

COMTES DE MONTPENSIER

Issus de Louis de Bourbon, comte de Montpensier, troisième fils
de Jean Pr, duc de Bourbon, et de Marie de Berry.

§ 1.

Fille naturelle de Charles III, comte de Montpensier.

Catherine, bâtarde de Bourbon, mariée à Bertrand de Sallemart,
chevalier, seigneur de Ressis, le 21 mai 1469.
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CHAPITRE XV.

COMTES DE LA MARCHE

Issus de Jacques de Bourbon, comte de la Marche et de Ponthieu,
troisième fils de Louis I, duc de Bourbon, et de Marie de Hai-
naut.

§ 1.

Fils naturel de Jean de Bourbon, comte de La Marche.

. Jean, bâtard de La Marche : il est mentionné dans le tegament
de Jacques de Bourbon, comte de La Marche, son frère.

§ 2.

Fils naturel de Jacques de Bourbon, deuxième du nom, comte
de La Marche.

Claude d'Aix, mort novice aux Cordeliers de Pôle, en Franche-
Comté, après avoir longtemps porté les armes.

CHAPITRE XVI.

COMTES DE VENDÔME

Issus de Louis de Bourbon, deuxième fils de Jean de Bourbon,
comte de La Marche, et de Catherine, comtesse de Vendôme..

Armes : de France à la bande de gueules chargée de trois lion-
ceaux d'argent.

§ 1.

Enfant naturel de Louis de Bourbon, comte de Vendôme.

- Jean de Bourbon, bâtard de Vendôme, seigneur de Préaux,
Vanssay et Bonneval, né en Angleterre, de Sybille Bostum, anglaise,
légitimé par lettres de mai 1449, et du 2 février 1469. Il assista
à la prise du château de Fronsac, en 1451 et y fut fait chevalier. Il
obtint, en août 1469, des lettres de naturalité, mais à la condition
de ne pouvoir disposer de ses biens, parce qu'ils lui venaient de la
maison de Vendôme, qu'au profit de -Louis de Bourbon, prince de
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La Roche-sur-Yon. Il portait les armes de Vendôme, brisées d'une
cotice d'argent en barre.

Il avait épousé : 1° Jeanne d'Illiers, fille de Jean d'Illiers, seigneur
des Radets, eu Vendômois, et de Catherine de Mailly; 2° Gillette
Perdriel, de Sens, laquelle lui donna six enfants :

1° Jean de Vendôme, curé de Lunay, conseiller au Parle-
ment, exécuteur du testament de Mathurine, sa sœur, le 5
mars 1483;

2° François de Vendôme, curé de Lunay, après son frère,
chanoine et prévôt de la collégiale de Vendôme, mort avant
1540;

3° Jacques de Vendôme, écuyer, mort sans enfants ;

4° Louise de Vendôme, femme de Jean des Loges, seigneur
de Toucheronde, capitaine du château de Lavardin ;

5° Mathurine dé Vendôme, mariée en 1479 à Pierre de Mon-
tigny, , écuyer, seigneur de La Boisse ;

6° Marie de Vendôme, femme de N..., seigneur de La Va-
lette, en Limousin.

§ 2.

Enfants naturels de Jean II de Bourbon, comte de Vendôme.

1. Jacques, bâtard de Vendôme, auteur des seigneurs de Ligny,
qui suivront (chapitre xx).

2. Louis de Bourbon, bâtard de Vendôme, né de Guyonne
Peignée, dite de Vieuxville, fut successivement licencié 'ès -lois ,
chantre de l'église de Saint-Georges de Vendôme, le 3 novembre
1481, prieur d'Epernon, conseiller-clerc au Parlement de Paris, .
(18 février 1483), évêque d'Avranches le 17 septembre 1485. Il avait
400 livres de pension du roi. Aux quittances qu'il donnait pour ce
motif se trouve son sceau qui porte : de France à la bande de
gueules chargée de trois lionceaux d'argent. (Collection Clairem-
bault.)

§ 3.
Fils naturel de François de Bourbon, comte de Vendôme.

Jacques de Bourbon, né d'Isabeau de ,Grigny, fille de Jacques de
Grigny, et de N... de Longueval.
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§ 4.

Fils naturel de Charles, cardinal de Bourbon (Charles X).

N... Poullain. — Le roi Henri IV le dénomme « Le sieur Poul-
lain, fils naturel de feu M. le cardinal de Bourbon, D son oncle, en
lui faisant ordonnancer le paiement d'une somme de 1,000 écus,
dont il lui avait fait don le 16 mars 1595.

§ 5.

Fils naturel de Jean de Bourbon, comte de Soissons et
d'Enghien.

N... de Valency, tué au siége de Bourges en 1562, ainsi que le
mentionne une lettre écrite le 22 août 1562, de Bourges en Berry,
par le sieur de Voisinlieu à M. de Gonor, surintendant des fi-
nances.

§ 6.

Fils naturel de Charles de Bourbon, duc de Vendôme.

Nicolas-Charles de Bourbon et de Board, né de Nicole de Board,
de la ville de Gand, vivait en 1565. De Jeanne de Bordeix et
de Rahers, il eut : 1° Jacques ; 2° Michel-Charles ; 3° Christophe;
4° Marguerite ; 5° Jeanne de Bourbon et de Board.

CHAPITRE XVII.

SEIGNEURS DE CARENCY

Issus de Jean de Bourbon, troisième fils de Jean de Bourbon, comte
de La Marche, et de Catherine, comtesse de Vendôme.

Armes : de France, au bdton de gueules chargé de trois lion-
ceaux d'argent, à la bordure de gueules.

§ 1.

Fille naturelle de Pierre de Bourbon, seigneur de Carency.

Catherine de Bourbon de Carency, mariée en 1469 à Bertrand de
Saleenard, seigneur de Ressis.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



490	 LES BATARDS DE LA MAISON DE FRANCE.

CHAPITRE XVIII.

PRINCES DE LA ROCHE-SUR-YON

Issus de Louis de Bourbon, deuxième fils de Jean II de Bourbon,
comte de Vendôme, et d 'Isabeau de Beauvau.

Armes : de France, au bâton péri de gueules en bande, chargé
d'un croissant d'argent en chef.

§ 1.

Fils naturel de Louis de Bourbon, prince de La Roche-sur-Yon. .

Jacques de La Roche-sur-Yon, dit Helvis, évêque, duc de Lan-
gres, pair de France.

CHAPITRE XIX.

VICOMTES DE LAVEDAN ET MARQUIS DE MALAUSE.

Armes : d'argent à la bande semée de France, au filet de gueules
sur le tout, aussi en bande.

§ 1.
VICOMTES DE LAVEDAN.

1. Charles, bâtard de Bourbon, baron de Caudes-Aigues et de
Malause, seigneur de La Chaussée, Étain et Bouconville, conseiller
et chambellan du roi, sénechal de Toulouse et du Bourbonnais,
était fils naturel de Jean II, duc de Bourbon, et de Louise d'Albret,
dame d'Estouteville (voir chap. xIII, § 8). 11 mourut le 8 septembre
1502. Avait épousé, en 1489, Louise de Léon, vicomtesse de Lave-
dan, dame de Malause, fille de Gaston de Léon, seigneur de Ma-
lause, sénéchal de Toulouse, et de Jeanne, vicomtesse de Lavedan,
en Bigorre. Il eut d'elle :

1° Hector de Bourbon, vicomte de Lavedan, capitaine de
trente lances des ordonnances, mort avant le 26 juin 1525,
sans enfants de sa femme, Renée d'Anjou, fille de René d'An-
jou, seigneur de Mézières, et d'Antoinette de Chabannes;

2° Jean, qui suit;

3 0 Jacques de Bourbon, mort sans postérité ;
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4° Gaston de Bourbon, auteur de la branche des seigneurs de
Basian, qui suivra.

2. Jean de Bourbon, vicomte de Lavedan, baron de Malause et de
Barbazan, gouverneur de la princesse de Navarre en 1542, mort en
1549. — Allié en 1529 à Antoinette d'Anjou, fille de René d'An-
jou, seigneur de Mézières, et d'Antoinette de Chabannes ; puis en
1539 à Françoise de Silly, dame du Puy, Cerisay, etc., fils de
François de Silly, seigneur de Lonray, et d'Aimée de La Fayette.
du premier mariage sont nés :

1° Anne, qui suit ;

2° Manaud de Bourbon, seigneur de Barbazan, marié à
Anne de Castelnau-Louras, fille d'Antoine de Castelnau,
seigneur de La Loubère , et de Catherine de Barzilhac, de
laquelle il eut :

A. Annet de Bourbon, baron de Barbazan, né vers 1557,
marié à Andrée d'Autin, fille d'Arnaud, baron d'Autin,
sénéchal et gouverneur de Bigorre, et d'Anne d'Orne-
zan. Il n'en eut que quatre filles :

1° Catherine de Bourbon, femme de Roger de
Comminge, seigneur dé Péguilhem ;

2° Jeanne de -Bourbon, femme de N... de Dou-
lhac ;

3° Madeleine de Bourbon, femme de N.., de Saint-
Paul, seigneur de Lesponey en Bigorre ;

4° Anne de Bourbon, femme de N..., seigneur de
Gonnez.

Du second Mariage de Jean de Bourbon, vicomte de Lavedan,
avec Françoise de Silly, sont nés :

3° Henri de Bourbon, auteur des marquis de Malause', qui
vont suivre ;

4° Marie de Bourbon, alliée en 1568 à Jean Guichard, sei-
gneur du Peré ou du Péraset ,'en Vendômois ;

5° Louise de Bourbon, née à Moulins, le 21 octobre 1548,
abbesse de Fontevrault, morte le 11 janvier 1637;

60 Jeanne de Bourbon, abbesse de La Règle, en Limousin,
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puis de la Trinité de Poitiers ; morte le 15 mars 1610, âgée de
soixante-un ans ;

7° Françoise de Bourbon, femme de Bertrand de Larmaudie,
seigneur de Longa ;

8° Aimée de Bourbon, sans alliance.

3. Anne de Bourbon, vicomte de Lavedan, baron de Beaucen,
Malause et Barbazan, mort en novembre 1594. Il avait épousé : 1° le
27 décembre 1551, Jeanne d'Abzac, fille de Pierre d'Abzac, sei-
gneur de La Douze en Périgord, et de Jeanne de Bourdeille ; 2° Ca-
therine de Tersac-Montbéraut. — Du premier mariage seulement,
sont nés :

1° Jean-Jacques, qui suit;
20 Jeanne de Bourbon , femme d'Antoine , seigneur de

Bégole ;	 -
3° Jeanne de Bourbon, la jeune, mariée, le 22 septembre

1586, à Guillaume de Montvalat ;
4° Madeleine de Bourbon, femme de Louis, seigneur de la

Corne, près de Randan.

Enfant naturel.

5° Anne de Lavedan, que son père déclare, dans son testa-
ment, avoir eu de sa chambrière, pendant son veuvage ; il lui
lègue 1,000 livres, et chargea Henri de Bourbon, sols frère, de
son éducation.

4. Jean-Jacques de Bourbon, vicomte de Lavedan, mort après le
25 août 1610; allié : 1° le 16 octobre 1600, à Catherine de Bour-
bon, fille de Jean de Bourbon, baron de Basian ; 2° à Marie de
Gontaut, fille d'Arnaud de Gontaut, seigneur de Saint-Geniez, et
de Jeanne de Foix, et veuve de Philippe de Montaut-Bénac. — Se
voyant sans enfant, il lui fit don de la vicomté de Lavedan.

§2.

MARQUIS DE MALAUSE

Issus des vicomtes de Lavedan.

(Mêmes armoiries que les vicomtes de Lavedan).
3. Henri de Bourbon, baron de Malause, conseiller et chambel-
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lan du roi, lieutenant de sa compagnie de gens d'armes; né en
1544, mort à Miramont en 1611. Allié le 19 mai 1572 à Françoise
de Saint-Exupéry, dame de Miramont, fille de Guy de Saint-Exu-
péry, seigneur de Miramont, et de Madelaine de Saint-Nectaire.
D'eux naquirent :

1° Elie de Bourbon, né en 1572, vivant encore en 1584,
mais mort peu après;

2° Henri, qui suit ;

3° Jacques de Bourbon, mort jeune;

4° Madeleine de Bourbon, mariée le 15 août 1595 à Gilbert-
François de Cardaillac, baron de la Capelle-Marival ;	 •

5° Françoise de Bourbon, alliée le 3 août 1605 à Bertrand
de Peyronenc, seigneur de Sanchemarans en Quercy.

4. Henri de Bourbon , marquis de Malause (par érection de •
Henri IV), capitaine de cinquante hommes d'armes, maréchal de
camp; il était le filleul de Henri IV et protestant comme lui. Il
abjura le protestantisme, le 3 octobre 1647 et mourut le 31 décem-
bre suivant âgé de 70 ans, au château de Sanchemarans en Quercy.
— Il avait épousé Marie de Chalon, dame de La Case en Albigeois,
fille de Antoine de Chalon, seigneur de La Case et d'Anne de
Lannoy-La-Boissière, qui lui donna :

1° Louis, qui suit;

2° Madeleine, alliée : 1° à Jacques d'Escars, marquis de Mer-
ville ; 2° le 26 janvier 1636 à Jean de Thubières de Pestels de
Grimoard de Lévis, comte de CaYlus ; elle mourut à Montel
en Auvergne, en septembre 1638 ;

3° Victoire de Bourbon, mariée à Armand d'Escodéca, mar-
quis de Mirambeau et de Pardaillan, morte en août 1644.

5. Louis de Bourbon, marquis de Malause, mort à Paris, à
l'hôtel d'Orléans, le 1" septembre 1667, âgé de 59 ans et trois mois,-
et inhumé à La Case, en Albigeois, Il avait épousé : 1° en l'église
Saint-Sulpice de Paris, le 23 avril 1638 Charlotte de Kerveno,
fille de François, marquis de Kerveno, et de Marie de Lannoy-La-
Boissière, dont il eut :

1° Henri de Bourbon, né le 14 juillet 1644 et mort jeune;
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2° Madeleine de Bourbon, née en 1644, morte jeune.•

En secondes noces, il épousa, en 1653, Henriette de Dur fort,
fille de Guy-Aldonce de Durfort, marquis de Duras et de Elisabeth
de La Tour de Bouillon, dont il eut :

3° Guy-Henri, qui suit ;

4° Armand de Bourbon, marquis de Miremont, né le 12
juillet 1655, se réfugia en Angleterre où il se fit appeler le
comte de Bourbon, à cause de sa religion réformée, et y ser-
vit, d'abord en Angleterre, puis en Hollande en qualité de
lieutenant général. Il y vivait encore le 26 mai 1713, et y
mourut le 23 février 1732;

5° Louis de Bourbon, comte de La Case, né le 10 mars
1667, enseigne des gardes du corps de Guillaume III, roi d'An-
gleterre, tué à la bataille de La Boyne, le 22 juillet 1690 sans
alliance ;

6° Charlotte de Bourbon, Mademoiselle de Malause, née le
4 avril 1659, réfugiée en Angleterre ; morte à Londres, le 25
octobre 1732;

7° Henriette de Bourbon, Mademoiselle de La Case, née en
1661, morte à Paris en 1668.

Enfant naturel.

8° Louis, bâtard de Bourbon-Malause, né de Françoise de
Birgand, baptisé à Saint-Sulpice . de Paris, le 17 février 1641.

6. Guy-Henri de Bourbon, marquis de Malause, colonel du régi-
ment de Rouergue, brigadier des armées du roi, né le 23 juin
1654, servit sons le maréchal de Turenne dans plusieurs campagnes
et ne quitta le service que pour ses infirmités. Il fit abjuration à
Paris, de la religion réformée, le 12 août 1678, et mourut le 18
août 1706, au château de La Case en Albigeois. — Marié : 1° à
Marie-IIyacinthe Mitte de Chevrières de Saint-Chaumont, fille
d'Armand Jean Mitte, marquis de Saint-Chaumont, comte de Mio-
lans, et de Gasparde de La Porte-d'Ossun : elle mourut en mai 1694,
en couches de sa fille unique :

1° Marie-Geneviève-Henriette-Gertrude de Bourbon, ma-
riée à Paris, le 31 janvier 1715 à Ferdinand-Joseph de Poi-
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tiers, de Re et d' Anglure, comte de Vadans ;. elle fut dame
pour accompagner la duchesse d'Orléans, veuve du Régent, et
mourut le 7 mars 1778.

En secondes noces, le marquis de Malause épousa, en 1692,
Marie-Louise-Françoise de Bérenger de Montmouton , fille de
Charles de Bérenger, marquis de Montmouton, et de Louise de
Castelnau-Clermont-Lodève. — De cette union sont issus :

2° Louis-Auguste qui suit ;

3° Armand qui suivra après son frère ;

4° Arnaud de Bourbon, chevalier de Malte, commandeur
de Coudat en Périgord où il mourut.

7. Louis-Auguste de Bourbon, marquis de Malause, vicomte de
Lavedan, comte de La Case, baron de Caudes-Aigues , colonel du
régiment d'Agénois le l er février 1719, brigadier des armées du
Roi le 15 mars 1740. — Né en 1694, marié à Paris; le 15 . mars
1719 à Marie-Christine de Maniban , fille de Gaspard-Joseph de
Maniban, marquis de Maniban et de Campagne, premier président
au parlement de Toulouse, et de Jeanne-Christine de Lamoignon
de Baville : il mourut sans postérité au château de La Case, près
Castres, le 27 décembre 1741.

8. Armand de Bourbon, comte de Malause, puis marquis de Ma-
lause après la mort de son frère aîné, brigadier des armées du Roi.
Né en 1696, mort à Villefranche, en Italie, le 26 avril 1744, à l'âge
de 48 ans, des blessures qu'il avait reçues à l'attaque des retran-
chements de Villefranche et de Montalban. — Il ne se maria pas et
la branche de Malause s'éteignit avec lui.

§ 3.

BRANCHE DES BARONS DE BASIAN

Issue de celle de Lavedan.

Armes : de Bourbon, c'est-à-dire de France, à la bande de
gueules, à une barre d'or.

2. Gaston de Bourbon, seigneur de Basian, était le quatrième
fils de. Charles, bâtard de Bourbon, vicomte de Lavedan, • et de
Louise de Léon. Il fut guidon de la compagnie de cent lances du
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Roi de Navarre de 1545 à 1550, et capitaine du Château-Trompette.
Dans une ordonnance du 17 juin 1547, Henri de Bourbon, roi de
Navarre, l'appelle « son très-cher et bien-aimé cousin». Il épousa,
le 25 février 1534, en présence du roi François Pr et de la reine de
Navarre, Suzanne du Puy, dame de Parentis et d'Audagence, et en
eut

1° Jean, qui suit ;

2° D'autres enfants, qui ne sont connus que parce que leur
mère en les mariant, appelle Jean de Bourbon, son fils aîné.

3. Jean de Bourbon, baron de Basian, seigneur d'Audagence,
se fit calviniste, et tous ses descendants conservèrent cette religion,
qui fut, sans doute, cause de l'obscurité dans laquelle cette branche
vécut et s'éteignit. — Il fit son testament le 22 avril 1604. — Allié
le 6 juin 1564 à Françoise de Saint-Martin, fille de Jean, seigneur
de Saint-Martin, vicomte de Vicarosse — leurs enfants :

1° Samuel, qui suit ;

2° Catherine de Bourbon, alliée le 16 octobre 1600 à Jean-
Jacques de Bourbon, vicomte de Lavedan, son cousin.

4. Samuel de Bourbon, baron de Basian, baptisé en 1583;
marié, le 23 août 1599 à Elizabeth d' Astarac, fille de Michel d'As-
tarac, seigneur de Fontrailles, sénéchal d'Armagnac, et d'Isabelle
de Gontaut-Cabrerez.

Leur fils unique fut :

5. Gédéon de Bourbon, baron de Basian et d'Audagence, sei-
gneur de La Canau, Parentis, Saint-Aulaye et Saint . Paul, né en
1608, produisit ses titres de noblesse et ses armoiries devant l'in-
tendant de Guyenne, le 29 octobre 1666 : allié, le 28 juin 1648 à
Anne-Louise d' Alba, dont :

1° Louis, qui suit ;

2° Benjamin de Bourbon, mousquetaire du Roi, première
compagnie, mort à Paris le 21 février 1680, âgé d'environ 26
ans, et inhumé à Saint-Sulpice;

3° Anne de Bourbon, femme de Paul de Polastron, sei-
gneur de Maurens;
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4° Anne-Louise de Bourbon, alliée le 12 août 1672 à
Phinées de Sariac, seigneur de Pontchentut ;

5° Catherine de Bourbon, mariée à Jean de Boulouse.

6. Louis de Bourbon, baron de Basian, présenta à l'intendant
de Montauban, en 1697, l'écusson de ses armes. Il mourut en 1720.
Il avait épousé, le 4 juillet 1721, Anne de Garisson. — On pense
qu'il avait contracté un premier mariage duquel serait issu le
suivant : •

7. N..... de Bourbon, baron de Basian, vivant marié au dio-
cèse d'Auch, à la fin d'août 1725.

CHAPITRE XX.

BRANCHE DE BOURBON-VENDOME , SEIGNEURS DE LIGNY

ET DE RUBEMPRÉ,

Issue de Jean de Bourbon, comte de Vendôme
(Chapitre XVI, § 2).

Armes : de Bourbon:Vend6me,brisé d'un filet en barre d'argent.

1. Jacques, bâtard de Vendôme, dénommé, après sa légitima-
tion, sous le nom de Jacques de Bourbon-Vendôme, chevalier, sei-
gneur et baron de Ligny, seigneur de Bonneval, Vançay, Fortel,
Heux en Ternois, La Vacquerie et Vierge, chambellan du roi
François P r, gouverneur du Valois et du Vendômois, capitaine
d'Arques, bailli du Vermandois et du Valois. Il touchait, en 151'1,
400 livres de pension de Louis XII; le roi François Ier le légitima
en décembre 1518, et lui donna en 1522 le château et le parc de
Villers-Cotterets et 1250 livres de rente sur les greniers à sel et
domaine du duché de Valois. — Il mourut le l er octobre 1524 et
fut inhumé dans l'abbaye de Longpont, près de Soissons. — Il
avait épousé, le 7 décembre 1505, Jeanne de Rubempré, fille de
Charles, seigneur de Rubempré, et de Françoise de Mailly. De ce
mariage sont nés :

1° Claude, qui suit ;

2° André de Bourbon, chevalier, seigneur de Rubempré,
Rieui, Bellehart, Saint-Rémy-en-Rivière, Dancourt, Nulle-
mont, Froideville et Cumontville , capitaine de cinquante

T. X. (N08 II et 12).	 32
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hommes d'armes des ordonnances (le 11 janvier 1563), dé-
puté de la noblesse du Ponthieu aux États de Blois (en 1576),
chevalier de l'ordre du Roi (26 janvier 1563) , gouverneur et
lieutenant général des ville et château d'Abbeville (le 5 avril
1577) ; il avait épousé, 1° Anne de Bensserade, fille de Louis
de Bensserade, seigneur de Rieux, et de Marguerite de Bouf-
flers; 2° le 18 septembre 1560 Anne de Roncherolles, fille de
Philippe de Roncherolles, baron du Pont-Saint-Pierre, et de
Suzanne de Guisencourt. Du premier mariage naquit :

A. Jean de Bourbon-Vendôme, seigneur de Rubem-
p-ré, mort sans alliance au château de Cagny;

Du second mariage :

B. Charles de Bourbon-Vendôme, seigneur de Ru-
bempré, gouverneur de Rue, mort sans alliance, en
1595;

C. Louis de Bourbon-Vendôme, seigneur de Grainville
et de Rubempré, né en 1574, mort sans alliance en
1598;

D. Marguerite de Bourbon-Vendôme, dame de Ru-
bempré, mariée le 29 novembre 1596 à Jean de illonchy,
seigneur de Montcavrel;

E. Madeleine de Bourbon-Vendôme, femme de Jean,
seigneur de Gonnelieu;

F. Jeanne de Bourbon -Vendôme, abbesse de Saint-
Etienne de Reims;

G. Marguerite de Bourbon-Vendôme, religieuse à
l'abbaye du Trésor, en Vexin.

3° Jean de Bourbon-Vendôme, abbé de Cuissy, , au diocèse
de Laon, y mourut, le 9 novembre 1571, et y fut enterré ;

4° Jacques de Bourbon-Vendôme, grand archidiacre de
Rouen ; •

5° Catherine de Bourbon-Vendôme, femme de Jean d'Es-
trées, seigneur de Coeuvres, grand-maître de l'artillerie ;

.6° Jeanne de Bourbon-Vendôme, abbesse "de Saint-Etienne
de Reims;
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7° Madeleine de Bourbon-Vendôme , abbesse de Saint-
Etienne de Reims après sa soeur, morte le 25 août 1588 et
inhumée dans l'église de Notre-Dame de Soissons.

2. Claude de Bourbon-Vendôme, seigneur de Ligny, gouverneur
de Doullens, mort en 1595, âgé d'environ 80 ans et inhumé dans
l'église de Notre-Dame du Châtel, à Abbeville. — Il avait épousé,
le 20 juin 1542, Antoinette de Bours, vicomtesse de Lambercourt,
dame de Saint-Michel, fille de Claude de Bours, seigneur d'Onival,
et de Jeanne de Vaudricourt, dont :

1° Antoine de Bourbon-Vendôme, vicomte de Lambercourt,
seigneur de Ligny, guidon de la compagnie de cinquante
lances des ordonnances du comte de Chaulnes, en 1568 et
1570, gouverneur de Doullens, tué en duel à Paris, en 1594,
sans alliance ;

2° Claude de Bourbon-Vendôme, dame de Lambercourt,
mariée le 24 juin 1571 à Jean de Bambures, seigneur dudit
lieu; morte en 1620, et inhumée à Lambercourt;

3° Anne de Bourbon-Vendôme, dame de Ligny, femme de
Claude de Crépy, seigneur de Hémond.

Fils naturel.

4° Jacques, bâtard 'de Bourbon-Vendôme, seigneur de
Ligny et de Courcelles, né de N... de Courcelles, dame dudit
lieu, mort en 1632, allié : 1° à Marie de Bommy ; 2° à Louise
de Gouy, fille de Jacques de Gouy, chevalier, seigneur de
Cournehaut, et de Marguerite de La Chaussée ; de cette der-
nière naquirent :

A. François-Claude de Bourbon-Vendôme , appelé
Monsieur de Bourbon-Vendôme, chevalier, seigneur de
Lévigny, major de la ville de Doullens; il partagea avec
son frère François la succession de leur père, le 14 jan-
vier 1644. Il -avait épousé" Louise de Belleval, fille de
Paul de Belleval, écuyer, seigneur de Belleval en Vimeu
et de La Neuville, maréchal héréditaire de Ponthieu, et de
• Barbe du Hamel. Il fit son testament le 3 septembre 1658,
devant Semichon, notaire à Aumale, et, comme il n'avait
pas d'enfants, il légua la plus grande partie de ses biens,
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et notamment son fief de Courcelles, au neveu de sa
femme, François de Belleval, seigneur de Bois-Robin,
en exprimant le voeu formel que ledit de Belleval relè-
verait, pour lui et pour ses descendants, les armes de
Bourbon-Vendôme.

B. François de Bourbon-Vendôme, seigneur de Bréten-
court et d'Abrancourt, capitaine au régiment de Saint-
Preuil, infanterie, en 1642. Il était connu sous le nom de
M. de Brétencourt ; étant assigné pour sa noblesse en
1667, il produisit devant l'intendant de Picardie, afin de
couvrir la bâtardise de son père, de faux titres en vertu
desquels il se disait issu de Jean de Vendôme, seigneur
de Treffontaines, vivant en 1529, dont il portait les armes
qui étaient celles de Vendôme , et non pas de Bourbon :
quoique cette indigne supercherie ait été découverte et
réfutée par le procureur du roi le ler août 1667 ; le 3
août, l'intendant ne laissa pas que de les approuver et
confirmer. Il avait épousé, le 18 février .1649, Jacqueline
Tillette d' Achery, et en eut un fils dont on ignore le nom
et la destinée. Devenu veuf, il épousa sa servante dont il
eut deux filles, l'une desquelles épousa le sieur des Lyons,
et l'autre M. de Fortel des Essarts, et deux fils que l'on
croit être passés en Espagne ;

C. Charles de Bourbon-Vendôme, lieutenant de cava-
lerie en 1644 ;

D. Marguerite de Bourbon-Vendôme, femme de Jac-
ques de Monchy, écuyer, seigneur de Lamberval , elle
était morte ainsi que son frère Charles, avant 1658;

E. Marie-Gabrielle de Bourbon-Vendôme , morte en
1629;

F. Antoinette de Bourbon-Vendôme, mariée en 1626
à Alexandre de Touzin , chevau-léger de la garde du roi,
dont elle était veuve en 1658.
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CHAP1 TRE XXI.

MAISON ROYALE DE BOURBON (suite).

LA FAMILLE ROYALE

Issue d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre, duc de Vendôme, fils
aîné de Charles de Bourbon, duc de Vendôme et de Françoise
d'Alençon.

§ 1.

Enfant naturel d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre.

1. Charles, bâtard de Bourbon, évêque de Comminges , de Lec-
toure et de Soissons, archevêque de Rouen, commandeur du Saint-
Esprit, né de Louise de La Béraudière, demoiselle de Rouêt, fille
d'honneur de la reine, fille de Louis de La Béraudière, seigneur de
l'Ile-Rouêt, eu Poitou, et de Madeleine du Fou du Vigean , suivit
de bonne heure le parti des armes, et à peine âgé de 15 ans fut fait
prisonnier à la bataille de Jarnac ; évêque de Lectoure en 1590,
archevêque de Rouen, le 5 novembre 1594, mort à Marmoutiers,
dont il était abbé, en 1610...

§2.

Enfants naturels de Henri IV , roi de France.

1° César, duc de Vendôme, dont la branche suivra plus loin
(chapitre xxvi) ;

2° Alexandre de-Bourbon, chevalier , de Vendôme, né de Ga-
brielle d'Estrées, fille d'Antoine d'Estrées, marquis de Cœuvres,
grand-maitre de l'artillerie de France, et de Françoise Babou de
La Bourdaisière. Légitimé par lettres d'avril 1599 ; reçu cheva-
lier de Malte , en 1604: Grand-Prieur de France et général des
galères de Malte, enfermé au château de Vincennes, le 3 juin 1626,
il y mourut le 8 février 1629. — Né à Nantes, le 19 avril 1598,
inhumé à Vendôme, dans l'église des Pères de l'Oratoire.

Il porta pour armes : de France; au bâton de gueules péri en
bande, chargé de trois lionceaux d'argent.

3° Catherine-Henriette de Bourbon, Mademoiselle de Vendôme,
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née également de Gabrielle d'Estrées, à Rouen le 11 novembre
1596 ; légitimée en mars 1597 ; mariée le 20 janvier' 619 à Charles
de Lorraine, duc (t'Elbeuf, morte à Paris, le 20 juin 1663. —
Mêmes armes que le précédent, c'est-à-dire les pleines armes de
Bourbon-Vendôme.

( — Tous les autres enfants naturels de Henri IV, autres que les
trois qui précèdent, ont porté pour armoiries les suivantes : de
France, au bâton de gueules péri en barre.)

4° Henri de Bourbon, duc de Verneuil, gouverneur de Langue-
doc, chevalier des ordres du roi, né au château de Verneuil, le
3 novembre 1601, de Catherine-Henriette de Balsac d'Entragues,
marquise de Verneuil, fille de François de Balsac, seigneur d'En-
tragues, chevalier des ordres du Roi , et de Marie Touchet, dame
de Belleville, ancienne maîtresse du roi Charles IX, sa deuxième
femme. Baptisé dans la chapelle du château de Saint-Germain , le
9 décembre 1607, tenu par le dauphin- et par Madame Elisabeth,
sa soeur. — Légitimé de France en janvier 1603, mort au château
de Verneuil, le 28 mai 1682, inhumé aux Carmélites de Pontoise,
et son coeur dans l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Il avait
épousé à Paris, le 29 octobre 1668 Charlotte Séguier, veuve de
Maximilien-François de Béthune, duc de Sully, et fille de Pierre
Séguier, chancelier de France. — Ils n'eurent pas d'enfants ;

5° Gabrielle-Angélique de Bourbon, Mademoiselle de Verneuil,
née de Catherine-Henriette de Balsac d'Entragues, à Paris le 21
janvier 1603, baptisée à Saint-Germain-en-Laye , et tenue par
César, duc de Vendôme, et Mademoiselle de Vendôme sa soeur, le
9 décembre 1607 : morte à Metz, le 29 avril 1629 , et inhumée à
Cadillac. — Mariée à Lyon, le 12 décembre 1622 à Bernard de La
Valette, duc d'Épernon, Foix, Candale;

6° Antoine de Bourbon, comte de Moret, né au château de Moret,
le 9 mai 1607 de Jacqueline de Beuil , comtesse de Moret , fille de
Claude de Beuil, seigneur de Courcillon, et de Catherine de Mon-
tecler. — Légitimé de France en janvier 1608, tué d'un coup de
mousquet à la bataille de Castelnaudary , le i er septembre 1632,
sans alliance ;

7° Jeanne-Baptiste de Bourbon, abbesse de Fontèvrault, née
avant le 11 janvier 1608, de Charlotte des Essarts, comtesse de Ro-
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morantin, fille de François des Essarts, seigneur de Sautour, écuyer
d'écurie du Roi, et de Charlotte de Harlay-Chanvallon. Légitimée
de France en mars 1608 : morte à Fontevrault, le 16 janvier 1670
et y fut inhumée.

8° Marie-Henriette de Bourbon, née également de la. comtesse
de Romorantin; abbesse de Chelles en 1627 ; y mourut le 10 fé-
vrier 1629 et y fut inhumée dans l'église.

§ 3.

Enfants naturels de Gaston, duc d'Orléans, troisième fils
de Henri IV.

1° Louis, bâtard d'Orléans, comte de Charny, gouverneur d'Oran,
né à Tours, de Louise Roger de la Marbelière en 1638. Ne fut pas
légitimé : il entra au service de l'Espagne, et y devint général. Il .
mourut en Espagne, en 1692, laissant un fils naturel :

A. Louis, comte de Charny, puis duc de Castellamare
en 1736, grand d'Espagne de première classe en 1740,
gouverneur de Jaeca, puis de Ceuta, lieutenant général
du royaume de Naples en 1734, commandeur de l'ordre
de Calatrava et chevalier de l'ordre de Saint-Janvier :
mort à Naples, le 14 mai 1740, âgé d'environ soixante
ans; sans enfants de ses deux femmes, N..., comtesse de
Charny, et N... fille. du prince della Scalea Spinelli,
épousée le 2 février 1739.

2° Marie, bâtarde d'Orléans, née à Paris de Marie Porcher le
l er janvier 1631, baptisée le 5 à Saint-Sulpice. — Ne fut pas légi-
timée.

§ 4.

Enfants naturels de Louis XIV.

1° Saint-Simon affirme que le premier enfant naturel de
Louis XIV fut une fille qu'il .eut de la fille d'un jardinier de Ver-
sailles, vers 1660, et qu'on la maria à M. de la Queue, maréchal
de camp;

2° Charles, né à Paris à l'hôtel Brion, le 49 décembre 1663, de
Louise-Françoise de La Baume-le-Blanc, duchesse de La‘Vallière,
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fille dé Laurent, lieutenant pour le roi des ville et château d'Am-
boise, et de Françoise Le Prévost ; dans l'acte de baptême, il fut dé-
claré fils de M. de Lincourt, et de demoiselle Élisabeth Dubeux.
Il mourut jeune ;

3° Philippe, né à Paris à l'hôtel Brion, le 7 janvier 1665, de
la duchesse de la Vallière : dans son acte de baptême, il fut dé-
claré fils de François Dersy, bourgeois, et de Madeleine Bernard,
sa femme. Il mourut enfant ;

4° Louis, né à Paris le 27 décembre 1663, mort le 15 juillet
1666, et inhumé à Saint-Eustache. Non légitimé ;

5° Une fille, née de la duchesse de La Vallière, et morte enfant ;

6° Louis de Bourbon, comte de Vermandois, amiral de France,
né de la duchesse de La Vallière au vieux château de Saint-Ger-

. main, le 2 octobre 4667 ; légitimé de France le 20 février 1669 ;
mort d'une fièvre maligne à Courtrai, au retour de sa première
campagne, le 18 novembre 1683, inhumé le 26 dans le chœur de
la cathédrale d'Arras. — Sans alliance ;

7° Marie-Anne de Bourbon, duchesse de La Vallière, appelée
Mademoiselle de Blois, née de la duchesse de La Vallière au châ-
teau de Vincennes, le 2 octobre 1666, légitimée de France en mars
1667, mariée le 16 janvier 1680 à Louis-Armand de Bourbon,
prince de Conty, morte à Paris, le 3 mai 1739, et inhumée dans
l'église de Saint-Roch ;

(Enfants nés de Françoise Athénaïs de Rochechouart,
marquise de Montespan, fille de Gabrielle de Rochechouart,
duc de Mortemart, et femme d'Henri-Louis de Pardaillan de
Gondrin, marquis de Montespan.)

8° N..., né en 1669, mort jeune ;

9° Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, dont la postérité
sera rapportée plus loin (chapitre xxvii);

10° Louis-César de Bourbon, comte du Vexin, abbé de Saint-
Denis et de Saint-Germain-des-Prés, né au Génitoy, près de Lagny,
le 20 juin 1672; légitimé de France, le 20 décembre 1673; mort à
Paris, le 10 janvier 1683, inhumé dans le chœur de l'église Saint-
Germain des Prés;
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11° Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, auteur
de la Branche des Bourbons -Toulouse , rapportée plus loin
(chapitre xxvin).

12° N... fille, née en 1669, morte âgée de trois ans;

13° Louise-Françoise de Bourbon, Mademoiselle de Nantes, née
à Tournay, le l er juin 1673, baptisée à Saint-Sulpice le 18 décem-
bre suivant; légitimée de France le 20 décembre 1673, mariée à
Versailles, le 24 juillet 1685 à Louis III, duc de Bourbon. 

—Morte à Paris, au Palais-Bourbon, le 16 juin 1743; inhumée aux
Carmélites du faubourg Saint-Jacques ;

14° Louise-Marie-Anne de Bourbon, Mademoiselle (le Tours,
née et baptisée à Saint-Germain, le 18 novembre 1674 , tenue par
Nicolas le Grand, pauvre homme, et . Anne Dupont, femme de Louis
Delespine; légitimée de France en janvier 1676, morte le 15 sep-
tembre 1681 aux eaux de Bourbon, inhumée au prieuré de Souvi-

gnY;

15° Françoise-Marie de Bourbon, Mademoiselle de Blois, née au
château de Maintenon, le 9 février 1677, légitimée de France en
novembre 1681, mariée à Versailles, le 18 février 1692, à Philippe
d'Orléans, duc de Chartres, depuis duc d'Orléans .et régent de
France ; morte à Paris, le l er février 1749 , inhumée dans l'église
de la Madeleine du Tresnel, et son coeur au Val-de-Grâce.

16° N... fils, né de Marie-Angélique d'Escorailles , duchesse de
Fontanges, mort en 1681, peu après sa mère.

Tous les enfants naturels de Louis XIV, légitimés de France,
portaient pour armes : de France, au bâton de gueules péri en
barre.

§ 5.

Enfant naturel de Louis de France, grand-dauphin, fils aîné
de Louis XIV.

Mademoiselle de Fleury, née de Mademoiselle Raisin, corné -
dienne. Elle ne fut pas reconnue : elle fut mariée, en juin 1715 à
M. Dubois d' Avaucourt, et mourut en août 1716, près de Tours.
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§ 6.

Enfants naturels de Louis XV.

1° Louis-Aimé, appelé l'abbé de Bourbon, né le 13 jasnvier 1762,
de demoiselle Anne Couppier de Romans : Son acte de baptême, en
date du lendemain, porte « fils de Louis Bourbon et de demoiselle
Anne Couppier de Romans, dame de Meilly-Coulange, demeurant à
Passy. » Il mourut à Naples, le 18 février 1787. Il fut le seul des
enfants de Louis XV à qui, par son acte de naissance, il ait été
permis de revendiquer son origine. Mais, néanmoins, il ne fut
jamais légitimé ;

2° M. de Bourbon-Créquy, cité dans la correspondance secrète
inédite, publiée par M. de Lèscure, t. H, p. 560. — En 1791,
Louis XVI ne peut lui payer sa pension. — Il était sans doute né
d'une dame ou d'une demoiselle de Créquy ;

3° Benoît le Duc, abbé de Saint-Martin de Paris (cité par M. Dus-
sieux, dans son Hist. généal. de la maison de Bourbon, p. 108,
mais sans indication de source) ;

4° Emmanuel-Jean-Marie Langlois de Villepaille, écuyer caval-
cadour du roi. Même observation que pour le précédent ;

5° D'Orvigny, comédien et auteur, né à Versailles en 1743, bap-
tisé à Saint-Germain-l'Auxerrois, le 22 avril 1743, mort à Paris,
le 4 janvier 1812. — Cité également par Dussieux. — On dit que
sa ressemblance avec Louis XV était prodigieuse ;

6° N... née le 10 juillet 1754 de mademoiselle O'Murphy, dite
àlorphise, fille de Daniel O'Murphy, irlandais, officier dans l'armée
française. Elle épousa, dit-on, un personnage important et mourut
quelques mois après Louis XV;

7° Mademoiselle de Saint-André, née de mademoiselle de Vau-
martel, et mariée au marquis de Turpin-la-Charte;

8° On donne encore au roi Louis XV quelques enfants naturels,
mais ces allégations ne reposent sur andines preuves, elles sont
issues de pamphlets contemporains. En tout: cas, Louis XV n'affi-
chait pas ses erreurs comme le roi Louis XIV qui, mettant de la
grandeur en toutes choses, légitimait tous ses bâtards, leur donnant,
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une situation princière, tandis que Louis XV, l'amant de maîtresses
stériles, laissait à la charge de leurs mères, et sous des noms de
fantaisie, ceux et celles qui avaient eu le malheur de lui devoir le
jour.

§ 7.

Enfants naturels de Charles-Ferdinand de France, duc de Berry,
deuxième fils de Charles X.

1° Charlotte-Marie-Augustine de Bourbon, comtesse d'Issou-
dun (par création du 10 juin 1820), née à Londres d'Amy Brown,
le 13 juillet 1808 ; mariée le 8 octobre 1823 à Ferdinand-Victor-
Amédée de Faucigny, prince de Lucinge. — Encore vivante;

2° Louise-Marie-Charlotte de Bourbon, comtesse de Vierzon (par
création du 19 décembre 1809), née à Londres d'Amy Brown, le
19 décembre 1809; mariée le 16 juin 1827 à Charles-Athanase
Charette, baron de la Contrie, pair de France, chef d'escadrons
aux chasseurs de la Garde Royale. Elle mourut en 1848.

CHAPITRE XXII.

BRANCHE D'ORLÉANS

Issue de Philippe de France, deuxième fils de Louis XIII..

§ 1er.

Enfants naturels de Philippe d'Orléans, duc d'Orléans,
régent de France.

1° N... fille, née vers 1688 de la petite Léonore, fille du con-
cierge du garde-meubles du Palais-Royal, mariée à M. de Cha-
rencey, fils d'un conseiller à Riom ;

2° Charles de Saint-Albin, bâtard d'Orléans, appelé l'abbé de
Saint-Albin et l'abbé d'Orléans, né le 5 avril 1698 de mademoiselle
Florence, danseuse à l'Opéra. Il fut baptisé à Saint-Eustache comme
fils du sieur Coche, premier valet de chambre du duc d'Orléans, et
de madame Coche; mais il fut légitimé en juillet 1706. Il fut abbé
de Saint-Ouen, puis évêque de Laon eu 1722, et archevêque de
Cambrai en 1723 : il mourut à Paris le 9 mai 4764, et fut inhumé
sous le choeur de l'église de Saint-Sulpice;
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3° Jean-Philippe, bâtard d'Orléans, dit le chevalier d'Orléans,
chevalier de Malte, grand prieur de France le 28 septembre 1719,
général des galères, abbé d'Hautvillers, grand d'Espagne de
première classe, né à Paris le 1702, de Marie-Louise-
Madeleine-Victoire le Bel de la Boissière de Sery, comtesse d'Ar-
genton, fille de Daniel le Bel, seigneur de la Boissière, et d'Anne de
Masparaut, légitimé en juillet 1706, mort à Paris, le 16 juin 1748.
— Lui et son frère portaient pour armes : d'Orléans brisé d'un
bâton d'argent péri en barre;

4° Philippe-Angélique de Froissy, née vers 1702 de mademoi-
selle Desmares, célèbre tragédienne; morte le 15 octobre 1785, et
inhumée dans l'église Saint-Eustache, à Paris. Elle ne fut ni légi-
timée ni reconnue. Elle épousa, le 12 septembre 1718, Henri-
François, comte de Ségur, lieutenant général des armées du Roi.

§ 2.

Enfants naturels de Louis-Philippe ler, duc d'Orléans.

1° L'abbé Louis-Étienne de. Saint-Farre, ou Saint-Phar, né en
1750 de mademoiselle le Marquis, dite mademoiselle Marquise,
danseuse, légitimé par Louis XVIII, autorisé à prendre le titre de
comte et les armes de la maison d'Orléans. — Mort le 24 juillet
1825 et inhumé au cimetière du Père-Lachaise;

2° L'abbé Lôuis-Philippe de Saint-Albin, frère jumeau du pré-
cédent, légitimé comme, lui par Louis XVIII, autorisé à prendre le
titre de comte et à porter les armes de la maison d'Orléans ; mort à
Paris, le 13 juin 1829; inhumé au cimetière du Père-Lachaise;

3° Mademoiselle de Villemonble, née aussi de mademoiselle
Florence : Elle épousa le comte de Brossard, maréchal de camp.

Tous trois portaient : d'Orléans, brisé d'un bâton péri en barre,
d'argent.
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CHAPITRE XXIII.

PRINCES DE CONDÉ.

Issus de Louis de Bourbon, prince de Condé, septième fils de
Charles de Bourbon, duc de Veneme.

§ pr.

Enfant naturel de François de Bourbon, prince de Conty.

Nicolas, dit de Gramont, prieur de Gramont, bâtard de Conty,
abbé de la Couture, au Mans, et de Bassac en Xaintonge; mort à
Paris, le 25 mars 1648 ; inhumé dans l'abbaye de Saint-Germain-
des-Prés.

§ 2.

Enfant naturel de Henri Pr de Bourbon, prince de Condé.

Hélène d'Enghien, abbesse de la Périgne, au Mans; encore en
fonctions en 1626 ; d'après une inscription que l'on voyait au
xvie' siècle dans l'église des Cordeliers du Mans, elle portait
pour armes : de France, au bâton de gueules péri en barre.

: -
§

Enfant naturel de Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé,
duc de Bourbon.

Armes : De Bourbon-Condé, au bâton d'argent, péri en barre.

Julie de Bourbon, née de Françoise de Montalais, veuve de Jean
de Bueil, comte de Marans, appelée d'abord mademoiselle de Gé-
nani, anagramme d'Enghien, puis mademoiselle de Chateaubriand.
Née en 1668, légitimée en juin 1692; mariée à Paris, le 5 mars
1696 à Armanci de Lesparre de liladaillan, marquis de Lassay; morte
à Paris, le 10 mars 1710; inhumée au prieuré de Lassay, diocèse
du Mans.

§ 4.

Enfants naturels de . Charles de Bourbon, comte de Charolais.

1° Marie-Marguerite de Bourbon-Charolais, née de Marguerite
Caron de Rancurel, dame de Lassone, le 17 août 1752 et baptisée
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le 18 à Saint-Roch, à Paris ; mariée en 1769, le 16 décembre, à
Denis-Nicolas, comte du Puget, lieutenant-colonel des grenadiers
royaux ; morte après •830;

2° Charlotte-Marguerite-Elizabeth de Bourbon-Charolais, née de
la même mère, le 1 " août 1754, mariée le 5 février 1772 à Fran-
cois-Xavier,Joseph-Waldemar, , comte de Lowendahl, brigadier des
armées du roi; morte après 1830;

3° N... fils, né de demoiselle Delisle, danseuse de l'Opéra il
mourut à Versailles, en 1753, âgé de 6 à 8 mois.	 -

Armes : de Bourbon à une fleur de lys d'argent sur le bâton, à
la barre d'argent périe brochante.

§ 5.

Enfants naturels de Louis de Bourbon, comte de Clermont.

Deux fils, nés de mademoiselle Leduc, surnommée la marquise
de Tourvoie. L'un d'eux, l'abbé Leduc obtint, en novembre 1785
la permission de porter le nom d'abbé de Vendôme.

§ 6.

Eizfant naturel de Louis III, de Bourbon, prince de Condé.

Louise-Charlotte de Bourbon, mademoiselle de Dampierre, née
de madame de Blanchefort, le 19 août 1700, à Paris, et baptisée le
jour même à l'église Saint-Sauveur ; légitimée en juillet 1726;
mariée le 29 août 1726 à Nicolas-Etienne de Changy, comte de
Roussillon, maréchal de camp; morte à Paris, le 5 octobre 1754,
inhumée à Saint-Sulpice le 6.

Armes : de Bourbon, brisé d'une barre d'argent.

§ 7.

Enfant naturel de Louis-Ilenri de Bourbon, prince de Condé.

Henriette de Bourbon, mademoiselle de Verneuil, née d'Armande-
Félicie de la Porte-Mazarin, femme de Louis de Mailly -Nesle, en
1725; légitimée en octobre 1739; mariée le 16 novembre 1740 à
Jean, comte de la Guiche, colonel du régiment de Condé-cava-
lerie.

Mêmes armes que la précédente.
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§ 8.

Enfant naturel de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé.

Madame de Saint-Roman, religieuse de Meaux; -en 1806 au
couvent de Breslau, en Silésie. — Le prince de Condé la nomme
dans son testament. — Elle ne fut pas légitimée.

§ 9.

Enfants naturels de Louis-Henri-Joseph de Bourbon, prince
de Condé.

1° Adélaïde-Charlotte-Louise, née le 10 novembre 1780, de
mademoiselle Michelot, mariée à Patrice-Gabriel de Bernard de
Montessus, comte de Rully, premier gentilhomme du prince de
Condé;

2° Louise-Charlotte-Aglaé, née le 10 septembre 1782.

Ni l'une ni l'autre ne furent légitimées.

CHAPITRE XXIV.

COMTES DE SOISSONS

Issus de Charles de Bourbon, comte de Soissons, quatrième fils
de Louis Pr , prince de Condé.

§

Filles naturelles dé Charles de Bourbon, comte de Soissons
et de Dreux.

1° Charlotte, bâtarde de Soissons, née d'Anne-Marie Bobier,
fille d'Antoine Bohier, seigneur de la Rochebourdet, et d'Isabelle
de Miremont : religieuse à Fontevrault, le 3 juillet 1603, âgée de
sept ans et demi, puis abbesse de Maubuisson-lès-Pontoise, morte
le 28 décembre 1 626, inhumée dans le choeur de l'église de Mau-
buisson;

2° Catherine, bâtarde de Soissons, née de la même mère que la

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



512	 LES BATARDS DE LA MAISON DE FRANCE.

précédente, prit le voile à Fontevrault, le 5 avril 1610, puis fut
abbesse de la Périgne, au Mans, et y mourut le 10 décembre 1651.

§ 2.

Fils naturel de Louis de Bourbon, comte de Soissons, tué â la
Mar fée, et le dernier du nom.

Armes : de Bourbon-Soissons, c'est-à-dire de France à la bor-
dure de gueules, au bâton de gueules péri en barre.

Louis-Henri de Bourbon-Soissons, comte de Noyers, dit le bâtard
de Soissons et le chevalier de Soissons, d'abord chevalier de Malte,
puis se maria et prit le nom de prince de Neufchâtel. — Né à
Sedan, en août 1640, d'Elisabeth des Hayes, veuve de N... la Tour,
pasteur protestant, et fille de N... des Hayes, et de N... Couart. Il
fut légitimé par lettres de Louis XIV en décembre 1643. — Mort à
Paris, le 8 février 1703, inhumé dans la Chartreuse de Gaillon, et
son cœur dans l'abbaye de Saint-Paul de Beauvais. — Marié le
7 octobre 1694 à Angéligue . Cunégo2tde de Montmorency-Luxem-
bourg, fille de François de Montmorency, duc de Luxembourg, et
de Madeleine-Bonne-Thérèse de Clermont. — D'eux naquirent
seulement deux filles :

1° Louise-Léontine-Jacqueline de Bourbon-Soissons, prin-
cesse de Neufchâtel et de Valengin, comtesse de Dunois,
Chaumont et Noyer, baronne de Lucheux, dame d'Airaines,
etc..., appelée mademoiselle de Neufchâtel ; née à Paris, le
24 octobre 1696, baptisée le lendemain à Saint-Eustache;
mariée à Saint-Sulpice, à Paris, le 24 février 1710, à Charles-
Philippe d'Albert, duc de Luynes ; moite le 11 janvier 1721,
inhumée à Saint-Sulpice, chapelle de Luynes;

2° Marie-Arme-Charlotte de Bourbon-Soissons, mademoiselle
d'Estouteville, née le 26 septembre 1701, morte le 23 août
1711, inhumée dans l'abbaye de Saint-Paul-lez-Beauvais.
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CHAPITRE XXV.

PRINCES DE CONTY

Issus d'Armand de Bourbon, deuxième fils de Henri H de
Bourbon, prince de Condé.

Enfants naturels de .Louis-François de Bourbon, prince de Conty.

Armes : de Bourbon-Conty, de France à la bordure de gueules,
au bâton de gueules péri en barre.

1° François-Claude-Fauste de Bourbon, appclé .d'abord le marquis
de Bourbon-Rémoville, puis le marquis de Bourbon-Conty, par
suite des lettres patentes de Louis XVIII, en date du 17 novembre
1815 registrées à la cour royale, le 11 décembre suivant, qui le
confirmèrent, lui et son frère, dans le droit de porter le nom et les
armes de Conty. — Né le 21 mars 1771, mort sans alliance, le
8 juin 1833;

2° Marie-François-Félix de Bourbon, appelé d'abord le chevalier
de Bourbon-Hattonville, puis le comte de Bourbon-Conty; né le
22 décembre 1772 ; marié le 20 avril 1828 à Herminie de la Brousse
de Verteillac ; mort le 6 juin 1840, sans postérité;

3° Louis-François, chevalier de Vauréal, chevalier de Malte,
mort en août 1785. La correspondance secrète inédite, publiéè par
M. de Lescure, t. II, p. 105, note à la date du 28 octobre 1777,
l'entrée dans le monde du chevalier de Vauréal, fils naturel du
prince de Conty, élevé sous les yeux de son père qui vient de lui
donner la terre de Vauréal.

CHAPITRE XXVI.

BRANCHE DE BOURBON—VENDÔME

Issue de Henri IV. 	 -

1. Henri IV, roi de France et de .Navarre, eut de Gabrielle
d'Estrées, duchesse de Beaufort, sa maîtresse, ies suivants :

1° César, qui suit;

2° Alexandre de Bourbon, chevalier de Vendôme, chevalier
T. X. (Nos 11 et 12).	 33
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de Malte, grand prieur de France et général des galères de la
Religion, né à Nantes, le 19 avril 1598, légitimé par lettres
d'avril 1599, enfermé au château de Vincennes le 3 juin 1626,
y mourut le 8 février 1629 — inhumé à Vendôme dans
l'église des Pères de l'Oratoire;

3° Catherine–Henriette de Bourbon, mademoiselle de Ven-
dôme, née à Rouen le 11 novembre 1596, légitimée en mars
1597, mariée le 20 janvier 1619 à Charles de Lorraine, duc
d'Elbeuf ; morte à Paris, le 20 juin 1663.

Armes : de France, au b2ton de gueules péri en bande, chargé
de trois lionceaux d'argent.

2. César de Bourbon, duc de Vendôme, d'Etampes, de Mercœur,
de Beaufort et de Penthièvre, prince de Martigues, comte de
Buzançais, seigneur d'Anet, pair et amiral de France, gouverneur
de Bretagne, chevalier des ordres du roi; né au château de Coucy
en Picardie, en juin 1594; légitimé de France en janvier 1595;
mort à Paris le 22 octobre 1665, âgé de 72 ans et 4 mois, inhumé
dans l'église des Pères de l'Oratoire, à Vendôme; son cœur et ses
entrailles dans l'église des Capucines, à Paris. — Marié à Fon-
tainebleau, le 7 juillet 1609 à Françoise de Lorraine, duchesse de
Mercœur, d'Etampes et de Penthièvre, princesse de Martigues, fille
unique de Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, et de
Marie de Luxembourg, duchesse d'Etampes et de Penthièvre. — De
cette union sont issus :

1° Louis qui suit;

2° François de Vendôme, duc de Beaufort, célèbre par le
rôle qu'il joua dans les troubles de la Fronde; pair et amiral
de France, chevalier des ordres du roi ; né à Paris, en janvier
1616 : tué au siége de Candie, le 25 juin 1669, sans avoir été
marié;

3° Elizabeth de Vendôme, mademoiselle de Vendôme, mariée
le 11 juillet 1643 à Charles–Amede'e de Savoie, duc de
Nemours; morte à Paris, de la petite vérole, le 19 mai 1664,
âgée de 50 ans, et inhumée aux filles de Sainte-Marie de la rue
Saint-Antoine.

3° Louis de Bourbon, duc de Vendôme, de Mercœur, d'Etampes
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et de Penthièvre, prince de Martigues, seigneur d'Anet, pair de
France, gouverneur de Provence, chevalier des ordres du roi. —
Après la mort de sa femme, il entra dans les ordres, fut nommé
cardinal le 7 mars 1667, et connu désormais sous le nom de car-
dinal de Vendôme. Il naquit à Paris, en octobre 1612, mourut à
Aix, en Provence, le 6 août 1669 et fut inhumé à Vendôme, dans
l'église collégiale de Saint-Georges. — Il avait épousé en juillet
1651, à Brühl, Laure Mancini, fille de Michel-Laurent Mancini,
gentilhomme romain, et de Jéronime Mazarin. — D'eux sont issus :

1° Louis-Joseph, qui suit :

2° Philippe de Bourbon-Vendôme, .appelé le chevalier de
Vendôme, puis M. le Grand-Prieur, chevalier de Malte, grand-
prieur de France, lieutenant généra] des armées du roi, abbé
de la Trinité de Vendôme, de Saint-Victor de Marseille, de
Saint-Vigor de Cerisy, de Saint-Honorat de Lérins. — Né à
Paris, à l'hôtel, de Vendôme, le 23 août 1655, baptisé dans la
chapelle du château de Vincennes, et tenu par Monsieur et par
la princesse de Conty, le 27 octobre 1656 : mort à Paris, en
son hôtel, rue de Varennes, le 24 janvier 1727, inhumé au
Temple;

3° Jules-César de Bourbon-Vendôme, né à Paris le 27 jan-
vier 1657, baptisé dans la chapelle de l'hôtel de Vendôme, le
18 mars 1657, tenu par le cardinal Mazarin et la duchesse de
Nemours, mort à Paris le 28 juillet 1660, et inhumé dans
l'église des Capucines de la rue Saint-Honoré, à Paris;

4° Fille naturelle non légitimée : Françoise d'Anet, mariée
à N. Arquier, morte le 7 juin '1696.

4. Louis-Joseph de Bourbon, duc de Vendôme, de Mercœur,
d'Etampes et de Penthièvre, prince de Martigues, pair de France,
général des galères, grand sénéchal et gouverneur de Provence,
vice-roi de Catalogne, chevalier des ordres du roi, de la Toison-
d'Or et chevalier de Saint-Louis. — Illustre général, connu par ses
nombreuses victoires. — Né à Paris le i er juillet 1654, baptisé dans
la chapelle du château de Vincennes, le 27 octobre 1656, et tenu
par le roi et la reine Anne d'Autriche. Mort à Vinaros, en Espagne,
le 11 juin 1712 sans postérité. — Marié dans la chapelle du châ-
teau de Sceaux, le 15 mai 1710, à Marie-Anne de Bourbon, ma-
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demoiselle d'Enghien, fille de Henri-Jules de Bourbon, prince de
Condé, et d'Anne, Palatine de Bavière.

CHAPITRE XXVII.

BRANCHE DE BOURBON DU MAINE

Issue de Louis XIV.

Armes : de France au bâton de gueules péri en barre,

1. Louis XIV eut de la marquise de Montespan, Françoise-
Athénaïs de Rochechouart, le suivant :

2. Louis-Auguste de Bourbon, légitimé de France, duc du
Maine, et d'Aumale, comte d'Eu, prince souverain de Dombes, pair
de France, lieutenant général des- armées du roi, colonel général
des Suisses et Grisons, gouverneur et lieutenant général en LanL
guedoc, grand-maître de l'artillerie, chevalier des ordres du roi.
— Né le 31 mars 1670, à Saint-Germain, légitimé de France le
20 décembre 1673 : par édit de juillet 1714, enregistré le 2 août
suivant, lui et sa postérité sont déclarés vrais princes du sang, et
capables de succéder à la couronne. — Mort le 14 mai 1736 au.
château de Sceaux. — Marié à Versailles le 49 mars 1692, à Louise-
Bénédicte de Bourbon, mademoiselle de Charolais, fille de Henri-
Jules de Bourbon, prince de Condé et d'Anne, Palatine de Bavière.
D'eux sont issus :

1° Louis-Constantin de Bourbon, prince souverain de
Dombes, né au château de Versailles, le 27 novembre 1695,
baptisé dans la chapelle du château le 21 juillet 1697, tenu
par le roi et Madame ; mort à Versailles le 20 septembre 1698,
inhumé au milieu du choeur de l'église Notre-Dame de Ver-
sailles;

2° Louis-Auguste de Bourbon, prince de Dombes, né à
Versailles, le 4 mars 1700; baptisé dans la chapelle du châ-
teau le 16 mai suivant; tenu par le dauphin et la duchesse de
Bourgogne, mort sans alliance à Fontainebleau, le 1 er octobre
1755, inhumé dans l'église d'Eu ;

3° Louis-Charles de Bourbon, comte d'Eu, gouverneur de
Guyenne, né au château de Sceaux, le 15 octobre 1701, baptisé
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dans la chapelle de Versailles le 15 juin 1705, tenu par le duc
de Bourgogne et Madame, duchesse douairière d'Orléans, mort
à Sceaux, sans alliance, le 13 juillet 1775., inhumé dans
l'église de Sceaux;

4° N... de Bourbon, duc d'Aumale, né à Versailles le
31 mars 1704; mort à Sceaux le 2 septembre 1708, inhumé
dans l'église d'Eu ;

5° N... de Bourbon, mademoiselle du Maine, née à Ver-
sailles, le 11 septembre 1694, morte le 26 septembre suivant,
et inhumée dans le choeur de l'église Notre-Dame de Ver-
sailles;

6° N... de Bourbon, mademoiselle d'Aumale, née le 21 dé-
cembre 1697, morte à Versailles le 22 août 1699, et inhumée
dans l'église d'Aumale, Seine-Inférieure ;

7° Louise-Françoise de Bourbon, mademoiselle du Maine,
née à Versailles, le 4 septembre 1707, baptisée dans la cha-
pellepelle du château, le 9 avril 1714, tenue par le dauphin et la
duchesse d'Orléans; morte au château d'Anet, le 19 août 1743.

CHAPITRE XXVIII.

BRANCHE DE BOURBON—TOULOUSE

Issue de Louis XIV.

Armes : de France au bâton de gueules, péri en barre.

1. Le roi Louis XIV eut de la marquise de Montespan, Françoise-
Athénaïs de Rochechouart, un fils naturel, qui suit

2. Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, duc de
Damvil]e, Penthièvre, Châteauvillain et Rambouillet; pair, amiral
et grand-veneur de France, lieutenant général des armées, du roi,
gouverneur de Guyenne et de Bretagne, chevalier des ordres du
roi et de la Toison-d'Or. — Né à Versailles le 6 juin 1678; légi-
timé en novembre 1681; déclaré lui et les siens vrais princes' du
sang et capables de succéder à la couronne, par un édit de Louis XI V,
de juillet 1714. — Mort au château de Rambouillet, le l er décembre
1737; inhumé dans l'église de Dreux. — Marié à Paris le 2 février
1723, à Marie-Victoire-Sophie de Noailles, fille d'AndeJules,
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duc de Noailles et de Marie-Françoise de Bournonville, veuve de
Louis de Pardaillan d'Antin, marquis de Gondrin. — Dont un seul
fils :

Louis-Jean-Marie, qui suit;

Enfant naturel :

Le chevalier d'Arc, né vers 1718, marié à mademoiselle Ruiter,.
chanteuse à l'opéra.

3. Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, Château-
villain et Rambouillet, amiral et grand veneur de France : appelé
le duc de Penthièvre, chevalier des ordres du roi ; né au château de
Rambouillet le 16 novembre 1725 ; baptisé dans la chapelle du
château de Versailles, le 5 juillet 1732, tenu par le roi et la reine;
mort au château de Bizy, près Vernon, le 4 mars 1793; inhumé
dans l'église de Dreux. Marié dans la chapelle du château de Ver-
sailles, le 29 décembre 1744, à Marie-Thérèse-Félicité d'Este et de
Bourbon, princesse de Modène, fille de François III, duc de Mo-
dène, et de Charlotte-Aglaé d'Orléans. D'eux sont nés :

1° Louis-Marie d'e Bourbon, duc de Rambouillet, né à Ver-
sailles le 2 janvier 1746, baptisé à Versailles le 2 janvier
1749 et mort le même jour : inhumé à Dreux;

2° Louis-Alexandre-Joseph-Stanislas, qui suit;

3° Jean-Marie de Bourbon, duc de Châteauvillain, né à
Paris le 17 novembre 1748, y mourut le 19 mai 1755, et fut
inhumé à Dreux;

4° Vincent-Marie-Louis de Bourbon, comte de Guingamp,
né à Paris le 22 juin 1750 ; baptisé à Versailles le 12 mars
1752; y mourut le surlendemain 14 mars; fut inhumé à
Dreux ;

5° Louis-Marie-Félicité de Bourbon, né à Paris le 29 avril
1754, et mort le lendemain; inhumé à Dreux ;

6° Marie-Louise de Bourbon, née à Paris le 18 octobre 1751,
morte à Versailles le 29 septembre 1753; inhumée à Dreux ;

7 0 Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon, mademoiselle de
Penthièvre, née à Paris le 13 mars 1753, mariée à Versailles
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le 5 avril 1769 à Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, duc de
Chartres, depuis duc d'Orléans, et Philippe-Egalité, morte au
château d'Ivry-sur-Seine le 23 juin 1821, et inhumée à
Dreux.

4. Louis-Alexandre-Joseph-Stanislas' de Bourbon, prince de
Lamballe, né à Paris le 6 septembre 1747, baptisé dans la chapelle
du château de Versailles le 20 avril 1756, tenu par le roi et la reine;
marié le 31 janvier 1767 à Marie-Thérèse-Louise de Savoie, prin-
cesse de Carignan, fille de Louis-Victor-Amédée-Joseph de Savoie,
prince de Carignan, et de Christine-Henriette de Hesse-Rhinfeld-
Rothembourg. — Il mourut, sans laisser de postérité, au château
de Luciennes le 6 mai 1768 et fut inhumé à Dreux.

Bien que les comtes de Dreux, les ducs de Bretagne et, les sires
de Courtenay aient abandonné les armes de France, et qu'ils aient
cessé d'être, par ce fait, des princes des Fleurs de Lys, il n'en est
pas moins constant qu'ils appartenaient à la maison de France,
qu'ils en étaient issus directement et légitimement. Aussi le père
Anselme, qui fait autorité, n'hésite-t-il pas, dans son Histoire
généalogique de la Maison de France, à les classer parmi les
branches de la maison de France, au même titre que les ducs de
Bourgogne et les rois de Navarre. Nous imiterons son exemple, et,
pour compléter notre travail sur les bâtards de la 2naison de France,
il nous paraît indispensable de faire figurer ici, ceux de ces trois
branches princières, devenues des familles indépendantes, mais qui,
pour s'être séparées de bonne heure du glorieux tronc, n'ont pas
cessé pour cela d'en être des branches.

COMTES DE DREUX.

Ils étaient issus de Robert de France, comte de Dreux, du Perche
et de Braine, cinquième fils de Louis VI, dit le Gros, roi de France,
et d'Adélaïde de Savoie. Il se maria trois fois et adopta pour lui les
armes de sa troisième femme, Agnès de Bauclement, dame de
Braine-sur-Velle, fille unique de Gui de Baudement, seigneur de
BraMe, et les transmit ainsi à ses descendants : échiqueté d'or et
d'azur, à la bordure de gueules. Les comtes de Dreux, outre la
branche aînée, formèrent celles des seigneurs de Beu, des seigneurs
de Beaussart et des seigneurs de Marinville, qui toutes conservèrent
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le nom et les armes de Dreux. On ne trouve dans cette longue suc-
cession qu'un seul bâtard, dans la personne du fils naturel de Jean
de Dreux, seigneur de Martinville, mort en février 1590. Cet
enfant, nommé François, né de Marguerite Le Roy, fut légitimé et
anobli par lettres royales du mois de mars 1606, -vériliées à la
chambre des comptes de Rouen, le 27 juin 1613, à la charge de por-
ter les armes de Dreux Marainville barrées, c'est-à-dire échiqueté
d'or et d'azur, à la bordure de gueules chargée de dix roses d'or, au
&Iton d'argent mis en barre sur le tout. — De lui vint François de
Dreux, appelé le marquis de Marainville, qui fut tué au combat de
Sénef, en 1674, sans alliance ou du moins sans laisser de posté-
rité.

DUCS DE BRETAGNE.

Issus de Pierre de Dreux, dit Mauclerc, duc de Bretagne, comte
de Richemont, deuxième fils de Robert II, comte de Dreux et d'Yo-
lande de Coucy, sa deuxième femme. Il épousa Afix, comtesse de
Bretagne et ajouta à ses armes patronymiques l'écusson d'hermines
en franc-quartier. Un de ses successeurs, ,Jean III, duc de Bre-
tagne, abandonna définitivement les armes de Dreux et ne porta
plus que l'écusson d'hermines : ses descendants imitèrent son
exemple.

Tous les bâtards des ducs de Bretagne, qui suivent, portèrent pour
armoiries, d'hermines au bâton de gueules mis en barre.

Fils naturel de Jean III, duc de Bretagne.

Jean, bâtard de Bretagne : le duc Jean, son père, lui donne, en
novembre 1333, la paroisse de Lignent, avec les villes de Rospre-
dent et (le Vielmarché, en échange du château de Tronchateau
qu'il lui avait précédemment donné.

Enfants naturels de Gilles de Bretagne,

Seigneur de Chantocé, étranglé au château de la Hardouinaie,
le 25 avril 1450, par ordre de François P r, duc de Bretagne, son
frère aîné.

1° Edouard, bâtard de Bretagne, fut un des commandants de la
flotte que le duc François H, équipa en 1475, contre les gens de
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Fanwick. On prétend que Pierre Landais, favori de ce prince, le fit
décapiter ou assassiner secrètement.

2 0 Guillaume, bâtard de Bretagne, fut un des chefs de la flotte
de dix vaisseaux que le duc François II envoya en 1460 sur'les côtes
anglaises.

Fils naturel du duc Jean VI de Bretagne..

Tanneguy, bâtard de Bretagne, seigneur de tiède, gouverneur
de Dôle, où il eut de longs démêlés avec l'évêque, que son père eut
beaucoup de peine à apaiser. Il fut fait chevalier au siége d'A L

-vranches par les Français, en '1439 et assista aux états de Bretagne
tenus à Vannes, en 1451 et 145.5. Il mourut avant 1472, sans
enfants de Jeanne Turpin, fille d'Antoine Turpin, seigneur de Crissé
et de Villers, et d'Anne de la Grésille.

Fille naturelle de François Ier , duc de Bretagne.

Jeanne, bâtarde de Bretagne, nommée dans le testament du duc
Pierre II, du 5 septembre 1457 : épousa en 1458 Jean Alorhier,
chevalier, seigneur de Villiers-le-Morbier, et de • Liffermeau en
Brie.

Fille naturelle de Pierre II, duc de Bretagne.

Jeanne, bâtarde de Bretagne, mentionnée en 1513 dans un procès
avec Moricette, bâtarde du feu seigneur de Derval.

Fille naturelle d' Artus III, duc de Bretagne.

Jacquette, bâtarde de Richemont, dame de Brehat, par donation
de son père du 9 janvier 1451, légitimée par lettres patentes du
roi données à Saumur, sans finances, en septembre 1443, mariée,
le 15 janvier 1438 à Artus Brécart, écuyer.

Entants naturels de François II, duc de Bretagne.

1° François, bâtard de Bretagne, auteur des comtes de Vertus,
qui vont suivre ;

2° Antoine, bâtard de Bretagne, dit dolus, seigneur de Château-
fromont, seigneur d'Hédé par donation de son père. du 10 décembre
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1481. Substitué à la baronnie d'Avaugour, par lettres du 24 sep-
' tembre 1481, pour le cas où son frère François mourrait sans enfants.
Il mourut jeune et sans alliance ;

3° N... et N..., filles, bâtardes de Bretagne, mentionnées par
D. Lobineau.

COMTES DE VERTUS

Bâtards de Bretagne.

Armes : Ecartelé, aux 1 et 4 d'hermines, aux 2 et 3 contre-écar-
telé, aux 1 et 4 de France au lambel d'argent, aux 2 et 3 de Milan.,
et sur le tout d'argent au chef de. gueules, qui est Avaugour.

1. François, bâtard de Bretagne, comte de Vertus, et de Goëllo,
baron d'Avaugour, seigneur de Clisson, Châteaulodron, Landolon
et Paimpoul, lieutenant général du duc, son père, en Bretagne,
puis de Charles VIII en 1494, gouverneur de Saint-Malo. — Fils
naturel de François II, duc de Bretagne, et d'Antoinette de Mai-
gnelers, dame de Cholet, veuve d'André, seigneur de Villequier, et
fille de Jean, seigneur de Maignelers, dit Tristan, et de Marie de
Jouy. — Allié à Madeleine de Brosse, dite de Bretagne, fille de
Jean de Brosse, dit de Bretagne, comte de Penthièvre, et de Louise
de Laval, et veuve de Jean de Savoie, comte de Genève. — Il reçut
de son père le comté de Vertus, en 1485, et la baronnie d'Avau-
gour le 24 septembre 1480. — Ses enfants furent

1° François, qui suit ;
2° N..., mort jeune ;

3° N..., prieur de la Trinité de Clisson ;
4° Anne de Bretagne, vivant en 1523.

2. François de Bretagne, comte de Vertus, et de Goêllo, baron
d'Avaugour, seigneur de Clisson. — Allié à Madeleine d'Astarac,
fille de Jean III, comte d'Astarac en Guyenne, et de Jeanne de
Chambes-Montsoreau. Il eut d'elle

1° François de Bretagne, comte de Vertus et de Goêllo, baron
d'Avaugour, seigneur de Chantocé et de Clisson, marié en
1537 à Charlotte de Pisseleu, fille de Guillaume de Pisseleu,
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seigneur de Heilly, et de Madeleine de Laval. Il mourut sans
postérité ;

2° Odet, qui suit;

3° François, abbé de Cadouin, au diocèse de Sarlat.

4° Louise de Bretagne, mariée à Bar-sur-Seine, le 10 mai
1542, à Guy, baron de Castelnau et de Clermont-Lodève.

5° Madeleine de Bretagne, femme de Paul, seigneur d'An-
douïns et de Lescun, premier baron et sénéchal de Béarn.

3. Odet de Bretagne, comte de Vertus et de Goëllo, vicomte de
Saint-Nazaire, baron d'Avaugour etd'Ingrandes, seigneur de Chan-
tocé, Clisson et Montfaucon, conseiller d'Etat, capitaine de cinquante
hommes d'armes des ordonnances du roi. — Allié à Renée de
Coêsrne, fille de Charles de Coësme, seigneur de Lucé, et de
Gabrielle d'Harcourt. D'etix sont issus :

1° Charles, qui suit ;

2° François de Bretagne, comte de Goëllo, tué à la bataille
de Coutras, en 1587, ne laissant qu'une fille naturelle, née de
Renée de Chatellier, dame de Saint-Denis, nommée Fran-
çoise d'Avaugour, et légitimée en novembre 1592 ;

3° Renée de Bretagne, alliée en juin 1577, à François Le
Roi, seigneur de Chavigny, capitaine des gardes du corps,
chevalier des ordres du roi;

4° Françoise de Bretagne, femme de Gabriel de Gou-
laines.

4. Charles de Bretagne, comte de Vertus et de Goëllo, vicomte de
Saint-Nazaire, baron d'Avaugour et d'Ingrandes, premier baron de
Bretagne, séigneur de Clisson, Chantocê et Montfaucon, mort en
1608 et inhumé à Clisson. — Allié à Philippe de Saint-Amadour,
vicomtesse de Guiguen, fille de Claude de Saint-Amadour,
vicomte de Guiguen, et de Claude de La Tousche. Leurs enfants
sont :

1° Claude, qui suit ;

2° Antoinette de Bretagne, alliée :.1 0 à Pierre de Rohan,
prince de Guémenée; 2° en 1624, à René du Bellay, roi
d'Yvetot ; 3 0 à Pierre d'Escoubleau, marquis de Sourdis.
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5. Claude de Bretagne, comte de Vertus et de Goëllo, vicomte
de Saint-Nazaire, baron d'Avaugour et d'Ingrandes, seigneur de
Clisson, premier baron de Bretagne, gouverneur de Rennes, de

. Saint-Malo et de Vannes, conseiller d'Etat, mort à Paris, le 6 août
1637, âgé de cinquante-cinq ans, et inhumé à Clisson. Epousa , en
mai 1609 Catherine Fouquet, fille de Guillaume Fouquet, marquis
de La Varenne, gouverneur d'Angers et de la Flèche, et de Cathe-
rine Poussart. Ils ont eu :

1° Louis de Bretagne, comte de Vertus, baron d'Avaugour,
mestre de camp du régiment de Navarre en 1635; allié 1° en
1642, à Françoise de Daillon, fille de Timoléon de Daillon,
comte du Lude, et de Marie Feydeau; 2° en 1647, à Françoise-
Louise ,de Balsac, fille d'Henri de Balsac, comte d'Entragues,
et de Louise Luillier-Boullencourt : il mourut à Clisson, sans
enfants, le 2 octobre 1669;

20 Claude, qui suit ;

3°	 mort jeune ;

4° Marie de Bretagne, mariée en 1628, à Hercule de Rohan,
duc de Illontbazon, morte le 28 avril 1657 ;

5° Catherine Françoise de Bretagne, mademoiselle de Ver-
tus, morte sans alliance, le 21 novembre 1692, âgée de soixante-
quinze ans.

6° Françoise-Philippe de Bretagne, abbesse de Nidoiseau ;

7° Constance de Bretagne, mademoiselle de Clisson, morte
sans alliance, le 19 décembre 1695, âgée de soixante-dix-huit
ans ;

8° Marguerite-Angélique de Bretagne, mademoiselle de Chan-
tocé, morte sans alliance, en août 1694, âgée de soixante-
douze ans ;

9° Madeleine de Bretagne, religieuse;

10° Aune de Bretagne, mademoiselle de Goêllo, morte sans
alliance, le 10 février 1707, âgée de quatre-vingts ans ;

11° Marie-Claire de Bretagne, abbesse de Malnoue, morte
le 31 mai 1711, âgée de quatre-vingt-trois ans ;
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Enfant naturel.

12° Charles d'Avaugour, né d'Anne de Lureau, légitimé en
mars 1615.

6. Claude de Bretagne, comte de Vertus et de Goëllo, baron d'A-
vaugour, premier baron de Bretagne, seigneur de Clisson ; né en
1629, mort à Paris, le 7 mars 1699 et inhumé dans l'église de
Saint-Sulpice. — Allié le 13 avril 1673, à Anne-Judith Le Lièvre,
fille de Thomas Le Lièvre, marquis de La Grange et de Fourilles,
président au Grand-Conseil, et d'Anne Faure de Berlize. Ils ont
eu pour enfants :

1° Armand-François, qui suit ;

2° Henri-François de Bretagne, comte de Goëllo, colonel
d'infanterie, né le 17 juin 1685 ;

3° N..., morte en naissant ;

4° Anne-Agathe de Bretagne, mademoiselle d'Avaugour, née
le 5 avril 1676, morte sans alliance, le 12 janvier -1720, inhu-
mée à Saint-Sulpice.

5° Marie-Claire-Geneviève de Bretagne, mariée ; 1° le 9 août
1694, à Gonzalès-Joseph Carvalho-Patalin, grand maître des
bâtiments royaux de Portugal ; 2° le 17 novembre 1704, à
Charles-Roger, prince de Courtenay.

6° Angélique de Bretagne, mademoiselle de Goëllo et de
Vertus, née le 5 juillet 1679, morte à Paris, sans alliance, le
29 décembre 1719, et inhumée à Saint-Sulpice.

7° CatherineLBarthélemy-Simone de Bretagne, demoiselle
de Châteaulin, morte à Paris, sans alliance, le 13 janvier 1720,
et inhumée à Saint-Sulpice.

7. Armand-François de Bretagne, comte de Vertus et de Goëllo,
baron d'Avaugour, premier baron de Bretagne, seigneur de Clisson,
enseigne des gendarmes de la garde du roi, maréchal de camp (le
l er février 1719) ; né le 14 octobre 1682.

SEIGNEURS. DE COURTENAY.

La maison de Courtenay est bien authentiquement une branche
de la maison royale de France, puisqu'elle a pour auteur Pierre de
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France, septième et dernier fils de Louis Le Gros, roi de France,
et d'Adélaïde de Savoie : il épousa,. après 1150, Eliabeth, dame et
héritière de Courtenay et de Montargis, la dernière de son nom :
Celle-ci portait pour armes d'or à trois tourteaux de gueules, qui
devinrent à l'exclusion des armes de France, celles de la maison de
Courtenay. — Les princes de Courtenay, représentant la seule des
nombreuses branches de leur maison qui se soit prolongée jusqu'au
xvine siècle, et qui s'éteignit dans la maison de Bauffremont, reprit
les armes de France, brisées d'une bordure engrelée de gueules, en
souvenir de son origine incontestable, et les plaça aux 1 er et 4° quar-
tiers de son écu, les armes de Courtenay occupant les 2° et 3e quar-
tiers.

Quoique les bâtards de la maison de Courtenay ne soient pas
absolument au même titre que ceux qui précèdent, des bâtards de
la maison de France, ils y sont du moins rattachés par les mêmes
liens que les bâtards de Dreux et de Bretagne : C'est pourquoi il
nous a paru légitime de les faire figurer ici, à l'imitation du père
Anselme.

La branche aînée de Courtenay, s'illustra en donnant quatre
empereurs à Constantinople, de 1217 à 1285, et se termina avec
Catherine de Courtenay, impératrice titulaire de Constantinople,
mariée en 1300, à Charles de France, comte de Valois, son
cousin.

SEIGNEURS DU CHESNE ET DE _CHANGY

Bdtards de Courtenay.

1. Jean de Courtenay, seigneur de Champignelles, Saint-Briçon,
Saint-Maurice-sur-Laveron, Dannemarie-en-Puissaye, Melleroy-
de Courcelles, issu en ligne directe, et au sixième degré de Robert
de Courtenay, seigneur de Champignelles, lequel était le deuxième
fils de Pierre de France, seigneur de Courtenay, eut de Jeanne de
La Brosse deux enfants naturels qui sont :

1° Pierre, qui suit ;

2° Laurence, bâtarde de Courtenay, légitimée par lettres de
Charles VIII, de janvier 1496, femme de Louis Renard,
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seigneur du Chêne, seigneurie qu'elle donna à son neveu le
17 juillet 1510.

Armes : de Courtenay, brisé d'une cotice d'azur en barre. _

2. Pierre, bâtard de Courtenay, seigneur des Esves, archer des
ordonnances du . roi, dans la compagnie de Philippe de Hochberg,
maréchal de Bourgogne en 1485, de Mathieu, bâtard de Bourbon
en 1490, de François de Bourbon, comte de Vendôme en 1491. —
Epousa Denise Charnier, fille de Louis Charnier, seigneur de Cha-
nulon et de la Chapponnière, et de . Marguerite de Barres, dame de
Changy. D'eux naquirent :

1° Jacques, qui suit ;

2° Léon de Courtenay, seigneur de la Chapponnière, maître
d'hôtel de Suzanne de Bourbon, comtesse de Dammartin, mort
sans alliance, vers 1567 ;

3 0 Aimée de Courtenay, sans alliance.

3. Jacques de Courtenay, seigneur des Esves, du Chêne, Changy,
La Chapponnière et Moulaines, allié à Christine de Ville-Blanche,
dame de Cernoy et d'Autry, fille de Pierre de Ville-Blanche,
seigneur de Cernoy et Autry, et de Jeanne de Maumont. Dont :

1° François de Courtenay, mort sans enfants, après 1575 ;

2° Jacques, qui suit ;

3° Françoise de Courtenay, alliée en 1563, à Bertrand de

Voves, seigneur de Malesherbes et de Senen ;

4° Lucrèce de Courtenay, mariée le 4 juillet 1574, à Louis
d'Orléans, seigneur de Froisseau ;

5° Marguerite de Courtenay, mariée à Maximilien de Salla-
zart, seigneur de Ferrières et Vendeuvre ;

6° Jeanne de Courtenay, mariée à Paul de Coste, seigneur
de Champ-Festu.	 *

4. Jacques de Courtenay, seigneur du Chêne, Formarville et de
Montcelart, gentilhomme ordinaire du duc d'Anjou, tué près de
Villiers-Saint-Benoît, le 21 août 1589. — Marié le 19 décembre
1577, à Marie de Gauville, dame de Formarville, fille de Jean de
Gauville, et de Marie d'Etampes. D'eux sont nés :
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1 0 Jacques, qui suit;

2° Joseph, chevalier de Malte, le 11 juillet 1603;

3° Claude de Courtenay, mariée le 13 février 1605 à Charles
de Loron, baron de Limanton;

4 0 Agnès de Courtenay, religieuse de 'Sainte-Claire à
Gien.

5. Jacques de Courtenay, seigneur du Chêne, Changy. , Moulaines,
Formarville et Montcelart, mort le 10 août 1642. -- Marié ; 1° le
13 février 1606, à Françoise de Loron, fille de François de Loron,
baron de Limanton, et de Marie Elisabeth de Courtenay ; 2° le 25
mai 1632, à Jacqueline de Paviot, fille de Charles de Paviot, che-
valier, seigneur de Boisy-le-Sec, près Etampes, et de Marie de
Rochechouart. Il n'eut d'enfants que de son premier mariage :

1° François, qui suit ;

2° Jacques de Courtenay, chevalier de Malte, le 17 avril
1628 ;

3° Joseph, qui suivra après son frère ;

4 0 Geneviève de Courtenay, religieuse à Sainte-Claire de
Dezise ;

5° Marie de Courtenay, religieuse à Corbie;

6° Léonor de Courtenay, religieuse à Sainte-Claire de
Gien ;

7° Angélique de. Courtenay, religieuse à Faresmoutier.

6. François de Courtenay, seigneur de Changy, Vaux, la Fleu-
rière, Montgelu, Formarville, colonel du régiment de Fossez, mort
en 1671. — Marié : 1° à Marie de Crépy, veuve de Henry de Ber-
nard, chevalier, seigneur de Montgermont, et fille de Jacques de
Crépy, seigneur de Beauregard, et de Marguerite Fraguier, le 22
janvier 1649. — Il n'en eut pas d'enfants, et épousa : 2° le 28
octobre 1653, Marie-Louise de Rochechouart, fille de Louis de
Rochechouart et de Louise Lamy. D'eux naquirent :

1° Louis de Courtenay, seigneur de Changy, mort jeune ;

2° Louise-Marie de Courtenay, dame de Changy, mariée à

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES BATARDS DE LA MAISON DE FRANCE. 	 529

Charles le Coigneux, chevalier, seigneur de Besonville, con-
seiller au Châtelet;

3° Marie de Courtenay, morte jeune ;

Fils naturel.

4° Charles, bâtard de Courtenay, dit de Montgelon, né à
Nancy, de Louise de Vaubecourt.

7. Joseph de Courtenay, seigneur de Montcelart et de Moulaines,
mort en octobre 1674. — Marié le 28 avril 1646 à Catherine
Guyon, fille de Georges Guyon, seigneur de La Mothe, gentil-
homme du duc d'Orléans, et de Catherine de L'Hoste. D'eux sont
issus

1° Jean-Marie, qui suit ;

2° Catherine de Courtenay, mariée le 20 février 1686, à
Charles de Gauville, seigneur de Javercy ;

3° Jeanne de Courtenay, alliée; 1° le 25 juillet 1692, à Jacques
du Grouchet, seigneur de . Soquens, président en l'élection de
Montivilliers; 2° en mai 1702, à Louis-Gilles de Barville, mar-
quis de Boissy, capitaine au corps royal d'artillerie; 3° à N....
Mélian ;

4° Marguerite de Courtenay, religieuse de la Madeleine
d'Orléans.

5° Marie-Anne, Geneviève et Françoise de Courtenay.

8. Jean-Marie de Courtenay, seigneur de Moncelart, page de la
•chambre du roi, mort en 1692. — Marié le 7 janvier 1677, àMarze
de La Marre, veuve de Jacques de Grouchet, conseiller au parle-
ment de Rouen ; et il n'en eut pas d'enfants. Avec lui finit cette
branche.

Enfants naturels de Gaspard de Courtenay, seigneur de
Bléneau.

1 0 Gaspard, bâtard de Courtenay, seigneur du Coudray, né de
Marguerite de Courmelin, major du régiment royal des vaisseaux,
lieutenant de roi à la citadelle de Cazal, lieutenant au gouvernement

T. X. (Nos 11 et 12).	 34
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de Dunkerque, chevalier de Saint-Louis, mort le 26 décembre
1708, laissant de Madeleine Frouart, une fille naturelle :

A. Marguerite-Madeleine de Courtenay, légitimée par lettres-
patentes de juin 1694, mariée le 25 mars 1697, à Robert-
Jean Guérin, seigneur de Brulart, major de la ville de Dun-
kerque.

2° Edme, bâtard de Courtenay, né de Barbe Guichard, baptisé à
Saint-Jean-en-Grève, à Paris, le 27 janvier 1652.

Marquis DE BELLEVAL.

Lettre inédite de Pierre d'Hozier à François du Chesne'.

Ce samedy 22 novembre (1657), jour de la feste de Madame Sainte-
Musique (Sainte-Cécile).

Je prie Me François Quercetanus, de me mander verbalement ou
par escrit, s'il veut que demain, qui sera dimanche 23 de ce mois,
nous allions de compagnie rendre visite au prince des Tourteaux,
son bon compère. Mais il faudroit qu'il fut un peu plus matinal qu'il
n'a accoustumé d'estre, afin de ne le pas manquer comme l'autre
fois ; auquel cas je me rendray à la rue de la Harpe entre sept et
huit; et si par hazard ce billet ne le rencontroit pas chez luy lorsque
Le Maistre le portera, il m'envoiera dire ce soir ses intentions par
son pédisèque Le Brun, pour prendre mes mesures là-dessus. Nous
pourrons aussi 'voir le brave abbé avec qui il engloutit hier tant
d'huitres à l'escale, si nous le rencontrons encore chez luy.

Je luy présente le bon soir et suis tout à luy.	 •

DON PEDRO.

Bibi. net. mss., F. Du Chesne, tome X.
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ENQUÊTE DE 1666

SUR

LA NOBLESSE

DE

LA GINERILITÉ DE BOISSONS

(Fin ).

ÉLECTION DE CLERMONT '•

Antoine de la Pème (Saint-Félix).
Condamné par défaut à 200 livres d'amende par M. Dorieux.

C'est un misérable que l'on a tenu longtemps prisonnier à Cler-
mont, n'ayant rien trouvé chez lui; élargi par charité.

César Fortier, sieur des Tournelles (Brulessecq).
Il a justifié qu'il était mineur lorsqu'il a pris la qualité ; renvoyé

de l'assignation sans amende.

Pierre de Cceurly, sieur de Coutancez (Neuilly).
Condamné par défaut à 300 livres d'amende par M. Dorieux ; il

est mort depuis la condamnation. Le rôle est déclaré exécutoire sur
la veuve et héritiers.

Le sieur de Curly, écuyer, exempt des gardes du corps, est porté
sur la liste des nobles du bailliage et élection de Beauyais, taxés
pour l'enregistrement de leurs armoiries le 8 septembre 1699.

* Voyez année 1875, page 137.
Annotations de M. le comte de Merlemont.
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Jean Vattelin (Saint-Aubin).
Condamné sur désistement à 200 livres d'amende par M. Do-

riens ; on n'a pas été payé, attendu son décès sans héritier.

Charles et Nicolas de la Neuve Vence (Saint-Félix).
Condamnés par défaut chacun à 200 livres d'amende par M. Do-

rieux; on les a mis prisonniers, faute d'avoir rien trouvé chez eux,
et ensuite on a été obligé de donner main-levée de leur personne,
n'ayant pas moyen de payer.

Nom inconnu et probablement mal écrit.

Louis Limozin (Cipres-lez-Melles).
Condamné à 200 livres par M. Dorieux, dont il a été déchargé

par S. M., suivant l'arrêt du Conseil.

Pierre Crestien, sieur de Sainte-Berte (Clermont).
Condamné par défaut et faute de justifier sa prétendue minorité,

à 600 livres d'amende. Il est appelant au Conseil,- où il a produit.
Des représentants de cette famille ont comparu en 1789 à l'as-

semblée de la noblesse de Senlis.
Crestien : d'azur, à la fasce d'argent, chargée de trois roses de

gueules, accompagnée de trois fleurs de lys au pied coupé d'or.

Louis Bouin, sieur de Ligny (Houquerolles).
Condamné par M. Dorieux à 100 livres d'amende sur son désiste-

ment, qu'il a payé.
Plusieurs gentilshommes, du nom de Bouin, Boin ou Bovin, ont

été . main tenus dans leur noblesse en 1667, dans le bailliage de Sen-
lis et dans la prévôté de Montdidier.

Bouin : d'argent, à l'arbre de sinople, ondé de même en pointe,
en forme de terrasse.

Adrien de Villepoix, sieur de Saint-Félix.
N'est point encore jugé.
Il appartenait à une fort ancienne famille, tirant son nom du

village cle- Villepoix, en Beauvaisis; tombée dans la pauvreté, elle
a disparu du pays depuis un siècle environ.

De Villepoix : d'azur, à la croix ancrée d'or, cantonnée de
quatre ancres d'argent.

Paul de Voltaus, sieur de Berville (Lesglantier).
Il a produit des titres de quatre races; son bisaïeul a été secré-
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taire du roi, et son aïeul conseiller au Parlement de Rouen; il y a
eu contestation, parce qu'il ne justifiait pas que l'un et l'autre
étaient vétérans ni morts revêtus de leur charge ; néanmoins jugé
bon par M. Dorieux.

François Le Vasseur, sieur de Monstrelet (Agnès).
Il a produit des titres en bonnes formes de cinq races, depuis

1540; jugés bons par M. Dorieux.
Cette famille, ancienne et originaire du Ponthieu, avait encore

naguères un représentant dans la personne :de Charles Le Vasseur
d'Armanville; ancien lieutenant-colonel du 22° régiment de chas-
seurs, mort à Agnez le 9 octobre 1859, âgé de quatre-vingt-trois
ans, sans enfants.

Le Vasseur porte : de sable, à la fasce d'argent, accompagnée en
chef d'un lion naissant de même, et en pointe de trois croissants,
aussi d'argent.

Louis Le Ver, sieur de Moissons (Le Quesnel-Aubry).
A produit des titres en bonne forme de cinq races depuis 1542;

les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.
La famille Le Ver, la plus ancienne des familles municipales du

Ponthieu, s'est éteinte le 8 octobre 1840 par la mort de Louis-Au-
gustin Le Ver, marquis de Chantraine, dit le marquis Le. Ver,.
décédé en son château de Roquefort, près d'Yvetot. Il avait recueilli
un grand nombre de' manuscrits et de documents intéressants sur
l'histoire de la noblesse et de la province dé Picardie ; cette belle et
précieuse bibliothèque a été vendue et dispersée au mois de no-
vembre 1866:

Le Ver : d'argent, semé de . trèlles de sable, à trois verrats ou por-
celets de même. Alias : d'argent , à trois. verrats , ou sangliers
passants de sable, 2 et 1, accompagnés de neuf trèfles de même :
trois en chef, trois en fasce, trois en pointe.

Philippe du Remy, sieur de La Motte.
Il a arrêt du Conseil qui le maintient en l'ennoblissement de feu

son père, Médéric Remy, greffier des insinuations au Châtelet de
Paris, rendu au rapport de M. d'Aligre, du 20 octobre 1667.

Il existait en Beauvaisis une ancienne famille du nom de Remy,
qu'il ne faut pas confondre avec celle-ci.

Remy : d'azur, au chevron d'or, chargé de trois étoiles de sable,
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accompagné en chef d'un croissant, accosté de deux croix d'or, én
pointe d'une tête de lion de même.

Adrien Léonard, seigneur de Letterie (Estrées Saint-Denis).
A produit des titres de quatre races depuis 1530 ; il y a eu con-

testation, parce que la plupart étaiént copiés en 1599; jugé bon par
M. Dorieux.

Léonard : d'or, au lion de gueules, rampant sur un rocher de
sable.

Charles Dupuis, sieur d'Angest (Agnès).
Il tire son origine de son bisaïeul, ennobli pour services en 1567;

les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
Il a été maintenu dans sa noblesse en 1700, le 19 juin ; sa famille

était originaire de Picardie,
Du Puis : d'azur, à deux épées d'argent, garnies d'or, posées en

sautoir, accompagnées en chef et en fasce de trois molettes d'éperon
d'argent, et en pointe d'un croissant de même.

François d'Homblières, sieur de Malvoisine (Warignies).
Charles d'Homblières, sieur d'Herly (La Neufville).
Ils ont produit des titres en bonne forme de six races depuis 1500,

avec des services. Les préposés ont donné désistement; jugé bon
Par M. Dorieux.

Famille d'ancienne chevalerie du Beauvaisis , aujourd'hui
éteinte.

Homblières : d'azur, à la croix d'or, cantonnée de douze croix
recroisettées de même, posées 2 et 1 à chaque canton.

Jérôme de Homblières, commandeur de Chantereine en 1525,
portait : d'azur, au sautoir d'or, cantonné de douze billettes de
même, preuves de Malte.

François de Gouy, marquis de Cartigny (Arey).
Charles de Gouy, sieur de Pont–Saint-Mard (Vergny).
Alphonse et Antoine de Gouy frères (Remy).
Ils ont produit des titres très–authentiques de six races, depuis

1480, portant qualité de chevalier, surchargés de l'aïeul, ayant été
fait chevalier de l'ordre de Saint-Michel en 1571. Les préposés ont
donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.

Cette ancienne maison a encore des représentants.
De Gouy : d'argent, à l'aigle e'ployée de sable, couronnée, lam
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passée et armée de gueules; écartelé de gueules, à la bande d'or, qui
est de Villers.

- Jean Forget, sieur de Bruslevert.
François, son fils, sieur de Rotelu.
Ils tirent leur origine de leur aïeul, échevin de Tours, et du père

dudit Jean Forget, conseiller au Parlement de Paris; les préposés
ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux, et depuis mainte-
nu par arrêt du Conseil du 11 avril 1668.

Cette famille, sortie de l'échevinage de Tours, a encore des
représentants dans cette province.

Forget : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois coquilles
de même, la pointe du chevron chargée d'un écusson d'azur, sur-
chargé d'une fleur de lys d'or.

Isaye du Cormier, sieur de La Haye (Circamp).
Condamné, faute de titres suffisants, à 2,000 livres d'amende par

M. Dorieux ; il a donné son placet au roi qui lui a donné arrêt de
maintenue, en considération de services, avec restitution d'amende.

Laurent de La Chaussée d'Eu, baron de Bogy (Angiviliers).
11 est cadet du comte Darrest, et originaire de Normandie. Il a

produit des titres de six races, depuis 1480, qui justifient une no-
blesse très-illustre. Les préposés ont donné désistement ; jugé bon
par M. Dorieux.

Joséphine de la Chaussée d'Eu, femme de Gabriel- Louis de Cau-
laincourt, lieutenant général et sénateur sous le premier empire,
et mère d'Armand de Caulaincourt, duc de Vicence, paraît avoir été
le dernier rejeton de cette maison, qui tirait son nom du faubourg
et seigneurie de La Chaussée, sis à la ville d'Eu.

La Chaussée-d'Eu : d'azur, semé de croissants d'argent nais-
sants, à trois besans d'or.

Elle avait porté antérieurement les armes des anciens comtes
d'Eu, dont cette famille paraît être sortie, savoir : de gueules, au
léopard d'or.

François-Marie de Conty, sieur d'Argicourt (La Rue-Prevôt).
Il demeure dans la généralité d'Amiens, où il a justifié sa no-

blesse et produit jugement. Renvoyé de l'assignation.
De Conty : d'or, au lion de gueules, à trois chevrons de vair

alaisés, brochant sur le tout.
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Jean de Chabert, sieur de Tiverny.
Il a produit des titres de quatre races depuis 1543; les préposés

ont donné désistement. Jugé bon par M. Dorieux. — Depuis, plu-
sieurs personnes de considération ont assuré qu'il n'est point gentil-
homme, et qu'il faut que ce soit un essouchement, ou faux titres.

On trouve Simon Chabert, capitaine du château de Mello, le 15
février 1579; et Antoine Chabert, capitaine du même château, le 10
juin 1633.

Chabert : d'azur à la bande d'argent, chargée de trois rais de
sable, cotoyée de potences d'argent, à l'orle de potences de même,
brisé en chef d'une molette à huit pointes d'argent.

Charles d'Autray (Nointel).
Jugé bon par M. Desmarest, au commencement de la recherche.
D'Autray : de gueules, à trois chevrons d'or.

Antoine Raimbault (Bràslevert).
Est mort sans veuve et héritiers avant le jugement.

Pierre de Clermets, sieur Dauvillé (Saint-Aubin).
Condamné faute de titres suffisants à 4.00 livres d'amende par

M. Dorieux ; sa famille est depuis jugée noble par arrêt di]. Conseil
du mois de mai 1669.

Famille d'ancienne extraction, éteinte en 1810, dans la personne
d'un ancien chanoine de Beauvais, frère puîné de Louis de Cler-
metz, sieur de Saint-Lubin, qui comparut en 1789 parmi les nobles
du bailliage de Senlis.

De Clermetz : d'argent, à une bande de cinq losanges de gueules.

Henri de Criset (Quesnel).
Condamné faute de titres suffisants, à 300 livres d'amende par

M. Dorieux. C'est un misérable, de qui l'on n'a pu tirer payement.

Pierre Tricot, sieur de Turet (Remy).
11 a produit ses certificats de services en qualité de chevau-léger

de la garde du roi ; renvoyé de l'assignation, n'ayant point d'extrait
contre lui, et ayant été assigné comme exempt sur les rôles à cause
de sa charge de chevau-léger et non comme gentilhomme ou
noble.

Robert de Bouchant, sieur de Valescourt (Cambronne).
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A produit ses titres en bonne forme de six races depuis 1453, les
préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.

Bouchart : d'or, à la tour de gueules, massonnée de sable, sur-
montée en chef de deux croissants d'azur.

Le sieur de Lonchamps (Catenoy).
It demeure à présent au pays du Maine, où il a été renvoyé pour

produire.

Louis Carondas le Caron de Canty (Clermont).
A produit au Conseil, qui l'a maintenu par arrest du mois d'aoùt

1667.
Il descendait de Charondas, qui quitta la Grèce, sa patrie, en 1439,

et s'établit en France, et dont le fils fut anobli en 1497, et fran-
cisa son nom en celui de Caron.

Carondas : d'azur; à . trois besans d'or, au chef denché de même.

Claude Damiette, sieur de Bellancourt Rivière (Saint-Remy-en-
l'Eau).

Il est mort depuis qu'il a été assigné, sans héritiers et aupara  -
vant le jugement; a justifié sa noblesse depuis le 14 septembre
1478.

Famille originaire de la bourgeoisie d'Abbeville ; elle existait
encore en 1723.

Damiette : d'argent, à une épée de gueules, surmontée d'un
chevron de même. •

Martin Gensfrin (Gournay sur Aronde).
A produit ses provisions de l'un des vingt-cinq gentilbommes de

la garde du roi, et n'a pris la qualité que depuis ; renvoyé de l'assi-
gnation.

- Jean-Georges de Crustel (Cressonsacq).
Déchargé de la recherche, par arrêt du Conseil du 26 août 1666;

il est un gentilhomme allemand qui a servi la France-.

François de Saquespée, seigneur de Moinville.
A produit des titres en bonne forme de quatre races depuis 1540 ;

jugé bon par M. Dorieux.
Cette famille a encore des représentants en Picardie.
Saquespée : de sinople, à l'aigle d'or, : becquée et membrée de

gueules, chargée sur l'estomac d'une épée d'argent en bande, qu'elle
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tient par la poignée avec son bec, la tirant du fourreau de sable, le
bout d'or et la garde de même.

Nicolas de Presseneux, sieur de Coudray (Bruslé).
, Condamné faute de titres suffisants à 100 livres d'amende, par

M. Dorieux.
Famille inconnue.

Claude Chasal, sieur de Chassagère (Choisy).
Il demeure actuellement à Paris; sa femme est sous-gouvernante

des filles de la reine.

Claude de Verny, sieur de Faverolles (Trois–États).
Il demeure à Faverolles, généralité d'Amiens, où il a produit et

été maintenu en justifiant depuis 1509.
Famille éteinte dans le cours du xvIIIe siècle.
Verny : d'azur, au lion d'argent, armé et lampassé et couronné

d'or.	 .

Pierre Robillard, sieur de la Cour du Bois (Vuarty).
Condamné par forclusion à 500 livres d'amende par M. Dorieux ;

il a payé.

Jean le Moyne, garde de la Prévôté de l'hôtel (Nully).
Est déchargé dé toutes poursuites par arrêt du Conseil du 17 avril

1665, avec défense de prendre la qualité à l'avenir.
• Les gardes de la prévôté de l'hôtel du roi achetaient leurs
charges.

Roland-François de Pertuis (Chambly).
A produit des titres en bonne forme de cinq races depuis 1546.

Les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Dorieux.
Cette famille a encore des représentants.
Perthuis : d'azur, à trois écussons d'argent,
Une autre famille de Perthuis en Beauvaisis porte : d'azur, à la

croix ancrée et dejointe d'argent.

La veuve le Clercq, sieur d'Atteville (Cambronne).
Elle a produit de son chef; l'affaire n'est point jugée ; son frère a

obtenu arrêt du Conseil.

Marie de Montguiot, veuve de Charles Caignet, sieur de Friau-
cort (Angicourt).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ÉLECTION DE CLERMONT.	 539

Condamnée faute de titres suffisants à 100 livres d'amende, elle a
appelé de cette condamnation an Conseil où elle a produit, et a fait
maintenir Philippe et Waast Caignet, ses enfants, dans leur noblesse,
par arrest du Conseil du mois de may 1670.

Cette famille anoblie par Louis XI, au mois de juillet 1497, était
encore représentée en 1830.

Caignet : d'argent, à trois aigles de sable, 2 et 1.

Jacques de Fontaine, héritier de Jacques Dubois, sieur de Villers
(Erquery).

L'affaire n'est point encore jugée ; il a justifié et a été main-
tenu.

Famille d'origine chevaleresque, éteinte, comme il a été dit déjà.
Fontaines : d'or, à trois écussons de vair, bordés de gueules.

Gabriel de Monceaux, sieur de Fay-sous-Bois (Ydeard).
A produit des titres très-authentiques de six races, depuis 1480,

portant qualité de chevalier. Les préposés' ont donné désistement.
Jugé bon par M. Dorieux.

Cette famille d'ancienne chevalerie s'est éteinte dans les mâles
par la mort de Jacques de Monceaux d'Auxy, arrivée le 2 mai 1745.
Sa fille unique, Anne-Marie-Madeleine-Françoise, épousa, le 6 juin
1736, André Hercules Rosset de Rouzel, duc de Fleury, et mourut
vers la fin du siècle.

De Monceaux d'Auxy : échiqueté d'or et de gueules, qui est
d'Auxy, à un écusson d'azur, chargé d'un autre écusson d'argent
posé en coeur, qui est Monceaux.

Thomas Lefebure (Bettancourt).
Il a produit les provisions de 'sa charge de garde du corps du roi,

et n'a pris la qualité que depuis qu'il en est pourvu ; renvoyé de l'as-
signation.

Louis de la Viefville, seigneur de Rouvillers.
Il a produit à Amiens, où il a obtenu jugement de M. Colbert, et

en conséquence renvoyé de l'assignation par M. Dorieux.
C'est une illustre famille, k présent éteinte.
La Viefville : fascé d'or et d'azur de huit pièces, à trois anne-

lets de gueules en chef, brochant sur les première et deuxième
fasces.
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Alexandre de Monchy, sieur de Blin (Grecourt).
Condamné par forclusion à 200 livres d'amende par M. Dorieux.

Son père François de Monchy produisit à Amiens et fut maintenu
au mois de novembre 1666.

Cette famille, originaire d'Amiens, avait encore des représen-
tants, il y a peu d'années.

Monchy-Blin : d'azur, à la rose d'or, surmonté de deux têtes
de licorne d'argent.

Olivier de Longueval, comte de Beaumont, sieur de Lieuvillé.
N'a point encore produit.
Famille illustre de Picardie, dont il existe encore une branche

établie dans la province du Maine; des fermiers du nom de Lon-
gueval existent aussi en Artois et en Beauvaisis, et se disent de
cette famille.

Longueval : bandé de vair et de gueules de six pièces.
Les princes de Buquoy, en Autriche, sont de la maison de Lon-

gueval, et portent les mêmes armes.

Charles Bocquillon, sieur Daucourt (Clermont).
Il n'y a point d'extrait contre lui; il a été asssigné, s'étant trouvé

exempt sur les rôles.
La famille Bocquillon est originaire de Montdidier, et a exercé

les principales magistratures des bailliages de cette ville et de Cler-
mont, qui l'ont anoblie. Elle est encore représentée par plusieurs
branches.

Bocquillon ou Bosquillon, avait primitivement pour armes : une
hache en pal, adossée à deux serpes.

Les Bosquillon de Montdidier portent : de sable, à une mouche-
ture d'hermines d'argent; alias d'or, à une fasce écartelée d'azur et
d'argent.

Jean de Mouchy, écuyer de cuisine chez le roi (Argenlieu).
Il n'y a point d'extrait contre lui ; il a été assigné, s'étant trouvé

exempt sur les rôles.
Toutes ces places des maisons du roi et des princes donnaient les

priviléges de la noblesse en partie, et exemptaient de la taille ; ce
qui les faisait rechercher et acheté!' par les bourgeois, surtout par
ceux qui étaient voisins de la cour.

Jacques Boitet (Vuarty).
Il n'y a point d'extrait, il a été assigné.
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François de Rebergues, valet de pied chez la reine (Chaude-
ville).

Il n'y a pas d'extrait contre lui; il a été assigné, s'étant trouvé
exempt sur les rôles des tailles.

Il était probablement de la même famille que l'huissier du cabinet
du roi, ci-après, anobli en février 1654.

Rebergues : d'azur, à l'ancre d'argent mise en pal, le hap d'or,
à la fasce d'argent, chargée d'un coeur de gueules accosté de deux
molettes de sable.

Pierre Lefèvre, concierge du château de Liancourt ; l'extrait
représenté était d'un autre.

Pierre Lefèvre, sieur du Bailly, qui est inconnu; renvoyé de
l'assignation.

Martin Boitel, écuyer de cuisine (Fresnoy).
Il n'y a point d'extrait; assigné de l'ordre de M. Dorieux, comme

exempt sur les rôles.

La veuve Philippes Bucheron (Basle).
Il n'y a point d'extrait contre elle ; assignée.

Antoine de la Mothe-Houilancourt, marquis de Houdancourt.
Il a arrêt du Conseil du 11 septembre 1666, qui exempte cette

maison de la recherche, attendu son illustration.
Elle est , aujourd'hui éteinte.
De la Mothe-Houdancourt : d'azur, à la tour d'argent.

François-Gilbert de Vieubourg (Neuilly).
N'a point produit, parce qu'il n'y demeure pas.
Vieuxbourg : d'azur, à la fasce d'argent, chargée à dextre d'un

T de sable, et à senestre d'une molette de même.

Thimoléon de L'Epinay, sieur de Brache (Audeville).
Il a représenté un jugement rendu à son profit par M. Colbert,

en justifiant du 10 octobre 1476 ; renvoyé de l'assignation par
M. Dorieux.

Voir à l'élection de Noyon la note sur cette famille.
Lespinay : d'argent, à trois lozanges de gueules.

Charles. de Bligny, sieur de Loyaucourt.
Il n'y a point d'extrait; assigné comme exempt sur les rôles.
Bligny .; palé d'or et de gueules, au chef d'azur.
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Pierre Allet, valet de pied de S. A. R.

Monsieur de Clermont.
Il n'y a point d'extrait; assigné comme exempt sur les rôles.

Jacques de Berny (Méry).
II n'y a point d'extrait; assigné.

Pierre de Belleau, sieur du dit lieu (Fournival).
Condamné par forclusion à 200 livres d'amende par M. Dorieux.
François cle Belleau, seigneur de Cantigny, a justifié dans le

bailliage d'Amiens.
Belleau : d'argent, au chevron de gneules, accompagné de trois

trèfles de sinople.

Le sieur du Chalat (Frenoy).
N'a point produit; on dit qu'il demeure à Paris et est oncle de

madame de La Vallière.

Michel-Emmanuel, et Jean-Baptiste de Bernetz (Clermont).
Ils ont produit des titres très-authentiques d'une très-ancienne

noblesse ; jugés bons par M. des Marest.
Fanaille'originaire du Piémont, établie en France, au comté de

Clermont en Beauvaisis, depuis la fin du xv e siècle; elle a encore
des représentants.

Bernetz : d'or, à trois chevrons de gueules; devise:- col tempo.

Jean-Guy Biet (Cires-lez-Mello).
Condamné faute de titres suffisants à 2,000 livres par M. Dorieux;

il est appelant au Conseil, où il a fait une production nouvelle ; ne
paraît pas avoir justifié.

Louis de Viele-Chastel, sieur de Montalan (Vallecourt).
Suzanne de Billy, dame d'Hemevillers, veuve de Jean de Viel-

chastel, seigneur de Montalan (Cressonsacq).
N'ont point encore produit; leur noblesse est jugée bonne au

Conseil en faveur de leur cousin.
Cette famille fort ancienne s'est éteinte, au moins pour la branche

des seigneurs d'Hemevillers, par le mariage de Marie-Madeleine-
Françoise de Vielchâtel, seule héritière de cette terre, le 23 sep-
tembre 1721, avec Louis-Autoine de Gaudechart.

Vielchâtel : d'azur, à trois lions d'or rampants, deux en chef et
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un en pointe. De Billy : vairé contrevairé d'azur et d'or, à deux
fasces de gueules.

Eloy de la Hoche (Eraine).
Il n'y a point d'extrait; assigné comme exempt.

Louis Limosin, le fils (Cires-lez-Mello).
N'est point encore jugé; c'est un jeune garçon qui est dans le ser-

vice dans la maison du roi.

Marthe de Menout, veuve de Gressach, sieur de Fontaine-le7
Comte.

Elle a produit au Conseil; l'affaire est prête à juger.

Nicolas du Pins (Courcelles).
11 y a extrait contre son père; il a déclaré qu'il n'entendoit pas

soutenir la qualité; renvoyé de l'assignation par M. de Machault.

Louis de Viel-Chastel, sieur de Mardilly (Esmeville).
Condamné par forclusion à 1,000 livres d'amende.
Ce Louis de Viel-Chastel était frère puîné de celui ci-dessus.
Vielchastel : d'azur, à trois lions d'or rampants, deux en chef et

un en pointe.

Marguerite Dautray, veuve de Louis Paucellier, vivant sieur du
Pré (Nointel).

Elle a déclaré ne vouloir soutenir la qu'alité prise par son mari,
qui est mort chevau-léger.

Elle était sœur de Charles ci-dessus.
Dautray : de gueules, à trois chevrons d'or.

Pierre Fortier, sieur des Fossez, de l'élection de Clermont.
Le sieur de Sarly (Cambronne).
Est mort dans les dernières campagnes de Flandres avant le

jugement.

Amicie de Courtenay, veuve de Jean de Belloy sieur de Catillon.
A produit au Conseil de forts bons titres; les préposés ont donné

leur désistement.
La maison de Belloy a encore des représentants; les Courtenay,

sortis de la maison royale de France, sont éteints au commencement
du xvIIIe siècle.

Courtenay : d'or, à trois tourteaux de gueules.
Belloy en Beauvaisis : d'azur, à quatre bandes de gueules.
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Le sieur de Rehergue, huissier dti cabinet du roi (Clermont).
Est ennobli du mois de février 1654; confirmé en janvier 1665;

les préposés ont donné désistement. 	 •
Rebergues : d'azur, à l'ancre d'argent mis en pal, le hap d'or,

à la fasce d'argent, chargé d'un coeur de gueules, accosté de deux
molettes de sable.

Claude-Charles de Gomer, sieur de Cugnière.
A produit des titres en bonnes formes depuis 1505, de six races ;

les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
La famille de Gomer a encore des représentants en Picardie et

en Artois.
Gomer : d'or, au lambel d'azur, accompagné de sept merlettes

de gueules, quatre en chef et trois en pointe.

Anne de La Val, veuve de Nicolas Thibault, sieur de Baurain et
ses enfants (Courcelles).

Elle tire la noblesse de son défunt mari, de la robe ; son bisaïeul
étant mort revêtu de la charge de procureur général du Parlement,
son aïeul et son père, morts maîtres des Comptes à Paris ; les pré-
posés ont donné leur désistement ; jugé bon par M. Doriens.

Cette famille n'a plus de représentants en Beauvaisis ; une bran-,
che transportée dans le Nivernais y existe peut-être encore.

Thibault ou Thibaud : de gueules, à la fasce d'argent, chargée
de trois merlettes de sable. Alias : de gueules, à trois tours d'or.

Louis de Saint-Sauflieu, seigneur d'Erquery.
Charles et Robert, ses frères (Erquery).
Magdeleine Balet, veuve de Louis (Warty).
Ils ont produit des titres très-authentiques de sept races depuis

1462 ; les préposés ont donné désistement; jugé bon par M. Do-
rieux.

La famille de Saint-Sauflieu, d'ancienne chevalerie du Beauvai-
sis, s'est éteinte dans cette province pendant le cours d u xvIII e siècle;
on ignore si la branche-de Champagne a encore des rejetons.

Saint-Sauflieu : d'azur, à la croix d'or, cantonnée de quatre
croisettes de même.

Une branche maintenue en Champagne portait : d'azur, à la
croix d'or, cantonnée de quatorze croisettes de même, quatre dans
chaque canton supérieur et trois dans chaque canton de la pointe.
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Louis de Hangest, vicomte d'Argenlieu.
Il a produit des titres authentiques de cinq races depuis 1489, et

de beaux services; les préposés ont donné désistement ; jugé bon
par M. Dorieux.

La maison de Hangest-Argenlieu s'est étéinte dans les maisons
de Mornai et de Carvoisin, par les mariages de Charlotte-Apolline
de Hangest, dernière héritière de la branche d'Argenlieu, avec
François de M'ornai, le 20 mars 1713, et de Marie-Anne de Han-
gest, dernière héritière de la branche de Glagnes, avec César de
Carvoisin, le 2 avril 1731; cette maison était originaire d'Artois.

Hangest d'Argenlieu : Echiqueté d'argent ci d'azur, à la croix
de gueules.

Charles d'Estourmelles, sieur de Thieux; n'a point encore pro-
duit. (Voir à ce nom la note ci-dessus.)

D'Estourmelles : de gueules, à la croix ancrée d'argent , et pour
cimier un cygne couvant.

Charles de Fouilleuse, marquis de Flavacourt (Plessisprépont).
Capitaine aux gardes ; n'a point encore produit ; .a été maintenu.
Une des plus illustres familles du Beauvaisis, éteinte le 2 mars

1762 par le décès de Auguste-Frédéric de Fouilleuse, mort de ses
blessures. Son père, François-Marie de Fouilleuse, marquis de
Flavacourt, lui survécut quelques années. Sa mère était Hortense-
Félicité de Mailly, soeur de la duchesse de Châteauroux.

Il paraît qu'une branche cadette sortie d'un chevalier de Malte,
mais légitimée en 1627, ne se serait éteinte danS les mâles que le
22 septembre 1797, et dans les femmes en 1851. — Cette branche
habitait Saints près de Coulommiers.

Fouilleuse : d'argent, papelonné de gueules, à trois trèfles ren-
versés de même.

Adolphe de Vignacourt, marquis de Thouy, a produit des titres
authentiques depuis 1504 ; les préposés ont donné désistement ; jugé
bon par M. Dorieux.

Cette illustre maison a encore des représentants.
Wignacourt : d'argent, à trois fleurs de lys, au pied coupé de

gueules.

Antoine de Bettancourt, sieur du Bascq (Remy).
Condamné faute de titres suffisants à 300 livres d'amende; il est

T. X. (No 11 et 12).	 35
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appelant au Conseil, où il a obtenu arrêt de maintenue, avec la
restitution d'amende.

Cette famille, qu'il ne faut pas confondre avec une autre plus
illustre du même nom en Normandie, est éteinte.

Béthancourt : de gueules, à trois fasces d'argent.

Madeleine d'Esturbe, veuve de Pierre Vautier, sieur de Ville-
neuve (Erquery).

Elle a produit; l'affaire est contestée, prête à juger.

Jacques de Fontaine, sieur du Fourdenhaut (Erquery).
A produit des titres en très-bonnes formes de sept 'races depuis

1559 ; les préposés ont donné désistement ; jugé bon par M. Dorieux.
(Voir plus haut le même nom.)

LA. REVUE HISTORIQUE-NOBILIAIRE va terminer
sa douzième année d'existence. Un recueil aussi vaste et aussi varié
a besoin d'une Table générale, qui serve à faciliter les recherches,
aussi bien qu'à faire connaître d'un seul coup d'oeil les nombreuses
et précieuses ressources qu'il renferme pour l'histoire de la noblesse
et des maisons nobles. Cette Table générale va paraître. Elle se com-
posera de trois tables différentes : 1° Table des articles par ordre de
matières ; 2° Table des articles selon l'ordre alphabétique des pro-
vinces ou localités qu'ils concernent; enfin, 3° Table des noms des
familles qui' ont un article ou dont les armoiries sont décrites dans
chacun des douze volumes de la Revue.

Nous commençons dans cette présente livraison la publication de
cette Table générale, qui continuera de paraître, avec une pagination
spéciale, dans les livraisons suivantes.

L. S.
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LA CHANSON- DE ROLAND

Texte critique. Traduction et commentaire, grammaire et glossaire,
par LÉON GAUTIER, professeur à l'École des Chartes; ouvrage
couronné par l'Académie française et par l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres. — Édition classique.

La France, à bon droit si fière de sa littérature, a cependant
toujours reconnu avec regret qu'elle n'avait pas d'épopée. Ce n'est
pas que le bon vouloir pour lui en donner ait fait défaut; depuis la
Franciade de Ronsard, jusqu'aux martyrs de Châteaubriand, jus-
qu'à la divine épopée de M. A. Soumet, que de poèmes épiques ont
surgi ; mais que d'espérances aussi ont été déçues ! La Henriade a
surnagé quelque temps, grâce à la célébrité de l'auteur, et à quel-
ques vers heureux, et aussi parce qu'elle se liait, on pourrait dire,
à certains intérêts dynastiques. Néanmoins, elle a fini par ne plus
avoir de lecteurs. De ce grand nombre d'oeuvres, non sans mérite,
celle qui maintenant encore se soutient le mieux, c'est le Télémaque
de Fénelon, ce livre écrit si simplement, dans une intention si
modeste, mais qui renferme tant de choses, et qui se recommande
par tant d'aimables et de nobles qualités.

Des hommes de lettres, de ceux qui jugent et commentent plutôt
qu'ils ne créent, ont entrepris plusieurs fois, avec des succès divers,
de démontrer au public français qu'il possédait, à son insu, ce qu'il
regrettait de ne pas avoir. Ainsi, au commencement de ce siècle,
Ch. Nodier a voulu faire connaître et apprécier une conception
étrange, et remarquable, Le dernier Homme, par Cousin de Grain-
ville ; poème dans lequel l'auteur chantait la fin de ce globe et du

Cousin de Grainville se trouvait allié à la famille de Bernardin,de Saint-Pierre,
qui eut connaissance du poème du dernier Homme après la mortde l'auteur, et
remit le manuscrit à un libraire, en l'engageant à le publier, ce qui fut fait.
M. Creuzé de Lessert a mis en vers le poème de Grainville, que celui-ci n'avait
encore rédigé qu'en prose.
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genre humain, de même que Milton avait chanté les premiers jours
du monde et de l'humanité. Des efforts ont eu lieu et jusque dans
ces derniers temps, pour remettre à flot cette publication qui avait
échoué dès le début; mais tout ce zèle s'est perdu au milieu de l'in-
différence générale, bien qu'un critique anglais même, M. Croft,
l'ait acclamée avec un véritable enthousiasme.

Il y a plus de quarante ans, une tentative du même genre était
faite en faveur d'une création bien différente, La Chanson de
Roland; dont le nom maintenant n'est plus ignoré, mais qui était
alors complétement vouée à l'oubli, après avoir joui d'une grande
popularité durant tout le moyen âge. Un élève de l'école normale,
M. Monin, a le premier, en 1832, attiré l'attention des savants sur
ce poème, écrit au xl e siècle en langue vulgaire par un franco-nor-
mand. Cinq ans après, un érudit, M. Fr. Michel, en donna une pre-
mière édition. Mais ces travaux bien qu'estimables, n'intéressaient
encore que le monde très •restreint des paléographes. Enfin en 1850,
M. F. Genin traduisit complétement le poème, et déclarait que la
France pouvait l'opposer . aux productions épiques de l'antiquité et
des peuples modernes.

- M. Genin avait cru devoir employer un langage qui se rappro-
chât un peu du style de l'original par ses archaïsmes. D'autres
écrivains, après lui, traduisirent La Chanson de Roland, soit en
prose, soit en vers blancs, mais dans un langage moderne. De plus,
un homme justement estimé à plusieurs titres, M. Vitet, en donna
une analyse faite avec un goût rare, et qui acheva d'attirer au
moins la curiosité sur l'oeuvre du poète normand.

Nous sommes de ceux (qu'on nous pardonne de parler ici de
nous), qui, d'après k précis de M. Vitet, conçurent une haute idée
du' vieux poème. Nous voulûmes donc le lire en entier, dans
une des traductions un peu postérieures à cette analyse. Mais notre
attente fut déçue,' et nous fermâmes le livre, en nous disant que,
nous avions sans doute été induit en erreur, relativement au mérite
de l'original, par l'habileté de M. Vitet. C'était une injuste préven-
tion, sur laquelle M. Léon Gautier devait nous faire revenir.

Le public lettré n'ignore ni la haute estime de ce savant pour La
Chanson de Roland, ni ses longues études sur cette production, ni
ses commentaires, ses publications du texte si remarquables au
point de vue de la science et de la perfection topographique.
M. Léon Gautier vient de compléter' son oeuvre en publiant un
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volume qui résume tout ce qu'il a écrit touchant ce poème ; disser-
tation sur l'auteur, texte, notes historiques et philosophiques, glos-
saire. Il y a joint, ce qui était désiré et indispensable, une traduc-
tion presque littérale, mais claire, bien française, et grâce à laquelle,
nous avons retrouvé en lisant La chanson de Roland, l'intérêt que
nous avait fait éprouver l'analyse de M. Vitet.

Ce livre si complet, si consciencieux, a reçu déjà une des récom-
penses qu'il mérite. Il a été couronné par l'Académie française, et
par l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

M. Léon Gautier nous excusera, si, n'en disant pas plus long sur
ses travaux d'éditeur et d'érudit, nous nous occupons maintenant
du poème auquel il a consacré tant de soins et de savoir.

La Chanson de Roland, composée en vers décasyllabiques et
assonances, a pour sujet la défaite de l'arrière-garde de Charle -
magne revenant de son expédition aux bords de l'Ebre, et la mort
du paladin Roland. L'histoire donnait peu de détails ; mais la
légende ajouta beaucoup au récit de l'histoire. Elle remplaça les
Vascons, nos perfides ennemis, par les Sarrasins ; grandit le désastre,
supposa une revanche, imagina un lien de parenté entre le héros et
Charlemagne, inventa des personnages, entre autres le traître Gan-
nelon, dont elle raconta scrupuleusement la félonie, le 'jugement,
et le supplice. C'est de la légende, et non du sobre récit de Phis:-
toire, que le poète franco-normand s'est inspiré.

Cette exquisse du sujet montre que, pour note, français du xix°
siècle, il réunit toutes les conditions que demande l'épopée.

D'abord les événements se prêtent au travail de l'imagination;
car ils se sont accomplis à une époque reculée, héroïque, ennoblie
par le vague de la tradition et l'obscurité des temps. Et c'est là
une première condition essentielle. On nous dira que le Tasse,
chantant la délivrance de Jérusalem, par les croisés, célébrait un
fait d'une époque tout historique, dont il n'était séparé que par
quatre siècles, que le Camoëns avait chanté une action encore bien
plus rapprochée de lui. C'est vrai; mais ces événements s'étaient
passés dans des régions très-lointaines, et, comme le remarque
Racine dans sa préface de Bajazet, la distance de lieux, équivaut,
pour la poésie, à la distance de temps, et laisse subsister le senti-
ment que Tacite a caractérisé par ces mots : major e longinque
reverentia.

De plus, le fait célébré par le poète franco-normand, et essen-
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tiellement national. Ce sont toujours les Français, dont il parle;
c'est toujours la terre de France, la Dulz, France qu'il s'agit de
défendre et de venger. Or, c'est encore là une qualité indispen-
sable; car tout grand poëme doit être national, comme l'étaient les
chants d'Homère pour les Grecs, ceux de Virgile pour les Romains,
et les Nibelungen, pour les Allemands, ou bien, il doit, par son
objet, intéresser l'humanité tout entière. Ainsi font la Divine
Comédie du Dante, et le Paradis perdu de Milton.

Enfin, comme on a pu en juger par la courte analyse du sujet,
les personnages et leurs rôles ont ce caractère de grandeur ou d'im-
portance que réclame aussi l'épopée.

Ainsi la mort de Roland répond à toutes les exigences du genre
épique ; mieux même, disons-nous, que l'histoire de Jeanne d'Arc,
prise tant de fois et si naturellement pour thème de notre grande
poésie. Jeanne d'Arc, la tâche qu'elle exécute, les hommes qui l'envi-
ronnent, appartiennent déjà à une époque trop précise, avec laquelle
nous sommes trop familiers. L'imagination n'a plus un champ
assez libre pour son essor-; puis oserons-nous le déclarer? En chan-
tant Jeanne d'Arc et sa mission, on court le risque de toucher cer-
taines questions d'où peuvent jaillir d'aigres polémiques, et des
divisions de sentiments. Il n'en est pas ainsi du sujet de la Chanson
de Roland, grâce à tant de siècles qui le séparent de nous, et le
fondent en quelque sorte dans la partie héroïque et légendaire de
nos annales. Or, il. faut pour les épopées comme pour les drames,
des événements et des héros que la critique et les passions, de
quelque nature qu'elles soient, respectent toujours ; car ces pro-
ductions doivent charmer et réunir les esprits, et non les aigrir et
les partager.

Examinons maintenant la valeur du poème au point de vue litté-
raire, et sous le rapport du parti que l'auteur a tiré de son thème.

M. L. Gautier dit que cette composition est notre Iliade, et se
demande pourquoi on ne l'admirerait pas à l'égal de celle-ci et de
l'Enéïde. Oui, sans doute, elle peut être appelée notre Iliade. Mais
s'ensuit-il qu'elle égale l'Iliade et l'Énéïde ? Nous ne le pensons pas,
Le sujet a été traité de manière à rester un peu étroit. Si le poème
nous présente, comme l'Iliade et l'Enéïde, deux peuples en lutte,
il ne les montre pas avec leurs origines, leurs chefs, leurs ancêtres,
leurs traditions, leurs , géographies, leurs usages, largement et natu-
rellement exposés et expliqués. Il n'embrasse pas, et ne développe
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pas une époque tout entière, ce que doit faire une épopée, ainsi
que l'a très-bien dit Châteaubriand. Les faits, les épisodes, les per-
sonnages, y sont bien moins nombreux que chez Homère et Virgile,
les caractères moins fortement tracés. Sans doute, il y a beaucoup
de mouvement, des. passages très-pathétiques, des sentiments très-
élevés, et des mots saisissants. Mais on n'y trouve pas cette diversité
de passions, cette richesse de sentiments et d'émotions qui abondent
dans le poète grec et dans le poète latin.

La Chanson de Roland a contre elle la langue du siècle où
elle a été écrite; langue claire, mais encore bien imparfaite, sans
mélodie, sans charme ; et l'auteur ne paraît pas l'avoir perfec-
tionnée en s'en servant comme l'a fait Dante en employant l'italien
de son siècle. Cette langue ne peut être comprise que des érudits.
A la vérité, elle se prête admirablement à la traduction; et, entre
les mains d'un homme de talent, elle peut être interprétée , de
manière à ne rien faire perdre à l'original. M. L. Gautier en a
donné la preuve.

Malgré ses imperfections La Chanson de Roland nous paraît une
création importante, une véritable épopée, que la France est heu-
reuse d'avoir reconquise, et de posséder ; que désormais elle ne
devra plus délaisser et perdre de vue. Ne vaut-elle pas, sinon par la
forme au moins par le fond, les Lusiades de Camoëns, suivant nous
trop vantées? Elle est certainement plus originale. Ne vaut-elle pas
les Nibelungen, dont les Allemands sont fiers et avec raison,
auxquels ils ont eu recours, en 1813, pour animer le patriotisme
de la jeune Allemagne contre l'intolérable tyrannie de Napoléon?
Notre poème aussi, nous le croyons comme son savant traducteur,
est de nature « à faire vibrer en nous la corde patriotique, froissée
par tant de récents désastres, et de rudes épreuves.

M. L. Gautier espère que ce livre pourra prendre place parmi les
classiques, dans nos colléges, à côté de Virgile et d'Homère. Nous
en doutons; car nos habitudes accordent peu d'années à notre édu-
cation primaire et secondaire. Mais il peut avoir son rang dans les
leçons du haut enseignement, et dans les cours publics. Et pour-
quoi, après tout, dans les classes de rhétorique de nos lycées, n'y
consacrerait-on pas quelques heures ?

Enfin, un de ses voeux, est de le voir un jour circuler parmi nos
ouvriers, nos soldats, nos paysans. Car, dit il avec raison, rien de
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plus sain que cette lecture de la plus ancienne de nos chansons de
gestes.

Nous désirerions comme lui, et vivement, qu'il en fût ainsi. Mais
nos paysans ne lisent guère ; et -nos ouvriers ont trop souvent le
goût de lectures tout autres et moins bonnes à tous les points
de vue.

Mais ce que nous 'espérons, ce que nous croyons, c'est que la
Chanson de Roland figurera désormais parmi les livres, non-seule-
ment des érudits, mais parmi ceux de tous les lettrés, et même de
toutes les personnes qui aiment les bons ouvrages, quele que soient
du reste leur degré d'instruction ou leur fortune.

Et sous tous les rapports, l'édition et la traduction de M. Léon
Gautier ont droit à l'honneur de faire connaître et de faire goûter
ce précieux monument de notre vieille littérature nationale.

H. GOMONT.

Aux nombreux mérites de cette publication, si bien exposés dans
le compte–rendu qu'on vient de lire, nous croyons devoir ajouter
celui-ci, qui intéresse de plus près l'histoire nobiliaire. Les lecteurs
trouveront, dans le texte de La Chanson de Roland, et surtout
dans les notes savantes qui le suivent, des renseignements précieux,
non sur les familles nobles qu'il est impossible de distinguer à une
époque si reculée, mais sur les moeurs, les coutumes, les institutions
militaires de ces preux qui ont précédé nos chevaliers français.

L. S.
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CORRESPONDANCE

Lettre sur GODET DE SOUDÉ, adressée au Directeur
de la Revue.

CHER MONSIEUR,

Puisque vous venez de publier le manuscrit attribué à Godet de
Soudé, permettez-moi, en qualité de proche parent de ce Maître des
Comptes, de rectifier quelques-unes des erreurs qui ont eu cours au
sujet de ce manuscrit. Originairement il appartint à M me de
Maintenon ; d'elle il passa au régent, ancêtre du roi Louis-Philippe,
à la chute duquel il fut vendu et acquis par le marquis de Séguins-
Vallieux, mon oncle, lequel le céda à M. Schlesinger, libraire, qui
le vendit au détenteur actuel.

Si j'interviens ici, c'est que je ne veux pas que M. de Soudé
puisse passer pour un pamphlétaire du genre de Dulaure, cher-
chant à semer la division dans les rangs de la noblesse en faisant
supposer qu'un certain nombre de gentilshommes acquirent l'hon-
neur d'être agrégés à son corps, moyennant finance.

A l'époque de ce travail de M. de Soudé, le roi Louis XIV, besoi-
gneux d'argent, songea à . vendre des lettres de noblesse, et même
en vendit ; niais celles-ci furent révoquées sur la présentation par
l'intendant de Paris d'un travail qu'il fit établir par M. de Soudé,
en prouvant la modicité des droits de francs-fiefs produits par le
don de lettres de noblesse, tandis que le nombre des francs de
Tailles et Aides s'accroissait énormément. En d'autres termes
il démontra à Louis XIV que c'était manger son bien en herbe.

C'est ce travail que vous avez publié. La colonne finance est très-
exacte; mais les dates des lettres de noblesse sont peu sûres ; car
elles sont applicables aussi bien à des lettres de confirmation, qu'à
des arrêts du Conseil, même à des lettres de rémission. Il en est de
même des noms et prénoms qui, souvent, sont complétement déna-
turés ; ces noms et ces dates n'étaient dans le travail de Godet de
Soudé qu'un accessoire, si je puis ainsi parler, et non le but prin-
cipal.

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de ma considération.

Marquis DE CARBONNEL D'HIERVILLY.
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IREPERIPOIVIHE

GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA . BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Fonds A. du Chesne, tome CXXI.

Nous avons publié dans cette Revue (tome I de la 2e série,
année 1865), le dépouillement des volumes du fonds des manuscrits
d'André du Chesne, qui sont relatifs aux matières généalogiques
et héraldiques. Depuis cette date, un certain nombre de volumes
ont été ajoutés à cette collection ; nous y trouvons, entr'autres, le
Tome CXXI, entièrement composé de Généalogies ou de notes
généalogiques. Nous en donnons ici l'Inventaire.

Adhémar de Grignan, 40.
Agoult, comtes de Sault, 40 y.
Aigreville, H7.
Ailly, vidames d'Amiens, 19.
Albret, 69 y.
Albon, branches de St-Forgent

et de St-André, 41.
Allègre, ancien, 41 y.
Allègre-Tourze], 41 v. et 113.
Allemagne, ou Castellane, 223 y.
Amboise, 117.
Amboise et Beaumont Ste-Su-

zanne, 285.
Angennes, 22.
Anglure, 20.
Anjou-Sicile, 139.
Apcher, 94.
Archevêque (1'). V. Parthenay.

Argenton, 56 y.
Armagnac (comtes d'), 42 y.
Arpajon, 43 et 112 v.
Aspremont, 16.
Aubert (St-) Haynault, 13 v.
Aumont, 48, 192, 208 y., 267.
Anneau, 72.
Aunoy, 225.
Authun, 116.
Auve, V. Vendosme.
Auxy, 24.
Avaugour, 104 v.
Avesnes et Guise, 268.
Babou de la Bourdaisière, 195 y.
Baïf, 103 v.
'billet, 232 v.
Bailleul, 308 y.
Balsac d'Entragues, 43 y.
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Barbançon, 44.
Batarnay, 44 y.
Bauçay, 159.
Baud9che, 193, v.
Baufremont et Joinville, 206.
Baume (la) -Montrevel , 45 et

104 V.
Baussay et Thouars, 150 y.
Baux , Forcalquier et Agoult ,

138.
Beaujeu, 117 et 269.
Beaumanoir, '71 et 73 v.
Beaumont, 239.
Beaumont-Bressuire, 136 y.
Beaumont-Ste-Suzanne, V. Am-
' boise.
Beauvais, 74.
Beauxoncles, 206-v.
Bellay, V. Isle-Bouchard.
Bessay ou Bessey, 157.
Béthune, 70.
Beuil, 46, 98, 212.
Blanchefort, 182.
Blois (comtes de), et de Chartres,

72 v. et 284.
Blot, V. Chauvigny.
Bologne ou Boulogne (comtes

de), 118 v., 215, 280.
Bouchard-d'Aubeterre, 45 v.
Bouflers, 207 y.
Bouville, 282.
Bourdeille, V. Montbrun.
Bournel, 140 v.
Bournonville, 218.
Bracque,
Brichanteau, 73 et 141.
Brillac, 65 v.
Briquebec, Harcourt , Estoute-

ville et Clisson, 216 V.
Brueil, 208.
Bueil-Sancerre, V. Beuil.
Builes, 313 y. •

Carbonnel. - Normandie, 51 et
205 v.

Carinthie (ducs de), 8.
Carrnain ou Caraman, 46 v.
Castellane, V. Allemagne.
Castelnau de Bretenoux, 47.
Chabannes, 72, 95.
Chabanois, 46.
Chabot, V. Isle-Bouchard, 90.
Chalon, 83.
Chambre (la), 47 v.
Champagne (comtes de), V. Blois.
Champagne-la-Suze, 25, 46, 87.
Chartres (comtes de), V. Blois.
Chastaigner, 123, us.
Chasteauvillain,.104 y.
Chastelleraud, 137.
Chastre (la), 48.
Chaumont-Quitry, 49.
Chaumont-Trie, 228.
Chauvigny-Blot, 82, 287.
Chauvigny-Déolz, 286.
Chazeron, 91.
Choiseul, 112 v., 117.
Chourses, 97.
Clairmont-en-Beauvaisis, 312.
Clary, 18.
Clérembault, 89.
Clermont-Gallerande, 108.
Clermont-Nesle, 140.
Clermont-Tallard, 51 y.
Clisson, 296.
Coesmes, 100.
Coêtivy, 49 y.
Conflans, 80, 290.
Contay, 218.
Cossé, 50.
Créquy, 1.
Crevecoeur, 135 v.
Crussol d'Usez, 50 y ., 78.
Daillon, 99.
Damas, barons de Marcilly, 105.
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Dammartin, 257.
Dammartin ancien; 230.
Déolz, V. Chauvigny.
Dinteville, 84, 207.
Durfort-Bajaumont, 52.
Durfort-Duras, 52 y.
Enghien (seigneurs d'), 11 y., 28.
Escars, V. Pérusse.
Escoubleau-Sourdis, 54 v..
Espagne-Montespan, 52.
Espernon, 151.
Estaing, 112.
Estissac,
Estouteville, 141 v., 207 v.
Eu (comtes d'), 118, 291.
Ferrière et Livarot, 55.
Foix-Grailly, 103.

. Foix-Ravat, 68, 194 y.
Foix-Lautrec, 68 y.
Foix-Candale, 69.
Fonsecques-Surgères, 55 v.
Fontaines, 213. -
Forcalquier, V. Baux.
France-Berry, 136.
Gamaches, 122 y., 491.
Gasselin, 130.
Gelays (St-), 122.
Ghistelle ou Guistelle, 12 v.,128.
Gillier, 103 v.
Gimel, 104.
Goudy, 54.
Gontaud ou Gontaut Biron, 56,

103, 216.
Gouffier, 109, 129.
Gournaix, 194.
Gournay, 204 y.
Goth ou Gouts-Rouillac, 211 y.
Grandpré, 293.
Grange (la), 191.
Graville, alias Malet, 55 v., 304.
Grouches, 103.
Guise, V. Avesnes.

Guistelle, V. Ghistelle.
FIalwin , marquis de Piennes,

56 v.
Hangert, 297.
Harcourt, 53, 217, 299.
Harcourt et Melun, 149.
Harville-Palaiseau, 57, 151, 199.
Hautemer, 1Q4.
Haye (la), 93.
Hnynaut (comtes de), 11, 13.
Hermite du Solier (1'), 131.
Hospital (1'), 67.
llumières, 92.
Illier et Vendôme, 146.
Isle-Adam (1'), 142, 233, 236.
Isle-Bouchard (1'), 208.
Isle-Goussainville (1'), 234 y.
Issoudun, V. Chauvigny.
Jallais, 195.
Jancourt-Ville-Arnoul, 143.
Joinville, V. Baufremont:
Joyeuse, 144, 451.
Lary (St-), 195.
Laval, 72.
Lenoncourt, 179.
Levis, 75, 241.
Lisignes, 301.
Longueval, 134.
Loup (le), 147.
Lur, 150.
Luxembourg, V. Enghien.
Magdeleine (la), 57 y.
Maillé, 158-160.
Maillé-la-Tour-Landry, 156.
Mailly, 27, 161, 164.
Malain, barons de Lux, 113 y.,

150 v.
Malet, V. Graville.
Mareuil, 58.
Marie, 154.
Marly-le-Châtel, 254 y.
Marsilly de Chalmazel, 207.
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Martel, 150.
Marthe (Ste-), 101.
Maubec, V. Montlor.
Mauléon ou Montléon, 100 y.,

166 v.
Maure (Ste-), 165.
Me]lo, 256, 302.
Melun, 218 V.
Mesnil-Aiibry, 253 v.
Miolans (comtes de), 58.
Mitte de Chevrières, V. Miolans.
Mouchy, 134 v.
Monluc, 59 v.
Montai, 115.
Montbrun, 152.
Montferrand, 148.
Montgommery, 59.
Montléon, V. Mauléon.
Montlor, 60 y.
Montmdrency, 261.
Montpezat, 60.
Moreuil, 71.
Moulin, 305.
Namur (comtes de), 13 y.
Nesle, 314.
Neuville, 61.
Noailles, comtes d'Ayen, 61 y.
Nogaret, 206 y.
Noyers, 296 y., 306.
Odard de Cursay, 148 y., 150 y.

Offemont, 246 et suiv.
Oiron, 149.
Orgemont, 191 y.
Ornano, 148 y.
Parthenay-Soubise, 66.
Paynel, 217.
Périgord, V. Talerand.
Personne (la), 149.
Pérusse d"Escars, 53 v.
Pisseleu, 62.
Plessis (le), V. Dinteville.
Poitiers, 193 y. .

Pons, 171 et suiv.
Ponthieu (comtes de), 119, 308 v.
Porcean , ou Châteauporcien ,

309 y.
Préaux (barons de), 266.
Prie, 180.
Preuilly, 166.
Puy (du), 127.
Queuille ou Queille (la), 114.

Rahutin, 193.
Raillart, 296 v.
Rambures, 206.
Ravenel, 194.
Rays, 90.
Rochebaron (barons de), 62 y.,

112 v.
Rochechouart, 73.
Rodemach,
Roquelaure, 112 y.

Rosoy, 309 v.
Rouen (baillis de), 126 v.
Roye, 183 et suiv.
Sanguin-Meudon, 191, 213.
Sanzay, 189.
Sarrebruche, 18, 296 y.

Sarcelles, 253.
Saulx-Tavannes, 63.
Saveuses, 190.
Savoye-Tende, 193.
Severac, 48 v.
Silly de la Rocheguyon, 63 y.
Simon-Rouvroy (St-), 149 V.
Sempy, V. Clermont.
Souvré, 320.
Surgères, 218 v.
Talérand-Périgord, 167 et suiv.
Téligny, 58.
Thomassin, 492.
Thorote, 316.
Thouars, 46, 101 y.

Tournon, 64.
Tourzel, V. Allègre.
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Trainel, 318.
Trémouille (la) , 102 , 146 y.,

151 y.
Trie, 151 y., 227, 229, 231.
Turpin, 130.
Turpin-Crissé, 181, 196 et suiv.
Valliquerville, 205, 209.
Vassé, 135.
Vendosme, 71, 211.
Veneur (le), 65.

Vernon, 150 y.
Vesc, V. Montlor.
Vienne, 116 y.
Vieuxpont, 204.
Villeneuve-Trans, 219 et suiv.
Villequier, 203, 215, 320 V.

234.
Villiers-l'Isle-Adam, 235 et suiv.
Vùlvire, 210, 218.
Vy, 194.

L. SANDRET.

Lettre du Cardinal de Richelieu à M. de Saint-Georges,

gouverneur du Pont-de-l'Arche 4.

De Ruel, ce 268 aoust 1636.

M. de Saint-Georges , ayant eu avis que le sieur de Saucourt
qui commandoit dans Corbie, et qui a si laschement rendu ceste
place aux ennemis du Roy, se retire du costé de Normandie, pour
de la essayer de passer en Angleterre, et éviter, s'il peut, par ce
moyen, le juste chastiment que mérite sa perfidie et sa lascheté,
je vous fais ce mot pour vous dire que vous preniez soigneusement
garde à ceux qui passeront au Pont-de-Larche, afin que sy ledit
sieur de Saucourt s'y présentoit, vous ne manquiez pas de Fanes-,
ter et le garder seurement, jusques à ce que vous ayez autre ordre
de Sa Majesté. Cependant asseurez-vous que je suis le meilleur de
vos amis.

LE CARDINAL DE RICHELIEU.

Bibl. net., mss. F. Français, 11905, fol. 160.
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TABLETTES CONTEMPORAINES

Nous invitons de la manière la plus pressante les familles nobles à nous
communiquer, par Lettres de faire part, les mariages et les décès des
personnes qui les intéressent; autrement nous sommes exposés à puiser
dans les journaux des renseignements inexacts ou incomplets.

Année 18 7 5.

MARIAGES :

AOUT. — M. le baron Pierre de Lichy, lieutenant au 100 hussards,
a épousé Mile Marguerite de Cauna.

M. le comte Raoul du Plessis de Grenedan, — Mme Courte de la
Goupillière, née Denis de Senneville.

M. le comte de Bonneval, — M" e de Bouteillier.

SEPTEMBRE. — M. Louis de Lafanlotte, auditeur au Conseil d'État,
— M" e Jeanne Martin du Nord.

M. le vicomte Gustave Walsh de Serrant,
Jaille.

OCTOBRE.	 M. le comte de Jouffroy-Gonsans, — M ue Marie de
Chabrillan. .

M. Florent Boutillier du Retail,	 *ffleni Berthe de la Cretaz.

DÉCÈS.

SEPTEMBRE. — Courbon (Louis), baron de Saint-Genest, membre du
Conseil général de la Loire, décédé le 8, au château de Saint-Genest
(Loire), à l'âge de 51 ans.

Ursel (comte Henri d'), décédé à I'lle de Madère le 9, à l'âge de
35 ans.

Mile Caroline de la

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



560	 TABLETTES CONTEMPORAINES.

Potocka (Mme la comtesse Caroline), dame de la Croix-Étoilée,
décédée le 27 à Tours, à l'âge de 77 ans.

OCTOBRE. — Chabrol-Crousol (Mme la comtesse de), née Lecouteuls
du Molay, décédée le 2, au château du Molay, à l'âge de 68 ans.

Tromelin (comte de), ancien député, ancien capitaine d'état-major,
décédé le 5 au château de Coatserho (Finistère), à l'âge de 77 ans.

Vezins (Mme la baronne de), née Hector, décédée. le '7 au château
de Vezins, à l'âge de 66 ans.

Lavigerie (Antoine de), décédé le 7 à Ciron (Indre), à l'âge de
28 ans.

Villiers de la Noue (vicomte de), ancien ministre de France en
Toscane, décédé le 17 au château du Petit-Mesnil, à l'âge de 76 ans.

Avout (comte d'), ancien maire d'Alençon, décédé à Pacé (Orne),
le 20, à l'âge de 85 ans.

Biron (comte Armand de), brigadier au 4 e hussards, décéda à Paris
le 31, à l'âge de 20 ans.
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• TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

NOMS DES FAMILLES
Qui ont une Notice ou dont les Armoiries

sont décrites dans ce volume

A

Alençon (comtes d'), 434.
A.mbly (d'), 170.
Amerval (d'), 440.
Andigné (d'), 16.
Angoulême (duc d') 415.
Angoulême (bâtards d'),

454.
Anjou (d'). rois de Na-

ples, 436.
Arcy (d'), 276.
Argy ou Argies (€11,158.
Armes (d'), 201.
Arrel (d'), 291.
Assignies, 103.
Aubigné (d'), 125. •
Aumale (cl'), 148.
Autray (d'), 536, 543.

B

Bacouel (de), 155.
Bardin, 236.
Barenton (de), 138.
Bavolet, 235.

.Basian (de), 495
Beauvais (de), 164, '170.
Belin, 237.
Belleau (de), 542.
.Belloy (de), 543.
Berne (de), 143. .
Bernes (de), 104.
Bernetz (de), 542.
Berthier, 205.
:Bertin (de), 149.
Béthancourt (de), 158,

546.
Béthencourt . (de), 159.
:fleures (de), 445, 446.

Bidault, 139.
Billy (de), 156.
Blandin, 154.
Bligny (de), 541.
Bocqu ilion. 540.
Bonnairc (de), 164.
Bostle (de), 138.
Bosquillon, 540.
Bouchait, 537.
Boutilles ou Bovelles,144.
Bouin, 532.
Bourbon (ducs de), 481.
Bourbon (bâtards de),

482, 483; 484, 485,
486, 501, 502, 505,
510, 514.

Bourbon - Condé (de),
509.

Bourbon - Conty ( de),
513.

Bourbon du Maine (de),
516.

Bourbon-Soissons (de),
512.

Bourbon-Toulouse (de),
517.

Bourbon-Vendôme (de),
497.

Bourdin, 167.
Bourgoing, 198.
Boussard, 237.
Brabant (duc de), 452.
Bredam (de), 451.
Bretagne (bâtards de),

520.
Brion (de), 169.
Briqueville (de), 166.
Briqueville de Bretteville

(de), 166.

Broc (du), 195.
Brouilly (de), 152.
Brunet, 233.
Brulart, 148.

C

Caignet, 539.
Cappendu (de), 169.
Carency (de), 489.
Carondas, 537.
Carpentier de Ville -

cbolle, 144.
Carvoisin (de), 150.
Chabert (de), 536.
Charmolue (de), 140.
Châteaubriand (de), 297.
Chaumont-Quitry (de),

175.
Chrétien, 161.
Clermetz (de), 536.
Clozel (de), 138.
Coetmen (de), 298.
Condren (de), 169.
Contay (de), '162.
Contes, 103.	 •
Conty (de), 535.
Coquerel, 160.
Corguilleray (de), 207.
Codez (marquis de),

431.
Courcelles (de), 139.
Courtenay (de), 526,

543.
Courtenay (bâtards de),

527.
Crestien, 532.
Creuset (de), 200.
Croisettes (les), '163.

T. X. (Nos 11 et 12).	 36

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



562	 TABLE ALPHABÉTIQUE DES I'OMS DES FAMILLES.

D

Damiette. 537.
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:Dion, 103.
Doûôn, 15-8:
Dreux (comtes de), 5
Dupuis, 534.

E

Espinay (de 1'), 144, 152.
•Espineuse(d'), 154..
Estourmel (d'), 151.
:Estourmelles (d'),. 545.
Estutt (d'), 208.
Eu (bâtards d'), 429.
Evreux (comtes d'). 431.

F

'Palais (de), 449.
Festart (de), 140.
Flàvigny (de), 141.
Fontaine (de), 147.
Fontaines (de), 539.
. gorget, 535.
Fougues (de), 206.

. Fossés (des), 140, 157.
• 'rossez (du)., 161.

Fouilleuse (de),. 545.
Fransure (de), 151.
Fresno ((In), 153.

G
Garges (de), 156.
Gavinet, 236.
Godet (de), 252.
Gomer (de), 544.
Gouy (de), 534.
Gresle (de), '156.
Grivel, 199.
Grouchet (de), 149.
Gueldrop (de), 150.
Guibert, 167.
Guigne (de), 141.

H
Hangest (de), 545.
Harbouville ou Herbou-

ville (de). 147. •

Hénault (de), 139,157.
Hervilly (de), 142.
Hesselin (de), 142;
Hestomesnil (de), -276.
Homblières. 534.
Houdetot (de). 99, 102.

J

Juigné, 104.

L

Labot, 236.
La Chaussée d'Eu, '535.
La Cropte, 104.
La Fons (cle). 138.
La Grange (de), 169.
Lamoignon (de), 201.
Langlois, 141.
Lancy (de), 153.
La Pasture, 104.
La Personne (de), 160.
La Roche-sur-Yon (prin-

ces de), 490. •
La Trémoille (de), '164,

285.
Laumosnier, 150.
Lavedan (de), 470.
La Vespierre, 150.
La Vidville (de), 539.
Le Breton, 277.
Le Cat, 142.
le Cirier, 162.
Le Comte, '162.
Le Conte de Blauchuis-

son, 84.
Le Court, 160.
Le Lieur, 168.
Léonard, 534.
Le Père, 169.
Lérin (comtes de), 432.
Le Roy, 154.
Lespinasse (de), 211.
Lespinay (de), 541.
Le Va,sseur, 533.
Le Ver, 533.
Lignières (de), 140.
Ligny (de), 163.
Longueval (de), 540.
Longueville (ducs de),
• 419.
Luze (de), 159.

M

Malause (marquis de),
492.

Malet de Coupigny, 103.
Maquerel (de), 137. -
Maratin, 210.
Alascrany, 169.
Maulde, 104.
Mesveillers (de), '152.
Mézières (marquis de),

438.
Millin, 193.
Monceaux d'Auxy (de),

539.
Mouchy-Blin (de), 540.
Montatilant (de), 297..
Montagu d'O, 166.
Montguyot (de), 147..
Montigny (de), 157.
Mormot, 207.
Moullart, 104.
Moussue (de), 163.
Mozancourt (de), 157.

N

Nevers . (bâtards de), 454.
Noyelle (de), 147.

0

Olivier, 195.
Origny (d'), 320.
Orléans (bâtards d' ),

508.

P

Pacy (de), 276.
Parc (du), 291.
Parizot, 234.
Passage (du), 142.
Patras de Campaigno,

104.
Penthièvre (de), 297.
Pernay (de), 297.
Perrier, 238.
Perthuis (de), 538.
Pestivien (de), 149.
Picquet, 141.
Poignant, 156,170.
Porte-Goudelin (de), 298.

19:
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Prat (du), 148.
Prouville (de), 144.

R
Rangueil, 467.
Rebergues (de), 541, 544.
Remy, 533.
Renard (de), 164.
Rochesuart (de), 298..
Rogué ou Rogues (de),

143.
Rosmadec (de), 22.
Rothelin (marquis de),

426.
Rouault de Gamaches,

166.
Rouvroy (de), 151.
Royer, 235.
Royer (du), 141.

Saint-Remy (de), 413.-
Saint-Sautlieu (de), 544.
Salins (de), 234..
Saquespée (de), 537.
Scarron, 165.
Sorel, 153.
Sorel (de), 149.

T

Thibault, 155, 197, 544.
Thouars (de), 161.

V

Varlet, 152.
Vassan (de), 159.

Voudetar (de), 170.
Vendôme (comtes de),

487. '
Verny (de), 538.
Vertus (comtes de), 522.
Verzure (de), 209.
Vielchâtel (de), 542, 543.
Vienne (de), •159.
VieuxbOurg (de), 541.
Vieux-Pont (de), 147.

165.
Villepoix (de), 532.

w

Wacquen (de), 447.
Watigny (de), 143.
Wez (du), 165.
Wignacourt (de). 545.
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Lettre de Henry III au sieur de Villeroy, 1584, 1, 94.

Lettres du général comte de La Tour au comte d'Argenson, 1744-
1747, II, 276, 398, 480.

Lettre de Mme de Grignan à M. de Revel du Perron, III, 66; V,
128.

Lettres de Charles d'Hozier à Gaignières, III, 76; VI, 381.
Lettre de Bossuet à Charles d'Hozier, III, 458.
Lettre de Bontemps à Charles d'Hozier, de la part de M m° de Main-

tenon, III, 537.
Lettres de La Chenaye des Bois, III, 546.
Lettres du duc d'Orléans qui confèrent l'ordre du Camail à Loys

Chabot, 1440, IV, 13.
Lettres de Pierre d'Hozier à François du Chesne, IV, 25; V, 472,

521; IX, 10; XII, 530.
Lettres de Guy-Allard à Charles d'Hozier (1668), IV, 68 ; — à du

Cange (1684), IV, 458.
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Sonnet de J. Besly, adressé à André du Chesne, sur son histoire
de la maison de Montmorency, V, 61.

Lettre de l'abbé de Fleury à Charles d'Hozier (1699), V, 20.

Lettre de Fouquet, prisonnier, à Louis XIV, le jour de sa fête, V,
176.

Lettre de F. Molé de Champlastreux à Colbert, V, 424.

Lettres de Charles VI conférant l'ordre de la Cosse de Genêt (1405),
V, 491.

Lettre de Henri IV, touchant l'ordre du Cordon jaune (1606), V,
555.

Lettre de M. de Montchevreul à Charles d'Hozier, VI, 301.
Brevet du roi Henri IV en faveur de Pierre de Harcourt, seigneur

de Beuvron (1590), VII, 155.
Lettres de la marquise de Prie à son mari (1726), VII, 274.

Lettre de la reine Marguerite à la comtesse de Moret, VIII, 42.
Lettre de l'abbé Julien au président Bouhier, touchant la famille

de Montchal (1725), VIII, 284.
Lettre de Fr. du Chesne à P. d'Hozier, VIII, 423.

Épitaphe du seigneur de Chin, tué à Azincourt, VIII, 504.
Document sur Henry de Beyle (Stendhal), IX, 286.

Lettre de François, duc de Bretagne, en faveur de Nicolas de Mont-
fort, IX, 493.

Lettre des gentilshommes normands au duc de Montpensier (100),
X, 562.

Lettre de Sainte-Marthe à P. d'Hozier, XI, 94.

Brevet de Louis XV en faveur de Voltaire, XI, 458.
Curieuse ordonnance du prévôt de Paris, XI, 552.

Lettre de Riquet à Colbert, XII, 445.

TABLETTES CONTEMPORAINES.

MARIAGES.

1866. Avril-Mai, IV, 335. - Juin, IV, 383. - Juillet, IV, 431. -
Août, IV, 479. - Septembre, IV, 527. - Octobre, IV, 557. - No-
vembre, V, 48. - Décembre et supplément, V, 93.

1867. Janvier, V, 143. - Février, V, 191. - Mars, V, 239. -
Avril, V, 287. - Mai, V, 335. - Juin, V, 384. - Juillet, V, 431. -
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. Aoùt, V, 480. - Septembre, V, 527. - Octobre-Novembre, VI, 47.
- Décembre, VI, 95. - Supplément, VI, 143.

1868. Janvier, VI, 191. - Février, VI, 239. - Mars, VI, 287. -
Avril, VI, 336. - Mai, VI, 383. - Juin, VI, A31. - Juillet, VI, 480,
- Août, VI, 528. - Septembre, VI, 557. - Novembre, VII, 96. -
Décembre, VII, 143. - Supplément, VII, 191.

1869. Janvier, VII, 191. - Février, VII, 239. - Mars, VII, 287.
- Avril, VII, 335. - Mai, VII, 383. - Juin, VII, 431. - Juillet,.
VII, 479. - Août, VII, 527. - Septembre-Octobre, VIII, 47. - No-
vembre-Décembre, VIII, 95. - Supplément, VIII, 142.

1870. Janvier, VIII, 192. - Février, VIII, 240. - Mars, VIII, 287.
- Avril, VIII, 335. - Mai, VIII, 384. - Mois suivants, VIII, 429.

1871. IX, 91, 287.
1872. Janvier-Avril, IX, 383. - Mai-Juin, IX, 477. - Juillet-

Août, IX, 568. - Septembre-Novembre, X, 94. - Décembre et sup-
plément, X, 188.

1873. Janvier-Février, X, 287. - Mars-Mai, X, 383. - Avril-
Juillet, X, 479. - Août-Octobre, XI, 95. - Novembre-Décembre, XI,
191.

1874. Janvier-Février, XI, 287. - Mars-Avril, XI, 384. - Mai-
Juin, XI, 480. - Juin-Décembre, XII, 98. - Supplément, XII, 180.

1875. Janvier-Février, XII, 189. - Mars-Mai, XII, 287. - Juin,
XII, 384. - Juillet, XII, 480. - Août-Octobre, XII, 558.

DÉCÈS.

1862. Janvier-Février, I, 37. - Mars-Juillet, I, 64. - Août-Sep-
tembre, I, 98. - Octobre •Décembre, I, 235.

1863. Janvier, I, 281. - Février-Mars, I, 360. - Avril-Mai, I, 458.
Juin, I, 491. - Juillet, II, 91. - Août, II, 96. - Septembre, lI, 222.
- Octobre, Il, 226. - Novembre, II, 233. - Décembre, II, 328.

1864. Janvier, lI, 332. - Février, II, 419. - Mars, II, 424. --
Avril, lI, 520. - Mai, II, 524. - Juin, II, 567. - Août-Septembre,
III, 47. - Septembre-Novembre, III, 94. - Décembre, III, 143.

1865. Janvier, HI, 144. -Février, III, 192, 240. - Mars, III, 288.
- Avril, HI, 335, 383. - Mai, III, 336, 383. - Juin, III, 384, 432.
- Juillet, III, 432, 480. - Août, III, 480, 528. - Septembre, III,
528; IV, 47. - Octobre, IV, 47. - Novembre, 1V, 96. - Décembre,
IV, 144. - Supplément, IV, 144.
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1866. Janvier, IV, 191. - Février, IV, 239. - Mars, IV, 287. -
Avril, IV, 335. - Mai, IV, 384. - Juin, IV, 431. - Juillet, IV, 479. •
- Août-Septembre, IV, 528. - Octobre, IV, 558. - Novembre, V,
48. - Décembre et supplément, V, 94.

4867. Janvier, V, 443. - Février, V, 192. - Mars, V, 240. -
Avril, V, 288. - Mai, V, 336. - Juin, V, 384. - Juillet, V, 432. -
Août, V, 480. - Septembre, V, 528. - Octobre-Novembre, VI, 47.
-- Décembre, VI, 96. - Supplément, VI, 143, 191.

4868. Janvier, VI, 191. - Février, VI, 239. - Mars, VI, 288. -
Avril, VI, 336, 384. - Mai-Juin, VI, 432. - Juillet, VI, 480. -
Août, VI, 528. - Septembre, VI, 557. - Octobre, VII, 48. -
Novembre, VII, 96. - Décembre, VII, 143. - Supplément, VII, 444,
191.

1869. Janvier, VII, 192. - Février, VII, 239. - Mars, VII, 287.
- Avril, VII, 336. - Mai, VII, 432. - Juin, VII, 432. - Juillet,
VII, 480. - Août, VII, 528. - Septembre-Octobre, VIII, .48. - No-
vembre-Décembre, VIII, 96. - Supplément, VIII, 143, 288.

1870. Janvier, VIII, 192. - Février, VIII, 240. - Mars, VIII,
288. - Avril, VIII, 336. - Mai, VIII, 384. - Mois suivants, VIII'
431.

Nécrologe de la guerre (première liste), VIII, 469. - (Deuxième
liste), IX, 190. - (Troisième liste), IX, 562.

4871. IX, 92, 287.
1872. Janvier-Avril, IX, 383. - Mai-Juin, IX, 477. - Juillet-

Août, IX, 568. Septembre-Novembre, X, 95. - Décembre et sup-
plément, X, 190.

1873. Janvier-Février, X, 287. - Mars-Mai, X, 383. - Avril-
Juillet, X, 479. - Août-Octobre, XI, 95. - Novembre-Décembre,
XI, 191.

1874. Janvier-Février, XI, 287. - Mars-Avril, XE, 384. -- Mai-
Juin, XI, 480. - Juin-Décembre, XII, 93. - Supplément, XII,
190.

1875. Janvier-Février, XII, 191. - Mars-Mai, XII, 288. - Juin,
XII, 384. - Juillet, XII, 480. - Août-Octobre, XII, 558.
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TABLE ALPHABETIQUE

Des noms de provinces et localités auxquelles se rapportent
les articles.

Abbeville (vicomtes d'), voyez Ponthieu.

Alençon, voyez Nonnaudée.

Amiens (évêques d'), voyez Picardie.

Angoulême, voyez Angoumois.

ANGOUMOIS. Terres et fiefs relevant de l'évêché d'Angoulême en
1789, III, 241, 319, 374, 423, 433, 518; IV, 31, 78, 273, 354, 459,
481, 536. — Confirmations de noblesse de l'échevinage d'Angoulême
sous Louis XIV et Louis XV, V, 481; VI, 14. — La seigneurie de Bar-
bezieux, VI, 109.

ANJOU. Chevaliers de Malte angevins, II, 461.

Ardennes, voyez Champagne.

Arras, voyez Artois.

ARTOIS. La commanderie de Haut-Avesnes et ses commandeurs,
III, 481. — Les seigneurs Artésiens au tournoi de Compiègne (1238),
IV, 97. — La noblesse militaire de l'Artois sous le premier empire,
V, 369. — Armorial des mayeurs d 'Arras, VI, 289.

Autun, voyez Bourgogne.

Auxois (comtes d'), voyez Bourgogne.

BAR (duché de). L'ordre de Saint-Hubert, VI, 145.

Barbezieux, voyez Angoumois.
Bayeux, voyez Normandie.

Beaulieu, voyez Quercy.

Beauvais, voyez Ile-de-France.

BERRY. Chevaliers berrichons au tournoi de Compiègne (1238),
VI, 364.

Ihms (les comtes de), VIII, 241.

Bourbourg, voyez Flandre.

BOURGOGNE. Des anoblissements en Bourgogne, IV, 18, 57. -7 Les
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XXIV	 TABLE ALPHABÉTIQUE.

anoblis de Bourgogne, 1V, 151, 204, 264, 300, 395, 488; V, 13. —
Posanges et ses seigneurs, V, 193, 297, 402. — Chronologie histo-
rique et généalogique des comtes d'Auxois, V, 502. — Chevaliers
bourguignons au tournoi de Compiègne, V, 413. — Armorial des
apothicaires de Beaune, XII, 232. — Sceaux et armoiries des évêques
d'Autun, V, 285, 433.

BRESSE. État de la noblesse de Bresse, en 1697, IV, 510, 548; V,
66, 204. — Ban et arrière-ban du bailliage de Bresse en 1693, 1X,
493. — Les fiefs de la Bresse, VIII, 1, 116, 221, 263; X, 193; XII,
357, 456.

BRETAGNE. Familles de Bretagne : Les sires de Coêtmen, III, 303,
362. — Maison de Dinan, IV, 529. — Maison de Tournemine,
IX, 1. — Chevaliers bretons au tournoi de Compiègne, V, 411. —
Les prévôts féodés en Bretagne, VIII, 193. — Les réformations de la
noblesse en Bretagne, au xvn e siècle, XII, 1.

BRIE. L'arrière-ban du bailliage de Meaux en 1689, VIII, 481. —
L'arrière-ban du bailliage de Melun, en 1535, IX, 97. — L'arrière-
ban du bailliage de Provins en 1695, X, 289. — Les lévriers du roi à
Fontainebleau, XI, 110.

Cambray, voyez Flandre.

CANADA (anciennes familles françaises du), IX, 362.

Caux, voyez Normandie.

CHAMPAGNE. Tournois et carrousels dans les Ardennes, IV, 516. —
Le château de Montaiguillon, V, 241, 361. — Chevaliers champenois
au tournoi de Compiègne (1238), VI, 361. — L'ordre de Malte dans
les Ardennes, V, 229. — Le château de Montglat, VI, 356. — Entre-
vues royales et princières dans les Ardennes, X, 550. — Inventaire
des sceaux des archives de la Haute-Marne, X, 481. — La noblesse
en Ardenne, XI, 277.

Château-Gonthier (seigneurs de), voyez Maine.

Châteauneuf-en-Thimerais, voyez Pays Chartrain.

Château-Thierry, voyez Soissonnais.

Clermont, voyez Soissonnais.

Compiègne, voyez Ile-de-France.

Couhé-Vérac, voyez Poitou.

Crespy, voyez Soissonnais.

DAUPHINÉ. Une ancienne famille du Dauphiné, IV, 322. — Note sur
le château de Grignan, V, 129. — Armorial des chevaliers dauphi-
nois tués à la bataille de Verneuil, VII, 37. — Famille Claveson,
VIII, 337.
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Épinal, voyez Lorraine.

Évreux, voyez Normandie.

FLANDRE. Les chevaliers français au tournoi de Cambray (1269),
IV, 385. — Les seigneurs de Thiant en Cambrésis, IX, 244. — Une
chanoinesse de Bourbourg, XII, 97.

Fontainebleau, voyez Brie.

FOREZ (armoiries du comté de), V, 289. — Mémoire sur les dispo-
sitions de la Diana, VII, 1, 49, 97.

FRANCHE-COMTÉ. Histoire de l'abbaye noble de Lons-le-Saulnier, II,
433. — Famille de la Tour-Saint-Quentin, V, 145. — Anoblissements
de Franche-Comté pendant la période espagnole, NI, 49. — Rede-
vances féodales singulières dans le Jura, VI, 34. — Dictionnaire de la
noblesse de F'ranche-Comté, VI, 449; VII, 165, 223, 260, 315, 367,
463, 529: VIII, 75, 177, 228, 271, 319, 361. — Seigneuries du bail-
liage d'Amont, XI, 289, 459.

Gisors, voyez Normandie.

Guise, voyez Soissonnais.

Hautavesne (commanderie de), voyez Artois.

ILE-nE-FRANCE. État des privilégiés de Compiègne (1688), II, 133.
— Fiefs nobles du Vexin français et leurs possesseurs, II, 287. —
Les abbesses de Longchamps, V, 415. — Tournoi de Compiègne
(1238), IV, 97; V, 97, 408; VI, 73, 361. — Chevaliers beauvaisins au
tournoi de Compiègne, VI, 363. — Les abbesses de Maubuisson, VI,
193. — Les avoués de l'église de Compiègne, VI, 555.

JÉRUSALEM. Miracle arrivé en 1587, I, 268. — Voyage à Jérusalem
en 1644, par Charles de Rozel, 1, 413, 465; II, 44, 101, 127, 318. —
Pèlerinages en Terre-Sainte au xv e siècle, VII, 253; VIII, 19.

LANGUEDOC. Expédition de Mayorque et de Valence, sous Jacques
le Conquérant, roi d'Aragon (1229-1238), IV, 49, 129, 166, 222, 312,
367, 448. — Chevaliers toulousains au tournoi de Compiègne (1238),
V, 414.

Laon, voyez Soissonnais.

LIMOUSIN. Chevaliers limousins au tournoi de Compiègne, V, 410.
Longchamps (abbesses de), voyez lie-de-France.

Lons-le-Saulnier (abbaye de), voyez Franche-Comté.

LORRAINE. Notice sur 83 sceaux de gentilshommes lorrains du
xv e siècle, II, 338. — Les chapitres nobles de Lorraine : chapitre
d'Épinal, VI, 385; VII, 156, 289, — Ancienne chevalerie de Lorraine,
X, 276.

4
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MAINE. Documents inédits de l'histoire nobiliaire de cette province,
I, 451. — Les seigneurs de Château-Gonthier, II, 237. — Note sur un
chevalier croisé du Maine, V, 62.

Maurienne (armorial des évêques de), V, 121.

Meaux, voyez Brie.

Melun, voyez Brie.

Montaiguillon, voyez Champagne.

Montpellier (armorial des évêques du diocèse formant le diocèse
actuel de), 1V, 69, 180, 257, 346, 406.

NAVARRE (BASSE-). Maisons nobles de cette province aux xvi e et
xvir siècles, III, 352. — Rôle dressé par le roi Ferdinand-le-Catho-
lique, en 1512, 353. — Catalogue des maisons maintenues en 1621,
416. — Notes et documents sur la noblesse du pays de Soule, XI,
262.

Neuchâtel (Suisse). Armorial; familles d'origine française, III,
310.

NIVERNAIS. Épigraphie héraldique de la Nièvre, V, 49, 541; VI, 64,
164; Vii, 67, 145; VIII, 64; IX, 11; X, 97; XI, 1; XII, 193. — Armo-
rial ecclésiastique de la Nièvre, XI, 385.

Noyon, voyez Soissonnais.

NORMANDIE. Armorial des familles nobles du comté de Valognes
(1698), I, 285. — Rôle des principaux gentilshommes de la généra-
lité de Caen, accompagné de notes secrètes (1640), III, 145, 147, 269,
326, 514; V, 351; IX, 255, 370; XI, 379. — La vie de château en
Normandie, au commencement du xv e siècle, III, 459. — Chevaliers
normands au tournoi de Compiègne (1238), V, 97. — Les seigneurs
de la Rivière-Bourdet, VI, 97, 207, 260. — Rôle de la recherche des
nobles des bailliages de Caux, Évreux et Gisors, en 1523, VI, 337,
433; VII, 129, 301; VIII, 126, 168. — Manuscrit d'armoiries, dit
manuscrit de Bayeux, VI, 182. — Chronologie historique des grands-
baillis des comté et duché d'Alençon, VIII, 207, 251, 306, 401, 443.
— Le château du Blanc-Buisson, XII, 82.

ORLÉANAIS. Le fief des Meiguants, à Chemault, en Gâtinais, VI,
284.

PARIS (portraits des membres du Parlement de), I, 105, 487. —
Rôles du ban et de l'arrière-ban de la prévôté de Paris, en 1545, III,
21, 57. — Notes prises aux archives de l'état-civil de Paris, IX, X,
XI, XII. — Sceaux, devises et armoiries de Paris, IX, 159. — Les
bienfaiteurs de l'Hôtel-Dieu de Paris, IX, 333. — Extraits des regis-
tres de l'Hôtel-de-Ville de Paris, XII, 246.
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PAYS-CHARTRAIN. La baronnie de Châteauneuf-en-Thimerais et ses
barons, de 1050 à 1789, IH, 337, 401, 464, 506, 529. — Messieurs de
Vendôme, 1V, 193.

PÉRIGORD. Liste chronologique des maires de Périgueux, IX, 26.
Périgueux, voyez Périgord.

PICARDIE. Fiefs nobles du Vimeu et leurs possesseurs (1557), II, 30.
— Armorial des évêques d'Amiens, III, 213, 264, 289. -- Chevaliers
picards au tournoi de Compiègne (1238), VI, 73.

POITOU. Chevaliers poitevins au tournoi de Compiègne (1238), V,
108. — Le marquisat de Couhé-Vérac, IX, 481. — Les grands-prieurs
d'Aquitaine, X, 256.

PONTHIEU (les Montmorency de), III, 229, 251. — Les vicomtes
d'Abbeville, II, 513. — Les capitaines d'Abbeville, V, 104. — Le Pon-
thieu aux croisades, V, 433. — Les sénéchaux de Ponthieu, VI, 409, 491.

Posanges (seigneurs de), voyez Bourgogne.

PROVENCE (notes sur quelques armoriaux de), VI, 481.
Provins, voyez Brie.

Puy (le) en Velay, voyez Velay.

QUERCY. Preuves de noblesse des dames religieuses de Beaulieu,
V1, 241, 302, 513, 529.

Saintes, voyez Saintonge.

SAINTONGE. Assemblée de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée
de Saintes, en 1789, 1, 343. — Entrées des rois à Saintes, XI, 97,
200, 303, 481.

San-Marino, ses chevaliers et son histoire, I, 387.

SOISSONNA1S. Enquête sur la noblesse de la généralité de Soissons
(1666) : élection de Laon, V, 218, 264; — de Soissons, VII, '17, 117;
— de Château-Thierry, XI, 76; — de Guise, XI, 360; — de Noyon,
XII, 137; — de Crespy, XII, 154; — de Clermont, XII, 531.

Soissons, voyez Soissonnais.
Soule (pays de), voyez Navarre (Basse-).

VELAY. Les États particuliers de cette province, II, 75. — Foi et
hommage dû .par les sires de Polignac à N. D. du Puy, II, 564. —
Les baronnies du Velay : Bouzols, VII, 337, 402, 433, 481; VIII, 8;
— Roche-en-Régnier, IX, 288, 385; X, 45, 122, 221, 316, 396.

Vendôme, voyez Pays-Chartrain.

Vexin français, voyez Ile-de-France.

Vimeu, voyez Picardie.
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Des none des familles qui ont un article ou dont les armoiries

sont décrites dans la Revue.

(On n'a pas fondu dans cette table celle des noms de familles contenus dans
l'Inventaire des manuscrits d'André Du Chesne. Elle se trouve tome III (1865),
pages 561 et suiv.)

A.

Abancourt, VIII, 173; XI, 588.
Abbadie, XI, 273.
Abella, IV, 53.
Abello, IV, 54.
Abeille, 11, 162.
Aboncourt, II, 350.
Aboral, V, 438.
Abot, VIII, 314.
Aboville, VIII, 291.
Abzac de la Douze, IV, 364.
Achery, IV, 202.
Acigné, II, 461.
Acre, VII, 105.
Adhémar, IV, 350.
Advène, VII, 310.
Affagart, VIII, 131.
Agramont, III, 357 ; IV, 54.
Aguenin, VIII, 492.
Aguerre,	 354, 360, 418, 419.
Aguesseau, I, 178 ; VIII, 291.
Aguisy, V, 232.
Aigneaux, II, 162.

Aigremont, I, 287.
Aigron, VI, 17.
Aigneville, V, 438.
Ailleboust, V, 454.
Ailly, II, 35, 162 ; IV, 388 ; V,

438; VI, 501.
Aimbleval, /I, 31.
Airaines, V, 438.
Alanzon, VII, 39.
Albermale, VI, 81.
Albert, VII, 39.
Albertas, I, 186.
Albon, V, 290.
Albret, V, 54.
Albret d'Orval, V, 50 ; XI, 6,

394.
Aldebrandi, IV, 406.
Aleman, IV, 350 ; VII, 39.
Alençon (comtes d'), XII, 434.
Alepy, VI, 53.
Alexandre,' VIII, 168.
Aleyrac, VI, 465.
Aligre, I, 166 ; IX, 117.
Allaire, VIII, 403.
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Allegrain, IX, 103.
Allègre, IV, 392; Vii, 61.
Allemoncourt, V, 222.
Allenay, V, 438.
Allet, II, 143.
Almany, VII, 91 .
Almeida, XI, 393.
Alorge, VI, 222.
Alsace, X, 258.
Aizate, III, 355.
Alzu, III, 421.
Alzumbarraut, III, 420.
Amange, V, 146.
Amanzé, VII, 73.
Ambly, 1V, 150; XII, 170.
Amboise, III, 486 ; IV, 31, 390

V, 400.
Amelot, I, 161, 177, 179, 185

VI, 228.
Amerval, V, 268; XII, 440.
Amproux, I, 131.
Amezaga, III, 357.
Amiel ou Amyel, 1V, 55.
Amiens (évêché), III, 214. -

(Chapitre), III, 215.
Amoncourt, VI, 397; VII, 161.
Amours, IX, 100.
Ancenis, VI, 185, 186.
Anchemaut, IX, 493.
Ancienville, IX, 103, 106.
Andaburu, III, 421.
Andainville, IV, 95.
Andigné, II, 462; XII, 16.
Andraudt 'de Langeron, VII, 67
Andressol, VI, 58.
Aneux, IV, 393.
Anfernet, IX, 258.
Angeloa, III, 420.
Angennes, III, 329.
Angers (ville), II, 563.
Angirieu, V, 294.
Anglebermer, V, 269.

Anglure, IV, 413, 414.
Angoulême (bâtards d') , XII ,

454,
Angoulême (ducs d'), XII, 415.
Anjou, rois de Naples, XII, 436.
Anlezy, IX, 258.
Annebault, VI, 198.
Ansa, III, 353.
Anseray, III, 328.
Anthonis, VI, 162.
Antist, IV, 55.
Anvin, V, 438.
Apara, III, 359.
Apat, III ; 355.
Appelvoisin, X, 258.
Aprix, VI, 349.
Arandel, VII, 134.
Aranxuri, III, 421.
Aransus, III, 422.
Arbaleste, II, 563 ; IX, 100.
Arbalestrier, VII, 39.
Arbelot, IV, 211.
Arberats, III, 358.
Arbide, III, 356.
Archer, I, 131.
Arcy, V, 390, 392; XII, 276.
Argouges, V, 369; VIII, 307 ;

XI, 93.
Argy ou Argies, XII, 158.
Arlay, IV, 402.
Armagnac, IV, 387 ; VII, 433.
Armand, VI, 307.
Armendarits, III, 360.
Armes, V, 55; XII, 201.
Armoises (des), II, 367.
Arnaud, III, 322; IV, 365: VI,

22, 318.
Arnauld, 1V, 499, 541.
Arnault, IV, 158 ; VIII, 292,
Arnoult, V, 25 ; XI, 1.73,
Arras, IV, 100.
Arrayn, III, 422.
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Arrechia, III, 416.
Arrel, XII, 291.
Arrest, V, 439.
Arruera, III, 358.
Arsonval, VU, 124.
Arsoriz, III, 416.
Artaize, V, 222.
Artand, VII, 39.
Arthenot, VII, 39.
Artois,.VI, 185.
Artois (comtes d'), IV, 91.
Arvilars, VII, 39.
Arvisenet, VI, 56.
Aspord, VI, 305,
Aspremont, IV, 387 ; V, 408.
Assalit, IV, 56.
Asselni de Villiencourt, V, 369.
Assignies, XII, 103.
Assonleville, VI, 492.
Assy, V, 352.
Auberjon, VII, 39.
Aubert, IV, 73, 349 ; VI, 57; VII,

308; VIII, 394.
Aubert d'Aubeuf, VIII, 131.
Aubigné, II, 462; XII, 125.
Aubray, I, 146, 181.
Aucoih ou Auquoy, II, 563.
Ancolie, III, 25.
Auffignies, VII, 132.
Auger-Saint-Luc, I, 288.
Aumale, XII, 148.
Aumont, III, 487.
Auriol, IV, 232.
Ausmonier, V, 277.
Authier de Lisgau, XI, 403.
Autray, XII, 536, 543.
Autrey, VI, 395.
Autun (évêché), V, 386.
Auvergne, VII, 98.
Auvity, VII, 453.
Auvray, VII, 308.
Auxcousteaux, II, 162.

Auxonne, IV, 153; V, 392.
Auxy, V, 439 ; VI, 500, 504.
Avantage, III, 267.
Avaugour, VI, 185.
Avaux, I, 181.
Averhoult, III, 486.
Avesnes, I, 337.
Avidave, III, 422.
Avila, IV, 56.
Avril, VI, 165.
Ayceburu, III, 420.
Aydie, III, 319.
Ayeul, VIII, 136.
Aymeret,	 563.
Aymon, IV, 268; V, 207.
Aymonnet, VI, 59.
Aynard, VII, 39.
Azery, VII, 425.
Azme, III, 418.
Azuni, VII, 27.

B.
Babaud de la Chaussade, X, 98.
Bachelier, XI. 78.
Bachelier d'Yanville, V, 275.
Bachet, IV, 513.
Bachon, V, 103.
Bachot, IV, 513.
Bachoué-Barraute, XI, 274.
Bacler d'Albec, V, 370,
Bacouel, V, 440; VI, 418, 509;

XII, 155.
Bacquet, VII, 165.
Badier, VII,- 165.
Badoulier,- VII, 165.
Baillard, VII, 165.
Baillet, I, 167 ; VII, 165.
Bailleul, I, 113 ; II, 463, 541 ; V,

355, 440 ; VI, 162 ; VII, 301 ;
VIII, 130.

Bailly, II, 448 ; VII, 134, 165.
Baissey, VII, 165.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS DES FAMILLES. 	 XXXI-

Balahu, VII, 165.
Balains, V, 412.
Balaison, X, 375.
Balanoz, VII, 166.
Balathier, IV, 541; VII, 166.
Balay, VII, 166.
Balin, VII, 166.
Balland, VII, 166.
Balland, VIII, 321.
Balleroy, VI, 262, 395.
Balme, IV, 495 ; V, 25.
Balsac, III, 325 ; 1V, 392.
Balthazard, 1, 182.
Balue, IV, 408.
Bamaus, V, 102.
Bancenel, VII, 167, 370.
Banioene, VI, 363.
Bannans, VII, 167.
Bannaux, VII, 167.
Banne, VII, 167.
Bannelier, VII, 167.
Banon, VII, 167.
Baoult ou Boult, VI, 344.
Bar, IV, 129, 386.
Baradot, VII, 167.
Barailon, VII, 27, 454.
Baral, V, 276.
Barangier, VII, 167.
Barbaux, VII, 168.
Barbera, IV, 129.
Barberot, VII, 168.
Barberye de Saint-Contest , I,

152 ; III, 149.
Barbezieux, VI, 109, 117.
Barbier, V1, 23.
Barbot, VI, 27.
Barbot de la Trésorière, VI, 30.
Barbon, I, 295.
Barbuot, V, 23.
Bardaxi, IV, 130.
Bardin, VII, 146 ; XI, 14 ; XII,

236.

Bardonin, IV, 274.
Bareau, III, 322; VI, 24.
Baril de Saint-Alban, VII, 27.
Barent, VIII, 133.
Barentin, 1, 146.
Barenton, XII, 138.
Barey, VII, 168.
Bargedé, X, 105; XI, 397.
Barges, V, 291 ; VII, 111.
Baril, VII, 121.
Barillet, VII, 168.
Barillon, I, 154.
Barjot, VII, 168.
Bartnont, VII, 169.
Barnaart, VII, 27.
Barolet, XII, 235.
Baron, I, 157 ; If, 456.
Baroncely, VI, 535.
Barot, VII, 169.
Barrault, IV, 261.
Barraut, X,113.
Barré, II, 554; VII, 169.
Barreau de Lajerie, VI, 30.
Barreneche, III, 418.
Barresols, VII, 169.
Barrez, IV, 76.
Barrière, IV. 351 ; V, 393.
Barrin, I, 182.
Barrouset, VII, 169.
Barry, III, 319.
Bart, VII, 169.
Bartans, V, 101.
Barterans, VII, 169.
Barthélemy, II, 557 ; VII, 169 ;

XI, 562.
Barthod, VII, 182.
Bas, IV, 131.
Basan, I, 288.
Basentin, VI, 79.
Basin, VII, 170.
Bassian, XII, 495.
Bassand, VII, 170.
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Basset, VII, 171.
Basseys, VII, 40.
Bassompierre, VI, 398, 399 ; VII,

17E
Bastard, X, 374.
Bastonnier, IV, 398.
Bataille, XI, 404.
Bataller, 1V, 131.
Baternay, VII, 40.
Battefort, "VII, 171.
Battenans. VII, 171.
Bauchet, VII, 171.
Baudequin, VII, 171.
Baudier, XI, 93.
Baudinet, IV, 500.
Baudoin de Soupir, V, 228.
Baudre, 1, 295 ; IX, 257.
Baudoncour, VII, 171.
Baudot, VII, 171.
Baudry, VII, 171.
Bauduin, VII, 172.
Bauffremont, V, 414: VII, 172.
Baugé, VII, 172.
Bauger, VI, 255.
Baulard, VII, 172.
Baume, VII, 172.
Baumotte, VII, 173.
Bauquemare, I, 165 ; XI, 12.
Bausset, VIII, 292.
Bautot, VI, 345.
Bavent, VIII, 133.
Baverans, VII, 173.
Bavoux, VII, 173.
Bay, VII, 173.
Bayard, V, 266.
Bayé, V, 588.
Bayer, VII, 173.
Bayle, VII, 39.
Baynac, VI, 203.
Bayon, VII, 173.
Bazanner, VII, 124.
flazin, VI, 346 ; VII, 123,

Beauchamp, VI, 495 ; VII, 173.
Beauchemin, VII, 174.
Beaufils, VI, 493.
Beaufort, VI, 297; VII, 174; IX,

103 ; X, 309, 375
Beaufort-Canillac, VII, 174.
Beaufort de Beaulieu, VII, 174.
Beaufort-Saint-Quentin,VII,175.
Beaufort-Turenne, VII, 406.
Beaugendre, I, 295.
Beaujeu, II, 147; 1V, 392 ; VII,

58, 175 ; XI, 402.
Beaujeux, VII, 175.
Beaumetz, IV, 101.
Beaumont, IV, 74, 388; VI, 525;

VII, 40, 176.
Beaumont-sur-Vingeanne , VII,

176.
Beaunay, VII, 311.
Beaune, VII, 176.
Beaupont, VII, 176.
Beaurecueil, VII, 176.
Beaurepaire, VII, 176.
Beaurin, II, 151.
Beauvais, IV, 393 ; V, 267 ; VI,

81,363; VII, 85; XII, 164,170.
Beauvau, IV, 392 ; VI, 407; XI,

85.
Beauville, IX, 258.
Beauvillier, V, 339.
Beauvisage, VI, 445.
Beauvoir, III, 267 ; VII, 40, 176.
Bec (du), VIII, 434.
Bécerel, IV, 513.
Bectoz, VII, 40.
Beguin, XI, 90.
Belenguer, IV, 132.
Belin, VII, 176; XII, 237.
Belin de Chenecey, VII, 177.
Belin de Gy, VII, 177.
Bellavène, VIII, 293.
Belcorps, VII, 176.
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Belhous, VI, 416.
Belleau, XII, 542.
Bellecombe, V, 216; VII, 40,

177.
Bellehache, VIII, 533.
Bellengues, III, 461.
Bellet, VII, 140.
Belletruches, VII, 177.
Belleuvre, VII, 177.
Belleval, II, 32; IV, 201.
Bellevaux (abbaye); XI, 406.
Belleville (de), 1, 296; VI, 436.
Belliers, III, 397.
Bellièvre, VII, 74.
Bellouses (des), V, 70.
Belloy, III, 57; V, 440; XII, 543.
Belly, IX, 504.
Belmont, IV, 132; VII, 177.
Belon, VII, 177.
Belot, VI, GO, 61; VII, 178.
13elot de Vilette, VII, 178.
Belregard, VII, 178.
Belvalet. VI, 294.
Belvoir, VII, 178.
Beizunce, VI, 163.
Benavent, IV, 132.
Benach ou Benac, 1V, 132.
Benedicti, VII, 179.
Beneito, VI, 133.
Beneyton, VII, 179.
Beno, VI, 56; VII, 479.
Benoist ou Benoit, VI, 63, 251;

VII, 179, 303.
Benserade, VI, 507.
Berail, IV, 73.
Berain, VII, 179.
Berbier-du-Metz, VII, 179.
Beranger, VII, 40.
Berbis, II, 162; IV, 212; IX, 503.
Berbisey, 1V, 212.
Berce, VII, 179.
Bereey, VII, 179.

Berchem, VII, 179.
Berchenet, VII, 180.
Bercier, VI, 54; "VII, 180.
Bercy, VII, 180.
Bère, VII, 180.
Beranger, "5/I, 348 ; VII, 180.
Berger-de-Charancy, IV, 352.
Bergères, VII, 180.
Bergeret, VII, 180.
Bergier, VII, 40.
Berlemont, III, 17.
Berlier, IV, 307.
Berliet-du-Bourget, VIII, 321.
Bermont, VII, 180.
Bernage, VIII, 489.
Bernard, V, 20; VI, 24; VII,

134, 181.
Bernard-d'Authume, VII, 181.
Bernard-de-Dompsure, VII, 181.
Bernard-de-Jalavoux, VII, 181.
Bernard de Montaigu, VII, 181.
Bernard-de-Montebise, VIII, 491.
Bernard-de-Montessus, IV, 207;

VII, 181.
Bernard-du-Chemin, VIII, 491.
Bernat, IV, 133.
Bernau de Castellet, IV, 134.
Bernault, VII, 181.
Berne, XII, 143.
Bernemicourt, VI, 191.
Bernes, XII, 104.
Bernez, V, 345.
Bernetz, XII, 542.
Berni, VII, 137.
Bernier, VI, 498.
Bernières, III, 149; VIII, 439.
Berterêche, XI, 269, 273.
Berthélemy, VII, 127.
Bertier, VI, 534.
Berthier, XII, 205.
Berthin ou Bertin, VI, 60; VII,

181 ; XII, 149.

st
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Bérthod, IV, 252, 514; VII, 182.
Berthold-de-Brottes, VII, 271.
Berthollet, VIII, 293.
Berthon, IV, 409.
Bertrand, IV, 350; V, 391; XI,

82, 390.
Bertrandi, XI, 390.
Berzetti, V, 126.
Besains, VII, 182.
Besan, VII, 182.
Besancenot, VI, 55 ; VII, 182.
Besançon, VII, 182.
Besnard, VII, 82.
Bessel, X, 312.
Bessuéjouls-de-Roquelaure, VIII,

293.
Betancourt ou Béthancourt, VII,

140, 182; XII, 158, 546,
Bétencourt ou Béthencourt, V,

102, 103; VU, 302; XII, 159.
Béthune, VI, 200.
Betoncour, VII, 182.
Beuf, II, 163.
Beugres, VII, 182.
Beures, XII, 445, 446.
Beurreville, VII, 183.
Bévalet, VII, 183.
Beyer, II, 345.
Beyne, VII, 183.
Bèze, IV, 151.
Béziers (vicomtes de), IV, 134.
Bians, VII, 183.
Biarne, VII, 273.
Bichet, VII, 183.
Bichin, VI, 60; VII, 183.
Bidal ou Bidault, VII, 184.
Bidault, X, 312; XII, 139.
Bidereau, VI, 244.
Biencourt, V, 440.
Bières, V, 411.
Bièvres (de), V, 225.
fiez (du), II, 31.

f“,

Bignolles, VII, 91.
Bigot, VIII, 402.
Bigot-de-Préameneu, VIII, 294,
Bigny, V, 552; VII, 184.
Bilan, VII, 184.
Billarcey, VII, 184.
Billard, VI, 56; VII, 184.
Billon, VII, 123.
Billy, II, 139; III, 60; XII, 156.
Binans, VII, 184.
Binétruy, VII, 185.
Binnos, IV. 134.
Binoue, V, 410.
Biolens, VII, 185.
Birague, IV, 262.
Birot, VI, 18, 19.
Bisdonne, VI, 495.
Bisot, VII, 185.
Blain, VI, 184.
Blainville, III, 150; VI, 99.
Blaisy, VII, 185.
Blamont, II, 343; VIE, 185.
Blamront, VI, 396, 397.
Blanay, X, 376.
Blancbaston, VI, 349 ; VIII, 498.
Blanchard, IV, 209.
Blanchefort, VII, 537; VIII, 71.
Blancher, VI, 254.
Blanchod, VII, 185.
Blandans, VII, 185.
Blandin, VII, 185 ; XII, 154.
Blanket, V, 440.
Blemur, VI, 77.
Bligny, XII, 541.
Blitervisch, V, 461.
Blois, IV, 387.
Blondel, VI, 292, 502, 508.
Blondy, VII, 81.
Bloquel-de-Croix, VI, 297, 360.
Blottefière, I, 356.
Bloville, V, 440.
Bocage (du), II, 163.
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Bocklin, VII, 297.
Bocquet, VI, 55 ; VII, 311 ; IX,

109.
Bocquet- de - Courbouzon , VII ,

228.
Bocquillon, XII, 540.
Boczosel, VII, 40.
Boecklin, VII, 163.
Boenc, VII, 40.
Boffin, VI, 535.
Borné, VII, 81.
Bogue, V, 51.
Bogres, VII, 182.
Bohain, V, 272.
Bohier, IV, 75; XI, 394.
Bois (des), VII, 223.
Bois-de-Ligny (du), X, 375.
Boisdenemetz,	 II, 223; VIII,

393.
Boignon, VIE, 223.
Boislévèque, VIII, 395, 523.
Boisse-de-Lac, VI, 322.
Boisseaux, VII, 371.
Boisselot, VII, 225.
Boisseraud, IX, 25.
Boisset, VII, 225.
Boisson, 1V, 547 ; VI, 19, 20;

VII, 225.
Boissot, VII, 226.
Boissy, III, 265.
Boissy-d'Anglas, VIII, 294.
Boitouset, VII, 226.
Boisvert, X, 111.
Boivin, VII, 226.
Boix, IV, 134.
Bolacre, VII, 152.
Bolandoz, VII, 226.
Bologne, VII, 40.
Bolomier, VII, 226.
Bolozon, V, 221.
Bombelles, III, 293.
13ornmard, VII, 226.

Bommarchand, VII, 226.
Bommy, IV, 201.
Bonpard, VII, 40.
Bon, VII, 226.
Bonail, IV, 351.
Bonal, VI, 248.
Boncompain, VII, 226.
Bondieu, VII, 227.
Boues-Combes, IV, 134.
Bonevie, V, 295.
Bonféal, IV, 159.
Bouffis, I, 336.
Bonig, IV, 135.
Bonissent, VI, 229.
Bonivern, IV, 135.
Bonnaire, XII, 164.
Bonnaud, VII, 227.
Bonnay, VII, 227; IX, 22.
Bonne, VII, 227.
Bonnechose, V, 354.
Bonnefoy, VII, 227.
Bonnenfant, III, 514.
Bonneval, III, 488; IX, 110.
Bonnières, VII, 227.

.Bonnon, VII, 228,
Bonnot, VII, 226.
Bontemps, VI, 60; VII, 228; XI,

403.
Bonvalot, VII, 228.
Borcorp, VII, 229.
Bordes (des), VI, 21, 22; X, 103.
Bordey, VII, 229.
Bordey-de-Willafcrns, VI, 51.
Borel, VII, 40.
Borens, VII, 229.
Borichon-de-Velley, VII, 230.
Bornay, VII, 229.
Borquin, VII, 230.
Borraz ou Borras, IV, 135.
Borrey, VII, 230.
Bos (du), V, 291; VI, 434.
Bose (du),	 132, 434; XI, 372,
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Bosch (de), IV, 135.
Bosehat, VII, 231.
Bosco (del), IV, 43_6.
Bosjean, VII, 230.
Bosquet, IV, 263.
Boequillon, XII, 540.
Bosredon, VI, 249.
Bossut, VII, 126.

.Botéon, V, 295.
Buterions, V, 412.
Bosfle XII, 138.
Botloy, IX, 4.
Bourbers, III, 217; VI, 81, 416,

502.
Boubert, II, 150.
Bouchard, VII, 230.
Bouchart, XII, 537.
Boucher, III, 31.
Boucher-d'Essonville, II, 134.
Boucheron,
Bouchet ou Bouchey, VII, 231 .
Bouchet-de-Sourches (du), VIII,

315.
Bouchot, IV, 206.
Bouclons, VII, 231.
Boucquel, VI, 295.
Boudard, VI, 295.
Boudier, VII, 231.
Boudieu, VI, GO.
Boudot, VII, 231.
Boudin-de-Vesvres, VII, 28.
Boudrans, VIJ, 231.
Bouelles ou Bovelles, XII, 144.
Boufflers, IV, 393 ; V, 441.
Bougey, VII, 232.
Bouhelier VII, 232.
Bouillame, I, 337.
Bouillé, V, 464 ; VII, 162.
Bouillon, IV, 148.
Bouillon (Godefroy de), V, 493.
Bouin, XII, 532.
eouiron, VII, 232.

Boulach, 11, 350.
Boulainvillers, V, 441 ; VII, 232.
Boulard, III, 485.
Boulard-de-Rigny, VII, 232.
Boullemer, VIII, 308, 454.
Boullongne, X, 20.
Boulon, IV, 502.
Boult, ou Baoult, VI, 344.
Bouran, XI, 374.
Bourbe], VI, 354; VII, 136.
Bourbevelle, VII, 232.
Bourbon, V, 297; VI, 76; IX, 29.
Bourbon (Bâtards de), XII, 482,

483, 484, 485, 486, 501, 502,
505, 510, 514.

Bourbon (ducs de), XII, 481.
Bourbon-Condé, XII, 509.
Bourbon-Conty, XII, 513.
Bourbon-Malause, VI, 325.
Bourbon-Soissons, VI, 199; XII,

512.
Bourbon-Toulouse, XII, 517.
Bourbon-Vendôme, XI, 6, 395 ;

XII, 497.
Bourbon-du-Maine, XII, 516.
Bources, VI, 361, 365.
Bourcia, VII, 232.
Bourcier, VII, 233.
Bourcq, IV, 146.
Bourdet, VII, 233.
Bourdin, XII, 167.
Bourdois-de-la-Motte, VII, 454.
Bourdon, II, 163.
Bourg (du), VII, 40.
Bourg de Sirod, VII, 233.
Bourgeois, V, 147; VII, 83, 233.
Bourgeoise, VI, 438.
Bourges, VII, 233.
Bourgogne, V, 387,413; VII, 101.
Bourgogne ancien, VII, 234.
Bourgogne moderne, VII, 260.
Bourgogne (ducs de), VI, 185,187 .
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Bourgogne (comtes de), V, 121;
VII, 234.

Bourgogne-Amerval, VII, 234.
Bourgogne-Beveren, VII, 260.
Bourgogne-Fallez, VII, 261.
Bourgogne - llerbaumez , VII ,

234.
Bourgogne-llerlaer, VII, 234.
Bourgogne-Mautour, VII, 261.
Bourgogne-Montagu, VII, 234.
Bourgogne-Nevers, V, 541, 544.
Bourgogne-Wacken, VII, 261.
Bourgoing, V, 51, 550; VI, 171;

XII, 198.
Bourgon, VII, 261.
Bourguignet, VI, 52; VII, 261.
Bourguignon, VI, 317, VII, 28.
Boume], V, 441; VII, 261.
Bournot, VII, 263.
Bourras (abbaye), XI, 406.
Bourreleret, VII, 262.
Bourrelet, VIE, 262.
Bourrelier, VII, 262.
Boums, IV, 198.
Bousquet, VII, 454.
Boussard, XII, 237.
Boussiaux, VII, 262.
Bousson, VII, 262.
Boutavant, VII, 262.
Boutechoux, VII, 263.
Boutenet, VII, 263.
Bou1ery, V, 441.
Boutet-de-Monvel, VII, 28.
Boutillat, V, 60.
Bouton, VII, 263.
Bouveis, V, 293.
Bouver, V, 292, 293.
Bouverand, IV, 300.
Bouveret, VI, 51; VII, 263.
Bouvey, VII, 261'
Bouvot, VII, 263, 264.
Bouzailles, VIE, 252.

Bouzet (du), XI, 565.
Bouzitat, V, 554.
Benzols, VII, 340.
Boval, VII, 264.
Boves,	 215.
Bovet, VII, 40.
Bovier, VII, 40.
Boy, VII, 264.
Boyer, VII, 454; VIII, 294.
Boyon, VIE, 264.
Boysset, VII, 454.
Boyveau, V, 15.
Bozon, IV, 395.
Brabant (ducs de), XII, 452.
Brachet, V, 340.
Braçon, VI1, 264.
Bragelongne, VIII, 493.
Brait, V, 276.
Braillon, V, 276.
Braimans, VII, 265.
Branchette, VII, 265.
Brancion, VII, 265.
Brancion-Salins, VII, 60.
Brandins, VII, 265.
Branges, VII, 266.
Branges de Bourçia, VII, 266.
Braquemont, VI, 352.
Brase, VIE, 266.
Brattes, VII, 266.
Bran, VII, 266.
Brayère, XI, 85.
Bréauté (de), 1, 296 ; III, 328.
Brebia, VII, 266.
Brechard, V, 552; VII, 146.
Bredam, XII, 451.
Bréderode, VII, 266.
13régi, VI, 364.
Bremond, VIII, 51.
Brémond-d'Ars, • V, 543 ; VII,

218.
Brenne, Ill, 32; IX, 99.
Brenon, V, 293.
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Bréron, VI, 51.
Bréry, VII, 267.
Bressant, VII, 267.
Bressey, VII, 267.
Bressieu, VII, 40, 268.
Bresson, VII, 268.
Bretagne, VII, 268.
Bretagne (bâtards de), XII, 520.
Bretaingne, IV, 102.
Bretel, VI, 224.
Bretenois, VII, 268.
Bretigny, VII, 268.
Breton, VII, 269.
Breuil (du), III, 149.
Breuil (du) de Rhéon, VI, 20.
Breul (du), VII, 269.
Brèvedent, III, 489; VI, 261.
Brevans, VII, 269.
Briand, VI, 21, 26.
Bricey, VII, 269.
Brichanteau, V, 127 ; IX, 111 ; X,

307; XI, 23.
Briçonnet, IV, 260.
Bridieu XI, 565.
Brienchon, VII, 133.
Bret, VII, 268.
Brienen, VII, 269.
Brienne, IV, 497 ; VI, 185, 362.
Brihou, VIII, 132.
Briot, VI, 60; VII, 270.
Brilly, VII, 313.
Brimeu, VI, 503.
Brimeux, IV, 102.
Briuon, VI, 67; VIII, 526.
Brion, VII, 269; XII, 169.
Briqueville, XI, 374 ; XII, 166.
Briqueville de Bretteville, XII,

166.
Brisardet, VII, 270.
Brisson, V, 548.
Brives de Peyrusse, VI, 311.
Bricey, VII, 270.

Broc (du), XII, 195.
Brocard, VII, 270; XI, 153.
Broch, VII, 270.
Brochard, VIII, 403.
Brodard, VII, 125.
Brody, VII, 270.
Broé, VIII, 492.
Broglie, IV, 540; VII, 270.
Broignon, VII, 270.
Broissia, VII, 271.
Broquard, VII, 270.
Broquet, VII, 271.
Brossart, VII, 130 ; VIII, 174.
Brossart, V, 221; VII, 82.
Brosse, 1V, 31, 391; VI, 198..
Brossier, VIII, 216.
Brotin, VII, 41.
Brouilly, VII, 82; XII, 152.
Broussonnet, Vii, 455.
Broyes, IV, 387.
Brucelles, XI, 84, 90.
Bruges, VII, 271.
Brugniart, II, 137.
Bruières (de), VI, 365.
Brulart, XII, 148.
Brament, VIII, 391.
Brumet, VIII, 295.
Brun, VI, 542; VII, 271.
Brunaud, VI, 324.
Brunecof, VII, 271.
Brunefay, IX, 104.
Brunesberc, VI, 417.
Brunet, XII, 233.
Brunier, VII, 41.
Brurez, VII, 271.
Bruyère, Vii, 118.
Bruyère-de-Chalabre, IV, 409.
Bruys-de-Charly, VII, 28.
Bruyset, IV, 268.
Brye, X, 474.
Bryot, VII, 271.
Bucey, VII, 271.
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Buchot, VII, 272.
Budos, IV, 76.
Buffard, VII, 271.
Buffignécourt, VI1, 271.
Buffot, VII, 271.
Bugnet, "VII, 272.
Bugniet, IV, 310.
Buisson (du),. III, 515; VII, 272;

X, 310.
Bureau-de-Buzy, VII, 272.
Bureau de la Rivière, IV, 31.
Buren, VII, 272.
Bure, VI, 265.
Buret, IV, 300.
Buretel, VII, 272.
Burghers, VI, 494.
Burgilles, VII, 272.
Burgunyo, IV, 136.
Bus (du), II, 33; V, 441.
Buson, VII, 272.
Birsserade, IV, 197.
Busseuil, VII, 272.
Bussy, V, 153; VII, 272.
Bussy-Brion, X, 376.
Butard, V, 21.
Buthier, VII, 273.
Butte, VII, 273.
Buvilly, VII, 273.
Byarne, VII, 273.
Bye, VII, 28.

Cabanis, VII, 455.
Cabestany, IV, 136.
Cabosse, V, 410.
Cabot, VII, 315.
Cacquerel ou Cacquerey, VII,

304.
Cadenet, IV, 76.
Cadet de Gassicourt, VII, 455.
(;ados ou Cadoz, VII, 315.

Cadiot de Pontenier, VI, 30.
Caelputte, VII, 315.
Caignet, XII, 539.
Caille, II, 160.
Cairon, III, 272.
Caire-de-Saint-Amour, VII, 315.
Calcielvagint, V, 410.
Callac, V, 347.
Calmoutier, VII, 315.
Calonne, Il, 35.
Calot, VII, 316.
Calvet, IV, 437.
Cambacérès, VIII, 295.
Cambaron, VII, 316.
Cambe-d'Orves, VI, 317.
Camelin, VII, 316.
Camély, VI, 495.
Campdavaine, V, 441.
Campremy, IX, 101.
Camprond, I, 298.
Campserveur, I, 297.
Camus, VI, 52, 59; VII, 316.
Canard, II, 163; VII, 318.
Canat, V, 19; VII, 318.
Candie, VII, 318; X, 371.
Canery, VII, 318.
Cange (du), VI, 495.
Canillac, IV, 349, 406.
Canivey, VII, 318.
Canlais, VII, 120.
Cannesson, II, 31.
Canouville (de), VIII, 129.
Canoz, VII, 318.
Cantel, VI, 440.
Cantelly, VI, 365.
Cantelou, II, 33.
Cantiers, IV, 393.
Capelet, VII, 319.
Capitain, VII, 319.
Capodiferro, V, 125.
Capons, IV, 137.
Cappendu, XII, 169.
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Caradas, VI, 220, 269.
Caraman, 1V, 137.
Caramany, IV, 137.
Carbouge, VI, 362.
Carcus, VII, 319.
Cardaillac, VI, 259, 324.
Cardon-de-Sandrans, V, 213.
Carel, II, 163.
Carelle-de-la-Neuville, VII, 319.
Carency, XII, 489.
Carmailles, VII, 319.
Carmentrand, VII, 319.
Carnazet, IV, 391.
Carné, V, 347.
Carnot, VIII, 295.
Caro, XI, 274.
Carondas, XII, 537.
Carondelet, VII, 319.
Carpentier-de-Villecholle , XII ,

144.
Carpet, VII, 321.
Carrelet, IV, 382.
Carrié-Cancé, VII, 29.
Cars (des), VI, 323.
Carteron, VII, 321.
Cartier, IV, 495.
Caruel, V, 269.
Caruelle XI, 566.
Carvoisin, VIII, 511; XII, 150.
Casaneau, XI, 274.
Caseau, VII, 321.
Cassard, VII, 41.
Cassillac, IV, 260.
Cassinel, IV, 259.
Cassonnay, VII, 321.
Castel, VII, 85.
Castellalfieri, VII, 29.
Castellemont, X, 376.
Castelnau, 1V, 75; VII, 80.
Castille, X, 293.
Castillon, V, 338; VI, 317.
Castre, VI, 493.

Castres, VII, 322 ; XI, 561.
Catherine, IV, 401; VII, 322.
Catin, VII, 322.
Catinat, VIII, 313.
Cattand, VII, 322.
Cattin, V, 70.
Caubet, VII, 322.
Cauchon, III, 30 ; V, 271.
Cauchy, V, 442.
Caudecoste, VI, 442.
Caumesnil, VI, 415, 501.
Caumont, V, 442; VII, 306;

VIII, 129.
Caurel (du), XI, 567.
Cauvel, II, 134, 137.
Cauvigny, III, 152.
Caux, VI, 351.
Cavelet, VI, 261.
Cavelier, VI, 221; VIII, 172.
Cavrois, V, 370.
Cayeu, V, 442; VI, 81.
Cayron, VI, 521.
Cazenat, VII, 322.
Ceccati, VII, 322.
Cécile, VI, 62; VII, 323.
Ceffia, VII, 323.
Célestins-de-Paris, IX, 112.
Cemboing, VII, 323.
Cendrecout, VII, 324.
Cenet, VII, 323.
Censeau, VII, 325.
Centoches, VII, 325.
Cernans, VII, 325.
Cernon, VII, 325.
Cervé, VII, 325.
Cervins, VII, 325.
Cervon (abbaye), XI, 406.
Cessy (prieuré), XI, 407.
Chabauais, V, 344.
Chabannes, IV, 392 ; VII, 326.
Chabert, XII, 536.
Chabestan, VII, 41.
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Chabeu, VII, 326.
Chabot, IV, 389; V, 341, 409; VII,

326.
Chabot-de-l'Allier, VIII, 296.
Chaffoy, VII, 326.
Chaï, VII, 326.
Chailley, VII, 327.
Chaillon, VII, 327.
Chaillou, VII, 327; IX, 24.
Chalandigna, VII, 328.
Chalant, VII, 327; X, 374.
Chalêmes, VII, 328.
Chalencon, VII, 100.
Chales, VII, 328.
Chaleseules, VII, 329.
Chalin, VII, 329.
Challemaison (de), X, 296.
Challemoux, V, 545 ; VII, 329.
Chalon, IV, 393; V, 398; VII ,

103, 254, 329, 330 ; IX, 13.
Chalonge, VII., 330.
Chamaillard, VI, 185.
Chambellan, VII, 330.
Chambenot, VII, 330, 368.
Chamberia, VII, 330, 368.
Chamberiat, VI, 51.
Chamblay, VII, 331.
Chambly, V, 221.
Chambon, VII, 331.
Chambornay, VII, 331.
Chambrier, VII, 367.
Chamedia, VII, 368.
Chamesol, VII, 369.'
Chamgrand, VII, 91.
Chamole, VII, 369.
Champ (du), IV, 204 ; VII, 369.
Champagne, VII, 101, 369 ; VIII,

296, 526; X, 299 ; XI, 76.
Champagney, VII, 372.
Champagnolle, VII, 371.
Champagny, VII, 372.
Champdiou, XI, 10.

Champdevers, VII, 372.
Champeaux, VIII, 297.
Champenois, VII, 372.
Champfeu, VI, 166.
Champignon, VII, 372.
Champilloux, VI, 182.
Champlevois, IX, 17.
Champlitte, VII, 372.
Champrailon, VII, 373.
Champreux, VII, 373.
Champrougeroux, VII, 373.
Champs, XI, 8, 10.
Champvaux, VII, 375.
Champs (des), VII, 369.
Champvans, VII, 374.
Champvant, VII, 376.
Chaucey, IV, 155; VII, 375.
Chancia, VII, 375.
Chandio ou Chandioux,N11,376.
Change, VII, 376.
Changy, V, 290; VII, 376.
Chanon, -VII, 87, 376.
Chanrenault, IV, 498.
Chanteau, VII, 376.
Chantemerle, VII, 376.
Chantepie, V, 222.
Chanteray, VII, 377.
Chantonay, VII, 377.
Chantonnay, V, 148.1
Chantrans, VII, 377.
Chany, V, 409.
Chapelle, VII, 37'1.
Chapelle-Jumillac, VII, 377.
Chapelle-Voland, VII, 377.
Chapelles, IV, 349.
Chapes, IV, 165.
Chapiteau, IV, 363.
Chapon, VII, 378.
Chappes, VII, 378.
Chappois, VII, 378.
Chapuis, V, 66; VII, 379.
Chapuis de Magnolas, V, 204.

6
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Chapuys, IV, 494.
Charancey, VII, 379.
Charançon, VII, 379.
Charansonay, VII, 379.
Charbonnay, VII, 463.
Charbonneau, VII, 41.
Charbonnier, IV, 303; VII, 463.
Charcennes, VII, 463.
Chartier, VIE, 464.
Charcillat, VII, 463.
Chardoigne, VII, 464.
Charency, VI, 305.
Charenton, VII, 464.
Chargères, VII, 464.
Chargey, VII, 464.
Chariey, VII, 465, 468.
Charité (prieuré), XI, 407.
Charles, VII, 465.
Charlet, VII, 466.
Charlot de Princé, VIE, 466.
Charme (du), VII, 466,
Charmes, VII, 460, 466.
Charmet, VII, 466.
Charmoille, VII, 466.
Charmolue, II, 136, V, 225 ; XII,

140.
Charnage, VII, 466.
Charnay, VII, 466.
Charnod, VII, 467.
Charny, VII, 467.
Charolles, IV, 489.
Charon, X, 100, 101.
Charpentier, II, 136; VI, 305.
Charpy, VII, 467.
Charreton, VII, 467, 468.
Charrier, IV, 74.
Charritte, XI, 274.
Charry, XI, 19.
Chartres, IV, 74.
Chartier d'Alainville, 1V, 13.
Chartongne (de), V, 265.
Chartraire, XI, 163.

Chasans, VII, 468
Chasaux, VII, 468
Chaseron, VI, 52.
Chasne (du), VII,
Chasot, VII, 468.
Chassai, VII, 469.
Chassault, VII, 47
Chassey, VII, 471
Chassigney, VII,
Chassignole, Vil,
Chassy, XI, 24.
Chastaing de la

326.
Chaste, VII, 41.
Chasteauvillain ,

362.
Chasteaux (des), VIII, 469.
Chasteigner, IV, 281; VII, 472.
Chastel, VII, 472.
Chastel (du), X, 101.
Chastelain, VII, 472.
Chastelart, VII, 41.
Chastel-Bruant, V, 412.
Chastelet (du), III, 488; VII, 472;

X, 258.
Chastellard, VII, 473.
Chastellux (de), VIII, 531.
Chastenay, VII, 473.
Chastenet de Puységur, VII, 81.
Chastillon, III, 17; V, 71.
Châteaubriant, II , 69, 187; IV,

487; VII, 474 ; XII, 297.
Château-Chalons, III, 486.
Châteaugiron, VI, 124.
Châteaumorand, VI, 202.
Châteauneuf, XI, 338.
Château-Rouillaud, VII, 535.
Château-Thierry, VIII, 311.
Châteauverdun, VIII, 50.
Châteauvieux, VII, 535.
Châteauvillain, VII, 536, 537.
Châtelay (du), VII, 538.

•
•

468.

4.
•

472.
472.

Sizeranne, IV,

IV, 390; VI,
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Châtel - Censoir (chapitre), XI,
404.

Châtelet (du), VI, 327; VII, 162 ,
XI , 389.

Châtelperron, VII, 64.
Châtelperron-Montmorillon, VII,

107.
Châtenay, VII, 473.
Châtenois ou Châtenoy , VII ,

538.
Châtillon, V, 507.
Châtillon-Chemilla, IV, 271; VII,

539.
Châtillon-Guyot, VII, 539.
Châtillon-le-Duc, -VII, 540.
Châtillon-les-Dombe, VII, 540.
Châtillon-Michaille, IV, 271; VII,

542.
Châtillon-Saint-Paul, IV, 31.
Châtillon - sur - Courtines , VI1,

539.
Châtillon-sur-Lison, VII, 540.
Châtillon-sur-Marne, VII, 541.
Châtillon-sur-Saône, VII, 543.
Châtonnay, VII, 545.
Chaubry, VII, 29.
Chaudenay, VII, 546.
Chaudenet, VII, 546.
Chaudet, VII, 546.
Chaudey, VI, 59; VII, 546.
Chaudiot , VII, 546.
Chaudon, VII, 376.
Chaudot, VII, 546.
Chaudron, VII, 546.
Chauffourg, VII, 547.
Chaugy, XI, 155.
Chaumelier, IX, 516.
Chaumergy, VII, 547.
Chaumont, VII, 547.
Chaumont-Quitry, XII, 175.
Chaumontel, III, 271.
Chauney, 'VII, 548.

Chaussin (de), VIII, 75.
Chauveau, VII, 85.
Chauvelier, IX, 112.
Chauvelin, V, 268.
Chauveron, V, 340.
Chauvet, VIII, 77.
Chauvigny, IV, 31, 392.
Chauvirey, VIII, 77.
Chaux (la), VIII, 78.
Chavagna, VIII, 78.
Chavannes, VIII, 79.
Chavigny, VIII, 499 ; IX, 104.
Chavirey, IV, 208; VI, 60 ; VIII,

80.
Chebrou de Lespinats, VII, 29.
Chefdeville, VII, 310.
Chemilly, VIII, 81.
Chemin, VIII, 81.
Cheminée de Boisbenet, X, 258.
Chêne (du), VII, 127; VIII, 82.
Chenelle, VII, 118.
Chenevières, V, 357 ; VIII, 82.
Chenevous, V, 292.
Chenillet, VI, 52.
Chenu, VIII, 83.
Cherbourg (ville), I, 340.
Cherchemont, III, 264.
Chérie, VIII, 437.
Cherlieu (abbaye), VIII, 85.
Chéry, V, 54; XI, 396.
Chesne, 1V, 311.
Chesne (du) de Neuville , VII,

128.
Cheptal, VIII, 297.
Chérade, IV, 464, 545.
Cheval, VIII, 85.
Chevalier, VI , 307 ; VII , 86 ;

VIII, 85.
Chevanay, VIII, 86.
Chevassu, Vil I , 86.
Chevaux, VIII, 86.
Chevelu, X, 376.
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Chevenon, III, 265 ; V, 532.
Chevignev, VIII, 86.
Chevillard, VIII, 87.
Chevillet, VIII, 87.
Chevreau, VI, 25 ; VIII, 89.
Chevreau de la Valade, VI, 31.
Chevrier, IX, 503.
Chevriers, VIII, 89.
Chevron, X, 374.
Chevrot, VIII, 89.
Chevry, VIII, 89.
Chifflet, VI, 62 ; VIII, 177.
Chiffley, VIII, 177.
Chifflot, XI, 154.
Chifoliau, VII, 455.
Chiguin, V, 122.
Chilloux, VI", 20.
Chin, III, 17.
Chintré, VIII, 178.
Chiny (comtes de), IV, 149.
Chisseret, VIII, 178.
Chissey de Polinges, VIII, 179.
Chissey-Vannoz, VIII, 179.
Chissey-Varanges, VIII, 179.
Choderlot, VIII, 180.
Choffailles, VIII, 180.
Choiseul, IV, 393; VI, 539; VIII,

180; X, 305.
Choiseul-Aigremont, VIII, 180.
Choiseul-Eguilly, VIII, 180.
Choiseul-Gouffier, VI, 274.
Choiseul-Praslin , VIII, 181.
Choisy, XI, 372.
Chossat, V, 217.
Chosal, VIII, 183.
Chotard, VIII, 183.
Chouet de Chassey, VIII, 183.
Chourses, VI, 186.
Chousat, VIII, 183.
Choz, VI, 60.
Choye, VIII, 183.
Choux ou Choz, VIII, 183.

Chrestien de Fumechon,VII, 30.
Chrétien, VII, 87; VIII, 184;

XII, 161.
Chrifle (de), V, 411.
Chypre, VII, 41.
Cibaul, VIII, 184.
Cicou, VIII, 228.
Cinqcent, VIII, 229.
Cinqfonds, VIII, 229.
Cirey, IV, 211.
Cise, VIII, 230.
Citey, VIII, 230.
Civa, VIII, 231.
Civalieri de Mazio, VII, 30.
Civenne, VIII, 231.
Civille, VI, 208; VIII, 436.
Civria, VIII, 231.
Cizolles, VIII, 231.
Clairon, V, 146.
Clairon d'Haussonville, VI, 163.
Clairvaux, VIII, 232.
Clamecy (chapitre), XI, 405.
Claminel, VIII, 236.
Clamorgan, VI, 346.
Claret, VII, 41.
Clasy, VI, 78.
Clausse, IX, 112.
Claveson, VIII, 337.
Claveyson, VII, 41.
Clemenceot, VIII, 274.
Clémencet, VIII, 274.
Clémendot, VIII, 274.
Clément, VI, 53; VII, 30; VIII,

274.
Clémont, VIII, 275.
Cler, VI, 57.
Clerc , VIII, 271, 272, 273.
Clercy, VI, 441; VIII, 168..
Clère, V, 103.
Clérel, I, 299.
Çlergat, XI, 275.
Clermetz, XII, 536.
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Clermont, IV, 391; V, 122 ; VI,
80, 262; 'VII, 41 ; X, 293.

Clermont-Amboise, VIII, 277.
Clermont-Gallerande, VIII, 277.
Clermont-Lodève, IV, 75 ; VIII;

278.
Clermont-Nesles, VIII, 278.
Clermont-Tallard, VIII, 277.
Clermont-Tonnerre, VIII, 275.
Cléron , VIII, 278.
Cléron d'Haussonville , VIII,

279.
Clervaux, VIII, 279.
Clèves, II, 34; III, 268 ; V, 400;

XI, 6, 393 , 402, 403.
Clinchamps, V, 352; IX, 259.
Clinton, VI, 418.
Clivaldely, VIII, 280.
Clopin, VIII, 280.
Clozel, VII, 80; XII, 138.
Clugny, VIII, 280.
Cluine, VIII, 281.
Cluys, III, 58 , 486; X, 257.
Conchy, III, 217.
Condé, VII, 118.
Condren (de), XII, 169.
Conflans, VI, 362; VII, 80 , 125 ;

VIII, 366; XI, 92.
Conliège (bourg), VIII, 366.
Conroy, VI, 50.
Constable, VIII, 367.
Constant de Rebecque , VIII ,

368.
Contant, VIII, 369.
Contay, V, 102 ; VIII, 368 ; X11,

162.
Contes, XII, 103.
Contet, VI, 53; VII, 85.
Contot, VIII, 369.
Contréglise , VI, 396; VII, 159.
Conty, XII, 535.
Copier, VII, 41.

Coqueley, IV, 305.
Coquelin, VI, 53 ; VIII, 369.
Coquerel, XII, 160.
Coquet, VIII, 370.
Coquillaux, VIII, 370.
Coquille, VI, 171.
Coquillette, VII, 77.
Corbet, II, 143.
Corbion, VIII, 370.
Corcondray, VIII, 370.
Cordemoy, VIII, 371.
Cordier, VIII, 372.
Cordiron, VIII, 373.
Cordon, VIII, 373 ; X, 375.
Corent, VIII, 374.
Corgenon, VIII, 375.
Corguilleray, IV, 260; XII, 207.
Corinbert, II, 136.
Corlieu, IV, 547.
Corme, XI, 388.
Corn, VI, 537.
Cornet, XI, 373.
Cornier, VIII, 375.
Cornillon, VII, 42.
Cornon, VIII, 377.
Cornu, II, 146.
Corrabceuf, VIII, 376.
Corrobert, VIII, 378.
Corswaren-Looz, VIII, 379.
Cortez (marquis de), XII, 431'.
Cortois, VIII, 380.
Corvault, IV, 404.

Corvisart, VIII, 297.
Corvisart-Desmarest, VII, 456.
Cosmeau, IV, 220.
Cosnac, IV, 257.
Cosne (chapitre), XI, 405.
Cossard, XI, 84.
Cossart, VII, 89.
Costaing, VII, 42.
Costart de la Motte, 111, 489.
Coste, VII, 42.
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Cottebrune, VIII, 380.
Cottard, VI, 347.
Cotte, X, 9, 17.
Cottin, V, 274.
Colley, III, 17 ; VI, 79; IX, 14.
Couhé-Vérac, IX, 481.	 •
Courbeton, IV, 209.
Courcelles, XII, 139.
Courdemoy, VI, 54.
Courlignon, VII, 81.
Cournièle, VI, 364.
Courroy, IV, 489.
Courson, VII, 89.
Courtenay, XII, 526, 543.
Courtenay (bâtards de), XII, 527.
Courtilloles, VIII, 456.
Courtils (des), VII, 134.
Courtin, VII, 30 ; VIII, 526.
Courtois, IV, 499.
Courtot, IV, 160 ; VI, 51.
Cousant, V, 296.
Cousin, XI, 85.
Cousinet, VIII, 530.
Coustain, IV, 165.
Coypel, X, 15.
Coysia, VIII, 320.
Coblans, VII, 160.
Cocagne, VIII, 281.
Cochet, VIII, 281.
Cochin , X, 26.
Cocquerel, VI, 261.
Coétivy, V, 251.
Coetmen, III, 303; XII, 298.
Cceurderoy, VIII, 281,
Cognoz, VII, 41.
Cohendier, X, 375.
Coillot, VIII, 319.
Coiffier, VIII, 319.
Cointet, VIII, 320.
Coitier, VIII, 322.
Coivière, VIII, 322.
Colard, VIII, 322, 323.

Colasson, VIII, 323.
Colbert de Croissy, IV, 352; VI,

202.
Coligny, IV, 389; VIII, 323.
Colin, IV, 405 ; VIII, 324.
Collardin, IX, 256.
Colleter, VIII, 326.
Collier, IV, 309.
Collinet, VIII, 326.
Colnet, IX, 562.
Colomb, VII, 41.
Colombet, IV, 500; VIII, 326.
Colombier, VIII, 327.
Colon, VIII, 328.
Colondon, VIII, 328.
Colons, V, 56.
Colotte, VIII, 326.
Colverstot, VIII, 330.
Comans, V, 6.
Combette, VIII, 331.
Comborn, IV, 407.
Combourg, VI, 184.
Cominet, VIII, 331.
Commelin, VII, 82.
Commercy, VIII, 361.
Commiers, VII, 41.
Comminges, IV, 348.
Compoint, VIII, 364.
Comps, VII, 125.
Comquans, VI, 331.
Cramailles, VI, 417.
Cramblay, VI, 364.
Cranle, V, 408.
Craon, IV, 20, 389; VI, 185,

186.
Craon-Châteaudun, IV, 80.
Crécy, V, 228 ; VII , 123, XI ,

175.
Créhauges, II, 344.
Creil, V, 264; XI, 365.
Cremaux, IX, 504.
Crépy, VI, 365.
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Créquy, III, 290, 487; IV, 388 ;
VI, 227.

Crésecques, V, 443.
Crestièn, XII, 532.
Cret, IV, 489.
Creuset, XII, 200.
Crevecceur, III, 517; IV, 392; VI,

160, 506; VIII, 173.
Crevin, V, 409 ; VI, 437, 445 ,

VII, 303.
Crinaudon, VI, 362.
Croc (du), VII, 310, 386.
Croisettes (des), XII, 163.
Croisilles, IV, 98.
Croismare, III, 152 ; VI, 223 ,

VIII, 399.
Cromont, IV, 95.
Cromot, V, 19.
Croq (du), VI, 347.
Crosville, I, 300.
Crouy ou Croy, II, 143.
Crouzet, VIII, 297.
Crues du Tancy, VIII, 321.
Cugnac, VI, 320.
Culan, III, 488.
Culant, VIII, 503 ; X, 296.
Cursay, IV, 281.
Cussigny, VI, 399.
Cussy, I, 300.
Custine, VI, 538.
Cuvier, VIII, 298.
Cuynet de Nozeroy, VI, 51.

D

Dablanc, VI, 246.
Dacier, VIII, 298.
Daclère , VI, 80.
Dadaup, XI, 275.
badine, VI, 246.
Dagier, I, 302.
Dagneville, IV, 154.

Dagunval, V, 102.
Dallard, VI, 247.
Damas, IV, 541.
Damas, VII, 108.
Damas-d'Anlezy, VI, 175.
Damas de Cormaillon, IV, 541.
Damas-Cruz, X, 105.
Dambray, VI, 261.
Damedor, VI, 62.
Damelincourt, VII, 456.
Damiette, II, 32 ; XII, 537.
Damis de la Molère, VI, 517.
Damors, IX, 12, 16, 498.
Dampierre, V, 266; VI, 345, 439.
Dandelin, V, 67.
Dandoin, XI, 274.
Danenches, X, 193.
Danès, VIII, 523.
Dangeu, XII, 277.
Dangueil, XI, 392.
Daniel, I, 301.
Danneville, I, 302.
Dantin, IV, 265.
Danré de Blanzy, IX, 263.
Danzel, XII, 162.
Daraine, II, 140.
Dargies, VI, 363, 364.
Daru, VIII, 298.
Daubenton, IV, 208; XI, 152.
Dauphin, II, 163.
Dausengies, V, 410.
Dauvet, VIII, 525.
Dauvet-des-Marets, X, 293.
David, VIII, 299.
Daviel, VIII, 533.
Decrouy, II, 145.
Deffant (du), X, 309.
Deffand (du), XI, 22.
Deharand, XI, 275.
Dein, VIII, 299.
Delaborde, VIII, 299.
Delaistre, IX, 106.
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Delamalle, VITE, 300.
Delambre, VIII, 300.
Delard, VI, 331.
Dernaudols, III, 293.
Denis, V, 226.
Denis (de Saint-), VIII, 404.
Denon, VIII, 300.
Déodati, IV, 502.
Depinen, VI, 80.
Dépoisses, XI, 17'7.
Dervillers, VI, 293.
Desbarres, IV, 214.
Desbordes, VI, 267.
Desbrandes, VI, 25, 31.
Descars, VI, 332.
Deschamps, VI, 354; VII, 30,

312.
Deschamps de Montrambert, V,

147.
Descombes, VI, 15.
Desforges, VI, 24.
Desgenettes, VII, 456.
Desjardins, X, 40.
Deslyons, VI, 295.
Desmaisons, X, 32.
Desmarest, XII, 139.
Desmarquis, VII, 90.
Desprez, II, 143.
Desruaux, VI, 20.
Dessus-la-Mare, VI, 350.
Destampes, III, 488.
Desth, II, 348.
Destutt de Tracy, VIII, 301.
Deux, IV, 349.
Devenet, IV, 221.
Dey ou d'Y, XI, 566.
Dibletz, VII, 31.
Diches, VI, 247.
Didelière (de la), X, 193.
Diernal, V, 411.
Digoine, IV, 515 ; IX, 17.
Dinan, IV, 535; V, 412.

Dinan-Limoelan (de), IV, 535.
Dinan-Ludlow (de), IV, 535.
Dinteville, VI, 197.
Dio, IX, 520.
Dion, XII, 103.
Disimieux, V, 68.
Dobbelstein, VII, 295, 296.
Doihenart, XI, 275.
Dolive, VI, 246.
Domart, V, 443.
Dommartin, VI, 398.
Dompmartin, II, 351.
Doni d'Attichy, V, 458.
Donon, XII, 158.
Donzy (chapitre), XI, 405.
Dorbay, X, 22.
Dordaygues, VI, 252.
Dornes, VII, 529.
Doron, VI, 294.
Doroz, VI, 54.
Dorrays, V, 411.
Dorrotte, VII, 91.
Dortans, IV, 270.
Dostat, V, 274.
Douai (ville), I, 340.
Doucet, XI, 78.
Doucet-d'Auzers, XI. 399.
Doulcet, V, 221.
Douville, I, 303.
Douxmesnil, VII, 132.
Doyennet, VII, 126.
Dreuille, VI, 166.
Dreux, IV, 386.
Dreux (comtes de), XII, 519.
Droullin, VIII, 306.
Druays, V, 68.
Druays, IV, 266.
Drugon, II, 163.
Dubois, IV, 404 ; VII, 456.
Dubois de Fosseux, VI, p98.
Dubois de Posanges, V, 199, 305.
Duc, VI, 54.
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Duchamp, VI, 61.
Duchesne, VI, 53.
Duchiez, Y, 292.
Duduit, VII, 80.
Dufeu, II, 141.
Duglas, V, 228; VII, 124.
Dulleuges, II, 348.
Dumaignou, VI, 27.
Dumas, VII, 42.
Dumay, IV, 210..
Dumontet, VII, 145.
Dumorey, V, 23.
Dumoullin, VI, 14.
Duncort, V, 147.
Dupont, II, 163.
Duport, V, 68.
Dupuis, 1V, 399; XII, 534.
Duprat, VIII, 496.
Dupuytren, VII, 457.
Durand, VI, 208; VII, 42; VIII,

129.
Durand de Bondeville, VI, 229.
Durant, V, 18.
Duranti de Lironcourt, XI, 404.
Duret, YI, 1'78.
Durfort, IV, 353; VI, 322.
Duval, VI, 293; VIII, 442.
Duvergier de Belay, XI, 275.
Dyel, V1, 265.

E

Edouard, XI, 175.
Einskerke, VI, 62.
Elbène, IV, 261.
Ellecourt., VII, 131.
Eltz, VII, 162.
Elz, VII, 291.
Emé, VII, 42.
Ennet, V, 227.
Enneval, VII, 140.
Epau (prieuré), XI, 408.

Epinay, II, 163.
Ercambourg, VII, 309, 311.
Escabasse, VI, 247.
Escayeul, III, 456.
Escorailles, VI, 254.
Escotais (des), X, 258.
Escoub]eau, IX, 105.
Esquincourt, V, 444.
Estain, VI, 349.
Estaing, I, 338.
Estampes, VII, 69; XII, 392.
Este, 1V, 352; V, 126, 401.
Estiennot, XI, 160.
Estourme], XII, 151.
Estourrnelles, XII, 545.
Estouteville, IV, 260, 388; V,

101, 125; VI, 196, 505.
Estrac, VIII, 255.
Escrivieux, IV, 264, 405 ; V, 69.
Escumont, 11, 163.
Esmalleville, VI, 440.
Esmonin, V, 16.
Esneval, VI, 500.
Espaigue, II, 163.
Espinay de Duretal, VI, 117.
Espineuse, XII, 154.
Espinois, VII, 128.
Espinoy, XI, 561.
Estrées, VI, 199, 364.
Estresses, VI, 256.
Estutt, XII, 208.
Eu, III, 217.
Eu (comtes d'), V, 99; VI, 185,

187, 194.
Eu (bâtards d'), XII, 429.
Eudin, VI, 499.
Eulde, VI, 343, 344.
Evoley, IX, 515.
Evreux (comtes d') XII, 431.

7
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Fabry, IV, 311; V, 20.
Fages de Chaulnes, I, 350.
Failly, V, 233; VII, 118.
Falais, XII, 449.
Faleoz, VII, 42.
Faleoy, VI, 78.
Falligon, VI, 16.
Faquier, 1V, 155.
Farjon, VII, 31.
Farlinet, VI, 78.
Farnèse, IV, 408.
Faroult, II, 145.
Fauche, VI, 52.
Faucigny (barons de), V, 121.
Faucon, VI, 230.
Faucon de la Grave, II, 163.
Faudoas, VIII, 262.
Faug, II, 163.
Faure, III, 291; VI, 20; VII,

42.
Fautreau, VII, 307.
Favardin, V, 58.
Faverolles, II, 163.
Faveuse, VII, 120.
Faviet, IV, 496; VI, 61.
Favin, V, 226.
Favre de Dardagny, VI, 180.
Favrys (des), VIII, 517.
Fay, V, 225; VII, 42.
Fay de Puiseux, XI, 564.
Fé de Boisragon, VI, 31.
Feillens, V, 69.

' Félix du Muy, I, 261.
Felzins, VI, 251, 310.
Fenestranges, II, 344.
Fenouillet, IV, 352.
Féra de Rouville X, 298.
Féret, III, 487.
Féron, VII, 118.

Ferra, IV, 308.
Ferran, VI, 254.
Ferran de Veyran, VI, 322.
Ferrand, IV, 301; VI, 19.
Ferrault, VII, 80.
Ferrette, VII, 295.
Ferrières, V, 100; IX, 11.
Ferriez, X, 374.
Ferrus, VI, 308.
Fésenzac, VI, 78.
Festart, XII, 140.
Fétigny, V, 151.

- Feurs, XI, 394.
Feydeau, VI, 66; [X, 115.
Feydeau de Brou, III, 291.
Fiennes, VI, 81, 416.
Fiéret, VI, 444.
Fiesque, IV, 75.
Filastre, IV, 407.
Filhet, V, 296.
Filippa, V, 127.
Fillières, VIII, 170.
Filsjan, IV, 301.
Fiquelmont, VII, 294.
Flachsland VII, 294.
Flahault, XI, 565.
Flamens, VI, 79.
Flavigny (abbaye), V, 503.
Flavigny (ville), V, 503.
Flavigny, VII, 298; XII, 141.
Plavigny de Chambry, V, 278.
Fleurigny, VIII, 499; X, 306.
Fleutelot, [V, 218.
Flexelles, IX, 115.
Fleyres, IV, 409.
Flo (du), VIII, 137.
Florainville, VII, 162.
Flotte, VII, 42.
Foissette, VI, 62.
Foissy, IX, 101.
Foix, V, 414.
Fons, VII 119.
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Fontaine, XII, 147.
Fontaine des Montées, XI, 397.
Fontaines, III, 397; V, 444 ; VI,

410, 414, 446, 493; XII, 539.
Fontanes, VIII, 301.
Fontanges, V, 468.
Fontanges, VI, 310, 515, 524,

532.
Fontenay, V, 52; X, 102; XI,

393.
Forbin-Janson, X, 298.
Forcade, XI, 399.
Forcrand, IV, 405.
Fores (des), VI, 330.
Forestier, V, 265, 543.
Foret, V, 266.
Forez, VII, 57.
Forges (des), XI, 568.
Forget, XII, 535.
Forgues, XII, 206.
Fornel de Limérac, IV, 362.
Fornel de Minzac, IV, 363.
Fors, VIII, 390.
Fortescu, I, 304.
Fortin, III, 516.
Fortin de la Hoguette, X, 294.
Fossés (des), VII, 117; XII, 140,

157.
Fossez (du), XII, 161.
Foucault, V, 266.
Foucault de Saint-Germain, X,

258.
Fouet de Dornes, VIII, 64.
Fougères, VI, 469.
Fougerolles, X, 257.
Fouilleuse, VI, 225; XII, 545.
Fouilloy, III, 216, 218.
Foulé ou Foullé, X, 99.
Fouquerand de la Nouhe, X,

258.
Fouquet, III, 69; IV, 76; VII,

87.

rA 1A le in

Fourcroy, VIII, 301.
Fourel, VI, 220.
Fourmentin, VII, 307, 313.
Fournier, IV, 353.
Fournival, III, 217.
Foville, VI, 446; VIII, 169.
Frade, VII, 122.
Fraguier, VIII, 493.
Fraignot, IV, 157.
Franc, V, 212.
France (ancien), VII, 57.
France (Orléans), IV, 385.
France (Valois), IV, 386.
Franchet, VI, 52.
Francières, X, 257.
François de Neufchâteau, VIII,

302.
Franqueville, V, 445.
Frasans, IV, 363.
Fransure, XII, 151.
Frecet, V, 102.
Frelon, X, 312.
Frencq, V, 445.
Frenels, II, 351.
Frépier, 1V, 154.
Fresne (du), XII, 153.
Fresnoys, III, 30.
Fricamps, VI, 415.
Froideur, V, 276.
Frolant, I, 305.
Frolois, V, 300.
Fromager, 1V, 398.
Fromentin, VI, 298.
Fruges, XI, 78.
Fumel, IV, 263; VI, 249, 533;

XI, 390.
Fuscé, IX, 105.
Fust, 79.
Fyot, IV, 218.
Fyot de la Marche, VI, 88.
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G

Gabaléon de Salmour, VII, 31.
Gabre (du), IV, 261.
Gabriel, X, 12.
Gadonot, IV, 304.
Gaillarbois-Marcouville, X, 258.
Gaillard de Longjumeau, V, 350.
Gailliard, VII, 77.
Galbert, VI, 302.
Gales (prince de), V, 408.
Galian, 1V, 219.
Galien, V, 70.
Gallien de Chabons, III, 294.
Gambires (des), VII, 304.
Ganay, IV, 266.
Gand, XI, 175.
Ganne, VII, 80.
Garat, VIII, 302.
Garcin, VII, 42.
Gard (du), VI, 510.
Garencières, V1II, 389.
Gargau, VII, 121.
Garges, V, 221 ; XII, 156.
Garlande, V, 413.
Garnier, IV, 513; V, 546; VI,

61; VII, 42.
Garnier-Jullain, VI, 315.
Garon, IV, 400.
Garran de Coulon, VIII, 302.
Garrich-d'Uzech (du), VI, 319.
Gascoing, VI, 69.
Gaste, VII, 42.
Gastebois, IV, 304.
Gaucourt, III, 267.
Gaudinot, XI, 14.
Gaudry, IV, 161.
Gaujac, IV, 260.
Gaulijac, VI, 521.
Gault, 1V, 498.
Gaune, XI, 92.

Gauthier, XI, 83.
Gautier, IV, 308.

'Gavinet, XII, 236.
Gay, VII, 42.
Gaya, II, 135.
Gayan, VIII, 303.
Gédoyen, VII, 83.
Geloès, VII, 291.
Genas, VII, 43.
Genêt, VII, 31.
Genève, V, 122.
Gentils (des), VI. 69; VIII, 67.
Genton, VII, 43
Gentot, IV, 213.
Geoffroy-Saint-Hilaire, VIII, 303.
Georgelier, VI, 229.
Georges de Mithois, V, 355.
Gerando, VIII, 303.
Gérard, VI, 53, 56.
Gerbais, V, 124, 210.
Gerberoy, III, 216.
Gerbeviller, II, 344.
Germain, IV, 205; XI, 392.
Germigny, Il, 347.
Gigault de Bellefons, I, 305.
Gienville, VI, 361.
Gilbert, VI, 55; X, 305.
Gillain, III, 150.
Gillet, VI, 304.
Gilley, V, 232; VI, 50.
Girard, IV, 73, 305; V, 553;

VII, 31; IX, 445.
Girardot, VI, 492.
Girard de Vannes, VI, 71.
Giresme, III, 486.
Girey du Homme, VIII, 318.
Gironde de Montclera, VI, 541.
Giverville, VIII, 437.
Givry, V, 232.
Glanne, VI, 60.
Glas (du), 1V, 306.
Glespin (du), VII, 303.
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Gobelin, X, 298.
Goblin, II, 144.
Godart de Cumont, VI, 445.
Godet, XII, 252.
Godet de Soudé, X, 258.
Gohion,.VI, 186.
Gomer, VIII, 494; XII, 544.
Gondi, IX, 116.
Gontaud, VI, 257.
Gonzague, V, 61.
Gonzague (duc de), V, 542.
Gorgias, V, 264.
Gorrevod, V, 125; X, 374.
Gotefrey, VII, 43.
Gosigny, VI, 77.
Goubert, VII, 131.
Goucans, III, 218.
Goué, IX, 105.
Gouel de Poville, VIII, 397.
Gouffier de Crèvecœur, VIII, 255,
Goujon, VIII, 447.
Goullard, IV, 547.
Goullard-Tourailles, IV, 547.
Goullart, XI, 86.
Goumières, V, 291.
Gourcy, VI, 408; VII, 292, 297,

300.
Gourdon de Genouillac, VI, 310.
Gourlé, V, 445.
Gournay, IV, 195; VII, 161.
Gournon, VI, 52.
Gourville, IV, 83.
Goury, IV, 309.
Goustimesnil, VIII, 171.
Gouvetz, IX, 496.
Gous, 1V, 206.
Gouy, IV, 201; XII, 534.
Goyon de Matignon, VIII, 261.
Grainsberg, XI, 77.
Gradolit, VII, 302.
Grainville, VIII, 127.

Grammont, V, 152; VII, 161;
XI, 567.

Gramont, X, 375.
Gramont-Caderousse (de), I, 263.
Gramont-Vachères, IV, 424.
Grancey, V, 394.
Granchamp, VI, 269.
Grandpré, V, 80.
Grandpré (comtes de), IV, 147.
Granges, IV, 399; VII, 43.
Grangier, XI, 179.
Gravier, IV, 497.
Gray, II, 9; IV, 155.
Grégoire, VI, 542; VIII, 303.
Greilly, V, 376.
Grenier, VIII, 304.
Grémier (du), VIII, 313.
Gresle, VII, 82, 83; XII, 156.
Grillet, IV, 222.
Grilliet, IV, 265.
Grillv, V, 413.
Grimald, IV, 259.
Grimaud, VII, 43.
Grimani, IV, 408.
Grimoult, V, 353; VIII, 449.
Grimouville, XI, 379.
Grip, I, 306.
Gripel (du), III, 269.
Grinde, VII, 43.
Grisella, V, 127.
Grive], VI, 58, 61 ; XII, 199.
Grolée, VII, 43; X, 376.
Grossaine, VII, 82, 85.
Grossolles-Flamarens, VI, 163.
Grouches, V, 445.
Grouchet, VIII, 437; XII, 149.
Groulard, VI, 227.
Gruat, 1V, 271.
Gruchy, VI, 343 ; VII, 134.
Gruel, VI, 225; VII, 43.
Gruère, X, 371.
Guardia, IV, 456.
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Guat, IV, 469.
Gueldrap, VII, 92.
Gueldrop, XII, 150
Guelis, V, 122.
Guenet, IV, 409.
Gueneau, XI, 171.
Guenyot, XI, 178.
Guérapin de Vauréal, X, 294.
Guéret, VII, 138.
Guérin, XI, 83.
Guermanges, II, 349.
Guerpel, III, 516.
Guéry, VII, 82.
Guetteville, VI, 208.
Guez de Balzac, III, 325.
Guibert, XII, 167.
Guichenon, IV, 396.
Guiffart, VIII, 522.
GuifIrey, VII, 43.
Guignard d'Arbonne, IX, 100.
Guigne, XII, 141.
Guignicourt, VII, 88.
Guijon, XI, 159.
Guilbert, II, 140.
Guilhaumeau, VI, 17.
Guillaume, V, 17; VI, 54.
Guillebert, III, 154.
Guillemain, X, 295.
Guillemier, V, 21.
Guilleminot, XI, 164.
Guillens, V, 208.
Guillier, V, 17.
Guiny, IV, 301.
Guiscart, V, 291.
Guiscelain, V, 271.
Guislard, VII, 308.
Guisnes (comtes de), IV, 97, 98.
Guitard, IV, 257.
Gumin, VII, 43.
Guy, III, 322.
Guy de Puyrobert, V, 342.
Guinant, 1V, 308.

Guyot, V, 546.
Guyot de Villiers, VIII, 510.
Guysier, VI, 346.
Guyton de Morveau, VIII, 504.

111

Hachicourt, IV, 98.
Hagnicourt, V, 232.
Hainaut (comtes de), IV, 147.
Hald (du), XI, 91.
liane, VI, 221 ; VII, 462 ; VIII,

304.
Hallencourt de Dramesnil, V,

460.
Ballot d'Anfreville, VIII, 515.
Halluin, III, 268.
Flallwin, VI, 161.
Hameaux (des), II, 128.
Hamel (du), I, 309.
Han (du) de Martigny, V, 233.
Hanapier, IX, 17.
Hangest, VI, 79; XII, 545.
Harange, II, 348.
Haraucourt, II, 344.
Harbouville ou Herbouville, XII,

147.
Harcourt, I, 307; III, 266, 319 ;

IV, 390; V, 97, 101.
Hardoin, VII, 31.
Harlay, IV, 263; VI, 162.
Harlay de Montglat, VI, 357.
Harlus, VII, 123 ; XI, 77.
Harnois, VIII, 514.
Harville, III, 27.
Harville des Ursins, VIII, 496.
Harzillemont, V, 225 ; VII, 83.
Hau (du), VII, 295, 298.
Hauquelus, VI, 434.
Haussonville, II, 346.
Hauteclaire, IV, 84.
Hauteclocque, VI, 300.
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Havart, V, 219.
Hayronval, VI, 418.
Hays, VIE, 311.
Hébert, VIII, 532.
Hébrard-Saint-Sulpice, VI, 321.
Hecquet (du), I, 308.
Hedouville, V, 272.
Hédouville de Merval, VII, 83.
Heilly, III, 216.
Hélie, XI, 378.
Hémard, HI, 268.
Hémeré, XI, 401.
Hemmont, VII, 131.
Henault, II, 148; XII, 139, 157.
Hénin-Liétard, VI, 200.
Rennequin, V, 233.
Hennot (de), I, 308.
Henry, VI, 58.
Héraud, VI, 304.
Héraud de Gourville, IV, 84.
Herbelin, VII, 90, 117.
Héricourt, V. 227.
Héris, VI, 346.
Hérisson, XI, 85.
Hérissy, III, 326; XI, 379.
Herlaut, II, 141.
Hervieu, VIII, 128.
Hervilly, XII, 142.
Hesselin, III, 19 ; VII, 84; X,

257; XII, 142,159.
Hertomesnil, XII, 276.
Heurteloup, VII, 457.
Hodenc, II, 33.
Hoin, VII, 32, 457.
Homblières, VII, 85; XII, 534.
Honnecourt, II, 349.
Horse, II, 343.
Houdetot, XII, 99, 102.
Houdin, VII, 135.
Houdou, VIII, 305.
Houllefort, VIII, 252.
Houx (du), XI, 79.

Hozier (d'), I, 32.
Hue, III, 150; VII, 312.
Hue de la Blanche, VII, 32.
Huger, VII, 91.
Hugon, VI, 51.
Hugonières (des), V, 71.
Hugues (d'), IV, 258; XI, 397.
Humbelot, V, 16.
Humières, V, 71.
Hunolstein, VI, 406; VII, 162.
Hurault, V, 401; X, 303.

I

Imberties, V, 469.
Imbleval, VI, 437.
Inglois, VI, 53.
Isnel, VIII, 132.
Ivry (vicomtes d'), VI, 196.

«IF

Jacob, IV, 269; V. 67.
Jacquelin, IV, 264.
Jacqueron, 1V, 210.
Jacquot, VI, 61.
Jallot, 1, 309.
Jambes, IV, 366, 472.
James, V, 354.
Jameu, VI, 17.
Janailhac, II, 33.
Janart, XI, 85.
Janod, VII, 32.
Jaquot, IV, 213.
Jarente, VI, 203.
Jarry, IV, 302.
Jarsaillon, 1V, 498.
Jas, V, 293.
Jaubert, IV, 472 ; VIII, 305.
Jaucourt-Dinteville, XI, 391.
Jaulny, II, 350.
Jérusalem, IV, 148.
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Jessé, I, 265.
Jobard, V, 22.
Joffroy, IV, 164.
Joigny de Bellebrune, IV, 497.
Joinville, VII, 59.
Joly, 1V, 303.
Jolyot, IV, 159.
Jourda de Vaux, X, 428.
Jourdain, III, 28.
Jourtant, VII, 122.
Joyeuse, IV, 259; V, 339; VI,

161; VII, 128.
Jubert, VI, 224; VIII, 385.
Jubert de Bouville, X, 385.
Juigné, XII, 104.
Juliac, IV, 223.
Jullien, I, 310.
Junet, VI, 54.
Jussey, II, 350; V, 154.
Jussieu, VIII, 305.

Kerpen, II, 347.
Kitz, VII, 457.

L

Laage (de), V, 220.
La Balme, VI, 308 ; VII, 39.
La Barre, I, 186 ; IV, 268 ; VI,

166.
La Barre-en-Bassigny, VII, 169.
La Barre-Martigny, VIII, 488.
La Bastie, V, 290, 295 ; -VII, 471.
La Baume de Montrevel, V, 209.
La Baume-Montrevel, VII, 172.
La Baume - Mont - Saint-Ligier,

VII, 172.
La Baume-Saint-Amour , VII ,

172.
Labbé de la Rosière, VIII, 311.

La Bellière, IV, 535.
Laborey, VI, 51, 62.
Labot, XII, 236.
Laboudie , VI, 314.
La Boue, XI, 564.
Labretesche, V, 273.
La Caille, VI. 438; VII, 308.
Lacarra, III, 354.
La Carte, X, 258.
Laccorne, IV, 496.
Lacépède, VIII, 346.
La Chambre, VII, 331, 367.
La Charlonnie, VI, 22.
La Charme, VII, 466.
La Chassagne, VII, 468.
La Chasseigne, VII, 70.
La Châtelaine, VII, 537.
La Châtre, IV, 76.
La Chaume, VII, 547.
La Chaussée, V, 445.
La Chaussée d'Eu, XII, 535.
La Chevalerie, VIII, 85.
La Clos, VIII, 280.
La Colonge, V, 24.
La Cordaire, VIII, 371.
La Cour, III, 327.
La Crique, VI, 350.
La Croix, IX, 256 ; XI, 92.
La Croix-Laval, VIII, 73.
La Cropte, XII, 104.
Lacs ou Lax (des), VI, 546.
Lacuée de Cessac, VIII, 346.
Ladmirault, XI, 566.
Ladoue, XI, 400.
Ladouepe du Fougerais, VII, 32.
La Fage, V, 14.
La Farge, V, 296
La Ferrière, VI, 186.
La Ferté, VIII, 514.
La Filliolie, VI, 258.
Lafon, VI, 323.
Lafon-Dejean, VI, 544.
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La Fons, XI, 563; XII, 138.
La Font, VII, 42.
La Fontaine, II, 311; Ill, 487 ;

VII, 225; X, 376.
La Fontaine-Solare, III, 32.
La Forest, IV, 493.
La Fresnaye, VII, 306.
La Garde, IV, 257, 348 ; VI,327.
La Garde de Chambonas , IV,

263.
La Garde de Saignes, VI, 308,

313, 531.
La Grange, VI, 264, 488 ; VIII,

349; X, 297; XII, 138.
La Guiche, IV, 75.
La Haye, 1, 307 ; IV, 211; V,

360, 445 ; VI, 496 ; XI, 84, 86.
Laigle, II, 162.
Laillet, VIII, 128.
Laillier, 1, 311.
Laire, V, 223.
Laisné, VI, 272.
Laistre, VI, 352; XI, 77.
La Jaisse, IV, 154.
La Jallière, 1V, 154.
La Landelle, V, 348.
La Lieugue, V, 293.
Lallart, VI, 299.
Lallemand, VI, 62; Vii, 457.
La Luthumière, I, 310.
La Magdelaine, V, 457; XI, 4.
La Marck, VIII, 258; XI, 6.
La Mare, IV, 215.
La Mare du Teil, III, 28,
La Mariouse, IX, 260.
La Marthonie, III, 290.
La Masure, VII, 310.
Lambert, V, 126; VII, 310; XI,

179.
Lambert des Andreaux, VI, 31.
Lambertye, III, 319.
Lambrey, VII, 160.

La Ménardière, III, 330.
Lameth, VII, 123.
Lampérière, VIII, 515.
Lamoignon, VI, 167; XII, 201.
Lamoral, VI, 291.
La Motte, VII, 79, 88.
Latnotte de Ville, VII, 125.
La Motte de Vimont, VII, 134.
Lamotte-Dincamps, XI, 275.
Lance, V, 226.
Lanciers, VI, 319..
Lancry, II, 143; V, 445.
Lancy, V, 273; XII, 153.
Landes (des), III, 85; VIII, 448.
Landois, III, 148.
Lanefranque, VII, 458.
Langa, IV, 223.
Lang-an, VIII, 316.
Lange, VII, 71.
Langeron, V, 60.
Langlois, X, 300; XII, 141.
Langlois d'Estaintot, VI, 442.
Langon, VII, 43.
Languet, IV, 500.
Lanjuinais, VIII, 347.
Lannion, V, 349.
Lannoy, VI, 298, 491.
Lanta, IV, 73.
La Palisse, VII, 115.
La Palu, IV, 515; VIII, 403.
La Palud, V, 124.
La Pasture, XII, 104.
La Penouse, V, 292.
La Perrière, VI, 167 ; IX, 20; X,

108.
La Personne, VII, 85, 124; XII,

160.
Lapie, IV, 51.
Laplace, VIII, 347, 441.
La Platière, IV, 221; V, 553 ;

XI, 101, 394,
La Poipe, V, 213; VII, 45.

8
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La Porte, III, 487; IV, 31; VI,
257; VII, 45.

La Poterie, VII, 302.
La Rama, IX, 257.
Larchevesque, V, 409.
Lardenois, V, 233.
La Rivière, VII, 46; XI, 12.
La Roche, II, 368; V, 211, 409,

412 ; VI, 365; XI, 400.
La Roche-Bernard, IV, 184.
La Roche de Beauvoir, V, 390.
La Rochefoucaud , 1V, 31, 80,

279; VI, 117.
La Roche-Guyard, V, 409.
La Roche-Landry, IV, 463.
La Roche-sur-Ton (princes de),

XII, 490.
La Rocque, IX, 257.
La Roque--Bouillac, VI, 314.
La Roque-Sénezergues, VI, 251.
La Rosière, VIII, 516.
La Roue, V, 290; VII, 58.
Larrey, VII, 458.
La Rue, III, 490; V, 450; XI, 90.
La Salvetat, IV, 406.
Las Cases, I, 337; VI, 539; VIII,

348.
La Serre, VI, 518.
Lasné, XI, 11.
La Taverne, VI, 341.
La Teyssonnière, V, 214.
La Tour, II, 261; VI, 306; VII,

47.
La Tour-d'Auvergne, V, 233;

VII, 104 , 481.
La Tour-du-Pin, VII, 114.
La Tour-en-Ardenne, IX, 276.
La Tour-en-Voivre, IX, 276.
La Tour-Saint-Quentin, V, 146.
La Treille, IV, 260.
La Trémoille, IV, 390; XII, 164,

285.

Laudun, III, 76.
Laumont, IV, 153.
Laumosnier, XII, 150.
Laur, IV, 223.
Laure, VII, 43.
Luttons, V, 291.
Lautrec, IV, 73.
Lautrec de Cabazat, VI, 523.
Laval, IV, 388 ; V, 410 ; VI,

184.
La Val d'Isère, IX, 174.
La Vaupalière, IV, 260.
Lavedan, IV, 464; XII, 470.
Lavenant, VIII, 521.
Lavenne, V, 543.
La Vergne, IV, 259.
La Verinne, XI, 561.
La Vernade, VII, 88.
Laverne, IV, 216.
La Vespierre, XII, 150.
La Viefville, XII, 539.
Lavieu, V, 290, 294.
Lavieu-Feugerolles, VII, 98.
Lavieu-Pizeys, VII, 64.
La Vieuville, IX, 305.
La Villeneufve, IX, 374.
La Villette, VII, 47.
La Voirie, VII, 137.
Lavollée, VII, 32.
La Voue, III, 57.
Layre, V, 290, :94.
Le Bacle d'Argenteuil, VI, 408 ;

VII, 162, 292, 298, 299.
Le Bas de Uirangy, VII, 170.
Le Beauvoissieu, VIII, 255.
Le Bel, XI, 404.
Leborgne, VI, 290; VII, 125.
Le Boucher, III, 329.
Le Bouteillier de Senlis, III, 58.
Le Breton, XII, 277.
Lebrun, VIII, 348; X, 4.
Le Camus, VII, 120.
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Le Caron, II, 141.
Le Carpentier, VII, 134.
Le Cat, XII, 142.
Le Cauchois, VIII, 174.
Le Cati, VI, 446.
Le Cey, II, 347.
Le Chapt, VII, 473.
Le Chartier, VII, 133.
Le Chat, II, 163; VII, 473.
Le Chevallier, XI, 375.
Le Cirier, XII, 162.
Le Clerc, V, 52; VI, 351, 353;

VIII, 274 ; XI, 165.
Leclère, VII, 33.
Le Clet, VI, 303.
Le Cloustier, V, 356.
Le Cocq,	 59; VII, 80.
Le Cointe, VIII, 515.
Le Compasseur, VIII, 364.
Le Comte, VI, 355; VII, 87, 307;

XII, 162.
Le Conte, II, 34.
Le Conte de Blancbuisson, XII, 84.
Le Cornu, VI, 228.
Lecours, II, 32.
Lecourt, VII, 87; XII, 160.
Le Courtin, X, 375.
Le Courtois, VI, 443.
Le Danois, VI, 343.
Le Dannois, V, 275.
Le Doulcet, IX, 259.
Lefebure, IX, 117.
Lefebvre, I, 305; VI, 291; VII,

33, 137, 304; VIII, 136.
Le Febvre de Caumartin, III,

291.
Le Febvre de l'Estang, XI, 562.
Le Féron, II, 135.
Lefèvre-Gineau, VIII, 348.
Le Forestier, V, 360.
Le Fournier, NI, 446.
Le François, VI, 350.

Le Frileux, VI, 434.
Le Gastellier, VIII, 500.
Legendre, VIII, 349.
Le Gentil, VIII, 67; X, 298.
Le Goupil, VIII, 398.
Le Grain, VII, 127.
Le Grand, VIII, 126, 447.
Le Gras, VI, 222.
Léguat, V, 219.
Le Hardy, VII, 495.
Leidin de la Chaslerie, VIII, 309.
Lejeune, III, 266.
Lejosne, VI, 291.
Le Lieur, VI, 211; VIII, 395; XI.

84; XII, 168.
Lelièvre, III, 269.
Le Long, VI, 229.
Le Mans (ville), I, 340.
Le Maire, IV, 207; VII, 128.
Le Marinier, VI, 442.
Le Mazoyer, IX, 117.
Le Monnier, VII, 305.
Lempereur, VII, 90; XI, 9 t .
Lemps, VII, 43.
Lemulier, XI, 163.
Le Musnier de Lartige, IV, 464.
Lenfant de Monchaux, VI, 492.
Langlacé, II, 32.
Lenharré, IX, 106.
Le Noble, IV, 206.
Lenoncourt, II, 346; VI, 405.
Lens, VI, 418.
Le Nuz, V, 412.
Léoz, IV, 220.
Léon, VI, 184, 186.
Léonard, XII, 534.
Léons, V, 412.
Le Pelletier, VIII, 394.
Le Père, XII, 169.
L'Epervier, II, 163.
Le Petit, III, 272 ; IX, 102.
Le Picart, VII, 302; IX, 116.
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Le Poignent . , VIII, 170,
Le Poissonnier, IV, 152.
Le Pond, Il, 33.
Le Prevost, 1, 317; VI, 292; IX,

117.
Le Quat, IV, 304.
Lérin (comtes de), XII, 432.
Le Roi, 11, 32; IV, 350; V, 446;

VI, 161.
Le Roullier, III, 26.
Leroux, I, 318; IV, 220, 341, 342,

VIII, 394, 520.
Le Roy, IX, 64; XII, 154.
Le Roy de Chavigny, 1V, 351.
Lers, VII, 43.
Le Sauvage, 1, 319.
Leschalier, V, 291.
Lescoux, XI, 81.
Lescueles, V, 291.
Lescurier, VI, 328.
L'Escuyer, II, 312; VII, 132.
Le Segrestain, VI, 444.
Le Sens,	 151; V, 354.
Le Seigneur, VI, 267.
Le Sénéchal, VI, 348.
Lesguisé, XI, 80.
Lesmerie de Choisy, X, 258.
Le Sol, IV, 224.
Lesongar, V, 348.
Lespès, VI, 541.
L'Espinasse, VI, 312; VII, 104;•

XII, 211.
L'Espinay, VII, 33; XII, 144,

152, 541.
L'Estang, IV, 262.
Lestendart, V, 278.
Lestoile (de), V, 447 ; VI, 26.
Le Sueur, III, 272; VII, 314.
Letenneur, III, 152.
Létoille, VI, 31.
Le Tonnelier de Breteuil, VIII,

494.

Le Tort, V, 554.
Le Trémansois, HI, 331.
Le Trenchie, II, 35.
Leugnez, V, 146.
Leus, IV, 100.
Levaillant, XI, 562.
Levai, VII, 90.
Le Vallois, III, 326; V, 354.
Le Vannier, VII, 140.
Le Vasseur, VII, 138; XII, 533.
Le Veneur, III, 489.
Le Ver, V, 447; X1I, 533.
Lévesque, VIII, 349.
Lévesquot, VI, 17, 18.
Le Vicomte, III, 31, 270; V, 447.
Lévis, IV, 74; V, 289; VII, 63.
Lévis-Lautrec, IX, 409.
Lévis-Mirepoix, IV, 348.
Lévis-Ventadour, IV, 262, 389;

X, 221.
Leyrade, XI, 275.
Lhermite, V, 354; VI, 265.
L'Hermite (Pierre), V, 500.
L'Hôpital, VIII, 517.
Lhospital, X, 307.
Lhospital-Vitry, VIII, 97.
Lhuillier, VIII, 489.
Lichy, X, 120.
Licques, II, 34.
Lignette, VII, 306.
Lignière, VII, 79; XII, 140.
Ligniville, If, 344.
Ligny, VII, 92; XI, 92; XII,

163.
Lille (sires de), VI, 364.
Limoges, IX, 106.
Lindebeuf, VI, 354.
Lintot, VI, 344.
Liobard, -V, 212.
Lioncourt, II, 351.
L'Isle, VI, 161.
Lisques, IV, 95; V, 447.
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Livenne, IV, 33, 364.
Livet, VI, 55.
Livron, VI, 400.
Lizine, VII, 86.
Lizy, VII, 86.
Llansol, 1V, 224.
Lloret, IV, 225.
Lobera, IV, 225.
Lodève, IV, 257.
Lohan, VII, 84.
Lohéac, V, 411; VI, 114, 186.
Lomellini, IV, 396.
Loménie de Brienne, IV, 497.
L.mgaulnay, XI, 377.
Longecombe, X, 375.
Longeron, V, 205.
Longueval, III, 17 ; IV, 102; VII,

90; XII, 540.
Longueville, XI, 16.
Longueville (ducs de), XII, 419.
Longwy, III, 289.
Lonlay, V, 360.
Lopis, I, 339.
Loras, VII, 43; IX, 498.
Lorda, IV, 225.
Loret, IV, 224.
Lorin, VII, 33, 458; XI, 166.
Loriol, IV, 514; V, 125; X, 376.
Lormier, III, 62.
Lostanges de Béduer, VI, 537,

540.
Lotin, IX, 110.
Louchard, VI, 495.
Louen, V, 219.
Loupiac, VI, 523.
Louvain, VI, 497.
Lomat, VI, 305.
Louverot, IX, 501.
Louvetot, V, 102.
Louviers, IX, 102; XI, 17.
Louvois, VI, 117.
Lovat, VII, 43.

Lucinge, V, 209.
Ludres, VI, 406; VII, 160, 293.
Lusignan, 1, 338; IV, 31; V,

344, 408; VI, 185.
Lutzelburg, II, 348.
Luxembourg, IV, 408; V, 80.
Luxinges, X, 374.
Luze, XII, 159.
Lyatod, IV, 515.
Lyonne, IX, 116.
Lyons, XI, 91.
Lys (du), V, 54; VII, 161; XI,

23, 396.

Machault, III, 292.
Machéco, IV, 209.
Macherel, IV, 271.
Macet, V, 73.
Mac-Mahon, V, 17.
Macon, III, 218.
Macquerel, VII, 136.
Magnin, VI, 54; VII, 44.
Mai, Il, 35.
Maigelers, VI, 363.
Maignard de Bernières , VI ,

217.
Maignes, VI, 437.
Maigret, IX, 515.
Maillard, VIII, 173.
Maillard de Landre, V, 233.
Maillart, XI, 81.
Maillé, X, 257.
Maillefeu, II, 34.
Maillot, III, 331.
Mailly, IV, 103, 389; VI, 498;

VII, 301; XI, 566.
Maine-Gaignaud (du), VI, 32.
Maioul, VI, 299.
Mairet, IV, 159.
Mairille, V, 101.
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Maistre, VI, 58, 61.
Maizières, IX, 118.
Malabaïla, V, 123.
Malain, IV, 161.
Malause (marquis de), XII, 492.
Maldérée, VI, 435.
Malestraus, V, 412.
Malet, IV, 225; V, 102, 103; X,

377.
Malet de Coupigny, XII, 103.
Malherbe, III, 148.
Malide, IV, 353.
Maligny, IX, 12.
Malivert, V, 216.
Mallart, VIII, 406.
Mallemains, V, 100, 102.
Mallet, IV, 382.
Mallet de Crasménil, VIII, 170.
Mallet de Graville, VIII, 405.
Malgi, 365.
Malortie, VIII, 442.
Malsec, IV, 73 ,, 259.
Malvin, V, 463.
Mandayot, IV, 258.
Mandy, V, 267.
Manneville, VI, 448; VIII, 514.
Mangerot, V, 151.
Mangon, I, 311.
Mangot, IV, 228.
Manissy, VII, 44.
Manleunes, V, 410, 411.
Mansard, X, 6.
Maquerel, XII, 137.
Marafin, XII, 210.
Marat, 1, 84.
Marbeuf, IV, 289; V, 464.
Marcadé, V, 447.
Marcel, VII, 44.
Marcelanges, VI, 167.
Marchand, VI, 57.
Marchant, VII, 458.
Marchant de Gomicourt, VII, 33.

Marché (du), V, 204.
Marches, II, 349.
Marchis (du), VI, 347.
Marcilly, V, 454.
Marcq, VII, 126.
Mardilly, II, 150..
Maréchal, IV, 220; VI, 51, 59;

VII, 44, 91.
Mareschal, V, 215, 216; VI, 56.
Mareste, V, 204.
Mareste de Chavanne, X, 376.
Marests (des), VIII, 439, 444,

445.
Mareuil, IV, 471; VII, 305.
Mareul, VI, 81.
Maret de Bassano, VIII, 350.
Margueric, V, 353; XI, 82, 375.,
Marguerit, HI, 515; V, 356;

VIII, 451.
Marguerye, V, 471; IX, 258.
Marigny, VI, 347.
Marie, IV, 499.
Marin, VI, 522.
Marin de Montmartin, IV, 206.
Marion, VI, 52,175.
Maritain, IV, 403.
Marie, V, 227; VII, 90; VIII,

492.
Marolle, XI, 561.
Marqueron, IV, 208.
Marrel, VII, 44.
Marsanne, VII, 44.
Marsy, VII, 127.
Martainneville, V, 447.
Martel, V, 100; VIII, 134.
Martène, V, 25.
Martigny, V, 273; X, 375, 474.
Martin, 1, 312; II, 143; VI, 58;

VII, 33.
Martin d'Auzielles, VIII, 505.
Martin de Choisy, 1V, 162.
Martineau, VI, 15.
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Martinot, IV, 209.
Mascrany, X, 300; XII, 169.
Masparrault, VI, 254.
Masquart, VI, 332.
Masquin, X, 114.
Mastin, V, 291.-
Matefelon, V, 410, 411; VI, 186.
Mateu, IV, 225.
Mathau, VI, 187.
Maiheu, IV, 226.
Mathieu, IV, 261; VI, 63, 327.
Mathou, VI, 55.
Matoses, IV, 226.
Maubernard, V, 392.
Maubeuge, V, 226, 275.
Mauffans, VI, 53.
Maugin, VI, 365.
Maulde, XII, 104.
Mauléon, IV, 227, 407.
Maulnoury, VI, 164.
Maumigny, VI, 167.
Maumont, VIII, 253.
Maupeou, VIII, 447.
Maupoint de Vendeul, VIII, 350.
Mauquenchy de Blainville, VI,

99.
Maurienne, VI, 308; VII, 44.
Maurienne (province), V, 127.
Maurougné, VI, 14, 19.
Maury, VIII, 350.
Mautasse, V, 410.
Mauterille, VI, 441.
Mauvoisin-Charières, VII, 110.
Mauvoisin-la-Liègue, VII, 61.
Mauvoisins, VI, 78.
May, VII, 122.
Maynard, III, 489.
Mayrac, VII, 44.
Mayret, VI, 59.
Mayrot, VI, 52.
Méalet, VI, 311.
Méalet de Fargues, VI, 250, 529.

Meaux, III, 63; VIII, 490.
Médicis (Marie de), I, 354.
Melgueil, 1V, 346.
Melun, IV, 389; VI, 77; VIII,

495; IX, 107.
Ménard, VI, 347.
Mène, VI, 79.
Mengot, IV, 227.
Menoux, VI, 397.
Menthon, IX, 501.
Merceret, V, 149.
Merchier, VI, 293.
(1Iéry, XI, 91.
Mesgrigny, IX, 118.
Mesrne, III, 25.
Mesmes, III, 489.
Mesnage, III, 3.
Mesneau, VI, 23.
Mesniel, VII, 132.
Mesnil du Tot, VIII, 132.
Mesnil-Vrey, XI, 376.
Mesniller, VII, 88.
Mesveillers, XII, 152.
Meulins, *V1, 363.
Meunier, I, 338.
Meurdrat, I, 314.
Meury, V, 413,
Mévouillon, VII, 44.
Mézières (marquis de), XII, 438.
Michal, III, 395.
Michaud, VI, 58.
Michel, VI, 268.
Michel de Trétaigne, VII, 459.
Mierlot, V, 413.
Mignard, X, 7.
Mige, V, 52.
Mila, IV, 228.
Milan, 1, 339; 1V, 228.
Millaux, XI, 399.
Millet, VII, 152.
Millet de Faverges, V, 126.
11illetot, 1V, 267; XI, le8,
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Milley, VI, 56.
Milliers, IV, 397.
Milliet, VII, 34.
Millin, XII, 193.
Millof, VI, 59.
Millot, IV, 242.
Mimerel, IV, 382.
Minart, V, 45.
Minutolis, IV, 74.
Miolans, V, 207.
Mirambel, IV, 228.
Miremont, V, 276, 240.
Miribel, V, 122; VII, 44.
Mistral, VII, 44.
Mitry, VIE, 296.
Malet, VII, 123.
Moisant, III, 152.
Moissard, IV, 514.
Molaines, VI, 363, 364.
Molan, V, 207.
Molini, VII, 34.
Molinier de Montplanqua, VII,

34.
Mollet, X, 18.
Moncablon, VI, 80.
Monchy, IV, 197, 391 ; VI, 415,

512.
Monceau, V, 224.
Monceaux d'Auxy, VIII, 517;

XII, 539.
Moncel (du), VI, 263; VIII, 400.
Mondeubles, VI, 363.
Moneius, XI, 275.
Monge, VIII, 351.
Mongey, IV, 269.
Mongin-Contault, IV, 205.
Monginot, IV, 493.
Monier de La Sizeranne, IV,

382.
Monleu, V, 409.
Monnequin, VI, 417.
Monnier, VI, 57; VII, 34.

Mons, VI, 80.
Monspey, IX, 503.
Mont (du), VI, 345; -VII, 138.
Montafilant, IV, 487; XII, 297.
Montagu-Bouzols, VIII, 8.
Montagu-d'O, XU, 166.
Montaigu, XI, 391.
Montalembert, IV, 460, 472; VI,

249.
Montalivet, IX, 496.
Montauban, V, 412.
Montagnies, V, 290.
Montbason, V, 411.
Montbertaut, VI, 289.
Montbon, IV, 471.
Montboson, V, 149.
Montbron, VI, 547 ; X, 300.
Montbrun, IV, 73, 540, 545.
Montclar, VI, 327, 550.
Montchenu, VII, 44.
Montcbinet, XI, 163.
Montesquiou, IV, 229, 349.
Montfaucon, IV, 229.
Montferrand, X, 376.
Montfort, VII, 100.
Montgeon, VII, 113.
Montgiscart, IV, 228.
Montgommery, VIII, 219.
Montguyot, Vii, 89; XII, 147.
Monthoirs, X, 310.
Montholon, IV, 219; VI, 174,

265; VIII, 522; IX, 118.
Monthomer, V, 448.
Montigny, XI , 22 , 93 ; XII ,

157.
Montjeu, HI, 266.
Montjouvent, V, 207.
Montlaur, IV, 347.
Montluc, I, 77, 191.
Montmayeur, V, 123.
Montmorency, III, 239; IV, 387,

545; . V, 77, 195, 197, 425.
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Montmorillon, VII, 292, 293,
299.

Montmorin, IV, '74; VI, 162.
Montomer, II, 33.
Montoris, IV, 229.
Montpellier, IV, 230.
Montpeyroux, V, 230.
Montréal, IV, 230.
Montruc, IV, 73.
Montsablon, VI, 78.
Mont-Saint-Jean, V, 414.
Montsaulnin, V, 83.
Monte, IV, 231.
Montvillier, VII, 305.
Moquot, V, 548.
Morainville, VIII, 500.
Morais, III, 153.
Morand, III, 153.
Morant, II, 137.
Moréal, IV, 264; VI, 57.
Moreau, V, 467; VI, 70; XI, 159.
More!, 1, 315; III, 331 ; V, 66,

125 ; VI, 15.
Morel d'Aubigny, V, 351, 358.
Morel de Villeneuve, IV, 353.
Morelet, IV, 403.
Morell, V, 151.
Morestel, V, 122..
Moreton, VII, 44.
Moreton de Chabrillant, V, 233.
Moreuil (de), IV, 390; VI, '77, 78.
Morges, III, 397 ; VII, 44.
Moriac, VI, 441.
Morienne, VII, 81, 83; XI, 82.
Morin, III, 61, 329 ; VI, 27.
Moriscet, VI, 22.
Morisot, XI, 176.
Morla, IV, 231.
Morlans, IV, 231.
Mornay, VI, 161; VIII, 172 ; IX,

107; XII, 207.
Morvilliers, VII, 306.

Mosnier, VI, 522.
Motel, II, 138, 144.
Motet, VII, 44.
Mottier de la Fayette, VI, 507.
Mouchel (du), VI, 346.
Mouchet, 1V, 39'7; V, 151.
Mouchy, V, 448.
Mouchy-Blin, XII, 540.
Moucy, VI, 195.
Moulin (du), III, 29.
Moulins, XI, 391.
Moullart, XII, 104.
Mourant, VIII, 135.
Mouret, VI, 59.
Moussac, XII, 163.
Moussaye, V, 372.
Mousseron, XI, 80.
Moustier (du), 1, 313 ; VI, 233.
Moustiers (de), VII, 45.
Moy net, VIII, 407.
Moyrial, VIII, 329 ; X, 375.
Mozancourt, XII, 157.
Mully, VI, 363, 364.
Mung, V, 547.
Murat, V, 339.
Mussau, VII, 86..
Musterel, VIII, 397..

N

Nadaud de Nouhère, VI, 32.
Nadaud de Veuillac, VI, 32.
Namur, IV, 154.
Nancoué, V, 412.
Nanivault, X, 301.
Narbonne, 1V, 231.
Nardin, VI, 60.
Naudo, XI, 399.
Navaisse, VII, 45.
Navarre, VII, 58.
Néel, IX, 256 ; XI, 371.
Neirestable, V, 291.

9
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Nérestan, X, 241.
Nesle, V, 225 ; V1, 79, 80.
Nesmond, III, 319.
Neuchatel, II, 344.
Neufchatel, VII, 161; XI, 391.
Neufchèze, X, 257.
Neufville, IV, 101, 102.
Neuilly, III, 217.
Nevers (bâtards), XII, 454.
Nevers (cathédrale), XI, 387.
Nevers (communauté), XI, 409,

410.
Nevers (doyenné), XI, 387.
Nevers (ducs), V, 542.
Nevers (évêché), XI, 385.
Nevers (ville), V, 544.
Nibat, VII, 304.
Nicod, VI, 62.
Nicolardot, VII, 79.
Nivert, IX, 107; X, 307.
Noel, VIII, 351.
Nogent-sous-Coucy (abbaye), II,

316.
Noident, IV, 157.
Noir, VII, 45.
Nouent, VI, 264 ; VIII, 514.
Normand de la Tranchade, III,

319.
Notre-Dame (abbaye), XI, 407.
Noue, V, 266.
Nougarède de Fayet, VIII, 351.
Nourisson, VII, 34.
Nouroy, X, 257.
Nouvion, V, 449.
Novinces, II, 272.
Novion, VI, 353 ; VII, 79 ; VIII,

442.
Noyelle, XII, 147.
Nozet, X, 111.
Nully, H, 351.
Nyliat, X, 377.

0

Occoches, VII, 449.
Ogerolles, VII, 296.
Ogeviller, VI, 396.
Ogier, I, 315.
Ognas, IX, 374.
Ogny, VII, 277.
Oléanson, VII, 352.
Olivier, XII, 195.
011iamson, III, 516.
011ier, VIII, 503.
Olms, IV, 231.
Orchamps, VI, 61.
Oreillard, VI, 54.
Orglandes, VII, 360; V111, 309.
Origny, XII, 320.
Oriols, IV, 232.
Orléans, VI, 200.
Orléans (ville), I, 339.
Orléans de la Motte, III, 292.
Orléans-Longueville, VIII, 497.
Orsan, VII, 146.
Orsanne, I, 337.
Osber, I, 315.
Oudard de Fouquesolles, Il, 31.
Oursel, VIII, 135.
Outrequin, IX, 28.
Ozanne, VI, 55.

Pacy, XII, 276.
Paffeuhons, II, 344.
Paillard, X, 111.
Pain, VI, 270.
Paladru, VII, 45.
Palafox, IV, 312.
Paponnet, VI, 59.
Parc (du), VIII, 410; XII, 291.
Pardessus, VII, 34.
Pardieu, VI, 214, 446 ; VIII, 434.
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Parent, VI, 342, 352.
Parenteau, VII, 79.
Pares, XI, 568.
Parfourru, III, 156.
Paris, VI, 290; X, 114.
Paris (ville), IX, 159.
Parisot, IV, 396; XII, 234.
Parmentier, VIII, 352.
Paroletti, VII, 35.
Parpillon, VIII, 321.
Parroye, II, 345.
Pas de Feuquières, IV, 76.
Pasquet, VI, 16, 25.
Pasquier, VII, 459 ; XI, 162.
Passage (du), V. 220; VIII, 185;

XII, 142.
Passerat, IV, 307; V, 20.
Pastoret, VIII, 352.
Pastoureau, V, 223.
Patras de Campaigno, XII, 104.
Paullet, VII, 459.
Paulmier, V, 356; VI, 261.
Paulte, VI, 26.
Paunier, VI, 54.
Pavens de Cécati, VI, 59.
Payen, VI, 294.
Payen de la Payennerie, VII,

314.
Paymands, V, 101.
Paynel, VI, 196.
Pé, VI, 78.
Pécaud, VI, 58.
Peines, V, 414.
Pélapussins, -V, 210.
Pélissonnier, VI, 51.
Pelletan, VII, 459; VIII, 353.
Pellevé, III, 270, 290; VIII, 434;

IX, 258.
Pellevert, VI, 341.
Pellissier, IV, 351.
Pelloquin, X, 257.
Pellot, VI, 61.

Peloux, VII, 45.
Penet, V, 214.
Penevèze, VI, 416.
Penhouet, V, 349.
Penne, IV, 313.
Pennyarotja, IV, 313.
Penthièvre, XII, 297.
Perchet, V, 18.
Porcin, IV, 409.
Perey, VII, 459; VIII, 353.
Périgueux (ville), IX, 27, 37.
Pernay, XII, 204.
Pernet, VI, 58.
Perpignan, IV, 314.
Perpina, IV, 314.
Perrachon, IV, 272; V, 215.
Perrier, XII, 238.
Perron, VI, 305.
Perrot, IV, 160.
Perry de Saint-Auvent, IV, 471.
Persan, VII, 117.
Persault, VIII, 448.
Perthuis, XII, 538.
Pertusa, IV, 314.
Perusse (d'Escars-), IV, 361.
Pestel, VIII, 169.
Pestinien, VII, 88.
Petit, IV, 204.
Petisteau, VII, 91.
Petra, VI, 316.
Pétré, V, 224.
Pétremand, VI, 51
Pétrey, VI, 54, 63.
Peugnet, V, 373.
Peuldey, VI, 57.
Peyronnenc, VI, 520.
Pfürdt, VII, 292.
Phelippeaux, IV, 263.
Philippe, VI, 57.
Picardet, IV, 217.
Picart, -VII, 302.
Pichot, VI, 24.
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Picot, VII, 92.
Picot de Dampierre, VII, 300.
Picquet, VI, 495; XII, 141.
Picquigny, V, 414.
Pictet, V, 23 ; VIII, 353.
Piédecoq, VIII, 169.
Pienne, III, 332 ; VII, 127 ; VIII,

499.
Piéromet, VII, 79.
Pierre, VII, 45.
Pierre de Frasnay, IX, 20.
Pierrepont, III, 516; VII, 154;

XI, 372.
Pila, VII, 45.
Pillois, VII, 84.
Pilouer, III, 76.
Pimont, VI, 433.
Pinchon, VIII, 128.
Pinet, V, 548.
Pinon, XI, 401.
Pipemont, V, 227.
Piquenot, I, 317.
Piquet, XI, 87.
Pisseleu,	 289.
Pisselu, VI, 198.
Plaines, IV, 160.
Plantavit, IV, 262.
Plas de Salgues, VI, 518.
Plélo, XI, 75.
Plessis (du), V, 357.
Poérier, I, 316.
Poigneur, VIII, 170.
Poisieu,	 76.
Poissieu, VII, 45.
Poissonnier, IV, 152.
Poissy, VI, 365.
Poiteval, VII, 92.
Poitiers, IV, 257, 388; VII, 103,

402.
Poix, V, 414.
Poix (sires de), VI, 363.
Polignac,	 249 ; VII, 346.

Pollinot, VI, 62.
Pomare, V, 390.
Pommet de la Davinière, VI,

32.
Pommet des Vergnes, VI, 32.
Pompadour, IV, 407 ; VI, 325 ;

VIII, 73.
Pompéry, XI, 77.
Pomponne de Refuge, VIII, 497.
Ponce, X, 297 ; XI, 83.
Poncet, IV, 308; VI, 14; VII, 45.
Ponches, IV, 95 ; V, 450.
Pondiban, XI, 275.
Pons, III, 486 ; IV, 540; VI, 312.
Pons de Thors, I, 264.
Pont (du), VI, 415; VIII, 134.
Pont-Château, 'VI, 184.
Pontevès, VI, 203.
Ponthieu, V, 450, VI, 415.
Pontremy, VI, 418.
Pont-Rennepont, VII, 296, 299.
Pont-Saint-Pierre, VIII, 73.
Popillon, VIII, 70.
Poquet, IV, 315.
Porcelet, V, 149.
Porcelet de Maillane, 1, 264.
Porcherot, 1V, 271.
Porlier, VI, 271.
Port (du), IV, 310.
Portadorat, IV, 315.
Portal, VII, 460; VIII, 353.
Porte-Goudelin, XII, 298.
Portugal, VI, 81.
Postel, VIII, 152 ; IX, 119.
Pot, IX, 119.
Poterat, VIII, 535.
Potet (du), IV, 496.
Pothon de Xaintrailles, V, 340.
Potier, I, 317.
Potier de Gesvres, VIII, 494.
Potier de Novion, X, 306.
Potot, XI, 170.
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Pouffier, XI, 175.
Pouilly, V, 233.
Poullet, V, 267.
Poulletier, II, 138.
Poupet, I, 316.
Pourcelet, IV, 301.
Pourret, VII, 45.
Pourtier, VI, 58.
Poussielgue, VII, 460.
Poydagos, VI, 75.
Pracomtal, X, 106, 107.
Pradel, IV, 352 ; VIII, 321.
Prat, XII, 148.
Prayans, V, 101.
Précipiane, VII, 162.
Pregny, XI, 276.
Prés (des), XI, 1, 4.
Pressengy, V, 410.
Pressy, IV, 154.
Presteval, VIII, 134.
Préveraud, VI, 26.
Preveraud de Beaumont, VI, 33 .
Prevost de Sansac , IV , 273 ,

471.
Prévot, VII, 128.
Pringles, IV, 214.
Prisye, V, 58.
Privé, VI, 58.
Profinel, VIII, 168.
Proissy, XI, 567.
Proisy, V, 277.
Prony, VIII, 354.
Prouville, XII, 144.
Provost, VI, 170.
Puchot, VI, 226.
Pugnel, VI, 246.
Pugnet, V, 211.
Puig-Gat, IV, 315.
Puig-Vert, IV, 316.
Puis (du), VI, 342.
Puisaye, VIII, 316.
Pujatzons, 1V, 316.

Puy (du), III, 30 ; IV, 17, 73,
258, 494; V, 345; VII, 45.

Puy-Montbrun (du), IV, 540.
Puypardin, IX, *18.

Q

Quarré, IV, 156; VI, 296.
Quat, IV, 304.
Quelen, V, 348 ; XII, 404.
Quengo, V, 348.
Quenouville, VIII, 129.
Quentin de la Vienne, X, 297.
Quevannes, X, 30.
Quévremont, VIII, 513.
Quiédeville, VI, 436.
Quiéret,	 34; VI, 502.
Quincé, VIII, 449.
Quinson, IV, 365, 501.
Quintin, IV, 487.
Quiny, 1V, 395.

R

Rabasa, IV, 317.
Rabat, IV, 407.
Rabodanges, VIII, 257.
Rabutin, IV, 212.
Racine, I, 266.
Radulph, VI, 269.
Ragnier, IX, 108.
Raguenel, 1V, 535.
Rainaut de Taponnat, VI, 33.
Rama, IX, 108; X, 257.
Rambaud, VII, 45.
Rambures, II, 31; V, 450; VI,

506.
Rame, VII, 45.
Ramial, IV, 165.
Ramond de Carbonnières, VIII,

354.
Rançon, IV, 80.
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Rangueil, XII, 167.
Rapine, X, 109.
Rascaud, VI, 22.
Rastel, 45.
Ratte, IV, 351.
Raulin, VI, 297.
Ravaux, XI, 565.
Raviel, IV, 210.
Raville, II, 346.
Raybe, V, 292.
Raymond, IV, 346.
Beaux, X, 307.
Rebergues, XII, 541, 544.
Reconfort (abbaye) XI, 407.
Récourt, V, 219.
Redon, IV, 346.
Reffay de Vaucluse, VI, 51.
Regnard, VIII, 133.
Regnaud, IV, 281; VII, 119

VIII, 354.
Regnaud de la Soudière, IV, 281
Regnaud de Mespilliat, V, 205.
Regnaudot, VI, 57.
Régnault, IV, 491.
Regnault de Quincy, VII, 124.
Regnault de Saint-Jean d'An

gely, VIII, 355.
Regnier, V, 220.
Regnier-Guerchy, X, 257.
Reiffemberg, VII, 293.
Reignart, XI, 86.
Reilhac ou Reillac, VI, 252, 324

VIII, 497.
Reimberg, XI, 562.
Reinacb, VII, 293.
Reinhart, VIII, 355.
Rel lot, IX, 502.
Rémigny, IX, 289.
Rémond, IV, 309; VIII, 433.
Remy, VII, 139; XII, 533.
Renard, XII, 164.
Renneval, V, 265.

GÉNÉRALES.

Renoult, VII, 460.
Renty, VIII, 260-496; XI, 566.
Restaut de Fomenville ,

523.
Rethel, IV, 394.
Rethel (comtes de), VI, 76.
Retel, X, 311.
Reugny, VI, 167.
Reux, IV, 389.
Revel, IV, 317; VII, 45.
Reydellet, IV, 269; V, 14.
Reynier, VII, 46.
Riants, VIII, 449.
Ribauville, V, 221.
Ribeley, VI, 186.
Ricard de Gourdon, VI, 547.
Riccé, V, 72.
Richard, 1V, 215; VI, 58, 59.
Richelieu, VI, 117.
Richeraud, VII, 460.
Ricoz, VII, 46.
Riencourt, V, 268.
Rieux, VI, 185.
Rigaud, VII, 46.
Rillac, VI, 544.
Rin (du), XI, 562.
Riom, IV, 318.
Ripault, XI, 93.
Ripert, VII, 46.
Ripollès, 1V, 318.
Riquetti de Mirabeau, X, 295.
Risiens, V, 414.
Rivière, VII, 126.
Rivoire, VII, 45.
Robe, VI, 46.
Robertet, V, 294.
Robin, IV, 262.
Robinet du Teil, VIII, 356.
Robiquet, VII, 119.
Robuste, III, 322.
Roca, IV, 318.
Rochebaron, V, 295; VII, 63.
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Rochechouart, IV, 391, 407, 471;
V, 414.

Roche-en-Régnier, IX, 289.
Rochefort, V, 292, 293, 294, 409;

VII, 125; XI, 402.
Rochemore, IV, 322.
Rochesuart, XII, 298.
Rocole, X, 375.
Rocozels, IV, 257.
Rocquigny, VIII, 514.
Roederer, VIII, 356.
Roettiers, X, 33.
Roffignac, VI, 181.
Roger, IV, 406; VI, 443; VIII,

356.
Rogue ou Rogues, XII, 143.
Rohan, IV, 497.
Rohier ou Royer, IV, 161.
Roig, IV, 321.
Roinville, VII, 310.
Rokesley, VI, 419.
Rolaincourt, IV, 102.
Rolin, III, 4, 77; V, 395, 399.
Rolland, III, 265.
Rollet, IV, 270.
Roucherolles, IV, 392; VI, 511,

512.
Rongy, V, 411.
Ronty, V, 224; VII, 92.
Roquefeuil, IV, 368; V, 232.
Roquemaurel, VI, 519.
Roqueta, IV, 399.
Roquette, V, 459.
Roquigny, VI, 344.
Ros, IV, 369.
Rose, X, 301.
Rosel (du), IX, 258.
Rosette, I, 319.
Rosmadec, XII, 22.
Rossello, IV, 370.
Rostaing, IX, 107.
Rothelin (marquis de), XII, 426.

Rotlan, 1V, 370.
Rotola, IV, 370.
Rouault, IV, 31.
Rouault de Gamaches, XII, 166.
Rouci ou Roucy, IV, 386; VI, 76.
Rouillé, VIII, 403.
Roulin, IV, 156.
Roupi de Cambray, IV, 74.
Rousseau, V, 24; VI 26 ; VII,

119.
Roussel, II, 32.
Roussel de Goderville, VIII, 137.
Roussillon, VII, 46, 109.
Rouville, II, 148.
Rouvres, IV, 350.
Rouvroy, XII, 151.
Roux, VII, 46.
Roux (du), X, 299.
Roux d'Infreville, VIII, 520.
Rouxel, VIII, 392.
Rouxel de Médavy, VIII, 261;

X, 258.
Rovira, IV, 370.
Rovorée, III, 393; X, 375.
Roy, VI, 62.
Roye, VI, 78, 79.
Roye de La Rochefoucauld, V,

265.
Royer ou Rollier, IV, 161; X,

312 ; XII, 325.
Royer (du), XII, 141.
Royers, VIII, 308.
Rozel (du), I, 415; IX, 256.
Ruaux, IV, 461.
Rubempré, IV, 196.
Ruffier, X, 310.
Ruffin (du), V, 408.
Ruffo-Bonneval, XI, 184.
Ruinat, VII, 46.
Ruins, VII, 46.
Rumaigni, II, 32.
Rune, VII, 129, 139.
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Ruphy de Menton de Lornay,
VII, 35.

Russy, XI, 375.
Rymon, IV, 217,

Sabater, IV, 371.
Sabatier, III, 291.
Sabine, XI, 376.
Sabinet, Il, 136.
Sabon, V, 103.
Sacquespée, VI, 291; XII, 537.
Sade, VII, 538; VIII, 73.
Saffray, III, 332.
Saigny, V, 292.
Saillans, IV, 515.
Sailly, III, 61.
Saint-Aignan, VIII, 408.
S.-André, VII, 46.
S.-Aubin, IV, 305.
S.-Aulaire, VI, 257.
S.-Belin, VII, 177; XI, 170.
S.-Boin, VII, 223.
S.-Chaumont, VII, 548.
S.-Chéron, IV, 410; VIII, 85.
S.-Cyr (chapitre), XI, 386.
S.-Etienne (prieuré), XI, 408.
S.-Gaudens, IV, 372:
S.-Gelais, III, 319; IV, 463.
S.-Germain, IX, 261.
S.-Germen, V, 290.
S.-Gily, VI, 330.
S.-Igny, VII, 138.
S.-Jean-de-Maurienne (ville), V,

127.
S.-Jean-de-Pied-de-Port (ville) ,

III, 353.
S.-Julien, V, 214.
S.-Just, 1V, 72.
S.-Laurens, V, 355.
S.-Laurent (abbaye), XI, 406.

S.-Léonard (abbaye), XI, 407.
S.-Maards, VI, 441.
S.-Manvieu, III, 270; IX, 961.
S,-Martin, VI, 447; VIII, 135.
S.-Martin (abbaye), XI, 405.
S.-Maryn, V, 101.
S.-Maurice, VI, 53; VII, 88.
S.-Mauris, V, 15; VI, 61.
S.-Morise, V, 295.
S.-Nizier, X, 377.
S.-Orner, IV, 99.
S.-Ouen, VI, 435; VII, 132,139;

XI, 372.
S.-Palais, V, 409.
S.-Paul (comtes de),
S.-Père, IX, 263.
S.-Pierre-le-Moustier (prieuré),

XI, 408.
S.-Pons, IV, 406.
S.-Priest, V, 69, 289, 290, 294.
S.-Privat, VII, 427; XI, 568.
S.-Remy, VII, 360; XII, 413.
S.-Romain, VII, 342.
S.-Sauflieu, XII, 544.
S.-Sauveur (prieuré), XI, 408.
S.-Séverin, 1V, 75.
S.-Simon, VI, 162; X, 257..
S.-Vaast, VI, 290.
S.-Valery, V, 451.
S.-Yon, IX, 111.
Sainte-Colombe, V, 207, 290.
Ste-Hermine, 1V, 472.
S te-Marie, I, 314; IX, 260; X,

111.
S te-Maure, IV, 80.
S te-Mère-Eglise, I, 313.
Saix, X, 377.
Salamar, V, 292.
Salignac, VIII, 49.
Salinis, IV, 371.
Salins, III, 85; V, 147; X, 377;

XII, 234.
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Sallet, VI, 271.
Salonnier, VI, 1'74.
Salm, II, 343.
Saluces, XI, 83.
Salvetat, IV, 406.
Samatan, IV, 372.
Sancerre, IV, 386.
Sandwich, VI, 416.
Sané, VIII, 357.
Sanglier, IV, 393.
Sanguis, XI, 276.
Sans, IV, 373.
Sansavoir, VI, 78.
Saguespée. XII, 537.
Sarcus, III, 486.
Saresviller, VI, 438.
Sarragoz, VI, 55.
Sarrazin, VI, 170.
Sarron, VI, 52.
Sart, VII, 89.
Sartiges, VI, 325, 514, 549.
Sassenage, VI, 531; VII, 39.
Sastre, IV, 373.
Saulieu, VI, 67.
Saulnier, V, 455; VI, 23.
Saulnier du Follet, VIII, 68.
Saulsoy, X, 311.
Sault, IV, 366.
Saulx, III, 266.
Saumade, IV, 348.

•	 Saumaise, IV, 267.
Saunier de Pierre-Levée, VI, 33.
Sauret, VII, 46.
Saussay (du), XI, 378.
Sauveuge, VI. 364, 365.
Sauzea, XI, 403.
Savary, VII, 139.
Savigny, II, 346; V, 148 ; XI,

389.
Savoie, V, 122, 123, 413 ; VII,

49 ; IX, 469.
Savoie-Vaud, VII, 101.

Savoye (duc de), X, 3a4.
Sayve, XI. 160.
Stalles, VIII, 251.
Scarron, XII, 165.
Scépeaux, I, 327.
Schavenbourg, VII, 296, 297,

299.
Schomberg, VI, 117.
Scieutat, VI, 332.
Ségovie, V, 124.
Segrestain, VI, 444.
Seguenot, IV, 502.
Seguiran, XI, 22, 398.
Segur, VIII, 357.
Seles, V, 411.
Selles, VI, 499.
Sempy, VI, 494.
Senand, VI, 326.
Senaux, V, 460.
Sénéchal, V, 447.
Sénevoy, IV, 490.
Sennemont, V, 227.
Sent-Feliu, IV, 374,
Sent-Vicent, IV, 374.
Seran, III, 271.
Séricourt, VIII, 489.
Sérières, V, 294.
Sernoy, VII, 80.
Seros, VI, 62.
Scroux, II, 136.
Serra, IV, 375.
Serre (du), V, 213.
Servent, IV, 375.
Seva, 1V, 375.
Sevenoy, IV, 490.
Severat, IV, 271.
Sévery, V, 123.
Sevin, IX, 112.
Seyssel, VIII, 322; IX, 499.
Seyturier, V, 72.
Seyvert, V, 217.
Sèze (de), I, 337.

10

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LXXIV	 TABLES GÉNÉRALES.

Sforza, 1V, 261.
Sibuet de la Baume, X, 377.
Sièyes, VIII, 357.
Signier, V, 277.
Sillans de Creully, III, 153.
Silly, VI, 162 ; VIII, 256.
Silvestre de Sacy, VIII, 358.
Simon, IV, 499.
Siresme, XI, 371.
Sirmont, XI, 87.
Sirot, XI, 163.
Sochon, VI, 342.
Soffrey, , VII, 46.
Soissons, VI, 507.
Soissons (comtes de), VI, 76.
Soisy, XI, 82.
Sol, IV, 224.
Solanes, IV, 448.
Soler, IV, 448.
Sorbier de la Tourasse, VI, 516.
Sorbin, XI, 395.
Sordet, VI, 55.
Sorel, II, 144; X1I, 149, 153.
Sorèze, IV, 449.
Sorny, XI, 77.
Sortembosc, VIII, 129.
Sory, VI, 365.
Soubiran, IV, 448.
Soubsmarmont, IX, 120.
Souchet, VI, 21, 365.
Soufflot, X, 23.
Souillac, IV; 263.
Soultrait, VI, 179.
Soyrie, X, 375.
Spada, VI, 408; VII, 292, 293.
Spifame, IX, 119 ; XI, 395.
Stapacin, X, 376.
Subjet de Cardot, IV, 351.
Sublet de Hendicourt, V, 162.
Sue, VII. 461.
Suffren, XI, 398.
Suigny, V, 292.

Sureau, VI, 222.
Suyreau, VI, 199.
Suzannes, VII, 124.
Sviot, Xl, 163.

T

Taillefer, IV, 31, 80.
Talaru, IX, 496.
Taleru, V, 290.
Tallada IV, 449.
Talleyrand, III, 322 ; VIII, 358.
Talleyrand-Périgord, V, 465.
Talion, VI, 270.
Tamisier, IV, 495.
Tancarville, Il, 172 ; V, 100.
Tannay (chapitre), XI, 405.
Tardy, IV, 400.
Tardy de la Bellière, V, 213.
Tassons, V. 102.
Tavarnier, V. 296.
Taviel, V, 374.
Teil, VI, 362.
Teillis, V, 293.
Teniers, VIII, 145.
Tenon, VI, 64.
Termens, IV, 450.
Termes, IV, 450.
Ternant, IX, 13.
Terrant, IV, 158.
Terrier, VI, 57.
Tertre (du), I, 320; XI, 375.
Teste, IV, 74.
Teuffles, II, 32; VII, 137; VIII,

172.
Texier de Hautefeuille, X, 258.
Thauc (du), VII, 46.
Thémines, VI, 552.
Thénard, VIII, 359.
Thésut, IV, 216.
Theys, VII, 46.
Thianges, XI, 15.
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Thiant, IX, 244, 245, 247.
Thibault, II, 142 ; V, 19 ; XII,

155, 197, 544.
Thiboust, IX, 108.
Thiboutot, Vil', 127.
Thiboutot d'Abremont , VIII ,

532.
Thil (du), VIII, 390.
Thioult, III, 154.
Thirial. II, 150.
Thirmois, VIII, 309.
Thirous, IV, 397.
Thizac, VII, 82, 90.
Thoire-Villars, VII, 111.
Thoisy, IV, 157.
Thomas, VI, 16, 21.
Thomas de la Valette, V, 462.
Thomassin, V, 19.
Thoraise, V, 148.
Thoreau, IV, 500.
Thorigny, VII, 99.
Thouars, V, 408 ; XII, 161.
Thouars (vic. de), IV, 31.
Thou, III, 148; IX, 120.
Thumery, III, 489; IX, 120.
Thuillières. VII, 161.
Thurey, V, 392.
Thuriot, VII, 35.
Tierselin, VI, 508.
Tiersonnier, VI, 70.
Tillet (du) , IV, 472; IX, 120 ;

X, 293.
Tillot, VI, 173.
Tilly, V, 102.
Tinseau, VI, 59; X, 97 ; XI, 308.
Tison, VI, 52.
Tison d'Argences, III, 250; IV,

163.
Titon, II, 312.
Tivolay, VII, 46.
Toquet, V, 206.
Torchefelon, VII, 47.

Torcy, VI, 448.
Torenhi, V, 292.
Tornamira, IV, 451.
Tortolon, 1V, 451.
Tot (du), VIII, 133.
Toullon, II, 345.
Toulon, V. 394.
Toulorge, IV, 217.
Tour (du), VIII, 321.
Touraine, I, 320.
Tourin, V, 409.
Tourmandois, VII, 304.
Tournemine, V, 412 ; IX, 1, 10.
Tournemire, IV, 450.
Tournon, VII, 47.
Tourtoulon, IV, 451.
Tour-Vaillard (du), V, 212.
Toustain, VI, 265.
Toustain de Frontebosc , VIII,

523.
Trappes, V, 58.
Troissy, V, 102.
Trevey, VI, 256.
Tricault, IV, 303.
Trie, IV, 388 ; VI, 78, 80.
Trigeau, VI, 23.
Trottis, V, 125.
Trousset (du) d'Héricourt, V,

470.
Truchis de Lays, IV, 302.
Tubeuf, IV, 409,
Tufery, IV, 301.
Turenne-Aynac, VI, 309.
Turgot, III, 155.
Turgot de S.-Clair, V, 358.
Turgot des Tourailles, V, 358.
Turpin de Crissé, X, 258.
Turretin, IV, 307.
Tyébouville, V, 102.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LXXVI	 TABLES GÉNÉRALES.

Ugny, V, 453.
Uhart, XI, 276.
Ully, VII, 128,
Ulmes (des), X, 120.
Ulphé, V, 291.
Urfé, VII, 61.
Urgel, VII, 60.
Urre, VII, 47.
Ursins (des), X, 257.

v
Vacher, XI, 86.
Vachon, IX, 504.
Vaillant, IV, 217.
Vaivre, IV, 271.
Val (du), VI, 265, 352; VII, 78.
Val d'Ysère, X, 374.
Valdaura, IV, 452.
Valenciennes, III, 27.
Valenciennes (ville), I, 340.
Valeriola, IV, 452.
Valin, VII, 47.
Vallan, XI, 401.
Vallembras, V, 360.
Vallemont, VII, 309.
Valleteau de Chabrefy, IV, 84.
Valleville, IV, 351.
Vallon, II, 146.
Valois, IV, 76; VI, 291.
Valot, XI, 397.
Valperga, V, 126.
Vanderheim, VII, 35.
Vaudoorn van der Boede, VII,

35.
Vanhelden, VII, 36.
Vareliaud, VII, 461.
Varenges (de), IV, 102.
Varignière de Blainville , III,

150.

Varigny, XI, 23.
Varin, VI, 55, 56 ; VIII, 519.
Varlet, XII, 152.
Varnay, V, 290, 293.
Varnin, V, 290.
Varnoille, V, 292.
Varvannes, VI, 345.
Varzy (chapitre), Xl, 405.
Vassal, VI, 328.
Vassalieu, VII, 102.
Vassan, V, 227; XII, 159.
Vassaux, VII, 78.
Vasserot, V, 13.
Vassigny, VI, 33.
Vassy, V, 357.
Vattemare, VIII, 128.
Vaudemont, IV, 387.
Vaudetard, VIII, 192; IX, 109 ;

XII, 170.
Vaudoré, X, 303.
Vaugrigneuse, V, 216.
Vaujany, VII, 47.
Vauquelin, III, 515; 517 ; VIII,

265, 359.
Vaussemer, VI, 207.
Vaussin, XI, 169.
Vaux (de), VI, •69; VII, 78; X,

396.
Vayrac, VI, 313.
Veauce, VII, 154.
Vehyer, VI, 57; VII, 47.
Veilhan, XI, 17.
Venant, VI, 295.
Venderest, VII, 313.
Vendôme, IV, 193, 194 ; V, 410;

IX, 12.
Vendôme (comtes de), XII, 487.
Venisy, VI, 363.
Venot, IV, 488.
Verdale, IV, 349.
Verges, X, 376.
Vergez, VII, 461.
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Vergy, IV, 394 ; V, 389, 413.
Vermandois, I, 337.
Vermandois de St.-Simon, IV,

77.
Vernay, V, 295.
Verne (du), X, 116.
Verneilh de Puiraseau, VII, 36.
Verny, XII, 538.
Verone, VII, 47.
Vers, VI, 51.
Versé, III, 267.
Vertus (comtes de), XII, 522.
Verzure, XII, 209.
Vesc, IV, 75.
Veynes, VII, 47.
Vez (du), Xl, 560.
Vézelay (chapitre), XI, 405.
Vezon, IX, 102.
Viallet, V, 205, 215.
Vibert, VI, 52.
Vic, III, 60.
Vicharmes, VII, 129.
Vichy, V, 470.
Vidonne, X, 376.
Viel-Castel, VI, 314.
Vielchâtel, XII, 542, 543.
Vieilbourg, X, 258.
Vieil-Maison, VII, 89.
Vien, VIII, 359.
Vienne, V, 393 ; XII, 159.
Viennois, VII, 102.
Viernin, V, 293.
Vieux, VII, 47.
Vieuxbourg, XII. 541.
Vieuxmaisons, X, 304.
Vieuxpont, V, 356 ; XII, 147,

165.
Vigier, IV, 461.
Vignod, VIII, 321.
Viguier, VI, 17.
Vilaines, VI, 177.
Vilanova, IV, 453.

Vilaseca, IV, 455.
Villain, V, 14.
Villaragut, IV, 454.
Villaret, III, 293.
Villautrais, VI, 14, 15.
Ville, II, 346 ; VI, 56, 395.
Villelongue, V, 228.
Villemaison, Xl, 92.
Villemessant, I, 358.
Villeneuve, II, 152; IV, 453.
Villepoix, XII, 532.
Vineras, IV, 455.
Villers, II, 350 ; IV, 391; VI,

197 ; VII, 86.
Villiers, VI, 161; VII, 306.
Villy, III, 270.
Vilmor, XI, 561.
Vinay, VII, 47.
Vingles, XI, 175.
Vincent, V, 23.
Vins, VII, 122.
Viole, IX, 121.
Vion de Tessancourt, VIII, 515,
Vipart de Silly, III, 155.
Virey, I, 320; IV, 269.
Virieu, VII, 47.
Virolleau, VI, 23.
Viry, X, 375.
Visconti, VIII, 359.
Visme, V, 451.
Vissec, IV, 349.
Vitré, VI, 184, 186.
Vitte, IV, 498.
Vivien, XI, 392.
Vivonne, IV, 540 ; X, 257, 299.
Voisin, VI, 224.
Volbocq, VII, 78, 127.
Volney, VIII, 360.
Vourey, VII, 47.
Voyer d'Argenson, IV, 461.
Vresenguye, V, 411.
Vuatier, VII, 82, 121.
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Yaucourt, V, 452.
Ysarn, IV, 455.
Yseran, VII, 47.
Yvan, VII, 461.
Yvetot, VI, 104.

Zagarriga, IV, 456.
Zaguardia, 1V, 456.
Zanou, IV, 456.
Zaportella, IV, 457.
Zarrovira, IV, 457.
Zierick, ou Zirck, 11, 345.
Zu-Rhein, VII, 294, 297.

•

LXXVIII

Vyau, VII, 150.
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Wacquin, XII, 447.
Wailly, VI, 416.
Walon, VII, 78.
Wangen, VII, 291.
Warsberg, VII, 295.
Wartelet, VI, 299.
Warsperg, II, 347.
Watelle, VI, 299.
Watigny, XII, 143.
Waudrey, 11, 33.
Westlande, VI, 365.
Westrenen de Themaet, VII, 36.
Wez (du), XII, 165.
Wignacourt, V, 254 ; XII, 545.

X

Xaintonge, IV, 219.
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A

Albrier (A.), XI.
Arbaumont (J. d'), II, Hl, IV, V,

VI, IX.
Audiat (Louis), VIII, XI.
Avenel (Léonce d'), I, II.

Barthélemy (Anat. de), III, IV,
V, V1, VII, IX, XI, XII.

Beaune (Henri), III.
Beaurepaire (comte de), XII.
Bellaguet (Louis), I.
Belleval (René de), III, IV, V, VI,

VII, XII.
Bigame (G.), XII.
Boisgelin (marquis de), IF.
Bonneserre de St-Dénis, I, II,

III.
Borel (André), II.
Borel d'Hauterive, IV,

C

Caix de St-Amour, I, II.
Carbonnel (marquis de), XII.
Cavrois (Louis), V, VI.
Champion (H.), IV, V.
Chastellux (comte de) VII, VIII,

IX, X, XI, XII.
Châtellier (du), XII.
Chaulnes (G. de), I, Il.

Chérin (L.), IX.
Clairfond (M.) II.
Couppey, II.
Courtilloles (L. de), VIII.

Dangeau (L.), IX.
Deschamps (Eustache), I.
Desvoyes (L. P.), V.
Duhamel (L.), VI, VII.
Duleau (A.), 1, II, IV.
Dussieux, VIII.

E

Estaintot (Vte Robert d'), VI, VII,
VIII.

F

Finot (Jules), V, VI, VIII, XI.
Fleury (P. de), X.
Fontaine de Resbecq, X.
Fontenay (H. de), V.
Fourmont (H. de), VI.
Fourtier (A.), II, HI, IV, VI, X.

G

Galouzeau de Villepin, I.
Georgel (Alcide), VII, VIII .
Gcethals (J. de), IV, V, VI, IX.
Gomont (H.), XII.
Gourdon de Genouillac, I, II.
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Grasset (de), VI.
Guiffrey (J. J.), X.
Guigne (G.), VIII, X, XII.

H

GÉNÉRALES.

Persigny (duc de), VII.
Poli (Vte O. de), VI.
Prat (marquis du), I.
Preux (A.), IV.

Héricourt (comte A. de), I, VI.
Héron de Villefosse, XI.

«11.

Joyant (H. Le), I, V.
Juge (L. T.), III, IV.

L

Lacroix (Paul), V, VIII.
Leclerc de Bussy, Xl.
Lhuillier (Th.), VIII, IX, X.
Longueville (L. de), VIII.

M

Mandrot (colonel de) I, II, IV.
Mannier (E.), III.
Marsy (A. de), I, II, III, IV, V,

VI, VII, VIII, IX, XI, XII.
Melleville, V, VIII.
Merlemont (comte de), VII.
Merlet (Lucien), III.
Morand (François), VI.
Morinerie (L. de la) ,	 III, IV,

V, XII.

o

Orlac (C. d .), V, VII.

P

Paillard de St-Aiglan, II.
Panhard (Félix), V.
Paris (Paulin), II.
Parrin de Sémainville, Iii.
Passier (Henri), VI, VII, VIII.

K

Raimbault (Louis), I, II.
Renaudin (Ed.), IV.
Rencongne (G. de), V, VI.
Ripert de Montclar, VII.
Rochas (A.), IV.
Rozensweig, VIII,
Rozières (Ernest de), VI.

Sailly (de), VIII, X.
St-Astier (marquis de), IX.
St-Mauris (René de), IV, V, IX.
Sandret (Louis), III à XII.
Sartiges (baron de), NI.
Senémaud (Ed.) III, IV, V, X.
Servais (Victor), VI.
Sornay (comte de), V, VI, VII,

VIII, IX, X, Xl, XII.
Soultrait (comte de), XI, XII.

T

Thézan (Denis de), IV, V, VI.
Tissot (A.), XII.
Tourtoulon (C. de), III, IV.
Toustain (V te de), IV.
Travers (Emile, 1V, V, VIL
Truchard du Molin , V , VII ,

VIII, IX, X.

Vallet (L.), VI.
Vallet de Viriville, 1V.
Vermoelen (Jean), VIII, IX.

ANGERS, TNP. P. LACRÈSE, BELLEUVRE ET DOLBEAU. -- 1877.
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La Seigneurie de Varennes (M. le comte DE CHASTELLUX)
XIII, 36.

Monographie du nom Fulclzerius (M. E. DE FOUCHIER) ,
XIII, 154.

Études héraldiques , 2 planches (suite) M. A. DE BARTHÉ-
LEMY), XIII, 177.

Abbaye royale et chapitre noble de Poulangy (M. A. DA.GurN),.
XIII, 224, 451; XIV, 23.

Le comté de Clermont en Beauvaisis (M. le comte DE LUÇAY),
XIII, 265, 388, 467; XIV, 42, 227, 310, 376.

Les lieutenants des Maréchaux de France (M. le marquis DE
BELLEVAL),. XIV, 89,190.

La maison de la Tournelle (M. le comte DE CHASTELLUX), XIV,
177, 289.

L'abbaye royale et le chapitre noble des dames de Sainte-
Claire de Lons-le-Saulnier (M. J. FiNoT), XIV, 267, 478.

Les fondations de l'hospice de la Charité de Beaune (M. C. Bt-
GARNE), XIV, 405.

Le comté de Ventadour (M. G. CARDER), XIV, 445.

Les Seigneurs d'Avor (M. E. VIGNAT), XIV, 457.
Dissertation sur la noblesse, XIV, 494.

Le Chartrier de Thouars (M. L. SANDRET), XV, 1, 133.

Nicolas Ruffo (M. le comte Godefroid DE MONTGRAND), XV, 40.

Généalogie de Conrart l'académicien, XV, 109.
Histoire de la maison des Bouteillers de Senlis, par ANDRÉ DU

CHESNE, XV, 153, 193, 351, 466, 481; XVI, 67.
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Jean Desmaretz, sieur de Saint-Sorlin, de l'Académie française
(M. RENÉ KERVILER), XV, 229, 306, 385, 509.

Les ordres hospitaliers et militaires de Saint-Lazare et de Notre-
Dame du Mont-Carmel (M. E. MANNIER), XV, 289, 417; XVI, 13,
127.

Deux études héraldiques : Portugal et Luxembourg (M. le
comte DE MARSY), XV, 371.

Les Seigneurs de Château-Porcien (M. A. DE BARTHÉLEMY), XV,

463.

Les archives des maisons nobles (M. L. SANDRET), XVI, 385.

Anciens droits seigneuriaux. — Les Sergenteries nobles en
Normandie, XVI, 485.

Claude-Gaspard Bachet, seigneur de Méziriac, l'un des quarante
fondateurs de l'Académie française (M. René KERVILER), XVII,
31, 297.

La Seigneurie d'Houdencourt (M. le comte DE MARSY) ,

XVII, 60.
La Seigneurie et les Seigneurs de Cany (M. L. SANDRET),

XVII, 97.

ARMORIAUX ET CATALOGUES DE MAISONS OU DE

PERSONNES NOBLES

Épigraphie héraldique du département de la Nièvre (M. le comte
DE SORNAY), XIII, 7, 191.

Les fiefs de la Bresse (M. C. GUIGUES), XIII, 47, 142.

Présentations et réceptions dans l'Ordre de Malte au Grand-
Prieuré de France du xvIe au xvme siècle (M. E. MANNIER),
XIII, 119.

Les fiefs d'Auvergne et du Velay (M. l'abbé SORBIER), XIII,
329, 428; XIV, 82, 129 516; XV, 54, 112.

Dépendances féodales du duché de Chatellerault au xvIe siècle
(M. H. DELAVAU), XIII, 353.

Armorial des prévots de Paris (M. le comte LE CLERC DE Bussv),
XIV, 429.

Anciennes remarques de la noblesse Beauvaisine par P. Louvet
(M. le comte DE MERLEMONT), XVI, 1, 159, 265.

Une compagnie d'hommes d'armes Poitevins au xvie siècle
(M. L. SANDRET), XVI, 172.
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Recueil historique des Chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel,
par J.-F. d'Hozier, XVI, 193, 344, 466, 505 ; XVII, 67, 251, 334.

Listes des filles demoiselles de la maison de Saint-Cyr (M. le
comte DE RIOCOURT), XVI, 289. 392.

Epigraphie héraldique de la Nièvre (suite), (M. le comte DE SOR-

NAY), XVI, 97, 356, 429 ; XVII, 232, 301.
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XVI, 499.
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XVII, 134.

Preuves de noblesse des cadets-gentilshommes du roi de Lor-
raine Stanislas (M. le comte DE RfocouRT), XVII, 464.
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Orthographe des noms de famille, XV, 183.

MM. de Rochechouart de Mortemart, contre MM. de Morte-
mart de Boisse, XVI, 276.

Nom patronymique, XVII, 66.

De l'hommage et du dénombrement (M. L. SANDRET), XVII, 351.

VARIÉTÉS

Une sépulture aux Cordeliers de Compiègne (M. A. DE MARSY),

XIII, I.

L'hermite des Gardelles (M. L. SANDRET), XIII, 213.
Le château de Boislamy (M. G. CALMER), XIII, 513.
Les manuscrits héraldiques de Pierre Waignart, d'Abbeville

(M. V. ADVIELLE), XIV, 1,

La collection de décorations militaires françaises du Musée
d'artillerie (M. le comte DE MARSY), XIV, 109, 361 ; XV, 32, 97,
257, 345, 550 ; XVI, 57, 217, 321, 449, 522.

Les pages du roi Henri III (M. D. DE THEZAN), XV, 23.
Épitaphe d'un Montmorency à Bologne (M. G. PÉDRELLI),

XX, 182.	 •

Épisode des guerres de la Ligue en Bretagne (M. A. DE BARTHÉ-
LEMY), XV, 224.

Note sur les Beaumez de Bretagne (M. DELMAS), XV, 505.
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Une opposition à des lettres patentes d'anoblissement (M. L.
SANDRET), XVI, 259.

Le château de Monteil-le-Vicomte (M. G. CALMER), XVI, 481.
L'anoblissement de la ville de Saint-Jean-de-Losne (M. L. SAN-

DRET), XVI, 548.

Les mécontents de la promotion dans l'ordre du Saint-Esprit de
1661 (M. le vicomte DE BRÉMONT D 'ARS), XVII, 1.

Un procès pour une baleine (M. L. SANDRET), XVII, 80.

RÉPERTOIRE GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

Nobiliaire historique, t. VI. — Règne de Philippe-Auguste
(M. L. SANDRET), XIII, 82, 169, 251, 347, 434 ; XIV, Nobiliaire his-
torique, tome VII, 171, 450; XV, 89, 186, 279, 375, 475, 565; XVI,
88, 180, 279, 376, 553 ; XVII, 87, 356.
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Histoire de Bertrand Du Guesclin, par M. Siméon Luce (M. L.
SANDRET), XIII, 248.

J. Ogier de Gombault, par René Kerviler (M. L. SANDRET),

XIII, 250.
Les familles chevaleresques du Lyonnais, Forez et Beaujolais,

par A. Vachez, XIII, 438.
Anjy en Beauvaisis, par M. le comte de Luçay, XIV, 87.
Recherches sur la chevalerie du duché de Bretagne, par M. de

Couffon. (111. L. MAITRE), XIV, 538; XV, 374.

Histoire des devises, par A. Chassant et H. Tausin, XV, 87.
Inventaire de la duchesse de Valentinois, publié par M. Bon-

naffé, XV, 275.
Recherches nobiliaires en Normandie , par un gentilhomme

normand, XV, 276.
Armorial de la fin du xVIe siècle, par Waignart, XVI, 179.

Histoire de Péronne, par Dournel, XVI, 371.
Armorial du Nivernais, par M. le comte de Soultrait, XVII, 85.

Chroniques de Flandres et d'Artois, par L. Brézin, XVII, 350.
Notes et documents sur la Vendée (M. L. DE LA BOUTETIÈRE),

XVII, 463.
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Un inventaire de la commanderie de Hautavesnes en 1424

(M. E. MOUNIER), XIII, 441.
Lettre de Henri, prince de Condé, à la noblesse du Languedoc
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XIV, 477.
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XIV, 428.
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Circulaire des syndics de la noblesse de Provence en 1787,
XV, 563.

Lettre de Louvois à Le Bret, intendant de Limousin, XV, 132.

Lettre de Henri IV à M. de Boisguérin, XV, 256.
Lettre de Louis XV au duc de Giovenazzo, XV, 474.

Lettre de Le Bret, intendant de Provence, à M. de Croissy;
XV, 508.

Lettre de Camusat, de Troyes, à François du Chesne, XV, 549.

Fondation d'une école et d'une maison de secours à Croissy,
XVI, 372.

Epitaphe d'André de Vivonne, XVI, 478.
Lettres de Charles d'Hozier à Gaignières, XVI, 562.

Le testament de Jeanne, comtesse d'Eu (M. L. SANDRET), XVII,
273.

L'armée de Condé, correspondance de son chef (M. DE LA Bou-
TETIÈRE), XVII, 369.

TABLETTES CONTEMPORAINES

MARIAGES

1875. Octobre-Décembre, XIII, 87; Supplément, XIII, 173.
— 1876. janvier-Février, XIII, 173; Mars-Mai, XIII, 264; Juin-
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Juillet, XIII, 351; Mars-Août, XIII, 440; Septembre-Novembre,
XIII, 519.

1876. Novembre-Décembre, XIV, 88; Supplément, XIV, 176. -
1877. Janvier-Mai, XIV, 261; Mai-Juin, XIV, 359 ; Juillet-Sep-
tembre, XIV, 455 ; Octobre, XIV, 542.

1877. Octobre-Décembre, XV, 95 ; Supplément, XV, 189. -
1878 . Janvier-Mars, XV, 190; Mars-Mai, XV, 287; Mai-Juillet,
XV, 382; Juillet-Septembre, XV, 480 ; Octobre-Novembre, XV,
568.

1878. Décembre, XVI, 93; Supplément, XVI, 93. - 1879. Jan-
vier-Février, XVI, 192; Mars-Mai, XVI, 287; Juin-Juillet, XVI,
384 ; Août, XVI, 480; Septembre-Octobre, XVI, 565; Supplément,
XVI, 565.

1879. Novembre et Décembre, XVII, 94. - 1880. Janvier, XVII,
96; Janvier-Avril, XVII, 271; Avril-Juillet, XVII, 366; Août-Dé-
cembre, XVII, 567.

DÉCÈS

1875. Octobre-Décembre, XIII, 87 ; Supplément, XIII, 173. -
1876. Janvier-Février, XII1, 176 ; Mars-Mai, XIII, 264; Mai-Juillet,
XIII, 351; Juin-Septembre, XIII, 440 ; Septembre-Novembre,
XIII, 519.

1876. Octobre-Décembre, XIV, 88 ; Supplément, XIV, 174.
1877. Janvier-Février, XIV, 175 ; Février-Mai, XIV, 261; Mai-
Juin, XIV, 360; Août-Septembre, XIV, 455; Octobre, XIV, 542.

1877. Novembre-Décembre, XV, 95; Supplément, XV, 189. -
1878. Janvier-Mars, XV, 190; Mars-Mai, XV, 287 ; Mai-Juillet,
XV, 383; Août-Septembre, XV, 480; Octobre-Novembre, XV,
568.

1878. Décembre, XVI, 93; Supplément, XVI, 94. - 1879. Jan-
vier-Février, XVI, 192; Mars-Mai, XVI, 287; Juin-Juillet, XVI,
384; Août, XVI, 480; Septembre-Octobre, XVI, 566; Supplément,
XVI, 567.

1879. Novembre et Décembre, XVII, 94. -1880. Janvier, XVII,
96 ; Janvier-Avril, XVII, 271; Avril-Juillet, 367 ; Août-Décembre,
XVII, 567.
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Des noms de provinces et localités auxquelles se rapportent
les articles.

Apremont, voyez Bourgogne.

ARTOIS. Un inventaire de la commanderie de Hautavesnes,
XIII, 441.

AUVERGNE (les fiefs d'), XIII, 329, 429; XIV, 82, 129, 516 ; XV,
54, 112.

Beaune, voyez Bourgogne.

Beauvaisis, le comté de Clermont, XIII, 265, 388, 467 ; XIV,
41, 227, 310, 376.

Berre, voyez Provence.

BERRY. Les seigneurs d'Avor, XIV, 457.
Bologne. Epitaphe d'un Montmorency, XV, 182.

BOURGOGNE. Titres de la seigneurie d'Apremont, XIII, 311,
363. Les fondateurs de l'hospice de la Charité de Beaune, XIV,
405. — Anoblissement de la ville de Saint-Jean-de-Losne, XVI,
548.

BRESSE (les fiefs de la), XIII, 47, 144.
BRETAGNE. Recherches sur la chevalerie du duché, XIV, 538 ;

XV, 224, 374. — La baronnie de Vitré, XVII, 323.
Cany, voyez Normandie.

Château-Porcien (les seigneurs de), XV, 463.
Châtellerault (dépendances féodales du château de), XIII, 353.
Clermont, voyez Beauvaisis.

Compiègne (une sépulture aux Cordeliers de), XIII, 1.
Condom, voyez Guyenne.

FRANCHE-COMTÉ. Notice historique sur l'abbaye royale ou cha-
pitre noble des dames de Sainte-Claire de Lons-le-Saulnier, XIV,
265, 478.

12
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GUYENNE. Rolle des gentilshommes de la sénéchaussée de Con-
dom, XI, 51.

LANGUEDOC (lettre du prince de Condé à la noblesse du), XIII,
223.

Lillebonne, voyez Normandie.

LimousiN. Le comté de Ventadour, XIV, 445.

Lons-le-Saulnier, voyez Franche-Comté.

LUXEMBOURG. Deux études héraldiques, XV, 371.

MARCHE. Le château de Monteil-le-Vicomte (Creuse), XVI, 481.

NIVERNAIS. Epigraphie héraldique du département de la Niè-
vre, XIII, 7, 191; XVI, 97, 356, 429 ; XVII, 232, 301. — Armorial
du Nivernais, XVII, 85.

NORMANDIE. Les sergenteries nobles, XVI, 485. — Un procès
pour une baleine, XVII, 80. — La seigneurie et les seigneurs de
Cany, XVII, 97.

POITOU. Le chartrier de Thouars, XV, 1, 133. — Une compagnie
d'hommes d'armes poitevins, XVI, 172.

PORTUGAL. Deux études héraldiques, XV, 371.
Poulangy, abbaye royale et chapitre noble, XIII, 224, 451 ; XIV,

23; XVI, 499.

PROVENCE. Nicolas Ruffo, baron de Berre, XV, 40.
Saint-Jean-de-Losne, voyez Bourgogne.

SENLIS. Histoire de la maison des Bouteillers, XV, 153, 193, 351,
466; XVI, 67.

Thouars, voyez Poitou.

Varennes (la seigneurie de), XIII, 36.

VELAY (les fiefs du), XIII, 329, 429; XIV, 82, 129, 516 ; XV, 54,
112.

VENDÉE (Notes et documents sur le département de la), XVII,
463.

Ventadour, voyez Limousin.

Vitré, voyez Bretagne.
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Des noms de familles qui ont une notice ou dont les armoiries

sont décrites dans les cinq derniers volumes de la Revue.

A.

Abbecourt, XIV, 351, 385.
Acigné, XIII, 187; XVI, 518.
Acquaviva, XVI, 346. 	 .
Adhémar, XVII, 68.
Agne, XVI, 176..
Agnetz (mairie), XIV, 381.
Aguerre, XVII, 342.
Aigneville, XIII, 122.
Ailleboust, XVI, 367.
Ailly, XVII, 342.
Aimars (Des), XVII, 344.
Albon, XVI, 345, 511, 521; XVII,

15.
Albret, XVI, 203, 211.
Aleaume,	

'
XIV. 379.

Alègre, XVI, 471.
Alexandre, XIV, 258.
Allard, XVI, 175.
Allogny, XIII, 356, 357.
Arnanzé, XVII, 19.
Amboise, XIII, 178; XVI, 349,

350, 351.
Ambouville, XIII, 452.
Amelot, XIV, 355.
Ancienville, XIII,. 29.
Anecy, XIII, 135.
Anfreville. XIII. 128.,

Angeliers, XVI, 104, 107.
Anglure, XIII, 452; XV, 360 ;

XVII, 348.
Angoudissent, XIV, 382.
Anjou, XVI, 198; XVII, 347.
Annebaut, XVI, 515.
Annoy,.XV, 198, 481.
Annuelle, XIV, 330.
Ansoviller, XIV, 318.
Anstrude, XIII, 242, 453.
Antoine, roi de Navarre, XVI,

519.
Apchier, XVII, 76.
Apchon, XVII, 340.
Applincourt, XIII, 129.
Aragon, XVII. 336.
Arbaleste, XIV, 315.
Arbois, XIV, 322.
Aremberg, XIII. 130.
Argillières, XIV, 393.
Aridel, XIV, 351, 400.
Armagnac. XVI, 197.
Armes, XVI, 101.
Arnault, XVII, 18.
ALTOS, XIII, 453.
Ars, XIV, 393.
Arsy, XIV, 400.
Asnières. XIII, 355.
Atechy,	 378, 385.
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Aubert, XIV, 250.
Aubray, XIV, 18.
Aubriot, XIV, 435.
Audeneham, XIV, 253.
Auffray, XIV, 331.
Aulmont, XIV, 439.
Aulnay, XVI, 107.
Aumaret, XIV, 352.
Aumecourt, XIV, 311.
Aumont, XIV, 333.
Aunoy, XIV, 318.
Aussy, XIII, 453; XIV, 320.
Autigny, XIII, 454.
Autreville, XIV, 400.
Auvergne, XIV, 234.
Auvergne - Montgascon , XV ,

368.
Auvet des Marets, XV, 496.
Auvet-Rieur, XV, 499.
Auviller, XIV, 356, 394.
Auvillers, XIV, 342.
Auxy, XIV, 320.
Avaujour, XIII, 185.
Avregny, XIV, 400.
Aydie, XVI, 200.

B

Babay-Despois, XIV, 485.
Bachet de Méziriac, XVII, 33.
Bachey, XIV, 422.
Bachy, XIV, 400.
Badouiller, XIII, 44.
Bailleul, XIII, 12i, 126.
Balegny, XIV, 400.
Bancenel, XIV, 486.
Baquencourt, XIV, 400.
Bar, XIV, 436; XVII, 15.
Baradat, XVII, 28.
Barbenchon, XIV, 254, 315.
Barbier de Vesigneux, XVI,

117, 123.

Barbou, XIV, 433.
Bardin, XVI, 442.
Barly, XIV, 260.
Baron, XIV, 439.
Barville, XIII, 121.
Basentin, XIV, 350.
Bassigny, XIII, 454.
Basso, XVI, 432.
Batarnay, XVI, 350 ; XVII, 76.
Baudreuil, XVI, 446, 448.
Baudricourt, XVI, 208.
Bauzac, XIII, 430.
Beaugé, XVI, 474.
Beaujeu, XIII, 197; XVI, 103;

XVII, 75.
Beaumez, XV, 505.
Beaumont, XIII, 429 ; XVI, 71,

195.
Beaumont-sur-Oise, XV, 218.
Beaurepaire, XIV, 400.
Beausaut, XV, 201.
Beauvais, XIV, 400.
Bec (du), 511 ; XVII, 116.
Becdelièvre, XVII, 123.
Becquerel, XIV, 323.
Belagent, XIV, 434.
Bellary, XIII, 10.
Bellay, XVII, 269.
Bellay (du), XIII, 125; XVI,

521.
Bellébat, XVII, 21.
Belleforin, XIII, 135.
Bellejambe, XIII, 131.
Belloy, XIII, 140; XIV, 312:
Belon, XIV, 17.
Bentivoglio, XVII, 346.
Berbis, XIV, 411.
Berghes, XIII, 130.
Bermant,	 455.
Bernier, XIV, 435.
Beronne, XIV, 378.
Berthelot, XIV, 420.
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Bertoult de Hautecloque, XIII,
141.

Besave, XVI, 366.
Besdon, XIII, 359.
Besse de la Richardie, XIII,

1i32.
Besset, XIII, 333.
Béthancourt, XIV, 394.
Béthencourt, XIII, 129.
Béthisy, XIII, 123, 126, 132,

139.
Béthune-Selle, XV, 500.
Béve, XIV, 400.
Beurville, XIII, 455.
Bèze, XVI, 110, 112.
Bichot, XIV, 419.
Biencourt, XIII, 121, 130, 455.
Biez, XVI, 515.
Bigan, XIV, 323.
Bignon, XIV, 8.
Birague, XVII, 268.
Bissipat, XVI, 352.
Blaincourt, XIV, 342, 352, 392.
Blancbaston, XV, 496.
Blanchefort, XIII, 359, 517.
Blénart, XIV, 323.
Blondel, XIII, 124.
Boc (du), XIII, 127, 129.
Bochard, XIV, 344.
Boguet, XIV, 338.
Bohême, XIV, 238.
Boileau; XIV, 433.
Bois (du) des Cours, XIII, 207.
Boisdauphin, XVII, 25.
Boisgelin, XIII, 186.
Bonbays, XIII; 126.
Bonnay (du), XIII, 455.
Bontemps, XIV, 333.
Borboire, XIV, 324.
Borgia, XVI, 345.
Bos (du), XIV, 228, 331, 346,

400.

Bossut, XVII, 69.
Botherel, XIII, 180.
Bothwel, XVI, 211.
Bouchard, XVII, 124.
Boucher, XIII, 122.
Boucheron, XIV, 411.
Bouchet (du), XVI, 178.
Bouchin, XIV, 407.
Boudault, XVI, 436.
Boufflers, XIV, 310.
Boulainvilliers, XIV, 337.
Boulard, XIV, 339.
Boule, XIV, 342.
Bourbon, XIV, 238 ; XVI, 194,

196, 202, 351.
Bourbon-Auvergne, XVI, 475.
Bourbon-Busset, XVI, 356.
Bourbon-Condé, XVII, 261.
Bourbon-Enghien, XVII, 69,

258.
Bourbon • Montpensier, XVI

518 ; XVII, 71.
Bourbon-Orléans , XVII , 71 ,

337.
Bourbon-Saint-Paul, XVI, 466.
Bourbon-Vendôme, XVI, 474.
Bourdeille, XVII, 17.
Bourgogne, XVI, 200, 202.
Bouteillers de Senlis, XV, 153,

154, 181, 193, 351, 466, 481 ;
XVI, 69.

Bouteville, XVII, 4.
Boutren, XVII, 125.
Bouzies d'Escarmin, XIII, 141.
Bracques, XV, 361.
Brancas, XVII, 7.
Brancion-Visargent, XIV, 485.
Brandon, XVI, 512.
Braque, XIV, 327.
Braquemont, XIV, 251.
Bréauté, XVII, 121.
Bretagne, XVI, 208.
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Bretagne-Avaugour, XVI, 518.
Brézé, XVI, 351.
Brichanteau, XVII, 348.
Bricon, XIII, 236, 456.
Briçonnet, XV, 498.
Bridieu, XVII, 29.
Brinon, XIV, 234.
Brisay, XIII, 354.
Broissia, XIV, 486.
Brosse, XVI, 513.
Brosses, XIV, 313.
Brouillard, XVII, 340.
Bruel (Mairie), XIV, 392.
Bruges, XVI, 344.
Brune, XIII, 139.
Brunet, XIV, 415.
Brunviller, XIV, 314.
Bryet, XIII, 129.
Bucamp, XIV, 401.
Budé, XIV, 14.
Bueil, XVI, 195, 214; XVII, 71.
Buffévent, XIII, 19.
Buisson (du), XV, 277.
Buleux, XIII, 130.
Bulles, XIV, 245, 260.
Bus (du), XIV, 401.
Bussy-Rabutin, XVII, 25.

C

Caignet, XiV, 323.
Caigny, XIV, 310.
Calonne, XIII, 136, 137; XV,

497.
Calonne d'Airènes, XIII, 140.
Calonne de Courtebourne, XIII,

14.
Cammelin, XIV, 252.
Campbel, XVII, 259.
Campdaveine, XIV, 379.
Campremy, XIV, 333, 349.
Candeville, XIV, 311.

Cange (du), XIV, 237, 379.
Caraccioli, XVI, 347, 517.
Caraffa, XVI, 347 ; XVII, 335.
Cardevac, XIII, 137.
Carnin, XIII, 132.
Carondelet, XIII, 140.
Carrondelet, XIII, 124.
Carvoisin, XIII, 134; XIV, 258.
Castenoy, XIV, 312.
Castres, XIII, 456.
Cauffry, XIV, 401.
Caumondel, XIV, 401.
Cauroy, XIV, 259.
Cavras, XIV, 257.
Cavrel (du), XIII, 125, 127,128.
Cernoy, XIV, 337.
Chabannes, XIII, 16, 517; XVI,

196, 197, 351 ; . XVII, 263.
Chabot, XVI,, 174 , 474, 513 ;

XVII, 270, 346. •
Chahut, XIII, 456 ; XVII, 270,

346.
Chalençon, XIII, 429.
Chalon, XVI, 200.
Chambaut, XVI, 110..
Champagne, XIV, 484.
Champdiou, XVII, 246.
Champluisant, XIV, 438.
Chandio, XVII, 76.
Changey, XIII, 456.
Chantemelle, XIV, 401.
Chappelu, XVII, 339.
Chapron, XVI, 475.
Chareron, XVII, 321.
Charles-Quint, XVI, 467.
Charny, XIV, 389.
Chassepot de Beaumont, XIII,

136.
Chastel (du), XVI, 71, 192.
Chastelet (du), XIII, 129, 134,

136, 457.
Chastenay, XIII, 457.
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Chastellux, XIII, /157.
Chastillon, XIV, 328.
Château Porcien, XV, 463.
Châtillon, XIV, 393.
Chaumont, XIII, 458 ; XIV,249.
Chauveron, XIV, 435.
Chauvigny, XV, 358.
Chemin (du), XIV, 251.
Chennevières, XIV, 243.
Chepoy, XIV, 401.
Cherchemont, XV, 363.
Chergé, XIII, 359.
Chéry, XVI, 448.
Chesnay (du), XIII, 24.
Chesneau (du), XVI, 174.
Chevigny, XVI, 438.
Chevrel de la Motte, XIV, 259.
Choiseuil, XVII, 240.
Choiseul, XIII, 234, 459.
Cholet, XIII, 430.
Christiern, roi de Danemark,

XVI, 520.
Cirey, XIII, 459.
Clairmont, XV, 171, 206.
Clamecy, XIV, 437, 459, 460.
Clary, XIV, 253, 394.
Clefmont, XIII, 235. •
Clement (du), XIV, 259.
Clère, XIII, 213.
Clermont (comtes de), XIII, 265,

293 ; XVII, 75, 335.
Clermont-Lodève, XVII, 73.
Clermont-Nesle, XIV, 329.
Clèves, XVI, 210, 508, 517 ;

XVII, 339.
Clinchamp, XIII, 123, 125.
Clutin, XVII, 349.
Cocquet, XIV, 425.
Coétivy, XVI, 344.
Coetmen, XIII, 179.
Coetquis, XIII, 179.
Coeuvre. XVII, 7.

Coligny, XIII, 460; XVI, 470 ;
XVII, 4, 257, 334.

Collesson, XIV, 378.
Colligny, XIV, 438.
Colonne, XVI, 517 ; XVII, 73.
Compiègne, XIV, 433.
Condé, XIV, 250.
Conrart, XV, 109, 111.
Conty, XIII, 120, 127; XIV,

321.
Coquerel, XIV, 434.
Corruel, XIII, 123.
Cossé, XVII, 68, 267.
Cotignon, XVII, 312.
Coucy, XVII, 342.
Coucys, XVII, 68.
Coudun, XIV, 401.
Coupel, XIV, 324.
Courcy, XV, 361; XVII, 342.
Courrel, XIV, 235.
Coursy, XIV, 434.
Courtefoy, XIV, 336.
Courtenay, XIII, 126; XV, 359;

XVII, 322.
Courtenay de Neuvy, XIII, 25.
Courtils (des), XIV, 390.
Courtin, XIV, 335.
Courtot de Cissey, XIV, 426.
Cramoisy, XIV, 242, 401.
Crapain, XIV, 383.
Crécy, XIII, 460.
Créqui, XIV, 9; XVI, 215, 352,

511; XVII, 76.
Cressy, XIII, 121.
Creuzevault, XIV, 425.
Crevant, XVI, 103.
Crèvecœur, XIII, 125 ; XIV,

333, 401, /135 ; XVI, 200, 213.
Crocq (du), XIV, 313.
Croisier, XIII, 460.
Croisy, XIV, 435.
Croix, XIII, 137.
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Croset, XIII, 430.
Crotoy (du), XIV, 390.
Crouset, XIV, 327.
Croy, XIII, 137; XVI, 352.
Crussol, XVI, 197.
Crussot, XVII, 345.
Cuéret, XIV, 327.
Cugnières, XIV, 346; XV, 211.
Cuise, XIV, 336.
Culan, XIII, 133.
Cure (Abbaye), XVI, 266.
Curzay, XIII, 353. -
Cybérans, XVII, 321.

D

Dachey, XIV, 424.
Daillon, XVII, 262.
Damas, XIII, 241; XVI, 201.
Dammartin, XIII, 461.
Danneau, XIV, 433.
Danstrel, XIII, 133.
Danzel de Boffles, XIII, 138.
Dargies, XIV, 323.
Daridel, XIV, 234.
Davoust, XIII, 121.
Deslandes, XIV, 418.
Desmaretz de Saint-Sorlin, XV,

221, 306, 385, 509.
Despontin, XIII, 131.
Destoy, XIV, 242.
Deuilly, XIII, 236, 461.
Dinan, XIII, 182.
Dinteville, XIII, 220 ; XVI, 469 ;

XVII, 75, 341, 342.
Doci, XIV, 434.
Dolo, XIII, 187.
Donjeux-Joinville, XIII, 236.
Donqueur, XIII, 120.
Doria, XVI, 510.
Dormans, XIII, 237, 461.
Douglas, XVII, 259.

Dublé, XIV, 410; XVI, 365.
Dupin, XIII, 11.
Durand, XIV, 389.

E

Egreville, XIII, 238, 461.
Ennequin, XIV, 259, 316.
Ennetières, XIII, 140.
Entragues, XVII, 16.
Epaielles, XIV, 342.
Epineuses, XIV, 356.
Equencourt, XIV, 401.
Espagne, XVI, 208.
Espaières, XIV, 380.
Espineuse, XIV, 317, 340.
Erches, XIV, 401.
Erquery, XIV, 336.
Erques, XIV, 243.
Erquinviller, XIV, 384.
Espinac, XVII, 266.
Espinay, XVII, 340.
Essars (des), XIV, 379, 436.
Essarts (des), XIII, 125, 131,

133.
Est, XVII, 264, 338.
Est-Ferrare, XVI, 509.
Estienne, XIV, 416.
Estouteville, XIV, 438; XVI,

195 ; XVII, 265.
Estrées, XIV, 244, 326, 327,

351; XVII, 266.
Eu, XVII, 272.

F

Faiel, XIV, 328, 340.
Famechon, XIV, 325.
Farecourt, XIV, 260.
Fareviller, XIV, 325.
Farnèze, XVII, 258, 263.
Fassequèle, XIV, 260.
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Faucquet, •XIV, 253.
Faudoas, XIII, 204.
Fauvel, XIV, 326.
Faveriau, XIV, 357.
Fay, XIII, 122, 124.
Fay (du), XIV, 358, 401.
Fayel, XIV, 385.
Féré, XIV, 351.
Féret, XIII, 123.
Ferrera, XVII, 74.
Ferrières, XIV, 393.
Festard, XIII, 134.
Fetard, XIII, 133.
Fimarcon, XVII, 20.
Fitz-James, XIV, 341.
Flandre, XIII, 121.
Flavy, XIV, 401.
Fleury, XIII, 120.
Foix, XVI, 346, 347, 353, 466,

468, 471 ; XVII, 345.
Folleville, XIV, 435.
Fontaine, XIV, 251.
Fontaines , XIII, 121	 124 ,

128.
Fontettes, XVII, 234.
Forceville, XIII, 123.
Forestier, XIV, 412.
Forges (des), XIII, 462.
Forget, XIV, 544.
Forneret, XIV, 407.
Fosseux, XVII, 28.
Foucault, XIV, 8.
Foucher, XIII, 160.
Fouilleuses, XIV, 24"!:, 332, 343,
• 388.
Fouquet, XIII, 462.
Fournies, XVII, 24.
Fourneaux, XIII, 134, 137, 139.
Fournival, XIV, 317.
Frannicourt, XIV, 31G.
Francastel, XIV, 318.
France, XVII, 337.

France (Maison de), XVI, 194,
511, 514.

Francières, XIV, 234, 337.
Franssures, XIII, 127.
Frappier, XIII, 34.
Fratel, XIV, 243.
Frédéric (roi de Danemark)

XVI, 507.
Frégose, XVI, 467, 515.
Fresnoy, XIV, 332, 401.
Friscamps, XIV, 328, 394.
Fumechon, XIV, 248.
Fuselier, XIV, 7.
Fustemberg, XIII, 137.

G

Gabriac, XVII, 77.
Gadagne,	 16.
Gaillarbois, XIII, 130, 136.
Galliot, XIII, 210.
Gambara, XVI, 473.
Gand, XIII, 133.
Gard (du), XIII, 131.
Garges, XIII, 125.
Gargoulay, XIV, 330.
Garlande, XV, 178.
Garvelle, XIII, 356.
Gaudechart, XIV, 401.
Gaures, XIV, 391.
Gauvain, XIV, 423 et suiv.
Gellenoncourt, XIII, 462.
Germigney, XIV, 485.
Geslin, XIII, 180.
Glas (du), XIII, 128.
Gillier, XIII, 361.
Gironde de Bégoule, XIII, 430.
Godefroy, XIV, 8.
Gomer, XIII, 463 ; XIV, 345.
Gommartin, XVII, 19.
Gondrecourt, XIII, 463.
Gonnelieu, XIII, 122.

13
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Gontaut, XVII, 74, 342.
Gonzague, XVI, 345, 472, 514 ;

XVII, 73, 339.
Goufie', XIII, 135.
Gouffier, XVI, 214, 469, 514;

XVII, 20, 267, 347.
Goulancourt, XIV, 331.
Goullois, XIV, 258.
Gourcy, XIII, 463.
Gourdon, XVII, 346.
Gournay, XIV, 244, 335.
Goussencourt, XIII, 140.
Gouvieu, XIV, 326.
Gouy, XIV, 336.
Goy, XIV, 313.
Goyon, XVI, 212; XVII, 340.
Grain de Saint-Marsault. XVI,

477.
Grammont, XIII, 241.
Granbus, XIII, 125.
Grandrye, XVII, 340.
Grantvilliers, XIV, 323.
Grasse, XVI, 516.
Grimaldi, XVI, 353.
Grimault, XIV, 402.
Grisgière, XIII, 134.
Grisy, XIV, 402.
Grivel-Perrigny, XIV, 485.
Grobbendoncq,	 128.
Gros, XIII, 132.
Guiscard, XIII, 27.
Grozelier, XIV, 425.
Gruyères, XVII, 70.
Guepière, XIV, 328.
Guéroult, XIV, 234, 252.
Guiffrey, XVII, 67.
Guilhem, XVI, 511.
Guillard, XVII, 262.
Guillet, XIV, 200.
•Guillier, XVII, 235.
Guislin-de-la- 'four- St-Quentin,

XIII, 140.

Guocourt, XIV, 250,
Gustave ier , roi. de Suède, XVI,

521.
Guyard, XIV, 411
Guyot, XIII, 206.

H

Habel, XIII, 189.
Hacqueville, XIV, 329.
Hainast, XVI, 512.
Halluin, XIV, 312, 325.
Halwin, XVI, 211 ; XVII, 341.
Hamel (du), XIII, 127.
Hamilton, XVII, 70.
Hanière, XIV, 402.
Hangest, XIV, 259, 334, 340.

433 ; XVII, 349.
Hangouvard, XIII, 139.
Hannes, XVI, 178.
Haraucourt, XV, 504.
Hardencourt, XIV, 2'14.
Hargenlieu, XIV, 253, 346.
Harlay, XV, 488.
Harlus, XIII, 464.
Harmes, XIV, 317.
Haussez, XIV, 402.
Hautoy (du), XIII, 464.
Hauvoiles, XIV, 402.
Havet, XIV, 251, 402.
Havres, XIII, 130.
Hay, XVII, 128.
Hédouville, XIV, 357.
Heilly, XIV, 317.
Hérnévilliers, XIV, 336, 337.
Henin-Liétard, XIII, 131, 139.
Henri d'Albret, roi de Navarre,

XVI, 506.
Henri VIII, d'Angleterre. XVI.

505.
Henry, XIII, 189.
Hérycourt, XIII, 121.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS DES FAMILLES 	 MIR

Hez, XIV, 402.
Hochberg, XVI, 204.
Hospital (1'), XVI, 75.
Houdainville, XIV, 402.
Houdencourt, XVII, 60.
Housse, XV, 502.
Houx (du), XIII, 464.
Howard, XVI, 512.
Hue, XIII, 123.
Huet, XIII, 179.
Humières,XII1,-120; XIV, 350,

385 ; XVI, 508 ; XVII. 27,
263, 348.

Hurtaut, XIV, 235:

Igny, XIII, 236.
Insay, XIII. 359.
Is, XIII, 464.

J

Jacques V, roi d'Eeosse, XVI,
515.

Janvaulx, XIV, 434.
Jaquin, XIV, 434.
Jardins (des), XIV, 343.
Jaucourt XIII, 222 ; XVI. 439,

441 ; XVII, 341.
Johannot, XIV, 10.
Joyeuse, XIII, 139 ; XVII, 343.
Judas, XIV,• 332, 357.
Juigny-le-Châtel, XIII, 237.
Jumelles, XIV, 402.
Jusaincourt, XIV, 332.

K

K.ais, XIV, 402.
Kerimel, XIII, 179.
Kerleau, XIII, 179.

La Balme, XIII, 47.
La Barre, XIV, 439 ; XVI, 513.
La Barthe, XVII, 259.
La Baulme, XIV, 437.
La Baume, XIII, 454; XVI, 476,

.516.
La Baume-Le Blanc, XIV, 9.
La 13retonnière, XIV, 341.
La Brosse, XIV. 314; XVII,

336.
La Bussière, XIII, 201.
La Chambre, XVI, 509.
La Chapelle MN, 458; XV,

355.
La Châtre, XVI, 215.
La Chaume, XVI, 369.
La Chaussée, XIII, 136.
La Cousture, XIV, 243.
La Fayette, XVII, 338.
La Fe rté-Meun, XVI, 440.
La Fontaine, XIII, 122.
La Forest, XVI, 368.
La Forest de Divonne, XIII,

462.	 •
La Grange, XIII, 132 ; XIV,

376, 401.
La Grange - d'Arquieu XIII ,

191.
La Guiche, XVII, 259.
La Haye, XIII, 121 ; XVI. 215.
La Meuse, XIV, 436.
La Jaille, XIII, 353.
L'Allemant, XIV, 18.
La Lande, XIII, 354.
La Lande de Calan, XIII, 182.
La Mare, XIV, 425.
La Marche, XIII, 124.
Lamark, XVI, 346, 348, 470, 517,

520.
La Marole; XVII, 270.
Lambay, XIV, 436.
Larnet, XIII, 132.
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C	 TABLE ALPHABÉTIQUE

La Mire, .XIII, 134.
La Mire la Motte, XIII, 137.
Lamoignon, XIV, 10.
La Motte, XIV, 241, 331.
La Neufville, XIV, 403.
La Neuville, XIV, 403.
Langeac, XIII, 432.
Lannay, XIII, 124.
Lannoy, XIII, 138; XVI, 351.
La Palud, XIII, 47, 142.
La Perrière, XVI, 123.
La Planque, XIII, 131.
La Platière, XVII, 269.
La Platrière, XIII, 31.
La Porte, XIII, 125, 181; XVI,

124.
Laqueille, XIII, 429.
La Rama, XIII, 122.
Lardières, XIV, 312.
Lardinoy. XIII, 135.
La Rivière, XIII, 13 ; XV, 1i96.
La Roche, XIII, 235.
La Rochefoucaud, XVI, 477 ;

XVII, 339, 347.
La Rochette, XIV, 30.
La Rue, XIII, 123.
La Salle, XVII, 9.
La Tour, XVI, 179, 476; XVII,

336.
La Tournelle, XIV, 177, 289.

377, 381, 392 ; XVII, 236.
La Tousche, XIII, 358, 361.
La Tremoille, XV, 1, 133 ; XVI,

173, 197, 209, 596 ; XVII, 74,
345.

La Trémouille, XIII, 237; XIV,
35.

L'Aubespine, XIV, 393.
Lauzon, XIII, 362.
Laval, XVI, 194, 196, 203, 469,

473; XVII, 10, 72.

Lavergne-1VIontenart, XIV, 9.
La Viefville, XIII, 138. .
La Vieuville, XVII, 7.
Lavrechines, XIV, 243, 402.
Le Bacle, XIV, 435.
Le Bailleu de Flory, XIV, 327.
Le Bègue, XIV, 354.
Le Belin, XIV, 408.
Le Bescot, XIV, 38/i.
Le Blanc, XIV, 235, 415.
Le Blond, XIV,. 316.
Le Boiteux, XIV, 244.
Le Boultz, XVII, 124.
Le Boutillier, XIII, 120.
iLebret, XIII, 195.
Le Brun, XIV, 333.
Le Cercelier, XIV, 389.
Le Charon, XIV, 249.
Le Cirier, XIV, 19.
Le Coq, XIV, 234.
Le Cordelier, XIV, 351.
Le Cordier, XIV, 356.
Le Cuvelier, XIV, 380.
Lefebvre de Latte, XIII, 136.
Lefèvre, XIV, 328.
Lefort, XIII, 131.
Lefortier, XIII, 462.
Le Fourbeur, XIV, 379.
Léglantier, XIV, 351.
Le Grand, XIV, 342.
Le Ilelle, XIV, 252.
Le Jumel, XIV, 390.
Le Long, XIII, 189.
Le Lorrain, XIV, aw.
Le Maire, XIV, 392.
Le Marinier, XVII, 122.
Le Muet, XIII, 199.
Lenferna, XIII, 41.
Lenoncourt, XVII, 71.
Le Normant, XIV, 327.
Lens, XIV, 324.
Le Pelé, XIV, 382.
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CI

Le Preud'homme de Fontenoy,
XIV, 29.

Le Quesne, XIV, 33G.
Le Rat, XIII, 130; XIV, 327.
Leroux, XIV, 242.
Le Roy du Chillon, XIII, 354.
Le Roy de Ville, XIII, 141.
Le Segrestain, XVII, 129.
Le Sellier, XIV, 249.
Le Sène, XIV, 326.
Le Serrurier, XIV, 255.
Lesglentier, XIV, 253, 332.
Lespinasse, XVI, 443.
L'Espinay, XIV, 260.
Lestendart, XIII, 137.
Le Tellier, XIV, 9.
Le Thoillier, XIV, 384.
Le Tort, XVI, 370 ; XVII, 249.
Lettes, XVI, 514.
Leuville, XVII, 11.
Leuvrimont, XIV, 342.
Le Vasseur,.XIV, 311.
Leveneur, XIII, 133.
Le Ver, XIII, 133.
Le Vicomte, XIII, 189.
Levillain, XIV, 237.
Lévis, XVII, 20.
Leyssin, XIII, 1.
L'Hôpital-Vitry, XIII, 14.
Liencourt, XIV, 312, 340.
Ligny, XVII, 341.
Lihus, XIV, 317, 402.
Lieuvillers, XIV, 402.
Liévin, XIV, 250.
Limbourg, XV, 373.
Lisle, XIII, 131.
L'Isle-Adam, XV, 351.
Loges, XVI, 354.
Lohier de Villers, XIV, 235.
Lomagne, XVII, 349.
Loménie de Brienne, XIII, 465.
Loncle, XIV, 434.

Longueaue, XIV, 388.
Longue-Avesne, XIV, 311.
Longueval, XIII, 28, 127..
Lons - le-Saulnier (chapitre)

XIV, 288.
Loppin, XIV, 420.
Loré, XIV, 438.
Loron, XVI, 97, 100.
Lorraine, XVI, 507, 520 ; XVII,

70, 264, 267, 337, 338, 349.
Lorraine-Guise, XIII, 239; XVI,

470.
Louvel, XIII, 124.
Ludre, XV, 503.
Lugny, XIII, 465.
Lusignan de St-Gelais , XIII,

364.
Luxembourg, XIV, 437 ; XV,

373 ; XVI, 194, 201, 214, 349,
354, 468, 476 ; XVII, 349.

M

Machau, XVI, 71.
Macheco, XIII, 466.
Madaillon, XIV, 244.
Mahaut, XIII, 180.
Maignelers, XIV, 336.
Maignien, XIII, 466.
Maillard, XIV, 24. •
Maillé, XIII, 360.
Maillot, XIII, 121.
Mailly, XIII, 238, 240 ; XIV,23,

350 ; XVI, 212 ; XVII, 72.
Mailly-Couronnelle, XIII, 141.
Maimbeville, XIV, 389, 402.
Maintenay, XIII, 132.
Maisnil (du), XIV, 4:37.
Maisoncomte, XIV, 183.
Maistre, XVI, 174.
Maizières, XIV, 402.
Malain, XVII ., 242.
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Maldeghem, XIII, 138.
Malepoe, XIV, 318.
Malet, XVI, 213.
Malingre, XIV, 316.
Marais (des), XIII, 360.
Marchant, XIV, 436.
Marconnay, XIII, 356, 361.
Marée, XIV, 382.
Maretz (des), XIII, 122.
Margarit, XVII, 23.
Margiron, XVII, 68.
Margival, XIII, 29.
Margueron, XIV, 406.
Marigny, XIV, 437.
Marion de Druy, XIV, 23.
Marie, XIV,.354.
Marlin, XVI, 442.
Marquais, XIV, 311.
Marteau, XIV, 24.
Mascrani, XVI, 362.
Massol, XIV, 406.
Mauchevalier, XIV, 325, 382.
Mauclerc, XIV, 24.
Maugonnet, XIII, 190.
Maure, XVII, 11.
Mazis, XIV, 402.
Médicis, XVI, 472.
Melun, XIV, 325.
Menou, XIII, 210.
Menthon, XIV. 485.
Merles, XIV, 433.
Mérode, XIII, 123.
Méru, XIV, 403.
Mery, XIV, 328.
Meschinat, XVI, 178.
Mesgrigny, XIV, 9 ; 	 364.
Mesnil (du), XIV, 251, 317,

403.
Mesnil-St -Simon (du) ;	 ,

428.
Messey, XIV, 25.
Metz (du), XIII, 122.

Meudon, XV, 466.
Micault, XIV, 412.
Mignot, XIV, 333.
Milly, XIII, 127 ; XIV, 251,255,

258, 312, 314, 333 ; XV, 216.
Milon, XIV, 434.
Miraumont, XIII, 129.
Mirelessart, XIV, 380.
Mitté, XVI, 209.
Mochier, XIV, 438.
Molans, XIV, 485.
Molieu, XIII, 20.
Monceaux, XIV, 313.
Monceaulx, XIII, 127..
Moncel (du), XVII, 12.
Monchel, XIV, 403.
Monchiaux, XIV, 249.
Monchy, XIII, 126 ; XIV, 260 ;

XVII, 337.
Mondion, XIII, 355.
Monestay, XVII, 319.
Monginot, XIV, 25; XVI, 439.
Mons, XIII, 124.
Mont (du), XIV, 242.
Montagu, XVI, 201.
Montalembert, XVII. 260.
Montarby, XIV, 26.
Montathère, XIV, 403.
Montegny, XIV, 336, 433.
Montégut, XVII, 9.
Montejean,	 518:
Monterray, XVII, 72.
Monteynard, XIII, 128.
Montgomery, XIII, 126.
Montgommery, XVII, 67.
Montieu, XIV, 437.
Montignac, XVII, 24.
Montigny, XIV, 26.
Montluc, XVII, 270.
Montmorency, XV, 182; XVI.

470, 474. 512; XVII, 268.
337.
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Montmorency-Contlans , XV ,
203.

Montmorency -Luxembo urg,
XVII, 125.

Montmorillon, XVI, 121, 367.
Montoiles, XIV, 249, 259.
Montpezat, XVII, 8.
Montreuil, XIII, 236; XIV, 2G.
Montrichard, XIV, 486.
Monts, XVI, 104.
Montsaulnin, XIV 26 ; XVI,

433.
Moreau, XVI, 125.
Morel, XIV, 251.
Morelle, XIV, 318.
Moreul, XIV, 336.
Moreuil, XIII, 134 ; XVI, 76.
Mortemart, XVI, 27G.
Mosson, XVI, 177.
Mouchy, XIII, 135.
Moulbaix, XIII, 123. ,	 •
Moulins, XIII, 361; XVII, 248.
Mourand, XIII, 356.
Moussures, XIV, 326.
Moustiers, XIV, 323.
Mouy, XV, 483 ; XVI, 215.
Moyencourt, XIV, 312, 383.
Murol, XIII, 432.

N.

Namur, XIII, 132.
Navarre, XVI; 510.
Navatier, XVI, 416.
Nédonchel, XIV, 255, 358, 392.
Néry, XIV, 403.
Neufchâtel, XVI, 353.
Noblet, XIV, 28.
Nogent, XIV, 28.
Nointel; XIV, 386.
Noue, XIII, 121.
Nouroy, XIV, 344.

DES NOMS DES FAMILLES	 CHI

Nozeret, XIV, 419.
Nuchèze, XIII, 353.
Nully, XIV, 350, 390, 403.

0

0, XIV, 396.
Offemont, XIV, 381.
Ognies, XIV, 356.
Oignies, XIII, 120.
011ier, XIV, 385.
Olonne, XVII, 26.
Ongnies, XIV, 23G.
Orfeuille, XIII, 357.
Orges, XIV, 28.
Orival, XIV, 259.
Orléans, XVI, 202, 204, 348. 	 •
Orléans-Longueville, XVI, 509.
Orthes, XIV, 28.
Ossun, XVII, 344.
Ourches, XIV, 29.

Pacy, XIV, 371, 387.
Paillard, XIV, 388.
Paillouel, XIV, 259.
Paix, XIV, 249.
Pajot, XIV, 329.
Pallejay, XIII, 360.
Panneta, XIII, 355.
Parabère, XVII, 23.
Pardaillan, XVII, 345.
Parent, XIV, 250.
Parizot, XIV, 219.
Paulmier, XVII, 125.
Pelletier, XIII, 206; XVI, 177.
Penhoet, XIII, 179.
Peschin, XV, 367. •
Pic de la Mirandole, XVI, 519 ;

XVII, 264.
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Piédefer, XIII, 120 ; XV, 494.
Piennes, XIV, 357.
Pierre, XVI, 178.
Pierrepont, XIV, 357, 386.
Pinard, XIII, 185.
Pisseleu, XIV, 313, 392.
Plessié (du), XIV, 403.
Plessié-Brion (du), XIV, 403.
Plessis, XVII, 343.
Plessis (du), XIV, 339.
Plessis-Piquet (du), XIV, 357.
Plessis-Villette (du), XIV, 236.
Ploibault, XIV, 434.
Poitiers, XVI, 212, 215, 350,

447 ; XVII, 258.
Pommereux, XIV, 331.
Pomponne, XIV. 403.
Ponard, XVII, 244.
Pons, XIV, 28.
Pont (du), XVI, 201.
Pontallier, XVI, 354.
Popillon, XIV, 348.
Portugal, XV, 371.
Pot, XIV, 19 ; XVI, 204.
Potis (des), XIV, 379.
Poton, XIII, 362.
Potots, XVII, 232.
Pouchin, XIV, 403.
Pougault, XVII, 256.
Poulangy (abbaye de), XIII,

224.
Poulangy (chapitre de), XIV,

39.
Poulangy (prévoté), XIV, 40.
Poullet, XIV, 336.
Poupart, XIV, 322.
Pra, XIII, 241.
Pra de Pezeux, XIV, 29.
Praslin, XVII, 18.
Prat (du), XIV, 439.
Prégent, XIII, 179.
Prés (des), XIV, 352.

Pressy, XIV, 242.
Prévost, XVII, 266.
Prez (des), XIV, 242.
Pronville, XIII, 124, 126.
Prud'homme, XIII, 133, 140.
Prunelé, XV, 501.
Puigirault, XIII, 355.
Puy-de-Celles (du), XIV, 461.

Q

Quélen, XVII, 342.
Quesnel (du), XIV, 252, 317,

332.
Quesnes (des), XIV, 376.
Quevauviller, XIV, 328.
Quiéret, XIV, 324, 326.
Quinquempoix, XIV, 314, 318,

348.

R

Rabutin, XVI, 356, 360.
Rahier, XIII, 136.
Rambures, XI1I, 127 ; XVII,22.
Rameau, XIII, 34.
Ravenel, XIV, 337.
Reffuge, XVII, 120.
Regnier, XIV, 408.
Regnier de Guerchy, XIII, 31.
Rémérangle, XIV,3 16.
Rémy, XIV, 326.
Renaud, XIII, 189.
Renetz, XIV, 403.
Requign.art, XIV, 213.
Restore, XIV, 437.
Reugny, XIII, 7.
Rhingrave, XVII, 262.
Rhodes (ville), XIV, 14.
Ricard de Genouillac, XVI, 478.
Richard de Bligny, XIV, 421.
Richebourg, XIV. 30.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS DES FAMILLES 	 CV

Rieur, XIV, 403 ; XVI. 211,
508.

Riollet, XIV, 30.
Riquesse, XIV, 333.
Rivellon, XIV, 237.
Rivery, XIII, 125.
.Robertet, XVI, 507.
Rochechouart, XIII, 200, 205 ;

XVI, 519.
Rochefort, XVI, 429.
Rochemure, X1II, 333.
Rocheposay, XVII, 22.
Roddes, XIV, 312.
Rohan, XIII, 182 ; XVI, 199,

347 ; XVII, 258, 260.
Roigny, XIV, 8.
Romescamp, XIV, 240.
Roncherolles, XVII, 21.
Rose, XIV, 240.
Rosières, XIV, 31.
Rosmadec, XIII, 182.
Rosny, XV, 195.
Rostaing, XIV, 31.
Rothereau, XIII, 126.
Rouault, XIII, 133 ; XVI, 199.
Roucy, XIII, 240.
Rougemont, XV, 215.
Rougny, XVII, 245.
Rouillac, XVII, 13.
Rousseau, XIV, 406 et s.. XVI,

361.
Rouville, XVII, 341.
Rouviller, XIV, 338, 358.
Rouvres, XIV, 31.
Rouy (du), XIII, 123, 126.
Roy e, XVI, 516.
Ru (du), XIV, 403.
Ruel (du), XIII, 9.
Ruffo, marquis de Cotrone,XV,

40.
Ruilly, XVI, 70.
Ruisseloy, XIV, 253, 319.

Rune, XIII, 135.
Rupières, XIII, 129.
Ruyt, XIII, 123.
Rye, XIV, 31.

Sachius, XIII, 54, 66.
Sacquenay, XIV, 32.
Saffres, XIV, 32.
Sagey, XIV, 32.
Saillans, XIII, 238 ; XIV, 32.
Sains, XIV, 380.
Sainseval, XIV, 382.
Saint-Aubin , XIV, 331, 403 ;

XVI, 113, 115.
Saint-Belin, XIV, 32.
Saint-Blémont, XIV, 328.
Saint-Blimont, XIII, 121, 126,

130, 132.
Saint-Chaumont, XVII, 14.
Saint-Cler, XIV, 436.
Saint-Elies, XIV. 324.
Saint-Ernoul, XIV, 258, 403.
Saint-Floret, XIII, 431.
Saint-Gelais, XVII, 346.
Saint-Germain, XVII, 17.
Saint-Maard, XV, 360.
Saint-Michel (Abbaye du Mont-),

XIV, 364.
Saint-Pol, XIV, 404.
Saint-Rémy, XIV, 404.
Saint-Rimoult, XIV, 254,
Saint-Saulieu, XIV, 385.
Saint-Séverin, XVI, 212, 347,

505, 516; XVII, 264, 335.
Sainte-Aldegonde, XIII, 135.
Sainte-Aregonde, XIV, 343.
Saintines, XIV, 241.
Saisseval, XIV, 310.
Saix (du), XIII, 48.
Salazard, XIII, 239; XIV, 33.

tp
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Salignac de la Motte-Fénelon,
XIII, 140.

Salles (des), XIV, 33.
Salligné ou Salligny, XVI, 174.
Sallonnier, XIII, 301.
Salperwick, XIII. 137.
Saluces, XVI, 345; XVII, 71,

72, 73.
Santeuil, XIV, 404.
Sarcus, XIII, 125, 128; XIV,

313, 323.
Sarmoises, XIV, 336, 345.
Sart (du), XIV, 352.
Saulnier, XIV, 34; XVI, 367.
Saulon (du), XIV, 331.
Saulonnières, XIV, 330.
Saulx, XVII, 267.
Sautereau, XVII, 239.
Sauzay, XVI, 346.
Sauzel, XIII, 130.
Savary de Brèves, XIV, 34.
Saveerts, XIII, 139.
Saveuses, XIV, 314.
Savoie, XVI, 213, 348, 508, 509,

514; XVII, 73, 260, 261, 344.
Scépeaux, XVII, 268.
Seave, XIV, 435.
Séchelles, XIV, 323.
Ségault, XIV, 414.
Sénailly, XIV, 34.
Séricourt, XIII, 135.
Sermoises, XV, 468.
Sérocourt, XIV, 34.
Sesseval, XIII, 124.
Sévigné, XIII, 89.
Sforce, XVI, 469; XVII, M.
Socourt, XIV, 381.
Soisy, XIV, 354 390; XV, 364.
Sommièvres, XIV, 34.
Songons, XIV, 404.
Sorel, XIV, 328.
Souvegny, XIV, 352, 377 , 394.

Souy, XIII, 126.
Souy-la-Ferrière, XIII, 229.
Soyecourt, XIV, 322, 351.
Spinola, XIII, 136 ; XVI, 214.
Strozzi, XVII, 257.
Stuart, XVI, 208, 210, 215. 345.

477, 515; XVII, 263.

T

Taix, XVII, 69, 76.
Tanneguy, XIV, 436.
Ténare, XIV, 35.
Ténement; XIV, 380.
l'ère, XIV, 390.
Terrail-Bayard, XVI, 473.
Thianges, XVI, 445.
Thibault-de-Guerchy, XIII, 29.
Thiboult, XIV, 433.
Thouars, XIII, 178.
Thumery, XIII, 121.
Tiercelin, XVII, 269.
Tignonville, XIV, 435.
Tilloy, XIV, 324, 325.
Tixier, XIV, 410.
Tocqueville, XIII, 214.
Torchars, XIV, 242.
Torcy, XVI, 351.
Torigny, XVI, 175.
l'ornes, XIII, 358.
Touttreinville, XIV, 350.
Toulongeon, XVII, 14.
Toupet, XIV, 343.
Tourmont, XIV, 335.
Tournay d'Assignies, XIII, 358.
Tournon, XVI, 354 ; XVII, 74.
Tournyol, XIII, 517.
Tournemine, XIII, 181.
Toustain, XIV, 35; XVII, 124.
Tranchelion, XIII, 360.
Traynel, XIV, 391.
Venant, XIV, 438.
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Trié, XIV, 253, 391, 404.
Trimbec, XVII, 72, 71.1, 75.
Trivulce, XVI, 211, 352.
Troussebois, XIII, 203.
Turpin de Crissé, XIII, 361.
Turqueteville, XIV, 316.
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Urfé, XVI, 350; XVII, 260.
Ursins (des), XIII, 122; XVI,

348, 505, 516; XVII, 69, 75.
264, 335, 338.

Usseau, XIII, 359.

V

Vachet, XIV, 422.
Valençay, XVII, 29.
Valescourt, XIV, 404.

•Valliquerville, XV, 497.
Valpergue, XIII, 197.
Vanderburch, XIII, 139.
Vandernoot, XIII, 135.
Varennes, XIII, 36; XIV. 358.
Varèzes, XIII, 362.
Vassé, XVII, 265.
Vasselot, XIII, 357.
.Vaucelles, XIII, 357.
Vaudenay, XIII, 236.
Vaudrey, XIII, 242.
Vaulchier, XIV, 486.
Vaulecourt, XVII, 22.
Vaulmain, XVII, 236.
Vaumain, XIV, 259.
Vauquelin, XIII, 123.
Vaux, XIV, 378, 389; X.V, 486.
Veiny, XIII, 430.
Vélanne, XIV, 326.
Vendeuil, XIV, 351, 395.
Vendôme, XVI, 210, 471 ; XVII,

266.

Ventadour (comté), XIV, 445.
Verderomme, XIV, 404.
Verne (du), XVI, 442.
Verrai de Crosne, XIV, 437.
Versailleux, XIII, 149.
Vielbourg, XIII, 21.
Vienne, XVI, 475.
Vignacourt, XIV, 36, 353.
Vignemont, XIV, 404.
Vigneron, XIV, 249.
Villaines, XVI, 73.
Villamont, XIV, 18.
Villars, XVII, 6.
Ville, XIV, 404.
Villebéon, XV, 210.
Villeblanche, XVI, 518.
Villelume, XIII, 1i32.
Villeneuve, XIII, 131 ; XVII,

77.
Villepoix, XIV, 404.
Villers, XIV, 338, 345, 404,436,

438.
Villiers la-Faye, XIV, 36.
Visconti, XVI, 352, 472.
Vitry, XVII, 6.
Volvire, XVI, 510.
Vouldy, XIV, 37.

w

Warlonze, XIII, 124.
Waroult, XIV, 387.
Warti, XIV, 404.
Wavegnies, XIV, 404:.
Wetteren, XIII, 138.
Wièvre, XIV, 404.
Wez (du), XIV, 327.
Witte, XIII, 122.

luettes, XIII. 123.
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B
Barthélemy (A.. de), XIII, XV
Belleval (Marquis de), XIV.
Bigame (C.), XIV.
Boutetière (L. de La), XVII.
Brémont d'Ars (Vicomte de)

XVII.
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Callier (G.), XIII, XIV.
Chastellux (comte de) , XIII

XIV.
D

Daguin, (A.), XIII, XIV, XVI
Delavau (H.), XIII.
Delmas, XV.

F

Finot (L.), XIII, XIV.
Fouchier (E. de), XIII.

G
Guigues (C.), XIII.

K

Kerviler (René), XV, XVII.

L
Le Clerc de Bussy (comte).

Luçay (comte de), XIII, XIV.

M

Maitre (L.), XIV.
Mannier (E.), XIII, XV, XVI.
Marsy (de), XIII, XIV, XV,

XVI, XVII.
Merlemont (comte de), XVI.
Montgrand (comte G. de), XV,

P

Pedrelli (G.), XV.

R

Riocourt(comte de),XVI, XVII.

Sandret (L.), XIII, XIV, XV,
X VI, XVII.

Sorbier (l'abbé), XIII , XIV ,
XV.

Sornay (comte de), XIII, XVI,
XVII.

T

Thézan (D. de), X.V.
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Vignat (E.), XIV.
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UNE StPULTURE

AUX. C011111ibLIEPAS DE COMPIEGNE.

Peu d'années avant la 116volution , on voyait dans l'eglise
des Cordeliers de Compigne , a coté des tombes des Char-
molue, des Le Feron et de plusieurs autres vieilles familles corn-
pi6gnoises , une dalle dont la gravure toute fraiche contrastait
ave la date de la mort de celui dont elle recouvrait,les restes.

On y lisait l'inscription suivante plac6e au-dessous d'un écus-
son d'azur an sautoir somme d'une couronne de marquis,
supporte par deux lions et accompagno de cette devise : Dum
prernitur fortior.

CY GIST PIERRE DE LEYSSIN , GENTILHOMME DE LA PROVINCE DE

DAUPHINE, BIENFAITEUR DE CETTE EGL1SE, HOMME D 'ARMES DES ORDON-

NANCES DU ROY LOUIS XI, MORT EN CETTE VILLE LE CINQ JUIN DE L 'AN-

NEE 4475.

Bequiescat in pace.

CETTE COMmuNAuTA EST OBLIGEE DE PRIER POUR LE REPOS DE SON

AME. PRIEZ AUSSY POUR LUY,1.

La lecture de diverses pièces de proadare de la fin du xvIIIe
sicle nous a fourni sur Pierre de Leyssin et sur son toinbeau,
quelques renseignements qui nous ont paru de nature a 6tre
publiés.

Nous réunirons d'abord le peu que nous avons pu savoir sur
ce gentilhomme dauphinois , et nous signalerons enSuite les
divers episodes du procès a la suite duquel son monument fun6--
raire fut replace dans l'église des Cordeliers.

Pierre de Leyssin, Ccuyer, 6tait homme d'armes des ordon-
nances du Roi, sous la charge et compagnie de haut et puissant

Transcrit dans les notes de l'abbe Auger a laIlibliotheque de Compiagne.

T. XI. (Non I et 2. Janvier et.Favrier 1876). 	 4
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2	 UNE SEPULTURE AUX CORDELIERS DE COMPIEGNE.

seigneur Monseigneur le comte de Dammartin; grand-maltre
d'hôtel de France. Il avait suivi la cour a Compiègne en 1475,
et il reÇut dans un tournois une blessure a laquelle il ne tarda
pas a succomber. Une note que nous avons sous les yeux dit
que c'est en joutant avec le Roi, mais nous ne croyons pas pou-
voir admettre ce fait sans autre preuve.

Avant de mourir, Pierre de Leyssin voulut pourvoir a sa
sepulture, et il choisit dans ce but' l'eglise des Cordeliers, on il
demanda a être enterré devant l'autel de la Vierge. Dans son
testament, fait peu de jours avant sa mort, il disposa en faveur
de ces religieui de divers objets qui lui appartenaient, c'est-a-
dire d'une chaine d'or, avec une croix d'or fin, pendant a ladite
chaine, de la valeur de un marc et demi , et d'une houchure
( housse de cheval) de velours noir brodée de la devise •dudit
écuyer, pour convertir et employer a faire casubles et autres
ornements en ladite église.

Aussitelt apr6s la mort de Pierre de Leyssin, les Cordeliers
aCcept6rent le legs qui leur kali fait et s'engaOrent par contrat
(le P6re gardien et le couvent, au nom de 16urs successeurs )
dire et faire dire, chanter et célébrer en ladite eglise pour la
r6demption de l'ame dudit écuyer d6funt, tous les lundis de
chaque semaine et toujours, sur l'autel de Notre-Dame, près du-
quel iceluy d6funt est enterre et a sa sepulture, une basse messe
de Requiem, et a se faire livrer ornements et luminaires a ce
propices, etc.

En outre, les religieux reconnaissants, promirent de conver-
tir et employer ladite somme de « ung et demi d'or fin » faire
et edifier en lieu convenable ou pourpris dudit couvent, en de-
dans du jour saint Jean-Baptiste prochain venant en un an, une
infirmerie pour loger les frères mineurs passants et les malades
dudit couvent, quant métier en sera et cons6queMihent de faire
le tableau déclare audit testament (tableau des fondations dudit
de Leyssin) au lieu et par la manière y contenue.

La famille de Leyssin.6tait fixée en Dauphine, on sa noblesse
est certifi6e depuis 1342. Pierre , qui vint mourir a Compiegne,
était l'aine des fils de Jean de Leyssin, notaire a Aoust en Vien-

Suivant un autre document, elle aurait pesé onze- mares et prisée par les
estimateurs de Paris, on l'aurait évaluée h soixante mille livres, mais il y a
6videmment la une exagération.
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nois ( ce qui , fait remarquer Cherin, kali compatible avec son
titre de noble dans cette province), et de Marguerite de Grolee.
Il était mort sans descendants directs et ses héritiers ne se preoc-
cupbrent sans doute plus de la sepulture de leur parent qui sem-
blait assuree par ses dispositions testamentaires et par-l'enga-
o'e ent des Cordeliers.t5

• Mais, prbs de trois siècles plus tard, en 4766, Jean-Franeois
Leyssin, chevalier, seigneur de la Maison-Forte d'Aoust, en
Dauphine, section de Vienne, trouva que la tombe de son an-
care était si délaissée qu'il n'existait plus de monument pour en
rappeler le souvenir et que, de plus, les Cordeliers avaient depuis
long,temps cesse d'acquitter les services religieux auxquels ils
etaient tenus. Il assigna done devant le lieutenant general de
Compibgne, les Peres custode, gardien et religieux des Corde-
liers.

Le 48 mars 4766, Jacques-Antoine de La Vallee, seigneur de
Calfeux et de Bournonville, condamnait les religieux a acquitter
exactement le service hebdomadaire réclame pour Pierre de
Leyssin et a en charger le livre ou registre-journal des acquets
des obits et fondations faites en leur eglise , et a le représenter
et .communiquer au demandeur ou a ses descendants ou prepo-
ses. De plus les dépens liquides a 98 livres 4 sous étaient mis
la charge des religieux ; mais d'autres demandes faites par J.-F.
de Leyssin (sans doute relatives a la reparation du monument),
et qui ne sont pas rapportées au jugement, ne lui étaient pas

° octroyees.
Toutefois les religieux ne se tinrent pas pour battus, et ils

adresserent une requéte a l'eveque de Soissons pour etre de-
charges de l'execution d'une partie de ces obligations , qu'ils
consideraient fcomme trop considérables , eu égard a l'impor-
Lance et a l'ancienneté des legs. Es faisaient valoir que depuis
longtemps ils ne jouissaient plus d'aucun fonds ni revenu pour
ladite fondation, ce qui a été legue par mondit sieur de Leyssin
ayant été employd a la construction d'une infirmerie dont il ne
reste aucun vestige.

Monseigneur de Bourdeilles, sur les conclusions de son pro-
moteur , admit les motifs invoques par les Cordeliers ; il réduisit
la fondation a une grand'messe, « laquelle sera celebree chaque
annee.et a toujours, au premier jour non empeche du mois de
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juillet, dans l'eglise dudit convent, pour le- repos de- l'Ame - du
fondateur et autres intentions spécifiées par ladite fondation et
que pendant huit jours a commencer de celui oa la grande
messe aura ete célébrée il sera chanté dans ladite eglise un
De Pro fundis .avec les versets et oraisons J . »

M. de Leyssin n'accepta pas la reduction apportée- ainsi par
l'eveque de Soissons aux prieres dues par les Cordeliers pour
le repos de-l'ame de son grand-oncle et apres quelques annees,

• car. on ne paraissait pas plus presse d'un We que de l'autre,
-il fit sa. reapparition en 1776 demandant l'execution complete
du testament de Pierre de Leyssin ; mais cette 	 ce n'était
plus un gentilhomme inconnu ',que les Cordeliers allaient
avoir affaire, le seigneur de la Maison Forte était devenu le
marquis de Leyssin, syndic de la noblesse du Dauphine et a côté
de lui venait se placer dans l'instance, son frère Haut et Puissant
Seigneur • Messire Pierre-Louis de Leyssin, archeveque-prince
d'Embrun, prince. et grand chambellan du. Saint-Empire. Es
reclamaient non-seulement l'execution de la sentence du 18 mars
1776, mais encore ajoutaient que « desirant perpétuer a la m6-:
moire des fidéles ladite fondation, ils seraient bien aises de faire
placer a leurs frais une tombe de pierre a la memoire dudit
messire de Leyssin, fondateur dans la chapelle de Notre-Dame
de leur eglise on il a été inhume, indicative de ladite fondation
et causes d'icelles, raisons, ajoute la requête, que lesdits RR.
PP. Cordeliers ne peuvent refuser, qui ne peut que leur etre
honorable et avantageuse puisqu'en ornant leur eglise, elle leur
evitera des reparations a la place Ou la tombe de pierre se trou-
vera posee et d'ailleurs elle annoncera leur ancien , elablissement
en cette ville. »

Les religieux qui ne semblaient pas y mettre beaucoup de
bonne foi; ne refusaient pas de laisser mettre un monument a la
mémoire de Pierre de Leyssin, mais ils demandaient qu'il leur
felt justifie par • titres authentiques que ledit defunt avait .ete
inhume dans leur eglise et audit endroit. De plus ils contestaient
les termes de bienfaiteur, que l'on voulait donner a Pierre de
Leyssin, disant que:cette 'qualite ne pourrait lui appartenir en
supposant méme que ladite fondation	 ete-reellement faite:

Donna a Soissons le 17 juillet.1771, signé 1- H. J. C., évêque de Soissons.
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Enfin, le 2 juillet 4776, une nouvelle sentence •du lieutenant
general de Compiegne, alors Antoine de Pronnay, donha entier
gain de cause aux Leysin.

Elle confirma et completa la sentence de 4766 en declarant
ledit Pierre de Leyssin enterre dans ladite eglise, et le declarant.
en outre bienfaiteur de l'eglise ; condamna les religieux aux
depens et les obligea a souffrir l'apposition de la pierre telle
qu'elle avait ete proposee par MM. de. Leyssin, autorisant enfin
l'exécution par voie de saisie sur le temporel des' religieux entre
les mains de leurs fermiers et debiteurs.

Cette lois, MM. de Leyssin ne perdirent pas de temps, il y
avait un mariage prochain dans la famille, des preuves de cour
etaient soumises a Cherin pour etre presentees au roi, et deux
mois apres, l'inscription etait gray- 6e par les soins de Denis,
entrepreneur des bâtiments du roi a Compiegne. Le 44 septembre
a neuf heures du matin, le pere Bistos, dominicain,*moderateur
du college de Saint-Jacques , grand-vicaire de l'archeveque
d'Embrun, muni d'une double ,rocuration, se presentait a la
porte du couvent, accompagne du procureur Carbon et d'un
huissier.

Les religieux n'avaient pas voulu accepter cette decision et
ils refuserent, meme d'ouvrir les portes de leui eglise jusqu'au
moment oh l'huissier signifia la sentence a un domestique, qui
ne voulut pas dire son nom. Les executeurs de la sentence
entrerent ainsi que les ouvriers de Denis et apres avoir fait reti-
rer les carreaux et creuser vis-a-vis la porte d'entree de la cha-
pelle de Notre-Dame I , on posa la pierre sans aucune degra-.
dation a. la . chapelle, non plus qu'au carrelage . qui' avait- ete
leve.

Le P. Bistos profita de sa visite dans l'église des. Cordeliers
pour faire constater egalement dans le proces-verbal, sans doute -
en vue d'eviter de nouvelles reclamations des Cordeliers : « Que •
ce n'etait pas le seul monument consacre a M. de Leyssin dans
cette chapelle, qu'il paraissait qu'au-dessus de l'autel de ladite
chapelle etait le mausolée du &Aunt, sur lequel il etait repre-

- sente revetu des ornements de l'ordre en qualite duquel il ser-
vait,

	 •
 au jour de son deces, le roi	 XI. Que ses armes

I Située au fond du bas-côté a gauche de l'eglise.
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étaient peintes a deux différents endroits de la voiite de la cha-
pelle, sculptées au côté gauche d'icelle, peintes aux vitraux de la
chapelle et sculptées et peintes a plusieurs autres endroits de
l'eglise et de la maison des Cordeliers '•

Le souvenir de la fondation de Pierre de Leyssin aurait ete,
cette fois, assure d'une mani6re d6finitiVe, si moins de vingt ans
après la Revolution n'était venue détruire l'eglise des Cordeliers
et faire disparaitre ce monument, dont le proces que nous venons
de résumer nous a seul conserve la trace.

A. DE MARSY.

•

• I Proces-verbal signé : Trannoy, huissier, Carbon, procureur et Vassant, pra-
ticien. Vers la male epoque, plusieurs families de Compiegne qui avaient des
tombeaux de famille dans l'eglise des Cordeliers, craignant sans doute d'avoir
dans l'avenir des difficultes avec les religieux, firent dessiner les tombes, vitraux
et autres monuments qui portaient leurs armoiries et en firent faire des copies

notariées, qui, conservées encore aujourd'hui, nous fournissent de précieux
renseignements sur les dispositions intérieures d'un monument entierenient

détruit et dont il reste seulement un plan dans les cartons de Lere a la biblio-
theque de Compiegne.

Nous rappelons a nos lecteurs que la publication des tables générales

de la Revue historique nobiliaire a commence a la suite du dernier numéro

de l'année 1875. Elle se continuera de la même maniere, 'et avec une
pagination spéciale, dans le courant de Vann& presente.

Ces tables sont au nombre de trois : Table des - articles par ordre de ma-

tière; table alphabêtique des noms de provinces et localites auxquelles se

rapportent les articles; table alphabetique des noms des familles qui ont

un article ou dont les armoiries sont décrites dans la Revue.
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(Suite * ).

CANTON DE DONZY.

Cessy-les-Bois. — On remarque, dans le dallage de l'eglise
paroissiale, la tombe d'une He de la famille de Reugny mariée,
5. la fin du xvIe a. Charles du Ruel, 6cuyer, seigneur. de
Fonteny ou de Fontenil. Sur cette . dalle funéraire est gravée la
figure d'une femme, en costume du temps de Louis XIII,•les
mains jointes, la tête accostée de deux ecussons : 	 d un
l'autre d trois pals et un croissant brochant sur le tout. 'La dalle
est fort effacée, la figure peu distincte, et une partie de l'inscrip-
tion, en capitales romaines, a enti6rement disparu. On peut
cependant encore lire ces mots : 	 REVGNY . EN . SON . VIVANT . .

FEMME . DE . CHARLES . DVRVEL . ESCVYER ..... EILLE . 'VNIQUE . HERI-

TYERE . DE . DEFFVNCT . CLAVDE . DE . RVGNY . ESCVYER ..... Nous
avons nommé la famille de Reugny a l'article du chateau,de
Ri6jot ; les genealogies de cette famille, imprim6es it la suite
de celle des Courvol (1753, in-4°), dans Morêri et dans le Dic-
tionnaire de la noblesse, ne font point connaitre le prénom de
cette fille de Claude de Reugny, seigneur de Thaix et du Plessis,
et elles appellent son mari Charles de Rudo, écuyer, seigneur
de Fontenay.

Les Reugny tiraient leur nom d'un petit fief, situé prs de
Saint-Saulge , poss6d6 en 1330 par Jean de Reugny, écuyer,
gentilhomme assez pauvre, qui eut trois fils : Guillot, Guillaume

(*) Voir Mai et Juin 1875, page 193.
1 Canton de Decize.
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Of, Jean. Les descendants de Guillaume acquirent.les terres de
Riejot; de Fleury-la-Tour et d'Arcy, et s'allirent aux famines

• nobles et riches de Lancray et de Champrobert. De la fin du
xve sicle date la fortune des Reugny, qui s'augmenta encore
bient6t par suite de l'alliance contractée, en 4526, par, Jacques,
seigneur de Riejot, avec Jeanne de Courvol, unique héritière
d'une branche de cette famille, l'une des plus- anciennes du
Nivernais ou elle est connue depuis le xn e siecle

Jacques de Reugny, devenu ainsi possesseur du Tremblay,
seigneurie considerable des environs de Cercy-la4our, put
doter richement ses quatre fils. L'aine, Edme, ne laissa que des

lenfants morts sans postérite. Jacques, le second, forma une
branche établie dans la Bresse, aux environs de Lyon. Claude,
seigneur de Thaix et du Plessis, fut le père de la dame du Ruel,
enterrée a Cessy, et d'une autre fille mariée a Pierre de Ger-
bault, écuyer, morte fort jeune. Enfin Charles, dont la noblesse
d'ancienne extraction fut reconnue en 4599, eut de Catherine de
Loron, outre plusieurs autres enfants , deux fils auteurs des
branches du Tremblay et de Faveray.

Jean, l'aine de ces fils, époux de Charlotte de Régnier de
Guerchy, fut père d'un fils unique, marie a • une Choiseuil, de
la branche d'Esguilly ; ce dernier prit, au milieu du xvne
le titre de comte du Tremblay. Ses descendants s'allierent aux
familles, bourbonnaises pour la plupart, des Crots d'Estrées, de
Saint-Hilaire, Garnier, Hugon de Pouzy, Millot et de Fussey.
Le dernier de ces seigneurs fut Anne-Edouard, fils d'un autre
Anne-Edouard et de Gabrielle Millot de Monjardin, seigneur de
Pouligny, Poussery, Le Bazois et Montaron, qui mourut sans
postérité vers 1780; il avait une sceur qui porta une portion . des
biens de sa branche dans la famine Bruneau de -Vary, et une
cousine-germaine , Anne-Elizabeth, fils de Louis-Alexandre,
qualifie quelquefois comte et quelquefois marquis du Tremblay,
mariée a Nicolas de Fussey, marquis-de Serigny, d'une famille
chevaleresque de -la Bourgogne. La branche de Faveray, non
moins bien alliee que son ainee, posséda les fiefs de Villiers, de
Chantereau, de Villatte, et de La Fin, situés en Nivernais et en
Bourbonnais ; son dernier rejeton male , François , qualifie

1 Voir la Gén&dogie de Courvol (in-40 , 1753).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



	

EPIGRAPHIE HERALDIQUE.	 9

vicomte de Reugny; mourut dans les premieres années du

xvme siècle, .ne laissant que quatre filles de sa femme, Anne de
Champfeu, d'une famille noble et ancienne de Moulins I . Les
Reugny --portaient Pale argent et d'azur, au croissant de
gueules brochant sur le tout'.

Charles du Ruel avait aussi sa sepulture dans l'eglise de
Cessy. La tombe qui la recouvrait a Re sciée en deux dans le
sens de sa longueur ; dune des moities sort de linteau k la porte
du cimetiere de la paroisse, l'autre est en morceaux dans la cour
du presbytere ; malgré cette mutilation, on peut encore distin-
guer, sur les fragments de la dalle, la representation, gravee au
trait, d'un homme d'armes du temps de Louis XIII, les mains
jointes, ses gantelets deposes pres de avec cette inscription
en lettres romaines : CY . GIST (Charles du Ruel en son) VIVANT .

ESCVYER SIEVR . DE ...FONTENYL . GOVVERNEVR . DE . CLA (rnecy) .....
DV . ROY . LEQVEL . DECEDA . LE 18 ° IOVR . DAPVRIL . 1624 . PRIES .

DIEV . POVR . SON . JOIE. Deux 6CUS sold graves sur la dalle :
it en lion, blason des du Ruel, l'autre parti des du Ruel et de
Reugny. Nous savons peu de chose de cette famille du Ruel,
dont.le gouverneur de Clamecy est le plus ancien personnage
qui nous soit connu. Il parait avoir eu pour fils Charles-Henry,
h qui Anne de Paris apporte en dot les seigneuries de la Ver-
chere, de''Montcharlop, de Montecot et du Plessis, pres de Luzy.
Charles-Henry, mort en 1687, fut pere de plusieurs filles
mariées : h Antoine de Berger, ecuyer, sieur de Molant, k Fran-
ois Jaubert, et k Jean Tridon, seigneur de Nannet, et un fils,

• nommé Gabriel, qui devint baron de la Cour-d'Arcenay, en
Bourgogne, par son mariage avec Franoise de Richeteau 3.

Chdteauneu f- Val-de-Bar gis — Cette commune renferme les
restes, encore fort interessants au point de vue archeologique,
de l'ancienne chartreuse de Bellary. La partie la plus moderne
des constructions de ce mondstere est l'ancienne demeure du

I Dictionnaire de la noblesse. — Gdnealogie de Courvot. — Archives de la Nièvre,

da château de Vandenesse et de Decize. — Preuves pour le chapitre noble d'Alix.
— Manuscrits de D. Viole, etc.

2 Marolles. — Armorial de Challudet. — Armorial de la g6n6ralit6 de Mou-
lins, etc.	 •

	

3 Le Morvand, par l'abbé Bandiau. — Archives de la	 — Registres parois-
,-

siaux de Semelay.
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prieur, qui date du milieu du xvin e siecle ; nous y avons
remarqué, sur le trumeau d'une cheminee, un ecusson ovale,
supporte par deux cerfs, parti d'azur, a trois pommes de pin d'or,
et d'or, a trois tourteaux de gueules, au chef de France.

Nous avons cherché dans l' Armorial du Nivernais les armes
de Bellary, que nous avons trouvées ainsi decrit'es, d'apres l'Ar-
morial general manuscrit (g6n6ralit6 de Bourges) : D'azur, au
chartreux agenouille d'argent, surmonté d'une Vierge d'or, dans
une niche de mdme. Ce blason officiel a 6t6 evidemment compose
d'apres les sceaux de la Chartreuse décrits ci-dessus ', ce qui se
fit •sotivent pour les armoiries des communautés religieuses
qui devaient être enregistrees a l'Armorial general. M. de Soul-
trait, dans son Armorial ecclésiastique du Nivernais, parle des
armoiries reelles de Bellary, qui 6taient d'azur, a trois pommes
de p. in versées d'or, a peu pres . les m6mes que celles du'comte de
Nevers Hervê de Donzy, fondateur de cotte maison. Sur la che-
minee du logis prioral de notre Chartreuse, les armes en ques-
tion sont parties de celles de Mahaut de Courtenay, femme du
comte Herv6, avec l'adjonction d'un chef fleurdelys6 en souvenir
de l'origine des Courtenay.

Ciez. Le parrain de la cloche de cette paroisse, fondue en
1644, fut messire charles de meung de la ferté boisjurdin cheva-
lier seigneur du dit lieu lieutenant gouverneur en la ville de turin, '
et la marraine damoiselle paule de la rividre fille de messire
hubert dela rividre et de dame anne de pradine.

Charles de Meung de La Forte appartenait a la branche des
seigneurs de Saligny, Villaine et Boisjardin d'une noble famille,
deja mentionnée par nous a propos de son hotel a Nevers et
qui aura un article plus etendu dans la suite de notre travail.

Paule de La Riviere fut le dernier rejeton de la branche des
vicomtes de Tonnerre et de Quincy, .seigneurs de Corvol-Dam-
bernard. Par suite du mariage de cette Paule avec Francois de
Choiseuil, comte de Chevigny, contracte en 1665, la baronnie
de La Riviere et les autres terres de la branche ainee de cette •
illustre maison a passerent aux Choiseuil-Chevigny, qui prirent
le nom de Choiseuil 'de La Riviere 3.

Art. d'Arzembouy, canton de Premery.
2 Voir l'article de Champlemy, canton de La Charité.
3 Dictionnaire de la noblesse.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



EPIGRAPHIE HERALDIQUE. .	 11

Donr y. — Voici l'inscription de l'une des cloches de la
paroisse :

Mr° JEAN GABRIEL LEBLANC P tre CVRE DE LA PAROISSE DV PRE

ET VILLE DE DONZY IE SVIS NOMEE RENEE PAR MES" RENE

FOVQVET CON er DV ROY EN SES CONS" AVMONIER DE S M ABE •

COMre DE S t IACVP CY LEVANT PRIEVR DE CE LIEV ET DAME 	 •

ANTOINETTE DE LA HAIS EPOVSE DE FRANCOIS MAREST CHEVer

SEIGr DE LA RAGOTIERE CON er AV PARLEM 1 DE BRETAGNE MESre

IOSEF MICHEL MAREST PRIEVR SEIG T DE CE LIEV PAR LES SOINS

DE Mn CLAUDE DVPIN NO re AV DVCHE ET HONETE HOME

IEAN MALLEVILLE Mre CHAPELIER Pre FABRICIENS 1700
DELETANG FECIT

SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS

Le prieuré de . Notre-Dame-du-Pré , de l'ordre de Saint-
Benoit, se - trouvait a un quart de lieue de ]a petite ville de
Donzy. La suite des prieurs 'de ce lieu est peu connue, et il nous
a été impossible de retrouver les moindres renseignements sur
René Fouquet et sur Joseph-Michel Marest, qui gouvernerent Le
Pré dans la seconde moitié du xvne siècle. Il est probable que le
premier de ces dignitaires ecclesiastiques, abbé commandataire
de Saint-Jacut, au diocese de Saint-Malo, peut être rattaché
la famille du fameux surintendant, ce que nous ne pouvons tou-
tefois affirmer. Nous avons vainement cherché le nom du second
dans le Nobiliaire de Bretagne de , M. de Courcy.

'Claude Dupin était l'un,des ancétres de la famille laquelle
la Nievre doit trois de ses illustrations contemporaines. Cette
famille appartenait, des la fin du xvie siècle, a la bonne bour-
geoisie de la petite ville de Varzy, dont Andre Dupin était bailli
en 1603. Elle s'allia a des families distinguees et posséda les
fiefs de Cceurs, de Courcelles et de Ferrieres

Nous n'avons point a parler ici des trois fr ères dont la vie se
trouve dans tous les ouvrages biographiques, disons seulement
que le chef actuel de hi famille est M. Eugene Dupin, fils de
Philippe Dupin, propriaaire du beau chateau de Chitry-les-Mines, -
pres de Corbigny. M. Dupin aine n'a point eu d'enfants, et le
seul fils du baron Charles Dupin est mort•avant son pere, qui a

Archives de la Nièvre et de Varzy. — Armorial du Nivernais. •
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laiss6 deux Hes : M m" la baronne du Hamel de Breuil et la
comtesse de Lantillac.

Les armes des Dupin sont : D'azur, cc trois coquilles d'or j. Si
jamais M. le procureur general Dupin a jetC les yeux sur l'Ar-
morial du Nivernais, il a dfi voir avec plaisir que le blason
de sa famille est semblable a celui que portait son compatriote
et confrere en jurisprudence, l'historien Guy Coquille 2 , qu'il
tenait en grande estime et qu'il a fait sortir de l'oubli dans lequel
il était tombé.
• L'ancien logis des prieurs de Notre-Dame-du-Pré est un briti-
ment carr6 de la dernire période ogivale, t pignons garnis de
crochets de feuillages et de pinacles ; on y remarque, sur la
facade, deux écussons sculptes a une aigle soutenus, l'un par un
ange, l'autre par un -ours ; ces armes sont celles d'un prieur du
lieu, probablement de Guy de Al6lignes, qui gouverna long-
temps le prieure du Pr6 dans. la seconde moitié du xve siècle.

Le bourg du Pré-les-Donzy avait, outre son prieure, une
paroisse sous le vocable de saint Martin dont l'eglise, en partie
romane en partie gothique, renferme quelques danes fun6-
raires. La plus intCressante de ces tombes Are la représenta-
tion d'une dame en riches vetements du temps d'Henri IV, les
mains jointes, la tete accost6e de deux ecussons, l'un de la
famille de Reugny, l'autre des La Riviere. On lit autour de cette
dalle, en lettres capitales romaines, Finscription suivante dont
la partie effacée est facile a restituer :

± DANS . CE . RECANT . TOMBEAV . REPOSE .

LE . CORPS . DE . FRANCOISE . DE . LA RIVIERE . DAME ..DE . LA . ROYNE.

• MARGVERITE . ESPOVSE . DE . (Francois de Reugny , escuyer)
SEIGNEVR . DE . FAVERAY- . LAQVELLE . DECEDA'. EN LAAGE .

DE . 20 . ANS . ESTANT . A . PARIS . AV . SERVICE .

DE . LADICTE . ROYNE . LE . 19 . AVRIL . 1606

Cette Francoise, nomm6e Claude dans les genealogies de la
famille de Reugny, no se trouve point mentionnee dans celles
des La Riviere ; on sait seulement qu'elle appartenait a la branche
de ChaMplemy ; elle était probablement fille de Jacques de La

t Généalogie de Courvol.
Voir l'article de•Decize.
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Riviere, fils pulite de Francois P r , seigneur de Champlemy, qui
fut d'abord moine a Pontigny, et de sa troisième femme Leo-
narde de Loron. Elle avait 6pouse Francois de Reugny, ecuyer,
seigneur de Faveray, de Villiers, de Chantereau, auteur de la
branche cadette de sa famille, dont elle n'eut point d'enfants, et
qui se remaria avec Marie de Louseau. On lit dans le Mercure
galant de janvier 1687, que le cure de Saint-Martin-du-Pré
ayant, cinq ans auparavant, fait abattre le tombeau de Francoise
de La Rivi0.-e, dont la pierre tumulaire kait alors sans doute
posée sur un sarcophage, on trou-va le corps de cette dame par-
faitement conserve, et que l'eveque d'Auxerre obligea ce curé a
rkablir le tombeau.

Dans l'une des chapelles orientales de l'ancienne eglise du
prieure de L'Epau, de l'ordre du Val-des-Choux, dont les ruines
imposantes se trouvent pres de Donzy, nous avons remarque les
debris d'une dalle funeraire gravee du xiv e sicle, qui devait etre
fort belle, et deux épitaphes, en capitales romaines, de prieurs
de L'Epeau.

La . pierre tombale recouvrait la sèpulture d'un chevalier de la
famine de La Riviere, a en juger par la bande figuree sur Few'
et sur la cotte d'armes du personnage, qui kait sans doute
Jean Pr , seigneur de la ' Rivière, Champallement, Brinon, mari
d'Isabeau du Chaussin, mort en 1327, qui, selon la Chesnaye-
des-Bois, fut enterre a L'Epeau, ouI l'on voyait encore, au
xvme siècle, sa tombe au milieu du chceur.

L'epitaphe du milieu est celle de venerable et discrete personne
maistre iehan savbnon natif de framicourt en picardie doclevr • es
arts principal du college de lisieux, etc., prieur de L'Epau, mort
au milieu du xvue

Voici le texte de l'autre epitaphe :

CY GIST

MESSIRE . PIERRE . DE

MONTEREVIL PRESTRE

DV DIOCESE . DE . PARIS

BACHELIER EN THEOLOGIE

CONSEILLER AVMONIER DE FEV

SON ALTESSE ROYALE MONSIEVR

DVC DORLEANS CHANCELIER .• DE
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LE6LISE . CATHEDRALLE . DAMIENS

SEIGNEVR PRIEVR COMMANDATAIRE

DE NOSTRE DAME DE . LESPEAV LEQVEL

Y MOVRT LE VINGT HVICTIESME IOVR

DE SEPTEMBRE MILLE SIX CENS

SOIXANTE TREIZE EN LA SOIXANTE

QVINZIESME ANEE DE SON AGE APRES

AVOIR EMPLOYE TRES VTILEMENT

SES SOINS PENDANT VN LONG

TEMS A REVNIR LES BIENS VSVRPES

ET ALIENEZ DE CETTE EGLISE

Au-dessous de cette inscription est grave un écusson, sur-
monte d'un chapeau de prieur, portant trois fleurs tigjes et
feuilMes qui ressemblent h. des soucis.

Il nous a &é impossible de lien trouver sur l'origine et la vie
de cet ecclesiastique qui parait avoir 'tenu un rang assez consi-
derable dans le clerge, et qui, pendant de longues années, gou-
verna le prieuré de L'.Èpau.,

Perroy. — Cette 'commune renferme Pun des châteaux les
plus importants .que le moyen age ait Jaisses en Nivernais, celui
de la Motte-Josserand, construit, probablement a la fin du
xive siecle, par un seigneur de Bazoches. Possédé depuis par
diverses ce château appartenait, vers 1540, a Jeanne
L'Orfevre, femme de Charles de L'HÔpital, chef de la branche
des marquis puis ducs de Vitry, dont l'arriere-petit-fils Nicolas,
duc de Vitry, marechal de France et chevalier des ordres du
roi, en rendit l'aveu et denombrement en 1620 2 . Les armes de
ce seigneur, fort mutilées, timbrées d'un casque avec lambre-
quins -et entourées des colliers des ordres, decorent la façade du
chateau qu'il fit restaurer en entier.

L'Histoire des grands officiers de la couronne et Paillot donnent
au marechal de Vitry un ecusson fort complique dans lequel
ses armes propres : De gueules, au coq d'argent, crja, membre
et becgue d'or, ayant au col un ecusson d'azur chargé d'une fleur

t Nous donnons toujours le texte exact des inscriptions, sans m6me corriger
certains mots dffectueux.•

9 Inventaire des titres de Nevers.
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de lys d'or, sontplac6es sur des quartiers d'Anjou-Sicile, d'Arra-
gon, de Rouhault, parti de Volvire, de Rohan-Montauban, et de
La .Châtre.	 - -

Il ne faut pas confondre la famille de L'Hôpital-Vitry avec
celle du fameux chancelier de L'H6pital : la premiCre était, selon
La Chesnaye-des-Bois, originaire du royaume de Naples -on elle
florissait, sous le nom de Galucci on Galuccio, des le xn e siecle ;.
un Jean Galnccio serait venu s'établir au xiv e siecle en France,
ou il aurait pris le nom et les armes de L'Hôpital pour se con-
former aux intentions d'un parent, qui lui aurait . 16gu6 ses biens
a cette condition. Le P. Anselme ne parle point de cette ori-
gine italienne 'de Jean de L'H6pital, clerc des arbal6triers du
roi, qu'il cite comme le premier auteur connu de la. famille.
De-ce Jean de L'HÔpital et de Jeanne Braque, sa femme, descen-
dait, au troisieme degr6-,.Adrien, seigneur de Choisy ; le second
fils d'Adrien, nomme Charles, forma la branche de Vitry, la
plus marquante • de la famille, qui fut possessionnee en Niver-
nais.	 -

Le Pt Anselme décrit le sceau de Jean, dont l'écusson, tenu
par des sauvages, offrait un coq qui continua a former le blason
des L'Helpital ; le petit ecu d'azur, d la fleur de lys d'or, qui est
parfois suspendu au col du coq, parfois soutenu par cet animal,
est une concession du roi Henri IV au seigneur de Vitry, père '
du maréchal. 	 -

L'explication des quartiers de Rouhault et de La" Chatre est
naturelle : la mere de l'auteur de la branche de Vitry étant une
Rouhault, et la giund'naCre du maréchal étant une La Châtre;
il est plus difficile de motiver la presence des - autres armoiries
ecartelèes ; celles d'Anjou-Sicile et d'Arragon etaient•sans doute
un souvenir de l'origine italienne, quelque peu douteuse, de la
famille 2.

Nous ne savons a qui attribuer un autre écusson sculpt6, au
xVIIIe siècle, sur une porte de la partie nord du chateau ; cet
écusson, a une fasce Mary& de trois roses et aceompagnde de trois .

- roissants, timbre d'une couronne .de comte et supporte par deux .
lions, dore aussi une plaque de cheminèe.

I T. VII, p. 432.
2 Voir, sur cette famille, un article de 31.1,huillier dans la Revue historique, t. VI.
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Sainte-Colombe. — Certaines parties de l'eglise paroissiale,
de la dernire periode ogivale, offrent des écussons de la famille
d'Armes'.

On a retire du chceur et place dans le cimetière une pierre
tumulaire portant une croix et l'inscription suivante en partie
effacée :

..... GIST . HAVST . ET . PVISSANT . SEIGNEVR . MESSIRE . IOACHIM .

DE CHABANNES . 'EN . SON VIVANT CHEVALIER . s(eigneur de ..... et de
sainte) COLOMBE . DES . BOIS ..... ET AVTRE (lequel) EST . . DECEDE .

LE . 20 (jour) DE MARS . 1685. PRIEZ DIEV . POVR . LE . REPOS . DE .

SON . AME.

Cefte modeste épitaphe, d'un travail fort grossier, mainte-
nant cachée dans des broussailles, recouvrait la tombe d'un
membre de la maison de Chabannes qui doit a son anciennete,
aux services eminents qu'elle a rendus a qtat, particuUre-
ment depuis le règne de Charles VI, aux grandes charges de la
couronne dont plusieurs de ses membres ont etc revetus, enfin

ses alliances et a ses importantes possessions, d'être coMptee
parmi les grandes families de France.-

La genealogie des Chabannes se trouve partout ; mais pour
bien connaitre les diverses branches de cette illustre race, il
faut lire l'excellent et trs-consciencieux travail que madame
la comtesse Alfred de Chabannes a publié sous le titre trop mo-
deste de Notice historique sur la maison de Chabannes ou de
Chabannjes .

La maison de Chabannes est originaire du Limousin, d'on
elle s'est répandue en Auvergne, en Bourbonnais et en Niver-
nais ; elle est encore representee dans ces deux derni6res pro-
vinces..

Bien que l'Histoire des grands o fofficiers de la. couronne ne donne
la filiation de cette maison qu'a partir des premieres années du
xive resulte de pi èces contenues dans son dossier au
Cabinet des Titres, que son premier auteur connu est Guillaume
de Mathas, issu des Comtes d'Angoulême de la premiere race,
qui épousa, vers 1130, Amélie de Chabanais, fille unique et

Voir les articles de Nevers et de Sully-la-Tour.
2 Clermond-Ferrand, Thibaud, I874, in-40:
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hèritire d'Eschivat Jourdain, sire de Chabanais et . de Confolent.
De ce mariage sont issus les sires de Chabanais éteints en 12831,
et les seigneurs de Chabannes, dont la ligne masculine remonte
a Eschivat de Chabanais marie, vers 1171, a Matabrune de Yen-
tadour, qui eut pour dot la terre de Charlus-le-Pailloux, prs
d'Ussel, encore possédée, en 1600, par François de Chabannes,
comte de Saignes 2 . Robert de Chabannes , issu au huitième
degre d'Eschivat, laissa trois fils : l'aine mourut sans alliance ;
du second, nomme Jacques, descendirent les branches de la
famille que nous allons passer en revue ; enfin Antoine , le
troisième, fut le cel6bre comte de Dommartin.

Geoffroy, fils aine de' Jacques, grand-maitre de France, sei-
gneur de Charlus, de La- Palice et de Montaigu-le-Blin, dont la
statue tumulaire est cOnservee dans la chapelle du chateau de
La Palice , fut le péte du fameux mar6chal de La Palice et de
Jean, seigneur de Vandenesse en Nivernais, dit le Petit Lion de
Vandenesse; ce dernier ne laissa que des filles et 'la postérité
male du maréchal finit en la personne de son petit-fils.

Gilbert , .frre cadet de Geoffroy, grand-maitre de France
comme l'avait ete son liére, epousa, en 1469, Françoise de la
Tour-d'Auvergne, puis Catherine de Bourbon-Vendôme, fille
de Jean II de Bourbon, comte de Vend6me ; son petit-fils
Joachim, baron de Curton, comte de Rochefort, etc., n'eut pas
moins de quatorze enfants de ses quatre femmes : Peronnelle
de Levis, Louise de Pompadour, Claude de La Rochefoucault et
Charlotte de Vienne. L'aine des fils du second lit, François, fait
marquis de Curton en 1563, fut l'auteur de la branche alnee
repr6senthe par Jacques-Charles-Frédéric, marquis de Cha-
bannes, de Curton et de La Palice, n6 en 1845, marie.a une fille
du marquis de Cardevaque d'Havrincourt, qui habite le beau châ-
teau de La Palice reconstruit, il y a plus de trois siecles, par le
mar6chal qui a illustré ce nom.

Le gen6ral marquis de Chabannes, flre du chef actuel de
nom et d'armes . de la famille, avait six soeurs et deux freies :
le general comte Alfred, aide-de-camp du roi Louis-Philippe,
qui out d'Antoinette Ellis, d'une famille noble anglaise, un fils,

I P. de Marca, Histoire du &ant.
1 Dossier des Chabannes au Cabinet des Titres.

T. XI. (Nos 1 et 2).
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nomme Antoine, mort chef d'escadron d'etat-major, apres une
courte mais brillante carriere militaire, laissant cinq enfants
d'une fille du marquis d'Havrincourt, et l'amiral vicomte Edgard-
Jean, qui a Un fils'officier de marine.

L'autre branche existante de la maison de Chabannes eut
pour auteur Francois, dit le jeune, second fils de Joachim,
baron de Curton, et de Charlotte de Vienne, sa quatrieme
femme. Cette branche, grandement possessionnee en Nivernais
par suite du mariage de son chef, dit le comte de Saignes, avec
Valentine d'Armes, fille de Frangois, seigneur de Vergers, de
Sainte-Colombe et de Trucy-l'Orgueilleux , se divisa en trois
rameaux : celui des comtes de Saignes, seigneurs de Charles, de
Nozerolles, etc., reste en Auvergne et dans La Marche, éteint
milieu du xvIIIe siècle. Celui des seigneurs de Vergers et non
du Verger, qui compte encore dans notre province de nombreux
représentants, issus, les uns du marquis de Chabannes du
Verger, pair de France sous la Restauration, et de Vitaline de
Boisgelin, les autres du comte Henri-Louis-Jacques de Cha-
bannes, frère du pair de France, et d'Adelaide de Limanton
de Jaugy. Le Chef de cette branche est le marquis Amable, qui
a des enfants d'une demoiselle de Bourbon-Busset. Enfin le
rameau des seigneurs de Trucy-l'Orgueilleux et de La Motte-
Feuilly, éteint vers .1670.

Il nous reste *a parler de la branche des comtes de Pionsat,
vicomtes de Savigny, issue de Gabriel, plus jeune 'fils du baron
de Curton et de Charlotte de Vienne ; l'avant-dernier représen-
tant male de cette branche restée en Auvergne, voyant mourir
sans héritier le seul de ses Ills qui no fat pas dans les ordres
sacrés, laissa a son cousin Jean-Fr6deric, aleul du marquis
Jacques; le marquisat de La Palice qu'il avait racheté:

Le seigneur de Sainte-Colombe enterré dans l'eglise de ce
lieu appartenait a la branche de Vergers , il était fils de Jacques,
seigneur de Vergers et de Sainte-Colombe, et de Gabrielle
Babute ; il parait n'avoir jamais contracté d'alliance, son frere
FranÇoig fut le trisaieul du pair de Fronce.

Nous n'avons parle que d'un petit nombre_ des terres .titrées
qui furent poss6dees par la maison de Chabannes, mais nous
ne pouvons omettre la qualification de Cousin du Roi que ses
membres out port6e des la fin du xve siecle, a une époque oii ce
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titre ne s'accordait 'que pour raison de parenté réelle avec la
maison de France '.

Le P. Anselme cite un sceau de Guy de Chabannes, de 1340,
qui portait un ecu a un lion, et ceux d'Aimery 'de Chabannes,
de 1380 a 1386, dont J'ecu, également chargé d'un lion, avait
pour supports des griffons et, pour cimier, une tête barbue
longue chevelure ; sur le sceau d'un autre Aimery, de 1396,,
l'écu au lion était brisé d'une bordure.

La maison de Chabannes porte : De gueules, au lion d'hermine,
arme, lampasse et couronne d'or, mais certains membres de la
famille compliquèrent leur blason • primitif : le comte de Dam-
martin écartelait aux 2 et 3 de Dammartin, qui est : Fasce d'ar-
gent et d'azur, a la bordure de gueules, et mettait un &a de CM-
tillon sur le tout. Le premier marquis de Curton écartelait, en
1560, de La Tour d'Auvergne 2 , et cette 6cartelure, souvenir
d'une illustre alliance, fut aussi adoptée par d'autres Chabannes ;
sur un aveu et denombrement de la seigneurie de Sainte-
Colombe rendu, en 1608, par Francois, comte de Saignes, figu-
rait un écusson écarteléaux 1 et 4 de Chabannes, aux 2 et 3
contr6cartelè de La , Tour et d'Auvergne , chargé en cceur de
Boulogne et, sur le tout des grands quartiers, d'or a deux leo-
pards de gueules 3."

CANTON DE COSNE.

La Celle-sur-Loire. — Le retable du maitre-autel de l'eglise
paroissiale, date de 1645, offre un Ccusson ovale, timbre d'un
casque avec panaches et lambrequins, portant : D'azur, a trois
annelets d'argent, poses sur un - triangle de meme. Ce blason,
repeint depuis peu sans qu'on se soit préoccupé de conserver
les couleurs primitives, est celui de la famille de Buffevent, ori-
ginaire du Berry ou peut-être, de l'Auvergne établie en Niver-
nais et en Bourgogne, qu'il ne faut pas . confondre avec une
famille dauphinoise du méme nom

Lettres patentes de (477, 1478 et 1769. — La Roque, Thild de la noblesse.
2 Histoire des grands officiers de la couronne. 	 •
3 Inventaire des titres de Nevers, col. 272.
4 Bouillet, Nobiliaire d'Auvergne.
6 Voir l'Etat politique du Dauphind, de Chorier, et les manuscrits de Guichenon,

A la Bibliotheque de la Faculté de médecine de Montpellier.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



20	 Y.TIGRAPHIE litRALDIQUE.

M. Bouillet, qui attribue a la famille de Buffevent une origine
auvergnate, dit qu'elle a produit un chevalier templier, inter-

yogé a Paris en 1310, et un chanoine comte de Brioude en 1556 ;
.cela est possible, toutefois la courte genealogie des Buffevent
donnée dans l'Histoire du Berry de La ThaumaSsiere, ne parle
point de cette origine. Quoi qu'il en soit, la famille qui nous
occupe \ se fixa en Nivernais a la suite de la vente de la sei-
gneurie de La Celle-sur-Loire, faite, en 4587, a Louis de Buf-
fevent, seigneur de Chaumont, par Marie Gr6ne, .veuve de
Nicolas de Bèzes'allia aux families Le G-eau, Bretagne et de
Beaujeu-Montcoquier, fut maintenue comme noble d'ancienne
extraction en 1667 et s'éteignit probablement au siecle der-
nier 2.

Les armes des BuRvent se trouvent décrites de diverses
manières. D'apres La Thaumassiere et les preuves du.Cabinet
des titres, elles étaient : De yueules , ci trois lances d'or, mises

1'I/y
en triangle, brisdes dans trois anneaux d'argent. D'apresen-
taire des titres de Nevers , l'ecu de René de Buffevent, écuyer,
seigneur de Chaumont, de La Grange et de Champgrand en
Berry, et de La Celle-sur-Loire, capitaine de la vile d'Auxerre,
était ainsi figure sur un aveu et denombrement de la seigneurie
de La Celle de 1608 : De . gueules, au pairle, tur gid par un
triangle brisd aux coins, posant sur autant d'anneaux, le tout
d'argent. Enfin, dans les preuves de Malte, le blason d'Andre de
Buffevent, seigneur des Granges et des Barres en 1518, est de
gueules, a trois boucles d'or assembldes en cceur.

L'écusson donne par l'Histoire du Berry doit kre le vrai, il a
ete maladroitement restaure a La Celle. Ces armes assez sin-
gulieres, souvenir des courses de bagues tres-usitees dans les
joutes du moyen age, rappellent celles d'une' famille Molien, de
Bretagne, qui portait : D'azur, a trois fers de lance d'argent
posés en pairle, et dont la pointe semble entrer dans un annelet
on bague de méme. Vulson de La Colombiere, qui decrit ainsi ce
blason dans sa Science hdroigue, ajoute que les Molien avaient
pour devise ces mots : .Regardez peuple, « depuis le temps qu'un

Inventaire des titres de Nevers, col. 374.
Inventaire des titres de Nevers. — .Preuves de page du roi au Cabinet des

titres. — Preuves de Malte h la Biblioth6que de l'Arsenal.
' Col. 308.
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• cavalier qui en estoit issu se fit admirer par 1111 nombre infiny
« de peuple pour avoir este trois fois • victorieux a' la course de
« bague ».

Signalons encore deux écussons, des premieres années du
xv1.6 siecle, sculptes a des clefs de .votite, que nous ne pouvons.
attribuer : l'un est a une barre, accompagnée en chef d'un lambel
a trois pendants et en pointe d'un croissant; l'antre esrcoupd, a
une fleur de lys en pointe.

Cours. — L'une des clefs .de votite de l'eglise de Cours, 616-
gante construction du xvi° siecle, est décorée d'un écusson
une hure de sanglier, surniontje de deux croissants dont l'origine
nous est inconnue. Nous manquons egalement • de documents
sur N. du bourg, deuyer; seigneur des granges et' de la brosse,
mort en 1680, mentionne sur une epitaphe, en partie effacée,
faisant partie du dallage de la même eglise.

Myennes. — On lit sur une plaque de marbre blanc, releguee
dans le clocher de l'eglise ':paroissiale, l'inscription stiivante en
lettres capitales romaines liees pour la plupart :

CY -GIST . LE . CaVII . DE. NOBLE

HOME . RENE . DE'. VIELBOVRG

LiEVTENANT . DYNE . CONPAG.

NYE . AV . REGIMENT . DES GARDES

DV . ROY . LEQVEL . EVT . LE BRAS

ENPORTE . DVN . COVP . DE CANON

AV SIEGE . DE . LA . ROCHELLE . DE .

DE . LAQVELLE . BLESSVRE	
.1

IL . EST . MOR . A LAAGE

VINGT . 'TROES . ANS

.2 SON . CORPS . REPOS . EN

I LEGLISE . DE . EETRE

PRES.. DE . LA. ROCHELLE

PRIE . D1EV . POVR . SON . AME

GESTE . EGLISE . A . ESTE . REPAREE

DE ."'BIENC . QVIL . Y . A . DONE . 1628

Le nom de Vielbourg ou Vieuxbourg se rencontre dans divers
nobiliaires et armoriaux anciens, mais nous .n'avions trouvé nulle
part de documents un peu complets sur cette famille, quand
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M. Paulin conseiller de préfecture à Bourges, a bien voulu
nous communiquer sa généalogie, commençant à Jean de Viel-
bourg, marié en 1.480 à Jeanne de Fontenay. Ce gentilhomme
berrichon dut sans doute à l'alliance qu'il contracta avec une
famille fort ancienne et puissante à cette époque ', la position
aristocratique qu'il transmit à ses descendants. Jean fut enterré
dans l'église collégiale de Cosne ; .voici son épitaphe, actuel-
lement détruite, qui a été conservée par D. Viole; elle énumère
ses titres et qualités.

CY : GIST : HONORABLE : SEIGNEUR : JEAN : DE : VIEILBOURG :

ESCUYER : ET : DAMOISELLE : JEANNE : DE : FONTENAY :

SA : FEMME : SEIGNEUR : DE : MOCQUES : VILLARDEAU :

LE MOULIN—LEVESQUE : DU : THILLET : EN : BERRY :

ENSEIGNE : DE : CENT : GENTILHOMMES : DE : LA : MAISON :

DU : ROY : SOUS : MONSIEUR : DE : CANAPLE : LEQUEL : TREPASSA :

LE : 10 : DAOUST : 1520.: ET : LADITE : DAMOISELLE :

LE : 15 : APURIL 1513

Jean eut deux fils, dont l'aîné continua la descendance
éteinte, dans la première moitié du xvin e siècle, en deux frères
Louis-René, marié à Françoise de Harlay, et Edme-Ravaud,
époux de Marie Payen, morts tous les deux sans postérité.
François de Vielbourg, petit-fils de Louis, écuyer du duc Charles
de Nevers, avait acheté la terre de Myennes 3 , qui fut érigée en
marquisat, en faveur de son petit-fils René, par lettres patentes
de décembre 1661, enregistrées au Parlement et à la Chambre
des comptes en février 1666

Les Vielbourg portaient, suivant D. Viole D'azur, à la fasce
d'argent, chargée d'une étoile; mais les preuves de Malte de
Gilbert de Vielbourg, reçu en 1607', et les divers armoriaux
leur donnent pour blason : D'azur, à la fasce d'argent, chargée

Voir ce que nous avons dit des Fontenay à l'article de Nevers.
2 Manuscrits de D. Viole, à la Bibliothèque d'Auxerre, Notice sur la collégiale

de Cosne.
3 Inventaire des titres de Nevers, col. 267 et 311.

Tablettes historiques,, VIe partie.
5 Manuscrits à la Bibliothèque d'Auxerre.
6 A la Bibliothèque de l'Arsenal.
7 Dictionnaire de la noblesse. — Chevillard, etc.
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d'un tau ou croix de Saint-An toMe de sable à dextre, et d'une étoile
de même à sénestre.

Neuvy-sur-Loire. — La seigneurie de Neuvy devint, au - com-
meneement du xvi e siècle, la possession de la famille du Ches-
nay; la dernière héritière de cette famille la porta dans la maison
de Courtenay par son mariage, célébré en 1571, avec Gaspard
de Courtenay, de la branche des seigneurs de Bleneau._ Cette
branche s'éteignit en 1655, et Neuvy passa, sans doute par
acquisition, à Georges de Guiscard, sous-gouverneur du roi
Louis XIV.

Ces seigneurs de Neuvy furent enterrés dans deux chapelles
du xvie siècle ajoutées à l'église paroissiale, et leur souvenir y
est conservé par des inscriptions funéraires que nous allons
rapporter. La suivante est gravée sur une plaque de marbre
noir appliquée à la paroi ouest de la chapelle méridionale :

CY GIST HAVLTE ET PVISSATE DAME

MADAME CLAVDE DE ROCHECHOVART

VEVFVE DE TRES HAVLT ET PV1SSANT

SEIGr MESS" JEHAN DV CHEÏNAY LVY

VIVAT SEIGr DE NEVFVY LOGRON LES

BOYS ET LES BARRES CHEVALLIER DE

LORDRE DE 5A MAIESTE GENTILIIOME

ORDIN" DE SA CHABRE LVNE DES DAMES DE

FEV LA ROYNE MERE ET DHOVE

RYERE DE CE LIEV DE NEVFVY LAQLLE

DECEDA LE

ET ENCORES CY DESSOVBZ GIST

LE CŒVR DE TRES ILLVSTRE DAME

MADAME ESMEE DV CHESNAY SA FILLE

EN SON VIVAT FEME DE TRES HAVT

ET TRES ILLVSTRE SEIGNEVR

DV SANG ROYAL MONS GASPARD

DE COVRTENA SEIG" DE BLENEAV

VILLARD LA MOTHEMESSre RAOVLX

ET . LES PERVIEL . EN PARTYE LAQLLE

DECEDA . LE X . IOVR DE MAY 1604.
PRIEZ DIEV POVR ELLE
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Claude de Rochechouart, de L'illustre famille dé ce nom, était
fille d'Antoine, seigneur de Saint-Amand-en-Puisaye, et- de
Catherine de Faudoas-Barbazan.

Jean du Chesnay descendait d'une famille noble, originaire de
l'Orléanais, qui ne nous est connue que depuis Esme, père de
Jean, seigneur de Neuvy-sur-Loire, de Saint-Sauveur et des
Barres-en-Puisaye en 4534 1 . Jean était, en 4554, enseigne de
la compagnie du seigneur de Bourdillon ; il devint ensuite gou-
verneur de Gien et il mourut le 40 novembre 4582, choisissant
pour le lieu de sa sépulture l'église de Neuvy, où se lisait soli
épitaphe qui a disparu '. Il mourut, dernier de son nom, ne
làissant que deux filles Edmée et Jeanne mariées, la première
à Gaspard de Courtenay, la seconde à François d'Ages, cheva-
lier de l'ordre du roi.

Jean avait un frère nommé Adrien, seigneur de Longueron,
qui n'eut sans doute pas d'enfants d'Edmée de Beaujeu-Mont-
coquier a.

La famille du Chesnay portait selon Paillot : De gueules, à
trois chaînes d'or mouvantes du chef, posées en pal, soutenant trois
coquilles de même; et, selon La Chesnaye-des_Bois, écartelé de
ce même blason et d'azur, à trois têtes de léopard d'or, qui est de
Le Roux.

Deux écussons des du Chesnay se voient dans l'église de
Neuvy : l'un, sculpté à la clef de voûte de la chapelle seigneu-
riale construite par Jean du Chesnay, tenu par deux anges, ne
porte que les chaînes et les coquilles ; l'autre, plus moderne,
colorié, encastré dans le mur de cette même chapelle, est éca- r-
/clé :. au 4 du Chesnay, au 2 d'azur, à trois fasces ondées d'or ; au
3 d'azur, à trois besants d'or ; et au 4 d'azur, à la croix d'or. Le
second et le troisième quartier sont aux armes, inexactement
reproduites comme couleurs, des Rochechouart et des . Courte-
nay, alliances directes des du Chesnay ; le quatrième doit étre de
Faudoas.

Gaspard de Courtenay appartenait à l'illustre maison de ce
nom, dont l'origine est trop connue pour qu'il soit nécessaire de

I Inventaire des titres de Nevers. •
2 La Chesuaye-des-Bois.
3 Inventaire des titres de Nevers.
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la rappeler ici. Il était de la branche, fort tombée dès lé
xvie siècle, des seigneurs de Bleneau, de Villars et de Champi-
gnelles. Son, père, François, était bailli et gouverneur d'Auxerre,
et, en même temps, pannetier de la reine làéonore d'Autriche,
ce qui était une médiocre position pour un descendant parfai-
tement reconnu de Louis-le-Gros.

Gaspard eut d'Edmée du Chesnay six enfants : quatre filles,
les unes religieuses, les autres mariées à des gentilshommes de
bonne noblesse, et deux fils : François, seigneur de Neuvy,
mort jeune en Hongrie, et Esme, seigneur de Bleneau, de Vil-
lars et de Neuvy, après sori frère, qui, de Catherine de Sart, eut
un fils, Gaspard, mort en 4655 sans laisser de postérité de Mag-•
delaine de Durfort.

Gaspard de Courtenay et sa femme avaient, dans l'église de
Bleneau, de magnifiques tombeaux, avec statues revêtues du
manteau fleurdelysé et blasons écartelés de France. L'Histoire
généalogique de la maison de Courtenay offre les dessins de ces
monuments, dont l'importance contrite singulièrement avec la
modeste fortune des personnages dont ils portent la représenta-
tion.

Il faut lire dans l'ouvrage de du Bouchet le récit de la déca-
dence des diverses branches de la maison de Courtenay, qui
s'éteignirent successivement à la fin du xvi° siècle et au xvne,
presque dans la pauvreté, malgré les titres pompeux dont ils se
paraient, à juste titre du reste.

A peu près à la même époque, s'éteignaient en Normandie,
dans une position analogue à celle des Courtenay, les seigneurs
de Morainville, derniers descendants d'un autre fils de Louis-
le-Gros, humble rameau de la branche des seigneurs de Beaus-
sart issue des comtes de Dreux.

Les Courtenay de Neuvy portaient les armes pleines de leur •
famille : D'or, à trois tourteaux de gueules; Gaspard, le premier,
écartelé aux 1 et 4 de France, à la bordure denchée de gueules, et
timbra son blason d'une couronne.de fils de France 2.

L'ancienne chapelle des seigneurs de Neuvy, bâtie comme •
nous l'avons dit, vers 1530, par Edme du Chesnay, communique,

Histoire de la maison de Courtenay, p. 250 et suiv.
Inventaire des titres de Nevers. — Histoire fies grands officiers de la couronne.

— Du Bouchet, Histoire généalogique de la maison (le Courtenay, etc.
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par une arcade ogivale, avec la dernière travée du chœur ; elle
est composée de-deux travées voûtées sur croisées d'ogives, et
recouvre un caveau, près de l'entrée duquel se lisent deux
inscriptions gravées en lettres capitales romaines sur des dalles
de marbre noir.

L'une de ces inscriptions, dont voici le texte, est ornée de
deux écussons accolés, timbrés d'une couronne de comte et
entourés de deux palmes. Celui de dextre d'argent, à la bande de
gueules; celui de sénestre bandé de gueules et de vair.

CY GIST HAVLT ET PVISSANT SEIGNEVR

MESSIRE GEORGES DE GVISCABD, COMTE

DE LA BOVRLIE CHEVALIER SEIGNEVR

DVDIT LIEV NEVFVY LA SELLE

FOVRDENOIS, LA LAVRIE PILCAVARE

ET AVTRES LIEVX SOVS GOVVERNEVR

DV ROY LOVIS 14 LIEVTENANT

GENERAL DE SES .ARMEES GOVVERNEVR

ET GRAND BAILLIF DES SOVVERAINETE

DE SEDAN RAVCOVR ET S t MANGES

COMMANDANS LES ARMEE DV ROY

EN CHEF 4662 1663 ET 1664, DANS

LES VILLES DE DVNKERQVE, BERGVE

FVRNES GRAVELINES ET PAIS

MARITIMES QVI DECEDA EN SON

CHATEAV DE NEVFVY LAN 1693
LE 8 DECEMBRE DANS SA QVATRE

VINGT NEVFVIESME ANNEE

ET HAVLTE ET PVISSANTE DAME

GENEFVIEVE DE LONGVEVAL FILLE

DE HAVLT ET PVISSANT SEIGNEVR

MESSIRE ANTHOINE DE LONGVEVAL

CHEVALIER COMTE DE REGNI DE

TENELLE ET DE HAVLTE ET PVISSANTE

DAME ELISABETH DE MARGEVAL

SON EPOVSE QVI DECEDA LE lee

IOVR DE IANVIER 1681
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Voici l'autre inscription qui fait double emploi avec la
première :

•
CY GYST HAVTE

ET PVISSANTE DAME DAME

GENEVIEFVE DE LONGVEVAL

FILLE DE HAVT ET PVISSANT

SEIGNEVR MESSIRE ANTOINE DE

LONGVEVAL CHEVALIER COMTE DE

REIGNY DE TENELLE ET DE HAVTE ET

PVISSANTE DAME DAME ELISABETH DE

MARGIVAL EPOVSE' DE HAVT ET PVISSANT

SEIGNEVR MESSIRE GEORGES DE GVISCARD

CHEVALIER COMTE DE LA ROVRLIE ET DE NEVFVY

SVR LOIRE SEIGNEVR DE PVICALVARI LA LAVRIE

FOVRDRINOY LA SELLE ET LIEVTENANT GNAL DES

A RMEES DV ROY GRAND SENECHAL ET GOVVERNEVR

DES VILLES CHATEAVX ET PRINCIPAVTE DE

RAYCOVR ET S • . MANGES ET DES VILLES DE MOVZ ON SEDAN

DONCHERY ET DVCHE DE CARIGNAN LAQVELLE

DECEDA LE XI IANVIER 1681 ET A FONDE SIX

CENS LIVRES POVR LENTRETIEN A PERPETVITE

D 'VNE LAMPE TOVSIOVRS ALVMEE DEVANT LE

S t SACREMENT EN CETE EGLISE ET DEVX

CENS LIVRES POVR VNE MESSE .HAVTE

QVI SERA AVSSI DITE A PERPETVITE

POVR LE REPOS DE SON AME A PAREILLE

IOVR DE SON DECEZ

'PRIEZ DIEV POVR SON AME

La famille Guiscard ou Giscard de La Coste-Grezel est men-
tionnée par La Chesnay. e-des-Bois et d'Hozier, comme ayant fait
partie de la bonne noblesse du Quercy, où elle était connue
depuis Bernard Guiscard, chevalier, seigneur de La Coste ,
qui vivait au milieu du xin e siècle.

Jean Guiscard, gentilhomme de la chambre du roi, descendant
au dixième degré de Bernard, mourut en 1569 laissant, . de
Françoise de La Barthe, trois fils qui formèrent les branches de
La Coste-Grezel, du Pech et de Sivac et de Neuvy.

La première de ces .branches, maintenue à Bordeaux comme
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noble d'extraction en 1639, était représentée au xvm e siècle par
Jean-Louis-Arnaud, comte de Guiscard, page du roi, qui dut
ajouter à son nom et à ses armes le nom et les armes de la
famille de Cadrieu, par suite de son mariage contracté, en 1750,
avec l'héritière de cette famille.

A la seconde branche, maintenue à Montauban en 1698, appar-
tenait Georges de Guiscard, écuyer, seigneur de Bart, né en.
1744, qui en fut le dernier membre.

Gabriel, chef de la troisième branche, fut le père du person-
nage dont nous venons de transcrire l'épitaphe. Georges eut
lui-même pour fils Louis, né en' 1651, qui prit les titres de sei-
gneur de La Bourlie et de comte de Neuvy; il fut chevalier des
ordres du roi, lieutenant général, ambassadeur en Suède en
1698, enfin gouverneur de Sédan et de Namur. Il obtint, en
janvier 1703, l'érection de la terre de Magny, en Picardie, et des
fiefs qui en dépendaient, en marquisat, sous le nom de Guiscard,
et il mourut en 1720, ayant eu de sa femme, Angélique de Lan-
glée, un fils, Louis-Auguste, appelé le marquis de Guiscard, colo-
nel du régiment de ce nom, qui précéda sen père dans ' la tombe
sans laisser de postérité ; et une fille, Catherine, mariée en 1708
à Louis-Marie d'Aumont - de Villequier, qui fut depuis duc d'Au-
mont '.

La famille ,de Guiscard portait : D'argent, à la bande de gueules.
Geneviève de Longueval appartenait à une famille chevale-

resque de la Picardie. « Plusieurs auteurs, dit La Chesnaye
« des Bois , donnent un beau commencement aux armes de
« cette maison qui sont : bandé de gueules et de vair de six
« pièces , aussi bien qu'à celles de Coucy et de Châtillon.
« Ils disent que ces seigneurs , dans un combat contre les
• Sarrasins, coupèrent leur manteau d'écarlate , fourré de
« vair, pour en faire des cottes d'armes , afin de se recon-
«.noître entr'eux ; que k seigneur de Coucy la porta en fasce,
« celui de Châtillon en pal , et celui de' Longueval en bande. »
Le complaisant auteur du Dictionnaire de la noblesse ajoute,
il est vrai : « Ce fait paroit fabuleux chez nos meilleurs his-
« toriens», mais il donne pour premier auteur connu de cette
famille Arthus , sire de Longueval, vivant eu 1097; dont le fils

I Histoire des grands officiers de la couronne. — 	 de lu noblesse.
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• Antoine aurait suivi Philippe-Auguste à la troisième croisade,
en 1190, ce qui est difficile 'à, admettre. Quoi qu'il en soit, la

. maison de Longueval, encore représentée en France et en Au-
. triche, où ses membres • portent depuis 1688 le titre de prince
de Buquoy appartient à la plus haute noblesse, joignant à une
antique origine de grands services rendus, des charges impor-
tantes, des possessions considérables et d'illustres alliances.

Élisabeth de Margeval ou mieux de Margival, descendait sans
doute d'une famille noble dont les armes étaient : D'argent, â la
croix d'azur, chargée de cinq coquilles d'or 2.

Mentionnons enfin l'épitaphe latine .de Pierre Bouchet, sei-
gneur de Chauffurt, qui. se lit sur une tablette de marbre noir
appliquée à la paroi méridionale de la nef. Nous ne savons de
ce personnage que ee que rapporte son épitaphe :- qu'il mourut
à Neuvy en 1631, que sa femme se nommait Charlotte Martin,
et que son fils Pierre était avocat au Parlement de Paris et bailli
ou prévôt (prœtor) de Neuvy. Chauffour- était une petite sei-
gneurie qui dépendait de la paroisse de Saint-Loup, -aux environs .
de Neuvy.

Le château de Neuvy, ancienne résidence des du Chesnay,.
des Courtenay et des Guiscard, nous paraît du xv e siècle , mais
il a été fort dénaturé ; il offre encore un corps de logis flanqué
de deux tours à machicoulis.

Saint-Père-de-Nuzy. — L'église de cette paroisse est une
construction fort élégante du premier tiers du xVi° siècle; sa
façade surtout offre l'un des plus remarquables spécimens que
l'on puisse voir de la riche ornementation de la dernière période
gothique. Plusieurs écussons sont sculptés sur cette façade': l'un
aux armes de France; ut' autre, écartelé de trois marteaux et
d'une bande échiquetée, accompagnée de deux lions, au chef de
Malte, entouré d'un chapelet, est celui de Claude d'Ancienville,
commandeur de Villemoison; un troisième , de la famille Thi-
bault de Guerchy, porte trois tours; enfin quelques autres , plus
petits, vides ou mutilés , seuls ou tenus par des anges ou des'
marmousets, sont pérdus au milieu d'un gracieux fouillis
d'ornements de tout genre. Il nous a semblé distinguer sur

I Riétstap, Armorial général.
2 Paillot.
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quelques-uns de ces écris mutilés une bande et un chef chargé de
trois objets; sur d'autres, un écartelé des mêmes armes et d'une
fasce frettée, accompagnée de trois merlettes, blasons que nous ne
savons à qui attribuer. Claude 'd'Ancienville, dignitaire de l'ordre
de Malte, dans lequel il était entré au commencement du xvie
siècle, appartenait à une famille noble connue en Champagne
depuis Robinet d'Ancienville, écuyer d'écurie de Charles VII,
lieutenant de cent lances des ordonnances du roi en 1442 Les
descendants de Robinet habitèrent le Berry et la Bourgogne , et
furent aussi possessionnés en Nivernais par suite du mariage
de Louis d'Ancienville, baron de Réveillon, contracté en 1573
avec Françoise de La Platière, fille du seigneur des Bordes et
nièce du maréchal de Bourdillon.

La famille d'Anciénville avait eu déjà pour représentant dans
notre province le commandeur de Villemoison, nommé ci-dessus,
qui :avait reconstruit les bâtiments de ce bénéfice , situé près de
Saint-Père, où il résidait souvent. Ce Claude , fils de Claude ,
baron de Réveillon et d'Andrée .de Saint-Benoist, arrière-petit-
fils de Robinet, fut aussi commandeur d'Auxerre , de Troyes et
de Lannoy, grand-prieur de France, pannetier ordinaire du
roi et capitaine de ses galères 2 ; il mourut en 1548. Il avait
sans nul doute contribué de ses deniers à la construction de .l'é-

, glise de Saint-Père où son blason figure plusieurs fois.
La famille d'Ancienville s'éteignit dans la seconde moitié du

ivre siècle Son blason, de gueules à trois maillets ou marteaux
d'or , se trouve reproduit et décrit de diverses manières : quel-
quefois les maillets ou marteaux sont d'argent, Segoing les in-
dique ainsi ; selon La Chesnaye des Bois, ce sont des marteaux
de gueules sur champ d'or, ou, pour la branche aînée des sei-
gneurs de Villiers-aux-Corneilles, restée en Champagne, des
maillets de gueules , chargés de fleurs de lys d'or ; quelquefois
aussi les mailloches ou marteaux sont dentelés 5 ; nous avons vu
qu'à Saint-Père , et il en est de même à Villemoison, l'écu du

1 Dossier au Cabinet des titres de la Bibliothèque nationale.
2 Histoire des grands officiers de la couronne.
3 Dictionnaire de la noblesse. — Archives de la Nièvre. — Inventaire des titres de

Nevers. — La noblesse aux États de Bourgogne.
' Paillot.
6 Dossier du Cabinet des titres. — Vertot. — Caumartin, Procès-verbal de la

recherche de la noblesse de Champagne.
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commandeur est écartelé d'une bande échiquetée, accompagnée
de deux lions ; cette écartelure, qui était peut-être des armes de
la famille de Saint-Benoist, paraît avoir été particulière à la
branche nivernaise et bourguignonne : les armes de Fran-
çoise de La Platière, dame de Révillon , ou Réveillon, et de
Frasnay-les-Chanoines, femme de Louis d'Ancienville 1 , cheva-
lier de l'ordre du roi , étaient ainsi figurées au bas d'un
aveu et dénombrement rendu par cette dame, en 1575, pour
sa baronnie de Frasnay-les-Chanoines : Parti : au 1 écartelé
aux .1 et 4 de gueules, à trois marteaux de maçon d'argent; aux 2
et 3 d'argent, à trois losanges de gueules posés en bandes et , sur le
tout, de gueules, à la bande échiquetée de deux. traits d'argent et
d'azur, accompagnée de deux lions d'or, l'un en chef, l'autre en
pointe; et au 2 de La . Platière, avec une écartelure de Bourgogne
ancien '.

Nous avons parlé des Thibault 2 ; la présence de leurs armes à
Saint-Père est fort explicable: ils étaient grandement 	 -
sionnés dans les environs . dès le xvie siècle , et parents des
d'Estutt, seigneurs de Saint-Père à cette époque.

L'intérieur de l'église de Saint-Père est un véritable armorial :
'on y voit, aux clefs de voûte et aux retombées des nervures, des
blasons de la famille d'Estutt, mentionnée à l'article de Tracy 2,
et du commandeur d'Ancienville, puis un écu parti de trois
serpes et d'un chevron, à un chef chargé d'une fasce"vivtée, que.
nous ne pouvons attribuer; un autre écu mutilé qui a pour sup-
ports deux ours muselés, l'épée au côté ; enfin un blason d'al-
liance qui donne, d'une manière approximative, la date de la
construction de l'église. Ce blason est parti d'un écartelé aux 1
et 4 de trois pals, et aux 2 et 3 d'un coeur, et de six besants; c'est
celui :d'Anne Regnier mariée le 13 décembre 1526-à Alexandre
Stud ou Destutt', fils de Thomas, écuyer, seigneur d'Assay,
archer de la garde du roi, et d'Agnès Le Roi, veuf d'Anne
d'Assigny, qui lui avait apporté en dot la terre de Saint-Père. .

La famille Regnier de Guerchy, devenue fort importante au
xvue siècle , n'est connue que par une notice, fort incomplète et

Inventaire des titres de Nevers, col. 54.
I Canton de Pouilly.
3 Canton de Pouilly.
4 Preuves de la famille d'Estutt à la Bibliothèque nationale.
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peu exacte comme nous croyons le prouver, du Dictionnaire de
la noblesse. L'Inventaire des Titres de Nevers, publié par M. de
Soultrait, renferme' une analyse des archives de cette famille,
qui nous permet d'établir sa généalogie depuis le milieu du
xve siècle.

Jean Regnier, fils de Philibert, aurait été, d'après La Ches-
naye des Bois, seigneur du Deffand et de Vauvrailles, près de
Saint-Pourçain en Auvergne 2 .11 y a eu en effet, au xrve siècle, des
bourgeois du nom de Regnier ou Reignier à Saint-Po urçain et aux
environs de Souvigny et deVichy mais rien ne prouve que ces
personnages aient été les ancêtres des seigneurs de Guerchy,
tandis que des pièces des archives de Decize mentionnent Phili-
bert et Jean Regnier, qualifiés écuyers, seigneurs de Saint-Pour-
çain-de-Malchère, près de Moulins et de Vauvrille et du Deffand,
aux environs de Decize, en 1452 et 1470, et un autre Jean
Regnier, prieur de Fontaine, aussi près de Decize, en 1476. La
famille qui nous occupe est donc bien originaire des confins du
Nivernais et du Bourbonnais. Rien ne prouve qu'elle puisse reven-
diquer un Lubin Regnier, premier queux du roi, nommé dans
l'Histoire des grands officiers de la couronne

Jean Regnier épousa , vers 1456 , Marie Régnier, fille et
unique héritière de Jean; bailli d'Auxerre, seigneur de Guerchy,
près de cette ville. La conformité de nom du beau-père et du
gendre a fait croire à une communauté d'origine, mais ils étaient
de familles distinctes ; les Regnier d'Auxerre portaient : D'azur,
â la croix dentelée d'argent, cantonnée de quatre molettes d'or .

Pierre, fils de Jean, devenu seigneur de Guerchy, se maria en
Nivernais avec Perrette du Chesnay, de la famille dont nous
avons parlé plus huit. De Pierre naquirent : la femme d'Alexan-
dre Destutt et Edme, qui épousa successivement Catherine des
Paillards s et Françoise, d'Estampes , appartenant à une famille
du Berry, et qui eut quatre fils : Claude, Georges, Louis et
Adrien. Georges, chevalier de Malte en 1558, devint comman-

Extraits des titres de Bourgogne et de Nivernais, appendice à l'Inventaire,
col. 744.-

2 Actuellement département de l'Allier.
3 Noms féodaux.

T. VIII, p. 839.
5 Tablettes historiques, généalogiques et chronologiques, t. IV, p. 42.
6 Archives de Decize.
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deur de Tours et grand-prieur d'Aquitaine, puis de France;
Louis, seigneur de Chamployseau et de Saxi-Bourdon en Niver-
nais, fut gouverneur du duc de Rethelois, fils du duc de Nevers
Louis de-Gonzague, et lieutenant d'une compagnie d'hommes
d'armes ' ; Adrien , seigneur de La Rivière , assistait au contrat
de mariage de son frère Claude en 1565.

Claude , l'aîné des quatre frères , continua la descendance; il
épousa Anne de Giverlay, d'une noble famille nivernaise et il
fut l'un des cent gentilshommes de la chambre du roi. Son fils
Claude, qualifié baron de Guerchy, devint l'époux d'une fille de
l'amiral de Brichanteau, et cette alliance lui donna une haute .
position dans la noblesse.

Les descendants de Claude et de Lucie de Brichanteau, quali-
fiés marquis de Guerchy, comtes de Druy, vicomtes d'Aunay et
de Fontenay, occupèrent de grandes charges , devinrent cheva-
liers des ordres du roi et s'allièrent aux familles de Brouilly,
Marion de Druy, d'Harcourt. Nous ne savons s'ils ont encore
des représentants.

La famille Regnier de Guerchy porte, comme les Brichan-
teau : D'azur, à six besants d'argent'. Toutefois, dans l'Armo-
rial de la ville de Nevers de 1638, le blason de Jean.de Régnier,
vicomte d'Aunay, est : D'argent, à six tourteaux d'azur.

Une inscription , grossièrement tracée dans la même-église ,
apprend que vénérable et docte persone messire lehan Crevze. ,
prestre , natif de Merchetbeton, prit possession dé la cure de
Saint-Père le 4 juin 1593 , et nous offre le blason de cet ecclé-
siastique portant un coeur, surmonté d'une croisette, accostée de
deux étoiles.

Le marchepied de l'autel de la chapelle nord est formé dé
fragments de dalles, sur lesquels sont gravées au trait les repré-
sentations de divers personnages. Une seule de ces dalles funé-
raires, en partie effacée, paraît entière ; on y voit trois cheva-
liers, en harnois militaire du temps de Henri II, les - mains
jointes, agenouillés devant un enfant emmaillotté. Aucune ins-
cription ne permet d'attribuer cette tombe bizarre.

La cloche a été fondue en 1718 ; elle eut pour parrain et pour

1 Archives de Decize.
11 Paillot. — Segoing. — Le roy d'armes. — Dict. de la noblesse, etc.

T. XI. (Nos 4 et 2).	 3
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marraine noble Louis Rameav, favconnier av vol pour heron de la
grande favconnerie de France, et dame Marie Frappier son epovze,
seignevr et dame des fiefs de Saint-Père et Rozière.

La famille Rameau, d'ancienne et haute bourgeoisie, possède
depuis les premières années du xvIII e siècle la terre de Saint-
Père ; elle est encore représentée à Paris et en Nivernais, par
Mme Bichier des Ages, dont le mari , ancien maire de Cosne,
appartient à une famille noble, originaire des confins du Berry
et du Poitou, ayant pour armes : De sable, à la biche passante

• d'argent, accolée d'or
La famille Frappier ou Le Frappier est . connue en Nivernais

depuis le milieu du rive siècle, elle tenait déjà dans la province
un rang distingué.

Guillaume fut plusieurs fois échevin de. Nevers, de 1359 à
1396 ; un autre Guillaume, fils-ou petit-fils du premier, épousa
Catherine Le Clerc, fille du chancelier de France Jean Le Clerc,
et fut aussi échevin de Nevers dans les premières années dù
xvie siècle

La postérité de ces deux Guillaume paràît, s'être éteinte au
xvie-siècle, mais il existait à Donzy une autre branche de la
famille : son auteur, Jean Frappier, était bailli de Donzy en
1370 et il transmit cette charge à ses descendants, qui l'occu-
paient encore au moment de la Révolution. Edme-Augustin
Frappier des Vieilles-Loges , dernier bailli de Donzy, fut l'une
des victimes de la Terreur. De son frère, Jean-Louis Frappier
de Saint-Martin, juge au tribunal de Cosne, démissionnaire en
1830, naquit Jacques-François, qui a longtemps occupé le siége

- de président du tribunal de Moulins. M. de Saint-Martin, marié
en 1821 à M11 °- Chabot , d'une ancienne famille du: Bourbonnais ,
a perdu son fils unique, dernier rejeton d'une famille de magis-
trats qui, pendant cinq siècles,	 dans de modestes mais utiles

cfonctions, rendu d'importants services et laissé les plus hono-
rables souvenirs 3.

I La Thaumassière, Histoire du Berry. — Dictionnaire historique et généalogique.
des familles de l'ancien Poitou.

I. Histoire des grands officiers de la couronne. — Archives de Nevers, par Par-
mentier. 	 -

3 Inventaire des titres de Nevers. — Archives de Nevers. — Registres paroissiaux
de Donzy.
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Les Frappier ont possédé les seigneuries de Chassenay, de La
Brosse, des Vieilles-Loges, de La Roussille, d'Alinet, de Bois-
martin et de Saint-Martin, situées aux environs de Donzy, et se
sont alliés aux familles Le Clerc, Lasné, de Corbigny, de L'Es-
pinasse , Odry, de Là Barre, Magnin,. de La Bussière, Cha--
bot, etc.

Un Josserand Frappier, bourgeois de Paris anobli en
1396 ', se rattache peut-être à cette famille , dont les armes
sont : D'or, à trois tours de gueules mal ordonnées'. Quelquefois
les tours sont d'or sur champ de gueules ; elles sont ainsi figu-
rées au frontispice d'un ouvrage de Hugues Rigault intitulé :
Sanctce Autissiodorensis ecclesice fastorum carinen, publié, en 1790,
aux frais d'Étienne Frappier, chanoine d'Auxerre.

Le château de Saint-Père, situé à l'ouest de l'église , bâti sur
un plan carré, flanqué 'de deux tourelles et autrefois entouré de
fossés, porte ' le blason des d'Estutt, qui le firent élever au
xvie siècle.

L'ancienne commanderie de Villemoison a conservé une cha-
pelle romane et le logis du commandeur, qui offre de jolis dé-
tails d'ornementation dans le goût de la Renaissance, anmilieu
desquels figure l'écu de Claude d'Ancienville décrit ci-dessus.

Comte DE SORNAY.

Dictionnaire des ennoblissements (sic), t. I, p. 74.

9 Armorial de la généralité de Moulins.

(La suite prochainement.)
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SEIGNEURIE DE VARENNES

La terre de Varennes,, située près de Montereau et de la forêt
royale de Fontainebleau, était jadis une seigneurie dont les
titres se trouvent aujourd'hui aux archives de Chastellux.

Par acte du 24 août 1354, Jean de Boville, chevalier, seigneur
d'Yant, fit donation à la reine Blanche, . veuve de Philippe VI,
de toute la terre, rentes, justice, possessions, fiefs, arrière-fiefs,
terres, prés, cens, rentes et autres choses quelconques qu'il
avait et pouvait avoir en la ville de Varennes et en celle de
Voulx ; cette princesse n'accepta ce don que pour en disposer
le 2 novembre suivant en faveur de Simon d'Escorcy, chanoine
de Sens, en se réservant le droit de souveraineté de ressort et
les autres droits à elle appartenant à cause de son douaire,
ainsi que ses prédécesseurs les avaient exercés dans leur sei:
gneurie de Montereau.

Mahiet de Varennes rendit foi et hommage au roi de ce qu'il
possédait dans la mouvance de la grosse tour et du château de
Montereau, le 2 août 1366: Il devint seul seigneur de Varennes
par la libéralité de Simon d'Escorcy, qui lui en fit présent le
29 mai 1370. Mais un acte du 22 juillet 1393 transféra la pro-
priété de cette terre à Jean de Pacy, écuyer, qui en donna le
dénombrement le 14 avril 1393.

Sorent de Brie, devenu seigneur de Varennes, en fournit
l'aveu et dénombrement le 28 juin 1406, et son fils Jean le
12 octobre 1407. A cette époque la seigneurie consistait en un
hôtel, seigneurial, deux grandes cours, étables, jardins, conte-
nant environ deux arpents ; en soixante-dix arpents de terre
avec des prés et des vignes, plusieurs droits de cens portant
lods et ventes, saisines, rentes et chapons ; en une autre Maison
appelée Bouzançoy, ayant plusieurs bâtiments enclos de fossés
avec deux garennes attenantes de six arpents, cent cinquante
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arpents de terre ou environ, dont quatre situés au Vaussotin.
Le seigneur possédait le péage sur les bateaux, plusieurs droits
de censive, de menus cens portant lods et ventes, corvées et
autres droits seigneuriaux ; il exerçait la jus• tice haute, moyenne
et basse dans toute l'étendue de la terre et censive de Varennes
et à Montereau le jour de la foire de Pincevent.

Claude de Brie, écuyer, renouvela cet acte le 7 octobre 1445
et se fit maintenir dans son droit de péage ; Louis de Brie en fit
autant le 2 août 1472; dans ce dénombrement il était parlé des
fiefs de Jeanne Dainville, ayant haute, moyenne et basse jus-
tice, de Maison-Rouge et de plusieurs autres fiefs mouvants
et relevants de la terre de Varennes. Charles de Brie fit foi et
hommage le 19 avril 1491; il possédait aussi les seigneuries de
Couldhuy et de Choisy, mouvantes du château de Compiègne,
et en fit foi et hommage le 5 septembre 1498.

Jean de Brie vendit la terre de Varennes le 15 mars 1504 à
Guillaume de Badouiller qui en fit foi et hommage deux jours
après ; sa veuve Guillemette Bochard en jouissait par moitié en
1523; leur succession fut partagée le 8 avril 1544, et Varennes
échut aux enfants de Renaud du Quesnay et de feue Marie de
Badouiller.

Jean du Quesnay fit foi et hommage le 28 mai 1544 ; son
exemple fut suivi le 19 décembre 1566 par Jacques du Quesnay
et le 13 juin 1597 par un autre Jacques du Quesnay.

Jacques du Quesnay, peut-être fils du précédent, donna le
dénombrement de Varennes le 29 avril 1620, ce qui fut fait le
7 août 1627 par Louis du Quesnay , qui reconnut n'avoir aucun
droit de justice,, carcan et pilori sur le fief du Bourg. Ce Louis
resta propriétaire de la terre de Varennes par un partage du
ler août 1631 fait avec ses frères et sœurs ; sa veuve Louise
Duval et son fils aîné Thomas en firent foi-et hommage le 2 dé-
cembre 1673. Mais leurs affaires devinrent tellement embarras-
sées que Varennes, saisi sur la requête de Martial Dubois,
maître maçon à Paris, fut adjugé le 24 février 1682 à Charles
Houei, chevalier, marquis et gouverneur des îles de Gardeloup
en Amérique, moyennant 68,100 livres et d'autres charges.

Le nouvel acquéreur mourut six mois après, et sa veuve Anne
Hinselin ne lui survécut que trois ans. Charles Houei, leur fils,
qui servait dans les armées du roi, fit foi et hommage de
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Varennes et du Bourg, le 9 juin 4684, et fournit le dénombre-
ment de ces terres le 42 juin 1687, tant pour lui que pour ses
frères et 'soeurs, • Pierre, Olivier, Anne, Madeleine-Gabrielle,
Marie-Thérèse, Marie-Ursule, René et Louis. Olivier Houel
désintéressa tous ses cohéritiers et devint seul propriétaire • de
Varennes, que Charles-François d'Houel vendit le 4 septembre
1739 à Laurent Rondé, capitaine de cavalerie , moyennant
93,500 livres, ainsi que la ferme de Pincevent sise au terroir de
la Grande-Paroisse. 	 •

Laurent Rondé n'avait pas l'esprit d'économie si nécessas ire à un
propriétaire ; il devait à son tailleur une somme assez extravagante
*pour amenér la saisie de la terre de Varennes, qui fut adjugée le
20 septembre 1749 à Philippe-François Marchand, écuyer, con-
seiller secrétaire du roi, moyennant 90,300 livres. Celui-ci fit
foi et hommage le 18 décembre 1751. _Varennes appartenait en
1778 à Gabriel Sénac de Meilhan, intendant de Valenciennes,
époux de Victoire-Louise Marchand, et passa entre les mains de
Louis-Marie-Florent, duc du Châtelet, dont la mère était l'une
des plus célèbres libres-penseuses du siècle dernier.

Il était entré au service en 1745, à l'âge de dix-huit ans, et se
fit bientôt remarquer par sa valeur et sa passion pour le métier
des armes. Il devint colonel du régiment de Quercy et il le quitta
pour celui de Navarre ; c'est à la tête de ce régiment qu'il reçut,
à la bataille d'Hastenbeck, une blessure que l'on crut longtemps
mortelle. Nommé menin de M. le Dauphin, fils de Louis XV,
il montra une grande indépendance de caractère à la cour. En
1761, le roi le nomma son ambassadeur à Vienne. M. du Châ-
telet était fort partisan de l'alliance de l'Autriche avec la France,
et le traité de Vienne lui donna toute satisfaction. Il remplaça
ensuite le marquis de Guerchy à Londres, et sut amener le
cabinet de Georges III à reconnaître l'annexion de la Corse à la
France. Dans ce temps-là notre pays occupait le premier rang
en Europe, parce que la Monarchie était alors son gouverne-
ment : l'ambassadeur de Russie ayant voulu prendre le pas sur
celui de la France vint de bonne heure à une fête publique,
s'assit promptement et pensa qu'il ne serait pas déplacé ; mais
M. du Châtelet arriva et l'obligea à lui rendre son rang ; il lui
offrit ensuite toute satisfaction personnelle pour la manière dont
il l'avait débouté de sa prétention.
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Le roi le nomma colonel du régiment royal, et. colonel des
gardes françaises en 1788 ; il traita ce dernier régiment avec une
sévérité que-nécessitaient les menées révolutionnaires, et sut le
contenir dans le devoir. Il ne quitta Louis XVI que dans la
funeste journée du 10 août, et périt victime de la fureur révo-
lutionnaire le 13 décembre 1793. Avec lui_ s'éteignit l'illustre
maison du Châtelet, qu'on regardait comme issue des ducs de
Lorraine. Sa veuve, Diane-Adélaïde de Rochechouart, monta sur
l'échafaud le 22 avril 1794.

Le duc du Châtelet, par son testament du 15 avril 1792, avait
laissé à sa femme tout ce dont la loi lui accordait la disposition; .
celle-ci, par un acte semblable du 10 septembre 1793, institua
son héritière la comtesse de Simiane, sa nièce. Le plus proche
parent du duc dnChâtelet était •son cousin Florent-Alexandre-
Melchior de la Baume, comte de Montrev. el, dernier rejeton de
son nom, guillotiné le 7 juillet 1794. Toutes les terres qu'il pos-
sédait de son chef et celles qu'il avait héritées du duc du Châ-
telet furent vendues ; nous ignorons quel fut le sort de Varennes. .

Plusieurs fiefs relevaient de la seigneurie de Varennes ; nous
allons .donner quelques notes sur chacun d'eux.

Le 2 février 1405, Guillebàud d'Ainville, fondé de procuration
d'Agnès de Hautefeuille, veuve de Pierre d'Ainville, écuyer.; fit
foi, hommage, aveu et dénombrement à Jean de Brie dit Sorent,
écuyer, à cause de Marguerite de la Platière, sa femme, des
fiefs de Bouville en la ville de Varennes.

Jean d'Argeville en fit de même le 28 décembre 1409, à cause
de Marguerite de la Platière, devenue sa femme.

Le 18 août 1435, Sorent . de Brie reçut le dénombrement de ce
fief, présenté par Simon de Poilly 'et Jeanne d'Ainville, fille de
Pierre.

Jeanne d.'Ainville, devenue veuve, dénombra ce fief à Louis
de Brie. Il était composé ainsi qu'il suit :

1° Une place en la ville de Varennes, où il y avait une maison
vis-à-vis du presbytère ;

2° Quatorze arpents de terre au lieu dit Combroy ;
3° Sept arpents au lieu dit les Formes ;
4° Un méchant arpent et demi de terre tenant à la terre du

prieur de Saint-Martin;
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5° Sept arpents sept quartiers de pré sis aux prés des Croix,
tenant aux prés des Hospitaliers ;

6° Trois quartiers de pré aùx prés nouveaux ;
7° Soixante sous tournois de menus cens ;
8° Six corvées par an et une de coutume ;
9° Environ six sous tournois de menus cens ;
10° Environ huit sous de cens de coutume ;
11° Douze bichets d'avoine, six bichets d'orge et deux bichets

de froment de coutume ;
12° La haute, moyenne et basse justice sur toute la dite terre

et sur tous les hôtes, et tous les droits appartenants aux hauts
justiciers ;

13° Le droit de prendre et recevoir de chaque cordier étant à
la foire de Pont-Frault, à Montereau, un licou de cheval.

Les arrière-fiefs étaient

1° Le fief dit les Hottages, consistant en vingt-huit sous. de
menus cens ; en cinq corvées par an et en deux corvées de
coutume ; en neuf quartiers de terre au lieu dit la Poterie ;
en sept quartiers de terre tenant au chemin de la Maladrerie ;
en trois arpents de terre sis au Pezerot ; en environ :un arpent
de terre assis aux Basses-Coutumes ; en environ sept arpents
de terrè sis aux Forains ; et en deux arpents de terre sis à
Mabouin.

2° Un second fief appartenant à Marie de ,Varennes, veuve de
Mahiet de Vuarru, chargée de la garde du fils de feu Taupin de
Vuarru et d'Isabelle de la Fontaine, consistant en cinq arpents
de terre au lieu dit Bauchot, et en cinq quartiers de terre au
lieu dit Pourponson.

3° Le fief d'Hugues Cany, consistant en cinq arpents de terre,
en une pièce sise au terroir -de Ville-Saint-Jacques, au lieu dit
Petit, tenant à la terre de la'fabrique de Ville-Saint-Jacques ;
en environ un arpent de pré dans la prairie de Varennes, et en
huit deniers de cens portant lods et ventes reçus chaque an à
Ville-Saint-Jacques.

4° Le fief des enfants de Jean Guyot, consistant en neuf
arpents de terre au lieu dit Combroy, et en quatre arpents au
même lieu, plus huit arpents, tant pré que pâture, au dit lieu.

5° Le fief de Denis Leclerc, consistant en cinq arpents ou
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environ de terre, sis au terroir de Varennes, en quatre arpents
de terre tenant au prieur de' Saint-Martin et en treize arpents de
terre tenant au Chapitre de Montereau.

Un autre fief . appartenait à Oudin de Lenferna, écuyer, du
chef de sa femme Jeanne de Poilly ;,i1 en fit foi ' et hommage le

.18 juillet 1472 à Louis de Brie, au milieu d'un souper, et lé céda
dans la suite à Étienne de Galernat qui en fournit le dénombre-
ment le 26 mai 1481 ; il avait épousé Michelle de Lenferna,
veuve de Simon de Poilly. Il renouvela ses devoirs féodaux le
22 février 1503 envers Jean de Brie, et sa veuve en fit autant le
24 mai 1519 à-Guillaume de Badouiller. Elle en fit présent à son
neveu Sébastien de Lenferna, qui était dans les ordres ; celui-ci
en fit foi et hommage le 27 décembre 1529 à Guillemette Bou-
chard, veuve de M. de Varennes, et vendit son fief le 21 janvier
1535, moyennant 900 livres comptant et 25 livres de rente per-
pétuelle, à Léonard Poard qui en passa déclaration à Guille-
mette.

La famille de Lenferna; l'une des plus anciennes du départeL
ment de l'Yonne, habite encore le canton de Vézelay.

Le fief du Colombier consistait en une maison avec ses dépen-
dances, en terres, prés, saussaies et vignes ; il fut inféodé le
4 novembre 1506 par Jean du Quesnay, seigneur de Varennes,
au profit de Jean Le Normand, qui paya trente-deux écus soleil
pour le rachat et amortissement des censives qu'il devait sur les
terres du dit fief. Jean de la Chaise, bourgeois de Reims, en fit
foi et hommage le 19 mai 1577, à cause de Barbe Le Normand,
son épouse, et vendit ce fief le 5 janvier 1584 à Nicolas Leguien,

• écuyer, moyennant neuf cents écus et une chaîne d'or ; mais un
acte du 17 juin 1586 fit passer le Colombier à Jean de Vaugi-
raud, commissaire des guerres, et à Françoise Poard sa femme,
qui en firent l'aveu et dénombrement le 3 septembre 1598.
Constantin et Joachim du-Fayet, acquéreurs de ce fief par con- -
trat du 31 mars 1599, en firent foi et hommage le 19 avril
suivant.

Le 10 novembre 1604, Robert, Thomas, Pierre, Joachim et
Jean du Fayet vendirent le Colombier, moyennant 3,300 livres, à
Jean-Baptiste Leclerc, secrétaire du roi.

Pendant la minorité de Jacques du Quesnay et,de ses frères
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et soeurs, leur tuteur Guillaume Allegrain s'était engagé par
acte du 27 juin 4584, vis-à-vis de Nicolas Leguien, à construire
au Colombier un pont-levis et une volière à pigeons de cinq
cents boulains, mais ce contrat fut annulé par lettres patentes
du 30 avril 4589.

Yves du Breuil, seigneur du Closeau, possédait des terres en •
fief du Colombier, desquelles il fit foi et hommage à M. de
Varennes le 22 mars 4604.

Le Colombier, saisi le 28 novembre 1605 à la requête de Jean
Bougeret, rentra cependant en la possession de Jean-Baptiste
Leclerc, qui en fournit le dénombrement le 14 mars 1618. Louis
Leclerc, seigneur de la Brosse, après avoir fait foi et hommage
le 27 novembre 1648, vendit le . Colombier le 22 août 1652 à
Pierre Charmeux, conseiller au bailliage de Montereau, qui le
transmit à sa fille Marie. Celle-ci en ayant fait foi et hommage
le 9 septembre 1665, laissa cette terre à ses frères Antoine, gre-
netier au grenier à sel de Sens, Jean Charmeux de Saint-Antin,
et sa soeur Marie-Céleste qui, le 2 juin 1672, obtinrent .une
souffrance de Louise Duval, dame de Varennes, pour la foi et
hommage qu'ils lui devaient et dont ils s'acquittèrent le 5 août
suivant.

Le Colombier fut vendu le l er mars 1698 à Guillaume Maillet,
moyennant 285 livres de rente foncière ; l'acte de foi et hom-
mage fut rendu le 28 avril 1708 ; enfin Marie-Marguerite Maillét
aliéna le Colombier en faveur de-Philippe-François Marchand,
seigneur de Varennes, par acte du _26 juin 1765, aù prix de
douze mille livres..

Le I" mars 1372, Simon d'Escorcy donna à Mahiet de
Varennes une souffrance pour la foi et hommage qu'il devait
pour deux muids de froment de rente sur Bouzançoy : c'était
un hôtel ou fief qui fut adjugé le 8 décembre 1398 à Jean de
Venders qui en passa déclaration à Jean des Bordes :celui-ci les
vendit le 25 septembre 1411 à Marguerite de la Platière. Ce fief
consistait en jardin, garenne et tout le pourpris ; environ sept
arpents de terre tenant au doyen du Chapitre de Montereau ;
cinq arpents au même lieu ; plus quatre arpents tenant au fossé,
le tout composant cent sept arpents et demi de terre , huit
arpents de pré et demi-quartier de vignes ; trente sous de cens
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portant lods et ventes. Le tout avait été saisi sur Guichard de
Chartrelles.

Les fiefs du Bourg, du Reffuge, de Chanteprime ou four ban-
nier de Saint-Maurice appartenaient à Christophe du Reffuge, –
contrôleur général des finances, qui les vendit le 13 mars 150'9
à M. Guillard, lieutenant du bailli de Meaux à Montereau et à
Simone Anjorrant, sa femme.

Le fief de Saint-Maurice, sis au faubourg de Saint-Maurice'
de Montereau, s'appelait encore le fief de Ponville. Pierre Char-
meux en fit foi et hommage le 16 août 1648. Charles du Quesnay
l'avait en sa possession dix-huit ans plus tard.

Le fief du Bourg consistait en neuf bichets de froment et
neuf bichets d'orge à prendre chaque année sur la recette de
Montereau, et en plusieurs droits de cens :

1° Sur les maisons de Claude Gorin où pend pour enseigne
le grand Dauphin, sise en la grande rue de Montereau, consis-
tant en plusieurs corps de logis, cour et grande porte; chargées
de vingt deniers de cens ;

2° Sur une chambre haute, grenier dessus, dépendante d'une
maison tènante à la première, avec le passage dans l'allée prise
dans l'élargissement de la boutique ;

3° Sur la chambre au-dessous, appartenante à Claude Môreau
et sur une autre maison étant sur le derrière, appartenante
audit Moreau, consistante en cour, chambre haute,. chambre
basse, grenier, moitié de la cave dessous; chargée de quatre
deniers ;

4° Sur trois corps de logis appartenant à Claude Pigeon en la
grande rue de Montereau, consistant en boutique, petit bas-
derrière servant d'établis, deux chambres hautes, un grenier,
une allée au-dessous pour aller au logis de derrière, une petite
cour derrière ; le second consistant eri une salle basse, chambre
haute et grenier, chargés de sept deniers . de cens par an ;

5° Sur les maisons et granges appartenantes aux héritiers de
Claude Bossu, consistant en trois cours et corps de logis com-
muns tant sur le. devant que sur le derrière, porte cochère sur
la grande rue venant de la porte du Gâtinais, grange, etc., char-
gés de huit deniers de cens ;

6° Sur les maisons et granges appartenant à Michel Detoir,
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héritier de Marguerite Coudray, sa mère, consistant en un
grand corps de logis avec la cour et un autre corps de logis
derrière, chargés . de vingt deniers de cens ;

7° Et sur un autre grand corps de logis, cour devant, tenant
d'une part du côté de la rue de l'Huilerie où il y a une allée de
sortie aux maisons d'Étienne Duboille, d'autre au logis et cour
du Dauphin, etc., chargé de douze deniers de cens ; sur une
maison faisant partie de celle appelée l'Échiquier, jadis à Simon
Jolly et à Jean Nouy, chargée de deux deniers de cens.

Le fief de la Maison-Rouge consistait en un colombier, grange,
étable avec tout le pourpris, et environ cent vingt arpents de
térre, prés et saussaie ; il avait haute justice et plusieurs arrière-
fiefs dans son ressort. Marie de Varennes, veuve de Guyard de
Vuarru, écuyer, en fit l'aveu et dénombrement le 21 février
1405, en sa qualité de tutrice de Jeannot de Vuarru "et d'Isabelle
de la Fontaine, sa femme, à Sorent de Brye et à Marguerite de

. la Platière.
Jean Lemaire, bourgeois de Nemours, vendit ce fief le 4 avril

1461 à Nicolas de Bonners, maître des comptes.

Le fief du Vaussotin mouvait en partie de la seigneurie de
Varennes et consistait en une maison, grange, cours et prés,
terres et marais, d'une contenance de cent vingt arpents envi-
ron. Il appartenait en 1446 -à Simon de Poilly, et ensuite à
Guillaume Tommelay qui le vendit le 10 mai 1501 à Benoît
Deschalats et à Antoine Galinier. Ceux-ci le repassèrent à Guérin
le Groing, seigneur de Chaillant, qui eut un procès avec Guil-
laume de Badouiller, seigneur de Varennes, au sujet de qua-
rante-quatre arpents de terre en trois pièces appartenant à ce
dernier au finage de Vaussotin et encore au sujet de dix-huit
arpents trois quarts de terres labourables en cinq pièces : une
sentence du 11 septembre 1512 termina ces débats en adjugeant
à M. de Badouiller la pleine propriété des terres en litige ; il y
réunit le Vaussotin, moyennant deux cents livres, le 21 novembre
1514 par la vente que lui en fit Jean le Groing, héritier de sou
père. •

Guillaume de Badouiller ayant laissé plusieurs enfants de
son mariage avec Guillemette Bochard, sa succession et celle de
sa femme furent liquidées le 18 avril 1544 : le Vaussotin échut
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aux enfants de Madeleine de Badouiller, épouse de Léonard
Poard, et subséquemment à l'un d'eux, Guillaume Poard, audi-
teux.. des comptes. Sa veuve, Marie le Grand, jouissait de ce
bien en 1584, et leur petit-fils Guillaume Poard, seigneur de
Mauny, le vendit le 21 mars 1642 à Daniel Jouvenot, seigneur
de Cannes, mais Louis du Quesnay, seigneur de Varennes, en
opéra le, retrait lignager, et se défit de cette terre en faveur
d'Antoine le Clerc, sieur de la Brosse-lès-Ville-Saint-Jacques,
par acte du 21 mars 1643.

Le fief de la Petite-Garenne appartenait en 1570 à Guillaume
Poard, et son fils aîné Guillaume en fit foi et hommage le
28 août 1579 au duc d'Anjou, frère du roi, à cause du château
de Montereau-sur-Yonne ; le sieur Étienne Ballardin, concierge
de ce château, refusant de recevoir cet acte, Guillaume attacha
le papier à la -porte. 	 -

Daniel Jouvenot, seigneur de Cannes, devint propriétaire de
la Petite-Garenne par acte du 21 mars 1642.

Le fief de Bryères consistait en haute, moyenne et basse jus-
tice, deux cent quarante-quatre arpents de terre et en huit fiefs
relevant de la Maison-Rouge. Philippe Chanteprime en fit aveu
et dénombrement le 6 septembre 1479 à Jeanne de la Fontaine,
veuve de Renaud de Garanteville, seigneur de la Maison-Rouge.
Guillaume Mlegrain, fils aîné d'Eustache, possédait ce fief en
1524 et en fit foi et hommage le 17 octobre à madame -de
Varennes ; sa fille Françoise le porta en dot à Christophe ale
Thou, cousin du célèbre historien, et ils en firent foi et hommage
le 4 novembre 1580. La mort du jeune Christophe-Auguste de
Thou fit passer les Bryères à sa tante Catherine Allegrain ,
épouse de Jean Hureau ; ils en firent foi et hommage le 10 juillet
1597. Leur fils Christophe, conseiller au parlement, en fit
autant le 28 octobre 1604, et céda ce fief à son père Claude qui
en fournit le dénombrement le 8 juin 1607. Nicolas Hureau, fils
de ce dernier, en fit de même-le 7 juillet 1669 ; sa fille Margue-
rite, femme de François Boille, venditles Bryères le 4 juin 1698
à Louis Salmon qui en fit foi et hommage le 13 avril "1706.
Antoine Tursan, lieutenant du premier chirurgien du roi, vendit
ce fief le 11 décembre 1730 à .Charles-Jules Taupier qui en fit
foi et hommage le l er mai 1731.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



46	 LA SEIGNEURIE DE VARENNES.

Le fief de Poilly, situé à Varennes, appartenait en 4534 à
Sébastien de Lenferna, et quarante ans plus tard aux héritiers
de Thomas Danjan, prévôt de Montereau, qui l'avait acquis de
Jean Guyot. Simon Danjan en fit foi et hommage le 7 juillet
1597 à Marie Lecomte, femme dé Jacques du Quesnay, sei-
gneur de Varennes , et son gendre Louis Charmeux , le
7 juillet 1608.

Marie-Céleste Charmeux fit foi et hommage le 9 'septembre
1665 du fief Guyot, autrement dit le Poirier au Belistre, consis-
tant en 25 arpents et demi quartier de terre situés au terroir de
Varennes.	 -.

Louis Jamard, seigneur de Hauterive, fit le dénombrement
de ce fief le 25 février 1673.

Le fief de la Fosse à la Vache appartenait à• Claude Clément
et à sa femme Isabelle Belladin et aux autres héritiers d'Étienne
Belladin, bourgeois de Montereau ; le dénombrement en 'fut pré-
senté le 20 mai 4533. Il consistait en six arpents et demi de
terre sur le chemin de Montereau à Noisy.

Isabelle Fillault, veuve d'Étienne Gillot, marchand à Monte-
reau, en fit le dénombrement le 7 mai 1629, et Claude Coquin,
le 45 octobre 1640, comme héritier de Claude Dalibon.

Le fief de Berron, situé à Saint-Maurice-lès-Montereau, à
Ruberettes et ès environs, appartenait- à Charles de . Ponville,
d'une noble famille sénonaise ; sa fille Marguerite le porta en
dot à Jacques de Pavye, seigneur de Montisambert. Ils le ven-
dirent moyennant quarante livres le 46 juin 1615 à Guillaume
Guillard, grenetier du grenier à sel de Montereau.

Une manufacture dè savons fut établie à Varennes en 4777
par M. Marchant, et placée sous la direction du sieur Thierry
Duterne ; on devait fabriquer du savon en briques, blanc, marbré
et mou. Dix ans plus tard cette entreprise tomba, faute de résul-
tats satisfaisants.

• Comte DE CHASTELLUX.
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(Suite

RAMASSE , commune du canton de Ceyzériat. Territorium
Ramacie. — Cette seigneurie fut d'abord possédée par lès puînés
de la maison de la Balme en Bugey. Claude de la Balme, sei-
gneur de Langes, en était seigneur en 1470. 'Vers la fin du
xvie siècle, après le décès de Jean de la Balme, petit-fils de
Claude, mort sans enfant, le duc de Savoie unit cette terre, -qui
était sans justice, à celle de Jasseren dent elle a toujours
dépendu depuis.

RAMASSE, commune de Jasseron. – Maison noble bâtie, vers
la fin du xvie siècle, par Sibuet de. la Balme, seigneur de
Ramasse. En 1615, elle fut aliénée par le maréchal de Lesdi-
guières, marquis de Treffort, à François Gallien, écuyer, et à
Alexandre de Falaise, conseiller au siége présidial de .Bourg,
son gendre, dont la fille la fit entrer, par voie de mariage, dans
la famille de Trellon.

RICHEMONT, commune de Villette. Dives Mons, domus RichiMon.
— Seigneurie en toute justice possédée originairement par les
seigneurs de la Palud. Girard de la Palud, chevalier, en fit bâtir
le château vers la fin du allie siècle. Ce Girard fut le père du
célèbre Pierre de la Palud, patriarche de Jérusalem. Sibille,› fille
de Jean de la Palud et petite-fille de Girard, porta Richement
en dot d'abord à Jean, seigneur de Chandieu, en Dauphiné,'
puis, vers 1370, à Henri de Varax, son second mari. En 1477,
Richemont retourna de la famille de Varax én. celle de la Palud,
par le mariage de Gilberte, èoratesse de Varax,. avec Hugues de.
la Palud, seigneur de Châtillon et de Saint-Maurice. Jean-Phi-

(1 Voyez 9e et 100 liv., Septembre• et Octobre 1875, page 456.
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libert de la Palud, son fils, mourant sans enfant, en 1527, le
transmit à Jean de la Palud, seigneur de Jarnosse; son cousin.
Celui-ci ne laissa que des filles . dont hérita Claudine de Rie,
leur mère, qui, faisant ériger Varambon en marquisat en 1576,
y annexa la seigneurie de Richemont, qu'elle donna quelques
années après, avec toutes ses autres terres de la maison de la
Palud, à Marc de Rie, son neveu. En 1604, Richemont fut
engagé en partie, pour quelques années, à Edme Malan', baron
de Lux. Il resta dans la famille de Rie jusqu'à Ferdinand, fils
de François de Rie et petit-fils de Marc, qui le vendit en titre de
baronnie, le 3 juin 1655, à Pierre Perrachon de Lyon, dont les
descendants l'aliénèrent, le 20 mars 1756, à Jean-François Bal-
land d'Augustebourg, écuyer. Il était encore dans cette dernière
famille en 1789. Le château de Richemont, restauré par les
soins de Mme de Belvey, est un des phis beaux de la Bresse. En
1595, il avait été fort endommagé par les troupes de Biron qui
avaient ruiné et dépeuplé le village. En 1603, « il n'y restait
qu'une douzaine d'habitants misérables. » C'est dans le châ-
teau de Richemont que naquit, le 19 janvier 1773, Louis-Gabriel
Michaud, mort membre de l'Institut en 1858. Son frère Joseph,
l'auteur du Printemps d'un proscrit et de l'Histoire des Croisades,
y fut élevé.

RIGNAT , commune du canton de Pont-d'Ain. Ecclesia de
Riniaeo, Rinna, Rignies, Rignia, Rigna. — En 1303, la sei-
gneurie et le château-fort de Rignat étaient possédés par Guil-
laume de Coucy, chevalier. Ses descendants en jouirent jusqu'à
Pierre de Coucy, qui les légua, le 30 septembre 1420, à Jean-
nette sa sœur, laquelle les vendit, le 24 octobre 1422, à Claude
du Saix, seigneur de Rivoire. Claude du Saix obtint du duc de
Savoie, le 20 décembre 1426, confirmation,de la haute, de la
moyenne et de la basse justice. La terre de Rignat resta dans la
famille du Saix jusqu'à Claude III du Saix, dont les deux filles
héritèrent. L'une d'elles, femme de Christophe , de Talaru, l'eut
en partage et la laissa à Jeanne de Talaru sa fille, qui la porta
en mariage à Joachim, marquis de Coligny et d'Andelot, puis la
vendit, le 23 septembre 1651, à Eustache Chavry, seigneur de
Cornon. Le tuteur des enfants mineurs de ce dernier, mort pré-
sident au siége présidial de Bourg, l'aliéna, . le 22 mars 1668, à
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Jean Terrate seigneur de Chantorme, qui fut contraint, par arrêt
du 26 mars 1680, de la restituer à Charles de Chavry, fils d'Eus-
tache. La seigneurie de Rignat passa ensuite à la famille de
Clermont-Tonnerre. N. de Clermont-Tonnerre, au nom de la
fille unique issue de son mariage avec Marie-Priscille-Virginie
Viart de Pincelle, la vendit d'abord, en 1737, à Zacharie Boisson
du Noyer, puis, le 7 novembre 1756, à Claude-François Char-
bonnier qui la laissa; par testament du 11 mai 1772, à Marie
Turin de Belair, sa veuve, laquelle la céda, le 23 décembre 1776,
à Aimé-Marie-Michel de la Charmondière, écuyer, capitaine au
régiment de Bretagne, dernier seigneur de Rignat.

RIGNIEUX—LE—FRANC, commune du' canton de Meximieux. De
Riniaco, de Rigniaco., de 'Rigniaco Franco aune siècle) ; villa de
Rignieu ; apud Rinieu; Rigneux-le-Franc. — Comme seigneurie,
Rignieux apparaît vers l'an 1145, époque à laquelle vivaient
Bérard et Guillaume de Rignieux, moines de Saint-Sulpice,
Guy, Alard, Robert et Beraud de Rignieux, chevaliers. Un
Pierre de Rignieux, damoiseau, est mentionné dans un, acte de
1274. En 1339, le château-fort de Rignieux appartenait à Guil-
laume de Rignieux, aussi damoiseau, qui affranchit dès droits
de complainte plusieurs de ses mains-mortables « taillables à
volonté et à miséricorde. » A la famille de ces gentilshommes
appartenait encore Jean de Rignieux, vivant en 1401, neveu de
Pierre de Juys, évêque de Mâcon. — En 1658, la terre de
Rignieux était possédée par la famille de Sailland de Bresnaud ;
elle fut, dans la suite, unie à la baronnie de Châtillon-la-Palud
et vendue avec elle, le 24 septembre 1718, par. Alexandre-Louis
Perrachon, à Pierre Colabeau de la Pape, qui acquit, au mois
de mai 1726, la portion de haute, moyenne et basse justice, que
le duc du Maine, souverain de Dombes, y possédait. Cette terre
passa depuis à la famille de Bonna de Perrex, qui en jouissait
lors de la convocation des États-Généraux.

RILLIEUX, commune du canton de Montluel. Religiacum, de
Rilliaco; Rilleu, Rillieu. — En 1603, Jacques Teste, écuyer; sei-
gneur de Taney, citoyen de Lyon, était seigneur de la maison
forte de Rillieux. En 1654, elle fut acquise par Pierre Chicault,
bourgeois de Lyon, qui la céda à Claude-Horace de Puylata,
avocat au Parlement de Dombes, lequel en reprit le-fief en 1669,

T. XI. (Nos 1 et 2).	 4
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et la légua à Françoise Morand, sa veuve. Jean Morand, curé
de Saint-Romain et de Saint-Pierre-le-Vieux de Lyon, en donna
le dénombrement en 1704. Gilbert-Constant Beraud, directeur
des poids publics de la ville de Lyon, -l'acheta en 1737 et en
jouissait encore en 1746. Quant à la justice du village, elle
dépendit du marquisat de Miribel jusqu'en 1727, époque où
Louis-Henri de Saulx-Tavannes l'aliéna à Claude-Paul Javoye
-receveur des tailles, qui devint seigneur de Rillieux. Françoise
Javoye, sa fille, porta cette seigneurie en mariage à Étienne
Dtnguy, qui la vendit, en 1755, au comte d'Olonne. Simon-
Claude Boulard de Gatellier l'acquit du comte d'Olonne, le 19
août 1766 , et la donna en dot à Marie - Catherine -Victoire ,
sa fille, en la' mariant à Laurent Basset, lieutenant général en
la sénéchaussée de Lyon, La juridiction de la seigneurie de
Rillieux s'étendait sur Caluire et les-hameaux de la Pape, Cré-
pieux et des Mercières. 	 _

RIVERIE, commune de Sathonay. — Seigneurie en toute jus-
tice et avec château, démembrée du marquisat de Miribel et
aliénée, le 28 juin 1658, par -Claude de Saulx-Tavannes, com-
tesse de Barault, marquise de Miribel, à Claude Ricou, écuyer,
conseiller du roi, dont la veuve, Jeanne Dubois, en reprit le fief
en 1675. Cette terre passa depuis à la famille Manet, qui en
jouissait lors de la convocation des États-Généraux.,

RIVOIRE, commune de Montagnat. De Ryvoiry. — Un acte de
1293 mentionne un chapelain de Rivoire. A cette même époque,
Rivoire était déjà dans la famille du 5aix, par suite d'une dona-
tion faite à Jean du Saix, par Étienne, sire de Coligny. Rivoire
resta simple • fief jusqu'en 1421, époque où les petits fiefs de
Ponna et de Beauregard lui furent annexés et où le duc
Amédée VII de Savoie concéda la justice haute, moyenne et
basse des villages de Montagnat et de Revonnas à Claude du.
Saix. C'est ce Claude du Saix qui fit bâtir le château de Rivoire.
Cette terre .resta dans la famille du Saix jusqu'à Claude III du
Saix, dont les deux filles héritèrent. Jeanne, l'une d'elles,
femme de Christophe de Talaru-Chalmazel, l'eut en partage et
la laissa à Jeanne de Talaru, sa fille, qui la porta en mariage à
Joachim, marquis de Coligny et d'Andelot, puis la vendit, le
23 septembre 1651, à Eustache Chavry, seigneur de Cornon.
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Le tuteur des enfants mineurs de ce dernier, l'aliéna, le 22 mars
1668, à Jean Terrat, seigneur de Chantorme, qui fut contraint,
par arrêt du 26 mars 1680, de la restituer à Charles de Chavry,
fils d'Eustache. Pierre-François Chavry en passa vente, le
31 décembre 1736, à Charles Le Loup, premier président én
l'élection de Bourg, qui en reprit le fief en 1749. Après lui, elle
advint aux recteurs de l'hôpital de Bourg et à Joseph Beraud,
conseillers au présidial, lesquels la cédèrent à Charles-Olivier
Duport, écuyer, conseiller au Parlement de Dombes, dont la
veuve, Edmée-Virginie Rollin, en fournit le dénombrement en
1768. Rivoire était encore dans la famille Duport en 1789.

ROCHE (la), commune de Saint-Martin-du-Mont. La Roche-en-

' Revermont. — Seigneurie avec maison forte démembrée de
celle de Varambon, vers 1300, par Pierre de la Palud, chevalier;
en faveur d'Humbert de la Palud, son fils naturel, dont la pos-
térité la conserva jusqu'à Laurent de la Palud, qui fit hommage
de la Roche, en 1563, au duc Emmanuel-Philibert de Savoie et
mourut sans laisser d'enfant mâle de Françoise de Montrosat,
sa femme. Sa terre fit alors retour à la descendance directe et
légitime de Pierre de la Palud. Claudine de Rie, marquise de
Varambon, après en avoir joui quelques années, la donna à
Jean-François Berlier, seigneur de Chiloup et du Bourget,
archevêque de Tarentaise, qui la légua, avec ses autres biens,
par son testament du 9 août 1605, à Georges Berlier et Jean
d'Ivoley, ses neveux. La Roche échut à Jean d'Ivoley et se trou-
vait encore dans sa famille lors de, la convocation des États-
Généraux. Le château restauré appartient aujourd'hui à
M. O'Brien.

ROMANS, commune du canton de Châtillon-sur-Chalaronne.
De Romanis; Roman. — Ce fief appartenait, en 942, à Hugues
(de Bâgé ?). Ses successeurs l'inféodèrent sans doute à la famille
de Varax qui le possédait au Xm e siècle. Au mois de septembre
1272, Huric de Varax reconnut le tenir . d'Amé 'de Savoie. , sire
de Bâgé. Cette' reconnaissance fut renouvelée en 1280, par
Henri . de Varax et Étienne son fils, et en 1303, par Guillemette
de Pressilly, veuve d'Étienne de Varax, én qualité de tutrice de
ses enfants. L'a seigneurie de Romans resta dans la famille de
Varax jusqu'en 1560, époque où elle passa, par succession, à
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Anatoile de la Baume. Pierre-Marc de la Baume, fils d'Anatoile,
la transmit, par testament, à Claude de. Ponceton, seigneur de
Francheleins, bailli de Bresse. En vertu d'un testament du
8 novembre 1679, Claude-François de Liobard, baron de Brion
et de Bussy, recueillit la succession de Claude II de Ponceton et
reprit le fief de Romans, le 23 mars 1689. Par contrat du
4 mars 1718, Claude de .Liobard, chevalier, vendit la terre de
Romans à Claude-César Ferrari,- écuyer, conseiller du roi, rece-
veur général du clergé de Lyon. Cette terre qui fut érigée en
comté par lettres patentes de Louis XV., datées de décembre 1763,.
en faveur d'Étienne-Lambert de Ferrari , capitaine dans le
régiment de Lyonnais et en récompense « des preuves de cou-
rage qu'il avait données, notamment dans les dernières cam- •
pagnes d'Italie, à la bataille de la Madone, pendant le siége de
Coni, où il fut blessé », ne sortit plus de la famille de Romans-
Ferrari, qui en possède encore le château, remarquable par son
antiquité et sa conservation. Les troupes du duc de Bourbon
s'en étaient emparées en 1460 et l'avaient incendié. — La
famille de Ferrari est génoise d'origine. Bernard de Ferrari vint
de Buzela s'établir à Lyon vers le milieu du xvi e siècle. Le roi
Henri III lui accorda des lettres de naturalité. Il mourut le
3 avril 1589 et fut inhumé dans la sacristie des Carmes des
Terreaux, en un tombeau de marbre surmonté de sa statue. —
La paroisse de Romans était située partie en Bresse et partie en
Dombes. Le 31 octobre 1725, le duc du Maine, souverain de
Dombes, aliéna à Claude-Catherine Penet de la Massonnière
toute la justice du territoire dépendant de sa souveraineté, terri-
toire qu'il unit l'année suivante au comté de Clerdan.

ROSET (le), hameau de Druillat. — Seigneurie en toute justice
possédée d'abord par la famille du Plantey. Claudine, fille d'An-
toine du Plantey, chevalier, la porta en mariage, vers 1420, à
Jean du Saix, seigneur de Baneins. Jeanne, fille de Claude III
du Saix et femme de Christophe de Talaru-Chalmazel, la laissa
à Jeanne de Talaru, sa fille, qui la porta en dot à. Joachim, mar-
quis de Coligny et d'Andelot, puis la vendit, le 23 septembre 1651,
à Eustache Chavry, seigneur de Cornon. Le tuteur des enfants
mineurs de ce dernier l'aliéna, le 22 mars 1668, à Jean Terrat,
seigneur de Chantorme, qui fut contraint, par arrêt du 26 mars
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1680, de la restituer à Charles de Chavry, fils d'Eustache. Cette
terre était encore dans la famille Chavry au commencement du
dernier siècle.

Rosv, hameau de Chavannes-sur-Suran. Rosi; la Tour de
Rosi. — S'eigneurie avec château possédée au xvi e siècle par la
famille de Meyriat. Jean de Meyriat, baron du Bourg-Saint-
Christophe, en reprit le fief en 1563 et Jean-Claude de Meyriat
en 1602. Cette terre 'passa depuis à la famille de Menthon de
Lionnières qui en jouissait encore lors de la convocation des
États-Généraux.

ROTELIAT, commune de Chevroux. De Rotilaco. ; Rotilat, Rotelia.
— Seigneurie possédée d'abord par la famille de Laye. Claude
de Laye qui en était seigneur en 1470, la laissa à Claude et à
Hugonin, ses fils. Antoinette, fille de Claude, la porta en dot à,
Antoine de Montjouvent, gentilhomme servant de Louis XII.
Cette terre resta près de cent ans dans la famille de Montjou-
vent, c'est-à-dire jusqu'à Philibert de Montjouvent, qui la légua
en mourant sans enfant légitime, à Anne de Monconnis, sa nièce,
femme. de Pierre de Loges. Jacques de Loges, chevalier, la donna
à Louise d'Izerane, sa veuve, laquelle la fit entrer dans la fa-
mille de Joly, en convolant en deuxièmes noces, le 20 février
1686, avec Claude-François de Joly, grand bailli de Bresse. Ro-
teliat arriva depuis à la famille de Garneran, qui en jouissait en
1789.

Roux (LE), commune de Viriat. De Rosto , Le Rost, Le Rous.—
Seigneurie avec maison forte, possédée d'abord par des gentils-
hommes qui en portaient pas le nom. Guillaume du Rost en fit
hommage au comte de Savoie le 16 décembre 1325. Ses des-
cendants l'aliénèrent, en 1480, à Jean Bergier, écuyer, dont

• la famille s'éteignit en la personne de Jeanne, fille de Jean Ber-
gier, troisième du nom, et femme de Pierre Bouchard, seigneur
de Montdragon, laquelle vendit cette terre à Louis de Grenaud ,
écuyer. Ce dernier, après en avoir fait hommage au roi Fran-
çois Ier en 1536, la céda à Louis de la Baume , comte de Saint-
Amour, qui l'unit à sa baronnie de Montfalcon, dont elle a tou-
jours dépendu depuis. — La maison forte du Roux était déjà
en ruines au milieu du ‘xvii e siècle.
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RUE (LA), hameau de Gorrevod. — Fief possédé à la fin du
xvie siècle par Amé de Feillens. Elisée Badoux, bourgeois de
Pont-de-Vaux, le détenait en 1602-1623. Il fit depuis retour à la
famille de Feillens, qui le vendit, le 14 septembre 1734, à Claude
Dupré, seigneur de La Surange, conseiller au Parlement de
Dombes, dont les descendants en jouirent jusqu'en 1789.

SURINS, commune de Vonnas. De septem canibus, de vù cani-
bus, de Secchinis, de Sehchins, de Setchins ,poypia de Sachins, au-
jourd'hui Chassin. — Très-ancienne seigneurie• avec château,
possédée originairement par des gentilshommes qui en por-
taient le nom et dont les plus anciens connus sont : Bernard de
Sachins, vivant vers 1096-1124, Gui et Guichard, vers 1170,
Hugues, chanoine puis chamarier de Saint-Paul, en 1176-1182.
Parmi leurs successeurs on remarque Geoffroy, chevalier, vivant
en 1200-1230, bienfaiteur des Chartreux de Seillon; Girard de
Sachins, qui donna aux Templiers de Laumusse, au mois de
juin 1236, du consentement de Florence, sa femme, de Guibors,
sa mère, et d'Ogier, son fils, trois pièces de terre en échange
d'un cheval blanc; Gui de Sachins, qui concéda, en 1250, au
prieur de La Platière, de Lyon, les droits qu'il avait sur la dîme
de Condeissiat, etc. La famille de Sachins ne s'éteignit qu'en
1570, en la personne de Claude, seigneur de La Mylatière et
de Mépillat, bailli de Pont-de-Vaux; mais, dès le milieu du
xme siècle au moins , la terre dont elle portait le nom , n'était
plus dans son patrimoine. Elle appartenait aux seigneurs de
Béost, qui la transmirent, au commencement du xve siècle, à
ceux de Marmont. Par son testament du 14 janvier 1436, Hugo-
nin de Marmont la légua , avec la maison-forte de Béost, à Gui,
son deuxième fils. Depuis cette époque, elle est toujours restée
complétement annexée à la seigneurie , puis baronnie de Béost.
— En 1400 , le château de Sachins n'existait déjà plus. Il n'en
subsistait que la poype, qui est aujourd'hui nivelée. Une petite
section du fossé circulaire qui défendait cette poype et le nom
de Terre de La Poype attaché au lieu où elle s'élevait jadis, sont
les seuls souvenirs qui rappellent le berceau d'une des plus
grandes familles chevaleresques de la Bresse.

SAINT-ANDRÉ-LE-BOUCHOUX, commune du canton de Châtillon-
sur-Chalaronne. S. Andreas Io Boschos ; ecclesia S. Andrece
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Nemorosi ; Le Bouchoux. Ce fief dépendait, au xine siècle, de
la seigneurie de , Romans. Pierre de Varax , chevalier , seigneur
de Romans, et Jeanne de Clermont, son épouse, en aliénèrent
la moitié d'abord à André de Grillet, écuyer, seigneur de Bessey,
(7 août 1521), puis à François de Loriol, écuyer, seigneur de la
Tour-de-Neuville. En 1660, le marquis de Saint-Flour la céda à
Jean de Garron. Les seigneurs de Romans rachetèrent sans
doute,. dans la suite, ce que Pierre de Varax avait aliéné, car,
en 1789, Le Bouchoux relevait entièrement du comté de Ro-
mans-Ferrari.

SAINT-ANDRÉ-SUR-SURAN, hameau de Neuville-sur-Ain. Sancti
Andrece castrum; castrum S. Andree en Revermont. — Très-an-
cienne seigneurie , possédée d'abord par la puissante maison de
Coligny. Le château-fort est mentionné dès la fin du .xie siècle.
Guillaume de Coligny, chanoine et comte de Lyon, après l'avoir
reçue en partage, la donna, en 1213, à l'église métropolitaine et
à l'archevêque de Lyon, qui la rendirent en fief et à la charge de
l'hommage, aux sires . de Coligny. Béatrix, fille d'Hugues de
Coligny, la porta en mariage à Albert de la Tour-du-Pin , dans
la famille duquel elle resta jusqu'en 1285, époque où elle fut
cédée à Robert , duc de Bourgogne , qui la remit , en 1289 , à
Amédée IV, comte de Savoie. La terre de Saint-André-sur-
Suran resta unie au domaine des comtes de Savoie, en titre de
châtellenie , jusqu'en 1327. Le 18 décembre de cette année , le
comte Edouard" l'engagea à Gallois de La Baume , seigneur de
Valufin, pour « 140 livres grosses d'argent vieux ». Le 17 août
1305, le comte Vert la donna en toute justice à Jacques et à Huet
de la Luzerne, chevaliers, frères, puis la retira, quatre ans après,
pour la remettre, en 1370, en échange de ]a seigneurie de
Loyettes, à Pierre du Molard, abbé d'Ambronay, dont les suc-
cesseurs la conservèrent depuis. — Il ne subsiste plus que des
ruines du château.

SAINT-AUBIN , hameau de Béreyziat. — Maison forte, appelée
d'abord Le Montcel de Bereyzia. — Le nom de Saint-Aubin lui
fut imposé par Antoine Langlois , seigneur de Saint-Aubin au
pays de Vaux , qui la fit construire et en reçut inféodation de.
Louis, duc de Savoie, vers 1446. Par son testament du 5 sep-
tembre 1493, Antoine' Langlois institua pour héritiers Antoine
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de La Vernée et Antoine de Beyviers , ses neveux. Le fief de
Saint-Aubin échut à ce dernier, dont la fille, Louise, le porta en
mariage , le 26 janvier 1554, à Antoine du Planet , écuyer, père
d'Hilaire du Planet, femme de Guillaume de Prat. Jeanne , fille
de Guillaunàe de Prat , épousa Antoine de Velières , écuyer ,
dont elle eut Jeanne de Velières, mariée à Sébastien Niles, sei-
gneur du Pointet et de La Motte , en Bourgogne dont les
enfants firent entrer Saint-Aubin, par alliance, dans les familles
de Morelle et du Sais. Au dernier siècle, ce fief arriva à celle
de Montbellet, qui en jouissait en 1789.

SAINTE-CROIX. - La terre de Sainte-Croix appartenait origi-
nairement aux seigneurs de Montluel.- Humbert de Montluel la.
céda, en 1281, par voie d'échange, à Hugues Palatin, chevalier,
qui en fit hommage, en 1285, à Louis de Forez , sire de Beau-
jeu. A cette époque le château était déjà bâti. De la famille des
Palatin, elle passa en celle de Pagny. Henri de Pagny, cheva-
lier, en jouissait en 1290. Elle arriva ensuite, vers 1370, à celle
d'Ars, dans laquelle elle resta jusqu'à Agnès, fille d'Hugues
d'Ars, qui , mourant sans laisser d'enfant d'Henri de Gletteins ,
son mari , la légua à Philiberte de Cerent, sa parente , femme
d'Antoine du Bourg, juge-mage de Bresse, qui en reçut. l'inves-
titure d'Amé VIL, comte de 'Savoie, le 4 février 1407. Louise,
fille unique d'Humbert du Bourg, chevalier, la porta en mariage,
le 10 septembre 1524, à Jacques de La Forests, dont le fils Urbain
l'aliéna à Justinian Panse, citoyen de Lyon, qui la revendit à
François de Turetin, gentilhomme hiquois. François de Turetin
la transmit à Mario, son frère. Les héritiers de Mario la cédèrent
vers le milieu du xvn e siècle, à Guy de Crues , père de Chris-
tophe de Crues, écuyer, lequel en reprit le fief en 1655. La sei-
gneurie de Sainte-Croix était encore dans la famille du Breul de
Crues en 1789. Outre le château, il existait encore jadis dans cette
commune une maison forte. Au commencement du xiv° siècle ,
cette maison forte appartenait à Albert de Fontanelle et relevait
du seigneur de Montluel. Elle fut ruinée, vers '1325, par les
troupes du Dauphin de Viennois. .

SAINT-CYR-SUR-MENTHON , commune du çanton du Pont-de-
Veyle. De Sancto Cyrico ; S. Ceints prope ou juxta Baugiacum.
--Saint-Cyr fut possédé du xie au xive siècle, en titre de sei-
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gneurie par des gentilshommes qui en portaient le nom et dont
le plus ancien connu est Étienne de Saint-Cyr, vivant vers 1090.
Au mois de septembre 1272, Ogeret de Saint-Cyr se reconnut
homme lige d'Amé de Savoie, seigneur de Bâgé et de Bressè, et
confessa tenir de rlui « sa maison et sa poype de Saint-Cyr avec
toute sa forteresse. » Au dernier siècle, Saint-Cyr relevait de la
seigneurie de Loëze.

SAINT-ÉTIENNEDU-BOIS , commune du canton de Treffort.
Sanctus Stephanus del Boschos, del Boschous ; ecclesia S. Stephani
Nemorosi ; S. Stephanus de Nemorosiis ; S. Etienne-lo-Boscheus ;
S. Etienne-les -Bois. — Saint-Étienne-du-Bois appartint d'abord
comme seigneurie aux sires de Coligny et arriva, avec leurs
autres terres de Revermont, à Robert, duc de Bourgogne, qui le
céda, en 1289, au comte de Savoie. — Le 15 juillet 1360, le
comte Amédée V l'inféoda en toute justice, à Humbert de Musy,
chevalier. Le 30 décembre 1371, Thibaud de Musy et André son
fils, vendirent cette terre à Jean, seigneur de Crangeat, qui la
remit presqueimmédiatement à Girard d'Estrées, seigneur de
Baneins, chevalier de Savoie, lequel en reçut l'investiture le
10 septembre 1372. Louis et Jean d'Estrées, fils de Girard, l'alié-
nèrent le 27 avril 1414, à Jean de la Baume, baron puis comte
de' Montrevel, dont la famille en a joui jusqu'en 1789, comme
une dépendance du comté de Montrevel.

SAINT-ÉTIENNE-SUR-REYSSOUZE, commune du canton de Pont-
de-Vaux. Sanctus Stephanus ; S. Stephanus supra Ryssoussam,
supra Royssosam, Roissosam. — Les plus anciens seigneurs par-
ticuliers de Saint-Étienne-sur-Reyssouze sont les comtbs de
Genève, qui avaient acquis cette terre ou l'avaient reçue en don
de ceux de • Savoie. Amé , comte de Genève , la donna le
ler décembre 1358, à Guillaume de la Baume, seigneur de l'Aber-
gement. Jean de la Baume, fils et héritier. de Guillaume, la fit
annexer, en 1427, à son comté de Montrevel, dont elle a toujours
dépendu depuis.

SAINT-GERMAIN, hameau de Villemotier. -Sanctus . Germanus ;
S. Germain-en-Revermont.—Seigneurie avec maison forte possé-
dée d'abord par des gentilshommes qui en portaient le nom et
dont les plus anciens connus sont Guillaume de Saint-Germain,
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juge-mage de BresSe, vivant en 1290-1320; Humbert, damoi-
seau en 1340, et Aymonet qui en était seigneur en 4380. Elle
resta dans leur famille jusqu'à Maurice de Saint-Germain, père
d'Ennemonde de Saint-Germain, mariée, vers 1550, à Claude
de la Perrière, écuyer, dont la fille Philiberte la porta en dot, le
28 janvier 4577, à Guillaume de Fôcrand, seigneur d'Arromas.
Les héritiers de ce dernier l'aliénèrent à Louis de Seyturier, -
seigneur de . la Verjonnière, qui en fit rebâtir la maison forte.
Charles de Seyturier, fils de Louis, la transmit à Catherine, sa
fille unique, qui la fit entrer dans la maison de Perrucard, par
son mariage avec Melchior de Perrucard, écuyer, seigneur de
Léas.

SAINT-GERMAIN-DE-RENON, commune du canton de Villars.
Ecclesia S. Germani, S. Germani, in Brixia, En Rressia; villa
S. Germani in Breissia. — Je n'ai pu découvrir comment le vil-
lage de Saint-Germain-de-Renon arriva sous la suzeraineté des
sires de Beaujeu. • Par son testament, daté de novembre 1263,
Guichard VII de Beaujeu le légua à Humbert III de Thoire-
Villars. Le 25 avril 4332, Humbert V . de Thoire-Villars le
comprit dans le douaire d'Éléonore de Beaujeu, sa femme. En
1341, Jean, fils de Perronin d'Estrées, se reconnut homme lige
du sire de Villars pour les cens et les services qu'il percevait à
Saint-Germain. Le 11 mai 4432, Isabelle d'Harcourt, dame de
Villars, acquit les dîmes qui se levaient à Saint-Germain' de
Guichard de la Roche, lequel les avait achetées lui-même, le
21 avril 1430, de Georges de Francheleins. — Les princes de
Dombes conservèrent la terre de Saint-Germain unie à leur
domaine, jusqu'en 1722, époque où Louis-Auguste de Bourbon
en aliéna là justice haute, moyenne et basse à M. Cusset, qui
en devint ainsi seigneur. Cette terre était encore dans la famille
Cusset en 1789.

SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE, commune du canton de Saint-
Trivier-de-Courtes. Ecclesia Sancti Juliani ; S. Julian. i supra
Royssosam, Roissosam, S. Julin-sur-Reyssouze. — Seigneurie,
puis baronnie en toute justice et avec château-fort, possédée
d'abord par la famille d'Asnières. Hugues d'Asnières en reçut
l'investiture de Renaud, sire de Bâgé, en 4225, et Humbert
d'Asnières, en 1279, d'Amé de Savoie et de Sibille de Bâgé,  son
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épouse. De la famille d'Asnières, elle passa en celle de La Palud
par le mariage de Mathée d'Asnières avec Aymond de La Palud,
chevalier, seigneur de Varambon, qui en reprit le fief le 2 avril
1301. Les descendants d'Aymon de La Palud conservèrent cette
terre jusqu'au 14 mai 1499, époque où elle fut aliénée par
Claude de la Palud à René, bâtard de Savoie, comte de Villars,
qui se la fit confisquer pour avoir pris le parti du roi de France
contre son suzerain. Philiberte de Savoie, duchesse de Nemours,
la reçut en don et la vendit, le 13 novembre 1523, au prix de
13,000 écus, à Louis, cardinal de Gorrevod, évêque de Mau-
rienne, et à Laurent de Gorrevod, son frère, comte de Pont-de-
Vaux, gouverneur de Bresse. En 1623, la seigneurie de Saint-
Julien fut annexée au duché de Pont-de-Vaux, érigé par le roi
Louis XIII, en faveur de Charles-Emmanuel de Gorrevod, et
lui resta depuis unie. — Le éhâteau-fort fut pillé et rasé par les
troupes de Biron, lors de la conquète de la Bresse.

SAINT-MARTIN-LE-CHATEL, commune du canton de Montrevel..
Sanctus Martinus; donnes S. Martini lo Chastel, S. Martini
CtIstri. — Comme seigneurie, la terre de Saint-Martin-le-
Châtel resta unie au domaine des comtes, puis ducs de Savoie,
jusqu'au 16 novembre 1445, époque où le duc Louis l'en déta-
cha pour la remettre, en échange de partie du mandement de
Gourdans, à Claude de la Baume, comte de Montrevel. Le
10 août 1584, le duc Charles-Emmanuel l'érigea en marquisat,
en faveur de Françoise de la Baume, dame de Carnavalet. Ce
marquisat, transmis de branche en branche, était encore dans
la famille de la Baume lors de la convocation des États-Géné-
raux. — En 1603, il ne subsistait déjà plus qu'une tour du châ-
teau-fort de Saint-Martin-le-Châtel.

SAINT-NiziER-LÉ-Boucuoux, commune du canton de Saint-Tri-
vier de Courtes. Sanctus Nicecius; Sanctus Nicecius juxta Cor-
toux; Saint-Nizier-de-Courtes; Saint-Nizier-en-Bresse. — Cette
seigneurie fut d'abord possédée par des gentilshommes qui en
portaient le nom et dont le plus ancien connu est Geoffroy de_
Saint-Nizier, fils de Dreux, qui céda vers 1080, à l'abbaye de
Cluni, des esclaves et les dîmes de ses terres; qui appartenaient
à l'église paroissiale. Ces gentilshommes transmirent leurs
droits à ceux de Chavannes. En 1505, Charles, duc de Savoie,
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en inféoda la justice moyenne et basse à Claude de Chavannes.
En 1607, cette terre passa aux. de Torcy et, en 1617, aux de
Montjouvent. Jeanne, fille aînée de Marie-François de Montjou-
vent, la porta en mariage à Roger de Levis, chevalier, dont les
descendants en reprirent le fief en 1670 et .1699. Elle arriva
depuis - à la famille de la Croix. Charles-Eugène Gabriel de la
Croix, marquis de Castries, la vendit, le 4 mai 1774, à Joachim
Balan d'Amas, conseiller en la sénéchaussée de Lyon, qui en
fut le dernier seigneur.

SAINT-NIZIER-LE-DÊSERT, commune du canton de Chalamont.
Sanctus Nicecius apud Monteur-Fabrosum ; Sanctus Nicecius in
Deserto ; S. Nicecius Deserti; S. Nicecius de Bressia ; Saint-Nizier
en Bresse. — Cette seigneurie dépendait directement, au com-
mencement du xme siècle, du domaine des sires de Beaujeu.
-Au mois de juin 1248, Humbert de Beaujeu prit sous sa sauve-
garde les mas qu'y possédait le doyenné de Montberthoud.
En 1276, Louis de Beaujeu en concéda la justice à Guillaume
de Juis, chevalier. Au mois de mai 1290, Guillaume, seigneur
de Verfey, racheta, moyennant 300 livres, les droits sur la
paroisse 'que ses prédécesseurs avaient engagés. Saint-Nizier
appartint aux de Verfey, 'puînés de la maison de Chalamont
jusqu'à François de Verfey, mort en 1504, laissant pour héri-
tiers; Humbert de Chabeu, seigneur de Feillens , et Jean-Louis
de la Balme. Saint-Nizier échut, pour son partage, à Humbert
de Chabeu. François de Chabeu, son petit-fils, vendit cette sei-
gneurie, le 21 juin 1570, à Philibert de . la Baume, baron de
Saint-Amour. Louis de la Baume, héritier de Philibert, la
revendit le 29 novembre 1576, à Guillaume de Pigna, écuyer,
seigneur de la Botte, dont le fils George la céda, le 12 dé-
cembre 1616, à François de Belly, seigneur des Echelles, son
beau-frère, qui l'aliéna à Jean-Antoine de la Fontaine, seigneur
de la Veyse. Aynard de la Tyssonnière de la Fontaine, écuyer,
l'aliéna à Jacques Dutour, archidiacre de la collégiale de Mont-
luel. De la famille Dutour-Vuillard, elle passa, dans les pre-
mières années du xviiie siècle, aux de Riverieux de Varax. Le 22
juin 1755, Hugues de Riverieux de Varax, la légua à Claude-

. César, son fils, qui en reprit le fief en 1772. Lors de la convo-
cation des États-Généraux, elle avait pour seigneur, M. le baron
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d'Ivoley, colonel d'artillerie. Cette terre était partie en Dombes,
partie en Bresse.

SAINT-OLIVE, commune du canton de Saint-Trivier-sur-Moi-
gnans. Ecclesia S. cccl. S. Lidi que vulyo vocatum Olive
(1179); Sanctus Illiclus; S.Hulgns; domina Sancti Olivi ; Sainte-
Illide ; S.-Irlide; Sainte-Olive. — La seigneurie puis baronnie
(1440) de Saint-Olive, resta possédée par les Palatin jusqu'à
Jacques Palatin, seigneur de Dio et de Fléchères, qui la -vendit
en 1552, à Claude Raisonnier. En 1561, die fut acquise par
Antoine de Bron, seigneur de la Liégue, gentilhomme ordinaire
de la maison du roi, qui la céda avec clause de réméré, iijusti-
nien Panse, citoyen de Lyon. Ce dernier l'aliéna à Octavien
Amé de Saint-Julien, seigneur de la Vigillé, de qui Antoine de
Bron la retira, le 5 juillet 1594, pour la- revendre, le même jour,
à Martin de Covet, baron de Montribloud, dont les descendants
en jouirent jusqu'en 1730, époque où elle fut achetée par la
famille de Varenne, qui la possédait encore lors de la convoca-
tion des États-Généraux. Le château de Sainte-Olive est
ruiné. Ce château avait été" saisi en 1445, par le duc dé Savoie,
pris de vive force, en décembre 1457, par le prince de Piémont
et repris en 1460, par les troupes du duc de Bourbon, qui l'incen-
dièrent et le détruisirent. 	 •

SAINT-TRIVIER-DE-COURTES, chef-lieu de canton de l'arrondisse-
ment de Bourg. Sanz Trivers; ecclesia Sancti Triverii; castrum
et villa S. Triverii de Cortez; Saint-Trivier de Courtoux; Saint-
Trivier-en-Bresse. — Cette seigneurie fut possédée, à titre d'apa-
nage, par Hugues, fils d'Ulric III, sire de Bâgé (1250), puis par
Renaud, fils de Renaud IV, et ensuite par Alexandre de Bâgé,
mort en 1266 ; à cette époque le château-fort était déjà bâti.
Sibille de Bâgé le porta en Mariage -, en 1272, avec toutes les
autres terres de sa maison, à Amédée IV de Savoie, dont les
descendants le conservèrent uni à leur domaine, comme chef-
lieu de châtellenie, pendant près de trois siècles. Le 23 février
1376, le comte Vert de . Savoie permit aux habitants de dore
leur ville de murailles. Le 4 novembre 1564, le duc Emmanuel-
Philibert les affranchit, moyennant finance, de la main morte et
de la taillabilité. C'est ce même duc qui inféoda d'abord Saint-
Trivier, en 1568, à Barthélemy d'Elbène, puis en engagea les
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revenus à Charles d'Oncieux, seigneur de Montiernos, et enfin'
le remit en toute justice et en titre de comté, le 8 janvier 1575,
à Marie de Gondy, veuve de Nicolas de Grillet, écuyer, et
femme, en secondes noces, de Claude de Savoie. Marie de Gondy
laissa son comté à Philippe de Grillet, son fils du premier lit,
qui en reçut l'investiture le 16 mai 1580 et mourut le 17 juil-
let 1581, sans avoir été marié. Charles-Maximilien de Grillet,
son frère, recueillit sa succession et la transmit à Charles-
Emmanuel et à Albert de Grillet, ses fils, successivement comtes
de Saint-Trivier. Albert de Grillet décéda en 1644. Par arrêt du
Parlement de Dijon du 24 mai 1645, Saint-Trivier fut dévolu à
Peronne de Grillet, sa soeur, femme de Guillaume de Crémeaux,
baron d'Entragues, dont les descendants en reprirent le fief en
1668,1689,1735 et 1764. De' la famille de Crémeaux d'Entra-
gues, le comté de' Saint-Trivier-de-Courtes passa en celle de
Saint-Germain d'Apchon, qui en jouissait lors de la convoca-
tion des États-Généraux.

SAIx (le), hameau de Péronnas. De Saxo; de Sassio; del Ses;
del Says. — Seigneurie avec château-fort possédé originaire-
ment par des gentilshommes qui en portaient le nom et dont les
plus anciens connus sont : Hugues du Saix, vivant en 1080-
1090, Isambard, vers 1095, Guy en 1115, Hugues II, en 1149-
1180. et Gui II, en 1188. Elle resta dans leur famille jusqu'à
Bernard du Saix, qui testa le 17 octobre 1454 et la transmit à
Jeanne, sa fille, femme de Jacques de Chalant, chevalier ; Claude
de Chalant, fils de Jacques, mourut sans enfants. Etienne-Phi-
libert de Chalant, son neveu, recueillit sa succession et vendit le
Saix à Philippe de Poges ou du Poget, qui en reprit le fief en
1551, et le légua à Angèle de Momiot, sa femme, laquelle en fit
donation, le 24 mars 1587, à Pierre de Poges. A la suite d'un
long procès, il passa à Marguerite du Pré, femme d'Abel de
Loras, seigneur de Montplaisant, comme étant aux droits
d'Anne du Pré, créancière pour sa dot d'Etienne-Philibert de
Chalant.- Marguerite du Pré le laissa à Ennemond de Loras, son
fils, dont la postérité en jouissait encore lors de la convocation
des États-Généraux. — Les seigneurs du Saix n'eurent d'abord
que la moyenne et basse justice. Philippe de Savoie, leur con-
céda l'exercice de la haute justice, par lettres du 20 août 1483 et
du 27 décembre 1487.
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SALLE (la), hameau de Manziat. La Sale-Manzia. — Fief pos-
sédé en 1450, par Guy de Colomb. Ses descendants le conser-
vèrent jusqu'à Philibert de Colomb, père de Polixène de Colomb,
femme de Jean de Cheminant. Ce -dernier en fit hommage au
roi François Pr en 1536, et le transmit à Antoinette de - Chemi-
nant, sa fille, mariée à Jean de Lugny, seigneur de Loèse, dont
sa fille Claudine le porta en mariage à Louis de Franc, écuyer.
Le fief de la Salle était encore dans la famille de Franc en 1789.

SALLE (la) , commune de Pont-de-Veyle. De Aula. — Fief dé-
pendant au dernier siècle du comté de Pont-de-Veyle. Je crois
que ce fief était possédé, au gale siècle, par des gentilshommes
qui en portaient le nom et que de leur famille était Arduin de la
Salle, qui reconnut, en 1272, tenir d'Amé de Savoie, seigneur
de Bresse, tout ce qu'il possédait à Laiz.

SALORNAY, commune de Montanay. La tour de Salornay.
Fief avec château possédé en 1672-1678, par Jean-Robert Cla-
pisson du Lis, seigneur de Charlette. Françoise de Clapisson,
veuve de Pierre de Masso, en reprit le fief en 1705 et Jeanne de
Clapisson en 1728. La famille de Clapisson le vendit, le I juillet
1731 au sieur Pech, qui le légua à l'hôpital général de la Cha-
rité de Lyon, dont les administrateurs l'aliénèrent, le II février
1737, à Pierre de Valfray, imprimeur du roi. Ce fief était encore
dans la famille de Valfray en 1789.

SANCIAT, hameau de Meillonnas. De Sanciaco, villa de Sancia.
— Ce village fut d'abord possédé, comme Une dépendance de la
seigneurie de Jasseron, par les sires de Coligny. Etienne Pr , sire
de Coligny, le prit en fief, en 1221, de l'abbaye de Saint-Claude
et le vendit, avec clause de réméré, en 1281, à Étienne et à
Robert Clétys, bourgeois de Bourg, puis enfin l'aliéna d'une
manière définitive, en 1307, à Amédée IV, comte de Savoie. Le
comte Amédée V le remit, en toute justice, le 11 juin 1380, à
Jean de Corgenon, chevalier, qui l'annexa à sa terre de Meil-
lonnas, à laquelle il est toujours resté uni depuis.

SANDRANS, commune du canton de Châtillon-sur-Chalaronne.
Sandrahens, Sandrehens, Sandraens, Sandrens, Sendrens, Saint-
drens, Sandreens, Sandran. Cette seigneurie fut d'abord possé-
dée par des gentilshommes qui en portaient le nom. De leur.
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famille étaient Berard, Umfroy, Durand et Thibaut de Sandrans,
mentionnés dans une notice de 4097, comme bienfaiteurs de
l'obédience de Monberthoud. Cette famille s'éteignit vers le mi-
lieu du xine siècle et celle des Chabeu de Saint-Trivier lui suc-
céda dans la jouissance de la terre de Sandrans. Au mois de
mars 1253, Béatrix de Faucigny, dame de Villars, prit en ac-
croissement de fief, de Guichard de Beaujeu, « la mayson de
Sandrens ainsi que tome messi Guillelme Chabous la tient de
li. » De la suzeraineté des sires de Beaujeu, Sandrans passa, en
1373, sous celle des sires de Thoire-Villars, puis, en 1377, sous
celle des comtes de Savoie. —. Les Chabeu de Saint-Trivier
jouirent de la seigneurie de Sandrans jusqu'à la mort de Guil-
laume de Saint-Trivier, troisième du nom. Jacqueline de Seys-
sel, sa veuve, qui l'avait reçue pour ses reprises dotales, la porta
à Jacques de la Baume, chevalier, son second mari. Jacques de
la Baume en obtint une nouvelle inféodation du comte de Sa-
voie, le 6 décembre 1454. Après son décès, les seigneurs de
Saint-Trivier la rachetèrent .et la conservèrent jusqu'à Catherine
de Saint-Trivier, leur unique héritière, qui la fit entrer par ma-
riage (1513) , dans la maison de Lugny-Ruffey. Philiberte de
Lugny la vendit d'abord, avec une clause de réméré, le 18 jan-
vier 1525, à Sébastien de Montfalcon, évêque de Lausanne, puis
la donna, en 1527 , à Jean de Lugny, son neveu, qui la céda,'
le 14 août 1533, à Jean-Philibert de Groslée. Le successeur de
Jean-Philibert de Groslée l'aliéna à Philibert de la Baume, baron
de Saint-Amour, qui la laissa, mourant sans enfant, à Louis de
la Baume, son parent. Louis de la Baume la céda, avec réserve
de rachat, le 17 juillet 1574. à Amand de Pigna, seigneur de la
Botte, puis la retira le 29 décembre 1576, pour la transmettre à
'ses descendants, en titre de baronnie. Le 8 février 1672, la
baronnie de Sandrans fut acquise par Jean Charrier, écuyer,
seigneur de la Barge, prévôt des marchands de Lyon, qui la re-
mit le 14 avril 1684 au prix de 80,000 livres, à Laurent de Car-
don, écuyer, seigneur de la Feuillade, dont la postérité en reprit
le fief en 1707, 1758, 1773 et en possède encore le château.

SARDIÈRES (les), commune de Bourg. La Sardière. —Fief sans
justice et avec maison noble possédé, vers le milieu du xvi e siècle,
par André de Grillet, écuyer, père de Claude de Grillet, dont les
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descendants en jouirent jusqu'à Mathieu de Grillet, lequel le
laissa à Angélique de Jalamondes, sa veuve. Cette dernière le
légua, le 7 juillet 1693, à Pierre Palluat de Jalamondes, •qui en
fournit le dénombrement en 4704. Antoine-Philibert Palluat de
Jalamondes le vendit, le 29 février 4736, au prix de 40,000 livres,
à Balthàzar Gallet, commissaire des guerres, auquel succéda, en
juin 1773, Claude-Joseph Gallet, son frère, qui n'en- jou- it que
quelques mois. Cètte terre fit retour, la même année, à la famille
Panne de Jalamondes, et resta possédée par elle jusqu'à la ré-
volution..

SATHONAY, commune de Trévoux. De Satenay, de Satennay,
Sathenay, Satonnay, , Satonay. — Le château-fort de Sathonay
était possédé originairement par une noble famille qui en por-
tait le nom. De cette famille était Gui de Sathonay, témoin en
1235, d'une donation faite à l'Ile Barbe, par Humbert, sire de
Montluel; Antonia' de Sathonay, qui vendit au palatin de Riot-
tiers,.vers 4260, ce qu'elle avait à Trévoux, et un autre Gui de
Sathonay, reçu chanoine de .Saint-Paul de Lyon. en 4289. — La
seigneurie de Sathonay. appartenait, en 4344, à Gui de Ferlay,
chevalier. Ses descendants en jouirent jusqu'à Claude de Ferlay,
écuyer, père d'Antoinette.et de Georgette de Ferlay, successi-
vement dames de Sathonay. Cette dernière épousa. Claude de
Cluny, seigneur de Conforgient et de Brouillart, qui devint,
tant à raison de son mariage que par suite de l'acquisition
fit des héritiers d'Antoinette, seigneur de Sathonay, qu'il trans-
mit à Jean de Cluny, son fils, père d'Antoine, de François et de
Maximilien de Cluny, lesquels l'aliénèrent à Jâcques d'Aveynes,
citoyen de • Lyon. Jacques d'Aveynes ne posséda cette terre que
peu• de temps, car elle fut rachetée pour être unie, en titre de
baronnie, au marquisat de Miribel (voir ce nom) érigée en faveur
d'Henriette de Sàvoie (4579). Elle arriva depuis à la famille de
Mont-d'Or. Louis-Benoît de Mont-d'Or, seigneur de Charpieu,
la vendit, le 26 juillet 1757,. au prix de 45,000 livres , à Jean-
Claude Fay, écuyer, ancien échevin de Lyon, dans la famille
duquel elle se trouvait encore lors de la convocation des États-
Généraux. — Il ne reste plus que des traces de l'ancien 'château,
qui avait été pris de vive force, ainsi que le village, en.septem-
bre 1468, par les troupes -de Louis XI,' commandées par Jean,
bâtard d'Armagnac, gouverneur-du Dauphiné.

T. XI. (N os 1 et 2).	 5
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SATRONETTE, commune de Saint-Maurice-de-Beynost. — Petit
fief possédé, en 1789, par M. Lejas, conseiller en l'élection de
Bresse.

SAUBERTIER, commune de Montluel. — Ancien fief. Un Guil-
laume de Saubertier, damoiseau, fut témoin, le 11 juillet 1378,
des trèves consenties par la médiation du duc de Bourgogne,
entre le sire de Beaujeu et le comte de Savoie. — Ce fief passa,
au commencement du xvie siècle, à la famille de Coligny, très-
probablement par suite du mariage de Philibert Ier de Coligny,
soit avec Jeanne de Verges (1503), soit avec Anne de Chateau-
vieux ou avec Jeanne de Rye (1531). — Le 26 septembre 1541,
Philibert Ier et Jeanne de Rye le donnèrent à Gaspard Pr de
Coligny, père de Philibert II. Ce dernier le laissa à Clériadus Pr,
marquis de Coligny (1597), lequel le transmit à Joachim, son
fils, qui en était seigneur en 1644. — Saubertier arriva, au der-
nier siècle, à la famille Hedelin. Jacques Hedelin, juge-garde
et inspecteur général honoraire de la monnaie de Lyon, le donna,
le ler août 1757, à Jean-Claude Hedelin, , son fils, inspecteur
général de la monnaie, qui le vendit, le 3 vendémiaire, an X,
à Jacques-Joseph Génévrier. M. Quirin-Henri de Cazenove,
depuis colonel de dragons, chevalier de Saint-Louis et adjoint
au maire de Lyon, l'acquit, le 7 mai-1808, au prix de 159,000 fr.,
de M. Génévrier, pour le transmettre à ses enfants. — Le beau
domaine de Saubertier est aujourd'hui la propriété de M. Léonce
de Cazenove, docteur en droit, chevalier de la Légion d'hon-
neur.

SAUGEY (le), commune de Montrevel. Le Souget. —Fief possédé
d'abord par la maison de Sachins. Guerric de Sachins en était sei-
gneur en 1300. Ses descendants le conservèrent jusqu'à Jean de
Sachins qui, mourant sans enfant, le laissa,à Jeannette, sa
soeur, femme d'Humbert de Choux, laquelle en fit donation, en
1387, à Antoine et à Galois de Choux, ses fils. Ces derniers le
cédèrent à Galois de Sachins, seigneur d'Asnières, dont la
petite-fille, Antoinette de Sachins, le porta en mariage, le 19
juillet 1496, à Jean de Feurs, père de Philibert de Feurs, dit de
Sachins. De la famille de Feurs-Sachins, le Saugey passa à. celle
de Nanton, puis aux' de la Chambre, et enfin aux Damas-
Thianges. Le marquis de Thianges le vendit, vers 1660, à Jean
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Chossat, président en l'élection de Bresse, dont la postérité en
jouissait encore en 1789.

SAULSAIE (la) hameau de Montluel. — Arrière-fief de la baron-
nie de Montribloud, possédé, vers le milieu du xvIe siècle, par
Jean de la Saulsaie, curé de Châtillonnet, qui le vendit à Camille
de Neuville de Villeroy, archevêque de Lyon, pour être annexé
au marquisat de Neuville. Ce fief fut successivement possédé
depuis par les familles de Villeroy, de Luxembourg et de Bouf-
flers. Camille de Neuville avait fait graver sur la principale
porte de ce château, édifié par lui, cette inscription : u Nul n'est
bien venu céans qu'il n'y soit appelé. »

SAUZAI (le), commune de Bey:— Fief avec maison nôble pos-
sédé, vers le. milieu du xvne siècle, par Jean de Macet, écuyer,
père de Pierre de Macet, qui en jouissait en 1673. Jean-Baptiste
de Macet en fournit le dénombrement en 1736 et le transmit à
la famille de Montluzin, qui en reprit le fief en 1749 et 1785 et
en jouissait encore en 1789.

SERMOYER, commune du canton de Pont-de-Vaux. In Sal-
moiaco villa, Salmoya ; apud Salrnoya ; .de Samolie ; apud Sar-
moyacum ; Sermoya, Sermoia, Sermoyé. Cette seigneurie fut
d'abord possédée par des gentilshommes qui en portaient le
nom. De leur famille étaient : Brandequin de Sermoyer, vivant
en 1223, Perrot de Sermoyer, damoiseau, qui fit hommage à
Amédée IV de Savoie, en 1276, Vernet, fils de Guillaume de
Sermoyer, qui reconnut tenir du même Amédée, en 1288, sa
poype et sa maison-forte de Sermoyer, enfin, Antoine de Ser-
moyer, qui fit une donation aux religieuses de Neuville en 1386,
et fut père, je crois, de Marguerite, femme de Pierre des
Granges.. — En 1400, cette seigneurie appartenait à Jean de la
Baume, comte de Montrevel, maréchal de France, qui la donna
en dot, en 1403, à Antoinette, sa fille, femme d'Antoine, sei-
gneur de Saint-Trivier-en-Dombes. Antoinette de la Baumè la
vendit à Pierre, son frère, lequel la remit, en 1442, à Alix, sa
fille, lors de son mariage avec Guillaume de Saint-Trivier, sei-
gneur de Branges. Jacques de la Baume, seigneur de l'Aberge-
ment, l'acquit, quelques années après, pour la donner à sa fille
Françoise, épouse de :Jean de Seyssel, chevalier, seigneur de
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Barjat: Ce dernier, donataire de sa femme, la légua à Aimé de
Seyssel, comte de le Chambre, son fils . unique, père de Charles
de la Chambre, qui la vendit, le 29 août 1523, à Laurent de

•Gorrevod, comte de Pont-de-Vaux. Depuis cette époque, Ser-
moyer est toujours resté uni à la terre de Pont-de-Vaux. — La
seigneurie de Sermoyer était en toute justice, par concession
de Louis, duc de Savoie, du 3 octobre 4438. — Il ne reste plus
rien de l'ancien château qui fut démoli en 4560.

SERRA (la), commune de Seillonas. De Serrata. — Seigneurie
avec maison noble. Amblard de Briord, chevalier, en fut le pre-
mier seigneur. Le 47 février 4327, il reçut concession de Gui-
gnes, dauphin de Viennois, de la haute, de la moyenne et de la
basse justice, et transmit cette terre à ses descendants qui la
conservèrent jusque dans la deuxième moitié du xvn e siècle.
Elle passa depuis à la famille Perrachon. Jacques-Marie-
Alexandre Perrachon, comte de Bury,.la vendit, le 22 décembre
4744, à Marguerite-Charlotte Daru, veuve de François de Blu-
menstein, écuyer. Cette dame en jouissait encore en 4797.

SERRE, commune de Buellas. — Fief possédé, en 4450, par
Jean de Cordieu, damoiseau, père de Claude de Cordieu, qui le
vendit à Georges de la Gelière, chevalier, seigneur de Cornaton.
Pierre de la Gelière le céda, le 40 janvier 4564, à Ponce Palluat,
avocat au bailliage de Bresse, duquel il passa par adjudication,
au mois d'avril 4589, à Claude de Mont, écuyer, capitaine de la
ville de Bourg, dont l'héritière le porta en mariage à Étienne
Darmès. Pierre •Darmès, fils de ce dernier et avocat au prési-
dial de Bourg, en jouissait dans la deuxième moitié du
xvne siècle.

SERRIÈRES-SUR-AIN, commune du canton d'Izernore. — Le vil-
lage de Serrières fut inféodé, vers 4420, par le comte Amé-
dée VII . de Savoie à François de Mornay, qui en fit bâtir le châ-
teau. Après . François de Mornay, ce fief passa à la famille
d'Oyonnax ; puis , par suite de son mariage avec Antoinette
d'Oyonnax , à Claude de Chabot qui en fit hommage au roi
François P r en 4536. Philippe, fils de Claude de Chabot, mou-
rant sans laisser d'enfant de Claudine de Seyturièr, sa:femme,
légua, le 48 juin 4865, cette terre à Louis de SeYturier, ,
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seigneur de Verjonnière , son beau-frère, dont les descendants
en reprirent le fief en 1602, et 1656, 1700 et 1778.

SERVIGNAT, commune du canton de Saint-Trivier-de7Courtes.
De Selvignie, de Serviniaco, Servignia, Servigniat, Servigna. 

—Cette seigneurie fut d'abord possédée par des gentilshommes, qui
en portaientle nom, et dont les plus anciens connus sont : Gui de
Servignat, damoiseau, vivant en 1272, et Perronin de Servignat
qui reçut, en « 1306, d'Amédée IV, comte de,Savoie, confirma-
tion de la moyenne et basse justice. Vers 1400, Marguerite de
Servignat, unique héritière de ces gentilshommes, porta Servi-
gnat en mariage à Galéas de Vaugrineuse, chevalier, père de
François de Vaugrineuse. Jean de la Thouvière succéda à ce
dernier, son beau-frère, tant en vertu d'un acte d'association du
29 avril 1455, et d'un àcte de partage du 9 novembre, 1463, que
d'inféodations partielles à lui faites par Philippe de Savoie,
comte de Bresse, les 13 août 1466 et 24 octobre 1469. Ce Jean
de la Thouvière fit rebâtir la maison forte de Servignat, à la garde
de laquelle le duc de Savoie astreignit les hommes en dépen-
dant, par lettres du 4 novembre 1480. Adrienne-Françoise, fille
unique et héritière de Claude de la Thouvière, fit entrer cette
seigneurie dans la famille de Montessu, par son mariage avec
Philippe de Montessu, baron de Ruilly, qui en reprit le fief en
1648 et dont les descendants en fournirent le dénombrement en
1688, 1712 et 1741. — Lors de la convocation des États-Géné-
raux, Marie-Ferdinande-Agathange de Vauldrey, veuve du mar-
quis de Ruilly, était dame de Servignat.

SEZILLES, commune de Jayat. Donius de Sesilles. — Ancien fief
avec maison forte possédé, en 1272, par Robert de Châtillon,
chevalier, seigneur des Jalamondes, qui reconnut le tenir
d'Amédée de Savoie, mari de Sibille de Bâgé, et lui en fit hom-
mage. Robert de Châtillon le laissa à Renaud de Châtillon,
lequel le transmit à Girard de Châtillon, chevalier, mort avant
1365. — Je crois que cette terre fut unie au comté de Mon-
trevel.

SOLEIL (le) commune de Beynost. — Seigneurie en toute jus-
tice. Le Soleil n!était d'abord qu'une maison noble de pur et
franc alleu, patrimoine des Grolier, gentilshommes lyonnais.
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Au mois de janvier 1628, Nicolas Grolier, capitaine de Lyon, en
obtint de Louis XIII la justice haute, moyenne et basse. La jus-
tice de cette terre fut délimitée d'avec celle de Monthuel, le
29 août 1634. — Le Soleil fut acquis, en 1747, en suite d'une
transaction passée entre Antoine-Joseph de Chevrière, comte de
Lyon, Léonard-François de Chevrière, comte de Saint-Maurice,
et Louis Chapuis, seigneur de Margnolas, par Roch Fourrat,
écuyer, contrôleur ordinaire des guerres, qui le vendit, le 4 mars
1767, à Pierre-Antoine Baron, avocat général en la cour• des
monnaies et sénéchaussée de Lyon. Ce dernier en jouissait lors
de la convocation des États-Généraux.

SOLIER (le), commune de Bâgé-la-Ville. De Soleirio, Le Sol-

lier. — Ce fief qui n'était encore, en 1272, qu'un mas que Per-
ronet de Loëse reconnut tenir 0.'Amédée de Savoie, seigneur de
Bresse, fut d'abord possédé, suivant Guichenon, par des gentils-
hommes qui en portaient le nom et qui le transmirent par voie
d'alliance, à ceux de Langes en Bugey. Philibert de Langes,
écuyer, le laissa, en 1521, à Claudine, sa fille, femme de Guy de
Burges, seigneur d'Amareins, qui en fit hommage, en 1536, au
roi François P. De la famille de Burgos, le Solier passa, vers la
fin du xvne siècle, à Jacques Gonod, conseiller du roi, maire de
la ville de Bâgé, père de Philiberte Gonod, laquelle en jouissait
en 1715. Il arriva ensuite à la famille Pelleterat de Bordes, puis
à celle de la Balmondière, qui en était en possession en 1789.

SURAT, commune de Vandeins. — Petit fief possédé, en 1789,
par la famille Garon.

SURE, commune de Saint-André de Corcy. De Sura, De Sur-

riaco. — Seigneurie en toute justice et avec maison forte possé-
dée d'abord par des gentilshommes qui en portaient le nom et
qui en avaient reçu inféodation des sires de Villars. De leur
famille étaient Ogier de Sure, chanoine de Lyon, en 1187 ;
Guignes de Sure, vivant en 1201 ; Guillaume, chevalier, en
1244 ; Ami, en 1276 ; Guignes II, chevalier, en 1285 ; et Guil-
laume de Sure, archevêque de Lyon, en 1333-1340. La seigneu-
rie de Sure fut confisquée sur Antoine de Sure, dit le Galois,
par Amédée VII, duc de Savoie, et inféodée, le 6 décembre 1439,
à Guillaume Bolomier, chevalier, puis à Jean de Genost, sei-
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gneur de la Féole, en 4450. De la famille de Genost, elle passa
en celle de Disimieu, par le mariage d'Isabelle de Genost avec
Antoine de Disimieu. Au dernier siècle, elle entra dans celle de
Verdat. Pierre Verdat de Sure, bourgeois de Lyon, la transmit
à Pierre II Verdat de Sure, son fils, greffier en chef du Par-
lement de Dombes, qui en reprit le fief en 1774 et en jouissait
en 1789. — Le château, rebâti vers 1650, existe encore.

TERMENT, commune de Villars. — Poype couverte de bois et
entourée encore de ses fossés. Elle existe sur la route de Birieux
à Villars, à deux kilomètres environ de ce dernier village. — De
cette poype dépendait jadis une rente noble possédée ancien-
nement par l'abbaye de Chassagne qui la céda, par voie d'échange,
le 12 septembre 1650; à Claude Billon. Cette cession fut approu-
vée et ratifiée par les abbés de Citeaux et de Saint-Sulpice et
confirmée par transacti6n en date du 14 novembre 1676.

TEYSSONNIÈRE (la), hameau de Buellas. La Teissonnière. — Sei-
gneurie. Etienne de la Teyssonnière, chevalier, fils de Guillaume
de la Teyssonnière, dit le Beau, damoiseau vivant en 1290, en fit
bâtir la maison forte en 1310. Jean II, son arrière petit-fils, en
reçut une nouvelle investiture du duc Louis de Savoie, le
20 février 1441. Depuis ces temps reculés, la belle terre de la
Teyssonnière n'est jamais sortie de la famille chevaleresque qui
en porte le nom. Le château, remanié et restauré au dernier
siècle, appartient aujourd'hui à M. le comte Marc de la Teysson-
nière, ancien officier aux mobiles de l'Ain, petit-fils du savant
auteur des Recherches historiques sur le département.

THIOUDET, commune de Péronnas. — Seigneurie possédée
d'abord par la famille de la Vernée. Claude de la Vernée, vivant
en 1460, en fit bâtir la maison forte. Antoine, son fils, la trans-
mit, mourant sans laisser d'enfant, à Laurence de la Vernée, sa
soeur, femme de Bénigne de Saqueney, écuyer, père de François
de Saqueney , lequel la légua à Philiberte de Beaufort, son
épouse. Cette dernière convola en deuxièmes noces avec Jean-
Claude de Mouxi, seigneur de la Fontaine en Savoie, qui vendit
la terre du Thioudet à François de Grenaud, seigneur de Rou-
gemont, dont le fils en jouissait en 1660. Quelques années
après, cette terre passa aux de Seyturier, qui la conservèrent
jusqu'à la Révolution.
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THOIRIA, commune de Pont-de-Veyle. — Petit fief et rente
noble possédés, en 4643, par Jean du Puy, seigneur de Ferra-
cières-Montbrun. Ce .fief fut depuis uni au comté de Pont-de-
Veyle.

THOL, hameau de Neuville-sur-Ain. Tol. — Seigneurie en
toute justice inféodée, en 4330, par le comte de Savoie, à Bar=
thélemy de la Balme, chevalier, père de Guillaume de la Balme,
auquel succéda Catherine de Sales, sa femme. Cette dernière
convola en deuxièmes noces avec Humbert de Layrieux qui
vendit Thol, en 1371, à Pierre de Brénod, damoiseau, puis le
retira pour le transmettre à Marguerite, sa fille, femme de Der-
rious de Vaugrineuse dont la postérité en jouit jusqu'à Jeanne
de Vaugrineuse qui le porta en mariage, le 49 juillet 1508, à
Claude de Salins, seigneur de Vinzelles, père d'Aimé deVinzelles,
qui le céda, lé 13 avril 1577, à Claude, seigneur de Châteauvieux.
— Depuis cette époque la terre de Thol est toujotirs restée unie
à celle de Châteauvieux. Le château est ruiné depuis longtemps.

TriouvtiniE (la), commune de Servignat: — Petit fief possédé
d'abord par la famille qui en portait le nom, et uni, dès le
avise siècle, à la seigneurie de Servignat.

TIÉLET (le), hameau de Curciat-Dangalon. De Tillie. — Comme
fief, le Tillet fut d'abord possédé par la famille de Malmont, qui en
jouit fortlongtemps. Adrienne de Malmont la porta en mariage à
Girard de Richarme, seigneur de Buisson, père de Laurence
Richarme, femme (26 juin 1540) d'Amé de Candie, écuyer, dont
la fille Claudine le fit entrer dans la famille de Seyturier, par
son mariage avec Louis de Seyturier, seigneur de la Verj
nière.. Claude de Seyturier, fils de Louis, le laissa à Polixène
Livet, son épouse, laquelle le remit à Jean-Louis de Seyturier,
seigneur de Beauregard. Les héritiers de ce dernier jouissaient
du Tillet en 4650. En 1787, ce fief appartenait à N. Perrigni

TIRANDAVAL, commune de Mézeriat. — Petit fief consistant en
quelques prés et fonds situés « proche le château de Montfal-
con », possédé au dernier siècle, par la famille de la Poype, qui
en fournit le dénombrement en 4700 et 1760.

TIRET (le), commune de Foissiat. — Seigneurie possédée
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d'abord par des gentilshommes .qui en portaient le -nom et qui
en firent bâtir le château vers 1400. Jeanne-du Tiret la porta en
mariage à Claude de Gorrevod .dont le petit-fils, mourant sans
enfant, la laissa à Pernette de Gorrevod, sa femme,- qui convola
en deuxièmes noces avec Charles de Montjouvent. Philibert de
Montjouvent, gouverneur de la citadelle de Bourg, la légua, le
3 janvier 1589, à Claudine-Françoise de Montjouvent, sa fille
naturelle, femme de Pierre de Saint-Julien, seigneur de Baleure,
qui fut son héritier. Ce dernier la donna, par son testament du
2 mars 1664, à Claire-Françoise de Saulx-Tavannes, veuve de
Charles-François de la Baume-Montrevel, lequel en reprit le fief
en 1668. Cette seigneurie fit retour, peu de temps après, aux
enfants de Pierre de Saint-Julien qui la vendirent, le 13 janvier
1672, à Claude-Antoine Bodier, avocat au . Parlement de Paris,
père de Marie-Anne Bodier, femme de Jean Palot, lieutenant
général au bailliage du siége présidial de . Bourg en Bresse. Jean
Pillot en fournit le dénombrement en 4703. Cette terre arriva
ensuite à la famille Gravier du Tiret. Claude-Maydelon Gravier,
chevalier de Saint-Louis, la possédait en 4767. Il la transmit à
Jean Séverin, son fils aîné, qui en jouissait en 4789. — Le châ-
teau du Tiret, appelé aussi le « château de Foissiat » était déjà
en ruines au commencement du dernier siècle.

TORNAS, commune d.e Saint-Cyr-sur-Menthon. In villa Tornaco,
Tornati, Tornaca,Tornai,apud Tomos, Tournaz. — Au xue siècle,
Tonnas ne consistait qu'en une petite seigneurie avec château-
fort, pour laquelle Henri de Tonnas, damoiseau, fit hommage à
Amé de Savoie, seigneur de Bresse, en 1272. Cette seigneurie
passa depuis aux de Chevrière. Gui de Chevrière en était sei-
gneur en 4366 et.Ane de Chevrière en 1426. Elle arriva ensuite
aux de Busseul. „Claudine de Busseul la porta en mariage, en
4512, à Jacques Maréchal, chevalier, père de Françoise Maré-
chal, femme de Jean Mitre de Miolans, vivant en 1540, dont la
postérité en jouit jusqu'en 4625, époque où elle fut aliénée à
Abel de la Poipe, qui l'annexa à sa baronnie de Corsant. En
1650, il ne restait déjà, dit Guichenon, « que bien peu . de ma-
sures de l'ancien château de Tonnas. » 	 •

TORTEREL, commune de Bourg. Tortorel. Torterel n'apparaît
comme fief qu'en 1322. Il était *alors possédé, .sous la suzerai-
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neté des comtes de Savoie, par des gentilshommes qui en por-
taient le nom. En 4395, Thomas de Torterel, mourant sans
enfant, le laissa à, Jeanne, sa soeur, femme de Jean de Montbu-
ron, chevalier. Des de Montburon, il passa successivement aux
de Rovorée, aux de Sancià, à Jean de Focrand, à Gui, seigneur
de Châteauvieux (22 février 4497), et à Antoine de Soria, qui
en fit hommage à François Pr , en 4536. Françoise de Soria le
porta en mariage à Jean Bachet, lieutenant-général au bailliage
de Bresse, et Antoinette Bachet à Jean Renibert, lieutenant
particulier au présidial de Bourg, qui en jouissait en 1650. —
Torterel tomba depuis en grande partie en roture et arriva enfin •
aux de Montrevel, qui le conservèrent jusqu'à la Révolution.

Tossai', commune du canton de Pont-d'Ain. De Tocia, de To-
ciaco, locies, Tocieu, Tousia, Tossia. — Tossiat faisait originai-
rement partie du domaine des seigneurs de Revermont. Albert,
sire de la Tour du Pin et de Coligny, l'en détacha et le remit, le
23 juin 1279, à Girard de la Palud, seigneur de Varambon, en
échange des droits que Sibille, sa femme, pouvait avoir sur la
succession du seigneur de Cuiseaux. Le '14 mai 4322, Pierre de
la Palud, petit-fils de Girard, accorda des franchises et des
libertés municipales aux habitants de Tossiat, qui firent enceindre
leur village de murailles. En 4434, Aynarde de la Baume, dame
de Varambon, vendit •la seigneurie de Tossial, avec clause de
réméré, à Nicolas Raulin, chancelier de Savoie, puis la retira.
François de la Palud, comte de la Roche, l'engagea à Jacques,
seigneur de Montaney, qu'il remboursa le 9 août 4442. Quelques
années après, il la céda à Perrin d'Antioche, et la racheta de
nouveau, pour la transmettre à sa postérité, qui en jouit jusqu'à
Jean de la Palud, comte de Varax, père de Marie et de Françoise
de la Palud, auxquelles succéda Claudine de Rie, leur mère.
Claude de Rie fit unir la terre de Tossiat au marquisat de Va-
rambon, érigé en sa faveur le 9 mars 4576.

TOULONJON, commune de Courmangoux. — Ancien fief uni,
dès le xvne siècle, à la baronnie de Pressiat. Il appartenait, en
1771, à N. Goiffon de Bourg. •

TOUR-DE-GRÂMMONT (la), commune de Cuisiat. — Fief dépen-
dant de la seigneurie de Grammont. Ce fief ne consistait qu'en
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une tour, en un pré sur lequel elle était assise, et en des cens,
des services et des rentes.

TOUR-DE-JOURNANS (la), commune de Journans. — Fief pos-
sédé, en 4460, par la famille de Daniel. Antoine de Daniel,
damoiseau, le céda, en échange de la seigneurie du Châtelard
de Luyres, à Louis, duc de Savoie, qui l'aliéna à Pierre de Laye,
chevalier. Pierre de Laye l'unit à sa seigneurie de Bécerel, de
là le nom de Tour de Bécerel, que portait ce fief eaux derniers
siècles. — Antoinette de Laye, fille de Pierre, le fit entrer dans
la famille de Chabeu, par son mariage (45 janvier 4465), avec
Jean de Chabeu, seigneur de Feillens. , Vers 4609, Philibert de
Chabeu, écuyer, vendit cette terre à Jean Charbonnier, père de
Charles Charbonnier, président en l'élection de Bresse, dont les
descendants en reprirent le fief en 4675, 1740, 1730 et 4775.

TOUR-DE-LA-PALUD (la), commune de Villette. — Ancien fief
possédé, en 1630, par Guillaume Dore, seigneur de la Gardette,
mari de Jacqueline, fille de Marc-Marie de Riccé, seigneur de la
Moutonnière. Guillaume Dore, deuxième du nom, fils du pré-
cédent, en' est' qualifié seigneur dans un acte de 1650. Cefief
dépendait du marquisat de Varambon.

TOUR-DE-MARBOZ (la), commune de Marboz. — Petit fief pos-
sédé, en 1789, par François-René Dumarché, chevalier de Saint-
Louis.

TOUR-DE-NEUVILLE (la), commune de Neuville-sur-Ain. — Fief
avec maison forte appelé jadis là Tour de Loriol, « à cause, dit
Guichenon, qu'il appartenait, d'ancienneté à ceux de la maison
de Loriol, seigneur d'Asnières et de Gerlan. » Guillaume, fils
de Jean de Loriol, damoiseau, vivant en 4400, et de Guillemette
de la Roche, le possédait dans la première moitié du xv° siècle.
Antoine de Loriol, écuyer, le vendit, vers 1600, 'à . Jean de
Molan, écuyer, père de Louis de Molan. Ce dernier en était sei-
gneur en 1650. La Tour-de-Neuville arriva, en dernier lieu, à la
famille de Marron de Meillonnas, qui en jouissait encore en
1789.

TOUR-DE-PRIAY (la), commune de Priay. — Fief avec maison
forte, démembré par les seigneurs de la Palud de leur terre de
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Riéhemont, en faveur des seigneurs de Langes. Pierre et Guy
de Langes, chevaliers, le possédaient avant 1300. Il fit , depuis
retour à la famille de la Palud. Jeanne de Chandée, en qualité
de mère et de tutrice de Jean de la Palud, le remit, en 1375, à
Guillaume de Corsant, damoiseau, qui le vendit, le 25 mai 1385,
à Olivier de Rougemont, dans la famille duquel il resta jusqu'à
Hugues de Rougemont, seigneur de Verneaux. La veuve de ce
dernier, Jeanne de Meyria, le vendit, le 13 juin 1588, à Gaspard
de Meyria, sèigneur de Longmont et de Rosy, dont les fils l'alié-
nèrent, le 21 mars 1609, à Laurent de Gory, père de Jean-
Baptiste de Gory, qui en jouissait en 1650. Cette terre arriva
ensuite à la famille d'Aubarède. Paul-Alexandre d'Aubarède,
écuyer, en reprit le fief en 1729. Lors de la convocation des
États-Généraux, elle avait pour seigneur Balthazar Michon,
avocat du roi au bureau des finances de la généralité de Lyon;
— Ce fief est désigné dans quelques actes sous le nom de Tour-
des- Verneaux.

TOUR-DE-REPLONGES (la), commune de Replonges. — Seigneu-
rie inféodée, en 1380, par Amédée VI, comte de Savoie, à
Antoine dé Monspey, damoiseau, châtelain de Bâgé, dont la
postérité en jouit jusqu'à Claude de Monspey, baron de Béost,
qui la vendit, le 8 septembre 1528, à Charles de Disimieu, sei-
gneur de la Féole. Elle passa depuis successivement aux familles
de Feurs, de Nanton, de la Chambre et de Damas-Thianges.
'Charles de Damas, marquis de Thianges, lieutenant-général pour
le roi au gouvernement de Bresse, Bugey et Valromey, en était
seigneur en 1649.

TOUR-DE-VALFIN (la), commune de Courmangoux. — Petit fief
possédé au dernier siècle par les Dominicains de Bourg. Ce fief
dépendait de la baronnie de Pressiat.

TOUR-DU-BEAU (la), commune de Revonnas. Le Deau1,— Sei-
gneurie possédée, en 1340, par Jean de la Balme des Terraux,
qui en fit bâtir la maison forte et la vendit, le 1" mars 1358, à
Alix de Corgenon, veuve de Pierre Maréchal, chevalier. Le
24 août 1483, elle passa, par vente, des Maréchal à Boniface de
Chalant, seigneur de Varey, père de Jacques de Chalant, qui
l'aliéna, vers 1495, à Amé de Ferlay. Ce dernier la revendit, en
1498, à François Maréchal, seigneur de Maximieux, lequel la
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céda, en 1512, à Renaud de Sivria, prieur de Cdligny, et à Pierre
de Sivria, son frère. Cette terre passa successivement depuis
aux familles Roux, de Morel (1602-1624), de la Griffonnière, de
Parpillon et enfin de Chossat de Montessay (25 juin 1768). Cette
dernière en jouissait encore en 1789.

TOUR-MACARD (la), commune de Cuisiat. — Château possédé
en 1789, par le comte de.Lucinge.

TOURNELLE (la), commune de Pirajoux. — Fief possédé, au
commencement du xviii e siècle, par la famille de Vialet de la
Tournelle. De cette famille il passa, par. suite d'alliance, -à celle
de Leroy de Lignière, qui en jouissait en 1789.

TOURNOUX, hameau de Chaveyriat. — Ce hameau, mentionné
dès le x° siècle, sous le nom de Tornetores villa, dans une charte
de Cluni, est très-probablement un ancien fief. La rente noble
qui se levait sous son nom était perçue dans les communes de
Chaveyriat, Polliat et Vonnas. Cette rente appartenait, en 1643,
à Jean du Puy, seigneur de Ferracières-Montbrun.

TRAMOYES , commune du canton de Trévoux. Strainiacum;
actum Stramiatis palatii ; capellanus de Tremoyes ; Treinoies. —
Tramoyes ne forma une seigneurie particulière qu'à partir de
1690. Le 15 mai de cette année, Gabrielle de Barraul, veuve de
Noël de Saulx, marquis de Tavannes, la détacha du marquisat
de Miribel et l'aliéna à Louis Chappuis, écuyer, conseiller au
Parlement de Dombes. Cette seigneurie passa depuis, successi-
vement aux familles Dugaz-de-Bois-Saint-Just, de la Font-de-
Juis et Vincent.

TRECÔNNAS, hameau de Ceyzériat. Homines de Tracona, Tre-
cona, Treconas. — A Treconnas existait jadis une maison
franche ét allodiale. Joseph-Ignace Tardy, écuyer, en acquit le
fief de la dame de Chaumely, veuve du baron de Chandée, et le
fit unir à celui de la Bellière, érigé en sa faveur en mai 1717.

TREFFORT, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Bourg.
Tresfortium, de Traffortio, de Treffortio, de Treforcio, Tresfori,
Trefforz. — Comme seigneurie, Treffort appartint d'abord aux
comtes de Bourgogne, .puis aux sires de Coligny qui en firent

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



78
	

LES FIEFS DE LA BRESSE.

bâtir le château. Béatrix, fille de Hugues de Coligny, le porta en
mariage à Albert II de la Tour, qui accorda aux habitants, en
1259, des franchises et des libertés municipales, qu'il étendit
encore en 1264. En 4274, Humbert .de la Tour, frère et succes-
seur d'Albert II, rendit hommage à Othon, comte de Bourgogne,
pour Treffort, qu'il fut contraint de céder, en 1285, à la suite
d'une guerre, à Robert, duc de Bourgogne, lequel le remit, le
45 octobre 4289, à Amédée, comte de Savoie. Les comtes et les
ducs de Save conservèrent cette seigneurie en totalité, unie à
leur domaine, en simple titre de châtellenie, jusqu'en 4574,
époque où le duc Emmanuel-Philibert en démembra une partie
de la rente noble et des prérogatives féodales, en faveur de
Jeanne de Foissy, dame de Pressiat, dont les droits passèrent,
quelques mois après, à Louis de Seyturier, seigneur de la Ver-
jonnière, puis, en 4576, à Philippe de Gères, seigneur de la
Motte. Le 24 avril 1580, le même duc fit donation à l'Ordre des
saints Maurice et Lazare, de la ville et du château, qu'il retira
en 4585. Le 29 juin 1586, il les aliéna, avec toute la seigneurie,
qu'il promit d'ériger en marquisat (ce qu'il fit un mois après), à
Joachim de Rie, seigneur de Saint-Claude. Joachim de Rie
mourut en 4595. Ferdinand de Longuy, dit de Rie, archevêque
de Besançon, son frère, n'accepta sa succession que sous béné-
fice d'inventaire. Le marquisat de Treffort, mis en vente, fut
acquis par François de Bonne de Lesdiguières, maréchal et con-
nétable de France, auquel succédèrent d'abord Françoise de
Bonne, duchesse de Créqui, sa fille, puis le duc de Lesdiguières.
Ce dernier vendit le marquisat, le 22 avril 4648, à Rostain-
Antoine d'Urre, seigneur d'Aiguebonne, dont la fille, Marie
d'Urre, le fit entrer dans la famille Perrachon, par son mariage
avec Pierre Perrachon, conseiller du roi, qui en reprit le fief en
1671. Jacques-Marie-Alexandre Perrachon, comte de Bury, le
céda, le 7 février 4735, à Antoine-Philibert de Grollier, cheva-
lier, seigneur de Grandpré. Les de Grollier en jouissaient encore'
lors de la convocation des Etats-Généraux. — Il ne reste plus
que des ruines •de l'ancien château. Les dernières tours en furent
abattues en 4834.

TREMBLAY (le), hameau de Marboz. - - Fief avec maison forte
possédé, èn 4603, par Humbert Prévôt. Au dernier siècle, il

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES FIEFS DE LA BRESSE.	 79

appartenait à la famille de Malyvert qui en jouit jusqu'à la Révo-
lution. Ce fief dépendait de la baronnie de Marboz.

TREMBLAY (le), hameau de Sandrans. Le Trembley.— Fief avec
château, mais sans justice, possédé d'abord, je crois, par des
gentilshommes qui en portaient le nom. De leur famille était
Julien du Tremblay, qui fonda son anniversaire dans la chapelle
du temple de Villars, par acte du 18 mai 1332. — Au xvi° siècle,
ce fief appartenait à la famille de Geoffrey ou Joffrey. Claude
de Joffrey en fit hommage, le 19 février 1526, eCharles, duc
de Savoie. Anne de Joffrey, sa petite-fille, le porta en det, le
20 juin 1560, à Toussaint Charreton, seigneur de Jourfoux.
Jeanne Charreton, leur fille unique, épousa Thomas des Champs,
écuyer, seigneur de la Coste, dont elle eut Françoise des
'Champs, qui fit entrer le Tremblay dans la famille de Masso,
par son mariage contracté, le 19 janvier 1611, avec Nicolas de
Masso, seigneur de la Vierie. Leurs enfants en jouissaient en
1650. Ce fief arriva depuis à Camille-Louis Perrichon, seigneur
engagiste de Châtillon-les-Dombes.

TRÉVERNAY, commune de Saint-Cyr-stir-Menthon. Domus de
Tresvernois, Treyvernay. — Seigneurie en'toute justice et avec
château possédé, au xne siècle, , par la famille de Montgilbert.
Josserand de Montgilbert, damoiseau, en fit hommage au comte
Amédée de Savoie, en 1272. Des de Montgilbert, elle passa
aux de Macet. Jean de Macet, évêque de Mâcon, y fit édifier une
tour -appelée depuis Tour de l'Évêque. Le 6-mars 1466, Perre-
mand de Macet la légua à Antoine_de Lay, seigneur du Châte-
lard, en Dauphiné. Philibert de Lay, fils d'Antoine, institua
pour son héritière Claire de Chabeu, sa femme, qui convola eu
deuxièmes Hôtes avec.Claude de la Touvière, seigneur de Pey-
rieu, et transmit Trévernay à Pierre-Marc de Mouxy, écuyer.
De cette dernière famille, Trévernay.passa, par voie d'alliance,
à celle de Chabod, qui en jouissait en 1650 et 1684. — Au der-
nier siècle, cette seigneurie arriva aux de Ville. François de
Ville la laissa à François-Nicolas de Ville, son cousin, qui en
reprit le fief en 1734, et dont les descendants la possédaient
encore en 1789.

TROIS-FONTAINES, commune de Saint-André-le-Panoux. De
Tribus Fontanis. — Cette seigneurie ne consistait d'abôrd qu'en
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une maison bâtie, « pour le plaisir de la chasse », par Jean I'',
seigneur de. Corgenon, bailli de Bresse , père de Jean II
de Corgenon, qui prit le premier la finalité de seigneur de Trois-
Fontaines. De la famille de Corgenon, elle passa à celle de la
Chambre, puis aux Maréchal, seigneurs de Meximieux. Humbert
Maréchal la céda, le 23 février 1448, à Amédée, duc de Savoie.
Louis, duc de Savoie, l'inféoda, le 19 mars 4456, à Humbert
Viallet, écuyer, dont les droits furent acquis par Jean Magnin,
citoyen de Genève, qui en reçut une nouvelle inféodation de
Philippe de Savoie, comte de Bresse,. le 25 juin 1468. Ce der-
nier vendit la seigneurie de Trois-Fontaines à Louis de Baran-
gier, seigneur d'Ambigny, lequel la revendit, le 30 décembre
1513, à Jean de la Vernée; dont la fille la porta en mariage à
Bénigne de. Saqueney. Elle passa successivement depuis, aux de
la Beaume (14 août 1545), aux d'Anglure et aux Orset. Mathieu
Chapuis, conseiller du roi,. l'acquit, le 16 septembre 4656, de
Louise Puis, veuve de Pierre Orset. De la famille Chapuis elle
arriva enfin, par alliance, à celle des comtes d'Apchon, qui en
reprit le fief en 4.750 et 4768 et en fournit le dénombrement en
1774. — Suivant un . acte de 1441, la Poype de la maison forte
de . Trois-Fontaines était située «_ jouxte la rivière morte de
Vioj on. »

TUILIÈRE (la), commune de Torcieu. La Tuillière, la Thuilière.
— Fief avec château possédé d'abord par des gentilshommes du
nom de Varembon. André de Varembon, écuyer, le vendit, le
14 août 1563, à Charles de Lucinge, seigneur des Alymes, père
de René de. Lucinge de Gères, chevalier, lequel le céda, le
17 avril 1583, à Claude Rubat, secrétaire des guerres du duc de
Savoie, dont le petit-fils en jouissait en 1650. Au dernier
siècle, ce fief appartenait à la famille Buynand des Echelles.

TURGON, hameau de Druillat. — Seigneurie inféodée, le 6 mai
1296, par Humbert de Villars, fils d'Humbert IV, sire de
Thoire-Villars, • à Étienne Raton, dit Roschas, damoiseau.
Étienne II Raton, un des successeurs d'Étienne. h', reçut, le
8 mars 1409, d'Humbert VII de Thoire-Villars, concession de la
justice, haute, moyenne et basse. Cet Étienne II vendit d'abord
Turgon à Antoine de Rougemont, puis le retira pour le trans-
mettre à ses descendants qui én jouirent jusque vers le milieu
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du xvie siècle, époque où il passa, par voie d'alliance, à Pala-
mède de Vaugrineuse, lequel en reprit le fief, le 23 février 1563.
Jacques de Vaugrineuse, petit-fils de Palamède, .en aliéna la
justice à Charles-Emmanuel de Seyturier. Le fief et là rente
noble furent ensuite acquis par la famille Guillot. François
Guillot, avocat au bailliage de Bresse, en était possesseur en
1650. Au dernier siècle, Turgon dépendait du comté de Châ-
teauvieux.

VACAGNOLE, hameau d'Attignat. Vers 1644, la justice haute,
moyenne et basse de ce hameau fut aliénée, par le roi, en faveur
de Guillaume-Joseph de Rovorée, seigneur d'Attignat, qui en
repritle fief et foùrnit le dénombrement les'6 mars é t 17.noVembre
de l'année suivante:

VACHERESSE, commune de l'Abbergement-Clém encia. — Vin-
cent de Laye, damoiseau, de la paroisse de Saint-Jeah d'Ar-
dières, qui est le plus ancien seigneur connu de ce fief, le vendit,
le 28 septembre 1397, à Josserand de Laye, seigneur de Lurcy,
dont le fils, Jean de Laye, le revendit, avec ceux de Pichod et
de Lordre, à Antoine Carion, docteur en droit, le 16 mai 1424.
Le fief de Vacheresse resta, depuis cette époque, annexé à celui
de Lordre dont il suivit toutes les transmissions.

VALBONNE. Vallis Bona, Valbonna. — La Valbonne, c'est-à-dire
la plaine qui s'étend entre le bas de la Cottière et le Rhône,
depuis Miribel jusqu'à Meximieux, appartint d'abord aux sei-
gneurs de Montluel. En 1326, elle passa aux dauphins de Vien.-
nois, qui en firent une baronnie, en 1343, au roi Jean, et enfin,
en 1354, aux.comtes de Savoie. Le 26 février 1460, elle fut érigée
en titre-de comté par le duc Louis de Savoie.

G UIGUE:

•

(La suite prochainement).

T. XI. (Nos t et 2).	 6
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VI. — Règne de Philippe-Auguste.

Nous donnerons à l'inventaire du Nobiliaire du règne de
Philippe-Auguste un plus grand développement qu'à celui des
règnes précédents. Le nombre et l'importance des familles
nobles qui remontent jusqu'au commencement du xiii° siècle
méritent mieux qu'une simple .nomenclature. Nous indiquerons
donc, d'après le travail de l'abbé de Camps, la province et les
principaux actes de chaque personnage.

FAMILLE ROYALE.

Roi.

PHILIPPE II, Auguste, fils de Louis VII et •de Aux de Cham-
pagne, né en 1165, couronné le 1" novembre 4479, et monté
sur le trône par la mort de son père le 18 septembre 1180. Il
mourut le 14 juillet 1223.

Reines.

I° ISABELLE de Hainaut, fille de Baudouin IV, comte de Hai-
naut, et de Marguerite de Flandre, mariée à Philippe en 1180,
en eut un seul fils : Louis VIII. Elle mourut le -15 mars 1189.

2° INGEBURGE de Danemarck, mariée en 1193, répudiée trois
mois plus tard, reprise en 1213, morte le 29 juillet 1236, sans
enfants.

3° AGNÈS ou MARIE de Méranie, mariée en 1196, morte en
1211.
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Enfants du roi.

Louis, fils aîné de Philippe-Auguste et d'Isabelle de Hainaut,
né le 5 septembre 1187, marié le 28 mai 1200 à Blanche de Cas-
tille, devint roi, à la mort de son père, en 1223, sous le nom de
Louis VIII.

PHILIPPE dit Hurepel, fils de Philippe-Auguste et d'Agnès de
Méranie, fut légitimé avec sa soeur par le pape Innocent III en
1201; il épousa Mahaud, fille de Renaud comte de Boulogne.

MARIE, fille de Philippe-Auguste et d'Agnès de Méranie, fian-
cée d'abord à Arthur de Bretagne, épousa : en 4212, Philippe
comte de Namur ; 2° en 1213, Henri duc de Brabant et de Lo-
thier; morte en 1238.

Reine–mère du roi.

Aux de Champagne, troisième femme de Louis VII, morte le
4. juin 1206.

Soeurs du roi.

MARIE de France, fille de Louis VII et d'Aliénor de Guienne,
sa première femme, mariée à Henri ler , comte palatin de Cham-
pagne et de Brie, morte le 11 mars 1197 (1198).

Aux de France, fille de Louis VII et d'Alix de-Champagne,
fiancée d'abord à Richard Coeur-de-Lion, roi d'Angleterre, puis
mariée en 1195 à Guillaume, comte de Ponthieu. Elle mourut
en 1206.

PRINCES DU SANG.

Branche de Dreux.

ROBERT I, comte de Dreux, frère puiné de Louis VII.

ROBERT II, fils aîné du précédent et d'Agnès de Braine, sa troi-
sième femme, mort en 1218.

ROBERT III, fils de Robert II et de Yolande de Couci , sa
deuxième femme.

PHILIPPE de Dreux, évêque de Beauvais, fils de Robert I.

PIERRE de Dreux, surnommé Mauclerc, fils puiné de Robert II,
épousa Alix, héritière de Bretagne, et devint ainsi duc ou comte
de Bretagne.
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Branche de Co. urtenay.

PIERRE I, séigneur de Courtenay, deuxième frère de Louis VII.

PIERRE II, de Courtenay, fils aîné du .précédent, comte de
Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre, devenu empereur de Cons-
tantinople en 1216.

ROBERT de Courtenay, frère puîné du précédent.

Branche de Bourgogne.

HUGUES III,*duc de Bourgogne, mort à Acre, en 1192.

Enns III, duc dè Bourgogne, fils aîné du précédent et d'Alix
de Lorrainè, marié à Alix de Vergi, mort en. 4218.

ALEXANDRE de Bourgogne-, seigneur de Montagu, fils puîné
de Hugues III.

ANDRÉ de Bourgogne, troisième fils de Hugues III, dauphin
de Viennois et comte d'Albon.

MARIE de Bourgogne, fille de Hugues III, mariée à Simon de
Sémur.

Fils naturel.

PIERRE surnommé Charlot, fils de Philippe-Auguste et dé
N..., fait trésorier de Saint-Martin de Tours, plis évèque de •
Noyon.

DUCS ET PRINCES.

AQUITAINE (Richard, duc d'), fils de Henri II, roi d'Angleterre,
succéda à son père; connu sous le nom de Richard Coeur-de-
Lion.

BRABANT (Henri IV, duc de) et. de Lothier, marié en 1179, à
Mahaud, fille de Mathieu d'Alsace, puis en. 1213.à Marie, fille de
Philippe-Auguste, veuve du comte de Namur. _

BRETAGNE (Geoffroy, duc 'ou comte de), troisième fils de
Henri II, roi d'Angleterre, devenu duc de Bretagne par son
mariage, en 1182, avec Constance, fille de Conan-le . Gros.

—.(Arthur, duc ou comte de), fils du précédent, tué par Jean,
roi d'Angleterre, son oncle, en 1202.
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— (Constance, duchesse de), mère du précédent, et veuve de
Geoffroi, mariée en deuxièmes noces à Gui de Thouars, mourut
en 1201.

— (Alix, duchesse de), fille de Constance et de Gui de
Thouars, mariée par Philippe-Auguste, en 1212, à. Pierre Mau-.
clerc.

LORRAINE (Ferri Pr , duc de), en 1193, mort en 1214.

— (Thibaud P r , duc de); fils aîné du précédent, mort en 1200,
sans enfants.

— (Matthieu II, duc de), frère du précédent et son succes-
seur.

NORMANDIE (Henri III, duc de), fils de Jean Sans-Terre, et
devenu roi d'Angleterre après la mort de son père.

COMTES ET MARQUIS.

ALENÇON (Robert, comte d'), garant de la trève entre Philippe-
Auguste et Jean Sans-Terre, en 1214. — Prit part à la croisade
contre les Albigeois, en 1215.

AMPURIES (Hugues, comte d') ;' engagement de'ne point favo-
riser les Albigeois; en 1216.

ANGOULÊME (Aimar, dit Taillefer, corn- te d') , prisonnier des
Anglais avant 1193; marié à Alix, fille de Pierre de Courtenay.
Sa fille Isabelle épousa Jean Sans-Terre. Aimar mourut en
1218.

ARMAGNAC (Géraud, comte d') ; hommage rendu à Simon de
Montfort, pour les comtés d'Armagnac et de Fézensac, 1214.

AUMALE (Guillaume de Mandeville, comte d'), croisé en 1188,
mourut en 1189.

— (Baudouin de Béthune, comte d') par son mariage avec
Havoise, comtesse d'Aumale.

AUVERGNE (Gui II, comte d'). Donation à l'abbaye de Riom,.
1196. Révolté, ensuite soumis au roi en 1210.

— (Dauphin d'), comte do Clermont, 1199-1213.

BAR-LE-DUC (Henri Pr , comte de),- croisé en 1188, mort en
1191.
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— (Thibaud ier comte de), frère et successeur du précédent.
Croisade contre les Albigeois en 1211, mort en 4244.

— (Henri II, comte de). Bataille de Bouvines, 1214.

BAR—SUR—SEINE (Milon IV, comte de). Croisade contre les Albi-
geois, 1209. — Croisade en Palestine, 1219.

BEAUMONE — SUR— OISE (Matthieu II, comte de). Donation à l'ab-
baye de Longpont en 1188. Mort après 1207.

(Jean, comte de), fils du précédent. Bataille de Bouvines,
1214.

BLoIs (Thibaud IV, comte de), grand sénéchal de France, frère
de la mère de Philippe-Auguste. Croisé en 1187, mort au siége
d'Acre en 1191.

-- (Louis, comte de), fils du précédent. Croisé en 1199 ; créé
duc de Nicée en 1204, mort en 1205.

— (THIBAUD V, comte de), fils du précédent et de Cathefine-
de Clermont-sur-Oise. Hommage au roi en 1212. Mort vers
1218.

— (Gautier d'Avesnes, comte de), par héritage de sa mère,
fille de Thibaud IV. Cession au roi, de Nogent-l'Erembert, en
1218.

BOULOGNE (Renaud, comte de), croisé en 1200, prisonnier à
Bouvines en 1214, mort en 1227.

BOURGOGNE (Étienne, comte de). Donation à l'abbaye de Cluny
en 1192. Hommage au duc de Bourgogne en 1217.

— (Agnès, comtesse de). Donation à la Charité-sur-Loire en
1192.

L. SANDRET.

(La suite prochainement).
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TABLETTES CONTEMPORAINES

Nous invitons de la manière la plus pressante les familles nobles à nous
communiquer, par Lettres de faire part, les mariages et les décès des
personnes qui les intéressent; autrement nous sommes exposés à puiser
dans les journaux des renseignements inexacts ou incomplets.

Année 1 S 7 5.

MARIAGES :

OCTOBRE. — M. -le vicomte Louis de Saporta, a épousé M" e Béatrix
de Ginestous.	 •

DÉCEMBRE. — M..le comte de Roydeville, 	 Mlle Edwarcline Balt-
Hughes.

M. le comte Albert de Buisseret, — M" . Jeanne Maury.

M. le comte de Malherbe, maire de Beauvais, — Mi le Marthe°de la
Chaise.

DÉCÈS.

OCTOBRE. — Bournisien de Valmont.(Amand-Claude), capitaine de
frégate en retraite, décédé à Paris le•13, à l'âge 72 ans. 	 '

Coqueret d' lquelon (Mme de), née de Jumilhac, décédée le 48 au châ-
teau de Somménil (Seine-Inférieure).

Savary (Louis-Charles), marquis de Lancosme, ancien pair de France,
décédé à Tours, le 23 dans sa centième année.

- NOVEMBRE. — Nerval (Mn' e de), née Fruger, décédée à Alençon le
l er, à l'âge de 81 ans.

Pontalba (Gaston de), décédé à Paris, le l er , à l'âge de 54 ans.

Gueymar de Roquebeau (M lle Marie-Augustine), décédée à Saint-Ger-
main-en-Laye, le 4, à l'âge de 19 ans.

Pracontal (marquis de), décédé à Genève, le 4, à l'âge de 71 ans.
Gallet (marquis de), décédé à Tours le 6, à l'âge de 81 ans.
Potier de Courcy (Mile Marie), décédée le 7, à Saint-Pol-de-Léon

(Finistère).

Plessis (James-Maurice du), décédé à Paris, le 8, à l'âge de 72 ans.

Brimant (Mme la baronne de), née de Bengy, décédée à Bourges,
le 42, à l'âge de 49 ans.
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Lancrau de Bréon (Mme la vicomtesse de), née Costa de Beauregard,
décédée le 12, à l'âge de 25 ans.

Lespinasse (comte Auguste de), colonel en retraite, décédé le 13, au
château de Boisset.

Rigny (Mme la comtesse de), née Defontaine, décédée le 13, à l'âge
de73 ans.

Gourcy (Mme la comtesse de), née de Bizemont, décédée " le 17, à
Pontlevoy (Loir-et-Cher).

Vallin (Charles de), colonel en retraite, 'décédé à Niort le 17, à l'âge
de 79 ans.

Serre (Mme la comtesse de), née d'Huart, décédée le 18, à Pont-
Audemer (Eure).

Pougault de Mourceau (Louis), décédé à Mourceau (Nièvre), le 18, à
•'âge de 54 ans.

Rentier de Sauvigny (M" e Marie-Anne), décédée le 20, à la Déli-
vrande (Calvados).

Sarcus (comte de), décédé à Bussy-Rabulin (Côte-d'Or), le 22, à
l'âge de 89 ans.

Tascher (Mme veuve de), née Balavoine de Vaux, décédée à Mamers,
(Sarthe), le 25, à l'âge de 75 ans.

DÉCEMBRE. — Quemper de Lanascol (comte), décédé le 4, à Cheffon-
taines (Finistère). 	 •	 •	 •

Basterrèche (M" e Marie-Adèle de), décédée au château de Biaudos,
le 5, à l'âge de 15 ans.

Pontac (Mme la vicomtesse de), née de Mauvesin, décédée au châ-
teau du Vigneau, près Sauternes, le 6, à l'âge de 58 ans.

'Hersart de la Villemarqué (M"° Pauline), décédée le 12,.à Quim-
perlé.	 -

Béranger (marquis de), ancien député, décédé à Paris, le 13, à
l'âge de 64 ans.

Galitzin (prince Augustin), décédé à Paris le 17, à l'âge de 52 ans.
Rochefoucauld (Mme la duchesse de la), douairière, née Chapt de

Rastignac, décédée à Paris, le 29, à l'âge de 76 ans.
Moulins (Charles des), membre de plusieurs sociétés savantes,

décédé à Bordeaux, le 23, à l'âge de 78. ans.
_Vaux (Mme la baronne de), née Bernard des Essards, décédée à

Livourne, le 27, à l'âge de 24 ans.
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AVEU ET DÉNOMBREMENT

DE LA

1-1_4' D  KS ROCH  HORS

Présentés par Mme de SÉVIGNÉ en 4658.

Nous avons la bonne fortune de pouvoir 'publier dans cette
Revue le curieux document qui suit. Tout ce qui touche à M n" de
Sévigné est assuré d'avance d'être bien accueilli ; mais un aveu
rendu par elle de sa terre de prédilection, de ce château des
Rochers d'où elle a daté tant de lettres, un dénombrement des
appartenances et droits seigneuriaux dont l'illustre marquise
jouissait en Bretagne, offrent" un tel intérêt que nos lecteurs
nous sauront gré, nous l'espérons du moins, de cette publica-
tion. Ce document renferme en outre de précieux renseigne-
ments, dont la valeur, confessons-le, est éclipsée par l'éclat du
grand nom qui les accompagne, mais qui toutefois ne doivent
pas être négligés au point de vue de l'histoire féodale et terrienne
et de la topographie.

L'original de cet aveu se trouve dans les riches archives de
M. le duc de la Trémoille, qui nous a autorisé avec sa bienveil-
lance ordinaire, à le transcrire et à le publier.

C'est d'un membre de sa famille, son cinquième aïeul, Henri
de la Trémoille, duc de Thouars, baron de Vitré, que Marie de
Rabutin-Chantal, veuve de Henri, marquis de Sévigné, reconnaît
et confesse tenir les seigneuries, appartenances, droits, etc.,
énumérés dans l'acte. Le château et la terre des Rochers dépen-
dait en effet de la baronnie de Vitré, apportée à la maison de la
Trémoille par le mariage de Anne de Laval avec François de
la Trémoille. Après la mort de Pauline de Grignan, marquise de

T. XI. (Nos 3 et 4. Mars et Avril 4876). 	 7
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Simiane, petite-fille de Mme de Sévigné, les Rochers passèrent
aux Nétumières, qui habitent encore aujourd'hui le château.
Nous ignorons si le domaine appartient en entier ou en partie
aux possesseurs actuels de l'ancienne demeure de la célèbre
marquise.

Le château des Rochers, situé près de Vitré en Bretagne, est
encore debout avec ses bâtiments, ses tours, ses tourelles, ses jar-
dins, ses cours, etc. Il offre encore aux visiteurs, assez heureux
pour y être admis, la chambre et le cabinet de travail de M me de
Sévigné, avec les meubles et les ustensiles de toilette qui lui ont
appartenu. Les « chênes, fousteaux et chemiers » qui lui ont
prêté leur ombrage, déjà « fort anciens » de son temps, ont dis-
paru ; d'autres arbres les ont remplacés, le paysage a changé, le
domaine a dû être dépécé, mais le souvenir de la femme célèbre
anime et remplit encore les lieux décrits dans ce document.

Nous le publions dans son entier, sauf que nous avons
abrégé les détails inutiles, relatifs, soit aux terres et 'à leurs con-
tenances, nous contentant de la désignation et du chiffre, soit
aux noms des possesseurs ou tenanciers, nous bornant à citer
les noms principaux, surtout ceux qui appartiennent à des
familles nobles.

L. SANDRET.

AVEU ET DÉNOMBREMENT

DES SEIGNEURIES DES ROCHERS, DE LA HAYE DE TORCÉ, SAINT-DISDIER,

LA BAUDIÈRE, ETC.

Du 9e octobre 1658.

Devant nous Jullien Louaisil et Claude Ernauld, notaires
royaux establiz, jurez et receuz en la seneschaussée et siége
présidial de Rennes, du nombre des establiz en la baronnye de
Vitré, a comparu en personne haulte et puissante dame MARYE

DE RABUSTIN, dame propriettaire des •aronnyes de Chantal,
Bourbigny et Chauvigny; veufve I de deffunct hault et puissant

I On sait que le marquis de Sévigné mourut des suites d'un duel en 1651.
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seigneur messire Henry de Sévigné, seigneur marquis dudict
lieu, conseiller du Roy en ses Conseils d'estat et privé, mares-
chal de ses camps et armées et son gouverneur ès ville, chasteau
et baronnye de Foulgères, seigneur du Buron, Vigneu, Bodegal,
les Rochers, la Haye de Torcé, Sainct-Disdier, la Baudierre, etc.,
mère et tutrice des enfans de leur mariage, estant k présent au
chasteau des Rochers, paroisse de Saint-Martin de Vitré, laquelle
a congneu et Confessé, congnoist et confesse tenir prochement,
noblement et à foy, sans devoir de rachapt ny chambelanaige,
de très hault et illustre prince Monseigneur Henry »duc de la
Trémoille et de Touars, pair de Francé, prince de Talmont,
comte de Laval, Montfort, Benonne Jonvelles et Taillebourg,
vicomte de Rennes et de Bays, baron de Vitré, Berrye, bidonne
et Mauléon, marquis d'Espinay, etc., les choses cy-après décla-
rées, dont la teneur ensuit :

Le chasteau des Rochers et enclos d'iceluy, consistant en de
grandz bastiments, tant corps de logix, caves, salles basses et
haultes, greniers, tours, tourelles, deffensives , canonnières,
batteryes et fortifications, pour la garde et conservation d'iceluy,
tant par hault que par bas ; escuryes, fournil, chapelle, fuye et

• refuge à pigeons ; le tout en -tin pourpris et closture de la grande
, court, un grand jardin au derrierre dudict corps de logix fort
grand et muré de haultes muraillles, le tout contenant quatre
journaux de terre ou environ.

La basse-court dudict chasteau avecq le plantiz au devant,
ensemble le jeu de paulme s'entre joignant, contenant ensemble
troys journaux de terre bu environ.

L'antienne chesnays dudict lieu au long dudict plantiz, con-
tenant avecq les. aulnaie et pourpris au. dessoubz de la grande
chaussée du grand estang et moulins de ladicte seigneurie et
la chaussée du Petit-Beuvron..... 6 journaux,

La grande chesnays et boys de haulte-fustaye dudict lieu,
avecq la décoration dicelle, et jeu de Pailmail le long de ladicte.
chesnaye, avecq une pièce de terre joignant icelle, nommée la
lande des Mottes et Semil, la grande rabine et chemin au joi-.
gnant, et les allées et petites rabines autour .et .dedans .....
30 journaux.

Benou.
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Une pièce de terre nommée le Moulin à vent, autre nommée
la Seurays, avecq autre nommée la Fosse, contenant les toutes
ensemble, avecq les allées, garannes et refuges à connilz, cabo-
liers, et le bocage dudict lieu estant planté de chesnes, fous-
teaux, et chermiers fort anciens, 6 journaux et demy.

La grande prée dudict lieu, qui habite d'un bout les grandz
moulins et de l'autre bout la planche de la Vislayne, un petit
jardin proche ladicte planche apellé les moulins à papier, où
anciennement il y en avoit deux moulants et travaillants à faire
papier, et-qui ont esté ruinez par faune de réparation et entre-
tien, dont en apartient le droict à la dicte dame oudict nom,
desquels les ruines sont encore visibles..... 20 journaux. Le tout
de ce que devant estant de la retenue dudict chasteau, et séparé
des métayries cy-après.

Davantage confesse tenir les grans moulins à eau dudict lieu,
composez d'un grand corps de logix, ouquel y a deux moulins`
tournants et moulants à choie d'eau, pour mouldre les blaste-
ryes de ladicte Dame oudict nom, et de ses subjects et autres
personnes, avecq un grand estang, rivière et desvay, chaussée,
pescheryes, noes, fondrières ; le tout dudict estang et de ladicte
rivière apartenant à ladicte dame oudict nom en propriété,
prohibitif et deffensable à toutes personnes d'y pouvoir pescher
ny prendre aucun droict, depuis ladicte chaussée jusques soubz
le moulin de la Haye Derbrée, avecq les marais estant en la queue
d'iceluy, auquel moulin les hommes et subjects de ladicte Dame
oudict nom sont tenuz de porter leurs blasteryes mouldre et non
à aultres moulins, sur peyne de confiscation des blasteryes. •

Le grand, estang et cours d'eau apellé le grand Beuvron.....
sans que autres personnes puissent pescher ny prétendre aucun
droict.

Autre estang au dessoubz du précédent apellé le petit Beu-
vron.....

Déclare avoir ladicte dame oudict nom droict de pesche en
ladicte rivière, depuis les chaussées des estangs et moulins,
jusques au-moulin, refoul et pescherye de la Germondière ,à pré-
sent apellée de Badier, apartenant à mondict seigneur..., du
poisson qui s'y peut trouver ; prohibitif et deffensable à«tous

Chute.
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autres, et que toutes foys et quantes il veut tendre dux portes
des pescheryes dudict moulin de Badier, il le peut faire, et faire
garder par ses serviteurs et domestiques les dictes pescheryes
aux occurrences, et ne peut le mulnier et garde dudict moulin
tendre nauces ny filetz quil ne fournisse à ladicte Dame oudict
nom la moytié du poisson blanc ou anguilles qu'il prendra aus-
dictes pescheryes, et ladicte Dame oudict nom le peut faire
chaque an, se purger par serment s'il n'en a retenu par fraude,
et toutes foys et quantes que l'eau est grande qui pouroit sub-
merger la prée de ladicte Dame oudict nom, ou qu'il voudroit
pescher lesdictz refoul et rivière, il le peut en advertissant le
mulnier dudict moulin de temps compétent pour mouldre les
pochées qui y seront, lever les portes desdictes pescheryes et
mettre l'eau basse pour ce faire.

Oultre a ladicte Dame oudict nom droict en sadicte seigneurie
des Rochers de coustume sur les choses qui passent sur le grand
chemin dudict lieu au moulin et chaussée dudict lieu et au vil-
laige du . Boistarel, qui est par chaque timon un soul, et par
chaque charge deux deniers.

La grande prée des Guypeaux .....
Un autre pré apellé le pré de la Maillardierre-en-Estrelles .....
Le bois talliz dudiet lieu joignant leGrand-Estang ..... .
L'antien manoir et lieu noble des Bas-Rochers, consistant en

maison, bouge, chambre par bas et par hault, celliers, estables,
granges, le tout en une court fermée de murailles sur la cor-
nierre dudict grand estang , boys, jardins, champs, etc.....
74 journaux.

Le lieu et métayrie noble de la Feronnierre ..... 43 journaux.
Le lieu et maison noble de la Pilletierre, situé en la paroisse

de Sainct Martin dudict Vitré..... 71 journaux.
. Le lieu et métayrie noble de Chantelou, en ladicte paroisse.....
60 journaux un quart.

Le lieu et métayrie noble du Grand Bouslay, situé en ladicte
paroisse..... 78 journaux un quart.

Quantité de terre en boys tailliz en la paroisse de Cornillé .....
60 journaux.	 .

De plus déclare posséder en ladicte baronnye deux métayri es
situées en la paroisse d'Estrelles, nommées le grand et le 'petit
Rollandz ..... 120 journaux.
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Déclare ladicte Dame oudict nom, tenir de sondict seigneur à
foi et hommage, une maison noble nommée la Tour de Sévigné,
composée de grands corps de logix, tours, tourelles, jardin,
avecq une grosse tour en l'enclos, ceintures et murailles de
ladicte ville, contenant ensemble demy-journal de terre ; ladicte
tour joincte et faisant partie de la muraille et la porte de Sevigné
de ladicte ville, laquelle porte se doibt apeller ainsy, et a droict
icelle Dame oudict nom d'y faire mettre aux fraiz de ladicte
ville, sur l'arcade d'icelle, ses armes en pierre taillée et gravée
de ses armoyries, comme la place de ladicte porte ayant esté
prise sur le jardin de ladicte maison et tour 'de Sevigné, au
dezir du contract passé avecq les bourgeois de ladicte ville en
datte du 20e janvier 1599.

Aussy confesse tenir un estal de boucherye en la boucherye
close et fermée de ladicte ville... duquel elle a le revenu et luy
apartient en propriété.

Davantage ladicte Dame, oudict nom, déclare relever de mon-
dict seigneur et de luy tenir prochement, noblement et à foy,. à
cause de sa barannye de Vitré, sans debvoir de rachapt ny cham-
belénage, les maisons, domaynes, métayries, moulins, estangs,
refoulz et pescheryes, boys de haulte fustaye et tailliz, garannes,
prez, prairies, landes, communs, terres, frots et pastis, terres
arables et non arables ; c'est à savoir :

Le manoir seigneurial de la Haye de Torcé, composé de plu-
sieurs corps de maisons, avec une chappelle, collombier, escurye
et court, circuits deau, enclos de douves et murailles à pont
levis ..... Ce manoir comprend :

La basse court.....
Le jardin du Pont.....
Le grand jardin...
Le verger.., ..
Le petit estang . ....
Le vieil estang qui est à présent un pré.....
Le jardin ou courtil de la Lande.....
Le boys de la Fontaine.....
Le grand et ancien boys de la Houssaye.....
Le boys de Rais.....
Le boys de la Courgeonnière .....
Le grand pré de , la Retenue..., et le pré Long.....
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Le pré de la grande Lande....
La pièce du Motay .....
Le pré de la Lande.....
Le grand et le petit domayne ... ..
La pièce du Breil .....
La pièce des Hutaudières ...
La pièce de la Cousture .....
Le pré de la Gastelerye .... .
La pièce de la garenne.....
Les clos de Torcé.....
Le tout contenant 96 journaux et demy.
Les boys tailliz de Monderont et les prez neufz... en la paroisse

d'Estrelles..... 70 journaux.
Les boys d'Estrelles..... 300 journaux.
Le moulin du Pont d'Estrelles... assis sur la rivière de Vis-

layne, en ladicte paroisse d'Estrelles ... . .
Le moulin de Monperron... situé en ladicte paroisse d'Es-

trelles, et pareillement assiz sur ladicte rivière de Vislayne.
Auxquelz moulins du Pont d'Estrelles et de Monperron les

hommes et subjectz de ladicte seigneurie de la Haye de Torcé
sont tenuz... faire mouldre leurs bledz.

Le moulin des Vaux... en la paroisse de Torcé..... 5 journaux.
Plus la maison et manoir seigneurial de la Bàudierre, composé

de grands corps de logis, salles haultes et basses, celliers, cui-
sine, office, boulangerie, chambres, cabinets, greniers, tours,
pavillons, fuye et collombier à pigeons, court close..... jardin et
verger y adjoignant.

La rabine le boys d'Abas .....
Le boys de Galloy ..... 4 journaux.-
Le pré au Rat..... demy-journal.
Le boys des Nouettes et Escrouttel: .... 6 journaux.
Le jardin de devant la métayrie ..... demy-journal.
Le pré de la Perrière ..... 3 journaux.
La grande pièce de la Retenue..... 3 journaux.
La pièce de dessus la prée..... 3 journaux.
Les jardins de la haulte Baudierre ..... demy-journal.
Corps de logix et jardins..... 2 journaux.
La prée de la métayrie ..... 12 journaux.
Le grand domaine de la métayrie ..... 12 journaux.
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Les pièces des Bouhourdz, du Cloz, de Sainct Disdier, de
Sallées, des Surcerez , des Chantres, des Vallettes, des Ches-
nots, de la Pierre, des Bitouses ..... ensemble 51 journaux.

Le boys de la Croix-Charon .... : 1 journal.

Davantage ladicte Dame, oudict nom, congnoist et confesse
tenir de sondict seigneur les jurisdictions, fiefz et seigneuries
cy-après déclarées :

•

Le fief de S. Christophle et Billère en la paroisse de Sainct
Martin..... 128 journaux un quart : à raison et par cause duquel
est deu à ladicte dame.... chasque an, par argent : 4 livres
12 solz 5 deniers monnoye ; par avoyne : 22 boisseaux... mesure
de Vitré ; et 18 journées de corvées..... Teneurs : escuyer
François Liais, sieur du Tample .....

Les fiefz dn Hault-Pin, Bas-Pin, Bordaige et Beauchesne, en
ladicte paroisse de S. Martin... ensemble 263 journaux..... Rede-
vances : 5 livres 4 sols 2 deniers ; 12 boisseaux d'avoine ; 18 jour:-
nées de corvées..... Teneurs : ledict sieur du Tample ; noble
homme Pierre du Verger, sieur de la Morandière .....

Les fiefz du Boullay, des Simonnières et des Hayers, situez
en ladicte paroisse de S. Martin... ; ensemble, 60 journaux.
Redevances : 40 solz de rente..... Teneurs : noble homme Jean
de Gennes, sieur des Hayers, noble homme Mathurin Marcou,
sieur de la Fontayne .....

Le fief de Couvretouez, en ladicte paroisse de S. Martin .. . ..
241 journaux un quart. Redevances : 3 livres, 18 solz, 6 de-
niers ; -14 corvées..... Teneurs : messire René Georget.....

Le fief de la Reaulte, située en la paroisse de S. Martin.....
77 journaux un quart. Redevances : 50 solz ; 16 boisseaux
d'avoyne ... . .. Teneurs : dame Françoise Ringue g .....

Le fief du Val de Cantaihe, en ladicte paroisse de S. Martin
de Vitré et près la ville..... 82 journaux. Redevances : 49 solz,
5 deniers..... Teneurs : les héritiers de messire Pierre Gode.....

Le fief de la Ricordays, situé au faubourg S. Martin dudict
Vitré. Redevances : 5 soli, 5 deniers.

Le fief des Landes, en ladicte paroisse de S. .Martin .....
100 journaux. Redevances : 3 livres monnoye ..... Teneurs :
honorable femme Renée Georget.....

Le fief de la Fouscherye, en ladicte paroisse..... 160_ jour-
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naux. Redevances : 49 solz, 5 deniers ; 12 boisseaux d'avoyne ;
18 journées de corvées..... Teneurs : ladicte dame Françoise
Ringues, Jean Guy, sieur de la Foucherye ; les héritiers de def-
funct messire Pierre Godé, sieur de la Gerardière.....

.Le fief aux Rasteaux et de la Paizollière, en ladicte paroisse.....
70 journaux. Redevances : 41 solz,t5 deniers. Teneurs : ladicte
dame Françoise Ringues.....

Le fief de la Couterye, en ladicte paroisse..... 60 journaux.
Redevances : 21 solz,. 11 deniers ; une corvée par chasque
estage..... Teneurs : les héritiers de deffunt messire Pierre
Godé, sieur de la Gerardière.....

Le fief de la Ferronnierre, .en ladicte paroisse...... 15 jour-
naux. Redevances : 25 solz ; 3 boisseaux avoyne ; 6 journées de
corvées.

Le lieu de Haisrobert , en ladicte paroisse. Redevances
32 solz..... Teneurs : ladicte Renée Georget.

Les pièces dites les Belleryes, les Chastelets, les Landes du
Bordaige, Lescusel, le Cassel, les Quatre-Journées, en ladicte
paroisse. Redevances : 49 solz.

Près le village de la Lucazière, en Argentré, la pièce de Les- •
cuzel. Redevances : 5 solz.

Sur certains héritages du lieu de la Salmonnierre, en S. Ger-
main du Pinel. Redevances : 6 solz; 2 boisseaux de blé sègle,
bon et loyal.

Le fief du Boisjaril, en la paroisse d'Herbrée ..... 200 jour-
naux. Redevances :. 20 solz ; deux quartiers d'avoyne, chacun
quartier faisant seize boisseaux. Teneurs : honorable femme
Jeanne Dorleac ..

Le fief de la Bourgonnerye, situé en ladicte paroisse d'Her-
brée . . ... 42 journaux, trois quarts. Redevances : 49 solz, 5 de-
niers ; 16 boisseaux d'avoyne ; 9 corvées .....

Le • fief du Ronceray, situé en la paroisse d'Argentré ..... '
40 journaux. Redevances : 2 solz, 5 deniers; un quartier (16 bois-
seaux) d'avoyne. Teneurs : les héritiers de messire Pierre Godé
sieur de la Gerardierre, messire Georges Roulleaux .....

Les fiefs de la Goibierre, la Gerardierre et Couaisnonnierre,
en la paroisse d'Estrelles ..... 275 journaux. Redevances .:
6 livres, 5 solz, 4 deniers ; 4 boisseaux d'avoyne et 1. poulie
géline par quiconque possède 2 journaux et demy avecq estage,
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ou 3 journaux sans estage ; une corvée par estage. Teneurs :
les héritiers de messire Pierre Godé, sieur de la Gérardierre,
messire Jean Rouenson.

Les fiefz du Cerveix, en ladicte paroisse d'Estrelles, ..... ci-
après, déclarez :

Le fief de Bren, ..... 73 journaux. Redevances : 23 solz, 2 de-
niers; 23 boisseaux d'avoyne.....

Le fief de la Louaisrie ..... 21 journaux et demy. Redevances :
6 solz, 8 deniers; 3 boisseaux d'avoyne. Teneurs : messire Jean
Rouenson, messire Jean Chesnel.....

Le fief de la Barbotterye ..... 19 journaux. Redevances : 5 solz,
4 deniers; 2 boisseaux d'avoyne. Teneurs : messire Jean Frin,
sieur de Droigné .....
• Le fief franc de Chantelou. Redevances : 12 deniers. Te-
neurs : Jean Martin, sieur de Chantelou, noble homme Mathu-
rin Geffrard; sieur de la Motte-Plessis, Guy du Verger, sieur de
la Boudye .....

Le fief franc de la Petite-Lande. Redevances : 12 deniers.
• Teneurs : honorable femme Françoise Orhaud, les héritiers de

deffunct honorable homme René Monnerye .....
Le fief franc aux Taupins. Redevances : 6 deniers. Teneurs :

messire Jean Frain, sieur de Droigné, messire Jean Chesnel.....
En la paroisse de Corvillé, les fiefz du Bourg, des Courtilz,

de la Brunelierre, de la Sibonnierre, de la Belinierre, de la Jos-
selinierre, de la Morlierre et de la Maillardierre ..... 300 jour-
naux. Redevances : 25 livres; 6 boisseaux de seigle; 3 chapons.
Teneurs : messire Jean Souvestre, messire Anthoine Rauflet,
honorable femme Françoise Orhaud.....

Les fiefz de la Chesnays et de la Chovonnierre, situez en la
paroisse de Louvigné .. . .. 197 journaux. Redevances : 4' livres,
16 solz. Teneurs : messire René de Poidz, seigneur de Foues-
nel, messire Jean du Boisgelin, seigneur de Mesneuf, escuyer
René Busnel, -seigneur de la Tousche, noble homme Claude
Boudet, les héritiers de deffunct messire Louis Rauflet.....

Le fief des Beuvrierres, en la paroisse de Saint-Aubin.-des-
Landes, ..... 122 journaux et demy. Redevànces : 5 livres, 14
solz, 6 deniers; 16 boisseaux d'avoyne; 4 poulles. Teneurs : la
veufve et enfans de deffunct honorable homm% Jacques Lefebvre,
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sieur de la Tourmelays, messire Estienne Le Coq, sieur de la
Jalestre .....

Le fief de la Mazure en ladicte .paroisse de Saint-Aubin-des-
Landes..... 72 journaux trois quartz. Redevances : 25 solz,
3 deniers. Teneurs : honorable homme Jacques Ronceray, sieur
de la Babinierre, messire Jacques de Berne....

Le fief de la Massonnierre, en la mesme paroisse..... 24 jour-
naux. Redevances : 24 solz, 3 deniers; 3 boisseaux d'avoyne;
une poulie. Teneurs : honorable homme Jullien Henry, sieur
de Franchet, ledict Jacques Ronceray, sieur de la Babinierre.....

Les fiefz du bourg de Talliz, la Thebaudays et Poupardays.....
228 journaux. Redevances : 4 livres, 8 deniers. Teneurs : noble
homme André Mord, sieur de la Poupardays, damoiselle Jeanne
Mord, honorable homme Nicollas. Beziel .....

Le fief de la Rue et Blanchays, en ladicte paroisse de Talliz.....
80 journaux. Redevances : 21 solz, 9 deniers. Teneurs : damoi-
selle Marie Le Corvaizier, damoiselle Renée Morel .....

Le lieu du Boisgautier, en ladicte paroisse de Talliz..... 80
journaux. Redevances : 59 solz, 9. deniers. Teneurs : les enfans
et héritiers de deffunct noble homme Laurent Moysan, Pierre
Lecouvreux, sieur du Feulgeray .....

Le fief de Larturays, .en Talliz. Redevances : 6 solz.
Le fief de la Rallerye, en Izé .. . .. 24 journaux trois-quartz. Rede-

vances : 40 solz. Teneurs : honorable homme Pierre Hardy, sieur
du Rocher, les héritiers de deffunct messire Olivier Pepin .....

Le fief Huet, autrement de Lande-Cloze, en ladicte paroisse
d'Izé ..... 40 journaux. Redevances : 20 solz.....

Le fief de la Goupillierre , en Izé ..... 60 journaux. Rede,--
vantes : 34 solz. Teneurs : honorable homme René Seré, sieur
de la Sibonnière, les héritiers de deffuncte Françoise Hure,
dame de la Perdrillerre .....

Le fief des Visseulles, en ladicte paroisse d'Izé ..... 7 jour-
naux. Redevances : 20 solz, 1 denier; une paire de gantz .....

Déclare ladicte Dame oudict nom tenir de sondict seigneur en
sa seigneurie et chastellenie du Dézert à Dommallain, faisant à
présent partye de ladicte baronnye de Vitré, savoir :

Le fief du Pin situé en ladicte paroisse de Dommallain, Es-
trelles, Vergeal et autres paroisses, consistant :
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En Grand-fief. Redevances : six deniers monnoye par journal,
et quiconque possède 2 journaulx et demy avec estaige de mai-
son, ou 3 journaulx sans estaige, doibt troys bouessaux d'avoyne,
et chasque estaiger une poulle. Teneurs : damoiselle Olive Gef-
frard, dame du Boislebault, escuyer François Liays, sieur du
Tample .....	 -

Les Féages et Grandes-Rentes. Redevances : .10 deniers mon-
noye par journal. Teneurs : • messire Pierre Godé, sieur de la
Gérardière .....

La mazure de la Picaudière. Redevances :.4 deniers par jour-
nal .....

La mazure du Breil, en ladicte paroisse de Dommallain. Re-
devances : 10 deniers monnoye par journal. Teneurs : messire
Jean Brillays, sieur de la Chesluerre, messire César de la Vieux-
ville, seigneur de Pouez .....

Davantage ladicte dame déclare relever de sondict seigneur
à cause de sa seigneurie de Vitré, les fiefz cy-après despendans
de la seigneurie de la Hays.de Torcé.

Le fief du bourg d'Estrelles ..... 12 journaux. Redevances : 41
sols, deux deniers-obole, monnoye. Dans ledict fief le cimetière
et circuit de l'église dudict Estrelles y e s t situé. Teneurs : messire
Cézar de Valleaux, recteur, le sieur de la Motte d'Estrelles .....

Le fief de la Mazure ..... 43 journaux et demy. Redevances :
16 solz, 7 deniers monnoye, et 9 boisseaux d'avoyne. Teneurs :
les héritiers de damoiselle Olive Lemoyne, dame de Boisviel,
messire Georges Goudée et damoiselle Renée Geslin , *sa
femme.....

Le fief de la Chapellenie et du Pont-d'Estrelles ... . . 41 jour-
naux et demy. Redevances : 19 solz; 9 deniers monnoye; 14
boisseaux d'avoyne. Teneurs : messire Georges Goudée et da-
moiselle Renée Geslin, sa femme.....

Le fief de la Mousserye ..... '67 journaux. Redevances : 45
solz, 4 deniers monnoye; 16 boisseaux d'avoyne, et quatre pou-
les. Teneurs : messire Julien Louaisil, sieur de Chaugeou,
Pierre Lecoq, sieur de la Gerardierre .....

Le fief de Souvigné ..... 25 journaux. Redevances : 8 solz, 10
deniers monnoye. Teneurs : messire Jean de Gennes, sieur de
la Baste.....
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•

Le fief du Tertre-Valet Choisel ..... 41 journaux. Redevances
19 solz, 1 denier monnoye; 15 boisseaux d'avoyne. Teneurs :
les héritiers de damoiselle Olive Lemoyne, dame du Boisviel,
messire Georges Goudée et damoiselle Renée Geslin, sa
femme ... ..

Le fief Autrez de la Tirlierre ..... 21 journaux. Redevances-: •
solz, 10 deniers; 6 boisseaux d'avoyne, et 'une poule. Te-

neurs : messire. Jean Frin Droigné ......
Le fief du nouvel-acquest de la Tirlierre ..... 58 journaux.

Redevances : 9 solz, 10 deniers; 27 boisseaux d'avoyne.....
Le fief de la Gérardierre ..... 56 journaux trois-quartz.

Redevances : 14 'soli, 2 deniers monnoye. Teneurs : damoi-
selle Jeanne Le Clavis, dame de Champguyon.....

Le fief de la Faucherye ..... 7 journaux trois-quartz. Rede-
vances : .9 solz, 10 deniers; 2 boisseaux. d'avoyne.....

Le fief du Quart-aux-Babins, ...... 18 journaux. Redevances :
18 solz, 7 deniers; 5 boisseaux d'avoyne, une poule et un tiers
de poule. Teneurs : Jeanne Le Clavis, "veuve de deffunct Roul
Monesy, sieur de Champguyon.....

Le fief du Quart-Goussault ..... 9 journaux. Redevances : 15
solz, 2 deniers; 4 boisseaux d'avoyne, et une poule.....

Les fiefz des Champs et de la Tousche-André ..... 9 journaux.
Redevances : 3 solz, 11 deniers par chascun teneur. Teneurs :
les héritiers de damoiselle Olive Lemoyne , dame du Bois-
viel.....

Le fief du Quart-d'Avenel ..... 14 journaux. Redevances : 15
solz, 2 deniers; 4 boisseaux d'avoyne et une poule. Teneurs :
Jeanne Le Clavis, dame de Champguyon.-....

Le fief de la Pamdavenierre ..... 20 journaux. Redevances::
14 solz, 8 deniers; 8 boisseaux d'avoyne et 2 poules. Teneurs :
Jeanne Le Clavis, dame de Champguyon .... .

Le fief , de la Guérinierre ..... 10 journaux et demy. Rede-
vances : 8 solz, 4 deniers; 4 boisseaux d'avoine et une poule.
Teneurs : Jacques Malherbe, sieur de la Moricière .....

Le fief de la Benoistierre ..... 10 journaux. Redevances :.8
solz, .4 deniers; 6 boisseaux d'avoyne. Teneurs Jeanne Le
Clavis, veufve de feu Raoul Monezy, sieur de Champguyon......

Le fief de la -Bouvaye ..... 30 journaux. Redevances : 12 solz,
9 deniers. Teneurs:: escuyer François Liays, sieur. du Tample,
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Michel du Verger, sieur de la Richardays, messire Jacques
Chardon, prestre, sieur de la Callinière .....

Le fief de la Louaisrie ..... 6 journaux et demy. Redevances :
14 deniers.....

Le fief au 'Indre de la Gérardierre ..... 9 journaux trois-quartz.
Redevances : 7 solz, 2 deniers ; 4 boisseaux d'avoyne..... Te-
neurs : Jeanne Le Clavis, dame de Champguyon.....

Le fief de la Babinierre ..... 18 journaux et demy. Rede
vantes : 10 solz, 4 deniers; 3 boisseaux d'avoyne. Teneurs :
messire Julien Louaisil, sieur de Chaugeon, Jeanne Lecoq,
dame de Laudauran .....

Le fief de la Chevinierre ..... 22 journaux: Redevances : 8
solz, 7 deniers; 4 boisseaux d'avoyne. Teneurs : Jeanne Le
Clavier, dame de Champguyon.....

Le fief du Pommier-Normand..... 5 journaux trois quarts.
Redevances : 2 solz , 2 deniers. Teneurs : messire Julien
Louaisil, sieur de Chaugeon, Jeanne Lecoq, dame de Lau-

.dauran .....
Le fief Bordays ..... un journal et demy. Redevances : 3 de-

niers.....
Le fief de l'Escourbronnierre ... ... 6 journaux. Redevances : 7

solz, 1 denier; 8 boisseaux d'avoyne. Teneurs : Jeanne Le Cla-
vier, dame de Champguyon..... -

Le fief Voysin de la Gasnerye ..... 35 journaux. Redevances :
38 solz, 10 deniers ; dont il y en a 2 solz demandables à faulte
de payement entre les deux messes du point du jour et la grande
messe du jour de Noël qui se disent en l'église d'Estrelles, qui
est chascun deffaillant 60 solz d'amande. Teneurs : messire
René Vacé .....

Le fief de la Faverie ..... 32 journaux. Redevances : 4 sols,
4 deniers. Teneurs : damoiselle Olive de Montalambert .....

Le fief de Vauloué ..... 42 journaux et demy. Redevances :
18 solz ; 18 boisseaux d'avoyne. Teneurs : les héritiers de def-
funct messire Anthoine Monezy .....

Le fief de la Fleuriaye ..... 58 journaux trois quartz. Rede-
vances : 18 solz, 11 deniers. Teneurs : la veufve et les enfans
de deffunct Raoul Ringues, et de deffunct Jullien Ringues .. ...

Le fief de la Savatrays ..... 54 journaux. , Redevances : 25
solz, 6 deniers; 12 boisseaux d'avoyne et une poule. Teneurs
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le procureur de la bourse élémozinayre des deffuncts de la pa-
roisse d'Estrelles.....

Le fief de la Raye de Monchovon ..... 38 journaux. Rede-
vances : 19 solz, 10 deniers.....

Le fief Froger ..... 35 journaux. Redevances : 11 solz, 11 de-
niers.....

Le fief du Hault-Rouesson ..... 12 journaux un quart. Rede-
vances : 4 solz ; 6 boisseaux d'avoyne et 2 poules....,

Le fief du Bas-Rouesson ..... 35 journaux et demy. Rede-
vances : 2 solz, 4 deniers.....

Le fief de la Paraigerye ..... 24 journaux. Redevances : 3
solz, 3 deniers. Teneurs : la veufve et les enfans de deffunct
Julien Ringes-Paraigerye; noble homme Mathurin Geffrard,
sieur de la Motte.....

Le fief de la Barbottière ..... 12 journaux. Redevances : 6
solz monnoye. Teneurs : messire Jean Frin, sieur de Droi-
gné .....

Le fief de la Saigerye ..... 6 journaux. Redevances : 12 deniers
monnoye; 2 boisseaux d'avoyne.....

Le fief de la Bertonnierre ..... 6 journaux et demy. Rede-
vances : 6 solz, 6 deniers; 3 boisseaux d'avoyne et 3 poules.....

Le fief de la Pierre..... 6 journaux. Redevances : 6 deniers
monnoye. Teneurs : messire Georges Godart .. . ..

Le fief du Hault-Bren . . ... 25 journaux. Redevances : 1 sol,
6 deniers monnoye. Teneurs : les héritiers de deffunct Olivier
du Verger-Goupillière, Jean Seré, sieur de la Sibonnime .....

Le fief du Pont-de-Launay..... 75 journaux. Redevances :
26 solz, un denier; huict boisseaux d'avoyne. Teneurs :
messire Michel Vettier, les héritiers et causayans de Jacquine
Vettier.....

Déclare ladicte Dame que le fief du Roueil, lequel appartient
à sondict seigneur en la paroisse d'Estrelles, est tenu proche-
ment de ladicte Dame. Redevances : 4 livres, 11 solz mon-
noye.....

Et davantage que les hommes et subjectz dudict fief de Roueil
doibvent, à la dilligence du procureur fiscal de sondict seigneur,
se présenter chascun an aux premiers pieds de la cour et juris-
diction de la Haye de Torcé, et se purger par serment, savoir :
ceux qui sont estaigers, de n'avoir depuis un an faict mouidre
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leurs bledz à autres moulins" qu'à ceux npartenants à ladicte
Dame, ou ressort du moulin de Badier, et de non avoir chassé
dans les boys et garennes, pesché èsestangs et refoulz de ses-
dictz moulins, et de ne l'avoir endommagée en aucunes de ses
possessions; et sy, par leurs confessions ou sur leur deffault,
ils sont treuvez coulpables desdictz faicts ou d'aucuns d'iceux,
ladicte Dame les peut tirer à amande et la lever sur eux telle
comme au cas apartient, et qu'elle est arbitrée par les juges et
officiers de ladicte jurisdiction de la Haye dè Torcé.

Les enfans et héritiers de deffunct Daniel de la Massonnerye
tiennent de ladicte Dame le lieu et métayrie de la Boutaudierre,
en ladicte paroisse d'Estrelles. Redevances : 10 solz, 5 deniers.....

Les enfans et héritiers de damé Olive Lemoyne; dame de
Boisviel, tiennent prochement et à foy et hommage de ladicte
Dame, en ladicte paroisse d'Estrelles, le lieu et métayrie du
Tertre. Redevances : 12 deniers; un boisseau d'avoyne. — Ils
tiennent pareillement le lien et métayrie de Maz-Bertrand. Re-
devances : 12 solz, 9 deniers.

Jean de Gennes, sieur de la Mathelaye, tient aussi proche-7
ment et à foy et hommage, le lieu et métayrie de la Mathelaye,
paroisse d'Estrelles. Redevances : 13 solz, 10 deniers; 3 bois-
seaux d'avoyne et une paire de gants.

Les héritiers de damoiselle Guillemette Lemoyne, veufve de
deffunct Jean du Chesne, tiennent pareillement un jardin et
terres. Redevances : 1 denier monnoye, et trois-quartz de me-
zure d'avoyne.

Jacques Nouail, sieur de la Grand-Lande, tient pareillement,
en ladicte paroisse d'Estrelles, le lieu et métayrie de la Grand-
Lande. Redevances : 5 solz monnoye.

Jean Charil, sieur des Ourmeaux, et sa femme tiennent pro-
chement et roturierement de ladicte dame, en ladicte paroisse
d'Estrelles, le lieu et métayrie de la Mazure-Gouverneur. Rede-
vances : 10 solz monnoye.

La veufve et héritiers de Jean Mahé tiennent pareillement le
lieu et villaige de-la Mazure-aux-Mahez. Redevances : 5 solz, 7
deniers.

Messire Jean de Gennes, sieur de la Baste, et messire Jacques
Malherbe, de la Moricierre, tiennent aussy prochement et à foy
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et hommage de ladicte Dame les deux- métayries nobles de la
Grand-Baste, sises en ladicte paroisse. Redevances : 4 solz
monnoye.

Escuyer René de Marcille et damoiselle Françoise Ringues, sa
compagne, tiennent pareillement le lieu et métayrie du Haut-
Pont-Thébauld. Redevances : 14 solz, 10 deniers.

Lesdits sieurs de Marcille et femme, tiennent pareillement le
lieu et métayrie de la Mazure-Ringues. Redevances : 8 solz, 3
deniers.

Lesdits sieur et dame de Marcille tiennent pareillement plu-
sieurs terres dépendans du lieu de la Troussannays. Redevances :
im sol, six deniers.

Les héritiers de deffunct Jean et Anne du Chesne tiennent
pareillement le lieu et métayrie de la Conterye, en ladicte pa-
roisse: Redevances : 11 solz, un denier ; 4 boisseaux d'avoyne.

Dame Jeanne de Bizeul, veufve de deffunct escuyer Jean du
Plessix,.-.. tient prochement à foy et hommage de ladicte Dame
en ladicte paroisse d'Estrelles le pré Voyzin .....

Les héritiers feu Joachim Lecoq et autres tiennent proche-
ment à foy et hommage les lieux et métayries de la Maison-
Neuve, paroisse d'Estrelles......

Honorable homme Jean Leremaudeux, sieur de la Mousse-
rye, tient de ladicte Dame noblement la clozière du boys de la
Chaisgne .....

Au village de Villedis-en-Estrelles :

Les ayans-cause de deffunct Estienne Courgeon ..... plusieurs
maisons et terres. Redevances : 5 boisseaux de blé seigle.

En la paroisse de Torcé :

Le fief du bordaige de Torcé..... 80 journaux. Redevances :
13 solz, 10 deniers monnoye ; 6 boisseaux d'avoyne, lesquels 6
boisseaux tournent à la chastellenie de Vitré, en décharge de
ladicte Dame, à valoir sur ce qu'elle doibt à ladicte chastellenie.
Teneurs : le sieur recteur de Torcé, messire Jullien Besnardays,
prestre .....

Le fief du bordaige des Vaux..... 84 journaux. Redevances :
25 solz, 6 deniers monnoye d'une part, 26 solz, 6 deniers rente
surcens d'autre part ;- 8 boisseaux .d'avoyne, lesquels tournent

T. XI. (Nos 3 et 4).	 8
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à la chastellenie de Vitré comme ci-dessus. Teneurs : messire
Jehan Souvestre, la veufve et enfans de deffunct messire Jean
Sequart .....

Le fief de Grasbusson .... . 40 journaux. Redevances : 30 solz,
4 deniers monnoye ; 4 boisseaux d'avoyne, lesquels tournent à
la chastellenie de Vitré... Teneurs : la veufve et enfans de def-
funct messire René Bouhourd, messire Jean Besnardais .....

Les fiefz Geffray Huz, de la Simonnierre et de Lanquillierre .....
50 journaux. Redevances : 23 solz, 6 deniers monnoye ; une
havée d'avoyne par journal, de douze havées au boisseau. Te-
neurs : damoiselle Olive Geffrard, dame de Boislebault .....

Le fief du Chastel..... 79 journaux un quart. Redevances
27 solz monnoye d'une part, 9 solz de rente surcens d'autre
part, et 8 boisseaux d'avoyne, lesquels tournent à la chastel-
lenie de Vitré. Teneurs : messire Guillaume Pettier, recteur de
Cornillé, messire Jean Rouesson, recteur de Sainte-Croix.....

Les fiefz de la Verrye ..... 120 journaux. Redevances : 11 solz
monnoye ; 4 boisseaux d'avoyne, lesquels vont à la chastellenie
de Vitré. Teneurs : messire Georges Roulleaux, messire Jean
Bidault.....

Le fief Havard de la Maillardierre ..... 51 journaux trois-quartz.
Redevances : 3 solz, 4 deniers monnoye .....

Le fief de la Pierre-Guellard ..... 8 journaux. Redevances : 6
deniers monnoye.

Les fiefz et mazures du Mesnil, des Rues et de Montigné .....
115 journaux. Redevances : 20 solz monnoye.....

Autres rentes hors fief en ladicte paroisse de Torcé.
Le lieu et métayrie noble et à hommage de la Motte-en-Torcé.

Redevances : un denier monnoye, et une havée d'avoyne. Te-
neurs : noble messire Mathurin Geffrard, sieur dudict lieu.

Le lieu et métayrie de la Courgeonnière, tenu noblement à
foy et hommage. Redevances : une paire . de gantz. Teneurs :
René Lecorvaizier, sieur des Ourmeaux.

Le lieu et métayrie de Vacé, tenu roturièrement. Redevances :
4 solz, 4 deniers monnoye ; 8 boisseaux d'avoyne, 2 poules et 2
corvées. Teneurs : Jean Ravenel, sieur de Rochers.

Le recteur de l'église de Torcé, à cause du bénéfice et cure
dudict lieu, doibt chascun an 5 deniers monnoye.

Les trésoriers de l'église et fabrique dudict Torcé, à cause de
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partie de la maison Saint-Médard, doibvent chascun an un de-
nier monnoye.

René Thebauld Caymierre... pour maison et jardin siz devant
l'église de Torcé, doibt 10 solz monnoye.

Les héritiers de deffunct messire Guillaume Bagourd, pres-
tre, pour une maison, jardin et verger, doibvent 3 solz, 4 de-
niers.

Les héritiers de deffunct André Godé... pour leurs maisons
et jardin situez près le cimetière, doibvent 6 solz, 10 deniers.

Michel Morel l'aisné et autres, pour leurs maisons et jardins,
doibvent 4 solz, 2 deniers.

Les héritiers dudict Godé, et messire Georges Bretel, pour
leurs maisons et jardins, doibvent 5 sols monnoye.

En la paroisse de Vergeal :

Le fief de Monderont..... 192 journaux. Redevances : 51 solz
monnoye ; 15 boisseaux 4 havées d'avoyne, lesquels tournent à
la chastellenie de Vitré. Teneurs : le sieur de Houzillé, messire
Georges Couaiscault, messire Jacques Houget-L'Espine .....

Le fief Engérard ..... -44 journaux. Redevances : 70 solz, 10
deniers monnoye ; 4 boisseaux 4 havées d'avoyne, lesquels
tournent à la chastellenie de Vitré. Teneurs : messire Georges
Couaiscault et autres.....

Le fief de Pas-de-Boeuf et de la Morinaye ..... 204 journaux.
Redevances : 11 solz 8,deniers monnoye ; 20 boisseaux d'avoyne,
lesquels tournent à la chastellenie de Vitré. Tenetirs : Jacques
Houget, sieur de l'Espine, messire René Pottier, messire René
Bernier, Jullien Razeau, maistre apotiquaire .....

Le fief des Rochers et de la Noe-Laval, ett mazure du
Noyer..... 44 journaux. Redevances : 14 solz, 4 deniers mon-
noye.

Le fief des Hardierres ..... 12 , journaux. Redevances : 12 de-
niers monnoye.

Tous lesquelz fiefz à ladicte Dame apartenants esdictes parois-
ses d'Estrelles, Torcé et Vergeal sont franchaux et revengeables,
et se peult ladicte Dame prendre et attaquer pour le tout d'icelles
rentes à elle deues sur chascun desdictz fiefz contre celuy des
hommes et teneurs qui bon luy semblera, sauf à celuy ou ceux
qui auront esté exécutez et contraincts pour tout au payement
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desdictes rentes, son recours et revenche sur les autres hommes
et teneurs de chascun fief. Davantage, èsparoisses de Torcé et
Vergeal, quiconque y tient et possède 2 journaux et demy de
terre avecq estaige, ou 3 journaux ou plus sans estaige, doibt
chascun an à ladicte Dame, oultre les rentes par deniers et
avoyne, et autres debvoirs cy-devant déclarez, 4 boisseaux
d'avoyne, une poulie et une corvée.

En oultre, doibvent les hommes et teneurs desdictz fiefz es-
dictes deux paroisses de Torcé et Vergeal, qui ont beste ou
bestes trayables, résidantes en iceulx fiefz, bailler à ladicte
Dame, si requis en sont, chascun d'eux une beste, pour ayder à
aller quérir et amener du pais d'Anjou audict lieu de la Haye de
Torcé les vins nécessaires pour l'usaige et provision de ladicte
Dame, du lieu de Saint-Serein ou aussy Loing, à l'option de la-
dicte Dame, à requeste et despens suffisans pour tout sallaire, et
sy c'est beste chevaline, lesdictz hommes sont tenuz la faire
ferrer des deux piedz de devant; et si lesdictz hommes n'en
sont requis, ilz payeront chascun 3 solz à ladicte Dame; et au
cas que ladicte Dame ou' ses gens et domestiques voudroient
prendre par force aucunes desdictes bestes, celuy ou ceux aux-
quelz elles apartiendront, baillant 4 solz pour pied, les pourra
excuser de faire le voyage.

Et des denrées vendues esdictz fiefz, acheptées et menées
hors la baronnye de Vitré, en apartient à ladicte Dame un denier
pour chascune, nommé levage.

Et aussy les denrées acheptées esdicts fiefz que l'achepteur
revend et ne les garde an et jour, ledicts hommes luy en doib-
vent coustume, laquelle le vendeur est tenu retenir de l'achep-
teur et la payer à ladicte dame ou à son receveur et commis.

Et des bestes au pied rond qui sont desplacées desdicts fiefz,
en doibvent à ladicte Dame 4 deniers pour pièce.
• Et de chascun boeuf ou vache qui sont menez hors ladicte
chastellenie de Vitré, est deub à ladicte Dame un denier par
pièce, et d'autres bestes à pied fourché, comme porcqs, brebis,
et autres menues bestes, luy en est deub de chascune maille.

Des blasteryes déplacées de chascun desdicts fiefz luy en est
deub de chascune somme un denier par coustume et levage, et.
doibvent ceux qui lèvent lesdictes choses et ceux qui les vendent.
et lèvent, s'en faire payer.
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Item les hommes et teneurs desdictz fiefz doibvent à ladicte
Dame de chascune cornierre de couette qui est déplacée des-.
dicts fiefz deux deniers, qui est 8 deniers par couette; et
des coffres et huches déplacés d'iceux fiefz deux deniers par
chascun pied.

De chascun porcq vendu esdictz fiefz en est deub à ladicte
Dame, 12 deniers par coustume et levage.

Item du vin qui est amené esdicts fiefz et vendu en iceux en
destail, s'il est amené en charrette à boeufs, il en est deub à la-
dicte Dame de chascune pipe une jallée de vin, contenant 6 potz,
pour le temps qu'elle est vendue; et s'il est amené avecq che-
vaux, il en est deub à ladicte Dame de chascune pipe 6 de-
niers.

Et de tout ce que dessus doibvent les hommes et teneurs en
iceux fiefz se purger aux pledz et délivrances de ladicte cour et
jurisdiction de la Haye de Torcé.

En la paroisse d'Argentré :

Le fief et bailliage nommé le fief commun de la Couesnon-
nierre ..... 20 journaux. Redevances : 10 solz, 3 deniers mon-
noye ; 8 boisseaux d'avoyne. Teneurs : honorable femme Jeanne
Lambert, dame des Landes.....

Le fief du Ronceray ..... 4 journaux. Redevances : un sol, 4
deniers monnoye ; un boisseau d'avoyne. Teneurs : messire
Georges Roulleaux, messire Claude Arnauld.....

Le fief de la Haye de Terre et de la Martinierre en Vercancé .....
16 journaux. Redevances : 10 solz, 10 dèniers monnoye; 3 bois-
seaux d'avoyne. Teneurs : les hoirs feu Guillaume Mazurais, sieur
de Challet .....

La veufve et héritière de deffunct messire Pierre Godé-Gérar-
dierre, pour une quantité du grand pré despendant du lieu de
la Sirouerre, doibt 5 solz monnoye.

En la paroisse de Bays :

Le fief de la Fauvelierre ..... 42 journaux. Redevances : 3 solz,
6 deniers monnoye ét 2 chapons. Teneurs : les héritiers de feu
messire Jean Babin .....

Le fief de Godelou ..... 65 journaux trois quarts. Redevances :
29 solz, 10 deniers monnoye.....
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En la paroisse de Moulins :

Une maison et jardin nommez la Petite-Bourgeaudierre ou,
Boulinierre. Redevances : 10 solz 8 deniers monnoye.

En la paroisse de Saint-Disdier

Une maison et herbergement. Redevances :, un denier d'ar-
gent, lorsqu'il plaira à ladicte Dame aller à l'offrande en l'église
de Saint-Disdier.

En la paroisse de Saint-Martin de Vitré :

Le lieu et métayrie du Plessis-Ganier. Redevances : 9 solz
9 deniers monnoye ; 8 boisseaux d'avoyne. Teneur : messire
Olivier Lemanceau, prestre.

Le lieu et héritage de la Troignardierre. Redevances : 14 solz
6 deniers monnoye, 8 boisseaux d'avoyne. Teneurs : damoiselle.

• Jeanne More!, dame de la Frouvinierre .....
Le lieu et apartenances du Petit-Boullay. Redevances : 3 solz

monnoye.....

En la ville de Vitré :

Les héritiers de defftinct messire Jacques Le Remaudeux
tiennent prochement de ladicte Dame une maison size près la
porte d'embas. Redevances : 4 solz 2 deniers monnoye et 2
deniers parisis'.

Les dessus nommez tiennent une autre maison proche la pré-
cédente. Redevances • : 1 denier monnoye.

Les héritiers de deffunct messire François Buffet, prestre,
tiennent prochement une maison size près ladicte porte d'em-
bas. Redevances : une paire de gants.

Les enfans et causeayans de feuz Pierre More! Troiquardierre
et Jeanne Lourdays , tiennent prochement une maison près
ladicte porte. Redevances : 2 solz 6 deniers monnoye.

Les héritiers et causeayans de Charlotte Droyer ..... tiennent
prochement une maison size audict Vitré près la porte d'embas.
Redevances : 3 solz 4 deniers monnoye.

En la paroisse de Pocé :

Les héritiers et causeayans de deffuncte Anne de la Masson-,
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naye, tiennent prochement et noblement trois pièces de terre.
Redevances : 12 solz monnoye.

Lesdits héritiers et causeayans tiennent prochement et rotu-
rierrement plusieurs terres. Redevances : 12 solz 4 deniers.
• Les héritiers et causeayans de deffunct André Geffrard tien-
nent prochement le lieu du Petit-Foueillet. Redevances : 11 solz
monnoye.

Estienne Rondel-la-Nouette , damoiselle N. Lemoyne, etc.,
tiennent prochement et roturierrement les lieux et métayrie du
Grand-Foueillet. Redevances : 31 sols e deniers monnoye.

Les héritiers et causeayans de deffunct André Mdrel, sieur
des Bretonnierres, et de feue Gillette du Verger, dame du Tertre,
tiennent prochement et noblement les lieux et métayries du
Domayne et de la Cellerie, y comprins le pré des Pilles. Rede-
vances : 2 deniers monnoye.

Françoise Poisson, veufve feu Simon Tuffé, chirurgien, tient
prochement et roturierrement plusieurs héritages dépendans du
lieu de Beauvays. Redevances : 7 solz 6 deniers.

Gillette Savary possède maison et héritages audict lieu de
Beauvays, pour lesquels elle doibt foy et hommage.

Les héritiers et causeayans de deffunct Pierre Savinel tien-
nent prochement maison et héritage du Mottay, partie du lieu
du Boispieu, et plusieurs terres et héritages despendans du lieu
de la pouhourdierre. Redevances : 13 solz 2 deniers monnoye
et 4 boisseaux d'avoyne.

Les héritiers et causeayans de deffunct Jean Guynaud tien-
nent prochement plusieurs . terres et héritages au lieu de la
Chesnays-en-Posée. Redevances : 16 solz 10 deniers.

Lesdicts héritiers et causeayans tiennent prochement plusieurs
autres terres et héritages au lieu de la Lictierre-en-Posée.
Redevances : 1 sol monnoye.

Les héritiers et causeayans feu Louis Rondel tiennent pro-
chement plusieurs héritages au lieu de la Roché. Redevances :
10 deniers monnoye.

Les administrateurs de l'hôpital et Maison-Dieu de Saint-
Yves dudict Vitré tiennent prochement et roturierrement plu-
sieurs héritages dépendans du lieu de Clerice. Redevances : 4
solz 6 deniers monnoye.
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Item déclare et advoue ladicte Dame que à elle apartient es-
dites paroisses d'Estrelles, Torcé et Vergeal plusieurs rentes et
debvoirs, appelez féages, et baillez 'à cause des maisons tenues
d'elle audict titre : lesquelles choses elle tient noblement à foy
et hommage de sondict seigneur à cause de sa baronnye dé
Vitré.

Davantage apartient à ladicte Dame le droict deu feu, patron-
nage et préminences en l'église de Saint-Martin dudict Vitré, à
y avoir bancqs à queue, acoudouers cloz et fermez, armoyez de
ses armes, ceinture et liste au dedans et dehors ladicte église,
et y mettre les escussons de ses armes et armoyries, sépultures
et enterrements de ladicte dame et ceux qui luy apartiennent,
prohibitif et deffensable à toutes autres personnes.

Outtre apartient à ladicte Dame le droict deu feu, et patronnaige
au coeur et chanceau de l'église de Nostre-Dame dudict Vitré,
apellé le coeur aux Môynes, pour y estre ladicte Dame et tous
ceux de sa maison ensépulturez suyvant son droict patrimo-
nial, avecq pompes, funérailles, et sans que autres qu'elle puis-
sent y estre inhumez., ains droict de les en prohiber; à raison
de quoy elle a audict coeur tumbes armoyées de ses armes, et
en iceluy fondation de messes tant à 'lottes qu'à basse-voix,
avec prières et oraisons.

.Luy apartient aussy en ladicte paroisse de Saint-Martin la
chapelle de Saint-Christophle , comme patron et fondateur
d'icelle, en laquelle elle a bancqs à queue, acoudouers, deffen-
sables à tous autres.

Comme aussy à ladicte Dame apartient le droict de fondateur,
patronnage et préminence en l'église d'Estrelles, à y avoir bancqs
à queue, acoudouers, cloz et fermez, armoyez de ses armes,
ceintures et listes par dehors et dedans ladicte église, y mettre
les escussons de ses armes, ensépulturer et enterrer tous ceux
qui luy apartiennent dans le. coeur et chanceau die-elle, prohibitif
et deffensable à tous autres.

A en pareil ladicte Dame droict de présenter des chapelains,
quand le cas le requiert, en la chapelenie de la Chochonnierre,
située audict Estrelles, comme fondée par ses prédécesseurs, et
non autres.

Luy est aussy deub chasque an le premier jour de l'an, à
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l'issue des vespres dé ladicte église d'Estrelles, par le dernier
nouveau marié de ladicte paroisse d'Estrelles une soulle de
cuir, -qui doibt lui estre présentée ou à son procureur ou autres
officiers, et par eux jettée en son .nom audict Estrelles où bon
luy semble, sur peine de 64 solz d'amende.

Déclare ladicte Dame que la terre, fiefz, seigneurye, métayrie
et apartenances anciennes du Chastelet-en-Balazé, relevent
d'elle en juveigneurie, selon la coustume de ce pays et assises
du comte Geffroy, comme ayant sorti de la maison et estant
partage d'icelle.

Et chascunes desdictes choses, comme elles se poursuyvent, o
toutes et chascunes leurs apartenances, droictz et priviléges
quelconques , à cause et par raison desquelles choses ladicte
Dame, oudit nom, confesse debvoir et qu'il est deub à la.recepte
de Vitré, à cause de ses fiefz et juridiction des Rochers, sur les
fiefz que ladite dame tient esdites paroisses de Notre-Dame et
Saint-Martin de Vitré, Estrelles, Erbrée, Argentré, Saint-Aubin-
des-Landes, Cornillé et Louingue, et pour autres héritages qui
.ne tiennent d'elle, 6 livres 9 solz 9 deniers de rente, en ce com-
prins 2 solz 8 deniers deuhz à ladite recepte à cause du fief de la
Folye, qui tient sous ladicte Dame en l'enclos de son parc de la
Mesriays ; 9 solz deuhz sur le lieu de la Basse-Morandière ; 10
solz 6 deniers à cause du lieu des Hayers ; 4 solz 6 deniers de•
rente que doibvent les teneurs du fief de la Houllerie ; 11 sols
5 deniers à cause du lieu de la Haulte-Morandière, et 7 sola
deniers pour autre lieu nommé la Morandière ; 4 solz 6 deniers
deubz sur le lieu noble de- la Piltière que tient ladicte Dame ; 4
solz 6 deniers que doibvent les hoirs d'Estieiine et Jean . Lecou-
vreux ; 9 solz à cause de la métayrie du Boulay apartenant à
ladicte Dame ; 7 solz 6' deniers de rente, taille et porchaige, y
compris 18 deniers de porchaige deubz sur le lieu et métayrie
du Boisg,aultier ; 6 solz 6 deniers de rente deubz à cause du fief
du Couvretouez . ; 4 solz 11 deniers à cause de, ses fiefz situez en
Izé, en ce comprins 3 solz que doibt à ladicte recepte le sieur
des fiefz de la Levarye et la Grosserye, aussy en ce comprins 11
deniers de rente que doibvent les possesseurs des fiefs de la
Hardinays et la Gartays ; 19 solz .8 deniers deubz à cause de ses
fiefz des Rochers et de son lieu de Chantèlou, et. de rente apel-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



114	 AVEU ET DÉNOMBREMENT.

lée mangers, y comprins 17 deniers dé rente pour la Basse-
Morandierre, la Pilletierre, la Herraudierre, le Boullay, et le
parsurs de ladicte rente les hommes de ladicte Dame les doibvent
à cause des fiefz qu'ilz tiennent d'elle, et en doibt ladicte Dame
faire ou faire faire la cueillette pour les payers à ladicte recepte :

A cause du fief du Couvretouez, 14 solz 6 deniers de rente
taille.

A cause de son lieu de Chantelou, 2 solz 6 deniers de rente.
A cause de ses fiefz situez en la paroisse de Talliz, 63 solz

9 deniers de rente, en ce compris 7 solz 6 deniers de taille.
A cause du lieu du Boisgaultier, 36 solz que doibt le seigneur

de Talliz à ladicte Dame par la main de ses sergents audict fief,
et 3 solz 9 deniers de rente deubz sur le fief de la Tirelays.

A cause et pour raison de ses fiefz situez en la paroisse d'Izé,
32 solz 9 deniers de rente, y comprins 15 solz 6 deniers que
doibt à ladicte recepte le sieur du Plessix-Piller:

A cause des fiefz de la Crois d'Izé, de la Levarie et la Grosse-
rye, non tenuz de ladicte dame, 7 solz 11 deniers obolle, que
doibvent à ladicte recepte les possesseurs du fief de la Hardi-
naye  par le sergent dudict fief, à la main de ladicte dame; aussy
en ce comprins 3 solz 9 deniers de rente que doibvent les pos-
sesseurs des fiefz de la Corionnays et de la Haultevespre, qui
les doibvent payer à la main de ladicte Dame. 	 •

Pareillement confesse debvoir à: cause de ses fiefz de Talliz,
au terme de Caresme, des rentes apellées mangers et porchaige,
16 solz 6 deniers, y comprins 9 solz de porchaige deubz sur
ledict lieu du Boisgaultier, aussy y comprins ce que le sieur de
Talliz et ses hommes du fief de Coueillays en doibvent par la
main de ladicte Dame.

A cause du fief de la Reaulté, confesse oultre debvoir à son-
dict seigneur la somme de 4 solz 3 deniers, au terme d'Ange-
vine, de rente, qui se payent dudict fief au sergent du sieur de
la Roche-Belossac, lequel en doibt l'acquict à ladicte recepte par
ladicte Dame.

Partant est deub de rente par ladicte Dame, oudict nom, par
chascun an, à cause de sadicte terre et seigueurye des Rochers,
le nombre de 12 livres 19 solz 9 deniers, y comprins taille de
Vitré, porchaige et mangers. de Caresme.
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Et oultre confesse debvoir à sondict seigneur, à cause du tout
desdictes choses, foy, hommage et obéissance, comme homme
noble doibt à son seigneur, sans debvoir de rachapt et chambel-
lenage.

A raison desdictz fiefz et seigneurie du Pin en Dommalain est
et apartient à ladicte Dame le droict de fondation, patronnage et
préminences en l'église dudict Dommalain, à avoir bancqs à
queue et accoudouers, savoir : un au chanceau au costé devers
l'Evangille, autre devant l'autel de Notre-Dame . en la neff de
ladicte église, armoyez des armes de la maison de Pouez, , dont
lesdictz fiefz et préminences ont sorty, comme faisant partie du
partage de dame Marguerite de Pouez, baillé par son aisné sei-
gneur de Pouez et de la Moricière; ceintures et listes par dehors
et dedans ladicte ensépulturer et enterrer tous ceux de
sa maison et qui luy apartiennent au coeur et chanceau d'icelle,
prohibitif et deffensable à tous autres.

Sur et à cause de quoy et desdictz fiefz du Pin, ladicte Dame
confesse foy, hommage et obéissance, avecq debvoir de rachapt
lorsqu'il eschet, aux termes de la Coustume.

, De plus advoue et confesse ladicte Dame qu'il luy apartient,
cause de ladicte seigneurie de la Hays de Torcé, le droit de fon-
datrice de l'église parochiale dudict Torcé, avecq droict d'y avoir
par dehors et dedans listes et armoyries tant en bosse que pein-
tures, avecq enfeu, baucq à queue, escabeaux et accoudouers,
où il luy plaira les faire mettre en ladicte église, en laquelle il
luy est deub par le recteur d'icelle ou son curé, une messe de
fondation et vespres à perpétuité tous les samedis de l'an, et
qu'il luy apartient le droict de présenter les trézoriers dg ladicte
église et paroisse, .comme aussy de présenter un maistre d'es-
colle en ladicte église et un chapellain en la chapellainie de la
Maillardierre ; comme aussy apartient à ladicte Dame, à cause
de ladicte seigneurie de la "Lys de Torcé, le droict • de faire
mettre ung bancq * à queue dans l'église d'Estrelles, en la cha-
pelle de Nos tre-Dame, et droict de mettre un autre banèq à queue
en l'église de Vergeal advis l'autel de Nostre-Daine d'icelle, les-
dictz bancqs armoyez de ses armes, prohibitif et deffensable à
tous autres.

A cause de quoy et du domayne, fief, jurisdiction et seigneu-
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rye de la Hays de Torcé, ladicte Darne, oudict nom, recongnoist
et confesse debvoir à sondict seigneur, par chacun an, la somme
de 18 livres 2 deniers obolle monnoye par argent, tant pour
rentes et tailles que mangers de Caresme, et par avoyne, 70
boisseaux, mesure dudict Vitré ; le tout de rente; lesquelles
rentes ladicte Dame oudict nom prend et lève sur ses hommes
et subjects, et luy . sont baillées et payées ou faict bailler et payer
par eux et autres, et les paye et faict payer au terme d'Ange-
vine, et autres termes déclarez ès rolles rentiers de sondict sei-
gneur, où elle s'en est enrollée par ses officiers ou sergents à la
recepte dudict Vitré, déclarant ladicte Dame que esdicts 70 bois-
seaux d'avoyne sont comprins les avoynes qui lui sont dues par
les hommes et teneurs desdictz fiefz situez ès paroisses de Torcé
et Vergeal, selon qu'il est faict mention cy-devant.

Déclare en pareil ladicte Dame relever de sondict seigneur en
ladicte paroisse de Saint-Disdier les fiefs cy-après :

Le fief de la Haulte-Baudierre. Teneurs : messire Françoys.
Hoguerel, Anthoine Rauflet, sieur de la Morlierre ..... Rede-
vances : 9 solz 6 deniers monnoye ; 2 boisseaux trois-quarts
d'avoyne ; devoir de sergentise chacun en sou tour et rang ;
aller mouldre leurs blasteries aux moulins de ladicte seigneurie ;
lesquels moulins, attaches d'iceulx appelez les Moulins-Neufz,
situez en ladicte paroisse de Saint-Disdier, ponts, chaussées,
pescheryes et refoul d'icettlx, elle confesse tenir de sondict sei-
gneur.

Plus un autre fief et bailliaige apellé le fief de là Tousche.
Teneurs : Pierre de Gennes , sieur de la Picottierre, messire
Jacques Bouthemye ..... Redevances : 16 solz monnoye ; 3 bois-
seaux, 2 mesures et demye d'avoyne ; devoir de sergentise ;
aller mouldre leurs blasteryes aux moulins de ladicte Dame, pour
le regard des estaigers estant soubz la banlieue.

A chascune desdictes choses cy-devant déclarées , ainsin
qu'elles se poursuyvent avec toutes leurs apartenances, préro-
gatives, prééminences et droictz quelconques, sans réservation,
a raison desquelles ladicte Dame, oudict nom, a droict et est en
bonne et authentique possession, et les précédents seigneurs
desdictes choses auparavant elle, d'avoir justice . et jurisdiction en
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haulte; basse et moyenne verrye, congnoissance de sang, cor-
' rection et punition de tous crimes et délictz, attache de sepz et
colliers entour les endroits de ses dictes jurisdictions -, deshé-
rances, successions de bastardz, coustumes, levages et vinaiges,
selon qu'il 'est cy-devant déclaré, espaves èt galloiz, droictz de
bouteillage, et tout ferme droict de jurisdiction, previllége de
menées pour elle, ses hommes et subjectz de la Hays de •Torcé,
manans et demeurans ès fiefz et jurisdiction-d'icelle, à se délivrer
et expédier à la cour et barre dudict Vitré à pledz généraux
setillement et au premier jour d'iceulx, à congé de personnes,.
et sesdicts hommes et subjects manants et habitans de sadicte
jurisdiction de la Hays de Torcé par sa menée, lesquelidoibvent•
estre adjournez par le sergent général de ladicte cour de Vitré,
qui se • fait par le moyen de ladicte Dame, oudict nom, et non
au travers. Et outre à cause desdifi fiefz et seigneurie du Pin, a
aussy droict de previlége de menée, pour elle, ses hommes et
subjects à se délivrer aux pledz générauxdu Dézert à Domma-
lain, seullement à l'endroict de son obéissance.

Et de plus à ladicte Dame apartient et est en possession d'avoir
une justice patibulaire eslevée à trois postz, en une pièce de
'terre nommée les Haults-Champs, 'en la paroisse de Vergeal,
laquelle relève en proche fief 'de ladicte seigneurye de la Hays
de Torcé ; laquelle pièce apartient à présent à Pierre Boisgué-
rin, et estoit antiennement aux hoirs de Michel Houget.

Comme • aussy a ladicte Dame, à cause de sesdicts . fiefz et
jurisdictions, droict de seaux ès contractz armoyés de ses armes,
bannyes et apropriments tant d'héritages meubles que autres
publications de criz publicqs, et instituer et créer officiers,
savoir : sénéchal, alloué, lieutenant, procureur, greffier, notaires,
tabellions et sergents, mesme un forestier en Ses boys de ladicte
terre et seigneurye de la Hays de Torcé, avec droict de marcq
en sesdictz boys et buissons lesquels sont forestables, et autres
droictz seigneuriaux.

Lesquelles redevances, foy et obéissance, ladicte Dame a pro-
mis et s'est obligée sur l'hipotecque•desdictes choses et des biens
et amandements qui y seront faictz et trouvez, faire, payer et
continuer à sondict seigneur, durant le temps que desdictes
choses sus déclarées elle sera seigneure' et propriétaire, posses-
seurs et détempteure, o protestation et réservation qu'elle faict
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en cas que par inadvertance ou autrement elle auroit obmis
aucune chose à y employer et déclarer au présent adveu, et
tenue-que deust estre de le y employer, et aussy d'en distraire
et retrancher, en cas qu'elle y auroit employé aucune chose que
faire ne deust ; le tout au bon esgard de justice ; à quoy faire
elle requiert ausdictz cas estre admise et receue. Et tout ce que
dessus - ladicte Dame l'a voulu, consenty, promis et juré tenir,
sans y contrevenir. -

Nous partant, notaires, de l'authorité de nostre dicte cour,
après submission y jurée, pour obéir à droict, néantmoins
induces "et autres exceptions à quoy elle renonce, la y avons
condemnée; temoing le sel cy aposé. Faict et passé au chasteau
des Rochers, o le sing de ladicte Dame, le troisième jour du
mois de décembre mil six cens cinquante huict.

(Signature autographe) : MARIE DE RABUSTIN—CHANTAL.

ERNAULD, notaire royal.	 LouAtsm, notaire royal.

Judiciellement en l'audiance de la cour et baronnie de Vitré,.
a comparu en personne Me Jullien Louaisil, procureur spécial
de dame Marye de Rabustin-Chantal, veufve de deffunct messire
Henri de Sévigné, en quallité de. tutrice de leurs enfens, lequel
en présence de monsieur le procureur fiscal de cestedicte cour,
a représenté un adveu en parchemin signé de ladicte dame, datté
du troisieme de ce mois, au raport de Ernauld et dudict Louaisil
nottaires, lequel adveu ladicte dame rend pour sesdictz enfens
à Monseigneur, de laquelle présentation a esté décerné acte ;
et, ce requérant ledict sieur procureur fiscal , ordonné que,
auparavant de recevoir ledict adveu, que ladicte dame lui com-
muniquera au soustien des droitz y employez dans six sep-
maines, et pour sçavoir, renvoié au premier jour d'audiance
d'après. Ainsi signé : Jean de Gennes et Louaisil.

Faict en l'audiance dudict Vitré devant messieurs les séné-
chal et lieutenant dudict lieu, le lundi neufvième jour de
décembre mil six cents cinquante et huict.

Collationné. — Pour le greffier : LEVÉ.
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PRÉSENTATIONS ET RÉCEPTIONS

DANS

L'ORDRE DE MALT
AU GRAND-PRIEURÉ. DE FRANCE

DANS LE COURS DES XVI°, XVII° ET XVIII° SIÈCLES.

Il y avait_en France plusieurs prieurés de l'Ordre de Malte,
ayant chacun un chapitre auquel étaient réservés l'examen des
titres et la vérification des preuves de noblesse de ceux qui se
présentaient pour être reçus chevaliers.

Le plus important de ces prieurés par son étendue comme par
sa richesse, était celui qu'on appelait le Grand-Prieuré de France.
L'es provinces qu'il renfermait étaient l'Ile-de-France, l'Orléa-
nais, la Champagne en partie, la Normandie, la Picardie, l'Ar-
tois, le Hainaut, la Flandre, et de plus il comprenait presque
toute la Belgique.

Le siége de ce Grand-Prieuré était à Paris dans l'ancienne
maison du Temple. C'est là que furent reçus les chevaliers dont
nous avons relevé les noms sur les registres du Chapitre, aux
xvi°, xvne et xvine siècles, et que nous allons donner ici avec
leur origine, le lieu de leur naissance, et parfois leur âge au
moment de leur entrée dans l'Ordre.

On sait que les familles nobles tenaient en très-grande estime
et considération l'Ordre de Malte. Rien ne le prouve mieux que
l'empressement qu'elles mettaient à y faire admettre leurs
enfants, même avant leur majorité, quand ils n'avaient que 12,
15 ou 16 ans, et plus tôt même, quand ils ne comptaient encore
que quelques années, comme on en trouvera plus d'un exemple.
Observons toutefois qu'un chevalier ne pouvait être reçu. en
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minorité qu'en vertu d'un bref du Saint-Siége et du consente-
ment du Grand-Maître de l'Ordre ; mais cette faveur s'obtenait
facilement quand la demande avait été appuyée par de puissants
protecteurs.

Parvenu à l'âge de 18 ans, le chevalier devait se rendre à
Malte pour son noviciat. Il vivait là selon la règle de l'Ordre, se
formait au métier des armes et devait faire au moins une cam-
pagne ou deux sur les vaisseaux de la marine du Grand-Maître.

Son instruction militaire terminée, il redevenait libre, • ren-
trait dans la vie privée et pouvait sé marier. Cependant il devait
toujours se tenir prêt à se rendre à l'appel du Grand-Maître, là
où éclatait la guerre avec les Infidèles et quand les intérêts de
l'Ordre étaient en péril.

Les nominations de chevaliers commencent dans les registres
du Chapitre à l'année 1510. Nous les reproduisons par ordre
chronologique et comme elles sont écrites, après avoir corrigé
seulement quelques noms 'qui . uoùs semblaient mal ortho-
graphiés.

1510. Jacques d'Oignies, natif de Saint-Omer, fils de Jehan,
seigneur d'Oignies et de darne Marie de Ghistèle.

1513. Jehan de Humières dit Cadet, fils de Antoine de
Humières, seigneur d'Estrées et de Châteaugilbert, et de dame
Péronne de Poix, natif de Caix, diocèse d'Amiens.

1513. François de Doncquerre (Donqueur), fils de Jehan, sei-
gneur de Witainéglise et de Tully au Vimeu, et de dame Isabelle
Dochoz (d'Ocoche), natif dudit Witainéglise, diocèse d'Amiens.

1514. Antoine de Conty, fils de feu Jehan 'de Conty, en son
vivant seigneur de Rocquencourt,. et de dame Gabrielle de
Mailly, natif dudit Rocquencourt, diocèse d'Amiens.

1534. Guillaume de Fleury, fils de François de Fleury et de
Jehane de Pansar, natif de Fleury-Merogis, diocèse de Paris.

1536. Jean Piédefer, fils de Robert Piédefer et de Magdeleine
Simon, natif de Paris.

1537. Louis Le Boutillier, fils de Guillaume Le Boutillier,
seigneur de Sainte-Genneviève, 'et de Jacqueline de la Fontaine,
natif de Sainte-Genneviève, diocèse de Rouen.
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1538. Aimé de Noue, fils de Robert de Noue, seigneur du.
Plessis du Boys et de Dormoy (d'Ormoy), et de dame ..... de
Villers, natif dudit Plessis du Boys, diocèse de Rouen.

1539. Philippe de Barville, fils de feu Louis de Barville,
écuyer, seigneur de Couldray (du Coudray), et de Jacqueline de
Longueau, natif dudit Coudray, diocèse de Sens.

1539. Christophe Davoust, fils de François Davoust, écuyer,
et de Jacqueline. de Juvigny, natif de Pont-Molin, diocèse de
Meaux.

1540. Louis de Mailloc, fils de Jehan de • Mailloc, seigneur de
Saccauville (Sacquenville) et de. Péronne de Parsy, natif dudit
Sacquenville, diocèse d'Évreux.

1540. Antoine de la Haye, fils de Charles de la Haye et- de
Claire d' Actintun (d'Audinctun) , natif de Fieffes , diocèse
d'Amiens.	 -

1541. Bourgoys de Fontaines, fils de Pierre de Fontaines,
écuyer et de Guyonne de Besloy, natif de la Neuville-au-Bois,_
paroisse d'Oisemont, diocèse d'Amiens.

1541. Antoine de Herycourt, fils de feu Ferry de Herycourt,
écuyer, seigneur de Canlers et d'Isabeau de la Rozière, natif de
Canlers, diocèse de Thérouane.

1541. François de. Salviati, présenté par Madame la Dau-
phine à Monseigneur le Grand-Prieur, et dont les preuves de
noblesse ont été vérifiées par une commission du Chapitre.

1544. Jacques de Biencourt, natif de Saint-Maulvis, diocèse
d'Amiens.

1545. Henri de Cressy, fils d'Henri de Cressy et de dame de
Proisy, natif de V olaurigny (Valavergny), diocèse de Laon.

1545. Odart de Saint-Blimont, fils de Nicolas de Saint-Bli-
mont, chevalier, et de dame . Claude de Licques, natif de Sailly-.
le-Sec, diocèse d'Amiens.

1545. Philippe de Flandre, fils de Josse de Flandre, écuyer,
natif de Thourout, diocèse de Tournai.

1545. Jacque de Thumery, fils de Jehan de Thumery- et de
Marguerite Joslan.

T. XI. (Nos 3 et 4).	 9
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1546. Jehan d'Aigneville, fils de Jehan d'Aigneville, écuyer,
seigneur de Herselaines et d'Isabeau de Lespinoy, natif de Mon-
treuil, diocèse d'Amiens.	 ,

1546. Pierre de la Fontaine, fils de Jehan de la Fontaine,
seigneur d'Ognes et de Nicole d'Arzillières, natif dudit Ognes,
diocèse de Senlis.

4547. Gérard de la Witz (de Witte), fils d'Antoine, écuyer,
seigneur de Ninove, et de Catherine de Wost, natif de Gand,
au diocèse de Tournay.

1547. Geoffroy de la Rama, fils de Jehan de la Rama, écuyer,
seigneur d'Enfer-sous-Grégoust, et de Jehane Convyn, natif de
Closfontaine, diocèse de Sens.

1549. Louis de Fay, fils de Gilles de Fay, seigneur de Châ-
teaurouge, et de Yde Lorfebvre, natif dudit Châteaurouge, dio-
cèse de Beauvais.

1549. François des Maretz, fils de Jelian des Maretz, écuyer,
seigneur du Plessis, et de Catherine de Hallencourt, natif du
Plessis, diocèse d'Amiens.

1549. Jehan de Gonnelieu, fils de Jehan de Gonnelieu, écuyer,
seigneur dudit lieu, et de Marie de Cuvilliers, natif de . Honne-
court, diocèse de Cambrai.

1549. Guillaume de Condé, fils de Guy de Condé, écuyer,
seigneur de Lymey (Limé), et de Claude de Troisville, natif de
Vendières, diocèse de Soissons.

1549. Denis Boucher, fils de Philippe Boucher, écuyer, sei-
gneur de Loncutz, et de Philippine de Thunes, natif de Pise en
la paroisse dé Saint-Pol.

1550. Jacque des Ursins, fils de François des Ursins, sei-
gneur de la Chapelle, et de feue dame Anne Lorfebvre, natif de
la Chapelle, diocèse de Sens. Comme il n'avait que 17 ans et
qu'il en fallait 18 pour être reçu chevalier, il fut admis néan-
moins parce qu'il avait eu des parents grands dignitaires de
l'Ordre, Jean-Baptiste des Ursins, Grand-Maître, et Charles des
Ursins, grand-prieur d'Aquitaine.

1554. François du Metz, fils de Jehan du Metz et de Jehane
Villain, natif d' Anssienvilliers (d'Assainvillers), diocèse d'Amiens.
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1554. Pierre du Rouy, fils de Pierre du Rouy, écuyer, et de
Catherine de Hazeville, natif du diocèse de Meaux.

1554. Philippe de Zuettes, fils de feu Alexandre de Zuettes,
seigneur de Haultin (Hautem) et de Resbroust (Ruysbroeck), et
de dame Jehane de Ranst, du pays de Brabant.

1555. Hubert Feret, fils de Hubert Feret, écuyer, seigneur de
Mont-Laurent, capitaine gouverneur de Rheims, et de dame
Piérote de Folmarie, natif de_ Rheims.

1556. Philippe de Moullebays (Moulbaix), fils de Jelian de
Moullebays, et de dame Harsy, natif de Moulbaix, _diocèse de
Tournai.

1556. Benard de Méraulde (Mérode), fils de Regnard, écuyer,
seigneur de Goussancourt, et de dame Anne de. Berle,- natif
dudit Goussancourt, diocèse de Liège.

1558. Jehan de Corruel, fils de Guillaume, écuyer, seigneur
d'Espagny, bailli d'Amiens, et de dame Jehane de Laudif, natif
de Tanguy, diocèse d'Amiens.

1560. Charles Hue, fils de Nicolas, receveur de Monseigneur
le cardinal de Chastillon, et de Marguerite Seiguard, natif de
Grandvillers, diocèse d'Amiens.

1560. Simon de Clinchamp, fils de Guillaume, écuyer, sei-
gneur de Costecote et du Fay, et de dame Françoise de Vosart
ou Wsart, natif de Saint-Martin de Bozocque, diocèse de Lisieux.

1561. Jehan de Vanquetin, fils de François, chevalier, et de
dame Gille de Bourgogne.

1563. Antoine de la Rue, fils de Jehan, écuyer, seigneur de
Bernapré, et de Marie de Saint-Blimont, natif dudit Bernapré,
paroisse de Romescamps, diocèse d'Amiens.

1563. Jehan de Forceville, fils de Jehan, écuyer, seigneur.
dudit lieu, et de dame Marie de Riencourt, natif dudit Force-
ville, paroisse d'Oisemont, diocèse d'Amiens.

1564. Etienne de Ruyt, fils de Charles, écuyer, seigneur de
Bray et de la Rullière, et de dame Ervine de Raveton, natif .de
Bray, diocèse d'Évreux.

1564. Jehan de Béthisy, fils de Charles, écuyer, seigneur du
Frestoy, et de Catherine de Millefaux, natif dudit Frestoy,
diocèse d'Amiens.
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1566.. Antoine de. Bailleul, fils de Pierre, chevalier, et de
dame Eshilippote de la Brecque , natif de Hier en Flandre ,
diocèse d'Ypres.

1566. Thibault de Sessevai, fils de François, écuyer, seigneur
de Pissy, et d'Antoinette de Bourrachox, natif de Pissy, diocèse
d'Amiens.

1566: Pierre de Mons, fils d'Antoine, écuyer, seigneur de
Broye (Bray), et de Marguerite de Chemy, natif dudit Bray, dio-
cèse d'Amiens.

1566. Nicolas Louvel, fils d'Antoine, écuyer, seigneur de
• Fontaine-sur-Maye, et de Jehanne de Parthenay, natif d'Amiens.

1566. Antoine Carrondelet, fils de Ferry Carrondelet, cheva-
lier, seigneur de Pontelles, gouverneur pour le roi catholique
des villes d' Astes (d'Ath) et d'Avesnes, et de dame Catherine
d'Esne, natif dudit Dentelles, diocèse de Cambray.

1566. Georges de la Marche, fils de Jehan, écuyer, seigneur
de Lunie et de Vaverle,- et de Marguerite 'de Vausseval, natif
dudit Lunie, diocèse de Liége.

1569. François de Pronville, fils d'Adrien de Pronville et de
Marie de Chemy, natif de Beauvais, diocèse dudit lieu.

1569. Denis de Launay, fils de Jehan de Launay, écuyer, sei-
gneur dudit lieu et de Dame rencourt (d'Emericourt), et de Ève
de Baillac, natif d'Émericourt, d'Amiens.

1569. Blondel (Gerboy), fils d'Antoine Blondel, baron et sei-
gneur de Bellebrune, chevalier de l'ordre du roi, et de dame
Catherine. de Carruel, natif de Boulogne-sur-Mer, diocèse de
Thérouane.

1571. Louis de Fay, fils de Claude,. seigneur de. Puisieux *et
de Guillemette de la Baune, natif de Puisieux, diocèse de Laon.

1572. Sébastien de Fontaines, fils de François, seigneur de,
Plaumal, et de Barbe Alard, natif d'Amiens.

1573., Allard d'Ervillers, natif d'Arras, étant à présent à Malte.

1579. Jehan de Warlonze, fils de Jehan, chevalier; seigneur
de Béhaucourt (Bihucourt) et de Maurepas, et de. dame Jehane
de Sanpuys (Cempuis), natif de Boulogne-sur-Mer, diocèse dudit
lieu.
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1579. Marin de Clinchamp, âgé de 16 ans, fils de Pierre de
Clinchamp, en son vivant seigneur de la Buzardière; et de dame
Marguerite de Saint-Quentin, natif de Saint-Avit, au pays du
Perche, bailliage et évêché de Chartres.

1579. René de Rivery, fils de Jehan, seigneur de Pothenville
et de dame Claude Herbelot, natif d'Argicourt au bailliage de •
Montdidier, évêché d'Amiens.

1579. Guillaume de Garges, fils de feu François de Garges,
chevalier de l'ordre du rei, seigneur de Marquelnie, et de dame
Gabrielle de la Grange, natif de Dracy, diocèse d'Auxerre. Il
était frère de Christophe de Garges, commandeur de la Bracque
en 1601.

1580. Antoine du Bellay, fils de feu Jehan, écuyer, seigneur
du Bellay en France, et de Louise Herouet, natif d'Abbeville,
diocèse d'Amiens.

1581. Gédéon du Cavrel, âgé de 14 ans, fils d'Antoine, écuyer,
seigneur de Taigny, et de Jehane de Calvoisin, natif de Taigny,
diocèse d'Amiens.

1581. Jehan de Sarcus, âgé de 16 ans, fils d'Ambroise de
Sarcus, écuyer, seigneur de Courcelles, et de dame Louise de
Chantelou, natif dudit Courcelles, diocèse d'Amiens. -

1582. Amador de la Porte, fils de François de la.Porte et de
Magdeleine Charles, natif de Paris.

1582. Jehan de Eynatem, fils de Henri, chevalier, seigneur de
Lichetembourg, et de dame Alix de Werst ou Worste, pays et
diocèse de Liége, natif dudit Lichetembourg.

1582. Claude de Crèvecœur, fils de Jacque, écuyer, seigneur
de Gilles, et dé dame Claude de Fresnoy, natif dudit Gilles, dio-
cèse de Chartres.

1582. Aimé des Essarts, fils-de François, écuyer, seigneur de
Meigneux, gentilhomme honoraire de la Chambre du .roi, gou-
verneur de la ville de Montreuil-sur-Mer, et de dame Charlotte
du Hamel, natif dudit Meigneux, diocèse d'Amiens.

1582. Pierre de Granbus, fils de Thibault, écuyer, seigneur
de Yvrencheux, et de dame Marguerite Cornu, âgé de 18 ans,
natif d'Yvrencheux, diocèse d'Amiens.
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1583. •Hugues de Bonbays, fils de feu Girard de Bonbays, sei-
gneur de Grimonstel, et de Marguerite de Verlemont, natif de
Gemet ou Genet, pays et diocèse de Liée.

1583. Jehan de Courtenay, fils de Guillaume, seigneur de
Chevillon près la vallée d'Aillay, et de dame Marguerite de

• Fortel, natif dudit Chevillon, diocèse de Sens.

1584. Charles de Rothereau, âgé de 20 ans, fils de Maximi-
lien, seigneur de Glabes, et de dame Louise d'Istre, natif dudit
Glabes, paroisse de Tubise, diocèse de Malines.

1584. Louis de Montgomery, fils de Jacques, chevalier, sei-
gneur de Courbouzon, et de dame Michelle de Guerry, natif de
Vallery, diocèse de Sens.

1585. Antoine de Bailleul, fils .d'Hector, écuyer, seigneur
d'Eckes, et de Catherine de Vlacour, âgé de 18 ans, natif dudit
Eekes au pays de Flandre, évêché d'Ypres.

1587. Daniel de Bethisy, âgé de 18 ans, fils de Jean, écuyer,
seigneur dudit lieu, et .de feue dame Antoinette du ..... , natif
de Cavarnon en Picardie, diocèse d'Amiens.

1587. Jehan de Saint-Blimont, âgé de . 18 ans, natif de Supli-
court (Souplicourt) en l'évêché et diocèse d'Amiens, fils de défunt
Jehan de - Suplicourt, seigneur dudit lieu, et de dame Françoise
de la Sangle.

1588. Charles de Pronville, âgé de 20 ans, natif de Saint-
Floury, au diocèse d'Amiens, fils d'Eustache, écuyer, seigneur
dudit Saint-Floury, et de dame Barbe du Chemin.

1594. Henri de Conty, âgé de 14 ans, natif de Rocquencourt,
diocèse d'Amiens, fils, de François de Conty, écuyer, seigneur de
Rocquencourt, et de dame Catherine de Louviers.

1594. Adrien de Souy, âgé de 17 ans, natif d'Amiens, fils
d'Adrien, écuyer, seigneur de la Ferrière, et de dame Magde-
leine d'Argillières.

1595. Antoine de Rouy, natif de Bray au diocèse d'Évreux,
fils de Jehan, écuyer, seigneur de Bray et de Gouvillers, et de
dame Charlotte de Villers-Saint-Pol.

1595. Antoine de Monchy, fils d'Antoine, seigneur de Senar-
pont, baron de Vimes, Longueval et Biencourt, et de dame
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Françoise de Vaulx, âgé de 17 ans, natif dudit Senarpont, dio-
cèse d'Amiens. •

1596. Léonor du Cavrel, âgé de 16 ans, fils de Charles,
écuyer, seigneur de Welles, et de dame Françoise de Beynast,
natif dudit Welles, diocèse d'Amiens.

1596. Antoine du Boc, âgé. de 14 ans, natif d'Ardres, diocèse
de Thérouane, fils d'Isambert, écuyer, seigneur du Bois-Danne-
bourg, et de dame Marguerite du Biez.

1597. Antoine de Longueval, écuyer, âgé de 14 ans, natif de
Lieuvillers, au diocèse de Beauvais, paroisse de Saint-Hilaire,
fils de Jehan-Antoine de Longueval, chevalier, maréchal de
camp des armées du roi, bailli et gouverneur de Clermont, et de
dame Anne de Maridor.

1597. Charles de Franssures, âgé de 16 ans, natif de Villiers-
les-Tournelles, évêché d'Amiens, fils de Louis, écuyer, seigneur
dudit Villiers, et d'Adrienne de Boussencourt.

1597. Jehan de Franssures, frère du précédent, âgé de 15 ans.

1597. Michel de Conty, écuyer, âgé de 12 ans, natif de Har
gicourt, diocèse d'Amiens, fils de François, éduyer, seigneur de
Gaucourt et d'Hargicourt, et de dame Isabelle clé Sauty.

1600. Philippe de Milly, écuyer, âgé de 19 ans, natif de
Plessis-Rozainvillers en Picardie , prévôté de Roye , évêché
d'Amiens.

1601. Louis du Hamel, fils d'Antoine, seigneur de Bellen-
glise et de dame Vulganne de Bardoche.

Baptisé par le curé d'Elincourt-Sainte-Marguerite, au diocèse
de Beauvais, sur les fonds de ladite église.

1601. Pierre du Cavrel, fils de Louis du Cavrel, seigneur
témporel et spirituel de Merey, et de dame Magdeleine de Morin-
villers.

Baptisé à Merey, évêché d'Evreux.

1601. Jehan de Monceaulx, écuyer, fils de Jehan, chevalier
de l'ordre du roi, seigneur de Villers-Coublay et de la Houssoye,
et de dame Jehane de la Haye.

Baptisé audit lieu de la Houssoye, diocèse d'Amiens.

1601. Guillaume de Rambures, écuyer, natif de Rambures,
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diocèse d'Amiens, fils de messire Jehan, écuyer, capitaine de
50 hommes d'armes des ordonnances du roi, sèigneur.de Ram,
bures, de . Frony, de Hornoy, de Ligny et de Ilote, et de darne
Claude de Bourbon.

1602. Cabero de Spinoza, âgé de 10 ans, natif de Bruxelles
en Brabani, fils de Melchior Cabero de Spinoza, dépositaire et
payeur général de Sa Majesté catholique, en Flandre, et de dame
Élisabeth de Mol, pour être reçu au rang des frères, chevaliers,
et vu la lettre du Grand-Maître de Malte du 20 juillet 1601, par
laquelle il a promis de recevoir en page ledit de Spinoza. L'as-
semblée a nommé .des commissaires pour vérifier ses preuves
de légitimation et de noblesse.

1602. Jean-Florent de Grobbendoncq, fils de messire Conrard
de Grobbendoncq, chevalier, baron de Hobocquez, seigneur de
HuigIen, et de dame Françoise de Richardot.

Natif de Bruxelles, baptisé le 22 janvier 1599 en l'église
Sainte-Gudule, demandé comme page par le Grand-Maître de
Malte, par sa lettre du 12 février1602.

C'était le petit-fils du président Richardot.

1604. Jehan du Cavrel, écuyer, âgé de 16 ans, natif de Damp-
court (Dancourt), au diocèse d'Amiens, fils de feu Louis 'du
Cavrel, seigneur de Dampcourt, et de'Louise de Roguet.

1604. Jehan du Glas, écuyer, âgé de 14 ans, natif d'Arrancy,
diocèse de Laon, fils de Philippe, écuyer,. seigneur d'Arrancy,
gentilhomme ordinaire du roi, et de dame Marie Coignet.

1604. Adrien de Sarcus, écuyer, natif de .Canny, au diocèse
dè Beauvais, âgé de 17 ans, fils de Charles, écuyer, seigneur de
Frévillers, Fricamps et Noirmont, et de dame Màgdelaine Deri-
çourt (d'Herico urt).

1604. Nicolas de Fontaines, écuyer, âgé de 18 ans, natif de
Teilles (Tceufles), diocèse d'Amiens, fils de Clatide, seigneur
d'Estreju (d'Etréjust), et de Marie Faulx.

• 1604. Charles de Fontaine,•écuyer, âgé de 18 ans, natif d'Ab-
beville, diocèse d'Amiens, fils de Nicolas, écuyer, seigneur de
la Neuville, Tœulles et Véry au Mas, et de dame Jehane d'Es-
tourmel.

.1604. Charles d'Aufreville, écuyer, âgé de 16 .ans, natif de
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Troussencourt, diocèse de . Beauvais, fils de messire Jehan d'Au-
freville , chevalier de l'ordre du roi, seigneur de Troussen-
court, et de dame Marie de Thory.

1605. Claude de Miraumont, âgé de 18 ans, natif de Paris en
la paroisse de Saint-Paul, fils de Pierre, écuyer, seigneur de la
Mairie près Corbie, conseiller du roi, lieutenant-général et juge
civil et criminel en la Grande-Prévôté de France, et de dame
Jehane Hélain.

1605. François .d'Applincourt, écuyer, âgé de 18 ans, natif
de Guise, diocèse de Laon, fils de Jacques, seigneur dudit
Applincourt, gouverneur de la ville et château de Guise; et de
dame Gilberte de Blanchefort.

1605. Henri du Chastelet, écuyer, âgé de 16 ans et demi,
natif d'Amiens, paroisse de Saint-Firmin, fils de Claude, écuyer,
seigneur de Mo_yencourt, Wadencourt et autres lieux„ et de dame
Louise de la Chaussée.

1605. Louis de Bryet, écuyer, âgé de 18 ans, natif d'Ailly en
Ponthieu, diocèse d'Amiens, fils de feu Claude de Bryet, sei-
gneur dudit Ailly, et de dame Marguerite Bernet.

1606.. Pierre de Bethencourt, natif du Hainaut, et baptisé en
l'église de Lombize, diocèse de Cambrai, fils de Philippe de
Bethencourt, chevalier, seigneur de Lombize, prince de Carency,
et de dame Catherine Damant.

1607. Philibert de Bouflers, écuyer, âgé de 18 ans, fils
.d:Adrien de Bouflers, écuyer, seigneur de Laval et de Remien-
court, et de dame Antoinette de Prousel, natif de Prouzel-le-
Mont, au diocèse d'Amiens.

1607. Jehan de Souy-la-Ferrière , âgé de 17 ans , natif
d'Amiens en la paroisse de Saint-Rémi, fils d'Adrien de Souy,
écuyer, seigneur de la Ferrière, et de dame Magdeleine d'Ar-
gillères.

1607: François de Rupières, âgé de 16 ans, natif de la Cres-
sonnière, évêché de Lisieux, fils de François de Rupières, sei-
gneur de Sarnic et de la Pillette, et de dame Louise Le Sec de
la Cressonnière.

1607. Quélin du Boc, écuyer, âgé de 18 ans; natif d'Ardres au
diocèse de Boulogne, fils d'Isambert du Boc, chevalier de l'ordre
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du roi, commandeur d'Ardres, seigneur de Badembourg, du
Courroy, Butasencourt, baron de Hauteborne et de dame .....
du Biez.

1608. Charles Le Rat, âgé de 16 ans, natif de Bazencourt, au
diocèse de Beauvais, fils de Jehan Le Rat, écuyer, seigneur de
Bazencourt et de Haucourt, et de dame Catherine de Gaillarbois.

1608. Pierre de Berghes, âgé de 18 ans, natif de Nomain au
diocèse de Cambrai, fils de Philippe de Berghes, chevalier, sei-
gneur de Boubers, Plantin, la Rache, etc., et d'Hélène de
Longueval.

1608. Christophe de Sauzel, écuyer, âgé de 18- ans, né en la
paroisse de Hamecourt, diocèse d'Amiens, fils de messire René
de Sauzel, chevalier de l'ordre du roi, comte de Sauzel, et de
dame Charlotte d'Estrées.

1611. Pierre de Havres,' fils de Jehan, écuyer, seigneur de
Presle, Rogily et Rozay, gouverneur de Valenciennes au dio-
cèse de Cambrai, et de dame Claire de Savary.

Agé de 17 ans, baptisé en l'église de Saint-Jean dudit Valen-
ciennes.

1612. Nicolas de Saint-Blimont, fils d'André, écuyer, sei-
gneur dudit lieu, baron d'Ordre, et de dame Marguerite de
Saveuse.

Né et baptisé en la paroisse de Cahon, diocèse d'Amiens, âgé
de 17 ans.

1612. Jacques de Buleux, fils de Philippe, écuyer, seigneur
de Crismaisnil, et de dame Antoinette Wattines.

Agé de 19 ans, né et baptisé en la paroisse d'Estrée-Blanche,
diocèse de Boulogne.

1612. Eugène d'Aremberg, âgé de 12 ans, fils de Charles,
prince, comte d'Aremberg, et de dame Anne de Croy, né à
Bruxelles.

1612. Michel de Biencourt, fils de Jacques, chevalier de
l'ordre du roi, seigneur de Pontrincourt, Chauvincourt (Chevin-
court) , Fresneville et Epaumesnil, et de dame Renée de
Fumichon. 

Agé de 16 ans; baptisé à Cauvincourt (Chevincourt), diocèse
d'Amiens.
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1612. Philippe de Hénin-Liétard, fils de Louis de Hénin-
Liétard, baron de Fosseuse (Fosseux ?),,, seigneur de Cuvillers,
premier pair du Cambresis, seigneur de FascelFaches), roi des
Estimaux, né et baptisé à Douai, diocèse d'Arras.

1612. Henri de Lisle, fils de messire François, chevalier des
ordres du roi, conseiller du Conseil d'État et privé, gouverneur
de la ville et citadelle d'Amiens, seigneur de Grigny, Marivault,
Aubonvillers et autres lieux, et de dame Anne de Balsac.

Natif de la citadelle d'Amiens.

1612. Hercule des ' Essarts, fils de Charles, chevalier, seigneur
.de Meigneux, gentilhomme honoraire de là Chambre du roi,
gouverneur de la ville et citadelle de Montreuil-sur-Mer, et de
dame Anne de Joigny.

1613. Antoine du Gard, fils de Claude, écuyer, seigneur de
Berny et autres lieux, et de dame Charlotte Villain, né et bap-
tisé audit Berny, diocèse d'Amiens, âgé de 16 ans.

1613. Jacques de Gaillarbois, âgé de 16 à 17 ans, fils de feu
Philippe de Gaillarbois, éèuyer, seigneur de Marcouville, et de
dame Charlotte de Champlaisant, dame de Domont.

Né à Haricourt, diocèse de Rouen.

1613. Jehan de la Planque, fils de Frédéric, écuyer, seigneur
de Watines, et de dame Marguerite Wasselin, né et baptisé k
Béthune, en l'église de Saint-Vaast, diocèse d'Arras , âgé de
24 ans.

1614. Hubert Despontin, fils de Jacques, écuyer, seigneur de
Freyr, et de dame Loize de Mont-Joie, né et baptisé en la
paroisse d'Evrthailles (Evrehailles), diocèse de Namur.

1614. Antoine de Villeneuve, fils de messire Arnauld, écuyer,
marquis de Art, et de dame Élisabeth d'Halluin, né et baptisé
en la paroisse de Art, diocèse de Namur.

4615. Charles Lefort, fils de Charles, chevalier des ordres du
Roi, gentilhomme honoraire de sa chambre, seigneur de Fer-
menbrun (?), Allery, , Carneville et autres lieux, et de dame.
Jeanne Du Hamel , né et baptisé en la paroisse d'Allery en
Picardie, diocèse d'Amiens._

1616. Louis de Bellejambe, fils d'Antoine, écuyer, seigneur •
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de Laucourt, et d'Élisabethe Batrel, âgé de 17 ans, né à Saint-
Pierre-au-Mont, diocèse d'Amiens.

1616. Louis de Lamet ou Laniet, fils de Louis, chevalier,
seigneur de Pinez, Bussy, Clussy, Thiery, Anizy, etc.,-

capi-taine et gouverneur• de Coucy, et de dame Magdeleine. Da-
nertez.

1617.. Oudart de Saint-Blimont, fils d'André, écuyer, baron
d'Ordre, seigneur dudit Saint-Blimont, Gouy, etc., et de dame
Marguerite de Saveuse, né à Abbeville et baptisé en l'église de
Notre-Dame-du-Chastel, diocèse d'Amiens, âgé de 16 ans.

1617. François de La Grange, -écuyer, fils de François,
écuyer, seigneur de Billemont, et de Magdeleine de Carvoisin,
né et baptisé en la ville et diocèse d'Amiens, âgé de 16 à 1.1 ans.

1618. Claude de Namur, âgé de 20 ans, fils de Claude,
Vicomte d'Elzec, seigneur de Huy et Flostry, et de dame
Jeanne de Berlo, né et baptisé audit Flostry, diocèse de Liége,
âgé de 20 ans.

leu. Jacques de Carvin,' fils de Jehan, écuyer, seigneur -de
Saint-Léger, et de dame Isabeau Morél, baptisé en la paroisse
de Nédonchelle, évêché de Boulogne, âgé de 16 ans.

1625. Aubert de Maintenay, âgé de 18 ans, fils de Philippe de
Maintenay, chevalier, seigneur de Levremont, et de dame Magde-
leine du Boys, né et baptisé en la paroisse de Chaussoy, diocèse
d'Amiens.

1626. François de Gros, fils de feu Jehan de Gros, écuyer, et
de dame Léonore. de Briard, né et baptisé à Bruges, paroisse de
Saint-Jacques, âgé de 17 ans.

1627. -Claude de Béthisy, fils de Gédéon, chevalier, seigneur
de Mézières, Ignaucourt et autres lieux, et de dame Charlotte
du Tillet, né et baptisé en la paroisse d'Ignaucourt, diocèse
d'Amiens.

1627. Henri de La Grange, fils de feu Antoine, chevalier,
seigneur d'Arquian et de Villeniard, conseiller du Roi, capitaine
de cinquante hommes d'armes de son ordonnance, gouverneur
de la ville de "Calais, et de dame Anne d'Ancienville, né et bap-
tisé à Calais, diocèse de Boulogne, âgé de 16 ans.
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1628. Gabriel Rouault, fils . de , Nicolas, chevalier, seigneur de
Gamaches, et de Fi.ançoise Mangot, né et baptisé en la paroisse
de Saint-Eustache , et reçu de minorité à l'âge de 18 mois,
comme il est apparu 'par acte de son baptistère du 7 janvier
1627.

1629. Gilles Daustrel, fils de Robert, seigneur de Caniligneul
(sic) et de dame Bonne de Lannoy, "âgé de 19 ans, né en la
paroisse de Beaumont, diocèse de Cambrai..

1632.. Jacques Le Ver, fils de Flour Le Ver, chevalier, sei-
gneur de Caours, gentilhomme ordinaire de la bouche du Roi,
capitaine et gouverneur de la ville et château de Sairit-Riquier,
et de dame Charlotte de Gaillarbois, né et baptisé en la paroisse
de Caours, diocèse d'Amiens, âgé de 16 ans.

1632. Balthazar de Gand, fils de défunt messire Lamiral de
Gand, écuyer, comte d'Isenghen, gouverneur des. villes et châ-.
teaux de Lille, Douai et Orchies, et de dame Marguerite-Isabeau
de Mérode, comtesse de Middelbourg, âgé de 16 ans, né et bap-
tisé à Bruxelles, diocèse de Malines.

1633.. Pierre de. Prudhomme dit des Halliers, fils de Jean,
chevalier, vicomte de Nieuport, baron de Pouques, seigneur de
Neuville, Carnoye, et de damé Catherine de Croix, âgé de 18
ans, né et baptisé en la ville de Lille, diocèse de Tournai.

1633. Charles Leveneur, fils de messire..... Leveneur, comte.
de Tilleux, et de dame Catherine de. Bassompierre, né et baptisé,
en Angleterre au château -de Richemont, le 1 er avril 1625, par
défunt Monseigneur Du Plessis, évêque demandé.

1636.. Charles. de Fetard, fils , de Charles, seigneur de Beau-
court et major de la ville d'Amiens, et. de dame Jehane. de
Tryon, âgé de 13 ans, né et baptisé en la paroisse de Beaucourt,.
diocèse d'Amiens.

1641.. Charles-François des Essarts, fils de François, cheva-
lier, seigneur de Lignères, Fleury; Chdqueuse, Tilloy,Chans-.
soy, Marloy; Champuis et Bonvillers, capitaine d'une compagnie
de chevau-légers et dé dame Marie de, Créquy, né et baptisé en
la paroisse de Fleury, diocèse d'Amiens, âgé de 12 ans et pré-
senté pour être page à Malte..

1643. Humbert de Culan, fils de François, écuyer,. seigneur,
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de Monceaulx, et de dame Marie de Laurec (?), baptisé et né à
Monceaulx, diocèse de Sens, âgé de 13 ans, présenté pour être
page à Malte.

1643. Honoré de Carvoisin, fils de Jehan, chevalier, seigneur
de la Viéville, âgé de 14 ans, né et baptisé en la paroisse de
Notre-Dame d'Amiens, présenté pour être page à Malte.

1643. Gabriel du Chastelet, fils de Laurent du Chastelet, sei-
gneur de Franières ou Fravières, et de dame Catherine Fanier,
reçu de minorité à l'âge de 7 ans, né et baptisé en la paroisse
de Moiancourt ( Moyencourt ) , doyenné de Poix , diocèse
d'Amiens. •

1644. François de Moreuil, fils de A. de Moreùil, chevalier,
seigneur de Caumesnil, et de dame Charlotte de Halluin, âgé
de 12 ans, né et baptisé en . la paroisse de Notre-Dame de Bio-
court (Beaucourt), diocèse d'Amiens, reçu pour page du Grand-
Maître à Malte, le 12 janvier 1643.

1646. Henri de Festard, fils de Charles, seigneur de Beau-
court, et de dame Jehane de Trion, baptisé en la paroisse de
Beaucourt, diocèse d'Amiens, reçu pour page de Son Éminence
le Grand-Maître à Malte, en vertu de sa lettre datée de Malte du
18 mars 1646.

1646.. Guillaume de Grisgière, fils de René de Grisgère,
écuyer, seigneur d'Eghelin '(d'Ecuelin), et autres lieux, et de
darde Ferdinande de Brischet, âgé de 17 ans, né et baptisé en la
paroisse de Condé, évêché de Cambrai.

1650: Robert de la Mire, fils de Simon de la Mire, seigneur
de Bachimont, Bourseul, Allery, et de dame Bonne de Coulon,
dame de Rache, en Flandre, âgé de 23 à 24 ans, baptisé en la
paroisse de Bachimont, diocèse d'Amiens.

1650. Hélevy-Ignace de la Mire, frère du précédent, âgé de
21 ans , né et baptisé en la paroisse de . Busch , diocèse de
Malines.

1653. Evrard de Fourneaux, fils de Philippe de Fourneaux,
baron de La Chapelle, et de dame Elisabethe Vanbechan, né et
baptisé en la paroisse de Saint-Nicolas à Bruxelles, évêché de
Malines, âgé de 12 ans, et reçu en page par lettre de Malte du 7
octobre 1652.
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.1654. Hugues-Ferdinand d'Anecy, fils de Philippe, baron de
Crèvecœur, et de dame Ursule-Albertine Schellart, né et baptisé
à Bruxelles.

1654. Raze-Léonard Vandernoot, fils de Léonard et d'Isabelle-
Claire Vanchoous, né et baptisé à Bruxelles.

1655. Dominique de Mouchy, fils de Charles , seigneur de
Hocquincourt, Vaudricourt, Nampont, Plainville, Broye, Pail-
lart , Coullemel , Sibeville , Guillancourt , etc., maréchal de
France, et de dame Éléonore d'Estampes-Valancey, né en la
paroisse de Sibeville, diocèse d'Amiens, âgé de 24 ans.

1656. Honoré de Mouchy, frère du précédent, né et baptisé
en la paroisse de Saint-Sulpice à Paris, âgé de 16 ans.

4656. Eugène de Sainte-Aldegonde, du pays de Flandre, fils
de..... de Sainte-Aldegonde, baron de Maingoval, et de dame ..... ,
né et baptisé en la paroisse de Genech , diocèse de Tournai, âgé
de 18 ans.

1656. Pierre de Sélicourt (Séricourt), fils de haut et puissant
seigneur Charles de Séricourt, chevalier, seigneur d'Esclinvil-
lers, Bellames et autres lieux, maréchal de camp des armées du
Roi, et de dame Charlotte de Trion, âgé de 20 ans, né et baptisé
en l'église de Folleville, diocèse d'Amiens.

1661. François-Albert de Belleforin, fils d'Alexandre, baron
de Sailly, et de dame Anne-Catherine de Sarnity (?), né et bap-
tisé en l'église collégiale de Saint-Amé à Douai, âgé de 17 ans.

1663. Antoine de Rune, âgé de 16 ans, fils de Jacques de
Rune, chevalier, seigneur du Vieux-Rouen, et de dame Valen-
tine de Chambly, né et baptisé en la paroisse de Guerbigny,
diocèse d'Amiens.

1664. Christophe Lardinoy, fils de Guillaume Lardinoy de
Ville, chevalier, seigneur d'Hoham et autres lieux, et de dame
Louise de Vrey, né et baptisé en la paroisse de Faye, archevêché
de Cologne.

1668. Jean de Boubers , fils de François, chevalier, seigneur
de Melicocq, et de dame Hypolite-Magdeleine Maillefer, baptisé
le 19 mars 1654 en l'église de Saint-Martin de Melicocq, diocèse
de Beauvais.

1669. Charles Goufier, fils d'Antoine, marquis de Thoes, et
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de dame- Louise d'Estampes, ,baptisé en la paroisse de Saint-
Fursy de-Péronne, le 23 août 1652.

1670. Hyacinthe Spinola, fils de Charles, comte de Bruay, et
de dame Françoise Corardure de Gavre, baptisé en la paroisse
de Cortemberg (Caudenberg) à Bruxelles, le 15 octobre 1652.

1671. Jerome-François de La Chaussée, fils de Jerome de La
Chaussée, chevalier, vicomte dudit lieu, comte d'Arrest, et de
dame Françoise de Sermoise, baptisé en l'église de Saint-Martin
d'Arrest, diocèse d'Amiens, âgé de 12 ans, reçu pour être page
à Malte.

1672. Charles de Gaillarbois, fils de Charles, chevalier, sei-
gneur de Marcouville, et d'Élisabethe de Dampont, âgé de 12
ans et présenté pour page , ayant été baptisé en l'église de
Saint-Martin- de Marcouville, doyenné de Gamaches, diocèse de
Rouen.

1673. Gabriel de Calonne, fils de Charles, marquis de Cour-
tebourne,_ et de dame Anne de Chaulne, baptisé le 21 février
1659 en l'église de Notre-Dame de Calais, présenté pour page.
de Son Éminence le Grand-Maître.

1675. Dominique-Ferdinand-Marie Lefebvre de Lattre , fils
de Ferdinand-Joseph, écuyer, seigneur de Ligny, et de Philip-
pine-Alexandrine. Le Clément, .né et baptisé le 21 janvier 1655
en, la paroisse de Sainte-Catherine à Lille en Flandre.

1676. Adam-Charles-Gustave Chassepot de Beaumont, fils de
Charles-François, chevalier, seigneur de Pissy, et de dame
Aimée-Claire de Bourdin, né et baptisé le 5 mai 1672 en la pa-
roisse de Saint-Firmin de Pissy, diocèse d'Amiens, présenté en
minorité en vertu d'une bulle de Rome.

1676. Conrard de Rahier, fils de Gilles, seigneur de Villeau-
tours (Villers-aux-Tours) et autres lieux, souverain officier de la
comtée de Logue, et de dame Marguerite de Fraipont, né et
baptisé-en la paroisse de Rahier, diocèse de Liége, le 20 mars
1647. ,	-  -

1677. Henri du Chastelet, fils de messire François-Joseph,
seigneur , de Moyancourt (Moyencourt), et,de dame Catherine de
Presteval, baptisé en la paroisse . de Moyencourt, diocèse
d'Amiens', le 2 octobre 1665.
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1677. Emmanuel Egon de Fustemberg, fils du prince Har-
mant-Egon Landgrave de Fustemberg , comte de Heiligen et
de Redenberg, et de princesse Marie-Françoise Landgrave de
Fustemberg, née comtesse de Fustemberg.

1679. Guillaume de Calonne, fils de Charles, marquis de
Courtehourne, et de dame Anne de Chaumes, baptisé en la
paroisse de Notre-Dame à Calais, le .14 septembre 1662.

1680. Charles-Antoine de Fourneaux, fils de Philippe baron
de Fourneaux et d'Anne-Marie de Berchem, baptisé en la pa-
roisse de Berchem, province d'Anvers, le 23 décembre 1650.

1691. Eugène-Françoix De Croix, né à Lille, le 3 février 1675.

1698. Charles-Dominique Lestendart, né le 15 septembre
1682 dans le diocèse de Boulogne, fils de Henri Lestendart,
chevalier, baron d'Angerville et autres lieux, et de . dame Mar-
guerite de Pippencourt.

1703. Jacques-Bertin de Croy, fils de Joseph-Balthazar de
Croy, marquis de Molembais, et de dame Marie-Philippine-Anne
de Crequy, reçu en minorité, baptisé dans l'église de la Magde-
leine de Érin, diocèse de Boulogne.

. 1705. Marie - Joseph- Pacifique de Salperwick et Jacques.-
Alexis de Salperwick, frères, reçus de minorité, nés et bap-
tisés eri la paroisse du «Vieil-Hesdin, diocèse de Boulogne, fils
de François . de Salperwick, marquis de Grigny, séignéur de
Fresnoy et autres lieux, et de dame Marie-Charlotte de Har-
chiere, dame de Plumoison et autres lieux.

1716. Charles-Henri de Cardevac d'Avrincourt, né à Havrin-
court en Artois, le 6 novembre 1709, fils de François-Domi-
nique de Cardevac, marquis d'Havrincourt, et de danie Anne-
Gabrielle d'Osmont, pour être .reçu de minorité au rang des
chevaliers de Justice, , en . conséquence d'un brèf du 28 mars
1711, enregistré à Malte le 24 avril suivant.

1730. Gabriel-Melchior de la Mire la Motte, né le . 6 janvier
1717, baptisé le même jour en l'église de Saint-Martin d'Ave-
nescourt, diocèse d'Amiens, fils d'Antoine de la Miré, chevalier,
Seigneur de la Motte, Angest, Avenescourt, etc., lieutenant-
général de la: province de Picardie, et de dame Marie-Aune-
Marc de la Fei-té.

T. XI. (Nos 3 et 4).	 4 0
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Présenté pour page de Son Éminence le Grand-Maître à Malte
suivant lettres du 28 août 1729.

1731. Louis-Charles Roger de Lannoy, né et baptisé le 11 oc-
tobre 1714 en la paroisse de Saint-Quentin-de-la-Motte ou Croix-
au-Bailli, diocèse d'Amiens, reçu de minorité par bref de la
cour de Rome du 4 mai 1715, enregistré à Malte le 28 du même
mois, fils de Louis-Auguste, comte de Lannoy, chevalier, et de
dame Philippe-Louise de Fustemberg.

1734. Auguste de la Viefville, écuyer, fils de François-Joseph,
marquis de la Viefville et de Stenwoorde, et de dame Jeanne Le
Poivre.

Né le 18 février 1723, baptisé le même jour en l'église de
Stenwoorde en Flandre, diocèse d'Ypres, destiné au nombre des
pages de Son Éminence le Grand-Maître, suivant lettre datée de
Malte du 2 novembre 1733.

1735. François-Victor Danzel de Boffles, né le 12 mars 1729,
baptisé le 13 en l'église d'Aigneville, annexe de la paroisse de
Maisnières, diocèse d'Amiens, fils d'Antoine Danzel, chevalier,
seigneur de Boffles, et de dame Marie-Françoise de Coppe-
quesne.

Reçu de minorité d'après son bref , enregistré à Malte le.
l er décembre 1732.

1736. Gabriel-Joseph de Tournay d'Assignies, écuyer, né le
28 mai 1727, en la paroisse d'Oisy, diocèse de Cambrai, reçu
de minorité suivant sou bref enregistré en la chancellerie à
Malte le 15 octobre 1734, fils de Charles-Joseph-Eugène de
Tournay, chevalier, comte d'Oisy, et de dame Bénigne de
Mas suau.

1738. Joseph-François-Ambroise de Maldeghem, baptisé le
23 juillet 1723 en l'église de Saint-Jacques-de-Caudenberg à
Bruxelles, diocèse de Malines, reçu de minorité le 7 août 1727,
fils de Jean-Dominique, comte de Maldeghem et Steenhuffel,
conseiller d'État, capitaine des gardes, et colonel d'un régiment
d'hommes à pieds de Sa Majesté Impériale, et de dame Anne-
Amour-Florence-Caroline-Joséphine, née comtesse de Haudion.

1741. Nicolas-Joseph-Guislain de Vilsteren (Wetteren), fils de
Jacques-Joseph baron de Laerne et de dame Marie-Élisabethe-
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Catherine, née baronne de Lichtervelde, né à Gand le 24 no-
vembre 1719 et baptisé le 15 mai 1720 en l'église de Saint-
Michel de Gand.

1742. Nicolas-Claude-Guislain de Brune, né le 15 novembre
1721 et baptisé le même jour en l'église de St-Michel de Gand,
fils de Georges-Hyacinthe, baron de Villecomme et de dame
Lucie de Wetteren.

1744. Thomas de Joyeuse, né le 2 mars 1725 et baptisé le
lendemain en l'église. de Saint-Michel de la ville et diocèse
d'Amiens.

1747. Philippe-François-Joseph-Guislain des Fourneaux, né
et baptisé en 1720 en la paroisse et diocèse de Malines, .reçu de
minorité le 24 mars 1724, fils de Philippe-Théodore-François
comte de Cruyckembourg et de dame Marie-Thérèse de
Brouckhoven.

1752. Antoine-Eugène de Béthisy,.. né le 19 octobre 1742,
baptisé le 22 du même mois en la paroisse de Saint-Martin-de-
Mézières en Santerre, diocèse d'Amiens, fils d'Eugène-Édouard,
chevalier, marquis de Mézières, et de darne Henriette-Élisabeth-
Julie de Tarteron.

1753. Ferdinand-Joseph-Alphonse Vanderburch, baptisé le
25 juin 1720 en l'église de Sainte-Aldegonde à Ecaussines ,
comté de Hainaut, diocèse de Cambrai, fils d'Antoine-Félicien,
chevalier, seigneur de la Franche-Comté d'Hubersart, et de dame
Hélène-Françoise-Josèphe de Saluces-Bernémicourt.

1754. François-Joseph d'Hénin-Liétard , né et baptisé le
16 novembre 1729 en la paroisse de Saint-Clément, diocèse de
Laon, fils de messire d'Hénin-Liétard et de dame Françoise du
Testu.

1754. Joseph-Adam Suveerts, baron de Reist, originaire d'une
famille du Brabant.

1754. François-Augustin-Anne-Hubert Colette d'Hangouvart,
né le 6 avril 1747 et baptisé le 7 du même mois en l'église de
Saint-Jacques de Gand, fils d'Antoine-François-Joseph d'Han-
gouvart, comte de Seclin, et de dame Marie-Anne-Françoise de
Prudhomme d'Ailly, présenté de minorité pour être reçu au
rang des chevaliers de Justice.
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1764. Joseph-Marie-Balthazar-Alexandre d'Ennetières de
Mouscron, né le 11 avril 1743 en la ville de Tournay en Bra-
bant, fils de Frédéric-Anglebert-Maximilien-Joseph d'Enne-
tières et de dame Justine-Albertine de Sainte-Aldegonde.

1764. François-Gabriel de Salignac de la Motte-Fénelon, né à
la Haye, en Hollande, le 21 juin 1737, fils de feu Gabriel-Jacques
de Salignac, lieutenant-général des armées du Roi et ambassa-
deur de Sa Majesté près les États-Généraux, et de dame Fran-
çoise Le Pelletier.

1765. Louis de Goussencourt, né le 2 mars 1747 à Grivesnes,
diocèse d'Amiens.

1767. Charles-Antoine-François Guislin de la TourSaint-
Quentin, né et baptisé le 28 octobre 1736 en la paroisse de Saint-
Jean-Baptiste de la ville et diocèse de Saint-Orner, fils d'Albert-
Charles Guislin comte dé la Tour-Saint-Quentin, et de dame
Marie-Gasparine-Joséphine de Plotho , née baronne d'Ingel-
munster.

1767. Marie-Bonaventure de Belloy, né et baptisé le 9 avril
1756 en la paroisse d'Auchonvillers, diocèse d'Amiens, présenté
de minorité et-destiné page du Grand-Maître par sa lettre du 28
novembre 1766, fils de Benjamin marquis de Belloy, seigneur
d'Auchonvillers, lieutenant-colonel du corps royal d'artillerie et
de dame Marie-Joseph-Ernestine de Vâlicourt.

1768. Charles-François-Ferdinand-Antoine-Florent de Prud-
homme de Nieuport, né et baptisé le 13 janvier 1746 en la pa-
roisse de Saint-Sulpice de ladite ville, fils de Charles-Florent-
Idesbalde de Prudhomme d'Ailly, vicomte de Nieuport, baron
de Poucques et de dame Marie-Anne-Charlotte Aldegonde de
Bayenghien.

Reçu de minorité, le 4 juin 1747.

1769. François-Louis-Hector de Carondelet, écuyer, né et
baptisé le 29 juillet 1747 en la paroisse de Noyelles-sur-Selle,
diocèse de Cambrai, fils de Jean-Louis de Carondelet, baron de
Noyelles, seigneur de Haine-Saint-Pierre,. Briast, etc., et de
dame • Marie-Angélique Bernast de Rasoir.

1770. Charles-François de Calonne d'Airenes, né et baptisé
le 15 octobre 1744 en la paroisse de Saint-Denis d'Airenes,
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diocèse d'Amiens, fils de Louis-Edouard de Calonne, seigneur
d'Airenes, Boisrault et autres lieux, et de dame Françoise-Renée
de Bomy.

1771. Alexandre-Joseph-Adolphe Leroy de Ville, né et bap-
tisé le 23 novembre 1750 en la paroisse collégiale de Saint-Ger-
main à Mons en Hainaut, diocèse de Cambrai, fils de François-
Louis Leroy de Ville et de dame Marie-Françoise de France.

Reçu de minorité en la chancellerie de Malte le 24 février
1753, ayant payé son passage le 21 février 1755.

1772. Ferdinand-Joseph-Constant de Bouzies-d'Escarmin né
le 29 février 1748 et baptisé le re mars en la paroisse de Notre-
Dame de la ville du Quesnoy, diocèse de Cambrai, présenté de
majorité, fils d'Adrien-François-Joseph de Bouzies, chevalier
seigneur d'Escarmain, Roucourt et autres lieux et de dame Er-
nestine-Jeanne de Carondelet de Potelle.

1778. Charles-Jean-Baptiste de Calonne de Courtebourne, né
et baptisé le 13 juillet 1756 la paroisse de Calais, diocèse de
Boulogne, fils de Louis-Charles de Calonne de Courtebourne,
chevalier seigneur du Mont, et de dame Marie-Louise-Josephe
de Calonne, comtesse de Courtebourne.

Il avait été présenté de minorité en vertu d'un bref du pape
Benoit III, enregistré à Malte le 22 janvier 1757 avec un terme
de deux ans pour le paiement de son passage.

1776. Louis-Eleonor de Bertoult de Hautecloque .....

1778. Charles-Louis-François de Mailly-Couronnelle, né le
4 octobre 1767, baptisé en la paroisse de Saint-Amand de Velu,
en Artois, diocèse de Cambrai, présenté en minorité, en vertu
des lettres du pape Pie VI, enregistrées à Malte le 10 août,1776,
avec terme de deux ans pour le,paiement de son pas-sage.

Fils de Charles Oudard Joseph, chevalier, seigneur de Velu,
et de Marie-Louise d'Amerval, dame d'Avaing et autres lieux.

Ici s'arrêtent les nominations de chevaliers ; celles qui ont pu
venir ensuite n'ont pas été inscrites sur les registres du cha-
pitre.

E. MANNIER.
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(Suite et fin ).

VANCIA, section de la commune de Miribel. Locus qui Axancia
dicitur; Parrochia de Avancia; S. Petrus de Avancia; apud
Avanci, Avancie ; Avanciat. — Vancia dépendait de la seigneurie
de Miribel. Il en fut démembré et vendu, à titre de fief, par
contrats des 20 septembre 4706 et 3 décembre 1707, par Louis-
Armand du Saulx, marquis de Tavannes et de Miribel, à Jean-
Baptiste de Puligneux, dont les descendants en jouissaient

- encore en -1789. La justice de ce village avait été adjugée par
sentence arbitrale, datée de mai 1325, à Guichard-le-Grand, sire
de Beaujeu.

VARAMBON , commune de Pont-d'Ain. De Varernbonio ; de
Arambon; Versus Varernbonem ; Varembon. — Le nom de cette
petite ville « lui a esté vraisemblablement donné, dit Guichenon,
en mémoire de Varembon de la Palu... qui vivait en l'an 1000. »
Ce Varembon de la Palud fut peut-être le père de Pierre de la •
Palud, chevalièr, seigneur de Varembon, vers 1150, père lui-
même d'Etienne, de Gui et de Guillaume de la Palud. Ce der-
nier, prévôt de Fourvières, légua, en 1243, à Guy, son nèveu,
chanoine de Lyon, les possessions qu'il avait dans la terre patri-
moniale de sa famille. Aymé de la Palud, fils de Girard, arrière-
petit-fils de Pierre de la Palud, fit reconnaître, en 1300, par
l'abbé d'Ambronay et, en 1302, par Humbert de Luyrieux, sei-
gneur de Morestel, en Revermont, et par Bernard Robert, pré-
cepteur du temple de Molissole, les droits qu'avaient les habi-
tants de Varambon sur les pâturages des rives de l'Ain. La
seigneurie de Varambon resta pendant plus de cinq siècles dans
la famille de la Palud. Jean .de la Palud, comte de Varax, mort

(*) Voyez Ire et 2e liv., Janvier et Février 1876, page 47.
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le 9 janvier 1544, la transmit à ses deux filles Marie et Fran-
çoise, l'une femme de René, comte de Chalant, l'autre épouse
de Ferdinand de Lannoy. Marie et Françoise de la Palud décé-
dèrent sans laisser d'enfant. Claude de Rie, leur mère, recueillit
leur riche succession et fit ériger en marquisat, par le duc Emma-
nuel-Philibert de Savoie, le 9 mars 1576, la terre de Varambon
et ses dépendances, qu'elle légua, le 23 juin 1593, à Marc de
Rie, son neveu. À la mort , de François de Rie, marquis de
Varambori, le roi donna son marquisat à Gaspard de la Croix,
comte de Castres, qui le remit à Christine-Claire de Haraucourt,
veuve de François de Rie, le 24 mai 1641. Ferdinand de Rie le
vendit, le 3 juin 1655, à Pierre Perrachon, conseiller du roi. Le
20 mars 1756," Louis-Guichard Perrachon, en qualité d'hé-
ritier universel de Jean-Baptiste-Marie Perrachon de Nan-
teuil, son oncle, l'aliéna à Jean-François Balland d'Auguste-
bourg, écuyer, seigneur de la Courbonnet eu Normandie, dans
la famille duquel il se trouvait encore en 1789. — L'ancien châ-
teau-fort de Varambon avait été rasé, en 1451, par ordre du
duc Louis de Savoie, qui donna depuis 12,000 écus pour le
reconstruire. — Suivant un dénombrement fourni en 1603, le
château réédifié au xv° siècle ne consistait que « en un corps de
logis et deux petites tours sans fossés ni pont-levis. » — En
1595 lors des guerres qui précédèrent la conquête de la Bresse
par Biron, le château et le village furent saccagés.

VARAX, hameau de Saint-Paul-de-Varax. Varas, Varasc. 
—Ancienne seigneurie possédée, dans la première moitié du

xme siècle, sous la suzeraineté des comtés de Savoie, par Hugues
d'Anthon et Étienne, son fils. En. 1243, le comte Amédée de
Savoie la remit, en augmentation de fief, à Etienne, sire de
Thoire-Villars. Cette seigneurie passa depuis à une famille qui
en portait le nom et dont le membre le plus connu est Ulrich de
Varax, seigneur de Romans, vivant en 1250-1272. Cette famille
la conserva jusqu'à Gaspard II de Varax, qui en obtint l'érection
en comté, de Louis, duc de Savoie, le 26 février 1460, et dont
la fille Gilberte la porta en mariage, le 24 septembre 1462, à
Hugues de la Palud, chevalier. Des de la Palud, le comté de
Varax passa à la maison de Rie, vers 1570. Louis XIII le con-
fisqua sur François de Rie et le donna à Gaspard de la Croix,
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comte de Castres, qui le rendit à sa veuve, en 1641. Il arriva
ensuite aux de la'Baume-Montrevel, qui le vendirent, en 1655,
à Pierre Perrachon, conseiller du roi, dont les filles Marie-Thé-
rèse et Marie-Anne l'aliénèrent, le 20 février 1720, à Étienne
de Riverieux, écuyer, seigneur de Marcilly et de Civrieux. Jean-
Claude de Riverieux de Varax, ancien officier de cavalerie au
régiment d'Escure, fils de Hugues de Riverieux de Varax, ancien
prévôt de la cour de Lyon, président en la cour des mon-
naies, etc., en reprit le fief, le 18 mai 1772, et en fut le dernier
seigneur. — L'ancien château-fort de .Varax fut saccagé et
démantelé, en 1595, par les troupes de Biron. Il était composé"
de cinq grosses tours reliées par des courtines et défendues par
des fossés.

VAUGELAS, commune de Meximieux. — Ce fief consistait en
une maison, une rente noble, plusieurs fonds et un moulin. Il
appartenait en 1550, à Claude„Favre, neveu et héritier de Louis
Favre, chanoine de Meximieux. Benoite Favre, sa fille, le porta
en dot, en 1581, au. président Antoine Favre, qui le légua, par
testament, à Claude Favre de Vaugelas, le grammairien, son
deuxième fils, né à Meximeux en 1585. Le fief de Vaugelas
resta dans la famille Favre jusqu'à Joseph-Victor-Amédée Favre,
qui le vendit, le 6 mars 1712, à Humbert Dtifour, notaire et
châtelain de Meximieux. Humbert Dufour le transmit, par son
testament, daté du 19 janvier 1748, à son neveu, Humbert-
Joseph Dufour, père de Claudine Dufour, femme de Claude-
Marie Louis, qui, à cause d'elle, était seigneur de Vaugelas,
en 1789.

VAULUYSANT, commune de Villereversure. Valluisant. — Sei-
gneurie en toute justice possédée d'abord par la famille de
Lyounières, qui la transmit à celle de Corent. Marguerite, fille
de Pierre . de Corent, qui en était seigneur en 1440, la porta à
Jacques de Clermont, seigneur de la Bâtie en Dauphiné. — De
la famille de Clermont, elle passa par vente, le 2 février 1564, à
Denise de Verges, femme de Pierre de Corent, seigneur de la
Motte, père de Philibert de Corent, mort sans enfant et auquel
succédèrent les seignetirs de Fied, de la Chanée et de Chenecey,
qui vendirent cette terre à Pompée de Dortan, écuyer. Les, héri-
tiers de Pompée de Dortan l'engagèrent à Guillaume Bachet,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES FIEFS DE LA BRESSE. 	 145

président en l'élection de Bresse et à Claude-Gaspard Bachet,
seigneur de Mézériat, son frère: Ce dernier la remit à Pierre-
Antoine de Dortan qui l'aliéna, le 7. août 1634, à Jacques Pil-
liard, avocat au Présidial de Bourg. Elle arriva depuis [à Pierre
Perrachon, seigneur de Saint-Maurice, et enfin, par vente du
5 décembre 1666, aux Chartreux de Sélignac, qui en reprirent
le fief en 1675 et la conservèrent jusqu'à la Révolution. Au
milieu du xvne siècle, le château de Vauluysant ne consistait
qu'en une tour ruinée.

VAUX, commune de Saint-Julien-sur-Veyle. Vialcum. — Sei-
gneurie en, toute justice et avec maison-forte possédée, en 1272,
par Guichard de Vaux, damoiseau, qui reconnut tenir d'Amé de
Savoie, mari de Sibille de Bâgé, tout" ce qu'il possédait à Saint-
Julien. En 1300, elle appartenait à Pierre, seigneur de Châtillon-
en-Michaille. Humbert de Châtillon, son fils, la remit à.Lancelot
de Chandée, chevalier, seigneur de Montfalcon, son beau-frère,
en paiement de la dot de Jeannette, sa femme. Hugonin de
Chandée la donna à Catherine, sa fille, femme (5 août 1358), de
Jean de Bécerel, chevalier. Le 5 septembre 1618, Claude de
Bécerel la céda à Louise, sa soeur, épouse de Jules-César des
Amorots, seigneur des Granges, père de Jacques et de Philippe
des Amorots, qui en reprirent le fief en 1652. Jacques des Amo-
rots la vendit, au prix de 20,000 livres, le 14 mai 1658, à Claude
de Donjon, écuyer, seigneur de Faigues, dont le fils Alexandre
en fournit le dénombrement eu 1677. Cette terre appartenait,
en. 1701, à Sébastien du Rochais, marquis de Montferrat, lequel
l'aliéna, le 28 octobre 1703, à Augustin de Ferréol, comte de
Pont- de-Veyle. Antoine et Charles-Augustin de Ferréol la
cédèrent, le 22 octobre 1739, à Élisabeth-Thérèse-Marguerite
Chevalier, qui était encore dame de "Vaux et comtesse de Pont-
de-Veyle en 1789. Lors de l'acquisition de la terre de Vaux, elle
était veuve de Charles-Louis-Frédéric Kadot, comte de Sébe-
ville. Elle se remaria depuis à Charles-Louis de Pressac de
Morestan, comte d'Esclignac. — Il ne subsiste plus qu'une très-
petite partie de l'ancien château de Vaux qui appartient aujour-
d'hui à M. Joseph Chapuis.

VELIÈRES ou VEILLÈRES, hameau de Saint-Paul de Varax. —
Fief sans justice possédé originairement par des gentilshommes
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du nom et armes de Velières, qui en firent bâtir la maison-forte
et dont le plus ancien connu est Andrinon de Veilières ou Ver-
rières, vivant en 1360. Édouard de Velières en était seigneur en
1500. Antoinette, sa fille aînée, le porta d'abord en dot à Adrien
de Viguier, écuyer, seigneur de Cogna en Comté et de la Botte
en Bresse, puis à Adrien d'Oncieux, écuyer, seigneur de Douvres
en Bugey, qui le laissa à Jean-Philibert d'Oncieux, son fils.
Celui-ci, mourant sans enfant, le légua, par son testament du
11 mai 1551, à Claudine d'Oncieux, sa soeur, femme du seigneur
de Creste en Genevois de la maison de Syon. De cette maison,
Velières passa en celle de Bellecombe, par le mariage de 'Clau-
dine de Syon avec Claude de Bellecombe, écuyer, seigneur de
Chasselas, puis en celle de Perrachon, et enfin, le 2 août 1719,
en celle de Riverieux qui en jouissait en 1789.

VERFEY, commune de Saint-Paul-de-Varax. Verfay. — Sei-
gneurie avec maison-forte, justice haute, moyenne et basse,
possédée d'abord, sous la suzeraineté des sires de Beaujeu, puis
sous celle des comtes de Savoie, par une branche de la famille
de Chalamont. Henri, troisième fils de Berlion de Chalamont,
prit le premier, vers 1250, le nom de Verfey que ses descen-
dants conservèrent depuis. — François de Verfey, seigneur de
Saint-Nizier-Désert, n'ayant aucun enfant de Claire de Chabeu,
sa femme, laissa cette terre, par testament du 2 décembre 1503,
à Hugues de la Balme, chevalier, seigneur du Tiret, son cousin,
qui la transmit à Jean-Louis de la Balme, son fils. Elle passa
successivement ensuite, par alliance, dans les familles de Fétans
et de Bachod, par vente dans celle de Bertrier, et par succession
dans celle d'Yvoley. Jean-Louis d'Yvoley, écuyer, seigneur de
la Roche, était seigneur de Verfey en 1674. Sa famille en jouis-
sait encore en 1789.

VERJON, commune du canton de Coligny: De Vergeone, de
Verjone, Verjons. — Cette seigneurie fut d'abord possédée par
des gentilshommes qui en portaient le nom. Amédée IV, comte
de Savoie, en inféoda la moyenne et la basse justice, en 1306, à
Amé, fils de Guillaume de Verjon, chevalier. Humbert de
Verjon, petit-fils de Gilillaume, commença la construction du
château, dont Jean de Verjon, écuyer, fit hommage, en 1362, à
Jean de Coligny, seigneur d'Andelot. — Jeanne de Verjon,
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porta cette terre en mariage à Pierre de Corent, seigneur de la
Motte, qui la vendit à Aymon de Châteauvieux. La postérité de
ce dernier en jouit pendant plus de deux siècles, c'est-à-dire
jusqu'à Joachim de Châteauvieux, qui la légua, en 1615, à
Catherine de Châteauvieux, sa nièce, femme de Clériadus de
Coligny. Joachim de Coligny, fils de Clériadus, la donna, par
acte du 30 août 1664, aux missionnaires de la Congrégation de
Saint-Joseph de Lyon, qui en reprirent le fief en 1700 et 1752.
— Depuis le 17 février 1533 jusqu'à la Révolution, les seigneurs
de Verjon jouirent de l'exercice de la haute justice, par conces-
sion de Charles, duc de Savoie.

VERJONNIÈRE (la), commune de Verjon. — « On croit, dit Gui-
chenon, que la seigneurie de la Verjonnière ayt esté le partage
d'un puisué de l'ancienne famille de Verjon qui, à cause de ce,
prit le nom de la Verjonnière. » Cette famille de la Verjonnière
conserva cette terre jusque vers l'an 1360, époque où Sibille de
la Verjonnière la porta en dot à Aymonet de Saint-Germain,
damoiseau. Marie . de Saint-Germain, arrière-petite-fille d'Ay-
monet et femme de Philippe de Vellieres, damoiseau, la vendit,
le 12 décembre 1432, à Pierre de Seyturier, seigneur de Cornod,
dont la postérité en jouit jusqu'au 7 juin 1651, époque où elle
fut cédée, par Guillaume-François de Seyturier, au collége des
PP. Jésuites de Bourg.

VERNE (la), commune Vle Saint-Georges-de-Renon. Petit fief
possédé, en 1678, par Claude de Ponceton, seigneur de Fran-
cheleins, puis uni au comté de Romans-Ferrari.

VERNÉE (la) , hameau de Péronnas. Seigneurie avec
moyenne et basse justice inféodée, en 1306, par Amédée IV de
Savoie, à la, famille de la Vernée, dont le membre le plus ancien
connu est Guichard de la Vernée, damoiseau, vivant en 1200.
Robert de la Vernée, chevalier, en fit bâtir le château, vers 1320.
Antoine de la Vernée, mort en 1527, laissa cette terre à Jeanne,
sa fille, qui la porta en dot d'abord à Guillaume Bouchard, che-
valier, puis à Louis de Seyssel, baron de la Serra, et enfin la
donna à Ennemond de Seyvert, seigneur d'Urigny-, son parent.
Barthélemy de Seyvert la légua à sa veuve, Anne-Charlotte
Levieux, laquelle la vendit, le 15 juillet 1760, à Philibert Gail-
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lard, conseiller-secrétaire du roi. — La Vernée était encore
dans la famille Gaillard lors de la convocation des États-Géné-
raux.

VERNEUIL, commune de Confrançon. De Vernalio, Vernolio. 
—Ancienne maison-forte possédée, au xme siècle, par des gen-

tilshommes qui en portaient le nom. En 1289, Hugues, fils de
feu Mayeul de Verneuil, reconnut tenir du fief d'Amédée de
Savoie cette maison avec ses fossés et toute sa forteresse (cum
fossatis et fortalitia iota). — En 1301 vivait un Henri de Ver-
neuil, chevalier. — Ce fief paraît avoir été éteint au m ye siècle.

YERNEY (le), commune de Villette. Le Vernay. — Seigneurie
avec moyenne et basse justice possédée, en 1280, par Aymé de
Bronna, chevalier. Par son testament du 5 août 1441, Béatrix
de Bronna le laissa à Aymar son fils, qui transigea, le 12février
1494, avec Hugues de la Palud, comte de Varax, au sujet de la
justice. Dans leur transaction, il fut èonvenu que le seigneur de
Verney aurait, à l'avenir, la moyenne et la basse justice et que
la haute, ainsi que l'hommage demeurerait au comte de Varax,
comme seigneur de Richemont. Cet Aymar de Bronna ne laissa
qu'une fille, Antoinette, qui porta le Verney. en mariage à GUil-
laume de Saint-Trivier, seigneur de Chazelles. Pierre de Saint-.
Trivier, chevalier, leur héritier, le remit en 1530, en échange
des terres de Beseneins et de Colonges, à Claude de Château-
vieux, qui le vendit à Humbert de Grillet, écuyer. Humbert de
Grillet laissa le Verney à Humbert du Puget, seigneur de la
Rue, fils de François du Puget et de Jeanne de Grillet, sa fille,
à la charge de porter le nom et les armes de Grillet. Gaspard
de Puget, petit-fils d'Humbert, remplaça l'ancienne maison-
forte du Verney par un beau château et vendit toute sa terre,
le 6 mars 1647, à Pierre de Brosses, conseiller en Lyonnais. —
Le Verney fut acquis, en 1731, par Claude Cizeron, banquier à
Lyon. Au moment de la Révolution, il appartenait à la famille
de Ballan d'Augustebourg. Le château a été rasé en 1793.

VÉRNEYS (les), commune de Curciat-Dongalon. — Petit fief
possédé, avant la Révolution, par la famille de Fondras.

VERNOUZE (la), commune de Villars. La Vernouse. — Sei-
gneurie sans justice possédée originairement par des gentils-
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hommes qui en portaient le nom et qui en firent bâtir le châ-
teau: De leur famille étaient Barthélemy de la Vernouze, père
d'Étienne, chevalier, et d'Alix, femme, en 1310, de Guillaume,
fille d'Étienne de Méons. — Huguette, dame de la Vernouze,
porta cette terré en dot, vers 1330, à Henri de Ferlay, chevalier.
Des de Ferlay, elle passa aux de Nancuisse, puis aux Coligny.
Philibert II de Coligny, baron de Cressiat et de Bohan, la vendit
d'abord, à grâce de rachat, le 17 mai 1582, à Antoine du Ver-
dier, seigneur de Vauprivas, puis , deux ans après , d'une
manière définitive à Yves de Balarin, baron de Polionay, qui en
fit donation, le 3 juillet 1596, à Yves de Rossillon, seigneur de
Combes, son neveu, et à Jacques de Rébé, seigneur de Genoilly,
son beau-frère. Yves de Rossillon acheta, le 20 décembre 1598,
la part du seigneur de Genoilly et devint ainsi seul seigneur de
la Vernouze, dont il fit rebâtir l'ancien château ruiné, en 1595,
par les troupes de Biron. En 1731, le fief de la Vernouze appar-
tenait à Claude-Paul Jarry, écuyer, duquel il passa à la famille
Agniel qui en reprit le fief en 1735, 1759 et 1777. Lors de la
convocation des États-Généraux, il appartenait à Jacques-Claude
Rambaud, écuyer.

VERSAILLEUX, commune du canton de Chalamont. De Vassa-
liaco, de Vassalliaco, de Vassaliacho, de Vassayliaco, de Vasseyl-
liaco, de Versaliaco, Vasselie, Vassalleu, Vassallieux, Vassalieu,
Vassaileu, Varsalieu, V ersalieux. — Des gentilshommes qui por-
taient le nom de Versailleux possédaient ce fief, dès la première
moitié du XIIe siècle..De leur famille étaient Guichard de Ver-
sailleux et Aczon de Versailleux, chamarier de Saint-Paul,
vivant en 1140, et Pierre de Versailleux, chevalier, en 1145. —
En 1180, Guy et Ulrich de Bâgé concédèrent à la Chartreuse de
Seillon tout ce qu'ils avaient à Versailleux. — Au mois de
novembre 1227, Etienne de Thoire-Villars engagea l'hommage
de Versailleux à Humbert, sire de Beaujeu. Cet engagement fut
confirmé, au mois de mars 1253, par Béatrix de Faucigny, mère
et tutrice d'Humbert de Thoire-Villars. En 1270, Guy de Chabeu
prit en fief d'Isabelle de Forez, dame de Beaujeu, le mas de
PEspinasse ou de l'Épine, situé à Versailleux. En 1274, Bernard
de Versailleux se reconnut homme-lige de Louis de Beaujeu.
— En 1324, Louis de Versailleux, chevalier, vendit sa seigneurie
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à Henri Dauphin, évêque de Metz, qui la lui donna immédiate-
ment, à la condition de la tenir sous l'hommage du Dauphiné.
Ce Louis de Versailleux mourut sans- enfant et laissa sa sei-
gneurie à Aimé de Chandée, son neveu. Les descendants d'Aimé
de Chandée la conservèrent jusqu'à Philippe, Claude et Jean,
barons de Chandée, qui l'engagèrent, le 24 mai 1559, à Pierre
de Moyria, écuyer, seigneur de Volognat, pour la dot de Marie
de Chandée, leur soeur. Quelques années après et en vertu d'une
transaction dans laquelle saint François de Sales fut arbitre,
Versailleux passa à Étienne de la Balme, écuyer, qui le vendit
à Jean de Chanlecy, seigneur de Pluvant. Le 8 lévrier 1617,
Jean de Chanlecy acheta tous les droits qu'avait sur cette terre
Christophe de Rie, marquis de Varambon et l'aliéna, telle
qu'elle était constituée au xiv° siècle, le 22 juin 1624, à Jean de
Floris, écuyer, qui la lui revendit le 9 septembre 1632. Le 7 jan-
vier 1682, Versailleux passa par vente de la famille de Chan-
lecy à Jean Bouhier, écuyer, conseiller au Parlement de Dijon,
qui la céda, le 21 février 1714, à Joseph-Philibert, comte de
Lécheraine, lequel l'aliéna, le 18 octobre 1718, à Pierre Anselme,
comte de Montjoie, chevalier. Charles-François Anselme, fils de
Pierre, mourut sans enfant ; Françoise-Hiérôme Anselme, sa
soeur, recueillit sa succession qu'elle transmit à Charles-Fran-
çois de Chivron, baron de Villette, son fils, qui fut le dernier
seigneur de Versailleux. — Le château de Versailleux appar-
tient aujourd'hui à M. de Monicault.

VEscouRs, commune du canton de Saint-Trivier-de-Courtes.
Villa Vescurtis, de Veescors, Vescors, Vecors, Vecours. — Le
25 juin 1452, Louis, duc de Savoie, inféoda à Jean de Cha-
vannes, son chambellan, la haute justice de la paroisse de Ves-
cours qui resta depuis annexée à la seigneurie de Chavannes-
sur-Reyssouze et fut successivemet possédée par les familles de
Chavannes, de Mareste, de Galand, de Grippière de Montsimon,
de Vouty et d'Agrin.

VEYSE (la), commune de Saint-Nizier-le-Désert. La Veisy, la
Vaisy, la Vaisie, la Vaise, la Vaize. — Fief avec château-fort,
justice haute, moyenne et basse. Son plus ancien seigneur
connu est un nommé Berruyer de Verfey, vivant au commence-
ment du XIV' siècle. Après lui, on trouve Ancelise de Langes,
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Étienne de Mares et Hugonin de Mares. Il était possédé, en
1430, par Jean de la Fontaine, seigneur de la Berruyère, mari
d'Isabelle de Mares. Claude de la Fontaine, écuyer, le légua,
par son testament du 10 février 1532, à Humbert de la Teysson-
fière, son neveu, père de Jean-Antoine de la Teyssonnière, dit
de la Fontaine, qui en reprit le fief en 1602. Françe,is de Bély,
_écuyer, en était seigneur en 1682. Claude-François de. Bély le
laissa à Marguerite de Bély, femme de Charles de Bachod, sei-
gneur de la Falconnière, après laquelle il fut acquis par Jean
Perret de la Boissonnière, écuyer, le 21 .décembre 1716. La
veuve de ce dernier, Jeanne-Marie Alliaud, le légua, le 5 mars
1757, à l'hôpital de la ville de Bourg qui le possédait encore en
1789. — L'ancien château de la Veyse fut incendié, en 1595,
par les troupes de Biron.

VILLARS, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Trévoux.
Villa de Vilars, parrochia Villarii ,. de Vilario, de Vilariis, de
Vilaris, de Villariis. — Le nom de cette petite ville n'apparaît
d'une manière certaine que vers l'an 1030. Elle appartenait alors
à la puissante famille chevaleresque, presque souveraine, des
sires de Villars qui en firent le siége de leur justice et , de leur
administration. Cette famille s'éteignit, vers 1186, en la per-
sonne d'Étienne II de Villars. Agnès, sa fille unique, porta sa
riche succession à Étienne I", sire de Thoire en Bugey, dont
les descendants prirent le nom de Thoire-Villars. — Au mois
de novembre 1227, cet Étienne Pr engagea des droits de son fief
à Humbert de Beaujeu. Ces droits reconnus, en 1253, par Béa-
trix de Faucigny, mère et tutrice d'Humbert de Thoire-Villars,
furent cédés, le 24 novembre 1327, par Guichard de Beaujeu au.
dauphin de Viennois et, en 1337, au comte Edouard de Savoie.
— Au mois de novembre 1267, Humbert III de Thoire-Villars
et Henri son frère, alors' chanoine et depuis archevêque de
Lyon, confirmèrent les priviléges que leurs prédécesseurs
avaient jadis accordés aux habitants de Villars. — Le 19 octobre
1308, Humbert V de Thoire-Villars prit en fief-lige de Jean,
dauphin de Viennois, son château de Villars, dont il donna la
jouissance, le 10 avril 1331, à Humbert VI, son fils, en l'éman-
cipant. Au mois d'octobre 1402, Humbert VII, le dernier des
Thoire-Villars, aliéna la seigneurie de Villars et toutes ses
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dépendances, à Amédée VII de Savoit, qui l'inféoda, le 26 juin
1432, en titre de baronnie, puis de comté à Philippe de Lévis,
deuxième du nom, vicomte de Lautrec. Jean de Lévis, petit-fils
de Philippe, la vendit, le 1 " février 1469, au duc Amédée VIII
de Savoie. Le 19 novembre 1497, le duc Philibert l'inféoda à
René, bâtard de Savoie, sur qui elle fut confisquée quelques
années après et donnée, pour partie de son douaire à Margue-
rite d'Autriche , veuve de Philibert-le-Beau , duc de Savoie.
Le 14 janvier 1520, René rentra en possession du comté
de Villars, qu'il transmit à Honorat, son fils, qui en obtint
l'érection en marquisat, le 13 juin 1565. Honorat de Savoie ne
laissa qu'une fille, Henriette, mariée en premières noces à Mel-
chior des Prés, chevalier, puis à Charles de Lorraine, duc de
Mayenne. Henriette mourut en 1611. Emmanuel-Philibert des
Prés, son fils du premier lit, recueillit dans sa succession le
marquisat de Villars, qu'il donna en mourant à Jacques-Honorat
de la Baume, comte de Suze, son neveu. Le 3 septembre 1666,
Louis de Suze, évêque de Viviers, passa vente de la terre de
Villars à Pierre Perrachon, conseiller du roi, qui la céda, au
prix de 109,368 livres, à Antoine de Covet, seigneur de Montri-
bloud et de Saint-Barnard. Des de Covet, elle passa successive-
ment à Claude Perret, conseiller en la chancellerie près le Par-
lement de Dijon, puis à Joseph et à Louis-François-Julien, ses
neveux, et enfin à la famille Dugas de Bois-Saint-Just qui en
jouissait en 1789. — Il ne reste plus qu'une poype et quelques
pans de murs de l'ancien château, bâti, au xi° siècle par les sires
de Villars et complétement démantelé, en 1595, par les troupes
de Biron qui s'emparèrent de la ville de vive force, au mois de
septembre, la saccagèrent et la pillèrent, après avoir massacré
les habitants.

VILLARS-SOUS-TREFFORT. - Seigneurie possédée d'abord par la
famille de Cornaloup. Jean de Cornaloup, vivant en 1375, en fit
bâtir le château. En 1505, après la mort de Louis de Cornaloup,
partie de cette seigneurie passa à Bonne de Florence, sa veuve,
pour ses reprises dotales, partie à Claude de Châteauvieux.
Bonne de Florence convola en deuxièmes noces avec François
Guyot; écuyer, lequel acquit les droits du seigneur de Château-
vieux et devint ainsi seul seigneur de Villars, qu'il laissa à
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Polixène, sa fille, femme d'abord de Guillaume de Montferrand,
puis d'Antoine de Càdenet. Cette terre passa depuis, par vente
à Claude Blanchard, et ensuite, par alliance, à- la famille de la
Roche, qui en jouissait en 1650 et en reprit le fief en 4693 et
1722. Angélique de la Roche du Bouchet la légua à Philiberte
de Champier, femme de Jacques-Joseph de Feillens, laquelle la
vendit, le 3. novembre 1735, à Jean-Joseph de Seyturier. Le
27 Mars 17-58, Gabrielle de Seyturier et Philippe-Désiré de
Pétremant, son mari, l'aliénèrent à Hector-Marie du Breul. En
1789, elle appartenait à Louis-Marie-Bernard du Breul de
Saconnay, officier au régiment de la marine.

VILLEMOTIER, commune du canton de Coligny. Villa Mona-
chorion ; Villa Monasterii ; Ville de Moustier; Villamotier ; Ville-
moustier ; Villemoutier. — Les prieurs de Villemotier avaient la
justice moyenne et basse sur les hommes dépendant dé leur
monastère. •

VILLENEUVE, hameau de Domsure. Villa Nova. — Seigneurie
.en toute justice possédée dès le aine siècle par la famille de
Saint-Amour. — Au mois dè septembre 1272, Guillaume de
Saint-Amour en fit hommage au comte Amédée de Savoie, sei-
gneur de Bresse, du chef de Sibille de Bilgé, sa femme. Clau-
dine de Saint-Amour, fille unique de Claude de Saint-Amour,
vivant en 1434, la poila d'abord eii mariage à Jean de Toulcui-
jeon, puis à Jean Damas, seigneur de la Varenne. De la famille
de ce dernier, elle passa par vente, le 3 juillet 1558, à Louis de
la Baume, chevalier, dont la postérité en jouissait encore au
dernier siècle. — Le château . de Villeneuve était déjà totalement
ruiné-en 1672.

VILLETTE, hameau de Romans. — Petit fief uni depuis long-
temps à la terre, puis comté de Romans-Ferrari. En 1332 ou
1336, Hugonin de Villette reconnut le tenir, avec toute sa jus-
tice, d'Henri de Varax, seigneur de Romans. Ce fief était enclavé
dans la Dombes.

M.—C. GUIGUE.

T.	 (Nos 3 et 4).	 I
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MONOGRAPHIE

DU NOM

FULCH

Son origine, sa signification, son emploi avant le xne siècle.

L'origine des noms sous les deux premières races a déjà été
l'objet de savantes recherches.

« Tous les noms propres, dit Salverte ont été originairement
« significatifs..... Il n'est pas dans la nature de l'homme d'appli-
« quer à la chose dont il s'occupe des sons qui ne réveillent

aucune impression dans sa mémoire, aucune idée dans son
esprit. Si cela est constant pour la création de substantifs
communs, à plus forte raison est-ce une vérité incontestable

« pour le nom propre destiné à. remettre sous nos yeux l'objet
unique auquel il s'applique. »	 •
— « Les noms propres, dit à son tour le baron de Coston 3,

« pas plus que les autres mots n'ont été fabriqués au hasard, et
• seulement pour produire un bruit vague. Ils sont tous signifi- .

catifs par eux-mêmes, dans une langue morte ou vivante,
« qu'on a parlée ou qu'on parle sur un point quelconque du
• globe ; mais la plupart de ces noms n'ayant pas Conservé
« l'étiquette de leur origine, il est souvent très-difficile et quel-
« quefois impossible de déterminer leur signification et leur
« étymologie. »

s Les deux chapitres que nous publions ici sont extraits d'un travail plus con-
sidérable, contenant en outre des notes sur diverses familles du nom de Foucher
ou Fouchier, et sur les armoiries de ces familles,

2 Essai historique et philosophique sur les noms - d'hommes et de lieux, t. Ier, p. 7.
9 Origine, étymologie et signification des noms propres et des armoiries, p. 172.
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Le nom qui va faire l'objet de cette étude, n'a pas échappé à
cette règle générale. Il est assurément très-significatif ; mais dès
le x° siècle', la trace de son origine semble déjà perdue et sa
forme matérielle ne produit aucune impression sur la mémoire,
ne réveille aucune idée dans l'esprit.

Beaucoup d'erreurs étymologiques résultent de la conviction
à peu près générale dans le monde savant, que la langue de nos
pères est issue de la langue latine, ou plutôt n'est qu'un latin •
corrompu. Des travaux récents semblent démontrer, au con-
traire; que la langue romane ou gauloise, n'a rien emprunté aux
idiomes des conquérants venus du Nord, qu'elle doit fort peu de
chose à la langue latine et subsidiairement, que le latin littéraire
ou classique n'a jamais été le langage usuel du peuple gaulois.

Cette théorie, limitée jusqu'ici par son auteur à la formation
des noms communs et du langage vulgaire, .ne paraît pas exacte
en ce qui concerne la formation des noms propres.

En effet, il est notoire que la plupart des anciens noms gau-
lois avaient été modifiés et à peu près effacés pendant la période
gallo-romaine ; au y° siècle par exemple, presque tous les noms
propres de la Gaule, sont romains.

Les invasions successives modifieront à leur tour, assez
promptement, cet état de choses, et la fusion des races lente à
accomplir, ne sera pas encore définitive, que la plupart des noms
gallo-romains auront depuis longtemps cédé la place aux noms
d'origine étrangère 2.

Ces noms nouveaux parviendront néanmoins à la postérité
sous une enveloppe latine ; mais uniquement par la raison que
du vn° au xi° siècle, les seuls individus capables d'écrire une
langue quelconque habitent les monastères et que- toutes les
chartes ou chroniques rédigées par des moines, ont été sans
exception, écrites en latin. Dans ces documents, les clercs s!étu-
dieront à reproduire le plus exactement possible, la figure maté-
rielle et la consonnance des noms étrangers, mais sans chercher

I Granier de Cassagnac, Origines de la longue française, Paris, 1872.
2 Le Polytique de l'abbé Irminon, rédigé au Ixe siècle, contient le dénombre-

ment de plus de 10,000 colons ou serfs, appartenant à la puissante abbaye de
Saint-Germain-des-Prés de Paris. Les neuf dixièmes de ces noms dérivent du

tudesque, et ceux qui sont empruntés au latin, ne figurent dans ce document qu'à
l'état d'exception.
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i comprendre leur signification primitive. Dès lors, la forme
sous laquelle nous apparaîtront les ,noms dans les chartes latines,
ne sera qu'une imitation plus ou moins heureuse de ceux qu'a-
vaient introduits les conquérants germains , bourguignons ,
danois, ou autres, et dont l'orthographe ainsi que la prononcia-
tion, généralement étrangères au peuple gaulois, étaient souvent
même inconnues du plus grand nombre des lettrés. Ce n'est
donc pas dans la langue latine qu'on doit chercher l'étymologie
de la plupart des noms propres sous les deux premières races,
mais bien dans la langue des peuples envahisseurs, en tenant
compte des modifications apportées dans la prononciation
usuelle, par les accents variés des nombreux patois de la Gaule j.

Les cartulaires de toutes les provinces de France mentionnent
presque à chaque page sous la forme latine FULCHERIUS (quel-
quefois Folcherius); un nom propre d'homme particulièrement
usité dans le moyen âge. Ce nom, qu'on trouve aussi écrit après
le xi° siècle : Focherius, Foscherius, Foucherius, correspond aux
noms : Focher, Fochier, Foscher, Foucher, Fouchier, Foulcher, ,
Fouquier, Fouscher, Fouschier et même Faucher, formes fran-
çaises employées depuis plus de sept cents ans.

A côté de ce nom et pendant la même période, viennent se
grouper dans une proportion à peu près égale, les noms latins :
Fulcaldus, Fulchardus,. Fulcarius, Fulchodius, Fulcradus, Fui-
chrannus, Fulcuinus, etc. tous empruntés au même radical que
le nom Fukus 3 et Fulcho 4 , leur contemporain.

Les peuples d'outre-Rhin possédaient et possèdent encore au

I Quant aux noms vraiment autochtones, dont la consonnance rappellera à l'o-

reille un sens connu ou un objet déterminé dans le dialecte de la contrée, les
clercs ne se borneront pas toujours à.leur donner une physionomie latine ; ils
s'exerceront parfois à les remplacer réellement par une expression latine équiva-
lente, sous laquelle il est quelquefois très-difficile de retrouver le nom primitif.
Tel est, entre beaucoup d'autres, un nom fréquemment cité dans les chartes de la

basse Touraine, et présenté par les moines sous les formes Chillos, Silex ou Feira-
lis, traduction latine plus ou moins prétentieuse du mot chillou, signifiant caillou,
pierre, eu vieux langage Poitevin ou Tourangeau (cart. de l'abb. de Noyers).

2 La forme française de ces noms est : Foucaud, Foucard ou Fouchard, Foucre,
Fulcran, Folcuin, etc.

3 Nom de deux saints du martyrologe romain, l'un confesseur à Aquin, l'autre
évêque de Paris.

4 Plusieurs grands personnages ont illustré le nom de Foulque, du vile au
,xl e siècle. Ce nom est actuellement patronymique d'un grand nombre de
familles.
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premier chef; la 'spécialité des noms composés et significatifs.
Chez les Francs, nation exclusivement belliqueuse, presque tous
les noms propres rappellent une idée de guerre, une image de
force ou de courage, un souvenir d'illustration par les armes.
C'est le peuple guerrier par excellence, c'est la véritable nation
armée.

Les noms Fulco ou Fulcho, Fulcaldus, Fulchardus, FULCHERIUS,

Fulcoinus, Fulcrannus, etc., que l'on trouve également à des
époques très-anciennes écrits : Fol«, Folchar, , Folcher, , etc.,
rentrent tout à fait dans cette catégorie, et ont évidemment pour
radical le substantif tudesque : Volk, qui signifie : peuple,
troupe, armée, guerrier '.

Bien qu'on ne possède que des données imparfaites sur la
prononciation ancienne, on doit supposer néanmoins que cette
prononciation devait se rapprocher beaucoup de celle des temps
modernes ; tout porte à croire que dans le:mot Volk, les Ger-
mains par exemple, faisaient peu sentir la lettre 1, et appuyant
longuement sur la lettre o, ainsi que le font aujourd'hui les
Anglais dans le mot Folk, produisaient une consonnance assez

L'idée de guerre existe encore dans l'expression moderne allemande : Fussvolk,
soldats à pied. (Baron de Coston, loto cit.)	 •

Suivant Ménage (Dict. étymol.) ce nom Folk, qui a produit Foulque, correspon-
drait au nom propre latin Publius,. au grec Danzon, Démophile, etc.

Il est à remarquer que ce radical existe dans toutes les langues•de l'Europe
occidentale avec une signification identique :

En scandinave 	 Folk,
danois 	 	 Fylk,
vieux saxon . ..	 Folc,	 Signifient : armée en mar-

anglais moderne .	 Folk,	 che, peuple assemblé ; mul-

flam and 	 Volk,	 titude conduite ou entraînée ;

allemand . ...	 Vb1k,	 troupe, foule, troupeau (tri-

grec 	 -	 Folkos, po).xoç,	 bu en Cophte se dit Phele.)
latin 	 	 Vulgus et Volyus,
vieux français ou roman	 Foule et Fouc,

Wachter (Gloss. German.) croit ce mot emprunté au radical allemand Folgen ou

bien au grec : ffitecv (mener, conduire) dont l'esprit rude aurait été remplacé par

l'F ou digamma éolique. (En allemand le V a le son de l'F.)
Nous ne voyons pas dès lors pourquoi Guillaume IX, duc d'Aquitaine, au

xi° siècle, nomme dans ses vers le comte Foulque Réchin, Falcou d'Angeius, le
Faucon d'Anjou. Ce mot procède d'un autre radical. De son côté Ménage croit le

nom Fulco emprunté à Fulica, oiseau de mer de couleur noire. C'est encore une

erreur : Fulica, vient évidemment de Fowl, qui veut dire oiseau, d'on Fowler,-
oiseleur.	 •
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analogue à. Fetik ou Feûc ou Fouc, qui ne pouvait être figurée
en latin que par le mot Fuk, la lettre zi se prononçant 'ou dans
cette langue. Les scribes du moyen âge écrivirent donc tout
naturellement : Fulcus, Fulco, Fulcaldus, Fulchardus, Fukherius

(le ch remplaçant 1.0 , les noms qu'ils entendaient prononcer
Foulk, Foukald, Foukar, Fouker.

Nous bornant à rechercher la signification du mot FULCHERIUS,

nous pensons qu'on voit très-bien le radical Volk, combiné avec
le susfixe her, wer ou er (en grec .hpws, en latin herus, en vieux
français hère, synonymes de Vir) signifiant : chef, maître, ou
simplement : homme. Dès lors, ce composé Volker, , voulant
dire : chef d'armée, maître du peuple, homme de guerre, ou
plus modestemènt peut-être : gardien, possesseur, conducteur
de troupeaux, *nous paraît représenter fidèlement dans un seul
mot caractéristique, le genre de vie spécial à l'ancien habitant
des Gaules et l'état permanent de ce peuple 'essentiellement
pasteur et guerrier'.

1 Un des 'plus anciens droits des Gaulois, celui que les chartes latines nomment

Foucagium, était le droit de mener paître les troupeaux sur le sol commun. Foule,
Fouc et Foc en certains lieux est un très-vieux mot de la langue de nos pères,

oublié depuis plusieurs siècles, qui signifiait troupeau. La composition du Fouc ne

s'étendait pas à tous les genres d'animaux.
Ducange cite cette ancienne phrase : « On ne dit pas Fouc de vaches né Fouc
de chevaus, mes on dit bien Fouc de pourchiaus et Fouc de berbis. » On disait

aussi : « Un .Fouc d'owes, item un Fouc d'oues. » Il cite encore deux vers d'un

ancien poème :

« Dès que li pasteur est férus
« Li fout des berbis est vaincus. ».

Le foucage a donc été le droit de pâture, peut-être même l'impôt à percevoir
sur les troupeaux ; dans ce cas, le collecteur de l'impôt devait se nommer Fou-
cayer, Foucacher, par contraction Foucher. En suivant le même ordre d'idées, le

conducteur ou surveillant d'un Fouc, pouvait être aussi un Foucher, de même

qu'on a dit un Boucher, un Vacher. Chez les allemands, Becker signifie Boulanger,
c'est-à-dire- homme de pain, virPanis; Stocker, homme de bois ; Steinher, homme

de pierre ; Muller, homme de moulin : Volker doit signifier homme de troupe, ou

de troupeau.
Selon Verelius, Fylki, signifie Dux agnzinis; Fylkir, Rex, Dux exercitus; Fylkia,

Cohortes in aciem, etc.
Selon Boxh (Gloss.), Folch, signifie caterva; Folches, agminis.
Selon Pezzonius (Gloss.), Folche, veut dire agnzen; \Vuolches, cohortes.
Selon Sommer (In dict. angl. sax.), Folcland, signifie Fundus popularis ; Fol-

cribt, jus publicuni. (Wachter, Gloss. Gernzan.)
Bullet (Dict. de la langue celtique) dit qu'en gallois, Folcach, signifie populace.

Enfin, en anglais moderne, Floch signifie troupeau, et Folk, peuple, se pro-

nonce : Fô-ke.
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Quoi qu'il en soit de notre hypothèse, la pensée . première dissi-
mulée sous le mot latin Fulcherius, a disparu depuis longtemps
et les ténèbres historiques des vie, vin e et lx° siècles ne nous
permettent pas de déterminer les causes qui ont engagé nos
pères à rechercher individuellement ce prénom, dans toutes les
provinces de la Gaule à la fois, à l'égal des noms de saints les
plus populaires'.

Toutefois, nous démontrerons, à l'aide de quelques exemples,
que le nom FULCHERIUS a été noblement porté, rendu illustre
même, bien longtemps avant l'époque où nous le retrouvons
patronymique et distinctif de race, c'est-à-dire, perpétué héré-
ditairement, de préférence à un nom de fief, dans une ou plu-
sieurs familles, à l'instar des patriciens de l'ancienne Rome.

Répétbns cette vérité incontestable que, du•vm e au xi° siècle,
ce nom a été affecté à une immense quantité d'individus de tout
rang et de toute condition, serfs, hommes libres, guerriers,

I Certains érudits, envisageant uniquement ce nom sous sa forme latine, ont cru
trouver son origine dans le verbe Fulcire (étayer, soutenir) d'où Fulcus, Fulco,
altération de Fulcimen, Fulcrum (appui, sontien). Ce radical augmenté du susfixe

erius, employé pour gens, domus, aurait alors signifié : la maison, la famille, la

race de Foulque.
D'autres, oubliant que le verbe Fulgere (briller) n'a pu donner naissance qu'à

des composés analogues à Fulgens, Fulgentius, Fulgerius, Fulgidus, Fulgosius, etc.,

ont nommé indifféremment le premier vicomte de Limoges, vivant en 888, Ful-
cher ou Fulgor.

D'autres encore, se fondant sur une trompeuse analogie de prononciation, con-

sidèrent le nom Foucher ou Focher (de Fulcherius), comme issu du substantif

Focus, commun à tous les peuples d'origine celtique. En effet, en latin, saxon et

allemand, Focus; en dialecte ombrien, Vocu; en italien moderne, Foco, Focherello,
Fuoco; en espagnol, Fuego; en patois de plusieurs provinces, Foc, signifient •

Feu, Foyer.
Dans certains textes, Fochus est employé pour Domus, Familia.
De ce radical serait venu Focarius, Focharius, Focherius, suivant les dialectes,

profession exercée chez les Latins et qui consistait à entretenir le feu d'une mai-

son. On appelait aussi Focaria, l'épouse du guerrier, parce qu'elle s'occupait de
sa maison,'de son foyer. Ces étymologies sont invraisemblables ; dans le cas qui
nous occupe, les clercs n'ayant aucune raison pour inventer Fulcherius, auraient

écrit partout Focharius, Focherius, tandis que ce nom ainsi orthographié, n'existe

qu'à l'état d'exception et à partir du mue siècle seulement. Du reste, l'abbé

Irminon ne le mentionne pas. En revanche, il signale souvent : Fulco, Fulcho,
Fulchodius, Folquinus, et enfin Fukarius, dans l'expression Fulcarii curtis, qui

nous parait cacher le nom moderne Fouchécourt:
Le P. Ménestrier a complètement oublié ce nom dans son Traité de l'origine des

noms de famille.
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prêtres ; mais pour ne pas étendre outre mesure cette étude,.
bornons-nous à quelques mentions principales.

Le plus ancien . Fulcherius signalé, paraît avoir été, un person-
nage important. Évêque et prince de Liége, en 747 1 , peut-être
doit-on le voir dans le prélat qui assistait en 756, au concile de
Compiègne et qui souscrit de la manière suivante : « Ego
charius vocatus indignais episcopus subscripsi Rothingo advocato2.

Le concile de Soissons a vu paraître en 866, Fulcherius,
évêque de Tréguier 3 . •

Celui de Pistres tenu en 870, contient la signature de Fulcha-
rius , évêque de Troyes'.

— Fulcherius, c'est-à-dire Foucher, _signifiant pasteur, gar-
dien d'un troupeau, quel plus beau nom pour un évêque !

Le personnage 'suivant fut un guerrier. On le Croit fils
d'Eudes, un des trois enfants de Raymond, comte de Toulouse
qui avait pris, vers 841, le titre de comte de Limoges. Guerrier
comme ses aïeux, et possesseur d'un vaste territoire, Fulche--
rius faisait, dans le courant du Ixe siècle, une rude guerre aux
Normands. Le roi Eudes, fils de Robert le Fort, en 888, année
de son couronnement, l'institua vicomte de Limoges. Les Chro-
niques mentionnent aussi ce vicomte sous le nom de Foucher
de Ségur, place importante qu'il avait fortifiée. et qui fut long- •
temps la résidence préférée des vicomtes et de leur famille. Il
mourut dans un âge avancé, soit dans un combat contre les
Normands, soit à son château de prédilection. Ses possessions
s'étendaient au delà du Limousin, car Ruffec-le-Château, en.
Berry, lui appartenait. Quoique l'autorité vicomtale ne fut nulle
part encore héréditaire, sa renommée était si grande, ses ser-
vices avaient été si utiles au pays, qu'il put laisser à sa famille,
avec sa fortune, le titre de vicomte qui se perpétua en ligne
directe parmi ses descendants jusqu'en 1124, époqùe à laquelle
un seigneur de la puissailte maison de Comborn, épousa Hum-

1 Nous n'avons pu vérifier cette assertiôn. Le baron de Coston (loc. cit.) assure.
que les noms Fulchar et Folcheri sont déjà connus du vi e au ville siècle. Nous
regrettons qu'il ait omis de faire connaître le recueil dans lequel il puise sa con-,
viction.

2 Labbe, Goncilia, t. VI, p. 1699,	 p. 842 et 1537.
3 Labbe, Concilia, t. VI, p, 1699, VIII, p. 842 et 1537.

• 4 Labbe, Concilia, t. VI, p. 1699, VIII, p. 842 et 1537.
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berge dite Brunissende de Limoges, héritière de la première
maison de ce nom'. .

La Gallia Christiana, nous montre en 896, un Fulcherius,
évêque de Nantes, qui défendit avec courage cette ville contre

	

les attaques des Normands	 •
Un autre personnage du même nom, vivant vers 930, avait

épousé la nièce de Turpin , archevêque de Limoges ; il fut
grand-père du moine .Adhémar, dit de Chabanais, célèbre chro-
niqueur du xi° siècle, vivant de 988 à. 1031. Nous ne lui connais-
sons pas d'autre titre à la célébrité'.

Nous trouvons maintenant en Poitou, un seigneur nommé
Fulcherius, qui dans l'année 949, avec le consentement d'Isem-
berg' e, sa femme, donne aux moines de Saint-Cyprien de Poi-
tiers, une vigne située au village de Melle .

En 975, un autre Fulcherius, Aremburge, sa femme, et
Renaud, son fils, donnent à la même abbaye, quelques héritages
situés dans la vignerie de Loudun, aux villages Cavanella et
Cavanetis S.

En 1025, Fulcherius et Aya, sa femme, et Geoffroi, leur fils,
donnent à la même abbaye quelques terres situées dans la
vignerie d'Ingrande, au village de Maalgannum°.

Vers 1031, Fulcherius et Oolquis, sa femme, donnent à la
même abbaye plusieurs pièces de terre, situées dans la vignerie
d'Ingrande, aux villages Carbonneria et Cabannas 7.

Un tableau généalogique des anciens vicomtes de Chatelle-
rault g , publié par Dom Chamard, bénédictin de Ligugé , nous
montre un Fulcherius, frère du vicomte Hugues P r, vivant de
1012 à 1068, et marié à Rainfredis, dite Suffiza, fille de Pierre

• Achard et d'Ala, nobles seigneurs du pays Chatelleraudais.
Fulcherius, ancien homme d'armes, puis religieux de Saint-

Chron. Ademari Cabanensis, t. II. — Histoire des vicomtes de Limoges, Mervaud,

Ier.
2 Gall. Christ. Eccl. namnetensis, p. 554, 794, 807, 946.

3 Chron. Adent. Cabanensis.	 .

Mss. D. Fonteneau, t. VI, p. 183. •

5 Mss. D. Fonteneau, p. 327.

8 Mss. D. Fonteneau, p. 571.

7 Mss. D. Fonteneau, p. 633.
8 Mémoires Soc. ant. de l'Ouest, t. XXXV, p. 129. L'auteur ne traduit pas le nom

en français.
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Jean-d'Orbestier, fut nommé en 1059, premier abbé de ce
monastère par Guillaume VI, duc d'Aquitaine , à cause , dit
D. Estiennot, des liens de famille et d'affection qui l'unissaient
à ce prince'.

Passant au pays Chartrain, nous verrons un personnage dont
la chronique est célèbre et qui est connu 'dans le monde savant
sous le nom de Foucher de Chartres. Il vivait en 1096 et écrivit
le récit de la première croisade, à laquelle assistait B.

La conquête de l'Angleterre attire de Normandie, de Poitou
et d'Anjou, un grand nombre d'individus du nom de Fulcher ou
Fulcherius ; nous en avons compté jusqu'à dix de l'année 1066 à
l'année 1153, possédant des terres nobles aux comtés et baron-
nies de Mortain, Norfolk et ailleurs.

Plusieurs familles anglaises revendiquent certains d'entre eux
pour leurs premiers auteurs.

C'est ainsi que les normands Albert et Fulcher, tenaient de
l'abbé de Saint-Evremond à Little-Saxham, lorsque le conqué-
rant fit dresser le cadastre de l'Angleterre, « trois hommes libres
sur deux charruées et demie de terre. s) Les terres d'Albert
faisaient le service d'un fief de chevalier et celles de Fulcher,
celui de trois fiefs de chevalier. Les descendants de ces deux
seigneurs ont adopté le nom de Saxliam3.

A la même époque, un Fulcherius tenait de Gautier de
Flandres, dans la Baronnie du comte de Mortain, un certain
nombre de hydes de terre. On croit ce seigneur ancêtre de la
famille de Malesoures , qui possédait les mêmes terrés sous le
règne de Henri II s.

En 1086, un Fulcher, était un des trente-six bourgeois fran-
çais de la ville de Norwich'.

Le manoir de Hastings était au moment de la conquête,
inféodé pour la vie à un nommé Fulcher .

Dict. fam. anc. Poitou, Beauchet-Filleau, t. Il, p. 109. (C'est 1459 qu'il faut
lire.)

2 Gall. Christ. S. Petri Carnotensis, t. VIII, p. 1357.
3 Gage, History of Suffolk, p. 420. — Domesday-Book. — Reg. nigr. fol. 132.
" Bridges, Northampton, Whalley, vol. l er , p. 461 ; vol. II, p. 110, 117, 121, 127.
3 Domesday-Book. — Plusieurs familles ou plusieurs branches d'une même

famille, portant les noms Fulcher, Folker, Folcher, Fowcher, Foucher, Fouchier.
existent actuellement en Angleterre, au comté de Derby. (O'Gilvy, notes man.)

9 Blomefield, History of Norfolk, vol. Ier, p. 168.
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Les extraits qui précèdent suffisent pour établir la réputation
du nom Fulcherius dans les temps antérieurs à l'hérédité des
noms,propres ; c'est pourquoi nous faisons grâce au lecteur de
l'immense quantité de moines, de simples particuliers, de serfs
même, nommés dans les chartes latines avant le xn e siècle '.

De ce qu'un nom a été répandu à l'infini dans diverses con-
trées de la France, doit-on conclure que tous les individus qui
l'ont porté auraient eu une même origine, un auteur commun ?
— Évidemment non. Établir une assertion aussi affirmative sur
une donnée aussi légère, serait plus que hasardé, et nul généa-

, logiste sérieux n'oserait l'entreprendre.
Aujourd'hui tous les érudits reconnaissent que les noms

patronymiques ne sont devenus héréditaires que dans le courant
du xne siècle, époque à laquelle le fils commença à perpétuer
dans ses enfants le nom que lui avait légué son père ; et par cela
même que jusqu'alors, chacun s'était contenté simplement du
prénom reçu au • baptême, ou que la voix publique lui avait
imposé, s'il ne l'avait choisi lui-même, comment pourrait-on
tenter de justifier des prétentions généalogiques basées sur la
seule similitude d'un nom ?

L'état actuel des études historiques ne permet plus d'accueillir
les exagérations . du temps passé, dont il est trop facile de démon-
trer l'invraisemblance, voire même la fausseté.

(Ici l'auteur entre dans des détails assez piquants sur la prétention de certaine

famille. Nous ne pouvons le suivre dans cette voie, qui aboutirait à une polémique

à laquelle la: Revue doit rester étrangère.) Nous passons quelques pages de cette

savante étude, pour arriver à la conclusion du premier chapitre.)

« Avant le xi° siècle, dit l'auteur que nous avons cité 2 , les
« hommes même les plus illustres n'énonçaient dans leurs actes
« que leur nom • de baptême. On rencontre , à cette époque ,
« beaucoup d'origines douteuses et de généalogies suspectes ;

Voir la Gallia Christiana, aux églises d'Avignon, Auxerre, Lyon, Poitiers,
Tours, abbayes de Bonneval, Châteaudun, Pont-le-Voy, etc., etc.

— Voir Mss. D. Fontenéan, à la Bibl. de Poitiers, D. Housseau, Baluze.
Gaig,nières, à la Bibl. nationale, à Paris.

— Cartul. de Noyers, Touraine; — chartes de Saint-Hilaire de Poitiers ; —
chartes de Saint-Maixent ; le livre des serfs de Marmoutiers (Touraine), etc., etc.

9 M. le baron de Coston, loc. cit.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



464	 MONOGRAPHIE DU NOM FULCHERIUS.

• tout ce qui est antérieur n'est que ténèbres' et confusion ; ce
« qui est postérieur commence à être éclairé, • et l'historien
« marche d'un pas plus assuré.....

« On peut ajouter foi, dans une certaine limite cependant, aux
« prétentions des familles dont les noms sont inscrits dans les
« salles des croisades ; mais il ne faut pas admettre celles .qui
« sont relatives à de prétendus chefs qui conduisaient dans le
« y° siècle, au travers des Gaules, les hordes indisciplinées des
« Francs et des Burgondes. »

En pareil cas et pour les époques reculées où le plus souvent
la lettre matérielle manque, il n'est guère d'autre moyen d'éta-
blir les filiations que par la réunion de titres pouvant constater
la transmission héréditaire d'un ou de plusieurs fiefs. Dispersés
sur une très-grande surface territoriale, et n'ayant entre eux de
commun que la force matérielle du nom, tous ces Fulcherii des
premiers âges ne peuvent constituer une seule et même famille
et la suite de notre étude le prouvera surabondamment.

II.

Comment il devient héréditaire. — Sa forme française après le
xne siècle. — Son adoption par un grand nombre de familles.

Diverses causes ont amené l'hérédité des noms. Sans remonter
aux âges par trop reculés, nous dirons néanmoins que cet usage
n'existait pas chez les Grecs. Les Romains l'adoptèrent par une
idée d'orgueil et affectèrent une sorte de luxe dans leur manière
de désigner les familles, les branches, les individus. Ils appor-
tèrent dans la Gaule le prœnomen , qui répond à notre nom de
baptême, le cognomen , qui caractérise les familles, et l'agno-
men , surnom particulier à l'individu et tiré .de circonstances
spéciales.	 •

Cet usage disparut en même temps que l'Empire romain et
pendant plusieurs siècles, après l'invasion germanique, l'état
des personnes et des familles, n'attira aucunement l'attention
des vainqueurs et des vaincus, qui ne songeaient qu'à com-
battre. •
- Cependant, du x° au xi° siècle, l'ordre commença à renaître
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-un peu partout. Une civilisation naissante fit place au chaos
dans lequel tous les anciens souvenirs s'étaient anéantis. De
même que le besoin d'assurer aux familles la libre possession
de leurs biens avait créé l'hérédité des fiefs, celui de donner
aux personnes une individualité 'distincte créa l'hérédité des
noms propres.

Tout.d'abord, le possesseur d'un domaine à titre héréditaire;
ajouta . le nom de sa propriété à celui sous lequel il était déjà
personnellement connu et le transmit à ses descendants'. Mais
il y eut en même temps des seigneurs qui préférèrent adopter
pour eux ou imposer à leurs enfants, soit le nom de leur père
ou celui d'un aïeul illustré par ses qualités ou ses hauts faits,
soit encore le nom qui devait rappeler à la postérité le souvenir
de dignités et de fonctions personnelles ou héréditaires.

Cet usage qui se maintint d'abord uniquement dans les
familles nobles, commença à se répandre, par imitation, dans la
bourgeoisie et dans le peuple, du xiu° au xiv e siècle.

Entre tous les noms du moyen âge, le nom FULCHERIUS pré-
sente cette particularité remarquable qu'au fur et à mesure qu'il
deviendra patronymique, c'est-à-dire qu'il sera employé comme
surnom , il cessera d'être employé comme • nom de baptême.
Dans la seconde moitié du xi° siècle et surtout à' partir du xne;
il figure généralement dans les textes latins, préCédé d'un nom
de saint Dans ce cas, quelle que soit la construction de la phrase,
il est toujours, ou presque toujours, placé au génitif. Ex: A ime-
ricus Fulcherii, Willelmo. Fulcherii, Gaufridum Fulcherii; c'est
un acheminement vers l'hérédité de . ce nom dans les familles,
car il signifie déjà que Aimeri , Guillaume, Geoffroi appar-
tiennent à une maison, à une race, dont les descendants tiennent
à honneur de rappeler le souvenir d'un ancêtre paternel ou ma-

I On croit que Raynaud de Vendôme, évêque de Paris en 998, et Archambaud

de Sully, archevêque de Tours, eu 986, furent lès premiers qui ajoutèrent un nom
de fief à leur nom de baptême. Toutefois, ce dernier n'était pas propriétaire,

mais seulement originaire du village de Sully.
2 Quelques familles l'emploient pourtant assez longtemps comme prénom, sur-

tout en Touraine et en Limousin. Le cartulaire de l'abbaye de Noyers en fournit
plusieurs exemples , dans les familles Achard , de Messemé , de Mersey , de

Preuilli, etc. La famille de Pérusse le conserva très-tard. Néanmoins, nous n'avons

plus retrouvé son emploi comme prénom, après le mit e siècle,
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ternel ' illustré ou vénéré sous un nom exprimé en latin par le
mot Fulcherius.

— Nous avons dit plus haut que le tudesqiie Volker ou Folker
a dû être le prototype de toutes les variantes qui se sont succédé
dans les manuscrits depuis l'invasion germanique.

Si nous avions eu la bonne fortune de rencontrer des chartes
en langue vulgaire, contemporaines des plus anciens textes
latins,. les différentes phases de la transformation seraient faciles
à reconnaître. Par malheur, nous n'avons pu découvrir aucun
document authentique dans lequel ce nom figure avec l'ortho-
graphe usuelle, antérieurement à l'année 1199, et à cette date,
l'antique forme franque est déjà sensiblement modifiée.
• La Bibliothèque nationale possède une charte latine, déjà
publiée, par laquelle Aliénor d'Aquitaine constitue à l'abbaye de
Fontevraud (Anjou), une rente de cent livres pour le repos de
son âme et de celles de son mari et de ses enfants. Cette charte,
datée de 1199, est donnée en présence d'un grand nombre de
témoins, parmi lesquels figure un Petrus FOSCHER , le seul de
tous les assistants dont le nom soit écrit en langue vulgaire.

Déjà dans le courant de la même année, cette reine, voulant
donner au même personnage, alors bourgeois très-notable de la
ville de la Rochelle (Aunis), un témoignage de son estime par-
ticulière, l'avait fait passer de la bourgeoisie royale dans celle
de l'abbaye de Fontevraud, en inféodant au service de cette
abbaye, sa capacité administrative et celle de ses descendants.
La charte écrite en latin, mentionne deux fois le protégé de la
reine sous les noms Petrus FULCHERIUS 2.

Si nous n'avions la certitude formelle qu'il s'agit bien du
même individu, pourrions-nous concevoir l'idée que ces deux
noms ont un seul et unique radical ? — Assurément non. Que
penser alors de ces deux manières d'écrire le nom d'un même
personnage, dans le courant de la même année, sinon que le
scribe de la Rochelle, habitué à voir traduire en latin par le mot
Fulcherius, un nom analogue à Fouchér ou Pocher, n'a pas hésité
à imiter ses devanciers, tandis que le clerc de Fontevraud,

Dans une charte de l'abbaye de Saint-Maixent, on trouve un Parus Fulcherii
avunculus Petri Fulcherii; ce dernier était donc fils d'une soeur du premier.
(1116.)

8 Archives de Maine-et-Loire, Chartes originales, publiées par M. P. Marchegay.
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moins instruit ou moins ingénieux que son confrère, s'est borné
à écrire en français le nom tel qu'il l'entendait prononcer, pour
la première fois de sa vie peut-être ?

Notre argument ne prouverait pas grand'chose s'il était isolé.
D'autres exemples montrent qu'au xn° siècle; non-seulement la
forme vulgaire de ce nom diffère déjà beaucoup des formes
tudesque et latine, mais que cette dernière ne va pas tarder à
subir elle-même d'importantes modifications.

Une charte française de l'an 1200, relative à un échange de
fidfs entre un chevalier, tout à fait étranger à la famille du ser-
viteur d'Aliénor, mais portant comme lui le prénom .Pierre, et
son beau-frère Pierre des Villattes, se termine comme suit :.
« E je li diz Perres Fochers, e je li diz Perres daus Villattes pro-
« meismes e grahautasmes par les foiz de nos cors que la tenor
« de cestes presentes lettres tendron e garderon a toz temp s ,
« mais ben e leyanment; e que . nos...... ne niron jamais par nos
« ne par autres encuntres e en avoir abrenuncié a tot benefice
« de dreit, de lois e de causa e a tot ajue e a tote cosdume, e a
« tot usage, e a tote petétium, e a tote exceptium e dessensium
« e allegatium e a tot establements faitz e a faire, qui encuntre
« la tenor dé cestes presentes lettres poussent être oposées et
« dites, etc., etc. Confi.... cette lettre donnée scellée en l'an de
« l'Incarnatium nostre seignor Jhesu Christ millesme ducen-
« terme. »

Le personnage dont il est ici question était le sire des Her-
biers et de la .Sauzaie en bas Poitou, dont l'oncle paternel
nommé en 1195, dans une charte latine de l'abbaye de la Grene-
tière au diocèse de Luçon : Guillelm.us Focherii, miles dominus
de Sauzeyd et de villis de Ilerbertis, ainsi.que dans un autre titre
latin de 1209, avait pour arrière-neveu, en 1258, un autre Guil-
lelmus Focherii j .

Un peu plus tard, en 1263. un Guillelmus Foscherii, domicel-
lus, fait don à l'abbé du monastère de Tulle, en Limousin, de
certains droits qu'il possédait dans le château de cette ville et
particulièrement de la Tour de la Motte'.

Beauchet-Filleau et de Chergé , Dict. hist. fam. du Poitou, t. II, p. 409.

410, 111.
2 Baluze, Hist. Tutelensis, col. 571.
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En . 1268, un arrêt de Louis IX, roi de France, mentionne un
nouveau Petrus Focherii (alias Foucherii) Armiger , qui avait
contesté au Parlement de Paris la succession d'Ebles V, vicomte
de Ventadour, oncle • de sa femme N.... de Saint-Flour, à cause
.des biens apportés audit Ebles, par Sybille de Faye, nièce de
Guillaume de Faye'.
• A partir du xiv e siècle, la forme latine Fulcherius devient •de

plus en plus rare ; elle est généralement remplacée par Focherus,
Focherus, Fuscheriù s. Si nous descendions ù des temps plus
rapprochés, nous verrions dans les actes français ce nom écrit
alternativement : Foucher, Fouscher, Fouschier et même Fau.
Cher, orthographe et consonnance assurément bien faites pour
dérouter les recherches étymologiques. Mais les citations précé-
dentes de chartes choisies dans diverses provinces et que l'on
pourrait aisément multiplier, • suffiront amplement à notre
démonstration.	 •

Depuis deux siècles eriiiiron , ce nom adopté par un grand
nombre de familles, paraît définitivement fixé sous les deux
modes : Foucher et Fouchier.
• Notre intention n'est pas de donner la généalogie de toutes
lés maisons chez lesquelles ce nom est devenu patronymique.
La tâche serait au-dessus . de nos forces, et nous craindrions
d'ailleurs, de tomber dans les redites, l'histoire de la plupart de
ces familles ayant été publiée à diverses époques. Nos recherches •
entreprises d'une manière générale dans les provinces comprises
entre la Loire et la Dordogne, concernent plus .particulièrement
les familles Foucher ou Fouchier qui ont habité l'Anjou, l'Aunis,
le Berry, la Bretagne, le Limousin, le Périgord et le Poitou.
• Nous réservons pour une prochaine publication les documents
peu connus que nous possédons sur chacune d'elles et qui ne
pourraient trouver ici leur place.

Le major E. de FOUCHIER,

de la Société des Antiquaires de l'Ouest.

à Les Olim, t. Ier, p. 745, — XVI, p. 746, — XIX.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VI. — Règne de Philippe-Auguste.

COMTES ET MARQUIS (Suite).

BRIENNE (Érard II, comte de), croisé en 1190. Liste *des cheva-
liers-bannérets de Champagne.

— (André de), frère du précédent, croisé en 4490.

— (Gautier III, comte de), fils d'Érard II, croisé en 4499,
mort en Sicile, vers 4204.

— (Jean, comte de), frère du précédent.

CHALON—SUR —SAONE (Guillaume Il, comte de), croisé en 1189,
mort probablement à Acre en 4490.

— ,(Béatrix, comtesse de), fille du précédent, mariée en 1188
à Étienne, comte de Bourgogne. — Actes .avec l'abbaye de
Cluny de 4499 et 4242. — Elle mourut en 4227.

— (Jean, comte de), fils de la précédente et d'Étienne de
Bourgogne. Divers actes de 1214 à 4224.

CHAMPAGNE_ (Henri II, comte de) et de Brie-Croizé en 1188,
général de l'armée des Croisés en 1189; épousa en 4492 Isa-
belle, reine de Jérusalem, mourut à, Acre en 4497.

— (Thibaud III, comte de), frère du précédent, gouverna le
comté en son nom, et lui succéda en 4497; épousa en 4499
Blanche de Navarre, mourut vers'1201.

— (Thibaud IV, comte de), fils posthume de Thibaud III,
connu par ses chansons; rendit hommage au roi en 1214 ; fut

T. XI. (Nos 3 et 4).	 12
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fait chevalier en 1222 ; épousa en 1220 Gertrude, comtesse de
Dagsbourg, veuve de Thibaud, duc de Lorraine.

CHARTRES (Isabelle, comtesse de), fille de Thibaud, comte de'
Chartres et de Blois, grand sénéchal de France.

CRIN! (Louis II, comte de), croisé en 1188, il mourut à Acre
en 1191.

— (Louis III, comte de). Liste des bannerets du comté de
Champagne.

CLERMONT (Raoul, comte de) en Beauvaisis, connétable de
France dès 1164. Croisé en 1188, il mourut à Acre en 1191.

COMMENGE (Bernard III, comte de), épousa en 1197 Marie, fille
de Guillaume, seigneur de Montpellier; excommunié et dépos-
sédé comme fauteur des Albigeois, il fut ensuite absous et réin-.
tégré 'dans ses domaines en 1218.

DAMMARTIN (comte de). Liste des grands vassaux de 1190
à 1204.

DAMPIERRE (Renaud de), croisé en 1199, mourut prisonnier
des Sarrasins.

Eu (Raoul de Lusignan, comte d'), allié de Philippe-Auguste
contre le roi d'Angleterre ; un des seigneurs qui signèrent la
trève entre les deux rois en 1204 ; mourut après 1213.

FERRIÈRES (Guillaume, comte de), Normandie. Mort à Acre
en 1191.	 •

FLANDRES (Philippe d'Alsace, comte de), mort en Palestine en
juin 1191. •

— (Marguerite, comtesse de), soeur de Philippe, morte
en 1194.

— (Baudouin VI, comte de), fils de Marguerite et de Bau-
douin de Hainaut, croisé en 1202, empereur d'Orient en 1204,
mourut en 1206.

— (Jeanne, comtesse de), fille de Baudouin VI, mariée à
Ferrand, roi de Portugal.

Foix (Raimond-Roger, comte de), excommunié comme Albi-
geois, et maltraité par les croisés armés contre cette secte.

— (Roger-Bernard, comte de), son fils, lui succéda en 1222.
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FORCALQUIER (Guillaume VI, comte de). Actes divers depuis
1180. Testament fait en 1208.

— (Guillaume de Sabran, comte de), neveu du précédent,
lui succéda en vertu de son testament. Différend avec le comte
de Provence réglé en 1220.

FoREz ou FOREST (Gui ou Guigne II, comte de). Échange avec
l'archevêque de Lyon après 1180. Il vivait encore en 1203.

— (Gui ou Guigne III, comte de), fils du précédent. Croisé
en 1201, mort en Palestine en 1202, avant son père.

— (Gui ou Guigue IV, comte de), fils de Guigue III. Acte en
faveur de l'abbaye de Cluny.

GENÈVE (Guillaume, comte de). Donation à l'abbaye de Ta-
louère en 1192.

GRANDPRÉ (Henri IV, comte de). Garant du traité entre
Philippe-Auguste et Blanche comtesse de Champagne en 1200.

— (Henri V, comte de). Actes divers entre lui et la comtesse
de Champagne, contre Érard de Brienne. Marié à Marie de
Garlande. Mort après 1220.

GRIGNON (Mahaud, comtesse de), en Bourgogne. Donation en
faveur de l'abbaye de Fontenoy, 1196.

— (Eudes III d'Issoudun, comte de).. Ratifia les donations
faites par sa mère, 1196.	 •

Gunus (Baudouin II et Arnoul II, comtes de). Voir A. Du-
chesne.

HOLLANDE (Florent, comte de). Croisé en 1190, mort en Pales-
tine en 1191. — Liste des chevaliers bannerets de la Flandre.

Joiarry (Guillaume I", comte de). Croisé en 1190. Garant du
traité entre la comtesse de •Champagne et Philippe-Auguste en
1200. — Actes divers de 1213 et 1216.

— (Pierre, comte de), fils aîné du précédent. Accord entre
lui et la comtesse de Champagne en 1221.

— (Guillaume II, comte de). Hommage rendu par sa mère
B. et par lui à la comtesse de Champagne en 1222.

LOMAGNE (Eudes, comte de). Témoin du traité de paix entre
les vicomtes de Lomagne et la commune de Toulouse.
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Los (Gérai d, comte de), mort au siége d'Acre en 1190.

MACON et VIENNE (Gérard, comte de). Débouté de ses préten-
tions sur les biens de l'évêché de Mâcon, le siége vacant, en
1180. — Donations à l'abbaye de Cluny. Mort vers 1182.

— (Guillaume, comte de), fils du précédent. Actes en faveur
de Cluny, 1192-1216.

MARCHE (Hugues de Lusignan, comte de la), s'empara du
comté on 1199. Fiancé à Isabelle d'Angoulême, qui lui fut
enlevée par Jean-Sans-Terre, roi d'Angleterre ; Philippe-Auguste
en prit occasion de déclarer la guerre .à ce prince. — Témoin de
la trêve conclue en 1214.

MEULENT (Robert II, comte de). Donation à l'abbaye de Ju-
mièges en 1183. — Établissement d'une commune à Meulent.

— (Valeran II, comte de), fils du précédent. Excepté du
traité fait en 1204 entre le roi et les habitants de Rouen.

L. SANDRET.

(La suite prochainement).

Nous rendrons compte dans notre prochaine livraison du
beau- travail de M. Siméon Luce , Histoire de Bertrand du

Guesclin et de son époque, auquel l'Académie des Inscriptions
et Belles-lettres vient de décerner le premier prix Gobert
pour 1876.
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Nous invitons de la manière la plus pressante les familles nobles à nous
communiquer, par Lettres de faire part, les mariages et les décès des
personnes qui les intéressent; autrement nous sommes exposés à puiser
dans les journaux des renseignements inexacts ou incomplets.

MARIAGES :

Supplément à l'année 18 7 5.

JANVIER.	 M. Morlot de Wengi, capitaine au 17° d'infanterie,
a épousé M"° Hélène Margerin de Crémont.

M. Henry de Regnouf de Vains, — M" e Jeanne Gravai.

AVRIL. — M. le comte Roger de Mont-Réal, — M" . Suzanne Thé-
rouanne:

MAI. — M. le baron Maurice Snoy, — M ile Hélène de Woelmont.

JUIN. — M. François de Lestanville, — M ile Doazan.

M. le comte de Montalembert, lieutenant au 5° chasseurs,
Mue Marie de Beauchesne.

JUILLET. — M. le comte Émile de la Tour d'Auvergne, —Mu° Marie
Bougourd de la Marre.

M. Jules de Brécey, capitaine au 1 ee hussards, — M U ° Marthe de
Soland.

M. le comte Frédéric de Diesbach de Belleroche, — Mue •arie de
Ghellinck d'Elseghem.

M. le comte de Barrême-Montravail, -- M lle Maria de Diesbach de
Belleroche.

M. Edmond de Boisaubin, capitaine au 18° dragons, — M" e Marie-
Cécile de Meissner.

Année 18 7 6.

JANVIER.— M. Maurice de Bussierre, capitaine au 5° hussards,  —
M11e Élisabeth Bourlon de Sarty.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



174	 TABLETTES CONTEMPORAINES.

DÉCÈS.

Supplément à l'année 1 El 7 5.

JANVIER. — Fournier (Camille de), marquis d'Arthel, ancien garde-
du-corps, et chef d'escadrons, décédé le l er, à Perigueys (Gironde),
à l'âge de 79 ans.

La Sauzaye (Mme veuve de), née Serin de la Cordinière, décédée
à Saintes, le 2, à l'âge de 81 ans.

La Boessierre (Albert-Dominique de), décédé au château de Rems-
coet, le 12, à l'âge de 69 ans.

Loz de Beaucours (comte), colonel d'état-major en retraite, décédé
à Versailles, le 13, à l'âge de 89 ans.

Lesquen de Saint-Lormel (111 11° Félicité de), décédée à Rennes, le 16,
à l'âge de 87 ans.

Potier de Courcy (Maurice), décédé à Saint-Pol-de-Léon, le 16,
à l'âge de 22 ans.

Loyseau de Reddemont (Louis), décédé à Paris, le 26, à l'âge de
45 ans.

FÉVRIER«. — La Haye (Mme veuve de), née Capitain de Clacy,
décédée à Soissons, le 5, à l'âge de 85 ans.

Susini d'Areccia (vicomte de), ancien garde-du-corps, décédé à
Sartène (Corse), le 6, à l'âge de 83 ans.

MARS. — La Croix de Beaurepos (comte de), ancien garde-du-corps,
décédé le l er , au château de Serizay (Maine-et-Loire), à l'âge de
85 ans.

Vanssay (Marquis de), ancien préfet de la Seine-Inférieure, décédé
au château de la Barre, le 4, à l'âge de 96 ans.

Cappot (Jean-Joseph de), ancien garde-du-corps, décédé à Versailles,
le 10, à l'âge de 78 ans.

Froissard (Mme la marquise de), née de Chabrol-Chaméane, décédée
à Paris, le 10, à l'âge de 25 ans.

Osseville (M me la comtesse d'), née Leforestier de Vendoeuvre,
décédée le 15, à Caen, à l'âge de 87 ans.

Veryès (Adolphe de), conseiller à la Cour de Cassation, décédé à
Paris, le 17, à l'âge de 80 ans.

Dax d'Axat (comte de), ancien officier supérieur, décédé à Paris,
le 14, à l'âge de 73 ans,

Messey (vicomte de), lieutenant au 4e hussards, décédé- à Menton,
le 25, à l'âge de 28 ans.
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• AVRIL. 	 Mesnil-Durand (Mme la baronne de), née deSade, décédée
à Versailles, le 25.

Coustis de La Rivière (Charles), ancien officier de marine, décédé
le 27, à Tours, à l'âge de 64 ans. 	 . -

Sade (M"e Gabrielle de), décédée le 29, à Vallery (Yonne).

MAI. — Suarez d'Aulan (Mme la comtesse de), née de Larderel,
décédée à Nice, le 7, à l'âge de 34 ans.

Bicquilley (baron de), ancien capitaine d'artillerie, décédé à Com-
piègne, le 44, à l'âge de '72 ans.

Fontaines (Auguste de), décédé à Versailles, le 15.

Juin. — Boisguéhenneue (M" e Hyacinthe-Marie de), décédée à
• Quimper, le 7.

Levassor de La Touche (comte), décédé à la Martinique, le 7, à l'âge
de 31 ans.

JUILLET. — Personne de Songeons (Louis), ancien sous-préfet, décédé
le 2, à Compiègne, à l'âge de 49 ans.

La Motte Dieuzy (François de), décédé à Challicourt, le 2,

• Rémond de C'hélas (Charles de), décédé à Rennes, le 10.

Avène de Meloizes (Henri-Renaud d'), colonel du 3 e spahis, décédé
à Bone (Algérie), le 24.

Giac (M me la marquise de), née de Junquières, décédée le 29.

AonT. • — Sommyèvres (Charles, marquis de), décédé à Versailles,
le ler.

Favrease (Mme la baronne de), née de Saint-Martin, décédée au
château de Chesnay (Seine-et-Oise), le 9.

hermenguy (Mme la vicomtesse de), née de Forzans, décédée au
château de Kerrnenguy (Finistère), le 10.

Guéroult d'Huberville (Charles), décédé le 28, à Saint-Germain-en-
Laye, à l'âge de 69 ans.

Lannes, comte de Montebello (Gustave-Olivier), général de division,
ancien sénateur, grand-croix de la Légion d'honneur, etc., décédé à
Blosseville (Calvados), le 29, à l'âge de 71 ans.

SEPTEMBRE. — Breil de Pontbriand (Mme la comtesse du), née de
La Noue, décédée le 25, au château de la Ville-Guérin (Côtes-du-Nord).

OCTOBRE. — Laage de Meux (Mme de), née Prouvansal de Saint-
Hilaire, décédée le 16, à Orléans.
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NOVEMBRE.	 Briant de Laubrière (Mlle Gabrielle), décédée le 15,
à Quimper.

DÉCEMBRE: — Vichy (marquis ' Alfred de), décédé le 27, au château
de Ludesse.

Année 18 7 6.

JANVIER. -- Argouges (Mme la comtesse d'), née de Farcy de Pont-
farcy, décédée le l er, au château de la Motte-Henry (Mayenne), à
l'âge de 49 ans.

Lesguern (Joseph de), ancien officier de marine, décédé le 5, à
Vannes.

Mesgrigny (Mme la comtesse de), née de Rambuteau, décédée au
château de Champgrenon (Saône-et-Loire), le 12, à l'âge de 68 ans.

Lelièvre, marquis de La Grange (Adelaïde-Édouard), membre de
l'Institut, ancien sénateur, grand officier de la Légion d'honneur, etc.,
décédé à Paris, le 17, à l'âge de 80 ans.

Conny (Mme la baronne de), née de Malden, décédée le 18, au
château de Villard (Allier).

Pillot (marquis Édouard de), décédé à Digne, le 18.
Mesgrigny (marquis de), ancien officier de cavalerie, conseiller

général de l'Aube, décédé à Paris, le 20, à l'âge de 73 ans.

Goésbriand (Mlle Marie-Louise de), décédée au château de Stang-
mceur (Finistère), le 21.

Riquet de Caraman (M me la marquise douairière de), née de Galard
de Béarn-Brassac, décédée à Paris, le 25, à l'âge de 74 ans.

FÉVRIER. — Montesson (Mme la marquise douairière de), née Belin
des Roches, décédée le I er , au Mans, à l'âge de 88 ans.

Blacas d'Aulps (comte de), décédé à Paris, le 5, à l'âge de 57 ans.

Riquet de Caraman (comte de), décédé à Paris, le 6, à l'âge de
75 ans.

Séguier (baron Armand-Pierre), membre de l'Institut, décédé le 14,
à Paris, à l'âge de 72 ans.

La Ferronnays (Mme la comtesse de), née de Lagrange, décédée
le 15, à Paris, à l'âge de 66 ans.

Beaurepaire (Mme la marquise de), née de La Croix de Castries,
décédée le 27, à Paris, à l'âge de 65 ans.

Angers. — Imp. P. Lachèse, Belleuvre Dolbeau. — 1876.
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ÉTUDES

H II,RALDIQUES
(Suite 4-).

IL

No. us disions dans notre précédent article que les armoiries
représentées sur les monuments étaient souvent de véritables
dates ; que leur étude pouvait être d'une grande utilité aux
archéologues 1 . Nous allons en donner une preuve évidente. Le
blason seul, en effet, à défaut de textes, nous permettra de
jeter quelque jour sur les origines d'une charmante chapelle
du quinzième siècle.	 -

Il s'agit de Notre-Dame de La Cour, située dans la commune
de Lantic (Côtes-du-Nord); d'après la nouvelle édition du Dic-
tionnaire d'Ogée, elle aurait succédé" à une autre chapelle, plus
ancienne, qui s'élevait à trois kilomètres plus loin, au lieu dit
La Vieille-Cour, dans un bois voisin de Buhen. Aucun docu-
ment d'archives ne nous révèle la date de la construction de
Notre-Dame de La Cour telle qu'elle est aujourd'hui; mais de
nombreux blasons peints sur la maîtresse vitre nous apprennent
que cette magnifique page de verre, consacrée à l'histoire de la
sainte Vierge fut exécutée au milieu du quinzième siècle.
Examinons les écussons qui sont placés dans un ordre hiérar-
chique et dont nous donnons le dessin, grâce à l'obligeant con-
cours que nous prête M. P. Chardin, notre ami et confrère 2.

Au premier rang, et seul au haut du vitrail, on voit l'écu

" Voir Juillet et Août 1875, page 289.
I Revue historique nobiliaire, 1875, p. 291.
2 Les vitraux de N.-D. de la Cour ont été décrits par M. Geslin de Bourgogne,

dans le volume des Mémoires du Congrès scientifique de France, tenu , à Rennes

en 1849, t. p. 94. L'auteur de ce travail indique une date qui diffère de celle
que je propose.

T. XI. (Nos 5 et 6. Mai et Juin 1876).	 13
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ducal de Bretagne avec la devise A MA VIE qui était celle du duc
François P r donnée à l'ordre de l'Hermine, fondé par lui en
1450 (n° 1).

Au second rang deux écus partis : Le premier parti d'hermine
et d'hermine qui est le blason de François de Bretagne et de
Marguerite de Bretagne (n° 2); le second parti d'hermine et
écartelé, palé d'or et de gueules de six pièces qui est AMBOISE, et
d'or semé de fleurs de lis d'azur au franc canton de gueules qui
est THOUARS (n° 3). Ce sont les armes de Pierre de Bretagne,
fils du duc Jean V et frère de François P r qui épousa Françoise
d'Amboise Thouars. — Remarquons que François et Pierre
furent tous deux ducs de Bretagne mais qu'ici leurs blasons ne
paraissent pas à ce titre; en examinant avec soin les dates qui
nous sont connues, nous arriverons à un résultat assez précis.

François, comte d'Etampes, fils de Richard et de Marguerite
d'Orléans, épousa Marguerite, fille du duc François P r en 4455,
il devint duc après Arthur III, en 1458; puisque dans la vitre
que nous étudiôns il ne figure pas comme duc de Bretagne, ses
armoiries ne peuvent y avoir été , peintes qu'entre 1455 et 1458.

Pierre de Bretagne, deuxième fils de Jean V, épousa. Fran-
çoise d'Amboise, en 1431; il devint duc en 1450 après la mort
de François P r, son frère ;.mais comme ici, le rang de ses armes
indique qu'elles n'y représentent pas le blason du souverain,
nous devons en conclure que nous avons celui de sa veuve
Françoise d'Amboise ; Pierre mourut en 1457, par conséquent
la date que nous cherchons vient se placer entre le 22 septembre
1457 et le 8 décembre 1458, pendant le règne d'Arthur III qui
succéda à ses neveux et à qui appartient l'écusson placé à la
place la plus élevée du vitrail comme duc de Bretagne et comme
seigneur du Goal° 2 . -La paroisse de Lantic faisait en effet
partie du Goëllo.

Il ne faut pas oublier que Châtelaudren, Châteaulin-sur-Trieu et la Rocheder-
rien étaient au nombre des terres sur lesquelles fut assis le douaire de la
duchesse Françoise.

2 Le Goéllo, depuis 1420, resta annexé au domaine ducal ; il appartint au con-
nétable Arthur de Richemond, et fut de nouveau incorporé au duché lors de
l'avénement de ce'prince, pour n'en être distrait qu'en 1480 en faveur de Fran-
çois, légitimé de Bretagne, comte de Vertus. Nous verrons dans la suite de ce
travail que Lantic, qui faisait partie du domaine direct de Goello, en 'fut distrait
seulement en 1530 en faveur du seigneur de Pordic,
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Au troisième rang deux écussons portent : l'un les armes des
Rosmadec Goarlot (n° 4) qui furent seigneurs de Lantic, mais
beaucoup plus tard; l'autre celles des Geslin et des La Lande de
Calan (n° 5). Ces écussons, de fabrique plus moderne que le
reste du vitrail, ont été placés là postérieurement; ils ont rem-,
placé des armoiries que, plus loin, nous essaierons de deviner.

Au quatrième rang on voit deux écus; l'un écartelé d'argent à
trois fasces de sable' qui est KERIMEL COETFREC, et d'argent à la
fasce de gueules qui est PENHOÉT (n° 6); l'autre écu parti des
armes précédentes est de gueules à neuf annelets d'Or posés trois,
trois et trois, qui est COÈTMEN (n° 7). Ce sont les armoiries de
Guillaume de Penhoét, seigneur de Kerimel et de Coetfrec et
de sa femme Béatrix de Coëtmen, fille de Rolland III, vicomte
de Coamen et de Jelianne Gaudin.

Au cinquième rang sont les armes des évêques de Saint-
Brieuc et de Tréguier, des abbés de Bégar et de Beauport, savoir :
d'azur à la fasce d'or accompagnée de trois molettes de même, 2
et 1, qui est PRIGENT ou PRÉGENT (n° 1,0); Jean Prigent, chance-
lier de Bretagne, évêque de Léon en 1436, fut transféré à Saint-
Brieuc en 1450 et inhumé dans sa cathédrale en- 1472. Ces
armes sont également peintes dans la chapelle de droite et sculp-
tées au pignon extérieur (n° 22). — D'argent au sautoir de
gueules accompagné en flancs et en pointé de trois quintefeuilles,.
et en chef d'un annelet de même qui est Coaquis (n° 9) ; Jean de
Coëtquis, d'abord évêque de Rennes, fut transféré à Tréguier en
1453; il mourut en 1464 et fut également enterré dans sa cathé-
drale . — D'azur au cerf d'or qui est KERLEAU (n° 8); Vincent de
Kerleau fut abbé de Bégar de 1443 à 1467, - puis de Prières en
1467, chancelier de Bretagne puis enfin évêque de Léon de 1472
à 1476. — D'argent à deux bandes engrêlées de gueules et chargées
de coquilles d'argent qui est Hum. (n° 11); Pierre Huet fut abbé
de Beau- port de 1450 environ à 1472; ce fut lui qui, le premier,

• obtint le privilége de porter la mitre et la crosse et de donner la
bénédiction pontificale dans toutes les églises relevant de l'ab-
baye.

Dans les rangs inférieurs plusieurs 'écussons manquent; parmi
ceux qui sont conservés nous notons ceux-ci : d'argent à l'arbre
arraché de simple, le fût chargé d'un greslier de sable lié de
gueules (le 12), Jusqu'ici on a attribué ce blason à la famille
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Rougeart, de la paroisse de Plouhinec (Finistère), sans que rien
ne justifiât la présence en Goëllo des armoiries d'une famille qui
n'y était pas possessionnée; d'autres personnes ont voulu y
retrouver les Le Roux, seigneurs de Bourgogne et Fontaine-
Bouché dans les paroisses de Lantic et de Plourhan, qui por-
taient d'argent au houx de sinople feuillé de trois pièces (n. ° 15);
dans cette hypothèse il faudrait admettre que le greslier figure
ici comme brisure, -et que les armes primitives des Le Roux ont
subi quelque modification. Je crois que le blason en question est
celui de l'archidiacre de Goëllo dans la circonscription duquel se
trouvait Lantic et qui ne pouvait manquer d'accompagner
l'évêque de Saint-Brieuc. A la date où nous sommes, l'archidia-
coné de Goëllo était tenu par Salomon MAHAULT, seigneur de
Kerangouarc'h qui avait justement les armoiries ci-dessus dé-
crites

Nous voyons encore de gueules à la croix d'or, vidée, cléchée
et pommetée de même qui est BOTHEREL (n° 14) ; cette famille avait
les fiefs de Perran, de Beauvoir et de la Fontaine-Saint-Père
dans la paroisse de Plourhan. — D'or à six molettes de sable,
trois, deux et un qui est GESLIN (re 16). Les Geslin avaient plu-
sieurs fiefs dans la paroisse : de Lantic; vers l'époque où fut
exécutée la verrière de Notre-Dame de La Cour, Guillaume
Geslin avait pour femme Marguerite Botherel 2•

Aucun des blasons que nous venons d'examiner ne contredit
la date de 1457-1458- que nous proposons. Il nous reste à cher-
cher quelles étaient les armoiries qui, dans le principe, devaient
figurer au troisième rang. Après le duc et la famille ducale;
avant les Coëtmen qui tenaient une place très-considérable dans
cette partie du Goëllo à cause de la châtellenie de Landegonnet

Anciens étécluss de Bretagne; diocèse de Saint-Brieuc, t. I, p. 182. •
2 Un écusson peint aux armes des Geslin se voit encore dans la vitre de l'église

de Tréguidel. En 1645, le I" mai, Jean du Boisgélin, conseiller au Parlement de
Rennes, alors seigneur.de Buhen, transigeait avec Jean Geslin, seigneur de l'Es-
toile, fils de François, seigneur de Trémargat. Ce dernier ayant été enseveli dans
la chapelle Saint-Sébastien de Notre-Dame de la Cour, le seigneur de Buhen
l'avait fait exhumer, et avait ordonné d'enlever quatre écus aux armes de Geslin
avec alliances qui étaient dans la grande vitre. A la suite de la transaction il fut
reconnu que les Geslin avaient le droit d'enfeu dans-la chapelle Saint-Sébastien ;
en outre qu'ils pouvaient y placer leurs armes -ainsi que- dans -la grande vitre,

tuais au-dessous de celles de la maisoil de Buhen.
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en Plourhan; avant le clergé qui avait pris part à. cette fonda-
tion, quel était le seigneur qui, en 1457, pouvait tenir .cette.
place? — Je ne vois que le sire de Pordic et le sire de La •
Roche-Suhart.

Pordic, l'une des juveigneuries de Goëllo, passa par.alliance,
à la fin du mn° siècle; d'une branche cadette de la maison
d'Avaugour aux La Jaille ; cette famille était représentée , en
1408, par Marguerite, fille de Yvon VII qui épousa Hardouin de
La Porte, baron de Vezins, en Anjou. De cette union naquirent
deux fils Jean et François et une fille Marie, épouse de François
d'Aubigné. Jean de Li Porte, seigneur de Pordic, laissa une
fille unique de sa femme, Marie de Rieux, fille de Jean, sei-
gneur de lieux et Rochefort, maréchal de France, et de Jeanne
de Rochefort; cette fille, nommée Béatrix, fut la première femme
de Gilles Tournemine, seigneur de La Hunaudaye.

Dans le sommaire des, actes du Parlement de Bretagne de
1451, nous voyons à deux reprises le seigneur et la dame de La
Hunaudaye plaider contre messire Hardi de La Porte '; il est
probable que ce procès avait pris naissance au sujet de l'héri-
tage du père de Béatrix. Gilles Tournemine conserva Pordic jus-
qu'à sa mort, en 1475; ce fut en 1477 seulement que François
de La Porte, oncle de sa femme, présenta le minu de la terre
de Pordic E tombée en rachat au profit du duc de Bretagne. —
En 1457-1458 les armes des seigneur et dame de Pordic étaient
donc : écartelé d'or et d'azur qui eSt TOURNEMINE, et de gueules au
croissant d'hermine, qui est LA PORTE.

La Roche-Suhart était également'une juveigneurie de Goëllo,
s'étendant, sous le nom de comté de •Plourlian, de Montafillant
de Goëllo et de Chasteaubriand de Goëllo, sur un -grand nombre
de paroisses de ce grand fief; depuis le xm e siècle il était, par
suite d'alliance, dans la maison' de Dinan. Bertrand de Dinan
seigneur de la Roche-Suhart mourut le 20 mai 1444; n'ayant

Dom Morice, t. II, col. 1577 et 1580.
2 Lantic ne fut réuni à Pordic qu'en août 1580. A cette daté_ -le baron d'Avau-

gour, tant pour la considération de ce que Jehan Le Porc de la Porte, seigneur
et baron de Vezins, de Pordic et de La Jaille est venu et descendu de la maison
d'Avaugour et pour autres causes à ce mouvant, baille en fief conventionnel audit
Vezins les droits de seigneurie' et autres à lui appartenant ès terré et paroisse
de Lanitic et des bois et forêts de Buhen est de Lanvollon. (Ann. des Celtes-du-Nord
de 1866, article de M. S. Ropartz,)
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pas laissé 'de postérité, ses- biens revenaient à sa nièce Françoise
de Dinan, fille de son frère Jacques, grand bouteiller de France,
décédé lui-même quelques semaines auparavant, le 30 avril. Tous
deux étaient issus de Charles de Dinan et de Jeanne de Beau-
manoir. — Françoise était fille de Bertrand et de Catherine de
Rohan' (lui épousa plus tard Jean d'Albret vicomte de. Tartas, fils
de Charles, comte de Dreux et d'Anne d'Armagnac. La Roche-
Suhart étant restée à titre de douaire .à Catherine de Rohan, ses
armes placées dans . la verrière auraient été de gueules à quatre
fusées d'hermines en fasce accompagnées de six tourteaux de
même, qui est DINAN, et parti de Dinan et de gueules à neuf ma' des
d'or, trois, trois et trois qui est ROHAN.

Je • suis porté à penser que c'est plutôt la Roche-Suhart que
Pordic qui figurait dans la verrière de Notre-Dame de la Cour,
à cause de l'importance féodale du premier de ces fiefs.

Ces deux écus, comme nous l'avons dit, ont été remplacés
par deux autres blasons : l'un, d'or à trois jumelles de gueules
qui est ROSMADEC GOUARLOT (II° 4); l'autre présente sous une cou-
ronne de marquis, deux écus accolés, l'un de GESLIN, l'autre
d'azur au léopard d'argent, armé et couronné d'or, accompagné
de sept macles d'argent, qui est LA LANDE DE CALAN (II° 5). Les
armes de Rosmadec furent substituées à celles • de La Roche-
Suhart, lorsque cette famille, au commencement du xvne siècle,
eut à son tour la seigneurie de Lantic. Les armes de Geslin
furent placées dans la verrière de Notre-Dame de La Cour dans
le commencement du xixe siècle.

Dans la paroisse de Plourhan, sous la seigneurie de La Roche-
Suhart, existait unlieu noble appelé Buhen; c'était un fief sin-
gulièrement déchu et diminué; la tradition voulait que Buhen
ait:été un partage de la maison d'Avaugour, et je ne serais pas
éloigné de croire que les premiers seigneurs de Goalo y aient
eu un château. En effet, une charte donnée, en 1241, par Alain,
fils du comte, en faveur de l'abbaye de Boquen, est ainsi datée :
datum publice apud . nemus de Buhen'. A la fin du xm e siècle,
Henri, seigneur de Goal() et de Mayenne, donnant sa fille
Jeanne en mariage à Geoffroi II, de Dinan, seigneur de Monta-
fillant, lui constitua sa dot sur les paroisses de Plourhan et

Elle était fille de Alain IX, vicomte de Rohan, et de Marguerite de Bretagne.

' Anc. évéchés de Bretagne, t. III, p. 231.
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d'Etables qui furent plus tard désignées sous le nom de comté
de Plourhan. C'est ainsi, très-probablement, que Buhen fut con-
sidéré longtemps après comme partage d' Avaugour. Buhen,
vers 1427, est indiqué dans les Réformations comme appartenant
à Jacques du Fou, eri 1441 à Marie de Rufflay ; en 1513 nous y
trouvons établi Christophe de Rosmadec Gouarlot; il était.d'une fa-
mille originaire de Cornouaille qu'il ne faut pas confondre avec les
Rosmadec Molac. De 1513 à. la 'fin du xvi0 siècle on vit se succéder

Buhen : Jean de Rosmadec, Yvon, son frère qui avait aussi
la seigneurie de la Villetanno, Jean de Rosmadec et Jeanne Mail-
lart, sa femme, Etienne, sénéchal de Ploërmel, conseiller aux
Grands-Jours puis au Parlement sédentaire de Bretagne en 1554,
mort en 1567 •: de Jeanne du Hallay il laissa plusieurs enfants
parmi lesquels Guillaume de Rosmadec dont nous parlerons
bientôt; Radegonde qui épousa, en 1582, Thibault de Beisgelin,
seigneur de Pontrivilly. Citons encore Marguerite de Rosmadec
qui, dans un aveu de la terre de Pordic et Lantic de 1551 avait
une maison et un demi-journal de terre dans, la clôture de la
chapelle Notre-Dame de la Cour.

Guillaume de Rosmadec employa. là fortune considérable qui
lui était advenue à devenir un grand propriétaire; en 1584 il
acheta la terre de Lantic à Marthe de La Porte, baronne de
Vezins, veuve de Jean Le Porc, baron de Pordic et de Lantic,
et. devint ainsi fondateur et premier prééminencier de la cha-
pelle dont nous nous occupons ; jusque-là le fief de Buhen avait
relevé de Lantic 1.

I La seigneurie de Lantic, haute justice avec piliers patibulaires à quatre
poteaux, s'étendait dans les paroisses de Lantic, Plourhan, Pléguien, Lanvollon,

Tréguidel, Plélo et Tressigneau. Outre de nombreuses rentes en froment et en
monnaie elle avait la dinze de Richenzond qu'elle partageait avec le prieur de
Lehon et le recteur de Plourhan. Le fief du Valnéant lui devait chaque Pente-
côte une paire de gants blancs, à cause de Pontlo. Dans un aveu de 1580 de
Marthe de La Porte, nous lisons : a Et le surplus des terres et domaine de ladite
a seigneurie de Lantic s'étend universellement en toute la paroisse de Lantic et

« en grande partie dans les paroisses de Plourhan et Tréguidel, y compris les
«.maisons nobles du Pontlo, de Buhen, de Saint-Mandez, de Bourgogne, de la
« Ville-Gleyou, lesquelles sont tenues prochement de ladite seigneurie de Lantic
« à foi, hommage, obéissance de fief..... Item est du domaine ancien de ladite
a seigneurie de Lantic un cours de dixme appelé la dixme de Buhen dans la

« paroisse de Plourhan et ès environs, joignant d'une part aux bois de Buhen,
« d'autre aux ruisseaux de la Motte, » etc. (Archives des Côtes-du-Nord.)
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Pendant les guerres de la Ligue, Guillaume de Rosmadec tint
le parti des politiques tout en faisant le possible pour ne pas
être trop pillé par les Ligueurs. La paix faite, nous le retrou-
vons, en 1607, obtenant d'Henri IV l'érection en châtellenie de
ses terres de Buhen et de Lantic, avec suppression de cette
dernière. dénomination. A ce moment il est qualifié vicomte de
Mesneuf et de Saint-Didier, chambellan du roi et chevalier de
l'ordre ; il était devenu un grand seigneur terrien, et dans les
actes il ajoutait encore les qualifications de seigneur de la Ville-
sollon Q et de de la Villetanou, et « commis du roi pour le ser-
« vice de Sa Majesté au pays armoricq de Gouello. »

Une fenêtre placée du côté -de l'épître, à, Notre-Dame de La
Cour, portent trois écussons qui se •rattachent aux Rosmadec ;
je suis convaincu qu'ils ont été placés là. avant que l'acquisition
de Lantic ait conféré à. cette famille le rang de fondateur.
Nous n'avons pu reconstituer la généalogie des ancêtres de

La seigneurie de Buhen s'étendait dans les paroisses de Plourhan, Lantic,
Étables, Pordic, Trégomeur, Plouvara, Lanvollon et Plouha ; les fiefs de La Bas-
secourt, la Ville-Hellou et Tourguigné en relevaient. Outre le château construit
par Guillaume de Rosmadec, et ruiné pendant les guerres de la Ligue, la sei-
gneurie de Buhen avait les moulins à eau de l'Étang-Jouan, Rolland, du Pon-
thou, de Saint-Gilles et le moulin à vent de Plourhan ; elle avait aussi le patro-
nage des religieux ermites du tiers-ordre de Saint-François du couvent de
Saint-Fiacre dans la forêt de Buhen ; plus celui de la chapelle Saint-Mandez-des:Bois
où se tenait une foire annuelle à la Pentecôte. Buhen, primitivement n'avait pas
la haute justice, mais seulement « certain particulier et ancien pouvoir de punir
« les mallefaiteurs sans toutesfois l'extermination de vye que vulgairement on
« appelloit la grue qui estoit un engin de fer en forme de pilory. » — La justice
patibulaire de la seigneurie de Lantic, qui devint la justice de Buhen, était au
lieu de Mal-Abri en vue du chemin de Saint-Brieuc à Guingamp, du chemin de

Tréguier et des navigateurs.
2 La seigneurie de la Villesollon, relevant de Penthièvre, dans la 'paroisse de

Plérin était, suivant les aveux, un partage de la Hunaudaye ; elle avait les dîmes
de Roselier, des Bouexières, de la Ville-au 7Fief ; le moulin des Bouexières dit du
Maréchal de Bretagne; la maison noble_ de la Ville-Gohel qui avait appartenu au
comte de Montgommery. Il était Mi à la seigneurie de la Villesollon des rede-
vances en chapeaux de roses récentes et vermeilles à Noël, et en paires de gants à
la Saint-Jean ; son propriétaire avait des prééminences dans l'église di Plérin, et
à la collégiale de Saint-Guillaume à Saint-Brieuc, avec vitre et sépulture dans' le
choeur, du côté de l'Évangile, tombeau avec statue. — N'oublions pas que le rec-
teur de Lantic devait au seigneur de Buhen, sans doute à cause de la seigneurie
de Lantic, le jour de Saint-Étienne, une tourte de froment, qui se convertit en
une soulle ; le seigneur la jetait au peuple à l'issue de la messe paroissiale pour
être distribuée aux pauvres.
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Guillaume . 1 , ni par conséquent déterminer -leurs alliances. Je
ne puis donc que donner la description héraldique des blasons
qui ont été récemment détruits par un incendie.

1. Rosmadec plein, en bannière (27) : nus constatons ici les
prétentions des seigneurs de Buhen qui , avant les lettres
d'Henri IV, se gratifiaient déjà de châtelains. — 2. Parti de Ros-
madec et fascé nébuté d'or et d'argent au chef de gueules qui est
peut-être PINARD (n° 19). — 3. Écartelé de Rosmadec et fascé
d'azur et d'argent de six pièces (n° 21). — 4. Écartelé au 1 er et 4°
fascé d'azur et d'argent de six pièces, et de gueules à la croix d'or
(n° 24).

Un autre vitrail a été offert par un personnage assez difficile
à déterminer ; il représente un chevalier, jeune, à genoux, por-
tant une cote armoriée d'or à la croix engreslée d'azur; derrière
lui son patron, armé, le casque en tête : le tout est encadré par
une banderole enroulée portant la devise : PARLEZ POVEZ (n° 7 bis).
Il semble que l'on doive reconnaître ici un La Feillée ; or,
comme dans cette maison plusieurs membres portèrent le nom
d'Olivier, il est permis de penser que le patron n'est autre que
saint Olivier représenté en costume militaire sur plusieurs mo-
numents ; c'est_ aussi l'opinion de mon savant ami M. Pol de
Courcy 2 . Ne quittons pas la nef sans noter un écu en cartouche,
penché et écartelé de gueules' à trois fleurs de lis d'or, et d'argent
à l'aigle e'ployée de sable (n° 25). Les derniers quartiers sont aux
armes des HENRY, seigneurs de La Villeguesseau, La Motte et
La Grandville en Plourhan. — Deux clefs de voûte sculptées
portent l'une parti de Bretagne et d'argent au chef de. gueules
qui est AVAUGOUR (n° 27) ; l'autre parti de France et de Bretagne
(n° 26). Enfin une croix dressée sur le placître qui est devant la
chapelle porte les écussons des deux derniers seigneurs de

Les armes de Guillaume de Rosmadec, en bannière, sont sculptées sur son
tombeau, avec le collier de Saint-Michel, et une couronne à l'antique (n o 16).

L'inscription porte : Cy gist le corps de défunct messire Guillaume de Rosmadec,
chevallier de l'ordre du l'oy, vicomte de Maineufs, Saint-Didier, chastelain terrien,
gouverneur de Vitré, seigneur supérieur et fondateur de ceste église : décédé le
V avril MDCVIII.

° Le saint porte sur sa poitrine un écu d'argent à la croix de gueules qui fait

penser à saint Georges : mais nous ne connaissons aucun La Feillée qui ait porté

ce prénom. Un écu à la croix engrelée,.avec alliance, est sculpté à Lanvollon sur
n chapiteau de la maison dite hôtel de Kératry (no 23).
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Buhen. Le premier, de Rosmadec plein (n° 18) ; le second, parti
de Rosmadec, et écartelé au l er et 4° de gueules â la molette d'ar-
gent, au 2 e et 3° d'azur plein, qui est BOISGELIN (11° 20).

En résumé, le blason nous apprend que la chapelle Notre-
Dame de La Cour a été édifiée dans les années 1457-1458, sous
le duc Arthur III, avec le concours des prélats et des principaux
seigneurs du: Goêllo ; nous pouvons compléter ainsi en partie
l'inscription placée au bas de la. grande verrière et qui, jadis,
nous avait révélé les noms des artistes verriers auxquels on doit
cette oeuvre remarquable : ..... p. Olivier Lecoq et Jehn Le Leve-
nan vitriers de Lantreguer et fut ladicte vitre faite de l'oblacion et
aumones ..... — Attendons qu'un document d'archive nous fasse
connaître le fait même qui motiva cette fondation `.

Passons maintenant à un texte qui nous donne la description
d'armoiries aujourd'hui complétement disparues et qui exis-
taient dans les églises de Plourhan et de Saint-Quay.

En 1731 Jean Damar, sénéchal du comté de Goëllo, en vertu
d'une . ordonnance rendue au siége de Lanvollon le 7 avril, fai-
sait, le .7 mai suivant, une descente de lieux, accompagné de
Yves de Moenne, peintre verrier de Saint-Brieuc, et de Yves
Rolland, son greffier, à l'effet de reconnaître certaines armoi-
ries. C'était à l'occasion d'une discussion qui s'était élevée entre
Michel-Henri Méhérenc, seigneur de Saint-Pierre, et Claude-
René Chrestien, seigneur de Tréveneuc. Ce dernier soutenait
que les armes de la seigneurie de La Villemario étaient dix
billettes : M. de Saint-Pierre prétendait que ces billettes étaient
sans nombre. Le sénéchal se rendit d'abord au bourg de Saint-
Quay où il trouva les deux plaideurs. Au. fond il s'agissait de
savoir à qui la coutume et le droit sur les grains, dit Havage, de
la chapelle du Rohat en Plourhan. On commença donc par rele-
ver les armoiries qui existaient dans l'église de Saint-Quay ; ceci

A la fin du me siècle et au commencement du xvi°, Noire-Dame de la Cour

était une collégiale composée d'un doyen et de six chanoines dont un chantre,

un diacre et un sacriste,
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à. la requête de M. de Saint-Pierre qui présentait un procès,
verbal d'armoiries dressé le 3 juillet 1605 à la requête du tréso-
rier de l'église et avec la permission de Mme d'Acigné. M. de
Tréveneuc contestait l'utilité de cette opération et demandait
que l'on se transportât aussi au château et dans la chapelle de
La Villemario. Laissons ici la parole au greffier :

« Nous sommes transportés dans l'église paroissiale de Saint-
Quay, et nous a fait observer ledit sieur le Moene et voir que
dans la maîtresse vitre de ladite église il y a un écusson fait en
bannière scittuée au haut de laditte vitre, le fond de gueule, sça-
voir.: est 4, 3, 2 et I billettes d'argent' ; au milieu de la même
vittre, un second écusson .iny partie de gueule à billettes d'argent,
scavoir : deux entières en chef, ensuite une et demie, puis une
entière et demie en pointe au premier (qui est Duo), et au second
de gueules à macles d'or, scavoir une et demie. en chef, une et
demie au milieu et une demie én pointe Troisième écusson de
la Même vitre, au premier et second de gueule en cinq billettes
d'argents posées en sautoir 3 , au troisième et *quatrième aussi de
gueule à cinq macles d'or aussi posées en sautoir (qui est LA

ROCHEJAGU). Du côté de l'Évangile, nous a fait remarquer et a vu
un écusson my partit au premier de gueule à 17 billettes d'argent,
et de 'gueule à 17 annelets d'argent'. Dernier écusson dans la"
même vittre aussi my partit sçavoir : est d'argent, semé d'her-
mines et sur le tout du tout chargé de la fasce de gueule à trois
fleurs de lys'. Ensuitte de quoy ledit seigneur de Sainpierre a
requis que ledit Le Moenne en nos présences auroit fait son
rapport du tombeau élevé étant du côté de l'Évangile dans ladite
église ; et y procédant ledit Le Moene auroit fait remarquer en
présence des partyes desur ledit tombeau un écusson au pre-
mier d'hermines à la fasce de gueule chargée de trois fleurs de
lys d'or (qui est ACIGNÉ), au ' second à 3 billettes d'argent; au

Dolo, seigneurs de la Villemario et dé Pontlo.

2 Brehand, sieurs de Boisboissel en Trégomeur. Gourdel et Raoul ont ces

armoiries.
3 Péan de la Rochejagu. •

4 Je crois que les enquéteurs se sont singulièrement trompés sur le nombre

des billettes et des annelets.
5 Acigné, seigneur de la Villemario. François Péan, daine de la Rochejagu,

Grandbois, la Villemario, fille de Jean. , épousa Guillaume cl'Acigmé, troisitne

fils de Jean V.
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costé du même tombeau, un autre écusson en losange contenant
14' billettes. Nous a pareillement fait observer à vis de la porte
d'entrée de ladite église dans la lisière un écusson my partit
composé de 10 billettes non blasonnées. »

A Notre-Dame de la Ronce, chapelle dépendant de La Ville-
marie : « Ledit Le Moine ayant examiné lesdites armoiries et
• écussons en ladite chapelle nous auroit fait remarquer un
« écusson au Sancta Sanctorum du costé de l'Évangile, placé
• au-dessus de l'arcade du mausolé, taillé en pierre y étant de
« gueule à 10 billettes scavoir est 4, 3, 2 et 1 d'argent (qui est
• Duo) ; et au lutrain scittué au bas de ladite chapelle lès mêmes
• écussons que dessus en bois en quattre endroits. »

Quand il s'agit de se transporter à La Villemario, M. de Saint-
Pierre proteste et refuse d'y aller ; on continue néanmoins l'en-
quête :

« Où étant ledit seigneur de Tréveneuc nous a conduit dans
« une chambre haute, au-dessus de la grande porte, où il nous
« auroit fait remarquer un écusson taillé et picqué en pierre sur
« une ancienne cheminée contenant dix billettes, scavoir 4, 3, 2
« et,1; ensuitte de quoy avons entré dans la chapelle du même
.« château de La Villemario, où ledit Le Moene nous a fait re-
« marquer un écusson blazonné et figuré semé d'hermines à la
« fasce de gueule chargée de trois fleurs de lys d'or, accompagné
« et accoté de deux écussons à champ de gueule et de dix billettes
« d'argent, 4, 3, 2 et 1. — Ensuite, étant dans l'église de Plou-
« rhan, en premier lieu nous a ledit Le Moene fait remarquer
« trois écussons, scavoir le premier du côté de l'Évangile, de
« gueule à 10 billettes d'argent, et le second aussi de gueule èt
« pareil au premier posé en bande ; et le troisième un écusson
« en plomb figure ronde chargé de neuf annelets, savoir 3, 3.et
« 3 non blasonné (qui est COETMEN) ; aux niches et retable sont
« mêmes blason et figure ; même aux piliers et différents en-
« droits de l'église pareilles armes. Et dans l'embrasure de la
« chapelle du Saint-Rosaire pareilles' armoiries blasonnées en
« pierre ; et en la chapelle du Saint-Rosaire, en la vitre est un
« écusson my partit et écartelé, au premier de gueules à7 billettes
«-d"argent, au second d'or plein, au troisième et quatrième de

Tl doit y avoir aussi une erreur sur ces deux derniers chiffres.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ÉTUDES HÉRALDIQUES.	 i89

« peu' les à trois .haches d'armes de sable, deux en chef et un en
« pointe, et au même écusson de gueule à 9 annelets d'or, et sur
« le tout du tout un écusson my partit non blasonné..»

Quittons un instant MM. de Saint-Pierre -et de Tréveneuc
pour voir quelles modifications furent faites dans la décoration
héraldique de l'église de Plourhan quarante ans .plus tard. En
mai 1771 le général de la paroisse songeait à faire reconstruire
l'église, et les 17 et 18 mai on dressait un état des lieux avant
d'entreprendre les travaux. Nous trouvons là une description
plus complète. Dans la chapelle du Rosaire nous constaitons,
entre les écussons notés par le peintre verrier .Le Moenne, les
armes des PÉAN de La Rochejagit ; des RENAUD, sieur de Beau-
voir, Bringolo et la Villenyzan, de gueules à la croix patée d'or,
des HABEL, d'argent à trois hures de sanglier de sable, parti avec
de sinople au lion d'or. Dans la chapelle Saint-Jacques, on voyait
un écu .parti d'argent à .dix coquilles de ... (NicoL?) et d'azur au
croissant d'or (LE VicœrrE?) avec un lion et un cheval marin ailé
pour supports ; d'azur au chevron brisé d'argent, accompagné de
trois têtes de bélier d'or; le•même blason parti avec de sable à
l'aigle e'ployée d'argent (HENRY) ; d'argent à trois bandes d'azur,
parti avec d'argent à 5 bandes de gueules ; d'argent à trois che-
vrons de sable (LÉ LONG DE KERANROUX?) ; d'argent à la bande de
gueules accompagnée ' de deux annelets d'azur.

Le 9 juin suivant, lorsque les fabriciens s'occupaient des droits
de plusieurs particuliers aux chapelles attenantes à l'église qui
devaient être démolies, on constatait que la chapelle Sainte-
Anne appartenait à M. Courson de la Villehélio ; la chapelle.
Saint-Jacques à M. Vincent Nicol de la Villeguessio ; la cha-
pelle de la Madeleine revendiquée par M. de Rosneven-Floyd est
déclarée ne pas -lui appartenir.

Revenons maintenant en l'enquête du sénéchal Damar :
« En la chapelle du Rohat', scittuée en la paroisse dè Plou-

La chapelle du Rohat dépendait du fief de Bobihen qui relevait du Bois de
la Salle. — On voit aux archives des Côtes-du-Nord un appointai:lent du 14 sep-

tembre 1601 en la juridiction du comté de Plourhan et de la Roche-Suhart,
propos d'un procès pendant entre le procureur fiscal et écuyer François le Cha-
ponnier, sieur de Kerbaven et du Bois-de-la-Salle au sujet de la propriété du fief
du Rohat, du droit de juridiction, prééminences en la chapelle Notre-Dame, et
du droit de coutume au pardon de ladite chapelle. On refuse à François le Cha-
ponnier le droit d'armoiries et de litre funèbre, parce qu'il n'a pas fait hom-

mage au duc de Penthièvre à Guingamp en 1583.
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« rhan, au-dessus de la principale porte, ledit Le Moenne nous
« a fait observer un écusson chargé de quatre fasces et fait en
« bannière ; ensuite de quoy avons entré en laditte chapelle où
« ledit Le Moene- a observé avec nous dans le haut de la ma1-
« tresse vitre un écusson d'argent à quatre fasces de gueule;
« dans les lisières qui sont en quelque manière effacées et biffées
« par le blanc qu'on y a appliqué en blanchissant les murailles de
«ladite chapelle, nous avons cependant remarqué avec ledit Le
« Moene, scavoir au premier et principal écusson, d'azur à dix
« coquilles d'argent (qui est MAUGOUER), le second écartelé de plu-
« sieurs alliances, et un petit écu en abyme chargé de dix co-
« quilles d'argent au champ d'azur ; et entre ces deux un petit
« écusson my partit d'azur à dix coquilles d'argent, et dix
« d'argent en champ d'azur. De plus, du côté de l'Évangile, un
« écusson de dix billettes d'argent sans en connaître le champ,
« attendu qu'il était biffé et non émaillé. Et le requérant, le sei-
« gneur de Tréveneuc nous a représenté un vieux pupitre, non
« attaché et volant, au dos duquel est un écusson en bois taillé
« et sculpté au champ de gueule avec neuf billettes d'argent, 4,
« à, 2 et 1. »

Toute cette enquête coûta 33 livres 10 sous, qui furent acquit-
tées par M. de Saint-Pierre, savoir : 13 1. 10 s. au sénéchal, 2 1.
au greffier, 15 1. au peintre verrier et 3 1. au sergent. Bien que
que nous n'ayons pas retrouvé la fin de la procédure, nous pen-
sons que M. de Tréveneuc dut renoncer à ses prétentions.

AllatOle DE BARTHÉLEMY.

(A suivre).
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DU DEPAP\TE/VENT DE LA "NIÈVE

(Suite ' ).

CANTON DE SAINT-AMAND.

Arquian. — A l 'entrée de la nef de l'église paroissiale récem-
ment construite, se.voit une tombe gravée, martelée avec un
soin qui -fait honneur aux patriotes de • 1793, puis en grande
partie effacée par les pas des fidèles. Malgré ces deux causes
de destruction, on peut encore distinguer, sur cette dalle, la
représentation d'un chevalier en harnois militaire de la fin du
xvie siècle, ayant à ses pieds son casque et ses gantelets, et, près
de la tête, son écusson entouré . du collier de l'ordre de Saint-
Michel. L'inscription a totalement disparu. Cette dalle recouvrait,
dans l'ancienne église paroissiale d'où elle a été rapportée, la
sépulture de Charles de La Grange, seigneur de Montigny, de
Vesvre et d'Arquian, chevalier de l'ordre du roi, gouverneur
de *La Charité, marié en 15M à Louise de Rochechouart, qui
testa le l er avril 1585 et qui mourut peu de temps après.

Jean de La Grange, qui habitait le Berry au commencement
du xve siècle, est le premier auteur connu de sa famille. Son
petit-fils Geoffroy épousa Jeanne Guytois, héritière de la sei-
gneurie d'Arquian ; l'une des conditions du mariage fut que le
second fils qui en naîtrait porterait le nom et les armes de la
famille de sa mère. Cette condition fut remplie : Simon, fils
cadet des deux époux, prit le nom de Guytois, mais il n'eut que

(é) Vair Janvier et Février 1976, page 7.
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deux fils, morts sans postérité , et le fief des Guytois revint
à leurs cousins de la branche aînée, représentée, dans la seconde
moitié du xvie siècle, par le personnage enterré à Arquian.
Charles eut plusieurs fils : François, l'aîné, joua un rôle assez
important sous le nom de maréchal de Montigny ; le second,.
Antoine, qui forme la branche nivernaise des seigneurs puis
marquis d'Arquian, épousa successivement : Marié de Cambray,
dame de Soulangis, Louise de La Châtre et Anne d'Ancienville,
dame de Prie ; il eut de nombreux enfants dont le plus jeune,
Henri, fut le père de la reine de Pologne Marie-Casimire, femme
de Jean Sobieski ; Henri, fait cardinal en 1695, mourut à Rome
en 1707 et fut enterré, non point à Notre-Dame della Vittoria,
comme le disent les généalogies de la famille, mais bien dans
l'église de Saint-Louis-des-Français, où se trouve son monu-
ment funéraire, composé d'une statue vue à mi-corps, placée
au-dessus de la porte de la sacristie, devant une sorte de prie-
Dieu ; le cardinal en perruque, revêtu des colliers des ordres du
roi, appuie la main droite sur son coeur et tient un livre de la
main gauche ; on lit .sur une draperie tombant du prie-Dieu : .

D. O. M.

HIC JACET

HENRICVS DE LA GRANGE

MARCHIO D'ARQVIAN

MARIAI CASIMIRLE

POLONIARVM REGIN/E PATER

MAGNI IOANNIS III. SOCER

REGVM ET ELECTORVM PROAVVS

ORDINIS S. SPIRITVS EQVES

S. R. E. DIACONVS CARDINALIS

VIXIT ANNOS CV. ET DIES XI.

OBIIT ROME ANNO D. MDCCVII.

DIE XXIII MARTII

La dalle qui recouvre le corps porte ces mots

OSSA

IIENRICI DIACONI CARDINALIS

DE LA GRANGE D'ARQVIAN,
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Nous n'en dirons pas plus • de cette famille de La Grange,
éteinte depuis plus d'un siècle, dont la généalogie fort détaillée
se trouve dans l'Histoire des grands officiers de la couronne' et
dans La Chesnaye-des-Bois.

Une fontaine des premières années du xvn° siècle, conservée
au milieu du parterre du château fort ruiné d'Arquian,' offre,
sur une colonne composite; une vasque décorée de quatre écus-
sons sculptés : Deux à trois cerfs ou ranchiers et un écu à trois
tètes de léopard en abîme, supportés par une sirène et un chien
et-timbrés d'un casque, avec tin chien pour cimier, reproduisent
les armes de 'Charles de La Grange et d'Antoine, son fils ; les
deux autres écus, placés chacun au milieu d'une guirlande de
fleurs, sont aux armes de La Grange partis l'un d'un fascé ondé,
l'antre de trois crocs ; ils nous donnent les armes de Louise de
Rochechouart et- de Marie de Cambray, femmes de CharleS et
d'Antoine de La Grange.

Louise de Rochechouart, dame de Boiteaux, fille de G-uil-
laume, seigneur de Jars et de Bréviande, d'une branche de l'il-
lustre maison de Rochechouart, et de Louise d'Autry, sa pre-
mière femme épousa Charles de La Grange, et fut mère
d'Antoine, dont la femme, Marie de Cambray, appartenait à une
famille du Berry portant pour armes : De gueules, à trois crocs
(l'or 3.

Le blason de la famille de La Grange était, d'après les anciens
armoriaux : D'azur, à trois renchierS d'or, et voici ce que dit
Paillot de cet animal héraldique : « Renchier par E, est vne
« espèce de cerf, mais beaucoup plus grand tant du corps que
« des cornes qui sont larges et plattes à la façon de celles des
« Dains. Il se voit vne figure de Renchier au portail de la Sainte
« Chapelle de Bourges, au collier duquel est escrit	 aveit
« vescu trois cents ans. Et Philippes de Commines e> n son his-
« Loire, dit que le Roy Louis XI envoya chercher au pays de
« Dannemarch et de Surie une sorte de beste qui s'appelloit
« Regiers de corsage et couleur de Daim, sauf qu'elle :avoit les
« cornes beaucoup plus grandes. »

I Tome VII, p. 424.
2 Histoire des grands. officiers de la couronne, t. IV, p. 668.
3 Grandmaison, Dictionnaire héraldique.
4 Paillet, Vulson de la Colombiere; etc.

T. XI. (Nos 5 et 6).	 14
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Les écussons anciens de la famille de La Grange que nous
avons eu occasion de voir sont chargés de trois animaux qui ne
se distinguent en rien des cerfs ordinaires ; il en était sans

• doute de même du renehier de la Sainte-Chapelle de Bourges :
on sait que les armes des rois de France, depuis le règne de
Charles VI jusqu'à celui de François Ier , eurent souvent pour
supports des cerfs ailés ; voici comment Vulson de La Colom-
bière raconte le fait qui motiva l'adoption de ces supports' :
« ..... Estant une chose remarquable que les suports et tenans
« ne sont pas absolument hereditaires et transmissibles de père
« en fils; comme sont les armoiries ; car quelquefois, mais assez
« rarement, l'on les change, lorsqu'il arrive quelque chose assez
« importante pour obliger à cela, comme fit le roy Charles VI
«.lequel ayant pris vn cerf (selon l'opinion de quelques viis)
« dans la forest de Senlis, qui avoit vn collier d'or à son col, sur
« lequel estoient grattés ces mots latins.: H -oc me Ccesar donauit,
« ce rencontre notable l'obligea- à prendre pour suports de ses
« armes deux cerfs, lesquels l'on figure avec des aisles, pour ce
« que selon l'opinion de Froissard et de quelques autres au-
« theurs, ce roy ne prit aucun cerf à la chasse qui eust des
« aisles, mais que le motif et l'origine de ces suports Vint-d'vn
« songe qu'il fit, s'imaginant d'estre dans la forêt de Senlis,
ck tenant vn faucon sur son poing, lequel estant lasché abatit
« grand nombre de hérons, mais il vola si haut que le roy le
« perdit de veiie, et ne l'eust peu suivre, sans l'aide d'vn cerf
« aislé sur lequel il monta, et ayant réclamé son oiseau, il revint
« sur son poing où il le retint avec ses longes, à quoy il prit
« grand plaisir ; et puis ce songe ayant esté prophétique ; et en
« vn euenement véritable pour la victoire que ce roy obtint peu
« de temps après contre les Flamans en la bataille de Rosebecque,
« il prit de la sujet de changer les tenans de ses armes, et d'y
« substituer deux cerfs aislés pour supports, auec cette devise :
« Sequar et assequar ; lesquels supports Charles VII son fils
« continua, comme j'ay veu dans plusieurs anciens vestiges de •
« son temps. »

Le P. Menestrier parle aussi 9 de ces cerfs ailés que l'on

1 Armorial de la ville de Nevers de 1638.

2 Science héroique, i n édit., p. 422.

8 Origine des ornements des armoiries, p. 100.
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trouve si fréquemment reproduits sur les monuments de la se-
conde moitié du xv° siècle j.

En résumé nous pensons que la famille de La Grange por-
tait simplement dans ses armes trois cerfs, dont l'imagination
des héraldistes du xvn° siècle se plut à faire les animaux scandi:--
haves et quasi fabuleux que décrivent Vulson de La Colombière
et Paillot.

Nous avons peu de documents sur la famille Guytois qui de-
vait originairement faire partie de la haute bourgeoisie du nord
du Nivernais. En 1364, Jean Guitoys ou Guytois était bailli et
garde du scel de Saint-Verain, près de Saint-Arnand 2 . Cette
famille portait : De sable, à trois têtes de léopard d'or'.

L'inscription de la cloche de l'église paroissiale rappelle le
souvenir. d'une famille qui posséda Arquian à la fin du
xvn e siècle. Voici cette inscription

± LAN 1701 IAY ETE BENITE PAR Mra PIERRE

GASNEAV CURE DARQVIAN ET NOMMEE MARGVERITE

PAR HAVT ET PVISSANT SEIGr M. CHARLES MARQVIS

DE IAVCOVRT CHEVALIER BARON DE CERNOY SEIG. DAVTRY

DE CHATEL LAROCHEFOVCAVLT VILLENOVET S t ANDEVX

ET St GERMAIN COLONEL DINFANTERIE ET PAR DAME

DAME MARGVERITE LE BRET DE MASENS

DAME DARQVIAN BOVHY DAMPIERRE S. PVIS

CHATELGIRARD SARRY SOVLANGY ET VILLERS LES HAVLTS

Marguerite Le Bret, ou Lebret, fille d'Étienne secrétaire du
roi, probablement de la famille parlementaire de ce nom qui
portait d'or, au sautoir de gueules, cantonné de quatre mer-
lettes de sable, chargé en cour d'un écu d'argent, au lion de sable,
lampassé de gueules', épousa., en 1695, Guillaume de Masin,
gentilhomme de la maison du roi, premier seigneur d'Arquian
de sa famille, fils unique de Henri, écuyer, seigneur de Mailloc

• et de La Bartrie, et de Marguerite Thomas.

1 Voir l'Essai sur la nunzismatigue bourbonnaise, du comte de Soultrait, p. 85.
' Archives de Nevers. — Inventaire des titres de Nevers.
8 Armorial du Nivernais.
• Armorial de Dubuisson.

•
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Guillaume eut trois enfants : Jean-Guillaume, dont la fille
porta la seigneurie d'Arquian dans . la famille de Béchon;
Etienne-François, baron de Bouhy, qui continua la. descen-
dance ; et Joseph, qui entra dans les ordres sacrés.
• Augustin-Jean-Baptiste , fils d'Étienne-François , figura à
l'assemblée de la Noblesse du Nivernais de 1789 comme baron
de Bouhy et seigneur de Dampierre-sur-Bouhy et de Yillevaux t.
Il eut poùr fils Auguste-Victor, comte de Masin, sous-lieutenant
des gardés du corps de Monsieur, puis lieutenant-colonel des
cuirassiers de 'Berry, démissionnaire en 1830. Le comte de
Masin a laissé de Malvina Guigne de Moreton de Chabrillan,
fille. du marquis de Chabrillan, six enfants : le second de• ses
fils-, Alfred-François-Amédée, marié à une demoiselle de La
Salle-Louvois, est le chef de nom et d'armes de sa famille de-

. puis la mort de son frère Gaston, capitaine d'infanterie, tué en
1855, en Afrique, dans un combat contre les Kabyles. Le comte
Alfred de Masin est préfet du département de la Haute-Saône ;
il a deux frères militaires et deux soeurs. La famille de Masin
est une branche de celle des comtes de Valperga de Masin encore
existante en Italie, qui, d'après les généalogistes, descend d'Ar-
douin, marquis d'Ivrée, mort au château de Valperga en Pié-
mont en 1018, et de Berthe d'Est. Cette maison a tenu un rang
distingué dans la noblesse et à la cour des comtes de Savoie ;
elle a produit des généraux, des évêques et des personnages
occupant de hautes positions dans la diplomatie et dans l'admi-
nistration. Le capitaine François de Masin, cité par Brantôme
comme l'un des plus brillants compagnons d'armes du maré-
chal Strozzi, était fils de Louis, comte de Valperga de Masin
et de Marguerite de Luyrieux ; il vint s'établir en France, après
la réduction du Milanais par Charles-Quint, et ayant obtenu,
en 15 1, de François Pr des lettres de naturalité, il s'établit à
Grasse en Provence, ois il mourut peu de temps après. Guil-
laume de Masin, seigneur d'Arquian, descendait au quatrième
degré de François 2.

La maison de Valparga ou Valpergue, encore représentée au

Cahier de la noblesse du Nivernais.
2 Revue historique de la noblesse, t. II. — Annuaire de la noblesse de France, I8 6.

• Guichenou, Histoire de Bresse et de Bugey et Histoire de la maison de Savoie. .
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Piémont porté :• Fascé d'or et de gueules, à la tige de chanvre,
arrachée •de sinople, brochant sur le tout; quelquefois la branche
française, comme cadette, a brisé les armes primitives en portant
simplement : D'or, à la tige de chanvre de sinople'. Paillot2
donne un dessin du 'blason des Valpergue qu'il décrit ainsi :
« DE VALPERGVE, dont six cheualiers de l'Ordre de l'Annonciade,
« Comtes de Mazin, de Montue et de Massé, marquis de Perlet,
« d'Olme et d'Entragues; issus .des Comtes de Valpergue, qui
« portent : Fascé d'or et de gueules de -six- pièces, à vne tige de
« Chanure d'argent brochant sur le tout, ont pour Supports leur
« Escu accosté de deux Estriés d'or suspendus de leurs estriuières
« d'argent, auec cette deuise FERME TOI" : et pour Cimier vn Bouc
« naissant au naturel. »

Le marquis de Jaucourt, parrain de la cloche d'Arquian, ap-
partenait à la branche des seigneurs de La 'Niaiserie, qui fut pos-
sessionnée en Nivernais par suite d'une alliance avec l'héritière
d'une branche des La Perrière ; né en 1664, il fut colonel du ré-
giment de Montferrat, gouverneur du comte de Charolois, puis
premier (gentilhomme de la chambre de ce prince ; il épousa, en
1706, Amie-Bénigne du saur de Pibrac, et il mourut en 1744,
laissant un fils et deux filles religieuses.

Nous aurons occasion, .dans la suite de notre travail, de parler
de la maison de Jaucourt.	 -

Bitry. — Un monument funéraire de la famille de Beaujeu,
qui possédait au xvi e siècle le château de La Maisonfort, situé
près de Bitry, se voyait dans une chapelle du collatéral sud, sous
laquelle se trouve un caveau. il ne reste de ee monument qu'une
large niche carrée, pratiquée'dans le mur, et une statue tumu-
laire en pierre, représentant une femme agenouillée, en costume
de la fin du xvi° siècle, maintenant placée hors de l'église.

L'entablement de la niche, soutenu par des pilastres et par
des colonnettes à chapiteaux sculptés de jolies petites figures
d'enfants, est orné d'une frise de rinceaux élégants, au milieu
desquels se dessine un écu à bords contournés portant quatre
burèles, blason' des Beaujeu.

Cette famille de Beaujeu, qu'il ne faut pas confondre avec la

I Armorial de Gilles Le Bouvier, dit Berry, publié.pai' M. Valet de Viriville, p.143,
2 La vraye et parfaite science des armoiries, p. 604 et 605.
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grande maison des sires de Beaujeu, prenait son nom d'un fief
situé. en Franche-Comté, près de Gray, selon M. d'Arbaumont
qui lui donne pour armes : Burelé d'argent et de gueules de six
pièces. Une branche de cette famille vint s'établir dans le nord du
Nivernais et, par suite de circonstances qui nous sont inconnues,
fut en quelque sorte substituée aux du Colombier de Montco-
quier, dont elle adopta le nom en même temps que les seigneu-
ries. Pendant la seconde moitié du xv° siècle, ces Beaujeu, sei-
gneurs de l'importante baronnie d'Asnois, furent nommés
indifféremment de leur nom de famille, ou du Colombier ou de
Montcoquier 2 . Catherine de Beaujeu de Montcoquier, en qui
paraît avoir fini la branche des seigneurs d'Asnois, eut ce fief
pour dot lors de son mariage, contracté en 1496, avec Louis de
Salazar, d'une famille originaire de la Biscaye'.

Deux autres branches des Beaujeu, au moins, existaient en
même temps que celle des barons d'Asnois : la branche des
seigneurs de Chazeul, de Jauge et de La Thuilerie, restée en
Franche-Comté, qui eut plusieurs filles reçues à Saint-Cyr, et
qui portait : De gueules, à cinq burèles d'argent' ; et.la branche
des seigneurs de La Maisonfort, château situé près de Bitry,
qui était sans doute un rameau de celle d'Asnois, mais qui ne
porta jamais que le nom de Beaujeu. Cette dernière branche, à
laquelle appartenait la dame dont nous avons signalé la statue
tumulaire, ne prit que quatre burèles dans ses armoiries. Son
dernier représentant mâle fut Elisée de Beaujeu, chevalier, sei-
gneur de La Maisonfort, marié vers 1620 à Rachel de Marry, qui
laissa une fille unique, née posthume, morte fort jeune, dont héri-
tèrent ses tantes : Eléonore de Beaujeu, femme, en 1624, de
Gédéon du Bois des Cours, chevalier, seigneur de Favière et de
Saint-Maurice, et lieutenant d'une compagnie de Cent hommes
d'armes ; et Esther alias Catherine, femme de Gilles du Castel,
écuyer, seigneur de Sichamps

La Noblesse aux Etats de Bourgogne.
2 Inventaire des titres de Nevers.
3 Manuscrits de Duchesne, à la Bibliothèque nationale, t. XXIII, p. IP. 

—Armorial du Nivernais. 
' Preuves au Cabinet des titres de la Bibliothèque nationale. — D'Hozier. —

Caumartin.
6 Inventaire des titres de Nevers. — Lainé, Archives de la noblesse *de France,

tome VII.
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Philibert de Beaujeu, prieur de Saint-Germain d'Auxerre,
doyen de Notre-Dame de Tonnerre, aumônier de la Reine, enfin
évêque de Bethléem en Nivernais, de 1524 à 1555, appartenait
à l'une des. branches Nivernaises de sa famille, sans doute à
.celle de La Maisonfort dont il portait; sur son sceau, les quatre
burèles écartelées d'un sautoir cantonné de quatre étoiles'.

Un 'comte de Beaujeu, de la branche francomtoise, fit enre-
gistrer le blason suivant . dans l'Armorial général 2 : Écartelé :
aux I et 4, burelé d'argent et de gueules de dix pièces, qui est
de Beaujeu; et aux 2 et 3, d'or, au lion de sable, armé et lam-
passé de gueules, et un lambel de •même à cinq pendants brochant.
sur le lion, qui est des sires de Beaujeu ; et, sur le tout, écartelé,
aux 1 et 4 de gueules, à la fasce d'argent, accompagné de trois
oiseaux de môme, et aux 2 et 3 émanché d'or et d'azur. L'écarte-
lure de cet écusson, et le texte assez ambigu de l'article de cette
famille dans La Chesnaye-des-Bois, attestent chez nos Beaujeu
'quelques prétentions à une descendance des sires de Beaujeu,
prétention qui nous paraît fort peu soutenable. Nous croyons
cette famille de Beaujeu éteinte depuis le milieu du siècle
dernier.

Nous avons vu au presbytère de Bitry une plaque de chemi-
née, datée de 1748, décorée d'un écusson ovale à un cygne,
ayant une sorte de collier, et un chef chargé de trois objets qui res-
semblent à des étoiles. Cet écu accosté de deux petits drapeaux
échiquetés, supporté par deux lions et timbré d'une couronne
de marquis, est celui des Le Muet, seigneurs de Maupertuis, de
Corbelin, de Belombre, de Thurigny, etc., connus en Nivernais
depuis Hugues Le Muet, possesseur du moulin de Mallepertuis
et bailli de Donzy en 1390 et 1413, et établis depuis à Auxerre
et à Vezelay 3 .	 •

La famille Le Muet fut représentée à l'assemblée de . la noblesse
du bailliage d'Auxerre, en 1789, par Jules-César Le Muet de
Belombre de Thurigny, chevalier, capitaine d'artillerie, résidant
à Troyes fils de Joseph-Christophe, chevalier, lieutenant gé-
néral au bailliage d'Auxerre, mort en 1786, qui avait aussi trois

Inventaire de Marolles.
I Généralité (le Bourgogne (Salins).
3 Inventaire des titres de Nevers. — Archives de la Nièvre et de l'Yonne.
S Cahier de la noblesse du bailliage d'Auxerre.
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filles : Clotilde, Elizabeth-Sophie et Françoise, mariées à Fran-
çois d'Estutt de Blanay, à N. de Lanferna de La Resle et à Jo-
seph Camuzat

Nous avons vu, dans les Archives de la Nièvre, un cachet de
Claude Le Muet, écuyer, conseiller du roi, prévôt des maré-
chaux à Vézelay en 1645, dont l'écu, timbré d'un casque avec
lambrequins, porte un cygne et un chef chargé de trois trèfles ou
« tierce feuilles. Joseph Le Muet, conseiller du roi au bailliage et
siége présidial d'Auxerre, fit enregistrer le blason suivant à
l'Armorial général 2 : D'azur, au cygne d'argent, ayant au col
une écharpe nouée, dont les bouts flottent par derrière, de même,
et un chef d'or, chargé de trois roses de gueules. Dans un Armorial
manuscrit d'Auxerre, cité par M. Déy 3 , l'écu de la famille qui
nous occupe, décrit : D'azur, à un oiseau d'argent, au chef
d'or, chargé de trois étoiles ,d' azur, , se rapproche de celui de
la plaque de Bitry. Les Le Muet avaient peut-être adopté le
cygne pour emblème héraldique, en mémoire de cygnes qui
furent l'un des attributs des comtes et ducs de Nevers de la
maison de Clèves, au service desqtiefs ils étaient attachés au
xvie siècle s.

Dampierre-sous-Rouhy. — Le portail de l'église paroissiale,
d'un dessin fort élégant, offrant dans son ornementation un
mélange-des formes gothiques et des formes de la Renaissance,
se termine par un pinacle qui monte au centre d'un fenestrage
flamboyant; dans le haut, se voit l'écusson aux trois fasces
ondées des Rochechouart, seigneurs de Saint-Amand et dé Bouhy
au xvie siècle.

Le tympan de ce portail a été ajouré et garni de. fragments
de vitraux provenant des baies de l'abside, -dans lesquels figurent
deux autres écus des Rochechouart, inexactement reproduits
Comme couleurs : l'un, d'or, à trois fasces ondées de gueules, à la

.cotice d'azur en bande brochant sur le tout ; l'autre parti des
mêmes armes et d'un écartelé aux 1. et 4 d'argent, à la croix de
gueules, et aux 2 et 3, d'argent, au chevron de sinople, ce dernier

I Archives de l'Yonne.

Armorial de Bourgogne (Auxerre):
3 Armorial de l'Yonne, p. 27.

Voir Soultrait, Essai sur la numismatique nivernaise, p. 125.
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blason entouré d'un ruban portant ces mots : Laboravervnt edi-
ficant, et la date 4546.

En 1546, Antoine de Rochechowirt et Catherine de Faudoas-
Barbazan étaient seigneur et dame de Saint-Amand et de Bouhy ;
ce sont donc bien certainement leurs armes que l'on a voulu
figurer dans les vitraux de Dompierre; mais on n'a pas tenu
compte des couleurs véritables de ces blasons et nous avouons
ne pas pouvoir expliquer l'écartelure d'argent, au chevron de
sinople de celui de Faudoas. Nous parlerons, à l'article de Saint-
Amand, des deux noms illustres que nous venons de mentionner
et de leurs armoiries.

La cloche de l'église paroissiale, fondue en 1694, eut pour
parrain messire françois de la bussière, chevalier, seigneur dan-
gelier, et, pour marraine damoisel mariane-elizabeth de trovs-
sebois, fille de messire philippe de trovssebois, seigneur de bouhy
dantpierre colmery etc., et de dame marguerite de vigne.

Deux familles de La Bussière ont fait partie de la noblesse
nivernaise : L'une, dont. les armoiries seront décrites dans la
suite de notre épigraphie, prenait son • nom . d'un fief situé en
Morvand; l'autre, originaire du Poitou, se divisa en plusieurs
branches qui habitèrent le Nivernais, l'Auxerrois, l'Orléanais et
le Berry. C'est à cette dernière qu'appartenaitle parrain de notre
cloche.

Le Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou énumère beau-
coup de membres de la famille de La Bussière depuis Regnault,
qui possédait en 1300 un fief vassal de l'évêque de Poitiers dans
la seigneurie d'Angles, jusqu'à Jean-René, chevalier, seigneur

" de Jutreau, lieutenant-colonel de cavalerie, qui assista à l'As-
semblée de la noblesse du Poitou en 1789 et qui mourut en

• Angleterre, sans laisser de postérité d'Alberte-Fulgence de Blet.
L'ouvrage de M. Filleau ne donne de filiation suivie que pour

deux branches restées en Poitou : celle des seigneurs de La Bau-
herderye, commençant à Jean, écuyer, vivant en 1499 et 1503,
et finissant aux deux filles de Jacques, maintenu comme noble
en 1667 ; et celle des seigneurs du Chillon et de La Guernalière,
représentée à l'Assemblée de la noblesse du Poitou en 1789 et
éteinte peu de temps après. • . 	 .

Nous connaissons une partie de la généalogie de la branche
nivernaise par les preuves d'école militaire d'Edme-Jean-Bap-
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tiste de La Bussière, né à Saint-Saulge en 1754', descendant au
sixième degré de Claude, écuyer, seigneur de La Bruère et de
Guédelon, époux de Françoise de Foi•est à la fin dti xve siècle.

Cette branche, alliée aux familles Le Bouc, de Courvol, de La
Ferté-Meun, de Toury, de Tournemire, etc., fut maintenue, en
1634, dans l'élection de Gien et posséda les seigneuries de La
Bruère, de Guédelon, d'Angeliers et de Boisrétif, situées dans
les châtellenies de Saint-Verain et de Clamecy. Elle fut repré-
sentée à l'assemblée de la noblesse du Nivernais de 1789 par
Henri, baron de La Bussière, chevalier, seigneur de La Motte-
Sembrève, et par Edme, mentionné ci-dessus. Le parrain de la ,
cloche Cle• Bouhy était l'un des grands oncles d'Edme; il avait
épousé Marie de Vathaire, dont il eut deux filles et deux fils :
Claude-Edme, né en 1705, mort en 1787, laissant des enfants
de Catherine Vaillant; et François-Nicolas, auteur de la branche
de Sembrèves 2.

Les armes de La Bussière, éteints dans Les Charry, sont :
D'azur, à la bande d'or, accostée de deux demi-vols abaissés
de même et de deux étoiles d'argent, une au-dessus de chaque
demi-vol s . Les branches du Poitou, de l'Orléanais et du Berry
portaient : la première , d'azur, à la bande d'argent, accom-
pagnée de deux vols d'épervier de même et de deux molettes d'épe-
ron d'or ; la seconde, de gueules, au sautoir cantonné, aux 1 et
4, de deux étoiles, et aux 2 et 3 de deux demi-vols, le tout d'or ;
enfin la troisième, d'azur, au chevron d'argent, surmonté d'un.
vol et d'une étoile de même et accompagné en pointe d'une étoile
aussi d'argent 6 .

La marraine de la cloche de Bouhy descendait d'une maison
d'ancienne chevalerie de la province du Bourbonnais, connue
depuis Sadon de Tioussebois, bienfaiteur de l'abbaye de Font-
mo-rigny.en 1150. Odon de Troussebois, chevalier, reçut du roi
Philippe-Auguste, pour prix dees services, la seigneurie de
Clarende ou Glarende, en 1219. Un autre Odon de Troussebois

Au Cabinet des titres de la Bibliothèque nationale.
Registres paroissiaux de Bouhy.

3 Armorial de la généralité de Moulins.
1, Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou.
5 Armorial de la généralité d'Orléans.
6 140. Thaumassière, Histoire du Berry.
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fut gratifié d'un fief par Henry de Sully et Pétronille de Cour-
tenay, sa femme, en 1264. Pendant le xiv° siècle, les Trous-
sebois, seigneur de La Roche-Othon, habitèrent les châtellenies
d'Ainay et d'Herisson, én Bourbonnais. Dans l'Armorial de Guil-
laume Revel figurent : à Ainay,, Denys Trousseboix qui porte
d'or, au lion de sable, armé et lampasse de gueules; et, à Bour-
bon-l'Archambault, Jacqves Troussebois qui a les mêmes armes,
.brisées d'un lambel de trois pendants de gueules. De nombreux
actes féodaux attestent que, depuis le lun e siècle, la famille de
Troussebois n'a cessé de tenir un rang distingué dans la noblesse
militaire du Bourbonnais et des provinces voisines 1.

La Thaumassière, dans la généalogie qu'il donne de cette
famille, fait descendre la branche nivernaise de Jean, seigneur
de Lormet et de Fay, près de Decize, écuyer du comte ,de Ne-
vers en 1494. Les Troussebois avaient leur principal établisse-
ment sur les limites du Bourbonnais et du Berry, aux environs
d'Orval, importante seigneurie de Jean d'Albret ; ce seigneur fut,
à la fin du xve siècle, du chef de sa femme, l'un des prétendants
à la possession du Nivernais, et sa fille Marie fut comtesse,
puis duchesse de Nevers. Il est probable que Jean de Trousse-
bois suivit la fortune des d'Albret au Service .desquels il s'était
attaché. L'historien du Berry continue la filiation des seigneurs
de Fay, de Montviel, du Sauzeau et de Lespignière jusqu'à la
fin du xvn e siècle; sans donner de grands détails sur ces gen-
tilshommes, qui s'établirent dans diverses parties du Nivernais :
aux environs de Donzy, où ils possédèrent le fief de Montbe-
noist 2 ; et dans le nord, où ils étaient seigneurs de Dampierre,
de Bouhy, de Launay et de Colmery. Nous pensons que la
branche nivernaise s'éteignit au xvni° siècle; mais l'une de celles
du Bourbonnais subsistait encore au moment de la révolution :
un comte de Troussebois, maréchal de camp, et un vicomte de
Troussebois-Chervil, firent partie de l'Assemblée de la noblesse
de la sénéchaussée de Moulins en 1789.

Nous avons vin que les Troussebois portaient au xv e siècle :
D'or, au lion de sablé, parfois armé, lampassé et couronné de

. 1 histoire du Berry. — Noms féodaux. — Dictionnaire de la noblesse. —
Pouillet, Nobiliaire d'Auvergne, — Armorial. de Gilles le Bouvier, etc,

- 2 Inventaire des titres de Nevers.
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gueules 1 ; on trouve aussi le lion d'azur', et peut-être cet émail
du lion était-il propre à la branche du Nivernais 3 ; mais les prin-
cipaux armoriaux s'accordent pour décrire le blason en question :
D'or, au lion de sable, couronné, lampasse et armé de gueules.

Saint-Amand. — Cette petite ville était l'une des deux capi-
tales de la Puisaye, contrée de médiocre étendue, actuellement
partagée, entre les départements de la Nièvre et de l'Yonne. La.
seigneurie de Saint-Amand, après avoir appartenu aux barons
de Toucy, aux comtes de Bar et aux Châteauvillain, passa, au
xv e siècle, dans la maison d'Aumont, dont une fille- épousa, en
1477, François de Rochechouart, seigneur de Chandenier, d'une
branche cadette de l'illustre maison de ce nom. Antoine, fils de
François, . seigneur très-riche et fort en faveur sous les rois
Louis XII et François Ier , partagea, en 1529, les. biens de sa
famille avec. son frère Christophe; il eut dans son lot la sei-
gneurie de Saint-Amand 3 avec ses dépendances, alors .fort im-
portantes; il en éleva le château et reconstruisit aussi en partie
l'église paroissiale. Le château de Saint-Amand est l'un des plus
beaux du .Nivernais : bâti en briques et pierres de taille, il con-
siste . en • un long parallélogramme flanqué à ses extrémités de
deux pavillons, plus élevés,. en saillie sur la façade orientale et
en retraite sur l'autre, et de tourelles aux trois quarts engagées
aux jonctions des pavillons avec le corps de logis. Dans le toit
fort élevé s'ouvrent de hautes lucarnes, flanquées de colon-
nettes cannelées et • de pilastres, et surmontées de couronne-
ments très-élégants, dans le goût de la Renaissance, offrant l'écu
fascé, ondé des Rochechouart seul ou parti de la croix des
Faudoas, avec les lettres C et F initiales de Catherine de Fau-
doas, femme du fondateur du château. •

La maison de Faudoas, l'une des plus distinguées de la
Guyenne par son antiquité, ses alliances et ses emplois mili-
taires, est connue, selon, le Dictionnaire de la noblesse, depuis le
Xie' siècle, avec filiation suivie . à partir de Beraud, baron de Fau-
doas, qui testa en 1283. "Cette maison a donné, du mu e siècle

1 /.1.mdriaux -de*Gilleâ le Bouvier et de Guillaume Revel.

Inventaire des titres de Nevers. .
3 Histoire des grands officiers de la couronne. — Mémoires de Castelnau, t. III.
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au xve , des chevaliers-bannerets et des capitaines d'hommes
d'armes; le plus marquant de ces gentilshommes fut Arnaud-
Guilhem de Faudoas, sire de Barbazan, dit le Chevalier sans
reproche, à qui le roi. Charles VII permit de porter les trois fleurs•
de lys de France sans brisure La branche de ce vaillant capi-
taine se fondit dans la maison de Rochechouart par le mariage
de Catherine, mentionnée ci-dessus, avec le seigneur de Saint:.
Amand. Le Dictionnaire de la noblesse donne une généalogie assez
détaillée de cette famille, 'encore représentée en Bourbonnais
par le marquis de Faudoas et par son frère, le comte Eugène
de Faudoas «, marié à une demoiselle de Champfeu. Les Faudoas •
portaient originairement : D'azur, d la croix d'or; depuis Bar-
bazan, ils écartelèrent souvent de France; toutefois il est à re-
marquer qu'à Saint-Amand, la croix seule figure dans le blason
de l'héritière du Chevalier sans reproche.

Nous avons dit que l'église de Saint-Amand avait été en partie
reconstruite par Antoine de Rochechouart et par sa femme; les
écussons des deux époux figurent aux clefs des -voûtes.

Les armes de la maison de Rochechouart, déjà signalées à
Dampierre, sont décrites dans l'Histoire des grands officiers de la
couronne et dans les armoriaux modernes : .Fasce, ondé, enté
d'argent et de gueules; et le P. Anselme, de même que Paillot et
Le Laboureur donnent pour brisure à la branche de Chan-
denier une bordure d'azur, et, au rameau de Saint-Amand, une
bordure componée d'or et d'azur. Les. monuments ne semblent
pas confirmer ces descriptions : les anciens écussons de Roche-
chouart portent simplement des fasces ondées ou un fascé
ondé; les blasons de l'église et du 'château de Saint-Amand sont
sans brisure; nous avons vu que ceux de Dampierre sont diffé-
rents comme émaux du champ des fasces ondées, et brisés d'une
cotice d'azur en bande.

Enfin l'Inventaire des titres de Nevers décrit en ces termes
l'écu peint sur un aveu et dénombrement de la terre de Saint-
Péreuse, près de Moulins-Engilbert, rendu en 1597 par Philippe
de Rochechouart, seigneur de Saint-Péreuse, qui appartenait

Dictionnaire véridiqùe des origines des maisons nobles ou annoblies du royaume
de France, par Lainé.

Mémoires de Castelnau, L HL
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aussi à.la branche de Chandenier : Ecartelé au l er ondé d'argent
et de gueules; au 2 d'or, à la fasce de sable, accompagnée de six
coquilles de même; au 3 de Bourgogne ancien, et et 4 d'azur
semé de fleurs de lys d'or, à la tour d'argent en abîme, qui est de
La Tour d'Auvergne, et pour cimier, un chat-huant au naturel,
becqué et éclairé d'or. L'intérieur du château de Saint-Amand a
été arrangé, au siècle dernier, par Léonard-Guyot de Mont-
chougny dont les armes, accolées à celles d'Anne-Catherine
Pelletier, sa fémme, se voient en divers endroits.

Les Guyot de Montchougny, originaires du Nivernais, devin-
rent, vers 1700, propriétaires de la seigneurie de Saint-Amand.
Léonard Guyot de Saint-Amand mourut conseiller au parle-
ment de: Paris en 1732 ; il portait selon Là Chesnaye-des-Bois :
D'argent, à trois guyots ou poissons posés en fasce, celui du milieu
contourné, et une mer ondée d'azur en pointe. Chasot de Mon-
tigny dit que la branche de Chenizot,. dont La Chesnaye-des-
Bois fait une famille différente, écartelait de gueules, à trois
macles d'or. Dans l'Ar. mb rial gravé de la ville de Paris, et dans
Chevillard, l'écartelure est autre ; ce sont trois flambeaux d'ar-
gent sur un champ de sable. A Saint-Amand, le blason des Guyot
est tel qu'il se trouve gravé dans l'Armorial de Dubuisson :
Ecartelé aux 1 et 4 d'azur, à trois guyots posés en fasce, celui du •
milieu contourné, et une mer ondée en pointe; et aux 2 et 3 de
sable, à trois fontaines d'argent, et ce blason. est celui de M. le
marquis de Saint-Amand, descendant des Guyot de Mont-.
chougny, qui a entrepris de restaurer le beau château dont il
porte le nom.

La famille Pelletier, du parlement de Paris, portait : D'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux mouchetures d'her-
mine d'argent et en pointe d'une toison d'or, et surmonté d'une •
étoile de même

Saint-Verain. — L'une des fenêtres du sanctuaire de l'église
paroissiale offre, au milieu de verres de couleur modernes, la
partie inférieure d'un vitrail , des premières années du
xvne siècle, qui représentait un personnage en robe noire, age-
nouillé devant un prie-Dieu sur lequel se trouvent un livre et

Armorial de Dubuisson,
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un bonnet carré ; près du personnage, un écu portant une tour,
surmontée d'un coeur, accompagnée de trois étoiles et cantonnée de
quatre merlettes; les étoiles sont d'or et les merlettes d'azur, le
reste de l'écu est incolore ; on lit au-dessous, en lettres capi-
tales, le nom et la qualité dti donateur du vitrail : m. s. RICHARD.

BAILLY et cette devise : Spero qvain div spiro.
Nous ne savons rien de ce bailli de Saint-Verain. 	 •
La paroisse possède trois cloches : la plus ancienne, de 1653,

eut pour parrain Charles d'Estvt escvier. . fils de messire françois
destvt escvier seigneur cl'incesch , laberceav , Beavrin , biard et
Terrier et de damoiselle esnée de racavlt, et pour marraine anne
salomon fille de fev m re andré salomon vivant bailly de ce liev
et femme de noble jean damois. eav adv eat en parlement bailly de ce
liev.

Nous renvoyons, pour les Destutt, à ce que nous avons dit
de cette famille '. Insèches était une seigneurie importante des
environs de Saint-Verain:

La famille de Racault 'possédait, près de Gien, le fief de
Reuilly ; elle fut représentée à l'assemblée de la noblesse de
l'Orléanais de 1789.

Les Salomon et les Damoiseau étaient d'anciennes familles
de bourgeoisie de la Puisaye.

Une autre cloche, fondue en 1721, fut nommée par messire«
alexandre du bois des cours, chevalier, seigneur de la maison fort
et autres lieux chevalier de l'ordre militaire de s°-louis lieutenant
des vaisseaux du roy, et par anne-catherine pelletier epouse de
ne° leonard guyot de montchougny seigneur de s t-amand vau-
devillon et autres lieux.

Nous avons parlé des seigneurs de Saint-Amand.
Les du Bois des Cours étaient originaires du Perche où, dès

le xive siècle, ils étaient divisés . en trois branches principales :
celle du Bois-Rouvray, au Perche et dans la Beauce, fondue à
la fin du xvi° siècle dans la famille d'Esparbès de Lussan. Celle
du Bois des Arpentis, possessionnée en Dunois et en Touraine,
qui a donné un chevalier des ordres du roi dont les deux filles,
dernières de leur branche, ont épousé, entre 1588 et 1590, Bar-
thélemy de Balzac, seigneur des Chabots, et François Le Basile,

I Article de Tracy, canton de Pouilly,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



208	 ÉPIGRAPHIE HÉRALDIQUE.

seigneur du Puy-Bascle et de Soubreuil. Enfin la branche du
Bois des Cours qui, subdivisée au commencement du XvI e siècle,
habita le Perche, le Maine et le Nivernais.

C'est à cette dernière branche qu'appartenait le seigneur de
La Maisonfort.- Il descendait au troisième degré de Gédéon du
Bois des Cours, devenu nivernais par son mariage contracté,
en 1624, avec une des héritières de la maison de Beaujeu, qui
lui apporta en dot la terre et le château de La Maisonfort.
Alexandre du Bois des Cours, seigneur de Favières et Bitry, et
baron de La Maisonfort, était fils de Gédéon, seigneur des
mêmes fiefs, lieutenant an régiment des gardes françaises, puis
colonel du régiment de Picardie, et de Catherine Gillot d'Al-
ligny ; d'abord page du comte de Toulouse, ensuite garde de la
marine, puis capitaine de vaisseau en 1730, il était chevalier de
Saint-Louis depuis 1718. R obtint l'érection de la seigneurie de
La Maisonfort en marquisat par lettres patentes du 9 novembre
1743, enregistrées en 1745. Le marquis de La Maisonfort fut
marié une première fois, en 1707, avec Anne-Marguerite Lau-
rens-Renieri, d'une famille patricienne de Venise, dont il n'eut
point d'enfants, puis à Catherine Chicoineau, qui . fut la mar-
raine du marquis Antoine-François-Philippe de La Maisonfort,
maréchal de camp, diplomate, auteur de divers' ouvrages poli-
tiques et littéraires, de la comtesse du Coetlosquet, de madame
Gonyn de Lurieu et de la comtesse de Changy.

Le général marquis de La Maisonfort eut, de Louise-
Adélaïde Gascoing de Berthun, d'une famille noble du Niver-
nais, deux enfants : Maximilien, maréchal de camp comme son
père, commandeur delà Légion d'honneur, mort, dernier de sa
famille, vers 1850, et Madame de Prou.

M. Comte , ancien receveur général des finances , parent
ou allié des du Bois dés Cours, a relevé le nom de La Mai-
sonfort.

Nous avons dit que la branche des du Bois des Cours, dont
nous venons de parler, s'était divisée : en effet Jacques du Bois
des Cours, arrière-grand-oncle du premier seigneur de La Mai-
sonfort, avait formé, au commencement du xvi e siècle, le rameau
des seigneurs de La Motte,' de L'Étang et de Saint-Cosme, qui

Èt non Louis, comme le nomment les ouvrages biographiques:
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s'éteignit, clans les premières années de ce siècle, en deux filles
mariées au marquis de Lussac et à M. de La Poêze.

Deux des branches de la famille du Bois des Cours portaient :
D'argent, à cinq coquilles de gueules en. orle, et la branche des
Arpentis-: D'or, à huit coquilles de sable en orle,- et un écusson de
sable en abîme..

Une autre famille du Bois, aussi originaire du Perche, venue
en Nivernais au vin° siècle, qui portait : D'argent, à cinq coquilles
en orle et un écu en abîme, le tout de gueules, pourrait peut-être
se-rattacher à la branche de Saint-Cosme.

Lainé a publié, dans le septième volume des Archives de bi
noblesse de France,. une généalogie fort complète de la famille
du Bois des Cours à laquelle nous renvoyons nos lecteurs.
Cette généalogie, bien établie, a été dressée d'après un inven-
taire des titres produits en 1786, au cabinet du Saint-Esprit,
pour l'admission du comte du Bois des Cours dans l'ordre de
Saint-Lazare.

ARRONDISSEMENT DE CLAMECY.

CANTON DE VARZY.

Entrains. ---; On remarque dans l'église paroissiale trois dalles
de pierre dont deux portent .des inscriptions et une troisième
des armoiries sculptées. Voici ces inscriptions gravées en lettres
romaines remplies de mastic noir :

CY . DEVANT . GISENT . HONOR

ABLE . HOME . IEHAN . GALLIOT

'EN . SON . VIVANT . GRENETY

ER . POVR . LE . ROY . NOSTRE

SIRE . AV . GRENIER . A SEL . DE

CLAMECY . SEIGNEYR . DV

CIIASNOY . BOVRGEOYS . DEN

TRAIN . ET.. DECEDA . AUX

FAVLBOVRS . DE.. VILLENEV

FVE . LE . ROY. LE. 10 MARS

LA-. 1576 . ET . DAME ESTIEIt

T. XI. (Nos 5 et 6),
	

45
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NETTE . DVCHESNE . SA . FEM

ME . DECEDA . EN . CE . LIEV

DENTRAIN' . LAN . 1562
PRIEZ DIEV . POVR . EVLX

Au-dessus de cette inscription, un écu ogival portant:un vais-
seau ou mieux une galère surmontée d'un croissant, .tourné à
senestre, et d'une étoile, et, au-dessous, un écu de même forme
à six poissons contournés rangés en fasce les uns sur les autres.

Le premier blason, _à peu près parlant (galliot, gallée, galère),
doit être celui du grenetier de Clamecy et le second celui d'Éti en-
nette du Chesne.

L'autre inscription est en vers :

LE . PARANGON . QVI . VOVDRA . DE . VERTV.

APERCEVOIR . IEIIANNE . DABONT . CONTEPLE.

ET • . DAMITIE . NON . LE . LIEN CORRONPV.

P • (par) SA BONTE . EST . DVNG . CHVN (chacun) . LEXEPLE.

CI . GISANTE-. NON . PAS . SANS . GRAD . REGRET

DE • SON . TRESCHER . ET . VERTVEVS . ESPOVS

EVIDEMMENT . EST . DE • BONTE PFAICT (parfaict).
CLAVDE . GALLYOT HOE (homme) . PAISIBLE . ET . DOVS

TANT . AYME . A . LE . CREATEVR • DV . MODE

CE . QVIL . A . FAICT P . SA . BONTE . CELESTE

ET • SA . PITIE . SANS . MACVLE . ET ..IMMONDE .

QVI CEVX . A . FAICT • DE • VERTVS . SVPERNELLE

RELVIRE .. EN . EVX . COME . AV CIEL . LE . SOLEIL

INPARTISSANT . A . TRES GRANDE FOYSON.

DES BIENS . DONS . ET . GRACES . DV •CIEL.

EST . PLVS . QVE . TOVT . EN . GRADE . DEVOTIO .

PRIER . DEBVOS (devons) , QVELLE . A . IAMAIS DEMEVRE

NO' . IITCLINANT P SAINCTES . ORAISOS

EN . PARADIS . CITE . TRES BONE . ET . SVRE

LIEV . PPARE (préparé) . POVR . FIDELLES . ET'. BOS.

La troisième dalle, qui -est au-dessus de cette dernière ins-
cription, offre, au milieu d'un cadre d'oves, un écusson ovale
sculpté aux armes de Galliot, supporté par deux lions et sur-
monté d'une tète de lion en -place de cimier ; sous l'écusson, un
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cartouche portant la date 1586; accostée des monogrammes C G
'et M A.

Nous ne savons pas grand'chose sur cette famille Galliot, qui
était de bonne 'bourgeoisie ; Jeannet Galliot, aïeul ou grand-
oncle de Claude, était archer du corps du comte de Nevers en
1477 '. En voyant l'écusson du personnage enterré à Entrains,
'on pense à la marque, toute semblable, du fameux imprimeur
Galliot du Pré, qui était bine galère ou . gallée, avec ces mots :
Vogve la gvallee.

Marey. — On a conservé dans l'église paroissiale, reconstruite
en 1820, trois statues fort médiocres de saint Jean l'Évangéliste,
de saint Blaise et de saint Aubin, et une inscription faisant
savoir que mre jean blond p' cvre de s. evsebe d'auxerre et
heu) home avbin blond marchant . dvdict avxerre firent faire ces .°
statues. en 1661. Au-dessus de l'inscription est gravé un écusson
en accolade, entouré de palmes et de guirlandes, portant D'azur,
à l'aigle surmontée d'un soleil entre deux palmes, le tout d'or.

Jean Blond fut le dernier ecclésiastique qui gouverna la cure
de Saint-Eusèbe d'Auxerre sans être en même temps prieur,de
cette maison ; Denis Deschamps était prieur en 1659, et en 1666
Jean Motin fut le premier prieur-curé 2.

Un moulin à tourelles, de la fin du xv° siècle, situé près de
Marcy, offre un écusson sculpté à un lion qui est sans doute
celui des Chabannes, qui possédèrent Marcy vers 1500.

Menou. — Cette paroisse s'appelait autrefois Nanvignes ; son
nom fut changé par suite de l'érection de la seigneurie de l'en-
droit en marquisat. Nanvignes appartenait, au xvi° siècle, à la
famille Tenon, importante à Nevers à cette époque 3 . Cette terre
fut achetée, en 1619, par Aré Brisson, d'une famille nivernaise
aussi mentionnée ci-dessus, médecin de Louis XIII et directeur
des eaux de Pougues ; sa fille 'unique, Marie, épousa : 1°-Claude-
Alexandre de Choiseuil, baron d'Esguilly ; 2° en 1625, François
de Menou, chevalier, seigneur de Chiron. De ce dernier mariage
naquit Armand-François, en faveur de qui la seigneurie de Nan-

Inventaire des titres de Nevers.
Mémoires concernant l'histoire d'Auxerre, 20 édit., t. H, p. 545.

3 Voir l'article de Saincaize, canton de Nevers.
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vignes fut érigée en marquisat, sous le nom de. Menou, par
lettres patentes de juin 1697, enregistrées le 5 mars 1698.

Le premier marquis de Menou eut de Françoise de Clère, fille
de Charles, baron de Clère, seigneur de Goupillières, et de Char-
lotte de Boursault, huit enfants : François-Charles, qui fut le
second marquis de Menou ; Louis, grand bailli de l'ordre de
Malte ; Antoine-Roch, évêque de la Rochelle en 1729 ; André ;
enfin deux fils morts jeunes et deux filles religieuses.

François-Charles, marquis de Menou, -naquit en 1669 ; il fut
successivement cornette des chevau-légers de la Reine, enseigne
des Écossais, sous-lieutenant des Anglais, brigadier des armées
du roi et capitaine-lieutenant des chevau-légers d'Anjou en 1720;
il mourut, au château de Prunay en Beauce, le 13 juin 1731,
laissant, de Marie-Anne-Thérèse Cornuau de La Grandière de
Meurcé quatre filles : la marquise de Jumilhac, la comtesse de
Damas-Cruz, la marquise de Lambert de Saint-Bris et la mar-
marquise de Langeron.

La comtesse de Damas-Cruz porta le marquisat de Menou
dans la maison de Damas ; elle fut mère de Louis-Étienne-
François, comte de Damas-Cruz, lieutenant général des armées
du roi, pair de France, etc., et d'Étienne-Charles, comte puis
duc-de Damas-Cruz, aussi lieutenant général et pair de France,
mort en 1846 et enterré à Menou.

Le cahier de la noblesse du Nivernais de 1789 mentionne,
parmi les possessénrs de fiefs représentés à l'Assemblée, Marie-
Thérèse de Menou, comtesse de Damas-Cruz, 'marquis du dit.
Menou ; cette dame, nommée Marie-Louise dans les généalo-
gies des Menou et des Damas, née en 1712, fut la dernière dame
de Menou.'

André, sixième fils du premier marquis de Menou, maréchal
de camp, mourut, en 1754; laissant de sa cousine Marie-Angé-
lique Brisson qu'il , avait épousée en 1720, deux filles et un
fils qui, selon La Chesnaye-des-Bois, porta quelquefois le titre
de marquis de Menou en Nivernais, et qui fut le dernier repré-
sentant de la branche nivernaise de la famille I.

Plusieurs inscriptions gravées sur des plaques de marbre

t Généalogies des Menou et des Damas dans le Dictionnaire de la noblesse et
dans les Archives de la noblesse de France.
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dans l'ancienne chapelle seigneuriale de l'église de Menou, con-
servent le souvenir' de personnages qui reposèrent ou qui
reposent encore dans le Caveau que recouvre cette chapelle. .

ICY EST LE CŒUR DE HAUT •

ET PUISSANT SEIGNEUR MESSIRE

LOUIS MARQUIS DE CLERE

CHEVALIER SEIGNEUR DE GOUPILLI

ERE, LE QUESNOY, TOURLY,

TALMOUTIERS, ET AUTRE

LIEUX LEQUEL EST DECEDE

LE 30° AOUST 1718. DANS

SON MOTEL A PARIS PAROISSE

DE S t-JACQUES LE HAUT PAS

OU SON CORPS A ESTE INHUME

PRIEZ DIEU. POUR LUY

Au-dessous do cette inscription est gravé un écusson ovale
de gueules, à la fasce chargée de deux lions affrontés et-d'une aigle
à deux têtes, compris chacun dans un orle, supporté par • deux
lévriers -et timbré d'une couronne ducale.

Le Dictionnaire de la noblesse attribue à la famille de Clère,
de bonne noblesse normande, une origine dont l'authenticité
nous paraît fort contestable. La filiation suivie de cette famille
ne remonterait- à rien- moins qu'aux premières années du
Xe siècle, et son auteur serait le premier comte d'Eu, Godefroy,
ou mieux Geoffroy, fils naturel de •Ricliard I° duc de Norman-
die. Le petit-fils de Geoffroy aurait- été Richard, seigneur de
Clère, mort vers 1019, père de plusieurs enfants parmi lesquels :
Roger, ceinte de Clère, et . Gilbert, auteur de la- branche des
comtes de Pembroke en Angleterre. Un _Mathieu de Clère avait
eu pour femme, en 1160, Marie de Montmorency, fille de
Mathieu et de Laurence de Hainaut, qui ne figure dans aucune
généalogie des premiers barons chrétiens.

Ces 'premiers degrés de la filiation ne sont prouvés par rien.
Toutefois; il faut dire que Du Moulin mentionne le sire de.
Clère dans son Catalogue des seignevrs de Normandie, et avtres

I Histoire générale de Normandie.
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provinces de France, qvi fvrent en la conquête de Hierusalem,
sous Robert Courte-Heuze de Normandie, et Godefroy de Bouillon'.

Selon la généalogie de La Chesnaye-des-Bois , la branche
aînée de la famille de Clère s'éteignit au milieu du xvie' siècle,
en la personne de Louise de Clère, dame baronne de Clère et de
Panilleuse, mariée : 1° à Adrien d'Arcona, seigneur de Heube-
court ; 2° à Henri, seigneur de Préteval, baron de Saint-Pair.
Les enfants de cette seconde union relevèrent le nom de Clère,
bien qu'il existât une autre branche de la famille, dite de Beau
mets, issue de Louis, baron de Beaumets, seigneur de Gou-
pillières, oncle de Louise, et grand-père de la première marquise
de Menou et du personnage dont le coeur est déposé à Menou.
Les armoiries de la famille de Clère ont été décrites de diverses
manières ; dans Du Moulin, elles sont : D'argent, à une fesse (fasce)
de paesle, et, dans Paillot : D'argent, à la fasce d'azur. diaprée
d'or. Ces deux descriptions sont identiques : en effet le mot
Paesle ou Paile dont nous avons fait Poêle, comme le mot aile-'
mand P felle et le mot anglais pall, vient du substantif Pallium
de la basse latinité, qui se disait des tentures et tapisseries et
signifie dans notre langue actuelle étoffe de prix Y ; et Paillot
explique ainsi le mot diapré dans son acception héraldique :
« DIAPRÉ , figuré et tracé à fantaisie d'vn compartiment de
« fleurs (ou autres broderies) qui ne sont que d'vn esmail, ainsi
« que l'on voit en beaucoup d'Escus Allemans et autres nations
« Septentrionales, soit sur le champ, soit sur les pièces. »

L'écu des Clère portait donc en réalité, sur un fond d'argent,
une fasce d'aiur formée d'une étoffe précieuse ; c'est ainsi que
le figure Paillot ; dans le dessin de cet auteur, la fasce est sim-
plement ornée - de rinceaux d'or, sans traces de l'aigle et des
deux lions qui, plus tard, entrèrent dans la composition de ce bla-
son ainsi décrit dans La Chesnaye-des-Bois : D'argent, à une
fasce d'azur, chargée de deux lions, et d'une aigle à deux têtes, le
tout d'or. Quelle est donc l'origine de ces meubles héraldiques?
Elle nous paraît facile à expliquer. Beaucoup d'étoffes précieuses
du moyen âge étaient brochées de rinceaux, de lions, d'aigles,

1 Page 2 de ce catalogue.
$ Francisque-Michel, Recherches sur le commerce, la fabrication et l'usage des

étoffes de soie, d'or et d'argent,. t. I, p. 274-276, 371.
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de griffons, etc.'. est donc probable que, •Irouvant sur une
reproduction ancienne du blason des Clère la fasce formée d'une
bande d'étoffe décorée de lions et d'aigles au milieu de rinceaux,.
et ne se rendant pas compte de la nature de cette décoration,
les héraldistes modernes auront vu des symboles héraldiques là.
où il n'y avait en réalité qu'une ornementation banale..

Sur l'écusson de l'église de Menou, seul monument original
aux armes des Clère que nous connaissions, on remarque une
certaine hésitation dans le dessin : ce sont bien des lions et une
aigle, inscrits chacun dans un orle, qui garnissent la fasce, mais
ces animaux sont indiqués par des traits légers, les lions sont
affrontés, puis on a figuré en dehors des orles des restes de rin-
ceaux.

Ajoutons que l'une des figures d'un traité de blason manuserit
de la fin du xv e siècle de la bibliothèque de M. le comte de Sout-
trait, présente, comme exemple du . diapré, un écu d'azur chargé
de deux rinceaux disposés en fasce, se terminant chacun par
des orles renfermant des aigles et des lions alternés.

Dans le même manuscrit, le blason supposé de Aient aux
blanches mains, personnage des romans de chevalerie, porte
aussi, sur un fond d'or, un diapré de rinceaux de gueules avec
lions et aigles.

En résumé, les armoiries des Clère doivent être décrites
comme dans Paillot : D'argent, à la fasce d'azur diaprée d'or.

Une autre inscription signale, la tombe du premier marquis de
Menou et de sa femme :

CY GIST SOUS CETTE CHAPELLE DE S t HUBERT HAUT ET PUISSAN

SEiGr MEr° ARMAND FRANÇOIS DE MENOU CHEVA" MARQUIS DE

CHARNISAY ET DE MENOU, PRUNAY, BOINVILLE, MENETEREAU

NERONDE, COLMERY, AUBETERRE, S' MICHEL ET AUSTRES LIEUX.

QUI FUT REMPLY DE TOUTES LES VERTUS CRÉTIENN" •

ET MORALES, D 'UNE PARFAITE DEVOTION A DIEU ET A LA

S t° VIERGE. TEES ILLUSTRE PAR SA PIETE ET

ANCIENNETE DE SA MAISON. LES EMINENTES QU ALITEZ
QUI PAROISSOIENT EN SA PERSONNE L 'ON FAIT "ESTIMER

ET AIMER, BON PERE A SES ENFANTS, IRES CHARITABLE

Viollet-Le Due, .Dictionnaire raisonné du mobilier français, t. III.
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AUX PAUVRES, N 'AYANT EN VUE QUE SON SALUT ET

DE SERVIR SON ROI, CE QU ' IL A FAIT PENDANT PLU-

SIEURS ANNÉES DANS LE REGIMENT DE SES GARDES

FRANÇOISES EN DIFFERENS EMPLOYS AUX SIEGES

DE STENAY, ET DE MONTMEDYS : AUX LIGNES DU RHIN

AUX ANNÉES 1652: 53 : 54 : OU IL SES DISTINGUE

AVEC VALEUR, ET APRES AVOIR RÉMPLY TOUS SES

, DEVOIRS RECU TOUS SES SACREMENS RENDIT

DOUCEMENT SON AME A DIEU EN SON MARQUISAT

DE MENOU AVEC UNE ENTIERE CONNOISSANCE ET

SOUMISSION PARMY LES LARME S DE SA FAMILLE ET

VNIVERSELLEMENT REGRETTÉ LA NUIT DU 10 AU 11.
mee 1703 AGÉ DE 76 . ANS . LEQUEL A FONDÉ AEN

'L 'EGLISE DE MENOU A PERPETUITÉ Pr LE JOUR DE

SON DECEDS UN SERVICE AVEC VIGILES ET GRANDE

MESSE QUI SERA ANNONCÉ A PRONE LE DIMANCHE

PRECEDENT . A LA FIN DUQUEL SERVICE SERA CHANTÉ

DANS LA D° CHAPELLE un libera, De profundis.
ET LES ORAISONS ACCOUTUMÉES.

. HAUTE ET PUISSANTE DAME DAME FRANÇOISE MARIE DE

CLERE SON ÉPOUZE, PAR LE RESPECT ET TENDRE AMITIÉ

QU 'ELLE A EU Pr LUY A FAIT POSER CE MONUMENT A SA MEMOIRE

ET PARLA PARFAITE UNION QUI A TOUJOURS ÉTÉ ENTRE-EUX

A SOUAITTÉ ETRE INHUMEE AUPRES DE LUY. LAD S. DAME A FAIT

Pr LE REPOS DE SON AME DANS LA D a. EGLISE PAREILLE FONDATION QUE

DE SUS A PERPETUITE LE J r DE SON DECEDS LE x Xbrr 1757. AGEE DE 96 ANS

Cette longue épitaphe est une véritable biographie du mar-
quis de Menou. Disons quelques mots de cette maison bien
connue, dont une généalogie assez complète se lit dans le
Dictionnaire de la noblesse.

La maison de Menou est originaire du Perche, où était située,
près de Chateauneuf-en-Thimerais, la seigneurie qui lui a servi
de berceau et qui est appelée dans les anciens titres Meno ou
Mano. Les seigneurs de Menou figurent dès le xn e siècle dans la
noblesse chevaleresque de leur province' : ils eurent cinq che-
valiers croisés, des capitaines de 50 et de 100 hommes d'armes,

Recherches manuscrites •de D. Rousseau, à la Bibliothèque nationale.
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des gens de guerre distingués à toutes les époques de notre
histoire. L'Album du Nivernais rapporte que trente-deux membres
de cette famille combattirent à Malplaquet, en 1709, et que onze
furent tués. La Chesnaye-des:-Bois et l'Annuaire de la noblesse'
énumèrent les hommes les plus marquants de cette longue suite
:de gentilshommes qui, divisés en beaucoup de branches au
xve siècle, habitèrent la Touraine, le Berry, le Poitou, l'Orléa-
nais, la Normandie, la Bretagne et le Nivernais .

François de Menou, seigneur de Chiron, auteur du rameau
nivernais qui ne produisit que trois générations, était fils cadet
de François, de la branche de Charnisay, aujourd'hui éteinte, et
d'Earine de Régnier.

La famille de Menou avait pour chef de nom et d'armes, en
1852, Léonce, marquis de Menou, seizième propriétaire en ligne
directe du château de Boussay, en Touraine, père d'un fils et de
trois filles. Elle était en outre représentée à cette époque par les
rejetons de plusieurs autres branches, entr'autres par le comte
Edmond de Menou, formant le quatorzième degré des seigneurs
du Meez en Berry.

Menou porte : De gueules, à la bande d'or'.

Près de l'épitaphe du marquis de Menou se lit celle de l'une de
ses arrière petites-filles :

CYGIT

QUI FUT

VIERGE MODESTE

FILLE PIEUSE

• EPOUSE FIDELE

CHASTE VEUVE, TENDRE MERE

LOYALE AMIE

ET VRAIE CHRETIENNE

CATHERINE ANTOINETTE

DAMAS DE CRUX

COMTESSE DE TOCQUEVILLE

1 Année 1852, p. 247 et suiv.
2 Voir le détail de ces branches dans l'Annuaire de la noblesse.
3 Armorial de Gilles le Bouvier. — Paillot. — La Chesnaye-des-Bois. — Abrégé.

chronologique et historique de la maison du Roi, par Lamoral Le Pippre de Noeuf-
ville, etc..
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DÉCÉDÉE LE 17 8br°
DE L 'AN 1785

AGEE DE TRENTE SIX ANS

REQUIESCAT IN PACE

Deux écussons ovales réunis sur un . cartouche, timbrés d'une.
couronne de marquis, accompagnent cette inscription ; celui de •
dextre est D'argent, à la fasce, surmontée de trois merlettes ran-
gées en chef et accompagnée en pointe de trois tourteaux, le tout
de sable, qui est de Clerel de Tocqueville ; celui de senestre :
D'or, à la croixancrée de gueules, qui est de Damas.

La comtesse de Tocqueville était le dixième et dernier enfant
de Louis-Alexandre, comte de Damas-Crux, et de Marie-Louise
de Menou.

Nous n'avons pu trouver le prénom de son mari, issu d'une
famille d'ancienne noblesse normande , qui a donné deux
hommes marquants nos contemporains : le comte de Tocque-
ville, pair de France sous la restauration, et son fils, Alexis
de Tocqueville , homme d'État et publiciste , membre de
l'Académie des sciences morales et politiques, puis de l'Aca-
démie française, auteur de nombreux ouvrages d'économie
politique '•

La famille Clerel de Tocqueville porte pour armes . : D'argent,
à la fasce de sable, surmontée de trois merlettes de même, et accom-
pagnée en pointe de trois tourteaux d'azur'.

Quelquefois les tourteaux sont de- gueules; sur l'épitaphe de
Menou ils sont marqués des hachures croisées qui indiquent le
sable.

Le duc de Damas, dernier rejeton de la branche des Damas-
Crux, repose aussi dans le caveau de la chapelle Saint-Hubert;
son épitaphe est accompagnée de ses armoiries et d'une autre
inscription relatant une fondation faite en 1857, par le conseil
municipal et par ]e conseil de fabrique de Menou, pour faire
dire une messe annuelle pour le repos de l'âme du duc Etienne
de Damas-Crux et de dame Henriette-Marie-Félicie, duchesse de
Blacas d'Aulps, insignes bienfaiteurs de la commune et de• l'église.
de .Menou.

I La Chesnaye-des-Bois, Biographie universelle.

9 Paillot,
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Le grand et beau château de Menou fut bâti, de 1672 à 1681.,
par Armand-François de Menou,- à la place de l'ancienne de-
meure seigneuriale détruite par un incendie en 1672'. Ce châ-
teau se compose de trois pavillons carrés, réunis par des corps
de logis et couronnés par de hauts toits d'ardoise. Au-dessus
de la porte principale, se voit un. écu parti dé Menè tu et de
Clère, tenu par deux anges et timbré d'une couronnne de
marquis, cet écu accompagné de chiffres du premier marquis
de Menou et de sa femme, sculptés sur une frise.

Une belle grille, de la fin du xvin° siècle, est surmontée des
blasons d'Alexandre de Damas-Crus et de Marie-Louise de
Menou.

L'intérieur du château était fort beau ; il fut dévasté, en 1793,
par les patriotes de l'endroit qui témoignèrent ainsi leur recon-
naissance pour tous les bienfaits dont les avaient comblés leurs
anciens seigneurs'.

Oudan. — Au milieu du choeur de l'église paroissiale se voit
une dalle funéraire, fort belle et bien conservée, offrant la repré-
sentation d'un chanoine en chasuble, la tête couverte de l'au-
musse, tenant un calice sur sa poitrine, placé sous une arcade
en accolade, décorée de choux frisés, au-dessus de laquelle est
figuré Abraham recevant l'âme du défunt. Aux angles de la
dalle, des quatrefeuilles inscrivant les animaux symboliques des
évangélistes. L'inscription suivante est gravée, en lettres minus-
cules gothiques, autour de la dalle :

CY GIST VENERABLE ET DISCRETE. PSONNE (personne)
MESSIRE ESTIENE COUMAILLE PBRE (prêtre)	 - -
EN SON VIUAT CHANOYNE DE SAINTE EUGENE

DE VARZY ET CURE DODAN QUI TRESPASSA

LE "XXVIII° Jor DE JUING LAN LAN

MIL CCCC	 ET TROIS

PRIEZ DIEU POUR LUY AMEN

Ce curé d'Oudan, chanoine de la collégiale de Sainte-Eugénie

I Archives du château de Menou. Notes communiquées par M. l'abbé Teste,
ancien curé de Menou.

2 Voir dans la Statistique de l'arrondissement de Clamecy de M. Marliére, la
récit de la conduite des habitants de Menou à cette triste époque,
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dé Varzy, fondée en: 1020, appartenait à une famille bourgeoise
assez marquante du nord-est du Nivernais, à laquelle se ratta-
chaient peut-être des gentilshommes du même nom, seigneurs
de Fontenelle au xvu° siècle, qui habitaient Brinon-les-Alle-
mands '. Le nom de Commaille est encore porté dans la
Nièvre.. Nous ne savons si les Commaille actuels descendent de
la famille de l'ecclésiastique . dont nous venons de décrire la
tombe.

Varzy. — Une curieuse inscription est gravée, en lettres Mi-
nuscules gothiques, sur une plaque de cuivre suspendue à l'un
des piliers de l'église paroissiale de Saint-Pierre. Voici cette

• inscription, que nous donnons à cause du blason figuré au-
dessus du texte.

MIL CENT ET DEUX FUT LEGLISE SAIN CT PIERRE

PICT DE VARZY NOBLE VILLE FONDEE

EN CE BEAU LIEU PARROCHIAL SASSERRE

MAINT CRESTIAN PO r DIEU SERUIR ET QUERRE

SON VRAY SALUT DE CUEUR. ET DE PENSEE. •

LE PROPRE JOUR SAINCT MICHEL DEDIEE

FUT SAINCTEMENT LEGLISE DESSUS DICTE

LAN MIL TROYS CENS CINQUANTE VOUES

A JESUCRIST ET DU NOM APPELLEE

A SON APOSTRE A QUI EL EST BENICTE

Dans le haut de l'inscription, gravée au commencement du
xvie siècle, se voient les figures de saint Pierre et de sainte
Eugénie, les deux patrons de Varzy, accostant un .,écu à bords
contournés, chargé de deux clefs en .sautoir et timbré d'une
tiare.

Ce blason, que nous retrouvons sculpté sur le socle d'-une
statue de la Vierge dans la même église, forme le blason donné
au prince des apôtres.

Un autre .écu : Écartelé aux 1 et 4, de sable, à deux léopards
d'or l'un sur l'autre, et aux 2 et 3, d'azur, à la croix d'or, can-
tonnée.de vingt billettes de même, cinq dans chaque canton de la

Registres paroissiaux de Brinou-les-Allemands.
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cr(ii; figure danS 'l'ornementation d'un fort beau tableau à volets
daté de 1535: Cet écu, placé sur une crosse en pal, est celui de
François de Dinteville, évêque d'Auxerre de 1 . 530 à 1554..

François de Dinteville, • deuxième évêque d'Auxerre de sa
famille, était fils de Gaucher de Dinteville, bailli de Troyes, et
d'Anne du Plessis; il fut aumônier de la reine Louise de Savoie
et posséda d'importants bénéfices ecclésiastiques; il fut enfin
nommé évêque de Riez, et servit -de coadjuteur à- son oncle
l'évêque d'Auxerre, qu'il remplaça en 1530. François de Dinte-
ville avait pris à la cour de Louise de Savoie le goût :des arts
et des lettres; l'abbé Lebeuf 1 rapporte que cet évêque « man:
« geoit peu, buvoit fort rarement, ne d.ormoit guère, travailloit
« continuellement, étudioit sans relâche, et vivoit comme un
« vrai philosophe. Outre les arts libéraux, il se connoissoit aussi
« dans la mécanique; aimant surtout la peinture, il y avoit tou-
« jours chez lui quelque peintre. »

Le tableau de VarZy passe pour être l'ouvrage de l'un des
peintres favoris de Dinteville nommé Chrétien , chanoine
d'Auxerre, qui était aussi littérateur et poète Q.

La famille de Dinteville, éteinte à la fin du xvi e siècle, était
nne . liranche 'de la maison de Jaucourt : Pierre de Jaucourt,
seigneur d'Ormoy, ayant hérité, en 1249, de la terre de Dinte-
ville, près-de Châteauvillain, la transmit à son fils qui en prit
le nom en retenant les armes de Jaucourt. Sa postérité se divisa
en deux branches : celle de gpoix ou Spoy, et celle'd'Echanay et
de Dammartin. Dans. la première, on remarque : Antoine,
baron de Meurville, mort en 1515 dés blessures qu'il avait reçues
à la bataille de Marignan; Jean, tué en 1552 au siége de Metz,
et Joachim, chevalier des ordres du roi, lieutenant général au-
gouvernement de Champagne, de 1579 en 1607, en qui s'éteignit
cette branche. Dans la' seconde, l'histoire cite les noms de Jean,
bailli de Dijon et de Chalon-sur-Saône au xiv' siècle; Claude,
surintendant des finances de Charles le Téméraire, tué avec lui
devant Nancy; François, évêque de Sisteron, d'Autun et
d'Auxerre, aumônier de Louis XII et de François Pr ; François,
aussi évêque d'Auxerre, dont nous venons de parler; Jacques,

i Mémoires concertant l'histoire d'Auxerre, t. IL
2 Voir Lebeuf, t. H, p. 138 et suiv.
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grand veneur de France. Les membres de cette branche étaient
tous baillis de Troyes'. Nous avons dit que les Dinteville avaient
conservé l'écu de sable, à deux léopards d'or des Jaucourt; en
effet le P. Anselme décrit les sceaux de plusieurs membres de
cette famille qui portent ce blason; mais les monuments assez
nombreux que nous connaissons aux armes des deux évêques
d'Auxerre offrent tous l'écartelure de Choiseuil, dont nous ne
pouvons expliquer l'origine.

La chapelle du cimetière de Varzy fut construite en 1643,
comme l'apprend l'inscription suivante, peu correcte, gravée en
lettres capitales romaines sur une plaque de marbre :

EN LHONNEUR . DE . DIEV . ET DE NOTE

DAME . DICTE DES . VERTVS . CETTE

CHAPPELLE •. A . ESTE . EDIEFICE . PAR

Mer PIERRE . PETIT . LIEVTENANT

AV . BAILL . DE VARZI . ET . HONN . FEMME

ANNE . DVPIN . SA . FEMME . PRIES . DIEV .

POVR . EVLX 1643

Dans la chapelle, un écu, parti de plusieurs objets difficiles à.
déterminer, de cinq trèfles peut-être, ét d'un arbre, et timbré
d'un casque avec lambrequins, doit être aux armes de Pierre
Petit et d'Anne Dupin; nous ne savons rien de la famille de
Pierre Petit; c'est dans le cimetière de Varzy, près de la cha-
pelle dont nous venons de parler, que repose Madame Dupin *;
voici son épitaphe

CY . GIT

LA MÈRE

DES

TROIS DUPIN

DÉCÉDÉE •

LE 19 NOVEMBRE

1827.

I Histoire deS grands officiers de la Couronne, t. VIII. — Dictionnaire de la
noblesse. — La noblesse aux États de Bourgogne.	 Gallia christiana i etc.

2.Voir ce qui a été dit ci-dessus de la famille Dupin.
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Terminons l'article de Varzy en signalant un écu inexpliqué, à
un oiseau et un chef, dans la maison Guiton, du xve siècle, où se
voyait autrefois une magnifique cheminée sculptée qui a été
transportée au musée lapidaire de Nevers.

Comte DE SORNAY.

(La suite prochainement).

Lettre du prince de Condé à la noblesse du Languedoc.

En 1639, Henri de Bourbon, prince .de Condé, commandait dans le

Languedoc une des six armées que le cardinal de Richelieu avait mises

sur pied contre la maison d'Autriche. Sa campagne fut heureuse, il s'em-

para le 19 juillet de Salces, place très-importante, que les Espagnols

cherchèrent à reprendre. C'est alors que le prince adressa aux principaux

gentilshommes de la province la lettre suivante, dont nous avons pris la

copie sur un des originaux :

L. S.

a Monsieur de ..., les ennemis s'estant renforcés depuis peu et ayant

entrepris le siége de Salces, me donnent subject de leur livrer la bataille

dont j'ay attendu jusques icy l'occasion, et de faire sçavoir à toute.la

noblesse du Languedoc combien favorablement elle se présente, sachant

bien qu'elle ne voudra pas y manquer, et qu'elle prendra la peine de

considérer que les forces de l'armée que je commande s'estant extrême-

ment affoiblies par le service effectif qu'elle a rendu durant la campagne,

les siennes sont absolument nécessaires tant pour en réparer les deffault

que pour chasser vigoureusement les ennemis. C'est ce qui me donne lieu

aussi de vous prier, comme je fais, de vous rendre près de moi le plus

promptement et le mieux accompagné de vos amis que vous pourrez,

pour prendre part à l'honneur que je prétends acquérir dans cette occa-

sion, en finissant la campagne avec autant de bonheur comme je l'ay

commencée ; vous asseurant que, outre l'obligation que je vous en auray,

je feray valloir auprès du Roy le service que j'attends de vostre personne,

et qu'en toute autre rencontre je vous témoigneray que je suis fort véri-

tablement, Monsieur de'	 vostre très-affectionné amy,

HENRY DE BOURBON.

« De Narbonne, ce 20 septembre 1639. »
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ABBAYE ROYALE

ET

CHAPITR OBL
IDE POULANGY

I.

Lorsque l'Assemblée nationale ordonna la fermeture des mai-
sons religieuses, on comptait en France, répandus dans diverses
provinces, vingt-sept chapitres où étaient reçues les filles de
noblesse , qui portaient le titre de chanoinesses-comtesses.
L'une de ces abbayes était située dans le village de Poulangy, à
quatorze kilomètres de Chaumont (chef-lieu du département
actuel de la Haute-Marne), sur les rives d'un ruisseau, la Traire,
qui à peu de distance va se réunir à la Marne.
- Les armes de cette abbaye, placée sous le patronage de saint

Pierre, étaient : D'azur, à une crosse d'abbesse, adextrée d'une
clef, et senestrée d'une fleur. de lys, le tout d'or.

« Cette abbaye, dit un auteur du siècle dernier, est bâtie dans
un vallon au milieu même du Tout autour sont des
coteaux chargés de vignes, sur la cime desquels on voit plu-
sieurs statues en pierre qui représentent la figure d'une femme
pour marquer que la seigneurie du lieu appartient aux chanoi-
nesses. Il y a plus de vingt corps de logis dans l'enceinte de
cette abbaye, .qui servent à autant de darnes. Le quartier abba-
tial est au milieu de tous ces bâtiments, au .fond d'une grande
cour et en face de la porte d'entrée. 11 est très-antique et très-
vaste. Le tout est entouré par un mur qui règne autour de ces
corps de logis, et en dehors de cette clôture est:un quartier pour
les étrangers. Au milieu de la cour se trouve une belle fontaine
à côté de laquelle est une promenade agréable, et en face de
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cette promenade est l'église de l'abbaye assez bien décorée, et
garnie de -staux pour les dames qui y chantent régulièrement
l'office, canonial. »

Cependant, quoique les maisons particulières fussent propres
et la cour spacieuse, l'abbaye n'avait absolument rien de remar-
quable; l'église, qui était petite, et la maison abbatiale man-
quaient de tout caractère architectural. De nos jours il ne reste
presque plus rien de cette ancienne abbaye. L'église (bbatiale,
ainsi que le mur . de clôture du monastère, a été renversée pen-
dant la Révolution. L'ancienne cour du couvent forme mainte-
nant la grande place du village, autour de laquelle se trouvent
encore quelques vestiges des habitations particulières des reli-
gieuses. •

H.

FONDATION.

« L'abbaye royale de Poulangy est, dit un titre, de cette
abbaye, une des plus anciennes du royaulme de France ; peu
s'en faut même que son anciennété ne fasse quelque tort à sa
grandeur, puisque l'éloignement et l'obscurité de ses premiers
tems nous cache une partie de sa véritable gloire. Les darnes
religieuses n'ont en leur puissance aucun titre de la première
et ancienne fondation de l'abbaye, pour autant que depuis cette
fondation laditte abbaye a été pillée et brûlée à diverses fois,
tant par les ennemis de l'État que par ceux de la religion, ce
que font voir les vestiges de l'église et des autres monuments
du monastère ; se trouvent seulement plusieurs lettres des rois
prédécesseurs de Sa Majesté ', Jean, Charles, François, Charles,
Henri et autres, dès l'an 4269 jusques à présent, qui justifient
l'ancienneté de laditte abbaye, advouée par lesdits seigneurs
rois de fondation royale et par eux confirmée en tous ses droits,
priviléges, donations et revenus, et mise sous leur protection. »

Toutefois, plusieurs traditions ont trait à' la fondation de
l'abbaye ; elles sont toutes plus ou moins du domaine de l'ima-
gination. La seule qui mériterait d'attirer quelque peu l'attention

s Louis XIV..

T. XI. (Nos 5 et 6).	 16
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est celle qui suppose que l'abbaye doit son origine à sainte
Salaberge, fille de Gondoin, seigneur de Meuse. Cette sainte,
qui vivait de 600 à 650 environ, fonda, dit-on, un couvent dans
les environs de Langres, sur les confins de la Bourgogne et
de l'Austrasie, à une distance de 40,000 pas du monastère
de Luxeuil. Or, le P. Mabillon et après lui l'abbé Beaulleret a,
ont démontré que Poulangy n'offre aucunement les condi-
tions requises par la tradition ; le seul village qui y satis-
fasse est Meuse, lieu de la naissance de la sainte, où évidem-
ment elle aurait .fondé un monastère, comme semblent encore
l'attester les traces de constructions fort anciennes découvertes
dans une partie du territoire de Meuse, qui a conservé le nom
de Terre-aux-Saints. Cependant des auteurs admettent encore
de nos jours sainte Salaberge comme fondatrice de Poulangy,
mais il est à remarquer qu'ils n'ont pu réduire à néant les
preuves évidentes fournies par Mabillon et confirmées par l'abbé
-Beaulleret.

Quoi qu'il en soit, à en croire Dom Calmet, l'abbaye de Pou-
langy existait déjà en 880; cet historien affirme en effet dans
son Histoire de Lorraine, que l'abbàye fut donnée par Louis III
aux évêques de Toul, entre les mains desquels elle resta jusque
vers l'an 1000, époque à laquelle elle fut revendiquée et recou-
vrée par Brunon, évêque de Langres. De cette possesion momen-
tanée par les évêques de Toul, nous ne conclurons pas, avec
certains auteurs, que l'abbaye était alors habitée par des reli-
gieux, car rien ne prouve que ces évêques aient été abbés com-
mandataires de Poulangy ; ils doivent l'avoir possédé au même
titre que plus tard les évêques de Langres 2 . Il résulte simple-
ment pour nous de ce passage de Dom Calmet que l'abbaye exis-
tait déjà à la fin du ix" siècle, et il est probable qu'elle fut cédée
aux évêques de Toul, parce que la région du Bassigny où elle
était située faisait à cette époque partie du royaume de Lor-
raine, comme on pourrait l'inférer des chartes rapportées dans
Bouquet, vil, 110 a; Bouquet, ix, 675 a; Spicil.,	 132.

•
i Histoire de sainte Salaberge (Ann. de Langres, 1838).
2 L'abbaye de Poulangy est mentionnée dans la bulle du pape Pascal II, con

armant l'évêque de Langres dans la libre possession des biens de son église.
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ORGANISATION.

• Fondée dans l'origine pour servir de retraite aux femmes
désireuses de se vouer à Dieu ', l'abbaye suivait la règle austère
de Saint-Benoît ; l'observance pleine et entière permettait évi-
demment un nombre illimité de religie .uses, dont l'existence
était assurée par les nombreux dons que faisaient à l'envi les
seigneurs du voisinage. Telle devint la richesse du monastère,
que la chronique de l'abbaye affirme avec orgueil que les dames
étaient anciennement si riches, qu'il ne s'en fallait qu'une once
pour qu'elles eussent autant de revenus que l'évêque de Langres.
Or, les revenus de l'évêché aux kive et xve siècles étaient de plus
de 20,000 livres.

Cependant tons ces biens ne devaient pas *provenir des dons
seuls, il nous semble que, dès les temps les plus reculés, l'en-
trée à l'abbaye a dû être subordonnée au paiement d'une dot ;
c'est ce que l'on peut du moins inférer de la charte de Hugues,
vicomte de Bassigny, qui, faisant admettre (1038) une de ses filles
à l'abbaye de Poulangy, s'exprime en ces termes : « Tradidiunam
filiam meam, Deo dicatam, sacre congregationis Polingiacencis
ecclesie, quatenus ibi servire ac mereatur adgregari illi que est
consors Angelorum . omniumque possessio bonorum ; quapropter
dedi supradicte congregationi Ires mansiones apud Par fundu rivum
cum omnibus rebus eis adjacentibus, silvis, pratis, terris cultis et
incultis. »

Ne semble-t-il pas que l'expression quapropter indique que le
vicomte de Bassigny remplit une condition ?

Avec le temps et l'accroissement des richesses, les anciens
règlements tombèrent en désuétude et bientôt apparut le cha-
pitre, image de la société féodale mitigée par la vie religieuse.

I La chronique de l'abbaye prétend que « l'abbaye a toujours été regardée
« comme une retraite pour les personnes au-dessus du commun, à qui la sauté
« ne permettait pas d'entrer dans des monastères. » Cependant en 1725, Moréri

affirme que les dames de Poulangy étaient toutes de qualité, quoique n'étant pas
tenues de faire preuve de noblesse. C'est évidemment une erreur de l'auteur du
Dictionnaire, car les règlements de 4746 exigeaient les preuves.•
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Dans le cours des me et xv° siècles, la règle monastique se
relâche de plus en plus ; avec les guerres et les fléaux qui les
suivent, le désordre extérieur s'introduit jusque dans l'abbaye,
les dilapidations et la mauvaise gestion diminuent considérable-
ment les revenus. C'est ce qui explique les tentatives faites, à
différentes époques, par le chapitre pour s'immiscer dans l'admi-
nistration de l'abbaye. Les abbesses, voyant leur_ pouvoir me-
nacé, en vinrent à défendre toute réunion des religieuses.. Mais,
en 1504, le pouvoir administratif du chapitre fut régulièrement
constitué par Jean d'Amboise, évêque de Langres ; le 2 avril,
par une charte spéciale, cet évêque permet en effet aux reli-
gieuses de Poulangy de passer outre au refus à elles fait par
l'abbesse, et de s'assembler désormais pour aviser aux affaires et
négoce du monastère.

Cette mesure ne sauva pas les biens de Poulangy, l'évêque
de Langres fut obligé de les mettre en régie en 1536. Vers 1586
les abbesses reprirent l'administration du temporel, et les maux
précédents se renouvelèrent.

On . constate pendant cette période une diminution dans le
nombre des religieuses, en 1562 elles ne sont plus que 33. Un
siècle plus tard, leur nombre tombe à 15 en 1645, et même à 10
en 1670 y compris l'abbesse et la coadjutrice. Pour remédier à
cet état de choses, en 1716 et plus tard en 1742, l'évêque de
Langres sollicita et obtint du Parlement des lettres patentes qui
imposèrent de nouveaux règlements aux religieuses, dont le
nombre fut fixé à 24.

C'est ainsi que Baugier a pu dire : « Quoique ces filles ne
soient pas obligées à la clôture et qu'elles paraissent quelquefois
dans le monde, vêtues de noir comme les chanoinesses, elles ne
laissent pas que d'être de véritables religieuses, puisqu'elles
font voeu de garder la règle de saint Benoist comme 'elles l'ont
vu pratiquer et qu'elles font toutes dans les maisons les offices'
de religieuses. » Les religieuses prenaient le titre de chanoi-
nesses nobles de l'abbaye royale de Poulangy; elles avaient le
titre de comtesses, dont elles ajoutaient la couronne à leurs
armoiries.

Pour obtenir une place à l'abbaye , il fallait s'adresser à
l'abbesse qui donnait les brevets et qui présentait au cha-
pitre assemblé les demandes qui lui étaient faites. Lorsque la
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demande avait réuni la pluralité des voix , les parents de la
postulante devaient envoyer à leurs frais les titres qui servaient
à prouver leur noblesse : on-exigeait la preuve de quatre degrés
du côté paternel et de trois degrés du côté maternel, le degré de
la postulante non compris ; c'était un droit personnel qui tenait
à la . qualité, quel que fût le lieu d'origine. Comme preuves de
chaque degré, il fallait trois actes, dont un au moins-constatant
la filiation, tels que contrats de mariage, testaments, créations
de tutelle, inventaires ou partagés de biens, transactions, etc.
Tous ces titres devaient être originaux, c'est-à-dire que l'on
devait présenter les premières g-rosses délivrées par les notaires
qui avaient reçu les actes ;- à défaut on exigeait les minutes. Au
jour fixé par l'abbesse, les titres envoyés étaient remis Sur le
bureau du chapitre assemblé pour y être soumis à un examen
rigoureux. Après un délai de trois mois, les pièces admises ou
refusées étaient renvoyées aux familles ; les frais de cet examen
étaient de 400 livres'.

Les Demoiselles devaient habiter l'abbaye trois mois avant
d'être admises à postuler ; elles restaient ensuite trois mois pos-
tulantes. La profession ne pouvait se faire qu'à l'âge de 18 ans,
après une année au moins de noviciat ; cependant une dispense
du chapitre pouvait désigner avant cet âge pour une prébende,
mais le stage ne commençait qu'à partir de 18 ans.

Il en .coûtait de 18,000 à 20,000 livres pour entrer dans la
communauté. La pension de la postulante était de 400 à 500 livres ;
lorsqu'elle faisait profession, elle devait se constituer une dot de
5,000 livres dont le chapitre lui servait la rente jusqu'à son avé-
nement à 'une prébende. La famille de la demoiselle devait en
outre lui assurer une somme de 3,000 livres pour son trousseau
et ses meubles, lui servir une pension annuelle.de 800 livres,.
acheter ou faite bâtir dans l'enceinte de l'abbaye une maison
qui coûtait environ 5,000 livres. Ces derniers frais n'étaient
cependant pas entièrement perdus pour les familles; les chanoi-
nesses pouvaient adopter leurs nièces qui, en entrant à l'abbaye
comme postulantes, héritaient de la maison et du mobilier de
leur tante.

I Malheureusement il ne reste aucune trace des preuves qu'ont fournies les

postulantes, même au siècle dernier : nous avons exploré en vain les archives

de la Haute-Marne.
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Le repas de réception occasionnait une dépense de plus de
2,000 livres ; enfin on devait donner un louis à chaque religieuse
et un louis à l'aumônier, payer les cierges et faire un don de
cent écus à l'église.

Chacune des religieuses avait ainsi sa maison dans l'enceinte
du monastère ; il lui était permis d'avoir des domestiques pour
la servir. Primitivement les religieuses étaient tenues de prendre
leur repas dans une salle commune et à la même table, mais
l'abbesse finit par s'exempter de cette charge en leur distribuant
des vivres en espèces et séparément. Toutefois les jeunes cha-
noinesses vivaient chez l'abbesse jusqu'au moment où elles
avaient leur maison particulière ; . elles payaient pour cela
600 livres par an, tant pour leur nourriture que pour celle de
leur femme de chambre.

Lors de la profession on exigeait des religieuses les trois
voeux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté ; ce dernier voeu
consistait simplement en ce que chaque année, le Jeudi-Saint,
elles devaient demander à l'abbesse la permissiôn de disposer
de leur pension et de leur prébende pour leurs usages particu-
liers, et qu'elles ne pouvaient donner plus de deux écus ni
recevoir davantage sans autorisation. Par suite de ce même
voeu, elles ne pouvaient tester et dans les premiers siècles elles
n'héritaient pas, mais une bulle d'Innocent III les autorisa à
hériter des biens de roture.

La prébende à laquelle donnait droitqa profession se compo-
sait de 100 livres en argent et 150 livres en denrées ; cette rente
était prise sur la masse totale des revenus, qui se partageait en
autant de parts, plus six, qu'il y avait de religieuses ; les six
parts supplémentaires appartenaient à l'abbesse. Mais le 10 avril
1741, l'abbesse fut dépouillée entièrement du droit de régir les
biens, et elle renonça à son tiers et au tiers lot des biens affectés
pour l'entretien des bâtiments , moyennant une pension de
2,400 livres.

Le costume était d'étoffe noire, de laine ou de soie. Les
parures, telles que velours, diamants, perles, fleurs, plumes et
dentelles, étaient formellement défendues dans l'intérieur de
l'abbaye et même lorsque les chanoinesses étaient à la ville. Le
signe distinctif de l'ordre se composait d'une croix suspendue à
un ruban.blcu liseré de noir qu'on portait en écharpe de droite
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à gauche. La croix était d'or émaillé à huit pointes ; le centre de
la croix formait un médaillon d'azur chargé d'un côté de deux
clefs d'or liées et posées en sautoir, et de l'autre des lettres, V N,
initiales des mots virtuti et 4obilitati. A l'église les religieuses
recouvraient leurs vêtements d'un grand manteau de laine noire
à queue traînante et bordé d'hermine.

Outre les religieuses chanoinesses titulaires, il y avait des
chanoinesses . honoraires ; c'étaient des veuves ou des demoiselles
qui se faisaient agréer pour avoir le droit de porter les insignes
et les vêtements de l'ordre. Elles devaient fournir les mêmes
preuves que les Dames titulaires, et payer un droit de 4,00 livres,
y compris les frais de preuves. Cette somme ne portait aucun
intérêt et devenait un fonds perdu dans tous les cas ; on com-
prend combien ces titres honoraires devaient aider à la recons-
truction et à l'entretien de l'abbaye. Les chanoinesses hono-
raires, qu'en admettait à tout âge, ne faisaient aucun voeu
et n'étaient assujetties à aucun devoir d'office ni de résidence.

Ce fut sous ce règlement, mis en vigueur en 1742, que vécut
l'abbaye jusqu'en 1789 ; ces mesures tardives portaient à peine
leurs fruits lorsqu'éclata la Révolution. Dans le rôle des nobles
qui prirent part aux assemblées de la noblesse pour l'élection
des députés aux États-Généraux, figurent dic-huit chanoinesses,
l'abbesse comprise, et quatre chanoinesses honoraires.

Lorsqu'on siipprima l'abbaye en 1793, il y avait 19 religieuses
de choeur et plusieurs novices. L'abbesse reçut une pension
annuelle de 1,000 livres, et les biens, devenus biens nationaux,
furent mis en vente. Nous avons relevé aux archives de la
Haute-Marne les totaux • suivants, qui peuvent servir à établir
le degré des richesses que possédait encore cette abbaye, dont
les trois quarts des propriétés avaient été aliénés ou perdus
pendant la mauvaise administration de certaines abbesses, et
dont tous les droits seigneuriaux avaient été abolis :

ABBAYE : Biens patrimoniaux estimés 297,602 livres, vendus 466,171 livres.

Biens du Chapitre estimés 	 75,240 livres, vendus 171,985 livres.

Totaux ;	 Estimation 372,842 livres, vente 638,156 livres,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



232	 ABBAYE ROYALE DE POULANGY.

DIGNITAIRES.

Un titre de 1507 mentionne les . religieuses de Poulangy dans
l'ordre suivant :

L'abbesse, la prieure, la sous-prieure, la secrétaire ou scelle-
rière, la chantre, les dames.

Dans le cours du xviiie siècle on voit figurer dans les actes
deux dignitaires du chapitre :

La doyenne, les deux assistantes.

Dans les dernières années du xviiie siècle, la hiérarchie de
l'abbaye se composait de :

L'abbesse, la prieure, la secrète, la trésorière, la chancelière ',
les chanoinesses, les chanoinesses honoraires.

• Enfin citons d'autres dignités que pouvaient obtenir les dames
du chapitre, nous voulons parler des prieurés qui dépendaient
de Poulangy ; du reste, les chanoinesses pouvaient être titulaires
de bénéfices, etc., étrangers à l'abbaye de Poulangy, dont nous
ne parlerons pas.

V.

ABBESSES.

GERTRUDE. — Est la première abbesse dont nous trouvions men-
tion, et encore ne possède-t-on aucun titre fixant d'une manière
certaine le temps de son abbatiat; on sait, d'après la chronique
du couvent, qu'elle a été abbesse vers 1120, qu'il est parlé d'elle
dans une charte d'Hébert, abbé de Saint-Bénigne de Dijon en
l'an 1125. La tradition conservée parmi les dames de Poulangy
voulait que Gertrude fiit la quinzième abbesse. On est parti de
là pour inférer que sainte Salaberge a été la première abbesse,
mais il nous semble y avoir là presque une impossibité maté-

Les trois dignités de secrète, trésorière, chancelière, étaient à la nomination
du roi ; les titulaires recevaient, outre leur prébende, la première six cents livres,
la seconde quatre cents livres, la troisième trois cents livres.
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rielle, car de sainte Salaberge à Gertrude il se serait écoulé
500 ans pour quatorze vies de femmes, alors que dans les quatre
siècles suivants", de 1120 à 1520, il y eut 49 abbesses; et ce-
pendant les . conditions de vie étaient supérieures dans cette
dernière périodé.

L'abbé Roussel émet une autre opinion. Il n'est pas invrai-
semblable, dit-il, que Gertrude fût la quinzième abbesse, et cela
reporte vers l'an 1000 l'établissement des bénédictines à Pou-
langy, sans préjudice des autres religieux ou religieuses qui ont
pu y résider auparavant. Or ici l'abbé Roussel pèche par l'excès
opposé à celui que nous venons dé combattre. En considérant
les abbesses qui se sont succédé dans la suite, on remarque que
leur nombre jusqu'en 1600 varie entre cinq et six par siècle;
cela n'est pas particulier à la seule abbaye de Poulangy. C'est
donc une moyenne de cinq vies d'abbesses par siècle que l'on
peut admettre, or l'abbé Roussel suppose que de 1000 à 1100 il
y en a eu le triple.

Quant à nous, nous basant sur les remarques que nous
venons de faire (soit -ime moyenne minimum de cinq abbesses par
siècle), nous dirons que si Gertrude est vraiment la quinzième
abbesse; la première a dû vivre vers 850 et ce serait peut-être
pendant son abbatiat que Louis III donna Poulangy aux évêques
de Toul.

MARGUERITE, dame de Chaumont. — Suivant l'abbé Roussel,
fut abbesse de Poulangy ; elle ratifia, en cette qualité, en
1145, la donation de Montsaon, faite en 1144 entre les mains de
saint Bernard, par Renier, son mari, seigneur de Chaumont,
avant son départ pour la Terre-Sainte. Renier mourut vers 1170,
après avoir fondé son anniversaire dans l'église de Langres.

Nous n'avons, quant à nous, trouvé aucun titre où il fût ques-
tion de cette abbesse. •

ADELINE Ire , ou sainte , Adeline. — Fille de Gui, frère de saint
Bernard, succéda à Gertrude en 1164. Il semble que ce fut elle
qui. introduisit la réforme cistercienne à Poulangy; toutefois
Poulangy dépendait déjà depuis longtemps de Cîteaux, car en
4(24, dans la charte de fondation de l'abbaye du Tard, on voitî	 .

I Le diocèse de Langres, tome II.
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Guido, abbé de Cîteaux, soumettre au nouveau monastère un
grand nombre de couvents, celui de Potilangy entre autres.

Adeline, qui avait été primitivement religieuse du Tard,
donna aux religieuses de Poulangy un nouvel habit de couleur
blanche et noire. Adeline mourut vers 1170; on honore sa
mémoire le . 2 septembre.

G... — En 1200, suivant la Gallia Christiana. Cette abbesse
est citée dans une charte de Clairvaux.

A... — En 1212, une abbesse, -qui n'est désignée que par cette
initiale, déclare en son nom . et au nom de ses religieuses que
l'abbaye de Poulangy ne peut se choisir un gardien ou un avo-
cat que du consentement de l'évêque de Langres.

ELISABETH Ire . — On ne la voit figurer que dans un acte, du
mois de septembre 1215, du cartulaire de Langres.

ADELINE II. Est nommée en septembre* 1215 dans le cartu-
laire de Langres (titre . de feodis, fol. 164). En 1225 elle paraît
dans des chartes particulières. Un catalogue des abbesses de
Poulangy, conservé aux archives de la Haute-Marné (fonds
Poulangy), donne comme successeur à Adeline I r°, Adeline ou
Asceline, sa nièce, il la fait gouverner de 1200 à 1230; c'est
peut-être la même que Adeline II.

AALIDIS. — Donne en 1229 une prébende à un nommé Ri-
chardin, selon • la coutume (consuetudinem) de l'abbaye. Cette
abbesse n'est citée que par Vignier et la Gallia.

ÉLISABETH II. — Administre Poulangy de 1230 à 1264. Elle
réussit en 1233 à retirer son monastère de la sujétion à l'abbaye
du Tard; l'évêque de Langres devint dès lors le supérieur direct
de Poulangy.'

MATHILDE. — On la voit faire en 1265 une transaction avec
l'abbé de Clairvaux ; elle vivait encore en 1302, car son nom
figure dans un acte du cartulaire de Grosse-Sauve.

JEANNE DE CHOISEUL. — Est citée COMME abbesse en 1312
dans quelques catalogues, suivant l'abbé Roussel.

Choiseul porte : D'azur à la croix d'or cantonnée de dix-huit
billettes de même, cinq, cinq, quatre, quatre.
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MARGUERITE Fe. — Elle'présente . en 1313 à la dire de Marbé-
ville. Jusqu'à cette époque, elle n'a été désignée que sous le
seul nom de Marguerite ; or, nous avons découvert aux Archives.
de la Haute-Marne deux titres. qui montrent qu'elle est de la
famille des seigneurs de Clefmont. L'un de ces titres est de •
1318, c'est un. acte où figurent : M..... de Clermont, abbesse de
Poulangy ; Thomas, curé de Langues ; Gui, seigneur de Cler-
mont, chevalier ; et Jean, dit baron de Clermont, prêtre. L'autre
titre, de 1338, est une donation faite aux dames de Poulangy
par Marguerite d'Is, prieure de Juilley, pour fonder un anniver-
saire pour elle et pour Marguerite de Ckfmont, sa cousine, ci-
devant abbesse de Poulangy.

C'est peut-être à cette abbesse qu'il faut rapporter l'une des tra-
ditions de la fondation de Poulangy : un seigneur de Clefmont,
dit-on, ayant enlevé la fille d'un grand personnage, aurait, sur la
demande des nobles du Bassigny, échappé à. la corde à la condi-
tion de faire bâtir et de doter un monastère sur les terres de .sa
seigneurie. On ajoute que la victime du rapt habitait le château
du Pont-Minard' pendant la construction de Poulangy, et qu'elle
fut enterrée avec trois de ses enfants dans une chapelle souter-
raine qui existait encore au xvie siècle dans l'église de l'abbaye.
On y remarquait, en effet, un pavé de marquetage. fort ancien,
indiquant évidemment 'un lieu de sépulture. Le P. Vignier
rejette, quant à la fondation, cette tradition, à laquelle sans
doute l'histoire de Ferry de Clefmont a donné naissance.

Clefmont (Bassigny) portait : D'azur, à une clef d'argent posée
en pal; alias d'après Paillot (Clermont-en-Bassigny) : De gueules
au cerf d'or.

SIMONE DE LA ROCHE. — Figure dans des titres de 1321 à
1334. Un titre de 1334 . apprend que l'abbaye tombait déjà en
ruine à cette époque.	 •

La Roche (Bourgogne) portait : D'azur à trois rocs d'échiquier
d'or, deux, un.

MARGUERITE II DE LAFAUCHE. — Fille de Gui de Donjeux-Join-
ville, de la famille de Broyes, est désignée dans des actes de
1334 à 1348.

I Jolibois, Histoire de la Haute-Marne. — Le Pont-Ninard, écart de Forcey, est
trois lieues de Poulangy.
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Donjeu-x-Joinville (Champaigne) portait: D'azur à trois broyes
d'or liées d'argent rangées en . fasce, au chef d'argent chargé d'un
lion naissant de gueules.

AALIS DE • DEUILLY. — 'Paraît pour la première fois en 1352„
et pour la dernière en 1361. L'année précédente (1360) l'abbaye
fut pillée par les Tard-Venus, etc., conduits par Eustache d'Au-
berficourt ; les seigneurs voisins en• profitèrent pour s'emparer
des biens de la communauté.

Deuilly (Lorraine) portait : Burd- é d'or et de sable de huit
pièces.

BÉATRIX DE VAUDENAY. — De 1369 à 1380. A la prière de
cette abbesse eLdes religieuses, le roi de France prend l'abbaye
sous sa sauvegarde et sa protection. Il ratifie leurs priviléges et
leur permet de produire leurs causes au bailliage de Chaumont,
afin d'arrêter les déprédations commises par les seigneurs du
voisinage. Il les exempte en outre, elles et.leurs sujets, du guet
et de la garde au château de Nogent.

Vaudenay portait : De ...... à trois tours crénelées de ......

GUIETTE DE BRICON. — Issue de la famille de Châteauvillain.
De 1385 à 1406.

Bricon-Châteauvillain (Champagne)- portait : De gueules au
lion d'or billetede même.

JEANNE II DE MONTEREUL OU MONTREUIL. — De 1413 à 1419.
Montreuil (Bourgogne) portait : D'or, à la bande d'azur

accompagnée de deux croisettes engrêlées de gueules (Vignier).

JEANNE III D 'AIGNY OU D 'IGNY. — En 1445 et 1446. En 1450,
le 8 mars, cette abbesse obtient du roi la ratification- des lettres
précédentes de sauvegarde et de protection. Charles VII ordonne
qu'à cet effet les panonceaux royaux flottent désormais sur tous
les biens des religieuses.

Igny (Bourgogne) portait : D'azur à trois bandes d'or (Vignier) ;
alias : burelé d'argent et de gueules de dix pièces (Lachesnaye).

ISABELLE Ire DE MONTBOURCHER. — En 1452.
Montbourcher (Bretagne) portait : D'or à trois channes ou mar-

mites de gueules.
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• MARGUERITE III DE JUILLY. - En 1459, suivant E. Jolibois ; en
1535, suivant le catalogue conservé aux archives de la Haute-
Marne. Cette dernière date doit être- erronée, puisqu'il y avait

- une autre abbesse à cette époque.
Marguerite descendait des seigneurs de Juilly-le-Châtel, en

Bourgogne, qui portaient : De ..... à un sautoir bretessé ou alésé
de .....

ISABELLE II DE DRONANT. 	 Ou plutôt d'Ormans, comme l'in-
dique le catalogue précité ; de 1469 jusqu'en 1494 où elle meurt,
C'était l'une des deux filles de Jean de Dormans, seigneur de
Nozai, et de Jeanne de Dormans, .darne de Paillard, qui furent
mises en religion par ordonnance testamentaire de Guillaume
de Dormans, archevêque. de Sens.

Il paraît, dit l'abbé. Roussel, qu'elle résigna sa charge à N...
de la Trémouille vers 1480, mais elle dut reprendre ensuite le
gouvernement .de l'abbaye:

Dormans portait : D'azur à trois têtes de léopards lampasse'es
de gueules, posées deux, une.

N... DE LA TaÉmoun.LE — Dite , suivant l'abbé Roussel ,
abbesse de Poulangy, vers l'an 1480. Le catalogue des archives
de la Haute-Marne la, place verS 1525 ; cette dernière date est
inexacte, car l'abbesse suivante gouvernait en 1525. Quant à la
date fournie par l'abbé Roussel, rien à notre connaissance n'en
contrôle l'exactitude. Tout ce que nous savons sur les relations
de la famille de la Trémouille . avec Poulangy, se résume à ce
passage de Jolibois : A cette époque (sous l'abbatiat d'Isabelle
de Saillans) on plaça, aux fenêtres de l'église et de la salle capi-
tulaire de l'abbaye, des vitraux peints armoriés de la Tré-
mouille.

Il nous semble que s'il y eût eu une abbesse de la famille de
la Trémouille, les généalogies en auraient fait mention. En
outre, il est étrangê qu'il ne nous soit parvenu aucun titre de
son abbatial. Devant les résultats négatifs de nos recherches,
nous sommes porté à croire que cette dame de la Trémouille,
devenue veuve, est simplement venue finir ses jours à l'abbaye,
dont elle devint la bienfaitrice.
. La Trémouille (Poitou) portait : D'or au chevron de gueules
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accompagné de trois aiglettes d'azur, au vol e'plogé, becquées et
membrées de gueulés.

•

ISABELLE III D 'EGREVILLE. — Élue en 1494, reçut, le 18 janvier
1495, ses lettres de confirmation de Hardy, grand-vicaire de
.Jean d'Amboise, évêque de Langres et lieutenant-général du
roi en Bourgogne. Elle se démit, en 1518, en faveur d'Isabelle
de Saillans, qui reçut l'abbaye en commende à l'âge de treize
ans. Toutefois Isabelle d'Égreville conserva l'administration
jusqu'à la majorité d'Isabelle de Saillans. Jusqu'à cette époque
on lit dans les titres : « Isabelle d'Égreville, humble abbesse ad-
ministrative, spirituelle et .temporelle de Poulangy, pour Isabelle
de Saillans, abbesse commendataire. »

Sous cette abbesse, le désordre qui s'était introduit depuis
longtemps dans l'abbaye étant devenu extrême, l'évêque de
LangTes,, supérieur direct de la communauté, voulut introduire
.une réforme. Il n'obtint du Parlement qu'en: 1536 une ordon-
nance de mettre les biens en régie; l'administration des revenus
fut alors enlevée aux abbesses. Cet état de choses dura . jusqu'à
la fin du siècle.

Égreville (Gâtinais) portait : D'argent à trois pals de gueules ;
alias : palé d'argent et de gueules . de six pièces.

ISABELLE IV DE SAILLANS.	 Issue des seigneurs du Hamel et
dIlerbigny; de l'élection de Reims. Elle reçut ses bulles le 2G
juin 1526, mais sa prise de possession inaugura une longue
série de procédures, au sujet de l'abbaye, entre elle et l'abbesse
précédente, Isabelle d'Egreville.

Saillans (Provence) portait : Vairé d'or et d'azur à la bande de
gueules brochant sur le tout.

PRUDENCE DE MAILLY. — En 1538, les religieuses s'étaient en-
tièrement relâchées de leur ancienne discipline; l'évêque de
Langres, pour réformer l'abbaye, nomma comme abbesse Pru-
dence de Mailly, déjà abbesse de Benoîtevaux, avec pleins pou-
voirs pour rétablir l'observance régulière.

Mailly (Bourgogne) portait : De gueules à trois maillets d'or.

RENÉE DE LORRAINE.= En 1542. Elle était fille de Claude de
Lorraine, premier duc de Guise, et d'Antoinette de Bourbon,
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Elle permuta, en 4546, avec l'abbesse qui suit, élue de Saint-
Pierre de Reims.

Lorraine-Guise portait : Parti de 3 traits et coupé d'un : au ler

fascé d'argent et de gueules de huit pièces (Hongrie); au 2me d'azur
semé de France, brisé d'un lambel de trois pendants de gueules (An-
jou-Sicile); au troisième d'argent à la croix potencée d'or, cantonnée
de quatre croisettes de même (Jérusalem); au . 4 n° d'or à quatre
pals de gueules (Aragon). Soutenu d'azur semé de France à la bor-
dure de gueules (Anjou); parti d'azur au lion d'or couronné
(Gueldres); tiercé d'or au lion de sable armé et lampassé de gueules
(Flandres); le dernier d'azur semé de croix recroisettées d'or, au
pied fiché, et deux bars de même adossés brochant (Bar). Sur le
tout d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent
(Lorraine); et un lambel de trois pendants de gueules, aussi sur le
tout, en chef.

MARGUERITE IV DE SALAZARD. — Reçut ses bulles de provision,
de Romé, en novembre 4547, et prit possession le 34 décembre
4548.

C'est en 1547 qu'eut lieu la confection du premier papier ter-
rier des cens, terres et seigneuries dépendant de l'abbaye.

Les principales possessions étaient :

4° Les seigneurie et justice de Poulangy et leurs apparte-
nances;

2° Les seigneurie et justice de Sarcey et leurs appartenances
3° Les seigneurie et justice de Sarcey et leurs appartenances ;
4° Les seigneurie et justice de Villiers-sur-Suize en partie;
5° Les seigneurie et justice de Crenay en partie ;
6° Les seigneurie et justice de Vesaignes ;
7° Les dîmes de Marnay, Foulain, etc., etc. '.

Marguerite, de l'agrément du Roi, résigna, le 48 décembre
4560, en faveur de l'abbesse suivante. Elle mourut en 4563; sen
coeur fut inhumé dans l'église des Jacobins de Langres.

Salazard (Champagne) portait : Écartelé au 1" et ene de gueules
à cinq étoiles d'or posées en sautoir, au 2 m° et 3 me. d'or à cinq pa-
nelles (alias feuilles de persil) de sable posées en sautoir..

I Tous 'us Villages sont situés àux environs de Poulangy,
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Lachesnaye-Desbois donne pour armes à cette famille : Écar-
telé au l er et 4me d'or à cinq fers de pique de sable posés en sautoir,
au 2ine et 3me de gueules à cinq étoiles d'or posées en sautoir, et sur
le tout d'argent à une aigle à deux têtes d'azur.

'CLAUDE DE ROUCY. — fille de Guillaume du Bois de Roucy
(descendant des anciens comtes de Roucy, dont Guillaume avait
repris le nom en 1484), et de Jeanne d'Apremont.

Elle était religieuse de Saint-Pierre de Reims. Le 4 octobre
1561, elle put prendre possession de Poulangy par autorisation
du Roi, mais les bulles de provision du Pape lui firent toujours
défaut.

Les anciens comtes de Roucy (Champagne) portaient : D'or à
un lion d'azur lampassé de gueules.

Caumartin donne aux Roucy, pour armes : De gueules au chou
d'or.

LOUISE DÉ ROUCY. — Dame de Poulangy depuis 1572, était
nièce de l'abbesse précédente, qui résigna_en1583 en sa faveur.
Elle était fille de Nicolas de Roucy, seigneur de Maure et de
Termes, et de Louise d'Espense.

Louise de Roucy mourut en 1586.
Roucy (Champagne) portait : (voir ci-dessus).

JEANNE IV DE MAILLY. — Obtint ses bulles de provision en1586.
Il faut croire qu'elle ne prit pas possession .sans conteste, car,
cette même année, une longue procédure s'ouvrit, au sujet de
l'abbaye, entre elle et Claude de Roucy.

A peine ses droits établis, Jeanne présenta au bailli de Chau-
mont une requête tendant à se faire remettre le gouvernement
et l'administration complète des biens et revenus de l'abbaye. Il
est à présumer qu'elle obtint gain de cause, car les abbesses sui-
vantes administraient elles-mêmes tous ces biens.

En 1588, cette abbesse devint, au nom de son couvent, sei-
gneur engagiste du domaine du Roi à Poulangy, moyennant la
somme de 204 écus 45 sols. Ce domaine royal valait annuelle-
ment, dans le siècle suivant, environ 15 livres.

Mailly (Bourgogne) portait : De gueules à trois maillets d'or.

FRANÇOISE DE DAMAS DE SAINT-RIRAN. -- D'abord coadjutrice,
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prit possession, le 8 juin 4618, après cession de Jeanne de
Mailly en sa faveur.

Françoise de Damas était fille de Jean de Damas, chevalier des
ordres du Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses
ordonnances, gouverneur de Beaune, seigneur de Saint-Riran,
baron de Chaudenay, etc.; sa mère était Claude d'Anglure.

Françoise gouverna jusqu'en 1.678.
Damas de Saint-Biran (Bourgogne) portait : D'or à une croix

ancrée de gueules.

MARIE DE CHOISEUL— FRANCIÈRES. — Coadjutrice depuis 1657,
fut élue abbesse.

Elle était fille de Louis de Choiseul, marquis de Francières,
seigneur de Meuvy, etc., gouverneur de Langres, et de Cathe-
rine de Nicey.

En 1715, Marie de Choiseul-Francières meurt, suivant les
uns, ou résigne simplement, suivant les autres.'

JEANNE—GABRIELLE DE PRA DE PEZEUX. — Nièce de la précédente,
est désignée par le Roi, le 20 avril 1715, pour lui succéder.

Elle était fille de Charles-Emmanuel de Pra de Balay-Saulx
(vulgairement Balaisseau), chevalier, comte de Pézeux, seigneur
d'Argillières, Gastes, etc., gouverneur et grand-bailli de Langres,
et de Gabrielle de Choiseul-Francières.

On la voit figurer parmi les religieuses dès 1686. .Elle résigne
en 1750.	 •

Pra (Bourgogne) portait : De gueules à la bande d'argent ac-
compagnée de deux cors de . chasse enguichés • de même; écartelé de
Choiseul.

JEANNE—LOUISE—PHILIPPE DE GRAMMONT. — Était fille de Michel-
Dorothée, marquis de Grammont, et de Barbe - Maurice de
Berbis, comtesse de Dracy.

Elle se démit, en 1766, en faveur de la suivante, contre une
pension de 1,500 livres. Elle vivait encore en 1794.

Grammont (Franche-Comté) portait : De gueules au sautoir-
d'or, écartelé d'azur à trois bustes de reine de carnation, deux et
un, couronnés d'or à l'antique. (Lachesnaye.)

MARIE— GABRIELLE—FRANÇOISE DE BLITTERSWICK DE MOUCKLEY DE

VAUDREY.	 Précédemment religieuse de Migette. 	 •
T. XI: (Nos 5 et 6).	 17
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Elle était fille de Claude-Antoine-Eugène, comte de Vaudrey,
et de Marie-Gabrielle-Françoise de Blitterswick de Mouckley.

Elle mourut en 1781.
Vaudrey (Bourgogne) portait : Emmanché (alias coupé enz-

manche) de gueules et d'argent de deux pièces ; alias : emmanché
de gueules et d'or de trois pointes et deux demies

MARIE D 'ANSTRUDE DES TOURPES. — Fille de François-César,
baron d'Anstrude, et de Hélène Quarré d'Aligny, fut la dernière
abbesse. Elle avait été précédemment chanoinesse du chapitre
noble de Leigneux-en-Forez.

Lors'de la fermeture de l'abbaye, on	 alloua une pension
de 1,000 livres.

Elle mourut en 1824 au château d'Anstrude où elle s'était
retirée.

Anstrtide (Bourgogne) portait: Coupé emmanché de trois pièces
de sable sur trois pièces et-deniie d'argent; alias (Lachesnaye,
3 me édition) : D'argent à trois clous sacrés de sable mis en pal.

Malgré toutes nos recherches, nous avons dû omettre la pa-
renté de quelques abbesses; nous - reprendrons leurs noms dans
le chapitre suivant, consacré aux chanoinesses dont les noms
nous sont parvenus 2.

Arthur DAGUEN.

(La suite au prochain numéro).

I La troisième édition de Lachesnaye donne ces dernières armes à la famille

de Blitterswick de Mouckley.
On nous annonce, en effet, la communication de documents sur la noblesse

qui fréquenta l'abbaye de Poulangy. Ces documents, réunis par le dernier
notaire de l'abbaye, nous permettront, nous l'espérons, de combler la lacune

indiquée.
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En 1692 mourait en Anjou, dans l'hermitage des Gardelles,
à quelques lieues de Saumur, un vieillard, connu dans le pays
par la sainteté de sa vie et la sagesse de ses discours. Il avait
pris le nom de frère Jean-Baptiste, et à toutes les questions qui
lui étaient adressées pour obtenir qu'il fit connaître celui qu'il avait
porté dans le monde, il ne répondait que par le silence ou avec
des réticences calculées. On ne doutait pas cependant qu'il n'ap-
partînt à une famille distinguée. Ses manières, son langage
dénotaient le gentilhomme. On se fatigua de l'importuner de
questions inutiles et on le laissa vivre dans l'obscurité qu'il avait
cherchée. Le saint hermite prolongea sa vie inconnue et soli-
taire jusqu'à l'année 1692, où il mourut le 24 décembre à l'âge
de 85 ans. Son corps fut inhumé dans son herrnitage ; il ne resta
plus de lui que le souvenir de ses vertns.

Mais quelques années après sa mort, un prêtre du diocèse
d'Angers, nommé Grandet, publia la Vie d'un solitaire inconnu,
ou la Vie du frère Jean-Baptiste, hermite .en Anjou. Ce livre révé-
lait le my.stère : l'humble reclus était, selon l'auteur, un . fils na-
turel de Henri IV, le comte de Mont, qui passait pour être
mort en 9.632 de la blessure qu'il reçut à la bataille de Castel-
naudary. L'assertion était hardie, mais les raisons qui l'ap-
puyaient ne manquaient pas de valeur. Nous allons les exposer.

Antoine de Bourbon, comte de Moret, fils de Henri IV et de
Jacqueline de Beni], né en 1607, légitimé l'année suivante,
montra dans sa jeunesse un caractère ardent et ambitieux qni le
fit se jeter à l'âge de 24 ans dans la faction de Gaston dire d'Or-
léans, frère de Louis XIII, indigne chef des gens de coeur qui
s'attachaient à son parti. Le 1" septembre 1632, les » troupes du
prince rebelle, sous les ordres de Henri, duc de Montmorency,
maréchal de France, se rencontrèrent près de Castelnaudary
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avec celles du roi, commandées par le maréchal de Schomberg.
Ce ne fut guère qu'une déroute ; l'infortuné maréchal de Mont-
morency ayant été fait prisonnier au commencement de l'action,
ses soldats se débandèrent. Gaston donna lui-même l'exemple et
le signal de la fuite. Parmi les blessés tombés sur le champ de
bataille, se trouvait le comte de Moret. 11 faisait partie de l'avant-
garde, et brûlant de se signaler dans la première action où il se
trouvait, il s'avança à la tête d'une compagnie de carabiniers, et
commença l'attaque en tirant un coup de pistolet. Un capitaine,
nommé Biteran, lui répondit en déchargeant le sien. Le coup le
blessa au ventre ; il tomba. Après la déroute et le massacre de
sa troupe, il fut relevé par les siens et porté dans l'abbaye de.
Prouille, voisine de Castelnaudary. L'abbesse de ce monastère,
Madame de Ventadour, soeur du duc de ce nom, et parente du
maréchal de Montmorency, reçut le blessé et le fit soigner dans
sa maison ou près de sa maison. Le bruit de sa mort se répandit
parmi ceux qui l'avaient vu tomber, et l'on crut qu'il n'avait pu
survivre à la gravité de sa blessure. Ce bruit fut adopté par les
auteurs qui racontèrent la bataille : Bassompierre dans ses Mé-
moires, écrit que le comte de Moret fut rapporté mort; Dupleix
le fait mourir trois heures après le combat ; ceux qui parlent de
son transport à l'abbaye de Prouille, disent qu'il ne tarda pas à y
succomber. Quelques écrivains toutefois sont moins affirmatifs
entr'autres, le comte de Brienne, qui s'exprime ainsi dans ses
Mémoires : « Monsieur étonné du combat qu'il avoit perdu, et
dans lequel. on disoit que le comte de Moret avoit été tué, etc. »
Cette forme dubitative, on ' disoit, ne signifie guère autre chose,
pour un personnage de cette importance, que ceci : le bruit de sa
mort était peu fondé ou du moins n'était pas généralement admis.
Toute la question est là en effet. Le comte de Moret mourut-il,
ou non, de sa blessure? S'il en mourut dans l'abbaye ou près de
l'abbaye, comment se fait-il qu'il n'y ait pas été inhumé? quelle
raison avait-on eu de cacher sa tombe ? Est-ce que les chefs du
parti opposé au sien ne savaient pas qu'il avait été transporté à
l'abbaye grièvement blessé, et pouvaient-ils s'étonner ou se
plaindre, s'il y était mort, qu'on eût enseveli avec honneur le'
frère du roi? Or, dans le monastère de Prouille, ni tombeau, ni
traces de funérailles, ni tradition relative à la mort du prince.
Mais au contraire, un vague souvenir d'un personnage recueilli
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._blessé,.et soigné, qu'on fit passer pour mort, et qui à peine guéri
sortit déguisé, et se retira hors du royaume.

Le cardinal de Richelieu sut, grâce à ses espions, à quoi s'en
tenir. Il apprit, trop tard pour sa vengeance, que le comte de
Moret n'était pas mort de sa blessure, et qu'il s'était mis à l'abri
de ses recherches. Mais il fit retoinber son ressentiment sur
l'abbesse de Prouille. Elle fut destituée et chassée de son abbaye
polir avoir donné asile au comte de Moret. Cette punition prouve
qu'il y était entré vivant et qu'il y .était demeuré caché quelque
temps, jusqu'à ce qu'il prit se mettre en sûreté. Richelieu' n'eut
pas châtié l'abbesse pour l'avoir reçu mort et lui avoir donné la
sépulture. Le comte de Moret survécut donc à sa blessure.

Ce fait, si important de la destitution de l'abbesse, est exposé
avec tous ses détails et les conséquences qu'on en peut tirer
dans une histoire du duc de Montmorency, écrite par un con-
temporain, partisan lui-même de Gaston d'Orléans et consul de
la ville de Lodève. Le témoignage -de cet auteur se trouve cor-
roboré par un article du Journal de Richelieu. , • qui nomme en
effet l'abbesse de Prouille dans la liste des personnes emprison-
nées ou exilées sous son ministère.
. Que devint ensuite le comte de Moret ? Il se réfugia en Por-
tugal selon les uns, en Italie selon les autres, et longtemps
après la mort de Richelieu il rentra en France, prit l'habit
d'hermite, habita plusieurs endroits 'et vint enfin en 1676 se fixer
dans un lieu nommé les Gardelles, à deux lieues de Saumur,
dépendant de l'abbaye d'Asnières. Il trouvait là le mystère et la
solitude où il avait résolu de vivre. Qui aurait pensé à chercher
sous une robe d'hermite et sous le nom de frère Jean-Baptiste,
un prince qui passait pour mort depuis 40 ans et plus ? On y
pensa cependant. La tradition conservée dans l'abbaye de
Prouille d'un blessé soigné , guéri, puis évadé, avait franchi
l'enceinte du monastère et s'était répandue en France. Ce blessé
ne pouvait être que le comte de Moret. Sori extérieur, ses ma-
nières, son instruction et son langage, son âge et surtout une
ressemblance frappante avec Henri IV, -fixèrent sur lui l'atten-
tion. Henri Arnaud, évêque d'Angers, et quelques gentils-
hommes de l'Anjou, entre autres le baron de Granval, . qui
avaient connu le comte de Moret dans sa jeunesse, visitèrent le
vieil hermite et demeurèrent convaincus qu'il était réellement le

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



246	 L'HERMITE DES GARDELLES.

prince disparu depuis tant d'années. Aux questions qu'on lui •
adressait, frère Jean-Baptiste n'aimait pas à répondre. Il avoua
un jour cependant à l'abbé Thomas, prêtre de Saumur, « qu'il
avait fait partie de l'armée du duc de Montmorency, qu'il s'était
trouvé à Castelnaudary, et que la malheureuse issue de l'entre-
prise et surtout l'exécution du duc l'avaient porté à accomplir le
dessein qu'il avait formé de se retirer du monde. » A un autre
visiteur, l'abbé d'Asnières,' il répondit « que sur son compte on
disait beaucoup de choses vraies et beaucoup de choses fausses. »
Le roi Louis XIV informé des bruits .qui étaient parvenus jusqu'à
Versailles, chargea l'Intendant de Touraine de visiter cet her-
mite et de savoir de lui s'il était véritablement le comte de
Moret. La seule réponse du frère Jean-Baptiste fut : « Je ne le
nie, ni veux l'assurer ; tout ce que je demande, c'est qu'on
me laisse comme je-suis. »

Ces réponses, loin de dissiper les soupçons, ne faisaient que
les confirmer. Si le frère Jean-Baptiste n'était pas le comte de
Moret, il n'aurait pas usé de réticences, qui s'accordaient par-
faitement d'ailleurs avec l'opinion qui en faisait un prince ré-
solu à se cacher sous le froc d'un hermite.

Enfin, après de longues années passées clans la retraite, le frère
Jean-Baptiste mourut en 1692 à l'âge de 85 ans, comme nous
l'avons dit plus haut, laissant une réputation de piété solide,
simple, sans affectation, et béni par les habitants du voisinage
qui réclamaient fréquemment ses conseils et ses prières. Au
moment de sa mort, on ne pensait plus à lui ; rien d'étonnant
dès lors que personne n'ait songé à_ vérifier sur son corps s'il
était le blessé de Castelnaudary. Il avait cherché la solitude et
l'oubli, il avait trouvé l'une et l'autre. Ce ne fut que vers 1699,
que l'abbé Grandet, ayant recueilli tous les renseignements
qu'il avait pu se procurer, écrivit sa vie, et révéla le mystère.

Ses assertions furent accueillies par ses contemporains avec
des appréciations très-diverses. L'abbé Richard, auteur du Véri-
table Père Joseph, - adopta pleinement l'opinion de Grandet. Le
P. Daniel, le savant et judicieux historien, est d'avis « que l'abbé
Grandet dit des choses qui donnent beaueoup de vraisemblance
à ce fait. » Le président Hénault dans son Abrégé chronologique,
après avoir raconté la défaite de Castelnaudary, s'exprime ainsi :
« On a voulu que ce comte de Moret n'ait pas été tué, et qu'il se
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soit fait hermite, mais cela a bien l'air d'une fable. » Enfin
le Père d'Avrigny dans ses Mémoires chronologiques, rejette
le récit comme une fable et s'applique même à réfuter les rai-
sons alléguée par l'abbé Grandet.

On remarquera l'adhésion du P. Daniel, qui nous paraît d'un
grand poids ; les expressions du président Hénault lui-même,
sans être favorables à la thèse de Grandet, n'en contestent pas
la vérité, mais tout au plus la vraisemblance. Or, « il arrive
quelquefois, dit à ce sujet le P. Griffa (Traité des preuves de la •
vérité de l'histoire) des événements si singuliers, qu'en les regar-
dant comme vrais, on seroit • encore obligé d'avouer qu'ils ne
sont pas vraisemblables. »

Les objections de d'Avrigny sont au reste peu sérieuses. Il
triomphe d'un arrêt du Parlement de Toulouse, rendu le 14 sep-
tembre 1632, quelques jours après la journée de Castelnaudary,
qui déclare confisqués les biens des « comtes de Moret, de Rieux
et de la Feuillade, tués au combat de Castelnaudary. » .Cet arrêt •
ne repose que sur le bruit public qui annonçait la mort du comte
de Moret, tué les armes à la main contre le roi. Il n'a aucune
valeur pour établir la vérité de sa inort.

D'Avrigny discute ensuite longuement et péniblement les ré-
ponses de l'hermite, telles que nous les avons citées ci-dessus.
S'il faut avouer qu'elles ne prouvent pas rigoureusement l'as-
sertion de l'abbé Grandet, il est certain que loin de la détruire,
elles la rendent plausible. Il en est de même de toutes les cir-
constances que nous avons exposées plus haut, et que d'Avriguy
écarte dédaigneusement. Sa réfutation, la seule que nous ayons
lue, nous paraît laisser intactes les raisons de Grandet, et con-
server à son assertion l'unique caractère que nous lui reconnais-
sions; celui de la probabilité.

Nous laissons à d'autres le soin de scruter et d'expliquer selon
leur conviction ce problème. On peut s'étonner de la résolution
prise par un jeune prince de s'ensevelir dans la robe d'un her-
mite ; mais toute romanesque que paraît l'histoire du comte de
Moret, elle l'est bien moins que celle de Henri de Joyeuse, .ma-
rié, capucin après son veuvage, puis capitaine des armées de la
Ligue, devenu duc et pair, maréchal de France, et revêtu de
nouveau de la robe de capucin, dans laquelle il mourut à l'âge
de 41 ans. Ces résolutions ne sont pas rares chez les hommes
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profondément pénétrés du sentiment religieux, cômme on l'était
à cette époque. Des émotions violentes les jetaient dans un en-
thousiasme, qui les faisait passer rapidement d'une extrémité à
l'autre,

Aujourd'hui dans un casque, et demain dans un froc '.

L. SANDRET.

Boileau, Set. viii.

BIBLIOGRAPHIE

Histoire de Bertrand du Gueselin et de son époque. —

Première partie. — Jeunesse de Bertrand.

PAR SIMÉON LUCE'. — UN VOLUME IN-8 0 , 1876.

En 1320, naissait à la Motte-Broons, village de l'évêché de
Saint-Malo, de Robert du Guesclin et de Jeanne de Malmains,
un fils qui devait être le plus illustre rejeton de sa vieille race.
Bertrand du Guesclin, enfant, fut emporté, batailleur, brutal
même. Aucune qualité aimable ne venait racheter en lui sa lai-
deir qui était un épouvantail même pour sa mère. Lorsque
vingt ans plus tard il fut devenu homme d'armes, ses défauts
se transformèrent. A l'emportement succéda la hardiesse, à la
brutalité la vaillance, à la témérité la ténacité. Au service du
duc de Bretagne, son souverain , pomme à celui du roi de

1 Nous avons déjà annoncé à nos lecteurs que ce livre avait été jugé digue du
grand prix Gobert pour 4876 par l'Académie des Inscriptions.
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France, il fut le héros de cette époque néfaste, nù la France
était en proie à la fois aux ennemis du dehors et aux brigands
du dedans. Nous ne le suivrons pas dans la longue série de ses
exploits. Disons seulement que, créé chevalier par- le roi de
France, Jean II, en 1353, il fut le plus ferme appui de sa cou-
ronne contre les Anglais et contre les grandes compagnies ,
jusqu'à cette mémorable bataille de Cochereb (1364), qui dot la
première partie de l'histoire dont M. Luce vient d'enrichir le tré-
sor littéraire de la France.

L'auteur, que ses études consciencieuses et opiniâtres sur le
texte de Froissart, dont il a donné une édition-modèle en cours
de publication, ont familiarisé avec le xive siècle, s'est montré
dans ce livre, non plus seulement, comme dans la belle intro-
duction de son Froissart, un érudit de premier ordre, un critique
judicieux, un annaliste perspicace, mais encore un historien, un
véritable historien. Son style est' souple et nerveux à la lois,
sen exposition grave sans cesser d'être_ attachante, sa méthode
claire, sa marche mesurée et ferme. De plus, on sent circuler
dans toutes 'ses pages comme un souffle de patriotisme, une
inspiration venant d'un coeur français et chrétien qui anime et
colore le récit. Son livre est un monument élevé à la gloire d'un
héros, et digne d'un héros. Que M. Luce se hâte de nous don-
ner la suite de ce beau travail, de nous montrer le rude Breton,
faisant sentir à l'Espagne de Pierre le Cruel la vigueur de snn
bras, puis armé de son épée de connétable, arrachant aux An-
glais la moitié de la France; et se rendant maître, quoique déjà
dans le cercueil, de la dernière place qu'il avait assiégée.

C'est là un livre comme il en faut placer aujourd'hui sous les
yeux de notre jeunesse. Par de • semblables lectures se dévelop-
pent les germes des fortes vertus, se révèlent et se forment les
hommes sauveurs que la Providence tient toujours en réserve
pour, les nations dont il ne faut . pas désespérer. Exoriare

quis...!

L. SANDRET.
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J. Ogier de Gombauld, '1570-1666.
ÉTUDE SUR SA VIE ET SES OUVRAGES, PAR RENÉ KERVILER.

PARIS, 1876, IN-80.

La destinée de ce poète-gentilhomme saintongeois, l'un des
quarante fondateurs de l'Académie française, a ressemblé à
celle de la plupart de ses collègues. La génération qui avait ad-
miré ses vers était à peine écoulée que Boileau pouvait dire :

Et Gombauld tant loué garde encor la boutique.,

Qu'on ne croie pas toutefois qu'il fut sans mérite. Son bagage
poétique est considérable : pastorales, ballets, sonnets, allé-
gories, odes, épigrammes ; il s'est essayé dans tous les genres.
de poésie légère. Il chaussa même une fois le cothurne tragique
dans les Danaïdes, imprimées en- 1658. Cette pièce est bien loin de
celle de Corneilles ; mais elle vaut bien autant et mieux que
beaucoup des tragédies qui disputaient alors la palme à l'auteur
du Cid. Les sonnets et les épigrammes de Gombauld forment
la partie la plus estimable de son oeuvre. Son recueil d'épi-
grammes a été réimprimé de nos jours en 1861, et . en dépit de
Boileau, l'édition n'a . fait que passer de la boutique du libraire
dans les bibliothèques dès amateurs.

Gombauld a eu l'honneur d'être analysé et apprécié par un
maître, Saint-Marc Girardin, qui lui consacra une leçon de son
Cours de littérature dramatique.

Aujourd'hui, l'historien de toutes ces gloires trop oubliées de
notre ancienne Académie,. M. Kerviler, a fait de sa vie et de ses
ouvrages le sujet d'une étude, oà se trouvent réunis les recher-
ches savantes, la critique judicieuse, l'élégance du style, la va-
riété et l'intérêt des détails. Il faut lire ce livre pour bien con-.
naître le poète favori de Marie de Médicis, forcé par la misère
à brûler de l'encens devant Richelieu ; l'ami de Malherbe, de
Conrart, de Chapelain, de Tallemant des Réaux, etc. ; l'un des
beaux esprits de l'hôtel de Rambouillet ; poète longtemps à la
mode, puis oublié, même de son vivant ; venu pauvre à Paris
en 1605, et mort pauvre en 1666. M. Kervilér s'est consacré à
faire revivre ces figures effacées du souvenir, et à leur rendre
leur physionomie vraie. C'est bien mériter à la fois des lettres
et de la patrie,	 •

L. S.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VI. —Règne de Philippe-Auguste.

COMTES ET MARQUIS (Suite).

MONTFORT- L 'AMAURY (Si111011. IV, séigneur de). Comte de
Leicestre, de Toulouse, vicomte de Carcassonne, célèbre dans
la guerre des Albigeois. Croisé en 1198, il séjourna quelques
années en Palestine. Il épousa Aux de Montmorency: Il fut fait
général de l'armée des Croisés contre les Albigeois en 1209, tué
au siége de Toulouse en 1218.

(Amauri de), fils du précédent, fit la. guerre contre les.
Albigeois avec son pèrè et après lui. Il épousa Béatrix, fille de
André Dauphin de Viennois. Il mourut sous le règne de saint
Louis en 1241 après. avoir été -fait en . 1230 connétable de
France.

— (Gui), deuxième fils de Simon.

— (Gui), frère de Simon. Croisé en Palestine en 1198.

NAMUR (Henri, comte de). Donation à l'abbaye de. Signy
en 1182.

(Philippe, comte de), fils de Baudouin V, comte de Hainaut.
Il épousa en 1212 Marie, fille de Philippe-Auguste, et mourut
la-même année.

— (Philippe de . Courtenay, comte de). Présent à, un lit de
Justice tenu par le roi en 1220.
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NEVERS. - (Pierre de Courtenay, comte de), par son mariage
avec Agnès fille des héritiers de Gui, comte de Nevers.

— (Hervé de Donzi, comte de), par son mariage, en 1199,
avec Mahaut, fille unique du précédent. Il servit le roi dans la
conquête de la Normandie, en 1204, prit part à la croisade contre
les Albigeois. en 1209. Il maria sa fille Agnès avec Philippe, petit-
fils de Philippe-Auguste , lequel mourut bientôt sans enfants.
Hervé partit pour la Palestine en 1218, et revenu en France il
mourut en 1222.

PAUL (Hugues, comte de Saint-), croisé en 1200, prit part à
la prise de Constantinople en 1204. Il y mourut la même année.
Il avait épousé Yolande de Haynaut. -

-7 (Gaucher de Châtillon, comte de Saint-), par son mariage
avec Élisabeth, fille du précédent. Crdisé, se trouva au siége
d'Acre en 1190 ; céda à Philippe-Auguste Pierrefonds en 1193.
Son nom est le premier dans- la liste des cautions de la trève
conclue entre les rois de.France et d'Angleterre en 1214.

PERCHE (Rotrou, comte du). Croisé en 1188, mourut à Acre
en 1190.

— (Geoffroy III, comte du), fils du précédent. Croisé en 4200,
mort en 1202 avant son départ.

— (Étienne), frère puiné de Geoffroy. Croisé en 1200, il
vint en Palestine et de là à Constantinople, où l'empereur Bau-
douin le créa duc de Philadelphie en 1204. Mort en 1205 à la
bataille d'Andrinople.

— (Guillaume, comte du), fils de Geoffroy. Il fut évèque de
Châlons, et pair de France. Rendit hommage au roi pour son
comté en 1217.

PÉRIGORD (Hélie, comte de). Hommage-lige du comté de Péri-
gord rendu au roi, 1204.

— ( Archambaud , comte de ). Hommage rendu au roi
en 1212.

PONTHIEU (Jean, comte de). Acte en faveur de l'abbaye de
Molesme en 1186. Croisé en 1188, il mourut au siége d'Acre
en 1191.
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(Guillaume -IV, comte de), fils du précédent. Marié
1195 à Alix, soeur du roi Philippe-Auguste. Donation à l'abbaye
de Saint-Maurice en Chablais en 1210; et à celle de Cluny en
1215. Il fut undes barons assemblés à Melun en 1216 pour juger
du différend entre Erard de Brienne et le comte de Champagne.

PROVENCE (Alphonse II , comte de ), fils • du roi d'Aragon
Alphonse comte de Provence. Il épousa en 1193 la fille du
comte de Forcalquier. Il mourut à Palerme en 1209.

— (Raimond-Bérenger, comte de), fils unique d'Alphonse II,
lui succéda en 1209 sous la tutelle de Pierre, roi d'Aragon, son
oncle.

QUENTIN (Aliénor, comtesse de Saint-), fille de Raoul I",
comte de Vermandois. ; mariée à Mathieu, comte de Beaumont.
Donation à l'église de Saint-Arnoul de Crespi en 1187 ; échange
avec le roi de ses droits sur le Vermandois, 1191. Morte sans
enfants avant 1215.

QUINCAMP (Alain, comte de), en Bretagne ; se distingua dans
un combat livré en 1196 à Nonancourt, où il renversa de cheval
Richard Coeur-de-Lion. Il mourut en 1212.

— (Henri, comte de), fils du précédent ; fiancé en 1209 avec
Alix, héritière de Bretagne, qu'il n'épousa pas. Dépossédé avant
sa majorité par Pierre•Mauclerc, duc de Bretagne.

RETHEL (Manassès II, comte •de). Donation au prieuré dè
Neuvi, en 1198.:	 •	 •

(Hugues III, comte de), fils du précédent. Donation à
l'abbaye de Signy, 1201 ; promesse de secours faite à la com-'
tesse de Champagne contre Érard • de Brienne, 1218. Mort en
1228. Liste des chevaliers bannerets de Champagne.

— (Hugues IV, comte de), fils de Hugues III. Hommage
rendu à la comtesse de Champagne, 1219.

RHODEZ (Hugues; comte de). Dônation à l'abbaye. de Conques
en 1195: Mort vers 1199.

— (Guillaume, comte. de), frère .du précédent. Donation à
l'abbaye de Bonneval en 1199. Mort en 1208:

— • (Henri, comte de), frère du précédent. Confirmation deÉl

•
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priviléges de la ville de Rhodez, 1214. Croisé, sans avoir entre-
pris le voyage de Palestine. Mort vers 1227.

Roues (Enguerrand de Coucy, comte de) par son mariage
avec Béatrix, veuve de Jean I", comte de Roucy.

— (Jean II, comte de), fils des précédents. Hommage rendu
à la comtesse de Champagne en 1212. Liste des chevaliers ban-
nerets.'

ROUSSILLON (Sance, comte de), frère d'Alphonse P r , roi d'Ara-
gon, régent de Provence pendant la minorité de son neveu,
Bérenger V.	 -

SANCERRE (Étienne - Ter , comte de). Révolté contre le roi en
1180 ; croisé en 1188 ; mort vers 1199. •

— (Guillaume ler , comte de), fils d'Étienne I. Hommage
rendu à la comtesse de Champagne, 1209 ; il _prit part à la
bataille de Bouvines, 1214. Marié à Eustache de Courtenay. Tué
par Théodore Comnène, empereur de Constantinople.

SOISSONS (Raoul de Neele, comte de). Croisé en 1188. Pleige
du traité entre le roi et la comtesse de Champagne, 1201. Fait
prisonnier à Bouvines, 1214.

TONNERRE (Mahaud, comtesse de). Donation à Cluny vers 1180.

TOULOUSE (Raimond V, comte de). Prit part à la ligue de la
paix ou des Chaperons blancs vers 1180. Mort en 1194.

— (Raimond VI, comte de). Traité de paix avec Richard,
roi d'Angleterre, en 1195.. Il se déclare pour les Albigeois ; il
meurt en 1222.

— (Raimond VII, comte de), fils du précédent; fauteur comme
lui des Albigeois..

VALENTINOIS (Guillaume de Poitiers, comte de) ; charte en
faveur de l'abbaye de -Lioncel, 1183.

de Poitiers; comte de). Charte de 1208, en faveur
de l'église de Saint-Genez. D'abord fauteur des Albigeois, il fit
la paix avec le comte de Montfort en 1214.

VAUDEMONT (Hugues; comte de). Hommage l'endu à la coin
tesse de Champagne en.1249,

•
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VENDÔME (Jean, comte de), croisé en 1188, mort devant Acre.

— (Jean II, comte de).* Cession au chapitre de Chartres en
•1313.

VICOMTES.

AGDE (Bernard-Atton, vicomte d'). Donation du vicomté d'Agde
à l'évêque, 1187.

BÉARN (Gaston de Moncade, vicomte de). Confirmation des
priviléges de l'abbaye de Grandselve, 1182. — Hommage au roi
d'Aragon, 1186. — Donation à l'église d'Oloron, 1215. Mort la
même année. .

BEAUMONT (R., vicomte de), ou de Sainte-Suzanne-au-Moine.
— Il céda à Philippe-Auguste Domfront en 4210. Liste des ban-
nerets du Maine.

— (Richard, vicomte de), fils du précédent. Obligation de payer
une somme au roi, 1221.

BEZIERS (Roger, vicomte de). Sentence contre les habitants de
Carcassonne, 1191.

— (Raymond-Roger, vicomte de), fils du précédent. Transac-
tion avec l'évêque de Béziers en 1194. Fauteur des Albigeois, il
fut emprisonné et mourut en 120.9.

— (Trincavel, vicomte de), fils du précédent. Il céda à Simon
de Montfort ses droits sur Béziers et Carcassonne en 1211.

BROSSE (N., vicomte de). Cité dans les traités d'Issoudun de
1195. 11 est pleige du roi en 1206 et 1209. Liste des banne--
rets.

CALVIGNAC (Guillaume, vicomte de). Vente au vicomte de
Turenne du fief de Brassac en 1190.

CASTELNAU (Guillaume, vicomte de). Accusé d'être fauteur
des Albigeois, il se soumit au Pape en 1216.

CHATEAUDUN (Hugues IV, vicomte de). Croisé en 1128,

(Geoffroy V,.vicomte de), fils de Hugues. Caution de Ri-
chard Coeur-de-Lion envers Philippe-Auguste,
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CiaTELLERAUD (JOUET'', vicômte de). Croisé en 1188, mort de-
vant Acre en .1190.

— (Hugues, vicomte de), nommé commissaire pour le roi
lors de la trêve avec Jean Sans-Terre, 1206.

— (Emeri, vicomte de). Il céda au roi le comté . d'Alençon
en 1221. Liste des chevaliers bannerets.

CONE (vicomte de). Liste de 1190 à 1204;

-CORBEIL (vicomte de), prit part à la bataille de Muret contre
les Albigeois en 1213. Liste des bannerets, et des fiefs dé Cor-
beil.

DONGES (IL, vicomte de). Il combattit contre les Albigeois eu
1312.

FESARD (vicomte de). Liste . des châtelains, de 1190 à 1204. 
•

FLORENTIN (vicomte de Saint-). Liste des chevaliers-bannerets
du comté d'Auxerre.

JOIGNY (Jean, vicomte de). Pleige du comte de Joigny envers
la comtesse de Champagne, 1222.

•

LAUTREC (Sicard, vicomte de), donne asile à la garnison de
Lavaur, en 1220.

LIMOGES (Gui, vicomte de).- Pleige de l'évêque de Clermont
envers le comte d'Auvergne, 1199. — Nommé commissaire par
le Roi pour la trêve avec Jean Sans-Terre en 1206. Liste des
barons, de 1190 à 1204.

LOMAGNE (Vizien, vicomte de) et d'Auvillars. Traité de paix
avec la commune de Toulouse en 1204.

MACON (Artaud, vicomté de). Accord entre le comte de Mâcon
et l'abbé de Cluny, 1180.

MARSEILLE .(Barrai, vicomte de). Gouverneur de Provence
en 1190.

— (Roncelin, vicomte de), frère du précédent. D'abord moine,
puis sorti de son couvent et excommunié, il fut absous par le
pape en 1214.
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• MELUN (Adam, vicomte de). Commandait la cavalerie légère à
Bouvines. En 1215 il prit part à la guerre contre les Albigeois.
Liste des chevaliers bannerets:

MEULENT (N...; vicomte. de). Dénombrement de fiefs tenus
du roi.

NARBONNE (Aimeri V, vicomte de). Croisé contre les Albigeois
en 1212.	 •

NIMES (Bertrand-Atton, vicomte de). Donation de ses terres à
Simon.de Montfort, 1 .214.. ,	 •

ORTHEZ (Loup-Garcias, vicomte d'). Seigneur de la suite
d'Alphonse roi de Castille, 1204.

TARTAS (Armand-Raimond, vicomte de). Traité avec Gaston
de Béarn, 1194 ; — seigneur de la suite d'Alphonse de Castille,
1204.

THOUARS (Aimeri, vicomte de). Croisé en 1188. Prisonnier en
Autriche avec Richard Coeur-de-Lion en 1194. — Sénéchal pour
le roi d'Angleterre, -de Poitou.et d'Aquitaine, 1207. — 11 se
soumit au roi de France en 1214.

TURENNE (Raimond vicomté de). Croisé en 1188. — Charte
pour l'abbaye de Beaulieu, 1197.

— (Raimond III, vicomte de), fils du précédent,' se soumet à

Philippe-Auguste en 1213. — S'allie à Simon de Montfort' en
1214. — Liste des barons.. 	 •

VENTADOUR (Ebles, vicomte -de). Obligation de payer une
somme de 3,000 sols, 1219.

GRANDS OFFICIERS DE LA COURONNE.

CONNÉTABLES. Raoul, comte de Clermont, 1164-1191. — •
Dreux de Mollo, 1193-1219. — Mathieu II de Montmorency,
1219-1234.

GRANDS-CHAMBRIERS. Mathieu, comte. de Beaumont, 1180-1210.
Barthélemy de'Rôye, 1210:1222:

CHAMBELLANS. Gauthier I" de la Chapelle en Brie, 1185-1214:
T. XI. (Nos 5 et 6).	 18
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— Ursien, 1194-1212. — Gauthier II, frère d'Ursion, 1200-1218.
— Henri Concierge, 1216-1218. — Gervais Tristan, 1218. —
Aubert de Hangest, 1221.

BOUTEILLERS. Gui II de Senlis, 1150-1486. — Gui IH de Senlis,
1186-1221.

ÉCHANSONS. Thomas Bournel, 1215. — Jean de Deuil, 1215.
— Pierre Pipis, 1214.

CHANCELIERS. Gervais, 1219.

MARÉCHAUX. Albéric Clément, 1191. — Guillaume Bournel,
1194. — Henri Clément, 1204-1214. — Jean Clément. —, Guil-
laume de Tournel, 1217-4220. — Robert Clément.

AMONIERS. Geoffroi, 1185.

PANNETIERS. Eudes Arrod, 1216. — Thibaud le jeune, 1220.
— Guillaume Pulle.

FAUCONNIER. Raoul.

QUEUX. Bernard, 1203. — Gérard du Bose, 1212-1216.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS.

ABBADIA (Pierre de) Béarn. — Hommage de Gaston de Béarn
à Alphonse, roi d'Aragon, 1186.

ABBÉ (Baudry 1'). Donation au prieuré de Saint-Vincent-des-
Bois (D. de Chartres), par Gervais du Château, 1186.

ABBÉ (Raoul 1'). Normandie. — Chevalier. — Lettres testi-
moniales des barons touchant les droits des ducs de Normandie
sur les ecclésiastiques, 1205.

ABBÉ (Renaud 1'). Beauvaisis. — Chevalier. — Liste des
fiefs de la châtellenie de Creil.

ABENCOURT (Guillaume d'). Vassal de Hugues d'Oisi, châ-
telain de Cambray, 1184.

ABETOT (Gautier d'). Vassal du comté de Breteuil.

ABLAING 01.1 ABLANG (Achard d'). Artois. — Accord et recon-
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naissance de Albert de Carenis, concernant l'abbaye de Saint-
Vaast, 1189 et 1195.

— (Nicolas de). Artois. — Donation faite à la cathédrale
d'Arras, 1217.

ACELS (Hugues d'). Bourgogne. — Chevalier croisé. — Dona-
tion par lui à Saint-Bénigne de Dijon, 1216.

ACES (Ulric d'), chevalier. — Donation aux chanoines de
.Saint-Denis de Vergi, par Hugues.de Vergi, 1191.

ACHARD (Pierre). Poitou. — Chevalier banneret. — Liste des
chevaliers bannerets.

ACHÉRES (Gui d').. Chevalier. — Liste des fiefs du bailliage
de Chftteaulandon.

Act ou ACm (Gilles d'). Chevalier banneret. — Liste des che-
valiers bannerets du Vexin. — Fit prisonnier le comte de
Flandres à-Bouvines, 1214.

Aci (autre Gilles d'). Chevalier. — Liste des chevaliers .tenant
fiefs de Pierrefont.

ÀDALGER (Guillaume d'), de Montpellier. — Donations à l'église
d'Aix en Provence par le roi d'Aragon, 1185.

— (Ponce et Guillaume dl . Montpellier. — Contrat de ma-
riage de Pédro, roi d'Aragon et de Marie de Montpellier, 1204.

ADAM (Eustache).	 Enquête sur les droits de Gui Bollart
dans la forêt de liez, 1214.

ADEILHAN (Pierre d'). Contrat dé mariage. de Pédro, roi
d'Aragon et de Marie de Montpellier, 1204.

ADÉMAR (Pierre d'). — Même contrat, 1204.

AFFICH (Jean), Normandie. — Fiefs de la mouvance de Clères
en Normandie.

AGANTICO (Raimond de). Languedoc. — Feudataire . de l'église
de Maguelonne, 1208.

AGER (Raimond Bérenger d'), Provence. — Constitutions
pour la trêve de Dieu, 1214.
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"VERNE (Guillaume de). Donation par lui et sa femme à
l'abbaye de Longues (D. de Bayeux), entre 1184 et 1189.

AGNEAUX (Philippe des), Normandie. (D. de Coutances.) —
Chevalier. — Arrêt de l'échiquier, 1218.

— (G-. des), Normandie. — Liste des fiefs de Normandie,
1204.

AGOULT (Raimond d'), Provence. Acte du renouvellement
du traité de Gernica entre Alphonse, roi d'Aragon, et Raimond,
comte de Toulonse, 1184. — Conseiller du comte de Forcal-
quier. — Bulle du pape,' 1199.

AGUILLON (Geoffroi), Normandie. — Acte de fondation de
l'abbaye de Barberies (D. de Bayeux), 1181.

- (Guillaume)., chevalier. — Liste des fiefs du comté de
Breteuil.

AIGLE (Gilbert de 1'), Normandie. — Chevalier banneret. —
Dénombrement des fiefs de Normandie.

— (Bicher de Pb Normandie. — Feudataire . de Crespon.

AIGNEN (Guillaume-Vital d'). Acte d'hommage de Gérard,
comte d'Armagnac, à . Simon de Montfort, 1215.

AIGREFEUILLE (P. d'). Acte de la caution donnée par le Consul
de Montpellier en faveur du comte de Toulouse, 1209.

AIGRE -MONT (Reniei. d'). Donation à l'abbaye de Saint-Bénigne
de Dijon, du village de Sacrofagis, 1199.

— (Renaud d')._ Témoin de la donation précédente.
(Gilles d') , Flandres. — Chevalier croisé. — Assemblée

de Valenciennes, 1201. — Traité entre Philippe-Auguste et la
comtesse de Flandres, 1214.

AIGREVILLE (Hi Bues d'). Chevalier. — Fiefs de la châtellenie de
Châteaulandon.

AIGUILLON (Renard d'). Fiefs de Montlhéri.

AIMARS (W.). Serment de fidélité prêté par le seigneur de
Châteauneuf au vicomte de Turenne, 1221.

AIMERIES (Martin d'). Chevalier croisé.. — Assemblée de
Valenciennes, 1201.
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AINARD (Pierre d'), archevêque d'Arles. — Croisé. — Mort
devant Acre, 1190.	 •

AINARD (Guigne et Lantelme), Dauphiné. — . Cautions du
Dauphin de Viennois, 1202.

AINE (Gauthier d').. Fait prisonnier à Dam en Flandre, par.
Philippe-Auguste, 1213..

Aitiri (Raoul d'), Vexin. — Fiefs du comté de Meulan.
t -

Am (Jean . der), chanoine de Poitiers en 1198.

AIRE (Gislebert d') , Flandre. — Divers actes, 1182-1214.

AIRE (Renaud d i ); Flandres. — Donations du - comte de
Flandres, 1187-1198.

AIRE (Baudouin d') , Flandre. •—• Chevalier • banneret. —
Bataille de Bouvines, 1214.

AIRE (Philippe d'), Flandre. — Témoin d'une doiation du
comte de Filandres à l'abbaye de Saint-Bertin, 1198..

Aix (Hugues et Arbert d'). Seigneurs suzerains en Dauphiné,
1187.

Aix (Helenus d'). Prisonnier à Bouvines, 1214.
n . n

ALAMAN. — V. A leman.

ALASCON (Adam d'), Gascogne. — Témoin d'un hommage de
Gaston de Béarn, 1186.

ALASCON (Arnault d'). :Témoin d'une donation de Pierre, roi
d'Aragon, 1212.

ALAZIA (Jouran de). Caution d'un accord entre le comte de
Toulouse et l'abbaye de-Rosières.

ALBANES (Pierre d'). Caution du contrat de mariage de D. Pèdre,
roi d'Aragon, avec Marie de Montpellier, 1204.

ALBANIE (Jean d'). Fiefs de la seigneurie de Grandmesnil.

ALBARON (Pierre d'). Témoin d'une donation de Raymond,
comte de Toulouse, 1180.

AiA4viA (Jean dé), Normandie. — Enquête, 1205.
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ALBEVILLE (Henri d'), Normandie. — Fiefs, 1204.

ALBIGNI ou AUBIGNI (Aleman et Guillaume d'), Bretagne. —
Chevaliers bannerets.

ALBIGNI ou AUBIGNI (Roger et Guillaume d'), Normandie. —
Donations à l'abbaye de Lessay, 1181-1189.

ALBIGNI ou AUBIGNI .(Olivier d' ) , Normandie. ;— Fiefs de
Pont-Audemer.

ALBIGNI ou AUBIGNI (Baudouin), Artois. — Chevalier croisé. —
Assemblée de Valenciennes, 1201.

ALBUCOUVILLE (Ursion d'). Chevalier. — Fiefs de Château-
landon.

ALCANVILLE (Hugues d'), Orléanais. — Chevalier. — Fiefs de
Jenville.

ALCARI ou LAGAR{ (Garnier d'). Chevalier. — Fiefs de Château-
landon.

-ALLIA (Jean de), Touraine. — Chevalier banneret. — Liste
des chevaliers bannerets.

ALEMAN ou ALAMAN (Gérard d'). Témoin de l'hommage rendu
à Alphonse, roi d'Aragon, par Arnaud, vicomte de Castelbon,
1188.	 •

ALEMAN ou ALAMAN (P.). Témoin de l'accord entre Guillaume
de Montpellier et l'évêque de Maguelonne, -1199.

ALEMAN ou ALAMAN (Paintis , Éudes et Gui), Dauphiné.. —
Cautions d'actes passés par le -Dauphin de Viennois, 1202-1210.

ALEMAN (Dont). Témoin de la réception à Toulouse de Rai-
mond le vieux dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 1218.

ALEMAN (Raiinond), Languedoc. — Trève de Dieu signée à
Montpellier, 1214. .

ALEMAN (Guillaume). Chevalier croisé, établi en Thessalie. —
Lettre d'Innocent III, 1212.

ALEMAND (Richard 1'). Fiefs de Chaumont en Vexin.

ALENÇON (Jean d'), archidiacre de Lisieux, vice-chancelier de
eichard Coeur-de-Lion. — Chartes diverses de 1190 à 1198;
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ALENÇON (Guillaume d'). Chevalier. — Témoin d'un échange
fait entre le roi ef l'abbaye de Jumiéges, 1217.

ALÉME (R. d'). Chevalier._— Fiefs de Jenville en Beauce.

ALÈME (Jean d'). Chevalier. — Fiefs du bailliage d'Orléans.

ALENNES (Simon d'). Chevalier. — Témoin d'une donation
faite à Saint-Aubert de Cambray, 1184..	 ,

ALEXANDRE (Pierre). Témoin dans une enquête sur les droits
de Saint-Aignan d'Orléans, 1216.

ALFAR (Hugues d'), Navarre. — Gouverneur de le Penne en
Agénois, 1212. .

ALums (Martin d'), chevalier. — Guerre des Albigeois, 1211.

ALuAis (R.): Chevalier. — Pleige du comte de Turenne, 1221.

ALINGARD (Fougues), Orléanais. — Chevalier. — Fiefs du
bailliage de Montargis. .

ALIZEY (Silvestre d'), Normandie. — Fiefs de Gravenchère.

ALLOUAIGNE (Simon d'), Artois. — Acte des priviléges de la
commune de Béthune, 1210.

ALMAIRAN (Pierre). Témoin de la donation de la ville de Mont-
pellier à Guillaume, par le roi d'Aragon, 1212.

ALGUIER (Raimond); chanoine d'Agde. — Cession de la vicomté
d'Agde, 1187.

ALTENVILLE (Hugues d'). Chevalier. — Fiefs de Jenville en
Beauce.

ALTONVILLE (Henri d'). Chevalier. 	 Fiefs du bailliage de
Lorris.

ALTRESC1 (Humbert d'). Témoin d 'une donation à l'abbaye de
Moreux, jar Amé de Colligny, 1211.

L. SANDRET.

•	 (La suite prochainement).
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TABLETTES CONTEMPORAINES

Nous invitons de la manière la plus pressante les familles nobles à nous
communiquer, par Lettres de faire part, les mariages et les décès des
personnes qui les intéressent; autrement nous sommes exposés à puiser
dans les journaux des renseignements inexacts ou incomplets.

Année 18 7 6.

IIIARIAbES :

MARS.	 M. le comte Edouard de Dienne a épousé 1\1" e Marie-
Antoinette de Dordaygue. .

M. lé vicomte de Montesson, — M" e Christine Menjot d'Elbenne.

AVRIL. — M. le vicomte René de Ruillé, 	 M"e de Montjoyeux.

M. Amédée de la Chapelle, _...11eAl Marie de Boynes.
M. Raymond Joly de Sailly, garde général des eaux et forêts, —

M lle Henriette Menjot de Champfleur.

M. le comte Rodolphe van der Straten Ponthoz, — M ile Marie de
Pallavicini.

MIL.— M. le marquis de Laborde, — NF' Jeanne Perdrigeon du
Vernier.

M. le comte Paul de la Selle, — M ue Françoise de la Bouillerie.

M. le baron Gentien de Boismeslet, capitaine au 2 e hussards, —
Mile Marie Boissaux.

M. le vicomte Raoul d'Osseville, — M lle Yvonne de Longpérier-
Grimoard.

DÉCÈS.

MARS. — ',estrade (Raoul-Augustin, vicomte de), décédé à Menton,
le 8, à l'âge de 37 ans.

AVRIL. — Sina (baron de), décédé le 45, à l'âge de 65 ans.

MAI. — Rcederer (comte Charles-Eugène), décédé à Reims le 13,
à l'âge de 61 ans.

Caulaincourt (lNi n;'-' la marquise de), duchesse de Vicence, née Car-
bonnel de Canisy, décédée à Paris le 21, à l'âge de 91 ans.

Clérambault (Mme de), née Morinet, décédée à Tours le 23, à l'âge
de 66 ans.

Galard (marquis de), décédé à Paris le 29, à l'âge de 71 ans,

Angers. — Imp. P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau. — 1876.
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LE COMTÉ

CLERMONT ENDE BEAUVAISIS

LE DÉNOMBREMENT DE 1373.

I.

Origines probables du comté de Clermont; ses comtés
propriétaires '.

Les origines du comté de Clermont en Beauvaisis sont incer-
taines. •Ce comté ne semble pas en effet avoir, comme d'autres
grands fiefs et notamment commele comté de Beaumont-sur-
Oise, son voisin, correspondu à une division naturelle ou poli-
tique antérieure. Aucun titre ni document n'a jusqu'à présent
fait connaître l'existence dans la cité des Bellovaques d'un pays
grand ou ,petit qui put le rappeler soit par le nom, soit par la
circonscription. La Géographie Écclésiastique du diocèse de
Beauvais, pas plus que la Géographie civile, dont tous les auteurs
du reste constatent à l'époque mérovingienne et carlovingienne
la fréquente et presque-entière corrélation, ne fournit de con-

3 Les indications contenues dans ce paragraphe sont extraites d'un Essai sur
l'histoire du comté de Clermont en Beauvaisis, dont nous avons présenté la pre-
mière partie à la Société des Antiquaires de Picardie, en 1873 (séance du 9 dé-

cembre, t. XI, p. 387), et qui paraîtra ultérieurement dans son Recueil.
t La cité des Bellovaques, au dire de M. Guérard (Essai sur le système des divi-

sions territoriales de la. Gaule), comprenait les quatre pagi Belvacensis, Camlia-
censis, Rossontensis et Vindiolensis.

3 Voyez dans Louvet, Histoire du diocèse de Beauvais, t. I, p. 86-116, le Pouille
de l'archidiaconé de Clermont et de ses trois doyennés ruraux.

T. XI. (Nos 7 et 8. Juillet et Août 1876). 	 19
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cordante. Des trois archidiaconnés entre lesquels ce diocèse se
trouvait partagé dès le xte siècle, l'un appelé primitivement
Grand Archidiaconné, puis Archidiaconné de Beauvais, a porté,
il est vrai, aussi le nom d'Archidiaconné de Clermont. Mais on
ne saurait établir d'analogie entre ses limites et celles du
comté; il suffit à cet égard, sans entrer dans aucun détail, de
citer les deux doyennés ruraux qu'il comprenait avec celui de
Clermont savoir : Mouchy-le-Châtel et Beaumont, siége l'un et
l'autre de fiefs très-importants et qui à aucune époque n'ont été
placés dans la mouvance des seigneurs de Clermont. Il en était
également ainsi même du doyenné qni avait pris le nom du
chef-lieu. Sur les 34 paroisses, dont il s'est composé , jusqu'en
1789, 14 et parmi elles la grande baronnie de Mello n'ont ja-
mais relevé du comté. Ces observations nous semblent justifier
l'opinion de Dom Grenier, citée par M. de Cayrol dans le mé-
moire qu'il a présenté en 1837 à la société des Antiquaire de
Picardie'.

« Clermont, dit le savant historiographe, n'était dans l'ori-
gine qu'un simple fief non titré mouvant de l'église de Beauvais,
pour lequel celui qui en était le possesseur devait payer- quinze
sols de relief. Sa qualité de comté ne remonte qu'à Hugues, et
il fut formé d'un démembrement des anciens comtés de Beauvais
et de Breteuil, de différents domaines de l'abbaye de St-Denis
et de la châtellenie de Creil. »

La mouvance de l'Eglise ou Evêché de Beauvais est un fait
incontestable. Elle est énoncée et réservée en termes exprès
dans les lettres de 1269 par lesquelles St Louis constitua à son
fils Robert le comté de Clermont en apanage ; plusieurs actes
des successeurs de Robert témoignent que, malgré le haut degré
de puissance auquel ils étaient parvenus, ils ne cessèrent de
prêter foi et hommage à l'évêque de Beaùvais, et sur la fin du.
seizième siècle une importante contestation judiciaire s'éleva
même à cè sujet. Toutefois les expressions . de l'acte de 1269
ainsi que de l'accord intervenu la même année entre le roi et
Renaud de Nanteuil, lori évêque de Beauvais, ne sont pas telles
qu'on ne puisse élever des doutes sur le point de savoir si le

Mémoire sur Clermont en Beauvaisis, envoyé à Dom Grenier en 1767, par

M. Lernoine, valet de chambre du roi, accompagné de notes par M. de Cayrol.

Mémoires de la Société, année 1838,
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domaine primitif lui-même, ou seulement une de ses dépen-
dances ultérieures, était soumis à l'obligation de l'hommage
Nous tenons, quant à nous, pour la première de ces deux opinions
qui s'appuie de l'autorité de Dom Grenier.

Quel fut ce domaine primitif ? Comment et par quels accrois-
sements successifs -le simple fief relevant de l'Eglise de Beau-
vais était-il au quatorzième siècle devenu l'une des seigneu-
ries les plus considérables du royaume, ayant rang de Comté-
Pairie, et recevant l'hommage direct de 167 vassaux lesquels
à leur tour avaient plus de 1500 fiefs et arrière-fiefs dans leur
mouvance ? Cette question nous semble devoir être ici abordée
et examinée avec quelques détails ; car elle forme à notre avis
le préliminaire indispensable de ce qui sera l'objet principal de
la présente étude : l'analyse, le résumé du curieux Recueil con-
servé aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale sous le titre de
Livre des' hommages du comté de Clermont en Beauvoisis, et qui
n'est autre que la copie du Dénombrement rendu par Louis II
duc de Bourbon à Charles V, en exécution des Lettres Royales
données à Vincennes le 20 novembre 1371 et prescrivant le re-
censement par chaque bailliage des fiefs et arrière-fiefs mou-
vant de la couronne.

M. Graves f et Bosquillon, auteur d'une histoire manuscrite du
comté de Clermont en Beauvaisis ne font remonter qu'au neu-
vième 'siècle ou même au dixième l'origine de Clermont, et le
considérent comme un des nombreux châteaux forts qui s'éle-
vèrent alors de toutes parts pour protéger le plat pays contre
les irruptions 'des Normands. Deux arguments nous paraissent
pouvoir être invoqués à l'appui de leur opinion 6 . Si l'on jette

I Quicumque dictum comitatum tenebit episcopis Belvacensibus, qui pro tem-
« pore fuerint, hotnagium facere teneatur de iis de quihus . ipsis episcopis con-
« sueverunt homagium facere comites Clarimontis. » Lettres du roi Louis IX don-

nées à Vezelay au mois de mars 4269.
2 Précis statistique sui' le canton de Clermont, 1838, p. 74.
3 Bibliothèque nationale, fonds français, n o 25, 220. Cette histoire, ou plutôt ce

projet d'histoire, dû à la pluine de M. Bosquillon, président de l'élection de Cler-

mont, est dédiée au comte de Charolais, tuteur de Louis-Joseph de Bourbon,
prince de Condé et comte de Clermont, ce qui permet d'en fixer la date vers 1750.
Dom Grenier a reproduit, dans son tome XLV bis, la généalogie de la maison de
Clermont, dressée par Bosquillon.

4 Nous ne saurions omettre de signaler ici, au moins en passant, l'opinion

contraire qui voit dans Clermont l'oppidum des Bellovaques, désigné par César
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les yeux sur la nomenclature dressée par le premier de ces
deux auteurs des voies romaines qui sillonnèrent le pays des Bel-
lovaques, on reconnait qu'aucune ne passait par Clermont même,
et que celle qui s'en trouvait le plus rapprochée, et qui ayant
été pendant le moyen-âge sa seule communication directe avec
Beauvais en prit vers le treizième siècle le nom de cakeia de Cla-
romonte t, était distante de plusieurs kilomètres, forte présomp-
tion contre l'existence, sur ce point, d'une agglomération gallo-
romaine ou d'un fort Militaire de quelque importance. Le se-
cond argument est fourni par l'ancienne topographie ecclésias-
tique de la ville de Clermont. Jusqu'au seizième siècle, presque
toute la basse ville ou faubourg S t-André fut comprise dans la
paroisse de Breuil le Vert ou BrUslevert (Bruolium); de même
celle d'Agnetz ou Anest, (Anneturn) s'étendait fort avant, englo-
bant dans sa circonscription les hameaux et lieux bâtis, connus
sous les noms de La Croix Picard, de S t-Laurent, des Noyers et
de Béthencourtel. Cet état de choses, quoique modifié alors,
existait encore tellement au dix-huitième siècle, que Bosquillon,
dans son histoire, compte à la ville trois paroisses, mais ajoute
qu'une seule est située dans son enceinte, et que les deux autres
se trouvent éloignées de près d'une demi-lieue et portent les
noms des villages d'Agnetz et de Breuil-le-Vert.

C'est sur le territoire du second de ces deux villages qu'au
dire de Graves aurait été bâti le château de Clermont, et nous
partageons son avis. En effet, les termes des deux chartes
de la fin du onzième et du milieu du douzième siècle, par les-
quelles Hugues de Clermont et Renaud son fils donnèrent à
l'abbaye de S t-Germer le prieuré et l'Église de Breuil 3 , per-
mettent de conclure que les terres de cette paroisse touchaient
alors aux murs de la forteresse. Il est certain d'ailleurs que
Breuil-le-Vert appelé aussi Breuil-le-Comte (Bruolium Comitis)

dans ses commentaires sous le nom de Bratuspantium. V. entre autres l'Étude
nouvelle sur la campagne de Jules César contre les Bellovaques par M. Peigné-
Delacour, Senlis, 1869 ; et dans le tome IX des Mémoires de la Société académique
de l'Oise les Recherches de M. de l'Epinois sur l'ancien comté et les çomtes de
Clermont, du Nie au xiite siècle.

I Notice archéologique du département de l'Oise par Graves, p, 223.
2 11 n'a pris fin que de nos jours, en vertu d'une ordonnance royale du mois

de février 1835.

3 V. Louvet, Histoire et antiquitez du pays de Beauvaisis, t. I, p. 652-654,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE - COMTÉ DE CLERMONT EN BEAUVAISIS.	 269

dans quelques-uns des anciens titres, appartint dès l'origine
aux seigneurs de la maison de Clermont et resta dans leurs
mains jusqu'au commencement du douzièmesiècle, qu'il passa
à la: famille des comtes de : S t-Pol, par le mariage de Marguerite
fille de Renaud II avec Hugues II de Candavesne.

Le passage de Dom Grenier, que nous avons cité d'après
M. de Cayrol, fixe au temps de Hugues la création du comté de
Clermont par l'adjonction de diverses autres seigneuries au do-
maine primitif. Certains textes nous donneraient lieu de croire
que cette création serait même un peu postérieure. Nous
signalerons les doutes que nous pouvons éprouver à ce sujet,
lorsque nous aurons cherché à indiquer quels furent les prédé-
cesseurs de Hugues ainsi que la famille à laquelle ils apparte-
naient. La tâche ne laisse pas de présenter des difficultés presque
insolubles, à raison tant de la rareté des documents que des diver-
gences qu'offrent les auteurs; aussi nous noùs bornerons à ré-
sumer ici ces divergences sans avoir la prétention de les con-
cilier.

Du Cange, dans son Histoire de la ville d'A siniens (Edition mir-
douin, p. 192), considère Hugues comme fils puîné de Manassès
comte de Dammartin en G-celle, lequel aurait été lui-même issu
de Hilduin II, comte de Montdidier t . L'Art de vérifier les dates
(t. II, p. 697.) et le père Anselme (Histoire généalogique dès
grands olficiers de la Couronne t. VI, p. 45 et 5) lui donnent au
contraire pour père Renaud, qui vivait sous le règne de Henri ler,

et par lequel ils commencent la généalogie des seigneurs
de Clermont.	 •

L'historien du Valois, Carlier, nous reporte près de trois quarts
de siècle en arrière. Suivant lui (t. I, p. 275), Hilduin, Haudouin
ou Gilduin fils aîné et successeur de Guillaume comte de Ponthieu
et de Môntreuil, aurait ajouté à l'héritage paternel, qui com-
prenait aussi Nanteuil en Valois, les comtés de Breteuil et de Cler-

Le fils aîné d'Hilduin II, Hildnin III, lui succéda dans le comté de Montdi-
dier, lequel passa après lui à son fils Hilduin IV, comte d'Arcis, de Ramerupt et
de Breteuil en Beauvaisis. Celui-ci aurait été père d'Ebbes II, comte de Roucy,
d'André, comte d'Arcis et de Ramerupt, et de Waleran, tige des comtes et sei-
gneurs de Breteuil. Du Cange, Ibid., p. 188-193. Dom Grenier, Mémoire de M. de
Cayrol, p. 16, note, dit également que Hugues descendait de la maison de
Dammartin.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



270	 LE COMTÉ DE CLERMONT EN BEAUVAISIS.

mont et les aurait transmis à l'un de ses fils Hilduin H. que
nous voyons en effet qualifié dans l'Art de véri fier les dates
(t. II, p. 751) de seigneur de Bameru, de Breteuil et de Nan-
teuil, appelé de lui Nanteuil le Haudoin Hilduin II eut deux
fils, Manassès et Hilduin, lesquels vivaient encore en 1029.

N'y aurait-il pas une certaine présomption d'identité entre ce
dernier Hilduin et Gilduin ou Hilduin que Louvet dans ses an-
ciennes Remarques de la noblesse Beauvaisine (p. 228 et 391) fait
figurer comme comte de Breteuil et de Clermont en l'an mil.
vingt ? Nous ne nous refuserions pas à l'admettre; niais . rassi-
milatiOn qui nous semblerait bien plus vraisemblable encore se-
rait celle de Gilduin ou Hilduin avec un personnage que Bos-
guillon considère comme son prédécesseur en la seigneurie de
Clermont, peut-être comme son père, et qui souscrivit en 1023
au palais de Compiègne sous le nom de Balduin avec plusieurs
seigneurs de Beauvaisis, parmi lesquels Aubert et Guillaume
de Creil (Aubertus Creduliensis et Vuilelmus frater ejus) la charte
de confraternité et d'association de prières entre l'Eglise de
Beauvais et l'abbaye S t-Waast d'Arras. Dans cette charte, que
reproduit Louvet (t. II, p. 186-188) Balduin, est surnommé •de
Clermont (Balduinus de Claromonte) .et le Nobiliaire historique
de l'abbé de Camps' établit positivement que son surnom ne lui
pouvait venir que de la seigneurie de Clermont en Beauvaisis,
mais n'ajoute aucune indication sur sa personnalité. Nul autre
document que celui de 1023 ne fait à notre connaissance men-
tion de Balduin, et dans cette situation nous serions assez dis-
posé à croire à une altération résultant d'une erreur du copiste,
et par suite à la possibilité que ledit Balduin ait été précisément
Hilduin de Breteuil.

Quoi qu'il en soit du reste de son origine, ce dernier apparaît
comme seigneur de Clermont et de Breteuil dans les documents
des premières années :du onzième siècle 3 ; il était en même

1 Cependant l'auteur de l'Art de vérifier les dates croit problématique la con-

quête de Breteuil et de Clermont par Hilduin ler.
2 Bibliothèque nationale, collection Ms., t. I, fo 29.
3 La preuve la plus certaine qu'en produit Louvet relativement à Clermont,

nous semble être la donation faite par Gilduin à la mense épiscopale du Mans
d'une rente de 20 livres à prendre sur le domaine de cette seigneurie, en recon-

naissance de ce que l'évêque Avesgaud de Bellesme lui avait concédé-les reliques
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temps vicomte ou vidame de Chartres', charge qu'il exerçait sous
l'autorité souveraine d'Eudes II comte de Blois et de Champagne.
Ce seigneur, l'un des plus puissants  de son temps, était celui qui,
par acte d'échange approuvé du roi Robert l'an 1015, avait aban-
donné à l'évêque Roger et à ses successeurs le comté de Beau-
vais. Mais il n'avait pas pour cela, croyons-nous, rompu tout
lien féodal avec les vassaux dé sou ancien domaine héréditaire,
et tel serait, à notre avis, la raison pour laquelle les seigneurs
de Breteuil figuraient encore au douzième siècle parmi les- feu-
dataires du comté de Champagne 2 ; tel serait aussi le motif qui
en 1037 entraîna Galeran, fils de Gilduin, à la suite d'Eudes
dans l'expédition que celui-ci dirigea contre le royaume de
Bourgogne et où il trouva la mort. Blessé au funeste combat de
Bar (15 novembre) Galeran n'échappa au fer des vainqueurs que
par la protection de Richard, abbé de S t Vanne de Verdun, qui
sur le champ de bataille même le revêtit de l'habit religieux.
Transporté à l'abbaye de S t-Vanne, guéri par les soins qu 'il y
reçut, Galeran renon- ça au monde et se fit moine. « De tout cela
le comte Gilduin deument averti, dit Louvet (Anciennes Re-
marques p. 230), se transporta aussitôt au monastère, où esmeu
de la charité et du bon exemple de S t Richarlet de ses religieux
il prist l'habit et passa le reste de ses jours vivant selon la règle
de S t-Benoist et la réforme qui y avait été nouvellement éta-
blie. »

Toutefois cette retraite de Gilduin ne put avoir lieu, comme
semble l'indiquer Louvet, immédiatement après la bataille de
Bar; car nous le trouvons agissant comme vicomte de Chartres
jusqu'en 1046 et deux ans après (1048) parmi les assistants de
la cour plénière tenue par Henri P r à Senlis 11 eut son fils

de saint Constantin pour l'abbaye. de Notre-Dame, qu'il venait de construire ou
de restaurer auprès de son château de Breteuil. La rente s'acquittait encore à

l'époque où furent écrites les Anciennes Remarques de la ',noblesse beauvaisine,
c'est-à-dire au milieu du xvir

I Il l'était dès 1019 suivant M. E. de Lépinois, Histoire de Chartres, t. I, p. 51.
2 Feoda Campanie, 20 registre, composé sous Henri le Libéral (1152-1186), collec-

tion de Champagne, t. CXXXVI, p. 317 à la Bibliothèque nationale, Ms ; V. aussi
d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et comtes de Champagne, t. II, docu-

ments. Cet auteur a consacré à Gilduin de Breteuil et à sa généalogie une longue
note à laquelle nous renvoyons le lecteur, t. II, p. 37-38.

8 Cartulaire de Saint-Père, t. 1, p. 161, et E. de Lépinois, t. II, p. 612 ; Martène
Ampliss. coll., t. VII, col. 58.	 .
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Evrard I pour successeur dans le comté de Breteuil ', ainsi que
dans le vicomté de Chartres. Louvet ni aucun autre auteur ne
font connaître à qui échut après lui la seigneurie de Clermont 2;
mais comme d'autre part rien n'indique que cette seigneurie
soit sortie par la force de ses mains ou de celles de sa famille,
peut-être n'aurait-on pas absolument tort de voir sinon un fils
de Gilduin, oublié par les généalogistes, du moins un de ses
parents dans Renaud qui en apparaît comme possesseur en
1054, et par lequel sans insister davantage sur l'hypothèse que
nous venons de hasarder, nous commençons, avec PA rt de véri-
fier les dates et le Père Anselme, la Liste chronologique des
comtes de Clermont de la première race.

I. — RENAUD Pr . Il est cité dans l'histoire ecclésiastique d'Orderic
Vital 3 , comme l'un des chefs de l'armée qu'Henri P r conduisit en
1054 en Normandie au secours des barons révoltés contre le duc
Guillaume, et qui fut battue à Mortemer en Bray. Six ans après
cet événement, il aurait, suivant Bosquillon, été pourvu de la
charge de chambrier de France, l'un des grands offices de la
couronne, et, en effet, on trouve dans la liste des chambriers
dressée par du Cange un personnage du nom de Renaud (1060-
1065) mais dont la famille n'est pas spécifiée.

L'Art de véri fier les dates dit que Renaud vivait encore en
1084 et qu'il n'est pas certain que cette année ait été la dernière
de sa vie. Ordéric Vital, Guibert de Nogent etles quelques titres
qui parlent de lui, dénomment Renaud seulement seigneur de
Clermont (Rainaldus de Claromonte) sans lui donner le titre de

l Le comté de Breteuil étendait alors, suivant Louvet, Anciennes remarques,
p. 454, ses bornes et limites jusques aux portes de Beauvais, qui en est distant
de six lieues, comprenant les quatre châtellenies de Bonneuil, Breteuil, Catheux,
Francastel, ainsi que celle de Crèvecoeur qui n'en fut démembrée qu'au milieu du
xne siècle, en faveur d'une branche cadette. Du côté d'Amiens la chàtellenie de

Conti était, ou tout au moins ne devait pas .tardel à être dans sa mouvance. En
effet, on voit par titre de 1142, Evrard III de Breteuil, céder au chapitre d'Amiens
le quart qu'il possédait en la vicomté de ce nom. Ibid., p. 231, et l'abbé Daire,
Doyenné de Conti. On trouve dans le tome CLXVII de Dom Grenier, f os 191-213,
une généalogie de la maison de Breteuil.

Louvet se borne à mentionner après Gilduin, comme comte de Clermont en
1020, « Hugues, qui vivait du temps d'Ansehne, évêque de Beauvais en l'an mil
cent. » •

8 Édition Le Prévost, 1855, t. III, p. 234 et 237.
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comte, qn'il ne porta pas en effet, croyons-nous. Son alliance
n'est pas connue; il eut pour fils Hugues qui suit'.

H. — HUGUES. Il fut du vivant de son père surnommé de
.Mouchi, Montiacensis (Art de vérifier les dates) d'une seigneurie
qu'il possédait et qui était, croyons-nous, Mouchy Saint-Éloi 2.
Bosquillon veut qu'il ait accompagné Guillaume le Bâtard, duc
de Normandie, à la conquête de l'Angleterre (1066) et qu'ayant
ensuite passé en Italie au secours de Roger, duc de. Pouille,
frère de Robert Guiscard, il l'ait aidé à chasser les Sarrasins de
la Sicile. Si l'on adoptait cette opinion, peut-être devrait-on voir
en lui, malgré l'avis contraire de M. le Prévost (t. III, p. 83) cet
Hugues le borgne de Clermont (Hugo ?nonoculus de Clarornonte)
qu'Orderic Vital fait figurer en 1085 parmi les principaux con-
seillers de Boémond, prince de Tarente.

Le premier acte, dans lequel Hugues apparaisse comme sei-
gneur de Clermont, est une charte dont Louvet (t. I, p. 652) fixe
la date aux environs de l'an 1100 et par laquelle il fit donation à
l'abbaye de Saint-Germer-deFlay du prieuré de Breuil-le-Vert.
Les énonciations de cette charte permettent de déterminer avec
quelque certitude quelles étaient les possessions de la maison
de Clermont au début du douzième siècle. Elles comprenaient
en Beauvaisis, les seigneuries de Clermont et de Breuil-le-Vert,
à laquelle il convient sans doute d'ajouter celle de Mouchy-
Saint-Éloi'. La dîme de Villers 4 , comprise dans la donation, en

I Le P. Anselme attribue à Renaud pour fille Marguerite, qu'il fait seconde
femme de Hugues IV du nom, comte de Saint-Pol. Il y a là à notre avis une

double erreur du savant généalogiste. Tout d'abord ce ne pourrait être Hugues 1V
qui devint comte de Saint-Pol seulement en 1174, mais sou arrière-grand-père
Hugues II (1083-1130), que la fille de Renaud Ier aurait épousé. Hugues II con-
tracta en effet une seconde union avec une Marguerite de Clermont qui avait
pour père, tous les documents l'attestent, Renaud II et non Renaud ler.

2 Aujourd'hui canton de Liancourt. Ce ne pouvait étre en effet Mouchy-le-
Chatel qui appartenait alors au célèbre Dreux de Mouchy. Les comtes de la pre-
mière race possédèrent du reste jusqu'à la fin à Mouchy-Saint-Éloi non-seulement

la mouvance, mais encore des biens.accensés. Voir coll. Moreau, t. CXV, f. 71
et 56, deux chartes de Catherine, comtesse de Clermont et de Blois, mai et
juin 1211. .

3 Nous serions disposé à y joindre également les droits de morte-main et de
formariage que le comte de Clermont percevait encore au nye siècle, dans vingt
localités (dénombrement de 1373) de compte à demi avec l'abbaye de Saint-Denis,
dont les domaines en Beauvaisis étaient fort étendus et comprenaient des fiefs et
arrière-fiefs, aussi bien que des terres censitaires.

4 Aujourd'hui, comme Précy, du canton de Çreil.
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même temps que des biens à Précy sont une grave présomption
qu'alors aussi déjà la châtellenie de Creil appartenait à Hugues ;
il est certain du reste qu'il en fut seigneur ; mais nous ne sau-
rions préciser s'il le devint par héritage paternel, comme l'avance
Bosquillon, ou par concession royale, ainsi que l'impliquerait un
acte du temps, dont M. Mathon, dans son Histoire de Creil, cite
un fragment non daté'.

Toujours aux termes de notre charte, il possédait dans le
Parisis, district de l'Ile de France, le château fort de Luzarches
et comme tel se trouvait feudataire de l'Evêque de Paris Ce
château fut entre son gendre Mathieu I, comte de Beaumont-
sur-Oise, et lui, l'occasion d'une guerre à laquelle Suger attribue
l'une des premières interventions de la royauté capétienne. en
Beauvaisis 3 . Mathieu avait reçu comme clôt d'Emme de Cler-
mont, sa femme, la moitié de la seigneurie de Luzarches ; il
s'empara de vive force de l'autre moitié et, sûr de l'alliance de
Bouchard III de Montmorency ainsi que de celle de Dreux de
Mouchy, refusa d'obtempérer aux injonctions de son suzerain
Louis VI, auquel Hugues s'était empressé de recourir. L'armée
royale entra en campagne ; mais ses débuts ne furent pas heu-
reux ; elle échoua devant Chainbly. Nonobstant, Mathieu ne
tarda pas à solliciter la paix qui lui fut accordée à condition de
rétablir les choses sur leur ancien pied.

I Histoire de la ville et du château de Creil, 1861, p. 28. « Ego Hugo Rainaldi

« filius, regis beneficio Credulii dominus, et ego Valleranus ipsi Hugoni et con-
« sanguinitate et ejusdem Castelli participatione conjunctus. » Quel était ce Valle-

e rand, ainsi associé à la possession de la châtellenie de Creil? Bosquillon affirme
sou identité avec Vallerand ou Galleran de Breteuil, successeur (1076) de sou
frère Évrard H, qu'au degré précédent il a déjà présenté comme seigneur par

indivis de Creil avec Renaud, mais sans en apporter de preuves. Creil était
maison royale en 636; nous avons vu qu'en 1023 il appartenait à deux frères
Aubert et Guillaume. Ce dernier eut vers 1030 un différend avec l'abbaye de
Saint-Bertin, relativement à un château-fort appelé Humbertusium, bâti sur les
bords du Thérain; et fut, aux plaids royaux de Senlis, condamné à restitution.

Déjà un Guillaume de Creil avait été, suivant Dom Grenier (t. CCXLII), en guerre
avec Hugues Capet pour le fort de Creil. Peut-être de ces divers faits pourrait-on
conclure à une confiscation, dont Hugues de Clermont aurait profité ?

2 La mouvance de , Luzarches (aujourd'hui chef-lieu de canton, Seine-et-Oise),

est expressément énoncée dans le Cartulaire de Notre-Darne de Paris, t. I, p. 7;
Voir aussi Leheuf, Histoire du diocèse de Paris, t.

3 Vie de Louis le Gros, édition de la Société de l'Histoire de France. Voir

p. 16-20, l'historique de la guerre entre Hugues de Clermont et Mathieu. de
Beaumont.
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Ces événements se passaient en 1102. L'histoire se tait depuis sur
le compte de Hugues, que Suger qualifiait du reste alors déjà de
vieillard. H était certainement mort en 1114, année où Renaud
son fils, figura comme seigneur de Clermont à la dédicace de la
Collégiale de cette ville. havait épousé à une époque, que nous
ne saurions préciser, Marguerite, fille de Hilduin, comte de
Montdidier `, et d'Alix, comtesse de Roucy, dont indépendam-
ment de Renaud il eut plusieurs enfants, savoir : Guy, blessé à
la bataille de Brenneville (1119) ; Raoul; chanoine de Beauvais ;
Ermentrude, femme de Hugues d'Avranches, comte de Chester
en Angleterre ; Richilde, mariée à Dreux II, seigneur de Mello,
fils d'un autre Dreux premier possesseur de cette grande baron-
nie ; et Emme, dont nous avons parlé plus haut, femme de
Mathieu, quatrième comte de Beaumont-sur-Oise. A cette liste
donnée par le P. Anselme, nous devons ajouter Adélaïs, épouse
de Gislebert d'Angleterre, qui se dit fille de Hugues de Clermont
et de . Marguerite dans la donation par elle faite vers 1140 au
prieuré de Saint-Leu d'Esserent pour la fondation de son anni-
versaire (Coll. Moreau, t. LIX, fol. 75). Ni Suger, ni les chartes
que nous avons eues sous les yeux, ne donnent à Hugues le titre
de comte ; elles le qualifient seulement seigneur de Clermont.

— RENAUD H. Il est le premier qui incontestablement, à.
notre avis du moins, se soit qualifié de comte de Clermont, qua-
lification qu'il nous semble avoir due à l'union qu'il contracta
avec Alix ou Adélaïde de Vermandois, fille d'Herbert IV et
d'Adèle de Valois. Cette princesse, quand elle épousa Renaud,
était déjà veuve d'Hugues dit 19 Grand, troisième fils
d'Henri Pr roi de France Q . Héritière du Vermandois par
son frère , dernier descendant mâle de la race de Char-
lemagne; elle possédait le comté de Valois et celui de Crespy.
du côté maternel ; son second mari en prit naturellement les
titres ; plus tard, lorsque ces comtés furent devenus le partage

I Art de vérifier les dates. Cet Hilduin IV devint comte de Roucy à la mort de
son beau-père Ebbes 1er , archevêque de Reims, et fut la tige de la seconde
maison de Roucy.

2 Hugues de France périt en Palestine le 18 octobre 1101, laissant de son
mariage contracté vers 1080, sept enfants dont trois fils, Raoul IV, comte de Ver-

mandois èt de Valois, Simon, évêque de Noyon, et Henri, tige des sires de
Chaumont en Vexin.
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des enfants du premier lit, Raoul n'en aurait pas moins conservé,
croyons-nous, le titre de comte, lequel passant ensuite de sa
personne, à laquelle il était ainsi demeuré attaché, aux domaines
patrimoniaux, se serait transmis avec eux à ses successeurs en
la seigneurie de Clermont '.

L'époque du mariage de Renaud et d'Alix de Vermandois
n'est pas connue. Il datait de plusieurs années déjà lorsque à
l'occasion de la dédicace de la nouvelle église Collégiale de
Saint-Arnoult de Clermont, qui eut lieu le 24 juin 1115 2 , Renaud
accorda au Chapitre de ce nom une foire de trois jours à la
saint Jean-Baptiste de chaque année avec les droits de tonlieu,
forage, rouage, travers et justice y attachés. Peu de temps
après en effet, au plus tard en 1118, il mariait la fille unique née
de cette union, Marguerite, à Charles de Danemarck dit le Bon,
cousin et héritier de Baudouin VII, comte de Flandre, et lui
constituait en dot le comté d'Amiens, que Louis le Gros venait
d'enlever à la maison de Boves pour le donner ou plutôt le res-
tituer à l'héritière légitime, sa tante Alix. Celle-ci se dessaisit
vers le même temps du Vermandois en faveur de Raoul fils aîné
issu de son mariage avec Hugues de France etmourut, suivant
Carlier, en 1123.	 •

Après quelques années de veuvage, Renaud contracta une
nouvelle alliance avec Clémence de Bar, fille de Renaud P,
comte de Bar et de Gisèle de Vaudemont.

Voyez à l'appui de l'opinion que nous émettons ici, l'intitulé de la charte

relative au prieuré de Breuil-le-Vert (Louvet, t. I, p. 653). Elle commence ainsi :
Renaud comte, seigneur de Clermont (Ego Rainaldus cornes Clarimonlis Donzinus).

3 Abbé Delettre, Histoire du diocèse de Beauvais. Cette concession, à laquelle

concoururent « les barons et vasseurs du terrouer de tout Clermont » pour ce

qui avait trait à la justice, fut soumise par Renaud, en 1147, à la confirmation de
l'évêque Eudes III. Voyez Louvet, t. I, p. 700. La fondation du Chapitre Saint-
Arnoul est bien antérieure à la dédicace de 1115. Le célèbre Guibert, abbé de
Nogent-sous-Coucy, qui était originaire des environs de Clermont, nous apprend
en effet, Histoire de sa vie, coll. Guizot, t. IX, p. 36G-369, que dans la seconde
moitié du ne siècle les prébendes canonicales étaient à la collation du seigneur du
lieu et qu'il fut pourvu de l'une d'elles.

3 Voir du Cange, Histoire d'Amiens et de ses comtes, livre IV, et l'Art de vérifier
les dates. Plus de vingt ans après la mort d'Alix surgit entre Raoul II de Ver-
mandois et son beau-père Renaud de Clermont, une guerre dont la cause n'est
pas connue, mais dont les conséquences furent •telles pour le second, qu'il dut
recourir à la médiation d'Eudes III, évêque de Beauvais et de Suger, qui par,
vinrent à apaiser le différend. Voir D. Grenier, Généalogie de la maison de Cler-
mont, t. XLV bis.
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C'est par leurs libéralités envers les établissements religieux
que nous sont principalement connus les seigneurs des xi° et
xue siècles ; car le clergé seul alors était en mesure de rédiger
par écrit les actes, et avait des archives pour les conserver. Les
fondations faites par Renaud témoignent à la fois de son opu-
lence et de sa piété. En 1130, de concert .avec Mathieu de Beau-
mont, qui possédait par indivis avec lui la seigneurie de Lu-
zarches, il donna à un ermite nommé Ascelin un bois situé à
deux lieues de cette ville pour l'entretien des- compagnons de sa
vie érémitique, don qui fut l'origine du monastère d'Hérivaux
(Gallia cliristiana, t. VII, col. 817). En 1144, il concéda au
prieuré de Saint-Leu d'Isserent la tierce partie des droits de
travers qu'il percevait au pont de Creil'. En 1147, il confirma
les donations de son père au prieuré de Breuil-le-Vert et en
accrut l'importance (Louvet, t. I, p. 653). Vers le même temps
il accordait aux chanoines réguliers de Saint-Quentin de Beau-
vais qui desservaient le prieuré de Gournay-sur-Aronde,
doyenné de Bessons, l'exemption du droit de travers dans
toute l'étendue de ses domaines (Coll. Moreau, t. LXV, p. 15.
V. Ibid., t. LXX, p. 172, la confirmation du comte Raoul).

En 1150, nous trouvons Renaud faisant fortifier son château
de Montataire et réclamant aux religieux de Saint-Leu d'Esse-
rent la fourniture annuelle d'une voiture de planches pour la
réparation du pont jeté près de là sur la rivière du Thérain
(Histoire de Creil, p. 29). En 1156, du consentement 'et avec le
concours de la comtesse Clémence son épouse 2 , il amortit en
faveur du prieuré de Villers-Saint-Sépulchre . , doyenné de
Mouchy, des biens situés à Angicourt et à Dodunvillers et
légués par un de ses chevaliers nommé Albert, lequel suivant
une pieuse habitude du siècle y avait pris l'habit religieux dans
les • derniers jours de sa vie (Coll. Moreau, t. LXVIII; f° 41).

Voir, Mathon, Histoire de Creil, p. 72, les chartes confirmatives de Louis VII et
de l'évêque de Beauvais.

A une époque non déterminée les deux époux avaient octroyé aux meseaux
ou lépreux de Clermont, deux pains chaque jour ainsi qu'une mesure de vin dont
six faisaient le setier, et par semaine 4 deniers Beauvaisins pour cuisine, le tout
pendant le séjour qu'ils (le comte et la comtesse) feraient au château et en la
châtellenie de Clermont. Bibliothèque nationale, F. F. 20,082, f o 556, Vidimus de
cette charte.
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L'amortissement de 1156 est le dernier' document où nous
voyons figurer Renaud II. Il était depuis longtemps déjà en
procès avec l'abbaye S t-Lucien pour un droit de gito qu'il pré-
tendait sur les terres de ladite abbaye à Rozoy et à Cinqueux
(doyenné de Pont) lorsqu'il mourut, et comme l'accord intervenu
à ce sujet entre Raoul son successeur et l'abbé Pierre' est men-
tionné expressément dans la charte confirmative des possessions
des religieux de S t-Lucien, donnée en 1157 par Henri de France
evêque de Beauvais, nous devons en conclure que la date de
son décès ne peut varier qu'entre les derniers mois de 1156 et
les premiers de 1157.

Nous avons déjà parlé de la fille née du premier mariage de
Renaud avec Alix de Vermandois, à laquelle il avait fait épouser
Charles le Bon, héritier présomptif de Baudoin VII et son suc-
cesseur en 1119 dans le comté de Flandre. Charles ayant suc-
combé le 2 mars 1127 sous le fer d'un assassin, Marguerite de
Clermont, à laquelle il ne laissait pas d'enfants, ne tarda pas à
se remarier avec Hugues II, Champ d'Avène, comte de Saint-Pol
et en eut deux fils Raoul et Gui, auxquels elle transmit la sei-
gneurie de Breuil-le-Vert, recueillie par elle dans l'héritage pa-
ternel Après la mort d'Hugues de Saint-Pol (1131) elle convola
à de troisièmes noces avec Baudoin d'Eucre.

De Renaud II et de Clémence de Bar, sa seconde femm e,
naquirent :

1. Raoul, qui fut comte de Clermont ;

2. Simon, lequel épousa la belle-sceur de son frère, Mahaud
ou Mathilde, fille puînée de Valeran IV de Breteuil. Ildevint par
son mariage seigneur d'Ailly-sur-Noye et de Tartigny en Pi-
cardie et fut la tige des Clermont d'Ailly et Clermont Nesle,

Le texte de cet accord existe dans le tome LXXI de la con. Moreau, f o 71
Mais avèc une erreur de date.

Cette seigneurie était encore au mu e siècle dans lamaison de Champ d'Avène,
Louvet; Anciennes remarees, p. 270. Hugues, lorsqu'il épousa Marguerite de

Clermont, était lui-même veuf d'Elisinde et en avait eu un fils, Hugues III, qui
lui succéda dans le comté de Saint-Pol. Le P. Anselme donne pour second mari

à Marguerite, au lieu d'Hugues, Thierry d'Alsace; comte de Flandre en 1128
mais cette opinion; que partage Moréri; est contredite par du Cange ainsi que par

l 'Art de véri4er les dates; elle ne nous semble pas admissible.
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seigneurs d'Offémont et de Mello, qui ne s'éteignirent que
dans le courant du seizième siècle'.

3. Hugues, d'abord Primicier de l'Eglise de Metz, puis abbé
de Saint-Germer (1172-1180) de Saint-Lucien (1180-1183), et
enfin de Cluny, où il mourut en 1188 suivant les uns , en 1199.
suivant les autres.

4. 5. .6. Gui, Renaud et Gautier, qui moururent jeunes ou
dont l'histoire du moins n'a pas conservé le souvenir.

7. Marguerite, dame en partie de Luzarches , laquelle épousa
vers 1152 Guy le Bouteiller de Senlis, deuxième du nom, sei-
gneur de Chantilli et mourut en 1187 peu avant son mari. (André
du Chesne, Histoire manuscrite de la maison des Bouteillers de Sen-
lis, S. F. Fr. 16798.) Leur fils, Gui III, fut seigneur en partie
de Luzarches et comme tel rendit foi et hommage à l'évêque
de Paris (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. I, p; 7).

8. Mathilde, femme de Rogues de la Tournelle, d'une des
principales maisons du Vermandois, et mère de Robert, lequel
figure en 1218 avec son cousin Guy parmi les héritiers de Thi-
bault de Blois.

André du Chesne, Histoire de la maison de Dreux, fo 23, dit qu'il ne naquit
pas d'enfants du mariage de Simon et de Mahaud de Breteuil, mais cette opi-
nion est contredite par. tous les auteurs, notamment par le P. Anselme (t. V1) et
par Dom Grenier. Suivant ce dernier, (tome CCXLII, fo 408 et suiv., Généalogie
des seigneurs d'Ailly-sur-Noye,) Simon ne vivait plus en 1194 et laissa pour enfants
entre autres, Raoul, seigneur d'Ailly, qui épousa Gertrude, soeur et héritière de
Jean II, sire de Nesle. Ce fut ce Raoul qui, ainsi que nous le verrons plus loin,
vendit à Philippe-Auguste, moyennant quatre mille livres, les droits que lui
ouvrait sur le comté de Clermont la mort sans enfants de Thibaut de Blois (1218).'
Les armes de Simon de Clermont étaient de gueules à deux bars d'or adossés, sur
un écu semé de trèfles (le méme, sans lanzbel. Contrairement à l'opinion du
P. Anselme, dit Dom Grenier (loto citato), elles différaient de celles du comte
Raoul, son frère. Peut-être Simon les aurait-il adoptées pour rappeler sa descen-
dance de la maison princière de Bar, .dont les armoiries, à la couleur de l'écusson
près s'en rapprochent en effet beaucoup. Nous reviendrons sur cette question à l'ar-
ticle de Raoul. Plus tard, après l'alliance , avec les maisons d'Offemont et de
Mello, les Clermont-Nesle écartelèrent aux 4 et 4 de d'or à deux fasces de
gueules et un orle de merlettes de méme; aux 2 et 3 bandé d'or et de gueules de six
pièces.

. 2 Il était en même temps abbé de Saint-Evremont de Creil et en cette qualité

donna conjointement avec Raoul son frère, en 4175, l'église, les prébendes et les

revenus du canonicat de Saint-Evremont aux religieux de Saint-Leu d'Esserent,

où leurs ancêtres avaient leurs sépultures. Histoire de Creil, p. 23.
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Le Père Anselme et Bosquillon arrêtent là la liste des enfants
issus du mariage de Renaud II et de Clémence de Bar. Louvet
(Anciennes Remarques de la noblesse Beauvaisine, p. 393 et 'lis-
toue du diocèse de Beauvais, t. II, p. 5), leur attribue une autre
fille, que d'après un titre de Saint-Quentin de Beauvais de l'an-
néè 4165 il appelle comtesse. Sur ce dernier point nous croyons
qu'il pourrait y avoir une légère erreur de l'Ancien historien du
Beauvaisis, qui nous semble avoir pris le titre de la donatrice
pour son nom propre. Et en effet une charte de Raoul, comte
de Clermont, sans date déterminée, mais que la collection Moreau
place entre II77 . et 4491 2 , inscrit au nombre des témoins Al-
béric comte de Dammartin et Mahaut comtesse de Dammartin,
soeur dudit Raoul, mais cette charte même est une preuve de
plus à l'appui de l'existence d'une troisième fille de Renaud II
et de Clémence. Cette Mathilde, comtesse de Dammartin, nous
la retrouverons d'ailleurs en 4218 cédant à Philippe Auguste ses
droits sur le comté de Clermont moyennant une rente annuelle
de cent livres sur la prévoté de Crépy. Maintenant quel était
son mari? La charte l'appelle comte de Dammartin. Il y eut deux
seigneurs de ce nom, dont le second fut le fils et l'héritier du
premier. C'est évidemment d'Albéric H qu'il est ici question ;
car l'Art de vérifier les dates le marie précisément à une Mahaud
sans indiquer toutefois la famille dont celle-ci était issue, tandis
qu'il appelle Clémence la femme d'Albéric P r . Mais ici se
présente une difficulté historique. L'ouvrage que nous venons
de citer, et le Père Anselme, comme André du Chesne et Bos-
guillon, sont du même avis, veut que Clémence, comtesse de
Dammartin et mère d'Albéric II ne soit autre que la veuve de
Finaud II, comte de Clermont. S'il en était ainsi, Albéric II se
trouverait avoir épousé sa soeur utérine, ce qui rendrait notre

Donation au prieuré de Gournay-sur-Aronde par Raoul, comte de s Clermont.
a Consensu fratrum Simonis, Galteri, et sororum Margaritœ, elalildis et Comi-

»

2 Tome LXXX!, f. 201. Ensaisinement par Raoul, comte de Clermont, de la vente
de la terre de Maisoncelles à l'abbaye de Breteuil « ut igitur hoc in perpetuum

« sine aligna contradictione teneatur presenti pagina feci commendari, et sigilli
« mei auctoritate muniri et reliquos testes qui affuerunt subnotari : Petrus pres-
« byter de Garda, Albericus Domini Martini Connes, et Mahaut sora mea Domini

« Martini comitissa, Rainaldus Castellanus Britulii, etc. » Archives de l'abbaye de
Preteuil, lay. 2
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hypothèse impossible. Mais cette hypothèse nous paraît s'ap-
puyer sur des documents difficiles à réfuter, la charte de 1165,
celle de Raoul comte de Clermont ainsi que celle de 1218, et
nous croyons au contraire qu'il en est tout différemment, malgré
l'autorité des auteurs qui la soutiennent, de l'opinion qui fait
une même personne de Clémence, comtesse de Dammartin, et de
Clémence, épouse ou plutôt veuve de Renaud comte de Cler-
mont en Beauvaisis, et que le second mariage de celle-ci peut et
doit être considéré comme apocryphe '.

I L'Art de vérifier les dates, le P. Anselme et Bosquillon se bornent à énoncer

l'identité sans apporter de preuves à l'appui. André Duchesne, qui a avancé le
fait le premier, Histoire de la maison de Bar, fo 23, est plus explicite et en même
temps moins affirmatif. « Il est vrai, dit-il, que l'historien Albéric ne parle point
du second mariage de Clémence de Bar avec le comte de Dammartin, mais je l'ai
recueilli de plusieurs conjectures et raisons fort vraisemblables. Car en premier

lieu quelques titres de l'abbaye de. Saint-Denis en France font mention d'une
Clémence, comtesse de Dammartin, veuve en l'année 1153. Secondement par une
charte de l'abbaye d'Andres, Hugues de Clairemont, abbé de Cluny, fils de Clé-
mence, est dit oncle de Renaut, comte de Boulogne et de Dammartin, fils d'Al-

béric • II, ce qui ne pourroit convenir, sinon en accordant qu'Albéric et Hugues
étoient frères utérins. Ou bien il faudroit que Mahaut, mère du comte Renaud,
eût été soeur du menue Hugues. En quoi il n'y a point d'apparence, vu qu'après
la mort de Catherine, comtesse de Clermont, fille du comte Raoul et d'Alix de
Breteuil, les enfants de cette Mahaut ne participèrent point à la succession
d'icelle, comme firent ceux de Marguerite de Clermont, soeur de Hugues et de
Raoul. En troisième lieu, Rigordus, auteur du siècle, dit sous l'année 4212 que la

comtesse de Clermont lors vivante, savoir est Catherine, fille de Raoul, étoit cou-
sine de Renaut de Dammartin. Bref Albéric écrit qu'en la même année Renaut
sortant du royaume se . retira par devers le comte de Bar, Thibaut l er , lequel il
qualifie aussi son cousin. D'où il s'ensuit que Clémence, comtesse de Dammartin,
son'aïeule, doit avoir été de la maison de Bar et la même que Clémence de Bar,
conjointe avec Renaut, comte de Clairmont en Beauvaisis. »

Les documents, que nous avons donnés plus haut, permettent de répondre
pour ainsi dire article par article à l'argumentation d'André du Chesne. Et tout
d'abord si des titres de Saint-Denis font mention d'une Clémence, comtesse de
Dammartin, veuve en l'année 1153, il ne peut y avoir identité entre elle et Clé-
mence de Bar, comtesse de Clermont, puisque celle-ci figure trois années après,

en 1156, avec Renaud HI son premier mari, dans une charte d'amortissement en
faveur du prieuré de Villars-Saint-Sépulchre. Cette seule preuve nous semble
péremptoire. Mais nous pouvons ajouter que la parenté de Hugues de Clermont

et de Renaut, comte de Dammartin, énoncée dans la charte de l'abbaye d'Andres,
'comme celle de ce même Renaut et de Catherine de Clermont, ou bien encore de

Thibaut de Bar, s'expliquent tout aussi bien dans le cas où, ainsi que nous le
pensons, Mahaut, soeur d'Hugues, a été femme d'Albéric Il, que dans celui où

Clémence de Bar aurait épousé en secondes noces Albéric I er . Notre hypothèse du
reste n'est pas demeurée inaperçue pour André du Chesne ; il l'indique expressé-

ment, mais ce qui l'a empêché de l'adopter c'est, dit-il, qu'à-la mort de Catherine,

T. XI. (Nos 7 et 8).	 20
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. IV. — Raoul- Voici le plus célèbre sans Contredit comme le
plus puissant des comtes de Clermont de la première race, Cha-
telain de Creil en 1152 (Histoire de Creil, p, 29), il succéda à
son père Renaud II dans les premiers mois de 1157 au plus tard.
Des lettres de Louis VII datées de Senlis l'an de l'incarnation
1162 (Collection Moreau t. LXXI, p. 172, et D. Grenier, t. CCIX
p. 166) nous le représentent comme possédant alors, conjoin-
tement avec le chapitre de Saint-Pierre de Beauvais, la seigneu-
rie de Litz, localité du doyenné de Mouchy située sur la rivière
de Brèche, aux abords de la voie romaine de Beauvais à Saint-
Martin-Longueau, et commettant à l'égard du chapitre de tels
empiètements, que le monarque avait été obligé d'intervenir.
Par ses ordres, la forteresse de Litz fut détruite de fond
en comble et Raoul, auquel les lettres donnent le surnom de
Roux (Rufus), prit par serment l'engagement de ne pas la
reconstruire en même temps que de ne plus molester ni le
village ni ses appartenances. Est-ce en dédommagement de
cet acte de soumission que le comte de Clermont reçut peu
après la charge de connétable ?Nous ne saurions le dire; toujours
est-il qu'il s'en trouvait investi en 1164 et qu'il continua à
l'exercer jusqu'à sa mort, c'est-à-dire près de trente ans (1164-
1191). Le connétable faisait alors déjà partie des grands officiers.
de la couronne ; toutefois il n'était encore que le chef des écuries
royales (Cornes sta bah). La prééminence de ses fonctions date
en réalité de la suppression du grand sénéchal, c'est-à-dire pré-
cisément de l'année 1191.

Les libéralités de Raoul envers les établissements religieux
ne furent pas moindres que celles de son père: Nous ne rappelle-
rons dans ce résumé que les plus importantes, ainsi que ses
principaux actes '. En 1162, il avait fait don à l'abbaye d'Ours-

comtesse de Clermont, ou pour être plus exact de Thibaut son fils, les héritiers
de Mahaut n'auraient pas, comme ceux de Marguerite, autre soeur d'Hugues et de
Raoul, participé à sa succession. Or, la charte de Philippe-Auguste concédant à

Mahaut, comtesse de Dammartin, une rente de 100fivres sur la prévôté de Crépy,
vient tout à fait à l'encontre de cette assertion. Le moine de Trois-Fontaines, Al-
béric, écrivain contemporain, était donc dans le vrai en ne parlant pas du second
mariage de Clémence de Bar.	 ,

I Nous sommes obligés de passer , sous silence, notamment, toute une série de
chartes, qui ont cependant leur intérêt, celles portant confirmation par le comte

des donations faites par ses vassaux aux divers couvents et monastères et amor-
. tisseMent au profit desdits établissements,
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camp de toute la couture ou culture de la Vallière, qu'il possé-
dait par droit d'héritage sur le territoire de Gournay-sur-
Aronde à charge de cinq muids de blé ou d'avoine suivant la ré-
colte, et l'abbaye lui avait alloué, de son côté, par forme de bé-
néfice la somme de 60 livres, moyennant laquelle il s'engagea à sait-
vegarder ses possessions contre toute attaque. (Collection Mo-
reau, t. LXXI et Cartulaire d' Ourscan2p, p. 158.) En 1165 du con-
sentement de ses frères Gauthier et Simon et de ses soeurs Mar-
guerite, Mathilde et Comtesse, il donna à l'église Notre-Dame
de Gournay toutes les terres labourables qu'il possédait sur cette
paroisse (Louvet, Anciennes Remarques, p. 393) ; mais s'il s'était
ainsi dessaisi des domaines utiles de l'héritage paternel,
Raoul n'en conservait pas moins à Gournay des droits considé-
rables et venait même de les accroître. Un échange intervenu •
entre lui et Albéric de llangest, un accommodement conclu avec
l'abbé de Saint-Quentin et le prieur de Gournay l'avaient mis
en possession du bourg situé en dehors des murs de la ville
proprement dite (extra muros de Gornaco), ainsi que du terri-
toire qui en dépendait, et pour y attirer la population il avait
accordé à quiconque fixerait sa résidence (hospitagium) en ce
lieu exemption de toute taxe et charge, moyennant une rede-
vance annuelle de quatre muids- d'avoine et quatre chapons. La
charte par lui octroyée (Collection Moreau, t. LXXIV, p. 81, a: 1165)
stipulait en outre, relativement aux droits de justice (foris fada)
lesquels formaient une des principales branches du revenu sei-
gneurial, que toute accusation d'un crime ou délit autre que
ceux de sang répandu, de rapt, de meurtre ou de trahison, n'o-
bligerait celui qui ne pourrait justifier de son innocence qu'au
paiement d'une amende de cinq sous de monnaie Beauvaisine.

La charte de 1162, relative à Gournay, est celle qui la pre-
mière fasse mention de l'épouse de Raoul. Elle se nommait Alix
ou Adis et était fille aînée de Valeran IV, seigneur de Breteuil '.

Voici d'après Dom Grenier, tome CLXVII, fos 191 et suiv., la liste des seigneurs
de Breteuil, lesquels, vers la fin du xi v siècle échangèrent, on ne sait pourquoi,
leur titre de comte coutre celui de simples chtitelains. Evrard Ior, fils et héritier
de Gilduin, fut père d'Évrard II qui, ayant renoncé au monde vers 1073 ou 1076,
pour se faire moine, partagea ses domaines entre ses deux frères. Hugues, l'un

d'eux, eut la vicomté de Chartres et devint le chef des fameux seigneurs du
Puiset, l'autre, Galeran ou Valleran II, conserva pour sa part la terre patrimo-
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Les premières années de l'union du comte et de la comtesse
de Clermont paraissent avoir été stériles, et c'est en 4168 seule-
ment que leur naquit un fils. La date de cet heureux événement
nous est fournie par la donation de l'annate des prébendes de
l'église Saint-Arnoul de Clermont et de Saint-Évremond de
Creil que Raoul fit à son occasion aux chevaliers du Temple
(Archives nationales, S. 5932, n° 9). Ce fut sans doute le même
sentiment qui lui inspira l'année suivante le désistement au pro-
fit de l'évêque de Paris des droits qu'il prétendait comme sei-
gneur suzerain de Luzarches sur une prébende de Notre-Dame,
qu'avait possédée Pierre de Mouchy. (Cartulaire de Notre-Darne
de Paris, t. I, p. 39.)

En 1171, Raoul fit un échange avec le prieuré de Saint-Chris-
tophe-en-Halatte et exempta les denrées appartenant à. cette
maison religieuse du paiement des droits de travers à Creil (His-
toire de Creil, p. 30). La même année, de concert avec sa femme,
il accorda à titre d'aumône .à l'Hôtel-Dieu de Beauvais le droit de
prendre le mort bois dans le bois d'Escud, paroisse de Maulers
doyenné de Montagne (Collection Moreau, t. LXXVII). C'est à
cette époque qu'ils apparaissent pour la première fois comme
seigneurs de la châtellenie de Breteuil '.

niale de Breteuil et la transmit à Galeran III, dont le fils Evrard III périt glorieu-
sement à la seconde croisade, laissant d'une fille ou d'une petite fille de Thomas
de Marie, comte d'Amiens, deux enfants, Valleran IV et Hugues qui forma la
maison de Crévecceur en Beauvaisis. Cf. André du Chesne, Histoire de la maison
de Dreux, fo 23 ; Louvet, Anciennes Remarques de la noblesse beauvaisine, et d'Ar-
bois de Jubainville, Histoire des ducs et comtes de Champagne, t. II, p. 37. Val-
leran IV se maria deux fois. Sa première femme Holdeburge, dont ni Dom Gre-
nier ni Louvet ne donnent le nom de famille, mais qui nous semble avoir appar-

tenu, au moins par sa mère, à l'ancienne maison de Bulles (Cf. Lettres de fonda-
tion de l'abbaye de Froidmont, Louvet, t. DLXXVI, et coll. Moreau, t. LXVIII et
LM, chartes d'Holdeburge, dame de Breteuil, en faveur de la maison de Saint-
Lazare de Beauvais et l'église de Variville), le rendit père d'Aelis et de Mathilde,
femme, ainsi que nous l'avons dit déjà précédemment, de Simon de Clermont.
En secondes noces Valleran épousa Alix de Dreux-Braine et en eut une fille,
Anicie, que nous retrouverons en 1218 parmi les héritiers de Thibaut de Blois.

En 1165 le comte et la comtesse de Clermont avaient assisté à la dédicace
solennelle, faite par l'évéque de Beauvais, de l'église paroissiale de Breteuil, que
venait de construire l'abbé Laurent, pour l'usage des habitants du nouveau bourg

qui s'était formé autour de l'abbaye, et en souvenir de cette cérémonie le comte

avait transféré au monastère la possession des fours banaux dela ville. Gallia
christiana, t. IX, col. 801 ; Histoire de Breteuil, Bibliothèque nationale, Fr.
12020. La succession cle Galeran IV comprenait en outre de Breteuil, la chat*
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En 1174, sur la demande et l'intervention de Barthélemy,
évêque de Beauvais, le comte de Clermont renonça à un différend
qu'il avait avec l'abbaye de Lannoy ou Briostel, au sujet de
certains fiefs appartenant à Guillaume de Belsart et à Giraud de
Conti et sis dans le doyenné de Montagne ; et en échange de
services religieux tant pour ses prédécesseurs que pour lui-même
il accorda aux moines de ce couvent asile sur ses terres et pro-
tection en cas de guerre. (Collection Moreau, t. LXXIX, fo 31.)

Le chroniqueur de Hainaut, Gislebert de Mons, cite le conné-
table Raoul parmi ceux qui accompagnèrent le comte Baudoin V
dit le Courageux dans son expédition contre Jacques d'Avesnes'
(1175). On trouve dans Louvet (t. I, p. 647 et s.) sous la même
année, un accord important intervenu entre lui et l'abbé de
Cluny relativement au prieuré de Saint-Leu d'Esserent. Ce
prieuré se trouvait depuis longtemps déjà en hutte aux vio-
lences des chevaliers qui habitaient le même bourg, et ne pou-
vait obtenir des paysans de ses domaines l'acquittement ré-
gulier de leurs redevances. Il réclama du comte de Clermont
un protectorat que celui-ci s'empressa de lui accorder moyen-
nant le droit de construire à Esserent un manoir avec murs et
fossés, mais sans tour, la moitié de la justice du lieu, et un cens
annuel de deux muids d'avoine par chaque feu. En échange de
ces concessions, pour lesquelles lui et ses héritiers durent prêter
foi et hommage aux abbés de Cluny, il s'engagea à assurer au
monastère le tranquille exercice de ses droits et en outre à trans-
férer à Esserent le marché qui se tenait à Creil et à abandon-
ner aux religieux la moitié du produit de ce marché, ainsi que du
péage du pont en pierre qui pourrait être construit en cet
endroit sur l'Oise. (Lettres de février 1175).

C'est vers 1778 que, d'après l'Art de vérifier les dates, recom-
mencèrent entre Raoul et le chapitre de Saint-Pierre de Beau-
vais des démêlés qui, une seconde fois assoupis, devaient se rani-
mer encore quelques années plus tard et n'avaient pas pris fin au

lenie d'Ailly-sur-Noye (aujourd'hui chef-lieu de canton de la Somme) et Tartigny,
qui échurent à Mathilde, femme de Simon de Clermont, et la châtellenie de
Catheu, qui semble avoir été le partage d'Amicie. Cependant Catherine, fille de

Raoul et d'Aelis, possédait à Catheu des droits de roage dont elle fit don en 1201
aux nonnains de Wariville (coll. Moreau, t. C11).

Édition du marquis du Chastelar, 1784, in-4°, p.
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moment de sa mort. Ce chapitre possédait parmi ses nombreux
domaines un vaste massif boisé désigné sous le nom de forêt de
Noirvaux, et situé vers la source de la petite rivière de Bresche,
non loin de la chaussée romaine de Beauvais à Vendeuil. Il vou-
lut en faire opérer le défrichement. Le comte lui en dénia la
faculté et expulsa violemment les ouvriers qui s'étaient mis à
l'oeuvre.

Les chanoines recoururent aux armes spirituelles et ful-
minèrent contre leur adversaire une excommunication. Celui-
ci après avoir résisté quelque temps entra en négociation et fi-
nalement se désista de son opposition. Il fit même plus ; le cha-
pitre ayant abandonné aux Bernardins de Chaalis la forêt de
Noirvaux à charge de la défricher et sous .réserve du droit de
champart, il suivit cet exemple pour tout ce qui pouvait lui ap-
partenir dans ladite forêt (a. 1180 et 1182. — Collection Moreau,
t. LXXXIV, LXXXVI et XCI.)

Cependant le roi Louis VII était mort (1180), laissant la cou-
ronne au jeune prince issu de son mariage avec Adèle de
Champagne et qui est connu dans l'histoire sous le nom de Phi-
lippe-Auguste. Deux factions partageaient. alors la cour de
France : celle de la reine mère appuyée de la puissante maison de
Champagne, et celle du comte de Flandre, Philippe d'Alsace, par-
rain du nouveau monarque et désigné par Louis au lit de mort
comme son tuteur. Le comte de Clermont appartenait à la pre-
mière et y exerçait même, au dire d'un annaliste contemporain
(Gislebert de Mons, p. 105), conjointement avec le sire de Coucy,
la principale influence. Philippe d'Alsace l'emporta d'abord et lit
épouser à son pupille sa nièce Isabelle de Hainaut, mais évincé en-
suite il se retira dans ses États pour y préparer une guerre dont
les prétextes ne manquaient pas du reste de part ni d'autre. En
effet, tandis que le roi réclamait la restitution de quelques do-
maines du Vermandois que Louis VII avait concédés en jouis-
sance au comte de Flandre, et contestait l'hommage des terres
de l'évêché d'Amiens, Philippe d'Alsace élevait de son côté,
comme comte de Vermandois et de Valois du chef de sa femme
Élisabeth, soeur et héritière en 1167 de Raoul V dit le Lépreux,.
des prétentions de suzeraineté à l'égard du château-fort de Pier-
refonds, de la baronnie de Coucy, et en Beauvaisis de plusieurs
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fiefs, notamment de la châtellenie de.Bràeuil C'était le moyen
le plus efficace et le plus direct de tirer vengeance de deux
d'entre ceux qui l'avaient supplanté dans la faveur royale. Les
hostilités éclatèrent simultanément avec une extrême violence
en Berry, en Bourgogne et sur les frontières de Picardie ;
elles furent toutefois promptement arrêtées par une tr'eve que la

. médiation du roi d'Angleterre convertit en paix définitive (1183
ou 1184). Un article spécial du traité affranchit Raoul de la . vas-
salité du comte de Flandre et le plaça désormais dans la mou-
vance de la couronne'.

Les campagnes de Clermont, de Creil, celles de Breteuil et
cette dernière ville elle-même peut-être' avaient eu particulière-
ment à souffrir de la guerre. Les irruptions du sénéchal Hélin,
gouverneur de Crépy, avaient laissé peu de métairies debout ; la
plupart des terres étaient demeurées en friches. Raoul s'appli-
qua à réparer ces désastres. Le Cartulaire d'Ourscamp nous four-
nit un acte de lui, en date de l'année 4.182, par lequel pour dé-
dommager l'abbaye des pertes qu'elle a pu éprouver de son fait,
au temps de la guerre entre le roi de France et le comte de
Flandre, il autorise les religieux à défricher dans leur forêt dite
de Saint-Vandrille, sur la paroisse de Bailleül-le-Soc, doyenné
de Pont, autant de terrain qu'il est nécessaire pour 15
muids de semence. C'est une pensée analogue qui nous semble
avoir déterminé la convention intervenue l'année suivante entre
le comte de Clermont et Guillaume, abbé de Saint-Denis, aux
termes de laquelle le premier obtint .la faculté d'édifier un vil-
lage nouveau sur les domaines de l'abbaye aux territoires de

I Suivant Gislebert de Mons, p. 63, Breteuil, Bulles, Milly, etc., auraient
relevé du comté de Vermandois. Mais en ce qui concerne le premier de ces faits,
son assertion parait contredite par le 1 er registre des Feoda Campan., Bibliothèque
nation., con. de Champagne, t. CXXXI, p. 303-308, qui inscrit Breteuil parmi les
mouvances du comté de Champagne, à moins que, fait qui n'était pas anormal

alors, cette châtellenie ne fût tenue par deux hommages. Sur cette guerre, voir
Gislebert de Mons, p. 105-109 ; Guillaume Le Breton, Vie de Philippe-Auguste,
p. 197, et d'Oudegherst, Annales de Flandre, t. I, p. 459-463.

t « Liber omnino a comite Flandrie et ex toto in manu regis Francorum. »
Chronique de Nicolas Trivet, Spicilège, t. III, p. 386, et Roger de Hoveden, Annal.
Anglorum ad ann. 1185. La même stipulation fut étendue au sire de Coucy, et
l'évêque d'Amiens fut déclaré tenir cette ville en fief du roi.

3 D'après Carlier, les ville et château de Breteuil auraient été occupés par les
Flamands. L'Art de vérifier les dates dit même que le château aurait été réduit en
cendres 'par le comte de Hainaut, allié de Philippe d'Alsace.
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Liancourt et de Verderonne, doyenné de Pont, sous condition
que la justice, les droits, redevances et émoluments de toutes
sortes tant des hôtes que du village appartiendraient par moitié
aux deux contractants. Les moines se réservaient toutefois ex-
clusivement les dîmes ainsi que le champart. Les habitants de
la nouvelle agglomération devaient jouir des mêmes libertés et
indemnités (Liberam ad consuetudines) que ceux de la Villeneuve
du roi située sur la rivière d'Aronde. Ils étaient tenus de suivre
le comte dans toutes ses guerres, expéditions et chevauchées,
les tournois exceptés. En échange de ces avantages qui lui étaient
conférés en accroissement de fief (in augmentum feodi sui) Raoul
déclare renoncer à la perception d'une taille qu'il s'était appropriée
indument et par Violence sur les hôtes de Saint-Denis à Liancourt
et à. Verderonne. Un article spécial de la charte de 1483' constate
les droits qu'en vertu de titres antérieurs le comte et l'abbé per-
cevaient en commun sur certains hôtes. Il s'agit là, croyons-
nous, des droits de morte-main et de formariage, dont nous
avons déjà parlé, et que nous trouverons rappelés dans le dé-
nombrement de 1373.

Nous ne saurions dire si la charte, que nous venons d'analy-
ser sommairement, fut ou non suivie d'exécution. Le Précis sta-
tistique de M. Graves ne nous fournit à ce sujet aucune indication,
et Félibien, dans son Histoire de la maison de Saint-Denis, en la
mentionnant (p. 205) se tait également également sur le nom du
village nouveau dont elle avait pour objet la création. Si les es-
sais de colonisation de Raoul aux environs de Liancourt ne pa-
raissent pas avoir été couronnés de succès, il en fut différem-
ment d'une entreprise semblable à laquelle il se livra peu d'an-
nées après dans la forêt de Hez. Cette forêt, que certains titres
au xne siècle dénomment de Haitz, Hais et Hers, et qui d'après
Louvet s'appela aussi de Hermes, forme encore aujourd'hui un

I Cette charte figure au tome LXXXVII de la collection Moreau, et au tome ler,

fo 784 du Cartulaire blanc de Saint-Denis (Arch. nat.). ,Non-seulement par ses dis-
positions principales, mais encore par sa contexture, elle reproduit presque inté-
gralement un accord conclu en 1152 entre l'abbé Eudes de Deuil et Mathieu III,
comte de Beaumont, Recherches historiques sur les comtes de Beaumont, preuves

p. 10-12, relativement au village de Saint-Martin-du-Tertre. Toutefois,' et c'est là
une marque des progrès de l'esprit public, le second des deux documents stipule
en faveur des habitants de l'agglomération projetée des franchises sur lesquelles

se taisait le premier.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE COMTÉ DE CLERMONT EN BEAUVAISIS. 	 289

massif important, bien que son étendue primitive ait été nota-
blement réduite par les défrichements auxquels les villages cir-
convoisins ont dû leur origine. On ne peut préciser l'époque à
laquelle elle devint en son entier le domaine du comte de Cler-
mont. Sans nul doute unelpartieleur en appartenait déjà, lorsqu'ils
élevèrent à son extrémité occidentale le château fort dont ils de-
vaient tirer leur nom patronymique, et de même la possession par
eux de la forteresse de Litz semble impliquer celle d'une cer-
taine superficie boisée environnante. Mais il n'en est pas
moins constant que les maisons de B ulles et de Breteuil y avaient
également des droits, et comme Raoul est le premier seigneur
de Clermont qui nous apparaisse dans les chartes disposant du
sol forestier de liez ou de ses produits, il semble assez
rationnel de conclure que ce fut son mariage avec /lais de Bre-
teuil qui le rendit propriétaire de l'ensemble, par la réunion en-
tre ses mains à ce qui lui était échu par héritage paternel de ce
qui avait appartenu aux deux maisons dont- nous venons de
parler. Quoi qu'il én soit, la forêt demeurait encore inhabitée, au
dire de Louvet, et était pour la majeure partie comprise dans
la circonscription de la paroisse de Courlieu, aujourd'hui Rue-
Saint-Pierre, lorsqu'en 1186 ou 1187 Raoul se résolut à y faire
une tentative d'établissement, lequel paraît avoir. eu un double
but : accroître les produits du domaine seigneurial, couvrir par
un ouvrage avancé les approches de la ville de Clermont du côté
de Beauvais. Le bourg nouveau, bâti peut-être autour d'un ren-
dez-vous de chasse déjà existant qui devait être en même temps
un manoir fortifié, fut doté d'une charte de franchises, analogue
à celle de Gournay-sur-Aronde. Tout hôte venant y fixer sa de-
meure fut déclaré exempt de taille, moyennant un cens annuel
de deux muids d'avoine, deux chapons et six deniers de mon-
naie Beauvaisine par masure, et eut droit au mort bois dans la
forêt tant pour son chauffage que pour son usage'. L'appel pu-
blié par le comte de Clermont attira à la Neufville 2 une af-
fluence telle d'habitants, que les localités environnantes s'en

I Collection Moreau, t. XC, Mss. FFr 4663, no Lxiv et Mss. 20,082, p.
2 La nouvelle agglomération retint la dénomination de la Neufville, en y joi-

gnant d'abord le nom de le Comte puis de Hez, pour la distinguer de la Neuville-
le-Roi sur l'Aronde, à laquelle se rapporte, croyons-nous, la charte de commune
accordée en 1200 par Philippe-Auguste, Ordonn., XI, p. 278, et que M. Graves
attribue mal à propos, suivant nous, à la première,
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trouvèrent comme dépeuplées au g-rand détriment des seigneurs.
Ceux-ci, voyant leurs domaines abandonnés, se pourvurent au-
près du comte et en obtinrent qu'il ne recevrait aucuns de leurs
tenanciers Sur ses terres qu'ils n'eussent justifié s'être libérés à
leur égard conformément au droit féodal j.

Raoul avait jeté en même temps à la Neuville les fondations
d'une Eglise qui ne fut primitivement qu'un vicariat dépendant
de la paroisse de Courlieu, mais à laquelle des bulles Pontifi-
cales de 1249, 1250 et 1269 transférèrent le titre curial, enmain-
tenant ce bénéfice à la collation du chapitre de Gerberey.

Si l'ensemble de la forêt de Hez faisait partie du domaine du
comté, ily existaitcependant plusieurs enclaves sur lesquels divers
particuliers laïques ou ecclésiastiques avaient des droits, ou 'tout
au moins élevaient des prétentions. Tel était entre autres le bois
de Saint-Pierre que le chapitre de Beauvais revendiquait comme
dépendant de la seigneurie de Litz. Raoul l'avait nonobstant dé-
friché et en avait concédé le sol, assure M. Graves, à ses hôtes
de la Neufville pour y élever leurs demeures. De là un troisième
différend qui attira sur lui une sentence d'excommunication;
d'abord du cardinal légat archevêque de Reims, puis du Saint-
Siée même (Art de vérifier les dates etCollectionilloreau, t. XCXI).
Au lit de mort devant Saint-Jean-d'Acre (6juillet 1191), le comte
de Clermont prescrivit à ses héritiers de réparer le dommage
par lui causé aux chanoines. La croix, qu'il avait prise trois ans
auparavant à l'entrevue de Gisors, avait dès 'lors vraisemblable-
ment suspendu la procédure prescrite contre lui par le bref pon-
tifical d'excommunication, qui est daté de Vérone le 28 mai de
l'année 1186 ou 1187.

Du reste ce démêlé purement temporel et local n'avait nulle-
ment fait obstacle aux bonnes relations de Raoul avec le res te du
clergé. Précisément en l'année 1187, il contracta aVéc l'abbaye
Saint-Lucien pour les villages de Rozoy et de Beaupuits,
doyennés de Pont et de Ressons, une association analogue à
celle conclue douze ans auparavant avec le prieuré de Saint-Leu
d'Esserent. La charte y relative (Collection Moreau, t. XCIX, Ms.
Fr. 4663, n° IV et Fr. 20,082 f° 558) fait mention de deux autres
associations : l'une avec l'abbaye de Saint-Denis, dont nous avons

Beaumanoir, Les Coutumes du Beaurotsis, c. xxxii, édition Beugnot, t. I,
p. 471-472.
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déjà parlé, l'autre avec celle de Corbie. Nous n'avons pu retrou-.
ver l'acte qui concerne cette dernière ; mais elle nous paraîtrait
s'être appliquée à la seigneurie de Thury-sous-Clermont, pour la-
quelle l'abbé de Corbie payait encore au xiv° siècle au comté une
redevance de soixante anguilles par chaque année. (Dénombre-.
ment de 1373.)

Nous avons à signaler dans le même ordre d'idées la charte,
que cite Louvet, par laquelle Lambert abbé de Saint-Germer mit
en. 1490 le village et la seigneurie de Rieur, doyenné de Pont,
sous la protection du comte de Clermont, moyennant un cens
annuel de deux muids d'avoine sur chaque hôte. Enfin peut-
être est-ce aussi du temps de . Raoul que date l'institution de
l'Avouerie de Halloy, mentionnée au Dénombrement de 1373.
Cette seigneurie de Halloy, qui fut longtemps comprise dans la
circonscription de Grandvilliers, diocèse d'Amiens, appartenait
pour partie à l'abbaye de Lannoy.

Cependant Jérusalem venait de tomber au' pouvoir du sultan
Saladin, et, se faisant l'interprète du sentiment et du deuil uni-
versels, le souverain Pontife conviait les peuples et les rois i! une-
nouvelle croisade. Philippe-Auguste et Henri II d'Angleterre
prirent ensemble la croix à l'entrevue de Gisors (janvier 11:87).
Parmi ceux qui s'engagèrent à marcher avec eux à la déli-
vrance des lieux-saints, Gislebert de Mons cite (p. 69) au spre-
mier rang le connétable de Clermont. L'expédition ainsi décidée
ne devait être entreprise que bien des mois après, en 1190 seu-
lement. Dans l'intervalle Raoul n'eut garde de manquer à la
pieuse pratique, par laquelle la plupart des barons et-des cheva-
liers cherchaient à appeler la protection divine sur leur lointain
voyage. Il fit aux pauvres et aux monastères de ses domaines de
larges aumônes. Ce fut alors qu'il donna à l'abbaye de Froidmont
la partie de la forêt de Hez qui était du côté du marais, ainsi que
le bois de la Houssière paroisse de Bailleul-sur-Thérain (Collec-
tion Moreau, t..XCH); au prieuré de Wariville une charretée de
bois chaque jour dans la forêt de liez, des terres et des vignes
à Sacy-le-grand, un muids de froment sur la grange de Maison-
celles (Collection Moreau, t. XCII et Mss. Fr. 4663, Lxxv) ; à l'ab-.
baye de Saint-Fuscien, au diocèse d'Amiens, la dîme des au-
guilles de Paillard et de la Falloise, au doyenné de Moreuil
même diocèse. (Collection .Moreau, ibid.) En même temps, il
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confirmait et étendait la donation par lui faite en 1177 sous cer-
taines réserves à l'abbaye de Breteuil de la terre de Maisoncelles
Tuilerie, doyenné de Breteuil, et renonçait aux droits que cette
abbaye lui avait antérieurement concédés sur le village de Mou-
tiers, doyenné de Ressons (Collection Moreau, t. LXXXI). Il resti-
tuait également au chapitre d'Amiens la quatrième partie de la
dîme de Rumaisnil, au doyenné de Conti, qu'il détenait injuste-
ment. (Gallia Christiana, t. IX, 803.)

A une époque que nous ne saurions préciser, Raoul avait fait don
à la maison des lépreux ou méseaux de Clermont de la dîme du
pain nécessaire à sa dépense « quant longuement sa court aura
été dedans la seigneurie de Clermont » (Charte confirmative de
saint Louis, a. 1251, Fr. 20,082, f° 556). En 1190, il accorda à
la maladrerie, qu'il venait de fonder à Creil, la même libéralité
pendant tout le temps de sa résidence dans l'étendue de la châ-
tellenie, fit consacrer par l'évêque de Beauvais une chapelle
qu'il avait construite en l'honneur de Saint-Michel dans l'enclos
de la maladrerie, et affecta à cette chapelle un chapelain et un
clerc pour la desservir (Histoire de Creil, p. 34 et Mss. Fr. 4663
XIII).

Le comte Raoul de Clermont fut du nombre des guerriers
que la peste emporta sous les murs de Saint-Jean-d'Acre. Avant
d'expirer, il avait exprimé ses dernières volontés que des lettres
de Philippe-Auguste de juillet 1191 transmirent en Europe (Lou-
vet, t. I, p. 702). Il enjoignait à seehéritiers de réparer tous les
torts qu'il avait pu causer à autrui, notamment au chapitre de
Beauvais, pour ce qui concernait le bois de Litz, et instituait
dans la collégiale de Saint-Arnoult de Clermont une chapelle
dotée de revenus suffisants pour le service divin.

D'Aëlis de Breteuil, qui lui survécut au moinsjusqu'en 1195',
il avait eu quatre enfants : Raoul et Adèle morts avant lui ; Ca-
therine qui porta le comté de Clermont dans la maison de Cham-
pagne ; et Mathilde ou Mahaut laquelle se maria avec un sei-
gneur de Vierzon en Berry, Guillaume, suivant la Thaumassière

•

Elle confirma en effet la dite année 1195 une donation faite par Guillaume
d'Orviler à l'abbaye de Chaalis (coll. Moreau, t. XCVI). Elle fut enterrée dans
l'église du prieuré de filles de Wariville, qui avait été de sa part l'objet de nom-

breuses libéralités. Voir coll. Moreau, t. XCIV et XCVIII ; V. aussi Ibid., les dona-

tions faites ou confirmées par Aelis à l'abbaye de Froidmont.
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(Histoire de Berry, t. II, p. 197), Hervé II, d'après le P. Anselme,
et ne laissa pas de postérité '.

Dans bon nombre des actes que nous avons cités, Raoul s'in-
titulait comte par la grâce de Dieu, et cette qualification, signe
de l'indépendance qu'il prétendait pour le gouvernement de ses
États patrimoniaux, lui est même conservée dans un Vidimus
de Louis IX de l'an 1255 2.

Avec lui prit fin la première race des comtes propriétaires de
Clermont en Beauvaisis, celle qui avait créé le comté et en
avait reçu son nom patronymique. Mais si la branche aînée de
cette illustre maison tomba alors en quenouille, une branche
cadette, issue de Simon, frère de Raoul, devait se perpétuer
non sans éclat jusqu'au xvI e siècle. Nous en avons déjà parlé au
degré de Renaud II, et il ne nous reste plus, avant de passer au para-
graphe de Catherine et de Louis de Blois, qu'une question à exa-
miner ou plutôt à indiquer, celle des armoiries que portèrent
les comtes de Clermont. Le P. Anselme et les autres généalo-
gistes les blasonnent ainsi : de gueules, à deux bars d'or adossés
sur un écu semé de trèfles de même. Ces armes ont été assuré-
ment celles de la branche des seigneurs d'Ailly et de Nesles
mais l'ont-elles été également de la branche aînée? Bien que
dans la salle des croisades à Versailles, l'écu de gueules du
connétable soit chargé de deux bars, la question nous paraît
à tout le moins douteuse devant une énonciation de Dom Gre-
nier que nous avons déjà reproduite au degré de Renaud II. Dé-
crivant les armes de Simon de Clermont, telles que nous venons
de les indiquer, le savant historiographe de Picardie ajoute : « Ses
armes sont différentes, quoi qu'en dise le P. Anselme (t. VI, p. 46)
de celles du comte Raoul son frère 8 . » Cette opinion trouve sa con-
firmation dans le fait aujourd'hui généralement constaté qu'à

t Elle vivait encore en 1200, année où elle est mentionnée par son beau-frère
Louis de Blois dans une charte portant donation_à l'abbaye de Froidmont du bois
de Cormeilles. Coll. Moreau, t. Cf, fo 40.

2 Mss. F 20,082, fo 556 ; V. con. Moreau, t. LXXI, fos 71 et 159 . (a 1161); 74, fo 10;
79, fo 31 (a 1174) ; 81, fo 198 (vers 1190) et 90, fo 129 (a 1188). La charte de dona-
tion à Wariville de l'année 1190 (Arch. nat., P 1362, cote 1078) inscrit parmi les
témoins, le sénéchal, le maréchal et le camérier du comte.

3 ToMe CCLXII, fo 108, Généalogie des seigneurs d'Ailly-sur-Noye, article Simon
de Clermont.

4 Voyez un article très-remarqué publié par M. A. de Barthélemy en 1872 dans
la Revue de la Société des Antiquaires de l'Ouest, sous le titre : Essai sur l'origine
des armoiries féodales.
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l'origine les armoiries féodales étaient réelles, c'est-à-dire te-
naient au fief non à la personne de son possesseur, et que ce ne
fut qu'à partir du xui° siècle que, devenues personnelles, elles se
conservèrent héréditairement dans les familles, quelques chan-
gements ultérieurs qu'aient subis leurs possessions territoriales.
Maintenant quel fut le blason du comté de Clermont ? L'inven-
taire général, dressé par M. Douet d'Arcq, des sceaux conservés
aux Archives Nationales permet sinon de le déterminer, du
moins de le conjecturer avec quelque certitude.

Les sceaux du connétable ne sont pas dans un état de con-
servation suffisant pour que l'on distingue les emblèmes tracés
sur-le bouclier '. Mais il eh est différemment pour sa fille Cathe-
rine et pour le fils de celle-ci Thibault de Blois, qui possédèrent
successivement après lui le comté de Clermont. On a de la pre-
mière deux contre-sceaux : l'un appendu à une donation aux
Templiers de l'an 1211 et qui est décrit ainsi par l'Inventaire gé-
néral (n° 957) : écu parti à dextre d'une bande accompagné de
merlettes ou cotices (de Blois), à senestre de cinq gerbes en
'croix; — l'autre, qui accompagnait une charte d'octobre 1198
confirmative de la donation faite à l'Hôtel-Dieu de Beauvais de
la terre de Francastel, et sur lequel D. Grenier a reconnu trois
pièces qui paraissaient être des gerbes apposées de 1 à 2 (Collec-
tion Moreau, t. XCIX, f° 26.). Quant à Thibault, six gerbes en orle
figurent sur le contre-sceau de l'acte de novembre 1213 par le-.
quel il se porta caution envers Philippe-Auguste pour Blanche
comtesse de Champagne. Si des indications qui précèdent on
rapproche le fait que les cinq gerbes en croix se retrouvent sur
un contre-sceau de Raoul de Clermont, seigneur d'Ailly, fils
de Simon, de l'année 1203 (Inventaire général, n° 1849) c'est-à-
dire à une époque où sa proximité de lignage semblait lui donner
encore des droits au comté, droits qui s'ouvrirent en effet un
peu plus tard, on pourrait, croyons-nous, être amené à considé-
rer ces emblèmes comme ayant formé les armoiries primitives
du comté de Clermont 2.

i Cependant nous devons dirè que M. Douet d'Am a cru entrevoir à la rigueur
Mi lion sur le sceau de Raoul appendu à la charte de société avec l'abbé de
Saint-Denis de l'an 1183.

2 Telle est l'opinion de M. de Barthélemy, qui fait remarquer (p. 21) que les
- 1-�ëileà disparurent des sceaux des comtes de Blois, dès que ceux-ci ne furent
plus possesseurs du comté de Clermont.
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- Y. — CATHERINE DE CLERMONT ET LOUIS DE BLOIS I . Fille aînée
de Raoul, comte de Clermont et d'Aélis de Breteuil, Catherine
épousa du vivant de son père, vers 1190, croyons-nous 2 , Louis
fils de Thibault dit le Bon, comte de Blois et de Chartres, et de sa
seconde femme Al.ix de France.

La mort simultanée de Thibault et de Raoul, sous les murs de
Saint-Jean-d'Acre, rendit dès 1191 les nouveaux époux proprié-
taires des comtés de Blois et de Chartres ainsi que de celui de
Clermont. Toutefois, en ce qui concerne ce dernier, le premier
acte de leur administration que nous ayons trouvé ne remonte
qu'à 1195, ce qui pourrait faire penser que la comtesse Aélis en .
aurait conservé l'usufruit 3.

Le 12 juin de ladite année 1195, le comte et la comtesse don-
nèrent à foi et hommage à Ansold de Ronquerolles, divers biens
sis à Monthatère près Creil, et entre autres le champart, le village
et le vin des Pressoirs. (Collection Moreau, t. XCVI, f° 115.) •

Cette même année Catherine, suivant Louvet (t. II, p. 80), fon-
da à Maulers une chapelle qu'elle dota de 12 livres tournois de
rente.

En 1196, elle accorda comme dame de Breteuil son con-
sentement à la cession faite, à charge de cens, par l'abbé du
Bec aux religieux de Chaalis de tout ce que son monastère pos7
cédait, tant en terres qu'en bois, sur le territoire de Sainte-Eusoye
ainsi que dans l'étendue de la châtellenie, et promit de garantir
les nouveaux possesseurs centre tous troubles et évictions. (Col-
lection Moreau, t. XCVII, f° 149.)

L'année 1197 est particulièrement mémorable dans l'histoire
du comté de Clermont. C'est alors, en effet, que les villes
*de Clermont et de Creil, jusque-là exclusivement soumises à

Les armes de la maison de Champagne, dont celle de Blois formait une
branche, étaient : D'azur à une bande d'argent, accompagnée de deux doubles
cotices potencées et contrepotencées d'or de treize pièces.

2 Catherine est nommée dans les chartes de son père pour la première fois en
1178. Elle figure avec 'son époux en H90, dans la confirmation par Raoul de Cler-
mont du don à l'abbaye de Breteuil de la terre de Maisoncelles Tuilerie (coll.
Moreau, t. LXXXI). Louis de Blois ayant vingt-sept ans seulement en H99, au dire
de Capefigue, Histoire de Philippe-Auguste, t. II, p. 206, le mariage ne peut guère
avoir été antérieur à 1190.

3 Nous n'indiquerons bien entendu ici des actes de Louis de Blois que ceux

.relatifs au comte de Clermont, laissant dans l'ombre tout ce qui •a trait à ses
domaines patrimoniaux,
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l'autorité et à la juridiction des officiers seigneuriaux, obtinrent
le droit de s'administrer elles-mêmes, ainsi que la substitution
d'une redevance fixe et déterminée aux tailles et protestations ar-
bitraires dont leurs habitants étaient antérieurement tenus. Les
actes, qui consacrèrent ce changement considérable dans l'état
des personnes, nous paraissent appartenir sans conteste à la ca-
tégorie des chartes d'affranchissement ou de coutumes, c'est-à-
dire établies par le commun accord du seigneur et des bour-
geois, sans association ni conjuration de ces derniers. Les deux
chartes sont calquées sur le même modèle ; nous analyserons
celle de Clermont ', en indiquant ensuite les quelques variantes
relatives à Creil.

Le comte'Louis de Blois, déclare dans le préambule qu'en
l'honneur de Dieu et dans l'intérêt du pays (ad patrice utilita-
tem) il a pour le salut de son âme et de celles de ses prédéces-
seurs octroyé, du consentement de sa femme Catherine et de sa
belle-sceur Mahaud, aux habitants et manants de Clermont (ho-
mines Claromonte manentes) les concessions suivantes, sauf le
droit des églises et des chevaliers :

Tout habitant de Clermont précédemment soumis à la taille
en sera, lui et ses héritiers, dorénavant affranchi, ainsi que de
toute oblation, emprunt et prêt forcé (oblatione, impruntato et
rogc2 coactd), mémé des corvées hors de la ville, à condition d'ac-
quitter une redevance annuelle de cinq sous de monnaie Beau-
vaisine 2 par chaque masure, c'est-à-dire tenement édifié d'une
maison qu'il habitera ou possédera. Le cens ci-dessus fixé devra
être acquitté le jour de la fête de Saint-Remy (l er octobre), sous
peine d'ètre porté au double en cas de non paiement à l'é-
chéance, l'ensemble des bourgeois en étant solidairement res-
ponsable.

Les bourgeois auront la faculté d'élire chaque année huit
d'entre eux pour administrer les affaires de la ville ; ces admi-
nistrateurs à chaque renouvellement feront serment d'observer
de bonne foi les coutumes de la ville ; ils statueront sur les de-

Il existe plusieurs copies en français de la charte de Clermont, Mss. Fr. 4,663,
fo 115, 20,082, fo 553 ; D. Grenier, t. LXXXIX, fo 57, et deux vidimus en latin.
Arch. flat., carton J 167 et P 1362, cote 1102.

2 Ces cinq sous semblent pouvoir sans trop grande erreur être estimés repré-

, senter vingt à vingt-cinq francs de nos jours, en tenant compte de la valeur et

du pouvoir respectifs de l'argent au xito siècle et au xix°,
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mandes en décharge formées par les pauvres qui se préten-
draient surchargés.

Tous les habitants de Clermont, qui étaient jusqu'alors de con-
dition serve, demeureront à l'avenir, eux , leurs héritiers et
tenures francs et quittes de toutes servitude. Si quelqu'un
veut abandonner la ville, il en aura toute liberté à moins qu'il
n'ait commis quelque forfait pour lequel il devra alors, avant son
départ, donner satisfaction suivant les usages et coutumes de
la ville. Quiconque voudra venir habiter Clermont le pourra en
se conformant anxdites coutumes.

Les forfaitures ou amendes des délits ruraux appartiendront
comme antérieurement au comte. Nul ne sera arrêté, ou s'il est
arrêté,. ne sera retenu, s'il peut fournir caution de comparaître
en justice, à moins qu'il ne soit accusé de meurtre, guet-apens,
trésor récélé, incendie, homicide, rapt, vol avec effraction. La
garde des prisonniers est abandonnée aux bourgeois. Ils ne
pourront retenir captif un étranger devant la taille au comte,
sans l'assentiment de ce dernier. Ils devront, toutes les fois
qu'ils seront convoqués, suivre, comme c'était antérieurement
l'usage, leur seigneur ou son représentant en tout ost (eXerci-
tum) et chevauchée (expeditionem).

Le comte et la comtesse auront trois mois de crédit pour
solder les denrées alimentaires qu'ils achèteront à Clermont, et
dont ils continueront à fixer le prix.

Chaque fois que le prévôt de Clermont, les sergents, le capi-
taine de la ville, seront changés, ils s'engageront, par serment,
à observer les coutumes sus-énoncées fermement et de bonne
foi.

La charte de Creil avons-nous dit, présente identiquement
les mêmes dispositions que celle de Clermont. Les seules diffé-
rences que nous ayons à signaler sont que le cens annuel de
cinq sous se devait acquitter en monnaie parisis, au lieu de
monnaie Beauvaisine, c'est-à-dire inférieure d'un treizième,
et que le nombre des administrateurs électifs ou pairs se trou-
vait fixé à six.

La munificence, dont le comte et la comtesse de Clermont

I La charte de Creil se trouve au fo 95 du Mss. Pr. 4663 avec la date du 23 fé-

vrier 1197 ; V. aussi Arch. nat., P 1362 2, cote 1067.

T. XI. (No s 7 et 8).	 21
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avaient fait preuve en faveur des établissements religieux dès leur
prise de possession, ne se démentit pas dans l'année 11971 Ils
confirmèrent au prieuré de Wariville les libéralités faites par leurs
prédécesseurs et y ajoutèrent, le 5 octobre, vingt livres beauvai-
sines à toucher annuellement sur les revenus du domaine de
Clermont et dix autres sur le travers de Francastel pour l'habil-
lement des religieuses. En même temps « compatissant à la
pauvreté de la maison de Froidmont et désirant réunir le cou-
vent dispersé, » ils concédèrent à l'abbé et à ses religieux la
faculté de vendre publiquement les bois qu'ils possédaient sous
la garde et tutelle des seigneurs de Breteuil. (Coll. Moreau,
t. XCVIII.)

En 1198, le comte accorda aux bons-hommes de l'abbaye de
Ressons-en-Thelles dix muids de vin de rente perpétuelle, à
prendre à Clermont au temps des vendanges, et une charge ou
sommier de bois mort chaque jour dans la forêt de Hez (Col.
Moreau, t. XCIX). La comtesse Catherine confirma ce don de son
époux, ainsi que celui par lequel il transférait à. l'Hôtel-Dieu de
Beauvais toutes les terres labourables qu'il possédait à Fran-
castel, avec le champart dudit lieu, à charge d'entretenir un
chapelain, qui prierait Dieu chaque jour pour le salut de l'âme
des donateurs, et de celles de leurs parents (ibid.).

Le cartulaire d'Ourscamp nous fournit une charte des rennes,
de l'année 1199, amortissant au profit du monastère de ce nom,
plusieurs dunes aux territoires d'Erreuses et de Bailleul-le-Soc,
ainsi qu'au bois de Saint-Denis, situé entre Valsemer et Cres-
sonsart I.

Ce fut au printemps de cette même année, que dans un tour-
nois, crié entre Bray-sur-Somme et Encre, les prédications de
Foulques, curé de Neuilly, décidèrent les premières adhésions
à la quatrième Croisade.

Le comte de Blois était présent , et s'empressa de prendre la
croix avec Thibault, comte de Champagne, son cousin, Bau-
douin, comte de Flandre, Hugues, comte . de Saint-Pol, Etienne,
comte du Perche, Simon de Montfort, Gautier de Brienne et

Ce cartulaire contient plusieurs autres chartes, tant de Louis de Blois que de
--_therine, portant confirmation de libéralités faites par divers particuliers. Nous

' assons ici sous silence et il en est de même en ce qui concerne les abbayes
roidmont, de Saint-Martin-au-Bois et de Chaalis.
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Geoffroy de Villehardouin, qui devait être l'historien de cette
nouvelle expédition d'outre-mer. Les préparatifs n'en furent
pas moins longs que ceux de la précédente, et Louis de Blois, à
l'exemple de son beau-père, ne ménagea pas, avant de partir,
aux établissements religieux de ses domaines les libéralités, ni
les fondations. L'abbaye de Froidmont reçut de lui le bois de
Cormeilles, sur le territoire de la paroisse de ce nom, doyenné
de Conty, avec faculté de le défricher et d'y construire une
grange (an 1200, coll. Moreau, t. CI) ; la maison des meseaux de
Mouchy, un sommier de bois dans la forêt de Hez (an 1200, Mss.
Fr. 4663, f° 114); le prieuré de Wariville, Je:roage du lin et du
chanvre à Breteuil, Catheu, la Faloise et Paillart, ainsi que le
chauffage pour trois de ses granges, savoir : celle de Courli,
dans la forêt de Hez, celle de Puiz, dans la forêt d'Escud, et celle
de Paillart, dans la forêt d'Haillecourt, près Esquennoy (an 1201,
coll. Moreau, t. CH et Mss. Fr. 4663, n° 71); le prieuré de Saint-
Nicolas de Belle-Fontaine, dépendant du précédent, et sis sur le
territoire de Paillart, au doyenné de Moreuil , le bois mort dans
le bois d'Avesnes, ainsi que renonciation au champart dû sur
ses terres (an 1202, coll. Moreau , t. CHI) ; enfin l'abbaye de
Chaalis, la confirmation de tous les dons faits par le comte Raoul
ainsi que par Evrard et Galeran de Breteuil (ibid.).

Le 8 mai 1202, le comte de Blois signait une charte portant
donation et remise à l'abbaye de Saint-Denis d'une corvée de
charroi à laquelle étaient assujettis les tenanciers de cette abbaye
sur le territoire de Verderonne. Ce dut être le dernier de ses
actes avant de quitter la France, car les Croisés s'étaient donné
rendez-vous à Venise pour la Saint-Jean-Baptiste de ladite
année. On sait par quel concours de circonstances l'expédition,
détournée de son but primitif, aboutit à la prise de Constanti-
nople et à la fondation de l'empire latin d'Orient. Dans le par-
tage que se firent les vainqueurs, Louis de Blois, qui, au
témoignage des chroniqueurs contemporains, s'était signalé en
toutes les rencontres, se vit attribuer la province de Bithynie,
avec Nicée pour capitale ; mais il n'en jouit pas longtemps. Ayant
engagé témérairement la bataille d'Andrinople contre les Va-
laques et les Comans, il y perdit la vie le 15 avril 1205 '.

1 Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier, édition de , la Société de l'his-
toire de France, p. 382-384,
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Demeurée en France, Catherine avait été chargée de pour-
voir à l'administration des domaines héréditaires des maisons
de Clermont et de Blois. « Domini comitis Jherosolimam prc-
fecti vices in ejus absenciâ supplens », dit-elle, dans une
charte de l'année 1202, confirmative d'une cession faite à l'ab-
baye d'Ourscamp. (Cart. p. 4 et 162.)

En 1203, au mois d'août, elle était à Mantes, où, avec plu-
sieurs grands feudataires de la Couronne, elle prit l'engagement
de seconder le roi Philippe-Auguste dans sa résistance à la mé-
diation que la Cour de Rome voulait lui imposer en faveur de
Jean sans Terre (Arch. nat., Trésor des chartes, J. 628).

En novembre 1206, elle notifiait à ses officiers qu'elle pre-
nait sous sa protection l'abbaye de Beaupré, ainsi que tous les
biens que ladite abbaye possédait dans l'étendue de ses seigneu-
ries. (Coll. Moreau, CIX). Ce fut à la même époque que, suivant
un ancien obituaire de l'église cathédrale de Beauvais, elle fit
don à cette église des reliques de saint Pierre et de saint André,
et de quelques autres saints, part du butin attribuée à Louis de
Blois, lors de la prise de Constantinople et que celui-ci lui avait
envoyée (Louvet, t; II, p. 323).

La mort de son époux sur le champ de bataille d'Andrinople
ne dut modifier en rien la situation de Catherine. Des trois en-
fants issus de leur union, Thibault, Raoul et Jeanne ', le pre-
mier seul survivait, et son jeune âge lui rendait longtemps en-
core nécessaire la tutelle maternelle.
- Nous avons parlé en son temps de la création du bourg de la

Neufville-en-Rez par Raoul de Clermont; le comte y avait en
même temps jeté les fondations d'un château. Son gendre et sa
fille poursuivirent les travaux commencés et firent du château
une forteresse. C'est ainsi que Catherine qualifie sa résidence
seigneuriale de la Neufville dans la charte du mois de février
1208, énonciative des revenus qu'elle a assignés à la nouvelle cha-
pelle construite par dedans l'enceinte de ladite forteresse « en
l'honneur de la benoîte vierge » dont elle porte le nom. (Mss. Fr.
4663 el D. Grenier, t. CXVI.)

L'année suivante (1209), elle fit une fondation analogue dans
son château de Creil et y établit un chapelain, avec mission de

t Jeanne est citée pour la première fois dans Une charte de 1198, et Raoul dune

une charte de 1204
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prier pour le repos des âmes de son père et de sa mère, ainsi
que de son mari. (Mss. fr. 4663, n° Xi, D. Grenier, CCXLII, f° 130).

Ce fut ce même désir d'assurer la célébration de l'anniver-
saire de ses parents et. du sien propre, qui la détermina, en
1211, à faire donation aux Templiers de son domaine ou ville
d'Esquennoy, près Breteuil, avec la justice et toutes ses dépen-
dances. Le service devait être célébré annuellement dans l'église
du Temple à Paris,' et une pitance de 20 s. parisis être distribuée
à ceux qui y assisteraient. (Arch. nat., S 5, 215, supp. n° 8).

Ladite année 1211 vit se terminer une contestation judi-
ciaire qu'avait fait naître entre l'abbé de Saint-Lucien et la
comtesse de Clermont la propriété d'un bois situé sur le terri-
toire de Saint-Félix et dépendant de la forêt de Hez. L'affaire
avait pris des proportions assez considérables pour être défé-
rée par les moines au Saint-Siége, qui délégua le doyen et
deux chanoines de l'Église de Paris pour l'examiner. Leur sen-
tence adjugea la propriété du bois à l'abbaye, réservant seule-
ment à la comtesse le droit de garde et de chasse. Il paraîtrait,
toutefois, qu'un transaction intervint sur cette sentence, car des
lettres de Philippe-Auguste, également de 1211, réglant le mode
d'exploitation du bois de St.-Lucien, portent que les parties se
partageront par moitié le produit de la coupe annuelle de ce bois,
lequel ne pourra jamais être défriché sans leur assentiment mu-
tuel. (Coll. Moreau, t. CXV et CXVI, D. Grenier, 175, f° 64 et 75).

Ce différend venait à peine d'être apaisé quand en surgit un
autre, beaucoup plus grave à raison de son objet et surtout des
conséquences qu'il devait entraîner. Le siége épiscopal de Beau-
vais était alors occupé par Philippe de Dreux, qu'un ancien
auteur, Loisel, nous représente comme plus porté « à faire le
comte et l'homme de guerre que le dévot et religieux évêque. »

De retour à la fin de 1210 de la croisade contre les Albigeois;
le prélat avait conçu le projet de transformer en château fort la
maison_de plaisance que ses prédécesseurs possédaient à Bresles,
village situé à peu près à égale distance de Beauvais et de Cler-
mont, sur la lisière occidentale de la forêt de Hez. La mise à exé-
cution de ce projet inspira à Catherine de vives inquiétudes. Elle
craignit que la nouvelle forteresse ne devînt pour ses domaines
un dangereux voisinage, et réclama l'assistance de son cousin
Renaud de Dammartin, comte de Boulogne, Celui-ci, qui dans sa
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jeunesse avait été l'un des seigneurs les plus dévoués de Phi-
lippe-Auguste, nourrissait depuis quelques années déjà des
sentiments d'hostilité contre le monarque, auquel il reprochait,
non tout à fait sans raison, ses tentatives incessamment diri-
gées contre l'indépendance des feudataires de la couronne. Il
saisit avec empressement l'occasion qui lui était offerte de
frapper, dans la personne de l'évêque de Beauvais, un parent du
roi en même temps qu'un défenseur de sa politique. Réunissant
les vassaux de la comtesse de Clermont, il attaqua Bresles et en
ruina les fortifications. Les représailles ne se firent pas at-
tendre ; à la tête de la commune de Beauvais et de renforts
amenés par ses neveux, fils du comte de Dreux, Philippe in-
vestit à son tour le manoir de la Neuville, le prit et le rasa
jusqu'à fleur de terre. Ces faits se passaient en l'année 1212 ',
et Louvet les considère comme le prélude, le point de départ
de la lutte qui s'engagea alors entre Philippe-Auguste et
une coalition formée du roi d'Angleterre, du comte de Flandre,
de celui de Boulogne et de l'empereur Othon, lutte qui .devait
deux ans après se terminer dans les champs de Bouvines
(27 juillet 1214) par une affirmation éclatante de la prépondé-
rance désormais acquise à la monarchie capétienne.

Catherine de Clermont ne fut pas témoin de ces événements.
Suivant Bosquillon, elle mourut au début de la guerre à laquelle
sa querelle avec l'évêque de Beauvais avait donné naissance, et
en effet la dernière charte que nous ayons trouvée d'elle et par
laquelle elle accordait aux religieux de Chaalis libre passage
pour les troupeaux de leurs fermes de Troussures et de Ro-
tangy, doyennés de Butreuil et de Montagne, lorsqu'ils vien-
draient aux pâtures communes du pays, est en date du
24 avril 1212. (Coll. Moreau, t. CXVI).

THIBAUT DE BLOIS. Fils unique de Catherine de Clermont, il
succéda à sa mère en 1212 dans le comté de Clermont et dans
la châtellenie de . Breteuil, comme il avait succédé, en 1205, à
Louis son père dans les comtés de Blois et de Chartres.

Nous ne saurions déterminer l'époque de sa naissance, elle
doit être antérieure à 1200, bien que la première charte où son
nom figure soit celle de ladite année, portant donation du bois

Guillaume Le Breton, édition Guizot, t. II, p. 252, et Louvet, t. H, p. 341-342.
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de Cormeilles à l'abbaye de Froidmont. En tous cas, son exis-
tence fut courte et ne fournit aucun événement mémorable.
Dom Grenier cite (t. XLV bis, f° 7) des lettres de lui données à
Saint-Germain-en-Laye au mois de septembre 4212, par les-
quelles il se reconnaît débiteur de 4,000 1. envers Blanche, com-
tesse de Champagne, à cause du droit de rachat ou de mutation
des fiefs tenus d'elle, et donne pour sa caution le roi de France,
les barons et sujets de ses terres. Par un acte du mois d'août
précédent il s'était engagé au même titre à payer une somme de
7,000 1. au roi et lui avait rendu'hommage. (Martène, I, 4109.)

Le '19 juillet 1213 le nouveau comte confirma à l'abbé et au
couvent de Chaalis l'amortissement de tout ce qu'ils possédaient
à Erreuses et dans l'étendue de la châtellenie de Breteuil. La
charte (coll. Moreau, t. CXVII) fait mention de l'acquiescement
de la comtesse Mahaut son épouse. Cette Mahaut était fille de
Robert III, comte d'Alençon, et de Jeanne de la Guierche (Art
de vérifier les dates). La date et les circonstances de son mariage
ne nous sont pas connues.

En juillet 1215, les archives de Froidmont enregistrent la
donation faite par Thibaut à ce monastère de toutes les terres
adjacentes à la grange abbatiale de Cormeilles le long de la
chaussée ou voie romaine de Beauvais à Amiens, sous réserve
d'une redevance de dix muids, moitié froment, moitié avoine,
redevance dont il fit remise entière aux moines en avril 1218
(Coll. Moreau, t. CXIX et CXXIII). Deux autres chartes du
même comte sont relatives à. Froidmont, l'une de mars 1217,
l'autre de . 1218, et ont pour même objet la confirmation des li-
béralités de ses parents et prédécesseurs (Coll. Moreau ,
t. CXXIII et CXXV et Louvet, édition de 1614, p. 569). Ces
divers documents, comme la charte de 1213, font mention du
concours et de l'acquiescement de la comtesse de Clermont.
Mais le nom de la donatrice a changé. Ce n'est plus le sceau de
Mahaut d'Alençon qui figure au pied de l'acte, c'est celui de
Clémence des Roches, fille de Guillaume, sénéchal d'Anjou et de
Marguerite de Sablé, qu'un second mariage a unie à Thibaut ;
ni l'une ni l'autre, du reste, de ces deux femmes ne devaient lui
donner d'enfants. Atteint, suivant les uns, de la lèpre, suivant
les autres, de la peste, le fils de Louis et de Catherine, le riche
possesseur des comtés de Blois, de Chartres et de Clermont, était
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condamné à une fin prématurée, et il y touchait déjà lorsqu'il
signa à la Ferté-Vineuil, en Beauce, sa dernière charte en
faveur de Froidmont. L'Art de vérifier les dates dit, en effet, qu'il
mourut l'an 1218 avant Pâques, et Pâques tomba, cette année.
là, le 15 avril.

C'est de la même résidence de Vineuil et du même mois d'a-
vril que sont datées trois autres chartes, véritables dispositions
testamentaires de Thibaut. Deux d'entre elles confirmaient au
prieuré de Wariville les dons faits par ses parents, accordaient
aux religieuses trois muids de froment à prendre annuellement
sur le grenier seigneurial de Breteuil, et réglementaient leurs
droits d'usage dans la forêt de Hez (Coll. Moreau, t. CXXIII
et Ms. Fr. 4663, n° Lxxn). La troisième dotait l'église Saint-
Evremont de Creil de 40 1. parisis de rente à prendre à la
Saint-Remy sur les cens de Creil, dont 20 devaient être distri-
buées le jour de l'anniversaire du comte, et les 20 autres le
jour de l'anniversaire de sa mère aux chanoines et clercs de
ladite église qui assisteraient au service (Ms. fr. 4663, n°

Thibaut, nous l'avons déjà dit, n'avait pas eu d'enfants ; il ne
laissait ni frères ni soeurs. Les domaines composant sa succession
se devaient donc partager, selon leur provenance, entre les col-
latéraux des lignes paternelle et maternelle. Ses deux tantes,
soeurs de Louis de Blois, prirent : l'une Marguerite; mariée
alors en troisièmes noces à Gautier II d'Avesnes, le comté de
Blois, l'autre Elisabeth, femme de Sulpice d'Amboise, celui de
Chartres.

Du côté maternel, les héritiers se subdivisaient en deux
branches, Clermont et Breteuil. Catherine, en effet, on s'en
souvient, avait réuni sur sa tête les biens des deux maisons. Or,
suivant les coutumes féodales, chaque maison avait droit au
retour des fiefs provenant originairement d'elle. L'application
de cette règle fit écheoir la châtellenie de Breteuil à Amicie,
soeur consanguine d'Aélis femme du connétable Raoul et,
par conséquent, grande tante de Thibaut. Cette troisième fille
de Galeran de Breteuil avait épousé, en premières noces, Bau-
douin du Donjon. Devenue veuve, elle s'était remariée, au
plus tard en 1213, avec Jean Briart, chevalier. Les deux époux
figurent comme seigneurs de . Breteuil dans une charte de la fin
de l'année 1218, portant ensaisinement d'une vente de quatre
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muids de blé faite à la léproserie de Beauvais par Raoul de
Noyers '.

Dans le comté de Clermont, Thibaut avait quatre héritiers.
Trois étaient cousins germains de sa mère : Raoul de Clermont,
seigneur d'Ailly, fils de Simon de Clermont et de Mathilde de
Breteuil, Guy le Bouteiller de Senlis et Robert de la Tournelle,
qui avaient l'un et l'autre pour mère une Clermont, soeur de
Simon. La qualité du fils du frère puiné du connétable donnait
à Raoul un avantage marqué sur ses deux cohéritiers du même
degré, qui descendaient seulement par les femmes de Renaud II,
l'auteur commun, bien que la législation féodale reconnût alors
à ceux-ci des droits qu'ils n'auraient pu invoquer dans le cou-
rant du siècle précédent. Cependant les antiques priviléges de
la masculinité subsistaient encore et c'est à leur application
qu'il convient, suivant nous, d'attribuer le fait que l'ensemble
de l'héritage de la maison de Clermont n'ait pas été dévolu
Mahaut, comtesse de Dammartin 2 , dernière survivante des filles
de Renaud II et par conséquent grande tante de Thibaut et sa
plus proche parente.

La multiplicité des prétendants à la possession du comté de
Clermont parut à Philippe-Auguste l'occasion favorable d'une
application nouvelle du système d'annexion, que depuis son
avénement il ne cessait de poursuivre par la voie des acquisi-
tions aussi bien que par celle des conquêtes à main .armée. Il
traita séparément avec chacun des cohéritiers. Raoul de Cler-

i Collection Moreau, t. Cxxv, fo 23. Jean Briart mourut vers 4220 (charte
d'Amicie fondant l'anniversaire du dit Briart dans l'abbaye de Froidmont (coll.
Moreau, p. 12S), et sa veuve contracta peu après une troisième union avec Gautier
de Risnel, auquel' elle devait encore survivre. Elle mourut en 1226 laissant de son
second mariage, suivant Dom Grenier, deux filles qui lui succédèrent dans les
châtellenies de Breteuil et de Catheu.

2 Nous avons déjà parlé de cette Mahaut de Clermont et cherché à établir que
c'était elle qui avait épousé Albéric II, comte de Dammartin. Leur fils aîné était

le célèbre Renaud de Dammartin, comte de Boulogne, qui expiait alors dans les
fers l'initiative de la coalition féodale de 1214.- Assurément sa rébellion ne dut
pas être sans nuire aux droits que sa mère avait à faire valoir sur l'héritage de

Clermont, et peut-être trouverait-on là jusqu'à un certain point, en se rappelant
qu'Ide de Boulogne, femme de Renaud, était petite-fille d'Étienne, roi d'Angle-
terre, l'explication de cette assertion de Chopin, Traité du domaine, livre III,
titre IV, répétée par du Puy, des Droits du roi, p. 782, que « le comté par le
moyen et alliance des femmes escheut en la maison d'Angleterre, et'par la rebel,
lion des Anglais fut acquis et confisqué au roi, »
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mont d'Ailly lui céda moyennant quatre mille livres parisis
« quiconque chose qu'il avoit de droit en le conté de Cler-
mont et ès appartenanches d'ichelle tant en fief quant do-
maine ». A Robert de la Tournelle, le roi donna ce qu'il avait
à Bonneuil sauf le droit de monte ou montage des grains et
celui-ci en échange « de bonne foy jura sur les sainz sacrez que
ne par lui ne par autre en le conté de Clermont de l'eschaete
messire Thibaut, conte de Blois et de Clermont, aucune chose
desores ne avant réclameroit ne travailleroit en aucune manière
monsieur le Roy ou ses hoirs » (Mss. Fr. 4663, f° 142. Catalogue
des actes de Philippe-Auguste, n° 4834). Sous la même condition
Guy, fils de Guy le Bouteiller, reçut en fief et hommage-lige ce
qui était du domaine de la couronne à Rully et à Chamicy,
doyenné de Pont (Mss. Fr. 4663. f° 143. Cart. de Philippe-.
Auguste, f° 76). Enfin la renonciation de la comtesse de Dam- .
martin lui valut une rente de cent livres parisis sur la Prévôté

Nous n'avons pas l'acte de cession de Raoul à Philippe-Auguste, mais seule-
ment l'acte confirmatif fait par lui en novembre 4229 à la demande de Louis VIII
et moyennant un supplément de prix qui ne laissait pas d'être considérable,

puisque Graves nous apprend, Précis du canton de Breteuil, p. 48, que Simon de

Beauvault et Clémence Briart, sa femme, rachetèrent eu 1226, 3,000 livres pour
leur terre de Breteuil, mouvante du roi.

Mss. Fr. 4,663, fo 112. — « Je Raouls de Clermont fais chose congnute à tous

tant présens comme avenir, que je . ay quictié a tousjours quiconque chose je
avoie de droit en la conté de Clermont et ès appartenanches dichelle, tant en fief
quant demaine, a men très chier seignieur Philippe conte de Boulongne et de
Clermont et a ses hoirs de se char et a men tres chier seignieur Loys par la
grace de Dieu sage roy de France et à ses hoirs à tousjours, se li cotez aura tres-
passé sans hoir de se char ; et en seur que tout je ai juré seur les sains sacrez
garder à tousjours cheste donation, et que seur che des ore en avant ne trayray
en plait ne en autre maniere de travcilx par moy ne par autre le conte devant
dit, ne aucun de se partie ne Monsieur le Roy ne sez hoirs, se le dite conté ara

venu à Monsieur le roy ou 1, sez hoirs, en ychelle manière que il est dit devant ;
en seur que tout cheste quictacion garder inviolablement, jurerent ensement
Jehans et Simons mes fieus ; pour cheste quictacion adechertez donna a moy de
bone mémoire Philippes jadiz roy des crans sages ille k libr. parisiz; enseurque-

tout Monsieur li roys Loys pour cheste quictacion quitta à moy le rachat de l'es-
chaete de lamission de le dame de Bretuel de le terre de Bretuel et dez aparte-
nanchez dichelle tant fiez comme demainez dou fief de monsieur le roy mouvans,
quant a monsieur le roy apartient se je ara vescu aprez le amission devant dite ;

que che tiengue fort à tousjours, je ay confermé cheste presente page de men
scèl: Fait à Chaumont, eu lan de nostre Seignieur mil II' XXIII au mois de
novembre. »

I Bonneuil en Valois, canton de Crépy, suivant M. L. Delisle ; Bonneuil le Plessis,

canton de Çrévecceur, suivant Graves, Précis du canton de Breteuil, p. 41.
•

•
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de Crespy, dont avec l'assentiment de Philippe-Auguste, elle fit
presque immédiatement don aux religieuses du Parc-aux-Dames'.

Quel était l'objet de la cession ainsi faite au roi par les héri-
tiers de Thibaut, ou en d'autres termes de quoi se composait le
comté de Clermont ? Nous allons essayer de le déterminer sans
pouvoir cependant le . faire d'une manière exacte ni complète, car
les documents nous manquent pour cette époque

Le comté de Clermont, comme les autres grands fiefs, compre-
nait deux sortes de biens territoriaux. : les domaines dont le
comte possédait la seigneurie immédiate avec tous les droits de
justice, redevances et cens y attachés, les fiefs dont il n'avait
que la suzeraineté.

Dans la première catégorie nous rangerons :
Clermont, dont chaque masure devait aux termes de la charte

de 1.197, un cens annuel de cinq sous. Le seigneur y percevait
en outre les droits de halage et tonlieux sur les denrées et mar-
chandises (boucherie, pain, sel, animaux, laine, pelleterie, toiles,
friperie 3 ) ainsi qu'un péage ou travers qui s'étendait jusqu'au
village d'Angy et aux villages environnants.

La Neuville le Comte ou en Hez. Les habitants de ce bourg
n'étaient assujettis par %la charte de Raoul (1187) qu'au paye-
ment annuel de deux mines d'avoine, deux chapons et six de-
niers Beauvaisins.

Sur le territoire de la Neuville, comme sur celui de Cler-
mont, existaient quelques petits fiefs ou tenures nobles appar-
tenant à d'autres qu'au comte ;

La forêt de.Hez ;
Celle de la Houssière, sur le territoire de Bailleul sur Thérain ;
Creil, dont la charte d'affranchissement stipulait en faveur de

ses bourgeois les mêmes droits et redevances que celle de Cler-
mont ;

Le travers de Creil ;
La forêt de la Pommeraye ;

Mai 1218. Archives nationales, K 185, n o 73 ; Catalogue des actes de Philippe-
Auguste, n0° 1825 et 1826 ; coll. Moreau, t. CXXIV, fo 202.

2 Le premier dénombrement complet du comté de Clermont, est celui de 1373.
dont nous avons l'intention de présenter à nos lecteurs le résumé dans la suite
de ce travail.

8 Dénombrement de 1373,
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Le marché transporté de Creil à Saint-Leu d'Esserent 1 , con-
formément à la convention qui était intervenue en 1175 entre
le comte Raoul et l'abbé de Cluny et qui attribuait aux moines
la moitié des produits ;

L'avouerie de Saint-Leu d'Esserent qui consistait, aux termes
de la même convention, dans la possession d'un manoir, la
moitié de la justice du lieu, et une redevance de deux mines
d'avoine par feu ;

Le bourg de Gournay-sur-Aronde, que le comte Raoul avait
acquis par échange de la maison de Hangest et de l'abbaye de
Saint-Quentin de Beauvais, et aux habitants duquel il avait
concédé en 1165 l'exemption de toutes charges et impositions
au prix d'une redevance annuelle de quatre mines d'avoine et
de quatre chapons ;

Des biens à Sacy-le-Grand et des cens à Mouchy-Saint-Eloi 2 ;
Les avoueries de Rozoy, de Beaupuits, de Rieux et de Halloi ;

Rozoy et Beaupuits appartenaient à l'abbaye de Saint-Lucien,
Rieux et Halloi à celle de Saint-Germer.

Une redevance de soixante anguilles par an sur le domaine de
Thury-sous-Clermont due par l'abbaye de Corbie. (Comptes de
Beaumanoir 1280-1281, et Dénombrement de 1373.)

Le dénombrement de 1373 mentionne comme faisant encore
partie du comté de Clermont divers droits et redevances : entre
autres les travers de Nointel, de Baillenval, de Liancourt, de
Creuil, de Longuyane (ou Saint-Martin-Longueau), les Pré-
vôtés de Breuil et de Giencourt, les tailles d'Agnets, de Cannette-
court et de Boisicourt, l'avouerie de Marceilles, mais nous ne
saurions dire si leur possession n'était pas le résultat d'acquisi-
tions postérieures.

L'administration des domaines, le recouvrement des cens et
taxes étaient confiés à des officiers seigneuriaux appelés Prévôts
et qui se trouvaient en même temps investis de fonctions judi-
ciaires. Il y avait un Prévôt à Clermont, un autre à Breil. Du

•1 Le marché fut rétabli à Creil par lettres patentes de novembre 1374.
Acceusement par Catherine, comtesse de Clermont, à Nivelon de Senlis, sou

cousin, de vignes et d'une pièce de terre qu'elle avait à Mouchy-Saint-Éloi (coll.

Moreau, t. CXV, fo 56). Pour Sacy-le-Grand et les droits de champart et de

vinage, etc., qu'y possédaient les comtes, Voir Dom Grenier, t. XCVII, fo 38 ;

Mss. Fr. 4,663, n° 75; et de Lépinois, Recherches historiques, charte de Catherine

de 1209 eu faveur de Saint-Leu d'Esserent.
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premier relevaient, entre autres. les mairies d'Agnetz et de
Cannettecourt ; du second, celles de Montataire et de Cinqueux ;

Les comtes do Clermont jouissaient de la plupart des droits
régaliens ; il semblerait même qu'ils aient eu la prérogative de
battre monnaie. Nous ne connaissons pas, il est vrai, de pièces
frappées à leur effigie, mais nous verrons, en janvier 1320,
Philippe le Long acheter à Louis de Bourbon, moyennant quinze
mille livres de bons petits tournois, les droits que celui-ci avait
à cet égard comme comte de Clermont et sire de Bourbon.

Le Cartulaire de Philippe-Auguste nous a conservé la liste
des fiefs ou plutôt des feudataires relevant du comté de Cler-
mont en 1218. Il y en avait 68 pour le comté proprement dit,
savoir :

Johannes de Conty.
Abbas de Hanges.
Rob. de Turnell.
Guido de Pratis.
Simon de,Argenlieu.
Théob. de Cressonssart.
Florentins de Novavilla.
Guill. de Cressonssart.
Magr W. Baillot.
Ansoldus Ronquerol.
Guide de Therotte.
Petrus de Monasteriis.
Petrus de Lys.
Simon de Dargies.
Huguo Candavenne.
Cornes Sancti-Pauli.
Rad. Candavenne.
Joh. Candavenne.
Rem. Perone.
Simon Monachus.
Joh. Legleantier.

Joh. de Stratis.
Rem. de Gurcy.
Joh. Darion.
Girardus de Betz.
Prior de Longua Aqua.
Joh. de Renim.
Joh. de Villiers.
Joh. de Gurcy.
Math. de Feucheroliis.
Evrardus de Charron.
Arnoldus de Soisy.
Teob. de Giencuriâ.
Rem. de Britolio.
Joh. de Nointel.
Simon de Meoreno.
Aealiz de Buzencuria.
Ansoldus de Dargies.
Maria Cholette.
Joh. de Plesseïo.
Roger de Premereio.
Odoard. de Castaneo.

t La mairie au moyen âge constituait un office souvent héréditaire, dont le

titulaire était à la fois tenancier féodal, intendant et officier de justice chargé de

faire les ajournements,
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Thomas de Caïni.
Gilo de Longua Aqua.
Fulco Drouin.
Galf. de Luat:
Emelina de Bulencourt.
Joh. de Luat.
Amicia Boviler.
Joh. de Novavilla.
Ansoldus de Coonginère.
Joh. de -Goocurt.
Simon de Chivereis.
Rad. de Coonginère.
Gilo d'Erquinvilliers.

Odo li Ardans.
Arnulfus de Quesnels.
Anselmus Serviens.
Rad. de Novavilla.
Odo de Stratis.
Joh. de Goesdun.
Roger de Franscières.
Rog. d'Aivregny.
Joh. de Laumes.
Simon d'Espineuses.
Simon de Mainbeville.
Manasseus de Gornaïo.
Renaldus de Mesnilio.

La châtellenie de Creil comptait 21 fiefs . dans sa mouvance.
Voici la nomenclature de leurs possesseurs d'après le même do-
cument, ou plutôt d'après la copie que nous en fournit le
tome LIV de Dom Grenier :

Johannes de Cramosy.
Amalricus de Vilers.
Petrus de Monte.
Radulphus Dannel.
Hugo de Curtoloco.
Odo de Summevilla.
Odo Mongnevillaris.
Theobaldus Liroz.
Renaldus Abbas.
Renaldus de Montatère.
Relisent Cramoisy.

GUillemus de Pratis.
Odo de Chauferi.
Odo de 'Vallibus. •
Bartholomeus:de Silvanectis.
Bartholomeus de Soissiaco.
Petrus Choisel.
Philippe de Fayel.
Uxor Theobaldi Marescalli.
Odo Ronquerolles.
Johannes de Noermont.

Comte. DE LUÇAY.

(La suite prochainement).
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TITRES

DE LA

SEIGNEURIE D'APREMONT
AU COMTÉ DE BOURGOGNE.

r4=694-.

Le château d'Apremont (castrum de Aspero monte, dans les
anciens titres) a joué dans l'histoire du comté de Bourgogne un
rôle important, grâce, d'abord à sa situation géographique, puis
à l'étendue des terres et au nombre des villages et des fiefs qui
dépendaient de sa justice et de sa mouvance. Il commandait, en
effet, l'un des principaux .passages de la Saône, celui que
presque toutes les armées ennemies ont franchi dans l'anti-
quité et au moyen âge pour envahir la province qui s'est appelée
successivement la Sequanie et le comté de Bourgogne. Aussi
est-il assez difficile de compter combien de fois il a été assiégé,
combien de fois il a été pris d'assaut.

L'on sait que lors de la prise d'armes de Jean de Bourgogne,
qui, à la mort de Philippe de Rouvres, tenta de disputer la
souveraineté du comté à Philippe le Hardi, puis à la comtesse
Marguerite, il fut dans l'espace de trois ans (1364. à 1363)
quatre fois pris et repris. Un siècle plus tard, en 1478, quand
Charles d'Amboise conduisit à la conquête de la Franche-
Comté les •troupes de Louis XI, les défenseurs du château
d'Apremont opposèrent à leurs assaillants une si vive résistance
que, comme les Dôlois de la Cave d'Enfer, ce fut le feu et non
le fer qui put en avoir raison. Ils s'ensevelirent tous dans les
ruines de la forteresse détruite alors de fond en comble et qui
ne devait plus être jamais relevée et réédifiée comme construc-
tion militaire. Elle fut remplacée quelques années après pàr
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château auquel les xvie , xvne et xvIIIe siècles imposèrent tour à
tour leurs styles et leurs aménagements divers et qui, grâce au
goùt déployé dans sa restauration par son propriétaire actuel,
M. Léon Marquiset, membre du Conseil général de la Haute- -
Saône,.  est devenue une des plus élégantes résidences de la
Franche-Comté.

Plusieurs titres des abbayes de Theuley, de Corneux et de
Colonges font mention des anciens seigneurs d'Apremont.
Otton d'Apremont renonça en 1163 à toutes les prétentions qu'il
avait sur le premier de ces monastères. Gérard, Guillaume et
Jean d'Apremont font ou confirment des donations en faveur
des deux autres dans le cours du xine siècle. Guillaume est
même cité par Gollut comme un des personnages les plus consi-
dérables de l'entourage du comte palatin Otton. Cette antique
maison d'Apremont paraît s'être éteinte au commencement du
xrve siècle. Au mois de janvier 1304 on voit, en effet, Hugues
de Bourgogne concéder à ses neveu et nièce Robert et Blanche,
les seigneuries d'Apremont, Fraisans , Gendrey , Orchamps,
Dampierre, la Bretonnière. Telle est l'origine de la réunion de
ces diverses seigneuries qui, pendant près de trois siècles, res-
teront toujours dans les mains du même suzerain. En 1384 et
1385, on les trouve possédées par Guyot de Montbozon et
Henri de G ermigney. A l'extinction des descendants de ces
deux seigneurs, elles firent retour au domaine du comte, et
Philippe le Bon, duc et comte de Bourgogne, les concéda le
16 février 1435 à Philippe de Ternans qui fut l'un des six gentils-
hommes franc-comtois décorés de la Toison-d'Or, lors de la
création de cet ordre. Ce fut pendant la vie de son fils, Claude,
que le château fut détruit par les troupes de Louis XI. Il est
probable que le baron d'Apremont avait soutenu chaleureuse-
ment le parti de Charles le Téméraire et de Marie de Bour-
gogne. Toutefois il acceptera plus tard la domination française,
car on le voit reprendre en fief la terre d'Apremont des mains
de Baudricourt, gouverneur du comté de Bourgogne au nom
• de Charles VIII. Sa fille Anne-Claude apporta en dot les
baronnie d'Apremont et seigneurie de Gendrey à Guillaume de
Pontailler. Leurs enfants Blaise et Philiberte de Pontailler,-de
l'autorité de messire Claude de Pontailler et de Jean de Rupt
;ours curateurs, vendirent ces terres à messire Nicolas Perrenot,
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chevalier, seigneur ede Grandyelle, pour la somme de cinq mille
francs d'or, le 30 septembre 4538. La famille •de Montrichier
devint propriétaire au commencement du• xvii e siècle de la
baronnie d'Apremont qui fut alors démembrée en plusieurs
chevances. L'une d'elles appartenait encore en 1790 à M. Perchet
de Montrichier. Mais au xvm° siècle on trouve aussi mentionnés
comme seigneurs ou dames d'Apremont : 1° Marie-Thérèse
Fleuriaux d'Armenonville, comtesse d'Autrey, qualifiée baronne
d'Apremont ; 2° messire Jean-Baptiste Du Barry-Lévis, vidame
de Châlons, gouverneur de Lévignac, seigneur des domaines de
Gray et d'Apremont, Germigney, la Loge et dépendances ;
3° Louis-Stanislas-Xavier, fils de France, frère du Roi, duc
d'Anjou; d'Alençon, comte de Maine, du Perche, etc. (plus tard
Louis XVIII) seigneur d'Apremont en 1790.

De cette baronnie dépendaient des terres sises sur l'une et.-.
l'autre rive de la Saône, ce qui atteste d'une manière évidente
que cette rivière n'a pas été au moyen âge une-frontière absolue
entre le duché et le comté de Bourgogne, et par suite entre les
terres du Royaume et de l'Empire, comme on disait alors. Sur
la rive gauche la justice d'Apremont comprenait outre cette
localité, Germigney, la Loge, le Trembloy et une partie de
Montseugny ; sur la rive droite Essertenne, Cecey et Echa-
longe.	 .

Le titre transcrit ci-dessous nous paraît avoir une grande
importance non-seulement pour l'histoire particulière de la
baronnie d'Apremont et de la seigneurie de Gendrey, mais
aussi pour celle de la Franche-Comté en général au xvi e siècle.
Il est intitulé « Inventaire fait le 15 décembre 1603 par un juré
au greffe du Parlement de Dôle des titres, papiers et enseigne-
ments concernant les seigneuries d'Apremont et de Gendrey. »
Presque tous les documents analysés n'existent plus aujour-
d'hui; cet inventaire en est plus précieux et mérite par consé-
quent d'être publié.,•

Les actes mentionnés les plus importants au point de . vue
historique sont : 1° la vente de la baronnie d'Apremont et de la
seigneurie de Gendrey, faite par Blaise de Pontailler, écuyer, et
Philiberte, sa soeur, enfants et héritiers de -messire Guillaume
de Pontailler et d'Anne-Claude de Ternans, de ' l'autorité de
Claude de Potailler et de Jean de Rupt, leurs curateurs, à

T. XI. (Nçia 7 et 8),	 22
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haut et puissant seigneur, messire Nicolas Perrenot, chevalier,
seigneur de Grandvelle, pour la somme de 5,000 . francs d'or
(30 septembre 1538) ; 2° les lettres d'octroi et de donation par
le duc Philippe le Bon, à messire Philippe, seigneur de Ter-
nans desdites baronnie et seigneurie d'Apremont et Gendrey à
réachat perpétuel de 5,000 fr. d'or (16 février 1435) ; 3° les
lettres de .nouvel octroi accordées par Louis XI, roi de France, à
Claude de Ternans desdites seigneuries et des justices et grue-
ries en dépendant (3 décembre 1478) ; 4° mandement de Maxi-
milien et de Marie, archiducs d'Autriche et comtes de Bour-
gogne, aux gouverneurs et baillis dudit comté, leur ordonnant
de remettre ledit sieur Claude de Ternans en la jouissance et
possession desdites seigneuries d'Apremont et Gendrey pour
lors mises sous la main desdits princes (l mai 1479) ; 5° autre
mandement du gouverneur de Bourgogne pour le roi de France
ordonnant aux gens de la Chambre des Comptes de Dijon de
laisser Claude de Ternans jouir desdites seigneuries « jusques
à un temps prefix » signé Baudricourt (3 janvier 1484) ; 6° autre
mandement aux mêmes et pour le même objet du roi Charles VIII
(22 mars 1484) ; 7° la reprise de. fief faite par le sieur de Cham-
pagney, enfant et héritier de Nicolas de Grandvelle, des mains
de Mgr de Vergy, commis au gouvernement du comté de Bour-
gogne, des seigneuries d'Apremont, Gendrey, Baujeu, Sauvi-
gney, Saint-Loup, Cromary et de la chevance d'Arbois (27 juillet
1564) ; 8° l'achat par ledit seigneur de Champagney de la sei-
gneurie de Montrichier de la mouvance du fief de la baronnie
d'Apremont par lui fait comme seigneur féodal, de demoiselle
Huguette de Vingless , femme de noble Gaspard de Villers,
écuyer, pour la somme de 1326 écus d'or au soleil (31 janvier
1580); 9° l'affranchissement des habitants de Germigney du
15 avril 1433 ; 10° donation faite par W. de Champagney à
Aimé de Montrichier, écuyer, de la seigneurie de Montrichier
par lui acquise dernièrement (11 juillet 1586).

Les archives communales d'Apremont possèdent aussi une
copie faite au dernier siècle de la reconnaissance de la baronnie
dudit lieu passée en 1488 par haut et puissant seigneur Claude •
de Ternans, seigneur de la Motte d'Apremont, de Gendrey et de
Chevrel , à Charles VIII. Dans ce document il est ques-
toin du château eu ces termes: « C'est à savoir qu'au lieu
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et placé d'Apremont il y a une haute motte sur laquelle
souloit avoir un château et maison forte nommé lé Château con-
tenant environ demi-quarte de terre, lequel château depuis
huit ans en partie démoli et n'y a de présent que ladite motte,
laquelle place ensemble le pourpris d'icelle et ledit jardin appar-
tient pour le tout à mon seigneur. » Par suite d'un arrangement
passé vers 14M avbc le sieur Étienne Cheverières, prévôt des
marchands au comté de Bourgogne, les habitants d'Apremont
n'étaient tenus que de garder « leur ville qui pour lors estoit en
cloisons enfermée de harts et fossés» et ceux de Germigney.
et d'Essertennes devaient faire guet et garde au château en
temps d'imminent péril de guerre.

On trouvera ci-dessous des extraits des parties les plus impor-
tantes des dénombrements de la baionnie d'Apremont faits en
1488 et en 1549.

Jules FINOT,

Archiviste de la Iiaute:Saône.

DÉNOMBREMENT DE 1488.

Extrait particulier du Terrier et déclaration des rentes, cens,
tailles, courvées et autres revenues et droits seigneuriaux
appartenant à haut et puissant seigneur Claude seigneur de
Ternant, de la Motte d'Apremont, de Gendrey et de Chevrel,
ainsi que cy après sera déclaré, à cause de la châtellenie,•terre
et seigneurie dudit Apremont et des appartements d'icelle,
tant en deniers, graine, cire, gelines, moulins, terres, prés,
bois, rivières, étangs, corvées de charrues et de bras, que
autres bois quelconques, laquelle déclaration a été commencée
à faire le mardi quinzième jour du mois d'avril l'an mil quatre
cent quatre-vingt et huit après Pâque, en présence d'honorable
homme Huguenin Lambert, procureur du seigneur, par nous
René Frémiot, clerc, demeurant à Dijon, et Guillaume Godefroy,
dudit Apremont notaire à ce commis tant par les lettres.
patentes du roi notre seigneur, que par les lettres d'attache
sur icelles dont et desquelles la teneur s'ensuit :
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Charles par la grâce de 'Dieu, roi de France, etc. ... auquel
quinzième jour dudit mois d'Avril, an que dessus pour besogne
au fait de notre commission, nous sommes transportés au lieu
d'Apremont, en l'hôtel de moi ledit Guillaume Godefroy, et
pour y être informés au vrai des choses dessus dites, et .d'une
chacune d'icelles, avons mandé et fait venir pardevant nous
Jean Odot Clément, âgé de soixante ans, Perrenot Losnot,. âgé
de soixante ans environ, Jean Remillet, âgé de cinquante ans,
Jean Baudenot, âgé de cinquante ans, Richard Cadot, âgé de
trente ans, Viennot Golyot, âgé de trente-six ans, Yienriot
Bordenet, âgé de quarante ans, Huguenin Remillet, âgé de

_ trente-six ans, tous habitants dudit Apremont, et Jean Petit
Clément, d'Essertenne, âgé .de cinquante-six ans ou environ,
auxquels, après que nous avons eu exposé le fait de notre com-
mission, avons requis nous dire et déclarer les. droits des sei-
gneuries appartenant à mon dit seigneur à cause de ladite châ-
tellenie et seigneurie dudit Apremont et des appartenances
d'icelles ; lesquels, après les serments par lui donnés aux saints
évangiles de Dieu, en ont dit et déposé par la manière que
s'ensuit. C'est à savoir qu'au lieu et place d'Apremont, à une
haute Motte sur laquelle souloit avoir un château et maison
forte nommé le château d'Apremont, fossoy' é de fossé tout à
l'entour et un jardin auprès dudit château contenant environ
demi-quartier de terre, lequel château puis huit ans en partie
démoli, et n'y a de présent que ladite Motte, laquelle place,
ensemble le pourprès d'icelle et ledit jardin appartient pour le
tout à mon seigneur.

Interrogés ce avant lad. démolition dud. château, se les habi-
tants dud. Apremont n'y autres étaient retrinchans ny tenus de.
faire guet et garde en icelluy château ne quelles amendes l'on
payait pour faute de faire ledit guet_ et garde, ne s'ils étaient
contribuables en menus emparements ne autrement en icelle
place ? Dient et déposent à savoir : lesdits Jean Odot, Perrenot •
Lasner Jean Petit Clément d'Essertennes et Jean Demiset que
autrefois les habitants dudit Apremont faisaient guet et garde
audit château toutes les fois qu'on leur demandait, et que
depuis environ trente ans eri ça par un appointement fait, par
Étienne Chenevières lors prévôt des marchands en Bourgogne
avec lesdits habitants que iceux habitants dudit Apremont 	 -
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deraient leur ville qui pour lors était en cloison enfermée de
harts et fossés et que les habitants de Germigney, ceux d'Esser-
tenues feraient ledit guet et garde au château d'Apremont et au
regard des menus emparements et réparations pour ledit châ-
teau d'Apremont, dient qu'ils n'y furent jamais tenus, ne jamais
n'y contribuèrent et que autrefois en sont été en procès et en
ont été renvoyés et que dès lors en sont demeurés exempts,
mais que bien y ont vu venir ouvrer au château et menus em-
parements et réparations pour une seule fois seulement. Les
habitants dudit Germigney idem dient que ceux qui étaient
tenus de faire ledit guet et garde quand ils défaillaient de faire
le guet et garde, ils enchéaient en amende pour chacune fois de
un sol entevenant au profit du châtelain d'icel.

Interrogés en outre tous les devants nommés s'ils savent la
limite et circuite de la justice de ladite seigneurie d'Apremont,
dient que icelle justice s'étend et prend du côté devers Dijon
jusques à la fin de Riquanes devers Talmey jusques la fin dudit
Taliney devers Poyans jusqu'au levis et justice d'Autrey du côté
de Léntilley jusqu'à un poirier que l'on déclara par arrêt du
Parlement être de la justice et seigneurie dudit Apremont
auquel poirier furent mis les , panonceaux de Monseigneur de
Bourgogne et tirant dès ledit poirier jusques à la fin de la -mai-
son du Bois auquel circuite est compris le bois dit le bois de
Paissirey du long de la rivière du côté devers Mantoche jusques
au droit de l'essapence de Velet, et dès ledit essapence du côté
à leste de Saint-Pierre de Broye et du côté devers Dôle, dès le
Apremont jusques à la justice d'Aubigney et du côté devers
Besançon jusqu'à la fin du bois de Ruffey appartenant à Pierre
de Malain à cause de la seigneurie de Montrichier et du côté
devers Gray jusqu'à la rivière de Tensé auxquels lieux a limi-
tation ci-dessus déclarés mondit seigneur à toute justice, haute,
moyenne et basse ensemble en tous les meix et maison étant
au lieu d'Apremont tous et ceux qui lui appartiennent et qui
. sont sous lui que et autre meix appartenant à autres seigneurs
et que le signe d'icelle haute justice ., puis trois ans, en ça ou
environ est cheu par terre, lequel souloit être élevé à quatre

• piliers et à un fustre ou lieu que l'on dit la 'note de Garigney,

I Filt supportant les crochets et les cordes.
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Idem. Dient en outre tous les dessus nommés que mondit
seigneur à cause . de ladite seigneurie d'Apremont a scel de
tabellionaige armoyé aux armes du comté de Bourgogne sous
lequel scel reçoivent toutes les lettres et samodie chacun an au
profit de mondit seigneur.

Idem. Dient en outre tous les dessus nommés que pour
l'exercice de la justice de la seigneurie dudit Apremont mondit
seigneur commande et ordonne quand , bon lui semble tous
officiers comme Bailly châtelains, Gruyer, Prevot, Procureur,
sergent et messiers dont desdits messiers, lesdits habitants
d'Apremont en élisent un sans que seuls autres n'aient la faci-
lité d'en y soumettre pardevant lesquels bailly, Prevot, Gruyer
et autres officiers commis de par ledit seigneur ressortissent
tous les sujets de ladite terre et châtellenie et seigrieurie dudit
Apremont ensemble tous ceux et celles qui y sont trouvés délin-
quants ou mesusans lesquels les condament et" amendent selon
les cas qu'ils ont commis lesquelles amendes compétent et
appartiennent du tout à mondit seigneur.

Idem. Dient que Monseigneur peut amodier ou faire amodier
par des gens et officiers quand bon lui semble, les droits et profits
qui sont et appartiennent à ladite prévôté et à icelluy fermier
le droit à cause de son amodiation de prendre et lever toutes les
amendes de soixante sols estevenans mondit seigneur la prend
et a accoutumé de la prendre telle qu'elle fût ou déclarée pour
les prévôts fermiers:

Idem. Dient que tous les habitants dudit Apremont résident
ou demeurent sous mondit seigneur et en ses meix sont francs
de toute servitude mainmortable.

Idem. Dient que à mon dit seigneur compétent les bois ci-après
déclarés, à savoir le bois de la contente, la Vaivre de Bringue,
Malsainguet, le lichet, lamange, la ropture et bronchet esquels
bois mondit seigneur à droit de lever, prendre et percevoir toutes
les amendes sur tous mesusans en iceux excepté que lesdits bois
,de la Contente, Malsainguet, le lichet et la mange lesquels bois
lesdits d'Apremont et de Germigney peuvent prendre et toper
bois à eux nécessaires sans amende ; mais s'ils sont trouvés
coppans bois de chasse et de sols esdits bois de lochet, la Rop-
ture et en ladite Vaivre de Bringue, ils sont amendables envers
monda seigneur pour chacun pied de l'amende de trois sols
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avec le droit du forestier et pour chacun pied de poirier ou.pom-
mier de soixante sols avec aussi le droit du forestier et en tant
que tous autres forains qui sont trouvés coppans bois en tous
les bois dessus dits, ils sont amendables de soixante sols envers
mondit seigneur.

Idem. Dient semblablement que en outre à mondit seigneur à
cause que dessus les bois de la Vaivrote, Làhye dessus et des-
sous le fay, bois fay de Passirey esquels bois mondit seigneur a
droit de lever prendre et percevoir tant sur tous mesusans, en
iceux excepté esdits bois du fay, bois fay de Passirey esquels
lesdits d'Apremont et de Mantoche peuvent prendre bois pour
toutes leurs nécessités sans amende, mais si lesdits d'Apremont
et de Mantoche sont trouvés coppans bois de chasse ou .de" sols
ou bois de la Vaivrote ils sont amendables envers mondit sei-
gneur de l'amende de trois sols pour chacun pied avec le droit
du forestier et pour chacun pied de poirier ou pommier de
l'amende de soixante sols avec le droit du forestier et quant au
bois de Fahie dessus et dessous, lesdits d'Apremont y peuvent
prendre bois de chasse et de sol pour l'amende de trois sols
comme enla dite Vaivrote, mais quant à ceux de Mantoche ils
n'y ont ne eurent jamais aucun usage-ou parcours.

Idem. Dient que toutes les amendes ci-devant déclarées et
mentionnées. compètent et appartiennent à mon dit seigneur
seul pour le tout et non à autre.

Idem. Dient que à mondit seigneur compète et appartient une
place de rivière banale dite et nommée- Les écluses en laquelle
souloit avoir anciennement moulins que de très-longtemps sont
en ruines.

Idem. Dient que à mondit seigneur compète et appartient le
droit de péage et passage des navires et bâteaux allant et venant
à mont et aval de la rivière de Saône que s'appelle le long de
Peau et droit de portelaige.

Idem. Dient que mon seigneur a droit. de bailler à ferme_et
amodiation le droit de la vente de la foire de Saint-Barthélemy
qui se tient à chacun an au jour dudit Apremont, auquel droit
de vente mondit seigneur prend avant toute oeuvre cinq sols
estevenant de Ponceart muy de vin, les hoirs de Jean de Cugney
dix sols estevenant et la dame de Montrichier le- quart de six
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moins et en ce qui demeure de reste de ladite ferme et amo-
diation, monseigneur de Talmer l'autre moitié.

idem. Dient que audit Apremont à chacun an une autre
foire nommée et appelée la foire Grassotte, outre la foire dont
l'article précédent est faite mention, et se tient chacun an là
foire Grassote au lieu d'Apremont la veille de Carementrant,
laquelle est franche:

• Idem. Dient aussi que audit Apremont a marché public cha-
cun lundi de l'an.

Idem. Dient que les banvins dudit Apremont sont et appar-
tiennent pour la moitié à mondit seigneur et l'autre moitié à
mon seigneur de Talmey et lesquels banvins durent depuis ce
premier jour de l'an jusqu'au jour de la Purification notre
Dame.

Interrogés en outre touchant les mesures à grains et à vins
dudit Apremont, dient que la plus grande mesure à grains est
appelée émine et contient vingt-quatre boissels ; l'autre est
appelée emynote qui contient deux boissels, et la moindre est
appelée boisseau et se mesure le froment, seigle, milet, fèves
et pois à raz, l'orge à demi comble et l'avoine à comble.

Et au regard dudit vin il y en a la queuhe qui est la plus
grande mesure, trente-deux septiers, chacun. septier tenant huit
pintes et la pinte deux pintets et un pintet deux chauveaulx.

Idem. Dient que à mondit seigneur compète et appartient
le droit, profit et émoluments qui se lèvent sur toutes denrées
qui se passent audit Apremont lequel droit se baille et délivre
chacun an avec la foire de la Prevôté dudit Apremont ou sépa-
rément si bon semble à mondit seigneur.

Interrogés en outre, tous les dessus nommés quels fiefs et de-
refiefs appartiennent à mon dit seigneur à cause de ladite sei-
gneurie d'Apremont,

Dient que toutes rentes, revenus et autres choses qui tient et
possède au Apremont et seigneurie d'illec haut et puissant sei-
gneur monseigneur de Talmey qu'il est en fiefs de mondit sei-
gneur de Tern- ant à cause que dessus.

Idem. Aussi tout ce que y tient noble homme Pierre de
Malans à cause de la seigneurie de Montrichier et semblable-
ment de celle de Champvans.
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Idem. Tout ce que y tiennent audit Apremont les héritiers de
feu Jacques de Myon est aussi semblablement du fief de mondit
seigneur à cause de dessus.

Idem. Tout ce qui y tient aussi audit Apremont messire
Pierre de Bran et Jean de Bran son frère.

Idem. Tout ce que y tient menseigneùr de Ventoux.
idem. Tout ce que y tient noble seigneur messire Guillaume

de Saint-Seine, chevalier, seigneur de Rosière.
idem. Tout ce que y tient Guillaume Planches à cause du don

à lui fait par le bois de la succession de feu de Philippe Bastard
de Ville sur Arcé.

Idem. Tout ce que y tient Étienne, moindre d'an, fils de feu
Étienne de Ville sur Arcé.

Dient que tout ce que tiennent les héritiers de feue
damoiselle Jeanne d'Angolevan au lieu .d'Essertenne est en de
refief de mondit seigneur de Ternant à cause de la seigneurie
d'Aprémont et du fief dudit Pierre de Malans à cause de sa sei-
gneurie de Montrichier.

Idem. Dient que tout ce que tient messire Simon de Mailly
chevalier seigneur d'Arc sur Thile au lieu • d'Essertenne est en
de refief de mondit seigneur de Ternans à cause de la seigneurie
d'Apremont et du fief dudit Pierre de Malans à cause de sadite
seigneurie de Montrichier et qui en fait le fief à mondit seigneur
de Ternant.

Idem. Dient que tout ce que tient à présent la veuve de feu
Marc Nocheguin audit Essertenne et en rerchief dudit Pierre
de Malain à cause de sadite seigneurie Montrichier qui en fait
le fief à mon seigneur de Ternant.

Idem. Dient en outre, tous les dessus nommés que tous les
habitants dudit Apremont hommes de mondit sieur de Ternant
comme autres qui tiennent terres et héritages en ladite sei-
gneurie d'Apremont doivent chacun à mondit seigneur et ses
successeurs de taille abonnée que ne croît, ne décroît aux
termes de notre Dame de Mars, seize livres de dix-sept sols
denierle s franc et audit terme de saint Michel vingt et une livres
dicte monnaye de dix-sept sols deniers le franc, lesquelles
tailles se jettent et égalent chacun an par les prud'hommes
dudit lieu Apremont commis à ce par lesdits habitants dudit
Âprement.
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Idem. Que chacun habitant demeurant es meix de mondit
seigneur au dit Apremont, tenant charrue ou demi-charrue doit
à mon dit seigneur et à ses successeurs chacun an et saisons de
carême et de vahyn une corvée de charrue pour chacune des-
dites saisons et ont accoustumé de payer pour chacune corvée
desdites trois saisons trois sols estevenant ou cas que l'on ne
leur fait faire lesdites corvées.

Idem. Dient que chacun des habitants demeurant audit Apre-
mont* es meix de mon dit seigneur non ayant charrue entière
ou demie charrue doit chacun an à mon dit seigneur et à ses
successeurs trois corvées d'Apremont de bras dont ils ont accon- ,
tumé de payer pour chacune corvée un sol estevenant ou cas
que l'on ne leur fait faire lesdites corvées.

Idem. Dient que chacun habitant dudit Apremont résidant
sous mon seigneur et en ses meix ayant chars et chevaux doit
chacun an à mon dit seigneur et à ses dits successeurs deux
voitures de bois, l'une à la Toussaint et l'autre à Noël, -et si les
voitures n'étaient suffisantes mon seigneur si bon lui semble et
leur pourra faire payer pour chacune d'icelles voitures douze
deniers estevenant. Signé sur- la minute Frémiot et Godefroy.
• Expédié aux habitants d'Apremont en exécution d'arrêt rendu
sur leur requête le dix-huit novembre mil huit cent soixante-
treize.

Epices vingt-six livres six sols.
Au greffe sept livres deux sols.
Recherche : trois livres.

Ont signé à la minute : Seguin et Pertuisot.

Extrait du titre de reconnaissance des droits Seigneuriaux de la
Baronnie d'Apremont par les habitants d'Apremont, Germigney
et Mont Seugny, des 7 et 8 janvier et 25 juin 1549.

..... Que au lieu et place d'Apremont est une motte sur laquelle
anciennement souloit avoir un château et maison forte nommé
le château d'Apremont fossoyé de fossé à l'entour et un jardin
auprès. dudit château contenant environ demi quartier de terre
lequel château de toutes leurs souvenances l'ont toujours vu
ruiné selon qu'il est encore de présent qui disent-ils ouï dire à
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leurs prédécesseurs avoir vu la motte être bien construite et
maisonnée y ayant un château fort, qui avait été par les guerres
et ennemis de ce pays et comté de Bourgogne démoli et abattu
laquelle place ensemble le pourpris d'icelle et ledit jardin appar-
tient pour le tout audit seigneur.

Guet et garde dudit château et amendes encourues par défaut
et Interrogés tous les avants nommés s'ils savent les lignites et
avenues de la justice dudit Apremont.

Dient et deposent par leur dit serment que* icelle justice
s'étend et prend du côté devers Dijon jusqu'à la fin de Denèvre
devers Talnay jusqu'à la fin dudit Colonges jusqu'au bois d'Au-
trey tirant jusqu'au moulin de Poyans devers ledit Poyans jus-
qu'au bout dudit Poyans du côté et justice d'Autrey du côté de
Nantilly jusqu'à une place ou souloit avoir un poirier et tirant
de ledit poirier jusqu'à la fin de la maison du bois duquel circuit
est compris le bois dit et appelé le bois de Bassirey qui présen-
tement est la plupart en prés et en terre et se comprend jusqu'à
la rivière de Saône, et de là ladite seigneurie d'Apremont se
comprend dès l'esserpeux de Velet jusqu'à l'île Saint-Pierre de
Broye et du .côté devers Dôle jusqu'à la justice d'Àubigney. Et
(lu côté devers Besançon jusqu'au bois de Vadans qui présente-
ment compète à mon dit seigneur à cause de la seigneurie dudit
Vadans. Et du côté devers Gray jusqu'à la rivière de Tenize et
que aussi de leur connaissance ils ont vu étendre et contenir
ladite justice dudit Apremont selon -aussi que l'ensemble l'ont
ainsi ouï dire et déclarer à leurs prédécesseurs et quels lieux et
limites ci-dessus déclarés dient et déposent mon dit seigneur
avoir la haute justice et lesdits lieux d'Apremont, Germigney,
la Loge, mon dit seigneur y a toutes justices, haute, moyenne
et basse ensemble sur tous les meix et maisons étant audit lieu
d'Apremont tant en ceux qui lui appartiennent et qui sont sous
lui que ès autres meix appartenant aux autres seigneurs et jamais
ne voient aucun signe patibulaire élevé en ladite seigneurie, etc.
Suivent ce qui concerne tabellionnage des officiers de justice du
seigneur, etc., les franchises, dîmes partables avec les curés et
M. Marmier, etc.

Déposent en outre les susnommés, à mon dit seigneur appar-
tient à cause de sa dite seigneurie d'Apremont les prés qui s'en,
suivent.

Sis en la prairie dudit Apremont,
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Prés dessous.

4° Une pièce de pré sise en la prairie dudit Apremont ès prés
dessous contenant six voitures entre la rivière de la Saône d'une
part et plusieurs prés aboutissant dessus appelé le pré Ravenel.

Idem. Un autre pré appelé le pré Marchai dit le pré. au Mitre
en la prairie dudit Apremont et prés du Charmoy contenant six
voitures entre les prés des héritiers de fut Jean Desmolins de
Gray d'une part et le pré d'Humbert Dattenaille et plusieurs
autres personnes d'autre part.

Idem. Une autre pièce de terre en pré assise en la prairie de
Germigney appelée le pré de Monsieur contenant six voitures.

Idem. Deux pièces de pré sises en la prairie dudit Apremont
ès prés du Charmoy l'une appelée le pré Charère contenant deux
voitures et l'autre appelée le pré Damotte.

En outre déposent qu'à inonda seigneur compètent et appar-
tiennent trois étangs sis au finage d'Apremont dont l'un est
appelé l'étang devers la ville, l'autre Marchai et l'autre l'étang
derrière Germigney dit l'étang du Croix.

Idem. • Dient et déposent qu'à mon dit seigneur à cause de sa
dite seigneurie d'Apremont compètent et appartiennent les bois
cy après déclarés.

Rois.

Les bois de Coutance, Malfeignet, le Louchet et la Mange ès
quels bois mondit seigneur sur les étrangers a droit de lever et
prendre toutes les amendes sur tous mésusants en iceux exceptés
et réservés les habitants tant dudit Apremont que dudit Germi-
gney, qui ont droit faculté et pouvoir et autorité d'y prendre
couper et amener tous bois nécessaires à leur usage sans
amende y mener et faire mener leurs bestiaux gros et menus
en tout temps et saison de l'année par la vaine et vive pâture
tant par eux que leurs pâtres, serviteurs et domestiques et en
tant que tous autres forains qui sont trouvés coupant bois et
mésusant en dits bois ils sont amendables envers mondit sei-
gneur pour chacune fois à une amende de soixante sols este-

.yenant et en tant que touche les bois de la Vaivre, de Bain, la
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Rottère et Bouchet n'en ont vu jouir et user mondit seigneur ni
ses prédécesseurs. Ainsi dient avoir ouï dire souvent fois à leurs
antecesseurs et prédecesseurs , tant dudit Apremont, Germi-
gney que leurs voisins, que lesdits bois de la Vaivre, de Baigne,
la Rotture et Bouchet _étaient et dépendaient de ladite sei-
gneurie d'Apremont et que .les seigneurs et barons d'illec les
avaient tenus et possédés ; voir ils commettaient et instituaient
gruhiers et autres officiers pour y prendre tout mésusant et cou-
pant bois en iceux et que les déclarations des amendes se fai-
saient par le dit gruyer ou son lieutenant commis pour ledit
seigneur audit Apremont.

Lesdits bois étant tenus et reputés bois des gruyers du comte
de Bourgogne pour sa majesté.

(Ensuite est parlé de la faculté qu'ont les habitants d'Apre-
mont et Germiney de mener et conduire leur bétail gros et
menus pour pâturer et champoyer dans lesdits bois.)

Idem. Déposent les dessus nommés que les bois du fay et
bois fay et Passirey compétent et appartiennent audit seigneur
dans lesquels bois les habitants d'Apremont ont le droit d'y
prendre, couper et enmener tout bois tant mort que vif pour
toutes leurs nécessités sans danger d'amende et d'y mener
pâturer leur bétail gros et menus en tout temps et saison de
l'année.

Et quant au bois de la Vaivrotte la Hye dessus et dessous n'en
doivent jamais jouir ni user mondit seigneur, ni messieurs ses
predecesseurs ; mais ont toujours vu de leur souvenance être
tenu et reputé forêt de la Gruyerie du comté de Bourgogne et
les mésusant qui y ont été trouvés et pris tirés et poursuivis en
cause par les officiers de ladite Gruyerie en la justice et Gruyerie
dudit Apremont. Ainsi dient-ils avoir ouï dire souvent fois à
leurs predecesseurs et habitants dudit Apremont que les dits
bois de la Vaurotte et la Hye dessus et dessous compétaient et
appartenaient audit seigneur et baron d'Apremont et commet-
taient .gruhier pour la garde desdits bois pardevant lequel gruhier
ou sen lieutenant commis et institué par lesdits seigneurs d'Âpre-
mont ils avaient vu poursuivre et tirer en iceux des mésusans en
iceux bois_ de la Vaivrotte, la Hye dessus et dessous et en leur
justice dudit Apremont étaient trouvés mésusant audit bois de
la Hye coupant bois vif et vert portant et non portant fruits,.
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ils étaient amendables de chacun pied de trois sols et au dit bois
de la Vaivrotte pour chacun pied de fut et de .chêne trois francs

• et pour poiriers et pommiers soixante sols auquel bois de ladite
Vaivrotte y peuvent couper tout bois et mort bois. Aussi ont le
droit lesdits habitants d'Apremont es bois susdits de mener et
conduire en tout temps et saison de l'année, à la vive, vaine et
morte pature leur bétail gros et menu tant par eux leurs pâtres
que serviteurs et domestiques sans danger d'amende et en ont
du passé comme le présent vu jouir et user lesdits habitants
d'Apremo. nt.

Rivière.

Idem. Dient et déposent lesdits Grandjean Clement et Henry
Belvaux par leur serment compète et appartient une place de
rivière banale dite et nommée les Ecluses en laquelle ancienne-
ment souloit avoir des molins selon que par l'inspection du lieu
peut encore apparoir. Et de ladite rivière dient et avoir vu jouir
et user lesdits seigneurs d'Apremont y a passé trente ans,
depuis lequel temps ils ont vu en icelle rivière messire Morice
Odot d'Esmoulins et depuis son trépas ceux qui de lui ont eu
cause comme demoiselle Jeanne Marmier relicte dudit Odot
d'Esmoulins qui ont epousé messire Antoine de Salmer et
depuis le trépas de ladite demoiselle Jeanne Marmier, messire
Hugues Marmier président de Bourgogne frère de ladite demoi-
selle s'est mis et entremis deans et la tient du present.

L'article suivant traite des droits de portelaige des navires
et bâteaux sur ladite rivière de la Saône dès l'Isle Saint-Pierre
de Broye jusqu'a l'essarpeux de Velet et la Morte etc. L'article
qui suit le précédent parle des foires tenues à Apremont.

Mesures à grains et à vin.

Rient en outre que les mesures à grains et à vin du dit Apre-
Mnnt : La plus grande mesure à grain est appelée l'emine et
contient 24 boisseaux, l'autre est appelée bichot qui contient
12 boisseaux, l'autre est appelée eminotte qui contient 2 bois-
seaux et se mesure le froment, seigle, millet, fèves et pois à
te±,l'orge à demi comble et l'avoine au comble,
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Et au regard du vin, il y a en la queue qu'est la plus grande
mesure 32 septiers ; chacun septier tenant huit pintes, en la
pinte deux pintets et un pintet deux chauveaux.

Dieut et déposent audit seigneur compèter et appartenir audit
Apremont par acquisition des enfants de messire Guillaume
Boutechoux seigneur de Talnay, les rentes, revenus et autres
choses qu'il possédait en fief audit Apremont.

Idem aussi Philippe de Malans, à cause de la seigneurie de
Montrichier et de celle de Champvans cédée audit seigneur
d'Apremont ainsi que tout ce que tient le seigneur de Chassey
en partie. Aussi de Saint-Ferj eux à cause de la seigneurie de
Rosières et plusieurs autres parmi lesquels se trouve une
pièce de pré de 10 faux appelé le pré la Guicher.

Idem. Plusieurs droits et heritages de fiefs et arière fiefs
venant de particuliers et seigneurs assis tant audit Apremont
qu'ailleurs avec rentes de 17 sous 6 deniers le franc que doivent
plusieurs habitants d'Apremont pour terres savoir au terme de
Notre Dame de Mars seize livres à 17 sous 6 deniers le franc et
au terme Saint-Michel 21 livres en dit monnaye de 17 sous
6 deniers le franc, lesquelles tailles se jettent chacun an par les
prud'hommes dudit Apremont commis par les habitants dudit
lieu.

Corvées dues par les habitants. — Four banal acquis de
M. Boutechoux avec 20 faux de pré situées en la prairie de Ger-
migney appelé le pré de Talmay, les meix de la Gruiche et de
la Maison rouge.

Le huitième jour du mois de janvier au dit an 1549 lesdits
Nicolas Naulot âgé d'environ soixante ans , Jean Bolney
dit gouhant âgé aussi de 60 ans et Simon Moussard dudit Ger-
migney âgé de 50 ans choisis par les habitants dudit Germigney
et la Loge" pour reconnaître déclarer et déposer sur lesdites
droitures seigneuriales que dessus sur que et en présence du
procureur de mondit.seigneur, ont déposé reconnu et confessé
que a mondit seigneur compétait et appartenait audit -Germi-
gney toute justice, haute, moyenne et basse, qu'ils lui doivent
chacun et chacun an au terme de Notre-Dame de Mars et de
Saint-Michel 28 livres d'ancienneté deux livres d'accroissement
pour l'affranchissement qui leur a été octroyé par nos souve-
rains princes et seigneurs, dites et comtes de Bourgogne etc.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



328	 TITRES DE LA SEIGNEURIE D'APREMONT.

et à chacun jour de carême entrant la quantité de dix bichots
d'avoine, mesure d'Apremont ; ensuite corvées de charrues et
de bras etc. voitures de bois à la Toussaint et à Noël. Guet et
garde du château à quoi ils n'étaient tenus comme étant ruinés.

Le onzième janvier 1549 ont comparu Guillaume Cousin de
Montseugny âgé d'environ 50 ans, et Edme Chambard dudit
lieu âgé d'environ 40 ans, lesquels ont déposé dit, reconnu et
déclaré pour la vraie vérité ce que s'ensuit : que les habitants
dudit lieu doivent audit seigneur dix bichots d'avoine à chaque
jour de carême entrant etc.

Déposent en outre les susnommés que toute leur connaissance
et souvenance les hommes et sujets du commandeur dudit
Montseugny, qu'ils émettent et interjettent appellation de .sen-
tence appointements ou autres actes de justice rendus par les
juges dudit commandeur au dit Montseugny et sont tenus selon
qu'ils ont vu et pris le temps de les relever devant le bailly de
mondit seigneur audit Apremont et faire exécuter audit Apre-
mont et faire exécuter par les doyens dudit baillage et autre-
ment, n'en savaient autre chose declarer ni deposer appartenir
à mondit seigneur. Surquoi le procureur de mondit seigneur a
maintenu et soutenu que la dite justice audit Montseugny com-
pétait et appartenait audit seigneur d'Apremont seul et pour le
tout et qu'il proteste pour en avoir été suscité procès pendant
pardevant M. le bailly d'Amont ou son lieutenant au siége de
Gray entre mondit seigneur impétrant en matière de nouvelleté
contre le commandeur dudit Montseugny qui a été rendu au
profit de mondit seigneur sur les faits de la haute justice et dont
les habitants dudit Montseugny étaient assez avertis et éclairés.

Ensuite il est parlé de corvées de charrue et, de faire gage-
rie etc -. Suit lettre et mandement de la cour.

..... Donné au dit Bêle sous le scel de notre cour de Parle-
ment le 258 jour du mois de juin l'an de grâce 1549 de notre
empire le 20° et de nos règnes de Castille et autres le 348 et
scellé d'un scel de cire de vermeil.

Signé à l'expedition : Lambert.

(La suite prochainement).
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LES FIEFS

D'AEVERG .NE ET DE VELAY

AUBAGNAT, fief situé paroisse de Frugères, élection de Cler-
mont. Louis de Chéry, sieur de Saint-Géron, vivant en 1560,
était seigneur d'Aubagnat. Le fief d'Aubagnat, ainsi que la
seigneurie de Champgaraud, située près de Culhat, élection de
Brioude, était encore en possession de la maison de Chéry
en 1659.

AIDÂT. La terre d'Aidat, qui a donné son nom à une famille
éteinte au xvi e siècle, est située près de Clermont. Les Dau-
phins d'Auvergne la possédaient en 1240. Elle passa plus tard
dans la maison de Broglie.

AIGUEPERSE, Aqua sparsa, l'une des treize villes anciennes de
]a Basse-Auvergne ayant droit de députer aux États de la pro-
vince, était le chef-lieu du duché-pairie de Montpensier.

Cette ville fut distraite de la Généralité et de l'Élection de
Riom, en 1630, avec soixante-dix-neuf autres villes, bourgs et
paroisses, pour augmenter la Généralité de Moulins et l'Élection
de Gannat. Ce changement fut fait en faveur du maréchal d'Ef-
fiat, qui avait acheté la seigneurie de Gannat de la princesse de
Conti.	 •

La justice du duché de Montpensier, le plus vaste du royaume,
s'exerçait à Aigueperse, mais elle dépendait, selon Chabrol, de
la senéchaussée d'Auvergne pour les cas royaux et autres spé-
cifiés dans un règlement de l'année 1614.

Il y avait, avant 1789, à Aigueperse deux chapitres : le pre-
mier, celui de Notre-Dame, desservi dans l'église paroissiale,
composé de douze chanoines, y compris le curé qui avait la pré-
séance, et de six chanoines semi-prébendés, et le second appelé

T. XI. (N05 7 et 8).	 23
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de Saint-Louis ou la Sainte-Chapelle. Le Chapitre de Thiers
nommait à la cure, et, alternativement avec le Chapitre de
Notre-Dame, aux différentes prébendes.

La Sainte-Chapelle, composée d'un trésorier, de huit canoni-
cats et de huit semi-prébendes à la nomination du duc d'Or-
léans, fut fondée en 1475 par Louis, comte de Montpensier, dau-
phin d'Auvergne ; elle fut bâtie sur le lieu où était son palais ;
les chanoines jouissaient de par lui de 20 livres de rente et les
semi-prébendés de 40 livres.

Outre ces deux Chapitres , Aigueperse avait encore deux
monastères, l'un de religieuses Ursulines, l'autre de religieuses
de Sainte-Claire, fondé en 1422.

Jean, duc d'Auvergne, donna le 26 février 1537 des lettres
patentes pour l'administration de l'hôpital général d'Aigueperse
fondé en 1374.

Aigueperse était du diocèse de Clermont et dépendait du Par-
lement de Paris. Elle possédait un dépôt ou grenier à sel, et son
gouverneur jouissait en même temps du titre de bailli d'épée.

ALAGNAT ou ALLAGNAT. Diocèse de Clermont, Parlement de
Paris, intendance de Riom, Élection de Clermont, située près
du Puy-de-Dome, à l'ouest de Clermont. Cette terre fut vendue
en 1213 par les comtes d'Auvergne à la maison de Murat.

Au xue siècle elle appartenait au Chapitre de la cathédrale de
Clermont, puis elle passa à la famille de Chambois. M. Jouven-
ceau d'Alagnat, conseiller à la Cour des Aides de Clermont, en
jouissait en 1776. Le château est bien conservé.

ALBIAT. Ancienne seigneurie, située dans les environs de
Besse. Elle a donné son nom à une famille mentionnée par
Dom Coll, dont l'un des membres Guillaumin d'Albiat, vivait
en 1166.

La terre d'Albiat faisait partie de celle du Besset. En 1650,
elle appartenait à une branche de la famille de Villelume et elle
était possédée • au dernier siècle par la maison dé Bosredon-
Combrailles.

AnlilliGnAs ou ALBURGIIAT. Ancienne baronnie dont Louis de
Foix, seigneur de Mardoigne, fit la déclaration au roi le 5 oc-
tobre 1540. Elle était dans la mouvance immédiate du duché de
Mercœur,
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Certains auteurs nomment encore cette terre Aubijoux.
Béraud de Mercoeur en légua l'usufruit à Pons de Polignac,
doyen . de Brioude, en 1320.

Cette terre fut érigée en marquisat par lettres du mois d'août
1565, en faveur de Louis d'Amboise, petit-fils de lingues, frère
puîné du cardinal Georges, qui avait eu cette terre . en partage.
Elle passa dans la maison de Bermont du Caylar et enfin dans
celle de Larochefoucaud.

ALLANCHE ou ALENCHE, Alentia, ville de la Basse-Auvergne,
duché de Mercœur, diocèse de Clermont, Parlement de Paris,"
intendance de Riom, Élection de Saint-Flour. Elle fut distraite
du duché de Mercoeur, avec les seigneuries de Mailhargues et
de Nuit, en faveur de la maison de Dienne de Cheyladet, puis
elle passa à messire Hector-Dominique de la Garde, marquis de
Chambonas, par son 'mariage avec Marie-Louise-Madeleine de
Dienne-Cheyladet, héritière du comte de Cheyladet son père,
lieutenant-général des armées du roi.

Il y avait à Allanche un prieuré de Saint-Benoît et une com-
munauté de prêtres. La justice de cette ville comprenait la
paroisse du même nom et partie de celles de Dienne, de Ségur,
de Saint-Anastase et de Peyrusse.

C'est la patrie de M. de la Volpilière, prêtre distingué, qui fit
imprimer en 1688 des sermons et des ouvrages de piété.

ALLÈGRE ou ALÈGRE. Ville avec le titre de marquisat, diocèse
de Clermont, Parlement de Paris, intendance de Riom, Élection
de Brioude.

La terre et baronnie d'Alègre échut en 1361 à Jean de France,
duc de Berri, par donation que lui en avait faite Armand, der-
nier mâle de la première maison qui porta ce nom. Le duc Jean
pour récompenser les services de Morinot, seigneur de Tourzel,
lui fit don de cette baronnie par lettres du mois d'avril 138.5,
confirmées par lettres royales du mois de mai 1393.

La postérité de Morinot prit le surnom d'Alègre et s'illustra
par les plus belles alliances et par la dignité de Maréchal de
France. La maison d'Alègre a donné en outre plusieurs cham-
bellans et chevaliers des Ordres du Roi, et un grand-maître des
Eaux et Forêts..

M. Jean-Baptiste Desmarets, marquis de Maillebois, depuis
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maréchal de France, reçut le marquisat d'Alègre du chef de sa
femme , Marie-Emmanuelle d'Alègre , qu'il avait épousée le
26 janvier 1713. Il le vendit à M. Douet, fermier général.

Claude Douet, écuyer, baron de Châteldon, comte de Fer-
rières, prenait la qualité de seigneur du marquisat d'Alègre.

ALLERET. .Cette terre, depuis baronnie, était une ancienne pos-
session de la maison de Rochefort d'Aurouse. Bernard de Roche-
fort en était seigneur en 1343; la maison de Rouiller ou Bouillé
y succéda en 1545.

Gilbert-Antoine de Bouiller du Chariol, dit le comte de
Bouiller, se qualifiait baron d'Alleret en 1699.

ALLY. Il y a eu, -dit Chabrol, une ancienne maison d'Ally, qui
s'est fondue en celle de Rochefort, où elle est restée pendant
plusieurs siècles.

Marguerite d'Ally épousa Antoine de Rochefort, et ils fon-
dèrent en 1001 le prieuré de Saint-Bonnat.

Odelon de Rochefort était seigneur d'Ally en 1280, Jean en
1295, et leur descendant direct Jean de Rochefort, seigneur
d'Ally, en rendit la foi-hommage â Marie de Berri, duchesse
d'Auvergne, en 1415.

Jeanne de Montmorin, veuve de Guillaume de Rochefort, en
fit la déclaration au roi en 1570. En 1776, le marquis de La
Garde de Chambonas jouissait de cette seigneurie par legs du
comte de Rochefort.

Prohet prétend que le cardinal de Cambrai, qui assista au
concile de Constance, était de la maison de Rochefort d'Ally.

AMBERT, chef-lieu du Livradois, diocèse de Saint-Flour, Par-
lement de Paris, intendance de Riom, Élection d'Issoire, était
une des seize résidences qui divisaient le département général
de la maréchaussée d'Auvergne.

Dans une charte du mois de juillet 1339, qui contient les pri-
viléges de la ville d'Ambert, Guillaume de Baffle se qualifie sei-
gneur du Livradois, et dans un autre titre du 3 août 1484, Jean

. de la Tour ajoute à la qualité de seigneur de Montgascon le

.titre de seigneur du Livradois.
Louis de Larochefoucault, comte de Langeac, marquis de

Rochebaron, était seigneur d'Ambert en 1683. Cette terre fut
vendue à Abrahani. Peyreinc de Moras, maître des requêtes,
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ét de lui elle passa au comte de Moras, son fils, ministre de la:
marine, et enfin à M. le comte de Merle, maréchal des camps et
armées du roi, son gendre.

On prétend que Gille Le Brun, connétable de France en 1248,
était originaire de la ville d'Ambert. Il y avait avant la Révolu-
tion une communauté de prêtres, et la cure était à la nomina-
tion des Minimes de Chaumont.

Les Récollets y avaient une maison établie en 1620.
Marguerite d'Aumont, veuve du marquis de Rochebaron, sei-

gneur d'Ambert, y fonda une communauté de religieuses Ursu-
lines, qui obtinrent des lettres patentes au mois d'août 1671,
enregistrées au Parlement en 1678. Il y avait en outre un
hôpital, qu'on disait avoir été fondé par Étienne Bellot, prési-
dent aux Requêtes du Palais de Paris.

Ammr,LoN. La seigneurie d'Ambillon, paroisse de Saint-Rémy-
de-Chargnat, a donné autrefois son nom à une famille d'où des-
cendait Urbain d'Ambillon, écuyer, qui rendit hommage des
biens qu'il tenait au duché d'Auvergne en 1425.

AMBUR. Terre située à quelques lieues de la ville de Riom.
Elle appartenait primitivement à la maison de Gimel, qui en
1486 en fit renouveler les terriers.

François de Gimel en fit la déclaration au roi en 1540, et un
autre François de Gimel en était propriétaire en 1588, ainsi que
de 'Chapd.es, Surrant et Laroche-Briant ; il se qualifiait de haut
et puissant seigneur, baron de Gimel.

F. de Gimel, seigneur de Giraux, possédait la terre d'Amour
au xvne Ambur fut saisie sur Antoine et Anne de Gimel,
femme de Jean de Villelume, ses enfants, et adjugée par décret
du 10 mai 1664, avec les terres de Laroche-Briant et de Chapdes,
à Jean de Bonnevent, écuyer, seigneur de Bonnevent, prévôt de
la maréchaussée d'Auvergne.

Les Chartreux du Port-Sainte,Marie acquirent cette terre
avant l'édit de 1749.

Ambur relevait de l'Archevêché de Bourges, à cause de la
• seigneurie de Nades, et elle était régie par la coutume de Riom.

APCHON. Terre située à quelques lieues à l'Est de la ville de
Mauriac, avec les ruines d'un ancien diAJeau-fort qui a donné

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



334	 LES FIEFS D 'AUVERGNE ET DU VELAY.

son nom à une famille illustre, dont le premier personnage
connu est Amblard, comptour d'Apchon, seigneur de Murol, de
Chambon, d'A.ubière, de Charlus, de Ravel, surnommé le Mal-
Hivernat.

Les seigneurs d'Apchon jouissaient du privilége de siéger les
premiers aux États de la Haute-Auvergne et de percevoir les
subsides que la noblesse accordait au roi en temps de guerre,
ce qui leur valut le titre de comptour.

ARCAUTEUGHOL ou COTEUGHOL. Terre située aux environs de la
ville de Besse, sur la rivière de Couse appelée aussi Coteugeol
ou Costeughols.

Selon Baluze, cette seigneurie, ainsi que celle de Siorat,
appartenaient à Bertrand Ier la Tour d'Auvergne, seigneur
d'011iergues, mari de dame Marguerite Aycelin de Montaigu,
mort en 1329. Elle passa ensuite à Perrot de la Tour d'Au- -
vergne, son fils puîné, mort en 1348.

Antoine de la Tour, vicomte de Turenne, était seigneur de
Coteughol en 1594, ainsi que de Jonnat qui y était réuni.
Antoine de la Tour vendit cette terre sous faculté de rachat, le
22 novembre de la même année, à Antoine Raynaud de la Tour,
son frère.

Peu après, Coteughol passa à la maison de Langeac. Raymond,
baron de Langeac, vicomte de Lamothe, seigneur de Domeyrat,
de 'Montcelar, d'Arlet, de Villeneuve . et de l'Espinasse, était
aussi seigneur de Coteughol en 1521. Elle fut portée par alliance
dans la famille de La Mer de Matha et dans celle de Nozière de
Montai, une des plus anciennes de la Haute-Auvergne.

Coteughol était régie par la Coutume de Riom.

ARCONSAC ou ARCONSAT. Seigneurie et paroisse de la mouvance
de la baronnie de Thiers en partie et du comté de Forez. Elle
fut acquise au dernier siècle par la famille de Riberolles, avec
le fief de Landrevi y attenant.

. M. de Riberolles possède encore le château d'Arconsat.

ARDES, chef-lieu du duché de Mercœur. La ville d'Ardes, du
diocèse et de l'Élection de Clermont, intendance de Riom,
comptait quatre cent dix feux au XvIII e siècle. Les anciens sei-
gneurs de Mercœur y faisaient leur résidence. Le château de
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Mercœur était bâti sur une éminence, et vis-à-vis de ce château
s'en élevait un autre, qu'on appelait Fromental, châtellenie du
duché de Mercœur. Ces deux places fortes furent démolies par
ordre du cardinal de Richelieu.

ARFEUILLE en Auvergne, diocèse de Limoges, Parlement de
Paris, intendance •de Moulins, Élection de Combrailles. Elle
possédait un bureau pour la perception des droits des cinq
grosses fermes, et elle a donné son nom à une famille ancienne
d'où sont issus Aymar d'Arfeuille, chevalier, qui exerça la
charge de maréchal du Pape Innocent VI, en 1371, et Nicolas
d'Arfeuille, fait cardinal par Clément VII, sous le nom de car-
dinal de Saint-Saturiiin.

ARLET. La terre et seigneurie d'Arlet taisait partie du mar-
quisat de Langeac. Elle comprenait le fief ou lieu de Crouzat,
dans la paroisse d'Aubazat et dans celle de Feroussat; les lieux
de Blade, Nave, Moisonial et partie de la Varenne, dont le sur-
plus dépendait de la prévôté de Chillac.

ARLENT ou AMANT. Petite ville et seigneurie près d'Ambert,
diocèse de Clermont, Parlement de Paris, intendance de Riom,
Élection d'Issoire. Une ancienne maison de chevalerie, qu'on
dit être puînée de celle de Montboissier, , la possédait au
xne siècle. Étienne d'Arlent était au nombre des barons d'Au-
vergne qui, en 1253, réclamèrent d'Alphonse de France, frère
de saint Louis, le maintien des priviléges qui leur avaient été
anciennement concédés.

Au dernier siècle, la seigneurie d'Arlent fut vendue par la
maison de Taflard à M. de Moras, maître des . requêtes, et fut
donnée en dot à Mile de Moras, sa fille, mariée au comte de
Merle, ambassadeur de Portugal.

On distinguait la ville d'Arlent du bourg du même nom placé
à côté. Dans , la ville, il y' avait avant la Révolution un monas-
tère de religieuses Ursulines fondé en 1671. Dans le bourg était
l'église paroissiale et un prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-
Michel-de-l'Écluse, fondés par la maison de Montboissier.

Arlent faisait partie du petit.pays appelé le Livradois et elle a
donné naissance à Pierre Boyer, prêtre de l'Oratoire, connu par
différents écrits, entre autres sur la constitution Unigenitus el
sur la vie du diacre Paris,
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ARTONNE; Ar tona. Ville et châtellenie du diocèse de Clermont
et de l'Élection de Gannat. Cette ville située sur la rivière de
Mores est ancienne, quoique petite. Grégoire de Tours en fait
mention.

Le vieil historien rapporte que ce fut à Atonne que saint
Martin vint visiter le tombeau d'une sainte fille nominée Vita-
line, et il ajoute

« Saint Martin salua la sainte fille et elle lui rendit son salut.
Ensuite, ils firent ensemble une prière à Dieu. Cette prière
étant finie, saint Martin se to'urna vers la Sainte et lui fit cette
question :

« Dites-moi, vierge sainte, jouissez-vous déjà de la présence,
« du Seigneur? ,» La Sainte lui répondit, qu'une seille chose
aisée à éviter quand elle était au monde, l'en avait empêchée
jusqu'alors, et que C'était de s'être lavé la tète le vendredi qui
est le jour de la Passion du Rédempteur. »

Il y avait à. Artonne un Chapitre fondé en 10.18 par Guil-
laume, seigneur du dit lieu.. Ce Chapitre était composé de douze
Chanoines et d'un abbé, et il était sous le titre de Saint-Martin.
Il fut supprimé par ordre de Louis XV, pour former avec celui
de Notre-Dame-du-Marthuret de Riom, un nouveau Chapitre,
sous le titre de Saint-Louis.

La seigneurie d'Artonne qui appartenait au xiv° siècle à la
maison des Boutheillers de Senlis, fut portée en dot au xv e siècle
par Yseult de Sully à Bertrand de la, Tour d'Auvergne. Elle
resta dans la maison de la Tour, jusqu'à Catherine de Médicis
qui la reçut du chef de Madeleine de la Tour d'Auvergne et de
Boulogne, sa mère. Marguerite de Valois y succéda et en fit
donation, ainsi que de ses autres biens, au dauphin, depuis
Louis XIII, le 12 mars 1606.

En 1651, Artonne entra dans l'échange de Sedan entre
Louis XIV et le duc de Bouillon, avec ses revenus s'élevant
à 2,574 livres. Mais cette terre étant engagée par contrat à
François de Rochechouart, marquis de Cha.ndenier, le délaisse-
ment qui en fut fait au duc de Bouillon ne pouvait consister •
que dans le droit d'y rentrer, en remboursant le prix de l'enga-
gement.

Les créanciers du marquis de Chandenier la vendirent le
2 septembre 1668 à Victor-Maurice, comte de Broglie,
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La châtellenie d'Artomie se régissait , quant au fait de
mariage, selon les coutumes locales du comté de Montpensier..

ARPAJON, Areopagus. Ancienne seigneurie avec son bourg,
située près d'Aurillac, berceau de l'illustre famille de ce nom.

Ans, bourg et seigneurie, de l'Élection de Riom, dont un des
possesseurs, Robert d'Ars, est mentionné dans D. Coli, comme
vivant en 4114.

ARTIGES. Le fief d'Artiges, paroisse de Tourniac, près Mau-
riac, était le berceau d'une famille de chevalerie éteinte au
xive siècle.

Cécile d'Artiges et ses deux fils Étienne et Gérault, firent
aux nones d'août 4229, cession de douze deniers à Michel,
prieur de Mauriac.

ASENIÈRES ou AZINIÈRES. -Ancienne seigneurie Située près Pau-
liaguet et Saint-Georges-d'Aurat. Selon l'avocat Chabrol, Gilbert
d'Asenières, seigneur de Nubières, marié à Gabrielle de Mont-
morin, en était seigneur en 1439. (Cette famille possédait aussi
la seigneurie d'Aubusson, paroisse de Mazerat d'Aurouze, près
d'Asenières.)

Asenières passa ensuite à la maison de Saint-Nectaire et
appartenait en 1550 à Georges de Saint-Nectaire, comte de
Saint-Jean de Lyon. Madeleine de Cousages, veuve de Pierre
de Saint-Nectaire, et Gabrielle de Saint-Nectaire, femme de
Gilbert de Châtillon, vendirent Asenières en 1592 à Tristan de
Brezons, seigneur de Massebeau, qui la donna en échange à
François de la Roque, et elle entra par succession au xvne siècle
dans la maison de Naucaze.

ÀuBIÈRE, Alberia. Ancienne terre située près de Clermont, et
qui a donné son nom à une famille de chevalerie. La maison de
Montmorin de Nades la possédait au xve siècle, et elle passa à
Jean de la Fayette, seigneur d'Autefeuille, par son mariage
avec Françoise, seconde fille d'Annet de Montmorin, en 4543.
Au xvne siècle, Aubière appartenait à la famille de La Roche-
briant et à celle de Montagnac.

Après la mort de Gaspard de Montagnac en 1693 elle fut
délaissée, par sentence arbitrale du 26 février, à Gilbert de
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Macon du Chei, en paiement des créances qu'il avait sur la suc-
cession ; il la vendit à M. André, conseiller à ]a Cour des Aides
de Clermont.

AUBUSSON. La terre d'Aubusson et le fief du Monteil près
Courpière, appartenaient avant le xue siècle à la maison de Mont-
boissier. Louis, seigneur de Montboissier, traita, en 1402, avec
les habitants, sur les droits seigneuriaux.

François de Montboissier en jouissait en 15M et elle ne sortit
de la maison de Montboissier que par le mariage de Gilberte
de Montboissier -avec le sieur de la Fin.

Alexandre de la Fin, son fils, ayant donné ses biens à sa
femme Jacqueline de Souchère, elle retint par transaction les
terres d'Aubusson, de Boissonelle, du Monteil et Vauxméande.
La maison de Souchère ou Souchière se fondit ensuite dans
celle de Cordeboeuf de Montgon, où elle porta les mêmes terres.

Jean-François de Cordebœuf, marquis de Montgon, lieute-
nant général des armées du roi, les posséda jusqu'à sa mort
arrivée en 1730 ; alors par substitution elles revinrent au mar-
quis de Bernard .de Champini , dont le fils vendit Aubusson
et le Monteil à M. de Chazerat, premier président de la
Cour des Aides de Clermont. Son fils Charles-Claude-Antoine
de Chazerat, intendant de la Généralité d'Auvergne en 4754,
possédait encore Aubusson en 1789.

Le château, magnifique construction du xvn e siècle, fut vendu
révolutionnairement et démoli en 1794.

AUBUSSON, près Brioude. Cette terre faisait partie de celles que
Philippe de Valois délaissa à Humbert, dauphin dit Viennois.
Une partie cependant appartenait à Béi-aud, seigneur de Mer-
coeur, puisqu'il la constitua en dot à Catherine, sa soeur,
par son contrat de mariage avec M. de Beaufort, du . 23 août
1369:

En 1540, Jacques de Montboissier reconnut tenir du roi,
Aubusson, Aurouse et la Brequenille ; Joachin de Chabannes
en fit la déclaration en 1551, en qualité de mari de Charlotte de
Vienne.

Elle passa ensuite dans les dépendances de la terre de Fla-
geac, qui appartenait à la maison de ce nom.

M. Le Normand, trésorier du Marc. d'Or, acquit au milieu du
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dernier siècle du comte des Marets-Maillebois, la terre de • Fla-
geac et Aubusson. Jean-Jacques Le Normand de Flageac, son

capitaine de cavalerie, en jouissait en 1789.

AUGEROLLES. La seigneurie et châtellenie d.'Augerolles près
Courpières, était la résidence d'une ancienne et puissante famille
de ce nom, possessionnée à Saint-Polgues en Roannais, à Fours
et autres lieux dès 1292. Cette maison se fondit au xvi° siècle
dans la maison de Croc.	 •

La coutume d'Augerolles se divisait en quatre quartiers,
Augerolles, Fredeville, Aubusson et la Montagne : il y avait
dans cette paroisse, avant 1789, un prieuré de l'Ordre de Cluni.

-	 •

AULUAT ou AULHAC. Seigneurie située aux environs de Saint-
Flour, dont Henri d'Aulhac était possessionné en 1285 et
Hugues d'Aulhac en 1382.

En 1366, Jean A.ldebert, de Saint-Flour, se qualifiait de sei-
gneur d'Aulhac. Jean et Charles de la Faye la possédaient en
1666 et en 1669, et M. de Sauret en 1789.

Il y avait une autre seigneurie de ce nom dans l'Élection
d'Issoire, qui appartenait au milieu du xvu e siècle à Gaspard de
Besse de la Richardie, dont les héritiers en rendirent hommage
au roi en 1684.

AUNAT autrefois AUNAC. Terre appartenant en 1789 à l'Église
de Clermont. Elle est nommée en latin Alniacum. Robert, dau-
phin d'Auvergne, la Venda en 1253 à Guy de la Tour, évêque
de Clermont, qui la donna à sa cathédrale par un acte de 1256.

AURIAT. La terre de ce nom, située près de la ville de Blesle,
a été possédée pendant plusieurs siècles par la maison de Molens
ou de Molen, selon Chabrol, et elle y est restée jusqu'au com-
mencement du XvIII e siècle.	 •

Le marquis de Simiane qui la tenait de M"e de Sevérac, sa
femme, vendit la terre d'Auriat au sieur Gillet, de Saint-Flour,
qui la possédait avant 1789.

AURIÈRES. Cette seigneurie, située dans les montagnes de la
Basse-Auvergne, près \Ternines, a donné son nom aune famille
dont se prétendaient issus Nicolas d'Aurières, qui mourut capi-
taine au régiment de Mercœur en 1653, et Gilbert, son fils,
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• Cette famille a fourni plusieurs valets de chambre et porte-
manteau du roi.

AUROUSE. Fief de haubert, possédé par la famille de Saint-
Quentin, situé près de Paul-Haguet.

Il y avait une autre seigneurie de ce nom près de Melompise,
possédée au Xme siècle par les sires de Rochefort d'Aurières,
éteints en 1380, et dont quelques membres sont connus sous le
seul nom d'Aurouse ou Auriouse.

La famille de Boulier du Chariol la tenait au commencement
du xvie siècle.

AUTERIVE OU. AULTERIVE. Cette terre connue dans les chartes
sous le nom d' Altaripa, était située dans la commune de Ser-
mantison, près Courpières, et appartenait autrefois à la maison
de Chanlet.

Catherine de Chante d'Auterive, fille d'un chambellan du roi,
épousa noble et puissant seigneur Charles de La Fayette, cheva-
lier, seigneur de Pontgibaud. Ce Gilbert de La Fayette ayant
sans doute des droits sur les biens de sa femme, disposa de la
terre d'Auterive par son testament de 1486, en faveur de Jean
de La Fayette, sieur de la Guesle, son fils naturel, en cas toute-
fois qu'il n'eût point d'enfants et qu'il ne se remariât pas.

Jacques de Montboissier-Canillac la possédait en 1540, et
François de Montboissier i marié à Françoise de Montmorin,
dame de Pertus, veuve de Louis, seigneur de la Barge, gouver-
neur de Vivarais, en était seigneur en 1600.

Auterive resta dans cette maison jusqu'au mariage d'Antoi-
nette de Montboissier avec M. de Montagu, vicomte de Beaune
et de Bouzol. Le marquis de Bouzol, son petit-fils, la vendit à
M. de Pierre.

AUTEZÂT, Alteziatum. Cette terre avait autrefois pour chef-
lieu la Tour-les-Bussières. Le prince Alphonse fit don à Guil-
laume de Bussières de la moitié de la terre de Chalus en 1269.
Giraud de Bussières en était le seigneur en 1231.

La terre de Chalus-les-Bussières y compris Autezat, fut du
nombre de celles que Jean de Berri fit saisir sur Robert III,
dauphin, seigneur de Combronde, et il en fit . don à Geoffroi de
Germot, chevalier, par transaction de 1366,
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En 1472, Robert Costa se qualifiait seigneur d'Autezat et de
Chalus-les-Bussières, et il paraît que cette seigneurie passa peu
après à la maison de la Piarrevive.

Michel de la Piarrevive, médecin ordinaire du roi, transigea
en qualité de seigneur d'Autezat, le 10 octobre 1491, avec Guy
de Blanchefort, commandeur de la Sauvetat.

En 1540, la seigneurie d'Autezat appartenait à. Jean Gras de
Pin qui en fit la déclaration au roi, et en 1577, Antoine de
Sarlan, alors propriétaire de la terre de Chalus-les-Bussières,
fit donation de cette seigneurie ainsi que d'Autezat, à la maison •
d'Oradour.

La maison de Bouillé la reçut, à titre de succession, de la
famille d'Oradour.

AUVERS. Terre située près de Langeac , dans l'ancienne
paroisse de Pignol, appartenait autrefois à la maison de Talhac.

Guillaume de Talhac, mort en 1404, n'eut que deux filles :
l'une épousa Guillaume de Gilbertès.

Guillaume de Gilbertès, chambellan du Roi en 1479, et Jean
de Gilbertès en 1543 en étaient les possesseurs.

Auvers entra dans la maison de la Grange, par le mariage de
Jeanne de Gilbertès avec Jean de Pons-la-Grange.

Le comte de Pons, leur descendant, la possédait encore
en 1789.

•
AUZANCE. Ville et seigneurie de l'ancien pays de Combrailles,

diocèse de Limoges, Parlement de Paris; Élection d'Evaux,
-avec châtellenie dépendant de la coutume de Montpensier et
Grenier à sel.

Auzance fut délaissé par Archambaud, sire de Bourbon, pour
le douaire de Perenelle de Chambon, veuve de Gui II du nom,
comte d'Auvergne, et Louis VII l'approuva par lettres du mois
de mars 1224. -

AUZAT, diocèse de Saint-Flour, Parlement de Paris, Élection
d'Issoire, faisait partie de la seigneurie de Nouette, dont elle fut
détachée par un engagement.

Bertrand d'Auzat ou d'Aujat était chanoine comte de Brioude
en 1343.

Elle passa successivement dans la possession des familles du
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Prat et de Penchaud et entra dans la famille des Roys d'Echan-
delis, qui en rendit hommage au roi en 1669.

Il y avait en Auvergne un autre bourg de ce nom situé près
de Mercœur et de Luguet.

AUàELLES. Terre et seigneurie située dans les montagnes de
la Basse-Auvergne, près Culhat, appartenait anciennement à la
maison de la Roùe, de Rota.

Bertrand de la Roue, sieur d'Auzelles, la donna en dot à sa
fille Sibylle, épouse d'Eustache d'Allègre, en 1308. Armand
d'Allègre en était seigneur et de Chomelis en 1360, .et il laissa
la seigneurie d'Auzelie et Chomelis à Bertrand de Saint-Nec-
taire, son héritier, en 1385. Jean de Berri, duc d'Auvergne,
céda à ce même Bertrand de Saint-Nectaire, dit le Tripier, tous
les droits qu'il avait sur les seigneuries d'Auzelles, Chomelis,
Allègre et Saint-Just.

Auzelles passa ensuite à la maison de Tinières, puis à celles
de Foix et d'Apchier, par le mariage de Philibert d'Apchier avec
Gabrielle de Foix. Au dernier siècle, un sieur Theillard la vendit
au comte de Montboissier.

AUZOLLES. Domaine et seigneurie situé près de Moissac-
l'Église, qui a donné son nom à une ancienne famille. Maximi-
lien d'Auzolles en rendit hommage en 1685.

•
AUZON, • ville avec titre de baronnie, diocèse de Clermont,

Élection d'Issoire, une des treize anciennes villes du pays-bas,
était le siége d'une prévôté qui subsistait encore en 1319. Auzon
ou Alzonium dans les chartes, était le berceau d'une famille
d'ancienne chevalerie. Pierre d'Auzon, -chevalier, seigneur du
dit lieu, vivait en 1136, Étienne d'Auzon qualifié aussi chevalier
et seigneur, possédait Auzon en 1159 et Bompart d'Auzon, sei-
gneur de Rilhat et Paulhac, fut présent en 1278 à une transac-
tion entre Béraud de Mercœur et Alixène, sa fille, veuve d'Ai-
mard de Poitiers, comte de Valence. La fille de Bompart
d'Auzon ayant épousé Hugues IV de Montmorin , à la fin du
XUI e siècle, lui porta en dot la terre d'Auzon, qui resta dans
sa famille jusqu'en 1584, époque où elle passa à Louis-Armand,
vicomte de Polignac, par son mariage avec Françoise de Mont-
-rnorin.
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La maison de Polignac, qui jouissait encore de la terre
d'Auzon eu 1639, la vendit au xvme siècle au sieur de Moras,
maître des requêtes, et M. de Moras-Saint-Priest, son fils, con-
seiller au Parlement de Paris, la vendit au comte de Séverac,
dont le gendre, le marquis dé Simiane, la céda à M. de Barentin
Montchal, exempt des gardes du roi, qui en jouissait encore
en 1789.

Il y avait avant la Révolution, dans la ville d'Auzon, un Cha-
pitre sous la dénomination de Saint-Laurent, composé de douze
chanoines ; un monastère de Bénédictines fondé le 18 mai 1639
par le vicomte de Polignac et sa femme, approuvé le 21 avril
1643 par le cardinal de Richelieu, supérieur général de l'Ordre.
La ville d'Auzon avait aussi un hôpital.

AYAT. Seigneurie et paroisse, située dans les montagnes de
Nuits, à quelque distance de la rive gauche de la Sioule.

Cette terre appartenait au xve siècle à Louis de Coustave,
écuyer de Charles VII et maître d'hôtel de Louis de Bourbon,
comte de Montpensier. Charles Coustave lui succéda, puis la
terre d'Ayat passa à la maison Pelet de Beaufranchet, dont une
des branches en prit le nom. Le comte Louis-Charles-Antoine de
Beaufranchet d'Ayat, capitaine de cavalerie, admis aux honneurs
de la cour en 1784 et maréchal de camp en 1792, a été le der-
nier seigneur d'Ayat.

AZERAT. Bourg du diocèse de Saint-Flour et de l'Élection
d'Issoire, à une lieue et demie de Brioude. Il y avait un prieuré
dépendant de l'abbaye de la Chaise-Dieu.

BAFFLE. Paroisse et seigneurie située sur les confins de l'Au-
vergne et du Forest, non loin d'Ambert. Cette seigneurie con-
sidérable appartenait avant le xn e siècle à une famille ancienne
remontant à Dalmas de Baffle, qu'Audigier dit être issu des
vicomtes de Polignac.
• Ce .Dalmas de Baffle, seigneur de Livradois, vivant en 1066,

fut père de Guillaume de Baffle vivant en 1087, frère, à ce qu'on
croit, de Guillaume de Baffle, évêque de Clermont, qui donna à
l'abbaye de Sauxillanges sa terre du Puy en 1101.

Éléonore de Baffle, dernière héritière de cette maison, porta
-la seigneurie de Baffle à la maison d'Auvergne, en épousant
Robert VII, comte d'Auvergne et de Boulogne.
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Les fiefs et terres de Viverols, de Marsac, de Riols, Bot-
tonargues, Bertignat et Montravel étaient comprises dans cet
apport.

Baffle resta longtemps dans la maison d'Auvergne jusqu'au
jour où Jean, comte d'Auvergne, la donna à Morinot de Tourzel,
1482. Christophe de Tourzel d'Allègre en fit la déclaration au
roi en 1510, et Jacques d'Allègre la possédait en 4573.

BALANCE OU VALENCE, fief du duché de Mercoeur, dont la jus-
tice appartenait à l'abbaye de Feniers.

BALZAC , paroisse et seigneurie située près Saint-Giron, a
donné son nom à la célèbre maison de Balzac-d'Entragues.

Béraud de Balzac vendit au Chapitre de Brioude, en 1230, la
terre de Balzac sous faculté de rachat ; Raimond et Drogon de
Balzac étaient chanoines de Brioude en 1270 et 1283.

Charles de Balzac surnommé le beau d'Entragues , célèbre
par son duel avec Jacques de Lévis, comte de Caylus, et Hen-
riette de Balzac d'Entragues , comtesse de Verneuil, étaient
issus de cette maison.

La terre de Balzac sortit de la possession de cette famille en
1532, par le mariage de Jeanne de Balzac, fille de Pierre, avec
.Claude d'Urfé, seigneur de la Bastie, bailli de Forez.

Louise d'Urfé, leur fille, porta la seigneurie de Balzac dans la
maison de Montmorin, au milieu du xvi e siècle, en épousant
Gaspard de Montmorin Saint-Herem, gouverneur d'Auvergne
vivant en 1564.

Elle passa ensuite dans la maison de Miremont.

BANnoLs. La seigneurie et paroisse de ce nom dépendait de
l'ancien patrimoine de la maison d'Auvergne. Banhols fut com-
pris dans le partage des biens de Bernard de la Tour en 1276 et
échut à Bertrand de la Tour, qui en disposa par son testament
du mois d'octobre 1280, en faveur de Bertrand son neveu.

Bertrand de la Tour, fils du précédent, fut aussi seigneur de
Banhols, ainsi que de la Tour de la Roche, de Ravel, de Saint-
Donat et d'Oliergues, le 13 janvier 1329.

Avant 89, la terre de Banhols dépendait, dans sa plus grande
partie, de la seigneurie de Tinières ou Littinières, et apparte-
»ait au baron de Saint-Etienne.
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BANSAT. Cette ancienne paroisse et seigneurie, située près
d'Issoire, fut le berceau d'une famille de chevalerie à laquelle
appartenait Raoul de Bansat ou de Bansac, chevalier, vivant
en 1371.

Jeanne de Bansat, fille de Robert de Bansat, damoiseau,
donna plein pouvoir en 1391 à Robert de la Barge, son fils,

•d'administrer le péage de Gannat et d'en faire hommage au sire
de Montgascon.

La justice de Bansat fut démembrée d'Usson, par un échange
du 22 juillet 1661 entre le roi et M. de Ribère, qui céda la moitié
de . ses deux maisons employées à la construction du Louvre.

Banzat appartenait en 1789 à M. du Saulnier.

BANSON. La seigneurie de Banson, sise en la paroisse de
Gelles, était possédée anciennement par la maison d'Aubusson,
l'une des plus illustres du royaume. Cependant elle avait primi-
tivement appartenu à une famille de Banson.

• Carrados de Banson en était seigneur en 1362, et Érard de
Banson en 1434. Érard de Banson n'ayant qu'un seul fils nommé
Louis de Banson, devenu abbé de Manzat, disposa de ses biens
en faveur de Guillaume d'Aubusson, sire de la Borne et du
Poux, surnommé Baradoy, à condition de perpétuer le nom de
Banson et d'en prendre les armes, qui étaient de gueules au
massacre de cerf d'or.

Banson, à l'extinction de la branche d'Aubusson, passa, ainsi
que la seigneurie de Chalusset, dans la maison de Sarrazin de
la Fosse.

BARMONTEL. La seigneurie de Barmontel appartenait ancien7
nement à la maison de Villelume. Claude de Villelume, fils du
sieur de Loubière, en était seigneur en 1484. Guillaume de Vil-
lelume en fit sa déclaration au roi le 12 aoùt 1540, et Jacques
de Villehtme la possédait ainsi que Vacelle en 1615..

Maximilien de Villelume, seigneur de Barmontel, de Vacelle
et de Châteaubrun, en rendit l'aveu et dénembrenient au roi, le
10 octobre 1670.

Avant 89, cette terre était passée par alliance à là; famille
Antier de Villemontée.

BARGE (la). L'ancien château de la Barge, situé entre Volore-
Ville et Courpière, fut le berceau d'une famille de chevalerie

T. XI. (Nos 7 et 8).	 24
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éteinte depuis longtemps, mais fort renommée en Auvergne au
xne siècle. Faydit de la Barge, chevalier, vivait en 1250. Cha-
tard, sire de la Barge, fut présent à l'hommage rendu, par
Rabut, comte et dauphin d'Auvergne, à l'évêque de Clermont,
en 1288.

Faydit IV, seigneur de la Barge, fut nommé, avec Godefroi de
Montmorin, exécuteur testamentaire de Catherine de Narbonne,
veuve d'Agnès I r° de la Tour d'011iergues en 139.0.

A l'extinction de cette famille, la terre et seigneurie de la
Barge passa par succession dans la maison de Montgon. Le
château, qui n'a pas été détruit par la Révolution, appartient à
M. le comte d'Aurelle des Cornets, comte de Montmorin.

BARSES. Fief avec maison-forte situé dans la paroisse de
Saint-Priest-des-Champs. Il appartenait en 1669 à la famille de
Golfier.

BARTHE (la). Fief et seigneurie appartenant encore au
xvine siècle à une des branches de l'ancienne maison de Car-
tonnières. Cette terre était située dans la paroisse de Saint-
Gérons, Élection d'Aurillac.

BASVILLE. Franc alleu et justice d'Auvergne, sur les confins
de la Marche. Basville appartenait en 1789 à la famille du mar-
quis d'Ussel.

BAnssE (la). Terre et seigneurie sise dans la paroisse disparue
de Saint-Allire-ès-Montagnés, appartenant anciennement à une
famille de ce nom, éteinte au xiv e siècle.

BEAUFORT. L'ancienne seigneurie de ce nom, située dans la
paroisse de Chapdes, au milieu des montagnes du bas pays
d'Auvergne, avait donné son nom à une ancienne maison
connue dès le ne siècle.

Guillaume, chevalier, seigneur de Beaufort, vivait en 1201,
Étienne de Beaufort en 1319, et Jacques de Beaufort, écuyer,
seigneur de la Vergne, en 1543.

En 1789, Cette terre appartenait partie à M. de Beaufort-Saint-
Quentin et partie à M. de Rigaud.

Abb é SORBIER.

(La suite prochainement).
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VI. Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

ALZARAN (W. de). Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem. —
Témoin de l'accord entre le comte de Rouergue et l'évêque de
Rodez, 1195.

AMANCÉ (Garnier et Gilbert d'), chevaliers. — Confirmation de
legs faits à l'abbaye de Ruz en Lorraine, 1218.

AMANIEU (Ponce), ennemi de Raimond le vieux, comte de
Toulouse. — Charte de celui-ci, 1218. -

AMARVILLE OU AMERVILLE (Étienne d'), Normandie, — Fiefs du
bailliage de Vernon.

AMBAELE (Guillaume d'). Témoin de la donation de Gaucher
de Châtillon à l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, 1194.

AMBAELE (Guérin d'). Procès contre l'église de Saint-Arnoul
de Marolles, 1184.

AMBEELE (Anseau d'). Chevalier. — Fiefs de la châtellenie de
Montlhéri.

AMBLIGNI (Enguerrand d'). — Témoin dans une enquête sur
les droits . d'Aliénor, comtesse de Saint-Quentin, dans la forêt de
Hetz, vers 1200.

AMBOISE (Sulpice d'). Chevalier banneret de Tourane. —
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Caution de la trève accordée par Philippe-Auguste à Jean Sans
Terre, 1206.

AMBOISE (Elizabeth de Blois, dame d'). Promesse de payer ,
5,000 livres à Blanche, comtesse de Champagne, 1218.

AMBRIÉRES (Achard d'). Fiefs'de Normandie.

AMBROISE (Guillaume de Saint-), de Melun, 1218.

AMEIL (Guillaume), assesseur de Roger, vicomte de Beziers,
dans un jugement contre ceux de Carcassonne, 1191.

AMEIL (Robert), chevalier. — Témoin dans l'enquête sur les
droits respectifs de Philippe-Auguste et du seigneur de Mont-
fort, dans la forêt d'Iveline.

AMELENCOURT (Hugues d'). Fit prisonnier l'évêque de Cambrai
qui tenait le parti du comte de Flandre, 1198.

AMESI (Pierre,) Provence. — Témoin dans l'arbitrage conclu
entre le comte de Forcalquier et les seigneurs ses vassaux,
1202.

Amic (Giraud), Provence. — Caution de l'arbitrage ci-dessus.

AMIC (Béranger), Provence. — Mariage du roi d'Aragon avec,
Marie, dame de Montpellier, 1204.

AMIENS (Dreux d'), député du roi Philippe-Auguste devant
Saint-Jean-d'Acre, en 1191.

— (Pierre d'), fils du précédent. Croisé en 1200; mort à
Constantinople en 1203. — Liste des barons du royaume.

— (Renaud d'), frère de Pierre. Caution pour Hugues de
Mauny, 1209. — Chevaliers bannerets du Ponthieu..

— (Thibault d'), frère des précédents. — Chevaliers bannerets
du Ponthieu.

AUMEDERVILLE (Haie d'), tenait un fief de haubert en Co-
tentin.

AMONDEVILLE (Roger d'): Seigneur du bailliage de Villebon en
Normandie, 1215.

AMPROUVILLE (Hugues d'). Chevaliers du bailliage de Cressi.
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ANCELME (Guillaume). Témoin de l'accord entre Raymond-
Bérenger, comte de Provence, et Guillaume de Sabrais, comte
de Forcalquier, 1220.

ANCENIS (Geoffroy d'). Caution de la trève entre les rois de
France et d'Angleterre, 120G. — Chevaliers bannerets de Bre-
tagne.

ANDELI (Baudouin d'). Chevaliers de la châtellenie de Paris.

ANDELOT (Ponce d'). Témoin de la donation faite par Amé
sire de Coligny à l'abbaye du Mireur, 1211.

ANDEVILLE (Jacques d'). Présent à l'acte fait en 1124 entre
Barthélemy du Puy et Itier de Villeboin.

ANDILLI (Baudoin d'). Témoin de la donation faite par Bou-
chard de Montmorency à l'abbaye du Val, 1193.

ANDONE (Guillaume d'), chevalier. Témoin dans l'acte fait
entre Arthur de Villeboin et Barthélemy du Puy, 1214.

ANDONHS ou ANDOINS. (W. Od. d'). Second vassal de Gaston
vicomte de Béarn, 1209.

ANDRÉ (P. d'). Présent à la promesse de mariage entre Guil-
laume, fils du seigneur do Montpellier, et Thiburge, fille d'Aimar
de Villemur, 1191.

ANDRÉ (Raimond). Présent à l'assemblée des seigneurs de
Provence à Manosque. •

ANDRÉ (Adémar de Saint-). Témoin de l'acte entre Barthélemy
du Puy et plusieurs seigneurs de l'Angoumois, 1214.

— (Roger de Saint-). Tenait un fief dans le vicomté de Mor-
tain, avec service de chevalier.

ANDRES (Raoul d'). Confirma les donations faites en 1210 par
Eustache de Campaines, son oncle, à l'Abbaye d'Andres.

ANDRESEL (Jean et Aubert d'), chevaliers de la châtellenie de
Melun.

ANDUZE (Bermond d'). Croisé en 1201 avec l'évêque d'Autun.

— (Bernard d'). Promesse au légat du pape de faire la guerre
aux Albigeois, 1214.
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— (Pierre-Bermond d'), fils de Bermond. Réclamation auprès
du pape pour ses droits dans le comté de Toulouse, 1213.

— (Rostang d'). Accord entre l'abbé de Cluny et Raymond
comte de Toulouse, 1202.

ANESI (Pierre d'). Fiefs dunTexin français.

ANÈs (Thomas d'). Fief ;de haubert en Cotentin.

— (Hugues d'), chevalier: — Pleige de l'abbaye de Saint-
Denis, pour l'exécution de la sentence rendue entre les religieux
et le seigneur de Montmorency, 1207.

ANESI (Amauri d'). Présent aux donations faites par Guil-
laume de Meulent au prieuré de Boisemont, 1193.

ANESIN (Jean d'). Témoin dans l'acte d'investissement dii pa-
tronage d'une église en faveur de l'abbaye de Saint-Éloi, 1182.

— (Eustache d'). Témoin dans l'acte des priviléges accordée
à la ville de Béthune par Guillaume, seigneur de Béthune, 1210,
et par Daniel, son fils, 1215.

ANET. (Simon d'). Témoin dans l'acte de confirmation de la
commune de Dreux, en 1180.

— (Yves d'). Témoin de donations faites par Bouchard de
Montmorency, à Saint-Martin-des-Champs. 1185.

— (Jean). Tiers de fief de haubert dans le comté de Meu-
lant.

— (Guillaume d'). Fiefs de la châtellenie de Montlhéry.

ANFREVILLE. (Pierre d'). Attestation donnée à l'archevêque de
Rouen d'un miracle qui avait eu lieu à Vernon, 1192. — Fiefs
de haubert du comté d'Évreux.

L SANDRET.

(La suite prochainement).
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TABLETTES CONTEMPORAINES

Nous invitons de la manière la plus pressante les familles nobles à nous
communiquer, par Lettres de faire part, les mariages et les décès des
personnes qui les intéressent; autrement nous sommes exposés à puiser
dans les journaux (les renseignements inexacts ou incomplets.

Année 18 7 6.

MARIAGES :

JUIN. — M. le comte Roger de Bonneval a épousé M"° Cécile
Piganeau.

M. le comte René Bouhier de l'Écluse, ex-maréchal-des-logis aux
zouaves pontificaux, — M"° Henriette de Hardivilliers.

M. Alphonse de la Molère, lieutenant au 71° de ligne, — M"e Marie
de Frileuze.

M. Lebeau Charrier, comte de Bellevue, — Mn° Marie Chann.

JUILLET. — M. Gustave-Maurice du Plessis, — M" e Alice Leféhure
de Saint-Maur.

M. le vicomte de Kergariou, — M n° Blanche Denisane.

M. Marchais de Langothière, — M 11° Couliboeuf de Blocqueville.

M. le comte de Sainte-Marie d'Agneaux, — Mme Moreau de Bon-
repos, née d'Humières.

DÉCÈS

MAI. — Salverte (Mme veuve de), née Daru, décédée le 4 à Paris, à
l'âge de 70 ans.

Durand d' Aunoux (Mme veuve), née de Larminat, décédée à Metz
le 5, à l'âge de 88 ans:

La Guère (M"° Marguerite de), décédée à Paris le 8.

Lin (W1° Jeanne-Marie du), décédée à Paris le 26, à l'âge de 15 ans.

Bouvet (baron de), décédé le 28 à Saint-Remy en Bouzemoni
(Marne), à l'âge de 80 ans,
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JUIN. — Cuadra (Louis de), marquis de Guadahnina, décédé à
Paris le 1 er , à l'âge de 57 ans.

Bey (M me la vicomtesse), née Dejean, décédée le 7 à Sains (Somme),
à l'âge de 42 ans.

Pastoret (Mme la marquise de), née Alexandre de Neufermeil,
décédée le 7 à Paris.

Andigné (Aimé-Joseph d'), ancien officier, décédé à Angers le 8, à
l'âge de 71 ans.

Val-Dieu (marquis du), ancien garde-du-corps de Charles X, décédé
à Paris le 12, à l'âge de 78 ans.

Marchand (comte), décédé à Trouville le 17, à l'âge de 86 ans.

Courcy (M"e Marie-Léontine de), décédée à Paris le 23, à l'âge de
19 ans.

Brig ode (M"e Marie-Anne de), décédée à Paris le 29, à l'âge de
20 ans..

JUILLET. — Casimir-Périer (Auguste), sénateur, grand-officier de la-
Légion d'honneur, décédé à Paris le 6, à l'âge de 64 ans.

Fortou (marquis de), général de division, grand-officier de la
Légion-d'honneur, décédé à Paris le 7, à l'âge de 67 ans.

Montguyon (comte de), décédé'à Paris le 16, à l'âge de 66 ans.

Gouhicr de Charencey (Mue Marie-Jeanne), décédée à Paris le 25, à
l'âge de 23 ans.

Leriche de Cheveigné (Mme veuve), née de Gary, décédée à Paris
le 26, à l'âge de 76 ans.

Angers. — Imp. P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau. — 1876.
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DÉPENDANCES FÉODALES

DU

DUCHÉ DE CHATELLERAULT

AU, XVII' SIÈCLE '.

ABOYN (fief d'). Suivant un aveu rendu à Jean d'Harcourt VI,
Vicomte de Châtellerault, le 31 août 1390, par Jean de Curzay,
pour son hébergement d'Aboyn avec ses dépendances et toutes
justices comme ses prédécesseurs sont accoutumés d'avoir, le-
quel fief il tient à foi et hommage lige, au devoir de 15 livres et aux
loyaux aides.

Cette redevance est confirmée par un aveu rendu à madame
Anne de France, vicomtesse de Châtellerault, le 15 janvier 1505,
par François de Curzay, écuyer, pour sa terre et seigneurie
d'Aboyn.

BALON (tour). Aveu rendu à madame Anne de France, vi-
comtesse de Châtellerault, le 6 juin 1506, par Guillaume de la
Jaille, écuyer, pour son hôtel et fief de la Tour Balon et ce qui
en dépend, avec juridiction haute, moyenne et basse qu'il tient
à foi et hommage lige au devoir d'une paire de gants blancs à
muance de seigneur et aux loyaux aides.

BEAUIMMENT (seigneurie de). Aveu rendu au roi et à Mademoi-
selle de Montpensier, vicomtesse de Châtellerault le 16 dé-
cembre 1621, par Honorat de Nuchèze, chevalier de l'ordre du

Les renseignements donnés dans ce travail, sont puisés dans des documents

manuscrits qui appartiennent à l'auteur. — Quelques fiefs et seigneuries relevant
noblement de ce duché n'ont pu figurer sur cette liste, les aveux n'ayant pas été

trouvés au terrier du château.

T. XI. (Nos 9 et 10. Septembre et Octobre 1876). 	 25 .
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roi pour son domaine, justice et juridiction de Bourneil, dit
Beaudiment, haute, moyenne et basse, avec les appartenances
de ladite seieneurie qu'il tient à foi et hommage lige, au devoir
de 30 sols et aux loyaux aides.

BEAUMONT (fief de). Aveu rendu à Jean d'Harcourt VI, vicomte
de Châtellerault, le 30 août 1430, par Guillaume de la Lande,
pour son hébergement de Beaumont, et ce qui en dépend avec
haute, moyenne et basse justice qu'il avoue tenir à foi et hom-
mage lige, au devoir de 12 livres et aux loyaux aides.

Autre aveu rendu au dit seigneur de Châtellerault, le 19 août
1440, par Jean de la Lande pour son hébergement de Beau-
mont.

BEAUMONT (tour de). Aveu rendu à Charles d'Anjou, comte du
Maine, vicomte de Châtellerault, le te mai 1664, par dame
Louise de la Lande, veuve de Emery. de Brisay, en son vivant,
gouverneur du pays châtelleraudais, maître-d'hôtel du comte du
Maine, grand maître des eaux et forêts en Poitou, pour sa tour
et forteresse de Beaumont qu'il avoue tenir à foi et hommage
lige, au devoir de 12 livres et aux aides.

Aveu rendu à madame Anne . de France, vicomtesse de Châ-
tellerault, le 30 juillet 1507, par la marquise de Menou, veuve
de Abel de Brisay, en son vivant écuyer d'écurie de Charles VIII,
pour sa tour et forteresse de Beaumont.

BOISDANCENNE (seigneurie de). Aveu rendu à• Jean d'Arma-
gnac, duc de Nemours, vicomte de Châtellerault, le 21 mars
1497, par Guy le Roy, écuyer, seigneur du Chillon, pour son
hôtel de Boisdancenne, avec la chapelle et les jardins des envi-
rons, la forêt contenant en long et en large une' lieue et demie
et la garenne, avec droit de moyenne et basse justice qu'il tient
à foi et hommage simple, au devoir de 5 sols.

BOSNAY (tour de). Aveu rendu à Louis d'Harcourt I, vicomte
de Châtellerault, le 20 août 1363, par le sire de Brisay, grand
maître-d'hôtel et contrôleur général de la maison de Monsei-
gneur le Dauphin, grand échanson de Jean, duc de Berry, bailli
de Grésivaudan et gouverneur de Montreuil-Bonnin, pour sa
tour ° et son hébergement de Bosnay, avec ce qui en dépend
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au droit de moyenne et basse justice qu'il tient à foi et hommage
lige, au devoir de 50 sols et aux loyaux aides.

Aveu rendu au roi et à Mademoiselle de Montpensier, duchesse
de Châtellerault, le 4 mai 1620, par François de Marangier,
valet de chambre ordinaire du roi, pour sa tour de Bosnay.

BOURNEIL (fief de), Aveu rendu à Charles d'Anjou, comte du
Maine, vicomte de Châtellerault, le 18 août 1463, par René
Panneta, écuyer, pour son hébergement et fief de Bourneil et
ce qui en dépend avec les droits de justice que ses prédécesseurs
sont accoutumés d'avoir, qu'il tient à foi et hommage lige, et aux
loyaux aides.

Boiras (fief de). Aveu rendu à Louis d'Harcourt I, vicomte de
Châtellerault, le 21 juillet 1363, par Jean d'Asnières, écuyer,
échanson du duc d'Orléans, pour son hébergement de Bours
avec ce qui en dépend en la paroisse de Saint-Genest, d'Am-
bières et de Sossay, qu'il tient à foi et hommage lige, au devoir
de 3 livres et aux loyaux aides. -

Aveu rendu au seigneur de Châtellerault,' le 8 août 1372, par
ledit d'Asnières, pour ses fiefs de Bours de Pellegrolle et leurs
dépendances.

BROSSE (seigneurie de la). Aveu rendu à Jean d'Armagnac,
duc de Nemours, vicomte de Châtellerault, le 15 avril 1493, par
Jean de Puigirault, écuyer, pour son hôtel, forteresse et place
forte de la Brosse et ce qui en dépend avec justice haute,
moyenne et basse situé en la paroisse de Naintré, qu'il recon-
naît tenir à foi et hommage lige, au devoir de 7 sols payables au
tiers an et aux droits aides.

CHESNE (seigneurie du). Aveu rendu à Louis d'Harcourt I,
vicomte de Châtellerault, le 7 janvier 1387, par. Régnauld de
Mondion, pour son hôtel et manoir du Chesne avec ses dépen-
dances et droits de justice, juridiction et voirie moyenne et
basse; qu'il tient à hommage lige, au devoir de 6 livres 5 sols
payables à muance de seigneur et aux loyaux aides.

Aveu rendu à Jean d'Harcourt VI, vicomte de Châtellerault,
le 20 août 1426, par Guillaume de La Lande, , pour son hôtel du
Chesne.

Autre aveu rendu à Charles d'Anjou, comte du Maine, vicomte
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de Châtellerault, le . 12 :octobre 1447, par Gallehaut d'Allogny,
grand chambellan de Louis XI, premier sénéchal de Châtelle-
rault, pour son hôtel et manoir du Chesne en la paroisse d'In-
grandes.

Quatrième- aveti rendu à Mademoiselle de Montpensier, du-
chesse de Châtellerault, le 2 août 4619, par François d'Allogny,
seigneur de La . Groie, chevalier, gentilhomme de la chambre du
roi, colonel de cavalerie légère, pour son hôtel fort du Chesne
en la paroisse d'Ingrandes.

COLOMBIERS (baronnie de). Aveu rendu à:Louis d'Harcourt II,
vicomte de Châtellerault, le 10 mai 1420, par Jean de Marcon-
nay, maître-d'hôtel du duc de Berry, chambellan de Charles VII,
pour la terre de Colombiers avec ses dépendances qu'il tient à
foi et hommage lige, au devoir de 100 sols et aux loyaux aides.

Aveu rendu à Madame Anne de France, vicomtesse de Châ-
tellerault, le"16 juin 1506, par le sieur de Marconnay, écuyer,
pour sa baronnie de Colombiers.

FLOTTE (fief de la). Aveu rendu à Jean 'd'Harcourt VI, vicomte
de Châtellerault, le 28 janvier 1437, par Pierre de Mouraud,
polir son hébergement, appartenances et dépendances de La .
Flotte, en la paroisse de Saint-Cyr, avec haute, moyenne et
basse justice, qu'il tient à foi et hommage lige, et à 60 sols de
devoir à muance de seigneur et d'homme.

Aveu rendu à Charles d'Anjou, roi de Sicile, comte du Maine
et de Provence, vicomte de Châtellerault, le 15 novembre 1474,
par Jacques Du Fou, grand sénéchal du Poitou, pour sa; terre
et dépendances de La Flotte.

FOUCAUDIÈRE (commanderie de la). Aveu rendu à Louis d'Har-
court I, vicomte de Châtellerault, le 18 janvier 1386, par Guil-
laume de Garvelle, commandeur de la maison de la Foucau-
dière, pour l'hébergement de La Foucaudière et ce qui en dé-
pend, qu'il tient à foi et hommage lige, au devoir de 50* sols et
aux loyaux aides.

Aveu rendu à Louis d'Harcourt II, vicomte de Châtellerault,
le 18 juillet 1408, par Guillemot de Vignes, commandeur de la
dite maison de La Foucaudière.

Autre aveu rendu à Charles d'Anjou, comte du Maine, vicomte
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de , Châtellerault, le 4 mai 1463, par Laurent Imbert, comman-
deur de la maison de la Foucaudière, membre de l'abbaye.
de Saint-Antoine.de Viennois, pour sa terre de La Foucaudière.

FRESSANGES (fief de). Aveu rendu à:Charles d'Anjou, comte du
Maine, vicomte de Châtellerault, le 4 janvier 4447, par Simbn
de Vaucelles, écuyer, pour son hôtel et péage de Fressanges et
ce qui en dépend avec moyenne et basse justice, qu'il tient à foi
et hommage simple, au devoir d'une paire de gants blancs et aux
aides.

GROIE (seigneurie de la). Aveu rendu à Jean d'Armagnac, duc
de Nemours, vicomte de Châtellerault, le 4 juillet 4493, par
Jacques d'Allogny, grand pannetier de France ; pour son hôtel
fort de La Groie, situé en la paroisse d'Ingrandes et ce qui en
dépend avec droit de haute, moyenne et basse justice, qu'il
tient à foi et hammage lige, au devoir de' 20 sols et aux loyaux
aides.

Aveu rendu à. Mademoiselle de Montpensier, duchesse de
Châtellerault, le 45 juin 4619, par François d'Allogny, cheva-
lier, gentilhomme de la chambre du roi, pour son hôtel fort de
La Groie.

GUILLOTIÈRE (fief de la). Aveu rendu à Jean d'Harcourt V, vi-
comte de Châtellerault, le jeudi d'après la Notre-Dame de sep-
tembre 1339, par Henri Thibault, pour son hébergement de la
Guillotière et ce qui en dépend, qu'il tient à foi et hommage lige,
au devoir d'un heaume bruni et-aux loyaux aides..

Aveu rendu à Madame Anne de France, vicomtesse de Châ-
tellerault, le 16 juin 4506, par Guyot d'Orfeuille, pour son hôtel
et forteresse de La Guillotière, avec moyenne et basse , justice.

Autre aveu rendu à Mademoiselle de Montpensier, duchesse
de Châtellerault, le 30 novembre 1620 , par Jacques -Vasselot,
chevalier, pour son château et forteresse de La Guillotière.

JARRIE (fief de la). Aveu rendu à Louis d'Harcourt I, vicomte
de Châtellerault, le 42 février 1383, par Guillaume le Coindre,
pour sa terre de La Jarrie, qu'il tient à foi et hommage au
devoir de 4 sols tournois et aux loyaux aides.

Aveu rendu à_Jean ,d'Armagnac,- duc de Nemours, vicomte de
Châtellerault,le 5 mai 1493, par dame. de Bondeville, femme de
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chambre de la reine, tant pour le fief de La Jarrie avec ses
appartenances et dépendances que pour ses autres choses situées
en la paroisse de Colombiers et de Naintré, qu'elle tient à foi et
hommage, au devoir de 4 sols et d'un chapon de rente et aux
loyaux aides.

LAUNAY (fief de). Aveu rendu à Jean d'Harcourt VI, vicomte
de Châtellerault, le 29 mars 1426, par Pierre de Tomes, écuyer,
pour sa justice et juridiction de Launay, appelée Beaudiment,
avec ses appartenances et dépendances, qu'il tient à foi et hom-
mage lige, au devoir de 30 sols et aux loyaux aides.

LAVAU (fief de). Aveu rendu à Diane de France, duchesse de
Châtellerault, le 7 juin 4568, par noble et puissant François du
Plessis, seigneur de Richelieu, chevalier des ordres du roi , ca-
pitaine de ses gardes et grand prévôt de France, pour son fief,
terre et seigneurie de Lavau , qui relève noblement de ce
duché.

MARIGNY (seigneurie de). Aveu rendu à Charles d'Anjou,
comte du Maine, vicomte de Châtellerault, le 6 juillet 4447, par
Charles de la Tousche, pour son hôtel et forteresse de Marigny,
en la paroisse d'Ingrandes et tout ce qui en dépend avec moyenne
et basse justice, qu'il tient à foi et hommage lige, au devoir de
20 sols payables à muance de seigneur et d'homme et aux loyaux
aides.

Aveu rendu à Jean d'Armagnac, duc de Nemours, vicomte de
Châtellerault, le 11 juin 1499, par dame Jeanne de Thais,
veuve de Joachim de la Tousche, pour ladite seigneurie de
Marigny.

MARIGNY-MARMANDE (seigneurie de). Aveu rendu à madame Anne
de France, vicomtesse de Châtellerault, le 44 janvier 4507, par
Achille de Mondion, écuyer, pour son fief, terre et seigneurie
de Marigny et ce qui en dépend, près de Marmande, qu'il tient
à foi et hommage lige, au devoir d'une paire d'éperons dorés et aux
loyaux aides.

MAUVOISIN (fief de). Aveu rendu à Charles d'Anjou, comte du
Maine, vicomte de Châtellerault, le 28 juillet 1446, par Jean de
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la Roche, écuyer, à cause de Guyonne du Bois, sa femme, pour
sa terre de Mauvoisin, qu'il tient à foi et hommage lige, au devoir
de 20 sols et aux aides.

MÉES (fief des). Aveu rendu à Jean d'Harcourt VI, vicomte de
Châtellerault, le 5 juillet 4424, par Jean d'Usseau, écuyer, pour
son fief et forteresse des Mées, qu'il tient à foi et hommage lige,
au devoir de 40 sols et aux loyaux aides.

MOTTE D 'USSEAU (seigneurie de la). Aveu rendu au roi, le
ler mars 4538, par du Bec, écuyer, pour son château et forte-
resse de la Motte d'Usseau et ce qui en dépend avec haute,
moyenne et basse justice, qu'il tient à foi et hommage lige, au
devoir de 10 livres et aux loyaux aides.

MONTHOIRON (seigneurie de). Aveu rendu à madame Anne de
France, vicomtesse de Châtellerault, le 19 mai 1507, par dame
de Blanchefort, fille de Jean de Blanchefort, chambellan du roi,
maire et capitaine de la ville de Bordeaux, pour sa terre et châ-
tellenie de Monthoiron, avec haute, moyenne et basse justice,
qu'elle tient à foi et hommage lige, au devoir de 12 livres et aux
loyaux aides.

MOUSSEAUX (fief de). Aveu rendu à Jean d'Harcourt VI,
vicomte de Châtellerault, le 7- août 1435, par Gilles de Chergé,
écuyer pour son hôtel, maison noble et forteresse de Mous-
seaux et ce qui en dépend, qu'il reconnaît tenir à foi et hom-
mage lige, au devoir de 10 sols et aux loyaux aides.

Aveu rendu à mademoiselle de Montpensier, duchesse de
Châtellerault, le 29 juillet 1621, par François de Besdon, écuyer,
pour sa terre et dépendances de Mousseaux, avec droit de
moyenne et basse justice.

NAINTRÉ (fief de). Aveu rendu à Jean d'Harcourt VI, vicomte de
Châtellerault, le ler juillet 1402, par Pierre Gaultier, à cause de
Catherine de Morry, sa femme, pour son hébergement de Nain-
tré, qu'il reconnaît tenir, à. foi et hommage plein, à un cheval de
service du prix de 60 sols et aux loyaux aides.

NAINTRÉ (tour de). Aveu rendu à Louis d'Harcourt I, vicomte
de Châtellerault, le 2 janvier 1378 par Jean d'Insay, écuyer, fils
de Guillaume d'Insay, 'en son vivant gentilhomme de la chambre
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du roi, pour l'hébergement de Naintré avec ses appartenances et
dépendances, qu'il tient à foi et hommage lige, au devoir de 60
sols et aux loyaux aides.

Aveu rendu à Charles d'Anjou, roi de Sicile, comte du Maine
et de Provence, vicomte de Châtellerault, le 14 mai 1474, par
Linot Levrault, pour son hôtel et forteresse de Naintré, avec
tel droit de juridiction que ses prédécesseurs sont accoutumés
de tenir d'ancienneté.

PLANTE (fief de la). Aveu rendu à Jean d'Harcourt VI, vicomte
de Châtellerault, le 29 septembre 1437, par Pierre des Marais,
écuyer, pour son hôtel et appartenances de la Plante, avec haute,
moyenne et basse justice, qu'il tient à foi et hommage lige, au
devoir de 15 sols 6 deniers et aux loyaux aides.

Aveu rendu à Henri de Bourbon de Montpensier , duc de
Châtellerault, le 15 mai 1607, par Sara du Bec, épouse de Flo-
rimond de la Chesnaye, écuyer, seigneur des Pins, pour sa
maison noble de la Plante avec ses appartenances et dépen-
dances.

PLESSIS-BOSNAY (seigneurie du). Aveu rendu à Louis d'Har-
court I, vicomte de Châtellerault, le 14 avril 1382, par Guy
Turpin de Crissé, seigneur de Chitré, pour son hôtel, apparte-
nances et dépendances du Plessis-Bosnay, avec haute, moyenne
et basse justice, qu'il tient à foi et hommage lige, au devoir de 12
livres et aux loyaux aides.

Aveu rendu, à Charles d'Anjou, comte du Maine, vicomte de
Châtellerault, le 20 mai 1447, .par Guillaume de Tranchelion,
chevalier, pour ladite terre et seigneurie du Plessis-Bosnay.

Autre aveu rendu à Henri de Bourbon de Montpensier, duc
de Châtellerault, le 23 novembre 1607, par Nicolle ,de Maillé,
épouse de René Ferré, chevalier, seigneur des Coutures, pour
sa terre et seigneurie du Plessis-Bosnay.

POUSSARDIÈRE (fief de la). Aveu rendu à Charles d'Anjou,
comte du Maine, vicomte de Châtellerault, le 20 janvier 4455,
par Guillaume de Pallejay, écuyer, pour son hôtel et hébergement
de la Poussardière, avec ses dépendances et droit de justice fon-
cière, qu'il tient à foi et hommage simple, au devoir de 2 sols 7
deniers payables au tiers an et aux loyaux aides.
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PUYGARREAU (baronnie de). Aveu rendu à mademoiselle de
Montpensier, duchesse de Châtellerault, le 18 décembre 1623,
par Urbain Gillier, chevalier de l'ordre du roi, lieutenant géné-
ral et gouverneur pour sa majesté dans la ville de Poitiers, pour
son hôtel, maison noble et forteresse de Puygarreau et tout ce
qui en dépend, avec droit de haute, moyenne è t basse justice,
qu'il tient à foi et hommage lige, au . devoir de 35 sols et aux-
loyaux aides.

RONDE (fief de la). Aveu rendu à Jean d'Harcourt VI, vicomte
de Châtellerault, le 22 juin 1392, par Emery de Marconnay,
pour son hôtel de. la Ronde et ce qui en dépend, situé en la
paroisse de Vellèche, châtellenie de Puymelleriou, lequel fief il
tient à foi et hommage plein, à un cheval de service et aux loyaux
aides.

Aveu rendu audit seigneur de Châtellerault, le 13 juin 1440,
par Guy de la Tousche, chevalier, pour sa terre de la Ronde.

Autre aveu rendu à mademoiselle de Montpensier, duchesse
de Châtellerault, le 28 août 1619, par dame Françoise de Mou-
lins, épouse de René de Ganes, pour son fief de la Ronde.

SOSSAY (tour de). Aveu rendu à mademoiselle de Montpensier,
duchesse de Châtellerault, le 18 décembre 1623, par Urbain
Gillier, chevalier de l'ordre du roi, lieutenant général et gou-
verneur pour sa majesté dans la ville de Poitiers, pour son do-
maine, hôtel noble et seigneurie de la Tour de Sossay, avec ce
qui en dépend, au droit de haute, moyenne et basse justice,
qu'il tient à foi et hommage lige, au devoir de 4 livres et aux
loyaux aides.

TOUSCHE D 'AVRIGNY (baronnie de la). Aveu rendu à Jean d'Har-
court VI, vicomte de Châtellerault, le 12 septembre 1423, par
Guy de la Tousche, chevalier, pour la forteresse et seigneurie
de la Tousche, qu'il tient à foi et hommage lige, au devoir de 20
livres et aux loyaux aides.

Aveu rendu à Henri de Bourbon de Montpensier, duc de Châ-
tellerault, le 7 août 1602, par Guy de Lusignan de Saint-Gelais,
seigneur de Lansacq, chevalier de l'ordre du roi gentilhomme
ordinaire de sa chambre pour sa baronnie de la Touche d'Avri-
gny avec sa forteresse ancienne et toutes ses dépendances.
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Autre aveu rendu au et à mademoiselle de Montpensier,
le 8 janvier 1625, par dame Baffin de Poton, fille du maréchal
de Cossé, pour sa baronnie de la Tousche d'Avrigny.

VAUX (seigneurie des). Aveu rendu à Louis d'Harcourt I,
vicomte de Châtellerault, le dimanche d'avant la Madeleine 1363,
par Jean de Varèzes, pour son hébergement des Vaux, en la
paroisse de Saint-Germain d'Avrigny, qu'il tient à foi et hom-
maye lige, au devoir de 20 sols et aux loyaux aides.

Aveu rendu à mademoiselle de Montpensier, duchesse de
Châtellerault, le 27 avril 1621, par dame Denise de Foy, femme
séparée de biens de François de Lauzon, écuyer, seigneur de
Boignau, trésorier de France en la généralité de Poitiers, pour
sa terre et seigneurie des Vaux, avec haute, moyenne et basse
justice.	 -

H. DELAVAU,

De Châtellerault.
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TITRES

DE LA

SEIGNEURIE D'APREMONT

AU COMTÉ DE BOURGOGNE.

(Suite 1.

Di=04.••n•---

ARCHIVES COMMUNALES D'APREMONT

4 P. N° 5 (au dos).

« Inventaire fait le 15 décembre 1603 par un juré au greffe
du parlement de Dôle des titres, papiers et enseignements con-
cernant les seigneuries d'Apremont et de Gendrey. »

Inventaire et description des tiltres et lettrages servans et
appertenans à noble et puissant seigneur Fedéric Perrenot baron
et seigneur d'Aspremont Beaujeu Champagney, Sainct Loup etc,
gentilhomme de la bouche du Roy catholique, commencé au
lieu de Vaulx le vingt-neufième jour d'octobre 1570 par messire
François Colotte de Gray, docteur es drois, bailly desdits Aspre-
mont et Beaujeu et Leonard Juguot, secrétaire dudit sieur.

Premièrement ceulx concernant les baronnie et seigneurie
d'Aspremont et Gendrey.

Aspremont-Gendrey. — Une lettre en parchemin contenant
le vendage faict desdites baronnie et seigneuries d'Aspremont
et Gendrey par Blaise de Pontarlier, escuyer et Philiberte sa
soeur, enffans et heritiers seuls et pour le tout de messire Guil-
laume de Pontarlier et d'Anne Claude de Ternans de l'auctorité

* Voir Juillet et Août 1876, page 311.
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de messires Claude de Ponterlier et Jehan de Rupt, chevaliers,
leurs curateurs, a fut hault et puissant seigneur, messire Nicolas
Perrenot chevalier, seigneur de Grandvelle, etc., pour la somme
de cinq milz frentz d'or. Auquel vendage est interposée l'aucto-
rité et décret du bailly d'Amont, en date du dernier de sep-
tembre mil cinq cens trente huit. Signé J. de Vayvre et scellée
des scels de Bourgogne et de Besançon sur le reply de laquelle
lettre est faicte l'enregation faicte en la chambre des comptes.
Signe. N. Racle greffier de la dite chambre. Cothé 	 A.

Item le prothocolle dudit vendage escript en sept feuillets de
papier soubsigne dudit J. de Vayvre et Y. Martel et J. Truchot.
Cothé	 B.

Lettres patentes de l'empereur Charles cinquième datée à
Valliadoly le quart jour de septembre 1538 contenant exprès
consentement de sadite majesté au vendage desdites baronnie et
seigneuries d'Aspremont et Gendrey pour et ,au proffit dudit feu
seigneur de Grandvelle, _soubsignées Charles et sur le reply
Banc, scellées du grand scel de saditè Majesté en cire rouge.
Sur lequel .reply est aussy escrit l'acte .d'enregration desdittes
lectres en la chambre des comptes à Lille. Soubsigné Gilleman.
Et au dol d'icelles le consentement des finances. Cothée C.

Copie en papier desdittes patentes signe dudit Banc et
cothée	 O	 D

Deux copies en papier escriptes en huict feuillets soubsignées
de P. Jechot. La premiere pourtant 'une transaction faicte sur
les deniers dotaux d'Ysabel de Ternans et l'aultre une quictance
de la somme de six mil livres tournois délivrez à ladite Ysabel
par Nicolas Vaulchard général des monnoyes ou conté de Bour-
gongne pour et au nom desdits Blaise et Philiberte de Pontar-
lier en acquitement des debts mentionnés au vendage par eulx
fait desdites seigneuries d'Aspremont et Gendrey. Cothé E.

Ung rentier des redebvances particulières et drois seigneu-
riaux dudit Aspremont faict au prouffit dudit feu seigneur de
Grandvelle escript en ixxx feuillets et de luy receu et signé de
Anthoine forestier commis par la cour souveraine de parlement
à Dôle à la confection d'icelluy. Iceluy rentier relié et couvert
de peau rouge. Cothé F. En marge : Rendu au commis .de la
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court Bretennier ensuitte dé l'appointement du sieur Conseiller
Ramasson commis à l'exécution de l'arrest de retraittement le
xve décembre 1603 suyvant son recépissé ci-joint.

Lettres d'octroy et donation faicte par le duc Philippe à mes-
sire Philippe seigneur de Ternans desdittes baronnie et sei-
gneuries d'Aspremont et Gendrey à réachat perpétuel de cinq
mil frentz d'or et juste poids de soixante et dix au marq datées
du xvie de febvrier mil IIIPXXXV signées sur le . reply Liberty
et scellées d'ung scel en cire vert à las • de soye verde et rouge
ausquelles est attaché le consentement donné par .les seigneurs
des comptes à Pôle pour la jouyssance desdittes seigneuries au
proffit de Claude de Ternant en date du xve d'avril mil IIII°
IIII"XIIII soubsigné J. de Badellvik scellé de quatre petits
scaulx de cire rouge mis en plaçards. Cothé au dos desdites
lettres	 G.

Un transumpt en parchemin desdites lettres d'onctroy et con-
sentement par auctorité du bailly de Dijon. Signé sur le reply
J. Coussin et daté du xv" doctobre l'an mil V' et X et scellé d'un
scaul en cire verde rompu. Cothé 	 H.

Copie en papier dudit transumpt signe de Banc et Cothé J.
(En marge : Envoyé à Brocard à Dole pour exhiber en la cause
d'execution contre le fisq le xxiv° juillet 1606.)

Aultre transumpt en papier faict par authorité de la justice de
la Régalie de Besançon desdittes lecttres d'onctroy signé J. de
Vayvre et scellé en marge du petit scaul de laditte régalie en
cire verde. Cothé	 K.

Lettres de consentement des seigneurs des comptes à Dijon
touchant lesdittes seigneuries d'Aspremont et Gendrey au
proffit dudit Philippe seigneur de Ternant en date du xx' de
juillet mil IIIPXXXVIL Signé J. Russy scellé de trois petits
scaulx en cire rouge mis en placard. Au dos desquelles lettres
est ung mandement faict par auctorité du bailly de Dole aux
hàbitans dudit Gendrey et de Malanges de la jouissance dudit
Gendrey soubsigné J. de Fontaine. Cothé L. (En marge : par
lesquelles tout le revenu desdits Aspremont et Gendrey est
accordé audit seigneur Philippe suyvant le susdit onctroy et
pour la valeur de cinq cens livres excepté deux estangs Aspre-
mont avec la gruyerie.)
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Transumpt escript en deux feuilles de parchemin cousues
ensemble faict par autorité du bailliage de Dijon desdittes lettres
de consentement et commandement. Signé G. Picard et scellé
d'un scel en cire verde en date du xii° d'avril l'an mil V' et IIII.
Cothé	 M.

Lettres de nouveaul onctroy faict par Loys Roy de France à
Claude de Ternant desdites seigneuries d'Aspremont et Gendrey
ensemble des gruyeries et justice desdits lieux de quelque
valeur et estimation que le tout puisse estre et monter daté du
tier jour de décembre l'an mil IIIPLXXVI signé Loyer et sur le
reply Audo ; scellé d'un grand scel en cire jaulne. Cothé N.

Mandement de Maximiliain et Marie archiducz d'Austriche
contes de Bourgongne, etc., aux gouverneurs et baillifs dudit
conté pour remettre le dit sieur Claude de Ternant en la jouys-
sance desdittes seigneuries d'Aspremont et Gendrey pour lors
mises soubz la main desdits princes. En date du premier de
.may mil IIIPLXXIX signé N. Ruter et scellé d'ung scel en cire
rouge. Cothé	 O.

Lettres de confirmation et de continuation de l'onctroy des-
dittes seigneuries laicte par lesditz archiducz au proffit dudit
Claude de Ternant datées du vne de may an que dessus signé
sur le reply dudit Ruter et scellé d'un grand scel en cire rouge.
Cothé	 P.

Transumpt en parchemin faict par auctorité du bailli de Dijon
desdittes lettres de confirmation en date du xv° d'octobre l'an
mil V* et dix signé sur le reply J. Coussin et scellé d'un petit
scel en cire verde. Cothé	 Q.

Mandement du gouverneur de Bourgongne à ceulx de la
chambre des comptes à Dijon pour souffrir jouyr ledit Claude
de Ternant desdites seigneuries jusques à certain temps y prefix
daté du ni" de janvier l'an mil signé Baudricourt et
scellé d'ung scel en cire rouge auquel mandement est attaché le
consentement desdits seigneurs des comptes ; daté du xxi° des-
dits mois an que dessus signé Blavet et scellé de trois petits
scaulx de cire rouge en placard. Cothé au dos dudit mande-
ment.	 R.

Mandement du Roy Charles aux gèns des comptes de Dijon
de souffrir jouyr ledit Claude de Ternant desdites seigneuries
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et gruyeries d'Aspremont et Gendrey daté du mol e de mars
mil HIPHIPxHII signé Primaudey et scellé d'ung grand scel en
cire jaulne. Auquel est attaché le consentement et souffrance des
dits seigneurs des comptes daté du xix° d'avril après pasques l'an
mil HIPHllexV scellé de trois petits scaulx en cire rouge mis en
placard signé Blaivé. Cothé au dos dudit mandement 	 S.

Transumpt en parchemin desdits mandement et consente-
ment signé G. Godeffroy et H. Lambert. Cothé 	 T.

Ung acte faisant mention d'un estat d'entre les officiers de la
Bourgongne et les vefve et héritiers dudit Claude de Ternant
de certaine mainmise et de differendz touchant lesdites seigneu-
ries d'Aspremont et Gendrey en date du vine de novembre l'an
mil V' et X. Signé Marnix. Cothé 	 V..

Acensiment faict par Jehan Balahu de Gray admodiateur et
Jehan menestrier de Thaleney procureur en ladite seigneurie
d'Aspremont pour le seigneur de Rupt tuteur do Blaize et Phi-
liberte de Poutailler, frere et seur, seigneurs dudit Aspremont
avec promesse de se fère ratiffier par ledit sieur tuteur à Jehan
fils Jehan panouhot dudit Aspremont de la rivière de la leuhe
size en la rivière de Soone rière ladite seigneurie d'Aspremont
pour le prix de vingt et un gros de cense paiable aux jours de
feste Nostre Dame de mars et St Michel par moitié sur peinne
de trois estevenins d'amende. En date du xv° de decembre l'an
mil VeXXVIll signe Jatruchot. Cothé	 X.

Deux requestes presentees à la court de la part dudit feu sieur
de Grandvelle pour jouyr de la cognoissance des delicts qui se
commecttent es bois et rivières desdits Aspremont et Gendrey
en ses justices des gruyeries d'illec l'appointement de la pre-
mière en date du xxix° de mars avant Pasques mil V°XLIX
signé C. Delesmes. Et celluy de la seconde touchant la gruyerie
dudit Gendrey date du second de mai mil V OL signe C. Barnard
ausquelles sont attachez trois actes rendus esdittes gruyeries
d'Aspremont et Gendrey par maistre Pierre Pétremand lieute-
nant général en la gruyerie du comté de Bourgongne contenant
déclaration au proffit de mondit seigneur de Grandvelle de la
cognoissance desdits debitz. Le premier en date du xvm° d'aoust
mil VeLI signé de P. Tissot et les deux aultres de C. Barnard,
tous deux en date du xn° de may mil V OL. Cothé	 Y.
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Une institution en papier faicte par ledit Claude de Ternant a
Jehan Oudot Clement d'Aspremont de l'estat de lieutenant en
la gruyerie d'Aspremont daté du second de novembre mil

signé C. de Ternant. Cothé	 Z.

Sentence en parchemin rendue au bailliage dudit Aspremont
le septième de septembre mil cinq cens XXVI signé P. Verney
contre Claude Belvaulx Nicolas Truchot Nicolas Bricard le Vies
et Philibert Clement dict Laurant pour avoir labeuré et cultivé
sur la communaulté dudit Aspremont au lieu dit en grand prel
par laquelle est faicte deffence ausdits prenommez et tous aultres
habitants d'Aspremont de ne labeurer audit lieu de grand prel
sur peine de l'amende. Cothé. 	 A. A.

Aultre sentence en papier rendu en la prévosté de Gendrey le
xxvin' de janvier mil VcXLVI contre Jehan du Chasse audit
Gendrey contenant deffense de cuyre ès aultre four qu'au four
bannal d'illec signe Puget. Cothé	 B. B.

Ung acte de déclaration faicte par les proudhommes et habi-
tans de Gendrey devant le juge de la prévoste d'illec des chois
de bannalité dudit four et de la peinne de soixante sols pour les
y contrevenans daté du dernier d'aoust mil VeXLIIII. Signé
P. Tissot, Chambournay, E. Puget et J. Bordet. Cothé C. C.

Ung extraict des fermes de Gendrey délivrées par les officiers
du bailliage de Dole pour trois ans commencé en l'an mil
VeXLIX signé M. Louguel et cothé	 D. D.

Plusieurs coppies attachées ensarable parties signées, aultres
non et quelques cas posés et advis touchant les chois que le
commandeur de Montsiougney hat es bois de la seigneurie d'As-
premont, tant de champoy, , affouage que aultres usages.
Cothé	 E. E.

Traicté en parchemin faict entre ledit feu sieur. de Granvelle
et les habitants d'Apremont et Mantoche, touchant les terres de
la Bouloye, des Verrières et Passirez, par lequel traicté ledit
sieur de Granvelle rattifia en premier l'accencissement en faict
auparavant ausdits habitants par Nicolas Lulier, sieur de Raul-
court et davantage convenu entre lesdittes parties que lesdittes
terres se diviseront en trois parties dont lesdits d'Aspremont
auroient les deux tiers et ceuls de Mantoiche l'aultre tier, a
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charge chacun journal d'un gros de cense perpetuelle paiable le
jour de St Martin d'hyver sur peinne de trois sols estevenins
d'amende et du disme de xxi gerbes l'une au proffit dudit sei-
gneur de Granvelle. Aussi que les terres adjugées par la souve-
raine court au proffit de Sa Majesté du Coustel du bois de Pas-
sirey demeurant en accensissement perpétuel ausdits de
Mantoiche à semblable charge que dessus. Et que de toutes les-•
dittes terres seroit faict arpentement pour lesgalement de ladite
cense. En date du xxi° d'avril l'an mil V eL signé F. Aivenir et
scellé du scel de sa ma' en cire verde. Cothé	 F. F.

Aultre traicté en parchemin faict entre ledit sieur de Raul-
court pour et au nom dudit feu seigneur de Grandvelle d'une
part. Et lesdits habitants d'Aspremont et mantoiche d'aultre
contenant l'arpentement desdittes terres et bois de la Bouloye
et de Passirey par lequel arpentement le contingent desdits de
Mantoiche revient à neuf-vingtz dix-sept journaux et demy. Et
celluy desdits d'Aspremont quatre-vingtz dix journaulx et suy-
vant s'obligent lesdits de Mantoiche audit sieur de Granvelle à
la cense perpétuelle de seize frans cinq gros demy paiable à la
St Martin d'hyver. Aussi.constituent pour leurs affiers du droit
d'entrage et fraz montant à la somme de quatre cens douze
frans trois gros quatre engrognes la rente perpetuelle de vingt
francs douze sols trois deniers tournois payable le jour de feste
nativité St Jehan baptiste rachetable perpétuellement pour cedit
prix. Et lesdits habitans . d'Aspremont la cense perpétuelle de
sept frans et demy payable comme dessus et de mesme consti-
tuent pour leur contingent de rentraie revenant à neufz vingt
sept frans dix gros et demy la rente de neuf 'frans sept sols
neufs deniers tournois audit jour de feste St Jehan Baptiste
aussi rachetable. En date du xe de juillet l'an mil Y cl, signé
F. Avenue. • Scellé du scel de Sa Majeste en cire verde.
Cothé	 G. G.

Desbornement escript en parchemin faict par auctorité de la
justice de la gruyerie de Gendrey entre feue madame de Gran-
velle dame dudit Gendrey d'une part et Audrey Courdier dudit
lieu d'une pièce de terre joignant un franc bois portant •accèn -
sissement d'ung essart faict par ledict Courdier sur ledict franc
bois d'environ demy journal, pour quatre angrogne de cens

T. XI. (Nos 9 et 10).	 •	 26	 '
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pourtant ledit seigneurie, retenue et amende paiable le jour de
feste Michiel archange, en date du mua .de juin mil cinq cens
LIII. Signé A. Bachelet et C. Thoyot,. et scellé du scel de sa ma-
jesté en cire •verde. Auquel est attachée une sentence escripte
en papier*rendùe en ladite Gruyerie par laquelle a esté con-
dampné ledit Courdier•au paiement de ladite cense. Signé Pon-
nord. Cothé	 H. H.

Accensissement faict par madame de Granvelle à Pierre Perrin
d'Aspremont, de deux meix et chasaulx aussi audit lieu
l'un appelé à la Guyche et l'aultre appelé le meix rouge pour la
pense perpétuelle -de vingt sols tournois pourtant ledit justice,
seigneurie, retenue et amende paiable au jour de feste S t Mar-
tin d'hyver. En date du v 0 septembre mil cinq cens	 Signé
J. Amyot. Cothé.	J. J.

Vendage . faict par maistre Jehan Lambert comme receveur
d'Aspremont à Anthonic Tarteux de la loge d'une pièce de terre
escheutte au lieu dé Germigney par droict de mainmorte. En
date du dernier de may mil V' LXIII. Signé H. Gelyot. Servant
pour demonstrer le droict de mainmorte appartenant au sieur
d'Aspremont au dit lieu de Germigney. Cothé 	 K. K.

Lettres d'onctroy des finances de sa majesté à madame 'de
Granvelle et ses hoirs seigneurs de Gendrey pour tenir en amo-
diation perpétuelle la clergie de la prévosté dudit Gendrey pour
vingt quatre livres estevenins par ans. En date du xxie de no-.
vembre mil V' LXI. Signé Barlaymont Montmorency, Squetz,
Damphouder et Vanloo. Cothé 	 L. L.

Extraict du compte du revenu de Gray pour l'an XV" XIII de
certains articles concernans Aspremont desquelx le trésorier de
Dole faict recepte au proffit de sa majesté. Signé Bigeot.
Cothé 	 M. M.

Compte et guidance générale de pris de la ferme de la clergie
de la prévostey de Gendrey jusques en l'an mil V' LVIII. Inclu-
sivement; signé P: Marchant auquel sont attachées cinq quic-
tances mentionnées oudit compte. Cothé 	 N. N.

Copie de . d'admodiation du molin de Gendrey dit le molin de
Chaillôz faicte pour vingt-cinq ans au prix de vingt francs par an
et aux charges y déclairées datée du xxvin° juin 4543. Signée
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P. Tissot et J. Bordet, à laquelle est jointe une copie de la cession
au proffit de Jehan du Chasne dudit Gendrey. Signée dudit
P. Tissot. Cothé	 O. O.

Permission concédée par madame de Grandvelle à Jehan
Faivre de Gendrey sur la requeste de construire ung four en sa
maison ou lieu dit ou Vielley pour y cuire le pain de sa famille
moyennant la cense de trois mesures de froment, mesure dudit
Gendrey paiable chacun an à la S t Michiel sur peine de trois
sols estevenins d'amende. Signé J. Amyot et daté du xn° d'avril
1545. Cothé	 P. P.

Lettres de vendage de la chevance d'Aspremont qu'apparte-
noit à Claude Boutechoux de Gray faict à monseigneur de
Grandvelle par ledit Claude pour quatre cens cinquante francs
ladite chevance consistant en la quarte partie de la moitié de
péage d'Aspremont, aultre quarte partie du tiers des proffitz et
revenus du four bannal, La quarte partie de la moitié des ban-
vins, La quarte partie de la moitté de la vente des foires, Le
tout partageable, Le sieur dudit Aspremont et M. Jacques Bou-
techoux. En date du xxvi° de novembre 1548. Signé P. Lour-
geot et scellée d'ung petit scaul en cire verde. Au bas desquelles
est l'insinuation et auctorisàtion dudit vendage faictes par devant
le lieutenant du bailly d'amont au siége de Gray soubsigné
H. P. Billard. Cothé	 Q. Q.

La copie en papier d'ung aultre vendage faict audit sieur de
Grandvelle par ledit maître Jaques Boutechoux do semblable
pourtion de Chevance à celle cy-dessus pour semblable pris daté
du IIII° jour de juin 1549. Soubsigné J, de Vayvre. Cothé. R. R.

La cession et départ faict par maître Claude Boutechoux ap-
préciateur de la Chevance de maître Jehan et Guillaume Bou-
techoux, assix audit Aspremont à luy délivré par décret pour
le pris de huit cens quatre vingt francs. Ladite cession faicte
par droict de retenue féodale au proffit de mondit seigneur de
Grandvelle, en date du second de may mil V 0 XLVIII. Signé J.
Thiehaulot. Cothé	 S. S.

La copie de vendaige faict audit seigneur de Granvelle par
Simon Mathieu escuyers et den° Jehanne de Nuys, sa femme,
de la portion de seigneurie appartenant à ladite d°"° au lieu d'es-
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sertenne pour cent six frans. En date du xxvn° de septembre
1539. Signé A. Toitot. Cothé	 T. T.

Le prothocolle du vendage faict par Estienne de Nuys *de
l'aultre pourtion de la dite seigneurie de Nuys pour vn xx Ix frans.
En date du xxim de juillet 1540, signé L. d'Orchamps et J. Ja-
not auquel prothocolle est attachée la grosse en parchemin non
signée. Cothé au dos de la dite grosse 	 V. V.

Amodiation en parchemin au proffit de monseigneur de Cham-
pàgney, baron d'Aspremont des estangs de Bessole et d'Es-
chalonges ensemble des moulins Fourneaul joignant audit es-

- tang d'Eschalonges jusques au rambage de la dite seigneurie
d'Aspremont moyennant la somme de soixante cinq livres es-
tevenins par an et aultres conditions déclairées aux lettres don-
nées à Bruxelles de zune d'octobre XVc LXXI et scellées du grand
scaul de sa majesté en cire rouge, vériffiées en finances et en-
registrées en la chambre des comptes à Dole. Cothé	 X. X.

Recognoissance en papier faicte au proffit du dit sieur d'As-
premont par Nicolas Lasnet dudit lieu tant en son nom que de
ses frères et soeurs, que des enfants de feu Estienne Lasnet de
deux blans de cense paiable à la S t Martin d'hyver sur peine
de trois solz estevenins d'amende assignée sur leur meix et mai-
son assis audict Aspremont et la rue da la porte Pougeot, receue
et signée de J. Toitot en date du xxv° de may XV' Win.
Cothé	 mY. Y.

Acte en parchemin contenant la reprinse de fief faicte par le-
dit sieur de Champagney de monseigneur de Vergy commis au
gouvernement du comté de Bourgongne des seigneuries d'Aspre-
mont, Gendrey Baujeu, Sauvigney, Sainct Loup, Cromary et
chevance d'Arbois. En date du xvn° de juillet XV' LXXIIII. Si-
gné F. de Vergy et par ordonnance J. Chaumont et scellé du
scel dudit seigneur de Vergy en cire rouge. Auquel sont atta-
chées une requeste présentée audit seigneur contenant prolon-
gation de bailler les dénombremens desdittes seigneuries et une
certiffication de la délivrance d'iceulx. Signée dudit S. de Vergy
et scellée de son cachet. Cothé 	 Z. Z.

En mandement de nouvelleté exequuté à la part de monsei-
gneur de Champigney, contre noble Jehan hugon de gray pour
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le fait de la cimaize de vin dehu par les habitants de gray con-
duisant du vin par la rivière de Saône escript en parchemin et
exequuté le ixvi°, d'aoust . XV° soixante-huit. Cothé A. A. A.

Recognoissance de censes dehues à monseigneur de Cham-
pag.ney sur les terres assises au finaige et territoires de Germi-
gney dessulez Aspremont par Pierrin pierrot de Montagney,
Estienne bassan dudit lieu, Sébastien Barlemont dudit lieu,
Aymé hiéristel dudit lieu, Claude coquelin dudit lieu, Pierre
gaillard de la loge et François pulrière de broye. Cothé B. B. B.

Exequution en perchemin d'une sentence pour mondit sei-
gneur de Champagney obtenu à gray contre le sieur d'Esmou-
lins et les habitans d'Aspremont touchant les tailles qui se
doibvent annuellement à mondit seigneur le xxim° du mois d'oc-
tobre XV° IIIP x et trois. Cothé	 •	 C. C. C.

Deux extraicts en papier signé C. Bridet du déclaré par Es-
tienne Belin sur le fait des bannerolles posées sur sa maison, à
Taxennes, es Journées tenues au lieu de Gendrey le' Ir e de jan-
vier 1585 et le xxine de febvrier de laditte année contenant le
dernier ny avoir auculne Justice, ny seigneurie' audit lieu de
Taxennes moings es bois communaux et territoire dudit heti..
Cothé	 D. D. D.

Achat au prouffit de mondit seigneur de Champaigney de la
seigneurie de Montrichief mouvant du fief de la baronnie d'As-
premont par luy faict comme seigneur feudal d'icelle de damoi-
selle Huguette de Vingles femme de noble Gaspard de Villers
escuyer pour la somme de treize. cents vingt etsix ecuz et demy
d'or au soleil le penultiesme de janvier XC e Ille' et quatre ; es-
cript en , trois feuillets et demy de perchemin et signé C. Frémy
auquel le vendaige est faict par décret de par monsieur le doc-
teur Labourey, conseiller de sa • majesté en sa court souverain
de parlement à Dole de la dite seigneurie audit lieu de Dole le
xxine de janvier de l'an XVe IIIIxx et trois à Claude Bertrand de
Melisey soubz les conditions rapportées audit vendaige escript
sur du parchemin ; Signé M. Litel y joinct laditte lettre. prin-
cipale. Cothée	 E. E. E.

Exequution de l'arrest rendu à la court souveraine de parle-
ment à. Dole. Entre les habitants d'Aspremont et ceulx de Man-
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Loche où a esté limitée la rivière de Saône, le bois et toute la
seigneurie d'Aspremont comme à part par l'exéquution dudit
arrest du lm' de juin 1548. Signé E. Gailland et cothé F. F. F.

Un vieux rentier de la seigneurie de Montrichier, contenant
'sil feuillets. Cothé	 G. G. di.

Un aultre de ladite seigneurie signé et receu par Jehan Le-
duit de Champvans contenant mi l = feuillets et cothé H. H. H.

Un aultre qu'on at faict dresser en l'an 1586 de la dicte sei-
gneurie de Montrichier par P. Vitrey le jeusne a ce commis
contenant viii" feuillets. Cothé 	 J. J. J.

Le mandement de la confection dudit rentier. Cothé K. K. K.

Copie en papier des lettres patentes d'octroy du franc bois
assiz à Gendrey et daté du xxi e de novembre 1554. Signé . J. Re-
vagnier. Cothé	 L. L. L.

Aultre copie des lectres receues de l'affranchissement des
habitants de Germigney près d'Aspremont en date du xv° d'ap-
vril l'an mil quatre centz trente trois signé G. Godefroy avecque
une aultre copie d'un vieil accensissement à Aspremont en
date du quatrième d'octobre mil quatre centz et quatre. Signé
J. Revagnée. Cothé	 L. L. L.

Aultre copie des lectres receues de l'affranchissement des ha-
bitans de Germigney près d'Aspremont en date du xve d'apvril
l'an mil quatre centz trente trois. Signé G. Godefroy avecque
une aultre copie d'un vieil accensissement à Aspremont en date
du quatrième d'octobre mil quatre centz et quatre. Signé P.
Berquin. Cothé	 M. M. M.

Acte en papier de la prinse de possession à la part de mon-
seigneur deChampaigney de la seigneurie de Gendrey avecque la
teneur de la procuration dudit seigneur à laquelle est joint sem-
blable acte de possession prinse d'Aspremont le premier do
mars 1564. Signé N. Verney, en date .du xxvine de décembre
XV° soixante-cinq. Signé E. Thibault. Cothé 	 N. N. N.

Des jours tenus au bailliage d'Aspremont le jeudi dernier
jour de janvier XV' octantre-trois par Charles Gauthier de'Gray
docteur et lieutenant pour monseigneur de champaigny escriptz
en quatre feuillez de papier, signé P. Verney. Cothé O. O. O.
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(En marge : Ce sont cinq sentences contre un de Broye et
quatre de M'ontseugny.)

Délivrance et envoy én possession de ce quest de la seigneurie
de Montrichier à Aspremont, faicte par le conseiller Labourey,
pour la somme de xm c xxvi sols, en date xxin° janvier 1563.
Laquelle seigneurie at esté . . ... par feu mondit seigneur de
Champaigney comme dessus cothé E. E. E., ladite délivrance
ensuite sir perchemin. Signé J. Toitot. Cothé	 P. P. P.

Ratification faicte par monseigneur de Champaigney du choix
des baillis es seigneuries d'Aspremont et Beaujeu, escripte en
Parchemin. Signé : L. Asselières, avecque son seau avecque
ledit choix y joinct. • 	 Q. Q. Q.

Recognoissance en papiers faicte par Jehan Motellet et Pierre
Motellet de Sermange de la cense de dix engroignes, moictié
de vingt, payable le jour S L Michiel à cause des meix, maison,
vergier et jardin contenant trois boisselz assis audit Sermanges,
en date du xv° de janvier XV' octante cinq. Cothé. R. R. R.

Ung rentier de Redevances particulières et directz seigneu-
riaux dudit Aspremont fait au prouffit de feu messire Claude de
Ternant escript en vnxx II feuillets, et signé de Renne Freniot
demeurant à Dyjon, et Guillaume Godefroy dudit Aspremont,
notaires nommez par Charles roy de France et le Bailly d'Amont
respectivement en l'an mil quatre cens quatre vingt et sept à la
confection d'icele. Icelluy rentier relié et couvert de peaul verde.
Cothé	 S. S. S.

Un taillier ou déclaration des tailles dehues par lesdits d'As-
premont par le même donné par les habitans à feu monseigneur
de. Grandvelle le xvine de novembre XV' XIX, escript en
VIIIxx xix feuillets et signé Trucheier. Relié en perchemin et
cothé	 T. T. T.

Copie authenticque de la donation faicte pàr monseigneur de
Champaigney à Aimé de Montrichier, escuyer seigneur de .1a
seigneurie, pourluy ses hoirs et successeurs masles procreez et
descendans de sain et vray mariaige, de Montrichier par luÿ
naguère acquise par retraicte féodale comme baron dudit Aspre-
mont de demoiselle Huguette de Vingles, femme de Gaspard
de Villiers, héritier testamentaire . de feu Guy de Malan, en.
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date de décembre 1567. Ensemble de l'enterrinement de ladicte
donation faicte au bailliage d'Amont, siége de Gray en date ix
de juillet 1586. Signé Fougarand. Estant ladite donation condi-
tionnée que ledit de Montrichier soit au service dudit seigneur
à l'heure de son trespas ou en soyt sorti de son consentement
ouquel soyt récompense de chose de plus de valeur, auquel cas
il sera tenu en fore rétrocession et dépôt au prouffit de mondit
seigneur ou hoirs. Ladite copie cothée	 V. V. V.

Sentence rendue au bailliaige de gray le cinquième d'oc-
tobre mil cinq cent quatre vingt et sept par laquelle les esche-
vins de Montroigney sont condampnez tant par provision que
deffinitive de payer annuellement au recepveur d'Aspremont le
jour de caresmentrand la quantitey de dix bichot avenne me-
sure dudit Aspremont à laquelle est joincte l'arrest confirma-
toire de la court de parlement en matière de désertion de l'ap-
pel de la dite sentence daté du vingt quatre de mars octante-
neuf. Signé C. le Mayre. Cothé au doz	 X. X. X.

Arrest de ladicte court du vingt ungnième de février l'an mil
cinq cens nonante et ung, contre les habitans d'Aspremont.
Germigney et la Loges par lequel elle adjuge a mondit sieur
comme baron et seigneur desdits lieux, le droit de oultre l'amende
accoustumé pour mésuz que sera faict par coupaige de bois vif
es bois de la Touffières, le Bouchet, la Vayvrotte et la Vayvre
de Baignes et des bois mort et vif au bois de Layes, l'interrestz
pour les mésuz à la Liquicdation duquel sera prins esgard au
drois de vive paission que lesdits deffendeurs peuvent avoir
esdits bois. Le tout sans préjudice des drois à eulx compétans
et appertenans en iceulx. Signé C. Le Mairé et cothé au doz.

Y. Y. Y.

Sentence du sieur lieutenant audit bailliaige de Gray du vingt
deuxième d'apvril septante sept, signé F. Aubbert. Entre les
manans et habitans de Germigney et la Loges Impétrans en
matière de garde contre le procureur d'office en ' la baronnie
d'Aspremont pour le sieur d'illec opposant par laquelle lesdits
impétrans sont déclairez, non recepvables ordonnant ledit sieur
lieutenant que tous les mésuz tant d'eschappez de bestial garde
faitte que aultrement commis rière ladite seignorie d'Aspre-
mont, seront par les messiers et garde des fruicts rappourtez en
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la justice d'illec y congneuz et punis selon l'exigence du" cas....
qu'il n'y ayt aultre plaintifz que le procureur dudit sieur suy-
vant les ordonnances et edictz de sa majesté publiez en ce
comté do Bourgongne. Renvoyant pour ce l'opposant audit nom
de la poursuytte des impétrans à laquelle est joinct l'arrest de
la court confirmatif à ladite sentence du vingtième jour de may
octanteLneuf. Signé C. Le Maire. Cothé	 Z. Z. Z.

Arrest de ladite court du vingt-troisième de janvier octante-
neuf donné en matière d'appel contre les habitans d'Aspremont
appelans de la sentence rendue le vingt et ungnième de janvier
mil cinq cens septante sept par ledit sieur lieutenant de Gray
y joinct l'exécution en faict par messire Gillebert le Jeune doc-
teur es drois, conseiller de sa majesté et son premier avocat fis-
cal à ladicte court commis en ceste partie, par . laquelle exécu-
tion mondict sieur comme impétrans est maintenu et gardé de
par sadite majesté et ladite court an droict de par ses officiers,
dudit Aspremont par eschappez et les mêmes fais condampnez
à l'esmende de trois sols à son prouffit, comme aussi de con-
gnoistre de tous. aultres mésuz et debz commis rière le-
dit territoire et en juger selon Raison soit qu'il y ayt plaintif ou
non de partie interressée. Ladicte exécution en date du sep-
tième de febvrier an susdit mil cinq cens septante neuf. Signé
Gilbert le Jeune et H. Bretenois et cothé au doz etc., etc., etc.

Aultre sentence du xne de septembre XVe IIIPx III randue
audit baillaige de Gray pour mondit sieur comme opposant en
matière de décret contre Jacques d'Emolins escuyer et les éche-
vins d'Aspremont deffendeurs par laquelle est déclairez que les
heritages comprins par décret sur ledit deffendeur dont estoit
question entre chargez et affectez à la taille prétendue par ledit
impétrant selonl'égallement et repartement en faict et comme
s'en fera à l'advenir par les habitans dudit Aspremont ou Leurs
commis. Ordonnant de plus ausdits eschevins d'Aspremont
commis en garanthie et assistance de par chacun an jecter et
esgaller ladicte taille dehue audict sieur par les habitans duditt
Lieu et autres tenans et possédans héritaiges tailliables soubz la
seignorie dudit Aspremont. Et ledict esgallement faict le rédiger
.par escript et le délivrer audit sieur ou es mains de son recep-
veur dudit lieu pour relever et percevoir d'ung chacun particu-
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lier la dicte taille. Selon ledit esgallement aux termes qu'il sont
dehuz; Ladicte sentence signée Maigniey, a laquelle sentence est
joinct l'exécution en faict audit Gray, Le vingt-quatrième d'oc-
tobre dudict an, signée dudit Maigniey. Ensemble de l'arrest de
la court confirmatif à ladite sentence daté du xx° de décembre
mil cinq cens octante et huict. Signé C. le Maire et cothé au
doz.	 etc., etc.; etc.

Aultre arrest de la dite ' court en date du xx° de décembre
l'an mil cinq cens octante huict. signé C. le maire, confirmatif
de la sentence mentionnée en l'article cy-dessus Ensemble de
deux aultres sentences en dependans desquelx et de l'exécution
d'aulcungs d'iceulx avoit esté émis appellations par lesdits
habitans par Lequel arrest as eté déclairé qu'il avoit esté appellé
sans grief desdites trois causes et que lesdites sentences exécu-
tion appoinctement yroient avant et sortiroient effect avec adju-
dication des despens. Lesdites sentences exécution et aultres
appoinctemens joinctz audit arrest par ensemble. Cothé

A. A. A. A.

Aultre arrest de ladite court du xx° de decembre nonante et
un Signé C. denis Entre maître Jacques bleigney scindicque de
la ville de Gray Et tant audit nom que des autres manans et
habitans de ladicte ville Impétrans pargarde contre mondit sieur
de Champaigney opposant par lequel lesdits impétrans sont
maintenuz en la jouissance du droit d'exiger par eulx et leurs
facteurs six petits blancs sur chacun millier de fert plond et
rosette qui se vendrat en ladite ville et audit lieu et territoire
d'icelle ou qu'on chargera ou condi:1)7ra sur la Rivière de soogne
fluant doiz le portz vulgairement appellé le I)* ortz de Saogne
d'icelle ville assis proche Le pont de Saogne, Jusques à ung
aultre portz aussy appellé vulgairement le portz de ronot sur la
grave, soit que ledit fert soit en bandes ou en gueuses. Lesditz
six blancs payables par celluy ou ceulx qu'ilz seront treuvez
chargeans et conduysans lesdits fer rosette et plond pour après
estre convertiz aux entretiennements et réparation utiles à
ladite ville suivant octroy à elle en faicte par sa majesté et réci-
proquement maintient et garde ledit sieur opposant comme
seigneur dudit Aspremont en la Jouyssance et possession de
ladite Ilyviere de Saogge à prendre dois l'esserpeur de Vellet es
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Ledit Gray jusqu'à Lisle sainct pierre de Broye au droit et aut-
torité de péaige et portelaige et de prendre et percepvoir de tous
basteaux charges de marchandises quelles quelles soyent quatre
blancs par millier pour chacune charrette de verre, ung solz
estevenins pour chacune queuhe de vin, demy blanc de froment
et avenne et toutes aultres graines aussy demy blancs par
émines, des cuyrs tannez et non tannez, ung blanc par cuyr, et
pour le portelaige et tous basteaux qui se chargent ou deschargent
pour chacune fois, cinq sols estevenans. Ledit arrest ycy cothé

B. B. B. B.

Actes et déclarations avec quatre missives sur le faict de la
barcque mise pour servir de passaige par le sieur de tallemet
sur la rivière de la Saogne à l'endroit de St pierre de broyé
Totalle justice et seigneurie d'aspremont. En l'an xv° nonante
trois joinctz ensembles et cothés 	 C. C. C. C.

Sentence en papier donné par le lieutenant du bailli à dole le
aost XYcLIII signé P. gaysart entre feue madame de grand-

velle dame de gendrey impétrante par gaujement contre Jehan
suletil et Blaise Gorion jadis proudhommes et eschevins dudit
Gendrey par Laquelle est die que l'exécution commencée à
fere à l'instance de ladicte dame impétrante de la somme de
unze frans pour les causes contenues en ses pièces questoit
pour reste de trente-trois frans trois groz quatre engrougnes
par les proudhommes et eschevins dudit-Gendrey dehuz annuelle-
ment au sieur de Gendrey eschuz à la S t Michiel de l'an LII à
laquelle est joinct L'arrest de ladite court de parlement confir-
matif à ladite Sentence signé sur le replis Bernard avec L'exé-
cutoire y servant ensemble le procès appellatoire selon qu'il
at esté demeuré entre lesdites _parties. Le tout cothé D. D. D. D.

Grosse de sentence et arrest en parchemin donné à ladite
court de cinquième de Juing mil cinq cens cinquante sept signé
Bernard par Lequel ladite dame impétrante est précisément et
deffinitivement maintenue et gardée ès drois possessoirs du
fourg à cuyre toutes manières de pastes assis audict Gendrey en
droit de bannalité, Aucthorité et faculté telle qu'il n'est loisible
ou permis à personne quelconques des habitants dudit Gendrey
ou aultres cuyre leurs pastes levées et dorbgeaux fournaiges à
aultre fourg que celluy de ladite dame Impétrante. Aussy au
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droit qu'il n'est Loisible ny permis à personne quelconques des
habitants dudit Gendrey ou aultres dresser édiffier et tenir en
leurs maisons ny dehors Assizes audict Gendrey et territoire
d'illec aulcung fourg à cuyre pain et pastes levées et dor-
geaux fournaige faict pour leur nécessité et de leur mesnaige
ou pour vendre lesdits pains Et aussy qu'il n'est permis ny licite
à personne desdits habitans de Gendrey, admodiateur dudit
fourg ou aultres permecttre ny donner permission à personne
quelconques desdits habitans ou aultres de fère dresser ou éri-
ger aulcungs fourgs pour cuyre pain et pastes Levée et ou
dehors leurs maisons assise audict Gendrey, Si ce n'est par le
vouloir et consentement de ladite dame impétrante Synon sur
la peine et multe de l'amende arbitrairement envers elle, à
laquelle est joincte l'exécution en faitte le xix e de febvrier
XVeLVII Signé J. polly et ratelet. Et de mesmes y sont joincts
le mandement de nouvellete et aultres pièces en procès. Le tout
cothé ensemble	 E. E. E. E.

Dénombrement donné par feu monsieur de Champagney en
l'an 1565 à feue sa majesté Catholique comme comte de Bour-
gougne de la baronnye d'aspremont et seigneuries de Gendrey
ensemble de celles de Montagney et Essertennes rière fiefs tant
médiatement qu'immédiatement dudit Apremont tenues lors
par ledit seigneur de Champaigney avecque l'acte de réprinse
de fief y servant cothées 	 F. F. F. F.

Aultre dénombrement donné audit feu sieur de Champagney
comme seigneur de Montrichief par Philibert de Laynet sieur
de Prantigny de ce qu'il tient et possède au lieu d'Essertenne
rière fief dudit Montrechier en date du xv e d'aoust 1564. Auquel
est joincte l'acte de •la reception en faicte par Charles de tas-
sier au nom de feu mondit seigneur contenant , les protestations
de non-préjudice d'une part et d'aultre mesmes touchant la
commise prétendue contre ledit Laynet pour s'estre entremis et
ses prédécesseurs esdits biens sans permission dudit sieur de
Montrichier, en date du xix e de Juing 1565. Cothé G. G. G. G.

Spécification des titres et papiers que entend Rendre dame
Heleyne de granvelle-perrenot comtesse de S t Amour, etc.,
fille et héritière de feu messire Fredericq de Granvelle-perrenot
en son temps baron et seigneur de Re..... Champaigney, Beau-

_
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jeu, St Loup, -Vaulx etc. concernans les . terres et seigneuries
d'aspremont et gendrey cy-devant tenues par ledit feu sieur
de Champaigney pour acquiescer à -l'arrêt de la cour donné
entre le sieur substitut du procureur général demandeur et le
dit sieur de Champaigney deffendeur pour la retraite desdittes
terres et seigneuries.

Premièrement un Rentier des Redebvances particulières et
droits seigneuriaux dudit aspremont faict au prouffit de feu le
sieur de Granvelle père de feu sieur de Champagney escript en
neuf vingtz feuillets et demy. Receu et signé d'Antoine forestier
commis par la cour souveraine de Parlement à dole à la confec-
tion d'icelle Relié et couvert de peaul rouge cothé à l'inventaire
de	 ..	 F.

Accensement fait par Jehan balahu de Gray admodiateur de
Jehan menestrier de Thalemey procureur en ladite seigneurie
d'aspremont pour le seigneur de Rupt tuteur de Blaize et Phili-
berte de pontarlier frère et seur i seigneur dudit aspremont à
Jean filz Jean panouchot dudit lieu de la Rivière de la tenise en
la Rivière de Saone rière ladite seigneurie d'aspremont pour
vingt solz de cense du xve décembre 1526 Signé Ja truchot à
l'inv.	 X.

Deux requêtes présentées à la court de la part dudit feu sieur
de Granvelle pour Jouyr de la connoyssance des delictz que se
commettent ces bois et Rivières dudit aspremont et Gendrey
en ses justices des gruyeries d'illecq. L'appointement de la
première du" xxix° mars avant pasques 1549 signé C: de lesnes
et la seconde dd second de May 1550 signé 0 Bernard ausquelz
Sont attachez trois actes renduz en icelles gruyeries contenant
déclaration au prouffit du dit sieur de la congnoissance desdicts
le premier du xvn e d'aoust 1551. Signé P. tissot et les deux
aultres O. Bernard du mie may 1550 Cothé	 X.

Une institution en papier faicte par ledit Claude de ternan
Jean Lourdot Clement d'aspremont de l'estat de lieutenant en
la gruyerie d'aspremont du second de novembre "1460.. Signé
C. de Ternans. Cothé	 Z.

•

Sentence en parchemin Rendue au bailliaige dudit aspremont
le VI° dé septembre 1546. Signé P. Vernez contre "Claude bel-
baulx et autrés pour avoir la voierie sur la communaulté au lieu
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dit en grand pré contenant defence de ny labourer à l'advenir à
peyne de l'amende, cothé (en marge) 	 A. A.

Aultre sentence en papier Rendue en la Prevosté de Gendrey
le xxvine janvier 1546 contre Jean du Chaisne dudit Gendrey
contenant defense de cuyre à aultre four qu'au four bannal
d'illec Signé Picquet, cothé	 B. B.

Un acte de déclaration faitte par les proudhommes et habi-
tants de Gendrey devant le juge de la prévosté d'illecq des droits
de bannalité dudit four et de la peyne de soixante sols par les
y contrevenans du dernier d'aoust 1544 signé P. tissot, Cham-
bournay, G. Puget et J. Boudet, cothé	 C. C.

Un extraict des fermes de Gendrey délivré par les officiers
du bailliage de dole pour trois ans commencez en l'an 1549,
signé M. laignel, cothé	 D. D.

Plusieurs copies attachées ensemble partie finies aultres non
et quelzques cas posez et advis touchant les droitz que le com-
mandeur de Montsoigney at es biens de la seigneurie d'Aspre:-
mont tant de Champoy, esfouaige et aultres usaiges. Cothé

E. E.

Traité en parchemin fait entre ledit feu sieur de Grandvelle
et les habitantz de Montoiche et d'aspremont touchant les terres
de la boulloye ; des verrières et de Passirey en date du xxie
d'apvril 1550 ; Signé F. avenne et scellé du sel de sa majesté en
cire verde. cothé	 F. F.

Aultre traitté en parchemin Entre le sieur de Raulcourt au
nom du feu sieur de Granvelle et lesditz habitantz d'apremont
et montoiche contenant l'arpentement desdittes terres et consti-
tution de censes deuz par lesditz habitans de l'unzième juillet
1550 signé F. avenue et scellé comme dessus. Cothé G. G.

Desbornement escrit en parchemin fait par authorité de la
justice de la Gruyerie de Gendrey Entre feue madame de Gran-
velle comme dame dudit Gendrey d'une part et andrey cordier
dudit lieu d'une pièce de terre Joignant au francq bois portant
accensement d'un essart par luy fait sur ledit francq bois d'en-
viron demy Journal par quatre engrognes de cense et de
xm° Juing 1553. Signé A Buchelet et C. thoyot y joinct une
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sentence portant condampnation de ladite cense, signé*Pomeret.
Cothé	 H. H.

Accensement faict par madame dame de grandvelle à Pierre
perrin d'aspremont de deux meix et chasaulx assiz audit lieu
L'un appelé à la Guyche et l'autre le meix rouge pour vingt
solz de cense du ve septembre 1556 signé J. Amyot. Cothé J. J.

Vendaige fait par Mr Jean lambert comme Recepveur d'aspre-
mont à Anthoine terteux de la loge d'une pièce de terre escheutte
au lieu de Germigney par droict de mainmorte du dernier de
may 1563 signé H. Geliot, Servant pour démonstrer le droict de
ladicte mainmorte appartenant au sieur d'aspremont audit lieu
de Germigney	 K. K.

Compte et quitance générale du prix de la ferme de la Clergie
de la prevostey de Gèndrey jusques en l'an 1556 Inclus signé
P. marchand auquel sont attachées cinq quittances mentionnées
audit compte	 N. N.

(La cote M. M. est omise.)

Copie de l'admodiation du molin de Gendrey dit le molin de
chailloz faicte pour vingt cinq ans au pris de vingt frans par an
et aux. charges y déclarées du min e juing 1543 signé P. tissot
et J. Boudet A laquelle est Joincte une copie de la cession au
prouffit de Jean de chasne dudit Gendrey. Signé P. Tissot. O. O.

Permission concédée par madame de grandvelle à Jean
faivre . de Gendrey sur sa requeste de construyre un fourg en sa
maison au lieu dit au Viellier pour y cuyre le pain de sa famille
Moyennant la cense de trois mesures de froment mesure . dudit
Gendrey etc. Signé J. Amyot du xxne d'apvril 1545.	 P. P.

La reconnoyssance en papier faitte au prouffit du sieur d'As-
premont par nicolas lasnet dudit lieu tant en son nom que de
ses frères et soeurs enfans de feu Estienne lasnet de deux
blancs de cense assigné sur leur meix et maison assis en la rue
de la porte pougnert du xxv e may 1773 signé J. toitot.	 Y.	 Y.

Recognoissance des censes deues à ladicte seigneurie d'As-
premont sur des terres assises au finaige et territoire de Germi-
gney par Perrin perret de montsoigney: et aultres dudit lieu et
de Broye. Cothé	 B. B. B.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



384	 TITRES DE LA- SEIGNEURIE D'APREMONT.

Exécution en parchemin d'une sentence obtenue contre le
sieur d'esmoulins et les habitans d'aspremont touchant les tailles
qu'ilz doibvent annuellement du xxime d'octobre 1563. C. C. C.

Deux extraits en papier signé Boudet du déchiré par Estienne
belin sur le fait des banderolles posées sur sa maison à Taxennes
es journées tenues à Gendrey le ve janvier 1563 et le xxiii° feb-
vrier en suivant Contenant la dernière ny avoir aulcune Justice
ny seigneurie audict lieu de Taxennes, moins es bois commu-
naulx et territoire dudit lieu. 	 D. D. D.

Execution de l'arrest rendu à la Cour Entre les habitanz
d'Aspremont et ceulx de mantoiche ou a esté limité la Rivière
de . Saogne, le bois et toute la seigneurie d'Aspremont du
xne Juing 1546 signé P. Gaillard, cothé	 F. F. F.

Copie en papier des lettres patentes d'octroy du francq bois
assiz à Gendrey du x.xie novembre 1554. Signé J. Remigenet.
cothé	 L. L. L.

Cincq sentences rendues audit Aspremont contre un de broye
et quatre particuliers de Montsoigney ayans entreprins sur les
bois communaulx de la seigneurie du dernier de janvier 1563
signez P. Verney. cothé 	 O. O. O.

Recognoissance en papier faicte par Jehan mottelet et con-
sorts de Sermanges de la cense de dix engrognes moitié de
vingt payables le jour de S t michiel à cause des meix, maison,
vergier et jardin contenant trois boisselz assiz audict Sermanges
du xv° janvier 1565. cothé 	 R. R. R.

Un Rentier des Redevances particulières et droitz seigneu-
riaux dudit aspremont fait au prouffit de feu messire Claude de
ternans escrit en XIPtII feuillets et signé de Renez frémiot
demourant à Dijon et Guillaume Godefroy dudit aspremont
Notaires commis par Charles Roy de France et le Bailly d'Amont
Respectivement en l'an 1487 relié et couvert de peaul vert.
Cothé	 S. S. S.

Un taulier ou déclaration des tailles dehues par lesdits d'as-
premont par le menu donné par les habitans à feu monsieur de
Granvelle le xvme novembre 1549 escrit en VIIP1XIX feuillets
Et signé Trucheret Relié en parchemin cothé	 T. T. T.

Sentence rendue au bailliage de Gray le y° d'octobre 1587
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par Laquelle les Eschevins de Montsoigney sont estez con-
dampnez tant par provision que deffinitive de payer annuelle-
ment au Receveur d'aspremont le jour de caresmentrant la
quantité de dix bichotz avenue mesure dudit aspremont à laquelle
est joincte l'arrest Confirmatif de la Court en matière de déser-
tion d'appel de ladite sentence du 24 mars 1589 Signé C. le
mayre ; mais estant lesdits sentence et arrest exhibé en une
cause pendante indécise audit gray contre lesdits de Montsoi-
gney pour le mesme fait L'on en exhibe icy la seureté et rece-
pissé de maistre Loys alement d'aspremont Jadis recepveur de
ladite seigneurie pour ladite dame comtesse et le feu sieur de
Champagney son père. Cothé	 X. X. X.

Arrest de ladite cour du xxi° febvrier 1591 contre les habi-
tans d'Aspremont, germigney et la loge portant condempna-
tion de l'intérest, oultre l'amende, des interestz des bois prins à
la Roupture, le bauchet, la Voivrotte et la vaivre de baignes et
des bois mort et vifs au bois de laye. Signé C. Le Mayre.
Cothé	 Y. Y. Y.

Sentence du lieutenant de gray du xxn e apvril 1577, signé
F. aubert par laquelle est dict que touz mésuz tant d'eschappée
de bestial à garde faitte qu'aultrement seront rapportez en jus-
tice, y cogneuz et puniz soit qu'il y ayt plaintif ai point A la-
quelle est joint l'arrest confirmatif de la Cour du xx e may 1589,
signé C. le Mayre. cothé 	 Z. Z. Z.

Aultre arrest de ladite cour pour déboutement fait contre les
habitans d'aspremont appellanz de la sentence du lieutenant de
gray du xxv janvier 1577 ausquelz est joinct l'exécution ensuy-
vie du vile fevrier 1589 Signé Gilbert le jeune et II. Bretenoiz.
Cothé	 etc., etc., etc.

Aultre sentence du xne de septembre 1583 Rendue audit
Gray contre Jacques d'Esmolins et les Echevins d'aspremont en
regard des tailles .deuz par ledit d'Esmolinz de ses héritaiges
rière aspremont par laquelle entre aultres est enjoinct ausdits
d'aspremont de jecter et esgaller lesdites tailles en général les
Rediger par escript et le délivrer au seigneur ou son receveur
audit lieu, etc. Ladicte Sentence Signé Maignien à laquelle est
joinct l'exécution et arrest confirmatif de xixe décembre 1588
Signé C. le Mayre. Cothé 	 etc., etc., etc.

•

T. XI. (Nos 9 et 40). 	 27
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Aultre arrest de ladite court du x. xe decembre 1588. Signé
C. le Mayre confirmatif de la sentence mentionnée en l'article
cy-dessus. Ensemble deux autres sentences en dépendant, etc.
Cothé	 A. A. A. A.

Lettres et déclarations avecq quatre missive sur le fait de la
barque mise pour servir de passaige par le sieur de Thalemay
sur , la rivière de la Saogne à l'endroict de S t Pierre de Broye
totale Justice et seigneurie d'Aspremont en l'an 1593 Joincts
ensemble. Cothé	 C. C. C. C.

Sentence du lieutenant du bailliage de Dôle du Hie aout 1554
avec l'arrest de la cour confirmatif et l'exécution y servant et
procès selon qu'il hat esté instruyt au fait des trente trois francs
trois gros quatre engrogues dehuz annuellement par les preu-
dhommes et eschevins de gendrey à, la S t Michiel. Cothé,

L. L. L. L.

Grosse de sentence et arrest en parchemin donné à ladite
Court le ve de juing 1557 signé Bernard et maintenue prinse au
regard de la bannalité du fourg dudit gendrey y speciffié au
long avec l'exécution en ensuyvie le xixe février 1557 signé
J. Polly et Rateret avec aultres pièces y joinctz. Cothé R. R. R. R.

Un recepissé du dit maistre Loy Clement d'une seureté
qu'il at en main de denis Lambert fils de feu maistre Jean
Lambert-jadis Receveur audit Aspremont par laquelle il promet
rendre es mains de Christophe oudart au nom dudit feu sieur
de Champagney Les numerez des censes et tailles d'aspremont
et germigney du cinque d'apvril 1601 Signé dudit L. Clement.

Trois transumptz des tiltres de concession Ratification et
aultres concernans lesdites seigneuries d'aspremont et gendrey
escrittes en parchemin scellés de seaulx en cire vermeille, Signé
Vandre fe : LVII et les autres Lettin.

• Dénombrement de la seigneurie de Champvans proche Gray
donné par Henry de Villeneufve capitaine de Jonvelle comme
Seigneur et tenementier dudit lieu et bien en dépendans donné
à feu mondit Seigneur de Champaigney comme seigneur dudit
Aspremont En date du vine de mars 1584, signé par ledit Ville-
neufve et G. Gornacy avec le recepissé ci-joint.

Aultre dénombrement de messires Andrey de Salives sieur
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de Cers, marquis de Salives sieur de Betoncourt ef Anne de
Salives dame de Chargey de ce qu'ils tiennent de ladite seigneu-
rie d'aspremont avec la procuration pour le debvoir et recepissé
y joinct et ..... le tout fait passé et exhibé en l'an 1584. Et signé
desdits Salives et aultres.

Que sont tous les tiltres que la dite dame comtesse de
St Amour ayt en mains concernanz lesdites seigneuries d'aspre-
mont et gendrey appertenans à leurs Altesses Sauf et réservée
la première concession en faitte au sieur de Ternant le reven-
daige fait au feu sieur de Granvelle et confirmation d'icelluy- et
aultres pièces y servans que ladite dame se retient comme
propres Tant pour ce qu'ils ne concernent les droitures et au-
thoritez desdites seigneuries que pour ce que ja lesdits tiltres
sont es chartes de leurs Altesses et enregistrez en sa chambre
des comptes à dole. Et quant aux susdits elle est preste d'en
faire restitution, en la remboursant des fraiz qu'elle ayt apporté
pour la confection Et à charge que advenant que elle ayt à faire
par le recouvrement de ce que luy peut estre deu en ladite sei-
gneurie' que communication luy en soit faitte. Ne s'ensuit yci
estat des comptes que sont estez renduz pendant qu'elle avec
feu sieur de Champaigney son père et ledit sieur de Granvelle
et ceulx dont ilz ont action ont jouy desdites seigneuries pour
ce qu'ils ne peuvent de rien prouffiter à leurs Altesses Joinct
qu'elle ladicte dame en at à faire pour poursuyvre le payement
des fruicts non encore payés.

Les tiltres cy-dessus escriptz ont esté ce jourd'hui datté de
ceste mis es mains de moy Henry Bretonnois soubsigné juré au
greffe de la court souveraine de parlement à dôle Ensuite et
conformité de l'appoinctement ce jourd'huy rendu par mon
honoré seigneur monsieur le conseiller Ravasson contenant
ordonnance à moy de prendre lesdits tiltres par Inventaire pour
par après Luy remettre en main pourveant les pièces des parties
et lesdits tiltres ordonnez par luy sur ce qu'est prendre tant par
les sieurs fiscaulx de ladite court que la dame de Granvelle en
la cause pendant par devant Luy faict audit dôle le quinzième
jour du mois de décembre mil six cens et trois. H. BRETENOIS.
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•

LE COMTÉ

CLERMONT EN

LE DÉNOMBREMENT DE 1373.

(Suite

II.

Comtes apanagistes de la première race : Philippe Hurepel ; Maraud
de Dammartin et Alphonse de Portugal; Jeanne et Gaucher de
Châtillon.

Réuni au domaine de la Couronne dans les conditions que
nous venons de dire le comté de Clermont en Beauvaisis
devait presque immédiatement en être détaché pour constituer
pendant plus de trois siècles l'apanage des puînés de la maison
de France. L'auteur de l'Art de vérifier les Dates veut même que
dès l'année 1218, c'est-à-dire précisément celle où l'acquisition
eut lieu, Philippe-Auguste l'ait transféré au fils issu de son

* Voir Juillet et Août 1876, page 265.

Cette réunion donna lieu, au point de vue du droit féodal et de son applica-
tion, à un incident qui mérite d'être relaté, car il fournit une preuve, à joindre
à tant d'autres, des tendances de Philippe-Auguste à mettre en toute circonstance
la royauté hors de page, voire même à son détriment actuel. Après la mort de
'Thibaut, le comte de Beaumont qui relevait, pour la moitié de la châtellenie de

Luzarches, du comte de Clermont (lequel était lui-même vassal de ce chef de
l'évêque de Paris), se présenta au roi afin de lui faire hommage à raison de son
acquisition nouvelle. Mais Philippe-Auguste lui dit qu'il ne voulait pas recevoir

cet hommage parce qu'il ne voulait pas être l'homme de l'évêque de Paris, et,
rompant ou plutôt raccourcissant la chaîne féodale, l'engagea à s'adresser direc-
tement au prélat. (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, tome I, p. 183.)
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union avec Agnès de Méranie, Philippe, surnommé Hurepel ou
le hérité (hirsutus). Mais cette opinion nous paraît contredite
par des documents certains, desquels résulterait que le comté
serait au contraire demeuré aux mains et en la possession du
roi jusqu'à sa mort. Co sont d'abord quatre chartes de Philippe-
Auguste. Par l'une de 1218, il fait don aux meseaux ou lépreux
de Creil de la dîme de son pain pendant tout le temps de son
séjour dans ledit château ou dans la châtellenie (Ms. Fr. 4663,
n° x); par l'autre de 1220, il accorde aux religieux de Saint-
Denis le droit de défricher les bois qui leur appartenaient entre
Estrées et Cressonsart, et de tirer parti du sol au mieux de leurs
intérêts, sous la réserve toutefois qu'il n'y serait pas élevé de
forteresse et qu'aucune atteinte ne serait portée aux droits, re-
devances et mortes-mains qu'il avait l'habitude de prélever dans
les villages d'Estrées, de Moyvillers et de Bailleul. (Collection
Moreau, t. CXXVIII.) La troisième, également en date de 1220,
concède à l'abbaye de Froidmont en toute propriété trois cent
cinquante arpents de bois et vingt-cinq arpents de friches dans
la forêt de liez, autour du mont de Hermes, en échange des
droits d'usage que ladite abbaye tenait des comtes de Clermont.
(Ms. Fr. 4,663, n06 Lx et Ir..xm ' et Louvet, éd. de 1614, p. 570.)
La dernière charte sans date, mais que M. L. Delisle, qui l'a
reproduite clans l'appendice de son catalogue p. 522, croit des
environs de 1220; est relative à la haute justice de Liancourt
que contestait le Chapitre de Beauvais.

•Ainsi à tout le moins jusqu'en 1220 Philippe-Auguste fit acte
de Propriété et d'administration dans le comté de Clermont.
Des lettres de Philippe Hurepel nous permettent de conclure
qu'il en fut de même jusqu'à l'avénement do Louis VIII (14 juil-
let 1223). Ces lettres conservées aux archives nationales (J. 238,
n° 47) sont datées de Melun au mois de février 1223 (122).
Philippe y. déclare que son cher frère et seigneur Louis roi, en
considération de la donation que leur père Philippe lui a précé-
demment faite du comté de Mortain, de Domfront-en-Passais et

.*>
I L'acte qui se trouve également aux Archives nationales (P 1364 9 c. 1334) fait

mention parmi ses signataires de Jean, abbé d'Ourscamp, parce que Froidmont
dépendait de ce monastère. L'abbé de Froidmont reconnut en outre qu'il ne pou-

vait vendre le bois qu'il avait dans la forêt de Hez avant que la vente du roi Mt
finie. (Ms. Fr. 4663, n° LAI.)
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de la terre de Cotentin, estimés produire 8,000 livres parisis
de revenu lui a confirmé en pleine propriété pour lui et ses
héritiers à naître de l'épouse qui lui est fiancée 2 le comté de
Mortain et Domfront avec toutes leurs appartenances et dépen-
dances; qu'en échange de la terre de Cotentin il lui a don- né le
comté de Clermont et un quartier de Dammartin avec leurs
fiefs, domaines, bois et tenures en dépendant tels que le roi
Philippe les avait légitimement achetés des héritiers directs 3;
et qu'il lui a donné, en outre, le comté d'Aumale, la terre de
Calais, celle d'Alisy et celle de Lislebonne °, le tout devant être
tenu à hommage lige de la couronne aux us et coutumes soit
de Normandie, soit de France, avec la haute justice qu'on ap-
pelle plaid de l'épée (placitum ensis). De son côté, Philippe a
renoncé à la rente annuelle de 3,000 livres parisis qui lui était
payée sur le trésor; il consent, au cas où il mourrait sans hoirs,
que les biens qui viennent de lui être ainsi assignés fassent re-
tour au roi ou à ses successeurs.

Tous les feudistes ont considéré et signalé la clause insérée
dans les lettres de {223 5 et qui stipulait le retour à la couronne

I Par l'article 8 de son testament de l'année 1222, Philippe-Auguste avait légué
à son fils Philippe dix mille livres parisis de revenu. (Guillaume Le Breton.
Édition Guizot, tome II, p. 347.) Nous serions disposé à croire que l'acte de
février 1223 eut pour principal objet de régler ce qui était relatif à ce legs.

2 Heredibus meis de uxore mecs desponsata. Ces expressions répétées jusqu'à six

fois dans la charte sembleraient indiquer que le mariage de Philippe et de
Mahaud de Dammartin n'était pas alors encore consommé.

3 C'est sans doute pour assurer l'acquisition de Clermont contre toute revendi-
cation ultérieure, que Louis VIII avait négocié trois mois auparavant (novembre

1223) avec Raoul de Clermont d'Ailly, l'acte confirmatif que nous avons reproduit
plus haut.

En mai 4226, Louis VIII donna encore à son frère la seigneurie de La Morlaye.
(Ms. latin, 9778, p. 152.) Du reste, Mortain, Aumale, Calais, Lislebonne et peut-être

Domfront étaient des domaines confisqués après la bataille de Bouvines, sur
Renaud de Dammartin, beau-père de Philippe Hurepel. Il ne s'agissait donc réel-
lement, en ce qui les concernait, que d'une restitution. Le roi s'était réservé la
garde et possession des forteresses de Mortain et de Lislebonne. Mais en décembre
4226, Louis IX rendit à son oncle Philippe ces deux forteresses à charge de foi et
hommage. Du Puy, Droits du Roi, p. 901 et D. Grenier, tome CLXVII, fo 337.

5 Elle a été reproduite par Louis VIII dans son testament du mois de juin 4225,
article 5. « Nous voulons et ordonnons que la terre que tient de nous notre très-

cher et fidèle frère Philippe, comte de Boulogne, retourne à notre successeur roi

de France, si le dit comte de Boulogne meurt sans héritiers. » V. Chopin, Domaine
de France, livre XIV, titre XIV. Husson, Du Domaine de la couronne et des apanages
des enfants de France. Lefèvre de la Planche, Traité du Domaine, tome Hf,
chapitre m.
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à défaut d'hoirs, terme général comprenant alors aussi bien les
filles que les fils, comme la première dérogation à l'ancien droit
qui reconnaissait aux enfants puînés de France la pleine et in-
commutable propriété dès terres qui leur avaient été consti-
tuées en apanage. Elle inaùgura le second état de la législation
sur la matière et son interprétation ne devait pas tarder à sou-
lever une grave contestation judiciaire que nous aurons à
relater.

Dans la charte qui vient d'être analysée, Philippe Hurepel
s'intitule comte de Botilogne. Cet important comté lui provenait
du chef de sa femme et la chronique d'Andre (Recueil des histo-
riens, t. XVIII, p. 578), nous apprend que ce fut en effet en
1223 qu'il alla personnellement en prendre possession. Il avait
été fiancé dès sa plus tendre enfance à Mahaut, fille aînée
d'Ide, comtesse de Boulogne et de Mortain, et de son quatrième
mari Renaud, comte de Dammartin'. La part active prise par
celui-ci à la coalition féodale de 1214 n'avait pu que confirmer
davantage Philippe-Auguste dans le désir de replacer ainsi sous
sa dépendance et comme en sa main les nombreux domaines
des maisons de Boulogne et de Dammartin, en même temps
que la captivité de leur . possesseur et la confiscation, que sa
félonie lui avait fait encourir, assuraient la réalisation de ce
désir. Suivant l'Art de vérifier les dates, le mariage aurait eu
lieu en 1216, mais certaines des expressions que nous avons
relevées dans la charte ci-dessus nous sembleraient de nature à
faire penser que la célébration en aurait été postérieure de près
de sept années, ce qui servirait peut-être à expliquer pourquoi
on ne trouve pas antérieurement à la date de 1223, ni dans les
chroniques ni dans les chartes, les titres de comte de Dam-
martin et de Boulogne attribués à Philippe.

Quoiqu'il en soit, du reste, M. Léopold Delisle a dressé par
ordre chronologique le catalogue des actes de ce prince, de
ladite année jusqu'en 1233 et nous emprunterons au travail

Philippe Hurepel naquit en 1200. Par acte • du mois d'août de l'année suivante,
Renaud et Ide s'engagèrent à lui donner en mariage leur fille aînée et héritière
Mahaud. Cette promesse fut renouvelée et les conditions du mariage fixées en
novembre 1209 et mai 1210. .Catalogue des actes de Philippe-Augieste, noa 674, 1178,

1217-1219.
2 Recherches sur les comtes de Dammartin au xIII siècle. Mémoires de la

Société des Antiquaires de France, année 1869.
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du savant auteur les mentions qui concernent le comté de Cler-
mont.

La première de mai 1225 est relative à l'accensement du
bois d'Ageu. Ce bois, situé entre le ruisseau de Longueaue et
l'Oise, appartenait par indivis au comte de Clermont et à Philippe
de Béthisy. Mais les habitants de Rieux, de Brenouille et du
Mesnil de Pont Sainte-Maxence y prétendaient des droits d'u-
sage. Les deux propriétaires s'entendirent pour leur en con-
céder le sol avec faculté de défrichement, moyennant un cens
annuel de 40 livres parisis et sous réserve de la justice, de la
chasse de la grosse bête, ainsi que des lods et ventes et autres
droits dont la perception demeura confiée à un maire. Les con-
cessionnaires furent autorisés à instituer de leur côté un garde
ou sergent. (Coll. Baluze, t. CCCXC, n° 487.)

La même année ou plutôt au commencement de la suivante
(janvier 1226 n. s.) Philippe fit un accord avec l'abbaye de
Saint-Denis pour des droits de roage et de justice qu'ils possé-
daient par indivis à Moyvillers, Estrées Saint-Denis et Bailleul-
le-Soc (coll. Moreau, t. CXXXVI); il devait quatre ans après, en
août 1230, abandonner à ladite abbaye la mouvance de plusieurs
fiefs nobles sis aux mêmes lieux, ne se réservant que l'hom-
mage lige de la maison forte et de la prévôté de la moyenne
justice à Estrées. (Ibid., t. CXLIII.)

Louis VIII était mort alors et Philippe llurepel, après avoir
d'abord pris parti pour le jeune roi son neveu dans les troubles
qui signalèrent les débuts de la régence de Blanche de Castille,
n'avait pas tardé à se joindre à la ligue des barons révoltés et
dont, au témoignage de Joinville, il serait même devenule chef.
Ce fut à cette époque qu'il se retira à Calais qui n'était encore
qu'un simple village du comté de Boni°. gne, et le fit fortifier
Pendant ce temps les comtes de Flandre et de Champagne rava-
geaient ses domaines dans le nord de la France. En 1229 ou
1230 au plus tard il fit sa paix avec la régente et rentra en grâce.
Il mourut aux environs du 18 janvier 1234 nouveau style,
non sans soupçon de poison. Il avait donné en 1232 le moulin
de Bekerel , sans doute près Warti , à l'abbaye de Froidmont

Dupuy, Droits du Roi, p. 755. V. coll. Mcireau, tome CCCRCVI, l'acte du prêt

d'une somme de 8,000 livres fait par les bourgeois de Calais, en 1228, à Philippe

pour les fortifications de leur ville.
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(Mss. latin 5471, p. 43). On trouve dans la Collection Moreau
deux chartes de Philippe et de Mahaut sa femme l'une (t. CXLV)
de décembre 1231 relative à un accord avec l'abbaye de Chaalis,
l'autre (t. CXLVII) de mai 1233 en faveur de l'abbaye de
Beaupré.
• M. Douet d'Arcq a décrit dans son Inventaire général ( t. I,
p. 435), le sceau de Philippe Hurepel. Il portait un écu fleurde-
lisé brisé d'un lambel, s'écartant ainsi, nous apprend le Réper-
toire universel de jurisprudence (v° nom), de l'usage ancien qui
avait fait prendre jusqu'alors aux puînés de la maison de France
non-seulement le nom, mais encore les armes des maisons où
ils avaient Contracté alliance 1.

Suivant l'Art de vérifier les dates, Philippe aurait laissé de son
union avec Mahaut de Dammartin deux enfants : Albéric• qui
aurait été comte de Dammartin et serait allé s'établir en Angle-•
terre et Jeanne, mariée à Gaucher de Chatillon. Mais M. Léopold
Delisle nous semble avoir établi sans réplique que l'existence du
premier n'est rien moins que prouvée et que Jeanne seule sur-
vécut à son père.

Un si riche héritage aux mains d'une femme et d'un enfant
devait éveiller bien des convoitises. Aussi dès l'hommage reçu
de Mahaud en janvier 1234 (Teulet II, 259), Louis IX s'em-
pressa-t-il de lui faire prendre l'engagement de livrer à première
réquisition les forteresses de Boulogne et de Calais pour l'espace
de dix années (Ibid., et Dupuy, p. 755) puis de ne pas se rema-
rier 'sans son consentement (février 1238, n. s., Teulet, II, 284).
Elle signait en même temps la même promesse en ce qui con-
cernait sa fille, et donnait pour pleige ou caution Hugues de
Chatillon comte de Saint-Pol et de Blois (Ibid., 281 et Dupuy,
p. 321). Ce fut avec le neveu de cet 'Hugues de Chatillon fils de
Guy de Chatillon comte de Saint-Pol et d'Agnès de Donzy 2,

1 « Ce qui enhardit Philippe à ce faire, dit Loiseau, Des Ordres, ch. vit, n° 26,

ce fut qu'alors la maison de France commençait d'entrer en plus grande autorité,
comme Du Tillet a remarqué, à cause que le roi Philippe son père avait conquis

et réuni plusieurs duchés et comtés, à la faveur des voyages de la Terre-Sainte et
autres plusieurs bonnes occasions dont il s'était bien su prévaloir.

2 Guy de Châtillon, frère de Hiigues, était devenu comte de Saint-Pol en mai
1223 par cession temporaire de sa mère Élisabeth de Camp-d'Avesnes, dernière

représentante de la branche aînée de cette illustre famille. (Catalogue des actes de
Philippe-Auguste, no 2215.) 11 mourut en 1226 au siège d'Avignon; sa femme, Agnès
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que Mahaud fiança sa fille Jeanne au mois de décembre de l'an-
née suivante 1236. L'âge trop peu avancé des futurs époux fit
retarder la célébration du mariage jusqu'en 1241. , d'après le
P. Anselme 1.

Par le contrat de décembre 1236, il avait été octroyé à la
comtesse Mahaut, ' dit Louvet (Anciennes remarques, p. 400),
qu'elle tiendrait toute sa vie les comtés de Clermont et d'Au-
male avec les seigneuries d'Alisy et de Lislebonne laissant
seulement à sa fille celle de Domfront 2 , quelques autres terres
provenues de son mari Philippe de France, et comme Jeanne
mourut sept ans avant sa mère, il résulte que celle-ci doit être
considérée comme ayant seule porté le titre de emtesse de
Clermont jusqu'à l'époque de la seconde réunion du comté à la
couronne 3.

Voici la nomenclature des principaux actes de Mahaud qui
nous sont parvenus , relativement à l'administration de ce
comté, et que nous avons relevés pour la plupart dans le travail
de M. L. Delisle.

En 1234, elle confirme une donation faite à l'abbaye de
Froidmont par Arnaud de Borron , et en 1235 la vente d'une

de Donzy, héritière des comtés de Nevers, Auxerre et Tonnerre, l'avait précédé

d'une année dans la tombe. Élisabeth, rentrée en possession du comté. de Saint-
Pô', le donna à son autre fils Hugues.

1 Ils étaient mariés en novembre 1242, puisqu'à cette date ils confirmèrent le
testament de la comtesse Mahaud. (L. Delisle, Recherches sur les comtes de Dam-
martin, p. 32.) En mars 1245 (1246, n. s.), Gaucher de Chatillon délaissa au roi,
pour le rachat du relief que Jeanne, sa femme, devait à raison de son mariage,

la terre de Remi, près Compiègne, qu'il possédait du chef de sa grand'mère Élisa-
beth de Camp-d'Avesnes. (Cartulaire de Philippe-Auguste, fo 195, reproduit par
M. Bordier dans sa notice sur Philippe de Beaumanoir.)

2 En juillet 1246, Gaucher de Chatillon s'engagea à rendre au roi, quand il en
serait requis, son château de Domfront. (Registre E de Philippe-Auguste,

fo 42.)
3 Le contre-sceau de Mahaud de Dammartin, appendu à une charte de 1239, est

chargé de deux écus, l'un ayant la pointe en l'air semé , de fleurs de lis avec un
lambel (armes de Philippe Hurepel), l'autre la pointe en bas fascé de six pièces
avec une bordure (armes de Dammartin). (Douet d'Arcq, I, 435.)

4 En août 1244, Mahaud confirma encore de concert avec Alphonse de Portugal,
son second époux, à l'abbaye de Froidmont, la possession d'une masure sise à
Clermont. (Coll. Moreau, tome CLXVI, fo 107.) Une charte . de la même collection
nous apprend qu'au mois de décembre précédent elle avait eu un différend avec

ladite abbaye et qu'elle avait pris pour arbitres l'abbé d'Ourscamp, Mathieu de
Trie et Robert de Cressonsacq. (T. CLXII, fo 17.)
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terre sise à Courroi consentie à l'abbaye de Beaupré par Gervais
de Milly. (Collection Moreau, t. CL, f° 122 et t. CLI, f° 91.) La
même année 1235, au mois de décembre, elle fonde dans l'hôpi-
tal de Creil une chapelle en l'honneur de sainte Anne et assigne
au chapelain chargé de la desservir une rente de 12 livres
parisis par an sur le travers de Creil (Mss. F. 4663, n° xiv) ; ellé
donne à son chambellan une maison sise dans ladite ville. (Teu-
let, II, 304.) En décembre 1238, elle dote la chapelle Saint-
Arnoul de Clermont, d'une rente de blé sur son 'moulin de
Gouvieux. (Collection Moreau, t. CLV, f° 84;) En avril 1239, elle
rachète, moyennant 120 livres parisis, à Jean de Boullancourt,
les droits d'usage qu'il possédait dans la forêt de Hez; du chef
de sa femme. (Archives nationales, P. 1369 2 , c. 1757.)

Elle se trouvait alors sur le point de contracter un second ma-
riage avec Alphonse frère du roi de Portugal' et neveu de la reine
Blanche par sa mère Urraque de Castille et une inscription
commémorative de la dédicace de l'église de Cambronne-lès-
Clermont (Graves, Précis statistique du canton de Mouy, p. 48),
constate que ce mariage était célébré en décembre 1239. Les
deux époux conférèrent, au mois de juillet 1244, aux religieux
de l'ordre de la Trinité et des captifs, établis déjà depuis plu-
sieurs années au Bois Saint-Jean, paroisse de Warti, l'ancien
Hôtel-Dieu de Clermont situé dans la basse ville, sur le fief
Saint-André, sous condition d'y exercer à perpétuité l'hospita-
lité, et pour leur en assurer les moyens, leur accordèrent une
foire annuelle le jour de la fête de leur saint patron avec tous
les droits y attachés. (Mss. F. 4663, n° LXXXV 2 .) Au mois de
septembre suivant, ils dotèrent de 12 livres parisis de rente à
prendre sur leur prévôté de Dammartin le prieuré de Saint-
Thibaut, fondé en 1066 au lieu dit Saint-Remy près du village
de Rue. Saint-Pierre, sur les confins de la forêt de Hez, et qu'ils
venaient de faire reconstruire ; ils en attribuèrent en même
temps le patronage à l'abbaye de Saint-Symphorien de Beau-
vais. (Louvet, llistoire du diocèse de Beauvais, t. II, p. 12.)

Le sceau d'Alphonse de Portugal existe aux Archives nationales. I1 est équestre
aux armes (mi-parti de châteaux et de fasces semé de fleurs de lis). Contre-
sceau : mi-parti semé de fleurs de lis et d'un fasce de six pièces avec une bordure.

— Douet d'Arcq, 1, 435.
2 V. Lettres confirmatives de l'évêque de Beauvais , juin 1248. Coll. Moreau,

tome CLXIX, fo 29.
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Cependant les Portugais s'étaient soulevés contre leur roi
Sanche II, frère d'Alphonse, et avaient sollicité celui-ci de venir
se mettre à leur tête (1246). De retour dans sa patrie Alphonse
ne tarda pas à ceindre la couronne et oubliant, suivant l'expres-
sion de Louvet, son mariage contracté en France prit une nou-
velle alliance dans la maison de Castille. L'épouse délaissée se
pourvut auprès du Saint-Siége ; le pape Alexandre IV, après
avoir vainement tenté de rappeler Alphonse,au respect de la foi
jurée, le frappa d'excommunication, et ne consentit à l'en rele-
ver qu'après la mort de Mahaud.

Celle-ci prolongea son existence jusqu'au mois de janvier
1259 nouveau style. De 1247 à 1252 elle semble s'être associée
sa fille Jeanne pour l'administration du comté de Clermont. Du
moins on trouve la mère et la fille approuvant concurremment
en mai 1247, la concession viagère que la commune de Clermont
avait faite de la jauge de Clermont à Thomas de Boulogne. (Mss.
Fr. 4663, f00 116 et 20,082, f° 553) ; donnant en mai 1249, à
Emmeline Camuse et à Pierre son mari, une masure, sise à La
Neuville-le-Comte, près le monastère de Sainte-Marie, franche
et quitte de tous droits, sauf 2 deniers de cens à la Saint-Remy
(20,082, f° 123); affranchissant en décembre 1251, et mettant
hors de fief au même lieu et moyennant le même cens annuel,
une masure avec grange en faveur de Pierre Achard, qui reçut
en outre le droit d'usage pour brûler et bâtir dans la forêt de
Hez. (Archives nationales, P 1362 2 , c. 1046.) Au mois de
novembre 1251 elles avaient confirmé des donations faites au
prieuré de Wariville. (Collection Moreau, t. CLXXIII, f° 17.)

Jeanne était veuve alors et depuis déjà un an. Son mari
Gaucher de Châtillon s'était croisé en 1246, et deux ans après il
avait accompagné le roi saint Louis dans l'expédition d'É-
gypte. « Mout bien se maintint outre mer et mout eust valu se
il eust vescu, » dit de lui Joinville, mais il fut tué après des
prodiges de valeur à la meurtrière journée de la Massoure. Il ne
laissait pas d'enfants et sa femme devait bientôt le suivre dans
la tombe'. Le dernier acte d'elle, dont on ait connaissance, est

1.11 existe deux chartes de Gaucher de Châtillon et de sa femme concernant le
comté de Clermont. Par l'une de mars 1247 (1246), ils prient l'abbé de Saint-
Denis de recevoir l'hommage de Simon de Villers pour un fief sis à Verderonne.
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Celui en date du 28 décembre 1251 par lequel, du consentement
de sa mère, elle modifia et accrut le droit de prendre du bois
dans la forêt de Hez, dont jouissait la Maison-Dieu de Saint-
Jean-de-Beauvais. (Coll. Moreau, t. CLXXIII, f° 22.) En même
temps elle donnait au prieuré' de Saint-Leu d'Esserent, dans
l'église duquel elle avait choisi sa sépulture, tout ce qu'elle pos-
sédait au village de ce nom (Cartulaire de Saint-Leu, coll. Ba-
luze, t. XLVI, f° 78), et instituait sa mère héritière de la part
qui pouvait lui revenir dans les aequêts de Philippe Hurepel son
père '.

La comtesse Mahaut survécut sept ans à sa fille. Le 2 no-
vembre 1255 elle confirmait des chartes de l'abbaye de Chaalis.
(Coll. Moreau. t. CLXXVI, f° 235.) En mai 1257 elle approuvait
un accord conclu entre l'abbaye de Froidmont et les habitants
de la Neuville-en-Hez. (Ibid., t. CLXXIX, f° 17.) Au mois de
septembre suivant elle donnait en fief et hommage à Jehan
Floiri et à ses hoirs la maison de Cantepie, sise à Clermont.
(Ms. Fr. 4,663, f° 94.) Ellesaourut le 14 janvier 1259.

A cette époque, si elle possédait encore le comté de Clermont,
ce n'était qu'à titre viager et précaire. La succession de Jeanne
de Boulogne avait, en effet, en ce qui concernait le comté, sou-
levé entre saint Louis, dès son retour en France, et ses frères
Charles, comte d'Anjou, et Alphonse, comte de Poitiers, une
contestation judiciaire que nous résumons ici d'après Choppin
(Du Domaine de la couronne, livre II, ch. xi), et Husson (Des
partages et apanages des Enfants de France, p. 42).
. Le roi prétendait que la mort de Jeanne sans hoirs devait
entraîner la réversion du comté à la couronne, à raison de son

(Coll. Moreau, tome CLXV, fo 487). L'autre de 1247 est relative à l'abbaye de
Royaumont. (Ms. latin, 9,977, p. 81.) En novembre 4251, Jeanne confirma à
Mathieu de Trie le droit d'usage dans la forêt de Hez pour sa maison du Plessis-
Billebault. Dans cet acte, elle s'intitule « fille et hoir de noble homme Philippe,
de bonne mémoire jadis comte de Boulogne et de Clermont. » (Ms. Fr., 4,663,
fo 114.) Le contre-sceau de Jeanne (Douet d'Arcq. Inventaire n o 4785) appendu à
l'acte de 4245, porte deux écus : l'un ayant la pointe . en l'air ,semé de fleurs de
lis avec un lambel de cinq pendants, l'autre la pointe en bas chargé de trois pals
de vair avec un chef (armes de Gaucher de Châtillon).

Baluze, Histoire de la maison d'Auvergne, II, 101. Par le même testament elle

donna au curé de la Neuville, pour son anniversaire, l'usage du vert bois dans la.
forêt de Hez. (Louvet, t. 1, p. 818.)
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caractère d'apanage. Mais Charles d'Anjou et Alphonse de Poi-
tiers contestaient cette doctrine. Ils soutenaient que la condition,
sous laquelle seule le retour avait été imposé par les lettres de
4223 etle testament de Louis VIII avait failli, puisque Philippe,
loin d'être décédé sans hoirs, avait laissé une fille qui lui avait
succédé ; qu'il ne s'agissait pas de la succession de l'apanager
qui seul avait été chargé, mais de la succession de l'héritière de
celui-ci, jusqu'à laquelle la charge n'avait pas été étendue,
qu'ainsi le comté de Clermont étant libre dans la succession de
Jeanne, il devait appartenir aux héritiers qu'elle avait laissés
ab intestat du côté et ligne d'où le comté lui était échu; que
saint Louis IX et eux, étant cousins paternels de la défunte et
en égalité de degré, ils devaient y avoir chacun la portion que
la coutume de France leur donnait. Mais il fut jugé par le Par-
lement que tel que pût être le successeur de Philippe, fils ou
petit-fils décédé sans hoirs, le. seul défaut de descendants du
premier apanager faisait advenir la• condition insérée dans les
lettres de 1223 et le testament de Louis VIII; et que saint
Louis IX reprenait le comté non comme parent et cousin de la
défunte, mais comme roi successeur à la couronne du testateur.
(Arrêt du mois de septembre 1258 1.)

Lorsque la comtesse Mahaut mourut, le comté de Clermont
fit donc retour immédiat au domaine royal. Saint Louis, après
en avoir conservé plusieurs années l'administration directe, en
investit par son testament Robert, son quatrième fils, tige de
l'illustre maison de Bourbon, c'est ce que nous verrons dans le
paragraphe suivant.

I Bibliothèque nationale, Ms. F. Dupuy, 327, fo 59, et Martène, Amplissinza col-
lectio, I, fo 1345. Un autre arrêt de la Toussaint 1267 adjugea au contraire contre
le roi aux héritiers de Mahaud, savoir Mathieu, comte de Dammartin, Guillaume
Baudoin et Michel de Fiennes, Enguerrand et Renaud de Picquigny, en vertu du
testament de Jeanne de Boulogne, les acquêts de la communauté de Philippe Hure-
pel, parmi lesquels figuraient un arpent de vigne à Creil dans le clos du roi, une
maison, un cellier et un jardin édifié d'un colombier au même lieu, le Bois de

Barthélemy et le Bois de Foucherolles dans la forêt de Pommeraie, le Bois de

Pinnegay, le Bois de sire Odou de Chauffery, le Bois de sire Pierre de Lys situé
dans la forêt de Hez, une partie de jardin sis contre les fossés du château. à la
Neuville avec une cave dans ledit jardin. (Olinz, t. I, p. 261.)
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Saint Louis.— Les comtes apanagistes de la seconde race : Robert ;
Louis ler ; Charles 1V le Bel, comte de Clermont; Louis 1er

rentre en possession du comté; Pierre lar.

4. Mis par l'arrêt de septembre 1258 en possession de l'inté-
gralité du comté de Clermont, saint Louis le réunit au domaine
de la couronne. Clermont, Creil, la Neuville-en-Hez, Gournay-
sur-Aronde prirent de nouveau, comme au temps de Philippe-
Auguste, rang parmi les prévôtés royales'. Plusieurs années du
reste avant cette réunion, lorsque la mort de Jeanne de Bou-
logne sans enfants, ouvrant la succession au profit de ses colla-
téraux, n'eût laissé qu'à titre précaire ses propres aux mains de
Mahaud de Dammartin, on trouve le monarque intervenant déjà
dans l'administration du comté, auquel une tradition locale res-
pectable, que nous ne saurions passer ici •sous silence, tendrait
même à le rattacher par les liens de la naissance'. C'est ainsi
qu'en mai 1255 il avait donné au maieur de Clermont' une
charretée de bois à prendre par semaine en la forêt de liez (Ms.
Fr. 4,663, f° 101), et qu'au mois de novembre suivant, conti-
nuant aux meseaux ou lépreux de la même ville les libéralités
des comtes Renaud et Raoul, il leur avait octroyé la dîme de

1 Brussel, Usage général des fiefs, cap. xxxiii. De la recette des prévôtés qui
formèrent le domaine des rois de 1202 à 1300.

2 L'opinion qui fait naître saint Louis au château de la Neuville-en-Hez, le
25 avril 1214 ou 1215, a donné lieu, dans le courant du xviii e siècle, à une longue
et vive controverse. Soutenue par âlontfaucon et par l'abbé Leboeuf, elle s'appuie

des termes formels de lettres patentes de 1468, 1475 et 1601, portant exemption
de taille à ce titre en faveur des habitants de la Neuville. Elle a néanmoins ren-
contré de savants contradicteurs, entre autres un maître en la matière, M. Natalis
de Wailly. Son mémoire, lu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et
publié en 1866 dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, résume et élucide la

question. Nous ne pouvons qu'y renvoyer le lecteur.
3 Ce maieur n'était pas le chef de l'administration municipale instituée par la

charte de Louis de Blois de l'année 1197, mais l'officier féodal, chargé de l'admi-
nistration et de la police de la seigneurie. Voyez Ms. Fr. 4663, f o 34, l'aveu du
fief Messire Drieu Le Maire, comprenant dans le dénombrement des droits y
attachés « une cartée de bos chascune semaine en la forét monsieur, ainsi qu'une

espaule de bœuf chascune semaine, puis le jour le saint Ernoul (11 août) dusques

à la saint Martin diver, seur les estaus de la boucherie de Clermont. »
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son pain pendant tout le temps de son séjour dans l'étendue de
la châtellenie (Ibid., f° 98 et Ms. Fr. 20,082, f° 556.) En 1259,
il confirma au profit du curé de la Neuville et de ses successeurs
la donation faite par Jeanne de Boulogne de l'usage du vert
bois dans la forêt à leur ardoir et à leur édifier (Louvet, t. I,
p. 818, Ms. Fr. 4,663, n° Lxxiv) -et au chapelain du château les
rentes constituées tant par la comtesse Catherine que par Phi-
lippe-Auguste et Philippe Hurepel, dont il assigna le paiement
sur le revenu de la prévôté de Clermont'. En mai 1261, il ratifia
la concession . de l'usage du bois sec dans la forêt de Hez, que la
Maison-Dieu des pauvres de Saint-Jean-de-Beauvais tenait de
la bienfaisance de Jeanne de Boulogne, et y ajouta celui du bois
vert. (Ms. Fr. 4,663, n° Lxvii.) Deux ans après (mars 1263) il
approuvait la donation que Renaud de Warti, chantre de l'église
Sainte-Marie de Senlis, venait de faire aux Trinitaires de Cler-
mont d'un manoir sis en la Cauchie de Warti, et renonçait, à
leur profit, à une rente de dix muids et demi d'avoine qu'il avait
sur ce manoir. (Ibid., n° xvii.)

Les registres des Olim nous fournissent (t. I, p. 78, 79, 192,
546 et 789) plusieurs arrêts concernant l'administration du
comté de Clermont. Il y en a deux de 1259 ; l'un règle un bor-
nage dans la forêt de Hez avec le prieur de Saint-Thibaut;
l'autre reconnaît aux habitants des Hayes, paroisse de Saint-
Maximin, leurs droits d'usage dans le bois seigneurial dit de
Brocia'. Les demandeurs avaient justifié de plus de quarante
ans de paisible possession. Les habitants de Creil n'ayant pu
produire la même preuve pour la forêt de la Pommeraie furent
déboutés à la Pentecôte 1264 e la faculté d'y faire du bois sec.
Le Parlement de la Chandeleur 1262 (1263) avait été appelé à
juger une contestation entre le bailli de Senlis et les bateliers
de l'Oise relativement au tarif applicable au passage du port de
Creil; il fut décidé que la taxe serait désormais perçue non

Voir Ms. Fr., 4663, no xiv et 26,082, f o 559, la charte confirmative de Philippe

le Hardi (avril 1277), donnant en outre audit chapelain de la Neuville deux pièces
de vigne assises au territoire de Thury, lieu dit Castel-Thierry.

2 Ces droits n'appartenaient pas à titre purement gratuit aux habitants des

Hayes, car en échange ils acquittaient une redevance annuelle de 4 mines

d'avoine, 4 chapons et 2 deniers de cens par masure ; ils étaient en outre ternis
de charrier des pieux et des palis • aux vignes du roi à Creil, ainsi que des clayon-
nages pour les fortifications du château.
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d'après le mode de construction du bateau, mais d'après sa con-
tenance; que les bateaux portant huit cuviers (doua) de vin, ac-
quitteraient deux deniers, et ceux portant neuf tonneaux (tonellos)
et plus, quarante deniers. Ce fut encore à la Chandeleur 1269
(1270) une question d'eaux et forêts qui s'agita et fut résolue
contre les officiers royaux, lesquels, invoquant d'anciennes con-
ventions périmées, prétendaient interdire aux religieux de
Froidmont toute exploitation de bois qu'ils possédaient dans la
forêt de Hez, tant que l'adjudication des coupes domaniales ne
serait pas terminée.

Le comté de Clermont venait alors une fois de plus et pour
près de trois siècles de changer de condition. Au moment de
partir pour la croisade, où il devait trouver la fin et le couron-
nement de sa vie, Saint Louis avait voulu régler les apanages
de ses fils puînés.

Celui du sixième et dernier Robert fut l'objet de lettres -

patentes du mois de mars, que nous rapporterons ici en leur
entier :

« Loys, par la gràce de Dieu, roi des Frans.
« Nous faisons chose cognue tant aux présents comme à

venir, que nous à Robert notre fil, et à ses hoirs de son corps,
donnons et assignons ces choses qui dessous sont • dénotées
après notre décès, à tenir et possessier :

« C'est à scavoir notre chaste! de Clermont, avec toutes ses
appartenances, la Neuville en Hès, la forest et les apparte-
nances d'icelle, Creelg avec toutes les appartenances, Sachy (le
grand) avec toutes ses appartenances et tout ce que nous avons
à Gournay sur Aronde, et quelcunques autres choses que nous
avons et possessons en la comté de Clermont en seur que tout...
et Mori avec les appartenances, fiefs et domaines, et quel-
cunques autres choses que nous avons illenc.

« Et toutes ces choses devant dites y cil Robert et si hoirs
tenront en fié et hommage lige de nous roi des Frans, et de ce
seront tenu rendre service de huz à yceux; des choses toutes
voyes que li comte de Clermont ont tenu ou devront tenir des
évêques de Beauvais et de l'abbé de Saint-Denys, sont tenu tant

Recueil des anciennes lois françaises, t. I, p. 353-354.

T. XI. (Nos 9 et 10).	 •	 28
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ycieux notre fieux, comme le hoir, faire hommage à l'évesque
et à l'abbé qui auront esté pour le temps.

« Adecertes cette donation et assignation nous faisons sans
les dons, fiez et aumosnes, données et ottroiées jusques oi ores
lieux et terre devant dit, et sauves donations_et restitutions, si
aucunes en avons fait ou avons ordonnée estre fait à yceux, et
sauf adecertes et tout le droit d'autruy.

« Et si il aura avenu par aventure icelui nostre fil, ou l'oir,
ou les hoirs morir sans hoirs de son corps, toutes les choses
devant dites retourneront franchement à. nostre hoir ou succes-
seur, que pour le temps aura tenu le royaume. Que ce soit ferme
et estable et permanent à tous jours, nous avons fait garnir ces
lettres par l'impression de notre scel.

« Fait à Paris, l'an du seigneur 1269, au mois de mars. »

Ainsi l'apanage constitué à Robert de France était formé du
comté de Clermont, tel que Philippe-Auguste l'avait acquis des
héritiers de Thibaut de Blois, à l'addition près d'un ou plutôt
de deux domaines. En effet, indépendamment de la seigneurie
de Méry', paroisse du doyenné de Rossons, dont il est fait men-
tion expresse, la donation comprenait certainement la châtel-
lenie de Remy, doyenné de Coudun qui fut en 1303 la dot
de Blanche, fille de Robert, lorsqu'elle épousa le comte de Bou-
logne et d'Auvergne.

Parmi les clauses de l'acte de 1269, il convient de signaler
celle qui reproduisait en termes plus explicites les dispositions
des lettres de 1223 stipulant la réversion de l'apanage à la cou-
ronne à défaut d'hoirs, ainsi que celle qui avait trait à l'hom-
mage dû par le comte de Clermont tant à l'évêché de Beauvais
qu'à l'abbaye de Saint-Denis. Des conventions spéciales étaient
intervenues à cet égard entre le roi, l'évêque Renaud de Nan-
teuil (Choppin, Du domaine de France, livre III, titre III), et

Méry, aujourd'hui canton de Maignelay, appartenait, en 1218, au domaine de la
couronne, puisqu'au mois de novembre de ladite année Philippe-Auguste donna
à Pierre Hennequin, de Méry, l'autorisation de construire un moulin à vent dans
l'étendue de son fief. L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste. Méry était
placé sous l'autorité du bailli dé Vermandois (bail de 1282).

2 Remy, on s'en souvient, avait été cédé en 1245, par Gaucher de Châtillon, à
la couronne, pour le droit de rachat qu'il devait à l'occasion de son mariage avec
Jeanne_de Boulogne.
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l'abbé Mathieu de Vendosme. (Coll. Moreau, t. CLXXXII,
fe 170.) Moyennant la réserve de leurs droits pour le cas où le
comté sortirait des mains du roi ou de celles de ses successeurs,
tous deux avaient, consenti à ce qu'il fût affranchi jusque-là de
l'obligation de l'hommage ; ils avaient en outre fait remise,à
la couronne des redevances et arrérages qui pouvaient leur
être dus à raison de tout manquement antérieur à cette obli-
gation.

2. ROBERT, COMTE DE CLERMONT (1270-1318). C'était seule-
ment à la mort de Louis IX que , Robert devait entrer en jouis-
sance de son apanage. On sait que cet événement ne tarda pas
à se réaliser. Le saint roi expira sur les plues d'Afrique le
25 août 1270. Agé seulement de 14 ans, — il était né en jan-
vier 1256, — Robert -n'avait pas fait partie de la- croisade. Il
semble que son état de minorité ait retardé quelque temps sa
prise de possession; du moins nous trouvons dans les Ohm des
arrêts rendus en 1271 et 1272, desquels on pourrait conclure
que les officiers royaux continuaient, encore à cette époque à
pourvoir à l'administration du comté. Le premier est relatif au
serment que les habitants de Clermont réclamaient du prévôt
du roi (de prceposito Domini regis ville ejusdem) au moment de
son entrée en charge, conformément aux termes de leur charte
de coutume. Ces termes étaient trop formels pour qu'ils n'ob-
tinssent pas gain de cause (t. I, p. 856). Il en fut différemment
pour l'exemption du service militaire que prétendaient les mêmes
habitants ainsi que ceux de la Neuville-en-Hez, Gournay-sur-
Aronde et Creil, en vertu de leurs priviléges municipaux. Le
Parlement jugea que l'amende imposée aux hommes qui, dû-
ment convoqués, manqueraient de se rendre à l'armée du roi,
n'avait pas le caractère de taille et ne rentrait pas dès lors dans

i Robert, comte de Clermont, comme Philippe Hurepel, son grand-oncle, con-
serva les armes de la maison de France, d'azur semé de fleurs de lis d'or, en les
chargeant d'une bande de gueules. Ses descendants firent de même. Suivant

Louvet, ce fut Louis 11, qui à l'exemple du roi Charles V, son beau-frère, réduisit
à trois le nombre des fleurs de lis de son écusson. Le P. Anselme n'attribue ce
changement qu'à son fils Jean Ier . Les armoiries, qui décorent le Ms. 20,082,

donnent presque entièrement raison à l'opinion de ce dernier. Nous disons.
*presque entièrement, car en trois endroits dudit manuscrit, notamment au f o :31

(déclaration de la prévôté de Clermont) nous avons trouvé l'écusson d'azur à
trois fleurs de lis d'or à la bande de gueules.
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la catégorie des franchises concédées par les anciens comtes.
(Ibid., p. 886 et 887.) •

Ce fut en l'année 1272, suivant le P. Anselme, que Robert
contracta mariage avec Béatrix de Bourgogne dame de Bour-
bon, de Charolais et de Saint-Just en Champagne, fille unique
de Jean de Bourgogne, seigneur de Charolais et d'Agnès de
Bourbon'. Les noces se célébrèrent en grande pompe à Clermont
en Beauvaisis et pour cela ne fut tenu Parlement à la Pentecôte 3.
Leur lignée devait illustrer à jamais le nom de Bourbon et trois
siècles plus tard s'asseoir sur le trône de France.

La série des actes de Robert, relatifs à l'administration du
comté de Clermont, ne remonte pas au delà de 1280, c'est-à-dire
à l'époque où cette administration était confiée à Philippe de
Beaumanoir, qu'ont immortalisé ses Coutumes de Beauvaisis,
rédigées précisément alors qu'il exerçait les fonctions de bailli
de Clermont' (1279-1282). Ce fut lui qui, de concert avec Jean

I Les armes de Béatrix étaient, d'après le même auteur, aux 1 et 4 bandé d'or et
d'azur, à la bordure engrélée de gueules, qui est Bourgogne ancien, aux 2 et 3 d'or
au lion de gueules à l'orle de dix coquilles d'azur, qui est Bourbon ancien. D'après
La Mure (Histoire des comtes de Forez), elle n'aurait porté que Bourbon
ancien.

2 Jean était fils ptitné d'Hugues IV, duc de Bourgogne, et d'Yolande de Dreux,
sa première femme. Il mourut avant son père, dont la succession fut partagée en
1279. Ce partage, opéré sous l'autorité du roi de France, attribua à Béatrix les
châteaux du Charolais et divers fiefs, gardes et péages faisant partie des baronnie
et comté de Châlon. Agnès de' Bourbon, seconde fille d'Archambaud X et d'Yo-
lande de Châtillon, soeur de Gaucher, avait eu en partage la sirerie de Bourbon,
tandis que sa soeur aînée, Mahaud, transmettait les comtés de Nevers, d'Auxerre

et de Tonnerre aux trois filles issues de son union avec Eudes de Bourgogne.
Ayant perdu Jean, son premier mari (1265), Agnès épousa en 1277 Robert, comte

d'Artois, dont elle prétendit avantager les enfants du premier lit au détriment de
Béatrix. Mais une décision du roi (1281) maintint les droits de celle-ci. Voir Art
de vérifier les dates et Huillard-Bréholles, Titres de la maison de Bourbon. C'est à
cette importante publication, faite sous les auspices de la Direction générale des

Archives, que nous emprunterons désormais la plupart de nos documents.
3 Le traité de mariage de Robert de Clermont et de Béatrix de Bourbon, fut

confirmé en juillet-1276 par Philippe III, qui l'année suivante (décembre 1277)
dota son frère d'une rente viagère de 4,000 livres (Huillard-Bréholles et Ms. Fr.
4663, no xxin).

Sur Philippe de Beaumanoir, voyez Les Coutumes de Beauvaisis, édition de
M. le comte Beugnot, introduction, et une très-curieuse notice, publiée par
M. Bordier, dans le tome VII des Mémoires de la Société Académique de l'Oise,
lequel contient ses comptes comme bailli de Clermont. En juin 1282, Amaury de

Montfort, chanoine de Rouen, inféoda à Philippe de Beaumanoir diverses terres

situées à Remy et ailleurs que celui-ci n'avait tenues jusque-là qu'en censive.
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bailli de Maulers, régla lés conditions d'un échange important,
intervenu au mois d'août 428( entre le comte et l'abbaye de
Saint-Lucien de Beauvais. Aux termes de cet échange, le pre-
mier devint propriétaire du manoir et de tout ce que l'abbaye
possédait en terres; droits de justice et autres à Sacy-le-Grand,
ainsi que du bois de Saint-Lucien, attenant à la forêt de Hez ;
il avait cédé, de son côté, aux religieux trente-deux livrées de
terre et cent vingt-sept arpents tant de bois que de friés; il avait

Robert, comte de Clermont, confirma cette inféodation par acte de janvier 1284.
(Ms. Fr. 4663, fo 109.) Nous placerons ici la liste des actes de Robert qui ne nouà
ont pas paru devoir figurer dans le texte. Tous, à quatre exceptions près, que nous
indiquerons, sont empruntés au Ms. Fr. 4,663: — Juillet 1280, charte relative aux
cartées de bûches, que le chapelain de Creil avait le droit de prendre chaque
année 'en la forêt de Pommeraie. — 1282, avril. Jugement rendu par Beaumanoir
en faveur du prieuré de Breuil le Vert contre la corporation des fripiers de Cler-

mont au sujet des droits à percevoir 'sur les étaus à la foire de Breuil (D. Gre-
nier, t. CCLVI, fo 351). — 1282, juin. Actes par lesquels Robert donne à cens :
1 0 à Guillaume, dit de Biauvez, une maison sise à Clermont, devant la porte des
moines de Froimont; — 20 et à Amauri de la Fourmeterie une autre maison en
la même ville. — 1282, novembre. Bail perpétuel de diverses pièces de terre sises
au territoire de Méry à Pierre le Châtelain (Huillard-Bréholles, n o 718). — 1282.
Acte par lequel Jean, dit Maillier, reconnaît tenir de Robert, comte de Clermont,
trois pièces de terre « sises au terroir de Villeneuve-en-Hez entre le senstier qui
va au boz de Fayel et le voy de Ulm Gilbert qui tent à Bury ; » affirmant de plus
que le couvent de Saint-Germer de Flay a droit à la moitié de la récolte. — 1283,
juillet. Acte par lequel Robert accorde à Jean de Escanteilli la permission d'éta-
blir un bac pour l'usage de sa maison sur l'Oise à Laverchines, moyennant une

redevance annuelle et perpétuelle de XII deniers parisis. — 1283, juillet. Actes
donnant à cens à Amauri de la Fourmeterie, sergeant de Clermont, une place

sise audit Clermont et « une vigne assise de lez le pressouer de Clermont près la
cauchie de Bequerel. » — 1283, août. Actes donnant à cens : 1 0 à Simon de Cres-
sonsart, une maison sise à Clermont ; 2 0 à Enguerrand, dit le Barbier, une pièce
de vigne, 'assise près de la ville de Clermont, au lieu qui est dit Lez Martiens. —
1283, février. Acte par lequel Robert, comte ' de Clermont, amortit dix muids de
vin et deux arpents de terre et demi assis en le cauchie de Bequerel, et autorise
l'établissement d'une chapelle en l'église de Clermont. — 1284, juillet. Acte par
lequel Robert donne à cens à Hugues de Gisors, son charpentier, « li mes hay-
meci de la valée, entre le chemin par lequel on va dou mont Saint -Vincent à
Torcequeville d'une part et entre Rogy d'autre. » — 1284, février. Acte par lequel
Robert donne à Thibaut de Fouleuzes, chevalier, à cause de loyal service, en foi
et hommage-lige, le bois qu'il possède à Breuil-le-Sec, appelé boy de Gaaingni.
— 1285, mai. Acte donnant à cens à Thomas, dit le Coc de Creil, « une terre qui
est appelée communément Larrisdouconte, assise de les le boue du comte de
Dampmartin de lez Creilg, boutant sur le qiiemin par lequel on va de Creil à
Paris. » — 1286, novembre. Acte donnant à cens 1 Pierre Choisel « un arpent de
masure au Plessie, , assis entre le crois et la ville dou Plessie tenant au chemin
par lequel on và don Plessie à Creilg. » — 1287. Acte par lequel Robert, comte

de Clermont, permet à Jean, dit Chalemel, « de édifier et faire un moulin en
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consenti, en outre, que la terre de Fieuz, qui était dans la mou-
vance de Clermont, en fût distraite et désormais rattachée au
ressort de la prévôté royale de Montdidier. (D. Grenier,
t. f° 42 et Ms. Fr. 4,663, f° 105). Le même désir d'a-
grandir, d'agglomérer son domaine seigneurial de Sacy devait
faire conclure à Robert, en mai 1284, un nouvel échange avec
Mathieu de la Tournelle. (Ms. Fr. 4,663, f° 110 et Huillard-
Bréholles, n° 741.)

Ladite année 1281 le Parlement eut à juger à la Saint-Martin
une contestation entre les préposés du comte et le couvent de
Royaumont relativement au péage de Creil. Les religieux pré-
tendaient une exemption totale de la taxe pour le transport par
eau des marchandises et denrées achetées pour leur usage. Ils
obtinrent 'de ne payer que le droit afférent aux bateaux vides,
abstraction faite du contenu, à moins que la destination de ce
contenu ne fût commerciale. (0/im, t. II, p, 195.)

Un des moyens les plus fructueusement mis en oeuvre par la
royauté pour étendre le cercle de son action fut l'octroi aux
couvents et monastères de lettres de sauvegarde, à l'aide des-
quelles ceux-ci parvenaient à se soustraire plus ou moins com-
plétement aux obligations et à la suzeraineté féodales. En 1283,
les moines d'Ourscamp, alléguant que tous leurs biens avaient
été placés par Philippe-Auguste sous la protection royale dé-
nièrent au comte de Clermont tout droit de justice sur leur
grange de Warnayilier, paroisse de Rouvillers, doyenné de
Ressons. Mais un arrêt de la cour du roi du mois de mars

son estant de Saumont, qui est dit estant don Perroy. » — 1290. Acte Par lequel
Robert accorde à Geoffroy Aquillon III sous parisis de gage à prendre sur le tra-
vers de Creil. — 1303, novembre. Concession à l'abbaye de Ressons d'une charge
de bois mort par jour, pendant les six mois d'hiver, dans la forêt de Hez. (Coll.
Moreau, t. CCXVII, fo 241.) — 1309, mars. Don par Robert de cens et héritages
sis à Canestecourt,.à Guillaume de Loisy, son chambellan, et à ses hoirs pour les
bons et 'oyais services qu'il a 'faits et fait de jour en jourà Loys son fils aîné. —
A une époque indéterminée, Robert accorda aux Trinitaires de Clermont le droit
de prendre chaque semaine, depuis le dimanche le plus proche de saint Arnoul
(18 juillet), jusqu'au dimanche le plus proche de saint Martin d'hiver, une épaule
de bœuf aux boucheries de la ville. (Graves, Précis statistique, p. 93.)

1 1190, juin. Philippe-Auguste prend sous sa protection les abbayes d'Ourscamp
au diocèse de Noyon, de Froidmont, Beaupré et Lannoy au diocèse de Beau vais,
et de Chaalis au diocèse de Senlis. L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe-
Auguste. Ces priviléges furent renouvelés par le même monarque en 1221 et

étendus à toutes les maisons religieuses de l'ordre'de Citeaux.
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décida que cette grange devait continuer à être considérée
comme placé sous la garde du comte. Il en advint de même en
1285, où une déclaration de. Mathieu, abbé de Saint-Denis et de
Simon sire de Nesles, lieutenant . du roi de France, maintint à
Robert, en vertu 'de son comté, droit de supériorité, de justice et
de garde sur le prieuré de Cressonsart, nonobstant les préten-
tions contraires du prieur dudit lieu ainsi que du couvent de
Saint-Martin-des-Champs dont il dépendait. (Huillard-Bréholles,
n°8 726 et 771.) Ces deux précédents favorables ne furent pas
sans contredit, sans déterminer, dans une certaine mesure,
l'entreprise que nombre ' d'années après les officiers du comte
dirigèrent contre les droits de haute et de basse justice, que
l'abbaye de Saint-Denis possédait sur le territoire de ses deux
granges ou fermes d'Erreuses et des Loges, paroisse de Bailleul-
le-Soc, doyenné de Pont. Toutefois l'enquête ayant établi que
les religieux exerçaient ces droits de tout temps, le Parlement
de la Chandeleur 1312 (a. s.) leur en confirma la saisine. (Ohm,
t. IV, f° 228.)

Robert existait alors encore, -mais il n'était plus comte de
Clermont que de nom. Dès 1279, dans un tournoi,i1 avait reçu
de telles contusions que son corps et son esprit s'en.ressen-
tirent toute sa vie'. Aussi, lorsqu'il vint à perdre sa femme
(ler octobre 1310), délaissa-t-il à son fils ainé Louis la sirerie de
Bourbon et peu après lui fit-il également abandon de l'adminis-
tration du comté de Clermont 2 . La cession n'avait pas eu tou-
tefois lieu à titre gratuit. Louis s'était engagé à payer toutes
les dettes contractées par son père et à lui faire une pension
annuelle de 4,000 livres tournois pour les dépenses de son
hôtel. (Huillard-Bréholles, n° 1387 et 1388.)

1 Désormeaux, Histoire de la maison de Bourbon, 1772-1788, 4 vol. in-4°.Voir aussi
Histoire des comtes de Forez, ducs de Bourbon, par La Mure et de Chantelauze.
Par lettres du 28 janvier 1306, le pape Clément V releva pour cause de maladie le
comte Robert du voeu qu'il avait fait de passer en Terre-Sainte, à condition
toutefois qu'il payerait 10,000 *livres de bonne monnaie à ceux qui y passeraient
à: sa place. (Huillard-Bréholles, n° 1169.)

2 1314, janvier. Louis X,' sur, l'attestation de l'évéque de Cbàlons, de Louis,
comte d'Évreux, son oncle, d'Enguerrand, sire de .Marigny et de Pierre, seigneur
de Chambly, ses chevaliers et chambellans, reçoit en sa foi ét hommage, pour le
comté de Clermont, son cousin Louis, comte de Clermont, en faveur -duquel

Robert s'en était dessaisi du vivant du roi Philippe IV. (Huillard-Bréholles,
n° 1379.)
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Retiré dans la maison des Bonshommes du Bois de Vin-
cennes, qu'il embellit', Robert y passa les dernières années de
sa vie ; il mourut le 7 février 1317 (a. s.) ayant fait son testa-
ment le 6 décembre précédent. Comme il avait déjà transféré
ses biens-fonds à son fils aîné, ce testament n'avait pour objet
que des legs pieux. Il ordonnait la construction d'une chapelle
dans l'église de Clermont, avec un autel, où un prêtre, daté de
16 livrées de rente au parisis sur la prévôté, dirait chaque jour
la messe pour le repos de l'âme du testateur. Cent livres tour-
nois étaient affectées à ces travaux, pour lesquels tout le bois
nécessaire devait être pris dans la forêt de Hez. Cent sous par
an à toucher sur la prévôté étaient attribués aux chanoines, vi-
caires et clercs de la même église et dix sous parisis aux frères
Trinitaires pour la célébration d'un anniversaire perpétuel. La
Maison-Dieu de Clermont était dotée d'une rente annuelle de
seize sous. A Creil également les chanoines, vicaires et clercs de
l'église du châtel devaient recevoir une rente de 50 sous pour
un anniversaire, et un chapelain était institué avec les mêmes
obligations et le même traitement qu'à Clermont.

De son union avec Agnès de Bourbon Robert eut six enfants,
savoir :

A. Louis Pr, dont nous parlerons plus loin;
B. Jean, auquel une décision arbitrale de Philippe le Bel, rati-

fiée le 12 février 1315 (n. s.) par Louis X, attribua pour sa part
d'héritage la baronnie de Charolais, la terre de Saint-Just, en
Champagne, et mille livrées de terres assises au comté de Cler-
mont sur les seigneuries de Sacy et de Mery, d'après le dénom-
brement de 1373. (Huillard-Bréholles, n° 1,383.) De Jeanne dame
d'Argies et de Catheux, déjà veuve (1306) d'Hugues de Nesle
comte de Soissons, et qui se remaria à Hugues de Châtillon,
seigneur de Leuze, il laissa deux filles : Béatrix, femme (1327)
de Jean Ter, comte d'Armagnac, et Jeanne, qui épousa (1351)
Jean Pr de la Tour, comte d'Auvergne et de Boulogne;

Janvier 1315 (n. s.). Louis X, considérant que Robert son oncle 0.7 demeuré
longtemps à la maison des Bonshommes du bois de Vincennes et y a fait de
grandes réparations, accorde à Louis de Clermont et à ses héritiers, à perpétuité,
le droit de demeurer dans ladite maison. Ce même droit fut simultanément

reconnu à Louis par le prieur et le couvent de Grandmont. (Huillard-Bréholles,
nos 1380 et 1393.)
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C. Pierre, grand archidiacre de l'église cathédrale de Paris,
vivant encore en 1330;

D. Blanche, première femme (25 juin 1303-1312) de Ro-
bert VII, comte d'Auvergne et de Boulogne,. auquel elle porta
en dot la châtellenie de Remy ou Remin en Beauvaisis ;

E. Marie, qui prit l'habit de Saint-Dominique, en 1299, au
monastère de Montargis, fut transférée en 1304 au couvent
nouvellement fondé par Philippe le Bel à Poissy, y • fut élue
prieure en 1330, se démit de ces fonctions en 1344 par suite de
cécité, et mourut le 17 mai 1372 à l'âge de 87 ans, après 73 ans
de religion 1;

F. Et Marguerite, première femme (1307-1309) de Jean de
Flandre, comte de Namur. Pour remplir ses dernières volontés,
son frère Louis assigna en 1316 à l'abbaye de Froidmont, à
charge de célébrer chaque jour une messe pour le repos de son
âme, une rente annuelle de 25 livres tournois sur la halle de
Clermont. (Huillard-Bréholles, n° 1,430.)

Des documents contemporains de Robert permettent de déter-
miner quels étaient de son temps le ressort et l'importance du
comté de Clermont. Ce sont . d'abord les Comptes de Beaumanoir,
dont quatre sont aujourd'hui conservés à la Bibliothèque natio-
nale (Mélanges de Clérembaut, t. IX)'. Ils constatent que le comté
comprenait alors sept prévôtés : Clermont, Creil, Sacy-le-Grand,
La Neuville-en-Hez, Remy, Gournay et Méry.

C'est ensuite et surtout un très-curieux état inséré dans le
Mss Fr. 4663 (f0" 63 et 64) sous le titre de « coppie d'un ancien
roulle ou quel estaient escripts les villes de la conté de Cler-
mont (1303). » Il s'agit, de la répartition sur ces localités, d'une
aide imposée par Philippe le Bel, à tous les habitants taillables
du royaume, pour la guerre de Flandre 3 . En reproduisant les
cent soixante-cinq noms de cette liste nous avons cherché à

I Sur cette Marie de Clermont, voyez D. Grenier, t. LIV.
2 Comptes de la Chandeleur et de l'Ascension 1280 et 1281. Ils ont été publiés

par M. Bordier dans le tome VII des Mémoires de la Société Académique de
l'Oise.
• 3 Les villes ou paroisses du comté de Clermont furent taxées à 3,335 livres 15
sols 3 deniers pour l'entretien de 559 sergents.

4. Elle a été déjà reproduite par M. Bordier dans sa notice sur Beaumanoir et

par M. Cocheris.
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déterminer aussi complétement qu'il nous a été possible, le
doyenné, auquel appartenaient avant 1789, ainsi que le cantcin,
dont font aujourd'hui partie les localités qu'ils désignent :

Clermont.
Anet (Agnets), Boulencourt, Fay, Bé-

thencourt, Ronquerolles, Ramécourt,
hameaux.

Warty (Fitzjames), Berone, hameau.
Brueulg-le-Sec.
Nointel.
Villers-les-Castenoy.
Brueulg-le-Vert , Guencourt et Rote-

leu, hameaux.
Ranteny (Rantigny), Uny, hameau.
Sailleville, hameau de Laigneville.
Canet (tecourt?) , hameau de Breuil-

le-Vert.
Nully (Neuilly.)
Camberonne, Vaux et Ars, , hameaux.
Auvillers, hameau de Neuilly.
Ansat.
Estoy (Etouy.)
Houdainville.
Toiry (Thury).
Cauffry et Aussoutraines, hameau.
Hardencourt, hameau de Rozoy.
Senécourt, hameau de Bailleval.
Béthencourt-Saint-Nicolas, hameau de

Bailleval.
Havrechy, Le Mez et Buisencourt,

hameaux.
Lieuviller.
Chatillon.
Fumechon,
Rivecourt.
Saint-Rimolt-Essuilet.
Rouvillers.
Bertecourt.
Lamecourt.
Saint - Remy - sur - Bresche , hameau

d'Agnets.
Thieux.
Wavegnies.
Cugnières.
Buicourt.
Arsis.
Foulleuses.
Sernoy.
Cressonsact.
Hémévillers.
Francières.
Arion.
Blincourt.

CANTON.

Clermont.

Id.
Id.
Id.

Liancourt.
Id.

Clermont.
Liancourt;
Liancourt.

Clermont.
Mouy.

Id.
Id.

-Id.
Clermont.
Mouy.

Id. .
Liancourt.

Id.
Id.

Id.

Clermont.
Saint-Just.

Id.
Id.

Estrées St-Denis.
Saint-Just.

Id.
Noailles.
Clermont.

Clermont.
Froissy.
Saint-Just.

Id.
Songeons.
Estrées S'-Denis
Clermont.
Saint-Just.. •

Icl.
Estrées S'-Denis

Icl.
Clermont.

.	 Id.

DOYENNÉ.

Clermont.

Id.
Pont.

Id.
Id.
Id.

Clermont.
Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Breteuil.
Clermont.

Id.
Id.

Pont.
Id.

Icl.

Id.
Breteuil.

Id.
Id.

Pont.
Mouchy.
Ressons.
Mouchy.
Pont.

Clermont.
Breteuil.

Id.
Pont.
'Montagne.
Pont.

Id.
Id.

Ressons.
Id.

Coudun.
Pont.

Id.
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Lesglantier.
Fournival.
Valescourt.
Mainbeville.
Le Plessis-Saint-Aubin.
Cressy, Rueilg, hameaux d'Airion.
Erquinvillier, hameau de Cuignières.
Boutenangle, hameau de Saint-Remy-

en-l'Eau.
Nouroy.
Angiviller.
Espineuses.
Trois-Estoc, hameau de Cernoy.
Remecourt.
Louviaucourt, hameau de Bailleval.
Avregny.
Hermencourt.
Jaux.	 -
Saint-Remy-à.-l'Eau.
Bulles.
Le Plessier-sur-Bulles.
Le Mesnil.
Le Quesnel-sur-Bulles.
La Nueville.
Fresmont, hameau de Bailleul - sur-

Thérain.
Harmes.
Bailleulg-sur-Thérin.
Villers-Saint-Sépulchre, Hez, hameau*.
Fay-Oultre-le-Bos , hameau de Saint-

Félix.
Fay-Saint-Quentin.
Mellemont, hameau de Warluis.
Rochy, Condé, hameau.
Caigni (Crillon.)
Rémérangle.
Cilly, Tillart, hameau.
Rieux vers Champuis, hameau du Ha-

mel.
Sachi-le-Grant.
Betencourt-les-Rozay, hameau de Bail-

levai.
Remin.
Gournay.
Amplanques-Aussoutraines. •
Moienneville.
Méry.
Milly.
Saint-Orner, Villepois, hameau.
Marceilles.
Auchi, hameau de Villers-sur-Adchy.
Hanaches.
Martincourt.
Lanleu, hameau de Ville-en-Bray.
Hanvoiies.
Vraencourt.

Maignelay.
Saint-Just.

Id.
Clermont.

Id.
Id.

Saint-Just.

Id.
Id.
Id.

Clermont.
Saint-Just.
Clermont.
Liancourt.
Clermont.
Estrées S'-Denis
Compiègne.
Saint-Just.
Clermont.
Saint-Just.

Id.
Froissy.
Clermont.

Nivillers.
Noailles.
Nivillers.
Noailles.

Mouy.
Nivillers.
Noailles.
Nivillois.
Songeons.
Clermont.
Noailles.

Grandvilliers.
Liancourt.

Id.
Estrées S'-Denis
Ressons.

Saint-Just.

Maignelay.
Marseille.

Id.
Id.

Songeons.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

DOYENNÉ.

Ressons.
Breteuil.

Id.
Pont.

Id.
Id.
Id.

Breteuil.
Id.

Ressons.
Pont.
Ressons.
Pont.

Id.
Id.

Coudun.
Id.

Breteuil.
ld.
Id.
Icl.
Id.

Clermont.

Mouchy.
Icl.
Id.
Id.

Clermont.
Mouchy.

Id.
Id.

Montagne.
Breteuil.
Mouchy.

Montagne.
Pont.

Icl.
Coudun.
Ressons.

Remous.
Id.

Montagne.
Id.
Id.
Id.

Bray.
Montagne.
Bray.

Id
Montagne.

CANTON.
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Hodant (en Bray.)
Glatigny.
Canny.
Espaux, hameau d'Omécourt.
Ainnecburt, hameau d'Hécourt.
Ons en Bray.
Villers-sur-Barthélemy-les-Sau.
Saint-Aubin-les-Ons.
Cuideville (Candeville) et C au de Rainne

(Courroy), hameaux de Milly.
Harchies.
Conty.
Contres.
Fresnemoutiers.
Conteilles.
Champuis.
La Verrière.
Le Hamel.
Moussures.
Lusiers, hameau de Conty.

-Tilloy.
Le Bosquel.
Belleuses.
Le Sauchoi sur Poix.
Flory-les-Coucy.
C ourcelles-Rubecourt.
Soramereux-Marendheuil.
Creilg.
Vaus, hameau de Creil.
Montatère.
Saint-Leu.
Pressy. •
Blaincourt.
Cramoisy.
Longueau, hameau de Saint-Martin.
Basincourt.
Chiverières.
Moigneville, Moignevillette , hameau.
Saint-Queu.
Rien.
Villers-Saint-Pol.
Angicourt.
Eques (Esches.)
Soisi (Choisy.)
La Mollaie.
Laigneville.
La Malassise, hameau d'Aprernont.

Bray.
Id.

Montagne.
Id.

Bray.
Id.

Mouchy.
Bray.

Montagne.
Bray.
Conty (Somme)

Id.
Id.
Id.

Grandvilliers.
Id.

Montagne.
Conty.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Grandvilliers.
Id.

Clermont.
Id.
Id.
Id.

Beaumont.
Id.

Clermont.
Pont.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Clermont.
Pont.
Beaumont.
Pont.

Clermont.
Id.

Le Coudray.
Songeons.
Formerie.

Id.
Songeons.
Auvenil.

Id.
Le Coudray.

Marseille.
Beauvais.
Conty.

Id.
Id.
Id.

Grandvilliers.
Id.
Id.

Conty.
Id
Id.
Id.
Id'

Poix ( Somme).
Conty.

Id.
Grandvilliers.
Creil.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Icl.

Liancourt.
Id.

Estrées S'-Denis
Liancourt.

Id.
Id.

Creil. •
Liancourt.
Méru.
Clermont.

Liancourt.
Creil.

CANTON.DOYENNÉ.

Si l'on résume les indications fournies par la liste qui pré-
cède, on trouve que les cent soixante-cinq villages et lieux
habités, placés en 1303 dans le ressort du comté de Clermont,
appartenaient à. Onze doyennés ecclésiastiques , entre lesquels
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ils se répartissaient de la manière suivante :' Clermont, 35 ;
Pont, 39 ; Breteuil, 16 ; Mouchy, 15 ; Montagne, 15 ; Bray, 9 ;
Ressorts, 9; Coudun, 4; Beaumont, 3; Conty, 11 et Grand-
villiers, 7 , ces deux derniers du diocèse d'Amiens. Il y avait
en outre trois localités, dont nous n'avons pu parvenir à retrou-
ver et indiquer la position. Cette dissémination des mouvances,
ce défaut de groupement nous semblent une démonstration com-
plète de l'assertion émise au début que le comté de Clermont ne
se serait constitué que par des accroissements successifs, et
n'aurait correspondu .à aucune division naturelle ou politique
antérieure.

3. LOUIS P r (1318-1341). Né vers 1279 ou 1280, à Clermont,
Louis fils aîné de Robert lui succéda en 1318. Il se trouvait déjà
alors, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, préposé depuis
plusieurs années à l'administration des domaines paternels. Ce
fut lui, au dire de Pasquier (Recherches de la France, p. 478), qui
« prit le surnom de Bourbon, pour lui et sa postérité, retenant
toutefois à soy les armes de France au baston de gueules, témoi-
gnage asseuré à ses survivans de son extraction royalle , et de
là en avant ce fut une loy en ceste famille que le père portait le
titre de duc de Bourbon, et son fils aisné , celui de comte de
Clairemont. »

Louis fit ses premières armes en 1296, dans la campagne de
Flandre, et fut armé chevalier l'année suivante. Il se distingua
au combat de Courtray (1302) ainsi qu'à la bataille de Mons-en-
Puelle (1304), où il menait neuf compagnies d'hommes d'armes
formées de ses vassaux, que le droit féodal l'obligeait de four-
nir au roi. (Désormeaux.)

En 1310, Philippe-le-Bel lui donna l'office de chambrier de
France, vacant par le décès du comte de Dreux (1309). C'était
une dés quatre grandes charges de la couronne, qui conférait à
son titulaire le privilége de souscrire les chartes des souverains,

t Voici la répartition actuelle par canton : Clermont, 34 ; Liancourt, 21 ; Saint-
Just, 21 ; Songeons, 10 ; Creil 9 ; Mouy, 9 ; Noailles, 7 ; Estrées Saint-Denis,7 ; Mar-
seille, 6 ; Grandvilliers, 6 ; Nivillers, 5 ; Le Coudray, 2 ; Formerie, 2 ; Auneuil, 2 ;
Maignelay, 2 ; Froissy, 2 ; Beauvais, 1 ; Méru, 1 ; Compiègne, 1 ; Bessons, 1;
Conty 12, et Poix 1. Au total, 22 cantons, dont 2 appartenant au département de la
Somme.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



414	 LE COMTÉ DE CLERMONT EN BEAUVAISIS.

et de prendre part au jugement des pairs. Le chambrier avait la
surintendance des ornements et bijoux royaux ainsi que du
trésor particulier.- Sa juridiction s'étendait sur dix-sept corps
de marchands et d'artisans ; il jouissait à Paris de beaucoup de
cens et de rentes, qui lui donnaient droit de justice et de con-
trainte. Son office constituait une sorte de fief à vie, tenu à foi
et hommage, et qui se transmit dans la maison de Bourbon jus-
qu'à l'époque de la défection du connétable 2.

Cette même année 1310, Louis de Bourbon épousa au mois
de septembre Marie de Hainaut, fille puînée de Jean II d'Avesnes,
comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et de Frise, et de
Philippe de Luxembourg. La dot de la future s'élevait à 42,000
livres'.

En 1315, nous trouvons le comte de Clermont, servant à ses
dépens, dans l'expédition de Flandre, expédition qui n'eût du
reste que de pitoyables résultats, et ayant obtenu du nouveau
roi Louis X, pour s'indemniser, la faculté de lever une aide sur
les gens taillables de ses domaines. La répartition de cette aide,
dans le comté de Clermont, fut confiée à messires Pierre de
Chappes et Regnaut de Fayel, lesquels comprirent dans leurs
rôles les habitants de la Neuville-en-Hez, pour 60 livres tour-
nois. Ceux-ci s'exécutèrent, mais se pourvurent aussitôt par
devant leur seigneur, arguant des franchises que leur conférait
la charte du comte Raoul, et ils obtinrent à la date du 13 août
1315, des lettres de non préjudice, dont copie .figure au f° 129
du Mss. Fr. 20,082.

Le règne de Philippe V est une époque importante dans
l'histoire des finances et des monnaies. A l'organisation des ser-
vices du recouvrement et du contrôle sur des bases plus ration-
nelles correspondit une tentative de suppression, par voie de

1 François Ter en disposa alors en faveur de son troisième fils, le duc d'Orléans,
à la mort duquel (1545) la charge fut supprimée et ses attributions réparties entre
les premiers gentilshommes de la Chambre et le grand-maître de la garde-
rob e .

2 Jean II d'Avesnes étant mort en 1304, ce furent sa veuve Philippe de Luxem-
bourg et son fils et successeur Guillaume qui figurèrent au contrat et s'engagèrent
au paiement de la dot (22 septembre 1310, Huillard-Bréholles, n° 1289). Marie de
Hainaut portait : écartelé au 1 et 4 d'or au lion de sable armé et lampassé de
gueules qui est de Flandre, au 2 et 3 d'or au lion de gueules armé et lampassé
d'azur qui est de Hollande.
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remboursement, du droit de fabrication dont jouissaient encore
un certain nombre de barons et de prélats en France. Louis de
Bourbon figurait parmi ceux-ci à un double titre, comme comte
de Clermont et comme seigneur de Bourbon. Le 27 janvier 1320
(1321), il rendit, bailla et délaissa perpétuellement à toujours, à
Philippe et à ses • successeurs rois de France, ses coins et ses
monnaies de ses comté de Clermont et baronnie de Bourbon,
s'engageant tant en son nom personnel qu'au nom de ses hoirs
èt successeurs, à n'y plus ouvrer ni tenir coing, ni faire monnaie.
Le prix de la cession avait été fixé à quinze mille livres de bons
petits tournois '.

Les habitants de la ville de Clermont continuaient à jouir des
priviléges et franchises qui leur avaient été octroyés par la charte
de 1197. Cependant il semblerait que certaines des dispositions de
cette charte fournissaient matière à difficultés, car èn mai 1325, ils
présentèrent requête à Louis de Bourbon, alors à son châtel de
Clermont pour en obtenir la confirmation'. Celui-ci, après s'être
fait lire et exposer en français les lettres de son prédécesseur le
comte de Blois, déclara en approuver le contenu sous Certaines
réserves, toutefois, stipulées de la volonté et consentement tant

• des pairs que des habitants, et qu'il formulait ainsi : «Au temps
a venir toutes les foiz que les quatre cas ou l'un des quatre aven-
dront en nostre temps ou au temps de noz successeurs contes de
Clermont, c'est assavoir se nous ou nostre successeur alions

L'acte de cession est en original aux Archives nationales, J. 459, no 16. Son
texte est formel et comprend aussi bien les monnaies de Clermont que celles de

Bourbon ou plutôt de Souvigny, que Louis possédait en commun avec le prieur
dudit lieu. Nous devons toutefois dire que si les numismates ont conservé et décrit
des types des secondes, ils n'en possèdent aucun des premières. On pourrait
même ajouter que Louis de Bourbon n'est inscrit que pour sa monnaie de Sou-
vigny dans la célèbre ordonnance de 1315. Mais l'auteur du Dictionnaire de
Numismatique (encyclopédie Migne) fait observer que cette ordonnance ne- com-
prend pas tous les seigneurs qui conservaient encore en France le droit de battre
monnaie.

2 Déjà quelques années auparavant, les habitants de Bulles s'étaient également
adressés au comte de Clermont pour qu'il confirmât, en sa qualité de suzerain,
la charte de commune, que Guillaume de Mello et Robert de Conti avaient con-
cédée à leurs aïeux en 1181, et que Vitesse de Conti venait (1296) de sanctionner
à nouveau. Le comte obtempéra à leur désir, en décidant toutefois que doréna-
vant la connaissance des cas de viol et d'homicide, qui étaient rachetables l'un pour
67 sols, l'autre pour dix livres, serait réservée à sa cour. (Graves, Précis du
canton de Clermont, p. 66.) .
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outre mer, item se nous ou nostre successeur estions en prison'
dont Diex nous gart, item se nous ou nos successeurs faisions un
de noz filz chevalier, item se nous ou notre successeur marions
une de noz filles; en chacun de ces quatre cas li homme et li
habitants paieront trois cenz livres parisis, toutes foiz que li
quatre cas avendront, ou li uns des quatre, et'est à entendre que
tant pour nous que pour chascun de nos successeurs contes de
Clermont, ils ne paieront que de la chevalerie d'un fils et du
mariage d'une seule fille, laquelle somme d'argent li hommes
et li habitantz de la dite ville paieront à nous ou à noz succes-
seurs quant li cas avendront, et ce aucun des habitantz estait
contraire du paier, nous conte de Clermont et ceux qui de nous
auront cause, leur prometons à faire le constraindre de paier
avec les autres, et est assavoir que du temps passé de touz les
quatre cas qui sont avenuz nous les avons quittez et quittons
excepté le cas de nostre chevalerie duquel il paieront trois cenz
livres maintenant, tant seulement, car nostre père, que Diex
absoille, nous fist chevalier et en fist demande en son temps. Et
sera l'imposition faite toute les foiz que li cas adviendra par trois
des pers et trois des moiens esleuz par le commun, lesquelles sis
personnes jureront sur sainz évangiles par devant le baillif de
Clermont de faire l'imposition bien loialement à leur povoir ;
item comme il soit contenu en la dite charte ci-devant escripte
en ces paroles : mecum vel cum mandato meo in exercitum et
expeditionem ibunt sicut soient quoties submoniti fuerunt; nous les
déclairons en ceste manière que lesdiz habitanz chascun selon
son pouvoir vendront avecques nous ou avec nostre mande-
ment en notre ost ou chevauchiée par toute nostre dite conté et
de denz les ressors d'icelles. » (Archives nationales, J. 167 pièce
1 et P. 1,362, c. 1102.)
_ Ce n'était pas seulement pour sa chevalerie que Louis de
Bourbon songeait alors à réclamer des habitants de Clermont
l'aide de trois cents livres, c'était aussi pour l'un des autres cas
prévus par la charte, celui d'un voyage outre mer. Il y avait
nombre d'années déjà qu'il nourrissait le projet de ce voyage,
qu'il l'avait annoncé publiquement comme l'exécution d'un voeu
fait par son père, et qu'il avait adressé à la France et même à la
chrétienté tout entière un appel auquel beaucoup s'étaient dé-
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clarés prêts à répondre'. En 1318, Philippe V, s'associant à
cette pensée de croisade, l'avait nommé capitaine général do
tous les gens d'armes qu'il devait envoyer en terre sainte-avant
d'y passer en personne ; il s'était engagé en outre à faire en
sorte de lui procurer le concours du Saint-Siége, lequel l'auto-
risa, en effet, à percevoir pour les préparatifs de l'expédition
25,000 livres sur les revenus de l'archevêché d'Auch vacant
depuis plusieurs années. Parvenu au trône, Charles IV renou-
vela (avril 1322) les promesses_et les concessions faites par Phi-
lippe au comte de Clermont. Celui-ci entre temps, toujours
dans le même but, avait acheté d'Eudes, duc de Bourgogne, pour
le prix de 40,000 livres tournois, tous les droits et actions qui
pouvaient lui appartenir du chef de son frère Louis, prince de
Morée, tant sur la principauté d'4.chaie que sur le royaume de
Salonique (14 avril 1321, n. s.) 2 . Nonobstant, la croisade ne
devait pas avoir lieu, entravée qu'elle fut par. diverses circons-
tances et finalement par les débuts de la guerre de cent ans.
Après avoir consommé beaucoup de temps et de peines, Louis
de Bourbon dut y renoncer et se faire relever par le pape
Jean XXII de ses voeux et engagements (4 septembre 1333).

4. Cependant Charles -IV avait, ainsi que nous l'avons dit,
succédé sur le trône de son frère Philippe V (janvier 1322).

Ce troisième et dernier fils de Philippe le Bel et de Jeanne de
Navarre était né en 1294 au château de Clermont, et cet heu-
reux événement, nous apprend Graves (Précis statistique, p. 79)
y avait été fêté par de grandes réjouissances, qu'interrompit la
mort subite de Jean de Brienne, comte d'Eu, ôncle de la reine,
qui était venu assister à ses couches. Il avait conservé pour le
lieu de sa naissance un sentiment de prédilection et, devenu
roi, voulut le réunir au domaine de la couronne ; il en proposa
donc l'échange à Louis de Bourbon qui accepta. Les actes rela-
tifs à cet échange sont en date du mois de décembre 1327
(Huillard-Bréholles, n02 1849 et 1850), et furent passés au

I Sur ce projet de croisade de Louis Ier de Bourbon (1316-1333), voyez un inté-
' ressant article de M. de Boislisle inséré dans l'Annuaire de la Société de l'Histoire
de France, année 1872.	 •	 •

.	 .
2 Huillard-Bréholles, Titres de la maison de • Bourbon; no 1589. En énonçant le

fait, Désormeaux ajoute que a la postérité de Louis rencinça sagement à un titre
que personne ne lui avait contesté. »

T. XI. (Nos 9 et 10).	 29
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Louvre, près Paris. Louis céda le comté de Clermont, qu'il
promit de dégager de toutes les charges qui pourraient y avoir
été mises pour cause du douaire de sa femme ou de tout autre
douaire, et reçut en compensation le comté de - la Marche, les
châteaux et châtellenies d'Issoudun, de Saint-Pierre-le-Moutier
et de Montferrand, de façon à lui parfaire 1,500 livrées de re-
venu En même temps ces terres étaient unies à la baronnie
de Bourbonnais pour être érigées avec elle en duché-pairie.
« Nous espérons, disaient les Lettres patentes, que la postérité
du nouveau duc, marchant sur ses traces, sera dans tous les
temps l'appui et l'ornement du trône. »

Charles IV n'a laissé comme comte de Clermont que deux
souvenirs. Ce fut 'à lui que la ville dut, sinon la construction
entière, du moins l'initiative de la construction de sa première
enceinte fortifiée'. L'autre souvenir est moins favorable et
témoigne de l'esprit d'envahissement qui animait alors l'admi-
nistration royale. A peine l'annexion était-elle consommée, que
le bailli de Senlis requit les habitants de la ville de contribuer à
l'expédition de Flandre soit de leurs persônnes, soit en payant.
subside. Ceux-ci s'y refusèrent, arguant de leurs anciens privi-
léges ainsi que de la transaction récemment intervenue avec
Louis de Bourbon, aux termes de laquelle et moyennant l'enga-
gement par eux pris d'acquitter dorénavant une aide de trois
cents livres dans quatre cas, spécifiés en ladite transaction, ils
n'étaient tenus au service militaire que dans le ressort du
comté. Le bailli ayant insisté, ils adressèrent immédiatement
une supplique au « roi et à son noble conseil » qui évoqua
faire (Archives nationales J. 167, pièce 2). Elle ne devait pas
avoir de suites. En effet, Charles IV étant mort le 31 jan-
vier 1328 (4329), Pbilippe VI, son successeur, remit presqu'aus-
sitôt Louis de Bourbon en possession du comté de Clermont
que, suivant du Puy, il érigea pour lui en 1331 en pairie'. Il

1 -

I Ces 1,500 livrées de terre ne représentaient pas le revenu du comté de Cler-
mont, car un article spécial du contrat portait engagement de bailler à Louis
d'autres terres pour compenser la plus value dudit comté. (Huillard•Bréholles,

no 1851.)
2 Graves, Précis statistique, p. 77.

3 Des Droits duRoi, p. 781. Le fait de cetté érection, dont nus n'avons pas trouvé

les lettres, est également affirmé par l'État de la France. (Voyez notamment

édition de 1727, t. III, p. 24.)
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reprit Issoudun, Saint-Pierre-le-Moutier et Montferrand, mais
laissa au duc le comté de la Marche comme compensation des
2,000 livres de rente à héritage qu'il possédait sur le trésor du
chef de sa femme, en vertu de lettres de Philippe le Long, de
novembre 1317

5. Louis de Bourbon était de nouveau comte de Clermont le
21 juillet 1324, jour où il fit rédiger à Lyon les conventions et
accords arrêtés entre lui et les procureurs de Hugues, roi de
Chypre, au sujet du mariage projeté entre Marie sa fille et Guy
de Lusignan. (Huillard-Bréholles, n° 1,893.) Nous trouvons
dans le même recueil deux autres actes de ladite année 1329,
relatifs à Clermont. Le 6 novembre, le duc de Bourbon assigna
à l'église du Mont-Saint-Michel; en Normandie, 32 livres tour-
nois de rente amortie.à prendre sur le travers de Creil, pour la
fondation de trois cierges. qui deyaient être allumés devant
l'autel Saint-Michel, sur les chandeliers d'argent qu'il avait
donnés à cette église, pendant les trois jours de la fête du saint'.
Le 14 décembre suivant il fit don de cent livres parisis de rente
annuelle à prendre sur les • émoluments de la prévôté de Cler-
mont à Jean de Nesle, seigneur d'Offémont, lequel lui en prêta
foi et hommage et s'obligea, en outre, pour lui et ses hoirs sei-
gneurs d'Offémont, à ne jamais transporter ladite rente hors de
sa main. C'était ce qu'on appelait un fief en l'air ou fief volant,
création assez usitée à l'époque par les grands vassaux comme
par les souverains pour augmenter le.nombre de leurs hommes
liges.

C'est ce qui résulte d'une enquête ordonnée vers 1331 par Philippe de Valois,
concernant deux échanges consentes en faveur du duc de Bourbon par les rois
Philippe V et Charles IV, échanges dont la Chambre des Comptes proposait l'an-

nulation pour cause de lésion. Il y est dit que l'échange relatif à Clermont ayant
été rétracté pour certaines causes, le comté de La Marche avait été néanmoins
laissé au duc pour 2,000 livres de rente à héritage qu'il 'prétendait sur le Trésor,
mais qu'en réalité il n'avait droit qu'à 1,280 livres. (Huillard-Bréholles, n° 1940.)
Une décision du 10 juin 1338, par laquelle Philippe VI fit remise à Louis de Bour-

bon de tout ce qu'il pouvait devoir à l'État depuis le temps passé jusqu';à la date
'de ladite décision, mit fin à la procédure entamée par les gens des comptes.

2 En 1330 nouvelle donation pieuse plus importante en faveur de la Char-
treuse établie près Paris. Louis affecte à la fondation d'un autel dans l'église
de ce monastère une rente de . 4 livres parisis sur la mairie des Hayes ; il y ajoute
pour l'entretien de trois frères une autre rente de 51 livres parisis à prendre tant
sur ladite mairie des Hayes que sui la cerise qu'il a en la ville' dé Brenouille.

(Huillard-Bréholles, no 1930.) 16 janvier 1382. Lettres confirmatives de Charles VI.
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En février 1331 (n. s.) Philippe VI, à lai demande de Louis
de Bourbon, annexa au comté de Clermont la terre de Lardières
près Méru, que celui-ci venait d'acheter de Jean, dit Brunet, et
qui avait relevé jusque-là de la châtellenie de Beaumont-sur-
Oise ; il l'autorisa en même temps à donner ladite terre en fief
à Drue de Roye et à en recevoir l'hommage, quoique cet hom-
mage appartînt au roi. (Huillard-Bréholles, n° 1,943 et Douet-
d'Arcq, Recherches sur les comtes de Beaumont-sur-Oise.)

La confiscation prononcée par le Parlement contre Robert
d'Artois devait quelques années après valoir au ressort du comté
de Clermont un accroissement nouveau. Philippe VI, en consi-
dération des bons services de son cousin, lui donna à perpétuité
le 25 janvier 1337 deux domaines provenant de cette confisca-
tion, Franconville et Baillet en France qui rapportaient 600 à
700 livres parisis de revenu. (Huillard-Bréholles, n° 2,149.)

Le duc de Bourbon ne survécut pas longtemps à une trève de
deux ans qu'il venait de ménager à Arras entre Philippe VI et
Edouard d'Angleterre. Il mourut en janvier 1341 (1342) et fut
inhumé, comme son père, à Paris, dans l'église des Jacobins
de la rue Saint-Jacques. « Le roi perdit en lui, dit Désormeaux,
l'homme le plus sage de son royaume, le seul peut-être dont
l'expérience et l'autorité fussent capables de prévenir ou de
réparer les maux, sous le poids desquels la France manqua de
succomber. »

De Marie de Hainaut, qui mourut en 1354, il avait eu :

I. — Pierre I°' qui suit.

II. — Jacques, mort au berceau en 1318.

III. — Un autre Jacques, tige des comtes de la Marche. Son
père avait obtenu de Philippe VI, en octobre 1334, des lettres
fixant à 5,000 livrées parisis de terre ses droits successifs. L'as-
signation prévue par l'acte de 1334 n'ayant pas eu lieu
avant la mort de Louis, une contestation s'éleva entre les deux
frères; elle fut terminée par transaction de 1346, dont le texte
est inséré dans le Ms. Fr. 20,082. Jacques reçut le comté de la
Marche et plusieurs autres terres, auxquelles il joignit de 1351

Aujourd'hui département de Seine-et-Oise, cantons de Montmorency et
d'Ecouen.
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à 1360, par don du roi Jean, le comté de Ponthieu saisi sur
Edouard III d'Angleterre. Connétable de France, de 1354 à 1356,
qu'il se démit en faveur de Gauthier de Brienne, il mourut le
6 avril 1361, des blessures qu'il avait reçues au combat de Bri-
gnais contre les Tard-Venus. Il laissait de son mariage (1335),
avec Jeanne de Chatillon-Saint-Paul, fille et héritière de Hugues
seigneur de Leuse, de Condé et de Carency, entre autres Jean
de Bourbon, comte de la Marche, et comte de Vendôme du chef
de sa femme Catherine de Vendôme ; leur quatrième descendant
Charles de Bourbon, créé duc de Vendôme et pair de France au
mois de février 1514, eut de Françoise d'Alençon Antoine de
Bourbon, roi de Navarre, et Louis de Bourbon, prince de Condé.

rv: - Jeanne femme (février 1318), de Guigne VII, comte
de Forez. Sa petite-fille, Anne, devait épouser Louis II, duc de
Bourbon.

V. — Marguerite, mariée, 1° en 1320,- à Jean II, ,sire de Sully,
de la maison des anciens comtes de Champagne, 2° à Hutin de
Vermeilles, chevalier et chambellan du roi.

VI. — Béatrix, laquelle épousa par traité de décembre 1334,
au château du Bois de Vincennes, Jean de Luxembourg, roi de
Bohême et de Pologne'. Les conventions matrimoniales, arrê-
tées en présence du roi de France, attribuaient à la future
épouse comme dot 5,000 livrées de terres, dont 1,000 assises
sur le duché du Bourbonnais et les 4 autres sur les ville, châtel,
baronnie et châtellenie de Creil, que son père lui donna avec
toutes seigneuries, justices haute et basse, hommages, fiefs,
arrière-fiefs et gardes d'églises, sans rien retenir hormis l'hom-
mage et le ressort pour le comté de Clermont, mais sous réserve
du droit de retour au cas où Béatrix trépasserait sans hoirs du
roi de Bohême . Celui-ci lui avait assigné comme douaire
6,000 livrées de terre sur les châtellenies d'Arlon, de Bouloigne

•

I Jean, comte de Luxembourg de son Chet'était devenu roi de •Bohênae et de
Pologne par sa première femme Isabeau, fille et-héritière de Wenceslas, dit le
Saint. Il en avait eu plusieurs enfants; 'entre autres Charles IV qui lui- succéda
sûr le trône de Bohéme,et fut empereur d'Allemagne. .Celui-ci ratifia le 20 no-

vembre 1339 le contrat de mariage de son père, et le 48 décembre 1356 l'attribu-

tion que Jean avait: faite le' 21 mai 1337 à sa seconde femme d'une 'rente de
15 marcs par semaine à prendre sur les revenus de sa monnaie de Chrudine

« pour soutenir l'éclat du rang royal. » (Huillard-Bréholles, nos 2159 et 2233.)
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le Châtel, de Marville, de Saint-lard, de Damvilliers et à défaut
sur le comté de Luxembourg. Ce comté était assuré aux enfants
mâles à naître du mariage (Ms. Fr. 20,082, f° 565-569)'. Cheva-
lier intrépide, non moins que politique habile, Jean de Luxem-
bourg devint aveugle peu de temps après son second mariage,
ce qui ne l'empêcha pas de guerroyer. Il tomba sur le champ de
bataille de Crécy, le 26 août 1346, ayant fait attacher son che-
val à ceux de quatre de ses chevaliers avec lesquels il périt dans
la mêlée. Un fils unique Wenceslas était né de son union avec
Béatrix. Duc de Luxembourg par érection de son frère aîné (13
mars 1354), il s'était marié la même année avec Jeanne de Bra-
bant déjà veuve de Guillaume, comte de Hollande et du Hainaut,
et mourut le 7 décembre 1383, sans postérité. Sa mère avait
épousé en secondes noces Eudes, sire de Grancey, chevalier,
et de concert avec lui, elle céda en 1374 au roi Charles V, la
baronnie de Creil et toutes ses appartenances et dépendances, en
échange de l'usufruit des ville et châtellenie de Bar-sur-Aube,
estimées 12,000 florins d'or 2 . Wenceslas de Luxembourg, reçut
de son côté, pour prix de sa renonciation aux droits que lui con-
férait le contrat de mariage maternel, une somme de 16,000 fr.
d'or. (Archives nationales, J. 160, n°' 31, 32 et 33.) Une fois en
possession de Creil, Charles V, considérant que cette ville com-
mandait sur les deux rives de l'Oise et lui assurait les moyens

Le 23 janvier 1335 (n. st.) Louis manda à tous les habitants de la châtellenie
de Creil de rendre foi et hommage à Béatrix de Bourbon, sa fille, à laquelle il
venait de donner ladite châtellenie à l'occasion de son mariage avec Jean, roi de
Bohême. (Huillard-Bréholles, n° 2070.) M. Bordier a inséré dans les pièces justi-
ficatives de sa notice sur Beaumanoir la nomenclature des droits utiles apparte-
nant à la nouvelle reine en vertu de cette donation: lo L'exploitation de plusieurs
villages voisins habités par des serfs (les Ageux, Saint-Queux, les Hayes) ; 2° les
prés de Creil ; 3° les péages de Villers Saint-Pol, Nogent, Sailleville, Laigneville,
Mouchy Saint-Éloi ; 4° cens en argent et en grains à Faiel et à Creil ; 5° forêt de
Pommeraie avec garenne pour le gros et le menu gibier ; 6° produits du four
banal de Creil, péages sur terre et sur eau, droits sur la vente du poisson, sur le
scel des actes et du tabellionnage. Pendant qu'elle était propriétaire de Creil,
Béatrix fit donation de marais considérables en dépendant aux habitants de Creil,
de Montataire et de Nogent-les-Vierges à condition que les clergés des trois
paroisses feraient au mois de juin, chaque année, une procession en sa mémoire,
procession dont l'usage s'est conservé jusqu'à nos jours. Histoire de Creil,
p. 39.

s Ce fut du moins la somme que Charles. V paya à Béatrix le 3 mars 1375, en
opérant le retrait à. son profit de ladite seigneurie de Bar-sur-Aube. (Archives
nationale, J.* 160, n° 4096.)
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de mettre les pays d'alentour à l'abri des incursions des ennemis,
l'unit irrévocablement au domaine de la couronne, par déclara-
tion du 5 janvier 4374 (a. s.), en même temps que l'étang de
Gouvieux, qu'il venait d'acheter .20,000 francs d'or avec ses
appartenances- et une partie de la ville de la Morlaye, au comte
de Dammartin 1 . Cette union de Creil au domaine devait persis-
ter jusqu'au xvi° siècle, nonobstant les réclamations formées
par Louis II de Bourbon, après 1a mort de Venceslas, et que
nous relaterons en leur lieu. Béatrix dd Bourbon conserva toute
sa vie le rang et les honneurs de reine. Elle mourut le 25 dé-
cembre 1385.

VII. — Marie, mariée, 1° en 1330, à Guy, prince de Galilée,
fils de Hugues IV de Lusignan, roi de Chypre, 2° le 9 sep-
tembre 1347, à Robert d'Anjou, prince d'Achaie et de Tarente.
Elle mourut en 4387, instituant pour légataire universel Louis II,
duc de Bourbon, son neveu.

6. PIERRE I°° (4341-4356). Il naquit en 1341 et fut accordé par
traité du 5 octobre 4322 (Huillard-Bréholles, n° 4656) avec Isa-
belle, fille de Charles, comte de Valois, et de sa troisième
femme Mahaut de Châtillon Saint-Paul 2 . L'extrême jeunesse
des deux fiancés fit retarder la célébration du mariage jusqu'au
25 janvier 1336. Mais la dot d'Isabelle, fixée à 25,000 livres
tournois, avait été payée depuis longtemps déjà, car nous trou-
vons Louis Ier achetant au mois de mars 1327 des deniers et au
profit de sa belle-fille des biens-fonds et une rente de 80 livres
parisis de Jean de Chepoix, chevalier, le tout à la Neuville-Roy,
et au mois de juin suivant une terre à. Nogent, près Creil, de
Guillaume, seigneur de Cardonnay. (Mid., n°' 1,827, 1,831,
4,838.)

Quant à Pierre, ce fut seulement en mars 4341 que les

1 Du Puy, Des Droits du Roi, p. 843. — Cet étang était, avant la grande inonda-
tion de 1658 qui le ruina, l'étang le plus célèbre du Beauvaisis ; il s'étendait
depuis la rivière d'Oise jusqu'à Chantilly. L'étang de Gouvieux avait été érigé en
fief vers 1272, par Jean de Trie, comte de Dammartin en faveur de Simon de
Trie, son frère. (Ohm, tome II, p. 70.).

2 La branche des Valois, avant l'avénement au trône de Philippe VI, fils de

Charles de Valois et -de Marguerite d'Anjou sa première femme, portait-pour
armes : d'azur semé de fleurs de lis à la bordure de gueules.
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4,000 livrées de terre, que lui avait promises son père, furent
assises sur la châtellenie de Gournay, les ventes de la forêt de
Hez, les terres de Baillet et de Franconville, le trésor du roi à
Paris, le travers de Longueaue, les fiefs d'Estrées et de Moin-
villiers, les cens de Bailleul-le-Soc, Clermont, Warty, la Neu-
ville-en-Hez et le fonds des bois de Jurequin. (Ibid., n°' 2,278,
2286-87.) Quelques mois après il succédait au duché de Bour-
bonnais ainsi qu'au comté de Clermont.

Beau-frère de Philippe VI, le nouveau duc eut aux événe-
ments politiques et militaires du règne une part considérable.
Le 8 août 1345 il fut placé comme lieutenant du roi, en toutes
les parties de la Langue-d'Oc et de Gascogne, à la tête des
troupes destinées à arrêter l'invasion, dont une armée anglaise
menaçait le midi du royaume. La descente d'Edouard III en
Cotentin, suivie de la dévastation de cette province, de l'ie de

• France, du Beauvaisis, de.la Picardie, du Vimeu, du Ponthieu .
et du désastre de Crécy, vint interrompre le cours des succès
qu'il remportait de concert avec Jean, duc de Normandie.

Il tomba glorieusement sur le champ de bataille de Poitiers
(19 septembre 1356) et fut enterré en l'église des Frères Prê-
cheurs de cette ville.

Beau, bien fait, brave et galant, Pierre avait porté trop loin,
nous apprend l'historien de la maison de Bourbon, le luxe et la
magnificence. Chargé de dettes il fut, sur la fin de sa vie, ex-
communié par le Saint-Siége à la requête de ses créanciers, et
il fallut que son fils Louis II prît l'engagement formel de les
désintéresser, pour obtenir du pape Innocent VI l'absolution
Pour l'âme du défunt, en même temps que l'autorisation de
déposer son corps en terre sainte . ( Huillard-Bréholles ,
n° 2,741.)

Parmi les actes de Pierre Jar de Bourbon qui nous ont été
conservés, peu concernent le comté de Clermont. En 1347, il
confirma un accord passé entre le chapitre de la collégiale et
le seigneur d'Angiviller, et qui avait pour but de substituer une
rente de 20 livres parisis au repas ou mangier qu'une fondation,
remontant au xi° siècle, avait institué le jour de la Saint-Arnoul
dans ladite collégiale « mangier pendant lequel se faisait tant
de excès de gloutonnerie et yvrestes *que à la fois s'en ensui-
vaient bateures, occizions et moult d'autres périls et mauls, et
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nulle prière ne autre bien ne si faisait pour l'âme de l'ausmo-
nante, et par ainsy ce qui devait estre converti en oeuvres de
piété estait jà despièça par ledit mauvais abus converti en
oeuvres de vices abhominables à Dieu et à toutes personnes ver-
tueuses. » (Ms. Fr. 4,663, f b 116.)

En 1348, il fit don du premier canonicat qui viendrait à vaquer
dans la collégiale de Saint-Arnoul aux religieux du Monastère
de Froidmont 1 . Il octroya en même temps à ce monastère le
droit d'accoler à ses armes celles de Bourbon. (Gallia christiana,
t. X, instrum., n° xLv.)

En décembre 1349, il assigna à son clerc Yvonnet de Crépon,
en considération de son mariage avec Gillette, fille de feu
Jacques de Survilliers, une rente viagère de 20 livres sur la
recette du comté de Clermont, réversible par moitié sur la tête
de ladite Gillette. (Huillard-Bréholles, n° 2,547.)

En janvier 1351 (n. st.), pour remédier à la manière abusive
dont les religieux de l'Hôtel-Dieu de Beauvais exerçaient leur
droit d'usage dans la forêt de liez, il décida qu'à l'avenir il leur
serait permis de faire porter à leur maison de Fay autant de
charges de bois par jour qu'ils le pourraient, mais seulement
depuis le jour de carême prenant jusqu'à la Saint-Remy d'oc-
tobre. (Ibid., n° 2,587.)

Le 5 novembre de la même année intervint, entre le duc de
Bourbon et le chapitre de Saint-Arnoul, relativement aux répa-
rations de leur église, que chacune des parties prétendait à la
charge exclusive de l'autre, une transaction importante. Le duc
se chargea lui• et ses successeurs d'entretenir à ses dépens le
mur de l'église qui tenait .lieu de clôture à' son château, com-
mençant vers le bout de son ancienne grande salle vers l'occi-
dent jusqu'à l'autre chef de l'église vers l'orient ; de plus, comme
il avait fait plusieurs guérites, bretesches et défenses pour la
sûreté du château vers l'orient sur le chef de l'église, il s'obligea
pareillement de les réparer et soutenir dans toute leur étendue,
tant pour les fondements des murs, les piliers, les tourelles' et
les couvertures que les gouttières, s'il en fallait quelques-unes,

t Cette donation est rappelée dans deux autres de Louis. II, du mois de
février 1367 et janvier 1409, qui la renouvellent en constatant que jusqu'alors

elle n'a pas été suivie d'effet. (D. Grenier, t. LIV, fo 45.)
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et quant à la première voûte de l'église vers le chef sur lequel
les bretesches et guérites étaient assises, il fut dit qu'il en
ferait la moitié et les chanoines l'autre, lesquels supporteraient
et acquitteraient toutes les autres réparations de l'église, fonde-
ments, murailles, couvertures, vitres, serrures, voûtes, cloches
et clocher. Afin d'indemniser le chapitre des dépenses actuelles
qu'il serait obligé de faire, le duc lui accordait pour cette fois
seulement la tonture d'un arpent de la haute forêt de Hez ; il
confirmait en outre à perpétuité tous legs, aumônes, oblations
faites et à faire à. leur fabrique. (Ms. Fr. .4,663, f° 111 et Dom
Grenier, t. LIV, f° 39.)

Du mariage de Pierre re de Bourbon et d'Isabelle de Valois,
qui lui survécut jusqu'au 26 juillet 1383, qu'elle mourut dans le
couvent des Cordelières du faubourg Saint-Marcel, à Paris, où
elle s'était retirée', naquirent Louis II, qui fut duc de Bourbon,
et sept filles, savoir :

A. Jeanne, née le 2 février 1337, accordée en juillet 1349,
mariée le 8 avril 1350 à Charles, dauphin de Viennois, fils aîné
du roi Jean II et qui lui succéda en 1354 sur le trône de France
sous le nom de Charles V. Sa dot avait été de 100,000 florins.
Elle mourut en couches le 6 février 1378 (n. st.).

B. Blanche, qui épousa en juillet 1352 Pierre le Cruel, roi de
Castille, auquel elle porta 300,000 florins de dot, tant de son
père que du roi. Elle mourut empoisonnée en 1361.

C. Bonne, mariée en août 1355 à Aimé VI, comte de Savoie,
surnommé le Comte vert, et qui fut dotée par le roi de France
d'une rente de 3,000 livres tournois.

En septembre 1366, Isabelle abandonna à Louis, son fils, les ville et châtel-
lenie de Souvigny, les château et ville de la Neuville-en-Hez avec 1,000 livres de
rentes, 400 livres de rentes sur les émoluments de la Chancellerie de Moulins,
son hôtel de Maumoulin et sa maison de Notre-Dame des Champs contre l'usu-

fruit des ville et prévoté de Malicorne et de la châtellenie de Chaveroche.
(Huillard-Bréholles , n° 2969.) Froissart a raconté ( édition Buchon , livre I,

partie II, ch. ccuxviii, cckcix, ccc et ccci), comment les compagnies anglaises
prirent en 1369 le châtel de Belleperche en Bourbonnais et la mère du duc de
Bourbon qui était dedans, et comment celui-ci vint mettre aussitôt le siège
devant Belleperche, mais ne put empêcher les comtes de Canterberge et de

Pennebrock d'emmener captive la , duchesse et les personnes de sa suite. Celle-ci

après trois ans de captivité fut échangée, peut-être délivrée par force d'armes, et

peu après cette mésaventure se retira au couvent du faubourg Saint-Marcel.
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D. Catherine, femme de Jean VI, comte d'Harcourt et d'Aumale.
En considération de ce mariage contracté le 14 octobre 4359,
Louis II donna 12,000 deniers d'or et 2,000 livrées de terre à
asseoir en France comme dot à sa soeur, laquelle renonça, en
échange, à tout ce qui pourrait lui appartenir dans la succession
de ses père et mère. (Huillard-Bréholles, n° 2,788.)

E. Marguerite, mariée en 1368 (contrat du 4 mai) à Arnaud
Amanieu II, sire d'Albret, grand chambellan de France, dont
elle eut Charles I" d'Albret, connétable, tué à Azincourt, cin-
quième aïeul de Jeanne d'Albret. Moyennant une somme de
30,000 livres d'or, une fois payée et une rente de 4,000 livrées
de terre, que lui constituèrent ses beau-frère et soeur le roi et la
reine de France, elle renonça à tous ses droits tant dans la suc-
cession de ses . père et mère que de son frère le duc de Bourbon,
si ce dernier venait à mourir sans lignée. (Huillard-Bréholles,
n° 3,047.)

F. Isabelle, morte sans alliance.

G. Marie, religieuse puis prieure du monastère de Poissy, où
elle mourut le 2 janvier 1402. Elle avait pris le voile à l'âge de
4. ans, en présence du roi Jean et de toute la cour. Par acte de
mars 1381, son frère lui assigna une rente viagère de 500 livres
à prendre annuellement sur les . revenus du comté de Clermont
et les aides du diocèse de Beauvais, dont le roi lui avait concédé
une partie. (Huillard-Bréholles, n° 3,475.) On trouve une notice
sur elle dans le tome LIV (f° 52) de Dom Grenier.

Comte DE LUCAY..

(La suite prochainement).
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(Suite *).

BEAULIEU. Terre et seigneurie importante située dans la
paroisse de Saint-Germain-Lambron , appartenant en 1277 à
Amaulri de' Saint-Clerc, qui la céda, à titre d'échange, à Robert
de Courcelles.

Beaulieu passa ensuite à la maison du Breuil, qui la possé-
dait encore en 1462, et après à celle du Mesnil-Simon.

Charlotte du Mesnil, fille de Louis, sieur de Maupas et du
Vernet, et de Marie Beaulieu, porta cette terre en dot à Louis
de Courtenai en 1522.

En 1540 , Carlotte du Mesnil et Louis de Courtenai firent
leur déclaration au roi pour la seigneurie de Beaulieu, et en
1546 Jacques de Monteynard, de Montlaur, prenait la qualité de
seigneur de Beaulieu.

Les descendants de Jacques de Monteynard jouirent après lui
de la terre de Beaulieu.

Le château de Beaulieu appartient aujourd'hui à M. le comte
de Lastic.

BEAUMONT. Ville avec titre de vicomté, diocèse et élection de
Clermont, dont la justice ressortissait de la sénéchaussée d'Au-
vergne. Il y avait autrefois une abbaye de filles de l'Ordre de
Saint-Benoît, fondée par les anciens comtes d'Auvergne, qui
fut réformée en 1650 par l'abbesse Legroin de la Poivrière, qui
composa plusieurs ouvrages de piété.

* Voir Juillet et Août 1876, page 329.
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Le 21 août 1473, Jean, duc d'Auvergne et de Bourbonnais,
adressa une commission au sénéchal d'Auvergne, pour juger
les contestations élevées entre l'abbesse de Beaumont et Louis
de Montrognon, seigneur de Salvert, sur la possession de cer-
tain droit et redevance situés à Montrognon.

Cette abbaye a été détruite à la Révolution.

BEAUMONT. La terre et seigneurie de Beaumont, située près
de Jullianges dans les montagnes du Velay, fut le berceau d'une
famille de ce nom, connue dès le xt° siècle.

Guillaume de Beaumont, chanoine, comte de Brioude, vivait
en 1165. On cite encore Hugues de Beaumont en 1292, et Guy
et Galiard de Beaumont, chevaliers, en 1280.

Aigline ou Aigeline de Beaumont, issue de cette famille, •
mariée en 1243 à Bertrand de Chalençon, lui porta en dot cette
seigneurie.

Louis de Chalençon, leur descendant, assista en qualité de
seigneur de Beaumont, au contrat de mariage de Louise de la
Tour avec sire Tristan de Clermont-Lodève en 1430.

En 1475, Beaumont appartenait à Guillaume de Chalençon,
sire de Rochebaron, et en 1540 à François-Armand de Cha-
lençon-Polignac. Au xvm° siècle, elle était en la possession de
la maison Defretat de Boissieux, qui la vendit en 17M à
M. Dupuy de la Grandrive, dont les descendants y résidaient
encore lors de la Révolution.

BEAUNE. La terre et seigneurie de Beaune, située dans la
paroisse de Saint-Genest-Champanelle, comprenait* les villages
de Pasredon et Chatres; elle paraît être la même, au dire de
l'avocat Chabrol, qu'Archambaud de Dampierre , connétable
d'Auvergne, rendit au dauphin en 1229, par ordre du roi.

En 1398, elle appartenait au chancelier de Giac, qui l'assigna
pour douaire à Marguerite de Campendu, sa femme.

En 1789 elle était à la famille de Laqueille.

BEAUREGARD. Seigneurie et ancien patrimoine des évêques de
Clermont, où ils avaient une maison de plaisance.

Il y avait, avant la Révolution, un couvent de Minimes, fondé
par Guillaume du Prat, évêque de Clermont, fils du chancelier,
qui y fut enterré.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



430	 LES FIEFS D 'AUVERGNE ET DU VELAY.

Ce couvent a été détruit à la. Révolution et ses dépendances
ont été vendues.

BEAUREGARD. Membre du prieuré de la Vaudieu, situé près du
Puy en Velay.

BEAUZAT ou BAUZAC en Velay. Ville et seigneurie qui avait
donné son nom à une famille ancienne, de laquelle était issu
Pierre de Bauzac, mentionné dans une transaction passée en
1182 entre le comte d'Auvergne et Pierre, abbé de Saint-Michel
de Cluse, en Piémont.

BEGOULE. Fief et justice situé dans la paroisse de Malompise,
possédé autrefois par une famille . Gironde de Bégoule. Une
partie du fief de Bégoule appartenait à la famille Molen de la
Vernède, qui l'avait reçue par l'alliance de Gabrielle de Gironde,
mariée en 1572 avec Laurent de la Vernède.

BELAIGUE ou BELLAIGUE. Abbaye et seigneurie, située en Com-
brailles, coutume de Montpensier.

Cette maison avait été fondée par les sires de Bourbon, et
l'on voyait encore avant la Révolution, dans l'église de cette
abbaye le tombeau d'Odon de Bourbon.

BELESTAT. Ancien château, justice et seigneurie dans la
paroisse de Saint-Illide, près Saint-Cernin. On prétend que
Faydit de Belestat, troubadour du xme siècle, était issu de la
famille qui tirait son nom de cette seigneurie.

A la fin du xve siècle, Belestat appartenait à une famille de
Croset.

BELIME. Terre et seigneurie, située près de Courpières, appar-
tenant anciennement à la maison de Cholet.

Chatard de Cholet, qualifié chevalier et seigneur de Belime et
en partie d'Auterive, accorda en 1290 droit de commune et de
consulat aux habitants de Belime. Claude de Miremont en était
seigneur en 1467, et Pierre de Montechossonnière en 1483.

Belime passa ensuite à la maison de Veiny, comme on le voit
par un acte du 20 octobre 1492, où Guillaume de Veiny traita
avec les habitants sur les charrois qui lui étaient dus et les fixa
à six par chaque mas ou village.

Claude de Veiny, qui en était seigneur en 1509, transigea le
16 septembre 1533 avec les Minimes de Courpières.
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En 1603 Belime appartenait à Gilbert de la Barge, qui en
rendit l'hommage à Louis XIII en 1610, et Christophe de la
Barge en 1720 vendit cette terre à François-Gaspard de Mont-
morin, comte de Saint-Héran, qui la revendit lui-même à Jean
Doyart, dit Berondeau, et à sa femme le 2 juillet 1729. Rachetée
depuis par le marquis de Montmorin , menin du Dauphin,
celui-ci la céda en 1784 au comte de Montmorin-Saint-Héran,
seigneur de Vollore, qui la possédait encore à la Révolution.

BÉLINAIS. Seigneurie et château dans les environs de Paulhac,
Élection de Saint-Flour.

BELLEGARDE. Capitale du pays appelé de franc-alleu, près la
Marche, , était avant la Révolution le siége d'une prévôté qui
subsistait dès 1319 ; le ressort en avait été distrait, selon
Chabrol, du Présidial de Riom, pour former celui de Guéret
en 1636.

Cette seigneurie formait une terre domaniale et fut engagée
par Guillaume Boyer, commissaire du roi, suivant contrat du
9 novembre 1544, à Guillaume Dufraisse, François Chanteloube
et Paul Drudi ; puis à Pierre Pécot, châtelain de Bellegarde.

BELLENAVE. Seigneurie située dans' les environs de Gannat, a
donné son nom à une ancienne famille de chevalerie connue
depuis le xn° siècle. Elle passa ensuite à la maison de Saint-
Floret qui en prit le nom, et dont descendait Louis-Jean de
Bellenave, marié par les soins de Charles VIII, en 1496, à
Madeleine d'Anjou, fille naturelle du prétendant au trône de
Naples. Tombée en quenouille, la seigneurie de Bellenave passa
à la fin du xvi° siècle, dans la maison Le Loup.

Bellenave appartint ensuite à la duchesse d'Antin, et ce fut
en sa faveur qu'elle fut érigée en marquisat. Le duc d'Uzès, fils
de la duchesse d'Antin, ne conserva pas longtemps le marquisat
de sa mère. Il le vendit, peu de temps après, à un membre de la
famille Dutour de Salvert, qui depuis prit le titre de marquis de
Bellenave.

BERBEZIT , autrefois BERBEZUT. Terre et seigneurie faisant
anciennement partie de celle de Cusse. Erail de Polignac, à qui
elle appartenait en 1201, en investit le Chapitre de Brioude,
ainsi que des fiefs de Cusse et de Salezuit, et les reprit de lui
en fief par le même acte.
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En 1529, Berbezit appartenait à Antoine de la Rochefoucaud
et en 1540 à Pierre de Langeac. Françoise de Langeac, mariée
le 28 septembre 1558 à François de Vichy, apporta dans cette
maison la seigneurie de Berbezit.

Les descendants de cette maison vendirent Berbezit à
M. Vimal, bourgeois d'Ambert, qui la possédait encore en 1789.

BERGONNE. Cette seigneurie faisait autrefois partie de celle de
Vodable et de l'apanage qui fut donné par Guillaume-le-Vieux
à Guillaume Pr, dauphin d'Auvergne.

Dauphine du Broc.porta Bergonne en dot à Louis de Beaujeu,
seigneur de Montferrand, qu'elle épousa en premières noces, et
ensuite à Biant de la Roche, son second mari.

Le sire de Bergonne assista, en 1426, au mariage de Louis
de Bourbon, duc d'Auvergne, avec Jeanne, dauphine. De là, la
seigneurie de Bergonne vint à la maison de Murol. Jacques de
Murol en fit la déclaration au roi en 1540, ainsi que des terres
du Broc, de Saint-Bonnet et Lapchat.

En 1616, Gabriel-Gaspard de Montmorin en était le seigneur.
Depuis elle a appartenu à M. Chaudessolles, seigneur d'Ante-
rive, secrétaire du roi, à M. de Lamoignon, qui la vendit à M. le
comte de Lastic, lieutenant général des armées du roi, qui la
tenait encore en 1789.

BESSAI. La terre et seigneurie de. Bessai sise dans les mon-
tagnes , près Pontaumur, appartenait dès le xvi° siècle à la
maison de Villelume.

Antoine de Villelume se qualifiait seigneur de Bessai en 1550.
Elle passa ensuite à un sieur Dubois, qui _la vendit à M. de
Rigaud. En 1789 elle appartenait au marquis de Bosredon-Com-
brailles, lieutenant des gardes du corps du roi, qui l'avait
acquise de M. de Rigaud.

BESSE. La ville de Besse est située dans les Monts-Dore. Il y
avait avant la Révolution une communauté considérable de
prêtres, et une chapelle célèbre à Vassivière, qui fut construite
èn 1550 sous l'épiscopat de Guillaume Duprat , évêque de
Clermont.

La terre de Besse était un ancien patrimoine de la maison de
la Tour-d'Auvergne, et la famille de Besse de la Richardie pré-
tendait en tirer son nom.
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Giraud de la Tour en était seigneur au xII° siècle, et, en 1275
et 4286, Bertrand de la Tour assigna sur la seigneurie de Besse
le douaire de Béatrix d'Oliergues, sa femme. .En 4324, Ber-
nard III de la Tour, donna à Bernard son fils, 500 livres' sur
Besse et Ravel, pour le faire étudier à l'Université de Toulouse.
En 1434, Besse appartenait à Jean, comte d'Auvergne.

Le-23 février 1615, Louis de Rochechouart, marquis de Chan-
denier, obtint par arrêt le quart de la baronnie de la Tour, pour
ses droits dans la succession de la maison de la Tour-
d'Auvergne.

Louis XIII nomma des commissaires, par lettres patentes du
6 décembre 1619, pour traiter avec lui. Ces commissaires lui
délaissèrent en 1620 les terres de Besse, Ravel, Clavière, Mous-
saye, Saint-Saturnin, Saint-Amand, Chanonat et Montredon.

La ville de Besse fut agrégée aux treize anciennes villes par
arrêt du conseil de 1588. C'est la patrie du P. Michel Coissard,
connu par différents ouvrages, mort en 1623.

BESSET. La seigneurie de Bessel, située en Gévaudan, près de
Besseyre-Saint-Mary, non loin de Brioude, a donné autrefois
son nom à'une famille,' de laquelle était' issu Simon de Besset
qui fit, avec Aymon de Rochemure , acte d'hommage au sei-
gneur d'Anvers près Langeas, en 1377.

A partir de cette époque, la seigneurie de Besset resta dans la
possession de la maison de Rochemure.

En 1789, Besset appartenait à M. de Vacherolles de Crapone.
•

Abbé SORBIER.

(La suite prochainement.)

T. XI. (Nos 9 et 9 0).	 30
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•

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

ANGERVILLE (Robert d'). Donation à l'abbaye de Valasse, 4.190.

— (Guillaume d'). Fiefs de haubert du comté de Clère.

ANGEVIN (Robert 1'). Fiefs de haubert du Cotentin.

ANGUIEN (Engelbert d'). Témoin d'une donation de Bau
douin IV, comte de Flandre, 1197. .

ANGLEU (Gérard d'). Témoin d'un acte d'affranchissement de
Aimar de . Poitiers, 1193.

ANGLOIS (Geoffroi 1'). Fiefs de la châtellenie de Dammartin.

ANGO (W.). Témoin dans l'enquête sur les usages de la forêt
d'Andely, 1204.

ANGUILLE (Geoffroi d'), tenait des fiefs dans la châtellenie de
Tours. Lettres du roi, d'avril 1217.

ANICH (Vauthier d'). Témoin d'une donation de Hugues d'Oisi,
châtelain de Cambray, à l'abbaye de Saint-Aubert, 1184.

ANNEBAUT (Raoul d'). Témoin dans l'enquête sur les usages
de la forêt d'Andely, 1204.

— (Anselme d'). Témoin d'une donation faite par Robert
d'Esneval à Saint-Amand de Rouen, 1214.
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ANNEKINS (Baudouin d'), noble du Cambrésis, assista à l'assem-
blée de Cambray en 1184.

— (Létard d'), chevalier. — Caution pour Baudouin -de Lens,
prisonnier à Bouvines, 1214:

ANNOU (Foulques d'). Donation à l'abbaye du Val-Bicher ,
1190.

— (Hugues d'). Donation à la même abbaye, 1190.

Axivas (Oudard d'). Témoin de la donation de Hugues d'Oisi
à Saint-Aubert de Cambray, 1184.

'ANSENG (Robert d'),	 — Présent à l'assemblée de Va-
lenciennes, 1201.

ANSIEi,VILLE	 ed'). Fiefs de la vallée d'Auge.

— (Robert d'). Fiefs de la mouvance de Montfort-sur-Risle.

11NâSEVILLE (Raoul d'). Fiefs de haubert du bailliage de Caux.

ANTENoisE (Savari d'). Chevaliers bannerets du Poitou.

ANTELLI (Jean de). Témoin dans l'enquête sur la forêt de Hieu
et de la Barre, 1213.

ANTIGNY (Hugues d')-Acte,d'hommage-lige rendu à Blanche,
comtesse de Champagne, 1219.

ANTOING (Hugues III d'). Témoin de la donation de Hugues
d'Oisi à S. Aubert de Cambray, 1184.

— (Goswin d'), frère du précédent. — Tué. à Constantinople
en 1217.

ANTON (Guichard d'). Charte de Hugues de Coligny pour la
chartreuse de Saint-Sulpice en Bugey, 1201.

AQUINOIL (Geoffroi d'). Fiefs de haubert de la mouvance de
Grandmesnil.

AQUINI (Baudouin d'); seigneur de Normandie. — Acte . de la
trève entre Philippe-Auguste et Richard Coeur-de-Lion, '1194.

AQUIS (Hélen de). Prisonnier à Bouvines, - 12142"

ARABLAI (Geoffroi d'). Fiefs de la châtellenie de Gien.
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ARABLOT (Gui d'). Fiefs du bailliage de JenVille.

ARAINES (Henri d'). Croisé en 1200.

ARBENÈS (Pierre d'). Présent à l'Assemblée de Manosque en
1202.

ARBERT (Bertrand d'). Témoin de la promesse de mariage
entre Tiburge de Villemur et Guillaume de Montpellier, 4491.

ARBOUE (Gilles d'), chevalier. — Fiefs de la châtellenie de
Melun.

ARBOUVILLE (Arnoul d'), chevalier. — Fiefs du bailliage de
Jenville.

ARBRE (Othon d'). Présent à l'assemblée de Valenciennes,
1201.

ARC (Hugues d'). Témoin d'une donation de Hugues de Vergi,
aux chanoines de Saint-Denis de Vergi, 4491.

ARCHELLES (Amé d'). Témoin de la charte .de commune de
Dijon, donnée par Hugues III, duc'de Bourgogne, 1187.

ARCENS (Bernard d'), chevalier. — Juge dans la conférence
entre les Catholiques et les Albigeois, en 1207.

ARCHER (Julien 1'). Enquête sur les droits du roi dans la
forêt de Lions, 1204.

.— (Renaud 1'). Commissaire dans l'enquête sur les droits du
roi à Melun et Orléans, 1219.

ARCHÈRES (Gui d'), chevalier. — Fiefs de la châtellenie de
Gien.

ARCHEVÊQUE (Hugues 1'), seigneur de Partenay et de Soubise.
— Caution des trèvesentre les rois de France et d'Angleterre,
en 1206 et 1214.

— (Guillaume 1'), fils du précédent. — Caution de la trêve
entre les deux rois, en 1214.

ARCIES (Geoffroi d'). Règlement de Pierre de Courtenay en
faveur de la commune d'Auxerre.
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ARCIES (Gérard d'), chevalier de Bourgogne. — Hommage-
lige de l'an 1200.

— (Jean d'). Caution de plusieurs seigneurs, 1214 ét
Chevaliers bannerets de Champagne.

ARCILIER (Isnard d'). Témoin du contrat de mariage entre
André Dauphin de Viennois et Béatrix de Forcalquier, 1207.

ARDANS (Eudes 1'). Fiefs du comté de Clermont en Beauvaisis.

- ARDENCHORTE (Roger d'). Croisé, mort au siége d'Acre, en
1191.

ARDENNE (Jaquelin d'), chevalier. — Fiefs de la châtellenie
d'Étampes. -

ARDILLIERS (Henri d'), chevalier de Champagne. — Croisé en
1199.

— (Gaultier d'). Acte de juin 1220.

ARÈNES (Raoul et Gaultier d'). Cautions de Guillaume de
Cayeu, prisonnier à Bouvines, 1214.

ARÊTE (Arnaud d'). Témoin de l'hommage rendu par Genton,
vicomte de Béarn, à Alphonse, roi d'Aragon, 1186.

ARGENCES (Richard d'). Donation à lui faite par Philippe-Au-
guste de plusieurs terres en Normandie, 1205. — Présent à
l'Échiquier de Normandie en 1214. — Chevaliers bannerets.

— (Guillaume d'), fils et héritier du précédent.

— (Roger d'), chevalier du comté de Mortain. — Serment de
fidélité prêté au roi, 1213.

ARGENLIEU (Simon d'). Fiefs du comté de Clermont en Beau-.
vaisis.

ARGENTEUIL (Étienne d'). Témoin d'une donation faite à l'ab-
baye de Montiers-Saint-Jean, 1189.

ARGENTON (Aimeri d',), baron de la vicomté de Thouars, 1188.

ARGEVILLE (Geoffroi d'), chevalier. — Fiefs du bailliage de
Cressi en Brie.
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ARMES (Baudouin d'), chevalier. — Témoin d'une donation
faite à Saint-Aubert de Cambray, 4484.

— (L'Héritier d'). Chevalier banneret.

— (Simon d'), chevalier. — Fiefs des châtellenies de Senlis
et de Clermont en Beauvaisis.

ARGOIES (Raoul d'), Fiefs de haubert du bailliage de Castron-
ville (?) en Normandie.

ARGOUGES (Raoul d'). Jugement del'Échiquier de Normandie,
1209.

ARLEU (R. d'), chevalier. Présent à l'accord entre Guillaume,
seigneur de Montpellier et Gaultier, évêque de Maguelonne,
1199.

ARLENT (Ponce d'). Témoin d'une transaction relative au châ-
teau d'Oliergues.

L. SANDRET.
,	 .

(La suite prochainement).

BIBLIOGRAPHIE

Les familles chèvaleresques du Lyonnais, Forez et Beaujolais

aux' Croisades, par A. Vachez, membre de la Société

littéraire de Lyon.

LYON, 1875, GRAND IN-8°. - PARIS, DUMOULIN

Ce travail nous apprend, pour la première fois, dans quelle
'mesure les trois provinces du Lyonnais, • du Forez et du Beaujo-
lais ont pris une part active au grand mouvement des Croisades.
En effet, sauf de rares exceptions, motivées par le haut rang
des personnages ou par des faits d'armes merveilleux, l'histoire
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générale n'a gardé le souvenir que des principaux chefs de ces
expéditions lointaines. C'est dans les cartulaires, dans les vieux
chroniqueurs, dans les titres des archives publiques ou des
familles, qu'il faut aller chercher les noms des simples cheva-
liers et des obscurs soldats de ces grandes guerres religieuses
d'outre mer. C'est à l'aidé de tous ces documents que l'auteur a
pu dresser la liste de 419 chevaliers qui prirent la Croix dans les
trois provinces qui formaient autrefois l'ancienne généralité du

•Lyonnais.
On retrouve dans cette publication, véritable livre d'or de

l'ancienne noblesse chevaleresque du Lyonnais, Forez et Beau-
jolais, presque toutes les familles dont les noms remplissent les
pages de l'histoire de ces trois provinces au moyen âge : les
d'Albon, les Chaponay, les Chateaumorand, les Damas, les
Fondras, les Marzé, les Mauvoisin , les Salemard, les Talaru,
en même temps que les grands feudataires, les sires de Beau-
jeu et les comtes de Forez, qui payèrent si largement leur impôt
du sang dans ces guerres meurtrières et glorieuses. Si plus d'un
modeste village est étonné d'apprendre qu'il a fourni son con-
tingent aux armées des Croisades, l'histoire générale retrouvera
aussi, dans cette publication, des données toutes nouvelles sur
des guerriers illustres, qui jouèrent un grand rôle dans ces
expéditions en Terre-Sainte. Ainsi en est-il notamment de
Humbert de Beaujeu, connétable de France, qui se rendit à
deux reprises en Orient, après avoir guerroyé aussi deux fois
contre les Albigeois; ainsi en est-il surtout de Ferry de Ver-
noilles, maréchal de France, qui suivit saint Louis dans ses
deux expéditions contre les infidèles et dont tous nos historiens
ont ignoré l'origine forézienne, aussi bien que ses armes qui
figurent sans émaux dans la salle des Croisades, à Versailles.

Mais ce travail, comme le fait observer avec raison l'auteur,
en terminant, n'est une oeuvre ni de flatterie, ni de vaine curio-
sité. Le souvenir de la bravoure et de la générosité de nos che-
valiers est une des causes incontestables de l'ancienne influence
de la France en Orient, aussi bien que de la sympathie qu'é-
veille toujours dans ces contrées le nom de notre patrie.
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TABLETTES CONTEMPORAINES

Nous invitons de la manière la plus pressante les familles nobles à nous
communiquer, par Lettres de faire part, les mariages et les décès des
personnes qui les intéressent; autrement nous sommes exposés à puiser
dans les journaux des renseignements inexacts ou incomplets.

_Année 18 7 6.

MARIAGES :

MARS. — M. Charles de Coëffard de Mazerolles a épousé M"e Éliza-
beth de Brémond d'Ars.

MAI. — M. le baron de Meynard, — M" e Madeleine d'Argent de
Deux-Fontaines.

JUIN. — M. le marquis de Dainammare, — M ue Caroline de Grasset.

AOUT.	 M. le comte Antonin de Lussac, — M" e Marie de Tailfu-
myr de Saint-Maixent.

M. le vicomte de Lubersac, — M ile Odette de Chaumont-Quitry.
M. le comte Gabriel de Ruffo-Bonneval de la Fare, — M" e Dési-

rée de Kerchove de Denterghem.

DÉCÈS :•
,

JUIN. — Bourmont (comte de), ancien officier d'état-major, chevalier
de Saint-Louis, décédé le 24, à l'âge de 69 ans.

JUILLET. — Rougy (Mme la vicomtesse de), 'née de La Rochelambeit-
Bourmont-Montfort, décédée le 12, à l'âge de 32 ans.

Colbert-Turgis (M me la comtesse de), née de Colbert, décédée le 22,
à l'âge de 64 ans. 	 -

AOUT.	 Pouget (Roger du), comte de Nadaillac, décédé à Biarritz
le 3, à l'âge de 58 ans.

Cardon de Montigny (Bernard-Marie), décédé au château de Saint-
Léger le 10.

Bonneval (M me la comtesse de), née de Bouthillier-Chavigny, décédée
à Paris le 24, à l'âge de 21 ans.

SEPTEMBRE. — Padoue (Mn" la duchesse de), née Honnorez, décédée
le l er au château de Courson (Seine-et-Oise), à l'âge de 52 ans.

eMoreau de la Rochette ra Marie-Charlotte), décédée le 3, à l'âge
de 28 ans.

Pierres (vicomte Stéphane de), ancien député de la Mayenne,
décédé le 'I à Bretignolles (Indre-et-Loire), à l'âge de 59 ans.

Angers. — Imp. P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau. — 1876.
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UN INVENTAIRE

DE LA

COMMANDERIE. DE HAUTAYESNES

EN 1424.

.4=8n=b.

Pendant les guerres du xiv° et du xv° siècle, les campagnes
de l'Artois, continuellement ravagées par les partis ennemis,
étaient devenues presque désertes par la fuite ou la mort de
leurs habitants. Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem eux-
mêmes ne se croyant plus en sûreté dans leur commanderie de
Hautavesnes 1 , l'avaient abandonnée, après en avoir affermé les
terres et s'étaient retirés, avec ce qu'ils avaient de plus pré-
cieux, dans l'ancienne maison du Temple à Douai

Nous devons dire ici qu'à l'époque dont nous parlons, Hauta-
vesnes était une des plus importantes commanderies du Grand-
Prieuré de France. On y avait réuni la commanderie de Gau-
diempré et ses dépendances, puis aussi d'autres commanderies
ou domaines considérables qui provenaient de l'Ordre du Temple,
supprimé au commencement du xtve siècle. De ce nombre nous
citerons, outre la maison du Temple de Douai, celles du Temple
d'Arras", de La Haie près Lille °, de Cobrieux 6 et de Saint-
Léger avec leurs dépendances.

Par ses accroissements successifs la commanderie de Hauta-
vesnes avait vu plus que tripler ses revenus et probablement

Hautavesnes, canton de Beaumetz-les-Loges, arrondissement d'Arras (Pas-de-
Calais).

2 Douai, chef-lieu d'arrondissement (Nord).
3 Gaudiempré, canton de Pas, arrondissement d'Arras (Pas-de-Calais).
i> Arras, chef-lieu du département du Pas-de-Calais.

La Haie, aujourd'hui le lieu appelé Le Temple, dans la commune de Lomme,
éanten d'Haubourclin, arrondissement de Lille (Nord).

6 Cobrieux, canton de Cysoing, arrondissement de Lille (Nord).
7 Saint-Léger, arrondissement de Tournai, province de Hainaut (Belgique).

T. XI. (Nos 11 et 42. Novembre et Décembre 1876). 	 31
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pour cela, était devenue une chambre prieurale. C'est ainsi qu'on
nommait la commanderie qui était attachée à la dignité de
Grand-Prieur de France.

En 4424, le Grand-Prieur qui était le chevalier Pierre de
Baufremont, ne pouvant à cause de ses fonctions qui le rete-
naient à Paris, s'occuper lui-même de l'administration de sa
commanderie, chargea de ce soin un• frère de l'Ordre nommé
Gilles Caoursin. Celui-ci, en arrivant à Douai, fit dresser un
inventaire détaillé des biens dont il était mis en possession.
Cette pièce écrite en patois picard mêlé de wallon, est datée du
26 octobre 1424. Nous en transcrivons ici la partie la plus inté-
ressante, celle qui regarde la maison de Douai devenue le siége
de la commanderie, nous bornant pour les autres maisons à en
analyser seulement l'état, pour éviter des longueurs ou des
répétitions inutiles,

« Maison du Temple à Douay,

Estat pour le Cappelle en ladicte maison :

• « Primo, ung grand ' calice dargent doré, émaillé autour, le
« pié et le platine et une petite cuillere dargent et u aultres
« calices et platines dargent doré avec deux petites cuillers dar-
« gent et v corporaux et mi boursses a lez mettre les deux
« assez convenables et les deux aultres de petite valeur avec jing
« petit autel bénit portatif.

« Item , vi nappes dautel assez convenables et mi aultres
« nappes de petite valeur avec deux petites touailles pour essuer
« et une petite nappe sur le liertus.

« Item, une paire dornemens pour les jours solempnels , la
« casuble, turnicle, domagne, estoles et fanons de draps de soye
« vers, in aubes, in amis parés de pareilles parures; lesquelz
« ornements sont bien usez.

« Item, une bonne casuble de drap dor figuré dimages, doublé
•« de toile tainte avec estolle et fanon de petite valleur.

« Item, une aultre casuble de drap de soye bien figuré de grif-
« fous avec estole et fanon non pareils.

« Item, une aultre casuble de chendal non doublée de toille
« tainte avec estolle et fanon non pareils.
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« Item, une aultre casuble double, blanque dehors, orfroyé
« de drap dor en dedans.

« Item, une paire d'ornemens pour les jours fériaux dont le
« casuble est de soye vermeille, estole et fanon non pareils.

« Item, une autre casuble de cendal vermeil de petite valleur,
« Item, deux aubes de petite valleur, deux souppliz lun Brant

« bien convenable et laultre petit de petite valleur.
« Item, deux bonnes cappes, l'une de drap dor figuré d'aigles,

« laultre de drap de soye vermelle, doublée de toile tainte à ung
« fremal et deux boutons de laiton doré.

« Item, ix piètes de parmens. d'aubes , deux parmens de•
« puignes et ung parment damit assez boin de plusieurs cou-
« leurs.

« Item, vi bons petits souppliz pour vestir les angles autOur
« de lostel, ung drap de haute lice figurée d'images à mettre
« devant ledit autel et mi pièces de courtines de toille blanque
« assez convenables.

« Item, une aultre grande courtine servant au quarème de
« blanc fil lachié, ung poille de bougran blanc croisé de vermel,
« une petite courtine noire estroite de peu de valleur a mestre
« devant le table dautel.

« Item, un petits coussins couverts de• drap de soye sur quoy
« on met les reliques.

« Item, une petite croix double , couverte dargent , quy est
.« dorée en laquelle a plusieurs reliques de la vraye croix et
« autre avec une autre relique en manière de serrure de. laiton
« doré en laquelle a plusieurs osselmens de saines.

« Item, ung aultre de cristal estoffé dargent nouvellement fait
« dung aultre rèliquaire de viese façon estant auparavant en
« ledicte cappelle.

« Item, une grande croix ouvrée à. ung crouceffis de laiton
« séans sur lautel bel et souffisant et une aultre croix de couivre
« de vielle fachon.

« Item, "ung enchenssoir dargent boin et convenable et ung
• aultre enchenssoir viez ourné de couivre de Limoges, deux
• buirettes destaing et ung petit bachin de couivre servans à
« lostel avec ung benoitier de métail, petite paix de cipres.

« Item, deux grans candelers séans devant l'autel et vt petis
« candelers séans sur ledit autel, tous de . couivre ; ung aultre
« candeler de foret ung letrus de fer.
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« Item, ung petit bancq apuye, ung estame et ung letrus de
« fust.

« Item, ung boin messel tout complet notté et ung aultre
« messel nette assez souffisant, deux bon grez complez et ung
« aultre de petite valleur , un boin bréviaire en deux demy
« temps de grant volume et ung aultre bréviaire complet notté
« de vielle lettre, in psaultiers servans et souffisans, ung ordi-
« haire tout nueuf, ung coyez du sacrement et ung manuel.

« Item, une petite orgue servant à ladite cappelle.
« Item, ung ruinant escript en parchemin contenant plusieurs

« ystoires de Baudin Desebou. rt et aultres.	 •

« Estoremans pour l'hostel,

« Primo, en le cambre du Commandeur ung grand caliche
« viez, ung coffre de mer bien ferré tout autour à double ser-
« rure, un buffet double fremant bien et souffisamment, une
« grande huche, ung buffet et une caiere à enclastre bien viese,
• ung bancq apuye, une table • et ung hestaulz tout noef, une
« petite table a piez et ung petit dreschoir ployant, un bancq
• adossez et le pié d'un bachin a lauve, tout ce de viez fust.

« Item, en la petite cambre lez icelle devant dicte, ung petit
• caliche, deux huches ., un coffret long bien viez, une haulte
• caiere a dos noefve, ung petit long coffre de blanc bois a
« III reffens pour mettre candeilles.

« Item, en le cambre lez le grenier, ung caliche et une huche
« viez.

« Item, en le cambre aux hostes, ni caliches, un grant et
« deux petits assez boins, ung petit bancq appuye tout .noef,
« ung dreschoir et une estame viez.

« Item, en le cambre de mesquennes, deux caliches ung
« grant et un petit, deux huches assez souffisantes et une petite
« bien viese.	 •

« Item, en le grant salle ung grant banc apuye, une grande
« table, ni hestaux, une grande caiere à dos tout noef, deux
« aultres tables et hestaux une grande et une moyenne, le petite
• table pour maisure, ung dreschoir, ung banc, deux estames
« tout viez.

« Item, en le petite salle deux bancs ung tout noef apuye et
« l'autre viez, un grant vies bancq et une estame de petite
« valleur.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



INVENTAIRE DE LA COMMANDERIE DE • IIAUTAVESNES. 	 4/5

« Item, en le cuisine et ailleurs par lhostel, une petite table a
« piez, une estime, ung hestal a dépécher char bien viez, dix
« caieres grandes et petites, une cuve baignoir, deux cuviers a
« fouler vendange de petite valleur, un cuvier à faire le buée,
« deux aultres. cuviers et une maise a pretir, deux corbeillons,
« ung picotin, ung demi cocgnet de fust, trois seaux à main et
« mi seaux seus a cailles servans aux puis de lhostel deux
.« panieres a piez et une autre avec ung petit casier, tout ce de
« petite valleur.

« Item, en liz pour hostel, un grant lit de deux lez, queute,
« coussin bien usé et boip de plume et vi aultres boins lis de
« lez et demy, queutes et coussins, et trois petis lis de petite
« valleur,

« Item, vu oreillers, deux grants et v petits, entoiez de biesle
« toille assez convenable.

« Item, deux queute-pointes vieses lune servant au lit de
« deux lez et laultre à ung lit de lé et demy, nu autres couver-
« tures hoin et souffisantes servant à iceux lis de lé et demy,
« deux bleues, une verde, une royée et deux petites de tirtaine
« Manque et une autre de tirtainne persse•avec une couverture
« vermeille de petite valleur.

« Item, en linge, deux grandes nappes de lin contenant chan-
« cuve vii aunes de long ou en environ boinnes et souffisantes,.
• aultres nappes de vi aunes chacune ou environ souffi-
« santes et ni aultres nappes de même longueur assez couve-
« nables, deux nappes pour dreschoir de même longueur ét
• valleur et deux nappes bien usées avec ni petites nappes pour
« table a maisuré.

« Item, ni doublieres de lin tout noefz, hm de vii aunes de
« long ou environ et ii aultres chacun de un aunes de long et
• aultres assez convenables deux longs et ung de meure
« longueur.

« Item, in touailles . de lin toutes noefves chacune de deux
• aunes de long et in autres assez convenables.

« Item, vu paires de draps de lit de fille de lin de deux lez de
• in aunes et demy de long ou environ bons et souffisans et mi
• autres paires quy sont de toile a trame de fil destouppe assez
« boins et noef paires de même longueur et largueur les mi
« paires boins et valables et v paires bien usés avec une petite
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« serviette et vii petits couvertures de nuyt boins et souffisans.
« Item, v palioz pour mettre sur les bancs, deux bleui, deux

« noirs et ung vermeil, trois quy sont boins et souffisantz et deux
« de petite valleur avec xx coussins, vi de toile royé et le sur-
« plus couvert de tapisseries dont en y a xim boins et valables
« et vi de petite valleur.

« Item, en vaisselle destaing, deux canes a faire pins arme-
« ryés des armes de 1'Ospital, v pots de lot tant vius comme
« autres, im demy los, deux pintes, deux justelettes et deux
« temproins dont en y a dicelle partie m pos destaing et le sour-
« plus de terchain.

« Item xnu plats tant grans comme petits deux destaing et
« le sourplus de terchain, m douzaines d'escuelles, xviii des-
« taing et le sôurplus de terchain, une dousaine de petits sans-
« serons et in salières de ce mesme. 	 •

« Item, en caudrelats , nii pos de couivre lun grant deux
« moyens assez boins et lautre assez de petite valleur, deux
« fevreulz lun bois et l'autre malvaiz, une caudiere sur ung
« fournel, une autre caudiere . moyenne a u aneaulx. de fer, ung
« cauderon moyen et deux petits dont lun est de petite valeur,.
« deux paielles a ansses une grande et une petite assez bonnes,
« nI payelles à queue deux bonnes et une de petite valleur,
« deux paielles de fer une bonne et l'autre remffoussé d'arain,
« une paielle simoir de peu de valeur, VI candeliers de couivre a
« double feret a mettre a table, mi bachins a laue, ung grant et
« deux petis pos lavoirs, ung bachin a barbier, ung pot de couivre
« a becq pour cauffer yauwes et ni petits bachins de cambre. »

« Item, ung double mortier entassé, une, autre petit mortier
« et une petite moles a moustarde.

« Ferrailles servant pour ihostel et autres menues choses :
« deux broques de fer a tourner rost, lune grande lautre petite,
« deux treppieis lun grant lautre petit, une grande trameille,
« iii rostiers ung grand et deux petis et ung autre petit rostier
« a pommes, deux grevez a. chars et deux mains de fer, ni paires
« et demie de quemineaux boins et convenables, une peelle de
« fer a enffourner le pain, deux louchez de fer, boins et souffi-
« sauts, ung fourquet de fer, une sarppe , une cuignée, et
« IIII Guignez de fer, ung martel de fer et une pinches, deux
« falos et ung canon.
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« Item, ni soufflez et une lanterne, un tamich, ung bultel et
« deux sacqs de petite valleur, ung chendrier, une naisselle es
« fossez fremant a plonss et caine de fer de petite valleur.

« Item, III mesures a grain, ung ban, ung gribre, ung camion
• et une brouette, ung chep fere et une paire de fers servans es
« prisons.

« Item, en bestail deux vaques bonnes- et souffisantes, un vel
« de demy an, vi auwes, xv glines et ung cocq, vi cappons, deux
«. paires de paons in gris et ung blanc. 	 •

« Item en garnison dostel ung muy de blé et un muy davainne
« à le mesure du lieu, ini flecques de lart bonnes et conve-
« nables, iui gambons, ung quacque de vert jus et chinquante
« livres de candeilles de sieu. »

Il y avait à Dourges près d'llenin-Lietard . , à deux lieues de
Douai, une ferme qui était tenue à bail par un frère de l'Ordre
du nom de Guillaume et dont il devait laisser les terres à sa
sortie de jouissance, dans l'état où il les avait trouvées à son
entrée, c'est-à-dire « xxiin mencauds de blez reffais en v royes,

xxv mencauds de mars dont en y a ni mencauds et demie
« de vesches et le sourplus davoine reffais en" II royes et xxvn
« mencauds et demie de gasquieres binottées et gasquierées,
« tout ce reffait bien et souffisamment comme plus a plain est
« déclaré es lettres de bail du ce faisant mention. »

A Hautavesnes. Depuis que les commandeurs n'y résidaient
plus, la maison et la chapelle étaient fermées et se trouvaient à .
la garde d'un fermier séculier qui en cultivait les terres. Néan- .
moins il restait encore dans la chapelle les choses nécessaires
pour y dire la messe certains jours de l'année, aux Rogations
par exemple, et à la Saint-Jean-Baptiste, patron de l'Ordre. Ces
objets étaient : « deux nappes bénites assez convenables, une •
« casube, aube, amit, estole , et fanon de plusieurs sortes et une
« cappe lonseignée de vermel assez ansé, ung messel complet,
« ung autre livre breviaire et un psautier ferial mal estoffez,
« ung calice et platine dargent doré, ung corporail et le boursse
« ale mettre, une croiz de laiton sur 	 deux burettes des-
« taing et ung benoitier de mettail avec une couppe de laiton

Dourges (Pas-de-Calais), arrondissement de Béthune, canton de Carvin..
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« doré a mettre le corpus Christi et une bible de anchienne
« escripture. »

A Gaudiempré. Maison, chapelle et terres tenues à bail par
un fermier séculier. Dans la chapelle où l'on ne disait plus la
messe, quelques objets ayant servi au culte et entr'autres « une
« petite cloque a sonner. a le messe. En ce qui touche les terres
« a labeur de ladicte maison, le censier les a treuvées a lentree
« de ladicte cense toute en riez et sainz labeur et ainsi les doict
« laissier pour le terme de son bail, se ainsi nest quon le peust
« rembourser de ses fres et Sémenches a la dicretion de gens
« en ce cognoissant. »

A Lucheux Maison avec chapelle et terres, membre autre-
fois de la commanderie de Gaudiempré. Dans la chapelle hors
de service « ung calice doré dont le piet et le platine est de lai-
« ton et le couppe dargent, ung petit messel non complet, une

pierre dautel bénite, une casube, aube, amit, estole et fanon,
« in nappes dautel boines et souffisantes. »

La maison et les terres au nombre de cent-vingt journaux
étaient « tenues en la main dung nommé Mahieu Ramon et son
.« filz leurs vies durans, avec xvn journaux de terre apparte-
« nans audit Mahieu, lesquels il doit laissier apres son deceyz
« pour et au prouffit de ladicte maison de Lucheu comme tout
« ce peult plus a plain apparoitre par les lettres de ce faisans
« mention 2 . »

A Arras. Maison et chapelle qu'on appelait le Temple sis au
faubourg Ronville. Dans la maison, des meubles et objets de
ménage comme ceux de la maison de Douai, Moins importants
et plus vieux. En outre, plusieurs tapis dont « ung de hautelise
« ouvré dun cherf assez ansé. » Dans la prison de ladite maison
« uns. grant chep assez bien féré. »

Dans la chapelle « ung calice dargent doré, mi casubes de
« plusieurs couleurs non my de grant valleur, , nue courtine de
« blanque toille bien viese, ung messel de bien vielle lettre, une

I Lucheux (Somme), arrondissement et canton de Doullens.

I Des actes de ce genre faits évidemment dans un but intéressé, pour recevoir
plus qu'on avait accordé, se rencontrent rarement dans les archives de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, tandis que les Templiers en faisaient un fréquent usage

pour augmenter leurs terres et arrondir leurs domaines.
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« vielle croix de Limoges dont le puignet est rompue, vi can-
« deliers de couivre qui servoient sur lautel dicelle cappelle au
« temps quelle estoit en estat, le metail dune cloque rumpue en
« plusieurs pièces avec les plommas. »

La maison et la chapelle laissées à la garde du censier ou fer-
mier qui cultivait les terres et devait les laisser « enfin de censse
• pour le prest quil luy fu faict a lentree, est assavoir xxxxmi
« mencauds et une boistellée de terre ahanée en v royes,
« semenchée de blé bien et souffisamment et xxxxvini men-
« tauds de mars semenchés davaine ahannée en deux royes aveç
« xxxxii mencauds de gasquier binottées et gasquierees souf-
« fisamment et de saison. Item doit ledit censsier rendre et paier
« enfin de censse pour grains, bestiaulx, vaques, quevaux et
« aultres biens meubles quil luy furent livrés par prest à entrée
« en ladicte censse parmy la somme de xxi florins quil en doit
« rendre et paier comme par les lettres de lad. censse peuh
« apparoitre. »

A Cobrieux et La Haye près Lille, deux anciennes maisons
du Temple avec leur chapelle et les terres en dépendant « étant
« en gouvernement a frere Buissart Devalle, prestre de l'Ordre,
« sa vie durante, par ordonnance et assignation de Monseigneur
« le Maistre de Rhodes et du Priore de France, auquel Frere
« BUissart il a este baillé et delivré à entrée audit gouverne-
« ment » d'abord pour desservir lesdites chapelles et y célébrer
le service divin, tous les objets nécessaires à cet effet, puis pour
les terres à cultiver, trente trois boniers à Cobreux et vingt-
sept boniers à La Haye, sous la condition que « Ledit Frere
« Buissart devra laissier en la fin de son temps pour cause du
« pretz à luy fais a lentrée audit gouvernement, audit Monsei-
« neur le Prieur de France ou à son certain commandeur la
« somme de vi vingts couronnes dor monnoye royale, chascune
« couronne en prix de xiii sols vi deniers tournois; tant pour
« biens meubles et ustensiles dhostel comme pour chevaux, bes-
« tiaux et autres choses comme plus a plain peuh apparoir par
« les lettres de ce faisans mention. »

A Saint-Léger. Autre maison provenant de l'ordre du Temple
avec chapelle et terres tenues à bail par un fermier séculier
Etienne de Raisse qui est chargé de faire desservir la chapelle
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et une autre appartenantà l'Ordre située à Anseghem '. Quant
aux terres il devra les laisser à fin de bail « test assavoir xvm
« bonniers et demy advestis de blez, uI bonniers de mesteillon,
« ung bonnier de soille, vn bonniers de fourment, Iu bonniers
« de vesches, ung bonnier de poix, vin bonniers davaine ,
« bonniers et demy de terre à mars reffais en n royes, xu bon-
« niers et demy de gasquier binottés, rabattus et gasquierès
« bien souffisamment. »

Il devra, en outre, payer la somme de cent vingt livres tour-
nois pour les meubles, ustensiles aratoires, bestiaux et autres
Objets qui lui ont été délivrés pour la culture des terres.

L'inventaire de 4424 mentionne encore d'autres maisons fai-
sant partie de la commanderie de Hautavesnes. C'étaient des
fermes situées à Agnez-les-Duisans 2 à Blairville', à Perenchies'
et celle du Grand-Mesnil à Radinghem8.

Elles étaient tenues à bail par des fermiers séculiers qui cul-
tivaient les terres selon un mode uniforme adopté alors
par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qu'on pourrait appeler
la culture à trois soles, c'est-à-dire un tiers des terres en blé, Un
second tiers en avoine, seigle, scourgeon et le dernier tiers
devant rester en jachères.

Les baux avaient une durée plus ou moins longue, mais ils ne
pouvaient excéder l'espace de vingt-neuf ans. Ils commençaient
tous, non pas comme aujourd'hui, au l er octobre, mais bien au
ler mai, et les fermiers devaient à leur sortie laisser les terres
dans le même état qu'ils les avaient trouvées à leur entrée.

L'inventaire se termine par la déclaration que les chartes,
titres et registres de la commanderie se trouvaient en grande
partie dans la maison du Temple à Douai et le surplus dans celle
d'Arras.

E. MANNIER.

Anseghem, Flandre occidentale, arrondissement de Courtrai (Belgique), près
d'And enarcle

2 Aguez-les-Duisans (Pas-de-Calais), arrondissement d'Arras, canton de Beau-
metz-les-Loges.

3 Blairville (Pas-de-Calais), arrondissement d'Arras, canton de Beaumetz-les-
Loges.

4 Perenchies (Nord), arrondissement de Lille, canton de Quesnoy-sur-Deule.

Radinghem (Nord), arrondissement de Lille, canton d'Haubourdin.
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ABBAYE ROYALE

ET

CHAPITR XOBLt
DE POULANGY

(Suite * ).

Clf A.NOINESSES.

Les Dames étaient tenues, lors de leur profession, de présenter
des titres établissant les preuves des degrés requis de leur
noblesse. Lorsque le Chapitre avait fait connaître sa décision,
ces titres étaient rendus à la famille ; mais auparavant on en
levait une copie, qui était déposée aux archives de l'abbaye.
Cependant le fonds Poulangy des Archives de la Haute-Marne
ne contient aucune de ces pièces. Cette lacune n'a, il est vrai,
rien de surprenant ; chacun sait que les archives dés abbayes de
femmes* étaient, en général, fort mal tenues. Celles de Poulangy,
en particulier, étaient, au xvie s., dans l'état le plus déplorable :
l'abbaye n'avait pas de chartrier ; les titres étaient entassés pêle-
mêle dans des coffres en bois relégués dans les greniers ; les
aumôniers des Dames les consultaient seuls quelquefois, lors-
qu'un litige ou un procès le nécessitait. L'inventaire de {752
constate que de nombreux titres avaient disparu, notamment
ceux relatifs aux dots payées par les Dames ; que d'autres,
rongés par le temps et l'humidité, étaient devenus illisibles ou.
tombaient en lambeaux ; que d'autres, enfin, avaient été altérés.

• Voir Mai et Juin 1876, page 224.
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Cet état de choses dura jusqu'à la Révolution ; et chacun sait
qu'à cette époque de notre histoire on ne prit pas grand soin
des documents rappelant le régime renversé. Enfin les dernières
causes de la disparition de ces titres sont : l'abandon où se sont
trouvées les Archives de la Haute-Marne pendant la première
période de ce siècle ; le triage des titres soi-disant inutiles,
vendus comme vieux papiers conformément à une ordonnance
royale de 1834. ; enfin les trois invasions étrangères de 1814,
1815 et 1870, pendant lesquelles quantité de précieux docu-
ments furent détruits ou volés.

Pour suppléer à l'absence des preuves fournies à l'abbaye,
nous avons relevé tous les noms de Dames que nous avons ren-
contrés dans les chartes ou autres pièces dont nous avons pu
avoir connaissance ; et, pour noter leur parenté, nous avons eu
recours à une foule de documents généalogiques, imprimés ou
manuscrits

Le succès .n'a pas toujours couronné' nos recherches ; c'est
ainsi que nous avons dû omettre quelquefois les prénoms des
Dames. Nous avons indiqué, mais précédées du mot peut-être,
les parentés dont nous ne pouvons garantir l'exactitude, bien
que-nous l'ayons trouvée indiquée dans nos papiers particuliers.
Enfin nous avons repris les noms des abbesses sur lesquelles il
nous est parvenu des renseignements nouveaux.

D'AMBONVILLE. — La famille de Choiseul-Aigremont pos-
sédait la seigneurie d'Ambonville, actuellement commune du
canton de Dotilevant (Haute-Marne), depuis le commencement
du xve siècle.

CATHERINE. — Religieuse en 1452.
Choiseul-Aigremont portait : Écartelé aux 1 et 4 de Choiseul,

aux 2 et 3 de gueules au lion d'or couronné (alias d'argent au lion
de gueules), qui est d 'Aigremont.

D'ANGLURE. — Famille sortie des Saint-Chéron, qui a pos-
sédé des seigneuries importantes dans cette partie du territoire
de Champagne comprise dans les limites de la Haute-Marne.

Prévenons ici le lecteur que notre étude sera utilement complétée par les

notices sur l'abbaye publiées par MM. Duca, Jolibois et l'abbé Roussel.
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ISABELLE. — Religieuse en 1551, prieure en 1569 et 1572 ;
elle était fille de Jacques d'Anglure, seigneur de Bonnecourt et
de Ravennefontaines.

Anglure portait : D'or, semé de grillots d'argent soutenus de
croissants de gueules.

D'A_NSTRUDE. — Ancienne maison originaire d'Écosse éta-
blie en Bourgogne sous François Ier.

1° MARIE-ADÉLAÏDE;

2° MARIE-HÉLÈNE.

Toutes deux chanoinesses honoraires en 1782. Elles étaient
nièces de l'abbesse du même nom, et filles d'André-François,
baron d'Anstrude, et de Marie de Channes.

Anstrude portait : d'argent, à trois clous sacrés de sable mis en
pal.

D'ARROS. — Une branche de cette famille, originaire du
Béarn, vint se fixer en Lorraine au xvn° siècle.

1° DOROTHÉE. — En 1743 et 1792 ; fille de Jean-Armand, comte
d'Arros, baron de Viven, et de Catherine-Françoise de Pille-
ment de Russange. Elle était née le 2 février 1720.

2° ANNE-CHARLOTTE. — Née le 12 mars 1723; soeur de la pré-
cédente.

3° LOUISE, dite DE VIVEN. — Religieuse en 1755; nièce des
précédentes.

Arros portait : d'or, à une roue de six rais de gueules.

D'AUSSY. — Noble et ancienne maison qui tira* son nom de
la terre d'Aussy en Gâtinais, et qu'il ne faut pas confondre avec
la famille d'Auxy en Picardie.

CHARLOTTE. — Religieuse en 1667, prieure en 1686; fille ou
petite-fille de François d'Aussy, chevalier, seigneur de Barrière
ét de Sommery, de la même famille que Jean d'Aussy, évêque
de Langres au xv° siècle.

Auss'y portait : d'argent, au chevron de gueules accompagné de
trois coquilles de sable, deux, une.
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D'AUTIGNY. — Il y a dans la Haute-Marne cieux villages du
nom d'Autigny. Au Nu° siècle, réunis en un seul fief, ils fai-
saient partie du domaine de la maison de Joinville, issue de
celle de Broyes.

Amis. — Sous-:prieure en 1335 ; doit être petite-fille de l'his-
torien de saint Louis, et la quatrième ou cinquième fille d'Ancel
ou Anselme de Joinville, et de Marguerite de Vaudémont.

Broyes-Joinville portait : d'azur, à trois broyes d'or liées de
gueules mises en fasce; au chef d'argent chargé d'un lion issan.t de
gueules.	 .

BASSIGNY. —

N ..... — En 1038 ; fille de Hugues, vicomte du Bassigny, et
de Vindelmode.

A la charte dont nous avons parlé au commencement de notre
étude, était appendu le sceau du vicomte du Bassigny ; le
P. Viguier nous le décrit ainsi : un écu chargé d'un sautoir can-
tonné de quatre fleurs de lys ; légende : s.	 BASIN.

Le comté de Langres portait : d'azur semé de fleurs de lys
d'or et un sautoir de gueules brochant. Les graveurs des premiers
siècles se contentaient d'indiquer le semé en cantonnant le sau-
toir de quatre fleurs de lys.

Cette similitude entre les armes du comte de Langres et celles
du vicomte du Bassigny vient à l'appui de l'opinion que les
vicomtes du Bassigny étaient issus des comtes de Langres, qui
avaient démembré le comté en leur faveur.

DE LA BAUME. — Cette famille, originaire de la Bresse,
posséda, dès le xiii° siècle, la seigneurie de Fays-Billot (Haute-
Marne) ; puis celle de Châteauvillain dans le xv° siècle.

JEANNE-CHARLOTTE. - En 1667 ; elle semblerait être fille de
Charles-François de la Baume, marquis de Saint-Martin, et de
Claire-Françoise de Saulx, marquise de Lugny ; par suite, nièce
des dames de Lugny, dont nous parlerons plus loin.

La Baume portait : .d' or, à 4 vivre d'azur posée en bande;
alias : d'or, à la bande vivrée d'azur.
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DE BERNANT. — Famille originaire d'Allemagne, qui se
fixa dans le Bassigny à la fin du xvie siècle.

1° ANNE. — En 1605 ; fille de Nicolas de Bermant, seigneur
de Pulligny, et d'Anne Raoul.

2° BARBE. — En . 1618 ; nièce de la précédente et fille de Jean
de Bermant, seigneur de Pulligny, et de Barbe Virion de Nioles.

Bermant portait : d'or, à un ours debout de sable, portant sur
ses pattes une hache d'armes, le manche arrondi, d'argent (Laches-
naye) ; alias : d'or, à un ours de sable ongle et lampassé de
gueules, tenant un miroir de ses pieds de devant (Caumartin).

DE BEURVILLE. — Cette famille, originaire de Cham-
pagne, possédait les seigneuries de Sommevoire, Puellemon-
tier, etc., villages de la Haute-Marne.

ANNE-FRANÇOISE. — En 1751. et 4792.

Beurville portait : d'azur, à trois fasces ondées d'argent; et un
chef aussi d'azur, soutenu d'or et chargé de trois fleurs de lys d'ar-
gent au pied fleurdelisé d'or.

DE BIENCOURT. — Ancienne maison du Vimeu en Picardie,
dont une branche, issue du frère de la religieuse qui suit, se
fixa en Champagne.

CLAUDE. — Religieuse en 1554 et 1565, vivait' encore en 1577.
Elle était fille de Florimond de Biencourt, seigneur de Poitrin-
court, et de Jeanne de Salazard, nièce de l'abbesse de ce nom.

Biencourt portait : de sable, au lion d'argent couronné, armé
et lampassé d'or.

DU BONNAY. — Famille originaire du comté de Bourgogne.

1° BERTRANDE. — En 1510 et 1534 ; nièce ou soeur de la. sui-

vante.

2° CATHERINE. — En 1513 et 1528, prieure d'Orimont en 1521

I Les prieurés dépendant de l'abbaye étaient, outre celui de Poulangy méme :
Orimont, près de Bar-sur-Aube ; Saint-Pierre du Mont-le-Franois, près de Cham-
pinte ; Vandey (non pas Chatenay-Vaudin, mais les Vaudey ou Veudé, aujourd'hui
fermes près de Poulangy) ; etc:, etc.
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et 1528. Elle était fille de-Philippe du Bonnay, sieur de Mure-
ville, et de Nicole du Fay-de-Burville.

3° BARBE. - En 1551 et 1554 ; parente de la précédente.

Du Bonnay portait : d'argent, à trois hures de sanglier de sable,
défendues du champ.

DE,BRICON. — De la famille de Broyes-Châteauvillain, dont
une branche possédait Bricon.

ANNE. - En 1397.

Bricon-Châteauvillain portait : de gueules, au lion d'or billeté
de même.

DU BUISSON. -

MARIE. - En 1569 et 1572.

DE CASTRES.	 Famille originaire de l'Albigeois, dont une
branche vint se fixer en Champagne.

MARIE. - En 1569 et 1574.

Castres portait : d'azur, à trois étoiles d'argent posées en fasce,
celle du milieu surmontée d'un croissant de même.

CHABUT. — Famille langroise qui posséda Odes fiefs dans le
Montsaugeonnais, entre autres Percey-le Pautel.

1° GENEVIÈVE. - En 1510 et 1552.

2° LOYSE. - En 1534 et 1574.

Chahut portait : d'hermine, à un lambel de trois pendants.

DE CHANGEY. — Changey est un village des environs de
Langres ; les seigneurs de ce nom s'éteignirent vers le milieu
du xtve siècle. En 1373, Changey était possédé par Jean de
Saint-Broingt ou Saint-Beroin, dont serait issue, suivant Yignier,
la famille de Saint-Belin.

1° GUILLEMETTE. - En 1349.

2° N..... — En 1349 ; soeur de la précédente.

DU CHASTELET. — Famille illustre qui descend des ducs
de Lorraine. Une branche des Du Chastelet de Lorraine était
venue se fixer dans le Bassigny dès le milieu du xm e siècle.
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AALIS. — En 1323 et 1335. Elle était fille ou petite-fille de
Ferri I° r , seigneur du Chastelet, et d'Isabelle de Joinville.

2° NICOLE. — Elle nous semble être issue de la branche des
seigneurs de Deuilly, et être fille d'Olori, baron de Deuilly, et
de Jeanne de Scépeaux.

Du Chastelet portait : d'or, à la • bande de gueules chargée de
trois fleurs de lys d'argent posées dans le sens de la bande.

DU CHASTELET DE FRESNIÈRES. — Famille originaire
de . Lorraine.

ANNE-MARIE. — Chanoinesse honoraire, en 1698, .après la
mort de son mari, Jacques-François de Choiseul, marquis de
Beaupré. Elle était fille de Laurent du Chastelet, seigneur de
Fresnières, et de Catherine Favier.

Elle mourut le 6 mai 1705, à l'âge de 61 ans.

Du Chastelet de Fresnières portait : de gueules, à la fasce d'or
accompagnée de trois tours d'or.

DE CHASTELLUX. — Illustre maison de Bourgogne dont
la terre fut érigée en comté en 1621.

MARIE-JUDITH. =- En 1698 et 1710; fille de César-Philippe,
comte de Chastellux, et de Judith Barillon.

Chastellux portait : d'azur, à la bande d'or accompagnée de
sept billettes de même, trois de chaque côté dans le sens de la bande et
une à l'angle senestre; alias : d'azur, à la bande d'or accompagnée
de sept billettes de même, quatre en chef, deux, deux, et trois en
pointe dans le sens de l'orle.

DE CHASTENAY. — Cette famille, originaire de Bourgogne,
a possédé dans cette province plusieurs seigneuries faisant
aujourd'hui partie de la Haute-Marne, notamment Bricon,
Lanty, Aizanville, etc.

1° GUIETTE. — En 1338 et 1341 ; fille ou soeur de Jean de
Chastenay, seigneur de Lanty, et de Marguerite de Saffres.

2° JEANNE. — En 1498, chantre en 1507 et 1513, prieure en
1521 et 1522. Elle vivait encore en 1551. Elle était fille de Jean
de Chastenay, seigneur de Villars-en-Azois, Aizanville, Colom-
bey, etc., et de Guillemette de là Rivière (alias de Rives).

T. XI. (Nos 11 et 12).	 32
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3° CATHERINE. — Nièce de la précédente et fille de Guillaume
de Chastenay, seigneur de Villars-en-Azois, et de Catherine de
Foissi.

4° N..... — En 1789.

Chastenay portait : d'argent, au coq de sinople ayant la patte
droite levée, et couronné, crêté, becqué, barbée membré de gueules.

La branche des seigneurs de Lanty ajoutait à ces armes :
accompagné de trois roses, aussi de gueules, posées deux en chef et
une en pointe.

CHAUMONT. —

. MARGUERITE. — Abbesse vers 1140, était femme de Renier,
seigneur de Chaumont ; du vivant de. son mari elle se retira à
l'abbaye de Poulangy. Voici à quel sujet :

La seigneurie de Montsaon appartenait en partie aux reli-
gieux de Molesme, en partie à Renier de Chaumont; celui-ci
résolut d'évincer les religieux, et, pour Y parvenir, il exerça
envers eux et leurs hommes des violences, des exactions de
toutes sortes. Vers 1135, une excommunication frappa probable-
ment le seigneur de Chaumont ; chacun sait ce qu'était cet ana- •
thème au xne siècle : la femme de Renier se sépara de lui, et,
sur les conseils de saint Bernard, elle se retira à Poulangy, ce
qui nous fait supposer que la nièce, de saint Bernard, Adeline,
qui devint abbesse plus tard, était déjà religieuse du monastère.

Après avoir tenu tête à l'orage, Renier de Chaumont, voulant
implorer le pardon de l'Église, entreprit un voyage en Terre
Sainte, et, en passant à Molesme, il avoua ses torts en présence
de saint Bernard et du comte de Champagne, déclara qu'il
renonçait à toutes ses prétentions, et fit des dons à l'abbaye.
Cette déclaration fut approuvée par sa femme, Marguerite, alors
abbesse de Poulangy. L'année suivante (1145), l'acte futvidimé
par le pape Eugène III.

Nous ignorons de quelle famille était cette abbesse ; quant
aux armes des anciens seigneurs de Chaumont, elles nous sont
inconnues. Il est souvent arrivé que les villes ont conservé les
armes de leurs anciens seigneurs, mais, ici, ce n'est pas le cas.
Les anciens sceaux du xm° siècle, appartenant à la ville de
Chaumont, portent un écu mi-parti : au I d'une demi-escarboucle
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dont les rayons sont réunis d leurs extrémités pcir une suite de'
points; au 2 de deux doubles cotices. Or, ces armes sont celles des
comtes de Champagne, rois de Navarre, possesseurs de la sei-
gneurie de Chaumont depuis 1187. Après sa réunion au domaine
royal, la ville de Chaumont ajouta à ces armoiries un chef aux
armes de France. Depuis lors elle porte

Parti : au de gueules, à une demi-escarboucle pommetée et
fleurdelisée d'or, mouvante de la partition; au 2 d'azur, à une
bande d'argent accompagnée de deux cotices potencées et contre-
potencées d'or; et un chef d'azur, brochant sur le tout, chargé de
trois fleurs de lys d'or.

DE CHOISEUL. — Famille des plus anciennes et des plus
illustres, issue des anciens seigneurs de Choiseul (Bassigny).
Des quatorze branches qu'elle avait- formées, il ne reste club la
branche ducale de Praslin, et celle de Beaupré, subdivisée en
trois rameaux : de Gouffier, de Daillecourt, de Beaupré.

1° JACQUETTE DE CHOISEUL. — . En 1336; fille de Jean, JIP du
nom, sire de Choiseul, et d'Alix de Grancey.

2° ÉLISABETH DE CHOISEUL-ISCHE. - En 16.18 ; fille d'Antoine
de Choiseul, seigneur d'Ische, et de Jeanne de Lavaux de
Vérécourt.

30 MARIE-DOMINIQUE DE CHOISEUL-MEUSE. - Religieuse en 1667,
doyenne en 1733. Elle était fille de François de Choiseul, baron
de Meuse, et de Catherine-Marguerite de Florainville. •

4° FRANÇOISE-ÉLISABETH-GABRIELLE DE CHOISEUL-BEAUPRÉ; 

En 1698 ; fille de Jacques-François de Choiseul, dit marquis de
Beaupré, et d'Anne-Marie du Chastelet de Fresnières. Née le
7 janvier 1676, elle mourut à Poulangy en 1750. •

Choiseul portait : d'azur, d la croix d'or cantonnée de dix-huit
• billettes de même, cinq, cinq, quatre, quatre.

DE CHOISEY. -

ANNE. - En 1618.

DE CIREY. — Cirey-le-Château est un village de la Haute-
Marne, rendu célèbre par le séjour qu'y fit Voltaire ; la sei-
gneurie appartenait alors à Florent-Claude du Chastelet, dont
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la femme, Émilie de Breteuil, était l'amie de Voltaire. Les pos-
sesseurs du fief de Cirey au m e siècle, sont inconnus ; toute-
fois, vers 1380, la famille de Saint-Eulien avait la seigneurie. 	 •

ISABELLE. — En 1338.

DE COLIGNY. —• Famille illustre qui tira son nom d'une
petite ville du comté de Bourgogne.

1° CHARLOTTE. — Religieuse en 1620 et prieure en 1667.

2° ANTOINETTE. — En 1620, 1667, 1669 et 1673 ; elle fut en
même temps prieure du Dôme 1 de 1669 à 1673.

3° FRANÇOISE. — En 1620 et 1667.

Toutes trois étaient filles : de Marc de Coligny, chevalier,
baron de Crescia, seigneur de Dammartin, Leniseulles, et de
Forfillières en partie; et de Catherine Le Genevois, dame de
Blaigny.

Ces trois religieuses étaient désignées sous les noms : l'une,
de Mraa de Coligny ; l'autre, de Wa° de Crescia ; la troisième, de
Mme de Blaigny.

Coligny portait : de 'gueules, à l'aigle d'argent membrée, bec-
quée et couronnée d'azur.

DE CRÉCY. — Maison d'ancienne chevalerie de Champagne,
qui s'est répandue en Bourgogne, mi Franche-Comté et dans la
Picardie.

AIMÉE-PAULINE. — En 1789, secrétaire en 1792. Née le 14 no-
vembre 1746, héritière de son père, élevée à Saint-Cyr, elle pro-
nonça ses voeux de chanoinesse le 9 janvier 1772. Elle était fille
de Philippe-Paul, comte de Crécy, seigneur de Chaumergy,
Chavanne, Vincelle et Montigny, et de Victorine-Aimée de
Mornay.

Crécy portait : d'argent, au lion de sable armé et lampassé de
gueules (alias : aussi couronné, et une bordure engrélée de gueules).

DE CROISIER. — Famille de Bourgogne divisée en plu-

Le Dôme, ancien gagnage situé sur le territoire de Chalvraines (Haute-Marne),
devint, en 1609, un prieuré cistercien dépendant de Morimond.
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sieurs branches, entre autres celles de Saint-Segraux et de
Saulcy.

N..... dite DE SAINT-SEGRAUX. — Prieure de 1780 à 1792.

Croisier portait : de gueules, au sautoir alésé d'argent.

DE DAMMARTIN. -- Peut-être de la famille des Choiseul-
Aigremont, seigneurs de Dammartin de 1250 environ à 1393.

JEANNE. — En 1336 et 1338.

DE DORMANS. — Famille originaire de l'Isle-de-France.

1° CATHERINE. — Religieuse en 1475, prieure de 1492 à 1513;
soeur de l'abbesse du même nom, et désignée quelquefois comme
elle sous le nom de DE DRONANT.

2° PROTTE. — En 1527 ; nièce des précédentes.

Dormans portait : d'azur, à trois têtes de léopards d'or lam-
passées de gueules, posées deux, une.

DE DEUILLY. — Famille originaire de Lorraine.

AALIPS. — En 1391; elle était de la famille de l'abbesse du
même nom.

Deuilly portait : burelé d'or et de sable de huit pièces.
Le sceau d'Anselme de Deuilly, sire de Richebourg, est fascé

de cinq fasces au franc-quartier d'hermine.

D'ÉGREVILLE. — Famille du Gâtinais.

CATHERINE. — Prieure en 1527, était parente de l'abbesse du
même nom.

Égreville (Gâtinais), portait : d'argent, à trois pals de gueules.

DE L'ESPINE. —

SABINE. — En 1605.

DE FERRIÉRES. —

MARGUERITE. — En 1400.

LA FOREST DE DIVONNE. — Les de La Forest, seigneurs
de Rumilly, La Barre, etc., comtes de Divonne par érection de
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1581, sont d'une maison d'ancienne chevalerie de Savoie (Pays
de Gex).

N..... (ANNE-FRANÇOISE?) — En 1790 et 1792.

La Forest de Divonne portait : de sinople, à la bande d'or fret-
tée de gueules.

DES FORGES DE CAULIÈRES. — Famille de Picardie.

N..... — En 1789, trésorière de 1790 à 1792. Elle était nièce
de . Marie-Marguerite-Gabrielle de Rennepont (religieuse en
1760), dont la soeur, Marie-Anne, avait épousé Claude-François-
Alexandre-André des Forges, comte de Caulières.

Des Forges de Caulières, portait : de gueules, à sept cotices
d'argent.

LE FORTIER. — Peut-être faudrait-il traduire LE FORESTIER,

quoique le titre ne présente aucun signe d'abréviation.

ESMÉE. - « Grant prieuse, commissaire au régime et admi-
nistration de l'église et du monastère de Poulangy» en 1537.

FOUQUET DE BELLE-ISLE. — Famille de Bretagne.

MARIE-LOUISE. - Quatrième fille de Louis Fouquet, marquis
de Belle-Isle, vicomte de Vaux, et de Catherine de Lévis. Elle
était née à Agde, le 6 janvier 1692, et mourut en 1740.

Fouquet de Belle-Isle portait : écartelé aux 1 et 4 d'argent à
l'écureuil rampant de gueules, qui est Fouquet, aux 2 et 3 d'or
à trois chevrons de sable, qui est de Lévis.

DE GELLENONCOURT. Famille de Lorraine anoblie en
la personne de François de Gellenonconrt, déclaré gentilhomme
par Charles III, duc de Lorraine, le 9 octobre 1588.

GABRIELLE. - En 1618.

Gellenoncourt portait : d'or au léopard de gueules.

GODVILLE. —

MARIE. - En 1513.

DE GOMER. — Famille de Picardie, dont une branche s'éta
blit en Champagne.
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1° ANNE-CHARLOTTE. —

2° MARIE-THÉRÈSE-SUZANNE. —

Toutes deux chanoinesses honoraires en 1789.

Gomer portait : d'or, d sept merlettes de gueules, quatre, trois,
et un lambel d'azur.

DE GONDRECOURT,— Maison de Lorraine, à laquelle on
rattache une famille de ce nom qui vint, au xvi° siècle, s'établir
à Chaumont. Toutefois, cette dernière ne portait pas les mêmes
armes que les Gondrecourt de Lorraine.

1° MARIE-MARGUERITE. — En 1698 et 1710; soeur OU fille de
Nicolas de Gondrecourt, seigneur de Billy et Parrois, et de Ca-
therine Dupuy.

2° MARIE, dite D 'AUTIGNY. — Religieuse en 1788, première
assistante du Chapitre en 1790 et 1792. Elle était fille de Claude-
Antoine de Gondrecourt, comte d'Autigny, et de Marie-Charlotte
de Rosières.

3° HYACINTHE. — En 1790 ; nièce de la précédente et fille de
Charles-Léopold-François-Xavier, comte de Gondrecourt, et
d'Angélique-Joséphine de Viard.

Gondrecourt (Lorraine) portait : écartelé aux 1 et 4 d'azur, à la
fasce d'argent ace°. mpagnée en chef de deux. éperviers d'or et en
pointe d'une molette de même; aux 2 et 3 d'azur, à-trois anneaux
d'argent posés deux, un.

DE GOURCY. — Famille de Lorraine.

MARIE-HENRIETTE-GABRIELLE. — En 1753 et 1792; peut-être
fille de Joachim-Isidore, comte de Gourcy, et 'de Henriette-
Louise du Hautoy, ou de Jacques-Philippe, comte de Gourcy,
et de Marie-Anne de Souaet, dame d'Afleville.

Gourcy portait : d'argent, à neuf hermines de sable, quatre,
trois, deux, au chef.de gueules chargé de trois annelets d'or (les
cadets de cette maison brisaient de trois fasces de gueules posées
entre les hermines); alias : de gueules, à trois fasces d'argent
chargées de six mouchetures d'hermine, posées trois, deux et une,
accompagnées en chef de trois anneaux d'or.

•
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DE GREVILLIERS. —

N .....	 En 1790.

D'HARLUS. — Famille originaire du Valois.

1° CLAUDE. - Secrétaire en 1507 et 1510.

2° Aux. — En 1527.

3° CLAUDE. - Chantre en 1556, sous-prieure en 1572.

Harlus portait : de sable au lion d'argent couronné d'or, armé
et lampassé de gueules.

DU HAUTOY. — Famille originaire du Luxembourg, établie
au duché , de Bar, et en faveur de laquelle la terre et seigneurie
de Belleau fut érigée en marquisat le 26 mars 1728.

HENRIETTE-CHARLOTTE. - Religieuse en 1743, première assis-
tante du Chapitre en 1773, vivait encore en 1792. Elle était fille
de Jean-Baptiste-Gaston du Hautoy, marquis de Belleau, et de
Charlotte de Runes.

Du Hautoy portait : d'argent, au lion de gueules la queue
fourchée, armé, lampassé et couronné d'or.

DU HOUX. — Ancienne noblesse de chevalerie, en Lorraine,
dont une branche posséda la seigneurie de Dombasle.

CHARLOTTE-PHILIPPINE-ADRIANNE-LOUISE-CÉCILE , dite DE DOM-

BASLE. - En 1790; fille de Jean-Dominique-Robert, comte du
Houx, seigneur de Dombasle et d'Élisabeth-Charlotte, comtesse
du Puy d'Avrainville. Ayant émigré avec ses parents, elle fut
nommée par l'empereùr d'Autriche chanoinesse au Chapitre
impérial et royal de Prague.

Du Houx portait : d'azur d trois bandes d'argent accompagnées
de quatre billettes d'or.

D'IS. — Is, village du canton de Nogent (Haute-Marne), était
possédé au xive siècle par une branche de 4 famille de Clef-
mont.

MARGUERITE. - En 1338; elle était_ cousine de l 'abbesse Mar-
guerite de Clefmont (1313).

•
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Dans un dénombrement, fait en 1306, des seigneuries tenues
en fief de Gui, seigneur de Clefmont, on lit :

« Messire Jean tient à Foussey (Forcey)... en présence de
Madame Marguerite de Clermont, none à Pelonge, et Isabelle
d'Is sa mère, pour cause du Pontmenard. »

Ce passage est une nouvelle preuve à l'appui de notre opinion
que l'abbesse Marguerite est bien Marguerite de Clefmont; il
nous apprend:, en outre, qu'elle était religieuse depuis 1306 , et
nous indique clairement la parenté qui l'unissait à Marguerite
d'Is.

Un sceau d'Isabelle d'Is, tante de Marguerite d'Is, est appendu.
à un acte de 1270 (Archives de la Haute-Marne). Ce sceau, ogi-
val, a 60 millimètres de hauteur, et présente une fleur de lis
adextrée et senestrée d'une clef. Les clefs rappellent évidemment
les armes de Clefmont, et la fleur de lys, probablement celles
des seigneurs d'Is.

DE LOMÉNIE DE BRIENNE. — Ancienne famille de Picar-
die, dont les membres devinrent comtes de Brienne au xvn°
siècle.

• MARIE-CHARLOTTE.	 Secrète en 1741 , vivait encore en 1755.
Elle était fille de Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, et
de Jacqueline-Charlotte .Brûlart de la Borde.

Loménie de Brienne portait : d'or, â l'arbre de sinople sur un
tourteau de sable, au chef d'azur chargé de trois losanges d'ar-
gent.

DE LUGNY. — En 162.0, quatre demoiselles de L ugny furent
reçues à Poulaugy ; le traité relatif à leur dot fut signé, le 30
mars de cette année, par l'abbesse et par M. et M ni° de Lugny.
Ce sont les seuls renseignements qui nous soient parvenus au
sujet de ces religieuses.

Les La Baume, marquis de Saint-Martin, furent marquis de
Lugny, mais seulement depuis 4647, par le mariage de Charles-
François de La Baume avec Claire-Françoise de Saulx, mar-
quise de Lugny.

Les de Saulx, vicomtes de Tavannes, avaient eu la seigneurie
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de Lugny par le mariage de Jean, huitième fils du maréchal de
Tavannes, avec Catherine Chabot, dame de Lugny.

Saulx-Tavannes portait : d'azur, au lion d'or couronné de
même, armé et lampassé de gueules.

DE MACHECO. — Famille de Bourgogne qui posséda les
seigneuries de Villy, Prémeaux, etc.

4° ANNE. — En 1741 et 4743.

2° MARIE-THÉRÈSE, dite DE VILLY. — En 1743 et 1789.

3° •ouisE, dite DE PRÉMEAUX. — En 1741 ; première assistante
du Chapitre en 4.770; elle vivait encore en 1.789.

Macheco portait : d'azur, au chevron d'or accompagné de trois
têtes de perdrix arrachées de même (alias : arrachées, becquées et
allumées de gueules).

MAIGNIEN. — Famille du Bassigny.

1° JEANNE. —

2° MARGUERITE. —

Toutes deux filles de Jean Maignien, seigneur de Mandres
(Haute-Marne), procureur général à Chaumont, et . de Margue: •
rite Thomassin. Elles moururent le même jour (29 mars 1590) ;
on les enterra au cloître sous une même pierre tumulaire, sur
laquelle on grava cette épitaphe :

La Parque au même jour

Coucha ces deux pucelles,

Dans un même tombeau,

Deux fleurs de charité

Que vraiment humain

Peut immortaliser,

Car leurs vertus belles

Les rendirent immortelles.

Maignien portait : d'or, à la fasce d'azur chargée d'un grelot
d'or entre deux quinte feicilles de même.

Arthur DAGUIN.

(La fin prochainement).
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LE DÉNOMBREMENT DE 4373.

(Suite *)

IV.

Louis II de Bourbon dit le Bon, comte de Clermont. L'ordonnance
du 20 novembre 1371 et le dénombrement de 1373.

1. Les circonstances, dans lesquelles Louis II succédait à son
père, Pierre Ier , étaient critiques. Les quatre années qui s'écou-
lèrent entre la défaite de Poitiers et le traité de Brétigny appor-
tèrent au comté de Clermont, comme à tout le pays entre Seine
et Loire, un innombrable contingent de maux. Demeurées sans
emploi par suite de la trève intervenue entre les deux couronnes
(22 mars 1357), des compagnies de soudoyers anglais, navarrais,
gascons, s'y répandirent et commirent les plus affreux excès;
arrêtant les voyageurs, massacrant sans pitié tous ceux qui
refusaient de leur payer rançon, pillant les paysans jusque dans
leurs demeures. En même temps ceux-ci poussés à bout se sou-
levèrent. Le 21 mai 1358 éclata aux environs de Compiègne et
de Clermont la terrible insurrection connue dans l'Histoire sous
le nom de Jacquerie. Placés sous le commandement d'un des
leurs, Guillaume Cale, originaire de Clermont, stiivant Froissart,
de Mello, si l'on en croit le continuateur de Guillaume de Nangis,
les Jacques prirent les armes presque simultanément en Beau-
vaisis, en Brie, dans file-de-France, ainsi que dans les. évêchés

Voir Septembre et Octobre 1876, page 388.
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de Laon, de Noyon et de Soissons, et déclarant la guerre aux
nobles, saccagèrent et ruinèrent toutes les demeures seigneu-
riales sur les bords de l'Oise.

Les gentilshommes, de leur côté, réunirent leurs forces et
firent appel au roi de Navarre, alors à son château de Longue-
ville près Dieppe. Celui-ci, allié du prévôt des marchands de
Paris, Etienne Marcel, le soutien actif sinon le promoteur de
la Jacquerie, avait vu sans déplaisir les commencements d'une
révolte qui semblait de nature à servir ses visées ambitieuses.
Il ne tarda pas cependant à s'émouvoir d'excès, qui n'avaient
pas épargné ses propres partisans, et répondant aux sollicita-
tions qui lui avaient été adressées, entra en Beauvaisis à la tète
de 1,000 lances. Une première rencontre eut lieu à Mello. Le
combat décisif s'engagea aux environs de Clermont et se ter-
mina par la déroute des Jacques, dont trois mille périrent dans
la mêlée. Guillaume Cale, fait prisonnier avec plusieurs de ses
complices, fut conduit à Clermont et y eut la tète tranchée. Les •
bourgeois de cette ville, qui l'avaient peut-être livré au roi de
Navarre, reçurent en récompense du service ainsi rendu des .
lettres de sauvegarde'.

La fin de la Jacquerie, qui donna lieu à de sanglantes repré-
sailles, ne rendit pas le paix au Beauvaisis. Une lutte ouverte
ne tarda pas à éclater entre Charles le Mauvais et le Dauphin,
régent du royaume. Les troupes du premier, grossies de merce-
naires anglais, s'emparèrent par surprise de grand nombre de
forteresses environnant Paris. Elles occupèrent entre autres
Creil en juillet 1358, La Neuville-en-Hez et la llérelle, près

I Siméon Luce, Histoire de la Jacquerie, in-8 0 , 1859 , chap. iv , p. 170-176.
« Qnant ceulx du plat pais, disent des lettres de septembre 1359, aujourd'hui
conservées iux Archives nationales (JJ. 90, n o 288), sceurent que le roy de Navarre

estoit venu à Clermont et que le capitaine de Beauvoisis et ses complices estoient
baillés et mis ès-mains du roy de Navarre par ceulx de Clermont et qu'ils estoient

mis à mort et que la diste ville de Clermont estoit mise en la sauvegarde dudit
roy de Navarre, les gent d'Angicourt firent aler Hue de Sailleville (leur capitaine
au temps des effrois) par devers ycelui roi de Navarre pour avoir une sauvegarde
de lui aussi comme avoient plusieurs autres villes du pais environ afin que ils ne
fussent ars ne gastez.' Voir sur les événements de toute cette période l'édition

de Froissart par M. S. Luce, tome V, ainsi que l'Histoire de Bertrand du Guesclin,
1876, in-80 . Il résulte de trois actes découverts par le même auteur aux Archives
nationales, que le régent se rendit'en mai 1358 à Clermont en Beauvaisis, eu vue
sans doute de s'entendre avec le roi de Navarre pour une action commune

contre les Jacques.
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Breteuil, vers la même époque, Pont-Sainte-Maxence en 1359'.
De Creil, où il commandait le cours de l'Oise, le capitaine
navarrais Jean de Fodrynghey rançonnait tous ceux qui allaient
de Paris à Compiègne, àNoyon, à Soissons ou à Laon 2. Il gagne
cent mille francs à délivrer des sauf-conduits tant pour les
voyageurs que pour les marchandises. Le 18 novembre 1359,
Jean de Grailly, captal de Buch, profita d'un sauf-conduit que
le régent lui . avait accordé sur les instances de Charles le
Mauvais, pour enlever par escalade, à l'aide d'échelles de corde
et de grappins d'acier le château de Clermont. Dès lors, les

1 Parlant de l'occupation par les Anglo-Navarrais de Creil, de la Hérelle et de
Mauconseil, autre forteresse sise aux environs de Noyon, Froissart dit (t. V,
p. 320) : « Si moutepliièrent telement il Navarois que ils prisent le forte ville et
le chastiel de Cray, par quoy il estoient mestre de la rivière de Oise, et le fort

chastiel de la Harielle, à trois liews de Amiens, et depuis Mauconseil qu'ils rem-
parèrent et fortifièrent telement que il ne doubtoient assaut ne siège. Ces trois
forteresses fisent sans nombre tant de destourbiers au royaume de France que
depuis en cent ans ne fu restoré. Et estoient en ces forterèces bien quinze cents
conbatans, et couroient par tout le pays ensi qu'ils voloient, ne nulz n'alloit au
devant et s'espardirent tantost partout.» — Il existait encore en 1375 à la Neuville-
en-llez de nombreuses traces de l'occupation navarraise. Le Dénombrement parle
de maisons dissipées et détruites pour les fossés et arrière-fossés du châtel

« quand les ennemis furent en LVIII en Beauvaisis. »
2 Le prieuré de Saint-Leu d'Esserent et l'abbaye de Royaumont ne purent se

racheter du feu et du glaive qu'à prix d'argent (Siméon Luce, Histoire de du Gues-
clin, p. 328). Aussitôt le rétablissement de l'autorité royale en Beauvaisis les deux
couvents s'empressèrent•de solliciter pour ce fait des lettres de rémission. On lit
dans celles accordées en juin 1359 aux religieux de Saint-Leu (Archives natio-

nales, J.J. 90, no 184) : « Néantmoins les Anglois et Navarrois de la garnison de
Crael, especialement le capitaine dudit lieu, esmeu de rechief à présent de cruauté
et de tirannie envers les dits religieux et envers tout le pays d'environ, ont fait
savoir aux habitans de toutes les villes voisines et par especial aus diz religieux
et les ont menaciez que, s'il ne se rançonoient, composoient ou finoieut aus diz
ennemis en rachestant de eulx le feu et le glaive, il gasteroient et ardroient
l'Eglise et les villes et lieux dessus diz et occiroient les personnes. Pour lesquelles
choses et menaces, les habitants de laditte ville de Saint-Leu et de plusieurs
autres villes voisines se sont fuiz desdites villes et n'y demeure à présent aucuns

pour les très grauz rençons que les diz ennemis en vouloient avoir, lesquelles il ne
peussent paier et ceulz que les diz ennemis ont peu trouver ou atteindre qui ne
se sont -voulu rançonner il ont tué et mis à mort; et pour ce que les diz religieux

ne scèvent oit foyr, ou aler, se n'est en leur ditte église, ils se sont raenconnez
ausdis ennemis. » C'est pour résister aux Anglo-Navarrais de Creil que les habi-

tants de Longueil-Sainte-Marie et des environs de Compiègne s'organisèrent sous
la direction d'un simple paysan qui fut le véritable héros de ces tristes guerres.
Jean de Venette a raconté en quelques pages inspirées les exploits de Guillaume
L'Alpe et de son valet le Grand Ferré (S. Luce, éd. de Froissart, t. V, p. xxXviit,
et Bulletin de la Société de l'Histoire de France, 1875).
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forteresses de Clermont, de Creil, de la Hérelle, de Mauconseil se
prêtèrent un mutuel appui pour tenir à discrétion le plat pays
de Vexin et de Beauvaisis '. Les campagnes se dépeuplèrent et
partout les terres restèrent en friche faute de bras pour les
cultiver.

Cet état de-choses se prolongea malheureusement. Clermont
ne fut évacué que vers 1363 moyennant une rançon levée sur
le pays environnant. Creil et Mauconseil l'avaient été dès la fin
de 1359 par le même procédé. Le versement à opérer pour la
délivrance de Creil avait été d'abord fixé entre le roi de Navarre
et les habitants de Paris à 6,000 royaux; mais Jean de Fodrynghey
exigea une somme plus considérable'. Le 13 mai 1360 une con-
vention, que signèrent le comte de Warwick, maréchal d'Angle-
terre, d'une part, et la ville de Paris, de l'autre, régla les condi-
tions de l'évacuation de quatre autres lieux forts du Beauvaisis,
La Neuville-en-llei, la 'Hérelle, Pont-Sainte-Maxence et Lihus
près Crèvecœur. La rançon fut de 24,000 écus d'or, que payèrent
par moitié les Parisiens et les pays où étaient situées lesdites
forteresses'.

I Voici le récit que Froissart donne de cet événement : Puis chevaucha le
captaus de Beus tant sus une nuit, parmi le bon pays de Vexin et de Biauvoisis,
qu'il vint à Clermont en Biauvoisin une grosse ville nient (non) fremée et bon
chastiel, voires de une grosse tour que il y a et chaingles (enceinte) environ.
Li captaus, ains son département de Normandie, avoit avisé ceste forterèce à

prendre. Si l'en chei si bien que, sus .un ajournement, ses gens le prisent,
emblèrent et eschiellèrent sus les villains dou pays. Et entrèrent li Navarrois par
eschiellement dedens : de quoi, qui le ditte tour voit, on se poet esmervillier com-

ment ce se poet faire, car à la veue dou monde, c'est rose impossible don prendre.

Toutesfois il achiévèrent leur emprise par eschielles de cordes et grawés d'acier.
Et y entra premièrement en rampant comme uns cas, Bernars de la Salle, qui en
son vivant en esehiella plusieurs. Et tant fisent en ceste empainte que Clermons
demora au captal de Beus, qui le tint un grant temps et plusieurs bons compa-
gnons dedens, qui durement travillièrent et cuvriièrent depuis le bon pays de
Vexin et de Biauvoisis, parmi l'aide des aultres forterèches qui se tenoient nava-
roises là environ, Cray, Le Herielle et Mauconseil. Et estoit toys li plas pays e
yaus, ne nulz n'aloit au devant (t. V, p. 134). »

2 L'évacuation de Creil est déjà présentée comme un fait accompli dans des

lettres de rémission délivrées en janvier 1360 (Archives nationales, J. J. 90,
no 365).

3 S. Luce, Histoire de du Guesclin, p. 492 et 493. Le 18 mars 1363 (n. s.) le Par-

lement ordonna une enquéte et le dépôt des compte et assiette à faire pour le len-
demain de la Trinité dans un procès intenté par le sire de Flavy aux habitants de
Senlis, auxquels il réclamait une somme de 200 deniers d'or au mouton pour le

rachat du château de Clermont et d'autres forteresses. (Archives nationales, na

17, folio 375).
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A peine sorti de tutelle ', — il était né le 4 août 1337, —
Louis de Bourbon ne se trouvait pas encore en mesure de pour-
voir à la défense et à la libération de ses domaines héréditaires.
Désormeaux nous apprend toutefois qu'il se comporta vaillam-
ment aux côtés de son beau-frère.le Dauphin Charles, pendant les
années qui suivirent la défaite de Poitiers et où ce prince eut à
lutter à la fois contre les ravages des grandes compagnies et
contre une nouvelle invasion d'Edouard III, que fit échouer la
patriotique résistance des populations.

Le traité, dont les préliminaires furent signés à Brétigny le
8 mai 1360, imposait entre autres conditions au roi Jean une
rançon de trois millions d'écus d'or ; 20 otages choisis parmi la
haute noblesse et 42 notables devaient se constituer pleiges de
son complet payement. Le jeune duc de Bourbon fut au nombre
des premiers et s'engagea; jusqu'à concurrence de 100,000 francs
d'or. Le 31 octobre 1360 il s'embarqua pour l'Angleterre « et
demoura, nous apprend son historien en celui hostaige, à ses
propres cousts, frais et despens, pour son souverain seigneur,
l'espace de sept ans complès, montant la despense la somme de
quarante mille francs passés , sans le principal qui montait
cent mille francs d'or ; lesquels cent mille francs ses pays de
Bourbonnais et de Beauvoisin payèrent comptant, avec toute sa
despense ; car en ce temps-là le roi Charles de France ... avoit.
tant à faire en son royaume, tant pour les esmotions d'aucunes
ses communes, appelés Jacques et Maillets, comme pour le roi
de Navarre, et d'autres grandes compaignies, qui lui estoient
contraires, que le roi n'avoit peu aidier au duc, nonobstant qu'il
ot espousée sa soeur aisnée à femme. »

I Cette tutelle avait été confiée au moins à l'origine à Jacques de Bourbon,
frère de son père, lequel l'avait mise à profit pour se faire envoyer en possession
du Comté de la Marche et de la châtellenie de Montaig,u en Combrailles à raison
de l'apanage dont Pierre Ier était tenu envers lui. l er décembre 1357. buillard-
Bréholles, en donnant l'analyse de l'acte du 1 er décembre (n o 2755), ajoute qu'il fut
plus tard considéré comme surpris par Jacques à son neveu. Le comté de la
Marche n'en resta pas moins aux héritiers du premier, et devait par euxpasser
dans la maison d'Armagnac; seulement il fut décidé par lettres royales du
28 décembre 1371, contrairement aux prétentions de Jean, fils de Jacques, que ce
n'était pas au Roi mais au duc des Bourbonnais qu'en revenait l'hommage
(Mss. Fr. 20,082, fo 3.)

2 La Chronique du bon duc Loys de Bourbon, par Jehan d'Orreville , dit Cabaret,
édition . de la Société de l'Histoire de France, 1876, p. 5.
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Si Charles V- s'était trouvé hors d'état de libérer son beau-
frère vis-à-vis du trésor anglais', il avait néanmoins cherché à
lui créer des ressources 2 .. C'est ainsi qu'en 1365 il lui avait
octroyé la faculté d'établir un marché le . mardi de chaque
semaine à Marseille, doyenné de Montagne, et d'en percevoir
les droits, émoluments et Profits de compte à demi avec l'évêque
de Beauvais, qui partageait avec lui la suzeraineté dudit lieu'.
Le 19 mai 1366, pour subvenir à la défense de son comté de
Clermont menacé par l'approche des grandes compagnies, il lui
concéda une part à. percevoir sur les aides ordonnées audit
comté et en tout le diocèse de Beauvais, telle qu'il l'avait déjà
accordée du reste aux autres princes de son sang sur les terres

i Au moment du départ de Louis de Bourbon .pour l'Angleterre il avait recouru

à un procédé aussi expéditif qu'arbitraire pour dégager sa situation pécuniaire.
Par lettres données à Saint-Omer le 7 août 1360, il annula et révoqua toutes alié-
nations de biens et concessions d'offices, qui avaient pu être obtenues par
importunité dudit Louis, quand il était en bas âge, et ne maintint que les dons
faits avec sa propre autorisation, par la raison qu'il avait alors l'administration

des biens de son beau-frère (Huillard-Brébolles, n o 2802.)
2 Déjà le 26 novembre 1358, des lettres du roi (Archives nationales, J. J. 86,

no 601) avaient fait don au comte de Clermont de toutes les forfaitures échues ou
à échoir dans l'étendue de son comté « attendanz les griefs pertes et dommages

que nostre dit frère a euz à cause de noz guerres et par especial en ycelle conté

de Clermont, de laquelle la greigneur partie est occupée à présent par les diz
ennemis. »

3 D'un Grenier a inséré dans le tome LIV de sa collection (fo 41) les termes de
l'accord intervenu entre Jean de Dormans, évêque de Beauvais et le duc de
Bourbon, le 6 avril 1365, au sujet du tarif des droits à percevoir sur le marché
de Marseille. Ce tarif présente un certain intérêt, car il est la reproduction
textuelle, suivant enquête faite par les Baillis de Beauvais et de Clermont, de celui
appliqué d'ancienneté, au profit des Évêques, dans la ville de Gerberoy, grand
entrepôt au moyen âge de la Picardie et de la Normandie. Les taxes en étaient
ainsi réglées : « pour marchandises à cheval, 3 mailles ; à col, 1 denier. Autant

pour les merchiers qui achètent denrées pour gagner soit prou ou petit. Maille
pour tout ce que le merchier vend à tablette ; 2 deniers pour les draps à vendre
pour le vendeur, et 1 denier pour l'acheteur. Item ceux qui vendent canehes
(chausses) ou caperons cousus 1 maille pour le vendeur et autant!pour l'acheteur.
Item un mesguichier doit 3 mailles ; un boulangier, 3 mailles ; un marchand de
solers nuefs 3 mailles. Item les candeliers soit sien (suif) chire, candelles, oint,
oille, fer, achier, 3 mailles. Item cuir à poil, 1 maille. Item poisson de mer,
1 denier ; rien pour le poisson d'eau douce. Item bouchers, 3 mailles. Item qui
vend sel, pour le sel 1 denier. Item lanterniers doivent l'an une lanterne ; serru-
riers, pour' l'an, une serrure. Vendeurs de fauchilles, pour l'an, une fauchille.

Item boirier, pour l'an une boire. Item pos de terre, s'acquittent pour un pot la
journée. Item,.écuelle ou plateau de même. »
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qu'ils tenaient de la couronne'. Cette part fut arbitrée au tiers
et, suivant mandement adressé le 2 septembre 1365 par les
généraux élus sur le fait des Aides au receveur du diocèse de
Beauvais, dut produire mille francs d'or en trois ans (Huillard-
Bréholles, n° 5 2946, 2962). Même somme de 1,000 1. lui fut
attribuée le 11 avril 1369 sur les Aides levées au comté de Cler-
mont pour la délivrance du roi Jean (Ibid., 3099.)

A cette époque et depuis quelque temps déjà Louis de Bour-
bon était revenu en France et avait repris l'administration de
ses domaines patrimoniaux'. Sa captivité n'avait pas du reste
fait obstacle à ce qu'il passât plusieurs fois sur le continent à la
faveur de saufs-conduits. C'est ainsi qu'en 1364 il avait assisté
au sacre de son beau-frère Charles V, et que le 24 février 1366
il put rendre à l'évêque de Beauvais les foi et hommage réservés
par les Lettres de saint Louis.

Le 5 mai 1370, Louis II fut nommé lieutenant général par
le roi avec pleins pouvoirs au pays de Picardie par delà la rivière
de Somme et au pays de Caux par deçà la rivière de Seine. Le
19 août de l'année suivante 1371, il épousa à Ardes en Auvergne
sa cousine issue de germain Anne 4 , enfant unique du premier

I De même en 1340, les nobles, hauts justiciers et habitants des bonnes villes
de Vermandois et Picardie ayant octroyé à Philippe VI une aide extraordinaire
pour pourvoir aux frais des guerres qu'il avait alors à soutenir, celui-ci avait
abandonné moitié du produit au duc de Bourbon dans l'étendue de son comté

(Archives N ies , X, P 1362e, no 1105.) 11 existe aux Archives et nous reproduisons

plus loin un État de la valeur des impositions extraordinaires levées vers le milieu

du xtvo siècle au comté de Clermont.
9 Le 26 septembre précédent, les généraux trésoriers sur le fait des Aides, pour

la délivrance du feu roi Jean, avaient mandé aux grenetiers d'Amiens et de Beau-
vais de laisser le duc de Bourbon prendre sans gabelle six charretées de sel à Abbe-
ville et à Noyelle sur la mer pour le ravitaillement de Clermont en Beauvaisis
et de ses autres châteaux. (Huillard-Bréholles, n o 3070.)

3 Suivant d'Orreville (Chronique, p. 6), Louis II, en débarquant en France,

(. amena ung grant chevalier d'Angleterre,• appelé messire Hue de Carvelay à

Clermont en Beauvoisin, et là demoura le duc l'espace de deux mois, pour paYer.
aucuns restes, qu'il devoit encores en Angleterre. » Il partit ensuite pour .sOn
duché de Bourbonnais où, arrivé à Moulins, il institua l'ordre célèbre de l'Écu d'or.
(Ibidem, chap. tu.) Au xvu o siècle on voyait encore au château de Clermont en
Beauvaisis, nous apprend le P. Menestrier, l'écu d'or représenté en plusieurs
endroits, sur l'écu une bande de perles où il y avait écrit Allen (tout ou tous).

o Anne écartelait ses armes partie du Forez : de gueules au Dauphin crêté et
oreillé de gueules, et partie du Dauphiné d'Auvergne : d'or au Dauphin d'azur
crêté et oreillé d'argent.

T. Xl. (Nos 11 et 12).	 33
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mariage de Béraud II, Dauphin d'Auvergne, comte de Clermont,
sire de Mercœur, avec Jeanne de Forez, morte le 17 février 1366,
qui était fille elle-même de Guignes VIII et de Jeanne de

• Bourbon. Le traité de ce mariage avait été signé dès le 4 juillet
1468 à Montbrison, et la dot de la future épouse avait compris
tout ce qui lui reviendrait dans le comté de Forez, la terre de
Roannais et la châtellenie de Thiers. (Huillard - Bréholles,
n° 3065.) Ce n'étaient pas les seuls biens qu'Anne dut apporter
à son mari. Ses oncles maternels Louis P r et Jean II étant
décédés sans postérité, le comté de Forez échut à leur mère
Jeanne de Bourbon, laquelle, par acte du 15 février 1382, en fit
donation à sa petite-fille '. Celle-ci hérita en outre de la sei-
gneurie ou baronnie de Mercœur du chef du comte Béraud son
père

2. La vie du troisième duc de Bourbon a été écrite en 1429 par
Jean d'Orreville, dit Cabaret, sur l'ordre de Charles de Cler-
mont, sou petit-fils. Ce n'est ni une véritable chronique, ni une
histoire, nous apprend son dernier éditeur, M. Chazaud, mais
plutôt un essai de panégyrique officiel, une sorte de cyropédie
française du xve siècle, dont l'auteur se montre aussi peu sou-
cieux que son devancier athénien de tout ce qui n'est pas
absolument personnel à son héros, et aussi empressé que lui à
célébrer dans son prince l'exemple et le modèle de tous les
talents et de toutes les vertus. (Édition de la Société de l'Histoire
de France. Introduction, p. xxj.)

Nous n'avons pas l'intention d'èn donner ici même le résumé.
Nous laisserons également de côté les pages intéressantes, que
M. de Chantelauze dans son édition de Lamure a consacrées à
Louis II, premier comte de Forez de la maison de Bourbon.

La donation était également faite à Louis II, qui, dès le mois de mai 1370,
avait racheté, moyennant 30,000 1. t. d'or, au duc d'Anjou les droits qu'il pré-
tendait sur ce comté à titre tant de donataire que d'acquéreur de Renaud, comte
de Forez, son oncle. (Lamure, t. III.) Le 23 août 1400, Louis II ajouta à ses pos-
sessions du Forez la baronnie du Beaujolais et partie de la Dombes par cession

d'Edouard II, dernier héritier mâle de la maison de Beaujeu. Il acquit le surplus
de la Dombes avec Trévoux, sa capitale, d'Humbert VII, en 1402.

2 De son mariage avec Marguerite de Sancerre Béraud avait eu, entre autres
enfants, Béraud IV, qui lui succéda dans le Dauphiné d'Auvergne et le comté de

Clermont, seigneuries que sa fille et héritière Jeanne devait porter à Louis de

Bourbon comte de. Montpensier.
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Nous voici arrivé, en effet, à ce que nous avons annoncé, en
commençant, comme l'objet principal de cette étude, au Dénom-
brement du comté de Clermont en Beauvaisis, rendu en exécu-
tion des Lettres royales données par Charles V à Vincennes , le
20 novembre 1371, c'est-à-dire quelques mois après le mariage
du duc de Bourbon et d'Anne dauphine d'Auvergne. Le lecteur
trouvera bon toutefois qu'avant d'en aborder l'analyse nous rela-
tions encore ici brièvement les actes postérieurs de Louis II
concernant Clermont, d'autant plus que ce prince devait, sur la
fin de sa vie, apporter aux conditions constitutives de son apa-
nage une dérogation profonde, et qui fut l'origine du fatal procès
engagé au xvi° siècle entre Louise de Savoie et le connétable de
Bourbon.

En 1375', Charles V était à Clermont et y promulgua une
ordonnance portant que_lorsque le jugement rendu par les vas-
saux du comté, qui à cause de leurs fiefs étaient tenus de rendre
la justice, serait cassé, ils ne pourraient, au lieu de la responsa-
bilité qu'ils encouraient précédemment, être condamnés qu'à
une amende de 60 1. et, qu'au contraire, lorsque le jugement
serait confirmé, les appelants paieraient une amende égale qui
serait partagée entre les juges. ( Ordonnances des Rois de
France, t. VI, p. 142.)

Le 26 février 1377 (n. st.) il abandonna à son beau-frère le
quiet denier, que celui-ci devait au Tréser à raison de la vente
que Tristan de Maignelers, chevalier, seigneur dudit lieu, de
Montigny et de Coivrel, venait de lui faire, le 31 janvier précé-
dent, moyennant mille francs d'or, d'une rente annuelle et per-
pétuelle de cent livres tournois hypothéquée sur le chaste' de
Maignelay 2 , ses appartenances et dépendances tant domaines
que justice et . seigneurie, ladite rente érigée, en outre, pour

• l'acquéreur en fief relevant directement du roi. ( Arch. nat.,

I La Cour semble avoir séjourné assez fréquemment à cette époque sur les
bords de l'Oise, sans doute à l'occasion des travaux de construction que Charles V

faisaÀt alors dans sa nouvelle propriété de Creil, dont le château devait si long-
temps abriter la •démence de son fils, car Huillard-Bréholles mentionne à la date
du 7 novembre 1375 un acte par lequel Jeanne, reine de France, déclare que

l'hôtel de l'Épée, où elle est logée à Verberie, appartient à sou frère le duc de
Bourbon et qu'elle ne veut rien entreprendre sur ses droits.

$ Doyenné de Bessons, aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement de

Clermont.
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P. 1369 j, n° 1736). Tristan de Maignelers ou de Maignelay,
grand échanson -de France, était alors dans de mauvaises affaires
pécuniaires ; fait prisonnier à Poitiers il avait dù pour le paie-
ment de sa rançon, aliéner ou engager la plupart de ses terres.
A sa mort (1378), le duc de Bourbon, créancier privilégié, paraît
être devenu adjudicataire de Maignelay, dont il rendit foi et
hommage au roi le 10 mars 1379 (Huillard-Bréholles, n° 3414).
Toutefois la prise de possession ne fut pas définitive ; car
après de longs incidents judiciaires , cette terre dégagée par
Charles VII en faveur d'Antoinette de Maignelay, cousine et
émule d'Agnès Sorel, lui fut constituée en dot lorsque le mo-
narque la maria en 1450 à André baron de Villequier, premier
gentilhomme de la Chambre

Revenant à Louis II de Bourbon nous le trouvons en 1378
recevant du roi un don nouveau et considérable. La châtellenie
de Milly, dans la mouvance de Bulles, dont elle constituait l'ar-
rière-fief le plus important, était passée vers le milieu du xrva
siècle, avec la main de Jeanne, héritière de l'ancienne maison
de ce nom, à N... de Picquigny, seigneur de Fluy. Ce seigneur —
parent, peut-être frère de Jean de Picquigny, l'âme damnée du
roi de Navarre qui lui dut sa délivrance de la prison d'Arleux
(novembre 1357), le possesseur de la redoutable forteresse de la
1-lérelle d'où il mit si longtemps à contribution tous les pays
d'alentour, — eut deux fils, dont l'aîné Robert suivit également le
parti de Charles le Mauvais, et s'en montra à tel point l'adhé-
rent et le conseiller dévoué qu'en 1378, lorsqu'éclata entre ce
prince et Charles V une guerre nouvelle, il fut déclaré coupable
de lèse-majesté et condamné à la confiscation de tous ses biens.
Il avait, comme aîné, hérité des deux tiers de la châtellenie de

Des lettres patentes du 22 juillet 1378 (Arch. nat., P 13642,
no 1332 et Ms. fr. 20,082; f° 569) attribuèrent ces deux tiers, dont
le revenu était évalué à huit cents livres de terres parisis, au duc
de Bourbon qui venait précisément alors de diriger avec D ugues-
clin une expédition heureuse contre les troupes navarraises et
les forteresses qu'elles occupaient en Normandie Celui-ci Con-

Voir Graves, Précis statistique du canton de Maignelay, p. 47-48 et P. Anselme,
Histoire généalogiqùe des grands officiers de la couronne.

Les lettres avaient eu soin de stipuler qu'au cas où, par suite d'un traité ou
pour tout autre cause justifiée par l'intérêt du royaume, Milly viendrait à être
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sérva quelques années seulement entre ses mains le domaine
qui lui était ainsi concédé. Le 10 juillet 4389 il en fit don à
Renaud de Roye, chambellan du roi ; une clause toutefois de
l'acte de donation réservait le droit de retour , en cas d'extinc-
tion de la postérité du donataire, et elle ne devait pas tarder à
recevoir son application. Le dernier tiers de la châtellenie était
demeuré à Renaud de Picquigny, second fils de Jeanne de
Milly. Il le légua à sa femme Isabelle de Neuville qui le trans-
mit à son fils d'un premier lit Jacques de Bouliers, dont les des-
cendants s'en trouvaient encore possesseurs dans le courant du
xvme siècle Ce fut Renaud de Picquigny qui, de concert lavec
Isabelle de Ferrières, veuve du sire de Roye, abolit les droits de
servitude, mortemain et formariage qui pesaient encore sur une
paitie de la population de Milly, laquelle s'en affranchit moyen-
nant vingt livres de terre par an au parisis. La charte, que Louvet
a reproduite in extenso dans son Histoire de la ville et cité de Beau-
vais (p. 594-599), est datée du 17 novembre 1400 et revêtue de
l'approbation de Louis, duc de Bourbon, tarit en son nom per-
sonnel qne comme ayant le gouvernement de son fils aîné Jean,
lors comte de Clermont 2.

Renaud de Roye n'avait pas -été le seul . à ressentir les effets
de la munificence de Louis II. En février 1377, ce prince avait
donné à messire Hutin Le Baveux, sou chambellan, et qui
devait être l'un de ses exécuteurs testamentaires, l'usufruit de
ses terres et châtels de Franconville-au-Bois et de Baillet en
France. Au mois de février 1382 (n. st.), en considération de
son mariage, il lui conféra ainsi qu'aux hoirs descendants de

restitué à Robert de Picquigny, aucune indemnité ne serait due à Louis de

Bourbon. Charles VI, le 12 décembre 1380, confirma le don de la terre de Milly à
son oncle, au nom duquel Wiet-Questel, sergent royal au bailliage de Senlis, eu
prit possession et saisine le 26 du même mois. (Huillard-Bréholles, n o 3467.) '

Voyez un État des fiefs tenus du comté de Clermont avec la suite des pos-
sesseurs desdits fiefs, depuis 1373 jusqu'en l'an 1500, dressé par M e Jean Dargillière,

greffier juré du bailliage. Archives de l'Oise, E 39. Un échange, conclu le 21 sep-
tembre 1699 entre le roi et le duc de Boufflers, mit ce dernier en possession de
la totalité de la châtellenie de Milly.

2 Louis avait donné sou approbation à double titre, en qualité de suzerain et
à raison des droits qu'il tenait de l'acte du 10 juillet 1389. Un arrêt du 26 mars

1395, cité par Bosquillon, lui avait attribué la connaissance des nobles de la châ-

tellenie, à l'exclusion du seigneur de Milly.
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son corps' la pleine propriété desdites terres, à charge de les
tenir en fief, et d'en être son homme. (Huillard-Bréholles,
n° 3494.) Dès lors l'hommage de Franconville et de Baillet fut
porté au comté de Clermont, et c'est pourquoi nous avons cru
devoir placer à la suite de l'analyse du dénombrement de 1373
un état en brief des revenu et valeur des deux seigneuries, que
nous ont fourni les Archives nationales.

Ce fut le 16 septembre 1380 qu'une mort prématurée enleva
la couronne à Charles V pour la faire passer sur la tête de son
fils, à peine âgé de onze ans, et dont le règne devait être une des
plus douloureuses périodes de l'Histoire de France. Le testa-
ment du monarque défunt attribuait aux ducs de Bourbon et de
Bourgogne la garde et la tutelle du jeune roi ; mais ils durent
les partager avec le duc d'Anjou. Devenu majeur, Charles VI
conserva son oncle maternel seul des princes du sang dans
ses conseils, et lorsqu'une cruelle maladie (août 1392) l'eut forcé
à remettre en d'autres mains l'administration de son royaume,
il voulut que celui-ci continuât à y prendre la principale part.
Entre temps le duc de Bourbon avait dirigé outre mer une
expédition que le dernier historien des princes de Condé relate
en ces termes. Louis H de Bourbon, surnommé la fleur des che-
valiers, élève et compagnon de Duguesclin, passait, dit M. le
duc d'Aumale (t. I, p. 10), pour un des plus grands princes, de
son temps. Sa renommée était telle que les Génois, voyant leur
commerce ruiné par les Barbaresques, s'adressèrent à lui pour
les délivrer de ces pirates. Dans une expédition brillante , orga-
nisée à ses frais, le duc après avoir débarqué à Carthage, aux
lieux illustrés par la mort de son saint aïeul, battit les rois de
Tunis et de Bougie, leur imposa une paix honteuse et fit mettre
en liberté tous les captifs ; puis, à son retour, il s'empara de
Cagliari et détruisit la flotte arabe (1390).

Lorsqu'il avait été préposé à la garde du roi, le duc de Bour-
bon, « voyant qu'il le fallait remanoir, se pensa, nous apprend
d'Orreville,. de mectre ordonnance en ses pays, et que ad ce
convenoit ung chevalier saige, qui représentast s pi personne au

Cette réserve ne fut pas aussi profitable au domaine du comté que celle insérée
dans la donation relative à Milly. Au xviiie siècle les deux seigneuries apparte-

naient encore à la famille d'O, qui descendait par les femmes du premier dona-

taire.
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gouvernement de ses pays. » Il fit choix d'un nivernais le sire
de Norris dont la longue administration fut, en effet, très-profi-
table à son maître, si l'on en juge par les accroissements que
reçurent alors tous ses 'domaines et notamment celui de Cler-
mont', dont nous nous occupons seul ici.

Le 4 novembre 4.392, Jean I er , comte d'Auvergne et de Bou-
logne , vendit au duc de Bourbon la terre et châtellenie de
Remin ou Remy en Beauvaisis. Cette châtellenie, on s'en sou-
vient , avait formé la dot de Blanche , fille aînée de Robert ,
comte de Clermont, lorsqu'elle avait épousé en 1303 Robert VII
dit le Grand, comte d'Auvergne et de Boulogne, et sa posses-
sion, contestée pendant près d'un demi-siècle entre les maisons
de Bourbon et d'Auvergne, venait d'être définitivement attri-
buée à la seconde par arrêt du Parlement du 21 mars 1379

Ce fut le sire de Norris que le duc chargea en 1383 d'aller à Clermont apaiser
un mouvement populaire, qui parait s'être relié à ceux qui agitaient alors le nord
de la France. « Et quant le sire de Norris fut à Paris, le duc de Bourbon lui dit

qu'il avoit faite bonne diligence de lui amener ses gens, « mais quant est de vous
qui estes ici, je en sui bien liez, car on m'a tant.rapporté en bien de vos oeuvres,

qu'il m'en est moult bel. Cependant de présent vous ne pouvez venir avecques
moi. Car j'ai sentu une grande rumour que il y a à Clermont en Beauvoisin, ou

en celle part convient que vous alliez, et que vous prengniez de mes gens pour
estre bien accompaigné xxv ou trente, car vous savez que ceulx de Beauvoisin
sont voulentiers coustumiers de faire mal et mouvoir quelque rébellion, ét voyez
que ceste ville de Paris se murmure en tout mal, et ont jà les Flamens chacié leur sei-
gneur le conte, qui est bien taillé de tout perdre, si le roi ne se haste de aller le
secourir. Et sont alliés ceulx de Flandres eneemble ceulx de Paris, qui est com-

mune renommée. » Et sur ce s'en alla le sire de Norris par le commandement de
son maistre en Beauvoisin à Brant regret de le laisser, qui par son sens apaisa
les gens d'icelle contrée, et tant par justice comme par doulces paroles, les
mit en la bonne grâce et obéissance du duc de Bourbon, leur seigneur. » La
Chronique du bon duc Loys de Bourbon, C. LIV.

2 Vidimus délivré le 5 juillet 1392. — Archives nationales, P 1463 5, no 4094. On
voit par les considérants de l'arrêt du 21 mars que la seigneurie de Rémy se
composait de deux fiefs. L'un était sans doute celui que Gaucher de Châtillon
avait délaissé au roi en mars 1245. L'autre, beaucoup plus considérable puisqu'il
comprenait trois parties de tous les revenus, droits et profits, avait été vendu
par Amaury de Montfort, clerc, à Robert comte de Clermont ; mais Raoul de
Clermont-Nesle, connétable de France, en avait opéré le retrait lignager et sa
fille Alix, épouse de Guillaume de Flandres, l'avait constitué en dot à sa fille
ainée Marie lorsque celle-ci était devenue la seconde femme de Robert VII, comte
d'Auvergne et de Boulogne, dont elle eut Jean 'Ler qui devint possesseur des deux
comtés en 1361 à la mort de Philippe duc de Bourgogne. V. Huillard-Bréholles,
no 1522, la procuration donnée le 29 mars 1319 (n. st.) par Alix dame de Ne4es
Gilles de Laval, chevalier, pour requérir Louis, comte de Clermont, de recevoir
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Deux ans avant cette acquisition, laquelle comprit également
les fiefs de Sacy-le-Grand qui avaient fait le partage de Jean de
Clermont, baron de Charolais, et qu'il avait transmis à sa fille,
femme de Jean, comte d'Auvergne et de Boulogne (Ms. fr.,
25,220) avait eu lieu celle du fief Barbançon à Hermes. Jean de
Ligne en était possesseur du chef de sa femme Eustache de
Barbançon; il le céda en 1390 au duc de Bourbon qui devait en
faire donation au mois de novembre 1402 à l'abbaye de Froid-
mont, pour la fondation d'une messe quotidienne au maître-
autel et de deux anniversaires par an. (Ms. fr. 25,220 et Dela-
dreue, Notice sur l'abbaye de Froidmont.)

En 1394, le sire de Norris entreprit sur le territoire de Reuil-
sur-Aré, au lieu dit Cressy, , la construction d'un étang qui ne
devait pas être de moindre étendue que celui de Gouvieux. (D'Or-
reville, c. LVIII.) Cette entreprise ne put toutefois s'accomplir
sans difficultés. Raoul de Flavy y fit opposition et ne se désista
que lorsqu'une sentence arbitrale du 17 juin lui eut attribué un
dédommagement sur la terre de Ronquerolles, qu'à une époque
indéterminée, mais antérieure au dénombrement de 1373, le duc
de Bourbon avait acquise d'un nommé Jean Paix est bonne,
auquel l'avait vendue Billebault de Trie, seigneur de Fresnes.
(Mss. 20,082, f° 79.) Il fallut de même en 1407 (contrat du 10
juillet) acheter de Guillaume de Lieuvillers dit le Besgue et de
Jeanne de Campremy les droits que, comme seigneurs d'Airion,
ils prétendaient sur le nouvel étang de Crécy

en sa foi et hommage, Robert, comte de Boulogne et Marie de Flandres, sa
femme, pour tout le fief que ladite dame tient à Rémy du comté de Clermont, et

qu'elle entend transporter à sa fille et à son gendre. A la mort de Robert VII,

le fils issu de son mariage avec Blanche de Clermont, Guillaume XII avait assis le
douaire de sa belle-mère , ainsi que l'apanage de son frère consanguin, sur
diverses terres et entre autres sur la part de Rémy qui lui appartenait du côté
maternel. Louis Ier de Bourbon avait fait opposition à cette assignation qui lui
semblait compromettre ses droits éventuels de réversion et elle avait été révo-
quée. Mais Jeanne, comtesse de Boulogne et d'Auvergne, fille -de Guillaume, et
Philippe de Bourgogne, son époux, l'avaient renouvelée avec l'approbation du Roi,
et Louis Il de Bourbon, ayant repris l'instance en 1363, se trouva d'autant plus

débouté par l'arrêt du 21 mars 1379, qu'il fut établi que Jeanne de Clermont,
femme de Jean ler , comte d'Auvergne et de Boulogne, se trouvait la plus proche
héritière collatérale.

I Ms. Fr. 25,220 et Archives nationales, P 1285. Inventaire des titres du duc de
Bourbonnais conservés à Moulins, dressé par Jehan d'Argillière, escuyer esleu
de Clermont pour le roi notre sire et receveur général du comté de Clermont
en Beauvoisis en 1501. — L'étang de Crécy n'existe plus aujourd'hui, il a été
desséché dans le courant du xviiie
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La châtellenie de Bulles appartenait par indivis depuis la fin
du xu° siècle aux maisons- de Mello et de Conti. Elle était la
seigneurie sans contredit la plus considérable du Clermontois
tant à raison de ses domaines propres que de ses mouvances.
Aussi les comtes n'euient-ils garde de négliger, dès qu'elle leur
fut offerte, l'occasion d'en devenir propriétaires. Graves nous
apprend (Précis statistique, p. 66) que de 1340 à 1398 ils l'ac-
quirent par portions détachées. Toutefois l'opération n'était
guère avancée encore en 1373, ainsi qu'en fait foi le dénombre-
ment, on le duc de Bourbon ne figure à l'article de Bulles que
pour un fief de peu d'importance. Du reste, bien que l'ac-
quisition de la totalité soit certaine 1 , nous n'avons trouvé la
mention expresse que d'un seul acte (Dom Grenier , t. CXCVI),
celui du 6 novembre 1398 par lequel David, sire et Ber d'Auxy,
vendit à Louis II le quart de Bulles avec la seigneurie de
Moyenneville pour la somme de 1,100 livres de la monnaie
courante alors à compter un écu d'or à la couronne du roi
pour 22 sous 6 deniers tournois pièce. Le sire d'Auxy avait agi
dans cette circonstance à un double titre, en son nom personnel
comme héritier de son aïeule Marie d'Encre, dame de Bulles en
partie et de Monceaux, et au nom . de sa femme Marguerite de
La Trémoille, dont la mère était de la maison de Mello.

En même temps qu'il assurait la réunion au domaine de Cler-
mont de là châtellenie de Bulles, le vigilant administrateur de
ce domaine, le sire de Norris négociait une autre cession non
moins importante, celle . de la châtellenie de la Hérelle qui valait
six cents livres de rente. (D'Orreville, c. Ism.) Du terrible capi-
taine navarrais Jean de Picquigny, qui y trépassa vers 1360
étranglé, suivant Froissart, par son chambellan, elle était échue
à sa fille Marguerite, femme de Hugues de Melun, seigneur
d'Antoing et d'Epinoy. Leur fille et héritière Isabelle se maria
deux fois. Elle épousa d'abord Robert de Namur puis Bertrand,
seigneur de la Bouverie. Ce fut de concert avec ce dernier que
le 5 février 1399 (1400) elle vendit au duc de Bourbon les châ-

1 Dans l'État des fiefs tenus du comté de Clermont, dressé par d'Argillière
en 1500 (Archives de l'Oise, E 39), on trouve à la suite de l'énumération des

divers fiefs formant le domaine *de Bulles, qu'ils appartiennent à Mgr le comte
et sont réunis à sa table.
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teau et seigneurie de la Hérelle, avec toutes leurs appartenances
et dépendances. (Inventaire d'Argillière et Lamure '.)

3. Si le comté de Clermont avait reçu les accroissements con-
sidérables que nous . venons de dire, Louis II avait été par contre
obligé de renoncer à l'espoir qu'il avait quelque temps nourri

" d'y rattacher la châtellenie de Creil 2 . Cette châtellenie, dot de
Béatrix de Bourbon, reine de Bohême, avait été cédée en 4374,
ainsi qu'on l'a vu plus haut, par cette princesse et par Eudes de
Grancey, son second mari, au roi Charles V qui l'avait unie au
domaine de la couronne et placée en môme temps dans le res-
sort du bailliage de Senlis 3 . Béatrix étant morte en 4385 après
son fils unique Wenceslas, le duc de Bourbon prétendit que la
clause de réversion, stipulée par le contrat de mariage de 1334,
se trouvait ouverte et intenta un procès en réintégration, que

I La Hérelle, dit M. Graves (Précis statistique sur le canton de Breteuil, p. 72),
était dans l'origine un domaine royal, dont Philippe-Auguste fit présent en 1199
à Barthélemy de Roye, chambrier de France. Alix • de Roye, sa fille aînée, apporta
cette seigneurie en dot en 1214 à Raoul de Nesle, seigneur de Flavy, de la maison
duquel elle passa dans celle de Picquigny par le mariage de Béatrix de Nesle
avec Ferry de Picquigny, seigneur d'Ailly-sur-Somine. La châtellenie de la Hérelle
relevait de Montdidier et était de son ressort judiciaire. Comme depuis l'acquisi-

tion de 1399 elle ne cessa de suivre la fortune du comté de Clermont, nous avons
cru intéressant d'indiquer ici d'après Dom Grenier (t. CXVIII), l'état de ses mou-

vances au xviii e siècle. 18 fiefs en relevaient, savoir : les fiefs de Boulainvilliers,

de Malcroissant, d'Argenlieu, du Hamel, de Nédonchel, de Portemer, de Neuf-
Moulin, de la Salle, Bertaut et deux autres, le tout sur la paroisse de la Hérelle ;

deux fiefs sur la paroisse de Mory-Maucrux ; deux à. Bacouel, paroisse de Chepoix ;
le fief de Bruilevert, paroisse de Gamines; celui de Coquesaille, paroisse de Séré-

villers ; enfin la terre et seigneurie de Guerbigny, près. Montdidier.

2 Déjà. eu 1369, Louis q avait essayé de rentrer en possession de Creil. Huillard-

Bréholles cite sous le n o 3105 de son Recueil un mandement de Gilles, seigneur
de Nedonchel, chevalier, gouverneur de Clermont, aux sergents de ce comté en
daté du 6 mai 1369, portant ordre de saisir et mettre sous la main du duc de
Bourbon, pour défaut d'homme, les chastel, ville, baronnie et appartenances de
Creil et d'en ôter tous les officiers qui n'y auraient pas été établis au nom du duc
par M. de Grancey. La saisie eut lieu le lendemain, mais elle ne parait pas avoir
eu de suites.

3 Aussitôt devenu possesseur de la châtellenie de Creil, Charles V ne s'était paS
contenté d'eu agrandir et embellir la résidence seigneuriale, il s'était également
occupé d'en rétablir les revenus qui, paraît-il, avaient fort dépéri dans les derniers
troubles. Par acte du 27 novembre 4374 (Archives nationales, J.J. 106, fo 113, vo)
il interdit les foires et marchés qui se tenaient depuis quelque temps à Sauqueuses
et à Saint-Leu d'Esserent au détriment de Creil. « Comme par la priasse des enne-
mis de nostre royaume qui ès -ans LVIII, LIX, LX darain passés occupéreut nostre
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Du Puy a résumé en ces termes (Droits du Roi, p. 797) : Le duc
alléguait le décès sans enfants de Béatrix sa tante ; la condition
de retour lui semblait advenue. Le roi disait que lorsque
Charles V son père acquit cette baronnie, la prohibition d'aliéner
était finie par la mort du roi de Bohême, le duc de Brabant son
fils étant intervenu au contrat de vente. Outre ce il y avait
procès pour Gaillefontaine, Rosay . et autres terres que Philippe
le Bel avait données en 1310 à Charles de Valois son frère,
lorsqu'il avait épousé Mahaut de Saint-Pol et que Charles V
avait depuis confirmées en 1359 àIsabelle de Valois, duchesse
de Bourbon, sa belle-mère, mais qui, deux années après, avaient
été retirées à celle-ci, comme formant le douaire de la reine
Blanche t , sur quoi il y eut transaction du 14 novembre 1394, par
laquelle il fut convenu que pour Creil, Gaillefontaine, Rozay, et
autres terres que le duc cédait au roi, Sa Maj esté lui baillait Chas-
tel-Chinon, Lourme, Oronce, Bracy, avec tous les droits, hommes
et femmes de corps et tout le reste fors la foi et hommage, res-
sort et souveraineté 2 . Chastel-Chinon seul, outre qu'il confinait
au Bourbonnais, rapportait, nous apprend d'Orreville (c. Liv),
cinq à six mille livres de rente, tandis que Creil n'en valait que
trois mille, et que les terres attribuées à Isabelle de Valois pro-
duisaient à peu près pareille somme 3 . L'échange conclu était
donc loin de se trouver désavantageux pour Louis II; mais le
comté de Clermont n'en demeurait pas moins démembré, et le
regret de ce démembrement, imparfaitement compensé par l'ac-

ville de Creel, elle ait esté et soit encores déserte en grante partie et les biens des
bourgoiz et habitanz d'icelle perduz, gastez et dissipez tant que leurs héritaiges
ont été deserz et petitement labourez dont ilz souloient vivre en plus grant partie

et par ce furent et ont esté mis à telle povreté que pou de gens ont converse avec
eulx et que toute marchandise est faillie en ladite ville et le marchie qui y estoit
et est au mardi, lequel estoit grant et bon et là où grant quantité du peuple venoit
et affluoit, a esté du tout mis au néant. »

1 Du Puy, Les Droits du Roi, p. 873, et Huillard-Bréholles, n o 2783.

2 Cette cession était subordonnée à l'issue d'un procès, lors entamé entre le
Domaine et les héritiers de Jeanne d'Eu, duchesse d'Etampes et comtesse
d'Athènes. Il aboutit en 1395 à une transaction qui assura au duc de Bourbon la
propriété des terres en question. (Du Puy, p. 772-773.)

3 Lesdites terres ayant été, ainsi que nous venons de le dire, retirées le
25 mai 1361 par le roi Jean comme faisant partie du douaire de sa belle-mère
Blanche de Navarre, seconde femme de Philippe de Valois, ce prince avait assigné

eu échange à Isabelle de Valois 3,000 fr. de rente à prendre sur le péage de

Saint-Jean-de-Losne.
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quisition de Bulles et de la Hérelle, ne fut pas sans inspirer
dans une certaine mesure la clause insérée dans le contrat de
mariage de Jean de Bourbon, et qui eut pour effet de faire désor-
mais du comté de Clermont l'apanage exclusif des mâles de la
maison de Bourbon.

De son union avec Anne, dauphine d'Auvergne, Louis II
avait eu quatre enfants, deux filles, dont l'une, Catherine,
mourut eu bas âge, l'autre, Isabelle, vivait encore en 1438, ainsi
qu'il résulte d'un compromis qui intervint la dite année entre elle

"et ses cohéritiers relativement au dauphiné d'Auvergne, mais
ne contracta pas d'alliance `, et deux fils. Le plus jeune, Louis,
seigneur de Beaujolais , mourut en 1404 , encore adolescent.
L'aîné Jean était né en mars 1380 et comptait par conséquent
vingt ans à peine lorsqu'il fut fiancé et marié, le 24 juin 1400
à Marie de Berry, fille de Jean de France, troisième fils du roi
Jean, duc de Berry, comte de Poitou, d'Étampes, d'Auvergne
et de Boulogne, et de Jeanne d'Armagnac, sa première femme.
Agée de trente ans, la nouvelle épouse avait été déjà mariée
deux fois, d'abord en 1385 à Louis de Châtillon, comte de
Dunois 3 , puis en janvier 1392 à Philippe d'Artois, comte d'Eu,
connétable de France, mort en 1397 s . Elle apportait en dot à
Jean le duché d'Auvergne, apanage de son père, et le comté de
Montpensier, acheté par lui en 1384 de Bernard de Ventadour,
héritier de la maison de Beaujeu. Cette dot lui avait été consti-

Sainte-Marthe prétend qu'Isabelle aurait épousé, par dispense, son oncle
maternel Béraud III, comte de Clermont, Dauphin d'Auvergne, mais cette opinion
a été réfutée par le P. Anselme.

2 (< Et par iceulx jours que l'Empereur grégeois (Manuel Paléologue) estoit
Paris, fut faict le mariage de Jehan, comte de Clermont, fils au duc de Bourbon,
et de l'excellente et vertueuse princesse dame Marie, fille au duc de Berry,
laquelle avoist esté comtesse de Blois et d'Eu, où fut la feste grande et solennelle,
au palais à Paris, et y estoit le roi François et le grec empereur ensemble la
haulte haronie de France. .» La Chronique du bon duc Loys de Bourbon,
c. LXXXVI.

3 11 était fils de Gui H, comte de Blois, qui lui ayant survécu vendit en 1391 le
Blésois et le Dunois à Louis de France, duc d'Orléans.

• De sou mariage avec le comte d'Eu, Marie de Berry avait eu trois enfants
10 Charles d'Artois, comte d'Eu, connétable de France, mort en 1472, le dernier

de la maison des comtes d'Artois descendant de Louis VIII ; 2 0 Bonne, femme A
de Philippe de Bourgogne, comte de Nevers, dont elle eut deux fils B et de
Philippe le bon duc de Bourgogne , son neveu , qui n'en eut pas d'enfants ;
30 Catherine, première femme de Jean de Bourbon sire de Carenci.
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tuée dans des conditions particulières, qu'il convient d'indiquer
ici.

.Par un acte entre vifs, du 4 novembre 1386, Jean, duc de
Berry, avait disposé en faveur du roi de France et de la cou-
ronne de tous ses biens et apanages, comprenant les duchés de
Berry et d'Auvergne, les comtés de Poitou et de Montpensier,
pour en jouir à son décès s'il mourait sans laisser d'enfants
mâles et sous la condition de payer alors à chacune de ses deux
filles Bonne 1 et Marie une somme de 60,000 livres. Charles VI
avait accepté les mêmes jour et an la donation qui lui était ainsi
faite. Mais, en considération du mariage de Marie de Berry et
de Jean de Bourbon, il consentit par lettres de janvier 1400 que
nonobstant ladite donation, le duché d'Auvergne et le comté de
Montpensier fussent assurés à titre incommutable aux nouveaux
époux, sous la seule réserve du droit de retour, s'ils venaient à
décéder sans postérité masculine. (Du Puy, p. 899.)

La chambre des Comptes n'enregistra la libéralité royale qu'a-
près deux jussions, et cependant cette libéralité avait été loin
d'avoir eu lieu à titre purement gratuit. En effet, d'une part Jean
de Berry avait délaissé à la couronne la possession immédiate
de la vicomté de Carlat, de la ville et seigneurie de Montferrand
ainsi que de la châtellenie d'Usson, et renoncé à exiger la somme
réservée dans la donation de 1386 en faveur de sa fille (Du Puy,
p. 899 et 971). D'autre part, Louis II, par contemplation de l'oc-
troi fait par le roi en accroissement du mariage de son fils avait
stipulé, par lettres du mois de mai 1400 (Archives nationales,
P. 1370, cote 1886), que au cas que lui, son fils le duc Jean et les
enfants mâles qui descendraient du dit mariage iraient de vie

à trépas sans hoirs mâles, d'eux procréés par légitime mariage,
ses duché de Bourbonnais et comté de Clermont, ensembldleurs
appartenances et dépendances viendraient et appartiendraient

I Bonne, soeur aînée de Marie, épousa successivement Amédée VII, comte de
Savoie (1376), et Bernard VII, connétable d'Armagnac (1394). Jean, duc de Berry,

avait eu en outre trois fils qui tous les trois moururent avant lui.
2 Voici l'énumération de ces appartenances et appendances qui a son intérêt,

car elle permet d'apprécier ce dont se composait alors le domaine seigneurial :
villes, chasteaulx et autres forteresses, hours, villes et villaiges, maisons,

manoirs et habitations, fours, moulins, rivières, estaings, viviers et autres eaues, •

forestz, boys, garennes, aulnoiz et pasturaiges, terres, vignes, prés, saulçois,
cens, censives, dixmes, peaiges, travers et coustumez, fiefs, rerefiefs, hommes,
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au roi Charles et à ses successeurs rois, comme leur propre
héritage et domaine, et seraient unis perpétuellement à la cou-
ronne, avec cette seule réserve que le roi ou ses successeurs
seraient tenus de marier bien et convenablement, selon leur
état, les filles que pourraient laisser le donateur ou ses héri-
tiers. Celui-ci se réservait aussi la disposition de 1,200 livres
parisis de rente pour des fondations charitables.

Dans les considérants de l'acte du mois de mai 1400 1 le duc
de Bourbon déclarait qu'il était principalement mû par le désir
que « l'estat de la couronne de France, dont noz prédécesseurs
ducs de Bourbonnais et comtes de Clermont et nous sommes
yssus et.descenduz, preigne accroissement en tout bien, et que
nos subgectz esdits duchié de Bourbonnais et comté de Cler-
mont, qui de tout temps ont esté bons, vrays et obéyssans
envers nos dits prédécesseurs et nous, soient et leurs succes-
seurs au temps à venir, paisiblement traitiez et gouvernez, »
avantages, qu'au cas où la descendance masculine directe de la
maison de Bourbon viendrait à défaillir, ils ne pourraient tenir
d'aucun autre gouvernement mieux que de la couronne de
France•« où la fontaine de toute grâce, miséricorde et débon-
naireté temporelle afflue et habonde. »

Jean, comte de Clermont, et Marie de Berry sa femme, avec
l'autorisation de leur père et beau-père , passèrent au mois de
mai suivant les déclarations nécessaires pour le retour à la cou-
ronne, à défaut de leur descendance masculine, tant des duchés

hommaiges, vassaulx, vausseillaiges, hommes et femmes de serve condition,
taillables à volonté, et autrement comment que ce soit, jurisdictions et justices
imites, moiennes et basses, gardes, patronnaiges, présentations, collation de
béneffices et autres haultèces, noblèces et seigneuries, droiz, rentes, prouffiz,
emoluments et autres choses quelsconques. »

1 Parlant de la déclaration de 4400, Pasquier (Recherches de France, 1. VI, c. xi)

s'exprime ainsi : « C'était à bien dire un troc et au lien du duché d'Auvergne,
ancien domaine de France qui ne pouvait tomber en quenouille ni par consé-
quent ès mains de-la princesse Marie, faire passer en contre-échange à la cou-
ronne le Bourbonnais et le Forez, auxquels elle n'eût eu aucune part défaillans

les mâles ... Car, quant au comté de Clermont, ajoute-t-il, il n'en fallait aucune

déclaration comme étant apanage de France. » Cette dernière assertion de
l'auteur des Recherches est contredite par Husson dans son Mémoire sur les
apanages des fils de France. Il établit que jusqu'en 1400 on n'avait jamais douté

dans la maison de Bourbon que les femelles aussi bien que les mâles ne fussent

capables de succéder au comté de Clermont, et les termes de la déclaration de
Louis H lui donnent raison.
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de Bourbonnais et d'Auvergne que des comtés de Clermont et
de Montpensier. Autant en fit Charles de Bourbon, comte de
Clermont, leur fils, par lettres données à Moulins le 13 août
1425. (Archives nationales, P. 1370, c. 1886 i.)

Depuis le 24 juin 1400 jusqu'à sa mort, Louis II ne passa plus
d'actes pour le comté de Clermont que comme ayant le gou-
vernement de son fils aîné Jean, comte de Clermont. C'est ainsi
qu'il se qualifie dans les lettres d'affranchissement des serfs de
Milly du mois de novembre 1400 ; dans celles du 13 novembre
1401 portant don à l'abbaye de Froidmont du fief Barbencon sis
à Dermes ; enfin dans celles du 16 janvier 1408 (Dom Grenier,
t. LIV), par laquelle voulant assurer aux religieux de la dite
abbaye la donation, faite par son père Pierre et par lui-même,
d'une des prébendes de la collégiale de Notre-Dame de Cler-
mont il leur octroie et affecte celle actuellement vacante par le
décès de maître Simon de Saint-Germer.

Profondément affecté de la mort de son plus jeune fils Louis,
qui lui fut enlevé le 12 septembre 1404 à l'âge de seize ans et
demi, le duc de Bourbon avait songé dès lors à se retirer de la
cour et à mettre en même temps ordre à ses affaires, qu'il avait
fort embarrassées en subvenant maintes fois de ses propres
deniers aux dépenses de l'hôtel du roi. L'assassinat de son

l'es divers actes concernant la réversion du Bourbonnais et du comté de
Clermont sont imprimés dans le tome III de Lamure. M. Douet-d'Arcq a publié
les lettres de Louis II dans son choix de Pièces inédites' relatives au règne de
Charles VI.

2 Les actes antérieurs de Louis que nous n'avons pas indiqués dans le cours
de ce travail sont : la concession le 27 janvier 4372 au seigneur de Gicourt et à
ses gens et serviteurs du droit d'usage, de chauffage, de pàturage et de panage
dans la forêt de Hez, à cause de sa maison de Gicourt ; l'amortissement en
faveur de Gilles de Nédonchel, gouverneur du comté, de 30 1. de rente annuelle à

affecter à des fondations pieuses. Janvier 1376: (Dom Grenier, t. LIV et Ms.
Fr. 20,082, fo 574) l'octroi aux bourgeois et habitants de Nointel, eu janvier 1379,
d'une foire annuelle ; (Fluillard-Bréholles, n o 3442) le don d'un fief fait en 4388
à Bergne-Fouquant, son écuyer, et l'accensement d'une terre, le 18 décembre de
la même année, à Jean de Caen (Ms. Fr. 4663). Suivant Graves (Précis statistique,
p. 90), qui cite à ce sujet des lettres de mars 1403 adressées par Louis II aux habi-
tants de Clermont, ce prince aurait dans les premières années du xv e siècle obtenu
la création dans ladite ville d'un grenier à sel, dont les émoluments se perce-

vaient à sou profit, mais le grenier de Clermont aurait, comme trente autres
accordés depuis seize ans à divers seigneurs, été supprimé par l'ordonnance sur
la police générale du royaume du 25 mai 1447.
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neveu le duc d'Orléans (23 novembre 1407), le détermina'. Il
s'était prononcé hautement le premier contre le meurtrier, et
Monstrelet le cite avec son fils le comte de Clermont parmi les
grands qui allèrent à la rencontre de la duchesse d'Orléans et
de son fils aîné, lorsqu'ils vinrent réclamer justice du roi.

Il mourut à Montluçon le 19 août 1410, au moment où il réu-
nissait ses troupes pour prendre une part active à la confédéra-
tion que les ducs d'Orléans, de Berry, de Bretagne et de Bar,
les comtes d'Alençon et d'Armagnac avaient formée l'année pré-
cédente contre le duc de Bourgogne et à laquelle son fils Jean
avait adhéré. La duchesse de Bourbon, Anne, dauphine , le
rejoignit dans la tombe le 19 septembre 1416.

4. Nous avons déjà mentionné dans le cours de cette étude,
le dénombrement des domaines, terres, fiefs, seigneuries et
mouvances du comté de Clermont opéré sous Louis II de
Bourbon, et nous avons même indiqué dans quelles conditions
il avait eu lieu. II nous faut maintenant y revenir avec quelques
détails. Le 20 novembre 1371, par lettres données au Bois de
Vincennes, le roi Charles V, renouvelant un ordre par lui déjà
formulé, mais qui, il le reconnaît lui-même, était demeuré
inexécuté, avait enjoint à la chambre des Comptes de Paris de

I Voyez d'Orreville, c. txxxvi, comment le duc d'Orléans fut occis à Patis, et
comment le duc de Bourbon en ot amère douleur, et c. Lxxxvin, comment le

duc de Bourbon print congié du roi, et s'en vint en son pays, où il ordonna ses
fais ; et comment le sire de Norris, par son bon conseil, pourveut aux affaires du
duc.

2 Jean Sans Peur était alors maître du roi et de la capitale, et c'est à son
influence que l'on doit imputer les lettres du 13 avril 1410 (Douet-d'Arcq, Choix

de Pièces inédites, t. I, p. 325), par lesquelles Charles VI enleva au comte de Cler-

mont les capitainerie et garde des ville et chastel de Creil, dont il était pourvu,
pour les transférer au Dauphin Louis, mari de la fille aînée de Jean. Les lettres
royales donnaient toutefois un motif particulier à cette mesure. Charles VI décla-
rait qu'il y était mû par la considération que son « très-chier et très amé filz
ainsné par la grâce de notre Seigneur croist et augmente moult, tant en sens,

cognoissances, entendement et autres bonnes moeurs et vertus, comme aussi en

corpulence de sa personne, et que chose très-convenable et proffitable à sa santé
lui sera dorésnavant soy exerciter et chevauchier, à prendre aucune foiz des
solaz et esbatemens à chacier, et autres déduis à lui appartenans, et que les
chastel et ville de Creil entre les autres du domaine de la couronne cy environ

sont assez en pays et lieuz assez propres et convenables aux choses dessus
dictes. »
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mander tantost et sans délai à tous ses baillis et sénéchaux
qu'ils fissent crier et publier solennellement, par tous les lieux
notables de leur ressort, que tous ceux qui tenaient aucune
chose du roi eu fief en baillassent vrais et entiers dénom-
brements. Ces dénombrements, destinés à être enregistrés dans
des livres spéciaux déposés au siége du bailliage ou de la
sénéchaussée, devaient contenir mention du fief ou des fiefs,
du lieu et de la châtellenie où ils se trouvaient situés, ainsi
que des arrière-fiefs qui en étaient mouvants. La déclaration
devait être fournie dedans la feste de Pasques prochainement
venant, faute de quoi les officiers royaux étaient invités" et
même tenus à saisir les fiefs non déclarés, et à en lever et
percevoir les revenus I.

Nous ne saurions dire si ces pénalités sévères eurent pour
effet d'assurer l'exécution par toute la France de la véritable
statistique ordonnée par les lettres du 20 novembre. Il est à
croire que d'une part la négligence déjà précédemment signalée
chez les officiers royaux, de l'autre et surtout des hostilités sans
cesse renouvelées contre les Anglais apportèrent bien des obs-
tacles à son entier accomplissement. Mais en ce qui concerne
le comté de Clermont, le travail fut mené à bonne fin 2 , ainsi
qu'en témoigne le volumineux et intéressant recueil, dont
nous nous occupons, et il avait été entrepris presque immé-
diatement après la promulgation des lettres royales. En effet,
Louvet, qui lui a fait de très-nombreux emprunts pour ses
Anciennes remarques de la noblesse beauvaisine, lui donne la date

I Ordonnances des Rois de France, t. V, p. 432.
2 H ne paraît pas s'être restreint au seul comté, mais avoir compris l'ensemble

des possessions de la maison de Bourbon. Car les Archives nationales possèdent
sous la cote P 1362 I , no 1043, un Extrait fait en la Chambre des Comptes du Roy
notre sire à Paris d'un papier long, relié sur la façon et volume de ceulx que
l'on fait à Montpellier, ouquel est escript et compris en biens le revenu des pays
et domaines que Mu r le duc de Bourbonnais tenait en Francé en l'an MCCCLXXVII,
en ce comprins les charges comme fiefs, aumosnes et gaiges d'officiers : c'est
assavoir . de Bourbonnais, Fourez, Beaujolais, le comté de Clermont en Beau-
voisin, la Chambererie de France, Bailloel et Franconville, etc. Toutefois cet État
pourrait avoir été rédigé non en vue de satisfaire à l'ordonnance de 1371, mais
bien pour l'édification de la Chambre des Comptes que Louis II institua à Moulins
par lettres de novembre 1374 (Huillard-Bréholles, n o 3277). Le 20 décembre 1377
le duc nomma un commissaire chargé de dresser l'état des fiefs et bénéfices
relevant de son duché de Bourbonnais. V. La Chronique du bon duc Loys de
Bourbon, par M. Chazaud, appendice.

T. XI. (Nos 11 et 12).	 34
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de 1373 t , date qui se trouve confirmée par le procès-verbal
d'arpentage de la forêt de Hez, inséré au f° 130 du Mss. Fr.
20,082, les 'mesureurs jurés, chargés de l'opération, déclarant
qu'ils l'ont commencée le mardi 7 e jour du mois de mars
MCCCLXXIII au commandement de messire Gilles, seigneur
de Nédonchel, chevalier et gouverneur de Clermont.

Ce fut par les soins de Gilles de Nédonchel qui, à sa qua-
lité de gouverneur du comté °, joignait celle de seigneur de
l'importante terre de Cressonsac , que fut commencé, pour-
suivi et achevé le dénombrement 8 . Divers éléments contri-
buèrent à sa rédaction : pour les églises et monastères, un livre
terrier où était consigné le détail de leurs rentes, terres et pos-
sessions, livre plusieurs fois mentionné dans le dénombrement
mais qui malheureusement n'est pas parvenu jusqu'à nous ;
pour les fiefs et arrière-fiefs mouvants de Clermont la collec-
tion des hommages et aveux, conservés dans les archives du
comté et dans le Ms. n° 4663, contient une série presque com-

t date de 1373 est également celle que nous relevons dans les Anecdotes de
la ville, domaine et comté de Clermont en Beauvaisis. Ce Recueil manuscrit, écrit au
commencement du xix° siècle, a pour auteur M. Chrestien de Beauminy; nous en
devons la communication à l'obligeance de M. l'abbé Boufflet, archiprêtre de
Clermont, qui vient de restaurer avec autant de goût que de zèle son antique
église paroissiale, et nous en fait espérer la prochaine monographie.

3 Il en remplissait les fonctions au moins depuis 1369 ; car nous avons vu que
cette année-là il procéda, au nom du duc de Bourbon, à la saisie de la châtellenie
de Creil, et il avait vraisemblablement succédé à Aymé de Laye, chevalier
auquel, suivant titre cité par Huillard-Bréholles (n o 2797), Louis II fit payer, le
3 juin 1360, sur la recette de Clermont, cent royaux d'or pour une fois; outre ses
gages de gouverneur, et quatre-vingts florins pour prix d'un roncin qu'il avait
acheté audit chevalier. Gilles de Nédonchel était encore gouverneur de Clermont
en janvier 1376 (1377), date à laquelle il sollicita et obtint du duc l'amortissement

de 30 livres de rente annuelle assisses sur son hôtel sis au bout de la ville tenu
en fief et à défaut sur sa terre de Cressensacq. De ces .30 livres, 27 livres 10 sous
étaient attribués aux Trinitaires pour la fondation d'une chapelle ou vicairie per-
pétuelle, et 2 livres 10 sous à la collégiale Notre-Dame (Ms. 4663, n° 121). 11
renouvela et accrut ces donations au mois de mars 1384 (Ms. 20,082, fo 574), en
vue de la sépulture qu'il élisait dans ladite collégiale, et mourut le 1 00 octobre
de l'année suivante, au témoignage de d'Argillière (Archives de l'Oise, E 39).

3 Le travail ne fut pas certainement terminé en 1373, puisque, toujours à
propos de la Neuville, on lit dans le dénombrement de cette châtellenie que le
four banal en « est baillé à ferme en test an 1374 à 28 livres p.; » peut-être se
prolongea-t-il .quelques années encore, ce qui justifierait la date de 1378, adoptée
par M. A. de Marsy dans l'intéressante note sur le Terrier du comté de Clermont
en Beauvaisis, que la Société Académique de l'Oise a insérée au tome VI de ses
Mémoires.
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piète se rapportant à l'année 4350 ou environ '. *Les mêmes
archives possédaient également toutes les indications relatives
aux domaines directs du duc, aux droits seigneuriaux, tant
ordinaires qu'extraordinaires, tant honorifiques qu'utiles qui lui
appartenaient comme comte de Clermont.

M. de Beauminy, dans le Recueil que nous avons déjà cité,
affirme (p. 94), qu'il fut fait deux exemplaires du dénombre-
ment : l'un pour les Archives de Clermont, où il fut conservé
avec grand soin, l'autre pour la Chambre des Comptes de Paris,
et que ce dernier ayant été consumé dans l'incendie de la
Chambre, en 1737, Clermont lui donna le sien, et n'en posséda
plus dès lors qu'une copie. Les indications, que nous avons
recueillies , sont de nàture à confirmer cette assertion. De l'ex-
pédition, destinée aux administrateurs du domaine royal, nous
ne savons rien, sinon qu'Ilermant, qui écrivait son Histoire
ecclésiastique et civile du diocèse de Beauvais, vers la fin du
xvii° siècle, dit quelque part avoir été admis à la compulser ; elle
n'existe plus aujourd'hui, et il est plus que probable qu'elle a péri, .
en effet, avec tant d'autres documents précieux, dans le déplo-
rable incendie de 4737. L'histoire de la minute, ou du moins
du double, conservé d'abord à Clermont, sur lequel a été faite la
copie manuscrite, qui porte actuellement le n° 20,082 du Cata-
logue du Fonds français de la Biblothèque nationale, est plus
complète. M. de Marsy en a retrouvé, dans l'ancien fonds Saint-
Victor (no 1120, p. 39), une description, que nous nous empres-

I Folio 10 et s. : Che sont fiefs, arrière-fiefs tenus de Monseigneur le comte de
Clermont et de la Chastelerie. M. de Lépinois a largement mis à contribution
cet état, nous apprend-il, pour ses recherches historiques et critiques sur l'ancien
comté et les comtes de Clermont en Beauvaisis du no au xine siècle. On trouve
aussi dans la collection de Dom Grenier (t. XIII), une liste des fiefs du comté de
Clermont tenus par foy et hommage, avec les lieux où ils sont situés, dressée
pour M. le duc de Bourbon par Guyart de Laly, au mois de février 1352. Cette
liste, qui ne comprend que 114 fiefs, est très-incomplète.

2 « Il n'y a rien de plus curieux pour la connaissance de la noblesse de Beau-
vaisis, que le grand dénombrement de la seigneurie de Clermont et de celles de
Creil et de Bulles, qui eu sont les dépendances, que fit faire Pierre de Bourbon en

l'an 13.., et qui se conserve en la Chambre des Comptes de Paris. Je n'en ai eu
la communication que pendant deux heures chez M. de Vion d'Héronval, mais
je ne m'étonne pas que ces fameux généalogistes en aient tiré tant de lumières
qui sont répandues en plusieurs endroits de leurs écrits. Il y avait fait peindre les
écussons de tous ses nobles vassaux et les visages de ceux d'entre eux qui
n'étaient que roturiers. » (Bibliothèque nationale, Ms. fr., n o 5, t. Il, p. 989.)
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sons de lui emprunter 1 . « C'est l'extrait délivré le 19 octobre
1474, par Jehan • Louvet, licencié ès-lois, conseiller de Monsei-
gneur le duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commis et estably
par icelluy seigneur lieutenant général de M. le gouverneur
de la conté de Clermont, à la requête de Simon d'Erquinvillers,
de la déclaration de certains fiefs au sujet desquels il se trou-
vait en procès avec Dame Jacqueline de Fayel. Le lieutenant gé-
néral du gouverneur de la conté de Clermont, en certifiant cet
extrait, disait qu'il avait été pris par Jehan Dargillière, greffier
juré du bailliage, sur un ancien livre fait et escript sur parche-
min, couvert de bazenne rouge entre deux aiz, sur chacun costé
duquel sont clouez cinq gros clous dorez ; ledit livre, vulgaire-
ment nommé et appelé le Terrier de la conté de Clermont, par-
ceque dedans icelluy sont déclairés • et contenuz par ordre , la
déclaracion de toutes les charges et revenues de ceste dicte
conté ; pareillement la déclaracion des revenues de toutes les
églises, colliéges, abbayes et prieurez, qui sont situez en ladite
comté, et les fiefz et arrières-fiefz qui sont en icelle : et si -y sont
peintz, enluminez et armoriez, les chasteaulx, villes et places,
de ladicte comté; et sur chacun fief et arrière-fief les armes des
seigneurs gentilzhommes et autres non nobles qui les tenoient
et possessoient : c'est assavoir sur chacun fief qui est tenu et
possessé par aucuns chevaliers baneretz sont peintes et mises
en banière , et sur les armes des autres chevaliers non portant
banière, y a seulement sur l'ecu de leurs armes une banerolle
d'or en façon de guidon ; sur les fiefs possessez par gens nobles
non chevaliers, sont armoriez leurs armes eu escusson; et sur ceulx
qui sont possessez par gens non nobles, y sont paincturées au-
cunes armes à plaisance, mises par différence en ung tueur, en

M. de Marsy paraît croire que le manuscrit original, sur lequel a été effectuée
par les soins de François de Gaignières, au xvit o siècle, la copie en question,
était celui déposé aux archives de la Chambre des Comptes. L'extrait que nous
publions d'après lui établirait, à notre avis, que le savant précepteur des fils du
grand Dauphin aurait eu au contraire communication de l'exemplaire gardé à
Clermont, et ce qui en est pour nous la meilleure preuve, c'est qu'assurément le
dénombrement présenté par Louis II à Charles V ne contenait pas les diverses
pièces insérées tant au commencement qu'à la fin du volume, et dont plusieurs,
notamment les vidimus de Jean de Cognerio, sont même de date postérieure à
celle dudit dénombrement. Le manuscrit coté aujourd'hui 20,082 F. Fr., n'a reçu
ce numéro que dans im remaniement récent des catalogues de la Bibliothèque ;
il a été longtemps désigné sous le no 1361 du fonds Gaignières.
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lieu d'un escu; et aussi sur les fiefs tenus nuement du chastel
dudit Clermont, possessez par chevaliers et autres gens nobles,
est mis au dessus de fescusson ung guidon armorié des armes
de mondit seigneur le duc. Ou commencement duquel terrier
est écrit : « Nos Johannes de Cognerio, legis doctor, consiliarius
Domini nostri ducis Bourbonii, Comitis Claromontensis et Foren-
sis. » Et ou sixième feuillet en suivant, en la première page, qui
est le principal commencement dud. terrier, est pourtraict et
figuré en armes mondit seigneur le due sur un cheval houssé
de ses armes, et au dessoubz de luy est escript ce qui ensuit : Et
pour ce que trop ennuyeuse et obscure chose seroit aux regardants
en ce livre a trouver les terres et possessions et les hommes de
fief de mondit ;seigneur le duc et autres choses escriptes et dé-
nommées en icellui livre, si aucune déclaration nestoit faite
comment et par quelle manière ils seront trouvez, il est dé-
claire cy après par ordre et par nombre en quelz feuillietz et
lieux dud. livre chacun fief et hors fief, et possessions et rentes
et autres choses oudit livre contenues seront trouvées. »

L'identité, que M. de Marsy a constatée entre les dessins dit
copiste de Gaignières et ceux de l'extrait dressé deux siècles au-
paravant, permet de juger de la fidélité de la copie sous le titre
d'Rommages du comté de Clermont en Beauvaisis, que possède la
Bibliothèque nationale et dont les lignes ci-dessus donnent une
description assez exacte pour que nous n'ayons pas à y revenir.

L'exemplaire des Archives de Clermont est encore mentionné
par le même Jehan Dargillière' en tête de l'état qu'il dressa
sui la fin du xv° siècle, des fiefs tenus directement du comté
(Archives de l'Oise, E 39), comme « un grand livre en parchemin,
écrit en lettre bktarde, fort richement historié et armorié.,
nommé le Terrier. »

Le grand livre de parchemin, « appelé vulgairement le papier
Terrier et Pancarte des fiefs, terres, possessions et revenus du
comté de Clermont, » existait encore en 4601 entre les mains de

I Un autre d'Argillière, également du prénom de Jean, mais qui remplissait les

fonctions d'eslu de Clermont pour le roi et de receveur général de la comté et
se qualifiait d'écuyer, fut commis, en 1500, par Anne de France, duchesse de
Bourbon, pour aller à Moulins, coopérer au premier inventaire des archives de

la maison de Bourbon. Voir Huillard-Bréholles, introduction. Nous avons déjà

cité l'inventaire rédigé par ce d'Argillière.
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M° Simon Vigneron, avocat du roi au bailliage, qui le 44 avril de
la dite année en fit délivrer aux habitants et manants du bourg de
la Neuville-en-Hez un extrait déclaratif de leurs droits, fran-
chises et libertés '. Il avait donc échappé au sac que les troupes
royales firent subir en 4590, l'espace de dix-sept jours entiers,
à la ville et au château de Clermont, et pendant lequel furent
brûlés, déchirés et jetés dans la rue, tous les papiers tant des
greffes du domaine, bailliage, eaux et forêts que des autres per-
sonnes publiques et praticiens'.

Qu'est-il devenu depuis ? _De prime abord nous aurions été
disposé à le reconnaître dans le manuscrit aujourd'hui conservé
aux Archives nationales, sous le titre de Cartulaire de Clermont
en Beauvaisis, et qui porte le n° 4093 de la série KR.. Car malgré
son titre différent, ce cartulaire n'est autre que le dénombre-
ment de 1373, mais après examen, il nous a paru difficile d'ad-
mettre que le manuscrit des Archives ait été celui sur lequel Gai-
gnières a fait exécuter sa copie. D'une part, on n'y trouve point .
les enluminures et les miniatures des châteaux, villes et monas-
tères dépendants du comté, non plus que le portrait en armes
du duc de Bourbon; de l'autre il comprend uniquement le livre
Terrier et par suite ne commence qu'à la table que le procès-ver-
bal de 4474 déclare être le principal commencement dudit Ter-
rier et figurer à la première page du sixième feuillet. A moins
d'une mutilation récente et assez peu vraisemblable, on serait

Petit Cartulaire de la Neuville-en-Hez, aux archives de l'Oise. Le compulsoire de

1601 nous apprend qat le livre terrier était alors « couvert de cuire de veau
noire. »

2. Certificat des greffiers et notaires de Clermont du lundi trentième jour d'oc-
tobre 4623, passé par devant Jehan de Saint Leu, licencié ès-lois, conseiller du

roi, prévôt en garde et juge royal ordinaire du comté. Les comparants attes-
tèrent unanimement, sous la foi du serment, que toutes les armoires et coffres
qui étaient dans la chambre du trésor des titres du domaine dans le château de
Clermont, avaient été rompus et.tous les titres et papiers qui y étaient contenus,

pillés, déchirés et gâtés par les soldats qui en avaient vendu un grand nombre
aux revendeurs de sel et merciers de la ville, lesquels s'en étaient longtemps
servis à mettre leur sel pour le débiter à petites mesures aux particuliers, et
même ou avait vu plusieurs feuillets en parchemin des dénombrements des fiefs
et seigneuries relevants dudit comté, employés par les soldats aux fafiots pour
faire leurs rondes la nuit (Archives nationales, K, 113, n° 10). Sur l'histoire de
Clermont pendant les troubles de la Ligue, on peut consulter une curieuse bro-
chure publiée en 1853 par M. Féret, au dévouement et à la générosité duquel la
ville de Clermont doit sa bibliothèque et ses archives municipales.
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donc amené à conclure que les officiers du bailliage de Cler-
mont n'auraient pas envoyé en 1737 à Paris, comme l'a pensé
M. de Beauminy, l'exemplaire original, dont ils étaient déten-
teurs, mais seulement une ancienne copie'.

Mais le surplus de l'assertion' de M. de Beauminy n'en de-
meure pas moins exact. C'est bien de la Chambre des comptes
que provient en effet, le .ms. KK. 1093; son classement dans
une série formée pour la majeure partie des archives de cette
cour, en témoigne ; — et la mention « rap. le 1 er juin 1739, »
qui figure inscrite en tête de son premier feuillet, nous semble
établir en outre pertinemment que l'entrée au chartrier du domaine
eut précisément lieu, alors qu'on s'occupait à en reconstituer les
titres, à combler les lacunes qu'avait faites le terrible incendié
dont nous avons parlé 2.

Quoi qu'il en soit du reste de leur provenance, le manuscrit
des Archives (KK. 1093) et celui de la Bibliothèque nationale
(F.Fr. 20,082) sont en ce qui concerne le livre Terrier, iden-
tiques en tous points, tant pour les divisions que pour le texte.
Leur pagination seule diffère. Le premier ne compte que
381 feuillets numérotés; le second en compte 576, sur lesquels
les actes étrangers au dénombrement en prennent 30, savoir :
cinq au commencement du livre et les vingt-cinq autres à la fin.
Tous deux sont de format in-folio.

Voici les titres de leurs principales divisions :

Déclaration des églises qui ont maisons, terres, rentes et

Une annotation placée sur l'un des feuillets blancs qui se trouvent en tête du
Ms. KK 1093, dit que son écriture est d'environ 1460 à 1480, nouvel argument
contre l'assimilation de ce Ms. à l'original, lequel aurait alors été détruit dans la
période révolutionnaire, car il n'existe plus, à notre connaissance du moins, ni à
Clermont, ni aux archives de l'Oise, ni dans les Dépôts publics de Paris.

Dans l'étude sur les Droits seigneuriaux du comté de Clermont en Beauvaisis,
d'après le dénombrement de 1373, que nous avons publiée en 1869 (Mémoires de
la Société académique de l'Oise, t. VII), nous avions émis une autre hypothèse et
pensé que le manuscrit, dont nous nous occupons, aurait pu prendre place au
dépôt de la Chambre. des Comptes dès le xvie siècle, c'est-à-dire à l'époque où

cette Chambre fut constituée séquestre des titres de la branche aînée de la maison
de Bourbon, lors de l'arrêt du Parlement du 16 janvier 1523, déclarant le fameux
connétable « crimineux de lèze majesté, rébellion et félonie. » Mais nous ne
connaissions alors ni le compulsoire de 1601, ni le passage de M. de Beauminy
qui nous paraissent de nature à écarter ladite hypothèse.
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autres possessions en la comté de Clermont (20,082, f° 41 et s. —
KK. 1,093, P 3 et s.)

Déclaracion de la prévosté de Clermont et des autres offices
appartenant à Monseigneur le duc à Clermont, et des autres
marchiez et droiz dudit Monseigneur le duc en ladite ville et la
manière comment on les bailles, et quels droits Monseigneur a
et prent en iceulx marchiez et services, et comment ils se
cuellent et ont este accoustumez en cueillir et lever (20,082
P 39 et s.	 KK. 1,093 P 19 et s.).

Dénommément et desclaration de la terre de Ronquerolles
(20,082, f° 79 et s. — KK. 1,093, P 53 et s.)

Dénommément et desclaracion du chastel de la Nuefville-en7
Rez avecques ses cens, rentes et proufis mis en prévosté (20,082,
f° 99 et s. — KK. 1,093, f° 67 et s.).
• Desclaracion du nombre des arpenz de boz que le forest; de
Hez peut contenir (20,082, f° 130 et suiv. — KK. 1,093, P 91
et suiv.).

Desclaracion du chastel de Gournay-sur-Aronde avec ses cens,
rentes, et prouffits mis en prévosté (20,082, f° 135 et s. — KK.
1093, f° 95 et s.).

Noms des hommes, des femmes et des enfants qui sont de
condition esquels .Monseigneur le comte partist et prent la
moitié des mortes -mains et formariages contre l'abbé de Saint-
Denis. et par la main dudit abbé, et les villes dont ils sont
(20,082, P 141 et s. — KK. 1,093, 1' 98 et suiv.).

Nombre des boz et forest de Jurequin, appartenant à Monsei-
gneur le duc (20,082, f° 158. —	 1,093, f° 103).

Au folio 104 du Ms. KK. 1,093 et au folio 181 du Ms. Fr.
20,082 commence, pour se poursuivre jusqu'à la. fin du volume,
la liste de tous les possesseurs de châtellenies, seigneuries,
terres, cens et rentes relevant en fief ou arrière fief du comté de
Clermont. En regard de chaque nom sont blasonnées les armoi-
ries du feudataire.

L'un et l'autre manuscrit contient la table des fiefs et hors
fiefs, décrite dans le procès-verbal de 1474. Celui de la Biblio- -
thèque nationale en possède en outre une seconde, donnant par
ordre alphabétique les noms de toutes les familles mentionnées
dans le dénombrement. Cette table, d'écriture moderne, remplit
onze pages, non numérotées, placées à la fin du volume.
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Le dénombrement de 1373 nous semble offrir un intérêt par-
ticulier à raison de l'époque à laquelle il a été rédigé. Il pré-
sente en effet le tableau de l'organisation d'un grand fief alors
précisément que la législation des temps féodaux est sur le
point de faire place à un droit, à des us plus modernes j. C'est
donc comme un inventaire fait in extremis et dont certaines
révélations ne laissent pas que d'avoir leur valeur. Nous appre-
nons ainsi que le servage n'avait pas encore disparu du Beau-
vaisis, puisque 424 hommes, femmes et enfants, répartis dans
vingt localités, acquittaient au profit du comte de Clermont, des
droits de mortes-mains et de formariages, et les aveux des feu-
dataires font également mention d'hostises et d'hommes de
corps 3 . Les signes distinctifs des blasons permettent de cons-
tater que sur dix-sept cents fiefs et arrière-fiefs mouvants du
châtel de Clermont, cent à peine appartiennent à des roturiers,
et que par suite la fortune territoriale demeurait encore presque
concentrée aux mains de la noblesse. Le nombre des fiefs en la
main du suzerain, par défaut d'homme, se trouvait aussi fort
peu considérable. Nous pourrions multiplier à cet égard les
remarques;* elles se présenteront d'elles-mêmes aux lecteurs
qui parcourront notre trop brève analyse. Nous nous bornerons
à une seule observation dont l'importance n'échappera à aucun
d'eux. C'est _du règne de Jean II et de celui de Charles V que
datent les premières tentatives sérieuses pour soumettre les
diverses parties du royaume à des impôts généraux au profit de
la royauté, et ces impôts ou plutôt ces aides, ainsi qu'on les
appelait, n'affectèrent jamais durant les deux règnes, _qu'un
caractère temporaire et spécial', notre dénombrement peut donc

1 Cette législation persistait cependant encore ; nous en avons pour preuve
des lettres du roi Jean du 19 septembre 1351, insérées dans le Ms. 20,082 (fo 573),
et fixant aux nobles des pays de Vermandois et de Beauvaisis le délai qui, devait
s'écouler entre le défi et les hostilités dans les guerres qu'ils pourraient avoir les
uns contre les autres. Malgré les efforts réunis de l'Église et de la royauté, l'usage
barbare des guerres privées ne devait prendre fin en France qu'au siècle suivant.

2 Nous avons déjà vu du reste plus haut que la charte d'affranchissement,

octroyée aux serfs de Milly par les seigneurs de cette châtellenie et approuvée par
Louis II, date seulement du mois de novembre 1400.

3 Afin d'obtenir l'acquiescement des grands feudataires à l'imposition ainsi faite
sur leurs vassaux et sujets, le roi leur abandonnait généralement une quote'-part

du produit de cette imposition. Il agit de la sorte en 1340 et en 1366 à l'égard du
duc de Bourbon. Les Archives nationales conservent (P 1362 1. no . 1104) un état
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être considéré comme donnant l'état complet des charges ordi-
naires qui pesaient antérieurement sur les populations.

Nous avions, pour le résumé que nous nous proposions de faire
du livre des hommages ou cartulaire de Clermont, à choisir entre
le manuscrit des Archives et celui de la Bibliothèque nationale.
Nous nous sommes décidé pour le dernier, non-seulement parce
qu'il est plus complet et possède la seconde table que nous

de la valeur des taxes indirectes dans le comté de Clermont, qui est sans date,
mais que M. Huillard-Bréholles croit approximativement de 1360. Nous le repro-
duisons ici :

Ensuit la valleur des impositions des villes estans en la conté de Clermont au
diocèse de Beauvais, esquelles Mons r. de Bourbonnois a tout ou le plus grant
partie tenues de lui, et aussint le valleur du vin vendu à détail esdites villes.

Et premier l'imposition de toutes denrées, excepté le imposition du vin vendu

en gros, qui se vallie à port.

Limposition du doienné de Clermont, excepté les villes estans en le chastelerie
de Creil, montent pour an, à	 ixec XLIII 1. xii s.

L'imposition du vin vendu en gros exceptées les villes dessusdites monte

pour an, à	 vice. Lxxvill I.
Le ville du vin vendu à détail monte pour les villes dessusdites

xiice . XLIII I. lin S.
Somme dudit doienné	 vin". Lxitn 1. xvi s.
Item l'imposition du doienné de Pont de toutes denrées excepté le vin en gros

et les villes dessusdites monte pour an, à 	 Lxxx,x1 1. III s.
L'imposition du vin en gros, à	 vincc. xxxini I.

Le vine . du vin vendu à détail monte à 	 vice. XII 1.	 s. p.

Somme dudit doienné	 xvincc. xxxvii 1. xv s. p.
Item l'imposition du doienné de Money comme dessus, monte à LVI 1. x s. p.

L'imposition du vin en gros dudit doienné monte pour an, à	 xxx 1. p.

Le vin e . dudit doienné monte pour an, à 	 LXXVII 1. p.

Somme dudit doienné	 viii'. ni 1. x s.

Item l'imposition du doienné de Breteuil comme dessus monte à 	 vez . vi 1.

L'imposition du vin en gros monte à 	 vi 1. iin s. p.

Le vine . du vin vendu: en gros monte à 	 vira. vi 1. p.
Somme dudit doienné	 nec.	 1. ini s. p.
Item l'imposition du doienné de Ressons sanz le vin vaut pour an Lxxv 1. IIII s.

L'imposition du vin vendu en gros vault pour an	 mn 1.
Le vin e . du vin à détail vault pour an	 Un I. p.

Somme dudit doienné,	 vixx. xix 1. IIII s. p.
Item l'imposition du doienné de Coudun vaut pour an 	 xxxviii 1. x s.

L'imposition du vin vendu en gros vaut pour an	 xx 1. x s.

Le VIII'. du vin à détail vaut pour an	 11111x. xi 1.

Somme dudit doienné	 vitxxx 1. p.

Item les impositions du doienné de Bray vallent pour an 	 xvi 1.

Les impositions du vin en gros vallent pour an 	 néant.

Le vine. du vin à détail vaut pour an	 x 1. X s.

Somme dudit doienné	 XXVI 1. x s. p.
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avons dite, mais aussi et surtout parce qu'il a été l'objet des
études de Dom Grenier. Le savant bénédictin, reconnaissant
toute la valeur du dénombrement de 1373 pour l'histoire de l'an-
cienne Picardie, n'a pas reculé devant la longue et difficile tâche
de décrire les dix-sept cents blasons qu'il contient; son mémoire
est inséré dans le tome LIV de sa collection (f°' 53-96), sous ce
titre : Extrait d'un gros volume à la Bibliothèque du Roi qui est
un registre d'aveux et dénombrements servis au comté de Clermont
en Beauvaisis. Il a singulièrement aidé sur ce point notre travail.

Item les impositions du doienné de la Monteingnie vallent pour an
XLVIII 1. IIII s.

L'imposition du vin en gros,	 néant.
Le vine . du vin à détail monte pour an, à 	 mixx xit 1. vil s.
Somme dudit doienné	 viixx 1. xiii s.
Item les villes de la chastelerie de Creil qui sont en plusieurs doiennés vallent

pour lesdis aides che qui ensuit :
Les impositions sans le vin montent pour an, à 	 mec. xvii I.

L'imposition du vin en gros monte à 	 Hee. xxxv I.

Le ville. du vin à détail monte à	 vice. XLII 1. p.

Somme toutes des trois parties 	 Xie'. MI", XIII
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LE LIVRE DES HOMMAGES

DU

COMTÉ DE CLERMONT EN BEAU VAISIS

(Bibliothèque nationale, Ms. F. Fr. 20,082).

DÉCLARACION DES ÉGLISES 1.

Ci après sensieuent les Églises qui ont maisons, terres, rentes et
autres possessions en la conté de Clermont soubz la garde de
M. le Duc de Bourbonnais, conte de Clermont, et ou ressort de
lad. conté; desquelles rentes, terres et possessions dycelles
Églises desclaracion est faite plus à plain ou terrier des
Églises (fos H et suivants).

(Nous avons déjà dit que ce terrier était aujourd'hui perdu.)

L'abbé de Clugny par moien de Saint-Martin-des-Champs
[diocèse de Paris] tient en la conté de Clermont et ou ressort,
soubz la garde dudit Mons. le Duc, cé qui s'enssuit :

Le prioré de Cressonsart et toutes les deppendances assises
à Cressonsart, et les terrouoirs de la Nueville-le-Roy 3 , de
Venette de Jaux 8 , de Hermencourt e et de Liencourt

I En marge de chaque nom d'abbaye se trouve un petit dessin dans la lettre
ornée qui représente le costume de l'abbé, vu à mi-corps. Les abbayes, dont nous
n'avons pas indiqué le diocèse, appartenaient à celui de Beauvais. M. de Marsy

a publié dans le tome VI des Mémoires de la Société Académique de l'Oise cette

partie du dénombrement de 1373.

2 Canton de Saint-Just. Don du prieuré de Cressonsart par Pierre, évêque de
Beauvais, à l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs, en 1133.

3 Canton de Saint-Just.

5 Canton de Compiègne.
Canton de Compiègne.

6 Armancourt, canton d'Estrées-Saint-Denis.

7 Liancourt-sous-Clermont, chef-lieu de canton.
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Le prioré de Francières
L'abbé de Saint-Benoît-seur-Loire [diocèse d'Orléans] tient

en lad. conté le prioré de Warty-Saint-Pierre 2.
Vabbé de Corbie [diocèse d'Amiens] tient en lad. conté son

manoir de Thory s.
L'abbé de Saint-Waast-d'Arras [diocèse d'Arras] tient en lad.

conté son manoir de Baillenval".
L'abbé de Saint-Lucian-de-Beauvais tient en lad. conté, ses

boiz dessus Saint-Félix joignant à la forest de Hez avecque
plusieurs autres rentes.

L'abbé de Vezelay [diocèse d'Autun] tient en lad. conté ce qui
s'enssuit :

Le prioré de Bulles 6.
Le prioré de Monstereul-sur-Bresche7.

L'abbé de Saint-Germer-de-Flay tient en lad. conté plusieurs •
rentes appendantes au corps de lad. église, avec les priorés qui
s'ens suient :

Le prioré de Villers-Saint-Sépulcre.
Le prioré, de Saint-Remy-soubz-Clermont 9 et la maison de

Havrechy " et plusieurs possessions appendens aud. prioré.
Le prioré de Bruel-le-Vert ".
Le prioré de Bruel-le-Sec ".
Lé prioré de Fresnemontier ".

I Canton d'Estrées-Saint-Denis.
2 Aujourd'hui Fitz-James, canton de Clermont.
3 Thury, canton de Mouy.

Bailleval, canton de Liancourt.
5 Canton de Mouy. Transaction de l'an 1211 entre Catherine, comtesse de Cler-

mont, et l'abbaye, relativement au bois de Saint-Félix.
6 Canton de Clermont. Le prieuré de Bulles avait été donné vers 1081 par

Hugues °de Dammartin à l'abbaye de Vézelay, au préjudice de l'abbaye de Saint-
Lucien.

7 Canton de Froissy.	 •
8 Canton de Noailles. Donation en 1060 du prieuré de Villers par Lancelin de

Beauvais à l'abbaye de Saint-Germer.
9 Saint-Remy-l'Abbaye, commune d'Agnetz, canton de Clermont.
10 Canton de Clermont.

Ctinton de Clermont. Donation du prieuré de Breuil, en 1100, par Hugues de
Clermont. Confirmation par Renaud, en 1147.

12 Canton de Clermont. Donation en 1194 par Bernard d'Angivillers.
13 Canton de Conty (Somme).
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Le prioré de Notre-Dame-de-Pois '.
L'abbé de Saint-SyMphorian emprez Beauvais tient en ladite

conté plues héritages,
Et le prioré de Saint-Thibaut en la forest de Hez 2.
L'abbé de Bretuelg tient en lad. conté sa maison de Noyn-

tel 4 , sa maison d'Autreville ° et ses rentes de Harmes 6 et de
Hodenc 7.

L'abbé de Saint-Vincent-de-Senlis [diocèse de Senlis] tient
en lad. conté plusieurs rentes et vignes.

L'abbé de Saint-Fussian [diocèse d'Amiens] tient en lad.
conté le prioré de Ranteny 8.

L'abbé de Saint-Quentin enprez Beauvais, tient en lad. conté
plusieurs rentes et aumosnes avec les priorez qui s'enssuivent :

Le prioré du Fay-Saint-Quentin 2 ,	 •
Le prioré de Gournay
Le prioré de Héméviller
Le prioré de Milly '2.
Le prioré de Conty ".
L'abbé de Saint-Martin-au-Boz , . ou de Ruricourt, près

.Maignelay, tient en lad. conté plusieurs héritages et posses-
sions.

Le prioré de Sarnoy ".

i Canton de Poix (Somme).

2 Commune de Rue-Saint-Pierre, canton de Clermont. Fondation du prieuré de
Saint-Thibaut vers 1066. Don par Alphonse de Portugal et Mahaut de Dammartin

à l'abbaye de Saint-Symphorien de Beauvais, en 4244.
3 Breteuil, chef-lieu de canton. Celte abbaye de l'ordre de Saint-Benoît avait

été fondée ou restaurée vers 1035 par Gilduin de Breteuil.
4 Canton de Liancourt.

Autreville, commune de Breuil-le-Sec, canton de Clermont.
6 Canton de Noailles.
7 Hodenc-l'Évêque, canton de Noailles.
8 Bantigny, canton de Liancourt.
9 Canton de Nivillers. Donation vers 1069 par Guy, évêque de Beauvais, fonda-

teur de l'abbaye de Saint-Quentin.
19 Gournay-sur-Aronde, canton de Bessons. Donation par l'évêque Guy dans les

mêmes conditions. Exemption du droit de travers concédé à ce prieuré par
Renaud de Clermont (1147) et Raoul, son fils (1160).

•Canton d'Estrées-Saint-Denis.
18 Cantona de Marseille. Fondation et donation par Sagalon de Milly, en 1.154.

13 Somme. Donation en 1151 par Henri, archidiacre de Beauvais.

I4 Canton de Grandvilliers.
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L'abbé de Saint-Just tient en lad. comté plue rentes et
possessions.

La maison du Pré 9.
La maison de Morviller 8.
La maison de Ranteny 8.
L'abbé de Vaussery 5 en Bourgoigne, tient en lad. conté sa

maison de Pieumeles 6.
L'abbé de Sery, en Ponthieu [diocèse d'Amiens], tient en lad.

conté plusieurs rentes et possessions.
L'abbé de -Bessons [diocèse de Rouen] 1 , tient en lad. cnnté

plusieurs rentes et possessions.
L'abbé de Saint-Jehan d'Amiens [diocèse d'Amiens], tient en

lad. conté son manoir d'Autreville 8 et plusieurs rentes en lad.
ville d'Autreville et au manoir et ville de Nointel 9.

L'abbé d'Ourscamp [diocèse de Noyon], tient en lad. conté
plus rentes et possessions avec les maisons et granges qui s'en
suivent :

La grange de Warnaviller ".
La grange d'Archonval ".
La grange de la Saulx ".
La grange des Loges ".
La grange de Berthemessart ' 8 . .

L'abbé de Froidmont " tient en la comté de Clermont, le

1 L'abbaye de Saint-Just-en-Chaussée fut fondée en 1107 par l'évêque Gode-
froy, et restaurée par l'évêque Eudes III, en 1147.

2 Commune de Moyenneville, canton de Saint-Just.
3 Commune de Catillon, canton de Saint-Just.
4 Rantigny, canton de Liancourt.
6 M. de Marsy a fait justement observer qu'il n'existait pas d'abbaye de ce nom

en Bourgogne, et qu'il devait être ici question de Valsery au diocèse de
Soissons.

6 Pieumelles, commune d'Ary, canton d'Estrées-Saint-Denis.
7 Aujourd'hui canton de Noailles.
8 Commune de Breuil-le-Sec, canton de Clermont.
9 Canton de Liancourt.
10 Warnavillers, commune de Rouvillers, canton de Saint-Just.

Archonval, commune de Gournay-sur-Aronde, canton de Bessons. De cette
grange dépendait la culture de la Vallière donnée en 1162 par le comte Raoul.

11 La Saulx, commune de Bailleul-sur-Thérain, canton de Nivillers.
13 Commune de Bailleul-le-Sec, canton de Clermont.
14 Commune de Bailleul-le-Sec, canton de Clermont.
15 L'abbaye cistercienne de Froidmont, fondée en 1134 par les seigneurs de
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corps de son église et les appartenances, avec ce qui s'enssuit :

Premièrement, la maison de la Vieille-Abbaye et les apparte-
nances d'ycelle maison '.

La maison de Parfondeval 8.
La maison de Maurewart 3.

La maison de Harmes 4.
La maison de la Verrière 9.
La maison de .Clermont 6.
La maison du Plessier
L'abbé de Lannoy 8 tient en lad. conté, une partie de l'église

de l'abbaye de Lannoy.
Item, une partie de la ville de Thieuloy 9.
Item, leur maison d'Escorchevaque ".
Item, la ville de Thieuloy ".
Item, la ville de-Saint-MOr ".
Item, la ville de Haloy ", et une partie de Mont-Aubert ",

avecques les appartenances.

Bulles, fut de la part des comtes de Clermont l'objet de nombreuses libéralités,
que nous avons indiquées en leur temps. Nous rappellerons seulement les dons fait s
par Raoul, en 4190, d'une partie de la forêt de Hez ainsi que du bois -de la
Houssière, à Bailleul-sur-Thérain, et par les comtes Louis et Thibaut de Blois, en
1200 et 1212, de terres et bois sur la paroisse de Cormeilles, canton de Crève-
coeur.

I Commune de Bailleul-sur-Therain, canton de Nivillers.
2 Commune de Warluis, canton de Noailles.
8 Mauregard, commune de Reuil-sur-Brèche, canton de Froissy.

Canton de Noailles.
6 Commune de la Neuville-en-Hez, canton de. Clermont.
6 1201. Autorisation donnée par Catherine, comtesse de Clermont, et Louis de

Blois, son époux, aux religieux de Froidmont, d'acheter une maison dans la ville
de Clermont. Cette maison, sise dans la rue Saint-André, fut d'abord dite .de la
Sirène, puis porta l'enseigne du Grand-Cerf.

7 Le Plessier-Billebault, commune d'Ansacq, canton de Mouy.
8 Abbaye de l'ordre de Cîteaux, fondée en 1134, à Briostel, paroisse de Saint-

Maur, puis transférée dans la vallée du .Thérinet, sur la terre de Vieux-Moulins,
donnée par le seigneur du Ply. Elle prit alors le nom de Lannoy. Les seigneurs
de Breteuil et de Clermont figurèrent au premier rang de ses bienfaiteurs. En 1474,
le comte Raoul avait accordé aux religieux de Lannoy asile sur ses terres en
temps de guerre et les avait pris sous sa sauvegarde.

9 Thieuloy-Saint-Antoine, canton de Grandvilliers.
10 Commune de Saint-Maur, canton de Grandvilliers.
11 Thieuloy-la-ville, canton de Poix (Somme).
It Saint-Maur-en-Chaussée, canton de Grandvilliers.
18 Canton de Grandvilliers.
1 " Commune de Thérines, canton de Songeons.
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L'abbé de Beaupré I tient en lad. conté, sa maison du Cau-
roy s avec plusrs héritages.

Le manoir de Contres'.
Le manoir de Monstereul
La maison de Sarcus 2.
L'abbesse de Chelles, Sainte-Bautenc [diocèse de Paris], tient

en lad. conté plusieurs rentes et possessions et les maisons qui
s'enssuivent : 	 •	 •

La maison de Euny6.
- La maison de Nully7.

L'abbesse de Notre-Dame-la-Royale 8 tient en lad. conté plu-
sieurs héritages à Euny 9 et seur la rivière de Bresche.

L'abbesse de Saint:Pol emprez Beauvais tient en lad. conté.
plusieurs héritages, rentes eaurnosnes.

L'abbesse de Penthemont 13 tient en lad. conté plusieurs rentes
et aumosnes.

L'abbesse de Saint-Anthoine emprez Paris tient en lad. conté
plusieurs rentes et aumosnes.

L'abbesse de Monchel tient en lad. conté plusieurs rentes et
.aumosnes.

L'abbesse de Moncy-le-Perreux tient en lad. conté plusieurs
rentes et aumosnes.
• Le menistre de Clermont" tient en lad. conté l'église de la
Trinité de Clermont et la maison desseur le Boz-Saint-Jehan.

1 Abbaye de l'ordre de Citeaux, • fondée eu 1135 , par Manassès de Milly,

seigneur de Bulles et d'Achy, sur le territoire de cette dernière seigneurie. Elle
fut d'abord connue sous le nom de Pré-en-Beauvaisis. Par lettres de novembre

1206, Catherine, comtesse de Clermont, prit les religieux de Beaupré sous sa
protection spéciale.

2 Commune de Milly, canton de Marseille.
s Canton de Conty (Somme).
4 Commune de Blacourt, canton du Coudray.
5 Canton de Grandvilliers.	 •
6 Uny-Saint-Georges, commune de Rantigny, canton de Liancourt.
7 Neuilly-sous-Clermont, canton de Mouy.
8 Maubuisson, près Pontoise, diocèse de Paris.
9 Huy-Saint-Georges.
lo Abbaye cistercienne, fondée en 1217, à l'extrémité du faubourg Saint-Jean, à

Beauvais, transférée en 1671, à Paris, rue de Grenelle.
Nom du supérieur des Trinitaires de Clermont. Établis d'abord au bois Saint-

Jean, paroisse de Warti, aujourd'hui Fitz-James, ils avaient reçu en 1245, d'Al-
phonse de Portugal et de Mahaud de Dammartin, l'ancien Hôtel-Dieu de Clermont

	

T. XI. (Nos 11 et 12).	 35
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Le chapistre de Notre-Dame d'Amiens tient en lad. conté
certaine terre à Clermont et à Noyntel.

Le chapistre de Gerberoy tient en lad. conté la terre de Ons-
en-Bray ' et de Saint-Aubin'.

Le chapistré de Saint-Pierre de Beauvaiz 3.

L'abbé de Saint-Denys 4.

L'abbé de Châlis [diocèse de Senlis] tient en lad. conté plu-
sieurs rentes séanz à Saint-Paul emprez Beauvais nommées
le Bequet, et certains prez à Reimberviller 6.

L'abbé de Mortemer en Lyons [diocèse de Rouen] tient en
lad. conté plusieurs terres et boz joignant à leur grange de
Cannessiez 7.

L'abbé de Beaubec [diocèse de Rouen] tient en lad. conté, sa
grange et maison de Colognies 3 et plusieurs rentes à Noyntel 9.

L'abbé du Gart [diocèse d'Amiens] tient en lad. conté la
maison de Meneviller 10 et la maison de la Vaqueresse

dans la basse ville, sous condition' d'y exercer à perpétuité l'hospitalité. Les
donateurs leur avaient en même temps conféré le droit de tenir une foire
annuelle et d'en percevoir les produits. Des lettres de Robert de Cressonsacq,
évêque de Beauvais, confirmèrent, en 1248, cette libéralité. Les bâtiments de
l'ancien couvent des Trinitaires sont actuellement occupés par la sous-préfecture.
L'église, édifiée, ou plutôt réédifiée vers 1392, n'existe plus.

1 Canton d'Auneuil. Cette terre d'Ons-en-Bray ne comprenait évidemment

qu'une faible partie de la grande châtellenie de ce nom, dont nous indiquerons
plus loin les seigneurs laïques.

2 Saint-Aubin-en-Bray, canton du Coudray.
3 La même lacune existe dans les deux manuscrits. Le chapitre cathédral de

Beauvais possédait dans l'étendue du comté de Clermont, notamment le domaine
de Litz et le bois de Saint-Pierre, attenant à la forêt de Hez, au sujet duquel il
avait eu de longs démêlés avec Raoul. Mais il refusait vraisemblablement de se
considérer comme placé sous la garde du comte de Clermont, vassal de l'église
de Beauvais.

Même observation que ci-dessus. Le comte de Clermont devait hommage,
aux termes des lettres de 1269, à l'abbé de Saint-Denis comme à l'évêque de
Beauvais. On trouvera plus loin l'indication des localités où le comte et l'abbé
percevaient de compte à demi des droits de mortes-mains et de formariages.

5 Canton d'Auneuil.
6 Rainvillers, canton d'Auneuil.
7 Cannessières, canton d'Oisemont (Somme).
8 Commune de Saint-Arnoult, canton de Formerie.

Canton de Liancourt.
10 Canton de Maignelay.

11 Commune de Quevauvilliers, canton de Molliens-Vidame (Somme).
.	 .
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L'abbé de Chercamp [diocèse d'Arras] tient en lad. conté sa
maison du Pont '.

Le grant Prieur de France, à cause de l'ospital Saint-Jehan-
de-Jherusalem, tient en la conté de Clermont ce qui s'enssuit :

La maison de Sommereulx 5.

La maison de Nully 8.

L'abbesse de Fontevrault [diocèse de Poitiers' tient en lad.
conté les priorez et maisons qui s'enssuivent :

Le prioré de Wariville 4.

La maison de Faïel 5 , la grange et appartenances.
La grange de Courlieu 6.

La grange d'Argillières 7.

Et la grange du Bus-Maubert 8.

Déclaracion des héritages, cens, rentes, possessions et reveuus que
tient et possesse en la conté de Clermont le chapitre de *Notre-
Dame de Clermont' soubz la garde et protection de monseigneur
le Duc. (P s 21 et s.)

Les revenus étaient répartis entre les chanoines de la manière
suivante :

Angicourt, canton de Liancourt.
2 Canton de Grandvilliers.
8 Canton de Mouy. La commanderie de Neuilly-sous-Clermont avait, comme

celle de Sommereulx, primitivement appartenu aux Templiers. Le Temple de
Neuilly, incendié par les Anglais, vers 1370, ne fut reconstruit qu'à la fin du siècle
suivant. — Mannier. Les Commanderies du grand-prieuré de France.

Ce prieuré, fondé en 1134 par Alix de Bulles sur le bord de la Brèche, au
nord de Litz, aujourd'hui commune du canton de Clermont, fut l'objet de nom-
breuses libéralités de la part des seigneurs de Breteuil et des comtes de Cler-
mont. Les granges, dont l'énumération suit, en dépendaient.

ji Canton d'Estrées-Saint-Denis.
Aujourd'hui rue Saint-Pierre, canton de Clermont.

7 Largillière, commune de Fournival, canton de Saint-Just.
8 Commune de Nourard-le-Franc, canton de Saint-Just.

Louvet considère (t. Il, p. 700) l'époque de la fondation du chapitre de Notre-
Dame de Clermont comme incertaine. Ce chapitre, qui portait aussi le nom de
Saint-Arnoul; de la principale relique conservée dans son trésor, existait dès le
milieu du no siècle, puisque Guy, évêque de Beauvais, en fondant l'abbaye de
Saint-Quentin (vers 1069) la dota d'une des prébendes de Saint-Arnoul, et • que
Guibert de Nogent fut quelques années plus tard pourvu par le seigneur de
Clermont d'une autre de ces . prébendes. En 1114 ou 1115, l'église de la collégiale
fut reconstruite et, à l'occasion de sa consécration par l'évêque Pierre de Dam-
martin, le comte Renaud accorda au chapitre une foire de trois jours à la Saint-
Jean-Baptiste de chaque année avec les droits de tonlieu, forage, roage, travers
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Bertin de Fresnes, chanoine : — revenus à Lierval 1 , Rosteleu
le Croquet, le Chasteler de Clermont 3 , Saint-Remy ; — colla-
tion de tous les bénéfices vacants au mois de janvier, qui appar-
tiennent à la collation du chapitre.

Messire.Pierre Darras, chanoine, — à Cantepie 5 , le Tieuloy,
la Croix de Giencourt 8 , Bruelg-leSec 7 , Ars 8 , Goudanviller-lez-
Mondidier 9 , Saint4temy, — collation des bénéfices vacants en
février.

Messire Robert Dorly, chanoine, — au Tieuloy, Giencourt,
le Pancheron ", le Chasteler, Saint-Remy, — collation des bené-
lices vacants au mois de mars.

Œude Blandin, chanoine, — Pancheron, le Perrequoy ", Cane-
tecourt ", Baillefontaine, Olivier ", Clermont, rue de Lannoy,
Saint-Remy, — collation des bénéfices vacants au mois d'avril.

et justice y attachés. L'église était alors située, ainsi qu'on le voit par un accord

intervenu en 1351, entre les chanoines et le duc Pierre de Bourbon, contre le
mur d'enceinte du château, adossée à la grande salle ancienne, vers l'Occident. Elle
fut presque entièrement détruite, en 1359, par le captal de Buch, et il ne resta
sur pied qu'une chapelle dite de Sainte-Françoise. Démolie à son tour pendant
les troubles de la Ligue, cette chapelle fut remplacée, eu 1608, par un nouvel

édifice que la princesse d'Harcourt devait reconstruire encore en 1715, et qui a
définitivement disparu en 1796. Les prébendes étaient au nombre de douze, y
compris deux demies ; elles étaient à la collation du comte de Clermont, sauf
deux, l'une appartenant à l'abbé de Saint-Quentin, comme nous l'avons indiqué
ci-dessus, l'autre à. l'abbaye de Froidmont, en vertu d'une donation du duc Pierre

de l'année 1348, renouvelée par Louis II, en 1367 et 1408. Une troisième prébende
devait être affectée par l'ordonnance de BlOis, en 1579, au précepteur du collége

de Clermont (Louvet, t. I, p. 109 et 869). Il y avait aussi attaché à la collégiale
des chapelains et des vicaires, dont on verra plus loin l'énumération et les fonc-
tions. L'un des chanoines prenait le titre de prévôt. Un arrêt du 19 mars 1425,

cité par Louvet, soumettait l'église Notre-Dame-du-Chatel de Clermont à la visite
du diocésain. Le chapitre payait 200 livres de taxe papale et 128 livres 2 sous

G deniers de taxe royale (Département fait par l'assemblée du clergé de France,
en 1580).

Neuilly-sous-Clermont, canton de Mouy.
2 Breuil-le-Vert, canton de Clermont.
3 Le Chatellier, à Clermont.

Agnetz, canton de Clermont.
5 Fief de Cantepie, sis à Clermont.

0 Breuil-le-Vert, canton de Clermont.
7 Canton de Clermont.

0 'Cambronne, canton de Mouy.
9 Canton de Maignelay. '
19 A Clermont.
11 A Clermont.
13 Breuil-le-Vert, canton de. Clermont.
13 A Clermont.
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Les bénéfices vacants au mois de mai sont conférés en com-
mun par les seigneurs de l'Église.
• Pauquier de Ver, chanoine, à Gresillon, Rullon, Pancheron,

les Buhas, Saint-Remy,— collation des bénéfices vacants en juin.
Jehan de Crevecuer, chanoine, — à Clermont (vigne Saint-

Sépulcre) , Baillefontaine, Ars, Saint-Remy — collation des
bénéfices vacants en juillet.

Jehan Vaillant, chanoine, — à Warty-le-Grand Clermont
(fontaine du Pied-du-Mont), les Gloriettes Giencourt, Mont-
de-Crannes 3 , Bruel, Buhas, Canetecourt, Rosteleu, — colla-
tion des bénéfices vacants en août.

Messire Symon Thibout, chanoine, — à Clermont (Olivier),
le Postis, soubz le Chastel, Saint-Remy, — collation des béné-
fices vacants en septembre.

Messire Jehan de Bouquenangle, chanoine, — au Tieuloy,
Perrequoy, Bruel-le-Sec, Saint-Remy, — collation des bénéfices
vacants en octobre.

Messire Lorenz de Hédicourt, chanoine, — au Perrequois,
soubz le Chastel, Pancheron, Espineuses 4 , — collation des

•bénéfices vacants en novembre.
Deux demi-prouvendes tenues par messire Pierre Fortet et

Messire Robert Gentil, — à Rosteleu, Saint-Remy, — collation
des bénéfices vacants en décembre.

L'abbé de Saint-Quentin, chanoine, — à Arion, « hostises arses
et péries par le fait des guerres ; » possède 28 mines de grain.

Lesdits seigneurs sont haut-justiciers des lieux susdits.

Cens, rentes, vinages et autres debtes deus chacun an à ladite
église de Clermont :

A CLERMONT.

Plusieurs hostises-' détruites par la guerre, excepté cinq ;

I Aujourd'hui Fitz-James, canton de Clermont.
2 A Clermont.
3 Breuil-le-Vert, canton de Clermont.

Canton de Clermont.
5 On appelà'it hostise la tenure d'un hôte, généralement composée d'une petite

habitation et de quelques pièces de terre. Les hôtes étaient des espèces de fer-
miers et de locataires qui devaient au propriétaire ou seigneur des rentes et des
ervices pour le domaine qu'ils exploitaient. Ils ne jouissaient pas au moyen âge

d'une liberté parfaite. Voyez Guérard, Prolégomènes du cartulaire de Saint-Père'

de Chartres.
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1° près la porte du bourg; 2° près de la porte de Noyntel ; 3° au
dessous de la fontaine de Lannoy ; et deux autres. Plus diverses
rentes, cens et dîmes, aux Gloriettes, la fontaine du pied du
Mont, Pancheron, les Buhas, Perrequois, CantePie, Crasset ; la.
garde de la foire Saint-Jean-Baptiste; profits de la justice en la
ville et banlieue de Clermont le jour de la fête, etc.

Rentes et cens à Warty 1 , Bequerel et Giencourt 3.

EN LA VILLE DE SENECOURT 4.

Hostises détruites par la guerre; il n'en reste plus que cinq;
outre cens, tailles et dîmes ; haute justice dans les tenures du
chapitre.	

A MOIGNEVILLE 9.

Il n'y a plus que trois hostises; plusieurs cens de peu de va-
leur ; haute justice.

A ARS 6.

Six hostises seulement; cens de peu de valeur; haute justice.

A NOINTEL 7 ET AUTREVILLE 9.

Seulement quatre hostises; tailles et cens peu importants ;
haute justice.

SAINT-REMY-A-L'YAUE 9.

Trois hostises seulement; plusieurs terres, dîmes, revenus et
cens.

ANGIVILLER '°.

Baillé au temps passé pour 20 fr. de terre, seulement trois
hostes; revenus et cens ; la mairie dépend du chapitre.

REMECOURT .

Quatre hostes seulement; quelques rentes et dîmes; haute
justice.

Aujourd'hui Fitz-James, canton de Clermont.
2 Fitz-James.

3 Breuil-le-Vert, canton de Clermont.
Bailleval, canton de Liancourt

5 Canton de Liancourt.
6 Cambronne, canton de Mouy.
7 Canton de Liancourt.
8 Breuil-le-Sec, canton de Clermont.
9 Canton de Saint-Just.
10 Canton de Saint-Just.

Canton de Clermont.
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ARION ' .

Les hostises toutes détruites; cens de peu de valeur; haute
justice.

LE CAUCRIÉ DE RAMECOURT

Deux hostes seulement, petits revenus.

Dans les villes suivantes, le chapitre jouit de revenus et de
cens peu importants :

Thory 3 ,	 Merlu" ",
Ansac 4 ,	 Cuignière ",
Merlemont 5 ,	 Erquinviller ",
Fay-outre-le-Bos 6 ,	 Erquery ",
Sachy-le-Grand	 Nully 16,
Lierval 8 ,	 Merart ",
Canetecourt', 	 Havrechy 12,

Vaulz	 Rouviller '9,
Ranteny ",	 Auviller 2°.

Hommages sans les maires fie fez desditz seigneurs.

Gauchier d'Angy tient un fief au terroir de Nully, — avec
charge d'être sergent en la terre du chapitre à Nully, et venir
aux plaids d'iceulx seigneurs.

1 Canton de Clermont.
2 Agnetz, canton de Clermont.
3 Canton de Mouy.

Canton de Mouy.
5 Warluis, canton de Noailles.
6 Saint-Félix, canton de Mouy.
7 Canton de Liancourt.

8 Neuilly-sous . Clermont, canton de Mouy.
9 Breuil-le-Vert, canton de Clermont.
10 Cambronne, canton de Mouy.
11 Canton de Liancourt.
12 Mello, canton de Creil.
13 Canton de Saint-Just.
I '. Canton de Saint-Just.
12 Canton de Clermont.
16 Neuilly-sous-Clermont, canton de Mouy.
17 Bury, canton de Mouy.
18 Canton de Clermont.
19 Canton de Saint-Just.
20 Neuilly-sous-Clermont, canton de Mouy.
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' Philippe d'Auffay, écuyer, tient à cause de sa femme, fille de
feu Florent de Nully, un fief à Nully.

Jehan du Prez, tient un fief qui est en débat, au terroir de
Nully; et une maison arse dans la ville de Nully.

Chapelle appartenant à la collation du chapitre.
•

Mile Fremaut, chapelain de la chapelle du grand hostel.

« C'est f ordonnanche comment et en quelle manière l'église
Nostre-Dame de Clermont doit être desservie et le divin service foit
et célébré en icelle, et ladite église avecques le spirituel et le tem-
porel soullisamment . gouvernés par les chanoines, par les vicaires
et par les chapelains de ladite église, qui pour celle cause sont
bénéficiés et rentés. D'

Ce règlement 1 est curieux et permet de constater que le ser-
vice divin était en effet « célébré continuellement et sans def-
faut » dans la collégiale au xive siècle.

Il y avait six chapellenies 2 , à la collation du chapitre et des-
servies chacune par un prêtre particulier, c'étaient :

Le chapelain de Notre-Dame qui avait* été institué « Ires le
commencement de la fondation de ladite église » et qui devait
alternativement avec le chapelain de l'autel de la Madelaine, le-
quel lui était pour ce associé, chanter chaque jour la grand'messe
au maître-autel, solennellement, à diacre et à sous-diacre ;

Le chapelain de l'autel Saint-Jehan, auquel incombait le soin
de « chanter chacun jour . la messe matineuse devant Nostre-
Dame environ leure de solailz levant continu ciment et sans
faillir ; »

II est reproduit dans le Ms. Fr. 4,663, et dans le tome LIV de Dom Grenier.
2 L'une de ces chapellenies avait été fondée par le comte Raoul dans son

testament du mois de juillet 4191, daté de Saint-Jean-d'Acre ; l'autre par Robert
comte de Clermont, également dans son testament du 6 décembre 1317. Il y avait
une autre chapelle, désignée par le règlement comme la chapelle qui jadis fut
Daine Florie, » et que cette dame, bourgeoise de Clermont, avait dotée sur la fin du
:mie siècle (charte confirmative de Robert, de février 1283). M. de Lépinois dit
qu'elle était dédiée à saint Sébastien. Au xviii e siècle, il n'existait plus dans la

collégiale que cinq chapellenies sous les titres de Saint-Sébastien, Saint-Lucien,
Saint-Jean-l'Évangéliste, Sainte-Marie-Madeleine et du grand autel (Louvet, t. I,
p. 110).
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Le chapelain de Saint-Lucien, chargé de toutes les messes des
'obbis;

Le chapelain de l'autel Saint–Nicolas;
Le chapelain de l'autel Sainte-Croix, auquel il était interdit de

posséder aucun autre bénéfice.
L'abbé de Saint-Quentin de Beauvais se faisait suppléer dans

son canonicat par un vicaire perpétuel, qui était tenu de chan-
ter « toutes les évangilles des grans messes et de toutes autres
messes à note pour toute l'année. »

Tous les vicaires de l'église se levaient à matines chacun jour
continuellement et chantaient à tour de rôle toutes les épîtres.

L'abbé de Saint-Quentin, toujours à cause de sa chanoinie,
était tenu de venir, en sa propre personne, à l'église Notre-Daine
et faire le service solennellement la veille de la fête de Saint-
Arnoul à vespres, et le lendemain jour de la fête, chanter la
grand'messe.
• Le ministre de la Trinité et son coliége devaient venir à l'é-
glise les quatre . jours de rouvoisons (rogations), et aller tous
ensemble aux processions chacun jour et aux autres processions
qui étaient ordonnées à faire aux fètes solempnées et à auties
jours.

Ledit ministre en sa personne et le curé de Saint-Samson de-
vaient et étaient tenus de porter la fierte ou châsse à la proces-
sion le jour de l'Ascension.

Comte DE LUÇAY.

(La suite prochainement
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LE CHÂTEAU DU BOISLAMY

(CIREUSE)

L'histoire et la description de nos châteaux du moyen âge,
témoins de si nombreux événements, et au sujet desquels on
entend souvent confondre la féodalité avec des moeurs préten-
dues barbares , parce qu'on les juge en les comparant avec
celles de notre siècle ; cette histoire, dis-je, me semble parfaite-
ment de nature à entrer .dans le cadre des_ travaux que publie
cette Revue. C'est de l'histoire nobiliaire, et c'est aussi de
l'histoire nationale.

Que de luttes, en effet, ont subies les divers souverains qui
ont occupé le trône de saint Louis pour amener les différentes
seigneuries du royaume à se soumettre à l'autorité de leur cou-
ronne ! Il est donc parfaitement juste de dire que leurs annales
sont celles de notre nation entière.

Mais ces monuments historiques ont, en partie, disparu de la
surface du sol, et il ne reste guère, pour les bien connaître, que
les terriers et autres documents où se trouvent des descriptions
de ces châteaux.

Une de ces résidences, aujourd'hui détruite, est le château du
Boislamy ( Creuse ). Nous le trouvons décrit dans un terrier,
dressé en 1571 par Jacques Rondeau et François David, notaires
royaux, et cette description, nous la mettons sous les yeux de
nos lecteurs :

« Audit lieu du Boislamy y a un châtel,, place forte, manoir
« qui consiste en un grand corps de logis et un petit corps de
« logis enquarré d'une grosse tour et d'autres trois tours, et
« au dedans y a des galerys pour aller de la salle haute dudit
« grand corps de logis en laditte grosse tour et aux chambres
« dudit petit corps de logis ; audevant dudit corps de logis y a
« une basse-cour, et à l'entour dudit châtel y a de fausses brayes
« qui sont environnées de fossés et estangs, le tout plein d'eau ;
« pour la sortie duquel châtel y a un pont levys et un autre
« pont de boys faict à pilliers ; puis hors dudit châtel y a une
« grande basse-cour au-dedans de laquelle y a une Chapelle ;
• d'un costé d'icelles deux écuryes avec le four dessus icelle, le
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« tout couvert à thuiles, et auprès des portes de laditté basse-
« cour y a une chambre basse faicte en pavillon couvert à thuiles,
« et derrière laditte chapelle y a une autre chambre aussi faicte
« en pavillon, couverte à thuiles et un autre corps de logis cou-
« vert à thuiles, où y a une grande salle basse ; par le dessoulx,
« une grande cave voûtée, et par le dessus des greniers, et
« pour aller en iceux est l'entrée et porte de laditte basse-cour,
« plus le long desdits fossés dudit chastel y a un grand jardin,
« qui peut contenir quatre boissellées ou entour, lequel est en-
« clos de fossés et paillis, auquel y a deux gardoirs, et au bout
« dudit jardin, près ladite salle basse, y a des galeryes couvertes
« à thuiles et servant à regarder à certains jeux de paulme illec
(i joignant; plus y a audit lieu du Boislamy du bois d'haute
« futaye, appelé le Boys du Boislamy, qui peut contenir cin-
« quarte sestérées de terre ou entour; lequel jouxte d'une part
« au chemin publicq tendant du bourg de Malleval au bourg de
« Nouzeilh, d'autre ledit grand chemin et le lien du bois des
« Moutiers; plus au dessoulx de la chaussée dudit estang y a un
« petit corps de logis couvert à thuiles, appelé le logis des
« étables de mulets, plus un autre petit corps de logis couvert à
« thuiles appellé le Moulin, plus un pré appellé le Grand-
« Pré. »

Comme on le voit par cet extrait d'un in-folio de 139 pages,
d'un belle écriture, le château du Boislamy était, dans son inté-
grité, une construction d'une certaine importance, dont il ne
subsiste malheureusement aujourd'hui qu'une tour de quatorze
mètres de diamètre intérieur, et de trente à trente-cinq de hau-
teur. Elle est orientée à l'O.-N.-O., et présente un certain inté-
rêt. Nous allons étudier les deux pièces qui offrent à l'archéo-
logue le plus d'attrait, nous parlerons ensuite des quelques
ornements trop rares de son architecture extérieure.

La cave offre un cintre surhaussé, construit de claveaux placés
bout à bout et grandissant à mesure qu'ils se rapprochent de la
clef, formant un orifice qui correspond à la pièce supérieure,
dont la voûte ogivale se compose de six nervures prismatiques
reposant sur pendentifs et dont le claveau central est armé d'une
main bénissante, dont les doigts sont disposés d'après le rite
grec, c'est-à-dire qu'elle tient le pouce joint à l'annulaire et
élève l'index , le medius et l'auriculaire :. dans 'cette salle, dont
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la cheminée, en forme de hotte, est soutenue par des colonnes
incrustées, on voit plusieurs écussons qui, malheureusement,
sont frustes. Une porte, ornée d'accolades et d'un écusson sem-
blable à ceux dont je viens de parler, donnait accès sur un palier
en face des coulisses de manoeuvre du pont-levis qui venait, à
l'occasion, renforcer la porte extérieure où l'on voit des acco-
lades, comme sur la précédente : ornement propre au xve siècle
et qui nous permet d'attribuer à cette belle époque de l'archi-
tecture cette tour sobrement ajourée, comme toutes celles que
l'on construisait alors, et dont le couronnement de machicou-
lis n'en conserve plus que quelques groupes de trois ou quatre.

Tel est le dernier vestige d'un château qui passe pour avoir
été, un moment; la prison du malheureux prince Zizim, fait qui
est rapporté par,Jaligni, dont le passage est cité par l'auteur de
l'Histoire de la Marche et du pays de Combraille'. Cette allégation,
cependant, n'est pas confirmée par l'Histoire des Croisades, où
Michaud se contente de .parler en ces termes du séjour que fit en
France le frère de Bajazet II 2 : « Les chevaliers de Rhodes prirent
alors tant de précautions pour cacher leur prisonnier, que l'his-
toire .peut à peine aujourd'hui suivre ses traces à travers les
montagnes du Dauphiné, de l'Auvergne, du Limousin, et nom-
mer les forteresses, indiquer les châteaux où il fut successive-
ment enfermé ; on sait seulement qu'il fut embarqué sur l'Isère
et sur le Rhône, qu'il traversa un grand nombre de villes, qu'il
habita plusieurs mois un château bâti sur un rocher et qu'il
resta deux ans dans un fort situé au milieu d'un lac. » De cette
version, il ne faudrait cependant pas conclure que le Prince qui
avait régné sur le pays d'Iconium, ou la Caramanie, n'ait pas
séjourné dans le château qui nous occupe ; nous savons au con-
traire, que l'infortuné Gem, vaincu par Bajazet et trahi par les
siens, fut obligé de chercher son salut dans la fuite, et qu'il se
réfugia dans l'île de Rhodes, possession des chevaliers de cet
Ordre. Pierre d'Aubusson, qui en était alors grand-maître, la
confia, très-probablement à son beau-frère, Guy de Blanchefort, à
qui appartenait la seigneurie du Boislamy 3 . Ceci n'est pas im-

Jouiletton, tome I, p. 278.
2 Ed. 1862, tome IV, p. 35.
3 Gui de Blanchefort, Grand-Prieur d'Auvergne (Ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem, plus tard de Rhodes et de Malte), commandeur de Morterolles, portait :
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possible, puisque le Grand-Maître, auquel le Souverain-Pontife
décerna le glorieux surnom de Bouclier de la Chrétienté, régna
sur Rhodes de 1476 à 1509, époque à laquelle il fut remplacé
par Émeri d'Amboise. Cette opinion se trouve encore confirmée
par celle de Verneilh qui dit' : « Qu'on assure que la tour de
Bourganeuf, chef-lieu de la langue et du Grand-Prieuré d'Au-
vergne, Ordre de Malte, fut construite exprès pour recevoir
Zizim. » Cette assertion est corroborée par Michaud 2 qui assure
que cette tour fut construite en 1481. D'après ces données et au
début de son séjour dans le pays, alors soumis à la domination
du roi Charles VIII, le prince turc aurait été enfermé pendant
une année, au moins, au château du Boislamy pour y attendre
son transfert à Bourganeuf. D'un autre côté, et sous la signa-
ture de l'abbé Boy-Pierrefitte, nous lisons dans les Mémoires de
la Société archéologique de la Creuse : « Boislamy, paroisse de
Moutier-Malcard, ancien archiprêtré d'Anzême, aujourd'hui de
Guéret, appartenait, en 1770, à M. Tournyol du Râteau. On y
voit encore aujourd'hui la grande tour ronde où fut enfermé
Zizim. » D'après ces assertions et plusieurs autres, telles que
celles de M. Bosvieux, ancien archiviste de la Creuse ", il me
semble qu'il n'est plus possible de révoquer en doute un fait
basé sur des témoignages auxquels il me paraît difficile de refu-
ser le crédit de l'histoire. Ce serait, du reste, un important cha-
pitre à éclaircir à l'aide des documents que renferment peut-
être les riches collections de nos dépôts publics.

J'ai cité la date de 1481 et le nom de Gui de Blanchefort : ce
sont des données d'après lesquelles il nous est facile d'établir,
depuis cette époque, la suite des possesseurs de la seigneurie
du Boislamy.

Le 6 février 1497, Françoise de Blanchefort 	 Boislamy,
nièce de Pierre d'Aubusson, contracta mariage avec Jean de

(l'or ic deux lions léopardés de gueules placés l'un au dessus de l'autre, accompa-
gnés en chef de la croix des chevaliers de Saint-Jean. Il exerça aussi pendant une
année les fonctions de Grand-Maître (1512). (Saint-Allais, Nob. universel, édit.

Bachelin-Deflorenne, tome IV.)
I Histoire d'Aquitaine, tome II, p. 292.
3 Ubi supra, p. 35.
2 Tome III, p. 232.
4 Congrès archéologique de Guéret, imprimerie Dugenest, 1866, p. 51 et Hist.

du Prieuré d'Aubusson, par le P. Bouhours, édit. 1806, passim.
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Chabannes, à qui elle apporta en dot' la seigneurie du Bois-
lamy ,qui passa ensuite aux mains de François II de Chabannes-
Blanchefort, qui fit dresser le terrier auquel nous avons em-
prunté la description du château, où il est qualifié « haut et
puissant seigneur, chevalier de l'Ordre du Roy, gentilhomme
ordinaire de la chambre de Monseigneur, frère unique du Roy.»
Le 20 mars 1617, et en paiement de créances, il se fit adjuger
la terre de Nouzerolles 2.

En 1712, le Boislamy relevait de la grosse tour de Sainte-Sé-
vère 3 , comme appartenant à Gilbert-Henry de Blanchefort 4 , qui
en rendit hommage au seigneur de Sainte-Sévère, le 13 juillet
de la même année.

Cette seigneurie vint ensuite à Claude Dugon de La Rochelle
par son mariage avec Marguerite Feydeau 2 , fille de François
Feydeau de Marcellange, et de Henriette de Chabannes. Il la
vendit le 30 septembre 1769 à François Tournyol 6 , seigneur du
Râteau, dont la famille la possède encore aujourd'hui.

Nous ajouterons, pour clore cette Notice, qu'en 1744, le
seigneur du Boislamy était qualifié comte de ce lieu : voici, en
effet, un acte de sépulture que nous trouvons dans les registres
de la paroisse de Moutier-Malcard (dont a toujours fait partie
cette seigneurie, sise sur les limites des départements de la
Creuse et de l'Indre) : « Le 6 février 1744 décéda Joseph de
Chabannes, capitaine de vaisseau, écuyer, chevalier, comte de
Boislamy et de Mérijol; il fut inhumé le lendemain en l'église
de Moutier-Malcard en présence de messire Louis de Chabannes,
chevalier, comte de Nouzerolles. »

Georges CALMER,

Membre de la Société française d'archéologie.

Nobiliaire du diocèse de la Généralité de Limoges, par l'abbé Boy-Pierrefitte,

tom. I.
2 De Chabannes porte : de gueules au lion d'hermines, armé, lampassé et couronné

d'or.
3 Nobiliaire du Limousin, ubi suprà.

Blanchefort portait : d'or à deux lions passants l'un sur l'autre, de gueules.
6 Feydeau portait : d'azur au chevron d'or accompagné de trois coquilles de méme.
6 Tournyol porte : d'azur à une tour d'argent maçonnée de sable, au chef de

.gueules, chargé d'un croissant d'argent entre deux étoiles à cinq branches de
méme.
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TABLETTES CONTEMPORAINES

Nous invitons de la manière la plus pressante les familles nobles à nous
communiquer, par Lettres de faire part, les mariages et les décès (les
personnes qui les intéressent; autrement nous sommes exposés à puiser
dans les journaux des renseignements inexacts ou incomplets.

Année 1 8 7 6.

DÉCÈS :

SEPTEMBRE. — Thuriot de La Rosière, ancien député, décédé le 10',
à l'âge de 69 ans.

Padoue (Me(' la duchesse • de), née Honnorez, décédée le l er, au .
château de Courson (Seine-et-Oise), à l'âge de 52 ans.

Moreau de La Rochelle (Mile Marie), décédée à La Rochelle, le 3,

à l'âge de 28 ans.

La Celle (Marie-Joseph-Jules, comte de), ancien garde du corps,
décédé au château du Montel le 6, à l'âge de 78 ans.

Pierres (vicomte Stéphane de), ancien député, décédé le 7, au
château de Bretignolles (Indre-et-Loire), à l'âge de 59 ans.

OcToer.E. — La Haye-Jousselin (Henry de), décédé le 4, au château

de Saint-Aubin d'Ecrosville.

liallay-Coêtquen (Mn" la marquise du), décédée à Paris le 4, à l'âge
de 61 ans.

Pechpeyrou Comminges de Guitaut (Alexandre de), décédé le 9, au-
château d'Epoisses, à l'âge de 13 ans.

Walsh (comte Alfred), conseiller général de Maine-et-Loire, décédé
à Angers le 21, à l'âge de 63 ans.

Merlin d'Estreux de Maingovol (René), sous-lieutenant au 48 de

dragons, décédé à Saumur le 27, à l'âge de 23 ans.

Baleste d' Astier cl'Ussel (Mme de), née de Lamolère, décédée à
Alençon le 28, à l'âge de 37 ans.

Genzano (Mme la marquise de), née Gabrielli, décédée le 30 à
Bayeux, à l'âge de 65 ans.

NOVEMBRE. — Villeneuve Bargemon (Xavier de), décédé le 3 à Nice,

à l'âge de 18 ans.

Bonneuil (Mme la comtesse de), née Lecornu de Balivière, décédée

le 3 au château de Montjay, à l'âge de 65 ans.

Tassili, vicomte de Nonneville, décédé à Tours le 13, à l'âge de

77 ans.

MARIAGES :

SEPTEMBRE. — M. le comte Alard de La Roche-Aymon a épousé

11lue Béatrix de Blacas.

OCTOBRE. —	 le comte de Riencourt, — Mile Louise de Mauni.

NOVEMBRE. — M. Jacques de La Faulotte, — Mue Marie-Sophie

Anisson-Duperron.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

NOMS D1-,S VAMILL 1-r,S
Qui ont une Notice ou dont les Armoiries

sont décrites dans ce volume.

A

Acigné, 187.
Aigneville, 122.
Amboise, 178.
Allogny, 356, 357.
Ambouville, 452.

Ancienville, 29.
Anecy, 135.
Anfreville, 128.
Anglure, 452.
Anstrude, 242, 453.
Applincourt, 129.

Aremberg, 130.
Arros, 453.
Asnières, 355.
Aussy, 453.

A utigny, 454.
Avaugour, 185.

B

Badouiller, 44.
Bailleul, 124, 126.
Barville, 121.
Bassigny, 454.
Bauzac, 430.
Beaujeu, 197.
Beaumont, 429.
Bellary, 10.
Bellay (du), 125.
Belleforin, 135.
Bellejambe, 131.
Belloy, 140.
Berghes, 130.
Bermant, 455.
Bertoult de Hautecloque,

141.

Besdon, 359.
Besse de la Richardie,

432.
Besset, 333.
Béthencourt, 129.
Béthisy, 123, 126, 132,

139.
Beurville, 455.
Biencourt , 121, 130,

455.
Blanchefort, 359, 517.
Blondel; 124.
Bou (du), 127, 129.
Bois (du) des Cours, 207.
Boisgelin, 486.
Bonbays, 126.
Bonnay (du), 455.
Botherel, 180.
Boucher, 122.
Bouliers, 129.
Bouhers, 135.
Bo u zies d'Escarmin ,141.
Bricon, 236, 456.
Brisay, 354.
Brune, 139.
Bryet, 129.
Buffévent, 19.
Buleux, 130.

C

Galonne, 436, 137.
Calonne d'Airènes, 140.
Calonne de Courte-

bourne, 14.
Cardevac, 137.
Carnin, 132.
Carondelet, 140.

Carrondelet, 124.

Carvoisin, 134.
Castres, 456.
Cavrel (du), 125, 127,

128.
Chabannes, 16, 517.

Chalençon, 429.
Chahut, 456.
Changey, 456.
Chassepot de Beaumont,

136.
Chastelet (du), 129, 134,

136, 457.
Chastenay, 457.
Chastellux, 457.
Chaumont, 458.
Chergé, 359.
Chesnay (du), 24.
Choiseul, 234, 459.
Cholet, 430.
Cirey, 459.
Clefmont, 235.
Clère, 213.	 •
Clermont (comtes de),

265, 293.
Clinchamp, 123, 125.
Coetquis, 179.
Coligny, 460.

Conty, 120, 127.
Corruel, 123.
Courtenay, 126.
Courtenay de Neuvy,

25.
Coetmen, •179.
Crécy, 460.
Cressy, 121.
Crèvecoeur, 125.
Croix, 137.
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JG.

Jaucourt, 222.
Joyeuse, 139.
Juigny-le-Clitel, 237.

K

Gaillarbois, 130, '136.
Galliot, 210.
Gand, 133.
Gard (du), 131
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LES

MANUSCRITS litRALDIQUES
DE

PIERRE WAIGNART, D'ABBEVILLE.

I

On sait peu de chose sur l'héraldiste Pierre Waignart. Tout
ce que des recherches bien secondées, a Paris et en Picardie,
ont pu m'apprendre, c'est qu'il était bourgeois et avocat d'Ab-
beville, qu'il est né dans cette localité en . 1571, qu'il y est mort
en octobre 1631 , qu'il fut enterré a Saint-Wulfran, et qu'il
portait pour armes : D'azur au chevron d'or a trois croix de
Malte, 2 et 1. Aucun repf6sentant de ce nom n'existe actuelle-
ment a Abbeville. Un de ses ancêtres, Raoulet Waignart, ser-
vait a Douai en 1339 avec un écuyer de sa compagnie (Ms. de
la Bibl. nat.). Dom Grenier (Ms.) dit qu'un Jean Waignart .était
venu d'Amiens, on il était né, se fixer a Abbeville en 1400. Dans
tous les cas la famille Waignart est d'antique origine picarde.

Les biographies Didot et Michaud n'ont consacré aucun
article a la m6moire de Pierre Waignart, et M. Joannis Guigard
(Bibl. herald.) n'a pas rencontré de lui le moindre opuscule. Son
nom ne se trouve point cite, non plus, dans les principales
'bibliographies. Des lors on peut conclure qu'il n'a rien fait
imprimer.

Quant a ses travaux manuscrits, ils ont del être assez consid&
rabies ; mais on n'en connait plus que deux.

Le premier, designe sous le nom de : Histoire de Waignart et
pendant quelque temps 6gar6, appartient aujourd'hui a la biblio-
thkple de la vile d'Abbeville. Il se compose de cinq volumes

T. XII. (Nos 1 et 2. Janvier et Février 1877).
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in-folio, d'au moins 42 a 4,300 pages, d'une ecriture extrême-
ment serrée, sans alinéa, sur deux colonnes et d'une lecture
fatigante et tras-difficile. — Cette histoire renferme, d'apres le
P. Ignace (Hist. ecclés., p. 526) « les choses remarquables qui
« sont arrivées en tous les royaumes de l'Europe depuis environ
« cinq cents ans. » Elle raconte des faits isolés concernant
l'histoire d'Abbeville et de la Picardie, dont se sont servis pour
leurs travaux particuliers le P. Ignace et M. Louandre. Waignart
y a notamment figure les armoiries des seigneurs et échevins
d'Abbeville.

Maitre Antoine Potier, dit encore le P. Ignace, « chappelain
« de la Charité, a fait imprimer l'Institution de la confrairie de
« la Charité, tirée des ceuvres de Waignart: » C'est un livre
rechercher, peut-ètre sous un autre titre.

II

L'autre manuscrit de Waignart forme un gros volume in-folio,
enrichi de plus de 8,500 blasons ; il appartient a M. Dumoulin,
libraire a Paris, qui a bien voulu nous le prêter pour l'étudier.
Ce manuscrit porte au dos cette Mention, en lettres d'or :
ARMORIAL DE WAIGNART. Il se compose de quatre manuscrits de
la main de l'auteur, tous sans titres, mais que l'on peut dési-
gner ainsi :

4° Armorial des families franÇaises a de plusieurs villes fran-
Çaises et atrangares, donnant.les blasons, partie colorias, 'partie
au trait, divisés suivant les méthodes haraldiques. — Travail
resté inachevé. -- 41 feuillets, non numérotés. — 861 blasons ;

2° Armorial établi dans les mêmes conditions, mais plus com-
plet et mieux exacuta. 11 donne, notamment en plus, les blasons
d'un certain nombre. de villes françaises. Tous les blasons y sont
coloriés. — 79 feuillets numérotés. — 3,130 blasons ;

3° Histoire des ordres de chevalerie français et &rangers. --
183 feuillets numérotés de 80 a 263. — 2,372 blasons ;

4° Armorial du : Ponthieu. Blasons coloriés, de dimension
double des précédents, — 422 feuillets, — 2,196 blasons,
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Voila quelle est, a premiere vue, la composition du volume
qui renferme les manuscrits heraldiques de Waignart:

Nous allons maintenant les décrire et les analyser succinc-
tement.

PREMIER MANUSCRIT.

C'est une ingénieuse id6e qu'a eue Waignart de grouper les
blasons des families et des localit6s sous un attribut principal,
comme dans la méthode de blason de Ménétrier. Elle lui a
permis, d'abord, de constater les preferences des premiers
héraldistes pour tels et tels attributs, pour . tels et tels métaux.
Elle lui a indique ensuite les families et les localitês qui posse-
daient des blasons entièrement ou presque identiques. Les
treize premieres pages sont consacrées aux blasons (21 par
page), ou la croix,. sous toutes ses formes, depuis la croix can-
tonnee jusqu'à la croix de Malte, est le principal ornement. Puis
vienhent les lions, sous toutes formes aussi, et en non moins
grand nombre ; puis les aigles 4' une et deux tetes ; puis les
b]asons fleurdelys6s. Là s'arrête le manuscrit. Il n'est, nous
l'avons dit dej4; qu'un .travail préparatoire a celui qui suit.

DEUXIÊME MANUSCRIT:

Il recommence les series pr6c6demment indiquées; et, des
l'origine, nous constatons que Savoye, Croisy, Aspremont ont le
na6me blason ; Bavricourt, Trdves, Nevelle, la Buissidre ,- de
Vimeu, Bouavesort le même aussi ; Cologne, Morviller, Blemus,
le mime 6galement ; et ainsi de suite, assez frequemment,
pour soixante-dix-huit feuillets. En cet immense armorial, qui,
si . l'on tient compte de l'epoque a laquelle il fut .entrepris et
exécute, dut demander des recherches 6normes, se trouvent
groupes les blasons des principales familles nobles de France,
ceux, en plus grand nombre, de familles bourgeoises .qui ont
laisse un nom respecte dans l'histoire des provinces,- et ceux,
non moins intéressants, de plusieurs villes de France et de
quelques villes de l'etranger, dont Constantinople, Athenes et
Jerusalem.

Dans cette analyse de l'un des plus importants manuscrits de
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Waignart, nous ne nous occuperons point des blasons des grandes
families ; ils sont connus et ne sont guere discutés. Mais, beau-
coup de families de petite noblesse, de bourgeois enrichis par
les offices ou le commerce, ont vu leurs blasons contestés lors
des recherches de noblesse, notamment de. 1697 a 1700 ; et un
certain nombre meme, encore aujourd'hui, n'ayant pas une foi
robuste dans l'Armorial de d'Hozier, en sont a se . demander
quelles armes elles ont réellement le droit de porter ; en d'autres
termes, quel fut le blason de leurs aieux au 2070 siecle, par
exemple. Waignart, qui n'a pas fait metier de sa science, offre

cet egard toute certitude, et sans vouloir assurement invoquer

pour lui l'infaillibilite, nous osons dire qu'il représente pour
cette période un des témoignages les plus consciencieux que
l'on puisse invoquer. C'est pour cette raison que nous enume-
rons ici, par ordre alphabetique, les noms de quelques familles
frangaises, qui y out leurs blasons figures. Ce sont les suivantes

Accard.
Aimeret.
Alegrin.
Alliamet.
Bacaveville.
Bac ouel (de).
Bailler.
Balay.
Barbou.
Becavet.
Becavin.
Belleval.
Bellot.
Betencourt.
Billart.
Bocaveaux.
Bodart.
Boileau.
Boitel.
Bonnel.
Bossu.
Boucher (Le).

Boussart.
Bouthillier.
Bovionnier.
Brame.
Brandon.
Brias.
Bultel.
Bureau.
Butler.
Caignet.
Calonne (de).
Canteleu (de).
Cantemerle.
Carpentier.
Cauchu (de).
Caux (de).
Chenu.
Clusius.
Cocavrel.
Collemont.
Coppet.
Cossart.
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Coulon.
Courtois.
Coustau.
Cuillébau.
Damours.
Dannel.-
Dassonneville.
Daubigny.
Des Essars.
Desmasures.
Desnoyers.
Despierre.
Delegorgne.
Devienne.
Doresmieux.
Doriote.
Dorset.
Du Bellay.
Du Biez.
Du Bois.
Du Cluseau.
Du Mez.
Du Moulin.
Du Ponchel.
Du Pré.
Du Til.
Fauvel.
Fer (de).
Franqueville.
Fumée.
Gaillard.

Gayant.
Gehouillac.
Gillot.
Godart.
Gonnet.
Gouvion.
Guérin.
Guiot.
Hambec.
Hamic.
Haraucourt.
Harouet.
Herbelot.
Herbier.
Houssires.
Houttemer.
Joseran.
Laigne].
Lagache.
La Grange.
Lamory.
Langlois.
La Rue (de).
Lauro (de).
La Vieuville.
Le Boucher..
Leborgne.
Lefvre.
Le Frizon.
Lescalopier
Le Caron.

L'Escalopier. Encore une de ces families étrangeres, qui sont venues se fixer
en France, et y ont pris racine rapidement. Voir sur cette famille les deux curieux
documents ci-apres : 19 Généalogie de M. le president l'Escalopier. Chaalons,
1628, in-80 ; — 20 Mémoire geuealogique de lh 'liaison de l'Escal, de Vérone, dont

une branche a fait souche a Paris, sous le nom de l'Escalopier (s. 1., 1763, in-80).
Et les Peyramont du Limousin, qui descendent d'un Italien de basse condition,

nomme Gris ou Le Gris!
11 y aurait tout un travail h faire sur les families d'origine etrangere ; il r6ve-

• lerait de curieuses choses,
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Le Charron.
Le Gay.
Le Marchant.
Leschopier.
Lescore.
Le Seneschal.
Lespine.
Le Vasseur.
Le Roy.
Le Tonnelier.
Le Ver.
Lignon.
Lhuillier.
Lormier.
Lourdel.
Lullier.
Macavet.
Machy (de).
Maillet.
Mailloc.
Maillot.
Mailly (de),
Manessier.
Marcilly.
Marcou.
Matifa.
Maupin (de).
Miron.
Momonnoire.
Moncornet.
Monstrelet.
Monvoisin.
Mortegluer,
Mouton.
0 (d').
Olivi er.
Paillart.

•

Parenty.
Parmentier.
Patras (de).
Patrichon.
Paullier. .
Pecoul.
Perrot.
Petit.
Picavet.
Pierrepont.
Poignant.
Porion.
Postel.
Potier.
Rambures.
Roisin.
Rosny.
Rostaing.
Roussel.
Roussy.
Sanson.
Sarrasin.
Savary.
Talon.
Thiboult. •
Thomas.
Tiercelin.
Toursel.
Turgot.
Turpin.
Van der Burcht.
Verbier.
Vivien.
Walon-Capelle.
Warnier.
Zachevrue.
Zamet.
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Beaucoup de ces families, la plupart méme, appartenaient
la region du nord de la France.

Des annotations postérieures, dont plusieurs datées de 1680,
ont ete faites a l'Armorial de Waignart. Elles nous apprennent
que dans l'espace de cinquante ans certaines familles avaient
modifie leurs blasons. —Telles sont les families (p. 19), Fuselier
primitivement 3 fusèes de gueules et un chevron, depuis, trois
fus6es de gueules sans chevron ; Pierrepont (II, p. 22 et 24) ;
De Dourlens (p. 29); Thierry. (p. 34) et Descaules (p. 73).

L'Armorial de Waignart donne aussi les armes des villes de
France dont les noms suivent

Abbeville.
Auxerre.
Avesnes.
Avignon.
Bayonne.
Beaumont-en-Anjou.
Beauvais.
Beauvau.
Bergues-sur-Vinoc.
BesanÇon.
Blois.
Boulogne.
Brianson.
Cambrai.
Caours (Cahors).
Castres.
Chalon.
Chateau-Villain.
Clermont-en-Beauvaisis.
Compiègne.
Dommartin.
Douai.
Dreux.
Foix.

Fruges.
Guines.
Hesdin..
Houdin.
Laon.
Laval.
Lens.
Lilliers.
Mascon.
Montbeiard.
Montmirail.
Montreuil.
Mortaigne.
Moulins.
Mulhouse.
Nice.
Partenay.
Poictiers.
Rheims.
Rochefort.
Roye.
Senlis.
Soissons.
Saint-Valery.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



8	 LES MANUSCRITS HERALDIQUES DE PIERRE WAIGNART.

_	 Saint-Venant.
Saint-Quentin.	 Tours.
Saint-Omer.	 Vervins.
Saint-Pol. .

Cette partie du travail de Waignart, bien que trés-incomplete,
est oir peut plus précieuse; car pour certaines villes,les docu-
mehts `de ce genre antérieurs au Mare recensement de d'Ho-
zier font absolument défaut: Telle est, , par exemple, la situa-
tion de la ville de Rodez qui, en l'absence de monuments
heraldiques certains , "en est encore a batailler pour savoir
quelles armes elle doit faire figurer dans les cérémonies offi-
cielles et sur les cachets municipaux.-

Les quatre derniers feuillets de ce manuscrit sont• occupes
par soixante et un blasons colories donnant les armes de grands
dignitaires de France : • 	 •

Henri Foucault, marquis de Saint-Germain-Beaupr6; . un. beau: .
blason : d'azur seine de fleurs de. fis d'argent. . .

Balthazart PhilippeauX, marquis de ChaSteanneuf, secrétaire .
d'Etat.

Henri-Louis de Roigny, marquis de Rochefort , baron de.
Craon, capitaine des gardes du corps : de glieules a cinq fleurs
de lis d'aryent posjes.en sautoir.

De Lauzun, marquis de Pequillin.
Charles, seigneur d'Artagnant, capitaine et lieutenant de.la

Pe compagnie des mousquetaires de la garde du Roy.
Jerosme Bignon, conseiller du Roy en ses conseils. et son ad-

vocat general en son Parlement de Paris, m re de la librairie de
Sa Majesté : d'azur a la croix coupde d'argent, accollje d'un cep
de vigne de sinople. (Blason trs-rare en ce genre.).

Abel de Sainte-Marthe, conseiller.
Octave de Perigny, président aux .enquêtes.
Denis Godefroy, conseiller d'Etat et historiographe du Roy :

d'azur a trois testes de sangliers de sable, 2 et 1.

Nous publierons tres-prochainement un travail sous ce- titre : Conclusions
motivees sup la question des armoiries de Rodez. — Waignart ne donne pas ces
armes.
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Francois Duchesnes, avocat aux Conseils, historiographe du
Roy.

Armande, duchesse de Crequi, dame du Palais : d'azur a la
croix coupée d'argent.

Anne de Harville-Palaiseau, comtesse de Bethune, dame d'a-
tour de la Reine.

Jean-Francois de La Baume-le-Blanc, marquis de Ta Vali6re,
baron de la Maison-Fort, capitaine-lieutenant des chevau-légers.

Louis de Lavergne-Montenart, evesque et comte de Vabres,
premier aumeinier de Son Altesse Royale, -abbe de Tressan :
d'azur a un pelican d'or.

Jacques 'Cazet de Vautort, premier chambellan.
Jean-Francois de Camplay, maistre de la garde-robe.
Jean-Baptiste Boyer, premier •maistre d'.hostel, cy-devant

capitaine du regiment des gardes du Roy.
Guillaufne de Bautru, chancelier et garde des sceaux.
Charles de Harcourt, capitaine des lardes du corps.
N. de La Grange, capitaine des gardes du corps suisse.
Gualterus de Montagu, abbe de Saint-Martin de Pontoise.
Gilbert-Antoine d'Albon, comte d'Albon, chevalier dlonneur

de Madame la duchesse d'Orleans.
Michel Le Tellier, marquis de Louvois, ministre.d'Etat, com-

mandeur des ordres du Roy : d'azur a trois lezards d'argent po-
ses en panne, 2 et 4, au Me I cousu de gueules, chargé de trois étoiles
d'or.

Hugues de Lionne, marquis de Fresno,- commandeur des
ordres du Roy et secretaire d'Etat de ses commandements.

Estienne d'Aligre, directeur des finances.
Nicolas Le Fevre, seigneur de Lezeau, directeur des finances.
Antoine de Barillon, directeur des finances.-
Jean de Mesgrigny, marquis de Yilleneufve , vicomte do

Troyes, conseiller.d'Etat ordinaire : d'argent au. lion de sable.
Pierre Poncet, ,chevalier, seigneur et comte.d'Ablis, ci-devant

maistre des requestes ordinaires . du Roy.	 .
Louis Le Tonnelier, chevalier, seigneur de Breteuil, conseil-

ler ordinaire du Roy en tous ses 'conseils et directeur de ses
finances.

Louis Laisne, chevalier, seigneur de La Margris, conseiller
ordinaire du Roy.
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Etienne Johannot, secrétaire du Roy, conseiller en ses con-
seils et garde du trésor royal : d'azur au chevron d'or, au chef
d'or chargé d'un lion passant de gueules.

Messire Guillaume de Lamoignon, president de la Court du
Parlement de Paris, au sinistre ecu : lozangd d'argent et de sable,
au franc quartier d'hermines.

René de Longueil, second grand president en la Cour de Par-
lement de Paris.

Jean Mole, grand Président au Parlement de Paris.
• René de Maupeou, president au Parlement la preuve des

enquetes.
Thomas de Bragelongue, president es enquêtes de la Cour de

Parlement.
Jean de Fourbin, President au Parlement d'Aix. •
Tubeuf, conseiller du Roy.
Pierre .Larcher, president en la Chambre des Comptes. -
Benign° de Ragois, seigneur de Boutinvillers, president en

la Chambre des Comptes.
Charles-Jean-Baptiste de Gontier, president en la Chambre

des Comptes.
Antoine Girard, procureur general du Roy en la Chambre des

Comptes, etc.
Toute cette série est intéressante: Elle est du temps de Wai-

gnart, et relate, comme on l'a vu, plusieurs des grands fonc-
tionnaires du regne de Louis XIII.

TROISIEME MANUSCRIT.

Il se canpose de cent quatre-vingt-trois feuillets, texte com-
pact, et nombreux blasons. — Toute la premiere page est occupée
jusqu'aux bords par un grand et bel ecu, au-dessus duquel on
lit cette devise : COR NESCIVM TEMERARE	 - et plus bas,
cette inscription	 MESSIRE THOMAS EDMONDES, chevalier, COB-

« seiller au Conseil d'Estat de tres . haut, tres excellent et tres
« 'puissant prince Charles premier, par la grace de Dieu, roy de
« la Graude-Bretagne, etc.., Tresorier general de sa Maison, et

Ambassadeur extraordinaire de Sa Maieste, vers Tres Haut,
« tres excellent et tres puissant' prince Louys XIII, Roy fres-

chrestien, en l'annee 1629. »
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Au verso se trouve un grand ecu, compose de seize blasons
colories, dans lesquels nous reconnaissons d'abord celui de
Waignart, puis ceux des families Le Boucher, Griffon, Gail-
fard, Belle, Le Blond, Pappin, Doresmieux, etc., qui sont peut-
etre ses	 •

Nous nous trouvons donc ici en presence d'un exemplaire de
• dedicace du plus important ouvrage de Waignart. C'est' en effet
son Histoire des Ordres de chevalerie.

Waignart commence par transcrire la teneur d'une lettre par
laquelle Charles V concede a son chambellan, messire Geoffroy
de Belleville, l'ordre de l'Estoile : puis il parle de diverses ho-
norificences fondees par les rois de .France, « notamment de
l'ordre du Navire et du Double-Croissant , fonde par saint
Louis ', en souvenir de son expedition outremer ; — de l'Ordre
de la Saint-Ampoule 2 , de l'Ordre de la Genette, fonde par
Charles Martel, et qui serait « le premier Ordre de chevalerie
qui se soit veu en France » ; — l'Ordre de N.-D. de 1'Estoile 3,
institue en aoht 1022, par le « devotieux Roy Robert » en
l'honneur de la. Vierge sacree « l'Estoile de la mer, la Guide et
le Fanal de son Royaume » ; — l'Ordre « tres illustre » des
chevaliers de Saint-Michel, etabli par Louis XI, et sur lequel
Waignart nous fournit les interessants details ci-apres : « Les
Roys en ont tousiours honore les princes estrangers. Il a este

Ce bon prince, dit 'Waignart, « estant mort d'une dyssenterie au camp do
Carthage, en Afrique, le 25 0 jour d'aoust 1270, son corps fut bouilly au via et
l'eau jusques a ce que la chair fut nestement separee des os..., etc. » -

Le roy saint Louis, dit , encore Waignart, fat « l'exemple et le miroir des lions

princes. »
2 Ce chapitre debute par ces lignes empreintes de la naïveté du temps : « Le

roy Pharamond et ses successeurs iusques au roy Clovis, portaient pour armes :
d'argent ic trois couronnes d'or et non des crapaux. Depuis que Clovis eut receu
du ciel l'escu d'azur a trois fleurs de lys d'or, les roys ses successeurs n'ont plus
quitte ces armes. Mais il se continue par une longue et savante dissertation sur
les fleurs de lys et les armes de France, excellente pour le temps, et &rite en
fort bon langage français.

3 Waignart, critiquant l'opinion de certains heraldistes, dit avec raison h
propos de l'abolition de cet ordre de chevalerie : « Si le roy Charles VII eust
aboly ledist Ordre en 1455, il ne l'eust pas donne au prince de Navarre, Gaston
de Foix, son gendre, l'an 1458 ; et la porte Bordeille, dite a present Saint-
Marceau, rebastie tout h neuf l'an 1461 (auquel décéda ledit Charles VII), ne
pOrteroit pas en son frontispice l'image de la Vierge Marie, sur le piédestal de
laquelle se void encore a present un escu d'azur a une estoile d'or. »
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donné, par le roy Henry le Grand, au duc de • Moldavie, et au
prince son fils, prives de leur estat par les armes des Tures, et
retirez a Paris, oa le Roy les entretenoit. Le prince y estant
décédé du vivant de son 13re, son service fut faict a Saint-
Nicolas-des-Champs, la litre de l'eglise chargee de ses armes :
de gueules a une teste. de taureau d'or, sommée d'une estoile,
couronné d'un bonnet ducal d'or, relevé d'une aygrette en fa0n* .
de houppe d'argent, entoure de l'ordre de Sainct-Michel:

L'Ordre et milice du « Benoist St-Esprit établi par Henri III,
et l'Ordre de la Charité chrkienne, fonde par le méme mo-
narque pour l'entretenement des pauvres capitaines et soldats
estropiés a la guerre » y sont l'objet d'excellentes et substan-
tielles monographies, enrichies des blasons colories, et en
grand nombre, des premiers prélats et commandeurs honores
du dit Ordre. Leurs noms, consignés dans d'importants ouvrages,
sont bien connus ; il nous semble donc tout a fait inutile de les
reproduire ici; mais le manuscrit de Waignart, fort bien. exécuté,
en cette partie, aiderait sans doute a rectifier certains points
des blasons, et peut-kre encore précieux a consulter pour la
determination exacte des .armoiries de ces personnages, qui
appartiennent tous aux premieres familles de France.

Viennent ensuite des monographies, touj ours excellentes, et
toujours accompagnees des bijoux des Ordres et de blasons nom-
breux, colories, d'autres Ordres de chevalerie :

L'Ordre du Mont-Carmel et de Sainct-Lazare, renouvelé a
Paris l'an 1608.

L'Ordre d'Orléans, dit du Pore-Epic, institué en 1393.
L'Ordre de Bourbon , dit du Chardon et de Nostre-Dame,

institue k Moulins en Bourbonnois, en: 1370.
L'Ordre d'Anjou, dit du Croissant, institué en la ville d'An-

gers, en 1464.
L'Ordre de Saincte Magdelaine, fonde en 1614, par Jean

Chesnel, gentilhomme breton. .
L'Ordre de Bretagne, diet de l'Hermine et de l'Espy, institué

en 1450.	 •
L'Ordre de la Toison-d'Or, institué en la ville de Bruges,

Tan 1429.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES MANUSCRITS • HERALDIQUES DE PIERRE WAIGNART.	 43

L'Ordre de la Jarretiere-Bleue (49 feuillets, contenant
194 blasons).

L'Ordre escossois de Saint-André.
L'Ordre de Navarre, dit du Lys, institué en la vile de Nagera,

l'an 4048.
L'Ordre de Sainct Jacques de l'Espee, institué au royaume

de Leon, en l'année 1175.	 •
L'Ordre de Sainct Julian du Poirier, institué au royaume de

Leon, en 1177.
L'Ordre d'Alcantara, institué au meme royaume, en 1214.
L'Ordre de Calatrava, institué au royaume de Castille, en 1158.
L'Ordre de la Bande et de 1'Escharpe rouge, institué en

Castille, en 1330.
L'Ordre de Montieva , institué au royaume de Valence ,

en 4317.
L'Ordre de Jesus-Christ, dit de Christus, institué au royaume

de„Portugal, en 1300.
L'Ordre du Dragon renverse , institué en Allemagne et

Boheme, l'an 4418.
L'Ordre d'Autriche et de Carinthie, dit de Saint-Georges.
L'Ordre de Pologne, dit de l'Aigle-Blanc. — Dans ce chapitre

Waignart donne les noms et armes des ambassadeurs de
Pologne arrives a Paris pour . emmener et conduire Alexandre
de France, duc d'Anjou, elu roi de Pologne, et depuis roi de
France, Henri III, « de saincte mémoire. »

L'Ordre de Sainct Maurice et Lazare, en Savoie, institué
en 1434.

L'Ordre de Sainct Estienne, pape, dict de Florence, institue
en 4560, avec l'origine et genealogie des ducs.
• L'Ordre du Precieux Sang de Nostre Sauveur et Rédempteur
Jesus-Christ, dict l'Ordre de Mantoue, institué en 1608, avec la
genealogie des ducs de Mantoue et de Montferrat.

L'Ordre de la Terre Saincte du Levant et des Indes, et som-
maire estat des voyages faicts en Levant par les princes et
paladins de France.

L'Ordre, origine et genealogic des roys de Chypre, Arménie
et de Lusignan, dict de l'Espee.

L'Ordre du Sainct Sepulcre de Hierusalem, « le premier et
le plus ancien de tous ceux de la Palestine et Terre Saincte. »
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L'Ordre de Malte, diet, des Fr ères hospitaliers de Sainct. Jean
Baptiste .de Hierusalem. — Dans ce chapitre WTaignart relate
des Mails numismatiques intéressants que nous croyons devoir
reproduire en entier. Apr es avoir parle des trente deniers d'ar-
gent qui furent le prix de la trahison de.Judas, il ajoute que de
son temps on voyait a Rome un de ces deniers. II etait sem-
blable a celui qui-kait dans l'eglise du Temple, a Paris, mais,
comme pour le preserver, on l'avait enchassè sous verre, on
n'en voyait qu'un côté, et « de ce cosse ne paroist qu'une teste. »
Le.docteur Guillaume Budè, l'honneur de la ville de Paris et de
.toute la France, — dit Waignart, « dont les descendants du
nom et d'armes, portent : d'argent a trois grappes de raisin
d'azur, au chevron de gueules, en ce traict6 remarquable qu!il a
faict de Asse escri.t avoir veu ce denier d'argent en l'eglise du
Temple a Paris, et qu'il représente une teste, comme c'est la
-v6rit6 ; et quant a l'autre cosse, le doctissime cardinal Baronius,
ni Bud6, n'en out dict chose aucune, non plus que du poids de
ces deniers d'argent, et que les 6vang6listes appellent argenteos.
Maistre Andre Favin, parisien, advocat,en la cour de Parlement,
a un de ces deniers d'argent de Rhodes qu'on représente icy
des deux costez `. Il l'a confronté par la veu6 a celuy de Rome
et du Temple a Paris, et tous trois sont semblables, tant au
visage qu'a la circonf6rence: Celuy du. sieur Favin est du poids de
deux gros, une maille moins d'argent, ce qui revient a douze
sols et un liard. Il a d'un costè le- visage du soleil a la facon
d'un jeune homme sans barbe, la chevelure longue, comme les
poetes le d6peignent autour de ceste teste ny a point de
legende. De l'autre Costè est une rose espanouye plus haute et
grande que celles de ce pays, et que rapporte a peu pr ès la sem-
blance des roses qu'on appelle. de Hierico, que l'on apporte de
la Terre Saincte. En ce dernier ceste rose a un . bouton de
chaque cost6, dont l'un commence a s'espanouir, et l'autre non.
Dessus la rose, sur le bord de la pi èce est escrite en lettres capi-.
tales POAION, Rhodion, qui signifie .et veut dire une Rose. Au
pied de laquelle est ceste syllabe Er. Chacun scait que ceste vine
de Rhodes portoit d'argent d ceste rose, aceompagnde de ses bou-
tons, de gueules a la tige de sinople. De sorte que trente deniers

i Non figure au muitscrit:
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de ceste monnoye ne reviendroyent tous ensemble • qu'à la
somme de dix-huit livres, sept sols et six deniers de monnoye
de France, somme qui seroit fort petite pour achepter une pièce
de terre que les evangelistes appellent le champ du Potier'. »

L'Ordre des Chevaliers du Temple, institué en 1119. — Tout
ce chapitre est fort interessant. II raconte , notamment , en
details, l'execution des Templiers, qui, en l'an de grace 1309,
furent « ars , tant a Paris vers le moulin (a vent ) Sainct
Antoine, comme a Senlis et ailleurs, » et dont les chairs et les os
furent « en poudres ramenés. » Il est a propos de dire ici que
Waignart, relatant les dernieres executions des Templiers qui
eurent lieu, a Paris, en Pete, devant les Augustins, en 1313,
declare qu'il faut s'en rapporter pour le fait de ces religieux aux

. Grandes . Chroniques (de: Saint-Denis), qui sont certaines et
exactes, pour ce qui est de la France, et non aux historiens
d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre, qui se sout surtout attaches a
flétrir la mémoire du pape Clement et de Philippe-le-Bel ,
« prince•fort généreux et bon, — ajoute Waignart, — et qui
avoit beaucoup des vertus du bon roy saint Louys, son ayeul..»
— Ce chapitre se termine par les lignes suivantes : « . Le dernier
grand maistre des Templiers execute a Paris, estoit du duché
de Bourgongne, nomme Jacques de la Manic, duquel on void
encore en plusieurs lieux de Paris son effigie, mais il n'a
d'autres armes que la croix noire octogone de son ordre. Et
quant au maistre visiteur qui lui tint compagnie a la mort, il est
nomme par quelques-uns Frère Dauphin, sans autre addition. »

L'ardre de Danemarck, dit de l'Elephant, institué en 1478.
L'Ordre de Clèves, dit du Cygne.	 .
L'Ordre Teutonique, dit de Prusse, institué en 1191. — Le

chapitre consacre par Waignart a cet ordre celebre, qui tire son
origine des croisades, est tout particulierement intéressant.
donne, en effet, les noms et armes des chevaliers français de
nos diverses provinces, qui s'enrederent- alors sous la banniere
du Christ. Les plus grands noms de France y sont la, de nou-
veau blasonnes avec éclat.

1 Ici Waiguart se livre a des dissertations juridiques sur ce passage des livres
saints, d'autant moins fondees, que ses arguments reposent sur une base abso-
lument d'argile, attendu que nul ne peut établir le rapport exact de la valeur
monétaire, entre des époques et des pays aussi reculés et aussi différents,
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L'Ordre de Livonie, dit des Frères Porte-Glaives.
L'Ordre de l'Ours, dit de Saint-Gal, en Suisse. — On trouve

dans ce chapitre une intéressante histoire des alliances contrac-
tees par les Suisses avec les rois de France, principalement
depuis F.ranÇois Pr , « pre des bonnes lettres. »

Les Ordres institués par les Papes. — La fin de ce chapitre,
Pub des plus succincts du manuscrit, renferme d'importants
Mails sur l'Ordre de Saint-Antoine. On a si peu de renseigne-
meats sur. cet ordre de chevalerie, — si tant est qu'il ait réelle-
'Tient existé comme tel, —;que nous transcrivons en entier le
récit de Waignart :

« On voit pareillement a Rome, — dit-il, — des chevaliers et
hospitaliers de Sainct Antoine, et la pluspart Francois, lesquels
combien qu'ils soyent d'église, toutesfois ils se tiltrent CHEVA-

LIERS SAINCT ANTOINE, le chef d'ordre desquels est en France, a
Vienne' en Dauphine. Le general de cest Ordre se tiltre d'abbé
.de Sainct Antoine de Vienne, lequel soubs son obéissance a
tres grand nombre d'hospitaux et de pr6ceptorerieS : et de
grands biens en France, qui sont en la garde et protection des
roys, dont ils ont leurs patentes, confirmations de leurs privi-
I6ges , de roys en roys depuis Charles V, iusques au roi
Louis XIII, les patentes duquel du troisiesme juillet 1618, veri-
fi6es en Parlement au mois de septembre ensuivant audit an.
Par lesdites patentes les rois portent la qualite de dauphins de
Viennois, comtes de Valentinois et Diois. Les principaux de cet
Ordre portent sur leurs manteaux, robbes et soutanes noires,
une double croix Sainct-Antoine, c'est-a-dire deux TT, l'un sur
l'autre, de satin bleu, ce qui signifie : Thanatos, Thanatos, Mors, •

Mors .; les moindres n'en portent seulement qu'unc. Les bons
anachorUes des Deserts et de la Th6baide en gypte, vivants
suivants les reigles des Peres des Hermites sainct Paul et sainct
Antoine, alloyent vestus de verd, c'est-a-dire d'habillements
tissus de feuilles de palmiers, la vesture des esclaves et misé-

i lei Waignart tombe dans rerreur commune a la plupart des historiens, qui
ont cru que la maison-mare des religieux Antonins était située a Vienne. Le
chef-lieu de l'Ordre a toujours ete a Saint-Antoine 'name, commune situte pres

_de Saint-Marcellin, dans l'ancien Viennois. — Nous avons fait des recherches
considérables sur l'histoire générale et particuliare de l'Ordre hospitalier de
Saint-Antoine de Viennois. — V. A4
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rables personnes, ayant sur l'estomac la croix d'Antoine, pour
monstrer qu'ils estoyent ainsi que morts au monde.

« Les calloyers, clercs de l'ordre Saint Basile, estoyent vestus
de minime fort obscure, et dessus l'estomach ils portoient ceste
double croix Sainct Antoine dont celle de dessus estoit rouge,
et celle de dessous toute noire, comme on l'apprend de l'his-
toire ecelesiastique des Grecs et de Nicephore Gregoras, en la
vie de l'empereur Andronic, tondu moine.

« Et iadis les abbez ne portoyent d'autres crosses qu'ung
baston dont le haut commencoit en croix de Sainct Antoine. »

L'Ordre des chevaliers de la tres heureuse Vierge Marie,
mere de Dieu, institué h Rome, en juillet 1628.

L'Ordre de Savoye, dict de l'Annonciade, avec l'origine et
genealogie des dues. — Voici la fin de ce chapitre : « Le Roy
(Henri IV, en 1601) ayant en moins de rien conqueste la Savoye,
fit battre monnoye d'or et d'argent. D'un revers estoit son
image, son nom, ses tiltres, et l'avers pour legende. Et de
l'autre un Hercule foulant au pied un Centaure, et relevant
une Coronne, et pour Ante de ceste devise : OPORTUNIUS, pour
eschange de cello que le duc avoit faict battre et forger en
l'année 1588. » •

L'Ordre de Saint-Lazare, institué en 1145. — II est dit, en ce
chapitre, que du temps de Waignart, on voyait l'effigie du pape
Pie V, d'apres le naturel, ainsi que ses armes (bandé d'argent
et de sable de six pieces), dans « une vitre de la sacristie des Ja-
cobins, a Paris. »

L'Ordre de Saincte Catherine, du Mont Sinai. — Waignart
nous donne , propos de cet Ordre , les précieux renseigne-
ments ci-apres : « Ceux qui ont leu tons les autheurs et veu les
tables de ceux qui ont descrit lestat de ces montagnes, disent
qu'ils ne touchent le plan que d'un coste seulement, comme
font force Italiens et Frangais , et nommement Pierre Belon,
du Mans, en ses observations, et Jacques de Villamont, cheva-
lier de l'Ordre de Hierusalem, gentilhomme breton. Le sieur
Favin ' dict avoir un grand manuscrit in-folio, et les carthes de

Il est sans nul doute question ici d'André Favyn, parisien, avocat en la cour
de Parlement, auteur du Thddtre d'honneur et de chevalerie, ou l'histoire des
ordres militaires. Paris, 1620, 2 vol. in-4 0 ; et (trad. anglaise) Londres, 1623, in-fol.
Waignart donne les armes de ces deux personnages : d'argent, au lion de

T. XII. (Nos I et 2).	 2
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la Terre-Saincte et d'autres provinces du Levant, tracées et fi-
gurees a la plume de la main de feu son oncle maternel (frere
de sa mere), et son parin, Monsieur maistre André Gallus
parisien;vivant conseillier du Roy en la Cour de Parlement de
Tolose (doyen des professeurs en droits en l'Université dudict
lieu, la premiere et la plus célèbre de la chrestierite) des plus .
doctes et scavants personnages de son siecle, ou sont representes
les deux costes de ces deux . montagnes de Sinai et d'Oreb, avec
toutes . les actions particulieres que fit le patriarche Moyse en
gardant les brebis de son beau-pere, et les-enfants d'Israel, apres
leur délivrance admirable de l'esclavage d'Egypte. Les lieux de
devotion dresses par les chrestiens, depuis nostre Sauveur et
Rédempteur Jesus-Christ, y sont pareillement remarquez. »

Il dit aussi comment, de son temps, avaient lieu les ceremo-
nies d'investiture de l'Ordre. « Devoyent, dit-il, lesdits cheva-
liers porter sur le manteau, du coste gauche, par dessus la
croix de Jhierusalem, les marques du martyre de saincte Ca-
therine, a scavoir, une roue percée a six rays de gueules, d'ar-
gent, comme elle est icy representee, et sur une pareille ' qu'a:-
voit deffunct messire Claude d'Aubray, en son vivant chevalier
des deux Ordres du Saint-Sepulcre de Hierusalem et de Sainct6
Catherine du mont de Sinai, conseiller notaire et secrétaire du
Roy, maison et corone de France, baron de Bruyeres-le-Chas-
teau, et prevost des marchands de la ville de Paris, personnage
d'honneur et de bonté singuliere. »

« Pour conserver sa mémoire a la posterite, ajoute Waignart,
— on'remarpiera ses armes et genealogies de ses enfants. II
portoit d'argent ,a trois tre/les de sable, et un croissant de gueules
en abisme. De dame Marthe L'Allemant, sa femme, qui portoit
de gueules au chevron d'or, a trois roses d'argent, il a laisse deux
filles et un fils : Pierre d'Aubray, qui, par devotion, abandonna
le monde et les richesses de sa maison pour se rendre chartreux,

gueules, tenant une fleur de lis de .menze, au chef de fdrusaleni, — pour le Pre:
mier, — d'argent, a trois bandes de gueules a une aigle de sable, couronne d'or pour
cimier, sur son timbre, — pour le second. — La Bibliotheque nationale de Paris
ne possede aucun carte de ce géographe.

1 Ce detail.est précieux et prouve, ce que nous avons eu dep. bien des fois
l'occasion de constater, que Waignart n'était pas un simple compilateur, vivant
comme taut d'autres de rceuvre de ses devanciers.
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est procureur a Bourforitaine. Dame Marie d'Aubray, femme. de
Messire Louys Le Cirier, seigneur du Plessis-sur-Auteul, de la
Ville-Neufve, Pisseleu, Saint-Georges, etc., et baron de Bruie-
res-le-Chasteau, a cause de sa femme. Il portoit d'azur a trois
licornes d'or, cimier licorne naissante d'or. Et dame Marguerite
d'Aubray, femme de messire François Pot, seigneur de Rhodes,
chevalier et prevet des deux Ordres, grand Maistre des ceremo-
nies de France, premier escuyer tranchant, et porte-cornette
du Roy, porte : d'or a la face d'azur, au larribedu (lambel) de
gueules.

Autres Ordres militaires de la Terre-Sainte.
Ordres du Levant et des Indes orientales et occidentales.
Telle est, en substance, Fceuvre vraiment considerable de

l'heraldiste Waignart, sur les Ordres de chevalerie français et
etrangers, et certains passages, destines au public semblent
indiquer qu'elle était destinee a l'impression. C'est, au reste, une
ceuvre savante, bien coiNue, bien écrite, agrementee d'un trés-

grand nombre de blasons, et qui, très-certainement, aurait été
fort remarquee, et aurait obtenu un succes des plus mérités. Les
travaux de cc genre étaient rares en ce temps, et il faut mê'me

arriver a la seconde moitie du xvne siècle pour trouver trace des
premieres etudes de nos héraldistes sur ce sujet si curieux, si
piquant, et toujours si recherche.

QUATRIEME MANUSCRIT.

Ce manuscrit est assurément aussi fort important. Il donne
en effet les armes coloriées et décrites de plus de six cents
personnages qui habitaient le Beauvaisis et la Picardie, notam-
ment le Ponthieu, du temps de Waignart. Parmi ces armes
nous trouvons celles d'un certain nombre de mayeurs et échevins
d'Abbeville ; on y trouve aussi des armes êtrangeres, mais nous
ne les mentionnons que pour memoire. A part l'histoire des
Ordres de chevalerie, qui est un travail acheve, ce troisieme
manuscrit, de meme que les 'premier et deuxieme, paraissent
n'etre que les minutes d'une ceuvre d'ensemble, plus vaste,

i Témoin ces lignes du feuillet 262 v° : « Le passage de Marc	 vdnitien,
sera icy mis en franÇois, pour ceux qui n'entendent le latin.
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mieux ordonnee et qui, sans doute, n'aura point ete achev6e.
On ne connait, en effet, de Waignart, comme nous l'avons dit
dep., que ces seuls manuscrits.

Waignart parle et écrit correctement notre langue. II s'ex-
prime meme . avec 616gance ; et, fait digne de remarque, non-
seulement il écrit avec puret6, mais encore la phrase est courte,
nerveuse, et tout indique en lui, a c6t6 d'un savant, un gram-
mairien consommé. De 'plus, il orthographie, il accentue,
ponctue, surtout, bien mieux que beaucoup d'ecrivains en re-
nom de son. temps. En sorte qu'on peut dire de Waignart qu'il
fut a la fois un savant h6raldiste, un 'savant historien et un
maitre en l'art si difficile d'exprimer la pens6e. Son Histoire des
Ordres de Chevalerie a laquelle nous faisons allusion, est merne,
nous n'hésitons pas a le dire, un des monuments les plus remar-
quables de la langue frangaise cette epoque. Il est vrai que
les artifices du langage, si recherchés a la Cour des Valois, vont
disparaitre, comme par enchantement, a 1'6poque du grand
siecle qui, on le sait, .ne date pas absolument du regne de
Louis XIV.

Les manuscrits de Waignart prouvent qu'il avait beaucoup
lu, qu'il connaissait a fond ses auteurs, et surtout qu'il en avait
retenu de notables parties. Ses citations nombreuses et pre-
cises indiquent un historien consciencieux, qui a souci de sa
dignité et des appreciations 'dont il sera un jour l'objet. Elles te-
moignent aussi d'un esprit observateur et judicieux qui, déjà,
prèvoit que les temps . sont proches ou l'on exigera des annalistes
autre chose que des noms et des dates. Il y a de l'Oan, de l'en-
train, surtout lorsqu'il decrit, et j'avoue que j'ai lu, presque
en entier, l'enorme Armorial de Waignart sans aucune fatigue.
II n'est ni indigeste ni prolixe. Sa phrase correcte plait et repose
l'esprit.

La cr6ance de Waignart aux anciens Cents n'est pas absolue.
S'adressant a des puissants de la terre, parlant des puissants
d'autrefois, il est bien oblige de taire, de celer, de deguiser
quelquefois, n'en point douter, ses sentiments personnels ;
mais néanmoins, si la critique d'histoire, telle qu'elle est da-
nie, et seule acceptée de nos jours, ne se révèle pas tout a fait

Waignart appelle Frangois Ior le « Ore des bonnes lettres, n
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encore en lui, au moins on peut dire que deja le scrutateur se
fait jour en maints endroits.

Ainsi, a propos de la genealogie de la maison de Cleves, en
Allemagne (3 8 manuscrit, p. 202), que des historiens complai-
sants faisaient descendre de Curtius , senateur romain, il se
permet d'ajouter, en forme de réflexion satirique : « Si l'on
« .prend pour monnoye de bonne loy, cc que les romanciers orit
« escrit, plustot par un discours fabuleux qu'autrement. » —
Il dit encore, p. 238 : «Les Chroniques martiniennes, farcies de
mensonges et de couplets de vieilles (que le bon homme Nicole •
Gilles, l'un des annalistes francois modernes, a prinses pour
argent comptant et pour monnoye de bonne loy), raconte,
etc. » Ces lignes marquent l'heure des premieres dissertations
sérieuses sur l'histoire etrangere..

Pour apprécier la valeur beraldique des manuscrits de Wai-
gnart, il faudrait se livrer a des recherches, comparativement
immenses, sur les innombrables familles dont il reproduit et
décrit les armes ; mais on conoit, sans peine, que des interks
tout personnels pourraient seuls les faire entreprendre. Et pour-
tant, c'est l'unique moyen de savoir si les blasons figures dans
l'Armorial de Waignart sont semblables ou non a ceux adoptés
par ces memes families, dans les temps anciens et dans les temps
modernes. Notons toutefois, que les manuscrits les plus récents
de Waignart datent de 1629 ; que ses recherches étaient ante-
rieures a cette date d'au moins trente ans, et que, des lors, son
Armorial est, en r 'ealite, •un Armorial du .&-vi.° siecle. Or, les
documents de cette époque sont rares, fort rares merne, surtout.
lorsqu'ils sont aussi consid6rables que l'oeuvre de Waignart.

Sur les Mayeurs d'Abbeville et les familles de Picardie, l'oeuvre
de Waignart est contemporaine de celles de Sebastien Rouillard
et d'Adrien de la Morliere, sur la Picardie et la ville d'Amiens,
mais elle est anterieure, a ne dater toujours que de 1629, de

• vingt-huit ans, a l'histoire genealogique des comtes «.de Pon-
« tieu et maieurs d'Abbeville, ou sont ' rapportées leurs armoi-
« ries » du frere Ignace de Jesus-Maria, et de soixante-quatre
ans, au Nobiliaire de Picardie de Haudicquer de Blancourt.

Paris, 4657, in-fol.

2 Paris, 1693, in-40 .« Travail plein d'erreurs, de faussetés, .d'impostures et de
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Son travail sur les Ordres de chevalerie francais et étrangers
a surtout une importance réelle, et témoigne de son erudition.
En effet, les premiers ouvrages publies en France, sur ce sujet,
ne datent guere que de 1604, 1609, 1623 ; k partir de 1630-35 ,

- ils sent nombreux et importants. Mais, en réalité, au temps de
Waignart il n'en existait gu6re. Il a done 6t6 un des premiers
historiens qui :aient aborde ce côté de l'histoire des vanités
humaines..

Les . ouvrages sur le blason , imprimés et manuscrits , sont
rares au xv e et au commencement du xvi° siècle. En cette partie
encore, il n'a eu que peu de devanciers sérieux. Quant aux
recueils d'armoiries des families et des localit6s surtout, ils sont
en bien petit nombre, et, comme nou s l'avons indique ci-dessus,
celui de Waignart est encore un des plus considérables du genre.

Ajoutons . que Waignart, qui avait du voyager en divers lieux,
parle de beaucoup d'eglises, de tombes, etc., dont il ne reste
plus que le souvenir. Le troisième des manuscrits de son Ar-
morial notamment en details précieux et piquants sur la
noblesse de Hie-de-France, de la Bretagne, de l'Anjou, de la
Bourgogne, etc.	 •

En résumé, les recherches de Waignart sont antérieures d'au
moins trente ans a tout ce qui a &é ecrit sur ces sujets ; car ce

, n'est que vers • 1660 qu'apparaissent la plupart des principaux
traités spéciaux que nous connaissons, et qui eux-mknes, ont
pr6c6d6-d'un siècle environ Ceux si remarquables des d'Hozier,
des Cl6rembault, des Dubuisson, des Chevillard, et de toute
cette pléiade que l'on critique trop amerement scion moi, des
héraldistes et généalogistes de la fin du xvin e siècle.

Victor ADVIELLE, d'Arras.

basses flatteries. » (J. Guigard, Bibl. hdraldique, p. 266.) Comme se rattachant
encore aux ceuvres de Waignart, nous citerons aussi: Les Mayeurs et les Maires
d'Abbeville H844847, par Fr.-B. Louandre, Abbeville, 4851, in-8°.

1 Un homme qui mériterait bien aussi d'avoir une notice, c'est le consciencieua
gen6alogiste Clabaut. J'appelle sur lui l'attention et je saurai gre des moindres
communications que l'on pourrait me faire a son sujet. Clabaut est ne a Arras ;
mais on est-il cl6cède, et quand? — A Paris, sans doute, vers l'epoque de la

Revolution?	 Je possede son portrait en miniature. — V. A.
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ET

CHAPITR OBLE
DE POULANGY

(Fin • ).

CHANOINESSES (Suite). •

DE MAILLY. — La baronnie d'Ecot, village du canton d'An-
delot (Haute-Marne), appartenait en 1532 a Africain de Mailly,
conseiller, chambellan ordinaire et pannetier du roi, chevalier
d'honneur du parlement de Bourgogne, puis bailli de Dijon en
1537. Cet Africain de Mailly, qui parait en 1565, avec Jean de
Mailly, comme seigneur d'Arc-sur-Thil , nous semble être issu
des de Mailly de Bourgogne.

FRANCOISE. — Religieuse en 1536, nommée prieure en 1556,
vivait encore en 1569 ; peut-être était-elle sur d'Africain de
Mailly.

2° JEANNE. — En 1574 et 1605 ; niece de la précédente.

Les abbesses Prudence et Jeanne de Mailly étaient évidem-
ment de la mème famille que ces deux. religieuses.

Mailly (Bourgogne) portait : de gueules, a trois maillets d'or.

DE MARION DE DRUY. — Famille du Nivernais

LOUISE-GABRIELLE-HENRIETTE-GENEVItVE. — Née le 28 fe-
vrier 1688 , elle prit l'habit de religieuse -le 13 décembre 1709.

• Voir Novembre et Décembre 1876, page 451.

Il a ete question de cette faniille dans la Revue historique' et nobiliaire, t. IV,
20 série, page 175.
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On la voit en 1710. Elle devint abbesse de Sainte-Marie de Metz
en septembre 1724.

2° MARIE-ANNE-FtLicirt, dite DE VITRY. — Prit l'habit le môme
jour que la pr6cèdente. Religieuse en 1698 et 1710, elle etait
en outre prieure titulaire de Tournan ou Tournechem, diocese
de Paris.

Toutes denx kaient lilies de Louis-Eustache de Marion de
Druy, , marquis de Courcelles et de Bonnencontre, major gene-
ral de gendarmerie, et de Marguerite-Henriette de Saulx-Ta-
vannes de Mirebel.

Marion de Druy portait : ecartele aux 1" et i e d'azur, d un
croissant d'argent surmonte d'une étoile d'or ; aux 2° et 3° d'or, d
un arbre de sinople sur une terrasse de m4me.

.DE MARNAY. Marnay est un village distant de Poulangy
de cinq kilombtres environ.

6,131INARD E. — En 1251 ; était de la famille dominante du vil-
lage de Marnay.

DE MARSAL. —

LOYSE. — En 1551 et 1574.

DE MARTEAU. — La famille de Maillard, originaire du pays
de Liege, vint s'kablir en Champagne, puis en Lorraine ; elle
changea au xv° sicle son nom primitif en celui de Marteau.

JEANNE.. — En 1569 et 1613.

Maillard ou Marteau ancien portait : d'azur, a la fasce d'ar-
gent.

Marteau moderne porte : d'or, a la bande de sable chargee de
trois diodes d'argent.

DE MAUCLERC. — Famine r6pandue en Lorraine et en Cham-
pagne.

LODISE—FRANÇOISE. — Religieuse en 1734, prieure en 1768 et
1773 ,-vivait encore en 4792. -

Mauclerc portait : d'azur, a un verrou d'argent accompagne de
trois tréfles d'or (alias cousus de sinople), poses deux, un.

DE MESSEY.	 Cette. famille, originaire de Bourgogne,
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posseda au xvn° sicle la seigneurie de Biesles (village du canton
de Nogent-Haute-Marne), qui fut 6rigee en comte.

N...... — En 1789 et 1792.

Messey portait d'azur, au sautoir d'or.

DE MIRECOURT. — Cette famille , peut-être originaire de
Lorraine, parait pour la premiere fois, a notre connaissance,
au bailliage de Chaumont, dans une montre de février 1479 ;
parmi les nobles de la prévôté de Chaumont figurent : Nicolas
de Mirecourt, seigneur de Br6chainville, et Guillaume son fils.

ISABELLE. - Religieuse en 1513 ; fille de Nicolas de Mire-
court, écuyer, garde du scel de la prévôté de Nogent (Haute-
Marne) de 1489 4 1495, puis prévôt de 1495 a 1500.

MONGINOT. — Famine champenoise qu'on trouve établie
Langres, a Chaumont et a Provins au xvt e siecle.

CoLETTE. — En 1618 ; fille de Simon Monginot, écuyer, et de
Colette Thomassin.

Monginot portait : de gueules, au chevron d'or accompagnd en
chef de deux flammes d'argent et en pointe d'un lion de méme,
au chef cousu d'azur chargé d'une cloche d'or entre deux trdfles
d'argent (Lachesnaye) ; alias, suivant Badier : d'or semd de trd-
/les de sable, an lion grimpant de sable armd et lampassd de
gueules, au chef d'azur chargé d'une cloche d'argent entre deux
roses de mdme.

DU MONTAL. — Montal, baronnie en Bourgogne, fut ap-
porte en dot (1615) par Gabrielle de liabutin a Adrien de Mont-
saulnin, seigneur des Aubuez.

MARIE-NICOLLE. - En 1698 et 1710 ; elle .était file de Louis de
Montsaulnin , marquis du Montal, et de . Marguerite-Henriette
de Saulx (de la branche des marquis de Mirebel), veuve de Louis-
Etistache de Marion de Druy'.

Montsaulnin portait : de gueules, a trois ldopards couronnés d'or
l'un sur l'autre.

Marie-Nicole était, par consequent, sur uterine des dames de là famille de
Marion de Druy, designees plus haut.
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DE MONTARBY. — Famille fort ancienne du pays langrois ;
elle posséda les seigneuries de Charmoilles, Epinant, Vesai-
gnes, Dampierre, etc., dans le Bassigny.

HUGUETTE. — En 1605 et 1618 ; fille de Philippe de Montarby,
He du nom, et d'Edmée Chapon. Laisné , dans sa généalogie
des Montarby, la dit prieure des Dames chanoinesses nobles
de Clairvaux, ordre de Cîteaux, à Metz, en 1593 ; et il ajoute
qu'Yolande , sa soeur, était chanoinesse à la même abbaye.

Montarby portait : de gueules, au chevron d'argent.

DE MONTHELÉON. —

NICOLE. — Religieuse en 1507 et 1531, cellerière en 1510.

DE MONTIGNY-SUR-AUBE. — Famille qui posséda la sei-
gneurie de Montigny-sur-Aube.

1° ISABELLE. — Religieuse au XIVe siècle.

2° EULIDIS. — Au xiv° siècle ; elle vivait en 1334.

3° FÉLICIE. — A.0 xiv° siècle.

DE MONTIGNY-SUR-VINGEANNE. — Seigneurie en Cham-
pagne, dont les premiers seigneurs paraissent au mn° siècle et
s'éteignent au xvi° siècle.

. BARBE. En 1510 et 1556 ; fille de Jean, seigneur de Montigny
et de Chaumont-le-Bois.

Montigny portait : burelé d'or et de gueules de douze pièces.

DE MONTREUIL. — Cette famille, dont le nom est écrit
MONSTEREUL ou MONTEREUL dans les titres de l'abbaye, est, sui-

vant Vignier, la famille de Montreuil en Bourgogne..

JEANNE. — En 1510 et 1569.
Montreuil (Bourgogne) portait : d'or, à la bande d'azur accom-

pagnée de deux croisettes engrêlées de gueules (Vignier).

NOBLET. — Famille de Bourgogne qui eut des représen-
tants en Champagne.

BÉNIGNE. — En 1510, chantre en 1534.
Noblet portait : d'azur, à un sautoir d'or. -

DE NOGENT. — Cette famille de Nogent, dont il existe
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encore des représentants, descend-elle des anciens seigneurs de
Nogent (Haute-Marne)? Oui, suivant Lachesnaye-Desbois. Non,
suivant Caumartin, qui la dit originaire d'Italie. 	 .

i° PROTTE. — En 1452 , semblerait être fille de Thibaut de
Nogent, u.' du nom.

2° CATHERINE. -- En 1527 ; elle est peut-être fille de Thibaut
de Nogent, m° du nom, seigneur d'Aubetrée, et de Louise
Vignier

Nogent portait : de gueules, au chevron d'argent (Caumartin) ;
alias : de gueules, au chevron brisé d'argent. 

Paillot (Armorial Général), donne aux de Nogent d'Aubetrée,
qui sont les mêmes que ceux maintenus par Caumartin : d'azur
au lion d'argent ; d'un autre côté, les anciens seigneurs de No-
gent (Haute-Marne) avaient pour armes, ainsi que le témoignent
leurs sceaux : un lion. On pourrait, jusqu'à mi certain point,
tirer de cette coïncidence une preuve en faveur de l'assertion
de Lachesnaye.

D'ORGES. — Famille descendant des anciens seigneurs
d'Orges (Haute-Marne) ; elle posséda les seigneuries de Louviè-
res, Avrecourt, etc., dans le Bassigny.-

1° ISABEAU. — En. 1525 et 1574 ; vraisemblablement fille de
Jean d'Orges, seigneur de Louvières, et de Jacquette d'Apre-
mont.

2° ROSE. 7- En 1618 ; fille de François d'Orges, seigneur
d'Avrecourt , et de Rose de Maubuisson.

3°ROSE-MAGDELEINE. • 	 En 1666, prieure en 1667. Elle était
fille de Jean d'Orges, seigneur de Louvières, Avrecourt, etc., et
de Barbe de Vaivre.

4° CATHERINE. — En .1667 ; soeur de la précédente.

Orges portait : d'argent, à trois fasces d'azur.

D'ORTHES. — Famille champenoise.

CATHERINE. — En 1556 et 1574 ; fille ou petite-fille de Louis
d'Orthes et de Nicole des Champs. 	 •

Orthes portait : d'argent, au lion de gueules c. hargé en coeur
d'une étoile d'azur. 	 •
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D'OURCHES. — Famille de Lorraine, descendant des an-
ciens seigneurs d'Ourches , village situé stil' la Meuse.

THÉRÈSE. . —Doyenne en 1741 et 1743 ; fille de . Charles d'Our-
ches, Ter du nom , seigneur de .Cerceuil , etc., écuyer du duc de
Lorraine, et de Françoise Collignon de Silly.

Ourches portait : d'argent, au lion de sable couronné de même,
armé et lainpassé de gueules, l'écu gerbé d'or.

DE PONS. — Ancienne famille , originaire de Champagne ,
qui a possédé la seigneurie de Rennepont' pendant cinq siè-
cles. Cette famille s'est divisée en plusieurs branches.

4° CATHERINE—DOMINIQUE DE PONS DE RENNEPONT. — Religieuse
en 1698, doyenne en 1743 ; elle était fille de Pierre, comte de
Pons, marquis de Rennepont, et de Marguerite de Choiseul-
Meuse.

2° CATHERINE—GANTE DE PONS DE RENNEPONT, dite DE PONS DE

FLORAINVILLE. — Reçue à Saint-Cyr en 1687. Elle fut chanoi-
nesse de Poulangy dès 1698, et devint successivement prieure
d'Orimoht vers 1755 et prieure de l'abbaye en 1758 ; elle mourut
doyenne du Chapitre en 1761. Elle prit, pour se distinguer de
la précédente, sa soeur, le nom de Pons de Florainville (leur
aïeule maternelle était Marguerite de Florainville de Cou-
sance).

3° MARIE:CHARLOTTE—FRANÇOISE—AIMÉE DE PONS—PRASLIN. — En
1741 et 1743 ; elle fut aussi prieure perpétuelle du chapitre de
Leigneux, et mourut en février 1749. Elle était fille de Claude-
Alexandre de Pons de Rennepont, qui fonda la branche des
Polis-Praslin par son mariage avec Charlotte-Françoise de Choi-
seul, marquise de Praslin, fille unique et héritière du comte
d'Hostel (Choiseul) et de la marquise de Praslin.

4° MARGUERITE—GABRIELLE DE PONS DE RENNEPONT. — Religieuse
en 1760, première assistante au chapitre en 1770 et 1773,
doyenne en 1792; Elle était née, le 9 novembre 1711 , du ma-
riage de Claude-Alexandre, marquis de Pons-Rennepont, avec
Anne-Dorothée de Bettainvilliers de Mensberg.

Pons portait : de sable, à la bande d'argent chargée d'un lion

$ Commune du canton de Juzennecourt, (Haute-Marne).
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de gueules et accompagnée de deux étoiles d'argent, l'une en chef,
l'autre en pointe. _

DE PRA DE PEZEUX. .= Famille d'origine bourguignonne,
qui s'établit dans le pays langrois au commencement du xvIIIe
siècle.

GABRIELLE-ALEXANDRE. — En 1741 et 1743 ; fille du bailli et
gouverneur de Langres, Claude de Pra, marquis de Pezeux,
frère de l'abbesse Jeanne-Gabrielle de Pra. •

Pra de Pezeux portait : écartelé aux l er et 40 d'azur, à la croix
d'or cantonnée de dix-huit billettes de même (Choiseul) ; aux
2e et 3 e de sable an lion d'or (Blanchet); sur le tout de gueules, à
la bande d'argent accompagnée de deux cors de chasse enguichés
de même (Pra).	 •

LE PREUD'HOMME DE FONTENOY. — Ancienne famille
de Lorraine.

l e ELISABETH. — Religieuse au commencement dit xvme siè-
cle. Elle était fille de Christophe-François-Louis le Preud'hom-
me , comte de Fontenoy, et de Louise de Yillelune.

2° MARIE-JEANNE. — En 1741 et 1789 ; nièce de la précédente
et fille de Léopold le Preud'homme, comte de Fontenoy, et de
Marie-Marguerite de Hourières.

3° MARIE-CHARLOTTE. — En 1755 et 1792 ; vraisemblablement
cousine de la précédente et fille de Nicolas-François le Preu-
d'homme, marquis de Noviant, dit le comte de Chastenois, et
de Marie-Thérèse-Françoise-Charlotte de Barbarat de Morizot.

Le Preud'homme de Fontenoy portait : de gueules à trois che-
vrons d'or ; au chef cousu d'azur, chargé d'un lévrier courant
d'argent colleté de gueules.

• DES PREYSe —

MARGUERITE. — En 1452.

DE RICHEBOURG. 

1° N...... — Deuxième assistante du Chapitre en 1790 et
1792.

2° SOPHIE.	 En'1790; nièce de la précédente.
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La famille de Richebourg, en Champagne, portait : d'argent,
à la bande de gueules ; alias : et une bordure aussi de gueulés.

DE RIOLLET DE MORTEUIL:- — Famille originaire du
Poitou ; elle s'établit en Bourgogne au xv e siècle.

JEANNE-ESMÉE. - En 1734 et 4747; fille d'Antoine de Mollet,
seigneur de Morteuil, et de Jacqueline de Balathier-Lantage.

Le cachet armoirié de cette religieuse, apposé à un titre des
Archives de la Haute-Marne, porte : de gueules, au chevron d'or
accompagné de trois étoiles de même. Ces armes sont surmontées
d'une couronne de comte.

DE ROCHETAILLÉE. — Rochetaillée est un village de l'ar-
rondissement. de Langres ; la famille de ce nom s'éteignit au
commencement du mye siêcle. Les d'Arboz possédaient la sei-
gneurie en 1366.

JEANNE. - En 4315 ; prieure en 1335.

DE LA ROCHETTE. — Famille qui se fixa dans le Bassigny
'sous le règne de saint Louis ; ce prince nomma Jean de la
Rochette châtelain de Nogent (Haute-Marne). Cette famille à
possédé, dans le Bassigny, les seigneuries d'Epinant, Riau-
court, Sarcey, etc.

1° LOUISE. - En 1551 et 1574.

2° JEANNE. - En 1551 et 1572.

Caumartin donne le nom de quatre religieuses, filles de Simon
de la Rochette, seigneur d'Epinant, Sarcey et Viéville en partie,
et d'Humberte de Saubiez ; ce sont : Louise et Catherine, reli-
gieuses à Poulangy ; Jeanne et N ...... , religieuses à Montigny-
les-Nonnes. Caumartin a peut-être fait une interversion entre les
noms de Catherine et de Jeanne ; peut-être aussi cette Jeanne,
que nous trouvons désignée dans les titres de Poulangy, portait-
elle le double nom de Jeanne-Catherine.

La Rochette portait : de gueules, à trois quintefeuilles d'ar-
gent.

ROSE. — Famille noble du Bassigny, en faveur dé laquelle
Louis XV érigea Dammartin en marquisat. L'évêque de Sens,
Guillaume Rosé, ardent ligueur, était de cette maison.
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CATHERINE. - En 1527 et 1534.

Rose portait : d'azur, au chevron d'or accompagné de trois
roses . d'argent, deux, une.

DE ROSTAING. — Famille originaire du Forez, dont une
branche s'établit en Bourgogne au xv e siècle.

1° N .. • .... — En 1780 ; secrète en 1790 et 1792.

2° N ...... , dite de ROSTAING-VAUCHETTE. - En 1780 et 1792.

3° EUGÉNIE. - En 1790 ; nièce des précédentes.

Rostaing portait : d'azur, à une roue d'or de huit rais et une
fasce haussée de même.

DE ROUVRES. -

AGNÈS. - En 1315 et 1337.

La famille de Rouvres , en Champagne , portait : d'azur, à la
bande d'argent. •

DE ROZIÉRES. — Une famille de ce nom habitait la Lorraine
et la Champagne ; elle était originaire du Maine.

BÉATRIX. - En 1335 ; elle était parente des abbesses du même
nom au chapitre de Poussay, diocèse de Toul.

Rozières ancien portait : d'or, au chevron de gueules accompa-
gné en chef de deux roses de même et en pointe d'une grappe de
raisin pendante de gueules, tige'e et feuillée de sinople.

DE RYE. — Ancienne famille de Bourgogne, qui tira son
nom du village de Rye.

1° ISABEAU. - En 1507 ; sous-prieure en 1513 et 1536.

2° ETIENNETTE. - Religieuse en 1513, cellérière en 1521 et
1531, prieure de Saint-Pierre-du-Mont en 1552, vivait encore
en 1562.

Toutes deux semblent filles de Simon, seigneur de Rye.,
Balançon et Dicey, et d'Antoinette de la Baume-Montrevél.

Rye portait : d'azur, à l'aigle d'or.

DE SACQUENAY. — Famille de Bourgogne, qui paraît avoir
possédé à Fays-Billot un fief auquel elle aurait donné son nom.

CLAUDE. - En 1510 ; secrétaire en 1551 'et 1571, •
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Sacquenay portait : Parti au t er d'azur au lion d'argent, au 2°
de gueules au lion d'argent armé de sable.

DE SAFFRES. — Famille de Bourgogne, qui, au XIV° siècle,
posséda diverses seigneuries dans le Bassigny.

1° BÉATRIX. —En 1313 et 1343.

2° JEANNE. — En 1313 et 1343.
Toutes deux étaient soeurs de Jean de Saffres, doyen de

Saint-Mammès de Langres, et nièces assurément de l'évèque
de Langres Jean de Rochefort.

Saffres portait : de gueules, à cinq saffres ou aiglettes de mer
d'argent posées' en sautoir.

DE SAGEY. — Ancienne famille de Franche-Comté. Elle
tirait son nom d'une seigneurie de ce pays.

JEANNE-BAPTISTE-DOROTHÉE. — En 1789 et. 1792; nièce des
Dames d'Arros, nommées plus haùt, et fille de Claude-Michel-
Judith de Sagey, seigneur de Naisey et Pierrefontaine, et d'An-
ne-Marguerite d'Arros.

Sagey portait : d'azur, à la croix ancrée d'or.

DE SAILLANS. —*Famille originaire de Provence.

MADELEINE. — En 1534; parente de l'abbesse Isabelle de Sail-
lans (1526).

Saillans portait : vairé d'or et d'azur, à la bande de gueules
brochant sur le tout.

DE SAINT-BELIN. — Famille qui posséda un grand nombre
de seigneuries dans le bailliage de Chaumont, où elle paraît dès
1148.

1° REINE ou RENÉE. — En 1605 ; fille de Christophe de Saint-
Belin, seigneur de Thivet, Mareilles, etc. , et de Barbe des
Boves.

2° Gabrielle. — Nièce de la précédente et fille de Simon de
Saint-Belin, seigneur de Brassière et gouverneur de Neufchâ-
teau. Elle devint ensuite femme de Charles Venot, maître des
comptes à Dijon.

3° N......	 En 1789.
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Saint-Belin portait : d'azur, à trois têtes de bélier d'argent
(alias : accorn ées d'or).

DE SAINT-REMY. —

GUILLEMETTE. —*En 1361.

DE SALAZARD. — Famille originaire de Biscaye qui vint
s'établir en Champagne pendant les guerres de Charles VIL

I° ISABEAU. — En 1507 ; fille de Jean de Salazard, seigneur
de Saint-Just, Marcilly et Montagu, et de Marie de la Tré-
mouille ;dame de Saint-Fargeau.

2° JEANNE. — En 1551 ; prieure en 1554. Elle mourut en'
1569.

3° CATHERINE. — En 1569.

Salazard portait : écartelé aux 4 er et 4° d'or, à cinq fers de
pique de sable posés. en sautoir; aux 2 0 et 3 e de gueules, à cinq
étoiles d'or posées en sautoir; sur le tout d'argent, à une aigle à
deux têtes d'azur.

DE SALNANGE. 	 Peut-être faudrait-il traduire SASSE-

MANGE.'

MARIE. — En 1572 et 1574.

DES SALLES. — Famille originaire du Béarn qui s'établit
eu Lorraine en 1475, et en faveur de laquelle la terre de Bul-
gnéville fut érigée en marquisat le 8 juin 1708.

1° ANNE-MARIE. — En 1686, était fille de François des Salles,
baron de Rorté ou Rortay et gouverneur de Vaucouleurs, et de
Marie d'Auxy. Elle mourut en 1714.

2° ANNE-ELISABETH. — En 1733 et 1743 ; nièce de la précé-
dente.

L'Armorial Général donne it Claude-Gustave des Salles, che-
valier, seigneur de Rortay, Ugny, etc., les armes suivantes :
d'argent, à une tour crénelée' de quatre pièces de sable, donjonnée
à senestre d'une tourelle crénelée de trois pièces de même ; la tour
ouverte et ajourée d'argent, posée sur des roches d'azur.

SAULNIER. — Famille fort ancienne du Bourbonnais, éta-
blie en Bourgogne.

T. XII: (Nos I et 2).	 3
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LOYSE.	 En 1618 ; nièce de l'évêque d'Autun, Pierre Saul-
nier.

Saulnier portait : d'argent, à trois bandes d'azur.

DE SAVARY DE BRÈVES. — Famille originaire de la Tou-
raine.

MARIE. - Chanoinesse honoraire en 1778 et 1789 ; fille de
Paul-Louis-Jean-Baptiste-Camille de. Savary-Brèves, marquis
de Jarzé, et de Bonne-Damaris de Briqueville de la Luzerne.

Savary de Brèves portait : écartelé d'argent et de sable.

DE SENAILLY. Famille du bailliage de Chaumont, où
elle posséda diverses seigneuries, celle de Rimaucourt, entre
autres.

CLAUDE. - En 1507 et 1513.

Senailly portait : de sable, à trois chevrons d'or.

DE SÉROCOURT. — Famille ancienne du Bassigny.

ELISABETH. - Religieuse en 1605, se maria, le 4 novembre
1621, à Claude-Louis de Bermant, baron de Langues.

Sérocourt portait : d'argent, à la bande de sable accompagnée
de sept losanges de même, quatre, trois.

DE SOMMIÉVRE. — Famille originaire de Champagne qui
eut des représentants en Bourgogne.

•° MARIE-ANNE-CHARLOTTE. - En 1698 et 1733 ; fille de Féli-
cien de Sommièvre, comte d'Ampilly, et de Catherine de Choi-
seul-Beaupré (mariés le 16 juin 1686).

2° CATHERINE, dite D 'AMPILLY. - En 1741 et 1743 ; prieure
d'Orimont. Elle était probablement soeur ou nièce de la précé-
dente.

3° ANNE-CHARLOTTE.	 Prieure d'Orimont en 1773 ; nièce de
la précédente.

Sommièvre portait : d'azur, à deux massacres de cerf d'or posés
l'un sin. l'autre.

DE TENARRE. Famille de.Bourgogne.

N...... — Reçue le 10 février 1593 ; elle était soeur de Fran-
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çois de Tenarre, seigneur de Sousterrain, et d'Hilaire de Te-
narre.

Tenarre portait : d'azur, à trois chevrons d'or.

DE TIERS. 

CATHERINE. — En 1551 et 1574.

DE TILLON. —

JACQUETTE. — En 1335.

DE TOUSTAIN. — Famille originaire de .Normandie, donl,
une branche, celle de Toustain-Virai, s'établit en Lorraine au
x-vne siècle.

ROSE, dite D 'HOFFELIZE. — Fille de Jean-Baptiste-Marc, comte
de Toustain, chevalier, baron de Thon, et de Nicole, née com
tesse d'Hoffelize. Elle était née le 5 juillet 1766 ; elle fut reçue
chanoinesse honoraire le 2 octobre 1787, sur preuves d'au moins
dix degrés paternels et dix maternels. Elle se maria, après la ré-
volution,. au comte de Gourcy, son parent.

Toustain portait : d'or, à la bande de deux traits échiquetée d'or
et d'azur.

DE LA TRÉMOUILLE. — L'auteur des notes qui nous sont
parvenues ne croit pas qu'il y ait eu une abbesse de la famille de
la Trémouille, et il ajoute : « Ladite dame abbesse de la Tré-
moille semblerait plutôt être dame Marie, fille de Georges de
la Trémoille , sieur de Jonvelle ', et de Catérine (Jacqueline)
Bochard (de Lisle-Bouchard) ; qui épousa, le trentunième jour
d'octobre, l'an 1411, Jean de Salazard, seigneur de Saint-Just
et Marcilly, venu servir le roy Charles dans ses guerres ; qui
mourut l'an 1487 . qui fut inhumée en l'église de Macheret auprès
de son époux, décédé à Troye en l'an 1479, le onzième de no-
vembre.

Cette opinion nous semble assez vraisemblable. Isabeau de
Salazard, qui figure parmi les religieuses en 1507,. était assuré:
ment la fille de Marie de la Trémouille, qui, après la mort de
son mari, se serait retirée près de sa fille à Poulangy. Dès lors
il n'y a rien d'étonnant à ce qui cette dame ait participé par des

I Haute-Saône.
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dons à la reconstruction de l'abbaye, alors ruinée, comme nous
l'avons dit, par les Tard-Venus, ni à ce qu'on ait placé les ar-
mes des de la Trémouille aux fehêtres . de la salle capitulaire.

DE TRESTONDAM. — Famille originaire de la Bourgogne ;
elle a possédé dans ce pays des seigneuries situées actuellement
dans l'enclave de la Haute-Marne.

1° ELÉONORE. Dite religieuse de Poulangy, Par Caumartin
et Lachesnaye. Elle était née, vers 1590, du mariage d'Adrien
de Trestondam, seigneur de Percey, avec Claude de Sau-
thousse.

2° MARIE-ANNE-ELÉONORE. — Religieuse en 1667, prieure en
1698 et 1710 ; nièce assurément de la précédente et fille de
Claude de Trestondam, chevalier, baron de Percey, etc., et (le

« Gabrielle du Han.

Trestondam portait : d'azur, à trois chevrons d'or couchés en
bande entre deux cotices de même. •

DE VIGNACOURT. — Famille illustre de Picardie ; elle a
donné deux grands-maîtres à l'Ordre de Malte.

ANNE-MARIE-OSTILLE. — En 1741 et 1755:

Vignacourt portait : d'argent, à trois fleurs de lys au pied
nourri ou coupé de gueules.

DE VILLIERS. —

1° JEANNE. — En 1335 et. 1348.

2° DamoTE. — En 1335 et 1348.

DE VILLIERS-LA-FAYE. — Maison de première noblesse
de Bourgogne, qui doit son nom à la terre d Villiers-la-Faye.

N...... Religieuse en 1780, chancelière de Poulangy et
prieure d'Orimont en 1792. Elle était fille de François-Marie de
Villiers-la-Faye, comte de Vaugrenant.

Villiers-la-Faye portait : d'or, à la fasce (alias : à la bande) de
gueules.

VILLOT. —

DIMÈRE. -- En 1618.
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DU VOULDY. — Famille de Champagne, dont les membres
devinrent barons par érection en laveur de François du VoulL
dy (1671).

1° JEANNE. - En 1589.

2° MARIE-ANNE. - En 1698 et 1710.
Du Vouldy portait : d'azur, à un oranger arraché d'or, fruitté

de même, et un lévrier d'argent colleté de sable, bouclé d'or, cou-
rant devant . le fùt de l'oranger.

VIL

SCEAUX.

Les archives de l'abbaye offrent trois séries de sceaux : ceux
des abbesses, ceux du Chapitre, ceux de la Prévôté de Pou-
langy.

SCEAUX DES ABBESSES.

Les sceaux des abbesses sont de la plus grande rareté ; cepen-
dant, dès la fin du xn a siècle, les abbesses terminaient la. rédac-
tion de leurs chartes par la mention : « Quod ut ratum pernza-
neat » ou « In cujus rei itestimonium presentes litteras sigillo meo
feci sigillari. »

La rareté de ces sceaux tient au peu de soin que l'abbaye pre-
nait de ses archives. Quoique nous ayons compulsé avec la
plus grande attention le fonds Poulangy des Archives de la Hau-
te-Marne, nous n'avons découvert qu'un seul sceau, encore est-
il du xvi° siècle, et deux cachets du xvii° siècle.

1° ELISABETH. - 1269. — Le P. Vignier, en rapportant, dans
sa Décade historique du diocèse de Langres (B. N., fonds fran-
çais, n° 5993), une convention passée en 1269 entre Elisabeth,
abbesse de Poulangy, et Gui, prieur de la Genévroye, donne la
description du sceau de l'abbesse de Poulangy, appendu à cet
acte.

• Il était ovale et représentait un saint Pierre tenant une clef.
Légende : ± SAINT PIERRE DE POLENGE.
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2° MARGUERITE DE SALAZARD. -7 1551. — A un titre du 3 mai
1:551 est appendu, par une double queue :

Un sceau ogival, sur papier, de 65 millimètres. Deux compar-
timents. Dans le compartiment supérieur-: uné vierge de face; nim-
bée, les mains jointes, et à genoux sur un dragon. Dans le - com-
partiment inférieur : brochant sur une crosse d'abbesse, un écu
écartelé présentant à chaque quartier cinq pièces posées en sautoir,
et un écu brochant sur l'écartelé.

Légende nullement marquée. (Arch. de la Haute-Marne.)
Les armes indiquées sur ce sceau semblent concorder avec

celles données aux. Salazard par Lachesnaye-Desbois.

• 3° FRANÇOISE DE DAMAS DE SAINT-RIRAN. - 1661.
Cachet en cire rouge, ovale, de 15 millimètres. Armorial. Entre

deux palmes et brochant sur :eue crosse d'abbesse, un écu à là
croix ancrée, surmonté d'une couronne de marquis. (Arch. de la
Haute-Marne.) •

4° MARIE DE CHOISEUL-FRANCIÈRES. - 1691.
Cachet en cire rouge, ovale, de 8 millimètres, plaqué sur un

titre de 1691. Entre deux palmes et brochant sur une crosse d'ab-
• besse, un écu aux armes de Choiseul, surmonté d'une couronne de
comte. (Bibi. de Chaumont.)

SCEAUX DU CHAPITRE.

Le Chapitre avait un sceau particulier ; nous en avons trouvé'
mention pour la première fois dans un titre de 1212 : « Ego A.
abbatissa totusque conventus Pelongeii ..... Qieod ut ratuen pernia-
neat 'presentes litteras sigillorum nostrorum munimine roboravi-
mus. » Mais il y a peu de sceaux du Chapitre qui soient parv.ê'nus
jusqu'à nous. Du reste, il semble que du xm° au xiv' siècle le
Chapitre n'eut pas de sceau ; nous relevons, en effet, dans une
charte de mars 1230, émanée de l'abbesse Elisabeth, le passage :
« ..... et hoc teneor facere sigillari sigillo conventus quando pax
erit in monasterio nostro reformula. » Le Chapitre avait donc
perdu momentanément le droit de sce-au ; les abbesses lui retin-
rent ce droit jusqu'en 1326. Les religieuses, ne pouvant obtenir
par elles-mêmes justice de leur abbesse, s'adressèrent au bailli
de Chaumont, Pierre de Tiercelines. Celui-ci concéda, au nom
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du Roi, « aux religieuses de Poulangy le droit de posséder un
scel particulier pour sceller leurs actes de donation, transports,
venditions, aliénations, sans lequel ils ne seroient pas valables.
Donné sous le scel du bailliage de Chaumont, à la prière des
religieuses, le dimanche .àvant la Saint-Jean-Baptiste, l'an
1326. »

L'abbesse ne voulut pas admettre la concession du bailli de
Chaumont. Après de nombreux pourparlers, une transaction
eut lieu, et le Chapitre en demanda l'attestation à l'évêque de
Langres. En effet, en 1327, Pierre de Rochefort, évêque de
Langres, confirme par une charte « l'accord passé entre l'ab-
besse et les religieuses, par lequel, outre le sceau de ladite
abbesse, il est permis aux religieuses.d'avoir un scel particulier
pour sceller leurs *contrats et autres actes conjointement .avec
ladite abbesse. Donné à Arbigny sous le scel dudit évêque le jeudi
àprès Pâques. » Cet acte et le précédent furent vidimés par
l'Official de Langres le jeudi après la Fête-Dieu (1327). Ce
« conjointement avec ladite abbesse » explique clairement les
refus successifs des abbesses de reconnaître au Chapitre le droit
de sceau.

1° 1537. — A un acte émané d'Esmée . le Fortier, , « grant
prieuse, commissaire au régime et administration de l'église et
du monastère de Poulangy, » est appendu :

Un sceau sur papier, ogival, de 35 millimètres : un saint en
pied, nimbé, de pro fil à senestre, portant une clef de la main droite
et de la gauche soutenant un livre appuyé sur la poitrine.

Légende : ± S.... PIERRE DE POLONGE. (Arch. de la Haute-
Marne).

2° 1710. 
Sceau ogival, de 31 millimètres, plaqué sur un titre : un saint

en pied, de face et nimbé, tenant une clef de la main droite et de •
la gauche s'appuyant sur la garde d'une épée.

Légende : SAINT PIERRE DE POULANGY. (Bibi. de Chaumont.)

En comparant ces deux sceaux au premier de la liste de ceux
des abbesses , il est permis de supposer que celles-ci ayant
introduit dans leurs sceaux les armes de leurs familles, le type
.primitif fut adopté pour celui du Chapitre.
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SCEAU DE LA PRÉVOTÉ DE POULANGY.

Nous n'avons découvert aucun sceau de cette série, et nous
ignorerions même qu'il en eût existé, tout au moins au xm e siè-
cle, si le P. Vignier n'en avait fait mention dans sa Décade. Cet
historien décrit, en effet, trois sceaux appendus à l'acte rela-
tant la convention de 1269 : celui de l'abbesse, que nous avons
rapporté plus haut ; celui prieur de la Genévroye, et enfin
celui qui nous occupe.

C'était un sceau rond, présentant une crosse adextrée d'une clef
et senestrée d'une fleur de lys.

Légende : PREVOST DE POLENGE.

A la suite de cette description, Viguier ajoute : « Ce sceau
ne servoit qu'au prévost qui est le juge de l'abbesse et des
dames de Poulangy. »

C'est en 1336 que nous trouvons pour la première fois men-
tion d'un « prévost des dames de Poulangé. » Dans le cours du
xvie et du xvne siècle, le prévôt est dit en même temps garde du
scel de la prévôté ; à la fin du xvie siècle, de 1574 à 1592, le
prévôt de Nogent étant « juge et garde de la prévosté de
Poulangé pour les dames, et garde du scel aux contrats de
Poulangé, » on trouve, habitant à Poulangy, un lieutenant en
la justice. Notons une expression bizarre consignée dans un titre
de 1647 : « Regnier Gaulcher... bailly en la prévosté de Pou-
langy..... »

La prévôté de Poulangy dut disparaître vers le milieu du
xvne siècle, car, depuis cette époque, s on n'en trouve plus trace
dans les titres spéciaux où l'intervention du prévôt était cepen-
dant nécessaire ; ce sont les prévôts , soit de Nogent , soit de
Chaumont, ou les baillis de cette dernière ville, qui y figu-
rent.

Avant de clore cette étude, nous rappellerons que nous avons
rapporté, tout en en laissant la responsabilité à Dom Calmet, son
auteur, l'opinion qui fait de l'abbaye de Poulangy, aux ixe et
xe siècles, une possession des évêques de Toul. Les chartes sur

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ABBAYE ROYALE DE POULANGY. 	 41

lesquelles s'appuyait l'auteur de l'Histoire de Lorraine portent :
« abbatiam Pauliniacensem ; » des recherches nouvelles nous
permettent de croire qu'il ne faut pas entendre par ces mots
l'abbaye de Poulangy, mais celle de Poligny. Nous pouvons, en
outre préciser l'époque de l'accord qui eut lieu, au sujet de cette
abbaye, entre l'évêque de Toul Berthold et l'évêque de Langres
Brunon ; cet accord eut lieu en 1005. On lit, en effet, dans un
titre de cette année, corfirmant la cession de l'église de Saint-
.Blin (Haute-Marne) à l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, que
cette confirmation fut faite : « quando fuit placitum de A bbatia
Poloniacensz inter domnum Bertholdum et domnum Brunonem
episcopos in Dodonis curie juxta quercum. »

Arthur DAGUIN.

Pendant l'impression de l'article inséré plus haut sur les
Manuscrits héraldiques de Pierre Waignart, M. le comte Le Clerc
de Bussy nous a fait connaître l'existence d'un autre Armorial

manuscrit du même auteur.
Ce manuscrit contient les armes de la maison royale de

France, des grands-officiers de la couronne, des Prévôts de
Paris, des familles de l'Isle de France, de la Picardie et spécia-
lement du Ponthieu et du Boulonnais, de la Champagne, des

mayeurs d'Abbeville, etc.

Nous publierons prochainement une étude sur ce curieux
Armorial. Il appartient à M. le comte Adrien de Louvencourt.
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LE COMTÉ

DE

CLERMONT EN 13EAUVAISIS

LE DÉNOMBREMENT DE 1373.

(Suite *)

PREVOSTÉ DE CLERMONT.

C'est le desclaracion de le Prévosté de Clermont et des autres offices
appartenens à Monseigneur le duc à Clermont et des autres mar-
chiez et droiz dudit Monseigneur le duc en ledite ville, et la ma-
nière comment on les baille et quels droits Monseigneur a -et
prant en iceulx marchiez et services, et comment ils se cuellent
et ont été accoustumez en cueillir et lever (f° 39 et suiv.) '.

La Prévosté de Clermont est ordenerement baillée à- trois
ans 8 et congnoist le preyost de tous cas entre toutes parties ,
quelles-que elles soient excepté les officiers qui mesferaient en

• Voir Novembre et Décembre 1876, page 467.

I Cette partie du dénombrement a déjà été publiée par nous dans les . Mémoires
de la Société académique de 	 t. VII.

2 « Ce qui formait les revenus de la prévôté d'une seigneurie, dit Brussel (Usage
des fiefs en France, cap. xxxiii), était ses métairies, fours, moulins, pressoirs,

prés, rivières, étangs, marchés, halles, étaux, sceau, greffes, tabellionnages, et,
comme dans la suite des temps, ces choses, à l'exception des vigiles et des bois,
avaient été données à ferme au prévôt de la seigneurie, Cela fit qu'elles prirent
toutes ensemble, avec l'exercice de la justice et les émoluments *qui en prove-
naient, le nom de prévôté.. Les prévôtés n'étaient pas toujours baillées à ferme au

plus offrant et dernier enchérisseur; souvent aussi, au moins dans les domaines
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leurs offices , dont il ne congnoist point, excepté les sergens en
cas de present mesfait ausquels il puet souspendre leurs of-
fices et les emprisonner si le cas le desire.

Item le prévost prant amende de soixante souls en plusieurs
choses seur non nobles, c'est assavoir se uns homs concèle
pour quel cas que se soit les droiz de son seigneur il doit
soixante sous.

Item se uns homs se combat à sanc et à plaie ou à persure de
main garnie (armée), il doit soixante 'sous.

Item d'un cas de nouvellette 2 , l'amende est de soixante sous
et les arrammes 2.

Item d'un desfault, en cas •d'asseurement 4 , le prevost a
soixante sous.

Item de prison brisée, s soixante -sous. •
Item d'une reclameur de héritage de propriété ou simple sai-

sine 2 , soixante sous.
Item a le prévost accoustumé de pranre sur toutes amendes

de xx livres et au dessus soixante sous, et par dessous xx
livres, se il ne le demandé au procureur, il n'y prant riens et
concelement despands soixante sous, et en plusieurs autres cas
que on ne desclaire pas , ledit prévost prant soixante sous.

de la couronne, elles étaient données en garde à la nomination des gens du pays,
sauf institution du Grand Conseil. Voyez Pasquier, Recherches de France, livre II,
chap. xxii, les nombreuses variations de la législation à cet égard. Le prévôt, à
la fois officier de justice et de finances, était placé sous les ordres dû bailli.Pour

parer aux inconvénients qui pouvaient résulter du fait que lés prévôts étaient
eux-mémes les receveurs de leur prévôté, Philippe-Auguste, dans son testament
de l'an 1190, ordonna aux baillis d'établir dans chaque ville quatre prud'hommes,
sans l'avis desquels, oit du moins de deux d'entre eux, le prévôt ne traiterait
aucune des affaires de cette ville. L'ordonnance de Philippe -le-Bel, pour la réfor-
mation du royaume (1302), défendit aux prévôts, qui tiendraient à ferme leurs

prévôtés, de taxer les amendes ni même de les prononcer, voulant qu'elles le

fussent par les sénéchaux, baillis ou échevins, à raison des usages des lieux.
(Brussel, chapitre déjà cité.)

Conceler : frauder.

Nouvelletté : trouble dans la possession. Voyez la définition de la nouvelletté
ou nouvelle dessaisine. Beaumauoir, t. I, cap. xxxii, et les Coutumes de Clermont,

réformées en 1539. Rubriche de complainte en cas de saisine et de nouvelletté.
Arramines ou errammes, suivant le Coutumier général de procédure; amende

de défaut suivant le Glossaire du droit français.
5 Assurance donnée de ne point poursuivre la vengeance d'un màfait. ou de ne

	

point troubler l'ordre. Voyez Beaumanoir, t.	 c. Lx,

	

5 Saisine : mise eu possession. .(Glossaire.) 	 •
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Item a le prévost toutes autres amendes de dix sous et de
cinq sous sur toutes personnes, tant pour desfaulx, pour res-
clameurs, pour desobéissances, pour batailles faictes sans sanc,
ou main garnie.

Item le prévost puet congnoistre par toute la conté en ladite
prévosté quant il en a la prevencion 2.

Item toutes amendes de la mairie de Clermont, de Canette-
court et d'Agnes sont au prévost de Clermont.

Item sont et appartiennent audit prévost toutes les amendes
du bande aoust en temps de moisson.

Le peiment" de le prévosté de Clermont se paie par la ma-
nière que s'ensuit :

.Le peiment du bailliage de Clermont.
Le peiment des lettres de baillie de Clermont.
Quint denier a est dehu au seigneur quant on vent aucun fief

tenu de lui, de toute la somme de la . vendue, et puet ledit sei-

D'aprés les anciennes coutumes de Clermont, le comte avait la connaissance
de tous les délits excédant soixante sous parisis d'amende, et pour les autres

délits droit de prévention sur tous ses vassaux et par tout le comté, en manière

que là où il prévenait la connaissance de tels délits lui appartenait et il en pre-

nait les amendes. Mais ce droit de prévention (de premier occupant) fut régle-
menté et restreint au profit des hauts justiciers, lors de la réformation desdites
coutumes en 1539. V. Nouveau Coutumier général, t. II, p. 793.

I La mairie constituait au moyen âge un office souvent héréditaire, dont le
titulaire était à la fois tenancier féodal, intendant préposé au recouvrement

des taxes, cens et autres revenus du seigneur, et officier de justice chargé de
faire les ajournements, de saisir et emprisonner les malfaiteurs et de lever les
amendes. Voyez Guérard, Prolégomènes du cartulaire de Saint-Père de Chartres,
n03 54 et 90. Voyez Ms. Fr. 4663, fo 34, le dénombrement du fief messire Drieu
Le Maire tenu du chastel de Clermont. L'État des fiefs dressé par Dargillière

(Archives de l'Oise, E 39), constate qu'à la fin du quinzième siècle, les mairies de
Clermont et de Canettecourt étaient depuis longtemps déjà réunies au'domaine.

a Sur le droit de quint, V. Beaumanoir, c. xxvir et les Coutumes de 1539,
rubriche de matière féodale. Le droit était perçu non-seulement quand le fief
était vendu, mais encore quand il y avait dans ce fief une mutation équipollente

à vente. Aux termes de l'art. 80 des Coutumes de 1539 quant aucuns fiefs ou
arrière-fiefs mouvants de Clermont étaient vendus ou transportés, le vendeur
devait et était tenu envers le seigneur, dont les dits fiefs étaient mouvants, pour

droit seigneurial payer le quint denier de la vente et transport. Et outre, au cas
que la vente fut faite francs deniers au vendeur, l'acheteur payait en sus 'le

requint du quint denier, et le seigneur n'était tenu de saisir l'acheteur que pre-
mier dudit droit il ne fut payé et contenté. e Les héritages roturiers acquittaient,

au lieu de droit de quint, un droit de lods et ventes, .
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gneur pranre cheval de service de son home, s'il lui playsoit,.
avant qu'il viengne à dessaisine

Rachat de fiefz puet pranre le sires une foys quant il li plaist
de toutes personnes non nobles qui tiennent fief venu de main
noble, la valeur de trois anz si le fief n'a esté racheté Q.

La congnoissance des nobles appartient à Monseigneur le
comte seul et pour le tout excepté...... 3.

Ensieut la déclaration des autres marchiez et rentes de
Monseigneur le Duc.

Ce chapitre est relatif aux taxes perçues sur le commerce et
l'industrie. Il comprend de nombreuses subdivisions. Sons le
régime féodal, le seigneur de la terre était considéré en quelque
sorte comme le maître des métiers. Pour avoir le droit d'exercer
un métier ou un négoce sur ses terres, il fallait lui payer une
somme d'argent, ou s'engager à l'acquittement d'une redevance
annuelle. Le Roi ne faisait pas autrement à Paris, ainsi qu'en
témoigne le Livre des.Métiers d'Étienne Boileau (Collection des
Documents inédits de l'Histoire de France), et les droits • de
halage et de tonlieu, dont l'énumération figure dans la deuxième
partie du livre que nous venons de citer, portent sur les mêmes
objets, ou à peu près, que ceux indiqués dans le dénombrement
de Clermont.

Nous nous bornerons à une analyse, relativement succincte ,
de cette partie dudit dénombrement, renvoyant le lecteur, qui
désirerait en connaître les intéressants détails, à l'étude spéciale

I Qu'il viengne à dessaisine : qu'il cède la possession. Sur l'obligation du cheval
ou roucin de service, V. Glossaire du droit français.

2 Dans les premiers siècles du moyen age, aucun roturier ne pouvait posséder
de fief; mais cette règle, absolue d'abord, se modifia avec le temps, et l'on peut
lire, dans les Coutumes de Beauvaisis, le chapitre que Beaumanoir consacre à
indiquer « comment homme de poeste (de condition servile) peut tenir franc fief,
en foi et hommage. » L'acquisition d'un fief par un vilain donnait lieu à la per-

.ception d'un droit 'spécial désigné sous le nom de droit de franc-fief, et qui devint
domanial à partir de Charles V.

3 Le texte des deux manuscrits laisse également une lacune après le mot
excepté. Voyez Beaumanoir, cap. x, De la justice du comte de Clermont, et
Notice, p. cj. Les exceptions étaient vraisemblablement celles des cas royaux, dont

le nombre ne fit que s'accroître, et dont connaissait le bailli de Senlis.
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Oie nous avons publiée en 1869, clans les Mémoires de la Société
académique de l'Oise.

LE HALAGE DE CLERMONT. — Ce droit, qu'acquittait chaque mar-
chand pour l'étal sur lequel il exposait ses draps, était de quatre
deniers par jour, sauf lejeudi absolut (Jeudi-Saint); à l'Ascension,
à la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), à la Saint-Arnoul (18 juillet),
et à la Saint-André (30 décembre), où il s'élevait jusqu'à douze
deniers. biais, par contre, ces jours-là, le marchand ne payait
qu'un seul denier de tonlieu ', tandis que le reste du temps, il
acquittait pareille somme pour chaque pièce de drap. Autant
devait l'acheteur, à moins qu'il ne fût clerc ou noble. Cette
'exemption, que Beaumanoir constate également, en -termes ex-
près (Coutumes de Beauvaisis, cap. xxx), s'étendait aux tonlieux
de la toile, des grains et des animaux, ainsi qu'aux travers
mais sous la condition expresse pour l'exempt, de ne pas faire
acte de commerce.

Les faux draps sans lisière pouvaient seuls être vendus hors
de la halle. Lé droit de halage était affermé.

LE TONLIEU DE LA FREPERYE. — La corporation des fripiers; très-
considérable au moyen âge . et dont les marchands, qui criaient
dans les rues la cote et la chape, ou cote et surcote, ne for-
maient qu'une subdivision, vendait des vêtements, des pelle.-
teries, du linge, du cuir même. Les seuls articles, pour lesquels
elle figure dans le dénombrement de Clermont, sont les peaux
d'agneaux, les robes fourrées à femme et les surcots, sorte de
pardessus sans manches, soit à homme, soit à femme, fourrés
de gros vair ou de connins (lapins).

°L'acheteur et le vendeur étaient passibles chacun d'une taxe.
Cette disposition était commune à tous les tonlieux.

mot de tonlieu, qui vient de la basse latinité (teloneurn), désignait dans

l'origine le droit de douane qu'acquittaient les marchandises transportées par
terre ou par eau. Plus tard, et c'est ainsi qu'il doit être pris dans le présent
dénombrement, il s'entendit d'une taxe perçue dans les foires et marchés sur les

bestiaux, marchandises et denrées. (Prolégomènes du Cartulaire de Saint-Père de

Chartres, § 119.)
2 A Paris (Livre des Métiers, p. 278), les ecclésiastiques, les gentilshommes et

les bourgeois ne payaient pas non plus de droit de chaucié pour les objets des-

tinés à leur usage et les denrées de leur crû.
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LE TONLIEU DE LA TOILE frappait non-seulement les toiles ',
Mais la tapysserie c'est-à-dire les tissus de . laine, destinés à
servir de couverture eu à: d'autres usages identiques, et les lits
de plumes, avec certaines modérations de taxe pendant les cinq
jours de fêtes énoncés plus halai au'paragraphe du halage.

LE TONLIEU DE LA PLETERYE. — Dans ce paragraphe 'du tarif
sont inscrites les pannes d'agneaux, de poulanne (fourrure ve-
nant de Pologne : Glossaire de Ducange), de callet (peau ou
drap venant de Barbarie, ibidem), d'esquevinesse (écureuil), les
pièces de gros vair, les peaux de .connins (lapins). •

Les marchands de souliers de .cuir de vaches, de • cuir vendu,
soit à étal, soit lès maisons, niais dans ce dernier cas seulement,
si le marchand était forain, de pièces de cuivre et d'airain neuf,
de cire . à la livre, acquittaient soit par jour, soit par semaine,
des redevances différentes suivant la profession. La redevance
n'était qu'annuelle et de douze deniers pour les tonneliers.

LA RENTE DE LA BOUCHERIE ET LE TONNELIEU. — Les bouchers
avaient vingt et un étaux à Clermont ; onze devaient seulement
4 sous par an ; les taxes des. autres variaient entre vingt et cin-
quante-six sous.

Chaque boucher, qui tuait chars à Clermont, payait depuis
Pâques jusqu'à la Saint-Remy (P' .octobre), un .denier par se-
maine pour trois moutons tués, deux deniers pour quatre jusqu'à
six et ainsi de suite ; de la Saint-Remy à Carême-prenant (mardi-
gras), la rétribution était fixe, d'un denier par semaine. Pour
chaque veau tué on devait un denier. Pour chaque cent de sieu
(suif) le vendeur payait deux deniers et l'acheteur deux deniers.
Pour chacun lard vendu le tonlieu était d'un denier.

« Item est dehu à Monsieur, chacun dimenche de l'an, une
espaulle de chacune animale, boeuf ou vache, tués par les
bouchiers de Clermont ou qui tués seraient pour vendre audit

-L'acheteur d'une seule aune de toile, de même que celui d'une demi-aune de
drap, ne devait pas de droit.

2 Il y avait à cette époque (Livre des Métiers), indépendamment des tapissiers
de tapis sarrasinois ou de luxe, auxquels une ordonnance de 1302 incorpora les
ouvriers de tapis de haute lisse, les tapissiers de tapis nostrez qui ne pouvaient
fabriquer que des articles d'étoffe grossière et de couleur,
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Clermont. Desquelles espaulles, le maire de Clermont pratit à
cause de sa mairerie, depuis le plus prochain dimanche de la
Sainct-Ernoul jusques au plus prochain dimenche de la Sainct-
Andrieu, chacun dimenche une espaulle, et le. ministre de Cler-
mont prent, à cause de leur église Sainct-Andrieu de Clermont,
depuis le prochain dimenche de la Saint-Ernoul jusques au plus
prochain de Noël, chacun dimenche une espaulle.

« Item doibvent les bouchers de chacun pourcel qu'ils tuent
les deux jambes de devant coppées en trois.

« Et dient les bouchers que les trois jours de la foire Sainet-
Jehan à Clermont durant., et le - jour Sainct-Andrieu, ils ne
doibvent point les dites rentes. »

LA RENTE DE LA IIÉRENGERIE ET POISSONNERIE ET LE TONNELIEU. 

Le poisson vendu en gros était taxé par soume (charge d'une
bête de somme) à un denier pour le vendeur, un denier pour
l'acheteur. Le millier de harengs payait même tonlieu. Il y avait
en outre un droit quotidien d'estallaige, plus élevé en carême
que pendant le reste de l'année ou en charnaige, comme on di-
sait alors.

Le poisson d'eau douce ne devait rien, non plus que les
moulles et le coquillage bivalve, connu sous le nom de hannons.

LE TONNELIEU DE LA LAINE. — Tous marchands vendants laine
payaient de vingt sous quatre deniers, et autant l'acheteur.

Le tarif comprenait ensuite les cordonniers, les marchands de
cuirs à poil, avec exemption pour les cuirs vendus par les bou-
chers de Clermont, les merciers, les marchands de ferronnerie,
de blancs taillans (ferblantiers), les maingnans (chaudronniers
ambulants), les serruriers, les marchands de faucilles, de fu-
tailles, de cerceaux, de plateaux et écuelles de bois, les vanniers.

II s'agit ici du tenancier féodal, dont nous avons indiqué plus haut les attri-

butions. On trouve en effet ce droit nommément exprimé dans le dénombrement
du fief messire Drieu Le Maire tenu du châtel de Clermont (Ms. 4663, fo 34). Le
maire touchait de tout nouvel mercier, se il vouloit avoir estal nouvellement, uns
-cyan, de nouvel chavetier deux deniers, de nouvel voirrier un voire. Il avoit sur

les triages des vins par la porte dou bourc en amont dusques au chastel, pour

chacun cri un denier ; le seing de mesure à blé, à sel, à avoine de Clermont, par
chascune mesure quatre deniers et de mesure à vin, à barilz et à kanc à carier
un denier, excepté les mesures à blé et à avoine que le comte livrait à ses mar-

chands qui tenaient son tonlieu.
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Plusieurs -s'acquittaient en nature et devaient, comme à Paris
(Livre des métiers), une pièce de leurs oeuvrés. Lés articles fa-
briqués avec du bois dé la forêt de Hez jouissaient de l'exemp-
tion de la taxe.

LE TONNELIEU DU. PAIN.— Chaque boulanger, qui livrait du pain
aux revendeurs, devait par hotée une poitevine, et le revendeur
une poitevine également. Le pain apporté par les foràins était
payé suivant le mode de transport (char, chartée, somme à che-
val et à brouette, hoste, sac porté à col).

LE MINAIGE DE CLERMONT. — Sous cette rubrique étaient portées
deux taxes distinctes : le minage proprement dit, perçu au pro-
fit du seigneur, qui fournissait la mine ou mesure et appointait
un mesureur . chargé de constater la légalité des - transactions ;
il n'était rien dû de ce chef pour les grains non mesurés; —
et le tonlieu des blés et grains acquitté proportionnellement aux
quantités vendues.

LE TONNELIEU DES BESTES. — L'acheteur et le vendeur devaient
chacun : par tête de cheval deux deniers; de vache ou porc, un

denier; de brebis une obole.

LA RENTE DU SEL et LE CHANGE DE CLERMONT ne figuraient dans
le dénombrement que pour mémoire. D'une part, en effet, l'im-
pôt sur le sel, d'abord levé au profit de chaque seigneur était
devenu royal depuis 1342, et de l'autre, Louis Ier de Bourbon
avait, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, vendu le '27 janvier
1320, à Philippe le Long,- pour quinze mille livres de bons
petits tournois, le droit de -battre monnaie qui lui appartenait
comme comte de Clermont et sire de Bourbon.

I Au commencement du xve siècle, Louis II obtint de son neveu Charles VI
l'établissement d'un grenier à sel seigneurial à Clermont, mais l'ordonnance sur

la police du royaume du 25 mai 4413 le supprima en même temps que les trente-
cinq autres accordés depuis seize ans « par faveur ou importunité » de seigneurs
du lignage royal ou autres, ce qui, avec les exemptions consenties, avait eu pour

résultat, ajoutait l'article 127, de « grandement amoindrir et apeticer le prouffit

et émolument de la gabelle. » Sous le règne de Louis XIV, Clermont devait rede-

venir le siége d'un grenier à sel royal.

T. XII..(Nos t et 21.
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C'est là desclaracion du Travers de Clermont, appartenant à
Monseigneur le Duc, et comment on le doit cueillir en ladite ville
et ès branches qui en dépendent .(f° 46 et suiv.).

Le travers était un droit perçu par le seigneur sur les mar-
chandises transportées à travers ses terres d'un lieu à un autre.
Le produit de ces taxes avait primitivement au moins , comme
celui des péages, pour affectation l'entretien des chemins, et
c'était l'objet pour lequel les seigneurs avaient été autorisés à
les établir '.	 •

Telle est sans doute la raison pour laquelle, toutes denrées
quelles qu'elles fussent, menées à brottes (brouettes) ou portées
sur col de homme ou de femme, ne devaient point de travers
à Clermont.

Le tarif n'atteignait que les transports par char, par char-
rettes, et à dos de cheval. Voici la nomenclature de ses divers
articles : le vin ; le cuir à poil ; le drap ; la waide (pastel) ; et la
warance (garance) ; la mercerie, terme qui comprenait alors
tout ce qui tenait à l'habillement et à la parure, quelquefois
l'épicerie, la droguerie et la quincaillerie (Livre des métiers,
p. 192) ;. le fer brut et ou ré ; le plomb ; la laine blanche et
noire, avec modération de taxe pour les marchands de Beauvais ;
les fromages ; la volaille ; le sel, le poisson, les harengs ; les
cuirs tannés et le cuir rouge ; les futailles ; le sieu (suif) et
l'oint (graisie); les grains ; les chevaux, les vaches, les pour-
ceaux, les bêtes à laine blanche et noire, celle-ci plus taxée que
l'autre.

Il y avait exemption expresse pour l'ozière (oseraie) et le par-
chemin.

Les denrées descendues en la comté de Clermont ne devaient
pas de travers. Celles amenées en la ville et mises « à estal en

I Quelquefois le travers avait pour synonyme la chaucié. Il en était ainsi notam-
ment dans la banlieue de Paris. Le Livre des Métiers, 2e partie, p. 275, donne de

_la chaucié la définition suivante « Chaucié est une coustume assise et establie
anciennement seurs chars, seurs charrettes, seurs ,somiers chargiés asquex li
chauciers prendent leurs chauciés à l'un plus à l'autre mains. Lesquèles chauciés

sont prises et demandées, si comme il est contenu ci-dessus, par la rèson de
faire appareiller les chauciés, les chemins, les pons et les pesages dedans la ban-
liue de Paris. »
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halle ou ailleurs » pouvaient être réexportées en franchise sous
la condition de ne pas séjourner plus de huit jours. Les chevaux
et pourceaux, conduits à la foire de Clermont, n'étaient soumis
au droit qu'à la sortie.	 -

« Item est assavoir que le travers de Clermont s'estend jus-.
ques en la ville de Angy et ès villes s de environ, 'et le liève
on e cuelle en le manière que on le queuil à Clermont, reservé
que les marchans menans marchandises quelles que elles soient,.
venant par le gant chemyn de Senlis, passans au long d'Angy,
et allans le droit chemyn de Beauvais, ou travers que ils doi-
vent, monseigneur le duc a le tiers, M. de Moy le tiers, et l'abbé
de Royaulmont le tiers.

« Item quant on maine de ladite ville d'Augy aucunes denrées
à Moy 8 ou au delà on n'en doit à monseigneur le duc aucun
travers. •

« Item, ét se on maine de ladite ville d'Angy aucunes denrées
soit vin oit autre chose à Beauvaiz, le travers en appartient à

•monseigneur le duc seul et pour le tout.
« Item pareillement des villes de Merart, de Boisicour s, d'An-

sac', de Thory 6 , de Fillierval 1 , et de Houdainville 8 , excepté
que ceux de Houdainville dient que quant on charge vins en leur
ville pour mener à Beauvaiz, iceulx vins ne . les marchands ne
doivent point de travers

« Item tous les habitants de la conté, qui mainent leurs vins
hors creus en leurs héritages, ne doivent point de travers, et
aussy ne doivent nobles et clercs point de travers se ils ne mai-
nent marchandise.

« Item tous marchans qui amainent vins par la montagne de
vers Saint-Leu et ils descendent à la cauchie de Ramecourt 9,

I Canton de Mouy.

2 A cette époque le mot ville était synonyme de village. Voir Livre des Métiers,
p. 432; la nomenclature des bourgs et villages de la banlieue de Paris, soumis à
la taille du blé et du vin. Ils sont tous dénommés villes.

3 Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Clermont.
• Mérart et Boisicourt, hameaux de la commune de Bury, canton de Mouy.
5 Canton de Mouy.
8 Canton de Mouy.
7 Hameau de Thury.

8 Canton de Mouy.
9 Hameau de la commune d'Agnetz, canton de Clerrent.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



52	 LÉ COMTE DE CLERMONT EN BEAUVAISIS.

ils se puent acquitfer à celui qui a • le boeste pour le traversier
de Clermont. »

LE TRAVERS DE NOINTEL I se liève et cuelle en la manière que
divise est à dessus ou travers de Clermont. Ce travers n'ap-
partenait pas en entier au duc; il partageait certains de ses pro-
duits avec le seigneur d'Atichy comme possesseur de fiefs à
Nointel.

Le transport à col ou par brouettes était taxé à un denier pour
le duc et un denier pour M. d'Atichy. 	 •

Le payement du travers de Nointel exemptait du payement de
'celui de Clermont et réciproquement. Il en était de même pour
Bru'elg.

LES TRAVERS DE BAILLENVAL 2 , DE LIENCOURT 1 , DE BRUELG 4 se

cuellent et lièvent par la manière que fait le travers de Cler-
mont.

LE TRAVERS DE LONGUYAUE, alias Longeaune (coutume de Sen-
lis, procès-verbal de 1539) actuellement Longueau, commune
de Saint-Martin-Longueau, canton de Liancourt. C'était, sui-
vant M. Graves (Notice archéologique, p.' 252), le point à partir
duquel rayonnaient, au moyen âge, plusieurs voies dans l'éten-
due de la Picardie. Parmi les pièces annexes -du «Ms.- 20,082
figure (p. 575) le règlement sur la manière dont se percevait ce
travers 5 . Il débute ainsi : « Ensuit l'institution ét ordonnance
de recevoir le péage et travers de Longueaue, près Pont Sainte-
Maxence et les mètes où s'estend ledit travers qui sont à la
rivière d'Aronde, à la: rivière de Bresche, à la fontaine de la
porte dudit Pont Sainte-Maxence, au rù de Roulce et au pont

I Canton de Liancourt.
à Canton de Liancourt.
3 Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Clermont.

Breuil-le-Sec, canton de Clermont.
5 Ce tarif frappait tontes denrées qui séjournaient moins d'an et jour dans

l'étendue du territoire sujet ; il n'y avait d'exception que pour celles destinées à
la consommation de l'Université de Paris. Certains de ses articles, qu'on retrouve

du reste dans d'autres tarifs de la même époque, sont curieux. Ainsi le juif était
taxé à quatre deniers et la juive au même taux, sauf les cas où elle était enceinte,
et payait huit deniers ; les ménétriers payaient aussi quatre deniers . pour chacun
instrument s'ils ne voulaient acquitter de leur mestier.
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de Ver, et se doit recevoir et s'estend oultre les rivières de Oise
d'Aronde et do Bresche. »

LA PRÉVOSTÉ DE BRUELG ', appartient à M. le Ille, qu i se com-

prant ès choses qui s'ensuit (f° 49) :
Ce domaine de minime importance se composait, outre le tra-

vers, de quarante-huit sous de cens à le Saint-Remy, de quel-
ques pièces de terre, de pré, et d'aulnois, ainsi que de champarts
et terrages, redevances en nature prélevées sur les récoltes.

LA PRÉVOSTÉ DE GIENCOURT '.n'est portée que pour mémoire
dans le manuscrit 20,082.

VIGNES DU DOMAINE (f° 50). — Elles se composaient d'environ
sept arpents, dont un à Giencourt, accensés à moitié et à tiers
pot.

CE SONT LES VINAGES jadis du domaine sonnés et aiimosnés
par M. le duc de Loys aïeul de M. le duc qui est à présent et.par
ses successeurs :

Au seigneur d'Aufemont de par sa femme 40 muids de vin ;
au seigneur de Socourt, à Guillaume de la Tournelle et à Char-
les de Campremy, 10 muids chacun, à cause de leurs devan-
ciers; à l'abbé de Saint-Denis, don d'aumosne, 3 muids ; à
l'abbé de Bretuel, id., 3 muids ; à l'abbé de Rossons en 'Melle.,
id. 4 muids ; au maire de Clermont, 5 muids ; — sous réserve
poùr le comte de Clermont, par tous les vinages dessus dits, de
la justice et seigneurie ; des amendes de fouler, entonner sans
congié, de défaut de cens, de roage emporté, de cens non payé
des ventes, et de tous autres droits de segnorage:

A l'abbé de Suis, en Ponthieu, avaient été donnés et souloit
prendre 7 muids, lesquels il avait arrenté sans consentement du
seigneur. -

Les pressouers du comte à Clermont, et où les deux pres-

Breuil-le-Sec, canton de Clermont.
2 Hameau de Breuil-le-Vert, canton de Clermont.
Droit féodal que percevaient les seigneurs sur le vin récolté dans leurs

domaines ou transporté à travers leurs terres. Le muid de Clermont valait 2 hec-

tolitres 45 litres.

6 Don du comte Louis de Blois de l'année 1198. V. Suprd.
• Taxe sur le transport et la vente en gros des vins,
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setters s• ont tous garnis de leurs cuviers et autres choses appar-
tenantes, et la chambre •pour mettre les vins, sont assis entre
le .chastel et la porte de Nointel.

Les prés du seigneur à Clermont, entre le cauchié de Rame-
court et le cauchié de `Party, 55 arpents, dont le maire de
Canettecourt doit livrer 48 afeneurs pour en afener une partie,
et le maire de Clermont 47 afeneurs pour afener l'autre.

Le gardin derrière le chastel et les fossés entour et les hayes
qui sont autour et environ nommez le chasteler'.

Le Vivier le Comte, aboutant d'un côté à messire J. de Sesse-
val, et de l'autre au pavement qui va à Creilg.

RENTES EN VILLENAGE 2 de tous les héritages tenus à pur du
seigneur à Clermont et ès villes voisines.

Le produit de ces droits était considérable à Clermont notam-
ment, où.la charte communale de 1197 avait, on s'en souvient,
imposé, en échange de l'affranchissement de la taille et de toutes
servitudes, aux habitants et manants de la ville, l'acquittement
d'une taxe annuelle de cinq sous de monnaie beauvaisine par
chaque masure possédée dans son enceinte s . Il en résulte que
l'énumération fort longue des censitaires fournit par cela mème
une statistique exacte de Clermont à la fin du xiv° siècle. Elle
permet également de constater les traces encore subsistantes
presque à Chaque pas des ravages commis par les , Jacques et
surtout .par les compagnies anglo-navarraises, en mème temps
que les nécessités" d'une défense presque quotidienne, néces-
sités

	 •
 qui devaient se prolonger pendant trois quarts de siècle.

Les rentes en villenage n'occupent pas moins de vingt-sept
feuillets du . Ms. 20,082. Nous ne saurions donc en présenter
ici que le résumé

I Le mot chatelier, dit M. Graves (Notice archéologique, p. 485), indiqué les vigies
retranchées établies sur les hauteurs pour surveiller les routes.

I « Noz appelons vilenage, dit Beaumanoir, cap. xiv, héritage qui est tenu de
seigneur à cens, à rente ou à champart, car de celui qui est tenu en fief on ne
doit rendre unie tele redevance. » Par héritages à pur on doit entendre ceux
mouvant directement et sans intermédiaire du comte. (Glossaire du droit français.)

3 Indépendamment de la cense proprement dite de cinq sous la plupart des
maisons payaient un certain nombre de deniers de surcens.

En regard de ce résumé et pour son intelligence même nous ne croyons pou-
voir mieux faire que de placer quelques lignes empruntées à la description de
l'àncieu Clermont par . 1\1. Graves (Précis statistique, p. 98) et par M. de BeauininY
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Il y avait d'abord les cens deheus à Clermont chascun an à
M. le duc au jour de la saint Denis, que on appelle anciennement
les cens du Hanap-le-Comte (f° 51).

A commencier en prez le chastel à la poterne en allant aval
la ville à main. dextre se trouvaient trente maisons, payant cens,
dont la maison du chapelain de la chapelle matineuse et celle
de M° Thibout, curé de Saint-Samson, quatre courtieulx ou
courtils, et une masure.

A la suite des halles aux draps (f° 54) on comptait vingt autres
maisons, dont une - possédée • en fief par Gille de Nedonchel, et
trois masures.

La porte du Bourg était tenue par Havet d'Estrées à foi et
hommage de Jean de Bazantin comme seigneur de Ronque-
rolles.	 •

(Anecdotes, p. 3). Au moyen âge la ville était divisée en trois parties. Le château
à l'extrémité nord-est au sommet de la butte, occupait non-seulement l'emplace-
ment où l'ordonnance du 21 juin 1826 a établi la maison centrale de détention,
mais aussi l'espace limité par la rue de l'Église et par celle du Chatelier où l'on
voit encore une porte fortifiée. Aux bâtiments du château, vers l'occident, se
trouvait adossée la collégiale Notre-Dame. On sait qu'en 1373 elle venait d'être
presque entièrement détruite par le captal de Bach. La ville proprement dite ou
haute ville, qui porta d'abord le nom de bourg, était bornée par le château au
nord-est, par un mur qui passait à l'ouest dans les jardins au-dessus du chemin
de tour de ville, et à l'est par une clôture parallèle à l'ancienne route de Com -
piègne ; il y avait une porte dite du bourg, située à l'extrémité basse de . la place,
et qui la séparait du faubourg; sur cette porte, démolie en 1758 comme la sui-
vante, figuraient les armes de la ville (de gueules à la tour d'or anzaisonnée de
sable, au chef d'azur chargé de cinq fleurs de lis d'or). Une autre porte, dite de
Breuil-le-Vert ou primitivement de la Hart, s'ouvrait au bout de la rue des Lom-
bards, à côté de la Tour de Buha qui renfermait les anciennes prisons démolies
au commencement de ce siècle. Une troisième, qui subsiste encore dans la rue du
Chatelier, près de l'entrée du château, s'appelait porte de Nointel et conduisait à
Pont-Sainte-Maxence et Compiègne par le faubourg du Pont-de-Pierre. Ces trois
portes sont mentionnées dans notre dénombrement. L'enceinte de la haute ville
qui, suivant les uns, date de Philippe-Auguste, suivant d'autres de Charles IV
seulement, comprenait l'église. paroissiale, l'hôtel-de-ville, les boucheries, une
place peu considérable, mais successivement agrandie et garnie de deux puits.
L'hôtel-de-ville, l'édifice le plus important après le château, et qui par son archi-
tecture semble une construction du xlv e siècle, n'est pas cependant nommément
désigné dans le dénombrement de 1373, à moins qu'on n'adopte l'opinion de
M. de l'Épinois (Recherches historiques, p. 50) qui s'appuyant sur un compte
de 1514, actuellement conservé dans les Archives de Clermont, ainsi que sur le
procès-verbal de la révision des coutumes en 1539, croit qu'il fut d'abord connu,
sous le nom de halle. On pourrait alors le retrouver dans le bâtiment de la halle
aux draps indiqué au folio 54, De temps immémorial et jusqu'en 1789 l'hôtel-de-
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Plusieurs maisons sont indiquées commo.détruites pour l'éta-
blissement des fossés et arrière.-fossés.•

Puis venaient les cens dûs à la Saint-Remy (f° 56). Ils commenj
çaient au fief de la Bretesche et de là à la place « où souloit être
l'abitacle » construction alors déjà détruite et dont nous ne
saurions préciser la destination, ou comptait vingt-deux mai-
sons, parmi lesquelles l'hostel à l'Épée, l'hostel au Cisne, l'hostel
au Bar, l'hostel de la Couronne, plusieurs places vides, et les
tenures de Notre-Dame. Quelques-unes de ces maisons payaient,
outre le cens de la Saint-Remy, une redevance particulière à la
saint Denys pour les issues qu'elles possédaient par derrière. ès
fossez. Jehan de Touffreville était inscrit parmi les censitaires
pour « les fossez de .sa terre du Val, devant l'abitacle. » Un autre
particulier pour « le conduit , de l'yaux de la fontaine de Launoy
qui venait ès rotouoirs (rouissoirs) de sa maison. ».

De l'autre coté de la ville, en venant de Saint-Ladre, au lez

ville fut le siége des diverses juridictions du comté en même temps que de la
mairie. Les fortifications de la haute ville cessèrent d'être entretenues à partir
de 1703; les fossés étaient remplis vers 1762 et leur emplacement à dater de 067
fut concédé peu à peu: aux propriétaires limitrophes pour établir des jardins. La

basse ville appelée aussi du couvent des Trinitaires, qui avec l'hôtel-Dieu (fondé
à la fin du xvo siècle) en formait le principal établissement, faubourg Saint-André,
aboutissait au carrefour de ce nom et se ramifiait, comme aujourd'hui, en trois
branches. Elle était fermée an sueest par la porte dite de Creil, au delà de
laquelle était un petit faubourg de même nom, au sud-ouest et du côté de âlouy,
par une porte nommée de Paris ainsi que le faubourg et la rue qui était à la suite

parce que c'était primitivement le chemin de la capitale ; cette porte, construite
au xvi° siècle par Charles de France, duc d'Orléans et comte de Clermont, fut
abattue en 1780. Enfin il y avait dans la rue des Fontaines, au-dessus (le l'abreu-

voir, une troisième porte qui servait d'issue à deux faubourgs ; le premier nommé

de Saint-Laurent, à cause de la chapelle et de la maladrerie de Saint-Laurent
(fondée par Renaud II entre la route de Beauvais et la chaussée de Ramecourt),
et qui conduisait à Beauvais, et le second dit de l'Équipée, se prolongeant jus-

qu'au pont de Fitzplarries sur la Bresche. C'était la route de ' Montdidier, Saint-

Just et Amiens. Presque tout le faubourg Saint-André et ses annexes dépendaient
au spirituel des paroisses de Breuil-le-Vert et d'Agnetz. Suivant M. de l'Épinois

les trois portes du faubourg de Clermont ne figurent dans aucun document topo-
graphique antérieur au xvi e siècle ; elles ne remonteraient donc pas au delà de
cette époque. D'après les calculs faits par M. Bordier .(Philippe de Benumanoir,

.sire de Remy, 1869, I re partie, pièces justificat. n° xxxvill) sur le rôle de l'aide
imposée en 1303 par Philippe-le-Bel aux habitants roturiers du comté de Cler-

mont, la population de cette ville aurait été au xivo siècle de 4,150. âmes, non
compris les nobles, les ecclésiastiques et les indigents. •

I V, Ducange, vo .habit 'aculuni et- La Curne Sainte-Palaye. (Glossaire.)
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devers les marez en montant amont vers la croix Saint-Andrieu,
(f° 60) il y avait l'hôtel des Croissants, trente-huit maisons,
vingt-deux places.

Dans l'autre rue en venant à l'hostel des Quatre Fils Aimon
(f° 62) il y avait six places et onze maisons, dont trois tenues de
Havet d'Estrées, les deux maisons du Chastelet et celle du
Heaume.

Et d'illenc jusques aux vignes du Tieuloy n'avait nulles mai-
sons jusques à un postii qui va ès dites vignes (f° 63). -

Quelques maisons enssuivant étaient à l'abbé de Froidmont.
Puis celles jusques au moutier Saint-Andrieu étaient de la

Trinité (f° 64).
Ensemble vingt-deux maisons et trente places.
Les halles aux tanneurs et aux chavetiers (f° 65). Les tanneurs

avaient des étaux bien faits et bien couverts qui ne ,payaient que
quand ils y mettaient leurs denrées. Les chavetiers avaient -
vingt-quatre étaux payant chacun six sols de cens « mais à pré-
sent il n'y en a nulz, car ils ont été abbatus, parce qu'ils sont
trop près des fossez. »

Après venaient : quarante-deux maisons et six places, dont
l'une où fut l'hostel à l'Ane-Roy et l'autre appelée l'hostel aux
Balances ;

La porte de la Hart (f° 63) et en venant à la Froumenterie ou
grenier aux grains, au côté droit vers Saint-Samson ', vingt-

11 n'y eut pendant plusieurs siècles à Clermont, dit M. Graves (Précis statis-
tique, p. 94), d'autre église que celle de la collégiale. Ce fut seulement vers 1327 .
qu'on éleva à l'entrée du bourg, près des murs du château, peut-être sur l'em-

placement d'une ancienne chapelle dédiée à Nicolas, un bâtiment pour les
besoins de la paroisse, que l'évêque Jean de Marigny consacra en 1347 sous le
vocable de saint Samson, évêque de Dol. Le service presbytéral fut d'abord fait à

tour de rôle par les chanoines, chacun en ayant la charge une semaine ; puis ils

commirent l'un d'entre eux pour le remplir. C'est ainsi qu'on voit dans, notre

dénombrement maitre Thibout titulaire d'une des prébendes du chapitre, porté

en même temps comme curé de Saint-Samson. Une bulle du pape Innocent VIII,
de l'an 1489, autorisa l'union de la cure à l'église et mense de la collégiale ; les
chanoines nommèrent alors un vicaire amovible. Enfin, à la suite de difficultés
qui ne furent aplanies qu'en 1524 (Lettres de ratification du chapitre de Beauvais
du 6 mai), Saint-Samson fut pourvu d'un curé titulaire à la collation du chapitre,
avec réserve en faveur de celui-ci des honneurs de l'église les jours de Saint-

Samson et de Saint-Nicolas, ainsi que d'une redevance annuelle de 20 livres.
L'église fut partiellement incendiée en !432 et consacrée à nouveau en 1506 par
Louis de Villiers de l'Isle-Adam, évêque de Beauvais. Dom Grenier en donné la
description suivante (t. CCXVIL' p. 205) : « L'église de Saint -Samson a été bâtie
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huit places et dix-neuf maisons, dont la maison à l'Image, le
cellier du chapitre de Notre-Dame, la maison du curé de Saint-
Samson et le jardin dudit lieu, tenu de Notre-Dame une partie,
une partie des hoirs Florent de Nully, l'autre de Saint-Ladre; la
grande maison de l'École ; près de l'âtre ou cimetière de Saint-
Samson la place où l'on enfouissait les gens excommuniés et
autres qui ne pouvaient être enterrés en terre sainte, place qui
avait été jadis donnée à l'église par Lancel le Bouchier (f° 69) ;
l'autre place ensuivant où souloit avoir maison en laquelle
demeura en son temps M° Regnault de Souvegny, auquel M. le
.ccimte Robert la donna à sa vie et après vint en la main de Mon-
seigneur qui la bailla à Guillaume de Souvigny parmi deux
deniers de cens et six de surcens et depuis fut abattue par les
guerres ; les trois places ensuivant tenues de Notre-Dame et où
la demeure était au chapelain de Saint-Lucien en l'église du
-chatel, — c'était derrière cette demeure que se trouvaient les
presscittérs Monsieur ;	 la porte par laquelle on allait à Nointel. •

Toutes les places depuis la place du Loquet jusqu'à la porte
de la Cauchie étaient tenues de Notre-Dame les unes, et les-
autres du seigneur de Liérval 2.

Il j7 avait en tout, non compris les quelques fiefs que nous -

avons indiqués, deux cent cinq maisons, parmi lesquelles les.
hôtels ou hôtelleries figuraient en nombre relativement consi-
dérable. Il y avait en outre plus de cent places ou tenures vides.
Places comme maisons étaient, sauf le cas d'amortissement en

en quatre temps diflérents. Le grand portail et la tour où est l'escalier pour

monter au clocher paraît de cinq cents ans. L'aile gauche, où sont les fonts et les

chapelles, paraît avoir été ajoutée au grand portail sous Charles VII, à cause des

trois fleurs de lys qui sont à la vete. Le clocher paraît avoir été construit du
temps de Pierre de Bourbon et d'Anne de France, ce qui se reconnaît par leurs
armes mi-parti de France et de Bourbon, placées à l'entrée et au dehors du clo-

cher (la flèche de ce clocher, qui avait cent pieds d:élévation, fut consumée par
un incendie accidentel le 4 août 1785). Le reste de l'église a été bâti en 1540 avec
le portail du sépulcre. C'est un édifice considérable tant par son élévation (pie

par sa délicatesse. »

I V. Ducange, vo atrium. Le cimetière de Saint-Samson était primitivement sis

autour de l'église. Il fut transféré en juin 1780 au-dessous du châtelier, sur un

emplacement donné par le prince de Condé.
Hameau de Neuilly-sous-Clermont, canton de Mouy.

3 On appelait amortissement la permission donnée par le roi ou le seigneur

aux gens de main-morte de tenir et posséder un héritage. Cette permission
exemptait le dit héritage, moyennant le paiement d'une indemnité immédiate, de
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faveur du. chapitre Notre-Dame et des Trinitaires, soumises àu
cens, et la taxe atteignait en outre les gisements des maisons
sur les murs de la ville, les postiz ou issues sur les fossés, les,
étaux mis aux jours de foires devant les portes, des auvents et
appentis, des pressoirs, dans certains cas jitSqu'à l'égout de l'eau
tombant sur les bâtiments domaniaux et aux fosses à fieuz. Eu
cinq ou six endroits un censitaire se trouve inscrit avec ses par-•
sonniers ou associés. Ce moded'exploitation . était si fréquent au
moyen âge qu'il aurait à peine eu besoin d'être mentionné ici
si, fait qui nous semble au contraire assez rare, le chef d'une de
ces associations, messire Paon des Quesnes, n'était pas indiqué

• comme chevalier.
Ce sont les avaines dehues à M. le duc chascun an au lendé-

?nain de Noël (f° 71). Ces redevances en nature comprenaient
non-seulement des grains, mais encore des chapons. Il y avait,
à Clermont, ev. la rue des Masures, trente-neuf tant maisons que
masures ', courtils et vignes assujettis à leur payement.

Les avaines de Warty 2 , à commencier au petit pont en allant
au grand pont de Bresche à main senestre (f° 72) s'acquittaient
par trente-deux masures, prés ou courtils, six aulnois et trois .
maisons.

A là cauchié de Becquerel 3 , à commenchier au pied du mont,
en allant selon la rivière de Bresche au Pont Gaillard, et de celui
pont en allant à dextre jusques au pont Nicaise Pelerin (f° 74) _il
y avait quarante-huit masures, six aulno. is et une maison impo-
sables.

l'acquittement ultérieur de tous droits et devoirs féodaux et censiers. Les comtes
de Clermont usèrent assez fréquemment du droit d'amortissement. Nous avons
déjà cité les lettres de mars 1384 (Ms. 20,082, fo 574) par lesquelles Louis II
amortit 50 livres parisis d'annuelle rente acquise ou à acquérir par le seigneur
de Nedonchel dans le comté de Clermont, sans fief ni justice, pour la fondation
et entretien de deux chapelles eu l'église collégiale Notre-Daine du châtel de
Clermont. Plusieurs énonciations de l'état des fiefs dressé par Jehan Dargillière
vers 1500 (Archives de l'Oise, E. 39) établissent qu'ils continuèrent à agir de
même jusqu'à la tin du xv e siècle. C'est précisément l'époque où le droit fut
proclamé par les légistes comme exclusivement régalien.

I Le mot masure avait plusieurs significations. Généralement il désignait à cette
époque un tenement édifié de bâtiments d'habitation et d'exploitation agricole ;
mais ici étant opposé au mot maison, peut-être devrait-il être entendu des terres
seulement formant le teuement.

Warty, aujourd'hui Fitz-James, canton de Clermont,
3 Hameau de Fitz-James.
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Enfin dans la rue de la Bouete à commencer aux aulnois de
Hargenlieu au marais, et du marais en allant à Giencourt 2 on
comptait dans les mêmes conditions huit masures, une maison
et douze aulnois.

Les cens de la voie des Patures, quatre sols.
Les cens de la courbe de Thory a sur plusieurs héritages à

Thory.
Les cens de la maison l'Avugle, deux deniers.
Les deux mines'd'avoine dues chacun an à Thory.
Le cens du moulin d'Espineuse
Le cens de la maison Jehan de Saint-Leu au Plessier
Le pré de Becquerel.
Les deux muys de mouture à Thory et Merart a.
Il y avait à Becquerel plusieurs pièces' de vigne, qui jadis fai-

saient partie du domaine et qui avaient Cté ensuite baillées à
rente de vin et d'argent, mais aucunes d'entre elles demeuraient
en friez (friche).

A la suite des divers droits utiles dont nous venons de donner
le sommaire, le dénombrement place (f° 78) les droits seigneu-
riaux ci après, qui terminent la déclaration du domaine propre-
ment dit de Clermont.

La taille 7 de Canectecourt 8 , rapportant dix-neuf livres
tournois.

La taille d'Agiles 9 , six livres tournois.

'Hameau d'Avrechy, canton de Clermont.

Hameau de Breuil-le-Vert, canton de Clermont.
8 Thury-sous-Clermont, canton de Mouy.
6 Canton de Clermont.
5 Probablement le Plessis-Billebault, commune d'Ansacq, canton de Mouy.
g Merart, ham. de Bury, canton de Mouy.
7 La taille, qui devait être l'impôt territorial le plus considérable de l'ancienne

monarchie, et même le seul jusqu'au règne de Louis XIV, fut à l'origine, et
n'était encore, à l'époque du dénombrement de 4373, qu'un droit féodal que les
seigneurs percevaient sur leurs serfs, en proportion de leurs biens et de leurs
revenus ; quelquefois elle était abonnée, c'est-à-dire que le taux en était fixé
annuellement de gré à gré. Indépendamment de la taille ordinaire, il y avait la

taille extraordinaire due au seigneur dans quatre cas : lorsqu'il prenait la croix
pour aller en Terre-Sainte ; — lorsqu'il était prisonnier de guerre ; — lorsqu'il
mariait sa fille aînée ; — lorsque son fils aîné était armé chevalier. On a vu plus
haut et par quels motifs la ville de Clermont était exempte de la taille ordinaire,
mais non de la taille extraordinaire, depuis les lettres de Louis ler de Bourbon
de mai 1325.

g Hameau de Breuil-le-Vert, canton de Clermont.
9 Canton de Clermont.
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La taille .de Boisicourt 1 quatre livrés tournois.
L'avouerie 2 de Marcelles 3 , trente-cinq sous.
L'avouerie de H ilôi 4 , quatre livres tournois.
L'abbé de Corbie doit chacun 'an à Monseigneur le duc

soixante anguilles à cause de sa maison et héritage qu'il a à
Thory 5.

Le scel des lettres de baillie e et doit on au dit scel de toutes
lettres obligatoires qui sont faites de chacune livre une obolle,
puisque les obligations passent douze livres.

I Hameau de Bury, canton de Mouy. 	 • .

t Le mot avouerie, qui était synonyme de garde et tutelle, désignait là charge
ou dignité de certains officiers féodaux, auxquels les évêques et abbés déléguaient
le soin d'administrer les intérêts temporels des églises et monastères, de con-

duire leurs hommes à la guerre, et de rendre la justice en leur nom. Presque tou-
jours à l'avouerie était attaché un fief consistant en une attribution de droits sur
les terres du monastère, comme aussi dans une part des profits de certains juge-

ments. Afin de s'assurer une protection efficace, les évêques et abbés avaient soin
de ne donner en fief l'avouerie des églises etinonastères qu'aux seigneurs les plus

puissants de la contrée. Voir Brussel, Usage des fiefs, livre III, chap. vt.

3 Marseille-le-Petit, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Beauvais. Cette
avouerie avait, croyons-nous, été inféodée, comme là suivante, par l'abbaye de

Lannoy au comte Raoul.
4 Canton de Grandvilliers.
5 Cette redevance, rapprochée des autres droits que le comte percevait à Thury

et qui sont énumérés ci-dessus, semble bien justifier l'assertiôn antérieurement
émise que cette seigneurie avait été l'objet d'une association entre l'abbaye de

Corbie et Raoul de Clermont.
6 Le bailli était un officier féodal établi par le roi ou le seigneur pour rendre

la justice en son nom, garder et administrer les villes, faire la recette de tous les

droits, tant ordinaires qu'extraordinaires, dans l'étendue d'une certaine circons-
cription territoriale qui prenait-le nom de bailliage ou baillie. Sur' ces fonctien-

.naires, qui commandaient aux prévôts et sergents, V. Brussel, ch. xxxv : En quel

temps il a été premièrement institué des baillis en France, et quels sont les plus

anciens bailliages royaux. V. aussi les Coutumes de Beauvaisis, chap. ler : De l'Of-

fice des baillis. Beaumanoir, qui entre dans de grands détails sur les droits et
devoirs de cette charge, dont il a été investi, donne, chap. xxxv, la nomencla-
ture et la formule des lettres que le bailli devait sceller : « Le vente, dit-il, ou li
escanges, ou les detes, ou les convenances (conventions) qui sont fetes entre per-
sonnes qui n'ont point de scel (les roturiers n'avaient point de sceau, les gen-

tilshommes en avaient un, au contraire, mais qui ne faisait foi que contre
eux-mêmes), ou ils ont seauz, mais il lor plest mix à prenre • letre de baillie por

ce qu'ele est plus sure et plus isnelement mise à execussion, doivent venir par
devant le bailli et recorder le marcié et lor convenences, et puis requerre que

-lettres lor en soient bailliées selonc le forme que l'on doit fere lettres de baillie. »
Dans un autre passage, il insiste sur l'importance de l'attribution dont il s'agit

que li séax de le baillie est autentiques et creus de ce qui est tesmongnié

par li en letres, li baillis n'est pas sages que soigneusement ne le garde si que

pute lettre n'en soit scelée qu'il menue n'ait avant veue et qu'il sace s'ele dois
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Et de toutes autres lectres faictes au dessoulz de douze livres,
de procurations, vidimus. (copies de chartes authentiques), apro-
bations, certifications sous ledit et autres telles ou semblables
lectres, de chacune six deniers.

• Le forage de Becquerel , quand les hostes de Monseigneur
vendent vin au détail.
• -Fressengage, droit sur les animaux de la race porcine (Du-.
.cange, Friscencagium) à Canectecourt, à la Saintqtémy cinq
sols six deniers obole ; à la Pentecôte autant ; et le lendemain
de Pâques trois sols deux deniers.

Plet général à Clermont, vingt-quatre sous par an.

Plet général à Giencourt, trois sols sept deniers.
Plet général à Canectecourt, quinze sols par an.
Montonnage I à Canectecourt.

estre scellée ou non... » et il ajoute que pour le scel on prend un sou par livre,
au profit du seigneur. L'article 198 de la Coutume de 1539 porte que aucun autre

que le comte de Clermont n'a, par toute l'étendue de la comté, scel authentique
ni pouvoir de commettre auditeurs ou notaires pour recevoir contrats par foi et
serment, pour quelque cause que ce soit. Ce droit exclusif ne lui appartenait

pas, toutefois, sans contestation de la part des seigneurs de Conty, de Remy,
Gournay et Moyenneville, qui firent toutes réserves dans le procès-verbal de

rédaction de la Coutume. D'après le Ms. 4,663, fol. 1, le Bailli de Clermont comp-
tait en trois termes : à la Toussaint, à la Chandeleur et à l'Ascension.

On appelait plet général, au moyen âge, l'assise tenue par le seigneur pour
rendre la justice avec le concours de ses vassaux. Ce concours, obligatoire, était
assuré par des clauses pénales qui se trouvent formulées dans les ternies sui-

vants par les articles 199 et 200 de la Coutume de 1539: « Nul seigneur dudit

• comté n'a aucune assize ni ressort, sinon le comte du dit Clermont qui a cous-

turne les faire tenir par son baillif d'un an à autre, et à ledicte assize sont tenuz
comparoir quand ils y sont suffisamment adjournez tous les vassaux tenant en
plain fief du château du dit Clermont, lesquels doivent, à leurs périls et fortunes,

faire les jugements ès-dictes assizes ensemble en tous autres cas, tant criminel
que civil, dont les procès sont faicts par ledit baillif. » Mais si du temps de Beau-
manoir, ses écrits en témoignent, les assises de chevaliers, tombées en désuétude

déjà dans un grand nombre de provinces, se maintenaient encore en vigueur à

Clermont, il en devait être autrement au xvl o siècle et les feudataires ne consi-

• déraient plus ce droit, dont ils avaient été si jaloux, que comme une servitude
- onéreuse. Aussi la plupart de ceux qui comparurent à la révision de la Coutume

•protestèrent en déclarant que cette règle était dès longtemps inobservée, et que

le roi (dans les mains duquel était alors le comté de Clermont, et qui venait d'y
.établir un bailliage royal par lettres du mois de février 1531) devait faire faire

justice à ses dépens par ses officiers, « lesquels ne jugeaient à péril d'amande. »

Ce sont ces . amendes qui donnaient vraisemblablement lieu à la perception indi•

quée ci-dessus.

Montonnage : droit sur les troupeaux de moutons et brebis. (Voir Ducange,
yo Montonnagium.)
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Montonnage à Ansac trois sols à l'Ascension,. autant à la
Saint-Rémy.
• L'erbage ' de Canecteeourt.

L'erbage à Lierval'.
L'erbage .à Roteleu s.
L'erbage à la Neuve-Rue 5.
L'erbage du Pire 6 . •
L'erbage à Giencourt.

RONQUEROLLES.

•C'est le dénommement et desclaration de la terre de Ronquerolles,
appartenant à monseigneur le duc de Bourbonnais, qui jadis

• fut messire • Billebault de Trie seigneur de Fresnes, et laquelle
terre le dit messire Billebault vendi à Jehan Paix-est-Bonne' , et
ledit Jehan Paix-est-Bonne la vendi audit monseigneur le duc.
Laquelle terre, tant en manoir, vignes, terres, campars, vinages,
boz, prez, yaues, mélins, tailles, cens,.rentes et autres émolu-
ments, contient et comprend ce qui s' ensu-it (f6 79 et s.) :

Cent quarante-sept mines de terre , louées à cens, deux ar-
pents de vigiles ;
, La moitié du marais sous le gripet d'Estoy 8 , ainsi que du
marais sous le boz de Ronquerolles.

1 Canton de Mouy.
I On appelait erbage le droit qu'avait le seigneur de prendre un certain nombre

de têtes de bétail dans les troupeaux qui passaient sur ses domaines. Ce droit

fut souvent converti en redevance pécuniaire. Tous les habitants des lieux •

ci-dessus indiqués devaient pour chaque vache, veau, cheval, porc, brebis et
agneau, un sol d'erbage le jour de Saint-Jean-Baptiste (Ms. Fr. 4,663, f o 3).

3 Lierval, hameau de Neuilly-sous-Clermont, canton de Mouy.
5 Hameau de Breuil-le-Vert, canton de Clermont.
5 Hameau d'Hardivilliers ou d'Oursel-Maison, canton de Froissy.

6 Probablement à Clermont dans la rue des Masures, où l'un des courtils est dit

la place:du Pire.
Nous retrouverons les Trie et les Paix-est-Bonne dans la liste des feudataires.

Ces derniers étaient roturiers. La terre de Ronquerolles n'appartenait pas entiè-
rement au duc de Bourbon ; on verra plus bas qu'il en partageait la seigneurie

avec le sire de Bazentin. Ronquerolles dépend aujourd'hui de la commune

d'Agnetz.

Canton de Clermont,
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La moitié des avesnes ou averiages, le tout en partage avec
le sire de Bazantin ;

Le manoir de Ruelg, ou Reuil-sur-Aré I et les prés et aulnois
depuis la cauchie de Crécy jusques à Arion, deliuis la mote du
vivier de Crécy jusques au pâtis d'Arion au costé derrière le
boz de Ronquerolles ;

Le pré Bordin et le pré de Ramecourt ;
Toute la rivière d'Araie depuis Ruelg jusqUes aux relais de

Crécy ;
Des cens et rentes, considérables par le nombre des censi-

taires, dus chaque année en ladite ville de Ronquerolles, et est
assavoir que la rente vaut les deux pars d'une mine de blé à
2 'deniers pris du malleur, deux cappons et deux deniers de
cens ;

Les rentes ou cens, peu considérables, qu'on clamait Son-
gonz, les rentes de Saint-Evremont ;

Les hostises et hotes qu'on clamait de Robertville ;
Les cens dûs à Ramécourt . et en la cauchie ;
Les hostises, cens et rentes dé Ruelg ;
Les cens de'Crécy ;
Les champarts de Ronquerolles et de Ruelg ;
La moitié du message de Ronquerolles et est assavoir que

quand li prend hommes de Ronquerolles aront eslu un messier
pour garder li biens communs de la ville, le messier venra par-
devant le seigneur de Ronquerolles éu son lieutenant, et fera
serment que il gardera li bien commun si comme il est uzé et
accoustumé, et que toutes les personnes qu'il penra ., il assera
amende et les menera en la cour de y celui où li meffaiz sera
fez.

La moitié de la taille de Ronquerolles valant par an 40 liv.
tournois, et le sire de Bazantin l'autre moitié. Cette taille était

I Paroisse détruite dans les guerres du xiv e siècle et réunie sur la fin du svue
Airion, canton de Clermont, en même temps que Cressy, dont le duc Louis II

avait transformé le vivier en étang. Voir ci-dessus.
2 Cette rivière, qui vient du canton de Saint-Just, se réunit à la Bresche, le

principal des cours d'eau du canton, dans les prés Le Comte, à l'est de Ramecourt.
3 Le messier était nommé annuellement pour veiller à la garde des fruits avant

la récolte. Responsable des délits commis dans l'étendue du territoire soumis à

sa surveillance, il frappait leurs auteurs d'amendes dont le produit appartenait
sous le dom de message au seigneur.
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répartie parles habitants eux-mêmes « les viez pers qui der-
nièrement aront cuellue ladite taille , esliront nouveaux pers
pour la cuellir et lever, » lesquels prêteront serment entre les
mains du seigneur de bien s'acquitter de leurs fonctions.

Toutes les voieries de Ronquerolles et froz de ville, communs
au duc et au seigneur de Bazantin ;

VII1xx (160) arpents de boys et warenne , c'est-à-dire droit de
chasse' pour le menu gibier tant dans ces boys que dans ceux
du prieur de St-Remy'.

C'est la desclaracion :de la terre delLITZ5.

Cette terre, on s'en souvient, avait eu anciennement une for-
teresse, que Louis-le-Jeune obligea le comte Raoul à démolir
en 1162 sur les plaintes du Chapitre de Beauvais, seigneur d'une
partie de Litz.

Les possessions du comte de Clermont ne comprenaient plus
en 1373 que vingt et une mines de terre waignables et ahan-
nables (gagnables et labourables); trois autres mines de terre ;
quelques prés ; des cens et champarts ; la moitié du tiers du
bois de la crenne de Litz ; la moitié de la pêcherie du moulin et
vingt-sept mines de blé d'aumône.

11 y eut au sujet de ce droit de chasse contestation judiciaire entre le duc de

Bourbon et son coseigneur. Un apoinctement de l'an . 1375 (Ms. 20,082, f' 571)
décida que le duc, la duchesse sa femme et l'aîné de ses fils pourraient chasser

dans les bois et garennes de Ronquerolles, toutes les fois que le dit M. le duc
ferait chasse en saison en ses forét et bois de Hez, que le lendemain de la chasse

ordinaire du duc ses gens pourraient venir rachasser sans tendre filets ni autres
engins, que pendant ce temps le sire de Bazentin ni ses gens ne chasseraient,
mais qu'après la chasse ordinaire ils auraient toute liberté de le faire.

2 Prieuré fort ancien, dépendant de l'abbaye de Saint-Germer, et situé sur le

territoire de Reuil, fait actuellement partie d'Agnetz.
3. Canton de Clermont.

XII. (Nol 1 et 2).
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LA NEUVILLE-EN-HEZ 1.

Messire Loys duc de Bourbonnais et comte de Clermont tient de •
son domaine de sa dite comté de Clermont son chastel de la hue

avecque ses cenz, rentes et prou fis mis en prévosté
par la manière qui s'enssuit (f° 99 et suiv.):

Ce domaine était, nous l'avons indiqué, le phis considérable
du comté après celui de Clermont proprement dit. .

Le dénombrement débute par une longue énumération des
censitaires. Les terres relevant de la chatellenie ne devaient
qu'un denier et poitevine de cens ; celles du domaine de la pré-
vôté acquittaient des rentes.

Les propriétaires de certaines maisons étaient exempts, mais
devaient à Noël porter au château des saiettes ou pièces d'étoffe.

Des maisons aboutant au parc se trouvaient de temps immé-
morial affranchies de toute redevance parce que leurs habitants
étaient tenus à tour de rôle d'ouvrir et de fermer aux passants
une porte et barrière par devers Clermont, laquelle n'existait
plus alors mais que -les anciens se souvenaient encore avoir
vue. Mêmes avantages appartenaient à d'autres. maisons situées
à l'extrémité opposée de la ville en vue d'un même service qui,
lorsqu'il avait lieu de nuit, entraînait une-rétribution de 4 deniers
aux frais du duc.

Il. était fait mention d'un « quenil où on hébergeait les
chiens n du duc quant il voulait chasser dans la forêt, mais
qui avait été ars et dissipé par les ennemis du royaume.

Plusieurs maisons sont portées également comme dissipées
et détruites pour les fossés et arrière-fossés du chatel a « quand
les enflerais furent en . LVIII en Beauvaisis. »

Canton de Clermont. Nous avons déjà relaté, en temps et lieu, comment
Raoul de Clermont créa, en 11.87, sur le territoire de Courlieu, aujourd'hui rue
Saint-Pierre, une agglomération nouvelle qui s'appela d'abord La Neuville-le-
Comte. Le Ms. 20,082 contient à son fo 127 une copie de la charte du comte
Raoul, que nous reproduisons aux Pièces justificatives.

2 Bâti en 1187 par le comte Raoul, augmenté et fortifié par Louis de Blois et.
Catherine de Clermont, sa femme, le château de la Neuville fut, on s'en souvient,

rasé jusqu'à fleur de terre-en 1210, par Philippe de Dreux, évoque de Beauvais.

Reconstruit plus tard, il devint une forteresse qui joua un certain rôle pendant
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'a •

Il existait sur le territoire de La Neuville, cemme sur celui
de Clermont, plusieurs fiefs particuliers, savoir : le fief de Bre-
tigny, appartenant au duc à cause de ses fiefs de Ronquerolles ;
le fief Jehan de Marie en sa main par défaut d'homme ,; le„fief
de Mahieu dil Postis (maison et jardin) avec deux arrière-fiefs
depuis baillés à cens ; le fief de Mitery ; le fief des Courtieux. de
Luzarches, tenu comme le précédent du chatel de Clermont et
appartenant à Pierre Paris d'Angeviller à cause de sa femme ,
veuve de feu Jehan de Camp-d'Aveine, écuyer (l'un des derniers
descendants d'Hugues, comte de Saint-Pol, et de Marguerite de
Clermont) ; enfin le fief Symon Dusart relevant de Ronquerolles,
avec four où son possesseur avait droit de cuire sans être ban-
nier au four du duc, moyennant une rente de deux mines
d'avoine, deux chapons et six deniers.

Une charte de Mahaut dé Dammattin et de Jeanne de Boulo-
gne sa fille, avait donné en mai 1249 à Emmeline Camuse unq
masure, sise près le monastère Sainte-Marie, franche et quitte
de tous droits, sauf deux deniers de cens à la Saint-Remy. Cette
masure existait encore en 1373 dans les mêmes conditions et
abritait cinq petits ménages (f° 423).

L'hôtel du presbytère ne payait ni cens ni rente comme avaient
accoutumé les autres lieux de presbytère, bien que le curé eût
dans la forêt les mêmes droits d'usage que les autres habitants,
mais tous les vendredis il devait dire les vêpres de Notre-Dame
à l'église et faire à son prône chaque dimanche les prières pour
le comte Raoul, la comtesse Mahaut et leurs enfants (f° 124).

la guerre de Cent ans et les troubles de la Ligue. Il Rit assiégé en 1591 par
Henri IV, incendié alors par ses défenseurs, et n'a pas été rétabli depuis. Il n'en
subsiste plus, dit M. Graves (Précis statistique, p. 125), que la motte au midi du

village contre la forêt ; elle forme un tertre ovale, élevé de sept mètres, long de
cent huit mètres sur quatre-vingts de . largeur ; ce tertre recouvre des souterrains.
L'étang . qu'on voit un peu plus loin a été creusé pour le service du château, que
l'on alimentait ainsi au moyen d'une conduite d'eau venant d'une fontaine située
dans la forêt.

L'église, bâtie en même temps que le village,. ne fut d'abord qu'un simple
vicariat dépendant de la paroisse de Courlieu. Mais les comtes obtinrent que le
titre de cure fût transféré à la Neuville, ce qui fut sanctionné par des bulles
de 1249, 1250 et 1269 qui confirmèrent d'ailleurs au chapitre de Gerberoy, le
patronage de . ce bénéfice. (Graves, Précis, p. 124.)
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FOUR DE LA NEUVILLE (f° 425).

« Et est assavoir que les habitans de .ladite Neufville sont
baniers au four de M. le duc à- ladite ville, excepté ceulx des
fiefs qui paravant sont nommez et desclairiez, lesquels habitans
baniers qu. ant ils vuelent cuire leur pain vont prendre lieu au
four par devers le fournier qui y doit demorer pour avoir jour
et heure pour cuire ce cille ledit fournier leur ordene qui pour.,
cuire et faire ledit office est ordené de par M. le duc à son fraist
et pourçhas, ou de cellui qui dudit four est fermier, lesquelz
habitans pevent cuire xx pains pour paier un pain pour fournage
seulement, et ne doivent paier autres frez comment qu'il soit
pour cuire, mais que de paier de vingt pains un pain seulement.
Et se il avient que de lei'r voulanté ilz facent aucun don de
.paste au fournier, ilz le font par courtoisie et de leur voulanté et
riens de droit ne que à ce ilz soient aucunement tenez. Et
comme au boz pour chauffer le four dessuz dit le chastellain de
ladite Neufville-en-Hez pour . et ou nom de Mons° le duc doie
bailler et livrer lieux et places en la forest au fermier dudit four,
pour ce faire, tontesvoyes ledit fermier ou le possesseur dudit
four le doit fait ouvrer et amener à son coust et fraist. »

Le-four de la Neuville était affermé en 1374 vingt-huit livres
parisis.

Ci-après senssuit le desclaration des rantes que doivent lesdiz
•	 habitans paians rante par an à ladite Nuefville.

« Et est assavoir que chascune rante vault 2 mines d'avaine,
deux cappons et six deniers à paier lesdiz cappons à le St-Remy,
l'avaine et les cappons au Noel, tous sans amende aucune, les-
quelz cens et rentes se doivent demander aus lieux qui les doi-
vent après les termes escheuz, et se faulte de paiement y a le
prevost ou celluy qui ad ce recevoir est ordené de par M. le duc
puet prandre un des sergenz de ladite prevosté, et prandre gage
aus lieux sur les deffaillans de paier jusques au rez du dehu, et

I La mine d'avoine de La Neuville-en-Hez, comme celle de Clermont, équivalait

à 63 litres, 56 centilitres ; elle était supérieure d'un tiers à la mine de blé,
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faire vendre les gages au jour de marchié qui est le mardi à
ladite Nuefville, à racat durant 8 jours depuis la vente faite et
depuis les gages levez le prevost ou le commis à ce doit faire
solempnelment crier que quiconque aura gages levez pourrentes
que à tel jour il soit au vendre, et le vente faite il doit faire
crier que quiconque ne rachatera: ses gages dedens tel jour il
seront siens perduz, et dient aucuns anciens que pour cause
desdites rentes paier, il ont veu le huys de lostel oster de un gon
premièrement, et après oster tout hors et porter au four de M. le
duc sans.lever gages de lostel.

« Item, et se aucunz des habitans de ladite Nuefville sont
adjournez par devant le prevost de ladite ville, soit contre office
ou contre partie, et il sont mis en deffaut, il paieront pour chas-
cun deffaut 12 deniers et non plus.

« Item pour une arrainne 1 12 deniers et non plus.
« Item pour une reclameur par vertu de commandement reçeu

ou d'autre lettre obligatoire, 12 deniers et non plus.
« Item pour un lait dit hors jugement poursui de partie con-

gneu ou prouvé, 5 sols d'amende.
« lied' pour bateure et mainmise par injure sans sanc et sans

•plaie, 5"sols d'amende.
« Item pour bateure et mainmise par injure à sanc et à plaie de

main garnie, 60 sols.
« Item se par commission de M. le gouverneur ou bailly de

Clermont, aucun desdiz habitans est adjourné à Clermont soit
contre office ou contre partie, et il est mis en deffaut, il paiera
pour le deffaut 12 deniers au proffit du prevost de la Nuefville.

« item pour une arrainne, 12 deniers et non plus. .
« Item pour lettre monstrée en repleinte 12 den. et non plus,

tout au proffit dudit prevost de la Nuefville.
« Et ne puéent les sergens du bailliage de Clermont faire

exploict quelconque en ledit prevosté de la Nuefville, se n'est
par commission du gouverneur ou bailly ou de son lieutenant,

• et ne doivent les prevos de Clermont et; de le Nuefville de riens
cognoistre li un seur l'autre, ne ne doivent riens emprendre du

Ici arrainne semble signifier une amende de défaut, comme le veut le Glos-

saire du droit français. Conférez avec ce tarif celui de la Prévôté de Clermont . ci-
dessus.
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faict de l'une prevosté seur l'autre, et puet chascun de eux-
cognoistre du faict de la prevosté, et se le cas se offre requerre
le remiSsion dé se court et juridiction en baillie et ailleurs, se il
eschiet. Et se les habitans de ledit Nuefville font adjourner l'un
l'antre par devant ledit prevost de le Nuefville, le sergent n'en
doit avoir point de salaire. »

Item senssuict lci déclaration comment et pour quelles causes les
rentes devant dites et desclairies, et celles que on paie et doit paier
se paient, se puéent et doivent paier à ladite Neu fville chascun an.

« Premièrement , habitans paians rentes en ladite ville
pueent avoir tant maisons menables, comme masures et cour-
tieux, jusques à 2 mines de terre, en paiant 2 mines d'avaine,
2 cappons, et six deniers qui valent une rente par an, maiz que
le pocésseur tiegne tout en sa main, sans louer ou bailler à
louage aucune de ses maisons, et.se il baille aucune ou aucune
de ses maisons qui ne sont point franches de rentes à louer, le
louagier qui en icelle maison demourra paierra . une rente comme-
dessus- est dit:

« Item et qui ne aura point de maison en ladite ville, et il y a
des courtieux, -il peut avoir mi courtil et plusieurs jusques
à 2 mines de terre, en paiant 6 deniers à le S e-Remy, et aussi
bien-6 deniers de un petit courtil comme de plusieurs, excepté
les lieux plus franz lesquelz sont par avant desclairiez, qui
emportent en eux les libertez tant de cens comme de rente.

DROITS D 'USAGE DANS LA FORÊT (f° 427).

« Tous lesquels habitans de ladite Neufville généralement de
tel temps et si long qu'il n'est mémoire du contraire ont leurs
usages, les droits, libertez et franchisses que cy après sont
déclarées en la forrest de . Iiez parmy les cens et rentes devant.
expressées et nommées '.•

1 Ces droits et franchises résultaient, ainsi qu'on l 'a vu, de la charte du comte
Raoul. Ils devaient être transformés par l'ordonnance de réformation de 1666 en

la propriété de cent arpents de bois, que la commune de la Neuville possède

encore aujourd'hui.
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« Premièrement ils peuvent aller en ladite forrest chaçun en.
droit soi prendre coupe •et lever • et emporter en toute manière
sans couper à la scie tout bois sec soit én estant ou gissant pour
batir et faire leurs volontez sans enporter hors de ladite Neuf-
ville. Et pareillement tout bois vert mais que il soit rompu,
brisé et arrachez tout hors sans tenir à racine.	 •

« Item peuvent avoir verges pour clore pour vuailer maison et
faire cloture, pieulx et espines pour haves et cloture avec
ramisseaux pour ramer mais pour lesdites verges, pieux, espines
et ramisseaux avoir ils doivent demander congé au chatelain de
la forest ou son lieutenant, qui leur doit donner et ordonner lieu
et place à ce prendre au plus le proffit, pour Monseigneur le duc
et moins dommageable pour lesdits habittans mais c'est réservé
et excepté aut dits habittans deux triages et places en ladite
forest, c'est à scavoir les hautes et basses ploies la ou ils ne •
peuvent couper lever ne emporter bois vert comment qu'il soit.

« Item le jour de feste de Saint-Remy venu et echu lesdits
habitans péuvent aller dans la dite forrest et enporter sacq de
fruits dycelle forrest quelsqu'ils soient, excepté gland et faine
sans ce qu'ils puissent emporter aucune chose hors de ladite
Neufville. »

PRIVILÈGE DE NON ARRÊT (f° 128).

« Item et s'il advient que aucun des habitans se transporte ès la
ville de Beauvais et soient tenus envers aucunes personnes mais
que ils ne soient obligez par lettres ils doivent être , francz d'ar-
rest par la loy de la dite ville, .et ce arrest sassis sur eux ils
doivent être requis par Monsieur le duc et se tantost ils ne sont
delivrés tous les habittans de ladite ville de Beauvais passant par
le• comté doivent être arrestés prisonniers de Monseigneur le
duc jusques à ce que lesdits habittans arrêtés à Beauvais soient
à plaint délivrés. Et pareillement en ladite ville de Beauvais sont
francz dudit arrest par la loi de ladite ville les habitants de, la'
ville de Rieux ; japieça sauvuerent a Monsieur le duc pour ladite
franchisse avoir et sont de la prévosté de ladite Nedville si ne
payent que pour un dessain de vain le prevost, que present seu-
lement pour une reclameur par vertu des lettres patentes, mai-s.
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pour les causes dictes ils doivent audit Monsieur le duc au droit
de sa prevosté de la Neufville chacune hostice que se doit payer
par chacun' an au terme de Noel une mine d'avoine prinse et
livré en ladite ville de Rieux sans amende et sont lesdites aven-
nes nommées les avoueries de Rieux »

Ce privilége important et exceptionnel dont jouissaient les
habitants de la 'Neuville et de Rieux, est formulé, nous apprend
M. Graves (Précis statistique, p. 120) pour la première fois dans
une charte confirmative de Louis Ter de Bourbon du 14 août 1315 :
elle doit être considérée, suivant cet auteur, comme une sorte
de compensation accordée par le roi aux comtes de Clermont,
qui souffraient impatiemment la suzeraineté des évêques de
Beauvais.

LA FORÊT DE HEZ s (f° 130). .

« Ce est la desclaracion du nombre des arpenz de boz que la
forest de Hez puet contenir tant de haute forest, comme menu bos
et tailliz, arpentée et mesurée par Jehan Dangi, mesureur juré,
et par Florot Dars mesureur, demourant à Louviaucourt, en la
paroisse de Baillenval, et par leurs aides, commençant le mardi

I Rieux, doyenné de Pont ou lieux, doyenné de Grandvilliers. Nous avons
parlé à l'article de Raoul de l'association faite entre ce comte et l'abbé de Saint-
Germer relativement à Rieux (1190).

La forêt de Hez en Beauvaisis s'étend entre les rivières de Terrain et de
.Bresche, entre Beauvais et Clermont ; elle a deux lieues de long, une lieue de
large Expilly, Dictionnaire des Gaules et de la'France. Elle est aujourd'hui cir-

conscrite, à l'est, par le village d'Agnetz et les hameaux de Gicourt, de Boulain-
court et de Ronquerolles ; au nord par les villages d'Etouy, de Litz, de la Neu-
ville, du territoire duquel elle fait partie,. et de Rue Saint-Pierre ; à l'ouest par les

tourbières de Bresles et le hameau de Froidmont ; au sud par les hameaux des

Maillets de Fay-sous-Bois, de Filerval, le village de Thury et le hameau du
Plessis-Billebault. De Lépinois, Recherches historiques. Cette forêt, que certains

titres du xiie siècle dénomment de Haitz, Hais et Hers, et qui d'après Louvet,

s'appela aussi de Hermes, est considérée par quelques géographes, notamment
par d'Anville, comme ayant été le pays des Hassi, peuplade nommée par Pline à

la suite des Bellovaci. Mais bien qu'on ait trouvé des haches en silex dans la
forêt de Hez comme dans d'autres parties du département, cette opinion semble

à M. 'Graves (Précis statistique) dénuée de preuves sérieuses. Quant à l'étymologie

du mot Hez, Dom Grenier croit que ce mot pourrait représenter l'ancien nom du
Dieu Mars, tel que les Celtes le prononçaient et auquel les Romains auraient donné

la terminaison Hesu.s. (Introduction à l'histoire de Picardie, p. 168.)
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7 e jour du Triols de mars lan mccuxxm, fait au commandement
de Mre Gilles, seigneur de Nedonchel, chevalier et gouverneur
de Clermont, pour et au nom de très excellent, noble et puis-
sant prince mons r Loys duc . de Bourbonnois, comte de Cler-
mont. A ce faire fu présent Hébert de Turqueteville, escuyer et
chastellain de ladite forest ', laquelle est arpantée et mesurée

I C'était sous la direction de ce châtelain qu'était alors placée toute l'adminis-
tration de la forêt. On verra plus loin qu'il avait à la Neuville un hôtel qui

n'existait plus en 1373. Les Comptes de Beaumanoir, édités par M: Bordier, font en
outre mention d'un forestier ou garde à cheval qui touchait deux sous par jour,
cinquante sous par an pour son habillement et avait une maison, ainsi que de
quatre gardes ou sergents rémunérés à raison de six deniers par jour. Les droits

d'usage de toutes sortes concédés aux riverains, dit M. de Lépinois (Recherches
historiques, p. 86), ne tardèrent pas à causer à la forêt de tels dommages que les
comtes durent chercher à y porter remède. La plus ancienne ordonnance rendue

à ce sujet est celle du 4 juin 1384 (Ms. Fr. 4,663, fo 119), que l'auteur, que nous
venons de citer, résume dans les termes suivants : « Attendu, y est-il dit, que la
forêt est toute ravagée et perdue, le comte en remet la gestion à un verdier seul
officier chargé de faire les délivrances aux usagers. Les arbres de- futaie seront
dorénavant marqués à deux marteaux, celui du verdier et celui du receveur du

comté ; mais la surveillance des coupes appartiendra exclusivement au verdier.
Un conseil composé du Verdier, du bailli de Clermdnt, du châtelain de la Neu-
ville, du receveur et du procureur du comté, déterminera chaque année les ventes

à faire. le verdier aura sous ses ordres quatre sergents aux gages annuels de
huit livres chacun : le premier aura la garde des broches d'Auvillers, le second la

garde de l'Épine, vers Saint-Félix, le troisième la garde de dessus les marais de
Brêsles, le quatrième la garde des Ploies et du Grippet d'Etouy. Le verdier prê-
tera serment entre les mains du bailli et lui déposera un cautionnement de deux
cents livres parisis ; il aura ainsi que le receveur, les droits accoutumés sur les
marchands de bois, et en sus son chauffage et son bois d'usage. Cet officier con-

naitra des menus délits forestiers, mais les for faictures de chevaux, chars, carettes
et autres de grand valeur seront jugés par un tribunal dont il fera partie avec les
autres hauts fonctionnaires du comté. 11 tiendra ses plaids à la Neuville, chaque
dimanche à la porte de l'église, et-les condamnés pourront en appeler devant le
bailli de Clermont. Les fonctions du verdier s'exerceront de la même manière

sur les forêts de •Rouquerolles, de Jurequin et autres du comté. » Voici, toujours
d'après M. de Lépinois, la liste des usagers de la forêt au xiv° siècle, autres que

les habitants de la Neuville : L'abbaye de Froidmont (chartes de 1190, 1192, 1218,
1220 et 1243); le prieuré de Wariville (chartes de 1180, 1197, 1201 et 1218); l'abbaye
de Bessons en Thelles (charte de 1198) ; la maison Dieu Saint-Jean de Beauvais
(chartes confirmatives de 1251 et 1261) ; les meseaux de Mouchy (charte de 1200);
l'abbaye Saint-Lucien de Beauvais (charte de 1281); Warnier d'Angicourt (charte
de 1190) ; Gautier de Bury (charte Be 1201) ; Ansous de Ronquerolles (charte
de 1209) ; Mathieu de Trie, seigneur du Plessis•Billebault (charte de 1251) ; le
maieur de Clermont (charte de 1255); le seigneur de Gicourt (charte de 1372);
Billebault de 'Breuil-le-Vert, et Guillaume de Boulaincourt qui en jouissaient en
1350 déjà à titre ancien. Ces droits devaient être modifiés ultérieurement et.
réduits notamment par l'ordonnance de réformation de 1666, qui les transforma

en rentes annuelles sur le domaine de Clermont.
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par lesdiz mesureurs et leurs aides au plus justement que il a
peu entre fait, sans faire routes ne haies damageables pour ledit
lions'', dont lez ditz mesureurs sur ce ont fais leurs rapports en
la manière qui cy après s'enssuiet :

Basses Ploies étant près de la Neufville-en-Hez, par devers le
pavement qui va à Beauvais, taillis et menus bois, 65 arpents.

Hautes Ploies et Hautes Courroies tenant au grand chemin
qui va de la Neufville-en-Hez à Clermont, ancienne haute fu-
taie,	 247 arpents et demi.

Taillis du grand quemin de Clermont, en allant de la Neuf-
ville-en-Hez à la Croix-le-Comte, 	 . 79 arpents 70 y.

Chemin de Ronquerolles et vente des Palis, 	 80 arpents..
Grippet d'Estoy, haut taillis,	 244 arpents.
Joine taillis du grand quemin de Clermont près la Croix-le-

Comte, par devers Boulaincourt, y compris le lieudit la Fon-
taine-aux-Hermites,	 223 arpents et 60 v.

Les Arpents mennz boz là où pieça on a pris usage pour
l'église de Wariville,	 24 arpents.

Le Quesnotoye du Buis-Bordel , qui est moyenne forêt or-
donnée pour être haute forêt, tenant aux terres de Boulain-
court,	 •	 15 arpents et un quart.
. La Haute-Forêt, commençant près du taillis du grand chemin
de Clermont, par devers Boulaincourt, 	 208 arpents.

Les Estournelles, en ayallant par le chemin du Galet droit au
Ponchel,	 253 arpents 48 verges.

Le Cloquier, les Urlitz, le Val de la Marlière, tous tenant l'un
emprès l'autre, haulte forest ancienne, avec les haultes forests
près du puys des Loges, et les haultes forests entre le pave-
ment du chemin de Torigny et les taillis Saint-Lucien, eriviron
campaigne, près du Pommier Robin-le-Paige,	 680 arpents.

Le Buisson-Pestel, haulte forest ancienne,	 42 arpents.
La Fontaine-Caudéron dessus le chastel de la Neufville en

allant-par devers le lieu que l'on dit Les Payens, droit au Mont-
de-Saint-Thihaud,	 • 273 arpents.

La Haulte - Forest, depuis le fryez de Mirecourt jusqu'au
taillis de la Croix-le-Châtelain, et passant tout °nitre . vers le
chemin de Saint-Felix, 	 126 arpents

La Haulte Forest, par devers la Verrière,	 105 arp. 46 v.
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Les Joenes revenus des taillis, qu'on dit St-Lucien de Cam-
paigne,	 61 arpents 20 verges.

Le Joene Quennotoye des taillis tenant au chemin de Saint-
Felix,	 '	 57 arpents 35 y.

La Haulte Forest, depuis la Verrière en ameillant la mare
Madame et la haulte forent du quemin de Moncy, en compre-
nant la Croix-Wargnier, et en allant de la mare Madame droit
au boz de Froidmont,	 336 arpents 70 y.

Joene taillis et revenus enclavez dans la haulte forest,
22 arpents et demi.

Les boz qui sont en venant, depuis le lieu, que l'on dit le
taillis de St-Lucien en Campaigne, en descendant jusques au
marais de Brêle et où sont compris les lieux que l'on dit une
p.artie de Campaigne, la Croix de Chasteneuf, Merocourt, Co-
queverse elles boz de environ la Croix-de-Mi s-Voie,	 474 arp.

La Haulte forest qui est au fond de la vallée Bellefille par-
devers le quemin de Moncy, 	 8 arpents.

Les taillis de la vallée Bellefille, de la mare Madame et les
broches dessus Fay, 	 117 arpents.

La place du Sauloy dessus Fay, qui est place pour garenne à
connins (lapins), et n'y a point de boz, mais est peuplée d'herbes
comme genèvres.

Le taillis du pnys des Loges, les menus boz du lieu dit le
Colombier , et les taillis et menus boz de la Courbe de
Thoiry,	 483 arpents.

Les taillis du Buisson-Pestel, du F.eu-Armé,le feutaye der-
rière l'ostel Mre Regnault de Trie au Plessis Billebaut , les
broches d'Auvillé, les vaulx de Boulaincourt, tant ceux qui sont
au dessus des dites broches, comme au dessus du lieu que l'on
dit Morival,	 551 arpents.

Au dessus lés dites broches d'Auvillé et le lieu dit le Quesne
Cuitart, est une place de terre en friche, enclose de toutes parts
du boz de la foret, laquelle est bien duisant et ordonnée pour
mettre connins.

En la Neuville-en-Hez, le parc au dessous du chastel joignant
d'un costé aux courtieux de la Neufville , de l'autre costé
la forest, et au lieu que on nomme le Parc, aboutant d'un
bout à la forest et d'autre au chemin et pavement dessous le
chastel,	 7 arpents 98 verges.
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L'ostel du parc avec les gardins du dit lieu, 3 arpents et demi.
Lieu dit l'Ostel. du Chapelain de- l'ostel de la Neufville avec

les gardins, tenant à l'ostel ci-dessus,	 64 verges.
La Lavanderie, avec les gardins, lequel au temps passé sou-

lait être l'ostel du chastelain de la forest, tenant d'un costé près
du pavement et au courtil qui fut Jehan d'Evry et d'autre
ati gandin du chastelain, d'un bout à la forest, et d'autre au
parc,	 6 arpents.

Le gland et faîne-de la forest se vend aucune fois en gros, et
quand on ne le peut bien vendre, on met porcs en empennage
sur chascun son prix.

Connins de garenne en la forest.

L'addition des contenances des divers.cantons donne un total
de 4,858 arpents ou, 2,477 hectares environ, à compter l'arpent
de Clermont pour 51 ares. C'est la superficie que l'intendant
de la généralité de Soissons en 1698 et Expilly' au xvm° siècle,
attribuaient à la forêt de Hez. C'est 187 hectares de moins que
ce qu'au dire de Graves (Précis statistique, p. 171), cette forêt
comprend aujourd'hui, mais P.excédant ainsi constaté s'explique
et au delà par le fait des réunions prononcées en 1790 à la suite
de la confiscation des biens des communautés ecclésiastiques.
On peut donc dire qu'en réalité le massif domanial forestier de
Hez demeure encore aujourd'hui tel qu'il était au xiv e siècle.

'GOURNAY-SUR-ARONDE

.Messire Loys duc de Bourbonnais et comte de Clermont tient de
son domaine de sa dite conté son chastel de Gournay, avec ses
cens; rentes et prou (lits mis en prévosté par la manière qui s'en-
suit (f° 135 et suiv.) :

Nous avons déjà, à l'article de Raoul, parlé de cette seigneu-
rie, dont un échange avec Albéric de Hangest et un accommo-
dement avec l'abbaye de Saint-Quentin lui avaient assuré une

I La fora de Hez contient 4,900 arpents de bois. Expilly, Dictionnaire des
Gaules et de la France, v o Clermont.

Canton de Ressuis. En tête du dénombrement de Gournay est placée une
miniature, en bon état de conservation, représentant son château.
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partie considérable. Par une charte de 1165, que nous reprodui-
sons aux pièces justificatives, le comte avait accordé exemption
de toute taxe et charge, moyennant une redevance annuelle de
quatre muids d'avoine et quatre chapons, à ceux qui viendraient
se fixer dans le bourg situé en dehors des murs de la ville pro-
prement dite. C'est par l'énumération de , ces redevances que
débute la déclaration. Les censitaires commençaient en la rue
qu'on disait la grande rue, laquelle aboutissait au grand chemin
de Montdidier à Compiègne, et finissaient en la rue du Four.
Y étaient soumises les masures. de la dite rue du Four, celles
au bourg de Gournay en commençant à la porte du marchié en
avalant droit au chatel, en finissant à la rue des Quarrières ;
enfin celles de la rue des Quarrières en commençant au long
devers le chatel et finissant devers Neuvy. Plusieurs masures
étaient indiquées comme « wastes desquelles aucun ne se dit
hoir, ne n'y a aucuns possesseurs. »

Certains prés devaient au jour de Noël une rente en foin et
en chapons.

Item en ladite prévosté et ville de Gournay y avait un four
auquel tous les habitants de ladite ville étaient banniers, au
profit duquel four le comte prenait la sixième partie et messire
Etienne de la Grange le surplus, et soloit valoir anciennement
six livres par an et à présent n'était baillé que pour 48 sols.

Item en toutes les rues et masures dessus déclarées avait le
comte toute justice et seigneurie haute, moyenne et basse, seul
et pour le tout, roage, tonelieu et vente, quand ce échiet.

Les petites amendes comme de deffaut et lettres mises
replainte étaient de 7 sous 6 deniers et les grosses amendes de
60 livres. Le sergent dudit comte avait saisies et bornages.

Champarts : à la Couture de Peremont le comte avait le
quart; Gauvain de Gournay le quart, l'église de Sainte-Mar-
guerite d'Ellincourt (canton de Lassigny) moitié ; au chemin de
Porte, le comte avait un quart, messire Aubert-le-Bon un quart
'et ladite église moitié. Au Valsauvechon, au chemin d'Antre-
vaux, le comte touchait un tiers, le seigneur d'Auffemont un
tiers et Gauvain de Gournay un tiers.

Es terrouoirs et lieux dessus dits le sergent de la prévosté
prenait sur chaque champ une gerbe de don,
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Item les bois de Perremont audit comte contenaient quarante
arpents, et se coppaient par chacun an six arpents, et soloit-on
vendre l'arpent 6 livres, et à présent n'était plus vendu que
3 livres '.	 -

Le comte avoit garenne pour toutes bestes ès lesdits bois de
Péremont, et le sergent avoit pour les garder 20 sols par cha-
cun an.

MORTES-MAINS ET FORMARiAGES.

Ce sont les noms des hommes et des femmes et des enfants qui
sont de condicion esquelz Mgr le comte partist et prant la moitié
des mortes-mains et formariages contre l'abbé de Saint-Denis et
par la main dudit abbé et les villes dont ils sont, extrait du
roolle antien en la manière qui s'enssuiet par Robert Emeline,.
clerc juré du Bailliage de Clermont (f08 141 et s.).

Le mot de morte-main désignait les gens de condition ser-
vile, qui étaient sujets de corps envers leur seigneur. Quand le
main-mortable décédait, le seigneur lui succédait, soit dans ses
meubles, soit dans ses immeubles, suivant la coutume, soit
même quelquefois dans la totalité de ses biens, s'if ne laissait
pas d'enfant.

On appelait formariages les droits et amendes que payait au
seigneur une personne de condition servile lorsqu'elle contrac-
tait mariage, sans son consentement, hors de la seigneurie, ou'
lorsqu'elle épousait une personne franche .ou dépendant d'un
autre seigneur 2.

La main-morte était soit personnelle, soit réelle, c'est-à-dire
portant sur les héritages. Elle affectait le premier de ces deux
caractères en 13eau. vaisis. C'était quelquefois par la libéralité du
seigneur, mais plus ordinairement à prix d'argent que se réali-
sait l'affranchissement. Tantôt il était général, comme nous

I De même à l'article des champarts il est déchiré que là où le comte touchait

autrefois deux muids de grain, il n'en recevait plus qu'un.

2 Sur les mortes-mains et les formariàges, voyez de Laurière, Glossaire du
clroit français.
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l'avons déjà vu pour les serfs de Milly, tantôt individuel. Ainsi,
dans le paragraphe que nous analysons actuellement, on trouve
à- l'article de Moienvillers, un Jeannet Le Joenne, porté comme
affranchi, tandis que . sa mère et ses frères et soeur demeurent
dans les liens de la servitude.

La miniature placée en tête de cette partie du Dénombrement
est caractéristique et mérite d'être décrite. Elle représente, sur
un fond d'or, d'un côté, à gauche, le comte de Clermont debout
revêtu d'une tunique d'azur ou bleue, semée de fleurs de lis
d'or à la bande de gueules, un faucon sur le poing; de l'autre
côté, à droite, l'abbé de Saint-Denis, aussi debout, avecla crosse
et la mitre en tête. ; deux religieux l'accompagnent. Au milieu,
plusieurs officiers présentent diverses pièces d'un modeste mo-
bilier : chaire en bois, marmite, cuillère, aiguière, poëlle à frire,
pièces d'étoffe, etc. ; c'est la perception du droit de morte-main.
Dans le fond, trois personnages, dont une femme, nous sem-
blent une. allusion au formaringe:

Nous avons déjà dit comment et dans quelles conditions
s'était formée entre les.anciens comtes de Clermont et les abbés
de Saint-Denis, l'association relative à la perception des mortes-
mains et des formariages. 427 individus s'y trouvaient encore
soumis en 1373, et le dénombrement donne la longue nomen-
clature de leurs noms. Nous nous bornerons ici à indiquer le
nombre des redevables pour chacune des vingt localités entre
lesquelles ils étaient répartis :

Estrées-Saint-Denis ', 83 ; Remin 2 , 103 ; La Chelle 3 , 16 ;
Baugy 4 , 1 ; Ma'rigny 8 , 3 ; Venette 6 , 16 ; Moienviller ', 118 ;
Bailleul 8 , 4 ; Longueil 9 , 18 ; Canly ", 11; Faïel ", 3 ; Fres-

1 Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Compiègne. L'abbaye de Saint-
Denis, qui lui avait donné son nom, y possédait des domaines considérables ; les
dix-neuf autres localités se trouvaient groupées autour d'Estrées, dans un rayon
rapproché. •

2, 8 Canton d'Estrées Saint-Denis.
Canton dé RessOns.

2 Marigny-sur-Mati, canton de Bessons.
6 Canton de Compiègne.

7 Moyvillers, canton d'Estrées-Saint-Denis.
8 Bailleul-le-Soc, canton de Clermont.
8, 10, 11 Canton d'Estrées-Saint-Denis,
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noy	 5 ; Sachy-le-Petit 9 , 12 ; Joncquières 3 , 5 ; Arsis ‘, 2
La Campaigne 3 , 1 ; :,Saint-Martin-Longueaue 3 , 11; Basin-

court', 3 ; Bottiaux 8 , 7 ; La Croix-Saint-Oyen 9 , 5.

M. Huillard-Bréholles, dans les titres de-la maison de Bourbon,
signale sous le n° 3325 A, en lui assignant la date approxima-
tive de 1375, un état des serfs du bailliage de Clermont, extrait
du roole ancien par Robert Emeline, clerc juré du dit bailliage,
et qui ne peut être qu'une copie de cette partie de notre dénom-
brement. Mais il existe dans le Ms. Fr. 4,663 (f° 5 83-91) une
autre liste datée de 131ret par conséquent antérieure de • plus
de cinquante ans. Cette liste, qui s'applique aux mêmes loca- '
lités que celles énumérées ci-dessus, sauf une, La Croix-Saint-
-Ouen, comprend 376 main-mortables. La population servile
avait donc relativement progressé depuis le commencement
.du xiv° siècle. Mais elle devait complétement disparaître dans
le courant du siècle suivant, très vraisemblablement surtout
par les affranchissements tacites que multiplia la guerre de
Cent ans. Le compte des recettes et dépenses du comté, pour
l'année 1514, aujourd'hui conservé dans les archives de la ville
de Clermont, ne contient en effet aucun article relatif aux
mortes-mains et formariages.

BOIS DE JUREQUIN.

C'est le nombre des boz et for. est de Jurequin appartenant à

Mer le duc. (F° 158.)

Cette forêt '° était située entre les communes de Remy, de
Moyvillers et d'Estrées-Saint-Denis.

Grandfresnoy, canton d'Estrées-Saint-Denis.

2 Canton de Liancourt.
3 Canton d'Estrées-Saint-Denis.

2, 5 Arsy et La Campagne son hameau,-du canton d'Estrées-Saint-Denis.

8, 7 Canton de Liancourt.

8 Localité dont la situation nous est inconnue. .

9 Canton de Compiègne.

10 D'après les Comptes de Beaumanoir, elle avait un sergent ou garde, qui

touchait huit deniers par jour.
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Le duc de Bourbon y possédait 419 arpents de bois « esquels
nul, fors ledit seigneur, n'avait aucun droit eir paturage, ni en
bois vert ni sec. »

Item tenaient à ladite forêt cent arpents de bois environ qui
étaient à plusieurs personnes : à tous les hommes fiévés du
chatel de Bernin, au curé de la ville et au chapelain du chatel,
auquel bois ledit duc avait toute justice et seigneurie, garenne
pour le gros et le menu, et tout droit qu'à ancienne garenne
pouvait et devait appartenir, et au dehors dudit bois « tant
comme on pouvait getter un cor pour les yllecs » et non plus
loin dudit bois.

Item confins de garenne en Jurequin appartenaient au duc.

Comte DE LUÇAY:

(La suite prochainement).

Lettre de Louis XIV à M. Le Bret, intendant à Limoges

Mons. Le Bret, le sieur de Villebussière m'a fait représenter que le
sieur de Malval, qui est estably dans ma province de Limousin, sous
prétextes de titres qu'il a fait fabriquer, prend la qualité de gentilhomme,
avec le nom de la famille dudit sieur de La Bussière, et jouit de l'exemp-
tion des tailles, au préjudice et à la foule des habitans de quelques
paroisses dont il est seigneur. Comme il prétend mesmes avoir preuves
en main de la fausseté des ditz titres. , et qu'il m'a très-humblement fait
supplier de vouloir sur ce luy pourvoir', je vous fais cette lettre pour
vous dire d'entendre les. parties en leurs contestations et d'examiner,
si besoin est, les titres dudit sieur de Malval, et que du tout vous en
dressiez vostre procès-verbal et me l'envoyez avec votre avis.

Je prie Dieu, qu'il vous ait, Monsieur Le Bret, en sa sainte garde.

Escrit à Saint-Germain-en-Laye, le 15* jour de mars 1681.

Louis.

COLBERT.

Biblioth. nat., mss. f. f., 8821, f. 41.
Le placet de M. de Villebussière se trouve plus loin, f. 63.

T, XII. (Noa 1 et 2).	 6
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LES FIEFS

D'AUVERGNE ET. DE VELAY

(Suite 1.

BIcoN. Fief et seigneurie située entre Riom et Aigueperse,
qui dépendait avant 89 de la justice d'Artonne, ainsi qu'Aubiat
et Montcel.

Le fief de Bicon appartenait anciennement aux seigneurs
d'Ennezat, qui le cédèrent ensuite à la maison de Marillac. Guil-
laume de Marillac, sire de Lamothe-Armand, ancêtre du garde
des sceaux dece nom, ,éiait propriétaire de Bicon et seigneur
de Saint-Gens en 1507. Julien de Marillac l'était en 1553, et
Jacques de Marillac en 1607.

Jeanne de Marillac, veuve de Guillaume du Passart d'Au-
berat, vendit le fief de Bicon le 31 mars 1650, à Jacques du
Vergier-Dessalles, qui y fonda une chapelle en 1665. Annet
Fouchet, trésorier de France à Riom, l'acquit de Jean-Jacques
du Vergier-Dessalles en 1715, et la veuve de son fils le vendit
en 1769 à Pierre Mac Gregor Durmont.

Le château de Bicon appartient aujourd'hui à M. F. Courby
de Cognord.

BILL«, ville située dans la Limagne, à quelques lieues de
Clermont, était autrefois une des treize villes de la Basse-
Auvergne qui représentaient le Tiers-État. Elle était, sous la
première race, le siége d'une viguerie royale.

Il y avait, à Billom, un ancien Chapitre sous le titre de Saint-
Cerneuf, qu'on disait avoir existé avant Charlemagne, mais qui
dans tous les cas était réputé de fondation royale.

• Voir Septembre et Octobre 1876, page 428.
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Ce Chapitre était composé d'un doyen, de trente et un cha-
noines et de quarante choriers. Une bulle du pape Calixte III
en fait mention en 4456.

L'abbaye fut érigée en 1568, à l'instar de celle de la cathé-
drale de Clermont. Billom avait aussi une école ou université
célèbre, à laquelle le pape Eugène IV accorda, par une bulle du
4 juin 1416, une faculté de droit civil et canonique.

En 1555, Guillaume du Prat, évêque de Clermont, y fonda un
collége dont il donna la direction aux Jésuites. Le 26 juillet
1613, Jacqueline de la Fayette, comtesse du Lude, dame de
Châteldon et Pontgibaud, fonda un cours de philosophie dans
ce collége.

Il y avait aussi à Billom un couvent de Capucines, un monas-
tère de Bénédictines, fondé en 1620, un hôpital établi par le
cardinal Hugues Aycelin de Montaigu, et une commanderie de
l'Ordre de Malte.

BIOZAT. Terre, seigneurie et justice, située près d'Aigueperse,
qui appartenait en 4443 à Pierre Maréchal, licencié en droit ;
mais avant 1535 elle avait passé à la famille Bonnefont.

Amable Bonnefont, seigneur de Biozat, la possédait, et Ber-
-trand de Biozat la vendit en 1582 à Gilbert de la Rouzière,
maître . d'hôtel de la princesse de Navarre. Plus tard elle devint
la propriété de M. Rolinde, doyen du Parlement, dont les héri-
tiers la possédaient avant 1789.

BLAGNAC ou BLAYNIAC, seigneurie indiquée sur le relevé des
fiefs d'Auvergne au xvue siècle.

BLANZAT, Blansiacunz. Terre et seigneurie située dans la
Limagne, entre Riom et Clermont.

Blanzat appartenait en 1299 à Dauphine de la Tour, veuve
d'Emeri de la Roche, et passa ensuite à la maison de Cébazat
ou Sebazat en 1547, Pierre de Cébazat, marié à Madeleine de
Rochefort d'Ailly, en était possesseur. En 1640, cette terre fut
acquise par Gaspard Leloup de Préchonnet, dont les descen-
dants la revendirent à M. Tubeuf, conseiller et maître des
requêtes.

Blanzat fut assiégé et pris par les royalistes sur les ligueurs,
le 24 septembre 1590.
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BLASSAC. Paroisse et seigneurie située aux environs de Lan-
geai, dépendant de la prévôté de Chillac. Jean d'Apchier en
était possesseur en 1450, comme il. se• voit d'après l'aveu qu'il
en fit au roi, en déclarant que Blassac était de la mouvance de
Mercœur.

BLESLE. Ville et seigneurie nommée Blasila dans les chartes,
du diocèse de Saint-Flour et de l'Élection de Brioude. Il y avait
à Blesle deux paroisses et une abbaye de filles de l'Ordre de
Saint-Benoît nommée Sanctus Petrus ad Blasilias, fondée, vers
l'an 870, par Hirmengarde, femme de Bernard P]antepelue,
comte d'Auvergne.

L'abbesse de Blesle était dame du bourg et présentait aux
deux cures du lieu ainsi qu'à dix-huit autres. Les religieuses de
l'abbaye de Saint-Pierre de Blesle se qualifiaient de chanoi-
nesses, et l'on exigeait la preuve d'une noblesse de quatre géné- .
rations avant de les admettre.

La seigneurie de Blesle, autrefois mandement du duché de
Mercœur, en fut séparée, en 1716, par une vente de la duchesse
de Vendôme au marquis de Chavagnac. Ce dernier fit ériger
Blesle et Chavagnac en marquisat, sous le nom de Chavagnac.
Ses descendants qui en jouissaient encore en 1789, avaient
droit de haute justice sur Blesle, Bressolles, Pradel, le Bos,
Chamberty, Chassignolles , les Plaignes et autres lieux. Non
loin de Blesle, dans le .village de Bru, existait une chapelle
fondée en 1389, par Jacques de Mercoeur et Anne de la Tour.
d'Auvergne, en action.de grâces de la victoire qu'il avait rem-
portée sur les Anglais, le 25 juillet de la même année.

Charles-François du Bost, auteur en partie des conférences
de Luçon, était né au château de Blesle en 1661. Il fut vicaire-
général de Luçon et d'Agen, où il mourut en 1724.

BLOT. Seigneurie et châtellenie située sur les bords de la
Sioule, près Menat, qui adonné son nom à deux familles égale-
ment anciennes et illustres. La première eut pour chef Aimond
de Bourbon, fils ou frère d'Archambaud V, qui donna la baronnie
de Blot en apanage à 'un de ses fils. •

Au glue siècle, Catherine de Blot, restée héritière de sa
Maison, porta . en dot la -baronnie de-Blet à Guillemin de Chau-
vigny, fondateur de la seconde maison de Blot.
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La maison de Blot - Chauvigny - possédait cette baronnie
quelques années encore avant la Révolution. Gilbert de Chau-
vigny, comte de Blot, lieutenant général des armées du roi et
commandant en Dauphiné, la vendit à M. Dechamp.

BLOT—LE—ROCHER, seigneurie provenant de la maison de Blot,
et dont une moitié est réunie à Blot-l'Église, fut vendue à:
M. Chabre, lieutenant criminel à Riom au xvne siècle. Son fils
la céda à Mm ° la vicomtesse de Narbonne qui la possédait encore
en 1789.

BOIS—BON—PARENT. Dans les chartes Boscus Boni Parentis, sei-
gneurie et justice située dans la paroisse de Saint-Bauzire près
Brioude. Le ressort de sa justice s'étendait sur les lieux-de Pra-
tuzat, de Rozier-le-Haut, de Clamont et de la Chaux.

En 1416, cette terre était possédée par Hugues Dauphin, sei-
gneur de Saint-Cirgues, puis elle passa dans la maison d'Al-
lègre et au comte de Rochemonteix, capitaine des gardes fran-
çaises et lieutenant général des armées du roi.

En 1789, la seigneurie de Bois-Bon-Parent appartenait à la
maison de Pane, qui en avait hérité par alliance.

BOISSIEUX. Seigneurie et justice située en la paroisse de la
Chapelle-Geneste, près la Chaise-Dieu, appartenant en 1365 à
Jacques de Saint-Marcel. Elle a été possédée ensuite par la
maison Defretat de Boissieux, dont l'un des- .membres fut lieu-
liant général des armées du roi.

En 1789, la seigneurie de Boissieux appartenait à Mine de
Barentin-Montchal.

BOISSONELLE. Terre et seigneurie située près de Billom, qui a
donné son nom à une famille éteinte, de laquelle était Guil-
laume de Boissonelle, abbé de la Chaise-Dieu en 1223.

Possédée ensuite par la maison de Montboissier, cette sei-
gneurie en sortit par une donation qu'Alexandre de la Fin, fils
de Gilberte de Montboissier, fit à Jacqueline de la Souchière, sa.
femme.

En 1789, la seigneurie de Boissonelle appartenait àJean-Bap-
tiste Thomas de Domangeville et à Anne-Marie Thomas, épouse
de François Megret de Cerilly, ancien conseiller au Parlement,
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Le -bourg de Saint-Jean-des-011ières dépendait de la justice
de Boissonelle.

BONNAT. Prieuré de l'Ordre de Saint-Benoît avec justice,
fondé en 1001 par Antoine de Rochefort et Marguerite d'Ally,
dépendant de celui de Saucillanges.	 •
. La justice appartenait au prieur et la paroisse dépendait de la
commanderie de Celles.

BONNEBAUD .0ll BONNEBAUT. Terre et seigneurie située près
Pontgibaud, dans les moritq;nes occidentales de l'Auvergne.
En 1425, la seigneurie de Bonnebaud appartenait à Jean. de
Chauvigny de Blot, qualifié chevalier ; puis elle passa à la
maison de Langeac qui l'affecta à ceux de ses membres qui
seraient engagés dans les Ordres.

En 1502, Antoine de Langeac, seigneur de Bonnebaud, abbé
et chanoine de Clermont, céda cette seigneurie à Antoine de
Langeac, son neveu, archidiacre et chanoine de Rouen.

Jean de Langeac, évêque de Limoges, jouissait de Bonnebaud
en 1540.

Louis de Langeac, abbé de Bonnebaud, et Claude Allyre, son
frère, furent les derniers prêtres de la maison. de Langeac qui
la possédèrent. Après leur mort, Marie-Roger de Langeac, mar-
quis de Coligny et comte de Dallet, s'en empara.

Gilbert Allyre, marquis de Langeac, maréchal de camp en
1770, fut le dernier seigneur de Bonnebaud.

BORRASSOL ou BOURASSOL. Terre, seigneurie et justice située
près de Riom, appartenant en 1392, ainsi que celle de Menes-
trol, à Étienne de Chantoix, chevalier. En 1540, Borrassol était
divisé en trois parties appartenant à trois seigneurs différents,
Mathieu Golefer, Damiens de Pons. et Michel de Veiny. Ce der-
nier fit échange de sa part avec le roi, qui lui céda la justice
d'Arbouse par lettres patentes du mois de mai 1584.

En 1789, la maison de Laqueuille possédait la seigneurie de.
Borrassol.

Abbé SORBIER.

(La suite prochainement.)
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ANGY EN BEAUVAISIS, son histoire, ses priviléges, sa prévôté

royale, par le comte de Luçay.

IN-8°, LIBRAIRIE DUMOULIN.

L'auteur de la savante étude sur le comté de Clermont en Beauvaisis,
en cours de publication dans cette Revue, vient de faire paraître la
monographie complète d'une commune de la même province.

Dans la première partie, il prend Angy au mi c siècle, lorsque ce nom
apparaît pour la première fois dans les Chartes, et le conduit jusqu'à
nos jours, en racontant son histoire et ses priviléges, sous l 'es régimes
divers que cette commune a subis : d'abord simple fief, appartenant
aux comtes de Vermandois, puis à la collégiale de S.-Frambourg de
Senlis ; ensuite commune affranchie, dès 1186, par Philippe-Auguste,
que les chanoines avaient associé à la seigneurie d'Angy, seigneurie
qui . passa ensuite à la maison de Condé ; enfin une des communes
attribuées en 1791 au canton de Mouy, arrondissement de Clermont.
Tous les faits de cette histoire sont exposés avec des détails qui ont
exigé, malgré le peu d'importance de la localité, ou plutôt à cause
même de ce peu d'importance, la recherche et l'étude minutieuse de
nombreux documents, pour la plupart inédits.

La seconde partie d'un intérêt plus général est consacrée à la
prévôt-é royale d'Angy. Il y est traité des pouvoirs dont étaient
investis les baillis et les prévôts sous les premiers rois de la troisième
race, ainsi que de la part considérable qu'eut le prévôt d'Angy,
substitut du bailli de Senlis, à l'extension de la juridiction royale en
Beauvaisis.

L'ouvrage se termine par un Appendice renfermant trois documents
du plus grand intérêt : La Charte de Louis XI . confirmative des
priviléges d'Angy ; la liste des lieux qui dépendaient de la prévôté,
et le catalogue des paroisses du bailliage de Beauvais en 1581.

Nos lecteurs ont pu déjà juger de la vaste érudition de l'auteur, de
sa connaissance profonde des institutions de 1 ancienne France, et en
particulier du Beauvaisis, de son exactitude, de sa perspicacité. La
Revue, qui s'honore à bon droit de compter M. le comte de* Luçay
parmi ses collaborateurs, est heureuse de signaler à ses abonnés la
savante monographie qu'il vient de publier.

L. S,
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TABLETTES CONTEMPORAINES

Année 18 7 6.

MARIAGES :

MAI. — M. le baron Gentien de Bostnelet, capitaine au 12° hussards,
a épousé M ile Marie Boissaux.•

M. le comte Paul de la Selle, — M ile Françoise de la Bouillerie.

NOVEMBRE. — M. le- vicomte Louis de Maquillé, — Mite Madeleine
des Nos.

DÉCEMBRE. —M. le marquis de Rolland-Dalon, — Mme de Montsaulnin.

DÉCÈS :
OCTOBRE — Perrot de Pronleroy (Mme), née de Richer de Monthéard

de Beauchamps, décédée au château de Pronleroy (Oise), le 11 , à
l'âge de 39 ans.

Monstiers-Mérinville (Adrien, comte des), décédé au château de
Porteau le 47, à l'âge de 48 ans.

NOVEMBRE. — L'Espée (baron Jean-François de), capitaine d'état-
major en retraite, ancien député, ancien préfet, décédé le 40, à
Saudronvillier, à l'âge de 84 ans.

Rugy (François Aymar, vicomte de), décédé au château de Villy
(Calvados) le 14, à l'âge de 44 ans.

Malart (Claude-Ernest, comte de), décédé à Crucey le 44, à l'âge
de 81 ans.

Chevigné (Louis-Marie-Joseph, comte de), décédé à Reims le 19, à
l'âge de 84 ans.

Durfort-Civrac de Lorge (Louis-Albéric , marquis de), décédé le 29,
au château de la Ferté-St-Cyr, à l'âge de 67 ans.

Lannes (Napoléon-Camille), duc de Montebello, ancien officier de
marine, décédé à Pau, le 30, à l'âge de 41 ans. , •

DÉCEMBRE. — Fourmond des Mazières (François), décédé le l er , au
château de Savennières (Maine-et-Loire), à l'âge de 80 ans.

Mita de Cabarieu (Jean-Daniel de), décédé à Paris, le 1 er , à l'âge de
50 ans.

Vivier de Fay-Solignac (Mme la comtesse du), née d'Abzac, décédée
à Paris, le 4, à l'âge de 85 ans.

Mérode (Louis Ghislain comte de), décédé le 7, à l'âge de 55 ans.
Pichon (baron Jean-Séverin-Etienne), ancien sous-préfet, décédé à

Paris, le 11, à l'âge dé 31 ans.
Grayo de Keravenant (Félix-Eugène), décédé à Questembert (Morbi-

han), le 14, à l'âge de 48 ans.
Thomas des Chesnes (M me), née de Château-Thierry du Breuil, décédée

le 22, à Alençon, à l'âge de 79 ans.
Chaperon (Charles-Albert-Henri), capitaine de frégate 'en retraite,

décédé à Pau, le 25, à l'âge de 58 ans.

Angers. — Imp. P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau. —1877.
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LES LIEUTENANTS

DES

_MARÉCHAUX DE FRANCE

§ I.

Transportons-nous, par la pensée, de cent ans en arrière dans
une ville. de province, chef-lieu d'un bailliage ou d'une séné-
chaussée ; nous sommes donc en 1776 à Abbeville, ville de ,gar-
nison où les uniformes blancs de l'infanterie, bleus et verts de
la cavalerie de ligne et des dragons, n'inspirent plus aucune
curiosité ; on regarde passer avec bienveillanee les soldats. et les
officiers, avec déférence le major de la place, et Monsieur le lieu-
tenant de Roi ; mais il est un personnage devant lequel officiers
et gentilshommes se découvrent avec une nuance plus marquée
de respect que pour le représentant de l'autorité royale : c'est un
homme à la taille élevée, à la tournure militaire, revêtu d'un
uniforme bleu de roi, richement galonné d'or, et sur lequel brille
la croix de Saint-Louis. L'officier qui porte, avec l'aisance que
donne l'habitude, ce costume élégant qui rappelle celui des lieu-
tenants-généraux, est Monsieur le lieutenant des maréchaux de
France, juge du point d'honneur. L'uniforme qui le distingue a
une signification en effet presque grandiose, puisqu'il symbolise
de longs et de glorieux services militaires, une haute naissance,
et surtout une vie sans taches.

Ce que l'on voyait ainsi à Abbeville, on le voyait alors égale-
ment dans tous les chefs-lieux de bailliages et de sénéchaussées,
par toute la France. Il y avait cinq ans à peine que le roi

T. XII. (Nos 3 et 4. Mars et Avril 1877). 	 7
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Louis XV avait rétabli sur de nouvelles bases les charges de
lieutenants des maréchaux, qu'il en avait augmenté l'éclat et les
priviléges, et qu'il y avait attaché un uniforme particulier. La
curiosité qui entourait les nouveaux dignitaires n'avait donc rien
que de fort naturel.

Dès 1351,.les maréchaux de France avaient commis des lieu-
tenants dans les diverses provinces de la France, pour faire la
revue des gens de guerre ; ces officiers fonctionnèrent assez
irrégulièrement jusque dans le courant du xvI e siècle, où ils
disparurent. Un édit de 1651 avait établi dans chaque bailliage
un ou deux gentilshommes pour connaître des différends entre
les nobles et ceux qui faisaient profession des armes. Telle fut
la première idée de la charge, objet de cette notice. Mais ce n'est
qu'en 1693 que Louis XIV, revenant sur une mesure qui n'avait
été qu'un jalon pour l'avenir, créa en titre d'office, pour chaque
bailliage et chaque sénéchaussée, des lieutenants des maréchaux
de France, juges du point d'honneur.

Le nom que le roi accorde dans son édit aux nouveaux fonc-
tionnaires explique à merveille la nature de leurs fonctions. Les
maréchaux de France se réunissaient en un tribunal, présidé par
le plus ancien d'entre eux et qui portait le nom de connétablie.
Cette juridiction, s'appliquant à toutes les questions qui inté-
ressent l'honneur d'un gentilhomme, embrassait dans le principe
la France entière. Pour qu'elle fût plus efficace, par son édit de
mars 1693, le roi laissait aux maréchaux le droit de choisir et de
désigner pour les représenter, partout où besoin serait, des gen-
tilshommes de bonne maison, de vie et de moeurs irréprochables..
et comptant des services militaires distingués. La mission de ces
lieutenants consistait donc à juger en dernier ressort les que-
relles, les duels, à les autoriser ou à les interdire. On comprend
l'immense influence qne devait prendre dans la société militaire
ou aristocratique de l'époque celui qui, de par le roi et les chefs
militaires de la France, se substituait à chacun dans les ques-
tions toutes-puissantes de ce que l'on appelait le point d'honneur.
Pour que ce jugement fût accepté par une noblesse turbu-
lente, mais qui avait un profond sentiment des devoirs que sa
dignité lui imposait, il ne suffisait pas que le lieutenant des

• maréchaux usât de la force et des prérogatives que lui conférait
l'édit royal ; il fallait qu'il se servît d'une autorité plus puissante
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que celle de la loi, c'est-à-dire l'autorité d'un honneur si pur et
si incontestable que les parties intéressées n'eussent qu'à s'in-
cliner devant les décisions qu'il inspirait. La juridiction du lieu-
tenant des maréchaux comprenait encore tous les droits féodaux
-dans leurs rapports entre les seigneurs, tels que le droit de
chasse, les droits honorifiques de préséance et de patronage
dans les églises, la prééminence des fiefs et seigneuries. Pour
tous ces cas le lieutenant assignait à comparaître devant lui les
parties qui devaient se présenter tête nue et sans épée, en signe
de respect pour ce tribunal, composé d'un seul juge. Mais celui-
ci représentait la souveraine j uridiction que le connétable exer-
çait autrefois sur les jugements par champions. C'était un tri-
bunal d'exception, s'il en fût jamais ; car les nobles et les
militaires seuls étaient ses justiciables ; et, pour décliner l'exé-
cution de ses arrêts, il suffisait d'exciper de la qualité de roturier.
Prévenu en temps utile d'un duel projeté, le lieutenant des
maréchaux assignait les adversaires en sa présence ; dans le cas
contraire, s'il se trouvait fortuitement sur le lieu du combat, il
lui suffisait de prononcer ces paroles sacramentelles : Halte,
« de par le roi ; assignés vous êtes à la connétablie de France,
« au terme de huitaine, par nous, clamant et proclamant, N....,
« lieutenant de nosseigneurs les maréchaux de France et juge du
« point d'honneur. » Il fallait alors rengaîner au plus tôt, car la
désobéissance au lieutenant aurait entraîné la tête des combat-
tants entre la hache et le billot. Il leur fallait de plus donner leur
parole d'honneur de ne pas se rejoindre, et même de s'éviter
jusqu'au moment de l'audience.

L'article 12 de l'édit de mars 1693 avait créé un office d'ar-
cher-garde de la connétablie dans chaque bailliage, à la nomina-
tion du lieutenant qui s'en servait pour faire porter ses citations
et se faisait escorter par lui dans toute l'étendue de sa juridic-
tion. Une autre ordonnance de 1704 créa une seconde charge
d'archer-garde, sur la demande des lieutenants ; le personnel,
placé sous leurs ordres, était complété par un secrétaire-gref-
fier.

En créant des offices de lieutenants des maréchaux, Louis XIV
voulut relever immédiatement cette dignité par les priviléges les
plus recherchés et les plus honorables : il les déclara exempts de
ban, arrière-ban, de tutelle et curatelle, et leur accorda le droit
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de committimus : il déclara ) qu'ils faisaient corps avec l'état-
major des provinces, et marqua leur rang dans les cérémonies
publiques immédiatement après les gouverneurs des provinces,
les intendants généraux et les lieutenants de roi, et avant les
sénéchaux, baillis et autres officiers royaux, quels qu'ils fussent".
Dans les chef-lieux d'une province, le lieutenant des maréchaux
avait donc le quatrième rang ; dans une ville, il avait la seconde
place ; dans tous les chef-lieux de bailliages et de sénéchaussées,
où il n'y avait pas de gouverneur, il était le premier. L'édit de

•1693 àpécifia de plus que ces charges seraient nobles et militaires,
et que les années pendant lesquelles on les occuperait seraient
comptées pour la croix de Saint-Louis, et pour les pensions.•

• Tels furent les règlements qui régirent les fonctions de lieu-
tenant des maréchaux, de 1693 jusqu'à la fin de 1770 ; comme
ces charges échappaient un tant soit peu à l'autorité royale en
ce sens que les commissions étaient délivrées par les maréchaux
de France réunis en tribunal, et non par le roi, Louis XV vou-
lut apporter à. cette organisation des modifications radicales et
nécessaires. Le 13 janvier 1771, parut une déclaration royale,
portant règlement sur la forme dont il serait pourvu à l'avenir
aux offices de lieutenants des' maréchaux de France, de conseil-
lers-rapporteurs, et secrétaires-greffiers du point d'honneur, et
pour le paiement de leurs gages, pensions et gratifications. Par
l'article ier de cette déclaration, les pourvus de ces offices étaient
tenus de rapporter, dans six mois du jour de la publication, leur
quittance de finances entre les mains du contrôleur-général,
afin que, sur la liquidation qui en serait faite, on procédât à leur
remboursement. L'article 2 fixait irrévocablement à 6,000 livres
la finance des offices de. lieutenants, déclarait que leurs fonctions
ne seraient désormais que viagères, et que, pour y prétendre, il
fallait qu'ils fussent gentilshommes, militaires et agréés par les
maréchaux de France. Ceux-ci délivraient au candidat un pre-
mier brevet qui le désignait au choix du roi, lequel accordait alors
une commission régulière et définitive. L'article 4 traitait des
gages et pensions. Le traitement était fixé à 540 livres, sur lequel
il était exercé des retenues de 140 livres qui, réunies et mises en
-Masse, devaient être divisées en pensions, de 400 livres chacune,
'ce qui fournissait sept pensions à. raison de vingt offices. De ces
sept pensions, quatre seraient données aux plus anciens lieute-
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nants, suivant l'ordre de leur réception, sans qu'ils pussent en
être privés, sous quelque prétexte que ce fût ; les trois autres
resteraient à la disposition des maréchaux de France qui en
gratifieraient indistinctement ceux dont ils jugeraient devoir
récompenser plus particulièrement le zèle et les services ; cette
pension de récompense ne se confondait pas avec celle de
l'ancienneté : on pouvait jouir des deux à la fois. Par le dernier
article, le roi conservait aux lieutenants leur rang pour par-
venir à toutes les dignités militaires, pour être reçus dans
l'ordre de Saint-Louis, et les maintenait et confirmait dans tous
les droits, rangs, séances, immunités et prérogatives accordés
par les précédents édits. Il résultait de là. que les lieutenants des
maréchaux, après avoir quitté le service actif pour entrer en
charge, pouvaient néanmoins recevoir un grade dans l'armée,
supérieur à celui qu'ils possédaient alors. Je citerai pour
exemple le marquis de Belleval, mon aïeul, qui, ayant exercé les
fonctions de lieutenant des maréchaux de 1777 à 1792, n'était
que capitaine de cavalerie quand il entra en charge, ce qui ne
l'empêcha pas de recevoir en 1785 la commission de mestre de
camp de cavalerie, c'est-à-dire de colonel. Or, ceci n'est qu'une
application de la règle. Mais ce qui constitue une exception,
c'est le cas de M. du Petit-Thouars, lieutenant des maréchaux à
Saumur de 1772 à 1792, et qui continuait néanmoins à conserver
son emploi de capitaine-commandant dans le régiment du roi-
infanterie ; quand les exigences de ses fonctions réclamaient sa
présence dans son régiment, sa charge de lieutenant des maré-
chaux était remplie par son père. Il avait fallu l'autorisation du
roi pour régulariser une situation aussi anormale et dont ceci a
été certainement le seul exemple.

Une ordonnance du 15 juin 1771 avait, en outre, réglé l'uni-
forme des lieutenants des maréchaux qui n'en avaient jamais
porté jusque-là. J'ai la bonne fortune, que je crois unique, de
posséder un uniforme complet de lieutenant des maréchaux de
France, pour la grande et la petite tenue. Il se compose, confor-  •
mément aux termes de l'ordonnance, d'un habit de drap bleu de
roi, avec le collet, les parements, la veste et la culotte écarlates :
une riche broderie d'or court sur l'habit autour du collet, sur les
poches, et sur les parements : elle se compose d'un bordé de
sept millimètres et d'une double baguette large de douze Inini-
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mètres, qui est distante du bordé de dix-huit millimètres et lui
est partout parallèle. Par-dessus est appliquée une guirlande de
feuilles de chêne, en broderie d'or, qui serpente sur la baguette.
et la dépasse des deux côtés, en s'étendant d'un côté jusqu'au
bordé, et de l'autre sur le drap de l'habit. Cette guirlande occupe
donc une largeur de trente-six millimètres. Ce qui donne cinq
centimètres pour largeur de l'ensemble de toute la broderie. Le
même ornement entoure le collet, et il est répété deux fois sur les
poches en travers et à écusson et une fois en dessus : il est éga-
lement répété cieux fois sur les parements, ainsi que sur la
veste qui a aussi des poches en travers à écusson. Le lieutenant
portait les épaulettes en or, la contre-épaulette à droite, et à
gauche l'épaulette à grosses torsades : la culotte écarlate était
accompagnée des bas de soie blanc et de la botte molle : le cha-
peau était galonné en or fin et orné de la cocarde blanche. Les
boutons, placés de trois en trois jusqu'à la poche, ce qui en don-
nait neuf pour le devant de l'habit, sont au nombre de trois sur
le parement et de trois au-dessous de la poche ; ils sont dorés,
entourés d'un bordé d'or et portent en broderie d'or et d'argent
deux épées de connétable croisées en sautoir sur un bâton de
maréchal de France.

Tel est l'uniforme riche, élégant et militaire, tout à la fois,
que portaient en grande tenue MM. les lieutenants des maré-
chaux : celui de petite tenue n'en différait que par l'étoffe et par
la largeur des broderies : il est en- sorte de reps bleu de roi, au
lieu d'être en drap, avec le collet et les parements en étoffe écar-
late, et l'ensemble de la broderie, dont toutes les parties sont
bien diminuées de largeur, et bien inférieures comme exécution,
ne comporte que dix-huit millimètres. La Révolution de 1793,
qui a détruit tant de choses, a pourtant épargné la demeure
de mes ancêtres, et tout ce qu'elle renfermait. C'est ainsi que je
puis décrire d'une manière fidèle, et d'après l'original, le double
uniforme que portait mon aïeul dans l'exercice de ses fonctions.

Louis XVI n'apporta aucune modification à l'édit de 1771
pendant toute la durée de son règne; il se borna, le 1 er juil-
let 1781, à fixer les conditions dans lesquelles la croix de Saint-
Louis serait désormais accordée aux lieutenants des maréchaux,
c'est-à-dire « à ceux qui, après vingt ans de services comme
« officiers dans les troupes, auront exercé leur charge pendant
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« huit ans ; à ceux qui après quinze ans dans les troupes auront
« exercé quinze ans; à ceux qui après dix ans de services dans
« les troupes auront exercé vingt-cinq ans. Ceux qui auront
« moins de dix ans de services dans les troupes, ne pourront y
« prétendre qu'autant que , dans l'état d'officiers dans les
« troupes, ils auraient reçu des blessures si graves qu'ils eus-
« sent été obligés de se retirer ; alors la croix leur sera accor-
« dée après vingt ans d'exercice de leurs grades ; ceux qui ac-
« querront un de ces offices, après une interruption dans leurs
« services, ne pourront prétendre à la croix qu'après vingt-cinq
« ans d'exercice de leurs charges. »

Une loi du 28 mai 1791 avait autorisé le remboursement des
charges de lieutenants des maréchaux , dont la suppression
était décidée en principe; mais une loi postérieure en décida
autrement. Ces charges qui allaient disparaître furent consi
dérées comme • un placement viager, dont l'État' était tenu de
servir la rente aux intéressés : la finance était de 6,000 livres,
et le nombre des titulaires s'élevait, en 1792, pour toute la
France, à quatre cent-cinquante-huit: L'État aurait eu à dé-
bourser 2,748,000 livres. Ceux qui le dirigeaient alors, pour le
malheur de la France, aimèrent miewx tout garder, principal
et intérêts, et ils se hâtèrent de supprimer des fonctions qui
n'avaient plus, en réalité, de raison d'être dans un pays où la
noblesse était proscrite et décimée , et d'où elle avait emporté
avec elle le vieil honneur français.	 •

§ II.

Après avoir exposé à grands traits ce que fut dans son en-
semble une institution que toute l'Europe enviait à le France,
il me faut entrer, par des détails, plus avant dans le vif du
sujet. En sachant comment on devenait lieutenant des maré-
chaux de France, comment on en comprenait et exerçait les
fonctions, par l'exemple d'un seul on aura l'historique du corps
tout entier. Il faudra dans ce cas que le lecteur m'autorise à
mettre en scène mon aïeul : qu'il veuille bien ne pas voir là un
motif de vanité puérile, mais le seul désir d'être vrai et bien
renseigné à l'aide de documents authentiques que je possède;
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si j'éprouve un sentiment de légitime fierté au sujet de mon
aïeul, c'est en songeant qu'il fut jugé digne de remplir une
charge qui était la récompense et le symbole de la vertu et
de l'honneur.

Le marquis de Belleval, né le 4 mars 1741, entra dans les
chevau-légers de la garde du Roi, en qualité de surnuméraire,
-le 8 avril 1758 il fit en cette qualité la campagne de 1761, et
il eut un cheval tué sous lui le 1°' juillet à la bataille de
Filinghausen. Nommé chevau-léger le 2 juin 1762, il reçut
le brevet, de capitaine de cavalerie le 4 juin 1775, et fut créé
lieutenant des maréchaux de France le 23 décembre 1777.
Après avoir obtenu le rang de lieutenant-colonel de cavalerie,
le 17 août 1780, il se retira des chevau-légers le 17 octobre 1781
avec une pension de 500 livres sur la cassette du Roi. — Créé
mestre de camp de cavalerie le 20 octodre 1785, il fut nommé
chevalier de Saint-Louis le 3 avril 1786. Après avoir exercé
pendant quinze ans, les fonctions de lieutenant des maréchaux,
de 1777 à 1792, et reçu des maréchaux le 12 novembre 1789 la
pension de 400 livres, il fut mis à la retraite comme lieutenant-
colonel, le 7 novembre 1800, et mourut, tué par la foudre, le
22 août 1807.

J'ai dit, dans la première partie de ce travail, que les maré-
chaux de France qui, jusqu'en 1771, avaient eu le privilége ex-
clusif de nommer leurs lieutenants, se virent enlever ce droit
par l'édit du 13 janvier 1771. La déclaration royale ayant re-
fondu l'institution, provoqua la retraite d'un certain nombre des
titulaires, à qui leur finance fut remboursée. D'autres prirent
leur place et, en une amiée, les cadres se trouvèrent au complet.
Les maréchaux n'avaient plus conservé que le droit de présen-
tation, et ils exerçaient ce droit au moyen d'un brevet imprimé
sur papier et dont voici la teneur :

« Les Maréchaux de France ,

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

« Ayant plu au Roi, notre souverain Seigneur, à cause de
• nos états et charges de maréchaux de France , de nous
« donner pouvoir de nommer des personnes capables et de
« qualités requises pour être pourvues par Sa Majesté, des
« officiers et charges de nos lieutenants dans tout le royaume,
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pour par elles jouir des droits, prérogatives et priviléges por-
tés par les édits de création desdites charges, et notamment
par la dernière déclaration du Roy du 13 janvier 1771, sa-
voir faisons que par la connoissance que nous avons des
bonnes vie et moeurs, religion catholique, apostolique et
romaine, de la noblesse, du service militaire, des qualités,
capacité, fidélité et affection au service du Roy, de la per-
sonne du S r LOUIS-RENÉ DE BELLEVAL, l 'avons nommé et nom-
mons par ces présentes à Sa Majesté pour être pourvu de
l'office de notre lieutenant au département d'Abbeville et pour
ledit office exercer, exécuter nos ordres, et en jouir par le
Sr LOUIS-RENÉ DE BELLEVAL, aux honneurs, autorités, préro-
gatives, libertés, gages et droits y attribués, pouvoirs, préé-
minences, fonctions, franchises, le tout ainsi qu'il est porté
par les édits de création et arrêts du Conseil d'État du Roi,
rendus en conséquence, et notamment par la dernière décla-
ration du 13 janvier 1771 ; suppliant très-humblement Sa
Majesté de vouloir accorder audit S ' LOUIS-RENÉ DE BELLEVAL,

toutes lettres de provision nécessaires sur notre présente
nomination.
« Fait à Paris, le vingt-trois décembre mil sept cent soixante-
dix-sept.	

« Le maréchal duc DE TONNERRE.

« Par Messeigneurs,

« GOUDOT. »

Les termes de ce brevet ne sont pas ambigus : les Maréchaux
n'exercent qu'un • droit de présentation ; en en donnant officiel-
lement acte à leur candidat, ils réclament pour lui des lettres
de provision, accordées par le Roi.

Pour faire pendant à ce brevet, je crois nécessaire de repro-
duire ensuite un modèle des provisions telles qu'elles furent
délivrées jusqu'à l'édit de 1771. Il m'a paru qu'il serait curieux
de comparer les termes de ces deux documents.

« Les Maréchaux de. France ,
« A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Ayant

« plu au Roy, notre souverain Seigneur, à cause de nos états
« et charges de Maréchaux de France de nous donner pouvoir
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« de nommer des personnes capables et de qualités requises
« pour remplir les fonctions de nos lieutenants dans tout le
« royaume, après la mort ou démission de ceux qui en sont
« pourvus, pour par eux jouir des droits, prérogatives, privi-
« léges portés par les édits de création desd. charges, savoir
« faisons qu'étant informés que la charge de notre lieutenant
« au département de Lignières et Montdidier n'est pas rem-
« plie , et qu'il est de l'utilité du service du Roy et du bien
« public d'y commettre quelqu'un, à ces causes, ayant une par-
« faite connoissance des bonnes vie et mœurs, religion, quali-
« tés requises et capacités de Jean -Baptiste-Claude-Nicolas-
« Balthazard, comte de Calonne, seigneur de Lignières, Mar-
« lers, Collerette, Coquerelles , Niel, Longuet, Ambricourt,
« Crespieul, Ménillet et autres lieux, ancien mousquetaire du
« Roy de la seconde compagnie, avons iceluy sieur comte de
« Calonne, commis et commettons par ces présentes, à l'exer-
« cice de la charge de notre lieutenant au département d'Au-
« male, Lignières et Montdidier, pour recevoir les avis des
« différends qui surviendront entre gentilshommes, gens de
« guerre et faisant profession des armes dans led. départe-
« ment, nous les envoyer, ou faire venir par-devant luy pour,
« aux termes des édits et règlements, les accorder, ou juger,
« suivant l'exigence des cas, et en empêcher les suites et en
« outre jouir, par led. S r de Calonne des honneurs, autorités,
« pouvoirs, attribués à nos lieutenants tant et si longtemps
« qu'il nous plaira. Ordonnons à tous nos prévosts, lieutenants,
« exempts, greffiers et cavaliers de maréchaussée de luy obéir
« en tout ce qu'il leur enjoindra concernant l'exercice de lad.
« commission.

« Fait à Paris, les Maréchaux de France assemblés, le lundy
« vingt-sept juillet mil sept cent soixante-sept.

« Le Maréchal de BALINCOURT.

« Par Messeigneurs,

« GOUDOT.»

En adressant à M. de Belleval ses provisions, M. de la Croix,
secrétaire-général du tribunal des Maréchaux de France, y joint
là lettre suivante :
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« Paris, 24 février 1778.

« Vous trouverez ci-joint, Monsieur, vos provisions de l'of-
« lice des Maréchaux de France, revêtues de toutes les forma-
« lités requises, avec une subdélégation en blanc; j'ai cru ne
« pouvoir mieux faire que de vous adresser ainsi, afin que vous
« puissiez la remplir des noms et qualités de la personne devant
« laquelle vous désirez vous faire recevoir. Vous vous confer-
« merez pour le surplus à l'instruction également ci-jointe.

« Si vous n'avez personne en cette ville chargé de vos inté-
« rêts, je vous engage de vous adresser à M. Beauvillers, mon
« secrétaire et commis au secrétariat général de MM. les Maré-
« chaux de France. Il se chargera de recevoir en cette ville vos
« appointements et vous les fera parvenir à l'endroit que vous
« lui indiquerez. Son exactitude lui a mérité la confiance de la
« majeure partie de Messieurs vos confrères, et je ne doute
« nullement qu'il n'obtienne la vôtre, si vous le chargez de
« cette opération. En mon particulier, je serai très-flatté si cet
« arrangement peut vous convenir. •

« Je suis très-aise d'avoir cette occasion de vous renouveler
« les sentiments du très-véritable et très-respectueux attache-
« ment avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

« Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur,

« Signé : DELACROIX. »

Il résulte de là la nécessité pour le lieutenant des Maréchaux
de se faire installer dans ses fonctions : or, comme celui qui
procédait à cette cérémonie ne pouvait être que l'un de ceux
qui, dans la province, avaient le pas sur le lieutenant, M. de
Belleval ne pouvait ainsi s'adresser qu'à M. le comte de Péri-
gord, gouverneur général de Picardie, ou à M. le comte de
Rochambeau, commandant en chef .de la province, ou à MM. le
duc de Charost, le marquis de Feuquières ou le comte de Tou-
chet, lieutenants-généraux au gouvernement de Picardie, ou à
MM. le marquis de Vachelles , le marquis de la Myre ou le
vicomte de la Maillardière, lieutenants de roi, ou peut-être à
M. Marcha]. de Saincy, gouverneur d'Abbeville. Je n'ai retrouvé
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aucun renseignement sur ce point, qui est d'ailleurs sans im-
portance. Ce qu'il importait d'établir, c'était le fait et non le
détail.

M. de Belleval n'était pas le seul lieutenant des Maréchaux
pour Abbeville et ce qui représente aujourd'hui l'arrondisse-
ment d'Abbeville et une partie de celui de Montreuil-sur-Mer.
Il y avait déjà pour Abbeville M: Conrad-Victor-François de
Cacheleu-Truffier, , comte d'Houdan et de Villers-sur-Authie,
chevalier de Saint-Louis, et pour le bailliage de Crécy, M. Louis-
Charles Manessier, écuyer, seigneur de Wacourt, ancien offi-
cier d'infanterie. Or, le Ponthieu, formant une sénéchaussée ,
divisée en sept bailliages, il aurait dû s'y trouver sept lieute-
nants, pour rester dans les termes de l'édit de 1771. Mais le
commandement qui était attribué à M. de Belleval, comprenant
Abbeville et le Ponthieu tout entier, rendait inutile ce luxe de
lieutenants, et lui conférait une sorte de suprématie sur ses deux
collègues , puisque son autorité s'étendait jusque sur leurs
propres commandements. Le comte d'Houdan ressentit vive-
ment la condition d'infériorité,à laquelle allait le réduire la no-
mination de son collègue. M. de Belleval le constate dans les
curieux souvenirs qu'il a laissés sur les événements de son
temps, de 1758 à 1789, et que j'ai publiés en 1866 sous ce titre :
Souvenirs d'un chevau-léger de la garde du Roi.

« Il y a déjà un lieutenant à Abbeville, M. d'Houdan, mon
• ancien camarade aux chevau-légers ; mais il est âgé et n'a
« d'autorité aucune hors la ville : il restera honoraire, et le
• département qui m'est attribué comprend le sien, tout le

Ponthieu, le Vimeu, Saint-Valery, le Marquenterre ; c'est
« l'un des plus beaux et considérables que l'on puisse voir,
• puisque toute la sénéchaussée avec tous ses bailliages est du
« ressort de mon office. J'ai même autorité sur M. Manessier
« qu'on a mis lieutenant pour le bailliage de Crécy et qui dépend
« de moi. M. d'Houdan ne m'aime pas plus qu'un ministre qui
« s'en va n'aime celui qui lui a pris sa place. »

Quant à M. Manessier de Wacourt il ne paraît pas qu'il eût
partagé ou du moins manifesté les susceptibilités de M. d'Hou-
dan.	 -

On comprend très-bien, que, dans une circonscription aussi
étendue que l'ancien Ponthieu, l'assistance des deux archers-
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gardes de la connétablie que les édits attribuaient pour aides aux
lieutenants, pour porter leurs citations et pour leur servir d'es-
corte, fût absolument insuffisante et presque dérisoire. Les
lieutenants s'adressèrent alors à la maréchaussée, que l'on
appelle aujourd'hui gendarmerie, qui reconnaissait les maré-
chaux de France pour chefs suprêmes, et dont le concours pa-
raissait en conséquence devoir être assuré à leurs représentants.
Mais les officiers qui commandaient ce corps d'élite ne l'enten-
daient pas ainsi ; et ils opposèrent une fin de non-recevoir
absolue à ce qu'ils considéraient comme d'exorbitantes préten-
tions. La question fut portée devant le tribunal des maréchaux
qui donnèrent gain de cause à leurs lieutenants et écrivirent aux
prévôts-généraux de la maréchaussée la lettre suivante dont
tous les lieutenants reçurent une copie par les soins du secré-
taire-général de la connétablie

« Copie de la lettre écritte par le tribunal aux prévôts-géné-
raux de la maréchaussée.

« Paris, le 6 juillet 1782.

« Il a été rendu ,compte au tribunal, Monsieur, dé quelques
« difficultés qu'ont éprouvées de la part des officiers de la maié-
« chaussée plusieurs de nos lieutenants pour l'exécution, non-
« seulement des ordres qu'ils sont dans le cas de donner, mais
• encore de ceux dont nous jugeons à propos de les charger. Par
« l'examen que le tribunal . a fait de ces difficultés il a reconnu
« qu'elles prenaient leur source dans l'opinion où sont quelques

officiers de la maréchaussée que les lieutenants de MM. les
• maréchaux de France n'ont pas le droit de leur ordonner,
« qu'ils ne peuvent que les requérir et que dans le cas tel que

celui de flagrant délit où ils seront obligés de donner des or-
« dres de vive voix ils devoient, après l'exécution desdits ordres,
• envoyer leur réquisition par écrit afin que la maréchaussée
• eût des pièces justificatives de. ses démarches. Cette manière
« de penser blesse essentiellement l'autorité de MM. les Maré-
« chaux de France, qui, en leur qualité de chefs de la maré-
« chaussée, ont le droit de conférer à leurs lieutenants le pouvoir
« de lui ordonner dans toutes les affaires concernant le point

d'honneur. Le terme de réquisition ne peut se concilier avec
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la portion d'autorité qui est attribuée aux lieutenants dans les
provinces. Ils doivent à la vérité donner leurs ordres par écrit
afin que la maréchaussée puisse, dans tous les cas, en justifier,
mais elle doit de son côté commencer par exécuterles ordres
qui lui sont donnés, et si la chose était urgente, elle doit éga-
lement obéir aux ordres verbaux, sauf à demander ensuite un
ordre par écrit pour lui servir de justification. Dans le cas où
nos lieutenants abuseraient de l'autorité qui leur est confiée,
la maréchaussée pourrait alors adresser ses représentations
au tribunal pour y être statué..Voilà, Monsieur, les véritables
principes. J'ai été chargé par le tribunal de vous les rappeler
afin que vous vous y conformiez et que vous les fassiez con-
naître aux officiers de votre compagnie. Le tribunal verrait
avec autant de surprise que de mécontentement que quelques-
uns d'entre eux tentassent de s'y soustraire.

« Je suis, etc..... Certifié véritable et conforme à l'original.

« Signé : DELACROIX. »

Le lieutenant des maréchaux pouvait donc disposer de la
force publique pour assurer la bonne et prompte exécution de
ses jugements.
. Ce n'est pas à cela seulement que les maréchaux étendaient

leur sollicitude à l'égard de leurs représentants. On a vu plus
haut les conditions fixées en 1781 par Louis XVI pour obtenir la
croix de Saint-Louis, et comprenant cinq catégories. Les maré-
chaux, soucieux de tout ce qui touchait au bien-être et à l'avan-
cement des lieutenants, ne leur laissaient pas le loisir de
formuler des suppliques à cet égard. Bien instruits de l'ancien-
neté de leurs services, ils sollicitaient et obtenaient pour eux la
décoration dès qu'ils se trouvaient classés dans une des caté-
gories à y pouvoir prétendre. La lettre suivante du maréchal de
Richelieu à M. de Belleval en fournit la preuve sans réplique.

« Paris, le 3 avril 1786.

« Le tribunal, Monsieur, ayant trouvé que d'après la vérifi-
« cation qu'il a fait faire de la nature et de l'ancienneté de vos
« services, vous étiez susceptible d'obtenir la croix de St-Louis,
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« et vous ayant en conséquence présenté au roi pour cette
« décoration, je vous annonce, avec le plus grand plaisir, que
« Sa Majesté a bien voulu vous accorder cette grâce sur la
« demande qui lui en a été faite.

« Je suis bien véritablement, Monsieur, et plus parfaitement
« que je ne puis vous le dire.

« Signé : Le Ma' duc de RICHELIEU. »

M. de Belleval qui avait vingt ans de service dans la maison
du roi et huit ans comme lieutenant des maréchaux, venait donc
d'atteindre la limite de temps prescrite pour figurer parmi la
première des catégories établies dans l'édit de Louis XVI.

La correspondance de notre lieutenant nous apprend que,
parmi les affaires qu'il évoquait devant lui il s'en présentait par-
fois d'inattendues et qui exigeaient de sa part autant de tact
que de fermeté pour leur donner une issue pacifique : l'une
d'elles, et certainement la plus curieuse de toutes, fut la querelle
qui allait engager dans un duel l'un de ceux qui étaient chargés
de les réprimer et de les punir, c'est-à-dire M. le comte d'Hou-
dan. Voici comment M. de Belleval s'exprime à ce sujet dans ses
Souvenirs :

« (2 septembre 1783.) Il n'est point d'exemple de l'affaire que
« je viens d'avoir à arranger pour le point d'honneur. M. d'Hou-
« dan, tout lieutenant de MM. les maréchaux de France qu'il
« est, et chargé d'empêcher les autres de se battre, a cherché
« querelle à M. Le Gaucher du Broute!. Je me suis aussitôt
« transporté chez M. d'Houdan, à qui j'ai tâché de faire en-
« tendre raison. Il était enragé et envoyait au diable son office
« pour se battre avec M. Le Gaucher, que j'ai trouvé beaucoup
« plus accommodant et qui n'a point fait de difficulté de signer
« sa déposition en s'engageant par écrit à ne plus donner suite
« à sa querelle. M. d'Houdan n'y voulait entendre à rien, et ce
« n'est qu'avec beaucoup de peine que je lui ai fait écrire et
« signer sa déposition, ce qu'il faisait en s'arrêtant à chaque
« ligne, en jetant sa plume sur la table et en grondant après
« moi .et après tout le monde. »
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Le rapport que M. de Belleval adresse au tribunal des maré-
chaux, à cette occasion, lui attire la réponse que l'on va lire :

« A Paris, le 12 septembre 1783

« Il vient d'être rendu compte au tribunal, Monsieur, de la
lettre que vous m'avez écrite le 8 août dernier, par laquelle
vous me faites part que vous ètes parvenu à arranger l'affaire.
qui existait entre M. Houdan, notre lieutenant, et le
sieur Gaucher, gentilhomme. MM. les maréchaux de France
ont vu avec plaisir les moyens que vous avez employés pour
rétablir la paix entre les parties et ils m'ont chargé de vous en
témoigner leur satisfaction.

« Je suis bien véritablement, Monsieur, et plus parfaitement
que je ne puis vous le dire.

« Signé : Le Ma' duc de RICHELIEU. »

Dans une autre circonstance, M. de Belleval fut moins heu-
reux, mais on conviendra qu'il était difficile de prévoir com-
ment une conversation , d'abord amicale , entre deux gen-
tilshommes se rencontrant dans un bois où l'un se promène et
l'autre chasse, doit en arriver à leur faire mettre sur-le-champ
l'épée à la main. Sans l'adresse ou la maladresse des adver-
saires, il est tort possible que les faits, dont il n'y avait pas de
témoins, ne seraient jamais venus à la connaissance du lieute-
nant des maréchaux, mais tous deux ayant été blessés, M. de Bel-
levai dut s'acquitter de son devoir. Dans le rapport qu'il.adressa
aux maréchaux, on trouve le détail complet de l'affaire. Je le
reproduis comme un type des documents de cette nature. :

« Monseigneur,

« Venant d'apprendre que ce matin il y avait eu une ren-
contre entre M. de Moismont, officier au régiment d'Auxerrois
et M. Isaac Van Robais, qui a servi dans le régiment de
Schombert, dans laquelle tous deux ont été blessés, je me.
suis transporté chez eux pour recevoir leur déposition ; et
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premièrement ayant demandé à M. Van Robais le sujet .de
leur querelle, il m'a dit ce qui suit :

« J'allais voir à Hesdin M. Davoux, major de Royal-Cham-
pagne, mon beau-frère ; à la hauteur du bois de Canchy, j'ai
rencontré M. de Moismont, avec lequel j'ai lié conversation,
dans laquelle nous nous sommes échauffés, dans la vivacité
nous avons descendus de cheval et nous nous sommes battus
et blessés réciproquement. L'affaire terminée, et nous étant
reconnus comme braves et honnêtes gens, nous nous sommes
embrassés et promis l'un et l'autre d'oublier le passé et
donnés parole d'honneur de ne plus nous battre pour une
chose à laquelle nous ne devons plus penser, et de ma . part
je lui jure une amitié sincère et ai signé. . . VAN ROBAIS.

« S'ensuit la déclaration du sieur de Moismont :
« Cherchant la chasse, j'ai fait rencontre de M. Isaac Van

« Robais, nous avons causé, et la conversation s'est animée ;
« dans la vivacité, nous sommes entrés dans le bois de Canchy,
• voisin de l'endroit où nous étions, nous nous sommes battus
• et portés quelques coups d'épée, après quoi nous étant recon-
« nus pour braves et honnêtes gens, nous nous sommes em-
« brassés, promettant d'oublier totalement le passé et de n'y
« plus penser, et j'en donne ma parole d'honneur, en foi de quoi
« jai signé 	  BEAUVARLET DE MOISMONT.

« J'espère, Monseigneur, que n'ayant pu prévoir et empê-
(( cher cette affaire, j'ai pris tous les moyens possibles pour
(( en empêcher les suites, et que vous daignerez approuver ma
(( conduite.

« J'ai l'honneur d'être avec respect, Monseigneur, votre très-
humble et très-obéissant serviteur,

« Abbeville ce 29 mars 1787.

« BELLEVAL.

Lieutenant de MM. les Maréchaux de France à Abbeville. »

Le doyen des Maréchaux de France ne se tenant pas pour
entièrement satisfait par les mesures prises par le lieutenant
pour assurer la réconciliation des parties, M. de Belleval écrivit
la seconde .lettre qu'on. va lire :-

T. XII. (Nos 3 et 4).	 8
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« Monseigneur,

« Je viens de recevoir la lettre que vous me faites l'honneur
« de m'écrire pour une affaire entre le sieur de Moismont, offi-
« cier au régiment d'Auxerrois et le sieur Van Robais, ayant
« servi dans le régiment de Schombert, dans laquelle vous me -
« mandez que MM. les maréchaux de France approuvent la con-
« duite que j'ai tenue, mais qu'ils ont pensé, en même temps,
« qu'en pareille circonstance, on ne doit pas se contenter de la
« parolle d'honneur des parties, qu'il faut qu'il soit dressé un
« procès-verbal de deffense de voyes de fait, au bas duquel elles
« doivent faire leur soumission par écrit de s'y conformer, ce
« qu'elles doivent signer conjointement avec le lieutenant, qui
« doit envoyer ce procès-verbal au tribunal, en lui rendant
« compte de l'affaire.

« J'ai eu l'honneur, Monseigneur, en vous en rendant compte,
« de vous mander que l'un et l'autre étant dans leur lit, je
« m'étais transporté chez eux pour recevoir leur déposition, au
« bas de laquelle est écrit qu'ils donnent leur parolle d'honneur
« de ne plus penser au passé, de tout oublier et de ne plus se
« battre pour pareille chose, ce qu'ils ont signé, ainsi que moi.
« J'ai cette déposition dans mon registre du point d'honneur,
« comme l'exigent les ordonnances, et s'il vous plaît, Monsei-
« gneur, j'en arracherai le feuillet et vous l'enverray. Je pense
« qu'oublier le passé et ne plus se battre pour une pareille chose,
« comme est mis dans leur déclaration, équivaut à une défense
« de voyes de fait et est la même chose en termes différents. Ils
« ne sont ni l'un ni l'autre dans le pays, et comme vous ne me -
« demandez, Monseigneur, que leur signature, ensuitte de leur
« parolle d'honneur, et que je l'ai prest à vous l'envoyer, comme
« je viens d'avoir l'honneur de vous le mander, je crois n'avoir
« rien à faire davantage, prest à exécuter vos ordres, si vous en
« avez de nouveaux à me donner.

« J'ai Phtiiineur d'être avec respect, Monseigneur, votre très-
« humble et très-obéissant serviteur,

« Abbeville ce 28 avril 1787.

« BELLEVAL.

(i Lieutenant de MM. les Maréchaux de France. »
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Il est regrettable que ce registre des affaires du point d'hon-.
neur, sur lequel le lieutenant était tenu de consigner le . détail
de chaque affaire, les dépositions des témoins et des parties in-
téressées, et les jugements intervenus, n'ait pu être retrouvé : il
aurait pu servir à écrire un chapitre intéressant de l'histoire de
la société française à la fin du xvIIIe siècle.

L'année 1789 porta le premier coup à une institution éminem-
ment utile et philanthropique. Ces deux qualificatifs ne paraî-
tront pas exagérés si l'on songe que dans ce même Ponthieu,
où les duels étaient devenus presque impossibles, pendant un
laps de moins de cent ans, de 1570 à 1650, on avait assisté à
vingt-six rencontres meurtrières dont une seule avait coûté la
vie à trois gentilshommes.

La noblesse elle-même avait entrepris de se détruire de ses
propres mains. La nuit du 5 août 1789 avait vu les états géné-
raux, sur la proposition du vicomte de Noailles et d'autres
membres de l'ordre de la noblesse, voter l'abolition des privi-
léges qui rehaussaient l'éclat de la naissance. L'aliénation des
biens du clergé vint encore restreindre le cercle de l'action du
tribunal du point d'honneur. On ne parlait pas encore de le
supprimer, mais déjà le paiement, de jour en jour plus difficile,
du traitement des lieutenants, bien que le roi continuât à leur
conférer la croix de Saint-Louis dans les formes prescrites
par son ordonnance de 1781, annonçait que pour eux le mo-
ment suprême était arrivé. Le mandataire de M. de Belleval
à Paris lui écrivait le 26 janvier 1792 : « Je pense toujours
« que vous serez payé comme de coutume des gages de
« votre charge de lieutenant des maréchaux de France : le plus
« court est de me faire passer, comme d'usage, votre quittance
« et un certificat de vie et de résidence. » Mais le ministère
formulait des prétentions aussi nouvelles qu'inattendues qui
sont consignées dans une lettre du 9 mars suivant : « On de-
« mande vos provisions et la quittance de finance dont on pren-
« dra copie : j'avois cru qu'en envoyant une copie collationnée
« de vos provisions et quittance de finance cela suffisait, mais
« M. Chenevière m'a observé qu'il falloit les titres. » Le 26 avril
rien n'est encore terminé : « Encore un inconvénient : je comp-
« tois toucher vos 400 livres et voicy la notte qu'on m'a ren-
« voyée. Il est question aujourd'huy de vous rembourser votre
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« charge aux termes dés décrets : on m'a fait faire des frais qui
« deviennent inutiles ; il faudra même que vous renvoyiez vos
« titres et vous n'avez point de temps à perdre. Je confierai
« votre remboursement à une personne qui en fait son état. »
Ce nouveau personnage écrit à son tour, le 3 juin : « D'après
• une loy du 28 mai 1791, votre charge était dans le cas d'être

remboursée, mais une ultérieure en a décidé autrement ;
• ces charges ont été considérées comme simple placement
• viager, en sorte qu'il faut s'en tenir à percevoir les revenus.
« En conséquence, je vous prie de m'envoyer le plus pfomp-
« terrent possible un nouveau certificat de résidence, plus
• l'acquit du payement du troisième tiers de votre contribution
« patriotique dont j'ai besoin pour recevoir les intérêts de
« l'année 1792. »

Les lieutenants des Maréchaux de France avaient cessé
d'exister , pour être remplacés par des rentiers , des rentiers
fort mal payés , car ce ne fut que le 3 novembre .1792 que
M. de Belleval toucha enfin ses gages pour l'année 1791, ce que
l'on appelait « les arrérages de sa rente. » La rente elle-même
disparut avec la tourmente de 1793. M. de Belleval n'émigra
pas, quoiqu'il eût été compris sur la liste des émigrés ;' aussi,
dès 1800, vit-il convertir en une solde de retraite sur le grade
de lieutenant-colonel, ce qui s'appelait alors pension après avoir
été une rente sur PEtat, autrement dit son traitement de lieu-
tenant des Maréchaux de France.

Marquis de BELLEVAL.

(La suite prochainement.)
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LA COLLECTION

DE

DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES

DU MUSÉE D'ARTILLERIE

.4=erdkan----

Lorsqu'il y a cinq ans, on déplaça le Musée d'artillerie pour
le transporter à l'Hôtel des Invalides, l'administration de la
guerre pensa qu'il .y avait lieu d'élargir le cadre de cette collec-
tion et que son objet principal ne devait plus être seulement la
réunion des modèles des pièces d'artillerie et des armes en
usage dans nos armées, mais qu'il convenait d'en faire un véri-
table Musée de la guerre, renfermant dans ses diverses séries
tout ce qui se rattache à. la vie militaire, à toutes les époques
historiques.

Déjà, MM. de Saulcy et Penguilhy l'Haridon avaient fait
quelques tentatives dans cette voie, mais il ne leur avait pas été
possible d'y entrer aussi largement qu'ils l'auraient désiré et
que les y engageait leur goût pour les études archéologiques.
Leur successeur, M. le lieutenant-colonel Le Clerc a été plus
heureux et il a pu, en prenant possession des belles galeries où
sont aujourd'hui ces richesses, créer de nouvelles divisions et
en même temps, donner à l'aide de restitutions et de moulages,
une idée des costumes qu'il ne nous est pas possible de conser-
ver intacts.

C'est ainsi que vient de s'ouvrir une galerie renfermant
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trente-six figures représentant les principaux types militaires
français depuis le commencement de la monarchie jusqu'au
règne de Louis XIV, série de près de quarante personnages de
grandeur naturelle dont la restitution a été poursuivie avec le
plus grand soin et avec une exactitude dont on ne saurait trop
louer M. le colonel Le Clerc. Ajoutons, du reste, que le savant
conservateur du Musée a toujours cherché à s'aider dans sa
tâche des conseils des hommes dont le nom fait autorité et que
MM. Viollet-le-Duc, Gay, de Beaumont, de Barthélemy, etc.,
lui ont donné leur précieux concours.

Espérons que remontant plus haut encore, M. Le Clerc fera
précéder cette série française d'une suite de costumes antiques,
ainsi que M. Bertrand a déjà essayé de le faire à Saint-Germain
pour les Gaulois.

L'histoire du drapeau ne pouvait manquer d'attirer l'attention,
en ce moment plus que tout autre, où tant de polémiques ont
été soulevées par cette question d'un si haut intérêt. A côté des
glorieuses enseignes mutilées de nos soldats qui trouvent un
abri dans ce Musée consacré à l'histoire de nos armées, nous
trouvons maintenant dans l'une des galeries d'armures une suite
reproduisant nos enseignes militaires, depuis la chape de saint
Martin et l'oriflamme, jusqu'aux premiers drapeaux tricolores
des brigades républicaines. Les noms de MM. de Bouillé et
Gustave Desjardins, qui ont contribué à l'organisation de cette
collection, nous sont de sûrs garants du soin qui a été également
apporté ici.

Nous ne pouvons nous étendre davantage sur les autres
collections qui sont encore en voie de formation', ou qui,
grâce à un nouveau classement, donnent matière à de curieux
rapprochements 3 , et nous nous hâtons d'arriver à la collec-
tion des décorations militaires françaises qui fait l'objet de ces
notes.

C'est dans le courant de 1874 que la réunion de cette nouvelle

t Voir Musée d'artillerie, notice sur les costumes de guerre. Paris, Imp. nat.,
1876, in-80.

2 Costumes orientaux, types ethnographiques de sauvages.
Détails d'équipement et d'armement, bayonnettes, hausse-cols, gibernes,

éperons, boutons, etc., sans compter de nombreuses suites d'armes antiques et
d'armes orientales.
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série a été décidée et qu'un appel fut adressé par la voie du
Journal officiel pour engager les possesseurs d'anciennes déco-
rations à s'en dessaisir en faveur du Musée. Moins d'un an
après, un article inséré dans ce journal annonçait la réalisation
de ce projet et faisait connaître les principaux objets qui avaient
été réunis et les noms des donateurs '.

Mais en passant en revue cette collection, nous n'avons nul-
lement la prétention de retracer ici l'histoire des différents
Ordres militaires qui ont été créés en France 2 , notre but étant
de signaler les spécimens authentiques de ces décorations, en
joignant à la liste .de ceux qui sont actuellement au Musée
d'artillerie, l'indication des insignes qui figurent dans d'autres
collections, ou dont nous connaissons des reproductions con-
temporaines.

Les insignes des anciens Ordres sont aujourd'hui en fort
petit nombre, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, dans plu-
sieurs Ordres, ceux du Saint-Esprit et de Saint-Michel notam-
ment, les insignes envoyés par le souverain devaient être rendus
au décès du récipiendaire, ainsi que cela se pratique encore
dans quelques grands Ordres en EurOpe. Puis, pour les autres,
les bijoux étaient en or et ceux qui n'ont pas été conservés dans
les familles n'ont pas tardé à passer au creuset des orfèvres,

1 Journal officiel, 23 juillet 1875, p. 5758.
I Nous renvoyons pour la bibliographie des ordres militaires français à la

Bibliothèque héraldique de la France de Guigard et au Catalogue de la Biblio-
thèque nationale, histoire de France, imprimés.

M. Steenackers, dans son Histoire des Ordres de chevalerie et des distinctions
honorifiques en France (Paris, Lacroix, Verboeckhoven, 4867, in-4 0) a étudié la
plupart des Ordres dont nous avons à parler, mais ses renseignements manquent
parfois d'exactitude et, il a fait figurer dans son livre bien des Ordres hypothé-
tiques, ainsi que des institutions auxquelles il nous semble difficile de reconnaître

le caractère d'Ordres de chevalerie. Toutefois, nous l'avons souvent mis à profit
et nous devons rappeler l'heureuse idée qu'il a eue d'indiquer un assez grand
nombre de tableaux conservés au Louvre et à Versailles et qui se rattachent à
l'histoire des Ordres français.

Cet ouvrage est divisé en quatre parties : Ordres fabuleux ; Ordres hospitaliers,

militaires et nobiliaires ; Ordres royaux et nobiliaires ; et Ordres égalitaires ou
démocratiques.

Il est regrettable que l'auteur y ait admis des associations qui n'avaient rien de
chevaleresque, telles que les confréries d'archers, les Tarascaires, le Cordon jaune,
la Boisson de l'Étroite observance, la Mouche à Miel, les Nymphes de la Rose, etc.

Pourquoi dès lors n'y avoir pas compris aussi le régiment de la Calotte et les
sociétés bachiques ?
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d'autant que la vente de ces insignes n'étàit pas permise à toùs
les joailliers. -- Cette vente étant un monopole réservé à un
fabricant désigné auquel il n'était permis de vendre les bijôux
de l'Ordre qu'aux personnes qui pouvaient prouver qu'elles en
étaient décorées. Toutefois, malgré la rigueur des ordon-
nances, nous voyons vers la fin du xvina siècle quelques excèp-
tions à cette règle, et notamment dans la vente de Morand nous
voyons figurer la croix de Saint-Michel.

Nous n'avons pu trouver qu'une fois des croix de Saint-
Michel I et de Saint-Lazare ; les colliers du Saint-Esprit ont
presque tous été détruits à la Révolution, lors de la suppression
des Ordres ; quelque-uns cependant se sont conservés au
Gardé-Meuble et ont été exposés lors de la reconstitution de la*
chapelle de l'Ordre au Musée des Souverains, au Louvre': Celui
dù Dauphin est au trésor de la cathédrale de Sens.

Enfin nous avons vu dans le Musée de Rosenborg, à, Copen-
hague, celui qui avait été envoyé, en 1818, au roi Frédéric IV
de Danemark 3.

Les croix de Saint-Louis sont plus faciles à rencontrer pour
le grade de chevalier, mais je n'ai jamais trouvé d'insignes de
commandeur ou de grand'croix antérieures à la . Révolution.

Parfois, on rencontre des plaques brodées des anciens Ordres,
plaques dont l'usage a été répandu jusqu'à la fin de la Restau-
ration. C'est ainsi que le Musée d'artillerie possède des plaques
du Saint-Esprit, dé Saint-Lazare et de Saint-Louis qui ont dû
être appliquées sur des manteaux. Il existe dans la riche collec-
tion dé M. le baron Pichon une plaque brodée de très-grande

• dimension qui a, paraît-il, servi à décorer le catafalque de
Louis XIV.

La plupart des plaques pôrtées par Napoléon P r étaient des

1 11 existe aussi dans la collection de sir Richard Wallace, en ce moment expo-

sée au Musée de Kensington, à Londres, un bijou de saint Michel, émaillé, sir
lequel nous reviendrons.

3 V. Panhart : l'Ordre du Saint-Esprit. On trouve dans ce volume l'inventaire
de la chapelle de l'Ordre du Saint-Esprit. 	 •

3 Quoique j'aie eu déjà l'occasion d'en parler, qu'il mé soit permis de signaler

de nouveau l'importance, au point de vue historique, du Musée de Rosenborg,
dans lequel, depuis bientôt trois siècles, on dépose, à la mort de chaque souve-

rain, les objets les plus précieux qui lui ont appartenu, les costumés qu'il a por-
tés dans les circonstances les plus importantes de sa vie, etc.
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plaques brodées, dont quelquefois le milieu seulement était en
métal ou en émail'.

Sur plusieurs armures, enfin, nous voyons des chevaliers
faire fixer ou graver leurs insignes ; c'est ainsi que deux armures
du Musée d'artillerie sont décorées des colliers de Saint:Michel
et du Saint-Sépulcre.

Avant d'arriver à l'examen des décorations du Musée, nous
nôus arrêterons quelques instants sur divers anciens Ordres
fondés par les rois de France, ou par quelques-uns des princes
souverains du xive et du xve siècle et dont il ne nous reste pas
d'insignes.

I.

ORDRE DE L'ÉTOILE.

(1351).

Le premier Ordre de chevalerie créé par un roi de France et
dont la création soit indubitable, est celui de l'Étoile, qui fut
institué par Jean le Bon à la noble maison de Saint-Ouen, près
Paris:

Notre regretté confrère, M. Léopold Pannièr a, dans un
volume qué nous avons analysé ici même 2 , rappelé dans tous
ses détails cette institution et examiné avec grand soin la question
de savoir quelle fut la nature exacte de cette fondation.

La lettre du roi Jean, du 16 novembre 1351, décrit ainsi le
costume que devaiént porter les chevaliers que le prince jugeait
à propos d'admettre dans la Compagnie de Nostre-Dame de là
Noble-Maison. « C'est assavoir une côte blanche, un sercot et
un chaperon vermeil, quant ils seront sans mantel, et quant ils
vestiront mantel, qui sera fait à guise de chevalier nouvel à
entrer et demourer en l'église de la Noble-Maison, il sera ver-
meil et fourrez de vair, non pas d'ermines; de cendail ou samit

Ancien Musée des Souverains, galerie de MMe Tusseau, à Londres, Musée de
Berlin, etc., etc.

2 Revue nobiliaire, 1872. Voir aussi Dacier, dans les Mémoires de l'Académie des
Inscriptions, t. XXXIX, p. 662 ; Vallet de Viriville, Ann. Soc. Numism., p. 234 ;
Steenackers, op. cit.
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blanc ; et faudra qu'il aient dessouz mantel sercot blanc ou cote
hardie blanche, chances noires et soulers dorez ; et porteront
continuelment un annel, entour la verge duquel serà escrit leur
nom et surnom, ouquel annel aura un esmail plat vermail, en
l'esmail une estoille blanche, ou milieu de l'estoille une rondele
d'azur, ou milieu d'icelle rondele d'azur un petit soleil d'or, et
ou'mantel sus l'espaule ou' devant en leur chaperon un fremail,
ouquel aura une estoille toute tele comme en l'annel est
devisé '. »

Il n'a pas été possible de retrouver encore de ces étoiles et de
ces anneaux dont nous voyons le prix dans plusieurs comptes de
la maison du roi.

« Pour faire et forger (pour Monseigneur le Dauphin) une
estoille d'or toute plaine, sans perrerie, et un annel d'or à l'es-
toille que le Roy lui donna et ouquel annel son nom estoit
esmaillié, rendu le dit annel estoillé à Pons-Saint-Maixance, la
veille de Toussains, pesant tout IIII once X esterlins d'or à.
XXII caraz. Pour déchié et façon, XXIIII liv. 2 . »

M. Albert Lenoir a reproduit dans la Statistique monumentale
de Paris (t. II, pl. 15) une peinture exécutée aux Célestins, dans
la chapelle d'Orléans et qui représente un personnage agenouillé
vêtu d'une robe fourrée et d'une pélerine qui porte sur le côté
gauche une étoile à six raies. La Mort placée de l'autre côté
d'un arbre qui occupe le centre du sujet, se prépare à le frapper
d'une flèche.

Une inscription placée dans le haut porte : Lovis Dvq D'OR-
LÉANS, AIEUL DU ROY LOVIS DOVZIESME.

Malheureusement, ce monument semble être bien postérieur
à, l'époque du personnage qu'il représente et auquel on a voulu
faire porter les insignes de l'Étoile ; cependant, il nous a paru
intéressant de le rappeler.

I Pannier, op. cit., p. 88, d'après d'Achery et Felibien. .
Pannier, op. cit., Preuves, p. 71, d'après l'orig. aux Archives nat., reg. KK 8.
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ORDRE DE LA COSSE DE GENÊT.

Sans vouloir, comme beaucoup d'historiens, faire remonter à
saint Louis et même plus haut l'Ordre de la Cosse de Genêt,
nous ne pouvons, ainsi que quelques autres, le considérer
comme fabuleux, ou y voir un simple bijou.

Vallet de Viriville fait remarquer combien il est difficile de
distinguer, au xv e siècle, les joyaux de fantaisie des insignes
chevaleresques réels. Les colliers étaient alors, comme pur
ornement, d'un usage fort répandu ; et il arrivait souvent qù'ils
étaient distribués en cadeaux par un prince à un certain nombre
de familiers, d'où la confusion qu'il est presque impossible de
ne pas établir entre ce genre de livrées et les véritables Ordres.
Mais ici, il ne peut y avoir de doute et, en dehors des nom-
breuses mentions portées dans les comptes relativement à des
colliers de la Cosse de Genêt, nous avons le texte de diverses
lettres royales conférant l'Ordre de la Cosse de Genêt.

Peut-être l'Ordre remonte-t-il à Charles V 2 , mais nous n'a-
vons la preuve certaine de son existence que sous Charles VI.

Voici d'abord les lettres accordées à Robert de Mauny :
« Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux

qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons, que
nous, à plein informez de la bonne et noble génération dont
nostre amé sergent d'armes Robert de Mauny, escuier, est issu
et procréé, a icelui avons donné et octroié, donnons et octroions
de grace especial par ces présentes, congé et licence de (sic)
doresnavant il puist et luy loyse porter le collier de nostre Ordre
de la Cosse de Genestre, en tous lieux et par toutes places,
festes et compaignies qu'il lui plaira et bon lui semblera. En

• Op. cit., p. 227 et 236.
I L'Histoire des Ordres militaires (Amsterdam, 1721) et avant elle, Fav.yn repro-

duisent des lettres analogues de Charles V, de 1378, conférant le collier de la

Cosse de Genêt à Godefroi de Belleville, son chambellan. Mais le texte exact de ce
document a été contesté, et peut-être n'est-ce qu'une simple institution de cheva-
lier (voir Vallet de Viriville, op. cit., p. 240 en note).
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tesmoin de ce, nous avons fait notre, séel secret mettre à ces
présentes. Donné à Paris en nostre hostel de Saint-Paul, le
septiesme jour de mars, l'an de grace mil quatre cens et cinq, et
le vingt sixiesme de nostre regne. Signé par le Roy, Pon-
thieu '. »

La Cosse de Genêt était un des emblèmes préférés de
Charles VI qui le faisait figurer sur ses vêtements et sur des
objets qui lui étaient personnels ou qu'il donnait en présents

Un . compte royal de 1393, reproduit dans l'Ilistoire des Ordres
militaires et dans d'autres ouvrages analogues, nous donne une
description complète de colliers envoyés au roi d'Angleterre et
à d'autres seigneurs anglais.

« Audit Jean Compère, orfèvre demeurant à Paris, pour
quatre autres coliers d'or, l'un pareil au colier du Roi, pour le
Roi d'Angleterre. C'est assavoir icelui colier fait en façon de
deux gros tuyaux ronds, et entre iceux tuyaux, Cosses de
geneste doubles entretenans par les queues, et autour d'icelui
sur les cosses fait neuf potences, autour chacune de neuf grosses
perles à cinquante lettres d'or pendant à l'un d'iceux tuyaux qui
font, par dix fois, le nom s du Roi JAMES ; et au devant d'icelui
colier, a un gros balai quarré environné de huit grosses perles
pareilles aux perles du colier du Roi, et au derrière a deux cosses
en forme de tousse de geneste, ouvertes, émaillées, l'une de
blanc, l'autre de vert, et a dedans chacune d'icelles cosses trois
grosses perles, et lesdits tuyaux poiçonnez de branches fleurs et
cosses de geneste. Et les trois autres coliers, l'un pour le duc
de Lancastre, l'autre pour le duc de Glocester, et l'autre pour le
duc d'Yorst, semblables à celui-ci, à quelques perles un peu
moins fortes, pour ce, pour tout 830 francs 3 s. 4 d. 3 . »

Douet d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. I,
p. 287, d'après Mss. 662 fo 286, fonds Dupuy, à la Bibliothèque nationale.

Voyez notamment dans le compte de Jean Brunei, argentier de Charles VI,
pour le terme de la Saint-Jean 1387 (p. 196 et suivantes), de nombreuses men-
tions de broderies représentant « une tige ou branche de geneste de fil d'or cousue
de soye verte, et les cosses faites de fil d'or de Chypre, » exécutées sur des houp-
pelandes, manteaux et chaperons destinées au roi et au duc de Touraine, en
même tenips que des ceintures et autres vêtements décorés du mot ESPÉRANCE

(Douet d'Arcq, Nouveaux comptes de l'argenterie, 4874).

8 Devise : JAMAIS.

% Les rois d'Angleterre avaient aussi fondé un Ordre de la Cosse de Genêt,

Broom-Cod, qui subsista de 1393 à 1430 environ. Charles VI en possédait plusieurs
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Voici encore d'autres mentions relatives au , collier de la Cosse
de Genêt :

Le duc d'Orléans fait faire pour lui 'un collier d'or à cosses de
genêts, garni au long de petites lettres d'or à sa devise (1392,
con. Joursanvault, n° 735).

« A Regnauldin Doriac changeur à Paris.... Item pour avoir
fait et forgié un collier d'or pour le roy,.... et de sa devise,
c'est assavoir de Cosses et de Septaines d'or faictes à jour,
pesant ledit colier 6 onces esterlins d'or à 24 taras, le 27 fé-
vrier 1391, etc. '. »

III.

ORDRE DE L 'ÉCU D'OR

(1363.)

Nous empruntons à la Chronique du bon Duc Loys de Bourbon,
par Cabaret le récit de la création par ce prince de l'Ordre de
l'Écu d'Or.

« L'an qui couroit mil Ille LXIII, comme dit est, advint que
la veille du jour de l'an fut le Duc Loys en sa ville de Molins et
sa chevalerie après lui ; et se longea en la dicte ville en l'hostel
d'ung de ses bourgeois appellé Huguenin Chauveau... Et le jour
de l'an, bien matin, se leva le gentil duc, pour recueillir ses
chevaliers et gentilshommes pour aller à l'église Nostre-Dame
de Molins. Et avant que le duc partist de sa chambre, les voulut
estrener d'une belle Ordre qu'il avoit faite, qui s'appelloit l'Escu
d'Or. Et en celui Escu d'Or estoit une bande de perles où il
avoit escript : ALLEN. Et premier de celle Ordre fut estrené le
sire de la Tour, messire Henry de . Montaigu.... »

Cabaret cite encore une quinzaine d'autres chevaliers aux-

colliers mentionnés dans son inventaire. Il est probable que Charles VII ne vou-
lut pas continuer à distribuer un Ordre qui était devenu en quelque sorte une
conquête. anglaise et c'est un des motifs auxquels on peut attribuer l'abandon de
l'Ordre de la Cosse de Genêt.

Vallet . de Viriville, op. cit., p. 231.
2 P. 8 et suiv. de l'édition publiée pour la Société de l'Histoire de France, par

M. Chazaud, 1876.
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quels le roi donna son Ordre et les discours prononcés à cette
occasion. Celui qu'il met dans la bouche du duc, après le dîner,
présente en quelque sorte' le résumé des statuts et mérite d'être
reproduit :

« Messeigneurs, je vous remercie trestous de mon Ordre que
avez prinse après ma venue d'Angleterre.

« Si vous vueil dire que l'Ordre signifie et porte : la dite Ordre
signifie que tous nobles qui l'ont et qui la portent doivent estre
tous comme frères, et vivre et morir l'ung avec l'autre en tous
leurs besoings.

« C'est assavoir en toutes bonnes oeuvres que chevaliers de
honneur et nobles hommes doivent mener. Et oultre qu'ils ne
soient en lieu à oïr blasphémer Dieu, qu'ils le puissent eschiver.
Et prie à tous ceux de l'Ordre, qu'ils vueillent honnorer dames
et damoiselles, et ne souffrir en oïr mal dire. Car ceux qui mal
en dient font petit de leur honneur ; ils dient d'une femme qui
ne se puet revengier, ce qu'ils ne oseroient dire d'ung homme,
dont plus en acroit leur honte ; et des femmes, après Dieu, vient
une partie de l'honneur de ce monde. Le second article de ceste
Ordre si est, que ceulx qui le portent ne soient jangleres, ne
mesdisans l'ung de l'autre, qui est une laide chose à tout gen-
tilhomme, mais porter foy l'ung à l'autre, comme il appartient
à tout honneur et chevalerie. Et mes amis, dit le duc, au travers
de mon escu d'or est une bande où il a escript ALLEN. Allen est
à dire : allons tous ensemble au service de Dieu et soyons tous
ung en la deffense de nos pays, et là où nous porrons trover et
conquester honneur par fait de chevalerie. Et pour ce, mes
frères, je vous ai dit que signifie l'Ordre de l'Escu d'Or, laquelle
ung chascun à qui je l'ai baillée le doit jurer et promettre de le
tenir, et moi le premier. »

Une des miniatures du Livre des hommages du comté de Cler-
mont représente le duc Louis, entouré des chevaliers de l'Écu
d'Or et recevant un hommage. Cette scène a été reproduite à
diverses reprises et notamment dans Montfaucon, t. III, pl. 5,
dans Beaunier et Rathier, pl. 158 2.

Voir sur ce manuscrit conservé dans une copie de Gaignières à la Bibliothèque

nationale, la notice que publie en ce moment M. le comte de Luçay, dans ce

recueil.

s Hennin, Monuments de l'Histoire de France, t. IV, p. 400, et t. V, p. 16.
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Louis de Bourbon créa aussi quelques années plus tard un
Ordre du Chardon ou de l'Espérance à l'occasion de son mariage
en 1370

Les chevaliers portaient une ceinture de velours bleu doublée
de satin rouge, brodée d'or, avec le mot ESPÉRANCE en bro-
derie 2.

Nous trouvons plusieurs de ces ceintures mentionnées dans
les comptes de Charles VI, publiés par M. Douet d'Arcq

Nous ne relèverons qu'une seule de ces indications dans le
compte de Jean Brunel, argentier de Charles VI, terme de la
Saint-Jean 1387 :

« A. Robert de Varennes, brodeur, armeurier et varlet de
chambre du Roy nostre sire.....

« Pour deux longues ceinctures de broderie, faictes par lui de
fil d'or de Chippre et de fil d'or trait, en chascune desquelles
sont faictes au lonc lettres qui dient ESPÉRANCE, et petites
plumes faictes de broderie entrelacées èsdittes ceinctures ; et
les blouques et mordans d'icelles ceinctures faictes dé semblable
divise, et dedens chascune un cerf volent, de fil d'argent blanc
et brodé de fil d'or trait, et testes de lyons et annelés de fil d'or
et d'argent entretenans. Lesquelles ceinctures sont mises et
assises en et sur un manteau de veluiau vermeil en graine :
c'est assavoir, l'une par devant, qui se prent en la poitrine du
côté destre et descent tout au lonc dudit manteau, et l'autre
par derrière , semblablement assise , et avec ce deux renges
d'annelés de fil d'or et d'argent de Chippre, assises sembla-
blement sur ledit mantel. Ouquel ouvrage de broderie a esté
mis 5 onces d'or trait de Damas, de garnison, à lui bailliées par
l'argentier. Pour ce, pour peine sallaire, fil d'or et d'argent de
Chippre, soye et autres estoffes, pour chascune ceincture 36 liv.
par. valent 72 liv. par. »

Steenackers, op. cit., p. 166.
1 Voir précédemment au chapitre de la Cosse de Genêt, en note.
9 Douet d'Arcq, op. cit., p. 195.
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ORDRE DE L'HERMINE.

•	 (1381).

Fondé par Jean IV, duc de Bretagne, cet Ordre admit des
chevaliers et des chevalières, et c'est dans la succession d'une
de celles-ci que nous en voyons figurer un bijou.

« Ung ordre d'or à devise de duc du poids de six onces deux
grains, à une hermine, pendant, garnie d'ung Tuby, ung diamant
et une perle '. » Tel est le joyau porté par Perronnelle de Maillé,
veuve d'Alain IX, vicomte de Rohan, et que M. Anatole de Bar-
thélemy cite dans son Histoire du château de Corlay.

Dambreville, dans son abrégé chronologique des Ordres de
chevalerie publié en 1807, complète cette, indication, en décri-
vant le collier de l'Hermine, composé de deux chaînes d'or dont
les deux extrémités sont rattachées à deux couronnes ducales,
chacune desquelles renferme une hermine passante. Une de ces
couronnes pendait sur la poitrine et l'autre sur le col ; ces
chaînes étaient composées chacune de quatre fermoirs, et ces
fermoirs n'étaient qu'une hermine avec un rouleau entortillé
autour du corps sur lequel était écrit : A ma vie. Les rouleaux
étaient alternativement émaillés de blanc, avec des lettres noires
et de noir avec des lettres blanches ; autour du col de chacune
des dix hermines, il y avait un collier d'où pendait un chaînon
de quatre ou cinq anneaux

Le Nobiliaire de Bretagne de M. Potier de Courcy, renferme
une liste des chevaliers de l'Ordre de l'Hermine s.

t 11 est estimé quatre-vingt deux livres dix sous.
1 Steenackers, op. cit., p. 169.

T. III, p. 123, 1862.,
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V.

ORDRE DE SAINT-GEORGES DE FRANCHE-COMTÉ.

(1390.) •

Cette association, car nous ne -pouvons guère considérer
l'Ordre de Saint-Georges que comme une confrérie , paraît
remonter à la fin du xiv° siècle et on regarde généralement un
écuyer du duc de Bourgogne, Philippe de Molans, comme son
fondateur, en 1390 I.

Elle se composait de membres élus par un chapitre et qui
devaient pour y être admis justifier de seize quartiers de no-
blesse et être nés ou possessionnés de Franche-Comté.

D'après certaines:traditions, le saint Georges qui en formait
l'insigne était suspendu à un ruban rouge, que Louis XIV, après
la conquête de la Franche-Comté , changea en un ruban
bleu H.

On continua à en porter les insignes jusqu'à l'ordonnance du
16 avril 1824 qui le déclara aboli, ainsi que celui de Saint-
Hubert.

J'ai vu un bijou dans le Musée de la ville de Dale, bijou
donné par M. de Froissard de Broissia, qui en était un des prin-
cipaux membres et qui en faisait figurer les insignes au-dessous
de son écusson dans l'armorial de la pairie.

M. le vicomte R. de Saint-Mauris a bien voulu m'en commu-
niquer un second qui date, je crois, de la Restauration et est en
or massif sans aucun émail. Il reproduit exactement le type
gravé dans l'ouvrage du P. Honoré de Sainte-Marie , dans
l'Encyclopédie Méthodique, et figuré sur le beau portrait au
pastel du prince de Montbarrey, par madame Vigée-Lebrun
(Louvre, n° 980).

Ce bijou représente un petit saint Georges à cheval en relief,

i Voir une analyse détaillée des statuts dans les Dissertations historiques sur la
Chevalerie, du P. Honoré de Sainte-Marie.

Comte Garden de Saint-Ange, Code des Ordres de chevalerie du royaume, 1819,
p. 504.

T. XII. (Nos 3 et 4).	 9

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



122	 COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES.

terrassant le dragon de sa lance. Il offre une grande analogie
àvec l'insigne de la Jarretière. Et si M. Darcel n'attribuait pas à
l'orfévrerie anglaise une petite figurine conservée dans la galerie
d'Apollon au Louvre (D. 866), j'aurais été tenté d'en faire un
bijou de l'Ordre de Saint-Georges, d'autant qu'il diffère sensi-
blement des bijoux de la Jarretière conservés en Angleterre et
attribués à la même époque (xvite siècle) I et notamment de
celui de lord Strattford qui figure au Musée de Kensington et de
celui du roi de Danemark, Frédéric V, conservé à Rosenborg et
publié dans la description d'Andersen 2.

VI.

ORDRE DU PORC-ÉPIC OU DU CAMAIL.

(1391.)

Vallet de Viriville, dans une Note sur une médaille frappée
sous Charles VII en souvenir de l'expulsion des Anglais , . a con-
sacré quelques pages, remplies de renseignements curieux, aux
associations chevaleresques du me et du xve siècles, et notam-
ment à l'Ordre du Camail ou du Porc-Épic.

Avec la sagacité qui distinguait l'érudit auteur de l'Histoire de
Charles VII, il suit l'ordre du Camail depuis son institution par
Louis, duc d'Orléans, en 1393, jusqu'à Louis XII, qui le der-
nier en a fait figurer les insignes sur son sceau, avant de monter
sur le trône, et qui, au dire d'Hélyot, l'a conféré aux deux Michel
Gaillard.

Presque tous ceux que nous voyons à cette époque figurer sur des portraits,
représentent le Saint-Georges au centre d'un médaillon ovale. Plus tôt et plus

tard, nous trouvons cependant aussi des représentations du Saint-Georges isolé.
2 Rosenborg, Mindeblade fra de Danske Kongers Kronologiske samling, 1867,

p. 23.
3 Annuaire de la Société de Numismatique, t. II, p. 210 et suiv. Notre regretté

professeur voulait voir dans cette médaille, dont il existe un certain nombre

d'exemplaires, percés ou pourvus de bélières, les insignes d'une distinction que
Charles VII aurait distribuée après la délivrance complète du royaume et lorsqu'il
ne restait plus d'Anglais sur la terre de France. Nous ne suivrons pas Vallet de
Viriville dans la recherche de ce problème que . nous nous bornerons à signaler
ici.
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Nous n'avons pas conservé d'insignes de l'Ordre du Camail,
mais grâce aux savantes recherches de M. Demay, il nous est
possible d'en donner la représentation figurée, empruntée à des
sceaux

« Le Camail figuré sur de rares monuments, dit le savant
auteur des Recherches sur le costume militaire, n'a pas été
reconnu. Clairembault l'a rencontré sur des sceaux des ducs
d'Orléans et de leurs dignitaires et l'a pris pour une couronne
renversée. Des auteurs de notre temps l'ont confondu avec une
enceinte palissadée, et selon les traités de blason et de chevale-
rie, la désignation de Camail donnée au collier de l'Ordre, pro-
viendrait du camaïeu qui y pendait et sur lequel était représenté
le Porc-Épic. »

Le Camail (tel qu'il est ici figuré sur le sceau de Guillaume
de Laire et sur celui de Charles d'Orléans), est une courte pèle-
rine, munie à son ouverture supérieure d'une patte et d'une
boucle destinées à la fixer autour du cou, et dont le bord infé-
rieur est découpé à grandes dents, selon la mode de l'époque.

Bulletin de la Soc. des Antiquaires de France, 4875, p. 71-73. Le dessin que
nous reproduisons ici est emprunté à cette publication.
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M. Demay, en rédigeant la note que nous venons (l'analyser,
exprimait le regret de n'avoir pu se procurer le travail de Vallet
de Viriville, qui avait, lui aussi, examiné les sceaux des ducs
d'Orléans, et de plus retrouvé dans d'anciens inventaires des
mentions qui ne laissent plus aucun doute sur la forme de ce
collier, qui était d'or pour le chef de l'Ordre et d'argent pour
les autres chevaliers.

Dans l'inventaire des joyaux laissés par Louis d'Orléans, en
1410, on voit figurer :

« Un Camail en façon de treliz ou de haye d'or, sur lequel sont
assis de chacun des deux costez quatre gros balais et au milieu
d'iceulx un très gros balay, au dessous du quel est pendant un
fermeillet de quatre très grosses perles et au milieu d'icelles un
très gros diamant, au bout du quel fermeillet pent un porc espy
et ès huit pointes du dit camail sont pendans quatre vins huit
grosses perles blanches, c'est assavoir, en chacune onze, et est
le dit camail cintré par dessus, de bossètes tant d'or que esmail-
lées de blanc et de rouge cler. »

Ce collier est peut-être le même que celui dont nous trouvons
la commande dans une pièce de la collection Joursanvault
(n° 768) ainsi analysée : « Le Duc (d'Orléans) fait faire un collier
d'or, en découpure de maille, émaillé sur le tout de ses six cou-
leurs, à un fermail d'or garni de cinq grosses perles et d'un
petit rubis au milieu, attaché audit collier, avec un porc-épic
d'or émaillé pendant à icely (1400). » —Le cabinet Joursanvault,
si riche en documents sur la maison des ducs d'Orléans, renfer-
mait encore d'autres pièces relatant l'achat par le duc de colliers
d'or, par manière de découpures de maille , de haubergeon
(n" 607, 763, 766, 767, etc.). 	 •

L'inventaire de Jacques Coeur et celui de Philippe d'Orléans,
comte de Vertus, mentionnent également des colliers du Camail,
mais ceux-ci sont en argent'.

« Au bastard d'Orléans, ung collier d'argent, en façon de
Camail, garny d'un porc espy d'or et d'une grosse perle pendant

« Vendu à Gilbert Jehan, orfèvre du Roi, demeurant à Tours, ung camail

d'argent de l'Ordre de Monseigneur d'Orléans, pesant sept onces trois gros... vendu
à raison de 7 livres 15 sous le marc. »
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au col du dit porc espy, » etc. (Vallet de Viriville, op. cit., et
L. de Laborde, les Ducs de Bourgogne).

D. Toussaint du Plessis, dans son Histoire de Coucy, parle
d'un Ordre de la Couronne qui aurait été créé par Enguerrand
de Coucy, vers 1379. Nous n'avons que très-peu de renseigne-
ments sur cette association, mais nous devons faire remarquer
que les sceaux dont il donne les dessins à l'appui de son asser-
tion et notamment celui du duc Charles d'Orléans, ne sont
autres que des sceaux de chevaliers de l'Ordre du Camail

VII.

ORDRE DU FER D 'OR ET DU FER D'ARGENT.

_	 (1415.)

Cette création du duc Jean de Bourbon remonte au i er jan-
vier 1415, et nous trouvons dans le Choix de pièces sur le règne
de Charles VI, publié par M. Douet d'Arcq', les statuts et les
noms des seize chevaliers ou écuyers qui en furent décorés.

« Chacun d'eux s'engageait à porter en la jambe senestre un
fer de prisonnier pendant à une chesne, qui seront d'or pour les
chevaliers, et d'argent pour les escuiers, » chaque dimanche
pendant la durée de deux ans qui semblait être celle de l'Ordre.

VIII.

ORDRE DE SAINT-HUBERT DE LORRAINE.

(1416.)

La fondation de cet Ordre remonte à Louis P r , duc de Bar, en
1416 ; il présente les mêmes caractères que les autres sociétés
chevaleresques créées à la même époque. Mais il fut plus heureux
et, sans jeter un vif éclat cependant, il sut se conserver et fut
confirmé à plusieurs reprises par les ducs de Lorraine et de Bar,

1 Histoire de la ville et des seigneurs de Coucy, Paris, 1728, p. 88-89 et pl.

2 T. I, p. 370 (Soc. de l'Hist. de Fr.). Voyez aussi Steenackers, op. cit., qui en

fixe à tort, croyons-nous, la création à 14H ; le document publié par M. Douet
d'Arcq d'après un Mss. de Dupuy portant 1414 (V. S.).
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au xvne et au xvm° siècle. Stanislas, en devenant duc de Lor-
raine, conserva aux chevaliers diverses prérogatives et Louis XV
et Louis XVI furent considérés comme protecteurs de cette
association.

A l'époque de la Révolution, quelques chevaliers se réunirent
à Francfort et y transportèrent le siége de l'Ordre.

En 1815, on en tenta en France une réorganisation, et le duc
d'Aumont accepta d'en devenir le grand-maitre et fit rédiger des
statuts. Mais cette résurrection ne fut que de peu de durée,
malgré les efforts faits à. cette époque par quelques gentils-
hommes lorrains. Le temps des Chapitres et des Ordres privés
était fini et l'Ordre de Saint-Hubert fut supprimé par l'ordon-
nance royale de 1824.

En 1819, son commissaire perpétuel et secrétaire général, le
comte Garden de Saint-Ange, avait cherché à lui faire assigner
une place parmi les Ordres royaux et dans ce but, il avait
publié sous le titre de :_ Code des Ordres de Chevalerie du
Royaume j , un ouvrage rempli de renseignements dans lequel il
donnait place à l'Ordre de Saint-Hubert, à la suite des Ordres du
Saint-Esprit, de Saint-Michel, de Saint-Louis, du Mérite, de la
Légion d'honneur et de Saint-Lazare et Notre-Dame du Mont-
Carmel. Saint-Hubert forme le sujet du septième livre de ce
volume et y occupe les pages 448 à 489.

IX.

ORDRE DU CROISSANT.

(1448.)

En indiquant les divers Ordres ou Associations chevaleresques
créés en France par divers princes, nous ne devons pas oublier
l'Ordre du Croissant, institué dans l'église de Saint-Maurice
d'Angers, en 1448.

On a voulu voir dans cet Ordre une imitation de l'Ordre que
saint Louis avait projeté d'établir en 1269, mais nous croyons
qu'il n'y a pas lieu de faire remonter aussi loin les antécédents
de l'Ordre du Croissant.

1 Paris, Belin-Leprieur et Delaunay, 1819, in-4 0, 515 pages.
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Les statuts de l'Ordre rapportés dans une notice de M. H.
Champion', décrivent ainsi le costumé dés chevaliers :

« A chascune des fêtes de Saint-Maurice, les chevaliers et
escuyers dudit Ordre porteront tous des manteaux longs jus-
qu'aux pieds, c'est assavoir, les princes de velours plein cramoisi
fourrés d'hermine ; les autres chevaliers auront tous manteaux
de velours fourrés de menu vair, et les écuyers porteront man-
teaux de satin cramoisi jusqu'aux pieds, lesquels seront fourrés
de menu vair, et dessus lesdits manteaux auront tous robes
longues de damas gris ; celles des chevaliers fourrées de gris et
les autres des écuyers de menu vair ; et sur leurs têtes tous
porteront chapeaux doublés et couverts de velours noir ; mais
ceux desdits chevaliers seront bordés d'une recte d'or, et ceux

. des écuyers d'une recto d'argent. Le trésorier portera la robe
longue d'écarlate fourrée de menu vair, avec une gibecière au
côté. »

Montfaucon, dans ses Monuments de la monarchie françoise, a
publié une gravure représentant l'assemblée des chevaliers du
11 août 1448.

L'inventaire de Perronnelle de Maillé que nous avons déjà
cité comprend un collier du Croissant ainsi désigné

« Un collier d'or à croissants, en seize pièces du poids de
deux onces, trois grains, prisé 2 livres 15 sous 5 deniers 2 . »

X.	 •

ORDRE DE SAINTE-CATHERINE DU DAUPHINÉ.

Nous ne connaissons de cet Ordre que ses statuts publiés par
M. H. Gariel, d'après un manuscrit de la bibliothèque de Gre-
noble '. Le savant bibliographe dauphinois, après en avoir
donné ce texte, ajoute qu'il ne trouve aucun renseignement sur
l'Ordre de Sainte-Catherine dans les historiens généraux ou
dans les auteurs qui ont traité des antiquités du Dauphiné.

Ces statuts ne sont pas datés, mais ils paraissent remonter à

P. 507, Rev. Hist. nob., 1866.

2 Vallet de Viriville, op. cit., p. 229, d'après M. Anatole de Barthélemy.

' Petite revue des bibliophiles dauphinois, 1873, p. 103 à 107.
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la fin du xfve siècle. Les compagnons devaient se réunir chaque
année à la veille de Sainte-Catherine • à la Costa Saint-André,
« et là ils demeurent landemain tout le jour, pour fayre la feste
de sainte Catherine et devent mangier ensamble ét fayre chanter
une messe aute à l'oneur de sainte Catherine. »•

Les compagnons devaient « avoir ensemble bonne amour,
bonne foy et bonne loyauté vers le dit seigneur (le Dauphin) et
vers eulx mêmes. »

Ils portaient « un escu de pers, à l'esmage de sainte Cathe-
rine, vermeillée, corounée d'or, à une espée blanche à la main
destre, et à la main cenestre un dit pour mieux valoir.

Parmi les chevaliers dénommés aux statuts figurent : lesires
d'Anjo, Guilleaumes Alamans, Amés de Rossillon, Jehans de
Corners, etc. '.

Tels sont les principaux Ordres créés en France jusqu'à la fin
du xve siècle où nous voyons apparaître l'Ordre de Saint-
Michel.

En terminant cette première partie de notre travail, nous
devons nous demander quels furent en réalité ces Ordres, et, si
comme nous le disions pour celui de l'Étoile, il faut surtout y
voir des réunions de beaux gentilshommes et de gais compères,
groupés autour de leur prince pour rappeler les heureux temps
du roi Arthur et de la Table ronde ?

Ces Ordres ne sont plus comme ceux du Temple, de Malte, de
Saint-Lazare et des Teutons, des associations guerrières, pla-
cées sous des règles religieuses, et d'un autre côté, nous n'y
trouvons pas encore le caractère de distinctions- personnelles
accordées pour des services militaires et politiques que pré-
sentent les Ordres de Saint-Michel, du Saint-Esprit, de Saint-
Louis et dela Légion d'honneur.

.Comte DE MARSY.

(La suite prochainement.)

Rappelons à cette occasion, qu'à l'imitation de ce qui se passait au Saint-

Sépulcre, quelques gentilshommes allaient, au moyen âge, et méme jusqu'à une
époque assez voisine de nous, se faire'armer chevaliers sur le tombeau de sainte
Catherine, au mont Sinaï. Ils plaçaient alors dans leurs armoiries ou en cimier la
roue de sainte Catherine (voyez par exemple Christophe Furer de Nuremberg).
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(Suite *).

BORT. Fief et seigneurie situé entre Lezoux et Courpières,
dont la paroisse appartenait en 1789 à M. de Chazerat, seigneur
d'Aubusson et intendant de la Généralité de Riom. Il y avait
dans cette paroisse un autre fief appelé la Garde, dont M. de
Terrenère était le seigneur.

BOST. Fief situé près Saint-Victor et Montvianey, apparte-
nant en 1789 à M. Chassagne du Bosf. Ses dépendances s'éten-
daient jusque sur les bords de la Credogne.

BOTTONARGUES 011 BOUTENARGUES. Terre et seigneurie située
dans la paroisse de Bertignat près Ambert .en Livradois. Botto-
nargues faisait partie des terres qu'Éléonore de Baffle, héritière
de cette maison, apporta en dot à Robert VII, comte d'Auvergne.

Le 25 janvier 1441, Bertrand, comte d'Auvergne, assigna sur
Bottenargues les fondations que Godefroi, son aïeul, avait
faites en faveur du monastère du Bouchet.

La terre passa ensuite à la maison de Chalencon. En 1649,
.elle appartenait à Catherine de Chalencon-Polignac, comtesse
d'Apt, et Abraham Peyrenc de Moras, maître des requêtes,
l'acquit.

Bottenargues appartenait en 1789 à la comtesse de Merle,
née de Moras.

Le fief de la Tour de Goyon faisait partie des dépendances de
Bottenargues.

• Voir Janvier et Février t877, page 82.
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BOUCHET ou BOUSCHET. Terre et seigneurie située près de Mey-
mont et Cunlhat en la mouvance de la baronnie d'Oliergues,
qui a été le berceau d'une ancienne famille , dont les plus
anciens membres connus sont Jean et Mangard du Bouchet,
mentionnés parmi les nobles tenant fief dans la baronnie
d'Oliergues en 1390.

François du Bouschet, issu de cette maison, écuyer d'Agnès
de la Tour, périt en combattant à. Azincourt, en 1415.

BouRAssoL. Château-fort et seigneurie situé près de Riom,
appartenant au xve siècle à. une famille de ce - nom, de laquelle
était issu Jean de Bourassol, qui rendit hommage au duc d'Au-
vergne en 1437.

Claudine de Bourassol, mariée en 1501 à Faulcon de Pons,
porta Bourassol en dot à son mari, père de Damiens de Pons
de la Grange, qui se qualifiait de co-seigneur de Bourassol
en 1540.

BOURDEILLES. Seigneurie et justice près Saint-Germain-Lam-
bron, démembrée de la terre de Colanges par le partage entre
Robert de Chaumes, mari de Catherine de Boullier du Charriol,
et autres héritiers, en 1623. Elle a donné son nom à une famille
de laquelle était Guittard de Bourdeilles, secrétaire du roi, l'un
des quatre notaires de la Cour du Parlement, marié avant 1518
à. Jaquette de Pierrevive.

BRAVARDS. La terre et fief des Bravards, de la mouvance de la
baronnie de Limons, appartenait à. la fin du dernier siècle à
M. Grimaud, trésorier du roi à Moulins, qui fit construire le
château actuel.

M. de Chardin en est aujourd'hui le propriétaire.

BOURNAZEL. Ancien fief et château, situé dans la paroisse de
Saint-Cernin, évêché de Saint-Flour, qui a donné son nom à
une famille de chevalerie éteinte aujourd'hui et qui n'avait rien
de commun avec la maison du Buisson de Bournazel, dont parle
Chabrol dans sa Coutume.

BOUSDE. Terre et seigneurie, près de Saint-Germain-Lam-
bron.Elle appartenait anciennement à la maison de Chalus, puis
passa à la famille Duprat des Cornets. Elle devint ensuite la
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propriété du marquis de Bouzol, maréchal de camp, qui la pos-
sédait encore en 1789, en ayant hérité de la marquise de Sainte-
Colombe.

BOUSEL ou BOUZEL. Terre et seigneurie située près Billom, et
qui a donné son nom à une famille existant encore en 1450.

BousoLs ou BouzoL, l'antique seigneurie , de Bouzols, diocèse
du Puy, et qui fut possédé longtemps à titre de marquisat, par
une branche de la maison de Montagut, appartenait au pays de
Velai.

On a conservé le nom de Pierre de Bouzols vivant en 1226,
qui avait épousé Aux de la Rouë. Cette maison s'éteignit au
xv° siècle. Le château est en ruine. Il est situé près de Coubon.

BRAMONT ou BREMONT. Ancienne seigneurie avec titre de
vicomté, située près Pontgibaud, possédée au mi° siècle par une
maison de son nom. On cite Guillaume de Bromont, abbé de
Manzac en 1195, et Amblard de Bremont qui fit hommage de
certaines rentes qu'il possédait à Souvigny en 1374.

Bremont passa plus tard à la maison de Langeac. Tristan de
Langeac en fit sa déclaration au roi en 1540, et François de
Langeac en 1551.

En 1789, le marquis de Bosredon-Combrailles était seigneur
et vicomte de Bremont, terre réunie alors à la baronnie de
Montglandie.

BRASSAC. La terre et seigneurie de Brassac était située près
de Brioude sur l'Allier ; elle faisait partie autrefois de l'ancien
comté d'Auvergne. Acfred, duc d'Aquitaine et comte d'Au-
vergne, en disposa par son testament en 925, et elle a long-
temps formé un patrimoine de la maison de Langeac.

Pons de Langeac en était seigneur en 1346, et Jean de Lan-
geac, sénéchal d'Auvergne, en 1419.

Jean de Larochefoucaud, chevalier des Ordres du roi, gen-
tilhomme de la Chambre et capitaine de cent hommes d'armes
des ordonnances, rendit en 1610 un aveu de dénombrement au
roi pour ses terres de Brassac, Langeac, Saint-Ilpise, Domey-
rat, Arlet, Montclar, Coteughol, Senèze, Chaumette et Com-
bronde.

Brassac passé dans la maison du Croc de la Broussoulière,
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par l'alliance de Louise de Larochefoucauld avec François du
Croc en 1699, fut vendue à Pierre Boyer de Senat, secrétaire
du roi, qui en fut évincé par arrêt du Parlement. Brassac revint
à. la maison du Croc, qui la possédait encore en 1789.

BRENAT. Paroisse et seigneurie sise sur la rivière d'Ailloux,
près Saucillanges, relevait du comté d'Auvergne, ressort de
Clermont en partie pour la justice, le surplus dépendait de la
justice d'Usson. Le château de Trédien qui se trouvait dans la
seconde partie, celui de Durette dépendait de Clermont. Par
sentence du 15 février 1738, le sieur de Chambonnet, seigneur
de Durette, assigné en matière personnelle à Riom, fut renvoyé
à. Clermont.

BRÉON.. Seigneurie située près de Besse, qui donna son nom
à une antique maison de chevalerie, connue depuis Pons de
Bréon , mari d'Artaude de Chasteauneuf , vivant en 1078.
Armand de Bréon, chevalier, fut l'un des seigneurs d'Auvergne
qui se croisèrent en 1102 et qui assistèrent au siége de Tripoli.

Cette famille a donné Armand de Bréon, chevalier, cité dans
l'histoire des troubadours, pour son attachement à Dona Cas-
telause, femme du sire de Meyronne en 1320, qui a laissé elle-
même trois pièces de vers ou tensons assez remarquables.

La terre de Brassac fut réunie depuis à celle de Merdogne et
passa à la maison de Tinières, par le mariage de Dauphine de
Bréon avec Pierre-Guillaume de Tinières.

BREUIL. Le Breuil était une seigneurie considérable, située
entre Saint-Germain-Lambron et Nouette, sur la Couse. Elle
fut possédée par une famille de chevalerie à laquelle elle avait
donné son nom et dont les descendants ajoutèrent celui de
Courcelles.

Le Breuil et ses dépendances, à l'extinction de cette première
naison, passèrent à celles de Murol, de Montmorin, de Dienne,

de Lastic et Dufour de Pradt. C'est dans le château du Breuil
que le célèbre abbé de Pradt, archevêque de Malines, mourut
en 1837.

BREUIL. Fief relevant de la baronnie de Thiers, possédé au
/mue siècle par la famille Mignot du Breuil. Le château appar-
tient aujourd'hui à M. Goyon-Gourbine.
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BREZONS. Bourg et seigneurie situé près de Saint-Flour, qui
a donné son nom à une ancienne famille de laquelle était issu
Amblard de Brezons, fondateur du prieuré de Saint-Flour,
vivant en 996.

Le fief de la Boéle, qui relevait de cette seigneurie, appar-
tient aujourd'hui à M. Mourton.

BRION. Seigneurie et village dans l'ancienne paroisse de Com-
pains. Brion, appartenait primitivement à la maison de Mont-
morin, qui la posséda longtemps. Jean de Montmorin tué au
siége de Cebazat en 1593 en était seigneur, et cette terre passa
ensuite à la famille de Laizer qui la possédait encore en 1789.

BRIOUDE. L'une des treize villes de la Basse-Auvergne, qui
représentaient le Tiers-État. La seigneurie de Brioude, qui
avait le titre de comté, appartenait au Chapitre comtal de Saint-
Julien de Brioude fondé en 826, dont chaque membre était tenu
de faire preuve de quatre générations de noblesse paternelle et
maternelle, sans compter le degré de celui qui postulait.

Les chanoines comtes de Brioude étaient au nombre de
trente-huit, non compris les honoraires. Il y avait aussi à
Brioude un couvent de Minimes, un de Capucins et deux de
femmes. La ville de Brioude a donné son nom à un petit pays
appelé le Brivadois.

BROSSADOL. Seigneurie et maison-forte dans la paroisse do
Saint-Georges près Saint-Flour, qui a donné son nom à une
ancienne famille connue depuis Annet et Albin de Brossadol,
vivants en 1007.

BROUSSE. La seigneurie paroisse de Brousse ou de la Brousse,
près d'Ambert en Livradois, a donné son nom à une famille de
ce nom qui, selon Lainé, se transplanta depuis dans la Marche
et le pays de Combrailles.

BRUN. Fief et maison-forte situé dans la paroisse de Desges,
élection de Brioude, et qui appartenait à une famille de ce nom
ainsi que la terre de Nozerilles. Plusieurs membres de cette
famille sont mentionnés dans la recherche de 1666 ; Gabriel,
Pierre et Louis Brun, domiciliés à Desges et Nozérolles, comme
nobles verriers.

BUFFEVENT. Il y a en Auvergne deux anciennes seigneuries de
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ce nom ; située" dans la paroisse de Saint-Priest-des-
Champs, l'autre près de Saint-Germain-Lembron, et qui appar-
tenaient anciennement l'une et l'autre à une famille de laquelle
est issu Jean de Buffévent, templier, interrogé à Paris en 1310.

Le château de Buffévent près Saint - Germain - Lembron ,
appartient aujourd'hui à M. de la Salle.

BUISSON ou DU BUYSSON. Ancienne seigneurie avec château-
fort, situé près d'Alleuse, dans l'évêché de Saint-Flour. Ce châ-
teau fut pris et démantelé en 1591 par le sire de Lastic, lieute-
nant du duc de Nemours, chef des ligueurs.

Les seigneurs du Buisson étaient tenus d'accompagner le
nouvel évêque de Saint-Flour, lors de sa première entrée dans
la ville, et tenir son cheval ou sa mule par la bride, depuis la
porte des Lacs jusqu'à la cathédrale, et alors la monture deve-
nait la propriété du vassal.

BULHON. Terre, seigneurie et justice, située près Maringues,
qui donna son nom à une ancienne famille de chevalerie connue
dès le xe siècle, et qui aurait eu pour fondateur, selon Audi-
gier, Pierre de Bulhon, seigneur de la Forest, vivant en 1060.

En 1209, la terre de Bulhon fut une de celles qui furent assi-
gnées en domaine par Guy, comte d'Auvergne, à Pétronille du
Chambon, sa femme. En 1540, Charles de la Forest était sei-
gneur de Bulhon en partie, et l'autre appartenait à Gabriel
Mallet, chevalier, 1687.

Il y avait à Bulhon une prévôté royale existant depuis 1319,
qui ne subsistait plus lors de la Révolution.

Le château de Bulhon appartient aujourd'hui à M. de Ribe-
rolles.

BUNSAC. Fief avec ancienne maison-forte, situé dans la
paroisse de Maillat, près Saint-Germain-Lembron.

Il appartenait en 1666 à la famille de Murat-le-Quaire et il
avait, dit-on, donné son nom à une ancienne famille disparue,
de laquelle était Raymond de Bunsac, chanoine comte de
Brioude, vivant en 1394.

Ce manoir est aujourd'hui détruit en partie.

BURON. Terre et seigneurie située sur la rive droite de l'Allier
et qui faisait autrefois partie du comté d'Auvergne. Jean, comte
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d'Auvergne, la donna aux religieux du Bouchet en 1371, et
Catherine de Médicis en fit donation en 1569 à messire Antoine
de Sarlans, son maître d'hôtel, mais en s'en réservant la mou-
vance.

De la maison de Sarlans, la seigneurie de Buron passa à celle
de Gironde. En 1644, Jacques-Louis de Gironde, capitaine au
régiment de la Ferté, était seigneur de Buron, de Monteil et de
Neyronde. Les héritiers de la maison de Gironde vendirent la
seigneurie de Buron à M. Verdonnet.

Près de Buron, dans la paroisse d'Ironde, se trouvait l'abbaye
du Bouchet, communauté célèbre fondée par les comtes d'Au-
vergne pour leur sépulture.

BussÉoL. Ancienne seigneurie, située près de Vie-le-Comte,
qui faisait autrefois partie, comme Buron, du domaine des
comtes d'Auvergne.

Guillaume VIII, comte d'Auvergne, donna au pape Alexan-
dre III et à l'Église romaine un château nommé Uteo. Justel
prétend qu'Utéo est Busséol, tandis que Baluze soutient que c'est
Usson.

Marguerite de Valois vendit Busséol ainsi que la seigneurie
de Cremps en 1590, à Marguerite de Bost-Benoît , veuve
d'Alexandre de Frédeville, moyennant la somme de 18,000 liv.
La vente n'ayant point alors eu son effet, Charles de Valois, fils
de Charles IX et de Marie Touchet, en jouit jusqu'aux arrêts des
30 mai et 17 juin 1606:

En 1789, la famille de Mâcon jouissait à titre d'héritage des
deux seigneuries de Busséol et de Cremps, et le vieux château
appartient aujourd'hui à son descendant M. de Vichy.

BUSSEROLLES. Terre et seigneurie située près Maringues, fai-
sant anciennement partie du domaine du duc de Bouillon. En
1366, Imbaud du Peschin, seigneur de Montcel, la donna à
Françoise d'Aurouse, veuve de Robert Dauphin, en échange de
Combronde et de Teillède, et il promit de faire décharger cette
seigneurie des droits de fief qu'Aycelin de Montaigu prétendait
y avoir comme seigneur de Listenois ; mais cet échange n'eut
pas d'effet. Le Dauphin devenu majeur réclama comme lésé et
fit annuler l'échange par arrêt du 30 août 1387.

BUSSET. Terre et seigneurie avec titre de baronnie, située sur
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les confins du Bourbonnais, était autrefois une commanderie de
Templiers, qui passa au xive siècle à la maison de Vichy.

Marade de Vichy, dame de Busset, la porta en dot à Morinot
de Tourzel, et elle passa ensuite à la famille de Bourbon par le
mariage de Marguerite d'Allègre, fille de Bertrand d'Allègre,
baron de Vendat, avec Pierre de Bourbon, fils naturel de Louis
de Bourbon, évêque de Liége.

Philippe de Bourbon, baron de Busset, qui épousa Louise
Borgia, fille de César Borgia, en rendit hommage au roi en 1540.

La terre de Busset, érigée depuis en comté, appartient encore
aujourd'hui à M. le comte Guy de Bourbon-Busset, petit-fils de
M. le comte François-Joseph de Bourbon-Busset, lieutenant
général et pair de France sous la Restauration.

BUSSIÈRES. Ancienne commanderie de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem et Malte, située près Montaigut.

CABANES-COMBLAT. Seigneurie près Vic en Carladez, appar-
tenant à une ancienne famille qui remonte à Pierre de Cabanes,
écuyer, seigneur du dit lieu, vivant en 1284.

CALONNE DE REGEAU. Ancienne seigneurie située près Saint-
Cernin, non loin d'Aurillac, appartenant à une ancienne famille
dont un des représentants, M. le comte Pierre de Calonne
d'Avesne fut fait chevalier de Saint-Louis en 1815.

Le château de Regeau appartient encore aujourd'hui à M. le
comte de Calonne, neveu du précédent.

CAMBON. Ancienne seigneurie avec château-fort, située en
Carladez, ayant donné son nom à une famille de chevalerie
connue.au xie siècle.

Cibille de Cambon et Begon de Cambon, cité au nombre des
seigneurs de Carladez, qui prêtèrent serment à Louis" XI en
1470, étaient issus de cette famille. Le nom de Cambon a été
porté depuis par Pantaléon de Robert-Lignerac, qui prit une
part active aux événements de la seconde moitié du xvIe siècle.

CARBONAT. Ancien fief avec maison-forte, situé dans la pa-
roisse d'Arpajon, près Aurillac. Deux maisons anciennes la pos-
sédèrent successivement, celle de Montai et celle de Pouzols.

Le lieu de Carbonat fut au xvi e siècle le théâtre de plusieurs
luttes sanglantes entre les royalistes et les ligueurs. .

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES FIEFS D 'AUVERGNE ET DU VELAY. 	 137

• CARBONNIÈRES. Ancienne terre et baronnie située près de la
Roquebron, sur les limites du Limousin. Elle a été le berceau
d'une famille illustre dont les descendants existent encore au-
j ourd'hui.

CARLAT. Ancienne terre avec titre de vicomté et château-fort
considérable. La vicomté de Carlat était un des plus grands fiefs
de la province, il avait donné son nom à une ancienne famille de
chevalerie éteinte.

Les Anglais s'en emparèrent par ruse en 1359 et en furent
chassés par le duc de Bourbon. Jacques d'Armagnac, duc de
Nemours, s'y retira en 1459 et y futinutilement assiégé pendant
dix-huit mois par les troupes de Louis XI, qui furent obligées
de se retirer. En 1475, Louis XI exaspéré de cet échec fit faire
de. nouveau le siée de Carlat par le sire de Bourbon-Beaujeu
qui l'emporta et qui força le comte d'Armagnac à se rendre.

Henri IV, pendant les guerres religieuses, vint à Carlat et y
séjourna plus d'un an. Le chateau de Carlat fut encore assiégé
en 1602, et défendu par Marguerite d'Ouvrier, épouse de Fran-
çois du Pouget, gouverneur de Carlat, qui, sur quelques soup-
çons, avait été arrêté par ordre du roi. La dame du Pouget
enleva la garnison, s'empara du gouvernement et déclara qu'elle
ne rendrait la place que si le roi lui rendait son mari, ce qu'elle
obtint quelque temps après. Néanmoins Henri IV ordonna, deux
ou trois ans après, la démolition du château dont il ne reste plus
que quelques débris de murailles.

CARRIÈRE. Le fief de la Carrière situé près de Rouziers-en-
Carladez appartenait en 1352 à une famille de ce nom, de laquelle
était Rigel de la Carrière, écuyer, qui fut du nombre des vas-
saux-nobles du Carladez qui prêtèrent serment à Louis XI
en 1470.

CAZE ou LA CASE. Ancien fief situé dans la paroisse de Leu-
camp près Montsalvy et qui a donné son nom à une ancienne
famille de chevalerie connue dès le me siècle. Bérenger de la
Gaze, en 1355, fit foi-hommage au vicomte de Carlat de divers
villages ou mas situés dans les dépendances des paroisses de Leu-
camp et de Teissières, ainsi que de la moitié de la châtellenie
d'Auberoque, sise à Landignac.

T. XII. (Nos 3 et 4).	 10
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CEBAZAT. Terre considérable située entre Clermont et Riom,.
qui a donné son nom à une famille de chevalerie connue dès le
xna siècle. Cette seigneurie ainsi que celle de Blanzat passa
ensuite, en 1599, à la maison de Montboissier qui la possédait
encore en 1719.

CELLE. Ancienne commanderie de l'ordre du Temple, située
dans la paroisse de ce nom aux environs de Murat. A la suppres-
sion des Templiers, cette seigneurie passa au même titre de
commanderie à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

M. de Montaignac en 1755 et M. de Seyssel en 1788 eu furent
les derniers commandeurs.

CELLES. Village et seigneurie sous la suzeraineté des vicomtes
de Thiers. Celles a donné son- nom à une ancienne famille
connue dès le luv° siècle.

CÈRE. Fief avec maison-forte situé aux environs de Vic en
Carladez. Guillaume de la Cère, chanoine de Clermont, agissant
tant en son nom, qu'en celui de Jean son frère, fit hommage au
vicomte de Carlat en 1279, à cause de leur maison de Cère et
autres biens féodaux, situés à Vic.

Cet acte fut renouvelé par Renaud de la Cère en 1333 et en
1353 ; depuis cette époque on ne trouve plus trace de cette fa-
mille.

CEREYS ou SEREYS. Terre et seigneurie située entre Saint-
Paullien et Langeac, passée dans la maison d'Apchier par acqui-
sition en 1352, après l'extinction de la famille primitive de ce
nom, et plus tard dans celle de Crussol.

CHABANNES. Ancien fief de haubert situé dans la paroisse de
Paslières dont la famille Enjobert de Martillat était en posses-
sion dès le xvn° siècle. Robert Enjobert de Martillat en était
seigneur en 1789. Cette terre fut vendue par la nation avec ses
dépendances et fut acquise par la maison de Chabrol. M. de Cha-
brol de Crousol fit restaurer le château en 1831; il appartient
actuellement à son fils M. le vicomte Victor de Chabrol.

CHABREUGEOL. Ancienne seigneurie avec justice située dans la
paroisse de Saint-Jean-de-Brioude et que les chartes nomment
Caprilogium.
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Cette terre appartenait en 1352 à Guillaume de Verdezun en
qualité de mari de la dernière héritière de la famille de ce nom.
Guillaume Thurin, chevalier, la possédait en 1429 et Antoine de
Rochefort de la Roche en 1540.

En 1789, elle appartenait à la maison de Faucon de Villaret.

CHADALEU ou CHADALEUF, comme on le trouve écrit dans plu-
sieurs actes, était un ancien fief situé près d'Issoire, et qui a
donné son nom à une ancienne famille d'où sortit probablement
Pierre de Chaladeu, chanoine d'Ennezat, l'un des rédacteurs de
l'information faite contre les Templiers en 1309.

M. Rodde-de-Vernières, lieutenant des maréchaux de France,
tenait le fief de Chadaleu en 1783.

CHADÈNE. Seigneurie située près d'Herment, qui donna soli
nom à une ancienne famille, de laquelle était Guillaume de Cha-
dène, mentionné parmi les nobles tenant fief au pays de Com-
brailles, lors du traité conclu entre le sire de Bourbon et le comte
d'Auvergne en 1249.

CHADIEU. Terre et seigneurie, faisant partie de celle de Chas-
lus-les-Bussières située sur la rive gauche de l'Allier non loin
d'Autezat-Sauvetat. Cette terre appartenait autrefois à une
famille ancienne de ce nom, de laquelle était issu Amblard de
Chadieu, vicomte d'Azai, seigneur de Chadieu, de Lavaur, de
Thiers et capitaine des gardes de la reine Catherine de Médicis.
Chadieu passa ensuite dans la maison de Montboissier-Canillac
et au baron de Batz, maréchal de.camp. Cette terre a été
acquise depuis par M. le baron d'Arbelles qui la possède actuel-
lement.

CHADRIAT, fief avec justice, situé dans la paroisse d'Auzerat,
près Brioude, qui appartenait au couvent des religieuses de
Saint-Joseph de Brioude.

CHAISE ou LA CHAISE. Fief avec maison-forte, situé à Lespi-
nasse, près de Riom, dont le seigneur fut convoqué en 1543.
Plusieurs membres d'une famille auquel ce fief avait donné son
nom ont fait acte d'hommage de diverses possessions féodales
mouvantes de la châtellenie de Billy en Bourbonnais, de 1686
à 1717.
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CHALENCON ou CHALANCON. Terre et seigneurie située sur les
bords de la Lanse entre Saint-André et Tiranges en Velay, dont
le château aujourd'hui détruit avait donné son nom à la puis-
sante et antique race de Chalencon.

Cette terre passa ensuite dans la maison de Polignac.

CHALET ou CHALÈS, fief et ancienne seigneurie appartenant à
une famille de ce nom connue dès le xie siècle, et qui passa au
XVI° siècle ainsi que le fief de Monteil-sur-Massiac à la maison
de Maumont.

CHALIAT. Terre avec justice, située dans la paroisse de la
Chapelle-Laurent, dont le ressort judiciaire s'étendait sur
Chaliat, l'Escure et Veynerolles. Après avoir appartenu au
Moyen âge à une famille de ce nom, la seigneurie de Chaliat
était en 1789 en la possession de M. de Rochegonde.

CHALIERS. Ancienne seigneurie et châtellenie, située sur les
bords de la Trugère sur les limites du Gévaudan et qui relevait
du duché de Mercœur. Guillaume de Chaliers, chevalier, en
était seigneur en 1262.

En 1500, Chaliers appartenait à la famille d'Apchier et passa
ensuite dans celle de Moré. M. l'abbé de Moré-Charais, vicaire-
général de Saint-Flour, en est aujourd'hui le propriétaire.

ÇHALUS. La terre et seigneurie de Chalus , dont l'antique
château s'élevait près de Saint-Germain-Lambron, a donné son
nom à l'une des plus anciennes races chevaleresques d'Au-
vergne.

Richard de Chaslus, qui prétendait descendre des comtes
d'Auvergne, en était seigneur ainsi que de Cisternes en 1179.
Robert de Chaslus-Lambron, surnommé le Bouvier, la possédait
en 1350.

En 1789, la famille Dufour, descendant d'un intendant de
Bourges, possédait Chalus à titre de seigneurie.

CHALÈS-LES-BUSSIÈRES. Cette antique seigneurie située près
d'Autezat, fut donnée par Alphonse, frère de saint Louis, à Guil-
laume de Bussières, qualifié chevalier en 1269, et dame Cathe-
rine de Bussières, l'une des héritières, la porta en dot à
Robert II, dauphin, seigneur de Saint-Ilpise, en 1317.
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CHALUSSET. Il y avait en Auvergne deux terres de ce nom,
l'une et l'autre situées dans les montagues de la Basse-Au-
vergne. L'une appartenait anciennement à la maison de la Vol-
pilière, puis à la famille Boin de Marsignat en 1622, qui la vendit
à Jacqueline de la Fayette, comtesse du Lude, dame de Pontgi-
baud et Chateldon. En 1789, cette première terre de Chalusset
était dans la possession de la maison de Sarrasin qui en avait
hérité de la branche d'Aubusson de Banson.

L'autre seigneurie de Chalusset, située près de Préchonnet,
appartenait en 1789 à M. le comte dè Langeac, maréchal de
camp.

CHALVIGNAC. Terre et seigneurie considérable, située près de
Mauriac et qui comprenait toute la partie sud et sud-ouest de la
paroisse de Chalvignac. Cette terre a donné son nom à une an-
tique famille de chevalerie éteinte en 1419 ; elle passa en 1439
dans la maison de Noailles.

CHAMALIÈRES. La terre et seigneurie de Chamalières, nommée
dans les anciens titres Çameleria, située près de Clermont, était
au xi° siècle l'apanage d'une maison de ce nom, qui donna
Guille de Chamalières, évêque de Clermont, vivant en 1077.

Chamalières passa ensuite dans la maison d'Auvergne, puis à
celle de Bourbon et ensuite à François P r , comme étant comprise
dans la confiscation des biens du connétable. Le duc de Bouillon
en était seigneur en vertu de l'échange de Sedan en 1674.

CHAMBARON. Fief et seigneurie près de Ruines, qui donna
son nom à une famille, de laquelle descendait Pierre de Cham-
baron, chanoine, comte de Brioude, vivant en 1336.

CHAMBEUIL. Terre et seigneurie située dans la paroisse de
Bredon, élection de Saint-Flour, qui a donné son nom à une
famille Julhen, dont le premier membre connu est Pierre Julhen
qualifié licencié en droit, qui acheta cette terre à sire Arnaud
de Lavie-Villemur, baron de Calvinet, vers 1370. La branche
aînée de cette famille s'étant éteinte en 1637 en la personne de
François Julhen de Chambeuil tué au service, la terre passa à la
maison de Dienne.

CHAMBLAS. Seigneurie située dans la paroisse de Saint-Etienne
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• de Larde yroles, en Velay. Elle appartenait au xvn e siècle à la
maison de la Rochemure.

CHAMBON. La ville et seigneurie de Chambon en Combrailles
appartenait au duc d'Orléans. •

Cette ville renfermait un prieuré de l'ordre de Cluny, appelé
Sainte-Valérie et c'était une prévôté unie au grand prieuré de
Cluny. Le prévôt avait une justice particulière nommée la
Régence, et la justice de la ville appartenait à celle de Mont-
pensier.

La ville de Chambon fut prise d'assaut par Charles VII, sur
le duc de Bourbon, pendant la guerre de la Praguerie.

CnAmBoN. La terre du Chambon située près de Murat a donné
son nom à une ancienne famille, de laquelle étaient Arnaud du
Chambon vivant en 1282 et Etienne du Chambon qui figura au
nombre des seigneurs possédant dans la vicomté de Murat., qui
reconnurent relever en arrière-fief de Carlat en 1285.

Au xvin° siècle, cette seigneurie et celle d'Auteroche apparte-
naient à maître Jean Traverse, fils de Guillaume Traverse,
médecin du roi, dont les descendants perpétuent le nom d'An-
teroche.

CHAMBON, Fief situé près la Voulte dans la paroisse de Pey-
russe:

CHAMBON. Fief situé- entre Saint-Germain-l'Ilerm et Ambert
en Livradois, qui donna son nom à une ancienne famille noble
dont sont sortis plusieurs comtes-chanoines de Brioude. .

CHAMBONNET. Paroisse avec justice, sise près de Saint-Gervais
en Combrailles. Elle faisait partie de la seigneurie de Saint-Ger-
vais et appartenait en 1789 aux héritiers de M. Thaumas de
Pange, trésorier des guerres.

CHAMÉANES. Seigneurie et paroisse nommée dans les anciens
actes Casarneana; elle appartenait au xv° siècle à la maison de
Tinières. Elle passa ensuite dans celle de Foix par le mariage de
Jeanne de Tinières avec Germain de Foix sire de la Nobre, et
Gabrielle de Foix, femme de Philippe d'Apchier, la vendit à
Blaise du Floquet dont la fille épousa messire de Saunat asses-
seur à Riom. La comtesse de Chabannes fille de messire Boyer
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de Saunat la transmit à son fils le comte de Chabannes, capi-
taine au régiment de Bourbonnais.

Cette terre a été acquise par Guillaume Michel Chabrol, avo-
cat au présidial de Riom, le savant commentateur de la coutume
d'Auvergne. Un de ses fils prit le nom et le titre de comte de
Chabrol-Chaméane.

CHAMBRES. Antique seigneurie avec château-fort, située près
Mauriac, et qui fut le berceau d'une famille de chevalerie de ce
nom connue dès le xn° siècle. A l'extinction de cette famille, la
seigneurie de Chambres passa au doyenné de Mauriac qui la
fieffa à différentes familles. Il y avait une curieuse formule
d'acte d'hommage attaché à cette seigneurie.

« A chaque mutation de doyen du monastère de Mauriac et
de seigneur de Chambres, ce dernier sera tenu de livrer la tour
du castel au doyen, qui, accompagné de deux religieux et d'un
sergent, en prendra possession, et le sergent, étant monté au
plus haut de la tour, criera par deux fois : Mauriac, Mauriac !
Immédiatement après, le doyen remettra la tour au seigneur de
Chambres. »

CHAMPAGNAT-LE-VIEUX. Terre, seigneurie et justice apparte-
nant au chapitre comtal de Brioude.

L'hostalier, officier claustral de l'abbaye de la Chaise-Dieu,
avait la justice haute et basse du bourg de Champagnat-le-
Vieux.

CHAMPEIX. Petite ville située près d'Issoire, qui était autrefois
le chef-lieu du marquisat de Tourzel, érigé en faveur de la
marquise de Rupelmonde, fille du maréchal d'Allègre, dame de
la reine Marie-Antoinette.

Ce marquisat était composé des justices et seigneuries de
Childrac, de Saint-Cirgues, de Saint-Flour, de Saint-Vincent,
de Meilland, de Tourzel, de Periers et de Pardines.

Champeix, nommé de Campellis dans les anciens actes, ap-
partenait à la maison d'Auvergne avant le xn a siècle. Antoine
Boyer, général des finances, en devint seigneur en 1540. Passée
au xvn° siècle dans la maison de Montboissier, la seigneurie do
Champeix appartenait encore en 1670 à Timoléon de Mont-
boissier-Canillac, qui en rendit hommage à mademoiselle d'Or-
léans en qualité de dauphine d'Auvergne.
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CHAMPETIÈRES. Terre et seigneurie située près de la ville
d'Ambert en Livradois, qui appartenait en 1246 à Gilles Brun et
passa par alliance à la maison Motier de la Fayette.

Cette terre vint ensuite à la famille d'Aurelle de Terreneyre,
dont une des branches qui portait le titre de Champetières la
possédait encore en 1789.	 •

CHANAT. Seigneurie et justice située paroisse de Saint-Vin-
cent, près Blanzat. Cette terre appartenait au xvi e siècle à Gé-
raud Crespat et passa ensuite à Jean d'Albon, seigneur de
Tournoêlle, en 1541, et au xvn° siècle dans la maison de Mont-
désir. M. Tubeuf en était seigneur quelques années avant la
Révolution.

CHANONAT. La terre et seigneurie de Chanonat dépendait à
son origine du comté d'Auvergne, dont elle fut détachée au
xne siècle, pour former l'apanage de Guillaume Dauphin. Elle fut
du nombre de celles que Philippe-Auguste fit rendre en 1229, à
Robert Pr , dauphin, fils de Guillaume. Chanonat passa ensuite
à la maison de Beaufort et fut compris dans le délaissement
fait au marquis de Rochechouart-Chandenier, le 20 janvier
1620.

CHANTEUGE ou CHANTEUGEOL. Ancien Prieuré de l'ordre de
Saint-Benoît, congrégation de Saint-Maur, dépendant de l'ab-
baye de la Chaise-Dieu. Ce prieuré, qui a subsisté jusqu'à la
Révolution, fut fondé sous le vocable de saint Paul en 935, par
Cunebert prévôt de Brioude, en l'honneur de saint Julien. Le
prieur de Chanteuge était de droit doyen du chapitre de Lan-
geac.

Sous les Carlovingiens, il y avait une viguerie royale à Chan-
teuge.

CHANTERELLES. Fief ancien, dit de haubert, avec maison-forte,
situé près de Candat. Il a donné son nom à une ancienne famille
d'où sortait Bertrand de Chanterelles, qui assista comme témoin
au mariage de Jeanne de Bourbon avec François de la Pause,
en 1583.

CHANTERELLES. Fief et seigneurie près de Saint-Vincent et de
Salers, qui appartenait aux maisons de Valens et de Total.
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Ce fief passa au xvii° siècle dans celle de Scorailles. François
de Scorailles, qui avait été gouverneur de Seize. sous Louis XIV,
fit bâtir un nouveau château sur les ruines de la maison-forte de
Chanterelles.

Les descendants de cette maison le possèdent encore au-
jourd'hui.

CHAPEL. Fief avec maison-forte, situé dans la paroisse de
Chavagnat près de Murat. Une ancienne famille qui en tirait
son nom a donné Chatard de Chapel et Géraud de Chapel, qui
fût présent à, l'accord conclu entre Guillaume de Murat et Pierre
de Brezons en 4304.

CHAPELLE-D 'ALAGNON. Seigneurie importante située près de la
ville de Murat. Hugues de la Chapelle, bailli d'Auvergne, est
mentionné dans les lettres de Philippe-Auguste, en 1204. Jean
et Louis de la Chapelle, seigneurs de la Chapelle-d'Alagnon,
figurent au ban de 1543.

CHAPELLES. Fief situé dans la paroisse de Ris et distrait
en 1720 de la seigneurie des Grandvaulx, par M. de Barghon,
gendarme du Roi.

La famille Barghon-des-Chapelles le possède encore au-
jourd'hui.

CHARAIS. Terre et seigneurie située à deux lieues de Langeac
sur les confins du Gévaudan ; elle était autrefois possédée par une
famille de ce nom. Cette terre passa plus tard dans la maison de
Taillac et de celle-ci aux comtes d'Apchier, dont les descendants
la possédaient encore en 1789, avec le château de Besque où ils
faisaient leur résidence,-

CHARBONNIÈRES. Chef-lieu d'une commanderie de l'ordre de
Malte, d'où dépendait une maison, ou hostel, située à Brioude.

CHARLUS. Une des terres les plus considérables de la Haute-
Auvergne, qui avait un ancien château-fort dominant le cours
de la S umméne et le chemin de Bort à Mauriac.

Charlus relevait à fief du monastère de Mauriac et en arrière-
fief dé l'évêque de Clermont, après avoir appartenu à, une
famille de ce nom connue dès le xi° siècle. Le château-fort de
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Charlus fut démoli en 1630 par ordre du , cardinal de Riche-
lieu.

CHARMENSAT. La seigneurie de Charmensac ou Charmensat,
située près d'Allanche, était en 1220 un domaine de la maison
de Léotoing, qui la possédait encore en 1683.

Adjugée en 1755 par décret de la sénéchaussée d'Aùvergne à
Giraud Ameillaud, elle fut acquise ensuite par le sieur Bonnet,
marchand à Allanche.

Le curé de Charmensat était archiprêtre de Brivadois.

CHARNAC. Terre seigneurie, jadis ville, nommée en latin Cari-
siacum, située près d'I.Ison, dont elle faisait autrefois partie.
Messire d'Oradour d'Authezat la possédait au xviIIe siècle, elle
passa ensuite à la maison de Pons qui la tenait encore en 1789.

CHARNAT. Justice et seigneurie, intendance de Moulins, dio-
cèse de Clermont. Charnat appartenait à M. Claude Douet,
écuyer, baron de Chateldon. Vendu à la Révolution, le château
a été démoli.

CHARRIOL. Fief et seigneurie situé dans la paroisse de Fru-
gières près Brioude, mouvant en fief du comte de Brioude. Elle
appartenait autrefois à la maison de Bouiller qui en ajouta le
nom au sien.

Le Charriol appartenait en 1789 au sieur Fouillet.

CHARRIOL. Fief et maison-forte en dehors des murs de la ville
de Chateldon, avec paroisse et droits féodaux sur le tènement
de Vouthier et Vicon. Gaspard de Bouiller en était seigneur en
1558 et prétendait que la maison-forte avait été construite par
Louis de Bouiller son ancêtre, vivant en 1380.

CHARRIOL. Seigneurie, à laquelle la maison de Bouiller avait
donné son nom. Elle est située près de Saint-Remy-sur-Du-
rolle.

CHARS. Terre et seigneurie située en Combrailles et qui donna
son nom à une famille connue dès le mn° siècle. Robert de
Chars fit hommage de ses possessions sises dans la paroisse de
Bellenave en 1443. Elle passa ensuite dans la possession des
maisons de la Roche-Aymon, de Montrognon-Salvert et de
Chaperons.
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M. Lebrun de Nonent, conseiller à la cour des aides de Cler-
mont, en était seigneur en 1789.

CHASLUS. Terre et seigneurie située en Combrailles et qui
appartenait en 1650 à Antoine de Villelume. En 1789, cette terre
appaltenait à M. le marquis de Bosredon-Combrailles, lieute-
nant des gardes du corps du roi.

CHASSAIGNE. Terre et seigneurie située près Paulhaguet, pos-
sédée autrefois par la maison de Polignac. Jean de Polignac en
fit sa déclaration au roi en 4540.

En 1789, cette seigneurie appartenait à la maison de Mont-
boissier-Canillac.

CHASSAIGNE: La terre et seigneurie de la . Chassaigne, située
dans la paroisse de Meillot entre Usson et Montgie, appartenait
au xv° siècle à une maison de ce nom. Elle passa ensuite à la
famille de Sereys qui la possédait encore en 1791.

CHASSAIGNE. Fief et terre de la mouvance directe de la ba-
ronnie de Thiers, justice du Moûtier. La .Chassaigne, près
Thiers , appartenait aux xv e et xvne siècles à la maison' de
Simianes de Gordes et fut acquise à la fin du dernier siècle par
la famille Riberolles.

Gilbert de Riberolles en était seigneur en 1789. Le châ-
teau de • ce nom appartient aujourd'hui à M. Augustin de
Riberolles.

CHASSAN. Ancien fief situé dans la paroisse de Faverolles, qui
appartenait à une famille de ce nom, éteinte ou disparue.

CHASSIGNOLLES. Terre et seigneurie située dans les monta-
gnes près d'Auzon, appartenait autrefois à une maison de ce
nom qui se fondit dans celle de Chalencon, dont une des bran-
ches prit le nom et les armes de Chassignolles. Jean de Cha-
lencon en rendit foi-hommage en 1458.

Alix de Chalencon-Chassignoles, fille unique de Jean, porta
cette terre en dot à Gilbert de Montmorin, seigneur de Rillat,
qui la transmit à ses descendants. Les maisons de Polignac et
de Clermont la possédèrent aussi à la fin du xvie siècle.

M. de Navette, capitaine au régiment de Beauvaisis, en était
propriétaire en 1789.
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CHASTANAT. Ancien fief situé près de Saignes qui â: donné son
nom à une ancienne famille connue au xn e siècle. Le château
de Chastanat est ruiné depuis plusieurs siècles.

CHASTEL. Fief et seigneurie, situé dans la paroisse de Pas-
hères et de la mouvance directe de la baronnie de Tkiers.
M. de Murol en était seigneur en 1789.

Le château, bien conservé, appartient aujourd'hui au sieur
Soulié.

CHÀSTEL-SUR-MURAT. Terre et seigneurie située aux environs de
Murat et Massiac. Elle a donné son nom à une famille de ce
nom, éteinte.

CHÂTAIN. Terre et seigneurie, située en Combrailles; près
d'Ausance. Elle appartenait, au xvne siècle, à la maison de
Bonneval, qui la céda à celle de Loubens de Verdalles, qui la
possédait encore en 1789.

CHATEAUIiODEAU. Terre et seigneurie considérable, située en
Combrailles et qui donna son nom à une famille illustre et
antique qui la céda, en 1524, à la famille de Ligondès, qui la
tint jusqu'à ces derniers temps.

CHATEAUBRUN. Justice et seigneurie, située dans la paroisse de
Voing, qui appartenait, en 1609, à Jacques de Chaslus. L'abbé
de Villemontée, de la congrégation de Saint-Sulpice, en était
seigneur en 1789.

CHATEAUGAI. Terre et seigneurie considérable appelée autrefois
Vigoche, située entre Riom et Clermont, paroisse de Pompignat.
Elle fut possédée par Pierre de Giat, chancelier de France en
1379, qui fit construire le château en 1381 et donna la terre en
douaire à Marguerite de Capendu, sa femme.

A l'extinction de la famille de Giat, la famille de la Queuille
hérita de Châteaugai, qu'elle 'possédait encore en 1783.

CHATEAUNEUF. Terre et seigneurie , située près Riom-les-
Montagnes, avec un château-fort très-renommé au moyen âge.
La seigneurie de Châteauneuf a été possédée successivement
par les maisons d'Allanche, de Claviers, de Scorailles-Claviers
et de Berenger-Monmouton.
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CHATEAUNEUF-DU-DRAC. Terre et seigneurie fort importante au
moyen âge, située sur le territoire de Sainte-Catherine-sur-
Fraisse. Elle comprenait plusieurs paroisses, celles de Saint-
Germain-l'Herm, d'Olières, de Peslières, du Vernet, de Val et
de Champaignac-le-Jeune.

Alixène du Drac la porta en dot vers 1415 à Pierre de la
Queuille, chevalier ; elle passa ensuite dans la maison de Mont-
boissier-Beaufort qui la possédait encore en 1727.

CHATEAUNEUF-RANDON. Ville du Gévaudan avec titre de baron-
nie, anciennement défendue par un château-fort célèbre par le
siége que les Anglais y soutinrent contre le connétable Dugues-
clin en 1380 et devant lequel mourut ce héros.

Elle a donné son nom à une antique et illustre famille qui a
produit un grand maître de Malte, trois maréchaux de France,
trois ducs et pairs, un grand amiral et un grand louvetier de
France.

CHATEAUNEUF-SUR-SIOULE. Ancienne seigneurie de Combrailles
dont la châtellenie fort étendue renfermait les terres de Saint-
Angel, de Vitrac, de Chambonnet et de Saint-Cirgues. Cette
terre fut. confisquée. sur le comte d'Auvergne par Philippe-
Auguste, qui la réunit au domaine royal.

CHATEAUNEUF-SUR-TRUYÈRES. Seigneurie située près Chaude-
saigues, que possédait, en 1723, Jean du Pré, écuyer, visiteur
des gabelles de la province d'Auvergne.

CHATEAUVERT. Fief de haubert avec maison-forte, situé près
Courtène sur les confins de la Marche; il a donné son nom à une
antique famille d'où sortait Falconnet de Châteauvert, vivant en
1280. La maison d'Ussel, originaire de Limousin, possède cette
terre depuis le xvi° siècle.

CHATEAUVIEUX. Terre et seigneurie, située dans la paroisse de
Magnac, près Chaudesaigues, ancien patrimoine d'une branche
de la maison d'Apchier. Elle a passé depuis à celle de Chaude-
saigues.

CHATELARD. Ancienne seigneurie, située dans les bois d'É-
breuille, • citée dans les vieux actes féodaux. Le château est
détruit.
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CHATELET. Fief avèc tour carrée, près du bourg d'Ydes, non
loin de Saignes.

La tour du Châtelet fut bâtie en 1448 par Géraud du Càpitoul,
dont les descendants adoptèrent le nom du Châtelet. Elle passa
ensuite dans la maison de Chaslus-Cousans par alliance, et enfin
dans la famille de Ribier qui la possède encore aujourd'hui.

On comptait en Auvergne plusieurs autres fiefs de ce nom,
dont les plus importants furent la maison-forte du Châtelet,
située près d'Antignac, et la seigneurie du Châtelet ou Chaste-
let, à Saint-Martin-sous-Vigouroux, possédée par Philippe du
Châtelet en 1323.

CHATELGUION. Terre et justice, située près de Riom, apparte-
nant aux comtes d'Auvergne et dénommée dans les anciens
titres Castrum Guidonis. •

Cette terre fut vendue par Hugues de la Roche à Oudart de
Chazeron, en 1395. Gilbert de Chazeron, sénéchal et gouverneur
du Lyonnais et chevalier des Ordres du Roi, étant mort, la sei-
gneurie de Châtelguion passa dans la maison de Monestai par
le mariage de Claudine de Chazeron, une de ses filles, avec
Gilbert de Monestai des Forges, chef de la seconde maison de
Chazeron.

Le château de Châtelguion fut pris par des ligueurs en
1590.

CHATREIX. Terre et seigneurie, située près de la Tour, en latin
de Castris, dépendait du domaine de la maison d'Auvergne. En
1276, elle échut en partage à Bertrand de la Tour d'Auvergne
qui la transmit à ses héritiers.

CHAUME. Ancienne seigneurie, située aux environs de Saint-
Anthême en Livradois.

Le Chaulme a été le berceau d'une famille de chevalerie exis-
tant encore en 1450.

CHAUMETTE OU LA CHOMETTE. Terre et seigneurie, située près
de Paulhaguet. Il y avait encore près de Saint-Flour un second
fief de la Chaumette, appartenant en 1578 à la maison de
Brisson.

CHAUMONT. Prieuré de l'Ordre de Saint-Benoît, situé près
Marsac en Livradois, dont le prieur était seigneur-justicier. Il
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fut réuni aux Minimes. L'ancien prieuré de Chaumont dépendait
du monastère de Saucillanges.

CHAUSSAING. La terre et seigneurie du Chaussaing, située
près Cusset, appartenait dès le xn° siècle à une famille de ce
nom, connue depuis Raoul du Chaussaing, et qui se fondit dans
la maison de Séneret par le mariage d'Antoinette du Chaussaing
avec Hector de Séneret, sire de la Batisse, près Saint-Cyr, ,
en 1530.

Le marquis de Tallaru était seigneur du Chaussaing en 1789.
Vendue révolutionnairement, la terre a été démembrée, et le
château en partie démoli sert de ferme et d'habitation à plu-
sieurs ménages de vignerons.

CHAUVANCE. Terre et seigneurie, près de Riom, qui, selon
Chabrol, fut le berceau d'une illustre famille de laquelle était
issu Saint-Amable de Riom. En mémoire de ce fait, l'aîné de la
maison de la Roche-Briant, dans laquelle celle de Chauvance
s'était fondue, était chanoine d'honneur de ce chapitre ancien
de la ville de Riom. Il avait droit d'assister le jour de la fête à
l'office, dans une stalle au chevet du choeur, revêtu d'une
aumusse et d'accompagner la procession, placé à côté de la
châsse du saint.

• CHAUX-MONTGROS. Terre et seigneurie, sise paroisse de Sa-
blède, que la reine Catherine de Médicis donna en 1574 à mes-
sire Jean de la Guesle, procureur général au Parlement. La
maison de la Guesle posséda la Chaux-Montgros jusque vers le
milieu du xvIIIe siècle. Elle passa ensuite à la famille de Nevrezé
qui la possède encore aujourd'hui.

CHAUX-DE-NEUVILLE. Fief et seigneurie, situé dans la paroisse
de Saint-Maurice non loin de Rochedagoux. Il a été possédé par
plusieurs maisons, entre autres celles de Salvert, de Roulet-
Lauriat et de Vissaguet.

CHAUX-SUR-RIS. Seigneurie paroisse, située près Châteldon ,
appartenant autrefois au prieuré de Ris qui en avait la justice.

CHAUX. Terre et seigneurie, située près de Saint-Anthème,
berceau d'une famille ancienne connue dès le xi° siècle. De
cette famille étaient Guille de la Chaux, chanoine-comte de
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Brioude, vivant en 1227, et André de la Chaux qui fit foi et
hommage au comte de Forez.

La seigneurie de la Chaux passa ensuite dans la maison de la
Roue, puis à celles d'Herail de Pierrefont, en 1543, et enfin aux
marquis de Rivarolles en Piémont.

CHAVAGNAC. Terre et seigneurie, située dans la paroisse d'Au-
riac, qui a donné son nom à une illustre et puissante maison
qui subsiste encore de nos jours.
_ Guillaume de Chavagnac, qualifié chevalier, sieur dudit lieu
et issu de cette maison, accompagna le roi saint Louis en croi-
sade, en 1248. Cette terre était encore possédée en 1789 par la
famille de Chavagnac.

Elle avait été érigée en marquisat, conjointement avec Blesle
qui en était le chef-lieu, en faveur de Louis-Henri de Chava-
gnac, chef d'escadre et chevalier de Saint-Louis, par lettres du
20 février 1720.

CHAVAGNAC. Fief situé près de Paulhaguet, qui donna son nom
à une famille Suat, qui le possédait au xvi e siècle. Le fief et la
justice qui en dépendaient appartenaient en 1789 au comte de
la Fayette, alors maréchal-de-camp et qui devait jouer un si
grand rôle pendant la Révolution.

CHAVAGNAC. Paroisse et seigneurie, située aux environs de
Murat. Elle était depuis le me siècle dans la possession de la
famille de Dienne qui la tenait encore au dernier siècle.

CHAVAGNAT ou CHAVANIAT. Ancien fief sis dans la paroisse de
Sauvat, près Mauriac, mouvant du comté de Charlus. Il a été
possédé à diverses époques par les familles de Charpentier, de
Sarrau et. de Ribier.

M. de Ribier possède encore le château de Chavaniat, cons-
truit au milieu du xve siècle.

CHAVANON. Deux anciens fiefs ont porté ce nom en Auvergne;
mais leurs châteaux ont été détruits depuis longtemps ; le pre-
mier était situé près de Bourg-Lastic ; le second près d'Al-
lanche.

CHAVAROCHE. Terre et seigneurie, située près Trizac dans la
haute Auvergne, qui appartenait au xviii e siècle aux enfants de
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Jean Monteil, de Chavaroche anobli en récompense de ses ser-
vices par lettres du 7 septembre 1643.

Cette famille possédait encore Chavaroche en 1789.

CHAZ. Terre et seigneurie, située près de la ville de Billom.
Elle appartenait à Jean Gouge, chancelier de France, et sa nièce
Jeanne Gouge, dame de Charsaigne, la porta en mariage avec
Saint-Hérem et Pérignat à Jacques de Montmorin, sire d'Auzon
et de Rillat, qu'elle épousa en 1421.

Cette terre resta dans cette maison jusqu'au xvn° siècle, où
elle passa à la maison d'Estaing.

M. Durey de Noinville en était seigneur en 1789.

CHAZELLES. La terre et châtellenie de Chazelles, près Saint-
Gervais, appartenait au xv° siècle à Louis Coustave, maître
d'hôtel de Louis de Bourbon, comte de Montpensier.

Charles Coustave la possédait en 1540.
Elle passa au xvn° siècle aux familles Chabre et de Mallet. En

1789, M. Solier, ancien directeur des domaines, en était le sei-
gneur.

CHAZELLES. Fief situé dans la paroisse d'Auriac et possédé au
xn° siècle par la maison de Chavagnac, dont un des membres en
rendit hommage à Béraud, sire de Mercœur, en 1291..11 y avait
en Auvergne une autre seigneurie de ce nom, située près de
Saint-Flour, qui a donné son nom à une ancienne famille repré-
sentée encore de nos jours par M. de Chazelles de Roche-
sales se.

CHAZERON. Terre et seigneurie que commandait un formidable
château-fort, avec droit de haute et basse justice, située près de
Riom.

Jean, comte d'Auvergne, à qui elle appartenait de droit, en
fit donation à Robert et Antoine Autier frères, qui en prirent le
nom en 1378. Prohet prétend que Jean d'Auvergne tenait cette
terre de Giraud Autier.

A l'extinction de la maison de Chazeron, la terre passa à celle
de Monestai qui la perpétuait. Elle était encore en 1789 dans la
possession de la maison de Monestai.

CHEGNAT ou CHEINAT. Terre située près de Champeix. Elle fai-
sait partie d'une commanderie de l'Ordre de Malte.

T. XII. (Nos 3 et 4).
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CHERDON. Terre et seigneurie avec justice, située près la
Combraille, domaine de la maison de Chaussecourte, qui la ven-
dit en 1720 à la famille de Montmorin. Elle fut possédée
ensuite par M. Panier d:Orgeville, maître des requêtes.

Cherdon appartenait en 1789 à M. de Vissaguet, premier pré-
sident au bureau des finances de Riom.

CHEYLADE. Terre et seigneurie, située près d'Allanche. Chey-
lade appartenait en 1339 à Robert de Cheylade. Depuis, cette
seigneurie, après avoir été possédée par les évêques de Clermont,
passa aux maisons de Dienne, d'Estaing et de Montboissier.'

CHEYLANE. Ancienne seigneurie avec titre de vicomté pourvue
d'un château-fort, situé près de la Vaissenet. La maison de
Murat possédait cette seigneurie au mie siècle, et Marguerite de
Murat la porta en dot à Astorg de Peyre, chevalier, en 1284.
Passée dans la maison d'Estaing, puis dans celles de Saint-
Nectaire et de Crussol, la vicomté de Cheylane appartenait en
1786 à M. de la Faye, ancien capitaine de cavalerie.

CHEYLAR. Seigneurie pourvue d'une maison-forte, située près
de Chalinargues, faisait anciennement partie du domaine de la
maison de Murat. Passée à la maison de Dienne qui la conserva
jusqu'en 1586, elle arriva par alliance à celle de Montboissier-
Canillac et ensuite à Antoine de Séverac.

CHIDRAC. Ancienne seigneurie, située près de Champeix. Elle
appartenait aux dauphins d'Auvergne et fut comprise dans la
donation que Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fit en
1151 à Thomas Boyer, général des finances. Cette terre ayant
ensuite passé à la maison de Tourzel-d'Alègre a fait partie du
marquisat de Tourzel.

En 1789 Chidrac appartenait au marquis de Sourches.

CHILLAC. Fief situé près de la Voute, sur les frontières du
Velay. Il appartenait au xve siècle à la famille de ce nom.

CHILLAGUET. Terre et seigneurie, située près de Langeac, avec
moyenne et basse justice, appartenant au roi. Elle était possé-
dée en 1540 par Floret de Bacon. En 1789 elle appartenait à
M. Pellissier de Langeac.

CHILLAT. La terre de Chillat, dépendant autrefois du duché
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de Mercœur et depuis réunie à la couronne, appartenait en 1394
à Béraud, dauphin d'Auvergne. En 1781, il fut créé à Chillat
une prévôté royale, sous le nom de Chillat et Saint-Cirgues.

La ville de Chillat fut prise par les religionnaires en 1583, le
comte de Montmorin, Saint-Hérem, gouverneur d'Auvergne, y
fut blessé.

CHIRAC. Seigneurie située sur les confins de Gévaudan. Elle
appartenait à la maison de ce nom qui a possédé plusieurs fiefs
en Auvergne et en Forez.

CHIROUX. Ancienne seigneurie avec maison-forte, située près
de Gannat. Après avoir appartenu à la famille de ce nom,
éteinte au xvi° siècle , cette seigneurie passa à la maison
Alexandre de Rouzat.

CHOMELIS-LE-HAUT. Ancienne seigneurie, située près Saint-
Just, qui appartenait en 1244 à Armand d'Alègre. Elle passa au
xvn° siècle à la maison Belvezer de Jonchère, et M. de Vissaguet-
Dubouchet en était seigneur en 1787.

CHOMELIS-LE-BAS. Ce fief nommé dans les anciens titres Cal-
meselarias , appartenait autrefois à la maison de Chalencon-
Polignac et dépendait de la terre de Beaumont. Armand, vicomte
de Polignac, en fit sa déclaration au roi en 1540 et en jouissait
en 1551.

Avant 1789 , Chomelis-le-Bas faisait partie de la terre de
Cereis-en-Velay et M. de la Chassagne en fut le dernier sei-
gneur.

CHOUMOUROUX. Terre et seigneurie avec maison-forte, située
près Yssingeaux-Velay, appartenant dès le xv° siècle à la mai-
son de Saignard ou Sainard, qui en porta depuis le nom. M. le
comte de Sanard de Choumouroux la possède encore aujour-
d'hui.

• CHOVANCE. Voyez Chauvance.

CISTERNES. Seigneurie et village du nom de Cisternce dans les
anciens actes et située près Pontgibaud ; elle faisait autrefois
partie du domaine de la maison de Chaslus. En 1179, Richard
de Chalus, qualifié Domicellus, en rendit hommage au sire de
Rochefort. Elle passa ensuite dans la maison de la Roche qui en
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jouissait en 1540, et plus tard dans celle de Langeac de Dalet
qui la possédait encore en 1789.

CISTRIERES. Paroisse et seigneurie, située près la Chaise-
Dieu, dont la justice appartenait à l'abbaye et les dîmes en partie
au vicomte de Montchal.

CLARÉTIE. Seigneurie pourvue d'une maison-forte, située dans
les dépendances de Saint-Christophe, près Pleaux ; elle est quel-
quefois nommée le Château-Bas de Saint-Christophe.

CLAUX. Fief situé aux environs de Naucelle, près d'Aurillac,
possédé en 1580 par Guy de Veyre, qualifié consul de la ville
d'Aurillac.

Le château bien restauré appartient aujourd'hui à M. Grasset,
maire de la ville de Mauriac.

CLAVELIER. Terre et seigneurie, située paroisse de Saint-
Sauveur, qui appartenait en 1349 à Astorg de Peyre et qui passa
ensuite à la maison de Saint-Nectaire. La seigneurie de Clave-
lier fut acquise par la maison de la Rochefoucauld-Cousage qui
la tenait encore en 1789.

CLAVIERS. Ancienne seigneurie pourvue d'un château-fort,
aux environs de Moussage, d'Anglare. Elle appartenait
anciennement à une famille de chevalerie de ce nom connue dès
le xie siècle.

CLAVIERS. Fief et château, situés dans la paroisse d'Ayrens,
dont la justice et les droits appartenaient au chapitre d'Au-
rillac.

CLAVIÈRES. Ancien fief pourvu d'une maison-forte, situé dans
la paroisse de Polminiac, près d'Aurillac. Il a été possédé par
les maisons d'Allars et de Rillac.

CLAVIÈRES. Village et seigneurie, situés près de Saint-Flour;
qui fut autrefois le siége d'une Viguerie. La seigneurie de Cla-
vières appartenait en 1540 à Dauphine de Talhac, fille unique
de Tristan, qui la porta dans la maison d'Apchier en 1598.

CLEREVAUX. Paroisse, seigneurie et justice, située sur les con-
fins de la Marche. En 1170 cette terre appartenait à Imbert de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES FIEFS D 'AUVERGNE ET DU VELAY.	 157

Beaujeu, comte de Montpensier, et Antoine de la Tour la pos-
sédait en 1484. Elle est passée depuis à la maison d'Aubières et
ensuite à Gilbert de Jarie, par son mariage avec Claudine, fille
d'Annet, sire d'Aubières. En 1789 elle était en la possession de
la famille de La Rochebriant et se trouvait réunie à la seigneurie
de Theil.

CLERMONT. Ville capitale du gouvernement militaire de la pro-
vince d'Auvergne; l'évêque était suffragant de Bourges. Elle
avait une élection de la généralité et intendance de Riom, une
sénéchaussée et siége présidial dans le ressort du Parlement de
Paris, une Cour des Aides à Clermont-Ferrand, une justice
royale, un grenier à sel, une juridiction consulaire, un bureau
général de tabac et une maréchaussée.

Avant la Révolution, il y avait à Clermont, outre le chapitre
de la cathédrale, trois autres chapitres, ceux de Saint-Pierre, de
Notre-Dame-du-Port et de Saint-Genest.

Il y avait aussi un archidiaconé, dont le titulaire possédait une
seigneurie et le droit de nommer aux deux prieurés simples de
Versac et de Rouffiac, ainsi qu'à douze cures.

On y comptait encore plusieurs maisons religieuses d'hommes
et de femmes et des abbayes de l'Ordre de Cîteaux et de l'Ordre
de Saint-Benoît.

En 1789, le corps municipal de la ville de Clermont était
composé d'un maire, de quatre échevins, de six conseillers, d'un
procureur du roi et d'un secrétaire-greffier.

La sénéchaussée de Clermont avait autrefois le second rang
comme corps politique ; pendant que les évêques jouissaient de
la seigneurie temporelle, ils proposaient, pour l'administration
de la justice, un officier qui s'appelait le gouverneur de la tempo-
ralité. Catherine de Médicis ayant évincé Guillaume Duprat du
comté de Clermont, y fit créer la sénéchaussée en 1551. Il a
existé aussi à Clermont un officier dénommé le lieutenant du
petit scel de Montpellier.

CLUSEL ou CLUZEL. Seigneurie avec paroisse, située près
Saint-Bonnet-le-Châtel, qui appartenait au xn e siècle à une an-
cienne famille de ce nom. Cette terre passa plus tard dans
d'autres maisons. Nicolas de Foy, sieur de Coisse et Pierre de
Douhet de Marlat en rendirent hommage au roy en 1669.
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CLUZEL. Ancienne seigneurie, située aux environs de Saint-
Ebles et Vissac, vers les limites du Velai ; elle fut le berceau
d'une ancienne famille de ce nom, représentée encore en 1666
dans la personne de André de la Rochette-Clusel.

CODOGNAT. Ancien fief, situé près de Lezoux, dont Odes de
Codognat, qualifié chevalier, était seigneur en 1328. Cette terre
appartenait en 1789 à M. de Chazerat, seigneur d'Aubusson.

COGNAT. Seigneurie et justice, située près de Gannat. Cette
terre, assez considérable, appartenait en 1540 à Gilbert de Jarrie
et passa ensuite dans la maison de La Fayette. Jean de la
Fayette y fut tué en 1578 et l'église fut brûlée.
. M. Lenoir de Lespinasse en était le seigneur en 1789.

COISSE. Terre qui fut démembrée de celle d'Arlant par un
seigneur de la maison de Talard. Nicolas de Fay en rendit foi-
hommage en 1674 à l'évêque de Clermont.

En 1789, cette terre appartenait à M. de Vivens.

COL. Fief et lieu dépendant de la paroisse de Vic en Carladès,
qui eut des possesseurs nobles de son nom au xiv° siècle.

COLAMINE. Ancien fief relevant de Vodable.

COLANGES. Ancien fief dépendant du comté d'Auvergne, situé
près de Saint-Germain-Lambron. En 1438, ce fief était pos-
sédé par Antoine de Mezet, seigneur de Saint-Bonnet, dont la
fille Alix épousa la même année Guille de Boulier du Charriol.

M. Chabre, lieutenant criminel à Riom, en rendit hommage
au roi en 1700, et le comte de Pons de Frugères le possédait
en 1786.

COLOGNE (Colonia). Terre et seigneurie située aux environs
de Nancelle près d'Aurillac. Elle avait pour possesseur en 1470
Antoine de Berny. Le château de Cologne fut pris en 1589 par
Raymond Chapt de Rastignac, qui fit prisonnier le sieur de
Marmiesse qui le tenait pour la ligue..

COLOMBIER. L'ancien fief du Colombier, situé près- de St-Flour,
appartenait au xin e siècle à une famille de ce nom. Ce lieu rele-
vait en fief de la vicomté de Murat et en arrière-fief de celle de
Carlat.
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COLOMBINE. Terre et seigneurie considérable, située dans la
paroisse de Molèdes près Blesle et qui relevait du duché de Mer-
coeur.

Elle appartenait au xin° siècle à la maison d'Aurelle et passa
ensuite par succession à celle de Montagut. En 1789, le vicomte
de Beaune, lieutenant-général des armées du roi, en était le pro-
priétaire.

COMBLAT. Ancienne seigneurie située dans la vallée de Cère,
près Vic en Carladès. Elle était réunie au château de Vixouse
et formait avec lui le patrimoine d'une famille de Comblat qui
s'allia •en 1561 à la maison de Chabannes.

CO1VIBRAILLES. La Combrailles était un petit pays d'Auvergne,
situé sur les confins de la Marche et du Bourbonnais. Elle était
composée de cinq châtellenies : Evaux ou Evaon, Chambon,
Lespaux, Auzances et Sermur. On la nommait en latin Com-
bralia et elle est qualifié baronnie dans un arrêt du Parlement
de 1276 , rendu entre Guillaume d'Auvergne et le prévôt
d'Evaux.

La Combrailles, après avoir appartenu à la maison d'Auvergne,
fut vendue, vers l'an 1386, au chancelier de Giac, qui la céda
peu après au duc de Bourbon. Le duc d'Orléans en jouissait au
moment de la Révolution.

COMBRAILLES. Fief et château situé près de Pontaumur, que
possédait en 1578 André de Palingères, seigneur en partie de
Combrailles et de Chalus.

Le marquis de Bosredon-Combrailles en était propriétaire
en 1789.

COMBRELLES. Ancienne seigneurie avec château-fort, située
dans la paroisse de Bredon, non loin de Murat. Après avoir ap-
partenu à une famille du nom de Jurquet, elle passa dans la
maison d'Auteroche.

Le château fut ravagé pendant les guerres de religion, les
huguenots s'en emparèrent en 1579, mais le sieur d'Auteroche
le reprit en 1580, et il était encore dans les mains de cette fa-
mille en 1723.

COMBRONDE. Petite ville appelée dans les anciens actes
Oppidum Candidobronse; elle était le chef-lieu d'une seigneurie
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considérable, située à deux lieues de Riom, et faisait partie de
l'ancien comté d'Auvergne. Elle a appartenu à différentes
familles, parmi lesquelles on cite celles d'Apchon, de Lespi-
nasse, d'Amboise, de la Rochefoucauld, du Puy-du-Fou, de
Brion, d'Amelot et de Capony.

Combronde fut érigée en marquisat. en faveur de René du
Puy-du-Fou en 1564. Le marquis de Capony qui l'acquit en 4764

• en fut le dernier seigneur.
Il existait dans la paroisse de Combronde un monastère de

l'ordre de Grammont appelé de Chavanon.

CONDAT. Terre et seigneurie située près d'Herment. Elle ap-
partenait en 1540 'à Pons-Brandon, conseiller au Parlement de
Paris, et Jacques de Chalus en était seigneur en 1600. Possédée
ensuite par les familles Neuville de la Reboulerie et de Vichy,
elle fut acquise par le sieur Perciron qui la tenait encore.
en 1789.	 •

Il y a en Auvergne plusieurs autres fiefs du nom de Condat.

CONFOLENT. Terre et seigneurie avec justice située près de
Pongibaut. Elle appartenait en 1553 à Claude Grosmet de Gros-
sessonières, seigneur de Montepedon et de la Roie ; elle passa
de cette maison à celle de la Rochebriant, puis à celle de Lan-
geac qui la possédait en 1595. Gilbert de Langeac, comte de
Ballet, la vendit au maréchal d'Effiat en 1642, et Marie de Fo urcy,
veuve d'Antoine Rusé d'Effiat, la délaissa au chapitre de Cler-
mont en échange d'autres terres.

CONQUANS ou CONCANS. Ancien fief avec château-fort situé
près de Boisset. Il a donné son nom à une famille de chevalerie
encore existante, dont le premier membre connu est Rigaud dè
Conquans, chevalier, qui fit foi-hommage au vicomte de Carlat,
à cause de domaines et droits de mouvance qu'il avait dans la
paroisse de Boisset en Carladès. Hugues de Conquans était au
nombre des seigneurs qui prêtèrent serment au roi Louis XI
en 1450.

CONROS. Terre et seigneurie située près d'Aurillac, ancien
apanage de la maison d'Astorg, à l'extinction de laquelle elle
passa successivement dans les maisons de Courcelles, d'Urfé,
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de Gontaud. En 1560, elle appartenait à la famille de Saint-Mar-
tial de Drugeac.

COPEL. Seigneurie située près de la ville de Billom et qui a
donné son nom à une ancienne famille de chevalerie. Plus tard
elle fit partie du domaine des comtes d'Auvergne, en 1314.

La reine Catherine de Médicis, héritière de ces derniers, la
vendit en 1586 à Jean Curier, baron de Saint-Miel, d'où elle
passa dans les maisons de L'Hospital et d'Effiat.

En 1789, Copel appartenait à la famille Durey de Saurois.

COPIAC. Ancien fief avec château, situé dans la paroisse de
Coren, près Saint-Flour. Il appartenait autrefois à la famille
de Jacques qui a fourni un templier, Aimeri de Copiac, interrogé
à Clermont en 1309.

CORBIÈRES. Terre et seigneurie dont le château est en ruines,
près Chaliers et' Saint-Flour. Elle fut le berceau d'une an-
cienne famille connue depuis Etienne de Corbières vivant
en 1004. La terre de Corbières appartenait en 1455 à la maison
de Beiand de Bar.

CORDES ou COURDES. Terre et seigneurie dont le château
n'existe plus. Elle est située près de Méallet et non loin de Mau-
riac et fut possédée par les maisons de Cordes, de Maurand, de
Lizet, de Chazelles, de Douhet et de la .Majorie de Soursac,
en 1656.

CORDÉS ou CORDEZ. Terre et seigneurie avec maison-forte
jointe à celle d'Orcival. Elle fut possédée par les maisons de Mu-
rat le Queire, de Chalus et d'Alègre. Cette dernière la vendit à
M. Grangier, secrétaire du roi, anobli sous Louis XV et dont la
famille la possède encore.

COREN. Terre située dans la Basse-Auvergne. Elle apparte-
nait ainsi que Mentières, Bromont et Talizat à la famille de
Cordebeuf de Montgon.

CORENT. Terre située près de celle de Martres de Veire, dont
elle faisait partie. Elle appartenait avant 1789 aux héritiers du
marquis de Tana.

CORMÉDE. Terre et seigneurie située près de Pont-du-Château,
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ancien apanage de la maison de Flotte, d'où sortit le chancelier
de ce nom.

Guillaume du Prat, évêque de Clermont, en fit l'acquisition
d'un seigneur de Ravel et la donna par son testament aux Jé-
suites de Paris. Passée ensuite à la famille Carmantrand, elle
était, en 1789, possédée par la marquise de Pons de la Grange,
née de Carmantrand.

Comm.. Seigneurie et annexe de l'ancienne paroisse d'Oloix
et qui appartenait autrefois à la maison d'Auvergne. Bertrand
de la Tour la possédait en 1284. En 1789, elle était entre les
mains de la maison de Broglie.

CORTEIX ou COURTEIS. Terre et seigneurie située près d'Her-
ment, berceau d'une ancienne famille de chevalerie de ce nom.
Augier de Courteix en était seigneur en 1528, de là elle passa à.
la maison de Bosredon, puis à. celle de Vichy. La famille Ser-
ciron la possédait en 1789.

COSNAC. Terre avecjustice, située près du Puy.

COUBLADOUR. Ancienne châtellenie qui appartenait en 1558 à
l'évêque du Puy, mais qui avait été possédée antérieurement
par une famille Bertrand qui en avait pris le nom. Cette terre
appartenait en 1669 à la maison Marcelin de Filère, dont l'un
des membres était en 1585 lieutenant général de la sénéchaussée
du Puy.

COUDE. Terre avec paroisse, située entre Issoire et Clermont,
au confluent des rivières d'Allier et de Couze. Elle faisait an-
ciennement partie, à ce qu'on croit, du comté d'Auvergne. Coude
était autrefois considérable.

COUFFOUR. Ancien fief près de Chaudesaigues qui appartenait
primitivement à la maison de Besse, dont une branche en portait
le nom. Il passa ensuite aux Larroque et aux Montsoulat. En
1789, il était possédé par la famille de Malafosse.

COURGOUL. Terre avec paroisse située près Besse, dont la jus-
tice appartenait autrefois aux seigneurs de Crestes et de Roché-
romaine. François de Crestes en était seigneur en 1526. Le
baron du Couffour, officier de cavalerie, la possédait en 1789.
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COURNON. Terre et bourg situé sur les bords de l'Allier, non
loin de Clermont. Elle appartenait autrefois à la famille Escot
de Tournon. Henri de la Tour, évêque de Clermont, en con-
firma les priviléges en 1408. La portion de Tournon appartenant
à l'évêque fut vendue en 1644 au sieur Saunier, président de la
cour des aides de Paris. Elle appartenait en 1780 à M. de Strada
qui l'avait acquise du sieur Ternier.

Il y avait à Cournon une prévôté royale et un chapitre appelé
de Saint-Martin, composé d'un doyen, d'un chantre et de huit
chanoines. Grégoire de Tours en fait mention' sous le nom de
Chronosense monasterium.

COURONET. Terre et 'châtellenie située près Saint-Priest-des-
Champs ; elle a appartenu successivement aux maisons de Vial-
leveloux et de Servières. M. de Sarrasin de Bonnefont en était
seigneur avant 1789.

COURPIÈRES. Ville et seigneurie située sur la Dore et nommée
dans les anciens titres Curta-Petra. Les anciens seigneurs
étaient l'évêque de Clermont et la prieure des religieuses de la
même ville. La prieure de Courpières était sous la juridiction de
l'abbaye du Montier de Thiers, comme il appert par un titre de
1248. Etienne de Thiers, seigneur de Vollore, y enleva au
xme siècle une religieuse appelée Alix de Bocestor. Ce crime
eut de grandes suites ; le procès qui s'en suivit fut terminé enfin
par une transaction du mois de septembre 1248, entre l'abbé de
Thiers et Etienne de Thiers, sire de Vollore, conformément à
une sentence arbitrale de Guillaume, doyen de Clermont, vicaire
de Hugues, évêque de cette ville.

Courpières avait en outre un hôpital et un monastère de reli-
gieux minimes. Robert Dufour, évêque de Sisteron en 1400,
était né à Courpières.

COURTESERRE. Commanderie de l'ordre de Malte, située près
Courpières.

COUSANCE. Terre distraite par démembrement de celle de Co-
langes, à. la suite d'un partage entre Pierre et Jacques du Char-
riol, fils d'Antoine, seigneur de Colanges. Jacques du Charriol
eut Cousance avec droit de justice. Cette seigneurie appartint
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ensuite à la maison de Pons de Frugières, qui la revendit à
M. de Juin.

COUSANS. Ancien fief avec château, situé sur un rocher près
de Vebret. Cousans appartenait en 1285 à Robert de Cousans,
et en 1518 à la maison de Chalus qui le conserva jusqu'en 1670,
époque où il passa par alliance dans la famille du Châtelet.

Le château de Cousans appartient aujourd'hui à M. de Fon-
tanges.

COUTEUGE. Seigneurie et paroisse contenant dix villages, si-
tuée près Paulhaguet ; elle avait aussi une justice. M. de la
Roche d'Escure en était seigneur en 1789.

CREMPS ou CREMS. Terre et seigneurie faisant autrefois, ainsi
que Buron et Busseol, partie du domaine des comtes d'Auver-
gne. Marguerite de Valois en fit don sous forme_ de vente à
Madeleine de Bost-Benoit, veuve de Claude de Frédeville en
1590. Elle passa ensuite par héritage aux maisons de Mascon,
Duchey et de Vichy; cette dernière la possède encore aujourd'hui.

CRESTES ou CREST. Seigneurie avec paroisse et justice, située
près Saint-Dieri et Besse, qui avait donné son nom à une an-
cienne famille appelée primitivement Durand. Durand de Crestes
vivait en 1199 et François de Crestes en était seigneur en 1526:
Cette terre passa ensuite par alliance à la maison d'Apcher, puis
à celle de Bosredon.

CRESTES. Cette seigneurie a été possédée par plusieurs fa-
milles. Après la maison d'Auvergne qui la tenait primitivement,
elle a passé à celles de Chazeron, de la Roche, de Vienne, d'Or-
messon et en dernier lieu à celle de Langeac. •

CROC. Ville située sur les extrémités de la Marche dans le
pays dit de fran-alleu. La seigneurie de Croc appartenait an-
ciennement à la maison de Montferrand. Guillaume de Mont-
ferrand en rendit hommage au roi en 1225, elle passa ensuite
dans la maison Dauphine. Robert III, dauphin, y assigna le
douaire d'Isabelle de Chatillon sa femme en 1289. Jacquette du
Pechin, comtesse d'Auvergne, la possédait en 1464. Le marquis
d'Effiat en fut seigneur au xvne siècle, et, en 1789, le marquis
d'Ussel la tenait encore en qualité de seigneur.
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CROPIÈRES. Terre et seigneurie située paroisse de Raulac en
Carladèz. Elle a donné son nom à une ancienne famille de che-
valerie connue dès le xm e siècle.

CROS. Seigneurie relevant de la baronnie de la Tour, qui
donna son nom à une ancienne famille de chevalerie, connue
depuis Géraud de Cros vivant en 1199, et que Chabrol croit être
une branche de celle de Murat.

En 1789, M. Neyroii-des-Aunats en était propriétaire en
partie.

CROS. Fief avec château de la mouvance directe de la baronnie
de Thiers. Il appartenait au xvIII e siècle à la famille Treille de
Grandsaigne. M. Treille de Grandsaigne, avocat au Parlement,
s'en qualifiait seigneur dès 1690.

Chatard du Cros ou du Croc, damoiseau, transigea en 1284
avec le chapitre de l'église de Thiers relativement aux dîmes de
Saint-Remy. Pierre de Cros, de Croso, damoiseau, de la paroisse
de Thiers, rendit hommage au seigneur de la dite ville, à cause
de sa maison forte du Cros, domaines et droits y attachés ; cet
acte fut renouvelé par ses trois enfants, Hugues, Ambland et
Marguerite du Cros en 1328, et par Henri du. Cros en 1517.

Le château du Cros appartient aujourd'hui à M. Perdrigeon,
banquier à Thiers.

CROZET. L'ancien fief du Crozet, dont le château est en ruines,
est situé aux environs de Viverolles. Il a donné son nom à une
famille ancienne encore existante et qui remonte à Jean et Pierre
du Crozet, damoiseaux, habitant Tailhac en 1293.

CUMIGNAT. Fief situé dans la paroisse de Javauges, près
Brioude. Il avait autrefois des seigneurs de son nom, dont l'un,
Pons de Cuniquat, de Cummiaco, fut admis au chapitre comtal de
Brioude en 1287. A l'extinction de cette famille, le fief de Cumi-
gnat passa à la maison du Crozet, qui en jouissait dès l'an 1500
et qui le possède encore aujourd'hui.

CUNLHAT ou CULLAT. Chef-lieu d'une commanderie de Malte,
annexée à celle de Montferrand. Elle était située près de Marin-
gues. Un membre de la famille de- Sarrasin en fut le dernier '
commandeur.
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CUNLHAT. Bourg principal de la châtellenie de Montboissier.
Il y avait une justice et un prieuré de l'abbaye de Notre-Dame
de l'Ecluse, fondé par les anciens seigneurs de Montboissier et
qui fut réuni à l'évêché de Clermont..

CURIÈRES. Fief avec maison forte situé dans. la paroisse de
Cheylade, vers les sources de la Rue. Il appartenait au XIV° siè-
cle à Aimar du Meynil et au xv° à la maison de Dienne, qui le
possédait encore après la Révolution.

CUSSAC. Terre et seigneurie, pourvue d'un château-fort près
de Chaussenac, qui fut le berceau d'une ancienne famille de ce
nom, connue dès le se siècle. A l'extinction de cette famille, la
seigneurie de Cussac passa aux Moléon, aux Bompart et à la
famille de Douhet.

Le château appartient aujourd'hui aux héritiers de M. Plan-
chard de Cussac, ancien sous-préfet.

CUSSAC. Ancienne seigneurie située près de Saint-Flour, dont
Seguin de Cussac était en possession au xi° siècle.

CUSSE. Terre et seigneurie, située dans la paroisse de Mont-
dard près Brioude, et qui fut le siége d'une viguerie royale au
commencement de la troisième race. Héracle de Polignac en
était seigneur en 1201 et Henri de Dangeac, qui épousa Alix de
Vendat, la possédait en 1431. Cusse tomba ensuite par alliance
aux familles de Poulhès d'Aurionse, et aux Montboissier-Canillac
qui la possédaient encore en 1789.

CUSSET. Ville ancienne, appelée dans les anciens actes Cucia-
cum, 'Fuie des treize de la province d'Auvergne qui représen-
taient le Tiers-Etat. Il y avait, dans cette ville une abbaye
de filles de •'ordre de Saint-Benoît, fondée, en 886, par Eumènes,
évêque de Nevers, à laquelle le roi de France avait le droit de
nommer.

Il y avait à Cusset une prévôté et un juge domanial pour
l'abbesse, qui se qualifiait juge du fond domaine et terrage de
l'abbaye royale de Cusset.

Il y avait aussi un hôpital et un chapitre composé d'un chan-
tre et de dix-sept chanoines.

Jacques Doyat, conseiller de Louis XI, était originaire de
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Cusset, et c'est dans cette ville qu'eut lieu en 1440 la réconci-
liation de Charles VII avec le Dauphin, depuis Louis XI.

DALLET. Ancienne seigneurie avec château-fort et justice,
située près de Pont-du-Château sur la rive droite de l'Allier.
Philippe-Auguste la donna en 1212 à Robert d'Auvergne, évê-
que de Clermont, sous serment de ne pas en remettre le châ-
teau au comte Guy II ni à aucun autre de ses ennemis. Dallet
passa au xv° siècle à la maison de Mezet qui la transmit à celle
de Langeac. En 1728, le marquis de Langeac-Coligny la vendit
au marquis de Pont-du-Château, dont les héritiers la possédaient
encore en 1789.

Dallet est, dit-on, la patrie de Saint-Allyre, quatrième évêque
de Clermont, et c'est là. que naquit au dernier siècle l'abbé Ba-
nier, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

DAVAYAT. Terre située dans la paroisse de Sainte-Flamine
près Riom. Elle dépendait de la seigneurie des Vaux et Chi-
mai gue s.

DEMOLLE ou DEMOLLES. Terre et seigneurie avec justice, située
dans la paroisse de Lusillat. Au xvm° siècle, elle appartenait à
M. Chabre, lieutenant criminel à Riom, qui la vendit à. M. Chas-
saigne de Francéjour. M. Chassaigne de Demolles, son fils, la
possédait encore après la Révolution.

DENONE. Terre et justice, située dans les environs d'Effiat.
Elle appartenait à la maison de Marillac et fut acquise au der-
nier siècle par M. de Sampigny d'Issoncourt, qui la possédait
encore en 1789.

DIGONS. Ancien fief situé dans la vallée de la Dège, aux envi-
rons de Pébrac et que Marguerite de Digons, héritière du nom,
porta dans la maison du Charvil en 1516.

DOGNON. Seigneurie pourvue d'un château-fort, située aux
portes de la ville de Pleaux dans la Haute-Auvergne, et qui a
donné son nom à une ancienne famille, connue dès le xii° siècle.

Elle passa ensuite aux familles de Saint-Exupéry et de
Rillac. Jean de Rilla.c en rendit hommage au roi en 1762.

DOMEYRAT. Terre située près Paulhaguet et qui appartenait
anciennement à la maison de Langeac. Jean de Langeac en
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rendit foi-hommage à Marie de Berry, duchesse d'Auvergne, le
15 juin 4415, et Raimond de Langeac la possédait en 4524, ainsi
que les terres de la Motte et de Brassac. La terre de Domeyrat
fut portée, comme celle de Langeac, dans la maison de Laroche-
foucauld, par le mariage de Françoise de Langeac avec Jacques
de Larochefoucauld. Cette seigneurie était composée de quatre
justices réunies, Domeyrat, Montclar, Sévère et Chomette. Le
prieuré de Domeyrat avait autrefois une portion de la justice.

DOMEYSE ou DOMAISE. Paroisse et seigneurie avec justice,
démembrée de la terre de Boissonnelles. Les anciens seigneurs
de ce lieu avaient avec le fief la justice moyenne et basse.
François de Laudans en était propriétaire en 4683, et elle était
en 1789, en la possession de M. le comte de Champétières qui
l'avait reçue en héritage.

DORETTE. Seigneurie située dans la paroisse de Brenat. Elle
a donné son nom à une ancienne famille connue depuis Guil-
laume de Dorette ou Dourette, vivant en 1382. Elle passa, en
1670, à la maison Riomet qui la tenait encore en 1723.

DOUARESSE. Terre et seigneurie faisant autrefois partie du
patrimoine de la maison de Montagut qui la possédait en 1262.
Robert Dauphin la prétendit mouvante de Rochefort et la rap-
porta alors au prince Alphonse. Gui, sire de Montagut et de
Saint-Vincent, était seigneur de Douaresse en 1448. Cette terre
passa dans la maison de Rochefort, puis en 1530 dans celle de
Montmorin. En 1655 elle appartenait à Gabriel de Chabannes,
seigneur de Paulagnat, et en 1719 à Pierre de Chabannes-
Curton, abbé de Saint-Pierre de Vienne.

La maison de Chabannes la vendit depuis à M. Ribeire, con-
seiller en la cour des aides de Clermont, qui la possédait encore
en 1789.

DROSSANGES. Fief situé dans la paroisse de Tiranges en Velai.
Il a donné son nom à une ancienne famille de ce nom qui
possédait le fief du Roure et qui fut maintenue dans sa noblesse
en 1668.

Abbé SORBIER.

(La suite prochainement.)
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NOTE COMPLÉMENTAIRE

' SUR

Pierre WAIGNART.

Dans le dernier numéro de la Revue, M. Victor Advielle a
accompagné l'analyse intéressante qu'il donnait d'un curieux
manuscrit héraldique de Pierre Waignart, de quelques rensei-
gnements biographiques succincts concernant ce quasi-doyen '
des historiens du Ponthieu sur lequel on ne sait, ajoute-t-il,
que peu de chose. Il nous est possible de joindre certains détails
nouveaux à ces indications, auxquelles M. le comte de Bussy
venait déjà apporter un nouvel élément en signalant un autre
manuscrit de Waignart, appartenant à M. de Louvencourt. Et
d'abord, il y aurait lieu d'examiner si ces trois manuscrits (en y
comprenant celui de la bibliothèque d'Abbeville) sont des frag-
ments d'un seul ouvrage, ou si ce ne sont pas plutôt, comme je
serais tenté de le supposer, des répétitions d'un même type? On
sait du reste que le cinquième volume du Mss. d'Abbeville n'est
déjà qu'un résumé des quatre premiers..

Si Waignart n'a pas eu l'honneur de figurer dans des biogra-
phies générales, il n'y a rien là qui puisse nous étonner, car sa
notoriété ne résulte que de quelques citations du P. Ignace et

• de Louandre père, et ses manuscrits, sauvés par Traullé au
moment de la Révolution, ainsi que nombre d'autres richesses
littéraires du Ponthieu, n'ont été replacés à la bibliothèque
d'Abbeville que depuis une vingtaine d'années.

Indépendamment de la mention qu'il lui a donnée dans son
Histoire ecclésiastique d'Abbeville, le P. Ignace a placé à la fin de
l'un de ces volumes une note rappelant le profit qu'il en a tiré.
M. Prarond a consacré à Waignart une page de ses Hommes
utiles de l'arrondissement d'Abbeville (p. 225), se réservant de lui
donner une plus large place dans son Histoire littéraire d'Abbe-
ville, encore inédite.

I La chronique du Ponthieu de Rumet, mayeur d'Abbeville, est antérieure
aux Mss de Waignart.

T. XII. (Nos 3 et 4).	 12
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Sans avoir eu un grand renom, la famille Waignart a occupé
à Abbeville une certaine position au xvi° siècle, et il suffit d'ou-
vrir l'Histoire des Majeurs d'Abbeville du P. Ignace, pour y
trouver en 1578 un Nicolas Waignart, sieur de Vironchaux,
figurant parmi les échevins (probablement oncle de Pierre) ; —
un autre, Antoine, qualifié d'avocat et de substitut du Roi, qui
fut appelé sept fois aux mêmes honneurs, par ses concitoyens
en 4570, 1584, 1585, 1596, 1597, 1599 et 1600 (peut-être son
père) ; — et, enfin, l'auteur des manuscrits lui-même, « maistre
Pierre Waignart, advocat, » fut nommé en 1609 l'un des quatre
capitaines du quartier de la porte Saint-Gilles et en 1611, 1612,
1615 et 1622, il fut aussi investi des fonctions d'échevin d'Ab-
beville.

Quant à l'extrait de Waignart que maître André Pottier a fait
imprimer, il n'est pas à rechercher sous un autre titre, mais
existe dans plusieurs bibliothèques picardes et notamment dans
celle de la ville d'Abbeville et est intitulé :

Institution de la confrérie de la Charité, érigée en l'église de
Saint-Georges d'Abbeville, sous l'invocation et tiltre du très-sainct
et très-auguste Sacrement de l'autel, honneur et révérence de la
glorieuse V. Marie, de S. Roch, de S. Sébastien et S. Antoine,
par M. A. Pottier, chappellain de ladite confrérie. Abbeville,
Pierre Baillon, 1622, in-16.

Ce volume a été réimprimé en 1640 à Paris, chez Edme
Martin (300 p., in-18), et les deux éditions en sont décrites dans
l'Essai bibliographique sur la Picardie, de M. Charles Dufour
(p. 113, n° 375).

Comte DE MARSY.

Compiègne, mars en.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

ARLES (Guillaume d'), maréchal de l'armée de Conrad de
Montferrat, 1205.

ARLEUX (Baudoin d'). Assemblée de Cambray, , 1184.

ARNAUD (J. d'), chanoine de Portion, 1198.
— (Foulques d'), chevalier d'Angoumois, 4214.
— (G. d'), croisé contre les Albigeois, 1204.
— (P. d'), présent à l'hommage du comte de Rhodez au comte

de Montfort, 1214.

ARNELL (Philippe d'), caution du traité entre Jeanne de
Flandre et Philippe-Auguste, 1214.

ARNOU (Fougues d'). Fiefs du comté de Mortain.

AROLES (Hugues d'), religieux de l'Ile-Barbe, 1486.

ARPAJON (Bernard d'), chevalier du Rouergue, 1195.

ARPAJOUX (Richard d'), chevalier du Rouergue, 1199.

ARRAS (Gauthier d'). Assemblée de Cambray, 1184.
— Guillaume d'), chevalier banneret.
— (le châtelain d'), chef des troupes destinées par le roi à

passer en Angleterre, 1216.
— (Vincent d'). Lit de justice tenu à Péronne, 1219.

ARRER (Raoul d'), chevalier banneret du Ponthieu.

ARRETEGUEN (Sohier d'), prisonnier à Bouvines, 1214.

ARROD (Eudes), pannetier de France, 1216.
ARS (Pierre d'), religieux de l'Ile-Barbe, 1186.

ARSELLES (Louis d'), croisé, mort à Acre, 1191.
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ARSI (Hugues d'), chevalier. Fiefs de Melun.
ARSIZ (Arnoul d'). Fiefs à Cressy, relevant du comte de

Meulant.
ARTASONE (Jean d'), témoin au testament de Pierre, roi d'Ara-

gon, et d'Alphonse, comte de Provence, 1204.

ARTAUD (Pierre d'), présent à une donation faite à. l'abbaye de
Saint-Sulpice en Bugey, par Hugues de Coligny, 1201.

ARTENAI (Hugues d'), chevalier. Fiefs du bailliage de Jenville.
— (Gui d'), chevalier. Enquête de Jenville, 1216.

ARVIGNAN (Raimond d'), présent à une vente faite par Roger,
comte de Foix, à l'abbaye de Pamiers, 1188.

ASCRE (Gilles d'), témoin d'une transaction entre Ibert de
Carenci, et les bourgeois d'Arras, 1195.

ASEVILLE (Richard d'). Fief de haubert dans le Cotentin.

ASNEVILLE (Guillaume d'). Donation à l'abbaye de Lessai, 1181.
— (Jean d'). Fief de haubert dans le Cotentin.

ASNIÈRES (Robert d'). Échange avec Robert Marmion de biens
situés près de Caen, 1187.

— (Lambert d'), chevalier. Enquête faite en Normandie, 1204.
— (Mathieu d'). Enquête de Normandie, 1204.
— (Jean d'). Fiefs du pays de Caux.
— (Humbert d'), chevalier de Bourgogne, 1186.
— (Girard d'). Donation à l'abbaye de Braalon en Bour-

gogne, 1210.

ASPIERS (Allemand d'), souscrivit à la charte du châtelain de
Cambray pour l'église de Saint-Aubert, 1184.

ASPLAR (Jean d'). Acte en faveur de l'abbaye de Ninove en
Flandre, 1181.

ASPRE (Simon d'), chevalier. Procès avec le couvent d'Aube-
rive, 1203.

ASPREMONT (Herbert d'), témoin d'une donation faite à Saint-
Bénigne de Dijon, 1184.

— (Hugues d'), présent aux donations faites à Saint-Denis de
Vergi, 1191.

— (Guillaume d'), chevalier banneret de Champagne, 1222.
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ASPREMONT (Guillaume d'), chevalier banneret du Poitou.

ASSALIT (Guillaume), viguier du roi à Béziers, 1194.

ASSONLENVILLE (Anselme d'), souscrit à la charte du châtelain
de Cambray pour l'église de Saint-Aubert, 1184.

ASTIN (Guillaume cl'), chevalier du comté de Mortain, 1213.

ATHIES (Hugues d'), chevalier. Actes divers, 4240, 1215.
— (Girard d'), chevalier, mort en 1217.
— (Jean d')), maire héréditaire de cette commune, 1219.

ATON (Jean), chevalier, vassal du vicomte de Thouars, 1188.

ATREVILLE (dame d'). Fiefs du bailliage de Châteaulandon, 4220.

ATRABANNI (Ayde), présent à l'accord entre l'évêque de Mague-
lonne et le seigneur de Montpellier, 1199.

AVALORIA (Helbaud de), chevalier, de Bar-sur-Seine, 4198.

AVALON (Joscelin d'), chevalier banneret du comté d'Auxerre,
1200.

AUBENCUEL OU AUBENCHEU (Jacques d'), chevalier. Assemblée
de Cambray, 1184.

AUBEPIN (Jean d'), présent à une donation du duc de Bour-
gogne à l'abbaye de Cluny, 4489.

AUBERT (Gilles de Saint-), souscrit à la charte en faveur de
l'église de Saint-Aubert de Cambray, 4484.

— (G. et W. de Saint-). Charte de Baudouin, comte de
Flandres, 1198.

— (Gérard de Saint-). Charte de Baudouin, comte de Flandres,
en faveur de Saint-Orner, 4498.

— (Hugues de Saint-). Charte du même en faveur de Saint-
Pierre de Gand, 1198.

AUBERTVILLIERS ( Thomas d') , donation à Saint-Maur-des-
Fossés, 4496.

AUBETERRE (Guillaume d'). Caution du traité de mariage du
fils du seigneur de Montpellier avec Tiburge de Villemur.

•

L. SANDRET.

(La suite prochainement).
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18 7 6. — Supplément.

MARIAGES :

FÉVRIER. — M. Raoul de Guillaume de Rochebrune a épousé
M 11° Hélène Rampillon des Magnils.

MARS. — M. le comte Charles Gudin, chef d'escadrons au 2° cui-
rassiers, — M ne Suzanne Plummer.

AVRIL. — M. le baron Tony Mariani, lieutenant au 3° dragons, —
M"° Magdeleine Davillier-Regnaud de Saint-Jean-d'Angély.

M. Robert de Devise, — M"° Marie de Boulancy.
M. Edouard de Laage de Meus,	 ".11ein Monique de Lavau.
MAI. — M. le comte de Taillevis de Perrigny, — Mme veuve L. de

Reddemont, née de Tournemine.
M. le comte Gaston de Choisy,

JUIN. — M. Lucien de Possesse , — Mile Thérèse de la Boussi-
nière.

M. le comte de Dormy, capitaine au 16e de ligne, — M" e Louise de
Guitard de Ribérolle.

JUILLET. — M. le comte Joseph de Beaurepaire de Louvagny,
ancien officier d'infanterie de marine, — M I " Alice de Lacelle.

M. le comte Maxime Boula de Mareuil, — M"° Jeanne de Lupel.
M. le comte Arthur de la Bourdonnaye, — M"° Elisabeth de Chan-

terac.

SEPTEMBRE. — M. le comte Claude de Beaussire-Seyssel, garde-
général des forêts,

OCTOBRE. — M. Georges de Juzancourt, capitaine au 7 e cuirassiers,
— Mile Pauline de Chasteigner.

M. Fernand de Parseval, chef de bataillon au 129° de ligne, —
M me la baronne de Guiraud, née Benoist de Laumont.

NOVEMBRE. — M. Ludovic de Seroux, capitaine au 26 hussards, —
M"° Elisabeth de Neufville de Bavent.

DÉCEMBRE. — M. le baron Claude de Barante, sous-préfet de Com-
piègne, — M ile Louise Le Bertre.

DÉCÈS :

MARS. — Chinot de Fromessent (Edouard), décédé à Paris le 30, à
l'âge de 69 ans.

Villèle (François-Jacques, comte de), décédé à Paris le 31, à l'âge
de 73 ans.

AVRIL. — Loynes (Denis de), conseiller référendaire à la cour des
comptes, décédé à Paris le 28, à l'âge de 72 ans.

— Mile Berthe de Laubrie.

— M ile Ada Fitz-Gérald.
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MAI. — Durand d' Aunoux (Mme veuve), née de Larminat, décédée
à Metz le 5, à l'âge de 88 ans.

Vergeron (Mme Eulalie de), née de Bordenave d'Abère, décédée le 6
à Pau, à l'âge de 55 ans.

Montaigu .(Mme la comtesse de), née de Boisé de Courcenay, décédée
le 13 à Paris, à l'âge de '72 ans.

Yvert (Mme la comtesse), décédée le 31 à Paris, à l'âge de 55 ans.

JUIN. — Tramblay (Mme la baronne du), née d'Aubrespy de Cour-
selles, décédée à Paris le 10, à l'âge de 80 ans.

Porée de Valhebert (M"e Louise), décédée à Caen le 29, à l'âge de
72 ans.

JUILLET. — Saquez de Breuvery (Jules-Xavier), ancien maire de
Saint-Germain-en-Laye, décédé dans cette ville le 27, à l'âge de
72 ans.

SEPTEMBRE. — Gourgue (vicomte Anatole de), décédé le 27 au châ-
teau de Lanquais (Dordogne), à l'âge de 50 ans.

La Tocnaye (Ludovic de), curé de Sanières (Eure-et-Loir), décédé
le 28, à l'âge de 32 ans.

OCTOBRE. — Buisseret (Ir° Marie de), décédée le 7 à Versailles.
Mouteynard (comte de), décédé le 23 au château de la Quentinière

(Sarthe), à l'âge de 43 ans.
Chollet de Dzesbach (Pierre de), ancien officier, décédé le 28 à

Guintzet près Fribourg, à l'âge de 85 ans.
Faverney (Mme la comtesse douairière de ) , née Brouilhet de la

Carrière, décédée à Versailles le 28, à l'âge de 74 ans.

NOVEMBRE. — Gondrecourt (baron de), général de division, décédé
le 11 au château de Reyniès, près Montauban, à l'âge de 61 ans.

Bicher de Beauchamps (M me la baronne), née Le Barrois de Lem-
mery, décédée le 27 à Hyères (Var), à l'âge de 29 ans.

DÉCEMBRE. — Texier de la Pornmeraye (Jacques), colonel en retraite,
décédé à Dôle le 13, à l'âge de 79 ans.

L'Espinasse (Mme la comtesse de), née de Chambray, décédée à
Evreux le 16, à l'âge de 89 ans.

Année 18 7 7.

JANVIER. — L'Heureux (Adolphe), ancien officier supérieur, décédé
le l er à Paris, à l'âge de '78 ans.

Jaubert (Mme la comtesse de), décédée le 7 au château d'Arreux
(Ardennes), à l'âge de '78 ans.

Lestrade (comte de), décédé à Menton le 9, à l'âge de 53 ans.
Bastard (Mme la baronne douairière de), née Duffour, décédée à

Paris le 10, à l'âge de 73 ans.
Caillard d'Aillières (Gustave-Louis), membre du Conseil général de

la Sarthe, décédé à Cannes le 12, à l'âge de 61 anse
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L'Angle-Beaumanoir (comte Théophile de), décédé le 12 au château
de la Sierra, près Bagnères, à l'âge de 72 ans.

Oilliamson (marquis d'), décédé le 44 au château de Saint-Germain-
Larigot (Calvados), à l'âge de 59 ans.

Nicolay (Scipion, marquis de), ancien officier de . cavalerie, décédé
à Paris le 16, à l'âge de 67 ans.

Vallois (Mme de), née de la Jarossais, décédée le 18 à Poitiers, à
l'âge de 72 ans.

La Trémoille (princesse Louise de), née Murray, décédée à Naples
le 18.

Lévis (Mme la marquise de), née Le Pelletier des Forts, décédée à
Paris le 24, à l'âge de 85 ans.

Lambot de Fougères (Mme la baronne) née de La Rue de Champché-
vrier, décédée le 25, au château de Boissay (Loir-et-Cher).

Jousbert du Landreau (Gaston), conseiller général de la Vendée,
décédé le 28 au château du Landreau, à l'âge de 58 ans.

Durfort-Civrac (Mme de), comtesse de Lorges , chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière, décédée le 28 à Lailly (Loiret), à l'âge de
72 ans.	 -

FÉVRIER. — Bolier de Sauvigny (Mme la comtesse de), née Singher,
décédée le l er à Paris.

Durand de Fontmagne (baron), décédé au château de Fontmagne
le 2, à l'âge de 56 ans.

Courval (Mme la vicomtesse de), née Moreau, décédée à Pinon le 2,
à l'âge de 73 ans.

Labat du Roucheaux (Mme), née Hanet de Cléry, décédée à Périgueux
le 12, à l'âge de 80 ans.

Changarnier (Nicolas-Théodule), général de division, sénateur,
décédé à Paris le 14, à l'âge de 83 ans.

Bertoult (Edmond-Charles de), décédé au château de Rollancourt
le 24, à l'âge de 72 ans.

Lemayre de Courtemanche (Mne), décédée le 23 à Paris, à l'âge de
77 ans.

Laugier-Villars (M me la comtesse Raymond de), née de Galard de
Béarn, décédée à Paris le 23, à l'âge de 22 ans.

Jaucourt (Louis-Charles, marquis de), chevalier de Saint-Louis,
décédé à Paris le 24, à l'âge de 91 ans.

Lanjuinais (Robert-Louis), décédé à Paris le 24, à l'âge de 43 ans.
Feray-Bugeaud-d" Isly (Louis), sous-lieutenant de cavalerie, décédé

à Saumur le 26, à l'âge de 24 ans.
Hunolstein (Paul-François-Marie d'), décédé à Paris le 26, à l'âge de

49 ans.
Chabannes (Mme la comtesse Eugène de), née de Choiseul-Praslin,

décédée à Paris le 28, à l'âge de 45 ans.,

Angers. — Imp. P. Lachèse, Meure et Dolbeau. — 1877.
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A peu de distance d'Arleuf, bourg situé sur l'un des sommets
les plus élevés de la chaîne du Morvan, on aperçoit aujourd'hui
un petit manoir, composé d'un grand corps de logis flanqué de
deux pavillons. Malgré son peu d'apparence il se rattache au
souvenir d'une famille puissante et considérée, la noble maison
de la Tournelle, dont les armes étaient de gueules à trois tours
d'or crénelées et maçonnées de sable, posées 2 et I ; l'écu était
supporté par deux lions d'or. Nous allons essayer de donner une
notice aussi complète que possible sur cette famille qui après
avoir brillé du plus vif éclat et donné les plus beaux exemples de
valeur et de piété devait finir d'une triste manière.

La tradition la fait sortir des gouverneurs de la Touraine au
temps. des Carlovingiens ; une autre la donnait comme branche
cadette de la maison de Château-Chinon. Cette famille possédait
de temps immémorial la seigneurie de la Tournelle avec justice
haute, moyenne et basse, mouvante en fief du comté de Château-
Chinon. En cas d'aliénation le suzerain percevait le quint denier
en montant, c'est-à-dire le prix de la vente, s'il n'aimait mieux
retenir ladite terre en payant les loyaux coûts. Elle se composait
de quatorze domaines, de plus de huit mille arpents de bois et de
dix étangs propres au flottage. Tous les sujets; à l'exception de
quelques familles affranchies, étaient mainmortables.

Hugues de la Tournelle vivait à la fin du onzième siècle : sa
T. XII, (Nos 5 et 6. Mai et Juin 1877).	 13
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femme Magance lui donna quatre enfants : Seguin, Agnès,
Anorde et Pétronille.

Séguin de la Tournelle, voulant assurer le repos éternel aux
âmes de son père et de ses aïeux, passa un 'acte en faveur du
prieuré de Guipy avec le consentement de sa mère, de Guillaume
le Fort, son beau-père, de ses soeurs, d'Hugues, clerc de Châtil-
lon, et de Robert et. Geoffroy, frères de ce dernier : il abandonna
une église dédiée à saint Martin avec le cimetière d'alentour,
plusieurs prés et la forêt de Boucherolles, où les religieux
devaient Prendre le bois nécessaire à leur chauffage et à leur
travail. Séguin leur assura la jouissance des étangs et des pâtu-
rages sur l'étendue du terrain qu'il leur donnait ; il y ajouta
l'église de Saint-Germain et son cimetière, ainsi que les terrains
possédés par les prêtres Humbert et Réginald. Séguin, oncle du
seigneur de la Tournelle, Magance et Séguin lui-même donnèrent
encore la dîme qu'ils prélevaient au delà d'Achun. Ces libéralités
se terminèrent par la donation de l'église de Saint-Didier-sur-
Yonne ; Hervé, évêque, de Nevers, et le chapitre de Saint-Cyr,
assurèrent à leur généreux bienfaiteur la participation à leurs
prières et à leurs bonnes oeuvres. Cet acte fut passé à Nevers le
5 des ides de septembre 1105.

Peu de temps après Seguin déclara à.Fromond, évêque de
Nevers, qu'il donnait aux chanoines de Saint-Cyr la dîme en
argent qu'il percevait pour le pacage des porcs dans les forêts de
Guipy et d'Héry, et que ce pacage serait désormais gratuit ; il
ajouta encore la donation de quelques prés et vignes, avec le con-
sentement de sa femme Agnès, d'Hugues de Châtillon son
suzerain, d'Hugues de Crux et de son cousin Mavier.

Eu 1140 il assista à un échange entre le comte de Nevers,
Guillaume II, et les moines de Pontigny qui, pour avoir des terres
contiguës à leur maison, abandonnèrent au comte des terres
censales et seigneuriales situées à Ligny-le-Châtel ; il fut convenu
que personne ne pourrait établir un chemin de Ligny à Pontigny
ni détruire les barrières établies par les moines. Séguin se trouva
encore comme témoin de la donation du prieuré de Saint-Florentin
par le vicomte. (Eudes à l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre,
avec l'approbation de sa- femme Agnès et de leurs fils Rahier,
Hugues et Eudes, 'et d'Hodierne, femme de l'aîné,

En 9,143 il fut présent 4 . 1a rédaction de..la charte par laquelle
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le comte de Nevers approuva certaines acquisitions du prieur de
la Charité, et le premier jeudi de carême de 1144 à la donation
faite par ce seigneur aux religieux de Saint-Marien d'Auxerre.
L'année d'après, saint Bernard apaisa un grave différend survenu
entre ce prince et I-Iumbault, évêque d'Auxerre ; Séguin fut un
des nombreux témoins de cette transaction.

Séguin de la Tournelle était déjà parvenu à un âge avancé
lorsque la voix éloquente de saint Bernard appela la France à la
défense du royaume de Jérusalem. Il se rendit dans sa terre de
Biches et y fit savoir en présence de nombreux témoins, parmi
lesquels on remarquait Bernard de Saint-Saulge , Hugues de
Limanton, Guy de Montreuillon, qu'il confirmait la donation faite
au prieuré de Guipy, et qu'il y ajoutait la terre de Guillaume
d'Arcy, et l'exemption de toute espèce de servitude, en plaçant
les chanoines sous la garde-gardienne de ses enfants.

Nous voyons que Séguin laissa trois fils : Hugues, Séguin et
Réginald, ce dernier était chanoine et reçut de l'abbé Bertrand,
en souvenir de son père, la jouissance des dîmes de Guipy,
de Saint-Didier-sur-Yonne, d'Aunay, etc., pour tout le temps
qu'il porterait l'habit ecclésiastique. Séguin II de la Tournelle
confirmà en 1156 la fondation du prieuré de Guipy ; quant à
son frère Hugues, il transigea en 1168, du consentement de sa
femme et de ses deux enfants, avec Séguin, abbé de Corbigny,
leur parent.

En 1140 il y avait un Pierre de la-Tonrnelle qui s'était uni à
Heloïde, nièce de Pierre, abbé de Moutier-la-Celle ; ce mariage
fut traité d'incestueux par le vénérable Alain, évêque d'Auxerre,
et donna lieu à de vifs débats. Pierre vivait encore en 1194,
ainsi qu'un Jean de la Tournelle en 1171 vivait aussi Gilles de
la Tournelle.	 •

Séguin II de la Tournelle est ait seigneur de Château-Chinon
dans un acte où lui et Hugues, seigneur de Glenne, déclarent.
que le différend- existant entre Hugues, évêque d'Auxerre, et
Hugues de Lormes, sur l'hommage demandé par le prélat à ce
dernier, était terminé par la convention que le seigneur de Lormes
ferait hommage-lige à l'évêque d'Auxerre sauf la fidélité qu'il
devait au comte de. Nevers, et sans préjudice du cierge et de
cinquante livres qu'il devait payer chaque année à l'église de
Saint-Etienne d'Auxerre. Cet accord, après la mort d'Hugues de
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Lormes, fut ratifié et » confirmé par son fils et par sa veuve, qui
était soeur de Seguin de la Tournelle; en 1189.

Pierre de la Tournelle se trouva à la bataille de Bouvines en
1214 et s'y couvrit de gloire ; il abattit sous son cheval le comte
de Boulogne et l'amena prisonnier au roi ; cette action ne con -
tribua pas peu au succès de la bataille. : Sou frère Guillaume
servit de caution à Pierre de Courtenay, dont il était quelque
soit peu parent.

Guillaume, seigneur de la Tournelle de 1220 à 1260, eut pour
fils Robert, aussi seigneur de la Tournelle en 1266, qui servit
avec son frère Mathieu en 1287 dans l'armée royale sous les
ordres de Jean d'Harcourt, maréchal de France. Robert épousa
Marie de Ferrières dont il eut : Jeanne, mariée 1° à Jean de
Montmorency, seigneur de Breteuil, de la Falaise et de Beausault;
2° à Florent de Varennes, seigneur de Grandville ; 3° à Colart
d'Estouteville, seigneur d'Aussebosc. Elle touchait quarante-neuf
livres huit deniers sur la terre de Varanguierville, comme on le
voit par quittance donnée le 31 janvier 1350 à Jean Dugarding,
receveur de cette terre pour le roi.

Jean était seigneur de la Tournelle en 1289.
L'obituaire de l'église d'Autun mentionne au 7 des ides . de

mars Guillaume de la Tournelle, chevalier, qui laissa vingt sous
sur Arleuf pour son anniversaire, et son fils Jean de la Tournelle,
qui donna dix sous pour le même objet ; et au. quinze des calendes
d'avril Guillaume de la Tournelle qui laissa vingt sous sur
Sampigny.

Gilles de la Tournelle suivit le roi saint Louis en Terre-
Sainte.

Un acte de 1275 parle de Séguin de la Tournelle, seigneur de
Château-Chinon.

En 1294 vivaient Huguenin de la Tournelle, clerc, et Renaud
de la Tournelle.

En 1320 nous trouvons Héloïse de la Tournelle, abbesse de,
Notre-Dame de Nevers, morte le 13 des Calendes de mai 1331,
elle avait pour frères Hugues, Godefroy et Pierre, abbé de Saint-
Martin de Nevers, mort le 9 janvier 1334. Godefroy est peut-ètre
le même que Geoffroy de la Tournelle qui servait en 1337 dans
la gendarmerie royale. Tons les quatre devaient être fils de Jean
.de la Tournelle, seigneur de Corbelin,
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jean de la Tournelle épousa dans le courant du xm e siècle,
Marie. de Torote, fille de Jean HI, châtelain de Noyon et de Torote,
seigneur d'Aillebaudières, bouteiller de Champagne et de Luce,
dame d'Honnecourt et du 'Messis lès Ligny.

Robert, ,seigneur de la Tournelle, frère de Jean, servit sous les
ordres du sire de Chevigny en 1358, et, commandait en 1372
quatre écuyers.

Raoul de la Tournelle eut de Béatrix de Saint-Sauflieu, Jeanne,
mariée en 13... à Jean de Hangest, seigneur de Davenescourt..
A la même époque Jean de la Tournelle, seigneur de Villiers,
épousa Isabelle le Bouteiller de Senlis.

Jean de la Tournelle, frère de Raoul., seigneùr de la Villette,
prévôt de Saint-Just, obtint du Roi l'amortissement de soixante
arpents de bois en 1340, et composa en 1350 pour les Lombards.
IL épousa Marie, fille de Louis de Melun, seigneur de la Grange,
et de Pernelle de Sailleville, et en eut un fils du même nom que
lui, qui mourut sans postérité vers 1420.

Marie, dame de la Tournelle, épousa Louis d.'Harcourt,
chevalier, vicomte de Châtellerault, et resta veuve le 26 mai 1388.

A la même époque vivaient Renaud et Martin de la Tournelle
qui obtinrent des lettres de rémission en 1.402, et Catherin de
la Tournelle qui épousa Jeanne de Champagne.

Au quatorzième siècle il y avait une famille du nom d'Auxois
qui passe à tort ou à raison pour être une branche de la maison
de la Tournelle. Jean d'Auxois, chanoine d'Autun, succéda
comme évêque de Troyes à son oncle, et fut nommé au siée
d'Auxerre en 1352 par le pape Innocent VI. Jean d'Auxois fit son.
entrée solennelle à Auxerre le 29 août 1353 ; les quatre barons
de Puisaye le portèrent depuis l'église de Saint-Germain jusqu'à
la Cathédrale ; àpeine eurent-ils mis à terre la chaise surlaquelle
prélat était assis, qu'ils prirent le drap de soie qui couvrait cette
chaise, et le firent emporter, disant qu'ilion'. appartenait. On les
menaça de l'excommunication s'ils. ne le rendaient ; la pièce
d'étoffe fut mise en séquestre d'un commun accord, mais peu de
temps après, Jean s'étant présenté devant la tour de Toncy et
celle de Saint-Sauveur, les seigneurs lui en refusèrent l'entrée
par représailles, en prouvant que par 'leur titre de barons ils
avaient joui trois fois du drap de soie ; alors l'évêque consentit
à leur rendre la pièce d'étoffe. Jean d'Auxois se fit aimer dans
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son diocèse par sa, charité, sa miséricorde et sa libéralité ; plu-
sieurs églises lui furent redevables de reliques précieuses.

En 1358 les Anglais et les Navarrais avançant vers la Bourgogne,
les habitants d'Appoign) craignirent' d'être pillés et voulurent
prévenir ce malheur en rétablissant la forteresse et, les fossés
autour de l'église. Mais-comme il fallait alors démolir l'auditoire
du bailliage et quelques bâtiments dont le revenu appartenait à
l'évêché, ils s'adressèrent à Jean d'Auxois pour son agrément
que le prélat s'empressa de leur accorder. Néanmoins l'ennemi
approchant de plus en plus, celui-ci se vit obligé de quitter sa
résidence de Régennes, qui tomba entre les mains des Anglais.
Ce fut un chagrin mortel pour Jean qui se mit au lit pour ne plus
se relever ; il mourut le jeudi après l'Épiphanie 1358, pendant
que la ville d'Auxerre courait aux armes pour repousser l'ennemi.
Son neveu Pierre d'Auxois, chantre de la cathédrale, devint dans
la suite évêque de Tournay.

Le vendredi après la Saint-Léonard 1352, Renouard de la
Tournelle, damoiseau, reconnut tenir en fief du duc d'Athènes
la maison forte de la Tournelle, fossés et appartenances, et
plusieurs terres indivises avec Etienne de la Tournelle et Yolande
de la Tournelle, veuve de Girard de Digoine, seigneur du château
d'Aisy et de Champféron et, remariée à Hugues de la ,Perrière,
seigneur de la Bove, qui possédait des terres dans le ressort de
la châtellenie, et suzerain d'Othenin de Ternant, écuyer, et de
Jean de la Tournelle, seigneur de Moraches, et de Guipy par
indivis avec Perrin Chaudroilly, écuyer. Ce Jean dénombra, le
jeudi après la Saint-Georges 1352, plusieurs héritages au finage
de Précy et les revenus d.e Chassenay.

En 1340 nous trouvons Guillaume de la Tournelle, écuyer,
seigneur de Verdoul, d'Anisy, marié à Jeanne du Meix dont il
eut, selon toute apparence, isabelle, dame d'Anisy, mariée à
Pierre de Chandio, chevalier, dont elle était veuve en 1383.
Guillaume avait pour frère . Jean, écuyer, seigneur de Serres-
lès-Varzy, marié à Guillande.

Il y avait aussi Guy de la Tournelle, chambellan du duc et père
d'une fille qui épousa Erard de Racines, seigneur de Bournay.
Un autre Guy était en 1324 prieur de Saint-Léger de Champeaux.

A la même époque nous trouvons Jeanne de Garchy, dame de
Villette, veuve de Geoffroy dé la Tournelle, écuyer (1333) ; et
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Yolande,• darne. de la Tournelle, du Messis et de Saint-Franchy,
(1327). Un peu plus tard paraissent Eglantine de la Tournelle,
veuve de Jean de Comparas, écuyer' (1403) ; Isabelle de la Tour-
nelle, dame de la Brosse, mariée à Jean d'Assigny, qui paraissent
dans un hommage fait le 25 février 1394 au duc de Bourgogne ;
Marie de la Tournelle, femme de Jean de Bouffy, nommée dans
un hommage du 20 juillet 1450 ; Jacqueline de la Tournelle,
mariée : 1° à Pierre de Gelans, seigneur de Meilly, de Blamnay
et de Roussey ; 2 0 vers 1422 à Jean de la Tour, seigneur de
Montbellet et de Roussay.

A la fin du treizième siècle se forma la branche de Maison-
comte : Hugues de la Tournelle, écuyer, seigneur de Maisoncomte
en 1290, épousa Mahaut, dame de Villaines-lès-Clamecy ; il
n'existait plus en 1309, lorsque Jean de Maisoncomte fit foi et
hommage. Philippe de Maisoncomte, son fils, dénombra le mardi
après la Saint-Nicolas d'été 1351, au duc d'Athènes ce qu'il pos-
sédait à la Chaise. Son frère Jean était seigneur de Corancy, de
Laisy et d'Ouroux, dont il fit foi et hommage à Château-Chinon
en 1367 ; il avait servi avec distinction en Saintonge en 1348.
Philippe laissa Guillaume, seigneur de Frésilly et du Pin, et
Jeanne, femme de Pierre de Marry, seigneur des Granges.

Hugues avait encore un troisième fils, Guy de la Tournelle,
chevalier, seigneur de Maisoncomte, qui servit en 1359 avec
Guillaume d'Armes ; le jeudi après la Pentecôte 1351 il dénombra
les manoirs de Maisoncomte. de Faubouloin, de Moncorte, les
villages de Maisoncomte, de Chaumard, de Cortelle, de la Coste
Chaumard, de Bouer, de Bosenet, de llonaul et dela Cortelle de
Loncy, et les fiefs tenus par Jean de Poissons et par Bureau
Chevray, écuyers. Veuf de Jeanne de Villecendrier, il se remaria
à Marguerite de Frasnay, dame de Saint-Franchy, et fit son
testament le dimanche après la Saint-Luce 1375 ; il voulut
reposer auprès de ses parents dans l'abbaye de Bellevaux et laissa
une rente de quarante sous pour son anniversaire et celui de
Marguerite, en sus d'une rente de cent sous pour celui de sa
première femme, à la charge de dire deux messes par semaine
pour le repos de son âme.

Guy laissa pour enfants : Jean, Guyot, Guillaume, Tristan
que nous voyons au siége de Château-Chinon en 1412, et qui eut
la seigneurie de Thorigny ; sa veuve Jeanne de Bazoches vivait

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



184	 MAISON DE LA TOUIINELLE.

-en 1426 avec deux filles : Alix, qui épousa Pierre de la Bussière,
et Alixant qui porta Thorigny à Guyot de Lamoignon, seigneur
de la Jarrie ; Hugues, abbé de Saint-Léonard, et Jeanne, femme
de Jean Moreau, du Bourbonnais.

Guillaume, seigneur de Frasnay; épousa N.. de Moret-Bonnay.
Quant à Jean, il reprit de fief du duc de Bourbon en 1409 pour
sa maison-fort- de Maisoncomte, avec les forêts, les étangs, les
hommes et les femmes ès-paroisses de Chaumard et de Coraucy,
et pour la justice haute, moyenne et basse de Maisoncomte, de
Chaumard, de Corancy, etc.

Guyot de Maisoncomte épousa Charlotte de Génelard, dame
de Baugny, dont il eut : Antoine, Jacques, Philibert, Louis,
Michel, Georges, religieux, Perrette, Barth .élemine et Péronne.

En 1431, comme le seigneur de Maisoncomte combattait avec
les ennemis du roi, le capitaine de Beaucaire vint de Château-
Chinon mettre le siée devant la maison-fort de Maisoncomte qui
tomba en son pouvoir.

Michel de Maisoncomte fit dénombrement de sa seigneurie en
1443 et reconnut que ses justiciables étaient tenus au guet et
garde de Çhâteau-Chinon. Il se souilla par l'assassinat de son
frère Louis qu'il renferma, non sans l'avoir accablé de coups,
dans les cachots de son château où il le laissa mourir. Il s'enfuit
ensuite, pour échapper au châtiment qui l'attendait ; en effet
Charles VII avait mandé le 4 janvier 1444 à son bailli de Saint-
Pierre-le-Moutier de le faire appréhender au corps. La suite de
cette triste histoire est demeurée inconnue.

Nous trouvons un Bureau de Maisoncomte qui reprit de fief
pour Guipy le 22 août 1444 ; et un Jean de Maisoncomte, écuyer,
seigneur de Brain et de Thorigny, qui eut de Louise de Barge
une fille, Jeanne de Maisoncomte, dame de Bertrix, qui était en,
1486 femme de Philibert de Cotignon, écuyer.

Jusqu'ici nous n'avons pu donner une filiation suivie de la
maison de la Tournelle, à cause de la destruction . de ses plus
anciens titres ; nous avons nommé tous ses membres à peu près
dans l'ordre chronologique, sans chercher à les rattacher les uns
aux autres ; nous devons dire que rien n'indique une commu-
nauté d'origine à la maison de la Tournelle du nord de ]a France,
dont les armoiries étaient d'azur à six tours de 	  3, 2 et L
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Maintenant nous entrons dans une période oit la filiation com-
mence à s'établir d'une manière continue jusqu'à nos jours.

Etienne de la Tournelle, seigneur de Beauregard, fit foi et
hommage le vendredi avant Noël 1348 au comte d'Auxerre pour
ce qu'il tenait en fief de lui à cause du château de Bétry '. Il fit
un testament le 20 septembre 1349, par lequel il demanda sa
sépulture dans l'église de Breuil, près de Thoisy ; il légua cin-
quante livres et une armure complète à son neveu Jean de
Beaumont, damoiseau, seigneur de Véroul ; un cheval à jacques
d'Estrabonne, son écuyer ; il chargea de ses dernières volontés
Guy du Bouchet, chevalier, Pierre, curé de Soussey, Jean de
Beaumont et Jacques d'Estrabonne. Il laissa deux fils, Guillaume
et Jean, de sa femme Eglantine du Bouchet qui ne tarda pas à se
remarier avec Guillaume de Saint-Aubin, chevalier, sire de
Chalaux, qui le mardi, après la Saint-Matthieu 1353 reconnut, au
nom de ses deux beaux-fils, tenir en fief la maison de Beaure-
gard, avec ses appartenances, le Plessis et la forêt avoisinants,
le Verger avec les deux pêcheries, le champ de la Pêcherie, le
.champ des Chantres, la garenne de Jenner et celles de laRoche,
les prés au Doyen appelés les prés Doux, les prés de la Prée des
Chevannes, le droit sur les prés de Vernoy, le pré au Prêtre, le
pré de la Verne et les chambons de la Bellefontiiine ; de rechef
la maison de la Fontaine-Germain et le clos d'alentour, le champ
dessus la Porte et celui du chêne dela Baume, .le champ du Gros-
Chêne, le pré Benoît, celui de la Prée, le chantre des Bouilles et
les Vernois d'Hôte et les Chantres tenant aux Vernois ; l'étang
de Beauregard avec son moulin ; le droit sur les bois de Fattlin
indivis avec le duc de Bourgogne et l'évêque d'Autun ; les bois
de feu Pierre de la Tournelle ; les bois communaux partagés
avec le Duc ; la moitié du droit sur les bois communaux de
Poissons ; la forêt de Valezy et celle d'Arleuf, le droit de chasse
et de pêche, la blairie de Beauregard et de la Fontaine Saint-
Germain, tous les cens, coutumes, tierces et dîmes ; une quantité
de meix et tenements ; la justice et seigneurie grande et petite,

Ce château, situé entre Vermenton et Cravan, commandait la vallée de la
Cure; ses débris ont été détruits vers 1845, par l'établissement de la route de
Paris à Lyon.
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et enfin ce que tenait noble homme Jean de Beaumont, écuyer,
seigneur de Véroul, à Châtel, à Coux et à Fâchin.

La succession d'Etienne de la Tournelle fut partagée le ler mai
1357 sous les yeux de Jean de la Tournoie, écuyer, qui devait
être son frère. Eglantine du Bouchet eut pour elle les biens
situés à Chalaux et à DoMecy-sur-Cure ; elle délaissa à ses deux.
fils les biens situés à Oigny et à Beauregard, moyennant une
pension de soixante florins d'or par an. Eglantine mourut après
avoir contracté une troisième union avec Jean du Tertre,
chevalier ; ses enfants se partagèrent son héritage le fer février
1399. Guillaume de la Tournelle reçut les terres de Champagne-
sous-Metz-le-Comte, de Chassy et de Saint-Gervais ; l'usufruit
de cette dernière terre était réservé à Eglantine de Saint-Aubin,
religieuse au Réconfort. Jean de la Tournelle prit les terres de
Villaines et de Moraches, tandis qu'Hugues de Saint-Aubin
recevait celles de Châtel-Censoir et de Saint-Moré. 	 -

Guillaume de la Tournelle, écuyer, fut témoin d'uns dénombre-
ment donné en 1366 par Guillaume de Beauvoir, seigneur de
Bordeaux. Par acte du mercredi après l'Exaltation de la Croix
1396 il reconnut tenir en fief du duc de Bourbon les terres de
Bea.uregard et de la Fontaine Saint-Germain. Il était aussi
seigneur d'Aucerain, et épousa Agnès de Courtejambe, qui était
veuve en 1412; avec deux filles : Philippine, mariée à Huguenin
du Bos, écuyer, et Marie, femme de Jacques du Bos, écuyer,
tous deux frères. Ces trois dames reconnurent le lundi de la
quatrième semaine du Carême 1412 avoir reçu de Gérard de
Châteauneuf, chevalier, seigneur de Villaines et d'Alixant de
Saint-Aubin sa femme, de Philibert deITilly et d'Huguenin du

Blé, écuyers, et de Jeanne et d'Agnès de Saint-Aubin, leurs
femmes, filles de Jean, seigneur de Chalaux, la somme de deux
cent quarante francs d'or due à Guillaume de la Tournelle par
la succession de sa mère.

Nous ne savons à qui rattacher un Guillaume de la Tournelle
qui occupa une place considérable à la Cour de Bourgogne par
ses services et ses emplois. Il était seigneur d'Origny, panetier
du duc de Bourgogne et capitaine du château de Châtillon-sur-
Seine. En 1414 il servit avec cinq écuyers et six arbalétriers
contre les ennemis assemblés à Tonnerre et en autres lieux. Au.
mois de mai, le Duc le chargea de visiter toutes les villes du,
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duché et de s'assurer si elles étaient bien fournies d'artillerie,
de canons et de poudre, et de prendre dans l'arsenal de Dijon
tout ce qui manquerait. Il le nomma peu après bailli de la
Montagne.

Les frontières du Duché se trouvant menacées, Guillaume
envoya un exprès à Rouvres où se trouvait la duchesse (14
septembre 1418) ; quatre jours après cette princesse manda à
Jacques de la Baume de faire partir d'Espailly les troupes qui s'y
étaient rendues.

Lorsque le corps de Jean-sans-Peur fut ramené à Dijon,
Guillaume reçut l'ordre de s'informer du côté d'Avallon si les
ennemis ne cherchaient pas à troubler le triste convoi qui venait
de Montereau ; il se rendit ensuite (juillet 1420) à Cravan où une
foule considérable de prélats, de nobles et de notables attendaient
le corps pour le reconduire jusqu'à Dijon.

Le 14 novembre 1420 il se rendit accompagné de douze per-
sonnes à cheval, à Villiers-le-Duc, à Maisey, à Villette et à
Salives pour prendre possession des châteaux, forteresses, terres
et revenus qui en dépendaient et que le Duc venait de retirer des
mains du seigneur de Château-Villain.

Le 1:2 février 1421 Guillaume écrivit à Pierre de la Rivière
qui avait sous lui un nombre considérable de gens d'armes de ne
point approcher de Châtillon ; le 21 mars, la Duchesse informée
que le comte d'Ecosse et le vicomte de Narbonne étaient à
Aubigny-sur-Loire avec 5,600 chevaux pour envahir la Bour-
gogne, écrivit à Guillaume de recommander la vigilance aux
seigneurs capitaines et gardes des forteresses du bailliage de la
Montagne.

Le 20 novembre 1422 Guillaume fut chargé par Guillaume de
Vienne, seigneur de Saint-Georges et de Sainte-Croix, d'envoyer
à Saint-Fargeau-en-Puisaye peur connaître les forces du vicomte
de Narbonne, de Tanneguy Duchâtel et d'autres qu'on disait
accompagnés de beaucoup de gens d'armes et résolus à faire le
plus de mal possible en. Bourgogne. Le 27 décembre il envoya
avertir le chancelier et le trésorier de Bourgogne, que le bâtard
de la Baume avait embrassé le parti des Armagnacs et songeait à
envahir le Duché, afin qu'ils pussent prendre les mesures
nécessaires à la sùreté du pays:

Le 17 juin 1422 on apprit le siége de Joigny, et Guillaume
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envoya des espions pour s'assurer de la vérité. Le 6 août, comme
le duc était devant Saint-Riquier, il s'occupa de diriger sur cette
place toutes les troupes de son bailliage.

Il y avait alors dans les prisons de Dijon un marchand génevois
nommé François Sarvat, établi à Paris, qui en avait été amené
sur des accusations graves intentées contre lui, notamment de
servir d'espion au roi Charles VII dans Paris, d'être en corres-
pondance avec lui et même de lui prêter de l'argent pour l'en-
tretien de ses troupes, d'une manière très-préjudiciable aux
intérêts du roi Henri -VI et du duc de Bourgogne. Ce prince,
voulant vérifier la vérité de ces accusations, écrivit à Guillaume
d'aller trouver de sa part Guillaume de Grancey, seigneur de
Larrey, et de lui demander les deux Armagnacs qu'il détenait
dans son château de Larrey ; leurs noms étaient Germain de la
Fontaine et Jean Dobrat ; ils avaient révélé une partie de ces

• détails. Guillaume quitta Châtillon avec eux le 7 janvier 1424 et
les conduisit à Dijon où ils devaient être confrontés avec. Sarvat.

Etant allé à. Bar-sur-Seine en juillet 4429, par ordre du
maréchal de Bourgogne pour s'enquérir des ennemis qui étaient
là aux environs en grand nombre, Guillaume croyait y être en
sûreté comme dans toutes les autres villes du duché comprises
dans les abstinences convenues entre le duc et ses ennemis, mais
ceux-ci forcèrent de nuit la maison où il reposait et le firent
prisonnier ; ils ne lui rendirent la liberté qu'au bout de cinq mois
en échange de :Bertrand de la Jaille, prisonnier du petit Picquart
qui réclama 1341 saluts d'or pour sa capture ; M. de la Tournelle
fut obligé de payer cette grosse somme. Le duc en fut instruit et
par lettres données à Gand le 22 janvier 1429 il lui donna huit
cents livres à prendre sur ses revenus de Salives, dans la châtel-
lenie de Saul, et le nomma son chambellan. Mais ce prince,
apprenant que le château de Saulx, étant sur la frontière, avait
besoin d'être fortifié, comprit que sa libéralité le gêneraitbeaucoup
trop, révoqua son don et en avertit son receveur général de
Bourgogne par lettres d'Arras le .9 nevembre 1430, mais en même
temps il excepta son fidèle chambellan de la mesure par laquelle
il réduisait de moitié les gages de tous ses officiers.

Les ennemis du duc qui étaient à Mussy-l'Evêque s'étant saisis
par trahison de l'abbé et du prévôt de Poultières, Guillaume
écrivit le 15 mai 432 au prince qui se trouvait à Bar-sur-Seine.
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Marguerite de Chandio, sa femme, ayant, en l'absence de son
mari; envoyé un de ses domestiques à Radans chercher une
voiture de blé pour la nourriture dè ses hommes d'Origny incen-
diés et rançonnés, ce domestique n'y en trouva point et chargea
sa voiture de sel non gabellé ; le prévôt de Mirebeau s'en empara,
mais par lettres du 4 mars 1434 le duc remit à Guillaume sa part
de l'amende, dont la moitié appartenait au prévôt.

Les Ecorcheurs menaçant la Bourgogne avec trois à quatre
mille chevaux, Guillaume écrivit le 26 août 1436 au chancelier
de Bourgogne pour le prier de s'opposer à cette redoutable
invasion. Il fut remplacé le 31 octobre 1437 par François de
Menthon, écuyer d'écurie du duc dans le bailliage de la Montagne,
et vivait encore dix ans après.

Tout porte à croire qu'il ne laissa point de postérité, car nous
retrouvons Origny entre les mains des neveux de sa femme.

Il y avait aussi Hugenin et Lancelot de la Tournelle : ce dernier
était capitaine de cent hommes d'armes en 1422.

Comte DE CHASTELLUX.

(La suite prochainement.)
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LES LIEUTENANTS

DES

IIARÉCHAUX DE FRANCE

(Suite et fin 1. ,

Jusqu'en 1771, c'est-à-dire tant que la nomination des lieu-
tenants des maréchaux appartint aux maréchaux seuls, le per-
sonnel paraît s'être recruté avec difficulté : à peine comptait-on
quelques titulaires par chaque province. A partir de 1772, c'est-
à-dire après que Louis XV eut renouvelé l'institution, les vides
furent comblés et l'organisation devint parfaite. On va trouver
ci-après la liste aussi complète que possible de tous les lieute-
nants des maréchaux de France, avec la date de leur nomination,
de leurs mutations, et de leur admission danS l'ordre de Saint-
Louis. Cette liste ne comprend pas moins de 750 noms. J'ai
scrupuleusement conservé l'orthographe et les titres d'après les
états militaires publiés, année par année, de 1758 à 1792, et qui
ont tous les caractères d'un recueil officiel. 	 ,

ABOI DE LIGNEROLLES, lieutenant à Mortagne, de 1773.à 1792.

A.COSTA (d'), lieutenant à Nantes; de 1772 à 1775.

AONICOURT (le ,marquis d'), lieutenant à Charleville, de 1774
à 1792.

AIMERY (d'), lieutenant à :Dijon, de 1768 à 1771 ; à Versailles;
de 1771 à 1785 ; chevalier de Saint-Louis en 1783,

Voit. Mars et avril 1S77, page SI
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AIMINY DE PUITS-MICHEL (d'), lieutenant à Manosque en 1724.

ALBIS (le chevalier d'), lieutenant à Toulouse, de 1778 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1782.

ALBIS DE MONNARGUES DE GISSAC (le chevalier d'), lieutenant à
Vabres, de 1773 à 1792.

ALÈS DE CORBET (vicomte d'), lieutenant à Blois, de 1758
à 1770.

ALIGNY (d'), lieutenant à Saint-Pol de Léon, de 1785 à 1792.

AMONVILLE (d'), lieutenant à Gisors, de 1787 à 1792.

AMYOT (le chevalier), lieutenant à Melun, de 1784 à 1792.

ANGLARS (d'), lieutenant à Mauriac, de 1758 à 1771.

ANGLARS DU CLAUX (d'), lieutenant à Sarlat, de 1761 à 1771.
Renommé à Libourne, en 1774 et exerce jusqu'en 1786.

APRIX DE BONNIÈRES, chevalier de Saint-Louis ; lieutenant à
Verneuil, de 1778 à 1792.

ARBORÉ (comte d'), lieutenant à Oléron, de 1772 à 1792.

ARFEUIL (baron d'), lieutenant à Comines, de 1786 à 1792.

ARGENT (Arnauld d'), lieutenant à Metz, de 1777 à 1792 ; che-
valier de Saint-Louis en 1779.

ARMAGNAC (d'), lieutenant à Chinon, •en 1722.

ARNOULD Dé CHESNE, lieutenant à Angoulême, de 1773.à 1792.

ARTIGUES (d'), lieutenant à Saint-Sever, de 1781 à 1792 ; che-
valier de Saint-Louis, en 1788.

AUBRY (d'), lieutenant à Exmes, de 1778 à 1792.

AUDREN DE KERDREL, lieutenant à Lesneven,de 1774 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis, en 1791.

AUSTON DE SAINT-MICHEL (vicomte d'), lieutenant à l'Isle-
Jourdain, de 1772 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis, en 1792.

AUTEROCHE (vicomte d'), lieutenant à Tulle, de 1787 à 1792.

AVESGO DU VALHUREUX (d'), lieutenant à Argentan, de 1758
à 1771, renommé en 1772, retiré en 1773.

AVIAU DU Bois DE SANSAY (C1 '), lieutenant à Poitiers, de •17eg
à 1762,
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. Aviau DE PIOLENC (d'), lieutenant à Poitiers, de .1772 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1786:

AVIGNON-D 'ANDUZE (chevalier d'), lieutenant à Arles, de 4.758
à 1711.

AZÉMAR, COMTE DE PANAT (d'), lieutenant à Villefranche de
Rouergue, en 1760 et 1761 : à Figeac, de 1762 à 1771; à Rodez,
de 1772 . à 1781.

BACQUEHEM (comte de), lieutenant à Douai, de 1771 à 1792;
chevalier de Saint-Louis en 1782.

BAIGNEUX DE COURCIVAL, lieutenant à Mamers, de 1779 à 1792.

BAILLET (le chevalier), lieutenant à Sainte-Foix, de 1788 -
à 1792.

BAR (vicomte de), lieutenant à Autun, de 1788 à 1792.

BABENGUES (baron de), lieutenant à Uzès, de 1760 à 1765.

BARBIER D 'ENTREDEUXMONTS, lieutenant à Auxonne, de 1758
à 1771.	 •

BARRÉ DE FERRAND, lieutenant à' Bordeaux, de 1770 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1782.

BARTON DE MONTBAS (vicomte de), lieutenant à Hyères, de
1768 à 1771; à Toulon, de 1774 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis
en 1779.

BARVILLE (marquis de), lieutenant à Orbec, de 1773 à 1792.

BATZ (baron de), lieutenant à Condom, de 1758 à 1771. Re-
nommé à Auch, en 1780. Nommé à Condom de 1781 à 1792.

. BAUDRAN DE LA MOTTE, lieutenant à Nevers en 1776.

BAZARNE (de), lieutenant à Avallon, de 1785 à 1792.

BAZUS (le baron de), chevalier de Saint-Louis ; lieutenant à
Valenciennes, de 1783 à 1792.

BEAUCAIRE (le marquis de), lieutenant à Lauzerte, de 1758
à 1768.

BEAUFORT (comte et vicomte de Pagès de), père et fils ; lieute-
nants à Moissac, de 1767 à 1776 ; à Castel-Sarrazin, de 1778
à 1783; le fils, chevalier de Saint-Louis, en 1783.

BEAULTIER D 'INDREVILLE !(de) , lieutenant à Dreux, de 1758
à 1762,
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BEAUREGARD (marquis de), lieutenant à Bellesme, de 1765
à 1771.

BECTOZ (marquis de), lieutenant à Saint-Marcelin, de 1785
à 1792.

BEGASSON (de), lieutenant à Quimperlé, de 1758 à 1792.

BEGUIN DE SAVIGNY, lieutenant à Reims, de 1765 à 1792 ; che-
valier de Saint-Louis en 1782.

BELABRE (de), lieutenant à Montmorillon, de 1788 à 1792.

BELCHAMP DE SAINTE—RUFFINE (de), lieutenant à Metz, de 1764
à' 1792: son fils, adjoint en 1785.

BELLECISSE (marquis de), lieutenant à Lyon, de 1772 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1787.

BELLEMARE DE SAINT—CYR (de), père, lieutenant à Lisieux, de
1759 à 1771 ; chevalier de Saint-Louis ; renommé en 1782,
exerce jusqu'en 1792.

BELLEMARE DE SAINT—CYR (de), fils, lieutenant à Lisieux, de
1782 à 1792, chevalier de Saint-Louis en 1780.

BELLEVAL (marquis de), lieutenant à Abbeville et pour tout le
Ponthieu, de 1777 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1786.

BELLEVAL (de); père, lieutenant à Hesdin, de 1771 à 1785.

BELLEVAL (de), fils, lieutenant à Hesdin, de 1771 à 1792.

BENECH DE L 'EPINAY, lieutenant à Bayonne, de 1773 à 1792.

BENOIST D 'ERQUESNE, lieutenant à Condé, de 1758 à 1771. Re-
nommé au Quesnoy, en 1775 ; cessa en 1777.

BÉON (comte de), lieutenant pour le Bigorre, de 1762 à 1771.

BÉRARD DU Rom (chevalier de), lieutenant à Cucurron, de.
1767 à 1785 ; chevalier de Saint-Louis en 1782.

BERNARD DE LA VERNETTE, lieutenant à Châtillon-sur-Seine,
de 1788 à 1792.

BERNARD (de), baron de Saint-Salvy, lieutenant à Beaumont-
de-Lomàgne, de 1778 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1791.

BERTIN DE MORANÇAY (le chevalier), chevalier de Saint-Louis ;
lieutenant à Cambrai, de 1785 à 1792.

Bil'zE (de), lieutenant à Saint-Hippolyte, de 1779 à 1782.
T. XII. (Nos 5 et 6).	 14
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BÈZE (de), chevalier de Saint-Louis ; lieutenant à Nevers, de
1782 à 1792.

BLET, lieutenant à Châtillon, de 1787 à 1792.

&ou (comte de), lieutenant à Angers, de 1758 à 1771., et de
1772 à, 1785.

Bocx (baron de), lieutenant à Vic, de 1758 à 1792.

Bois DE LrvRy (chevalier du), lieutenant à Châlons, Reims et
Vitry, de 1758 à 1764.

BOISAY (marquis de), lieutenant à Issoudun et Châteauroux, de
1758 à 1771, et de 1774 à 1786 ; chevalier de Saint-Louis en 1780..

BOIS-BÉRANGER (du), lieutenant à Laval, de 1780 à 1783. •

BOISJOUANT (comte de), lieutenant pour le duché de Retz, de
1772 à 1792.

BOISLAMBERT (de), lieutenant à Loches, de 1786 à 1792.

Bois LE COMTE (de), lieutenant à Tours, de 1788 à 1792.

BOISLIGNY (de), chevalier de Saint-Louis; lieutenant à Exmes,
de 1776 à. 1792.

BOISRICHOUX (de), lieutenant à Fougères, en 1770 et 1771.

BONVILLARS (baron de), lieutenant à Castelnaudary, de 1777
à 1779.

BONVOULOIR (de), lieutenant à Bayeux, de 1774 à 1792 ; cheva-
lier de Saint-Louis en 1788.

BONY DE LAYERGNE (comte de), lieutenant à Limoges, de 1772
à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1788.

BERNIER DE CUISSARGUES, lieutenant à NiMeS, de 1758 à 1771,
et de 1772 à. 1792.

BERNIER DE RIBALTE, lieutenant à Lunel, de 1777 à .1792 ; che-
valier de Saint-Louis, en 1786.

BOSIIONT (de), lieutenant à Laon en 1758.

BOSREDON (de), marquis du Puits, lieutenant à Clermont-Fer-
rand, de 1765 à 1771, et de 1772 à 1792 ; chevalier de Saint-
Louis en 1781.

BOSREDON (de), baron de la Cour, lieutenant à Villeneuve-
d'Agen, de 1766 à 1771, puis à Moissac, de 1774 à 1776.
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BOTDERU (de), lieutenant à Lorient, de .1766 à 1771.

BOURG (comte du), lieutenant à Vienne, de 1758 à 1771; à Cré-
mieux, de 1772 à 1792; chevalier de Saint-Louis en 1779. '

BOURGOGNE DE MENNEVILLE (de), lieutenant à La Ferté-Milon,
de 1767 à 1771 ; 	 Saint-Denis, de 1779 à 1792 ; chevalier de
Saint-Louis en 1781.

BOURGOGNE (de), lieutenant à Commercy, de 1774 à 1792 ; che-
valier de Saint-Louis en 1779.

l3ouRmorr (comte de) lieutenant à Nantes, de 1758 à 1771; à
Angers, de 1776 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis, en 1788.

BOURNISSEC (chevalier de), lieutenant à Aix, de 1772 à 1792.

BOURNON (de), lieutenant à Grenoble, de 1778 à 1792.

BOUSMARD (de) , lieutenant à Verdun, de 1771 à 1774 ; à
Saint-Mihiel, de 1774 à 1792.

BOUTANCOURT (de), lieutenant à Péronne, en 1771 ; à Sedan,
de 1773 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1782.

BOYLÈVE DE PLANTY, lieutenant k Angers, de 1785 à 1792 ; che-
valier de Saint-Louis, en 1788.

Bovaie (baron de), lieutenant à Pau, de 1758 à 1766.

BRADE (comte de), lieutenant à Châteauroux, de 1774 à 1792.

BRANGE DE BOURCIA (de), lieutenant à Orgelet, de 1779 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1791.

BRAS (baron de), lieutenant à Marseille, de 1770 à 1771.

BRAux (chevalier de), lieutenant à Neufchâteau, de 1766
à 1768.

BRÉDA DE TROSSY (de), lieutenant à Senlis, de 1758 à 1771.

BRÉMOND-D 'ARS (baron de), lieutenant à Thouars, de 1760 à
1771, et de 1772 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1792.

BRESTEL D'ITIERMoNT (de) , lieutenant à Chambly, de 1767
à 1792.

BROSSE (baron de), lieutenant à Villefranche-en-Beaujolais,
de 1764 à 1771.

BROSSE (baron de), lieutenant à Mayenne, de 1761 à 1771.

BRUC (comte de), lieutenant à Nantes, de 1765 à 1771.
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BRUEIX DE SOUVIGARGUES, lieutenant à Castelnaudary, de 1777
à 1792.

BRUYÈRES SAINT-MICHEL (de), lieutenant à Brest, en 1770
et 1771.

BRUYÈRES SAINT-MICHEL (baron de), fils du précédent, en sur-

vivance de son père, de 1771 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis,
en 1779.

BUFFEVENT (marquis de), lieutenant à Vienne, de 1772 à 1792.

l3uwoun (de), lieutenant à Vendôme, de 1780 à 1791 ; cheva-
lier de Saint-Louis en 1789.

CADOLE (comte de), lieutenant à Lunel, de 1784 à 1792.

CADRIEU (comte de), lieutenant à Agen, de 1762 à 1771.

CAHOUET DE MAROLLES, lieutenant à Orléans, de 1778 à 1792.

CAHOUET DE NEUFVY, lieutenant à Dourdan, de .1778 à 1792;
chevalier de Saint-Louis en 1781.

CAILLARD DE BEAUVOIR, lieutenant à Mamers, de 1780 à 1792.

CAIRE DU LAUZET (comte de), chevalier de Saint-Louis ; lieute-
nant à la Ciotat, de 1780 à 1792.

CAIRON (de), lieutenant à Caen, de 1759 à . 1764.

CALONNE D 'AVESNE (marquis de), lieutenant à Murat, de 1766
à 177.1.

CALONNE DE COQUEREL (comte de), lieutenant à Lignières, Au-
male et Montdidier, de 1765 à 1771 ; à Amiens, de 1772 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1783.

CABARET (de), lieutenant à Apt, de 1783 à 1792.

CAMBAREL (comte de), chevalier de Saint-Louis ; lieutenant à
Issoire, de 1785 à 1792.

CAMBARET (de), baron de Sartiges, lieutenant à Tulle, de 1758
à 1771.

CAMPAGNOL (chevalier de), lieutenant à Vire, de 1787 à 1792.

CAMPANIAC (de), lieutenant à Sarlat, en 1758.

CANDAU DE NAYS (chevalier de), lieutenant à Orthez, de 1787 à
1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1791.
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CANTÉRAC (chevalier de), lieutenant à Castel-Jaloux, de 1787
à 1792.

CANTINEAU DE COMMACRE, lieutenant à Tours, de 1759 à 1771,
et de 1772 à 1784.

CANTWEL DE DONGROT (chevalier), lieutenant à Épernay, de
1772 à 1778.

CANTWEL DE MOHARHY, lieutenant à Épernay, de 1778 à 1792.

CARADEUX DE LACAILLE, lieutenant à Choisy, de 1785 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis, en 1788.

CARCARADEC (comte de), chevalier de Saint-Louis ; lieutenant à
Rambouillet, de 1786 à 1792.

CARDAILUAC DU MONTET (comte de), lieutenant Ityigeac, de 1785 •
à 1792; chevalier de Saint-Louis en 1791.

CARONDÉLET DE BONDIGNIS (baron de), lieutenant au Quesnoy,
en 1777 ; à Landrecies, de 1777 à 1792 ; au Quesnoy et à Lan-
drecies, de 1781à 1792; chevalier de Saint-Louis en 1787.

CASTELLANE (marquis de), lieutenant à Manosque, de 1759 à
1771, et de 1772 à 4 792 ; chevalier de Saint-Louis en 1780.

CATELAN DE SAINT-NON, lieutenant à Agde, de 1776 à 1792.

CAULLIÈRES (Desforges, comte de), lieutenant à Aumale, et
pour le comté d'Eu, de 1775 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis
en 1778.

CAULLIÈRES (Desforges, vicomte de), lieutenant à Amiens et
dans la généralité, de 1775 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis,
en 1777.

CAUSSADE (baron de), lieutenant à Agen, de 1760 à 1771, et
de 1774 à 1776.

CAUVIGNY (de), lieutenant à, Caen, de 1784 à 1792.

CAUX DE CHASSÉ (de), lieutenant à Richelieu, de 1758 à 1771.

CAVELIER DES CLAVELLES, lieutenant à Rouen, de 1772 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1778.

CHABER'T (de), lieutenant à Arles, de 1788 à 1792.

• CHALANDAR (de), lieutenant au Puy, de 1779 à 1792.

CHAMPAGNE (vicomte de), lieutenant à Sézanne, de 1781 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1791.
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CHAMPEAUX DE SANCY (de), lieutenant à Autun, de 1761 à 1771,
et de 1772 à1792 ; chevalier de Saint-Louis, en 1781.

CHAMPFEU (de), lieutenant à Moulins, de 1758 à. 1771.

CHANGEY (comte de), .chevalier de Saint-Louis ; lieutenant à
Beauvais, de 1785 à 1792.

CHAPONAY (marquis de), lieutenant à Villefranche de Beaujo-
, lais, de 1772 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1784.

CHAPT (marquis de), lieutenant à Périgueux, de 1758 à 1768.

CHAPUIS DE LA GOUTTE, lieutenant à Montbrison, de 1766 à
1771, et de 1774 à 1792.

CHARCELAY DE BORS (de), lieutenant à Châtellerault, de 1766 à
1771.

CHARDON DES BOYS, lieutenant au Puy, de 1772 à 1792 ; cheva-
lier de Saint-Louis en 1791.

CIIARRAS DE NEUYY (marquis de), lieutenant à . Angoulème, de
1761 à 1771.

CHATEAUBRUN (marquis de), lieutenant à Romorantin, de 1772
à 1778.

CEIATEAUBRUN (marquis de), lieutenant à Fontainebleau, de
1775 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1780.

CFIA'rEAUNEUF (baron de), lieutenant à Toulon, de 1758 à 1771
•et de 1774 à 1782; chevalier de Saint-Louis en 1779.

CHATEAUVIEUX (marquis de), lieutenant à Bourg-en-Bresse, de
1772 à 1779.

CFIA'rEAUVIEUX (chevalier de), lieutenant à Bourg-en-Bresse ,
de 1776 à 1782.

. CHATEAUVIEUX (de), lieutenant à Chaumont, de 1775 à 1792.
Son fils lui est adjoint à partir de 1779.

CHATÈLARD (comte du), lieutenant à Dombes, de 1772 à 1777,
et à Toisé, de 1777 à 1790.

CHATILLON (comte de), lieutenant à Aubagne, de 1776 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1779. •

• CHAUDÉON DE LA VALETTE, lieutenant à Montfort, de 1765
à 1771.
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CHAUVETON DE SAINT-LÉGER (de), lieutenant it Avignon, de
1772 à 1774. Pour Orange et la Principauté •en 1775.

CHAUVETON (de), comte •de Saint-Léger, lieutenant à Issoudun,
en 1770 et 1771; à Bourges, en 1777 et 1778.

• CHAUVETON DE SAINT-LÉGER (de), lieutenant à Nemours, en 1769
et pour le bailliage d'Youville, de 1769 à 1771.

CHAUVIGNY (de), lieutenant à Étain, de 1783 à 1792.

CHEF DE Bois DE KERGUIOMER (de), lieutenant à Quimperlé
en 1768.

CHENARD D'HÉLtoT, lieutenant à Dreux, de 1764 à 1771.

. CHOMEL (de), lieutenant à Villeneuve, en 1770 et 1771.

CLARY (de), lieutenant à Sézanne, de 1758 à 1760, et à Provins,
de 1758 à 1771.

CLAVIÈRE (comte de), lieutenant au Dorat, de 1775 à 1792.

CLERGUET DE LOISEY, lieutenant à ChAlons-sur-Saône, de 1762
à 1771. •

• COCHEREL (de), lieutenant à Tours, de 1785 à 1792.

COLONIA (de), lieutenant à Verdim, de 1761 à 1771.

COLONIA (de), lieutenant à Aix, en 1772.

COMMINGES (comte de), lieutenant à Couserans, de 1758 à
1762; chevalier de Saint-Louis, et lieutenant à Auch, de 1781
à 1792.

CONTENOT,. lieutenant à Saint-Dizier, de 1783 à 1792.

CONTRIEUX (de), lieutenant à Guingamp, de 1758 à 1767.

CONTYE (de), lieutenant à Senlis, de 1788 à 1792.

COURCELLES (de), lieutenant à Gien, de 1776 à 1792.

COURCY (baron de), lieutenant à Verneuil, de 1758 à 1760; à
Nonancourt, de 1761 à 1771, et . de 1772 à 1773.

CRÈs (de), lieutenant à Saintes, de 1776 à 1792 ; chevalier de
Saint-Louis en 1791.

CREST (du), marquis de Saint-Aubin, lieutenant à Autun, de
1758 à 1760.

CRETTÉ DE LA BARCELLE, lieutenant à Auxerre, de 1770 à 1771
.et de 1778 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis, en 1778.
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CUGNAC (vicomte de), lieutenant à Lille, de 1788 à 1792 ; che-
valier de Saint-Louis en 1792.

CUJULA (baron du), lieutenant à l'ile£1'01éron, de 1774 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1781.

CURNIEUX (baron de), lieutenant à Issoudun, de 1777 à 1792.

CUSTINE DE MARSILLY (comte de), lieutenant à Longuyon, de
1768 à 1771.

CYBEINS (chevalier de), lieutenant à Trévoux, de 1787 à 1792.

DAIGNAN, lieutenant à Bayonne, de 1773 à 1775 ; à Auch, de
1776 à 1785.

DAIGNIÈRE, lieutenant à Saintes, de 1776 à 1792.

DALMAS (de), lieutenant à .Saint-Quentin et pour le Verman-
dois, de 1769 à 1771; à Chauny, de 1777 à 1792 ; chevalier de
Saint-Louis, en 1784.

DAMIDOR DE MoLAN (comte), lieutenant à Langres, de 1758
à 1764.

DAMPONT (marquis de), lieutenant à Pontoise, en 1767 et 1768.

DARMAND DE GARINIÈRE (marquis), lieutenant à Marseille, de
1773 à 1792.

DARNAUD DE L 'ÉTANG, lieutenant ponr la principauté d'Orange,
de 1767 à 1771.

DAUDEMART DE SAINT-MARTIN (chevalier), lieutenant à Chaumont
et Bar-sur-Aube, de 1758 à 1771 ; à Chaumont, en 1775 et 1776.

DEcosTEs-GouLARD, lieutenant à Vierzon, de 1779 à 1792.

DEFFAND (du), lieutenant à Trévoux, en 1770 et 1771.

DELESEY DE CHANGEY, lieutenant à Langres, de 1764 à 1771, et
de 1772 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1778.

DELPY, lieutenant à Bordeaux, de 1780 à 1792.

DENIS DE BoiscLAIR, lieutenant à la Ferté-Milon, de 1765
à 1771.

• DERVIEUX (le chevalier), lieutenant .à Thiaucourt, de 1781
à 1792.

DESAIFRES DE LA BRUYÈRE, lieutenant à Melun, de 1778 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1762,
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' DESCOURTILS, chevalier de Bessy, lieutenant à Château-Thierry,
de 1773 à 1792, el à'la Ferté-sous-Jouarre, de 1777 à 1792 ;
'chevalier de Saint-Louis en 1782.

DESCRIMES, lieutenant à Miradoux, en 1770 et 1771.

DESFORGES (le chevalier), lieutenant à Soissons , de 1777
à 1792.

DESFOSSEZ DE FRANSSARD, lieutenant à Roye, de 1758 à 1771,
et de 1772 à 1792.

DESLYONS (le chevalier), lieutenant à Avesnes-le-Comte, de
1789 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1791.

DESSERRES, lieutenant à Pamiers, de 1758 à 1771.

DESTIVAL, lieutenant au Puy, de 1758 à 1763.

DEXMIER DU ROCH, lieutenant à Civray, de 1778 à 1792.

DEYDIER DE PIERREFEU, lieutenant à Toulon, de 1773 à 1792..

DORMY, baron de Vésfres, lieutenant à Bourbon-Lancy, de
1778 à 1792.

DISPAN DE SAINT-FLORACH, lieutenant à Saint-Gaudens, de 1781
à 1792.

DORNANS DE CÉRILLY, lieutenant à Alençon, de 1781 à 1792.

DROIZY (chevalier de), lieutenant à Évreux, de 1762 à 1771.

BRODAS (de), lieutenant à Sémur, de 1783 à 1792.

Daoz (de), lieutenant à Longwy, de 1783 à 1792.

DUCHILLOIS, lieutenant à Montreuil-Bellay, de 1772 à 1792;
chevalier de Saint-Louis en 1786.

DUFAGET (marquis), lieutenant à Toulouse, de 1772 à 1792.

DUMANS DE CHALAIS, lieutenant à Laval, de 1775 à 1792.

DUMARGAT DE CRÉCY, lieutenant à Bourges, de 1775 à 1792.

ESNEVAL (d'), lieutenant à Séez, de 1774 à 1792; chevalier de
Saint-Louis en 1784. •

ESPAÉUNGUE (chevalier d'), lieutenant à Arras, de 1772 à 1783 ;
chevalier de Saint-Louis en 1782.

ESPIARD DE MACON, lieutenant à Semur, de 1788 à 1792.

ESSARTS (comte des), chevalier de . Saint-Louis ; lieutenant à
Pithiviers, de 1786 à 1792.
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ESTAGNIOL (d'), lieutenant à Stenay, et pour le Montois, de
1776 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1789.

ESTAGNIOL (chevalier d'), lieutenant à Saint-Pons, de 1778 à
1792; chevalier de Saint-Louis en 1784.

FAUCHAS (de), lieutenant à Milhau, de 1784 à 1792.

FAUVRE D 'ALOUY, lieutenant dans le Berry en 1728.

FAX D 'ATHIES (du), lieutenant à Rethel, de 1788 à 1792

FAIT DE SAUCOURT (vicomte du), lieutenant à Péronne, de 1783
à 1792.

FIENNES DE SAUTRICOURT (chevalier de), lieutenant à Saint-Pol,
de 1772 à 1792.

FITTE DE GARIEZ (de), lieutenant à Rivière-Verdun, de 1772
à 1792.

FLOGNY (comte de), lieutenant à Saint-Florentin, de 1782 à 1792.

FLOTTE (de), lieutenant à Tarascon, de 1758 à 1771.

FONTARÈCHES-ROSSEL (baron de), lieutenant à Villeneuve-lez-
Avignon, de 1778 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1791.

FONTENAY DE SAINT-AUBIN (de), lieutenant à Mortagne, de 1759
à 1771, et de 1774 à 1785.

FONTENAY DE SAINT-AUBIN (de), frère du précédent ; de 1761 à
1771 lieutenant à Mamers. 	 •

FORNEL (chevalier du), lieutenant à Saint-Didier, de 1774 à
1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1779..

FORSAN (de), lieutenant à Héddé, de 1776 à 1792.

FOURNEAU DE MARSILLY, lieutenant à Montpellier, de 1766 à 1771.

FRAMOND (comte de), lieutenant à Mende, de 1761 à 1771, et
de 1774 à 1792.

FRÉDY (de), lieutenant à Vitry-le-Français, de 1779 à 1792.

FRESLON DE LA FRESLONNIÈRE, lieutenant à Ploêrmel, de 1775
à 1792.

FRESNOY (chevalier de), lieutenant à Montreuil-sur-Mer, de
1775 à. 1792.

FROMENTAL (chevalier de), lieutenant au Dorat en 1775.

GABÉ (baron du); lieutenant à Pamiers, de 1775 à 1792.
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GAILLARD DE COURCELLES, lieutenant à Clermont-en-Beauvaisis,
de 1762 à 1775.

GARION (comte de), lieutenant à Dol, de 1758 à 1767.

GASCOING DE BERTUN (de), lieutenant à la Charité-sur-Loire, de
1768 à 1771.

GAULTIER DE CARVILLE, lieutenant à Vire, de 1776 à 1792.

GAUVILLE (de), lieutenant à Amiéns, de 1765 à 1771, et de•
1777 à 1789. (Quelques annuaires militaires lui donnent le nom
de GENONVILLE.)

GAYOT DE VIC, lieutenant à Bourges, de 1766 à 1771.

GEFFRARD DE LA MOTTE, lieutenant à Chaumont, de 1768 à1771.

GENESTINES (comte de), lieutenant à Trévoux, de 1785 à 1792.

GERINY (de), lieutenant à Thionville, de 1758 à 1769.

GERMÂT (de), lieutenant à Blamont, de 1772 à 1792; chevalier
de Saint-Louis en.1787.

GERVILLE (chevalier de), lieutenant à Vernon, de 1776 à 1792.

GIGAULT DE BELLEFONDS (chevalier), lieutenant à Loches, de
1758 à 1760.

GINESTOUS D 'ARGENTIÈRE (marquis de), lieutenant à Alais, de
1758 à 1771, et de 1774 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en
1782.

GIRONDE (marquis de), lieutenant à Castillonnet, en 1768, à
Agen, de 1760 à 1771.

GIVERVILLE (marquis de), lieutenant à Orbec, de 1777 à 1.792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1785.

GLAVENAS (baron de), lieutenant à Viviers, de 1781 à 1792. .

GossoN DE BIONVAL, .lieutenant à Sens, de 1773 à 1792 ; che-
valier de Saint-Louis en 1786.

Goy D'YDOIGNE (vicomte de), lieutenant à Gannat, de 1772 à
1781.

GOYON (comte de), lieutenant pour la principauté de Lamballe,
de 1772 à 1779 ; à Vitré, de 1779 à 1792. .

GRAIMBERGE DE NOGENTELLE (de), lieutenant pour le bailliage de
Château-Thierry, en 1770 ; à Braine, de 1782 à 1792,
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GRAINVILLE-TRÉBONS ' (comte de), lieutenant pour le pays de
Caux, de 1758 à 1771, et de 1779 à 1792 ; chevalier de Saint-
Louis en 1784.

GRANDPRÉ (de), lieutenant au Mans, de 1772 à 1792 ; chevalier
de Saint-Louis en 1785.

GRANVILLE (marquis de), lieutenant à Tarbes, de 1758 à 1761.

GRENAUD (de), lieutenant à Nantua, de 1768 à 1771.

GRIGNY (de), père et fils, lieutenants 'à Compiègne, de 1772 à
1792 ; le père, chevalier de Saint-Louis en 1789.

GRIPIÈRES DE MONCROC DE LAVAL (de), lieutenant à Albret, en
1730.

GRIPIÈRES DE MONCROC DE LAVAL (de), père et fils, lieutenants à
Nérac, de 1761 à 1771.

GRONDEMOUTIERS (de), lieutenant à Hennebon, de 1758 à 1760.

GROUCHET DE SOQUENCE (comte de); lieutenant à Saint-Germain,
de 1786 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1788.

GUALY (de), baron de Saint-Rome, lieutenant à Villefranche-
de-Rouergue, de 1762 à 1771 ; à Milhau, de 1781 à 1792.

GUERILLOT, lieutenant à Salins, de 1772 à 1792 ; chevalier de
Saint-Louis en 1785.

GUILLEBON DE BEAuvota (de), lieutenant à Montdidier, de 1787
à 1792.

GUIRY (marquis de), lieutenant à Magny, de 1769 à 1771 ; à
Paris et à Magny, de 1772 à 1792.

GUYOT DE SAINT-AMAND, lieutenant à Auxerre, de 1758 à 1771.

. HAGET (du), lieutenant à Auch et pour l'Armagnac, de 1758
à 1771.

HAGET (du), cousin du précédent, lieutenant à Saint-Sever, de
1762 à 1771, et de 1772 à 1788.

HALGOET (marquis de), lieutenant à Nantes, de 1772 à 4792.

l'ANTIER DE VILLEMONTÉE (vicomte de), lieutenant à Moulins,
de 1777 à 1792.

HARCHIES (comte de), lieutenant à Arras, de 1767 à 1771, à
Saint-Orner, de 1772 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1783,
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HARGENVILLIERS (chevalier d'), lieutenant à Villeneuve, de 1787
à 1792.

HAUDOIRE DE THIÈVRES, lieutenant à Arras, de 1778 à 1792 :
chevalier de Saint-Louis en 1786.

HAY (de), lieutenant à Dol, de 1775 à 1792 ; chevalier de Saint-
Louis en 1791.

ilny (chevalier de), lieutenant à Saint-Brieuc, de 1772 à 1792.

HÉMARD (d'), lieutenant à Verdun, de 1787 à 1792.

Iimaurir (chevalier de), lieutenant à Bapaume, de 1787 à
1792.

HENRION DE MAGNONCOURT, lieutenant à Vesoul, de 1758 à 1792.

HERSÉ (chevalier de), lieutenant à Mayenne, de 1778 à 1792.

HERVÉ DE THIEUVILLE, lieutenant à Valognes, de 1759 à 1771.

HOMME DE . SAINTE-CROIX (du), lieutenant à Bayeux, de 1758 à
1792.

HONORÉ DU LOCRON, lieutenant à Bouchain, de 1777 à 1792.

HOUDAN DE CACHELEU (comte d'), lieutenant à Abbeville, Calais
et Boulogne, de 1765 à 1771. Pour Abbeville seulement, de
1771 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1777.

HOZIER (chevalier d'), lieutenant à Paris, de 1758 à 1760 ;
Meaux et Bondy, de 1766 à 1771.

HOZIER (comte d'), lieutenant à Rambouillet, de 1783 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1792.

HUGONNEAU (chevalier d'), lieutenant à Parthenay, de 1769
à 1771.

HussoN (du), lieutenant à Quimper, de 1758 à 1767.

HUTTEAU DE DALMAS (comte d'), lieutenant à Gaillac, de 1760
à 1771.	 •

IMBERT D'ENNEVELIN, lieutenant à Lille, de 1772 à 1792 ; che-
valier de Saint-Louis en 1785.

IMBERT DE CHERLING, lieutenant à Cambrai, de 1777 à 1792.

IMBERT DU Bosc (d'), lieutenant à Rodez, de 1781 à 1792.

IMBERT DE LA PLATIÈRE (comte d'), lieutenant à Pézenas, de
1781 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1782.
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IMI3ERT DE LEBRET (baron d'), lieutenant à Draguignan, de 1772
à 1790.

IRRUMBERRY (d'), lieutenant à Bayonne, de 1761 à 1774.

JACQUIER DE ROSÉE (baron de), lieutenant à Givet, de 1778 à
1792.

JASSAUD-THÉRAME (chevalier de), lieutenant à Sisteron et à
Castel, de 1761 à 1774.

JAY DE ROSOY (du), lieutenant à Château-Thierry, de 1758
à 1771.

JOANNES (comte d'Egrigny), lieutenant à Soissons et Noyon,
de 1758 à 1771.

JONQUIÈRES (de), lieutenant à Crépy-en-Valois, de 1780 à 1792;
chevalier de Saint-Louis en 1791.

JOUARD DUMEIGNON (de), lieutenant à Toul, de 1775 à 1792.

KALBEAU DE ' CARDELAN, lieUtOTIGIlt. à Auray, de 1781 à 1792.

KERGUENECH DE KERRIEUFF ( de ) lieutenant à Guingamp, de
1768 à 1771, et de 1774 à 4792.

KERJEAN DE TROERIN, lieutenant à Léon, de 1762 à 1767.

LA BARRE (chevalier de), lieutenant aux Andelys, en 1773, à
Gisors, de 1777 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1786.

LA BAUME-FORSAC (comte de), lieutenant à Périgueux et Ber-
gerac, de 1758 à 1760. •

LA BAUME (chevalier de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant
à Grasse, de 1781 à 1792.

LA BÉLINAYE (de), lieutenant à Saint-Malo, de 1772 à 1792.

LA BœssIÈRE (de), lieutenant à Guingamp, de 1766 à 1771,
et de 1772 à 1792.

LA BOISSIÉRE (chevalier de), lieutenant à. Montargis, de 1772 à
1788 ; chevalier de Saint-Louis en 1779.

LA BRETECHE (de), lieutenant à Gray, de 1766 à 1771.

LA CAILLE (chevalier de Massiet de), lieutenant à Bailleul, de
1772 à 1776.

LA CHALLERIE (de), lieutenant à Falaise, de 1758 à 1771.
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LA CHENESLIÈRE (de), lieutenant à Fontenay-le-Comte, de 1776
à 1792.

LA COSTE (de), lieutenant à Viviers, de 1767 à 1771.

LA COUR DE SAINT-EULIEN, lieutenant à Châlons-sur-Marne, de
1765 à 1771.

LA CROSSE DE SALLE-FRANCHE (de), lieutenant à Castel-Jaloux,
de 1765 à 1771, et de 1772 à 1792.

LA FERRIÈRE (de), lieutenant à Condé-sur-Noireau, de 1789 à
1792 ; chevalier de Saint-Louis.

LA FoNs (chevalier de), lieutenant à Noyon, de 1779 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1791.

LA FONTAINE D 'OLLÉZY (de) , lieutenant à La Fère, de 1781
à 1792.

LA HITTE (comte de), lieutenant à Grenade, de 1781 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1790.

LA HUNAUDAYE (chevalier de), lieutenant à Ploérmel, de 1772
à 1787.

LA LANDE DE VERNON (de), lieutenant à Rozières, de 1769 à
1771.

LA MARCHE (de), lieutenant à Quimper, de 1788 à 1792.

LA MARRE D 'ALUZE (de), lieutenant à Beaune, de 1758 à 1771.

La MARTELLIÈRE (de), lieutenant à Bellesme, de 1788 à 1792.

LA MESNIÈRE (de), lieutenant à Verneuil, de 1762 à 1771.

LA MOTTE D 'ARCEL (chevalier de), lieutenant à Semur, de 1765
à 1771.

LA MOTTE DE GONDREVILLE (de), lieutenant dans le Gâtinais, de
1764 à 1770.

LA MOTTE-BARACÉ (de), lieutenant à Saumur, de 1758 à 1771.

LA NEUVILLE (de), lieutenant à Milhau, de 1781 à 1792.

LA NOUE-BOGAR (comte de), lieutenant à Moncontour, de 1775
à 1792.

LA PERRIÉRE DE ROIFFE (de), lieutenant à La Roche et pour le
pays d'Aunis, de 1763 à 1771, et de 1774 à 1792 ; chevalier de
Saint-Louis en 1782.
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LA PERRIÈRE (de), père et fils, lieutenants à Saint-Jean-d'An-
gely, de 1773 à 1792.

LA PIMPIE DE GANOUX (de), lieutenant à Bourg-Argentai, de
1788 à 1792.

LA PORTE (de), lieutenant à Saint-Marcellin, de 1785 à 1792.

LA PORTE DU TIIEIL (de), lieutenant à Montmorillon, de 1773
à 1785. ,

LA POUPARDIÈRE (de), lieutenant à Poitiers, de 1774 à 1787.

LA RENAUDIE (baron de), lieutenant à Guéret, de 1767 à 1771,
et de 1773 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis eu 1788.

LA RIVIÈRE (de), lieutenant à Montreuil-sur-Mer, de 1771 à
1775.

LA ROCHE-BRIANT (de), lieutenant à Aubusson, de 1764 à 1771,
et de 1772 à 1781.

LA ROCHE DE LA BIGOTIE (de), lieutenant à Bergerac, de 1781
à 1792.

LA ROCHE (chevalier de), lieutenant à. Mantes, de 1784 à 1792.

LA ROCHE (de), lieutenant à Saint-Amand, de 1780 à 1792.

LA ROCHE-CABRIÈRES (de), lieutenant à Crest, de 1758 à 1770 ;
à Romans, en 1771.

LA ROCHE SAINT-ANDRÉ (de), lieutenant à la Motte-Achard, de
1769 à 1771 ; chevalier , de Saint-Louis en 1787.

LA ROQUE (de), lieutenant à Rieux, de 1780 à. 1792.

LA ROQUETTE (de), lieutenant à Mende, de 1772 à 1792 ; che-
valier de Saint-Louis en 1779.

LA SERRE DE LA ROQUE (de); lieutenant à Cahors, de 1758 à
1771.

LA TAILLE (chevalier de), lieutenant à Épernay, de 1766 à
1771.

LA TAILLE (de), lieutenant à Pithiviers, de 1767 à 1771, et de
1772 à 1786.

LA TOUR DU PIN-GOUVERNET DE VERFEUIL (baron de), lieutenant
à La Salle-Saint-Tierre, de 1779' à 1792 ; chevalier de Saint-,
Louis eu 1782.
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LA VERGNE (marquis de), lieutenant à Montmorillon, de 1765
à 1771.

Ln VILLEDIEU (marquis de), lieutenant k La Mothe Saint-
Héraye, de 1770 à 1771.

LA VILLETELLE (comte de), lieutenant à Riom, de 1758 à 1765.

LE BLANC, lieutenant à Issoudun, de 1766 à 1771.

LE BRUN DU LOJON, lieutenant à Guingamp, de 1758 à 1760.

LE CARRELIER DE TROLY, lieutenant à la Ferté-sous-Jouarre, de
1784 à 1792.

LE CLERC DE MAZEROLLE, lieutenant à Besançon, de 1758 à
1792 ;. chevalier de Saint-Louis en 1785.

LE CONTE, lieutenant à. Amboise, de 1787 à, 1792.

LE JUMEL D 'EQUEMAUVILLE, lieutenant à Pont-l'Évêque, de 1762
à 1771.

LE LABOUROT, lieutenant à Gray, de 1776 à, 1792.

LE MAILLOT DE PONT, lieutenant à Mirecourt, de 1777 à 1792.

LE MARCHAND DE LOUVAGNY, lieutenant à Argentan, de 1777.à
1792.

LE MINTIER, lieutenant à Josselin, de 1784 à 1792.

LE NOIR DE ROUVRAY, lieutenant à Meaux, de 1760 à 1771.

LE NOIR, lieutenant à Béziers, de 1766 à 1771.

LE PRÉVOST DE GLIMONT, père et fils, lieutenants à Montdidier,
de 1771 à 1792.

LE RICQUE DE MARQUAIS, lieutenant à Béthune, de 1770 à 1792.

LE ROUX DE CLAIRFONDS, lieutenant à la Rochelle, de 1773 à
1790.

LE ROY DE BAYE, lieutenant à Saint-Lô, de 1758 à 1771.

LE SAUSSET —DUMESNIL, lieutenant à Commercy, de . 1770 à 1771.

LE SÉNÉCHAL DE KERCADO—KERGUISÉ, lieutenant à Vannes, de
1758 à 1771.

LE SÉNÉCHAL DE KERCADO-KERGUISÉ (comte), lieutenant à Vannes,
de 1785 à 1792.

LE SERGEANT D 'ISBERGUE, lieutenant à Saint-Omer, de 1783 à
1792.

T. XII. (Nos 5 et G).	 15
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LE SERGEANT DE BAYENGHEM, lieutenant à Cassel, de 1782 à
1792.

LE TOURNEUX DE LA PERRAUDIÈRE, lieutenant à Angers, de 1781
à 1792.

LE VAILLANT DU CHATELET, lieutenant à Arras, de 1783 à 1792.

LE VASSEUR DE BAMBECQUE, lieutenant à Aire, de 1766 à 1771, •
et de 1772 à 1790 ; chevalier de Saint-Louis en 1782.

LAAGE (marquis de), lieutenant à Vierzon, en 1758 ; à Blois,
de 1759 à 1771 ; à Blois, de 1772 à 1792.

LABADIE (de), lieutenant à Loches, de 1762 à 1771.

LABBEY DE VILLERVILLE (comte), lieutenant à Honfleur, de 1787
à 1792.

LACGER (de), père et fils, lieutenants à Castres, de 1772 à
1792 ; le père, chevalier de Saint-Louis en 1785 ; le fils, en
1791.

LAINÉ DE TORCHANT, lieutenant à Mortain, de 1765 à 1771.

LANÇON DE LOSTIÈRE (de), lieutenant à Castel-Jaloux, de 1761
à 1764.

LANDEBERGÈRE (de), lieutenant à Fontenay-le-Comte, de 1787
à 1792.

LANGLÉS, lieutenant à Amiens, de 1767 à 1771.

LARCHIER (baron de), lieutenant à Pont-de-l'Arche, de 1776
à1792.

LASTOURS DES PALAIS (de), lieutenant à Lectoure, de 1767 à
1771 ; chevalier de Saint-Louis ; à Narbonne, de 1788 à 1792.

LATTIER-BAYANNE (marquis de), lieutenant à Valence et dans
le Valentinois, de 1762 à 1771, et de 1779 à 179â ; chevalier de
Saint-Louis.

LAUGIER-CHATEAUREDON (baron Hippolyte de) , lieutenant à
Digne, de 1772 à 1790 ; chevalier de Saint-Louis en 1779.

LAUGIER-VILLARS (baron de), lieutenant à Digne, de 1759
à 1771.

LAUI`TAY-BAUDRAN (de), lieutenant à Saint-Brieuc, de 1758
4767,
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LAUR (baron de), lieutenant à Orthez, de 1758 à 1771.

LAURENCIE (marquis de), lieutenant à Niort et Saint-Maixent,
de 1758 à 1771.

LAURENS (de), lieutenant à Aix, de 1758 à 1771, et de 177i à
1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1779.

LAURENT, lieutenant à Viviers, en 1770 ét 1771..

LAVAUX DE PIERREBRUNE (de) , lieutenant à Guéret, de 1778
à 1792.

LAVERGNE (marquis de), lieutenant à Limoges, de 1761 à 1771.

LAVIT (de), lieutenant à Béziers, de 1772 à 1792.

LAXION (marquis de), lieutenant à Périgueux, de 1761 à 1764.

LEGRAS, lieutenant à Amboise, de 1789 à 1792.

LÉONARD DE GRANDSEIGNE, lieutenant à Confolens, de 1769
à 1771.

LÉPÉE (de), lieutenant à Épinal, de 1784 à 1792.

LÉPINETTE (de), lieutenant à Lons-le-Saulnier, de 1779 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1787.

LEROY DE LIVET, lieutenant à Pont-Audemer, de 1788 à 1792.

LESPAGNOL (de), lieutenant à Châtillon-sur-Marne, de 1783
à 1792.

L 'ESPINASSE (de), lieutenant à Cosne, de 1777 à 1792.

LESQUEN DE LARGENTAIS (de), lieutenant à Bourganeuf, de 1758
à 1767.

. LESSEUX (de), lieutenant à Saint-Dié, de 1787 à 1792 ; cheva-
lier de Saint-Louis en 1789.

L ' HOPITAL-SAINT-MESME (comte de), lieutenant à Dourdan, de
1758 à 1771.

LIGONDÈS (marquis du) , lieutenant à Montluçon, de 1776
à 1792.

LIMOGES (comte de), lieutenant à Rouen en 1772.

LIMOGES DE THUIT (chevalier de), lieutenant à Lyon, en 1773.

LIMOGES DE THUIT (chevalier de), lieutenant au Havre, de 1772
à 1792,
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LISLE DE MONTCEL . (de), lieutenant à Sainte-Menehould, de
1778 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1782.

LISLE (marquis de), lieutenant à Bergerac, de 1761 à 1771 ; à
Moissac, de 1772 à 1776.

LISLE (marquis de), lieutenant à Domfront, de 1758 à 1763.

LISLEROY (de), lieutenant à Uzès, de 1758 à 1760 ; au Pont-
Saint-Esprit,, de 1764 à 1767.

LISLEROY (baron de), fils du précédent, lieutenant au Pont-
Saint-Esprit, de 1767 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1782.

LISSAT DE LA PORTE (de), lieutenant à Brives, de 1760 à 1771,
et de 1772 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1782.

LIVET DE BARVILLE (de), lieutenant à Orbec, de 1762 à 1771.

LOCHER (de), lieutenant à Bapaume, de 1785 à 1788 ; à Hesdin,
de 1789 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1786.

LOMBARD (marquis de), lieutenant à Grasse, de 1787 à 1792.

LONGEAUX (de), lieutenant à Bar-le-Duc, de 1767 à 1792 ; che-
valier de Saint-Louis en 1788.

LONGEAUX (chevalier de), frère du précédent, lui est adjoint, de
1775 à 1792.

LONJON DE LA PRADE, lieutenant à Moissac, de 1788 à 1792.

LORAS DU SAIX (chevalier de), lieutenant à Bourg-en-Bresse,
de 1758 à 1773.

LORAS (comte de), lieutenant à Bourg-en-Bresse, de 1774
à 1792.

LORRESSE (de), lieutenant à Craon, de 1758 à 1760.

LOSTE DE BEAUPRÉ, lieutenant à Cassel et dans la Flandre ma-
ritime, de 1762 à 1769.

LOSTIÈRES (de), lieutenant à Beauvais, de 1765 à 1771.

Luc (du), lieutenant à Metz, de 1758 à 1762.

MADRID DE MONTAIGLE (comte de), lieutenant à Guise, de 1777
â 1792.

MAGON DE LA GERVAISAIS, lieutenant à Saint-Malo, de 1766
à 1771.

MAILLET (baron du), lieutenant à Bernay, de 1787 à 1790.
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MAILLOT DES ETEUX, lieutenant à Orbec, de 1758 à 1760.

MAJESSE-MARTEL (de), lieutenant à Loudun, de 1767 à 1771.

MALHERBE DE SAINT-LAURENT (de), lieutenant à Rouen, de 1783
à 1792.

MALHERBE DE FRESNAY (de), lieutenant à Falaise, de 1773
à 1792.

MALLERAND DE PUY-RENAUD (de), lieutenant à Loches, de 1770
à 1771.

MALLET DU GRAVIER (marquis de), lieutenant à Castillonnet, de
1786 à 1792.

MANESSIER DE WACOURT, lieutenant à Crécy, de 1772 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1788.

MANONVILLE (baron de), lieutenant à Saint-Mihiel, de 1768 à,
1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1785.

MARBOTAIN DE MIRAIL, lieutenant à Langon, de 1758 à 1768.

MARCÉ (comte de), lieutenant à Chinon, de 1764 à 1771, et de
1781 à 1792.

MARCEAU DE LA FOSSE, lieutenant à Orbec, de 1767 à 1771.

MARCONNE (comte de), lieutenant à Arras, de 1772 à 1777.

MARESCAILLE (marquis de), lieutenant à Douai, de 1774 à 1792.

MARICOURT (du Mesnil de), lieutenant à Provins, de 1773 à.
1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1782.

MARIMONT (baron de), lieutenant à Nancy, de 1766 à 1771 ; à
Pont-à-Mousson, 1784 à 1792.

MARIN (comte de), lieutenant à Lectoure, de 1761 à 1768.

MAROLLES (comte de), lieutenant à Loches, de 1772 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1777.

MARTEL (vicomte de), lieutenant à Saint-Dizier, de 1779
à 1792.

MARTIGNY (de), lieutenant à Meaux, de 1777 à 1792.

MASCARVILLE, lieutenant à Castelnaudary, de 1777 à 1792.

MAssoL (marquis de Serville de), lieutenant à Brioude, Saint-
Flour et Ambert, de 1758 à 1771.

MASSY (chevalier de), lieutenant à Guérande, de 1772 à 1792.
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MAUBRANCHES (de), lieutenant à Nevers, de 1785 à 1792.

MAUCONSEIL (de), lieutenant à Blaye, de 1762 à 1764.

MAULGUÉ DE VOILLECOMTE, lieutenant à Paris, de 1766 à 1770.

MAUMIGNY DE VERNEUIL (comte de), lieutenant à Nevers, de
1765 à 1771.

MAUNY (comte de), lieutenant à Lamballe, de 1779 à 1792.

N'AURAS DE CHASSENON, lieutenant à Luçon, de 1760 à 1771.

MAURAS (de), lieutenant aux Sables-d'Olonne, de 1.768 à 1771.

MAUSSIGNY (Grandin de), lieutenant à Guérande, en 1770 et
1771.

MAUSSIGNY (Grandin, chevalier de), lieutenant à Guérande, de
1775 à 1785.

MAUSSONVILLIERS (de), lieutenant à Chartres, de 1760 à 1764.

MÉAN (baron de), lieutenant à Metz, de 1774 à 1777.

MÉAN (baron de), lieutenant à Sarreguemines, de 1772 à 1792;
chevalier de Saint-Louis en 1785.

MEAUSSÉ DE LA RAINVILLE (comte), lieutenant à Châteaudun, de
1767 à 1771.

MÉDRANO (comtes de), père et fils, lieutenants à Mont-de-Mar-
san, de 1772 à 1792.

MÉLINVILLE (marquis de), lieutenant à Hennebont, de 1772
à 1792.

MÉREY (de), lieutenant à Nancy, de 1776 à 1792.

MÉRIGNY (comte de), chevalier de Saint-Louis ; lieutenant à
Neufchâteau, de 1785 à 1792.

MERLE DE BEAUFOND (du) , lieutenant à Auxerre , de 1787
1792.

MERLE (du), lieutenant au Buix, de 1776 à 1792.

MESSEY (comte de), lieutenant à Loches, de 1783 à 1792.

MEXIMIEU (marquis de), père et fils, lieutenants à Belley, de
1771 à 1772 ; le père, chevalier de Saint-Louis en 4787.

MIDON DE CORMES, lieutenant à Orléans, de 1758 à 1767.

MILLY (de), lieutenant à Mâcon, de 1774 à 1792.
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MOELIN (de), lieutenant à Quimper, de 1767 à 4771.

MOISSACQ (chevalier de), lieutenant à Montmorillon, de 1782
à. 1792.

MOLIGNY (chevalier de), lieutenant à Clermont-en-Beauvoisis,
de 1784 à 1792.

MONCAMP (de), lieutenant à Albi, de 1779 à 1792.

MONDION D 'ATTIGNY (de) , lieutenant à Richelieu, de 1772
à, 1792.

MONDION DE COESMÉ (de), lieutenant à Loudun, de 1772 à 1792.

MONS-EN-BARREUL (marquis de) , lieutenant à Lens, de 1771
à 1792.

MONTAIGU DE BARREAU (de), lieutenant à Conserans, de 1758
à 1762.

MONTAIGU (de), lieutenant à Valogne, en 1758.

MONTALEMBERT (comte de), lieutenant à Villéréal, de 1758
à 1771.

MONTAU (comte de), lieutenant à Montluçon, de 1785 à. 1792.

MONTÉANY (de), lieutenant à Albi, en 1777.

MONTEL DE LA MOTTIÈRE (du), lieutenant à Saint-Yrieix, de
1758 à 1772.

MONTEL DE CARDAILLAC (marquis et comte du), père et fils, lieu-
tenants à, Limoges et Saint-Yrieix, de 1775 à 1792 ; le père,
chevalier de Saint-Louis en 1784.

MONTFORT (comte de), lieutenant à Meaux, de 1783 à 1792.

MONTGAILLARD (marquis de), lieutenant à Narbonne, de 1758
à 1777.

MONTGON (comte de), lieutenant à Poitiers, de 1758 à. 1772 ; à,
Niort, de 1776 à. 1783.

MONTI (marquis ,de), lieutenant à Nantes, de 1785 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1791.

MONTI (de), lieutenant à Guérande ; chevalier de Saint-Louis
en 1791.

MONTJOUX (marquis de), lieutenant à Montélimard, de 1780 à
1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1785. •

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



216	 LES LIEUTENANTS DES MARÉCHAUX DE FRANCE.

MONTLAUZUN (de), lieutenant à, Montauban, de 1766 à 1771, et
de 1774 à 1776.

MONTMONNIER (marquis de) , lieutenant à Cassel , de 1772
à 1782.

MONTPLAISIR (chevalier de), lieutenant à Clairac, de 1773
à 1792.

MONTPLAISIR (chevalier de), lieutenant à Agen, en 1772.

MONTRALIER DE PARASOLS (de), lieutenant à Montauban, de 1760
à 1792.

MORANCEY (Le Chevalier Bertin de), lieutenant à Valenciennes,
de 1771 à 1776 ; chevalier de Saint-Louis ; lieutenant à Cambrai,
de 1785 à 4792.

MOROGUES (de), lieutenant à Beaugency, de 1777 à 1787..

MOTIIES DE BLANCHE, lieutenant à Villeneuve-d'Agen, de 1767
à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1782.

MOUCHERON DE CHATEAUVIEUX (de), lieutenant à Landernau, de
1766 à 1771.

MOISSON DE PRÉCORBIN, lieutenant à Caen, de 1759 à .1781.

MURAT (marquis de), lieutenant au Mans, de 1758 à 1771. ,

NADAILLAN (vicomte de) , lieutenant à Pézenas , de 1787
à.1792.

NAVAILLES (de), lieutenant à Pau, de 1766 à 1792 ; chevalier
de Saint-Louis én 1789.

NA. ZELLES (marquis de); lieutenant à Laon, de 1758 à 1771 ; à
Chklons, de 1772 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1778.

NÈGRE DE SANCY, lieutenant à Vincennes, de 1772 à 1792; che-
valier de Saint-Louis en 1786.

NÉZEL (marquis de), lieutenant aux Andelys et à Vernon, de
1772 à 1774.

NOBLET DE LA CLAYTE • (marquis de), lieutenant à' Mâcon, de
1758 à 1792.	 .

NOCEY DE GRÔSVILLE (de), lieutenant à Pont-l'Évêque,. de 1762
à 1774.

NOEL (de), lieutenant à Sézanne, de 1778 à 1792.
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NOGÉRÈS (de), lieutenant à Châtillon, de 1785 à 1792.

NOGUET DE SAINT-GEORGES, lieutenant à Cambremer, de 1767
à 1771.

NOLLET DE MALVONNE (de), lieutenant à Argentan, de 1774
à 1777.

NOMPAR DE CIIAMPAGNY, lieutenant à Roanne, de 1768 à 1771.

NONCOURT (baron de), lieutenant à Neufchâteau, de 1769 à
1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1788.

NORMOND (comte de), lieutenant à Avesnes, de 1785 à 1788.

NORT (chevalier de), chevalier de Saint-Louis ; lieutenant à
Melun, en 1783 et 1784.

NOUAIL DE COHIGNÉ (de), lieutenant à Morlaix, de 1765 à 1771.

. NOUAIL DE LA VILLEGILES (de), lieutenant à Auray, de 1758 à
1760 ; à Saint-Malo, de 1761 à 1771, et de 1780 à 1792.

NOYAN (de), lieutenant à Dol, de 1772 à 1792.

NOYAN (comte de), lieutenant à Périgueux, de 1765 à 1771.

NOYEL (de), lieutenant à Villefranche, de 1777 à 1792 ; cheva-
lier de Saint-Louis en 1785. 	 -

ONEIX (marquis d'), lieutenant à Sauveterre, de 1781 à 1792.

ORDRE (d'), lieutenant à Boulogne, de 1775 à_1792.

ORLÉANS DE V1LLECHAUNE , lieutenant à Orléans , de 1758
à 1770.

ORLÉANS (d'), père et fils, lieutenants à Orléans, de 1770
à 1771.

ORLÉANS DE RÊVE (chevalier d'), lieutenant à Romorantin, de
1772 à 1792.	 •

ORSANNE (vicomte de Montlevis d'), lieutenant à Bourges, de
1774 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1787.

ORVAULT (marquis d'), lieutenant à Nantes, de 1772 à 1792.

OUDAN (chevalier d'), lieutenant à Château-Thierry et Cou-
lommiers, de 1776 à'1792.

OZENAY (marquis d'), lieutenant à Mâcon, de 1772 à 1792.

PALAMINY (de), lieutenant à lieux, de 1788 à 1792.,
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PALFAERT (vicomte de), lieutenant à Douai et Cambrai, de
1765 à 1767.

PARAT DE CLACY (comte de), lieutenant à Soissons en 1785 ;
Laon de 1788 à 1792.

PASSAC (chevalier de), lieutenant à Tours et Amboise, de 1759
à 1771.

PASSAC-GENAS (comte de), lieutenant à Alais, de 1772 à 1792.

PASSEBOUT (comte de), lieutenant à Toulon, de 1772 à 1778 ;

à Marseille, de 1779 à 1792.

PATRAS DE CAMPAIGNO . (de) , lieutenant à Calais, de 1783
à 1792.

PAUL (de), lieutenant à Saint-Maximin, de 1786 à 1792.

PÉAN DE PONTPHEULY, lieutenant à Lamballe, de 1776 à 1792.

PELET DE VINDAL, lieutenant à Saint-Omer, de 1787 à 1792.

PELINIÈRES (comte de), lieutenant à la Charité-sur-Loire, de
1777 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis, en 1786.

PÉLISSIER-DESGRANGES, lieutenant à Apt, de 1781 à 1792 ;. che-
valier de Saint-Louis en 1783.

PELLEGARS DE LA RIVIÈRE, lieutenant à Pont-Audemer, de 1759
à 1771.

PEPIN DE BELISLE, lieutenant à Ancenis, de 1786 à 1792.

PERNOT DE FONTENELLE, lieutenant à Dieuze, de 1787 à 1792.

PÉRONENCQ DE SAINT-CHAMARAN (marquis de), lieutenant à Au-
rillac, de 1765 à 1771 ; chevalier de Saint-Louis, en 1788.

PERREAU (vicomte du), lieutenant à Périgueux, de 1780
à 1792.

PETIT-THOUARS (du), lieutenant à Saumur, de 1772 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis, en 1791.

PIERREVERT (marquis de), lieutenant à Forcalquier, de 1764
à 1771.

PIMODAN (marquis de), lieutenant à Toul; de 1758 à 1771.

PINCZON (de), lieutenant à Rennes, de 1783 à 1792.

PnrczoN-,n'UzEL, lieutenant à Provins en 1785.
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PINETON DE CHAMBRUN (de), lieutenant à Mende en 1758.

PIOT DE COURCELLES, lieutenant à Troyes, de 1767 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis, en 1782.

PLANEAUX (marquis de), lieutenant à Bar-sur-Seine, de 1758
à 1771.

PLANQUE (de), lieutenant à Saint-Pons, de 1777 à 1792; che-
valier de Saint-Louis, en 1782.

POMMARD (de), lieutenant à Auxerre, de 1772 à 1792.

POMMARD (de), lieutenant à, Mantes et Meulan , de .1768
à 1770.

PONTAVICE DE DEUSSEY (de), lieutenant à Fougères, de 1780
à 1788.

POTERAT (de), lieutenant à Gien, de 1783 à 1792.

POULIAC (marquis de), lieutenant à Saintes, de 1759 à 1764 ;
son fils en survivance, de 1765 à 1771.

POULLE, marquis de Gossin, lieutenant à Douai, de 1771 à
1773 à Lille, de 1773 à 1792.

PRAY DE PIERREVILLE (du), lieutenant à Coutances, de 1758
à 1771.

PRÉVOST DE SAINT-CYR, lieutenant à Langeais, de 1788 à 1792.

PUGET DE SAINT-ALBAN (chevalier du), lieutenant à Toulouse,
de 1758 à 1771.

PUISAYE DE LA MESNIÈRE (de), lieutenant à Verneuil, de 1758
à 1764.

PUITS SAINT-GUIMIER (marquis du), lieutenant à Moulins, de
1762 à 1771.

PUY MONTBRUN (vicomte de), lieutenant à Saint-Jean d'Angély,
de 1775 à 1784.

QUEMADEUC DE CARGUET (de), lieutenant à Rennes, de 1764
à 1771.

QUESNOY (marquis du) , lieutenant à Avranches, de 1765 à
1792; chevalier de Saint-Louis eu 1785.

QUESNOY D 'ESCŒUILLE (du) , chevalier de Saint-Louis ;
tenant à Montreuil-sur-Mer, de 1775 à 1792.
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QUIMPER (de), comte de Lanascol, lieutenant à Lannion, de
1758 à 1767.

RABAR (de), lieutenant à Libourne, de 1758 à 1768.

RABAR (de), fils, lieutenant à Libourne, de 1770 à 1792.

RACAPÉ (de) , marquis de Magnane , lieutenant à Angers ,
en 1730.

RAMBOZ DE LA FITTE, lieutenant à Lectoure, de 1758 à 1771.

RAMSAULT (de); lieutenant au Quesnoy, de 1772 à 1792.

RÀouLx. (de), lieutenant à Orange, de 1776 à 1792 ; chevalier
de Saint-Louis en 1787.

RAVAULT DE MOUSSEAU , lieutenant à Montargis, de 1769
à 1771.

RAVAUX DE RERBOUX, lieutenant à Rennes, de 1769 à 1771.

RÉART DE TAG' NY (comte de), lieutenant à Perpignan, de 1772
à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1788.

RÉGNIER DE LA MOTTE, lieutenant à Maries en 1758 et 1759.

REGNON (de), marquis du Page, lieutenant à Fontenay-le-
Comte,.de 1758 à.1771:

REIGNAUD DE LA BONNE, lieutenant à Nîmes, de 1764 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1782.

RÉMÉON (de), lieutenant à Blois, de 1786 à 1792.

REMONT (vicomte de), lieutenant à Réthel, de 1758 à 1792;
chevalier de Saint-Louis en 1782.

RENAUDIES (baron des), lieutenant à Uzerche en 1772.

REQUISTON (de), lieutenant à Castellane, de 1779 à 1785.

REVERDY (de), lieutenant à Creil, de 1789 à 1792.

RÉvILLIASC (comte de), lieutenant à Yeynes, • Gap, Embrun,
Briançon et Die, de 1767 à 1771 ; à Grenoble, de-1772 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1779.

RICARVILLE (de), lieutenant à Arques, de 1786 à 1792.

RiccÉ (comte de), lieutenant à Valromey et pour le pays de
Gex, de 1770 à 1771.

RICHARD D ' IVRY, lieutenant à Beaune, de 1780 à 1792.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES LIEUTENANTS DES MARÉCHAUX DE FRANCE. 	 221

RICIIER DE MONTÉHARD (chevalier), lieutenant au Mans, de .1788
à 1792.

RIVERIE (baron de), lieutenant à Lyon, de 1766 à 1792; che-
valier de Saint-Louis en 1785.

ROBERT DE MAISONCELLE, lieutenant à Réthel, de 1788 à 1792.

ROCHAMBEAU (de Vimeur de), lieutenant à Vendôme, en 1727.

ROCHAMBEAU (marquis de), lieutenant pour le Perche et le Ven-
dômois de 1758 à 1771.

ROCHEBLANCHE (de), lieutenant à Brunoy, de 1786 à 1792.

ROCHEFORT (marquis . de), lieutenant à Issoudun , de 1777
à 1792.

ROCHELAMBERT (comte de), lieutenant à Château-Gontier, de
1778 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1787.

ROCQUIGNY (de), lieutenant à Boulogne, de 1775 à 1792.

RomÉ (marquis de), lieutenant à Mantes, Melun et Saint-Ger-
main et pour les Deux Vexins, de 1759 à 1771 ; à Paris, de 1772
à, 1792; chevalier de Saint-Louis en 1781.

Romuoux (de), lieutenant à Lons -le- Saulnier , de 1767
à 1771.

ROQUELAURE (de), lieutenant pour le Bas-Armagnac, de 1762 à
1771; à l'île Jourdain, de 1775 à 1782.

ROSCOAT (chevalier de), lieutenant à Saint-Brieuc, de 1778 à
1792; chevalier de Saint-Louis en 1787.

Rou (baron du), lieutenant à Tartas, de 1782 à 1792.
Roucu (de), lieutenant à Troyes, de 1758 à 1765.
ROURE (chevalier du), lieutenant à Nîmes, de. 1772 à 1792 ;

chevalier de Saint-Louis en 1782.

ROURE (de Lamonie du), père du précédent, lieutenant à Pa-
miers, de 1777 à 1792.

ROUSSIÈRES (de la), lieutenant dans le duché de Retz, de 1786
à 1792.

ROUSSY (de), lieutenant à Montpellier, de 1772 à 1792; cheva-
lier de Saint-Louis en 1782.

ROUVRAY (marquis de), lieutenant à Châteaudun, de 1772
à 1792,
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ROUVROY (de), lieutenant à Thiaucourt, de 1767 à 4774, et de
1788 à 1792.

Roux (de), lieutenant à Gap et à Embrun, de 1758 à 1768.

ROYER DE BOURNONVILLE (du), père et fils, lieutenants à Ham,
de 1773 à 1781. Le fils seul, de 1781 à 1792 ; chevalier de Saint-
Louis en 1788.

SAINT- AIGIqAN (comte de) , lieutenant au Mans , de 1782
à 1792.

SAINT-AIGNAN (de), lieutenant à Verneuil, de 1786 à 4792.

SAINT-BENOIT (les barons de), père et fils, lieutenants à Car-
cassonne et Limoux.

SAINT-DENIS (comte de), lieutenant à Breteuil,.de 1789 à 1792.

SAINT-DENIS DE VERVAINE (de), lieutenant à Alençon, de 1758
à 1782.

SAINT-ETIENNE (baron de), lieutenant à Aurillac, de 1772 à
1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1786.

SAINT-EXUPÉRY (de), lieutenant à Ussel, de 1758 à 1771.

SAINT-EXUPÉRY DE FLEURAT (marquis de), lieutenant pour le
Haut-Périgord, de 1758 à 1771.

SAINT-GENIÈS (marquis de), lieutenant à Béziers, de 1761 à
1771, et de 1774 à 1792.

SAINT-GEORGES (de), lieutenant à Senlis, de 1778 à 1792; che-
valier de Saint-Louis en 1780.

SAINT-GILLES (comte de), lieutenant à Dinan, de 1772 à 1792.

SAINT-IIERBLON (de), lieutenant à Nantes, de 1766 à 1771; à
Angers, de 1772 à 1776.

SAINT - HILAIRE (comte de), lieutenant à Rouen, de 1764
à 1771.

SAINT-JULIEN-VILLENEUVE (de), lieutenant à Firminy en Forest,
de 1764 à 1371.

SAINT4JÉGER (de), lieutenant à Laon, de 1777 à 1792.

SAINT-LÉGER (comte de), lieutenant à Avignon, de 1773 à 1792.

SAINT-OUEN (baron de), lieutenant à Neufchâtel, de 1780
h 1792,
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SAINT-PAER (marquis de) , lieutenant à Gournay , de 1772
à 1777.

SAINT-PERN DE LATTAI' (de), lieutenant à Quimper, de 1758
à 1771.

SAINT-PHALLE (marquis de), lieutenant à Semur, de 1770
à 1771.

SAINT-PIERRE (de), lieutenant à Saint-Pol de Léon, de 1767
à 1771.

SAINT-VINCENT (chevalier de), lieutenant à Sainte-Menehould,
de 1782 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1783.

SABARDIN (de), baron de Vatrouville, lieutenant à Verdun, de
1771 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1780.

SABRAN DE BEAUDINAR (de), lieutenant à Draguignan, Moustier
et Castellane, de 1760' à 1771.

SABRAN (marquis de), lieutenant à Riès, de 1780 à 1792.

SAILLET (de), lieutenant à Verdun en 1760.

SAILLY (de), lieutenant à Chartres, de 1758 à 1760, et de 1777
à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1791.

SAINTIGNON (comte de), lieutenant à Fenestranges, de 1768
à 1792.

SALLONYER DE LAMOTTE (de), lieutenant à. Saint-Pierre-le-Mou-
tier, de 1777 à 1792.

SAMPIGNY (comte , de), lieutenant à Riom, de 1772 à 1792 ; che-
valier de Saint-Louis en 1783.

SANATDE ROFIGNAC (de), lieutenant à Bellac, de 1758 à 1771.

SAINTENAC (chevalier de), lieutenant à Pamiers , de 1758
à 1771.

SARRAZIN-LAVAL (comte de), lieutenant à Aigueperse, de 1780
à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1782.

SARRON (marquis de), lieutenant à Montbrison, de 1772 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1785.

SARS (de), lieutenant à Valenciennes, de 1774 à 1792; cheva-
lier de Saint-Louis en 1779.

SARS (de), lieutenant à Laon, de 1776 à 1792 ; chevalier dé
Saint-Louis en 1783,
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SAUNHAC-VILLELONGUE (comte de), lieutenant à Villeneuve-
d'Agen, eu 1758 et 1759 ; à Rodez, de 1760 à 1771.

SAUVEBEUF (de), lieutenant à Brives, de 1787 à 1792.

SAUVETERRE (baron de), lieutenant à Romorantin, de 1786
à 1792.

SAVIGNAC DES ROCHES (de), lieutenant à Niort, de 1779 à 1792.

Sc« DE COULANGES, lieutenant à Angers, de 1779 à 1781.

SEILHAC (marquis de), lieutenant à Tulle, de 1775 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis en 1791.

SERAUCOURT (baron de), lieutenant à Wailly et Braisne, de
1767 à 1771 ; chevalier de Saint-Louis; à Fismes, de 1780
à 1792.

SERRES DE MESPLES (de), lieutenant à Montpellier, de 1773 à
17 92 ; chevalier de Saint-Louis, en 1782.

SERVASCA (comte de), lieutenant à Abbeville en 1766; à Pé-
ronne, de 1767 à 1771.

SIFFREIN DE SOBIRATZ (de), lieutenant à Avignon, de 1769
à 1771.

SOURDILLE DE CHAMBREFAIS (de), lieutenant au Mans, de 1758
à 1771.

TABOUREAUX (des), lieutenant à Joigny, de 1787 à 1792.

TAFFEREAU (de), lieutenant à la Fère, de 1766 à 1779.

TASCHER DE LA PAGERIE (baron de), lieutenant à Brest, de.1772
à 1792.

TASCHER (marquis de), lieutenant à Bellesme, de 1759 à 1768.

THOURY DE LA CORDERIE (de), lieutenant à Mortain, de 1778
à 1792.

TAUZIAT DE MONTBRUN, lieutenant à Libourne, de 1772 à 1792.

TOURTIER DE GÉLON (de), lieutenant à Orléans, de 1768 à 1792;
chevalier de Saint-Louis en 1779.

TOUSTAIN DE RICHEBOURG (comte de), lieutenant au Havre, de
1758 à 1792: chevalier de Saint-Louis en 1778.

TOUSTAIN DE LIMEZY (de), lieutenant à Rouen, de 4758 à 1763.

TOYON (de), lieutenant à Bellac, de 1764 à 1771,
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TOYON DE BEAULIEU (de), lieutenant pour la Basse-Marche, de
1765 à 1771.

TRECESSON (comte de), lieutenant à Bourganeuf, de 1758
à 1767.

TRÉMAULT (de), lieutenant à Blois, de 1782 à 1787. 	 -

TRÉTON DE VAUJUAS (de), lieutenant à Mayenne, de 1758 à 1771.

TROGOFF (comte de), lieutenant à Lannion, de 1782 à 1792.

TRONQUOY (chevalier du), lieutenant à Saint-Quentin, de 1772
à 1792.

VACHIER DE LA MOTHIÈRE (de), lieutenant à Viviers, de 1761
à 1769.

VAILLANT, marquis de Savoisy, lieutenant à Châtillon-sur–
Seine, de 1758 à 1792 ; chevalier de Saint-Louis en 1779.

VALBONNE (comte de), lieutenant à Apt, de 1767 à 1771.

VALBONNE (vicomte de), fils du précédent, lieutenant à Apt,
de 1773 à 1778. ,

VALICOURT (de), lieutenant à Cambrai. de 1782 à 1792 ; cheva-
lier de Saint-Louis, en 1789.

VALLETON (de), lieutenant à Ingrandes, de 1787 à 1192.

VALLON (comte de), lieutenant à Aygleton, de 1772 à 1792;
chevalier de Saint-Louis, en 1778.

VANNES (de), lieutenant à Saint-Pierre-le-Moutier, de 1758
à 1768.

VANNOT DE SAINT — POINT DE SEPT FONTAINES, lieutenant à Pon-
tarlier, de 1758 à 1771.

VARENNES (comte de), lieutenant à .Dombes, de 1777 à 1792.

VARENNES (chevalier de), lieutenant àfognac, de 1772 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis, en 1782.

VARREUX (chevalier de), lieutenant à Beaumont-sur-Oise, de
1772 à 1792.

VAUSSETIN (Desfossez de), lieutenant à Soissons et Coucy, de
1777 à 1792.

VERDIER (comte du), lieutenant à Uzerche, de 1772 à 1792 ;
chevalier de Saint-Louis, en 1786.

T. XII. (Nos 5 et 6).	 16
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VERGIER DE BYANS, lieutenant à Ornans, de 1758 à 1771.

VERGIER (du), fils, lieutenant à Quimperlé en 1770 et 1771, et
de 1774 à 1792.

VERGIER DE BARBE (du), lieutenant à Blaye en 1724.

VERGIER (du), marquis de Barbe, lieutenant à Bordeaux et
Blaye, de 1758 à 1764.

VERNIÈRES (de), lieutenant à Bort, en 1770 et 1771, et à Cler-
mont-Ferrand, de 1772 à 1792.

VERRAMY (comte de), lieutenant à Lyon en 1782.

VERTON (de), lieutenant à Eu, de 1783 à 1792.

VÈZE (marquis de) , lieutenant à Montélimar, de 1786 à 1792.

VIARD (chevalier de), lieutenant pour le Grésivaudan, de 1766
à 1768.

VIARD (de), lieutenant à Étampes, de 1.759 à 1771.

VIENNOT DE VAUBLANC, lieutenant à Villeroy, de 1787 à 1792.

VIGNES (de), père, chevalier de Saint-Louis, et son fils, lieu-
tenants . à. Arles, de 1778 à 1792.

VILLAVICENCIO (chevalier de), lieutenant à Bouchain, de 1787
à 1792; chevalier de Saint-Louis, en 1791.

VILLEMAREST (de), lieutenant à Bourganeuf, de 1758 à 1767.

VILLENEUFVE LA VESVRES (de), lieutenant à Dun-le-Roi, de 1788
à 1792.

VIRY (comte de), lieutenant à Cussey, de 1766 à 1771.

VIVIERS (le chevalier de), lieutenant à Tonnerre, de 1785
à 1792.

VYART (chevalier de), lieutenant à Bar-le-Duc, de 1784 à 1792.

WALSH (chevalier de), lieutenant à Rennes, de 1772 à 1792;
chevalier de Saint-Louis, en 4788.

WERCHIN (baron de), lieutenant à Valenciennes, de 1788 à 1792.

YVOURS (chevalier d'), lieutenant à Montbrison, de 1788
à 1792.

Marquis DE BELLEVAL.
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LE COMTÉ

DE

CLERMONT EN BEAUVAISIS

LE DÉNOMBREMENT DE 1373.

(Suite *)

FIEFS ET ARRIÈRE-FIEFS TENUS DU CHATEL

DE CLERMONT.

Le titre que nous donnons à cette partie du Dénombrement
de 1373, qui n'en a pas dans le manuscrit 20,082, n'est pas très-
rigoureusement exact. C'est plutôt vassaux et arrière-vassaux
du comté de Clermont que nous eussions dû mettre. En effet;
le nom placé en védette de chaque déclaration est celui du feu-
dataire, de l'homme de fief, et le fief pour lequel il devait son
service au suzerain n'est que subsidiairement indiqué. La table,
qui commence au folio 6 du manuscrit, répond à la même pen-
sée. Du reste, on se souvient sans doute que les listes du
xvie siècle, que nous avons empruntées au Cartulaire de Phi-
lippe-Auguste et reproduites plus haut, se bornaient à la pre-
mière partie des deux énonciations, sans fournir aucun rensei-
gnement sur les terres placées dans la mouvance du comté de
Clermont et de la châtellenie de Creil.

Le nombre des fiefs inscrits au Dénombrement ne s'élève pas

Voir Janvier et Février 1877, page 42.
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à moins de seize cent soixante-neuf' qui se décomposent ainsi :
cent soixante-onze tenus directement, ou même, comme on
disait alors, du châtel de Clermont; cinq cent quatre-vingt-
onze relevant des premiers feudataires et ayant à leur tour les
neuf cent-sept autres dans leur propre mouvance.

En tête de chaque fief et arrière-fief sont peintes et blason-
nées les armoiries du possesseur avec les signes distinctifs de
sa qualité. Les armes du chevalier banneret sont mises en
bannière; celles du chevalier non portant bannière, ont seule-
ment, sur le haut de l'écu, une banderolle d'or en façon de
guidon; celles des nobles non chevaliers sont placées en écus-
son ; enfin, pour les gens non nobles, — au nombre de cent
environ — leurs armes de plaisance figurent dans un coeur, au
lieu d'un écu. En outre, sur les fiefs tenus directement de
Clermont, flotte au-dessus de l'écusson un guidon armorié aux
armes du duc de Bourbon.

Notre description serait incomplète si nous n'ajoutions que
vingt-trois déclarations, parmi les plus importantes, se trouvent
précédées ou accompagnées de peintures, dont quelques-unes,
celles de Bulles, de Milly, de Conty, de Remy, par exemple,
sont des miniatures véritables, tandis que les autres se bornent
à la représentation d'un manoir plus ou moins crénelé.

Le Dénombrement des seize cent soixante-neuf fiefs occupe
quatre cents pages du manuscrit 20,082. A moins de dépasser
de beaucoup les limites assignées à notre Étude, nous 'ne pou-
vions songer à une analyse complète, quelque succincte qu'elle
fût, de tout cet ensemble. Nous avons dû faire un 'choix, et ,
comme de raison, nous nous sommes tout d'abord arrêté aux
vassaux directs du comté, dont nous donnons le nom, le
blason, d'après la description même de Dom Grenier que nous
avons 'déjà signalée (coll., t. LIV, fol. 53-96), ainsi que le fief,

1 Nous ne répondons pas de l'exactitude mathématique de ce total, à cause
des difficultés que présente pour le calcul l'existence de nombreux fiefs tenus par

indivis de plusieurs seigneurs à la fois. S'il y a une erreur, nous pouvons cepen-
dant assurer qu'elle est insignifiante. M. de Lépinois, dans ses Rechel.chès histd-
;igues, donne des chiffres notablement inférieurs, parée qu'il a 'adopté la •lisee
insérée dans le Ms. Fr. 4,663-(fos 10-38 et . 72275),liste, qui ne contient 'que quatre
cent vingt-cinq fiefs et arrière-fiefs, et que nous avons tout lieu de considérer
gomme incomplète à en juger par l'état matériel même du manuscrit où elle
figure suivie d'un certain nombre de feuillets blancs.
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toutes les fois que l'importance ou le caractère particulier de ce
fief a paru en rendre un abrégé nécessaire. Nous avons 'agi de
même en ce qui concerne les noms et les armoiries des vas-
saux des grandes chatellenies subalternes, telles que Remy,
Sacy, Creil, Bulles, Milly, Conty, Ons en Bray, etc., d'autant
mieux que la plupart d'entre elles ont, à des époques diffé-
rentes, été plus ou moins longtemps unies au domaine du comté.
Pour le surplus, c'est-à-dire pour les arrière-fiefs, d'une impor-
tance relativement beaucoup moindre du reste, nous avons eu
le regret d'être obligé de nous borner à l'indication de leur
nombre et du lieu où chacun était situé. Mais afin de suppléer
en partie à cette lacune, nous avons fait figurer aux pièces
justificatives , une table alphabétique des sept cent soixante-dix
familles, dont les noms sont cités dans le volume, liste insérée
à la fin du manuscrit 20,082, et d'une écriture plus moderne,
ainsi que nous l'avons déjà indiqué. Nous y avons joint un
petit nobiliaire, que nous avons dressé, des chevaliers et écuyers
possédant arrière-fiefs en 1373 dans le ressort du comté de
Clermont.

Dans l'analyse que nous présentons au lecteur, nous ne pou-
vions, bien entendu, que nous conformer à l'ordre suivi par le
rédacteur du Dénombrement. Cet ordre n'est ni alphabétique ni
géographique, et nous serions assez embarrassé de préciser les
raisons qui l'ont fait adopter. L'importance, tant du feudataire
que du fief, paraît toutefois avoir surtout influé sur la classifi-
cation.

Il existait, à ce dernier égard, celui de l'importance des fiefs,
des disparités, des inégalités extrêmes. Tandis que les châtelains
de Creil, de Conti et de Bulles se trouvaient possesseurs devastes
domaines, comptaient, l'un quatre-vingt-quatre vassaux dans sa
mouvance, le second cent cinquante-sept, et le troisième deux
cent-quarante, ou plutôt quatre cent quatre-vingt-dix-sept, en y
comprenant Milly, certains feudataires, principalement dans la
banlieue de Clermont, devaient hommage au même titre qu'eux
au comte pour des infiniment petits. Tels étaient, entre plu-
sieims autres, Charles de Campremy, écuyer, pour un fief sis à
Roteleu et contenant un pressoir et un four, « qui ne valaient
« rien,.» Tristan de Soisy, écuyer, pour cinq arpents de vigne
au terroir de Clermont, qu'on faisait au tiers-pot, Jehan de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



230	 LE COMTÉ DE CLERMONT EN BEAUVAISM.

Basincourt, prêtre, pour trois muids de vin de rente à Villers-
lès-Castenoy, Jehan Le Cordier, pour la moitié d'une masure,
séante à Ons-en-Bray, etc., etc.

A l'époque de notre Dénombrement, qui est contemporain,
nous l'avons déjà,fait remarquer, des derniers temps du moyen
âge, la propriété féodale était arrivée à un état de morcelle-
ment, d'émiettement incroyable. Il y avait vingt-et-un fiefs sur
le territoire de hi seule paroisse de Bulles, trente-neuf sur celui
de Clermont, et les petites localités en comportaient relative-
ment plus encore. Les seize cent soixante-neuf fiefs qu'il enre-
gistre , ne s'étendaient pas, en effet, sur plus de cent soixante-
cinq localités. Beaucoup de ces fiefs, du reste, étaient possédés
par indivis, ce qui en augmentait sensiblement le nombre, cha-
cun des possesseurs ayant, des obligations distinctes et deve-
nant, aux- termes de la législation féodale, l'homme, soit du
suzerain, soit du détenteur du domaine principal. L'exemple le
plus remarquable d'un fief indivis dans le comté de Clermont
est donné par la châtellenie de Bulles, qui demeura deux siècles
partagée dans ces conditions entre les héritiers des maisons de
Conti et de Mello, et s'y trouvait encore en 1373. A Armancourt,
le sire Le Besgue de Fayel était seigneur de la moitié de la
terre seulement, et Colart, de Beaurepaire, chevalier, tenait de
lui la moitié du neuvième d'une partie de son fief.

On sait que la propriété féodale s'étendait, s'appliquait à toute
espèce de biens, aux offices, aux revenus, aux rentes, non
moins qu'aux biens-fonds. M. Guérard, dans les Prolégomènes
du Cartulaire de Saint-Père de Chartres, a dressé une longue
listé de ces fiefs incorporels ; notre Dénombrement nous en
fournit une presque aussi considérable '. Nous avons déjà parlé
de la rente de 100 livres parisis sur la, Prévôté de Clermont,
constituée par Louis Pr de Bourbon, au mois de décembre 1329,
en fief, à Jean de Nesle d'Offemont, dont les ayant-cause en de-
meurèrent saisis jusqu'en 1789. Le sire Estève de la Grange
touchait 6 livres au même titre sur la même prévôté. Regnault
de Trie, chevalier, tenait en arrière-fief de Bulles, une partie

Parmi les fiefs quelques-uns sont dits abrégés, c'est-à-dire que les services,

dont ils , étaient tenus, avaient , été limités et diminués, ce qui altérait dans une

certaine mesure leur caractère de tenures nobles. Voir à ce sujet Beaumanoir,
C. xxviit.
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du produit du travers de Bailleul- sur- Therain ; le sire de
Jumelles, chevalier, en arrière-fie de Ccinti, une partie du
travers dudit lieu; Pierre d'Omont, chevalier, en arrière-fief de
Clermont, 70 sous sur la taille de Longueil. Parmi les nombreux
fiefs du seigneur d'Attichy, de la maison de Montmorency, s'en
trouvait un composé de 11 livres parisis de rente sur la terre
d'Erquery. Les mairies occupent une place importante dans la
nomenclature de 1373. De tenures presque serviles et amo-
vibles qu'elles étaient à l'origine, elles devinrent ensuite de vé-
ritables fiefs héréditaires, et tout en conservant leur double
caractère juridictionnel et territorial, avaient cessé, au xiv e siècle,
de former le domaine exclusif des maires. Plusieurs de ces
maires portaient cependant encore dans leurs armoiries le signe
distinctif de leurs fonctions : un franc-quartier chargé d'une
épée généralement d'argent. Nous pourrions faire encore
bien des citations ; nous nous bornerons aux deux suivantes.
Jehan, sire de Basentin, tenait du châtel de Clermont en fief sa
garenne, pour le gros et le menu en tous ses bois ; Witasse de
Mirelessart possédait à Boulaincourt un fief consistant dans le
droit d'usage dans la forêt : c'est assavoir d'y mener paître
douze vaches, d'y mettre en paisson dix pourceaux, et de
prendre pour brûler et bâtir en son manoir de Boulaincourt
tout le bois dont il pouvait avoir besoin.

L'engagement féodal ayant reposé d'une part à l'origine sur
des convenances, des affinités personnelles librement appréciées
par les parties contractantes, il en résultait un enchevêtrement
presque inextricable des mouvances dont le lecteur rencontrera
les traces à chaque page '. La terre formant, d'autre part, la base
dela société et marquant à celui qui la possédait sa place dans la
hiérarchie, le suzerain se trouvait parfois l'homme de son propre
vassal à cause d'un domaine placé dans la dépendance de ce
dernier. Telle était précisément la situation du duc de Bourbon
vis-à-vis du châtelain de Bulles pour un fief séant à Saille-
ville.

Nonobstant le morcellement extrême dont nous venons de

I Ainsi, pour n'en donner qu'un exemple, le seigneur d'Épineuses tenait
nuement du châtel de Clermont la moitié de son manoir de Warti ; il ne tenait

l'autre moitié qu'en arrière-fief par le moyen du seigneur de Caignelet.
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parler, nous avons constaté, non sans surprise, qu'en 1373 sur
les seize cent soixante-neuf fiefs du comté de Clermont, trente-
deux seulement se trouvaient en la main du suzerain immédiat
par défaut d'homme. C'est que la noblesse constituait encore
alors cette gendarmerie dont parle l'auteur des Origines de la
France contemporaine (p. 10) « gendarmerie à demeure où de
père en fils on était gendarme, où chacun naissait avec son
grade héréditaire, son poste local, sa solde en biens fonds, avec
la certitude de n'être jamais abandonné par son chef, avec l'o-
bligation de se faire tuer au besoin pour son chef. »

Les nobles du Beauvoisis devaient, dans les années qui sui-
virent le dénombrement de 1373, satisfaire largement à cette
obligation, à ce devoir sacré ; si largement même qu'à la fin du
xve siècle, la propriété féodale semblait presque transformée et,
obéissant à un mouvement en sens inverse de celui que nous
avons signalé ci-dessus, tendait à une concentration, à laquelle
n'était certainement pas étrangère la disparution presque com-
plète des anciennes familles du pays, décimées par la guerre de
Cent ans. Nous avons trouvé dans l'Etat des fiefs tenus direc-
tement du comté de Clermont, dressé vers 1500 par Jean
Dargillière (Arch. de l'Oise ', E 39), de curieux renseignements
sur cette transformation, et nous les avons consignés en note
dans notre analyse'; ils sont désignés par la lettre capitale D.

Afin de compléter, autant qu'il était possible, l'assimilation
entre les lieux désignés au Dénombrement et les localités
actuelles, du moins celles qui subsistent, car beaucoup ont
disparu, nous avons également reproduit la liste des gentils-
hommes possédant fiefs, appelés à la réformation de la coutume
en 1539, ainsi que de ceux qui comparurent, en 1789, à l'As-
sémblée des trois Ordres du bailliage de Clermont ; nous y avons
joint les armoiries des premiers 2 , celles des seconds sont trop

I Ces archives contiennent des registres de fois et hommages postérieurs à celui
de Dargillière, que nous avons également consultés. Les emprunts que nous leur

avons faits sont désignés par la lettre capitale H.

2 Ces armoiries nous ont été surtout fournies indépendamment des recueils
généraux, par les Anciennes remarques, de Louvet, et le recueil de La Morlière.

La liste de 178 .9 est composée ; nous y avons suppléé, pour quelques noms, par
un état 'des paroisses 'de l'Élection de Clermont en 1787, conservé aux archives

de l'Oise.
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contemporaines, trop à la portée de tous, pour qu'il nous parât
nécessaire de les insérer dans notre travail.

M. Siméon Luce a consacré le chapitre ni de sa belle Histoire
de Bertrand du Guesclin, à esquisser la vie privée en France,
au xiv° siècle. Il a établi, pièces en mains , que pendant la
première moitié de ce siècle, la population égalait au moins, si
elle ne dépassait point, celle de nos jours, et qu'à cet accroisse-
ment de la population correspondait une aisance générale, dont
notre pays n'a peut-être retrouvé l'équivalent qu'à une époque
assez récente. La peste de 4348, les désastreux débuts de la
guerre de Cent ans ne devaient que trop promptement changer
la face des choses. Le Beauvoisis fut des premiers à s'en ressen-
tir, et presque chacune des déclarations, insérées au Dénombre-
ment de 1373, en contient la mention

REMIN (f° 154)

« Messire Jehan, comte de Bouloigne et d'Auvergne, tient de
M. le comte de Clermont son chastel de Remin, ainsi comme il
se comporte avecques ses appartenances et deppendances. Item
toute la ville de Remin en laquelle a chascun an sur les hostises
tenues de lui 54 livres, 240 chapons et 20 mines d'aveine. Les
campars de la dite ville et terrouoir, qui pueent monter par an
environ 32 muids de grain, 6 muids de terre ahannable,

« Au bon temps, quand tous les cens se payoient, » lit-on dans le dénombre-

ment de la châtellenie de Bulles. « Les cens sont fort réduits, » déclare entre
autres Tristan de Maignelay, seigneur du Mez, « car toute la greigneur desdites

masures et terres sont uastes et en friez tant par le fait des guerres que par la
mortalité. » Le moulin à eau séant en la ville de Clermont et appartenant à

Charles de Campremy, écuyer « solait valoir 32 muids de grains et à présent ne
vaut par le fait des guerres que 18. » Etc., etc.

2 Remy, canton d'Estrées-Saint-Denis. Cette terre appartenait en 1207 à Gaucher
de Châtillon, comte de Saint-Pol, et à sa femme, Élisabeth de Camp-d'Avesnes

(D. Grenier, t. CXVI). Gaucher de Châtillon, leur petit-fils, délaissa en mars 1245
au roi pour le rachat du relief que Jeanne de Boulogne, sa femme, devait à rai,

son de son mariage, les domaines et fiefs qu'il possédait à Remy (cartulaire de
Philippe-Auguste, fo 198), et qui furent compris dans l'apanage attribué à Robert
de France par les lettres de mars 1269. Celui-ci constitua la châtellenie de Remy

en dot à sa fille Blanche en la mariant à Robert III, comte d'Auvergne et de Bou,

logne (25 juin 1303). La donation comprenait, outre les biens provenant de

Gaucher de Châtillon, un autre fief plus considérable, sis au même territoire et
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48 muids .de boz, 32 mines de prez, le four là où les habitants
sont banniers, corvées, forages, roages, et en tout garenne,
tente justice et seignorie haute, moyenne et basse, seul et pour
le tout, en toutes les choses dessus dites, et est chargiée la dite
terre et fief tant de aumosnes comme d'autres choses, de envi-
ron 16 muids de blé. »

Cette déclaration est précédée d'une miniature représentant
le château, construit dans le style du m a siècle, offrant une
masse de tours, tourelles, toits, pignons crénelés et percés de
nombreuses fenêtres. La porte d'entrée, accompagnée de bar-
bacanes et surmontée de trois tourelles en poivrière, porte
l'écusson d'Auvergne : d'or au gonfanon de gueules. D'un côté
flotte la bannière du duc de Bourbon, de l'autre celle du comte
de Boulogne et d'Auvergne.

Du chastel de Remin étaient tenus :
1° Un fief à Remy par Adam Daridel (d'argent à la quinte-

feuille de sable en coeur à huit merlettes de même en orle) ;
2° Un fief au même lieu par Pierre de Francières (d'argent à

la bande de sable, à la bordure de gueules);
3° Un fief au même lieu par Godefroy de Francières (d'argent

à la bande de sable au lambel de gueules à trois pendants);
4° Le fief de Courdemanche à Remy, par Pierre Guéroult (de

gueules à la fasce crénelée d'or); ce fief fut depuis possédé par
l'Église et chapitre Notre-Dame de Senlis. D.

5° Un fief au même lieu, par Jehan Daridel (comme ci-dessus) ;
6° Un fief au même lieu, par Jehan Lecoq (d'or au coq de

sable barbé et crêté de gueules);

acquis par le cdmte de Clermont d'Amaury de Montfort, chanoine de Rouen.
Mais cette acquisition donna lieu de la part de Raoul de Clermont-Nesle à un
retrait lignager et la possession de Remy fut entre les maisons de Bourbon et

d'Auvergne l'objet d'une longue contestation judiciaire, dont nous avons donné
plus haut les détails. Re'connu légitime propriétaire de Remy par arrêt du

Parlement du 21 mars 1379, Jean le vendit en novembre 1392 à Louis Il, duc de
Bourbon, pour le prix de 4,300 francs d'or, et sous réserve' de l'usufruit (Arch.
nat., P 1362' cote 1091). Suivant Bosquillon (Ms. Fr. 25,220), cette châtellenie
aurait été engagée au commencement du xvi e siècle par le connétable de Bourbon,
et, en effet, le procès-verbal de la Coutume de Clermont inscrit les hoirs de messire

Brinon (d'azur au chevron d'or au chef endenté de ménzej, en son vivant chevalier,

premier président du Parlement de Rouen, comme seigneurs de Rémy en 1539.
Mais une transaction du 3 août 1553 la réunit de nouveau au domaine du comté de
Clermont, et elle fit partie de l'engagement consenti en 1569 au duc de Brunswick.
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7° Un fief au même lieu, par Oudard Le Blanc (de gueules au
coq d'argent);

8° Un fief au même lieu, par Lohier de Villers (d'argent à la
bande d'azur, à la bordure denchée de gueules);

9° Un fief au même lieu par Pierre Hurtaut (de gueules au
maillet d'argent);

10° Un fief séant à Caumont' par les hoirs -Jehan de Courrel
(d'azur à une étoile d'or à cinq raies vibrées).

SA.CHY LE GRAND ET MÉRY (f° 153)

« Le dit comte de Bouloigne tient dudit chatel de Clermont, à
cause de madame Jehanne de Clermont sa femme,, les villes de
Sachy et de Méry et les appartenances-en la manière qui s'ens-
suit : premièrement en la ville de Méry la cour où soulait estre
le lieu et chastel. Item ladite ville en laquelle a plusieurs hos-

I Le Meux, canton d'Estrées-Saint-Denis.
2 Sacy-le-Grand, canton de Liancourt, et Méry, canton de Maignelay. Les comtes

de Clermont de la première race possédaient des biens à Sacy, lesquels furent
compris dans l'apanage de Robert de France. Ce prince en augmenta l'importance
par un échange conclu en 1281 avec l'abbaye de Saint-Lucien-de-Beauvais. Méry,
qui appartenait à la couronne dès 1218 (L: Delisle, Catalogue des actes de Phi-

lippe-Auguste, n° 1855), est également mentionné dans les lettres patentes de
mars 1269. Les deux terres firent partie des domaines attribués par sentence
arbitrale de Philippe le Bel à Jean de Clermont, deuxième fils de Robert, pour sa
part héréditaire (Huillard-Bréholles, n° 1383). La fille puînée de Jean et de Jeanne

d'Argies, dame de Catheux, épousa en 1351 Jean Ie r, comte de Boulogne et d'Au-
vergne, le comparant au dénombrement de 1373. Sacy fut, comme Remy, réuni
de nouveau, sous Louis II, au comté. Comment s'opéra la réunion ? Nous avions
cru pouvoir indiquer ci-dessus qu'elle avait eu lieu par cession directe du comte
de Boulogne et dans l'acte même de novembre 1392. De nouvelles recherches que
nous avons faites il semblerait résulter que Jean de Boulogne aurait échangé la
terre de Sacy le 12 juin 1392 avec Aubert de Puy-Chalin, chevalier (Arch. nat.,

P 1362 2, cote 1093), lequel en mars 1408 aurait vendu ses droits au duc de Bourbon

(Ibid., P 1369 2, cote 1752). Ce dernier avait acquis, en août 1403, pour le prix de
1,500 1. t. d'Antoine de Craon et de son fils, une rente de 100 livres qu'ils avaient

droit de prendre sur la terre de Sacy (Ibid., P 1369 1 , cote 1743). Comprise dans

l'engagement de 1569, la châtellenie de Sacy-le-Grand fut vendue, le 7 avril 1603,
par le duc de Lorraine, avec les bois et censives des Grands et Petits-Ageux, à

Jacques de Harlay de Champvallon qui la céda le 12 juin suivant à Louis Potier
de Gesvres, dont le fils René Potier, duc de Tresmes, l'aliéna à son tour le 1 er fé-

vrier 1662 à Otho Fabrice de Gressenich. Des héritiers Fabrice; Sacy passa à -un

sieur Douàsault (juillet 1700), puis à J.-J. Coustard, conseiller au Parlement
(avril 1719), qui le revendit en 1749 à Pierre-Charles de Villette, qui obtint en
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tises et masures au terrouoir de ladite ville, et à Courcelles ' et
à Wacquemoulin camparts et terres ahannables, four, avoines,
corvées et émoluments de la justice, lesquelles choses baillées
en prévosté valent 164 livres par an, plus 180 arpents de bois,
et peut valoir l'arpent, quand il échiet à taille de 20 ans,
10 livres. Item en la dite ville trois francs-sergents qui doivent
garder les prisonniers dudit comte, ses festes et autres services
et pour ce ne doivent nulle corvée et ont partie de leurs manoirs
(ranz de cens sur certaine condition.

« Item en la ville de Sachy plusieurs masures et hostises,
cens de toute nature, vinages, camparts, à Sachy, Castenois
Avregny", Maimbeville 5 , le" Plessis Saint-Aubin', le tout valant
par an 115 livres, plus 400 chapons, et 30 muids d'aveine de
cens. Le manoir dudit Sachy avec bois, le droit d'une mairie
qui peut valoir par an 4 mines de grains et 5 sols de cens. Item
toutes les voiries. Item ès dites terres et fiefs tant Sachy
comme Méry toute justice et seigneurie haute, moyenne et
basse. »

De Sachy étaient tenus

1° Un fief à Sachy par Pepin Daridel, (d'argent à un quinte-
feuille en coeur et une bande engrêlée de gueules). Ce fief dit plus
tard de Candoire D. ;

mars 1763 des lettres patentes portant union à la terre du Plessis-Longueau de

celles de Sarron, de Bazincourt, d'Houdancourt et autres, et érection en marquisat

sous le nom du Plessis-Villette. Le marquis du Plessis-Villette (d'azur à six tours
d'argent) comparut à l'assemblée du 9 mars 1789 en sa qualité de seigneur enga-
giste. Nous verrons plus loin que d'autres fiefs existaient sur le territoire de

Sacy-le-Grand. Quant à Méry, M. Graves (Précis statistique, p. 56) affirme que
cette seigneurie fut cédée par le comte de Boulogne à la maison de Hangest. Lors
de la réformation de la Coutume une partie en appartenait. encore en effet aux
enfants mineurs du sieur de Hangest, l'autre à Louis d'Ongnies (de sinople à la
fasce d'hermines), seigneur de Chaulnes et d'Étouy. Celui-ci était acquéreur
(novembre 1526) d'Oudard de Renty, mentionné dans l'état de Dargillière comme

seigneur de Méry en 1500. Au xvii° et au xvm e siècles Méry fut possédée avec le

titre de marquisat par la famille Dufos (Graves, ibid.).
Courcelles-Epayelles, canton de Maignelay.

I Canton de Maignelay.
3 Catenoy, canton de Liancourt.

6 , 6 Canton de Clermont.
6 Saint-Aubin, canton de Clermont.
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2° Un -fief au inêm'e lieu par Thibault Du -Cange (de gueules à

la balance d'argent);
3° Un -fief •au même lieu par Jehan Levillain (de gueules à

deux batoires d'argent emmanchées d'azur);
4° Un fief au même lieu par Flourent de Rivellon (de gueules

à la fasce ondée d'argent).

CREELG (f° 159) '.

«Madame Béatrix de Bourbon, royne de Bahaigne, tient de
M. le comte de Clermont son chastel, ville, chastellenie et

î Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Senlis. — Maison royale en 636,

possédé en 944, si l'on en croit le chroniqueur Dudon de Saint-Quentin cité par
dom Grenier (t. CCRLXII, p. 133), par Bernai(' II, comte de Senlis, disputé à
main armée vers 988 par un seigneur du nom de Guillaume à Hugues sCapet,

Creil apparaît au début du mie siècle, avec le titre de châtellenie, au nombre des

domaines de la maison 'de Clermont. Comprise dans l'apanage de 4269, cette

.châtellenie forma là dot de Béatrix de Bourbon lorsqu'elle épousa par contrat de
décembre 4334, Jean de Luxembourg, roi de Bohême. Noùs avons déjà indiqué
sous quelle réserve cette dot avait été constituée à Béatrix, comment en 1374, de

concert avec son second mari Eudes de Grancey et son fils Wenceslas, duc de

•Luxembourg, celle-ci céda au roi Charles V la baronnie de Creil, comment le roi
unit irrévocablement son acquisition nouvelle au domaine de la couronne, et
comment Louis duc de Bourbon, après une longue contestation judiciaire, fut
obligé par transaction du 44 novembre 1394 d'acquiescer à cette union. En
échange de sa renonciation à la châtellenie de Creil, à toute prétention sur les
terres de Gaillefontaine, Rozay, Saint-Saens et autres enclaves dans les châtelle-
nies'de Gournay et de la Ferté-en-Bray, ainsi qu'à une rente de 3,000 livres sur

le péage de Saint-Jean-de-Losne, il reçut les châtellenies de Château-Chinon,

Lorme, Orouer et Bracy, et en outre une somme -de 40,000 . francs d'or une fois

payée (Arch. nat., P 1269 1, cote 1747). Nonobstant l'obligation imposée .par
Charles V à ses successeurs de jurer, lors de leur sacre, qu'ils ne désuniraient
jamais Creil du domaine de la couronne, Charles VIII céda au mois de novembre

1483 cette terre à sa soeur Anne et au mari de . ladite dame, Pierre de Bourbon-

Beaujeu, en échange de la seigneurie de Montignac, au comté de Pézenas (Arch.

nat., P 1364 1 , cote 1268). La cession fut confirmée par lettres de 1493, 1498 et

1500, mais à titre viager seulement et temporaire (Ibid., P 1370 1 , cote 1856,

P 43622, cote 1088). Elle comprenait l'étang de Gouvieux. La jouissance de la châ-

tellenie de Creil et de l'étang de Gouvieux fut assurée par François 1°' à, sa mère,

la duchesse d'Angoulême, à la mort d'Anne de Beaujeu (26 novembre 1522, Blan-
chard, col. 459). Après elle, cette jouissance passa à Margiierite 'de Valois, sa

fille, reine de Navarre. Cette princesse figure dans le procès-verbal de la réfor-
mation de la Coutume de Senlis, en 1539, comme dame usufructuaire de Creil, et

une déclaration du 12 novembre 1543 lui en maintint l'usufruit (Ibidem, col 565).

A partir de 1569, Creil suivit le sort du comté de Clermont et passa, comme

domaine engagé, à Éric, duc de Brunswick, à son beau-frère, Charles II, duc de
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[baronnie] de Creelg, avec les appendantes d'ycelle, lesquelles
senssuient' :

La prévosté de Creelg en grosses amendès et petites qui
parellement se cuellent comme celles de la prévosté de Cler-
mont.

La mairie d'Agueu 2;
La mairie de Sainqueux3;
Le pontenage " de Villers Saint-Pol 5;
Le pontenage de Nougent6;
Le pontenage de Sailleville Laigneville 8 , et Moncy Saint-

Heloy 9;
La mairie de Monthatère ";

Lorraine et de Bar, en vertu d'une donation du 2 décembre 1575 et sous réserve
d'usufruit en faveur de Dorothée de Lorraine, duchesse douairière de Brunswick,
au fils de Charles II, François, comte de Vaudemont (acte du 9 novembre 1597 et
partage du 22 janvier 1606), à Henri H de Bourbon, prince de Condé (contrat du
12 février 1611), à Anne de Montafié, veuve de Charles de Bourbon, comte de
Soissons (contrats des 8 avril 1615 et 26 août 1616), par indivis d'abord aux filles
de la comtesse de Soissons (1644), Louise, duchesse de Longueville, et Marie,

princesse de Carignan, puis à sa petite-fille Marie, duchesse de Nemours, et à la
même princesse de Carignan qu'un partage de 1688 en réndit seule propriétaire,

à Marie-Françoise de Brancas, princesse d'Harcourt (contrat du 7 mai 1702) ;

enfin à Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé (contrat du 16 février 1704).
Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, comparut le 11 mars 1789 par pro-
cureur à l'assemblée des trois ordres du bailliage de Senlis comme seigneur-enga-

giste de Creil et de la mairie royale de Cinqueux.
Le Ms. 20,082 ne donne pas les armes de Béatrix de Bourbon, reine de

Bohême, mais nous avons trouvé dans l'Inventaire général de M. Douet d'Arcq
la description suivante de son sceau, appendu à un acte du 10 octobre 1363
(no 11,169) : écu parti de Bohême (d'argent au lion de gueules armé et couronné
d'or lampassé d'azur) et de Bourbon (d'azur semé de fleurs de lis d'or à la bande
de gueules), suspendu à un arbre. A dextre, une sirène jouant de la harpe emman-
telée aux armes de Bohème ; à senestre, une autre sirène jouant du violon em-

mantelée aux armes de Bourbon ; au pied de l'arbre un levrier couché ; sur les
branches une colombe.

/ Les Ageux, canton de Liancourt.
3 Cinqueux, canton de Liancourt.
4 Le pontenage était une sorte de péage perçu sur les habitants des villages

voisins do Creil, et réglé en grain ou en argent pour chaque cheval de charrue
(Savary, Dictionnaire du commerce, introduction).

5 Canton de Creil.

6 Nogent-les-Vierges, canton de Creil.

Laigneville, canton de Liancourt.
8 Canton de Liancourt.
9 Canton de Liancourt.

1° Canton de Creil.
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La mairie des Hayes';
Les menus cens d'argent et d'avaines ;
Les campars de Creelg;
Les campars des vignes ;
Le cens de Creelg;
Le cens de Faiel 2 et les menus cens ;
Le cens du Clos.;
Les cens pour la pierre au poisson ;
Les forages et roages ;
Les fours de Creelg ;
Le travers par terre et par yaue 8;

Les prez de Creelg, desquels ceulx de Royaumont fauchent
une partie ;

La forest de Pommeraye s ;
La garenne pour le gros et pour le menu ;
Le scel des lettres de baillis ;
La penne de la prévosté ;
Le tabellionage.
Le manuscrit 20,082 se borne, en ce qui concerne le domaine

seigneurial de Creil, à l'énumération que nous venons de trans-
crire, sans y joindre, comme il le fait pour les autres fiefs,
aucune évaluation, aucun détail. Quelle peut être la raison de
cette différence? Nous ne serions pas éloigné de la trouver dans
ce fait que si le dénombrement a été commencé en 1373 , et
l'indication de Béatrix comme dame de Creil est une preuve
de plus à l'appui de ladite date, il s'est poursuivi les années
suivantes sans que les officiers du roi , acquéreur en 1374,

Saint-Maximin, canton de Creil.
2 Fief de Fayel à Creil, acheté par Philippe-Auguste et réuni au domaine.
3 Il y avait à Creil deux travers, l'un qui se payait par ceux qui allaient de

Creil à Compiègne, leurs personnes, voitures et marchandises ; et l'autre qui se
percevait au passage du pont (Savary, Dictionnaire du commerce).

Royaumont, ancienne et célèbre abbaye, actuellement hameau d'Asnières-
sur-Oise (Seine-et-Oise).

3 Cette forêt comprise entre Creil, Apremont, Chantilly et Saint-Maximin était,
d'après les comptes de Beaumanoir, placée au mu e siècle sous l'administration
d'un sergent touchant 16 deniers de gages par jour. Le Dictionnaire du commerce
de Savary (édition de 1712) lui attribue une contenance de 1,300 arpents. Le cha-

pelain de Creil avait droit d'usage dans la forêt de Pommeraye en vertu de la
charte de Robert de juillet 1280. Un arrêt du Parlement de 1264 avait débouté les

habitants de Creil de ce même droit (Olim, t. I).
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ainsi que; nous venons de l'indiquer, aient dû ou voulu y con-
courir 1.

Du reste, l'irrégularité que nous ,signalons, n'est pas la seule
qui nous apparaisse dans la déclaration dont il s'agit. Le con-
trat de mariage de décembre 1334 avait constitué en dot à
Béatrix de Bourbon la ville, 'chastel, baronnie et chastellenie de
Creil, avec seigneuries et justices hautes et •basses, hommages,
fiefs, arrière-fiefs des sujets, .-et gardes d'églises , sans rien
retenir hors l'hommage et le ressort pour le comte de Cler-
mont. Ces termes semblent fort explicites et nonobstant l'énu-
mération des feudataires relevant de la -chatellenie de Creil est
précédée d'une mention constatant que le comte en avait con-
servé ou du moins prétendait en avoir conservé la mouvance.
Chaque déclaration débute ainsi : N... soloit tenir de M. le comte.
Cette formule n'aurait-elle pas eu pour objet de sauvegarder les
droits éventuels de retour, que Louis II devait faire valoir un
peu plus tard et qu'éteignit définitivement la transaction du
14 novembre 1394 ? Nous en sommes réduit sur ce point à de'
simples -conjectures ; ce qui est certain toutefois c'est qu'à
partir de 1394, on ne retrouve plus trace dans les registres du
comté d'hommages et d'aveux rendus par les feudataires placés
.dans la mouvance de Creil, qui fit dès lors partie du bailliage
de Senlis.

Ensieuent les fiefs et arrière– fiefs tenus de M. le comte
'de Clermont en la chatellenie de Creil (f° 159) :

1° Guérart de Romescamp (d'or à une fasce de sable accompa-
gnée de six merlettes de même, trois en chef trois en pointe),

I Dans le tome II des Titres de la maison de Bourbon, figure sous le n o 3,566 A
l'analyse d'un document qui paraît donner raison à cette hypothèse. En voici la

teneur : 7 juillet 1384. Avis du conseil du roi portant que le duc de Bourbon n'a
pas raison de poursuivre la restitution de la terre de Creil qui a été achetée par
le .feu roi Charles V à Béatrix de Bourbon, parce que ladite dame était en droit
d'aliéner cette terre comme étant de son, propre héritage, et que d'ailleurs son
fils, le duc de Brabant, alors vivant, a consenti à cette vente. Le conseil décide

que « supposé que un des voissins du conte de Clermont ne peust avoir acquis
la seigneurie et possession de ladite terre de Creil s'il n'en fust receuz 'en foy et
hommaiges toutefois le Roy. de raison et usage la puet avoir acquis, car il est
vray seigneur et souverain de tout les fief de ce royaume, n'est tenus à faire
hommage à quelconques autre seigneur des fiez par plusieurs acquis, mais sou

fast qu'il baille homme du fief par lui acquis au seigneur féodal sans moyen. »
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chatelain de Pont solait tenir du comte le tiers du bos d'A-
gueu ' et la mairie, duquel Guérart sont tenus plusieurs fiefs,
savoir :

2 fiefs à Hardencourt 2;
1 fief à Basincourt 8;
1 fief au Bois terroir d'Agueu ;
1 fief à Longueyeaue 4;
1 fief à Sainqueux g ;

2° Raoul de Saintines (de gueules à trois croix de Lorraine
d'argent) solait tenir du comte un fief au terroir de Sachy 8 dont
sont . tenus :

1 fief aux voieries de Nouroy 1;
1 fief aux voieries de Rucourt 8;
1 fief au bois du Plessier 9;
1 fief du tiers du bac de Verneuil ";
2 fiefs au terroir de Sachy ;
1 fief à Villers " ;	 .
1 fief à Moncy Saint-Eloy " ;
1 fief à Creil, Laigneville " et Sainqueux.

3° Guiart de la Motte (d'argent à un lion de sable au bdton en
bande de gueules) solait tenir du comte un fief à Beauvoir et à
Villers Saint-Pol '° ;

t Les Ageux, canton de Liancourt.

2 Rozoy, canton de Liancourt.
3 Bazicourt, canton de Liancourt.

Saint-Martin-Longueau, canton de Liancourt.

5 Cinqueux, canton de Liancourt.
8 .Sacy-le-Grand, canton de Liancourt.

7 Noroy, canton de Saint-Just.
8 Longueuil-Sainte-Marie, canton d'Estrées.
9 Le Plessier-Pommeraye, canton de Creil.
10 Verneuil, canton de Pont-Sainte-Maxence.

I I Catenoy, canton de Liancourt.
11, 23 Canton de Liancourt.
14 Canton de Creil. Ce n'était pas, suivant M. de Lépinois (Recherches historiques),

le fief principal. Celui-ci aurait appartenu alors à Jean de Villers qui est inscrit en
effet à ce titre dans la liste de 1350. En 1789, le prince de Condé était seigneur

de Villers, et les fiefs de Mortfontaine et des Marquets, sur le méme territoire,
appartenaient aux sieurs Randon de la Tour et Jacobé de Naurois. Les gentils-
hommes de la châtellenie de Creil n'ayant comparu que par procureurs à la réfor-
mation de la coutume de Senlis, en 1539, nous n'avons pu en donner les noms.

	

T. XII. (Nos 5 et 0).	 17
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4° Guillaume Leroux (de sable à trois besans d'or) solait tenir
du comte en fief un cens sur les maisons de Colart Le Sergent
et de Marie La Lombarde ;

5° Messire Ansoult Destoy, chevalier (diapré de gueules et
d'argent) solait tenir du comte un fief à Cramoisy

6° Monseigneur Jean de Cramoisy, chevalier (d'argent à un
chevron de gueules accompagné de neuf merlettes de même, six en
chef et trois en pointe) solait tenir de la chatellenie de Creil la
seigneurie de Cramoisy, de laquelle sont tenus :

7 fiefs à Cramoisy et 4 arrière-fiefs.

7° Philippot de Cramoisy (échiqueté d'or et de gueules de trois
traits au chef d'argent, à une étoile de sable au côté dextre de
l'écu) solait tenir du comte à cause de la chatellenie de Creil
un fief à Cramoisy ;

8° Messire Jean Torchars (de sable à trois anneaux d'or) solait
tenir du comte à cause du chatel de Creil un fief à Pressy 2;

9° Messire Regnault du Mont (écartelé d'argent et de gueules)
solait tenir un fief consistant en une maison et un lavoir à Creil
duquel sont tenus :

9 fiefs, dont 3 à Villers ;

10° Madame Jeanne de Pressy (parti au 1 d'argent au sautoir
de gueules accompagné de quatre merlettes de même à la bordure
engrélée de gueules, au 2 losangé de gueules et d'or au chef d'ar-
gent) solait tenir du comte en fief le moulin de Fayel 2 , avec une
mine de terre en environ et la moitié du bois de Bouconval 4, de
laquelle sont tenus 11 fiefs dont l'un au Val Foubert, et un autre
de la moitié de la dime de Rieu ;

11° Jean des Prez (de sinople à la fasce d'argent au bâton en

I Canton de Creil. En 1789, André-Claude Patu, baron de Mello.
2 Canton de Creil. Précy dépendait en partie du comté de Beaumont. En 1789,

le duc de Montmorency.
3 Est-ce Fayel,'canton d'Estrées-Saint-Denis, dont le chapitre de Saint-Évremont

avait la dime, ou Fayel, fief sis à Creil, et dont nous avons parlé plus haut ?
Blaincourt, canton de Creil.

6 Canton de Liancourt.
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bande de gueules sur le tout) solait tenir du comte un fief à Creil
et Vaux.

12° Madame Isabeau, femme de sire Jean Requignart (parti
au 1 d'argent â un quintefeuille de gueules en coeur accompagné
de huit merlettes de même en orle, au 2 échiqueté de sable et d'or),
solait tenir du comte un fief à Chivrières de laquelle sont
tenus :

2 fiefs à Jaux et Chennevières 8;

13° Messire Robert Fretel (losangé de gueules et d'or au chef
d'argent) solait tenir du comte en fief le travers de Pressy et les
voiries dudit Pressy ;

14° Jean d'Erques (d'azur à trois étoiles d'or à la bordure engrê-
lée d'argent) solait tenir du comte le manoir et champart
d'Erques ', duquel sont tenus trois fiefs ;

15° Guillaume de la Cousture (échiqueté de gueules et d'or)
solait tenir en fief son manoir de la Cousture ;

16° Messire Jean de Lavrechines, chevalier (d'or à trois tour-
teaux de sinople) solait tenir du comte un fief à Creil et aux envi-
rons, comprenant son manoir de la Cousture et 16 arpents de
terre séants aux Muletiaux, le bois de Buissonnoie, la justiée
de Saint-Mesmin 6 , haute et basse, 10 livres sur le péage de
Creil, cens et redevances à la Versine et aux Hayes, duquel
sont tenus :

2 fiefs à Creil et Trossy ;

17° Jean de Channevières (de sable à un sautoir d'argent,

I Canton d'Estrées-Saint-Denis ; 1789, Madame La Gamaches.
2 Canton de Compiègne.
3 Est-ce Sennevières, autrefois Chennevières, hameau de Chévreville, canton de

Nauteuil le Baudouin.
• Ercuis, canton de Neuilly-en-Thelle,e apparten. ait en partie au comté de Cler-

mont et en partie à celui de Beaumont. 1789, de Perthuis.
5 Est-ce la Couture, fief sur le territoire de Cramoisy, ou comme le penserait

M. de Lépinois, un hameau aujourd'hui inconnu de la commune de Saint-
Maximin. Cette seconde hypothèse trouverait sa confirmation dans les énoncia-
tions du paragraphe suivant.

Saint-Maximin, canton de Creil, dont La Versines. les Hayes et Trossy sont
des hameaux ; 1789, le prince de Condé.
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chargé d'un tourteau de gueules en coeur, ledit sautoir accompagné
de quatre fleurs de lis d'or) solait tenir du comte un fief ;

18° Estiene Le Boiteux (de gueules à trois coquilles d'or au
bâton en bande de gueules) solait tenir du comte en fief une mai-
son à Creil ;

19° Rogier et Thomas de Fouilleuses, écuyers, frères (diapré
de gueules et d'argent au franc quartier de sable au rocq d'échi-
quier d'or) solaient tenir du comte un fief à Monthaterre ;

20° Messire Jean d'Estrées (d'argent à un quintefeuille de
sinople en coeur) solait tenir du comte un fief à Civrières et aux
environs dont :

2 fiefs à Civrières ;

21° Jacques de Gournay (d'argent à la bande de sable chargée
de trois besans d'or, accompagnée de .six merlettes de gueules en

Canton de Creil. L'abbaye de Jumièges possédait à Montataire, dès le temps de
la reine Bathilde, un domaine dont s'était emparé au commencement du xi e siècle

Aubert de Creil. Un placitum tenu en 1927 par le roi Robert à Senlis (Graves,
Précis statistique, p. 107), enjoignit à l'usurpateur de faire droit aux justes récla-
mations de l'abbaye. Celle-ci continua jusqu'en 1789 à nommer au prieuré de'
Saint-Léonard. Les comtes de Clermont de la première race avaient des droits
considérables à Montataire. Nous avons signalé plus haùt Renaud de Clermont

comme fortifiant, en 1150, son château de Montataire. En 1195, Catherine de Cler-
mont et Louis de Blois, son époux, donnèrent à foi et hommage à Ansold de
Ronquerolles divers biens sis audit lieu et entre autres le champart et le vinage

(coll. Moreau, t. XCVI, fo 115). C'est le fief pour lequel les héritiers de Fouilleuses

sont inscrits au dénombrement de 1373. Quant à la seigneurie principale, le ma-

riage de Mathilde, fille de Renaud, avec Hugues de la Tournelle, la fit sans doute
passer à la maison de ce nom, car divers actes cités par M. de Lépinois constatent

que plusieurs de ses membres étaient possesseurs de Montataire pendant le
mie siècle. L'Inventaire des sceaux de la Picardie, par.M. Demay, inscrit sous le
n° 633 celui de Renaud de la Tournelle, chevalier, sire de Montataire (écu portant
cinq tournelles ou tours 2. 2 et 1) appendu à l'acte de 1256, par lequel il fonda son
anniversaire dans l'abbaye du Paraclet. Puis vinrent Philippe de Hardencourt
(1341), Guy de Hardencourt, chevalier, cité dans le dénombrement de 1373

(d'argent à une bande de sable chargée de trois aiglons éployés d'or), et Mathieu

d'Erquinvilliers, dit le Borgne, Mathieu. de Milly (1400), Robert de Milly (1455),

Arnault de Madaillan (1466). Les Madaillan de Lesparre (au 1 et 4 tranché d'or et
de gueules, au 2 et 3 d'azur au lion grimpant d'or) possédèrent Montataire avec le
titre de marquis jusqu'au xvii° siècle (communication due à l'obligeance de
M. le baron de Condé, propriétaire actuel du château historique de Montataire).
En 1789, la dame veuve de Lorbehaye comparut à l'assemblée du bailliage de

Senlis, comme dame de Montataire ainsi que des fiefs de la mairie et de Gournay
sis audit lieu.
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orle) solait tenir du comte en fief la dime de Cramoisy, dont
deux fiefs ;

22° Jean de Channevibres (comme dessus n° 47, sauf les quatre
fleurs de lis) solait tenir du comte son manoir et son jardin et
40 arpents de prés séans de là l'yaue-d'Oise.

BULLES (f° 111) '.

Le chastelain de Bulles (d'argent à trois lions de sable, 2 et 4 à
la bordure denchée de gueules) tient du chastel de Clermont en
fief son chastel d'emprez-la-porte, ville fermée et châtellenie de

1 Bulles, aujourd'hui commune du canton de Clermont, est considérée comme
une des plus anciennes localités du Beauvaisis. Donnée par l'évêque Constantin

et le roi Childebert à l'abbaye de Saint-Lucien, elle fut au IX° siècle dévastée par
les Normands. On trouve la châtellenie de Bulles possédée en 1030 par un Asce-
lin, qui prend la qualité de Casatus, feudataire de l'église de Beauvais. Son fils
Goscelin, surnommé l'Enfant, étant mort vers- 1075 eut pour héritière sa tante
Raïde ou Roharde de Bulles, femme de Hugues, comte de Dammartin. Celui-ci
fut le fondateur du prieuré que le concile d'Issoudun confirma en 1081 à l'abbaye
de Vézelay, nonobstant l'opposition des propriétaires primitifs, les religieux de
Saint-Lucien. Allx, fille de Hugues, porta la seigneurie de Bulles qui était alors
une des plus considérables du pays et avait même peut-être le titre de comté, à
son mari, Lancelin de Beauvais. Elle figure avec ses enfants dans les chartes de

fondation .de l'abbaye de Froidmont et du prieuré de Wariville (Graves, Précis
statistique, et abbé Deladreue, Hist. des abbayes de Saint-Lucien et de Froidmont).
Renaud II de Bulles ne laissa de son mariage avec- Euphémie de Picquigny que
deux filles, Ermentrude et Philippe, qui prirent alliance l'une dans la maison de
Mello, l'autre dans la maison de Conti. Guillaume de Mello et Robert de Conti
octroyèrent conjointement en 1181 à la ville de Bulles une charte de commune,
que Louis Ier de Bourbon, comte de Clermont confirma en 1319. Nous la repro-

duisons aux pièces justificatives. Les héritiers de Guillaume et de Robert conti-
nuèrent à posséder par indivis la seigneurie de Bulles. Ils étaient, en 1348,
d'après une transaction du mois de• décembre de ladite année (Dom Grenier,
t. CRCVI fo 233), au nombre de trois : Eustache de Dargies, dame de Barbanchon
et de Bonneuil, Agnès de Conti, dame du Hamel et de Conti, et Marie d'Encre,
dame d'Auxy et de Lully. Le dénombrement de 1373 constate encore la réparti-
tion sur trois têtes : la châtellenie appartenait à un châtelain dont le nom de
famille n'est pas indiqué, mais que ses armoiries, identiques à celles du seigneur
de Conti et du Hemel, permettent d'autant plus de rattacher à cette maison que

nous verrons son domaine vendu en 1425 au comte de Clermont par Marguerite
du Hamel, chatelaine de Bulles, comme étant a du propre héritage de la dite
venderesse. » Le donjon de Bulles se partageait , par moitié entre Jean, sire de
Barbanchon, fils d'Eustache de Dargies, et Louis d'Auxy, fils de Marie d'Encre.
Nous avons dit plus haut, d'après l'autorité de M. Graves et de Bosquillon, que
les comtes de Clermont avaient, de 1340 à 1398, acquis le domaine entier de
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Bulles, c'est assavoir le châtel avec le pressoir auquel les vignes
du terroir sont bannières, le 16° du moulin de Houssoy, la moi-
tié du vivier de Bulles, la place de deux moulins, l'un du grand
moulin et l'autre du moulin du vivier, esquels ledit châtelain
prend le quart contre les autres seigneurs, 80 arpents de bois à
Bulles, 36 à Castelon 22 au Plessier-Crotoy 2 , 19 au bois de
l'Estrive et 356 arpents en usage au bois de Mons. Vignes,

Bulles, par portions détachées. De nouvelles recherches nous ont mis à même_
de compléter et rectifier cette indication. Le 31 juillet 1396, Jean, seigneur de

Ligne en Hainaut, et Eustache de Barbanchon, sa femme, fille de Jean, mort
en 1375, et d'Yolande de Lens, vendirent au duc de Bourbon pour le prix de
onze mille livres tournois, le château de Bonneuil-le-Plessier avec ses appar-
tenances en la prévôté de Montdidier, le château de Bailleu-sur-Thérain avec les
fiefs en dépendant, à Bulles et Harmes, cent livres de rente perpétuelle qu'ils
avaient droit de prendre sur Jean et Gilles de Barbanchon, cousins germains de
ladite dame, et deux parts par indivis du fief de Barneu mouvant de l'évêque de
Beauvais. Le 25 juillet de l'année suivante 1397, Gilles de Barbanchon, chevalier,
et Jean de Barbanchon, écuyer, frères, cédèrent au duc, pour le prix de deux
mille livres tournois, le tiers qui leur appartenait par indivis dans les terres, sei-
gneuries et revenus de Bonneuil-le-Plessier, de la Warde-Mauger, près dudit
Bonneuil, de Bulles en Beauvoisis, de Harmes et Bailleu-sur-Thérain, de Rochy et
Barneu et leurs appartenances (Arch. nat., P 1369 1, cote 1751). Ce fut de la vente
à lui faite par Jean de Ligne que Louis II détacha en novembre 1402 les biens

sis au terroir de Harmes, en allant à Mouchy, qu'il assigna à l'abbaye de Froid-
mont en échange de diverses rentes et pour fondation de plusieurs messes (Ibid.,
P 1362 1, cote 10771. Le 27 février 1398, le duc accrut son nouveau domaine de
Bonneuil en se faisant transporter par Hue de Montonviller, seigneur du Bosode-
mer, au prix de cinq cent cinquante livres tournois, tous les héritages que celui-

ci possédait audit terroir (Ibid., P 1369 1, cote 1756). Nous avons déjà indiqué la

cession faite le 6 novembre 1398 par David, sire et ber d'Auxy , moyennant
onze cent livres tournois, de la terre et seigneurie de Moyenneville avec le quart
de la terre de Bulles (Ibid., P 1361, cote 1095). Enfin en 1425, le 20 aoÙt, Margue-
rite du Hemel vendit, au prix de quinze cents livres tournois, sa châtellenie de
Bulles, sous réserve de l'usufruit. Elle vivait encore le 9 avril 1443, jour où elle
confirma l'acte de 1425 et donna au duc l'investiture de son acquisition qui com-
plétait la réunion de la seigneurie de Bulles au domaine de Clermont, duquel
elle ne devait plus être distraite (Ibid., P 1369 ', cote 1746). Au moment du
dénombrement de 1373, il existait sur le territoire de Bulles plus de vingt fiefs
indépendamment de ceux appartenant au châtelain et aux sires de Barbanchon

et d'Auxy. Un certain nombre de ces fiefs furent avec la suite des temps réunis
au domaine ou disparurent, et on n'en trouve que sept inscrits dans le procès-

verbal du bailliage de Clermont, en 1789 : le fief de la tour de Bulles possédé par
le sieur de. Broé, ceux de Gannel-Clérie, lieu dit la Prairie du Chaussois et de
Regnault-Duchâtel au sieur Després de la Résiére, et ceux de Braquemont, de
Donnemarck, de Coutances et de Verdancher en partie au sieur de Monchy de
Gilocourt.

Catillon, canton de. Saint-Just.
1 Le Plessier-sur-Bulles, canton de Saint-Just.
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terres, cens du terrouer des Essars, cens d'Erquinvillier 4 . La
grosse cense que les maire, pers et jurés de la ville de Bulles 2
payent pour leurs héritages de commune à la Saint-Rémy, de
laquelle cense 34 livres, 2 sols, 6 deniers appartiennent au dit
châtelain. La moitié du travers de Bulles, la moitié du tonlieu, la
moitié du travers de Haudivillier 3 et de la Fraie 4 , la moitié du
travers de Bailleu-sur-Thérain s , la moitié du travers de Lavre-
chines 6 et de Feuquerolles ', les cens de Poissonval au-dessus
de Condé-sur-Thérain, lesdites choses chargées par an de rentes
d'aumosnes.

Item saisines, ventes, hommages, forages, roages, amendes
toute justice et seigneurie, haute, moyenne et basse, tant pour le
fait du marché de ladite ville comme en toute la banlieue terre
et châtellenie de Bulles, avec tous exploits tant en chemins,
frez et voieries pour sa moitié avec et en toutes les communau-
tés l'usage et paturage de ladite ville et châtellenie.

La déclaration du châtelain de Bulles est précédée d'une mi-
niature qui le représente rendant hommage au comte de Cler-
mont. Celui-ci revêtu d'azur, debout et entouré de ses officiers,

Canton de Saint-Just.
I Nous reproduisons aux pièces justificatives la charte concédée en 1181 aux

habitants de Bulles par Guillaume de Mello et Robert de Conti. Nous dirons seu-
lement ici que la grosse cense, due à raison de l'affranchissement octroyé ainsi
que pour les héritages de commune (pro communia et pro libertate), s'élevait à la

somme annuelle de 81 livres 18 sous 2 deniers payables le jour de la Saint-Rémy,
sous peine de 5 deniers parisis d'amende pour chaque 20 livres et par jour de
retard. La cense, dont s'agit, était indépendante .des cinq sous auxquels se trou-
vait imposé annnuellement chaque masure pour toute taille, corvée et exaction.
Les héritages de commune comprenaient « les bois de Mons que on dit les patis
de Bulles, contenant trois cents arpents ou environ, et les marets et rivières de

Bulles, contenant deux cents arpents ou environ, joignant d'un côté au larris de
la Blanchetache d'Essoille, d'autre aux larris de Bulles et Hatton, aboutant d'un
bout au moulin de Hatton, et d'autre bout aux aires de faire lin dudit Bulles. »

Déclaration du temporel non amorti appartenant aux maire, pairs, échevins et
communiers jurés de la ville de Bulles baillée par Pépin Pellu a présent maire
dudit lieu au bailly de Senlis en juillet 1521 (Dom Grenier, t. CXCVI fo 239).

3 , 1. , 5, 6, I Canton de Nivillers.
8 Aux termes de la charte de 1181 la Banlieue de Bulles comprenait non seule-

ment le territoire actuel de cette commune, mais encore ceux du Plessier-sur-
Bulles et du Mesnil-sur-Bulles, canton de Saint-Just, qui n'en étaient sans doute
primitivement que des hameaux, ainsi que Wariville annexé plus:tard à Litz. Les
habitants du Mesnil avaient droit d'usage dans les bois de Bulles, et il en était de

même pour ceux de Rémérangles, qui étaient tenanciers .du fief de Gannes, sui-
vant transaction du 22 novembre 1452. (Dom Grenier, t. CXCVI, fo 215.)
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tient dans ses mains les deux mains du châtelain vêtu d'une
robe de couleur rouge, paraissant fléchir le genou devant son
suzerain et accompagné de deux personnages, dont l'un présente
la clef du château, et l'autre tient la bannière de Bulles d'argent
chargé de trois lions de sable à la bordure denchée de gueules. La
scène se passe devant la porte du château, construit dans le style
moitié oriental , 'moitié gothique ,. avec un luxe architectural
remarquable Le pont est levé sur le fossé plein d'eau. On voit
au-dessus de la porte flotter deux bannières déployées, celle du
comte et celle du châtelain.

Les vassaux du châtelain de Bulles relevaient soit de lui
uniquement, soit de lui et de ses co-seigneurs par indivis. En
voici la nomenclature :'

1 3 Un fief à Fumechon où sont deux manoirs qui furent à
Beaudoin de Fumechon et Colart, son oncle, tenus du châtelain
de Bulles et de M. de Barbenchon par Charles de Fumechon
(d'argent à deux /asces ou cottices de sable accompagnées de neuf
merlettes de même en orle) duquel sont tenus :

1 fief à Wavegnies 3 ;

2 fiefs à Fumechon et Castillon ;
3 fiefs à Fouquerolles 6 ;
1 fief à Monstiers 6 ;

I Ce château n'était pas le seul qui existât à Bulles. Il y en avait un autre non
moins ancien nommé le Donjon, et que les sires de Barbenchon et d'Auxy pos-
sédaient par indivis (vide infra). Voici les indications que Graves nous fournît à

ce sujet (Précis statistique, p. 671 : Les deux châteaux furent bâtis ou reconstruits
après la première invasion dei Normands. L'un (celui du châtelain) était situé au
lieu qu'on nomme le Châtelet, sur le côteau au sud-ouest de la ville qu'il domi-
nait entièrement. Cette place très-forte subit toutes les vicissitudes de la guerre

dans les me et xve siècles. Charles VII en prescrivit la démolition par ses lettres
du 10 avril 1432; et cet ordre fut si bien exécuté que la tradition focale peut seule
faire reconnaître la position de la forteresse, dont il ne reste aucun vestige. Le
deuxième château (le donjon) était dans l'enceinte de la ville vers le chemin de
Fourni-val'; il formait la citadelle de la-place. L'emplacement qu'il occupait s'ap-
pelle maintenant la place du Château. Bulles fut pillé en 1636 par les troupes
Espagnoles, et le château ayant été brûlé ne fut pas rétabli.

2 Canton de Saint-Just. Ce fief appartenait encore au xvi e siècle à la famille de

Fumechon. D. 1789, Louis-Adrien de Guillebon.
8 Canton de Saint-Just.

Canton de Saint-Just.
e Canton de NivillerS.
6 Canton de Saint-Just.
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1 fief à Vaux dit fief de Pauquechon ;
3 fiefs à Bulles ;

2° Un fief à Monchiaux Y tenu du châtelain de Bulles et de
Louis d'Aussy, par Wale de Monchiaux (d'argent à la fasce frê-
tée d'or, surmontée d'une merlette de sable au côté dextre), dit
Grongnet, duquel sont tenus :

1 fief à Blémont 3 ;

2 fiefs à Monchiaux ;
1 fief à Fay-oultre-le-Bois ;

3° Un fief à Buisencourt 5 , tenu des mêmes , tenu par Colin
Paix est bonne (de gueules à trois merles d'argent);

4° Fief séant à Bulles , tenu du châtelain par Lorens le
Charon (de gueules à une roue d'argent) ;

5° Fief à Bulles', tenu du châtelain et de Louis d'Aussy par
Jean du Cardonnoy, dont :

2 fiefs ;

6° Fief à Rochy 8 , tenu du châtelain sans part d'autruy par
Jean de Montoiles (d'or à trois chiens passants de gueules au ventre
d'argent), duquel est tenu :

1 fief à Rochy, dont 1 arrière-fief ;

7° Fief à Henencourt 9 , tenu du châtelain et de Louis d'Auxy
par indivis par Mathieu de Caumont ou Chaumont, chevalier

1 Le Frétoy, canton de Maignelay.
Bulles. 1539, François Vigneron (d'argent à la fasce de sable frétée d'or,

accompagnée en chef de trois merlettes de sable) et François d'Argillière (d'or à la
fasce de gueules accompagnée de trois trèfles de méme).

3 Bois à Bulles.
4' Saint-Félix, canton de Mouy.

Avrechy, canton de Clermont, 1539. Le Selier (de gueules à la gerbe d'or
accompagné de deux épis de blé du méme, au chef cousu d'azur, chargé de trois
étoiles d'argent).

6 En 1500 réuni au domaine par défaut d'homme. D.
7 En 1539 le fief Jean de Cardonnoy possédé par d'Argillière.

Rochy-Condé, canton de Nivillers, 1539. J. d'Avervelle, H. Durant, C. Villain
et Jeanne de Dum. Le fief de Montoiles acquis en 1567 par Jean Aubert, seigneur
de Condé.

9 Enencourt-le-Sec, canton de Chaumont, 1539. Raollant Danesy (d'argent à un
lion de sable rampant), 1789. De Bonnières.
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(coticé d'argent et de gueules de douze pièces à la bande de gueules)
duquel :

2 fiefs à Monchiaux ;
fief à Henencourt ;

2 fiefs à Fayel et 5 arrière-fiefs ;
I fief à Guybrencourt ;
1 fief à Ronchières et I arrière-fief ;

8° Fief à Condé-sur-Thérain 3 , tenu du châtelain de Bulles et
du sieur de Barbenchon, par Jean de Condé (d'argent à la bande
de gueules accompagnée de cinq merlettes en orle de sable),
duquel :

3 fiefs à Condé ;
I fief à Cauvegny b ;
I fief à Bailleul 5;

9° Fief à Fariviller 8 , tenu des mêmes par messire Jean de.
Guocourt (d'argent, semé de treilles de gueules à deux bars adossés
de même au lambel d'azur à trois pendants), chevalier, duquel :

I fief à Sainte-Usoye 7;
I fief à Rémérangles 8 et Bulles avec la mairie de Gannes

comme arrière-fief ;
2 autres à Rémérangles et Bulles ;
2 fiefs à Thieux 9 et I arrière-fief ;

fief à Bulles ;

10° Fief à Thieux ' 5 , tenu du châtelain et de Louis d'Aussy

I Fayel-Bocage, Hardivillers en Vexin, canton de Chaumont.
° Enencourt-le-Sec.
3 Canton de Nivillers. 1539, Aubert (d'azur à trois trèfles d'or).
I Canton de Noailles.

Bailleul-sur-Thérain, canton de Nivillers.

6 Saint-André-de-Farivillers, canton de Froissy. En 1500, J. Bochart D., 1789, la
Visitation d'Amiens.

7 Canton de Froissy.
Canton de Clermont..

9 19 Canton de Froissy, 1539. Jean de Liévin (d'argent à deux lions léopardés de sable
posés l'un sur l'autre) et Pierre Parent (de gueules semé de trèfles renversés et
supportés de croissants d'argent au franc-quartier de gueules chargé d'une coquille
d'or accompagnée de deux pals d'argent). Vente en 1700 par le comte d'Estourmel
à l'abbaye de Saint-Lucien, encore possesseur en 1789.
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par messire Jean, sire de Fontaines (d'argent à trois châteaux de
sable), chevalier ;

11° Fief à Rémérangles ' , tenu du châtelain et du sieur de
Barbenchon par Pierre de Milly, sire de Moymont, chevalier
(de sable au chef d'argent au lambel à trois pendants de gueules),
duquel :

1 fief à. Vaux 2 ;

12° Fief à Bulles 3 , tenu des mêmes par Oudart du Mesnil
(d'argent à la fasce de gueules accompagnées de trois tourteaux de
môme), qui tient en outre un fief à Bulles à pur du châtelain ;

13° Fief à Bulles 4 , tenu des mêmes par messire Hoste navet
(d'argent à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d'or et un
lion de sable au côté dextre), chevalier ; .

14° Fief au Mesnil et à Condé, tenu du châtelain et de Louis
d'Aussy par les hoirs de Guyart Morel (d'argent à l'hure de san-
glier de sable), dont :

3 fiefs au Mesnil-sur-Bulles B et 1 arrière-fief ;

15° Fief à Fournival 6 , tenu du châtelain et du sieur de Bar-.

Canton de Clermont. Les fiefs de Pierre de Milly, comme ceux de Béthencourt
à Pierre de Rémérangles, et de le Borgne de Gannes (vide infra), furent donnés
en 1484 par Me Jean Regnier, chanoine de Beauvais, aux doyen et chapitre cathé-
dral de Beauvais, qui en furent saisis du consentement du duc de Bourbon à
condition d'en vider leurs mains, quand il lui plairait, après le trépas dudit
Regnier, qui en demeura homme pendant sa vie. Le chapitre acquit aux mêmes
conditions un fief de Pierre Guéroult, sis également à Rémérangles D.

51 Le Frétoy, canton de Maignelay.
3 Ce fief appartenait en 1500 au chapitre Notre-Dame de Clermont pour fonda-

tion d'une messe quotidienne et à condition d'en bailler homme vivant et mou-
rant D. Cette condition, indépendante de l'amortissement, corresp7md, à notre
taxe actuelle des biens de main-morte.

4 En 1500, de Braquemont (de sable au chevron d'argent), D. 1789, de Monchy
de Gilocourt.

b Canton de Saint-Just. 1539, Gilles du Chemin (de gueules à une bande d'or au
lambel d'azur, alias de gueules à un lion d'hermines). Acheté en 1612 par Charles du
Plessis H., ce fief était uni au xvii° siècle à la seigneurie de Liancourt. D. Grenier.

6 Canton de Saint-Just. Le fief Le Belle de Campremy, en 1500, à de Hostille-
mont. Le fief de Cammelin et deux autres de Berthaut de Hargenlieu (infra n° 22)
au chapitre de Clermont fournissant homme vivant et mourant -D. 1789, duc de
Fitz James.
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benchon par messire Le Helle de Campremy, chevalier (d'or à
la bande de gueules à six merlettes de même en orle) ;

16° Fief au bois de Cressonsac 2 , tenu du châtelain et de Louis
d'Auxy par le Borgne, sieur de Nouroy (diapré de gueules et.
d'argent à deux fasces de sable) ;

17° Fief à Fournival 2 , tenu du châtelain par les hoirs de
Robert de Cammelin (de sable à trois besants d'or) ;

18° Fief sur le travers de Lavrechines ', tenu du même par
lesdits hoirs, dont :

1 fief à Lavrechines ;

19° Fief à Remérangles 4 , tenu du même par Pierre Guéroult
(d'argent au taureau de sable) ;

20° Fief au Quesnel-sur-Bulles tenu du châtelain et de Louis
d'Aussy par Guillaume du Quesnel (d'argent au chêne à deux
branches de sinople), duquel :

9 fiefs au Quesnel et 14 arrière-fiefs au Quesnel et à Bu-
camp 17;

1 fief à Fournival ;
1 fief à Bulles et à Essuile 7;
1 fief à Ravenel ;
1 fief à Wavegnies 9 ;

21° Fief au Quesnel '°, tenu du châtelain et de Louis d'Aussy
par ledit Guillaume du Quesnel, duquel :

1 fief au Quesnel ;
1 fief à, Wavegnies et 3 arrière-fiefs ;
1 fief à Bulles ;

1 Canton de Saint-Just.
Canton de Saint-Just. Voir la note 6 de la page précédente.

3 La Versines, canton de Nivillers.
• Canton de Clermont, voir au n o 10.

6 , 10 Quesnel-Aubry, canton de Froissy. 1539, Louis de Gouy. 1789, de La Grange.

6 Canton de Froissy.
T Canton de Saint-Just.
6 Canton de Saint-Just.

9 Canton de Saint-Just.
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22° Fief tenu de Jean de Gocourt et en arrière-fief du châtelain
de Bulles et du sieur de Barbenchon, pàr messire Griffon de
Clary (d'argent à la fasce d'azur surmontée d'un écu de gueules,
chargé d'un lion d'argent au côté dextre);

230 Fief à Fournival, tenu des mêmes par Bertaut de Hargen-
lieu (d'or à cinq châteaux d'azur au lambel de gueules à trois pen-
dants, lesdits pendants chargés chacun de trois besants d'argent);

24° Fief du moulin de Becquerel ', tenu, chi châtelain par les
hoirs de Tartarin de Lesglentier (d'argent à trois tourteaux de
gueules au lambel d'azur);

25° Fief à Bulles, tenu du châtelain, du sire de Barbenchon et
de Louis d'Aussy par les hoirs de Raoul de Ruisseloy (d'argent
à la fasce de sable frétée d'or à sept merlettes de sable en orle) ;

26° Fief à Bulles, tenu des mêmes par les mêmes ;

27° Fief à Bulles, tenu des mêmes par les .mêmes ;

28° Fief à Caigneux 8 , tenu du châtelain et de Barbenchon
par Pierre Faucquet (de gueules à une faux d'argent au manche
d'or);

29° Fief au bois de la Choque 4 , tenu du châtelain par la ma-
réchale d'Audeneham 5 (au 1 bandé d'argent et de sable de six
pièces à la bordure de gueules, au 2 d'or frété de gueules);

30° Fief de 13 livres de rente sur le travers de Bailleul, tenu
du châtelain par messire Regnault de Trie du Plessis, chevalier
(d'or à une bande componnée d'argent et d'azur, ladite bande bor-
dée de gueules et une merlette de sable au côté sénestre);

t Essuile, canton de Saint-Just. Le 21 décembre 1481 les doyen et chapitre de
Beauvais furent saisis dudit fief à condition qu'ils le mettraient hors de leurs
mains toutesfois qu'il plairait Monseigneur et lui délaisseraient à la bourse
homme vivant et mourant D.

Les trois fiefs de Raoul de Ruisseloy relevant pour les cinq parts de Monsei-

gneur le duc et pour la sixième de Henri de Saint-Riraoult, appartenaient en 4500
à Louis Le Couturier D.

Rochy-Condé, canton de Nivillers.
4 Rochy-Condé, canton de Nivillers.
5 Veuve du maréchal de France Arnoul d'Audeneham, compagnon de Dugues-

clin, mort en 1370.
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31° Du susdit Guillaume du Quesnel, vassal du châtelain de
Bulles et de Louis d'Auxy, sont tenus :

1. fief à. Morviller 1;

3 fiefs à Wavegnies ;
2 fiefs à Ansoviller ;
Et un arrière-fief abrégé par l'abbé de Breteuil ;

32° Fief à Sailleville 8 , tenu du châtelain de Bulles par Mon-
seigneur le duc de Bourbonnais ;

33° Fief à Sailleville 4 , tenu dudit châtelain par Jean, sieur de
Bazentin, chevalier (d'azur semé de fleurs de lis d'argent);

3 fiefs à Sailleville ;
2 fiefs à Moignevillette 8;

2 fiefs à Angicourt ° ;
2 fiefs à la Rue Bernier 7;
1 fief à Moigneville ;

34° Fief à Fournival, Caigneux et Ansac, tenu dudit châtelain
par" Monseigneur de Barbenchon, chevalier (d'argent â trois
lions de gueules couronnés d'or en pal), dont un fief ;

35° Fief en la ville de Bulles 8 , tenu du châtelain par Henri de
S. Rimoult (de sable au lion d'argent couronné de gueules);

36° Fief à Saint-Rimoult 9 et Bulles, tenu du châtelain du
sire de Barbenchon et de Louis d'Aussy par le même, dont :

7 fiefs à Bulles, l'un nommé Vaux ;

Catillon, canton de Saint-Just.
Canton de Breteuil.

3 ► Laigneville, canton de Liancourt. 1539, Christophe Cochet et le chapelain de
Warty. 1789, Ordre de Malte.

5 Mogneville, canton de Liancourt.
6 Canton de Liancourt.
7 Laigneville, 1789. Héricourt de Thury. .
8 Fief donné avant 1500 au prieuré de Wariville par J. d'Argillière, comme

ayant la confiscation d'Olivier le Dain. D. V. Infra.
° Essuile, canton de Saint-Just. Olivier le Dain, barbier et valet de chambre du

roi o acquis de Jean des Croizettes ladite terre et en fit hommage à Monseigneur
le 28 janvier 1477, lequel lui a donné ledit jour les droits de ce dehu. Après en
l'an 1484 ledit barbier a été pendu à Paris par arrêt de la cour et ses biens con-
fisqués à Monseigneur le comte qui a donné ladite confiscation à Jean d'Argillière
écuyer, son secrétaire, en 1485. D. 1539, Olivier d'Erquinvillier. 1789, de Broé

et le comte de Pradines.
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37° Fief de la moitié de la terre de Cressonsart tenu par
Gilles de Nédonchel, chevalier (d'azur à la bande d'argent), du
château de Clermont, du châtelain de Bulles et de Louis d'Aussy
par indivis, duquel sont tenus :

I fief à Quarières ' et 24 arrière-fiefs, à Hondainville, Cam-
bronne', Avregny 8 , la Motte-d'Ancourt 8 , Brenouille et la forêt
d'Halate

4 fief à Boulaincourt 8 et 4 arrière-fief ;
2 fiefs à Rouviller 9 et 3 arrière-fiefs ;

fief à Cressonsart ;

38° Fief à Bulles, tenu du châtelain de Bulles et du sieur de
Barbenchon par Oudard le Serrurier (de gueules à une clef
d'argent).

MILLY (f° 209) 1°.

Madame Jehanne, dame de Milly et de Fluy (au 4 de gueules
au D'échoir d'or à la bordure de gueules, au 3 fascé d'argent et
d'azur de six pièces à la bordure de gueules qui est de Picquigny,

Canton de Saint-Just. Pour Cressonsacq, v. Infra, p.
2 Hondainville, canton de Mouy.
3 Canton de Mouy.

5 Canton de Clermont.
5 Choisy-la-Victoire, canton de Clermont.
6 Canton de Liancourt.
7 Canton de Senlis.
8 Agnetz, canton de Clermont.
9 Canton de Saint-Just.
10 Canton de Marseille. La châtellenie de Milly appartenait au commencement

du mie siècle à Manassès de Bulles du chef de sa femme N. de Milly. Il possédait
en même temps par héritage maternel la seigneurie d'Achy et eut, à l'occasion de
cette terre, avec son oncle Foulques de Dammartin, évêque de Beauvais, de longs
différends qu'il ne termina qu'en consentant à ce qu'elle relevât directement et

uniquement de l'évêché. Mais par contre il avait stipulé, nous apprend l'abbé De-
ladreue (notes sur les Recherches historiques de M. de Lépinois), que Milly serait
dorénavant placé dans la mouvance de Bulles. Pierre de Milly, neveu de Manassès,
lui succéda, et ses descendants mâles conservèrent la châtellenie jusqu'au milieu
du xtvo siècle où le mariage de Jeanne, héritière de Milly, la porta dans la maison
de Picquigny. C'est cette Jeanne qui figure au dénombrement de 1373. Nous
avons déjà relaté plus haut comment son fils able Robert, ayant suivi en 1378 le
parti de Charles le Mauvais, roi de Navarre, fut dépouille des deux tiers de la

châtellenie de Milly qui lui appartenaient et que des lettres du 22 juillet de ladite
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au 2 et 4 coupé d'argent et de sable qui est de Milly) tient dudit
chatelein de Bulles et de M. de. Barbenchon par indivis toute
la chatellenie de Milly, c'est assavoir la motte du chastel
l'enclos des murs, les gardins, les viviers, la rivière, le moulin,
terres arables, bois, prés, cens, le travers de Milly et de Saint-
Omer 'I , les champarts de Milly. Item solait avoir audit Milly

année attribuèrent au duc dé Bourbon (Arch. nat., P 1364 1, cote 1332). Celui-ci
en fit don peu après à Renaud de Roye, son chambellan, et à Isabelle de Ferrières,
femme dudit Renaud , à titre d'abord viager (10 juillet 1389) , puis perpétuel
(6 juillet 1392, Arch. net., P 1369 e, cote 1768 et 1369, cote 1738), sous réserve tou-
tefois du droit de retour en cas d'extinction de leur descendance mâle. Cette

clause s'étant réalisée dés la seconde génération, Milly rentra dans le domaine
du comté. En 1492, 7e duc Pierre' de Bourbon vendit au maréchal des Querdes,
moyennant 25,000 livres tournois, la terre de Milly au comté de Clermont ainsi
que celles de Bonneuil-le-Plessier, la Warde-Mauger et la Hérelle, mouvantes de
Montdidier. Cessionnaire du maréchal des Querdes dès l'année suivante (24 février
1493), Pierre de Rohan, maréchal de Gié, prit possession seulement en janvier

1499 et rendit hommage au roi des terres mouvantes de la couronne, pour
les remettre le 2 août suivant au duc de Bourbon, contre remboursement des
25,000 livres primitivement versées (Arch. nat., P 1369 2 , cotes 1783 et suivantes).

La châtellenie de Milly, ou pour mieux dire, les deux tiers de cette châtellenie
furent compris dans l'engagement de 1569. L'autre tiers était demeuré à Renaud
de Picquigny, deuxième fils de Jeanne de Milly. Son fils on petit-fils Robert le
légua par testament; avec la seigneurie de Cagny, à sa femme Isabelle de Neuville.
Celle-ci en fit hommage le 21 février 1486 au comté de Clermont. D'un premier

mariage avec Pierre de Boufflers, elle avait eu plusieurs enfants, dont l'aîné,
Jacques, lui succéda en tous ses biens. Adrien de Boufflers figura en 1539 au
procès-verbal de réformation de la Coutume. Le 26 février 1699, le maréchal de

Boufflers acquit les deux tiers de la châtellenie de Milly du prince de Carignan,
engagiste du comté de Clermont. Des lettres patentes du le , février 1700 rati-

fièrent cette acquisition par voie d'échange avec des biens situés à Versailles et à
Marly, et la Prévôté royale qui existait de tout temps à Milly fut réunie au
duché de Boufflers. Le comté de Clermont fit ainsi une double perte ; outre la dimi-
nution de son domaine proprement dit, il eut à regretter l'hommage de toutes
les terres qui relevaient de Milly et en arrière-fief de Bulles. Des Boufflers, la sei-
gneurie de Milly passa en 1757 au comte -de Saisseval, et en 1783 au comte de
Crillon qui figure sur la liste des gentilshommes du bailliage de Clermont, en
1789,- comme châtelain de Milly.

Le château ou fort de Milly, qui remontait à la période romaine, joua un
certain rôle pendant les guerres du moyen âge et se trouve souvent cité par

les historiens de cette époque. Les Anglais s'en emparèrent en 1197 après avoir
fait prisonnier, dans une embuscade, Philippe de Dreux, évêque de Beauvais.
Édouard III l'occupa en 4346 (Froissart, liv. I, c. Ln). Il fut détruit en 1442 par
les troupes bourguignonnes après un siège de trois semaines vigoureusement

soutenu par le bâtard de Lahire, qui s'y était cantonné et mettait à contribution
tous les pays d'alentour. Voir à ce sujet Monstrelet. Les derniers vestiges de
cette forteresse n'ont disparu que depuis 1834.

9 Canton de Marseille.
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100 hostes ; item à la . Saint-Remy 60 hommes de corps et doit
chacun 2 deniers et 13 deniers à la mort '. 80 arpents de bois
où il y a une motte entre Haucoùrt et Glatigny Q . Cens à
Buicourt s et moitié de la, seigneurie. Item en la ville de Mar-
seille ' 39 masures dont une tenue par un éperon par an et les
autres à cens de chapons. La justice dans le prieuré de Milly s.
Les haies et varennes. Le ban et le tonlieu.

A Troussures 8 , le manoir, terres, cens et masures, bois de
Maleheuse et de la forêt de Cherolles.

Et par tous les lieux dessus dits toute justice et seigneurie',
et se reliève cette chatellenie à l'usage de Clermont et y a cinq
sergents, fieffés en la manière qui s'enssuit.

Fiefs mouvants de Milly :

1° Fief de la prévôté, tenu par le prévôt de Milly (de gueules
à trois épées disposées en bande);

2° Fief de la mairie, tenu par le maire de Milly (de sable à
l'épée d'argent posée en bande, au chef d'argent chargé d'un tour-
teau de gueules à dextre);

3° Fief , de la sergenterie, tenu par Hues Cavras (d'argent à
trois feuilles de rose de sinople);

Par charte du 17 novembre 1400, approuvée de Louis, duc de Bourbon, tant
en son nom personnel que comme ayant le gouvernement de son fils aîné Jean,

comte de Clermont, Isabelle de Ferrières, veuve du sire de Roye, et Renaud de
Picquigny abolirent ces droits de morte-main et de formariage, moyennant
vingt livres de terre par an au parisis (Louvet, Histoire de Beauvais,p. 594-599).

2, 3 Canton de Songeons.

Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Beauvais. Son territoire était
divisé en plusieurs fiefs, que nous retrouverons plus loin.

5 Fondé par Sagalon de Milly, en 1154, ce prieuré appartenait à l'abbaye de
Saint-Lucien de Beauvais. Les bâtiments claustraux et l'église, placés sous le
vocable de Notre-Dame, étaient situés sur la place, près du Thérain. Ils ont été
détruits pendant la Révolution' (Graves, Précis statistique, p. 55).

s' Villers-Saint-Barthélemy, canton d'Auneuil.
7 Le 26 mars 1396, Regnault de Roye renonça par devant la cour du Bailli de

Clermont à la connaissance des nobles et au droit de prévention, qu'il prétendait
exercer dans sa seigneurie de Milly, et reconnut que ces droits appartenaient au

duc de Bourbon, comte de Clermont, en verte de sou apanage (Arch.' net.,
P. 1362 2, c. 1037).

T. XII. (Nos 5 et 6).	 18
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4° Fief de sergenterie, tenu par Colart de Milly (de gueules au
franc quartier coupé d'argent et de sable);

5° Fief de sergenterie tenu par Vincent Goullois (d'or à la
tête de bœuf de gueules);

6° Fief de la maison de la maladrerie, tenu par Colinet de
Milly, qui porte comme dessus ;

7° Fief à Hanaches I , tenu par messire Regnault de Lauden-
court, chevalier (d'argent à trois losanges d'azur au lambel de
gueules);

3 fiefs à Hanaches.
I fief à Espaux ;

8° Fief à Marcelles 3 , tenu par Pierre du Bos (palé d'or et de
sinople de quatre pièces au bdton en bandes de gueules);

9° Fief à Troussures 4 , tenu par la dame, de Saint-Ernoul (au

I Canton de Songeons. Son territoire formait plusieurs fiefs, relevant partie de
Beauvais, partie de Clermont. En 1539, Guillaume Alexandre (d'argent à l'aigle de
gueules onglé et becqueté d'or), seigneur de la ' Motte, à Hannaches, comparut à
la réformation de la Coutume. Les registres des hommages du comté fout
mention, en 1609, d'un hommage rendu par le sieur de Crouy pour son fief

d'Hannaches. En 1789, le comte de Sarcus comparut à la fois à Clermont et à
Beauvais pour la vicomté d'Hannaches, et les sieurs Alexandre et de Caqueray à

Beauvais seulement pour leurs fiefs de la Motte et des Chàteaux. L'époque de

l'érection d'Hannaches en vicomté n'est pas connue, mais ce titre lui est attribué

d'ancienneté par plusieurs contrats, sentences et partages (Ms. Fr., 25,220).

2 Omécourt, canton de Formerie.
3 Marseille, comme Hannaches, était placé sous la double suzeraineté de

l'évêque de Beauvais et du comte de Clermont, auxquels des lettres royales du

6 avril 1365, déjà citées, avaient permis d'établir dans ladite ville un marché
le mardi de chaque semaine (Dom Grenier, t. LIV, fo 41). Ce marché, supprimé
pendant les guerres des xv° et xvIe siècle, fut rétabli par lettres de janvier 1595.

Un arrêt du Parlement du 31 mai 1636, en attribua exclusivement le produit au
seigneur contre l'engagiste du comté de Clermont. En 1539, l'un des fiefs, sis
sur son territoire et dit de la Rue du Bois (fief Grognart de Barly, n° 27) appar-

tenait à Vespasien de Carvoisin (d'or à une bande de gueules au chef d'azur) et
ses descendants le possédaient encore en 4789 avec la seigneurie d'Achy. Le

domaine principal était en 1539 aux héritiers d'Adrien de Pisseleu, et en 1789
au marquis de Causans.

° Villers-Saint-Barthélemy, canton d'Auneuil. Troussures appartenait en 1539
en partie à Charles Richard, en partie par indivis à Jacques de Mouchy, N. Roger

et G. Marcel ; en 1789, à Le Caron de Troussures. Le fief de M me de Saint-Ernoul
était uni au chapitre de Saint-Barthélemy de Beauvais. H.
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1 d'argent au lion de sable au 2 d'argent à trois losanges de
gueules);

10° Fief à Troussures, tenu par Raoul Paillouel (de sable à
trois 'losanges d' argent);

11° Fief à Senecourt', tenu par messire Aubert de Hangest,
chevalier, seigneur de Fresnoy en Vermandois (d'argent à la
croix chargée de cinq coquilles d'or à une merlette de gueules au
côté dextre);

12° Fief à Milly, tenu par Jean Rennequin ou d'Ennequin
(écartelé au 1 et 4 d'or au 2 de sable à l'étoile d'argent au 3 de
gueules au bâton engrêlé de gueules), dont :

3 fiefs au Vaut ; •

13° Fief à Cauroy 'tenu par messire Cornu de Cauroy, che-
valier (d'or à deux fasces de gueules frétées d'argent à la bordure
d'azur);

14° Fief à Thermes 4 , tenu par Chevrel de la Mote (d'or à trois
tourteaux de gueules à la bordure d'azur);

15° Fief à Milly tenu par Regnault de Milly (coupé d'argent et
de sable au bâton en bande de gueules);

16° Fief à Bergicourt tenu par d'Orival (de sable à trois be-
sants d'argent), dont : •

1 fief abrégé ;

17° Fief à Troussures, tenu par Simon de Vaumain (com-
ponné de sable et d'or à la bordure de gueules), dont :

1 fief à Troussures ;

18° Fief à Troussures tenu par Jean de Montoiles, l'aîné (d'or
à trois loups ou chiens passants de gueules au ventre d'argent);

19°_ Fief à Troussures, tenu par le même ;

iSailleval, canton de Liancourt.

3 Hameau de Milly. 1539, Pierre 'du Clément (d'argent et de gueules à une bande
de sable).

3 Hameau de Milly. 1789, d'Hardivilliers.

• Canton de Songeons. Le fief de la Motte en 1789 à demoiselle d'Anglos d'He-
ronval dont l'aïeul, Charles d'Anglos, chevalier, l'avait acquis en janvier 1647 par
échange de François de Carvoisin, seigneur . de Marseille, comme se portant fort
de Jacqueline de Rochechouart, son épouse. H.

6 Canton de Poix (Somme).
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20° Arrière-fief à Bulles, tenu par Jean de Bulles (fascé d'ar-
gent et de sable de huit pièces), dont :

4 fiefs à la Neuville 1;

21° Fief à Marcelles, tenu par Philippe de Farecourt, che-
valier (échiqueté d'or et de gueules au chef d'argent" chargé d'une
étoile d'azur à dextre), dont :

4 fiefs à Marcelles ;

22° Fief à Marcelles, tenu par Guerart Guillet (d'argent à
trois étoiles d'azur);

23° Fief à Milly, tenu par Baudouin de Fassequéle (d'argent à
la fasce de gueules accompagné de quatre merlettes de sable);

24° Fief à Milly, tenu par Pierre de Milly (coupé d'argent et
de sable à l'anneau de gueules en chef au côté dextre);

25° Fief à Milly, tenu par les hoirs du maire de Milly, qui
porte comme dessus;

26° Fief à Monchy-aux-Couleuvres 9 , tenu par Guillaume de
Monchy (de gueules à trois besants d'or), dont :

I fief à Monchy;

27° Fief à Marcelles et Villepoix 3 , tenu par Grongnart de
Barly (d'argent à la fasce de gueules chargée de trois besants d'or
surmontée d'une fleur de lis issante de sable);

28° Fief du manoir de Marcelles, tenu • par ladite dame de"
Milly, dont :

2 fiefs à, Mervaut ;
I fief à Villepoix :
2 fiefs à Marcelles, et un arrière-fief ;

i La Neuville-sur-le-Vault. Milly, 1539, Hutin de l'Espinay (d'argent à une tour

de sinople).
2 Rainvilliers, canton d'Auneuil. 1789, Le Caron de Troussures.

3 Saint-Hmer, canton de Marseille.

Comte DE LUÇAY.

(La suite prochainement).
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TABLETTES CONTEMPORAINES

Année 18 7 7.

MARIAGES :

FÉVRIER. — M. Henri-Ameline Collin de la Briselainue, avocat à la
Cour d'appel de Paris, a épousé M ue Marie Abeille.

Mes. — M. le comte Charles Gudin, chef d'escadrons au 2 e cui-
rassiers, — M lle Suzanne Plnmmer.

AVRIL. — M. le comte Edouard. de Colbert, chef d'escadrons au
3° chasseurs d'Afrique, — M"° Marie de Berckheim.

M. le baron Christian de Waldner de Freundstein, lieutenant au
e hussards,	 *ellein Louise Cottier.

M. le comte Geoffroy de Montalembert, lieutenant-instructeur à
l'école de Sàint-Cyr,Marie-Thérèse de Malartic.— M"°

M. le comte David de Madre, -- Mue Marie de Coubertin.
M. le vicomte des Nos, secrétaire d'ambassade, — M ue Louise de

Curoont.
M. Paul Aucaigne de Sainte-Croix, — M"e Marie d'Yvernois.

MAI. — M. Alexis Creuzé de Lesser, — M" e Marie Cunin-Gri-
daine.

M. Paul de Chemellier, sous-préfet de Corbeil, — M 14 Marguerite
Petot.

M. le vicomte Pajol, capitaine d'état-major, — Mule Louise Des-
champs.

M. le vicomte Humbert de la Ferrière, — 	 'Clotilde de la Poëze.

M. le comte de Clermont-Tonnerre, — M u° Marguerite de Bien-
court.

M. René de Witasse-Thézy,	 Anne Rey.	 •

M deprinceleM.	 ,Carini
	 m_"e Mme; r2e d'Ornano.

M. le comte Henri de Bridieu, — Mi le Edith de la Rochethulon.
M. le vicomte de Salignac-Fénélon, chef du cabinet du ministre des

affaires étrangères, 	 M"° Marguerite Deschamps.

—	 Blanche de Maillé.M. le marquis de Caumont-La-Force,
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DÉCÈS :

FÉVRIER.	 Lemayre de Courtemanche (M"e Antoinette), décédée
à Paris le 23, à l'âge de '17 ans. ,

Compiègne (Henri-Victor, marquis de), décédé au Caire le 28, à l'âge
de 30 ans.

MARS. - Eudes d'Eudeville (Jules-Albert), général de brigade, com-
mandant supérieur du génie en Algérie, décédé le l e' à Alger, à l'âge.
de 59 ans.

Viel-Castel (comte Charles-Victor de), décédé au château de Vin-
derhaute (Belgique) le l e? , à l'âge de 73 ans.

Castelbajac (Mme la marquise de), née de La Rochefoucauld,
décédée à Argueil (Seine-Inférieure) le 5, à l'âge de '77 ans.

Guéhéneuc de Boishue (Raoul) , ancien zouave pontifical, décédé
à Pau le, 5, à l'âge de 31 ans.

Pleurre (marquis de), membre du conseil général de la Marne,
décédé au château de Pleurre le 9, à l'âge de 65 ans.

Le Caron de Chocqueuse (Antoine), décédé le 10 à Paris, à l'âge de
73 ans.

Luçay (Léon-Marie-Joseph de), décédé à Paris le 44, à l'âge
de 17 ans.

La Garde (Mme la comtesse de), née Bernabé de la Haye, *décédée
au château de Sautonne le 13, à l'âge de 41' ans.

Paillard de Chenay (Arthur), capitaine au 27 0 d'infanterie, décédé
le 15 au château de La . Massonnière, à l'âge de 42 ans.

Lepic (Mme la comtesse Félicie), chanoinesse de Sainte-Anne de
Bavière, décédée le 18 à Paris, à l'âge de 56 ans.

Pistollet de Saint-Ferjeux (Etienne), décédé à Langres le 18, à l'âge
de 69 ans.

Galard de Béarn (Mme la comtesse douairière de), née Jean de
Jovelle, décédée au château de Bellevue (Dordogne) le 18, à l'âge
de 63 ans.

Geoffroy (Adolphe de), marquis du Rouret, décédé à Paris le 19, à
l'âge de 86 ans.

Dupont-Delporte (M me la baronne), née de Sirugues, décédée Paris
le :20, à.l'âge de 92 ans.	 •

Bengy (Marie-Joséphine de), décédée à Bourges le 21, à l'âge
de 54 ans.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TABLETTES ,çoeEyPoamNas.	 ,263

Saint-Souplet (marquis de); décédé au château de Saint-Cyr le 22,
à l'âge de 90 ans.

•Mergrigny (Mme la marquise de), née Pages, décédée à Paris à l'âge
de 67 ans.

Maussabie-Beufvier (Mme la marquise de), née Guischard d'Orfeuille,
décédée à Paris le 29, à l'âge de 66 ans.

AVRIL. — Galard de Béarn (comte Jean-Baptiste-Henri), décédé
à Agen le l e ", à l'âge de 43 ans.

Eserivan (Jules-Claude d'), décédé au Vésinet le l er, à l'âge de
57 ans.

Crignon de Montigny (Alphonse-Anselme), ancien conseiller. .d'État,
décédé à Paris le 2, à l'âge de 65 ans.

Perthuis de Laillevault (comte Léon de), colonel d'état-major en
retraite, décédé à Caen le 3, à l'âge de 83 ans.

Vénière (Mme la baronne de), née Lefebvre, décédée à Paris le 4,
'à l'âge de 85 ans.

Bersolle (Auguste de), consul général de France à Belgrade, décédé
dans cette ville le 5, à l'âge de 48 ans.

Bo'2rqueney (baron Edmond de), ancien premier secrétaire d'ambas-
sade, décédé à Bergzabern (Bavière) le 5, à l'âge de 40 ans.

Courcy (M" e Marie-Adélaïde de), décédée à Vannes le 6, à l'âge de
48 ans.

Grollier (Eugène-Pierre, marquis de), décédé à Paris le 10, à l'âge
de 70 ans.

Daniel de Vauguyon (Fortuné-Auguste), comte du Saint-Empire,
•décédé à Angers le 40, à l'âge de 78 ans.

Crève-Coeur (Guillaume-Alexandre , marquis de) , ancien préfet,
décédé à Versailles le 11, à l'âge de 74 ans.

Féray d'lsly (M "e Anne-Louise), décédée à Lafon (Dordogne) le 13,
à l'âge de 17 ans. -

Bigarré (Mine la baronne de), née Le Bori, décédée le 13 à Rennes,
à l'âge de 88 ans.

Traniecourt (marquis de), décédé à Paris le 13, à l'âge de 70 ans.

Gontaut-Biron (comte Charles-Emmanuel de), sous-lieutenant d'in-
fanterie de marine, décédé à la Guyane le 44, à l'âge de 27 ans.

Daru (Paul-Henri, vicomte), ancien député, ancien officier de cava-
lerie, décédé à Paris le 45, à l'âge de 66 ans.
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Ailly (baron d'), ancien mousquetaire du roi, ancien membre du
conseil général de la Loire, décédé à Nice le 16, à l'âge de 84 ans.

La Lande (Mme la-marquise de), née du Boscq, décédée à Bayonne
le 47, à l'âge de 80 ans.

. Dubois d'Ernemont (Théobald), ancien membre du conseil général
de la Seine-Inférieure, décédé le 17 à Pâris, à l'âge de 67 ans.

Guillier de Souancé (Mme la baronne), née de Belle, décédée à Paris
le 18, à l'âge de '77 ans.

Drée (Mme la comtesse de), née du Rozier, décédée à Paris le 23,
à l'âge de '77 ans.

Hébert de la Grave, ancien inspecteur des forêts de la couronne,
décédé à Paris le 25, à l'âge de 80 ans.

Arblade de Séailles (Louis-Marie d'), décédé à Agen le 27, à l'âge
de 70 ans. -	 . •

MAI. — Fontenay (comte Pierre-Louis de), ancien garde du corps de
Louis XVIII et capitaine d'infanterie, décédé au château de Vauherme
le 2, à l'âge de 87 ans.

Crussol d'Uzès (Mme de), marquise de Galard, décédée à Paris le 11,
à l'âge de 34 ans.

Prautois (Mme de), née de Bourcier de Montureux, décédée à Paris
le 13, à l'âge de 84 ans.

Albuféra (Mme la duchesse d'), née Schickler, décédée à Paris le 15,
à l'âge de 54 ans.

Puymaigre (Mine la comtesse de), née Pyrot de Crépy, décédée
à Paris le 24, à l'âge de 51 ans.

Brault de Bournonville (l'abbé Enguerrand), décédé à Pons le 28,
à l'âge de 24 ans.

Brocqua (Pierre-Edmond de), décédé à Benquet (Landes) le 30,
à l'âge de '73 ans.

Pajol (Mme la vicomtesse), née Deschamps, décédée à Paris le 31,
à l'âge de 22 ans.

Cardon de Montigny (W° Marthe-Marie), décédée à Paris le 31.

Angers. — Imp. P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau. — 1877.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



NOTICE HISTORIQUE
SUA

L'Abbaye royale ou chapitre noble des Dames de Sainte-Claire

de Lons-le-Saunier,

PENDANT LE XVIII° SIÈCLE.

I;

A l'extrémité septentrionale de la ville de Lons-le-Saunier, au
bout d'une rue boueuse et bordée de masures aux toits moussus
et à demi-effondrés ', s'élevaient, il y a moins d'un siècle, le
quartier abbatial et les maisons des chanoinesses de la royale
abbaye de Sainte-Claire. Ces constructions qui entouraient de
trois côtés une vaste cour, au centre de laquelle se trouvait
l'église, se distinguaient plutôt par un aspect d'élégante pro-
preté que par une architecture régulière ou originale. D'ailleurs,
à cette époque, la cité lédonienne, malgré le titre de pompeuse
que lui décerne l'historien Lecourbe, avait une si misérable
apparence, que l'abbaye de Sainte-Claire, avec son style vul-
gaire, comptait encore parmi ses édifices les plus remarquables.
Lecourbe n'a pu puiser, en effet, que dans son amour pour sa
ville natale, le tableau suivant :-

« Cette ville, dit-il, a toujours été remplie de quantité de
gradués Q savants et distingués, de gens de lettres, de poids et
de mérite..... Non-seulement elle a été toujours l'une des plus
policées de la province, mais elle s'est piquée de se distinguer
par dessus les autres villes, soit par l'arrangement des maisons,
soit par la bonne chère et réception généreuse des étrangers,

t Atijour,rhtii la rue de Besançon,
2 Diplomés.

T. III. (N06 7 et 8. Juillet et août i877), 	 t9
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jusques-là qu'un des plus anciens auteurs l'a qualifiée de pom•-
pense ville de Lons-le-Saunier.....

« La jeunesse y est naturellement vive et propre aux sciences,
au commerce et au service militaire:.... Vous y voyez peu d'es-

' tropiés, mais un grand nombre de jeunes gens, tous bien faits
et propres aux connaissances les plus difficiles, et le sexe fémi-
nin y surpasse en blancheur, beauté et arrangement, tout le
reste de la province. »

Il n'y a guère que ce dernier éloge que l'on puisse ratifier
sans enfreindre par galanterie la vérité, car si nous nous repor-
tons aux plans et documents contemporains ainsi qu'aux souve-
nirs des vieillards, Lons-le-Saunier ne présentait à la fin du
dernier siècle qu'un amas de ruelles sales et mal tracées, de
maisons aux façades décrépites et enfumées, de loin en loin
des terrains vagues entrecoupés de flaques bourbeuses, même
en plein été, et où, en hiver, on venait chasser la bécassine et
le pluvier. En 1657, à la suite d'un incendie, on avait rebâti les
maisons de la rue de l'Épicerie, aujourd'hui la rue du Com-
merce, sur des piliers massifs et irréguliers, qui formèrent
ainsi les arcades. Ces allées, demi-souterraines, constructions
importées des Flandres, étaient sombres et humides. Le pro-
meneur qui s'y engageait avait sous ses pieds, au lieu de l'as-
phalte actuelle, une sorte d'aire visqueuse, et au-dessus de lui
des poutrelles noircies et délabrées. Les boutiques, je ne dis
pas les magasins, étaient à l'avenant. Voilà pour le côté matériel
de la ville.

Au point de vue intellectuel, Lons-le-Saunier n'a guère fourni
jusqu'à la Révolution, en fait de célébrités, que quelques robins
ou procureurs de bailliage, et sa jeunesse était plus passionnée '
pour le jeu de l'arquebuse et les charivaris qu'avide de l'étude.
des sciences. A côté de Dôle et de Salins, qui comptaient parmi
leurs enfants tant de littérateurs, de savants, de diplomates et
de magistrats distingués, cette ville faisait alors assez triste
figure, et rien ne pouvait faire prévoir qu'un joùr elle prendrait
le pas sur ces deux cités.

La description de Lecourbe était donc bien exagérée ; mais il
serait injuste de notre part de ne pas nous hâter d'ajouter que
ce qui avait entravé le développement de Lons-le-Saunier, et
l'avait forcé de n'être même à la fin du xviiie Siècle, qu'un gros
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bourg d'assez piteuse apparence, ce fut la fréquence des incen-
dies. Brûlée cinq fois depuis le suce siècle, la pauvre ville n'avait
été, à la suite de ces désastres, qu'un amas de cendres, et
comme, depuis que ses sauneries avaient été détruites et ses
sources salées noyées ', elle ne possédait plus une branche d'in-
dustrie et de commerce, qui eût pu lui attirer quelques richesses,
ce ne fut que bien péniblement qu'elle se repeupla et se releva
de ses ruines.

L'abbaye de Sainte-Claire avait partagé' les vicissitudes de la
ville. Fondée en 1294, par Alaïs de Vienne, qui en a été la pre-
mière abbesse, elle occupa d'abord des terrains situés entre
l'église Saint-Désiré et le château des comtes de Vienne. Le
quartier abbatial s'étendait sur la grande place, à peu près à
l'entrée de la rue Saint-Désiré, c'est ce qui explique le nom de
Cléricée donné jusqu'à la Révolution à là grande place.

Ce fut Philippe, comte de Vienne, qui dota l'abbaye d'unere-
devance annuelle .de 18 livres sur la seigneurie de Ruffey, et de
18 montées de mnire à prendre au puits salé de Lons-le-Saunier,
dont il était propriétaire. A cette donation, la famille de Vienne
ajouta, quelques années après, la seigneurie de la terre des
Moussières (près de Longwy, canton de Chemin), comprenant
320 journaux avec la justice moyenne et basse. .

Vers 1356, un incendie ruina les bâtiments primitifs de l'ab-
baye, et Philippe II, comte de Vienne, eut à rétablir le monas-
tère fondé par son aïeul. A cet effet, il céda à l'abbesse
Jeanne Ire de Vienne, sa nièce, un terrain entrecoupé de champs
-et de prés, qui s'étendait au pied et sur le versant oriental de la
colline de Pymont. Le château de Pymont était une des rési-
dences habituelles des comtes de Vienne, qui, bienfaiteurs.
inféodés én quelque . sorte de l'abbaye de Sainte-Claire de Lons-
le-Saunier, voulurent que ce monastère fût situé le plus près
possible de leur forteresse, afin de pouvoir le protéger plus
efficacement. Ce fut le 20 mars 1357, selon le journal de Pierre
d'Arbois, qui était, à cette époque, visiteur de l'ordre des
Franciscains dans la province, que les religieuses se réunirent
dans les nouveaux bâtiments.

Un second incendie, en 1448, détruisit les cloîtres et l'église.
Catherine de Durtal était alors abbesse, et, el'aC0 aux nom-

eu 1314.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



268	 NOTICE nisTohioni

breuses aumônes qu'elle reçut, elle put les rebâtir avec ring
certaine somptuosité.

Le 17 juillet 4536, sous l'abbatiat de Jacquemette de Mont-
jouvent, les constructions qui avaient échappé à l'incendie de
4448, ainsi que les cloîtres et l'église élevés par Catherine de
Durtal furent dévorés par lés flammes. La pauvre abbaye se
relevait à peine de ses ruines quand, le 6 octobre 1595, un
détachement français, commandé par d'Assonville, lieutenant
d'Henri IV, ravageant le bailliage d'Aval, pendant que Tremble-
court dévastait celui d'Amont, s'empara des bâtiments du mo-
nastère, après avoir mis en fuite les religieuses qui ne purent
sauver ni leurs titres ni leurs meubles. Le même jour, sur
l'ordre d'Henri IV, d'Assonville fit mettre le feu au couvent qui
fut entièrement détruit.

Enfin, à peine rebâtie, l'abbaye fut une cinquième et dernière
fois brûlée par les Français, le 26 juin 1637. Cette fois les reli-
gieuses avaient prévu l'agression ; aussi elles s'étaient réfugiées
dans les châteaux voisins et avaient caché chez le sieur Claude
Jacquemet, les principaux ornements de leur église et un riche
reliquaire renfermant le chef -de Saint-Denis l'Aréopagite. Cette
relique, transportée par suite des vicissitudes de la guerre dans
le château de Saint-Laurent-la-Roche, .y fut prise par l'ennemi
quelques années après et apportée à Paris.

Ce fut Antoinette de Poligny qui, de 1652 à 1674, fit recons-
truire l'église, le quartier abbatial et . le cloître. L'église et le
cloître ont été détruits en 1792 ; leurs débris ont servi à combler
le gouffre où la maison Deleschaux avait été engloutie par suite
d'un effondrement survenu soudainement dans la rue de Besal-
çon. Le quartier abbatial subsiste -encore ; c'est la maison qui
forme l'angle nord-ouest de la place de la Paix, et appartient
actuellement à M. Abriot. Quant aulx autres maisons qui bordent
cette place, quelques-unes ont été construites au xvne siècle,
mais la plupart datent du xvin°.

A partir de 1637, la plus grande partie des titres de l'abbaye
de Lons-le-Saunier ont été conservés ; aussi, si jusqu'à cette
époque l'histoire de ce monastère est, faute de documents, assez
obscure, depuis, on peut plus facilement déterminer quels furent
ses règlements, ses possessions, ses abbesses et ses religieuses
les plus célèbres. C'est ce que nous allons essayer de faire.
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II.

RÈGLEMENTS.

« D'après une très-ancienne tradition, dit M. Rousset, l'ori-
gine de l'abbaye de Lons-le-Saunier remonterait au xt e ou
xne siècle ; elle aurait été primitivement un collége de chanoi-
nesses soumises à la règle de Saint-Augustin. C'était simplement
quelques filles nobles ou veuves de la contrée qui se réunissaient
dans une habitation commune pour se livrer plus sérieusement
aux exercices de la piété chrétienne et chercher la paix qu'on
trouvait si rarement dans un château féodal. Elles vivaient de
leurs revenus sous la protection des seigneurs voisins, qui
presque tous comptaient parmi elles un ou plusieurs membres
de leur famille. Elles auraient embrassé au xm e siècle la règle
de Sainte-Claire par ordre des papes. »

Nous ajoutons peu de foi à cette tradition, car, au moyen
âge, les Augustines se consacraient généralement à la garde des
malades et au service des hôpitaux, et non à la vie contempla-
tive des chanoinesses. Mais il est fort probable qu'au xvi e siècle
il exista, à l'entrée du faubourg Saint-Désiré, une maladrerie
desservie par des Augustines, maladrerie remplacée plus tard
par l'hôpital du faubourg des Marchands ou de Sainte-Marthe.
Comme le monastère de Sainte-Claire était situé primitivement,
ainsi que nous l'avons déjà dit, à l'entrée du faubourg Saint-
Désiré, il y a eu probablement confusion dans la mémoire du
peuple, entre l'abbaye et l'ancien hôpital, deux établissements
pourtant parfaitement distincts.

Sainte Claire mourut en 1353. Il y avait déjà plus de
trente ans que l'ordre qu'elle avait fondé avec saint François
d'Assise, favorisé spécialement par les papes Grégoire IX,
Célestin IV et Innocent IV, s'était développé hors de l'Italie.
Mais la papauté avait compris aussi que la règle de la vierge
d'Assise était d'une rigidité peut-être trop plébéienne dans ses
mortifications et ses ardeurs mystiques, pour pouvoir s'adapter
facilement aux caractères toujours un peu entiers, même dans
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la vie religieuse, des filles des vaillants barons du Nord. Aussi
Urbain IV (Jacques Pantaléon, né à Troyes, en Champagne)

• s'empressa-t-il de confirmer les. statuts que venait de donner au
couvent de Longchamps, près Paris, sainte Isabelle, soeur de
saint Louis, parce que cette princesse, sans amoindrir l'esprit
de -la règle de Sainte-Claire, sans porter atteinte à la profonde
piété qui en fait l'essence, avait su cependant en adoucir les
prescriptions les plus incompatibles avec les mœurs de la
noblesse française. Ces monastères de Claristes ainsi réformés,
Prirent le nôm d'Urbanistes, nom qu'ils conservèrent jusqu'à la
Révolution. La pensée de sainte Isabelle avait été féconde, car,
en 1790, on comptait en France . plus de deux cents sétablisse-
ments religieux qui avaient pris pour type le monastère de
Longchamps.

Maïs de Vienne ayant résolu de fonder un établissement
où pourraient se réunir les jeunes filles nobles de la province
désirant se consacrer àla vie religieuse, sans toutefois renon-
cer à leurs noms et à leurs titres, ce . fut naturellement la
règle de Sainte-Isabelle qu'elle adopta. Sainte Colette qui est
venue à Besançon, à Poligny et à Seurre, ne paraît pas avoir
réformé les Urbanistes de Lons-le-Saunier. Toutefois, il est
permis de croire que la règle primitive fut rapidement modifiée;
cela dut avoir lieu d'autant plus facilement qu'elle n'était 'pas
écrite, et que les religieuses la suivaient dans le monastère de
Lons-le-Saunier par tradition. Ce ne fut qu'en 1769 , que
Louis XV, par une ordonnance prise en son conseil d'État,
décida que toutes les communautés et corps réguliers du
royaume devaient lui. représenter leurs instituts et règlements.
L'évêque d'Orléans, chargé spécialement de veiller à l'exécution
de cette ordonnance, écrivit à Mmes abbesses, chanoinesses
et chapitre noble de Lons-le-Saunier, pour leur demander
leurs statuts. Celles-ci s'assemblèrent capitulairement, le 22 dé-
cembre 1769, et Mt" l'abbesse de Boutechoux de Montigny
ayant fait remarquer que le chapitre n'avait que des usages non
-écrits, et qu'il était nécessaire de les rédiger et de les réunir en
un seul corps, Mmes de Grivel-Nancuise, de Balay-la-Boissière
et de Malivert-Salnove, furent chargées de ce travail, de concert
avec l'abbesse. Ces dames mirent près de deux ans à. mettre
par écrit ces • statuts qui ne devaient être que la reproduction
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des usages immémoriaux. Il est vrai que dans cet intervalle
elles avaient obtenu des' lettres patentes, en date du 31 août

. 1770, qui les enlevaient à la juridiction des frères mineurs de
l'ordre de Saint-François, pour les placer sous celle de l'arche-
vêque de Besançon.

Le 5 juillet 1772, l'assemblée capitulaire des dames urbanistes
de Lons-le-Saunier •entendit la lecture des statuts rédigés par
Mni" de Grivel, de Balay et de Malivert et en ordonna la trans-
cription sur les registres des délibérations.

• Voici les principales dispositions de ce règlement

ÉTAT DU CHAPITRE.

Le chapitre de Lons-le-Saunier, qualifié de chapitre noble
et régulier; est soumis pour le spirituel à Mer l'archevêque de
Besançon, l'administration du temporel étant réservée en entier
à Mme l'Abbesse pour les revenus dépendants de la crosse et
pour ceux des mi-parts à Mme la Procureuse ', qui sera nommée
tous les ans et à laquelle on donnera une dame adjointe, pour
la suppléer en cas d'absence ou d'empêchement, et le chapitre
pourra la continuer s'il le juge à propos.

L'église est sous le vocable de sainte Claire ; le chapitre est
composé actuellement d'une abbesse, de douze dames prében-
dées et de vingt-six dames professes ou novices non prébendées.
Le droit de nommer aux places appartient à l'abbesse. »

DES PREUVES DE NOBLESSE.

Le chapitre de Lons-le-Saunier a toujours été composé de
filles de condition et connues pour telles de notoriété publique
et de temps immémorial 2 . La demoiselle présentée sera tenue,

t Parmi les revenus d'un chapitre, d'une abbaye, etc., les uns appartenaient
uniquement et en propre à l'abbesse, ce sont ceux de la crosse, les autres reve-
naient à la personne morale appelée le chapitre ou l'abbaye «ce sont les mi-parts
administrés par un délégué et élu du chapitre. »

2 Quoique des auteurs, M. Perrin entre autres, dans son histoire de Lons-le-
Saunier prétendent que l'entrée du couvent de Lons-le-Saunier n'était pas fermée
dans le principe aux roturières, nous croyons le contraire parce que toutes les
abbesses connues appartiennent à des familles nobles.
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avant d'être admise, de faire preuve de seize quartiers tant
paternels que maternels, c'est-à-dire de prouver la noblesse de
ses père et mère, aïeuls et aïeules, bisaïeuls et bisaïeules, tri-
saïeuls et trisaïeules, laquelle noblesse est plus que centenaire,
ainsi qu'il a été exigé jusqu'à présent dans la plupart des chapi-
tres de la province ; par considération pour les maisons dont les
preuves sont admises depuis longtemps dans ce chapitre, ou qui
auraient pu y être admises, mais qui, .par les obstacles qu'elles
rencontreraient pour établir les preuves des alliances, ne pour-
raient compléter les seize quartiers, elles y seront néanmoins
admises en augmentant la preuve en tige, c'est-à-dire en ligne
directe paternelle, de deux degrés par chaque quartier des
aillades dont la preuve manquerait ; ainsi, s'il manquait deux
quartiers des alliances, il faudrait remonter quatre degrés de
plus en tige après les trisaïeuls.

Les titres qui seront admis pour prouver la filiation, sont :
les extraits baptistaires, .contrats de mariages, testaments, actes
de tutelle, curatelle ou garde noble, traités de partage.

Les titres qui seront admis pour prouver la noblesse sont :
les lettres patentes des souverains, convocation à la chambre de
noblesse des États, aux bans et arrière-bans, les reprises , de
fiefs et dénombrements donnés aux souverains avec qualification
de noblesse, et autres titres portant qualification de noblesse
passés en justice souveraine.

Lorsque la demoiselle sera présentée au chapitre, il lui sera
donné deux commissaires gentilshommes , l'un de la part de
l'abbesse et l'autre par les dames chanoinesses, auxquels les
familles remettront les titres dont elles veulent se servir pour
faire les preuves, deux arbres généalogiques et deux inventaires
des titres susdits ; après les avoir examinés, ces deux gentils-
hommes feront un rapport au chapitre assemblé, qui décidera
si les titres sont suffisants et si la demoiselle doit être admise ;
dans ce cas, il devra rester aux archives du chapitre un des
arbres généalogiques et un des inventaires des titres ; les autres
pièces seront rendues atix familles avec une note du secrétaire
du chapitre indiquant que la preuve a été faite ; cette note sera
signée du secrétaire, de l'abbesse, des chanoinesses et des gen-
tilshommes commissaires. Lors de la coiffure et de la prise
d'habits de la jeune fille, les arbres généalogiques et les inven-
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taires des pièces seront représentés et la validité de la preuve
jurée à l'église par quatre gentilshommes.

Dès que la preuve sera admise et le sujet agréé par le cha-
pitre, l'abbesse fixera: le jour de la vêture de la demoiselle en se
concertant toutefois avec les parents. »

DES VŒUX ET PRISES D'HABITS.

On peut obtenir une place à tout âge, pourvu que la personne
présentée sache parler, et la réception donnera rang à sa date;'
mais les trois voeux de pauvreté, chasteté et obéissance, ne
pourront être prononcés qu'à l'âge fixé par les ordonnances,
c'est-à-dire à 46 ans ; à cet âge, la demoiselle, après avoir été
requise par l'abbesse et le chapitre trois fois à trois mois de
distance, sera obligée de prononcer ces voeux ou de quitter l'ab-
baye ; dans le cas où elle obéirait aux monitions, elle ne prendra
rang que du jour de l'émission de ses voeux.

Le noviciat sera d'un an complet, sans découcher de l'abbaye,
selon les règles et canons de l'Église ; il y aura encore un an de
résidence sans découcher après la prononciation des voeux.
Pendant ce temps l'abbesse pourra toutefois, pour des raisons
graves, permettre à la professe de découcher.

Les demoiselles coiffées seront instruites de leurs devoirs et
offices par les dames chez lesquelles elles résideront. Avant
l'émission de leurs voeux, elles feront une retraite de huit jours
chez les dames où elles demeureroiit, afin de se disposer avec
plus de piété et de réflexion à la profession.

Six semaines avant la profession, la novice sera proposée au
chapitre qui s'assurera qu'elle sait le chant et est instruite des
rubriques du bréviaire ; si elle est admise, son admission sera
mentionnée au registre des délibérations.

A la prise d'habits, on doit à l'abbesse 25 livres et 8 livres de
sucre avec un plat de gibier ; à' chaque dame présente 12 livres
10 sols et 4. livres de sucre, et aux novices présentes, la moitié ;
aux dames absentes, 11 livres et point de sucre, atm novices
absentes, la moitié ; à l'aumônier, 12 livres 10 sols et 4 livres de

Admises au noviciat.
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sucre ; à l'avocat et à l'homme d'affaires de l'abbesse, H livres ;
3 livres de cire pour l'autel et deux flambeaux d'une livre et
demie chacun pour l'abbesse et pour la présentée ; et pour cha-
cune des dames et novices présentes, un cierge d'un quart, les-
quels cierges resteront tous à la ' fabrique, qui sera chargée de
fournir le luminaire de l'enterrement.

A la profession, la demoiselle faisant profession donne à l'ab-
besse 22 livres et 8 livres de sucre ; aux dames présentes,
11 livres et 4 livres de sucre; aux novices, la moitié ; aux dames
absentes, 11 livres à chacune sans sucre ; aux novices, la moi-
tié ; à l'aumônier, 11 livres et 4 livres de sucre ; à l'avocat et à
l'homme d'affaires de l'abbesse, 11 livres ; 3 livres de cire pour
l'autel, deux flambeaux comme à la prise d'habits ; toutes
lèsdites dépenses étant spéciales à chaque dame novice ou pro-
fesse, quoique plusieurs soient reçues dans la même céré-
monie.

A la prise d'habits, chaque novice donnera cent livres comme
présent d'église.

Madame l'Abbesse laissant aux dames les revenus de leurs
dots jusqu'à ce qu'elles soient prébendées ', les autorisera par
le contrat de profession à faire quittance chacune en leur parti-
culier.

Comme il pourrait y avoir des dérangements dans les familles
depuis la prise d'habits des demoiselles jusqu'à leur profession,
et que ces dérangements pourraient mettre dans le cas de ne
pouvoir garder à l'abbaye de bons sujets, attendu que la modi-
cité des revenus de l'abbaye ne pourrait les faire subsister sans
le secours des pensions de leurs familles, les dots seront réglées
par le contrat de. la prise d'habits.

L'abbesse aura au choeur et au chapitre toute l'autorité due à
sa qualité d'abbesse et de .supérieure, et les dames y opineront
selon leur rang de réception, donnant leur opinion chacune à
leur tour avec décence et douceur, ainsi qu'il convient à des
filles de qualité. »

i La dot était les biens, rentes, ete., appartenant aux religieuses du chef de leur
; la prébende, les biens leur venant de l'abbaye elle-même.
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DE L'OFFICE.

« Toute dame professe présente au chapitre ou absente, pré-
bendée ou non prébendée, est obligée de dire régulièrement
tous les jours l'office.

Les matines se diront tous les jours à. sept heures en été et à
8 heures en hiver, à commencer à la Toussaint pour l'hiver, et
à Pâques pour l'été. •

On dira Matines, Laudes, Prime et Tierce de suite ; Sexte à
la messe qui aura lieu à dix heures ; Nones après la messe ;
Vêpres et Complies à quatre heures en hiver et à quatre heures
et demie en été, après les Complies une lecture spirituelle d'un
quart d'heure.

On récitera tous les offices sans les chanter ; mais on les dira
posément, avec décence et dévotion en observant les médiantes ;
on chantera les messes et vêpres les dimanches et fêtes chô-
mées, et la bénédiction ensuite tous les jours où il est d'usage
de la donner. L'abbesse ou la plus ancienne chanoinesse, en son
absence, pourra dispenser de chanter les offices lorsque les
circonstances l'exigeront.

Les damés assisteront exactement aux offices et ne s'en dis-
penseront pas sans raison. » 	 • •

DE LA TENUE DES CHAPITRES.

« Il y aura un chapitre tous les mois, le premier lundi, après
la messe ; en outre, deux chapitres généraux tous les ans, l'un
à la fête de l'octave de la Toussaint et l'autre dans l'octave de
Pâques. Dans ces chapitres généraux seront agitées les affaires
principales et surtout celles qui pourraient nécessiter de nou-
veaux règlements sur des points non encore prévus. Au com-
mencement de chaque séance, on fera lecture du présent
règlement, afin qu'aucune des dames ne l'ignore. Les chapitres
se tiendront dans la salle capitulaire et seront annoncés au son
de la cloche.

i Le mot médiante n'a pas ici le sens qu'il a ordinairement ; ce n'est pas un
terme musical ; il désigne l'intervalle entre deux versets,
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L'abbesse présidera le chapitre ; elle pourra en convoquer
d'extraordinaires dans le • cours de l'année en cas d'affaires
urgentes ; il sera tenu exactement registre des délibérations qui
y seront prises, et le procès-verbal sera signé par l'abbesse et la
secrétaire. Si pendant l'absence de l'abbesse, il survient des
affaires urgentes, la plus ancienne religieuse pourra convoquer
le chapitre et y présidera, ainsi qu'aux chapitres ordinaires en
l'absence de l'abbesse.

Les dames se placeront au chapitre suivant leur rang d'an-
cienneté ; la, présidente demandera les voix à chaque dame selon
son rang ; elle n'opinera que la dernière et prononcera le résul-
tat de la pluralité.

L'abbesse, ou la plus ancienne dame en son absence, convô-
quera aussi le chapitre lorsque trois dames se réuniront pour
proposer quelque affaire, ou que la dame procureuse aura
quelque chose à communiquer au chapitre. — Les seules dames
professes auront voix et entrée au chapitre, et toutes les pro-
fesses y seront convoquées. — Quand il y aùra dans l'abbaye
trois ou quatre soeurs, dames professes, deux seulement pour-
ront avoir voix et entrée au Chapitre. La . pluralité des voix
décidera dans les délibérations, et, en. cas d'égalité de voix, celle
de Mme. l'Abbesse, ou de la présidente en son absence, sera .
prépondérante et comptée pour deux. Dans le cas de réception
et d'affaires communes du chapitre, les dames professes qui
seront présentes décideront, à la pluralité des voix, sans qu'il
soit besoin de consulter les absentes, ni qu'elles puissent y for-
mer opposition ; mais s'il était question de changer quelques
statuts ou d'en ajouter quelques nouveaux, qui fissent loi per-
pétuelle, on ne pourra les proposer que dans les chapitres géné-
raux, et les absentes seront averties à temps pour pouvoir s'y
trouver, et dans le cas on des motifs légitimes ne leur permet-
traient pas de s'y rendre, elles enverront une lettre d'excuses
dont il sera fait mention au registre. La secrétaire, à sa récep-
tion, prêtera serment entre les mains de Mme l'Abbesse, de bien
dûment remplir son emploi et de garder le secret sur les choses
qui .y seront délibérées. »
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DE L'HABILLEMENT.

« Les dames porteront toujours à l'office et dans les cérémo-
nies de l'Église, leur habit de choeur, qui est un manteau à queue
bordée d'hermine ; elles y porteront aussi une coiffe noire. Elles
ne seront en aucun temps sans leur petit mari ', qui est de
mousseline derrière la coiffure pour les novices, etpour les pro-
fesses, recouvert d'un autre de gaze noire.

Les dames prébendées et non prébendées, professes ou non
professes, porteront comme elles ont toujours fait, une croix
d'or pendante devant la poitrine, et cette croix sera plus petite
que celle de Mm° l'Abbesse et conforme au modèle qui sera
déposé dans le coffre des archives, laquelle croix sera attachée à
un ruban noir moiré large de trois doigts.
. Les dames continueront d'être habillées d'étoffes noires en soie

et modestement, sans blondes ni dentelles blanches, ni aucun
agrément, avec du linge ou de la gaze sans broderie, et jamais
de garniture aux robes que de . même étoffe. Elles ne pourront
porter de rubans que de gaze pareille à la coiffure, ni fleurs ni
aigrettes dans leurs cheveux, et 'n'auront point de souliers de
couleur voyante, mais de couleur sérieuse et qui convienne à
leur état. »

DE LA RÉSIDENCE.

« Les dames professes prébendées ne pourront s'absenter du
chapitre sans permission de en' l'Abbesse, et ne pourront con-
tinuer au delà du congé expiré Sans une prolongation de
Mme l'Abbesse ; et celles qui, étant absentes, changeraient de
province, seront obligées d'en avertir Mm° l'Abbesse et d'en
obtenir la permission, à moins que ce ne soit pour peu de
jours ; les dames prébendées qui s'absenteront au delà de trois
mois, même avec ladite permission, perdront leur prébende en
vins et en blé, seulement à proportion du temps qu'elles auront
été absentes au delà desdits trois mois de chaque année.

I Noeud de ruban bleu recouvert de mousseline placé au sommet de là téte, un
peu à gauche.
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Toutes les dames professes ou novices ne pourront sortir de
l'enceinte de l'abbaye pour aller à la ville sans en avoir permis-
sion de Mei° l'Abbesse ou de l'ancienne en son absence ; et, dans
l'enceinte de l'abbaye est compris le pré clos dans lequel les
dames professes et en ménage 1 pourront aller se promener ; les
autres dames qui ne sont pas encore en âge d'être en ménage,
ou les novices, ne pourront y aller qu'avec une dame ancienne,
ou réputée ancienne ; ce qui s'observera aussi quand elles
auront permission d'aller en ville. Nulle dame n'ira en visite les
jours de fêtes principales; à moins de raison grave, à la pru-
dence de Mme l'Abbesse.

Les dames professes, et non prébendées, jouiront de l'intérêt
de leurs dots jusqu'à ce qu'elles entrent en prébende, soit
qu'elles s'absentent ou non, et il leur sera remis par la procu-
reuse après seulement qu'elle l'aura touché. »

DES ADOPTIONS.

« Chaque dame professe a droit de se choisir une nièce si elle
a maison et de la présenter au chapitre. Si cependant il y avait
plusieurs soeurs associées à la maison, elles n'en pourraient
présenter qu'une de l'agrément de toutes les soeurs, à moins
que les novices ne soient soeurs, auquel cas elles pourront en
présenter deux et ce pour que les maisons restent sans être
divisées, et lesdites demoiselles présentées, tant par Mme l'Ab-
besse que par les dames comme novices, seront proposées au
chapitre, qui ne pourra les refuser qu'au cas qu'elles aient des
défauts qui les empêchent de faire leur service, on que leurs
preuves ne soient pas admises telles qu'elles se sont faites ci-
devant ou comme ellés sont arrêtées par le présent règle-
ment.

L'adoption sera faite en la forme ordinaire et l'adoptée sera
présentée au chapitre par sa tante de prébende, pour être
agréée. La nièce d'adoption jouira de la maison et des meubles
de sa tante après sa mort ; elle pourra néanmoins laisser les
meubles pour les dettes, ou accepter les meubles et payer les
dettes,

+ Ayant maison à part,
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Si deux soeurs étaient adoptées concurremment pour une
même maison, elles jouiront concurremment de la maison et
des meubles, ce qui ne pourra avoir lieu qu'après la mort de la
dernière des tantes, deux ou plusieurs soeurs demeurant dans la
même maison devant jouir l'une après l'autre par préférence à
leurs nièces, de la maison et des meubles.

Si une nièce meurt professe avant sa tante, cette dernière
jouira des effets de sa nièce, en quoi qù'ils ,puissent consister.
La tante sera obligée de tenir en pension chez elle sa nièce
d'adoption. Si deux ou plusieurs soeurs ont adopté une nièce qui
meurt avant elles, elles jouiront concurremment des effets par
elle délaissés. Si deux ou plusieurs soeurs ont adopté deux
soeurs, elles ne jouiront qu'au cas que les deux nièces meurent
toutes deux avant elles.

Les dames adoptées ne pourront faire d'adoption qu'après la
mort'de leurs tantes ; et ces dernières resteront toujours maî-
tresses de maison. Si une ou plusieurs dames avaient adopté
une dame qui vînt à mourir avant elles, elles rentreront dans
leurs droits et pourront adopter de nouveau ; il en sera de même
si leurs nièces d'adoption quittent.

Si une famille a bâti ou acquis une maison pour des demoi-
selles qui meurent ou quittent avant leur profession, la famille
sera maîtresse pendant deux ans de disposer de sa maison en
faveur seulement d'une dame reçue et présentée par M me l'Ab-
besse et dont les preuves et la personne auront été acceptées, et
si la famille n'en a pas disposé à la forme et usage du chapitre
dans deux ans, le chapitre en disposera suivant ses usages. Si une
dame ou demoiselle, reçue nièce ou associée» est adoptée par
une dame, elle n'aura plus aucun droit aux effets de sa tante,
tant en meubles qu'en maisons, ou à ceux de ses soeurs associées.
chacune respectivement, mais aura la place et droit de sa der-
nière. adoption. »

DES MAISONS,

« Les maisons qui sont aux dames par adoption, leur appe-
tiennent pour en disposer par adoption ou échange avec les
dames reçues, et sont à leur charge et •êntretien. Les maisone
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et dépendances ne peuvent être affectées d'aucune dette, et
reviendront à la soeur associée, à leurs nièces, ou à M m° l'Ab-
besse et au chapitre comme il sera dit dans l'article suivant,
déchargées de toutes dettes.

Si une dame professe meurt sans nièce et laisse une maison,
elle appartiendra par moitié à Mme l'Abbesse, qui en disposera
comme elle trouvera convenir, et l'autre moitié au chapitre ,
pour augmenter les mi-parts selon l'usage. En cas de construc-
tion de maison, il faudra que le plan en soit présenté à
Mme l'Abbesse, qui donnera l'alignement, et verra si le front du
dehors convient pour la décoration de l'abbaye.

Les dames ne pourront faire aucune réparation ou augmenta-
tion considérable à l'extérieur de leurs maisons, que de l'agré-
ment de Mme l'Abbesse et du chapitre ; et aucune dans l'intérieur
qui puisse préjudicier aux maisons voisines, et les contestations
qui pourraient s'élever à cette occasion seront remises à la mé-
diation de Mme l'Abbesse et du chapitre. Les dames auront la
liberté et l'agrément comme elles les ont eus jusqu'à présent,
de pouvoir loger chez elles leurs père, frères, oncles et leurs
parents constitués en charges et en dignités, ou qui, à raison
d'infirmités et de maladies, exigeraient des soins et des secours
qu'ils ne trouveraient pas ailleurs ; le tout cependant, après en
avoir demandé la permission à Mme l'Abbesse et en son absence
à la dame la plus ancienne.

A la mort d'une dame professe sans nièce d'adoption, ni soeur
associée, les meubles seront cédés à M me l'Abbesse, qui sera
chargée des dettes et qui sera libre aussi de les abandonner
pour les dettes. »

DES PENSIONeAIRES.

« Les. dames qui auront chez elles en pension des nièces citi
jeunes dames, prendront soin de leur éducation et veilleront
sur leur conduite.

En cas que ces dames, vivant en communion, veuillent se
séparer, le partage des meubles et maison se fera d'un commun
accord, ou par la médiation de Mn" l'Abbesse et du chapitre,
sans formalité de justice. Si une dame veut se séparer de sa

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



NOTICE HISTORIQUE. 	 281

nièce, la tante sera obligée de lui donner un logement pour elle
et une femme de chambre seulement dans sa maison ; mais si la
nièce ou ses parents ont rebâti ou considérablement réparé la
maison, la tante sera obligée de lui donner de quoi tenir son
ménage autant que la possibilité de la maison le permettra, et
s'il y a des réparations nécessaires pour établir un ménage,
dans le cas où la nièce se mettrait en ménage dans la même
maison que la tante, elles tomberont à la charge de la nièce,
sauf les réparations des toits qui seront en commun. »

DU PARTAGE DES BIENS.

« Les prébendes des douze dames sont de trente mesures de
froment bon, loyal et marchand, moitié au 25 décembre et moi-
tié au 25 juin, 9 barraux de vin net aux entonnaisons, 36 livres
d'argent payables de trois mois en trois mois ; deux bonnes
langues de boeuf et une voiture de fumier, tous les ans, aux
chanoinesses prébendées par l'abbesse. Les six premières dames
prébendées qui jouissaient en commun, par égales part et por-
tion, d'une chenevière qui a été vendue pour y bâtir des mai-
sons pour les dames, jouissent de l'intérêt de 1800 livres, pro-
duit de cette vente, ce qui, en rente de 4 0/0 , leur donne à
chacune 12 livres

Tous les revenus des dots des dames qui sont entrées en pré-
bende, ainsi que ceux de celles qui y entreront par la suite,
seront en mi-parts administrés par la procureuse du chapitre et
partagés en quatorze parts, dont deux reviennent à Mee l'Ab-
besse (une comme abbesse et une comme dame), et les douze
autres, une à chacune des dames prébendées. Il a été convenu
par une transaction entre Mme l'Abbesse et les chanoinesses, en
date du 15 juin 1716, que chaque dame jouirait du revenu de sa
dot jusqu'à ce qu'elle entre en prébende; ce qui été ratifié par
une transaction faite depuis, après le désastre causé par le rem-

I ni calculant le prix de ces diverses denrées d'après les tarifs conservés dans
les papiers de l'Intendance de Franche-Comté, on trouve que le revenu de chaque
chanoinesse était à peu pt.ès de 472 livres, somme dont la valeur actuelle serait
de 2,360 fr.

T. XII. (Nos 7 et 8).	 20
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boursement des rentes et billets j. Cet article avait été modifié,
dans ce sens qu'on retenait aux dames non prébendées le revenu
de leurs dots si elles outrepassaient six mois d'absence par an,
les rentes ayant augmenté depuis, par le placement des dots
des dames venues en prébende, depuis ce temps les revenus des
dames professes ou prébendées devant être touchés par elles des
mains de la procureuse, jusqu'à ce qu'elles aient prébende, elles
jouiront desdits revenus.

Il sera retenu sur tous les revenus des mi-parts 8 et des dots
des dames non prébendées, par la procureuse, six deniers par
livre, pour être mis en bourse commune, pour les dépenses à
faire par le chapitre en corps ; la même retenue aura lieu sur
les deux parts de l'abbesse.

Il sera choisi tous les ans une dame pour administrer les
revenus du chapitre et en faire la recette; cette dame s'appellera
la procureuse ; elle rendra ses comptes chaque année, six mois
après l'échéance ; elle ne paiera les mi-parts aux dames que tous
les trois mois ; les dames lui donneront quittance sur son livre
pour l'aisance de son compte.

Les impositions royales concernant les revenus de la crosse,
l'entretien des bâtiments de l'église, logement et nourriture de
l'aumônier, luminaire pour l'autel et le choeur dans les offices
de nuit et autres semblables continueront à être à la charge
de Mme l'Abbesse, à qui, toutes charges payées, il reste par
année 1800 livres de rente 3 . »

DE LA MASSE DES REVENUS DE LA FABRIQUE OU SACRISTIE.

« Cette masse sera composée de ce qui est donné à cet
effet, par les demoiselles qui sont reçues comme il a été réglé
ci-devant, et sera employée à l'ornement de l'église, décora-
tions, ornements servant à l'autel et autres choses de cette
espèce, après que Mme l'Abbesse et le chapitre seront convenus
de l'emploi. »

I La banqueroute de Law en 1719.
2 Portion du revenu des religieuses provenant des biens du chapitre.

9 Cette somme équivaut à peu près à celle de 9,000 francs actuellement.
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DES ARCHIVES.

« On: choisira un endroit sec dans la maison abbatiale où l'on
placera des armoires solides, faites aux frais du chapitre, pour
y conserver tous les titres et papiers concernant l'abbaye. Il sera
dressé de ces papiers un inventaire qui sera vérifié tous les ans,
et renouvelé tous les cinq ans, en y ajoutant les actes qui y
seront nouvellement mis. Les armoires seront partagées en
layettes numérotées et marquées d'étiquettes selon les chapitres
différents de l'inventaire ; elles auront deux serrures à clefs
différentes, dont l'une sera entre les mains de Mine la Procureuse
en exercice, et l'autre entre les mains de Mm° l'Abbesse. Il ne
sera jamais tiré un titre des archives qu'il n'y soit laissé une
note de la pièce enlevée, note qui sera placée à l'endroit même
occupé précédemment par la pièce dans la layette, et qui sera
signée par la dame procureuse ou par celle qui prendra le
papier, avec la date du jour où la pièce aura été prise. Les
archives contiendront, outre les papiers et titres concernant les
mi-parts, droits, prérogatives du chapitre, etc., les inventaires
des preuves et arbres des dames reçues. Mine l'Abbesse commu-
niquera à la première réquisition des dames qui en auront
besoin, tous les titres et papiers concernant l'abbaye, en se con-
formant aux formalités ci-dessus t . »

POLICE INTÉRIEURE.

« Les clefs de l'abbaye seront chez Mme l'Abbesse ou chez l'an-
cienne en son absence, et les portes seront fermées à 8 heures
du soir eu hiver et à 9 heures en été. La petite porte cependant
restera ouverte jusqu'à 40 heures, temps auquel les hommes
qui pourraient se trouver dans l'abbaye sortiront. Il faudrait une
permission spéciale de M me l'Abbesse ou de l'ancienne pour que
les portes fussent ouvertes plus tard.

Les dames ne pourront se mettre à leur ménage qu'à 25 ans ;

t Ces formalités commt.nes autrefois à toutes les archives des établissements
religieux sont encore observées dans les dépôts publics de titres.
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avant cet âge elles resteront pensionnaires chez quelques-unes
des dames anciennes.

Il est d'usage que les dames ne souperont point en ville ; la
dispense en est laissée à la prudence de Mme l'Abbesse, dans les
circonstances qui pourraient l'exiger, et les dames alors rentre-
ront à dix heures.

DES MALADES.

« Quand il y aura une dame malade, les chanoinesses auront
soin de la visiter souvent pour lui donner les consolations et les
secours que son état exige.

Comme l'on ne connaît pas toujours le danger où l'on est,
Mme l'Abbesse ou l'ancienne en son absence, aura soin de consulter
exactement le médecin pour pouvoir avertir de bonne heure la
malade de recourir aux sacrements. Lorsqu'on les lui portera,
toutes les dames y assisteront en habits de`chceur et accompa-
gneront le Saint-Sacrement. »

PRIÈRES ET OFFICES.

« Les dames chanoinesses ne réciteront en commun, outre
l'office canonial, que les prières suivantes : chaquejour, après les
complies, une antienne en l'honneur de sainte Claire, et une en
l'honneur de saint François, à l'exception des fêtes de première
et de seconde classes, du temps où cessent les suffrages et de
celui où on les fait le matin.
- Tous les samedis de l'année, à l'exception de Ceux du carême,
les dames réciteront la prière Stella eceli, et les samedis de
carême elles chanteront le Stabat mater.

Chaque mois il sera chanté une messe des morts pour les
fondateurs et bienfaiteurs de l'abbaye, et la veille de ce jour on
récitera, après vêpres, le nocturne de l'office des morts qui
répond à ce jour.

Les dames chanoinesses iront deux à deux et d'heure en

i Prières adressées spécialement aux saints pour obtenir leur 7:ntercession
auprès de Dieu. V. Ducange au mot et suirragium
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heure, réciter, après la mort de chaque dame, le psautier dans
la maison des chanoinesses mortes, lorsqu'elles sont exposées,
mais pendant le jour seulement, et trois jours après celui de la
mort de ces dames. Le jour du quarantal 1 et de l'annuelle', elles
chanteront une messe des morts relative à ces jours.

Au jour anniversaire de la mort de chaque chanoinesse, on
chantera encore pour elle, pendant vingt ans, la messe des
morts et récitera la veille un nocturne de l'office des morts selon
le jour. On chantera pareillement une messe des morts, lorsque
les père, mère, frères et soeurs des dames décéderont ; on fera
les mêmes prières à la mort des dames de Migette et de Mon-
tigny.

Entre Noël et la Purification, chacune des dames de l'abbaye
continuera à faire célébrer une messe basse ainsi qu'il a été
d'usage de le faire jusqu'à présent et pour les mêmes fins.

Les dames iront adorer la croix, après complies, tous les ven-
dredis de carême.

On donnera, dans l'église de l'abbaye, la bénédiction du
Saint-Sacrement, tous les dimanches de l'année, après complies,
ainsi que les jours de fêtes de Notre-Seigneur, de la sainte
Vierge, de la Toussaint, de saint François, de sainte Claire, la
veille de la Fête-Dieu et pendant son octave. Les religieuses
feront des processions dans l'abbaye le dimanche de l'octave de
cette fête, le matin avant la messe, le dimanche des Rameaux,
le jour de la Purification, les jours des Rogations et le jour de
l'Assomption.

Les chanoinesses jeûneront tous les vendredis de l'année et
tous les jours depuis le 16 décembre jusqu'à Noël. Pendant ce
temps, elles feront un repas gras les jours où l'abstinence n'est
pas prescrite par l'Église, et à la collation des jours de jeûne et
de règle, elles pourront faire usage de légumes apprêtés en
maigre.	 -

L'abbesse est autorisée à permettre aux chanoinesses ma-
lades, et sur l'avis du médecin, à prendre un léger repas le
matin. »

Quarante jours après la mort.
9 Un an après.
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CÉRÉMONIAL DU CHAPITRE.

« Les jours où l'abbesse fait l'office, sont : la Toussaint, Nol,
la Circoncision, ]es Rois, lès jeudi, vendredi, samedi de la
semaine sainte, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, la Fête-Dieu,
la Sainte-Claire, la Saint-François et toutes les fêtes chômées de
la Vierge. Après la fête du jour des morts, on chante un Litera
au bas de l'église et l'on fait l'absoute.

Toutes les fois que Mme l'Abbesse officie, les dames professes
disent les répons et les antiennes debout ; les autres jours,
chaque dame officie une semaine à son tour de réception, et les
novices, s'il y en a, disent les répons et les versets au milieu du
choeur.

Le Jeudi-Saint Mme l'Abbesse fait la cène et donne aux dames
la collation du soir. »

DES PROCESSIONS.

« Le jour de la Purification de Notre-Dame, lès chanoinesses
font une procession pour laquelle l'abbesse fournit les cierges,
qui après retournent à la fabrique. Cette procession se fait
autour de l'église. Le dimanche des Rameaux les dames font
aussi une procession autour de l'église en tenant un rameau à
la main. Il se fait aussi une procession le dimanche de la Fête-
Dieu, et Mme l'Abbesse fait faire un reposoir dans la cour, les
dames y portent chacune un cierge qui leur est fourni par l'ab-
besse.

Le jour de la Saint-Désiré les familiers 1 ont coutume de venir
en procession à l'abbaye et d'y apporter la -relique de saint
Désiré, patroirde Lons-le-Saunier, laquelle est reçue à la porte
par l'aumônier en chape et un flambeau à la main.

Les dames l'attendent dans les formes 9 en habits de choeur,

On désignait ainsi les prêtres desservant l'église - de St-Désiré qui avaient pour

chef le curé doyen.

2 Stalles du choeur.
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et après les prières ordinaires, la procession est reconduite par •
l'aumônier jusqu'à la porte.

Le jour de l'Assomption on . fera la procession pour le vœu du
roi, autour de l'église, et on y chantera l'Ave maris stella en
finissant par la bénédiction avec le Domine salvurn Tac regem. »

DES FONDATIONS.

« On célèbre une messe par mois pour les fondateurs, et le
même jour on dit trois nocturnes après complies. »

Le 10 octobre 4787, le chapitre chargea Mme Marie-Aimée-
Joséphine de Mignot de Bussy, comtesse, chanoinesse et coad-
jutrice de l'abbaye, de solliciter et d'obtenir de Sa Majesté toute
autorisation pour pouvoir ajouter au chapitre un certain nombre
de chanoinesses d'honneur avec un cordon distinctif. Mme de
Bussy, dont nous parlerons plus longuement dans un des cha-
pitres suivants, réussit complétement dans sa mission, et un
brevet du roi, daté du 16 mars 1788, permit au chapitre :

1° De prendre douze chanoinesses d'honneur qui devront
payer pour leur admission la somme que le chapitre jugera à
propos de fixer ;

2° De n'exiger des présentées que neuf quartiers du côté
paternel et quatre quartiers du côté maternel, et de faire exami-
ner les titres par celles des personnes employées au cabinet du
roi choisies par le chapitre ;

3° De prendre, chanoinesses titulaires et chanoinesses d'hon-
neur, le titre de comtesse ;

4° De porter en écharpe, de la droite à la gauche, un large
cordon bleu avec liseré vert, auquel sera suspendue une croix
d'or émaillée à huit pointes, surmontée d'une couronne de
comte et représentant, d'un côté, l'image de la Vierge avec
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l'exergue : Virtutis et nobilitatis deeus ; et de l'autre, l'image • de
saint Louis avec l'exergue : Optimo regunz patrono 1 ;

5° De porter sur le côté gauche une plaque en broderie avec
l'image de Saint Louis.

Tels étaient les principaux règlements du chapitre noble de
Lons-le-Saunier. Le lecteur. , qui aura eu la patience de les par-
courir, sera convaincu que s'ils n'imposaient pas aux chanoi-
nesses de grandes austérités, de cruelles macérations, de longues
veilles entrecoupées d'extases mystiques, ils leur traçaient cepen-
dant une vie d'une piété facile peut-être, mais régulière et cons-
tante. Tout porte à penser que les rédacteurs de ces statuts
s'étaient proposé, comme principal but, de rendre le couvent
agréable à des jeunes filles qui, pour la plupart, n'avaient pas la
vocation religieuse. Ils ont, pour ce motif, fait soigneusement
la part de la vie de famille, des préjugés nobiliaires, des dis-
tractions mondaines et des exercices pieux ; ils ont cherché
également à assurer aux chanoinesses, honneurs et fortune.
Aussi, ces dernières pouvaient tout en conformant strictement
leur conduite aux règlements de leur ordre, passer dans le
cloître des jours heureux, plus heureux sans doute que dans le
monde, qu'elles connaissaient toutes assez pour ne pas trop le
regretter.

JULES FINOT.

1 Les armes du chapitre étaient : d'or à la croix haussée de sable sur un mont
de 3 coupeaux de même.
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(Suite * ).

Jean de la Tournelle, second fils d'Étienne, et d'Églantine du
Bouchet, fut seigneur de Villaines et de Moraches en toute jus-
tice. Sa femme, Alix de Digoine, lui donna Pierre III, qui se
trouva sous les ordres du sire de Chastellux, dans l'armée qui
vint cerner Paris après le manifeste lancé le 25 avril 1417 par
le duc de . Bourgogne. Il était seigneur de la Tournelle, de Beau-
regard, de Villaines, de Tavernault, de Marcilly et d'Épiry, et
épousa Jeanne de Lugny, fille de Robert, seigneur de Visi-
gneux-lès- Lucenay : de ce mariage vinrent Denis , Jean et
Jeanne, mariée, le 26 juillet 1441, à Jean de Corvol, chevalier,
fils de Gaucher III, seigneur du Tremblay, d'Isenay et de Thaix,
et de Jeanne Bidaud de Poussery.

Jean de la Tournelle, seigneur de Villaines et de Tavernault,
fut honoré de la confiance de Catherine de Bourgogne, duchesse
d'Autriche, qui lui légua uni cheval par son testament du 2 jan-
vier 1425. Il partagea avec son frère, le 13 novembre. 1463, et
épousa Marie de Loze; . il était veuf le 30 août 1473, avec un fils
nommé Charles, qui s'intitula seigneur de Villaines, de Taver-
nault et de Poissons; il fut père d'Antoine, seigneur de Vil-
laines et de la Forêt-des-Chaumes, dont Jeanne de Chandio
était veuve en 1526. Ils laissèrent deux enfants qui donnèrent,

Voir Mai et Juin 1877, page 117.
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en 1538, le dénombrement de la terre de Villaines à Jean de
Jaucourt, chevalier, seigneur de Villarnoul, bailli de Château-
Chinon ; Pierre, seigneur de Précy, de Villaines, d'Estoules et
de Poissons, et Anne, qui resta héritière de son frère et épousa
Jean de Saint - Père, écuyer. Nous trouvons aussi, en 1487,
un Jean de la Tournelle, seigneur de Villaines, et un Renaud de
la Tournoie, écuyer.

Denis de la Tournelle, écuyer, seigneur de la Tournelle et de
Beauregard, de Tavernault et de Marcilly, fut nommé le 2 juin
1462, écuyer d'écurie de Charles, comte de Nevers et de Réthel,
et resta fidèle à. la cause de Marie de Bourgogne; aussi Louis XI
le lui fit-il cruellement expier par la destruction complète du
château de la Tournelle, qui ne se releva jamais de ce désastre ;
Denis rétablit l'ancien manoir de ses pères dans les proportions
modestes qu'on voit encore aujourd'hui. Il fit hommage, le 12
juin 1479, au duc de Bourbon, de ses terres de la Tournelle et
de Beauregard. Il épousa; le 24 mai 1466, Suzanne de Rabutin,
fille d'Edme, seigneur d'1piry, et de Claude de Traves : elle
vivait veuve le 21 mars 1535 et avait pour enfants : Pierre,
Anne, Christophe, Charles et Antoine.

Pierre IV de la Tournelle, écuyer, seigneur de la Tournelle
et de Beauregard, était homme d'armes de la compagnie d'or-
donnance de Jacques de Coligny, seigneur de Chatillon, dont la
revue fut faite à. Nova, dans le Milanais, le 27 octobre 1499. Il
fit l'aveu, en son nom et en celui de sa soeur Anne, le 7 mars
1502, de ses terres mouvantes de Château-Chinon. Il parut avec
Christophe, son frère, en la cause de Louise de Rabutin, au su-
jet des legs contenus au testament de Cyprien de Rabutin, le
4 février 1516, et la Cour du Parlement les condamna par arrêts
du 8 avril et du 20 mai 1525, à prouver leurs droits à cette suc-
cession. Il fut aussi gentilhomme ordinaire' de la Chambre et
gouvernèur du Bugey.

Pierre IV épousa, en 1505, Jacqueline de Baudimant, qui
avait-épousé le 22 janvier 1502, Jean de . Chaillan, écuyer ; elle
était fille de noble homme François de Beaudimant et d'Anne
du Bouchet. Pierre mourut vers 1540, après cinq ou six ans de
veuvage, et eut pour enfants : Guy, Balthazar, chef de la der-
nière branche dont nous parlerons à la fin de ce travail, et Mei-
chionne, mariée le 29 juillet 1538 à Lazare de Loron, écuyer,
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seigneur de Domecy-sur-Cure. La succession de Pierre et de sa
femme fut partagée le 28 juin 1554.

Guy de la Tournelle, seigneur de la Tournelle, de Beaure-
gard, de Maisoncomte, de Solonge, de Musigny et de Fangy, fit
foi et hommage au seigneur de Château-Chinon de ses terres
de Maisoncomte et dé Beauregard le 15 février 1542 et le 3 dé-
cembre 1546.	 •

En 1552, il était gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, qui le nomma chevalier de l'Ordre de Saint-Michel en fé-
vrier 1568; il fut reçu le 3 mars dans l'église des Chartreux de
Paris avec MM. de Laguiche, de Sourdis et de Lévis-Mirepoix.
Deux quittances du 11 janvier et du 6 mai 1569, nous appren.
nent qu'il était lieutenant de la compagnie des Ordonnances du
Roi sous la charge de M. de Listenois. Guy, qui avait assisté
aux États de Bourgogne en 1560, mourut le 15 novembre 1572
à soixante-six ans, et fut enterré dans l'église d'Arleuf, où l'on
voyait son épitaphe avec ses armes, entourées du collier de
l'Ordre; il avait épousé, le 17 août 1540, Claudine de Chissey,
fille de Jean, seigneur de Fangy, et de Jeanne de Montram-
bert ; elle mourut le 21 mars 1580, et fut enterrée à ses côtés.
Ils eurent pour enfants : Lazare,- qui suit; Hugues, seigneur de
Muisigny et de Solonge; Guy, seigneur de Fangy, protonotaire
du Saint-Siége apostolique, chanoine et doyen de l'Eglise d'Au-
tun, prieur de Troveault et de Saint-Sernin-des-Bois; Clau-
dine, abbesse de Tart jusqu'en 1607 ; Melchionne, vouée à la
religion, et Catherine, mariée le 19 novembre 1565 à Hugues
de Chaugy, baron de Roussillon, morte le 21 avril 1575.

Lazare de la Tournelle, chevalier, seigneur de la Tournelle,
de Maisoncomte, de Beauregard, de Fangy, de Musigny, de
Solonge, d'Aron et d'Aringette, fut enseigne d'une compagnie
de cent hommes d'armés des Ordonnances du roi sous la charge
du comte de Charny, grand écuyer, et lieutenant de la même
compagnie; le roi le nomma en outre chevalier de son Ordre et
gentilhomme ordinaire de sa chambre. Il assista, en 1576,
1577, 1578 et 1580, aux États de Bourgogne. Il épousa, le 26 jan-
vier 1574, Jeanne de Courcelles, fille de Jacques, chevalier, sei-
gneur de Porlans, de Bosselangy, d'Estassegros et d'Agey, dont
il eut: Pierre, qui suit; Marthe, dite soeur de l'Incarnation, élue
abbesse de Tart le 15 avril 1643, et remplacée le 20 avril 1646
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par Jeanne- Françoise de Courcelles, dite de Saint-Joseph;
Marguerite, baptisée à Dijon, le 23 janvier 1581, mariée le
18 février 1602 à Jean Andrault, chevalier, seigneur de Lange-
ron, de Cougny et d'Alligny, bailli du Nivernais et du Donziois,
gouverneur de La Charité-sur-Loire, conseiller d'État et mestre
de camp d'infanterie, morte le 5 août 1614.

• Pierre V de la Tournelle, chevalier, seigneur de la Tournelle,
de Beauregard et de Maisoncomte, fut capitaine d'une compa-
gnie de cinquante chevau-légers pour le roi, gouverneur de.la
ville de Baugé en Bresse, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, et mourut en 1625. Nous le voyons aux États de Bour-
gogne en 1687, 1584 et 1587. Il épousa, le 8 juillet 1602, Made-
leine de Bernard, fille de Melchior, seigneur de Montessus et de
Balorre, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, et de
Jeanne de Vintimille. Ils eurent

1° Lazare, tué sur mer, près de l'île de Rhé, le 15 août 1627 ;

2° Charles, qui suit ;

3° Roger, religieux de l'abbaye de Saint-Bénigue de Dijon en
1614, mort le 9 juillet 1672 ;

4° Jacques, reçu le 4 novembre 1633, chevalier de Malte au
grand prieuré de Champagne; il abandonna le 6 décembre 1637,
à son frère Charles, tous les droits qu'il avait sur les biens de
ses parents, moyennant une rente viagère de 400 livres, dont il
se désista.par acte du 31 décembre 1644;

5° Nicole, religieuse-k Tart, morte le l er février 1632, dans sa
trentième année ;

6° Claude, novice à Tart, morte le 9 juin 1618.

Charles de la Tournelle, chevalier, seigneur de la Tournelle,
de Beauregard, de Maisoncomte, de Fangy, de Poissons et
d'Aringette, fut conseiller d'État d'épée le 7 septembre 1658,
gouverneur de la ville de Cravan en 1669, et obtint, en juil-
let 1681, l'érection de sa terre de la Tournelle en marquisat, et
de ses justices en bailliage et grurie. Il était fort lié avec le ma-
réchal de Vauban, qui vint un jour le voir; celui-ci dit au mar-
quis qu'il était bien singulier qu'avec une aussi prodigieuse
quantité de bois, il eût aussi peu de revenus ; il voulut aller lui-
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même examiner s'il ne pouvait point y avoir de débouchés à ses
bois, et après avoir pris une exacte connaissance du terrain, il
trouva que l'on pouvait, sans beaucoup de peine, faire un petit
canal qui conduirait à une petite rivière assez forte .pour que
l'on y pût jeter le bois, ce que l'on appelle : à bois perdu. Cette
proposition, bien examinée, fut trouvée bien aisée à exécuter.
M. de la Tournelle demanda à M. de Vauban de vouloir bien lui
garder le secret sur cette idée, et en conséquence il chercha à
acheter tout le plus qu'il lui fut possible des bois circonvoisins,
après quoi il fit faire le canal : la terre rendit alors plus de
50,000 livres par an.

Charles, marquis de la TOurnelle, épousa le 44 février 1638
Marie Brachet, fille de Gilles, seigneur de Villars, de Sénan, de
Méline en partie, de Leugny, de Chastenay et de Saint-Ange,
maître-d'hôtel ordinaire du roi et gentilhomme ordinaire de sa
chambre, et de Marie du Puy. Il fut élu de la noblesse aux États-
Généraux de Bourgogne én 1685, après y avoir été admis en
1639, 1653, 4662, 1668, 1671, 1674, 1677, 1679 et 1682. Il
devint veuf le 13 juillet 4668 et mourut le 3 juillet 1687 dans sa
quatre-vingtième année. Il fut enterré dans l'église d'Arleuf. De
ses quatorze enfants, quatre moururent en bas-âge, et les autres
sont :

4° Roger, qui suit;

2° Jean-Alexandre, reçu chevalier de Malte et page du Grand-
Maître, le 5 décembre 1660; prieur de Saint-Christophe de Châ-
teau-Chinon;

3° Gilles, prieur de Notre-Dame-de-Talvier, près Lyon, mort
à Paris le 20 février 1699, dans sa cinquante-huitième année;

4° Nicolas-Francois, qui continua la lignée ;

3° Roger-Charles, chanoine de la Sainte-Chapelle royale de
Dijon, prieur de Saint-Christophe de Château-Chinon, en 4673
par la résignation de son frère ; mort à Paris le 45 septembre
1720;

6° Nicolas-François, seigneur d'Auger en Touraine, de la
Salle et de Cussy-le-Haut et le Bas, nommé aux États de Bour-
gogne en 1691, .mestre de camp de cavalerie, mort à Paris le
3 mai 1701, âgé de cinquante ans, après• avoir épousé, le 3 fé-
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vrier précédent, Marie d'Abos, morte le 22 avril 1743 , veuve
de François Le Boucher, seigneur de la Chauvilloire, grand-
maître des eaux et forêts de Touraine, Anjou et Maine, et fille
de Léonor d'Abos, seigneur de Fréminville, et de Catherine de
Fredet;

7° Gilles, sous-lieutenant au régiment des gardes françaises ,
en 1696, mort en 1719;

8° Henriette - Armande, mariée en juin 1669 à Charles Le
Brun, seigneur de Breuil, gouverneur des ville et prévôté de
Donchery, morte le 27 avril 1713, à soixante-huit ans;

9° Une fille, prieure de Saint-Andoche d'Autun, morte en oc-
tobre 1727;

10° Jacqueline, non mariée en 1671.

Roger de la Tournelle, seigneur et marquis de la Tournelle,
seigneur de Chaumard et de Corancy, fut lieutenant en 1662 et
capitaine en 4668 aux gardes françaises ; il quitta cette compa-
gnie au bout de onze ans. Le roi le nomma gouverneur des
ville et prévôté de Marsal en 1685, et des villes de Gravelines et
et de Bourbourg. Il mourut à Paris le 6 octobre 1700, âgé de
soixante-un ans.

Il avait épousé le 31 juillet 1685 Anne-Polyxène de Harville
des Ursins, morte le 31 mars 1720, fille de François, marquis
de Palaiseau et de Tresnel, gouverneur de la ville de Charle-
ville et de la citadelle de Mont-Olympe, et maréchal des camps
et armées du roi, et d'Anne de Comans. Il leur naquit une fille
le 31 octobre 1694, morte le 2 juin 1695, et un fils qui suit :

Charles, troisième marquis de la Tournelle, seigneur de Co-
rancy et de Chaumard, naquit à Paris le 26 février 1687 et devint
en janvier 1705 mestre de camp au régiment Royal-Étranger.
Gravement blessé à la bataille de Ramilles, il mourut le 27 mai
1706.

Son oncle, Nicolas-François, seigneur de Leugny, de Sénart
et d'Auger, devint alors le chef de sa maison et le quatrième
marquis de la Tournelle; il était lieutenant-colonel au régiment
Royal vaisseaux. Il fut inhumé le 25 avril 1722 dans l'église de
Leugny. Il avait épousé, le 25 avril 1684, Anne-Marie-Louise
Le Vayer, fille de Nicolas, seigneur de Vanteuil et de Sailly,
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premier président à mortier du Parlement de Metz, et de Cathe-
rine Jobal de Pagny.

Ils eurent :

1° Roger, qui suit ;

• • 2° Antoine-François-Charles, qui suivra ;

3° Marie-Charlotte, inhumée à Leugny le 18 septembre 1706 ;

4° Elisabeth-Charlotte, inhumée le 13 mai 1722.

Roger, cinquième marquis de la Tournelle, seigneur de Chau-
mard et de Corancy, mourut à Auxerre et fut inhumé à Leugny
le 6 novembre 1721; il avait épousé le 28 avril 1717 Jeanne-
Charlotte du Deffand, fille de Jean-Baptiste marquis de la
Lande et de Châtre, lieutenant-général des armées du roi, gou-
verneur de Neuf-Brisach, et de Charlotte-Angélique Amelot de
Bisseul; elle était belle-soeur de la célèbre marquise du Deffand,
qui devait donner à la société du xviii° siècle le triste spectacle
d'une femme richement douée pour l'esprit et l'intelligence, et
privée de tout principe religieux.

La marquise de la Tournelle mourut à Paris le 27 février
1784, plus qu'octogénaire, avec la douleur de survivre à ses
enfants : Madeleine-Angélique, inhumée à Leugny le 8 août
1722 ; Jean-Baptiste-Louis , et Marie-Louise-Françoise , dont.
nous parlerons assez longuement.

Jean-Baptiste-Louis, sixième marquis de la Tournelle, sei-
gneur de Corancy et de Chaumard, naquit le 21 mars 1718, et
après avoir été capitaine dans le régiment de cavalerie Royal-
Étranger, obtint le régiment de Condé que commandait M. d'Hau-
tefort (mars 1740). Il vivait dans la plus grande piété et répan-
dait de nombreuses aumônes. Il mourut sans postérité, à Paris,
le 23 novembre 1740, et avait épousé, le 19 juin 1734, Marie-
Anne de Mailly, née le 5 octobre 1711, qui passait pour la fille
de Louis, marquis de Nesle, prince d'Orange, chevalier des
ordres du roi, et d'Armande-Félice de la Porte-Mazarin-de-la-
Meilleraye, mais la vérité est qu'elle était issue des relations
coupables de la marquise de Nesle avec le duc de Bourbon, qui
'voulut doter sa fille à condition qu'elle renoncerait à tout droit
sur la succession de M. et de Mme de Nesle. Elle eut 9,000 livre
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de rente en se mariant, et resta veuve avec 5,000 livres de
douaire, 2,000 d'habitation et 20,000 de préciput. A la Cour,
où elle vivait habituellement, elle ne voyait que de tristes
exemples, et après quelques faibles résistances, elle en vint à
supplanter Mlles de Nesle dans le coeur de Louis XV.

Mais laissons parler le duc de Luynes :

« 3 août 1738.... Mme de la Tournelle avoit une petite chienne
qu'elle portoit ordinairement sous son bras ; cette petite chienne
est devenue enragée, à ce que l'on prétend, et avoit mordu au
sang Mme de la Tournelle... M"e de Mailly, Mme de Châtellerault
et Mme de Luxembourg ont cru aussi avoir été mordues ou lé-
chées. Mmes de la Tournelle, de Luxembourg, de Châtellerault
et Mlle de Mailly ont été à la mer... et ont pris des remèdes d'un
homme de Viroflay... »

On voit qu'à cette époque les bains de mer n'étaient pas le
rendez-vous de la société élégante comme aujourd'hui ; on ne
les regardait que comme un remède et on en usait fort rare-
ment.

La marquise de la Tournelle devint dame du palais à la place
de la maréchale de Villars, qui désirait l'obtenir pour sa petite-
fille, Mme de Saulx, et qui y avait renoncé pour être agréable à
Mme de Mailly, disant qu'elle espérait voir sa petite-fille dans le
palais de Madame la Dauphine.

Rendons la parole au duc de Luynes :

« 30 septembre 1742... Ce matin, M. le cardinal a été chez la
Reine et lui a dit que le Roi avoit nommé M me de la Tournelle ,
pour remplir la place de dame du palais vacante. Aussitôt que
Mme de Luynes est entrée chez la Reine, la Reine lui a dit ce
qu'elle venoit d'apprendre par M. le cardinal et lui a ajouté de
l'envoyer dire à Mme de la Tournelle. Cette attention de la Reine
de faire passer cette nouvelle par sa dame d'honneur est, sui-
vant la règle, l'usage ordinaire. »

« 3 novembre 1742... On s'aperçoit depuis huit ou dix jours,
et plus 'particulièrement depuis deux ou trois, que le Roi ne
pense plus de la même façon pour Mme de Mailly et que ce chan=
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gement vient d'un goût nouveau et qui paroît très-décidé pour
Mme de la Tournelle... Rien ne paroît cependant encore au de-
hors entre le Roi et Mme de la Tournelle. Elle sort peu et on ne
la voit 'Asque nulle part. Le Roi se couche à minuit au plus
tard depuis sept ou huit jours. Ou a jugé par plusieurs entre-
tiens de M. de Richelieu avec Mme de la Tournelle, ,et par une
conversation qu'il" eut avec le Roi à la chasse, deux ou trois
jours avant son départ pour la Flandre, qu'il avoit été chargé
de cette négociation.... On prétend que le goût du Roi pour
Mme de la • Tournelle existoit du vivant même de Mme de Mazarin
et que c'est la volonté particulière de Sa Majesté qui a décidé
de la place de dame du palais pour M me de la Tournelle.

« On ignore encore quelles. seront les suites de cet événe-•
ment. Les réflexions que l'on peut faire sont que Mn" .de la
Tournelle n'aime pas M. de Maurepas...

« 4 novembre 1742... On prétend qu'il y a déjà plusieurs
jours que le Roi dit à Mme de Mailly : Je vous ai promis de vous
parler naturellement : je suis amoureux-fou de M me de la Tour-
nelle; je ne l'ai pas encore, mais je l'aurai. On prétend aussi
que les projets du Roi pour Mme de la Tournelle ne sont pas
nouveaux... et que ceci avoit pensé être fait dès le temps da la
mort de Mme de Mazarin; on assure en même temps que jusqu'à
ce moment-ci, il n'y a encore que des propositions et des arran-
gements ; il paroît constant aussi que le Roi la voit tous les
soirs, on dit que c'est chez elle, : dans le logement de M. de
Rennes, et que le Roi va absolument seul... »

« 6 novembre 1742..: Le Roi continue à aller tous les soirs
chez Mme de la Tournelle et y reste deux à trois heures ; il y va,
à ce que l'on dit, seul et avec une grande perruque pardessus
ses papiilottes, et un surtout. On assure cependant qu'il n'y a
rien de fait. Il paroît qu'elle ne seroit point fâchée qu'on lui par-
lât de tout ceci ; on prétend •qu'elle demande des conditions écla-
tantes , ce qui est fort contre le goût de Roi; mais il est extrê-
mement amoureux... Mm° de la Tournelle dit qu'elle est aimée
de M. d'Agénois et qu'elle l'aime, :qu'elle n'a nul désir d'avoir
le Roi, qu'il lui fera plaisir de la laisser comme elle est, et
qu'elle ne veut consentir à ses propositions qu'à des conditions
sûres et avantageuses... »

T. XII. (Nos	 ct	 2 t
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« 8 novembre 1742... Mme de la Tournelle qui est de semaine,
soupe- avec la Reine toutes les fois qu'il n'y a point de grand
couvert, et veille chez la Reine alternativement avec M m° de Fla-
vacourt... »

« 9 novembre 1742.... Le Roi me dit hier, au grand couvert,
qu'il avoit une commission à me donner qui étoit de proposer à
M'a" de Luynes et de Chevreuse d'aller à Choisy. Mme de Luynas

été, comme on peut le croire, justement peinée de cet arran-
gement, sentant toute l'indécence qu'il y auroit que la dame
d'honneur de la Reine servît en quelque manière à installer
Mme de la Tournelle à Choisy; elle a fait part ce matin de sa
peine à M. de Meuse, qui dîne tête-à-tète avec le Roi toutes les
fois qu'il n'y a point de chasse... M. de Meuse a pris le temps
qu'il a cru le plus favorable pour en parler au Roi, et s'est servi
des termes les plus: propres à adoucir cette représentation; le
Roi a répondu d'abord avec humeur : Hé bien! elle n'a qu'à n'y
point venir... M. de Meuse - a été ensuite une heure sans lui en
reparler, après quoi le Roi lui ayant fait des questions sur ce
qu'il avoit fait ce matin, M. de Meuse lui dit qu'il avoit été voir
Mme de Luynes; il a ajouté qu'il ne lui rendroit pas la réponse
que le Roi avoit faite, parce -:qu'elle seroit sûrement très-affli-
gée, dans la crainte de lui avoir déplu ; comme c'étoit de S. M;
qu'elle tenoit sa place, e'étoit à lui aussi à juger si la représen-
tation qu'il avoit pris la liberté de lui faire de sa part étoit fondée ;
que comme l'objet principal de Mme de Luynes étoit de faire ce
qui lui seroit agréable, elle exécuteroit ce que S. M. jugeroit à
propos par rapport à ce voyage. Le Roi a été un moment sans ré-
pondre ; après quoi il a pris un visage riant, et a dit à M. de
Meuse qu'il allât trouver Mme de Luynes et lui dire qù'elle ne
seroit point de ce voyage... »

• « 17 novembre 1742... Le souper fut assez sérieux, M me de la
Tournelle avoit un fort beau maintien, l'air même un peu em-
barrassé ; elle ne parla presque point, et ne regarda jamais le
Roi; on prétend que le Roi la regardoit de temps en temps, mais
on s'en aperçut fort peu. Après le souper, la partie de qua-
drille commencée avant le souper, fut continuée et suivie d'une
autre;_ le cavagnole recommença. Mme de la Tournelle y jouoit ;
le Roi ne parut point s'en occuper, et après son jeu, il n'appro-
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cha point- du cavagnole alla se coucher. Le coucher fut fort
prompt et assez sérieux. Mme de la Tournelle quitta lejeu, fit la
conversation assez longtemps avec M. de Soubize, puis elle se
remit au jeu; elle y resta jusqu'à deux heures que tout le monde
se retira. Immédiatement après le souper je vis Mme de la Tour-
nelle appeller Mme de Chevreuse, avec laquelle elle eut une assez
longue conversation debout... M me de la Tournelle, qu'on avoit
mise dans la chambre de Mademoiselle... • dit à Mme ,de Che-
vreuse qu'on l'avoit mise dans une grande chambre ; qu'elle ne
pouvoit pas souffrir les grands appartements, et qu'elle devroit
lui faire le, plaisir de troquer avec elle... »

« 21 novembre 1742... La passion du Roi est plus vive qiie
jamais ; non-seulement il la voit tous les jours , mais il lui écrit
deux ou trois fôis dans la journée et l'on prétend que la conver-
sation de M. de Soubise... fia plutôt sur Mme de la Tournelle que
sur Prague... Il ne parle dans ses lettres que de son amour pour
Mme de la Tournelle et de l'applaudissement général que l'on
donne à son choix.... Il dit - que Mme de la Tournelle a autant
qu'il en faut pour être charmante... M me de la Tournelle a veillé
la Reine à son retour comme à l'ordinaire , mais elle dit que sa
présence est de l'opium, qu'elle s'endort dès qu'elle la voit... »

« 26 novembre 1742... Le Roi soupa à minuit ; il avoit de-
mandé un potage au riz avec une poularde. Ce souper est fort
secret. On croit cependant que c'est chez Mme de la Tournelle
qu'il a été porté ; on ne sait pas précisément qui y étoit; mais
on peut compter sûrement sur M. de Richelieu... »

« 17 décembre 1742... La vivacité de son goût pour Mme de la
Tournelle est toujours la Triême; mais c'est un empressement
qui n'a pas l'air mêlé de galanterie parce que .ce n'est pas le ca-

.raCtère du Roi. A Choisy, il y a lieu de croire qu'il passait plu-
sieurs heures de la journée avec Mme de la Tournelle, indépen-
ilamment de Celles qu'il y passe dans . d'autres temps ; pour elle,
elle marque p'eu d'empressement pour le Roi... »

« 29 avril 1743... Mme de la Tournelle persiste toujours à ne
vouloir point que le Roi fasse porter un dîner chez elle; elle dit
qu'elle ne demanderait pas mieux que de dîner avec lui quand
il- l'aura mise en état qu'elle lui en donne. Il faut convenir. que
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l'arrangement présent ne ressemble point à ce qui avait été .an-
noncé dans le commencement de la faveur de Mnie de la Tour-
nelle. Dans ce temps, M. de Richelieu, enthousiasmé de cette
affaire, disoit, ce sont ces termes: qu'il vouloit que celui qui
entreroit dans l'antichambre de Mme de la Tournelle eût plus de
considération que celui qui, auparavant, étoit tête-à-tête avec
Mei° de Mailly. Mme de la Tournelle ne vouloit point prendre
d'engagement, disoit-on, qu'elle ne fût assurée d'avoir une mai-
son à elle, donner à manger, avoir du monde chez elle, et avoir
uncarosse . pour aller se promener, ne voulant point se servir
des carrosses du Roi. Il est vrai qu'elle ne s'en sert point, mais
elle n'en a point à elle : aussi elle ne sort jamais, quoiqu'elle
aime les spectacles. Quand elle soupe hors des cabinets , elle
quitte le jeu et la compagnie tous les jours à minuit, lorsqu'elle
sait que le coucher du Roi est fini ; elle peut avoir du crédit en
particulier pour plusieurs choses qui paroissent devoir ne pas
l'intéresser beaucoup, mais il y en a deux très-considérables
par lesquelles on voit qu'elle a peu de crédit jusqu'à présent ;
l'une est le gouvernement de Montpellier, que M. de Richelieu
désire depuis longtemps ; l'autre est un brevet de duchesse pour
elle-même. Pour le gouvernement, on ne doutoit pas, lorsque
M. de Richelieu arriva de Languedoc que le Roi ne lui annon-
çât sur le champ lui-même cette grâce... — Pour le brevet de
duchesse il est vrai que 'Mme de la Tournelle ne veut ni en par-
ler ni qu'on en parle ; malgré cela ceux de ses amis qui sont le
plus à portée de parler ont tenu souvent devant le Roi tous les
propos qui peuvent conduire à cette grâce... »

« 3 mai 1743... Le goût du Roi pour M me de la Tournelle pa-
roît se soutenir avec violence et même augmenter...

« . 26 .juillet 1743... Mme de la Tournelle s'est laissé séduire par
la grandeur de la place qu'on lui offrbit, sans avoir aucun goût
pour le Roi personnellement, ayant même un autre attache-
ment. Elle a été longtemps sans aimer le Roi ; on dit et elle dit
elle-même qu'elle l'aime présentement. D'ailleurs elle est fort
paresseuse de corps et d'esprit, elle voit avec indifférence tous
les événements, mème ceux qui la regardent ; elle désire d'être
duchesse, mais elle le désire sans 'vivacité et en parle rarement.
Elle a peu d'esprit; et comme on lui a fait sentir les consé-
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quences de ce qu'elle pourroit dire dans les circonstances pré-
sentes, elle parle extrêmement peu... Mn° de la Tournelle a
peu ou point d'humeur ; son caractère naturel seroit assez
tourné à la raillerie ; mais elle parle .si peu présentement que
l'on s'en aperçoit moins.. »

« 43 octobre 1743... Il est fort question de faire une maison à
Mme de la Tournelle et elle en a même déjà un commencement ;
elle a pris le meilleur cuisinier que l'on a pu trouver; elle a un
écuyer, six chevaux de carosse, et on lui fait une berline. Elle
paroît toujours vouloir ne se mêler de rien et se défier beau-
coup des empressements nouveaux que l'on veut lui marquer ;
elle dit qu'elle fait grand cas de ceux qui étoient de ses amis
avant tout ceci ; qu'elle estime beaucoup ceux qui étoient amis
de Mm° de Mailly et qui le sont demeurés... »

« 22 octobre 1743,– Nous sûmes hier que le Roi avoit donné
le duché de Châteauroux à M me de la Tournelle; elle sera pré-
sentée aujourd'hui comme duchesse de Châteauroux ; c'est M m° la
duchesse de Lauraguais; sa soeur, qui la présente... Mme de
Châteauroux jouit de cette terre par brevet du Roi pour sa vie
seulement ; la terre demeure domaine du Roi... La Reine s'est
d'abord approchée de M ma de la Tournelle et lui a dit : Madame,
je vous fais compliment sur la grâce que le Roi vous a accor-
dée... »

« 7 janvier 4744... Il paroît que le voyage du Roi à.l'Opéra
n'a pas réussi du tout dans Paris. Mme de Châteauroux et sa
soeur étoient dans la loge à droite, immédiatement à côté .de
celle du Roi ; Mesdames étoient dans la même loge avec le Roi.
Ce contraste a choqué le public, et ce qui a donné lieu -à tenir
encore plus de discours, c'est que ce voyage s'est fait précisé-
ment le jour de la Sainte-Geneviève... »

« 26 janvier 4744... M m° de Châteauroux a paru ces jours-ci
.dans les salons avec un collier de perles ; il a été acheté de" Mme la
princesse de Conty, fille du Roi; il y a une perle longue au mi-
-lieu... On l'estime 400,000 livres. C'est un présent du Roi. Le
duché, la charge de M. de Richelieu, celle de M. de Grille et le
collier peuvent bien être regardés comme des preuves d'une
faveur et d'un crédit distingués... »
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« 26 août 1744... Mn' de Châteauroux étant auprès du lit du
Roi, il lui prit la main et la baisa, puis la repoussant lui. dit :
Oh! princesse , je crois que je fais mal. Elle voulut l'embrasser;
il la refusa en lui disant : « Il faudra peut-être nous séparer. »
A quoi l'on dit qu'elle répondit fort bien et d'une manière très-
convenable... L'ordre fut donné pour renvoyer M n" de Château-
roux et sa soeur, Mme de Lauraguais. Il fut résolu que le Roi
recevroit le viatique le soir de ce même jour. M. de Soissons,
qui a toujours agi de concert avec M. l'évêque de Metz, lui parla
pour qu'il donnât les ordres nécessaires, et ayant ensuite été
informé que Mm0 de Châteauroux n'étoit pas encore partie, il
pria M. de Metz de faire dire à la paroisse que l'on attendit pour
apporter Notre-Seigneur ; il rentra chez le Roi et lui dit que
toutes les lois de l'Église et les canons défendoient précisé-
ment d'apporter le viatique lorsque la concubine est encore dans
la ville, qu'il prioit le Roi de donner de nouveaux ordres. —Le
Roi n'hésita pas un moment, et fit_ dire qu'elle sortît sur ie
champ. Outre cela, M. de .Soissons avoit pris la précaution de
faire en sorte que Mme de Châteauroux fût avertie qui si elle ne
sortoit pas, il n'apporteroit pas Notre-Seigneur au Roi. — Le
déchaînement du peuple était si violent que M. de Belle-Isle,
craignant que les deux soeurs ne fussent insultées, et pour
qu'elles partissent dans l'instant, leur prêta de ses carrosses à
deux chevaux, qui étoient tout prêts, dans lesquels elles sorti-
rent de. la ville les stores baissés... Le 14, le Roi dit à M. de
Soissons et à M. de Metz que son intention étoit que M m° de
Châteauroux ne restât point surintendante de Madame la Dau-
phine, et les chargea de le dire à la Reine et à Monsieur le
Dauphin. — M. de Soissons demanda à Sa Majesté si elle vou-
boit que sa volonté fût rendue publique; le Roi lui dit qu'il le
vouloit... »

« 26 novembre 1744... Mme la duchesse de Châteauroux et
Mm° de Lauraguais reviennent à la Cour et le Roi leur rend
leurs charges... »

« 8 décembre 1744... Mraa la duchesse de Châteauroux est
morte ce matin à dix ou onze heures ; elle avoit encore été sai-
gnée du pied avant-hier matin pour la neuvième fois; indépen
daœment de la première saignée, qui étoit du bras et d'une.
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saignée de la gorge faite il y a quelques jours. J'ai marqué
qu'elle tomba malade le 25 novembre, le jour même que M.-. de
Maurepas lui porta les ordres du Roi; on a prétendu que l'arri-
vée de M. de Maurepas lui avoit fait une révolution à cause d'un
temps où elle étoit alors qui donne lieu souvent à de pareils ac-
cidents... »

« 11 décembre 1744... M me la duchesse de Châteauroux fut
enterrée hier matin de très-bonne heure ; tin a cru qu'il seroit
plus prudent de faire cet enterrement à une heure où il y a peu
de monde dans les rues, à cause du déchaînement de la popu-
lace... Mme de Châteauroux avoit fait un testament; dans cette
dernière maladie, elle a fait.sa légatrice universelle Mme de Lau-
raguais, sa soeur, et donné des récompenses considérables en
pensions et en argent comptant à tous ses domestiques. Elle
n'avoit d'autres biens que soixante actions que feu M. le duc lui
avoit données dans le temps de son mariage ; il croyoit avoir
des, raisons particulières de s'intéresser à elle et avoit voulu
même par principe de religion qu'elle ne partageât point avec
SOS soeurs... »

« 25 janvier 1745... J'appris, il y a quelques jours, une cir-
constance sur Mra ° de Châteauroux, qui peut mériter de n'être
pas oubliée. On sait que c'est le P. Segaud, jésuite, qui l'a assis-
tée à la mort ; comme il lui parloit de la confiance que nous de-
vons avoir en la sainte Vierge, elle lui répondit que, dans tous
les temps elle avoit porté sur elle une petite médaille de la
sainte Vierge ; qu'elle avoit demandé deux grâces par son inter-
cession : l'une de ne point mourir sans sacremens, l'autre de
mourir le jour d'une de ses fêtes. Elle avoit déjà obtenu la pre-
mière. Elle obtint bientôt après la seconde, étant morte le jour
de la Conception... »

Ainsi finit la marquise de la Tournelle, duchesse de Château-
roux, qui avait rêvé d'être une 'nouvelle Agnès Sorel et d'assister
au triomphe de son royal amant, qui ne tarda point à l'oublier et
à la remplacer par la marquise de Pompadour.

Marie-Louise-Françoise de la Tournelle devint après la mort
de son frère marquise de la, Tournelle, dame de Corancy et de
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Chaumard, et ne lui survécut pas longtemps. Son épitaphe,
placée dans l'église de Saint-Paul, était ainsi conçue :

« Ici sont mêlées les cendres de Marie-Louise-Françoise de la
Tournelle, marquise de la Tournelle et de Couranci, avec les
cendres d'un frère qui lui étoit infiniment cher : elle fut elle-
même la consolation de sa mère ; mais hélas ! que cette conso-
lation dura peu! Assez heureuse pour désirer d'acquérir les
biens célestes au prix de ceux de la terre, animée de ce sen-
timent à la fleur de son âge et dans le sein des richesses, elle
méprisa les plaisirs, les _biens, les douceurs de la vie, la vie.
même : elle languit dans de longues infirmités, mais elle aimait
ses infirmités mêmes et elle les aimoit uniquement comme ser-
vant d'exercice à sa piété et de supplément à ses vertus. Remar-
quable par la candeur de ses moeurs, elle étoit le modèle des
vierges, elle en étoit la gloire, et en même tems la mère des
pauvres. Que peut-on dire de plus ? Humble et véritablement
c'hrétieline, elle succomba enfin aux douleurs aiguës d'une mala-
die grave ; urne mort prématurée l'enleva, si on peut regarder la
vie comme un bien. Qui étoit plus digne qu'elle d'en jouir ?
Vous qui êtes l'auteur de tout mérite, Seigneur, soyez la récom-
pense éternelle de ses vertus. Elle mourut âgée de 24 ans
11 mois et 20 jours, le 20 janvier de l'an de salut 1745. »

Son oncle, Antoine-François-Charles, comte de la Tournelle,
seigneur deLeugny, cl'Auger, de Sénan, etc., naquit àLeugny et
fut baptisé le 20 novembre 1692 ; il servit d'abord aux mousque-
taires, puis comme capitaine dans le régiment Royal-Étranger
cavalerie. Il fut chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, élu de la
noblesse aux États de Bourgogne et gouverneur de Cravan.
Nous le voyons accepter en 1730 la place de capitaine de cent
arquebusiers, établie à Auxerre par édit de décembre 1729. Il
fut élu de la noblesse aux États de Bourgogne en 1727 et en
1736. Il mourut au château de Régennes, le 17 février 1738,
chez son ami l'évêque d'Auxerre. Il avait épousé à Passy, le
l er juillet 1728, Thérèse Baillon, morte en 1779, fille de François
Baillon de Blampignon, chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, et
de Galette Perrigny. Leurs enfants furent

1° Jean-Baptiste-Louis, qui suit ;
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2° Louise-Françoise, -née le 14 mars 1730, morte le 5 .août.
1734;

3° Jeanne-Charlotte, née le 13 avril 1732, mariée le 28 août
1749 à Charles-Louis Texier, marquis d'Hautefeuille ; .elle mou-
rut en accouchant d'un enfant mort et fut inhumée le 24 février
1755, dans l'église de Malicorne, sa paroisse. Elle avait hérité
de la terre de Sénan .qui retourna à son frère.

Jean-Baptiste-Louis II de la Tournelle, né au château .de.
Leugny, le 14 août 1733, fut seigneur de Leugny, d'Auger, de
Sénan, etc., et par la mort de sa cousine recueillit l'antique
patrimoine de sa famille ; il devait être le dernier marquis de la
Tournelle. Il n'était nullement indigne de ses aïeux, et sa car-
rière militaire devait lui faire beaucoup d'honneur.

En 1748, il entra comme lieutenant au régiment Royal-
infanterie ; cinq ans après il passa la revue du Roi au camp de
Compiègne ; en 1754, il se trouvait au camp de Gray comme
aide de camp du duc de Randan, et un an après à celui de
Richemont-sur-Moselle, comme aide de camp de M. de Chevert.
On lui donna ensuite un.guidon dans la gendarmerie, et il alla,
en 1756, au camp de Dunkerque, servir volontairement sous les
ordres du comte de Saint-Germain. En 1757, il fit la campagne
sous les ordres du maréchal de Richelieu ; et en . 1758 il alla
servir volontairement à l'armée du Bas-Rhin comme aide de
èamp du comte de Clermont et joua un rôle fort actif à la
bataille de Crevelt ; il commanda son régiment de gendarmerie
à l'action de Luttersbourg. Il eut son cheval tué sous lui à l'af-
faire de Minden et fut blessé en chargeant l'ennemi avec sa
brigade de gendarmerie qui perdit beaucoup d'hommes. En
1760, il reçut la croix de Saint-Louis et se trouva à l'affaire de
Clostercamp arec cent gendarmes du piquet ; à la tête de cette
troupe il sut contenir l'ennemi au commencement de l'action
pour l'empêcher de déboucher vers le camp de la gendarmerie
que son piquet couvrait parfaitement. Sa belle conduite dans
cette journée lui valut des applaudissements unanimes. En 1761
et en 1762 il servit volontairement dans plusieurs détachements
de guerre, et, sur la fin de la campagne, il faisait avec sa bri-
gade partie de l'escadron des gendarmes Dauphin qui devança
les autres pour soutenir l'infanterie et la décider, par son

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



306	 'MAISON DE LA TOURNELLE.

approche et sa bonne contenance, à charger brusquement l'en-
nemi, ce, qui contribua beaucoup au succès de la victoire du
prince de Condé près de Friedherg. A la fin de 1764, il obtint le
brevet d'une compagnie de gendarmerie qu'il exerça et disci-
plina avec le plus grand soin jusqu'en 1768 qu'il fut obligé de
donner sa démission ; il conserva cependant pour la première
promotion son rang de mestre de camp de cavalerie dont il avait
le brevet depuis février 1759, et la promesse d'être fait briga-
dier. Il fut aussi gouverneur de Cravan et lieutenant-général du
roi en Nivernais. Il donna sa procuration le 18 avril 1789 au
bailliage d'Auxerre pour les élections aux Etats-Généraux.

Mais comme homme privé, le marquis de la Tournelle devait
affliger sa famille et faire disparaître en peu de temps, par sa
funeste passion pour le jeu, le patrimoine que ses pères avaient
mis des siècles à constituer. De très-bonne heure il montra son
goût pour le jeu et se mit dans le cas de recevoir sur cela des
corrections militaires. A l'âge de dix-huit ans, étant en garnison
à Nancy, il perdit 30,000 livres dans une seule séance ; cette
aventure ne l'empêcha point de continuer ses emprunts et ses
libéralités inconsidérées ; sa mère se vit forcée de le faire inter-
dire et enfermer à la citadelle de Verdun, ensuite *à celle de
Salins ; à la fin de 1759, ses dettes s'élevaient à 714,000 livres ;
ce chiffre déjà énorme ne fit qu'augmenter ; il fallut aliéner la
terre de la Tournelle qui fut acquise le 30 mars 1765, par Julien
de Pestre, seigneur de Séneffe, au prix de 1,270,000 livres ;
Sénan avait été vendu le 17 avril 1761, pour 93,000 livres, et la
lieutenance générale du Nivernais au marquis de Saint-Amand,
le 26 septembre 1761, pour 55,000 livres. Tous ces sacrifices
restèrent inutiles, et le malheureux marquis resta endetté de
228,000 livres qu'il ne pouvait plus payer ; il fut encore enfermé
à Pierre-Encize et finit par se réfugier au Temple, asile des
débiteurs insolvables. Il mourut obscurément pendant la Révo-
lution, sans enfants de son mariage contracté le 1:2 février 1749
avec Marie-Anne-Judith de Chastellux, fille de Guillaume-
Antoine, comte de Chastellux, vicomte d'Avallon, et lieutenant
pour le roi en Roussillon, et de Claire-Thérèse Daguesseau,
petite-fille du chancelier Daguesseau et soeur du marquis de
Chastellux, membre de l'Académie française. La marquise de la
Tournelle était l'une des femmes les plus instruites de sou
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temps ; elle avait un style des plus charmants et écrivait avec
une facilité remarquable. Ceux qui ont lu les lettres du chance-
lie Daguesseau ont pu aussi lire la notice qu'elle composa sur la
vie de sa mère et juger des qualités de son esprit.. Elle traversa
la Terreur avec un grand sang-froid; et subit quelques mois de
détention aux Anglaises, mais elle échappa à réchafaud.eElle
était séparée de biens d'avec son mari par arrêt du 4 décembre
1759, et même elle ne vivait plus avec lui ; le couvent de Saint-.
Joseph était devenu sa demeure ordinaire. Le marquis de la
Tournelle obtint son divorce le 4 frimaire an II (octobre 1793),
brisant ainsi des liens affaiblis depuis plus de trente ans.
Mme de la Tournelle mourut à Paris, au couvent de Saint-
Thomas de Villeneuve, le 18 avril 1797, dans sa soixante-
cinquième année.	 •

Il ne resta plus de la maison de la Tournelle qu'une branche
jusqu'alors restée dans l'obscurité ; elle remontait à Balthasar
de la Tournelle, fils cadet de Pierre, et de Jacqueline de Baudi-
mant. Il obtint la terre de Montjardin et servait, le 21 jan-
vier 1554, comme homme d'armes de la compagnie d'ordon-
nances du duc de Nevers. Il épousa, le 25 décembre 1553, Lazare
d'Hédouard, fille d'Alexandre, baron de Jouancy, et d'Anne de
Salins ; vingt ans plus tard il était remarié à Bonne de Bernault.
Il avait la réputation d'un homme violent et emporté ; son nom
ligure aux États de Bourgogne en 1578.

Son fils, Claude de la Tournelle, écuyer, seigneur de Mont-
jardin, épousa Louise de Moissons avec laquelle il vivait en
1616 ; cette famille était alors dans une position fort médiocre
de fortune et ne semble pas avoir cherché les occasions de se
distinguer.

Marie de la Tournoie tint en 1660 un enfant de Guipy sur les
fonts avec Henri-Léon, duc de Luxembourg.

Elle devait . être soeur de François de la Tournelle, écuyer,
seigneur de Reugny, de Vaujoli, etc.

Il y avait aussi Jean de la. Tournelle, seigneur desdits lieux,
qui épousa Marie d'Aumer, dont il eut : François, né le 1 er mars
1650 ; Françoise-Marie, née le 20 novembre 1648 ; Charles, né
en 1654, qui épousa Claire de Verdigny, dont il eut Louise-
Claude, née le 8 octobre 1680.

Gilbert de la Tournelle, écuyer, seigneur d'Esnet, de Reugny
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et de Chanteloup , commandant des régiments Mortemart et
de Laval et chevalier de Saint-Louis, épousa en premières noces
Marie-Anne l'Escarbot, inhumée le 2 septembre 1723, et en
secondes noces, Marie-Rose-Sophie Geoffre, qui fut inhumée le
9 janvier 1742 ; il eut du premier lit : Henri, baptisé le 11 mai
1716, inhumé à Guipy le 15 novembre 1718 ; Georges-François.
qui suit, et Marie-Anne, qui devint le 19 janvier 1745 l'épouse
de Louis-François, marquis de Courvol, seigneur de Lucy ; et
du second lit : une fille baptisée le 8 août 1728 ; et Philippe-Gil-
bert, né le 23 décembre 1736, inhumé le 6 décembre 1740.

Georges-François, vicomte de la Tournelle, colonel du régi-
ment de Nice, brigadier des armées du roi le .1 er mars 1780, fut
baptisé à GuipY, le 26 décembre 1722, et fit un riche mariage,
grâce à l'appui du marquis • de la Tournelle qui lui assura
180,000 livres ; il épousa, le 3 février 1756, Louise-Charlotte
le Vayer,. fille de Jean-Charles, seigneur de Failly, conseiller
chevalier d'honneur au Parlement de Metz, et d'Anne Jobal. Il
mourut à Metz le 4 février 1784, et avait eu deux fils :

1° Jean-Charles-Louis, baptisé le 15 décembre 1761, capitaine
. au régiment de Languedoc dragons, marié . le Pr mai 1781 à
Louise-Jacqueline de Marion, fille de Gabriel-Louis, écuyer,
seigneur de Glatigny, doyen des conseillers du Parlement .de.
Metz, et d'Anne-Marguerite Couet, dame de Lorry ; il mourut
le 12 avril 1782 et sa veuve accoucha le 9 novembre 1782 d'une
fille, Anne-Louise-Charlotte, qui mourut le 12 mai 1844, après
s'être successivement unie à Louis de Turmel et à Jean-Pierre-
Louis, baron de Tschudy ;

2° Charles-Marie-Thérèse, comte de la Tournelle, capitaine au
régiment de Royal-Champagne, né à Metz et baptisé le 5 jan-
vier 1764, mort à la Martinique le 13 mars 1826 ; il avait-épousé
Anne-Marie-Françoise Harvier, qui lui donna Charles-Louis-
Aimé, qui suit, et Anne-Gabrielle-Victoire, née le 16 avril 1792,
mariée à Anne-Joseph-Vincent Poulain de la Fosse-David, morte
à la Martinique, le 16 octobre 1821, après quatre semaines de
viduité.

• Charles-Louis-Aimé, comte de la Tournelle; né à Brulange
(Moselle); le 8 avril 1790, servit comme capitaine de cuirassiers
et épousa le 17 décembre 1829, Thérèse-Henriette du Coètlos-
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quet, fille du baron Jean-Baptiste-Gilles, maréchal de camp des
armées du roi, gentilhomme d'honneur du comte d'Artois, com-
mandeur de l'Ordre de Saint-Lazare et chevalier de l'Ordre de
Saint-Louis, et de Charlotte-Eugénie de la Salle. Il n'en eut
point d'enfants et mourut le 13 novembre 4860: avec lui s'éteit:
gnit l'antique et noble maison de la Tournelle.. •

Quant au château qui lui avait si longtemps servi de berceau,
il resta dans la famille de son nouvel acquéreur. Isabelle-
Joséphine-Jacqueline de Pestre porta cette belle terre à Joseph-
Pierre-François-Xavier Foullon, baron de Doué, intendant de la
généralité de Moulins et conseiller d'État, qui émigra pendant
la Révolution ; le château de la Tournelle fut vendu et pillé, les
archives brûlées au pied de l'arbre de liberté à Arleuf. Le nou-
veau possesseur de la Tournelle, nommée Jean-Marie D uvernoy,
abattit l'avenue de tilleuls séculaires qui conduisait du château
à la paroisse, et vendit la magnifique grille de . fer qui y donnait
accès. Les forêts et le château rentrèrent cependant dans la
famille et se trouvent encore aujourd'hui possédés par indivis
par les héritiers de 111. .Foullon de Douié.

Comte DE CIIASTELLUX.
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CLERMONT EN BEAUVAISIS

LE DÉNOMBREMENT DE 4373.

(Suite ')

29° Fief à Caigny ', tenu par messire Jean de Sains, cheva-
lier, seigneur de Caigny "(diapré de gueules et d'argent), dont :

. 12 fiefs à Caigny et 3 arrière-fiefs;

* Voir Mai et Juin 1877, page 227.

/ Aujourd'hui Crillon, canton de Songeons. La seigneurie de Cagny était pos-
sédée au xv° siècle par Robert de Picquigny qui la légua avec le tiers de la châ-
tellenie de Milly à sa femme Isabelle de Neuville. Elle passa alors dans la maison
de Boupers (d'argent à trois mollettes à six rais de gueules posées 2 et 1 accompa-
gnées de neuf croisettes recroisettées de méme trois en chef, trois en fasce et trois
en pointe). Adrien de Boufflers comparut en 1539 à la réformation de la Coutume..
L'un de ses descendants, François de Boufflers, obtint l'érection de Cagny en
comté au mois de mars 1640 et en rendit hommage sous ce titre au comté de
Clermont le l er juillet 1649. Louis XIV l'érigea en duché sous le nom de Boufflers

par lettres patentes du 14 septembre 1695, en faveur de Louis-François de Bouf-
flers, maréchal de France, grand bailli de Beauvais. Le duché, devenu pairie en

1708, comprit, outre Cagny, la châtellenie de Milly, les terres de 13onnières, Mar-
seille en partie, Buicourt, Haucourt, Lhéraule en partie, Vrocourt, Troussures,
Moimont, Courroy, Foulloy et la Tour-d'Auneuil. A la mort du dernier duc
de Boufflers (13 septembre 1751), ses créanciers mirent ses biens en vente ;

ils furent acquis par Claude de Saisseval (d'azur à deux bars d'argent adossés), en

août 1757, et érigés pour lui en marquisat. Des lettres d'août 1782 démembrèrent
le marquisat de Saisseval, auquel il ne resta plus que Milly, Bonnières, Haucourt
et Boufflers, dont le comte de Crillon, nouvel acquéreur (30 juin 1783), obtint par

lettres de mai 1784, de commuer le nom en celui de Crillon. Ce comte de Crillon,
grand bailli d'épée du bailliage de Beauvais, est inscrit au nombre des comparants
du bailliage de Clermont en 1789.
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1 fief à Goyncourt ' ;
1 fief à Hanvoile 2;

30° Fief à Houssoy 8 , tenu par Jean de Marquais (de gueules
à trois croissants d'or), dont :

11 fiefs à Houssoy, et 2 arrière-fiefs ;
1 fief à Houdenc 4;
1 fief à Anceil-le-Petit ;
1 fief à Lestaut;
I fief à Bulles ;

fief à Marquau ;
1 fief à Lestoquel;

31° Fief à Monchaux tenu par Hector d'Aumecourt (palé
d'or et de sable de six pièces) ;

32° Fief à Buycourt 8 , tenu par dame Marie de Longue Avesne,
(parti au I fasce d'argent et de gueules de six pièces, au 2 de
sinople à l'écu d'or), dont :

5 fiefs à Espaux, et 4 arrière-fiefs ;
1 fief à Bénecourt 7 , et 1 arrière-fief;
1 fief à Buycourt et 2 arrière-fiefs ;

33° Fief à Buycourt; tenu de Milly et de la demoiselle de
Longue Avesne par Simon Le Vasseur (d'or à la fasce crenelée
bas et haut de sable);

34° Fief à Candeville 8 , tenu de Milly par Mathieu de Cande-
ville (d'argent à trois losanges de gueules au lambel d'azur)
dont :

6 fiefs à Candeville, dont 1 de la mairie, et 1 arrière-fief;

Canton de Beauvais.
2 Canton de Songeons.
3 Houssoy, hameau de Milly. En 1597, hommage att comté de fief de Houssoy

par François du Vaulx. H.
4 Hodeuc-en-Bray, canton du Coudray.
5 Saint-Orner, canton de Marseille. 1539, Jean de elly. 1739, d'HardivillierS,
g Canton de Songeons. 1539, Caignart. 1610, de Monceaux. H. 1789, de Bail-.

thierry.
7 Hameau de Buicourt.
8 Hameau de Milly. 1539, dame Bethic3;. En 1603 hommage par 	 de Hal-

lencourt, des fiefs de Candeville, Burry, Cardonette et Harchies, H.
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1 fief à Lonclieu, et 9 arrière-fiefs ;
2 fiefs à Blacourt ", et 5 arrière-fiefs ;
2 fiefs à Goyncourt, et 5 arrière-fiefs ;
I fief à Belloy s et Saint-Omer, et 2 arrière-fiefs ;

35° Fief à Saint-Omer 3 , tenu par Grongnart de Belloy (d'ar-
gent â quatre cotices de gueules en bande), dont :

I fief à Vrocourt ';
I fief à Saint-Orner ;

36° Fief à Marcelles, tenu par la demoiselle de Lardières
(échiqueté d'or et de sable);

37° Fief tenu par Boucher de Castenoy (d'hermines au quinte-
feuille de gueules);

38° Fief tenu par Jean de Liencourt (d'argent à la fasce de
sable au bâton en bande de gueules);

39° Fief à Moymont tenu par messire Pierre de Milly (coupé
d'argent et de sable, au lambel de gueules), chevalier, seigneur
de Moymont;

40° Fief à Milly, tenu par le même, dont :
I fief à Milly, et 4 arrière-fiefs à ioussoy et Luyères 6;
I fief à Beaulieu', et 8 arrière-fiefs à Vrocourt et Molegnies 8 ;

6 fiefs à Auchy-en-Bray 9 ; 6(2 arrière-fiefs;

I Canton du Coudray.
2 Hameau de Saint-Orner, canton de Marseille. 4539, Guy de Belloy. En 1602

hommage de Belloy, Saint-Omer et Villers-sur-Bonnières par N. de Gouffier, daine
de Créquy H. En novembre 4646, Belloy fut érigé en baronnie pour Jacques de

Roddes (d'azur à l'aigle à 2 tétes éployée d'or et surmontée d'un soleil levant du
méme). 4789, comte de Bernetz.

3 Canton de Marseille. 1539, d'Halluin (d'argent à trois lions de .sable couron-
nés d'or). 4602, N. de Gouffier, dame de Créquy, H. 1789, d'Hardivilliers. Le fief

des Mazis, paroisse de Marseille, possédé en 1609 par le sieur de Crouy, H, et en
1789 par la comtesse de Vauchelles.

Canton de Songeons.
5 Hameau de Maly, 1539. De Moyencourt (de gueules à la bande d'argent accom-

pagnée de six croix d'argent recroisettées). Uni au duché de Boufflers.
6 La Chapelle-aux-Pots, canton du Coudray.
7 Loueuse, canton de Songeons.
8 Canton de Gournay, Seine-Inférieure.
9 Villers-sur-Auchy, canton de Songeons. 1539, Pierre de Baulgis. 1789, Larchier

de Courcelles.
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1 fief à Hannaches, et 18 arrière-fiefs à Martincourt' et Han-
voile9;

4 fiefs à Harchies 8 , et 15 arrière-fiefs ;
1 fief à Glategny 4 , et 3 arrière-fiefs ;
1 fief à Sarcus 8 par le seigneur de Sarcus , . chevalier (de

gueules au sautoir d'argent. accompagné de quatre . merlettes de
nzérne), dont 4 arrière-fiefs;

41° Fief à Marcelles, tenu de Milly, par Andrieu du Crocq (de
gueules à trois crocs d'argent);

42° Fief au Cauroy 9 , tenu par le même, dont :

4 fiefs audit lieu ;

43° Fief à Monstereul 1 , tenu de Milly, par messire Gui de
. Goy, chevalier (fascé d'or et d'azur de huit pièces au lamb61 de
gueules);

44° Fief à ;Pisseleu s , tenu par messire Drieu de Pisseleu,
chevalier (d'azur à trois lions d'argent au bâton en bande de
gueules), dont :

1 fief à Pisseleu ;
3 fiefs à Oudeul 9;

1 , 9 , 3 Canton de Songeons. 1539, J. de Monceaux (échiqueté d'or et de gueules),
seigneur d'Hanvoile et de Martincourt. En septembre 1687, François de Monceaux
fit ériger Hanvoiles, Martincourt, Glatigny en marquisat sous le nom d'Auxi. Sa
petite-fille, duchesse de Fleury, comparut à l'assemblée de 1789. Martincourt et

Hanvoile étaient à la fois dans la mouvance de Clermont et de Beauvais.
• Herchies, canton de Beauvais.
5 Canton de Grandvilliers. 1539, François de Sarcus, évêque du Puy..Sa nièce,

Jeanne de Gourlay, porta la seigneurie de Sarcus dans la maison de Tiercelin de
Brosses qui la posséda jusqu'au xviti o siècle avec le titre de marquisat (d'argent
à deux tierces d'azur en sautoir, accompagnées de quatre merlettes de sable). Ce
marquisatappartenait en 1789 au marquis de Grasse._

6 Courroy, hameau de Milly. Par lettres du 21 mai 1386, Charles VI donna au
duc de Bourbon la terre du Courroy, sise près de Milly, confisquée sur Andriet
du Crocq, rebelle et partisan du roi de Navarre. (Arch. nat., P 1369 1, cote 1771.)

7 Peut-être hameau de Blacourt, canton du Coudray.
8 Canton de Marseille. Cette seigneurie était encore en 1603 dans la famille de

Pisseleu, suivant le registre des hommages du comté. 1789, comte de Réal. 	 .
9 Canton de Marseille. 1539, aux Cousteaux, seigneur de la Trompe d'Or à

Oudeuil. 1789, comte de Réal, seigneur d'Oudeuil-le-Chastel, Ribeauville, San-
guine, hameaux d'Oudeuil.

T. XII. (Nos 7 et 8).	 22
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45° Fief entre Blacourt ' et Pisseleu , tenu par ledit messire
Drieu de Pisseleu ;

46° Fief à Villepoix', tenu par le seigneur de Quinquempoix,
chevalier (d'or à cinq châteaux de gueules au lambel d'azur), dont :

7 fiefs à Villepoix;
2 fiefs à Saint-Omer et Villepoix ;

47° Fief tenant à messire Jean de Picquigny et à messire
Pierre de Milly, tenu en arrière-fief de Bulles, par le seigneur
de Saveuses, chevalier (de gueules billeté d'or à la bande d'or,
dont :

1 fief à Bonnières
3 fiefs à Belloy;
1 fief de la mairie de Belloy;

48° Fief à Villers-sur-Auchy ‘, tenu de Milly par ledit sei-
gneur de Saveuses, dont :

7 fiefs à Villers :
1 fief à Aumecourt 5 , et 2 arrière-fiefs ;

49° Fief à Montereul-sur-Bresche 8 , tenu par Sauvage de
Brunviller (de sable au lion d'argent au lambel de gueules);

50° Fief à Monstereul-sur-Bresche, tenu par messire Guy de
Goy, chevalier, comme dessus (42), dont :

1 fief à Ponchaux, et 1 arriëre-fief ;

51° Fief tenu de Milly, par Colinet de Milly (de gueules au
franc quartier coupé d'argent et de sable à l'étoile de sable à dextre).

t Canton du Coudray, partie du Clermont, partie du vidamé de Gerberoy.
'1539, Jean de Moncaux. 1789, de Couquault, marquis d'Avelon.

t Saint-Omer, canton de Marseille. La seigneurie de Villepoix appartenait en
1599 au sieur de Carvoisin. 1789, comtesse de Vauchelles.

3 Canton de Marseille. Mi-partie de Clermont et de Beauvais. 1539, Antoine de

Halluin et darne Alix de Lignières. Uni au duché de Boufflers.
Canton de Songeons.

Omécourt, canton de Formerie.
6 Canton de Froissy. 1539, Jean de Goy ou de Gouy, seigneur de Monstreuil et

de Ponceaux. Par lettres de juin 1723, les seigneuries de Montreuil, de Ponceaux

et de Catnpremy furent érigées en marquisat sous le nom de Ponceaux, en faveur
d'Anne-François de Paris de la Brosse (d'azur à une fasce en devise d'or accompa-
gnée en chef de trois roses de méme et en pointe d'une tour aussi d'or), dont les
descendants le possédaient en 1'789.
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BULLES (f° 251).

BARBENCHON.

Messire Jehan sire de Barbenchon (d'argent à trois lions en pal
de gueules) tient du châtel de Clermont un fief séant à Bulles '
contenant la moitié du donjon contre Loys d'Aussy, ainsi qu'il
se comporte : terres, vignes, 456 arpents de bois. Cens com-
muns à la Saint-Jean. Sa part à la grosse cense, que doivent les
maire, pers et échevins de Bulles. Le quart du cens commun de
la Saint-Rémy, le quart au travers de Bulles, à ceux de La
Fraye, de Laversines et de Fouquerolles, le quart du vivier de
Bulles, droits et redevances diverses, dont la voierie d'Ansac
« que l'on doit aller quérir à Ansac et faire savoir à l'Église le
jour, et vaut 22 deniers oboles. »

Le châtel de Bailleul sur Thérain '. A Harmes % 36 hostises
devant en mars une corvée et 7 livres de taille ; item justice et
seigneurie en tous les chemins et voieries excepté le grand che-
min de la Fontaine au bassin du pont. A Fournival 5 19 masures
et demie, droits et redevances diverses, la moitié en tous les
frez et voieries contre Le Belle de Campremy.

Sur le donjon de Bulles, qui figure dans la miniature placée
en tête de la déclaration ci-dessus, flotte une bannière portant
les blasons de Barbenchon et d'Auxi accolés l'un à l'autre.

i Voir au dénombrement du châtelain la note no 1 sur les seigneurs de Bulles
et la réunion de ce domaine au comté de Clermont. Voir aussi les notes relatives
aux divers lieux où se percevaient les droits.

3 Canton de Mouy.
3 Canton de Nivillers. Par lettres de l'an 1200, Philippe-Auguste déclara que

Renaud de Mello (trisaïeul par Eustache de Dargies, de Jehan de Barbenchon),

avait promis à Philippe de Dreux, évêque de Beauvais, de lui livrer sa maison-
forte de Bailleul, quand il en serait requis, et donné pour caution de sa pro-

messe Pierre de Milly, Dreux de Grandvilliers, Aubri du Quesnel, Eude d'Angiviller
et Hugues de Gournay (coll. Moreau, t. CI, fo 125). Il n'existe plus de vestiges de
la forteresse de Renaud de Mello.

5 Canton de Noailles.

Canton de Saint-Just.
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Fiefs tenus du sire de Barbenchon.

Plusieurs de ces fiefs étaient tenus à la fois du sire de . Bar-
benchon et du châtelain de Bulles, Nous renvoyons pour eux au
dénombrement dudit châtelain.'

1° Fief du tiers de la sénéchaussée de Bulles, tenu par Jean
Le.Blond I (de gueules à une tête d'homme d'argent à la chevelure
blonde);

2° Fief à Rémérangle E , tenu par Pierre de Rémérangle
(d'argent à l'écu de gueules à huit merlettes de sable en orle),
dont :

I fief à Rémérangle ;

3° Fief à Harmes 3 , tenu par Jean Rennequin ou d'Ennequin
(écartelé au I et 4 d'or, au 2 . de sable à l'étoile d'argent, au 3 de

sable au bâton engrêlé de gueules sur le tout);

4° Fief à Condé 4 , tenu par Regnault de Framico- urt (d'ar-
gent à la fasce de sinople au bâton en bande de gueules) dont :

I fief à Condé ;

5° . Fief à Irez 5 , tenu par Hébert .de Turqueteville (d'argent au
sautoir de gueules, accompagné de quatre aiglons. de même),
dont :

2 fiefs à Hez ;

6° Fief à Matencourt et Abbecourt °, tenu par messire Henri

t Le fief du tiers de la sénéchaussée de Bulles fut vendu dans le courant du
xve. siècle, au comte de Clermont. D.

2 Canton de Clermont. Ce fief, nommé de Béthancourt, fut vendu en 4478 par
Charles de Rouveroy à messire Jean Regnier, chanoine de Beauvais, qui le donna
au chapitre de ladite ville (y . Chie . n° 10).

3 Hermes, canton de Noailles. Le fief Hennequin fut retiré féodalement en 150G
par l'abbaye de Froidmont (Deladreue).

5 Canton de Nivillers. Ce fief fut, comme les autres fiefs sis sur le même terri-
toire, réuni au xvie siècle dans les mains de la famille Aubert.

5 Villers-Saint-Sépulchre, canton de Noailles. 1539, Pierre de Malingre- (d'ar-
gent à 3 ruches de sable). 1789, des Courtils de Merlemont.

e Abbecourt, canton de Noailles, et Matencourt, son hameau. Ce fief fut réuni
au xve siècle, à la seigneurie de Lépine. 1789, de Gaudechart.
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de Lihus, chevalier (coupé d'azur et d'or au lion issant d'hermines
au 1), dont :

1 fief.

7° Fief à Fournival, tenu dudit de Barbenchon et du châte-
lain de Bulles par Bertaut de Hargenlieu (V. ch u' n° 22);

8° Fief à Rémérangle et Bulles tenu par messire Jehan
d'Espineuse, chevalier (d'hermines à l'écu de gueules chargé d'une
étoile d'or à dextre);

9° Fief de la mairie, tenu par le maire de Fournival (d'argent
à six merlettes en orle au bâton en bande de gueules);

10° Fief à Harmes, tenu par Eustache de Harmes (d'or à la
fasce d'azur chargée de trois besans d'argent) : on dit que ce fief
est tenu de l'abbé de Froimont par échange fait avec Monsei-
gneur 3 , duquel sont tenus :

2 fiefs ;

11° Fief à Monchaux ', tenu par les hoirs Aubry du Quesnel
(d'argent au chêne à deux têtes de sinople au bâton en bande de
gueules);

12° Fief à Bailleul', tenu par madame Agnès - de Heilly, dame
de Séchelles (au 1 d'azur frété d'or, au 2 de gueules à la bande
fuselée d'or, qui est d'Heiliy), dont :

1 fief à Bailleul ;
5 arrière-fiefs à Harmes ;

Ce fief était en 1500 à Pierre Dargillière. D.

' Cette indication parait se référer à l'échange conclu en 1402, entre Louis II,

duc de Bourbon, et l'abbé de Froidmont, ce qui indiquerait que quelques remanie-
ments ont eu lieu à la copie du dénombrement de 1373.

3 Hameau de Bulles.
3 Le fief de Heilly, à Bailleul, fut donné en 4451 par dame Agnès de Heilly,

à son neveu bâtard, Pierre de Bailleul. D. Ce fief passa par acquisition, au
xviI° siècle, dans la famille du Mesnil (d'azur à trois cygnes d'argent couronnés
et colletés d'or) qui possédait depuis 1497, sur le même territoire, l'un des fiefs de
Mathieu d'Ansauvillers, celui de la Mottelette. D. L'autre fief de Mathieu d'Ansau-

villers, pour lequel Artus Dagombert comparut en 1539 à la réformation de la
Coutume, était avant 1600 réuni au précédent (Deladreue, Froidmont). En 1789,
René de Gaudechart, seigneur de Lépine.
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13° Fief à Saint-Rémy à l'Eau tenu par le seigneur de Quin-
quempoix, chevalier (d'or à cinq châteaux de gueules au lambel
d'azur);

14° Fief à Bailleul-sur-Thérain °, tenu dudit de Barbenchon
et de Louis d'Aussy par messire Mathieu d'Ansoviller, cheva-
lier (d'or à la bande fuselée de gueules au lambel d'azur), dont :

3 fiefs à Bailleul;
2 fiefs à Harmes, et,4 arrière-fiefs ;

15° Fief à Harmes 3 , tenu par indivis de l'abbé de Froimont
et du seigneur de Barbenchon par Pierre Malepoe (d'argent à la
main étendue de gueules), duquel :

8 fiefs à Harmes.

16° Fief à Hez, tenu dudit de Barbenchon et de Hébert de
Turqueteville, par Lestonné d'Aunoy (coupé de gueules et d'ar-
gent à l'étoile d'or au côté dextre du chef);

17° Fief à Mancellier `, tenu du même par Jeannot de Mo-
relle (de sable à trois étoiles d'argent);

18° Fief à Harmes, tenu dudit de Barbenchon et de l'abbé de
Froimont par Jacques de Francastel (d'azur à la tour d'or au
bâton en bande de gueules), duquel :

. . 8 fiefs à Harmes ;

19° Fief à Harmes .et Marguerie tenu du même par ledit
Jacques de Francastel ;

20° Fief à Fumechon, tenu dudit de Barbenchon et du châte-

Canton de Saint-Just. Une partie de Saint-Rémy relevait directement de Cler-

mont. V. Infra.

3 Voir la note 4 la page précédente.

3 Les reliefs du fief Pierre de Malepoe, comme ceux d'Eustache de Harmes

(supra no 10) et de Jacques de Francastel (infra n° 48) étaient dits en 1500 appar-

tenir par échange à l'abbé de Froidmont. D.

3 Vraisemblablement Mancilly, hameau de Villers-Saint-Sépulchre, canton de
Noailles.

5 Hameau de Hermes. 1789, Aux Cousteaux, seigneur de Marguerie et Wape-
court, même territoire.
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lain de Bulles par indivis par Charles de Fumechon (V. ch ie n° 1),
duquel :

1 fief à Wavegnies ;
2 fiefs à Fumechon ;
3 fiefs à Fouquerolles ;
1 fief à Pauquechon, et 1 arrière-fief ;

21° Fief à Bulles, tenu du châtelain de Bulles et du seigneur
de Barbenchon, par messire Oste navet, chevalier (V. chie
n° 42);

22° Fief à Fournival, tenu des mêmes par Le Helle de Cam-
premy, chevalier ( V. ch ie n° 14);

23° Fief à Bulles, tenu du même par Oudart le Serrurier,
(V. chie n° 39) ;

24° Fief à Fariviller, tenu des mêmes par messire Jean de
Gocourt, chevalier (V. chie n° 8), duquel :

I fief à Sainte-Eusoye ;
2 fiefs à Rémérangle ;
5 fiefs à Thieux, et 1 arrière-fief ;

25° Fief à Sailleville, tenu du même par Jean, seigneur de
Bazentin, chevalier (V. ch" n° 33), dont:

1 fief à Sailleville, et 3 arrière-fiefs à Moignevillette, et à
Angicourt;

1 fief à Laigneville, et 1 arrière-fief ;

26° Fief à Sailleville, tenu des mêmes par monseigneur le
duc de Bourbonnais (V. chie n° 32) ;

27° Fief à Camoux, tenu par Pierre Fauquet ;

28° Fief à Saint-Rimoult, tenu des mêmes par Henri de
Saint-Rimoult, dont :

I fief à Bulles, et 2 arrière-fiefs ;
1 fief à Haudivillier ;
1 fief à Houssoy et au Plessier-sur-Bulles.

29° Fief à Bulles, tenu par demoiselle Jeanne de Ruisseloy,
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(d'argent à la fasce de sable frété d'or à sept merlettes de sable en
orle) dont :

4 fief à Rémérangle.

30° Fief à Bulles, tenu dudit de Barbenchon et de Louis
d'Aiissy par la dame d'Aussy, mère dudit Louis (au 1 échiqueté
d'or et de gueules, .au 2 coupé au 1 d'or à la merlette de gueules,
au 2 d'azur à 4 besans d'or, qui est de Melun).

Madame Jehanne dame de Milly, tient dudit de Barbenchon
et du châtelain de Bulles lès ville, châtel, et châtellenie de
Milly avec les fiefs et arrière-fiefs que on tient d'elle, lesquels
elle'a baillés par dénombrement audit châtelain de Bulles et
audit de Barbenchon, comme il appert et est déclairé audit
dénombrement baillé audit chiitelain, avecqUe toute justice et
seigneurie, haute, moienne et basse.

Suit la liste des arrière-fiefs en tout conforme à celle donnée
ci-dessus.

BULLES (f° 295) I.

AUXY. -

Messire Louis d'Auxy (échiqueté d'or et de .gueules) tient du
chastel de Clermont son fief séant à Bulles, contenant la moitié
du donjon contre Monseigneur de Barbenchon avec la mote
ainsi que elle siet, avec le quart en la ville et chàstellenie de
Bulle et des dépendances d'icelles. Item en rentes d'argent à la
Saint-Jehan de celz, qui tiennent à pur 4 sous. Item àla Saint-
Jehan de cens commun où il partis t contre le chastelain et de Bar-

. benchon pour son quart 12 livres. Item pour les cens des Gauves
où il prend la moitié. Item le cens des foires du donjon. Item
pour la grosse cens de Bulles que les maire, pers et jurés paient
à la Saint-Remy pour leur commune sa part. Item autre rente

1 . Voir. sur la. seigneurie de .Bulles et sa réunion au domaine de Clermont, la
• note i du dénombrement du châtelain. De méme les notes ci-dessus sur lés lieux
où se percevaient les droits et cens.
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d'argent à la Saint-Remy pour le cens des Gauves. Item les cens.
communs de Bulles. Item les cens des Essars. Item les cens des
fossez. Item les cens du bois de Houssoy. Item le quart au tra-
vers de Bulles. Item le quart du travers de Chastelon. Item le
quart en une rue de Ilaudivilliers. Item le quart au ionnelieu
de Bulles. Item la prévosté des foires de Bulles. Item l'advouerie
du Plessier Crostoy et de Fournival. Item le quart au vivier de
Bulles. Item les cinq parts du moulin de Houssoy.

Tous les fiefs relevants de Louis d'Aussy étant égaleinert
tenus soit du sire de Barbenchon, soit du châtelain, nous n'en
reproduisons' pas la liste, qui ferait double emploi.

•

CONTI (f° 309) '.

Messire Maillars sire de Hamel et de Conti (d'argent à trois

Chef-lieu de canton de la Somme. Conti était à l'origine une des vicomtés du

comté d'Amiens et passa vraisemblablement, par le mariage d'Aelis de Breteuil
avec le comte Raoul, dans la mouvance de Clermont. Cette châtellenie fut,
jusqu'au xiv° siècle, possédée par la famille qui en avait pris son ndm patro-
nymique. Agnès, dame du Hamel et de Conti, que nous avons vue ci-dessus, article
de Bulles, figurer à la trausactibn de 1348, porta la seigneurie de Conti dans la
maison du Hamel par son mariage avec Wauthier II, si l'on en croit les indications
d'un auteur moderne (généalogie de la maison du Hamel, par Lainé) que confirment
nos recherches. Son petit-fils fut le comparant au dénombrement de 1373.
Isabelle du Hamel, daine de Conti, épousa en 1426 Jean de Mailly, dont le frère et
héritier Ferry Ior , fut baron de Conty. L'arrière petite-fille de Ferry, Madeleine, de-
vint femme, en 1528, de Charles de Roye (de gueules à la bande d'argent), comte
de Roucy, vicomte de Breteuil, par héritage des Montmorency-Beaussault. Charles

de Roye 'comparut en 1539 à la réformation de la Coutume de Clermont. La fille
issue de son mariage avec Madeleine de Mailly, Éléonore, épousa le 22 juin 1551
Louis dé Bourbon, premier prince de Condé. La terre de • Conti lui fut' donnée le
21 juillet 1550 pour le second fils qui naîtrait de son mariage ; cette terre avait
déjà alors le titre de marquisat. Car on voit quelques années après Louis de
Bourbon dénommé marquis de Conty, lors de 'son entrée solennelle à Amiens,

comme gouverneur, le 20 juillet 1565 (La Morlière, les Antiquités de la ville
d'Amiens, p. 302), et les lettres de juin 1567, portant établissement de quatre

foires annuelles et d'un marché par semaine au bourg de Conty, lui attribuent la
même qualification (Ms. Fr. 25,220): François de Bourbon, deuxième fils de Louis
et d'Éléonore de Roye, obtint le 27 juillet 1598 l'entérinement des foi et hommage

par lui faits au roi en la Chambre des Comptes, de la terre et principauté de
Conti, mouvante du château de Clermont, à lui échue par le décès de sa mère. H.
Il mourut en 1614 sans postérité. En 1628, les registres du comté de Clermont
font mention des foi et hommage rendus par Maximilien de.Béthune, duc de
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lions de sable en pal à la bordure denchée de gueules) tient du
châle' de Clermont son châtel et chastellenie de Conti avec la
ville et le loy de ladite ville, son manoir et 120 journaux de bois
et 48 journaux de terres waignables en plusieurs pièces au ter-
rouin de Conti et de Lusières le four de Conti, l'herbaige des
bêtes à laine, le minaige et l'estallage, le tonlieu, le message
des deux messiers, dont le seigneur fait un et les maieur et
eschevins l'autre, le forage des vins, deux moulins à waide
(guède pastel), les étaux des halles, le travers de Conti baillé à pré-
sent à ferme 90 livres, lequel souloit au temps passé être baillé
parmi 400 et 50 livres. A Belleuses ' cens et redevances diverses
comme à Conti. Autre domaine en la ville de Contres et ès-en-
virons, four, prévôté et herbaige de ladite ville, justice et sei-
gneurie haute, moyenne et basse et tout ce qui à seigneur haut
justicier peut appartenir.

Fiefs tenus de la châtellenie de Conti.

1° Fief abrégé à Belleuse tenu par Colart Poupart (coupe
d'azur et de gueules aux ciseaux d'argent);

2° Fiel abrégé à Belleuse, tenu par Hue d'Arbois (coupé au
d'azur à quatre fleurs de lis d'or, posées en bande au lanibel de

gueules, au 2 de gueules);

Sully, pour la terre de Conti à lui appartenant au moyen de l'acquisition qu'il en

a faite de Mgr Henri de Bourbon, prince de Condé. Les Béthune s'intitulèrent au

xvnie siècle marquis de Conti en Beauvaisis, et vicomtes de Breteuil en Picardie.

Cette dernière terre leur appartenait encore en 1789, mais le duc d'Havré et de
Croy comparut à l'assemblée du 9 mars du bailliage de Clermont comme marquis
de Conti et comte du Hamel. On sait que, nonobstant l'aliénation de 1628, le titre
de prince de Conti demeura jusqu'à lla Révolution affecté à la branche puînée

des Bourbon-Condé.
1 L'Armorial de La Morlière blasonne ainsi les armes des anciens Conti :

« d'or au lion de gueules à •trois bandes de vair, comme on voit, dit-il, aux
tableaux du Puy en l'église Notre-Dame d'Amiens. » Louvet donne pour variante :

(le gueules au lion d'or à la queue fourchue. On trouve dans l'Inventaire des sceaux
de Picardie, par M. Demay, la description suivante de celui de Jean, chevalier,
sire de Hamel et de Conty, en 1393 : « écu portant trois lions couronnés à la

bordure engrelée » (no 380).

Canton de Conty.
8 , ► Canton de Conty. 1539, Jean de Soyecourt (d'argent frété de gueules). 1789

comte de Casteja.
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3° Fief abrégé tenu par ledit Hue et les hoirs Jean Blenart (de
gueules à trois anneaux d'argent);

4° Fief abrégé tenu par Perrot de Bequerel (de gueules à une
oie d'argent) ;

5° Fief avec justice et seigneurie à Belleuse, tenu par Simon
de Dargies (d'or à six merlettes en orle de gueules à la cotice en
bande engrêlée d'azur);

6° Fief à Belleuse, tenu par Robert Bigan (d'or frêté de
sable);

- 7° Fief à Champuis' tenu par madame Marie de Séchelles,
dame d'Ancre (parti au I d'argent à la fasce de gueules surmonte
de trois coquelets de sable crêtés et sabotés de gueules, au 2 d'azur
frêté d'or qui est Séchelles), de laquelle :

2 fiefs au Hatne1 2 , dont celui de la mairie, et 2 arrière-
fiefs ;

7 fiefs à Champuis, dont 3 fiefs abrégés et 2 arrière-fiefs ;
I fief abrégé à Clusy;
I fief abrégé à Petigny ;
2 fiefs à Canny 3;

8° Fief à Flory 4 , tenu par Jean de Moustiers (de gueules à la
cloche d'argent au bâton en bande d'azur);

9° Fief à Grantviller 3 , tenu par Clément Fournier de Grant-
viller (d'argent à l'arc chargé de trois besants d'or) ;

10° Fief à Fresnemoutiers 4 , tenu par Pierre de Sarcus, (de

Cempuis, canton de Grandvilliers. 4539, la seigneurie était partagée entre
Charles de Paillart, Nicolas-Clément, Henri Hanicques et dame Bonne Fournier.
1789, comte de Cboiseul-Gouffier et du Fey pour le fief Ameline, sis paroisse de
Cempuis.

Le Hamel, canton de Grandvilliers.

3 Canny-sur-Thérain, canton de Formerie:
4 Canton de Conty.
5 Grandvilliers, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Beauvais. 1539,

Ranconnet des Coulombiers. La seigneurie principale appartenait à l'abbaye de
Saint-Lucien.

6 Frémoutier, canton de Conty. 1539, Nicolas Caignet (d'argent à trois aigles de
sable). 1789, Le Boucher du Mesnil.
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gueules au sautoir d'argent à l'étoile d'or au milieu cantonné de
quatre merlettes d'argent);

11° Fief à Conty, tenu par Regnault de Tilloy (d'argent à la
fasce de gueules chargée de trois coquilles d'or au bâton en bande
d'azur);

12° Fief sur le travers de Conty, tenu par Jean Borboire
d'Amiens (de gueules à un pot d'or), dont :

1 arrière-fief sur ledit travers ;

13° Fief à Saint-Elfes',tenu par Jean de Saint-Elfes (desino-
ple à trois croisettes d'or), à-cause de sa femme ;

14° Fief tenu par Jean Coupel (d'argent au chevron de gueules
chargé de trois étoiles d'or);

15° Fief à Jusainneville tenu par messire Tristran Quiéret,
chevalier (d'argent à trois fleurs de lis coupées de gueules au lam-
bel d'azur);

16° Fief à Conty, tenu par le même ;

17° Fief à Jusainneville, tenu par le même ;

48° Fief de la Chapelle à Moussure, tenu par le même ;

19° Fief à Moussures s , tenu par le même, dont :

1 fief ;

20° Fief du manoir de Bergicourt tenu par messire Pierre
de Sarcus, chevalier, seigneur de Fricamp et de Bergicourt (de
gueules . au sautoir d'argent accompagné de quatre merlettes de
même), dont :.

2 fiefs à Bergicourt ;

21° Fief de la moitié du travers de Champuis, tenu par mes-
sire Baudoin de Lens, seigneur d'Anvin, chevalier (écartelé d'or
et de sable);

Sentelie, canton de Conty.
I Suzenneville, hameau de Frémontier, canton de Conty.
3 Canton de Conty.

1* Canton de Poix. 1789, marquis de Vérac.
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22° Fief à Conty, tenu par messire Witasse sire de Fareviller,
chevalier (d'or à la croix d'azur chargée de trois étoiles d'ar-
gent), dont :

2 fiefs au Bosquel ;
1 fief à Tilloy ;

23° Fief à Tilloy 2 , tenu par messire Oste de Tilloy, chevalier
(d'argent à la fasce de gueules chargée de trois étoiles d'or), dont :

8 fiefs à Tilloy ;

24° Fief de la maison, qui fut Jean Le Grand, tenu par le
même Oste de Tilloy, dont :

3 fiefs au Bosquel, et 1 arrière-fief ;
1 fief à Tilloy ;

25° Fief à Faumechon 8 , tenu par Catherine de Melun, dame
d'Auxy, (parti au 1 coupé d'or à un merlette de gueules à dextre
et d'azur à quatre besants d'or, au 2 échiqueté d'or et de gueules),
dont :

1 fief à Estoquere14;

26° Fief à Wally 5 , tenu par Colart Mauchevalier (d'argent à
la bande d'azur chargée de trois étoiles d'or au larnbel de
gueules), dont

1 fief à Contres e ;
1 fief à Terny, et 1 arrière-fief abrégé ;
1 fief de la mairie de Wally;
1 fief à Bayenbus ;

27° Fief à Conty, tenu par Pierre de Betemboz (de sable à
trois besants d'or à la bordure de même);

28° Fief, par le même;

Canton de Conty. 1539, Charles de Baulgis. 1789, le duc de Croy et d'Havré,
seigneur du Bosquel de Vieil-Tillay.

2 Canton de Conty.

Canton de Poix. 1789, Louis Hennequin marquis d'Ecquevilly.
5 Ce fief, en la main de la dame de Famèchon, faute d'homme, avait cependant

ses armes ainsi blasonnées par Dom Grenier (p. 72) : d'argent à un emanché de
gueules de trois pièces de la pointe au chef.

5 Wailly, canton de Conty. 1539, Louis de Halluin (d'argent à trois lions de
sable couronnés, lampassés et armés d'or).

6 Canton de Conty.
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29° Fief à Velanne ', tenu par Andrieu de Velanne (d'argent
à deux bandes de sable à une merlette d'or au haut de la bande
d'en haut);

30° Fief à Velanne, tenu par Gui Quiéret (d'hermines à trois
fleurs de lis coupées de gueules), dont :

1 fief à Grantviller ;

31° Fief tenu par les hoirs Jean Le Sène (d'azur frété d'or
au chef d'argent);

32° Fief au Sauchoy tenu par Enguerrand Gonvieu, sieur
dudit lieu (de gueules à trois poissons d'argent), dont ;

4 fiefs à Sauchoy ;
2 fiefs à Fréauville ;
2 fiefs à Contres;

33° Fief du chastel et manoir de Moussures 3 , tenu par En-
guerrand de Moussures (d'argent à la croix de sinople chargée
de cinq boucles d'or à l'étoile de gueules au premier canton), dont :

3 fiefs à Moussures dont 1 abrégé ;
2 fiefs à Mesneviller4;

34° Fief à Luisiùres tenu par Jacques de Remy (d'or à l'écu
de sinople surmonté d'un lion passant de gueules), dont :

3 fiefs à Luisières et à Bergicourt;

35° Fief à Velanne, tenu par Andrieu de Velanne, qui porte
comme dessus (n° 29), duquel :

12 fiefs à Velanne, et 1 arrière-fief ;

36° Fief à Contres 6 , tenu par Regnault d'Estrées (fascé d'or
et de sable de six pièces), dont :

1 fief à Caulières3;

t Canton de Conty.
6 Canton de ..... 1789, de Louvencourt.

6 Canton de Conty.
Hameau de Quevauvillers, canton de Molliens-Vidame (Somme).

jt Canton de Conty. 1539, Aubert Fauvel. (écartelé aux 1 et 4 d'azur à une biche
ailée d'or, aux 2 et 3 de gueules au chef d'or chargé d'un lion léopardé d'azur).
1789, de Haut de Lassus.

6 Canton de Conty. 1539, Jean de Soyecourt, et Jacques et Gaspard d'Estrées,

seigneurs du Quesnoy, à Contres. 1789, comte de Mareuil.

7 Canton de Poix.
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37° Fief du Choquel, tenu par messire Nicolas Braque, che-
valier (d'azur à trois gerbes d'or en pal), dont

2 fiefs à Caulière ;
1 fief entre Aumale et Breteuil ;

Du susdit Regnault d'Estrées sont tenus :

4 fiefs à Courchelle ', et 5 arrière-fiefs ;
2 Fiefs à Rost' et 2 arrière-fiefs ;
1 fief à Grasseure, et 2 arrière-fiefs ;
2 fiefs à Contres ;

38° Fief du travers de Lucheu 3 , tenu par Robert le Rat (d'ar-
gent à trois rats passants de sable en pal ;

39° Fief à Menneviller, par Robert Cuéret, dit Poulain (d'ar-
gent au coeur de gueules);

40° Fief à Contres, tenu par Jean d'Estrées (fascé d'or et de
sable de six pièces à trois anneaux de gueules en chef), dont :

1 fief de la mairie de Contres ;

41° Fief à Fresnemoutier, tenu par ledit Jean d'Estrées,
dont :

5 fiefs à Fresnemoustier;

42° Fief derrière le Quesnoy de Conty tenu par Honoré
Crouset (d'azur à trois creusets d'argent);

43° Fief aux Warennes de Conty, tenu par Adam du Wez
(d'azur à deux fasces ondées d'argent);

44° Fief à Flory, tenu par Pierre Le Bailleu de Flory (de
gueules à la fasce d'or accompagné de 3 coquilles d'argent);

45° Fief à Conty, tenu par Thiebault Le Clerc (d'azur à la
fasce d'argent accompagnée de quatre besants de même trois en
chef, un en pointe);

46° Fief à Conty, tenu par Jean le Nonnant (bandé d'argent

i Canton de Conty.
3 Hameau de Frémontier, canton de Conty,
3 Peut-être Luchy, canton de Crèvecoeur,
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et d'azur de six pièces à une pyramide renversée de gueules en
pal) ;

47° Fief à Guisencourt tenu par Alliaume de Mez (d'argent
à trois couronnes de gueules), dont :

2 fiefs à Guisencourt;

48° Fief de toutes les terres qui furent à feu Henry de Sorel,
écuyer, tenu par Therel de Sorel (d'argentà l'arbre à trois bran-
ches de sinople au taureau de gueules sur le tout) ;

49° Fief au Sauchoy, par le même ;

50° Fief à Conty, par le même ;

51° Fief à Rost, tenu par René de Quevauviller (d'argent à
un cheval de gueules à une étoile de sable en chef);

52° Fief à Conty, tenu par Agnès Guepière (d'azur à un
peigne à deux côtés d'argent) ;

53° Fief à Moussures, nommé Cauvenne, tenu par Raoul de
Friscamps (de gueules à la bande d'or chargée d'une étoile de sable
en haut, à huit croisettes d'or en orle)-;

54° Fief à Conty, tenu par messire Claudin de Faiel, che-
valier (d'argent au sautoir de gueules accompagné de quatre mer-
lettes de même à la bordure d' azur);

55° Fief à Conty, tenu par Vincent Le Fèvre (d'or à trois fers
à cheval de sable);

56° Fief à Sommereux, tenu par messire Hue de Chastillon,
chevalier (de gueules à trois pals de vair au chef d'or chargé de
deux lions de gueules passant et affrontés), dont : •

7 fiefs à Sommereux ;
I fief à Flory ;

57° Fief tenu par les seigneurs de la Verrière', dont
2 fiefs à la Verrière, et un arrière-fief.

I Canton de Poix. 4789, de Rimbert de Châtillon.

2 Canton de Graudvilliers. Sommereux était en outre, ainsi qu'on l'a vu ci-des-

sus, le chef-lieu d'une commanderie de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

8 Canton de Graudvilliers. 4539, Regnault de Saint-Blemont (d'or au sautoir de
sable). 4789, de Bussy.
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FIONS (f° 337) '.

Madame Blanche de Nesle, femme jadis de feu messire Gui
de Beaumont, chevalier (parti au I componné d'argent et de
gueules au lambel d'azur, au 2 de gueules semé de trèfles d deux

I Ons-en-Bray, canton d'Auneuil. Le pays deBray ne constitua jamais, dit M. Des-
noyers (Topographie ecclésiastique, Annuaire de la Société de l'Histoire de France,
1862, p. 517), ni un pagus ni un comté. Cette contrée naturelle séparaitla Picardie de
la Normandie et dépendait en partie de chacune de ces deux provinces. Le cours
de l'Epte séparait le Bray normand du Bray picard. Les seigneurs d'Onsavaient au

moyen âge la garde et défense du pays de Bray, qui était un terrain inculte et
inhabité depuis que la forêt de Bray avait été abattue successivement, pendant
les guerres des Bourguignons et des Anglais. Après le défrichement de la forêt,
les habitants des villages circonvoisins qui avaient des droits d'usage s'empa-

rèrent de ce qui était à leur convenance. Les seigneurs locaux firent de même.
En outre, des seigneurs peu éloignés et plus . puissants, tels que les comtes de
Clermont et de Chaumont, voulurent aussi tirer parti des circonstances, s'attri-

buèrent ce qu'on nommait les Advoueries du Bray, et donnèrent ces terrains à
cens à divers particuliers (Graves, Précis statistique d'Auneuil, p. 52). Le plus

ancien seigneur d'Ons-en-Bray que mentionnent les cartulaires de Beaupré et de
Saint-Paul, est Jean de Beaumont, chevalier, de la maison de Beaumont-sur-Oise
qui vivait en 1262 (Louvet, Anciennes remarques de la noblesse Beauvaisine) et avait
épousé Isabelle de Garlande (Vouet d'Arcq. Recherches historiques. p. CXXXII),
fille de Guillaume, auquel Philippe-Auguste fit don en 1203 d'Ons-en-Bray.
(Léopold Delisle. Catalogue n° 788). Leur petit-fils fut Guy de Beaumont men-
tionné au présent Dénombrement. Sa veuve se remaria avec Hector de Chartres,
grand-maître enquêteur des eaux et forêts de Normandie et Picardie, lequel, en
1383 s'intitulait sieur d'Ons en Bray en Beauvaisis. Sa petite-fille, Isabeau, épousa

Antoine de Lévis, comte de Villars, et par testament de l'an 1438 institua héritier
de tous ses biens l'un de ses fils, également du nom d'Antoine. Celui-ci se voyant
sans enfants, vendit le 20 janvier 1464, à Jean, duc de Bourbon, pour le prix de
12,000 écus, ses terres sises dans le comté de Clermont et dans le diocèse de
Bourges et généralement tout ce qui lui appartenait ou pouvait appartenir dans
la succession de sa mère. Le 16 mars 1467 il se dessaisit des terres d'Ons et de
Saint-Aubin-en-Bray au profit du duc. Cette cession donna lieu à diverses diffi-
cultés et contestations judiciaires. En 1495, les quatre fiefs nobles à Ons et le fief
à Villers-Saint-Barthélemy, que possédait jadis M me Blanche de Nesle, furent
relevés par Nicolas de Hacqueville, président aux enquêtes. H. En 1539, Pierre
et Michel de Ilacqueville (d'argent au chevron de sable chargé de cinq aiglettes d'or,
accompagné de trois têtes de paon arrachés d'azur) comparurent à la réformation
de la Coutume,.ceinine seigneurs d'Ons-en-Bray et de Villers-Saint-Barthélemy.
Oas-en-Bray demeura en la maison de Hacqueville jusqu'en 1697. Par lettres de

juillet 1702, registrées au Parlement le 18 août 1704, les terres d'Ons, de Villers-
Houdan ou Saint-Barthélemy et de Saint-Aubin, relevant en grande partie du

comté de Clermont, furent érigées en comté en faveur de Léon Pajot (d'argent
au chevron d'azur accompagné de trois têtes d'aigles arrachées), contrôleur général

des postes et relais. 1789, Le Gendre, comte d'Ons-en-Bray.'

T. XII. (Nos 7 et 8).
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bars adossés de même qui est Clermont-Nesle) , dame de Ons-
en-Bray, tant en son nom comme ayant le bail de ses filles, tient
du châtel de Clermont son hôtel et lieu de Onz ainsi 	 suit :

Ladite dame tient dudit châtel au nom que dessus un autre fief
séant à Onz, comprenant la moitié du travers de Onz, le quart
du travers de la montaigne, le pontenage, le forage, le roage, le
gangage des mesures de là ville, le marché du mercredi de
chaque semaine, , la foire de la Saint-Denis et du mercredi de la
rose (de la Pentecôte), le quart de tous les bois de Bray, du
Tranloy, du Houssoy 1 et du Foudroy

De laquelle dame sont tenus :

1° Fief à Saint-Aubin-en-Bray 3 par les hoirs du sieur du
Gargoulay, chevalier (vairé de gueules et d'or de cinq traits);

2° Fief à Onz par demoiselle' Jeanne Annuelle (d'argent à la
fasce de sable émanché de gueules en chef et en pointe), dont :

1 fief à Ponsal ;
à Onz.

Ladite dame, tant en son nom comme ayant bail de ses filles;
tient du châtel de Clermont un autre fief à Ons, contenant terres
labourables, cens, le moulin de Quevreul, le vivier de la voie de
Villers, le quart du travers et des fours, parts aux marchés de
Cornoiller et de Comporte, coutume et bois des Effois , •des
Calenges, des larris, des bois de Bray, du Houssoy, du Tranloy
pour couper tel bois que il lui plaist, le paturage pour tous bes-
tiaux, le quart ès communautés et voieries de Ons. Duquel fief
est tenu un fief à Ons par Pierre de Saulonnières (losangé de
sable et d'or au lambel de gueules).

Ladite dame d'Ons-en-Bray tient encore du châtel de Clermont
la justice et seigneurie d'Ons et ce qui suit qui fut acheté de
l'abbé de Beaubec par Gui de Beaumont, comprenant le manoir
qui fut messire Louis de Beaumont, terres, bois, prés, qui se
fauquent à corvée, cens, 8 livres 2 deniers 6 sous de taille sur
les masures et habitants de Villas-Saint-Barthélemy 1 . Item la

1 , 2 Hameau d'Ons-en-Bray.
8 Canton du Coudray. 4539, Jacques de Fouleuzes.

4 Canton d'Auneuif,
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cognoissance de tous les hommes et femmes de ladite ville et
appartenances de Villers-Saint-Barthélemy de toutes actions
personnelles. Item les deux parts du profit de la moyenne jus-
tice, item la moitié en la haute justice et seigneurie.

Elle tient dudit Châtel un autre fief à Ons contenant le vivier
d'Angiet guargnié des guarques que il doit » qui soloit valoir
100 livres par an et à présent ne vaut que 60 livres, le bois
Desfois, le huitième des bois de Bray, la moitié des fours de
Ons avec toute justice et seigneurie, duquel fief sont tenus :

1° Fief à Ons, par Jehan de Pommereux (de gueules à trois
besants d'or) ;

2° Fief à Hodenc-en-Bray ', par Herpin du Bos (de sinople au
chef d'or chargé de trois merlettes de gueules);

3° Fief à Ons, par Pierre de Saulonnières ;

4° Fief à Ons, par Jean de Saulonnières, qui porte comme
dessus, sans lambel ;

5° Fief à Ons, par Pierre de Saint-Aubin (d'azur à une tête
d'argent) ;

6° Fief à Houdenc, tenu par Jean de doulancourt (de sable â
l'aigle éployée à une tête d'or au bâton en bande de gueules) dont :

3 fiefs à Houdenc;

7° Fief à Houdenc, tenu par Jean Baudry (d'azur à la coquille
d'argent au bâton en bande de gueules) ;

8° Fief à Houdenc, tenu par Estienne du Saulon (d'or . à trois
bandes d'azur à une fasce de gueules chargée d'une étoile d'ar-
gent);

9° Fief à Ons, tenu par Jean de la Mote (d'argent à un oiseau
de sable sur une motte de gueules) ;

10° Fief à Aussoutraines 2 , contenant le manoir qui fut mes-
sire Jean de Pomponne, par Jean d'Auffay (d'or à huit merlettes
de gueules en orle au bâton en bande d'azur) ;

I Canton du Coudray.

Cauffry, canton de Lidncourt.
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11° Fief à Aussoutraines, par messire Berthaut de Fresnoy,
chevalier (d'hermines au lion de gueules);

12° Fief à Aussoutraines, par Philippe de Foulleuses (diapré
dè gueules et d'argent au franc quartier de sable), dont :

2 fiefs à Aussoutraines et 2 arrière-fiefs, l'un à Ars ;-

13° Fief à Cauffery ', tenu par Maître Henri Judas (d'or à trois
merlettes de sable), dont :

6 fiefs à Cauffery ;
I fief à Milly- (Nully) en-Telles z ;
I fief à Laigneville 3;

.HOUDENC-EN-BRAY (f° 345) s.

Henri de Lesglentier (d'argent à trois tourteaux de gueules au
lambel d'azur) tient du châtel de Clermont:le châtel de Hodenc-
en-Bray, terres, cens, corvées, moulins, avec toute justice et
seigneurie.

Duquel sont tenus :

1° Fief à Hodenc, par demoiselle Jeanne de Jusaincourt (parti
au I de gueules à deux fasces d'argent au 2 de Lesglentier);

2° Fief à Hodenc, par Harpin du Quesnel (d'argent au chêne
à deux têtes de sinople au bâton en bande de gueules).

Ledit Henri de Lesglentier tient un autre fief du châtel de
Clermont, dont :

1° Fief à Hodenc, tenu par Ancel de Lesglentier (d'or à trois
tourteaux de sable au lambel de gueules), dont :

fief à Gauves ;
•

I Canton de Liancourt. 1539, François de Bouqueaulx et Marie de Hédouville,

dame de Cernoy ; uni au xvi e à la seigneurie de Liancourt.
Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Senlis.

3 Canton de Liancourt.

Canton du Coudray. 1539, Jean de Monceaux. Par lettres de janvier 1608, la
. châtellenie de Hodenc unie à la seigneurie de Blaccurt fut érigée en baronnie
pour Gaspard de Monceaux, chevalier de l'Ordre. 1739, de Couquault, marquis
d'Avelon.
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2° Fief àllodenc, par demoiselle Isabelle de Jusaincourt (Parti
au I de sable à trois besants d'argent, au 2 comme Henri de Les-
glentier) ;

3° Fief à Hodenc, tenu par Robert Bontemps (d'azur à la gerbe
d'or);

4° Fief à Hodenc, tenu par Eustache Riquesse (de gueules à
trois vitres d'or);

5° Fief tenu par Henri de Milly ou Nully (de sable au chef •
d'argent chargé de trois étoiles de gueules).

Le sire de Crèvecœur et de Thois (de gueules à trois chevrons
d'or) tient du châtel de Clermont un fief séant à Ons et ses
appartenances.

Pierre Mignot de Clermont (d'argent à trois fleurs de sinople)
tient du châtel de Clermont un fief séant à Ons, contenant une
masure.

CASTILLON (f° 347) '.

Charles d'Aumont (d'or au chevron de gueules à neuf merlettes
de même) tient du châtel de Clermont un fief à Castillon, com-
prenant manoir, bois, cens, là moitié de toute la justice et sei-
gneurie, dont :

1° Fief à Castillon et Coiseaux 2 , tenu par Colart le Brun de
Brunviller (de gueules au lion d'argent au bâton en bande engrêlé
de gueules);

2° Fief à Castillon, tenu par Jean de Fumechon (d'argent à
deux fasces de sable à trois merlettes de même en orle);

3° Fief à Castillon, tenu par Guillaume de Campremy (d'ar-

I Canton de Saint-Just. 1839, François Parent (de gueules semé de trèfles ren-
versés et supportés de croissants d'argent 'au' francquarfier de gueules chargé d'une
Coquille d'or, accompagnée de deux pals d'argent). 1789, de Goussencourt,

2 Essuile, canton de Saint-Just.
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gent à la bande de gueules chargée d'une broche de fer au haut,
accompagné de six merlettes de gueules en orle), dont :

I fief à Fumechon ' et I arrière-fief ;
2 fiefs à Wavegnies 2;
1 fief à Saint-Rémy 3;
I fief à Poncheaux ;

LA TAULE (f° 350) 5.

Mahieu de Hangest (d'argent à la croix de gueules chargée de
cinq coquilles d'or), chevalier, seigneur de Genlis et de la Taule,
tient du châtel de Clermont son fief sis à la Taule consistant en
terres, bois à Bauchemont, rentes et cens à La Taule, Gour-
nay 6 , Planques 7 , Neufvy 8 , lods et ventes, saisine et dessaisine

Autrevaux 9 , forage. La prinse sur poisson et harenc ", la
rivière à Gournay depuis le moulin de la porte jusqu'au moulin
d'Aspremont, vinages, la moitié du marché et tonnelieu de
Gournay. La prinse dés bêtes et sur le poisson audit marché.
L'ostelerie de Gournay est au gouvernement dudit chevalier et
l'administration appartient à lui avec les noblesses franchises et
seigneuries, justice haute, moyenne et basse.

Dudit chevalier sont tenus : •

1 fief à Wasquemoulin " ;
2 fiefs à Gournay ;

I Canton de Saint-Just.
2 Canton de Saint-Just.
3 Canton de Saint-Just.

Montreuil-sur-Brèche, canton de Froissy.

5 Canton de Ressons. Ce fief, dit de l'Épinette, appartenait encore en 1539 à la
famille de Hangest. Il fut depuis uni au marquisat de Gournay.

6 Canton de Ressoifs.

Hameau de Neufvy.
8 Canton de Ressons.

9 Aujourd'hui Saint-Maur, hameau de Gournay.
10 Ce droit se percevait sur les poissonniers qui suivaient l'ancien chemin de

Montdidier à.Compiègne (Graves, Précis statistique, p. 65).
Il Canton de Maignelay.
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3 fiefs à Méry ', dont 46 arrière-fiefs à Menevillier 8 ,. Wandeli-
court 8 , Ellincourt 4 , à la chaussée de Wacquemoulin ;

1 fief à Rivecourt dont 3 arrière-fiefs ;
2 fiefs de Beauvoisin et entre Méry- et Mortemer 6 , dont 1 ar-

rière-fief ;
2 fiefs à Archonval 7;
3 fiefs à. Neuvy 8;
2 fiefs à Belloy 9 , dont 7 arrière-fiefs.

GOURNAY-SUR-ARONDE (f° 359) ".

Gauvain de Gournay (d'argent à la bande de sable à six mer-
lettes en orle de même) tient du châtel de Clermont un fief séant
à Gournay-sur-Aronde, contenant la mote, le manoir, les viviers
entour de la mote. Item la rivière du moulin de la porte jusqu'au
moulin de la carrière, la garenne des Chines qui dure une lieue
au-dessus de la mote et une lieue au-dessous, le tonlieu et travers
de Gournay qui souloit valoir 50 livres, sur lesquels Perceval de
Gournay prenait 40 livres. Bois, cens, champarts avec toute jus-
tice et seigneurie. Duquel sont tenus :

1 fief au Bos-du-Bois.", dont - 1 arrière-fief à Ilrontegny " ; •

1 , 2 Canton de Maignelay.

3 Canton de Rihécourt.
• Canton de Lassigny.

5 Canton d'Estrées-Saint-Denis.

6 , 8, 9 Canton de Ressons.

7 Hameau de Gournay.
10 Canton de Rossons. Par suite d'un échange intervenu entre le comte Raoul

et Albéric de Hangest, le domaine de Clermont possédait une partie de la seigneu-

rie de Gournay; nous en avons donné plus haut le dénombrement. Le surplus du
territoire se trouvait partagé entre trois fiefs dont celui de Gauvain de Gournay
était le plus considérable. Par lettres de l'an 1490, Pierre, duc de Bourbon,
accorda à Philippe de Boulainvilliers, seigneur de Gournay, droit d'usage et de
chauffage pour lui et ses successeurs en la forêt de Remy. 1539, hoirs de messire
Brinon, premier président du Parlement de Rouen, et J. Courtin, correcteur des
comptes (d'azur à trois croissants d'or). Par lettres du 26 avril 1693, la terre de
Gournay fut unie à celles de l'Espinette, de Neufvy, Wacquemoulin et autres, et
érigée en marquisat en faveur de Michel Amelot (d'azur à trois coeurs d'or, 2 et
surmontés d'un soleil de méme). Le marquisat fut confirmé en 1720 pour le sieur
de Varennes et ultérieurement encore pour l'intendant du commerce, Vincent do
Gournay, dont les descendants le possédaient en 1789.

11 Neufvy, canton de Rossons. 1789, comté de Be'netz,
18 Canton de Maignelay.
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2 fiefs à Wacquemoulin par le sire de Sarmoises, chevalier
(de gueules à dix losanges d'argent);

.I fief au Vaux de Vienne, par l'abbé de Saint-Martin-du-Boz ;
I fief à Baugy	 par R. Poullet bourgeois de Compiègne

(d'argent à trois coquelets de sable couronnés et sabotés de gueules);
3 fiefs à Hémévillers a , par Jean Courtefoy (d argent à trois

mains de gueules), par Jean de Héméyillers, dit Cordelier (de
gueules semé de besants d'or), et par demoiselle Jeanne de Hémé-
villers, femme de feu Gautier de Cuise. (de gueules à dix besants
d'argent à la bordure d'or) dont S arrière-fiefs ;

3 fiefs à Méry, par le Quesne (d'azur au chêne à deux branches
de sinople au bâton en bande de gueules) ;

I fief à Montegny, par la dame de Moreul (parti au 4 d'azur
semé de fleurs de lis d'or au lion d'argent, au 2 d'argent à la croix
de gueules chargée de cinq coquilles d'or) dont I arrière-fief à
Hémévillers ;

I fief à la ville d'Arsis ‘, par Gauvain de Maignelers (de gueules
à lei bande d'or au lambel d'azur), dont 4 arrière-fiefs à la Cam-
paigne, à Arsis, à Sachy-le-Grand et à Mouchy-Saint-Éloi 5;

I fief du travers de Gournay, par Perceval de Gournay, oncle
de Gauvain er qui porte comme lui à une étoile d'or au haut de
la bande ; •

I fief tenu par \Yale de Montegny (d'argent . à la croix de
gueules chargée de trois .coquilles d'or au lambel d'azur);

I fief au val Foubert . ', par les hoirs d'Erquery, chevalier (d'or
à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d'argent accompa-
gnée d'un lion de gueules en champ d'argent au 4 canton et de
quatre alérions d'azur en champ d'or aux autres cantons à la
bordure de sinople) ;

I fief à Gournay, 'par Jeanne , fille d'Oudart Baudescot (de
gueules à trois doloires d'argent).

I Canton de Maignelay.
Canton- de Ressons.

3 Canton d'Estrées-Saint-Denis.
Arsy et la Campagne, son hameau, canton d'Estrées-Saint-Denis. Cette sei-

gneurie entra eu 1480 dans la maison de Gouy (d'argent à l'aigle éployée de sable,
écartelé de gueules à la bande d'or), par alliance avec la famille de Villers (Fr.
25,220). Louis de,Gouy comparut à la réformation de la Coutume, et ses descen-
dants possédaient encore Arsy en 1789.

5 Canton de Liancourt.
6 Chevrières, canton d'Estrées-Saint-Denis.
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Noël de Ravenel (de gueules à la fasce d'argent surmontée de
quatre losanges de méme) tient du châtel de Clermont un fief
séant à Gournay-sur-Aronde.

FIÉMÉVILLER (fo 363) '.

Cordelier de Héméviller, chevalier (de gueules semé de besants
d'argent) tient du châtel de Clermont un fief séant à Hémé-
viller

FRANCIERES (fo 364) t.

Le seigneur de Fransières, chevalier (d'argent à la bande de
sable) tient du châtel de Clermont la seigneurie de Fransières ,
avec toute justice et seigneurie. Les hôtes de la ville de Fran-
cières sont banniers du moulin à eau ainsi que ceux que Lancelot
de Francières à Remin, duquel sont tenus :

I fief entre Sachy g et la Borde 4;
I fief de la grange du Transloy 5;
I fief des dîmes de Remyn 6;
4 fiefs à Remyn, dont 2 arrière-fiefs ;

1 Canton d'Estrées-Saint-Denis. 1539, Thibault de Cernoy (de gueules semé de
fleurs de lis d'or au franc quartier d'argent au sautoir de sable accompagné de
quatre merlettes de méme). 4789, de Gaudechart. Il fut créé mn 1473 sur la terre
d'Hémévillers un fief abrégé de 36 livres de rente au profit de Philippe de Bou-

lainvilliers (fascé d'argent et de gueules de huit pièces), D. A la commune d'Hé-

mévillers est actuellement réuni le village de Montmartin, sur le territoire duquel
existait un fief non déclaré au terrier qui, au xvi e siècle, s'appelait fief du Bois,

D, et en 1602 fief des Gannes et Hémart. H.
2 Canton d'Estrées-Saint-Denis: 1539, Jean de Francières. Un des fiefs sis à

Rémy appartenait à Beaudechon de Francières qui l'échangea avec le comte de
Clermont pour des biens sis à Estrées et à Moyenneville. Cet échange plaça dans
la mouvance immédiate du domaine les fiefs de Gilles de Crapain, sis audit lieu,
hameau de Breuil-le-Sec, de le Borgne de Noury et des hoirs Boitel à Vuarenval ,
hameau de Jaux, et de Guiot de Francières, à Jaux. D. Parmi les autres fiefs rele-
vant de Francières, se trouvait le tiers de cette seigneurie tenu par la demoiselle

de Francières, sœur du seigneur dudit lieu.
3 Canton de Liancourt.

Choisy, canton de Clermont.

6 Moyvillers, canton d'Estrées.
6 Rémy, canton d'Estrées.
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2 fiefs à Fransières, dont 30 arrière-fiefs, à Francières, Remi,
Lieuvillers la Motte d'Aucourt et Blaincourt 4 ;

2 fiefs à Blaincourt, dont 1 arrière-fief.
1 fief au Fresnel dont 8 arrière-fiefs ;
1 fief à la Mote-lez-Blaincourl ;
1 fief au Petit-Blaincourt, dont 2 arrière-fiefs ;
1 fief à la Mote-d'Ancourt ;
1 fief tenu par le sire de Quiquempoix.

ROUVILLER (f° 374).

Le seigneur de Rouviller, dit Hutin, chevalier (de gueules à
une rosette d' argent"à huit merlettes), tient du châtel de Clermont
la seigneurie de Rouviller dont sont tenus :

3 fiefs à Rouviller, dont 16 arrière-fiefs à Rouviller, Lieuvil-
ler 6 , et Fresnoy-en-Telle 7.

BAILLEUL-LE-SOC.

Philippe Boguet (d'argent à la tête de bceuf de sable) tient du
châtel de Clermont un fief séant à Bailleul-le-Soc 8 qui fut mes-
sire Gioffroy Troussel, contenant un manoir avec justice et sei-
gneurie.

HERMENCOURT (f° 381).

Madame Jehanne de Raoust, dame de Villers, vicomtesse de
Breteuil (parti au 1 d'or à la croix d'azur, au 2 d'argent à la

I Canton de Saint-Just.
2 Canton de Clermont.
3 Hameau de Francières.
4 Choisy, canton de Clermont.
5 Canton de Saint-Just. 1539, Guy de Belloy. 1789, comtesse de Boisgelin et

l'abbaye d'Ourscamp pour les fiefs de Warnaviller et Logelles.
6 Canton de Saint-Just.

7 Canton de Neuilly-en-Thelle.
8 Canton de Clermont. La seigneurie de Bailleul appartenait à l'abbaye de

Saint-Denis, qui fut maintenue dans les droits de haute, moyenne et basse justice,
par arrêt du Parlement rendu en 1313 contre le comte de Clermont. Le fief de

Philippe Boguet appartenait en 1500 au sieur Cocquin D,
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bande de sable chargée de trois besants d'or qui est Villers Saint-
Pol), tient du châtel de Clermont un fief séant à Hermencourt '
contenant la moitié du manoir, le moulin de la Bruyère E de
présent en Wast. Item le manoir qui fut messire Robert de
Moreul. Item chacun an sur chacun hostel d'Hermencourt et de
Jaux. 3 , là . où il demeure gens qui passent l'yaue d'Oise au pont
à Jaux, une mine d'avoine due chacun an au jour de la Théo-
phanie (Épiphanie), pour le pont de Jaux, et peut valoir par an
10 muids d'avoine, justice et seigneurie, de laquelle dame sont
tenus :

6 fiefs à Herniencourt, dont 2 arrière-fiefs ;
3 fiefs à Jaux, dont 1 arrière-fief ;
1 fief à Faverolles. 	 -

LIENCOURT (f° 384) '.

Ladite dame de Villers, vicomtesse de Breteuil, tient du
châtel de Clermont un fief à Liencourt, contenant une place où
soloit être le manoir, cens, terres, vinages, '20 livres de taille
sur les masures ; 6 corvées d'hommes, champarts de la montagne
de •Liencourt, fournages. Item s'il advenait que aucun fissent

Armancourt, canton d'Estrées-Saint-Denis. Ce fief, qui était sans doute venu
aux Villers par l'alliance de Jean de Villers avec Jeanne de Soissons-Moreul, se trou-

vait à la fin du xv o siècle réuni avec celui de Le Bègue de Fayel aux mains d'un

sieur de Ferrière D. 1539. Robert Boulart (d'argent à six merlettes de sable 2 ,

3 et 1). 1789, marquise de Gamaches.
Le Maux, canton d'Estrées.

a Canton de Compiègne.
4 Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Clermont. Des mains de la dame

de Villers et du sire de i3azentin, les deux fiefs de Liancourt passèrent dans le cou-

rant du xvo siècle à celles de Jean de Popaincourt , président au Parlement de
Paris, dont la fille épousa Jean du Plessis, seigneur de Douchainp et dela Prugne.
Guillaume du Plessis (d'argent à la croix engrélée de gueules chargée de cinq . co-
quilles d'or), leur fils, comparut à la réformation de 1539. Des lettres patentes d'août
1673 érigèrent la seigneurie de Liancourt en marquisat en faveur de Roger du
Plessis, duc de la Rocheguyon. Sa petite-fille, Jeanne-Charlotte du Plessis, épousa
François VII, duc de la Rochefoucauld et leurs descendants possédaient Lian-
court en 1789 avec le titre de duc. Le marquisat de Liancourt comprenait en tout
ou en partie les terres et seigneuries d'Angicourt, Bailleul, Brenouille, Cambronne,
Cauffry, La Bruyère, Mognenille, Monchy-Saint-Eloi , Monceaux , Rantigny ,

lieux, Rozoy et Verderoune. (Graves, p. 67.)
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tourbes en la prairie dudit Liencourt, chacun paierait 12 aoues
(oies) à la Saint-Pierre entrant août. — Toute justice et sei-
gneurie.

Ce dénombrement est suivi d'une mention que nous retrou-
vons également dans le Ms. des Archives, dans le registre de•
Dargillière et qui est ainsi conçue : A ce présent fief est depieça
adjoint ce qui est escript être à Liencourt au dénombrement du
fief du sieur de Bazentiri à Sailleville. Ainsi la tèrre de Liencourt
est tenue de Mer le Duc à. deux hommages et se , relièye à la nature
de Bulles, c'est-à-dire de toutes mains.

Dudit fief de la-vicomtesse de Breteuil était tenu 1 fief à
Liencourt par Guérart de Liencourt, dit Harle (d'argent à deux
fasces de sable).

HERMENCOURT (f° 385).

Messire Le Bègue de Faiel, chevalier (d'argent au sautoir de
gueules accompagné de quatre merlettes de même à la bordure
d'azur) tient du châtel de Clermont un fief séant à Hermencourt
contenant la moitié du manoir, etc., contre la dame de Villers,
vicomtesse de Breteuil, duquel sont tenus :

9 fiefs à Hermencourt, dont 3 arrière-fiefs ;
4 fiefs à Jaux ;
1 fief à Faverolles.

ESPINEUSES (f° 388) `.

Le seigneur d'Espineuses, chevalier (d'hermines à l'écu de
gueules) tient du châtel de Clermont le châtel d'Espineuses,
avec toute justice.et seigneurie, dont sont tenus :

Canton de Clermont. Dame Marie d'Epineuses, veuve de Regnault de Heilly,
chevalier, fit don de ses deux fiefs d'Epineuses à l'Hôtel-Dieu et hôpital

Monsieur-Saint-Antoine de Paris, lesquels en furent saisis le 22 juin 1445 et en
baillèrent homme vivant et mourant. D. Sur le territoire d'Espineuses se trouvait
le bois de Favière érigé en fief par Mahaut, comtesse de Clermont pour Jean de
Villers-Saint-Pol, bailli de son comté (mars 1238). Ce fief appartenait en 1500 à la

famille de Fumechon. D. 1789, l'ordre de Malte.
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fief à Vaux I , dont 7 arrière-fiefs à Vaux,' Camberonne, la
montagne de Vaux ;

3 fiefs à Espineuses ;
2 fiefs à Bruel-le-Sec', dont 4 arrière-fiefs à Bruel et Autre-.

ville ;
fief à Liz 8;

2 fiefs à Béthencourt 4 , dont 6 arrière-fiefs.
Ledit seigneur d'Espineuses tient en un seul hommage la

maison de la Motte 3 du châtel de Clermont.
. Ledit seigneur d'Epineuses tient du châtel . de Clermont des

fiefs de Ronquerolles un fief à Espineuses.

WARTI (f° 392) 6.

Ledit d'Espineuses tient du châtel de Clermont la moitié du

I Cambronne, canton de Mouy.

2 Canton de Clermont. Autreville, ham.

3 Canton de Clermont.
Bailleval. Canton de Liancourt.

6 Fief, sis près Espineuses sur le chemin d'Estrées-Saint-Denis. D.

6 Aujourd'hui Fitzjames, canton de Clermont. Warty appartint d'abord à une
famille , qui en prit son nom patronymique et dont un des membres signa la
charte communale de Clermont. En 1373,. trois fiefs existaient sur son territoire,
celui du seigneur d'Espineuses, celui de Tristan de Soisy et celui de Philippe de
Maimbeville. Le fief d'Espineuses, le plus considérable, fut partagé au commence-

ment du xve siècle entre Pierre d'Espineuses, écuyer, et Marie sa soeur, épouse de

Jean de Coudun, dit Despert, écuyer. Celle-ci n'en eut que la tierce partie, laquelle,
de concert avec son mari, elle vendit le 18 novembre 1403 au duc de Bourbon,
pour le prix de 300 écus d'or (Archives nationales, P 1363 1 c., 1171 et 1369 e c. 1764).

Environ l'an 1478 les officiers du comté baillèrent à toujours le fief ainsi acquis à
demoiselle Jeanne de Roye parmi 52 sous de rente, sous la réserve que tous les
héritages en dépendant, assis au delà de la rivière de Bresche, demeureraient
unis au domaine dudit comté. D. Jean de Montmorency, ayant cause médiat de
la demoiselle de Roye, aliéna. à son tour le 24 mars 1514 son domaine de Warty

au profit de Pierre de la Bretonnière (de gueules à la bande lozangée d'or alias à
5 lozanges d'or mises en bande) qui possédait déjà par acquisition ou par échange
le surplus de la seigneurie. Pierre de la Bretonnière obtint en mai 1537 la réunion
des différents fiefs lui appartenant dans le pays en un seul sous le nom de fief

de la Tour de Warty, et acheta les terres de Fournival (1539) et d'Airion (1547).
Les domaines des la Bretonnière-Wartypassèrent successivement par alliance , aux
Faudoas puis aux Gruel de la Frette, dont l'un porta sur la fin du dix-septième

siècle le titre de plaignis de Warty (P. Anselme, tome IX). En 1704, Jacques Fitz-
james, duc de Berwick (écartelé au 1 et 4 de France et d'Angleterre, au 2 d'Ecosse,
au 3 d'lrande à la bordure conzponnée d'azur et de gueules de seize pièces, chaque
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manoir de Warti ', au côté devers la rivière. Item moitié de la •
couture, item terres, bois, prés, cens. Item la rivière aTinsi
qu'elle se comporte depuis les aulnois de Cressy jusqu'au grand
-pont de Warti, dont sont tenus :

2 fiefs à Saint-Aubin 8 , par les hoirs de l'évêque de Coutances
jadis sieur d'Erquery et par Mahieu de Leuvrimont (d'hermines
à la fasce d'azur au bâton en bande de gueules), dont 3 arrière-
fiefs ;

fief à Clermont par Colart le Lorrain (de gueules aux ciseaux
d'argent);

1. fief à Fay-sous:Clermont s par Philippe d'Auvillers (d'ar-
gent à trois fleurs de lis de gueules) ;

4 fief en la vallée de Fay par Jean Boulle (d'argent à trois
boules de sable); 	 -

4 fief à Orson-sous-Clermont'par . Gilles d'Epaielles (d'azur à
cinq châteaux d'or);

4. fief à Warti par Simon de Blaincourt (d'argent à l'écu de
gueules à huit merlettes de sable en orle), dont 2 arrière-fiefs ;

4 fiefs à Espineuses par Jean le Grand (palé d'argent et de

tonzpon d'azur chargé d'une fleur de lis d'or et chaque compon de gueules d'un léo-
pard d'or) se rendit acquéreur de la terre de Warty, que des lettres patentes de
mai 4710 érigèrent pour lui en duché pairie sous le nom de Fitzjames, avec union

des seigneuries d'Airion et de Fournival. Erquery y fut incorporé en 1711 ; Etouy,
Litz et la Rue Saint-Pierre en 1732 ; les fiefs de Courlieu , Luzarches , Nicquet et
Sainte-Barbe, sur le territoire de la Neuville, en 1749. Avant l'érection du duché,

la foi et hommage des terres le composant se portait au comté de Clermont. Elles
formèrent depuis un fief immédiat relevant directement du roi à cause de sa
couronne et de la tour du Louvre. Charles, duc de Fitzjames, comparut le 9 mars

1789 à l'assemblée du bailliage de Clermont.
I L'autre moitié du manoir de Warty appartenait également au seigneur d'Espi-

heilses, mais était tenue par lui de messire Guillaume Le Bescot, seigneur de
Caignelet et d'Angivilliers. (Voir infra.)

2 , 3 Canton de Clermont. La réunion au domaine du fief Despert de Coudun
plaça dans sa mouvance immédiate l'un des fiefs sis à Saint-Aubin sous Erquery,

que les Célestins d'Offemont possédaient en 1500 à la charge d'en fournir homme
vivant et mourant, et qui en 4789 se trouvait en Economat, ainsi qu'un fief à Fay

près Clermont, commune d'Aguets. Ce fut sans doute par la même cause qu'un
fief, sis à Buri et que le dénombrement porte comme arrière-fief de Warti

(V. infra, p. 354, article de Tristan de Soisy), fut à partir de 1441 inscrit sur le re-,

gistre de Dargillière comme relevant nuement de Clermont. Le fief de Jean

Boulle à Fay se composait de trois quartiers de bois aulnois, auxquels le posses=

leur renonça eu 1482 au profit du comté. D.

4 1789. Joly de Sailly.
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sable de six pièces au bâton en bande de gueules), par Michel
Toupet (de gueules à la coquille d'argent) et par Jean des Jardins
(d'argent à l'arbre à trois branches de sinople au sautoir de gueules
sur le tout) dont I. arrière-fief ;

I fief à Havrechy I par la dame de Sainte-Aregonde (parti au
I d'argent à la bande de sable, au 2 d'or et de sable de six pièces
au bâton en bande de gueules).

FOUILLEUSE (f° 394) 2.

Philippe de Fouilleuses, écuyer (diapré de gueules et d'argent
au franc quartier de sable), tient du châle' de Clermont, à cause
de la terre qui fut le seigneur de Fresnes, un fief à Fouilleuse,
dont :

3 fiefs à Fouilleuse et entre Fouilleuse et Sernoy.

RANTENY (f° 395) 3.

Ledit seigneur tient du châtel de. Clermont un fief à Ra.nteny
comprenant terres, tailles, cens, corvées, toute justice et seigneu-
rie. Et sont dudit' fief les voiries de Ranteny, excepté la cauchie

. de M. le Duc duquel fief sont tenus :

4 fiefs à Ranteny, dont I arrière-fief ;
2 fiefs à-Vaux 3, dont I arrière-fief ;
I fief de la mairie de Ranteny.

i Canton de Clermont.
Canton de Clermont. En 4539, Antoine de havenet était par héritage maternel

seigneur de Fouilleuse, Ranteny et Soustraine. En 4789, Fouilleuse appartenait
Jean-François de Pasquier de Franclieu et Rantigny avec Soustraine, hameau

de Cauffry, étaient unis au marquisat de Liancourt.
3 Canton de Liancourt.

4 De droit commun, sous la législation féodale, la justice des chemins de seize,
de trente-deux et de soixante-quatre pieds de largeur appartenait au suzerain ;
mais dans l'étendue du comté de Clermont la coutume l'attribuait au seigneur
riverain. Il y avait cependant exception pour certaines localités, telles que Cler-

mont, Creil, Remy, Sachy-le-Grand. Quelquefois la seigneurie du chemin consti-
tuait un fief particulier sous le nom de volerie. La déclaration de Charles de
Campremy (V. infrà, p. 349), nous en fournit un exemple. (V. Beauinanoir,
chap. xxv.)

8 Cambronne, canton de â ouy.
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BRUEL-LE-VERT (f° 397) '.

Ledit seigneur tient du châtel de Clermont un fief à Bruel-le-
Vert avec toute justice haute, moyenne et basse. Il doit avoir à
cause de son dit fief depuis le dimanche prochain la Saint-Arnoul
jusqu'au dimanche après la Saint-Martin d'hiver sur la bouche-
rie de Clermont, chacun dimanche; une épaule de boeuf et en est
payé par la main des rentiers qui tiennent à ferme la rente de la
boucherie.

AUSSOUTRAINES

-Ledit seigneur tient du châtel-de Clermont un fief à Aussou-
traines, contenant cens, hostises, pressoir duquel sont tenus :

4 fief à Aussoutraines ;
4 fief à Sachy, dont I arrière-fief à Castenoy s.

• NOUROY (f° 399) ".

Colart, seigneur de Nouroy, dit le Borgne, écuyer (diapré de
gueules et d'argent à deux fasces de sable), tient du châtel de

Canton de Clermont. Breuil-le-Vert appartint d'abord , ainsi que nous l'avons

indiqué, aux Candavène par le mariage de Marguerite de Clermont avec
Hugues II, comte de Saint-Pol. En 1373, outre le fief de Philippe de Fouilleuse, il
en existait cinq autres sur son territoire possédés par Charles de Campremy, Guil-
laume et Louis de Souvegny et Jean d'Abbecourt. Tous ces fiefs se trouvaient en

1500 réunis à un seul hommage entre les mains de Pierre d'Argillière. D. Nicole
d'Argillière, chanoine de Beauvais, comparut en 1539 à la réformation de la Cou-
tume comme seigneur de Breuil-le-Vert. François Forget (d'azur au chevron d'or
accompagné de trois coquilles de méme), grand maître des eaux et forêts de Pile-
de-France, eu obtint au mois de février 1674 l'érection eu vicomté. Les curateurs
à sa succession vacante vendirent le 20 septembre 1719 Breuil-le-Vert au duc de
Bourbon, et son fils le prince de Condé en était encore possesseur en 1789.

2 Cauffry, canton de Liancourt.

3 Canton de Liancourt.
b Canton de Saint- hist. Acheté par décret par les Célestins de Paris, ce fief fut

par eux cédé à Jean Bochard, avocat au Parlement. D. (d'azur à un croissant d'or
abaissé sous une étoile de même) lequel comparut à la réformation de la Cou-
tume eu 1539. Le marquis de Moullay possédait en 1789 la seigneurie de
Noroy à l'exception du fief de Coroy, pour lequel le sieur de Lancry de Pronleroy

est inscrit au procès verbal. de l'assemblée du 9 mars.
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Clermont la seigneurie de Nouroy, contenant le manoir et toute
la ville, forages, bornages, roages, toute justice et seigneurie.
Doit chacune masure de la ville une corvée en mars et une cor-
vée en août. Duquel sont tenus :

2 fiefs à Nouroy ;
2 fiefs à Clermont ;
2 fiefs à Remecourt ' ;
1 fief à Herval ;
1 fief à Sèrnoy 2 , dont 6 arrière-fiefs ;
1 fief à Fouilleuse dont 6 arrière-fiefs.

TROIS ESTOZ (f° 403) 4.

Eustache de Vilers (d'argent à la bande d'azur chargée de trois
fleurs de lis d'or), tient du châtel de Clermont, des fiefs de Ron-
querolles, le lieu où sa grange et sale de Trois Estots sied, terres,
cens et moulin de Trois Estoz, duquel fief sont tenus :

1 fief à Fouilleuse ;
1 fief à Nouroy qui fut à Berthault de Trois Estoz.

HAVRECHY (f° 405)

Le sire de Sarmoises,, chevalier (de gueules à dix losanges d'ar-
gent), tient du châtel de Clermont un fief contenant le moulin
de Havrechy, qui souloit valoir 12 muids de blé, duquel est tenu :

1 fief à Cuignères 8 , par demoiselle Jeanne de Cuignères

s Canton de Clermont.

Canton de Saint-Just.	 -
4 Cernoy, canton de Saint-Just. Ce fief appartenait en 1500 à Jean de Béthan-

court. D. et en 1789 à M. d'Hailles.

5 Canton de Clermont. Ce moulin d'Avrechy avait été jadis au Temple (Ms.

Pr. 4,663, fo 1). L'état de Dargilliére l'inscrit en 1500 comme possédé par le comte
de Clermont. Giles de Hangest et les hoirs de Martin de Hangest comparurent à
la réformation de 1539 en qualité de seigneurs d'Avrechy. Cette terre était alors

déjà et demeura depuis, unie à celle d'Argenlieu, même paroisse. (V. infra.)
La réunion du fief du sire de Sarmoises au domaine eut pour résultat de

placer dans sa mouvance immédiate le fief de la demoiselle de Cuignères. D.

Charles de Gourer (d'or à sept merlettes de gueules au lambel de nzeme posé en
fasce), était seigneur de Cuignères en 1539 et M. Perrot en 1789.

5 Canton de Saint-Just.

	

T. XII, (Nos 7 et 8).-	 24
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(parti au 4 fascé d'or et de sable de six pièces au bâton en bande
de gueules, au 2 d'hermines à l'écu de gueules qui est de Cugnières),
dont 34 arrière-fiefs, à Cuignères, au-dessus de Nointel ', à
Bruel-le-Sec 9 , à Lamécourt 3 , à La Quesnotoye °, des bois do
Saint-Ladre, entre Ronquerolles 6 et la chaussée de Rame-
court 6.

QUESNEL-LÈS-SAINT-JUST (f° 411) '.

Messire Tristan du Bos, chevalier (de gueules semé de billettes
d'or au lion de même), tient du châtel de Clermont un fief séant
au Quesnel-lès-Saint-Just, contenant le manoir du Ques-.
nel et la chapelle dans laquelle l'abbé de Saint-Just doit faire
dire trois messes la semaine et les gens de la ville dient qu'on
doit tous les jours chanter messe en ladite chapelle, parmi cer-
taines terres et un hôtel sis en ladite ville. Item bois, pressoir,
terres, champarts, four banal, vignes et 32 corvées d'hommes
pour les faire en mars, le moulin de Tapperel, un vivier à sec,
une motte enclose de saulx avec la pêchèrie depuis le bout du
vivier jusques au Mez. Duquel sont tenus :

1 fief au Mez 6 ;

I fief à Saint-Remy-en-l'Eaue ;
1 fief au Quesnel, dont 1 arrière-fief.

IIARGENLIEU (f° 413)9.

Guillaume, seigneur de Hargenlieu, écuyer (d'or à cinq châ-
teaux d'azur au lambel de gueules à trois pendants chargés chacun

t Canton de Liancourt.
9 , 3 Canton de Clermont.
4 Bois du Quesnoy à Cuignères.

9 , 6 Agnetz, canton de Clermont.
1 Saint-Remy, canton de Saint-Just. 1539, Guy du Boys ; uni ensuite à la

seigneurie de Saint-Remy-en-l'Eaue.

8 Avrechy, canton de Clermont.

9 Avrechy, canton de Clermont. La seigneurie d'Argenlieu appartenait en 1539
à Gilles de Hangest et aux enfants mineurs de Martin de Hangest. Cette famille,
dont un membre, P. de Hangest, chevalier, figure déjà au dénombrement de

1373 comme possédant un fief à Breuil-le-Sec à cause de la dame de Hargenlien,
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de trois besants d'argent), tient du châtel de Clermont la moitié
du manoir de Hargenlieu, dont :

4 fiefs à. Leuviller ' , l'un de la mairie, dont 12 arrière-
fiefs ;

2 fiefs du champart de Lieuviller, dont 3 arrière-fiefs ;
1 fief à Havrechy ;
1 fief à Valescourt H.

LOUVIAUCOURT (f° 415) 3.

Ledit Guillaume de Hargenlieu tient le manoir de Louviau-
court du châtel de Clermont, dont :

3 fiefs à Louviaucourt et 2 arrière-fiefs à Rémécourt . ` et Vil-
lers-lès-Castenoy 5.

Ledit Guillaume tient du chastel de Clermont un fief à Cler-
mont 6 , dont :

1 fief à Giencourt

Jacqueline, veuve de Noël Baillet, poissonnière d'eau douce
à Paris, tient du châtel de Clermont un fief à Louviaucourt.

sa femme, portait suivant le dit dénombrement : échiqueté d'argent et de sable à la
croix de gueules. Martin de Hangest, tué à la bataille de Pavie (1524), se
fiait vicomte d'Argenlieu, et le titre de vicomté était en effet attaché d'ancienneté
sans qu'on puisse en citer les lettres d'érection à ladite seigneurie (Ms. Fr.,
25,220) dont Cuignères, Avrechy, Le Metz, Bizancourt et Lamécourt faisaient
alors partie. (Graves. Précis statistique.) En 1789, le sieur Cavé d'Haudicourt était
seigneur d'Argenlieu.

I , 2 Canton de Saint-Just.

Bailleval, canton de Liancourt. Trois fiefs existaient à Louviaucourt, celui de
Guillaume de Hargenlieu, de la veuve de Noël Baillet et d'Antoine de Maubeuse.
Réunis entre les mains de Mathieu de Campdeville, fils d'Isabeau de Hargenlieu,
ils passèrent par le mariage de leur fille Jeanne dans la maison de Hangest, D.
qui les possédait au moment de la réformation de 1539.

4 Canton de Clermont.
6 Castenoy, canton de Liancourt.
6 Ce fief, dit de Lépinette, appartenait par indivis en 1500 au comte et aux hoirs

de Campdeville, D. desquels il passa aux Hangest.

Breuil-le-Vert, canton de Clermont.
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ANSAC (f0 417) t.

Ledit Guillaume de Hargenlieu tient un fief à Ansac du châ-
tel de Clermont et de Moncy le chastel par indivis, dont :

3 fiefs à Mérat et Ansac ;
3 fiefs à Ansac.

SAINT-REMY-EN-L'EAUE (f° 419) s.

Messire \Valles, sire de Quiquempoix, chevalier (d'or à cinq
châteaux de gueules au lambel d'azur), tient du châtel de Cler-
mont un fief à Saint-Remy-en-l'Eaue, contenant terres, bois,
la propriété du moulin, dont Jean de Saint-Remy a l'usaire sa
vie durant, toute justice et seigneurie. Duquel sont tenus :

3 fiefs à Boutenangle `, dont 8 arrière-fiefs, l'un de la mairie ;
2 fiefs à Saint-Remy-en-l'Eaue, dont 10 arrière-fiefs, l'un de

la mairie ;
2 fiefs au Mesnil 5;
1 fief du moulin de Saint-Remy, dont 2 arrière-fiefs ;
1 fief du prévôt de Saint-Just, dont 2 arrière-fiefs à Saint-

Remy et Valescourt 6.

i Canton de Mouy. Le fief de Guillaume de Hargenlieu et celui de Philippe
d'Auvillers (V. infra) étaient réunis en 1500 dans les mains de Laurent Herbelot. D.
dont la fille Claude épousa Pierre Popillon. Leur fils Nicole Popillon (d'azur à la
fasce d'or accompagnée de trois quintefeuilles d'argent) comparut à la réformation
de 1539. Marguerite Guyot des Charmeaux, dame d'Ansac, épousa en 1615 Henri

du Plessis, marquis de Richelieu, frère aîné du cardinal. Celui-ci recueillit Ansac
dans la succession fraternelle et en rendit foi . et hommage au comté de Clermont
le 12 juin 1623. Il le constitua avec ses autres terres du Beauvaisis en dot à sa

nièce Claire-Clémence de Maillé-Brézé, princesse de Condé. Un arrangement de
famille fit passer Mouy, Ansac, Cambronne et le Plessis Billebault à Armand de
Bourbon-Conti (25 mars 1651), dont l'arrière-petit-fils vendit le 7 octobre 1783 à
Monsieur frère du roi.

Bury, canton de Mony.
3 Canton de Saint-Just. Une partie de Saint-Remy relevait de Bulles (V. supra).

1539, Guy du Bos. 1789, de Flahaut, marquis de la Billarderie et Chardon du Havet
pour le fief Jean Leclercq.

4 Ham. de Saint-Remy. Un des fiefs de Boutenangle fut plus tard placé dans la
mouvance directe de Clermont, et ensuite réuni à la seigneurie principale.

3 Mesnil-sur-Bulles, canton de Saint-Just.
6 Canton de Saint-Just.
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LE MEZ (f° 425) '.

Monseigneur Tristan de Maignelers, chevalier (de gueules à la
bande d'or), tient du châtel de Clermont un fief en la ville du
Mez, contenant entre autres, masures et cens à Havrechy, fort
réduits, « car toute la greigneur desdites masures sont vastes et
en friés tant pour le fait des guerres que pour la mortalité », toute
justice et seigneurie, dont sont tenus :

I fief à Bailleul-le-Sot 2;

3 fiefs à Mainbeville 2 , dont 10 arrière-fiefs à Mainbeville,
Havrechy, la grange de Nourroy Clermont ;

4 fiefs au Mez ;
1 fief à Saint-Remy-en-l'Eaue.

ARION (f° 429) 2.

Charles de Campremy, écuyer (d'argent à la bande de gueules
à six merlettes de même en orle au lambel d'azur), tient du châtel
de Clermont un fief séant à Arion avec la Motte, justice et sei-
gneurie.

CLERMONT (f° 429).

Ledit Charles tient du châtel de Clermont un fief à Clermont,
qui fut feu Jean de Fontaines, où sont mentionnées deux cha-
pelles fondées l'une par Jean de Lestaque, l'autre par Gilles de
Crapain, contenant un moulin à eau séant en ladite ville, cens
sur des masures, justice en toutes les voieries de ladite ville,
dont sont tenus :

I Avrechy, canton de Clermont.
2, 3 Canton de Clermont.
o Canton de Saint-Just.
5 Canton de Clermont. Charles de Passi, héritier de dame Jeanne de Campremy

releva ledit fief en 1480. Ayant été prévenu de mort en Bretagne contre le roi et
monseigneur, par ce est venu ledit fief à monseigneur par confiscation, qui l'a
donné par lettres du @' 26 avril 1490 à Huges de Broyes dit de Passi son frère. P,
Airion fut uni en 1710 an duché de Fitzjames.
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I fief à Rossons ' par messire Jean de Mailly, chevalier (d'or
à trois maillets de gueules au lambel d'azur à trois pendants char-
gés chacun de quatre billettes d'argent), dont 4 arrière-fiefs, l'un
sur le travers de Rossons ;

2 fiefs à Bruel-le-Vert par Philippe de Foulleuses et messire
Paon du Quesne ;

4 fiefs à Morivàl par Florent de Nully (d'or à la croix de
gueules chargée de trois besants d'argent à la croix de gueules au
premier canton) et Jean de Touffreinville (fascé d'argent et de
gueules de douze pièces à la bande de gueules chargée de trois
coquilles d'or).

ROTELEU (f° 434) 5.

Ledit Charles de Campreny tient à Roteleu du châtel de
Clermont un fief contenant un pressoir et four « qui de présent
ne valent rien. »

RONQUEROLLES (f' 433)4.

Jehan, sire de Basentiu (d'azur semé de fleurs de lis d'argent)
tient du châtel de Clermont un fief séant à Ronquerolles et plu-
sieurs autres villes des environs, contenant son donjon enclos
de murs et de fossés à eau, avec sa basse-cour et jardin. Item
l'usage en la forêt de liez pour chauffer en son dit hostel, bois,
cens, rentes à Ronquerolles, Warti 	 Cressy 6 , Boulencourt

I Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Compiègne.

2 Grandfresnoy, canton d'Estrées.

3 Breuil-le-Vert, canton de Clermont. Il existait sur le territoire de Roteleu six autres
fiefs appartenant à Louis de Souvegny, au seigneur de Soiecourt, à Guillaume de
la Tournelle, à Regné de Trie et à Jean d'Ars. L'un de ces fiefs au moins était en
censives au xvie siècle. H. 1539, Gabriel du Vergier. 1789, le duc de Bourbon.

• Agnetz, canton de Clermont. Nous avons déjà vu que le comte de Clermont
possédait à Ronquerolles un fief acquis par Louis II de Bourbon. 1539, Jean de
Humières (d'argent frété de sable). Vendu à François 011ier en 1602 par Jacque-

line de Humières, le fief de Ronquerolles fut uni au marquisat de Mainte!, qu'ac-

quit en 1787 le duc de Bourbon.

5 Canton de Clermont.
6 Airion, canton de Clermont.
7 Agnetz, canton de Clermont.
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Nully ' et Béthencourt Saint-Nicolas 2 . Duquel fief .sont
tenus :

4 fiefs à Clermont par messire Gilles de Soiecourt, chevalier
(d'argent frété de gueules au iambe! d'azur), par Havot d'Estrées
(d'argent à une rose de sable à huit merlettes de même en orle),
par Mahieu d'Aridel (fascé d'argent et de sable de six pièces à trois
merlettes de gueules au chef) et par Jean de Touffreinville ;

I fief à Moineville 9 par le sieur de Pacy, chevalier (dé gueules
à trois pals vairés d'argent et d'azur au chef d'or chargé de trois
coquilles de sable) ;

4 fiefs à Ramecourt par Tristan de Soisy, Philippe d'Auviller,
Marin de Vendeul (d'argent à la fasce de sinople accompagnée de
trois coquilles de gueules) et par Oudart le Courde]ier (de sable à
trois chandelles d'or en pal au feu de gueules), dont 2 arrière-fiefs ;

I fief aux Trois Estoz 8 par Tristan de Soisy ;
fief à Sachy e que soulaient tenir les hoirs de feu mes-

sire Regnaut de Chepoix ;
I fief à Saint-Rimoult 7 par la dame de Leglantier (parti au

d'argent à trois tourteaux de gueules au lambel d'azur, au 2 de
gueules à deux fasces d'argent, une merlette d'or en chef);

I fief à Buisancourt 9 par Guillaume de Hargenlieu ;
I fief à Estoy 9 par messire Jean d'Epineuses ;
I fief à La Neuville-en-Hez '° par Pierre le Mire de la Neuville,

contenant un bien qui fut Guillaume de Courlieu ;
I fief à Abbecourt " par Philippe d'Abbecourt (d'argent à la

fasce de gueules à six merlettes de même en orle);
I fief entre le Lis et la forêt. de Hez par Jean Féré (de gueules

au chef d'or chargé de trois fers à cheval de sable);

*Canton de Mouy.
2 Bailleval, canton de Liancourt.

8 Canton de Liancourt.
• Canton de Clermont.
8 Cernoy, canton de Saint-Just.
6 Canton de Liancourt.
7 Essuile, canton de Saint-Just. En l'an 1464, le seigneur de Ronquerolles

refusa à messire Le Bar de Rely à relief de ce fief, par lequel refus icelui de
Rely vint le relever à monseigneur le comte et pour ce dorénavant ce relief est
écrit sur les pleins fiefs de Clermont. D,

8 Avrechy, canton de Clermont,
9 , 10 Canton de Clermont.

11 Cet9n de Nouilles.

•
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I fief tenu par Guillaume de Souvegny (d'azur au sautoir d'ar-
gent accompagné de quatre merlettes d'or) ;

I fief à Bruel-le-Vert ' par Charles de Campreny ;
I fief au Plessier dessus Saint-Aubin 2 , par Symon de Blain-

court (d'argent à l'écu de gueules à huit merlettes de sable en orle
à la bordure d'azur), dont 6 arrière-fiefs audit Plessier ;

I fief à Silly s par Gilles d'Aumaret (d'argent émanché de
sinople), dont 3 arrière-fiefs à Silly, à Tillart et à Rodenc 4;

I fief près de Ricu par Pierre des Prés (d'argent à la fasce
de sinople au bdton en bande de gueules).

SAILLEVILLE (f° 439) 6.

Ledit sieur de Bazentin tient à Sailleville un fief du châtel
de Clermont.

• [ Ce qui est écrit audit dénombrement comme étant de Lien-
court est de présent joint à la terre de Liencourt, qui fut la
vicomtesse de Breteuil, et ainsi ladite terre de Liencourt se tient
de•Monseigneur en deux hommages. ]

LIS (f° 443) 7,

Simon du Sart (d'or à l'écu de gueules à la bande componnée
d'argent et de gueules), tient à Liz un fief du châtel de Clermont

l Canton de Clermont.
Saint-Aubin-sous-Erquery, canton de Clermont.

3 Canton de Noailles. Tillart, hameau de Silly.
Hodenc-l'Evéque, canton de Noailles.

5 Canton de Liancourt.
6 Laigneville, canton de Liancourt. Ce fief appartenait au xve siècle à la cha-

pelle Saint-Jean-Baptiste au grand Warty. D. Il était dit fief Saint-Jean de Warty
en 1635. H.

Canton de Clermont. On a vu supra que le comte de Clermont y avait un
domaine. Le chapitre de Saint-Pierre de Beauvais en possédait un également; pour
la sécurité duquel il avait obtenu en 1162 de Louis VII la démolition d'une for- •
teresse appartenant à Raoul. La charte royale prescrivant cette démolition est
ainsi conçue : « In nomine sancte et individue Trinitatis Amen. Ego Ludovicus
Dei gratiâ Francorum Rex. Quoniam que fiunt pro pace ecclesiarum sic cominu-
niri oportet ne in post modum vernitia malignantium impejorari possint, notum
facimus universis presentibus et futuris quod Episcopo Belvacensi Bartholomeo
et sancti Petri Capitulo intervenientibus per voluntatem et imperium nostrum
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contenant manoir, bois, prés, vivier, cens, corvées, rentes, sai-
sines, bornages et roages. Duquel sont tenus :

2 fiefs à Louvres-en-Parisis et 2 arrière-fiefs ;
I fief à Sainqueux 2 et 2 arrière-fiefs ;
1 fief à Ney ;
1 fief à Camberonne ;
2 fiefs à la Neuville-en-Hez s;
1 fief à Espineuses 8 ;

1. fief à Clermont ;
1 fief à Besquerel ;
I fief à Nointel e ;
1 fief à Rosteleu et Auviller ;
1 fief de Drieu Le Maire, de Cannettecburt, et I arrière-fief ;
1 fief à Ansac " ;
2 fiefs à Monthatère

firmans de Liso fnnditus destructa est, neque post modum ibidem œdificabitur
lirma domus et quod non reedificabitur firmitas, et quod malum non faciet ville

et pertinentiis ejus affidavit dominus Clarimontis Radulfus rufus. Quod ut ita
ratum sit in posterum et ommino in convulsum Karta et sigillo nostro confirmari
prœcipimus. Actum publice ante nos Sylvanectis anno ab inearnacione domini
1162. Astantibus in patati() nostro quorum apposita sunt nomina et signa. Comitis
Theobaldi Dapiferi nostri. X Guidonis Buticularii. X Mathei Camerarii. Constabu-
lario nullo Datura per manum Hugonis cancellarii. » (Con. Moreau TLXXI et coll.
Dom Grenier CCIX f» 166). Suivant Dom Grenier. les vestiges de la forteresse du
comte Raoul existaient encore dans le courant du xvii° siècle à l'occident de la

maison seigneuriale des Vignacourt. Indépendamment des deux domaines ci-
dessus mentionnés ainsi que du fief de Simon du Sart, il existait sur le territoire
de Litz trois autres fiefs apartenant en 1373 à Tristan de Soisy, Quartier de Ne-
donchel et Guillaume de Souvegny. En 1539, François du Breuil, Jean de Vignacourt

et H. Pulleu, comparurent à la réformation de la Coutume comme seigneurs
de Litz en partie. Le .premier détenait alors le fief de Simon Du Sart. Nous ne
savons quels étaient les fiefs qui appartenaient aux deux autres. Jean de Vigna-
court (d'argent à trois fleurs de lis au pied coupé de gueules) s'intitulait en même
temps seigneur du fief de Myre. Il possédait aussi la Motte-d'Avregny, terre non-
déclaré.e au terrier mais dont son père et lui avaient fait hommage au comté en
1468 et 1499. D. Litz fut incorporé eu 1732 au duché de Fitzjames.

I Canton de Luzarches, Seine-et-Oise.
Canton de Liancourt.

3, ► Canton de Mouy.
e , 8 Canton de Clermont.
7 Fitzjames, canton de Clermont.
8 Canton de Liancourt.
9 Breuil-le-Vert, canton de Clermont.
10 Neuilly-sous-Clermont, Canton de Mouy.
11 Canton de Mouy. -

te Canton de Creil.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



354	 LE COMTÉ DE CLERMONT EN BEAUVAISIS.

LA NEUVILLE EN HEZ.

Ledit Simon tient du châtel de Clermont deux autres fiefs
séants à La Neuville-en-Hez 2.

Jehau, sieur de Basentin, tient du châtel de Clermont sa ga-
renne pour le gros et pour le menu en tous ses bois E.

Messire Jehan Marle (de sable à la fasce crenelée dessus et des-
sous d'argent au bâton en bande de gueules), tient du châtel de
Clermont un fief séant à La Neuville 3.

Morellet d'Estrées (qui porte comme d'Estrés au bâton en bande
de gueules), tient du châtel de Clermont un fief s.

Colin Le Bègue (de sable à trois pigeons d'argent) tient du châ-
tel de Clermont un fief.

WART1 (f° 445) 5.

Tristan de Soisy, écuyer (d'argent à l'écu de gueules, une mer-
lette de sable au côté dextre du grand écu), tient du châtel de
Clermont un fief séant à Warti , contenant son manoir de
Warti, le vivier de Beronne, bois de Beronne et de Bousson-
val, champarts, le moulin de Warti-Saint-Pierre, qui à présent

I Canton de Clermont. L'un de ces fiefs était possédé en 1500 par N... Dagom-
bert. D. L'autre dit de Courlieu appartenait à la même époque à un sieur

Parent. D. et fut incorporé en 1749 au duché de Fitzjames.

2 On a vu supra l'appointement intervenu en 1375 entre le duc de Bourbon et

le sire de Bazentin relativement au droit de chasse. (Ms. Fr. 20,082, fo 571.)

3 Ce fief appartenait en 1539 au sieur Faluel.

4 La situation et la consistance de ce fief, pas plus que du suivant, ne sont in-

diquées dans le dénombrement. L'état de Dargillière nous apprend que le fief de
Morellet d'Estrées était sis à Estrées-Saint-Denis et appartenait en 1500 à Christophe
de Francières. Par charte d'août 1230, Philippe Hurepel avait abandonné à l'ab-

baye de Saint-Denis la mouvance de divers fiefs à Estrées et Bailleul-le-Soc, niais

s'était réservé l'hommage lige de la maison forte et de prévôté de la moyenne

justice d'Estrées. (Coll. Moreau, t. CXLIII.)

3 Auj. Fitzjames, Beronne, hameau. V. les notes à l'article du seigneur d'Espi-

nenses, p. 341.
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n'est baillé que pour 52 mines de blé pour la destruction des
guerres, cens à Moigneville 1 , toute justice et seigneurie. Duquel
sont tenus :

6 fiefs à Warti, dont 3 arrière-fiefs à Buri, à Clermont et au
Moulin de Noin tel

1 fief à Moigneville ; •
1 fief à Espineuses 3 ;
1 fief à Beronne ;
1 fief à Marigny-lès-Compiègne 3;
1 fief à Monthatère 4;
I fief au Vigneul de Clermont ;
I fief en la montagne de Clermont.

(F° 448.) Ledit Tristan tient du châtel de Clermont un fief au
terroir de Clermont 3 , contenant 5 arpents de vigne que on fait
au tiers pot, avec toute justice, dont :

I fief.

Ledit Tristan tient du châtel de Clermont, des fiefs de Ron-
querolles, un fief à Lis 8.

VILLERS-LES-CASTENOY (f° 448) '.

Messire Jean. de Basincourt, prêtre (d'azur à 3 , anneaux d'ar-
gent couronnés d'or), tient du châtel de Clermont un fief séant à
Villers-les-Castenoy, contenant 3 muids de vin de rente, etc.,
dont :

3 fiefs à Villers dont trois arrière-fiefs.

Canton de Liancourt.
2 Canton de Clermont.

3 Canton de Compiègne.

6. Canton de Creil.
5 Ce fief appartenait en 1500 aux La Bretonnière de Warty. D.
6 Canton de Clermont. Ce fief était possédé en 1500 par un sieur d'Erquinvil-

liers. D. dont il avait pris le nom en 1624. H.

7 Castenoy, canton de Liancourt. Ce fief dit de Verberie était en 1500 au sieur de
Vaulx. 1539, dame Françoise de Bourgoigne, dame de Villers.
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ONS-EN-BRAY 1.

Jehan Le Cordier (de gueules à un cercle encordé d'or et de
sinople), tient du châtel de Clermont un fief séant à Ons-en-
Bray, contenant la moitié d'une maison.

ESTOY 2.

Messire Jehan d'Epineuses, chevalier (d'hermines à l'écu de
gueules), seigneur d'Estoy, tient du châtel de Clermont le ma-
noir d'Estoy, terres, prés, moulin, champarts, cens. Item, sou-
loit avoir 80 hostes et 40 corvées. Item au Vigneul de Clermont
au lieu dit Cantepie, 6 arpents de vigne. Justice haute, moyenne
et basse, duquel sont tenus :

I fief à Condé 3 dont un arrière-fief à la chaussée de Rame-
court ;
• I fief de la Mairie.

ANSAC s.

Philippe d'Auviller, écuyer (de gueules à la fasce de sable
chargée d'une étoile d'or à dextre, accompagnée de six merlettes
d'or en orle), tient du châtel de Clermont un fief qui fut Jean
de Bretuel, séant au terroir d'Ansac.

I Canton d'Annula.
2 Canton de Clermont. 4539, Louis d'Ognies (de sinople à la fasce d'hermines),

comte de Chaumes, en faveur duquel le duc de Bourbon érigea en fief par lettres

patentes de 1492 le domaine des Essarts, depuis appelé Cohen, sis entre Bulles,
Bizancourt et Airion. D. Le quint du fief de Jean d'Epineuses appartenait en 1500
à l'église d'Etouy qui en fournissait homme vivant et mourant. Ibid. En 1689,
Pierre Rioult, alors seigneur d'Etouy, obtint la réunion à la justice de cette terre
de celles de Litz et de la Rue Saint-Pierre. Toutes trois furent en 1732 incorporées
au duché de Fitzjames.

3 Rochy-Condé, canton de. Nivillers.
Agnetz, canton de Clermont.

'% Canton de Mouy.
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CA1VIBERONNE 1.

Messire Henri Judas (d'or à trois merlettes de sable), tient du
châtel de Clermont en la paroisse de Camberonne un fief conte-
nant cens et rentes.

BETHENCOURT-SAINT-NICOLAS 2.

Lorens de Pierrepont (d'azur au pont d'argent, une étoile en
chef à dextre), tient du châtel de Clermont un fief séant à Be-
thencourt-Saint-Nicolas.

ARS 8.

Jehan Faveriau (de gueules à la fasce d'or emmanché d'azur,
accompagnée de trois fers à cheval d'argent), tient du châtel de
Clermont la terre d'Ars, contenant son manoir, jardin et lieu où
souloit avoir deux pressoirs banaux, four banal, vignes, cens,
corvées, champarts, justice et seigneurie, duquel sont tenus :

3 fiefs à Ars ;
fief de la mairie d'Ars.

Ledit Jehan tient du châtel de Clermont un fief séant à Ars, qui
fut le maire d'Haudivillers, et à Vaux-sous-Camberonne, conte-
nant un manoir lieu et pressoir, terres, cens, tailles, corvées,
vinages, justice et seigneurie.

I Canton de Mouy. 4539, Louis de Piennes (d'azur à la fasce d'argent accom-
pagnée de six billettes d'or, trois en chef et trois en pointe). Acquis en 1609 par

Marguerite Guyot des Charmeaux et Bernard Potier de Silly,'son premier mari,
ce fief passa au même titre qu'Ansac dans la maison de Conti et se trouvait pos-
sédé en 4789 par Monsieur, frère du roi.

2 Bailleval, canton de Liancourt. 4539 , Nicole Charles, seigneur du Plessis-
Piquet (écartelé au 1 et 4 d'argent à une fasce de gueules, au 2 et 3 d'or à cinq
fleurs de lis d'argent mises en sautoir). Au xvin e siècle uni au marquisat de Lian-
court.

3 Cambronne, canton de Mouy. Les deux fiefs de Jean Faveriau se trouvaient
de même ensemble en 1539 aux mains de Wuast .de flédouville (d'or au chef d'azur,
chargé d'un lion léopardé d'argent lampassé de gueules), ils furent unis en 1680
au domaine de Liancourt.
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CRESSONSART (lb 453) '.

Messire Gilles, sire de Nedonchel, Auchel et Cressonsart, che-
valier (d'azur à la bande d'argent), tient son châtel de Cresson-
sart et son grand manoir tout à pur de M. le duc de Bourbon-
nais, à cause de son châtel à Clermont.

Ledit messire Gilles tient tout le demeurant de la terre, fiefs et
arrière-fiefs par indivis du châtel de Clermont et du seigneur de
Bulles, four, pressoir, soixante-douze hostises, valant six muids
d'avoine chacune, 6 deniers et vingt corvées, vingt autres hos-
tises valant cent-soixante chapons , cinquante muids d'avoine ,
70 sous de menus cens et deux cents corvées, deux cent-quatre-
vingts arpents de bois, moulin, champarts, toute justice et
garenne. Item le fief d'Apremont. Duquel messire Gilles sont
tenus :

1 fief à Carrières Q par Min° Yolande de Varennes, dame de
Moncavrel (parti au '1 coupé au 1 d'or au 2 de gueules à trois
roses d'argent; au 2 de gueules, à la croix d'or, qui est de Va-
rennes), dont *vingt-sept arrière-fiefs à Camberonne 3 , entre
Senlis et Creil, que souloit tenir P. de Laverchines, chevalier,
à Hondainville, à Avregny 4 , à la Motte-d'Aueourt 5 , à Bre-
nouille 6;

1 fief à Boulaincourt par Eustache de Mirelessat, dont un ar-
rière-fief ;

2 fiefs à Rouvillers 8 par Hutin de Rouvillers (de gueules au
quintefeuille d'argent à neuf merlettes de même en orle) dont trois
arrière-fiefs ;

1 fief à Cressonsart.

1 Aujourd'hui CresSonsacq, canton de Saint-Just. 1539, Gilles du Fay (d'argent
acmé de fleurs de lis sans nombre de sable), 1789. Dame Marie Cavelier, veuve de
Jean Ogier , conseiller d'Etat. Bosquillon (FFr. 25,220), inscrit la terre de Cres-
sonsacq au nombre de celles qui, sans lettres d'érection, portaient d'ancienneté le
titre de vicomté justifié par contrats, sentences et partages.

Hondainville, canton de Mouy.
8 Canton de Mouy.

Canton de Clermont.
8 Choisy-la-Victoire, canton de Clermont.
6 Canton de Liancourt.
7 Agnetz, canton de Clermont.

Canton de Saint-Just,

Comte DE LUC/il'.

(La _suite prochainement).
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.Année 18 7 7.

MARIAGES :

MAI. — M. Gabriel Moreau de la Tour a épousé Mme God-rd-Desma-
rest, née de Gessler.

JUIN. — M. le comte de Beaumont, capitaine au 12° hussards, —
M"° Caroline d'Alsace, fille du prince d'Hénin.

M. le vicomte Alphonse de Berrningbam, 	 M"° Alix de Brisay.

M. le prince de Sayn-Wittgenstein, — M"e Julie de Villeneuve.

M. le comte du Barry de Merval, membre du Conseil général de la
Seine-Inférieure, — M ile Marie de Captot.

M. le vicomte de Mentault, — M"° de Rohan-Chabot, fille du duc de
Rohan.

M. le prince Henri de Broglie-Revel, — M il° Geneviève de Clermont-
Tonnerre.

M. Henri de Rilly, marquis d'Oysonville, — 	 Auriane de Mon-
tesquiou-Fézensac.

JUILLET. — M. le comte de Ségur, auditeur au Conseil d'État, —
M"° Thérèse Hély d'Oissel.

M. le comte de Lacroix-Laval, — M"° Cécile de Noailles.

M. le comte Romé de Villeneuve-Bargemon, lieutenant au 13° dra-
gons, — M"° Cécile de VilleneuveRargemon.

M. Henry Foucault de Vauguyon, — Mme de La Grange, née de
La Croix.

M. le baron Henry du Peyroux, — M ite Marie de Bonneval.

M. le baron Odon de Verthamon, — Mil e Germaine de Gères.

111, le baron Calixte de Séréville, —	 Aux de la Sizeranne.

M. le baron Raymond de Sinéty, enseigne de vaisseau, — M ue Noémi
de Gères,
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DÉCÈS :

JUIN. — Lapparent (Mine Marie de), décédée le l er , à. Paris, à l'âge

de 57 ans.

La Tournelle (Mme la bardnne de), née Clary, décédée le 9, à Paris,

à l'âge de 31 ans.

Arthel (Mme la marquise d' ), née d'Aux de Lescout, décédée à

Arthel (Nièvre), le 20, à l'âge de 67 ans.

Langlois de Chevry (Mme Amélie), veuve de M. A. 13risson, décédée

le 20, à Paris, à l'âge de 77 ans.

Boguet de Saint-Simon (M me), née Pajot de Villers, décédée à Paris,

le 22, à l'âge de 81 ans. •

Ganay (Mme la marquise de), née de Pourtalès, décédée à Paris, le

25, à l'âge de 67 ans.

Vogüé (marquis Melchior de), grand d'Espagne , ancien député,

décédé le 25, à Paris, à l'âge de 72 ans.

JUILLET. — Albufera (duc d'), ancien pair de France et député,

grand officier de la Légion d'honneur, décédé à Paris, le 21.

Noé (comte Roger de), ancien secrétaire d'ambassade, décédé à

Cauterets, le 23, à l'âge de 42 ans.

Dufour de la Thuillerie (Louis), décédé à Alençon, le 25, à l'âge de

64 ans.

Melun (vicomte Armand de), ancien député, décédé à Paris, à l'âge

de 70 ans.

n 	 •	 y

Angers. — Imp. P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau.
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LA COLLECTION

DE

DÉCORATIONS 111ILITAIRES FRANÇAISES

DU MUSÉE D'ARTILLERIE

(Suitel.

XI.

ORDRE DE SAINT-MICHEL.

(1469-1830.)

C'est à Louis XI qu'est due l'institution de cet Ordre de che-
valerie, celui de tous les ordres royaux en France dont la durée
a été la plus longue. Saint Michel lui fut donné pour patron,
parce qu'il est le « premier chevalier qui, pour la querelle de
Dieu, victorieusement batailla contre le dragon, ancien ennemi
de nature humaine, et le trébucha du ciel, et qui, en son lieu et
oratoire, appelé le Mont Saint-Michel, a toujours sûrement
gardé, préservé, défendu et empêché d'être pris, subjugué ni
mis ès mains des anciens ennemis de notre royaume..... 1 ».

L'oratoire du mont Saint-Michel 2 , devenu depuis la splen-.

h Voir Mars et Avril 1877, page 109.

I Statuts rapportés par Sainte-Foix dans son Histoire de l'Ordre du Saint-Esprit,
1767, p. 34,

2 Il existe aussi en Angleterre, dans le comté de Cornouaille, un ancien monas-

tère dédié à saint Michel et placé dans une situation pittoresque analogue à celle
de notre Mont Saint-Michel.

T. XII. (Nos 9 et 10. Septembre et Octobre 1877). 	 05
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Bide abbaye dont les restes font encore notre admiration, avait
été érigé au commencement du vin e siècle par Aubert, évêque
d'Avranches. Sa tradition rapportait que chaque fois que les
Anglais avaient tenté de s'approcher de la France, aux abords
de cet endroit, le saint patron avait excité des orages qui les
avaient forcés à s'éloigner des côtes et que telle était l'origine
de la devise « Inunensi trernor oceani » donnée à l'ordre de Saint-
Michel.

L'ordre n'était d'abord destiné qu'à trente-six- chevaliers,
mais, comme nous le verrons plus loin, ce chiffre fut dépassé,
puisqu'à . un moment même il devint illimité -et que ce fut
Louis XIV, qui le ramena à celui de cent, sans compter les
chevaliers du Saint-Esprit et les étrangers.

Notre but, comme nous l'avons dit, n'est pas d'entrer dans le
détail des statuts et nous n'en relèverons que les passages rela-
tifs aux insignes des chevaliers et aux détails du cérémonial.

Le type de Saint-Michel, qui servit de motif principal à la clé-
coration de l'ordre fondé par Louis XI; était depuis longtemps
consacré; et dès le XIV° siècle, on le voit figurer, avec des modi-
fications sans grande importance, sur les médaillons et les pla-
ques dont se décoraient les pèlerins qui venaient au mont
Saint-Michel, ainsi qu'il est facile de le constater d'après les
nombreux spécimens reproduits dans la belle publication que
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M. Corroyer vient de consacrer à l'abbaye dont la restauration
lui est confiée 1.

Grâce à l'obligeance de l'auteur de cette savante et remar-
quable étude, nous pouvons reproduire un fort curieux spéci-
men de ces objets de dévotion, dont le type se rapproche beau-
coup du motif primitif du collier de Saint Michel 2.

Une autre variété, qui nous est donnée par une médaille de
cuivre du commencement du xviie siècle s représentant Saint
Michel vêtu d'une robe, nous a paru mériter également d'être

reproduite, comme se rapprochant beaucoup, croyons-nous,
du type du bijou de l'Ordre en usage à cette date.

Enfin, nous trouvons dans la publication de M. Corroyer
une reproduction d'un bas-relief en granit, dont la grossièreté
de l'exécution rappelle les sculptures mexicaines et qui nous
donne le modèle primitif du collier de Saint Michel et une croix
ancrée ou recerclée, chargée de cinq coquilles, écusson dans

I Description de l'abbaye du Mont Saint-Michel et de ses abords, précédée d'une
notice historique par Édouard Corroyer, architecte du gouvernement, Paris,
Dumoulin, 1877, in-80 de 440 pages et 134 figures et planches, en papier vergé.
Prix : 9 fr.

s Fig. 118 bis, p. 351.

Recueilli à Beaulieu-les-Fontaines (Oise),
0 Pl. 10 bis, p. GO.
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lequel on peut reconnaître les armes inexactement figurées
d'André de Laval, l'un des chevaliers de la première promotion '.

« Nous donnerons pour une fois à chacun des chevaliers (di-
sait le roi dans l'article 3 des statuts) un collier d'or fait à •co-
quilles lacées l'une avec l'autre, d'un double lac, assises sur
chaînettes ou mailles d'or, au milieu duquel sur un roc aura une
imaige d'or de monsieur Saint-Michel qui reviendra pendant
sur la poitrine.

M. Corroyer reproduit nombre d 'autres monuments curieux sur l'Ordre de
Saint-Michel auxquels nous renverrons le lecteur. Rappelons seulement avec
lui que l'abbaye du Mont Saint-Michel prit l'habitude d'entourer son écusson
(d'argent à dix coquilles de sable, au chef d'azur à trois fleurs de lys d'or) du
collier de l'Ordre (op. cit., p. 70), ainsi que le montre du reste le dessin suivant

puisé par M. Corroyer dans un manuscrit de la fin du xvi e siècle. (Bibi. nat. de
Paris, Fr. 4902.)
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Les chevaliers étaient tenus de le porter chaque jour au cou,
à découvert, sous peine de faire dire une messe et de donner
pour Dieu une amende.

Cependant, en armes, ils pouvaient porter seulement l'image
de saint Michel pendue à une chaînette d'or ou de soie. Il en
était de même lorsqu'ils étaient en voyage, dans leurs maisons,
en chasse ou en tous autres lieux, où il ne devait y avoir ni com-
pagnie, ni assemblée de gens d'Etat.

Au temps de Brantôme, ils portaient habituellement l'image
de saint Michel, en or pur, ou émaillé, pendue avec un ruban
noir

T. V, p. 98, Ed. Lalanne.
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Il fut aussi d'un usage fréquent de faire graver ou ciseler le
collier de Saint-Michel sur la cuirasse. Nous en trouvons plusieurs
exemples sur les armures du Musée d'artillerie, sur l'armure
aux lions 1 , sur une autre marquée G. 64, dans le catalogue,
etc. Un dessin ancien, reproduit dans l'Art pour tous (15 nov.
1869), représente aussi une cuirasse italienne de l'époque de
Charles IX avec le collier de Saint-Michel.

Dans le cas où le collier, ayant besoin de réparation, était
chez un orfèvre, le chevalier n'avait point d'amende à payer ;
et dans un lointain voyage, il pouvait se dispenser de le porter
pour sûreté de sa personne 2.

A. première vue, en voyant l'obligation imposée aux héri-
tiers des chevaliers, de rendre leurs colliers à leur mort, on
serait tenté de croire que les mêmes insignes ont pu servir pen-
dant deux cents ans comme les mitres percées de balles des régi-
ments de la garde russe; mais il y avait des cas prévus par les
statuts dans lesquels la perte du collier de Saint-Michel était
excusée et, suivant les circonstances, le roi fournissait un nou-
veau collier ou le chevalier était tenu d'en faire refaire un à ses
dépens 5 . D'autres fois, le collier revenait bien au trésorier de
l'Ordre, mais en si mauvais état qu'il ne pouvait plus être uti-
lisé. Ainsi, le reçu du collier de « feu Loys de Luxembourg,
en son vivant comte de Saint-Pol » porte « qu'il est fort
rompu, qu'il n'y a plus que vingt-cinq coquilles et une rompue,
qui ne tient point avec les autres, et si n'y est point l'ymage de
Mer Saint-Michel, qui doit pendre audit collier 5 . »

De plus, les . chevaliers avaient pour certaines occasions des
colliers en cuivre doré ; et des fragments de l'un de ceux-ci, après
avoir décoré le corps de Guillaume de Montmorency, mort le

I Gravée dans la Panoplie de Carré.

2 Voir plus loin ce que nous disons du port obligatoire des insignes, en par-

lant de l'Ordre de Saint-Louis.

3 « Si aucun desdicts chevaliers, par guerre et faict honorable, perdoit ledict
collier, ou en poursuitte d'aucun faict d'honneur fust prisonnier, parquoy iceluy
collier fust perdu, le souverain de l'Ordre, en ce cas, sera tenu d'en donner un
autre audict chevalier ; mais, si ledict chevalier perdoit son collier autrement, il
seroit tenu d'en faire faire un autre semblable, à ses dépens, et le porter dedans
trois mois après, ou le plustost que bonnement faire le pourra. » (Art. 43.)

Reçu donné par Jehan Bourré, trésorier de l'Ordre du Roi, à Jehan Bichier.

Chinon, 26 février 4478. Gaignières, Recueil de notes sur l'Ordre de Saint-Michel,
Bibl. nat., Mss. Fr. 22,275.
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23 mai 1531, furent placés sur son cercueil et retrouvés en
1841, dans le caveau sépulcral de l'église de Montmorency, ainsi
que des chaînons du collier de la Jarretière, dont Guillaume était
aussi revêtu '.

Le costume que devaient porter les chevaliers, le jour de la
fête de l'Ordre, était ainsi réglé par l'article 32 des statuts :

Le souverain et les frères de l'Ordre partiront ensemble du
palais ou hostel dudit souverain, tous vestuz pareillement de
manteaulx de drap de damas blanc, longs jusques à terre, autour
et par la fente d'iceulx bordés d'orfrois brodez bien et riche-
ment à coquilles d'or, semées et laCées sur la bordure, et seront
iceulx manteaulx fourrez d'ermines ; et auront en la teste ou sur
le col, ainsi que bon leur semblera, chaperons de velours cramoisi
à longue cornette, tous d'une façon et longueur; lesquels man-
teaulx et chaperons, ledict souverain et lesdits chevaliers feront
faire à leurs propres frais et dépens Q.

— Les officiers de l'Ordre devaient être « habillez de robes
longues de camelot de soye blanc, fourrez de menu ver, et cha-
perons d'escarlate. »

— Pour le service pour les chevaliers trépassés, célébré le
lendemain de la fête de saint Michel, les chevaliers portaient
des manteaux de drap noir, sangles et chaperons de même, et
le roi (qui ne prenait jamais le deuil en noir) en avait un d'écar-
late brune moirée. (Art. 34.)

Un compte conservé aux archives de France (J. 962, n° 42)
publié par M. Le Roux de Lincy, dans ses Recherches sur Grollier ,
nous donne les détails du prix et de la façon de deux manteaux
de l'ordre de Saint-Michel, commandés en 1531 pour le roi
d'Angleterre, Henri VIII, auquel François P r venait de conférer
son Ordre. « A maistre Jehan Grollier, trésorier de France,
porte-47 i1, deux cens vingt-huit livres trois solz neuf deniers
tournois, pour, son remboursement de pareille somme, laquelle,.	 . 

Voir la notice de M. de Montaiglon sur Martin Cloistre et Benoist Bonberault,
sculpteurs-du xvie siècle; 'auteurs du &nbeau de Guillaume de Montmorency. 

—Bibi, de l'École des Charles, 3° série, t.	 p. 274, 1850-H.
2 Une miniature représentant la réception d'unAllevalier de Saint-Michel a été

reproduite dans la Vie militaire et religieuse de M. Paul Lacroix, p. 211, d'après
un manuscrit des statuts de l'Ordre de la collection Firmin Didot..

8 Paris, Potier, 1866, in-8°, p. 341.
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dès le moys de septembre derrenier passé, suivant une rescrip-
tion à lui faicte par le sieur de Montmorancy, auquel verballe-
ment le Roy avoit donné charge de ce faire, il a paié à certains
marchans de la ville de Paris, pour la fourniture des draps
d'argent, de soye et layne ci-après desclairez pour servir à
doubler deux grans manteaulx de l'Ordre de Saint-Michel, que
le Roy feist lors mettre ès mains du sieur de Castillon, lequel
il expédia en iceluy temps comme son ambassadeur devers le Roy
d'Angleterre, et auquel il donna charge de présenter les dictz
deux manteaulz pour servir au jour accoustumé de solempniser
ladicte feste Sainct-Michel, chef du dict ordre, assavoir pour
trente-quatre aulnes ung quart, satin blanc, pour doubler les
dictz deux manteaulx, au feur de mi livres v solz tournois
l'aulne, vallant VILE xini livres I sol ni deniers tournoys; deux
aulnes trois quarts de toille d'argent de Florence pour faire cor-
nectes et boreletz aux chapperons servans esdictz deux man-
teaulx, qui , au feur de xxn livres v solz tournoys, valent
Lxi livres xvie solz vi deniers tournoys; deux aulnes frize blan-
che du dict Angleterre, pour doubler les dictz boreletz, xx solz
tournoys; et pour quatre aulnes toile calendrée, pour enve-
lopper les dictz deux manteaulx et chapperons, xxv solz tour-
noys ; et à François Templier, tailleur suivant la court, pour sa
peine et façon d'avoir mis en œuvre les choses dessusdictes,
x livres tournoys... 1 . »

Une fois l'admission prononcée , si le nouveau chevalier
n'était pas présent, le roi ajournait au prochain chapitre la
remise du collier, ou lorsqu'il était trop éloigné et si c'était
un étranger exposé à ne pas venir en France, ce prince char-
geait un autre chevalier de le recevoir, et nous avons des exem-
ples de cas où le roi, n'ayant pas de collier à sa disposition,
priait le parrain de donner le sien au récipiendaire.

Quelquefois, lorsqu'il s'agissait d'un souverain étranger, une
ambassade extraordinaire était envoyée pour lui porter les insi-
gnes, le collier, le manteau et le livre

L'église du Mont Saint-Michel, ainsi que nous l'avons vu,
était choisie par Louis XI, comme le chef-lieu de l'Ordre et dans

a Voir aussi p. 343, op. cit., deux autres pièces de comptabilité relatives à la
même fourniture.

Voir plus haut.
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le choeur devaient être disposés des siéges pour le souverain et
les chevaliers, et d'abord, « dessus le siége du souverain, l'escu
de ses armes et au-dessus son heaume et timbre et subséquem-
ment ceux de chacun des chevaliers rangés dans leur ordre de
promotion, à l'exception des Empereurs, Roys et Ducs, lesquels
pour la grandeur et la hautesse de leurs dignitez auront lieu en
test ordre selon le temps qu'ils auront receu l'Ordre de cheva-
lier, sans en autre avoir regard à la noblesse de lignaige, gran-
deur de seigneuries, offices, estats, richesses ou puissances '. »
(Art. 19, 20 et 16.)

A la- mort des chevaliers, ou dans ]e cas de la privation de
leurs droits, le trésorier devait faire ôter l'écu de leurs armes,
le heaume et le timbre et les faire mettre en autres lieux pour
ce choisis en ladite église, les trépassés d'un côté, et les privés
d'un autre ; et à ces derniers on ajoutait les causes de leur priva-
tion, pour donner connaissance et mémoire perpétuelle de leurs
noms et faits. (Art ; 27.)

En 1557, Henri II transféra à la sainte chapelle de Vincen-
nes l'église de l'Ordre, et cet usage continua à y être observé.

Millin, dans sa description du château de Vincennes nous
donne une vue de la chapèlle et reproduit un certain nombre
des monuments qu'elle renfermait.

Les ornements, les décorations et principalement les vitraux
portaient la marque de l'Ordre; on voyait aussi sur ceux-ci les
portraits de François I" , de Henri II, du connétable de Mont-
morency et du duc de Guise en habit de l'Ordre'. Dans le choeur
était le trône du roi, revêtu de velours violet et orné de brode-
ries d'or. Il y avait dans le choeur un coffre où était renfermé un
livre contenant les faits et gestes des chevaliers. En 1728, l'Or-
dre de Saint-Michel cessa de s'assembler à Vincennes et ses
chapitres annuels furent tenus au grand couvent des Cordeliers
de Paris.

Peu à peu, on avait pris l'habitude de placer ces écussons,

I Voir Corroyer, op. cit.
I Antiquités nationales ou Recueil de monuments, etc., Paris, 1791, t. Il, p. 40 et

suivantes.

3 fi y avait sur le vitrail du milieu de la nef, une remarquable figure de Diane

de Poitiers représentée nue, dans le purgatoire, morceau admiré comme un chef-
d'oeuvre et attribué à Jean Cousin.
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non-seulement dans l'église de Saint-Michel mais dans chacune
de celles où avaient été tenus les chapitres, ainsi . que cela avait
lieu pour l'Ordre de la Toison-d'Or '.

Nous avons signalé ailleurs les écussons qui furent placés
dans l'église de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne,
lors de deux chapitres tenus par François Ter . Ces écussons,
accompagnés du nom et des titres des chevaliers, étaient peints
sur des planches et attachés avec une chaîne de fer au-dessus
de chaque stalle. Ils y furent pour la plupart conservés jusqu'à
la fin du xvne siècle 8.

L'Ordre de Saint-Michel était bien tombé, disent la plupart
des historiens, au moment où Henri III songea à la création de
celui du Saint-Esprit, et l'Estoille dit, dans son journal, que
« par suite de son nombre effréné, l'Ordre de Saint-Michel était
tellement avili qu'on n'en faisait non plus de compte que de
simples hobereaux ou gentillastres.

, Montaigne a écrit à ce sujet un passage souvent cité et qui a
été diversement interprété. M. Grün, dans sa Vie publique de
Montaigne, fait remarquer qu'au moment où l'auteur des Essais
fut investi du titre de chevalier de Saint-Michel, il avait été
revêtu de dignités assez importantes et était assez bien en cour
pour qu'il ne faille y voir qu'une spirituelle boutade et qu'en
tous cas, malgré ce qu'en dit Brantôme, l'Ordre de Saint-Michel

I Voir dans les principales églises de Belgique et notamment à la cathédrale de
Malines.

2 Soc. hist. de Compiègne, séance de mars 1877.
Dans les Ordres anglais (le la Jarretière et du Bain, les écussons des cheva-

liers sont placés successivement au dossier de la stalle affectée à chacun d'eux
dans la chapelle de Windsor et dans le chœur de l'église de Westminster.

Les plus anciennes de ces plaques sont exécutées en émail sur cuivre. M. Dar-
cel, dans sa Notice des émaux de la galerie d'Apollon, les signale comme de
curieux spécimens de l'ancienne orfèvrerie anglaise, et il fait ressortir Ce con-
traste, qui nous avait aussi frappé, que tandis que les premières plaques qui
datent des années qui ont suivi l'institution de l'Ordre de la Jarretière, en 1310,
sont des émaux champlevés d'un assez remarquable travail, les plus modernes,
même quand ce sont celles d'empereurs et de rois, ne sont peintes que sur cuivre,
ce qui, ajoute-t-il, est quelque peu humiliant pour notre époque. (Op. cit., p. 18
et 19.) — N'oublions pas de faire remarquer eu terminant cette note que les

légendes qui accompagnent les écussons des chevaliers de la Jarretière sont
encore écrites en français.

En Danemark, la chapelle du château de Frederiksborg et en Suède, l'église
du Ridderholmen, à Stockholm, sont destinées à recevoir les écussons des cheva-.
liers de l'Éléphant et des Séraphins.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES. 	 371

aurait conservé un éclat qu'il était à la veille de perdre, s'il ne
s'était recruté que parmi des gentilshommes d'aussi bonne
maison et d'aussi grande valeur que Michel de Montaigne

C'est aux efforts faits par les Guise, pour se créer des amis,
que fut dû l'avilissement de l'Ordre par suite du grand nomhre
de nominations qu'ils sollicitèrent et obtinrent, notamment dans
la promotion de 1563. Aussi, est-ce peu après cette époque que
nous voyons l'Ordre de Saint-Michel désigné sous le nom
de Collier à toutes les bestes 2.

Mais à ces récriminations et aux brocarts que Brantôme répand
sur ce pauvre Ordre qu'il avait autrefois porté avec plaisir, nous
préférons le mot qu'il prête à un grand prince, que M. Lalanne
croit être Louis de Gonzague, dlic de Nevers : « Il me faschoit,
dit celui-ci; de voir mes arnioyries sur ma vaisselle d'argent et
les couvertes de mes mulletz , toutes pleines et sans estre
entournées, qui n'avoient nulle grâce ; au lieu qu'ast heure, il
les faira plus beau voir avec ce bel Ordre et sa bordure 3 . »

A l'origine, les chevaliers de Saint-Michel devaient être au
nombre de trente-six; Charles IX le porta à cinquante par let-
tres du 3 avril 1565. Plus tard, ce nombre devint en quelque
sorte infini et on en était arrivé à ce point que lorsqu'en 1665,
Louis XIV voulut réformer cette institution et ramener à cent
le nombre des chevaliers, qui tous àfavenir devaient être Fran-
çais, il déclara qu'ayant été averti que plusieurs étrangers de
toutes conditions , sans aucune considération particulière de
naissance, de mérite et de services, avaient surpris des certifi-
cats de réception sans ses ordres particuliers et qu'ayant un no-
table intérêt à n'admettre pour ses confrères que des personnes
ayant bien mérité cette dignité, il ordonnait à ses ambassadeurs

1 La vie publique de Montaigne, par A. Grün, Paris, 1855, p. 164 à 177.
De Thou et Pierre de l'Estoille.

8 Les grands capitaines français, t. V, p. 101 de l'édition Lalanne. François Pr,
faisant habiller Martin, dit Le Bailli, fou du Dauphin, lui faisait donner « ung

ordre doré de fin or de ducat faicte exprès à coeurs lyés en laz d'amour au bout
de la quelle y a esté faicte exprès une figure de diable de laiton doré aussi d'or
de ducat en lieu d'un Saint-Michel. » (Compte de l'argenterie de 1535, fo 239, cité
par dal dans son Dictionnaire critique de biographie, p. 601.) n ne faut pas voir
dans cette parodie une preuve de la déchéance de l'Ordre de Saint-Michel, cette
distinction avait encore tout son prestige et le roi l'envoyait solenne:lement aux
souverains étrangers.
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dans les royaumes et pays étrangers de s'informer soigneuse-
ment du nom, des qualités et des services de ceux qui préten-
dent avoir droit de porter les marques dudit Ordre'. Le roi char-
geait les ambassadeurs de lui envoyer des mémoires sur chacun
de ces étrangers et décidait qu'en attendant qu'elle ait statué
sur leur état, il leur était défendu de prendre le titre de cheva-
liers de l'Ordre. Que, plus tard, le roi pourrait • les admettre
comme supermeinéraires et leur confirmer cette qualité, sans les
obliger à aucun serment. (Art. 12.)
• Par la même ordonnance du 12 janvier 1665, Louis XIV dé-
clarait qu'à l'avenir il se réservait la faculté d'accorder ces
grâces honoraires , sans limitation , aux étrangers qui les
auraient méritées par leur naissance et par les services qu'ils
auraient rendus à la couronne de France.

Dans ce•nombre de cent, n'étaient pas compris les chevaliers
du Saint-Esprit, qui, d'après les statuts, devaient être tous
reçus chevaliers de Saint-Michel la veille de leur admission, à
l'exception toutefois des commandeurs ecclésiastiques, qui ne
faisaient partie que de l'Ordre du Saint-Esprit

En réorganisant l'Ordre de Saint-Michel, le roi le rétablissait
sur les bases que lui avait données Louis XI et déclarait que
sur les cent chevaliers , six seraient ecclésiastiques , prêtres
âgés de trente ans et constitués en dignités d'abbés ou de charges
principales des églises cathédrales et collégiales et six offi-
ciers des cours souveraines, les autres étant militaires et les

1 II est très-difficile de connaître les noms de ces étrangers admis au xvii' siècle
dans l'Ordre de Saint-Michel, nous en avons trouvé seulement quelques-uns que
nous citons ici :	 •

Corneille de Witte, vice-amiral de Hollande ; Corneille Lampsius, baron de
Tabago,.bourguemestre de Flessingen (d'après leurs portraits gravés) ; les sieurs
Penshorn et Moller, ambassadeurs des villes Hanséatiques près de Louis XIV, qui
reçurent en 1655 le collier à la suite d'une négociation et que le roi gratifia en
même temps d'une médaille d'or à son effigie ; l'amiral Ruiter (1666); Dominique
Contarini, ambassadeur de Venise (1679) ; Pierre Corneille Hooft, auteur d'une

Histoire d'Henri IV, etc.
Nous croyons pouvoir attribuer à un de ces chevaliers étrangers le beau bijou

de fantaisie émaillé à jour qui fait partie de la collection de sir Richard Wallace

et se trouve actuellement exposé dans le musée de Kensington, à Londres
(no 29-1871).

Les chevaliers du Saint-Esprit ne portaient pas isolément la décoration de

Saint-Michel qui figurait seulement au revers de leur croix.
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douze qui précèdent devant fournir les mêmes preuves de no-
blesse et de service que ceux-ci. (Art. 2.)

Peu à peu, lorsque l'Ordre de Saint-Louis eut été créé pour
récompenser spécialement les services militaires, l'Ordre de
Saint-Michel fut plus particulièrement affecté à la récompense
des services artistiques et scientifiques.

C'était l'époque du grand développement des beaux-arts en
France et les rois Louis XIV et Louis XV tinrent à honneur
de récompenser par des témoignages visibles de leur satisfac-
tion les plus grands artistes de leur époque.

Notre confrère, M. Guiffrey, a donné, il y a quelques années,
dans cette revue ' , une liste malheureusement incomplète de
ceux qui furent admis dans l'Ordre de Saint-Michel de 4724 à la
Révolution.

Cet état de choses continua jusqu'à la fin du règne de
Louis XVI: les chevaliers de Saint-Michel étaient, pour la plu-
part, des artistes, des savants, des commerçants (car le com-
merce et l'industrie commençaient à prendre leur rang dans
l'aristocratie sociale) et des administrateurs

L'Ordre de Saint-Michel servait aussi à récompenser certains
services auxiliaires de la guerre; ainsi, en 1741, nous y trou-
vons Pierre de Bricquet, commissaire des guerres et l'un des
premiers commis du ministère de la guerre, auteur de la compi-
lation connue sous le nom de Code militaire; Benoît Mangé,
inspecteur général des hôpitaux d'Alsace. En 1790, l'artillerie y
est représentée par Maritz, l'inspecteur général des fontes et
forges de l'artillerie, l3erenger, commissaire général, Le Fau-
cheux; le génie, par les ingénieurs Perronnet, Gendrier, Durand
et Cadet de Limay ; le corps médical, par Gauthier, Rochard,
Garre, Gatty et Robillard, etc., etc.

La forme de la décoration avait été modifiée . par l'ordonnance
de 1665, et elle était de même forme et figure que celle du Saint-
Esprit, mais de moitié plus petite, et au lieu de la colombe qui
était au milieu du Saint-Esprit, l'image de Saint-Michel devait

148'73.
t On trouvé, en 1778, parmi les chevaliers de Saint-Michel, le sieur de la Salle;

fabricant à Lyon, dans l'établissement duquel fut fait le nouveau costume des
chevaliers du Saint-Esprit (Gazette de France, 5 janvier 1778).
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être représentée sur un médaillon en émail '. Cette décoration
était portée en écharpe par un ruban noir

En examinant les portraits d'artistes revêtus de la dignité de
chevaliers de l'Ordre du Roi, nous trouvons de grandes inéga-
lités dans la manière dont ils portent les insignes ; les uns,
comme Mansart, portent seulement la croix pendue à une rosette
fixée à la boutonnière de leur habit ; d'autres, comme Robert de
Cette, prennent le sautoir long et la croix qui y est suspendue
sortant par la boutonnière de . l'habit, ainsi que l'on représente
ordinairement Louis XV portant la Toison-d'Or; d'autres, et
c'est le plus grand nombre, passent, comme Rigaud, le grand
cordon en écharpe de droite à gauche, sur l'habit; enfin, plu
tard, de Troy le fils, Michel Van Loo et Vien placent le cordon
en écharpe sur l'habit, sur la veste, et même parfois sous la
veste.

L'Ordre de Saint-Michel, qui avait cessé d'être conféré depuis
la Révolution, fut reconstitué par une ordonnance de Louis XVIII
du 46 novembre 1846.11 est, dit l'article l er de cette ordonnance,
spécialement destiné. à servir de récompense et d'encourage-
ment à ceux de nos sujets qui se sont distingués dans les lettres,
les sciences et les arts, ou par des découvertes, des ouvrages et
des entreprises utiles à l'Etat.

Le nombre des chevaliers resta fixé à cent.
Les insignes continuèrent à consister dans la décoration sus-

pendue à un large ruban noir moiré, passé en écharpe de droite
à gauche; ruban qui ne devait pas être porté sur l'habit, mais
seulement sur la veste (ou sur le gilet).

Il n'y avait pas de plaque, et il n'était pas régulier, comme on

I On trouve parmi les objets vendus en 1/73, après le décès de Morand, cheva-

lier de Saint-Michel et pensionnaire de l'Académie des Sciences, une grande croix
de l'Ordre de Saint-Michel en or émaillé, pesant une once, demi-gros, 24 grains,

vendue 88 livres (Trésor de la curiosité, de M. Charles Blanc, 1857, t. I, p. 229).

I Ce ruban fut plus tard l'objet d'un procès. A la suite de la mort de Louis XIV,
les chevaliers de Malte français, voulant témoigner de leurs regrets de la mort
du roi, supprimèrent la chaîne d'or à laquelle ils suspendaient leur décoration et
lui substituèrent un ruban de moire noir. Les chevaliers de Saint-Michel virent
un acte d'usurpation dans cette marque de déférence et intentèrent aux chevaliers
de Malte un procès terminé par un arrêt du Parlement, du 10 juillet 1721, qui

défendit h ces derniers de porter le ruban noir. Mais cette décision ne parait pas

voir été exécutée longtemps. (Statuts de l'Ordre de Saint-Michel, éd. de 1725.)
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le faisait quelquefois, de porter la croix ou le ruban à la bouton-
nière de l'habit.

Un remarquable tableau de Heim, longtemps exposé dans les
galeries du Luxembourg, ainsi que les nombreux croquis qui
avaient servi à l'exécuter représente la distribution par
Louis XVIII des récompenses accordées à la suite de l'exposition
des beaux-arts de 1824. Ce tableau renferme les portraits d'une
grande partie des membres de l'Ordre à cette époque.

D'Hozier, l'auteur de l'Impôt du sang dernièrement édité par
M. Louis Paris, a écrit également une histoire chronologique
de l'Ordre de Saint-Michel dans laquelle il a réuni de nom-
breux renseignements biographiques sur tôus les chevaliers
qui faisaient partie de - l'Ordre depuis sa formation jusqu'à la
réforme de 1665. Ce serait assurément un service important à
rendre à notre histoire nationale que de publier ce manuscrit.
Ce travail formerait en quelque sorte la contre-partie de celui
dont M. le .procureur général Preux a depuis longtemps réuni
les éléments et qui comprend tous les chevaliers admis dans
l'Ordre de Saint-Michel depuis 1665 jusqu'à la suppression de
l'Ordre en 1830. La publication de M. Preux aura peut-être
encore plus d'intérêt que celle de d'Hozier, parce qu'elle nous
fera connaître un grand nombre de personnages utiles, de sa-
vants et d'artistes dont la famille et l'existence sont restées pies-.

• que empiétement inconnues 2.

Comte DE MARSY.

(La suite prochainement.)

Bibi. flat:, cabinet des Titres, n o 1039.
2 Pendant longtemps, l'Almanach royal n'a pas donné la liste des chevaliers de

Saint-Michel ; on ne les y voit figurer qu'au milieu du xviit o siècle ; à la même
époque, on les trouve dans les abrégés du Militaire de France, de Leman de la
Jaisse.
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LE COMTÉ

DE

CLERMONT EN BEAUVAISIS

LE DÉNOMBREMENT DE 1373.

(Suite et fin)

GOURNAY (f° 466)'.

Messire Estève de la Grange (de gueulesauchef d'argent chargé
de trois merlettes de sable), tient du châtel de Clermont un fief
séant à Gournay.

CLERMONT ET BAILLEUL-LE-SOC.

Ledit messire Estève tient du châtel de Clermont un fief com-
prenant 6 livres parisis de rente sur la recette de Clermont et
soixante-douze masures à Bailleul-le-Soc, devant chacune trois
muids d'avoine.

RAN T EN X" .

Messire Paon des Quesnes, chevalier (d'argent à la croix de
gueules frétée d'or, à l'écu d'azur renversé au premier canton),

* Voir Juillet et AmSt 1877, page 340.

I Gournay-sur-Aronde, canton de Ressens. Ce fief était en 1500 aux mains de
Louis de Graville ainsi que le suivant, dit fief de La Salle. D.

s Canton de Liancourt. Ce fief était uni en 1500 à celui du sieur de Fouilleuses.

V. supra.
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tient du châtel de Clermont un fief séant à Ranteny, , qui fut
Enguerrand de Brunviller, contenant terres et cens.

CASTELLON

Le Borgne de la Tournelle (d'argent à trois châteaux de
gueules), tient du châtel de Clermont un fief à Castellon conte-
nant le bois de la Louvière et celui de Croistein à Fumechon.

CLERMONT, CANETTECOURT, BRUEL-LE-VERT (f° 469).

Guillaume de Souvegny (d'azur au sautoir d'argent, cantonné
de quatre merlettes d'or), tient du châtel de Clermont la mairie
de Clermont et celle de Canettecourt tout à un hommage.

Il tient aussi sa maison et pourpris de Canettecourt 2 , dont
deux fiefs, l'un desquels fut Drieu-le-Maire.

Le dit Guillame tient du châtel de Clermont en fief la taille
de la mairie de Canettecourt, qui souldit valoir chacun an 19 li-
vres, et n'en vaut que 16.

Le dit Guillaume tient dudit châtel un fief séant à Bruel-le-
Vert dont :

2 arrière-fiefs à Bruel.

Ledit Guillaume tient à Clermont du châtel et du seigneur
de Basentin, par indivis un fief qui fut Jean Liégeart, dont :

1 arrière-fief.

Louis de Souvegny, fils dudit Guillaume, et qui porte comme
son père à une étoile de gueules au milieu du sautoir, tient du

Canton de Saint-Just. Ce fief appartenait en 1500 à P. de Hattencourt. D.

1 Breuil-le-Vert, canton de Clermont. Il existait plusieurs fiefs sur le territoire

de Cannettecourt. Ceux appartenant à Guillaume et à Louis de Souvegny, se trou-

vaient , y compris la mairie de Clermont, réunis dès 1500 au domaine. Par
contre des lettres patentes d'octobre 1450, créèrent en faveur de Jean Allart,
fruitier du duc, sur le corps nommé le grand hostel de Canettecourt et terres

environnantes un fief sans justice à charge de 40 sols t. de cens. D. Pour lea
fiefs de la Taque et du Collombier. V. infra.

3 Fief uni aux autres qui existaient sur le même territoire et appartenant comme
eux en 1500 à Pierre d'Argillière. D.

+ Ce fief, ainsi que l'arrière-fief de Mathieu d'Aride' qui en relevait, était rétini

en 1500 au domaine. D.

T. XII. (Nos -9 et IO),	 26
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châtel de Clermont un fief séant à Canettecourt et Clermont,
dont : I arrière-fief.

Ledit Louis tient dudit châtel un fief à Rosteleu
Froissart de Vaux, écuyer (d'argent à l'écu de gueules à six

coquilles d'azur en orle au béton en bande de gueules), tient du
châtel de. Clermont un fief séant au dehors de la dite ville 2.

ERQUERY 3.

Le sieur d'Atechy (d'or à la croix de gueules chargée de cinq
coquilles d'argent à quatre alérions d'azur aux 2 3 et 4 cantons, le
1 canton d'argent au lion de sable), tient du châtel de Clermont
un fief sur la terre d'Erquery, de II livres parisis de rente.

CLERMONT.

Guyart de Soisy (d'argent à l'écu de gueules), tient du châtel
de Clermont un fief sis sur l'hôtel des Croissants 5.

BRUEL-LE-VERT.

Ledit Louis de Souvegny tient du châtel de Clermont un fief
séant à Bruel-le-Vert.

(Ce fief est aux héritiers Jean de Warty, par donation de Mon-
seigneur dont il étoit trésorier.)

BERONNE (f° 475) 2.

D ue Agnès de Beronne (diapré de gueules et d'argent au lion
de sable), fille de feu Jean de Beronne, écuyer, tient du châtel
de Clerrnônt un fief séant à Beronne, dont :

kfiefs à Beronne.
2 fiefs à Clermont.
1. fief à Nully

1 Breuil-le-Vert.
It Ce fief appartenait en 1500 au sieur de Crèvecœur. D.

3 Canton de Clermont. Ce fief fut donné en 1472 aux Célestins d'Offémont qui
le vendirent ultérieurement au sieur de Saint-Saulieu, possesseur du surplus de

la seigneurie. D.
4 Réuni postérieurement à 1468 par acquisition au domaine. D.
5 Fitzjames. 1539, Florent Collesson (d'argent au lion de sable). Uni au mar-

quisat de Nointel, ce fief fut acquis en 1787 par le duc de Bourbon.
6 Canton de Mouy.
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CLERMONT.

Margot, fille de feu Simon Le Fourbeur (d'argent à trois tour-
teaux à la bordure engrêlée de sable), tient du châtel de Cler-
mont un fief séant à Clermont'.

LA NEUVILLE-EN-HEZ (f° 477).

Godefroy des Potis (de gueules à un château d'argent), tient
du châtel de Clermont un fief séant à la Neuville-en-Hez, dont
3 fiefs.

Ledit Godefroy tient dudit châtel un autre fief séant au même
lieu 2.

Jean Campdaveine, écuyer (de gueules à trois gerbes d'or),
tient du châtel de Clermont le fief de Lusarche 8 , séant à laNeu-
ville-en-Hez.

Thibault du Cange (d'argent à trois roses de sinople), tient du
châtel de Clermont un fief séant à la Neuville-en-Hez.

IIERMES (f° 479) 4.

Messire Julien des Essars, chevalier (d'azur à une bande en
arc componée d'argent et de gueules), tient du châtel de Cler-
mont un fief séant à Hermes et à Clermont, dont 2 fiefs à
Hermes.

LA NEUVILLE-EN-HEZ.

Jean Aléaume l'aîné (d'or au coq de sable), demeurant en la
maison du Coq à Clermont, tient du châtel un fief à la •Neu-
ville-en-Hez 5 , dont 2 arrière-fiefs.

I Ce fief 'appartenait en 4500 au sieur • Ilennequin. D.

2 Ces deux fiefs de Godefroy des Potis étaient en 4500 aux mains d'un sieur
Picart: D.

3 Ce fief, possédé en 4500 par le sieur Parent, fut incorporé en 4749 au duché de
Fitzjames.

4 Canton de Noailles. Ce fief est indiqué en 1500 comme étant réuni depuis
longtemps déjà au domaine. L'hôtel du Mouton à Clermont en relevait. D.

6 Ce fief dirde Mitry appartenait en 1539 à Nicolas Pulleu, seigneur de Litz en
partie.
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FROIMONT-LA-VILLE (f° 480) 1.

Messire Robert de Sains, chevalier (diapré de gueules et d'ar-
gent à un écu d'azur à deux fasces d'argent au côté dextre), tient
du châtel de Clermont un fief séant à Froimont-la-Ville.

BOULAINCOURT $.

Witasse de Mirelessart (de gueules à la bande d'argent accom-
pagnée de deux cotices de nzême), tient du châtel de Clermont deux
fiefs, dont l'un à Boulaincourt, et l'autre consistant en l'usage
de la forêt : «c'est assavoir d'y mener paître douze vaques et de
mettre en pesson dix pourceaux, de y prendre tout bois sec et
bois caable, quel que il soit, tant pour ardoir en son hostel de
Boulaincourt, que pour autre chose audit lieu, si mestier y est. »

GICOURT 3.

Gilles d'Espaières (d'azur à cinq châteaux d'or), tient du châ-
tel de Clermont un fief à Gicourt, dont 2 arrière-fiefs.

(Folio 481.) Deux fiefs tenus du châtel de Clermont par Pierre
Le Cuvelier (fascé d'argent et de sable à trois crocs de gueules), et
par N... (d'argent au sautoir de gueules, accompagné de quatre
merlettes (le même).

BOULAINCOURT.

Colart du Tenement (palé d'argent et de sable de six pièces à
deux fasces de gueules), tient du châtel de Clermont et des fiefs
de Ronquerolles un fief à Boulaincourt 4.

I Bailleul, canton de Nivillers. Ce fief fut acquis au xve siècle par l'abbaye de
Froidmont qui dut en fournir homme vivant et mourant. D.

2 Agnetz , canton de Clermont. 1539, François du Breuil. Des lettres patentes
de mars 4484 avaient autorisé Octave du Breuil, père du comparant à la réfor-

mation- de la coutume, à relever le fief en usage de Witasse de Mirelessart D.
Union au marquisat de Nointel.

3 Agnetz. 1539, François du Breuil, en même temps seigneur de Boulaincourt ;

union au marquisat de Nointel. Certains titres donnent à Gicourt le titre de
baronnie (F. Fr. 25,220).

2 Ce fief dit du Tenement et du Heron en 1574 et 1622 fut plus tard réuni à la
seigneurie principale de Boulaincourt.
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Le Maire d'Agnet (de gueules à trois besans d'argent chargé
d'une épée de gueules en bande), tient dudit châtel de Clermont
tui fief an même lieu I.

CLERMONT-ROTELEU.

Le seigneur d'Offemont, chevalier (de gueules semé de trèfles
d'or à deux bars adossés .de nzême), doit prendre chacun an à
Clermont, à cause de son hommage, 100 livres parisis hérita-
blement sur la prévôté de Clermont Q.

La dame d'Offemont (parti au 1 d' 0ffemont au 2 d'or à
trois maillets de gueules en pal qui est de Mailly), tient de Cler-
mont un fief consistant en onze muids de vin sur les tolloisons
de vin qiie on nomme les tolloisons de Mailly, et en est homme
de Mer à cause du châtel de Clermont.

Le sieur de Socourt (d'argent frèté de gueules), tient du châtel
de Clermont un fief séant à Roteleu 3.

Ledit sieur de Socourt tient dudit châtel trois fiefs à Cler-
mont, consistant, l'un en onze muids de vin, l'autre en rente et
cens sur des maisons, entr'autres : l'hôtel de la Couronne; le
troisième, en un fief d'une valeur de 1,250 livres tournois, que
des lettres de Louis II permettaient audit sieur de Socourt d'as-
seoir sur telles terres qu'il lui conviendrait dans le ressort de
Clermont 4.

Messire Guillaume de la Tournelle, chevalier (d'or à cinq

1 La mairie d'Agnetz tenue en fief, fut acquise le 4 mai 1513 par la duchesse de
Bourbon pour le prix de 100 livres p. (Archives nationales P 1369 2 , • C 1759.)

2 L. P. de Louis de Bourbon, du 14 décembre 1324, portant création de ce fief

qui fut plus tard appelé fief en l'air et passa avec le suivant, désigné sous le nom'

de fief du vinage de Canettecourt, aux Montmorency, seigneurs de Mello. Le
18 juillet 1771, Claude Patu, baron de Mello, fit hommage au comté du fief en
l'air bu volant, consistant en 125 livres de rentes sur les émoluments de la pré-

vôté de Clermont et du fief du vinage de Canettecourt, consistant en un petit -
domaine et droits de vinage, lesdits fiefs faisant partie de la baronnie de Mello à

lui adjugée par arrét du Parlement du 10 mai 1769. D et H.

3 Ce fief appartenait en 1500 au sieur Du Verger. D.
Les deux premiers sont indiqués par l'Etat de Dargillière comme personnels

à Gilles de Soiecourt, le troisième fut sans doute l'origine du fief du Coq qu'une
charte du 14 septembre 1463 institua en faveur de Louis de Soiecourt, dont la
veuve le transmit à sa fille du second lit Anne Pot, femme de Guillaume de Mont
morency D. Au xvie" siècle, le fief du Coq était uni à la seigneurie de Nointel
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châteaux de gueules), tient du châtel de Clermont un fief séant à
Clermont.

Ledit Guillaume tient dudit châtel un autre fief séant à Rote-
leu et à Clermont, contenant cinq muids et demi, cinq sep-
tiers et un lot de vin de tolloison à asseoir par les mains du
maire de Clermont

LESTAQUE Q.

Messire Jacques de Sainseval, chevalier (d'argent semé de
trèfles de gueules à deux bars adossés de même), tient du châtel
de Clermont un fief séant à Lestaque, dont sont tenus :

1 fief à Jaux
I fief à Lieuviller I.

fief à Canettecourt, dont un arrière-fief.

CLERMONT.

Guillaume Marée (de gueules à un poisson d'argent), tient du
châtel de Clermont un fief qui fut Boule d'Aguets '.

Jean Le Pelé (de gueules à une tête d'homme d'argent au bon-
net d'or), tient dudit châtel un fief tenant à une maison qui fut
Pierre de Havrechy et à une maison qui fut feu Enguerrand de
Nedonchel, et un autre fief qu'il acquit de Renaud de Havre-
chy

Lermite Mauchevalier (d'argent à la bande d'azur chargée de
trois fleurs de lis d'or au lanzbel de gueules), tient du châtel de
Clermont un fief sis à Cantepie 7.

I Ce fief était dit du Châtelet en 1597. H.
2 Aujourd'hui Latache. à Canettecourt. 1539, Nicolas d'Angoudessent (d'or à la

croix ancrée de gueules).
3 Canton de Compiègne.

Canton de Saint-Just.
5 Ce fief appartenait en 1500 à Jean d'Argillière. D.
6 Ce fief, acquis par Louis de Soiecourt, passa ensuite aux Montmorency. D.

(Voir supra.)
7 Lettres de septembre 1257 par lesquelles Mahaut de Boulogne donne en fief

et hommage à Jehan Floiri et à ses hoirs la maison de Cantepie, sise à Clermont
(F. Fr. 4,66e, fa 94), ce fief appartenait en 1500 au sieur Leullier D.
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LESGLENTIER (f° 488)1.

Jean de Crapain (diapré de gueules et d'argent à la bordure
d'azur) tient du châtel de Clermont un fief séant à Lesglentier,
dont sont tenus :

il fiefs et arrière-fiefs à Lesglentier, Ravenel 2 , Angivillers 8,
Angicourt s et Monchaux 8.

ERQUINVILLER (f° 490) 9 . .

Ledit Jean tient dudit châtel par deux hommages un fief
contenant les deux parts de la Motte et châtel d'Erquinviller,
dont sont tenus :

3 fiefs à Erquinviller, dont 2 arrière-fiefs ;
1 fief à Lieuviller 7;
2 fiefs à la Neuville-le-Roy s , dont 9 arrière-fiefs ;
1 fief à Bailleul-le-Sot 9.

GIENCOURT. — BRUEL-LE-SEC.

Ledit Jean tient du châtel de Clermont un fief à Giencourt 10,
dont 1 fief.

Il tient dudit châtel un fief à Bruel-le-Sec ", dont 5 fiefs.
Il tient encore dudit châtel le fief de la Pierre, dont 1 fief.

1 Canton de Maignelay. 1539, Charles de Moyencourt (de gueules à la  bande
d'argent accompagnée de six croix de méme recroisettées). 1789, Ambroise Palissot,

baron de I3eauvois. L'état de Dargilliére signale l'existence prés de Lesglentier
d'un fief dit de Vienne, dont dépendaient plusieurs arrière-fiefs. 11 appartenait

au xive siècle à Colart de Vienne, et au xvie siècle à Jean de Vignacourt.

2 , 3 Canton de Saint-Just.
4 , 5 Canton de Liancourt.
6 Canton de Saint-Just. En 1500, ce fief appartenait à Pierre de Ferrières._ D.

1789, Chadancourt.
7 , 8 Canton de Saint-Just.

9 Canton de Clermont.
10 Hameau de Breuil-le-Sec, canton de Clermont. Ce fief s'appela plus tard fief

des Filleaux. D.
11 Ce fief fut légué en 1465 au chapitre de Clermont, ainsi que le suivant, par

la dame de Vaux. D. Le chapitre le vendit en janvier 1659 au marquis de Nointel.
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CAIGNELET (f° 495)

Maître Guillaume le Bescot (de gueules à la croix d'or canton-
née au I d'un écu diapré comme dessus, aux 2, 3 et 4 dune mer-
lette d'or), dont sont tenus :

2 fiefs à Warty ;
2 fiefs à. Moustier ;
4 fiefs à Angiviller, dont l'un de la mairie, desquels sont tenus

41 arrière-fiefs ;-
1 fief à Nouroy b ;

1. fief à Clermont ;
fief à Nully s ;

2 fiefs à Lierval, dont I de la mairie.

ANGIVILLER.

Ledit maître Guillaume tient du châtel de Clermont un fief à
Angiviller, dont sont tenus :

1 fief à Angiviller ;
I fief à Canettecourt.

ERQUINVILLER.

Mahieu d'Erquinviller, dit le Borgne (diapré de gueules et
d'argent à la bande d'azur), tient du châtel de Clermont un fief à
Erquinviller, lequel fief il a par moitié à l'encontre de l'autre
appartenant, à Jean de Crapain.

(Mêmes arrière-fiefs que ci-dessus.)

I D'après le dénombrement, ce fief était situé entre Ravenel et Angivillers,
et suivant Dargillière sur le territoire de cette dernière paroisse, dont était sei•
gneur en 1539 Philippe Le Thoillier dit Guillebon (d'azur à une bande d'or,
accompagnée de trois besants de méme, 2 en chef et 1 en pointe), 1789 de Flahaut,
marquis de la Billarderie.

2 Canton de Clermont.
5, 4 Canton de Saint-Just.

5 Neuilly-sous-Clermont et Lierval sou hameau, canton de Mouy.
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SACHY-LE-GRAND (f° 504) t.

Raoul de Fayel (d'argent au sautoir de gueules cantonné de
quatre merlettes de même) tient du châtel de Clermont un fief
séant à Sacy-le-Grand, dont sont tenus :

40 fiefs à Sachy, dont 7 arrière-fiefs ;
fief à Estoy 2.

ERQUERY (f° 507) 3.

Messire Jean de Saint-Saulieu, chevalier et évêque de Cou-.
tances (d'azur à la croix d'or chargée d'une étoile de gueules can-
tonnée de seize croisettes d'or), tient du châtel de Clermont un fief
séant à Erquery, dont sont tenus :

2 fiefs.

NOINTEL (f. 508)

Le sieur d'Atechy ( qui porte comme Lavai-Montmorency
franc quartier d'argent au lion de sable) tient du châtel de Cler-
mont un fief séant à Nointel.

Ledit sieur tient dudit châtel 2 fiefs à Nointel, dits de Remin
et d'Erquinvilliers, dont 2 fiefs.

Ledit sieur tient dudit châtel un fief à Nointel qui fut Hideux
de Nointel.

Canton de Liancourt. Ce fief appartenait en 1500 au sieur Collesson. D.

2 Canton de Clermont.
3 Canton de Clermont. 1539, Jean Leclercq. Uni au duché de Fitzjames en 1711.

Canton de Liancourt. En 1457, l'héritière des d'Attichy releva à un seul hom-
mage tous les fiefs nobles de Nointel. Le 4 juillet 1497, demoiselle Blanche de
Nesle d'Offernont fit don de la terre de Nointel à Charles de Contay son neveu. D.
1539, Jean de 'lumières (d'argent frété de sable). 1603, hommage au comté par

François 011ier des terres et seigneuries de Nointel et Ronquerolles, acquises le
26 juillet 1602 de Jacqueline de Ilumières, dame de Crevant. Septembre 1634,
érection en marquisat de Nointel avec Ronquerolles, Gicourt, Béronne, Autre-
ville, Agnetz et Boulincourt en faveur d'Edouard 011ier, conseiller d'Etat (d'or au
chevron de gueules chargé en chef d'un croissant d'argent surmonté d'un besant
d'or et accompagné de trois grappes de raisin de sable à la bordure d'azur chargée
de fleurs de lis d'or). Octobre 1697, confirmation pour Louis Bechamel. Sa der-

nière héritière, mariée à un sieur Ribault, vendit en 1787 au duc de Bourbon.
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Ledit sieur tient encore à Nointel dudit châtel un fief, appelé
le fief de Cressonsart, dit de Warty, dont :

17 fiefs et arrière-fiefs.

NULLY

Lorens de Pierrepont (d'azur à un pont d'argent surmonté
d'une étoile d'or à dextre) tient du châtel de Clermont, des fiefs
de Ronquerolles un fief séant à Nully, dont :

1 fief.

MOYENNEVILLE 2.

Monseigneur le Duc de Bourbonnais tient du châtel de Cler-
mont un fief séant à Moyenneville qui fut Louis d'Erquery,
dont :

2 fiefs.

NOINTEL (f° 513).

Pierre de Nointel, dit Hideux (d'argent à la bande de sable
accompagnée de six merlettes de même), tient du châtel de Cler-
mont un fief, dont :

1 fief •du manoir ;
2 fiefs à Nointel, dont 6 arrière-fiefs ;
2 fiefs dit de Wandivoye ;
1. fief à Nointel tenu par le sire de Cressonsart, dont 8 arrière-

fiefs.

I Neuilly-sous-Clermont, canton de Mouy. Ce fief, dit fief de Coutances, avait
pour possesseur en 1539 Jean du Breuil, en 1789 le sieur de Mongeron. De Neuilly-
sous-Clermont fait actuellement partie Auvillers. La seigneurie de ce nom n'est
pas portée au dénombrement de 1373. En signalant cette omission, Dargilliére
ajoute qu'elle fut droicturée le 25 février 1469 par Jean d'Auvillers, qui disait
avoir don testamentaire par feu Jean d'Auvillers, que la même année elle fut ac-

quise par Simon d'Arquinvilliers. Olivier d'Arquinvilliers comparut à la réforma-
tion de 1539. Le sieur de Soucanye de Landevoisin possédait Auvillers en 1789.

2 Canton de Saint-Just. Ce fief, dit fief Tricot, D, demeura toujours uni à la
prévôté de Gournay. L'autre fief, dit de Passy, appartenait en 1539 aux hoirs de

l3rinon. V. infra.
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BRUEL-LE-VERT (f° 519).

Guillaume de Souvegny, receveur de Clermont, tient du châtel
de • Clermont un fief à Bruel-le-Vert des acquêts de la darne de
Bonvillers I.

MOYENNEVILLE.

Le sieur de Pacy, chevalier (de gueules à trois pals de vair au
chef d'or chargé de trois coquilles de sable), tient du châtel de
Clermont des fiefs de Ronquerolles, un fief séant à Moyenne-
ville '•

BRUEL-LE-VERT.

Jean d'Abbecourt (d'argent à la fasce de gueules accompagnée
de trois merlettes de sable en chef et trois en pointe) tient du châtel
de Clermont un fief séant à Bruel-le-Vert'.

WARNAVILLER %.

Vigier Waroult (de gueules à la croix d'or, chargée d'une étoile
de gueules, accompagnée (le quatre merlettes de sable), tient du
châtel de Clermont un fief à Warnaviller.

1 , 3 Unis aux autres fiefs de Breuil-le-Vert. (V. supra.)
2 Canton de Saint-Just. Ce fief, dit de Passy, appartenait en 1539 aux hoirs de

Brinon.	 •
4 Rouviller , canton de Saint-Just. Ce fief appartenait en 1500 à la famille de

Funaechon. 11 fut créé en 1490 sur son territoire un fief de 12 muids de grain de
rente, dont 10 vinrent par acquisition à l'abbaye d'Ourscamp, D.
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VILLERS-LES-CASTENOY ET SACY-LE-GRAND (f° 519).

Raoul de Longueaue (d'argent au sautoir de sable cantonné
de quatre merlettes de même), tient du châtel de Clermont un
fief séant à Villers-les-Castenoy ', dont :

3 fiefs à Vïllers-les-Castenoy.
I fief à Agnet, dont 2 arrière-fiefs,

Ledit Raoul tient dudit châtel un fief séant à Sacy-le-Grand
dont :

1 fief de Richard Pillon, tenu par M de Socourt, dont M. le
duc a l'hommage qu'on doit lui restituer.

I fief de la voirie de Cuignières
t fief à Valescourt 6.

I. fief à Sacy, dont 2 arrière-fiefs.

Du° Jeanne de Fouilleuse' (diapré de gueules et d'argent au
franc-quartier de sable à une étoile d'or), tient du châtel de Cler-
mont deux :fiefs, l'un séant à Villers-les-Castenoy, l'autre à.
Sacy-le-Grand

Havet d'Estrées, qui porte comme Estrées, au lambel de
gueules, tient du châtel de Clermont un fief séant à Villers-les-
Castenoy 6.

RA_NTENI 7.

Jean de Paillart (d'argent à la croix de sable frétée d'or, can-
tonnée de quatre merlettes de sable), tient du châtel de Clermont
le fief de Domeliers sis à Ranteni, dont :

1 fief.

1 , 2 , 5 , 6 Le fief du sieur de Longueaue appartenait en 1500 au sire de Roye, de
même que le suivant, D. lb étaient dits en 1642 fiefs de Roye. Les fiefs de la de-
moiselle de Fouilleuse étaient en 1500 à un sieur Boileau, D, dont ils prirent ulté-
rieurement le nom. Le fief d'Havet d'Estrées, dit fief de Lombus , appartenait eu
1500 au sieur de Boullainvilliers, D.

3, y Canton de Saint-Just.

Canton de Liancourt. Ce fief fut donné postérieurement à 1465 à la chapelle
de Nedonchel. En l'amortissant, le comte de Clermont en retint à lui la justice et
seigneurie, d'où relevait un fief à Rantigny tenu par Paon Des Quesnes et depuis
par la famille de Revend, D,
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VAUX-SOUS-CAMBERONNE (f° 523)1.

Jean de Vaux (d'argent à l'écu de gueules à huit coquilles d'a-
zur en orle), tient du châtel de Clermont deux fiefs à Vaux, dont
2 fiefs.

COLLOMBIER s.

Guillaume Le Cercelier (de gueules à un cercle d'argent aux
feuilles de méme), tient du châtel de Clermont un fief séant au
Collombier.

FILLERVAL '.

Messire Geoffroy de Charny, chevalier, (de gueules à trois
écus d'argent, le I chargé d'une étoile de sable) tient du châtel de
Clermont son manoir de Fillerval, clos de murs et de fossés à
eau, moulin, vivier, pressoir et cens sur des masures sises tant
à Thori qu'à Fillerval, dont sont tenus :

7 fiefs à Thori, dont 3 arrière-fiefs.

WARTI.

Philippe de Maimbeville (diapré d'argent et de sable au bâton
en bande d'azur), tient du châtel de Clermont 2 fiefs à Warti ‘.

I Canton de Mouy. Ces deux fiefs appartenaient en 4500 aux d 'Argillière et

Ravenel, D.

2 Canettecourt, hameau de Breuil-le-Vert. Ce fief et celui de Raouliu de Fri-
camps qui existait au même lieu, étaient en 1500 depuis longtemps déjà réunis au

domaine, et leurs héritages baillés à cens, D.
3•Thury, canton de Mouy. Les religieux de Corbie possédaient à Thury, ainsi

que nous l'avons indiqué plus haut, un manoir pour lequel ils payaient soixante
anguilles par an au comte de Clermont. Le fief de Fillerval, acheté en 1388 par
Arnaud de Corbie, chancelier de France, fut vendu vers 4530 par ses descendants

à Claude , de Durand (de sable à trois chevrons d'argent à la fasce de méme): 1789,

Marquis de Cassini.
• Ces fiefs furent acquis en 4478 par Jean de la Bretonnière Warti, D.
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CLERMONT.

Tristan de Soisy (d'argent à l'écu de gueules, une merlette de
sable au côté dextre de l'écu), tient du châtel de Clermont un fief
à Clermont 1 , dont :

I fief à Giencourt.

ROTELEU.

Messire Regnault de Tère (de sable à trois coquilles d'argent
au bâton en bande de gueules à la bordure d'argent), chanoine
de Noyon, tient du châtel de Clermont un fief à Roteleu 2.

RANTENI 3.

Jean Le Jumel (d'argent à trois fasces de sable au béton en
bande de gueules), tient du châtel de Clermont un fief séant à
Ranteni, dont 1 fief.

GUEHANGNI-LES-BAILLEVAL (f° 528) 4.

Jean du Crotoy (de gueules à un navire d'or à la voile
d'argent), tient du châtel de Clermont un fief à Guehangni-les-
Bailleval.

BOISICOURT 3.

Florent de Nully (d'or à la croix de gueules chargée de cinq
besants d'argent), tient du châtel de Clermont un fief séant à
Boisicourt, dont :

2 fiefs des Baniers.
I fief à la-Neuville-le-Roi 6 , dont 11 arrière-fiefs,

i Ce fief paraît avoir été réuni à un autre appartenant sur le même territoire
audit sieur de Soisy (Voir supra) et avoir suivi son sort.

2 Ce fief appartenait en 1500 au sieur de Bacquencourt, D.
Ce fief appartenait en 1500 au sieur de Couronne], D.

4 Ce fief appartenait en 4500 la famille de Mailly, D. Ne serait-ce point le bois
de Guindai que Robert de Clermont donna à foi et hommage en février 4284 à
Thibault de Fouilleuse, chevalier, sur le territoire de Breuil-le-Sec (F. Fr. 4,663, fo 35).

6 Bury, canton de Mouy. Ce fief appartenait en 4500 à un sieur Tisseul, D.
6 Canton de Saint-Just.
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LARDIÈRES (f° 533) '.

Messire Ernoul de Gaures, sieur d'Escornay, chevalier (d'or
au chevron de gueules à un double tréchoir fleuronné de fleurs de
lis coupées d'azur sur le tout), tient du châtel de Clermont un fief
séant à Lardières, dont sont tenus :

3 fiefs à Lardières.
1 fief à Sandricourt 2 , dont un arrière-fief à Amblainville.
2 fiefs à Méru 8 , dont un arrière-fief.

ABBECOURT 4.

Guy de Traynel, écuyer (vairé d'argent et d'azur), tient du
• châtel de Clermont un fief séant à Abbecourt, dont :

1 fief.

LE PLESSIER-BILLEBAULT (f° 535) 2.

Messire Regnault de Trie, chevalier, (d'or à la bande pompon-
née d'argent et d'azur, et bordée de gueules, une merlette de sable
au ciité senestre de l'écu) tient du châtel de Clermont un fief au
Plessis-Billebault, en la forêt de liez.

Il tient dudit châtel un autre fief au même lieu.

Canton de Méru. Février 1331, lettres de Philippe VI annexant au comté de
Clermont la terre de Lardières, qui avait jusqu'alors relevé de Beaumont-sur-
Oise et autorisant Louis de Bourbon à la donner à foi et hommage à Dreux de
Roye. Ce fief appartenait eu 1500 à Ferry, sieur d'Aumont, D. Il était appelé en

1645 fief des Cornets et des Champarts de Lardières. 1789, le comte de Bouchiat,
seigneur des Champarts de Lardières.

2 Hameau d'Amblainville, canton de Méru.
8 Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Beauvais.

& Canton de Noailles. Ce fief appartenait eu 1500 à Antoine de la Place, D.

L'état de Dargillière signale également l'existence à Abbecourt d'un fief dit de

Courselle, non indiqué au terrier, qui était possédé au xv° siècle par Philippe de
Fumechon.

6 Ansacq, canton de Mouy. Les trois fiefs du Plessis-Billebault se trouvaient en
1500 réunis au domaine, le dernier par confiscation. Au commencement du

xviie siècle, Henri du Plessis, marquis de Richelieu, se rendit acquéreur du fief
du Plessis-Billebault, dont son frère le cardinal rendit hommage le 12 juin 1623
au comté de Clermont, en même temps que des seigneuries d'A_ nsac et de Cam-
bronne.
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Philippe de la Tournelle (d'argent à cinq châteaux de gueules
au lambel d'azur), tient du châtel de Clermont un fief près du
Plessier, contenant sept arpents de bois, dont sont tenus :

4 fiefs à Longueul t.

LIS.

Quartier de Nedonchel (d'azur à la bande d'argent chargée de
trois croissants de gueules, la bande aussi bordée de gueules),
tient du châtel de Clermont un fief à Lis 0 , dont un fief à Lis et
Catviller et un arrière-fief.

VAUX-SOUS-CAiVIBRONNE.

Havot de Blaincourt (d'azur à l'écu de gueules, accompagné de
huit coquilles de sable en orle), tient du châtel de Clermont un fief
séant à Vaux.

,BRUEL-LE-SEC.

Le maire de Bruel (parti au 9 de sable au lion issant d'argent
au 2 diapré), tient en fief la mairie de Brue13.

Ledit maire tient dudit châtel un autre fief au même lieu

ROSOY (f3 538) 3.

Drieu de Pisseleu, chevalier, (d'azur à trois lions d'argent au
bâton en bande de gueules), tient du châtel de Clermont un fief
séant à Rosoy.

Berthecourt, canton de Noailles. La réunion du fief de Philippe de la Tour-
nelle au domaine plaça dans sa mouvance immédiate les fiefs de Longueil qui
appartenaient en 1539 à Pierre Le Maire, seigneur de Parisis-Fontaine (d'argent à
trois losanges de gueules 2 en chef I en pointe) et celui de Philippe du Bus à Cail-

louel, hameau de }fermes, acquis en 1754 par le comte de Noailles, dont le fils,
duc de Mouchy, comparut en 4789 à Clermont, comme seigneur du Bus.

2 Ce fief s'appelait fief Musas en A624, H.
3 La mairie de Breuil-le-Sec appartenait en 1500 au sieur de Boullainvilliers, D.

Peut-être serait-ce le fief qui en 4596 était dit fief du Gouverneur.
4 Ce fief était en 4500 réuni au domaine, D.

5 Canton de Liancourt. Ce fief, dit de Pisseleu, appartenait en 1589 à damoiselle
G. Du Bois, qui s'intitulait en même temps dame de Rozoy et de la mairie de
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ROTELEU.

Jean d'Ars (de gueules à trois arcs d'or à la corde d'argent
affrontés) tient du châtel de Clermont un fief séant à Roteleu.

VALESCOURT (f° 539)

Aubert de Ferrières (d'or à la croix de sable chargée de cinq
coquilles d'argent au bâton en bande de gueules) , tient du châtel
de Clermont un fief séant à Valescourt, dont :

4 fiefs.

MELLENCOURT (f° 540) I.

Messire Hue de Chatillon, chevalier (de gueules à trois pals de
vair au chef d'or chargé de deux lions passants affrontés de sable),
tient du châtel de Clermont un fief séant à Mellencourt, dont :

3 fiefs et arrière-fiefs.

Sacy-le-Grand. En 1789, la comtesse d'Andlau comparut par procureur à l'assem-

blée du bailliage de Clermont comme dame de Pisseleu et de Verderonne. Bos-
guillon (Ms. Fr. 25,220), place la seigneurie de Verderonne dans le ressort du
bailliage de Clermont ainsi que semble également l'indiquer le procès-verbal de
1789, et donne sur elle les renseignements suivants : Possédé pendant près de
quatre cents ans par la maison de Villcrs-Saint-Pol à laquelle il avait été donné
par Alphonse de Portugal et Mathilde de Boulogne, Verderonne fut acquis en
1586 et 1587 par Claude de l'Aubespine (d'azur au sautoir d'or cantonné de quatre
billettes de mem), dont le petit-fils obtint son érection en marquisat par lettres
d'octobre 1650. Louis de l'Aubespine vendit par contrats de février 1736 et
novembre 1738 les différents domaines qui composaient le marquisat de Verde-
ronne au marquis de Gouy d'Arcy et au comte d'Andlau, lesquels en rendirent

chacun à leur égard la foi et hommage au bailliage de Clermont en 1738 et 1739.
Canton de Saint-Just. 1539, d'Argillières (d'or à la fasce de gueules accompa-

gnée de trois trèfles de même). 1789, comte de Feniolle.

t Aujourd'hui Merlemont, hameau de Warluis, canton de Noailles. Ce fief était
également dans la mouvance de la châtellenie de Mello. 1539, Louis des Courtils
(d'azur au lion d'argent armé et lampassé de gueules portant au col un écusson
de gueules au lion d'argent). 1789, Charles-Louis des Courtils de Merlemont.

T. "XII. (No; 9 et 10).	 27
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CANETTECOURT.

Louis de Souvegny de Sains (d'azur au sautoir d'argent can-
tonné de quatre merlettes de même) tient du châtel de Clermont
un fief à Canettecourt 1 , dont :

fief à Clermont.

LIER-VAL '•

Philippe d'Auviller (de gueules à trois fleurs de lis coupées d'ar-
gent) tient du châtel de Clermont un fief séant à Lierval.

HONDAINVILLE (fo 541) 3.

Messire Griffon de Clary, chevalier (d'argent à la fasce d'azur
surmontée d'un écu de gueules au lion d'or à dextre), tient du
châtel de Clermont un fief à Hondainville, contenant toute la
ville, son manoir devant le moustier, bois, terres, cens, corvées,
pressoir et moulin Duquel sont tenus :

4 fiefs à Hondainville, dont un de la mairie et 5 arrière-fiefs à
Hondainville et Froimont.

COLOMBIER (f° 545).

Raoulin de Fricamps (de gueules semé de croisettes d'or à la
bande d'or chargée de trois étoiles de sable) tient du châtel de
Clermont un fief séant à Collombier 3.

1 Ce fief appartenait en 1486 à Louis Gayant, D.
t Neuilly-sous-Clermont, canton de Mony. En 1500, ce fief appartenait au sieur

Le Plat, D.
3 Canton de 5Iouy. 1539, Jacques de Vauldray (de gueules énzanché d'argent (le

deux pièces), seigneur du châtel de Hondainville et de la ville en partie ; Jean de
Pouls et Jean de Béthancourt (d'argent à la bande de gueules chargée de trois
coquilles d'or), seigneurs d'Hondainville. 1789, Paul Bourgevin de Vinlart de Saint-
51orys, seigneur d'Hondainville et de Carrières, hameau d'Hondainville et arrière-
fief de Cressonsacq (V. supra.).

• Ce moulin était chargé au profit du seigneur de Carrières d'une redevance de
27 mines de blé, payables au jour de la Madeleine « à telle condition que si on
ne les paye audit jour il peut emporter les fers du moulin et mettre un meunier
de par. le dit moulin jusques à temps qu'il soit payé. »

5 Ce fief, comme celui de G. Le Cercellier, était en 1500 réuni au domaine et
ses terres accensées, D.
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LA CHAUSSÉE DE RAMÉCOURT

Marin de Vendeuil (de gueules à la fasce onglée d'argent) tient
du châtel de Clermont un fief séant à la chaussée de Ramécourt,
dont :

1 fief.

CASTILLON (f° 546) 3.

Henry de Saint-Rimoult (de sable au lion d'argent) tient du
châtel de Clermont le quart de la grande cense de Castillon,
dont :

5 fiefs entre Castillon et le Quesnel, sur le travers de Castillon
et à Bulles.

BAILLOEL-EN-FRANCE ET FRANCONVILLE 3.

Ces deux terres ne figurent pas au Dénombrement de 1373;
elles ne faisaient pas, en effet, originairement partie du comté
de Clermont. Mais depuis le milieu du xiv° siècle, elles y furent
et demeurèrent rattachées 4 . Nous croyons donc intéressant de
reproduire ici un état en brief de leurs revenus et valeur, dressé
précisément à la même époque, et que nous ont fourni les ar-
chives nationales 5.

Nous avons indiqué plus haut comment les domaines de

Agnetz, canton de Clermont.
2 Canton de Saint-Just. Ce fief appartenait en 1500 à Jean de Gouy, D.
3 Aujourd'hui, cantons d'Ecouen et de Montmorency (Seine-et-Oise).
1. Cette mouvance fut contestée, lors de la réformation de la coutume, par dame

Loyse de Villiers qui prétendit que ses terres de Baillet et de Franconville étaient
du ressort de la prévôté et vicomté de Paris; et non de celui de Clermont. Mais il
fut passé outre à son opposition, sur les conclusions des gens du roi.

5 P 1362 I, n° 1043. L'état débute ainsi : « Extrait fait en la Chambre des
Comptes du Roy notre sire à Paris, d'un papier long, relié sur la façon et volume
de ceulx que l'on fait à Montpellier, ouquel est escript et compris en brief les
revenus et valeur des pais et demaine que monseigneur le duc de Bourbonnais
tenoit en France en MCCCLXXVII, en ce comprins les charges comme fiefs, au-
moules etgaiges d'officiers : c'est assavoir de Bourbonnois, Fourez, Beaujolois, la
conté de Clermont en Beauvoisin, la chambrerie de France, Bailloel et Francon-

ville, etc..... ouquel sont comprins ces parties en la forme et manière que s'en-
suit. »
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Franconville-au-Bois et de Baillet en France, qui rapportaient
600 à 700 livrés parisis de revenu, furent confisqués sur Robert
d'Artois, et donnés en janvier 1337 par Philippe VI à Louis P r de
Bourbon, comte de Clermont. En février . 1377, le duc Louis II
concéda l'usufruit de ces deux domaines à messire Hutin le
Baveux, son chambellan, et cinq ans après (1382), en considé-
ration du mariage que celui-ci allait contracter, transforma
l'usufruit en pleine propriété, k charge de foi et hommage, et
sous la seule réserve du droit de retour pour le cas qui ne se
réalisa pas d'extinction de sa descendance. Jeanne Le Baveux,
fille du donataire, porta Franconville et Baillot dans la maison
d'O (d'hermines au chef endenté de gueules) par son mariage avec
Robert, sénéchal du comté d'Eu, sixième aïeul de Jacques d'O,
en faveur duquel elles furent érigées en marquisat par lettres-
patentes de juin 1619. Au xvin° siècle, le duc de Brancas-
Lauraguais en était possesseur du chef de sa mère, Geneviève-
Félicité d'O.

BAILLOEL-EN-FRANCE.

Primo. Lostel, jardins et deux arpens de terre	 LX S.

Item. v arpens de haut bois joignant 	 c s.
Item. Au bois ans Moines nu l ' et xv arpens par tables par la

main du seigneur et paient par maniéré qui sensuit :
A sire Jaque de Quoquelet (le Paris, pour	 xi. arpens.
A messire Denis de Lerris pour	 xxvuu arpens.
A Genevote et sa fille de Hangest,	 xxm arpens.
Aux hoirs messire Drieu de Merlo, pour arpens.
Ledit seigneur y en prent par sa main xxiii arpens valent L s.
Item es bois de . Troiaux v e arpens qui se se vendent de lage

de ix ans u frans, par 	 mil' livres.
Item n arpens et demy de pres	 XL S.

Item les explois des censsives 	 LX S.

Item les explois de la justice	 c S.

Les champs sont vendus vi muis vi sestiers de grains, le tiers
davaine où les hommes de fiefz prendent le tiere par le seigneur
IX livr. XII s., vault au seigneur • 	 vi livres.

Les cens de la setembrèce xi sectiers Ix boisseaulx, trois quar-
tiers de boiscel à mons r de avaine	 •	 un s.
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Item ce terme en argent 	 xim liv. x s. vin den. oh. poict.
Item à la Saint-Denis, vu livres, dont en oste "pour les fiefz

demeure au seigneur	 vi 1. xi livres.
Item au Noel	 xv liv. vin s. ii den.
Item n'e xil' sextiers xiii boisceaulx i quartier davaine de quoy

les fiefez prennent par la main du seigneur xv sextiers In proven-
diers davaine, pour ledit Jaque et Peluau du Val, et Genevote et
sa fille, xi' sextiers demine valent	 xxii liv. xvi s.

Et esdites menties rentes ledit Jaque et sa femme r Mess re J. de
Meussent mi menues rentes (et) demie, i quartier et demi quar-
tier.

Et Genevote et sa fille pour la mairie v menues rentes et
demie.

Et vault la menue rente demi mre de blé, mi s. vu d., n chap-
pons et n s. davaine.

VII xI xix liv. xIIII s.

HOMMES DE FIEF A BAILLOEL :

Sire Jaque de Quoquelet.
La dame de Hangest.
Les hoirs de Moussant.
Les hoirs M. J. Pay.
Messe Denis de Lerrie.
Genevote.
La femme Guillaume du Becz.
Alus de France.

Les fiefz	 x liv.

Charges sur ce :

Aux bailli et recheveur de Bailloel et Franconville 	 xx liv.
Aux sorgens de Bailloel	 vin liv.
A messe Jehan des Mares
A mess re Jean Canart	 xL sest.
A Mre J. Auchier
A	 Oudart de Molins	 xIII sest. I p.
A M. Wistasse de la Pierre	 xxim sest.
Au seigneur de Franconville 	 ix livres.
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Au curé de Saint-Martin ou Tertre, sur les champs de Fran-
conville	 xix sest. de blé.

Aux religieux de	 sur ce	 i sest. de blé.

Somme viu' r xix 1. nu s.

FRANCONVILLE.

Primo le chastel et jardin,.tennement III arpens	 XL S.

Item Lx arpens de bois	 x L.

Item II arpens et demi de prés 	 xxx S.

Item Lxvii arpens de terre, baillent pour mi muis	 XVIII L.

Item les champs paient lez charges mi sestiers	 xxim S.

Item le four souloit valoir 	 LX S.

Item le pressoir. . . souloit	 c S.

Item lez masniers souloient devoir par an XVII sest. v boise.,
quart davaine	 LX S.

Item xnu gelines, II pains et demi et 	 xxxi D.

Item aux Ottaves de S. Denis, devent C III s. Iv d..
ou le curé et marglier de S. Martin ou Tertre prandre 	 xI S.
par an v s.

Les cens des Brandons vin d.
La taille de S. Jehan de Colesse, xxii s.

XLV L. XIIII S.

Somme toute Bailloel et Franconville	 xv 1. vin d.
Reste c xvi L. IIII S.

HOMMES DE FIEFZ DE FRANCONVILLE.

Le seigr d'Atechy.
Adam Lemaire.
Messre Jaque de Bellay.
Jehan de Berley.
Ledit Jehan.
Baudin de Sercenceurt.
Mese° Jehan de Gaillemiel.
Messre Guillaume de Sours.

•
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Jehan de Praielez.
Jehan dé Vilers.
Robin de Meussent.
Ginot de, Doulen.
Mess Philippe de Trie.
Messre Denis de Berois.
Ledit messr° Denis.
Jehan de Lantoullet.
Jehan de Brussi.
Willaume Brinoel.
Robert le Saunier.
Mess Denis de Lorris.
Jehan de Jouy.
Les hoirs messr° Loi de Corcevile.
Le fief de Courteniente.
Quant les fiefz dessus diz viennent en la main du seigneur le

sire prent le proufit de l'aveu.
Lostel de Sores à Saint Clau avoit u arpens et demi de vignes

et doit par an
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ARMOIRIES

Des Chevaliers, Écuyers et Gentilshommes possédant seulement

arrière-fiefs dans le Comté de Clermont '.

ARIDEL (Mahieu d'), d'argent à deux fasces de sable frété d'or au
bâton en bandes de gueules. (Maimbeville.)

ARSY (d'), fascé d'argent et d'azur de six pièces au bâton en
bande engrêlé de gueules. (Wavegnies.)

AVREGNY (Jean d'), d'argent au quintefeuille de gueules à neuf
merlettes de même en orle. (Avregny.)

AUTREVILLE (Gilles d'), d'argent à trois anneaux de _sable.
(Nointel.)

BACHY (D"e Jeanne de), fille de feu Adam de Bachy, porte :
au I de gueules au lion herminé, au bâton en bande d'azur,
au 2 d'argent à trois chevrons de gueules. (Lardiéres.)

BALEGNY (Bordelet de), de sable au sautoir d'argent chargé d'un
anneau d'or à dextre, accompagné de quatre merlettes d'argent.
(La Motte-d'Aucourt.)

BAQUENCOURT (messire Lechien de), chevalier, de gueules
semé de trèfles diergent à deux bars adossés de même. (La chaussée
de Becquerel.)

BEAUVAIS (Philippe de), chevalier, d'argent à la croix de sable
chargée de cinq coquilles d'or à la merlette de gueules au dextre
de l'écu. (Guybrancourt.)

BEVE (messire Jean de), chevalier, prêtre, de sable à trois croi-

settes d'or. (Nointel.)

BIAUREPAIRE (Colart de), chevalier, d'or frêté de sable. (Her-
-mancourt.)

Bos (Aubert du), chevalier, de gueules au lion d'argent, au

lambel d'azur. (Warnavillers.)

t Cette liste complémentaire aurait pu être notablement accrue si, à deux ou
trois exceptions près, motivées par des différences essentielles, nous n'en avions
exclu les variantes ou brisures, par lesquelles se distinguaient alors les branches

d'Une même'famille.
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BUCAMP (de),. d'argent à la bande de sable accompagnée de deux
cotices du même. (Bucamp.)

Bus (Philippe du), d'argent à trois châteaux d'azur, au lambel
de gueules. (Plessier-Billehault.)

CAUFFERY (Drieu de), d'hermines au quinte feuille de gueules, à
la bordure engrêléed'azur et de gueules. (Catvillers.)

CAUMONDEL (Brunet de), chevalier, gironné de sable et d'or, au
lambel de gueules. (Blaincourt.)

CIIANTEMELLE (Taupin de), chevalier, d'azur à la bande d'ar-
gent chargée de trois coquilles de gueules à une étoile d'argent au
côté senestre de l'écu. (Ansac.)

CHEPoY (Regnaut de), chevalier, d'or à cinq châteaux d'azur.
(Cuignères.)

COUDUN (Guillemin de), de gueules à la fasce d'argent à trois
merlettes de même en chef. (Sarnoy.)

CRAMOISY (Regnaut de), chevalier, échiqueté d'or et de gueules
au chef de gueules. (Thory.)

CRÉVECŒUR (Dame de), parti au I de gueules à trois chevrons
d'or, au 2 losangé de gueules et d'argent. (Wavegnies.)

EQUENCOURT (le sire d'), chevalier, écartelé au I et 4 d'argent à
la fasce d'azur surmontée de trois étoiles de gueules, au 2 et au 3
de gueules semé de fleurs de lis d'argent. (Catvillers.)

EacnEs (Martel d'), chevalier, de gueules à trois herches d'or.
(Sarnoy.)

FAY (de), chevalier, d'argent semé de fleurs de lys de sable,
(Avregny.)

FLÀVY (Pierre de), chevalier, d'hermines à la croix de gueules
chargée de trois coquilles d'or. (Wandelicourt.)

FRESNOY (llavet du), chevalier, d'argent au lion de gueules
au lambel d'azur. (Fresnoy-en-Thelle.)

GAUDECHART (de), de gueules à la fasce d'argent, chargée d'une
molette de sable à dextre. (Marcelles.)

LA GRANGE (la dame de), parti au I d'argent à trois gonfanons
renversés de gueules, au 2 d'or à la fasce dazur au lambel de
gueules à trois pendants. (Bois du Plessier.)
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• GRIMAULT (messire Jean), chevalier, de gueules à trois mer-
lettes d'argent à la bordure d'azur. (Nointel.)	 .

GRISY (Pierre de), gironné d'argent et de gueules à la bordure
d'azur. (Grisy).

l'AMÈRE (messire Jean.) chevalier, d'argent à la croix ancrée
de gueules au bâton en bande d'azur. (Villers-lès-Castenoy.)

HANVOILES (messire Cherel de), chevalier, de sable à trois losan-
ges d'argent. (Vrocourt et Hodenc.)

HAUSSEZ (de), d'hermines à la bande de gueules cantonnée de
trois besants d'or. (Buycourt.)

HAVET (messire Jean), chevalier, d'argent à la croix de gueules
chargée de cinq coquilles d'or au lion de sable au I. " canton.
(Nointel.)

HEZ (AIISOUlt de), chevalier, échiqueté d'or et de gueules de
trois traits, au chef vaire d'argent et d'azur de deux traits. (Creil.)

HÔNDAINVILLE (Philippe de), d'argent à la fasce d'azur chargée
de trois étoiles d'or, le chef chargé d'une fasce endentée de gueules.
(Méry.)

JUMELLES (de), chevalier, d'azur à deux fasces d'or. (Travers-de-
Conti.)

KAIS (Jean de), chevalier, d'hermines à la bande en arc de
gueules chargée de trois besants d'or. (Nointel.)

LAVRECHINES (Porrus de), chevalier, d'argent à deux chevrons de
gueules à neuf merlettes de même, six en chef et trois en pointe
(fief entre Senlis et Creil), alias d'or à trois chevrons de gueules
au lambel d'azur. (Forêt de Halatte.)

LIEUVILLERS (Pierre de), d'argent à trois doloires de gueules.
(Caisnelet.)

Lieus (Duvelin de), chevalier, coupé au 1 d'azur au lion issant
d'hermines, au 2 d'or à cause des hoirs de Basincourt. (Francières.)

MAIMBEVILLE (messire Aubert de), .de sable à la croix d'argent
au lambel de gueules. (Le Mez.)

MAIZIÈRES (Philippe de), chevalier, de sinople à la fasce d'her-
mines à la bordure de gueules. (Herval).

MAZIS (Grognart, sieur de), chevalier, d'argent à quatre coti-
ces de gueules. (Villepoix.)
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MÉRU (Pélerin de), de gueules à une fasce d'argent surmontée
de deux merlettes d'or. (Sandricourt.)

MESNIL (du), chevalier, d'argent au lion de gueules au bâton en
bande de gueules (Fresnel) alias à la cotice en bande engrêlée
d'azur. (Béthencourt.)

MONCREL (Hue de), de gueules à l'étoile d'or à la bordure d'ar-
gent. (Moigneville.)

MONTATHÈRE (Pierre de), de gueules à la fasce d'or à trois besants
d'argent en chef. (Warti.).

NÉRY (le sieur de), de sable à trois fleurs de lys d'or à la bor-
dure d'argent. (Warti.)

NEUVILLE (Jean de la), d'hermines au lion de gueules. (Boi-
sicourt.)

NULLY (Estandart de), chevalier, parti d'argent et de sable à la
bordure de gueules. (Clermont.)

PLESSIÉ (du), écartelé de sinople et d'argent au lambel de
gueules à trois pendants. (Cramoisy.)

PLESSIÉ (du), de sinople à l'écu d'or en coeur, au bâton en bandes
de gueules sur le tout. (Sainte-Eusoye.)

PLESSIÉ-BRION (Guy du), chevalier, palé d'argent et d'azur de
six pièces à une fasce de gueules. (Epineuses.)

POMPONNE (Guy de), chevalier, d'or au chef d'azur chargé
d'une étoile d'argent à dextre. (Hondainville.)

POUCHIN (Guillaume), d'or à trois coquelets de sable crêtés et
sabotés de gueules au lambel de même. (Longueil.)

RENETS (Robert de), chevalier, échiqueté d'argent et de sable à
un croissant d'or. (Blaincourt.)

RiEux (Firmin de), d'argent à trois Y de gueules. (Somme-
reux.)

Ru (Gautier du), chevalier, parti au 4 d'azur chargé de trois
coquilles en fasce d'argent, au 2 de sinople. (Méru.)

SAINT-AUBIN (Jean de), chevalier, d'or à une civière de sable au
bâton en bande de gueules. (Erquery.)

SAINT-EENouur (de), de sable au lion d'argent à une bande
fuselée de gueules sur le tout. (Amblainville.)
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SAINT-POL (Pierre de), de gueules à trois pals de vair au chef
d'or. (Mouricourt.)

SAINT-REG . (Thibaut de),• d'or à cinq châteaux de gueules au
lambel d'azur à trois pendants chargés chacun de trois billettes
d'argent. (Saint-Remy.) Branche de 'la famille de Quinquem-
poix.

SANTEUIL (Pierre de), chevalier , une tête à cent yeux d'or.
(Grisy.)

SONGONS (Pierre de), chevalier , d'or à la bande fuselée de
gueules. (Méry et Béthencourt.)

TRYE (Jean de), d'or à la bande d'azur chargée de trois étoiles
d'argent. (Henencourt.)

VALESCOURT (de), chevalier, d'argent à deux fasces de sinople
au bâton en bande de gueules. (Saint-Remy.)

VALESCOURT (Guillaume de), de gueules à trois merlettes d'or à
la roue d'argent en coeur. (Avregny.)

VERDÉRONNE (Jean de), d'or à trois tourteaux de sinople. (Sacy-
le-Grand.)

VIGNEMONT (de), chevalier, d'or à trois tourteaux de sable.
(Milly et Erquinvilliers.)

VILLE (messire Estienne de), chevalier, écartelé d'argent et
de gueules au bâton en bande d'azur. (Villers-lès-Castenoy.)

VILLEPOIX (de), de gueules à dix besants d'argent. (Villepoix.)

VILLERS (Gilles de), chevalier, d'or à la croix de gueules à une
merlette de sable . « l er canton. (Hermencourt.)

WARTI (demoiselle de), d'argent à l'écu de gueules une merlette
en chef à dextre. (Avregny.)

WAVEGNIES (de), d'argent à la fasce de sable accompagnée de
sept merlettes de même en orle. (Wavegnies.)

MIÈVRE (Jean de), chevalier, d'or à trois merlettes de sable en
orle. (Ellincourt.)

Comte DE LUÇAY.
•
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LES FONDATEURS

DE

L'HOSPICE DE LA CHARITÉ
DE BEAUNE

Généalogies des Rousseau, Deslandes et Gauvain.

A côté des grandes familles parlementaires dont l'illustration
date du moyen âge, on voit surgir au xvi° siècle une puissante
bourgeoisie enrichie par le négoce. Les fils de ces bourgeois
devinrent avocats, notaires, conseillers aux greniers à sel, gref-
fiers de la chancellerie ou du bailliage. Les plus fortunés ou les
plus habiles obtinrent un siége au parlement. Le respect des
populations pour ceux qui étaient appelés à rendre la justice ne
tarda pas à donner à tous ces fonctionnaires la qualification de
nobles, si souvent reproduite dans les épitaphes.

Les notes généalogiques qui font l'objet de ce travail s'appli-
quent généralement à cette catégorie. Elles forment une trilogie
dont le lien commun est la fondation de l'hospice de la Charité de
Beaune. L'histoire de cette maison a été faite par plusieurs écri-
vains. L'abbé Gandelot, Rossignol, Ch. Aubertin et l'auteur de
cette étude en ont parlé fort en détail. La notice récemment
publiée par M. Garrean, aumônier, a complété ces recherches en
expliquant l'organisation intérieure. J'ai donc laissé de côté tout
ce qui concerne l'hôpital pour m'attacher exclusivement aux
familles des trois donateurs principaux. Des notes nombreuses
concernant le pays beaunois constituent une sorte de petit nobi-
liaire local dont les sources principales sont les actes particu-
liers, les registres paroissiaux et les documents fournis par les
archives de l'Hôtel-Dieu.
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LA FAMILLE ROUSSEAU.

Vers la fin de décembre de l'an de grâce 1592, les cloches de
Saint-Pierre-de-Beaune annonçaient le décès de l'un des plus
riches bourgeois de la ville, de Jacques Rousseau, vieillard de
quatre-vingt-cinq ans, conseiller du roi au bailliage. Il était fils
de Nicolas Rousseau, mort avant 1534, et de Chrestienne Mar-
gueron j, qui fonda, le 12 février de cette année, la chapelle
Sainte-Marguerite dans l'église Saint-Pierre. Le catalogue Jdur-
sanvault mentionne une sentence rendue en 1584, en faveur de
Costain Rousseau, parent des précédents.

Le bourgeois Jacques Rousseau avait été marié deux fois : la
première avec Jeanne Massol, fille de Jean, procureur du roi à
Beaune et à Nuits 2 , et de Françoise Pétral ; la seconde avec Edmée
Grozelier, veuve d'Abraham Charnet, notaire a . L'acte du par-
tage fait par Jacques Rousseau à ses enfants, le 20 décembre

Cette famille, l'une des plus anciennes et des plus nombreuses de l'arrondis-
sement de Beaune, est originaire de l'Auxois. En 1260 Jeanne Margueron fut
condamnée par le bailli de Dijon, à restituer à la Léproserie de Beaune trois
pièces de terre situées à Vignolles. En 1350, je trouve Anne Margueron, femme
de Jehan d'Ecutigny. Gérard Margueron, abbé de Maizières, mourut en 1470;
il fut remplacé par scin neveu Pierre, fils de Guy Margueron, maire de Beaune
en 1470. Un autre fils de Guy, nommé Sébastien, était aussi maire de la ville eu
1504. Il fut le père de Jean Margueron, qualifié, dans un acte de 1520 « notaire
publique et honneste maire dudit Beaulne. » Dans l'année 1507, Huguette Mar-
gueron et Jacques Arbaleste, son mari, avocat général au bailliage de Dijon et
aux sièges de Beaune et de Nuits, fondèrent dans l'église Saint-Pierre de Beaune,
la chapelle dite des Arbaleste. Noël Margueron, curé d'Argilly, puis archiprêtre
de Nuits, chapelain de la Sainte-Chapelle de Dijon, aumônier du Prince de Condé
gouverneur de Bourgogne, fit imprimer à Lyon, en 1668, le « Récit véritable de
l'attentat commis contre l'adorable sacrement de l'autel, en l'église paroissiale
d'Argilly, diocèse d'Autun, et de la punition des coupables. »

Les armes des Margueron, figurées dans ladite église de Saint Pierre, étaient
d'azur à trois marguerites d'argent, feuillées et soutenues de sinople.

2 Les Massol descendent d'Augustin, fameux médecin de Beaune, mort à Dijon
en 1504. Jacques Massol, lieutenant civil à Beaune, joua un rôle assez important
dans les événements de la Ligue. Son petit-fils, Jean Massol, se rendit célèbre au
parlement de Paris. Leurs armes étaient : de gueules au dextroclière armé d'une
massue et mouvant d'une nuée d'argent à senestre.

g, Voir plus loin la note relative à la famille Grozelier.
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1588, neus permet d'établir les origines de cette famille, com-
posée de quatre fils et de trois filles. Jacques, l'aîné, fut avocat;
Charles est qualifié de marchand; Antoine et Jean, plus jeunes,
n'ont pas encore de profession. Françoise avait épousé Claude
Forneret, le jeune '; Jeanne s'était mariée avec M. Filzjean, avo-
cat du roi au bailliage d'Avallon; Gnillemine était devenue la
femme d'Etienne Bouchin, seigneur de Varennes, près Beaune '•

Le plus • jeune, Jean Rousseau, exerça le métier d'avocat et
épousa Jeanne Tousel, dont la famille m'est inconnue. Il ne
paraît pas avoir laissé de postérité. Je parlerai successivement
des trois autres frères, Jacques, Charles et Antoine.

Descendance de Jacques Rousseau,

Jacques Rousseau, avocat, fut échevin de Beaune. En cette
qualité, il approuva le règlement des places de l'église Saint-
Pierre, dressé par le fabricien Adrien Gaignare. Il jouissait
d'une fortune et d'une influence considérables. Dans la guerre
civile qui signala la fin du xvI e siècle, il prit chaudement le parti
du roi et eut une part active dans la résistance des Beaunois aux

1 La famille Forneret est ancienne, Pierre, seigneur de Masse, fut maire de
Dijon en 1618. Dans l'année 1748, un de ses descendants avait le titre de seigneur

de Bligny et de Curtil en partie. 11 prit un écusson : d'azur à une croix d'argent
accompagnée de trois pommes de pin de sable posées 2 et 1. Je ne puis m'expliquer
pourquoi l'historien Courtépée a écrit « que les Forneret ont toujours porté pour
armes celles de Bourgogne. » Après la révocation de l'édit de Nantes, une branche
de cette famille se retira à Lausanne.

e La très-nombreuse famille des Bouchin nie paraît, originaire d'Arnay-le-Duc.
En 1442, Étienne était échevin de cette ville, dont il fit le dénombrement d'ostel
en ostel. Guillaume Bouchin était encore, en 1570, procureur du roi à Arnay.
Citons, dans la branche heaunoise, Jean Bouchin, qui donna à l'Hôtel-Dieu, en
1500, une maison, meix et piastre, rue des Cousteraux ; Pierre, maître et recteur
de cet hôpital en 1516, Jean, maire de Beaune en 1521, rédacteur des Ordonnances
sur les Métiers et un autre Jean, maire en 1561, surnommé l'antique dyable, ami
et protégé de Marguerite de Navarre. Poursuivi par les Ligueurs, il fut obligé de
se sauver sur lès toits de l'hôtel Dubourgdieu, le 21 juin 1562. Le personnage le
plus célèbre de cette famille est Estienne, procureur du roi à Beaune, auteur des
Plaidoyers et du Parfait Magistrat. L'un des derniers descendants, le président
Bouchin de Graudmont, mourut à Dijon en 1772 ; son hôtel fut acheté pour les

séances de l'Académie. La sépulture des Bouchin se trouvait dans l'église Notre-
Dame. Leur écusson était : d'azur à un chien et un lévrier d'or rampants et affrontés,
accompagnés d'une étoile d'argent en chef, et d'un croissant du méme en péinte.
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ordres tyranniques du duc de Mayenne et des soldats ligueurs
qui occupaient le château. L'histoire de cette lutte mémorable a
été écrite plusieurs fois et je n'en parle ici que pour mémoire.
Jacques Rousseau, signalé par les espions du gouverneur, faillit
payer de sa liberté et peut-être de sa vie son attachement au roi
huguenot. Une liste de proscription, saisie sur un émissaire,
portait, à côté de beaucoup d'autres, le nom de ce zélé royaliste.
Le soulèvement des habitants et la prise du château effectuée,
comme l'on sait, avec l'aide du maréchal de Gontaut-Biron ,
empêcha l'exécution du projet criminel conçu par Mayenne et
son lieutenant Montmoyen.

Jacques Rousseau devint conseiller au grenier à sel de Beaune
et mourut avant l'année 1612. Il avait épousé Jeanne, fille de
Jean Belin, le maire de Beaune, qui déploya tant d'énergie à
la prise du château ', et laissa les trois fils qui suivent.

Jacques, dit le jeune, avocat, se maria avec Antoinette Dar-
dault, dont la famille est étrangère à notre ville. Il décéda
en 4.626 et ses deux enfants, Guy et Jeanne, moururent sans
postérité.

Guy Rousseau, son frère, fut également avocat et prit le titre
de seigneur de Tailly, après son mariage avec Antoinette
Régnier 2 . Il épousa en secondes noces mademoiselle Claudine
Canet a . Du premier mariage sont issus : Claude Rousseau, né

Une liste d 'habitants, dressée en 1310, porte le nom de Belin Quarré, mais
c'est seulement au xvi o siècle que cette famille acquit de l'importance. Deux de
ses membres, maires de Beaune, se sont distingués pendant la Ligue. Le premier
était échevin en 1517 et rédigea avec Jean Bouchin les Ordonnances des Métiers.
Le second demeurait dans la rue des Buissons, mais il possédait, rue de Paradis,

la cave Sainct-Floceau joignant le logis du Roy. Ce personnage fut récompensé
de son dévouement à Henri IV par la charge de conseiller et mourut en 1593, à
l'âge de 73 ans, laissant un fils du même prénom, maistre enquesteur ès cour
royalle. Antoine-Marc Belin fut l'un des notables appelés à délibérer, en 1645,
sur la fondation de l'hospice de la Charité. Son frère Jacques, maitre drapier,
était président de la Confrérie du précieux Corps de Dieu. Cette famille me parait
avoir la même origine que celle de Le Belin, et portait comme elle : de sinople à
trois beliers d'a,gent.

2 La famille Régnier, d'où sort le fabuliste beaunois, est essentiellement locale :
j'en ai parlé dans mon Histoire des Rues de Beaune. Ses armoiries étaient : d'azur
à trois branches de palmes d'or, mises en pal, les deux du chef affrontées.

Cette famille est peu nombreuse. Jean Canet, frère de Claudine, avait épousé
Jeanne Gaiguare. Cent ans auparavant, le 30 juin 1528, l'amiral Chabot et son

épouse avaient fait leur entrée à Beaune par la porte Saint-Nicolas: On avait
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le 14 février 4627. Il fut élevé par son oncle et parrain et
devint, comme lui, chanoine de Notre-Dame de Beaune; Ber-
nardin, mort très-jeune, en 1629 et Guy, né le 7 août 4634.

Les enfants du second mariage sont : Jean, né le 26 sep-
tembre 4636; Claudine, le 4 octobre 1639, morte peu après, et
une seconde Claudine, baptisée en 1641. Nous ne suivrons pas
plus loin la descendance du seigneur de Tailly, notre but étant de
nous occuper spécialement de la branche des fondateurs de la
Charité.

Le troisième fils de Jacques Rousseau-Belin, Claude, se destina
de bonne heure à l'état ecclésiastique. En 1612, il figura comme
parrain sur le registre de Saint-Pierre avec le titre de chanoine,
docteur en droit canoniqne. En 1637, il était doyen de la collé-
giale de Beaune et vendit à Dy-manche Cardeur le terrain de la
blanchisserie : « ... sera tenu de incessamment faire bastir
proche l'étang une maison et moulin propre à blanchir la toille,
car sans cette clause de bastir, les héritaiges ci-dessus ne luy
eussent été délaissés par le chapitre. » Claude Rousseau n'ou-
blie pas ses intérèts : « blanchira dûment et annuellement vingt
petites aulnes de toille pour le doyen et mesme quantité aux en-
fants de choeur de laditte esglise Nostre-Dame. » Ce dignitaire,
mort en 1661, fut inhumé dans la collégiale. Son neveu Claude,
également chanoine, éleva un.de ses neveux, du même prénom,
et lui 'fit avoir une prébende dans son chapitre. En 1665, cet
abbé fut nommé par son cousin Philibert Leblanc-Rousseau,
directeur de la Charité. A cette époque de traditions, les pré-
noms et les charges se transmettaient de père en fils et d'oncle à
neveu.

dressé « lin eschaffaut représentant les anges qui apportoient à Na les plans de
vigne que ses enfans couchoient en la terre. Devant l'Hôtel-de-Ville était un autre
eschaffaut de la vigne qu'on vendangeoit.» Devant l'estrade se tenait la belle Anne

Canet, chargée par le Magistrat d'offrir à l'amirale un raisin d'or et de débiter

ce mauvais compliment :

Excellent prix de noblesse et d'honneur,
En ce pals la maistresse et regnante.

De par, Beaune, de ses fruits le meilleur,

Cestuy voisin humblement te présente,

T. xli. (Nos 9 et 40).	 2g
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Descendance de Jacques II Rousseau.

Le second fils du vieux Jacques Rousseau avait, comme je l'ai
dit, le prénom de Charles. Il se mit dans le négoce et est qua-
lifié de marchand dans le partage précité. En 1586, ce person-
nage était maître et recteur du grand ITôtel-Dieu. Les descen-
dants du fondateur, patrons de cet hôpital, ne pouvaient diriger
eux-mêmes le splendide établissement créé par le chevalier
Rollin ; ils choisissaient un administrateur qui prenait le titre
de recteur et maître. Cette fonction enviée et enviable, plus
honorifique que lucrative, était toujours dévolue aux plus
dignes Les différentes personnes qui , ont exercé cet emploi
difficile appartiennent toutes aux premières familles de Beaune.

Vers l'année 1570, Charles Rousseau avait épousé Lazarette
Tixier, dont la famille nous a donné deux !lieutenants civils et
un maire R . Voici la désignation de ses trois enfants :

1° Lazarette se maria, vers 1600, avec Jean Dublé, seigneur
de Mandelot 3;

2° Claude embrassa la profession d'avocat. Il épousa Anne

L'Hôtel-Dieu de Beaune, fondé en 1443 par Nicolas Rollin, chancelier de
Bourgogne est, au point de vue monumentaire, l'expression la plus complète de

l'architecture du xv e siècle. Ses administrateurs ont confié à M. Viollet-Leduc et

à son gendre la restauration de l'immense grande salle et l'année 1877 ne se ter-

minera pas sans voir se renouveler une splendide inauguration. Les archives de
cette maison ont une importance qu'envieraient beaucoup de villes. Le musée

particulier renferme l'admirable polyptique du Jugement dernier, attribué au

peintre tournaisien Rogier Van der -Weyden.
2 Les Tixier me paraissent originaires du Morvand : l'un d'eux, archiprêtre de

Saulieu, fut député du clergé eu 1570. Jean Lacurne, fondateur du collège d'Arnay-
le-Due légua, par son testament du 23 avril 1631, à sa nièce Philiberthe Tixier
« les livres de Monseigneur de Genève. » Pierre Tixier, procureur puis lieutenant
civil à Beaune, fut inhumé, en 1650, dans une des nefs de Notre-Dame. Son fils,
du même prénom, commandait la Compagnie des Enfants de la ville, lors de
l'arrivée de Louis XIV et de la reine-mère, le 19 novembre 1658. 11 succéda à son
père et mourut en 1671. Un autre Pierre Tixier, maître des requêtes au Conseil
d'État, épousa sa cousine Despringles et fut maire de Beaune eu 1675. Le jeton de

son élection porte la devise : VNI. DISCORDIA. CONCORS. VOCE. DEVM et un écusson

de... à une croix de... cantonnée aux 1 et 4 d'une étoile, aux 2 et 3 d'une tierce-

feuille.
3 De gueules à trois chevrons d'or superposés. Jean Dublé était fils d'Antoine,

Seigneur de Mandelot qui figure aux États de Bourgogne en 1577. Cette famille

n'a jamais habité la Ville de Beaune,
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Guyard, d'une ancienne famille de Beaune ', et laissa trois filles :
Antoinette et Jeanne, mortes en célibat; Henriette, mariée à
Louis, fils de Claude Berbis, bourgeois à Beaune', et de Anne Le
Belin 3.

3° Barthélemy Rousseau, mari de Claudine Boucheron,. n'eut
qu'une fille, Marguerite, née le 24 octobre 1630 4.

Descendance d'Antoine Rousseau.

Le troisième fils de Jacques Rousseau portait le prénom
d'Antoine; c'est lui qui commença la branche des fondateurs de

i La famille Guyard, alliée aux Navetier, Boisson, Loranchet, Richard, de

Salins, existe encore à Beaune, dans la branche des Guyard de Changey qui s'est
distinguée par ses officiers. L'abbé Gandelot et Rossignol citent Humbert, maire
de Beaune en 1607, mais ils ont omis deux autres maires de la même famille,
Vivant Guyard, en 1580, et Humbert, maire et prévôt en 1628, lors de la grande
peste. Étienne, Hugues, Jacques et Humbert furent recteurs de l'Hôtel-Dieu de
1560 à 1740. Leurs armes sont : d'azur à une croix latine enclenchée d'argent,
accompagnée, aux extrémités supérieures, d'une étoile de méme.

2 Les Berbis sont originaires de Seurre. En 1443, Pierre Berbis, seurrois, était

conseiller de Philippe-le-Bon et lieutenant du chancelier de Dijon. Bénigne Berbis,
de Beaune, mort en 1631, avait épousé Suzanne Courtot. 11 fut couché sur la liste
de proscription dressée par le duc de Mayenne en 1595. Cette famille, alliée aux
Rousseau, Courtot, Lebreth, Gauvain, Creuzevault, Guyard, Richard, Bciuhier,

etc., portait : d'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'une brebis d'argent.
Elle possédait une chapelle et un caveau funéraire à Notre-Dame de Beaune, C'est
actuellement celle de Saint-Joseph.

3 Je considère les Le Belin comme une branche de l'ancienne famille Belin :
en 1523, Jean Belin achetait, à Viguolles, le meix oit il fit bastir le chasteau, et
soixante ans plus tard Jean Le Belin et sa femme Gillette Richard étaient seigneurs
de ce village. Claude, maire de Beaune en 1613 et 1618. Jean Jacques conseiller,
au parlement, légua .10,000 livres à l'Hôtel-Dieu en 1718. Son fils, Jean Le Belin
acheta la baronnie d'Eguilly et maria sa fille avec M. de Morey, l'un de ses
parents, qui mourut peix de temps après. La riche veuve épousa en secondes

noces, le 13 avril 1750, Jean-Baptiste de Mac-Mahon, né à Limerick le 22 juin

1715. Cette daine Le Belin eut pour fils le comte de Mac-Mahon, maréchal de
camp et cordon rouge de saint Louis, marié à la princesse de Caraman. De cette
union est né Maurice, duc de Magenta, maréchal de France et Président de la
République.

Les Boucheron sont originaires du village de Cissey. Vers la fin du xvi° siècle
Jean Boucheron vint s'établir au moulin de La Doix, dans le faubourg Saint.

Martin de Beaune. Son fils Guillaume fut procureur et notaire. Un de ses descen-
dants devint auditeur en la chambre des comptes de Dile. Son fils, Edme Bou-

cheron, commissaire national pendant la période révolutionnaire, fit bêtir la
maison possédée aujourd'hui par l'auteur de cette notice. Les Boucheron, dont
la branche principale est éteinte, portaient : d'azur à une grue d'argent, au chef
d'or, chargé d'Or, chargé d'une chèvre de sable.
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l'hospice de la Charité, vulgairement appelé : des Orphelins.
Antoine remplissait les fonctions de conseiller-greffier au bail-
liage de Beaune. Il avait épousé Françoise Forestier, dont le
portrait et les armes se voient dans la salle du conseil de la Cha-
rité ', et eut, entre autres enfants, Antoine, Françoise et
Jacques qui doivent attirer particulièrement notre attention.

Antoine II, l'aîné, fut nommé greffier au même bailliage.
Dans l'année 1615, il épousa Huberthe de Pontoux 2 , et devint,
peu de temps après, contrôleur des rentes, puis conseiller du
roi en la cour des comptes de Bourgogne; il prit alors le titre
de seigneur de Bessey-la-Cour. Lors de la terrible peste qui
sévit à Beaune en 1628, Antoine Rousseau était échevin de la
ville. Le 22 décembre 1625, il fut parrain d'Antoine, fils de Jean
Pasumot 3 . L'acte de baptême lui donne la qualification de con-
seiller dti roi, contrôleur des rentes et seigneur de Bessey. La
marraine était Antoinette Grozelier, femme de noble Jean Mas-
sol, conseiller du roi au Parlement de Bourgogne. Antoine
Rousseau eut trois enfants : 1° Antoine, né en 1617. Nous le
voyons figurer comme parrain en 1626. Quinze ans plus tard, il
épousa Marguerite Micault dont il eut eut un fils, mort en bas

D'azur à un arbre terrassé de sinople. Françoise Forestier, née à Lusigny,
avait été mariée en premières noces à Antoine Virot, bourgeois de Beaune, sei-
gneur de Tailly eu partie, dans l'année 1580.

2 La famille de Pontoux appartient à la Bresse ehàlonnaise. Elle s'est alliée aux
Bernard, Legrand, Loppin, Marchand, Tapin, Thézut et Tisserand.

3 Ce filleul d'Antoine Rousseau, fils et petit-fils de serrurier et serrurier lui-
même, est l'aïeul du savant François Pasumot, né à Beaune, le 30 avril 1733, de

Charles Pasumot, serrurier et de Marguerite Legait, mort dans la même ville le
7 octobre 1804. Ce personnage fit partie de la Société des Ingénieurs géographes
du roi, formée par Mme de Pompadour pour dresser la grande carte de France.
Il devint professeur de mathématiques au collège d'Auxerre, secrétaire de la
société des Sciences de cette ville et enfin sous-chef au bureau des cartes de la
Marine. Il est l'auteur d'une foule de mémoires sur l'archéologie, les sciences, la
géographie. On ignore généralement que cet écrivain eut un frère pulné, Charles
Pasumot, secrétaire du duc d'Aiguillon, et collaborateur de Cassini à l'Observa-
toire de Paris.

"Ancienne famille, originaire de Nuits dont les armoiries étaient : d'azur à un
chevron d'or, acconzpagné de trois chats assis d'argent, les deux du chef affrontés.
Thomas Micault fut assassiné à Nuits, dans l'année 1576, par ordre de Casimir,
duc des Deux-Ponts. Marguerite, femme d'Antoine Rousseau, était fille de Phili-

. bert Micault, engagiste du domaine royal à Pommard, et de Judith Brunet. Jean
Vivant Micault de Courbeton, conseiller au parlement le 13 mars 1780, a été, en

Bourgogne, la première victime de la Révolution. Il fut décapité à Dijon le

17 mars 1792.
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âge et portant le même prénom; Antoine Rousseau-Micault
mourut peu de temps après son enfant; 2° Humberthe, née- en
1622, vivait encore en 1540 et figure cette année-là sur les
registres de la paroisse Saint-Pierre. Elle- mourut célibataire.
3° Jeanne, née le 3 février 1625. L'absence de toute mention
sur les registres me fait supposer qu'elle fut enlevée par les
pestes affreuses qui vinrent à cette .époque dépeupler la ville de
Beaune. Sa mère, Humberthe . de Pontoux, fut enlevée par la
contagion vers la fin de l'année 1628.

Peu de temps après le décès de sa première femme, Antoine
Rousseau se remaria avec Barbe Deslandes, dont la famille fera
l'objet de l'un des chapitres de cette notice. Aucun enfant ne
survint à la suite de cette union et la préoccupation des époux
s'appliqua uniquement à la religion. La mort de leur fils et de
leur petit-fils, celle de Barbe Rousseau, leur nièce et filleule, qui
demeurait avec eux, vint compléter ce renoncement aux. choses
de la terre. C'est alors qu'ils se déterminèrent à consacrer leur
fortune à la fondation d'un hospice pour les pauvres enfants
rendus orphelins par la peste. La femme de notre bienfaiteur
des pauvres avait une réputation de sainteté qui la faisait recher-
cher comme marraine. Elle paraît en cette qualité, dans l'an-
née 1629, au baptême d'une petite Mallemant I . En 1637 et
eu 1641, elle fut également marraine à Saint-Pierre et à Saint-
Martin.

L'hôpital fut mis d'abord sous le vocable de la Trinité. L'acte
de fondation, reçu par Estienne, notaire à Beaune, le 14 juin
1645, nous apprend que la dotation fut de 75,000 livres, repré-
sentées, en grande partie, par des domaines, maisons et héri-
tages sis à Meursault, Meloisey, Curtil, Beaune, Pommard,
Alose, etc., et par leurs maisons de Beaune, se réservant la
demeure et habitation leur vie durant. En outre des immeubles,
les fondateurs donnent en numéraire 27,000 livres pour cons-
truire la chapelle, approprier les bâtiments et les garnir de

1 Barbe Mallemant était fille de Philibert Mallemant et de Françoise Brivot, et
cousine d'Étienne Mallemant. Ce dernier, marié à Antoinette Régnier, eut de
nombreux enfants dont les trois plus jeunes, Étienne, Claude et Jean, figurent sur
la liste des auteurs beaunois donnée par Gandelot et par Papillon, ainsi que dans
les manuscrits de l'abbé Bredault. L'habitation de la famille Mallemant se trouvait

dans la rue des Jacobins.
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meubles affectés à leur destination nouvelle. Au mois de
mai 1646, la régente expédiait de Versailles les lettres-patentes
qui amortissaient les biens de cet hôpital.

En 1652, Antoine Rousseau était mort : des difficultés impré-
vues avaient retardé l'exécution de ses volontés. Huit ans après,
le projet était réalisé; le 19 juillet 1660, le bureau, composé
d'un député du chapitre, de l'aumônier, de deux députés du
bailliage, de deux autres du corps de ville dont le maire était l'un,
de deux bourgeois notables et de deux parents des fondateurs,
avait tenu sa première réunion.

Barbe Deslandes, veuve d'Antoine Rousseau, mourut le
9 juillet 1663. Revenons au frère et à la soeur du fondateur.

Le second enfant d'Antoine Rousseau-Forestier est Fran-
çoise, dont je n'ai trouvé d'autre trace qu'une mention dans les
actes de baptème de Saint-Pierre : elle fut marraine dans cette
paroisse. en 1619. Le portrait de cette demoiselle est placé dans
la salle du conseil de la Charité, à côté de celui de l'aïeul Jacques
Rousseau.

Le troisième enfant, frère du fondateur et de Françoise, por-
tait le prénom de Jacques. Il fit ses études de droit et devint
conseiller au bailliage. Il épousa Eléonore alias Léonarde, fille
d'Antoine Duverger, ancien capitaine du château de Beaune ',
et de Madeleine Segault 2 . Ce mariage eut lieu dans l'année 1617 ;
la future apporta en dot la somme de dix mille livres, qui-repré-
sente une valeur actuelle de plus de cent mille francs. Jacques
Rousseau, maire en 1628, a été omis sur la liste donnée par

Antoine Duverger, capitaine du château, était étranger à Beaune et je n'ai
rien trouvé sur sa famille. Sa femme, Madeleine Segault avait épousé en premières

noces Jean Dachey, d'une famille beaunoise éteinte depuis un siècle et demi.
2 Aux..xvn Q et xvirie siècles la famille Segault occupa une place importante

dans notre ville; son berceau est au faubourg Saint-Martin. En 1570, François
Segault épousa Pierrette Tixier et acheta un hôtel dans la rue Saint-Martin.•Un
de ses enfants, qualifié plus tard de noble François Segault, devint docteur en
médecine. Une des filles de ce dernier, Marguerite Segault, fut marraine de la
soeur Marguerite Parigot, morte en odeur de sainteté aux Carmélites de Beaune.

Elle était aussi sa cousine et se maria avec Jean Loranchet qui fut alors nommé
tuteur de la bienheureuse. La famille Segault possédait, dans la grand'rue, la
maison qui porte le no 4. Le propriétaire actuel a trouvé leur écusson sur la

plaque de fonte d'un foyer : parti : au peemier de... à un porc épic de... au chef
de... chargé de trois tierce feuilles. Au deuxième de... au chevron de... accompagné
de deux molettes d'éperon en chef et d'un cerf couché, en pointe.
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M. Rossignol. Il n'upas laissé d'enfant mâle; voici ce que. j'ai
pu découvrir sur ses six filles :

1° Madeleine épousaGuillaume alias Gilles Brunet le
l er janvier 1635 ; ce Gilles Brunet, fils de Gilles et de Judith
Gallois, était veuf d'une demoiselle Loranchet ;

2° Claudine, née le 4 mars 1624, mourut peu de temps après;

3° Barbe, née le 14 mars 1628. L'acte de baptême, donne à
son père le qualification de « maire et prévôt »;

4° Eléonore, morte en bas âge le 23 août 1630 ;

5° Françoise, mariée à Philibert, fils de l'avocat Pierre Leblanc'
et de Claudine Arbaleste 3 . - Ce Philibert fut élu maire et prévôt
dans l'année 1652. Treize ans après, il était patron de la Cha-
rité comme parent du fondateur et nomma aux fonctions de
directeur spirituel de cet hospice l'abbé Parigot, st). n parent.

Voici quelques détails sur cette branche de l'importante fa-
mille Leblanc : Philibert eut trois fils qui portèrent les prénoms
d'Antoine, Pierre-Antoine et Philibert.

Le premier, omis sur les listes précédemment publiées, devint

1 La famille Brunet fait remonter son origine à l'un dés officiers de Charles-le-
Téméraire. Elle était fort nombreuse dans notre ville et sa généalogie exigerait
une notice spéciale. Je dirai seulement ici que Gilles Brunet-Rousseau fut le père
(le Léonarde, née le 7 octobre 1635; de Jacques, né le 28 décembre 1639, qui
devint secrétaire du roi et épousa Jacquette Bouchin ; de Jean-Baptiste, né le
12 novembre 1639, président au Grenier à sel; d'Antoine, docteur en théologie,
chanoine de Notre-Dame de Beaune; enfin de Françoise Brunet, mariée à Phili-
bert de la Mare, écuyer, châtelain de Pommard et de Volnay.

La famille Brunet portait : d'argent à la tete de maure de sable tortillée d'argent.
s L'écusson des Leblanc, ou Le Blanc est : de sable à la fasce d'argent chargée

d'un rencontre de cerf d'or, brochant sur le tout. Cette famille est incontestablement

la plus ancienne et l'une des plus importantes de notre pays. Je publierai à son

sujet une notice dont je possède les matériaux.
3 Cette famille existe à Beaune depuis 1400. L'abbé Bredault la croit, sans.

preuves, originaire de Vezelay. M. Rossignol a oublié sur sa liste des maires de

Beaune, à la date de 1477, Jean Arbaleste, qui reçut une missive de Marie de
Bourgogne. Un des plus célèbres fut Jacques, né en 1460, lieutenant général en
la chancellerie de Bourgogne. Dans l'année 1507, il fonda, dans l'église Saint-
Pierre de Beaune, la chapelle de sainte Marie-Madeleine. Le 23 avril 1520, il légua
à l'Hôtel-Dieu la moitié de ses biens meubles pour être participant ès aumosnes
et prières. Un beau portrait de ce personnage se trouve au château de Saviguy.

Les Arhaleste portaient : d'or au sautoir engreslé de sable chargé en coeur d'un
croissant d'argent et accompagné de quatre arbalestes de gueules. Devise : DOMINE.

VT. VIDEAM.
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également maire de Beaune. Il fut le sixième de cette famille
appelé à ces honorables fonctions et épousa Reine . Estienne
dont les parents occupaient une position assez distinguée. Un de
leurs enfants devint chanoine de la collégiale, un autre fut le père
de M. Leblanc, auditeur en la chambre des comptes de Dôle.

Pierre-Antoine, second fils de Philibert Leblanc-Rousseau,
épousa Aune Loranchet, le 13 juillet 1659 Q . Il était receveur
provincial et payeur des rentes de gabelles et eut pour fils
Philibert Leblanc, lieutenant de cavalerie. De ce dernier est né
Henri-Vincent, directeur des postes en 1748, seigneur du fief
d'Ambonne, près Sainte-Marie-la-Blanche.

Philibert Leblanc, troisième fils d'Antoine, était, en 4697, mis-
sionnaire en Chine et à Siam. Revenons à. la famille Rousseau.

6° Anne, la dernière fille du maire de Beaune, nièce du fonda-
teur de la Charité, épousa maître Jean Navetier, avocat.
En 1639, il lui naquit un fils, nommé Jean-Baptiste, qui devint
chanoine de Notre-Dame. Elle en eut un second : Pierre Nave-
Lier. Il exerça dans notre ville la profession d'avocat et fonda,
vers 1680, une chapelle dans le hameau de Cissey , sous le
vocable de Saint-Philibert s.

Pierre Estienne était procureur en 1526. A la fin du même siècle « honneste
dame Jeanne Estienne » était l'épouse de l'avocat François Chancelier « recteur du
Grand Collége de Beaulne. » Les descendants de cette famille existent encore
dans le village de Saint-Loup-de-la-Salle. Leurs armes sont : d'azur à trois cou-
ronnes entrecroisées d'or, accompagnées en pointe d'un croissant d'argent. Alias :
d'argent à trois couronnes de laurier de sinople, posées 2 et soutenues de deux
branches de palmes croisées, du méfie. Devise : GRATIA. ET. VERITATE. CORONABITVR.

1 Les armes des Loranchet sont : d'azur à la fasce d'or accompagnée en chef de
trois molettes d'argent et en pointe d'un chat léopardé du méme. Devise : VRI.

OCVLVS. IBI. AMOR. C'est une des trois ou quatre plus anciennes familles de
Beaune. En 1430 Durand Loranchet épousa Huguote, veuve de Thomas Boulemy,
qui lui apporta en dot le Aleix à la Lauve, à Travoisy. (Lauve, altération de
l'eawe, est le nom du ruisseau dont la source est au hameau de la Doix.) Ce
Durand Loranchet vendit son jardin de Beaune au chancelier Rollin, pour la
construction de l'Hôtel-Dieu. Les descendants de cette famille, dont les branches
furent très-nombreuses, existent fort honorablement dans notre pays.

3 Les Navetier sont originaires de Savigny et remontent à André, vigneron en
1470. Leurs descendants vinrent à "Beaune et s'enrichirent par le commerce. En
1562, Barthélemy,- suspecté de favoriser les Protestants, fut enfermé, pendant
plusieurs jours dans le couvent des Jacobins. L'avocat Navetier, qui vivait en
1620, était littérateur : il a composé une très-curieuse épitaphe en vers latins,

• rapportée dans le manuscrit de l'abbé Bredault. C'était le beau-père de Jeanne
Rousseau.
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Il me reste à dire quelques mots de plusieurs membres de la
famille Rousseau, dont je n'ai pu établir la filiation.

Le 1 er août 1704, je vois le mariage d'Elizabeth Rousseau et
de Charles Guyard, seigneur de Bagnot. Cès époux héritèrent
de maître Jacques Boillot « avec substitution de ses biens à
l'Hôtel-Dieu, dans le cas où ils mourraient sans enfants ».

En 1717, Marguerite et Jeanne Rousseau léguent 1,300 livres
au grand Hôtel-Dieu. Vingt ans après, Jean-Baptiste Rousseau
était prêtre mépartiste à l'église Saint-Pierre de Beaune. Il est,
à ma connaissance, le dernier descendant d'une famille qui a
illustré notre ville pendant deux siècles et demi.

Les armoiries des Rousseau, gravées sur la grande grille de
la chapelle de la Charité et reproduites en couleur sur plusieurs
portraits de fondateurs placés dans la salle du conseil, sont de
gueules au bâton noueux d'or alaisé et mis en bande.

L'habitation primitive de cette famille advint à Antoine Rous-
seau-Deslandes. Elle était voisine du grenier à sel dont plusieurs
Rousseau ont été contrôleurs. Cette maison fut entièrement
consacrée à la fondation de l'hospice actuel. Les constructions
les plus anciennes ne remontent pas au delà des dernières an-
nées du xvi° siècle. L'acte de fondation lui donne pour joignant,
du côté du nord, « la maison et jardin du sieur médecin
Segault. »

L'ancienne sépulture de cette famille était dans la chapelle de
de Sainte-Barbe, dite des Rousseau, en l'église Saint-Nicolas
de Meursault. Les notes de l'abbé Bredault constatent qu'une
partie de la seigneurie de ce village leur appartenait. Courtépée
avance le même fait, en ajoutant que leurs armoiries sont sculp-
tées sur la clef de voûte. La construction de cette chapelle,
actuellement démolie, remontait à la première moitié du
xvi° siècle, c'est-à-dire à l'époque où Nicolas Rousseau, le plus
ancien connu, habitait la ville de Beaune. Il est assez probable
que ce personnage est né dans cette paroisse de Saint-Nicolas,
dont il porte le nom. Enrichi vraisemblablement par la fabrica-
tion et le commerce des draps, si importants alors dans notre
ville, il fit construire dans son village natal la chapelle de
Sainte-Barbe, patronne présumée de son épouse.

D'après ces indices, c'est à Meursault qu'il faudrait chercher
l'origine du fondateur de l'hospice des Orphelins.
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II.

LA FAMILLE DESLANDES.

Il m'a été impossible d'établir, l'origine de la famille Deslandes
antérieurement à l'année 1550. A l'époque de la Ligue, trois
personnages de ce nom, frères ou cousins, existaient dans la
ville de Beaune. Ils portaient, suivant l'ordre de primogéniture,
les prénoms d'Edme, André et Jacques. Le premier est l'aïeul
de Barbe Deslandes, fondatrice de la Charité. Je m'occuperai
d'abord des deux autres.

André .Deslandes.

il naquit vers 1550, se maria avec Antoinette Forneret ' et ne
laissa qu'un fils, Claude, né en 1580, docteur en médecine,
mari de Simonne Tavault 2 . Ce médecin mourut avant l'an-.
née 1641, car, je trouve à cette date une mention du registre de
Saint-Pierre où cette dame est qualifiée de veuve. Je n'ai
découvert aucun descendant dans cette branche.

Jacques Deslandes.

Il prit chaudement le parti de la Ligue, ce qui lui valut d'ètre
incarcéré par l'ordre du duc de Mayenne, gouverneur de la ville
et du château. Il a laissé deux fils et une fille.

1° Jean Deslandes, né entre les années 1580 et 1585. Ce per-
sonnage, « bourgeois et marchand », épousa Marguerite, fille

Voir plus haut la note relative à la famille Forneret. 	 •

2 Deux frères Tavault épousèrent, vers 1590, deux filles d'Antide Bourrée, sei-
gneur de Chorey. L'un d'eux, Jean, figure en 1595, parmi les notables de Beaune
à côté d'Abraham Bourrée, son beau-père. Simonne était la soeur de ces bourgeois.

Cette famille Tavault, alliée flux Bouchin, Bourrée, Brunet, Richard, Bérardier,

de Salins, de Nozeret n'a jamais été considérée comme appartenant à la noblesse.

Elle est éteinte depuis longtemps dans notre ville.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES FONDATEURS DE L 'HOSPICE DE LA CHARITÉ.	 419

de Regnault Parizot' et de Jeanne Chandoiseau, et fut le père
de deux filles : Sébastienne, marraine en 1622 et 1628, s'était
mariée à Philibert de Nozeret; elle était déjà veuve dans l'an-
née 1640. Ce de Nozeret fut le dernier descendant d'une des
plus riches, mais des moins nombreuses familles de Beaune 2.
Henriette devint l'épouse de Guy Gillotte, marchand, dont la
famille est très-peu connue. •

2° Jacques, second fils de Jacques Deslandes, était médecin
à Beaune lors de la grande peste de 1628. Son nom figure à la
bibliothèque, sur la plaque commémorative de la grande pro-
cession annuelle. Il fut l'un des chefs de la milice locale et l'un
des plus adroits tireurs d'arquebuse dont on ait gardé le souve-
nir. En 1620, il reçut le titre d'empereur pour avoir abattu trois
ans de suite l'oiseau ou papegai qui servait de but aux grands
exercices annuels. Cet officier de la milice bourgeoise épousa
Jeanne Bichot 8 , dont il eut un fils et deux filles. •

A. Pierre Deslandes, né vers 1610, parrain en 1626, eut le

1 Cette dame Deslandes était soeur de Joseph Parizot, oratorien, directeur du
collége de Beaune, auteur d'une vie de la Bienheureuse Marguerite Parigot dont
il avait été le confesseur. La famille Parizot descend d'un Nuiton établi à Beaune
en 1450. Un M. Parizot, seigneur de Cruguy, antiquaire et littérateur, fit fouiller,
en 1717, sous la colonne de Cussy. Son fils, Pierre, seigneur du fief de Broissia, à
Saint-Loup-de-la-Salle, était, en 1754, maître et recteur de l'Hôtel-Dieu de
Beaune.

Les armes de Regnault Parizot, reçu le 22 juin 1576 dans la confrérie des apo-
thicaires de Beaune étaient : d'azur à une rose feuillée d'or, accompagnée en chef
de deux étoiles du méme et adextrée d'une flamme d'or naissante du bord de l'écu.
Devise : QVID. IIETRIDVAM. DOMINO.

2 En 1532, Florent de Nozeret prit à bail le treuil que les prieurs de Comber-
tault possédaient dans la rue des Buissons. Son fils, Jean, épousa, en 1545, da-
moiselle Catherine Richard. Un autre fils, François, fut le père de Jean de Nozeret,
bourgeois de Beaune eu 1570, mari de Madeleine Loranchet, et de Jacques

« avocat du roi. » Ce dernier, marié à Anne Brunet, fut l'aïeul de Philibert de
Nozeret-Deslandes. L'habitation de cette famille, construite vraisemblablement
par Florent de Nozeret joint, du côté du nord, la splendide maison de la place
Monge connue sous le nom d'hôtel de Meursault. Les armoiries sculptées sur le
caisson d'un plafond portent un monogramme qui est évidemment une marque
de fabrique. Il est probable que Florent de Nozeret était drapier.

3 La famille Bichot, qui subsiste encore à .Arnay et à Dijon, habitait le bourg
de Châteauneuf en Auxois. Jean Bichot était, eu 1560, amodiataire du revenu

temporel de l'abbaye de La Bussière. Leur maison patrimoniale se voit encore à
Châteauneuf; une biche est sculptée au fronton de la porte principale, reconstruite
dans la première moitié du xvi° siècle.
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titre d'avocat conseiller au Parlement. Il était « receveur 'des
octrois, » et dressa, en cette qualité, le compte de l'emprunt de
40,000 livres fait par la ville de Beaune à M. Massol. 11 se maria
avec Elisabeth Berthelot ', dont il eut quatre enfants. L'aîné,
François Deslandes, châtelain engagiste de Pommard et de
Volnay, prenait le titre de « assesseur à l'Hôtel-de-Ville de
Beaune. » Il mourut en 1718, léguant sa fortune à l'avocat Jean
Bachey, à la condition qu'il joindrait à son nom celui de Des-
landes. La maison de ce personnage était située dans la Grand'-
Rue, à côté de celle des aumôniers de la Charité, Le second,
Rogues, naquit le 3 avril 1643 et mourut jeune, de même que
Pierre, baptisé le 29 octobre 1646, et Marie, née le 3 no-
vembre 1649.

B. Simonne Deslandes, mariée à Nicolas Loppin a.

C. Madeleine, morte en bas âge, le 15 décembre 1630.

3° Anne, troisième enfant de Jacques Deslandes, le proscrit.,
épousa un M. Brunet. L'acte de • baptême d'un de ses enfants
nous donne ses titres et qualités : « Le 10 janvier 1635, fut
baptisé Jean, fils de noble François Brunet, sergent-major et de
demoyselle Anne Deslandes. Son parrain, noble Jean Brunet,
avocat et antique mayeur, sa marraine Marguerite Brunet, sa
tante 8 . »

I Les Berthelot appartiennent à l'ancienne bourgeoisie de Beaune. Ils habi-
taient la maison de la rue des Jacobins ofi l'on voit encore une vieille tour et qui
porte le n° 12. Vers le milieu du siècle dernier, l'un d'eux occupait, dans la rue
Saint-Pierre, la maison inscrite sous le n° 35. Un de ses fils, Jean-Baptiste Ber-
thelot, orfèvre à Beaune, était échevin de la ville et chevalier de l'arquebuse.
Son portrait, avec le riche costume de cette compagnie, appartient à M. A. Hum-
bert, son petit-fils. Jean-Baptiste Berthelot eut une soeur mariée à M. Marotte,
notaire, et une autre religieuse à la Visitation de Dijon.

2 La famille Loppin a été pendant trois siècles l'une des plus nombreuses et des
plus considérées de Beaune. Elle s'est divisée en plusieurs branches qui se sont
fixées à Dijon et à Senne. Je me propose de pubiier une notice spéciale sur cette
importante maison et je me contenterai ici d'indiquer ses armes qui sont : d'azur
à la croix ancrée d'or. -

S Voir plus haut la note relative à la famille Brunet. La qualification de sergent-
major est difficile à définir. Elle est d'ailleurs rarement appliquée : Un acte de
1593 mentionne « Théodore Monnet, officier et sergent-major à Beaune. » Il

s'agit vraisemblablement d'un grade dans la milice bourgeoise de notre ville.
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Edme Deslandes.

Il naquit vers l'an 1520 et épousa Simonne, fille de Jean Bou-
chin et de Regnaulde Sagnié. Voici l'histoire de ses cinq
enfants :

1° Jean Deslandes, notaire à Beaune, fut un des royalistes les
plus remuants et devait être banni de la . ville en 1595. Il est
l'auteur d'un petit livre extrêmement rare intitulé : Réduction de
Beaune à l'obéissance du Roy. J'ai trouvé peu de choses sur ce
personnage, dont le petit-fils, Isaac Deslandes, avait le grade de
Colonel de l'infanterie beaunoise. Il se rendit en cette qualité, le
25 août 1656, au devant de la reine Christine de Suède et pro-
nonça une harangue mentionnée par l'abbé Gandelot.

2° Etienne Deslandes fut avocat et alla se fixer à Dijon. Un de
ses descendants, Bernard Deslandes, habitait cette ville en 1698,
Il fut convoqué cette année-là pour la nomination du chapelain
de la Charité et fit nommer à cette fonction l'abbé Claude Vien-
not, chanoine de la Sainte-Chapelle de Dijon, qui possédait des •
propriétés au hameau de Chalanges, près Beaune 2.

3° Nicolas Deslandes, bourgeois de Beaune, naquit en 1562.
Il était, en 1616, maître et recteur de l'Hôtel-Dieu et épousa
Barbe, fille de Richard et de Barbe de la Mare 8 . De ce mariage
est née Barbe Deslandes, femme du greffier Antoine Rousseau,
Cette pieuse dame, après la mort des enfants de son mari, enle-
vés par la contagion, décida ce dernier à doter l'hospice primi-

Ce Jean Bouchin fut maire de Beaune en 1580. Voir, dans une des notes pré-
cédentes quelques détails sur cette famille.

2 En 1717 ce domaine fut acheté par les Pères de l'Oratoire de Beaune, avec
l'argent à eux légué par le chanoine Louis Parigot et par le théologal Prudent
Caput.

3 Louis Richard, devenu seigneur de Bligny par son premier mariage avec Barbe
de Bellerien, fut inhumé dans l'église Saint-Pierre de Beaune, le 29 janvier 4627.
Il est le chef de la branche des Richard de Bligny et de Grandmont. Cette famille,
la plus nombreuse et la plus importante de notre ville , a donné plusieurs

maires de Beaune et des fonctionnaires de tous ordres. Sa généalogie, même
abrégée, ne peut entrer dans le cadre de cette notice.

Les Richard de Bligny portaient : d'azur à trois sautoirs d'or au chef d'or
chargé de trois tourteaux de gueules. L'écusson des Richard de Ruffey était
d'azur au chef de gueules, chargé de trois besants d'or. Devise : QVO. IVSTIOR. EO,

DITIOR.
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tivement placé sous le vocable de la Trinité. L'acte de fonda-
tion nous apprend que Barbe Richard, belle-mère du greffier
Rousseau, consacra également une partie de sa fortune à cette
oeuvre.	 •

Un frère aîné de la fondatrice, Edme Deslandes, était mort
sans postérité. Les portraits de Nicolas D.eslandes, de sa femme,
Barbe Richard, et de leur fils Edme sont placés dans la salle du
conseil de la Charité.

4° Simonne figure comme marraine sur un registre paroissial
de 1607. Elle épousa « le sieur médecin Brunet » et était veuve
en 1620.

5° Marguerite, le dernier enfant d'Edme Deslandes-Bouchin,
se maria, vers 1610 ou 1620, avec Edme Bachey, avocat'.

Ici se termine la généalogie de la famille éteinte des Des-
landes. En outre, des noms mentionnés dans cette notice. Il en
existe quelques autres; je les ai négligés parce ce qu'ils
n'offrent aucun intérêt pour l'histoire locale. Les armes des
Deslandes étaient d'azur au chevron d'or accompagné de deux
étoiles d'argent en chef et d'un croissant du méme en pointe, au
chef de gueules.

Dans la série des habitations de cette nombreuse famille, je
n'ai pu trouver que la maison donnée à l'avocat Bachey et celle
qui fut léguée à la Charité par la fondatrice. Elle était située
dans la rue Couverte, appelée anciennement rue du Bourg, et
actuellement rue Monge. L'acte de donation constate qu'elle a
« une sortie sur la rue qui va à Saint-Pierre. » Vers le milieu du
xvu° siècle, elle était habitée par Claude Bachey, procureur, et
par Gillette Valet, sa femme. Les joignants étaient l'avocat
Pierre Vachet et le tanneur Jean Foignot. Cette maison occu-

Cette famille remonte à Claude Bachey, qui était en 1526 un des notables

habitants de Beaune. Edme-Bachey-Deslandes fut le père de Claude, procureur et
notaire, mari de Gillette, Valet, et de Nicolas Bachey, avocat, mari de Guye
Fournier. La fille de celui-ci, nommée Jeanne, était « servante des pauvres à
l'Hôtel-Dieu, elle fut envoyée, en 1647, avec la soeur Nicole Guyard, pour éta-
blir l'hôpital de Besançon sur le modèle de celui de Beaune. Elle revint six mois
après et fut élue maîtresse de l'Hôtel-Dieu : elle exerçait encore cette fonction
en 1697. La famille Bachey subsiste très-honorablement dans notre ville ; elle a

pour armes : d'azur à trois fasces d'argent accompagnées de trois étoiles d'argent
en chef et d'un croissant du même en pointe.

e Pierre Vacbet, alias Vachey, était à la fois avocat, procureur et notaire. Il
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•pait l'emplacement' du n° 5 de la rue Monge. On voit encore
dans la cour de riches'd.étails d'architecture de la fin du moyen
âge. Ils attestent l'opulence des constructeurs et sont une preuve
de la prospérité passée de la: ville de Beaune.

LA FAMILLE GAUVAIN.

Après la fondation de la Charité, par les époux Rousseau-
Deslandes, une foule de legs pieux vinrent grossir les revenus
de cette sainte Maison. M. Févret, Jacques Fromageot, curé de
Nantoux, la veuve Richard de Ruffey, le médecin Pitois, Fran-
çois Belin, Hugues de Salins, Toussaint Guyard de Changey et
M"° Perrier laissent à cet hôpital une partie de leur fortune. Au
sortir des écoeurantes saturnales de la Terreur, à cette époque
où l'esprit d'amour et de charité semble éteint dans une partie
de la nation, un riche bienfaiteur, M. Gauvain de Viriville,

vient renouer la chaîne du passé en instituant les orphelins ses
légataires universels. Je négligerai la généalogie des donateurs
secondaires : elle allongerait ce travail au delà des bornes que
je me suis prescrites. Je vais compléter ma trilogie nobiliaire
par la famille Gauvain.

Moins nombreuse que celles des Rousseau et des Deslandes,
elle n'a jamais eu de personnage marquant dans les fastes his-
toriques. Sa renommée n'a jamais franchi les limites de notre
province, je devrais dire de notre ville et je ne-puis remonter
plus haut que 1523. Jean figure à cette date dans un acté relatif
au pressoir du prieuré de Combertault : « .:. un amas essis
audict Beaulne, ensemble le .treuil, cuves et vieux bois appelé
communément le treuil de Combertault, tenant d'un long à la
rue tendante de la porte Magdeleine au chasteau, d'autre long à

mourut sans postérité, mais son frère Daniel, avocat et échevin eut neuf enfants,
Il avait épousé Marguerite Millet, dont le père habitait, dans le faubourg Saint.
'Martin, l'ancien clos de La Ferté. On voit encore sur la porte une curieuse ins-
cription en vers français, composée par ce M. Millet. En 1735, Charles Vachet,

avocat, fit un legs de 600 livres à l'église Saint-Pierre. La même année, un de
ses parents, Claude Vachet, donna 1,200 livres à l'Hôtel-Dieu. Cette famille

bourgeoise, éteinte depuis plus d'un siècle, n'a jamais eu d'armoiries,
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la maison des hoirs Le Rousseau, au jardin de Valentin Fer-
rand et au doux Sainct-Estienne. » L'acte est passé par-devant
maître Simon Clerc, notaire royal et coadjuteur du tabellion de
Beaune, en présence de Jacques Richard et de Jean Gauvain
Aucun titre ne peut être ajouté à ce nom, si ce n'est celui de
notable que je trouve dans une pièce de 1532. Nous voyons
reparaître Jean Gauvain lors du passage du roi Henri II. La ville
voulut donner à ce prince le spectacle d'une petite guerre. On
avait élevé un fort dans la champagne, et maître Jean Gauvain,
porte-enseigne, faisait partie de l'armée assiégeante, chargée de
simuler l'assaut. .

Ce personnage eut un frère nommé Philibert, qui habitait
dans la rue des Buissons. En 1534, il reconnut devoir à la
chapelle Sainte-Marguerite érigée en l'église Saint-Pierre, cinq
francs de rente et deux blancs de cens sur sa maison de ladite
rue « tenant par derrière au cloud Sainct-Estienne, du costé
devers le chasteau à Jean Oudot, d'autre costé à Jacques Farot,
pasticier. » J'ignore si Philibert était marié et je n'ai trouvé le
nom d'aucun de ses enfants. Quant à Jean Gauvain, il eut
fils du même prénom, interné aux Jacobins dans l'année 4562,
lors des tentatives . de soulèvement faites par les calvinistes,
ouvriers des manufactures de draps. Il fut aussi l'un des nota-
bles que le trop célèbre duc de Mayenne fit chasser de la ville
en 1595. Il fut le père des trois suivants :

1° Abraham Gauvain, marchand, devint maître et recteur de
l'Hôtel-Dieu en 1613 et mourut le 22 décembre 1632. L'absence
de mention sur les registres me fait croire qu'il n'a laissé aucun
descendant.

2° Anne, mariée à Philibert Dachey, bourgeois à Beaune, fils
de Jean Dachey et de Madeleine Segault 2 . En 1626, ce Philibert

Ces constructions occupaient l'emplacement de la Maison de M. Leblanc, ins-
crite sous le n° 7 de la rue des Buissons.

2 Je crois que la famille Dachey est originaire de Savigny. Un de ses membres
vint tenir boutique à Beaune, vers 4560. 11 fit fortune et maria son fils Jean à
Madeleine Segault. De cette union sont nés six enfants, alliés aux Richard§

Ganiare, Loppin, Bouchin, Lardillon et Boussard. Les derniers descendants de
cette famille, éteinte vers 1710, furent Jean et Philibert Dachey : le premier était

chanoine de Notre-Dame de Beaune. La maison des Dachey se trouvait dans la
tue Sainte-Marguerite.
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vendit à Porcherey, de Savigny, une maison patrimoniale sise
dans ce village « rue aval, proche le jardin de la cure ». Il fut
inhumé à Saint-Martin, le ler novembre 1 .630. Deux de ses
enfants, Edme et Anne, moururent de la peste dans la même
année. Leur tombe, aux trois quarts effacée, sert de pavé à un
cabinet de l'hôtel du Chevreuil. Une autre fille, Madeleine
Dachey, épousa noble Pierre Creuzevault 1.

3° Eslye Gauvain, contrôleur au grenier à sel, figure dans un
titre de 1627 avec Bénigne Brebis, sa femme Il eut pour fils
Jean . Gauvain, grenetier, marié, vers 1630, à Bénigne Coc-
quet 3 . De ce mariage sont nés les trois enfants glii suivent :

1° Jeanne, marraine en 1639 et en 1640, épousa Jean-Baptiste
de la Mare, écuyer, seigneur d'Aluze, « lieutenant-criminel en
la cour de Beaune »

2° Eslye Gauvain, avocat, fut le père de deux garçons :
Jacques-Etienne et Claude. Jacques-Etienne, notaire royal,
demeurait dans la rue Saint-Martin. En 1702, il loua un banc

1 La famille Creuzevault habitait sur la paroisse Saint-Martin : elle subsista peu

de temps mais elle s'allia aux premières familles ; plusieurs de ses membres ont
été maîtres de l'Hôtel-Dieu. Le plus ancien, Vivant Creuzevault, occupait cette

fonction en 1530. Pierre Creuzevault-Dachey eut trois filles et un fils, qui ne pa-
raissent pas avoir laissé de postérité. Quoiqu'ils fussent paroissiens de Saint-
Martin, les Creuzevault avaient leur sépulture dans la nef de droite de la
Collégiale ; ils portaient d'argent à la fasce denchée d'azur, accompagnée de trois
merlettes de sable, 2 et 1. Devise : TOVIOVRS • TOVT DROIT.

*Voir plus haut la note concernant la famille Berbis.
3 La famille Cocquet, originaire de Pontailler, portait : d'azur à deux croissants

adossés d'argent accompagnés de trois étoiles d'or. Une demoiselle Cocquet porta
dans la riche famille des Massol les seigneuries de Montmoyen et de Hierce.

' Jehan de la Mare, originaire du Charollais, fut nommé gouverneur de

Beaune en 1450. Il était seigneur de i'îavilly : le 20 janvier 1469 il loua à Gérard

Nicoulas et à Estienne Goudier une grange vide, située rue de la Champagne,

qui devait à l'Hôtel-Dieu cinq gros de rente et cinq deniers de cens. Un de ses
petit-fils, Pierre de la Mare, épousa en 1544 Philiberthe Billard dont il eut les
seigneuries de Chevigny et du Port de Palleau. Pierre eut deux fils, auteurs des
deux branches principales de Chevigny et d'Aluze. Un très-grand nombre de

fonctionnaires dans la magistrature, dans le clergé et dans l'armée sont sortis de
cette illustre famille qui portait pour armes : de gueules au chevron d'or accom-
pagné de trois coquilles d'argent. Devise : NEC. SPE. NEC. METV.

La dernière habitation que cette famille ait possédée dans notre ville est une
maison de la Grand'Rue appartenant jadis à M. Verry et actuellement àM e V, Chan-

son : elle était connue sous le nom d'hôtel d'Aluze. Les de la Maré avalera leur

caveau funéraire dans l ' église Notre-Dame, au croisillon de gauche, près du Sé-

pulchre.

T. XII. (Nos 9 et 10).	 29
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dans l'église de ce nom et mourut sans postérité. Son frère,
Claude Gauvain, était lieutenant civil au bailliage de Beaune
dans les premières années du xvin° siècle. Ce magistrat donna
à plusieurs églises. En 1709, il fit cadeau de deux cents livres
aux Jacobins, et l'année suivante il légua quelques ouvrées de
terrain à la fabrique de Saint-Pierre. Il eut pour fils Jacques-
Edme Gauvain, mari de Marie Artaud. De cette union sont nés
les deux enfants qui suivent :

Antoine entra dans l'armée et. mourut célibataire ; il paraît
comme témoin, en 1769, avec le titre de mousquetaire noir.

Claude Gauvain, bienfaiteur de la Charité, second fils de Jean
Edme Gauvain-Artaud, naquit à Beaune le 17 janvier 1739,
dans la maison de la place Saint-Pierre occupée maintenant
par le Cercle du commercé. cette maison, qui porte le n° 7,
appartient encore à cet hôpital. Il fut baptisé dans l'église Saint-
Pierre et reçut les prénoms de François-Bernard-Claude.
étudia le droit et devint avocat distingué. On connaît les édits
du 14 novembre 1771 par lesquels le roi Louis XV ordonna la
suppression des Parlements. Les anciens membres des tribu-
naux furent exclus et M. Gauvain :fut nommé conseiller à la nou-
velle cour et président du bailliage de Beaune. Peu de temps
avant la Révolution, il épousa Thérèse-Marie Courtot, dont la
famille subsiste . encore à Beaune et à Cissey `. Ce président
n'eut pas d'enfants. Il- se livra tout entier aux pratiques reli-
gieuses et résolut de laisser sa fortune à l'hospice des Orphelins.

1 Cette famille est originaire d'Arnay-le-Duc. Guillaume Courtot, Arnétois, était

maître aux Comptes, élu perpétuel du duc aux États de Bourgogne ; il fut anobli

en 1428. C'était le fils d'un , procureur général de Phlippe-le-Hardi et le petit-fils

de Jehan Courtot de Bretenières, conseiller ducal en 1367. Une branche de cette
famille fut établie très-anciennement à Beaune. En 1493 Huguenin Courtot, acheta

à Jehan Régnier, barbier, deux ouvrées de vigne eu Tuevilains et les donna à

l'Hôtel-Dieu. La même année Claude Courtot, clerc de Volnay, légua au même

hôpital seize gros de rente annuelle. Quinze ans plus tard Jehan Courtot, de
Beaune, constitue « au prouffit des chapelains de l'Hostel-Dieu quatre livres de

rentes pour la desserte de la messe des gens d'armes. o Lors du grand prix de
l'arquebuse, en 1778, M. Courtot de Cissey, colonel des Dragons de la reine,
habitait dans la rue des Tonneliers, l'hôtel qui porte le n° 12. Les plans et dessins
de l'arc de triomphe des Grandes-Buttes, élevé pour cette fête, furent exécutés

par le fils du Colonel. Ce jeune homme, alors âgé de treize aùs, était, si je ne me

troMpe, le père du général Ernest de Cissey, ancien ministre de la guerre. De

gueules à une licorne d'argent,
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Par sa donation du. 3 fructidor an •XII, il légua tous ses immeu-
bles à la Charité et donna à la bibliothèque de la Ville sa collec-
tion de livres, composée de deux mille volumes. Claude Gau-
vain mourut à Beaune, le 30 décembre 1805, et Marie Courtot
lui survécut trois ans. Une partie de la succession ayant échappé
à la destination du testateur, la veuve racheta plusieurs pro-
priétés et les rétrocéda à la Charité par ses donations de 1807
et de 1810. Ces propriétés furent affectées à l'entretien de cinq
viellards et de quatre orphelins.

3° Nous avons laissé en arrière un rameau de cette famille.
Le troisième enfant de Jean Gauvain-Cocquet reçut le prénom
de'Chrétien. Il devint contrôleur au grenier à sel et fut le père
de M. Gauvain, maître des comptes à Dijon. Ce dernier épousa
Louise Faussin et mourut jeune en 1738, après avoir légué.une
somme assez importante à l'église de Monthelie. Deux ans plus
tard, sa veuve, dont la famille ne m'est pas connue, se remaria
avec Jean-Baptiste Grozelier, officier au régiment de Poitou

Les armes des Gauvain sont d'azur à deux fleurs tigées d'ar-
gent, naissantes d'un croissant de même.

J'ai trouvé, dans les registres de la paroisse Saint-Martin,
une famille portant le nom de Gauvain. Bien qu'elle ne semble
pas avoir de parenté avec celle du donateur, je crois utile d'en
dire quelques mots.

Le 20 janvier 1618, Pierre Gauvain, natif de Courlon-en-
Comté, épouse Blaise, fille de feu Antoine Pichon, et vient ha-
biter le faubourg Saint-Martin. En 1621, il leur naît une fille
nommée Michelotte et l'année suivante un fils appelé Pierre; qui.

I Le village de Meursault est le berceau de la famille Grozelier. Un manuel de
Maizières mentionne, vers 1340, Yllot, Aubert et Perrenot Grozelier. Jérôme vint

habiter Beaune et devint prévôt ducal en 4404. il eut de Marguerite. de Huval,
Chrestien Grozelier, mari de Pernette Loysel, qui succéda à son père dans la
charge de prévôt. La descendance de cette noble famille est trop nombreuse pour
être rapportée dans une note. Je mentionnerai seulement que Pierre Grozelier,

chanoine est le fondateur de l'ancienne chapelle Saint-Levray dans la Collégiale
de Beaune. Leur ancienne demeure était dans la rue Bretonnière, à côté de l'hôtel

des Arbaleste, devenu plus tard l'auberge du Cheval-Blanc, et actuellement le
café du Grand-Balcon. La maison Grozelier occupait donc l'emplacement des
maisons 14 et 10 de la place Fleury. Aux me et xvil e siècles une branche de
cette famille habitait sur la place Saint-Martin, la maison qui porte le n° 10. Les
armes des Grozelier sont : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois groseilliers
(l'argent et en chef d'un croissant du mime.
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fut reçu à la maîtrise, d'armurier vers 1650. J'ai relevé le décès
d'un de ses enfants; Bénigne Gauvain, mort le 22 décembre 1657.
• Je suis arrivé au terme de cette étude sur les trois fondateurs
de l'hospice de la Charité. Il ne reste aucun descendant direct
de ces familles qui, pendant trois siècles, ont joué un rôle
important dans l'histoire de notre ville, mais nous pouvons
seulement constater que toute la noblesse et toute la haute
bourgeoisie de l'arrondissement de Beaune se rattachent, par
les alliances, aux maisons Rousseau; Deslandes et Gauvain.

Ch. BIGARNE.

Lettre de Du Plessis-Bellay à la duchesse de La Trémoille.

Nous trouvons dans la volumineuse correspondance des officiers de la maison
de La Trémoille, conservée dans ses archives, cette lettre qui donne des rensei-

gnements curieux sur le mode et les conditions de transport des vins d'un châ-
teau à l'autre, au commencement du xvit e siècle.

Madame, tout présentement vient de partir 13 pipes de vin
blanc et deux bariques de vin de Beaune, lesquelles nous man-
dons an sieur de la Vatizelle en retenir à Laval l et une barique,
et envoier 8 et une barique à Vitré. Nous donnons au Marchant'
douze escus pour la voiture, et une pipe des 13 pour la boite et
anouillage et le tenons quitte du nouvel impost a dont le sieur
de la Mériaie est fermier. Voila les principaux points de l'accort
que nous avons fait avec lu i!, passé devant nottaires. Encore,
n'en suis-je pas trop assuré.....

De Thouars, le 49° avril 4608.

PLESSIS DU BELLAY.

I Nom du messager.•
2 Ouillage.

8 Impôt sur le transport des vins établi dans la vicomté de Thouars.
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ARMORIAL

DES

PRÉVÔTS DE PARIS
(1269-1589)

Extrait d'un manuscrit inédit de Waignart, de la fin du XVI e siècle,
suivi d'une Note sur leur origine et leurs fonctions.

On ne connaissait jusqu'à présent de Waignart, historien et
héraldiste abbevillois, que cieux manuscrits : le plus important,
en cinq gros volumes, est conservé à la bibliothèque d'A.bbe-
ville; le second est à M. llumoulin, le libraire bien connu du
quai des Grands-Augustins, et vient d'être l'objet d'une notice
spéciale dans la Revue historique et nobiliaire ' .

Celui dont je vais parler appartient à mon excellent ami,
M. le comte Adrien de Louvencourt, de Seux ; il forme un vo-
lume d'actuellement un frontispice et 96 feuillets ; il en a eu 97,
le folio 8 manque aujourd'hui. 11 a trente centimètres de .hau-
Leur sur vingt de largeur ; il est recouvert d'une peau épaisse de
parchemin dont l'un des côtés peut recouvrir l'autre, et au
moyen d'une lanière qui y était autrefois fixée, il pouvait être
fermé comme un portefeuille après en avoir été entouré une ou
deux fois.

La couverture porte les vestiges de plusieurs notes que les
anciens propriétaires du manuscrit y avaient écrites pour faire
connaître leurs noms et la manière dont il leur était parvenu;

I Année 1877, i re livraison.
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elles sont presque entièrement effacées; j'y puis lire encore
cependant : « Dhiermont.	 . de Soru, lieutenant au régiment
de Picardie 	  » — « 	  a été acheté..... (et plus loin je
crois : ) Cardonnoy. » Sur le dernier feuillet, le 97°, au recto, se
trouve cette mention : « le chevalier du Titre a comanssé à ser-
vir le roy en 1719, âgé de 13 ans, et finira quan il moura. Fait
au Titre, le 15 mars 1719. » Sur la même page et sur la précé-
dente ont été dessinées à la même époque les armes de Charles
de Cacheleu, seigneur du Titre j, et celles dudit chevalier du
Titre son fils. Il est évident que le manuscrit a appartenu aux
Cacheleu; le chevalier du Titre et son frère aîné étant morts
sans avoir été mariés, il sera passé à leur tante Antoinette de
Cacheleu, femme d'un Belloy de Cardonnoy; c'est par suite
d'alliances qu'il sera venu depuis aux Carpentin et d'eux aux
L ouvencourt.	 •

Le frontispice représente les armes peintes de. France et de
Navarre accolées, au-dessous desquelles sont deux branches de
laurier et la lettre majuscule H. Les écus sont surmontés de la
Couronne royale de France et entourés des colliers des Ordres
de Saint-Michel et du Saint-Esprit. En bas est l'inscription sui-
vante sur quatre lignes :

Henri par la
Grâce. De. Dieu
Roy. de. France
Et. de. Navarre.

La page est encadrée par un double filet noir, fleurdelisé
dans les angles.

Au folio Pr commencent les armoiries des rois de France et
des princes de la famille royale.

Au folio 3, verso. « Ensuivent les doutes pairs de France. D

Au folio 4, verso. « Ensuivent les noms, surnoms et armoiries
des illustres ducs et connétables de France depuis le roy Clotaire ier

iusques à présent. » La liste s'arrête à « messire Henry duc de

Près d'Abbeville.
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Motmorency, fils second d'Anne, pair et connestable de .france
lan 1592. »

Au'folio 13, verso. « Ensuivent les noms, surnoms et armoiries
des Grands Maistres de France depuis Clotaire 2 iusques à pré-
sent, selon le rapport (le Jean le Feron. n Le dernier mentionné
est « Messire Charles de Bourbon, comte de Soissons, cheva-
lier des Ordres du Roy, Grandmaistre de France lan 1589. »

Au folio 21, verso. « Ensuivent les noms, surnoms et armoiries
des Admiraux de france, selon Jean le Féron. »

Au folio 25, verso. « Ensuivent les noms, surnoms et armoiries
des illustres maresçhaulx de France. »

Au folio 36, recto. « Ensuivent les noms, surnoms et armoiries
des chanceliers de France depuis Clotaire 2 iusques à présent. »
Le dernier nommé est « Messire Pompone de Bellièvre, cheva-
lier, seigneur de Grignon, chancelier de France l'an 1602. »

Au folio 42, verso. « Ensuivent les noms, surnoms et armoiries
des Prevots et gardes de la Prévosté de Paris, depuis l'an 1269
iusques à présent. »•

Au folio 49, recto. « Ensuivent les seigneurs et gentilshommes
de Lisle-de-France. »

Au folio 56, verso. « Ensuivent les noms, surnoms et armoiries
des princes, seigneurs et gentilshommes de Picardie, et principalle-
ment de ceulx qui relèvent du comté de Ponthieu. »

Au folio 72, recto. « Boulenois. »

Au folio 76, verso. » Champaigne. »

Au folio 78, recto. « Ensuivent les noms, surnoms et armoiries
des maieurs d ' Abbeville depuis le 9 e juin 1184 que furent expédiées
ires (lettres) de Chavire partie du droict de commune aux Bour-
gois dud. abbe par Guy comte de Ponthieu qu'ils avoient aupara-
vant acquise de Guillaume de Tallevas son ayeul comte de Pon-
thieu. »

Au folio 91, recto. « Ensuivent les armoiries des Bourgois (sic)
et habitons d' Abbeville. »

Jusqu'au folio 49, recto, inclusivement, il y a six écussons
sur chaque page; à partir du verso de ce folio 49, il y en a neuf.

Dans quelques écussons qui avaient été laissés en blanc par
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Waignart, ont été depuis dessinées des armoiries à différentes
époques.

Au-dessous des armes se trouve une légende donnant le nom
de celui auquel elles appartiennent, et leur description. Ce sont
ces légendes que je vais transcrire pour le chapitre des Pré-
vôts et gardes de la Prévôté de Paris, en numérotant chaque
blason pour faciliter les recherches.

Il paraît évident que pour les Prévôts de Paris, comme il
déclare l'avoir fait pour les grands maîtres et les amiraux, Wai-
gnart a dô copier les armoriaux que Jean Le Féron a composés
vers 1555 ; pour les provinces il a en partie copié Sécile t . La
seule partie originale des travaux de Waignart est celé qui con-
cerne son pays natal, Abbeville, le Ponthieu et les lieux les plus
voisins. Cette partie, dans le manuscrit de M. de Louvencourt,
est assez importante, et j'en ai commencé la publication dans
La Picardie.

Johannis Guigard, dans sa Bibliothèque héraldique', a indi-
qué les ouvrages de Le Féron et de ses continuateurs où se
trouve un armorial des Prévôts de Paris.

1 Au moment où cette feuille va être mise sous presse, je viens de recevoir de
M. Dumoulin communication d'un quatrième manuscrit de Waignart. Ce manus-
crit doit avoir appartenu à un sieur de 1-hippy, d'une famille abbevilloise, dont

les armes sont magnifiquement peintes sur un des folios où elles se trouvent

seules, timbrées d'un casque avec lambrequins.
Le manuscrit commence par un Armorial des premiers gouverneurs de Calais,

après la reprise de cette ville sur les Anglais, puis vient une copie de Sécile; enfin
il se termine par un Armorial des Chevaliers de la Toison d'Or des sept premiers
chapitres, — le septième a été tenu à Mons en 1451, — à la suite duquel sont
rapportées plusieurs épitaphes des ducs de Bourgogne et celle de Jacques de
Luxembourg, enterré à l'abbaye de Cercamps.

Je me propose de parler prochainement de ce dernier manuscrit et d'un autre
qui appartient à M. Tausin, de Saint-Quentin, et qui est également une copie de
Sécile. Ces deux manuscrits sont en parfait état, le premier surtout est très-
beau ; mais je dois déclarer, après les avoir comparés à ceux dont l'authenticité
est certaine, que c'est par erreur qu'on a cru pouvoir les attribuer à Pierre
Waignart.

Paris, 1 vol., Dentu, 1861.
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Ensuivent les noms, surnoms et armoiries des Prevosts
et gardes de la Prévosté de Paris, depuis lan IZ69
Jusques à présent.

1. Messire Estienne Boileau, fut le premier estably par St-Loys
et le premier qui receut piges du Roy, et paravant se ven-
doit aux citoyens de la dite ville au plus offrant dont sensuivit
grande injustice. Portoit : d'azur à la fasce d'argent, à deux
estoilles d'or en chef et une gerbe de mesme en poincte liée de
gueulles.

2. Messire Regnauld Barbou, alias Bourbout, arragonnois,
fut institué garde de la Prevosté de Paris, lan 1270, portoit : de
sable au lem d'argent armé et lampassé de gueulles, couronné
d'or.

3. Aultrement ledict Barbout portoit : d'or à la bande de
sable.

4. Messire Oudart de la Neufville , fut institué garde de la
Prevosté de Paris l'an 1280, portoit : d'or fresté de gueulles,
chargé d'un lambeau d'azur besanté d'argent.

5. Messire Gilles de Compiègne fut institué garde de la Pre-
vosté de Paris l'an 1283, portoit : d'azur à l'escusson d'or.

6. Messire Pierre Dauneau fut institué garde de la Prevosté
*de Paris l'an 1287, portoit : d'or à six bâtons de gueulles.

7. Messire Jean de Montegny, eschançon du Roy Phillippes
le Bel, fut institué garde de la Prevosté de Paris l'an 1290, por-
toit : (le gueulles à la face d'argent chargé de trois lgons de gueulles.

8. Messire Jean de Merles fut institué garde de la Prevosté
de Paris l'an 1293, portoit : d'argent à la bande de sable chargée
de trois mollettes d'argent.

9. Messire Guillaume Thiboult, de Berry, fut institué garde de
la Prevosté de Paris l'an 1293, portoit : d'azur à l' estoille à huict
poinctes d'or, escartellé d'or à deux pappegaux addossés de sinople,
membrés et becqués .de gueulles.

10. Messire Guillaume de Hangest fut institué garde de la
Prevosté de. Paris l'an 1295, portoit : d'or à la croix de gueulles.
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11. Messire Pierre Docy fut institué garde de la Prevosté de
Paris l'an 1304, portoit : d'argent à dix croissants montans de
gueulles, alias neuf.	 -

• 12. Il se trouve en aultre lieu que ledict Docy portoit : d'ar-
gent à cincq croissans de gueulées passés en saultoir (c'est-à-dire
2, 1 et 2).

13. Messire Jean Ploibault fut institué garde de la Prevosté
de Paris l'an 1310, portoit : d'or à la croix eschiquettée de synople
et d'argent de trois traicts, environnée de quatre lyons léopardés
d'azur, armés et lampassés d'argent. (La peinture les représente
armés et lampassés de gueules.)

14. Messire Henri Coquerel, natif de Picardie, fut institué
Prevost de Paris l'an 1320, portoit : d'or escartellé d'azur, à la
croix de gueulles engreslée sur tout, à quatre cocquellets de l'un en
l'autre.

15.Messire Gilles Jaquin fut institué garde de la Prevosté de
Paris l'an 1321, portoit : de gueulées à l'aigle d'argent membrée
et becquée d'or, sur le tout un baston componé d'hermines et de
sable.

6. Messire Jean Loncle fut institué garde de la Prevosté de
Paris l'an 1322, portoit : d'argent à la clef de gueulles périe' en
pal.

17, Messire Pierre Janvaulx ou Javaulx fut institué garde de
la Prevosté de Paris l'an 1325, portoit : d'argent à trois cheve-
rons de gueulles à la bordure de mesme.

18. Messire Hugues de Coursy fut institué garde de la Pre-
vosté de Paris l'an 1327, depuis premier président au Parle-
ment de Paris, portoit : d'argent à la bande de gueulées engreslée.

19. Messire Jean de Milon , chevalier , Prevost de Paris
l'an-1330, portoit : d'or à deux laces de gueulles, à l'orle de mar-
lettes de mesme, sur tout (un écusson) burellé d'argent et d'azur
de 8, au Lyon de gueulles (brochant).

20. Messire Pierre Belagent ou Belaghen fut institué Prevost
de Paris l'an 1334, portoit : d'argent à trois cheverons de gueulles,
chargés de neuf besans d'or, 4, 2, 3.

Ce ternie est employé à tort ici.
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21. Messire Guillaume Tourmont fut institué Prevost de
Paris l'an 1339, portoit : d'or à la croix de gueulles ancrée, au
lambeau d'azur (brochant).

22. Messire Philippes de Croisy, chevalier, natif de Bour-
gongne, chancelier de Bourgongne, fut institué Prevost de Paris
l'an 1345, portoit : de gueulles à la croix d'argent.

23. Messire Alexandre de Crevecceur fut institué Prevost de
Paris l'an 1354, portoit : de gueulles à trois cheverons d'or.

24. Messire Guillaume -Seave, chevalier, fut institué Prevost
de Paris l'an 1354, portoit : d'azur à la croix d'or chargée enu
coeur d'une cocquille de sable.

25. Ledict Seave portoit aultrement .: d'argent semé de tour-
teaux de gueulles.

26. Messire Jean le Bade de Meudon, chevalier, fut institué
Prevost de Paris l'an 1358, portoit : d'azur à trois aigles d'or
membrés, becqués et couronnés de sable.

27. Messire Jean Bernier, chevalier, fut institué Prévost de
Paris l'an 1361, portoit : d'or à la bande d'azur chargée de trois
croix d'argent ancrées, cotticée de gueulles. (Accostée de cotices.)

28. Messire Hugues Aubriot fut institué Prevost de Paris
l'an 1367, portoit : de gueulles au cheveron et trois mollettes d'or.

29. Messire Audouin Chauveron, docteur ès loix, conseiller
du Roy nre Sire, fut institué Prevost de Paris l'an 1381, por-
toit : d'argent au pal bandé d'or et de sable de six. (Le dessin
représente le pal fasce.)

30. Messire Jean, seigneur de Folleville, chevalier, conseiller
du Roy Charles 6 , fut institué garde de la Prevosté de Paris
l'an 1388, portoit : de gueules à la croix patté d'argent, à quatre
annellets de mesme.

31. Aultrement ledict de Folleville portoit : d'or à dix
lozenges de gueulles au lambeau d'azur /reste d'argent, ou sans
brisure.

32. Messire Guillaume de Tignonville; chevalier, conseiller
et chambellan du Roy Charles 6, fut institué Prevost de Paris
l'an 1401, fut cause de la mort du due d'Orléans, portoit : de
gueulles à dix annellets d'or.
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33. Messire Pierre des Essars, chevalier, conseiller, maistre
d'hôtel du Roy Charles 6, fut institué garde de la Prevosté de
Paris l'an 1408, portoit : de gueulles à trois croissans d'or.

34. Messire Bruneau de Sainct-Cler, chevalier, maistre
d'hostel du roi Charles 6, fut institué Prévost de Paris
l'an 1410, portoit : d'azur à la bande d'argent.

35.* Messire :Robert de la rieuse, Normant, chevalier, sgr des
Ventes, fut institué Prevost de Paris l'an 1412, portoit : pallé
d'or et d'azur de six, au chef de gueulles chargé de trois mollettes
d'argent qui sont les armes de Danneval en Normandie.

36. Messire André Marchant, conseiller du Roy, fut institué
Prevost de Paris l'an 1413, 'portoit : d'azur à trois cheverons d'or
à treize mollettes d'argent, 4, 5, 3, 1.

37. Messire Tanneguy, chevalier, conseiller, chambellan du
Roy Charles 6, fut institué Prévost de Paris l'an 1414, por-
toit : d'or à trois faces de gueulles à la bordure contre lacée de
mesme.

38. En aucuns lieux il se trouve lesdictes armes bresées
(brisées) d'un lambeau d'azur au lieu de bordure, comme l'on
voit en l'église S t-Denis, en France..

39. 'Messire Jacques de Villers, seigneur de Lisleadan, fut ins-
titué Prevost de Paris l'an 1416, depuis fut mareschal

40. Messire Guy de Bar, chevalier, sgr de Preelles, fut ins-
titué garde de la Prevosté de Paris l'an 1418, portoit : d'azur à
deux bars addossés d'or et semé de croix recroisettées de mesme au
pies fiché.

41. Aucuns tiennent que ledict de Bar portoit : de gueulles à
deux bars addossés d'or.

42. Messire Jacques de Lambay, escuier, sgr de Partes et de

I Au chapitre des Armoiries des Maréchaux auquel il est ici renvoyé, il est dit :

Mareschal de France et Prevost de Paris l'an 1418, depuis déposé pour s'estre
retiré avec le Duc de Bourgogne, puis restituée par Henry soy disant Roy de

France et d'Angleterre, portoit l'ordre de la Toison. Portoit 	 escartellé
de Neelle, sur tout de Gamache, qui est d'argent au chef d'azur. Villers est
ici représenté d'or à un chef de gueules chargé d'un dextrochère d'hermines sup-
portant un fanon de même frangé de sinople et brochant sur le tout. — Neelle,
de gueules semé de trèfles d'or, à deux bars adossés de même.
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Fauveuses en Rethelois, fut institué Prevost de Paris l'an 1418,
portoit eschicquettée d'or et gueulles, au chef d'azur au lyon
issant d'argent.

43. Messire Gilles, seigneur de Clamecy, fut institué Prevost
de Paris l'an 1118, portoit : de gueulles à deux faces d'or, au
cheveron de sable sur tout.

44. Messire Robert de Montien, fut institué Prevost de Paris
l'an 4.44.9, portoit : d'or au lyon de sable billetté de mesme.

45. Messire Jean du Maisnil, chevalier, fut institué Prevost
de Paris l'an 1420, portoit : d'argent à l'escuss. on d'azur, à l'orle
de huict mallettes de mesme. (Il vaut mieux dire : huit merlettes
en orle et un écusson en coeur.)

46. Messire Jean de la Ranime, sgr de Walfin, chevalier, fut
institué Prevost de Paris l'an 1420, porte : d'or à la bande vivrée
d'azur.

47. Messire Pierre de Marigny fut institué Prevost de Paris
l'an 1421, portoit : d'azur et cieux faces d'argent.

48. Messire Hugues Restore fut institué Prevost de Paris
Van 1421, portoit : de gueulées au cheveron d'or et (accompagné
de) trois estoilles d'argent. (Ce sont trois molettes qui sont figu-
rées.)

49. Messire Jacques de Luxembourg-, comte de Brienne, fut
institué Prevost de Paris l'an 1422, portoit, de Luxembourg,,
(d'argent au [gon de gueules armé, lampassé et couronné d'or, la
queue nouée et passée en sautoir, a la bordure d'azur).

50. Et depuis led. escartelle au 1 de Luxembourg, au 2 de
Hongrie, au 3 de Gicile, au 4 de Jérusalem, au 5 d'or au
lyon de gueulles, au 6 et dernier de Valois. (Les armes peintes
sont écartelées au premier de Luxembourg plein, au 2 tiercé en
pal, le premier fascé d'argent et ' de gueules de huit pièces qui est
de Hongrie, le deuxième semé de France à un lambel d'argent, et
le trosièine d'argent à une croix potencée d'or cantonnée de quatre,
croisettes de méme, qui est de Jérusalem; le troisième quartier est
d'or au lion de gueules et le quatrième de France au bâton d'ar-
gent brochant sur le tout, qui est de Valois.)

51. Messire Pierre Verrat, seigneur de Crosne, fut Prevost
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de Paris l'an 1421, portoit : lozengé d'or et de gueulles à la bor-
- dure de mesme, escartellé de vair.

52.. Messire Simon de Champ Luisant, nt, Prevost de Paris
l'an 1422, portoit : d'hermines en saultoir de gueulles chargé de
cincq estoilles à huict branches d'or. (Ce sont des coquilles qui sont
figurées.)

53: Messire Simon Morbier, chevalier, sgr de Villers, Pre-
vost de Paris l'an 1422, portoit : de gueulles à la face et (accom-
pagné de) six cocquilles d'argent.

54. Messire Philippes de Trenant et de la Motte de Choisy,
Prevost de Paris l'an 1436, portoit : d'or eschicquetté de gueulles.

55. Messire Ambroise de Loré, baron Divery, Prevost de
Paris l'an 1436, portoit : de sable au Lyon d'argent armé, lam-
passé et couronné d'or.

56. Messire Ambroise .Detouteville (Destouteville), sgr de
Blainville, Prevost de Paris l'an 1446, portoit : burellé d'argent
et de gueulées de dix, au lion de sable armé, lampassé et accollé
d'or, escartellé de Blainville, qui est d'azur à la croix d'argent
accompaignée de vingt croix recroisettées d'or. (Cinq dans chaque
canton, posées en sautoir.)

57. Messire Robert de Touteville, sgr de Beinne, Prevost de
Paris l'an 1446, portoit : Detouteville.

58. Messire Jacques de Villers, sgr de Lisleadan, Prevost de
Paris l'an 1461 , portoit : de Villers . brisé d'une cornière de
sable au premier quanton (cette brisure n'existe pas dans le dessin)
escartellé de Neelle, sur tout de Gamache ' .

59. Messire Jacques Detouteville , sgr de Beinne, baron
dTvery et de S t-André en la Marche, Prevost de Paris
l'an 1479, portoit : escartellé au 1 Detouteville, le 2 d'or à trois
faces de sable reescartellé de Valois, au 3 de Blainville, au 4 d'or à
trois cheverons de gueulées.

60. Messire Jacques de Colligny, chevalier, sgr de Chastillon
• sur Loing allant, Prevost de Paris l'an 1509, portoit de Colli-
gny (de gueulles à une aigle d'argent, becquée, membrée et cou-
ronnée d'azur).

Voir plus haut, no 39i
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61. Messire Gabriel Baron, • seigneur d'Alaigre, St-Just,
Prevost de Paris l'an 1512, portoit de gueulles ale tour d'argent
carnellée ( crénelée) de trois . pièces et deux demies, messonné de
sable.

62. Messire Jean de la Barre, chevalier, comte .d'Estampes,
vicomte de Bridières, baron de Verets et sgr dud. lieu de la
Barre ', Prevost de Paris l'an 1526, portoit : d'argent freSté de
queulles.

63. Messire Jean Detouteville, chevalier, sgr de Villebon,
Prevost de Paris l'an 1533, portoit : de Iouteville, le Lyon brisé
d'une croix d'or sur l'espaulle .

64. Messire Antoine du Prat, chevalier, baron du Thiert,
Prevost de Paris l'an 1547, portoit : d'or à la face de sable, à
trois trèfles de synople.

65. Messire Antoine du Prat, baron et seigneur • de Thor-,
fils dud. Antoine, Prevost de Paris l'an 1553, portoit : comme
son père.

. 66. Messire Charles Daulmont, chevalier, baron de Chappes,
Prevost de Paris l'an 1589, fils du mareschal Daulmont, por-
toit : comme son père (d' arg ent à un chevron de gueules, accompagné
de sept merlettes de même, quatre en chef posées deux dans chaque
canton l'une sur l'autre, et trois en pointe, 4 et 2.)

I Et aussi de Villernartin et du Plessis-les-Tours.

•

iorirra........n4.nnn
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NOTE
Sur l'origine des Prévôts de Paris et leurs fonctions.

Le Prévôt de Paris fut le successeur des Vicomtes. Prevosté
et vicomté de Paris est tout un, dit Loiseau 1 . Il y eut à Paris un
autre Prévôt, le Prévôt des Marchands; celui-ci était assisté des
échevins et pouvait être assimilé aux maires de certaines villes.

Après la mort sans enfants, arrivée en 1032, du dernier comte
de Paris, le Vicomte, Vice cornes, quitta ce titre qui ne lui con-
venait plus, et prit celui de Prévôt, quasi a Rege prcepositus jure
dicundo. Il ne reconnaissait de supérieur que le Roi et le Par-
lement « Prapositus Parisiensis est major post Principem in
villa Parisiensi, et post Dominos Parlamenti Principem reprœ-
sentantes, omnesque Baillivos, et Senescallos antecedit' ; » il
précédait tous les Baillis et les Sénéchaux, ce qui n'appartenait
pas aux autres Prévôts.

Le Prévôt de Paris était le chef du Chàtelet, le premier des.
tribunaux ordinaires du royaume.

Jusqu'à saint Louis ce siége ne fut occupé que par des per-
sonnes distinguées par la naissance et le mérite. C'est sous son
règne seulement que l'on commença à donner à ferme la Prévôté
dé Paris, c'est à dire à la vendre, comme cela se pratiquait
depuis longtemps par les seigneurs, qui trouvaient ainsi moyen
de grossir le revenu de leurs domaines. Les besoins de l'État
avaient mis le Conseil du Roi dans le nécessité d'avoir recours
à une mesure aussi regrettable. La Prévôté de Paris fut mise
aux enchères. Les personnes qualifiées s'en éloignèrent, et elle
devint la proie de gens de tous états et sans' instruction ; il
arriva même qu'on vit plusieurs marchands s'associer pour po u-

voir se rendre adjudicataires, et exercer ensuite collectivement
les fonctions de Prévôt; c'est ainsi qu'on en vit deux en 1245 et
deux autres en 1251.

De grands désordres s'introduisirent dans l'administration de

{ Liv. des Seignetirle:4,	 vu, 1i.
Carol.	 styl. Parlament,
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la justice. Le Prévôt de Paris était encore à . cette époque gou-
verneur de la Ville, chef de la noblesse, intendant des Armes
dans toute l'étendue- de la Prévôté, et missi juge du domaine du
Roi. Les frais des poursuites contre les vagabonds étant à la
charge du Prévôt et les confiscations profitant à sa ferme, les va-
gabonds étaient laissés tranquilles et les accusés qui possédaient
de grands biens couraient de grands risques. La chronique de
Saint-Denis rapporte qu'alors la Prévosté de Paris estoit si mal
administrée (pource qu'elle estoit baillée à ferme à des marchands)
que chacun citoyen se retiroit sur les 'territoires des hauts justiciers
Ecclésiastiques, et demeuroit la terre du Boy comme déserte, iusqu' à
ce que ce bon Roy reprit la iustice et la bailla en garde à un nommé
Boileau, etc. Cet Étienne Boileau, bourgeois de Paris, bien re-
nommé de prud'homie, fut le premier que saint Louis voulant
réformer les abus et nommer directement comme l'avaient fait
ses prédécesseurs, choisit pour remplir l'importante fonction de
Prévôt de Paris ; il le débarrassa de tout ce qui pouvait avoir
quelque rapport à la finance, et créa à cet effet •un receveur du
Domaine, un scelleur' et soixante notaires. La Prévôté de Paris
remise entre les mains du Roi reprit son ancien lustre. « Nos
Rois, dit Delamare en son traité de la Police qui est notre prin-
cipal guide pour cette notice, nos Rois ne la donnèrent plus
qu'en garde pour eux, et ne confièrent ce dépost qu'à des per-
sonnes d'un rang et d'un mérite très-distingué. Comme le
gouvernement, la police et la justice de cette ville capitale en
faisoient alors tout l'employ, il n'y eut point de seigneur qui
trust ce poste au dessous de luy. Aussi y vit-on dans la suite

i Le Châtelet fut la première juridiction qui eut un sceau aux armes du Roi.
Ce sceau portait une fleur de lys fleuronnée, dont les trèfles furent changés en
deux petites fleurs de lys sous le règne du roi Jean, et un grenetis fut ajouté
autour de la légende qui portait ces MOIS : SIGILLUM PREPOSITURE PARISIENSIS.

Ce sceau qui servait anciennement à sceller tous les actes du Châtelet ne servit
plus depuis l'édit du mois de juin 1568, que l'on nomma l'édit des petits sceaux,
que pour les adjudications par décret et les légalisations, dont il n'avait pas fait

mention. On vit dans les derniers temps figurer à droite de la fleur de lys un
écusson chargé d'un chevron accompagné en chef de trois têtes d'oiseaux arra-

chées, et en pointe d'un rameau d'arbre, et à gauche de la fleur de lys une repré- .

sentation des tours du Châtelet. Les armes figurées par le petit écusson étaient
celles d'un scelleur sans doute. L'édit du mois de novembre 1696 rendit uniformcs

et à trois fleurs de lys tous les sceaux des juridictions royales pour tous les actes

soumis au sceau sans distinction, et l'ancien sceau du Prévôt ne servit plus.

T; XII. (No s 9 et 10).	 30
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des sujets choisis dans les Maisons d'Hangest, de Coucy, de
Crevecoeur, de Clamecy, de Loré, d'Estouteville, de l'Isle-Adam,
de Coligny, d'Alegre , d'Estampes et de plusieurs autres du
premier rang'. Nos Roys voulant estre informez exactement par
ce Magistrat de tout ce qui concernoit leur service ou le bien
public, attachèrent à. son office celui de leur Chambellan ordi-
naire, pour avoir accéz à toutes heures auprès de leurs per-
sonnes. Ils luy donnèrent aussi une compagnie d'ordonnance de
cent . 11:Omines entretenus auprès de luy, pour estre toujours en
estat de pourvoir au bien public, et d'exécuter les ordres qu'il
recevoit de la Cour. »

Par deux lettres patentes du 30 mai 1389 et du 21 janvier 1401,
Charles VI donna commission à Guillaume de Tignonville ,
chevalier, son conseiller, chambellan et Prévôt de Paris, et l'or-
donna juge et réformateur général pour faire le procès aux mal-
faiteurs qui infestaient alors la plupart des provinces, leur im-
poser les peines qu'ils méritoient en quelques lieux du Royaume
qu'ils fussent trouvez.

Charles VII, par lettres patentes du 3 avril 1437, établit éga-
lement le seigneur de Loré, son Prévôt de Paris, juge et réfor-
mateur général des crimes de lèse majesté et de tous autres
crimes et délits dans toute l'étendue du Royaume ; cette com-
mission fut renouvelée à Messire Robert d'Estouteville, Prévôt
de Paris, par lettres patentes du 6 octobre 1447.

Le Prévôt de Paris avait anciennement le Gouvernement de
la Ville, et si l'on voit par commission du 21 juin 1472, le sieur
de Gaucourt nominé Lieutenant Général pour le Roi et Gouver-
neur de Paris, c'est qu'alors l'ennemi étant arrivé jusqu'à Beau-
vais, le Prévôt, Jacques de Villiers de L'Isle Adam, descendant
de Philippe de Villiers qui livra en 1418 la ville aux Bourgui-.
gnons, n'inspirait pas au Roi une confiance suffisante dans sa
fidélité. La commission du sieur de Gaucourt finie, le Prévôt
rentra dans tous ses droits pour le gouvernement de la ville et
le commandement des Armes. Jean de la Barre fut le dernier
qui jouit de cette prérogative ; Louis XII avait établi des Gou-
verneurs dans toutes les provinces et François l e ' en établit un

I Les Rois choisissaient également leur Prévôt en dehors de la noblesse ; on a

vu Étienne Boileau, bourgeois de Paris, je mentionnerai seulement encore Hugues

. Aubriot que Charles V anoblit eu 1474 pendant sa magistrature.
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à Paris et dans l'Ile de France ; depuis ce temps il ne resta au
Prévôt, du commandement des Armes, que la convocation et la
conduite de l'arrière-ban.

« Cette charge, dit toujours Delamare, n'a pas laissé de con-
server depuis ce temps un rang très-considérable : celuy qui la
possède est toujours le chef de la Noblesse de la première Pro-
vince du Royaume, le premier Magistrat de la Ville Capitale :
il peut en cette qualité présider à son Tribunal, quand bon luy
semble : tous les actes qui en sont émanés, soit contentieux,
soit volontaires, sont intitulez de son nom et s'exécutent sous
son autorité. Il est .de ses soins que la Province soit maintenue
en paix, que les crimes y soient punis, et que la Justice y soit
bien administrée : c'est luy qui reçoit les ordres du Roy pour
assembler la Noblesse de l'arrière-ban, et il en a le commande-
ment dans les Armées. Aussi n'a-t-elle jamais esté possédée de-
puis ce temps, non plus qu'auparavant, que par des sujets très-
distingués en naissance et en mérite. « C'est ce que j'ai tenu à
montrer dans cette courte notice. Je publiais un Armorial des
Prévôts de Paris, il me paraissait utile d'établir l'excellence de
leur charge, c'était un complément nécessaire. A ceux qui vou-
dront savoir complètement ce que fut cette très-importante
magistrature, je rie puis mieux faire que de les renvoyer à l'ou-
vrage de Delamare, presque tout ce que j'ai dit ici en est tiré,
son titre : Traité de la Police ' et son format volumineux, 4 vol.
in-f°, sont bien certainement la cause qu'il est très-peu consulté
et qu'il est même inconnu du plus grand nombre.

On s'étonnera facilement par exemple que M. Desmazes n'ait
pas consulté le Traité de la Police' qu'il ne cite pas une seule fois
dans son ouvrage historique sur Le Châtelet de Paris, alors qu'on

I Traité de Police, où l'on trouvera l'histoire de son établissement, les fonctions

et les prérogatives de ses magistrats, toutes les lois et tous les règlements qui la
concernent; on y a joint une description historique et topographique de Paris et

huit plans gravés qui représentent son ancien état et ses divers accroissements,
avec un recueil de tous les statuts et règlemens des six corps des marchands et
de toutes les Communautez des Arts-et-Métiers. — 4 vol. in f o . — Paris, M.DCC.V,

2 M. Desmazes a ignoré aussi l'existence des Armoriaux de Jean Le Férou et

de ses continuateurs. La liste des Prévôts de Paris, qu'il donne dans son histoire

du Châtelet (p. 69 et suiv. de l'éd. de 1870), me parait en quelques points

inexacte ou incomplète ; celles de Jean Le Féron et de ses continuateurs sont
aussi à compléter.
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sait que la Police de cette ville appartenait au Prévôt royal et
que le Châtelet' était son siége et son tribunal. Le Traité de
Delamare pourrait aussi bien être intitulé : Le Châtelet de
Paris, son organisation, ses priviléges, ses officiers.

A l'appui de mon observation je pourrais signaler encore une
Histoire de la Gendarmerie, couronnée à un récent concours, et
dont l'auteur n'a pas consulté le traité de la Police, et cependant
Delamare y a consacré plusieurs 'chapitres à faire l'historique
des institutions relatives à la sûreté publique depuis les Grecs et
les Romains; il rapporte de nombreux documents, les Capitu-
laires et les Ordonnances, les Déclarations de nos Rois, les
décrets et les règlements relatifs notamment aux Chevaliers du
Guet, aux-Sergents et à la Maréchaussée.

Le Traité de la Police de Delamare est une véritable Encyclo-
pédie, pleine d'érudition et de recherches savantes, de citations
nombreuses ét, de précieuses indications sur tous les sujets,
histoire proprement dite,' religion, moeurs, armée, magistrature,
histoire naturelle, physique, chimie, hygiène, etc., etc. Pour
rentrer dans notre sujet, je répète que c'est en particulier Phis-

.toife du: Châtelet et de la Prévôté de Paris.

Comte LE CLERC DE BUSSY,

Membre-Administrateur de la Société des Études historiques, etc.
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LE COMTÉ DE VENTADOUR

On lit dans le tome III du Dictionnaire généalogique de La
Chenaye-des:-Bois (édition in-12, 1757), à l'article Ventadour :
« Bourg situé dans le Limousin, à six lieues de Tulles, fut érigé
en comté, avec Montpensier, pour Bernard, vicomte de Venta-
dour, l'an 1750, puis en duché en faveur de Gilbert de Lévis et
de ses successeurs mâles, par lettres données à Paris au mois
de février 1518, enregistrées au Parlement le 13 mai, et en la
Chambre des Comptes le 3 juin suivant. Le même Gilbert de
Lévis obtint l'érection de ce duché en pairie par lettres . données
au camp devant Beaugenci au mois de juin 1589, enregistrées
au Parlement le 24, et en la Chambre des Comptes le 27 janvier
1594. »

Il est bien évident que nous aurions pu nous dispenser de re-
produire le passage du savant généalogiste ; mais c'est son
cortége d'erreurs, qu'il nous semble nécessaire de réfuter, qui
nous a conduit à faire cette transcription. Nous ne discuterons
pas la date de 1750, indiquée comme étant celle de l'érection
en comté, parce qu'elle est le' résultat incontestable d'une faute
typographique, et que, d'ailleurs, la suite même du texte s'op-
pose complétement à ce qu'on y ajoute créance. Il serait, en
effet, bien illogique de penser qu'une seigneurie érigée en duché
en 1518 l'ait été en comté en 1750 et on serait en droit de se
demander le motif de cette défaveur. Si donc Ventadour fut fait
comté en même temps que Montpensier, il faut admettre que
cette érection date de 1384, époque à laquelle cette distinction
fut donnée à ce dernier fief, en faveur du duc de Berry, d'après
ce. que nous apprend Gourdon de Genouillac souvent assez

I Ceci s'est cependant vu; mais c'était pour les seigneuries de peu d'impor-
tance et lorsqu'elles changeaient de possesseurs. Nous ne pensons pas qu'il en
ent été de même pour Ventadour.
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exact Ce n'est donc pas de Bernard, vicomte de Ventadour,
qu'il s'agit ; car il est moralement impossible de le confondre
avec le duc de Berry. Nous lisons, en effet, dans le P. Anselme
que : « Jean de Mello, Me du nom, était marié en 1423 à Mar-
guerite de Ventadour, fille de Jacques, comte de Ventadour. »
La date que donne Gourdon de Genouillac doit nous paraître
presque véritable , si , comme nous le dit La Chenaye-des-
Bois , Montpensier et Ventadour furent érigés en même
temps. Cette érection, en tout cas, remonte au moins à 1412,
puisque nous avons trouvé , dans les archives d'Ussel, une

.quittance d'Isabelle de Ventadour , du 6 juillet 1412 , qui
débute en ces termes : « Nos Ysabel de Ventad, comtesse de
Ventadour 3 . » Elle ne pouvait l'ètre que parce qu'elle avait épousé,
en 1393, Robert comte de Ventadour Bien plus, cette érec-
tion est même antérieure à 1384, et c'est le P. Anselme qui va
nous l'apprendre ; nous transcrivons ses paroles : « Miles de
Noyers, Xme du nom, comte de Joigny, seigneur de Pouilly,
Prémartin et autres lieux, qui fut envoyé en 1374 en Hongrie
par le roi Charles V, vivait encore en 1378, qu'il affranchit quel-
ques hommes de la terre d'Antigny. Il avait épousé Marguerite
de Ventadour, dame d'Antigny, fille de Bernard comte de Ven-
tadour'. » Ces citations d'un auteur sérieux, comme le P. An-
selme, concourent suffisamment, ce nous semble, à démontrer
l'erreur commise par La Chenaye-des-Bois et nous font même
incliner vers la pensée que c'est pou"- le beau-père de Miles X
de Noyers que fut faite cette érection : ce qui nous y confirme,

I Dict. des fiefs, seigneuries etc., éd. 1862, p. 318, art. Montpensier.
2 Hist. généal. de la maison royale,. éd. 1712, t. I. p. 311.
3 Voici le texte de cette quittance : Nos Ysabel de Ventad comtesse de Vinthador

commis par notre senhor los Rey de Fransse a audire et recebvre les contes du
seigner doux consuls et habitants de la villo d'Ussel des vint ans, commanssants
l'an mil Int IIII vinez et vu et finissant l'an mil HW et vii confessons aver

acqui doux consuls et habitants de la villo d'Ussel par la main de Jean Chandergne
à cause de deppenses fayte par nos andire et recebvre los dits contes trente livres
tornés et de lasquels trente lb nos quiton los dits consuls et habitans de los villos
d'Ussel et ez tesmoing de fermeté desquels nos avons fayt pausat nostre scel
donat a Venthador le sixième jor de juillet l'an mil IIII 0 et xit. »	 .

rn Cette alliance nous est révélée par Bouillet qui donne à cette dame le nom
d'Isabeau. (Nob. d'Auvergne, t. VII, p. 62.)

5 Ubi supra; p. 504, B.
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c'est que, le savant Augustin déchaussé, à qui nous laissons, de
nouveau, la parole, nous dit : « Louis de Beaujeu, seigneur de
Montferrand, chevalier, mourut le 25 septembre .128.0:. et fut
enterré à l'abbaye de Bourgdieu en Berry', il avait, épousé
Marguerite de Bornez, dame de Chateaumeillan en Berry, la-
quelle se remaria à Henry Hl e du nom, sire de Sully. Ses enfants,
du seigneur de Montferrand, furent : Louis de Beaujeu, IP du
nom, seigneur de Montferrand, Guichard, mort sans enfants de
Marguerite du Broc, Blanche mariée à Guy de Chauvigny, sei-
gneur dé Levroux en 1290, Marguerite qui épousa Ebles VIII,
vicomte de Ventadour 2 . » Si nous consultons, maintenant,
l'histoire de la maison d'Auvergne, par Baluze, nous y lisons, à
la page 285, que Robert IV de Montberon épousa, en 1276,
Isabeau de Ventadour. Si, à cette époque, cette terre avait été
titrée, il n'est pas douteux qu'un historien comme Baluze dirait
de . quel seigneur Isabeau était la fille et qu'il indiquerait son titre.
Cependant il existe une inscription tumulaire que nous ne pou-
vons nous dispenser de mettre sous les yeux du lecteur a et qui
prouve qu'antérieurement à 1278 sil y avait des vicomtes de

Déols, bourg à . deux kil. N.-N.-E. de Châteauroux, avait une curieuse abbaye
dont le cloître, encore debout, à été étudié en 1873 par le Congrès Archéologique.

Ubi supra, p. 532. B.
3 .Dua Ysabellis de Ventador filia vicecomitis Ventadorensis quœ habuit duos

viros, scilicet dominai]] de Mongisco, pro secundo dnum Robertum de Monterulfi,

jacet hic, obiit anno M.CCLXXVIII nonis oetohris requiescat in pace.

Clausa jacet tumulo generosa sub hoc Ysabellis
Virtutom titulo rutilans, vitiisque rebellis,
Labe carens nituit, duplici dom vixit honore ;
Nam decorata fuit generis mentisque decore.
Hœc fratrum manihus hic nostrorum tumulata
Illorum precibus ponatur in Arce beata.

Sur un cuivre gravé placé au cloître des Jacobins de Limoges, on voyait Isa-
belle de Ventadour accompagnée d'un Évêque et entourée dés frères prêcheurs
vêtus de leur scapulaire et coiffés d'un grand capuchon. La première de ces deux
inscriptions était gravée autour de la plaque, la deuxième ciselée au-dessous de
la représentation des personnages. Manuel d'épigraphie, par l'abbé Texier, p. 196,
no 132.)

N. B. Il s'agit probablement ici de cette Ysabelle ou Isabeau qui fut femme de
Robert IV de Montberon. Nous avons tenu à donner cette épitaphe à cause du
mot vieecomes et de la date 1278.
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Ventadour, bien qu'Ebles VIII' soit le premier auquel le P. An-
selme donné 'ce titre ; il en résulterait que ce serait .environ entre
1270 et 1374 ou 1378, qu'aurait été faite l'érection de Ventadour
en comté, si nous n'en trouvions la date dans deux auteurs

. également dignes de foi. En effet, Lainé écrit que la vicomté de
Ventadour, unie à. la terre de Montpensier, fut faite comté par
le roi Philippe de Valois le 2 avril 1350' en faveur du vicomte.
Bernard, ce que confirme Bouillet' qui ajoute que ce fut en raison
des zélés services de ce seigneur.

La Chenaye-des-Bois, on l'a vu au début de ce chapitre, nous
dit que le comté de Ventadour fut érigé en duché en faveur de
Gilbert de Lévis et de ses successeurs mâles, par lettres données
à Paris au mois de février 1518, enregistrées au Parlement le
14 mai et en la Chambre des Comptes le 3 juin suivant ; or les
archives d'Ussel nous donnent ici la preuve d'une erreur mani-
feste, puisque nous y avons trouvé une expédition parfaitement
conforme (et non un vidimus) de lettres données en décembre 157 8
par Henry III roy de France et de Pologne (qui régna de 1574 à.
1589) et qui ne sont en réalité que la confirmation de lettres pa-
tentes données à Paris et en forme de charte, en février 1577 ; c'est
donc véritablement à. cette dernière date qu'il convient de rap-
porter l'érection de la terre de Ventadour en duché, à Moins
qu'il ne s'agisse ici des lettres de duché-pairie, ce qui serait
possible parce que le titre de duc avait souvent pour conséquence
naturelle celui de pair; mais il faut observer que c'est au com-
mencement du xvue siècle que furent créés des ducs-pairs non
princes, et que lorsque l'impétrant négligeait de faire enregistrer
ses lettres patentes' au. Parlement, formalité à laquelle il était
expressément tenu, le titre s'éteignait avec lui. C'est très-pro-
bablement ce qui est arrivé pour l'un des titulaires de Venta-

Vers 1135 un Ebles de Ventadour (probablement Ebles VI ou Ebles VII ?)
s'empara, par trahisdn du vicomte Adémar de Limoges qui revenait du pèlerinage
à Notre-Dame du Puy-en-Velay et le retint deux ans prisonnier dans une tour
du château de Ventadour, exigeant, pour sa rançon, douze mille sous d'or. (Mar-
vaud : Hist. des viconztes et de la vicomté de Limoges, t. I, pp. 169-170.)

Lainé ; Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France, t. VIII,
p. 51 du Nobiliaire.

3 Bouillet ; 'Nobiliaire d'Auvergne, t. VII, p. 62.
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dour, et, dès lors, la date de 1589 attribuée par notre généalogiste
aux lettres données au camp devant Beaugenci en juin de cette
même année où elles furent enrégistrées au Parlement, pour
l'être en la chambre des comptes le 27 janvier 1594, fait penser
qu'elles n'étaient données que parce que Gilbert de Lévis avait
d'abord été honoré du titre de duc à brevet et qu'il fut, à cette
époque, créé duc-pair, ou que cette création fut faite pour l'un
de ses successeurs qui, pour une cause quelconque, ne jouissait
pas jusqu'alors de la pairie.

Comme nombre de généalogistes se sont occupés de recher-
cher d'où est sortie la branche de Ventadour issue des seigneurs
de Comborn, nous nous bornerons à rappeler qu'elle fut formée
par Ebles II de Comborn, second fils d'Archambaud II et de
Roberte de Rochechouart, qui eut ce fief en apanage à la fin du
xi° siècle, époque depuis laquelle elle a fourni plusieurs hommes
marquants, parmi lesquels il convient de citer Bernard qui fut
le LIII° Évêque du Puy en Velay, ayant été nommé à ce siége
en 1251.

Georges CALMER 1.

' Cette note historique sur le comté de Ventadour est extraite de l'Introduc-
tion d'un Essai historique sur la ville d'Ussel (Corrèze) , que l'auteur se prépare à
publier.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

AUBIGNY (Baudouin d'), pleige du comte Hugues de Saint-
Paul, 4198.

— (Guillaume d'). Fiefs de Normandie.

AUBIN (Gcehvin de Saint-). Témoin du traité de Mahaut, com-
tesse de Flandre, avec Philippe-Auguste, 4495.

AUBOÉ (Simon). Charte des vassaux de l'abbaye d'Airvau,
1488.

AUBRAI (Barthélemy d'), chevalier banneret du comté de
Flandre.

AUDENCOURT (Robert d'). Assemblée de Cambray, 1489.

AUFAGARD (Gillebert). Fief de haubert dans le comté de Bre-
teuil.

AUFAI (Gauthier et Richard d'). Fief de haubert dans le comté
de Mortain.

AUGE (Geoffroy d'). Croisé en 4189, il mourut devant Acre en
1191.

AUGI (Robert d'). Fief de haubert dans le Cotentin.
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AUGER (Gérard d'). Otage donné à Simon de Montfort par les
religieux de Saint-Denis, 1207.

— (Mathieu d'). Présent au jugement des contestations entre
les religieux de Saint-Denis et Mathieu de Montmorency, 1207.

— (Guillaume d')'. Témoin de la sentence rendue entre les
comtes de Provence et de Forcalquier, 1220.

AUGERVILLE (Philippe d'), chevalier du bailliage de la Chapelle-
Gauthier en Brie.

AUMALE (Étienne d'). Donation du roi en sa faveur, 1217.

— (Geoffroi d'). Donation de Philippe-Auguste, de 1218.

AUNAI ou AUNOT (Gauthier d'). Chevaliers bannerets du Vexin
français.

— (Hugues d'). Fief de haubert à Bellemcombre et à. Pont-
Audemer.

— (Gui et Milon d'). Fief dans la châtellenie de Montlhéry.
— (Simon d'). Fief dans le comté de Mortain.
— (Foulques d'). Arrêt de l'échiquier de Normandie, en 1222.
— (Gilbert d'). Fief de haubert à Contenville.
— (Valerand d'). Donation à l'abbaye de Saint-Vincent-au-

Bois, 1186.
— (Pierre d'), chevalier du bailliage de Lorris.
— (Guillaume d'), Témoin et pleige de Philippe-Auguste en-

vers le comte de Champagne, 1198. — Croisé en 1203.
— (Gilles d'), croisé, assista au siége d'Andrinople en 1204.
— (Odoard d'), chevalier banneret du comté de Champagne,

maréchal de Champagne. — Actes divers, 1205-1215.
— (Erard d'), fils du précédent. — Engagement de servir le

comte de Rethel, 1223.
— (Villain d'). Enquête sur les bois d'Oigne, 1217.

AUNOUS (Hervé d'). Fief dans le bailliage de Hienville, 1220.

AUPEC (Pierre et Raoul d'). Caution du traité fait entre Garnier
de Roquencourt et l'abbé de Sainte-Geneviève, 1194.

AURANGE (Raimon d'). Possesseur de fiefs dans le Languedoc,
1191.
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AUREDOING (Gilbert d'), chevalier banneret du comté de Saint-
Paul.

AURILLAC (Eustorge d'). Arbitre dans un différend entre Rai-
mond III de Turenne et le seigneur de Châteauneuf, 1218.

AURILLY (Quilquelin d'). Témoin dans l'enquête sur les droits
de l'abbaye de Saint-Taurin dans la forêt d'Évreux, 1200.

AUSENCOURT (Gui d'), chevalier. Attestation d'un miracle arrivé
à la chapelle de la Madeleine de Vernon, 1192.

AUTELS (Henri des). Témoin dans l'enquête sur le revenu de
la terre de Bonneville-sur-Touques, 1204.

AUTENYILLE (Oups d'), veuve d'un chevalier au bailliage d' Yèvre,
1220.

AurEua, (Gilbert d'). Fief dans la châtellenie de Guillon. —
Enquête sur ses droits, 1204.

— (Guy d'). Donation faite par Philippe-Auguste de 115 livrées
de terre, 1204.

AUTOGNES (André d'). Fief de haubert dans la seigneurie de
Grandmesnil, èn Normandie.

AUTRE (Bisunce d'). Témoin d'une donation au prieuré de
Saint-Denis-de-Vergy, en 1191.

AUTRE' (Baudouin d'). Fiefs dépendant du comté de Grandpré
en Chanipagne, 1206.

AUTREP (Henri d'). Présent à la donation faite par Baudouin
comte de Flandre à Saint-Aubin de Namur, en 1192.

AUVERS (Hugues d'). Terres tenues du roi dans la châtellenie
de Montlhéry.

— (Eudes d'). Tenant fief de l'évêque d'Auxerre en 1207.

AUVERVILLE (Blanche d'), veuve d'un chevalier de Château-
landon, lors du dénombrement fait en 1220.

AUVILLER (Baudouin d'). Témoin à une donation en faveur de
l'abbaye de Longpont, 1183.

AUVILLE (Geoffroy d'), chevalier. Fiefs du bailliage de Lorris.
— (Galerand d'), chevalier, Fiefs dans le bailliage d'Yèvre.
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Auvumns (Robert d'). Fiefs clans la vallée d'Auge.

— (Renier d'), chevalier. Fiefs dans le bailliage d'Yenville.

AUVRINVILLE (Bertrand d'), chevalier. Terres dans le bailliage
de Châteaulandon.

AUXERRE (Eudes et Gui d'), chevaliers. Fiefs dans le bailliage
de Lorris en Gâtinais.

Auxi (Hugues d'), châtelain et chevalier banneret du Ponthieu.
Assemblée des chevaliers à Cambray en 1184.

— (Baudouin d'), chevalier. Fiefs dans la châtellenie de Moret
et de Châteaulandon.

— (Ulric d'), chevalier. Feudataire de l'abbaye de Ferrières en
Gâtinais.

— (Adam d'), chevalier.
landon.

(Geoffroy d'). Id.

Auxopr (Humbert d'), chevalier. Présent au traité entre l'abbé
de l'Isle-Barbe et Étienne de Villars, 1186.

AVAL (N. d') en Provence. Croisé en 1201.

AVELIN (Gérard d'). Prisonnier à Bouvines, 1214.
— (Guillaume d'), prisonnier de Philippe-Auguste à Bouvines.

AVENEL (Richard d'). Charte en faveur de l'abbaye de Lessay,
1181.

— (Guillaume d'). Fiefs de Mortain en Normandie.

AVERDAI (Jourdain d'), chevalier du bailliage d'Orléans:

AVERGNAI (Richard . et Gérard d'). Enquête sur les droits de la
forêt de Breteuil, 1204.

AVEIIGNIN (Guillaume d'), prisonnier de Philippe-Auguste à
Bouvines, 1214.

AVETIÈRES (Robert d'). Prisonnier à Bouvines.

AVESNES (Jacques d'). Croisé en 1189 ; fit le siége d'Aéré, ét
fut tué en 1191.

(Jacques d'), fils du précédent, croisé en 1200, il prit part
au siége de Constantinople en 1204. Mort avant 1210.

Fiefs dans le bailliage de Château-
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AVESNES (Gauthier d'), autre fils de Jacques. Présent à des • do-
nations de Baudouin, comte de Flandre de 1197 et 1198. Croisé
vers 1210. Il épousa Marguerite de Champagne, fille de Thibaud
grand sénéchal de France. Il fut aussi seigneur de Guise.

(Bouchard d') frère des précédents. D'abord ecclésiastique,
il reprit ensuite l'épée. Il épousa la comtesse Marguerite, soeur
de Jeanne comtesse de Flandre.

— (Viard et Pierre d') en Beauvaisis.

AVIRON (Lucas d'). Fief de haubert . à Montfort-sur-Risle en
Normandie.

AVIGNON (Bertrand d'). Témoin du testament d'Alphonse comte
de Provence, 1204.

AVRANCHES (Guillaume d'). Donation à l'abbaye de Lessay,
1181. — Fiefs de haubert du comté de Mortain.

— (Gillebert d'). Fief dans la vicomté de Tinchebray.

AVURLERS (Robert d'). Fiefs de haubert dans le Bessin.

AVUSIACO (Alix de). Fiefs dans la châtellenie d'Étampes.

ASELLES (Philippe d'), chevalier. Assemblée des chevaliers à
Valenciennes pour la croisade, 1201.

AYS (Ibert d'), officier de Baudouin comte de Flandre. Dona-
tion faite par ce prince à l'église Saint-Aubin de Namur, 1202,

AZAI (Guillaume d'), chevalier banneret' du Poitou.
— (Guillaume d'), chevalier banneret du Berry.

. AziÉ-(Hugues d'). Doyen de Péronne, originaire du Mâconnais,
1217.

BAcu (Gautier), feudataire d'Arnoul de Guines, 1186.

BACON (Eustache), feudataire d'Arnoul de Guines, 1186.
— (Guillaume), chevalier banneret de Normandie.
— (Roger de), chevalier de la Basse-Normandie.

L. SANDRET.

(La suite prochainement),

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TABLETTES CONTEMPORAINES

jnnee 1 8 7 7 .

MARIAGES :

JUILLET. — M. le comte de Liedekerke a épousé M ue Félicie de

43ontaut-Biron.

M. Amédée de ttouville, auditeur au Conseil d'Etat, —M" e Gabrielle

Brolemann.	 .

M. le comte Guy Hay de Nétumières,	 M"e Marie du Breil de

Landal.

M. le baron de Saint-Genest, 	 Mlle Marie Gonnelle..

AOUT. — M. Théodore de Catheu, 	 Mue Marguerite	 de Lajudie\

M. le marquis de Laizer, 	 M"" Yolande de Brimont.

SEPTEMBRE. — M. Eugène de Boischevali.3r , • — M ue Marthe du

Becquey de Sonnay.

M. le ceinte Bertrand du Valon, — M" e Elisabeth Barrachon.

DÉCÈS :

AOUT. — Mun (M me la marquise de), née de Ludre, décédée à Cau=

terets, le 3, à l'âge de .48 ans.

Ilinnisdal (comte Raymond de), décédé à Paris, le 4, à l'âge de

69 ans.

Musy (comté Humbert de), décédé le 8, au château de tipifiè, t
l'âge de 51 ans.

Monti (Edouard de) , comte de Rezé , chevalier de Saint-Louis,

décédé à Poitiers, le 15, à l'âge de 69 ans.

Rafelis de Saint-Sauveur ( marquis de ) , grand d'Espagne de
1 r9 classe, ancien officier de cavalerie, décédé le 18, à Paris.
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Guénifey (baron André de), ancien garde du corps, décédé à Paris,
le 24, à l'âge de '19 ans.

Séré de Rivières (Louis), capitaine de vaisseau en retraite, décédé à
Albi, le 25, à l'âge de 71 ans.

Perthuis de Laillevault (vicomte), décédé le 25, au château du Vivier
(Seine-et-Marne), à l'âge de 79 ans.

Loménie (Louis-Marie de) , décédé à Stars (Seine-et-Oise), le 28, à
l'âge de 9 ans.

Sarraute (MMe Louis de), née Krassowsky, décédée le 29, à Saint-
Christau (Basses-Pyrénées), à l'âge de 31 ans.

Duvergier de Bauranne (Ernest), ancien député, décédé à Bénerville
(Calvados), à l'âge de 35 ans.

SEPTEMBRE. — Vogüé (Ve la comtesse Charles de), née de Bérenger,
décédée à Paris, le 2, à l'âge de 65 ans.

Chevandier de Valdrôme (Paul), décédé à Pourville, le 2, à l'âge de
60 ans.

Gramont (Antoine, comte de), duc de Lesparre, général de division,
décédé le 4, au château de Mauvières, à l'âge de 57 ans.

fleure (Jules de), décédé le 17, à Bourcey (Seine-et-Oise), à l'âge
de 35 ans.

Lignières (Adrien de), décédé le 22, au château de Chacenay (Aube),
à l'âge de 80 ans.

Pichon (111n1e la baronne Jérôme), née Clarmont, décédée le 26, au
château de Montessart (Calvados), à l'âge de 66 ans.

La Bonninière (Louis de) , comte de Beaumont , ancien pair de
France héréditaire, décédé au château de Marly-le-Roy, le 27, à l'âge
de 69 ans.

Angers. — Imp. P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau. — 1877.
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LES

SEIGNEURS D'AVOR
EN BERRY

On sait à combien de vicissitudes sont soumises les archives
particulières, papiers de famille ou titres de propriété, combien
ont disparu, et combien disparaissent encore journellement et
pour ainsi dire sous nos yeux.

Tandis que les établissements religieux, chapitres ou abbayes,
classaient et conservaient avec soin leurs titres, base aujour-
d'hui de nos archives départementales, les archives des sei-
gneuries étaient souvent entassées dans un grenier, restant
exposées à toutes les chances possibles de destruction, la main
de l'homme, l'action destructive du temps et la dent des ani-
maux rongeurs.

De nos jours, de nouveaux dangers viennent assaillir ces res-
pectables épaves du passé, échappées au grand désastre de la
Révolution. Beaucoup de terres, trop importantes pour les for-
tunes modernes, sont livrées à la spéculation pour être vendues
en détail; le château est adjugé au prix des matériaux pour
être démoli, et les vieux titres retrouvés dans quelque coin et
que personne ne peut lire, sont vendus au premier brocanteur
venu. Dès lors c'en est fait d'eux, si le hasard n'amène dans la
boutique de ce dernier quelque chercheur qui arrive à temps
Our empêcher leur lacération et les retirer du chaos au milieu
duquel ils gisent.

Malheureusement, ainsi que j'ai eu plusieurs fois occasion de
le constater, les archives transportées chez ces honorables in-
dustriels, y subissent une manipulation qui n'a,. je crois, jamais
été indiquée dans aucune méthode de classement et qui nuit
considérablement à leur intérêt historique. Elle consiste à trier

T. XII. (Nos 11 et 12. Novembre et Décembre 1877). 	 31
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toutes les pièces en parchemin de celles écrites sur papier, ]a
valeur commerciale de ce dernier étant de beaucoup inférieure à
celle du parchemin; et, je dois le dire, ce triage est en géné-
ral fait avec une conscience qui désespère. Or, quand on a
extràit d'un dossier la moitié des pièces qui le composaient, on
comprend qu'il devient impossible de rétablir la suite des faits
d'une manière complète.

C'est dans de telles conditions que j'ai pu recueillir, der-
nièrement, quelques liasses de parchemin, dans lesquelles j'ai
reconnu les débris des archives particulières de l'ancienne sei-
gneurie de Avor et Farges-en-Septaine, aujourd'hui deux com-
munes du canton de Baugy (Cher).

Avor et Farges relevaient en plein fief de la baronnie de Mont-
faucon, qui prit plus tard le nom de Villequiers et arrière-fief
du comté de Nevers. Or la baronnie de Montfaucon se trouvant
depuis un temps immémorial sous l'empire de la coutume de
Lorris, ces deux localités étaient régies par cette coutume, et
non par celle du Berry, bien que situées presqu'au centre de
cette province et à quelques lieues seulement de la capitale.

Le nom du plus ancien seigneur que j'ai retrouvé dans les
pièces analysées ci-dessous, est celui de Geoffroy de la Chapelle,
Gaufridus de Capella, lequel possédait un fief antérieurement à
l'année 1285. Il laissa un fils Jean de la Chapelle, et une fille,
Jeanne, qui épousa Jean d' Agreville ou d'Aigreville, chevalier 2.

Celui-ci vendit, en 4285, ce qui lui revenait pour sa part du
fief de sa femme, dans les paroisses de Farges, Avor, Moulins 3,

Saint-Germain-du-Puits 4 , moyennant 1680 livres, à Robert de
Clamecy, qualifié partout de bourgeois de Bourges, civil Bitu-
ricensis, et qui paraît avoir joui d'une grosse fortune. Robert de
Clamecy et Guy son fils devinrent, par des acquisitions succes-
sives, complétement possesseurs de la seigneurie d'Avor et
Farges, dont l'importance s'accrut considérablement pendant
les deux cents ans environ qu'elle resta dans leurs familles.

t Comtes de Baugy (Cher).
2 La Thaumassière, Histoire de Berry, par les seigneurs d'Avor, qui auraient fait

au xue siècle, des donations à l'abbaye de Chalivoy, mais il n'indique pas leurs

noms.
3 Moulins-sur-Yères, canton de Beaugy (Cher).
3 Canton des Aix (Cher).
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Quant à Jean d'Aigreville, obligé de tenir - compte à sa femme
de la valeur des propriétés vendues, il lui assigna en échange sa
forêt d'Aigreville, ou, à son choix, deux cents livres dé rente à
prélever sur les revenus de la terre entière d!Aigreville. Deux
parents consanguins de Jeanne, Jean de Palus et Jean de Chcin-
treaus, présents à l'acte, jurèrent sur l'es saints évangiles, que
cet échange, loin de léser Jeanne, était plutôt avantageux pour
elle.

Robert de Clamecy était fier, et avec raison sans doute, de
sa qualité de bourgeois de Bourges, car il n'est pas un titre
où elle ne soit accolée à son nom; mais si cette qualification
lui valut certains priviléges et immunités, elle fut d'un autre
côté, pour lui, la source de désagréments, dont • il ne Tut se
tirer que moyennant finances. A peine eut-il acheté Avor et
•arges, « ces villes » (sic) furent saisies par Robert, comte de
Nevers « pour ce que bourgeois les avoit acquises ; » et il lui en
coûta, pour avoir la main levée, 90 livres tournois.

Un peu plus tard, en (288, il acquit de noble homme Geoffroy
de la Chapelle une partie des étangs, moulins, hommes de Pouli-
gny ', avec toute justice haute et basse, ainsi qu'un moulin dàns
la paroisse d'Avor. Yolande de Montfaucon et Thibaut de Bo-
rnez, son fils, confisquèrent.immédiatement ces biens, sous pré-

"texte qu'ils provenaient de race noble, quia venerant a nobili
genere, et qu'ils ne pouvaient être tenus en fief par un bour-
geois, quod dictus Robertus erat burgensis. Robert de Clamecy,
cette fois, se défendit, en prétendant que les biens en question
venaient au contraire de race bourgeoise, quod predicte res vene-
rant de genere burgensi, que du reste il offrait de les tenir en
fief des seigneurs de Montfaucon, dans les mêmes conditions
que tout ce qu'il possédait dans cette châtellenie, c'est-à-dire à
charge d'en rendre foi et hommage. Le débat fut porté devant le
garde du scel de la prévôté de Bourges, Robert de Villefranche,
qui délégua pour instruire et juger l'affaire Eude de Thoucy,
Odo de Thociaco, notaire juré dudit scel. Après une minutieuse
enquête, et pour des raisons qui malheureusement ne sont pas
énoncées, Thibaut de Bomiers fut obligé de reconnaître que les

f Commune de l'urges; l'étang de Pouligny était, au dire de la Thaumassière, le
plus beau de ceux de la contrée. Il avait plus de trois lieues de circuit, et au

milieu se trouvait une belle et bonne garenne. (Histoire de Berry, p. 732.)
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faits allégués par Robert de Clamecy étaient vrais, omnia ex
parte dicti Roberti proposita esse vera. Que par conséquent ce
dernier devait être mis en possession de Pouligny et de ses dé-
pendances, et qu'il serait tenu d'en porter foi et hommage au
seigneur de Montfaucon, mais sans payer le droit de rachat ni
le quint denier; ce qui eiit lieu.

Si la condition bourgeoise de la famille de Clamecy, au xiii°
siècle et au xiv° siècle, ressort évidemment de ces deux docu-
ments, et de ceux qui suivent, je dois dire que, dès le commen-
cement du xv° siècle, ses membres prennent place dans la no-
blesse, ainsi, dans un acte de foi et hommage d'Avor, daté du
28 octobre 1408, figure : « noble homme Jehan, de Clamecy,
escuyer, seigneur d' Avour. »

Guy de Clamecy, dont il a été parlé plus haut, ne semble pas
avoir succédé à son père, car le nom de Robert de Clamecy se
présente pour la dernière fois dans un acte de 1316, et dès 1318
apparaît Jean de Clamecy, puis une suite de seigneurs du même
nom, que le laconisme de nos titres ne permet pas de distinguer
et qui figurent clans des pièces, de 1318 à 1416. Ce fut l'un
d'eux qui voyant dans la chasse de sa garenne de Boisbouzon
une source de produit plutôt qu'un agrément et une distraction,
l'afferma, moyennant une redevance annuelle de 25 lapins,
à Guillaume Mignan, clerc. Ce dernier eut chasse et le droit de
prendre les lapins, lièvres, renards et autres animaux à pieds
velus avec petits chiens, parvis canibus (bassets?), levriers, lepo-
ribus, et filets, ac retibus. Mais aussi à lui seul incombait la
charge de purger la garenne des renards, blaireaux et autres
bêtes fauves capables de nuire à la reproduction du lapin et qua-
lifiés d'animalibus inhonestis et damnosis.

En 1416, pour la dernière fois on trouve le nom d'un Cla-
mecy 1 , Robert, parmi les seigneurs d'Avor et Farges, puis après
une lacune assez considérable dans nos titres, vient, en 1460,
Antoine du Puy-de-Celle, Antonius de Podio, seigneur de Cha-

La Thaumassière cite le nom de « Gilles de Clamecy, chanoine de l'église de
« Bourges et de la Sainte-Chapelle, conseiller du roi en sa cour du parlement en
« 1404. La maison de Clamecy, ajoute-t-il, a autrefois possédé les seigneuries de
« Farges, Avor et du Moutet, près Bourges, et les terres appelées les Clamecyes.
« Elle est fondue en la maison des Sauzay. « Les armes sont : De sable à un ser-
pent ailé d'or, à l'orle de huit croix recroisetées, au pied fiché de rame. (Histoire
du Berry, p. 83).

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES SEIGNEURS D 'AVOR.	 461

henghol, dont les descendants possèdent à leur tour la seigneu-
rie d'Avor, pendant cent cinquante ans environ.

Antoine du Puy tenait ses biens de sa femme damoiselle
Loyse Lorme, ainsi qu'il résulte d'une procuration, par laquelle
celle-ci donne pouvoir à son mari .A'échanger, vendre et hypo-
théquer ses propriétés du Berry « et mesmement, les terres et
« seigneuries d'Avor, Farges, Boisboson, Poligny. »

Quelle est cette famille du Puy? Faut-il la rattacher à l'une
de ces familles d'Auvergne, dont Moréri et le Nobiliaire d'Au-
vergne 1 donnent les généalogies?

Rien dans nos documents ne nous y autorise. D'un autre côté,
elle était également originaire d'Auvergne. « Puy-la-Celle, lit-on,
« dans le Nobiliaire précité, est une justice seigneuriale près de
« Thiers ; elle a longtemps appartenu à la maison liesse-de-la-
« Richardie, qui la possédait encore en 1780. » Or, on verra éga-
lement Avor passer dans les mains de René de la Richardie, et
cela à la même époque et par les mêmes causes que Puy-de-Celle.
En effet, un certain Gourry, marchand, ayant acheté la métairie
du Petit-Aubilly, paroisse d'Avor, se présenta le 8e jour de
mars 1632, au château de Boisbouzon, pour faire hommage à
René de la Richardie, seigneur d'Avor et Farges ; il lui fut ré-
pondu : « Que ledit seigneur de Boisbouzon, Farges et Avor
« n'é,toit à présent en ce pays et duché de Berry, ains au pays
« d'Auvergne en son château de Puits-de-Selle où il faisoit sa
« demeure ordinaire. »

On peut donc conclure que les du Puy-de-Celle formaient une
famille ou tout au moins une branche de famille distincte de
celles dont on trouve les généalogies dans les ouvrages cités
plus haut; qu'ils furent à la fois seigneurs du Puy-de-Celle en
Auvergne, et de Boisbouzon, Farges et Avor, en Berry ; que ces
fiefs passèrent, par alliance et à défaut d'héritier mâle, dans les
mains de René de La Richardie, et qu'enfin les descendants de
ce dernier conservèrent la première seigneurie seulement, c'est-
à-dire Puy-de-Celle, qu'ils possédaient encore en 1780.

Les armes des du Puy-de-Celle, figurent dans les ornements
de la lettre initiale dessinée au commencement du terrier d'Avor;
car il serait difficile d'admettre que l'écusson qu'on remarque

Voir Nobiliaire d'Auvergne, par Bouillet, Clermout-Ferrand, 1851, t. V.
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soit celui de tout autre personnage, et encore moins un dessin
de pure fantaisie ; on pourrait les blasonner : d'azur ? à trois
bandés de..., à la fasce de... chargée de trois roses, brochant sur le
tout.

En 4510, deux frères, Jacques et Antoine du Puy, possédaient
simultanément. Avor et Farges, et l'aîné prenait les titres d'é-
cuyer, seigneur de Chahenghol, Sainct-Bauzille en Auvergne,
d'Avotir, de Farges, de Sazenay, de Poligny en partie, garde des
sceaux ès-contrats à Montferrand. Ils obtinrent de Louis XII
des lettres patentes pour la confection d'un nouveau terrier de
leurs fiefs du Berry. Ecrit sur parchemin et rédigé avec soin, ce
document serait, s'il était complet, d'un intérêt capital pour fixer
l'état et les conditions de la propriété, au xvie siècle, dans cette
partie du Berry; malheureusement, un certain nombre de feuil-
lets manquent aujourd'hui. La table des noms de personnes ins-
crite au fol° Pr est ornée de deux lettres initiales dans lesquelles
le scribe à donné cours aux caprices de son imagination. Au mi-
lieu d'ornements bizarres et grotesques, on voit figurer dans la
première lettre (T), saint Jacques, et à, côté de la seconde (F),
saint Antoine, patrons des deux frères Jacques et Antoine du
Puy.
. Le terrier se termine par un procès-verbal régulier et très-dé-
taillé de la délimitation de la justice d'Avor et Farges, exé-
cuté contradictoirement et sur le terrain même, par les notaires
Symon Claveau et Gabriel Raymond, délégués à cet effet, accom-
pagnés de nombreux témoins. Les seigneurs des justices voi-
sines appelés à. comparaître sont

Le chapitre de Saint-Etienne de Bourges, pour les justices de
Jussy, Crosses et Baugy;

François de Bar, seigneur de Baugy et Savigny ;
Jehan de Castelnau, seigneur de Bressy ;
Anne d'Araboise et François, seigneur de Chazeron (son fils),

dame et seigneur de la baronnie de Montfaucon.
Ce procès-verbal en main, on peut accompagner, jour par

jour, heure par heure, et pour ainsi dire pas à pas, les deux
commissaires suivant le périmètre de la justice d'Avor et Farges,

I François de Chasse-on, baron de Montfaucon, est inscrit au nombre des sei-
gneurs comparaissant dans le procès-verbal de la promulgation de la coutume de

Lorris-Montargis, en date du 9 septembre 1531, et jours suivants.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES SEIGNEURS ll 'AVOR.	 463

et reconnaissant les anciennes limites, ou fixant celles qui sont
douteuses : c'est tantôt un ruisseau, tantôt un chemin public, ici
un vieil orme, là une grosse borne de pierre ou un poteau. Au
milieu de nombreux incidents, se révèle de temps à autre un
détail piquant.

Ainsi, au lieu de Belabre, on retrouve la souche pourrie d'un
vieil orme qui séparait les justices d'Avor, et de Bressy, et sous
lequel, comme au temps de saint Louis, au dire des anciens du
pays, les prévôts de ces deux justices tenaient leurs jours,
tournés chacun du côté de leur justice.

François du Puy, mort vers 1586, fut le dernier seigneur de
ce nom qui posséda Avor. L'usufruit en resta à sa veuve, noble
dame Françoise Danlezy, qui se remaria bientôt à Jean de la
Roche,. écuyer, seigneur de la Mothe-Morgon.

D'après un acte de 1586, François du Puy aurait eu deux
filles : Renée du Puy, décédée sans héritiers, et Gabrielle du
Puy, mariée à Gilbert de la Richardie, qui transporta ainsi les
fiefs de Puy-de-Celle et d'Avor dans la famille de La Richardie.

René de la ,Richardie, qui vient après , avait abandonné le
château de Boisbouzon, commune de Farges, devenu dès le
xvie siècle la résidence des seigneurs d'Avor, pour habiter celui
de Puy-de-Celle, en Auvergne, où il résidait certainement en
1632. Bientôt ces deux fiefs, longtemps réunis, passent dans des
mains différentes, et cela, suivant toutes les probabilités, à la
mort même de René de la Richardie.

Mais à mesure que nous avançons et pour les causes énoncées
dans les premières lignes de cette notice, les titres que j'ai sous
les yeux, dépouillés de toutes les pièces écrites sur papier,
deviennent plus incomplets.

Pour terminer cette ébauche d'une liste des seigneurs d'Avor,
il ne me reste plus qu'à relever les noms qui surgissent des
pièces échappées à la destruction ; ce sont ceux de :

André Lefebvre, seigneur d'Eaubonne, conseiller en la Cour
de Parlement de Paris, 1637-1647 ;

Charles Pinon, chevalier, vicomte de Quinsy, La Brosse-sur-
Cher, Farges, Avor et Boisbouzon, conseiller du roi en ses con-
seils d'État, privé et finances, maistre des requestes ordinaire de
son hostel. Il reçut, hommage de Gabriel Desfriches, écuyer,
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trésorier général des finances en la généralité de Berry, pour le
fief et manoir du Grand-Aubilly, aujourd'hui château important
de la commune d'Avor, 18 septembre 1664 ;

Marguerite Picot, veuve du précédent, 1679-1687 ;

Anne Pinon, chevalier, seigneur de Quincy, Saint-Georges,
Foultorte, Boisbouzon, Farges, Avaur (sic) et autres lieux, con-
seiller du Roy en ses conseils, maître des requêtes honoraire de
son hôtel. Il demeurait à Paris, sur le quay des Balcons, isle
Notre-Dame, paroisse Saint-Louis, 1721.

Félix-Jean-Gabriel de Conen, chevalier, comte de Prepéau. Il
avait acquis la seigneurie de Boisbouson, Farge et Avor, le
22 janvier 1765, « du sieur Claude Ménager, bourgeois de Paris,
« curateur à la succession vacante de haut et puissant seigneur
« Olivier Lefebvre, chevalier, marquis Dormesson, et dé haut et
« puissant seigneur Michel-Anne Sébastien, comte de Rosmadec,
« marquis de Goulaine, et de haute et puissante dame Marie-
« Marguerite Lefebvre-Dormesson, son épouse, créanciers de la
« succession dudit seigneur marquis Dormesson, frère de ladite
« dame marquise de Rosmadec, 1765.

Henriette de Barrin, veuve du précédent, 1768-1772.

J'ajoute à cette courte notice un inventaire complet des pièces
antérieures au xv° siècle '.

I Le nom d'Avor, en traversant les siècles et après bien des chances d'altéra-
tion, nous est parvenu dans toute sa pureté. Un instant, l'o s'assourdissant eu
ou, comme dans une foule de mots venant du latin, on a eu au xiv° et au xvo
siècle, la forme A your, qui heureusement n'a pas persisté. Aujourd'hui et jusque
dans les actes officiels, se glisse de temps à autre à la fin un d (Avord), dont la
présence, que rien ne justifie, n'est sans doute due qu'à un besoin d'assimiler
l'orthographe de ce mot, avec celle de bord, nord, mord...; on ne saurait trop
s'élever et protester contre l'introduction de cette consonne parasite, qui défigure
le nom d'Avor, et lui enlève tout son cachet gaélique.
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ÉTAT SOMMAIRE

DE

Quelques titres antérieurs à 1400, et paraissant provenir

des Archives seigneuriales d'Avor.

1272. — Jeudi après la Toussaint.

Official du chapitre de Bourges.
Jean, dit « Chambellayns, » donne à cens à Hugonin, dit

« Cornevin 1 , » moyennant 68 sous tournois d'entrée, une pièce
de terre sise à Avor, bornée par le chezal dudit Hugonin, d'une
part, la terre de la dame de la Chapelle, d'autre, et la route qui
conduit d'Avor au pont ; le cens annuel â payer sera de
26 deniers.

Agnès « L'Auverniate, » femme dudit Jeà,n, approuve et con-
firme cet accensement.

1279. — Avril.

Guillaume Plumandi, garde du scel de la prévôté de Bourges.
Robert de Clamecy, citoyen de Bourges, achète plusieurs

pièces de terre, et entre autres un champ situé devant le prieuré
de Saint-Martin-des-Champs, lequel est placé sur le chemin de
Bourges à la Mote... « De Castro Bituricensi ad motam de
« Montepiloso. »

Fragment du sceau de la prévôté de Bourges pendant sur
double queue de parchemin.

1284. — Jeudi, fête de la Saint-Barthélemy.

Laurent Pelorde, garde du scel de la prévôté de Bourges.
Jean, seigneur de « Aygre ville, » vend pour six années à

Robert de Ville franche, juge en cour laïque, moyennant six

• 1 Dans la liste des maires du Cher (Annuaire de 1876), je trouve à la commune
de Crosses, le nous de Cornavin. Crosses est limitrophe d'Avor.
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vingt livres tournois payables chaque année en deux termes,
tout ce que lui et sa femme possédaient à Farges et Avor, dans
la septaine de Bourges (in septena Bituricensi), la châtellenie de
Montfaucon les villes de Cois, Molins' et Manbroiches, et en
outre dans la paroisse de Sainte-Solenge 3 . Sont exceptées de la
vente les maisons de pierre de Mirebeau (de Mirabello) et les
sommes payées pour amende ou droit de rachat qui excéderaient.
soixante sous tournois. Pendant le terme de six ans, Robert ne
pourra couper les bois qu'une seule fois et ne pêcher les étangs
que deux fois.

Sceau pendant de la prévôté de Bourges, assez bien conservé.
— Lég. : « S.... ositure Bitur.. ensis. » Contre-sceau : « Contras :
ppositure Bitur. — (Ce sceau a été publié par Raynal, Hist. du
Berry, t. II, planche 4.)

1285. — Jeudi après Quasimodo.

Official de Bourges.
'Jean, seigneur d'Agreville et Jeanne,-sa femme, fille du

défunt Geoffroy de la Chapelle, vendent à Robert de Clamecy,
citoyen de Bourges, pour le prix de seize cent-vingt livres tour-
nois la sixième partie de tout ce qu'ils pouvaient posséder en
terres, bois, étangs, hommes, dîmes, coutumes, justice haute et
basse à Poligny, Bois-Boson, Avor, Sozterayns, Farges, Cohces,
Maubroiches, Sainte-Solenge, Cois, Molins, Saint-Germain « de
Podio », enfin dans la baillie de Bourges.

Farges et Avor relèvent en fief du seigneur de Montfaucon,
et Molins, Maubroiches, Saint-Germain et Sainte-Solenge du
seigneur d'Aigue-Morte, « de Aqua mortua. »

• 1285. — Mercredi après la Madeleine, 22 juillet 4285.

Robert, comte de Nevers.
Main-levée des villes d'Avoir (sic) et de Farges, mouvant du

fief de Montfaucon et acquises par Robert de Clamecy de Jehan
d'Aigreville. Ces terres avaient été saisies « pour ce que bour-

I Montfaucon, commune de Villequiers, canton de Baugy (Cher).
2 Moulins-sur-Yèvre, canton de Baugy.
8 Sainte-Solange, canton des Aix (Cher).
4 Saint-Germain-du-Puy, canton des Aix (Cher).
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Bois les avait acquises. » — La main-levée -est donnée moyen-
nant quatre-vingt-dix livres tournois payées comptant.

(Vidimus de Jean Foradet, garde du scel de la prévôté de
Bourges, le lundi après la Saint-Nicolas d'hiver, 1307.)

1285. — Dimanche après Saint-Gilles et Saint-Leu.

Hyolande de Montfaucon.
Elle donne quittance à Robert de Clamecy et Guy, son fils, de

la somme de huit-vingt livres tournois à elle payées pour droit
de quint denier de la vente à eux faite par Jean d'Agreville.

1285. — Jeudi après Oculi.

Official de Bourges.
Giraud « Vignerii » vend à Robert de Clamecy, citoyen de

Bourges, du consentement de frère Guy, dit « Btirgalis » (sic),
maître des Templiers de Francheville, une pièce de vigne sise
au terroir de Farges.

1286. — Dimanche après la Saint-Nicolas d'été.

Laurent Pelorde, garde du scel de la prévôté de Bourges.
Jean de la.Chapelle, chevalier, fils de Geoffroy de la Chapelle,

vend à Robert de Clamecy et Guiot, son fils, citoyens de
Bourges, pour le prix de vingt livres tournois, la sixième partie
d'un étang, d'un moulin, des hommes et de la justice grande et

-petite de Poligny 1.
2° Double de la même lettre sous le sceau de l'official de

Bourges.

1286. — Jeudi avant la Chandeleur.

Official de Bourges.
Perrin et Jeanne, sa femme, vendent à Robert de Clamecy,

citoyen de Bourges, un arpent de terre et vigne, sis au terri-
toire de la Vallée Gibaud, « in territorio de Valle Gibaudi, »
paroisse de Fanges.

1288. — Jeudi après l'Ascension.

Robert de Villefranche, prévôt de Bourges.
Robert de Clamecy avait acheté de noble homme Geoffroy de

Pouligzzy, entre Farges et Avor.
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la Chapelle la moitié par indivis des étangs, moulins, hommes
de Pouligny, avec toute justice haute et basse, ainsi qu'un mou-
lin dans la paroisse d'Avor ou de Farges. Mais Thibaut de
Bornez et sa mère Yolende avaient mis la main sur tous ces
biens, prétendant qu'ils venaient de race noble, « de nobili
genere, » contrairement à Robert de Clamecy qui assurait au
contraire qu'ils venaient de race bourgeoise, « de genere bur-
gensi. » Il est jugé que Thibaut n'avait pas le droit de détenir
les biens ci-dessus, que Robert de Clamecy pouvait les posséder
à la charge d'en porter foi et hommage, comme de tout ce qu'il
avait dans la châtellenie de Montfaucon, mais sans payer le
droit de rachat ni de quint denier.

1288. — Jeudi après la Saint–Martin d'hiver.

Guy Buriaz, maître des Templiers de Francheville.
Les Templiers de Francheville 2 vendent à Hugue, dit Corne-

vin d'Avor, leur homme, moyennant 28 livres tournois, un chezal
avec maisons et appartenances -situé à Avor, plus une pièce de
vigne au même lieu dans la censive des moines « dou Loroys 3 . »
Le chezal est borné d'une part par le chezal de Perrin
« Anglivi » d'Avor, d'autre par le chezal de l'acquéreur, et du
troisième côté par la route qui va d'Avor à Sancerre. — Les
noms des Templiers qui composaient la maison de Francheville,
sont ainsi énoncés : frère Pierre Girard de Leront, chevalier ;
frère Pierre Balart ; frère Robert le Moyne ; frère Pierre de
Lodes ; frère Pierre Le Gagneour, et frère Pinon Cornevin.

1288. — Mardi avant Noël.

Raymond de Mareuil, « de Marolio, » maître des maisons du
Temple en Auvergne et Limousin. — Il approuve et ratifie la
vente faite par Guy Buriaz, maître de la baillie (ballivie) de
Francheville, à Hugue, dit Cornevin.

Sceau en cire verte pendant sur double queue de parchemin ;
au centre un lion armé. Lég. « S. Pceptor Te:_i : in Alver-

Bomiers.
2 Francheville, commune de Brecy, canton des Aix (Cher).
3 Loroy, près la. Chapelle-Damgilon, ancienne abbaye de l'ordre de Citeaux.
è Voyez dans la Collection des sceaux, par M. Douet-d'Arcq, la description d'un

sceau de Geoffroy de Mareuil, 1409 (no 2698).
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nia. » Pas de contre-sceau. La queue de parchemin est égale-
ment passée dans la charte qui précède, de manière 'que les
deux pièces ne pourraient être séparées qu'en brisant le sceau
ou .ses attaches.

1290. — Lundi après la Saint-Denys.

Official de Bourges.
Jean « Chauveti de Augiaco » vend à Hugonin, dit Cornevin,

d'Avor, une vigne sise au terroir de Vaugibaut (conf. 1286),
près la vigne de Guiot du Vergier.

1296. — Jeudi après la Chandeleur.

Official de Bourges.
Geoffroy Roet, clerc, donne à André du Chatelet « de Castel-

leto, » en considération des innombrables services qu'il a reçus
de lui, tout ce qu'il possédait dans la paroisse de Villabon

1298. — Mercredi après l'octave de la Pentecôte.

Guillaume de Dourdan , garele du scel de la prévôté de
Bourges.

André « de Castelleto, » clerc, se dessaisit en faveur de Robert
de Clamecy, de tous les droits et actions qu'il pouvait avoir sur
les biens désignés dans les lettres annexées aux présentes. Cet
abandon est fait moyennant quarante livres tournois payées
comptant.

• 1301. — Samedi en la tète de Saint-Jean.

Official de Bourges.
Raolin « de Monte domicellus », vend pour 40 livres à Robert

de Clamecy, citoyen de Bourges, le tiers de tout ce que possé-
dait son père Raoul dans les paroisses d'Avor et de Soutrin,
commune d'Avor (de Subterrenis), en terres, prés, vignes, mai-
sons, bois (dumi), chezeaux, cens...., hommes, femmes, tailles,
mortailles, fours, garennes.

(Fragment du sceau en cire blanche pendant sur double
queue de parchemin.)

2° La même en double avec la suscription de Guillaume Dour-
dan, garde . du scel de la prévôté de Bourges.

Villabon, canton de Baugy (Cher).
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• 1302. — Jeudi avant les Brandons.

Jean Fradet, garde du scel de la prévôté de Bourges.
Jean « de Lineriis » vend à Robert de Clamecy, pour 45 livres

tournois, toutes les terres qu'il avait à Villabon, avec de petites
touches de bois (cum parvis touchetis nemoris). Ces terres sont
bornées par le chemin public, les terres dudit Robert, celles du
Temple et des moines de la Charité.

• 1306. — Mercredi après Quasimodo.

Official de Bourges.
Sentence qui condamne les religieux de Saint-Sulpice à payer

annuellement à Robert de Clamecy, sur leur moulin de l'étang
et leur grange de Soutrin, une rente d'un muid de blé par trois
de froment, orge et avoine qu'ils récolteront. Ils devront con-
duire à leurs frais le blé en la maison. de Robert de Clamecy, à
Avor. Ce dernier, pour obtenir la paix, leur abandonne la plus
grande partie de l'arriéré qui lui était dît.

Fragment très-endommagé chu sceau en cire blanche de l'of-
ficialité de Bourges? intact au revers; tête avec la légende :
Contra Sigillum.

1306. — Jeudi avant la Pentecôte.

Gilles, archevêque de Bourges.
Il confirme la sentence de l'officialité de Bourges, y.annexée,

rendue entre l'abbaye de Saint-Sulpice de Bourges et Robert de
Clamecy.

Fragment du sceau en cire verte avec la légende ..... gidii
Dei gra .....

Contre-sceau 	  Bituri 	
La queue en parchemin est passée dans l'acte de l'official.

1311. — Lundi fête de Saint-Luc (18 octobre 1311).

Barthélemy de Sertinis , garde du scel de la prévôté de
Bourges.

Sibille, veuve de lingue Cornevin, d'Avor, Hugonin et
Jean, fils du précédent, Agnès, femme de Hugonin, vendent à
Robert de Clamecy, pour le prix de six vingt et deux livres
tournois, un chezal situé à Avor avec ses granges, maisons,
bergeries, bâtiments et édiffices, jardins entourés de murs.
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Les vendeurs se réservent un chezal renfermé dans la clôture
du précédent et qui appartenait à Jean « Pinon, » et une
maison de pierre située à côté. Ils vendent en outre une pièce
de terre, touchant au chezal cédé à Robert de Clamecy avec la
grange ou bergerie qui s'y trouve, laquelle terre touche le
chemin d'Avor à Farges. 2 e Une pièce de vigne d'en arpent sise
au terroir de la vallée Giband d'Augi t.

Fragment du sceau de la prévôté de Bourges.

1311. — La même pièce avec la suscription de l'official de
Bourges.

1311. — Mardi après le dimanche de Judica me.

Official de Bourges.
Hugonin Cornevin, fils d'Hugue Cornevin et d'Agnès sa

femme, vendent à Robert de Clamecy, pour 40 livres tournois,
un chezal à Avor, qui appartenait à défunt « dou Pinon » plus
une maison en pierre touchant audit chezal.

Fragment du sceau de la prévôté de Bourges.
Double de la même lettre avec la suscription de l'official de

Bourges.

1311. — Dimanche après la Saint-Denis.

Official de Bourges.
Acquisition par Robert de Clamecy d'une pièce de terre sise

sur le chemin de Tesco, dans la ville d'Avor.

1311. — Fête de Saint-Luc.

Barthélémy « de Desertinis, » garde du scel de la prévôté de
Bourges.

Perrin « Emerici, » d'Avor et Agnès sa femme, Regnaud et
Odonet ses frères vendent pour 40 sous tournois à Robert de
Clamecy, chacun la huitième partie d'un pré situé dans la
prairie d'Avor.

1311. — Dimanche après la Toussaint.

Barthélémy « de Desertinis, » garde de la prévôté de
Bourges.

Jean « Pelerini, » d'Avor, vend à Robert de Clamecy, citoyen

I Auge, commune de Farges.
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de Bourges, un pré situé au pont d'Avor. Ce pré touche d'un
côté la rivière et un pré acheté par le susdit acquéreur à Etienne
« de Omeriaco, » d'autre part une terre audit acquéreur et un
pré au chapelain d'Avor.

1311. — Mercredi avant l'Épiphanie.

Barthélémy « de Desertinis, » garde du scel de la prévôté de
Bourges.

Etienne « de Omeriaco Senior, » Jean son neveu fils de Jean
« de Omeriaco, » vendent à Robert de Clamecy, citoyen de
Bourges, moyennant 20 sous tournois, une pièce de pré, sise
paroisse d'Avor au pont près les prés de l'église et une onsche
qui fut à « Jean Pelerini ».

Fragment de sceau pendant sur queue de parchemin.

1313. — Mardi, fête de Saint-Denis.

Barthélémy « de Sertinis, » garde du scel de la prévôté de
Bourges.

Alaydis, veuve de défunt Etienne d'Avor, clerc, vend un
chezal et ses dépendances situé à Avor, à Johannette de Lans,
du diocèse de Beauvais, gouvernante (pedisseca) de Philippe,
maître de la Maison-Dieu de « Hursy. »

1314. — Dimanche après la Saint-Jean.

Barthélémy « de Sertinis. »
Philippe, maître de la Maison-Dieu de « Hursy, » et Johan-

nette de Lans, sa gouvernante, quittent Alaydis, veuve du
défunt Etienne, clerc, de tout ce qu'ils pourraient lui réclamer •
en raison des lettres y annexées (d. 1313).

1315. — Jeudi après la Chandeleur.

Etienne « de Velcia, » garde du scel de la prévôté de Bourges. •
Robin Cornevin de Farges vend à Robert de Clamecy une

pièce de vigne située à Farges pour. le prix de 4 livres tour-
nois.

1316. — Samedi après Saint-Gilles et Saint-Leu.

Etienne « de Velcia, » garde du scel de la prévôté de Bourges.
Baudoin Bardet, de Farges et Johannette sa femme vendent

à Robert de .Clamecy une pièce de vigne au terroir de la Vallée-
Gibaud.
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1318. — Mercredi après la Pentecite.

Official de Bourges.
Gautier, chevalier, seigneur « de Hariaphia, » vend à Jean

de Clamecy un demi arpent de pré situé dans le donjon « de
Charraciis » sur la rivière « de Arnone » (l'Arnon).

1318. — Jeudi après la chaire de Saint-Pierre.

Etienne « de Velcia, » garde du scel de la prévôté de Bourges..
Jean « Cambellani » domicellus, yend à Jean de Clamecy,

citoyen de Bourges, la moitié par indivis d'un pré à partager à
la fourche et au râteau (prout partitur ad furcam et rastellum)
avec le maître et les frères de la maison Dieu de Bourges. Ce
pré est situé paroisse de Farges au gué « dou Lange. »

Belle pièce, très-bien conservée.
La môme pièce en doiible avec la suscription de l'official.

1318. — Mercredi après les Rameaux.

Etienne « de Velcia.
Jeannet dit Cover « de Tanmerio, » clerc, vend moyennant

44 livres tournois à Jean de Clamecy, "citoyen de Bourges,
plusieurs pièces de terre situées dans la paroisse de Farges, à
partager avec Philippe du Coudray (de Codrayo) à cause de sa
femme (suit le détail des biens vendus).

La même en double avec la suscription de l'official de
Bourges.

1318. — Jeudi après Noël.

Official de Bourges.
Jean dit « Bele ..... » vend à Jean de Clamecy une pièce de

pré sise à„« Aubilli »

1325. — Mercredi après la Saint-Georges.

Etienne « de Velcia, » garde du scel de la prévôté de Bourges.
Jeannet dit Jarnage, clerc, fils émancipé de Jean dit Jarnage

vend à Jean de Clamecy, citoyen de Bourges : 1° deux chezeaux
comprenant maisons, granges, cours (areis), verger, situés
paroisse d'Avor et ayant appartenu à Jehan « de Omeriaco; »
2° tont ce qu'il pouvait posséder dans la même paroisse. Les

Aubilly, château, commune d'Avor.

T. XII. (Nos 1I et 12).
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biens sont grevés des charges suivantes : 1° 6 boisseaux de blé
(3 de froment et 3 d'orge) payables annuellement à la maison
(des Templiers) de Francheville ; 2° 6 hoisseaux du même blé
payables annuellement au chapitre de Sancergue; 3° un cens
d'un boisseau et demi de froment payable au seigneur de Mont-
faucon; 4° un sens de 6 deniers tournois dû au chapitre de
Bourges; 5° enfin un cens de 6 deniers tournois dû au chape-
lain d'Avor.

Même pièce avec la suscription de l'official de Bourges
(même date).

1338. — Samedi après l'an nouveau.

Mathieu Apaupe , clerc , garde du scel de la prévôté de
Bourges.

Jehan de Clamecy donne à cens à Perrin d'Azenay et ses
héritiers, moyennant 20 sous tournois et quatre chapons, une.
pièce de terre sise « in pastis » d'Azenay avec les noyers exis-
tants dans ladite pièce.

1339. — Veille de Saint-Clément.

Official de Bourges.
Johannet de Remors et Périn, son neveu, paroissiens d'Ivoy I,

vendent à Jean de Clamecy et ses héritiers, bourgeois de
Bourges, tout ce qu'ils possédaient dans la paroisse de Juyssi, de
Ramon et d'Avor en chezeaux, maisons, bois, cens, coutumes,
poules.

1343. — Jeudi après la Saint-Georges.

Jbhannes « de Bello-Quadro, » garde du scel de la prévôté de
Bourges.

Jean de Clamecy donne à cens, moyennant 15 sous tournois
et deux chapons de rente perpétuelle, à Johannet d'Azenay,
paroissien de l'église d'Avor, une pièce de terre située « in
pastis d'Azenay.

1344.

Official de Bourges.
Acquisition par Jean de Clamecy, bourgeois de Bourges, du

Ivoy-le-Pré, canton de la Chapelle (Cher).
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quart d'une pièce de pré dans la paroisse de Saint-Silvain,
appelé le pré de Forchus aux Bougniers, et d'un autre pré sitùé
dans la prairie d'Estulhy.

4345. — Dimanche avant la Saint-Mathieu.

Official de Bourges.
Jean « de Omeriaco, » alias Paris, reconnaît qu'il est homme

de servile condition, taillable et mortaillable, et qu'il est assujetti
aux mêmes devoirs que les autres hommes de Jean de Clamecy,
citoyen de Bourges, lesquels demeurent à Avor. Outre lès rede-
vances d'usage, il fournira chaque année à Jean de Clamecy, en
son hôtel à Bourges, un bon chapon.

On lit sur le repli de la pièce : « Caveatis ad sigillum. »

1345. — Jeudi après l'octave de la Purification.

Official de Bourges.
\Pierre Trousseboys, chevalier et Marguerite « de Avernayo »

partagent avec Jean de Clamecy les terres qu'ils avaient en
commun dans la paroisse des Farges. Les premiers auront les
terres situées vers Angi et séparées du reste par les chemins
de Farges à Johet et aux Plantes; le second les terres situées
vers Boysboson.

4351.

Guillaume, abbé de Saint-Sulpice de Bourges.
Il approuve., ainsi que le chapitre de l'abbaye régulièrement

assemblé, les lettres annexées aux présentes (1306).
Deux sceaux étaient appendus sur queues de parchemin, ils

ont disparu.

4366. — Samedi avant la fête de la chaire de Saint-Pierre et de
Saint-Paul.

Jean Regis, garde du scel de la prévôté de Bourges.
Accensement, pour quatre années et moyennant quatre-vingts

francs d'or, de l'étang de Pouligny dont la moitié appartenait à
Jean de Clamecy. Le preneur ne pourra pêcher l'étang qu'une
seule fois pendant ce laps de temps, et il sera tenu d'y mettre
une quantité Suffisante de nourrain, « talera quantitatem
rini piscium ad hoc pertinentium... D Il devra fournir, en sus du
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prix, lors de la pèche, huit gros poissons, « octo capita grossorum
piscium. »

1370. — Jeudi, jour de la Saint-Martin d'hiver.

Jean Regis, etc..... .
Saudrin de la Haye « de Raya, » gendre d'Etienne « Saigno-

riis, » se porte caution solidaire de son beau-père, pour l'exé-
cution du bail ci-dessus de l'étang de Pouligny.

1373. — Jeudi, deuxième jour de juin.

Jean Regis, etc.....
Accensement de la grange de Boisbouson et dépendances par

Jean de Clamecy pour six années. Détail du cheptel : huit boeufs
de labour, à perte et profit, au capital de cinquante-six francs
d'or, « octo boues arabiles, sive mestiva, ad augmentum et detri-
mentum et ad capitale sex francorum auri boni et legitimi pon-
deris. n Six vaches, quatre veaux, deux taurins liés (ligatos) et
six chefs, d'autres bêtes tant taurins que taureau d'un an, à
perte et profit et au capital de dix-huit francs d'or. Neuf vingt
et huit chefs de petit bétail et quatre-vingt seize agneaux à perte
et profit et au capital de quatre-vingt-douze francs d'or et
demi.

A la fin du bail les loués des guérets (loeria garetarum) et
les fumiers seront laissés dans l'état où ils sont actuellement.

1391. — Samedi après la fête du Corpus Christi.

Official de Bourges.
Jean de Clamecy, bourgeois de Bourges, donne à cens à Jean

« Burelli » une maison sise au village d'Avor.

1398. — Samedi après la Saint-Martin d'hiver.

Official de Bourges.
Accensement pour six années de la garenne de Boisbouzon

consenti par Jean de Clamecy, bourgeois de Bourges, à Guil-
laume Meignan, moyennant une redevance annuelle de vingt-
cinq lapins, lesquels seront présentés par un des marchands

t Voyez Jaubert, Gloss. du centre de la France, au mot Loué. Les terres qui ont
été mises en guéret pour être semées en blé, reçoivent l'année suivante un simple

labour appelé Loué qui permet d'y mettre de nouveau du froment.
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qui vendent des lapins à Bourges à la porte Gordaine « per
manum mercatoris consueti ibidem vendere ad portant Gordianam,
Bi suris, cuniculos. » Guillaume Meignan pourra prendre les
lapins, lièvres, renards et autres animaux à pieds velus avec
petits chiens (bassets?), lévriers et filets. Il sera tenu de rendre.
ladite garenne bien peuplée de lapins et purgée du fauve, a mun.
dare per dictum tempus et in fine temporis dimittere mundata de
vulpibus tessonibus, et aliis animalibus inhonestis çt dampnosis,
vel znundari facere propriis ipsius adcensatorii vel suorum surnp-
tibus.»

E. VIGNAT.

.	 Quittance du prix d'un collier de l'Ordre de Saint-Michel '.

1578.

Honorable homme Pierre Filacier, me orfèvre à Paris, confesse avoir eu et receu

de très-haulte et puissante dame Jehanne de Montmorency, dame de la Trémoille,
duchesse de Thouars, vefve de feu Messire Loys de la Trémoille, luy vivant, che-
valier de l'Ordre du roy, duc dudict Thouars, ou nom et comme tutrice des
enffans myneurs d'ans dudict deffunct et d'elle, par les mains de Monsieur de
Vincelles, abbé de Ferrières et chanoyne de la Saincte Chapelle du Palais à Paris,
la somme de deux cens soixante-quatorze escuz et demy sol, et troys solz tour-
noys monnoye, pour la vente et délivrance d'un collier de l'Ordre du roy, que

ledict Fillacier a faict pour ladicte dame, contenant vingt-quatre neufz en façon
de cordelière, et vingt-quatre doubles coquilles,. avec ung sainct Michel dedans
ung rocher pendant à deux petites chaisnes d'or ; le tout pesant ensemble troys
marcs, deux onces, neuf estellins d'or ; lequel collier. d'ordre il mainctient estre
du tiltre d'escu à vingt-troys carras, et que pour tel ladicte dame de la Trémoille
le luy a payé au pris de soixante-dix escus sol et deux tiers et ung quart sol
pour chacun marc, qui reviennent à deux cens trente-quatre escuz et demy sol,
et troys solz tournoys, et quarante escuz sol pour la façon dudict collier, qui font

en tout ladicte somme de deux cens soixante-quatorze escuz et demy sol et troys
solz tournois, de laquelle somme il s'est tenu content et en a quitté et quicte
ladicte dame de la Trémoille et tous aultres. Faict l'an mil cinq cens soixante-
dix-huict, le lundy, vingt-deuxième jour de décembre.

Signé : CHARPENTIER, BOREAU, notaires.

t Ce document, extrait des archives de M. le duc de la Trémoille, aurait été joint à la notice sur
l'Ordre de Saint-Michel, publiée dans le n° de septembre–octobre, si nous l'eussions découvert à temps.

L. S.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

L'Abbaye royale ou chapitre noble des Dames de Sainte-Claire

de Lons-le-Saunier ,

PENDANT LE XVIII° SIÈCLE.

(Suite et fin').

DOMAINES ET REVENUS.

Nous avons dit précédemment que Philippe de Vienne avait
doté l'abbaye de Lons-le-Saunier, dont sa fille Alaïs fut la pre-
mière abbesse, d'une redevance annuelle de 18 livres sur la . Sei-
gneurie de Ruffey, et de 18 montées de muire sur le puits à
muire de Lons-le-Saunier. C'était un revenu assez considérable
pour l'époque et correspondant à. une somme de 2,000 fr. Quel-
ques années après Hugues de Vienne et Gillete de Longwy, son
épouse,-ajoutèrent à cette donation primitive, la terre des Mous-
sières 2 , d'une surface de 320 journaux, avec la justice moyenne
étbasse. Cette seigneurie que le chapitre a possédée jusqu'en
1790, rapportait en 1686, 200 mesures de froment, 200 mesures
d'avoine et 50 livres d'argent, soit à peu près 1,000 fr. en va-
lant 5,000 aujourd'hui.

Le 12 mai 1297, Renaud de Bourgogne donna à. l'abbesse, la

* Voir Juillet et Août 1877, page 265:

Une montée d'eau salée pouvait produire près d'un quintal de sel valant alors
plus de 30 fr.

9 Canton de Chemin, arrondissement de Dôle.
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moitié de toutes les langues des bêtes bovines tuées par les bou-
chers de la ville de Lons-le-Saunier.

Des fondations diverses faites dans le cours des xrv e , xve,
xvie et xvne siècles accrurent beaucoup les domaines de l'ab-
baye, ainsi que ses revenus qui étaient constitués principale-
ment par des cens, ou 'redevances foncières, assignés sur des
terres sises en diverses localités.

Voici, d'après le rentier ou censier dressé en 1678, par les
notàires Etienne Domet et François Figuet, commis à cet effet
par la cour de Dôle, quelles étaient les' possessions du chapitre
de Lons-le-Saunier.

PROPRIÉTÉS ET DIMES.

Lons-le-Saunier. — Terres labourables : 25 journaux. Prés :
36 soitures et demie. Vignes : 156 ouvrées.

Montmorot. — Vignes : 12 ouvrées.

Courbouzon. — Vignes : 56 ouvrées.

Laix (Ain). — Le tiers des dîmes, à 4 gerbes par journal amo-
dié, 120 fr. par an. (La dîme de cette localité . était partagée
entre les dames de Lons-le-Saunier, et la cure de Laix.)

Conliége. — La dîme de vin et dé blé se percevant sur toutes
les vignes et sur tous les champs féodaux, c'est-à-dire, payant
un cens au sire de Binans, seigneur de Conliége. La dîme de
vin est amodiée 300 fr.; celle de blé, 10 fr.

Trenal. — 6 quartauts de froment, valant 48 mesures, à pren-
dre sur les dîmes de Trenal et Mallerey.

Mont-sur-Monnet. — 7 quartauts de froment, valant 56 me-
sures, à prendre sur les dîmes de cette localité.

Plainoiseau et Jaunay. — Une portion de dîme encore indi-
vise avec l'abbaye de Château-Chillon.

Salins. — La somme de 72 fr., 2 gros, 8 engrognes, à prendre
sur le revenu desrsauneries.

Saint-Aubin. — 20 livres estevenins, soit 60 fr. à prendre sur
le revenu de la seigneurie. 	 -

Ru 	 — 20 fr. à prendre sur le revenu de la seigneurie.

Présilly. — 20 fr. à prendre sur le revenu de la seigneurie:
•
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DROIT SUR LES LANGUES DES BÊTES BOVINES.

Droit de prendre toutes les langues des bêtes bovines tuées à
Lons-le-Saunier et dans les faubourgs '.

La Grange-des-Bois-de-Bez, près Saint-Didier. — Maison,
grangeage, jardin, verger, 30 journaux de terre labourable,
45 soitures de pré, 20 journaux de broussailles et de bois de
chauffage, 5 journaux de bois portant glands.

Moussièrés. — La seigneurie de Moussières, valant 200 me-
sures de froment, autant d'avoine et 50 livres d'argent.

RENTES ET CENS DUS PAR LES PARTICULIERS

Long-le-Saunier, 310 fr. — Le Pin, 63 fr. — Montai'', 120 fr.
— Pannessières, 91 fr. — Courbouzon, 755 fr. — Moiron,
48 fr. — Vernantois, 16 fr. — Montaigu, 21 fr. — Vatagna,
4 fr. — Conliége, 182 fr. — Césancey, 129 fr. — Chilly, 122 fr.
— Chille, 18 fr. Ménétru, 44 fr. — Plainoiseau, 18 fr. —
Saint-Lothain, 17 fr. — Frébuans, 12 fr. — Arthena, 21 fr. —
Rotailler, 10 fr. — Rambey près Beaufort, 8 fr. — Maynal,
24 fr. — Bonnaiseaux, 21 fr. — Rosay, 28 fr. 	 Ruffey, 21 fr.
— Villevieux, 102 fr. — Mallerey, 4 fr. — Gevingey,.160 fr. —

•Buthier, proche Voray, 13 fr. — Frontenay, 156 fr. — Laube-
pin, 115 fr.- — Visargent (Saône-et-Loire), 80 fr. — Saint-
Agnès, 19 fr.

•L'ensemble des revenus des domaines, dîmes, rentes et cens
du chapitre, s'élevait eu 1678 à • la somme de 9,363 fr., repré-
sentant plus de 30,000 fr. actuellement. Pendant le xvm e siècle,
la fortune de l'abbaye avait encore augmenté, quoique la ban-
queroute de Law eût, à un certain moment, jeté beaucoup de
désordre dans les affaires des communautés religieuses. Du

I L'abbaye n'avait primitivement que la moitié des langues, mais en 1424 elle

intenta un procès à la corporation des bouchers qui s'étaient ligués pour ne plus

payer ce droit et un arrêt du parlement l'autorisa à percevoir la totalité des

langues.
Le taux de l'intérêt des rentes était généralement de 5 pour 0/0, mais celui

des cens atteignait pour les vignes et les prés, le 7 et le 8 pour 0/0.

•
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reste, outre la portion assignée à chaque chanoinesse sur les
revenus du chapitre, chacune d'elles jouissait en outre d'une
partie de sa dot, ce qui élevait leur pension en moyenne comme
nous l'avons dit plus haut, à la somme de 2,360 fr.

En 1773, l'archevêque de Besançon, agissant en vertu des
lettres patentes de juin 1772, supprima la conventualité du mo-
nastère de Goailles, de l'ordre de Saint-Augustin, et unit les
biens de ce couvent à ceux du chapitre de Lons-le-Saunier,
pour être employés à l'accroissement des douze prébendes du
.chapitre, et à la dotation de cinq nouvelles.

Cette suppression valut à l'abbaye de Sainte-Claire une aug-
mentation de 3,500 fr. de revenu.

En 1787, grâce aux démarches de M"° de Bussy, coadjutrice
du chapitre, un nouveau brevet du roi et une bulle apostolique
supprimèrent « les doyenné, prébendes, canonicats et chapitre
noble et séculier de Saint-Pierre et de Saint-Louis de Gigny, »
et unirent et incorporèrent « les biens, droits et revenus tant
actuels qu'éventuels, en dépendant, de quelque nature qu'ils
soient ou puissent être, aux abbayes et chapitres des chanoi-
nesses nobles et régulières de Sainte-Claire, de Lons-le-Sau-
nier, et de Notre-Dame de Migette, ordre de Saint-François. »

La suppression du chapitre de Gigny, eut pour motifs, d'a-
près le brevet et la bulle apostolique, les considérations sui-
vantes :

« 1° La position du chapitré de Gigny n'offre aucune ressource,
disent ces documents, pour l'exercice des talents de Messieùrs
les chanoines, ce chapitre n'est donc utile à l'Église que par la
prière, et à Gigny même par les aumônes et la consommation
des denrées, l'eglise collégiale, déserte les jours d'oeuvre, n'est
fréquentée les dimanches et fêtes, que par tes gens de la cam-
pagne; les prébendes canoniales n'étant point affectées aux
ecclésiastiques de la Franche-Comté, et le roi y nommant ceux
qu'il lui plaît, la noblesse de la province a intérêt à voir attribuer
les biens qui en dépendent, à des chapitres qui par le fait sont
composés de ses enfants.

2° Les chapitres des chanoinesses, sont en général les plus
utiles à la noblesse ; les gentilshommes peuvent obtenir dans
l'état ecclésiastique des places honorables, 'embrasser la profes-
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sion des armes, se placer dans le barreau ou choisir d'autres
carrières qui ne dérogent pas ; les chapitres sont au contraire
l'unique ressource des demoiselles, qui ne pouvant ou ne voulant
pas se marier, n'ont pas de vocation pour la vie religieuse, et
cette considération s'applique plus particulièrement encore dans
l'espèce présente à la noblesse de Franche-Comté, dont sont
composés en grande partie les chapitres de Lons-le-Saunier et
de Miette ;

3° Ces deux chapitres sont pauvres; le premier est situé dans
une ville où une médiocrité décente est très dispendieuse, et le
second, dans un désert où les choses nécessaires à la vie ne
peuvent être conduites qu'à grands frais ;

4° Quand l'extinction et la suppression du chapitre de Gigny
seraient désavantageuses pour le village même de Gigny, cet
intérêt particulier doit céder devant l'intérêt général ;

5° L'union et l'incorporation des biens dépendants du même
chapitre à, ceux de Lons-le-Saunier et de Migette, procureront
un avantage essentiel à la religion et à la noblesse ; à la religion
en assurant une subsistance honnête aux demoiselles consacrées
par des •vceux solennels à la vie canoniale, à la noblesse en gé-
néral, et à celle de Franche-Comté particulièrement, en dotant
convenablement des asiles qui lui sont affectés, et en soulageant
par là, des familles obligées aujourd'hui de fournir aux cha-
noinesses des moyens de vivre convenablement dans leur état. » .

A titre de dédommagement on accorda à chaque chanoine de
Gigny le droit d'habiter jusqu'à sa mort, dans la maison cano-
niale qu'il occupait avec une pension de 4,000 livres et de 8,000
livres pour le doyen.

Cette suppression ajouta 7 à 8,000 fr. de rente aux revenus
du chapitre de Lons-le-Saunier. Il n'en jouit pas longtemps, car
en 1792, les biens de Gigny, comme ceux qu'il possédait de-
puis 1624, furent confisqués et vendus, et les chanoinesses dont
les familles avaient déjà émigré, telles que M°105 de Germi-
gney,- de Boutchoux-Montiguy, de Balay, de Bancenel, de Nom-
père, de Poligny, etc., furent obligées, pour échapper à la
misère, d'implorer des secours des membres du Directoire du
département du Jura.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



NOTICE HISTORIQUE. 	 483

IV.

ABBESSES ET 'RELIGIEUSES.

La liste chronologique des abbesses de Lons-le-Saunier a été
établie par Droz, dans le treizième volume des mémoires de
l'Académie de Besançon.

Comme nous n'avons pas aux archives du Jura de titres assez
anciens pour pouvoir la contrôler, nous nous bornons à. la re-
produire.

I. Alaïs de Vienne figure en 1294,-dans l'acte de fondation
ét de dotation de l'abbaye par son père Philippe; elle est encore
mentionnée dans un titre de 4304.

II. Guye de Rigney, apparaît comme deuxième abbesse en
1348, dans l'acte de confirmation des donations antérieures,
faite par Philippe-le-Long et Jeanne de Bourgogne, sa femme.

III. Beatrix de Bellevesvre, 4336-4342.

IV. Marguerite I, de Sainte-Croix, 1349.

V. Jeanne I, de Vienne, 4353. C'est sous son abbatial que
l'abbaye fut brûlée et rebâtie sur l'emplacement donné par Phi-
lippe II, de Vienne, sous le château de Pymont.

VI. Jeanne II, de Rochefort, 1369.

VII. Jeanne III, de Chilley, 1372.

VIII. Jeanne IV, de Beaufort, 1397.

IX. Isabelle I, de Quingey, 1407-1415,

X. Marguerite II, d'Andelot, 4445-1424.

XI. Jeanne V, 4424-4436.

XII. Marguerite III, de Quingey, 1:436-1443:

XIII. Catheriné- de Durtal, 1443-4457.

XIV. N. de la Moutonnière, 4457-1470.

XV. Claudia I, de Monjouvent, 1470-1516.

XVI. Jacqueline de Monjouvent, 1516-1549.

XVII. Claudia II, de Tervant, 1549-1559.
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XVIII. Isabelle II, de Nance, 1560-1565,

XIX. Pierrette d'Arestel, 1566-1367.

XX. Jeanne IV, de Mauffans de Pimorin, 1568-1582.

XXI. Claudia III, de Romanet, 1582-1594.

XXII. Louise I, de la Villette, 1594-1616.

XXIII. Anne I, de Bessey, 1616-1630.

XXIV. Antoinette I, de Ronchaud, 1630-1645:

XXV. Anne II, Suzanne de Moustier, 1645-1653.

XXVI. Antoinette II, de Poligny, 1652-1674.

XXVII. Gabrielle-Louise de Praz-Peseux, 1674-1725.

XXVIII. Louise II, Gasparin de Pra-Balaiseaux, 1725-1731.

XXIX. Jeanne VII, Marguerite de Belot-Villette, 1731-1762.

XXX. MargueriteVl, Françoise de Boutechoux de Montigny,
1762-1784.

XXXI. N. de Chavannes, 1784-1790.

RELIGIEUSES.

Ce n'est qu'à partir de 1737, que pour se conformer aux pres-
criptions de l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 avril 1736, il fut tenu
par le chapitre de Lons-le Saunier, registre des actes de vêtures,
noviciats et professions. Cependant grâce à des notes que nous
avons' retrouvées, nous pouvons savoir quelle était déjà la com-
position de ce chapitre quelques années avant cette époque.

En 1722, les chanoinesses professes étaient :

Mesdames, -

Louise-Gasparine de Praz, abbesse.
Anne-Claudine de Visemal de Frontenay.
Marguerite de Meyria-Rozy.
Gabrielle de Sypiers d'Urigny.
Elisabeth de Champagne

Famille très-ancienne, remontant à Odon de Champagne, qui vivait au xne

siècle. Armes : d'or, au lion de gueules.
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Thérèse de Balay-Despoix'.
Marguerite de Menthon 2.

Jeanne-Marguerite de Belot-Vilette.
Jacqueline de Sypiers.
Louise-Gabrielle de Molans 3.

Louise de Belay-Marigna.
Jeanne de Malivers.
Marie de Beaurepaire.
Marguerite de . Brancion-Visargent 4.
Jeanne-Claudine-Thérèse de Germigney 5.

NOVICES.

Jeanne-Gabrielle de Moustier.
Jeanne-Elisabeth et Anne-Claude de Grivel-Perrigny 6.
Françoise-Gasparine et Claudine-Simone de Poligny.
Marguerite-Philippe-Rosalie de Mayrot-Mutigney
Suzanne et Jacques-Françoise de la Tour..
Jeanne-Marie-Françoise et Marie-Françoise-Joseph de Vers

de Vaudrey.
Jeanne-Prospère-Gabrielle et Anne-Philippe de Bereur de Ma-

lans.
Jeanne-Claudine-Gabrielle et Marguerite-Françoise de Boute-

choux-Vilette de Montigny.
Marie-Elisabeth d'Offry.

Ont été reçues depuis :

Mesdames,

Gabrielle et Henriette de Balay.

t Famille remontant à Anne de Balay, chambellan de Marguerite d'Autriche, en

1521, et bailli de Dôle. Armes : de sable au lion.grimpant d'or.
2 Famille originaire de la Bresse. Armes : de gueules au lion d'argent, à la bande

d'azur sur le tout.
3 Famille remontant à Philibert de Molans, fondateur de la confrérie militaire

des chevaliers de Saint-Georges au xul e siècle.
+ Famille qui possédait déjà des fiefs dans le val de Voiteur au m ye siècle.

Armes : d'azur à deux licornes affrontées d'or.
6 Famille anoblie au xvto siècle.
6 Famille ledonnienne déjà qualifiée noble au xvi e siècle.

7 Famille anoblie en 4544.
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Marguerite de Rans.
Élisabeth et Claude-Catherine de Champagne.
Marguerite-Claire-Bernardine de Broissia '. •
Bonaventure-Yolande de Germigney.
Louise-Madeleine-Marguerite de Roux de Sigy.
Henriette-Éléonore et Marie-Charlotte-Joséphine-Philiberte

de Belot.
Gabrielle-Nicole de Montrichard 2.
Charlotte-Gasparine de Vaulchier du Deschaux 3.
Marguerite-Joséphine de Glanne.
Marie-Françoise et Jeanne-Gabrielle de Mouchet-Laubespin.
Gabrielle de Bereur de Choisey.
Marguerite-Françoise-Bernardine Dagay.
Marie-Antoinette d'Augea.
Marguerite-Nicole et Anne de Bloise.
Anne-Françoise de Raichecour.
Marie-Anne-Sophie-Alexis de Klinglin.
Hélène-Alexandrine Moreau, fille de messire François Moreau,

conseiller du roi, douairière de messire Pierre-Antoine-Fran-
çois Boismet de Bernay.

Anne-Suzanne-Philippe Guyot de Malseigne.
Louise de Pingon.
Charlotte-Joseph et Marie-Joseph de Bancenel `.
Claude-Françoise de Roux-Langesse.

CONCLUSION.

La mémoire publique ne semble pas avoir conservé un sou-
venir bien vivace de la piété des chanoinesses du chapitre noble
de Lons-le-Saunier. La vie agitée et mondaine, les fautes,
tranchons le mot, les scandales donnés par quelques-unes de
ces dames, paraissent, au contraire, avoir fait oublier les exemples
des hautes vertus chrétiennes qui n'ont certes pas dû manquer

• I Famille réputée noble au xvo siècle. Armes : d'azur, au cerf passant d'or.
2 Famille remontant à 1285. Armes : vairé d'azur et d'argent à croix de gueules.
3 Famille dont l'anoblissement remonte à 1516. Armes : d'azur au chevron d'or

accompagné de trois étoiles de mense.
Famille anoblie en 1408. Armes : d'azur à trois quintefeuilles d'or. -
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dans une abbaye qui, depuis le xive siècle, a été l'asile des filles
des plus nobles maisons de la province. Tant il est vrai qu'il ne
faut qu'un peu de mal pour effacer beaucoup de bien !

Rien pourtant de plus injuste que la réputation faite aux
chanoinesses de Sainte-Claire. Si l'une d'elles se signala par son
inconduite, dans le cours du dernier siècle, la répression dont
ses désordres furent l'objet prouve suffisamment qu'ils étaient
exceptionnels. On devrait plutôt s'étonner de voir qu'une com-
munauté, composée presque exclusivement de jeunes filles que
la volonté paternelle et non la vocation avait vouées à la vie
religieuse, ait traversé ce xviii e siècle où la contagion des mau-
vaises moeurs, rayonnant de la cour, répandait partout en
France, dans la haute société, sa funeste influence, sans compter
un plus grand nombre de scandales.

M. Fourtier, dans la Notice historique qu'il a consacrée aux
archives du Jura, a dit quelques mots de la lettre de cachet déli-
vrée contre M"6 Anne-Philippe Bereur de Sainte-Ylie, à cause
de ses intrigues amoureuses, sans expliquer les motifs ni les
circonstances qui ont motivé son inc-arcération. C'est ce que
nous allons essayer de faire.

M. de Malans, maréchal de camp et chef de brigade des gardes
du corps du roi, eut de son mariage avec M lle de Balay, entre
autres enfants, trois filles, qui furent toutes les trois chanoi-
nesses du chapitre de Lons-le-Saunier.

Les deux aînées, appelées Mme de Malans et M'il° de Sainte-
Ylie, furent reçues le 28 octobre 1726, ayant la première 13 ans
et la seconde 11 ans; mais elles ne prononcèrent définitivement
leurs voeux que le 6 octobre 1735. Quelques années plus tard,
une troisième, soeur, 'M" e de Brésilley fut reçue et admise à la
profession.

Les deux aînées avaient, jusqu'à la réception de Mm° de Bre-
silley, habité en commun la maison canoniale de M me de Beau-
repaire, que leur père leur avait achetée et meublée avant 1738.
Jusqu'à cette époque, il n'avait été élevé aucune plainte contre
la conduite de Mum Anne-Philippe Bereur de Sainte-Ylie, la
seconde des trois soeurs, du moins on n'en trouve pas trace dans
la correspondance administrative à laquelle a donné lieu l'ob-
tention de la lettre de cachet délivrée contre elle. Les trois
soeurs vécurent ensemble quelques années. M mes de Sainte :Ylie
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et de Bresilley ayant, paraît-il, des caractères opposés, ne purent
longtemps s'accorder.

Mme de Sainte-Ylie prétendit alors que sa soeur cadette n'avait
aucun droit d'habitation dans la maison qui lui avait été donnée
exclusivement à elle et à sa soeur aînée, Mr" de Malans.

Était-,elle dans son droit en agissant ainsi ?
Nous l'ignorons. Elle revendiqua la propriété exclusive de la

maison en question devant le bailliage de Lons-le-Saunier, sans
consulter ni sa famille, ni l'abbesse, ni le chapitre. Ce fut alors
que l'abbesse, Mme de Belot-Vilette, de concert avec Mme la
douairière de Malans et le visiteur de la province, firent des
démarches auprès de M. de Beaumont, intendant de la Franche-
Comté, pour qu'il obtînt de M. d'Argenson une lettre de cachet
contre Mm° de Sainte-Ylie.

Il y eut une instruction sur la conduite de cette chanoinesse,
car c'est une grave erreur que. de croire que sous l'ancien
régime le gouvernement distribuât à profusion et sans discer-
nement les lettres de cachet. Si à la cour, les maîtresses et les
favoris du roi obtenaient facilement ces ordres contre leurs
ennemis personnels, il était loin d'en être ainsi en province, où
ils n'étaient généralement délivrés qu'après de minutieuses
enquêtes dont les dossiers ont été conservés pour la plupart.
Nous n'avons certes pas l'intention de faire l'éloge d'une insti-
tution si décriée à juste titre, cependant, qu'il nous soit permis
de faire remarquer que les lettres de cachet ont rendu, avant
1789, quelques services, non-seulement aux maisons nobles,
mais aussi aux familles roturières, en évitant par des incarcéra-
tions arbitraires, et qui pour ce motif doivent être condamnées
par l'histoire, des procès tout à la fois scandaleux et ruineux
pour elles.

Le 31 décembre 1751, un ordre du roi signifié quelques jours
après à Mn° Anne-Philippe Bereur de Sainte-Ylie, lui enjoignit
de se rendre dans le couvent des Ursulines de Flavigny, en
Bourgogne. Cet ordre, comme tous ceux de la même nature,
n'est pas motivé ; mais il nous reste plusieurs lettres de M me la
douairière de Malans et de Mme Belot-Vilette, abbesse de Lons-
le-Saunier, desquelles il résulte que depuis dix ans, malgré les
observations qui lui avaient été faites, le° la chanoinesse de
Sainte-Ylie entretenait des intrigues galantes « qui ne sont.pas
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plus tôt finies avec l'un qu'elles recommencent avec l'autre, et
le tout avec un manège que les précautions les plus prudentes
pour y parer deviennent inutiles. » — « Elle est incapable, dit
la même lettre, d'aucun repentir ; le mépris qu'on lui témoigne
semble encore fortifier son assurance ; elle n'a d'autre ressource
que celle de se répandre en calomnies contre les unes et les
autres. Elle a l'esprit aussi mauvais que le coeur. »

« Je vous supplie (c'est M me Belot-Vilette qui parle) instam-
ment, Monsieur l'Intendant, de nous accorder votre protection à la
cour, afin de nous en débarrasser au plus tôt ; nous le désirons
d'autant mieux que l'objet de ses intrigues présentes est tou-
jours en ville, sans y avoir d'emploi ni de parents, depuis quatre
mois que je l'ai congédié, ayant été ci-devant mon homme d'af-
faires, lequel s'échappe à tout instant en mauvais propos et
donne de mauvais conseils à cette dame, comme on le pré-
sume. »

M. de Paulmy, secrétaire du roi, qui avait dans ses attribu-
tions la correspondance relative aux lettres de cachet, ne voulut
pas soumettre cette affaire à Louis XV sans avoir la preuve ma-
térielle du dérangement de conduite de Mme de Sainte-Ylie. Il
craignait que les difficultés qui existaient entre cette chanoinesse
et ses soeurs, au sujet de la maison de Beaurepaire, ne fussent
le principal motif des plaintes adressées contre elle. Mais des
lettres très-compromettantes, saisies par l'abbesse, lui ayant
été communiquées, il n'hésita plus et la lettre de cachet fut
délivrée.

Dans les premiers temps de sa détention chez les Ursulines de
Flavigny, la conduite de Mme de Sainte-Ylie fut exemplaire, s'il
faut s'en rapporter au témoignage de nombreux certificats
émanés de la supérieure et de l'aumônier. Mais la chanoinesse
de Lons-le-Saunier n'était pas d'une nature à pouvoir se plier
longtemps à une règle monastique un peu sévère. Aussi adres-
sa-t-elle suppliques sur suppliques au roi, afin d'obtenir sa
réintégration à Lons-le-Saunier, ou tout au môins son transfert
dans un couvent de Franche-Comté.

Dans ses placets elle dénaturait les faits qui avaient amené
son incarcération, l'attribuait exclusivement au procès qu'elle
avait avec sa famille, calomniait son abbesse, ses soeurs et le
chapitre, enfin accusait sa mère de ne pas payer la pension de

T. XII: (Nos 41 et 12).	 33
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300 livres qui lui était assignée. Nous ne savons quelle haute
protection elle avait à la cour, mais ses plaintes au lieu d'être
rejetées comme elles le méritaient, étaient chaque fois qu'elles
se produisaient retournées à l'intendant de Franche-Comté pour
qu'il informât des faits argués. Les enquêtes prouvèrent tou-
jours leur fausseté, et l'intendant répondait que dans l'intérêt
de l'honneur de la famille et de l'abbaye, il fallait maintenir la
détention de Mme de Sainte-Ylie. De 1752 à 1757, cette chanoi-
nesse adressa ainsi huit suppliques qui, malgré l'accueil favo-
rable qu'elles reçurent d'abord à la cour, demeurèrent sans
résultats.

En 1757, sur les instances de M me de Menthon, chanoinesse
de Lons-le-Saunier, qui avait adopté et pris pour nièce Mme de
Sainte-Ylie et voulait l'avoir auprès d'elle dans sa vieillesse, la
lettre de cachet de 1751 fut révoquée. Ce ne fut pas cependant
sans une vive opposition de la part de l'abbesse et de la famille
Bereur de Sainte-Ylie, opposition qui devait malheureusement
être justifiée plus tard. Le chapitre croyant qu'une détention de
six années était une assez sévère punition, et que l'âge de
41 ans atteint par Mme de Sainte-Yfie devait être une garantie
contre le retour de ses désordres, autorisa sa complète réinté-
gration dans ses droits canoniaux.

Du vivant de Mme de Menthon, aucune plainte ne fut élevée
au sujet de la conduite de sa nièce ; mais dès qu'elle fut morte,
la nouvelle abbesse, Mme de Boutechoux, adressa à M. de Choi-
seul une requête , où elle exposa ses nombreux griefs contre
Mme de Sainte-Ylie. Le ministre chargea M. de Leschaux, sub-
délégué à Lons-le-Saunier, de faire '-une 'enquête à ce sujet.
Nous avons une lettre de ce fonctionnaire qui constate l'incon-
duite notoire de la chanoinesse réintégrée. On a la preuve, dit
ce document, qu'elle a essayé de corrompre des ouvriers, etc.
A la suite de cette information, une nouvelle lettre de cachet
ordonna la réclusion de la coupable dans le couvent des Ursu-
lines de Nozeroy où elle mourut six mois après, en 1770.

La vie de cette chanoinesse est certes pleine de scandales,
mais le soin jaloux avec lequel le chapitre, l'abbesse et sa famille
se réunirent pour punir ses désordres et les écarter de l'ab-
baye, ne prouve-t-il pas qu'ils étaient exceptionnels? Tout esprit,
impartial n'hésitera pas à le reconnaître.
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Si le chapitre de Lons-le-Saunier n'avait été composé comme
on l'a laissé supposer souvent que de femmes mondaines et
légères, pourquoi aurait-il été si sévère pour de telles galante-
ries, qui n'auraient pas paru bien repréhensibles, car il y a une
solidarité dans le vice qui porte à excuser chez les autres les
fautes dont on se sait coupable.

Une autre chanoinesse de Lons-le-Saunier a laissé aussi une
réputation de légèreté et d'intrigues : c'est Me° la coadjutrice
de Bussy, morte seulement en 1836. Issue d'une illustre famille
qui comptait parmi ses membres le fameux Bussy-Rabutin,
l'auteur de l'Histoire amoureuse des Gaules, l'ami et le corres-
pondant de Mme de Sévigné et de la comtesse de Toulongeon,
elle avait hérité de l'esprit, des goûts littéraires et du cachet de
suprême distinction qui étaient l'apanage de sa race.

Elle entra à 16 ans à l'abbaye de Lons-le-Saunier et était, à
cet âge, selon l'expression du xvin° siècle, une personne hon-
nête, c'est-à-dire accomplie, comme nous dirions maintenant.
Plusieurs lettres que nous avons d'elle indiquent une instruc-
tion assez rare chez les femmes de qualité à cette époque, un
style tout à la fois ferme et aisé. Nous savons en outre qu'elle
était bonne musicienne, jouait de la harpe comme toutes ses
contemporaines et avait cet esprit piquant et primesautier qui
faisait le charme des salons du dernier siècle. Sans être d'une
beauté extraordinaire, elle avait des traits gracieux, la taille
bien prise, les attaches fines.

Telle était Mlle de Bussy lorsque, pour se conformer à la
volonté paternelle, elle fut admise à prononcer ses voeux dans
l'abbaye de Lons-le-Saunier. Elle n'y resta que peu de temps,
car par l'entremise du cardinal, archevê,que de Lyon, M. de Lo-
ménie, elle fut nommée coadjutrice de l'abbesse, MM° de Boute-
choux-Chavannes, que son grand âge empêchait de surveiller
tous les détails de l'administration du chapitre. Elle fut chargée
spécialement des affaires extérieures de l'abbaye, c'est-à-dire de
suivre les différentes instances introduites au Conseil d'État
pour obtenir la réunion des biens des abbayes de Gigny et de
Goailles à ceux du chapitre de Lons-le-Saunier. Elle sut s'ac-

Un ouvrage très-sérieux, la Ganta Christiana, dit à propos de l'abbatiat de
M me de Bouteehoux : cr Ed vegente, nullus disciplines cultes.
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quitter de cette mission avec tact et succès. Malheureusement
pour elle, la conduite heureuse de cette négociation devint un
motif de jalousie de la part des autres monastères de la province
qui convoitaient les mêmes biens, et cette envie amena des
calomnies. On l'accusa d'avoir conquis auprès du cardinal de
Loménie de Brienne, alors tout-puissant à la cour, une grande
influence à laquelle, ajoutait-on, son esprit et les charmes de sa
personne n'étaient pas étrangers.

Nous pensons que ces allégations sont mensongères ; elles
ne reposent d'ailleurs sur aucune preuve. Le cardinal de
Lomenie qui avait connu et estimé le père de Mme de Bussy, a
pu sans doute, sur ses instances, recommander aux nombreux
amis qu'il avait au Conseil d'État, les diverses affaires du cha-
pitre de Lons-le-Saunier ; mais de là à la calomnie que nous
venons de rapporter, il y a loin.

Le caractère des deux personnes ainsi accusées permet diffici-
lement une telle supposition. Le cardinal de Loménie, comme
homme politique, mérite peu de considération, il est vrai, car il
fut un de ces courtisans qui, par leur ineptie, leur frivolité et
leur aveuglement, ont précipité la chute de la monarchie.
Comme de MM. de Calonne et de Maurepas, on peut dire de lui
qu'il a été plus funeste à Louis XVI que Mirabeau et Barnave.
Mais l'histoire n'a consigné aucune plainte grave contre ses
mœurs ; et dans un siècle qui vit éclore les chroniqneurs de
ruelles et de soupers, friands d'anecdotes scabreuses et curieux
surtout des scandales, que malheureusement donnaient trop
souvent alors les princes de l'Église, ce silence est un éloge
pour le cardinal. Comme tous les gentilshommes de son temps,
il avait .dans sa conversation et sa correspondance avec les
femmes, ce ton enjoué, ces expressions galantes, cette politesse
un peu sentimentale, qui nous paraissent maintenant fort
surannés, mais qui alors étaient indispensables à tout homme
du monde.

Quant à Mn" de Bussy, forcée par la Révolution de fuir en
Italie, elle demanda au pape de la relever des voeux qu'elle avait
prononcés bien jeune, pour complaire à l'autorité paternelle, et
épousa quelques années après le comte Juliana. Elle vécut dans
une villa voisine de Florence, et dans une si grande retraite, que
sa conduite antérieure ne saurait être soupçonnée.
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On ne saurait donc, en se basant sur ces deux exemples,
élever de plaintes sérieuses contre les moeurs des chanoinesses
du chapitre de Sainte-Claire pendant le cours du xviii e siècle.
Peut-être que si l'une d'elles fût montée sur l'échafaud révolu-
tionnaire, la mémoire du peuple, qui leur est si défavorable,
fascinée par l'éclat qui s'attache toujours au martyre, eût
conservé un souvenir plus vivace de leur piété et de leurs ver-
tus. Si en 1792 leur attitude avait été, je ne dirai pas plus chré-
tienne , mais plus digne devant les décrets de l'Assemblée
nationale, si invoquant leurs statuts, elles avaient protesté
énergiquement contre les lois qui prononçaient la dissolution
de leur Ordre et la confiscation de leurs biens, au lien de men-
dier des secours auprès des délégués du district, l'attitude cou-
rageuse qu'elles auraient• montrée leur eût acquis bien des
sympathies qu'elles se sont aliénées. Une fin sans grandeur,
c'est tout ce que l'histoire peut leur reprocher.

Jules FIN«.
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DISSERTATION

SUR

LA NOBLESS 

La noblesse a été recommandable de toute ancienneté.
Les plus anciens historiens et les premiers poètes, Moyse,

Homère, Josèphe, Pausanias, Plutarque, etc., ont fait la généa-
logie de leurs héros, des capitaines et des monarques dont ils
parlent. L'Enéide ne semble que l'abrégé généalogique des Cé-
sars descendus de Jule et d'Enée.

Ces anciens historiens ont mis des distinctions dans la-
noblesse. Sans aller plus haut que les Romains, ils la distin-
guaient en deux ordres, des chevaliers et des sénateurs : ceux
qui pouvaient montrer les représentations de leurs ancêtres,
étoient des anciens gentilshommes appelés seniores , seigneurs ;
ceux qui ne pouvaient montrer aucune image de leurs ayeuls,
étoient les nouveaux nobles appellés novi hommes. Les Romains
ont donné un lustre distingué à l'antiquité et à une suite d'il-
lustres ancêtres, un lustre distingué de ceux qui commençoient
la première noblesse de leurs familles en leurs personnes, encore
qu'ils s'élevassent souvent plus haut que les autres anciens
nobles par leur mérite et leurs actions héroïques.

La France où la noblesse a été plus recommandable qu'en
aucune nation du monde, n'en a fait véritablement qu'un corps ;

Cette curieuse dissertation, dont le manuscrit est tombé entre les mains de
M. Dumoulin, nous a paru mériter, malgré quelques erreurs et singularités, d'être
publiée dans cette Revue. L'auteur nous est inconnu; il parait être Provençal. La

date de son travail semble devoir être placée vers 1700.

1

4
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celle de sang, celle de race et celle des ennoblis la composent.
Mais ce corps illustre a ses distinctions.

L'ancienneté est le plus grand avantage de la noblesse; plus
elle est ancienne, plus elle est excellente; il faut que son ori-
gine soit immémoriale, qu'elle ait commencé par les armes et.
par les fiefs qui en ont été la récompense. C'est la plus par-
faite.

La bravoure a fait les anciens nobles, le plus brave d'entre
eux, souvent, en a été le prince, c'est-à-dire le premier, il en a
possédé l'État, le royaume ou l'empire; mais aussi ses compa-
gnons qui lui avoient mis la couronne sur la tête, qui ravoient
soutenu, qui avoient avancé ses conquêtes, ont eu part à ses
honneurs, à ses fiefs et à ses États, le prince n'y pouvoit rien
résoudre qu'il n'eût assemblé ses braves et qu'il Wen eût leurs
avis. Ces braves furent appelés optimales, majores, grands.
Parmi ces braves, il y eut des différences et ils furent distingués
en barons, châtelains, comtes, marquis et ducs; il y eut encore
une différence parmi eux, des bannerets, des bacheliers, des
écuyers et des chevaliers. De tous ceux-ci s'est formée la no-
blesse de sang, de nom et d'armes, venue jusqu'à nous, par les
noms et par les armes rendus héréditaires dans leurs familles ;
ces noms et ces armes, venus de père en fils, nous font con-
noître ceux qui les portent. pour être de cette ancienne noblesse
de sang, dont l'origine nete trouve que danS l'antiquité.

Les nobles seuls commandoient dans les armées, en com-
mençant par le premier degré jusqu'au plus haut du comman-
dement général; ils montoient ainsi de degré en degré pour
acquérir une parfaite connoissance dans le métier de la guerre.
Ce sont ceux que nous avons trouvés avec le cry de guerre
qu'ils ont transmis à leur postérité avec les fiefs qu'ils ont eus
pour récompense de leurs faits d'armes ; ils ont pris pour armoi-
ries les figures qu'ils portoient sur leur écu pour les distinguer
et pour rallier leurs troupes dans les batailles ; quelques autres
ont donné leur nom propre à leurs descendants, et ont pris des
armes qui étoient parlantes et qui convenoient à leur nom ou
qui désignoient quelques pièces des tournois où ils avoient rem-
porté le prix. Les gentilshommes de cette origine et de cette an-
tiquité sont les plus respectables, ils ont une noblesse plus écla-
tante et plus distinguée, nous trouverons leurs noms dans les
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histoires, dans les chartres » et anciens actes, encore que les
noms n'ayent pas été fixes et héréditaires aux familles jusqu'à
la fin du x° siècle.

Dans les siècles suivants, tous les hommes généralement ont
fixé leurs noms ; qui les a pris de ses fiefs, qui, de son nom
propre, qui, de la couleur de ses cheveux et de son teint comme
les blancs, les noirs, les bruns, quelques-uns de leur taille
comme les longs, les gros, les petits, d'autres de quelques
marques apparentes de leur visage et de leur corps. Les gens
de lettres de basse naissance les prenoient du lieu de leur
origine; les évêques, les archevêques et les papes même, de bas
lieu, prenoient le nom des villes de leur naissance ; les artisans,
les valets et les gens de la plus vile extraction se sont donné
les noms des villes et des lieux où ils étoient nés. Cette fixation
des noms ne se fit pas d'abord en tous dans le x° siècle, xt e et
xii°, non pas même jusqu'au xin e et xiv°, que les gens du com-
mun rendirent leurs noms généralement héréditaires.

Nous trouvons de ces premiers et plus anciens braves, quali-
fiés barons, comtes, marquis, ducs, chevaliers, écuyers, nobles
et d'autres qualifications, pour marquer à leur postérité leur
condition et leur état; il étoit de la plus fine politique de donner
une idée de leur noblesse excellente, pour la perpétuer parmi
les hommes et pour en continuer les actions héroïques ; ce qui
se faisoit par statues, par images, pabannales et par histoires,
ainsi que faisoient les Grecs et les Romains.

En France, les premiers héros ne se sont fait connaître que par
des qualifications fort simples; les statues et les images ont été
fort rares jusqu'au xv° siècle. Nos rois de la première race pre-
noient seulement la qualité de nobles; leurs fils, celle de damoi-
seau, comme qui diroit jeune noble; ils donnèrent ensuite cette
qualité à leurs parents et quelque tems après, aux grands, aux
braves et à leurs barons ; les petits seigneurs la prirent ensuite ;
enfin, elle devint si commune qu'on la donna aux bourgeois,
aux laboureurs, -aux marchands et aux gens les plus mécha-
niques lorsqu'ils étoient devenus riches. Depuis l'établissement
de la qualification de noble, elle n'a plus été un titre qui signi-
fiât la qualité de la race, mais seulement la qualité de la per-
sonne ; je trouve dans les chartres des xv° et xvi° siècle, ainsi
que Piton, historien de la ville d'Aix l'observe, nobilis 7nercator,
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nobilis fusterius, nobilis lapicidarius, nobilis poteries, et sem-
blables.

Nos premiers rois qualifièrent chevaliers, milites, leurs gen-
darmes qui s'étoient signalés dans leurs guerres • par certaines
expériences de valeur qu'on appeloit apertises d'armes. La vieille
cérémonie de faire ces chevaliers, étoit de mettre leur ceinture
militaire et leurs épées sur l'autel, les faire bénir par le prêtre
et les prendre de sa main. On n'en faisoit point qui ne fût noble
d'origine, illustré en fait d'armes ; ils étoient officiers servants
à cheval dans les armées, d'où ils ont été appellés chevaliers ; ils
étoient toujours employés à la garde du prince. En tems de
paix, ils protégoient l'honneur des dames, vengeoient leurs in-
jures et les faisoient réparer; ils attaquoient les petits tyrans de
leurs châteaux forts ; ils les Ubligeoient à force d'armes de répa-
rer le tort, d'où les romanciers ont forgé leurs chevaliers
errants. Je trouve eu la chartre du traité entre les gentils-
hommes de Provence et Raymond Berenger, dernier comte
des princes de Barcelone, aux archives du roi de l'an 1231, que
si le fils d'un chevalier étoit parvenu à l'âge de trente ans sans
avoir été à la guerre et sans s'être signalé en fait d'armes au
service de son prince, il étoit privé des priviléges et droits de
chevalier.

La qualité d'écuyer étoit donnée à ceux qui portoient l'écu
dans les faits d'armes, scutiferi, non le leur. propre, mais celui
du chevalier et du duc ; ils ne portoient pas l'écu de ceux-ci par
infériorité (car les nobles de sang sont tous estimés d'égale
naissance) mais comme les plus jeunes, jusqu'à ce qu'ils fussent
devenus chevaliers, barons, ou comtes ; alors ils faisoient porter
leur écu aux écuyers plus jeunes qu'eux.

La qualité d'écuyer a toujours marqué une noblesse d'origine,
jusques à ce commencement du xvIi° siècle, qu'elle fut si fort
avilie que tout le monde la prenoit. La recherche des faux nobles
de l'an 1666 la releva.

On donnoit la qualité de baron à ceux qui étoient les plus
courageux à la guerre, aux officiers de la garde du prince et aux
plus proches de sa personne ; c'est le plus ancien titre que les
princes ayent donné à leurs braves. Après avoir été élective et
personnelle, elle devint réelle lorsque les barons reçurent les
fiefs en récompense de leurs .services. Ils les attitrèrent de ba-
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ronies, et ensuite nos rois en inféodant leurs terres les ont aussi
attitrées de baronnies, sans que celui en faveurde qui l'inféoda-
tion avoit été faite fût baron, et même nos rois, depuis le xve
siècle, ont érigé des fiefs en baronies en faveur des non nobles
moyennant finance en faveur de l'État.

La foiblesse des successeurs de Charlemagne a donné lieu à
l'origine des fiefs. Ils furent obligés de partager l'empire au lieu
de régner seuls ; ils le divisèrent entre leurs frères tant légi-
times que bâtards; voilà d'où est venue la décadence de l'empire
et le démembrement du royaume de France en tant de fiefs ;
tant de rois à la fois, pour pouvoir se soutenir, faisoient part
aux seigneurs de leur indépendance; ils leur accordoient tout
pour pouvoir en avoir le serment et l'hommage ; ces seigneurs
faisoient de même avec leurs vassaux, et ceux-ci avec la petite no-
blesse, cherchant tous des dépendants, d'où viennent tant de sei-
gneuries grandes.et petites. Les évêques même de bonne maison
un peu hardis se faisoient seigneurs, barons, et comtes de leur
cité épiscopale ; les abbés et les prieurs se faisoient seigneurs
temporels de leurs bénéfices.

Les premiers comtes furent établis par l'empereur Constan-
tin-le-Grand ; ils rendirent ensuite la justice dans les armées et
furent juges dans les provinces où ils étoient gouverneurs ; ils
étoffent juges des peuples et les menoient à la guerre; les vi-
comtes étoient leurs lieutenans. Les comtes et les vicomtes
étoient electifs dez leur origne et les premiers officiers des sou-
verains.

Ces comtes ayant la direction de la justice, des finances et de
la police jointe avec celle des armes et de la guerre; se préva-
lurent de leur autorité sur les troupes et de la décadence de
l'empire ; ils se rendirent propriétaires da leurs gouvernements,
qui de destituables qu'ils étoient leur devinrent si propres qu'ils
nommèrent leurs successeurs ; d'électifs qu'étoient les comtes
et les vicomtes, ils devinrent héréditaires ; ils titrèrent leurs
fiefs de comté et de vicomté, et nos rois de la branche des Va-
lois les ayant subjugués, ils en ont fait des baronies ; ils en ont
titré les fiefs des non nobles moyennant finance.

Les marquis étoient qualifiés tels de ce qu'ils commandoient dans
les corps d'armées, dans les frontières du royaume ; leurs fiefs
ônt été depuis attitrés de marquisats, ainsi que ceux des barons ou
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comtes ; et comme ils étoient plus puissants en terres par le voi-
sinage des ennemis, sur qui ils en emportoient souvent quelques-
unes, la quantité des fiefs qu'ils possédoient avoit donné lieu à
ce qu'il en falloit un certain nombre pour en pouvoir attitrer
un marquisat ; ce qui n'a pas été observé dans notre siècle oii les
marquisats sont devenus si communs qu'un simple fief en est
attitré, et que par un grand abus prend qui veut la qualité de -
marquis ; depuis 30 ans , la France en fourmille , pour ainsi
parler.

Les ducs furent établis par Constantin-le-Grand dans les pro-
vinces frontières pour être supérieurs des François ; ils avoient la
conduite des armées, commandoient aux comtes et aux marquis,
ils étoient ce que sont aujourd'hui les gouverneurs de provinces
et les généraux d'armées ; ils avoient plus que ceux-ci la justice
distributive ; si bien qu'ils jugeoient les François et les menoient
à la guerre. Nos rois les recompensoient souvent par l'inféoda-
tion de tout le pays qu'ils commandoient, dont ils faisoient un
petit état qu'ils ont attitré ensuite de duché.

Le roi Louis le jeune, en l'an 1179, ayant donné à l'Église de
Reims le privilége de sacrer et couronner les rois, il créa de ces
ducs les douze pairs, six laïques et six ecclésiastiques, pour assis-
ter à leur sacre. Les duchés et comtés de ces douze furent ap-
pellés duchés et comtés pairies, de ce .que les ducs et comtes
pairs étoient égaux en dignité, relevoient immédiatement de la
couronne et ne pouvoient être jugés que par leurs pareils.

Ces barons, comtes, marquis et ducs, jusques au simple.
châtelain qui ne possédoit qu'un seul fief, s'étoient rendus sou-
verains dans leurs terres pendant la foiblesse des rois de la pre-
mière race, par la complaisance des maires du palais qui usur-
pant l'autorité favorisoient les usurpatem's pour les attirer à
eux. Ces petits souverains se soutinrent et il s'en fit de nou-
veaux dans la seconde race de nos rois, par la décadence de
leur empire. Ils avoient leur manière pour se faire installer
dans leurs fiefs : ils posoient leur bannière et leur épée sur
l'autel, ils les reprenoient par la main de l'évêque qui leur met-
toit un cercle d'or .sur la tête diversement fleuronné de pierre-
ries selon leur dignité, d'où est venu le droit aux ducs, comtes,
barons, marquis et châtelains de timbrer leurs armes de cou-
ronne, de bonnet et heaume.
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Nos rois de la troisième race, branche des Valois, ont dé-
pouillé ces petits souverains et les ont réduits à l'hommage et
au vasselage ; ils ont abaissé et affoibli tous les grands, et nos
rois de la branche des Bourbons les ont subjugués, en sorte
qu'ils n'ont de leur souveraineté que des parchemins. Ces par-
chemins sont aujourd'hui la preuve de la plus illustre noblesse
de sang, de nom et d'armes ; il est juste de conserver dans une
respectable distinction les débris d'une antiquité glorieuse.

La noblesse de race vient après celle de sang. C'est une no-
blesse acquise par titres primordiaux, lettres du prince, emplois
dans les armées, dans la maison du roi, dans les charges supé-
rieures de la robe, dans les finances et dans tous les employs
ennoblissant le quatrième degré de génération après celui qui a
acquis ; ainsi la noblesse de race, plus haut elle remonte, plus elle
efface les vestiges de la roture ; elle ne peut jamais se changer en
noblesse de sang, de nom et d'armes ; parce qu'il n'y a que l'ori-
gine et les actions des anciens braves qui en soyent la source.

Là troisième espèce de noblesse est celle des ennoblis par
lettre du prince moyennant finance ; elle n'est pa's estimée en la
personne de l'ennobli; elle suppose une roture précédente ; on
l'appelle commençante. Elle tire son origine de la grâce du roi
qui veut pour argent ou pour toute autre considération qu'un
roturier soit noble et jouisse des mêmes priviléges que les autres
nobles ; leurs lettres doivent être vérifiées par devant la cour
à qui elles sont adressées, qui en ordonne l'enregistration, et
cela doit être fait dans son vivant pour que les enfants en
jouissent après sa mort.

Le premier de nos rois qui accorda des lettres de noblesse,
fut Philippe III successeur de saint Louis, l'an 1270. Elles fu-
rent ensuite communes sous la branche des Valois. Les rois
Henri II et Henri III firent des créations de nobles ; ils les ont
revoquées ou accordées suivant qu'ils les ont jugées avoir été
surprises ou concédées par le mérite des impétrants. Le roi
Henri IV les révoqua par édit de l'an 1598 ; le roi Louis XIII,
en 1634 et en 1640, et le roi Louis XIV en 1664, se réservant
toujours en leur édit de révocation des lettres de noblesse la
confirmation de ceux qui les avoient obtenues pour cause de
leurs services.

Louis XIV voyant que les nobles et anciennes familles peris-
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soient d'un siècle à l'autre, jugea utile à son État non-seule-
ment d'étendre cette confirmation des lettres de noblesse,
mais encore d'en créer de nouvelles pour maintenir une nouvelle
noblesse en France ; elle en fait le lustre et est l'unique source des
bons officiers. Les ennoblissemens les plus estimés sont ceux
que le Roi donne en consideration du mérite de l'ennobli ou
pour celui de ses ayeuls : les ennoblissemens moyennant finance
ne sont pas estimés ; il faut longtems pour effacer la roture •
précédente. La noblesse n'a son prix que dans l'opinion des
hommes et ne peut être acquise que par le sang et la vertu;
c'est la gloire du prince de n'en point accorder autrement. Le
roi René, comte de Provence, d'ailleurs fort recommandable, a
été blAiné par ses historiens d'une profusion de ces lettres, sans
aucun egard pour la vertu, accordées jusques à des boulangers,
avec ordre aux notaires de les qualifier nobles et ecuyers; ce
qui fit naître la confusion et le désordre dans la noblesse de
Provence ; en sorte que toutes personnes se qualifièrent nobles
et barons sans respect d'origine ni de merite et sans distinction
des vrays et légitimes gentilshommes.

La quatrième espèce de noblesse est celle qu'on acquiert par
les lettres et par son sçavoir dans les offices de judicature ou dans
les finances. Les lettres et le sçavoir ont leur mérite comme les
armes ; je trouve dans les branches des plus nobles et anciennes
familles des personnes qualifiées simplement jurisconsultes et
chevaliers tout ensemble. Les sciences avoient leurs héros comme
les armes et tous les deux portoient leur écu, des timbres et des
panaches, des symboles cachés, des statues et des ymages ; les
guerriers les ont prises de Mars, les autres de Pallas et de Minerve,
et portent des ecussons, des enseignes, des lances, des timbres
et des panaches qui n'ont pas une origine moins glorieuse.

Parmi les premiers heros françois, le sçavoir et les lettres
étoient fort rares, aussi en étoient-ils plus recommandables :
nos rois de la première race faisoient des comtes, des ducs et
des marquis de ceux qui étoient braves et sçavants tout en-
semble ; ils gouvernoient les villes et les provinces, jugeoient
les François et les . menoient à la guerre. Ce droit de chef dans
les armées et dans la justice distributive leur acquit la Souve-
raineté par la faiblesse des rois fainéants. Charlemagne coura-
geux et sçavant, assembla tous les comtes, marquis et ducs, et les
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plus grands prélats de France et ceux qui excelloient en lettres ;
il en fit cette assemblée des plus grands et des plus sçavants de
son royaume qu'il appela Parlement déambulatoire, tenant
séance dans les provinces de ses États tour à tour, pour rendre
justice à ses sujets. Philippe le Bel établit le Parlement séden-
taire à Paris l'an 1302. L'illustre origine des parlemens a fait la
noblesse et l'élevation de ceux qui remplissoient les charges.

-Nos rois de la troisième race, de la branche des Valois, ayant
fixé les parlemens et rendu les offices vénaux, leur donnèrent
plusieurs privileges pour faciliter la vente; le plus considerable
fut d'ennoblir le président, conseiller, et gens du roi, jusques
au greffier en chef, et la posterité, pourveu que le père et l'ayeul
exerçat pendant 20 ans ou qu'il mourut dans l'exercice.
C'est de là qu'est venue la noblesse de robe ; la venalité y ayant
introduit toute sorte de gens sans distinction, les gens de mérite
et sans opulence en furent éloignés et supplantés par ceux qui
avoient assez d'argent pour y entrer. Les gentilshommes et
ceux qui tenoient leur mérite de leur sçavoir les refusèrent;
mais dans la suite les officiers vains du lustre de leur emploi et
de voir des gentilshommes leurs justiciables, ont pris le dessus.
Le commun des hommes leur a déféré par le besoin de leur
ministère : quand le magistrat est dans la fonction de sa charge,
on le doit considérer comme ayant une autorité émanée de la
royale. Hors de là les gentilshommes composent un corps con-
sidérable par lui-même : la noblesse vient du sang; les officiers
de robe •n'en sont que les émanations ; les gentilshommes sont
la source des princes et des monarques ; le caractère de la
noblesse est de servir l'État par sa propre vie ; la naissance et
la gloire de la guerre ont attiré seules l'estime des hommes ; à
peine prend-on garde à tout autre mérite. Or n'est-il pas bien
juste que ce mérite de la guerre marche le premier, vus les
dangers de la vie qu'elle entraîne avec elle? Louis XIV, sçachant
par lui-même quels sont les travaux de ra guerre, a mis une
différence entre la gloire et le mérite des charges ennoblissantes
de l'armée, et le merite des officiers de la robe ; les premiers
portent la noblesse à la posterité de l'officier, pourveu qu'il
exerce 20 ans où qu'il meure dans l'exercice : à l'égard de la
robe, par la declaration du mois de . juillet 1669 , lie au ,
Parlement de Paris, le roi y séant, à la chambre; des Comptes,
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Monsieur frère du roi, à la cour des Aides, M. le Prince, la
noblesse des charges fut restreinte à la personne de l'officier,
la rendant simplement personnelle et privilégiée.

Néanmoins les parlemens de Paris et de France et toutes les
cours supérieures du royaume ayant fait instance à Jean-Bap-
tiste Colbert, ministre, sur la noblesse attribuée à leurs charges,
le Conseil d'État fit arrêt en leur faveur, et l'an 1686, le Roi, par
son édit de création des présidents, conseillers et gens du Roi
dans les cours supérieures, pour en faciliter la vente, déclara
qu'un seul emploi suffiroit pour ennoblir l'officier et sa postérité,
s'il exerçoit 20 ans où s'il mouroit dans la charge.

Des les premiers siècles il s'est trouvé des personnes de la
première qualité, nobles de sang et de race, qui s'appliquoient aux
fonctions de juges, de jurisconsultes et de médecins et par leur
genie aux lettres : il n'y avoit alors que les personnes de ce
caractère qui pussent être sçavantes; l'imprimerie n'étoit pas
d'usage ; il falloit etre fort riche pour avoir des livres ; on les
laissoit pour héritage. Ces gentilshommes sçavants ne dedai-
gnoient pas de se qualifier jurisconsultes : on trouve dans les
chartres du xie et xne siècle les Castellanes, les Villeneuves ,
d'Agout , Vintimille , Alamanon , Amalric , Aiguières , etc.,
qualifiés chevaliers et jurisconsultes. Dans la cl, artre de l'as-
semblée de la noblesse de Provence, tenue dans,-Aix au réfec-
toire des frères Mineurs en l'an 1374, au sujet des ravages
qu'une troupe de voleurs faisoit en Provence, Jean Simeonis,
que la chartre appelle jurisconsulte et vaillant soldat, eut la
commission de repousser ces voleurs avec des troupes levées
dans le pays; ce jurisconsulte défit ces voleurs et en récompense
il fut fait juge mage.

L'indignation que le mélange des faux nobles cause aux veri-
tables gentilshommes est de conséquence dans un État; elle
rabbat leur ardeur à se distinguer par des actions héroïques,
parce que leur qualité devient commune et melée. Nos rois y
ont pourveu; l'ordonnance d'Orléans, art. 110, porte que les
usurpateurs du titre de noblesse et armes timbrées seront punis
par les juges ordinaires comme pour crime de faux. L'ordon-
nance de Blois, art. 257, sur la remontrance des États généraux
tenus à Orléans contre les usurpateurs des titres de noblesse
confirme la meme ordonnance, art. 110. L'Edit de 1583,
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art. l er , porte défense à ceux qui ne sont point de maison ou de
race noble d'usurper les qualités de noble, d'ecuyer et de
chevalier, et de porter armes timbrées à peine de 2,000 livres
d'amende.

Louis XIV, après avoir reconnu de quelles actions etoit
capable la noblesse, a voulu la conserver avec plus de soin dans
ses distinctions qu'aucun de ses prédécesseurs ; il fit une decla-
ration en 1656, portant que ceux qui aùroient obtenus des juge-
mens subreptices de declaration de noblesse seroient amendés
et que les jugemens seroient de nulle valeur, s'ils n'étoient
confirmés par arrêt contradictoire des cours supérieures.
L'an 1661, il fit une autre déclaration qui fut executoire par tout
le royaume par une autre de 4666. Et ensuite des arrêts du
Conseil, la recherche des usurpateurs des titres de noblesse fut
générale dans le royaume par des commissaires établis à ce
sujet dans toutes les provinces; recherche qui a été renouvelée
par édit de l'an 4696, avec peine contre ceux qui sont declarés
usurpateurs, de l'amende de 2,000 livres et les 2 sols pour
livre.

Mais ces recherches ayant été entre les mains des traitans
pour le recouvrement des amendes, les usurpations, bien loin
d'avoir été reprimées, furent autorisées par les jugemens qu'on
obtenoit par argent. La vraye noblesse pauvre a été opprimée
et a perdu sa qualité pour n'avoir pas eu de l'argent à donner
aux traitans; aussi on ne doit pas s'arrêter à tous ces jugemens
ni à ceux de decharge de franc-fief. J'ai trouvé que les traitans
ont noté dans leurs registres tous ces faux nobles, qui moyennant
argent ont obtenu leurs consentemens, en suite desquels ils ont
eu des déclarations de noblesse ou décharge de franc-fief, ou
de l'amende encourue par les faux nobles pour en laisser des
Mémoires pour les recherches à venir. Le seul moyen pour
éviter les usurpations, qui servent toujours de prétexte aux
recherches qui en sont faites, seroit d'établir des commissaires
verificateurs et enregistrateurs des titres de noblesse.

Dans les anciennes familles on trouve des dérogeantes : les
familles ont leurs maladies, les plus grandes prosperités de ce
monde.. sont imparfaites. Les familles les plus ahciennes sont
tachées de quelque macule; c'est une fatale necessité à la no-
blesse d'avoir sa vicissitude, son croître et son decroître. La
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déchéance que cause le malheur est plus-graciable que celle que
cause la débauche, mais de quelle manière que ce soit, les des,
cendants peuvent reprendre la noblesse de leurs pères. La
noblesse d'origine ne se perd jamais ; les droits du sang sont
indélébiles; elle est obscurcie par dérogeance, mais lorsque
l'exercice dérogeant cesse, la noblesse reprend sa première
splendeur : la famille noble peut perdre son lustre en ce que le
fils et le petit-fils ne ressemblent pas à leur père, mais l'arrière
petit-fils y ressemblera et leur vertu qui a longtemps dormi
vient à s'eveiller tout à coup, semblable aux graines des champs.
Les races et les généalogies sont fort à propos démontrées par
un arbre. La race en est le tronc; les branches les plus proches
sont les plus grosses; les uns en coupent, les autres en trans-
plantent, les uns produisent et les autres sèchent.

Les familles tombées en dérogeance pouvoient recouvrer leur
noblesse par le droit du sang avant les lettres de réhabilitation;
ces lettres n'ont été introduites que depuis la troisième race de
nos rois pour avoir de l'argent et pour faire révérer la puissance
royale.

La Bretagne et quelques autres provinces se sont conservées
dans ce privilége de l'ancienne noblesse, que les gentilshommes
qui par accident sont contraints de trafiquer ou faire art déro-
geant, les loix de la necessité les ayant dispensés de celles de
la bienséance, reprennent leur noblesse sans lettres de réhabili-
tation quand ils quittent leur exercice ; en d'autres provinces,
les gentilshommes ne laissent pas de se qualifier nobles, bien
qu'ils exercent des arts méchaniques, portant toujours les titres
de leur noblesse.

Les dérogeances n'arrivent ordinairement que dans les an-
ciennes familles appauvries, en voulant soutenir leur qualité
avec trop d'éclat ; ayant mesuré leurs dépenses à leur condition
et non pas à leur bien, elles tombent en misère faute de négoce
qui puisse réparer leur pauvreté. Le noble ne doit tirer sa nour-
riture que d'un pur revenu sans trafic; le prince peut réparer
leur perte en les mettant dans des charges dont les revenus les
empêchent de décheoir. Les familles d'une noblesse naissante
se soutiennent mieux que les anciennes. Elles sont encore dans
une abondance acquise depuis peu; mais quand elles dérogent,
elles ne méritent pas la même grace; une famille ennoblie qui

T. XII. (Nos 11 et 12). 	 34
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déroge perd entierement sa noblesse; le prince peut lui refuser
des lettres de relief de noblesse ; l'ennobli en dérogeant reprend
sa première roture. Il s'est glissé 'un grand abus dans le
xvII° siècle touchant les lettres de réhabilitation; la plupart de
ceux qui vouloient s'ennoblir ont supposé d'anciens titres et se
sont entés sur des nobles familles, dont le nom convenoit avec
le leur; sur cela ils impétroient des lettres de réhabilitation; la
plupart de ces lettres ont été obtenues par surprise; le tribunal
à qui elles ont été adressées les vérifioit sans connaissance. Les
imposteurs ont joui d'abord au moyen de ces lettres d'une
noblesse de sang et de race; ils en ont pris les titres, mais le
Roi, par sa déclaration de 1698, a révoqué même les confirma-
tions à l'égard des lettres de réhabilitation surprises.

Pour conserver la noblesse dans toute sa pureté, on doit ob-
server tous les mélanges qui s'y font par les transmigrations ;
lorsqu'une famille trouvant dans les pays étrangers un nom
semblable au sien, fait débarquer un de ses agents à qui elle
donne un nom semblable au sien et des titres supposés et entés
dans cette famille qui lui convient; ou qu'elle se transplante
d'une famille à l'autre d'une maniere fabuleuse par le moyen de
cet étranger. Il est vrai que celui qui est noble dans un pays,
quelqu'étranger qu'il soit, l'est en tous lieux, de quelle manière
que ses titres soient établis. On suit l'usage du lieu de l'origine
du noble à l'egard de la noblesse; on ne sçauroit la debatre
sans aller contre le droit des gens; mais aussi il faut que les •
titres de l'étranger soient en forme probante; il doit rapporter
avec ses titres des enquêtes et des certificats judiciaires commu-
niqués à qui de droit et les faire recevoir judiciairement avec
ses titres dans la ville où il s'etablit, et pour mieux affermir la
noblesse d'un étranger dans le royaume, j'estime qu'il doit
obtenir des lettres patentes du roi pour jouir en France de sa
noblesse étrangère. Les certificats et les enquêtes sont néces-
saires aux nobles qui passent d'une province à l'autre; mais ils
n'ont pas besoin des lettres du prince.

Le mélange de la noblesse se fait encore par divers moyens ;
lorsqu'un noble prête ses titres à un parent pour se mettre avec
tous ses alliés en honneur et en noblesse; lorsqu'une famille
s'ente dans une autre par un faux testament ou par un autre
acte portant filiation, par une usurpation de qualité autorisée
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par l'acquisition des fiefs, par les richesses, ou par les grandes
alliances ; l'usurpateur s'accrédite par ce moyen dans l'esprit
des peuples par l'appui de ses parents nobles ; il prend 'le titre
de noble, d'écuyer ou de chevalier, il se soutient dans ce rang
et la suite lui en donne le titre et on né peut plus découvrir
l'usurpation. Le plus fréquent mélange est par la noblesse
éteinte. Les enfans d'un père roturier et d'une mère noble
quittent le nom de l'un et prennent celui de l'autre, que toute la
postérité porte ensuite ; le laps de temps autorise cette no-
blesse qui ne vient que du ventre de l'ayeule ; c'est ainsi que
s'usurpent les noms les plus anciens avec les armes par les -
familles roturières ; elles quittent leurs noms, mais jamais le
vice de leur origine ; voilà ce qui fait dégénérer et avilir partout la
noblesse.

Le seul moyen pour maintenir la noblesse dans sa pureté,
seroit de faire exécuter les édits et les déclarations du roi, tant.
ceux de 1666 que les derniers de 1696, portant clause expresse
qu'il seroit dressé des listes et catalogues de tous les véritables
gentilshommes et des états et rôles de tous les particuliers con-
damnés comme usurpateurs : les commissaires deputés par Sa
Majesté, en suite de ces édits, déclarations et arrêts de son Conseil
contre les usurpateurs des titres de noblesse et vérification
d'iceux, ont toujours prononcé par leurs jugemens en faveur
de ceux qui ont été declarés nobles, qu'ils seroient mis par
noms, surnoms et armes dans le catalogue des nobles, pour
jouir eux et leur posterité , des honneurs et prérogatives de leur
noblesse.

La clause des édits et déclarations a été posée par le même
esprit que celui du roi Charles VIII, en l'assemblée des États
généraux de France de l'an 1484 à l'instance de la noblesse, par
laquelle tous les nobles étoient obligés de donner description
une fois dans leur vie, par devant commissaires, de leur dignité,
filiation, titres et armes ; s'il plaisoit à Sa Majesté, il seroit
établi partout des commissaires pour cet effet : la noblesse
usurpée seroit connue et rejettée : les commissaires tiendroient
la main qu'aucun, de quelque condition qu'il fût, ne prît titre
non convenable à son état et que ses armoiries fussent timbrées
et non timbrées selon le reglement héraldique.

Cela ainsi executé, les faux nobles seroient connus à vüe
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d'oeil, sans soins, ni frais dans les nouvelles recherches; la no-
blesse de France seroit plus recommandable; elle jouiroit de
ses distinctions sans être plus recherchée à l'avenir: leurs noms,
titres et armes seroient conservés à perpétuité dans les registres
publics ; leurs enfants, leurs collatéraux, leurs branches, quoique
divisées dans les pays etrangers, y pourroient toujours avoir
recours pour en avoir des extraits sans que l'envie, l'animosité,
ou d'autres raisons les leur pussent cacher ; on éviteroit le
melange, la confusion, l'usurpation; la veritable noblesse seroit
dans sa pureté et ses distinctions.

Les besoins de l'État ont fait un grand nombre de marquis
depuis longtemps ; la plupart de ces marquis ne sont ni nobles
ni ecuyers; ils sont encore moins chevaliers; l'ordre de cheva-
lerie est une distinction dans la noblesse qui ne peut venir que
de la main du roi. Les États généraux de France assemblés à
Paris l'an 1614 demandèrent au roi Louis XIII dans le 27 e ar-
ticle de leur cahier que défenses fussent faites à tous les gentils-
hommes de prendre la qualité de chevaliers, s'ils n'en avoient
été honorés de Sa Majesté.

Louis XIV, par sa déclaration de 4664, condamne les usur-
pateurs de ce titre à 2,000 livres d'amende; il est de la plus
fine politique et d'une grande droiture d'empêcher de prendre
des qualités qui ne sont pas ailes ; il est d'un état bien reglé que
chacun demeure dans sa condition.

L'erreur populaire ne tient point pour nobles les plus anciennes
familles, s'il n'y voit pas des croix de Malthe; à son avis, les
croix du Saint-Esprit ne marquent pas tant la noblesse; les hauts
faits d'armes que les chevaliers de Malthe, appelés première-
ment Hospitaliers, avoient faits dans les croisades et dans la
suite des tems, contre les infideles et les ennemis du nom .
chrétien, avec quelques preuves de noblesse qu'ils faisoient
etant reçus, leur avoient acquis cette haute estime parmi les
peuples.

Les Frères Hospitaliers avaient été destinés, partie à l'emploi
des armes pour combattre les ennemis de la religion, partie
pour le service des malades des hôpitaux, leur premier institut,
et qui leur a donné le nom d'Hospitaliers ; l'addition de Saint-
Jean de Jérusalem a été donnée parce que cet Ordre commença
à Jérusalem par les aumônes de quelques marchands Calabrois
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qui faisoient des grands revenus pour secourir les pélerins
malades, et pour l'entretien de ceux qui en prendroient le soin.

Godefroy de Bouillon, dans son voyage de la Terre-Sainte,
étant à Jérusalem, fut un des plus grands bienfaiteurs des Hos-
pitaliers ; frère Gérard, provençal d'origine, étoit leur gardien ;
après Gérard, frère Raymond de Podio, aussi provençal, lui
succéda ; il fut le premier qui les appela du nom de Saint-Jean
de Jérusalem, qui les forma à la règle de Saint-Augustin, aux
voeux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Raymond de
Podio fut honoré le premier du nom de Maître de l'Ordre ;
Gérard, son devancier, n'avoit été que comme prieur ou gardien
des Hospitaliers.

Cet Ordre ayant acquis de grands biens, les maîtres de l'Ordre
les distribuèrent par commande aux plus anciens religieux, qui
depuis furent appelés commandeurs ; ils se divisèrent suivant
les occasions, en Hospitaliers, Templiers et Teutons ; ils firent
des grandes conquêtes sur le grand soudan d'Egypte et de
Babylone ; ils se firent seigneurs de la comté d'Amfus, de la
Gare, de Bythinie et de Montabor, et de plusieurs autres terres
jusques en l'an 1291, que Seraf, soudan de Babylone, les chassa
avec tous les autres chrétiens de la Syrie. Depuis, les Hospita-
liers s'établirent à Acre, les Templiers en France, et les Teutons
en Allemagne.

Les Hospitaliers, sous la conduite de Folique de Villaret,
gentilhomme provençal, leur maître, passèrent d'Acre dans
l'isle de Chypre pour conquérir celle de Rhodes, où ils demeu-
rèrent jusqu'à ce que Soliman, grand seigneur des Turcs, les
en eut chassés ; Pierre d'Aubusson fut le premier qualifié
Grand-Maître de cet Ordre, et fut honoré du chapeau de cardinal
et du titre de légat apostolique, pour avoir fait .lever le siége
devant Rhodes ; mais Philippe L'Isle-Adam, grand-maître, la
laissa prendre à Soliman.

La Provence reçut les Hospitaliers la même année .que Jéru-
salem fut prise par Godefroi de Bouillon, l'an 1180. Ils eurent
un hôpital à Manosque fondé par les comtes de Forcalquier ;
dans Aix, l'hôpital Saint-Jean, hors la ville autrefois, fondé par
les comtes et comtesses de Provence, Ildefonse II, Bérenger
dernier, Charles II, Béatrix mère et fille, qui le rendirent l'hô-
pital le plus riche du pays ; ils sont ensevelis dans l'église de
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Saint-Jean. Les revenus de cet hôpital donnés par ces princes et
princesses et autres, que les Hospitaliers avoient par les aumônes,
étoient destinés pour la subsistance des pauvres malades, ainsi
que toutes les autres fondations de cet Ordre qu'on trouve dans
tout le royaume.

Sous le règne de Charles II, comte de Provence, l'an 1306, la
commanderie de Saint-Jean étoit composée de vingt-trois
prêtres, un diacre et un prieur ; le grand-maître Hélion de Vil-
leneuve la réduisit à dix-huit prêtres, quatre diacres et un frère
donat ; il partagea les revenus entre le commandeur, qui en eut
la plus grande partie, et le prieur, à qui on a laissé la moindre,
avec le soin de faire le service de l'église et celui des malades ;
il en fut de même de toutes les commanderies de Provence,
hôpitaux fondés pour la subsistance des malades et pour l'en-
tretien des Hospitaliers qui en auroient soin.

Ils ont retenu les revenus des hôpitaux et abandonné les
malades ; ils ne sont plus Hospitaliers ; ils ont quitté ce nom en
se déchargeant du soin des hôpitaux pour faire la guerre aux
infidèles ; Dieu veuille que ce.ne soit que pour les subjuguer à
la loi chrétienne !

L'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem est tombé dans la vicis-
situde des choses d'ici-bas ; il ne sert presque plus que d'une
vaine ostentation de noblesse dans les familles.

Le fondateur de cet Ordre avait joint la charité pour les ma-
lades et l'humilité chrétienne à la bravoure contre les infidèles.
Frère Gérard n'étoit pas noble ; il fut un des plus zélés arma-
teurs. Leur principal but fut de se vouer à l'extirpation de la loi
mahométane dans la Terre-Sainte pour en chasser les Sarrasins
et les autres infidèles. Le nombre des chrétiens qui se présen-
tèrent pour être reçus dans cet Ordre fut très-grand ; les chefs
firent choix de ceux qui vivoient noblement et qui avoient
acquis quelque mérite en fait d'ârmes.

Cet Ordre, étant devenu puissant, désira de se distinguer par
ses règles et statuts ; leurs grands-maîtres et leurs comman-
deurs obligèrent les présentés à faire preuve de noblesse de
quatre générations de père et de mère ; ils se contentoient de
preuves par témoins ; il suffisoit que trois nobles portassent
témoignage avec serment que • le présenté étoit fils et petit-fils
de nobles personnes de père et de mère.
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Depuis le commencement de ce siècle, cet Ordre demande des
preuves par écrit d'une noblesse quarrée de père et de mère ;
ce .raffinement, en apparence, a acquis une grande réputation et
respect à cet Ordre ; et, dans la vérité, si leurs titres étoient bien
examinés par d'habiles commissaires, la noblesse des femmes
seroit souvent défectueuse et on trouveroit dans celle des pères
et des chevaliers, des origines fort communes.

Les commandeurs qui reçoivent les preuves n'ont jamais
suivi les règles générales du droit commun ; ils n'ont demandé
que des simples qualifications de noble et d'écuyer depuis
cent ans, sans examiner si ces qualifications étoient usurpées ;
ils n'ont jamais bien connu la manière constante en France, en
fait de noblesse, qu'il faut la posséder de toute ancienneté, ou
l'avoir acquise par un titre primordial; les simples qualifications
ne servent de rien si l'on prouve la roture précédente. L'Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem ne demande que des qualifications
depuis cent 'ans ; que le présenté soit noble d'auparavant ou
roturier, il n'importe.

Cette vérité a été reconnue dans la recherche des faux nobles
depuis l'an 1666. La plupart des familles qui avoient, comme
dit le vulgaire, le pas de Malthe depuis même trois générations,
n'avoient pas des titres pour être nobles en France ; il ne faut
donc pas regarder la chevalerie de Malthe comme la meilleure
preuve de la noblesse des familles, mais il faut soigneusement
distinguer celles où elle se trouve à juste titre, avec celles qui
n'ont acquis cette chevalerie que par les statuts de l'Ordre, qui
souvent sont intruses, et n'ont été reçues que par le secours de
leurs alliances, encloueûres et faux titres.

Parmi les familles nobles, il y en a de race judaïque qu'il faut
connoître.	 -

La Provence a ressenti plus de maux des Juifs qu'aucun pays
du monde ; elle a été l'azile des Juifs, lorsque, l'an 34 depuis la
naissance de Jésus-Christ, Tibère chassa les Juifs de Rome,
sous prétexte de leur donner des nouvelles terres dans la Sar-
daigne. La plupart de ces Juifs vinrent s'établir en Provence,
surtout à Mar&eille, où le peuple, cupide du commerce, les reçut
pour trafiquer avec eux. Dans le Levant, la première trahison
qu'ils firent fut lorsque Clovis, ayant passé le Rhône et ravagé
la Provence, assiégea Arles : pendant le siége, un juif qui était
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en sentinelle écrivit aux François que l'endroit le plus foible de
la ville étoit la Juiverie, oà ses gens étant en défense leur en
donnèrent l'entrée. Ils supposèrent ensuite que saint Lazare,
archevêque de cette ville, étoit auteur de cette trahison, dont ce
prélat s'étant justifié, tous les Juifs en furent punis. L'historien
hébreu qui rapporte ce fait, s'appelle Schabec in historia
hebraica. Il rapporte que l'an 611, le roi Chilpéric les chassa de
France sur les accusations qu'on leur fit d'avoir crucifié des
jeunes hommes en dérision de nos mystères ; ces Juifs chassés
Se retirèrent en Provence, surtout aux grandes villes, Aix,
Marseille et Arles : Schabec rapporte qu'ils devinrent insolents,
qu'ils usoient de toute sorte de cruautés envers leurs esclaves
chrétiens, ce qui obligea nos comtes de Provence de donner des
ordres portant défense aux- Juifs de tenir des serviteurs chré-
tiens.

Le même historien dit que l'an 1121 les Juifs furent chassés
de la Corse, et que quelques familles de la tribu de Benjamin et
de Lévi vinrent en Provence, où le comte Berenger leur permit
d'habiter à Toulon, et s'étant rendus odieux par leurs usures et
leur perfidie, ils furent tous égorgés, hors une seule famille qui
n'étoit pas souillée du vice de sa nation.

Mézerai rapporte que Sédécias, d'extraction judaïque, méde-
cin de l'empereur Charles le Chauve, empoisonna cet empereur
avec une poudre mortifère.

Ce furent eux qui introduisirent en France la gabelle, sous le
règne de Philippe de Valois, roi de France.

L'an 1363, il vint encore un grand nombre de Juifs en Pro-
vence, sur ce que tous ceux qui étoient à la cour du comte de
Poitou moururent empoisonnés des eaux des puits et des fon-
taines  infectées des ordures des lépreux par la pratique des
Juifs ; le roi les chassa de France, et le comte de Provence les
reçut pour le grand revenu qu'il en retiroit. Pierre IV, arche-
vêque d'Aix, en l'an 1111, donna permission aux Juifs d'ériger
une synagogue et d'avoir un cimetière, moyennant la somme
de deux livres de bon poivre ', payable tous les ans, le jour de
Pâques.	 •

La Chartre des archives du chapitre de l'église de Saint-Laurent d'Aix, de l'an
1143, dit : Judei de Aquis pro oratorio cuni rotulo lampade et ecemeterio in festo
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.Rostaing de Noves, autre archevêque d'Aix, confirme ce pri-
vilége aux Juifs.

Nos comtes de Provence recevoient des grandes sommes
d'argent des Juifs. Charles Ier d'Anjou, lors de son voyage en la
Terre-Sainte dans la croisade de saint Louis, son frère, les
chargea de grands impôts, et, pour en faciliter la levée, il les
obligea de porter tous une marque de drap jaune apparente sur
leurs habits. La communauté des Juifs payoit une pension
annuelle au roi René de 2160 florins ; ces revenus que les
comtes de Provence retiroient des Juifs les avoient obligés de
les protéger.

Palamède de Forbin, étant gouverneur de Provence lors de
sa réunion à la couronne avec pouvoir de vice-roi, établit
Jacques de Forbin, son frère, seigneur de La Barben, protecteur
des Juifs de la Provence.

L'an 1327, Armand, archevêque d'Aix, avec les archevêques
d'Arles et d'Embrun et leurs suffragants, tinrent un synode natio e

-nal, o à défenses furent faites aux chrétiens de contracter mariage
avec les filles des Juifs, ni de leur donner des leurs, et de ne se
servir des médecins, chirurgiens et apothicaires juifs. En haine
de cette résolution, les Juifs de Provence furent prendre la
peste aux Indes et la communiquèrent à ce pays. Elle causa un
si grand dommage qu'on trouve dans les archives d'Aix, que
son territoire, celui d'Arles et de Marseille, demeurèrent en
friche.

L'an 1355, plusieurs villes et villages de Provence s'assem-
blèrent en armes et saccagèrent les Juifs, à cause des grandes
usures qu'ils commettoient envers les chrétiens, toutefois, ils
étoient soutenus par les comtes de Provence qui avoient con-
fiance en leurs médecins.

L'an 1435, un juif ayant mal parlé de la sainte Vierge et
ayant été puni fort légèrement par les officiers du roi, le peuple

sancto Paschce solvent duas libras piperis subtilis ; Judtei de Istro solvent duas libras
piperis grossi in festo sancti Lucæ; Judmi de sancto Maximino duas libras piperis
grossi; Judœi de Lambesco, de Tritis, de Manosca, de Pertusio, mediam libram pipe-
ris grossi. On peut inférer de ces impositions que le poivre étoit une denrée fort
rare en ce siècle là; que la plupart des juifs étoient épiciers, et qu'ils introdui-
sirent l'usage des épiceries par leurs relations aux parties du Levant. Le roi
Louis II, d'Anjou, comte de Provence, leur avoit imposé annuellement soixante
livres de poivre.
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d'Aix se souleva pour réparer cet outrage ; il poursuivit les Juifs
jusqu'à Pertuis où leur synagogue étoit puissante à cause de
leur commerce en bled ; les syndics d'Aix appaisèrent ce
tumulte, mais Abraham, juif, médecin du roi René, obtint que
le prince privât Aix de tous ses tribunaux de justice qu'il trans-
féra à Marseille ; ce ne fut que pour trois ans, car ils furent
rétablis dans Aix l'an 1438. Louis XI, qui réunit la Provence à
la couronne de France comme héritier de Charles d'Anjou, der-
nier comte, et le roi-Charles VIII, son fils, confirmèrent la pro-
tection des Juifs de Provence par l'édit de 1493, donné par
Charles VIII. Mais le roi Ferdinand, par son édit de 4492,
fit commandement à 424,000 familles de Juifs de sortir d'Es-
pagne dans trois mois sans emporter ni or ni pierreries, mais
seulement de marchandises moyennant deux ducats qu'ils lui
payeroient chacun ; il en vint si fort en Provence qu'elle en
étoit inondée ; la protection de Charles VIII les y attira, mais
comme ils commettoient des usures exorbitantes, ce roi, par
une déclaration du 2 novembre 1495, les obligea à canceller et
à croiser les obligations de leurs débiteurs. Mais comme ils con-
tinuoient leur même train d'usuriers, ce même roi, fatigué des
plaintes qu'on lui faisoit de leurs rapines, fit un édit portant
qu'ils se laveroient de l'eau du baptême ou qu'ils eussent à vuider
le royaume. A la publication de cet édit, toutes les synagogues
de Provence furent détruites dans un jour et tous les Juifs se
cachèrent ; plusieurs, pour ne pas quitter leurs biens, reçurent
les eaux du baptême en suivant l'avis des Juifs de Constantinople
qu'ils consultèrent dans cette occasion et de la réponse desquels
on peut inférer quel est l'esprit de cette nation. Voici cette
lettre des Juifs de Constantinople consultés sur l'édit de
Charles VIII par les Juifs de Provence :

« Frères aimés en Moyse, nous avons reçu votre lettre en
laquelle vous nous faites sçavoir les malheurs que vous souffres,
de quoi nous avons autant de douleur que vous-mêmes. L'avis
des grands Satrapes .et Rabins est le suivant : en ce que vous
dites que le roi veut vous obliger à vous faire chrétiens, vous le
devés faire puisque vous ne pouvés faire autrement. En ce que
vous dites qu'on vous enlève vos biens, faites vos enfants mar-
chands afin que peu à peu ils enlèvent les leurs ; en ce que vous
dites qu'on veut vous ôter la vie, faites vos enfants médecins et
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apoticaires afin qu'ils leur ôtent la leur ; en ce que vous dites
qu'on détruit vos synagogues, faites vos enfants clercs et théo-
logiens afin qu'ils détruisent leurs temples et leurs églises ; en
ce que vous dites qu'on vous fait des vexations, faites en sorte
que vos enfans soient avocats, procureurs, notaires, juges, et
qu'ils se mêlent toujours des affaires de la République, afin que
les abbaissant vous vous mettiés toujours au-dessus d'eux et
que vous vous vengiés d'eux. Ne vous tirés pas de l'ordre que
nous vous donnons, vous verrés par expérience que d'abbaissés
que vous êtes, vous serés élevés. »

Cette même lettre fut écrite aux Juifs d'Espagne qui avoient
consulté ceux de Constantinople. Les Juifs d'Espagne la com-
muniquèrent à ceux de Provence ; elle étoit signée Visus, prince
des Juifs de Constantinople.

Les néophites de Provence, en conséquence de cette lettre, se
faisoient de toute sorte de métiers ; la plupart s'attachèrent au
palais, depuis la vénalité des offices ouverte par le roi Fran-
çois Ier , facilitée par les troubles de Provence, causés par les
guerres de la Ligue sous les rois Charles IX et Henri III.

Les néophites s'établirent en si grand nombre au Parlement
d'Aix qu'ils s'y rendirent les plus forts, et y exerçoient tant de
désordres, d'oppressions et de violences que l'avocat général
Monyer, qui fut ensuite président à mortier, fit une belle remon-
trance au roi Henri IV contre les néophites du Parlement où il
représenta au long tous leurs pernicieux desseins.

Ce n'a été que depuis la réunion de la comté de Provence à la
couronne qu'ils en ont été chassés ou obligés de se laver des
eaux du baptême. Mais la plupart de ces familles de race judaïque,
ennoblies par les charges, en se faisant chrétiennes, judaïsoient
toujours en cachette.
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LES FIEFS

D'AUVERGNE ET DU VELAY

(Suite ').

DRUGEAC. Terre et seigneurie située près de Mauriac. Elle
appartenait au dernier siècle à la maison de Lur-Saluces. Elle
est aujourd'hui possédée par M. le comte de Quinemont.

DULLY. Terre et seigneurie située à quelques lieues de Saint-
Pourçain et du ressort de Riom pour la justice. Le prieur de
Saint-Pourçain en était seigneur avant 1789.

DUMAS. Terre avec justice, située dans la paroisse de Saint-
Just. Elle appartenait, en 1789, à M. de Molen-Dumas.

DURAT. Terre avec justice, située dans les montagnes occi-
dentales de l'Auvergne, près la Combraille. Gilbert de l'Estranges
en était le seigneur en 1540.

On croit qu'elle fut le berceau d'une ancienne famille de ce
nom, qui produisit Antoine de Durat, sire des Portes et d'Ale-
grat, vivant en 1442, et deux maréchaux de camp en 1767.

DURBIAT. Fief situé dans la paroisse de Champagnat, près
d'Auzons. Un seigneur de ce lieu fut convoqué au ban de 1543.

DURET. Seigneurie avec ' justice , située dans la paroisse de
Chomelis. Elle appartenait, en 1543, à Claude Vigier, et, en
1668, à Balthazard Fretat de l'Orme. Fretat de Boissieux, lieu-
tenant général des armées du roi, la vendit en 1723, à Joseph

Voir Mars et Avril 1877, page 129.
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Amat de Pontemperas, dont les héritiers la cédèrent à M. Che-
minades de Lormet qui la possédait en 1789.

Cette terre s'étendait en Velai, le château fut assiégé et pris
par les ligueurs en 1590.

DURTOL. Terre et seigneurie située près de Tournoëlle. Jean
Escot, de Clermont, la possédait en 1371 et Geraud Crespat en
1535.

Cette terre fut vendue, en 1585, à Etienne Saunier, par Fran-
çoise Cistel, veuve de Claude Crespat.

En 1789, Durtol appartenait à ea° Ribeire, veuve de M. Arra-
gonès d'Orcet.	 .

EBREUIL. L'une des treize villes de la basse Auvergne, qui re-
présentaient la coutume. Elle est nommée dans les anciens titres
Ebrolium ou Ebrolacum. Ebreuil fut une maison royale et c'é-
tait une des quatre qui partageaient le séjour de Louis le Dé-
bonnaire, alors roi d'Aquitaine.

La justice de cette ville appartenait, en 1789, à l'abbaye du
lieu, qui portait le nom de Saint-Léger et dont on fait remonter
la fondation à 806. Il y avait aussi à Ebreuil un grenier à sel.

ECHANDELIS. Térre, seigneurie et paroisse, située près Saint-
Germain-PlIerm , de la prévôté d'Usson. Elle appartenait au
xvlle siècle à la maison de la Fayette, ainsi que la seigneurie
d'Aix y attenant.

EFFIAT, Terre et seigneurie considérable, située près Aigue-
perse et dépendant du duché de Montpensier. Gilbert Coiffier,
trésorier général de France et maître d'hôtel de M me Marguerite,
soeur du roi; et aïeul du maréchal de ce nom, en était seigneur
ainsi que de Bussières et de Chazelles, par acquisition d'Antoine
de Neuville, en 1557. Le maréchal d'Effiat, qui fut aussi surin-
tendant des finances -et grand maître de l'artillerie, augmenta le
château et fit ériger cette terre en marquisat. Il y réunit un
grand nombre de seigneuries et y fonda une académie et un
collége qu'il confia aux pères de l'Oratoire. Au xviII e siècle il y
établit une école militaire. L'illustre maréchal d'Effiat acquit en
outre Gannat et Vichy et fit distraire de la généralité de Riom
quatre-vingts paroisses, qui furent réunies à l'élection de Gannat.

Après la mort du marquis d'Effiat, la terre de ce nom fut
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vendue à Law, , directeur des finances, et ses créanciers la cé-
dèrent à M. de Sampigny, dont le petit-fils, M. d'Issoncourt, en
a; été le dernier seigneur et marquis en 1789.

ENNEZÀ.T. Ville nommée dans les anciens actes Enisiacus,
située entre Riom et Marinques. La justice du château apparte-
nait autrefois aux seigneurs de Montgascon. Robert de Mont-
gascon en disposa, par son testament , de l'an 1255, en faveur
d'Isabelle sa fille, femme du seigneur de Jaligny, en cas qu'elle
accouchât d'un fils. Cette terre et seigneurie passa ensuite à la
maison d'Auvergne, par le mariage de Béatrix de Montgascon
avec le comte Robert, en 1279, et resta jusqu'à l'époque de la
Révolution dans la maison de Bouillon.

Quant à la seigneurie de la ville d'Ennezat, elle appartenait à
la maison d'Amboise ; en 1438, elle en sortit et revint aux d'Es-
taing, qui la possédaient en 1588. Cette possession vendue au
maréchal d'Effiat, passa ensuite à Law, et M. Maugne, médecin
du roi, l'acquit en 1730. Ses héritiers la possédaient encore en
1789.

ENTRAIGUES OU ENTRAGUES. Terre et seigneurie considérable,
située près de Besse. Elle appartenait primitivement à la mai-
son Dubreuil ; Morin Dubreuil en était seigneur au commence-
ment du xine siècle. Elle passa ensuite à la maison de Balzac ;
Jean de Balzac, mari d'Agnès de Chabannes, en était seigneur
en 1453. Elle sortit de cette famille par le mariage de Jeanne
de Balzac avec Claude, sire d'Urfé, bailli de Forez en 1532.

La terre et le château d'Entraigues furent vendus, au com-
mencement du xviiI e siècle, à M. Malras-d'Yollet, et apparte-
naient, en 1789, à M. de Montaignac, son petit-fils.

Il y avait en Auvergne une seconde terre d'Entraigues, située
dans la paroisse de Boisset et qui fut en possession de la fa-
mille de Montvallat.

ENVAL. Seigneurie située paroisse de Saint-Martin-le-Plain.
Elle comprenait les villages de Fons, de Saint-Poney et d'Arche.
En 1789, elle appartenait au sieur Veissières, de la ville de
Saint-Flour.

ENVAL. Fief appartenant anciennement à la maison de Mont-
boissier, ainsi que les terres de Gissac et Benaud y attenant.
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Jacques de. Montboissier, seigneur de la Mothe, le vendit, en
4486, à Jacques de Quincampoix, capitaine du château d'Usson,
avec déclaration qu'il relevait du roi k cause d'Usson. Il passa
ensuite par alliance dans la maison Dulac, et, en 1789, il était
entre les mains du comte de Murat.

EscoLE ou ECOLE. Châtellenie située dans la mouvance' de
Chantelle et qui fut le berceau d'une famille de chevalerie, qui
se fondit au xïve siècle dans la maison de Flotte. De la maison
de Flotte, Escole passa dans la maison de Bourbon en 1432.
Elle appartenait en dernier lieu à la branche d'Orléans.

ESCURES. Seigneurie située près de Murat. Elle était possé-
dée, en 1543, par Claude et Jean des Escures.

ESCUROLLES ou ECUROL. Ville située sur les confins du Bour-
bonnais. L'église dépendait de l'abbaye de Cluny à titre de
doyenné. Elle fut agrégée autrefois aux treize anciennes villes
pour les assemblées des provinces. Le village d'Escurolles
dépendait d'un seigneur laïque.

ESGURANDE OU EGUIRANDE. Terre et seigneurie, située sur les
confins de la Marche. Hugonet d'Ussel en était seigneur en
1262 et il la tenait à fief du dauphin d'Auvergne. En 1611,
Eguirande fut vendue par Amable de Villelume et Jean Enjo-
bert, sieur de Martillat, son mari, à Anne de Levis-Ventadour,
qui la porta dans la maison de Rohan-Soubise.

Quelques années avant la Révolution, le maréchal de Sou-
bise la vendit à M. Autier-de-Balmontel, qui la possédait en
1789.

ESMALELE. Terre et seigneurie située près Val-le-Chastel.
Elle était possédée, en 4540, par Antoine de Crozet, sieur de
Cumignat, qui déclara la tenir dans la mouvance de Val.

ESPINASSE. Terre et justice située près de Gannat, qui apparte-
nait anciennement à la maison de Montmorin. François de Mont-
morin et Gilbert de Jarrie, son gendre, en firent leur déclaration
au roi en 4540. Françoise de Montmorin porta cette terre et
celle de Nades, en 4543, à Jean Motier de la Fayette, sieur de
Hautefeuille, tué à la bataille de Cognat en 1568.

En 1789, cette terre appartenait à M. Lenoir.
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ESPINASSE. Fief et seigneurie . près Saint-Gervais. Espinasse
appartenait autrefois à la maison Leloup de Bellenave et passa
dans celle de Gillier, par le mariage de René Gillier, marquis
de Clérambaut, avec Marie Leloup de Bellenave.

En 1789, M. Pascan et de Lavau, chevalier de Saint-Louis, était
seigneur d'Espinasse.

ESPINASSE ou L 'ESPINASSE. Seigneurie située près de Chaude-
saignes. Marguerite de l'Espinasse, dame de ce lieu, vivait en
1543.	 -

Il y avait encore en Auvergne, outre Espinasse près Aubus-
son, un autre fief de ce nom, avec justice, situé près Saint-
Beauzire, vers Brioude.

ESPINCHAL. Terre et seigneurie située entre Besse et Condat.
Elle a donné son nom à une famille ancienne, distinguée par
ses alliances et ses services. Cette terre, plus tard baronnie, fut
érigée en marquisat en faveur de Louis Gaspard d'Espinchal,
en 1778.

En 4789, M. Rodde de Vernières était seigneur du marquisat
d'Espinchal qu'il possédait par acquisition.

ESPIRAT. Terre et seigneurie située près de Billom, dénom-
mée Spiriacum dans les anciens actes. La terre et seigneurie
d'Espirat, qui appartenait, en 1419, à Jean de Saume, sire de
Châteauneuf, passa bientôt après à Jeanne Gouge, qui la porta
en dot à Jacques de Montmorin, seigneur d'Auzont.

En 1721, elle appartenait à Marie-Claire d'Estaing, veuve de
Jean-Gaspard de Montboissier-Canillac.

ESTANG ou L 'ETANG. Fief avec maison forte, situé dans la
paroisse de Marmagnac, élection d'Aurillac. Il avait donné son
nom à une famille qui remontait à Bertrand de l'Estang, vivant
en 1463.

ESTEL. Prieuré, avec seigneurie, de l'ordre de Fontevraud,
situé dans la paroisse d'Auzat-sur-Allier. Il avait été fondé par
les anciens seigneurs de Montboissier et de Châteauneuf-du-
Drac, en 1151. Suivant la tradition, ce prieuré avait pris le nom
de son premier fondateur, Estel de Montboissier.

ESTRESSES. Terre avec château fort, située dans la paroisse de
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Paulhenc, sur les confins du Rouergue et de l'Auvergne. Elle
a donné son nom à une ancienne famille qui subsiste encore
aujourd'hui.

EURS ou D'EUES, peut-être D 'HEURS. Ancienne paroisse et sei-
gneurie, située entre Lezoux et Thiers, qui a donné son nom à
une famille de ce nom, qui la possédait au XIn e siècle. Béatrix
d'Eurs, femme de Hugues Gérald, en rendit hommage au baron
de- Thiers en 1304.

FABRÈGUES. Ancien fief situé près d'Aurillac, où naquit, dit-
on, Guy de Fabrègues, trésorier des finances du duc de Berry,
en 1369.

Il fut possédé plus tard par la maison de Sarret.

FAVARS. Ancien fief avec maison forte, situé dans la paroisse
de Barriac près de Pleaux. Il a successivement appartenu aux
maisons d'Albars, de Barriac, de Scorailles et Meallet de
Fargues.

FAVEROLES. Fief situé dans la haute Auvergne. Il appartenait,
en 1789, à M. le comte de Lastic-llufournel, maréchal de camp
et chevalier de Saint-Louis. .

FAYDIDES. Seigneurie située dans l'élection d'Issoire. Elle ap-
partenait, en 1480, à une famille de ce nom, ainsi que les sei-
gneuries de Chalendras, de Chanzelles et'de Saint-Ivoine.

FAYDIT ou FEYDIT. Seigneurie pourvue d'un château fort, située
dans la paroisse de Chanet, près d'Allanche. Elle appartenait
anciennement à. une famille de ce nom, puis elle passa, en 1500,
à la maison de Volpilière, qui la porta par alliance en 1763 à
celle de Chaumont, laquelle la possédait encore en 1789.

FAYE. Terre située près d'Augerolles, qui donna son nom à
une famille de chevalerie, connue depuis le mu e siècle. Elle
passa ensuite dans la maison de Bournat, qui la possédait encore
au xviii° siècle.

FAYET. Fief situé dans la paroisse de Saint-Julien-sur-Aidai
près Cournal, ancienne propriété de la maison de la Tour-d'Au-
vergne, et que la famille de Broglie possédait au xvm° siècle.

T. XII. (Nos 11 et 12).	 35
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FAYET. Terre et seigneurie, dans la paroisse de ce nom,
située près de Saint-Germain-l'Herna ; son chef-lieu était la pré-
vôté d'Usson.

FAYET. Fief situé paroisse de Mazoires, près Ordes. Il appar-
tenait en 1789 à la famille man du Bost, qui le tenait depuis un
siècle.

FAYET. Terre et seigneurie située dans la paroisse de la Cha-
pelle-Saint-Laurent, près Massiac.

M. le comte Brion en était seigneur en 1789.

FAYETTE. Terre et seigneurie considérable, située dans la pa-
roisse d'Aix, près Saint-Germain-l'Herm, qui donna son nom à
la maison Motier, illustrée par Gilbert Motier de la Fayette,
maréchal de France, l'un des héros les plus renommés de son
temps.

Cette terre avait le titre de marquisat.

FAYOLLES. Ancienne seigneurie située en Combrailles. Elle
appartenait, en 1249, à une famille de ce nom.

FELINES. Fief situé dans la paroisse de Ronzières, près d'Is-
soires. Ce fief et ses dépendances appartenaient, eu 1666, à la
famille de Montservier.

Il y avait encore en Auvergne, près de la Chaise-Dieu, un autre
fief du nom de Félines.

FENEYROLLES. Fief avec maison forte, situé dans la paroisse
de Carlat. En 1666, ce fief appartenait à la maison de Ravel.

FÉNIERS. L'abbaye de Saint-Paul-de-Féniers était située dans
les montagnes de la basse Auvergne ; les anciennes chartes la
nomment de Fenereiis ou V allis honeske. Elle avait été fondée, au
xne siècle, par les comtes d'Auvergne, et son abbé était seigneur
de Féniers et de Condat.

FERREYROLLES. Fief avec maison forte, situé dans la paroisse
de Saint-Remy-de-Chaudesaigues. La famille de Rigal, qui l'a-
vait acquis au xvi° siècle, le possédait encore en 1789.

Il y avait un autre fief de Ferreyrolles, ou plutôt Fareyroles,
dépendant de la paroisse de Leotoing; près Lempdes. Il appar-
tenait, en 1666, à la famille de Chambeuil.
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FERRIÈRES. Seigneurie située dans la paroisse de Saint-Mary-
le-Cros, sur la rivière d'Alagnon. Cette terre avait donné son
nom à une ancienne famille connue dès le xne siècle.

FEYDEL. Terre et seigneurie avec justice, située dans la pa-
roisse de Giat. Françoise de Montagnac, veuve du sire de Fei
noël, en était propriétaire en 1540. Aimon de Lage, conseiller
au parlement, le fut après elle. En 1789, elle était en la posses-
sion d'une famille de ce nom;

Fm. Terre et seigneurie située près d'Alègre, comprenant
les deux paroisses de Saint-Genest et Saint-Julien. Fitz : fut re-
connue en 1533 par Just de Tournon, comme étant de mouvance
royale. Edouard de la Fayette, sieur de Vissac, en était sei-
gneur en 1592.

En 1789, le marquis de la Fayette possédait encore Fitz et
ses dépendances. -

FLAGEAC. Seigneurie qui a donné son nom à une ancienne
famille de chevalerie, connue dès le xive siècle. Le maréchal
d'Alègre la posséda plus tard et la transmit par alliance à la
maison de Maillebois. Le comte de Maillebois, fils d'Anne d'A-
légre, dame de Vitaux, la vendit, au dernier siècle, à M. Lenor-
mand, trésorier du marc d'or.

Les seigneuries de Brequeulle et d'Aubusson étaient réunies
à Flageac, que possédait encore, dans ces derniers temps, le ba-
ron Lenormand de Flageac. '

. FLAYAT. Terre et seigneurie, qui après avoir appartenu, au
xme siècle, à la maison de la Roche, passa dans celles de Malle-
ret, de Saint-Julien et d'Ussel, par mariage. Elle faisait partie
du pays dit le Franc-Alleu. Il y avait dans cette paroisse une
collecte, appelée Hautefeuille, dont jouirent tour à tour les mai-
sons de la Fayette et de Bosredon. En 1789, elle appartenait à
M. Antier de Villemontée.

FLORAC ou FLEURAC. Ancien fief situé dans la paroisse d'Ydes,
qui relevait de la seigneurie de Saignes, dont il avait été dis-
trait. Le premier de ses seigneurs .connus est Escot de Florac,
damoiseau, , domicellus, vivant en 1316.

FORET. Terre située dans la paroisse de. Saint-Julien-sur-
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Aidat, et dont le nom se trouve écrit Faët, et Faetum en latin.
Elle faisait partie, en 4445, d'une donation de Bertrand de la
Tour, comte d'Auvergne, en faveur de son fils.

FONTANILLES OU FONTENILLES. Terre située près de Lezoux.
Elle appartenait primitivement à une maison de la Gardette.
Robert de la Gardette en était seigneur en 1450, il la transmit à la
famille de Saint-Nectaire. Jean de Saint-Nectaire, chevalier de
l'Ordre du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes, qui fut
seigneur de Fontenille, laissa une fille qui porta cette terre à
Gilbert de Chazeron en 1590.

Fontenille appartenait, en 4670, à Jean de Ribeyre, conseiller
d'Etat, dont les héritiers la vendirent à la marquise de Rousselle,
qui la transmit à M. de Chazerat, son petit-fils, intendant d'Au-
vergne, lequel la tint jusqu'en 1791.

FONTENGES OU FONTANGES. Terre et seigneurie considérable
située à peu de distance de la ville de Salers. Son ancien châ-
teau féodal, aujourd'hui en ruines; fut le berceau d'une antique
famille de chevalerie que plusieurs de ses membres ont illustrée.
Hugues de Fontanges, issu de cette maison, qui produisit les
sires d'Auteroche et de la Fauconnière, était en croisade en 1248.

FONTBONNE. Fief, avec maison forte, situé dans la paroisse
de la Vastrie, près Saint-Flour. En 1723, il appartenait à
M. Dupré élu en l'élection de Saint-Flour. M. Fidedy de La-
vergue le possédait en 1789.

FONTFREYDE. Ancienne seigneurie qui donna son nom à une
famille, d'où était issu Antoine Fontfreyde, notable de Clermont,
en 1533, père de Pierre de Fontfreyde, licencié, conseiller à la
cour des aides de Montferrand.

FOREST. Le fief de la Forest, situé près de Bullon et qui fut
démembré de cette seigneurie, a donné son nom à une famille
qui , selon toute apparence , était puînée de la maison de
Bullon. Il appartenait en 1789 à la maison Mallet de Ven-
dègre.

FORNOLS. Prieuré et seigneurie près de Saint - Germain -
l'Herm, et qui dépendait de l'abbaye de la Chaise-Dieu. Le
prieur de Fornols était officier claustral de la Chaise-Dieu.
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L'église de Fornols avait été donnée au prieur de Saucillange,
en 953, par Etienne, évêque de Clermont.

FORT-RION. Terre et seigneurie avec maison forte, nommée
dans les actes de Forte Rionis. Elle était située dans la paroisse
de Ris, et dépendait pour la justice du prieuré de ce lieu. Jean
de 1'Alière, prieur de Ris, en était seigneur en 1450 ; Jean des
Cherviers, écuyer, la possédait en 1610, Etienne des Cherviers,
en 1650, et Gilbert Dachier en 1740. Elle appartient aujourd'hui
à la famille de Barahon Fort-Rion.

FORTUNIERS. Terre et seigneurie située près d'Allenche. Elle
appartenait en 1303 à Guillaume de Rochefort, ainsi que celle
de Veze.

M. Dufour de Prade, capitaine de dragons, en était seigneur
en 1789.

FOULHOUSE. Fief avec maison forte situé près de Lezoux,
paroisse de Cullat. Il y avait autrefois une commanderie du
Temple qui passa à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. En
1789, M. de Chaserat, intendant d'Auvergne, en était le sei-
gneur.

FOULLOLES. Ancien fief situé près de Verzac. Il appartenait,
aux xine et xiv° siècle, à une famille de ce nom.

FOURNIAC. Terre et seigneurie située près de Sugères. Elle
appartenait en 1450 à Rigaud de Fourniac, sire de Torsiac,
dont la fille, Beatrix de Fourniac, épousa, en 1505, Arnault de la
Valette, seigneur de Parisot. Joseph de Bar était seigneur de
Fourniac en 1666.

FOURNOLS. Seigneurie située près de Saint-Flour, qui appar-
tenait en 1669 à la maison de la Fage.

Il y a en Auvergne plusieurs fiefs de ce nom : entre autres,
celui de Fournols près Champ- de-Bort , qui appartenait au
xve siècle à la famille de Monceaux, et qui passa ensuite à celles
de Fontanges, de Sartiges, et un autre Fournols situé dans
la paroisse d'Anglars, que la famille de Lescurier possédait
dans ces derniers temps.

FREDEVIÀLLE. Ancienne seigneurie située près de Pleaux. Elle
appartenait au xive siècle à, une famille de ce nom.
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FREDEVILLE. Ancienne baronnie située près de Courpières, qui
fut le berceau d'une maison de ce nom, l'une des plus considé-
rables .de la basse Auvergne, qui s'éteignit dans celle de iNlascon.
La succession passa à la famille de Vichy.

FRELUC. Seigneurie avec château fort située près de Drugeac.
Elle donna son nom à une famille de chevalerie connue dès
Raymond de Freluc, damoiseau, vivant en 1295. Guy de Neres-
tang la possédait au xvie siècle ; elle passa ensuite à la famille
Chalvet de Rochemonteix et à celle de Faye, qui la tenait encore
en 1685. Freluc appartient aujourd'hui au sieur Pons, de la
ville de Salers.

FRUGIÈRES. Commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, située près Sainte-Florine. Elle appartenait primitivement
comme terre au chapitre de Brioude. Pons de Polignac, doyen
de ce chapitre, la fieffa, en 1302, à Godefroi de Pervans, com-
mandeur des maisons de Saint-Antoine et de Frugières.

François-Robert de . Saint-Aymon, était commandeur ou pré-
cepteur de Frugières au xv e siècle.

FUMEL. Fief situé près de Fontanges. Il a donné son nom à
une ancienne famille connue au xve siècle.

GANE. L'ancienne seigneurie de la Gâne, située dans la pa-
roisse de Menet, près de Riom-ès-Montagnes, appartenait an-
ciennement à la maison de la Tour-d'Auvergne ; elle passa, en
1463, à celle de Chabannes.

GANNAT. Ville et seigneurie du diocèse de Clermont. Elle a
donné son nom à une ancienne famille de chevalerie connue
depuis Hubert de Gannat, damoiseau, vivant en 1080. Philibert
de Gannat, seigneur de Mazerier, y percevait un droit d'aide sur
les blés qui y étaient vendus.

La seigneurie de Gannat appartenait en 1789 à M. P. de
Veiny-d'Arbouse, marquis de Villemont.

GARDE. Fief situé dans la paroisse de Saint-Cernin. Il appar-
tenait 'en 1270 à Guillaume de la Garde.

GARDE. Fief situé près Montsalvy que possédait Guillaume de
la Garde en 1287, et qui passa en 1393 à la maison de Sermur.
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Jeanne de Sermur le transmit en dot, en 1574,. à Louis de Fon-
tanges l'Auberoque. Au xvin° siècle, il était en la possession de
Henri-Joseph de la Garde, marquis de Chambonas.

GARDE-DE-BORT. Terre et seigneurie située près de Sermanti-
son, aux environs de Courpières. Anciennement elle était pos-
sédée par une famille de ce nom, de laquelle était issu Bertrand
de la Garde-de-Bort, vivant en 1102.

Cette seigneurie passa plus tard aux familles d'Augeran en
1508, et de Cistel en 1570. En 1789, M. d'Aurelle de Terre-
neyre la possédait à titre de seigneurie.

GARDE FERRADURE. Terre et seigneurie située près Bourg-
Lastic. Elle appartenait aux xine et xxv° siècles à la maison de
Rochefort. En 1789 elle était possédée par le comte de Langeac.

GARDE-GUILLOTIN. La seigneurie de la Garde-Guillotin située
non loin de Merlines, appartenait primitivement à la maison
d'Ussel.

GARDE-ROUSSILLON. Ancienne commanderie de l'ordre de
Malte, située près Saint-Lieutadès, et dont la justice s'étendait
sur la paroisse de Jabrun et sur Chaudesaigues. Cette Com-
manderie fut réunie à celle de Montchamp près de Saint-
Flour.

GENESTINES. Fief avec château qui, quoique situé dans la
paroisse de Saint-Romain-en-Forez, relevait de la baronnie de
Thiers. Guillaume de Genestines, dit le Charbonner, en était
seigneur en 1300.

GENESTOUX. Seigneurie avec justice, située sur la rivière de
Dore près Thiers, qui a donné son nom à une famille éteinte,
qui la possédait encore en, 1540. Jean de la Richardie la tenait
en 1561 ; puis elle passa à la maison d'Aurelle qui la vendit à
M. Jean des-011ières-de-Neyronde, greffier en chef au bureau
des finances de Riom, qui la possédait encore en 1789.

Le château appartient aujourd'hui au sieur Gondre, géomètre-
expert.

GERZAT. Le lieu de Gerzat, appelé dans • les anciens actes
Jarsacum, situé entre. Riom et Clermont, appartenait autrefois
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à la maison d'Auvergne. Godefroi de Boulogne en fit donation à
Marguerite Dauphine par contrat de mariage, en 1364.

GIAT. Ancien prieuré annexé au monastère des religieuses de
Marsac. Les religieuses, dames de Marsac, avaient partie de la
justice, le surplus appartenait à divers autres seigneurs, de
Freydel, du Bouzet et de la Crouzilles.

GILBERTÈS. Terre et seigneurie située près la Voulte. Elle a
donné son nom à une ancienne famille de chevalerie Connue
depuis le me siècle. Elle passa ensuite à la maison de Murat et
revint à la maison de Gilbertès, qui la possédait encore
avant 1789.

GIMASANES. Terre et seigneurie, située dans la paroisse de la
Nobre, qui passa de la maison d'Auvergne dans celle de Foix.
Elle appartenait en 1661 à la dame de la Rochefoucaud ; le sieur
Dufour, lieutenant général du présidial de Clermont, en fit
l'acquisition en 1668. Passée ensuite dans la maison d'Anjou,
elle fut vendue, en 1777, à M. Ignace Dublois, baron de Saint-
Etienne.

GIMEAUX. Terre et paroisse située près de Riom, et qui dé-
pendait autrefois de la seigneurie des Vaux en Limagne, do-
maine de la maison d'Effiat.

M. le comte de Bonneval en était seigneur en 1789 ; il l'avait
acquise de M. de Capony.

GINIAT ou GIGNAT. Terre et seigneurie, située près d'Issoire,
nommée dans les anciens actes Giniacum. Cette terre apparte-
nait à deux seigneurs : une partie de la justice dépendait du
Saucillanges, l'autre faisait partie de la seigneurie du Broc. La
portion du seigneur laïque était autrefois à la maison de Mont-
morin. Les héritiers de Gaspard, comte de Saint-Herem, la pos-
sédaient encore en 1789.

G'« ou Gioux. Terre et seigneurie située près de Riom-ès-
montagnes.

Il y avait près d'Aurillac une terre avec titre de baronnie
portant aussi le nom de Gioux. Elle donna son nom à une
famille d'ancienne chevalerie, qui produisit le célèbre Pierre de
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Giou, général des galères de l'ordre de Malte qui fit des prodiges
de valeur au siége de cette île en 1566.

GIRONDE. Fief et domaine , situé près Blesle, paroisse de
Molède. Il appartenait au xv e siècle à une famille de ce nom.

GONDOLLES. Terre et seigneurie, près Cournon, qui appartenait
anciennement à la maison de Murol ; elle appartenait, en 1789
à M°1° de Claris, née Delaire.

GORCES. Fief situé près de Murat dans la paroisse de Bredon.
Il appartenait autrefois à une famille de ce nom et passa
ensuite dans les maisons de Prallat et de Chabanes-Comblat.

GORDIGIÈRES. Terre et seigneurie près de Pierrefort, qui ap-
partenait primitivement à une famille de ce nom. Elle était
possédée en 1662 par René Gaspard de la Croix, marquis de
Castries, qui en rendit hommage au nom de sa femme Elisabeth
de Bonzi.

La maison de Castries vendit Gordigières à la famille Brugier
du Ronchain en 1750.

GOUTTIÈRES. Seigneurie située près de Saint-Gervais, démem-
brement de celle de Rochedagoux. En 1653, Gabriel de Monestai,
baron des Forges, en était seigneur. En 1789 elle appartenait à
la famille Mayet de la Villatèle.

GRANDVAUX. Terre et seigneurie, située près Marial, dans la
justice du prieuré de Ris. Elle appartenait, au xv° siècle, à la
maison Legroing de la Poivrière, et passa au xvie dans celle de
la Guiche. Le maréchal de Schomberg la vendit en 1631 à
Charles-François de Barghon, capitaine des reîtres noirs, avec
le fief des Chapelles y attenant. Puz de Barghon, gendarme du
roi, la tenait en 1698. La famille Barghon-des-Chapelles la vendit
au xvIIIe siècle à M. Sicaud de Saint-Priest, dont les héritiers
la tenaient encore en 1852.

GRANGES. La seigneurie des Granges, située près de Tauves,
appartenait autrefois à la maison de Montgascon. Elle fit partie
des biens que Béatrix, héritière de cette illustre race, apporta en
1269 à Robert VI, comte d'Auvergne, damoiseau, et passa en-
suite par alliance à Raimond, vicomte de Turenne. Elle appar-
tint après aux Ventadour, aux Levis-Charlus.

En 1787 le maréchal de Castries la possédait.
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GREFFEUILLE. Ancien fief sis dans la paroisse de Roannes en
Carladès. Berceau d'une ancienne famille de ce nom qui passa
ensuite en Limousin. Le château est en ruines aujourd'hui.

GREZES. Ancien fief situé près d'Agnat, élection de Brioude,
dont le nom est écrit de Gresa dans les actes latins. Il apparte-
nait primitivement à la maison de Mercœur. Claude-François
sieur de Grèse en délaissa les -dîmes au prieur des Minimes de
Brioude en 4609.

Grèzes appartenait, en 4789, aux héritières de M. Guérin de
Lugeac, lieutenant-général des armées du roi.

GRILLERE. Terre située en Carladès , dont le château fut
le berceau d'une ancienne famille de ce nom, connue dès le
xve siècle.

GRIPEL. Fief avec château-fort, situé dans la mouvance
d'Oliergues, près Murat. Berthon de Gripel la vendit à Pierre
de la Tour, bâtard d'011iergues, en 1428. Depuis lors ce fief est
passé à la famille de Reinaud, qui le tenait encore en 1680.

GROLERIE. Fief avec maison forte situé près de Thiers et de
la mouvance de sa baronnie.

GROLIÈRE. Terre .et seigneurie située près de Rochedagoux.
Elle appartenait jadis à la maison de Saint-Nectaire qui la tint
de 1472 à 1657. Elle passa ensuite à la famille du sieur Goistard,
conseiller au Parlement.

M. Chardon-des-Roys la possédait en 1787.

GROSSALDET. Ancien fief sis près du bourg de Moussages, non
loin d'Aurillac. Il avait donné son nom à une ancienne famille
qui s'éteignit au xiv° siècle dans la maison de Scorailles. Le
château est aujourd'hui en ruines.

GUÉRINES. Terre et seigneurie avec justice, située dans la
paroisse d'Aix-la-Fayette , près Saint-Germain-l'Herm. Elle
était autrefois de la mouvance d'Usson. Elle fut concédée, en
1270, par Robert, comte d'Auvergne, au seigneur de Guérines,
et passa ensuite à la maison de Montboissier-Canillac. M. de
Puy-Saint-Gaulmier la vendit au xvin e siècle à M. Nicolon.
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GUESLE. Seigneurie située près de Vie-le-Comte. Elle a donné
son nom à une famille d'où sortit Gautier de la Guesle, seigneur
du lieu, qui accompagna le roi saint Louis à sa première croi-
sade.

GUILLAUMANQUE. Fief et château situé dans la paroisse de
Cassaniouse, près. Montsalvy. En 1787 il appartenait encore à
une famille de ce nom.

HAUTEFEUILLE. Terre et seigneurie située paroisse de Flayat,
qui appartenait primitivement à la maison Motier de la Fayette.
Elle passa à François de la Fayette, qui épousa, en 1655, Made-

, Leine Pioche de Lavergne, si célèbre par ses écrits.

HAUTEROCHE. Ancien fief avec château-fort situé près de Murat.
Il a donné son nom à une illustre famille de Alta-Rupe, d'où
descendait Jean de Hauteroche, seigneur de Pomier-Chany,
vivant en 1493.

-HAUTEROCEIE. Terre et seigneurie située paroisse de Champs,
dans la haute Auvergne. Elle a appartenu à différentes familles.
Le marquis de Fontanges en était seigneur en 1789.

HAUTEROCHE. Fief avec maison-forte situé dans la paroisse
Chastel-Marlac.. Il appartenait au xv° siècle à la famille de
Curières, et passa au xvn° à la maison de Chalus de la Mau-
riange, qui en fit hommage au roi en 1723.

HAUTESERRE. Terre située en Combrailles, ancien apanage
de la maison de la Fayette. Louis de -la Fayette la possédait en
1553, et Claude Motier de la Fayette, docteur en Sorbonne, en
était seigneur au commencement du xvn° siècle.

HERMENT. La baronnie d'Herment était l'une des terres les
plus distinguées de la province d'Auvergne, elle faisait autrefois
partie du comté et passa dans l'apanage de Guillaume Dauphin.
Elle entra ensuite dans la maison de Beaujeu et appartint au
maréchal de Beaujeu, tué devant Tunis, en 1270. Au xvn° siècle,
la baronnie d'Herment était dans la possession de la maison de
Bosredon-Combrailles, l'une des plus anciennes de la province
d'Auvergne.

JALAVOUX. Terre et seigneurie située près du Puy, paroisse
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de Saint-Remy. En 1533, elle appartenait à Hugues de la Tour,
dit Becherot. Pierre l'Espinasse, qui la possédait en 1540,
reconnut qu'elle était dans la mouvance de l'évêché du Puy. En
1682, elle était entre les mains du sieur Jean Bernard, lieutenant
au siége royal du Puy.

JARRI. Ancien fief situé dans la paroisse de Paullac, près de
Saint-Flour. Jean du Bois, seigneur de ce lieu, était l'un des
partisans du duc d'Orléans, Gaston, lors de sa révolte, en 1632.
Sa famille le possédait encore en 1730.

JARRIGE. Ancien fief dont le château est en ruines. Il était
situé près de Salers et appartenait au xve siècle à une famille de
ce nom. La maison de Marbru le posséda plus tard.

JAVAILLE ou JAVAUGUES. Terre et seigneurie avecjustice située
près de Lavandien. Elle comprenait le village de Corneille. La
famille du Crozet la possédait encore en 1789.

JAYET. Terre et seigneurie située près de la ville de Gannat.
Antoine de Chauvigny, baron de Saint-Agoulin et du Vivier, en
était seigneur et en fit sa déclaration au roi, en 1540. En 1789,
Paul-Augustin de Veiny d'Arbouse, marquis de Villemont, en
était le propriétaire.

JONAT. Terre avec justice, située dans la paroisse de Saint-
Pierre-Colamines, près Besse ; elle avait un ancien château-fort
aujourd'hui détruit. M. le comte de Cotenge en était seigneur
en 1789.

JONET ou LE JONET. Terre et seigneurie dépendant du domaine
de la maison de Montmorin. Louis de Montmorin en était sei-
gneur en 1553. Elle passa à M. Berger, lieutenant général du
Présidial de Moulins, et fut acquise, en 1770, par M. Legroin
de Fontnoble.

JosE. La châtellenie de Jose appartenait autrefois à la maison
de Montgascon ; elle passa au xiii e siècle aux comtes d'Au-
vergne. Le château de Jose était la résidence ordinaire de cette
maison pendant son séjour en Auvergne ; il fut détruit en 1730.

JOSERANT. Seigneurie et paroisse située aux environs de Com-
bronde. Elle appartenait, en 1140, à une famille de ce nom qui
produisit plusieurs chanoines comtes de Brioude.
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Jou. Terre devenue depuis le chef-lieu d'une paroisse en Car-
ladès. Elle appartenait au xu° siècle à une famille de ce nom.
Hugonet de Jou en fit hommage au vicomte de Carlat, en
1279.

Joux. Seigneurie située dans la proximité de Saint-Germain-
sous-Usson. Elle appartenait à la famille de Matharel en 1669,
'et à celle de Miremont en 1724.

JULIAC OU JULIAT. Terre et seigneurie située près du Crest,
dont la justice appartenait aux religieux de Saint-André. Elle
donna son nom à une famille ancienne et illustre d'où sortit
Robert de Juliac, trentième grand-maître de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, vivant en 1373. Cette terre a été possédée
depuis par la maison de la Roche-Aimon et par celle de Lan-
geac. M. de Riberolles l'a acquise de M. de Lavigné.

JUSSAC. Terre et seigneurie située près d'Aurillac. Elle appar-
tenait au xive siècle à une maison Fabri, qui s'éteignit dans celle
de Conquans.

JUSSAT. Terre et justice située près de Pionsat. Elle apparte-
nait aux chanoines réguliers d'Evaux. Il y avait encore une.
autre terre de ce nom située près de Chanonat ; celle-ci était dans
la possession des religieux de Saint-André de Clermont en 1789.

LAC. Terre et seigneurie située dans la paroisse de Courte-
serres, près Courpières. Étienne du Lac, seigneur de ce lieu,
vivait en 1285.

LAIRE. Fief situé dans la paroisse de Vertaison. Ce nom se
trouve écrit dans les anciens actes de Area. M. Maurice de Laire
en est aujourd'hui encore le propriétaire.

LAIRE ou LAYRE. Terre et seigneurie près de Saignes, aux
environs de Mauriac. Elle a donné son nom à une famille
éteinte qui a fourni plusieurs comtes de Brioude et dont le der-
nier représentant, Guillaume de Layre, vivait en 1413. Cette
terre passa ensuite dans la maison de la Blanchie, fondue en
1575 dans celle d'Estaing. Elle appartient aujourd'hui à M. le
comte de Sartiges-Sourniac.

LAMBRES. Fief situé dans la paroisse de Saint-Nectaire. Il
avait donné son nom à une ancienne famille éteinte au mie siècle.
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Elle passa ensuite aux maisons de Montaigu-Bouzol et d'Aurelle
de Terreneyre.

LANGEAC. Ville chef-lieu de l'ancienne baronnie, qui compre-
nait tout le pays connu sous le nom de Langéadois. Elle a
donné son nom à une illustre famille que l'on croit issue des
anciens comtes de Gévaudan, souche des comtes de Toulouse.

La famille de Langeac, éteinte pendant la Révolution, possé-
dait encore cette terre en 1790.

LASTIC. Ancienne baronnie avec château féodal, située près de
la ville de Saint-Flour et qui relevait jadis du duché de Mer-
coeur. Elle a donné son nom à une antique famille de chevalerie
nommée primitivement Bompar , illustrée par plusieurs per-
sonnages et qui fournit un grand-maître de Saint-Jean de Jéru-
salem.

LAUBAR. Seigneurie jointe à celle du Cayre, située paroisse
de Cheylade. Elle appartenait en 1496 à Gaucelin de Laubar.

LAURICHESSE. Ancien fief situé près de Trizac, relevant de la
comptoirie de Saignes. Il appartenait au xiv e siècle à une famille
de ce nom et passa plus tard dans la maison de Claviers.

LAURIE. Ancienne seigneurie située aux environs de Massiac.
Elle a donné sou nom à une ancienne famille connue depuis
Guy de Laurie, vivant en 1252.

LAVAL. Il y a en Auvergne plusieurs fiefs du nom de Laval :
un près de Ruines, dans la paroisse de Chaliers ; un autre, aux
environs de la Chaise-Dieu ; un troisième Laval, près Vodable,
qui donna son nom à une famille représentée en 1120 par Pons
de Laval, vassal de Nonette.

LAVANDÈ5. Terre et seigneurie située près de Champagnac.
Elle relevait en fief franc et noble du comté de Chalus, pour une
partie, et du comté de Saignes, pour une autre partie. Elle jouis-
sait de haute, moyenne et basse justice, dont la directe s'étendait
sur les paroisses de Champagnac, de Pradelles, de Bassignac et
de Veyrières. La maison de Sartiges posséda cette terre pendant
quatre siècles, une de ses branches en prit le nom.

Le château de Lavandès appartient aujourd'hui à M. de Ribier
de Tantal.
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LAVAUR. Ancien fief et domaine situé près de Mauriac. Il
appartenait autrefois à une famille de ce nom et passa par ventes
successives aux maisons de la Ronade et de ‘Sartiges. Il appar-
tient aujourd'hui à la vicomtesse d'Anglars de Bassignac.

LAVAURE OU LA VAURE. Fief situé paroisse de Dorat et rele-
vant de la baronnie de Thiers. Il appartenait au xvill e siècle à
la maison de Roquelaure. Le château actuel appartient à
M. Teyras-Madieu.

LAVORT. "Fief situé dans la paroisse d'Aubiat, près d'Aigue-
perse. Il a été possédé depuis le xvie siècle jusqu'en 1787 par la
maison de Bonnevie.

LÉOTOING ou LEAUTOIN. Terre et seigneurie avec château-fort
située près de la ville de Blesle. Elle fut le berceau d'une
ancienne famille de chevalerie de ce nom, que l'on croit être une
branche de la race des anciens comtes de Mercœur. Cette sei-
gneurie mouvante de Mercœur s'étendait sur les paroisses de
Lempdes, de Saint-Géron, de Lorlanges et de Chambeson. Le
château de Léotoing est en ruines.

LERETTE. Seigneurie située dans la paroisse de Saint-Dierz,
près Besse. Elle donna son nom à une famille noble connue dès
le xvie siècle et qui donna Joseph de Lerette, seigneur de Poèt,
commandant des écuries du duc d'Orléans en 1675.

LESCURE. Ancienne seigneurie avec maison-fôrte, située dans
la paroisse de Saint-Martin, près Pierrefort. Elle appartenait en
1789 à la maison de Lastic.

LEYBROS. La tour de ce nom, qu'on voit encore dans la paroisse
de Saint-Bonnet de Saler et qui domine la vallée de Saint-
Martin-Valmeroux, était autrefois le chef-lieu de la seigneurie
de Leybros, qui appartenait au xine siècle à Bernard de Leybros,
chevalier. Au xve siècle elle était possédée par la maison de
Tournemine, qui se fondit dans celle de Ferrières-Sauvebeuf au
xviIIe siècle.

LIGNÂT ou LIGNAC. Seigneurie située dans la paroisse de Lus-
sat, près Pont-du-Château. Elle a donné son nom à une
ancienne famille. La maison de Ceba. zat-Blanzat la tenait en
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1584 et la transmit par alliance à celle de Montboissier-Beaufort
qui la vendit, avant la Révolution, à M. de Chazerat.

LIGONDÈS ou LIGONDEZ. Ancienne seigneurie avec château-fort
située en Combraille. Elle a donné son nom à une famille
ancienne et renommée, qui prouve son origine depuis le
xie siècle.

LIGONÈS. Fief situé dans la paroisse de Ruines, près de Saint-
Flour, et qui relevait du duché de Mercœur. Il fut possédé pen-
dant plusieurs siècles par la maison d'Antil, qui en adopta le
surnom.

LIGONNES. Terre et seigneurie située en Limagne et que pos-
sédait, au xv° siècle, une famille de ce nom. Robert de
Ligonnes, damoiseau, vivait en 1329 ; on croit que les anciens
possesseurs de cette terre étaient issus d'une branche de la mai-
son de Tersac.

LIMAIGNE. Fief situé paroisse de Saint-Jean-de-Nay, en Velay.
La famille de Boissieux-Duboisnoir en était propriétaire en
1780.

LINIÈRES. Fief relevant de la baronnie de Thiers, situé dans
la paroisse de Celles. Elle appartenait au m e siècle à Robert de
Linières, écuyer.

LODINES. Ancien fief situé dans la paroisse de Saint-Just, près
Brioude. Il appartint longtemps à la famille du Mas.

LOLLIÈRE ou l'OLIÈRE. Fief avec maison-forte situé près de
Thiers. Il était au mye siècle l'apanage d'une famille de ce nom.
Il passa ensuite à la maison d'Ossandon. En 1780, il appartenait
à M. Henri de Lollière, conseiller du roi, qui le vendit à
M. Brugiere de Barante, assesseur au Présidial de Riom.

LONGEVERGNE. Fief avec maison-forte situé dans la vallée de
Mars, près d'Anglars. Après avoir été possédé par une famille
de ce nom, il passa par alliance dans la maison d'Anglars, qui
l'apporta à son tour aux Montclar-Montbrun.

Le château appartenait dans ces derniers temps à M. l'abbé La-
vergne.

LORCIÈRES. Seigneurie et paroisse située près de Ruines, non
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loin de Saint-Flour. Elle relevait en partie du duché de Mer-
cœur, et en partie de l'abbaye de Pibrac.

LORLANGES. Seigneurie située près de Blesle. Elle appartenait
en 1322 à Guillaume de Lare, écuyer. Il y avait un autre fief du
nom de Lorlanges, situé aux environs de Saint-Sauves, dont le
Mont-Dore.

LOUDIÈRES. Ancienne seigneurie située dans la paroisse de
Faverolles. Elle appartenait au xv° siècle à la maison d'Apcher,
mais elle avait auparavant donné son nom à une famille alors
éteinte.

LOURABESSE. Ancien fief avec château-fort situé paroisse de
Chaliers, près Saint-Flour. Le château fut pris sur les Anglais
qui le tenaient en 1387.

Luc ou Lnuc. Fief situé dans la paroisse de Celles et qui
relevait de la baronnie de Thiers. Jean de Luc en était seigneur
en 1281.

Luc. Ancien fief avec maison-forte, situé dans la paroisse de
Saint-Poney, près de Mussiac. Il a donné son nom à une famille
qui a fourni plusieurs chanoines, comtes de Brioude.

LUDESSE. Terre de la mouvance de Montaigu-sur-Champeix.
Elle a été possédée par une ancienne famille de ce nom. La
maison de Mâcon la possédait en 1781. M. de Vichy en est le
propriétaire actuel.

LUGARDE. Ancienne seigneurie avec paroisse située près Mar-
cenat. Elle formait jadis le domaine de la maison du Breuil.
Elle passa ensuite à la famille de Murat-Vernines, et la maison
d'Estaing la transmit par alliance à celle de Chavagnac, qui la
possédait encore avant la Révolution.

LUGEAC. Ancienne seigneurie située près de Brioude. Elle a
donné son nom à une antique famille connue dès le xi° siècle.
Elle passa ensuite à la maison de Dourette, et Michelle de Dou-
rette la porta en mariage, en 151, à Yves de Guérin, dont les
héritiers la tenaient encore au moment de la Révolution.

Abbé SORBIER.

(La suite prochainement).

T. XII. (Nos 11 et 12).	 36
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RECHERCHES

SUR

LA CHEVALERIE DU DUCHÉ DE BRETAGNE

Suivies de notices concernant les grands officiers de la Couronne qu'a

produits la Bretagne, les grands officiers du duché de Bretagne

ainsi qu'un grand nombre de chevaliers Bretons.

L'ouvrage que M. de Couffon vient de faire paraître n'est pas
complet; nous ne possédons que le premier volume ; cependant,
nous ne pouvons pas tarder plus longtemps à en parler à nos
lecteurs. Le meilleur .moyen de rendre un compte fidèle d'un
livre, c'est de passer en revue successivement ses divers cha-
pitres en signalant leur principal intérêt. Nous ne procéderons
pas autrement.

Le titre qu'a choisi l'auteur indique suffisamment qu'il a en-
trepris un répertoire biographique de tous les grands noms dis-
séminés à travers les pages de l'histoire de Bretagne. Le préam-
bule se compose de neuf chapitres consacrés à l'étude des ori-
gines de la chevalerie, de sa hiérarchie, de ses usages et de ses
cérémonies. On ne peut pas déterminer, d'une façon précise, l'é-
poque oû cette institution prit naissance; on constate seulement
qu'elle est organisée au commencement du xne siècle, et que les
trouvères chantaient alors ses exploits. Certains auteurs ont
placé son berceau dans le Midi. M. de Couffon, sans oser
revendiquer cet honneur pour. la Bretagne, observe que les che-
valiers de ce pays se sont acquis, de bonne heure, assez de célé-
brité pour devenir les héros de plusieurs romans en vogue.

Le chapitre u nous indique la signification du mot miles chez

Par M. A. de Couffon de Kerdellech, t. Ier grand in-80 , Nantes 1877, Vincent
Forest et E. Grimaud, imprimeurs-éditeurs; Paris, Dumoulin.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



RECHERCHES SUR LA CHEVALERIE DE BRETAGNE. 	 539

les latins, et par quelle assimilation ce terme a été appliqué d'a-
bord à tous les vassaux, puis exclusivement aux chevaliers, à
partir de la . seconde moitié du xn° siècle. Quelques écrivains,
trompés par un passage de l'armorial du P. Toussaint de Saint-
Luc, ont cru qu'il avait existé en Bretagne une chevalerie per-
sonnelle et une réelle, fondée sur le fief. Dom Morice a contri-
bué lui-même à propager cette erreur, " en disant dans la pré-
face du tome II de ses preuves, que les « chevaleries étoient ou
personnelles ou réelles. » Ce qu'il a voulu désigner par cheva-
lerie réelle, n'est autre que le fief de haubert, lequel ne conférait
pas le grade de chevalier, mais l'ornait inévitablement, puis-
qu'on ne pouvait être armé chevalier sans posséder une terre
assez considérable pour soutenir sa dignité. Du reste, le même
bénédictin avait déjà fait sa profession de foi à ce sujet dans la
préface de son tome Ier . « En Bretagne, dit-il, les nobles por-
« toient la qualité de chevaliers ou d'écuyers. Ils ne naissoient
« pas chevaliers, mais ils le devenoient par le mérite de leurs
« actions militaires. »

Les commissaires chargés de la réformation de la noblesse en
4668, traduisant feoda militum par fiefs de chevalerie, s'imagi-
nèrent qu'il existait en Bretagne une chevalerie qui dépendait
de la possession de certains fiefs et qui se transmettait avec eux.
Cette persuasion les conduisit à opérer une sorte de classe-
ment de la noblesse, aussi absurde qu'injuste, et qui a laissé
clans l'esprit de bien des gens des impressions fausses sur un
certain nombre de familles. Les critiques de M. de Couffnn
démontrent parfaitement que, sur ce point et sur d'autres, l'arbi-
traire et la partialité ont trop souvent inspiré les jugements
rendus par les commissaires.

Le chapitre ni, se rapporte au titre d'écuyer. Les plus grands
seigneurs conservaient jusqu'à leur entrée dans la chevalerie, la
qualification d'écuyer qu'ils prenaient dès leur apprentissage
dans le métier des armes. Ce titre est la seule et unique marque
qui nous permette de classer les familles dans la noblesse, car
celui de noble homme a été usurpé par les bourgeois des grandes
villes.

Le chapitre tv relate la manière dont ont parvenait à la che-
valerie, les cérémonies en usage pour la collation du grade, les
armures, le costume et les prérogatives du chevalier. Dans cette
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partie de l'ouvrage, l'auteur rappelle que, dès le xrve siècle, nos
rois ouvrirent les rangs de la chevalerie à leurs ministres, tels
que les chanceliers et les premiers présidents au parlement de
Paris. Il regrette que la royauté ait décoré des mêmes insignes
.ceux qui la servaient sous la robe et ceux qui versaient leur sang
.dans les batailles. Si cette confusion était aussi choquante
.qu'elle le paraît à M. de . Couffon, on se demande comment elle
aurait pu se maintenir à travers les âges, jusqu'à notre époque.
Ce qu'il faut blâmer plutôt, c'est la trop grande complaisance
des princes pour leurs favoris .et la multiplication des charges
honorifiques conférant la noblesse.

Après les croisades et la guerre de cent ans, la chevalerie n'a-
vait plus de raison d'être ; cependant elle ne voulut pas abdiquer
et tenta de conserver son prestige en dépensant ses forces dans
des défis insensés, dans de vains tournois, dans de stériles en-
treprises qui la conduisirent au discrédit. Au xvi e siècle on ne
parlait plus d'elle. Pour la remplacer, nos rois instituèrent les
ordres du Saint-Esprit et de Saint-Louis.

Dans le chapitre v, M. de Couffon définit parfaitement ce
qu'était un chevalier banneret, un chevalier bachelier, un cheva-
lier simple et un écuyer; en indiquant leur place respective dans
la hiérarchie féodale.

Le titre de chevalier imposait. à quiconque l'obtenait, des de-
voirs rigoureux dont il ne pouvait s'écarter sans encourir de
sévères châtiments, que le chapitre vi décrit en détail. L'im-
moralité était aussi bien repoussée que la lâcheté.

Les tournois, les pas d'armes, les emprises, et les joutes,
occupent tout le chapitre vu.

Dans le chapitre vin, nous avons la description des combats
singuliers auxquels ont pris part des chevaliers et des écuyers
bretons. Le combat des Trente, le plus célèbre dont fassent men-
tion les annales de la chevalerie, et les exploits de Duguesclin
y tiennent la plus grande place.

La préface se termine par des remarques sur la noblesse de Bre-
tagne, que nous aurions souhaitées plus étendues et d'un intérêt
moins général. A l'aide des archives que M. de Couffon n'a pas
assez consultées, il aurait pu nous instruire plus complétement
sur la composition de l'ost de ducs de Bretagne, sur la convoca-
tion du ban et de l'arrière-ban, sur les montres, sur le rôle poli-
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tique de la noblesse, sur les anoblissements et les déchéances.
Une autre omission que je me permettrai de signaler à l'auteur,
c'est celle de l'indication des sources où il a puisé ses documents.
Dans un ouvrage . important comme celui que nous analysons,
on voudrait voir en bas de chaque page un certain nombre de
renvois à l'usage des chercheurs. Si les descendants des familles
énumérées dans le livre de M. de Couffon voulaient se livrer à.
un contrôle de dates ou de détails biographiques, elles reste-
raient fort embarrassées. Les recueils auxquels l'auteur me
semble avoir fait le plus d'emprunts, sont les preuves de Dom
Morice, les généalogies de du Paz, les Grands officiers du P. An-
selme, l'Histoire de Duguesclin , par M. de Freminville , et les
armoriaux de M. de Courcy et du P. Toussaint de Saint-Luc.
Ces légères imperfections n'altèrent pas la belle ordonnance du
volume. Malgré leurs lacunes, les Recherches sur la chevalerie du
duché de Bretagne seront estimées de tous les amis des gloires
bretonnes. N'est-il pas précieux de posséder un recueil cons-
ciencieusement élaboré, où tous les personnages célèbres se
trouvent classés méthodiquement par ordre chronologique, sui-
vant les fonctions qu'ils ont remplies ou le rang qu'ils ont occupé,
et où chaque nom est accompagné du récit principal des actions
qui l'ont illustré ? Le second volume de l'ouvrage, nous en
avons la certitude, ne sera pas inférieur au premier.

Léon MAITRE.
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.i.nnée 1 8 '7 7 .

MARIAGES :

OCTOBRE. — M. le vicomte de Bonneval, chef d'escadrons au 4e chas-
seurs, a épousé M lle Henriette de Coriolis d'Espinouse.

M. le vicomte Eric de Dampierre, lieutenant au 23e d'artillerie, —
M"e Jeanne de Châteaubourg.

M. le baron-Henri de Seroux, capitaine au 13 e bataillon de chas-
seurs, — Mn° Herminie Mélizet.

M. le baron Edmond de Rothschild, — Mi le Adélaïde de Rothschild.

M. le comte Eugène d'Oultremont, ___ mue Henriette d'Oultremont.

DÉCÈS :

OCTOBRE. —Bonnevie de Pogniat (Félix de), décédé le 4, au château
d'Aubiat, à l'âge de 16 ans.

Sauvan (Paul de), marquis d'Aramon, décédé le 10 à Paris, à l'âge
de 52 ans.

Sommerard (Alexandre du), conseiller-maître à la Cour des Comptes,
décédé à Paris le 13, à l'âge de 67 ans.

Pré de Saint-Maur (François du), décédé à Oran (Algérie) le 14, à
l'âge de 63 ans.

Béarn (M" e Pauline-Jeanne de), décédée à Cannes le 17, à l'âge de
22 ans.

Barbet de Jouy (Mme), née Staub, décédée à Paris le 20, à l'âge de
53 ans.

Berthois (Mme la baronne de), née Du Maisniel, décédée à Paris le 20,
à l'âge de 33 ans.

Poix (Mme la vicomtesse de), née Pinault de Bonnefonds, décédée
au Blanc (Indre), le 91, à l'âge de de 96 ans.

Gouhier de Charencey (Mme la vicomtesse), née Pélisson de Gennes,
décédée à Nauvay (Sarthe), le 22, à •'âge de 58 ans.

Mortemart (Mme la comtesse de), née de Chevigné, décédée à Paris
le 24, à l'âge de 60 ans.	 ,

Roux-Larcy (Roger de), élève à l'Ecole militaire, décédé à Alais
le 30, à l'âge de 18 ans.
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DES

NOMS DES FAMILLES
Qui ont une Notice ou dont les Armoiries

sont décrites dans ce volume.

A

Abbecourt, 351, 387.
Agnetz (mairie), 381.
Aleaume, 379.
Alexandre, 258.
Amelot, 335.
Angoudissent, 38:2.
Annuelle, 330.
Ansoviller, 318.
Arbaleste, 415.
Arbois, 322.
Argillières, 393.
Aride], 351, 400.
Ars, 393.
Arsy, 400.
Atechy, 378, 385.
Aubert, 250.
Aubray, 48.
Aubriot 435.
Audeneham, 253.
Auffray, 331.
Aulmont. 439.
Aumaret, 352.
Amecourt, 311.
Amont, 333.
Amoy, 318.
Aussy, 320.
Autreville, 400.
Auvergne, 234.
Auviller, 356, 394.
Auvillers, 342.
Auxy, 320.
Avregny, 400.

Babay-Despoix, 485.
Bachey, 422.

Bachy, 400.
Balegny, 400.
Bancenel, 486.
Baquencourt, 400.
Bar, 436.
Barbenchon, 254, 315.
Barbon, 433.
Barly, 260.
Baron, 439. •
Basentin, 350.
Basincourt, 355.
Baudescot, 336.
Baudry, 331.
Bazentin, 254.
Beaurepaire, 400.
Beauvais, 400.
Belagent, 434.
Belloy, 312.
Belon, 17.
Bequerel, 323.
Berbis, 411.
Bernier, 435.
Beronne, 378.
Berthelot, 420.
Betemboz, 325.
Béthancourt, 394.
Beve, 400.
Bichot, 419.
Bigan, 323.
Bignon, 8.
Blaincourt, 342 , 352

392.
Blenart, 323.
Bochard, 344.
Boguet, 338.
Bohême, 238.
Boileau, 433.
Bontemps, 333.

Borboire, 324.
Bos (du), 228, 331, 346,

400.
Boucheron, 411.
Bouchin, 407.
Boufflers, 310.
Boulainvilliers, 337.
Boulart, 339.
Boulle, 342.
Bourbon, 238.
Brancion - Visargent

485.
Braque, 327.
Braquemont, 251.
Brinon, 234.
Broissia, 486.
Brosses, 313.
Bruel (mairie), 392.
Brunet, 415.
Brunviller, 314.
Bucamp, 401.
Budé, 14.
Bulles, 245, 260.
Bus (du), 401._

C

Caignet, 323.
Caigny, 310.
Campdaveine, 379.
Cammelin, 252.
Campremy, 333, 349.
Candeville, 311.
Cange (du), 237, 379.
Carvoisin, 258.
Castenoy, 312.
Cauffry, 401.
Caumondel, 401.
Cauroy, 259.
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Cavras, 257.
Cernoy, 337,
Champagne, 484.

Champluisant, 438.
Channevières, 243.
Chantemelle, 401.
Charny, 389.
Chastillon, 328.
Châtillon, 393.
Chaumont, 249.
Chauveron, 435.
Chemin (du); 251.

Chepoy, 401.
Chevrel de la Motte, 259.
Clamecy, 437, 459, 460

Clary, 253, 394.
Clément (du), 259,

Clermont-Nesle, 329.
Cocquet, 425.
Collesson, 378.
Colligny, 438.
Compiègne, 433.
Condé, 250.
Conti, 321.
Coquerel, 434.
Coudun, 401.
Coupel, 324.
Courrel, 235.
Coursy, 434.

Courtefoy, 336.
Courtils (des), 390,
Courtin, 335.
Courtot de Cissey, 426.
Cramoisy, 242, 401.
Crapain, 383.

Créqui, 9.
Creuzevault, 425.
Crevecceur , 333 , 401

435.
Croisy, 435.
Crocq (du), 313.
Crotoy (du), 390.
Crouset, 327.

Cuéret, 327.
Cugnières, 346.

Cuise, 336.

D

Dachey, 424.
Dauneau, 433.
Dargies, 323.

Daridel, 234.

Deslandes, 418.
Destoy, 242.
Docy, 434.
Dublé, 410.

Durand, 389.

E

Ennequin, 259, 316.
Epaielles, 342.
Epineuses, 356.
Equencourt, 401.
Espaières, 380.
Espineuse, 317, 340.
Erches, 401.
Erquery, 336.
Erques, 243.
Erquinviller, 384.

Essars (des), 379, 436.
Estienne, 416.
Estouteville, 438.
Estrées, 244, 326, 327,

351.

F

Faiel, 328, 340.
Famechon, 325.
Farecourt, 2e.
Fareviller, 325.
Fassequèle, 260.
Faucquet, 253.
Fauvel, 316.
Faveriau, 357.
Fay (du), 358, 401.
Fayel, 385.
Féré, 351.

Ferrières, 393. •
Fitz-James, 341.
Flavy, 401.
Folleville, 435.
Fontaine, 251.
Forestier, 412.
Forget, 544.
Forneret, 407.
Foucault, 8.
Fouilleuses, 244, 332,

343, 388.
Fournival, 317.

Framicourt, 316.
Francastel, 318.
Francières, 234, 337.

Fresnoy, 332, 401.
Fratel, 243.

Friscamps, 328, 394.

Fumechon, 248.
Fuselier, 7.

G

Gargoulay, 330.
Gaudechart, 401.
Gaures, 391.
Gauvain, 423 et s.
Germigney, 485.
Godefroy, 8.
Gomer, 345.
Goulancourt, 331.
Goullois, 258.

Gournay, 244, 335.
Gouvieu, 326.

Gouy, 336.
Goy, 313.
Grantvillers, 323.

Grimault, 402.
Grisy, 402.
Grivel-Perrigny, 485.
Grozelier, 427.

Guepière, 328.
Guéroult, 234, 252.
Guillet, 260.

Guocourt, 250.
Guyard, 411.

-	 H

Hacqueville, 329.
Halluin, 312, 325.
Hamère, 402:

Hangest, 259, 334, 346,
433.

Hardencourt, 244.
Hargenlieu, 253, 346.
Harmes, 317.
Haussez, 402.
Hauvoiles, 402.
Havet, 251, 402.
Hédouville, 357.
Heilly, 317.
Héniévillers, 336, 337.
Hez, 402.
Houdainville, 402.
Humières, 350, 385.
Hurtaut, 235.

•
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J

Janvaulx, 434.
Jaquin, 434.
Jardins (des), 343.
Johannot, 10.
Judas, 332, 357.
Jumelles, 402.
Jusaincourt, 332.

K

Kais, 402. •

L

La Barre, 439.
La Baulme, 437.
La Baume -Le Blanc, 9.
La Bretonnière, 341.
La Brosse, 314.
La Chapelle, 458.
La Cousture, 243.
La Grange, 376, 401.
La Heuse, 436.
L'Allemant, 48.
La Mare, 425.
Lambay, 436.
Lamoignon, 40.
La Motte, 241, 334.
La Neufville. 433.
La Neuville, 403.
Lardières, 312.
La Rochette, 30.
La Tournelle, 177, 289,

377, 381, 392.
La Trémouille, 35.
L'Aubespine, 393.
Lavergne-Montenart, 9.
Lavrechines, 243, 402.
Le Bacle, 435.
Le Bailleu de Flory, 327.
Le Bègue, 354.
Le Belin, 408.
Le Bescot, 384. 	 -
Le Blanc, 235, 415.
Le Blond, 316.
Le Boiteux, 244.
Le Brun, 333.
Le Cercelier, 389.
Le Charon, 249.
Le Cirier, 19.
Le Coq, 234.

Le Cordelier, 351.
Le Cordier, 356.
Le Cuvelier, 380.
Le Fèvre, 328.
Le Fourbeur, 379.
Léglantier, 351.
Le Grand, 342.
Le Helle, 252.
Le Jumel, 390.
Le Lorrain, 342.
Le Maire, 392.
Le Normant, 327.
Lens, 324.
Le Pelé, 382.
Le Preud'homme de

Fontenoy, 29.
Le Quesne, 336.
Le Rat, 327.
Leroux, 242.
Le Sellier, 249.
Le Sène, 326.
Le . Serrurier, 255.
Lesglentier, 253, 332.
L'Espinay, 260.
Le Tellier, 9.
Le Thoillier, 384.
Leuvrimont, 342.
Le Vasseur, 311.
Levillain, 237.
Liencourt, 312, 340.
Lihus, 317, 402.
Lieuvillers, 402.
Liévin, 250.
Lohier de Villers, 235.
L'oncle, 434.
Longueaue, 388.
Longue-Avesne, 311.
Lons- le - Saulnier (cha-

pitre), 288.
Loppin, 420.
Loranchet, 416.
Loré, 438.
Luxembourg, 437.

Madaillon, 244.
Maignelers, 336.
Maillard, 24.
Morilly, 23, 350.
Maimbeville, 389, 402.
Maisnil (du), 437.
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Maisoncomte, 483.
Maizières, 402.
Malepoe, 318.
Malingre, 316.
Marchant, 436.
Margueron, 406.
Marée, 382.
Marigny, 437.
Marion de Druy, 23.
Marie, 354.
Marquais, 311.
Marteau, 24.
Massol, 406.
Mauchevalier, 325, 382.
Mauclerc

'
 24.

Mazis, 402.
Melun, 325.
Menthon, 485.
Merles, 433.
Méru, 403.
Mesgrigny, 9.
Mesnil (du). 251, 317.

403.
Messey, 25.
Mery, 328.
Micault, 442.
Mignot, 333.
Milly, 254, 255, 258, 312,

314," 333.
Milon, 434.
Mirelessart, 380.
Mochier, 438.
Molans, 485.
Monceaux, 313.
Monchel, 403.
Monchiaux, 249.
Monchy, 260.
Monginot, 25.
Mont (du), 242.
Montarby, 26.
Montathère, 403.
Montegny, 336, 433.
Montieu, 437.
Montigny, 26.
Montoiles, 249, 259.
Montreuil, 26.
Montrichard, 486.
Montsaulnin, 25.
Morel, 251.
Morelle, 318.
Moreul, 336.
Moussures, 326.
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Moustiers, 323.
Moyencourt, 312, 383.

N
Navatier, 416.
Nédonchel , 255 , 358,

392.
Néry, 403.
Noblet, 26.
Nogent, 28.
Nointel, 386.
Nourcy, 344.
Nozeret, 419.
Nully, 350, 390, 403.

0
0, 396.
Offemont, 381.
Ognies, 356.
011ier, 385.
Ongnies, 236.
Orges, 28.
Orival, 259.
Orthes, 28.
Ourches, 29.

P
Pacy, 371, 387.
Paillard, 388.
Paillouel, 259.
Paix, 249.
Pajot, 329.
Parent, 250.
Parizot, 419.
Piennes, 357.
Pierrepont, 357, 386.
Pisseleu, 313, 392.
Plessié (du), 403.
Plessié-Brion (du) 403.
Plessis (du), 339.
Plessis-Piquet (du), 357.
Plessis-Villette (du), 236.
Ploibault, 434.
Pommereux, 331.
Pomponne, 403.
Pons, 28.
Popillon, 348.
Pot, 19.
Potis (des), 379..
Pouchin, 403.
Poulangy (chapitre), 39.

Poulangy (prévôté), 40.
Poullet, 336.
Poupart, 322.
Pra de Pezeux, 29.
Prat (du), 439.
Près (des), 352.
Pressy, 242.
Prez (des), 242.
Puy-de-Celles (du), 461.

Q
•

Quesnel (du), 252, 317,
332.

Quesnes (des), 376.
Quevauviller, 328.
Quiéret, 324, 326.
Quinquempoix, 314, 318,

348.

R

Ravenel, 337.
Regnier, 408.
Rémérangle, 316.
Remy, 326.
Renets, 403.
Requignart, 243.
Restore, 437.
Rhodes (ville), 14.
Richard de Bligny, 421.
Richebourg, 30.
Riollet, 30.
Rieux, 403.
Riquesse, 333.
Rivellon, 237.
Roddes, 312.
Roigny, 8.
Romescamp, 240.
Rose, 31.
Rostaing, 34.
Rousseau, 406 et s.
Rouviller, 338, 358.
Rouvres, 31.
Rosières, 31.
Ru (du), 403.
Ruisseloy, 253, 319.
Rye, 31.

Sacquenay, 32.
Saffres, 32.
Sagey, 32.

Saillans, 32.
Sains, 380.
Sainseval, 382.
Saint-Aubin, 331, 403.
Saint-Belin, 32.
Saint-Blémont, 328.
Saint-Cler, 436.
Saint-Elies, 324.
Saint-Ernoul, 258, 403.
Saint-Michel (abbaye du

Mont), 364.
Saint-Pol, 404.
Saint-Remy, 404.
Saint-Rimoult, 254. 395.
Saint-Saulieu, 385.
Sainte-Aregonde, 343.
Saintines, 241.
Saisseval, 310.
Salazard, 33.
Salles (des), 33.
Santeuil, 404.
Sarcus, 313, 323.
Sarmoises, 336, 345.
Sart (du), 352.
Saulnier, 34.
Saulon (du), 331.
Saulonnières, 330.
Savary de Brèves, 34.
Saveuses, 314.
Seave 435.
Séchelles, 323.
Segault, 444.
Senailly, 34.
Sérocourt, 34.
Socourt, 381.
Soisy, 354, 390.
Sommièvres, 34.
Songons, 404.
Sorel, 328.
Souvegny, 352, 377, 394.
Soyecourt, 322, 351.

T

Tanneguy, 436.
Tenarre, 35.
Tènement, 380.
Tère, 390.
Thiboult, 433.
Tignonville, 435.
Tilloy, 324, 325.
Tixier, 410.
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Torchars, 242.
Touffreinville, 350.
Toupet, 343.
Tourmont, 435.
Toustain, 35.
Traynel, 391.
Trenant, 438.
Trestondam, 36.
Trie, 253, 391, 404.
Turqueteville, 316.

V

Vachet, 422.

Valescourt, 404.
Varennes, 358.
Vaulchier, 486.
Vaumain, 259.
Vaux, 378, 389.
Velanne, 326.
Vendeuil, 351, 395.
Ventadour (comté), 445.
Verderonne, 404.
Verrai de Crosne, 437.
Vignacourt, 36, 353.
Vignemont, 404.
Vigneron, 249.
Villamont, 18.

Ville, 404.
Villepoix, 404.
Villers, 338, 345, 404,

436, 438.
Villiérs-la-Faye, 36,
Vouldy, 37.

Waroult, 387.
Warti, 404.
Wavegnies, 404.
Wièvre, 404.
Wez (du), 327.
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LE

CHARTRIER DE THOUARS

Documents Historiques et Unblogiques sur la liaison

de La Trémoille f.

L'illustration des grandes families, encore debout, encore
respectées dans notre société niveleuse , s'entretient
par les souvenirs que par les monuments. Les souvenirs s'ef-
facent peu a peu ; les monuments restent et rendent la
vie aux souvenirs. Heureuses done les .anciennes maisons
qui ont pu sauver, au milieu des tourmentes révolutionnaires,
leurs archives, ces riches dépôts d'actes, de lettres, de docu-
ments de tout genre, précieux pour leur propre histoire, et non
moins précieux pour l'histoire de la nation et pour celle des
localit6s qu'elles ont poss6d6es ou habit6es ! Heureuses surtout
les maisons dont les représentants actuels savent estimer ces
trésors a leur prix, et se font un honneur de les conserver et
méme de les enrichir Quand ils font plus encore, quand non
contents de la jouissance personnelle de leurs précieuses collec-
tions, ils Veulent en faire profiter le public, et lui communi-
quent gèn6reusement leurs richesses, on peut dire d'eux avec
raison qu'en travaillant pour l'illustration de leur maison, ils
méritent bien de la patrie, puisqu'ils placent dans le domaine
public de nouvelles sources de l'histoire nationale.

Un vol. in-fol., 1877.

T. XIII. (Nos 1 et 2. Janvier et Février 1878).
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2	 LE CHARTRIER DE THOUARS.

Une bouche plus autorisée que la mitre a porte le même juge-
ment, l'occasion du livre qui nous a inspire ces reflexions, et
qui va faire l'objet de cet article. M. Leopold Delisle, le savant
membre de l'Académie des Inscriptions, le digne administrateur
general de la Bibliothèquenationale, en rendant compte dans
une seance particulière de cette Academie, du 25 mai 1877, du
magnifique volume publie par M. le due de la Tremoille, sous
le titre de Chartrier de Thouars ; documents historiques et gjnja-
logiques, s'exprimait en ces termes :

« M. le due de la Tremoille possede les plus riches archives
de famille qui subsistent en France depuis la Revolution. II ne
recule devant aucun sacrifice, devant aucun travail pour les
mettre en ordre, pour en assurer la conservation, pour en corn-
bier les lacunes ; mais il ne jouit pas en egoiste du trésor qu'il
est si digne de posséder. En dehors des liberales communica-
tions qu'il a faites a tant d'éditeurs de textes historiques et litté-
raires, il a resolu de porter lui-meme la connaissance du pu-
blic des documents choisis dans les cartons de son chartrier. Le
volume dont il fait aujourd'hui hommage l'Académie prouve
que l'editeur était parfaitement prepare sa tâche..... Sous le
nom de chacun de ses ancetres, partir de Gui VI, mort
en 1398, M. de la Trémoille a groupé un choix de lettres qui
nous font penetrer dans l'histoire de sa maison, et dont beau-
coup se rattachent aux événements les plus considérables de
l'histoire de France pendant quatre C'est un veritable
monument élevé la gloire d'une famille, sans que la critique
la plus sévère puisse y signaler les inconvénients qui semblent
inhérents aux compilations genealogiques. Les pièces originales
s'y présentent dans toute leur sincerité, sans discours et sans
commentaires..... Ce volume, que je recommande a l'attention
des littérateurs aussi bien qu'a celle des historiens, donne une
juste idée de l'étendue et de la variété des ressources que le
chartrier de Thouars offre a la curiosité et a l'érudition..... »

Cet eloge , sans reserve , sorti d'une telle bouche, est un
grand honneur ; nous allons essayer de convaincre nos lecteurs
que cet honneur est merite, en parcourant le volume, et en leur
indiquant, selon l'ordre genealogique, les principaux documents
publies l'article de chaque personnage.
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Nous devons d'abord faire connaitre en quelques mots ce
chartrier de Thouars, oÙ ont 6t6 puisés la plupart des docu-
ments choisis par M. le due de la Trémoille pour entrer dans sa
publication.

L'ancienne maison de la Trémoille, Ma riche en alliances et
en domaines, vit accroitre sa richesse sous ce double rapport,
au milieu du xve siecle , par le mariage de Louis Ier de la
Trémoille, fils de Georges, le ministre de Charles VII, avec
Marguerite d'Amboise, fille de Louis d'Amboise. Par ce ma-
riage, Mare en 1446, et depuis par les heritages de Franeoise
d'Amboise duchesse de Bretagne , et de Jeanne d'Amboise
comtesse de Tancarville, dévolus a Marguerite, leur sceur,
entrerent dans la maison de la Trémoille la vicomté de Thouars,
la principauté de Talmond, les seigneuries de Maul6on , de
Montrichard, de Marans, de l'Ile de Rhe, etc., vastes domaines
sis en Poitou et dans les provinces voisines. Des lors, le chef-
lieu des possessions des la Trémoille fut transporte a Thouars,
dont le chateau ' reconstruit au xvie siecle par Marie de la
Tour, femme de Henri due de la Trémoille, devint le principal
dépôt des papiers de la famille. Co dépôt, que l'acquisition et
l'administration de vastes domaines et de puissantes seigneu-
ries, les hauts emplois exerces par les membres de la famille,
le grand rede qu'ils jouèrent dans l'histoire, enrichissaient jour-
nellement de documents nouveaux, actes de famille, titres de
propriété, comptes, proces, correspondances, etc., formait au
moment de la Revolution un des plus considCrables chartriers
du royaume.

La folie furieuse des demolisseurs et des incendiaires de la
Revolution fut assez el6mente envers le chateau de Thouars.
Les domaines furent confisques, morcel6s, vendus ; mais le
château resta debout, et les Archives ne furent pas detruites.

En 1808, un ordre de Napoleon P r donna satisfaction aux
reclamations du due de la Tremoillc, alors 6migre, et le Char-
trier de Thouars fut mis a la disposition de M. Guilbaut, son
fonde de pouvoirs. Ce ne fut pourtant qu'aprs 1830 que les

Ce vaste cheteau, pour le rachat duquel les pourparlers engages par M. le due
de la Trémoille avec la municipalité de Thouars, n'ont pas abouti, est devenu,

depuis quelques années, une prison d'ttat.
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Archives, enfermées dans 80 tonneaux, furent transportées au
chateau de Serrant prés d'Angers.

Quoiqu'elles aient été préservées a l'époque de la Revolution
d'une destruction complete, il ne faut pas croire qu'elles aient
été conservées intactes. Un séjour de près de quarante ans
dans un chateau desert les a exposées a des ravages de plus
d'un genre, dont les soustractions des collectionneurs ind6licats
n'ont pas ete les moins graves. Mais ce qui a 60 transporté C.
Serrant était encore assez considerable pour consoler de ce qui
a 6t6 perdu.

Il se passa encore plusieurs années avant que le nouveau
(kVA des Archives de Thouars fut connu et utilisé. Un con-
cours de circonstances fortuites amena , vers 1850 , M. Paul
Marchegay, alors archiviste de Maine-et-Loire, au chateau de
Serrant. Il y apprit que dans cette demeure méme, k quelques
kilomWes d'Angers , lieu de sa rêsidence , se trouvaient les
restes de ce chartrier de Thouars, que depuis bien des années il
cherchait partout et demandait a tous les echos. Des lors le
trésor fut ouvert et apprécié. M. Marchegay y d6couvrit de pré-
cieux documents, des correspondances du plus grand int6ret,
dont il a depuis publie une partie. Aujourd'hui encore, C.
l'aide des documents qu'un classement sommaire lui a permis
d'y choisir, ce savant aussi distingue que modeste s'occupe,
dans sa charmante retraite des Roches-Baritaud, de l'histoire
des baronnies du Bas-Poitou, relevant de la maison de la
Trémoille. Il est done, et la reconnaissance de M. le due de la
Trémoille lui donne ce titre , l'inventeur du chartrier de
Thouars.

M. Marchegay a fait mieux encore que de d6couvrir ces
richesses, il a inspire a leur possesseur l'amour et le respect de
ces vieux parchemins, seul debris qui lui reste de l'immense
fortune de ses ancêtres. C'est grace a ses lecons et a ses con-
seils que M. le due de la Trémoille, bien jeune encore, apprit
estimer le dépôt de Serrant, a l'étudier, a l'utiliser pour lui-
méme et pour le public '.

L'auteur de ces lignes ne peut manquer cette occasion d'exprimer publique-
ment it M. le duc de la Trémoille sa ,graCtude pour la part qui lui est confiée
dans le classement et la publication de ses Archives.
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Déjà en 1875, M. le duc de la Trémoille a fait paraître nn
volume renfermant la correspondance de Charles VIII avec
Louis II de la Trémoille, chef de son armée durant la guerre
de Bretagne de 1488, qui se termina par la victoire de Saint-
Aubin-du-Cormier. Aujourd'hui, il continue ses publications
par le splendide volume que nous annonçons, et que nous
allons parcourir pour le faire connaître à nos lecteurs.

Sous le titre de Documents historiques et généalogiques, ce
magnifique in-folio renferme une collection de documents choi-
sis, relatifs aux membres de la maison de la Trémoille, rangés
selon l'ordre généalogique, depuis Gui VI , qui mourut
en 1398, jusqu'à nos jours. Chaque article se compose d'une
notice historique sommaire sur chaque personnage, puis d'un
choix de documents, soit émanés de lui, soit concernant son
histoire. Ce choix, quoique assez étendu pour former un in-folio
de plus de 400 pages, a laissé sans emploi un nombre considé-
rable de pièces de la plus haute valeur. Mais il a bien fallu se
borner aux documents qui se distinguent, soit par leur objet,
soit par leur provenance. Ainsi, tous les éléments d'un véri-
table intérêt, importance, curiosité, variété, se réunissent pour
faire de cette publication un livre unique dans son genre, et
digne à tous égards du nom de monument élevé à la gloire
d'une grande maison. Disons encore que dés planches gravées
de sceaux, d'armoiries et de tombeaux et que l'impression ad-
mirablement exécutée par MM. Forest et Grimaud de Nantes,
sur un papier fabriqué exprès et présentant en filigrane une des
plus belles devises de la famille : Où vertu guide, honneur suit,
ajoutent à la splendeur du volume.

Il s'ouvre par une belle eau-forte exécutée et dédiée au duc
de la Trémoille par son ami M. de Rochebrune. Elle représente
la façade de la chapelle du château de Thouars, construite à la
fin du xve siècle pour servir de lieu de sépulture à la famille.
Cette chapelle vient d'être rendue au duc qui la fait restaurer
dans son état primitif. Les tombeaux qui la remplissaient ont
été détruits et enlevés, mais l'édifice est resté debout et aura
bientôt recouvré sa splendeur première. La gravure donne une
idée de cette gracieuse architecture où le style ogival du
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moyen age commence a se fondre avec celui de la Renais-
sance.

L'ouvrage est dédié par M. le due de la Trémoille a son fils,
aujourd'hui AO de 15 ans, seul héritier du nom de la Trémoille,
et qui porte, selon l'usage et le droit de la famille, le titre de
prince de Tarente. Cette dédicace est écrite simplement ; c'est
la lettre d'un fore a son fils. Mais elle intéresse vivement par
le résumé des faits relatifs aux origines de la.famille, et a l'his-
toire du chartrier de Thouars.

Le premier personnage de la branche ain6e est Gui VI de la
Trémoille seigneur de Sully-sur-Loire, né vers 1350, et marie
en 1382 avec Marie de Sully, d6ja veuve de Charles de Berry,
comte de Montpensier, petit-fils du roi Jean. Elle 6pousa, apr6s
la mort de Gui de la Trémoille, son second maxi, Charles
d'Albret, bisaieul de Jeanne d'Albret, et trisaieul de Henri IV.
Ainsi, la maison royale de Bourbon et la maison de la Trémoille
descendent, depuis le xve d'une aieule commune. Gui,
fait prisonnier a la bataille de Nicopolis en 1396, mourut deux
ans après dans l'ile de Rhodes en revenant en France. .

Parmi les documents de son article, nous citerons une lettre
de sa main, ou se trouvent des documents intéressants sur
l'approvisionnement de sa maison ; une bulle du pape Gr6-
goire XI, dans laquelle il lui recommande Edouard de Beaujeu;
une curieuse quittance, délivrée par les échevins de Bruges,
du prix d'un étendard de « quarante aulnes de long, » destine a
la nef de Gui, qui devait accompagner le roi Charles VI,
en 1386 , dans une expedition en Angleterre , qui n'eut pas
lieu.

GEORGES, fils de Gui, né en 1382, occupe une grande place
dans l'histoire de France. C'est le la Trémoille du règne de
Charles VII, favori de ce roi, son premier ministre, puis grand-
chambellan de France. Il avait épousé 1° Jeanne, comtesse
d'Auvergne, veuve de Jean, due de Berry, troisième fils du roi
Jean, et 2° Catherine de l'Ile-Bouchard. Il mourut en 1446.
Nous lisons de lui une lettre adressée en 1432 aux Peres du

On a du ne pas commencer plus haut, car, si la filiation prouvee remonte
jusqu'au ate siècle dans les histoires gen6alogiques de la maison de la Trémoille,
les documents originaux des premiers siecles oat été perdus.
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concile de Me ; du roi Charles VII, des lettres par lesquelles
ce prince donne a Georges des garanties pour le payement de
sommes considerables qu'il lui avait empruntees pour les frais
de la guerre ; du dauphin, depuis Louis XI, un engagement de
protéger le seigneur de la Trémoille qui l'avait suivi dans la
Praguerie. Les curieux trouveront, dans l'état des frais des fu-
nerailles de Catherine de l'Ile-Bouchard, des details sur la qua-
lite et le prix des étoffes employees alors pour le deuil.

Louis P r, son fils, vicomte de Thouars, épousa Marguerite
d'Amboise, qui, comme nous l'avons dit, apporta de vastes do-
maines t la maison de la Trémoille. Ne en 1431, Louis ler mou-
rut en 1483. Son article renferme, entr'autres pièces, un man-
dement par lequel il ordonne de lever dans ses terres un imp6t

l'occasion du mariage de sa fine ainee ; l'acte de cession au
roi Louis XI de Marans et de l'Ile de Rhe, et un proces-verbal
de la sommation faite en 1445 k Marguerite d'Amboise d'épou-
ser le fils aine du seigneur de Chaumont, et du refus qu'elle y
oppose. L'année suivante, elle epousa Louis de la Trémoille.

Le fils de Louis Pr fut Louis II , qualifie prince de la
Trémoille dans le traité de St-Jean de Losne entre Francois
et l'archiduchesse d'Autriche. Louis II est le plus illustre de sa
maison. Ne en 1460, il avait peine vingt-huit ans lorsque,
la tete des troupes du roi en Bretagne, il écrasait a Saint-
Aubin-du-Cormier, en 1488, l'armée rebelle du duc de Bretagne,
et y faisait prisonnier le due d'Orleans, depuis Louis XII. Il se
signala par sa bravoure et ses talents militaires dans les cam-
pagnes de Charles VIII en Italie, surtout a Fornoue. Louis XII,
qui ne se souvenait plus des injures faites au due d'Orléans, lui
donna le commandement de son armee d'Italie. La Tremoille
conquit la Lombardie et fit prisonnier Ludovic-le-More, due de
Milan. Quelques années plus tard, il contribuait h la victoire.
d'Agnadel, puis h celle de Marignan, o4 fut tue son fils unique.
Il mourut lui-meme glorieusement Pavie, dans cette malheu-
reuse bataille livrée malgré ses conseils.

Les documents abondent sur ce personnage dans les archives
de M. le due de la Trémoille. Une portion en a deja été publiee,
comme on l'a vu plus haut, en 1875, sous le titre de Corres-
pondance de Charles VIII avec Louis II de la Trémoille. Ici, il a
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fallu se resserrer. Le choix est excellent ; nous ne citerons que
les principaux documents. C'est d'abord une lettre du plus
grand interet historique, dans laquelle Louis II rend compte au
roi Louis XII de sa campagne du Milanais et de la prise de
Ludovic-le-More ; un marché passé avec Martin Claustre,
tailleur d'images de Grenoble , pour le tombeau de Louis II
et de Gabrielle de Bourbon, dans la chapelle funeraire de
Thouars ; deux dessins de ce tombeau, aujourd'hui détruit, qui
ont été conserves dans la collection de gravures de Gaignieres ;
un autre marche passé avec Jean Symon, fondeur a Nantes,
pour « deux pieces d'artillerie de fonte, du pois de mine livres
chascune, et de neuf piedz et demy ..... Sur les trois pans de
chascune desdites pieces seront semées des fleurs de liz ,
avecques un escusson sur la charge, ou il sera escript la
Trbnoille ; ..... moyennant la somme de seize livres quinze sous
tournois par chascun cent ; » des lettres de Charles VIII, de
Louis XII, de Francois Ier etc.

Gabrielle de Bourbon , fille de Louis de Bourbon et de
Gabrielle de la Tour, fut la premiere femme de Louis II. Son
cceur de française et d'épouse se peint dans la lettre qu'elle
écrit k son mari, pour le féliciter de ses victoires dans le
Milanais. Nous la transcrirons ici, en redressant un penl'ortho-
graphe :

« Monseigneur mon amy, je ne sais comme assez je dois
rendre grace a Dieu et a sa benoite mere de la belle et hono-
rable victoire qu'il vous a donnée. Haas, mon mignon, mon
amy, je vous asseure que je crois que Notre-Dame ne fut point
plus remplie de joie le jour de dimanche que ne fus samedi,
quand je vis par unes lettres de M. le mareschal a M. d'Alby
qu'etiez en tres bon point de votre personne, et que, a votre
tres grand honneur, la guerre etoit finie ; et loue soit Dieu!
Monseigneur mon amy, vous etes le plus heureux gentilhomme
de France et moy la plus heureuse femme, mais que je aye ce
bien de vous bientost revoir. Je suis seure, Monseigneur mon
amy, que reconnaissez bien celuy dont tout vient et luy en ren-
dez la louange, comme c'est raison. Et de mon endroit, je ne

Ce dimanche était le jour de Paques 1500.
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m'y saurois assez acquitter ; toutesfois je mettray bonne peine
d'y faire mon devoir. Je vous requiers, mon amy, que je sache
de vos nouvelles et bien au long et h. la vérité. Des nOtres, tout
se porte bien, Dieu mercy, et votre fils ne fut jamais si gentil
compagnon qu'il est' 	

« Fait de celle qui tant vous aime, c'est votre tres humble et
tree obeissante mignonne,

<( GABRIELLE DE BOURBON. ))

• Gabrielle avait compose six opuscules de spiritualité, dont
trois sont jusqu'ici restés inconnus. Deux se trouvent a la bi-
bliothaque mazarine, le Voyage spirituel et le Fort Chasteau,

reunis dans un mince volume manuscrit, orne d'enluminures.
Les armes de la Trémoille , aecolees celles de Bourbon,
peintes sur le premier feuillet, paraissent indiquer que c'est
l'exemplaire meme qui appartenait a l'auteur. Un autre opus-
cule existe dans la bibliothaque de l'h6pital d'Ancenis.

Parmi les documents de l'article de Gabrielle de Bourbon,
nous citerons un ordre de payement de 73 sols pour la reliure
et l'enluminure de ses livres ; et la partie de l'Inventaire, dresse
aprés son décès, oh les six ouvrages « composes par Madame »
se trouvent enumeres.

Gabrielle mourut en 1516. Louis II épousa l'année suivante
Louise de Valentinois, file du fameux Cesar Borgia, due de'
Valentinois, et de Charlotte d'Albret. Nous trouvons une cu-
rieuse quittance du mois d'adLt 1520, signée de Louis de la
Trémoille, oh il confesse avoir regu de sa femme « six mil
livres tournois, venues de l'assignacion qu'elle avoit faite de sa
vaisselle prestee au roy. » Louise de Valentinois survécut a son
mari.

CHARLES de la Trémoille, prince de Talmond, fils de Louis II
et de Gabrielle de Bourbon, fut, comme nous l'avons dit, tue
glorieusement a Marignan. Deux lettres de lui, concernant des
oiseaux pour la chasse au vol, et des armures ; un mémoire,
avec l'indication des prix, de riches étoffes fournies pour son
équipement, prec6dent les lettres-patentes de Louis XII, en

Charles, prince de Talmond, alors âgé de quinze ans.
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date de 1513, qui le nomment lieutenant general de Bourgogne,
en l'absence de son pere occupé aux guerres d'Italie. Charles
avait epouse, en 1501, Louise de Coetivy, de l'ancienne mai-
son de ce nom en Bretagne. Elle fut enterrée pres de lui
Thouars. Le dessin de leur tombeau a été reproduit.

Leur fils unique FRANçOIS continue la lignee. Il combattait
Pavie, en 1525, aux côtés de son aieul Louis II. Quand il le vit
tomber, il se jeta au milieu des ennemis pour venger sa mort.
Blesse lui méme, il fut fait prisonnier et ne recouvra sa liberte
qu'en 1527, moyennant une forte rangon. Il avait épouse
en 1522 Anne de Laval. Une lettre de lui, adressée a son aieul,
expose avec beaucoup de charme sa premiere visite aux parents
de sa future et l'affection et l'estime que celle-ci lui inspire.
Nous croyons faire plaisir au lecteur en copiant un passage de
cette lettre :

« ..... Et quand au regard de mademoiselle, apres que j'eus
parle a Monsieur et Madame de Laval, me mis parler elle
et fus avec elle deux ou trois heures ; et ensemble y ay este
trois jours..... Quant au personnage, elle est assez belle et a
fort bonne grace, sa maniere fort douce et fort arrêtée, fort
beau corps sans avoir tare d'estre bossue, et autant obeissante
h Monsieur son pere et Madame sa belle-mere, que femme
que je rencontray jamais. Et premier que luy dire ma volonté,
j'ay regarde h tout cecy ; mais je n'ay trouvé chose en elle qui
ne soit fort honneste ; sa parole moins égarée que femme que
je vis oncques. J'ay bien regarde partout et la trouve terrible-
ment a ma fantaisie. Quand je vis qu'elle s'y adonnoit, je luy
dis que je ne luy scaurois celer que je l'aimois bien fort, et que
ne sovois femme en France avec qui je vequisse plus volon-
tiers que avec elle. Je luy priay qu'elle me dit sa fantaisie, et
qu'elle me regardat bien et qu'elle ne dit point chose de quoi
elle se voulut repentir. Elle me fit response qu'elle feroit ce
qu'il plairoit a Monsieur son pere. Je luy répliquai et luy dis
que ce n'estoit point parler, et quant ce cas-la, le pere n'en
doit avoir la connoissance ..... Elle me répondit qu'elle se sen-
tiroit bien heureuse d'estre en ma compagnie, puisque luy fai-
sois cest honneur que .de la prendre, et qu'elle mettra si bonne
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peine d'obéir 4 celuy qui l'aura, qu'il devra estre content
d'elle ..... »

Une autre lettre concernant les serviteurs de ses enfants ren-
ferme ce curieux post-scriptum : J'ay sceu que le plus souvent
les serviteurs ne veullent parler latin en la chambre de noz
enffans ; ce que je n'entends, et veulx que ordinairement
parlent latin, affin de leur continuer de mieulx en mieulx
la langue latine. » Nous citerons encore , parmi les nom-
breuses pièces publiées fi l'article de François, un état des ser-.
viteurs de sa maison en 1534, avec le chiffre de leurs gages ;
une Commission de François Pr pour empêcher la sortie des
bleds du royaume; des lettres de ce prince, de Louise de Savoie
sa mere, de Marguerite d'Angoulême sa sceur, qui montrent
l'intimité des relations de Frangois de la Trémoille avec les
membres de la maison royale.

De sa femme, Anne de Laval, nous ne citerons que le récit
de ses fundrailles, qui donne une id6e de la pompe de ces cérd-
monies au xvi° siècle. Un curieux détail rappelle un usage
tombé depuis longtemps en cl6suétude. Il consistait a placer
au-dessus du catafalque qui renfdrmait le cercueil l'effigie en
cire de la défunte « habillée en comtesse, avec un manteau
fourre d'hermines, et vestue d'un surcot de ses armoyries, la
couronne de comtesse sur la teste, et ayant les mains jointes. »
On est émerveillé en lisant la nomenclature des diamants, ru-
bis, saphirs, perles, bijoux d'or massif qui ornaient l'effigie
d'Anne de Laval.

Cette alliance, outre les grands biens qu'elle avait apportés
la maison de la Trêmoille, lui conf6ra un droit qui la distingue
des autres grandes families de France. Anne de Laval était fille
de Charlotte d'Aragon, princesse de Tarente, fine du roi de
Naples, Frédéric d'Aragon, et hdritidre de ce royaume, par la
mort sans postdrité de ses trois frres. La maison d'Espagne,
en usurpant ce trône, avait méconnu ce droit. La famine de la
Trémoille ne cessa, aux xvn° et xvin° siècles et m6me en 1815,
de le revendiquer. Les nécessités de la politique emp6cUrent
les rois de France d'appuyer ses réclamations. Mais ce droit
auquel elle n'a jamais renonce, est de ceux qui ne se prescrivent
pas. Elle en conserve le souvenir dans le titre de prince de
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Tarente, reconnu par Louis XIV, et porte encore aujourd'hui
par le fils aine du chef de la famille.

Louis III de la Trémoille, fils aine de François et d'Anne de
Laval, prit pour sa devise ces belles paroles : Ou vertu guide,
honneur suit. D. y fut fidde, s'étant distingue par ses fiddes ser-
vices, dans les guerres contre l'étranger et contre les protes-
tants révoltés, de 1543 a. 1577. Il fut créé due de Thouars en
1563. Son article abonde en documents précieux, surtout en
lettres missives des rois et reines de France. On y lit le proces-
verbal de la remise de la Sainte-Ampoule pour le sacre de
Henri II, ou Louis III fut l'un des quatre grands seigneurs lais-
sés en otages de la Sainte-Relique; un marche passé avec un
armurier milanais pour une armure complde, « gravée par
longues bandes, dont la moicti6 seront dorées d'or moullu faict

feuillages d'antique, dont le fonds sera gris, et l'autre moicti6
des dictes bandes seront pleines blanches; » les lettres patentes
de l'érection de la vicomte de Thouars en duché, de juillet 1563,
des lettres, au nombre de trente-cinq, de Henri II, François II,
Charles IX, Henri III, Catherine de Médicis, presque toutes
d'une haute importance historique. En voici une de Charles IX,
écrite en décembre 1661, peu de temps apres l'édit de Saint-
Germain, rendu par Catherine de Médicis, régente, pour apai-
ser les dissensions religieuses :

« Mon cousin, j 'ay beaucoup eu de plainctes de gentilzhommes
et aultres qui sont a l'entour de vous, de ce qu'ilz disent que
vous les travaillez infiniment pour le faict de la religion, de
façon que cela, h la longue, seroit pour engendrer beaucoup de
malcontentement et désordre que je serois marry de veoir. Et
pour cette cause, je vous prie ne vous en mesler point aucune-
ment n'en ayant point charge de moy, et en laisser faire 5, mes
officiers et magistrats qui ont mes klictz et ordonnance, les-
quelz ilz doibvent faire observer et pugnir, par les peines y con-
tenues, ceulx qui y contreviendront... »

La femme de Louis III, fut Jeanne de Montmorency, fille de
l'illustre connkable, Anne de Montmorency. Devenue veuve en
1577, elle se montra femme d'une haute vertu et d'un grand
courage dans la conduite de sa maison et dans la rude épreuve
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du malheur de sa He Charlotte, princesse de Cond6, empri-
sonnée pendant six ans sous le poids de la terrible accusation
d'avoir empoisonne son mari. Les principaux documents publiés
sur Jeanne de Montmorency, sont : une supplique au roi
Henri III, oi elle lui demande d'evoquer a son conseil le juge-
ment de sa fille, une lettre d'elle relative a un projet de mariage
pour son fils; un brevet de dame de la reine épouse de
Charles IX; des lettres a elle adressées, de Henri III et de Ca-
therine de Médicis. Nous allons transcrire une de ces dernires,
relative a un projet de mariage de sa fille, qui n'aboutit pas ;
s'il eut eu une autre issue, il eut 6pargn6 a la mere et a la fille
les terribles angoisses qui suivirent l'union de Charlotte de la
Trémoille avec le prince de Cond6.

« Ma cousine, ayant entendu que le vicomte de Tureune avoit
le d6sir d'épouser vostre fille, je n'ay voulu faillir de vous faire
ce mot de lettre pour vous dire que je serois bien aise que le
mariage s'en peust faire, et que vous le trouvassiez bon. Et
pour ceste cause j'ay icy parle a madame la conestable, qui de
sa part le trouve bon ; qui est cause que je vous prie faire de
mesme, et qu'il se puisse effectuer au plus tost que faire se
pourra; priant Dieu, ma cousine, vous tenir en sa sainte garde.

« Escrit a Paris, le vie jour de juillet 1578.
Je seray bien ayse que le trouviez bon pour le désir que j'ay

que la chose soit a bonne fin.

« Vostre bonne cousine,

CATERINE. »

Le seul fils de Louis III de la Trémoille qui ait survécu, est
CLAUDE, n6 en 1566. D'abord adversaire du roi de Navarre, puis
attaché a sa cause, il embrassa le protestantisme vers 1586. En
1598, il épousa Charlotte Brabantine de Nassau, fille du fameux
Guillaume le Taciturne, prince d'Orange, le fondateur de la
liberté des Provinces-Unies; les Etats de ces provinces la
dotkrent. C'est pour Claude de la Tr6moille que Henri IV
érigea en 1595 le duché de Thouars en duch6-pairie ; les lettres
patentes d'érection rappellent sommairement, mais en termes
remarquables, les glorieux services militaires de ses ancAtres
et ceux qu'il avait lui-même rendus : « Nous l'avons tou-
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jOnrs eu a nos costez aux plus dures et plus périlleuses
rencontres, et en deux grandes batailles dont Dieu nous a donné
la victoire, mesme en cette signalée journée d'Ivry... »

Les curieux trouveront, dans les documents, l'état des
dépenses faites pour le bapteme de Henri, fils de Claude de la
Trémoille, en 1601. La partie la plus précieuse se compose
d'une douzaine de lettres de Henri IV, oa se montre l'affection
du roi, sa confiance en son ami, et son adresse pour s'attacher
les grands seigneurs. « Je vous prie, lui écrit-il de Noyon, en
novembre 1591, sur toute l'affection que vous avez au bien de
cest estat, et particulièrement a moy, d'assembler vostre com-
paignie et me l'amener la plus complete que vous pourrez,
comme le plus grand et signalé service que vous me sauriez
jamais faire, ne m'abandonnant point en une si belle occasion,
en laquelle j'espare que vous qui avez tousj ours faict profession
d'honneur et de vray francois, me ferez paroistre ce qui est en
vous. » Claude mourut en 1604, a Page de trente-huit ans.

Les documents concernant Charlotte de Nassau sont nom-
breux et importants. Son role durant la minorit6 de ses fils, a
1'6poque si troublée qui suivit la mort d'Heuri IV, ou elle figure
comme chef de sa maison et aussi comme un des chefs du parti
protestant, est largement indiqué dans ce qui a 6t6 publie. On
connaissait deja d'elle un certain nombre de lettres imprim6es
dans divers recueils, adressées a du Plessis-Mornay, au duc de
Rohan, au mar6chal de Bouillon, a Louis XIII, a Marie de
Médicis, etc. Ici on admirera les instructions si sages et si mater-
nelles qu'elle donne a son fils aine, Henri, alors 68'6 de quinze
ans, pour le voyage qu'il fit en Hollande en 1613. « Il aura
soin de se rendre agr6able aux lieux oa il passera, et surtout
Messieurs mes frares ; Ne fera, rien sans l'advis des sieurs de
Vandame, de la Verdonnikre et Brus, voulant qu'il me puisse
rendre compte de toutes ses actions. Il n'ira en aucun lieu qu'il
n'y en ait un des trois... Prendra quelque heure de l'aprs-disner,
ou il fera toujours quelque chose qui puisse apporter proffict.
S'il peut, souvent au matin estudiera, et sur l'eau lira ou fera
lire... Le sieur de la Verdonnire fera tenir compte de toute la
despense,... afin que je puisse voir entikrement tout cc que
mon fils aura despendu; laquelle despense se fera avec le plus
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do menage qu'on pourra,... mais qu'elle soit avec la bienseance
qui se doibt... » Les lettres adressées a Charlotte de Nassau par
Marie de Médicis, et Louis XIII, sont au nombre de dix-sept.
Voici celle par laquelle la reine répond a la depeche envoyée par
la duchesse de la Trémoille, lorsqu'elle reçut la nouvelle de la
mort de Henri IV :

« Ma cousine, je me trouve tellement outrée de douleur, pour
la perte commune que nous avons faite, qu'en cette extreme
affliction j'ay tout besoin de la consolation de nos bons amis et
serviteurs. Vous avez voulu aller au devant par la depeche que
vous m'avez envoyée par ce gentilhomme des vostres; laquelle
m'a este d'autant plus agreable quo je Kay que vous participiez
vrayement avec moi a ceste desolation, tant pour ma considera-
tion particulière quo pour le prejudice que cest estat en recevra.
Mais il me faut consoler avec Dieu ; et cependant je vous prie
de me continuer tousjours vostre affection et bienveillance,
mesmement en ce qui sera du service du roy, Monsieur mon
filz, et de la tranquillite de cest estat. Je prieray Dieu, ma cou-
sine, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

« Escrit a Paris, ce xx° jour de May 1610.

« Vostre bonne cousine,

(< MARIE. »

Charlotte de Nassau survécut a son Mari de 27 ans, tant
morte en 1631.

HENRI, son fils aine, prit part au siege de la Rochelle, dirigé
par le cardinal de Richelieu. C'est alors qu'il se fit catholique.
L'histoire puisera des renseignements précieux dans ses lettres
et dans celles qui lui furent adressées par Louis XIII, Louis XIV
et Anne d'Autriche. Le brevet suivant de Louis XIII, de 1629,
est trop interesssant pour l'honneur de la famille de la Trémoille
pour ne pas etre transcrit ici.

« Sa Majeste, voulant témoigner sa bonne volonté b. M. le duc
de la Trémoille, a declare que son intention est que lui et ses
descendants jouissent pleinement des titres, prééminences,
rangs, prerogatives et préséances accordés en ce royaume aux
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autres princes issus de maisons souveraines, et qu'ils soient
comme tels, reconnus et traités dans tous les lieux et c6r6mo-
nies oh. les rangs des princes sont gardes et observes, et ce en
consideration de ce que ledit sieur due de la Trémoille, est h6ri-
tier descendu en droite ligne de Frédéric d'Aragon, de Naples,
par representation de Charlotte d'Aragon, sa mare d'Anne
de Laval, dame de la Trémoille, bisayeule dudit sieur due. Dont
Sa Majesté a commande de lui en expedier toutes lettres néces-
s aire s... »

La femme de Henri de la Tr6moille, Marie de la Tour d'Au-
vergne, fille du due de Bouillon et sieur du grand Turenne,
resta fidèle aux traditions et aux exemples des deux derniares
femmes des aines, Jeanne de Montmorency et Charlotte de
Nassau, dans les soins de l'éducation de ses enfants et de l'ad-
ministration des affaires de la famille, dont son mari, occupe
aux guerres, lui avait laisse toute la charge. Elle reconstruisit
magnifiquement le chateau de Thouars, dont on peut lire la des-
cription dans un mémoire, écrit par elle, relatif aux actes de son
administration. Elle resta toujours protestante, apras la conver-
sion de son mari et malgré les instances de la reine Anne d'Au-
triche. Outre deux lettres que cette princesse écrivit au due de
la Trémoille, pour cet objet, voici celle qu'elle adressa a la
duchesse :

« Ma cousine, l'amiti6 que j'ay toujours eue pour vous, m'a
fait sentir le desplaisir de la nouvelle de vostre maladie, que
j'ay apprise par un bon pare j6suite. Elle m'oblige aussy de
vous advertir de vostre saint, dans la conjoncture présente, et
de vous dire que je souhaiterois avec passion que vous prissiez
occasion de vostre maladie, quoyque pas considerable, pour
jetter les yeux sur vous-mesme et sur l'erreur qui vous retient
sy longtemps dans une religion si pernicieuse a vostre âme et a
vostre repos éternel. Je vous prie, ma cousine, d'y vouloir pen-
ser s6rieusement et d'escouter favorablement ceux qui sont dans
la voye de Jesus-Christ et de ses successeurs, et de ceux qui
n'ont rien innove dans leurs maximes et dans leurs préceptes,
afin qu'apres avoir satisfait au monde par toutes les bonnes
qualitez qui y font tant estimer, vous satisfaisiez aussi a Dieu
par une soumission entkre a la foy et a la religion qu'il nous a
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enseignée. Vous croyez bien, sans doute, que je ne vous sou-
haite un si heureux changement que parce que je suis,

« Votre bonne cousine,

« ANNE.

a A Vincennes, 2 octobre 1663. »

Marie de la Tour, mourut protestante en 1665.

Son fils ain6, HENRI—CHARLES, ne porta que le titre de prince
de Tarente, étant mort en 1672, avant son pére, dont la mort
arriva en 1674. 11 s'attacha au parti de son cousin le prince de
Cond6 pendant la Fronde. Ses lettres, ainsi que celles du roi et
de la reine, témoignent de l'importance du r6le qu'il y joua. Ne
protestant, élevé dans la religion catholique par l'ordre de son
pere, il embrassa la religion protestante vers 1640, pour rede-
venir catholique en 1670. Le prince de Tarente a Cent des
Mêmoires imprimés en 1767. Voici une lettre de Louis XIV,
adressée au prince de Tarente, relative a des débats, qui se
renouvekrent plusieurs fois, touchant la pr6sidence de la
noblesse aux états de Bretagne, disputée aux la Trémoille par
les Rohan. Un arrêt du conseil ayant 6t6 favorable ces der-
niers, le prince de Tarente souleva une partie de la noblesse en
sa faveur. La Cour, pour conjurer l'orage, renvoya la decision
au Parlement de Bretagne. Le roi écrit au prince en ces termes :

« Mon cousin, vous ayant desja donn6 avis de l'arrest donn6
en mon Conseil, portant renvoy au Parlement de Bretagne du
différend que vous avez avec mon cousin le duc de Rohan, tou-
chant la présidence de la noblesse aux 6tats de la province, et
fait commandement de cong6dier tous ceux dont vous vous
faites accompagner et qui ont pris engagement avec vous en
ceste occasion, et voulant vous faire connoistre plus particuU-
rement ma volont6, je vous envoye le sieur de Saint-Laurens,
exempt des gardes de mon corps, pour vous la faire sovoir, et
se tenir auprès de vous, et vous accompagner durant tout le
temps de votre poursuicte. Vous donnerez donc créance a tout
ce que ledit sieur de Saint-Laurens vous dira de ma part; et

T. XIII. (Nos I et 2).	 2
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m'asseurant que vous l'exécuterez ponctuellement, je. prie Dieu
qu'il vous ayt, mon cousin, en sa saincte garde.

« Escrit a Paris, le xxvn° jour dlaoust 1651.

« LOUIS. »

Le Parlement décida que la présidence appartiendrait alter-
nativement aux deux maisons.

Le prince de Tarente avait épouse Emilie-Elisabeth de Hesse-
Cassel, appelee la bonne Tarente par Mme de Sévigné. Des let-
tres patentes de Louis XIV la nommèrent tutrice de ses enfants
après la mort de son mari, a condition qu'ils seraient élevés
dans la religion catholique qu'avait embrassée leur pk.e. La
princesse de Tarente resta attachée au protestantisme ainsi que
sa fille, mariée au comte d'Altembourg. Cette dernière a laissé
de curieux Mémoires de sa vie, qui meriteraient d'être
publiés

CHARLES-BELGIQUE-HOLLANDE de la Trémoille, fils aine du prince
de Tarente, succéda a son aieul dans ses titres et dignites.
Force par l'état de sa sante de renoncer a la carrière des armes,
il offre une histoire plus pale que celle de ses prédécesseurs.
Parmi les documents qui le concernent, nous remarquons un acte
de constitution de rente viagère accordée par les états des Pays-
Bas a leur filleul en 1665 : « Comme il a pleu a Dieu de benir
le haut et puissant seigneur, Henri-Charles de la Trémoille,
prince de Tarente, etc., et aussi la très-haute dame son epouse
Emilie landgravine de Hesse, etc., et de feconder leur union
par la naissance d'un jeune fils et prince, et que l'offre faite par
nous, avec un sentiment special d'affection, de faire tenir par
les Etats, comme parrains, sur les fonds baptismaux, le jeune
seigneur et prince, a ete acceptee par eux avec reconnaissance.
Et en consideration des bons services et de l'affection dont
ledit seigneur prince de Tarente, aussi bien que ses ancêtres
et ses plus proches parents, ont fait preuve en diverses
occasions a regard des Etats de ce pays ;... et aussi pour donner
audit jeune nouveau-ne et prince, qui a recu les noms de

Le manuscrit original appartient a M. le duc de la Tramoille. M. Ed. de Bar-
thalemy en a publie des extraits.
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Charles–Belgique-Hollande, un témoignage certain et durable
de ces sentiments... Nous avons promis et constitue, promet-
tons et constituons par ces présentes, au susdit jeune prince,
une rente viagre annuelle de mille florins d'or... »

Charles-Belgique-Hollande mourut en 1709, veuf depuis deux
ans de Madeleine de Créqui.

Son fils, CHARLES-LOUIS-BRETAGNE, filleul des êtats de Bre-
tagne, renoua les traditions militaires de la famille, interrom-
pues sous son flre. Les lettres patentes de Louis XIV, qui lui
confèrent la survivance de la charge de premier gentilhomme de
la chambre, possédée par son pare, s'expriment d'une maniare
tras-honorable pour le jeune duc, alors Ag6 de vingt-quatre
ans : « Les services qu'il a commence a nous rendre, a la tete
d'un regiment, lui ont deja fait m6riter le degre de brigadier de
nos armées, quoiqu'il soit peu avancé en Age ; sa sagesse, sa
bonne conduite, son affection a nostre service, et toutes les
autres bonnes qualités jointes a sa naissance illustre et au ser-
vice de son père et de ses ayeux, nous font espérer qu'il se ren-
dra, comme eux, digne de nostre estime et de la confiance dont
nous l'honorons... »

Charles-Louis-Bretagne, eut de Marie-Madeleine de la Fayette,
petite-fille de la Mare Mm° de la Fayette, CHARLES-ARMAND-

RENt, qui l'illustration des armes joignit celle des lettres,
êtant devenu membre de 1'Acad6mie francaise en 1738. On lit
avec plaisir une lettre de lui au directeur du duché de Thouars,
qui prouve le vif int6r6t que ce seigneur portait k son droit de
chasse dans ses terres, et surtout son discours de reception
prononce devant l'Académie franÇaise, lorsqu'il y fut admis
pour succéder au mar6chal d'Estrées. Les lecteurs de la Revue
connaissent deja ce personnage, par la notice biographique que
nous y avons publiée en 1875. Tous les faits et tous les docu-
ments de son histoire s'y trouvent rèunis, ce qui nous dispen-
sera de nous étendre ici davantage.

Sa femme Marie-Hortense-Victoire de la Tour d'Auvergne,
devenue veuve en 1741, offre un témoignage de sa charité dans
une lettre oa elle sollicite une decharge d'impots pour le quar-
tier si nécessiteux de Sainte-Marguerite, au faubourg Saint-
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Antoine. Deux lettres de Marie-Antoinette, prouvent les senti-
ments d'estime et d'affection que lui portait la malheureuse
reine. Nous transcrivons ici la seconde :

« Vous ne devez, Madame, avoir nulle inquietude sur le cor-
don bleu I . Je n'ai eu nulle instance a faire sur cet article. Je
n'ose cependant vous repondre que ce soit pour la premiere
promotion; les otages en emportent un nombre, et il y aura
peut-être des gens auquel leur Age ne permettrait pas d'attendre.
Je n'ai p as oublie le gouvernement. Le roi m'a répondu d'une
manière tres-satisfaisante, mais il est decide a ne rien assurer
d'avance. Comptez, Madame, que je n'oublierai pas de l'entrete-
nir dans ces bonnes dispositions, et que j'aurai grand plaisir
profiter de toutes les occasions de vous prouver mes sentiments
pour vous et pour votre famille.

Ce 31 janvier (1775 ).
« ANTOINETTE. »

JEAN-BRETAGNE-CHARLES-GODEFROY de la Tremoille, fils unique
de Charles-Armand-René et de Marie-Hortense de la Tour d'Au-
vergne, devint successivement colonel des grenadiers de France,
mestre de camp, puis brigadier de cavalerie, enfin maréchal de
camp en 1770. Son article offre une remarquable lettre, adres-
see par lui au comte de Saint-Florentin en 1767, ou il prend
courageusement le parti de la noblesse de Bretagne, irritée
contre le duc d'Aiguillon ; l'acte d'abolition d'une grotesque
obligation féodale, qui lui était due comme seigneur de Mon-
treuil-Bellay, et qui consistait a jeter a l'eau le jour de la Pen-
tecbte un homme assis a contre-sens sur un Ane, dont on
rachetait la vie moyennant plusieurs pieces de vin.

Ce fut donc dans la personne de Jean-Charles, que l'opulente
maison de la Trémoille fut dépouillée de ses domaines par la
Revolution, sous le pretexte mal fondé d'emigration. Il présenta
en mars 1792, a l'Assemblêe nationale, un mémoire pour eta-
blir qu'il habitait depuis plusieurs années, Nice et la Savoie,
pour sa sante et celle de sa femme, et que son sej our hors de

La duchesse de la Trêmoille sollicitait pour son fils l'honneur d'ètre admis
dans l'ordre du Saint-Esprit.

2 Les otages de la Sainte-Ampoule, lors du sacre du roi.
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France ne devait pas le faire considérer comme émigré. Malgré
le rapport favorable du commissaire Saladin, présente a la Con-
vention en février 1793, lequel admet « la légitimité de l'excuse
proposée par le pétitionnaire, » la demande fut écartée et la con-
fiscation des biens de la maison de la Trémoille fut rigoureuse-
ment exécutée. Le duc était mort dans le cours de l'année 4792.
On ne lit pas sans emotion ces documents qui marquent si tris-
tement la date de l'écroulement d'une puissante maison et d'une
grande fortune.

La duchesse, sa seconde femme, Marie de Salm, ne vit pas ce
désastre. Elle était morte a Nice en 1790, laisstnt quatre fils,
dont l'un, le prince de Talmond, devait périr sous les balles de
la République, dans la guerre de Vendée dont il était un des
chefs, Marie de Salm nous offre, a, la date de mai 4788, une
lettre charmante adressée a l'un de ses fils, ou respire toute l'af-
fection d'une mere préoccupée du sort de ses enfants au debut
de la maladie qui devait l'emporter deux ans plus tard.

CHARLES-BRETAGNE de la Trémoille, son fils aine, était colonel
de cavalerie en 1789. Il quitta la France pendant la Revolution,
et n'y rentra qu'en 1814. Cree lieutenant general après la Restau-
ration, il mourut en 1839. Nous lisons, a son article, une curieuse
lettre de lui au genealogiste Courcelles, oii il expose la descen-
dance du premier seigneur de la Trémoille des anciens comtes de
Poitou au xi° sibcle ; une lettre de la reine de Naples, Caroline,
en date du 28 février 1793, par laquelle elle recommande
Charles-Bretagne au roi de Danemark; la lettre, du 48 oc-
tobre 4808, de l'ancien intendant du domaine de Thouars,
M. Guilbaut, oiI il rend compte au duc, alors a, l'étranger, du
succès de ses démarches pour obtenir la restitution des Archives
de sa maison. Voici, d'aprCs cette lettre, l'état de ces Archives h
ce moment.

« Tous les titres ou papiers sont ou étaient deposes dans un
grand coffre et six armoires larges chacune d'environ dix pieds
de hauteur, quatre de ces armoires sont demeurées sur place. Les
papiers qu'elle contiennent paraissent en assez bon ordre,
quelques renseignements me portent a croire qu'ils ne sont pas
au complet. Les deux autres sont en mauvais état. Les papiers
qu'elles contenaient ont 6t6 jetés sur le carreau ; ce sont ceux-la
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qui ont le plus souffert, et qui sans doute présenteront un plus
grand deficit. Quant aux papiers contenus dans le coffre, ils
paraissent être ceux de famille, qui devront fixer notre attention
d'une manière particuliere. »

Nous trouvons encore a cet article, une proclamation du duc
de la Trémoille, adressée, en janvier 4845, aux habitants du
duché de Bouillon, lorsqu'il pouvait encore espérer que le Con-
gres de Vienne le r6tablirait dans la souveraineté de ce duch6;
enfin des lettres patentes de Louis XVIII, du 9 novembre 1819,
confirmant la a6int6gration, déjà prononcée en 1814, de Charles-
Bretagne dans la dignite de pair de France, avec le titre de duc,
et reglant ses armoiries, ainsi blasonnées : « Ecartele, au i" de
France; au 2° et 3e d'or a quatre pals de gueules,e'carteM en sautoir
d'argent a une aigle de sable, qui est d'Aragon-Sicile; au 4° de
Bourbon-Conde ; sur le tout d'or, au chevron de gueules, accom-
pagne de trois aigles d'azur; sur un manteau d'azur double d'her-
mines; timbre d'une couronne de pair ou bonnet d'azur, cercie
d'hermines et surmonté d'une houppe d'or. »

La premiere femme de Charles-Bretagne, Louise de Châtillon,
de laquelle il n'eut pas d'enfants, lui écrivit de Londres, en
1797, une très-curieuse lettre, relative au sort des membres de
la famille et de plusieurs compagnons d'emigration.

La collection des documents de la branche ain6e se °Mt par
une lettre de Mme Valentine de Walsh-Serrant, troisième femme
du due Charles-Bretagne, aujourd'hui princesse douairière de la
Trémoille. Cette lettre toute littéraire, un peu poétique m6me,
est adressée a son fils unique.

Ce fils est LOUIS-CHARLES, due de la Trémoille, chef actuel de
cette illustre maison, a la gloire de laquelle il vient d'eriger le
magnifique monument dont nous avons décrit la premiere partie.

Nous parcourrons dans une prochaine livraison les articles des
puin6s, des batards et des branches cadettes, non moins riches
en documents que ceux de la branche ain6e.

L. SANDRET.
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LES PAGES DU ROI HENRI III.

.6001,c1.

Les pages étaient connus des Romains. Chez eux, les grands
entretenaient, pour leur service particulier, des jeunes gens
vêtus avec luxe. Au moyen age, les barons s'entour6rent de
gentilshommes qui, a peine ages de sept ou huit ans, faisaient
aupr6s d'eux l'apprentissage des armes. « Tout chevalier, dit
un 6crivain du temps, doit mettre son fils, page chez un autre
chevalier; il y apprendra mieux le métier de la chevalerie que
dans la maison paternelle. »

— « Lorsqu'un jeune homme, ajoute M. de Saint-Foix dans
son Histoire de l'Ordre du Saint-Esprit, apres avoir ete sept ans
page, avoit atteint sa quatorzi6me année, le seigneur ou le
parent chez qui il 6toit, lui donnoit une épée et il devenoit
ecuyer ; mais il n'6toit encore rien dans l'Etat : le fils memo d'un
souverain, jusqu'a ce qu'il eut 6t6 recu chevalier, n'avait ni
sceau, ni armoiries; on ne lui donnait que le titre de damoisel,
de valet ou de noble homme. »

A son entrée dans Orleans, Jeanne d'Arc avait plusieurs pages
a la suite de sa personne.

Au sortir de l'enfance, Pierre du Terrail, qui devait s'immor-
taliser sous le nom de Bayard, « chevalier sans peur et sans
reproche, » fut donné pour page au comte de Bauge, alors gou-
verneur du Dauphine et qui fut depuis due de Savoie.

« Ayant este nourri, rapporte le maréchal de Montluc, en la
maison du duc Antoine de Lorraine et mis hors de page, je fus
pourveu d'une place d'archer, ce qu'on estimoit beaucoup en ce
temps-la. »

Rappelons encore Gaspard de Saulx-Tavannes, cr66 mar6chal
de France en 4570, qui ayant 6t6 élevé a la cour de François Ier,

en qualit6 de page du roi, entra ensuite dans la compagnie du
grand écuyer de France, en qualité de simple archer, comme
Montluc.
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Les pages survécurent a la chevalerie : les rois de France et
les princes du sang, entretinrent toujours auprès d'eux, un cer-
tain nombre de pages. Ceux-ci jouissaient même au xvie siècle
de certains privilages.. Ainsi, le port de draps de soie, de broderies,
de velours et «autres enrichissement de soye, » leur kali réservé,
aux termes du règlement du 4 février 1567, et, dix-huit ans
auparavant, la daclaration du 12 juillet 1549, avait prescrit aux
pages des gentilshommes de ne s'habiller que « de drap avec
un fil ou bande de broderie de soye OH de velours. » Aux
célèbres états de 1614, l'utile institution des pages fut reconnue
et Sa Majesté fut suppliée « de tenir le plus grand nombre de
pages qu'elle pourra et d'ordonner qu'ils soient tous de qualité
requise. »

Depuis le ragne de Louis XI, il y eut la cour, un grand
écuyer de France, bien que cette charge, parait-il, n'ait été
classée dans les offices de la couronne qu'en 1601.

En l'absence du grand 6cuyer, le premier écuyer de la grande
écurie y commandait. Ce service se composait de trois écuyers
ordinaires, trois écuyers cavalcadours, un gouverneur des pages,
deux sous-gouverneurs, un précepteur, un aumônier, avec tous
les maitres nécessaires pour l'instruction de cette noblesse d'6-
lite dans diffrents exercices, notamment l'escrime. Les chevaux
de manage et les chevaux de guerre étaient a la grande écurie.

Démembrement de la grande, la petite &uric avait sa tete
le premier écuyer du roi, dont la charge était distincte de celle
de premier écuyer de la grande écurie. Il avait sous ses ordres
un gouverneur des pages, un pr6cepteur et un aumônier.

Les pages de l'une et de l'autre écurie servaient, a l'armée,
d'aides de camp aux aides de camp de Sa Majesté.

Aux termes des règlements de mai 1721, juillet 1727, 18 sep-
tembre 1724, pour être admis au nombre des pages du roi,
fallait prouver sa noblesse des l'an 1550 par titres originaux,
établissant une filiation paternelle suivie depuis le prasenta jus-
qu'a cette époque, sans anoblissement, relief ou privilege attri-
butif de noblesse. Ainsi, cette noblaille, issue de secrétaires du
roi, de conseillers de cours souveraines, de l'échevinage et
autres savonettes a vilains, ne pouvait prétendre faire entrer
ses fils dans les pages du roi. Cette intrusion malsaine kali
interdite rigoureusement, et le vieux d'Hozier et Cherin se mon-
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trbrent toujours scrupuleux observateurs de ce règlement d'une
sagesse indiscutable. Aussi trouvons-nous les plus grands
noms de France dans cette belle jeunesse, oit ceux qui n'étaient
pas tués de trop bonne heure a la guerre, mouraient tous offi-
ciers généraux.

Napol6on I", en contrefagon de l'ancien régime qu'il essaya
de replatrer a son profit, n'oublia pas le rétablissement des
pages; et Louis XVIII, retrouvant l'institution debout, la con-
serva. Sous Charles X, en 1830, on comptait soixante pages du
roi. Bien que le reglement de 1734 n'eut plus guère de raison
d'être, la liste que donne l'Almanach royal atteste qu'en fait de
noblesse, et pour nous servir d'une expression populaire, c'était
encore le dessus du panier. Il nous suffira de citer au hasard les
noms de Lastic, Pont6ves, Montesquiou, Rouge, Durfort, Malet,
Polignac, Choiseul, Chabannes, Gironde, Gontaut, Montalem-
bert, Castellane, et enfin, comme dernier admis, le tout jeune
marquis de Pourcelet, descendant direct du seul français jug6
digne d'être 6pargn6, lors de l'horrible massacre des Vêpres
Siciliennes de 1282.

A mesure que le temps s'61oignait de leur institution, le
nombre des pages se vit successivement 'Quit, et si Fran-
Çois Ier en avait encore a la cour et a l'armée un assez grand
nombre, Henri III en comptait a peine cent autour de sa per-
sonne, comme il résulte d'un r6le de l'année 1579.

Ce rdle, en curieux original, nous a 6t6 communiqué par
M. le vicomte d'Amphernet, de Versailles, qui n'a pas seule-
ment la bonne fortune de ce document, car il jouit de la posses-
sion d'un autre titre, bien plus précieux : un acte d'emprunt fait
devant Saint-Jean d'Acre, en 1171, par Jourdain d'Amphernet,
chevalier crois6 sous la bannière de Richard Cmur de Lion.

Nous n'avons pu retrouver le haut personnel des écuries du
roi Henri III; un seul membre nous est connu : Olivier de The-
zan, seigneur baron de Saint-Maximin, qui prdta serment, a
Angers, entre les mains du grand écuyer de France (en survi-
vance du due de Roannais), L6onor Chabot, le même qui signe
le rOle qui va suivre. L'importance de cette charge nous est
prouvée par une lettre, 6crite peu de temps après cette nomina-
tion, et dans laquelle Sa Majesté, annoncaut audit Olivier de
Thezan qu'il avait 60 61u dans l'assemblée des chevaliers de
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l'ordre de Saint-Michel pour y être associé, lui marque qu'il en
recevra le collier des mains du seigneur de Joyeuse, chevalier
de l'ordre. Ce meme écuyer de l'écurie du roi, promu quelques
années plus tard maréchal de camp, alors le plus haut grade
dans l'armée, sauf la dignité de maréchal de France, était com-
mandant general en Provence, en 1586.

Comme le rede en question serait trop long a transcrire ici,
nous allons nous contenter d'en extraire, au simple point de
vue historique, les noms des pages du dernier des Valois.
Comme on le verra, bien peu comptent de nos jours des descen-
dants d'une justification irrécusable :

« ESCROUE de la despence faicte en l'escurie du roy, que mon-
seigneur le grand escuier a commandé et ordonné estre faicte
et pai6e par M. Claude le Roy, conseiller dudict sieur, receveur
et paieur du faict et despence de son escurie, durant le mois de
fevrier mil cinq cens soixante-dix-neuf.

« Aux sieurs Nyvelet, Dalibert, Morisse et la Rivière, provi-
seurs, la somme de cinq cens soixante-trois escuz a eulx ordon-
née pour leur paiement et remboursement de la despence par
eulx faicte a la nourriture des trente-trois pages qui sont ez
grandes et petite escurie, nommez :

Guy de Scerqueny,
Jehan de Lihu,
Charles de BerrouUre,
Jacques de Boisf6vrier,
Philippe de Goudens,
Jacques de Gousselle,
Alexandre de Leuroy,
Jehan de la Bastille,
Pierre de Rouvray,
Jacques de Giraudire,
Uonor de Baille,
Jehan de Malortye,
François de Brucourt,
Jacques de Lauel,
Gaspard de Monfrin,
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François de Pampou,
Lois d'Anicourt,
Jean d'Andoufielle,
René de Bouville,
Jozias d'Autricourt,
Sanson de Juvigny,
René de Boisdavid,
Renault des Arcz,
Claude de Planoche,
Pierre de Belon,
Guibert d'Hautefort,
Cois de Chantoiseau,
Pierre de Caul)6ne,
Cambron de Josselin,
Lois du Chastelet,
Pierre d'Entragues
Maximilien de Matha,
Anthoine de Mormaille,

qui ont esté nourriz durant ce dict mois entier a raison de douze
sols' pour -chaseun par jour.

« Pour la nourriture de vingt-un aultres pages qui sont soubz
la charge du sieur de Carqueresq, nommez :

Nicolas de Champron,
Jules Allamanny,
Jacques des Hayes diet Ozias,
Yves du Ruflay,
Izaac Martel dict Linebeuf,

I Nous le supposons frare de Charles de Balzac d'Entragues, baron de Dunes,
qui, Faunae pracadente, s'était battu en duel avec Rib6rac et Schomberg, contre
Caylus (Jacques de Levis), l'un des mignons de Henri III, Maugiron et Livarot.
Ce duel, rest6 Mare, eut lieu a 1'entr6e de la rue des Tournelles, le 27 avril
1578. Maugiron et Schomberg qui n'avait que dix-huit ans, furent tués raides ;
Rib6rac mourut le lendemain; Livarot, d'un coup sur la tête resta six semaines
au lit; Caylus, qui comptait a peine vingt-quatre ans, atteint de dix-neuf bles-
sures, languit trente-trois jours et s'ateignit entre les bras du roi, le 29 mai, a
l'h6tel de Bussy; quant a d'Entragues, il ne fut que legerement blessé.
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René de Vambez diet Sainct-Manvieulx,
Gaspard de Sault diet Vantou,
Nicolas du Tot,
Jehan de Boas diet Pampou,
FranÇois de Savary,
Claude de Beaujeu diet la Maisonfort,
Robert d'Harcourt dict Beuvron,
Gilles d'Arminville dict Bigars,
Charles de Kernabat.
Nicolas Assigny,
Jehan-Jacques de Lauziares,
Jehan Mareschal diet le Noir,
Jehan de Hallot diet Gossonville,
Charles de Rassines diet Bellecombe,
Philippe du Groesquer diet Cotigniau,
Lois le vicomte diet Oizeville,

qui ont aussi est() nourriz durant ce diet mois entier, a raison de
douze sols pour chascun par jour.

« Pour la nourriture de vingt-neuf aultres pages qui sont en
la petite dudict sieur, nommez :

L'Escoubliare,
Saint-Poix,
Jacques de Chamborant,
Rocquart,
Ferriares,
Pierre le Danoys diet Cernay,
Pierre Rousset,
Anthoine le Gay dict Baugmault,
Guillaume de Bar diet Buranlure,
Jacques de Kermenou,
Charles du Lys,
Lois d'André,
Jacques de Saucemesnil,
Jehan de la Chastre,
Charles du Mesnil diet Beaujeu,
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Philippe Sechault diet la Clocherye,
Gabriel d'Incourt,
François de la Chapelle,
Faulin,
Georges de la Perribre,
Michel de Galaines,
Hercules du Four, diet Montestond,
Lois Bernier dict Saint-Germain,
Lois du Carel,
Philippe de Cravecceur dict Coulanges,
Jehan de Longchamp,
Claude de Puymartin,
Claude Maussabr6 dict Sabardibre,
Nicolas de Riencourt diet Tillotons,

qui ont pareillement esté nourriz durant cedict mois entier, a
raison de douze sols pour chascun par jour.

« Pour la despence de neuf aultres pages dudict sieur qui sont
a la suite de mon diet sieur le Grand, nommez :

Charles de Malin diet Lux,
René la Noue,
Jacques d'Amphernet dict de Bouss6
Jamyn.
Lois de Sainct-Belin,
Jacques de Fussey diet Serrigny,
Claude de Gand dict Villemoirien,
Jean de Courcelles dict Porlan,
Totte,

11 était tils de « haut et puissant messire Jean d'Amphernet, baron de Mon-
chauvet et autres lieux, gentilhomme de la maison du roi. Mort jeune, il n'eut
pas, comme nous l'avons dit, le bonheur d'arriver aux premiers grades; mais
avait deux frCres; Paine, baron de Pontbellanger, fut' chevalier de l'ordre de
Saint-Michel en 1588, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, mestre de
camp de cavalerie et lieutenant d'une compagnie de cinquante hommes d'armes
des anciennes ordonnances; le cadet, marquis d'Amphernet, était président du
Parlement de Bretagne et conseiller d'etat en 4620. Tous deux contractèrent des
alliances illustres avec les maisons des marquis de Canonville de Raffetot et de
Belloy.
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qui ont aussi este nourriz durant cedict mois entier a ladicte
raison de douze sols pour chascun par jour.

Deux autres Pages dudict sieur, ndmmez Charles Aurouys et
Laurens de Sainet-Andr6, qui sont sortiz de l'une des grandes
et petites escuries a plusieurs et a diverses jours de ce diet
mois. »

Ce role est signé : LEONOR CHABOT.

Nous avons du conserver l'orthographe de certains noms, si
défectueuse qu'elle apparaisse. En fait de famille, on ne sau-
rait être trop circonspect. C'est notre sentiment et nous nous
en sommes toujours fait une loi.

Quant a l'expression dit, qui sert en quelque sorte de liaison
entre le nom patranymique et celui d'une seigneurie, il serait
trop long d'en expliquer ici l'origine. Vers le milieu du xvIe

cette prise en surnom d'un nom de terre devint très a la
mode et, disons-le, comme manie, elle eut lieu tout d'abord a la
cour. Les gentilshommes qui commencaient a y affluer, s'affu-
b16rent par gloriole du nom de leur fief h6r6ditaire ; bientôt ils
en tirèrent un credit tres-profitable auprès de la gent aussi avide
que sotte des fournisseurs et des marchands de la grande ville,
qui ne cessera pas de longtemps, parait-il, de prêter une oreille
complaisante aux mots sonores. Les laquais des gentilshommes,
de retour au pays, en donn6rent l'idée h la bourgeoisie, qui deja
maitresse des villes, ne devenait que trop aussi, — en attendant
le paysan du xixe — maitresse des biens ruraux. Cette
prise du nom d'une terre donnait aux bourgeois roturiers, en
insigne flatterie, un semblant féodal. En peu de temps la con-
trefacon sévit a 1'6-tat d'6pid6mie des plus contagieuses. En vain
aux états tenus a Paris, en 1644; on inscrivit au cahier des remon-
trances un article qui porte le numéro sept, « que les non
« nobles qui auroient acquis des terres et seigneuries des plus
« anciennes maisons du royaume, ne pourroient s'attribuer le
« nom ni les armes desdites terres, mais seroient tenus de por-
« ter celui de leurs familles, a peine de confiscation desdictes
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« terres; » lettre morte. La pénalité ne fut jamais appliquée, et
les edits reglementant la recherche des faux nobles en 1666 ne
s'en occupèrent même point. En Normandie et en Bretagne, en
particulier, cette etrange vanité fut portee a son comble. Aujour-
d'hui, il n'est pas rare de rencontrer des fils de ces terroirs qui
ne répondent plus a leur appellation paternelle et primitive,
tant ils l'ont oubliée par l'usage de cette pseudo-gentillatrerie,
ce qui n'en est que plus ridicule. La fameuse loi de 1858 a con-
sacré ces additions d'un nom de terre si abusivement prises, et
cette adjonction de particule postCrieure — est devenue
une... distinction honorifique !... On ne pouvait porter un
coup plus mortel aux descendants des vieilles races. Ainsi la
noblesse, en dehors de cette singulière distinction honorifique,
ne saurait-elle plus ôtre désormais qu'un grand souvenir : —
grandia ossa!

Denis de THEZAN.

Nous faisons de nouveau appel aux lecteurs de la Revue,
pour obtenir d'eux la communication par Lettres de faire part
des Mariages et des D6cs des personnes de leur famille ou de
leur connaissance. Nous nous sommes impose la regle de ne
publier dans nos lablettes contemporaines que ce qui s'appuie
sur des renseignements authentiques, afin d'éviter les erreurs
et les inexactitudes. Nous prions les intêress6s de nous y aider.

Nous prenons aussi la liberté de remettre en mémoire a ceux
qui aiment et honorent la Noblesse, que « la Revue leur est
ouverte, et que nous y accueillerons avec empressement et
reconnaissance tous les travaux qui se rattachent a l'histoire
nobiliaire'. »

L. S.

Revue. nobiliaire, t. III, p. 3, et t. IV, p. 4.
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LA COLLECTION

DE

DURATIONS MILITAIRES MOISES

DU MUSE D'ARTILLERIE

(Suite *).

XII

ORDRE DU SAINT—ESPRIT.

L'Ordre du Saint-Esprit est trop connu, pour qu'il nous semble
nécessaire de nous étendre longuement sur cette institution,
qui, pendant près de trois sikles, a brillé en France d'un si vif
eclat.

Au siècle dernier, Saint-Foix, historiographe de l'Ordre, en a
publié l'histoire, et l'a accompagnée d'un catalogue des cheva-
liers allant jusqu'en 4759. Il y a peu d'années, M. Felix Pan-
hart a repris ce tavail et l'a conduit jusqu'au dernier chapitre
tenu par Charles X, le 30 mai 1830, deux mois avant le jour
la Revolution devait chasser la monarchie et détruire avec elle
les Ordres du roi ', dont il ne subsiste plus aujourd'hui que
deux chevaliers Q.

L'Ordre du Saint-Esprit fut créé par Henri III, le 31 de-
cembre 1578. Ce prince rappelle, dans le preambule des statuts,

* Voir Septembre et Octobre 1877, page 361.

L'ordre du Saint-Esprit, aux xviiie et me sikles. Paris, Dumoulin, 1868,

in-8.
I M. le comte de Chambord et Ma' le duc de Nemours.
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que, s'il a choisi le Saint-Esprit pour patron du nouvel ordre
qu'il vient de el-6er, c'est parce qu'il a plu a Dieu, « par l'inspi-
ration du Benoist Saint-Esprit, au jour et feste de la Pente-
coste, unir tous les coeurs et volontez de la noblesse Polonoise,
et ranger tous les Estats de ce puissant et renomma royaume et
grand duché de Lituanie, 4 nous élire pour leur roy (49 mai
4573) et depuis, a mesme jour et feste (30 mai 4574), nous
appeller au régime et gouvernement de cette couronne trbs-
chrestienne, par sa volonté et droit successif »

La premiare promotion fut faite le 31 décembre 4578 et com-
prit vingt-sept chevaliers. Au d6but, il ne devait être fait qu'une
promotion par an et la date en était fixée au dernier jour de
l'année, mais, plus tard, ces deux dispositions furent modi-
fi6es.

Le nombre des chevaliers était fixa a cent, non compris le
souverain ; dans ce nombre, figuraient quatre cardinaux, quatre
prélats, le grand aumOnier de l'ordre et trois autres officiers-
commandeurs, le prévôt-maitre des cérémonies, le grand tr.&
sorier et le greffier 2 • Le titre de commandeur, fut donna a tous
les chevaliers, parce qu'Henri III, avait le projet de pourvoir
chacun d'eux de commanderies militaires, ainsi que cela avait
lieu dans l'Ordre de Malte; mais il se borna a donner des pen-
sions en argent aux plus anciens chevaliers.

Les statuts r6glarent la forme de la d6coration et le costume
que devaient porter les membres de l'Ordre du Saint-Esprit,
ainsi que les officiers de l'ordre.

« Pour marque et connaissance dudit ordre (art. LXXXVI) et
des commandeurs qui en seront, nous donnerons a chacun corn-
mandeur un collier d'or, fait a fleurs de Es et trois divers chiffres
entrelassez de nceuds de la fagon de la broderie du manteau;
lequel collier sera toujours du poids de deux cents écus, ou
environ, sans estre enrichi de pierreries ni autres choses. »

I Un certain nombre d'historiens ont prétendu, que c'était. après avoir recu en
cadeau de hi. République de Venise, l'exemplaire des statuts manuscrits de l'ordre

. du Saint-Esprit au droit désir, fondé par Louis de Tarente, roi de Naples en
4352, qu'Henri III avait institué cet ordre dans le but d'imiter ce prince. 1-161yot
et Saint-Foix ont rejeté cette opinion et Pon• trouvera, dans l'ouvrage de

M. Panhart, que nous avons cite plus haut, un intéressant résumé de cette dis-
cussion (p. 3 Ii 4).

2 Art. 39 des statuts.

T. XIII. (Nos 4 et 2).	 3
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Les ornements de ce collier furent modifiés par deux disposi-
tions successives, la première y ajouta des trophées d'armes
(7 janvier 1597); et la seconde décida que les chiffres, qui
devaient changer avec le nom du souverain, seraient toujours
des H, en mémoire des rois Henri III et Henri IV (31 dé-
cembre 1619).

A ce collier, devait être suspendue « une croix, faite en la
forme de celle de Malte, toute d'or, émaillée de blanc par les
bords et le milieu sans émail. Dans les angles, il y aura une
fleur de lis et sur le milieu, ceux qui seront chevaliers de l'Ordre
de Saint-Michel, porteront la marque dudit ordre d'un côté, et
de l'autre, une colombe, qui sera portée des deux côtez par les
cardinaux et prestres et ceux qui ne seront dudit ordre de Saint-
Michel » (art. LXXXV).

Nous avons cru utile de faire graver l'une des faces d'une
enseigne de dévotion de Notre-Dame de Liesse, datant des der-
nières années du ive siècle, et qui reproduit d'un côté, le type
exact de la décoration de l'Ordre du Saint-Esprit, lors de son
institution.
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Dans les circonstances ordinaires de la vie, les chevaliers por-
taient cette croix pendue au cou, à l'aide d'un ruban de soie
moirée bleu céleste. Plus tard, au commencement du règne de
Louis XIV, la modification du costume entraîna la substitution
du cordon en écharpe, au sautoir, en même ',temps que l'habit
remplaçait le pourpoint '. Mais il n'y eut, croyons-nous, aucune
décision officielle prise à cet égard. C'est de cette époque que
date la dénomination de Cordon bleu, employé pour désigner
les chevaliers des ordres.

Dans les fêtes de l'ordre, dont la principale était célébrée le
31 décembre, dans l'église des Grands-Augustins de Paris, qui
servait de chapelle de l'Ordre, et dans les cérémonies officielles,
les chevaliers étaient revêtus d'un costume spécial, réglé par
l'article LXXI des statuts quis détermine aussi l'ordre dans
lequel devaient marcher les chevaliers, le jour de la fête : C'est
à sçavoir, l'Huissier marchera devant, le Héraut après l'Huissier,
le Prévost, le Grand Trésorier et le Greffier, ledit Prévost, au
milieu des deux autres, et le Chancelier, seul après. Puis mar-
cheront lesdits Commandeurs, deux à deux, selon le rang qui
sera cy-après dit. Après lesquels ira ledit souverain et grand
maistre, qui sera suivi des cardinaux et prélats, qui seront dudit
ordre; ledit grand maistre et les commandeurs, vestus de longs
manteaux, faits à la façon de ceux qui se portent le jour de la
Saint-Michel, de velours noir en borderie tout autour d'or et
d'argent, ladite broderie, faite de fleur de lis et noeuds d'or,
entre trois divers chiffres d'argent ; et au dessus des chiffres,
des noeuds et fleurs de lis, il y aura des flambes d'or semées.
Ledit grand manteau sera garni d'un mantelet de toile d'argent
verte qui sera couvert de broderie faite de mesme façon que
celle du grand manteau; réservé que, au lieu des chiffres, il y
sera mis des colombes d'argent. Les dits manteaux et mantelets
seront doublez de satin jaune orangé. Et se porteront lesdits
manteaux retroussez du costé gauche, et l'ouverture sera du

1 Les ecclésiastiques et les magistrats, continuèrent seuls à porter la croix
pendue au cou, avec un cordon posé à plat sur la robe ou la soutane. Cet usage
s'est, du reste, conservé jusqu'à nos jours et les prélats, magistrats et professeurs,
en un mot tous ceux qui dans les cérémonies portent la robe, substituent aux

grands cordons des ordres dont ils sont décorés, le large ruban, supportant le

bijou, qui tombe sur la poitrine.
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costé droit, selon le patron qu'en avons fait faire ; et porte-
ront chausses et pourpoincts blancs, avec façon à la discrétion
du commandeur : un bonnet noir et une plume blanche. Sur
lesdits manteaux, porteront à découvert le grand collier de
l'ordre qui leur aura été donné à leur réception. Pour le regard
desdits officiers, le chancelier sera vêtu tout ainsi que lesdits
commandeurs ; mais il n'aura le grand collier, ains seule-
ment la croix cousue au devant de son manteau, et celle d'or

. pendant au col. Le Prévost, le Grand Trésorier et le Greffier,
auront aussi des manteaux de velours noir, et le mantelet de
toile d'argent verte : mais ils seront seulement bordez à l'en-
tour de quelques flambes d'or, et porteront aussi la croix de
l'ordre cousue et celle d'or, pendante au col. Le Héraut et l'Huis-
sier auront des manteaux de satin, et le mantelet de velours
vert, bordés de flambes, comme ceux susdits officiers. Ledit
Hérault portera la dite croix de l'Ordre avec son émail pendue
au col, ainsi que dit est. Et l'Huissier, une croix de l'Ordre,
mais plus petite que celle des autres officiers.

Ce costume ne subit que des modifications insignifiantes jus-
qu'en 1777.

A cette époque, le chapitre du deux février le changea complé-
tement. A partir du premier janvier de l'année suivante, y fut-
il decidé, les chevaliers et officiers laïques porteront en hiver,
un habit de velours noir sans broderie, doublé de soie noire,
boutonnières unies avec boutons d'or uniformes, parements
d'habits brodés en or sur une étoffe de soie verte qui sera aussi
brodée et doublée de soie blanche, manteau de velours noir
doublé de soie noire avec des revers brodés sur une étoffe de soie
verte, conformément au dessin approuvé par Sa Majesté ; cha-
peau noir garni de plumes blanches, bas blancs, pour la cérémonie
de la Pentecôte, mêmes broderies et dorures qu'en hiver, avec
la différence que le fond de l'étoffe, pour l'habit et le manteau,
sera en musulmane noire. Les officiers non commandeurs por-
teront en hiver et en été un habit dont le fond sera pareil à
celui des chevaliers, avec le bouton uniforme, mais sans orne-
ments, veste unie, manteau sans revers, chapeau sans plumes,
et ceux des chevaliers en cas de porter les deuils particuliers
même de respect ne pourront s'exempter de revêtir cet uni-
forme, lorsqu'ils jugeront à propos d'assister à cette cérémo-
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nie. » M. Panhart auquel nous empruntons la citation qui pré-
cède, ajoute que par une décision postérieure, il fut décidé
que les vestes des officiers seraient brodées ainsi que celles des
chevaliers.

Ce costume fut exécuté à Lyon, dans la fabrique du sieur de
la Salle, qui, ainsi que nous l'avons dit précédemment, fut, à
cette occasion, décoré de l'Ordre de Saint-Michel.

Ce costume fut celui qui fut adopté par Charles X, à l'époque
de son sacre, ainsi que le constate une lettre du maître des céré-
monies du roi, conservée aux Archives de France et citée par
M. Panhart

On a été assez heureux pour conserver un certain nombre des
costumes de l'Ordre du Saint-Esprit, ainsi que les tentures et
les objets d'orfèvrerie qui décoraient l'autel, lorsque la messe
était célébrée dans les fêtes de l'Ordre. Ces objets qui appar-
tiennent au garde meuble, avaient été réunis dans une salle du
Musée des Souverains et ont été décrits dans la notice des objets
de ce Musée, rédigée par M. Barbet de Jouy. Depuis la suppres-
sion de cette collection, les costumes et les tentures ont été
reportés au garde-meuble et les pièces d'orfévrerie qui consti-
tuaient la chapelle, placées dans les vitrines de la galerie d'A-
pollon

Parmi les costumes, se trouvaient un manteau du roi grand-
maître, manteau qui datait du règne de Henri III, les manteaux
du grand chancelier, du grand trésorier, du prévôt et du gref-
fier, ainsi que celui de l'huissier et sa masse, pièce remarquable
d'orfévrerie ciselée. Un collier conservé également au garde-
meuble, avait été placé sur le manteau du roi. Le musée d'artil-
lerie n'ayant pu obtenir d'avoir ces objets en dépôt dans ses
galeries, on y a suppléé, en plaçant dans la vitrine des ordres,
un fac simile du collier en usage sous la Restauration, et dont
les matrices sont encore conservées chez les fabricants d'or-
dres.

Le Musée possède aussi deux des plaques brodées que les
chevaliers portaient sur le côté gauche de l'habit. L'une de ces
plaques, donnée par le comte Ch. Lair, remonte aux dernières

Op. cit., p. 240.
2 Voir dans l'ouvrage de M. Panhart, l'extrait annoté de cette notice (p. 253).
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années du xvne siècle, l'autre, d'un travail plus délicat, ne date
que de la Restauration.

L'usage s'établit à la fin de la Restauration de porter la plaque
en argent ciselé sur les uniformes militaires. Nous en connais-
sons une de ce modèle, ayant appartenu au général comte
Curial, chevalier du 3 juin 1827, et qui est conservée aujour-
d'hui par sa fille, Mme la marquise de Saint-Clou.

Les costumes des chevaliers du Saint-Esprit ont été souvent
reproduits par la peinture et par la gravure , soit isolément,
soit dans des groupes représentant des cérémonies officielles
des deux derniers siècles. Nous nous bornerons à citer ceux de
ces dessins qui figurent dans les grandes feuilles de l'Armorial de
Chevillart, dans le Sacre de Louis XV (gravure de Petit, calco-
graphie) et dans ceux de Louis XVI et de Charles X'.

Dans la série des figures historiques, récemment constituée
au Musée d'artillerie, le colonel Leclerc a eu l'heureuse inspira-
tion de placer les insignes du Saint-Esprit, sur deux des per-
sonnages représentant des officiers généraux de l'époque de
Louis XIV.

Ainsi que nous l'avons vu pour l'Ordre de Saint-Michel, le
collier du Saint-Esprit devait revenir à l'Ordre, après le décès
du chevalier, et l'article LIII prescrit des mesures de rigueur
envers les héritiers qui manqueraient à ce devoir. Le grand tré-
sorier pouvait, s'ils étaient ou refusants, ou trop tardifs à le
faire, faire décerner une commission, à tel de nos juges et offi-
ciers que mestier sera, pour procéder à la saisie et vente des
biens, meubles et immeubles délaissez par ledit deffunt, jusques
à la concurrence de la valeur dudit collier. Et en sera le paye-
ment préféré à toutes autres dettes et hypothèques pour privi-
légiées qu'elles soient 2.

I Cette dernière planche, gravée par Johannot, d'après Dupré, Visconti, etc.,
figure également parmi les enivres de la calcographie. Elle représente le chevalier
dans le nouveau costume.

I Les statuts de l'ordre du Saint-Esprit, ont été imprimés à plusieurs reprises.
L'édition que l'on consulte le plus souvent est celle faite en 1703, à l'imprimerie
royale, sous la direction de Pierre Clairembault. Je possède un exemplaire d'une
petite édition in-12 de 1689 (Paris, Jombert), relié en maroquin rouge, semé de
fleurs de lis, avec la croix de l'ordre au milieu et dans les angles. Je suis porté
à croire que cet exemplaire était un de ceux que le roi envoyait aux nouveaux
chevaliers, lors de leur admission, en même temps qu'il leur donnait un rosaire ;
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Nous avons déjà eu l'occasion de citer parmi les officiers non
commandeurs de l'Ordre, le héraut-roi d'armes.

Parmi les attributions de celui-ci, on trouve, aux termes de
l'article LX des statuts, la mission de faire faire un livre,
« auquel seront dépeintes au vray les armoiries, timbres et
tenans de tous les cardinaux, prélats, commandeurs et officiers
qui seront reçus en l'Ordre, où sous chacune d'icelles armoiries,
seront écrits leurs noms, surnoms, seigneuries et qualitez. Et
pour ce faire, chacun des dits cardinaux, prélats et comman-
deurs sera tenu luy donner un marc d'argent à sa réception. »

Plusieurs des recueils formés ainsi par les hérauts, sont con-
servés, les uns dans les dépôts publics, d'autres, dans des col-
lections particulières. Nous citerons d'abord le recueil en quatre
volumes, allant jusqu'en 1717, conservé aux Archives de France
sous la cote MM. 839, 1 à 4 ; et aussi trois manuscrits sur velin,
enluminés, comprenant les premiers chapitres de Louis XIV et
faisant partie de la bibliothèque du vicomte de Ponton d'Amé-
court

Les chevaliers des ordres du roi, titre que prenaient les cheva-
liers du Saint-Esprit entouraient leurs armoiries de deux colliers
de Saint-Michel et du Saint-Esprit. Les commandeurs ecclésias-
tiques n'ayant que l'une des deux décorations, plaçaient seule-
ment autour de leur écusson, un cordon bleu supportant la
croix du Saint-Esprit. Des dispositions spéciales réglaient les
honneurs qu'il était permis aux officiers de l'Ordre de placer
dans leurs armoiries

Comte DE MARSY.

(La suite prochainement.)

chacun d'eux devait réciter chaque jour ce rosaire, cet usage s'est maintenu
même sous la Restauration, et plusieurs de ces chapelets sont encore conservés
dans les familles des derniers chevaliers.

Ces manuscrits, d'une exécution remarquable , ont figuré en 1867 à l'exposi-
tion universelle (Histoire du travail, France, n°' 3753 et 3758 du catalogue.)

Voir Chevillart, recueil cité.
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NICOLAS RUFFO '
Marquis de Cotrone 9, comte de Catanzaro 3, quatorzième

baron de Berre, en Provence.

Armes : Coupé, d'argent, à 1'émanche de sable de quatre
pièces et deux demie

Nicolas Ruffo, marquis de Cotrone, comte de Catanzaro, vice-
roi de Calabre, était fils d'Antonelle Ruffo, comte de Catanzaro ;
il descendait au cinquième degré de Pierre Ruffo comte de

On peut lire dans la Revue de Marseille et de Provence, no de juin 1876,
page 272, une maigre notice, consacrée à Nicolas Ruffo et intitulée ainsi : Nicolas
Ruffi, marquis de Coteron, comte de Calendare, XIVe baron de Berre, 1405-1409.
Armes : d'azur à la bande d'or. Cette notice remplit une page in-8 0 et contient
encore deux fois Coteron et une fois Calendare. C'est pour relever ces bévues
grossières, imprimées pour la première fois que j'ai rédigé cette notice.

2 Cotrone ou Crotone (Croton), ville assez considérable de la Calabre ultérieure,
sur la mer Ionienne, à quatre lieues de S. Severina, du côté du levant avec
une forteresse et un évêché suffragant de Reggio. Cotrone a été autrefois une
fort grande ville; Milon le crotoniate, et ses autres athlètes la rendirent fameuse.

On voit près de cette ville la montagne de Crotone, qui est la Latymnus des
anciens.

3 Catanzaro (Catanzara, Catacium), ville capitale de la Calabre ultérieure et la

résidence de . son gouverneur, avec un évêché suffragant de l'archevêché de

Reggio. Elle est située sur une montagne, environ à une lieue du golfe de
Squillace et à quatre de la ville de ce nom.

La maison Ruffo a porté de toute ancienneté : coupé, d'argent, à l'émanche
de sable de quatre pièces et deux demie. On lit dans l'article sur la maison de
Ruffo-la-Fare, publié par M. de Courcelles et à la page 2 : Colomas en son His-
toire de Naples, dit que les Ruffo de Catanzaro, portaient pour armoiries :
D'azur à la bande d'or. Ces armes n'ont jamais été celles de la maison Ruffo;
tout au plus auraient-elles pu étre celles du comté même de Catanzaro, si ce
comté avait des armes, ce que j'ignore, et n'ai jamais pu trouver dans aucun

ouvrage. Je ne sais si Colomas a été un auteur bien sérieux, mais il se pourrait
qu'il ait écrit comme tant d'autres, ce qui veut dire tant bien que mal, et se
souciant peu de la vérité et de l'exactitude. D'ailleurs le sceau de Nicolas Ruffo
est là pour trancher toute difficulté. (Voyez à la fin de l'article.)

5 Simon de Léontine, évêque de Syracuse, qui vivait sous le règne de
Charles Ier et écrivit avec beaucoup de clarté, une Histoire de Sicile, s'exprime
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Catanzaro, grand maréchal du royaume, puis vice-roi de Sicile
et de Calabre, marié à Jeanne d'Aquin, fille d'Atenolphe III,
comte d!Acerra.

Ce Pierre Ruffo, au dire du duc de la Garde, après la réduction
de la ville de l'Amantée qu'il remit sous l'autorité du roi, com-
mença à s'intituler capitaine général pour le roi dans la Calabre
et obtint en même temps, la concession de la ville de Cotrone
et l'année suivante, la faculté d'y exercer le droit de haute et
moyenne justice.

Jean Ruffo, fils aîné de Pierre Ruffo, comte de Catanzaro
après son père, avait épousé Françoise de Licinardo, fille de
Conrad; il fut membre du conseil et confident du roi Robert, ce
prince très-sage, qui avait autour de lui les hommes les plus
marquants de son époque, soit dans les sciences, soit dans les
arts. Ce même roi le nomma en 4316, son capitaine général
dans la Calabre. Il lui avait fait don de la baronie d'Altavilla
avec le titre de principauté.

Pierre II, comte de Catanzaro, marié à Sibille, fille de Léon
de Reggio, fut du vivant du comte Jean son père, chambellan
et confident de roi Robert et son capitaine général et vice-roi
dans la terre de Bari, au temps de la guerre de Sicile; il fut
aussi membre du conseil d'Etat.

Antonelle Ruffo, succéda à. son père Pierre, comte de Catan-
zaro; on ne connaît point le nom de sa femme. Scipion Ammi-
rato dit avoir vu un écrit ou privilège, fait en forme royale,
avec la dénomination par la grâce de Dieu, auquel diplôme était
suspendu un sceau représentant un chevalier armé sur un che-

ainsi au sujet de Pierre Ruffo : « Pierre Ruffo, vice-roi de Sicile et de Calabre,
fut appelé par le peuple, le Prince Glorieux, à cause de sa puissance, de sa
prudence, de sa valeur et de sa grandeur d'âme, et il était si estimé du roi
Conrad-le-Sueve que sa maison fut appelée par dessus toutes la Grande Maison.

Pierre ne fut pas seulement comte de Catanzaro, mais il posséda encore toute
la Calabre citérieure. Jourdan et Folique Ruffo, ses petits-fils, possédèrent la
vallée de Cratée, la terre Jordane et la plus grande partie de la Calabre ulté-
rieure. » Il mourut à. l'âge de plus de quatre-vingt-dix ans.

Amantea ou l'Amanthea. Amantea, Amautia, Adamantia. Petite ville du
royaume de Naples, située sur la côte de la Calabre citérieure, à l'embouchure
de la petite rivière d'Oliva, vers les confins de la Calabre ultérieure. Amantea qui
a un château assez fort appartenait au prince de Bisignano. Elle se distingua
par sa fidélité envers les princes d'Aragon, contre Charles VIII et Louis XII

rois de France. Il croit quantité de Cannes à sucre dans le terroir d'Amantea.
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val couvert d'une grande housse et portant au bras l'écu à cinq
dents noires sur un champ d'argent, qui est l'arme la plus
ancienne et la plus simple de la famille. Dans cet écrit, Anto-
nelle Ruffo, s'intitulait comte de Catanzaro et seigneur de la
baronie d'Altavilla , et par ce motif, donnait et concédait à
noble homme Nicolas, vassal de Messire Ugo de Castrovillari,
quelques terres dans son comté de Catanzaro.

Nicolas Ruffo, fils d'Antonelle, et son successeur, jouissait
dans la Calabre, d'une autorité et d'une considération fort
grande, par la haute position qu'il y tenait et comme étant le
chef de toute cette famille des Ruffo, si ancienne et si puis-
sante. Après la mort de Louis, comte d'Anjou, son armée étant
retournée en France en 1384, la reine Marguerite demeura
chargée du gouvernement du royaume, pendant que le roi était
allé à la conquête de la Hongrie, et elle nomma vice-roi des
deux Calabres, Nicolas Ruffo, comte de Catanzaro. Le roi
Charles III, mourut en Hongrie, laissant deux enfants, Ladislas
et Jeanne. Ladislas qui n'avait pas plus de dix ans, commença à
régner, mais sous la tutelle de la reine Marguerite sa mère,
femme très-remarquable par sa capacité et la force de son carac-
tère. Elle fit tout ce qui était en son pouvoir pour attirer à son
fils l'amitié des barons et assurer leur fidélité ; c'est pourquoi en
l'année 1390, elle créa marquis de Cotrone, Nicolas Ruffo, comte
de Catanzaro. Ce titre de marquis qu'elle voulut attacher à cette
terre possédée depuis longtemps par lui et ses ancêtres, était
excessivement rare dans cette partie méridionale de l'Italie et
parmi les rois de la maison d'Anjou avait été une seule fois con-
cédé par la reine Jeanne I re , savoir à Cicco di Borgo, grand
capitaine d'aventure qui avait été créé marquis del Vasto. Le
comte de Catanzaro, était donc le second marquis du royaume à
cette époque et nous voyons la reine Marguerite pour le fait de
ce diplôme de marquis de Cotrone, commettre Henri Sanseve-
rino, comte de Belcastro, Charles Ruffo, comte de Montalto et
de Corigliano, Jourdan de Arena, seigneur de Arena, et Bene-
detto Acciaiuoli, tous les quatre membres de son conseil de
régence, à l'effet d'investir de la nouvelle dignité, le comte de
Catanzaro, lui mettre en main, l'étendard du royaume, au nom
du roi Ladislas, et lui ceindre le front d'une couronne d'or,
comme celle que portaient alors seulement les ducs et les
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princes, et ordonner en outre que le même jour il serait investi
des seigneuries de Sainte-Lucide et de Satriano, terres qui
avaient fait retour à la couronne par la rébellion de e se Jeanne
Ruffo, qui avait pris parti pour Louis, comte d'Anjou, et qui
avait refusé de faire sa soumission au roi Charles III, ainsi qu'à
la reine Marguerite. En outre, ce diplôme de la reine Margue-
rite favorisait le comte de Catanzaro d'un revenu de trois cents
onces d'or par an à. perpétuité et lui confirmait de plus la pro-
priété des seigneuries d'Altavilla, de Strongoli, de Martorano,
de Scillone, de Motta Grimalda et de Misurata. En vertu d'un
nouveau diplôme de l'an 1400 elle lui renouvelait toutes les
faveurs déjà accordées aux comtes de Catanzaro par ses pré-
décesseurs les rois Charles P r, Charles II, Robert, Jeanne Pr
et Charles III.

Malgré ces faveurs, Nicolas Ruffo, depuis lors, on ne sait
pour quel motif ou pour quelle offense, abandonna le parti de
Ladislas, se joignit à la faction de Louis d'Anjou et on raconte
qu'il fut du nombre de ces grands du royaume qui ne voulurent
pas se rendre au parlement, convoqué à Naples au mois d'août
1403, par le roi Ladislas. Parmi ceux que nous voyons alors
prendre parti pour le roi Louis d'Anjou, se trouvaient Jean
Ruffo, seigneur de Bovalino, avec ses fils, Nicolas et Henri, et
son frère Foulque, Jacob-Jean Ruffo, seigneur de Condeianni,
Nicolas Ruffo, seigneur de Badolato et son frère Etienne, ainsi
que le frère Jean Ruffo, prieur de Sainte-Euphémie. Jean
Carafa, dans son Histoire de Naples, raconte comment à la suite
de cette assemblée le roi résolut de marcher contre les barons
rebelles, et le premier contre lequel il sévit, fut le comte de
Catanzaro, seigneur de la première qualité, qui possédait en
Calabre, plus de quinze villes ou terres d'importance et plus de
quarante châteaux, et il le dépouilla de tous ses biens, parmi
lesquels San-Severina, Bisignano, Seminara, la Grotteria, Cas-
telvetere, et bien que le roi lui fit dire, que s'il voulait rentrer
dans le devoir, il lui ferait grâce et lui rendrait tous ses biens,
néanmoins persistant dans sa fidélité au roi Louis, il livra aux
Français Reggio et Cotrone, les deux seules villes qui lui res-
taient encore et passa en France pour rendre ses hommages à
celui qu'il regardait comme son roi.

Il existe lm dipôme daté de Catanzaro, le 19 septembre 1401,
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par lequel avant de quitter sa patrie, Nicolas Ruffo, marquis de
Cotrone, accordait le privilége de pouvoir tenir une foire à l'é-
glise de Sainte-Marie de l'Annonciation, à l'époque de la fête de
cette église. Ce diplôme auquel est suspendu un sceau en cire
rouge commence ainsi : — Nos Nicolaus Reus de Calabria
Marchio, Cotroni, Dei gratia, Cornes Catanzarii, subscripta conce-
dimus et confirmanus. — In Dei nomine, Amen. Nos Nicolaus
Rues de Calabria Marchio Cotroni, Dei gratia, Cornes Catanza-
rii, et baronnie Alite Ville Dominus. Universis et singulis harum
seriem inspecturis prcesentibus nunciamus, etc., et autour du
sceau on lit : 5 ILLVSTRIS DNI NICOLAI RVFFI DE CALABRIA MARCHIO

COTRONI D. G. COMES CATANZARII.

Le roi Louis II, pour récompenser un peu Nicolas Ruffo, de
tout ce que sa fidélité à la maison d'Anjou lui avait fait perdre,
lui fit donation par lettres patentes du 13 mars 1405, de la haro-
nie de Berre et des seigneuries, de Lançon, de Rognac, de
l'Isle de Martigues, etc., qui avaient fait retour au domaine de
la couronne, par le décès de Charles d'Anjou, prince de Tarente,
décédé sans alliance.

Nicolas Ruffo, ayant perdu sa première femme, sans avoir
eu d'elle aucun rejeton mâle, retourna en Italie, avec six vais-
seaux Génois, dans l'espoir d'épouser Marie Anghiano, qui
était devenue veuve, dans le même temps, de Ramondello
Orsini son mari, prince de Tarente. Mais il ne put l'obtenir, car
le roi Ladislas lui même, qui avait déjà répudié l'infortunée
Constance de Chiaramonte, par l'entremise de Gabriel de Capi-
tignano, homme très-puissant dans Tarente, vint empêcher ce
mariage et l'épousa à cause de sa grande beauté et de ses
grandes richesses.

Dans un acte de vente, passé le 5 janvier 4444, chez M° Blen-
geriis, notaire à Avignon, il est dit que Raimond Belloni et

I Donation de la baronie de Berre et de l'île de Saint-Genies (Genesii) dans
laquelle baronie de Berre, sont la terre et la ville de Berre, le château de Lan-
çon, le château d'Istres, le château de Rognac et tous les autres châteaux du
quartier, et aussi la ville de l'Isle du Martigue. Cette donation est faite à magnifique
seigneur Nicolas Ruffi de Calabre, marquis de Cotrone et comte de Catanzaro,
grand chambellan de Sicile, pour lui, ses héritiers et ses successeurs des deux

sexes, par lettres patentes scellées du grand sceau royal, données à Tarascon
par Louis II, comte de Provence, le 13 mars 1405. Enregistré, folio 243 registre

Lividi. Cour des Comptes de Provence.
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Dulcie Viennesse, sa femme, vendent une maison à Avignon sur
la paroisse de Saint-Symphorien, à Magnifique et puissant
homme Nicolas Ruffo de Calabre, marquis de Cotrone et comte
de Catanzaro absent. Cet achat fut fait par Poncet Ruffo en qua-
lité de procureur fondé, lequel Poncet se qualifie dans l'acte, de
parent dudit Nicolas.

Nicolas Ruffo étant donc retourné en France, y épousa en
1414, Marguerite de Poitiers, de la maison de Poitiers Valen-
tinois. Elle était fille de Louis de Poitiers, sieur de Saint-Val-
lier, de Clerieu et de Chalençon, et de Catherine de Giac,
laquelle était fille de Pierre de Giac, chancelier et garde des
sceaux de France, sous le roi Charles VI, et de Marguerite de
Campendu. Marguerite de Poitiers, alliée à la maison d'Anjou,
comme il ressort d'une concession que fit dans la suite le roi
René, de la ville de l'Amentée dans les Calabres, était l'arrière
grand'tante de la célèbre Diane de Poitiers, duchesse de Valen-
tinois Louis de Poitiers, après la mort de sa première femme,
se remaria avec Polixène Ruffo, dame de Sérignan laquelle
était fille d'un premier mariage de Nicolas Ruffo son gendre.
Nicolas Ruffo avait eu de ce premier mariage quatre filles :
4° Polixène, qui épousa comme je viens de le dire, Louis de Poi-
tiers; 2° Joannella, marquise de Cotrone et comtesse de Catan-
zaro, mariée à Antoine Colonna, prince de Salerne, neveu du
pape Martin V, morte sans enfants. La reine Jeanne II, voulut
qu'il fût expressément résolu, qu'après l'accomplissement de ce
mariage, le prince de Salerne écartelerait les armes des Colonna
avec celles des Ruffo, et que ces dernières seraient placées à
droite et celles des Colonna à gauche, précédent, qui à cette
époque n'était en usage que pour les seules armes des familles
royales. D'où l'on doit conclure que cette reine ainsi que le
pape Martin regardèrent toujours les Ruffo, comme issus d'an-

I On voit au château d'Anet, sur un magnifique vitrail peint en grisaille, les

armoiries de Diane de Poitiers, avec ces mots en-dessous dans un cartouche :
Diana Dux Valentinorum Clarissima. Dans cet écusson écartelé figurent les

armoiries de la maison Ruffo.

2 Le 7 mars 1418, Nicolas Ruffo acquit la seigneurie de Sérignan, première
baronnie du comté Venaissin, d'Albaron de Laudun de Baux, seigneur de Lers
et de Montfrin, Polixène Ruffo, dame de Sérignan, fille de Nicolas, porta cette

baronnie à son mari, rouis de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier.
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tique souche romaine et royale, absolument comme les avait
considérés l'empereur lui-même Frédéric II; 3° Enrichetta, qui
prit possession de tous les biens de sa sœur, du consentement
du roi Alphonse, qui l'avait destinée pour épouse à don Inigo di
Guevara, selon l'Ammirato, ou à don Inigo di Avalo, selon le duc
de la Garde, mais elle épousa don Antonio di Centeglia, comte
de Colisano, marquis de Cotrone, capitaine général dans la
Calabre, malgré le roi, qui apaisé ensuite, conféra à Centeglia,
non-seulement le marquisat de Cotrone et le comté de Catan-
zaro, mais le fit en outre comte de Belcastro. Gozzolina Ruffo,
quatrième fille de Nicolas, fut mariée par le même roi Alphonse,
à Lucas Sanseverino, premier prince de Bisignano.

L'historien et généalogiste Imhoff, dit que Nicolas Ruffo
mourut en France, après que Jeanne, reine de Naples eut rendu
a Joannella Ruffo, sa deuxième fille, tous les biens de sa famille
qui avaient été réunis au fisc, et ce, en considération du ma-
riage que contracta avec elle Antoine Colonna. Tel n'est point
le dire de l'historien Giannone, non plus que de l'auteur de
l'Histoire de la maison Ru e° (Istoria della casa dei Rue),
publiée à Naples en 1873, qui fait mourir Nicolas Ruffo en Italie
après 1429, mais sans fixer aucune date à ce sujet. D'après ces
écrivains, la guerre se continuait toujours dans le royaume de
Naples avec plus de fureur, les partis se portaient chaque jour
à de nouvelles violences, le désordre était partout; le grand
sénéchal Caracciolo dominait complétement la reine. De son
côté, le grand connétable Sforce, sollicitait Louis, duc d'Anjou,
fils de Louis II, de venir prendre possession de la couronne,
dont avait joui son père, lui faisant voir la facilité de cette
entreprise. Sur ces entrefaites, Louis d'Anjou arrive en Italie,
emmenant avec lui Nicolas Ruffo, comte de Catanzaro, qui fut
remis en possession de tous ses biens dans la Calabre et fut
encore récompensé par de nouvelles donations. Aussi, en l'an-
née 1429, il avait acquis les baronnies de Barbaro, de Cropano
et de Zagarisso, de Mme Antonia Sersale, dame de la maison de
la reine et femme de messire Artusio Pappacoda, seigneur qui
succéda à Sergianni Caracciolo, dans la charge de grand séné-
chal du royaume. A partir de ce moment, la reine ayant
pris en aversion Caracciolo, les Ruffo furent admis à la
cour, par la faveur de Cobelle Ruffo, duchesse de Sessa, qui fit
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mettre à mort le grand sénéchal. C'est alors que le 'comte
de Catanzaro, s'étant lié avec François Sforce, qui par l'appui
de la reine, avait épousé une soeur de Cobelle, recouvra avec
son concours, la Rochetta, Cotrone et plusieurs autres seigneu-
ries qui avaient été concédées ou vendues par le roi Ladislas et
la reine Jeanne II.

Nicolas Ruffo étant mort sans postérité mâle, sa descendance
s'éteignit en la personne de ses quatre filles, dont nous venons
de parler ci-devant.

Jourdan Ruffo, deuxième fils de Pierre, comte de Catanzaro.
et de Jeanne d'Aquin, forma la branche des comtes de Mon-
talto. Pierre Ruffo avait un frère nommé Foulque qui forma
la branche des comtes de Sinopoli, seigneur de Lamanon et
de Bonneval, marquis de la Fare eu Provence et celle des
princes de Scilla et ducs de Bagnara en Italie. Tous deux
étaient fils de Sigérius Ruffo de Calabre, grand maréchal du
royaume sous Frédéric II, empereur et roi de Sicile. Jourdan
Ruffo, qui du vivant de son père, avait été armé chevalier par le
roi Charles II, était déjà seigneur d'un grand nombre de terres,
lorsque le roi Robert, le fit en l'année 4327, comte de Mon-

I Pierre Ruffo, grand maréchal du royaume de Sicile et son frère Foulque,
signèrent tous deux comme témoins le testament de l'empereur Frédéric II.

Foulque Ruffo, seigneur de Séminara, Sainte-Christine et Bovalino, épousa

Marguerite Carnelevarii de Pavie, fille et unique héritière du seigneur de Sino-
poli et autres lieux en Calabre. Il fut père de Henri Ruffo, seigneur de Sinopoli
Séminara et autres lieux, marié à Marguerite de Sainte-Lucide, dont Guillaume

Ruffo Ier du nom, comte de Sinopoli, chambellan de la reine Jeanne I re, qui eut

de son premier mariage avec Catherine de Corbatio, Charles et Henri et de son
second avec Louise d'Erouville, Foulque et Roger.

Charles et Roger ont fait la branche aînée des Ruffo, seigneurs de Lamanon et

de Bonneval, marquis de la Fare en Provence, représentée actuellement par
Edmond-Pierre-Vincent-de-Paul, comte de Ruffo-Bonneval, marquis de la Fare,
des comtes de Sinopoli de Calabre, fils de Pierre-Joseph-Hippolyte, comte de
Ruffo-Bonneval, marquis de la Fare, capitaine de frégate, chevalier de Saint-
Louis et d'Adélaide de Montgrand.

Foulque a formé la branche cadette, ayant toujours résidé en Italie et repré-
sentée aujourd'hui par le prince de Scilla et par Son Altesse le prince de San
Antimo-Bagnara. La fille aînée de ce dernier, mariée au duc de la Grâce, fils du

second mariage de S. A. R. madame la duchesse de Berry est la belle-soeur de
Mgr le comte de Chambord.
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talto, le mit au nombre de ses conseillers les plus intimes et le
nomma ensuite capitaine général de la Calabre ultérieure. Il
épousa : Joannella de Leonessa ; 2° Odolina de Chiaramonte.
De ce second mariage naquit une seule fille, mariée à Conrad
d'Antioche, comte de Capizzi, petit neveu de Fréderic II, empe-
reur et roi de Sicile. De son premier mariage il avait eu deux
fils, auxquels il survécut, et il avait cédé à Jean l'aîné, du
consentement du roi, le comté de Montalto et le gouverne-
ment de la pricipauté de la Calabre ultérieure.

Charles Ruffo, fils de Jean et troisième comte de Montalto,
fut chambellan du roi Robert, membre du conseil privé et capi-
taine général dans la principauté. Il épousa en 1334: 1° Laudune
de Sabran 1 , fille du comte d'Ariano et d'Apici 3 et parente de la
reine par son père ; 2° Jeanne Sanseverino, fille et héritière de
Robert, comte de Corigliano. La soeur de Jeanne, Marguerite
Sanseverino, épousa Louis de Durazzo, comte de Gravine, de
la maison royale de Naples et fut mère du roi Charles III.

Antoine Ruffo, quatrième comte de Montalto, fils de Jeanne
Sanseverino, fut vice-roi de toute la Calabre. Il épousa Joannella
Sanseverino, fille d'Henri, comte de Mileto. Il était cousin-ger-
main du roi Charles III. Son frère, Charles Ruffo, fut grand
justicier du royaume de Naples.

Charles Ruffo, cinquième comte de Montalto, devenu grand
justicier du royaume, par la mort de son cousin germain
Robert, épousa Ceccarella Sanseverino, fille de Hugues, comte
de Potenza. Il avait deux soeurs, Jeanne qui avait épousé Fran-
çois Prignano, prince de Capoue, neveu du pape Urbain VI et
Cobelle, mariée : à Jacques de la Marra, seigneur de Riulo ;
2° à Roger Sanseverino, duc de Saint-Marc. Charles Ruffo
mourut en 1400, ne laissant que deux filles. L'aînée, Polixène,
surnommée la nièce de la reine, première héritière des richesses

Elle était fille de Guillaume de Sabran, comte d'Ariano et d'Apici, vice-roi et
capitaine général dans les terres de Labour, comté de Molise et l'Abruzze en

1319, et de Françoise de Celano, fille de Roger, comte de Celano.
2 Ariano, ville d'Italie au royaume de Naples, dans la principauté ultérieure,

avec titre de comté et un évêché suffragant de Bénévent, dont elle est éloignée

environ de quatre lieues.

3 Apici (Apicium), petite ville du royaume de Naples dans la principauté ulté-

rieure et sur la rivière Calore, à deux lieues de la ville de Bénévent, du côté de

l'Orient et vers Ariano, dont elle est à pareille distance.
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paternelles, veuve en premières noces de Jacques Marilli, fran-
çais d'origine et grand sénéchal du royaume de Naples, fut
remariée par la reine Jeanne II, à François Sforce, qui fut ensuite
duc de Milan. La seconde, Cobelle, héritière des biens de sa
soeur, nièce de la reine Jeanne II, et vivant avec elle, épousa :
1° Jean-Antoine Marzano comte de Squillace, duc de Sessa,
grand amiral du royaume de Naples. De ce mariage naquit un
fils, Jean-François-Marin Marzano duc de Sessa et de Squil-
lace, prince de Rossano, comte de Montalto, grand amiral du
royaume de Naples, qui épousa Léonor d'Aragon 2 , fille natu-
relle d'Alphonse d'Aragon, roi de Naples et soeur de Ferdi-
nand Pr. Cobelle Ruffo se remaria en 4434, avec Charles d'Anjou,
comte du Maine, frère de Louis III, du roi René et de Marie
d'Anjou, reine de France, femme du roi Charles VII. Par ce
second mariage, Cobelle Ruffo devint la belle-soeur de trois
rois.

Du mariage de Jean-François-Marin Marzano avec Léonor
d'Aragon, naquirent un fils et quatre filles.

4° Jean-Baptiste Marzano, duc de Sessa et de Squillace,
prince de Rossano, marié à Constance d'Avalos, fille de don
Inigo, marquis de Pescaire et veuve de Frédéric de Balzo,
prince d'Altamura;

2° Cobelle, épouse d'Alexandre Sforce, prince de Pesaro ;

3° Catherine, mariée à Antoine de la Rovere, duc de Sora,
neveu du pape Sixte IV et frère de Jules II;

t 11 est nommé dans le testament de Louis III, roi de Sicile, fait à Cosenza, le
13 novembre 4434. Le roi, dans son testament, ordonne que l'illustre fille du
duc de Bar son frère et héritier universel, soit unie en mariage avec l'illustre

Marin-Jean-François Ruffo de Marzano. Ce mariage n'eut pas lieu, on ne sait
pourquoi, et le duc de Sessa épousa Léonor d'Aragon. Dans le susdit testament,

le roi Louis III, nomme pour exécuteurs testamentaires, son frère Charles et sa
soeur (pour belle-soeur), l'illustre Cobelle Ruffo, duchesse de Sessa. — Archives
des Bouches-du-Rhône, série B (Cour des Comptes), Ir 168, folio 99 bis. — Scé-
vole et Louis de Sainte-Marthe; — le père Anselme; — Chazot de Nantigny; —
Moréri; — Nostradamus; — Papon; — de Limiers; — le R. P. Labbe; —
Imhoff, etc.

2 Giannone, Histoire du royaume de Naples, tome III, page 497 : Alphonse
donna en dot à sa fille, la principauté de Rossano, avec une grande partie de
la Calabre. — La Genealogia delle case piu illustri di tutto il mondo, da Antonio
Chiusole. Tavola CCCV. — Moreri, tome Ter, page 246.

T. XIII. (Nec I et 2).	 4
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4° Marguerite, femme de Léonard de Tocco, prince d'A-
chaie ;

5° Marie, qui devint en 1461, la seconde femme d'Antoine
Piccolomini, duc d'Amalfi, neveu du pape Pie II et frère de
Pie III.

Jean-Baptiste Marzano, mourut en 1508, sans enfants et il en
fut de même de ses soeurs, à l'exception de Marguerite qui ne
laissa qu'un seul fils.

Telle fut la fin de cette illustre branche de la maison Ruffo,
qui avait brillé d'un si grand éclat, soit par ses belles alliances,
soit par la haute position qu'elle avait continuellement occupée.

Comte GODEFROY DE MONTGRAND.
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ROLLE
DES

GENTILSHOMMES DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CONDOM

CONVOQUÉS LE 5 AOUST 1638

PAR

ORDRE DE MONSIEUR LE PRINCE DE CONDÉ

Ëxtrait des registres des enregistrements de la Cour séneschalle et
siége présidial de Condom'.

Le prince de Condé, premier prince du sang, premier pair de
France, gouverneur et lieutenant général pour le roy en Bour-
gogne, Bresse, le Berry et lieutenant général pour Sa Maiesté
en ses provinces et armées de Guienne, Languedoc, Navarre,
Biarn et Foix.

Ayant cy devant par notre ordonnance du..... jour du mois
passé et pour les causes et considérances mentionées en icelle,
comandé la noblesse de la prouince de Guyenne de se tenir
preste pour au premier ordre qu'elle resceuroit de nous, venir
seruir en l'armée que nous commandons pour le seruice du roy.
Et les raisons qui nous portèrent lors à faire ladite ordonance
nous obligeant maintenant d'en reschercher l'effet pour ne lais-
ser en arriere vn des plus puissans moyens que nous ayons de
nous opposer aux forsces des enemis ;

Nous auons ordoné que la noblesse de la dite prouince de
Guienne s'assemblera par les seneschaussées pour au plutot
s'acheminer en cette année, en etat et equipage de seruice sous
la conduite des seneschaux et en leur absance ou legitime

Le document que nous publions aujourd'hui nous a été communiqué par
M. F. de Barghon Fort-Rion et fait partie de la riche collection de pièces sur

l'histoire de France, qu'il a réunies avec la patience d'un amateur érudit.
Ce n'est pas le dernier emprunt que nous ferons à l'intéressante collection de

M. de Fort-Rion, qui compte plus de douze mille dossiers de chartes, d'auto-

graphes, de registres de montres, d'actes d'échevinage, etc.
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peschement de tel gentilhome qu'il sera Choisy, par ceux de
chacune des dites seneschaussées, desquels partons ils tiendront
la route qui leur sera enuoyée de notre part par Monsieur
l'evêque d'Ayre pour se rendre pour ycelle en la ditte armée,
sans attandre autre comandement ou ordre de nous que la pre-
sante ordonnance, aux coppies de laquelle dhuman collationées
qui leur seront enuoyées par le dit sieur Euêque d'Ayre foy
sera ajoutée comme à l'original, et ensuite la publication d'icelle
faite sur les dites copies dans les juges des dites seneschaussées
à la diligance des seneschaux ou leurs lieutenans generaux, les
autres copies d'icelles par eux enuoyées es villes et paroisses
que besoin sera de l'étendue de leur ressort, à ce que personne
n'en prétende cause d'ignorance. Fait au camp, devant Fontar-
rabie, le cinquiesme jour d'aoust mil six cens trente huit ; ainsi
signé : Henry de Bourbon. Et plus bas, par Monseigneur : Per-
rault, et collationné à l'original : Gilles, Ev. D'Ayre. Ainsi signé
à l'original de ladite ordonnance qui est annexée au registre.

Suit l'etat et le nom des gentilshomes couchés au registre.

Le sieur baron de Moncaup,
Le sieur de Bousiguez,
Le sieur de Laroque Caulezoy,
Le sieur de Rouqué,
Le sieur de Ligardez de Labrische,
Le sieur Daniel de Fauars,
Le sieur de Roux,
Le sieur de Paichas,
Le sieur de Bonne Caze,
Le sieur de Lassaigne,
Le sieur barman de Beruide,
Le sieur de Bergues,
Le sieur Dagusan,
Le sieur de Gassiot,
Le sieur de Coulan,
Le sieur Dangoisse,
Le sieur Lafourcade du Brana,
Le sieur de Lion.
Le sieur de Lamothe de l'Isle en Jourdain,
Le sieur de Lasserre,
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Le sieur de Baussens,
Le sieur de Liber,
Le sieur de Toutan,
Le sieur de Boisset,
Le sieur du Jay,
Le sieur de Beauregard.

Nous certiffions à tous qu'il appartiendra que les susnommés
ont seruy dignemant le roy en l'ocasion du secours de salut en
qualite de gentilhomes volontaires, duquel service nous sommes
très contans et satisfaits leurs ayant en témoing de ce octroyé
congé et la presante certiffication pour leur seruir et valoir ce
que de raison; et d'autant que d'icelle on pourra auoir à faire
es diuers lieux, nous ordonnons que aux copies dumant colla-
tionnées foy sera ajoutée comme au dit original. Fait à Nar-
bonne, ce septiesme novembre mil six cens trente neuf. Et
moyennant ce les susnommés, qui ont seruy sous Monsieur de
Moucault, doiuent demeurer des chargés de toutes taxes touchant
le ban et arrière ban. Fait à Narbonne, jour que dessus, Henry
de Bourbon, et de Machault. Et plus bas, par Monseigneur : Per-
rault, aussi signent.

Le roule et ordonance sus escrits ont esté lus, publiés et
enregistrés es registres de la cour de la Seneschaussée de Gas-
coigne, juge de Condom, par devant Monsieur Descanaux, lieu-
tenant général en icelle, corequerant M° Pierre Foraignau fai-
sant pour ledit sieur des Bousignez, à laquelle insinuation le
decret et autorité judiciaire de la dite cour a esté mis et inter-
posé. Fait à Condom le premier descembre mil six cens trente
neuf. Descanaux, lieutenant général comissaire, ainsi signé au
registre des enregistrements de la cour seneschale et siège pré-
sidial de Condom de l'année mil six cens trente neuf, sur lequel
sont transcrit les actes des autres parts, fol. 437, 438 et 439.

Expédié par moi, greffier en chef du seneschal et siège prési-
dial de Condom soussigné sur le registre des insinuations et
enregistrements du dit siége des années 1638 et 1639 , sur
lequel sont transcrits les actes des autres parts, et collationné
à Condom au greffe du dit siége le vingt juillet 1772.

Signé : LAINÉ.
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LES FIEFS

D'AUVERGNE ET DU VELAY

(Suite *),

LUGUET. Terre et baronnie qui a donné son nom à une
ancienne famille. La duchesse d'Anville la tenait en 1780.

MADRIAT. Il y avait en Auvergne deux fiefs de ce nom, l'un
situé près de la ville d'Ardes et l'autre dans la paroisse de Cis-
trières, près de la Chaise-Dieu.

MAGNAC. Terre avec justice située près de Chaudesaigues. Elle
appartenait au xvue siècle, à la maison d'Apchier. Le baron de
Roquelaure-Bessuejouls la tenait encore en 1787.

MAGNAC. Terre située dans le pays dit de Franc-Alleu, sur les
confins de la Marche et de l'Auvergne. Elle appartenait depuis le
xve siècle à la maison de Lestranges qui la possédait encore
en 1780. Il y avait à Magnac un prieuré de l'Ordre de Saint-
Benoît.

MAISONS. Terre et seigneurie située dans la paroisse de
Vabres, près Saint-Flour. Elle a donné son nom à une ancienne
famille qui la possédait en 1276. Elle passa ensuite dans celles
de Pere, de Pompignac et de Clavières.

MALEPEYRE. Fief situé près de Lubillac, au-dessus de Massiac.
Elle a donné son nom à une famille existante aux xn e et mye
siècles.

MALET ou MALLET. Ancien fief dont le château est en ruines,
situé près de Chaudesaigues sur les bords de la Truyère. Le châ-
teau de Malet fut démoli après les guerres de religion.

* Voir Novembre et Décembre 1877, page 5i6.
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MALET. Fief situé dans la paroisse de Talizat. Il était possédé
en 1543 par une famille de ce nom, que D. Coll croyait être de
commune origine avec la famille Malet de Vendègre.

MARFONS. Ancien fief, situé dans la paroisse de Polminiac en
Carladès. Guy de Teissières en était seigneur en 1337. Elle
passa ensuite dans la maison de Chaunac.

MARGERIDE. Ancienne seigneurie, située dans les montgnes
près de Saint-Flour. Cette terre avait donné son nom à une
branche de l'ancienne maison de Taillac. Elle passa plus tard
dans la possession des d'Apchier, et de celle-ci dans une des
branches de la maison de la Tour d'Auvergne.

MARIOL ou MARIOLLES. Terre et seigneurie avec paroisse, rele-
vant de la justice du prieur de Ris. Elle était possédée en 1351,
par Jean de Mariol, qui en fit hommage, ainsi que des fiefs qu'il
tenait dans la mouvance de Billi. Au XVIII° siècle, Mariol appar-
tenait à la famille Sicaud de Saint-Priest. Le château appartient
aujourd'hui au sieur Ruet-Lamotte.

MARLAT. L'antique tour de Marlat, située près d'Auzers, en
ruines aujourd'hui, était autrefois le siége d'une seigneurie qui
donna son nom à une famille ancienne. Cette seigneurie fut
réunie, au xv° siècle, à celle d'Auzers en haute Auvergne.

MARMIESSE. Seigneurie avec maison forte, située près d'Au-
rillac. Elle était réputée comme une bonne place au temps des
guerres de religion, Annet de Marmiesse en était seigneur
en 1450.

MARSAC ou MARSAT. Il y a en Auvergne deux fiefs de ce nom,
l'un situé près d'Ambert et l'autre près de Riom. Ce dernier
appartenait en 1789 à la maison de Guérin de Lugeac.

MARTILLAT. Ancien fief, situé près de Champeix dont la famille
Enjobert prit le nom au xv° siècle.

MARTHE. Le fief de la Marthe ou la Martre est situé près de
Saint-Rabel. Il a été le berceau d'une ancienne famille éteinte
au xvie siècle. Il a été possédé par la famille de Matharel de 1669
à 1780.
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MARZE. La vieille tour de Marze que l'on voit encore près
d'Aurillac à Saint Cernin, fut autrefois le chef-lieu d'une sei-
gneurie appartenant à la maison de Tournemine, éteinte au
xvi° siècle dans celle de Lignerac, qui dans la suite adopta le
surnom de Marze.

MAS. L'ancien fief du Mas, situé près de Mauzun, appartenait
à une famille de ce nom représentée en 1543.

MAS. Terre et seigneurie située paroisse de Condat et mou-
vant de la baronnie d'Herment. Elle était au xvn° siècle possé-
dée par la maison de Montrognon. On comptait en Auvergne
plusieurs autres fiefs de ce nom, entre autres, le Mas-d'Ornon,
près de Lezoun, le Mas-d'Argnat, sis en la paroisse de Saint-
Genest-l'Enfant, et le Mas, situé paroisse de Saint-Just près
Brioude, qui appartenait en 1780 à la famille de Molen-la-Ver-
nède.

MASSIAC. Ville située dans la vallée d'Alagnon, entre Issoire
et Saint-Flour. Elle avait une viguerie au xe siècle. La maison
de Rochefort d'Ally la tenait à titre de seigneurie en 1240, et
en 1584 elle appartenait à la maison d'Espinchal, qui la possé-
dait encore en 1609, époque où elle en fit la déclaration au roi.

MATnA. Ancien fief avec maison forte, situé près d'Ebreuil. Il
fut longtemps dans la possession de la famille de La Mer. M. de
Frétat de Chirat en était propriétaire en 1788.

MAUMONT. Ancienne baronnie, située près de Randan et qui
fut jadis le chef-lieu d'une commanderie de Templiers. Une
maison Dupuy la tenait au xv° siècle. Cette terre acquise par la
maison d'Orléans a été réunie au domaine de Randan ; le vieux
château restauré avec goût appartient aujourd'hui à M. le duc
de Montpensier, il est destiné aux rendez-vous de chasses.

MAUSAT. Ancien château fort en ruine, d'où sortit Guillaume
de Mausac, grand sénéchal de France, vivant en 1180.

MAUZUN. Ancien château faisant partie du domaine des évêques
de Clermont. Il fut pris et repris plusieurs fois pendant les
guerres religieuses du xvi e siècle.
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MAYMONT. Terre et seigneurie considérable, située sur les
rives de la Dore, près d'Oliergues. La dernière héritière d'une
ancienne famille de ce nom porta cette seigneurie dans la mai-
son d'Oliergues, Maymont passa au siv e siècle à la maison de
Flotte de Ravel, puis aux familles de la Barge, de Montmorin et
de la Rochemonteix-Vernassal.

MAZAYES. Terre située près de Pongibaut. Elle appartenait au
xne siècle à une famille à laquelle elle avait donné son nom.
Robert de Montgascon en disposa en faveur de Faucon de Mont-
gascon son fils, en 4255. Mazayes passa ensuite à l'évêché de
Clermont qui en jouissait avant 1789.

MAZEROLLES. Ancienne seigneurie avec château fort, située
dans la vallée d'Auze, entre Mauriac et Dingeac. Mazerolles fut
le berceau d'une ancienne famille de chevalerie, qui fut dit-on
la souche des seigneurs de Fréluc. Elle passa ensuite à la mai-
son de Marion et à celle de Scorailles.

Le château appartient aujourd'hui à la comtesse de Ma-
ranzac.

MEALET ou MEALLET. Ancienne terre, situé dans la paroisse
de Fournolès près de Maurs. Elle a donné son nom à la famille
de Meallet qui posséda plus tard la seigneurie et baronnie de
Fargues, près Vitrac.

MEILHAUD. Fief avec château, situé dans l'élection d'Issoire.
Il appartenait primitivement à une famille de ce nom ; puis il
passa à la maison Morinot de Tourzel, dont plusieurs membres
en ont porté le nom.

MERINCHAL. Terre et seigneurie, située en Combrailles, appar-
tenant au xine siècle à une maison de ce nom. Elle fut possédée
ensuite par les familles Le Loup, de Monsfan, de Tinières, de
Rochefort, de Bosredon, d'Orgeville. En 1789, elle appartenait à
M. de Vissaguet, président au bureau des finances de Riom.

MERCŒUR. Ancienne baronnie qui fut érigée en duché, située
près de la ville d'Ardes. Mercœur, au temps de la féodalité, était
le chef-lieu d'une baronnie de laquelle relevaient un grand
nombre de châtellenies et autres fiefs considérables, parmi les-
quels on comptait les villes d'Ardes, de Blesle et d'Allanche.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



58	 LES FIEFS D 'AUVERGNE ET DU VELAY.

Le château fut détruit par ordre de Charles IX, en 1567 ; il avait
appartenu à une famille de ce nom, illustre parmi les plus puis-
santes du royaume. Charles IX l'érigea en principauté, en faveur
de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudemont, et en duché-
pairie en 1569. Mercœur passa ensuite à la maison de Vendôme,
puis à celle de Conti qui en fit la vente à Louis XV. Ce prince
le comprit dans l'apanage du comte d'Artois en 1773.

MERCUROL. Ancien fief avec château, situé près de Vic-le-
comte. Il appartint d'abord à une ancienne maison de ce nom
qui le tenait encore en 1285. Après l'extinction de cette famille,
Mercurol fit partie du domaine des comtes d'Auvergne et le duc
de Bouillon en jouissait avant 1789.

MERDOIGNE-SOUS-LE-CREST. Terre et seigneurie, située dans la
montagne près de Gergovie. Elle a été possédée au xv e siècle
par la maison Le Loup et a passé ensuite à celles de la Chas-
saigne, de la Roche, et de Langeac. En 1789, elle appartenait
au sieur Pegeoux.

Il y a un autre fief du nom de Mardogne, situé près de Mas-
siac.

MERLE. Ancien fief, situé en Carladès dans la paroisse de
Saint-Constant.

MESSEIX. Seigneurie avec paroisse, située près de Bourg-Las-
tic. Elle appartenait en 1415, à Bernard de Messeix, qui en fit foi-
hommage à Marie de Berry, duchesse de Bourbon. Elle fut plus
tard réunie à la seigneurie de Préchonnet et passa dans la mai-
son de Langeac, qui la tenait encore en 1789.

MESSILHAC. An sienne seigneurie avec château fort, située
paroisse de Raulhac en Carladès. Après avoir appartenu à une
maison de ce nom, elle passa à celles de Carlat, de Benevent, de
Chapt de Rastignac et Greil-de-la-Volpilière ; cette dernière la
possède encore aujourd'hui.

MEYRONNE. Seigneurie et justice, située sur les frontières de
l'Auvergne et du Gévaudan, paroisse de Desges. Elle relevait
du duché de Mercœur et avait donné son nom à une ancienne
famille qui s'éteignit au xv e siècle. Elle passa ensuite dans la
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maison de Taillac et successivement dans celles d'Apchier, de
Chavagnac-Terisse, de Chalvet. M. Thomans d'Omangeville
époux de M"e Chalvet-de-Verna-ssal en était propriétaire en
1789.

MEZEL ou MEzrr. Seigneurie et paroisse, située sur la rive
droite de l'Allier, en Limagne, entre Ballet et Vertaison. Cette
terre avait donné son nom à une ancienne maison qui s'éteignit
dans celle de Langeac. Allyre de Mezet accorda droit de com-
mune et de consulat aux habitants de Dalle en 1438. En 1789,
cette seigneurie était du domaine de l'évêché de Clermont.

MIREFLEUR. Terre et châtellenie en Auvergne, où les comtes
souverains avaient fait bâtir un château fort pour leur rési-
dence. En 1789, elle appartenait encore à la maison de
Bouillon.

MIREMONT. Terre et seigneurie, située paroisse de Saint-
Priest-des-Champs. Elle appartenait en 1369, à Louis Dauphin,
et en 1403, à Nicolas de la Roche. Elle passa ensuite à la mai-
son d'Albon, puis à celle d'Apehon. Lucrèce de Gadagne, veuve
de Charles d'Apehon, la vendit au xvu e siècle, à Jérôme De-
combes, dont les descendants la tenaient encore en 1789.

MIREMONT. Ancien fief, situé dans l'ancienne mouvance de
Mercœur. Il a donné son nom à une ancienne famille de cheva-
lerie connue dès le xi° siècle. Il y avait encore une seigneurie
de ce nom près de Mauriac, dont le château fort a été démoli à
la Révolution;

MOLSSAC-L 'EGLISE. Seigneurie située près de la ville de Murat,
anciennement connue sous le nom de Saint-Hilaire. Il y a plu-
sieurs autres fiefs de ce nom en Auvergne. Moissac-le-Château,
Moissac, fief situé paroisse de la Brousse en Caladèz, relevant
du vicomté de Carlat et Moissac ou Moissat près de Vertaison en
Limagne.

MONCELAR. Terre et seigneurie avec château fort, située sur
les rives de l'Anse, près de Viverols ; elle appartenait au xv e siècle
à une famille de ce nom puis elle passa par donation dans la
maison de la Farge.
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MONCELLEZ. Ancienne seigneurie, située près de Saint-Ger-
main-Lembron. Elle appartenait à la maison d'Auvergne en 1270.
Cette seigneurie passa plus tard à la maison de Ventadour et
ensuite à celle de Mâcon du Chey, qui en jouissait en 1789.

MONS. Prévôté royale en 1475. Mons fut réunie à la terre de
Perigères, domaine de la famille de Sarrazin Laval qui la possé-
dait encore en 1789. M. le duc de Montpensier en est le proprié-
taire actuel.

MONS ou MONT. Seigneurie située près de Mauriac, elle rele-
vait en partie du monastère de Mauriac.

MONTAIGUT-LISTENOIS. Terre considérable, située près de Bil-
lom, possédée au xn a siècle, par la puissante maison des Aice-
lins Montaigut, qui fournit plusieurs illustrations, tant à l'ar-
mée qu'à l'église.

A l'extinction de cette famille, la terre de Montaigut passa
par alliance dans celle de Vienne, puis à celle de la Fayette, et
ensuite à celle de Daillon du Lude. Le comte d'Estain, dont les
héritiers la possédaient encore en 1789, l'avait acquise du comte
du Lude.

La terre de Montaigut relevait de la prévôté de Pont-du-Châ-
teau; le roi ordonna en 1320 qu'elle dépendrait à l'avenir de
celle de Montferrand.

MONTAIGUT-LE-BLANC. Terre et seigneurie située près de Cham-
peix. Elle avait donné son nom à une famille illustre dont sor-
tit Guérin de Montaigut, grand maître de l'ordre de Saint-Jean-
de-Jérusalem, en 1208.

MONTAIL ou MONTEIL. Fief et annexe de la terre d'Aubusson,
qui appartenait à la maison de Montboissier et qui passa ensuite
à la maison de Souchères, qui se fondit dans celle de Montgon.

MONTBOISSIER. Baronnie considérable autrefois et située à peu
de distance de Clermont. Son nom se trouve écrit dans les
anciens actes, tantôt Mons Buxerius ou de Monte Busserio.
Nombre de châteaux et de fiefs environnants relevaient à foi et
hommage de cette baronnie qui, elle-même, devait redevance à
l'évêque de Clermont. Elle a donné son nom à une race antique
et illustre, dont les branches se divisaient en plusieurs rameaux
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et qu'on connaît sous les noms de Canillac, Beaufort, La Mothe,
Dienne, etc.

Le bourg de Cullat était le chef-lieu de cette terre impor-
tante.

MONTBRUN. Fief avec château fort, situé dans la paroisse de
Meallet, élection de Mauriac, qui passa de la maison de Grossal-
det dans celle de Scorailles. M. Mirande, avocat à Mauriac en
était le propriétaire en 1851. Le château fut pillé en 1452 par
Jean de Salazar, capitaine espagnol au service de Charles VII.

MONTBRUN. Terre et seigneurie, située dans la paroisse de Vas-
trie, entre Saint-Flour et Chaudesaigues. Il appartenait à l'il-
lustre maison de Châteauneuf et passa par alliance à celle de
Bosredon.

MONTCHANSON. Fief situé dans la paroisse de Faverolles près
de Saint-Flour. Après avoir appartenu à Philippe de Montchan-
son, vivant en 1335, il passa dans la maison de Roquelaure qui
le possédait encore en 1789.

MONTCLARD. Terre et seigneurie située près d'Anglars, élec-
tion de Mauriac. Cette terre considérable au moyen âge, donna
son nom à une famille illustre, connue depuis Durand de Mont-
dard, vivant en 932. Le château de Montclard fut pris pendant
la guerre des Anglais ainsi qu'au temps des guerres de reli-
gion.

MONTEIL-BOUTIFARE. Fief situé dans la paroisse de Saint-Sa-
turnin-ès-Montagnes. Il appartenait au xiv" siècle, à une famille
noble du nom de Bouchat et passa ensuite à celle de Belvezer.
Il fut ensuite possédé par la maison de Chalus d'Auteroche.

MONTEL-DE-GELAT. Terre et seigneurie considérable, située
près de Pontaumur. Le roi Philippe le Hardi en fit don en 1280,
à Humbert de Beaujeu, connétable de France. Elle se transmit
ensuite par alliances successives aux maisons d'Aubert, de la
Fayette, de Daillon et de Roquelaure. En 1750, elle appartenait
au sieur Dauphin, prévôt général de la basse Auvergne.

Il y a eu plusieurs fiefs et seigneuries du nom de Montel ou
Monteil dans le pays d'Auvergne. Monteil-Belgarde, Monteil-la-
Tour, Monteil-les-Busseol et Montel-sur-Massiac.
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MONTESPEDON. Terre et seigneurie importante avec justice,
située près Saint-Pardoux entre Riom et Menat. Elle apparte-
nait primitivement à une famille de ce nom, connue dès le
xne siècle, qui posséda aussi la baronnie de Beaupréau. Elle
passa ensuite par alliance à la maison de Chauvigny-Blot. Elle
appartenait avant la Révolution à M° Champflour, procureur
général à la cour des aides de Clermont, qui l'avait acquise avec
celle de Sosserand de M. Faure, maître des comptes.

MONTFERMI. Seigneurie et paroisse, située sur la rivière de
Sioule; la justice appartenait aux Charitains d'Ebreuille.

MONTFERRAND. La seigneurie de Montferrand faisait autrefois
partie de l'ancien comté d'Auvergne. Elle avait une prévôté et
plusieurs monastères, et sa ville a donné naissance à Jean de
Boissière, vivant en 1583, qui rédigea l'histoire des croisades,
et à l'abbé Pasturel traducteur de Virgile.

MONTFORT. Seigneurie avec château fort, située près de Jal-
leyrac, et qui fut distraite de celle de Sourniac. Gabrielle de
Battut, héritière de Montfort, épousa, en 1527, Gabriel de Murat-
Rochemaure, dont la postérité possédait encore le château en
1666. Cette terre passa depuis à la maison d'Humières, qui la
possédait encore en 1861.

MONTGASCON. Terre et seigneurie considérable, nommée dans
les anciens actes Mons Vasconis et située près de Luzillat,
dont le château fut détruit par ordre de Richelieu. Elle avait
donné son nom à une ancienne famille de ce nom, connue dès
le xn° siècle et qui la porta dans la maison de Bouillon. En 1789,
le duc de Bouillon en était encore propriétaire. La justice de
Montgascon était composée de quatre chapellenies.

MONTGLANDIER. Seigneurie située près de Pontaumur. Elle
appartenait au xvi° siècle à une famille noble du nom de Cistel.
Elle passa ensuite à celle de Langeac, de Montaigut-Bouzols et
avant la Révolution à la maison de Bosredon Combrailles.

MONTGON. Terre et baronnie située près de Blesle qui appar-
tenait primitivement à la famille de Lestoing, issue des anciens
sires de Mercœur. Elle passa en 1578, par alliance, à la maison
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de Cordebceuf, dont la postérité a joui de cette baronnie jusqu'en
1732, et dont une branche en a gardé le nom.

MONTGONTHIER. Fief situé dans les environs de Blesle. Il a
donné son nom à une famille ancienne d'où descendait Hugues
de Montgontier vivant en 1376. Il passa au xiv e siècle à la mai-
son de Besse.

MONTGOUR. Seigneurie située près d'Auzance en Combrailles.

MONTGRANAT. Terre située sur les limites du Gévaudan, que
possédait en 1666 l'ancienne famille de Champredonde.

MONTGRELEIX. Bourg et seigneurie situé dans les montagnes
près de Marcenat. Une maison de ce nom le possédait en 13e.
Plus tard il fit partie du Dauphiné d'Auvergne.

MONTGUERLHE. Seigneurie avec château fort, aujourd'hui en
ruine. Elle faisait partie de la terre de Vollore et appartenait
avant la Révolution à M. le comte de Montmorin.

MONTON. Domaine situé entre Clermont et Issoire. Il était
autrefois terre du roi et avait une viguerie royale. R passa à la
maison de Rozières-Beaufort et puis dans celle de Montboissier,
qui en jouissait depuis 1550.

MONTMORAND. Ancienne seigneurie, située près de Sainte-
Anastasie. Elle appartenait au xr ‘T° siècle à la maison de Taillac
et passa à celle de Sudre et de Vaure. Une branche de la maison
de Dienne la possédait en 1789.

MONTMORIN. Terre et seigneurie considérable, située près de
Billom. Elle donna son nom à une maison des plus anciennes
et des plus illustres de la province. Dans les vieux actes elle est
nommée Mons Mauricii. Cette terre était encore possédée en
1789, par la maison de Montmorin Saint-Herem, qui s'est fon-
due dans ces derniers temps dans celle de d'Aurelle de Terre-
neyre, autorisée par Louis XVIII à perpétuer le nom et le titre
comtal de Montmorin.

MONTON. La terre de Monton, située entre Issoire et Clermont,
dépendait jadis du domaine royal et fut en 869 le siége d'une
viguerie et plus tard d'une prévôté. Cette terre fit partie de celles
délaissées à Humbert Dauphin de Viennois en exécution de la
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cession du. Dauphiné, et Humbert en disposa en faveur de la
maison de Rosières-Beaufort. Elle appartenait en 1789 au mar-
quis de Tanes, du chef de Anne de Montboissier-Beaufort, sa
bisaïeule.

MONTPENSIER. Terre avec titre de duché, située près d'Aigue-
perse ; elle fut érigée en 1608 en duché-pairie. Elle avait un châ-
teau fort qui fut détruit en 1637. Montpensier appartenait ori-
ginairement à la maison de Thiers, issue de celle d'Auvergne.
Elle passa ensuite aux maisons de Beaujeu, de Ventadour, de
Berry, de Bourbon et d'Orléans.

Ce fut à Montpensier que Louis VIII mourut le 28 no-
vembre 1226, en revenant de son expédition contre les Albi-
geois.

MONTPENTIER. Seigneurie située près de Vodable. Elle appar-
tenait dans le principe, à la maison du Breuil et passa ensuite à
celle de Breon-Mardoigne en 1289. La maison de Scorailles-
Roussille la tenait en 1362. Jean de Chambon en était seigneur
en 1562 et la famille de Beaulieu la possédait au xvIII e siècle.
En 1789, elle appartenait à M. Rodde de Vernières.

MONTPEIROUX. Abbaye de l'ordre de Cîteaux, et seigneurie
située entre Thiers et Puy-Guillaume. Elle fut fondée en 1150
par Foulques de Jaligny et Hugues de la Batisse. Brûlée par les
Huguenots au xvie siècle, l'abbaye fut reconstruite et subsista
jusqu'à la Révolution; vendue révolutionnairement, elle fut
acquise, en 1792, par M. Darrot. Ses deux derniers abbés et sei-
gneurs furent dom Pelissier de Feligonde et Louis-Vincent de
Benoit, mort en 1804 au château de l'011ière.

111' de Nevrezé est aujourd'hui propriétaire du château de
l'abbé de Montpeiroux.

MONTPEYROUX. Fief situé près de Pibrac et dit Mons Petrosus
dans les anciens actes. Il appartenait en 1334 à la maison de
Montcellet.

MONTPEYROUX. Ancien fief situé près de Coudes, que le roi
Philippe-Auguste donna, en 1212, à Bertrand de la Tour. Cette
terre ayant passé à Catherine de Médicis, héritière de la maison
d'Auvergne, échut à Marguerite de Valois sa fille, qui en fit
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donation à Louis XIII, en 1608. Elle passa ensuite à la maison
de Broglie.

MONTPEYROUX ou MONTPEYLOUX. Terre située près Viverols.
Cette terre avec justice, nommée en latin de Monte Piloso,
appartenait au xin° siècle à la maison de la Roue. Louise de
Clavisson, veuve du sire de la Roue, la possédait en 1540. Elle
relevait alors du comté de Forez.

MONTPLAISIR. Seigneurie située paroisse de Périers près d'Is-
soire, elle dépendait, ainsi que les lieux de Benazat, Aubry, Mon-
denier et Siaurat, de la coutume de Riom et elle attenait à la
terre et justice de Solignat. En 1789, elle appartenait à M. Le-
court de Saint-Agnès, président de la cour des aides de Cler-
mont.

MONTRAVEL ou MONRAVEL. Terre et seigneurie, située près
d'Arlenc, dont Hugues de Montravel était seigneur en 1261,
ainsi que de Lissat près d'Auzon. Pierre de Montmorin la pos-
sédait en 1438, et au xvie siècle elle appartenait à la maison
d'Auzon. François d'Auzon ayant été condamné à mort pour
crime de félonie ses fiefs furent confisqués par la couronne.

MONTREDON. Commanderie de l'ordre de Malte, située près
d'Allègre. Cette terre ne contenait que l'église paroissiale, dont
le commandeur était le patron et qu'un seul village, appelé
Uffaud.

MONTREDON. Terre et seigneurie, située près de Saint-Satur-
nin, dont le château fort est détruit. Elle était autre fois un patri-
moine de la maison de Montgascon, éteinte dans celle des comtes
d'Auvergne au xiii° siècle. Elle passa ensuite à Catherine de
Médicis, à Marguerite de Valois et à Louis XIII, et fut délaissée
enfin à Jean do Rochechouard, marquis de Chandenier.

MONTRODÈZ. En latin, de Monte Rodezio, terre et seigneurie,
située près d'Orcines, à l'est du Puy-de-Dôme. Elle faisait
autrefois partie du patrimoine des Dauphins. Elle passa plus
tard à la maison de Chalus et à celle de la Roche-Aimon. M. Dau-
phin, procureur à la cour des aides de Clermont, l'acquit au
xvii0 siècle. En 1789, elle appartenait à M. Paul-Augustin de
Veing d'Arbouse, marquis de Villemont.

T. XIII. (Nos i et 2).	 5
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MONTROGNON. Terre et ancienne seigneurie, située près de
Clermont, dont le château en ruines, nommé dans les anciens
actes Mons Rugosus, était situé sur une montagne élevée qui
domine la ville de Clermont. Elle appartenait au ma° siècle à. la
maison de Chamalières. Elle donna son nom à l'ancienne maison
de Salvert.

MONTROND. Ancien fief situé près de Maringues et de Randan.
Il appartenait au xv e siècle à la maison d'Apchon. En 1684, Mar-
guerite de Bravard d'Eyssac, veuve de Pierre Sylvain, écuyer,
en était la propriétaire. L'emplacement du château, qui est en
ruines, appartient à Mme Chabrier-Morlet.

MONTSERVIER. Seigneurie située dans la paroisse de Joursac.
Elle avait donné son nom à une ancienne famille représentée,
en 1327, par Etienne de Montservier. Cette famille la possédait
encore, ainsi que celles de Félines et d'Orsonnette, en 1687.

MONTSUC. Fief démembré du duché de Mercœur, par le roi
Louis XV, en faveur de M. le comte de Lastic.

MONTVALLAT. Terre et seigneurie, située près de Chaudesaigues.
Elle a donné son nom à une ancienne famille de chevalerie.

MONTVIANEY. Terre et paroisse, située entre Montpeyroux et
Saint-Remy près Thiers. Elle a donné son nom à une ancienne
maison dont sortait Guillaume de Montvianey, qui en fit don en
partie en 1155 au prieur de Montpeyroux, lequel avait le droit de
nommer à la cure. En 1789, elle appartenait à M. Vidal
Deronat.

MOTHE (LA). Fief situé près de Saint-Priest Bramefaut, dans
la mouvance de Randan. Il appartenait au xvm e siècle à la famille
Sicaud de Saint-Priest. M. le comte de Bonnevie en est aujour-
d'hui le propriétaire.

MOTHE-CANILLAC (LA). Ancienne baronnie, située près de
Brioude. Elle faisait partie du domaine de l'ancienne maison de
Montboissier, dont une des branches en portait le nom.

MOTTE-LES-CROCS (LA). Terre et seigneurie située dans la mou-

vance de la baronnie de Châteldon, paroisse de Saint-Allire-ès-
Montagne. Elle appartenait au xn e siècle à la maison de Mont-
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berron et passa ensuite à celle de Daillon. Jean de Daillon du
Lude, favori de Louis XI, la possédait au xve siècle. Réunie en
1723 à la baronnie de Châteldon , elle appartenait en 1790 à
M. Douet, fermier général ; vendue par la Révolution, elle fut
acquise par M. Chassaigne-Bossage, négociant à Thiers.
M. Chassaigne-Goyon son petit fils, ancien préfet, la possède
actuellement.

MOTTE (LA). Fief situé paroisse de Marjou en Carladès. Il a
donné son nom à une ancienne famille éteinte. Il y a encore en
Auvergne plusieurs autres fiefs et terres du nom de La Motte.
La Motte près Vernines, La Motte Chantoin, etc.

MOTRIAT ou MORIAT. Terre et seigneurie, située près de
Lempde. Elle appartenait, en 1550, -à Jean de Chalus et passa
ensuite à la maison de Chazeron. Le marquis de Chazeron la ven-
dit au xVIIIe siècle à M. Champflour, conseiller à la cour des
aides de Clermont.

MOULIN-NEUF (LE). Fief situé près de Maringues.
Il y a une terre de ce nom situé près de Saint-Pourçain et

appartenant autrefois à la même famille qui possédait le pré-
cédent.

MURAT. Il y avait en Auvergne plusieurs terres et seigneuries
de ce nom. Murat-le-Vicomte, dans la haute Auvergne, qui a
donné son nom à une ancienne maison de chevalerie ; Murat-
l'Agasse ou la Pie, située près Polminiac; Murat-le-Queire, près
du Mont-Dore ; Murat en Carladès ; Murat, près Saint-Etienne
de IVIaurs ; Murat, près de Saint-Dier, et Murat la Rabe, paroisse
de Menet. Ce dernier fief appartenait au xive siècle, à la maison
de Claviers, qui se fondit dans celle de Scorailles. En 1692, il
était entre les mains de Guy-rIenri de Bourbon-Malause et au
xvnie siècle au marquis de la Croix-de-Castries. Acquise par
M. de Pestels-la-Chapelle , cette terre est revenue à M me la
baronne de Douhet-d'Auzers qui la possède encore aujourd'hui.

MUROLS. Ancienne seigneurie avec château fort; située près
de la ville de Besse. Elle est nommée dans les anciens actes,
Meroliacense-Castrum. Murol avait donné son nom à une famille
antique et illustre qui s'éteignit dans la maison d'Estaing, qui la
posséda jusqu'au xvIIIe siècle. En 1770, la terre de Murols fut
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vendue par décret à M. de la Garlaye, évêque de Clermont. Le
château de Murols est en ruine.

MURS. Terre et seigneurie située dans la paroisse de la Cha-
pelle Bertin, prês d'Alègre. Elle était possédée en 1314 par la
maison de Mercœur. Passée ensuite dans celle de Vissac, de
Tournon et de Fretat, elle fut acquise par M. Vimal, secrétaire
du roi, qui la tenait encore en 1787.

NABEYRON. Commanderie de l'ordre de Malte , située dans
le pays de franc alleu. Le dernier commandeur a été M. de
Besse.

NABOUZAT. Terre située dans la haute Auvergne. Elle faisait
autrefois partie du domaine de la maison d'Auvergne. Passée
plus tard à la maison de Chabannes, elle entra, par mariage,
dans celle de Chavagnac et fut acquise, au xviii e siècle, par
M. Ribeyre, conseiller à la cour des aides de Clermont.

MIRES. Seigneurie et paroisse, située près d'Ebreuil. Elle a
donné son nom à une ancienne famille de chevalerie. Elle passa
ensuite à la maison de Chauvigny, qui la transmit par alliance
à celle de Montmorin. En 1666 elle appartenait aux héritiers de
Jean de la Fayette, sieur de Hautefeuille.

NACAUZE. Ancien fief avec château fort, situé dans la paroisse
de Saint-Julien de Toursac en Carladès. Il est nommé dans les
anciens actes, Novem Casce. Il a donné son nom à une ancienne
famille connue dès le xme siècle.

NERESTANG. Ancien fief, situé paroisse du Falgoux, près de
la ville de Salers, et dit Nigro Stagno dans les anciens titres ; il
a donné son nom à une ancienne famille déjà célèbre au
xui° siècle.

NESCRERS. Terre et seigneurie avec justice, située près de
Champeix. Elle a donné son nom à une ancienne famille de
chevalerie et fit partie, au xme siècle, du comté d'Auvergne. Elle
passa ensuite à la maison d'Apchon qui la porta par alliance à
celle d'Estaing. M. Rodde de Vernières, lieutenant des maré-
chaux de France, l'acquit au mu e siècle, de M. de Caldaguès.

NEUVILLE. Terre et seigneurie, située près de Mauzun. Pierre
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de Mâcon en était seigneur en 1368. Ses descendants la possé-
daient encore en 1789. M. Louis de Mâcon du Sauzet en a été
le dernier propriétaire.

NEUVILLE. Fief situé près de Murat et de Villefranche. Il a
donné son nom à une famille possessionnée en Bourbonnais,
remontant à Hugues de Neuville, chevalier, vivant en 1234.

NEYRONDE ou NÉRONDE. Terre et justice près de Thiers, qui
appartenait primitivement à la famille d'Ossandon. Amable
Mallet l'acquit en 1554. Elle passa ensuite à la maison de Blan-
zat, et Gasparde de Blanzat la porta dans celle de Fredeville,
par son .mariage avec Simon de Fredeville, tué au siége de
Montauban en 1621. Jacques-Louis de Gironde en était le pro-
priétaire en 1666 et André de Gironde-Buron, grand échanson
de France, la possédait en 1722. En 1789, cette terre appar-
tenait à M. Jean des 011iers de Neyronde, greffier en chef au
bureau des finances de Riom.

NOALHAT. Terre et justice relevant de la baronnie de Thiers.
Elle avait autrefois une prévôté. En 1789, elle appartenait à
M. Claude Douet, fermier général, baron de Châteldon.

NOANEN. Paroisse et seigneurie située près de Clermont. Elle
appartenait au xne siècle à la famille de Gayte qui la tenait
encore en 1547. En 1789, elle appartenait à M. Duranquet, con-
seiller à la cour des aides de Clermont, qui l'avait acquise de
M. Lebrun.

NONETTE. Terre et siége d'une prévôté royale, qui faisait
autrefois partie du comté d'Auvergne. En 1288, Philippe-le-Bel
donna des coutumes à cette ville de Nonette, où Jean, duc d'Au-
vergne, fit bâtir un château fort, démoli en 1658. La seigneurie
de Nonette fut engagée, en 1725, au maréchal d'Allègre et le
marquis de Maillebois, son petit-fils, la vendit au marquis de
Pont qui la tenait encore en 1791.

NOVACELLES. Terre et seigneurie, située près d'Ambert. Elle
est nommée dans les anciens actes, Nova Cella. Après avoir
appartenu à une ancienne famille de ce nom, cette seigneurie
échut en partage à Godefroi de la Tour, qui y assigna le
douaire de ses deux femmes ; elle entra ensuite dans l'apanage
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que Bertrand de la Tour, comte d'Auvergne, fit en 1459 à Gode-
froy, son fils puîné. François de la Tour en jouissait en 4525, et
en 4661, elle fut vendue par la famille de la Moussaie, à la mai-
son Boulieu de Montpentier. En 1789, elle appartenait au mar-
quis de Pont de la Grange.

NOZIERES-MONTAL. Fief situé dans la paroisse de Saint-Martin-
Valmeroux, près de Salers. Il a donné son nom à une ancienne
famille qui le possédait encore en 1789.

OLRY. Terre et justice dans la mouvance de Montrognon; la
justice appartenait à l'évêque de Clermont et la terre fut possé-
dée successivement par les familles . Trinquier de Voulcieux et
de Tournemire.

OLIERGUES. Terre et seigneurie possédée autrefois par une
ancienne famille de ce nom, fondue dans celle de Maymont. Elle
est appelée, dans les anciens actes, Meroliacense-Castrum. Elle
passa plus tard à la maison de la Tour et le duc de Bouillon la
tenait encore en 1789.

OLoix. Seigneurie et paroisse, située près de Saint-Nectaire.
Il y avait une commanderie de Malte.

OMME ou OPME. Paroisse et seigneurie située près de Cler-
mont. Après avoir appartenu à la maison d'Auvergne et à celle
de Montrognon, cette terre était au xvi° siècle dans la possession
de Claude Gimel de la Grossessonnière. Elle passa ensuite à
M. de Ribeyre, magistrat, puis à la famille d'Ormesson, qui la
céda en 1775 à M. Reboul.

ORCET. Prieuré avec justice, situé aux environs de Moriac.
Le prieuré était de l'ordre de Saint-Benoit. Les anciens titres
l'appellent Orsilium ou Castrum Urseti. Une partie de cette sei-
gneurie appartenait à la maison de Montboissier.

ORCINES. Terre et paroisse dont la justice appartenait au cha-
pitre de la cathédrale de Clermont, qui l'avait acquise au
xvne siècle de François Des Girard, qui la possédait encore en
1695.

ORCIVAL. Terre et seigneurie faisant autrefois partie du do-
maine des Dauphins d'Auvergne. Elle passa ensuite à la maison
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de Murat. En 1582, Jeanne de Chabannes, vendit cette terre à
la maison d'Alègre ; elle fit partie de la succession du maréchal
de ce nom, dont les héritiers la cédèrent à M. Grangier de Cor-
dès ; son petit-fils la, possédait en 1789.

ORIADOUR ou ORADOUR. Bourg et seigneurie, situé près de
Pierrefort. Il a donné son nom à une ancienne famille de che-
valerie. Dans le principe, ce lieu n'était qu'un simple oratoire,
où fut établi par la suite un chapitre collégial, composé de neuf
chanoines.

ORSONETTE. Terre et justice, démembrée de celle de Nonette.
Elle fut engagée, le 31 juillet 1704, au comte de La Roche-Lam-
bert, le comte de Severac l'acheta en 1765. En 1789, elle appar-
tenait à M. de Simianes.

ORTS (LEs). Fief avec maison forte situé près de Thiers et
relevant de cette baronnie. Il était possédé au xve siècle par une
famille de ce nom éteinte au xvne ; puis par la famille d'Ossau-
don de Lalière. En 1723 , Etienne Riberolles , négociant de
Thiers, en rendit hommage. Le château appartient aujourd'hui
encore à un de ses descendants, M. Augustin de Riberolles.

PAIGNAN. Terre avec justice, située près de Maringues. Elle
appartenait autrefois à la maison de la Tour d'Auvergne qui
l'avait eue par l'alliance de Béatrix de Montgascon. Robert, sei-
gneur de Montgascon institua Falcon, son fils, héritier de ses
terres de Paignan et de Saint-André. Cette terre appartient
aujourd'hui à M. de Forget.

PALELET ou PALUET. Terre du ressort de la coutume d'Au-
vergne, mais située près de Saint-Pourçain. Elle était autrefois
le siége d'une prévôté royale. Ce domaine fut aliéné au xvIIIe
siècle, à M. Dufraisse-Ducheix, procureur du roi au présidial de
Riom.

PALERNE. Terre et seigneurie située dans la paroisse des Mar-
tres-sur-Morge. Elle a eu autrefois des possesseurs de son nom.
Elle passa ensuite à la maison.de la Richardie de Besse. En
1789, elle appartenait à la famille de la Borde qui l'avait acquise
de M. Tubceuf, conseiller au parlement.

PALLA»uc. Ancien fief de haubert, situé dans la paroisse de
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Saint-Remi sur Thiers. Il appartenait dès le xv° siècle à une
famille de ce nom. Il appartient aujourd'hui à Mme Desolliers de
Neyronde.

PARDINES. Terre et paroisse située près d'Issoire. Elle faisait
autrefois partie du dauphine d'Auvergne. En 1511, Charles, duc
et dauphin d'Auvergne, en fit don à Thomas Royer. Plus tard
cette terre fit partie du marquisat de Tourzel, que possédait le
maréchal d'Alègre.

PARENTIGNAT. Seigneurie, située près d'Issoire, démembrée
de celle d'Usson. Maximilien de Sommièvre en était seigneur en
1666. En 4789, elle était dans la possession du comte de Lastic,
lieutenant général des armées du roi; ses héritiers en sont encore
les propriétaires.

PARLAN. Seigneurie et paroisse, située sur les limites du
Quercy. Elle appartenait jadis à une ancienne famille de ce nom
et passa ensuite à la famille de Mier.

PAULAGNAT. Terre située près d'Orcival. Elle appartenait
autrefois à la maison de Langeac. Elle passa ensuite à celle de
Chabannes, où elle resta jusqu'au xvm° siècle. M. de Ribeyre,
conseiller en la cour des aides de Clermont, la tenait en 1789.

PAULHAC. Seigneurie située près de Brioude. Elle a donné son
nom à une ancienne famille connue dès le xne siècle. Il y avait
en Auvergne un autre fief du nom de Paulhac, sis près de Saint-
Flour.

PEBRAC. Abbaye de l'ordre de Saint-Augustin. Elle est nom-
mée, dans les anciens titres, Abbatza-Piparensis. Elle fut, dit-on,
fondée au xi° siècle, par Pierre de Chavanon, de la maison de
Langeac.

PENIÈRES. Seigneurie avec château fort, située dans la paroisse
de Cros de Montvert, près Roquebron, et démembrée de la baron-
nie de Carbonnières. Elle appartenait depuis le xvie siècle à la
maison de Noailles, qui la tenait encore en 4789.

PERIGÈRES. Terre et seigneurie située dans la paroisse et
baronnie de Limons. Elle appartenait anciennement à la maison
de Pagnac. Une héritière de cette maison la porta en mariage à
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Claude-Louis de Sarrazin, comte de Laval, chevalier de Saint-
Louis, capitaine au régiment de Montmorency. Elle appartient
encore aujourd'hui aux héritiers de cette maison.

PERTUS. Terre située près d'Issoire, sur l'Allier. Elle apparte-
nait autrefois à. la maison de Chalencon. Alix de Chalencon
porta cette terre, en mariage, à. Gilbert de Montmorin, seigneur
de Rillat en 1460. Le célèbre François de Montmorin Saint-
Héran, gouverneur d'Auvergne sous Charles IX en fit sa décla-
ration au roi en 4540. En 1789, cette terre appartenait à
M. le comte de Lastic, lieutenant général des armées du roi.

PESSAT. Seigneurie située près de Riom. On la nommait dans
les anciens actes, Piscatio, parce que, dit Chabrol, le lieu est
assis sur le marais de Pebrère, où il se trouve beaucoup de pois-
son. En 1540, cette terre appartenait à Jean de la Queille ; elle
passa ensuite à M. Dubois de la Motte et appartenait, en 1789, à
M. Grangier de Veydière.

PESRIGNAT Ou PERIGNAT. Terre et seigneurie, située près d'Is-
soire. Elle appartenait autrefois à la maison Dauphine. Elle
passa au xvne siècle à M. Durand, conseiller à la cour des aides
de Clermont, dont les descendants la possédaient encore en
1789.

PESTEL. Terre et seigneurie située dans la paroisse de Paul-
mignac. Elle a donné son nom à une ancienne famille de cheva-
lerie connue dès le mu e siècle. Elle fut possédée par les maisons
de Lévi et de Noailles.

PEUCHAUD. Seigneurie située près de Vic-le-Conte, dans la
paroisse de Saint-Privat. Cette terre appartenait, en 1631, à Gil-
bert de Beaufort-Montboissier ; elle passa ensuite par succession,
à, la maison Douhet-d'Auzers.

PEYRULADE OU PEREYLADE. Fief situé dans la paroisse de Saint-
Saturnin, près d'Allanche.

PEYRUSE Ou LA PEROUSE (LA). Fief situé entre Billom et Cour-

pières. Il a donné son nom à une famille ancienne et fut réuni
au xvne siècle à la seigneurie de la Barge.

PEYRUSSE. Seigneurie et justice, située près d'Alanche. Elle
est nommée Petruvia, dans les anciens titres. Il y avait autre-
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fois à Peyrusse un ancien château qu'assiégea Pepin en 765,
pour en chasser Gaifre, duc d'Aquitaine. Cette terre appartenait
en 1789, à la maison d'Auteroche.

PIERREBRUNE. Ancien fief situé dans la paroisse d'Espinasse
près Saint-Gervais.

PIERREFORT. Baronnie dans la haute Auvergne qui a donné
son nom à une ancienne famille de chevalerie, connue dès le
mue siècle. Les seigneurs de Pierrefort avaient le titre de pre-
miers barons de la haute Auvergne.

PINHOLS. Prieuré près de Langeac, réuni plus tard à l'abbaye
de la Chaise-Dieu.

PIONSAT. Ancienne seigneurie qui fit partie des terres que
Philippe-le-Hardi donna au connétable Humbert de Beaujeu.
Elle passa ensuite à la maison de Chazeron, puis à celle de Cha-
bannes.

PLACETTE (La). Terre et seigneurie située paroisse de Cayrols,
près Maurs. Elle a donné son nom à une ancienne famille qui
se fondit dans celle de la Tour d'Auvergne de la branche de la
Borie, par le mariage d'Antoine de la Tour et d'Antoinette de
La Borie, dame de la Placette.

Elle appartenait encore, en 1789, à M. Alexandre-Antoine de
la Tour d'Auvergne de la Placette, père d'Antoine-Raymond-
Roque, capitaine au régiment du Royal-vaisseaux et chevalier de
Saint-Louis.

PLAIGNES. Seigneurie située près de Sainte-Eulalie. C'était une
possession des barons de Drugeac.

POLIGNAC. Terre avec titre de comté, puis de marquisat, située
près de la ville du Puy en Velay. Elle a donné son nom à une
famille aussi ancienne qu'illustre. Les seigneurs de Polignac
qu'on disait tirer leur origine de Sidoine Apollinaire, gendre de
l'empereur Avitus, avaient au moyen âge le titre de roi des mon-
tagnes. En 924, ils partageaient déjà avec l'évêque du Puy le
droit de battre monnaie et frappaient des pièces appelées les
viscomtines. Cette première race se fondit dans celle de Chalen-
-con, aussi ancienne et aussi renommée.
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POMPIGNAT. Terre avec château fort, située dans la paroisse
de Chaliers, près Saint-Flour. Elle a donné son nom à une
ancienne famille fondue au xv° siècle dans celle de Marcenac,
M. de Roquelaure en était seigneur en 1789.

PONTATIER OU PONT-ASTIER. Terre et seigneurie avec justice
située près de Lezoux. Elle appartenait en 1670, à Jean Ribeyre,
conseiller d'Etat. En 1789, elle était à M. de Chazerat, inten-
dant de la province.

PONTGIBAUD. Terre avec bourg ayant le titre de comté. Elle
était autrefois sous la suzeraineté des dauphins d'Auvergne.
Philippe-Auguste s'en empara en 1212. Elle a successivement
appartenu aux maisons de Beisse, de Montgascon, de Neyrac, de
Daillon, de Roquelaure et de Lorraine; cette dernière en fit ces-
sion à M. César de Moré, seigneur de Chaliers, en faveur
duquel elle fut érigée en comté en 1762. Les descendants de
M. de Moré la possèdent encore aujourd'hui.

PONT-DU-£HATEAU. Terre et seigneurie considérable, qui fai-
sait autrefois partie de la Terre d'Auvergne. C'était au moyen
âge, une place importante dont Louis le Gros s'empara lors de
la guerre qu'il fit à, Guillaume VIII, comte d'Auvergne, au sujet
d'Etienne, évêque de Clermont. Philippe de Valois la délaissa à
Humbert dauphin de Viennois. Deux siècles après elle passa
dans la maison de Montboissier, qui la possédait encore en
1789. Le château vendu révolutionnairement a été démolie en
partie.

PONTMORG OU PONT-MORT. En latin, Pometum. Cette seigneu-
rie appartenait jadis aux comtes d'Auvergne. Au xvn° siècle elle
fut vendue par M. Roux, magistrat, à M. de Rochefort, avocat
du roi, dont le petit-fils la possédait en 1789.

POULAGUET ou PAULAGUET. Terre et seigneurie et ancienne
prévôté située près de Brioude. Elle est nommée dans les
anciens actes, Poliguetum. Elle appartenait à la prieure de la
Vaudieu. La ville de ce nom était une des treize agrégées aux
anciennes du bas pays d'Auvergne.

POUVRIÈRE OU POIVRIÈRE (LA). Fief et château, situé près de
Saint-Priest-Bramefaut. Il était possédé dès le xm e siècle, par
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la maison Le Groing, d'antique et illustre race. Il appartenait
en 1789 à M. le comte de Pons. Le château vendu par la
nation appartient aujourd'hui à M. Soalhat.

PouzoLs. Terre et seigneurie, située près de Menat. Elle
appartenait anciennement à la maison de Blot. Il y avait en
Auvergne plusieurs autres fiefs de ce nom : Pouzols, situé près
de la Chapelle Marcousse, non loin de la ville d'Ardes ; Pouzols
près d'Alègre, et Pouzols, près de Marchastel.

• PRADAT (LA). Fief relevant de la baronnie de Thiers, situé près
de Neyronde. Il a donné son nom à une ancienne famille qui le
possédait au XIV° siècle.

PRADEL. Fief avec maison forte, situé non loin de Marat. Il
appartenait au xve siècle à une famille de ce nom.

PRADES. Fief situé près de Saint-Pierre-Roche. Il appartenait
de 1666 à 1723 à la maison Richard, qui en avait adopté le nom.

PRADES. Fief et domaine noble, situé dans la paroisse de
Saint-Christophe en haute Auvergne. Il relevait de la baronnie
de la Tour. La maison de Vigier le possédait encore en 1699. Il
y avait une châtellenie de ce nom, située près de Langeac; elle
appartenait en 1510, partie à la maison de Rochebaron, partie à
celle de Pierregourde.

PRADINES. Fief situé paroisse de Saint-Chamant, près Tourne-
mire. Il relevait de la baronnie de Salers et appartenait au
xve siècle à une famille de ce nom qui se fondit, au xvi° siècle,
dans celle d'Apchier.

PRALAT. Fief avec tour, situé près de Salers. La tour de Pra-
lat appartenait à la famille Durand de la Garde, en 1467.

PRAT-LOUBE. Fief situé dans la paroisse de Culhat et mouvant
de la terre de Buillon près Lezoux. Il appartenait au xv e siècle
à la maison Paut de Montmorand.

PRÉCHONNET. Terre et seigneurie, située sur les confins de
l'Auvergne, près du Limousin. Elle fut concédée à fief par Guil-
laume d'Auvergne et son fils, en 1214, à Gui de Rochefort, che-
valier. Elle passa ensuite dans la maison Le Loup de Beauvoir,
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par le mariage de Louise de Rochefort avec Alix Le Loup,
sénéchal d'Auvergne en 1427. Cette terre considérable passa
plus tard à la maison de Langeac qui la tenait encore en 1789.
Sa justice s'étendait sur les paroisses de Bourg-Lastic, de Saint-
Julien, de Saint-Sulpice, de Messeis et de Briffons.

PROMPEZAT. Seigneurie située près de Combronde et relevant
de ce marquisat. Elle est nommée en latin, Prohensiacum, et elle
appartenait, en 1438, à Béraud, dauphin d'Auvergne. Il y avait
avant 1789, un prieuré dépendant du chapitre de Saint-Amable
de Riom, qui nommait à la cure.

PRONDINES. Terre et seigneurie, située près d'Herment. Une
ancienne famille de ce nom la posséda, depuis le xm e siècle, jus-
qu'en 1595. Elle passa ensuite par alliance dans la maison de
Chalus qui la tenait encore en 1716.

PRUGNE (LA). Fief avec château, situé dans la paroisse de Ro-
magnat, près de Montrognon.

PuLvEinÈnEs. Fief avec maison forte, situé près de Pontgi-
baud. Il relevait de cette terre.

PUY-GERMAUD. Fief avec maison forte, situé dans la paroisse
de Tauvés. Catherine Pelisson, fille de Jean Pelisson, écuyer,
porta cette terre en dot à Louis de la Salle en 1627 ; leurs des-
cendants la possédaient encore en 1716.

PUY-GUILLAUME. Seigneurie située près de Châteldon. Elle est
nommée dans les anciens actes, Podium-Guilhelmi. Foulques de
Jaligny qui en était seigneur en 1150, l'affecta à la fondation de
l'abbaye de Montpeyroux. Elle appartenait en partie aux sei-
gneurs de La Batisse en 1668. Jacques d'Ossandon s'en quali-
fiait seigneur en 1699. En 1789, elle appartenait moitié à M. de
Benoit, abbé de Montpeyroux, moitié à M. du Rival, seigneur de
la Batisse. Le château de Puy-Guillaume, aujourd'hui détruit,
essuya un siége en 1338, pendant lequel on fit pour la première
fois usage du canon.

PUY-LAVEZE. Seigneurie située paroisse de Saint-Julien-la-
Genête. Elle était autrefois possédée par la famille Le Loup ;
réunie plus tard à la terre de Prêchonnet, elle était possédée,
en 1789, par le comte de Langeac.
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PUY-MILLIER. Seigneurie située près de Courpières. Elle était
autrefois possédée par une ancienne famille de ce nom. Elle
passa ensuite à la maison de Chollet, et Charles Motier de la
Fayette la tenait en 4472. En 1789, elle appartenait au comte
de Montboissier.

PUY-MORIER. Ancien fief situé dans la paroisse de Raulac en
Carladèz.

PUY-RENAUD. Fief situé près de Saint-Julien en Combrailles.
Il appartenait en 1543 à une famille de ce nom.

PUY-SAINT-BONNET. Fief avec château, situé près de Charbon-
nières les Vieilles. Il a donné son nom à une ancienne famille
qui se perd en 1543.

PUY-SAINT-GULMIER. Terre et seigneurie, située près de Pan-
taumur. Elle appartenait en 1321, à la maison de Chalus-les-
Bussières, d'où elle passa à. celle de Bosredon, qui la tenait
encore OU. 1789.

QUATRE (LE). Ancien fief avec château, situé dans la paroisse
de Saint-Maurice, près de Vic-le-Comte. Le château est aujour-
d'hui en ruine.

QUAIRE ou LE CAYRE. Fief situé dans la paroisse de Cheylade
en haute Auvergne. Il appartenait au xv° siècle, à la maison de
Laubar. Il passa ensuite à la maison d'Estaing.

QUEUILLE (LA). Terre et seigneurie considérable, située à
quelques lieues de Clermont. Elle relevait du Dauphiné d'Au-
vergne. La Queuille a donné son nom à une ancienne famille
qu'on croit avoir une origine commune avec celle de Rochefort.
Le château est aujourd'hui détruit. En 1789, cette terre appar-
tenait à la maison de Montmorin ; on croit qu'elle fut érigée en
marquisat.

RAMADES (LEs). Fief situé près de Montel-de-Gelat: La famille
de Jonas le possédait en 1540. Il passa ensuite à celle de Dou-
het de Lavergne, qui le tenait encore en 1730. En 1789, il était
possédé par M. Dauphin de Leyval.

RANDAN. Terre érigée en duché, située près d'Aigueperse.
Cette seigneurie considérable, après avoir eu à une époque très-
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reculée, des seigneurs de son nom, passa au xie siècle, à la
maison de Chalencon, substituée aux biens et titres de la mai-
son de Polignac ; elle en sortit par le mariage d'Anne de Poli-
gnac, dame de Randan et de Maumont, avec François de la
Rochefoucauld, prince de Marcillac, en 1518. Erigée en comté
en 1565, puis en duché en 1661, elle fut cédée par la maison de
Choiseul, à la maison d'Orléans.

Elle appartient aujourd'hui à M. le duc de Montpensier.

RAVEL. Terre avec château fort située dans la paroisse de Sal-
meranges. Elle appartenait au xme siècle à une famille antique
et illustre, qui a fourni, en 1259, Hugues de Ravel, grand-maître
de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. Le roi Philippe le Bel
l'acquit de cette famille et la donna, en 1292, à Pierre de Flotte.
Elle passa par alliance au xv° siècle à Jacques de Châtillon,
grand pannetier de France et successivement aux maisons de
Beaujeu, d'Amboise, de la Rochefoucauld, de Comboursier et
d'Estaing. L'amiral d'Estaing qui périt en 1792, y était né en 1729.

Le château de Ravel appartient aujourd'hui à M. Riberolles
de Beaucènes.

RAvEL. Terre et seigneurie, située dans la paroisse de Piche-
rande, près de Besse. Elle appartenait, au mn° siècle, à la mai-
son d'Apchon, qui la céda à celle de la Tour. Le marquis de
Rochechouard, dit Chandeniers, en hérita en 1620. La famille de
Broglie la tenait en 1789.

REcouLEs. Ancien fief dont le château est en ruine. Il était
situé dans la paroisse de Thiezac, près de Vic-sur-Cère en Car-
ladèz. Il y avait un autre fief de ce nom situé en Combrailles.
Celui-ci appartenait à la famille de Fretat en 1696.

REDONET. Terre et domaine noble situé entre Novacelles et
Doranges , dépendant de la seigneurie de Saint-Bonnet. Elle
appartenait à la famille de Frétat, qui en rendit hommage en
1683.

RENERIE (LA) ou REYNERIE. Ancien fief situé dans la paroisse
de Chaméane. Il a donné son nom à une ancienne famille.

RICHARDIE (LA). Fief relevant de la baronnie de Thiers et situé
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dans les environs de cette ville. Il appartint longtemps à une
branche de la maison de Besse, qui ajouta ce nom au sien.

RIGNAC. Ancien fief avec maison forte situé près de Riom-les-
Montagnes. Le château est en ruine aujourd'hui.

RILLAC. Seigneurie située paroisse des Rosiers, près de la
ville de Maurs. Elle appartenait au xv e siècle à une ancienne
famille de ce nom. Le château de Rillac est aujourd'hui détruit.
En 1789, Rillac appartenait à la famille de Domangeville.

Riz. Prieuré de l'Ordre de Cluni situé sur les confins de l'Au-
vergne et du Bourbonnais. La justice et la seigneurie de ce lieu
appartenaient au prieur et comprenaient la paroisse de La Chaux,
la terre de Fort-Riom et le fief de Tovranches. Les anciennes
chartes l'appellent de Rivis. Le couvent de Riz avait été fondé
en 952, par Amblard de Thiers, archevêque de Lyon. Le der-
nier prieur a été dom N. Pages:mort à Mariol en 1812.

ROCHE-DAGOUX (LA). Terre située près de Montel de Gelat. Elle
appartenait primitivement à la maison de Beaujeu et passa
ensuite à celle de Chazeron. Après avoir passé à M. Rollet de
Loriat, trésorier de France à Riom, elle était, en 1789, dans la
possession de M. de Chardon, son petit fils.

On comptait en Auvergne, plusieurs fiefs du nom de La
Roche, entre autres, la Roche-Dragon, la Roche-Briant, la
Roche-Aigueperse, La Roche près de Beaulieu, la Roche-Noire,
La Roche près de Chastel-Marlac, La Roche-Hubert près d'An-
tignac, La Roche-Donnezat, La Roche-Sonatoire, La Roche-
Canillac, etc.

ROCHE-SAINT-REMI (LA). Fief situé près de Chaudesaigues. Il
a donné son nom à une ancienne famille de chevalerie.

ROCRE-D 'ONNEZAT (LA). Terre située sur le penchant de la
montagne de Gergovie et dont le château est aujourd'hui en
ruine. Elle appartenait, au riv e siècle, à la maison Le Maingre
et passa ensuite à celle de la Roche-Aymon.

ROCHE-AIGUEPERSE (LA). Terre située près de la ville d'Aigue-
perse. Elle fut longtemps possédée par la famille du chancelier
de l'Hospital, puis fut vendue à M. Archon, conseiller à Riom.
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Elle fut acquise plus tard par le baron Grenier, premier prési-
dent de la cour royale de Riom.

ROCHE DU BOUCHET (LA). Terre et seigneurie possédée autre-
fois par la maison de Flageac et plus tard par celle de Faucon-
Villaret. Elle appartenait, en 1789, à M. le comte de Lastic.

ROCHE-MAacrtAL (LA). Terre considérable avec titre de vicomté,
située dans la paroisse de Champ. Elle était autrefois connue
sous le nom de la Roche-de-la-Nobre. Elle fut possédée à diffé-
rentes époques, par les maisons de Beaujeu, de la Tour d'Au-
vergne, de Chabannes. En 1789, elle appartenait au baron de
Saint-Etienne (Ignace du Bois).

ROCHE—NOIRE (LA). Fief avec maison forte, située sur les bords
de l'Allier, près Mirefleurs ; au xvn° siècle, il était possédé par
la famille de La Roche-Lambert.

ROCHE—SALESSE (LA). Fief situé dans la paroisse de Saint-Hyp-
polite, près Riom-les-Montagnes.

ROCHE—AYMON (LA). Terre et seigneurie considérable, située
près d'Evaux en Combrailles. Elle a donné son nom à une
illustre et antique famille connue depuis Aymon de La Roche,
vivant en 1100. Elle fut érigée en comté, puis en marquisat.

ROCHE—BRIANT (LA). Seigneurie située près de Miremont. Elle
a donné son nom à une ancienne famille féodale, connue dès le
XIII° siècle.

ROCHE—BRUNE (LA). Fief situé paroisse d'Oradour. Après avoir
appartenu aux familles de Molen, et de Montvallat, il était pos-
sédé, en 1789, par la maison de Brugier de Ronchain.

ROCHEFORT. Terre avec titre de comté, située entre Clermont
et Bort. Elle faisait autrefois partie du comté d'Auvergne. Elle
passa ensuite aux maisons de Bourbon, de Chabannes, de
Bourbon-Vendôme, et fut ensuite possédée par Mademoiselle
d'Orléans.

ROCHEGONDE. Terre et seigneurie située près de Neuvéglise.
Elle appartenait en 1256 à Bompard de Lastic et passa ensuite
aux la Rochefoucauld, qui la tenaient encore en 1684 ; elle revint

T. XIII. (Nos 1 et 2).	 6
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plus tard à Claude Luiller, contrôleur général de la connétablie
de Bordeaux, dont le fils la tenait encore en 1789.

ROCHEGUDE. Fief situé dans la paroisse de Saint-Privat-d'Al-
lier, près du Puy. Il est nommé Mea Acuta, dans les anciens
titres. Au xne siècle il appartenait à la maison de Montlaur et
passa ensuite à la famille du Saunier. En 1789, il était entre les
mains de M. Matucières, seigneur de Mercœur.

ROCHELAMBERT (LA). Terre située dans la paroisse de Saint-
Paulien en Velay. Elle a donné son nom à une ancienne famille
de chevalerie, connue dès le xue siècle, qui la possédait en 1789.
Elle fut érigée en marquisat.

ROCHELIS. Fief situé dans les environs de la ville d'Am-
bert. Il appartenait en 1666 à une des branches de la maison de
Pons.

ROCHEMONTEIX. Il y avait en Auvergne deux fiefs de ce nom;
l'un situé dans la paroisse de Falgoux, près de Salers ; l'autre
situé dans celle de Saint-Hippolyte, près Riom-ès-Montagnes.
Ils appartenaient l'un et l'autre à la famille Chalvet.

ROCHEMURE. Terre relevant en arrière fief de la baronnie de
Mercoeur. Il a donné son nom à une ancienne famille connue
dès le xme siècle.

ROCHENÉGLY. Fief situé dans la paroisse de Saint Berain, près
de Langeac. En 1666, il appartenait encore à une ancienne
famille à laquelle il avait donné son nom.

ROCHETTE (LA). Fief avec maison forte situé dans la paroisse
de Miremont, près de Pontaumur. Il appartenait, au xvii° siècle,
à la famille de Pannevère, qui le posséda jusqu'en 1720.

ROCHETTE (LA). Terre et seigneurie, située paroisse d'Aullat,
près d'Issoire. En 1398, il appartenait à Etienne de la Rochette,
écuyer. Il y a plusieurs autres fiefs de ce nom en Auvergne,
entre autres, celui de la Rochette, situé dans la paroisse d'Es-
tandeuil, près Billom.

RODDE (LA). Terre située près de Tauves. Elle appartenait
depuis le XII° siècle à la maison de la Tour d'Auvergne; elle fut
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vendue par Catherine de Médicis, à François de Chabannes,
marquis de Curton, en 1587. Il y avait un autre fief de ce nom
situé entre Lezat et Montpensier.

RODDE (LA). Terre avec château située dans la paroisse de la
Chapelle-du-Fraisse, près de Montsalvy. Elle a donné son nom
à une ancienne famille, dont un des membres se croisa en 1248.
En 1789, La Rodde appartenait à la famille de Sezenergues.

ROFFIAC. Terre et seigneurie située près de Saint-Flour. Elle
relevait du duché de Mercœur et donna son nom à une ancienne
famille de chevalerie. En 1789 , elle appartenait à la famille
Meallet de Fargues.

ROMAGNAC. Fief situé dans la paroisse de Saint-Just-de-Re-
coux, sur les limites du Gevaudan. Il a donné son nom à une
ancienne famille connue en 1260.

ROMANIARGUES. Fief avec château , situé près d'Allanche. Il
appartenait à la famille Faydit, dont plusieurs membres sont
connus sous le nom de sieurs de Romaniargues.

ROMEGOUX. Ancien fief situé près de Saint-Mamet en Carla-
dèz. Il a appartenu successivement à plusieurs maisons, entre
autres aux Meallet de Fargues, aux Seorailles et aux Bourbon-
Malaus e.

RONET. Fief de haubert, situé en Combrailles; il appartenait
au xvi° siècle, ainsi que celui de Montcléri, près Montaigut, à
une maison de ce nom, qui en rendit foi-hommage au roi.

RONZET (LE). Terre et seigneurie, située dans la paroisse de
Giat. En 1789, elle appartenait à M. de la Roche du Ronzet.

ROQUEBRON. Terre et baronnie, située près de la ville d'Auril-
lac. Elle a donné son nom à une ancienne famille connue dès le
xna siècle, qui la porta par alliance dans la maison de Montai.
Elle passa ensuite à la famille de Pérusse d'Escars, qui la pos-
séda jusqu'en 1789. La baronnie de Roquebron fut érigée en
marquisat en 1614, en faveur de François de Pérusse d'Escars,
sénéchal de Guienne, et baron de Merville.

ROQUENATOU. Terre située dans la paroisse de Marmagnac.
Elle appartenait à la famille de la Roquemontal en 1365.
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ROQUEMAURE. Ancien fief situé dans la paroisse de Saint-
Genest, près Paulhaguet. Il a donné son nom à une ancienne
famille de chevalerie, connue depuis Albert de Roquemaure,
vivant en 1059.

ROQUEMAUREL. Terre située près de Cassaniouse. Elle a donné
son nom à une ancienne famille, qui la posséda jusqu'en 1789.
M. le marquis de Roquemaurel était aussi qualifié de vicomte de
Montaigut et de baron de Montastruc.

ROQUEVIEILLE (LA) ou ROCHEVIEILLE. Terre et seigneurie située
près d'Aurillac. Elle était possédée en 1388, par la maison de
Tournemire et passa par alliance dans celle de Nozières-Montal.
En 1789, elle appartenait à la maison de Caissac, dont les héri-
tiers la possèdent encore aujourd'hui.

ROUE (LA). Terre et seigneurie, située dans la paroisse de
Saint-Anthème, près d'Ambert. Quoique faisant partie de la
province d'Auvergne, cette terre relevait du comté de Forez. Elle
est appelée de Rota, dans les anciens actes, et elle a donné son
nom à une ancienne famille connue dès 1233.

Roussi. Ancien fief dont le château est en ruine. Il était
situé dans la paroisse de Saint-Projet, près Salers.

ROUSSIÈRE (LA). Ancien fief situé dans la paroisse de Four-
nouls, près Saint-Flour. Il appartenait en 1666 à la famille de
Tremenges.

ROUSSILLON. Fief situé dans la paroisse de Nobre. Il a donné
son nom à une ancienne famille connue dès le glue siècle. Il
appartenait au xvi e siècle à la famille de la Gane. Le château est
aujourd'hui en ruine.

Roussoux. Commanderie de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusa-
lem. Guy de Ribier en était le commandeur en 1500. Elle fut
plus tard réunie à celle de Carlat.

ROUZAT. Fief avec château situé dans la paroisse de Beau-
regard-Vendon. Il appartenait à la famille de Courtaurel qui le
possédait encore en 1789.

ROUZET. Terre et seigneurie sise près de Roche-Charles. Elle
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appartenait depuis longtemps à la maison d'Anglars de Bassi-
gnac.

R0uzIÈRE (LA). Terre située près de Saint-Agoulin. Elle a
donné son nom à une ancienne famille.

ROYAT. Terre située près de Clermont. Elle appartenait pri-
mitivement aux comtes d'Auvergne. Toutefois elle donna son
nom à une ancienne famille de chevalerie, connue dès le
xii° siècle. C'est la patrie de Giraud de Cordemois de l'Académie
française, vivant en 4675. Cette terre est nommée Rubiacum,
dans les anciens actes.

RUINES. Seigneurie située aux environs de Saint-Flour, une
des principales qui relèvent du duché de Mercœur. Elle eut autre-
fois des possesseurs de son nom, mais elle fut réunie ensuite au
duché de Mercœur et suivit ses destinées.

RûzoLEs. Fief situé dans la paroisse de Saint-Bonnet-de-Salers.
Elle appartenait au xiv° siècle à une famille de ce nom, qui pos-
sédait aussi la terre de la Borie, paroisse de Loupiac.

SABAZAT. En latin, Sabasiacum. Terre et justice, faisant autre-
fois partie du comté d'Auvergne. Cette terre fut ensuite possé-
dée par la maison de la Roche et, en 4789, elle appartenait au
comte de la Queuille.

SAIGNES. Fief avec château fort situé dans la paroisse de ce
nom, près Mauriac. Ses seigneurs prenaient le titre de Comp-
tours.

SAILLANS. Paroisse et seigneurie, située près de Saint-Flour.
Après avoir eu, au xi° siècle, une famille de ce nom, comme pro-
priétaire, elle passa à la maison d'Etaing, dont une des branches
en a porté le nom.

SAILLE/IIS. Terre démembrée de la justice de Saint-Dierg près
Saint-Nectaire. Elle a donné son nom à une ancienne famille
de chevalerie.

SALINS. Fief avec château fort situé entre Mauriac et Salers.
Il relevait de la comtoirie de Scorailles.

SALINS ou SALENS. Fief situé dans la paroisse de Falgoux. Il
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appartenait au xiv° siècle à une famille de ce nom, éteinte
aujourd'hui.

SAINT-AIGNAN. Fief situé dans le pays de Franc-Alleu, aux
environs de Giat. Il dépendait de la seigneurie de Theil, patri-
moine de la maison de la Rochebriant, qui le tenait encore en
1789.

SAINT-ALLEVART. Seigneurie située sur les confins de la
Marche. Elle appartenait autrefois à la maison de Montrognon
de Salvert, et fut acquise au xvn° siècle, par la famille de Ville,
dont les descendants la tenaient encore en 1789.

SAINT-ALLIRE. Terre située aux environs de la Chaise-Dieu.

SAINT-AMANT. La ville et seigneurie de Saint-Amant apparte-
nait anciennement à la maison de la Tour d'Auvergne. Plus tard
elle passa par succession au marquis de Rochechouart Chande-
nier. Elle fut agrégée, en 1588, aux treize villes de la basse
Auvergne, polir assister aux états de la province.

SAINT-ANDRÉ. Terre située près de la ville de Maringues. Eu
1780, elle appartenait encore au duc de Bouillon.

SAINT-ARCONS. Il y avait en Auvergne, deux fiefs de ce nom :
l'un situé près de Langeac, l'autre près de la ville de Pradelles.

SAINT-AVIT. Terre située près de Pontaumur. Elle apparte-
nait, en 1405, à Gilbert de Chalusse, puis elle passa à la maison
de Bosredon, qui la tenait encore en 1789.

Abbé SORBIER.

(La suite prochainement).
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Dictionnaire des Devises historiques et héraldiques, avec figures, et
une table alphabétique des noms, par A,. Chassant et H. Tausin.
3 vol. grand in-18, Paris, Dumoulin, 1877.	 .

Les Devises forment une partie importante du blason des
armoiries. On les trouve dès l'origine employées dans les tour-
nois, sur les habits, sur les meubles, sur l'écu des chevaliers ;
elles se composent d'une ou plusieurs lettres de l'alphabet,
formant parfois un rébus, d'un ou deux mots, d'une phrase ordi-
nairement courte, à la forme sentencieuse. Ménestrier (Origine
des ornements des armoiries) distingue des devises de huit sortes :
1° celles qui sont équivoques (c'est-à-dire synonymes) aux noms
des maisons, comme Tost ou tard vienne, des Vienne de Bour-
gogne ; 2° celles qui sont en rapport avec les pièces des armoi-
ries, comme Sustentant lilia turres , des Simiane, qui portent
d'or, semé de lys et de tours d'azur ; 3° celles qui ont un sens
énigmatique, dont les exemples sont nombreux, mais dont l'ex-
plication exigerait des détails historiques un peu étendus ;
4° les proverbes ou sentences, comme Où vertu guide, honneur
suit, des La Trémoille ; 5° les mots historiques ; 6° les chiffres
ou rébus, M qui T M (aime qui t'aime), des Kergos de Bretagne ;
7° les devises de simples figures ; 8° les figures avec mots,
comme l'épée des Montmorency avec le mot grec cie2\.a.vô ç (qui
n'erre pas).

Les devises n'ont pas été uniques dans la même maison, qui
souvent en a adopté jusqu'à cinq ou six. Elles n'ont pas davan-
tage été fixées dans une seule maison, car la même devise a été
employée par plusieurs familles très-différentes ; par exemple, la
devise Nec aspera terrent se trouve en Hanovre, en Angleterre,
en Bavière, en France, en Pologne, en Brunswick, etc.

Ce que nous venons de dire peut s'appliquer, dans une cer-
taine mesure, au cri de guerre, plus court, plus énergique,
appartenant surtout aux familles d'ancienne chevalerie.
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Les devises et les cris de guerre se placent dans les armoiries
soit au cimier, soit autour ou au . bas de l'écusson. Ce sont donc
des parties importantes dans le blason et dont l'attribution est
indispensable pour bien connaître les armes d'une maison. Il
faut savoir gré aux auteurs du Dictionnaire que nous annonçons
d'avoir formé, dans les deux volumes dont il se compose, d'une
manière beaucoup plus complète et plus exacte que ce qui avait
été fait avant eux, une collection de près de dix mille devises et
cris de guerre, avec leur attribution aux familles, aux commu-
nautés, aux ordres de chevalerie, etc.

A l'aide de ce Dictionnaire, l'étude de cet ornement des
armoiries devient aisée ; les studieux d'héraldique, dénués jus-
qu'ici de ce secours, en apprécieront tous les avantages.

Les devises sont rangées dans les deux premiers volumes
selon l'ordre alphabétique des lettres initiales, seul ordre com-
mode pour les recherches. Mais comme il est intéressant de
connaître quelles devises conviennent à telle ou telle famille,
une table alphabétique, qui forme un troisième volume ', ren-
ferme tous les noms propres auxquels les devises se rapportent,
et renvoie aux pages du Dictionnaire. Cinq planches gravées
contiennent des spécimens des divers genres de devises.

L'ouvrage imprimé avec le plus grand soin, sur beau papier,
est appelé à prendre parmi les livres de blason une place vide
jusqu'ici. C'est un honneur pour l'éditeur d'avoir comblé cette
lacune ; les amateurs d'études héraldiques et les descendants
des anciennes maisons ne peuvent manquer de lui en prouver
leur reconnaissance.

L. S.

I Ce troisième volume est actuellement sous presse et ne tardera pas à
paraître.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

BACQUEHEM (Arnould de). Assemblée de Cambray de 1184.

BADAT (Paul de). Témoin de l'acte de confirmation du privi-
lége de Nice en Provence, 1270.

BADERAU (Raoul de). Fiefs du bailliage d'Orléans.

B/ENGUEIN (Arnoul de). Prisonnier à Bouvines, 1214.

BAGNEULS ou BAGNOLS (Adam de), chevalier du bailliage de
Châteaulandon.

— (Guillaume de). Dénombrement des fiefs du bailliage de
Châteaulandon, 1220.

BAIGINAX (Éremburge de). Dénombrement des fiefs du bailliage
de Yenville.

BAIL (Adam). Bailliage de Yenville.

BAILLEDART (Letric de). Garant des priviléges accordés par
Pierre de Courtenay à la ville d'Auxerre, 1198.

BAILLEUL (Gérard de). Témoin de l'acte de Baudouin, comte de
Flandre, en faveur de l'abbaye de Saint-Bertin, 1198.

— (Henri de). Frère du précédent. Témoin du même acte.

— (Jean de). Témoin de l'acte de Hugues d'Oisi, châtelain de
Cambray, en faveur de l'abbaye de Saint-Aubert de cette ville,
1184.

— (Jacques de), chevalier, présent au synode de Cambray, de
1184.
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BAILLEUL (Hugues de). Prisonnier à Bouvines, 1214.
— (Nicolas et Pierre de). Garants de la rançon d'Arnoul d'Es-

callou, fait prisonnier à Bouvines.
— (Guillaume de), feudataire du comté de Clermont-en-Beau-

vaisis.
— (Hugues de). Donation en faveur de l'église de Saint-Pierre

du Bois, 1209.

— (Raoul et Guillaume de). Fiefs de Haubert dans la mou-
vance de Montfort-sur-Risle.
. — (Henri de), chevalier du comté de Mortain. — Hommage
au roi en 1213.

— (Robert de). Témoin de la donation de Pétronille de Cailly
à l'abbaye de Saint-Amand de Rouen, 1220.

— (Geoffroi de). Fiefs de la mouvance du chà,teau de Mont-
lhéry.

BAILLEUX (Robert de). Témoin et garant des priviléges accor-
dés par Hugues III, duc de Bourgogne, à la ville de Dijon, 1187.

BAUME (Hugues de). Témoin de l'accord entre Elbert de Ca-
tenoi et l'abbé de Saint-Vaast d'Arras, 1189.

BAILLY (Arnoul de), sergent du roi ; témoin dans l'enquête sur
les droits des chanoines de Saint-Agnan d'Orléans, 1216.

BAINE (Bernard de), chevalier banneret de Bretagne.

BAINGHEM (Baudouin de). Donation à l'abbaye d'Andres, 1214.

BAINOS (Jean de). Témoin de la donation d'Albert de la Tour-
du-Pin à la Chartreuse des Portes, 1220.

BAIVERIO (Robert de). Donation d'Ulric de Bresse à la Char-
treuse de Seillon, 1487.

BALGERS (Otton de). Témoin d'une donation du seigneur de
Gaure, à l'abbaye de Ninove, 1301.

BALINGHIEN (Pierre de). Témoin d'un acte d'exemption accor-
dée par Baudouin, comte de Guines, à l'abbaye d'Andres, 1203.

BALMES (Thibert de). Témoin de donations faites à l'abbaye
de Rosières, diocèse de Besançon, 1189-1196.

— (Raimond de). Acte de restitution faite par Alix, comtesse de
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Forcalquier, de la ville de Pertuis au monastère de Montmajour,
1212.

BALLO (Robert de). Donation faite à l'abbaye de Cluny par
Hugues II, duc de Bourgogne, 1187.

BALLOLET (Gauthier de), prisonnier à Bouvines, 1214.

BALLOX (Anserin de). Garant du privilége accordé à la ville
de Dijon, par Hugues III, duc de Bourgogne, 1187.

BALLUES (Geoffroy de). Fief de haubert, dans le bailliage de
Caux.

BAMBEQUE (Robert de). Chevalier flamand, croisé à l'assemblée
de Valenciennes, 1201.

BANDREST (Guillaume de). Enquête snr les revenues d'Aliénor,
reine d'Angleterre, à Domfront, 1190.

BANENCOURT (Simon de). Chevalier feudataire de la châtellenie
de Poissy.

BANIEL (Robert). Arrêt de l'échiquier de Normandie, dans un
procès avec les religieux de Saint-Ouen de Rouen, 1207.

BANSO (C. de). Garant du traité fait entre le roi et le dauphin
d'Auvergne, en 1199.

BANTEGNI (Jean de), Charte en faveur de l'église de Saint-Au-
bert de Cambray. 1184.

BANTELU (Henri de). Témoin d'une donation de Bouchard de
Montmorency, au prieuré de Domont, 1185.

BANTORSEL (Raoul de). Synode de Cambray, de 1184.

BAPAUME (Châtelain de). Caution de la rançon de Hellin de
Vaurin, fait prisonnier à Bouvines, 1214.

BAQUEPINS (Henri de). Sénéchal du comté d'Evreux, avant 1200.

BAQUEVILLE (Guillaume de). Témoin dans l'enquête sur un mi-
racle fait à Vernon, 1192.

BAR (Joubert et Hugues de). Chevaliers, témoins d'une dona-
tion faite au Moutiers-Saint-Jean, 1189.

— (Robert de). Témoin dans l'enquête sur un miracle fait à
Vernon, 1192.
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— (Lambert de). Témoin de l'enquête faite par ordre du pape
sur les droits de Thibaud, comte de Champagne, 1213.

BARALLE (Ellebaud de). Témoin de la donation d'Hugues d'Oisi,
à Saint-Aubert de Cambray, 1184.

BARAN (Bernard-Raymond). Témoin de la charte de confir-
mation du privilége de la ville de Toulouse, 1196.

BABAS (Guillaume de). Jugement rendu contre le comte de
Forcalquier, 1202.

— (Bernard de). Témoin dans l'acte de la profession de foi
faite par ordre du pape, par les habitants de Toulouse, 1203.

— (Arnaud de). Accord entre Raymond, vicomte de Turenne
et Malfred de Châteauneuf, 1221.

BARATH (Hodouin). Enquête sur les droits des moines de
Longchamp et de Valseri, 1184.

BARBAIRAU (E. de). Sentence rendue par le vicomte de Beziers,
contre les habitants de Carcassonne, 1191.

BARBAIRAU (Raimond-Aimeric de). Même document.

BARBAIS (Girard de), prisonnier à Bouvines, 1214.

BARBELIN (Gilles), seigneur du bailliage de Lorris, en Gâtinais.

BARBENÇON (Nicolas de). Témoin de la charte de 1192, en
faveur de Saint-Aubin de Namur, et de celle de 1199 en faveur
de Saint-Denis.

— (Gilles de). Assemblée de Valenciennes de 1201.

BARBERI (Gervais de). Donation faite à l'abbaye de Barberi,
en 1181.

BARBIN (Robert). Témoin d'une donation faite à Saint-Barthé-
lemy de Béthune, en 1202.

BARDOUL (Hugues). Garant de la paix entre Richard, roi d'An-
gleterre, et Tancrède, roi de Sicile, en 1190.

— (Robert). Fiefs dans le comté de Montfort-sur-Risle, en
Normandie.

BARLEMONT (Pierre de). Assemblée de Valenciennes de 1201.

BARNEVILLE (Jourdain de). Donation faite à l'abbaye de Lessay,
en 1189.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



RÉPERTOIRE.
	 93

BARNEVILLE (Bernard de). Jugement rendu à Falaise en 1207.

BARON (Geoffroi). Donation à l'abbaye d'Ardres.

BARRES (Guillaume des), comte de Rochefort-en-Yveline, che-
valier banneret du Vexin ; croisé en 1188 ; témoin de la paix
entre le roi et Thibaud, comte de Champagne, en 1198. — Ba-
taille de Bouvines, en 1214.

— (Eudes des). Caution de Jean de Brienne en faveur de
Blanche, comtesse de Champagne, en 1205.

— (Pierre des). Hommage-lige fait à Blanche, comtesse de
Champagne, en 1217.

— (Jean et Pierre du), chevaliers bannerets du Vexin.

BARRET (Bertrand de). Témoin d'une donation faite à l'abbaye
du Val-Saint, diocèse d'Apt, en 1188.

BARRIT. (Pierre). Fiefs de Châteaulandon et Yenville.

BARSELLE (Alexandre de). Prisonnier à Bouvines en 1214.

BARVILLE (Geoffroi et Guillaume de), chevaliers. Fiefs de
Lorris, en Gâtinois.

BARUT (Ponce de). Acte de 1191.

BAS (Hugues de). Ordonnances de Pèdre, roi d'Aragon, 1198.

BASAINVILLE (Gui de), grand-maître du Temple à Jérusalem,
1192.

BASCOOR (Arnaud), seigneur de Béarn, 1181.

BASEIN (Dreux). Fiefs du Vexin français.

BASILI (Durand). Assemblée de Manosque, en 1201.

BASOCHES (Gui de). Croisé en 1190.
— (Nicolas de), chevalier banneret de Champagne. Donation

à l'abbaye de Saint-Yves-en-Braine, 1189.
— (Jean de), chevalier banneret de Champagne.
— (Hugues et Galerand de), chevalier du bailliage de Jen-

ville.

— (Guillaume de), chevalier du comté de Mortain, 1213.

BASSÉE (Jean de la). Charte de la commune de Béthune, en
1210.
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BASSET (Fougues ). Fief de haubert dans le bailliage de
Falaise.

BASTENS (Pierre de). Fiefs de la châtellenie de Nogent.

BASTONS (Hugues de). Dénombrement des serfs de la châtellenie
de Montlhéry.

BATAILLE (Barthélemy). Témoin d'une donation à Saint-
Amand de Rouen, 4205.

— (Guillaume de la). Fiefs du bailliage de la Londe, près
Rouen.

BATESTE (Renaud). Témoin d'une donation faite au prieuré de
Saint-Martin-des-Champs par Bouchard de Montmorency, 1205.

BAUDEMENT (Hugues de), moine de l'abbaye de Reclus, 1194.
— (Guillaume de). Fiefs de Basse-Normandie.

BAUDET-(Anneau). Charte de Hugues d'Oisi en faveur de Saint-
' Aubert de Cambray, 1184.

— (Guillaume). Fiefs du bailliage d'Alençon.

BAUDOT (Baudouin). Enquête de la forêt de Breteuil, 1204.

BAUDREVILLE (Raoul de). Dénombrement du fief du bailliage
de Joinville, 4220.

BAUGÉ (Ulric de). Hommage du château de Cusery, tenu du
duc de Bourgogne, 4220.

— (Gui de), fils du précédent, croisé en 4248.

BAUJO (G. de). Témoin du traité du comte d'Auvergne avec le
roi, 4499.

BAUME (Hugues de la), religieux de l'Ile-Barbe de Lyon, 4486.
— (Guric de la). Présent à la donation de Hugues de Coligny

en faveur de l'abbaye de Saint-Sulpice-en-Bugey, 1201.
— (Bertrand de la). Assemblée des nobles de Provence, en

1202.

L. SANDRET.

(La suite prochainement).
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Aimée 18 7 7.

MARIAGES :

OCTOBRE. — M. le comte des Charmes, chef d'escadrons au 8e hus-
sards, a épousé Mile Idalie d'Oncieu de Chaffardon.

M. Ferdinand Mercier du Paty, comte de Clam, capitaine d'état-
major, — M"e Charlotte Paras.

M. le baron Henri de Seroux, capitaine au t3 e bataillon de chas-
seurs, — Mile Herminie Mélizet.	 •

NOVEMBRE. — M. Paul Esmangart de Bournonville, — Mue Cécile
d'Arches de Cuves.

DÉCEMBRE. — M. le baron de Charette de la Contrie, — M ue Antoi-
nette Polk.

M. le vicomte Camille de Cornulier-Lucinières, capitaine au l e? de
ligne, — M" e Anna Nouvellon.

M. Hubert de Moroges de Bonneval, — Mi le Marie-Anné de
Seroux.

DÉCÈS :

NOVEMBRE. — Ganay (Ernest, comte de), décédé au château de
Lusigny (Côte-d'Or), le 2, à l'âge de 72 ans.

Breda (Mme la baronne de), née le Vicomte du Rumain, décédée le
4, au château de Montmarin, à l'âge de 56 ans.

Minangoy (Mme la comtesse), née Le Roy, décédée à Paris, le 7, à
l'âge de 66 ans.

Masson de la Sauzaye (Marie-Auguste), colonel du génie, décédé à
Bordeaux, le 8, à l'âge de 58 ans.

Foy (comte), général de brigade, décédé à Tours, le 41.

Marette de Lagarenne (Mme veuve), née de Marguerye, décédée à
Argentan, le 12, à l'âge de 78 ans.

Barraute (comte Armand de), baron d'Armendaritz, décédé à Pau,
le 43, à l'âge de 59 ans.
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Ursel (M"e Marie d'), décédée à Nice, le 25, à l'âge de 45 ans.

Gontaut-Biron (comte Roger de), décédé le 25, à Saint-Jean-du-
Cardonnay (Seine-Inférieure).

Las Cases (marquis de) ancien officier de marine, décédé le 29, à
Paris, à l'âge de 66 ans.

DÉCEMBRE. — Fayard de Bourdeille (Auguste), décédé à Paris,
le l er , à l'âge de 72 ans.

Le Ray de Chaumont marquis de Saint-Paul, décédé à Paris, le 14,
"à l'âge de 57 ans.

Faultrier (Mme de), née Pierre, décédée au château de Xonville
(Meurthe-et-Moselle), le 17, à l'âge de 62 ans.

Quinemont (comte Élie de), décédé à Tours, le 19, à l'âge de
68 ans.

Lantivy du Reste (comte Louis de), décédé à Rennes, le 19, à l'âge
de 85 ans.

Rousilbon (Mme de), née Gaultier du Marach!, décédée à Aubusson,
le 28, à l'âge de 85 ans.

Jessaint (Mme la baronne de), décédée à Lille, le 28, à l'âge de
82 ans.

La Mondière (Mme de), née de Plainville, décédée le 31, au château
de Saint-Loup (Calvados), à l'âge de 60 ans.

Les deux planches distribuées avec cette livraison appar-

tiennent à l'article Les Seigneurs d'Avor, , publié dans la

dernière livraison de 1877.

Angers. — Imp. P. Lachèse & Dolbeau. — 1878.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



Pl. Il.

eUghtiiii9 teaeckste( fo	

L" 	 /ffl.etet44, fo	 	 eBes;1

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LA COLLECTION

DE

DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES'

DU MUSÉE D'ARTILLERIE

(Suite *).

XIII.

ORDRES DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL ET DE SAINT-LAZARE

DE JÉRUSALEM I.

On comprendra facilement que nous ne suivions pas les his-
toriens de l'Ordre de Saint-Lazare, lorsqu'ils fixent à l'an 72 la
création de cette institution.

Que des lépreux aient été soignés dans les diverses localités
de la Palestine par des personnes pieuses et dévouées ; que
quelques-unes d'entre elles aient vécu sous une règle religieuse,

* Voir Janvier et Février 1878, page 32.

i Voir sur les Ordres de Saint-Lazare et du Mont-Carmel : Mémoires, règles,
statuts, cérémonies et priviléges des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de
Saint-Lazare de Jérusalem, par le P. C.-M.-D, Lyon, 1649, in-8 0 ; Histoire pané-
gyrique de l'Ordre, par M. de Saint-Jean, Paris, 1665, in-folio ; Mémoires et
extraits, par Toussaint de Saint-Lue, Paris, 1685, in-8 0 ; Histoire, etc., par Gau-

tier de Sibert, 1772; Précis historique des Ordres de Saint-Lazare et de Saint-
Maurice, par Cibrario, trad. par Humbert-Ferrand, et édit. italienne ; Recherches
historiques sur la commanderie de Boigny et sur l'Ordre des chevaliers de Saint-
Lazare de Jérusalem, par l'abbé Rocher, Orléans, 1865, in-8 0 ; Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro e suoi grandi maestri, par L. Tioli, Florence, 1867, in-12, et

Liste des chevaliers de l'Ordre de 1610 à 1736, publiée par A. de Marsy dans la
Revue nobiliaire historique, 1868 à 1875 et tirage à part.

T. XIII. (Nos 3 et 4. Mars et Avril 1878).	 7

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



98	 COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES.

rien de plus probable, mais il ne faut pas chercher à voir là le
début sérieux de l'Ordre.

C'est seulement après la prise de Jérusalem par les croisés
que se constituèrent régulièrement des Ordres dits hospitaliers
et militaires, en tête desquels figurent le Temple, les Hospita-
liers de Saint-Jean et les chevaliers Teutoniques

Ce n'est qu'à ce moment, croyons-nous, que l'on peut faire
remonter l'origine certaine de l'Ordre de Saint-Lazare et encore
à son début ne paraît-il avoir été qu'hospitalier : ses membres
se consacrant exclusivement aux lépreux si nombreux dans tout
l'Orient et notamment dans la Palestine et la Syrie 3 . Mais ils
ne tardèrent pas à prendre aussi une part aux affaires mili-
taires.	 •

Louis VII, à la suite de sa croisade, en ramena quelques-uns
en France avec l'intention de leur confier la direction des mala-
dreries établies dans son royaume. Ces douze premiers membres
de l'Ordre furent d'abord établis à Paris, dans l'hôpital pour les
lépreux, situé entre Saint-Denis et Paris, et peu d'années après,
en 1154, ce prince leur donna son domaine royal de Boigny,
près Orléans 3 , qui fut la première commanderie de l'Ordre. A
la fin du xm e siècle, les chevaliers de Saint-Lazare qui s'étaient
d'abord retirés à Acre, vinrent en 1277 établir à Boigny le chef-
lieu de leur Ordre. Du xn e au xve siècle, l'Ordre de Saint-Lazare
eut une grande importance et le nombre des maisons qu'il pos-
sédait dans les principaux États de l'Europe s'éleva jusqu'à
trois mille. Mais à la suite des guerres qui désolèrent la France
pendant le me siècle', le maître de la commanderie de Boigny

1 Gautier de Sibert rapporte, dans son Histoire, plusieurs pièces et notamment
des chartes d'Henri Ier, d'Henri II (1155-59) et de Richard Ier (1189), rois d'An-
gleterre, en faveur de l'Ordre. Le Maitre de Saint-Ladre des Mézeaux est cité
dans les assises de Jérusalem. On ne trouve ni dans les Lignages d'Outre-Mer
de du Cange, ni dans les additions données à cet ouvrage par M. E.-G. Rey, le
nom d'aucun de ces maîtres des Mézeaux.

2 On voit encore l'emplacement de la maladrerie qui existait à Jérusalem au
temps de la domination latine. Elle se trouvait, ainsi que l'église de Saint-
Lazare, hors de la ville, près de la porte de Saint-Étienne et d'une poterne dési-
gnée sous le noie de Poterne Saint-Ladre, à l'angle nord-ouest. (Marquis de
Vogué, Les Églises de la Terre-Sainte, p. 334.)

3 Abbé Rocher, op. cit.
4 La plupart des établissements religieux furent ruinés à cette époque. Nombre

de commanderies de Saint-Jean de Jérusalem cessèrent de posséder les revenus
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ne put continuer à entretenir de rapports avec les maisons de
l'Ordre, et, à la demande des chevaliers de Saint-Jean de Jéru-
salem, le . pape Innocent VIII prononça, en 1490, la suppression
de l'Ordre et la réunion de ses biens à l'Ordre de Malte.

Toutefois, cette mesure prise, sans même que le commandeur
de Boigny en ait eu connaissance,. ne fut pas acceptée généra-
lement, et, en France comme en Savoie, l'Ordre de Saint-Lazare
continua de subsister et d'avoir une existence propre. Les rois
de France y nommèrent plusieurs grands-maîtres, dont les plus
connus sont François d'Amboise, Claude de Mareul, Michel de
Seurre, Salviati et Aymar de Clermont ; en même temps, les
ducs de Savoie nommaient des maîtres de l'Ordre dans leurs
États B.

Mais dans l'impossibilité où il se trouvait cependant de rendre
un nouveau lustre à l'Ordre de Saint-Lazare, Henri IV résolut
d'avoir recours à un moyen détourné. Il créa d'abord l'Ordre de
Notre-Dame du Mont-Carmel, dont le pape Paul V autorisa la
constitution par bulle du 16 février 1607, et peu de mois après
il obtint, par une nouvelle faveur pontificale, la réunion des
deux Ordres, l'abolition du titre de grand-maître de Saint-Lazare
et l'union de cet office à celui de grand-maître de Notre-Dame
du Mont-Carmel.

Pour faciliter la transition, Philibert de Neustang qui était
précédemment grand-maître de Saint-Lazare, fut revêtu par
Henri IV de la grande maîtrise des deux Ordres réunis.

C'est sous la régence de Louis XV que le titre de grand-
maître cessa d'être conféré à des particuliers. Le duc de
Chartres, depuis duc d'Orléans, fut alors appelé à ces fonctions
par lettres du 12 septembre 1720. Sa mort fut suivie d'une
lacune de cinq ans, après laquelle le duc de Berry (Louis XVI)
et le comte de Provence (Louis XVIII) lui succédèrent. Celui-ci
fut, comme nous le verrons plus loin, le dernier grand-maître
des Ordres de Saint-Lazare de Jérusalem et de Notre-Dame du
Mont-Carmel.

nécessaires à l'entretien du commandeur et des frères et furent réunies par
quatre, cinq et six, pour former un seul centre. (E. Meunier, les Commanderies
du Grand-Prieuré de France.)
- 1 Abbé Rocher, op. cit., p. 49 et suiv.

2 Cibrario et Tioli, op. cit.
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Avant d'arriver, comme nous l'avons fait précédemment, à
l'analyse des statuts relatifs au costume et aux insignes, ainsi
qu'à leur description, nous nous arrêterons quelques instants à
l'étude peu connue des biens de ces Ordres.

Les biens appartenant aux maladreries et léproseries, qui en
France n'existaient plus que de nom, avaient été depuis long-
temps détournés de leur origine première et avaient cessé d'être
affectés à des oeuvres de charité, lorsque Henri IV, renouvelant
l'institution de l'Ordre de Saint-Lazare, attribua au nouvel
Ordre qu'il venait de fonder les biens des léproseries alors
dépourvues de malades, suivant en cela l'exemple qu'avait
donné Philibert Emmanuel lorsqu'en 1572 il avait pour la Savoie
réuni l'Ordre de Saint-Lazare à celui de Saint-Maurice, et cons-
titué cette nouvelle fondation avec les biens des ladreries sises
au delà des monts.

Mais cette mesure ne produisit pas alors l'effet qu'on était en
droit d'en attendre. Beaucoup de seigneurs qui s'étaient empa-
rés des propriétés des maladreries se refusaient à les rendre et
la situation politique de la France, sous la régence de Marie de
Médicis , n'avait pas permis de poursuivre d'une manière
sérieuse leur recouvrement entre les mains des détenteurs. En
1672, un édit royal attribua de nouveau à l'Ordre de Saint-
Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel « l'administration
générale, perpétuelle et irrévocable de toutes les maladreries,
léproseries, hôpitaux, hôtels-Dieu et autres lieux pieux où l'hos-
pitalité n'était pas pratiquée. »

Vingt ans plus tard, un nouvel édit de Louis XIV enleva ces
biens à l'Ordre et établit le vaste système hospitalier qui existe
encore en France actuellement L'Ordre fut donc de nouveau
réduit à subsister avec ses propres ressources. Les revenus
anciens, les fondations particulières, les droits de passage for-
mèrent dès lors seuls son revenu.

Pendant les vingt ans que l'Ordre eut la jouissance de ces

I De nombreux procès furent soulevés par cette répartition des biens des mala-
dreries, et plusieurs n'ont reçu de solution définitive que depuis quelques années.
L'un d'eux, relatif à la maladrerie de Lucheux, a fourni à Labourt l'occasion
d'écrire ses Recherches sur l'origine des ladreries, maladreries et léproseries, Paris,
Guillaumin, 1854. C'est dans cet ouvrage que nous avons puisé les principaux
renseignements qui précèdent.
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revenus considérables, le marquis de Nérestang n'avait eu du
grand-maître que le titre et Louvois, chargé de remplir ses
fonctions, disposa de la plus grande partie pour donner des
pensions à des officiers de mérite de terre ou de mer, qui étaient
admis dans l'Ordre '.

C'est à peu près au même moment que l'Ordre de Saint-
Lazare songea à se créer une marine et à prendre dans les
guerres maritimes une situation analogue à celle que possé-
daient les Ordres de Malte, de Saint-Étienne de Toscane et
même de Saint-Maurice et Saint-Lazare de Savoie a.

Les chevaliers demandèrent et obtinrent l'autorisation d'armer
des frégates pour la défense des côtes de France. Saint-Malo fut
le port choisi pour l'armement de ces navires qui soutinrent,
notamment en 1686, avec succès, un engagement très-sérieux
avec la flotte anglaise 8 . Mais cette tentative ne fut que de courte
durée.

Pendant le cours du règne de Louis XIV et jusqu'au milieu
du xvIIIe siècle, la croix de Saint-Lazare fut souvent employée
pour récompenser des services diplomatiques ou politiques,
principalement dans le Levant'.

A partir de 1720, la grande maîtrise fut donnée par le roi à
des princes de sa famille et ce titre fut successivement porté par
le duc de Chartres, le duc de Berry, depuis Dauphin, en en der-

1 Voir les noms figurant sur les registres de l'Ordre à cette époque dans nos

articles publiés dans la Revue historique nobiliaire.
2 C'est quand les biens des maladreries retournèrent aux hôpitaux que l'Ordre

de Saint-Louis fut créé.
3 G. de Sibert, t. II, p. 96 et Rocher, op. cit., p. 34. Les deux premiers de ces

navires furent appelés l'un le Saint-Lazare, et l'autre Notre-Dame du Mont-
Carmel.

2 J'ai eu l'occasion de citer déjà dans la Liste des chevaliers de Saint-Lazare
que j'ai publiée, ce prince du Liban, qui sous Louis XIV sollicitait l'honneur
d'être admis dans l'Ordre de Saint-Lazare (1697). Marmagoun a eu des succes-
seurs, et les décorations d'Europe sont briguées de nos jours parmi ses descen-

dants, même jusque dans des tribus presque sauvages. Il y a deux ans, un chef
des Arabes nomades d'au delà du Jourdain se plaignait à un voyageur de ce que
son autorité avait bien diminué depuis qu'un de ses voisins avait reçu une déco-
ration d'un souverain allemand, et il ajoutait que si à son tour il n'était pas
décoré, sa tribu le quitterait pour suivre ce prince du désert plus heureux que
lui. Après cela, il n'y a plus lieu de s'étonner lorsque les sultans de Zanzibar et
les rois de Madagascar décorent leurs sujets comme le font les souverains euro-
péens.
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nier lieu le comte de Provence. Ce prince s'occupa activement
des Ordres dont la direction lui était confiée.

Gautier de Sibert, membre de l'Académie des Inscriptions et
historiographe des Ordres, en écrivit à cette époque une histoire
qui a eu deux éditions simultanées et à laquelle nous avons
fait de fréquents emprunts dans le cours de cet article.

Son successeur fut le poète Gresset, mais nous croyons que
le titre d'historiographe des Ordres de Saint-Lazare et de Notre-
Dame du Mont-Carmel ne fut pour lui qu'une sinécure. Il ne
reçut du reste ce titre que dans les deux dernières années de sa
vie, et l'auteur de Vert-Vert et du Méchant ne se décora sans
doute pas plus du ruban de l'Ordre que son titre lui donnait le
droit de porter, qu'il ne l'avait fait du cordon de Saint-Michel,
qu'il ne porta jamais, n'ayant même pas demandé à être reçu
dans cet Ordre 2.

Lors de sa nomination au titre d'historiographe, Gresset crut
devoir faire sa cour à Monsieur. qui en était alors grand-maître,
en lui adressant une épître destinée à être placée en tête de son
poème du Gazetui, et à remplacer une préface qu'il avait rédigée
dans ce but quelques années auparavant.

Nous emprunterons à l'Essai sur la vie de Gresset, de M. de
Cayrol, les passages de cette épître dans lesquels Gresset parle
de l'Ordre et de son grand-maître :

« Rendu par vos soins protecteurs
Aux destins de sa source illustre
Un Ordre heureux par vos faveurs
Est régénéré dans son lustre.
Sur les traces du grand Henri
Et sur le sublime modèle
Du monarque auguste et chéri
Qui l'imite et nous le rappelle,
Du sceau d'une grandeur nouvelle
Vous marquez cet Ordre vanté
Que la noble hospitalité

t Imp. Roy., 1772, in-4 0 et in-12.
2 Lettre du sculpteur Beruer à Gossart, publiée, dans le t. H, p. 189 de l'Essai

sur la vie de Gresset, de M. de Cayrol.
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La religion immortelle,
La généreuse humanité,
Depuis huit siècles ont guidé
Dans toutes les routes du zèle,
Et qui, sous un ciel infidèle,
Signalant sa fidélité,
Aux chants sanglants de la victoire,
Défendit toujours avec gloire
La croix sainte et la vérité.
Déjà sur la trace première
De ses plus nobles attributs,
Il renouvelle sa carrière
Et marche aux antiques vertus
A votre brillante lumière..... »

Lors de sa rentrée en France, Louis XVIII conserva à cette
fondation ses titres. Il reçut à plusieurs reprises les anciens
chevaliers et porta même fréquemment la plaque de l'Ordre ',
mais il ne désigna personne pour ]e remplacer comme grand-
maître (la dignité royale faisant prendre le titre de chef souve-
rain et protecteur de l'Ordre), et aucune nouvelle promotion ne
fut faite. Toutefois l'Ordre , placé dans les attributions du
ministre de la maison du roi, continua à figurer parmi les
Ordres royaux, et ses membres en portèrent les insignes et
eurent leur place dans les cérémonies officielles.

La dernière promotion datait de 1788 2.
Peu à peu, le nombre des chevaliers diminua et les derniers

ont disparu déjà depuis plus d'un quart de siècle. Nous citerons
parmi ceux-ci le marquis de Fortia d'Urban, reçu en 1774,
membre de l'Institut, connu par ses nombreuses publications
littéraires et par le patronage qu'il donna à d'importantes
œuvres historiques, telles que celle de l'Art de vérifier les dates;
et Roux de Rochelle, auteur de l'Histoire du régiment de Cham-
pagne, dans lequel il avait été officier et qui devint plus tard
ministre plénipotentiaire aux États-Unis.

1 11 est représenté ainsi sur ses bustes officiels.
Instruction du grand chancelier du 16 avril 1824.
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Costume. Insignes. — Les chevaliers de Saint-Lazare adop-
tèrent le vert comme couleur distinctive.

Selon la règle de leur Ordre, rédigée en 4344, on voit qu'ils
se distinguaient par une croix verte de figure carrée, placée sur
le devant de leur habit et reproduite sur le côté gauche de leur
manteau. En temps de guerre, les pièces principales de leur
armure devaient être décorées du même emblème. Gautier de
Sibert cite plusieurs monuments funéraires sur lesquels des
commandeurs et chevaliers étaient représentés revêtus de la
croix j.

Les derniers grands-maîtres du xvi e siècle rapprochèrent la
forme de la croix de celle de l'Ordre de Malte et entourèrent
l'étoffe verte dont elle était formée d'une bordure blanche 2.

La règle de l'Ordre approuvée par le pape Paul V, en 1608,
prescrivait aux chevaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel de
porter sur leurs manteaux une croix de couleur brune, avec
l'image de la sainte Vierge dans le milieu, et une autre croix
d'or suspendue au col par un ruban de soie de même couleur,
sur les deux cotés de laquelle sera l'image de la même Vierge.

Lors de la réunion des deux Ordres, il fut nécessaire de
réunir, sur une seule croix, leurs deux marques distinctives.
C'est ce que l'on fit, en donnant aux chevaliers une croix d'or à
huit rais, cantonnée de quatre fleurs de lys, émaillée d'un côté
d'amarante avec l'image de la Vierge et de l'autre de sinople,
avec l'image de saint Lazare.

C'est ainsi que s'opéra la transformation en bijou de la déco-
ration brodée ou appliquée. Toutefois, celle-ci continua à être
portée concurremment.

En 1665, le grand-maître voulut modifier la forme de la déco-
ration et la couleur du ruban, mais l'ordonnance qu'il rendît à
ce sujet resta sans exécution 3.

Voici quels étaient les costumes portés par le grand-maître et

I Op. cit., t. II, p. 25. Notamment à Boigny et à Saint-Antoine de Grattemont,
au pays de Caux.

3 G. de Sibert, op. cit., p. 27. Le même auteur rappelle que la nouvelle déco-

ration ordonnée par Henri IV pour les Ordres réunis ne fut pas adoptée immé-
diatement, et qu'en 1619, à un chapitre du Saint-Esprit, les chevaliers de cet
Ordre prièrent le roi d'interdire à ceux de Saint-Lazare de mêler de l'argent

dans les croix qu'ils faisaient broder sur leurs habits. (Id., p. 29.)

8 G. de Sibert, op. cit„,t. II, p. 83.
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les chevaliers le jour de la réception de Philippe de Dangeau,
dans l'église des Billettes, le 29 janvier 1696, d'après un compte-
rendu manuscrit de cette cérémonie '.

« Le grand-maître avait une culotte serrée de velours amarante,
une dalmatique de moire d'argent (ou de satin blanc) chargée
sur le devant, sur le derrière et sur chacune des épaules d'une
croix de l'Ordre écartelée de vert et d'amarante mêlé d'or ; un
long manteau de chevalier, traînant d'une aulne, plus ou moins,
de velours amarante semé de fleurs de lys, de couronnes, de
croix de l'Ordre et de doubles chiffres de l'Ordre AM. SL. de
broderie d'or, et bordé d'un chapelet de perles, avec des tro-
phées de guerre, tant de terre que de mer, le collet renversé et
froncé de satin vert brodé d'or, descendant jusqu'à la moitié des
épaules et régnant tout autour du manteau (quasi comme un
peignoir). Ce manteau doublé de satin vert. Une toque de
velours amarante retroussée, avec une riche aigrette noire de
héron, une rose de diamants sur le retroussis 2 . »

« Les chevaliers tant anciens que novices, qui assistaient à
cette cérémonie, étaient en justaucorps ordinaire et épée, mais
presque tous de velours amarante, n'y en ayant que cinq ou six
avec des justaucorps de drap de la même couleur. »

Louis XV, en décidant dans l'article 15 du règlement du
15 juin 1757, qu'il se réservait le droit d'admettre dans les
Ordres réunis de Notre-Dame et de Saint-Lazare tous les gen-
tilshommes élevés à l'école militaire, et d'excéder en leur faveur
le chiffre de cent, avait décidé que jusqu'à ce qu'ils aient atteint
l'âge de trente ans accomplis, ils ne pourraient porter que la
petite croix desdits Ordres, attachée à la boutonnière ; et que
lorsqu'ils auraient dépassé cet âge, ils devraient obtenir la per-
mission du grand-maître pour porter la grande croix et le cordon
desdits Ordres.

En 1778 et en 1779, deux nouveaux règlements furent faits
par le grand-maître. Par le premier, Monsieur maintint à cent le
nombre des chevaliers profès en y comprenant huit comman-

1 Bibliothèque de l'auteur. Ce récit diffère de celui que renferme le Mercure
galant de février 1696.

Il existe au musée de Versailles un beau portrait de Dangeau, peint .par
Rigaud, et dans lequel il est représenté avec le costume de l'Ordre. Ce portrait a
été reproduit dans le Magasin pittoresque 1867, p. 209.
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deurs ecclésiastiques ; mais, se basant sur ce que si tous étaient
égaux par la naissance, il n'en était pas de même par le grade,
puisqu'ils devaient appartenir à l'armée depuis le grade de capi-
taine en second ou d'enseigne de vaisseau, jusqu'aux grades
les plus élevés, il les divisa en deux classes. La première devait
comprendre tous les chevaliers revêtus du grade de colonel ou
capitaine de vaisseau et des grades supérieurs 1 ; et la seconde,
de tous les autres.

L'article 5 modifiait ainsi la forme de la décoration :
« La marque de nos dits Ordres sera à l'avenir une croix d'or

émaillée, telle qu'elle est aujourd'hui, ornée de la devise que
nous adoptons, Atavis et Armis, inscrite en lettres d'or autour
de l'effigie de saint Lazare et suspendue au cou par un ruban
vert, ancienne couleur de cet Ordre, que nous voulons ramener
dans tous les points à sa première institution. La marque de
profession sera, pour les chevaliers de la première classe, une
croix brodée sur le côté gauche de l'habit, en paillons d'or vert,
entourée de paillettes d'or, surmontée au milieu d'une croix
d'argent avec le chiffre de saint Lazare en or sur la branche d'en
haut, et celui de la sainte Vierge sur la branche d'en bas, et au
milieu cette legende : Atavis et Armis ; et pour les chevaliers
de la seconde classe, la croix verte, telle qu'ils la portent à
présent, au milieu de laquelle sera placée la même croix d'ar-
gent, ornée des mêmes chiffres et de la même devise. »

Peu de temps après, le comte de Provence chercha à donner
un nouveau lustre à l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel en
le donnant comme récompense aux jeunes gentilshommes « qui,
enfants de l'État par leur éducation, auraient donné les espé-
rances les plus fondées de devenir des sujets distingués et qui
seraient jugés les plus dignes d'obtenir une décoration qui sera
la preuve de leur capacité et de leurs premiers succès. Il pensa
qu'il était nécessaire de restreindre le privilége accordé jus-
qu'alors indistinctement à tous les élèves de l'École militaire et
il fut décidé que trois d'entre eux seulement seraient, chaque
année, admis à jouir de cette faveur. Une pension de cent livres

On leur assimilait les ministres du roi dans les cours étrangères.
2 Une de ces plaques brodées figure actuellement dans la collection du Musée

d'artillerie par suite de la donation de M. Félix Le Serrurier, conseiller honoraire
à la Cour de cassation.
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leur était acccordée dès ce jour, pendant tout le temps qu'ils
resteraient au service. »

Un règlement particulier détermina la décoration qui leur
était attribuée. Elle consistera (dit l'art. 2) dans la petite croix,
pareille pour la forme et grandeur à celle qui a été d'usage
jusqu'à présent ; sur un côté, sera placée l'effigie de la sainte
Vierge et un trophée orné de trois fleurs de lys de l'autre côté.
Cette croix sera suspendue à la boutonnière de l'habit par un
ruban cramoisi j.

Une disposition spéciale portait que si un de ces nouveaux
chevaliers avait le bonheur de faire à la guerre une action de
courage et d'intelligence qui ait un grand éclat et de grands
avantages , il pourrait se présenter au grand-maître, qui se
réservait de le nommer sur-le-champ et sans aucune preuve,
chevalier de Saint-Lazare. La réunion de ces deux croix, qui ne
pouvait avoir lieu que dans ce seul cas, devait être une attesta-
tion éternelle de sa gloire (art. 6).

En vertu des dispositions qui précèdent, trois élèves de
l'École militaire reçurent chaque année la croix de Notre-Dame
du Mont-Carmel, jusqu'en 4788

Un règlement du 43 mai 4779 affectait la chapelle de l'École
militaire aux Ordres de Saint-Lazare et de Notre-Dame du
Mont-Carmel et chargeait du service religieux cinq chapelains,

1 Nous donnons ici le dessin de ce bijou d'après les types qui . se trouvent au

Musée d'artillerie et dans notre collection.

2 Ducos en donne la liste dans le 21 0 volume du Nobiliaire universel de Saint-
Allais.
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nommés par le roi, en dehors du grand-maître, auxquels ce der-
nier pouvait adjoindre avec le même titre cinq autres ecclésias-
tiques de son choix. Tous pouvaient, pendant le temps qu'ils
étaient investis de ces fonctions, être décorés de la petite croix
de l'Ordre.

Il existe au Musée du Louvre, dans la Galerie d'Apollon, un
collier, monté en vermeil, formé de soixante grains, distribués
en douze groupes de cinq et séparés par les emblêmes de l'ordre,
palmes et chiffres alternés. Ce beau bijou (qui figure sur l'in-
ventaire supplémentaire n° 224), paraît remonter au xvne siècle
et a dû appartenir à l'un des grands-maîtres de l'ordre.

Au xviie et au xvIIIe siècles, les chevaliers des Ordres réunis
de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare prirent l'ha-
bitude de placer dans leurs armoiries un chef chargé d'une croix
diaprée de pourpre et de sinople ; ils posèrent leur écu sur une
croix de sinople et l'entourèrent du collier de l'Ordre. Tous les
écussons figurés dans l'Armorial de Vincent Thomassin sont
ainsi accompagnés et sommés d'une couronne de fantaisie '.

I Le dessin que nous donnons ici de ces blasons est emprunté à l'Encyclopédie
méthodique.

Comte DE MARSY.

(La suite prochainement.)
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GÉNÉALOGIE DE CONRART

Premier Secrétaire perpétuel de l'Académie française.

Bertin du Rocheret, le curieux champenois, qui a composé un
si grand nombre de notices généalogiques dont le Cabinet des
titres a heureusement hérité, nous a laissé des notes sur Con-
rart qui, s'il était silencieux de bouche, se rattrapait furieuse-
ment la plume à la main.

D'après la généalogie dressée et certifiée par Jean Blou,
peintre et généalogiste à Valenciennes, en présence de témoins
soussignés, le 4 novembre 1728, et légalisée le surlendemain
par les prévôt, jurés et échevins de la ville, voici l'ascendance du
premier secrétaire perpétuel de l'Académie française :

I. Robert Conrart, époux de Marie Fourné.

H. Robert Conrart, échevin de Valenciennes, en 1525, marié
1° à Ida du Four (alias Fourné) ; 2° à Perrine Sotelard (alias
Dostelard). Du premier lit :

1. Pierre, qui suit.
2. Anne, mariée à Pierre de Saint-Vaast, homme d'armes

du prince d'Orange.
3. Amart, docteur en médecine, sans alliance.
4. Philipotte, mariée à Jacques Sanglier.
5. N..., fixée à Beaumont-les-Valenciennes.
6. Robert, marié à Jacqueline Cocquiel.
7. Daniel, sans postérité d'Élise Cocquiel.

III. Pierre Conrart, échevin de Valenciennes, marié à Jacque-
line Le Clercq, d'où :

1. Jean, qui suit.
2. Marie, femme de Jacques Muisson.
3. Daniel, sans postérité d'Anne Guibert.
4. Jacques, auteur du rameau suivant.
5. Pierre, sans alliance.
6. Robert, marié à Marie de Bratque.
7. Jacqueline, femme de Henri Lot.
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IV. Jean Conrart, seigneur de Bailleul, sans hoir d'Anne
Vivien ; remarié à Françoise de la Chapelle, d'où :

1. Jean, qui suit.
2. Philippe, mort sans alliance, le 29 décembre 1650.
3. Pierre.
4. Agnès, femme de Jacques Hardy.
5. Marie, mariée à Jean Hardy, échevin de Valenciennes,

mort en 1640.
6. Nicolas, seigneur de Bailleul, mort le 19 juin 1656, lais-

sant de Jeanne Le Comte :

a. Jacques, avocat, marié à Valenciennes.
b. Nicolas, marié à Saint-Amand.
c. Jean.

V. Jean Conrart, échevin de
terel :

1. Nicolas, capitaine d'une
dic, au service de V

2. Michel-Arnaud.

Valenciennes, eut d'Anne Cot-

compagnie d'infanterie à Com-
enise.

RAMEAU.

IV. Jacques Conrart, eut de Péronne Target

1. Jacques, qui suit.
2. Valentin, secrétaire perpétuel de l'Académie française,

marié à Madeleine Muisson.
3. Jean, secrétaire du roi.
4. Marie, femme de Jean de Dampierre, chevalier, seigneur

de Junquières.
5. Péronne, femme de Henri Muisson, seigneur de Téostion,

son cousin.

V. Jacques Conrart, secrétaire du roi , marié à Suzanne
Regnard, d'où :

1. Jacques, qui suit.
2. Valentin, écuyer, né à Paris, le 10 janvier 1648.
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VI. Jacques Conrart, écuyer, né le 3 décembre 1642, marié à
Suzanne Berthe, d'où :

1. François, écuyer, né le 27 septembre 1681, lieutenant
de vaisseau, chevalier de Saint-Louis.

2. Jacques, né le 14 mars 1682, page du roi en 1698.
3. Jacques, né le 28 juillet 1687, mousquetaire en 1708.
4. Suzanne , née le 13 mars 1679 , carmélite à Paris

en 1692.
5. Charlotte, née le 18 septembre 1680, annonciade de Saint-

Denis en 1707.
6. Marie, née le 8 février 1685.
7. Madeleine, née le 31 mars 1690, mariée en 1720 à

H. Milet.
8. Nicolas, né le 15 décembre 1692.
9. Marie-Henriette, née en 1698.

Armes : de gueules, au 'sautoir d'argent.

Devise : Fugat omne venenum.

Voici maintenant la note de Bertin du Rocheret :

« Jacques Conrart, petit-fils de l'académicien, était avocat à
Paris ; sa femme passa en Hollande ; arrêtée à Namur, elle fut
ramenée avec son mari à la Bastille. Elle était fille de M. Berthe,
officier de la Monnaie de Paris, et de Suzanne Marchand. Ses
enfants furent :

M. Conrart, page du roi.
M. de Surmont, lieutenant de vaisseau (1734).
La boiteuse, Marie-Madeleine, mariée en 1733 à M. d'Her-

cules, gendarme de la garde, veuve de H. Millet, protestant
d'Augsbourg.

M. de Sermignon, mousquetaire.
M. de Roussambert.
Mal° d'Ornemont.
M"° Conrart.
Et une religieuse.

E. B. H.
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D'AUVERGNE ET DU VELAY

(Suite et fin').

SÉDAGES. Seigneurie située près Aurillac, patrimoine d'une
famille éteinte du nom de Caissac. Elle est aujourd'hui possédée
par la maison de Beral de Sédages.

SEGRET. Ancien fief avec château fort situé à Saint-Vincent,
près Salers. Cette terre considérable au moyen âge avait donné
son nom à une ancienne famille connue dès le xn e siècle et qui
donna Astorg de Segret, troubadour, vivant au xm e siècle. Le
château de Segret est aujourd'hui en ruines. Cette terre fut
acquise à la fin du xive siècle par les barons de Salers.

SÉGUR. Fief situé dans la paroisse de ce nom, près d'Allanche,
et qui fut possédé par une famille de ce nom, qu'il ne faut pas
confondre avec l'illustre maison de Ségur, originaire d'un autre
lieu de Ségur en Limousin. La famille de Ségur en Auvergne,
éteinte depuis le xvIIi e siècle, possédait encore selon M. du Ribier
du Châtelet, les fiefs du Bac, de la Garde et de Romagnargues.
La justice de Ségur, dépendant de Riom pour le lieu de Ségur et
les villages de Villa, de Venterols, Loubarry, , Blatenerère et
autres, appartenait, en 1332, à Guillaume et à Pierre de Sevérac.

SEMIERS. Seigneurie avec maison forte, située près de Billom.
Possédée jusqu'à la fin du xve siècle par une famille de ce nom,
elle passa plus tard dans la maison de Montmorin-Saint-Héran.
La terre et seigneurie de Semiers fut vendue par Mme la marquise

* Voir Janvier et Février 1878, page 54.
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de Vernassal, fille de Gaspard de Montmorin, à M. Le Roy,
ancien conseiller au Parlement, qui la possédait encore en 1780.

SENÈZE. Terre possédée, en 1549, par Jean de Bar : seigneuries
de la Chassagne, Treizac et Gissaguet.

SENEZERGUES. Terre et seigneurie appartenant au xiv° siècle
à une famille d'origine chevaleresque, dont naquit messire Jehan
de Senezergues, bailli des Montagnes d'Auvergne. Antoine de
la Roque en rendit hommage au roi en 1560. Le château de
Senezergues appartenait, en 1784, à M. Verdier du Barrai, pré-
sident de la Cour des aides de Clermont.

SERIERS. Seigneurie située près de Saint-Flour ; elle était
possédée au xin° siècle par une famille de ce nom. Selon Cha-
brol, elle était dans la dépendance du prieur du lieu, en 1784.

SERMUR. Terre et ancienne châtellenie du pays de Combraille,
dont elle faisait partie en tant que domaine. La châtellenie de
Sermur appartenait, en 1537, à un sieur Duguet. Le roi qui en
avait fait la confiscation sur le connétable de Bourbon, dit Chabrol
au tome IV de ses coutumes, en fit don, sans doute, à ce parti-
culier, qui dut en être évincé, après que la mémoire du conné-
table eut été rétablie par arrêt du Parlement. Depuis l'édit de
1540, qui réunit la Combraille au duché de Montpensier,
la maison de Bourbon a toujours joui de la châtellenie de
Sermur.

SERRE. Ancien fief situé près d'Aubijoux et de Marcenat ; il était
possédé au xiv° siècle par une ancienne famille de ce nom, dont
deux membres, Hugues et François de Serre, comparurent au
ban de 1543.

SERRE. Terre et justice située dans la paroisse de la Chapelle-
Laurent, près Massiac ; on l'appelait aussi, dit Chabrol, la Verte-
Serre. Elle appartenait, en 1780, à M. le comte de Severac-
d'Auxillat.

SERRE. Autre terre située dans la paroisse d'Auriat, qui appar-
tenait, au xvn° siècle, à la famille Molen de la Vernède. Louis
de Molen de la Vernède en rendit hommage au roi en 1669.

SERRE. Autre fief de ce nom aux environs de Tauves, apanage
de la maison comtale de Murat-Rochemaure.

T. XIII. (Noo 3 et 4).	 8
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SERVAREZ. Village situé dans le pays de franc-alleu, paroisse
de Saint-Alevard. Après avoir longtemps appartenu à la maison
de Montrognon de Salvert, Servarez était possédé, en 1780, par
M. de Mirambel.

SERVIÉRES. Terre avec justice, située près du Mont-d'Or. Elle
appartenait, en 1262, au seigneur de la Queuille et relevait en
fief des DAUPHINS. C'est ce que prouve du reste un acte de foi-
hommage de Robert II dauphin , au prince Alphonse. (Voir
Baluze, page 273.)

SERVIÈRES. Près Paulaguet. Terre et justice appartenant, en
1784, à M. de Salvaing de Boissieux.

SEVERAC ou SEVEYRAC, près Moissat-l'Eglise, a donné son nom
à une famille de chevalerie, dont sans doute était issu Jehan
Aldebert , vivant en 1366, qualifié seigneur de Severac et
d'Aulhat.

SEVERAC. Autre fief situé sur les confins de l'Auvergne et du
Rouergue, non loin de Lieutadès.

SEYCHALE. Terre située près de la ville de Billom. Elle appar-
tenait, au xvne siècle, à la famille de Ribeyre. M. de Chazerat,
intendant de la généralité de Riom, la possédait en 1791. Elle
fut vendue par le tribunal révolutionnaire.

SEZANS. Domaine dépendant en partie de la seigneurie de
Brezons et Nièrebrousse. Il appartenait, au xvu e siècle, à Fran-
çoise de Brancas-Brezons, princesse d'Harcourt-Lorraine. M. de
Cassagne Miremont en était seigneur en 1789.

SIOUGEAT. Fief dépendant du duché de Mercœur, que François
d'Apchier possédait en . 1540. En 1789, il appartenait à M. de
Lastic, qui en faisait hommage à M. le comte d'Artois, alors duc
de Mercœur.

SOLAGES. Fief situé dans la paroisse de Dienne et qui dépendait
du duché de Mercœur. Il comprenait dans le ressort de sa justice
les villages de Leyrenoux , Montsuc , Montinerolles et autres
lieux. Le comte de Chambonnas en était encore seigneur au
moment de la Révolution.

SOLASSES. Village avec justice situé dans la paroisse de
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Monton, qui fut délaissé par le roi Philippe de Valois à Humbert
dauphin du Viennois, lequel en disposa depuis en faveur de la
maison de Beaufort. En 1789 , le fief de Solasses appartenait,
ainsi que la terre de Menton, à M. le marquis de Tanes, du chef
de Jeanne de Montboissier, sa bisaïeule.

SOLEIGNAC. Fief avec maison forte, situé dans la paroisse de
Boisset près Marcolès. Soleignac ou Solinhac, appartenait pri-
mitivement à une famille de ce nom, mais, en 1540, cette terre
passa avec ses dépendances dans la maison de Lentilhac. M. de
l'Ecluse la Chaussée l'acquit en 1760 de Catherine Méalet de
Fargues, femme de M. de la Garde de Saignes.

SOLILHAC. Fief situé dans le Velay, qui appartenait au xvi° siècle,
ainsi que les seigneuries de Chabon, de Glavenas et de Latour,
à la maison de Chabron. La famille de Chabron existe encore,
elle est représentée par les fils de M. Marcelin de Chabron de
Solilhac, colonel d'infanterie et chevalier de Saint-Louis.

SOUS ou SORS. Mas et fief, paroisse de Boisset, de la mou-
vance de la vicomté de Carlat. Une famille ancienne de ce nom
le possédait au xm° siècle comme il se voit par l'acte de recon-
naissance que firent, en 1304, Durand de Sorbs et Pierre, son
frère, de la troisième partie du Mas de Sorbs au vicomte de
Carlat. La famille de Pelacot de la Prias le possédait en 1669.

SOUBREVÈZE. Terre et seigneurie située dans la paroisse de
Marchastel près Marcenat. Elle a appartenu à différentes époques
aux familles de Broc de Brezons, de Rochedagoux d'Anglars.
M. le comte de Bosredon-Combraille la vendit avant 1789. Les.
sieurs Serre et Monteil en sont aujourd'hui les possesseurs.

SOUCHE (LA). Ancien fief avec maison forte situé près Courpière
et dénommé dans les chartes Sochia.

SOUCHÈRE (LA). Ancienne seigneurie avec château fort située
près Flat en Limagne. Elle a donné son nom à une famille de
chevalerie représentée en 1450 par Bertrand de la Souchère. Un
autre membre de cette famille, Jérôme de la Souchère, d'abord
moine à l'abbaye de Montpeyroux, puis abbé de Citeaux, fut fait
cardinal en 1568. La terre de la Souchère acquise au xvm° siècle
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par la maison de Montmorin, passa ensuite au marquis de Tanes.
Elle appartient aujourd'hui à M. de Flageac.

SOURNIAC. Ancienne seigneurie située près de Mauriac; elle
dépendait autrefois de la terre de Sartiges et appartenait par
conséquent à l'ancienne famille de ce nom.

SOZONIÈRES. Ancienne seigneurie située dans la paroisse de
Saint-Vincent-le s-Blanzat ; elle fut réunie à la terre de Féligonde.
Elle dépendait de la justice de Tournoël.

SUGÈRES. Terre et paroisse située près Sauxillanges. Elle était
depuis longtemps dans la possession de la maison de Mont-
boissier Canillac. M. le marquis de Bosredon du Puy-Saint-
Gaulmier l'acquit en 1727. Ses héritiers la possèdent encore
aujourd'hui.

TAGENAT. Terre et seigneurie située dans la paroisse de Neuve-
Eglise, qui faisait partie de celle de Ternes. Elle appartenait en
1789 à M. d'Auzolles.

TAILLAC. (Taliacum.) Seigneurie ancienne avec château fort,
située près de Langeac. Elle appartenait au xi e siècle à une
famille de chevalerie à laquelle elle avait donné son nom. Astorg
de Taillas, chevalier, seigneur de Taillac et Peyrusse, vivait en
1333. Elle passa par alliance, en 1540, à la maison d'Apchier,
puis dans celle de la Tour-d'Auvergne. Elle fut ensuite vendue,
selon Chabrol, au sieur Redon, prévôt de Langeac.

TALENDE. Terre et seigneurie située près de Riom. Elle appar-
tenait, en 1540, à Aymes de Rochaymont. Elle passa plus tard
à la famille de Pons et à celle de Tana qui la possédait encore
en 1780.

TANAVELLE. Bourg et seigneurie située près de Saint-Flour et
dont le château, détruit en 1573, était autrefois un membre
du duché de Mercœur. Tanavelle a donné son nom à une
ancienne famille éteinte ou disparue vers la fin du xiv e siècle.

TARRIEUX. Fief avec maison forte situé dans la paroisse de la
Vastrie, près de Saint-Flour. Il a donné son nom à une des
branches de la famille de Chaudesaigues qui le possédait en
4684. (Dictionnaire des noms féodaux.)
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TAUTAL. Ancien fief situé dans la paroisse de Menet, haute-
Auvergne. Il avait donné son nom à une famille de chevalerie
dont sortait Barthélemy de Tautal, conseiller du roi et garde du
scel au bailliage des Montagnes d'Auvergne, vivant en 1570.

TAUVES ou TAUVE. Bourg et seigneurie de l'élection de Cler-
mont, appartenant au xv° siècle à la maison de Beaufort. Cette
terre fut comprise dans la donation qu'Antoinette de Beaufort
de Turenne fit, en 1413, à Jean le Meingre de Boucicaut, maré-
chal de France. Elle passa à la maison de Ventadour, par l'al-
liance de Jeanne de Beaufort avec Louis de Ventadour, et plus
tard à celles de Castries. Le maréchal de Castries en était sei-
gneur en 1789.

Sous le règne de Philippe Pr, petit-fils de Hugues Capet,
Pierre de Tauves donna à l'église de Sauxillanges la moitié des
dîmes et églises de Tauves. Cette famille de Tauves n'a pas
laissé de traces.

TEIL ou THEIL (Tilia). Ancienne seigneurie située dans la
paroisse de Thierzac, élection de Saint-Flour ; elle a été le ber-
ceau d'une famille de chevalerie de ce nom.

TELL. Autre fief situé au pays de franc-alleu de la juridiction
de Riom. M. le marquis de la Rochebriant en était le seigneur
en 1784.

Il y avait encore une seigneurie du nom de Teil près de
Roussy-en-Carladez.

TEILHEDE. Ancienne seigneurie convertie plus tard en monas-
tère (Tellemitense monasterium). Ce monastère qui dépendait
de l'abbaye de la Chaise-Dieu, est appelé dans un arrêt de 1428
Tectata.

TEISSIÈRES (Taxeriis). Anciennes seigneuries situées en Car-
ladès. On connaît deux paroisses de ce nom, l'une s'appelle
Teissières-le-Cornet, l'autre Teissières-de-Lébolier. Toutefois,
l'une de ces localités a donné son nom à l'ancienne famille de
Teissières ou Teyssières, d'où sortit Bertrand de Teissières,
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, vivant en
1230.

• TEISSONIÈRES ou TISSONIÈRES. Terre et seigneurie située dans
la paroisse de Chalinargues.
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TEISSONIÈRES. Autre fief situé près Maringues. C'était un
membre de la terre de Montgascon. Il appartenait en 1780 à
M. le duc de Bouillon.

TEISSONIÈRES. Seigneurie située dans la paroisse de Cheylade.
Elle appartenait dès le mute siècle à la maison de Valrus, qui la
tenait encore en 1540.

TEISSONIÈRES. Fief avec maison forte situé non loin de Saint-
Germain-sous-Herment. Il était au nombre des possessions de
la maison de Murat-Rochemaure.

TEIX. La seigneurie de ce nom, paroisse de Chanonat, près
Saint-Genès-Champanelle, appartenait en 1780 à la marquise de
Vegny-d'Arbouse-Villemont, qui la tenait par succession de sa
mère, née de Cisternes, et veuve de M. Dauphin de Montrodès.

TERAULES. Fief situé dans la paroisse d'Issertaux (basse
Auvergne). Il a donné son nom à une ancienne famille, d'où était
probablement issu Gaspard de Téraules, vivant en 1450. Cette
famille possédait encore la terre de la Jaleyrie, celle du Roure
et de Chalendras.

TERMES. Cette ancienne et importante seigneurie, située dans
la paroisse de Biollet, a donné son nom à une famille de cheva-
lerie, dont deux membres sont mentionnés dans le traité de
partage du pays de Combraille, en 1249. Elle passa ensuite à la
maison de la Roche-Aymon et par alliance, en 1640, à celle de
Vallon du Boucheron d'Ambrugeac. M. le comte de Vallon
d'Ambrugeac, lieutenant-colonel au régiment du Maine, en était
le seigneur en 1789.

TERNES. Seigneurie située près de Saint-Flour. Elle apparte-
nait dès le xiv e siècle à la maison d'Espinchal qui la posséda
jusqu'en 1640. Elle fut apportée en dot à Jean de Fontanges,
seigneur d'Auberoque, et passa ensuite à la famille de d'Auzolles
de Spyy qui la possédait en 1740.

TERNES. Fief avec maison forte situé au pays de Montaigu-
en-Combraille.

TERRISSE. Cette seigneurie située près du Puy-en-Velay, rele-
vait en fief de l'évêché de cette ville. Elle appartenait en 1540 à
Blaise La Cour.
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THIERS (Thigernum Castrum). Ville ancienne qui donna son
nom à une famille de chevalerie qu'on disait issue de la maison
d'Auvergne. La baronnie de Thiers formait, au dire de Chabrol,
une des terres les plus nobles et les plus considérables de la
province. Elle passa successivement dans les maisons de Forez,
des Dauphins d'Auvergne et de Bourbon. Après la confiscation
des biens du Connétable par l'arrêt de 1527, François rr en fit
don au chancelier Duprat, qui jouit en conséquence de la
baronnie de Thiers et obtint, le 20 janvier 1531, un arrêt qui
déclara qu'IL AVAIT DROIT DE SCEL A CETTE DITE BARONNIE.

Antoine Duprat, son fils, seigneur de Nantouillet et prévôt
de la ville de Paris, en rendit hommage au roi le 2 février 1538,
mais par un autre arrêt du 21 mai 1569, le duc de Montpensier
le fit condamner à s'en désister.

La baronnie de Thiers fut rendue à Louis de Bourbon pour
ses droits sur les biens du Connétable, ainsi que Montpensier,
Combrailles et le dauphine d'Auvergne. Louis de Bourbon, duc
de Montpensier, prince de la Roche-sur-Yon, jouissait de la
baronnie de Thiers en 1572. Il avait épousé Louise de Bourbon,
soeur du connétable.

La baronnie de Thiers passa avec le duché de Montpensier et
les autres appartenances de cette maison, à Gaston de France,
duc d'Orléans, frère de Louis XIII, par son mariage avec Marie
de Bourbon, fille et héritière du duc de Montpensier.

Anne-Marie-Louise d'Orléans, dite Mademoiselle, fille unique
de Gaston, fit donation de la terre et baronnie de Thiers au duc
de Lauzun par acte du 29 octobre 1681, mais l'héritier du duc,
Antoine de Caumont, la vendit au célèbre financier Crozat.

Elle passa donc à son fils Louis-Antoine Crozat, marié à
Louise de Montmorenci-Laval, qui la transmit à son tour à sa
fille unique qui épousa le comte de Bethune.

Mu" de Béthune possédait la baronnie de Thiers en 1789. Elle
fut vendue révolutionnairement.

THIÉZAC. Ancienne seigneurie et paroisse non loin de Vie-en-
Carladez. Elle appartenait au xive siècle à une famille de cheva-
lerie de ce nom, qui fournit en 1476 Jehan de Thiézac, chanoine
du chapitre comtal de Brioude.

THIOLENT. Ancien fief situé dans la paroisse de Vergezac sur
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les limites du Velay. Il était au xvIe siècle dans la possession
d'une famille de ce nom.

THURET (de Turiaco). Paroisse et seigneurie située près
Maringues, ancien patrimoine de la maison de Langeac. Elle
appartenait en 1789 à M. de Levignet.

11 y avait à Thuret, avant la Révolution, un prieuré dépendant
du monastère de Saint-Allire-les-Clermont.

TINIÈRES. Ancienne seigneurie munie d'un château fort. Elle
est située dans la paroisse de Beaulieu, près de la ville de Bort.
Selon Baluze, elle fut autrefois au nombre des terres possédées
par la maison de la Tour.

TIVIERS. Paroisse et seigneurie qui dépendait avant la Révo-
lution des justices de Montchamp, de Coren et de Mentières.

TOBANCHES (LES). Fief situé dans la paroisse de Ris et relevant
pour la justice du prieuré de cette ville. Il était autrefois compté
au nombre des possessions de la maison de Veyny-d'Arbourze.
Gilbert de Veyny, baron de Villemont et capitaine de la ville
d'Aigueperse, le vendit au xvn e siècle à Gilbert Dachier, écuyer;
il passa ensuite par alliance à la famille Garet de Maisonneuve.
M. Forissier de Longeville, juge de paix à Châteldon, qui a
épousé, en 1809 , Mile Maisonneuve , en est le propriétaire
actuel.

TORRETTE OU TOURETTE (LA). Seigneurie située près de Riom;
c'est un démembrement de la terre de Châtelguion. François de
Chazeron en était seigneur en 1540. Il y avait dans cette
paroisse une commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
et un ancien prieuré.

TORSIAC. Ancienne seigneurie possédée au xue siècle par une
famille de chevalerie de ce nom, qu'on croit être une branche
de celle de Sarrazin. Elle était située dans les environs de
Lempdes, proche de Blesle. Son nom latin est Torsiacum.

TORTEBESSE était une commanderie de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, située près d'Herment. Elle avait une maison
forte, on croit qu'elle fit autrefois partie des biens des Tem-
pliers. (Note de l'abbé Matussières.)
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Toms. La seigneurie de ce nom située dans la paroisse de
Coltines, appartenait avant la Révolution aux Dames religieuses
de Lavandieu.

TOUR (LA). Ancienne seigneurie avec château fort, domaine
de l'illustre maison de la Tour-d'Auvergne.

TOURNEBIZE. Fief situé dans la paroisse de Saint-Pierre-le-
Châtel. Étienne de Ségaux, conseiller au siée présidial de
Riom, en était seigneur en 1686. Il passa ensuite à la famille
Berard et donna son nom à l'une de ses branches. M. de Tissan-
dier en est actuellement propriétaire. (Note de M. l'abbé Matus-
sières, curé de Limons.)

TOURNEMIRE. Ancien château fort, aujourd'hui en ruines, chef-
lieu d'une seigneurie considérable. Il était situé près de Salers,
haute Auvergne. Ce château est quelquefois nommé Tournemine
(Torrnina). Antoinette de Tournemire porta cette seigneurie en
dot à Brandelet de Gontaud, sénéchal de Périgord ; elle passa
ensuite à la maison d'Anjony.

TOURTOULON. Seigneurie située dans la paroisse de Reilhac,
près d'Aurillac. Elle fut le berceau d'une famille de chevalerie
connue depuis Armand de Tourtoulon, vivant en 1284.

TouRzEL (Turris-Sola). Terre et seigneurie située dans la
paroisse de Vodable. Selon Chabrol, elle aurait donné son nom
à la seconde maison d'Allègre. Beraud, dauphin d'Auvergne, en
céda la justice à Morinot de Tourzel, en 1387. François d'Al-
lègre était seigneur de Tourzel en 1547. Cette terre, érigée en
marquisat, appartenait en 1780 au marquis de Sourches, grand
prévôt de France, légataire de la marquise de Rupelmonde.

TOZÈLE. Terre et seigneurie située près de Miremont, faisant
partie du domaine de la famille de Neufville. Aubert de Chaslus
et Antoine de Bosredon en étaient seigneurs en 1540. En 1780,
elle était possédée par les enfants de M. de Neufville de la
Reboulerie, capitaine aux gardes françaises.

TRAIGNAT. Village du Livradois situé dans la paroisse de
Marsac. Il faisait partie du domaine de la maison de Baffle, au
mye siècle. En 1780, il appartenait à M. le comte de Merle,
ambassadeur en Portugal.
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TREMÉOLLES. Fief avec maison forte situé dans la paroisse de
Grand-Rif, en Livradois. Il a donné son nom à une famille de
chevalerie, mais il était en possession d'une famille Thomazet
au xvne siècle.

TREMOILLE ou Trémouille (Trernolhas). Fief situé dans la
paroisse de Ladinac, près Moutsaby. Il y avait aussi une autre
terre de ce nom située près de Riom, qui dépendait de la
baronnie de Tinières.

TREMOLIÈRE. Terre et seigneurie située dans la paroisse d'An-
glars, haute Auvergne. Elle faisait partie des possessions de la
famille Vigier de Prades en 1600. Elle passa par alliance à la
maison de Montclar qui la tenait encore en 1784.

TREMOLIÈRE (LA). Seigneurie avec maison forte située dans la
paroisse de Vabres, près Saint-Flour. La famille Merlet de
Fargues la possédait en 1564. Il y avait encore un fief du nom
de la Tremolière situé dans la paroisse de Saint-Pantin-de-
Maurs, domaine de la maison de la Roque-Toirac.

TREZAIN (LA). Fief situé dans la paroisse de Manglieu, élection
d'Issoire. Il appartenait au xvn° siècle à la famille de Vernèze.

TmouLou. Terre, seigneurie et paroisse dont le château fort
est en ruines. Elle est située près de Maurs. Guillaume d'Es-
caffres en était seigneur en 1274 ; elle appartenait en 1789 à la
marquise de Salvert-Montrognon, héritière de M. de Méallet
de Vitrac.

TRIZAC. Terre et seigneurie située près de Salers. Françoise
de Cheyrouse, qui en était la dame en 1570, la porta en dot à
Jacques de Faye d'Espesse, président à mortier au Parlement
de Paris.

En 1789, Trizac était dans la possession de la maison de Cha-
bannes.

TURLANDE. Ancienne seigneurie située dans la paroisse de
Paulhenc, près Pierrefort. Elle fut le berceau d'une famille de
chevalerie.

USSEL. Terre et seigneurie située près de la ville de Gannat.
Elle a donné son nom à une famille de chevalerie.•
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USSEL. Paroisse et seigneurie de la haute Auvergne qui
dépendait de la vicomté de Murat.

USSON-LE-CHATEAU. Terre et seigneurie munie d'un château
fort, située près de la ville d'Issoire. Elle fut longtemps en la
possession de la maison d'Auvergne ; Charles IX en fit don à
Marguerite de Valois , sa soeur , lors de son mariage avec
Henri IV. La reine Marguerite l'habita longtemps, après la sépa-
ration. Le château fort fut démoli en 1634.

UssoN. Seigneurie située près de Craponne. Elle donna son
nom à une famille de chevalerie. Elle appartenait en 1789 au
marquis de Rivarolles.

VABRES. Paroisse et seigneurie dépendant du mandement
d'Anglars. En 1366, Marquise, épouse de Jehan-Adelbert de
Severac, était dame de Vabres en partie.

VAISSIÈRE (LA). Seigneurie de la basse Auvergne, qui fut le
berceau d'une ancienne famille connue dès le xiv° siècle. Elle
est située paroisse de Raulhac.

VAL. Terre et seigneurie située dans la paroisse de Nobre,
près Bort, qui faisait autrefois partie de la baronnie de Tinières.
Pierre de Brezons la vendit en 1366 à Guy de Murat, damoiseau,
fils de Beraud, chevalier. Cette terre passa ensuite à la maison
d'Estaing où elle resta jusqu'en 1660, époque à laquelle Joachim,
comte d'Estaing, la céda au sieur le Couturier, secrétaire du
roi, maison et couronne de France. M. le baron de Saint-Étienne
la possédait encore en 1789.

VAL. Fief situé près Chanonat, dont Mathieu de Quincampois
était seigneur en 1508.

VAL-LE-CHATEL. Terre située près Brioude, qui fut successi-
vement possédée par les familles de Vissac, de Rochebaron,
Miremont et la Salle. La maison de la Salle tenait encore Val-
le-Châtel en 1789.

VAL-SOUS-CHATEAUNEUF. Fief situé dans la paroisse de Saint-
Santin, près de la Roquebron.

VALBELEIX. Terre et seigneurie avec justice située près de
Besse. Elle appartenait depuis le xv° siècle à la maison de Saint-
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Nectaire. François de Saint-Nectaire et son frère en firent leur
déclaration au roi en 1573. Elle passa plus tard dans la maison
de Crussol, qui la vendit à M gr de la Garlaie, évêque de Clermont.
M. Guérin la possédait en 1779, l'ayant acquise des héritiers de
l'évêque de Clermont.

VALEILLES. Terre et seigneurie située, ainsi que celle de Roche-
gonde, dans la paroisse de Neuvéglise, près Saint-Flour.

VALENGEOL. Seigneurie possédée autrefois par la maison de
Brezons. M. le comte de Montboissier en était seigneur en 1789.

VALENS. Ancien fief avec château fort situé près de Mous-
sages, haute Auvergne. Il a donné son nom à une ancienne
famille qui s'est fondue dans celle des barons de Salers.

VALENTINES. Terre et seigneurie située dans la paroisse de
Ségur, près Allanche. Après avoir longtemps appartenu à. une
famille de ce nom, elle passa successivement dans la possession
des maisons de Murat-Cheylane et d'Estaing. M. de Pradt la
tenait en 1789.

VALETTE (LA). Terre et seigneurie située dans la paroisse
d'Albanies, dans la haute Auvergne. Elle donna son nom à une
famille de chevalerie éteinte dès le me siècle.

VALETTE (LA). Seigneurie située paroisse de Chaliers, près
Saint-Flour.

Il y a encore en Auvergne plusieurs fiefs du nom de la
Valette. Un entre autre se trouve près de la Vastrie.

VALREILLES. Terre et seigneurie munie d'un château fort, située
près Rochefort. Après avoir appartenu à une famille de cheva-
lerie de ce nom, Valreilles passa dans la maison de Villejacques
et dans celle de Montaigut-Bouzol.

VALRUS. Ancienne seigneurie située dans la paroisse de Chey-
lade. Elle appartenait en 1262 à Amblard de Valrus ; ses sei-
gneurs portaient le titre de COMPTOURS.

VARVASSE. Fief situé dans la paroisse de Chanonat. La famille
qui portait ce nom le céda à la famille Savaron, qui le possédait
en 1572. Il a appartenu depuis à la maison de Vichy.
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VASSEL. Seigneurie située près Vertaizon.

VATENGE. Terre ayant le siége d'une châtellenie, située près
d'Herment. Elle appartenait en 1789 à M. le comte de Bosredon
Vatenge.

VAURY. Seigneurie située dans la paroisse de Landogne. Elle
appartenait à ce titre au vicaire ou chapelain de Vaury.

VAUX. Fief avec maison forte situé dans la paroisse de Vol-
lore. Il a donné son nom à une ancienne famille connue depuis
Guy de Vaux, qualifié écuyer, vivant en 1380. Ses descendants
le possédaient encore en 1680. Ce fief vendu par la Révolution
est devenu la propriété de M. Andrieu, président du tribunal de
Thiers.

VAUX-DE-LIMAGNE. Terre située près de Riom. Elle dépendait
originairement du comté d'Auvergne. Son nom latin est de Val-
libus. Après avoir appartenu à la maison d'Effiat, elle fut acquise
par Law, dont les créanciers la vendirent au marquis de Lan-
geac. Le marquis de Caponi la possédait en 1784.

VAYRES. Seigneurie avec justice située près Issoire, fit partie
des terres que Philippe de Valois délaissa à Humbert dauphin
du Viennois. Elle appartenait en 1788 à M. le marquis de
Tanes.

VAYSSES. Ancienne seigneurie dont le château est en ruines
aujourd'hui. Elle était située dans la paroisse d'Arches et fut
réunie à la seigneurie de Montfort.

VEBRET. Seigneurie dépendant de la justice de Daille ; le châ-
teau de Cousans est situé dans cette paroisse. Morin de Chaslus
en était seigneur en 1540, et, en 1789, la terre appartenait
encore à ses descendants.

VEDEYRES ou VEDIÈRES. Terre et seigneurie située près d'Al-
lègre. Elle était au xv e siècle dans la possession de la maison de
la Fayette. Charles Motier de la Fayette-Champetière en était
seigneur en 1692. Elle fut vendue à M. Grangier, secrétaire du
roi, et par lui à M. Vimal, qui la possédait encore en 1789.

VEDRINES. Paroisse et seigneurie du ressort de la justice de
Lastic. Elle relevait en fief du duché de Mercœur.
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VEILHAN. Ancien fief situé près de Saint-Illide, en haute
Auvergne. Il a donné son nom à une famille de chevalerie con-
nue depuis Bernard de Veilhan, vivant en 1306.

VENAUX. Terre et seigneurie située près de Massiac, dans la
paroisse de Saint-Poncy. Elle appartenait à M. de Brugier en
1784.

VENDAGE. Terre et seigneurie avec haute, moyenne et basse
justice, située dans la paroisse de Saint-Bauzire, près Brioude.
Elle comprenait en tant que justice les lieux de la Chaulette et
de Lescour. M. Gueffier de Longpré en était seigneur en 1789.

VENDAT. Terre et seigneurie située près d'Escurolles, non
loin de Gannat. Elle a donné son nom à une ancienne famille
de chevalerie d'où sortit Ondin de Vendat, chevalier templier
qui parut au procès de l'Ordre, en 1309 à Clermont, et à Paris,
en 1313. Le château de Vendat a été vendu révolutionnairement;
il appartient aujourd'hui au sieur Rainaud.

VENDÈGRE. Terre et seigneurie appartenant autrefois à la
famille d'Ossandon. Elle fut vendue avec le fief de Nérondes à
Amable Mallet, vers l'an 1550. Gabriel Mallet en était seigneur
en 1687, ainsi que de Bullon et de la Forest. Elle est encore
possédée par un des descendants de Gabriel Mallet, M. le mar-
quis de Vendègre.

VENTEUIL. Fief avec justice situé dans la paroisse de Biollet ;
il appartenait en 1784 à une famille du nom de Senectère.

VERNASSAL. Terre et seigneurie située près Lorlange. Roffet
de Balzac la possédait en 1366. M. de Chalvet de Rochemonteix,
lieutenant général des armées du roi, en était propriétaire en
1700, il la transmit à sa petite-fille, mariée à M. Thaumas de
Domangeville, maréchal de camp, qui la tenait encore en 1789.

VERNÈDE (LA). Fief appartenant à la maison de Molen.

VERNÈGES. Ancienne seigneurie située en Combraille. Elle
appartenait au xm e siècle à une famille de ce nom.

VERNET (LE). Fief situé dans la paroisse de ce nom, près
Vichy. Il appartenait autrefois à Jacques Doyat. La famille de
Crespat, qui le possède encore, le tenait dès le xvne siècle.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LES FIEFS D 'AUVERGNE ET DU VELAY.	 127

VERNET (LE). Terre et seigneurie située paroisse de ce nom,
aux environs d'Issoire. Elle a donné son nom à une ancienne
famille éteinte depuis le xrsr° siècle.

VERNET. Fief avec justice situé près du Puy-en-Velay, non
loin de Saint-Privat. Le Camus de Beaulieu, que le connétable
de Richemont fit assassiner sous le règne de Charles VII, s'ap-
pelait Guillaume du Vernet et tirait son nom de ce lieu. (Voyez
Chabrol, Coutumes d'Auvergne.)

VERNIÈRES. Terre avec justice située paroisse de Lubillat, près
Massiac, ancien apanage de la maison d'Apchon. Marie d'Apchon
la porta en dot à François d'Espinchal, qui en jouissait en 1611.
Elle fut acquise par M. Rodde, écuyer, lieutenant des maréchaux
de France. Elle appartenait encore dans ces derniers temps à
M. Rodde de Vernières, descendant de l'acquéreur.

VERNIÈRES. Fief situé paroisse de Talizat, près Saint-Flour.
Son seigneur fut convoqué au ban de 1543.

VERNINES. Terre, paroisse et seigneurie avec justice, située
près d'Orcival. Elle appartenait dès le xn e siècle à la maison de
Murat le Quaire. Guy de Murat la transmit à Jehan, son fils
unique, qui mourut sans enfants. Cette terre passa alors par
droit d'héritage à Alix de Murat, mariée avec Allire de Mezel.
Elle vint ensuite par alliance à la maison d'Estaing. Gabriel
d'Estaing, seigneur de Murol, reconnut en 1540 qu'elle relevait
du comte de Rochefort. Jean-Louis d'Estaing la vendit en 1644
à François de Montaignac, sieur de Tinières. Elle appartenait
en 1789 à M. Dufraisse de Vernines, ancien avocat à la Cour
des Aides de Clermont.

La cure de Vernines était à la nomination du seigneur.

VERNINES. Fief situé dans la paroisse des Champs, dans la
haute Auvergne. Il avait sa maison forte et appartenait encore
en 1789 à M. de Sartiges de Sourniac.

VERNOLS. Terre et seigneurie située près de Murat. Elle appar-
tenait primitivement à une famille de ce nom et vint ensuite à
la maison d'Apchon. M. Dufour de Pradt en était le seigneur en
1789.

VERNOX (Vernobio). Terre et seigneurie faisant partie du dau-
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phiné d'Auvergne. En 1732, elle appartenait, ainsi que Mou-
ranges en partie à Isaac Dufour, maréchal de camp. Les enfants
de M. Dufour de Pradt la possédaient encore en 1789.

VERRIÈRES. Seigneurie avec justice située près Saint-Dier et
Saint-Nectaire. Elle appartenait depuis le xu a siècle à la maison
de Guilhem, d'origine chevaleresque. Hugues de Guilhem, qua-
lifié chevalier et seigneur de Verrières, vivait en 1229. Cette
famille la possédait encore en 1789.

VERTAIZON. Ancienne seigneurie dépendant de l'évêché de
Clermont. On y voit encore les débris d'un château fort qui était
entouré d'une triple enceinte de murailles.

VERTOLAIE. Terre avec justice située près 011iergues. La jus-
tice à titre de chancellerie appartenait au prieur du lieu. Ce
prieuré,. réuni à l'abbaye de Manglieu, avait des droits de main-
morte réelle, ainsi que le seigneur d'011iergues dont la terre
l'entourait.

VEYRIÈRES. Terre et seigneurie située près de Carlat. Elle a
donné son nom à une ancienne famille qui comptait encore plu-
sieurs descendants au commencement de ce siècle.

VÈzE. Terre et seigneurie située près d'Allanche. Elle appar-
tenait en 1302 à Guillaume de Rochefort. (Voyez Dictionnaire
du Cantal, de Ribier du Châtelet.)

VIALLE. Terre et seigneurie située près de Brioude, réunie
au fief de la Mothe. Il y avait dans cette paroisse un monastère
de religieuses de l'ordre de Fontevrault, qui furent transférées
à Brioude.

VIALLE. Terre et seigneurie située près de la ville de Marin-
gues. Elle avait anciennement une maison forte. Guillaume
Salm, qualifié chevalier, était seigneur de Vialle en 1299.
M. Androdias de Murol en était seigneur en 1789. Vialle est
aujourd'hui en la possession de M. Barron de Chardin.

Vic. Terre et seigneurie dont le bourg était le siége de la jus-
tice du Carladès. Elle avait autrefois une prévôté qui fut sup-
primée en 1759. Vic fut délaissée par Louis XIII au prince de
Monaco, et il intervint au mois de mai 1661 des lettres patentes
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par lesquelles, en confirmant un traité passé entre ce prince et
les officiers de Vic, ils furent maintenus en leurs offices, aux
rangs, priviléges et qualités d eux attribués, avec la connaissance
des cas royaux comme auparavant. Il y eut au moyen âge une
famille de chevalerie qui portait le nom de Vic.

VIC-LE-COMTE. Ville et capitale du pays appelé avant la Révo-
lution le comté d'Auvergne. Elle était le chef-lieu de la justice
et avait une maîtrise particulière pour les eaux et forêts. Les
anciens comtes d'Auvergne y avaient construit un château fort
et fondé une sainte chapelle. Il y avait aussi avant 1790 un
chapitre composé d'un doyen, de huit chanoines et de huit semi-
prébendés, à la nomination de M. le duc de Bouillon. Ce cha-
pitre portait le nom de chapitre de la Sainte-Couronne.

VICHY. Ville et seigneurie sur les confins de l'Auvergne et du
Bourbonnais. Elle a donné son nom à une famille de chevalerie
qui subsiste encore de nos jours.

VICTRAT-PRES-BRIOUDE (Victriacus). Un prêtre nommé Grana-
cens, donna à l'église de Brioude, environ l'an 1000, les biens
qu'il possédait à Victrat. Ce lieu est probablement celui dont
parle Grégoire de Tours, sous le nom de Victoriacum-Castrum,
qui soutint pendant sept mois un siége contre Thierry, roi
d'Austrasie, qui voulait s'emparer de Mundoric, son rival.

VIEILLE-BRIOUDE. Terre et seigneurie avec paroisse dépendant
du dauphiné d'Auvergne. Elle est située à une demi-lieue de la
ville de Brioude. Son nom latin est Brivas. Elle a donné son
nom à une famille de chevalerie et fut aux premiers siècles de
la monarchie française le siége d'une viguerie royale.

VIEILLEVIE. Paroisse et seigneurie située près Montsalvy, qui,
après avoir longtemps appartenu à une famille de chevalerie de
son nom, passa par alliance, au xve siècle, à la maison de Murat
la Gasse. Vers Mil, Gabrielle de Murat la Gasse la. porta en
dot à la maison de Moret-Montarnal qui la tenait encore en
1738.

La justice appartenait aux dames religieuses de Saint-Préjet,
au prévôt de Montsabry et au chapitre de Conques.

VIERSAT alias VIERSAC. Ancienne seigneurie avec château fort
T. XIII. (N00 3 et 4).	 •	 9
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située près Chambon-en-Combrailles. Elle appartenait en 1789
à la famille de la Roche du Rozet.

VIESCAMP. Seigneurie située près d'Aurillac. Elle a donné son
nom à une ancienne famille de chevalerie.

VIGNE (LA). Fief situé près de Scorailles. Il appartient aujour-
d'hui à M. Joseph-Casimir de la Tour d'Auvergne, fils de M. le
chevalier Antoine-Raymond de la Tour d'Auvergne, seigneur
de la Placette, capitaine au régiment Royal-Vaisseaux.

VIGNONET. Seigneurie située près de Bort, dont la justice
dépendait de celle de Murat-Larabe.

VIGOUROUX Terre et seigneurie située près de Pierrefort, en
haute Auvergne.

VILLARS. Terre avec justice située près Clermont. François
Savaron déclara, en 1540, qu'il tenait Villars en fief de Roche-
fort. M. Reboul, ancien lieutenant général du siége présidial de
Clermont, en était le seigneur en 1789.

VILLARS. Fief situé dans la paroisse de Saint-Denis-Combar-
nazat, près Randan. Il était pour la justice une annexe de celle
de Montron.

VILLELUME. Terre et seigneurie située près d'Herment. Elle a
donné son nom à une ancienne famille de chevalerie.

VILLEMONT. Ancienne baronnie située près de la ville d'Aigue-
perse, l'un des domaines de la maison de Veyny ou Vainy. Elle
fut érigée en marquisat par lettres patentes de Louis XV, datées
du 12 mai 1720. M. Paul-Augustin de Veyny d'Arbouse, mar-
quis de Villemont, la possédait encore en 1826.

VILLEMONTÉE. Terre et seigneurie située près de Pontgibaud.
Après avoir anciennement appartenu à la maison de Villelume
et ensuite 'à celle d'Autier de Balmonteix, elle fut acquise par
M. Bidon, conseiller au présidial de Riom, dont les descendants
la possèdent encore.

VILLE-NEUVE. Seigneurie située près Saint-Germain Lambron.
Elle appartenait à Rigaud d'Aurelle, célèbre ambassadeur des
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rois Louis XI, Charles VIII et Louis XII. En 1789, elle appar-
tenait à M. Dufour, maître des requêtes à Bourges.

VILLE-VOISIN. Seigneurie située dans les montagnes, près
d'Herment. Elle appartenait en 1789 à une des branches de la
maison de Bosredon.

VIssAc. Cette seigneurie qui donna son nom à une ancienne
maison de chevalerie, d'où sortit Étienne de Vissac, seigneur de
Murs, chancelier de France, était située non loin de Langeac.
Jean Motier de Lafayette en fit l'acquisition, et elle appartenait
en 1789 au général Lafayette.

VrvEaoLs. Terre considérable située sur les confins de l'Au-
vergne et du Forez. Elle appartenait anciennement à la maison
de la Baffle. Elle passa à la maison de Tourzel au xv° siècle. La
maison de Montagut-Bouzol la possédait en 1789.

Il y avait à Viverols un fief appelé Fressonnet qui appartenait
en 1460 à la famille Calard.

VIXOUSE. Ancienne seigneurie située paroisse de Polminiac,
près de Vic-en-Carladès.

VODABLE ( Vodabuluin). Chef-lieu du dauphiné d'Auvergne ; la
maison dauphine y faisait sa résidence.

VOLLORE ou VOLORE ( Volabrium). Seigneurie considérable
située près du Forez et qui appartenait anciennement à la mai-
son de Thiers. Elle fut possédée ensuite par la maison de Cha-
zeron. Les terres de Vollore et de Montguerle s'étendaient sur
les paroisses de Courpières, Ecoutoux et Celles. Elles apparte-
naient en 1789 à la maison de Montmorin. Le château appar-
tient aujourd'hui à M. Dumas.

VOLPILIÈRE (LA). Fief situé paroisse de Saint-Allire, près
Ardes.

VOLPILIÈRE (LA). Seigneurie située près Pierrefort. Il y a un
autre fief de ce nom près de Langeac.

Vorvic. Seigneurie et bourg située près de Riom, nommée
autrefois Pagus Vialoscensis ; c'est dans ses appartenances que
se trouvait l'antique forteresse de Tournoêlle. La terre de
Volvic appartient aujourd'hui à M. le comte de Chabrol.
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VRANZAC. Ancienne seigneurie située près de Loupiac.
M. d'Anglars de Bassignac en était seigneur en 1789.

YBOIS. La seigneurie d'Ybois dépendait du comté d'Auvergne.
La reine Marguerite de Valois fit donation, le 7 mai 1605, des
cens d'Ybois et de Saint-Babel aux pauvres d'Usson. Ce privi-
lége fut maintenu par jugement du 16 février 1672.

YDES. Bourg situé près de Saigues, en haute Auvergne. Il y
avait une commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
qui fut réunie à celle de Pont-Vieux.

YVERNOGES. Fief situé dans la paroisse d'Issertaux. Il appar-
tenait au xv° siècle à la maison de Téraules.

Abbé SORBIER.

Lettre de Louvois à M. Le Bret, intendant de Limousin '.

A Versailles, ce 80 juillet 1681,

Monsieur,

J'ay lu au roy la lettre que vous aviez pris la peine de m'escrire

le 28° du mois passé ; S. M. a approuvé la conduite que vous proposez

de tenir à l'avenir pour essayer de porter les religionnaires à se con-

vertir ; elle trouvera bou que vous fassiez en sorte qu'ils soyent plus

chargez de gens de guerre que les catholiques, pourveu qu'ils ne portent

pas seuls toute la charge dudit logement; c'est à dire que là où par la

proportion qu'il y aura de la force des religionnaires à celle des catho-

liques, ils en debvroient porter la moitié, vous leur en fassiez donner

les deux tiers et mesme les trois quarts.

Je suis, Monsieur, votre très humble et très affectionné

serviteur,

DE Louvois.

Original.

Bibl. sot. mss. f. f. 8821, fol. 166.
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LE

CHARTRIER DE THOUARS

Documents Historiques et Généalogiques sur la Maison

de La Trémoille.

(Suite et fin '').

Le livre II est consacré aux puînés de la branche aînée. Dans
ce livre et les suivants on n'a mentionné que les personnages
dont l'histoire et les documents offraient un plus grand intérêt.

Nous remontons en 1402, à MARIE, fille de Guy VI de la Tré-
moille et de Marie de Sully, mariée à Louis de Châlons, comte
d'Auxerre et de Tonnerre. Une charte de Jean, duc de Bour-
gogne, de 1409, accordant à la comtesse une augmentation de
pension, relate « les grands et notables services... du seigneur
de la Trémoille, père de nostre dicte cousine.... ou voyage que
nous fismes pieça sur et contre les Sarrasins, ou païs de Grèce,
ouquel voyage ledit seigneur de la Trémoille trespassa. »

GEORGES de la Trémoille, sire de Craon et comte de Ligny,
était fils du célèbre Georges, ministre de Charles VII. Il fut
honoré de la confiance de Louis XI, dont il devint le premier
chambellan ; il fut récompensé par ce prince des services qu'il
lui avait rendus. Nous lisons de lui une curieuse lettre, dans
laquelle il demande à son maître-d'hôtel de l'argent pour pouvoir

* Voir Janvier et Février 1878, page 4.
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se mettre en campagne : « Le roy m'a escript à ce matin, et
fault que je soie demain devers luy ; » trois lettres de Louis XI,
toutes relatives à des pensions ou à des parts de butin qu'il
accorde au sire de Craon ; « Touchant les vins du duc de Bour-
gogne, lui écrit-il de Péronne en février 1477, qui sont en ses
celliers, je suis content que vous les ayez. » Le sire de Craon
avait eu dans sa jeunesse un vif ressentiment des procédés d'un
sieur Péan de la Vallée qui, après la mort de Georges de la
Trémoille, était venu gouverner la maison de la Trémoille et
abusait de la confiance de Catherine de l'Ile-Bouchard, jusqu'à
maltraiter ses enfants. Craon, quand il fut devenu en âge, le
fit arrêter par ses gens, et enfin chasser de la maison de sa mère.
Un procès s'ensuivit, qui se termina par des lettres de rémission
accordées par Charles VII, en 1459, au trop vindicatif sire de
Craon.

Il avait épousé, en 1464, Marie, dame de Montauban, qui en
peut être citée comme le modèle des épouses. Des lettres
patentes de Louis XI, d'août 1471, déclarent qu'elle s'était
« forfaite et à plusieurs, personnes et par diverses foys ait com-
mis adultère... et en oultre ait voulu pourchasser de faire mou-
rir son mary par le poison, etc. » Le complice fut condamné à
mort et exécuté. Le roi autorise l'époux outragé à pouvoir
« tenir le corps et la personne de sa femme enclose et emmurée
en quelque lieu seur, en manière qu'elle ne puisse converser.
avecques personne. »

Nous arrivons à une des illustrations ecclésiastiques de la
maison de la Trémoille.

JEAN, fils de Louis Ier et de Marguerite d'Amboise, fut arche-
vêque d'Auch, évêque de Poitiers, et enfin cardinal. Il mourut
en 1507. Son tombeau fut un de ceux qui firent l'objet du mar-
ché passé par Louis II de la Trémoille avec Martin Claustre,
pour être placé dans la chapelle de Thouars. Le dessin nous en
a été conservé et est reproduit ici par la gravure. L'archevêque
d'Auch écrit une lettre à son frère Louis II pour lui recomman-
der les habitants de Selles ou Berry, dans les termes suivants :
« Les habitants de cette ville envoyent par devers vous, pour
les empruns de troys cens cinquante livres qu'on leur demande.
Ils sont povres et ont cette année beaucoup à besoigner pour
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deux tailles qu'ilz ont paiées. Je vous prie, Monseigneur, que
leur vueillez aider en ce que vous pourrez ; et vous ferez bien et
aulmonne, et les povres habitans seront tenuz à prier Dieu pour
VOUS. »

Deux brefs du pape Jules II, l'un adressé à Louis II de la
Trémoille, pour l'assurer de sou intention de faire son frère
cardinal; l'autre à ce dernier, pour lui recommander l'arche-
vêque d'Aix, légat en France ; enfin une lettre de Gabrielle de
Bourbon donnant des instructions pour la célébration du service
funèbre du cardinal, son beau-frère, à Noirmoutiers, remplissent
son article.

Un autre frère de Louis II et de Jean fut JACQUES de la Tré-
moille, seigneur de Bommiers-en-Berry. Bommiers avait été le
séjour ordinaire de Louis re, puis de Louis II, jusqu'à ce que
Thouars, détenu par Louis XI, eut été rendu par Charles VIII
aux la Trémoille. Jacques prit part aux guerres d'Italie avec son
frère aîné. Une lettre de lui, datée de Parme, en 1503, montre
que les deux frères faisaient un peu bourse commune. L'article
offre deux documents fort curieux : l'un est un marché passé avec
Charles et Louis Faulcon, orfèvres du roi à Tours, pour la fabri-
cation de bijoux d'or et de drageoirs d'argent ; le second est un
mémoire avec les quittances des dépenses de pension, d'entre-
tien, de vêtements, etc., faites par maître Odo Boillot, régent
du collége de Navarre pour Jacques de Monléon, fils bâtard du
seigneur de Bommiers. Nous transcrivons ici pour les curieux
les principaux passages du marché fait en 1511 avec les orfèvres :

« Charles Faulcon, maistre d'orfaverie du roy nostre sire, et
Loys Faulcon, son fils, orfeuvre, demourans en la paroisse de
Nostre-Dame-la-Riche,... ont eu et receu de hault et puissant
seigneur Jacques de la Trémoille, chevalier, comte Dampmartin,
seigneur de Bommiers,... la somme de 518 escuz d'or couronne,
pour icelle somme convertir et emploier à faire :

« Une chesne du pois de 387 escuz à la couronne,... les ches-
nons frizés ;

« Ung jazeron du pois de 30 escuz ;
« Une bordeure faicte à haye enlevée, du pois de 25 escuz ;
« Une autre bordeure faicte à manche, esmaillée de blanc, du

pois de 17 escuz ;
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« Une bordeure faicte à triomphe, et demy paternostre , du
pois de 30 escuz ;

« Des A qui pèseront 10 escuz, pour mestre aux oreillettes,
qui soyent esmaillez de bleu, et puis ung frisé et ung autre
esmaillé de rouge ;

« Neuf petiz boutons d'or qui pèseront 9 escuz, faitz à A et à
Y, et qu'il y en ait trois esmaillez de blanc, trois esmaillez de
rouge, et trois qui ne le seront point, et qu'ils soient frizez et
bien fort- menuysez ;

« Deux carquans qui ne poisent que 10 escuz chascun ;
« Item feront deux boèttes d'argent à mettre dragées, du pois

de trois marcs d'argent les deux,— lesquelles boétes d'argent
seront ouvrées tout à l'entour ;

« Toutes lesquelles choses.... ont promis et promettent rendre
bien et deuement faictes et parfaictes, de demain prochain en
six sepmaines ;

« Et est ce faict moiennant la somme de 30 escuz d'or cou-
ronne, pour la façon desdites choses..... »

Jacques, seigneur de Bommiers, épousa Avoye de Chabannes
dont il n'eut pas d'enfants. On peut lire une information tou-
chant la parenté qui existe entre lui et sa femme, et qui les força à
rompre leur mariage ; des lettres de Louis XII concédant à
Jacques les lods et ventes échus à sa femme.

Le quatrième fils de Louis I" fut GEORGES de la Trémoille,
seigneur de Jonvelle. Il fut chargé du gouvernement du duché
de Bourgogne pendant l'absence de son frère aîné Louis H,
occupé aux guerres d'Italie, auxquelles il prit lui-même part. Les
documents de son article sont relatifs à son administration en
Bourgogne. On remarque une curieuse ordonnance adressée
aux mayeur et échevins de Dijon, pour les préparatifs de la
réception de François Ier , en juin 1521, trop longue pour être
citée ici.

Un des articles ordonne « de faire tuer tous les vieux chiens
et mâtins qui sont par la ville. »

Lettre initiale du prénom d'Avoye de Chabannes, femme du seigneur de
Bommiers.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE CHARTRIER DE THOUARS. 	 137

Georges n'eut de Madeleine d'Azay, sa femme, qu'une fille,
JACQUELINE, mariée à Claude Gouffier, duc de Roannois. Elle fut
accusée d'avoir tenté d'empoisonner son mari. Elle s'en défend
dans une lettre adressée à François de la Trémoille, en 1539,
de la prison où elle vivait enfermée par ordre du roi.

Outre les quatre fils que nous venons de citer , Louis Pr de
la Trémoille avait eu quatre filles :

1° ANNE, mariée d'abord avec Louis d'Anjou, bâtard du Maine,
baron de Mézières ; ensuite avec Guillaume de Rochefort, chan-
celier de France ; enfin avec Jacques de Rochechouart. Le
document le plus remarquable de son article est le testament de
Louis d'Anjou, en date du 19 mars 1489 (1490) ;

2° ANTOINETTE, qui épousa Charles de Husson, comte de Ton-
nerre. Jolie lettre d'elle à son frère aîné Louis II, pour le féli-
citer de la prise de Ludovic-le-More ; acte de la cession faite par
Louis II à sa soeur, la comtesse de Tonnerre, de la terre de
Selles, en Berry, où se trouve la longue énumération des sei-
gneuries possédées en 1489 par la maison de la Trémoille ;

3° CATHERINE, abbesse du Ronceray d'Angers. On a inséré à
son article plusieurs pièces donnant le détail et le prix des
objets qui composaient son trousseau de religieuse bénédictine,
les dépenses faites pour sa bénédiction et le festin qui la
suivit ;

4° JEANNE, élevée par sa tante maternelle, la bienheureuse
Françoise d'Amboise, et devenue prieure des Couëts, près
Nantes. Louis II n'oubliait pas la communauté que dirigeait sa
soeur, et deux lettres d'elle lui expriment sa reconnaissance de
l'argent, du froment et du vin qu'il lui avait envoyé.

On a vu dans la suite de la branche aînée que Charles, fils
unique de Louis II, n'avait eu lui-même qu'un fils, François,
marié à Anne de Laval. Leur second fils, nommé FRANÇOIS, comme
son père, est appelé le comte de Benon. Tout jeune encore (il avait
environ 12 ans), il écrit à son père une lettre en un latin qui, mal-
gré quelques solécismes, ferait honneur à plus d'un bachelier du
xix° siècle. Il se voua à la carrière des armes. Sa lettre à ses
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intendants pour les presser de lui envoyer de quoi s'équiper ;
une quittance de Claude Morot, maître tapissier de Paris, pour
des fournitures de tentes de campement ; une quittance de
dégagement d'une chaîne d'or engagée pour se faire de l'argent,
prouvent son empressement à suivre l'armée en 1552, et aussi
l'exiguité de ses ressources. François, comte de Benon, mérita
bien des habitants de l'Ile de Ré, dont il était seigneur, en con-
firmant et augmentant leurs libertés et franchises par une charte
de 1547.

CHARLES de la Trémoille, troisième fils de François et d'Anne
de Laval, se destina dès sa jeunesse à l'Église. Il étudiait
encore, en 1546, lorsqu'il écrivit à sa mère une charmante
lettre, où il lui dit : « Madame, je fais le mieulx qu'il m'est
possible mon debvoir à estudier, et principalement à servir Dieu
afin que obéysse aux commandements de feu Monseigneur et de
vous.... J'ay receu les brasseletz qu'il vous a pleu m'envoyer,
de quoy vous remercye bien humblement, et les garderay à
jamais, ayant tousjours souvenance de feu Monseigneur, qui
les a portés ; n'oublierai à jamès de pryer Dieu pour son âme...
Et pareillement je vous promès , Madame , que me seront
exemple des bonnes meurs de feu Monseigneur et de vous, les-
quels ensuivray le mieux qu'il me sera possible..... » Il était
depuis 1537 abbé commendataire de Saint-Laon de Thouars, en
vertu d'un brevet du roi.

Deux autres fils de François de la Trémoille et de Jeanne de
Laval, furent les auteurs de la branche de Royan et de celle de
Noirmoutiers. Il en sera parlé plus loin. Trois filles naquirent
encore de ce fécond mariage :

1° LoulsE, qui épousa Philippe de Lévis, marquis de Mirepoix.
Le père de Louise ordonna, avant de marier sa fille, une
enquête sur la position et la fortune de son futur. Les instruc-
tions qu'il donne à ses officiers pour faire cette enquête,
prouvent sa prudence en affaires et aussi le peu de notoriété
dont jouissait la branche de Mirepoix, de la maison de Lévis ;

2° JACQUELINE fit un mariage plus brillant, ayant épousé, en
1259, Louis de Bueil, comte de Sancerre. Elle écrit à son frère
Louis III pour lui exprimer sa joie d'une réconciliation ; au roi
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Henri III pour lui demander l'abbaye de Beaumont-les-Tours
pour sa fille Louise. Après sa mort, arrivée en 1599, Claude de
la Trémoille, son neveu et chef de la famille, cède les baronnies
de Brandois, la Mothe-Achard, etc., qui lui étaient échues par
le décès de sa tante. C'est encore ici une de ces pièces si pré-
cieuses pour l'histoire des fiefs ;

3° CHARLOTTE, d'abord religieuse à Fontevrault, puis abbesse
de Beaumont-les-Tours. A son entrée en religion, en 1537, ses
parents lui constituent une rente de 120 livres, assise sur la
terre de Berry.

Louis III de la Trémoille, on l'a vu dans le livre de la branche
ainée, n'eut de Jeanne de Montmorency, sa femme, qu'un fils,
Claude, et qu'une fille, CHARLOTTE-CATHERINE. Cette fille paya
bien cher l'honneur d'une alliance avec Henri de Bourbon,
prince de Condé, cousin germain du roi Henri IV. Elle fut
accusée d'avoir empoisonné son mari, mort en 1588, et ce ne
fut qu'après une longue détention que son innocence fut juridi-
quement proclamée. Elle passa le reste de sa vie dans une sorte
de retraite, éloignée des dissensions entre princes, qui signa-
lèrent si tristement les commencements du règne de Louis XIII.
Il faut lire une longue lettre d'elle écrite à sa mère, dans la
première année de sa détention. Nous n'en citerons que le pas-
sage où elle lui parle de son fils, le père futur du grand Condé,
et de sa fille :

« Mon fils est le plus beau et le mieulx nourry qui se peut
dire, Dieu mercy. Je l'ay tousj ours auprès de moy, où je le vois
traiter au doigt et à l'ceil dans ma chambre; et croyez que c'est
tout mon plaisir d'en estre soingneuse. Je voudroys que vous
l'eussiez veu, vous en auriez beaucoup de contentement. Il a le
front et la teste faicte comme j'ay ouy dire que l'avoit feu M. le
connétable, son grand-père. Il a aussy des yeulx des plus
beaux ; il ressamble à feu Monsieur son père du nez et de l'air
du visage... Depuis que ma fille est icy, elle est devenue fort
jollye et me donne beaucoup de plaisir. Elle est logée dans la
chambre où vous estiez quand vous vintes icy, pour ce qu'elle
crie fort et que lorsque son frère dort, elle l'éveilleroit... Il n'y a
nulle dispute en ma maison ; chacun faict son devoir... »
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Rendue à la liberté en 1594, elle s'occupa de procurer à son
fils une instruction digne de sa naissance ; elle jeta les yeux sur
Scaliger, célèbre dans toute l'Europe, et le pria clans une lettre
touchante de se charger de son éducation. « J'estimeray, dit-
elle, atteindre au comble de ma plus grande félicité, si je puis
acquérir ce trésor à mon fils. »

On nous a conservé un très-curieux état des objets de toilette
destinés à Charlotte avant son mariage, et achetés à Paris par
un secrétaire de sa mère ; l'inventaire de l'écurie du prince fait
après son décès ; plusieurs lettres de félicitation adressées à
Claude de la Trémoille, à l'occasion de la naissance de son
neveu ; enfin la protestation des membres de la famille contre la
mise en jugement de la princesse de Condé ailleurs que devant
le Parlement de Paris.

FRÉDÉRIC de la Trémoille, comte de Laval, deuxième fils de
Claude et de Charlotte de Nassau, eut une vie assez agitée qui
se termina par un duel à Venise, en 1642. Les principaux docu-
ments qui le concernent sont un arbitrage du prince Maurice de
Nassau dans un différend entre le comte de Laval et le duc de
Luxembourg ; une commission donnée par Louis XIII pour
lever une compagnie de chevau-légers ; plusieurs lettres mis-
sives du même roi où il se montre très-indulgent envers le
comte.

La soeur du précédent, CHARLOTTE de la Trémoille, mariée à
Jacques Stanley, comte de Derby, qui paya de sa tête sa fidélité
à son roi, Charles ler , s'est fait elle-même un nom dans l'histoire
pour son héroïque résistance aux troupes de Cromwell. Le
chartrier de Thouars possède de cette illustre dame un grand
nombre de lettres, dont la plupart ont été utilisées par Mn" de
Witt dans la biographie qu'elle a publiée. Nous signalerons ici
une lettre écrite par Charlotte à sa mère, bien avant son ma-
riage, où respire la plus touchante affection filiale, et surtout la
longue et admirable lettre qu'elle adresse à sa belle-soeur, Marie
de la Tour, femme de Henri de la Trémoille, sur la mort du
comte de Derby et les malheurs qui viennent fondre sur sa
veuve. De l'infortuné mari de Charlotte, nous lisons deux lettres
écrites à sa femme dans sa prison, dont l'une en anglais est
datée de l'avant-veille de son exécution. Ce martyr d'une noble
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cause y montre une tendresse conjugale, une grandeur d'âme
et une résignation chrétienne admirables. Nous en traduisons
ce passage :

« Je vous en conjure, mon très-cher coeur, par toutes les
grâces que Dieu vous a faites, de montrer votre résignation
dans cette grave et étrange épreuve... Jusqu'à ma mort je vivrai
en vous, qui êtes véritablement la meilleure partie de moi-
même. Lorsque je ne serai plus, pensez à vous-même, à mes
pauvres enfants ; ranimez votre courage, et que Dieu vous
bénisse. Je reconnais la grande bonté de Dieu de m'avoir donné
en une femme telle que vous, un si grand honneur à ma famille,
à moi une si excellente, si pieuse compagne, en un mot, tout ce
qu'on peut désirer de bonheur. Je dois vous avouer qu'il est
impossible que j'en dise assez là-dessus. Je demande pardon à
Dieu de toute mon âme de n'avoir pas été assez reconnaissant
d'un si grand bienfait ; et si j'ai jamais fait quelque chose qui
ait pu vous offenser, j'implore votre pardon les mains jointes.
Je n'ai plus rien à vous dire, si ce n'est que je prie le Tout-
Puissant de vous bénir, vous et mes trois chers enfants. Amen,
doux Jésus. »

Le récit des derniers moments et de l'exécution du comte de
Derby ne dément pas l'idée que ses lettres nous donnent de son
grand caractère.

Les enfants puînés de Henri de la Trémoille et de Marie de la
Tour furent :

I° LOUIS-MAURICE, comte de Laval, d'abord officier distingué des
armées du roi, puis ecclésiastique et abbé de Charroux ; — une
lettra de sa main relative au service militaire ; une procuration
pour rendre hommage au roi de la principauté de Talmond ;

2° MARIE-CHARLOTTE, mariée à Bernard de Saxe-Weymar, duc
de Iéna ; — une lettre d'elle à son frère le prince de Tarente ;
une lettre de son mari ; le contrat de mariage des deux époux,
remarquable par la haute qualité des témoins : rois, reines,
prin?,es et princesses du sang.

CHARLOTTE-AMÉLIE, fille du prince de Tarente, épousa Antoine
comte d'Altembourg. Nous avons déjà parlé d'elle et de ses
curieux mémoires remplis de passages d'un intérêt historique,
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tel que celui qui cite des anecdotes sur la reine Anne d'Autriche
et sur sa petite cour.

Nous arrivons à la fin du siècle dernier et aux victimes que la
Révolution alla prendre dans la maison de la Trémoille.

CHARLES-GODEFROY-AUGUSTE, troisième fils de Jean-Bretagne
et de Marie de Salm, était grand-doyen du chapitre de la cathé-
drale de Strasbourg. Le roi Louis XVI l'avait recommandé aux
chanoines pour cette dignité. « Vous ne pourriez faire chose qui
nous fût plus agréable, leur écrit-il, que d'élire le prince de la
Trémoille, que nous vous recommandons instamment. Nous
espérons que vous vous porterez d'autant plus volontiers à nous
donner cette marque de déférence, qu'il n'est pas moins digne
de vos suffrages par ses qualités personnelles que par sa nais-
sance. » L'abbé de la Trémoille, condamné à mort par le tribu-
nal révolutionnaire, fut exécuté le 15 juin 1794, quelques mois
après son frère, le prince de Talmond, dont nous parlerons plus
loin.

Le quatrième fils de Jean-Bretagne, LOUIS-STANISLAS-KOSMA

de la Trémoille, resté fidèle à la cause royaliste, comme ses
frères, échappa en émigrant aux fureurs des révolutionnaires.
Il fut nommé lieutenant-général en 1816 et mourut en 1837.
Son article offre des documents du plus haut intérêt ; c'est
d'abord deux lettres de Louis XVIII et du comte d'Artois, du
commencement de l'année 1798, lorsqu'il était question de sou-
lever de nouveau la Vendée. Stanislas de la Trémoille y est
nommé commandant en chef du Poitou. Ce projet n'eut pas de
suite et le nouveau chef ne se rendit pas même à son poste.

C'est ensuite une lettre de lui, écrite en 1800, au comte de
Saint-Priest, et destinée à être mise sous les yeux de Louis XVIII.
Le prince Stanislas y expose ses idées sur la nécessité et l'op-
portunité d'une restauration monarchique en France, ses espé-
rances sur une démarche qu'il conseille et se charge de faire au
besoin auprès du premier consul pour lui proposer le rôle de
Monck, etc. Louis XVIII répondit lui-même à cette remarquable
lettre en déclinant les conseils et les offres de son fidèle servi-
teur. Toutefois, ce prince n'oublia pas la proposition de s'adres-
ser à Bonaparte, car plus tard il lui écrivit lui-même et put se
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convaincre par la réponse dédaigneuse qu'il en reçut, que l'am-
bition des parvenus est égoïste.

Une autre lettre, également historique, c'est celle de la pre-
mière femme de Stanislas, écrite de Paris, à son mari, en
avril 1814, où elle lui donne de curieux détails sur la nouvelle
cour et sur les principaux personnages qui la composent.

Stanislas de la Trémoille épousa en 1802, Geneviève de Lan-
deron , et en 1834 Augusta Murray, décédée récemment à
Palerme. Nous•avons d'elle une lettre écrite en 1872 à son
neveu, le duc de la Trémoille, pleine de sentiments affectueux
exprimée dans les plus gracieux termes.

La troisième partie comprend les bâtards des aînés ; signalons
seulement leurs noms et les principaux documents qui sont
publiés à leurs articles.

JEAN, fils de Georges, seigneur de Sully, fut vaillant chevalier
en armes, dit Jean Chartier. Il reçut de son père la seigneurie
de l'Herbergement - Ydreau, en Poitou. — Donation de cette
terre en 1445 ; lettres de légitimation de Jean accordées par
Louis XI en 1466.

FRANÇOIS, seigneur de Moulinfrou, et LOUISE, demoiselle de
Bournezeau, bâtards de Louis III de la Trémoille. — Contrat de
mariage de leur mère , Charlotte Couronneau , à laquelle
Louis III fit épouser, en la dotant, le sieur du Rouzet; lettre du
sieur du Landreau , mari de Louise de Bournezeau, où il
raconte son retour à Paris après la paix de Lonjumeau , en
1568.

HANNIBAL, vicomte de Marcilly, fils naturel de Claude de la
Trémoille, légitimé, puis anobli par Louis XIII, il se distingua
dans les armées et comme gouverneur de Taillebourg. — Lettres
d'anoblissement d'août 1635 ; lettres missives de Louis XIII et
de Louis XIV, très-honorables pour le vicomte de Marcilly, où
les deux monarques le remercient de la protection qu'il a accor-
dée aux officiers de la couronne à Taillebourg.
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La branche de Royan, qui fait l'objet du livre IV, commence
à GEORGES, baron de Royan, quatrième fils de François de la
Trémoille et d'Anne de Laval. Une lettre où il demande à son
frère aîné six écus pour payer le repas de la fête de Saint-Pierre
dont il doit, à son tour, faire les frais dans son collége ; une
autre lettre où il remercie Catherine de Médicis du mariage du
comte de Vaudemont avec M"e de Martigues ; une de Madeleine
de Luxembourg, femme du baron de Royan, relative au char-
trier de Thouars ; enfin une lettre de Jeanne d'Albret, adressée
à la baronne de Royan pour l'assurer de sa protection ; telles
sont les pièces principales de son article.

Son fils, GILBERT, fut un grand et utile serviteur de Henri IV.
Huit lettres de ce prince témoignent de la confiance qu'il avait
en lui.

Citons une de ses lettres, la plus courte :

« Monsieur de Royan, vous m'avez trop montré d'affection en
toutes les occasions qui se sont présentées pour mou service,
pour penser que vous vouliez perdre celle qui s'offre maintenant.
Tenez-vous donc tout prest pour monter à cheval avec vostre
compagnie, au premier mandement que vous aurez de moy ; et
croiez que je ne vous manderay point que ce ne soit pour un
bon effect, car vous sçavez bien que je n'ay pas accoustumé de
harasser ma noblesse mal à propos. Et m'asseurant que vous
n'y ferez faute, je prieray Dieu qu'il vous ayt, Monsieur de
Royan, en sa saincte et digne garde.

« De Mante, le xxl e jour de janvier 1594.

« HENRY. »

Ce prince témoigna sa reconnaissance des services rendus
par Gilbert de Royan en érigeant sa baronnie en marquisat, en
1592, et en le créant lui-même chevalier du Saint-Esprit, en 1597.

Le marquis de Royan avait épousé Jeanne Hurault. Nous
lisons l'acte de donation mutuelle qu'ils se firent de tous leurs
biens, en 1594.

PHILIPPE, fils aîné de Gilbert et second marquis de Royan,
épousa en 1622 Madeleine de Champront. Une lettre qu'il écrit
en 1615 à Henri, duc de la Trémoille, fait voir qu'il suivait
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aussi bien que le chef de la famille le parti du prince de Condé,
en 1615.

Gilbert, marquis de Royan, eut encore plusieurs autres
enfants :

1° GEORGES, chevalier de Malte et abbé commendataire de
Chambon, propose, dans une lettre à Charlotte de Nassau,
duchesse de la Trémoille, un échange d'abbayes ;

2° CATHERINE, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers ; elle suc-
céda dans le gouvernement de cette abbaye à Flandrine de
Nassau qui la chargea, par une procuration notariée de 1631,
d'établir un prieuré de bénédictines aux Sables-d'Olonne ;

3° MARIE—MARGUERITE, abbesse du Lys et de Jouarre. Elle ne
montra pas, dès sa première jeunesse, un grand goût pour la
vie religieuse qu'elle devait embrasser plus tard, ainsi que le
témoigne une lettre de Jeanne de Bourbon, abbesse de Jouarre.

Le livre V renferme la branche de Noirmoutier, dont l'auteur
est CLAUDE, cinquième fils de François de la Trémoille et do
Anne de Laval, baron de Noirmoutier. Il fut d'abord destiné à
l'ordre de Malte, comme l'indiquent deux lettres du roi Henri II,
de 1551, par lesquelles il le recommande au grand-maître et au
chapitre de l'ordre, et la quittance de cent écus sol reçus de sa
mère pour son voyage à Malte. Il épousa ensuite, en 1557,
Antoinette de la Tour-Landry. Celle-ci écrit une curieuse lettre
à la duchesse de la Trémoille, Jeanne de Montmorency, pour
obtenir qu'on lui rende sa fille ; on lit aussi d'elle une pièce fort
importante, c'est une demande en rescission de partage des
biens de Louis III de la Trémoille, « aïeul de feu le baron de
Noirmoutier, son mari, » demande accueillie par le roi •et sou-
mise au Parlement de Paris.

FRANÇOIS, fils unique du baron de Noirmoutier, épousa Char-
lotte de Beaune, que la reine Catherine de Médicis aimait, et
aurait dotée, si elle n'eut été surprise par la mort. François
devint marquis de Noirmoutier en 1584.

Son fils Louis, second marquis de Noirmoutier, fut lieutenant-
T. XIII. (Nos 3 et 4).	 10
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général du roi en Poitou. Il eut pour femme Lucrèce Boni-lier.
Une lettre qu'il écrit à Charlotte de Nassau pour lui demander
la communication de quelques titres du chartrier de Thouars,
fait voir que la branche de Noirmoutier était dans une situation
assez modeste. Elle se releva sous le fils aîné du second Marquis
de Noirmoutier.

Ce fils, appelé Louis, comme son père, se signala par ses ser-
vices militaires, surtout à l'époque de la Frondè. Il était l'ami et
le confident de Mazarin. Nous lisons de lui une lettre adressée à
ce ministre, en 1648, où il lui rend compte de ses opérations
militaires en Picardie. Il fut récompensé de ses services par
l'érection en duché-pairie du marquisat de Noirmoutier, en 1650,
titre et dignité qui furent quelques années après transférés sur
la baronnie de Montmirel, et par le grade de lieutenant général.
Il avait épousé, en 1640, Julie Aubery.

La branche de Noirmoutier s'éteignit dans la postérité du
premier duc de ce nom, son fils aîné étant mort sans alliance,
le cadet n'ayant pas eu d'enfants, et le troisième étant d'église.

ANTOINE-FRANÇOIS, second fils du duc Louis, quitta la carrière
ecclésiastique à la mort de son frère aîné Louis-Alexandre. Il se
maria deux fois et ne laissa pas de postérité. Louis XIV érigea
en sa faveur, au mois d'avril 1707, la terre de Royan, dont il
avait hérité, en titre de duché. La princesse des Ursins, soeur
d'Antoine-François, n'avait pas nui à l'obtention de cette nou-
velle faveur. Les lettres patentes mentionnent en effet qu'elle
est accordée comme une nouvelle marque « de notre considéra-
tion particulière pour dame Anne-Marie de la Trémoille, prin-
cesse des Ursins, sa soeur, et de la satisfaction des services
qu'elle nous rend, et à notre très cher frère et petit-fils le roy
d'Espagne, en la personne de notre petite-fillela reine d'Espagne. »

JOSEPH-EMMANUEL, autre fils du duc de Noirmoutier, entré
dans l'état ecclésiastique, fut longtemps chargé à Rome des
intérêts de la France sous le nom d'abbé de la Trémoille. Fait
cardinal en 1706, il succéda à Fénélon sur le siége de Cambray
en 1716. Il était notre ambassadeur auprès du pape quand il
écrivit en 1710 au duc de Vendôme pour le féliciter du choix
qui venait d'être fait de lui pour le mettre à la tête' de l'armée
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en Espagne. «Tous les bons serviteurs du roi et de . Philippe V
ont vu avec joie que vous alliez en Espagne. Ils espèrent tous
que votre présence en ce pays-là rétablira entièrement les mal-
heurs qui y sont arrivés. Ce doit une grande satisfaction pour
vous, Monsieur, que d'être assuré de la confiance que tout le
monde a en votre valeur et en votre sage conduite ; pour moi,
je n'ai commencé à respirer sur les affaires d'Espagne que
quand je vous y ay sceu arrivé. »

_ Les événements devaient donner raison aux espérances que
faisait concevoir le duc de Vendôme. Malheureusement sa mort
vint arrêter, moins de deux ans après, le cours de ses succès.

Une des filles du duc de Noirmoutier, et la plus illustre de
Cette branche, fut ANNE-MARIE de la Trémoille , connue dans
l'histoire sous le nom de princesse des Ursins. On sait que
veuve du prince de Chalais, elle épousa à Rome Flavio Ursini,
duc de Bracciano et prince des Ursins ; qu'elle fut chargée
eu 1701 de conduire en Espagnela jeune reine , épouse de
Philippe V, dont elle fut nommée première dame d'honneur,
et qu'elle gouverna de fait l'Espagne pendant les treize années
qu'elle resta à cette cour. Le caractère et le rôle de cette
femme supérieure ont besoin, malgré les travaux récents dont
elle a été l'objet, d'être mieux connus pour être plus juste-
ment appréciés. Nous savons que M. le duc de la Trémoille s'oc-
cupe de rechercher les lettres et les documents qui intéressent
cette grande figure, et qu'il lui sera possible de publier plusieurs
centaines de lettres entièrement inconnues écrites par la prin-
cesse des Ursins ou adressées à elle.

Dans l'article que nous avons sous les yeux, il n'a été inséré
qu'une lettre d'elle écrite au duc d'Ayen, le 16 avril 1701, où
elle lui annonce « l'envie qu'elle auroit d'accompagner jusqu'à
Madrid la princesse qui sera destinée pour être reine d'Es-
pagne. » A cette lettre est jointe *l'épitaphe de la princesse pla-
cée sur son tombeau en 1820, dans l'église de Saint-Jean-de-
Latran, à Rouie.

Les deux . dernières parties du livre renferment la première et
la deuxième branche de Talmond.
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La première commence à FRÉDÉRIC-GUILLAUME de la Trémoille,
deuxième fils du prince de Tarente et d'Amélie de Hesse.
D'abord ecclésiastique, il prit en 1689 la carrière des armes, fut
créé lieutenant-général en 1740. Il épousa Antoinette de Bul-
lion. Après deux lettres de lui et de sa femme, relatives à des
affaires locales, nous lisons les lettres patentes de Louis XV
nommant le prince de Talmond au gouvernement de la place de
Sarrelouis, en 4747.

Son fils, ANNE-CHARLES-FRÉDÉRIC, fut fait, en 1736, duc de
Châtelleraud par brevet, lors de son mariage avec Marie-Louise
Jablonowska, proche parente du roi de Pologne Stanislas. Plus
tard, en 1749, le comté de Taillebourg fut érigé pour son fils
Louis-Stanislas en duché-pairie. Mais le nouveau titulaire étant
mort avant l'enregistrement, l'érection devint nulle. Nous trou-
vons des lettres de Frédéric et de sa femme, le brevet de duc et
duchesse de Châtelleraud, l'acte de leur mariage et les lettres
patentes qui érigent Taillebourg en duché-pairie. Ce dernier
document est précieux à plus d'un titre. Il faut y signaler sur-
tout un résumé historique des illustrations de la maison de la
Trémoille, laquelle remonte à Gui I", un des compagnons de
Godefroy de Bouillon en Terre-Sainte. « Personne n'ignore,
disent les lettres patentes, qu'elle descend non-seulement de
plusieurs empereurs, des rois d'Italie, d'Angleterre, d'Aragon
et de Naples, des ducs de Savoie, de Milan, d'Aquitaine et de
Bretagne, mais encore de huit rois de France : Henri Ier,
Louis VII, Louis VIII, saint Louis, Charles V, Charles -VI,
Charles VII, Louis XI, et de quelques-uns d'entr'eux, surtout
de saint Louis , par différentes générations ; que les rois
François II, Charles IX et Henri III avaient pour bisayeule
Louise de la Trémoille, grand'mère de la reine Catherine de
Médicis, et que les princes de notre sang n'ont point en notre
royaume de parents plus proches. Ce qui relève encore infi-
niment cette maison et qui nous la rend plus chère et plus
recommandable, c'est l'honneur qu'elle a d'avoir deux tiges
communes avec nous et notre branche royale ; la première,
dans Marie de Sully, souveraine de Boisbelle, qui étant veuve
de Charles de Berry, comte de Montpensier, petit-fils du roi
Jean, épousa Gui VI, seigneur de la Trémoille, dont elle conti-
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nua la postérité, et qui se remaria en troisième noces à Charles
d'Albret, comte de Dreux et connétable de France, duquel le
roi Henri IV est issu par sa mère Jeanne d'Albret, reine de
Navarre ; et la seconde dans Jean de Montfort, comte de Laval,
dont le fils Gui XIV n'a point d'autre postérité aujourd'hui que
la maison de la Trémoille, et dont la fille Jeanne de Laval fut
mariée à Louis de Bourbon, comte de Vendôme, un de nos
ancêtres paternels..... »

« Considérant le rang distingué que tient dans notre royaume
et dans toute l'Europe la maison de la Trémoille, désirant d'ail-
leurs continuer de marquer à une si illustre maison, à l'exemple
des rois nos prédécesseurs, les mêmes sentiments d'estime et
d'affection qu'ils lui ont témoignés dans tous les temps,.... et
étant instruit que le comté de Taillebourg est une terre considé-
rable, très-ancienne, jouissant des plus beaux droits, qui com-
prend un grand nombre de paroisses, de laquelle relèvent plus
de 120 fiefs et seigneuries, et que par conséquent elle se trouve
susceptible de la plus haute dignité, nous voulons décorer cette
terre, seigneurie et comté de Taillebourg et l'élever à la dignité
de duché-pairie en faveur de notre dit cousin Louis-Stanislas de
la Trémoille, persuadé que nous sommes qu'il ne dégénérera
point de la vertu héréditaire dans sa maison et qu'il se montrera
digne du sang illustre dont il est sorti. »

LOUIS-STArnsLAs mourut, comme nous l'avons dit, sans alliance,
quelques mois après la date de ces lettres patentes. En lui s'étei-
gnit la première branche de Talmond, n'ayant eu que trois
générations.

La seconde n'en eut que deux, elle commence à ANTOINE-

PHILIPPE, prince de Talmond, deuxième fils, né en 1765, de
Jean-Bretagne de la Trémoille et de Marie de Salm. Son nom
est acquis à l'histoire des guerres de la Vendée, où il joua un
grand rôle. Il y commanda un corps d'armée et se signala par
son courage en plusieurs rencontres. Arrêté en janvier 1794, il
fut condamné à mort et exécuté dans la cour de son château de
Laval, le 27 de ce même mois. Sa mort fut aussi intrépide que
sa vie. Toutes les pièces de son article se rapportent exclusi-
vement à son arrestation et à sa condamnation. La série est
complète. Après une lettre où le prince de Talmond prisonnier
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demande un traitement-plus humain, on lit celles de Garnier de
Saintes et du général Beaufort, à la Convention, pour lui
annoncer la capture de ce « Capet des brigands ; » plusieurs
missives d'Esnue-Lavallée, représentant du peuple au comité
révolutionnaire de Laval, relatives au jugement du prince de
Talmond. Le prisonnier n'a pas encore passé devant la commis-
sion militaire et le féroce pourvoyeur du bourreau écrit : « Vous.
voudrez bien, sitôt l'exécution de Tallemond, faire attacher sa
tête au bout d'une pique et la faire placer sur la principale porte
du ci-devant château de Laval, afin d'épouvanter les roya-
listes.... »

« Vous voudrez bien aussi faire les mêmes honneurs à la tête
d'Enjubault Laroche r .... Accélérez, par vos sollicitations, le.
jugement d'Enjubault, afin que, s'il doit subir la même peine, il
soit exécuté en mème temps que Tallemond. L'agent et le sei-
gneur feront le pendant. Tallemond sera sûrement jugé demain
et conduit à Laval après-demain, pour y être supplicié. Faites-en
sorte... qu'à l'arrivée de Tallemond, Enjubault soit prêt à rece-
voir les mêmes honneurs. »

Nous trouvons ensuite les interrogatoires du prince de Tal-
mond devant la commission révolutionnaire de Rennes et
devant la commission de Vitré. Le chef vendéen s'y montre
digne de son nom et de son rôle. La sentence était dictée
d'avance ; le « ci-devant prince de Talmond, âgé de 28 ans, »
est condamné à mort. Comme son roi, mis à mort devant son
palais, il fut exécuté dans son château de Laval, le 28 janvier
1794, et sa tête fut exposée devant la principale porte.

Deux lettres de sa femme, Henriette d'Argouges, de mars 1793
et du 12 février 1794, contiennent des détails navrants sur les
ignobles excès révolutionnaires. A cette dernière date, elle
ignorait encore le sort de son mari ; elle espérait encore! Une
année après, elle présentait un mémoire pour demander à être
rayée de la liste des émigrés. Il eut fallu, en accordant cette
demande, restituer sa fortune confisquée ; le gouvernement du
Directoire fit la sourde oreille.

Le prince de Talmond laissait un fils unique, LÉOPOLD de la

Ancien président du tribunal, de Laval et agent du prince de Talmond.
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Trémoille, prince de Talmond, comme son père. Enrôlé dans
l'armée française sous l'Empire, il fit la campagne de Russie et
se distingua à la Moskowa. Après la restauration des Bourbons,
il fut nommé colonel de dragons, puis du 5° hussards. Il mourut
le 7 novembre 1815.

Deux curieuses lettres écrites par lui à sa femme en avril 1814,
donnent des détails pleins d'intérêt sur les derniers jours que
Louis XVIII passa en Angleterre et sur son arrivée en France.

Léopold avait épousé, en 1812, Félicie de Durfort-Duras, de
laquelle il n'eut pas d'enfants. Elle se remaria en 1819 au comte
Auguste de la Rochejaquelein, frère cadet du héros vendéen.
Mm° de la Rochejaquelein a fourni au recueil une charmante
lettre, adressée au duc de la Trémoille en mai 1872. Elle lui
demande des renseignements sur le blason des la Trémoille,
dont elle s'occupe beaucoup. On aime à la voir, après une
secondé alliance, conserver si pieusement le souvenir de la pre-
mière.

Cette lettre dot le recueil des documents. Quatre tables, soi-
gneusement dressées, viennent ajouter au mérite de cette belle
publication.

La première donne, par ordre chronologique, les sommaires
des lettres et documents insérés dans le recueil. La simple lec.
ture de cette série de sommaires fait juger de l'importance d'ùne
collection d pièces qui s'ouvre par une bulle de Grégoire XI,
de 1374, et se ferme par une lettre d'Augusta Murray, princesse
de la Trémoille, du 3 juin 1872.

La deuxième table est celle des gravures et comprend le fron-
tispice, les tombeaux et les sceaux dont les empreintes ont été
conservées et reproduites par le burin.

La troisième table renferme en 23 pages in-folio, par ordre
alphabétique, les noms de personnes et de lieux cités dans l'ou-
vrage.

La quatrième enfin est une table générale des matières.

M. le duc de la Trémoille a déjà recueilli de la presse fran-
çaise et étrangère les éloges que mérite sa magnifique publica-
tion. Mais une sorte de louange doit lui être plus agréable,
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c'est de voir son exemple éveiller l'attention des maisons nobles
encore assez heureuses pour posséder des Archives et les exciter
à faire part au public de leurs richesses. Cette émulation anime
déjà, nous le savons, plusieurs familles, et bientôt de nouveaux
recueils de documents, restés inconnus jusqu'ici, viendront
grossir le trésor des sources de notre histoire nationale.

L. SANDRET.

Nous commençons, à la page suivante, la publication d'une généalogie

historique, écrite par André Du Chesne vers 1630, et non moins savante

ni moins précieuse que celles qui ont été publiées de son vivant, telles

que la maison de Montmorency ; la maison de Chastillon ; la maison de Dreux ;

la maison des Chasteigniers, etc. Celle-ci est l'histoire de la maison des Bou-

teillers de Senlis. L'auteur en avait fait de sa main une copie préparée

pour l'impression ainsi que l'indiquent des annotations à l'adresse des

compositeurs. C'est le texte même de cette copie que nous publions ici

sans modifications ni additions, heureux de mettre en lumière un travail

sur une des plus anciennes et des plus illustres maisons de France, en

même temps qu'une oeuvre inédite du père de notre histobe.

L. S.

I Cette copie, écrite et corrigée de la main d'André Du Chesne, se trouve parmi les manuscrits du
fonds français de la Bibliothèque nationale, fonds Du Chesne, 51.
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HISTOIRE

DE LA MAISON

DES BOUTEILLERS DE SENLIS

PAR

André DU CHESNE

PRÉFACE

Entre plusieurs maisons anciennes de ce royaume, lesquelles
ont tiré leurs surnoms des charges et offices, celle des BOUTEIL-

LERS DE SENLIS a esté sans contredit la plus grande et la plus
illustre. Au commencement ils s'appelloient seulement de Senlis,
comme l'on voit par diverses chartes qu'ils ont octroyées aux
églises et abbayes. Ce qui a donné fondement à la tradition
commune qu'ils descendoient des vieux comtes de Senlis, dont
le plus célèbre fut un Bernard, contemporain du roy Louis d'Ou-
tremer. Celuy-cy eut une soeur nommée Sprote de Senlis,
laquelle espousa Guillaume Longue-Espée, duc de Normandie,
d'où sortit le duc Richart I, ayeul de Guillaume le Conquérant,
roy d'Angleterre. Il fut aussy père d'un Herbert, comte de
Senlis après luy, duquel on trouve mention dans l'histoire des
ducs de Normandie escrite en vers françois par Gasce, chanoine
de Bayeux, autheur de cinq cents années. Mais à faute de plus
amples enseignements, on ne sçait ny la suite des autres comtes
jusques à la réunion de la comté de Senlis à la couronne, ny si
l'un d'eux laissa quelque fils puisnay, duquel la maison surnom-
mée de Senlis ait pris son origine.
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Tant y a que c'est une créance tesmoignée mesme par des
inscriptions publiques, dont l'une se voit au cimetière des Inno-
cents, à Paris, portant en termes exprès que GUILLAUME LE

BOUTEILLER, seigneur de Saint- Chartier, estoit descendu des comtes
de Senlis. A cela s'accorde pareillement ce qui s'apprend des
plus anciens filtres, que les aisnez de cette famille ont eu jadis
en la ville de Senlis divers droits de *seigneurie et de jurisdic-
tion, avec une tour ou maison assise près de celle des comtes,
dite depuis la maison du Roy; estant vraysemblable qu'un de
leurs ancestres les obtint par partage, avec les terres de Chan-
tilly, d'Ermenonville, de Montméliant, Montespilloy, Brasseuse
et autres tenues de la comté de Senlis, lesquelles ils ont possé-
dées longuement. Enfin l'on peut encore appuyer la mesme
opinion sur ce qu'aucuns vieux roys d'armes et héraults ont
remarqué dans leurs livres, que les BOUTEILLERS portoient pour
armoiries celles des anciens comtes de Senlis..

Ces armoiries retenties par eux jusques à présent, sont escar-
telées d'or et de gueulle. De quoy un autheur récent 1 voulant
rendre la raison s'est imaginé qu'à cause que ceux de la maison
de Senlis ont esté longuement Bouteillers de France, ils ont de
là pris telles armes, comme propres et convenables à leur office :
sçavoir est, l'or, pour marque de la couppe, et le rouge, ou
gueulle, pour symbole du vin. Mais il y a de leurs sceaux dans
les archives des églises de Saint-Martin-des-Champs et de Saint-
Victor de Paris, qui rendent une manifeste preuve du contraire.
Car ils enseignent que les aisnez de cette maison qui ont tenu
la Bouteillerie de France, et leurs descendants seigneurs de
Chantilly, ont tous porté pour armes un écusson remply de cinq
couppes disposées en forme de croix ; là où leurs puisnez sei-
gneurs d'Ermenonville, de Lusarches, de Noisy, près Beau-
mont, Levroux, Saint-Chartier, Moncy et autres lieux, ont con-
servé les armes primitives de Senlis, qui sont celles d'or et de
gueulle; avec cette distinction néantmoins qu'aucuns de leurs
cadets les ont brisées d'une bande brochant sur le tout, d'autres
les ont rompues d'une merlette au premier quartier, d'autres les
ont chargées de deux fasces, et quelques-uns y ont ajouté un

I André Favyn en son Traité des offices de la couronne et en son Thédtre
d'honneur.

nn•
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lambel de trois pendants, chargez chacun de trois besans ou tour-
teaux.

Mais la vérité est que les puisnez de cette maison ont pris
conjointement avec leurs aisnez le surnom de BOUTEILLERS, pour
temoigner à la postérité que leurs ancestres en avoient exercé
très dignement la charge. Ce qu'ils n'ont pas fait seuls et sans
de bons exemples, y ayant eu plusieurs autres nobles maisons
en la France, lesquelles ont aussi emprunté leurs surnoms des
offices qu'aucuns des leurs ont tenus près la personne ou des.
roys ou de quelques ducs. Car les anciens seigneurs de Nemours
et ceux de Tancarville firent si longtemps la charge de cham-
bellan, les uns à la cour des ducs de Normandie, les autres
auprès de nos roys, que leurs descendans en furent surnommez
les Chambellans. L'office de mareschal de France fut aussi
exercé si fréquemment par les seigneurs du Mez en Gastinois,
que leur postérité retint de là le surnom de Mareschal ; et en
Angleterre les comtes de Pembroc acquirent le mesme surnom
à leur famille, pour avoir esté aussi longuement mareschaux du
royaume.

Quant à la noblesse et grandeur des BOUTEILLERS, elle a paru
dès le commencement, en ce qu'ils ont esté choisis pour exercer
en la maison royale un office, que les plus illustres se sont con-
tentez de tenir à la cour des comtes ; estant certain que les
seigneurs de Dampierre et de Bourbon, progéniteurs des der-.
niers comtes de Flandres et de Namur, n'ont pas estimé indigne
d'eux d'estre bouteillers des comtes de Champagne. Et les
seigneurs de Gaure se sont tenuz fort honorez de faire une
pareille fonction auprès des comtes de Flandres.

Les mesmes BOUTEILLERS ont aussi pris leurs alliances en des
familles si illustres et relevées, et ont possédé tant de belles et
riches terres, que l'on peut doubter que mesme dès leur origine
ils n'ayent esté des plus grands du royaume. Les insignes mo-
nastères qu'ils ont fondez et dotez de leurs biens, comme Saint-
Nicolas, près de Senlis, Yerre, Chaalis, Hérivaux et quantité
d'autres, sont des marques éternelles de leur dévotion et piété.
Bref, les fréquents voyages qu'ils ont faits autresfois en la
Terre-Sainte, et les notables charges et employs qu'ils ont
exercés dedans les guerres, rendent un clair tesmoignage de
leur valeur et de l'affection qu'ils ont tousjours eue pour le ser-
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vice de Dieu et de leurs princes. Tous lesquels avantages se
verront amplement et particulièrement déduits dans le cours de
cette histoire de leur maison.

Le sieur du Tillet, en son recueil des Roys de France, leur
couronne et maison, au chapitre du Grand - Bouteiller de
France :

« Le Grand-Bouteiller de France fait au roy foy et hommage
pour la jurisdiction qu'il a annexée à l'office. Il avoit assistance
et opinion en la Cour des Pairs de France, au jugement desdits
Pairs. Avoit taux et prix particulier de poisson en la ville de
Paris, pour la provision de sa maison. Prenoit cent sols de cha-
cun prélat de fondation royale à sa nouvelle provision, quand
il faisoit son serment de fidélité. Estoit à cause de son office
l'un des deux présidents en la Chambre des Comptes à Paris.
Soubs le roy Louys-le-Gros, fut Grand-Bouteiller Guy de Senlis
père, la postérité duquel tint l'office, régnant Louys-le-Jeune et
Philippe-Auguste, si longuement qu'elle eut le surnom de Bou-
teiller, et sa descente l'a retenue jusqu'à présent, etc. »
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LIVRE PREMIER

Contenant les seigneurs de Chantilly et d'Ermenonville,

depuis l'an MXX ou environ, jusqu'à l'an MCCXLIX.
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CHAPITRE I.

1. - ROTHOLD DE SENLIS, chevalier, seigneur de Chantilly et
d'Ermenonville.

Bien que l'on tienne communément que la maison dite de
SENLIS, en son origine, et depuis surnommée LE BOUTEILLER,

tire son extraction des anciens comtes de Senlis, toutesfois la
longue distance des siècles nous a envié la cognoissance de
celuy qui peut en avoir fait la séparation. Le plus ancien auquel
il faut de nécessité s'arrester, fut un chevalier de marque et de
renom appellé ROTHOLD DE SENLIS, qui fleurissoit il y a six cents
cinquante ans. Car on trouve une charte aux archives de l'ab-
baye de Saint-Bertin, située dans la ville de Saint-Omer, en
Arthois, par laquelle il est porté que dès le temps de Hugues
Capet, qui fut couronné roy de France l'an neuf cents quatre-
vingts-sept, ROTHOLD succéda par droit de proximité à Renaud
de Baledin, son parent, tant en la terre de Humbertuisin assise
au pays de Beauvoisis, sur la rivière de Tère, qu'en tous ses
autres biens et héritages. Laquelle terre Milon, religieux de
Saint-Bertin et archidiacre de Thérouenne, prevost d'icelle,
avoit donnée à Renaud, à la charge d'en payer tous les ans
deux cents sols de rente à son abbaye. La mesme charte con-
tient aussi, qu'un autre seigneur, nommé Eudes de Beauvais,
demeurant à Monchy, querella cette succession à ROTHOLD DE

SENLIS, disant qu'il estoit plus proche parent de Renaud que non
pas luy ; pour raison de quoy ROTHOLD, desja fort vieil et rési-
dant Loing des biens contentieux, bailla en fief la terre de Hum-
bertuisin à' Ebroin, fils d'Oylard de Creeil, lequel il avoit tenu
sur les fonds de baptesme, afin que son père défendist pour luy
le reste des héritages de Renaud. Ce qu'Oylard exécuta si cou-
rageusement qu'ayant forcé Eudes de Beauvais à s'en déporter,
Ebroin recognut de là en avant tenir de ROTHOLD la terre de
Humbertuisin, et après son décès Richard et Fougues, ses
enfans, la reprirent semblablement de luy.

Les seigneuries de Chantilly et d'Ermenonville, procédées et
mouvantes de la comté de Senlis, apartenoient audit ROTHOLD,

qui laissa deux:fils representez cy-dessoubs.
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En fans de Rothold de Senlis, chevalier, seigneur de Chantilly.

2. FOULQUES DE SENLIS, chevalier, seigneur de Chantilly et
d'Ermenonville, continua la postérité de sa maison.

2. Guy DE SENLIS est nommé avec son frère Foulques dans la
charte de l'abbaye de Saint-Bertin, de laquelle j'ay fait mention
cy-devant.

CHAPITRE II.

2. — FOULQUES DE SENLIS, chevalier, seigneur de Chantilly
et d'Ermenonville.

L'aisné des enfans de ROTHOLD DE SENLIS fut appelé FOULQUES,

comme enseigne la charte de l'abbaye de Saint-Bertin, laquelle
j'ay alléguée au chapitre précédent. Il succéda à son père aux
seigneuries de Chantilly et d'Ermenonville, et porta comme luy
la qualité de chevalier. La terre de Humbertuisin escheut pareil-
lement à luy et à GUY son frère, par le trespas d'Ebrouin de
Creeil et de Richard son fils, ausquels ROTHOLD DE SENLIS, leur
père, l'avoit baillée en fief. Mais depuis le roy Robert, fils de
Hugues Capet, ayant chassé Guillaume de Creeil qui s'estoit
révolté contre luy et fait don dudit chasteau de Creeil à un autre
seigneur nommé Renaud, celuy-cy osta de vive force au mesme
FOULQUES DE SENLIS et à son frère ladite terre de Humbertuisin,
laquelle il donna à Nevelon, fils de Renaud de Monchy, à con-
dition qu'il recognoistroit les tenir de luy en foy et hom-
mage.

Il y a aux archives de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prez, de
Paris, une charte du roy Robert expédiée environ l'an mille-
vingt-sept, en faveur de l'abbé Guillaume, successeur d'Ingon
de laquelle on aprend que ce FOULQUES DE SENLIS estoit l'un des
principaux seigneurs de sa cour. Car entre les prélats et cheva-
liers qui la signèrent avec le roy, les premiers et plus éminents

Le continuateur de l'histoire d'Aimoinus dict que l'abbé Jugon mourut l'an

1026.
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furent Guérin, évesque de Beauvais, Oddric, évesque d'Or-
léans, Bouchart de Montmorency, FOULQUES DE SENLIS, qui est
le nostre, et Guy Bourgongnet. Il n'estoitlors qu'en la fleur de
son âge et peut avoir encore vescu bier soubz le règne de
Henry P r , à sçavoir jusques vers l'an mille-quarante-cinq ou
mille-cinquante. Néantmoins à faute de plus amples preuves
cela demeure incognu, aussi bien que le nom de la femme qu'il
espousa. Mais les enfans qu'il en eut furent ceux qui se voyent
nommez ensuite.

Enlans de Foulques de Senlis, chevalier, seigneur de Chantilly.

3. LANDRY DE SENLIS, chevalier, seigneur de Chantilly et d'Er-
menonville, aura son chapitre cy-après.

3. GARNIER DE SENLP., chevalier, est nommé par une charte de
l'an mille soixante-seine, avec plusieurs seigneurs qui assis-
toient lors le roy Philipp3 P r ; et dedans une autre transcripte
au chartulaire du prieuré de Saint-Martin-des-Champs de Paris,
il est aussi fait mention de luy. Mais on ne sçait rien de ses
descendants, sinon qu'il semble avoir eu pour fils un GAUTIER

DE SENLIS, lequel au temps du roy Louis le Gros recognut tenir
du comte d'Anjou, à cause de la Grande-Seneschaucée de
France ', tout ce qu'il possédoU en la ville de Senlis et au
dehors des murailles.

CHAPITRE III.

3. — LANDRY DE SENLIS, chevalier, seigneur de Chantilly et
d'Ermenonville.

La mémoire de ce LANDRY s'est conservée dans une seule
charte du prieuré de Saint-Martin-des-Champs , où Gui/ . DE

SENLIS se dit son fils en termes exprès. Il vivoit au temps du
roy Philippe P r, qui parvint à la couronne l'an mille-soixante,

I Traité de la seneschaucée de France héréditaire en la maison d'Anjou, imprimé

à la fin des épistres de Geofroy, abbé de Veadosme.

T. XIII. (Nos 3 et 4).
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et il prolongea ses purs jusques vers l'an mille-quatre-vingts
ou davantage. Son etpouse fut Ermengarde, qualifiée par une
autre charte tante paternelle de Robert, vidame de Senlis, sei-
gneur d'Acy et de Sowilliers, de laquelle il procréa les enfans
qui suivent.

En fans de Landry de Senlis, chevalier, seigneur de Chantilly
et d'Errnenyarde, sa femme.

4. GUY DE SENLIS, dit de La Tour, premier du nom, chevalier,
seigneur de Chantilly, d'Ermenonville, de Derency, Villepeinte
et Bray-sur-Onette, aura son éloge au chapitre prochain.

4. HUBERT DE SENLIS fut chanoine en l'église de Nostre-Dame
de Paris où il en faisoit encore la fonction l'an mille-cent-dix-
neuf, comme l'enseigne un tiltre de la mesme église.

4. SIMON DE SENLIS alla chercher sa fortune en Angleterre,
auprès du roy Guillaume le Conquérant qui luy donna les com-
tez de Huntingdon et de Northampton.Sa postérité sera déduite
au dernier livre de cette histoire, aprè3 celle de GUY DE SENLIS,

son frère aisné.

CHAPITRE IV.

4. — GUY DE SENLIS, dit de La Tour, premier du nom, che-
valier, seigneur de Chantilly, d'Ermenonville, de Derency, Vil-
lepeinte et Bray-sur-Onette.'

Le fils aisné de LANDRY DE SENLIS, chevalier, et d'Ermengarde,
sa femme, fut GUY DE SENLIS, premier du nom, duquel toute la
maison des ,BOUTEILLERS est descendue. Il succéda à son père
aux seigneuries de Chantilly et d'Ermenonville, et se surnomma
de La Tour plus communément que de Senlis, à cause d'une
ancienne tour ou chasteau, situé dedans la ville de Senlis, où il
faisoit ordinairement sa demeure. Les terres de Derency, de
Villepeinte, Bray-sur-Onete et autres assises en la comté de
Senlis, lui appartinrent aussi, soit de patrimoine ou autrement,
comme on le recueille de quelques chartes.
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L'an mille-quatre-vingts-dix-neuf, un chevalier appelé Garnier
donna à l'église de Saint-Martin-des-Champs une terre près de
la ville de Senlis, laquelle il tenoit en fief de ce GUY DE LA TOUR;

ce que GUY consentit et ratiffia comme seigneur dominant. Puis
à sa prière, jointe avec celle de Louys, fils du roy Philippe Pi.,

Hubert, évesque de Senlis, confirma à Thibaut, prieur du
mesme Saint-Martin, l'église de Saint-Nicolas, située au village
d'Acy, laquelle Robert, vidame de Senlis, avoit donnée aux
religieux de ce monastère du consentement de l'évesque Letau-
dus, son prédécesseur, de qui il la tenoit en fief avec la terre
d'Acy. De quoy il y eut acte passé publiquement au chapitre de
Nostre-Dame de Senlis l'an mille-cent-six, en la présence dudit
GUY DE LA TOUR, de Guy de Raray, lors vidame de Senlis, de
Guillaume de Bestisy, de Bourdin de Liencourt, d'Eudes de
Gonnesse et autres chevaliers.

Ce Robert, vidame de Senlis, mourut depuis sans lignée, et
eut pour héritier nostre GUY DE LA TOUR, son cousin, qui ne suc-
céda pas moins à sa piété qu'à ses terres et seigneuries. Car il
fist rebastir tout à neuf l'église de Saint-Nicolas d'Acy, laquelle
il soubsmist derechef à celle de Saint-Martin-des-Champs, avec
le tiltre de prieuré, et la dota de si bons et amples revenus,
qu'il en a esté réputé le vray fondateur. Mais particulièrement
il octroya aux religieux qui s'y establirent soubz l'autorité du
prieur de Saint-Martin-des-Champs, le village de Comblizy, au
pays d'Orléans, l'église et la cure de Derency, quelques terres
labourables à Villepeinte, le village d'Avilly avec la justice, et
tout ce qui en dépend, la moitié de la cure de Bray, celles de
Noe-Saint-Martin et de Noe-Saint-Remy, le village appellé la
Fontaine-Saint-Fremin, près de Chantilly, avec ses apparte-
nances, et encore quelques terres situées à Bray ; toutes les-
quelles choses furent confirmées l'an mille cent vingt-quatre par
le roy Louys, dit le Gros, sixième du nom, du fief duquel elles
relevoient pour la plus part.

Le mesme GUY DE LA TOUR octroya d'ailleurs certains revenus
aux chanoines de l'église épiscopale de Senlis, afin que durant
le temps de caresme ils vescussent en commun, sçavoir est :
sept muids de froment, deux muids de vin et cinquante solz
parisis de rente à prendre tous les ans sur son chasteau de la
Tour. Ensuite de quoy, il donna encore à l'église de Saint-
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Martin-des-Champs quelques terres assises aux villages de
Sourvilliers et de Pantin, dans les territoires de Senlis et de
Paris ; ce qu'il fist avec le consentement de sa femme appellée
Berte, et, suivant la coustume pratiquée en ces temps-là, ils
mirent ensemblement sur l'autel de l'église la charte de la dona-
tion, par laquelle il se qualifie chevalier de la cité de Senlis, fils
de Landry et d'Ermengarde. Mais bientost après il décéda, lais-
sant cette dame veuve, et fut inhumé dans l'église de Saint-
Nicolas d'Acy, soubs une sépulture de pierre qui s'y voyoit
encore l'an 1567, avec sa représentation ou figure ayant à la
teste ces mots gravez en grosses lettres : FYNDATOR ECCLESLE ; et
à l'entour estoit escrit l'épitaphe suivant :

Hic jacot egregius Guido de Turre vocatus
Cui sit propitius Christus de Virgine natus.

Les martyrologes des églises de Nostre-Dame de Senlis et de
Saint-Martin-des-Champs marquent son décès au neuvième jour
du mois de mars.

En fans de Guy de Senlis, dit la Tour, premier du nom, seigneur
de Chantilly, et de Berte, sa femme.

5. GUY DE SENLIS, aisné, fut eslevé jeune auprès de Louys de
France, fils du roy Philippe Pr, comme il se recueille d'une
charte de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise ; et par une
autre de l'an mille cent trois, expédiée en faveur de l'église de
Beauvais, l'on apprend qu'il tenoit un grand rang à la cour de
ce prince desjà lors designé roy. Car il y est nommé le premier
entre les seigneurs qui l'accompagnèrent cette année-là au
voyage qu'il fist à Beauvais. Il le suivit aussi en l'expédition
qu'il entreprist pour défendre Hugues, comte de Clermont, de
l'oppression de Mathieu, comte de Beaumont-sur-Oise, son
gendre, qui ayant eu de luy en mariage la moitié du chasteau
et de la chastellenie de Lusarches, vouloit le despouiller de
l'autre moitié par la force des armes. En laquelle expédition
GUY DE SENLIS fut pris prisonnier avec le comte Hugues, Herluin
de Paris et quelques autres, par les gens de guerre du comte
Mathieu, puis incontinent après remis en liberté. Mais la plus
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signalée preuve de l'affection que le mesme prince luy portoit
fut qu'estant parvenu à la couronne, il le créa aussitost son
Bouteiller, qui estoit l'un des cinq principaux offices de sa mai-
son, appelé depuis Grand-Bouteiller de France.

Ainsi voit-on que dès la première année de son règne, ayant
octroyé à l'église de Nostre-Dame de Paris que les serfs peussent
porter tesmoignage contre les hommes libres ', Guy, son Bou-
teiller, en signa la charte passée au Palais royal l'an mille cent
huit, où il est dit expressément fils de GUY DE LA Toua. Il s'en
trouve d'autres pour les églises de Saint-Frambaud de Senlis et
de Saint-Denis en France, datées des années mille-cent-neuf et
mille-cent-onze, ausquelles il soubscrivit aussi soubs le nom
de Guy DE SENLIS, Bouteiller du roy. Mais incontinent après
il mourut, sans avoir esté marié, et eut pour successeur en l'of-
fice de Bouteiller, Gislebert de Garlande, frère d'Anseau et de
Guillaume de Garlande, seneschaux de France.

5. Louys DE SENLIS, chevalier, servit le roy Louys-le-Gros
contre les Anglois et Normans, au rapport d'Orderic Vitalis,
autheur de ce temps-là 2 , qui remarque, entr'autres preuves de
son service, que Henry Ier , roy d'Angleterre, ayant assiégé
Pont-Audemer l'an mille-cent vingt-quatre, il défendit vaillam-
ment la place contre luy, avec un autre insigne chevalier nommé
Harcher, queux du roy de France. Mais après avoir soutenu
quelque temps le siége, enfin il la rendit par composition, à
faute d'estre secouru. Ensuite de quoy Gislebert de Garlande
estant décédé, le roy Louys le pourveut de l'office de Bouteiller,
que son frère Guy DE SENLIS avoit desja tenu. Car il y a diverses
chartes signées de luy eu cette qualité ès années mille cent-
vingt-huit, mille-cent-vingt-neuf et mille-cent-trente, aux ar-
chives des églises de Saint-Martin-des-Champs, de Saint-Denys
en France, de Saint-Vincent de Senlis et de Saint-Pierre de
Cluny, qui est tout ce que l'antiquité nous a laissé de ses
actions.

5. GUILLAUME DE SENLIS, chevalier, surnommé le Loup, sei-
gneur de Chantilly, d'Ermenonville, de Villepeinte et de Bray-

Suger, abbé de Saint-Denis, en la Vie du roy Louis-le-Gros.
I Ordericus Vitalis ; Hist. eccles., lib. XII.
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sur-Onette, fut aussi Bouteiller de France après son frère LOUYS,

et continua la lignée.

5. ESTIENNE DE SENLIS suivit la profession ecclésiastique et se
rendit si excellent aux bonnes disciplines, que pour sa suffisance
et capacité le roy Philippe rr le fist son chancelier dès l'an
mille-cent-sept ; laquelle charge il exerça aussi quelque temps
soubs le roy Louys-le-Gros après la mort de Philippe, son père.
Car on trouve plusieurs chartes expédiées par luy, ausquelles
souscrivit avec les autres officiers de sa maison ESTIENNE, son
chancelier, qui n'estoit autre que nostre ESTIENNE DE SENLIS,

comme on le recognoistra par son épitaphe rapporté cy-après.
L'an mille-cent-treize ou environ, il obtint la dignité de doyen
en l'église d'Orléans, continuant encore alors l'office de chance-
lier. Mais quelque temps après, il s'en démist en faveur d'Es-
tienne de Garlande, archidiacre de l'Église de Paris, suivant le
tesmoignage d'une charte de l'an mille-cent-dix-neuf. Puis
Gerbert, évesque de Paris, estant mort l'an mille-cent-vingt-
trois, ses mérites l'eslevèrent à cet évesché, lequel il administra
longuement et dignement. Or, qu'il ait esté de la maison de
Senlis, on l'apprend du tiltre de la fondation de l'abbaye de
Chaaliz, où il est dit frère de GUILLAUME DE SENLIS, dit le Loup,
Bouteiller du roy ; et dans un autre de l'an mille cent trente-
huit, il fait aussi mention expresse de GUILLAUME, son frère. Ce
fut luy qui par son soin et son travail construisit l'église de
l'abbaye d'Yerre, où il mist des religieuses, leur dressant une
règle tirée en partie de l'Ordre de Cisteaux et en partie des
autres religions. En quoy il procéda par l'avis et conseil de
Hugues, abbé de Pontigny, suivant l'industrie de son frère GUIL-

LAUME et conformément à la volonté de Hildiarde, première
abbesse du lieu. Il confirma d'ailleurs au prieuré de Saint-
Nicolas d'Acy, les cures ou églises parrochiales de Derency-le-
Petit et de Charonne, situées en son évesché, par lettres passées
l'an mil-cent-quarante. Et comme il affectionnoit singulièrement
le monastère des chanoines réguliers de Saint-Victor, fondé par
le roy Louys-le-Gros, son maistre, joignant la ville de Paris,
aussi leur fist-il de notables biens avant son trespas. Car il leur
donna en chacune des églises de son diocèse, où il y avoit des
chanoines, une prébende : sçavoir est, une en la grande église
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de Nostrp.Dame, une en l'égise de Saint-Marcel, une en celle
de Saint-Germain-de-l'Auxerois, une en celle de Saint-Cloud et
unedn celle de Saint-Martin ',e Champeaux. leur légua pareil-
lepent plusieurs bons livre s qu'il avoit en sa bibliothèque.
pef, il se donna luy-mesmeù, eux à sa mort, laquelle avint le
,rentiesme jour de juillet l'an 'fille cent quarante, et fut inhumé
au milieu du choeur de leur égise, avec un épitaphe qui non-
seulement le qualifie spécial bien faicteur de cette maison, mais
outre cela tesmoigne qu'avant d, parvenir à l'évesché de Paris,
il avoit tenu la charge de chancelier de France. En quoy il est
clairement distingué d'avec le cheicelier Estienne de Garlande,
qui ne fut qu'archidiacre de la mesme église. Voicy l'épi-
taphe :

« Hic jacet felicis n2emorie reverena ts Pater et Dominus STEPHA-

NUS quondam Francie Cancellarius, ?ost episcopus Parisiensis,
hujus domus specialis bene factor, qui obet anno Domini M C XL.
III Calend. Auyusti. D

Il en fut fait encore un autre à sa mémoire, contenant les six
vers suivants :

« Hic jacet inter oves Stephanus, qui Parisiensis
Exti lit ecclesie Pastor et hujus ovis.

Hanc inopem, parvamque, novamque pius Pater auxit,
Extulit, ornavit, rebus, honore, libris.

hlulta dedit multis, se nobis, plusque daturus,
Si dare plus posset, qui sua seque dedit. »

CHAPITRE V.

5. — Guillaume de Senlis , dit le Loup , premier du nom,
chevalier, seigneur de Chantilly, d'Ermenonville, de Villepeinte
et de Bray, bouteiller de France.

Entre les enfans de Guv DE SENLIS, dit de la Tour, premier du
nom, seigneur de Chantilly, et de Berthe, son espouse, le troi-
sième fut GUILLAUME DE SENLIS,. surnommé le Loup. Mais par le
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décés de Guy et de LOUYS, ses frèrs aisnés, il devint éri tier de
sa maison. Il succéda aussi en )office de Bouteiller &France
au mesme Louys et en fist la foncion soubs les roys
Gros et Louys-le-Jeune, son fils,depuis l'an mille-cent-trene et
un jusques à l'an mille-cent-quaunte-sept ; comme tesmoigibut
leurs chartes de ces années-là, eusquelles il signa tousjours
qualité de leur Bouteiller. Pou] marque de quoy, il mist sur le
champ de gueulle de ses armescinq couppes d'or en figure de
croix, retenues depuis par ses eescendans Bouteillers de France,
et ensuite par les aisnez segneurs de Chantilly, au lieu des
anciennes armes de la maisoi de Senlis, escartelées d'or et de
gueulle, lesquelles ils laissèrent à leurs puisnez qui les ont por-
tées jusques à présent.

Le roy Louys-le-Gros ema à ce GUILLAUME DE SENLIS, son
Bouteiller, un estau dan/ la vieille boucherie de Paris, avec
deux fenestres, en eschaige de la vouerie ou justice qu'il avoit
sur la terre où estoit située la maison d'un nommé Guerry
avec les estaux et finestres, bastis autour d'icelle de l'autre
costé de la rue ; laquelle maison et vouerie le roy octroya aux
religieuses de l'abbaye de Montmartre. Les lettres de l'eschange
furent passées l'an mille-cent-trente-quatre, du consentement
de Louys, fils de Sa Majesté, desja sacré roy il y avoit trois ans,
au texte desquelles le roy nomme ce sien Bouteiller GUILLAUME

DE SENLIS. Et par d'autres qui se voyent dans le chartulaire de
l'église épiscopale de Senlis, il est appelé GUILLAUME LE Bou-
TEILLER, fils de GUY DE LA TOUR.

Le mesme GUILLAUME contracta mariage avec une dame dite
Adeluie en divers tiltres, du consentement de laquelle et de GUY

DE SENLIS, leur fils aisné, il contribua de grans biens à la fonda-
tion de l'abbaye de Nostre-Dame de Chaaliz, Ordre de Cisteaux,
que fist bastir le roy Louys-le-Gros son maistre. Car il y donna
le fonds et le lieu principal où elle fut construite, avec l'aulnaye
et une partie des bois qui l'avoisinent. Duquel don il fist dresser
une charte qll 'ESTIENNE, evesque de Paris, son frère, auctorisa
et scella de son seau, en la présence de Pierre, evesque de
Senlis, de Raoul d'Aunoy, de Gautier de Pompoin, de Gautier
Parpalon, de Bernard Torchard et de Guy Petit de Senlis. Et
depuis Louys VII estant parvenu à la couronne, il confirma
aussi ce don de GUILLAUME, son Bouteiller, lequel il surnomme
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le Loup, et de l'évesque ESTIENNE, frère d'iceluy, par lettres pas-
sées à Paris l'an mille-cent-trente-huit.

Je ne m'arresteray point à spécifier toutes les chartes où le
susdit GUILLAUME souscrivit ensuite comme Bouteiller de France.
Seulement j'adjousteray qu'au voyage que le roy Louys fist en
la Terre-Sainte l'an mille-cent-quarante-sept, il fut un des
principaux seigneurs qui l'y accompagnèrent, ainsi qu'a remar-
qué le continuateur de l'histoire d'Aimoinus '. Mais depuis on
ne trouve plus aucun mémoire de luy. Ce qui fait conjecturer
qu'il perdit la vie en ces pays-là, ou par maladie, ou en combat-
tant contre les infidèles. Le calendrier de l'église cathédrale de
Senlis marque le jour de son trespas soubs le quatorziesme du
mois de février, et célèbre son anniversaire avec autant de
solennité que celuy d'un évesque.

Enfans de Guillaume de Senlis, dit le Loup, premier du nom,
seigneur de Chantilly, Bouteiller de France, et d' Adeluie, sa
lemme.

6. GUY DE SENLIS, deuxième du nom, chevalier, seigneur de
Chantilly, d'Ermenonville, de Montespillouer, de Brasseuse et
de Bray, bouteiller des roys Louys-le-Jeune et Philippe-Auguste,
sera mentionné plus amplement cy-après.

6. BARTHÉLEMY DE SENLIS fut premièrement doyen de l'église
de Nostre-Dame de Paris, au temps que son oncle ESTIENNE DE

SENLIS en gouvernoit l'evesché. Puis un peu avant que le roy
Louys-le-Jeune allast outre-mer, il mérita d'estre esleu évesque
de Chaalons, duquel evesché le roy luy restitua les meubles
saisis par régale l'an mille-cent-quarante-sept. Et sur le dis-
cor(' qui survint en l'Église de Paris pour l'élection d'un autre
doyen, après sa promotion, Suger, abbé de Saint-Denys en
France, escrivit une belle épistre au pape Eugène. L'année de
sa possession épiscopale fut aussi signalée par la dédication de
l'église de Chaalons, laquelle le mesme pape consacra en sa
présence le septiesme jour de novembre. Mais il ne jouyt pas
longtemps de cette dignité, estant mort l'an mille cent cin-
quante deux, en la fleur de son âge. L'église de Saint-Victor de

I Au livre ler de l'Histoire de France, chap. mn.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



170	 HISTOIRE DE LA MAISON DES BOUTEILLERS DE SENLIS.

Paris célèbre son anniversaire avec celuy de l'évesque ESTIENNE,

son oncle.

6. HUGUES DE SENLIS, surnommé le Loup, comme son père,
eut en partage les seigneuries de Villepeinte et de Charenton,
et donna commencement à la branche des seigneurs de ces
lieux, qui sera représentée après la postérité de GUY DE SENLIS,

son frère aisné

6. PIERRE DE SENLIS fut archidiacre de l'Église de Soissons,
comme il se lit dans un tiltre de quelques dons que son frère
Hugues octroya à l'abbaye de Montmartre.

6. ESTIENNE DE SENLIS , ainsi appellé du nom d'ESTIENNE

évesque de Paris, son oncle, obtint la dignité de doyen en
l'Église de Senlis, et impétra du pape Lucius la confirmation de
tous les biens et possessions appartenans à son chapitre, par
bulle dattée du trentiesme jour de juin l'an mille-cent-quatre-
vingts-deux, où entr'autres sont spécifiiez les revenus que GUY

DE LA TOUR, son ayeul, y avoit octroyez, afin que les chanoines
vescussent en commun durant le caresme.

CHAPITRE VI.

6. — Gui, DE SENLIS, deuxième du nom, chevalier, Bouteiller
de France, seigneur de Chantilly, d'Ermenonville, de Montepil-
louer, de Brasseuse, de Bray et de Montméliant.

Du mariage de GUILLAUME DE SENLIS, dit le Loup, bouteiller de
France, et d'Adeluie, son espouse, vinrent plusieurs enfans,
dont l'aisné fut GUY DE SENLIS, deuxième du nom. Celuy-cy suc-
céda à son père aux seigneuries de Chantilly, d'Ermenonville
et de Bray, et posséda aussi celles de Montepillouer, de Bras-
seuse et de Montméliant, qui semblent avoir esté de la mesme
succession. Mais outre tant de belles terres, il fut encore pour-
veu de la charge de Bouteiller de France, qu'avoient desjà tenue
deux de ses oncles et son père ; laquelle charge il exerça si
dignement soubs les roys Louys-le-Jeune et Philippe-Auguste,

Voir plus bas livre V, chap. vil.
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que de là luy et tous ses descendans en retinrent le surnom de
Bouteiller, qu'ils ont porté le plus souvent tout seul, quelques-
fois conjoinctement avec celuy de Senlis. Incontinent qu'il fut
entré en la jouyssance de ses biens, un grand distord s'esmeut
entre luy et les chanoines de l'église cathédrale de Senlis, pour
le payement des revenus que GUY DE LA Toun, son ayeul, leur
avoit donnez et dont ils avoient jouy jusques à la mort de GUIL-

LAUME, son père. Toutesfois s'en estant rapportez de part et
d'autre au jugement d'Amaury, qui pour lors estoit évesque de
Senlis, à sa prière et exhortation, GUY LE BOUTEILLER confirma
aux chanoines le don précédent ; en exécution de quoy il pro-
mist de leur rendre tous les ans de sa bourse cinquante sols
parisis, dix muids de vin de sa vigne appelée Bekestele, et dix
muids de bled sur le moulin de Baleigny, durant le temps qu'il
vivroit ; et qu'après son trespas celuy qui posséderoit sa Tour
avec les héritages qui en dépendoyent, leur continueroit les
mesmes revenus, à condition que quand il seroit décédé ils
feroient pour GUY, son ayeul, pour GUILLAUME, son père, pour
Adeluie, sa mère, et pour luy, des services et anniversaires
pareils à ceux d'un chanoine.

Ce GUY que les chartes surnomment par fois de Senlis, mais
plus fréquemment le Bouteiller, bailla en partage à HUGUES, dit
le Loup, son frère, la terre et seigneurie de Villepeinte, à con-
dition qu'il la relèveroit de luy ; et luy, environ l'an mille cent
cinquante deux, recognut la tenir en foy et hommage d'Eudes,
abbé de Saint-Denys. Auquel temps ou peu après, il espousa
une illustre dame, appellée Marguerite de Clairmont , qui luy
apporta en mariage la moitié du chasteau de la chastellenie de
Lusarches. Elle estoit fille de Renaut, comte de Clairmont en
Beauvoisis, et de Clémence de Bar, fille de Renaut, premier du
nom, comte de Bar-le-Duc, dont la femme, Gisle de Vaudemont,
estoit propre niepce de Thierry et cousine de Simon I° de
Lorraine. L'ayeul paternel de la mesme Marguerite fut Hugues,
comte de Clairmont, seigneur de Lusarches, et son ayeule Mar-
guerite de Roucy, soeur de Félice, mariée à Sauce, roy d'Ara-
gon. Finallement elle eut pour frère Raoul, comte de Clairmont,

CLAIRMONT porte : de gueulle, à deux bars adossez d'or, semé de treilles de
mesme.
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connestable de France, conjoint avec Alix de Breteuil, fille
d'Alix de Dreux, niepce du roy Louys-le-Jeune, de laquelle il
engendra Catherine, comtesse de Clairmont, femme de Louys,
comte de Blois, qui sont des tesmoignages indubitables de la
très-noble et haute extraction de cette dame.

Le roy Louys-le-Jeune fist plusieurs biens audit GUY DE

SENLIS, son Bouteiller, principalement depuis son mariage. Car
en l'année mille-cent-cinquante-quatre il lui donna la maison
d'un nommé Foucher Sac, assise en la ville de Paris, pour luy
et pour les hoirs qu'il procréeroit de sa femme. En suite de
quoy, il luy assigna en augmentation de fief trente livres de
rente à prendre sur Senlis et sur Montméliant, au lieu de
pareille rente féodale que Guillaume de Mello luy avoit trans-
portée sur la prevosté de Poissy, en eschange de ce qu'il avoit à
Villiers. Il luy donna de plus un moulin tanneret dedans Senlis,
pour luy et pour ses descendans, avec privilége spécial que tous
les tanneurs qui demeuroient en ladite ville et aux forsbourgs
seroient tenus d'y porter moudre leur tan, et pour chaque muid
de tan payer au BOUTEILLER douze deniers. De quoy fut faite une
charte, l'an mille-cent-soixante-dix, où GUY signa luy-mesme en
qualité de Bouteiller du roy, avec le connestable Raoul, comte
de Clairmont, son beau-frère, et les autres officiers de la cou-
ronne. Bref, Sa Majesté ayant fait essarter les bois de Plailly,
dans lesquels il avoit droit d'usage, elle luy donna en récom-
pense l'usage des bois de Gehenny pour sa maison et son four
de Montméliant, avec trente sols de rente chacun an sur les
essarts de Plailly, comme enseignent les lettres qui en furent
passées l'an mille-cent-soixante-seize.

Le mesme GUY de son costé fist de grandes libéralitez et
aumosnes à plusieurs églises, entre lesquelles l'abbaye de Chaa-
liz luy débattant certaines terres qu'il maintenoit estre de son
héritage, non-seulement il luy en laissa la possession en jouys-
sance, du consentement de Marguerite de Clairmont, sa femme,
de GUY et de GUILLAUME, leurs enfans, mais confirma aux reli-
gieux d'icelle le lieu où ce monastère estoit construit, avec tout
ce qui en dépendoit. Il leur concéda aussi quelques autres terres
labourables assises entre Fay et Herenvillier. En recognoissance
de quoy les religieux lui permirent de cultiver d'autres terres
que GUILLAUME, dit le Loup, son père, et Joscelin de Dammartin
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avoient données à leur église, à condition toutesfois qu'après
son décès elles leur retourneroient entièrement et franchement,
excepté soixante arpens dont il pourroit disposer en faveur de
ses héritiers. D'ailleurs, ayant baillé ses bois de Brasseuse à
essarter et cultiver, il remist la disme qui en procéderoit entre
les mains de Henry, évesque de Senlis, lequel à sa prière en
investit l'église de Saint-Nicolas d'Acy. Ce qui fut suivy d'un
autre grand bienfaict qu'il conféra encore aux moynes de ce
prieuré. Car il leur accorda, en la présence de l'abbé de Cluny
et du prieur de Saint-Martin-des-Champs, tous les droits qu'ils
prétendoient sur les bois de Lueton et du Deffens, leur donna
l'église du Til de Noe-Saint-Martin, avec cinq solz parisis de
rente à Noe Saint-Rémy, cinq solz parisis à Ermenonville, et
quelques terres situées près de Chantilly. Et en outre il confirma
tous les biens que GUY DE LA Toua, son ayeul, avoit contribuez
pour la dotation du mesme prieuré ; ce qu'il fist avec l'agrée-
ment de Marguerite, son espouse, et de leurs enfans ; sçavoir
est, GUY aisné, desja chevalier, GUILLAUME puisné, et autres,
par acte passé l'an mille-cent-quatre-vingts un, en la présence
d'ESTIENNE, doyen de l'église de Nostre-Dame de Senlis, son
frère, de Henry de Saint-Denys, de Thibaut de Gonnesse,
d'Yves de Morfontaine et d'Eudes le Pot. Finalement, pour
marque éternelle de sa piété, il donna le lieu de Hérivaux, qui
étoit de son propre domaine, pour fonder une abbaye de cha-
noines réguliers de l'Ordre de Saint-Augustin, entre les mains
de Maurice, évesque de Paris, qui en auctorisa la fondation
l'an mille cent quatre-vingts-trois ; quitta à l'église de Sainte-
Geneviève de Paris le droit de gruerie qu'il prétendoit sur le
territoire de Borret ; octroya un muid de froment de rente sur
son moulin d'Ermenonville au prestre qui desservait l'église de
Saint-Jean-Baptiste de Montepillouer ; et un an après, sa femme
Marguerite estant tombée malade, il donna d'abondant, à la
prière qu'elle luy en fist, un autre muid de froment de rente à
l'église de Nostre-Dame de Senlis, à prendre sur la grange de
Brasseuse, moyennant quoy les chanoines promirent de célé-
brer son anniversaire aussi solennellement que celuy d'un
évesque. Elle mourut de cette maladie le vingt-neufviesme jour
d'octobre l'an mille-cent-quatre-vingts-sept, et laissa veuf GUY

LE BOUTEILLER, son mary. Mais il ne vescut pas longuement
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après elle. Les enfans nez de leur mariage furent ceux qui
suivent :

En fans de Guy de Senlis, deuxième du nom, seigneur de Chan-
tilly, Bouteiller de France, et de Marguerite de Clairmont, sa
femme.

7. GUY DE SENLIS, troisième du nom, chevalier, Bouteiller de
France, seigneur de Chantilly, d'Ermenonville, de Lusarches,
de Coye, Montespillouer, Bray et Montméliant, continua la pos-
térité des aisnez.

7. GUILLAUME DE SENLIS, dit le Bouteiller, chevalier, se trouve
mentionné en plusieurs chartes avec Guy, son frère aisné,
depuis l'an mille-cent-soixante et onze, jusques à mille-cent-
quatre-vingts-dix. Il fut surnommé le Loup, comme son ayeul,
et eut en partage la terre et seigneurie de Braiseuse ou Bras-
seuse, sur la grange de laquelle il donna deux muids de bled à
l'abbaye de Hérivaux, comme porte une charte de son frère
datée de l'an mille-cent-quatre-vingts-dix. Mais quelque temps
après il décéda sans enfans et laissa cette seigneurie à Nevelon,
son frère.

7. RENAUT DE SENLIS, dit le Bouteiller, est aussi nommé en
une charte de l'an mille-deux-cents-trois, entre les frères de
GUY, Bouteiller de France. Il obtint ce nom en mémoire de
Renaut, comte de Clairmont en Beauvoisis, son ayeul maternel,
ou de Renaut, deuxième du nom, comte de Bar-le-Duc, oncle
de sa mère. Et estant destiné à l'église, Thibaut Ier , comte de
Bar, son cousin, le fist promouvoir à l'évesché de Toul. Car
Bicher, moyne de l'abbaye de Senone, escrit que Mathieu de
Lorraine eut pour successeur en cette dignité le fils du Bouteiller
de France, qui estoit surnommé de Senlis, homme de noble extrac-
tion et doué de bonnes moeurs Ce que Albéric, autre historien
de ce temps-là, explique plus clairement en sa chronique, disant
que l'an mille deux cents dix, Mathieu, évesque de Toul fut déposé,
et en son lieu substitué Renaut, cousin du comte de Bar, frère de
Guy Bouteiller de Senlis Q . Mais le mesme Mathieu, bien que

I Richer, moyne de Senone, en l'histoire de son église.
I Albéric de Trois-Fontaines, en sa chronique.
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conjoinct aussi de quelque parenté avec luy, en haine de ce
qu'il luy avoit esté préféré, le fist depuis malheureusement
assassiner.

7. NEVELON DE SENLIS, dit le Bouteiller, succéda en la terre et
seigneurie de Brasseuse à GUILLAUME, son frère, et fist branche
particulière, qui sera descrite en son lieu '.

7. N.... et N.... LE BOUTEILLER, filles, desquelles on no sçayt
ny les noms, ny les mariages. Mais il se trouve mention tacite
d'elles en quelques chartes.

CHAPITRE VIL

7. — GUY DE SENLIS, troisième du nom, chevalier, seigneur
de Chantilly, d'Ermenonville, de Lusarches, de Coye, de Mon-
tespillouer, Bray et Montméliant, Bouteiller de France.

Il y a plusieurs chartes des années mille cent-soixante et onze
et autres suivantes, où ce GUY DE SENLIS est qualifié fils aisné de
GUY, Bouteiller du roy Louys-le-Jeune et de Marguerite de
Clairmont, sa femme. L'an mil cent quatre-vingts-un, il receut
l'Ordre de chevalerie suivant l'usage et cérémonie du temps ; et
peu après il fut substitué eu la charge de Bouteiller de France,
laquelle il exerça mesme du vivant de son père. Car on trouve
un acte au chartulaire de l'abbaye de Sainte-Geneviefve de
Paris, daté de l'an mille-cent-quatre-vingts-six, par lequel con-
cédant aux chanoines de ce lieu, avec son père GUY, le droit de
gruerie qu'il devoit avoir sur leur ville et terroir de Borret, il
prend le tiltre de Bouteiller du roy Philippe-Auguste. L'année
suivante il succéda à Marguerite, sa mère, en la moitié de la
chastellenie de Lusarches ; et par le décès de son père, il
demeura seigneur des terres de Chantilly, d'Ermenonville, de
Bray, de Montespillouer et de Montméliant.

Son espouse fut une dame nommée Elizabeth, du consen-
tement de laquelle il donna à l'église de Nostre-Dame de Senlis
quarante sols de rente sur son travers de la ville de Senlis, à

Voir livre V, chape v.
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condition que les chanoines célébreroient l'obit de GUY LE

BOUTEILLER, son père, avec une pareille solennité que les obits
des roys et des évesques. Duquel don il mist la charte entre les
mains de Geofroy, évesque de Senlis, qui en investit le chapitre
de Nostre-Dame par la main du chantre appelé Letoldus, l'an
mille cent quatre vingts huit. De là il prist la croix avec le roy
Philippe-Auguste son maistre, pour l'accompagner au voyage
de la Terre-Sainte. Et avant que de partir, il délibéra de faire
encore une meilleure part de ses biens à Dieu. Car le treiziesme
jour de juin l'an mille cent quatre-vingts-dix, estant en la pré-
sence du mesme évesque Geofroy, qu'il qualifie son pasteur et
son confesseur, il octroya à l'abbaye de Hérivaux, avec l'agrée-
ment de ses frères et de ses soeurs, vingt livres parisis de rente
perpétuelle pour fonder un prieuré de chanoines réguliers en sa
ville de Montespillouer, laquelle rente il ne peut leur assigner
lors à cause de la promptitude de son départ, mais en laisse la
charge à Elizabeth, sa femme, qui l'assigna en partie sur son
péage de Senlis, en partie sur ses granches de Montespillouer
et d'Ermenonville, et après son retour il ratifia le tout.

Les archives des églises de Saint-Nicolas d'Acy et de Nostre-
Dame de Senlis tesmoignent aussi que ce GUY, Bouteiller du roy
Philippe, leur fist divers autres biens ès années mille deux cents
trois et mille deux cents quatre. Ensuite de quoy, Jean, prieur
de Saint-Martin-des-Champs et celuy de Saint-Nicolas luy bail-
lèrent une place, assise au-dessus d'Anilly, près le gué de Breti-
gny, pour y édifier un moulin tanneret. D'ailleurs il confirma
aux chanoines réguliers de Hérivaux le lieu où estoit construite
leur abbaye, avec toutes les possessions qu'il tenoient en ses
domaines. Ce qu'il fist estant à Lusarches au mois de septembre
l'an mille deux cents dix, du consentement d'Elisabeth , sa
femme, de .Guy, GUILLAUME et RAOUL, leurs enfans. Sept ans
après, il donna à ladite abbaye et au prieuré de Montespillouer
un bois appelle le Bois des Quatre Seigneurs, lequel il avoit
acquis de Renaut de Montgresin. Et sur un différent qui survint
entre luy et les tanneurs de la commune de Senlis, à cause de
son moulin tanneret d'Anilly, le roy Philippe fist venir les par-
ties en sa présence à Gonnesse, où il les mist d'accord l'an mille
deux cents dix-huit. Puis le mesme GUY, son Bouteiller, fist un
second voyage outre mer, auquel il fut pris -des infidelles et
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mené prisonnier à Damiette. Ce qui s'aprend d'un tiltre de l'an
mille deux cents vingt, par lequel, après sa délivrance et son
retour en ce royaume, il approuva l'eschange d'une femme de
corps, que son espouse Elizabeth avoit fait, durant sa prison,
avec l'église de Sainte-Geneviefve de Paris. Il accorda pareil-
lement lors à Gautier d'Aunoy, seneschal de Dammartin, son
parent, que luy et ses héritiers, qui seroient seneschaulx de
Dammartin, peussent chasser avec leurs propres chiens dedans
tous les bois de sa seigneurie d'Ermenonville. Enfin pour ache-
ver sa vie par la piété, il donna encore avant que de mourir à
Eudes, abbé, et aux religieux de Chaaliz, qui avoient grande
disette d'eaux salubres, celles de sa fontaine d'Ermenonville,
avec permission de les conduire au travers des champs et des
bois jusques à leur monastère. Il trespassa le seiziesme jour
d'octobre l'an mille deux cents vingt et un, et après son trespas
la Grande Bouteillerie de France sortit`de sa maison, ayant esté
donnée par le roy Philippe-Auguste à un prince de son sang,
Robert de Courtenay.

En fans de Guy de Senlis, troisième du nom, seigneur de Chantilly,
Bouteiller de France, et d'Elizabeth, sa femme.

8. GuY LE BOUTEILLER DE SENLIS, quatrième du nom, cheva-
lier, seigneur d'Ermenonville, de Montespillouer, de Bray,
Ruilly et Chamecy, aura son chapitre cy-après.

8. GUILLAUME LE BOUTEILLER DE SENLIS fut seigneur de Chan-
tilly, de Courteuil et de Montméliant, et donna commencement
à la seconde branche des seigneurs de Chantilly qui sera repré-
sentée au second livre de cette histoire.

8. RAOUL LE BOUTEILLER DE SENLIS eut en partage les seigneu-
ries de Lusarches et de Coye, et laissa aussi postérité qui sera
descrite après celle de son frère GUILLAUME 1.

8. MARIE LA BOUTEILLÈRE se voit nommée par son père GUY,

Bouteiller de France, en un tiltre de l'an mille deux cents dix.
Mais on ne sçait point ce que depuis elle devint.

I Livre Ill, chap. I.

T. XIII. (Nos 3 et 4).	 12
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CHAPITRE VIII.

8. — Guy LE BOUTEILLER DE SENLIS, quatrième du nom,
chevalier, seigneur d'Ermenonville, de Montespillouer, de Bray,
Ruilly et Chamecy.

Ce GUY fut fils aisné de GUY, troisième du nom, seigneur de
Chantilly, Bouteiller de France, et d'Elizabeth, son espouse,
ainsi que tesmoignent plusieurs filtres. Et pour mémoire de la
Grande Bouteillerie de France, qui avoit demeuré six-vingts ans
en sa maison, il ne resta à. luy et à ses frères que le surnom de
Bouteiller, retenu depuis par tous leurs descendans. Il nasquit
l'an mille cent-quatre-vingts-neuf, comme on recueille de la
fondation du prieuré de Montespillouer, que son père fist avant
que d'aller à son premier voyage de la Terre-Sainte. Car la
charte qui en fut passée l'an mille-cent-quatre-vingts-dix, au
mois de juin, porte qu'il n'avoit pas encore lors un an accomply.
Depuis estant parvenu en l'âge requis pour estre fait chevalier,
il en receut l'Ordre solennellement ; et ensuite contracta ma-
riage avec Elizabeth de Garlande issue d'une des plus grandes
et illustres maisons du royaume. Car elle estoit fille de Guil-
laume de Garlande, chevalier, seigneur de Livry, de Crussy, de
Monstreuil près le bois de Vincennes, de Saint-Cyr, de Neuf-
chastel-en-Vexin, d'Ons-en-Bray et autres terres, le bisayeul
duquel, nommé aussi Guillaume de Garlande, avoit esté senes-
chal de France soubz le roy Louys-le-Gros. Et du costé de sa
mère, nommée Alix de Chastillon, elle apartenoit de parenté
fort proche au roy Philippe-Auguste et à tous les princes du
sang royal ; estant vray que cette Alix eut pour mère Alix de
Dreux, fille de Robert de France, comte de Dreux, frère du roy
Louys-le-Jeune. Ce qui fait voir la grandeur et l'estime en
laquelle estoit lors la maison des BOUTEILLERS DE SENLIS.

On ne sçait point précisément le temps auquel ce mariage
d'Elizabeth de Garlande et de GUY LE BOUTEILLER fut célébré,
mais il est certain qu'il s'accomplit devant l'an mille deux cents
dix-sept. Car alors Guillaume de Garlande estant décédé, il y

GARLANDE porte : d'or, a deux fasces de gueulles.
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eut partage fait de sa succession entre les mains de trois filles,
qu'il laissa pour ses héritières : l'aisnée, appellée Jeanne de
Garlande, estoit conjoincte avec Jean, comte de Beaumont-sur-
Oise ; la seconde, dite Marie de Garlande, avoit espousé Henry,
comte de Grandpré; et la troisiesme estoit Elizabet de Garlande,
femme de nostre GuY LE BOUTEILLER. Lesquels trois maris s'as-
semblèrent au mois d'aoust en la ville de Compiègne, et là divi-
sèrent entr'eux les biens de leur beau-père, selon qu'il est con-
tenu dans l'acte qu'ils en passèrent ensemblement.

Toutesfois ce ne fut pas la seule succession à. laquelle le
mesme GUY participa. Car par le décès d'un enfans de Thibaut,
comte de Blois et de Clairmont, qui mourut outre-mer l'an mille
deux cens dix huit, il devint héritier en partie de la comté de Clair-
mont, à cause de Marguerite de Clairmont, son ayeule. Mais il
transporta le droit qui luy en devoit appartenir au roy Philippe-
Auguste 1 , lequel en eschange luy bailla les terres de Ruilly et
de Chamecy, à les tenir de luy en foy et hommage lige. Fina-
lement, après la mort de son père, il demeura aussi seigneur
d'Ermenonville, de Montespillouer, de Bray et autres lieux.

L'an mille deux cents vingt et un, il octroya à l'église de
Montespillouer une disme située à Aiovilliers, laquelle son père
tenoit en fief de l'évesque de Senlis ; il fonda l'an d'après une
chapelle de dix livres parisis de rente en son chasteau d'Erme-
nonville, et au lieu de soixante livres parisis de rente que son
dit père avoit laissées en aumosne au prieur et aux moynes de
Saint-Nicolas d'Acy, il leur donna à perpétuité une maison,
laquelle Henry, son chapelain, tenoit de luy à vie. D'ailleurs, il
concéda aux chanoines de Sainte-G eneviefve de Paris vingt
arpens de bois en un sien bois appellé Jarjay, à condition qu'ils
ne pourroient les essarter, et que nul n'y chasseroit sans sa per-
mission. La charte en fut faite l'an mille deux cents vingt-trois,
au mois d'avril. Et par une autre passée l'an suivant à Marché-
neuf-en-Vexin, il octroya aussi à l'abbaye de Hérivaux certains
prez assis entre Pontherme et Montgroisin, qui avoient appar-
tenu à Pierre Maillart, son serviteur, demeurant à Plailly. En
toutes lesquelles chartes, consenties par Elizabeth, sa femme, il
se qualifie tousjours GUY fils de GUY, jadis Bouteiller de Senlis.

I Cart. Philippi Augy p. 76.
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Le calendrier de l'église de Senlis marque qu'il mourut le quin-
ziesme jour de janvier, sans exprimer l'année. Mais ce fut
devant l'an mille deux cents-trente-deux, comme l'on recueille
d'un tiltre de l'abbaye de Hérivaux. Et quant à Elizabeth de Gar-
lande sa veuve, elle se remaria avec Jean de Beaumont, chevalier,
chambrier de France, avec lequel elle vivoit encore l'an mille
deux cents quarante-huit, se surnommant la Bouteillère, du sur-
nom de son premier mary, qui ne luy laissa qu'un fils en bas
âge, mentionné cy-dessoubs. Mais elle en eut deux du second,
à sçavoir : Thibaut de Beaumont, mentionné en un acte de l'an
mille deux cents cinquante cinq, par lequel il confirma à l'ab-
baye de Chaaliz sept livres et demie parisis de rente que Eliza-
beth, dite la Bouteillère, sa mère, y avoit données, à prendre
chacun an sur son travers de Conflans ; et Jean de Beaumont,
qui, en l'année mille deux cents soixante deux, transporta au roy
saint Louys tout le droit qui pouvoit luy appartenir sur une
place située à Senlis, entre la maison du roy et celle du Bouteil-
ler de Senlis.

Fils unique de Guy le Bouteiller de Senlis, quatrième du nom, sei-
gneur d'Ermenonville, et d'Elizabeth de Garlande, sa femme.

9. GUY LE BOUTEILLER DE SENLIS, cinquième du nom, fut seul
héritier de GUY, son père, aux seigneuries d'Ermenonville, de
Montespillouer, de Bray, Ruilly et Chamecy. Désirant faire le
voyage de la Terre-Sainte avec le roy saint Louys, il dévoua la
cinquiesme partie de ses biens et héritages pour fonder une
abbaye de chanoines réguliers de l'Ordre de Saint-Augustin, à
Bray-sur-Onette, près de Montespillouer ; laquelle abbaye il
ordonna estre subjette à celle de Saint-Victor de Paris, et voulut
que ledit quint se prist sur ses revenus de Ruilly, de Chamecy
et de Bray, ou, à faute qu'ils ne suffisent, sur ceux de Montes-
pillouer, 'excepté la forteresse et les bois, et exceptez aussi dix
muids d'avoine sur les revenus de Ruilly, dont il fist don à la
chapelle de l'Hostel-Dieu d'Ermenonville. La charte de cette
fondation fut passée au mois de juin l'an mille deux cents qua-
rante-huit; et pour l'exécuter, GUY choisit et nomma Renaut,
évesque de Paris, Adam, évesque de Senlis,. Acelin, abbé de
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Saint-Victor, et Herbert de Rethel, archidiacre de l'église
d'Évreux. De là, il s'achemina outre-mer, et se rendit avec le
roy saint Louys au siége de la ville de Dàmyète, où estant il
presta à Gaucher de Chastillon, seigneur de Saint-Aignan, son
cousin, la somme de mille six cents quatre-vingts seize livres
tournois. Mais quelque temps après, il mourut au mesme siége ;
en suite de quoy Gaucher de Chastillon s'obligea de rendre cette
somme à Y sabeau, dite la Bouteillère, sa mère, exécutrice de
son testament, par acte datté du lendemain de la décollation
saint Jean-Baptiste, au mois d'aoust, l'an mille deux cents qua-
rante neuf. Et d'autant qu'il ne laissa point de lignée, ses biens
retournèrent à RAOUL LE BOUTEILLER, seigneur de Lusarches,
son oncle, lequel estant décédé avant que doter le monastère,
ordonné par son nepveu, Marguerite de Milly, dite la Bouteillère,
sa veuve, et Robert, abbé de Saint-Victor, esleurent Jean de
Chaumontel, chevalier, et frère Guillaume de Moret, prieur de
l'hospital de Saint-Jean de Jérusalem à Paris, pour apprécier le
quint de l'héritage que le défunct y avoit affecté. A quoy ils
s'employèrent en sorte qu'après avoir estimé les revenus des
terres de Ruilly, de Chamecy et de Bray, situées en l'évesché de
Senlis, à la somme de cent cinquante huit livres parisis, ils les
assignèrent, du consentement de la mesme Marguerite, à l'ab-
baye et au couvent de Saint-Victor, qui en fondèrent à Bray,
non une abbaye selon le désir du fondateur, ains seulement un
prieuré de leur Ordre. D'où vient qu'en leur calendrier, où est
marqué son obit au huitiesme jour d'aoust, on lit que de ses
bienfaits et aumosnes fut fondé et doté le prieuré de Bray, et
l'eglise commencée depuis les fondements et parachevée avec tous
les autres édifices.

Il portoit pour armes : cinq couppes en forme de croix, ainsi
que ses prédécesseurs Bouteillers de France.

(La suite prochainement).
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Dès que l'on entre par la porte principale dans l'église de
San Salvatore (Saint-Sauveur) de Bologne, on aperçoit à gauche
un monument assez simple, placé dans la muraille. Il se com-
pose d'un fronton orné, au milieu duquel se trouve un écusson
portant sur la fasce la devise des Montmorency, d'une inscrip-
tion, et enfin d'un bas-relief flanqué de quatre écussons, deux
à gauche et deux à droite.

Le bas-relief représente Joseph de Montmorency, baron de
Nivelle, agenouillé sur un prie-Dieu ; dans le fond un autre
personnage debout, que l'on pourrait très-bien croire un moine,
Les écussons, celui du fronton aussi bien que les quatre qui
flanquent le bas-relief, étaient sans doute armoriés. Mais le temps,
aidé peut-être de la main des hommes, a effacé tout ce qu'il y
avait de blasonné : pent-être pourrait-on les reconstruire, car
celui du fronton est sans doute l'écu des Montmorency, que
tous les auteurs nous donnent ; quant aux autres, ils en repro-
duisent peut-être les quartiers : Montmorency et Vilain, les
paternels ; Hornes et Melun, les maternels ?

Dans la fasce, on lit la devise :

APLANOS MONTMORENCY AV PREMIER XPIEN

L'inscription est conçue en ces termes :

D . 0 . M . S

JOSEPH . MONTMORENCY . BARONI . NEVELE .

IN . BELGIS . CLARISS . PARENT . NATO . EX . EA .

CELTAR . GENTE . ORIUNDO . QUE . PRIMA . IN .

GALLIA . RELIGIONIS . CHRIST . JURA . ACCEPIT .

VIRO . FAMILLE . SUE . PRINCIP! . QUI . CAR .

V . CES . IMP . QVO . CVM . A . PUERO . VIXERAT . IN

ITALIAM . SECUTUS . UT . EJUS . CORONATIONI .

INTERESSET EIDEMQ . IN . BELLI . PACISQ .

OPERIS . EIDEM . OPERAMQ . SUAM PRESTARET

BONONLE . INGENTI . SUI . DESYDERIO . IIS .

I Nous devons cette intéressante communication à M. Gustave Pedrelli, un de
nos savants abonnés d'Italie.
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RELICTO . QUIB : EJUS . FUERAT . VIRTUS . NOTA .

SUPREMUM . DIEM . CLAUSIT. FRATER . MŒRENS . P :

	

VIXIT . ANN : XXXII . OB : MDXXIX	 . ID : DECEMB

Au-dessous de cette inscription, sur un ruban sculpté, il y a
la légende suivante, écrite en caratères gothiques.

CY . DESSOUBZ . GIST . MONS : IOSEPH . DE . MONTMORENCY .

BAR : DE . NEVELE .

Le Père Anselme, t. III, 578, parle de ce baron de Nivelle ; il
était fils de Philippe, baron de Nivelle, et de Marie de Bornes
(née de Frédéric de Hornes, sieur de Montigny et de Philippe
de Melun), et petit-fils de Jean, baron de Nivelle, et de Gudule
Vilain, dame de Leedekerque. Il avait épousé, par contrat du
26 août 1523, Anne d'Egmont, dont Philippe et Floris, comtes
de Hornes, morts sans postérité.

Le Père Anselme dit que son corps fut transporté et inhumé
à Wert (comté de Hornes).

J'ai cherché des notices sur ce Montmorency dans les histo-
riens de Bologne, mais je n'en ai pas trouvé. Giordani, qui a
écrit la Cronaca dell' Incoronazione dell' Imperator Carlo V , se
borne à donner le dessin du monument du baron de Nivelle
(Planche IX) et l'inscription latine (copiée inexactement) que
nous venons de transcrire (Documents, p. 175). J'ai compulsé
les historiens Mss. du temps, ou à peine postérieurs, que j'ai
trouvés dans les deux bibliothèques publiques de la ville : même
silence. Je me borne donc à donner l'inscription, sans y ajouter,
ainsi que j'espérais pouvoir le faire, l'histoire des derniers mo-
ments de la vie du baron de Nivelle.

G. PEDRELLI,

Élève ingénieur.

JURISPRUDENCE

En 1876, le tribunal de première instance de l'arrondisse-
ment de Boulogne-sur-Mer était saisi d'une requête des consorts
Lelièvre Dubrnuille, tendant à obtenir un jugement qui décla-
rât que leur nom était Lelièvre du Brceuille, au lieu de Lelièvre
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tout court, Lelièvre Dubrœuille et Lelièvre Dubreuille, formes
sous lesquelles ils étaient repris en divers actes ; d'où il résul-
tait un défaut d'uniformité dans la manière de les dénommer
en ces actes, alors qu'ils étaient les descendants des mêmes
ancêtres et devaient porter et transmettre le même nom.

C'était particulièrement cette uniformité que leur requête
avait pour objet de faire établir par une décision judiciaire.

L'affaire fut mise au rapport de M. Morand, juge au tribunal
saisi :

« Il n'est pas contestable, dit le juge rapporteur, que le nom
Dubrœuille, de quelque manière qu'on l'orthographie et qu'on le
dispose, a toujours été joint à celui de Lelièvre en venant à sa
suite ;

« Mais, doit-on l'écrire tout d'un mot, ou en séparant du de
Brœuille; et, dans tous les cas, ne doit-on pas écrire Brœuille,
préférablement à toutes les autres orthographes Brceuil, Breuil,
qui ont été aussi employés ?

« Telles sont les questions à résoudre.
« Il est certain qu'à l'origine et dans les temps reculés, le

nom du breuil, comme tous ceux qui commencent par un article
de, du, des, le, la, étaient séparés de cet article, comme expri-
mant un titre, une qualité, une provenance, un rapport. Mais,
par la suite, tout cela a dù s'effacer et s'est effacé réellement,
par défaut de possession et surtout d'application.

• On peut, par exemple, s'appeler Leborgne et avoir deux
bons yeux, Lesourd et parfaitement entendre. On se nomme
très-bien Leporc, sans être de la race, Leroy, sans être sur un
trône, Legras et être fort maigre, Lebon et n'être pas fort com-
mode. Voilà pour les qualités.

« Passons aux noms des lieux. Tous ceux qui se nomment
Dupont, Dupuis, Dubois, auraient fort à faire, s'il leur fallait
démontrer de quel puits, de quel pont, de quel bois ils sont sor-
tis. Ce ne sont là que des exemples qui pourraient beaucoup
s'étendre, mais, ils suffisent pour établir que, la plupart des
noms propres auxquels est uni un article qui les précède,
doivent être maintenus avec cet article sans en être séparés, et
c'est une barrière qu'il peut être utile de poser ici, comme
défense à des prétentions éventuelles.

« Il faut cependant reconnaître, que dans ces indications des
lieux, il y en a eu de déterminés, et que s'il est vrai que le nom
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Dubreuil dans l'un de nos meilleurs dictionnaires de la langue
française, celui de Littré, a pu être justement cité comme
étant très-commun en France, on ne saurait contester en
même temps, que le nom de Breuil, ou Brœuil, ou Brœuille
était indicatif d'une propriété particulière dans certains lieux
et dans certains cas, et que, dès lors, ces noms pouvaient être
distinctifs. Ces cas se présentent, lorsque le nom est précédé
d'un autre nom de famille et a été pris pour distinguer l'une de
ses branches ou l'un de ses membres ; ou bien, lorsqu'il a servi
de titre féodal. Ainsi, il a dû arriver que dans la réunion des
noms Lelièvre du Breuil, celui du Breuil a été adopté pour établir
une distinction entre les Lelièvre dans une même famille, et que
cette distinction a été tirée d'un lieu qui était domanial dans
cette famille.

« Ce qui paraît le démontrer en l'espèce, c'est que les Lelièvre,
ancêtres des requérants, sont quelquefois qualifiés dans certains
des actes qu'ils produisent « sieurs du Breuil », qualification
qui, à elle seule, emporterait le maintien de la séparation de
l'article et du nom. Les autres actes, jusqu'à la révolution de
1789, qui supprima les articulations féodales dans les noms, et
tout ce qui en prenait la forme, démontrent que de quelque
manière qu'on orthographiât le substantif breuil, ce substantif
était habituellement séparé de l'article du, et l'on en doit con-
clure que si l'article et le substantif, qui se sont trouvés unis et
liés par l'effet des lois révolutionnaires, ont continué de l'être
jusqu'aux réclamations des requérants, ce n'a été que par suite
de la négligence ou de l'inattention que leurs auteurs ont mise
à reprendre leur ancien nom Lelièvre du Breuil, du Brœuil, ou
du Brœuille.

« Du reste, le motif principal de leur requête étant de faire
fixer, par décision de justice, l'orthographe de ce second nom,
pour qu'il soit écrit uniformément dans les actes de leur état
civil ; et leur préférence paraissant être pour la forme Brœuille,
comme ayant été, des trois, le plus en usage dans leurs signa-
tures et dans leurs relations sociales, rien ne semble s'opposer
à ce que leurs conclusions et les fins de leur requête leur
soient allouées. »

Le tribunal, par un jugement du 19 janvier 1877, a statué
conformément aux conclusions du rapport.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

BARONCIE (Robert). Donation faite à l'abbaye de Lessay en
Normandie, 1181-1189.

BAUX (Bertrand des). Assemblée des seigneurs de Provence
à Aix, 1185.

— (Guillaume des), Prince d'Orange. Plusieurs actes des
comtes de Forcalquier et de Provence, 1202-1209.

— (Hugues des). Frère du précédent, vicomte de Marseille.
Mêmes actes.

— (Raimond des). Neveu des précédents. Arbitre entre le
comte de Provence et le comte de Forcalquier, 1220.

BAVAI (Aleman de). Assemblée de Valenciennes, 1201.

BAVELINGHEM (Hubert de). Donation en faveur de l'abbaye
d'Andres, 1200.

— (Baudouin de), chevalier. Donations en faveur de la même
abbaye, 1203-1213.

— (Daniel de), pair du comté de Guines, 1210.

BAYENCOURT (Pierre de). Assemblée de Cambrai, 1184.

BAZEMONT (Gauthier). Témoin d'une charte concernant l'ab-
baye des Hautes-Bruyères, 1180.
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BEAINCHES (Pierre de), chevalier de la . châtellenie de Dam-
martin.

BEAME (Alerme de). Promesse faite à Blanche, comtesse de
Champagne, 1222.

BEAU (Étienne le). Garant entre l'évéque et la commune du
Puy, 1218.

BEAUCEIAMP (Guillaume de), chevalier. Témoin d'une donation
en faveur de l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen, 1189.

— (Jocerand de). Fiefs du bailliage de Lorris.

— (Raoul de). Fiefs du bailliage de Mortemer.
— (Hugues de). Chevalier banneret du Ponthieu.

BEAUFORT (Martin de), chevalier. Témoin d'une donation faite
à, l'abbaye de Cîteaux, 1187.

BEAUFREMONT (Liébaud de). Garant des franchises accordées
par Thibaud, comte de Bar, aux habitants de Bormont, 1203.

BEAUGENCI (Jean de), chevalier banneret. Cession faite au roi
du droit qu'il avait aux comtés de Vermandois et de Valois,
1215.

BEAUJEU (Humbert III de), attaqué et vaincu par Philippe-
Auguste en 1180.

- (Guichard de). Fils du précédent. Chevalier banneret de
Bourgogne. Croisade contre les Albigeois, 1209.

— (Humbert IV de). Fils de Guichard. Acte d'hommage
rendu à la duchesse de Bourgogne, 1218.

BEAULIEU (Robert de). Vavasseur du royaume de France.

BEAULIANCOURT (Jean de). Assemblée de Cambray, 1184.

BEAUMEZ (Hugues de). Assemblée de Cambray, 1184.
— (Le châtelain de), chevalier banneret d'Artois. Soumission

au roi, 1210.
— (Ponce de). Caution de la soumission faite par le précé-

dent.
— (Guillaume de). Seigneur normand. Session de l'Échiquier

tenue à Rouen, 1214.
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BEAUMONT (Gillon, châtelain de). Témoin des donations du
comte de Flandre. — Assemblée de Valenciennes, 1201.

— (Guillaume de), fait prisonnier à Bouvines, 1214.
— (Richard de), dépossédé de la Hogue en Normandie,

1207.
— (Philippe de). Fiefs de haubert en Cotentin.
— (Geoffroi de). Croisé en 1200.
— (Hugues de). Hommage lige rendu au comte de Cham-

pagne, 1216.
— (Dreux de), officier du roi, 1217.
— (Adam de). Seigneur banneret du Gâtinais.
— (Jean de). Chevalier de la châtellenie de Greni.

BEAUMONTEL (Raoul de). Fief de haubert dans le bailliage de
Pont-Audemer.

BEAUMORTIER (Hervé de). Chevalier banneret de Bretagne.
Promesse de fidélité au roi, 1214.

BEAUNE (Renaud de). Témoin d'une donation à l'abbaye de
Saint-Andoche d'Autun, 1195.

BEAUNI (Seigneur de). Chevalier banneret de Bourgogne.

BEAUPUI (Guillaume et B. de). Ordonnances de Jaime, roi
d'Aragon, seigneur de Montpellier, 1214.

BEAURAIN (Guillaume de). Chevalier banneret du Ponthieu.
— (Dreux de). Assemblée de Valenciennes, 1201. — Croisé

la même année.

BEAUSSART (Simon de). Chevalier banneret de Normandie.

BEAUVAIS (Eudes, châtelain de). Chevalier banneret. Lettre
des barons de Normandie touchant les droits du clergé, 1205.

— (Le Tonloyer de). Chevalier banneret de Coucy.

BEAUVILLIERS (Jédoin de). Chevalier banneret du Gâtinais.

L. SANDRET.

(La suite prochainement).
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Année 1 8 7 7. — Supplément.

MARIAGES :

JUIN. — M. le comte Arthur du Couédic de Kergoaler, capitaine au
936 de ligne, a épousé M"6 Marie de Villiers,

M. le baron de Mousin de Bernecourt, — M me veuve de Lapelouze,
née de Xaintrailles.

AOUT. — M. le comte Henri de Chivré, — Mile Marie Varin de
la Brunelière.

SEPTEMBBE. — M. Charles d'Haudicourt de Tartigny, lieutenant au
45 e dragons, — M" e Edith de Fransures.

M. Pol Potier de Courcy, — Mue Marie de Castellan.

OCTOBRE. — M. Henri de Guernon, — Mue Gabrielle de Beauvais.

DÉCEMBRE. — M. le baron Léon Legoux, substitut du procureur
général à Dijon, — M" 6 Amélie Contassot.

DÉCÈS :

FÉVRIER. — Dormy (M me la comtesse de), née de Fresnes, décédée
à Bonnay (Saône-et-Loire), le 23, à l'âge de 95 ans.

Bourboulon (Alphonse de), ancien ministre plénipotentiaire, décédé
au château du Plaix, le 28, à l'âge de 67 ans.

MARS. — Chégoin (Nicolas de), membre de l'Académie de Médecine,
décédé à Paris, le 48, à l'âge de 87 ans.

Saint-Exupéry M lle Marie de), décédée à Périgueux, le 25, à
de 66 ans.

Demont de Lavalette (Mme veuve), née Fallot de Levrecey, décédée
à Honfleur, le 31, à l'âge de 84 ans.

AVRIL. — La Jumellerie (Pierre de), décédé à Bayeux, le 6, à l'âge
de 70 ans.

Arras (Mme veuve d'), née Bruslé, décédée à Saint-Valéry-sur-
Somme, le 43, à l'âge de 80 ans.

Sibeud de Saint-Ferriol (comte de), décédé le 26, à Evian, à l'âge
de 62 ans.

MAI. — Lavau (Jacques de), décédé au château de Moncé, le 3, à
l'âge de 19 ans.

Fourmestraux Saint-Denis (Mme la comtesse de), née d'Hangouwart,
décédée le 42, au château de Fouquières (Nord), à l'âge de 30 ans.

JUIN. — Le Febvre (baron Laurent), comte romain, décédé le 9, au
château de la Ronde (Allier), à l'âge de 80 ans.
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Arthel (Mme la marquise de), née d'Aux de Lescout, décédée le 20,
au château d'Arthel (Nièvre), à l'âge de 67 ans.

JUILLET. — Bouillé (Mme la comtesse Arthur de), née de Bonchamps,
décédée à Nantes, le 17, à l'âge de 88 ans.

Godefroy (Denys de), marquis de Ménilglaise, ancien sous-préfet,
décédé le 20, à l'âge de 82 ans.

AOUT. — Cappot (Jean-Baptiste de), colonel d'infanterie, décédé
le 3, à Boulogne-sur-Mer, à l'âge de 70 ans.

Annoville (M me Michel d'), née Sturmer, décédée à Cherbourg,
le 5, à l'âge de 65 ans.

Mons (Marie-Joseph de), décédé le 24, au château de Montragny
(Calvados).

OCTOBRE. — Dufour de la Thuillerie (Mme), née de Chalambert,
décédée le 13, à Séez, à l'âge de 65 ans.

Année 1 8 7 8.

MARIAGES :

JANVIER. — M. le vicomte de Pierres, capitaine au 7° dragons, a
épousé Ml1e Madeleine Verminck.

M. le vicomte de Pioger, — Al lie Marthe de Villarmois.
M. le baron Victor du Sart de Molembaix, — Mile de Cambiaire.

FÉVRIER. — M. Robert de la Garenne, capitaine, au 7e cuirassiers,
—	 Mathilde Tourangin.

M. Robert de Witt, — M" e Elisabeth Gaillard de Witt.

MARS. — M. Raoul de Boissimon, — M ue Marie Salmon de Maison-
Rouge.

DÉCÈS :

JANVIER. — liéricart de Thury (vicomte), décédé le 2, au château
de Cassou (Basses-Pyrénées), à l'âge de 60 ans.

La Barre de Nanteuil (vicomte de), décédé le 2, à Boulogne-sur-
Mer, à l'âge de 36 ans.

Le Desvé elieudières (Louis), ancien garde du corps, décédé le 4,
à Veauville-Lesquelles, à l'âge de 81 ans.

OTallaghan (M me), née de Vathaire, décédée à Paris, le 4, à l'âge
de 44 ans.

Villégas de Clercamp (Mme la comtesse de) née de Tilbourg, décédée
à Bruxelles, le 4, à l'âge de 56 ans.

Blancard (Me" la baronne), née Rigaud de Lisle, decédée à Lisle
(Drôme), le 6, à l'âge de '79 ans.
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Sorteval (Mme de), née de Tourtier, décédée à Amiens, le 6, à l'âge
de 78 ans.

Gasguet(M me de), née Du Val, décédée à Nice, le 11, à l'âge de
64 ans.

Montmorency (Anne-Edouard de), prince de Luxembourg, décédé à
Paris, le 44, à l'âge de 76 ans.

Mont de Signeville (Pierre-Jules du), ancien garde du corps, décédé
au château de Signeville (Haute-Marne), le 16, à l'âge de 82 ans.

Barbançois (Mn" la comtesse de), née Legardeur de Repentigny,
décédée le 17, à Tours, à l'âge de 74 ans.

Seroux (Mme de), née de Neufville de Bavent, décédée à Saumur,
le 18, à l'âge de 25 ans.

Chanyy (Mme la comtesse de), née de Melotte d'Envoz, décédée
à Huy (Belgique), le 18, à l'âge de 57 ans.

Feydeau (Charles de), comte de Brou, chef d'escadron d'état-major,
décédé à Paris, le 21, à l'âge de 57 ans.

Montesquiou-Fezensac (comte Ambroise de), grand d'Espagne de
1 re classe, ancien député et pair de France, général de brigade,
grand-officier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, etc.,
décédé le 22, au château de Courtanvaux (Sarthe), à l'âge de 90 ans.

Bertrand (vicomte), général de division, grand-officier de la Légion
d'honneur, décédé à Paris, le 22, à l'âge de 66 ans.

Cerisay (Mme la comtesse de), née de Saint-Pol, décédée au château
du Parc (Eure), à l'âge de 61 ans_

La Grange (Mme la marquise de), née Outrey, décédée le 26, à
Paris, à l'âge de 67 ans.

Cauvra (Mme la baronne de), née Magdelaine, décédée à Pau, le 26,
à l'âge de 54 ans.

Saillard (baron), ancien gentilhomme de la chambre de Charles X,
décédée à Boisbertre, le 27, à l'âge de 89 ans.

La Chastre (Mme la comtesse de), née de Montmorency, décédée à.
Paris, le 28, à l'âge de 79 ans.

FÉVRIER. — Monet (Charles de), colonel du génie en retraite,
décédé à Nancy, le 3, à l'âge de 81 ans.

Clercq (Mme de), née Crombez, décédée au château d'Oignies (Pas-
de-Calais), le 10, à l'âge de 66 ans.

Rolland de Villarceaux (Joseph), marquis de Chabert, capitaine de
vaisseau en retraite, décédé le 12, au château de Kermahé (Mor-
bihan), à l'âge de 75 ans.
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Conegliano (duc de), décédé à Paris, le 19, à l'âge de 87 ans.

Lyonne (comte de), décédé au château de Forges, le 20, à l'âge de
81 ans.

Grandmaison de Pambourg (comte de), ancien officier d'état-major,
décédé à Tours, le 21, à l'âge de 83 ans.

Mollieu (Mme la comtesse), née Dutilleul, décédée à Paris, le 26, à
l'âge de 94 ans.

MARS. — Mercy-Argenteau (M me la comtesse Carl de), née de Choi-
seul-Praslin, décédée le 3, à Paris, à l'âge de 36 ans.

Costa de Beauregard (comte), décédé à Chambéry, le 4, à l'âge de
67 ans.

Billing (Frédéric de), ancien ministre plénipotentiaire, décédé à
Paris, le 5, à l'âge de 57 ans.

Waldner (Mme la comtesse de), née Lemort de la Roche, décédée le
13, à Paris, à l'âge de 66 ans.

Cheverus (Mme de), née Lefebvre de Champorin, décédée à Laval,
le 15, à l'âge de 80 ans.

Gaudechart (Charles de), marquis de Querrieu, décédé à Bagnères-
de-Bigorre, le 17, à l'âge de 55 ans.

Duchatel (Mme la comtesse), née Jacqueminot, décédée à Pau, le 12,
à l'âge de 63 ans.

Saint-Roman (M me la comtesse de), née de Reilhac, décédée à Paris,
le 18, à l'âge de 55 ans.

Paul des Héberts (Emmanuel de), décédé à Rouen, le 19, à l'âge de
47 ans.

Clermont- Gallerande (comte de) , ancien garde - du- corps de
Louis XVIII, décédé à La Piltière (Sarthe), le 21, à l'âge de 85 ans.

Duvergier de Hauranne (M me), née Miroud d'Umons, décédée au
château d'Herry (Cher), le 25, à l'âge de 70 ans.

Forestier (Louis de), comte de Coubert, décédé à Paris, le 26, à
l'âge de 71 ans.

Barbentane (marquis de), décédé le 27, à Paris, à l'âge de 68 ans.
Dumas de Cultures (Mme veuve), née Vallette , décédée à Paris,

le 27, à l'âge de 84 ans.
Cazalis de Fondouce (M me), née De Lapierre de la Valette, décédée à

Montpellier, le 29, à l'âge de 71 ans.

Angers. — Imprimerie Lachèse Dolbeau. — 1878.
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HISTOIRE

DE LA MAISON

DES BOUTEILLERS DE SENLIS

LIVRE DEUXIÈME

Suite des seigneurs de Chantilly et de Courteuil,

de la maison des Bouteillers de Senlis, depuis l'an MCCXXII,

jusques à l'an MCCCLXI.

T. XIII. (Nos 5 et G. Mai et Juin 1873).	 13
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1.	 Guy DE SENLIS, Me du nom, seigneur de Chantilly et d'Ermenonville, Bouteiller de France.

S.	 GUY LE BOUTEILLER DE SENLIS, seigneur d'Er-
menonville.

GUY LE BOUTEILLER DE SENLIS, seigneur d'Er-
menonville, mort sans enfans, 1249.

GUILLAUME LE BOUTEILLER, 11 0 du nom, RAOUL LE BOUTEILLER, seigneur de
seigneur de Chantilly, 1222-1227. —	 Lusarches et d'Ermenonville par la
Alix de Rosny, sa femme.	 mort de son nepveu.       

9.	 JEAN LE BOUTEILLER, seigneur de Chantilly, 1249-1288, 	 GUY LE BOUTEILLER, sans enfans.
épousa Jeanne d'Aunoy, dame de Moncy-le-Neuf.

Agnès de Chantilly.

10.	 GUILLAUME LE BOUTEILLER, Me du nom, seigneur de Chantilly, 1288-1340 ; RAOUL LE BOUTEILLER, seigneur de Courteuil, mourut
épousa Aliénor de Beausaut, et Blanche de Montmorency.	 sans lignée.

1 1 . GUILLAUME LE BOUTEILLER,
1111° du nom, seigneur
de Chantilly, 1340-1361 ;
espousa Jeanne de Cler-
mont, et trespassa sans
postérité.

JEAN LE BOUTEILLER, dit de
Chantilly , seigneur de
Courteuil et de Beeloy ;
1336-1344 ; espousa Jeanne
de Villebéon, et Jeanne de
Luzarches.

JEANNE LA BOUTEILLÈRE, dite
de Chantilly, femme en pre-
mier lit de Mathieu V, sieur
de Montmorency ; en deuxième
lit, de Jean de huines, vicomte
de Meaux.

YSABEAU LA BOUTEILLÈRE, dite de
Chantilly, femme en premier lit,
de Jean de La Tournelle, cheva-
lier; en deuxième lit, de Simon
du Hainel, sieur de Lignières.

1 e. GUILLAUME LE BOUTEILLER, seigneur de Courteuil et de
Beeloy, 4346; espousa Marguerite de Cugnières, et mourut
sans lignée.

GUILLAUME DE LA TOURNELLE, héri-
tier avec ses soeurs de Guillaume
Le Bouteiller, seigneur de Chan-
tilly, leur oncle.

HUGUES ou
HUGUETTE.

JACQUE- BERTHE-
LINE.	 LEMIE.
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CHAPITRE Pr.

8. — GUILLAUME LE .BOUTEILLER, dit de Senlis, deuxième du
nom, chevalier, seigneur de Chantilly, de Courteuil et de Mont-
méliant.

L'on a veu au chapitre vi du livre .précédent, que Gu y DE

SENLIS, troisième du nom, bouteiller de France, et Élizabeih,
sa femme, laissèrent trois fils. L'aisné, appelé Guy LE BOUTEIL-
LER, quatrième du nom, fut seigneur d'Ermenonville et de Mon-
tépillouer, et prist alliance avec Élizabeth de Garlande, de
laquelle il ne procréa qu'un fils mort sans lignée. Le second,
nommé GUILLAUME LE BOUTEILLER, eut en partage les chasteaux
et seigneuries de Chantilly et de Montméliant, avec la terre de
Senlis, que je pense estre celle de La Tour, dont un de ses pré-
décesseurs portoit le surnom, celle de Gouiz ou Gouvieux, les
vignes d'Autmont, les bois Bonier, Lueton, Bois-Isembart,
Pineval, et la maison des Bouteillers assise en la ville de Paris.
Ce qui s'apprend d'un traité fait au mois de février l'an mille
deux cents vingt-six, entre luy et RAOUL LE BOUTEILLER, son
frère puisné, auquel d'autre costé demeurèrent les seigneuries
de Lusarches et de Coye , pour sa part de succession pater-
nelle.

Ce GUILLAUME fist la seconde branche des seigneurs de Chan-
tilly, d'où luy et ses descendants prirent le surnom, aussi bien
que celuy de Senlis et de Bou/aller, car il se trouve plusieurs
chartes de luy des années mille deux-cents-vingt-huit, mille deux
cents trente et suivantes, par lesquelles il se qualifie GUILLAUME

DE CHANTILLY, fils de GUY jadis BOUTEILLER DE SENLIS. En
quelques autres, il se surnomme simplement de SENLIS, et en
d'autres LE BOUTEILLER.

Il espousa Alix de Rosny', fille de Guy Mauvoisin, premier
du nom, seigneur de Rosny, à présent marquisat, et de Alix de
Porhoët, fille d'Eudes, comte de Porhoet en Bretagne ; laquelle
Alix de Porhet avoit deux soeurs aisnées : l'une conjointe avec
Geofroy, seigneur de Fougères, l'autre avec Pierre, seigneur de

I Rosny porte : d'or, à deux fasces de gueulles.
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Chenollé. De Guy Mauvoisin et d'elle yssirent un fils et trois
filles : à sçavoir, Guy Mauvoisin, deuxième du nom, seigneur
de Rosny ; Marie de Rosny, mariée à Anseau, seigneur de l'Isle-
Adam ; Agnès de Rosny, femme de Sicard, vicomte de Lautrec,
et Alix de Rosny, espouse de nostre GUILLAUME LE BOUTEILLER,

seigneur de Chantilly ; qui, du consentement d'elle, quitta l'an
mille deux cents trente à l'église de la Victoire, près Senlis, ce
qui luy apartenoit ès estremitez du vivier situé entre Coye et
Cunières, proche le vivier de Chaalis.

Le mesme GUILLAUME donna aussi à l'église de Chaaliz cinq
quartiers de bois assis entre le bois de l'Abbaye et Espineval,
par lettres passées l'an mille deux cents trente-deux. Et par
d'autres du mesme an, Afix, sa femme, octroya de son costé
l'église de Lavauguion, dépendante de l'abbaye de Bellosanne,
dix livres parisis à prendre sur la terre de Chaufours, et un muid
d'avoine, mesure de Mante, sur les essarts de Chevraye. Ce qui
fut consenti par Guy Mauvoisin, seigneur de Rosny, son frère,
et par GUILLAUME DE SENLIS, son mary. Lequel estant tenu en
cinquante solz de rente envers les chanoines de Senlis, à. cause
des dons et aumosnes de GUY DE LA TOUR, son prédécesseur, il
leur en fist assignation au mois de may l'an mille deux cents-
trente-quatre. Finalement, il admortit encore à l'église et aux
religieux de Hérivaux la quatriesme partie de la disme de Marly-
la-Ville, mouvante de son fief ; laquelle ils avoient acheptée des
héritiers de défunt Estienne Potier, chevalier, demeurant à
Ermenonville. Les lettres en furent expédiées au mois de dé-
cembre l'an mille deux cents trente-sept, par lesquelles il s'intitule
GUILLAUME DE CHANTILLY, chevalier, chastelain de Montméliant.

Une vieille histoire manuscrite des guerres de la Terre Sainte,
escrite en françois, remarque qu'il accompagna les comtes de
Bar et de Montfort au voyage qu'ils firent outre-mer, l'an mille
deux cents trente-neuf ; auquel voyage il fut pris avec eux par
les infidelles , et mené en captivité dedans l'Égypte, où il
mourut.

Le décès d'Alix, sa femme, est cotté dans le calendrier de
Nostre-Dame de Senlis, au neufviesme jour du mois d'oc-
tobre.
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En fans de Guillaume le Bouteiller, deuxième du nom, seigneur
de Chantilly, et d' Alix de Rosny, sa femme.

9. JEAN LE BOUTEILLER, chevalier, seigneur de Chantilly, de
Courteuil, de Montméliant et de Moncy-le-Neuf, seneschal de
Dammartin, continua la postérité.

9. GUY LE BOUTEILLER, autrement dit DE CHANTILLY, mourut
sans avoir esté marié. Il laissa à l'église de Chaaliz, pour la fon-
dation d'une chapelle, douze livres parisis de rente, à prendre
sur un sien bois vers Chantilly, appelle Bois-Bonnier. A cause
de quoy il y eut depuis accord fait entre JEAN, seigneur de
Chantilly, son frère et la mesme église, l'an mille deux cents-
soixante-six.

9. AGNÈS DE CHANTILLY, est qualifiée soeur de JEAN, seigneur
de Chantilly, dans un acte de l'an mille deux cents cinquante
quatre, par lequel il luy assigna, entr'autres choses, pour le
quint de son hérédité, douze livres parisis de rente à prendre
chacun an sur son travers de Montméliant. Mais on ignore si
elle fut mariée ou non.

CHAPITRE II.

9. — JEAN LE BOUTEILLER, chevalier, seigneur de Chantilly,
de Courteuil, de Montméliant et de Moncy-le-Neuf, seneschal de
Dammartin.

A GUILLAUME LE BOUTEILLER, deuxième du nom, seigneur de
Chantilly, succéda solidairement JEAN son fils, lequel eu quan-
tité de tiltres se nomme JEAN DE CHANTILLY, en quelques-uns LE

BOUTEILLER. Il recueillit aussi le droit d'aînesse et les armes des
Bouteillers de France, ses prédécesseurs, qui estoient cinq
couppes en forme de croix, par la mort de GUY LE BOUTEILLER,

seigneur d'Ermenonville, son cousin-germain, qui mourut au
siége de Damiette l'an mille deux cents-quarante-neuf. Mais il
ne participa point en la succession de ses seigneuries, lesquelles
escheurent à RAOUL LE BOUTEILLER, seigneur de Lusarches, son
oncle, ainsi que sera remarqué plus particulièrement ailleurs.
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Dès l'an mille deux cents cinquante trois, il confirma à l'église
de Saint-Nicolas d'Acy vingt sols de rente, lesquels Marguerite
de Cla.irmont , sa bisayeulle , y avoit donnez. Et depuis il
approuva aussi les dons que GUILLAUME, son père, fils de Gu y LE

BOUTEILLER DE SENLIS, avoit faits à la mesme église. D'ailleurs
il ratifia à l'abbaye de Nostre-Dame de Colombs tout ce que
Raoul Mauvoisin, ayeul d' Alix de Rosny, sa mère, et Guillaume
de Garlande avoient octroyé à ce monastère, comme porte la
charte de l'an mille deux-cents-cinquante-sept. Ensuite de quoy
il transigea encore avec Thomas, abbé, et le convent de Chaaliz,
tant sur le fait d'une chappelle que Guy de Chantilly, son frère,
avoit fondée en leur église, que sur plusieurs autres dif-
férents.

Les lettres de cette transaction furent passées le treiziesme
jour de décembre l'an mille deux cents soixante six, avec le con-
sentement de Jeanne d'Aunoy , femme du mesme JEAN DE CHAN-

TILLY, laquelle luy apporta en mariage la seigneurie principale
de Moncy-le-Neuf, avec la seneschaucée de Dammartin.

Elle avoit eu pour ayeul Gautier d'Aunoy, chevalier, seigneur
de Moncy-le-Neuf en partie, seneschal de Dammartin, auquel
GuY DE SENLIS, troisième du nom, Bouteiller de France, permist
de chasser dans ses bois d'Ermenonville l'an mille deux cents-
vingt, ainsy que j'ay desja dit au livre précédent. Son père fut
Pierre d'Aunoy, chevalier, seigneur de Moncy-le-Neuf, et senes-
chal de Dammartin ; duquel la veuve, appelée Marguerite, ayant
convolé en secondes nopces avec Gislebert des Essarts, cheva-
lier, ils affermèrent conjointement en l'an mille deux cents
soixante-dix, à nostre JEAN DE CHANTILLY, chevalier, et à Jeanne
d'Aunoy, son espouse, tout le douaire qui estoit escheu à. noble
Marguerite par le trespas de Pierre d'Aunoy, son premier mary,
sur toute la terre et seigneurie de Money-le-Neuf.

Les mesmes JEAN, seigneur de Chantilly, et Jeanne, sa femme,
admortirent quelque temps après à l'abbaye de Hérivaux qua-
rante arpens de bois qui luy furent vendus par Thibaut de
Chaumont, chevalier, fils de feu Girard de Chaumont. Et en
l'année mil-deux-cents quatre-vingts-un, ils acquirent de leur
costé de Pierre d'Orcheus, chanoine de Térouenne, toutes les

Aunoy porte : d'or, au chef le greetdles.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



HISTOIRE DE LA MAISON DES BOUTEILLERS DE SENLIS.	 199

terres qu'il avoit au village et terroir d'Orcheus, pour le prix et
somme de cinq cents livres parisis. Auquel temps aussi,
ANSEAU LE BOUTEILLER, seigneur de Lusarches, leur transporta
dix-huit sols parisis de rente à Senlis, en eschange de dix-huit
arpens de bois assis près le lieu dit le Pas de l' Asne. Bref,
Gautier d'Aunoy, chantre de Senlis, et chanoine de Beauvais,
oncle de Jeanne, leur céda encore tout ce qui luy pouvoit appar-
tenir au terroir de Moncy-le-Neuf, pour vingt-quatre arpens et
demy de terres labourables.

Pierre de France, comte d'Alençon, de Blois et de Chartres,
fils du roy saint Louys, affectionna aussi tant ce JEAN, seigneur
de Chantilly, qu'il le retint de son hostel, et l'avoit ordinairement
à sa cour. Car ledit seigneur se trouva près de luy en la ville de
Chartres, l'an mille deux cents-quatre-vingt-un, avec Guy
Mauvoisin, sire de Rosny ; Macé, vidame de Chartres, et Pierre
de Mornay , archidiacre de Soloigne en l'église d'Orléans ,
lorsque Simon, évesque de Chartres, estant en la chapelle de la
Tour, devant l'autel, jura la main sur le piz et le Messel ouvert
qu'il ne feroit ny ne procureroit que le comte de Chartres ny ses
hoirs perdissent la ville de Chartres. Et par des lettres passées
au mois d'aoust mille deux cents-quatre-vingt-deux, l'on voit
que ce prince voulant récompenser les biens et loyaulx services
que le mesme JEAN, sire de Chantilly, son chevalier, luy avoit
faitz, il luy donna cinquante livres de rente à prendre au Temple
sur les deux mille livres parisis qu'il y prenoit du don de feu son
père le roy saint Louys.

Mais d'ailleurs, comme iceluy JEAN possédoit plusieurs
grandes terres, aussi ne vescut-il pas sans avoir quelques dif-
férents avec aucuns de ses voisins ; entre lesquels, le comte de
Dammartin prétendant droit de chasse par toute la forest de
Chantilly, il se sentit obligé de se défendre contre sa prétention.
Par quoy il le mist en procès au Parlement du roy Philippe-le-
Hardy, et par arrest rendu aux octaves de la Saint-Martin l'an
mille deux cents quatre-vingts-un, il fut maintenu seul en la
possession de chasser dans les bois de cette forest, qui estoient
de son domaine. Quelque temps après, il eut aussi débat coutre
le prieur de Moncy-le-Neuf, à cause de la prise de deux hommes,
que le prince disoit avoir esté pris par les gens de ce seigneur
dedans l'enclosture de Sainte-Oportune de Moncy, et luy disoit
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qu'ils avoient esté pris hors du cloistre. Mais au lieu d'en
plaider, ils se rapportèrent par compromis passé entr'eux le
samedy, feste de Sainte-Croix en septembre, l'an mille deux
cents quatre-vingts-six, à ce qu'en ordonneroient Pierre de
Moncy-le-Vieil, chevalier, et frère Eudes, grand célérier de
Saint-Martin-des-Champs. Ce que JEAN, seigneur de Chantilly,
fist par procureur, d'autant qu'il estoit malade pour lors. Et
bientost après il mourut, ordonnant par son testament qu'une
chapelle de douze livres parisis de rente fust fondée en son
hostel de Chantilly ; auquel effect Jeanne d'Aunoy, sa veuve,
acquist depuis le quart de la grande disme de Marly. Gautier
d'Aunoy, chanoine de Beauvais, oncle de cette Jeanne, luy
octroya incontinent après le trespas de son mary tous les bois
qu'il avoit à Crahens, en eschange de ceux qu'elle et ses hoirs
possédoient à la Hosette. Et en l'année mille deux cents quatre-
vingts-huit, le Prieur de Saint-Martin-des-Champs et celuy de
Sainte-Oportune de Moncy-le-Neuf luy donnèrent la permission
de faire un four en sa maison de Moncy, où elle déclare n'avoir
aucun droit d'en construire sans leur congé. Elle vescut jusques
environ l'an mille trois cents-sept, et de son mariage laissa les
enfans nommez cy-dessoubz.

En fans de Jean le Bouteiller, seigneur de Chantilly, et de Jeanne
d'Aunoy, dame de Moncy-le-Neuf, sa femme.

IO. GUILLAUME .LE BOUTEILLER, troisième du nom, chevalier,
seigneur de Chantilly, de Montméliant et de Moncy-le-Neuf,
aura son éloge ensuite.

(0. RAOUL DE CHANTILLY, fut seigneur de la terre que Jeanne
d'Aunoy, sa mère, avoit à Villeneuve soubz Dammartin, ainsi
que l'on apprend d'un acte de l'an mille-trois-cents-sept, par
lequel il reprist le procès intenté par elle à l'encontre du comte
de Dammartin, à raison de la justice qu'elle maintenoit avoir en
cette terre de Villeneuve. Il fut aussi seigneur de Courteuil,
près de Chantilly, et mourut sans enfans le dixiesme jour de
février de l'an mille trois cents-trente-deux, ayant esleu sa
sépulture en l'église parochiale du mesme lieu de Courteuil, où
il fonda une messe des trespassez tous les jeudis de la sepmaine,
avec un anniversaire solennel par chacun an.
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CHAPITRE III.

10. — GUILLAUME LE BOUTEILLER, troisième du nom, chevalier,
seigneur de Chantilly, de Montméliant et de Moncy-le-Neuf.

Par le trespas de JEAN, seigneur de Chantilly, les seigneuries
de Chantilly et de Montméliant escheurent à ce GUILLAUME, son
fils aîné, lequel en quelques tiltres prend le surnom de Bouteiller,
mais plus ordinairement celuy de Chan . Dès l'an mille deux
cents-quatre-vingts-huit, il acquist de Jean, dit Gouvion de
Gouvieux, escuyer, et de Perrenelle, sa femme, six mines de
bled de rente sur le moulin de Tonvoye avec quelques autres
redevances; auquel temps il estoit desja chevalier et marié avec
une dame appellée en quelques chartes Léonor simplement,
mais que l'on recueille d'ailleurs avoir tiré sa naissance de la
maison de Beausaut 1 , en Normandie.

Car elle eut pour père Guillaume de Beausaut, chevalier, fils
et héritier de . Simon, seigneur de Beausaut, et de Clémence,
dame de Bretueil en Picardie. Cette Clémence estoit fille d'Ami-
cie de Bretueil, dont le père nommé Waleran, troisième du nom,
seigneur de Bretueil et de Catheu, se trouva de telle considéra-
tion et auctorité, que Robert de France, comte de Dreux, frère
du roi Louys-le-Jeune, daigna bien le choisir pour son gendre e.
Car il luy bailla en mariage la princesse Alix de Dreux, sa fille
aisnée ; d'où sortirent Alix de Bretueil, femme de Raoul, comte
de Clermont, connestable de France, mère de Catherine, com-
tesse de Clermont et de Blois, et Amicie de Bretueil, mère de
Clémence, dame de Bretueil et de Beausaut, qui fut ayeule de
Léonor de Beausaut, conjointe avec nostre GUILLAUME LE Bou-
TEILLER, seigneur de Chantilly.

Du consentement de cette Léonor, le mesme seigneur trans-
porta au roy Philippe-le-Bel tous les fiefs que Jean de Beaumont,
seigneur de Sainte-Geneviève, et Jean de Montfort, chevaliers,
tenoient de luy à Aunoy et à Corberon. En eschange de quoy le
roy Philippe luy bailla le fief que Jean d'Aunoy, chevalier,

I Beausaut porte : d'or, à une croix de gueulles.
9 Histoire de la maison de Dreux, liv. I, ch.
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tenoit de luy à Montigny, le fief que Pierre de Pons, escuyer,
fils de feu Jean de Pons, chevalier, tenoit de luy à Pons, et le
fief que Colin de Beaurepaire tenoit aussi de luy à Beaurepaire.
Les lettres de l'eschange furent passées l'an mille deux cents
quatre-vingts-dix-neuf, le dimanche devant la feste de Saint-
Philippe et de Saint-Jacques, et scellées du sceau de GUILLAUME,

seigneur de Chantilly, lequel y est représenté à cheval, tenant
d'une main l'épée nue, de l'autre un escusson de ses armes,
composées de cinq couppes en forme de croix.

Ensuite de cela, il fut mandé par le roy Philippes, pour l'aller
servir en ses guerres contre les Flamans. Ce qui s'apprend d'un
registre de l'an mille trois cents-trois, contenant les noms des
seigneurs et chevaliers du royaume qui receurent lors ce man-
dement. Il succéda peu après à Jeanne d' Annoy, sa mère, en la
seigneurie de Moncy-le-Neuf ; et voulant disposer des cinquante
livres de rente que Pierre, comte d'Alençon, avoit données
autresfois à JEAN, seigneur de Chantilly, son père, à les prendre
sur le thrésor du Temple à Paris, il en impétra du mesme roy
Philippes la permission de les transporter et céder à telles per-
sonnes que bon luy sembleroit. En vertu de quoy il les vendit
l'an mille trois cents-dix, le huitiesme jour de juillet, aux prieur
et chanoines de Saint-Maurice de Senlis, et avec le consentement
de GUILLAUME DE CHANTILLY, son fils aisné.

Il transigea pareillement lors avec Érart de Montmorency,
seigneur de Conflans, et Clémence de Muret, dame de Beausaut
et de Bretueil, sa femme, touchant les droitz qui *pouvoient
estre escheus à ses enfans par la mort de Guillaume de Beau-
saut. Pour l'intelligence de quoy, est à. sçavoir que ce Guil-
laume, seigneur de Beausaut et de Bretueil, laissa deux filles,
ses héritières. L'aisnée, dite Clémence de Beausaut, du nom de
son ayeule, espousa Hervé de Chérisy, seigneur de Muret, de
Chérisy et de Camely, qui procréa d'elle Milon de Chérisy,
décédé sans enfans, et Clémence de Muret, mariée à Érart de
Montmorency, seigneur de Conflans. La seconde fut Léonor de
Beausaut, conjointe avec nostre GUILLAUME, seigneur de Chan-
tilly, qui, au nom des enfans issus de luy et d'elle, participa à la
succession de Guillaume de Beausaut. Mais depuis il céda toute
la terre et tout le droit qui luy en apartenoit ausditz Erart de
Montmorency et Clémence de Muret, son espouse ; lesquels en
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récompense luy assignèrent quatre cents cinquante livrées de
terre à parisis, tant sur la terre et seigneurie de Conflans qu'ail-
leurs. Le contract en fut passé à Bretueil le lundy après les
octaves des Brandons l'an mille-trois-cents-dix ; et par iceluy,
GUILLAUME, seigneur de Chantilly, promist particulièrement de
le Taire agréer et sceller à JEANNE DE CHANTILLY, sa fille, alors
veuve de Mathieu, seigneur de Montmorency ; s'obligeant d'ail-
leurs de contribuer aussi pour sa portion de l'héritage susdit à
la pension qu'y devoit prendre, sa vie durant, Jeanne de Muret,
religieuse en l'abbaye d'Yerre, soeur de Clémence.

Mais ce ne fut pas là le seul accord qui se traita entre Erart
de Montmorency et nostre GUILLAUME LE BOUTEILLER, seigneur
de Chantilly. Ils estraignirent et serrèrent leur concorde d'un
lien bien plus estroit. Car Léonor de Beausaut estant décédée
alors, et Érart de Montmorency ayant plusieurs filles de Jeanne
de Longueval, sa première femme, il en bailla l'une, appellée
Blanche de Montmorency pour seconde femme au mesme
GUILLAUME.

L'aisnée, dite Jeanne de Montmorency, estoit mariée à Hervé
de Léon, seigneur de Noyon-sur-Andèle, issu de la maison des
vicomtes de Léon, en Bretagne Philippe d'Aunoy, seigneur
de Grandmoulin, fils aisné de Gautier d'Aunoy, chevalier, sei-
gneur en partie de Moncy-le-Neuf et de Gilette de Clary, en
espousa une autre nommée Agnès de Montmorency. Et l'autre
fut Blanche de Montmorency, conjointe avec nostre GUILLAUME,

seigneur de Chantilly ; auquel entr'autres biens elle apporta en
mariage deux centz livres de rente sur le port, travers et péage
de Conflans-Sainte-Honorine, ainsi que tesmoigne un acte passé
depuis entr'eux et Guillaume, évesque de Paris, seigneur féodal
de la terre de Conflans. Il y a faute en l'histoire de la maison de
Montmorency, où cette Blanche est rangée entre les enfans
d'Érart et de Clémence de Muret, sa seconde femme, et GUIL-

LAUME, seigneur de Chantilly, son mary, confondu avec GUIL-

LAUME, fils de luy et de Léonor de Beausaut, sa première femme,

Montmorency-Conflans porte : d'or, à la croix de gueulle, cantonnée de douze
altérions d'azur, et au premier canton ou franc-quartier une estoille au lieu de
quatre altérions.

s Hist. de la maison de Montmorency, 1. VII, c. s.
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laquelle faute doit estre corrigée suivant ce qui en est escrit
icy.

Le mesme GUILLAUME, seigneur de Chantilly, eut ensuitte
quelques différents contre l'abbé de Sainct-Denis en France,
pour l'enqueste et la pacification desquelz le roy commit l'an
mille trois cent quatorze Guy de Hardencourt, chevalier, et
Simon de Mouy. Mais en estant survenu d'autres entre luy et
le prieur de Sainct-Nicolas d'Acy, à cause de la paisson du bois
de Lucton, qu'il vendit conjoinctement et sans division avec
celle qui luy appartenoist ès autres bois de la forest de Chan-
tilly ; dont le prieur de Sainct-Nicolas se plaignit, disant qu'a
luy appartenoit la moitié du proffict de laditte vente ; il luy en
satisfit de luy-mesme, suivant l'esgard et l'estimation de deux
preud'hommes, par lettres scellées de son propre scel desja des-
crit cy-devant, au mois de janvier mille trois cent vingt-deux.
A quoy furent présens GUILLAUME et JEAN DE CHANTILLY, ses
enfans, Raoul de Fayel, Guy de Pomponne, frère Thiard, gar-
dien des Cordeliers de Senlis et plusieurs autres. Finalement en
l'année mille trois cent trente-trois, il assigna à Gautier de
Hardivillier, chapelain de la chapelle de son chasteau de Chan-
tilly, fondée par feu JEAN LE BOUTEILLER, seigneur de Chan-
tilly, son père, le quart de la grande dixme de Marly, laquelle
Jeanne d' Aunoy, sa mère, avoit acquise à cet effet. Ce qui fut
l'une des dernières actions de sa vie.

En fans de Guillaume le Bouteiller, troisième du nom, seigneur
de Chantilly, et de Léonor de Beausault, sa femme.

II. GUILLAUME LE BOUTEILLER, quatrième du nom, chevalier,
seigneur de Chantilly, de Montméliant et de Moncy-le-Neuf, sera
mentionné plus amplement cy-après.

1 1 . JEAN DE CHANTILLY, chevalier, seigneur de Courteuil et
de Beeloy, continua la lignée.

11. JEANNE DE CHANTILLY eut deux maris, tous deux de grande
et illustre extraction. Le premier fut Mathieu, cinquième du nom,
seigneur de Montmorency, fils aisné de Mathieu IV, dict le
Grand, seigneur de Montmorency, grand chambellan et admirai
de France, et de Jeanne de Lévis, sa femme, avec lequel elle ne
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vescut pas longuement. Car il décéda sans lignée environ
l'an mille trois cent cinq '. Ensuite de quoy, elle se remaria
pour la deuxiesme fois avec Jean de Guines, vicomte de Meaux,
seigneur de la Ferté-Ancoul et de la Ferté-Gaucher, filz puisné
d'Arnoul, troisième du nom, comte de Guines, et d'Alix de
Coucy; lequel vicomte eut procès pour le douaire d'icelle à l'en-
contre de Jean, seigneur de Montmorency, frère et héritier de
Mathieu, comme enseigne un arrest du lundy avant la Chande-
leur l'an mille trois cent treize 2 . Et de ce mariage procéda
Jeanne de Guines, qui fut conjoincte avec Gaucher de Chastillon,
filz aisné de Jean de Chastillon, seigneur de Gandelus, de la
Ferté-en-Ponthieu et de Marigny, depuis grand maistre de
France, et d'Aliénor de Roye, sa première femme ; suivant le
traicté qui en fut faict le lundy devant la feste de Saincte-Croix
en septembre l'an mille trois cent vingt-trois, en la présence de
GUILLAUME DE CHANTILLY ayeul maternel de la mariée , du
vidame de Chaalons, de Renaut d'Acy, sire de Trocy, de Pierre
Choisel, de . Nicolas d'Aunoy, de Jean de Pacy et autres cheva-
liers.

H. YSABEAU DE CHANTILLY fllt comme Jeanne, sa soeur, mariée
deux fois. Car en premier lict, elle épousa Jean de La Tournelle,
chevalier, seigneur de Villiers et prevost de Sainct-Just, avec
lequel on la trouve nommée en quelques arrestz des années mille
trois cent quarante-quatre , quarante-cinq et autres subsé-
quents. De ce mariage sortirent Guillaume, Jacqueline, Berthé-
lemie et Huguette de La Tournelle, qui depuis furent héritiers
de GUILLAUME LE BOUTEILLER, seigneur de Chantilly, leur oncle,
ainsy que sera remarqué plus amplement cy-après. Secon-
dement la mesme YSABEAU DE CHANTILLY, leur mère, reprit
alliance avec Simon du Hamel, dict Tournelle, chevalier, sei-
gneur de Lignières, en Picardie, frère de Martel du Hamel,
chevalier, ainsi qu'enseignent quelques lettres de l'an mille trois
cent cinquante-cinq.

t Hist. de la maison de Montmorency, 1.	 C. V.

2 Hist. de la maison de Guines et de Coucy, 1. VII, C. VIII.
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CHAPITRE IV.

- GUILLAUME LE BOUTEILLER, quatrième du nom, seigneur
de Chantilly, de Montméliant et de Moncy-le-Neuf.

Le fils aisné de GUILLAUME LE BOUTEILLER, seigneur de Chan-
tilly, et de Léonor de Beausaut, sa première femme, fut GUIL-
LAUME, quatrième du nom, comme l'on apprend de quelques
tiltres des années- mille trois cent dix, mille trois cent vingt-
deux et aultres. Il avoit desja un grand aage, quand il succéda
aux seigneuries de son père. Car le premier acte qui se trouve
de luy en qualité de sire de Chantilly et de Moncy-le-Neuf, est
seulement de l'an mille trois cent quarante ; auquel an il fit un
accord avec les prieur, religieux et convent de Sainct-Martin-
des-Champs et de Moncy-le-Neuf, touchant la justice qu'ils pré-
tendoient avoir dedans leur grange de Moncy et en tout le
pourpris d'icelle, sur les meubles des habitants qui y demeu-
roient.

Cet accord fut consenty par Jeanne de Clairmont ', femme de
GUILLAUME, sire de Chantilly, avec lequel on la rencontre aussy
nommée en plusieurs autres actes. Elle estoit soeur de Jean de
Clairmont, chevalier, mareschal de France, qui espousa la
vicomtesse d'Aunay en Poitou, d'où nacquit Jean de Clairmont,
vicomte d'Aunay. Un aultre de ses frères fut Robert de Clair-
mont, escuyer, qui, en considération de cette alliance, presta
quatre cens livres parisis à GUILLAUME LE BOUTEILLER, son beau-
frère, pour l'acquiter de quatre cens livres parisis de terre qu'il
avoit vendues à divers marchands des foires de Champagne et
de Brie ; pour seureté de laquelle somme GUILLAUME lui engagea
jusques à trente trois ans plusieurs héritages et revenus qui luy
appartenoient, tant à Senlis qu'à Mortfontaine, à Montméliant,
à la Chapelle de Sorval, ce qui fut un commencement de fort
mauvais mesnage.

L'an mille trois cent quarante et un, le mesme GUILLAUME

procura que le roy Philippe de Valois confirmast la dotation de

Clairmont porte : de gueulles, à deux bars adossez d'or, semé de telles de
ménze.
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la chapelle de son hostel de Chantilly, de laquelle JEAN, sei-
gneur de Chantilly, son ayeul et Jeanne d'Aunoy, son ayeulle,
avoient ordonné la fondation. Mais cette action de piété n'em-
pescha pas qu'incontinent après il ne continuast à dissiper son
bien. Car voyant qu'il n'avoit point d'enfans de Jeanne de Clair-
mont, sa femme, il vendit à une aultre Jeanne de Clairmont, fille
de feu Raoul de Clairmont, chevalier, seigneur de Montgobert,
et de Jeanne de Chambly, trois cens livres de terres à tournois,
avec la meilleure maison qu'il eut en la ville de Moncy-le-Neuf
et ès appartenances, tenue en fief à une foy et un hommage de
Charles, seigneur de Montmorency, panetier de France, pour le
prix de six mille livres parisis. De quoy il y eut contract passé le
jeudy douziesme jour de décembre l'an mille trois cent quarante-
deux. Puis, s'estant encores engagé en plusieurs debtes, il luy
fallut pour l'acquit d'icelles aliéner aussy son chasteau de
Chantilly, avec tous les aultres manoirs, héritages, terres, cens,
rentes et fiefz nobles , qui en dépendoient. Néantmoins il en
disposa premièrement, par forme de donation, en faveur de
Jean, duc de Normandie, et de Guienne, filz aisné du roy Phi-
lippe de Valois ; laquelle donation il fonda sur ce qu'iceulx roy
et duc luy avoient faict « moult de grands biens, avancemens et
honneurs, mesmement à cause que ne pouvant payer trois mille
livres qu'il debvoit à plusieurs personnes, ilz luy promirent de
les payer de leurs deniers, comme aussy que, se par aucune
avanture il estoit pris des ennemis du royaume pour le faict des
guerres du roy, ilz le délivreroient par rançon tant d'aides, de
prisons, comme de deniers, se mestier estoit. Et avec ce, que le
Duc le retint de son hostel et de son mesnage. » En considéra-
tion de quoy, il luy donna pour luy, ses hoirs et pour ceulx qui
de luy auroient cause, le susdit chasteau de Chantilly, avec
toutes ses appartenances , ordonnant ses procureurs spéciaux
pour l'en revestir, Robert de Loris, chevalier, conseiller du roy,
Jean d'Ailly et Guillaume du Bois, secrettaires du duc, sauf tou-
tesfois et réservé à soy le plain usufruict des choses données, le
cours de sa vie seulement, et que, s'il luy naissoit aucun hoir
masle de son corps, il y peust succéder, nonobstant le présent
don, et sauf encores et réservé à Jeanne de Clairmont, sa
femme, le douaire qu'elle debvoit y avoir, si elle le survivoit.
Les lettres en furent passées soubz le scel de la Prevosté de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



208	 HISTOIRE DE LA MAISON DES BOUTEILLERS DE SENLIS.

Paris le vendredy second jour de may, l'an mille trois cents qua-
rante-six. Ensuitte desquelles le duc Jean transporta et quitta
les mesmes choses à son amé et féal chevalier Jean de Clairmont,
frère de la susditte Jeanne, pour luy et pour ses hoirs et succes-
seurs.

Mais depuis, la volonté ayant changé à GUILLAUME LE Bou-
TEILLER, il fist une autre disposition de sa terre et seigneurie de
Chantilly. Car sur ce qu'il vit que GUILLAUME DE CHANTILLY, sei-
gneur de Courteuil, son neveu, restoit seul masle, portant le
nom, les armes et le cry de Chantilly, non-seulement il délibera
de l'en gratiffier, mais aussy consentit et accorda que Simon du
Hamel, dit Tournelle, chevalier, seigneur de Lignières, Ysabeau
de Chantilly, sa femme, Guillaume de La Tournelle, escuyer,
Jacqueline, Berthélemie et Huguette, ses sœurs, enfans de la
mesme Ysabeau et de Jean de La Tournelle, chevalier, prévost
de Sainct-Just, son premier mary, luy quitassent tout le droict
de propriété qu'ilz y avoient par droit de succession ou autre-
ment. Ce qu'ilz firent ]e deuxiesme jour de septembre l'an mille
trois cents cinquante-cinq. Toutesfois la mort du seigneur de
Courteuil qui trespassa incontinent après, sans laisser aucuns
enfans de son mariage, ne destourna pas moins l'effect de cette
donation, qu'elle ouvrit la porte à d'aultres. Car alors GUILLAUME

LE BOUTEILLER tournant ses principales pensées à la dévotion,
exposa à Androuin de La Roche, cardinal, abbé de Cluny, qu'à
cause le la singulière affection qu'il portoit à l'église de Cluny et
à ses membres, il vouloit se rendre religieux en icelle et y rece-
voir la sépulture. En considération de quoy, il fit une nouvelle
donation de ses terres et seigneuries de Chantilly et de Moncy-
le-Neuf au prieuré de Sainct-Nicolas-d'Acy. Puis en l'année
mille trois cents soixante, il les transporta encores à Jacques dict
Herpin , seigneur d'Erquery, son cousin. Laquelle donation
seulle fut effectuée possible, à cause que le donateur mourut
bientost après, et que Charles, filz du roy Jean, régent alors le
royaume, y consentit. Car non-seulement il en receut à foy et
homage le seigneur d'Erquery, comme d'un fief tenu nuement
du roy à cause de sa comté de Senlis, mais aussy pour contem-
plation des bons services qu'il avoit rendus aux guerres du
royaume, luy en donna le quint denier, le rachapt et tous aultres
debvoirs.
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Ainsy, cette belle terre de Chantilly, après avoir demeuré plus
de trois cens ans dans la maison des BOUTEILLER DE SENLIS, passa
de là en fort peu de temps par plusieurs aultres. Car à peine
Jacques d'Erquery en eut jouy un an, qu'il mourut, et par son
testament il la légua avec la tour de Montméliant, qui en dépen-
doit, et le petit fief de Moncy-le-Neuf, à Jean de Laval, seigneur
d'Attichy, son cousin, lequel legs fut approuvé par Louis d'Er-
query, evesque de Constances, oncle et héritier du deffunct, le
dernier jour du mois d'aoust l'an mille trois cents soixante et un.
Et bien que Jean de Clairmont, vicomte d'Aunay, fiz de Jean
de Clairmont, mareschal de France, et les religieux de Sainct-
Nicolas d'Acy, avec le prieur de Sainct-Martin-des-Champs, et
l'abbé de Cluny, ausquelz GUILLAUME LE BOUTEILLER avoit desja
auparavant donné les mesmes terres, en querellèrent quelque
temps la possession à ce Jean de Laval, si est-ce qu'il en
demeura le maistre, tant par transactions et accordz faictz l'an
mille trois cents soixante quatre, que par arrest rendu à son pro-
fict l'an mille trois cents soixante-six. Et depuis les ayant don-
nées en faveur de mariage à Guy de Laval, seigneur d'Attichy
et de la Malemaison, son neveu, celuy-cy les vendit l'an mille
trois cents quatre vingt six, pour le prix de huit mille livres
tournois à Pierre d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry-sur-
Oise, la petite-fille duquel, appellée Margueritte d'Orgemont,
les porta finalement à Jean, deuxième du nom, seigneur de
Montmorency.

CHAPITRE V.

44. — JEAN DE CHANTILLY, chevalier, seigneur de Courteuil
et de Beeloy.

Du mariage de GUILLAUME LE BOUTEILLER, troisième du nom,
seigneur de Chantilly, et de Léonor de Beausaut, sa première
femme, sortirent deux filz, dont le second fut JEAN, surnommé
DE CHANTILLY. Celuy-cy eut pour partage la terre de Courteuil,
et posséda pareillement celle de Beeloy. En premières nopces,

T. XIII. (Nos 5 et 6).	 44

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



240	 HISTOIRE DE LA MAISON DES BOUTEILLERS DE SENLIS.

il espousa Jeanne de Villebéon , issue de l'illustre maison des
anciens seigneurs de Nemours, Grands-Chambellans de France,
laquelle estoit veufve de Pierre de Villeblouain, chevalier. Et par
un contract passé le samedy avant la feste de Toussainctz l'an
mille trois cents trente-siz, ilz vendirent ensemblement à Hugues,
seigneur de Bouville, et à Margueritte des Barres, sa femme,
tous les usufruictz et issues des héritages, qu'icelle Jeanne de
Villebéon avoit à cause de douaire ès villes de Villeblouain et de
Saint-Aignan. Mais estant décédée peu de temps après, le mesme
JEAN DE CHANTILLY reprit alliance avec Jeanne de Lusarches,
laquelle il laissa veufve avant l'an mille trois cents quarante-
quatre. Elle se remaria aussy avec Robillart de Gamaches, che-
valier, seigneur de Bonnemare.

Fils unique de Jean de Chantilly, seigneur de Courteuil, et de
Jeanne de Villebéon, sa première femme.

— GUILLAUME DE CHANTILLY, dict le Jeune, cinquième du
nom, chevalier, seigneur de Courteuil, de Beeloy, et de Sain-
tines, capitaine de Senlis et du plat pays d'environ. Il sera parlé
de luy plus amplement au chapitre prochain.

CHAPITRE VI.

— GUILLAUME DE CHANTILLY, cinquième du nom, chevalier,
seigneur de Courteuil, de Beeloy et de Saintines, capitaine de
Senlis et du plat pays d'environ.

Ce GUILLAUME porta, comme son père, le surnom de Chantilly,
et d'ailleurs fut dict le Jeune, à la différence de GUILLAUME, qua-
trième du nom, seigneur de Chantilly, son oncle. Le roy Phi-
lippe de Valois l'employa en ses guerres dedans le pays d'Artois,
pour raison de quoy il obtint de Sa Majesté des lettres d'Estat,
en datte de l'an mille trois cents quarante-six, lesquelles furent
vériffiées au Parlement. De là il fut institué capitaine de la ville

Villebéon porte : d'or, à trois jumelles ou tringles d'azur.
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de Senlis et du plat pays d'environ, comme enseignent d'aultres
lettres de l'an mille trois cents quarante-huit. Et par d'aultres
encore passées l'an mille trois cents cinquante-cinq, on apprend
que de l'accord et consentement de GUILLAUME LE BOUTEILLER,

seigneur de Chantilly, son oncle, Ysabeau de Chantilly, soeur
d'iceluy, et Simon du Hamel, dict Tournelle, son espoux, avec
les enfans qu'elle avoit eus de Jean de La Tournelle, son pre-
mier mary, luy transportèrent tout le droict de propriété qui
leur pouvoit appartenir, par voye de succession, en la terre et
seigneurie de Chantilly, après le déceds de son mesme oncle.
Ce qu'ilz feirent en considération de ce qu'il restoit seul masle,
portant le nom, les armes et le cry de Chantilly, ainsy que con-
tient l'acte qui en fut dressé. D'où il s'ensuit que les armes de
la branche des seigneurs de Chantilly estoient différentes de
celles que les autres branches des BOUTEILLERS portoient, bien
que toutes procédées d'une seule tige.,

L'on apprend aussy de quelques vieilles escritures, qu'en
vertu du susdit transport, le mesme GUILLAUME DE CHANTILLY le
jeune, s'intitula de son vivant seigneur de Chantilly, bien qu'il
n'eust jamais la jouissance de cette seigneurie. Il espousa Mar-
guerite de Cugnières', fille de Pierre, seigneur de Cugnières,
chevalier tant célèbre et renommé dedans l'histoire, pour avoir
courageusement deffendu les droictz du roy Philippe de Valois
contre les entreprises des ecclésiastiques. Mais leur mariage ne
fut pas plus fécond que celuy de GUILLAUME LE BOUTEILLER, sei-
gneur de Chantilly, dict l'Ancien. Car après que le jeune GUIL-

LAUME DE CHANTILLY eut vescu longuement avec elle, il décéda
sans aucune lignée, mettant fin à cette illustre branche des
seigneurs de Chantilly. Et, par sou déceds, Marguerite de
Cugnières, demeurée libre, se remaria à Pierre de Sermoises,
chevalier, d'où sortit Marie de Sermoises, dame de Saintines,
et de Brasseuse, femme d'un aultre GUILLAUME LE BOUTEILLER,

seigneur de Sainct-Chartier en Berry, de la branche d'Ermenon-
ville, qui sera représentée au livre suivant.

Cugnières porte : d'hermines, à un escusson en coeur de gueulles, au lyon d'or,
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LIVRE TROISIÈME

Contenant les seigneurs de Lusarehes, d'Ermenonville,

de Levroux et de Saint-Chartier, Depuis l'an MCCXXII,

jusques à l'an MCCCCLXI.
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ADAM LE BOUTEILLER,
seigneur de Mon-
tespillouer, de Coye
et de Noisy.

JEAN LE RAOUL LE BOU-
BOUTEIL-	 TEILLER, chanoi-
LER.	 ne en l'Eglise

d'Orléans.

GUILLAUME LE BOUTEIL-
LER, ler du Dern, sei-
gneur de Saint-Chartier,
1341 , 1376 ; espousa
Jeanne de Meudon.

RAOUL LE BOUTEIL-
LER, seigneur de
Montespillouer,
espousaMargue-
rite de Courtenay

MARIE LE BOU-
TEILLER, da-
me de Vineuil
et de Chenisy

JEANNE LA Bou-
TEILLIÈRE, dame
de Courcy et Chas-

tillon-sur-Loing

TABLE GÉNÉALOGIQUE

S.	 RAOUL LE BOUTEILLER de Senlis, I er du nom, seigneur de Lusarches, puis aussy d'Ermenonville, 1222, 1250; espousa Jeanne de Rou-
gemont et Marguerite de Milly.

GUILLAUME LE Bou-
TEILLER, seigneur
de	 Montespil-
louer.

ANSEAU LE BOUTEILLER, sei-
gneur de Lusarches.

MARGUERITE LE BOUTEILLER.

GEOFROY LE BOUTEILLER,
chanoine de Beauvais
et de Chartres, archi-
diacre de Sens.

JEANNE LA Bou-
TEILLIÈRE, dame
de Lusarches.

9. RAOUL LE BOUTEILLER de Senlis,
ll e du nom, seigneur d'Errne-
nonville, 1251, 1276; espousa
Marguerite de L'Isle-Adanz.

10.	 GUY LE BOUTEILLER, Ier du nom, GUILLAUME LE BOUTEILLER, seigneur
seigneur d'Ermenonville, 1277,	 de Montespillouer, puis d'Erme-
1317; n'eut point d'enfant de	 nonville, 1290, 1328; Marie de la
Jacquette de Soisy. 	 Chapelle, sa femme.

11.

12.

GUY LE BOUTEILLER, 11 e du nom, seigneur
d'Ermenonville, espousa Blanche de Chau-
vigny.

GUI LE BOUTEILLER, du nom, seigneur
d'Ermenonville, puis de Levroux, 1341, 1375;
espousa Marie Cherchenzont.

GEOFROY LE BOUTEILLER, chevalier, cha- ISABEAU LA Bou- MARGUERITE LA
noine de Chartres, de la Sainte-Chapelle, TEILLIÈRE. BOUTEILLIÈRE.
et ler chapellain du roy.

13.

	

	 JEAN LE BOUTEILLER BLANCHE LA BOUTEIL-
de Senlis, seigneur MÈRE, dame du Poschin
de Levroux, mourut	 et de Montgascon ,
sans enfans.	 héritière de Levroux.

GUILLAUME LE BOUTEILLER, Il e du nom, seigneur de JEANNE LA. BOUTEIL-
Saint-Chartier, sénéchal de Limousin et d'Auvergne, 	 MÈRE , dame de
1376, 1417 ; espousa Marie de Sermoises, dame de	 Marolles-sur-Seine.
Saintines, et de Brasseuse.

14. CHARLES LE BOUTEILLER, seigneur de Saint-Chartier, 1418, 1421. GUILLAUME LE BOUTEILLER, Ill e du nom, seigneur de Saint-
Chartier, mourut sans enfans, 1461.

15. JEAN LE BOUTEILLER, 1 er du nom, seigneur de Moncy-le-Vieil, Moncy-le-Neuf, Vineuil et autres terres.
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CHAPITRE Pr.

8. — RAOUL LE BOUTEILLER de Senlis, premier du nom,
chevalier, seigneur de Lusarches, de Coye, d'Ermenonville,
Montespillouer et Dravel.

Après avoir descrit la postérité de GUILLAUME LE BOUTEILLER

de Senlis, seigneur de Chantilly, second filz de GITY DE SEDmis,
troisième du nom, seigneur de Chantilly, bouteiller de France,
et d'Élizabeth, son espouse, l'ordre de la généalogie requiert
que je représente les descendans de RAOUL LE BOUTEILLER de
Senlis, frère puisné de GUILLAUME. On le trouve mentionné avec
luy dans une charte de l'an mille deux cent vingt entre les
enfans de GUY, de la succession duquel il eut pour partage la
moitié de la terre et chastellenie de Lusarches, que Marguerite
de Clairmont, son ayeulle, avoit apportée dans la maison de
Senlis. Et en l'année mille deux cent vingt-huict, il en fist la foy
et hommage lige à Guillaume, évesque de Paris, qui l'en investit
par un anneau d'or. Il retint aussy les anciennes armes de
Senlis, qui sont escartelées d'or et de gueulles, laissant celles des
cinq couppes , que les Bouteillers de France, ses ancestres,
avoient portées aux seigneurs de Chantilly aisnez de la maison.

Ce RAOUL, seigneur de Lusarches, surnommé par les tiltres
quelquefois de Senlis, tantost Le Bouteiller, et par fois Le Bou-
teiller de Senlis, eut deux femmes. La première fut Jeanne de
Rougemont j , fille de Guy, seigneur de Rougemont et d'Ysabeau
d'Enchères, avec laquelle il confirma le don que GUY LE Bou-
TEILLER, son frère aisné, avoit faict à l'église de la Victoire, près
de Senlis, de la moitié de la gruerie qui luy appartenoit en cent
arpens de bois à Coye, par un acte passé au mois de febvrier
l'an mille deux cents trente. Ensuitte de quoy, Guillaume,
évesque de Paris, composa un différent survenu entre le mesme
RAOUL et l'église de Chaalis , pour la gruerie qu'il prétendoit
dans les bois de Cornelles, et en bailla ses lettres l'an mille deux
cents trente-un, où il est dict filz de GUY, jadis Bouteiller du

Rougemont porte : d'argent, à l'aigle esployée de gueulles, membrée et bequée
d'or.
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roy Philippe. Ysabeau d'Eschères, dame de Rougemont, faict
aussy mention de luy en qualité de mary de Jeanne, sa fille, dans
une donation qu'elle fist à l'abbaye de Barbeau, au mois de juillet
l'an mille deux cents trente-sept, pour l'âme de deffunct Guy,
seigneur de Rougemont, son espoux. Mais bientost après,
laditte Jeanne mourut, ainsy qu'on recueille d'un filtre de l'ab-
baye de Hérivaux, datte du mois de novembre ensuivant, par
lequel RAOUL LE BOUTEILLER donna aux religieux de ce lieu le
quint de la moitié de toute la gruerie de trois cens soixante arpens
de bois , situez dans les bois appeliez de Boissy, des Quatre-
Seigneurs, du Pas de 1'Asne, du Val de Cepoy, de Neufpuis,
du Coudray et du Chesnoy, qui luy appartenoient de droict
héréditaire. Et pour les autres quatre parts, il leur en fit vente,
moiennant la somme de deux cens vingt-six livres parisis ; à
condition que si JEANNE, sa fille, vouloit un jour y prétendre ou
réclamer quelque chose à raison de sa mère, et venoit enfin à
obtenir sa demande, les religieux prendroient sur la portion de
ses autres héritages la valeur de ce qui luy auroij, esté adjugé.
Puis en l'année mille deux cens trente-neuf, il fist le voyage de
la Terre-Sainte avec GUILLAUME LE BOUTEILLER, seigneur de
Chantilly, son frère, comme l'on apprend d'une ancienne his-
toire manuscripte des guerres d'outre-mer, qui va jusques à l'an
mille deux cent soixante et un, au chapitre nccxxvin, dont l'ori-
ginal est entre les mains de e Julien Brodeau, advocat en la
Cour de Parlement de Paris.

En deuxiesmes nopces, le mesme RAOUL espousa Margueritte
de Milly t , soeur de Philippe, seigneur de Milly en Gastinois,
soubz-doyen de l'Église de Sens, et de Geoffroy de Milly, che-
valier, seigneur aussy de Milly en partie. Cette Margueritte et
eulx estoient enfans de Guillaume, seigneur de Milly, mais nez
de deux mères différentes, car la première femme de Guillaume
fut Agnès de Nemours, qui vivoit encores avec luy l'an mille
deux cens dix-huict, et de leur mariage procédèrent Philippe et
Geoffroy de Milly, lesquels partagèrent entr'eux la chastellenie
de Milly, l'an mille deux cent quarante. Secondement, leur père
se remaria avec Jeanne de Lory, fille et héritière d'Adam, sei-
gneur de Lory, et d'Agnès, son espouse, d'où sortit Margueritte

Milly porte : de sable, au chef d'argent.
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de Milly, seconde femme de nostre RAOUL LE BOUTEILLER, sei-
gneur de Lusarches. Puis Guillaume, seigneur de Milly, estant
décédé, Jeanne de Lory, sa veufve, se remaria pareillement avec
Jean de Corbeil, chevalier, filz de Jean de Corbeil, chevalier, et
de Carcassonne de Duras, lequel Jean son mary avoit pour
frères Baudouin, Hugues et Milon de Corbeil, et pour soeur
Aveline de Corbeil, conjoincte avec Guy, seigneur de Chevreuse.
Quant à Philippe, seigneur de Milly, frère aisné de Marguerite,
il laissa pour héritier principal Geoffroy de Milly, son frère,
qui d'Aénor, son espouse, procréa Guillaume, seigneur de Milly,
mort sans lignée de Françoise de Suilly, dame de Boisgibaut, sa
femme, et Perrenelle de Milly, mariée deux fois : la première,
avec Estienne de Sancerre, seigneur de Sainct-Brisson, filz
d'Estienne de Sancerre, bouteiller de France, seigneur de
Sainct-Brisson, de Chastillon-sur-Loing, de Sainct-Maurice-
sur-Laveron, de Marcheville et de la Louppe ; la deuxiesme,
avec Philippes de Flandres, comte de Thiette et de Laurette au
royaume de Naples, qui lors estoit veuf de Mahaut de Courte-
nay, princesse du sang royal ; d'où se recognoist le lustre et la
grandeur de l'alliance que RAOUL LE BOUTEILLER contracta avec
Marguerite de Milly, puisqu'elle eut pour niepce une si haulte et
puissante comtesse.

Quelque temps donc après que RAOUL l'eust espousée, GUY LE

BOUTEILLER DE SENLIS, son neveu, seigneur d'Ermenonville et
de Montespillouer, filz unique de GUY LE BOUTEILLER, quatrième
du nom, son frère aisné, s'achemina avec le roy sainct Louys
au voyage de la Terre-Sainte, où il mourut sans lignée, l'an
mille deux cens quarante neuf. Et d'autant que GUILLAUME LE

BOUTEILLER, seigneur de Chantilly, second filz du mesme GUY IV,
estant décédé longtemps devant, les seigneuries d'Ermenonville
et de Montespillouer escheurent entièrement par le trespas du
deffunet à nostre RAOUL LE BOUTEILLER, son oncle, comme à son
plus prochain héritier, à l'exclusion des enfans de GUILLAUME,

qui , n'estoient que ses cousins. Mais RAOUL ne jouyt pas lon-
guement de cette nouvelle succession, car au mois de juin de
l'an mille deux cens cinquante il fut atteint d'une maladie, de
laquelle il mourut, ainsy qu'on apprend de divers filtres, tant
du prieuré de Sainct-Nicolas-d'Acy, que de l'abbaye de Chaalis.

Margueritte de Milly, sa veufve, eut la tutelle de leurs enfans
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demeurez en bas aaga, et se qualifia depuis dame d'Ermenon-
ville. Elle fonda, l'an mille deux cent cinquante neuf, une cha-
pelle en l'infirmerie de l'hospital des pauvres de Chaalis, assi-
gnant à l'église de ce lieu six livres de rente sur la prevosté de
Senlis, pour entretenir un religieux ; et deux ans après, elle donna
aussy à la Maison-Dieu d'Ermenonville la dixme qu'elle avoit
acheptée de Guiart de Gouvieux, assise au terroir de Montespil-
louer et de Baerne. D'ailleurs la terre et maison de la Forest,
située près de Milly-en-Gastinois, luy escheut de la succession
de Philippe de Milly, son frère, et, un peu avant son trespas,
elle authorisa l'amortissement de la dixme de Luières, lequel
Jeanne, dame de Lory, sa mère, octroya aux prieur et religieux
de Doulxchamp, à la charge de célébrer en leur église cinq anni-
versaires : sçavoir est, le sien, quand elle seroit trespassée ;
celui de Jean de Corbeil, son second mary, le landemain de la
feste de saint Barthélemi , apostre ; celuy de deffunct Adam,
seigneur de Lory, son père, le lendemain de la feste de sainct
Denis ; celuy de deffunte Agnès, sa mère, le lendemain de l'As-
somption de Nostre-Dame, et celuy de Margueritte, sa fille, et
de feu RAOUL LE BOUTEILLER, mary d'icelle, le landemain des
octaves de la Saint-Martin d'hyver. Les lettres de cet amortis-
sement furent passées le lendemain de la Nativité de saint Jean-
Baptiste, l'an 1265, auquel temps ladicte Margueritte estoit desja
décédée.

Fils unique de Raoul le Bouteiller, premier du nom, seigneur d'Er-
menonville, et de Jeanne de Rougemont, sa première femme.

9. JEANNE LA BOUTEILLÈRE DE SENLIS fut mariée avec Thibault
de Beaumont chevalier, seigneur de Lusarches en partie, issu
des anciens comtes de Beaumont-sur-Oise. Pour raison de quoy,
après la mort de Jean, comte de Beaumont, frère et héritier du
comte Mathieu III, comté de Beaumont luy escheut, avec la
moitié de la chastellenie de Lusarches, dont l'autre moitié estoit
passée en la maison des BOUTEILLERS, ainsy que j'ay remarqué
cy-devant. Mais depuis il transporta cette comté par eschange
d'aultres biens au roy sainct Louis, qui l'unit à la couronne. En

Beaumont-sur-Oise porte : d'azur, au lyon d'or.
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premier lict, il espousa une dame nommée Ermengarde, qui
semble avoir esté héritière de la terre de Méru. Au moins, les
enfans qu'il eut d'elle, à sçavoir , Berthélemi , seigneur de
Lusarches ; Thibauld, chevalier, et Guy, escuyer, se surnom-
mèrent de Méru dans quelques tiltres. Secondement . il se
remaria avec nostre JEANNE LA BOUTEILLERE, à cause de laquelle,
après la mort de RAOUL LE BOUTEILLER, seigneur de l'aultre
moitié de Lusarches et d'Ermenonville, son beau-père, il sur-
vint débat entre luy et Marguerite de Milly, veufve et tutrice
des enfans dudict RAOUL et d'elle, pour les droictz qu'il préten-
doit en sa succession. Mais s'en estant rapportez de part et
d'aultre au dire de Pierre Choisel et de Gérard de Chaumontel,
chevaliers, ilz jugèrent par leur sentence arbitraire, que « cha-
cuns , de Madame Marguerite et de Thibaut, auroient en la
chastellenie de Lusarches et ses appartenances moitié à moitié,
sans les conquestz que Messire RAOUL et Madame Marguerite
firent à Lusarches et à Coye, dont ilz donneroient à chacun son
droict, et de l'huitiesme du quart de Lusarches et de l'huitiesme
de ce qui eschay à Messire RAOUL LE BOUTEILLER de Messire
GUYON LE BOUTEILLER, son neveu, en la terre d'Ermenonville et
de Montespillouer, sauf la terre de Soissons qui demeureroit
moitié à moitié à eux deux. et à qui droit donroit la forte-maison
de Lusarches, li autres auroit celle de Coye sans débat, et
demeureroit à Madame, par leur dict, tant l'eschéement qui
eschay à Messire RAOUL LE BOUTEILLER de Messire GUYON LE
BOUTEILLER, son neveu : c'est à sçavoir, Ermenonville et ses
appartenances, et Montespillouer et ses appartenances, hormis
la Pés de ceulx de Sainct-Victor et hormis ce que Thibaut pre-
noit en Perte et à Berron. » Ce sont les propres termes du juge-
ment que ces deux chevaliers rendirent au mois de mars l'an
mille deux cent cinquante entre Marguerite de Milly, veufve de
RAOUL LE BOUTEILLER, et nostre Thibaut de Beaumont, seigneur
de Lusarches ; lequel ensuitte fist homage à Estienne, évesque
de Paris, de la part qui luy avoit esté adjugée en la moitié de
Lusarches, ainsy qu'enseigne un acte datté du mercredy avant
la feste de Sainct-André apostre, l'an mille deux cent soixante
huict. Mais bientost après il mourut, et de JEANNE LA BOUTEIL-
LÈRE, sa seconde femme, laissa trois filles appellées Ysabeau,
Jeanne et Agnès de Beaumont, qui en l'année mille deux cents
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soixante et douze assignèrent à l'église de Chaaliz, en laquelle
leur père avoit esleu sa sépulture, cent solz parisis de rente sur
leurs vignes de Nogent. Ysabeau de Beaumont, aisnée, fut con-
joincte avec le seigneur de Marchéneuf-en-Vexin ; la seconde,
dicte Jeanne de Beaumont, espousa Jean de Tilly, chevalier,
qui au nom d'elle fist homage l'an mille deux cents soixante et
onze à Estienne, évesque de Paris, de la part qui luy apparte-
noit en la moitié de Lusarches. Et de leur mariage sortit Thi-
baut de Tilly, chevalier, qui en l'année mille trois cents vingt-
deux transporta au roy Charles-le-Bel ses terres de Lusarches et
de Coye, en eschange de celles que le roy avoit au Hommet, à
Chambray, à Avenelles et Fresnel-Fayel. Enfin, la troisiesme,
Agnès de Beaumont, eut pour mary Jean de Tournebu, cheva-
lier, seigneur de Marbceuf.

En fans de Raoul le Bouteiller, premier du nom, seigneur d'Erme-
nonville, et de Marguerite de Mi lly, sa seconde femme.

9. RAOUL LE BOUTEILLER DE SENLIS, deuxième du nom, che-
valier, seigneur d'Ermenonville et de Lory, continua la pos-
térité.

9. GUILLAUME LE BOUTEILLER, chevalier , seigneur de Montes-
pillouer, espousa une dame appe]lée Jeanne, du consentement
de laquelle il s'accorda avec les religieux, abbé et convent de
Chaaliz, de plusieurs différents qu'ilz avoient ensemble, parti-
culièrement pour le conduit de la ville de Senlis, sur lequel
ANSEAU LE BOUTEILLER, son frère, leur avoit vendu dix livres de
rente, et luy l'autre partie, avec tout le droict, la justice, et la
seigneurie qu'ilz y avoient. Cet accord se fist au mois de mars
l'an mille deux cents soixante et dix, et fut consenty par RAOUL

LE BOUTEILLER, ANSEAU et GEOFFROY, chanoine de Beauvais,
frères de GUILLAUME, lequel, par ce mesme accord, esleut sa
sépulture en l'église de Chaaliz. Il mourut sans postérité, et
après sou déceds, sa seigneurie de Montespillouer retourna à

RAOUL LE BOUTEILLER, son frère aisné.

9. ANSEAU LE BOUTEILLER, chevalier, fut seigneur en .partie de
Lusarches et de Coye. Il y a divers filtres en l'abbaye do Chaaliz
qui font mention de luy, le qualifians ores Anselme et Anseaume
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le Bouteiller, tantost Anseau de Lusarches, et parfois Ansel dit
Bouteiller de Senlis. Au mois d'avril l'an mille deux cents soixante
et dix, il n'estoit encore qu'escuyer ; mais bientost après il
receut l'ordre de chevalerie selon la coustume de son siècle.
Car, en cette qualité il vendit, sur la fin de la mesme annee, dix
livres parisis de rente sur le conduit de la ville de Senlis, à
l'abbé et aux religieux de Chaaliz. Il leur quitta aussy le droict
de chasse, qui luy appartenoit dans les bois de Perte et de la
Couarde, par lettres du mois d'octobre l'an mille deux cents
soixante et quinze, auxquelles il se dict filz de RAOUL, seigneur
de Lusarches. L'année d'après, il fut nommé par RAOUL LE

BOUTEILLER, son frère aisné, pour l'un des exécuteurs de son
testament, et ensuitte il vendit à l'abbé et au convent de Nostre-
Dame de la Victoire, le quart de la gruerie qu'il avoit dedans
leurs bois, dont les trois aultres quartz appartenoient à Jean de
Tilly, chevalier, et à Jean, comte de Dammartin. Son espouse
fut une dame appellée Jeanne, comme la femme du seigneur de
Montespillouer, son frère, avec laquelle il vendit aussy l'an mille
deux cents quatre vingtz sept à l'église de Chaaliz trente livres
parisis de rente, qu'il avoit de son propre héritage, en la cité de
Senlis. Et d'ailleurs, le roy Philippe-le-Bel le commit avec Jean
de Vères, chevalier, pour apprécier un eschange faict entre
Hugues de Bouville et Geoffroy de Milly. Les lettres de l'es-
change furent passées au mois de febvrier l'an mille deux cents
quatre-vingt-treize, et, au mois de mars suivant, il assista aux
convenances du mariage qui se traicta entre Huet de Bouville,
filz du mesme Hugues, et damoiselle Marguerite, fille de
Guillaume des Barres, chevalier, avec les autres amis et pareils
de la damoiselle : sçavoir est, GEOFFROY LE BOUTEILLER, archi-
diacre de Sens, son frère, Jean de Beaumont, Guillaume des
Barres, Jean de Soisy, chevaliers, Gilles de Mortery et Perreau
de Villeblouain, escuyers. Le roy Philippe le Bel luy assigna
huict livres parisis de rente sur la prévosté de Corbeil, par
d'autres lettres du mois d'octobre l'an mille trois cents cinq, où
il le qualifie son chevalier; ce qui tesmoigne qu'il estoit de
l'hostel et maison de Sa Majesté. Bref, en la mesme année, il
pacifia quelques différents survenus entre Jeanne de Beaumont,
dame de Tilly, sa niepce, et frère Renaut, prieur de Sainct-
Nicolas, près de Senlis, touchant la grange du bois appellé
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Bois-Girault. Après quoy il trespassa sans postérité, environ
l'an mille trois cent neuf, et eut pour héritiers les enfans de
RAOUL LE BOUTEILLER, seigneur d'Ermenonville, ses neveux. On
trouve bien qu'il procréa de son espouse Jeanne une fille nom-
mée MARGUERITE LA BOUTEILLÈRE, mais elle mourut jeune, long-
temps avant luy, et fut inhumée en l'église d'Hérivaux avec cet
épitaphe :

Une petite damoisellette
Gist icy soubz cette tombette,
Fille d'un vaillant chevalier,
Nommé Ansel le Bouteiller ;
Elle eut à nom Marguerite,
Priez à Dieu qu'elle ait mérite.

9. GEOFFROY LE BOUTEILLER embrassa l'état ecclésiastique et
obtint diverses dignitez dans les églises de Beauvais, de
Chartres et de Sens. Car, en plusieurs tiltres des années mille
deux cents soixante et neuf, et mille deux cents soixante et dix,
on le voit qualifié chanoine de Beauvais. En un aultre tiltre de
l'an mil deux cents soixante et quinze, il s'intitule archidiacre de
la mesme église de Beauvais. En d'autres subséquens, il se dict
prevost de Normandie en l'église de Chartres, et en divers
autres il prend la qualité d'archidiacre de Sens. L'an susdit
mille deux cents soixante et quinze, il quitta à l'église de Chaaliz
la chasse qui luy appartenoit dans les bois de Perte et de la
Couarde, avec ANSEAU LE BOUTEILLER, son frère. Puis il trans-
porta aussy par eschange au roy Philippe III , filz de sainct
Louis, la terre et maison de la Forest, située près de Milly-en-
Gastinois, qui luy estoit escheue de la succession de Marguerite
de Milly, sa mère, dite la Bouteillère de Senlis. Pour raison de
quoy, il y eut procès entre le roy et Estienne de Sancerre, che-
valier, à cause de Perrenelle de Milly, sa femme, à laquelle il
disoit que cette maison devoit appartenir, comme fille et héri-
tière de Geoffroy de Milly. Mais le roy alléguant au contraire
que par la mort de Philippe de Milly, frère aisné de Geoffroy,
elle estoit escheue à la Bouteillère de Senlis, sa soeur et plus
proche héritière, de qui nostre GEOFFROY LE BOUTEILLER, son
filz, l'avoit eue, le Parlement maintint Sa Majesté en la posses-
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sion d'icelle par arrest rendu à la Pentecoste l'an mille deux cents
quatre vingtz. Le mesme GEOFFROY vivoit encore l'an mille deux
cents quatre vingt quatorze, comme enseignent les lettres passées
lors, par lesquelles soubz le filtre d'archidiacre de Sens et de
prévost de Normandie en l'église de Chartres, il confirma à
l'église de Sainct-Nicolas d'Acy l'usage des pailles et fourrages
de certaines dixmes situées ès paroisses de Brasseuse et de
Noue-Sainct-Martin, qui y avoit esté octroié par ses prédéces-
seurs.

CHAPITRE II.

9. — RAOUL LE BOUTEILLER DE SENLIS, deuxième du nom,
chevalier, seigneur d'Ermenonville, de Montespillouer, de Dravel
et de Lory.

L'aisné des filz de RAOUL LE BOUTEILLER, premier du nom, sei-
gneur de Lusarches et d'Ermenonville, porta le nom de RAOUL

comme son père. Il demeura jeune avec ses frères en la tutelle
de Marguerite de Milly, leur mère, laquelle en cette qualité con-
sentit au partage que Pierre Choisel et Gérard Chaumontel,
chevaliers, firent des biens de son mary entre elle et Thibaut de
Beaumont, gendre du deffunt, par acte passé au mois de mars
de l'an mille deux cents cinquante. Depuis, le mesme RAOUL

estant parvenu en aage, il obtint de la succession paternelle les
seigneuries d'Ermenonville et de Dravel, comme enseignent
quelques autres tiltres de l'an mille deux cents soixante et cinq.
Et du costé maternel, il fut seigneur de Lory en la prévosté
d'Orléans par le trespas de Jeanne de Lory, son ayeulle, qui
mourut environ l'an mille deux cents soixante six.

(La suite prochainement.)
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ÉPISODES

DES

GUERRES DE LA LIGUE EN BRETAGNE

(1595-1597)

Par une belle soirée du mois de juillet 1595, dans un de ces
moments de calme si rares alors pour ce pays, un jeune homme
de 19 ans s'agitait douloureusement sur sa couche, dans une de.
ces maisons à façade en bois, dont les sculptures, faites au siècle
précédent, annonçaient un riche bourgeois de Saint-Brieuc. Elle
était alors habitée par noble homme, escuyer, Jehan du Tillet,
neveu du dernier évêque de cette ville, et lieutenant des Regaires
de l'évêque actuel, Nicolas Langelier. Le jeune homme était
lui-même neveu du lieutenant de Regaires et fils de Jacques Le
Coniac, écuyer, sieur de La Villemorin et d'Ysabeau Damar ;
comme il le déclarait plus tard à ses juges, « il tenait par ses
auteurs à toute la noblesse de Saint-Brieuc et de Quintin. »
Pour le moment, il était en traitement par suite d'un coup
« d'arquebouse qu'il avait reçu en l'espaule gauche et qui l'avoit
privé de l'usage du bras. » C'est tout ce qu'il avait retiré de ces
guerres plus ou moins religieuses où il s'était jeté avec l'enthou-
siasme de son âge.

Entre les deux partis qui se disputaient la France, son choix
fut bientôt fait, ou plutôt il n'eut pas de choix à faire : il avait
perdu son père fort jeune et son oncle s'était chargé de son
éducation. Elle était à peine ébauchée quand, de tous côtés, on
commença à s'armer autour de lui pour défendre la religion
menacée. Jean du Tillet, comme toute la cour des Regaires,
comme le seigneur évêque et la grande majorité des habitants
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de cette ville, prit chaudement le parti de la Ligue, et ce ne fut
pas sans une secrète satisfaction qu'il entendit, un beau matin,
son neveu lui annoncer qu'il venait de s'engager comme arque-
busier à cheval dans la compagnie du capitaine Max, comman-
dant pour le duc de Mercoeur au château de La Coste, en
Plaintel.

C'était un terrible homme que ce capitaine Max, ainsi que
nous le verrons dans un instant : on ne passait pas impunément
sur la route de Saint-Brieuc à Quintin sans lui porter un gros
tribut, et il faisait payer cher la protection qu'il accordait aux
habitants de Saint-Brieuc. Il était fort expérimenté à la guerre,
tenait une position forte d'où il commandait à tout le pays envi-
ronnant, et était fort indulgent pour les peccadilles de ses sol-
dats. Aussi faisait-il bon dans sa compagnie et les jeunes gens
des environs s'y engageaient-ils volontiers.

Jacques Le Coniac était un garçon honnête, et, au bout de
quelques mois de cette vie de pillage, de meurtres et de débauche
plus encore que de combats, il avait perdu ses premières illu-
sions. Se voyant estropié, peut-être pour la vie, il s'empressa de
regagner le toit hospitalier, se promettant bien d'échapper à son
redouté capitaine.

Il était donc là sur son lit, en proie à un reste de fièvre, son-
geant à tant de rêves de gloire évanouis, à tant d'espérances
déçues, quand tout à coùp le lourd marteau de la porte retentit
d'une façon impérieuse. Bientôt des pas pesants se firent
entendre dans l'escalier, et un laquais du capitaine Max annonça
au malade que son maître était venu se promener à Saint-Brieuc
et désirait le voir. Un désir du tyran de La Coste était un ordre,
et le pauvre malade se traîna jusqu'au logement qu'occupait
Max dans ses fréquentes excursions à Saint-Brieuc. En ce
moment, le farouche ligueur froissait avec colère des lettres
qu'il venait de recevoir ; et sans s'informer de l'état du blessé, il
lui ordonna de monter sur-le-champ à cheval et de l'accompa-
gner à La Coste. Jacques voulut s'excuser sur l'état de sa blessure
et l'impossibilité où il était de se tenir à cheval, encore moins
de se servir d'une épée ; mais un regard significatif jeté par le
capitaine sur une riche paire de pistolles (pistolets), déposée sur
sa table, coupa court aux objections, et Jacques le suivit en
maugréant au fond de son coeur. Le pauvre garçon ne se doutait

T. XIII. (Nos 5 et 6). 	 15
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pas des suites fatales que cette affaire aurait un jour pour
lui.

Le lendemain, de grand matin, toute la troupe était à cheval.
Jacques voulut encore « s'excuser comme devant, à raison de
son incommodité et impuissance. » Mais comme il s'avançait
vers le capitaine, il vit rouler à terre le corps d'un de ses cama-
rades nommé Billot, qui venait de . présenter une requête sem-
blable. « Voyant son capitaine le sabre au poing, le menaçant
de le tuer comme il fist au dit Billot, il fut contrainct de monter
à cheval tout impuissant qu'il estoit, et prinrent chemin vers
Lautreguier. » Laissons-le raconter lui-même son expédition :
« Ledit capitaine me commanda de demeurer derrière, Men
cinquante pas, pour luy donner advis, si besoign estoit, de ceux
qui le pour'roient suivre et servir de retraicte.

« Et estant ainsy entre Pontrieu et La Roche-Derrien, ne sai-
chant l'interrogé (Jacques Le Coniac) auculnement les desseins
du capitaine, ledit capitaine fist mettre pied à terre à ses soldats,
fors sept ou huict qui demeurèrent à garder les bagages. Et fust
l'interrogé pour son particulier mis en garde en une advenue de
Guingamp, où estant depuis les cinq heures du soir jusques à
nuict fermée, il entendit tirer force coups de arquebouzes vers
la maison de Kersallio, comme il ouït dire depuis, car n'avoit
aucune connaissance de ladite maison où il dict n'avoir jamais
esté.

« Et comme l'interrogé estoit en sentinelle, fust envoié quérir
par le lieutenant du capitaine Max, appelé Roger, pour aller à la
troppe. Ce que faisant, le premier qu'il rencontra fut des soldats
qui portoient ledict capitaine Max, blessé en ung bras et plu-
sieurs autres de ses soldats. Ne sachant le subjet, interrogea
ung soldat nommé Michel Le Court, sieur du Gué, fils du geolier
de Saint-Brieuc pourquoy avoit esté blessé ledict capitaine et ses
soldats. Lequel Du Gué luy dist qu'il y avait cinq jours qu'il
estoit prisonnier luy cinquiesme en la maison de Kersallio, et
que s'en venant de la guerre estant à repaistre en la ville de la
Rochederrien, le fils de Kersallio, son frère Plessis et aultres, les
avoient chargés et tué trois de leurs compagnons de sang froict,
sans leur en avoir donné aulcun subjet, et demandant ledict
Kersallio et son frère trois cents escuz de rançon audict Du
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Le manoir de Kersallio était habité par escuyer Jean du Bois-
gelin, Gabrielle de Carné, son épouse, et plusieurs enfants dont
deux fils qui se donnaient, selon l'usage de l'époque, des passe-
temps de la nature de celui-ci. Max venait d'apprendre la
nouvelle de la captivité et de la mort de plusieurs de ses soldats,
quand Jacques Le Coniac le trouva si courroucé à Saint-Brieuc.
Il jura d'en tirer vengeance et pénétra en effet dans le manoir
après une vive résistance. Il massacra tout ce qu'il put saisir,
tant maîtres que domestiques, et mit la maison au pillage.

Ainsi rejeté comme malgré lui au milieu de ces brigandages
qui étaient, en quelque sorte, la queue des guerres de religion,
le sieur de La Villemorin en prit son parti et se trouva mêlé à
la plupart des coups de main qui ensanglantaient et ruinaient ce
pays. Nous ne le suivrons pas dans ces hauts faits, nous en cite-
rons ùn seul.

C'était au mois de décembre 1597, Jacques Le Coniac avait
quitté la compagnie des ligueurs de La Coste pour prendre du
service dans la bande royaliste de Charles Budes, sieur du Hirel,
commandant le château et la ville de Moncontour. Un jour, en
sortant de table,. il s'indignait avec son nouveau capitaine et
plusieurs de ses camarades contre Rolland Auffray, sieur du
Guélambert qui, après avoir passé de la Ligue dans le camp du
roi était retourné à la Ligue, avec toute sa famille, dont plu-
sieurs membres étaient compagnons de Guy Eder, sieur de La
Fontenelle. Le nouveau converti à la cause royale se croyant
sans doute obligé à plus de zèle que tout autre, partit avec deux
de ses compagnons et vint égorger le malheureux du Guélam-
bert au milieu de Saint-Brieuc, ainsi qu'un autre individu
nommé Dumont.

Le frère de ce dernier, aussitôt qu'il put quitter le château de
Douarnenez où il tenait avec Fontenelle, s'en vint se concerter
avec un autre ennemi du sieur de La Villemorin, Jacques Delic,
sieur du Tertre, lieutenant du grand prévost des maréchaux de
France en Bretagne. Le 11 septembre 1598, Jacques Le Coniac
qui avait déposé les armes et était rentré près de son oncle et
de sa mère, à Saint-Brieuc, traversait la place du Martray, au
milieu du jour, quand six hommes armés d'épées et de pistolets
se jetèrent sur lui, le couvrirent de blessures et le laissèrent
pour mort sur la place. Cependant il ne succomba pas, et, dès
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qu'il put parler, il adressa, conjointement avec sa mère, une
plainte contre les meurtriers et le lieutenant Delic. Mais celui-ci
avait pris ses mesures : il avait formulé déjà un acte d'accusa-
tion dans lequel il avait énuméré les divers meurtres imputés
au sieur de La Villemorin, et justifié l'attentat dont ce dernier
avait été victime par un acte de prise de corps auquel il était
sensé avoir résisté. Ce fut donc la victime du guet-apens, accom-
pli publiquement sur une place de la ville , qui fut portée en
prison, et, dans ce moment de réaction, les juges des Regaires
n'osèrent pas donner suite à sa plainte contre un puissant
meurtrier. Il s'adressa au Parlement qui fit arrêter un moment
deux assassins obscurs soudoyés pour ce crime ; une procédure
commença, mais elle fut arrêtée par les lettres du roi qui défen-
daient toute poursuite contre les faits de guerre. Voilà où en
était la justice en Bretagne, au commencement de 1599.

Quant au capitaine Max, il fut égorgé à son tour à Saint-
Brieuc même, par le seigneur de Kersallio du Plessis qui. avait
échappé au massacre de sa famille. Pour cette vengeance, ce
dernier s'associa des soldats de Fontenelle, qui dès qu'il s'agis-
sait de tuer ou de voler, ne s'informaient pas s'il s'agissait d'un
ligueur ou d'un royaliste.

Anatole de BARTHÉLEMY.
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SIEUR DE SAINT-SORLIN

L'un des quarante Fondateurs de l'Académie française

(1595-1676)

	‘01=111=1«

Benserade répondant comme directeur de l'Académie fran-
çaise au discours du président de Mesmes , successeur de
Desmaretz en 1676, n'a pas craint de dire à propos des origines
de la compagnie : « Feu M. Desmarets étoit un de ses premiers
ornemens. Ce vaste et inépuisable génie a produit des ouvrages
qui honorent son siècle, où l'on voit briller un feu qu'il a con-
servé jusqu'à l'extrême vieillesse, et qui éclairera sans doute
bien loin dans la sçavante et juste postérité. Le cardinal de
Richelieu, ce ministre admirable dans ses projets et à qui nous
devons l'idée de nostre institution, eut pour lui une estime et
une amitié toute particulière. Ce noble sentiment a depuis passé
à son digne héritier, comme un bien de la succession, qui lui a
toujours été d'autant plus cher qu'il en connoissoit le prix par
la finesse de son goust 	 »

Il est vrai que Desmaretz a laissé près de cinquante ouvrages
imprimés, mais qui les connaît aujourd'hui ? Qui pourrait en
citer même les titres ? Il n'est réellement resté d'une œuvre
aussi considérable que le charmant quatrain de la Violette pour
la guirlande de Julie , la comédie des Visionnaires, quelques
vers du poème de Clovis, et comme souvenir archéologique, la
fameuse tragi-comédie de Mirame, écrite en collaboration avec

i Recueil des Harangues de l'Académie française, édition d'Amsterdam, in-12,

1, 409.
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Richelieu. Ce n'est guère, il faut l'avouer, le bagage d'un vaste
et inépuisable génie. Aussi rechercherons-nous à la fois dans le
cours de cette étude, à quelles proportions exactes il faut réduire
l'éloge hyperbolique de Benserade, et s'il faut accepter comme
irrévocable l'arrêt sévère de la postérité.

L'existence de Desmaretz se divise en deux périodes bien
distinctes. La première, de 4595 à 4645, nous offre un homme
de lettres avide de réputation, romancier ingénieux, poète
fécond, auteur dramatique fort applaudi, qui par son travail et
par l'appui de Richelieu réussit à conquérir une rapide renom-
mée. Le cardinal, dont il est avec Boisrobert le collaborateur
littéraire et le favori, le comble de libéralités et d'honneurs : il
ne s'avance dans la vie que sur un chemin parsemé de roses.
Mais à la mort de ce protecteur généreux, la fortune semblant
vouloir désormais lui retirer ses faveurs, un brusque chan-
gement s'opère en lui : les écarts de sa jeunesse lui occa-
sionnent de violents remords ; il tombe dans l'excès d'une
dévotion ombrageuse qui paraît aux profanes fanatique et
outrée ; sa tête, dit-on, se dérange, et plusieurs années de la
seconde période de sa vie, de 4645 à 1675, nous présentent le.
portrait de celui qu'on a appelé le plus fou de tous les piètes et
le meilleur poète qui fût entre les fous. On accuse ses écrits
d'extravagance : on change en Délires le titre de son livre des
Délices de l'esprit, jeu de mots devenu presque consacré dont
nous démontrerons la suprême injustice ; il se pose en ennemi
acharné des Jansénistes, prêche une véritable croisade contre
les nouveaux hérétiques, et poursuit, fait condamner et brûler
un visionnaire plus exalté que lui. Dans ses moments de calme,
il compose des poèmes chrétiens : Clovis, Esther, la Madeleine
et quantité d'autres dont les noms dorment dans le plus profond
oubli. Enfin, vers les dernières années de sa carrière, il com-
mence contre Boileau cette lutte mémorable connue sous le nom
de Querelle des anciens et des modernes, et lègue en mourant
à Perrault le soin de soutenir le saint combat contre Homère et
contre 'Virgile.

Desmaretz lui-même nous a laissé sous une forme allégorique
dont l'application est dans tous ses détails exactement rigou-
reuse, un curieux tableau moral des diverses phases de son
existence, présenté comme la série des pérégrinations naturelles
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de l'homme à la recherche du bonheur. Nous ne pouvons mieux
préparer le lecteur à notre étude qu'en reproduisant, sans y
changer un seul mot, ce chapitre des Délices de l'esprit. De
pareilles pages d'autobiographie sincère et sympathique sont
inappréciables et disposeront favorablement l'esprit du lec-
teur :

« PIELEDON. - Qu'entends-tu par la vraye volupté ?

« EUSÈBE. - Pour ne pas laisser davantage égarer ton imagination à

chercher bien loin ce qui est bien près de toy, sçache que la véritable

volupté est dans nous-mesmes ; que nous pouvons gouster au dehors

tous les plaisirs charnels par le moyen des sens extérieurs, et au dedans

tous les plaisirs que nostre âme est capable de gouster par l'intérieur.

Or tu n'es encore rempli que des plaisirs charnels et grossiers où je m'es-

tois quelque temps arresté avec toy dans ma jeunesse, lorsque j'estois

encore faible de courage ; mais quand ma force et mon coeur s'accrurent

avec l'âge, je sentis que ces plaisirs ne me satisfaisoient point et rui-

. noient mon corps et ma fortune, et j'en voulus chercher de plus relevez.

Mais pour te faire mieux comprendre ce que je prétends te persuader,

figure-toy comme je me figuray dans mon imagination, une espèce de

grande ville remplie de beaux palais destinez pour la demeure des

Sciences et des Arts. Je te laissay plongé dans les misérables plaisirs du

corps, et désirant gouster les plaisirs de l'esprit, pour sçavoir s'ils

estoient plus grands et moins nuisibles que ceux du corps, je m'avançay

vers ce lieu et trouvay une grande et agréable maison, sur le portail de

laquelle il y avoit une inscription qui m'enseignoit que c'estoit le Séjour
des Arts. J'entray dans ce grand hostel où je fus charmé par la Musique,

par la Peinture, par l'Architecture, par la Perspective et par plusieurs

autres Arts parmy lesquels je demeuray longtemps, jouissant de grands

plaisirs ; mais enfin je commençay à m'en dégouster, sentant qu'ils n'es-

toient point parfaits, et je crus que j'en pourrois encore trouver de plus

grands.

« Je sortis de cette demeure, quoy qu'elle fust belle et divertissante ;

et allant plus avant, je trouvay une autre grande maison en façon d'un

palais magnifique, et sur son portail il y avoit une inscription qui mar-

quait que c'estoit le Séjour des Sciences. Je crus que cette demeure seroit

encore plus agréable que l'autre ; j'entray dans ce beau palais et j'y

trouvay l'Éloquence, la Poésie, l'Histoire, la Logique, la Physique, la

Morale, la Politique, la Géométrie, l'Astrologie, la Géographie, la Méde-

cine, la Chimie et plusieurs autres sciences curieuses qui me donnèrent

des plaisirs que j'estimay les plus relevez du monde. J'y demeuray

quelques années, goustant de grandes douceurs parmy la peine qu'il y

avoit à se rendre familier de chacune de ces sciences ; mais enfin je me

lassay de ces contentemens, et je crus qu'il y en avoit encore de plus

grands, puisque ceux-là ne satisfaisoient pas pleinement mon âme. Je

•
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sortis de cette vaste demeure de la Science, quoyque ceux qui sont esti-

mez les plus grands esprits du monde y fussent logez ; et allant plus

avant je trouvay la charmante demeure de la Réputation. Aussitost j'eus

une extrême passion d'y entrer, mais quoy que la porte en fust d'un

grand éclat, et attirast les passans, l'entrée ne laissait pas d'en estre

difficile à cause de la quantité de ceux qui voulaient y entrer tous

ensemble, et qui se heurtaient les uns les autres, pour tâcher à occuper

le principal appartement. Toutefois je m'avançay si bien que je crus y

estre bien logé ; et l'avantage qui se rencontrait en cette belle demeure,

estoit que chacun se croyait logé dans le premier appartement. Mais

quoy que j'y reçusse assez de plaisirs, tant par moy-mesme qui m'esti-

mais beaucoup, que par ceux qui m'estimoient afin que je les estimasse,

enfin je ne fus point content de ce bonheur, et j'en voulus chercher ail-

leurs un plus grand et plus solide.

u Allant plus avant, je trouvay le grand palais de la Fortune, et je crus

que là se rencontraient les honneurs et les richesses qui manquaient

dans ces autres demeures des Arts, des Sciences et de la Réputation.

Le portail de ce palais estoit grand et superbe, mais l'entrée en estoit

encore plus difficile que celle de la demeure de la Réputation, estant

gardée par des hommes qui repoussaient avec rudesse et insolence la

foule qui se présentait pour y entrer. Toutefois par la faveur de mes

amis qui me prestèrent la main et qui me rendirent ces gardes favo-

rables, j'entray dans cette demeure sy désirée, et je fus bientost admis

à la conversation familière de celuy qui estoit logé au plus haut étage

de ce palais de la Fortune, car le plus haut étage semble à tous le plus

beau et le plus commode et est le plus désiré de tous, mais il est bien

difficile d'y monter, et plusieurs demeurent en chemin faute d'haleine.

Doncques avec l'aide de quelques-uns sur lesquels je m'appuyai pour

arriver jusqu'au haut, je parvins jusqu'à l'appartement de celuy qui

dominait en ce lieu élevé Là je goûtay mille plaisirs ravissans par

l'estime qu'il fit de moy, par les caresses et particulières et publiques

dont il m'honora, par les applaudissemens que je recevais de toutes

parts, et par les victoires que je remportais souvent sur mes envieux.

Ce sont là des plus délicats plaisirs du monde dont tu n'as jamais

essayé, pauvre voluptueux charnel, non plus que de tous ces autres

plaisirs de l'esprit que j'ay goûtez depuis que je te laissay dans les

infâmes plaisirs du corps, dont tu n'es pas encore sorty. Je croy que je

fusse demeuré charmé pour le reste de ma vie dans ce séjour de la For-

tune, sans un accident qui précipita tous mes contentemens et toutes

mes espérances 2 . Alors je commençay à considérer que tout ce bonheur

estoit bien fragile, puisqu'il pouvait estre ruiné par le moindre corps de

la Fortune mesme qui fait et défait les hommes comme il luy plaist. Je

tombay de ce haut étage où j'avais demeuré quelque temps, caressé par

I Le cardinal de Richelieu.
La mort du cardinal de Richelieu.
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les plus puissans de la terre ; toutefois je tombay assez doucement, et

sans mal et sans honte ; et sortant de cette demeure de la Fortune, je

me sauvay dans celle qui estoit la plus proche, et qui avoit pour inscrip-

tion au-dessus de la porte : le palais de la Philosophie.
« Cette demeure, quoy qu'elle fust la plus belle, estoit peu fréquentée,

et je n'y trouvay presque rien pour m'entretenir que les peintures d'une

salle où estoient les tableaux de Zénon, de Socrate et de Platon, des sept

Sages de la Grèce, de Sénèque, de Plutarque, d'Épicure et de quelques

autres philosophes ; et dans un lieu que je choisis pour ma demeure, je

trouvay les livres de plusieurs de ces grands hommes de l'antiquité que

je lus avec grand plaisir, et dans lesquels j'appris à dompter les pas-

sions et à tenir mon aine dans un estat tranquille.

« Je m'arrestay longtemps dans cette agréable et presque innocente

vie, et desjà je faisois état de n'abandonner jamais cet heureux séjour

où je goûtois, ce me sembloit, un doux repos parmy beaucoup de délices,

lorsque je fis rencontre d'un philosophe chrétien qui m'avertit que je

perdois mon temps parmy ces philosophes payens, qui m'enseignoient

une doctrine pleine, à la vérité, de plusieurs bons préceptes, mais pleine

aussi de vanité, parce qu'ils attribuoient à la force de l'esprit humain la

victoire des passions ; et par ce moyen au lieu de vaincre l'orgueil qui

est le plus secret et le plus redoutable de tous les vices, ils le nourris-

soient, l'augmentoient, le rendoient enfin d'une grandeur effroyable :

que sous la conduite de l'Humilité il me feroit apprendre une plus saine

et plus salutaire doctrine et sentir des délices que l'on ne goûte dans

aucun des endroits où je pourrois m'arrester 1 .... 1,

Tel est le résumé fidèle de cette existence jusqu'ici mal com-
prise, qui fut souvent orageuse, et au milieu de laquelle surnage
une figure littéraire qui n'est pas sans valeur. On a fait surgir
de la tombe depuis une vingtaine d'années un grand nombre de
physionomies méconnues qui n'offraient ni un tel relief ni une
telle originalité.

Les Délices de l'esprit, entretiens d'un chrétien et d'un athée sur la divinité,
la religion, l'immortalité de l'âme et adtres sujets, par M. Desmaretz, de l'Aca-
démie française. — Paris, Besoigne, 1691, in-12, p. 5-11.
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I. JEUNESSE DE DESMARETZ. — ENTRÉE CHEZ RICHELIEU.

(1595-1626.)

On connaît fort peu de choses sur les trente premières années
de l'existence de Jean Desmaretz 1 . Aucun de ses aïeux n'a eu
l'honneur de parvenir à la postérité. On sait seulement qu'il
naquit en 1595, d'une bonne famille parisienne, au sujet de
laquelle nous ferons remarquer une curieuse coincidence. Un
siècle avant la naissance de notre poète, un autre Jean Desma-
rets s'illustrait sur le Parnasse : c'était aussi un parisien et le
père de Clément Marot. Il signe en effet de ce nom le discours
préliminaire adressé à la reine Anne en tête de sa description
du voyage de Louis XII : « Je Jehan Desmarets, vostre povre
escripvain.... » et le nom de guerre, Marot, qu'il avait adopté,
ne devint que plus tard inséparable de sa personne. Nous ne
déciderons pas la question de savoir si l'auteur du Clovis sentait
couler dans ses veines le sang poétique de la famille des Marot,
mais il nous semble qu'il est d'un bon augure pour notre étude
de rencontrer cet homonyme au début '.

I Comment faut-il écrire le nom de notre académicien? Presque tous les
ouvrages modernes qui parlent de lui le nomment Desmarets : mais de son
temps il n'y eut aucun accord sur son nom. La grande édition de ses Œuvres
poétiques publiée in-4 0 , en 1641, à l'époque de sa grande faveur auprès de Riche-
lieu, porte au frontispice Desmarets, et la dédicace au cardinal est signée
Desmaresz. Dans le même volume, la dédicace des psaumes au roi est signée
Desmarests. L'édition in-40 de l'Ariane, publiée en 1643, porte au titre Desmarets
et au frontispice gravé Desmaretz. Pellisson et d'Olivet, dans l'Histoire de l'Aca-
démie, écrivent Desmarests, et M. Livet, dans ses notes et à la table supprime
un s pour écrire Desmarets, comme Bayle• qui parle de notre auteur à l'article
Marets de son Dictionnaire critique. Enfin nous possédons une quittance auto-
graphe de Jean lui-même, datée du 3 novembre 1668 et dont l'orthographe est
chargée de toutes les lettres supplémentaires en partie abandonnées par la jeune
école de cette époque : elle est signée Desmaretz. Nous pourrions ajouter que
M. Jal cite des signatures Desmaretz d'un secrétaire général des galères, qui
n'est autre que l'académicien. De tout ceci nous semble résulter que le z final
doit être acquis, et nous écrirons Desmaretz, sans séparer le nom en deux mots,

comme on l'a fait souvent, même sur les éditions posthumes des oeuvres de notre
porte.

1 Un autre de ses homonymes, au xvit e siècle, fut Jean Desmarets, le beau-
frère de Colbert. On tonnait aussi de ce nom un ambassadeur en Angleterre,
sous Marie de Médicis.
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Ce qu'il y a de certain, c'est que Jean avait un frère aîné,
Roland, né en 1894, qui se fit connaître honorablement dans la
république des lettres par sa science dans la langue latine et par
sa judicieuse critique. Richelieu lui confia la composition des
distiques élogieux qu'il voulait placer au bas des portraits de sa
fameuse galerie des Français illustres, au Palais-Cardinal. Une
de leurs soeurs qui se maria et mourut jeune, laissa une fille
plus tard célèbre, Marie Dupré, dont l'éducation resta à la
charge de ses oncles. Elle apprit le latin, le grec, l'italien, la
rhétorique et la philosophie, fit des vers français, entretint
commerce de littérature et d'amitié avec les principaux écrivains
de son temps. On la surnommait la Cartésienne. M ues de Scudéry
et de la Vigne et les autres renommées littéraires de son sexe
professaient pour elle la plus grande estime.

Cela suffit pour laisser supposer que l'éducation des deux
frères fut celle que recevaient alors les fils de la bourgeoisie
parisienne. Nous savons que Roland Desmaretz fut l'élève du
Père Petau et qu'il fit d'excellentes humanités ; devenu avocat
au Parlement, il conserva des relations avec son ancien maître,
et souvent ils soutenaient ensemble des discussions sur la bonne
latinité. Il est probable que Jean, d'un an seulement plus jeune,
suivit les mêmes leçons que son frère. Les lettres latines que
Roland lui adressa plus tard, en le consultant sur les poésies
qu'il composait dans la même langue, prouvent que ses études
classiques furent complètes et nous apprennent qu'il avait per-
fectionné par un travail assidu, pendant plusieurs années, Tics
talents naturels qu'il avait abondamment reçus du Créateur 1 ;

î Le recuil intitulé Rolandi Maresii epistolarunz philologicarum liber primus
(Lutetiœ Parisiorum, apud Ilenricum Gras, 4650, petit in-12), contient six
épîtres latines de Roland Desmaretz à son frère Jean. Nous lisons ce pompeux
éloge dans l'épître ix : « Ingenio enim adeb felici et fecundo prœditus es, ut
ex illo quasi ex inexhausto fonte ea que profers haurire videaris; guod in iis ludi-
cris spectaculis, que in theatris tota plaudente aula exhzberi curasti, abunde patuit,
et maximè in poêmatis, in quibus, que prœcipua poèseos Fin? est, mira elucet
inventio; eloquentiù vero tantunz vales, nullis pene tamen Rhetoricm prœceptis imbu-
tus, ut tuo exemplo manifestum fieri possit, quod plerique veterum a ffirmarunt,
vi n dicendi non tant arte, quam natura et exercitatione constare; quod iis quoque
libris ostendisti, quibus fabulosas narrationes prosecutus es. Ad doctrinarn quidem
comparandam quin lectione opus sit, nemini dubium est : sed et attenta meditatio,
et accurata nature, et rerum que ob oculos versantur, quotidianorumque eventuunz
consideratio non minons forte est utilitatis, mode, prima disciplinarum elementa
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il joignit même à la connaissance des lettres celles de la mu-
sique, de la peinture et de l'architecture. « Je confesse, dit-il
dans les Délices, que je n'ay pas eu tant de peine à l'étude des
arts que tu en pourrois avoir, parce que j'y avois une inclination
naturelle, et dans mon enfance je composois des airs sans
maître de musique, et je faisois toutes sortes de desseins sur le
papier sans aucun maître ny de portraicture, ny d'architecture,
ny de perspective... » Enfin nous avons déjà vu dans le frag-
ment de confession cité plus haut, qu'après avoir cultivé les arts
il ne craignit point de s'adonner aux sciences, pour aborder
l'universalité des connaissances humaines.

Ce fut sans doute cette instruction solide et variée qui aida
Jean Desmaretz à percer dans le monde, car il se créa, dès sa
jeunesse, parmi les littérateurs en renom, des amis dévoués qui
lui facilitèrent l'entrée des cercles et des ruelles. Chapelain était
du nombre et lui conserva son amitié jusque dans ses revers.
D'un esprit vif et gai, Jean Desmaretz fut bientôt reçu dans les
sociétés les plus brillantes, admis même à l'hôtel de Rambouil-
let, et ce fut dans ces réunions galantes et polies qu'il sut nouer
des relations assez puissantes pour ne pas craindre d'aborder les
ministres.

Jusqu'à l'âge de trente ans, Desmaretz qui jouissait d'une
certaine aisance, vécut sans but bien déterminé, variant ses
études et ses plaisirs, suivant le tableau qu'il nous en a laissé
lui-même. Il s'était arrêté d'abord « dans la cabane des plaisirs
charnels et grossiers qui n'avoit qu'une enseigne grossièrement
peinte, où étoient représentés un Bacchus et une Vénus. » Mais
il ne tarda pas à avoir honte de cette existence facile qui ne
pouvait le mener qu'à s'avilir et dont il ressentit plus tard de
cuisants remords.

hauseris et optimos scriptores saltem degustaris.... » Dans l'épître xiii, Roland
soumet à son frère les distiques destinés à la galerie du cardinal de Richelieu.
L'épître xx est une dissertation sur les romans anciens et modernes, et se ter-

mine par de nouvelles louanges sur la facilité de Jean à écrire en prose et en
vers. Dans l'épître xxi, Roland soumet à Jean une élégie latine sur la mort du

cardinal. L'épître xxxii est une dissertation sur la tragédie, et l'épître xxxix ren-
ferme une élégie sur la mort d'Armand de Brézé.
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Écoutons la confession d'Eusèbe :

« PHILEDON. - Me voicy chez toy, Eusèbe, à l'heure que je te l'avois

promis : je reconnois les lieux où nous avons passé autrefois d'agréables

journées du vivant de ton père; et je me souviens que nostre plus grande

peine estoit d'empescher qu'il n'eust connoissance de nos plaisirs.

« EUSÈBE. —, Les plaisirs du monde sont toujours accompagnez de

beaucoup de peines, et tu dois penser que ceux de nostre jeunesse

estoient bien honteux, puisqu'il faloit prendre tant de peine à les cacher.

J'ay au moins ce bonheur maintenant, que quand mon père seroit encore

vivant, je ne me cacherois plus de luy ; mais il est mort il y a plus de

quinze ans, et je suis le maistre de cette maison, de sorte que nous y

pouvons parler avec pleine liberté.... »

Ces remords nous ont valu de belles et justes pages dans les
Délices sur les luttes intérieures entre l'âme, qui devrait être la
maîtresse, et le corps qui devrait être son valet :

« Apprens, Philédon, que dans la jeunesse la plupart se portent aux

plaisirs du corps, parce que l'esprit n'ayant pas le jugement meur et

n'estant pas encore instruit par l'expérience, laisse tout faire à son valet.

Dans l'enfance à peine savons-nous parler que les passions sont déjà

vives, fortes et violentes ; car quoy que nous naissions petits, les pas-

sions naissent avec nous toutes grandes. Rien n'est plus impatient, ny

plus colère qu'un enfant : rien n'est plus envieux, plus dépit, plus jaloux,

plus absolu en tout ce qu'il désire, plus emporté, soit dans la joye, soit

dans l'affliction. Les enfans laissent tout faire à leurs passions et les

passions laissent tout faire au corps, si bien que dans l'adolescence, le

corps, par la complaisance des passions, est devenu volontaire et

insolent, et semble estre déjà creu, et fort, et avancé en âge, lorsque

l'esprit est encore fort petit, faible et fort jeune. Alors il arrive entre

l'esprit et le corps ce qui arrive d'ordinaire entre un jeune seigneur et

un vieux valet que son père luy a donné pour le servir. Ce valet abuse

de l'enfance et de la simplicité de son jeune maistre, néglige de le ser-

vir pour ne songer qu'à ses plaisirs, devient hardi et insolent, et se rend

maistre de son maistre. Si ce jeune seigneur a le naturel bon et vigou-

reux, il reconnoist peu à peu, à mesure que la raison luy vient, que son

valet abuse de sa simplicité, qu'il fait le maistre, ne songeant qu'à ses

passe-temps, et qu'il n'en doit pas aller ainsi, mais que c'est à son valet

à estre valet et à luy d'estre le maistre. S'il a le naturel pesant et lâche,

il laisse le valet empiéter de plus en plus l'autorité sur luy, il luy laisse

tout faire à son plaisir. il devient son esclave pour toute la vie ; et il

s'estime trop heureux de prendre quelque petite part dans les plaisirs de

son valet. .. »
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Desmaretz regrette surtout, à l'époque de sa conversion, le
plaisir qu'il avait alors pris à vaincre les dames par l'éloquence.

«Ah ! Philédon, tu me donnes un cruel souvenir, pensant au mauvais usage

que j'ay fait de l'éloquence auprès de celles dont tu me parles, car je n'y

employois que des mensonges déguisez, des malices subtiles et des tra-

hisons infâmes. Voy de quelle trempe est l'amour que l'on porte à celles

dont on recherche les faveurs. Je taschois à ruiner l'esprit de celle que

je feignois d'aimer ; je cherchois des paroles artificieuses pour la trou-

bler, pour l'aveugler, et pour la séduire, afin de luy faire croire que le

vice estoit vertu, ou pour le moins chose naturelle ou indifférente. Je

trahissois Dieu mesme en interprétant malicieusement ses lois, et en

faisant valoir les faux et damnables raisonnemens des voluptueux et des

impies comme toy ; et mon éloquence faisoit toutes sortes d'efforts pour

éteindre la vertu dans une âme. Enfin je faisois sous le nom d'amour

tout ce que la haine la plus cruelle est capable d'entreprendre.... »

C'est sans doute de cette époque aux amours faciles que
datent les sonnets et les stances à Chloris que Desmaretz inséra
en {643 dans ses OEuvres poétiques, sous le nom d'Amours, en
ne conservant que les moins offensives parmi les épîtres pas-
sionnées qu'enfantait alors sa verve séductrice :

Qu'elle a de grâce en refusant :

Que ses rigueurs sont favorables :

Et que ses yeux en mesprisant

Causent de tourmens désirables :

Si jamais ces beaux ravisseurs

Changeoient leurs desdains en douceurs,

Quel heur surmonteroit ma gloire ?

Puisque m'estant si rigoureux

Encore à peine puis-je croire

Qu'il soit un amant plus heureux!

Grand Dieu que les amans adorent,...

... Si pour des maux je te rens grâce

Que ferai-je pour des plaisirs ?

Mais Desmaretz s'aperçut bientôt que le bonheur lui échappait
dans la matière ; il chercha, suivant sa propre expression « des
plaisirs plus relevez » et pria son ami Guillaume Bautru, comte
de Serrant, l'un des favoris de Richelieu ', de lui donner accès

Voyez notre brochure Guillaume Bautru, comte de Serrant, l'un des fonda-
teurs de l'Académie française, Paris, Menu, 1876, in-8 0, couronnée par l'Académie
française.
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près de l'Éminence. était alors âgé de trente ans, n'avait
encore rien publié, et s'il avait commis des vers galants qui cou-
raient les ruelles sur des feuilles volantes, la gaieté de son
caractère et ses vives réparties avaient surtout contribué à
établir sa réputation de joyeuse humeur et de goût littéraire.
Desmaretz fut très-bien accueilli par le cardinal qui avait toute
confiance en Bautru ; par l'enjouement de son caractère, il ne
tarda pas à séduire complétement le premier ministre et à
devenir son familier' aussi indispensable que Boisrobert, qui,
malgré ses efforts pour détrôner ce hardi rival, ne put jamais y
parvenir. Tous les deux possédaient des qualités différentes.
Boisrobert, nous apprend Tallemant des Réaux, « craignoit
Desmarests que Bautru introduisit chez le cardinal et qui, ayant
un esprit universel et plein d'invention, estoit assez bien ce qu'il
lui falloit. Mais il n'estoit pas propre pour faire rire, et Boisro-
bert eut tousjours son véritable employ tout entier 2 . » On se
rappelle que Citois, le médecin de Richelieu, lui disait quelque-
fois que ses remèdes ne lui produiraient point d'effet s'il n'y
entrait un peu de Boisrobert.

Richelieu se servit d'abord de Desmarets pour revoir sa
prose. Bautru lui en avait donné le conseil et savait qu'il ne lui
refusait rien, en sorte que messire Jean fut tout d'abord installé
membre du conseil « des quelques personnes intelligentes » qui
revoyaient, avant l'impression, les discours du ministre. Ce
conseil était composé de Bautru, Godeau, Chapelain et Gom-
bauld 3 . Le cardinal qui se piquait de littérature et de théologie,
composait aussi des livres de doctrine chrétienne ; son ancien
confesseur, Lescot, évêque de Chartres, et Desmaretz, étaient
chargés de les corriger et de les revoir. Tallemant assure du

On a soulevé la question de savoir si Richelieu n'avait pas connu Desmaretz
avant son second ministère en 1624. Une lettre adressée à M. Desmaretz en 1618
et publiée dans la Correspondance de Richelieu, par M. Avenel, en a donné le
prétexte, mais Desmaretz était alors trop jeune pour que les protestations de
dévouement prodiguées par l'évêque de Luçon pussent s'appliquer à lui.

2 Tallemant, Historiettes.
3 Voir nos études sur Chapelain (Revue de Bretagne et de Vendée, 1876) et sur

Gombauld ( Paris, Aubry, 1876, in-8 0 ), couronnées par l'Académie française.
Nous achevons en ce moment à la librairie Claudin l'impression d'un Chapelain
vengé, qui va être suivi d'une étude sur Godeau dans la Revue du monde catho-
lique.
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moins qu'il en fut ainsi pour le Catéchisme et pour le Traité de
la perfection du chrétien. Aussi le cardinal reconnaissant, ajoute
le chroniqueur, fit-il vingt fois « couvrir Desmaretz en sa pré-
sence et asseoir dans un fauteuil comme luy, et vouloit qu'il ne
l'appelât que Monsieur. »

Ces glorieux souvenirs réveillèrent la vanité de l'ancien favori
lorsqu'il écrivit ses Délices; il nous a laissé sur ce sujet de véri-
tables mémoires qui contiennent des particularités remarquables
sur le ca-ractère de Richelieu :

« Imagine-toi, dit Eusèbe, quelqu'un de ceux qui sont dans l'étroite

familiarité de l'homme le plus absolu d'un royaume sous l'autorité d'un

Roy. S'il arrive dans l'antichambre de ce puissant homme, tous les plus

grands de l'État qui l'attendent en ce lieu-lé, le reçoivent avec des

caresses excessives et s'estiment bien heureux s'il daigne leur parler un

moment ; et plus ils luy font de caresses, plus il sent avec joye qu'ils

l'estiment puissant auprès de celuy qui est le plus puissant : et à pro-

portion qu'il sent croistre en eux cette estime de sa puissance, il sent

aussi croistre en son âme ses délices qu'il fait plustost consister dans

l'opinion d'autruy que dans la sienne propre. Mais considère ensuite quel

est son plaisir et sa gloire quand on vient l'appeler de la part de ce

puissant homme, parmy tant de grands qui envient la fortune dont il va

jouir, d'aller converser familièrement avec celuy dont pour toute gloire

ils n'espèrent qu'un regard quand il sortira de sa chambre. Il est certain

que celuy-là se sent élever dans un plaisir admirable, passant parmy

tant de grands, comme triomphant de toutes leurs jalousies et de la

rage de ses envieux. Puis en entrant dans la chambre, où n'entrent avec

luy que les vains désirs de toute cette foule de gens de la plus haute

condition, il luy semble qu'il entre dans un paradis de délices et de

gloire, et qu'il laisse tous les damnez à la porte, puisque tous ces hommes

meurent de dépit d'estre privez de cette vue qu'ils estiment la plus

haute félicité du monde.

PHILÉDON. - Il est vray que ce triomphe est grand et que ce plaisir

est admirable.

« Eusibm. – Imagine-toy encore la joye qu'il ressent quand ce puis-

sant homme le reçoit avec un regard aimable, et quand il converse

librement avec luy. Tu me confesseras que de ces deux hommes qui sont

en conversation, le plaisir de celuy qui est le moindre en fortune est

bien plus grand que celuy du plus puissant, parce que ce plaisir tombant

en un degré plus bas pour la condition, se relève en un degré plus haut
pour le goust.

« PHILÉDON. - Il est indubitable.

« EUSÈBE. - Considère ensuite, que quand cet homme sort de la

chambre, il croit estre tout resplendissant de lumières, dont il luy
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semble que cette présence si adorée l'a revestu : et que quand il repasse

au milieu de tant de grands qui renouvellent leur envie pour son bon-

heur, c'est encore un autre triomphe qu'il goûte et qui est bien savou-

reux.

« PHILÉDON. — Je sais que tu as longtemps joui- de ces sortes de plai-

sirs, ayant esté chèrement aimé du plus puissant homme de ton siècle,

mais seulement pour les choses de l'esprit dans lesquelles je croy que tu

as plus senty de goûts délicats que tu n'as reçu de biens solides de la

Fortune. Je voudrois bien que tu voulusses m'en dire quelques-uns des

plus doux que tu ayes éprouvez. Et si tu me veux faire connoistre

les plus grands délices de l'esprit, tu ne dois pas craindre de me dire

celles que tu as goûtées, puisque je sçay que tu ne les estimes plus.

« EUSÈBE. — Tu me forces à te dire quelqu'un de ces goûts délicats,

qui te fera juger des autres et qui servira à te faire connoistre l'infati-

gable force du génie de ce grand homme qui ne pouvait se délasser d'un

travail d'esprit que dans un autre. Aussitost qu'il avoit employé quelques

heures à résoudre toutes les affaires de l'État, il se renfermoit souvent

avec un sçavant théologien pour traiter avec luy les plus hautes ques-

tions de la religion ; et son esprit prenait de nouvelles forces dans ce

changement d'entretien. Après cela d'ordinaire il me faisoit entrer seul

avec luy pour se divertir sur des matières plus gayes et plus délicates

oû il prenoit des plaisirs merveilleux. Car ayant reconnu en moy

quelque peu de fertilité à produire sur-le-champ des pensées, il m'a-

vouait que son plus grand plaisir estoit, lorsque dans nostre conversa-

tion, il enchérissait de pensées par dessus les miennes : que si je produi-

sois une autre pensée par dessus la sienne, alors son esprit faisait un

nouvel effort avec un contentement extrême, pour renchérir encore par

dessus cette pensée ; et qu'il ne goûtait au inonde aucun plaisir si savou-

reux que celuy-là. Ce plaisir devait estre bien grand puisqu'il surpassait

tous les autres que goûtent les plus puissans et qu'il goûtait d'ordinaire.

Or, juge si je ne goûtais pas aussi parfois ce mesme plaisir qui luy sem-

blait si grand, puisqu'il m'arrivait souvent de produire des pensées plus

fortes que les siennes, et qu'ainsi j'avais à mon tour des plaisirs aussi

grands que ceux qui luy sembloient les plus grands qu'il eust au

monde	 »

On connaît peu ce genre d'occupation du cardinal, mais on
sait que tout lui était bon pour se distraire dans ses moments de
lassitude, et Bayle ne s'est pas trop avancé en disant qu'entre
autres choses, « Desmaretz eut chez cette Éminence un employ
d'esprit 2 . »

I Délices de l'esprit, p. 290-294.

/ Bayle, Dict. cric., art. Marets.

T. XIII. (Nos 5 et 6).	 16
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II. DÉBUTS LITTÉRAIRES. — L'Ariane.

(16264632.)

Vivant avec tous les littérateurs familiers du Palais-Cardinal,
Boisrobert, Godeau, Colletet, Chapelain, Gombauld, Du Chas-
telet, Silhon ', d'Aubignac et quantité d'autres aujourd'hui
moins connus, Desmaretz se demanda si ce commerce continuel
joint à la protection du ministre, ne favoriserait pas ses débuts
officiels dans le monde littéraire : il n'avait encore rien donné
au public, et ses trente ans révolus ne devaient pas lui attirer
des accusations de témérité ni de présomption. Mais dans quel
genre essayer ses forces? Les romans et les pastorales étaient
alors en vogue. Le succès de l'Astrée, dont le premier volume
avait paru en 1610, le second en 1620 et le troisième en 1625,
s'accentuait de plus en plus ; la Garithe'e, de Gomberville (1621);
l'Endymion, de Gombauld (1624) 2 ; les Aventures de la cour de
Perse, de Baudoin (1629) ; l'Histoire d'Onaxandre et d'Orasie, de
Boisrobert (1629), se disputaient la faveur du public, et les tra-
ductions des romans grecs comme celle d'Ismène et d'Isménie,
par Colletet, partageaient cet engouement de la mode. Desma-
retz se décida pour le roman; il fit choix d'un sujet tiré de l'his-
toire romaine et l'intitula Ariane.

Cet ouvrage parut en 1632 en deux volumes in-8°, et remporta
un grand succès de lecture, si l'on s'en rapporte aux nombreuses
éditions qui en ont été faites du vivant de l'auteur et longtemps
après sa mort 3 . Boileau lui-même a été obligé de le constater

I Voyez sur Du Chastelet notre étude de la Revue de Bretagne et de Vendée en

1873 ; et sur Silhon notre brochure Jean de Silhon, Paris, Dumoulin, 4876, in-8°.

2 Voir notre analyse de ces deux romans dans nos études sur Gomberville

(Paris, Claudin, 1877, in-8 0) et sur Gombauld (Paris, Aubry, 1876, in-80).

3 La plus belle est celle de 1639, in-4 0 , avec de fort belles figures gravées par

Abraham Bosse, d'après Vignon. Ces planches servirent encore à l'édition de
Paris, 1643, in-4°, et furent copiées pour une édition de Leyde en 1644, in-12. 11
est certain d'après ces nombreuses réimpressions que le succès de ce roman fut
soutenu pendant près d'un siècle. On l'imprimait encore à Paris en 1724 (3 vol.
in-12). Brunet en cite même des traductions hollandaises et allemandes. « Tu
vero, écrivait Roland Desmaretz à son frère à la fin d'une dissertation latine sur

les romans, in simili materia jampridem, frater carissime, lusisti, nec guisguam
fere est Gallus, qui de egregia tua Ariana non inaudierit; adeb manibus omnium
est trila, et identidenz repetitis editionibus vulgata. » (Loc. cit., p. 64.)
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dans son dialogue des Héros de roman, ce qui n'empêche pas les
jugements des critiques contemporains d'être assez contradic-
toires au sujet de la composition du livre. Desmaretz, dit Huet,
« avait écrit une élégante histoire du genre des romans, intitu-
lée Ariane, et qui était estimée comme une des meilleures après
l'Astrée, de d'Urfé '. » Cependant on accuse vivement notre
auteur de s'être écarté dans son ouvrage des idées de vertu qui
régnaient dans les romans de cette époque, et la plupart des
critiques, à la suite de Bayle, renvoient le lecteur, avec un
ensemble remarquable, à la satire de Guéret, le Parnasse
réformé, où l'on raille Desmaretz dans un langage assez gros-
sier, de ses prétendus héros de corps de garde et du peu de
vertu de son héroïne. Aussi ne doit-on pas s'étonner de la sévé-
rité avec laquelle Nicole a traité Desmaretz dans ses Lettres
visionnaires; et si La Fontaine, fort épris des compositions du
règne de Louis	 a pu dire dans une ballade :

Le roman d'Ariane est très-bien inventé...

en revanche, La Harpe prétend n'avoir pu le lire jusqu'au bout,
pas plus que la Clélie , ni le Cyrus : « Ce n'est pas faute de
bonne volonté, dit-il, mais il m'est impossible de lire ce qui
m'ennuie Q . »

De tout cela que conclure ? .... L'Ariane, dit Charles Sorel,
dans sa Bibliothèque françoise, est un roman « où les moeurs des
premiers empereurs romains sont bien dépeintes, avec beaucoup
d'aventures agréables. » Pour le vérifier, nous avons entrepris
la lecture complète du livre de Desmaretz. Nous devons con-
fesser humblement que le jugement de La Harpe nous a paru
singulièrement sévère. Nous avons même la conviction qu'une
édition de l'Ariane dans laquelle on retrancherait quelques lon-
gueurs et certains détails un peu réalistes — en très-petit
nombre — ferait aujourd'hui le plus grand plaisir. L'épreuve a
réussi au xvIIIe siècle : elle réussirait encore. Bien plus, nous
prétendons soutenir, en dépit des copistes du Parnasse réformé,
que c'est un roman essentiellement moral.

En voici la preuve :
Les aventures amoureuses de deux jeunes Syracusains,

Mémoires latins, de Huet, traduits par Ch. Nisard, p. 129.
2 La Harpe, Cours de littérature, édit. stéréotyp., VII, 422.
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Mélinte et Palamède, forment le principal sujet de l'ouvrage.
Mélinte, caractère de la vertu la plus pure et de la générosité la
plus exaltée, aime d'un amour à toute épreuve Ariane, soeur de
Palamède ; et celle-ci, — quoi qu'en dise Bayle, quand il insinue
perfidement qu'il y a un milieu nécessaire au vraisemblable
entre une héroïne qui n'est pas vertueuse et une héroïne qui
l'est trop — aime Mélinte d'un amour aussi pur et aussi géné-
reux que celui de Mélinte pour elle-même. A côté de Mélinte,
son inséparable ami Palamède présente au contraire le type du
jeune patricïen volage et dissolu qui veut « posséder » toutes
les femmes qu'il rencontre : c'est lui qui donne lieu aux
quelques scènes dignes du Roman comique et peu voilées qu'on
doit reprocher au livre de Desmaretz ; mais l'auteur ne s'est pas
contenté d'appuyer simplement sur ce contraste entre l'amour
déshonnête et l'amour vertueux ; non-seulement tous les
épisodes qui naissent des amours de Palamède ou de ses pareils
tournent à leur plus grande confusion ; mais nous entendons
Mélinte adresser constamment à son ami de sérieuses remon-
trances qui font pressentir les dialogues des Délices de l'esprit
entre Eusèbe et Philédon, discuter avec lui sur la vertu, lui
montrer ses torts, lui en exposer les conséquences...., et dès le
milieu du roman, Palamède cédant enfin aux exhortations de
Mélinte, se convertit complétement, revient à un ancien amour
pur et vertueux pour une affranchie d'Ariane qui se trouve plus
tard être une soeur de Mélinte ; et les deux mariages, après bien
des vicissitudes qui n'ont pas entamé la vertu des deux héroïnes,
se célèbrent ensemble au dernier chapitre. Le but de ce roman
est donc incontestablement de montrer les désordres et les
catastrophes qu'amène l'amour déshonnête , et comment
l'exemple et les remontrances de la vertu sincère peuvent triom-
pher d'un coeur dévoyé dans lequel il reste encore des traces de
générosité. C'est là un but moral par excellence. Et remarquons
bien que l'auteur ne se contente pas de l'indiquer dans sa pré-,
face dédiée Aux Dames, ou dans la conclusion des aventures de
Mélinte et de Palamède : on peut ouvrir le livre au hasard,
dans tous les chapitres le vice est vigoureusement flétri, et l'on
rencontre à tout instant des dialogues dans lesquels la vertu a
constamment le dernier mot.

Qu'on lise en particulier la vive discussion qu'ont ensemble
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Mélinte, Epicharis et Palamède pendant leur voyage à cheval
vers Gaète, après l'aventure de la maison de Corinne : Palamède
est à la fois battu et content :

« Je trouve, dit-il, qu'il n'y a rien de si agréable que ce qui arrive en

amour, pour ce que, si l'on a ce que l'on désire, il n'est rien de plus

heureux, et la plus grande disgrâce qui puisse arriver n'est que matière

de rire.

« Ouy, dit Epicharis, mais le mal est que l'on rit à vos dépens : je

vous trouve seulement heureux de ce que vous estes d'une humeur qui

ne se rebute pas par les accidens.

« — Il est vray, dit Mélinte, pour ce que je ne croy pas que jamais

homme ait été si souvent trompé et punny que luy. Dans Athènes, il a

fait son apprentissage par mille fraudes qu'on lui a jouées. Dans Rome,

il a failly d'y mourir ; et icy voyez quelle advanture de s'aller jeter clans

les bras d'un mary et d'en estre quitte pour une légère blessure au

visage.

« — C'est encore, reprit Epicharis, un plus grand malheur pour luy

de ce que l'expérience ne le rend point sage.

« — Vous voilà tous les deux bien d'accord, dit Palamède, pour mé-

priser mon humeuè: mais dites-moi de qui estimez-vous le courage le

meilleur, de celuy qui se met en beaucoup de hazards, qui réussit clans

quelques-uns, qui est blessé en d'autres et ne se rend jamais, ou de

celluy qui n'entreprend aucune Chose? Voudriez-vous qu'après avoir esté

blessé clans un combat, on quittast pour jamais les armes, et que l'on se

rendist sage par l'expérience?

« — Vous avez raison, répondit Mélinte, de faire comparaison de

l'amour à la vaillance. Mais comme la vaillance est une vertu, vous luy

devez opposer aussy un amour vertueux qui ne s'attache qu'à un objet

beau et parfait, comme la valeur qui n'a pour objet que l'honneur et n'a

pas différentes considérations pour. faire son devoir : ainsi en amour

celuy qui n'aura qu'un dessein et qui le maintiendra toujours, est plus

courageux que celuy qui changera de sujet continuellement....

« .... Je croy, dit Epicharis à Palamède, que vous aurez de la peine

à répondre à ses raisons.

« — Il luy est bien aisé, dit-il, de vaincre un ennemy qui sent sa

conscience blessée, ayant à défendre une mauvaise cause...

« — Voilà, dit Epicharis, une bonne leçon, et si tous les jours il en

reçoit une pareille, je croy qu'il pourra se remettre en bon chemin 1 . »

Notre opinion bien arrêtée sur le but moral de cet ouvrage,
si nous l'examinons au point de vue littéraire, nous n'aurons
pas à craindre d'épargner les louanges. C'est un des meilleurs

1 Ariane, édit. 1639, liv. VI, p. 232-237.
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romans de l'époque. La fable en est vigoureusement charpentée
et le meilleur éloge qu'on puisse en faire, c'est qu'on peut la
rapporter en quelques lignes.

Mélinte et Palamède ont été grièvement blessés dans une rue
de Rome par Néron, conduit par l'un de ses compagnons de
débauche, Marcelin, qui est jaloux de Camille aimée par Pala-
mède. Ariane et son père Aristide font le voyage de Syracuse à
Borne pour venir les soigner. Marcelin s'éprend aussitôt
d'Ariane : se voyant repoussé, il persuade à Néron d'enlever la
jeune Syracusaine, et, pour faciliter leur projet, ils incendient
la maison d'Aristide et la ville. Mélinte et Palamède réussissent
à sauver Ariane et son père qu'ils font embarquer pour Ostie ;
mais attaqués sur la route par les soldats de Marcelin, ils sont
faits prisonniers après un combat mortel dans lequel Marcelin
est tué. On les conduit à Rome qui brûle encore : on les accuse
de l'incendie de la ville, on les jette en prison, et les deux amis
vont périr quand ils s'évadent avec l'aide d'Épicharis et
retournent à Syracuse où le vieil Aristide vient de mourir. —
On prépare le mariage de Mélinte avec Ariane : mais tout à
coup l'on découvre le secret de sa naissance mystérieuse. Il est
fils d'ilermocrate , l'un des chefs du parti opposé à celui de
Dycéarque, oncle d'Ariane, et celui-ci, non content de refuser
la main de sa nièce au fils de son ancien ennemi, quoique
Mélinte lui ait un jour sauvé la vie à lui-même, s'embarque avec
Ariane pour Corinthe, afin de la marier contre son gré au riche
Pisistrate. Mélinte le suit, enlève Ariane avec l'aide de Pala-
mède et se réfugie à Nicopolis, où l'on prépare de nouveau les
cérémonies du mariage, lorsque des hérauts publient l'ordre de
saisir partout où ou les trouvera, Mélinte et Palamède. Les
deux amis sont découverts. Voués à la mort, ils réussissent à
fléchir le tribun Trébace qui n'a été poussé à les poursuivre que
par une certaine Émilie, acharnée contre Mélinte qui à Rome
lui a refusé son amour. Mélinte montre à Émilie la bassesse de
sa conduite : celle-ci lui pardonne ; Trébace consent à le laisser
partir avec son ami, et Dycéarque qui doit une seconde fois la
vie à Mélinte lui abandonne Ariane. Les amants fuient vers la
Thessalie pour échapper aux ordres de Néron : mais arrivés à
Larisse, ils se trouvent enveloppés dans l'invasion des Scythes.
Mélinte fait des prodiges de valeur, il aide le général romain à
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chasser les barbares et les extermine dans une dernière sortie
pour retrouver Ariane que les Scythes ont enlevée. Malheureu-
sement cette sortie a été faite sans l'ordre du gouverneur, et
pour cette faute Mélinte va être sacrifié aux dieux, lorsque le
grand-prêtre, qui n'est autre qu'llermocrate, reconnaît son fils
et qu'un oracle fait reconnaître en Mélinte le descendant de
Pyrrhus et d'Achille, roi promis à la Thessalie. Survient la mort
de Néron. Galla donne à Mélinte l'investiture du royaume de
Thessalie, et les noces de Mélinte et d'Ariane se célèbrent avec

plus grande magnificence, en même temps que celles de
Palamède avec Épicharis , qu'on reconnaît être la soeur
d'Ariane.

Tel est le thème du roman d'Ariane, autour duquel viennent
se grouper les épisodes des amours d'Eurymédon et de Pasithée,
de Lépante et de Cyllénie, d'Aminthus et d'Eryclée qui se
mêlent à l'action et viennent aboutir au même point de conver-
gence , car les cinq mariages se célèbrent dans la même
semaine. Pendant tout le cours du roman, les caractères de
Mélinte et d'Ariane sont parfaitement soutenus, et jamais ils ne
se départent de leur chevaleresque générosité. Celui de la
jeune Épicharis est aussi fort sympathique et très-délicatement
traité.

Enfin, les épisodes s'entremêlent assez habilement, et l'on ne
peut se plaindre que d'un excès de richesse ; sur les seize livres
qui composent le roman, quatorze contiennent une Histoire
racontée par l'un des héros sur ses aventures passées. Ces his-
toires imitées du récit de l'Enéide sont très-favorables à la
marche de l'action lorsque l'on en use avec sobriété, mais Des-
maretz en a fait abus dans l' Ariane ; beaucoup d'entre elles ne
sont que des hors d'oeuvre, et quelques-unes ont été ajoutées
après la première édition : quatre ou cinq d'entre elles sont
seules nécessaires au récit. Si l'on remplaçait les autres par une
simple page et si l'on supprimait quelques scènes à la Scarron,
comme la purification dans le temple de Diane et surtout la nuit
chez Corinne, on obtiendrait un roman fort agréable encore
aujourd'hui. Quoi qu'en dise Boileau, les rois n'y parlent pas le
langage des bergers, comme dans presque toutes les productions
qui suivirent le roman d' Astrée. Ce qui nous frappe au contraire
clans cette oeuvre, c'est le ton naturel, la couleur locale et sur-
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tout le vraisemblable qui, sauf en quelques passages, règnent
dans toutes ses parties. Ces trois qualités réunies étaient rares
sous Louis XIII.

Nous citerons en particulier comme les meilleurs le livre V
dans lequel est rapportée la comparution des deux amis devant
le Sénat, suivie de leur évasion de la prison de Rome, et les
livres XI et XII qui contiennent le récit des événements de
Nicopolis. Si nous pouvions citer ici en entier les magnifiques
plaidoyers des deux amis se défendant de l'accusation de l'in-
cendie de la ville de Rome, on reconnaîtrait volontiers dans ces
morceaux des modèles d'éloquence judiciaire. Le style en est
simple, noble, clair et fort éloigné des déclamations ampoulées,
chargées de citations interminables, qu'on rencontre dans les
meilleurs plaidoyers du temps.

Quelques vers émaillent l'ouvrage et lui donnent un air
d'agréable variété. Leur mérite est fort inégal : les uns sont
affectés, précieux, fades; on les croirait détachés des oeuvres de
l'abbé de Cérisy ou des madrigaux satiriques de Molière ; l'in-
fluence directe du Marinisme y est beaucoup trop sensible.

Hier, belle Erycine, assailly d'un orage,

Je me croyois chez vous garanti de naufrage

Comme en un port heureux par le ciel octroyé :

Vos yeux, de leurs rayons aussitost me séchèrent :

Mais quand jusques au coeur leurs flammes me touchèrent,

Faut-il, dis-je, brusler de peur d'estre noyé ' ? ....

Pour l'honneur de Desmaretz, il en est d'autres beaucoup
plus sérieuses parmi les vingt petites pièces éparses dans le
roman. N'y a-t-il pas un véritable souffle poétique dans ces vers
de Mainte sur le chemin de Rome à Reggio ? Desmaretz les
réimprima plus tard dans le recueil de ses oeuvres :

Chemins d'effroyables espaces

Païs infini qui surpasses

L'ennuy des Lybiques sablons :

Cruelles mers qui me venez enclore,

Fascheux détours que vous me semblez longs,

Allant revoir ce que j'adore !

Ariane, liv. VII, p. 343.
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Monts qui me présentez vos cymes

Vallons qui m'ouvrez vos abysmes

Pour m'arrester en ces déserts :

Je ne veux pas d'un désir inutile,

Monter aux cieux, ni descendre aux enfers,

Je veux aller en Sicile ! ....

Forets à moy seul malheureuses,

Chez vous les âmes amoureuses

Ont toujours un repos si doux :

Pour prolonger mes tristes infortunes,

Hélas ! pourquoy sans cesse voulez-vous

Courber vos routes importunes? etc.

Ces vers ne sont certes point parfaits, mais malgré quelques
souvenirs du chevalier Marini, on y sent couler une vie réelle.
Dans un autre genre, la chanson d'Epicharis « Sans les délices
de l'amour, » et les stances de Palamède « Amour est un enfant
volage » seraient lues avec plaisir ; mais ceci suffit amplement,
étant connu le goût de l'époque, pour justifier le succès incon-
testable du roman de l' Ariane j.

III. L 'ACADÉMIE FRANÇAISE. — ODES A RICHELIEU.
•

(1632-1635.)

Ce fut pendant que Desmaretz travaillait à l'Ariane, vers 1631,
qu'il fut admis dans le salon de Valentin Conrart, berceau de
l'Académie française. Parmi les neuf littérateurs qui compo-
saient ce petit cercle depuis l'année 1629, plusieurs étaient déjà
ses amis : on y remarquait Godeau, Chapelain, Gombauld, le
jeune abbé de Cérisy... Ils s'étaient promis de garder le secret
sur leurs conférences, mais Malleville ne put s'empêcher d'en
parler à son ami Faret qui vint soumettre son Honneste homme

à la compagnie et qui la fit aussitôt connaître à Desmaretz et à

Tallemant rapporte que vers ce temps « je ne sçay quel misérable rimailleur
ayant fait une meschante pièce qu'il appela Ariane, et qui estoit l'histoire
d'Ariane de M. Desmarets, le peuple crut, quoy qu'elle eust esté sifflée sur le
théâtre, que M. D. l'avoit faitte. » (Historiettes, IV, 464.) C'est ce qui engagea
Gomberville à faire insérer dans le privilège du Polexandre défense de rien
extraire de son roman pour le théâtre.
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Boisrobert. Le secret de la réunion Conrart fut bientôt le secret
de la comédie, et Desmaretz, par l'influence des habitués du
Palais-Cardinal, • fut admis dans le cénacle. Pellisson nous
apprend qu'il lut devant ses nouveaux juges le premier volume
du . roman d'Ariane qu'il composait alors ; sans doute il trouva
grâce auprès d'eux, car il ne paraît pas que son oeuvre leur ait
inspiré l'indignation qui emporta plus tard et Guéret et Nicolle.
Boisrobert ne pouvait manquer de suivre Desmaretz au cercle
Conrart, et lorsqu'il eut rapporté au cardinal ce qui se passait
dans cette réunion choisie où l'on discourait amicalement et
philosophiquement sur toutes les oeuvres littéraires du jour,
Richelieu prit la résolution de s'en servir pour fonder l'Acadé-
mie française.

Boisrobert fut l'ambassadeur du cardinal auprès de la compa-
gnie; nous exposerons, sans tarder, dans une étude sur
Valentin Conrart, comment nous lui sommes redevables de la
seule institution du passé qui ait survécu aux ravages et aux
ruines de la Révolution.

On était alors au commencement de l'année 4634, et Conrart
s'étant marié vers cette époque, on pensa que sa maison n'était
plus aussi convenable qu'auparavant pour les conférences..On
décida qu'on se réunirait jusqu'à nouvel ordre chez Desmaretz
qui demeurait alors, nous appren1 Pellisson, rue Clocheperce,
à l'hôtel de Pellevé'. Les assemblées se tinrent chez lui depuis
le 13 mars 4634 jusqu'au 30 octobre de la môme année, puis à
la suite d'une indisposition de notre romancier, on s'assembla
chez Chapelain, pour revenir chez Desmaretz au mois de
décembre 4635. Dix ans plus tard seulement, après la mort de
Richelieu, l'Académie se réunit d'une manière fixe chez son
second protecteur le chancelier Séguier. Jusque-là on s'assem-
blait tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, suivant que les mala-
dies ou les absences pouvaient occasionner une interruption
dans les réunions.

Ce fut chez Desmaretz que s'élaborèrent en 4634 les premiers

' Cet hôtel qui, selon Sauvai, était situé plus exactement dans la rue du Roi
de Sicile à laquelle aboutit la rue Clocheperce et formait> le coin de la rue Tiron,,
n'était plus la maison même qu'avait occupée jadis le cardinal de Pellevé, mais il
était construit sur le même emplacement, et Desmaretz qui, nous le savons,
avait cultivé l'architecture, l'avait fait rebâtir sur ses propres dessins.
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projets d'établissement définitif de l'Académie. On commença
par s'adjoindre un certain nombre de gens de lettres et de hauts
personnages, amis et protecteurs de la littérature : puis, « pour
donner aussi quelque ordre et quelque forme aux assemblées,
on résolut de créer d'abord trois officiers, un directeur et un
chancelier qui seroient changés de temps en temps, et un secré-
taire qui seroit perpétuel : les deux premiers par sort et le der-
nier par les suffrages de l'assemblée. Le directeur fut M. de
Sérizay, le chancelier M. Desmaretz, le secrétaire M. Conrart,
à qui cette charge fut donnée en son absence d'un commun
consentement '. » On commença dès lors à tenir des registres
réguliers.

La fonction du chancelier, dévolue pour la première fois à
Desmaretz, consistait à garder les sceaux et à sceller tous les
actes expédiés par ordre de l'Académie : en l'absence du direc-
teur, il présidait aux assemblées. Or, d'après les statuts qui
furent approuvés quelques mois après, le directeur et le chan-
celier devaient être changés tous les deux mois ; mais on pro-
longea plusieurs fois ce terme, d'un commun consentement ;
ainsi les deux premiers officiers, de Sérizay et Desmaretz, exer-.
cèrent ces charges pendant quatre années consécutives, depuis
la fondation de l'Académie, en 1634, jusqu'à son entier établis-
sement, en janvier 1638. Ils prièrent souvent la compagnie,
durant cet intervalle, de leur donner des successeurs, mais on
trouvait qu'ils remplissaient parfaitement leur charge et l'on ne
se pressa pas de les remplacer. Il n'y a pas d'autre exemple
d'une aussi longue prolongation d'offices dans les fastes de
l'Académie : cette confiance de la part de ses collègues fait le
plus grand honneur à Desmaretz.

Nous n'indiquerons pas ici tous les travaux et toutes les
démarches qui incombèrent à Desmaretz pendant cette première
période de gestation académique ; nous serions obligés de
reproduire textuellement des pages entières de l'élégante his-

'

I Pellisson, Hist. de l'Académie. — Il est bon de remarquer ici que l'abbé
Goujet rendant compte de la satire de Saint-Evremont intitulée la Comédie des
Académistes, confond Desmaretz, chancelier de l'Académie,avec Seguier, chance-
lier de France, aussi académicien, en sorte que tout ce qu'il dit du caractère de
Desmaretz, à ce propos, est sans fondement. Nous en retiendrons seulement que
Desmaretz défendit le Car contre Gomberville.
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toire composée par Pellisson, et nous préférons y renvoyer le
lecteur. Nous dirons seulement que notre romancier fit partie
avec Chapelain, Philippe Habert et Godeau de la commission
chargée d'examiner le projet de statuts rédigé par Faret, et qu'il
fut député avec Bautru et Boisrobert vers le premier président
du Parlement, en 1636, pour obtenir l'enregistrement des lettres
patentes d'établissement de la compagnie. Dans l'intervalle, on
avait décidé que chaque académicien prononcerait à tour de
rôle dans chacune des séances un discours sur un sujet de son
choix. Chapelain ayant parlé contre l'amour, Desmaretz dans la
séance du 13 août 1635 traita de l'amour des esprits et « entreprit
de faire voir que si l'amour dont M. Chapelain a parlé doit être
blâmé et méprisé, celui-ci est non-seulement estimable, mais
aussi a quelque chose de divin 1 ... » Il ne nous est rien resté de
cette harangue, sinon vraisemblablement, quelques passages du
livre auquel nous avons déjà fait de larges emprunts.

Peu de temps après, il y eut grand émoi à l'Académie. Riche-
lieu lui avait demandé une censure motivée de la tragi-comédie
du Cid, et il avait dit à l'un de ses familiers : « Faites savoir à
ces Messieurs que je les aimerai comme ils m'aimeront. » On
sait comment l'Académie se tira avec honneur de ce pas diffi-
cile. Jamais critique ne fut plus impartiale ni plus conscien-
cieuse que ses Sentimens. Dans la séance du 16 juin 1637, on
nomma trois commissaires, l'abbé de Bourzeis, Chapelain et
Desmaretz, pour examiner le Cid et les observations de Scu-
déry : « La tâche de ces trois Messieurs n'étoit que pour
l'examen du corps de l'ouvrage en gros, car pour celui des vers
il fut résolu qu'on le feroit dans la compagnie. » Une seconde
commission fut cependant désignée pour l'étude des vers, et
lorsque l'Académie eut délibéré sur ses observations, Desmaretz
fut chargé d'y mettre la dernière main. « Mais pour l'examen
de l'ouvrage en gros, la chose fut un peu plus difficile. M. Cha-
pelain présenta premièrement ses mémoires ; il fut ordonné que
MM. de Bourzeis et Desmaretz y joindroient les leurs, » puis
Chapelain fit un corps de toutes ces observations et présenta le
mémoire au cardinal. Nous avons raconté ailleurs toutes les
péripéties et les transformations que subit ce malheureux

1 Pellisson, Hist. de l'Académie.
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mémoire'; nous ne nous y arrêterons pas davantage, mais nous
sommes heureux de rencontrer cette occasion de louer Desma-
retz d'avoir contribué à l'élaboration d'un jugement fort indé-
pendant qui rendait justice à l'un de ses rivaux sur la scène
dramatique : nous verrons en effet bientôt que notre romancier
venait d'aborder le théâtre en 1636.

Serait-ce pour compenser près de Richelieu l'indépendance
de son jugement dans l'affaire du Cid, que Desmaretz composa
vers cette époque plusieurs pièces de poésie en l'honneur du
cardinal ? On pourrait être tenté de le croire, tellement elles
respirent l'enthousiasme de la flatterie. Il est vrai que de 1633
à 1638, le plus grand nombre des académiciens célébra pompeu-
sement en vers ou en prose les louanges de l'Éminentissime
protecteur, et la voix de Desmaretz ne forma qu'une partie dans
cet immense concert dont le Sacrifice des Muses et les Epicinia
musarum rassemblés par Boisrobert ont conservé le souvenir à
la postérité.

Voici d'abord, au commencement de l'année 1637, un petit
poème fort bizarre, de cent quatre-vingt vers environ, intitulé
Les amours. du compas et de la règle et ceux du soleil et de l'ombre.
Le titre seul indique que ce n'est pas un poème ordinaire, et
nous le soupçonnons fort d'être le même que les Amours de Cir-
cine et de Régule reconnu par le savant Huet pour un ouvrage

agréable et ingénieux qui plut encore singulièrement et fut
très-applaudi du cardinal de Richelieu 9 . » Desmaretz avait
étudié l'architecture avec une certaine prédilection. Tallemant
des Réaux rapporte même que le surintendant des bâtiments
Des Noyers lui fit du tort « en tout ce qu'il put, de peur qu'il ne
luy ostast quelque chose. » Notre poète composa cet ouvrage en
l'honneur de ses études favorites. Tout est singulier dans ce
morceau poétique dédié au cardinal par l'invocation ordinaire
du préambule :

Animé du beau feu d'une nouvelle audace,

D'un pied libre je cours au vallon du Parnasse ;

1 Voyez nos études sur Chapelain (Claudin, 1878, in-12) et sur Sirmond (Baur,

4876, in-80).
2 Mémoires de Huet, traduits par Ch. Nisard, p. 130. — Ces mémoires sont écrits

en latin et M. Nisard a sans doute pris pour des noms propres circina et regula,

tandis qu'il ne s'agit que du compas et de la règle.
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Et la muse en riant me conduit par la main

Où ne marcha jamais le Grec ni le Romain.

Richelieu, dont les soins embrassent tout le monde,

Merveille de nos jours en merveilles féconde

Et des temps à venir futur estonnement,

Au récit de mes jeux donne quelque moment !

Nous n'avons pas la prétention de transcrire ici tout ce poème
dont la versification ordinairement facile est parfois assez dure.
Nous citerons seulement quelques-uns des vers les plus bizarres.
Le Compas sorti du cerveau d'un fils de Dédale, comme jadis
Minerve du cerveau de Jupiter, rencontre la Règle, fille du Soleil
et de l'Ombre, et

Formant la jambe en arc lui fait la révérence :

Puis apprenant son illustre origine, le Compas s'éprend
d'amour pour elle, mais la Règle ne veut pas chercher à

Faire la conqueste

D'un amant qui n'auroit que les pieds et la teste.

Cependant, pressée par les déclarations brûlantes du Compas
qui déploie toutes les ressources de son éloquence :

N'espère pas, dit-elle, ébranler mon repos,

Ou pour autoriser tes estranges propos,

Tâche à charmer mes yeux par quelques gentillesses

Et montre des effects pareils à tes promesses.

Le compas aussitost sur un pied se dressa

Et de l'autre en tournant un grand cercle traça.

La règle en fut ravie et bientost se vint mettre

Dans le milieu du cercle et fit le diamètre.

Son amant l'embrassa l'ayant à sa mercy,

Tantost s'élargissant et tantost raccourcy ;

Et l'on vit naistre alors de leurs doctes postures

Triangles et quarrez et mille autres figures.

Richelieu, c'est assez : j'abuse de ton temps.

Reprens le fil laissé de tes soins importans.

France, son cher soucy, pardon si je l'amuse

Des contes enfantez d'une riante muse '.

i Les amours du compas et de la règle parurent isolément en 1637. Desmaretz
les inséra en 1641 dans le recueil de ses Œuvres poétiques, Paris, Legras, in-40.
On les trouve aussi dans le recueil de Barbin publié par Fontenelle (5 vol. in-12),
mais avec des variantes dues à l'éditeur.
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Ces vers charmaient les loisirs du cardinal de Richelieu à
l'égal des bons mots de Bautru et de Boisrobert ; il faut avouer
cependant qu'ils n'ont d'autre mérite que leur bizarrerie. Plus
sérieux est le Discours de la poésie à Monseigneur le cardinal de
Richelieu :

Grand ministre d'un roy le plus grand de la terre,

Nostre amour en la paix, nostre force en la gùrre,

Dont la pourpre sacrée honorant la grandeur,

Relève de nos lys la royale splendeur ;

Après avoir dompté ce monstre épouvantable

En armes, en fureur, en venin redoutable,

Que l'enfer irrité vomit contre les cieux

Pour briser les autels bastis par nos ayeux ;

Après avoir donné d'autres bords à Neptune ;

Après que ta vertu surpassant ta fortune

Aux Alpes a fait voir, malgré mille dangers,

Qu'elle donnoit des loix à tous les estrangers ;

Enfin, grand cardinal, après que ta sagesse

Descouvrant des mutins l'insolente faiblesse,

A sceu nous garantir de nos maux intestins,

Et donner à nos ans de plus heureux destins ;

Que peux-tu désirer, sinon que de ta gloire

Les siècles à venir adorent la mémoire ?

Ne crois pas que tes faits, de miracles remplys,

Puissent tous avoir place en l'histoire des lys :

L'histoire aura pour toy des bornes trop serrées,

Et pour mille actions de nos temps admirées,

Dans son cours seulement elle dira de toy :

Il fut sage, vaillant et fidelle à son Roy.

Il te faut une Muse ardente, industrieuse,

Dont la docte fureur, des ans victorieuse,

Sçache divinement espandre dans ses vers •

Le nombre merveilleux de tes actes divers,

Si de ce grand esprit, effort de la nature,

Tu veux laisser l'image à la race future....

Desmaretz soutient ce ton pompeux pendant prés de deux
cents vers, puis après avoir célébré tous les hauts faits du cardi-
nal, il s'écrie :

Muses, commencez donc, et par tout l'univers

Chantez de Richelieu les miracles divers :

Passez dans les citez, courez par les campagnes

Voguez dessus les eaux, volez sur les montagnes :
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Mais n'allez pas plus haut, d'un cœur audacieux,

Pour dire imprudemment ces merveilles aux cieux :

Ils deviendroient espris d'une si belle vie,

Et nous le raviroient, ou d'amour, ou d'envie

On n'accusera certes pas Desmaretz d'ingratitude envers son
éminent protecteur.

René KERVILER.

(La suite prochainement.)

I Ce discours a été inséré dans les oeuvres poétiques de Desmaretz publiées
chez Legras, in-40, en 1641.

LETTRE INÉDITE DE HENRI IV '.

A MONSr DE BOISGUERIN, COMMANDANT POUR MON SERVICE

EN MON CHÂTEAU DE LODUN.

Mons' de Boisguerin, m' Pierre Thibault, prêtre prieur et aumosnier de

Lodun, m'a faict plaincte de ce que à la suscitation daucuns ses malueil-

lants vous le troublez et empeschez en la jouissance de son prieuré, de

mesmes avez faict prendre et enlever diceluy la plupart de ses biens

meubles et revenus contre mon intention qui est de conserver et main-

tenir mes sujetz, qui me recognoissent, en tous leurs biens, droicts et

possessions et mesmes les ecclésiastiques du nombre desquels est le dit

Thibault. C'est pourquoi je vous fais la présente pour vous- dire que non

seulement vous faciez rendre à iceluy Thibault tout ce qui luy peult

avoir esté pris, mais aussy que vous le conserviez en ses dicts droits et

possessions, empeschant tous ceux qui l'y voudroyent troubler, sans

vous laisser aller à leurs passions et haynes ; par ainsy vous ferez chose

qui me sera très-agréable, dont m'assurant, je prye Dieu qu'il vous ait

en sa saincte garde. Faict à Tours, le xii° jour de mars 1593.

Signé : HENRY.

Ruzé.

L'original de cette lettre est actuellement en la possession de M. le comte Henri de Lastic
Saint-Jal. La copie nous a été communiquée par M. E. de Fouchier, un de nos collaborateurs.
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DE

DÉCORATIONS MAIRES FRANÇAISES

DU MUSÉE D'ARTILLERIE

(Suite *).

XIV.

ORDRE DE SAINT—LOUIS.

(16 93. )

L'Ordre de Saint-Louis est la première décoration française
qui ait été véritablement répandue et qui soit sortie du cercle
des courtisans. Prix du sang et de la valeur, elle jouit pendant
près d'un siècle et demi de la considération de tous. C'est en
avril 1693 que Louis XIV en fit la création, par un édit, dont
nous reproduirons en partie les motifs :

« Les officiers de nos troupes se sont signalés par tant d'ac-
tions considérables de valeur et de courage, dans les victoires et
les cônquêtes dont il a plu à Dieu de bénir la justice de nos
armes, que les récompenses ordinaires ne suffisant pas à notre
affection et à la reconnaissance que nous avons de leurs services,
nous avons cru devoir chercher de nouveaux moyens pour
récompenser leur zèle et leur fidélité. C'est dans cette vue que
nous nous sommes proposé d'établir un nouvel Ordre purement

• Voir Mars et Avril 1878, page 97.

T. XIII. (Ne' 5 et 6)... 	 17
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militaire auquel, outre les marques d'honneur extérieures qui y
sont attachées, nous assurons en faveur de ceux qui y sont
admis, des revenus et des pensions qui augmenteront à propor-
tion qu'ils s'en rendront dignes par leur conduite. Nous avons
résolu qu'il ne sera reçu clans cet Ordre que des officiers, encore
de nos troupes, et que la vertu, le mérite et les services rendus
avec distinction dans nos armées, seront les seuls titres pour y
entrer.... »

Les nombreux et importants travaux publiés sur l'Ordre de
Saint-Louis par d'Aspect, d'Hozier et surtout par Mazas et
Théodore Anne ', nous dispenseront d'entrer dans de grands
détails sur l'histoire de cette institution et nous nous attacherons
plutôt ici aux questions qui touchent au port de ses insignes.

La décoration de l'Ordre de Saint-Louis consiste en une croix
à huit pointes, émaillée de blanc et bordée d'or ; il y a dans
chaque angle une fleur de lys de même, et au milieu l'image de
saint Louis, cuirassé d'or, couvert de son manteau royal,
tenant de sa main droite une couronne de laurier et de la gauche
une couronne d'épines. Le fond du médaillon est rouge et par-
semé des clous de la Passion ; autour, règne un cercle d'azur,
sur lequel *est la légende : Ludovicus Magnus instituit 1693.

Le médaillon du revers est aussi émaillé de rouge, avec une
épée flamboyante, la pointe passée dans une couronne de laurier
liée de l'écharpe blanche ; sur la bordure est la devise écrite en
lettres d'or : Bellicce virtutis prœmiurn'.

i Voir Histoire de l'Ordre de Saint-Louis, par d'Aspect, Paris, 1780, 3 vol. in-80.
— Mémoires historiques concernant l'Ordre de Saint-Louis, par Meslin, Paris, 1785,
in-40 . — Recueil de tous les membres composant l'Ordre royal et militaire de
Saint-Louis depuis l'année 4693, époque de sa fondation, précédé des édits de
création et autres relatifs audit Ordre, ouvrage posthume de J.-P.-L. comte d'Ho-
zier, Paris, 4817-18, 2 vol. in-8 0 (non cité par M. Anne). — Histoire de l'Ordre
royal et militaire de Saint-Louis depuis son institution, en 1693, jusqu'en 1830,
par Alex. Mazas, terminée par Th. Aune, 2 0 édit., Paris, 1860, 3 vol. in-80.

2 Cette légende, rédigée par l'Académie des Inscriptions, parait avoir été pro-
posée par Boileau. Racine préférait : Ordo militaris. Chercherons-nous toujours
de l'esprit, disait-il à ce propos, dans les choses qui en demandent le moins I ? »
La légende proposée par Racine fut toutefois placée sur le revers d'une des
médailles frappées pour l'institution de l'Ordre (n o 312 du Catalogue du Musée
monétaire, édit. de 1833).

Mans, t. I. p. 34. et Correspondance de Boileau, 30 mars 1603.
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Les commandeurs, comme les grand-croix de Saint-Louis,
portaient la croix attachée à un large ruban couleur de feu,
qu'ils mettaient en écharpe ; mais les grand-croix portaient en
outre une croix en broderie d'or sur le justaucorps et sur le
manteau (art. 3 de l'ord. de 1693).

L'édit d'avril 1719 maintenait ces différences et fixait en outre
un costume pour les cérémonies et assemblées générales de
l'Ordre, où, dit l'article 14, les grand-croix, les commandeurs et les
grands officiers seront vêtus d'un habit de velours ou de soie de
couleur noire, doublé d'une étoffe couleur de feu, avec boutons
et boutonnières d'or, et le manteau de même étoffe, aussi dou-
blé couleur de feu ; l'intendant et les trois trésoriers seront vêtus
de la même manière, portant la croix pendante au col ; les
autres officiers seront vêtus de noir doublé de rouge, avec de
simples boutons d'or, et, à l'égard des chevaliers de l'Ordre de
Saint-Louis qui seront en même temps chevaliers du Saint-
Esprit, ils assisteront en manteau '.

C'est au camp de Compiègne, en 1698, que le ministre de la
guerre Barbezieux proposa et fit décider par le roi que les che-
valiers de Saint-Louis jouissant de la pension pourraient placer
une rosette au-dessus du ruban, comme le faisaient les com-
mandeurs à leur large cordon. Les chevaliers non pensionnés
ne devaient porter que le simple ruban passé dans l'anneau.
Mais cette distinction, purement fondée sur un motif financier,
prit un caractère blessant et tomba presque immédiatement,
avant même la mort du ministre (1701). Seulement, depuis cette
époque , tous les chevaliers prirent l'habitude de porter la
rosette au-dessus du ruban, habitude que conservent encore les
rares chevaliers survivants et qui fut confirmée sous la Restau-
ration par l'ordonnance du roi qui décida que les chevaliers de
Saint-Louis- prendraient rang avec les officiers de la Légion
d'honneur, suivant leur date de nomination.

La rosette fut d'abord un noeud ou une bouffette, et ce n'est
guère que depuis cinquante ans qu'on lui a donné la forme
qu'elle a conservée.

• I L'assemblée générale se tenait le jour de la Saint-Louis, dans un des appar-
tements du palais où était le roi, ou dans la salle du Conseil de l'Hôtel des Inva-
lides (art. 26 de l'édit de 1719).
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Une autre innovation fut tentée en 1779, sans aucun succès ;
ce fut l'addition d'un liseré au ruban pour les chevaliers qui
seraient décorés pour action d'éclat avant d'avoir vingt ans de
services militaires.

Elle est indiquée dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13 de l'édit
de janvier 1779, mais ne reçut jamais d'exécution; l'ordonnance
qui devait en régler la forme n'ayant même, croyons-nous,
jamais été rendue

En 1749, pour la première fois, à la suite de faits regrettables,
une ordonnance prévut le cas où des particuliers se décoreraient
sans droit de la croix de l'Ordre. Les officiers ou gentilshommes
coupables de ce fait devaient être traduits en conseil de guerre,
dégradés des armes et de la noblesse et condamnés à vingt ans
de prison, à l'expiration desquels ils étaient en outre déclarés
incapables d'exercer aucun emploi militaire.

Les personnes qui, n'étant ni nobles, ni revêtues du grade
d'officier, tomberaient dans le même cas, devaient être envoyées
aux galères à perpétuité 2.

Toutefois, depuis longtemps on s'était préoccupé de la confu-
sion qui pouvait exister entre le ruban de Saint-Louis et celui
d'autres ordres.

On n'était point alors, comme on le suppose aujourd'hui,
aussi dédaigneux de décorations qu'on le croit généralement,
et bien que les croix étrangères fussent moins répandues, elles
étaient cependant recherchées, surtout lorsque leur ruban offrait
quelque analogie avec celui de Saint-Louis. Casanova s'étend à
plusieurs reprises sur ce sujet dans ses mémoires, et montre
comment il portait en sautoir, à un large ruban ponceau, une
croix de l'Éperon d'or en diamants et en rubis, dont il avait eu
soin de faire ôter l'éperon'. Ceux qui étaient curieux, ajoute-t-il,

C'est cet édit qui, ainsi que nous l'avons vu précédemment, décida que les
chevaliers du Saint-Esprit qui étaient chevaliers de Saint-Louis, porteraient la
croix de Saint-Louis à la boutonnière et non au bas du cordon bleu, comme on
l'avait fait jusqu'alors.

2 Mazas, op. cit., t. I, p. 414.

3 T. IV, p. 22, Paris, 1843. Le célèbre aventurier parle à d'assez fréquentes
• reprises des Ordres qui étaient portés au milieu du xviti e siècle, et cite de

curieuses anecdotes sur le degré de considération dont jouissaient certains d'entre

eux.
« On ne fait cas, dit-il, de l'Aigle rouge que depuis que le roi de Prusse en est
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n'osaient pas s'informer à moi-même ; car on ne demande pas
plus à un cavalier : quel est cet Ordre? qu'on ne dit à une
dame : quel âge avez-vous ?

Diverses fonctions donnaient aussi le droit de se parer d'in-
signes offrant une grande analogie avec le bijou de l'Ordre de
Saint-Louis '.

Les maieurs de Saint-Quentin furent ainsi autorisés en 17{6
à porter et à conserver, même après l'expiration de leurs fonc-
tions, une décoration suspendue à un ruban couleur de feu, qui
ne différait de la croix de Saint-Louis qu'en ce que le médaillon
central représentait le saint martyr, patron de leur ville 2.

La décoration accordée aux compagnies d'arc de Saint-

le grand-maître. Il y a trente ans qu'un honnête homme n'aurait pas osé se
décorer de cet Ordre, parce que le margrave de Baireuth le faisait vendre au

premier venu à beaux deniers comptants.
(i Quant à l'Ordre bleu de Saint-Michel, il est honorable aujourd'hui parce que

c'est l'électeur de Bavière qui le confère ; mais avant cette époque, personne n'en
voulait parce que l'électeur de Cologne l'avait prodigué à une foule de gens bien
plus dignes de porter une échelle sur le dos qu'une croix sur leur poitrine. »
(T. IV, p. 95.) Voy. aussi t. III, p. 416 et 448.

I La forme des bijoux français du Saint-Esprit, de Saint-Michel et de Saint-

Louis paraît avoir, au xvIII e siècle, servi de type principal aux autres décorations

des branches de la maison de Bourbon en Espagne et en Italie.
Voyez G. Lecocq, Les maieurs de Saint-Quentin et Gomart, Études Saint-

Quentinoises, t. IV. Les officiers municipaux de Rennes ont porté aussi autrefois

une décoration formée d'un écusson ovale, accompagné de pendants de perles
fines et dont un exemplaire figure au Musée archéologique de Rennes (n o 551 du
Catalogue de M. André, p. 16i). En 1788, les échevins adressèrent au roi une

demande à l'effet d'obtenir le renouvellement de ce privilége et sa transforma-
tion en une décoration, pendue à un ruban blanc et noir, mais le ministre leur
refusa cette faveur,
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Sébastien dans les provinces réunies d'Ile-de-France, de Picar-
die, de Champagne et de Brie, et qui se portait suspendue à un
ruban rouge liseré de blanc ', se rapprochait également de ce
modèle, ainsi que le montre le dessin ci-dessus 3.

Les ecclésiastiques ne surent pas non plus se dérober à ce
désir de manifestations extérieures et l'on vit les chapitres se
multiplier et chacun de leurs membres se décorer de luxueux
bijoux 3.

Ces décorations furent en si grand nombre, qu'en 1780,
Louis XVI publia des lettres patentes pour interdire aux cha-
noines faisant partie de ces chapitres de porter ces insignes hors
de leur province.

Les considérants de ces lettres méritent d'être reproduits à
cause des faits qu'ils relatent :

« L'intérêt que nous prenons et que nos prédécesseurs ont pris
à tout ce qui regarde la noblesse de notre royaume, ayant été le
principe des concessions faites à plusieurs chapitres nobles de

V. Dinaux, Sociétés Badines, t. I, p. 43, 20 édit.

Dans diverses circonstances les archers et arquebusiers du Nord de la France
se décernèrent à l'occasion de prix provinciaux, des insignes décoratifs rappelant

la forme des Ordres de chevalerie. M. G. Lecocq a publié dans son Histoire des
canonniers-arquebusiers de Saint-Quentin (1874) les dessins des décorations du

prix provincial de Saint-Quentin de 4774 et de celui de Cambrai (p. 115 et 167),
que nous reproduisons ici, grâce à son obligeance.

3 Voir dans l'Encyclopédie méthodique (Art héraldique, pl. 23 et 27) le dessin de

croix des chanoines comtes de Lyon et du chapitre d'Alix.
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chanoines d'une décoration extérieure, le même intérêt a fixé
notre attention sur les inconvénients qui peuvent en résulter.
Nous avons reconnu d'une part, qu'en multipliant ces marques
de distinction, on en diminuoit le prix ; de l'autre, qu'en ne
limitant pas le droit de les porter, elles étoient souvent oné-
reuses à ceux qui en sont revêtus par la dépense que la décence
paraît exiger pour ne point les avilir ; que d'ailleurs s'il est con-
venable qu'un chapitre de chanoines nobles jouisse de cette
prérogative honorable dans la province où il est établi, il ne
peut être nécessaire qu'elle ait lieu dans d'autres provinces et
moins encore dans la capitale de notre royaume, et les lieux où
nous fixons notre résidence, et où se trouvent beaucoup d'autres
ecclésiastiques qui n'ont aucune décoration, quoique d'une
naissance distinguée ; nous avons cru en conséquence devoir
prendre un tempérament propre à écarter ces inconvéniens, en
maintenant les décorations accordées ou permises, et en en res-
treignant l'usage. »

Une seule exception fut maintenue en faveur des chanoines
de Strasbourg qui purent continuer à porter partout les marques
de leur dignité.

Mais pour revenir à l'Ordre de l'Éperon d'Or, désigné aussi
sous le nom de Saint-Jean de Latran, nous avons à rappeler
un édit donné à Fontainebleau par Louis XV, le 19 sep-
tembre 1724, et qui décide qu'à l'avenir ceux de ses sujets qui
obtiendront cette distinction devront, pour éviter la confusion
de cet Ordre avec celui dè Saint-Louis, attacher la croix à un
ruban rouge rayé de blanc en liseré'.

Par l'ordonnance de 1749 le roi enjoint à tous les chevaliers
de Saint-Louis de porter exactement la croix, conformément
aux statuts de l'Ordre, leur faisant très-expresses inhibitions et
défenses de se contenter d'attacher un simple ruban à leur bou-
tonnière, ou de mettre la croix en dedans ou dessous leur habit
à peine de désobéissance.

I Article 4. Je n'ai jamais trouvé cet édit imprimé, mais j'en ai une copie insé-
rée dans une histoire manuscrite de l'Ordre de l'Éperon d'or ou de Saint-Jean
de Latran, écrite par Berny de Nogent, en 1755.

L'article 5 déclare en outre que ceux qui porteraient cette croix, soit sans l'au-
torisation du roi, soit autrement qu'il est spécifié dans le règlement, seront
punis de trois mois de prison pour la première fois.
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A ce propos, nous nous arrêterons quelques instants sur une
question peu connue aujourd'hui, celle du port obligatoire des
décorations.

On considère souvent comme une question de bon goût ou
de distinction de ne pas porter de décorations en tenue de fan-
taisie et dans la rue '. Les personnes qui agissent ainsi se
méprennent singulièrement et le plus souvent même se mettent
en faute en s'écartant des statuts qu'elles ont promis d'observer.
Dans la plupart des Ordres, l'obligation existe encore pour les
chevaliers de porter toujours les marques distinctives, et ce n'est
que par une tolérance, souvent même réprimée, que l'on peut
substituer à la croix de dimension , la petite croix ou le
ruban

L'article 13 de l'ordonnance de réorganisation de la Légion
d'honneur (26 mars 1816) déclare que les membres de l'Ordre
doivent porter toujours la décoration. Cette disposition que nous

I C'est, croyons-nous, un de ces exemples d'anglomanie si fréquents chez nous

depuis un demi-siècle.
Il est bon de remarquer, écrivait l'auteur du Parisien à Londres 1 , que les

seigneurs ne portent jamais la décoration de leur Ordre que chez eux, dans leur
voiture ou à la cour, qu'ils ne paraissent jamais ou presque jamais dans la rue
avec des marques de distinction. Le peuple a tant de prétentions à l'égalité
qu'un chevalier de Saint-Louis français étoit autrefois obligé de cacher sa croix;
mais la même nécessité n'existe pas aujourd'hui parce que la populace s'est visi-
blement civilisée depuis dix ans ; c'est sans doute pour cette raison qu'elle per-
met à présent l'usage des parapluies qui lui choquoient la vue il y a quelques
années. »

Il faut ajouter toutefois que si les Anglais se montrent encore en apparence
fort dédaigneux des décorations et ne les portent que rarement, ils ne manquent
cependant jamais de les signaler par des initiales à la suite de leur nom, sur

leurs cartes de visites, leurs invitations et dans les colonnes du Times. A chaque

mention de personnage important, on retrouve K. G. (chevalier de la Jar-
retière), K. B. (chevalier du Bain), et quelquefois toute une série réunie, par

exemple : K. G.; G. C. B.; G. C. M. G.; et G. C. H. (duc de Cambrigde, 1839).

Quant aux Américains, c'est sur leurs enseignes et sur leurs factures qu'ils font
figurer les insignes qu'ils ont reçues quand des dispositions législatives ne leur
permettent pas de les porter sur leurs personnes (Elias Howe, Mac Cornik, etc.).

2 Dans certains États allemands, il n'y a que peu d'années, il n'était pas permis
de réduire et de réunir en un seul les différents rubans des Ordres que l'on pos-
sédait, mais on pouvait les superposer ; aussi rencontrait-on souvent des person-
nages qui portaient un flot de rubans multicolores allant parfois d'une bouton-

nière à l'autre.

Par Decremps, Amsterdam, 1789, 2 vol., t. 11, p. 147.
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trouvions déjà dans l'Ordre de Saint-Michel, en 1469, n'a pas
été abrogée par le décret organique du 46 mars 1852, et un avis
du grand chancelier de l'Ordre de cette époque rappelle aux
membres que si par tolérance, il est permis dans les relations
privées et sur l'habit de ville de porter un simple ruban ou des
croix d'un diamètre différent de celui prescrit par les statuts, ils
ne peuvent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, sur le cos-
tume officiel ou sur l'uniforme, que les insignes du modèle
officiel

Les commandeurs, les grands officiers et les grand-croix seuls
ont la liberté de ne porter que la croix d'officier dans certaines
circonstances ; mais ils devaient renoncer à cette faculté lors-
qu'ils étaient en présence du souverain, ou des princes de sa
famille. Le souverain, grand-maître de l'Ordre, avait seul le droit
de porter à son choix les insignes de l'un ou l'autre des
grades.

Les règlements constitutifs de la Légion d'honneur sous le
premier Empire autorisaient en outre les grands aigles à porter
en tenue de cérémonie, la croix de chevalier, en même temps
que le grand cordon et l'étoile 2.

D'après l'article 6 de l'édit de 4693, les Ordres de Saint-
Michel et du Saint-Esprit étaient déclarés compatibles avec celui
de Saint-Louis, sans que l'un pût servir d'exclusion à l'autre, ni
les deux au troisième. Il n'en était pas de même de l'Ordre de
Malte, à cause du serment d'obéissance que les chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem devaient prêter au grand-maître et qui
se trouvait en opposition avec les termes de celui qua les che-
valiers de Saint-Louis prêtaient au roi en recevant la décoration
(art. 44). Nous verrons, en parlant de l'Ordre de Malte, que ce
ne fut que sous Louis XVI qu'il y eut des exceptions à ce prin-

L. Tripier, Code des membres de la Légion d'honneur, p. 7.
2 Dans certains pays l'usage existe de porter simultanément les insignes des

diverses classes du même Ordre, du moment où on les a reçues successivement;
ainsi les chevaliers des Ordres pontificaux promus postérieurement au grade de
commandeur, continuent à porter la croix de chevalier sur la poitrine en méme
temps que le sautoir. De même, en Espagne, les chevaliers de 4e et de 20 classe
de l'Ordre de Saint-Ferdinand ne cessent pas de porter les plaques de ces classes,
même quand ils sont élevés aux grades supérieurs. Peut-être ici, faut-il faire
remarquer que ces deux classes se donnent pour faits exceptionnels en temps
de guerre.
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cipe et ce fut sous la condition, pour les chevaliers, de renoncer
aux grâces, bénéfices ou pensions sur l'Ordre de Malte.

Les chevaliers de Saint-Louis qui quittaient le service du roi
pour aller s'engager dans les armées étrangères étaient rayés
des registres de l'Ordre ; c'est ce qui eut lieu sous Louis XV
pour Saint-Germain, qui alla servir en Danemark '.

Les insignes de l'Ordre de Saint-Louis devaient à la mort des
titulaires revenir à l'État'.

De même, il n'était pas loisible à tous les marchands d'en
avoir et d'en vendre. Un seul orfèvre était autorisé à faire ce
commerce, et encore ne pouvait-il vendre de bijoux de l'Ordre
qu'à ceux qui justifiaient de leur droit à cet honneur'.

La remise de la croix de Saint-Louis n'était pas toujours
constatée par un brevet envoyé au nouveau chevalier. Souvent
le roi se bornait à envoyer à un chevalier plus ancien l'ordre
par lettre de cachet de recevoir Monsieur un tel dans son Ordre,
et cette lettre, au dos de laquelle le récipiendaire et son parrain
signaient une sorte de procès-verbal, servait le plus souvent de
brevet. Toutefois, je connais quelques brevets en parchemin
datant des premières années du règne de Louis XV.

Sous la Restauration, les brevets étaient signés du roi et des
ministres de la guerre ou de la marine, suivant qu'il s'agissait
d'officiers des armées de terre ou de mer. Les brevets étaient
alors imprimés et leur disposition typographique n'était pas la
même dans les deux départements.

En voici le texte :

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,

Voir à ce sujet notre dernier chapitre sur les décorations étrangères données
aux soldats français.

2 Article 10. L'intention de Sa Majesté n'étant pas de laisser aux veuves,
enfans, héritiers ou créanciers des grands-croix, commandeurs et chevaliers dudit

Ordre, les croix dont Elle les aura décorés, et afin d'éviter les abus qui pour-
roient en résulter, veut et entend Sa Majesté que lesdites veuves, enfans, héri-

tiers ou créanciers renvoyant lesdites croix, aussitôt après le décès des officiers,

au secrétaire général de l'Ordre qui leur en donnera sa reconnaissance : enjoint
pour cet effet, S. M. aux gouverneurs et commandeurs dans les provinces, aux
commandans des corps, et aux officiers majors des places, de tenir la main à
l'exécution du présent article et de retirer eux-mêmes lesdites croix qu'ils feront
passer au secrétaire général de l'Ordre. (Ordonnance du 21 août 1779.)

3 Ordonnance royale rapportée dans le Dictionnaire militaire de La Chesnaye
des Bois, édit. de 1758.
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Chef Souverain, Grand-Maître et Fondateur de l'Ordre Militaire
de Saint-Louis, à tous ceux qui ces présentes Lettres verront,
Salut. Étant bien aise de donner au S r ...... des marques
de distinction, en considération des services qu'il nous a rendus,
avons cru que nous ne le pouvions faire d'une manière qui lui
soit plus honorable qu'en l'admettant au nombre des Chevaliers
de l'Ordre Militaire de Saint-Louis, institué par l'Édit du mois
d'avril 4.693. Étant bien informé des services ci-dessus, et qu'il
professe la Religion catholique, apostolique et romaine. A ces
causes, nous avons fait, constitué, ordonné et établi, faisons,
constituons, ordonnons et établissons, par ces présentes signées
de notre main, ledit S r ...., Chevalier dudit Ordre de Saint-
Louis, pour par lui jouir dudit titre de Chevalier, aux honneurs
et prérogatives qui y sont attachés, avec faculté de porter sur
l'estomac une Croix d'or émaillée, suspendue à un petit ruban
couleur de feu, et sur laquelle il y aura l'image de Saint Louis,
à condition d'observer les statuts dudit Ordre, sans y contreve-
nir directement ni indirectement, et de se rendre à notre Cour
toutes et quantes fois nous le lui ordonnerons pour notre ser-
vice, et pour le bien et utilité dudit Ordre.

Si donnons en Mandement à tous Grands'Croix, Comman-
deurs et Chevaliers dudit Ordre Militaire de Saint-Louis de faire
reconnaître le S r .... Chevalier dudit Ordre de tous ceux et
ainsi qu'il appartiendra, après toutefois qu'il aura prêté le
serment requis et accoutumé : En témoin de quoi nous avons
signé de notre main ces présentes, que nous avons fait contre-
signer par notre Ministre Secrétaire d'État de la Guerre.

Donné à Paris, le dix-neuvième jour du mois de mars de l'an
de grâce mil huit cent dix-sept.

Par le Roi, Chef Souverain,

Signé : Louis,
Grand-Maitre et Fondateur de l'Ordre Militaire

de Saint-Louis.

Sceau plaqué du Ministère.
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Un édit de Louis XIV publié moins d'un an après l'institution
de l'Ordre de Saint-Louis autorisa les officiers décorés de l'Ordre
à en faire figurer les insignes dans leurs armoiries « afin de
rendre plus glorieuses et plus sensibles ces marques de distinc-
tion, en leur permettant d'en transmettre des témoignages à
leur postérité. »

« Nous avons à. cet effet, dit le roi, estimé devoir illustrer
leurs armoiries par des ornemens convenables aux rangs diffé-
rents dudit Ordre et qui étant peints ou gravés dans leurs châ-
teaux, maisons ou autres endroits qu'ils aviseront bon être,
conserveroient la mémoire de leurs belles actions.... permettons
à tous ceux qui seront admis audit Ordre, de faire peindre ou
graver dans leurs armoiries, avec leurs timbres et couronnes
qu'ils ont droit de porter, les ornemens cy-après exprimés :
sçavoir, les grand-croix, l'écusson accollé sur une croix d'or à
huit pointes boutonnées par les bouts, et un ruban large couleur
de feu, autour dudit écusson, avec ces mots : Bellicce virtutis

prcemium, écrit sur ledit ruban, auquel sera attaché la croix dudit
Ordre ; les commandeurs de même, à la réserve de la croix sous
l'écusson. Quant aux simples chevaliers, nous leur permettons
de faire peindre ou graver au bas de leur écusson, une croix
dudit Ordre, attachée d'un petit ruban noué, aussy couleur de
feu '. » (Versailles, mars 1694.)

Nous empruntons les figures que nous donnons ici à l'abrégé de la Carte du
militaire de France de Lemau de la Jaisse, 1741.
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Dans les dernières annéesldu règne de Louis XV le nombre
des officiers de l'Ordre de Saint-Louis était devenu considérable

et le chiffre des personnes qui avaient le droit de se décorer de
la croix de Saint-Louis, sans avoir servi dans l'armée, était
arrivé à des proportions ridicules.

Un édit rendu par Louis XVI en février 1779 vint mettre un
terme à cet abus en supprimant les différentes charges qui don-
naient droit aux honneurs de l'Ordre.

Le Journal anecdotique publié par M. Hippeau, rappelle en ces
termes l'impression produite par cette mesure :

« Le roi, dit-il, a décidé, dans un chapitre de l'Ordre de
Saint-Louis, qui s'est tenu avant-hier, que les charges de cet
Ordre étaient supprimées, et allaient être en conséquence rem-
boursées, ce qui est l'objet d'un million que M. Necker a dans
sa caisse pour cette destination. Il résulte de cette opération que
nous ne verrons plus le pavé de Paris couvert d'un nombre
infini de cordons rouges, de plaques et de croix, portés par des
personnes qui n'en avaient le titre qu'en vertu d'un abus ridi-
cule '. Ceux qui possèdent ces marques les conservent, mais on
n'en vendra plus. »

« Le roi payait annuellement 44 ou 45,000 livres pour l'intérêt
de l'argent ; il ne perd à cet arrangement que 6,000 livres de
rente 2 . »

1 C'est ainsi que dans l'Abrégé de Lemau de la Misse de 1741, on voit figurer,
comme grand'croix honoraire, le marquis d'Argenson, conseiller d'État, ci-devant
grand'croix, chancelier et garde des sceaux de l'Ordre le 15 mai 1721, et pour
conserver les honneurs, le 31 du même mois; c'est-à-dire pendant quinze jours.
D'autres officiers de l'Ordre avaient aussi leurs titres honorifiques, mais au bout

de dix ou douze ans seulement.
2 4 février 1779, p. 131.
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Une mesure qui avait causé une vive émotion dans l'armée,
vers la même époque, avait été l'assimilation des employés du
ministère de la guerre aux commissaires des guerres et de leur
entrée dans l'Ordre de Saint-Louis.

Cette mesure prise par Saint-Germain fut un coup porté à la
considération de l'Ordre de Saint-Louis, et les '_thevaliers furent
vivement froissés de voir décerner une distinction dont ils
étaient justement fiers à des gens qui la devaient à leur plume
et non à leur épée '.

Montbarrey, dans ses Mémoires', se fait l'écho de ces plaintes
et critique la mesure prise par son prédécesseur.

Il faut reconnaître qu'à cette époque l'organisation des minis-
tères était tout autre et que les places de premiers commis; si
elles en avaient l'importance, étaient loin d'avoir le relief des
postes de nos secrétaires généraux et de nos directeurs actuels.

En même temps, l'acquisition de certaines charges devenait
un moyen long, mais certain d'obtenir cette marque de considé-
ration, et on en était arrivé à ce point que dans les dernières
années du règne de Louis XVI la croix de Saint-Louis faisait
l'objet d'un véritable trafic. On voit des annonces publiées dans
les journaux faire ressortir cet avantage.

Les Affiches de Compiègne et du Beauvoisis nous en fournissent
les exemples suivants (no du 30 novembre 1786) :

AVIS.

A CÉDER.

« Charge de brigadier des Gardes de la Porte de Monsieur
frère du Roi. Cette charge donne la noblesse personnelle, la
croix de Saint-Louis au bout de vingt ans et rang de capitaine
d'infanterie. »

— « Autre charge militaire donnant rang de lieutenant-

I Saint-Germain, comme nous l'avons déjà dit, avait alors cessé d'appartenir à
l'Ordre de Saint-Louis ; faudrait-il voir dans les mesures prises par lui une sorte
d'hostilité contre l'Ordre, ou doit-on seulement les rattacher à l'ensemble d'or-
ganisation militaire qu'il se proposait d'établir en France ?

2 « Ces Messieurs prirent un essor plus élevé et, Selon moi, contraire à leur
existence et à leur maintien, puisqu'ils furent presque tous décorés de la croix

de Saint-Louis, ce qui me paraissait dégradant et totalement éloigné du but que
s'était proposé son créateur. » (T. Il, p. 255.)
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colonel et la croix de Saint-Louis dans le temps prescrit, pour les
officiers de ce grade, par les ordonnances, etc.

« S'adresser pour traiter de ces objets à M. Lentoine, avocat
en Parlement, rue de la Tuile, à Sens, qui donnera tous les
renseignements convenables. »

Pendant ce temps, de vieux soldats qui avaient payé de leur
sang le droit de porter cette décoration, vivaient, soit dans la
misère 1 , soit dans des situations voisines de la domesticité ;
c'est ainsi que les cardinaux avalent pris l'habitude de recher-
cher comme caudataires, de pauvres officiers qui se résignaient
à remplir cette humiliante situation pour vivre 2.

Les cahiers des États Généraux renferment de nombreux
articles relatifs à la croix de Saint-Louis et aux modifications à
proposer pour son obtention.

Presque toujours les rédacteurs y demandent que la croix de
Saint-Louis soit accordée à tout militaire, sans distinction, à
vingt ou vingt-quatre années de service 9 ; ceux du grand bail-
liage de Rouen demandent également que le temps que tout
gentilhomme aura servi, en qualité de soldat, lui soit compté
pour la croix de Saint-Louis, lorsqu'il aura été promu au grade
d'officier

Les faiseurs de projets profitèrent aussi de cette circonstance

I On se rappelle le chapitre du Voyage sentimental de Sterne, sur le chevalier

de Saint-Louis qui vend des petits pâtés.
I Le Journal anecdotique, que nous avons déjà cité, donne à ce propos le trait

suivant :
« M. le cardinal de Luynes se trouvant chez M mo la duchesse de Chevreuse,

M. de Conflans plaisanta Son Éminence sur ce qu'Elle se faisait porter la queue
par un chevalier de Saint-Louis. Le prélat répondit que c'était un usage : qu'il
en avait toujours un pour gentilhomme caudataire ; le prédécesseur de celui-ci,

ajouta-t-il, portait le nom et les armes de Conflans. Il y a longtemps, en effet,

ajouta l'autre avec gaieté, il y a longtemps qu'il se trouve dans ma famille de
pauvres hères dans le cas de tirer le diable par la queue. » Son Éminence a été,
dit-on, si furieuse, qu'Elle a exigé de M me la Gouvernante qu'elle ne reçût plus
chez elle ce mauvais plaisant. » (15 avril 1768, p. 41.)

En 1781, une brochure satirique sur le même objet parut sous le titre du
Caudataire. Elle est analysée dans le même recueil (p. 178).

3 Noblesse du bailliage de Caen, article 14. Noblesse du grand bailliage de
Rouen.

La loi du 7 janvier 1791 donnait et au delà satisfaction à ce voeu.
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pour donner carrière à leur imagination. C'est ainsi que le
baron Félix de Wimpffen présentait à l'assemblée de la noblesse
du bailliage de Caen un projet d'Ordre de la noblesse française
(26 mars 1789) '.

Ce projet, disait-il, avait pour but d'engager les jeunes gens
appartenant à la noblesse à se consacrer aux carrières libérales
et au commerce, tout en conservant une marque distinctive de
leur naissance, qui ne permettrait pas de les confondre avec les
plébéiens et montrerait constamment à l'oeil et à l'imagination
que la France est une monarchie où il existe un ordre nombreux
entre le peuple et le souverain.

C'est à l'aide d'une décoration en forme de croix, portant d'un
côté, les armes de France avec la légende Nobilitas Gallica 1789,
et de l'autre, les armes de la province dont serait le chevalier,
que le baron de Wimpffen croyait pouvoir arriver à son but 2 . Il
espérait que le roi et la reine voudraient bien honorer cet Ordre
en le portant. Il l'attribuait à tous les gentilshommes âgés de
vingt ans, et aux plébéiens auxquels la noblesse personnelle
appartenait en vertu de leurs emplois ; ainsi qu'aux femmes des

• chevaliers qui , partageant les sacrifices, devaient partager la
considération de leurs maris.

Nous n'analyserons pas plus longuement cet écrit qui four-
nissait aussi un moyen rapide et certain de dresser les preuves
et de découvrir les légitimes héritiers d'une succession.

Le marquis de Villette, le neveu de Voltaire, s'exprimait
aussi en ces termes dans la brochure intitulée Mes Cahiers', sou-
mise à l'assemblée du bailliage de Senlis :

« Diminuer les cordons et les croix qui, à force d'être multi-
pliés, ne sont plus une distinction.

« Qu'on se représente un homme couvert de plaques et cha-

Hippeau, Cahiers de 1789 en Normandie, t. I, p. 231 à 236.
s L'auteur du projet ajoutait dans ses additions qu'il faudrait donner à cette

décoration l'apparence d'une médaille en or, du prix d'un louis ou 36 francs,
pour que les gentilshommes pauvres pussent en faire faire d'un métal imitant
l'or, et qu'elle pourrait être attachée à la boutonnière avec un ruban bleu de roi
et à liseré jaune, pour faire allusion aux fleurs de lys.

Une curieuse lettre du baron de Wimpffen à M. Necker, du 8 avril 1789,
raconte comment sa proposition fut accueillie, malgré l'opposition du duc de
Coigny et les craintes qu'il éprouvait de la voir repoussée tant par le haut parage
que par le tiers. (Hippeau, Les élections de 1789 en Normandie, p. 67-68.)

8 Senlis, in-80, p. 6, § 5.
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marré des principaux rubans de l'Europe, étalant sur son habit
un Éléphant, un Pigeon, un Aigle, une Toison, une Jarretière,
une Clef ; puis Saint-André, Saint-Hubert, Saint-Charles, Saint-
Lazare, Saint-Stanislas, Saint-Maurice, Saint-Georges, Saint-
Jean, Saint-Janvier ; cette litanie, cette broderie de Saints ne
serait-elle pas un objet de dérision, et d'un parfait ridicule ?

« Instituer un Ordre du Mérite littéraire pour les savants et
les littérateurs renommés. Les académiciens de mérite porte-
raient le Médaillon de Voltaire; les grands seigneurs n'auront
que le fauteuil. »

Une loi du 7 janvier 1791 donna une nouvelle forme à la
décoration militaire et régla la durée des services exigés pour
l'obtenir, ajoutant que les années de service comme soldat et
sous-officier seraient comptées dans les vingt-quatre ans exigés
pour la croix.

Une note de De Roussel, dans l'avertissement de son État
militaire de 4791, montre comment s'exécutait cette mesure
égalitaire :

« On sera peut-être étonné, dit-il, de trouver des officiers
avec une ,Ydi dans des régiments dont le travail n'est pas encore
fait. Tel a été le voeu du plus grand nombre et on a cru y défé-
rer, quand ils ont . établi leurs droits et qu'ils ne diffèrent de
recevoir une décoration méritée que par l'impossibilité de les
satisfaire tous en même temps. »

Ce travail n'était pas achevé lorsque parut la loi du 6 août
1791. Celle-ci supprima tous les Ordres de chevalerie, mais
réserva à l'Assemblée nationale le droit de statuer s'il y aurait
une décoration unique, pouvant être accordée aux vertus, aux
talents et aux services rendus à l'État, et décida en outre, qu'en
attendant, les militaires pourraient continuer de porter et de
recevoir la décoration militaire actuellement existante.

Une loi du 16 octobre suivant décida qu'il ne serait pas exigé
de serment, que la décoration serait la même pour tous les
officiers, sans distinction de religion et donna la forme des
brevets'.

Voici comment à cette époque s'étaient simplifiées les formalités exigées

antérieurement pour la croix de Saint-Louis. « 5 janvier 1792. M. le B...,

demeurant au Greffier, a eu la croix de Saint-Louis qu'on lui a envoyée du

T. XIII. (Nos 5 et 6).	 18
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La décoration militaire projetée par l'Assemblée nationale et
dont nous trouvons le dessin dans Perrot ' ne fut jamais mise à
exécution, et, le 15 octobre 1792, la croix de Saint-Louis fut
supprimée par la Convention.

L'Ordre de Saint-Louis fut donné à l'armée de Condé et pen-
dant toute la durée de l'émigration. Les brevets et les lettres de
réception furent régularisés, sous la Restauration, à l'époque
où l'Ordre fut réorganisé par Louis XVIII.

Sa suppression définitive ne fut pas prononcée après 1830,
mais on, cessa de le distribuer s ; en même temps, l'Almanach
Royal et l'Annuaire Militaire ne firent plus mention de cette
dignité et les officiers qui servaient le gouvernement de Juillet
ne purent plus porter leur croix qu'à la condition d'enlever les
fleurs de lys qui la cantonnaient.

Ce ne fut que sous l'Empire que l'on vit reparaître sur la poi-
trine de quelques-uns des maréchaux et des généraux les
insignes complets de l'Ordre de Saint-Louis 3.

Comte DE MARSY.

(La suite prochainement.)

bureau de la guerre. Comme il n'y a plus de serment, on la lui a adressée tout
simplement avec permission de la porter tout de suite. M. le B... avait servi dans
le régiment de Montcalm-Cavalerie comme cornette ; à la paix de 1762, le régi-

ment fut réformé. 11 obtint une pension de 300 livres, il n'a point été remplacé,

il était censé être toujours à la suite d'un régiment. Il a resté tranquille chez lui,
s'est marié et a eu des enfants. Il avait sollicité la croix de Saint-Louis ; depuis
ce temps-la, il avait été nommé colonel de la garde nationale, place qu'il a con-

servée pendant deux ans. M. de Valence, colonel du régiment de Chartres, avait
présenté un mémoire pour lui ; on lui avait fait espérer; enfin, un second

mémoire fut envoyé par M. de la Gandie, lieutenant-colonel du régiment de
Chartres en garnison au Mans, et quelque temps après il l'a eue. On la donne, à
présent, sans aucune cérémonie, à cause du serment qu'on ne veut plus exiger.

Il y a, en tête du brevet : « De par la Nation, par la Loi et par le Roi. » Il
est mis le dernier ; cela répugne à bien des militaires qui n'en voudraient
point, dans ce temps d'anarchie où nous sommes. » Mémoires de Nepveu de

la Manouillère, t. II, p. 272.
P1. XXXIX, fig. 37.

2 Voir à ce propos la brochure publiée par le général Oudinot sous ce titre :

Considérations sur les Ordres de Saint-Louis et du Mérite militaire, Paris, 4833.

8 Les maréchaux Vaillant et Baraguay-d'Hilliers, l'amiral Hamelin, le général
Le Chesne, etc.
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Inventaire de la duchesse de Valentinois, Charlotte D'Albret

Publié par E. BONNAFFÉ, 2 eaux-fortes, in-8°, 10 francs. .

C 'est encore le riche chartrier , de Thouars qui a fourni la
matière de cette belle publication. La veuve du fameux César
Borgia, duc de Valentinois, étant morte dans sa retraite de la
Motte-Feuilly en Berry, le II mars 1514, sa fille Louise, sa
légataire universelle, alors âgée de 14 ans, fit dresser son inven-
taire. Louise épousa trois ans plus tard l'illustre Louis II de la
Trémoille, veuf en premières noces de Gabrielle de Bourbon.
Cette alliance explique l'existence dans les archives de la maison
de la Trémoille de ce précieux document.

M. E. Bonnaffé, bien connu dans le monde de la curiosité
comme collectionneur et comme écrivain, a compris tout l'inté-
rêt qu'offre pour l'histoire de l'art ce cataldgue des objets riches,
magnifiques et d'un art délicat, provenant d'Italie, d'Espagne et
de France, que le château de la Motte-Feuilly renfermait à
l'époque de la mort de sa châtelaine.

Nous ne donnerons aucun extrait de cette curieuse collection.
Le lecteur la jugera mieux en lisant le résumé brillant et rapide
que présente le savant éditeur dans son introduction et surtout
en parcourant les détails de l'inventaire des trésors d'art qui y
sont énumérés. Il y a de quoi s'émerveiller à la vue des
richesses renfermées dans cette demeure seigneuriale. L'histo-
rien de l'art, du costume, des moeurs de la noblesse au com-
mencement du xve siècle, y trouvera une ample matière d'ob-
servations. M. Bonnaffé, à qui nous devons déjà l'inventaire de
la. reine Catherine de Médicis, a rendu service aux amateurs et
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aux hommes d'étude en publiant celui-ci. Il y a joint deux belles
eaux-fortes par H. Valentin : l'une du château de . la Motte-
Feuilly, l'autre des fragments du tombeau de la duchesse de
Valentinois. Ce tombeau élevé dans l'église du village par
Martin Claustre, « tailleur d'images, » l'auteur des tombeaux
des la Trémoille, à Thouars, de celui du baron de Montmorency,
père du Connétable, etc., n'échappa pas en 1793 à la fureur des
révolutionnaires, dont les pères avaient été si charitablement, si
maternellement traités par la duchesse. C'est à grand'peine que
le propriétaire actuel du château de la Motte-Feuilly, M. le comte
de Maussabre, a pu recueillir quelques débris de ce magnifique
monument de la Renaissance.

M. Bonnaffé a accompagné sa publication de notes curieuses
et d'une introduction savante oà les recherches d'érudition sont
parées des grâces élégantes et piquantes à la fois de son style.
Remercions-le d'avôir eu le courage de répudier la légende qui
fait des Borgia, • et de César en particulier, des bêtes féroces.
L'histoire du xvi° siècle, si défigurée, tend à se refaire d'après
les documents authentiques. M. Bonnaffé, qui a étudié de près
le mari de Charlotte d'Albret, dit avec raison qu'il « ne fut ni
meilleur ni pire que ses contemporains. »

Cette opinion contredit les légendes des romans historiques
et même des histoires romanesques qui ont fait autorité jus-
qu'ici. Pour ce personnage, comme pour bien d'autres de la
même famille, la critique moderne travaille à faire justice des
calomnies. Mais il faut du courage encore polir dire hautement
que César Borgia ne fut pas un monstre de scélératesse.

Recherches nobiliaires en Normandie, par un Gentilhomme

Normand.

In-8°, XV-570 pages. — DUMOULIN.

Ce gros volume, fruit de longues et sérieuses recherches, est
une Histoire généalogique de la maison des du Buisson, de Nor-
mandie, et des maisons auxquelles elle s'est alliée. Quoique
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l'auteur ait voulu garder l'anonyme, il ne nous paraît pas dou-
teux qu'il appartient à la famille dont il écrit l'histoire. On ne
peut certes qu'applaudir aux efforts pieux d'un fils qui entre-
prend de mettre en lumière les annales de ses pères.

Mais comme le lecteur se montre plus exigeant dans l'appré-
ciation d'un travail fait pro domo sua, surtout s'il soupçonne
quelque complaisance, un auteur appartenant à la famille doit,
plus que tout autre, apporter une critique sévère dans le choix
des documents et leur emploi, une grande impartialité dans ses •
jugements. Le gentilhomme normand, auteur de ce livre, qu'il
nous permette de le dire franchement, n'a pas assez oublié en
l'écrivant qu'il est un du Buisson. L'ouvrage est d'ailleurs
rempli de détails curieux et instructifs sur la noblesse et les
armoiries, sur les localités habitées par la famille etc. Mais' la
généalogie, dans ses degrés les plus anciens, antérieurs au
xvie siècle, nous paraît dénuée de preuves. Toutes les citations
de différentes sources entassées par l'auteur depuis le xii° siècle
jusque vers la fin du xv° ne peuvent servir à la maison des du
Buisson dont il écrit l'histoire, puisqu'il lui est impossible d'éta-
blir à laquelle des six ou sept familles du même nom, dont il
reconnaît lui-même l'existence en Normandie, se rapportent les
passages cités. Une note sommaire de 1500 trouvée dans la
bibliothèque de Rouen lui sert de guide. Mais la forme succincte
de cette note (on n'y lit guère pour chaque degré que le nom du
représentant de la famille avec celui de sa femme), l'absence•
complète d'indication de preuves, sa date peu reculée et l'igno-
rance où elle nous laisse de son auteur, en font un document
de peu de valeur et à coup sûr de valeur insuffisante pour étayer
une généalogie qu'on fait remonter au xii° siècle.

L'arrêt de maintenue de noblesse des du Buisson, de l'année
1704, est beaucoup plus réservé. Il ne vise aucun acte ni aucun
personnage antérieurs à 1525. C'est à Jean du Buisson, docteur
en médecine à la faculté de Caen, vivant en 1522, que l'arrêt
fait remonter l'origine et la noblesse de la famille. Nous sommes
loin, on le voit, de Richard du Buisson, croisé en 1194.

L'écu d'argent, au franc quartier de gueules, qu'on nous dit
avoir été les armoiries primitives de la famille, armoiries bien
modifiées et bien variables depuis, était gravé sur un tombeau
du xiv' siècle dans l'église Saint-Lô de Rouen. Pourquoi l'au-
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teur ne cite-t-il aucune autorité qui constate Peestence de cet
écu ? La chose en valait la peine.

Nous paraîtrons peut-être bien sévère. Notre excuse sera notre
conviction bien fondée qu'en fait de généalogies il faut tout
prouver sur titres incontestables, sous peine d'encourir le
reproche que l'auteur du livre cite, dans son avant-propos,
comme venant d'une source bien autorisée en cette matière
« Je ne saurais trop vous engager à vous défier des indigestes
compilations, remplies d'erreur de tout genre, de pièces falsi-
fiées, de fausses attributions d'armoiries, etc. D

Nous sommes loin d'adresser à notre auteur une accusation
de mauvaise foi, mais nous le trouvons trop facile à avancer
sans preuves positives des allégations très-contestables.

Ajoutons que dans un livre destiné au public il se trouve trop .
de détails intimes et tout personnels.

Telle qu'elle est, malgré ces imperfections, l'Histoire généalo-
gique des du Buisson doit prendre sa place parmi les livres à
consulter sur l'histoire de la noblesse en général et sur celle de
plusieurs bonnes maisons de Normandie.

L. SANDRET.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

BEAUVILLIERS (Jédoin de). Chevaliers bannerets du Gâtinais.

BEAUVOIR (Pierre de). Présent à l'hommage rendu à Alphonse,
roi d'Aragon, par Gaston de Béarn, 1186.

— (Mathieu et Gui de). Synode de Cambrai, 1187.
— (Baudouin de). Croisé en 1200. Bannerets du Vermandois.
— (Hervé de). Croisé en 1199.
— (Pierre de). Noble de Champagne , témoin de Érard de

Brienne en 1313.
— (Mafré ou Mainfroi de). Croisé contre les Albigeois.

BEC (Robert du). Fief de haubert dans le comté de Clères, en
Normandie.

— (Mathieu du). Demi-fief de haubert au pays de Caux.

BECCART (Jean). Témoin d'une donation de Robert, comte de
Dreux, à l'abbaye de Saint-Vincent, 1185.

BECFIET (Sevicius). Fiefs du bailliage de Jenville.

BECOURT (Marcel de). Témoin d'un aveu de 1184.

BEDEFORT (Gérard de). Grand-maître du Temple, tué devant
Acre en 1190.

BEDOIN (Pierre de). Témoin du contrat de mariage de Béatrix,
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petite-fille de Guillaume, comte de Forcalquier, avec le dauphin
de Viennois, 1202.

BEDOINS (Jean). Enquête 'sur les mouvances de la seigneurie
de Guise.

BEIIERVILLE (Robert de). Châtelain fieffé de Nogent-sur-Seine.

— (Thomas de). Donation à lui faite par le roi d'un moulin,
1215.

BEIIUT (Herbert de). Caution de Gauthier de Mandreville
envers le roi, 1205.

BEIET (Lippin). Vente de terre à Loo, 1220.

BEL (Robert le). Enquête faite par le vidame de Chalons-sur-
Marne.

— (Gillebert de). Transaction avec l'abbé de Reclus, 1194.

BELANE (Pierre de). Ordonnances du roi d'Aragon sur la trève
de Dieu, 1214.

BELAUTEL (Nicolas de). Fief dans le diocèse de Séez donné à
l'abbaye de Silly, 1190.

BELENGUIERVILLE (Jocelin de). Fief de haubert dans le pays de
Caux.

BELERA (R. de). Accord entre le vicomte de Castelbon et les
habitants d'Andorre, 1198.

BÉLIARD (Jean). Chevalier banneret du Vexin.
— (Hugues et Ferry). Terres relevant du roi à Corbeil.

BELIGNI (Renaud de). Témoin dans une enquête sur le droit
de chasse des seigneurs de Nanteuil.

BELIN (Gilledebold). Témoin dans l'enquête sur les droits du
seigneur de Montfort dans la forêt d'Ivelines..

BELINES (Hugues de). Croisé dans l'assemblée de Valenciennes
de 1201 ; commandant un corps de Croisés contre Jean, roi de
Bulgarie.

BELIVE (Arnoul de). Fiefs du bailliage de Courci,

BELLAI (Giraud de). Chevalier banneret du Poitou. — Caution
de Jollain de Blot envers le roi, 1214.
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BELLE (Gauthier de). Souscrivit à la donation de Guillaume II
de Béthune à l'abbaye de Saint-Pierre de Gand, 1193.

— (Guillaume de). Témoin d'une donation faite à l'abbaye
d'Andres, 1193.

BELLECOMBE (Guignes de). Seigneur du Dauphiné, témoin du
contrat de mariage de André de Bourgogne avec Béatrix de
Forcalquier, 1202.

BELLEFAYE (Hisar de). Fief de haubert dans le bailliage de
Pont-Audemer.

— (Henry de). Chevalier séant à l'échiquier de Rouen, 1214.
Fondateur de l'abbaye de Belle-Étoile, 1216.

— (Guillaume de). Fondateur de la même abbaye.
— (Richard de). Fiefs dans le comté de Mortain.

BELLEFOSSE. Fief de haubert dans le comté d'Évreux.

BELLENCOMBE (Guillaume de). Fiefs dans la mouvance de Mor-
temer.

BELLESAISES (Eustache de). Témoin de plusieurs chartes du
seigneur de Béthune, 1212-1219.

— (Guillaume de). Témoin de plusieurs actes du seigneur de
Béthune, 1202-1215.

— (Michel de). Témoin d'une donation faite à la cathédrale
d'Arras, 1218.

BELLIANI (P.). Consul de Montpellier, 1209.

BELME l'aisné. Chevalier du bailliage du Château-Landon.

BELOES (Robert de). Chevalier banneret de l'Artois, 1216.

BELOIS (Girard). Pleige du roi pour l'exécution de la trève avec
Jean, roi d'Angleterre, 1214.

BELOT (Thocelin). Seigneurs du bailliage de Château-Landon,
tenant fiefs du roi.

BELVILEiN (Guillaume de). Présent à l'accord entre l'abbé de
la Trinité de Rouen et le châtelain de cette ville, 1217.

BENAVENT (Bernard de). Fiefs dans le Rouergue, 1208.

BENAYES (B. de). Ordonnance du roi d'Aragon pour la trève
de Dieu, 1204.
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BENOIST (Payen de Saint-). Chevalier dans la châtellenie de
Giers, 1199.

BENOIST (Pierre de). Caution du traité entre l'évêque et les
bourgeois du Puy, 1218.

BERAND (Pierre de). Fiefs de la châtellenie d'Yèvre.

BÉRARD (Pierre de). Témoin d'une sentence dans un procès
entre les Templiers et Humbert de Genos, 1186.

BÉRARDOIS (Geoffroi). Chevalier du bailliage de Courci.

BERBA (Gérard de). Chevalier, témoin dans une enquête sur
les biens de l'abbaye du Mont Saint-Quentin, 1219.

BERCHENVILLIERS (Henry de). Fiefs relevant de la châtellenie de
Montlhéry.

BÉREGNI (Vivien de). Témoin dans l'enquête sur les droits de
chasse des seigneurs de Nanteuil, 1213.

BÉRENI (Eudes de). Enquête sur les droits de plusieurs sei-
gneurs dans la forêt de Retz.

BÉRENGER (Robert). Témoin d'une convention entre le roi et
l'abbé de JuMièges, 4217.
— (Émeri). Hommage de Nogent-l'Érembert fait au roi en

1219,

— (Raimond). Témoin du contrat de mariage de André de
Bourgogne avec Béatrix de Forcalquier, 1202.
— (Guillaume et Jean). Religieux de la Chartreuse des Portes,

1220.

BERENS (Guillaume-Pierre de). Gentilhomme du Languedoc,
mort hérétique albigeois, 1209.

BERG (Gui, châtelain de). Souscrivit à une donation du comte
de Flandre, 1183.

BERGA (Pierre de). Présent à l'hommage rendu par le vicomte
de Castelbon à Alphonse, roi d'Aragon, 1188.

BERGÈRES (Renaud de). Chevalier champenois, 11.94.
BERGIÈRES (Renaud de). Assemblée de Cambray, 1184.

BERGONON (B.). Présent au mariage de Guillaume, fils du sei-
gneur de Montpellier, avec Tiburge de Villemur, 1191.
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BERGUES (Châtelain de). Chevaliers bannerets du comté de
Flandre.

BERLEY (Nicolas de). Témoin d'un échange entre Richard
Coeur-de-Lion et l'abbé de Saint-Ouen de Rouen, 1198. -

BERMECOURT (Guillaume de). Témoin des donations faites aux
moines de Lire, 1194.

BERMOND ou BERMUND (Pierre de). Envoyé du roi d'Angleterre
Henri II, à Rome, 1181.

— (Guillaume de). Assemblée des nobles de Provence, 1185.
— (Étienne de). Témoin du mariage de Tiburge de Villemur

avec Guillaume de Montpellier, 1191.

BERNARD (Roger). Témoin du testament de Raimond, comte
de Toulouse, 1218.

BERNE (Guillaume de). Charte en faveur de l'abbaye de Mai-
sières, 1205.

BERNEMICOURT (Hugues de). Assemblée de Cambray, 1184.

BERNOC (Amauri de). Enquête sur les mouvances de la terre
de Guise.

BERNONVILLE (Robert de). Donation faite à l'abbaye du Valasse,
1190.

BERNARD (Guiot). Valet du bailliage de Courcy, 1220.
— (Pierre de). Chevalier du bailliage d'Yèvre.

BERONGUES (Robert de). Enquête sur les usages .de la forêt de
Compiègne.

BERONNIE (Bernier de). Témoin de la donation faite à l'abbaye
de Longpont, 1183.

BERRE (Barthélemi). Fief sur les frontières de Picardie et de
Normandie.

BERRIE (Geoffroi de). Idem.

BERRON (Barthélemi de). Témoin d'une donation de Gui le
Bouteiller à l'église de Montespillouer, 1190.

— (Raoul de). Enquête sur les usages de la forêt d'Andeli,
1200.

— (Renaud de). Chevalier du comté de Clermont en Beau-.
vaisis, 1218.
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BERTAUS (Gautier et Gilles). Témoins d'une transaction au
sujet de l'avouerie de Saint-Bavon de Gand, 1216.

BERTECHIÈRES (Guillaume de). Dîmes tenues en fief de Jean de
Gisors.

BERTHE (Guillaume de la). Acte de dissolution du mariage de
sa fille avec le comte de Comminge, 1197.

BERTIN (Pierre). Sénéchal du Poitou, 1190.

— (Thomas). Enquête sur les revenus de Falaise, 1204.

BERTINCOURT (Hugues de). Assemblée de Cambray, 1184.

— (Girard de). Charte en faveur de Saint-Aubert de Cambray,
1184.

BERTONIÈRE (Dreux de la). Enquête sur les usages de la forêt
de Cruye.

BERTOUT (Gilles). Assemblée de Valenciennes pour la croisade,
1201.

BERTRAND (Robert). Chevalier du Cotentin. Actes divers, 1181-
1189.

— (Robert). Fils du précédent, 1207.

— (Bernard). Présent à l'hommage de Gaston de Béarn au
roi d'Aragon, 1186.

— (Robert de). Traité entre l'évêque du Puy et les habitants
de cette ville, 1218.

— (Pierre de). Chevalier. Accord entre l'évêque de Mague-
lonne et le seigneur de Montpellier, 1199.

BERTRANE (Eudes). Chevalier. Accord entre le seigneur de
Mont-Saint-Jean et l'abbé de Citeaux, 1188.

BERVILLE (Robin de). Chevalier tenant fiefs de la châtellenie
de Nogent-l'Érembert, 1218.

— (Richard de). Fief de Haubert en basse Normandie.

BERZI (Foucaud de). Chevalier banneret de la mouvance de
éouci.

BESAGU (Jean de). Fiefs du bailliage de Jenville, 1219.

— (Simon de). Idem.
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BESANÇON (Girard de). Chanoine de Thèbes, vers 1200.
— (Hugues de). Donation faite aux Templiers, 1212.
— (Guillaume de). Prieur de Jumièges, 1217.

BESONS (Pierre de). Arbitre entre Mathieu de Montmorency et
l'abbaye de Saint-Denis, 1204.

BESSE (Eudes de). Chevalier bourguignon. Actes divers du
comte de Bourgogne, 1188-1189.

— (Raoul de). Chevalier limousin. Attestation de sa noblesse
donnée par le vicomte de Turenne, 1219.

— (Pierre de). Neveu du précédent. Sentence arbitrale de
l'abbé de Tulles, 1214-1221.

BESSIAN (Ponce de). Sentence du vicomte de Beziers contre les
.habitants de Carcassonne, 1194.

BETHENCOURT (Vathier de). Assemblée de Cambray de 1184 ;
de Valenciennes de 1201.

— (Heluin de). Assemblée de Valenciennes pour la croisade,
1201.

BÉTHUNE (Robert V de). Avoué d'Arras. Siége d'Acre, 1191..
— (Baudouin de). Fils du précédent, croisé avec lui ; empri-

sonné avec le roi Richard Coeur-de-Lion par le duc d'Autriche.
— (Guillaume II de). Avoué d'Arras ; croisé en 1200.
— (Conon de). Frère du précédent. Croisé en 1200 ; mort

avant 1221.

BETIN (Guillaume). Fief de haubert dans le bailliage de Caux.

BÉTISI (Hugues de). Pleige envers le roi pour la rançon de
Gautier de Ligne, fait prisonnier à Bouvines, 1214.

— (Pierre, châtelain de). Pleige pour la rançon de Manassier
de Conti, fait prisonnier à Bouvines, 1214.

— (Philippe de). Chevalier. Fiefs mouvants du roi.
— (Jean de). Chevalier. Fiefs dans le bailliage d'Orléans.

— (Renaud de). Conseiller du roi, 1212.

— (Étienne de). Enquête sur les usages de la forêt de Com-
piègne, 1212.

— (André de). Idem.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



.286	 RÉPERTOIRE.

BÉTISI (Pierre de). Prévôt d'Amiens, 4194 à 1198.
— (Benoit de). Enquête sur les usages de 'la forêt de Retz,

vers 1210.
— (Gui de). Idem.	 •

BEU (Alexandre de). Chevalier. Donation du comte de Dreux
à l'abbaye de Saint-Vincent, 1185.

BEVERNE (Thierri de).. Charte de Baudouin, comte de Flandre,
pour l'abbaye des Dunes, 1196.

BÉVRE (Thierri de). Bannerets de la province de Flandres.

BEVRI (Nicolas de). Pleige pour la rançon de plusieurs sei-
gneurs flamands faits prisonniers à Bouvines, 1214.

BEVRIÉRE (Sigor et Gilbert de). Donation de Baudouin de
Béthune à l'abbaye de Choques, 1201.

BEZ (Gérard de). Chevalier. Fiefs du comté de Clermont en
Beauvaisis, 1218.

BEZIERS (Bernard de). Sentence du vicomte de Beziers contre
les habitants de Carcassonne, 1198.

L. SANDRET.

(La suite prochainement).
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TABLETTES CONTEMPORAINES

.Année 18 7 8.

MARIAGES :

MARS. — M. Gaston de Carrère a épousé M me la comtesse de
Loverdo.

M. le baron de Val de Guymont, 	 Mue Blanche El uer.

AVRIL. — M. Gaston de Guestier, — M"e Eva de Nairac de Fer-
rières.

M. le vicomte de Lancrau de Bréon, — 11,1 110 Marthe de Certaines.

MAI. — M. Gustave de Maulde, — M ile Lucie du Mesnil de Mari-
court.

M. François de Robineau,	 MIleouL ise de Rochebouet.

M. le comte Karl de Beaumont. sous-lieutenant au 24e dragons,
— Mue Henriette de Boisgelin.

M. le comte de Kergorlay, — M" e Marie-Brigitte de La Rochefou-
cauld.

DÉCÈS :

MARS. — Mercy-Argenteau (Mme la comtesse Karl de), née de
Choiseul-Praslin, décédée à Paris, le 3.

La Villegontier (vicomte de), décédé au château de la Villegontier,
le 13, à l'âge de 32 ans.

La Roche de Lapérière (Mme Virginie de), décédée à Paris, le 15.

AVRIL. — Viennay (Marie-Gaston de), du 31 0 d'artillerie, .décédé
le l er, à l'âge de 21 ans.

Montesquieu (Mlle Marie-Calixte de), décédée à Paris, le 7, à l'âge
lie 17 ans.

La Croix de Beaurepos (Mme de), née de Romain, décédée le 10, à
Angers, à l'âge de 71 ans.

Murat (prince Lucien), décédé à Paris, le 10, à l'âge de 75 ans.

Ambert, vicomte de Balorre, chef d'escadron d'artillerie, décédé à
Paris, le 11, à l'âge de 58 ans.

La Brunerie (baron de), décédé à Compiègne, le 11, à l'âge de
76 ans.
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Loménie (Louis-Léonard de), de l'Académie française, décédé à
Menton, le 12, à l'âge de 62 ans.

Chabrol (M me la vicomtesse de), née de Bourbon, décédée à Cannes,
le 16, à l'âge de 32 ans.

Soultrait (M me la comtesse de), née Outrequin de Saint-Léger,
décédée à Paris, le 16, à l'âge de 82 ans.

illeynard (Mme de), née de Giou de Caylus, décédée au château de
Sudrie (Corrèze), le 17, à l'âge de 91 ans.

Adhémar de Lantagnac (comte Alexandre d'), décédé le 27, à Paris,
à l'âge de 44 ans.

Jourdan (comte Élie de), décédé au château de Marthou (Maine-et-
Loire), le 28, à l'âge de 35 ans.

Foucault de Vauguyon (Mme Henri), née de la Croix, décédée le 28,
à Laval, à l'âge de 40 ans.

Brisay (marquis Alexandre de), décédé à Auray, le 30, à l'âge de
68 ans.

MAI. — Latre de la Hutte (comte de), décédé à Bruxelles, le 2, à
l'âge de 81 ans.

Buhot de Kersers (Mme), née Sallé de Choux, décédée le 3, à la
Chaumelle, à l'âge de 64 ans.

Lejeune de Bellecour (Mme), née Desprez, décédée à Paris, le 6, à
l'âge de 55 ans.

Vauvineux (Mme la comtesse de), née Leviconte de Blangy, décédée
au château de Boissey (Eure), le 7, à l'âge de 49 ans.

Galard (Mme la comtesse de), décédée le 10, au château de Rou-
quette (Gers), à l'âge de 70 ans.

Blanc de Lanautte, comte d'Hauterive, décédé le 14, au château de
Neuville (Marne), à l'âge de 59 ans.

Kerret (vicomte Charles de), décédé à Paris, le 15, à l'âge de
74 ans.

Parron (Mme la vicomtesse de) née Albert, décédée à Paris, le 20,.à
l'âge de 59 ans.

Angers. — Imprimerie Lachèse & Dolbeau. — 1878.
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LES ORDRES

HOSPITALIERS ET MILITAIRES

DE

Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel.

I

ORIGINES DE CES ORDRES.

L'Ordre de Saint-Lazare, le plus ancien des Ordres de la
chevalerie de la chrétienté, fut établi vers l'an 637, dans la
ville de Jérusalem ; il prit la règle de saint Basile, évêque de
Césarée, donnée au temps de saint Damase et de l'empereur
Julien l'Apostat.

Le but de cette institution avait été d'abord l'exercice de l'hos-
pitalité et de la charité envers les pélerins que leurs affaires ou
un motif de dévotion attiraient dans la Cité sainte. L'Ordre
s'acquitta de ces humbles fonctions avec le plus grand dévoue-
ment et, malgré bien des difficultés, sous la domination tracas-
sière et tyrannique des Sarrazins et des Turcs.

Mais le jour de la délivrance devait enfin arriver. La prise de
Jérusalem, en 1099, par Godefroy de Bouillon, rendit la liberté
et l'indépendance aux religieux de Saint-Lazare. Ils en profi-
tèrent pour réformer leur Ordre qui, tout en restant hospitalier,
devint militaire et prit part en Terre-Sainte à toutes les guerres
contre les Infidèles.

L'un des premiers actes qui donne aux Hospitaliers de Saint-
T. XIII. (No s 7 et 8. Juillet et Août 1878).	 19
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Lazare le titres de chevaliers, milites, est une charte de Henri II,
roi d'Angleterre, par laquelle il les exempte, en 1155, eux, leurs
hommes et leurs biens, de toutes charges et impositions géné-
ralement quelconques.

Baudoin IV, roi de Jérusalem, surnommé le lépreux, affec-
tionnait beaucoup les chevaliers de Saint-Lazare, peut-être à
cause de la terrible maladie qu'il avait contractée et dont il espé-
rait d'eux la guérison. Il leur accorda grand nombre de privi-
léges et les dota d'immenses domaines en Asie, c'est ce qui fit
croire que ce prince avait été le fondateur de l'Ordre. Il en fut
seulement l'organisateur et en compléta les statuts, de façon à
lui assurer la stabilité nécessaire à son existence et à son fonc-
tionnement.

A partir de ce moment, l'Ordre de Saint-Lazare fut divisé en
trois classes : d'abord les chevaliers pour faire la guerre, ensuite
les servants d'armes pour soigner les malades, et enfin les
prêtres pour enseigner la religion et instruire le peuple.

L'habillement des chevaliers était alors très-simple : il `con-
sistait en un bonnet avec un capot pour monter à cheval et un
manteau pour se rendre à l'église, faits l'un et l'autre de camelot
de couleur sombre, ayant une croix verte sur le coeur et sur
chaque pièce de l'habillement.

Leur chef ou grand-maître devait être choisi parmi les cheva-
liers, dans les rangs desquels on devait prendre également les
visiteurs ou maîtres provinciaux, qui avaient l'inspection du
personnel et des biens de l'Ordre. Les commandeurs étaient
ceux qui avaient la direction des maisons, dont le nombre, en
Asie, était alors de trois à quatre cents.

En 1149, à son retour de la Terre-Sainte, le roi Louis VII
ramena avec lui douze chevaliers de Saint-Lazare pour organiser
un service de secours contre la lèpre qui ravageait ses États.
Après leur avoir accordé l'administration de toutes les léprose-
ries et maladreries de France, il leur donna le château de Boigny,
près d'Orléans, et aussi un de ses palais situé à Paris entre le
faubourg Saint-Denis et celui de Saint-Martin, pour y recevoir
les lépreux de la capitale.

A ces donations, il ajouta un hôpital qu'il fit construire à la
Saussaie, en dehors du faubourg de Saint-Jacques, pour les
pauvres femmes lépreuses. Il fonda, en outre, à Nemours; un
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couvent de religieux de Saint-Lazare, qu'il fit venir du monas-
tère de Sébaste, près de Jérusalem, monastère que le Roi avait
visité lors de son voyage en Terre-Sainte et dont il avait admiré
la bonne tenue.

L'exemple de bienfaisance, donné par Louis VII en faveur de
l'Ordre de Saint-Lazare, fut suivi par beaucoup de seigneurs et
de vassaux de son royaume. Robert de Meulan leur assigna sur
son domaine de Pont-Audemer, une rente de deux marcs et
demi d'argent., destinée spécialement au soulagement des
pauvres lépreux établis en dehors des murs de Jérusalem.

Thibaut V, comte de Blois, leur fit don, en 1185, pour les
besoins de la léproserie de Peruse mazelle Perose, située dans
la paroisse d'Epieds, élection de Beaugency, d'un droit de chauf-
fage à prendre dans ses forêts.

Guillaume III, comte de Ponthieu et d'Alençon, appelé Talvas,
qui avait fait partie de la croisade de 1146, leur accorda pour la
maison des lépreux de Sainte-Marie-Madeleine de Sées, com-
manderie de l'Ordre, également le droit de chauffage ainsi que
celui de panage dans ses bois. Un fils de ce dernier, Jean
d'Alençon, gratifia la maison de Saint-Lazare de Montiout, près
de Sées, du droit d'avoir, pour les nourrir, quatre-vingts porcs
dans toute l'étendue de sa forêt.

De 1154 à 1159, on trouve plusieurs donations faites par
Henri II, roi d'Angleterre, aux chevaliers de Saint-Lazare, dans
les provinces qu'il possédait en France. Il les exempta de toutes
les charges auxquelles ses vassaux étaient assujettis. Entr'autres
bienfaits, il fonda à Rouen une maison religieuse sous le nom
de Saint-Julien, pour y retirer les femmes lépreuses de cette
ville et à laquelle il affecta la terre de Brouilly, en imposant à
l'Ordre de Saint-Lazare, qui en devait avoir la direction, l'obli-
gation de n'y recevoir que des personnes de noble extraction.

Les princes chrétiens n'étaient pas les seuls au mi e siècle, qui
savaient apprécier les mérites des chevaliers de Saint-Lazare.
Les Infidèles, eux-mêmes, les reconnaissaient, et on vit Saladin,
après s'être emparé, en 1187, de Jérusalem, permettre aux
membres de l'Ordre de continuer de résider dans la cité, tandis
qu'il en faisait chasser les chrétiens.

Philippe-Auguste ayant fait, en 1191, un voyage dans la
Palestine, confirma, aux chevaliers de Saint-Lazare, après
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avoir reconquis sur les Anglais la Normandie et l'Anjou, la
possession de toutes les léproseries qui leur avaient été données
dans ces provinces par les Rois d'Angleterre.

On peut juger des services que l'Ordre rendait à l'humanité,
par le grand nombre d'établissements charitables qu'il possédait
au xme siècle, en France, en Angleterre, ainsi qu'en Suisse et en
Italie. Malheureusement de graves événements, qui survinrent
alors en Orient, faillirent compromettre son existence. A la
suite de revers essuyés par les armées chrétiennes, la mort avait
fait un grand vide dans les rangs des chevaliers de Saint-
Lazare ; il n'en restait plus qu'un petit nombre et l'Infidèle,
victorieux, leur avait enlevé en Asie presque tous leurs biens.
Saint Louis, témoin de ces désastres, après avoir fait fortifier
la ville de Saint-Jean-d'Acre, y avait mis, pour concourir à sa
défense, une partie des chevaliers et s'était embarqué avec le
reste pour revenir en France.

Son dessein était bien de transférer le siége de l'Ordre dans
ses États. Cette translation toutefois n'eût été que provisoire, si
les affaires de la chrétienté avaient pu se rétablir en Syrie, mais
elle devint définitive bientôt après, par la prise de Saint-Jean-
d'Acre et l'expulsion de tous les chrétiens de la Terre-Sainte.

A leur arrivée en France, les chevaliers ayant avec eux leur
grand-maître Thomas de Sainville ou Saintville, s'installèrent
dans la maison de Boigny que Louis VII leur avait donnée.
L'infortune où ils étaient tombés leur valut de nouveaux témoi-
gnages d'estime et de reconnaissance publiques. On fit en leur
faveur de nouvelles fondations, parmi lesquelles nous citerons
celle de la commanderie de Fontenay-le-Comte, au diocèse de la
Rochelle, à eux accordée par Louis de France, fils du roi
Philippe-le-Hardi, sous l'invocation de saint Thomas, patron de
leur grand-maître.

Un gentilhomme du Poitou, Jean du Rothay, en prenant
l'habit de religieux de Saint-Lazare, en 1294, leur donna tous
ses biens, dont faisait partie le prieuré du Rothay où il avait été
reçu.

En 1308, Philippe-le-Bel, au milieu des guerres que les sei-
gneurs de son royaume se faisaient entre eux, prit sous sa pro-
tection les personnes et les biens de l'Ordre de Saint-Lazare,
pour les préserver du pillage et de la ruine qui les menaçaient.
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Quelques années après, Thomas de Sainville vint à mourir. Il fut
enterré dans la chapelle de la maison de Boigny et, en 1312,
remplacé dans ses fonctions de grand-maître par Adam de Veau
ou du Veau, Vituli. Celui-ci obtint de Philippe-le-Bel, au mois
de mars 1313, des lettres patentes qui déchargeaient l'Ordre des
droits dont ses biens étaient frappés dans le ressort de la justice
de Caen.

Le nouveau grand-maître recouvra, en 1317, après un long
procès, la haute justice qu'on lui avait injustement enlevée sur
des biens dépendant de la maison de Saint-Lazare de Joigny.
Il obtint également l'année suivante une bulle du pape Jean XXII
qui affranchissait l'Ordre de la juridiction ecclésiastique de tous
évêques et prélats, comme relevant directement du pape seul,
conformément à une décision rendue, en 1262, par le pape
Urbain IV.

A Jean de Veau, succéda Jean de Paris, qui se distingua pen-
dant son magistère, par son zèle et son activité à augmenter les
ressources de l'Ordre et à rétablir la discipline dans ses rangs.
C'est ainsi qu'il envoya faire des quêtes et recueillir de nom-
breuses aumônes dans les archevêchés de Reims, de Cologne et
de Trèves, pendant qu'il expédiait des commissaires à la
recherche des frères qui, rebelles à son autorité, ne remplis-
saient pas leurs devoirs et même avaient quitté l'habit.

Jean de Paris décéda à Boigny le 20 janvier 1349, après avoir
obtenu de Jean, duc de Normandie, comte d'Anjou et du Maine,
la jouissance pour ses religieux, du droit d'usage dans toutes
ses forêts et spécialement dans celle de Bray. Il eut pour suc-
cesseur à la grande-maîtrise Jean de Couras, dont on ne sait
rien pour la manière comme pour le temps qu'il occupa cette
haute fonction. Il fut à son tour remplacé par Jean Lecomte. On
trouve de ce dernier, seulement un aveu et un serment de
fidélité prêté par lui en 1355 au seigneur Rigal de Carbonnières
pour la commanderie de Rousson, au diocèse de Clermont en
Auvergne, qui était un fief relevant de ce seigneur.

Après Jean Lecomte, nous avons comme grand-maître Jacques
de Baines, originaire du comté de Montfort, près de Villepreux.
Si on en juge par les actes de son magistère, il occupa la
suprême dignité de 1368 à 1384. Sa mère Jeanne, veuve de
Baines, mourut en janvier 1372, et fut enterrée dans l'église de
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la maison de Boigny, où elle s'était retirée pour être près de
son fils. On voyait encore au commencement du siècle dernier
dans l'église la pierre de son tombeau, servant de table au
principal autel.

Jacques de Baines étant décédé, Pierre Desruaux lui succéda
à la grande-maîtrise qu'il occupa pendant quarante ans. L'un
des premiers actes de son magistère est du 10 décembre 1413.
C'est un mandat donné pour procéder à. la réception d'un che-
valier dans une commanderie en Suisse, ce qui indique que
dans ce pays-là on reeonnaissait l'autorité du grand-maître de
l'Ordre de Saint-Lazare siégeant en France.

Pierre Desruaux, pendant sa longue carrière magistrale,
s'occupa beaucoup de l'administration des biens de l'Ordre.
Il confia la direction des commanderies à des hommes capables
et zélés. L'un d'eux, le chevalier Philippe Rouxelle, personnage
d'un rare mérite et d'une grande piété, eut à la fois l'administra-
tion des commanderies et léproseries de Saint-Lazare de Gour-
nay et de Lions dans l'archevêché de Rouen ; de Saint-Samson
dans le diocèse de Lisieux ; de Saint-Léonard de Pacy et de
Sainte-Madeleine de Lire, dans celui d'Évreux.

On ne connaît pas bien l'année où Pierre Desruaux vint à
mourir. On sait seulement que son successeur fut nommé en
1455 ou 1456. Il s'appelait Jean le Cornu. Ses ancêtres habi-
taient le château de Villeneuve-le-Cornu, situé dans la Brie,
près de Montereau, et dont le nom fut changé plus tard en celui
de Salins. Sa maison, dont la noblesse était très-ancienne, avait
été illustrée par quatre archevêques de Sens au xine siècle.
A l'exemple de son prédécesseur, Jean le Cornu mit tous ses
soins à la bonne administration des biens de l'Ordre et aussi à
rétablir un grand nombre d'églises qui avaient été détruites
pendant les dernières guerres. C'est sous son magistère que
parut, en 1489, cette fameuse bulle du pape Innocent VIII qui,
sans avertissement préalable et à l'insu du grand-maître de
Saint-Lazare, unissait son Ordre à celui de l'Hôpital de Saint-
Jean de Jérusalem.

Innocent VIII voulait-il supprimer par là l'Ordre de Saint-
Lazare, par la raison, comme on l'a dit, qu'il ne remplissait plus
le but pour lequel il avait été fondé, combattre en Terre-Sainte
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et soigner les lépreux, la guerre des croisades étant finie et la
lèpre ayant disparu presque partout en France?

Quelle qu'ait été à cet égard l'intention d'Innocent VIII et
celle de Jules II, qui confirma en 1505 la bulle de son prédéces-
seur, disons de suite que Léon X et les papes qui vinrent après
eux ne partagèrent pas leur sentiment. Ils reconnurent au con-
traire et déclarèrent hautement que l'Ordre de Saint-Lazare
devait rester distinct et indépendant de celui de l'Hôpital de
Saint-Jean de Jérusalem, quoique s'occupant alors l'un et
l'autre des mêmes oeuvres d'hospitalité et de charité.

Cela n'empêcha pas que, pendant quinze à seize ans, les bulles
d'Innocent VIII et de Jules II produisirent le plus fâcheux effet
pour les chevaliers de Saint-Lazare, non-seulement par la con-
fusion qui semblait s'être opérée de leurs biens avec ceux des
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, mais encore par le titre
que plusieurs de ces derniers se donnèrent de commandeurs de
Boigny ou d'autres maisons appartenant à l'ordre prétendu
supprimé.

Jean le Cornu ne put résister au chagrin que lui avaient causé
les injustices et spoliations dont lui et les siens avaient été vic-
times. Il mourut en 1492 et eut pour successeur à la grande-
maîtrise François d'Amboise, fils de l'amiral de ce nom sous
Louis XII, lequel fut à son tour remplacé sept ans après, c'est-
à-dire en 1499, par le chevalier Aignan de Mareuil, d'une
ancienne famille du Berri.

Le noùveau grand-maître, homme habile et d'une grande
intelligence, répara, autant que possible, les pertes que l'Ordre
avait faites. Il le fit rentrer en possession de beaucoup de biens
usurpés, entr'autres d'une maison sise à Paris, rue de la Pierre-
au-Lait. Il lui restait encore quelqUes ressources puisqu'il entre-
prit, en 1507, la construction d'un hôpital, à Orléans, destiné à
recevoir les chevaliers malades ou infirmes. Cet hôpital fut
élevé dans la censive du chapitre de Saint-Aignan, rues de
Bourgogne et des Quatre-Degrés.

Après un exercice de 18 ans, Aignan de Mareuil se démit de
ses fonctions de grand-maître en faveur de Claude de Mareuil,
son neveu, à peine âgé de seize ans. Le pape Léon X, entre les
mains duquel cette démission avait été remise, accepta le can-
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didat présenté, pourvut lui-même à sa nomination en lui accor-
dant une dispense d'âge et en lui faisant prêter serment devant
les évêques de Paris et d'Orléans délégués à cet effet. Sa récep-
tion par le chapitre de l'Ordre eut lieu le 2 juin 1521, alors
qu'il avait ses dix-huit ans accomplis.

Claude de Mareuil poursuivit, comme son prédécesseur, le
recouvrement des biens qui avaient été détournés. Il eut un
important procès à soutenir en 1544 pour la revendication de la
commanderie de Fontenay-le-Comte en Poitou. Cette comman-
derie étant venue à vaquer par la mort de son titulaire, Claude
de Mareuil y avait nommé un chevalier de Saint-Lazare, appelé
Charles de la Bastie de Mareuil. Celui-ci en se présentant pour
prendre possession de la commanderie y trouva installé un che-
valier de Saint-Jean de Jérusalem, du nom de Henri Suriot, que
le grand prieur d'Aquitaine avait envoyé là sous prétexte que
les biens de Saint-Lazare avaient été réunis à ceux de Saint-
Jean de Jérusalem par la bulle du pape Innocent VIII.

Ce procès n'était pas fini lorsque Claude de Mareuil vint à
mourir, en 1545. Ce n'est qu'en 1547, le 16 février, que le
Parlement de Paris, par un arrêt solennel, déclara que la bulle
d'Innocent VIII était abusive et devait être considérée comme
nulle et non-avenue, qu'en conséquence, la commanderie de
Fontenay-le-Comte restait appartenir à l'Ordre de Saint-Lazare
et qu'à son grand-maître revenait le droit de nommer le com-
mandeur.

Jean de Conty, de la branche des Conty de Picardie, rem-
plaça à la grande-maîtrise, en 1545, Claude de Mareuil. Il fut
remplacé lui-même, quatre ans plus tard, par Jean de Lévis,
qui servit avec beaucoup de distinction sur les galères de l'État,
dans les guerres de Henri II contre l'empereur Charles-Quint.

Après Jean de Levis, ce fut Michel de Seure qui occupa la
première dignité de l'Ordre. Il dut cette faveur aux grands ser-
vices qu'il avait rendus, soit dans la marine de l'État, soit comme
ambassadeur du Roi en Angleterre. En 1566, il obtint du pape
Paul V la remise en pratique d'anciens priviléges tombés en
désuétude et le rétablissement du service divin dans plusieurs
maisons où il avait été supprimé.

Michel de Seure continua ses fonctions de grand-maître
jusqu'au 9 août 1571, jour où il les résigna en faveur du che-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SAINT-LAZARE ET DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL. 	 297

valier François Salviati, florentin d'origine. Celui-ci avait été
vicaire général sous Michel de Seure qui l'avait présenté au Roi
pour le remplacer. C'est sous son magistère qu'en 1572, le
pape Grégoire XIII renouvela la tentative faite par Innocent VIII
d'unir l'Ordre de Saint-Lazare, non plus cette fois à l'Ordre de
l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, mais bien à celui de Saint-
Maurice, dont Emmanuel Philibert, duc de Savoie, était le chef
et le fondateur.

Ce prince écrivit au grand-maître à Boigny que l'affaiblisse-
ment graduel de l'Ordre de Saint-Lazare, causé par les pertes
qu'il avait faites et aussi par le découragement et la démission
d'un grand nombre de ses membres, devait lui faire présager
une fin plus ou moins prochaine ; qu'il n'y avait pour lui de
salut que dans l'union proposée. Le duc de Savoie ajoutait
qu'avec le grand crédit dont il jouissait près des autres princes
chrétiens, il se portait fort de faire restituer aux chevaliers tous
les biens qu'ils avaient perdus.

Toutes ces considérations ne touchèrent ni le grand-maître,
ni son conseil, qui répondirent au Duc., que leurs malheurs et
le désarroi où ils se trouvaient étaient la conséquence des
guerres et des troubles civils et religieux qui désolaient alors la
France ; qu'ils avaient foi dans un meilleur avenir, qu'ils seraient
fidèles à leur origine et à leurs statuts et resteraient attachés à
leur maison de Boigny, siége de leur Ordre, qu'ils tenaient de
la libéralité des Rois de France depuis plus de quatre cents ans.

Cependant de nouveaux malheurs leur étaient encore réser-
vés. En 4585, le grand-maître fut obligé de tenir son chapitre
dans l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, la maison de
Boigny ayant été brûlée par les Calvinistes d'Orléans. Dans
cette catastrophe beaucoup de titres et de papiers qui s'y trou-
vaient furent détruits ou détournés par des mains coupables.

L'année suivante, François Salviati mourut. Un de ses der-
niers actes fut une oeuvre de charité envers l'Ordre. Il donna
une somme de 12,153 écus pour la reconstruction de la maison
de .Boigny. Les troubles qui agitaient le pays et les embarras du
gouvernement du Roi, ne permirent pas à Henri III de donner
un successeur à François Salviati. Pendant sept ans la grande-
maîtrise resta vacante, il n'y avait qu'un vicaire général, c'était
le chevalier François de Fleury. Son autorité n'était pas de
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grand poids, elle fut souvent méconnue. De là bien des désordres
dans les affaires de l'Ordre. La dilapidation de ses biens recom-
mença de plus belle.

On vit alors des particuliers et même des ecclésiastiques, sous
prétexte de servir la religion, se mettre en possession de plu-
sieurs maisons de l'Ordre et les transmettre à des personnes
revêtues de leur caractère, qui en jouirent à titre de prieurés.
On peut citer de ce nombre la commanderie de Saint-Lazare de
Pastoral, dans le diocèse de Rodez, dont on ne put jamais ren-
trer en possession. D'autres commanderies , celles de Saint-
Antoine de Grattemont, dans le diocèse de Rouen et de Villa-
ray, dans le parc de Versailles, furent usurpées dans le même
temps, par des gentilshommes de la religion réformée, et ne
purent être recouvrées que longtemps après, par arrêts du
Grand Conseil, la première en 1611 et la seconde en 1637.

La confusion était telle que Henri IV souverain protecteur de
l'Ordre de Saint-Lazare, en 1593, se crut permis de donner en
brevet à François du Fresnoy, seigneur de Haut-Mesnil, la com-
manderie de Montliout au diocèse de Sées, par la raison que le
commandeur avait pris les armes contre lui, tandis que par les
statuts que le Roi devait connaître, le commandeur, coupable de
félonie, devait être dégradé par l'Ordre même et conséquem-
ment privé de tous les avantages qu'il pouvait avoir en qualité
de chevalier.

La maison de Boigny était à peine rétablie que les habitants
d'Orléans, qui étaient attachés au parti de la Ligue, s'en empa-
rèrent et en firent un poste militaire que leurs troupes occu-
pèrent de 1589 à 1592 pour la sûreté de leur ville. Cette occupa-
tion avait eu lieu d'autant plus facilement qu'il n'y avait plus
alors de grand-maître. C'est seulement en 1594 que Henri IV
en nomma un, qui était Aymard de Clermont, seigneur de
Brosse, près du Puy- en-Velay , originaire d'une ancienne
famille du Dauphiné. Celui-ci se démit de ses fonctions quelques
années après, c'est-à-dire le 27 janvier 1599, en faveur de son
neveu Jean-Charles de Gayant, seigneur de Monceroles. Pen-
dant le magistère de ce dernier et en conséquence du traité
d'échange du marquisat de Saluces avec la Bresse, fait à Lyon
le 17 janvier 1601, l'Ordre de Saint-Lazare se retrouva en pos-
session de la commanderie d'Aigrefeuille, dont le duc de Savoie
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s'était attribué la direction et qu'il avait réunie aux biens de
l'Ordre de Saint-Maurice, dont il était le fondateur.

Jean-Charles de Gayant ne resta pas plus longtemps que son
oncle à la grande-maîtrise. Il donna sa démission en 4604.
Henri IV nomma alors grand-maître Philibert de Nerestaing.
Les lettres de provision qu'il lui fit délivrer le 7 septembre de la
même année, recommandent expressément que les chapitres de
l'Ordre, qui ne se tenaient plus depuis longtemps, soient rétablis
et que tous les biens des chevaliers de Saint-Lazare leur soient
rendus, même ceux dont le Roi avait pu disposer par inadver-
tance, sous la réserve faite à lui et à son Conseil de statuer sur
les contestations qui pouvaient naître de son ordonnance.

Bientôt après, Henri IV envoya à Rome Philibert de Neres-
taing, pour obtenir du Saint-Siége l'établissement en France
d'un nouvel Ordre militaire sous le titre de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel. Le motif de cette institution a été diversement
interprété. Les uns ont dit que c'était de la part du Roi un
témoignage éclatant qu'il voulait donner de sa dévotion envers
la sainte Vierge et un gage de la sincérité de sa conversion.
D'autres out pensé qu'il voulait récompenser par des pensions
ou des bénéfices, ceux de la noblesse de France qui lui avaient
rendu service dans les temps difficiles qu'il avait traversés pour
arriver au trône.

Quelle qu'ait été l'intention du Roi, le pape adhéra à sa
demande. La création du nouvel Ordre eut lieu le 16 février
4607, et ses statuts furent publiés le 26 février 4608.

Par ces statuts, l'Ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel
devait être doté de biens laïques et non ecclésiastiques pour en
former une table magistrale de prieurés, de commanderies et
d'offices auxquels le pape les affectait.

Le grand-maître de l'Ordre était à la nomination du Roi,
approuvée par le Saint-Siége, et les chevaliers étaient à celle du
grand-maître.

Un article des statuts souleva de la part du clergé de vives
réclamations ; c'était celui où il était dit que le grand-maître,
les chevaliers et frères de l'Ordre mariés pourraient posséder,
outre les commanderies, des pensions sur toutes sortes de béné-
fices pour les appliquer à leur utilité et usage personnel.

Le pape les exemptait, en outre, eux et leurs biens de toute
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juridiction ecclésiastique, comme le Roi les dispensait de toutes
charges et contributions quelconques.

Une fois l'Ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel constitué,
le Roi en nomma grand-maître Philibert de Nerestaing qui avait
déjà la grande-maîtrise de l'Ordre de Saint-Lazare. Le sceau de
ces deux Ordres réunis représentait un cavalier armé, monté
sur un cheval sautant, la housse du cheval semée de croix repré-
sentant les armes de l'Ordre de Saint-Lazare, et de fleurs de lis,
pour marquer que les Rois de France étaient les fondateurs de
celui de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

Henri IV donna des instructions pour qu'on s'occupât active-
ment du recouvrement des bieDs qui avaient été enlevés à
l'Ordre de Saint-Lazare. Le soin qu'il mit à réparer les injus-
tices et les dommages dont ledit Ordre avait été victime, fit
naître le désir à bien des personnages d'en devenir membres.
Les réceptions n'avaient plus lieu à Boigny, dont la maison avait
été de nouveau ruinée et était devenue inhabitable, mais bien à
Paris dans l'église de Saint-Lazare, où les chapitres se tinrent
de 1610 jusqu'en 1624. Dans cet espace de quatorze ans, on y
reçut 43 chevaliers, 18 pages et 23 frères servants.

Au nombre des chevaliers reçus le 16 août 1610, nous citerons
Claude de Nerestaing, fils du grand-maître, René de Sarazin de
Vesins, Jean de Chapuiset, seigneur de la Fosse, Philippe de
Servissy, seigneur de la Salle, Guillaume de Chambon, sei-
gneur de Maigneville, Jacques d'Aigremont, Christophe Allegrin
de Valencey, Pierre de Mandelot, Charles de Saint-Simon, sei-
gneur des Bois, Paul de Mahiel de Saint-Clair, François de
Bautot de la Rivière.

Le jeune roi Louis XIII assista à la réception de ces cheva-
liers. Il était accompagné des ducs de Vendôme, de Verneuil, de
Montbazon, pairs de France, de M. de Souvray son gouver-
neur, des évêques de Lisieux, de Chartres et de plusieurs autres
seigneurs. Après avoir entendu la messe, le roi quitta son fau-
teuil pour se mettre dans celui du grand-maître, près de l'autel,
du côté de l'Evangile, et là il commanda au grand-maître d'ap-
peler Claude de Nérestaing et de lui donner l'Ordre en sa pré-
sence. Sa Majesté voulut bien recevoir elle-même le serment du
nouveau chevalier sur les saints Évangiles, dont le livre fut
tenu par l'évêque de Bayeux, premier aumônier. Après quoi le
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Roi passa au col de Claude de Nérestaing le cordon et la croix
de l'Ordre.

A l'égard des autres gentilshommes, le Roi, sans attendre la
cérémonie de leur réception, se contenta de mettre au col de
Jacques d'Aigremont le cordon avec la croix et de lui donner,
comme il avait fait à Claude de Nérestaing, une petite tape sur
la joue, ce qui se pratiquait autrefois en pareille circonstance.
Après cela, Sa Majesté se retira laissant au grand-maître le soin
d'achever la réception de M. d'Aigremont et des autres novices.

A Philibert de Nérestaing succéda comme grand-maître des
deux Ordres réunis, Claude de Nérestaing, son fils. Il prêta
serment en cette qualité entre les mains du Roi, le 16 janvier
1613, mais il n'en remplit les fonctions qu'à la mort de son
père qui arriva le 20 août 1620.

Claude de Nérestaing était maréchal de camp dans les armées
du Roi, et il fit la guerre longtemps dans le Piémont et en
Italie. Pendant ce temps-là il ne pouvait s'occuper des affaires
de l'Ordre qui ne tenait plus de chapitre et où la discipline
allait en se relâchant tous les jours. Son magistère dura dix-
neuf ans pendant lesquels on ne reçut que trois ou quatre che-
valiers. Quelque temps avant sa mort, le grand-maître délégua
l'un des plus anciens membres de l'Ordre, Isaac Thibaut de
Courville, pour recevoir chevalier Charles de Nérestaing, son
fils, âgé seulement de treize ans. Cette cérémonie eut lieu le
10 mars 1639, dans l'abbaye de Bénissons-Dieu-en-Forest.

Le 12 août de la même année, Louis XIII accorda à Charles
de Nérestaing des lettres de nomination à la grande-maîtrise,
vacante par le décès de Claude de Nérestaing, son père. Ces
lettres furent présentées à frère Thibaut de Courville qui les fit
enregistrer après que le nouveau grand-maître eut été reçu par
le chapitre.

Charles de Nérestaing mourut à Lyon le 30 décembre 1644
d'une blessure qu'il avait reçue en Catalogne. Il avait alors
18 ans et, comme il n'était pas venu à Paris pendant la courte
durée de son magistère, on ne trouve dans les registres de
l'Ordre aucun acte signé de lui. Il eut pour successeur son
frère, Achille de Nérestaing, aussi très-jeune, mais qui sut
ensuite remplir les fonctions de sa charge avec honneur et
gloire pour l'Ordre dont il était le chef.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



302	 LES ORDRES HOSPITALIERS ET MILITAIRES

Achille de Nérestaing, en prenant possession de la grande-
maîtrise où Louis XIV l'avait appelé, avait vu avec tristesse le
peu de ressources qu'il avait pour continuer les œuvres de cha-
rité et d'hospitalité qu'on devait pratiquer. Désirant cependant
être utile à son pays, il voulut reprendre divers projets qu'on
avait essayés du temps de Henri IV, et, afin d'exécuter celui qui
lui semblait le plus facile pour marquer son dévouement à l'État,
il demanda et obtint du Roi, en 1666, la permission d'équiper à
Saint-Malo deux vaisseaux, l'un sous le nom de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel et l'autre sous celui de Saint-Lazare.

Ces vaisseaux armés en guerre, ayant tous leurs officiers pris
dans le corps des deux Ordres, étaient commandés par le che-
valier de la Barre-Groslière, gentilhomme de grande expérience
dans la marine et par le chevalier de Launay de la Rivière. Ils
mirent à la voile le 1" août 1666 pour agir contre les Anglais
avec qui Louis XIV était en guerre depuis peu de temps. Le
chevalier de Groslière s'empara, en quelques jours, de quatre
navires ennemis qu'il amarina et dirigea vers un port français.
Mais deux frégates anglaises survinrent et reprirent deux de
ces navires. Le lendemain, le chevalier de Groslière, qui escor-
tait les deux autres, ne put les sauver qu'après avoir soutenu
un rude combat contre trois autres frégates ennemies, et dans
lequel, ayant été abordé, il fut tué sur le pont de son vaisseau.

L'année suivante, le grand-maître fit un nouvel armement de
quatre vaisseaux dont il donna le commandement au chevalier
de Lissé, pour établir une croisière dans la Manche. Celui-ci
était à peine en mer qu'il reçut du Roi l'ordre d'escorter, avec
son vaisseau, un convoi de vivres dirigé sur Flessingue. Il ren-
contra en route un navire anglais beaucoup plus fort que le
sien. Le combat ne laissa pas que d'être rude, et les deux com-
mandants y furent tués. Le grand-maître nomma alors le che-
valier du Coudray-Condé, ancien capitaine de vaisseau, pour
commander l'escadre. Celui-ci donna la chasse aux corsaires
ennemis en détruisit beaucoup et rendit de grands services au
commerce français.

Après la mort de Philippe IV, lorsque Louis XIV déclara la
guerre à l'Espagne, le grand-maître, Achille de Nérestaing, eutt(D)
le commandement en chef de tous les vaisseaux destinés à la
garde des côtes de Bretagne. On équipa dans cette circonstance
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six frégates qui furent montées par le chevalier du Coudray de
Condé, de Castelnau, Piedefer de Villemore, de la Borde, de
Brizay d'Enonville, de Saint-Armand d'Ottonville qui, tous,
jusqu'à la paix d'Aix-la-Chapelle donnèrent des marques de leur
zèle et de leur dévouement au service de l'État et à l'accomplis-
sement des devoirs de leur Ordre.

Louis XIV voulant témoigner aux Ordres de Saint-Lazare et
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel toute la satisfaction qu'il en
avait éprouvée, leur accorda, en août 1671, de nouvelles lettres
de confirmation de leurs anciens priviléges, qui leur rendirent
un tel lustre qu'en moins de huit ans on y reçut 140 cheva-
liers.

Dans le même temps, Achille de Nérestaing, à cause de son
grand âge et de ses infirmités, donna sa démission de grand-
maître, et se retira dans ses terres.

Sous Louis XIV, les chapitres se tenaient à Paris au couvent
des Billettes. Dans celui qui eut lieu le 20 novembre 1672, le
chevalier Mérault, chancelier des Ordres, communiqua une
lettre, qu'il venait de recevoir du marquis de Louvois, secré-
taire d'État, par laquelle celui-ci priait les chevaliers de se rendre
à Versailles pour entendre les intentions du Roi à leur égard.

Le chancelier Mérault s'y rendit avec une députation de che-
valiers et apprit du marquis de Louvois que le Roi, dans la
persuasion où il était que les Ordres de Saint-Lazare et de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel pouvaient rendre de grands ser-
vices à l'Église et à l'État, avait décidé de leur confirmer toutes
les grâces à eux accordées par les rois ses prédécesseurs et de
leur en faire de nouvelles par l'adjonction de plusieurs biens
sur lesquels le Roi voulait qu'il fût donné une somme de
trois cent trente mille livres à Achille de Nérestaing pour le
récompenser, lui et ses ancêtres, des services qu'ils avaient
rendus pendant qu'ils avaient occupé la grande-maîtrise.

Un édit royal parut le mois suivant, c'est-à-dire le 6 dé-
cembre 1672.

Cet édit portait, entr'autres dispositions, que : « pour faire
« prospérer l'Ordre des chevaliers de Saint-Lazare et de Notre-
« Dame-du-Mont-Carmel et avoir un moyen de récompenser les
« services de guerre de la noblesse française, Sa Majesté unis-
« sait à l'Ordre l'administration et la jouissance perpétuelle de
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« toutes les maladreries, léproseries, Hôtels-Dieu, aumôneries,
« confréries, chapelles hospitalières et autres lieux du royaume
« où l'hospitalité n'était pas observée, suivant les titres de leur
« fondation, comme aussi les biens situés en France de plu-
« sieurs Ordres militaires qui étaient supprimés et abolis, pour
« de toutes ces choses en être formé des commanderies dont le
« roi, en qualité de chef souverain de l'Ordre, disposerait en
« faveur des officiers de ses troupes reçus chevaliers et qui
« seraient chargés de l'entretien d'une partie des hôpitaux des
« armées de Sa Majesté et des dépenses nécessaires au loge-
« ment et nourriture des lépreux qui pouvaient encore exister
« en France. »

L'opposition, que des intérêts divers pouvaient mettre à l'exé-
cution de cet édit, fit penser qu'on avait besoin d'une puissante
protection. Aussi M. le chancelier Mérault fut chargé de demander
au Roi d'unir la grande-maîtrise des Ordres à la couronne, et
de nommer pour grand vicaire le marquis de Louvois, ministre
et secrétaire d'État. Le Roi accepta pour le grand vicariat le
marquis de Louvois, mais se réserva de décider plus tard pour
la réunion de la grande-maîtrise à la couronne.

Le nouveau vicaire général qui remplissait en même temps
les fonctions de grand-maître, convoqua à Boigny, dont la mai-
son avait été restaurée, un chapitre général pour les 19, 20
et 21 février 1673 et où étaient présents le chancelier des
Ordres, un grand prieur, dix commandeurs, trente-sept cheva-
liers, plusieurs chapelains et quelques frères servants.

On nomma dans cette assemblée des commissaires pour
rechercher les -:titres des anciennes possessions de l'Ordre de
Saint-Lazare t et réunir ces biens à ceux des maladreries, léprose-

I Ces possessions étaient alors les Commanderies de Saint-Antoine de Gratte-
mont, au diocèse de Rouen, -- de Saint-Lazare de Bethisy, près Compiègne, au
diocèse de Noyon, — de Sainte-Catherine du Petit-Montrevault, au diocése

d'Angers, — de la Motte des Courtils, au diocèse de Sens, — de Saint-Louis de
Juvisy, au diocèse de Paris, — de Fontenay-le-Comte, au diocèse de La Rochelle,
— de Villaray dans le parc de Versailles, — de Curzon en Poitou, au diocèse de
Luçon, — de Montliout, au diocèse de Sées, — d'Aigrefeuille, au diocèse de
Mâcon, — de Saint-Quentin, au diocèse de Noyon, — de Saint-Léger de Marigny,
près Saint-Lô, diocèse de Coutances, — de Foucaucourt, au diocèse de Noyon,
— de Saint-François de Bailleul, au diocèse de Rouen, — de Nemours, au
diocèse de Sens.
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ries et autres établissements charitables qui avaient été donnés
par nos Rois et confirmés par Louis XIV. Ces recherches
durèrent plusieurs années. Les biens qu'on put réunir présen-
taient un revenu de quatre cent mille livres. Un édit royal, du
12 novembre 1680, les répartit en cinq grands prieurés, savoir :

Le Grand-Prieuré de Flandre, chef-lieu Lille ;
Le Grand-Prieuré de Normandie , chef-lieu le Mont-aux-

Malades, près Rouen ;
Le Grand-Prieuré de Bourgogne, chef-lieu Dijon ;
Le Grand-Prieuré de Bretagne, chef-lieu Auray ;
Le Grand-Prieuré de Languedoc, chef-lieu Montpellier.

Chaque grand prieuré rapportait au titulaire environ six
mille livres. Il était divisé en commanderies de première et de
deuxième classe, d'un revenu, pour les premières, de deux à
trois mille livres, et, pour les secondes, de mille à deux mille
livres.

Les commanderies étaient à l'entière disposition du Roi,
comme chef souverain et administrateur perpétuel de l'Ordre.
Elles ne pouvaient être accordées qu'aux chevaliers profès, âgés
d'au moins 20 ans, qui avaient été blessés au service de
Sa Majesté ou qui servaient alors dans ses troupes de terre et
de mer.

Les commandeurs étaient soumis à, un règlement qu'ils
devaient fidèlement observer pour la gestion et l'administration
des biens de leurs commanderies. Chacun d'eux était tenu de
payer tous les ans au trésor de l'Ordre, une responsion qui était
du huitième du revenu de sa commanderie et qui pouvait aller
jusqu'aux deux tiers de ce revenu, en cas de besoin et de
nécessité urgente.

Voici l'état des Grands-Prieurés et Commanderies avec leurs
revenus, tel qu'il était composé en 1690.

E. MANNIER.

(La suite prochainement).

T. XIII. (Nos 7 et 8). 	 20
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JEAN DESMARETZ
SIEUR DE SAINT-SORLIN

L'un des quarante Fondateurs de l'Académie française

(1595-1676)

(Suite 1.

IV. DESMARETZ, AUTEUR DRAMATIQUE. — Aspasie ET LES Visionnaires.

(4635-1637.)

Vers l'année 1635, les talents poétiques de Desmaretz prirent
tout à coup, sous l'influence du cardinal de Richelieu, une nou-
velle direction. Pellisson nous a conservé l'histoire de cette
transformation intéressante, au sujet de laquelle on pourrait
composer un vaudeville intitulé : Le librettiste malgré lui. « La
passion que le cardinal avoit pour la poésie dramatique, dit Pel-
lisson, l'avoit mise en ce temps parmi les François au plus haut
point où elle eût encore été. Tous ceux qui se sentoient quelque
génie ne manquoient pas de travailler pour le théâtre : c'étoit
le moyen d'approcher des grands et d'être favorisé par le premier
ministre qui, de tous les divertissemens de la cour, ne goûtoit
presque que celui-là. Il importe avant que de passer outre, que
vous compreniez combien il s'y attachoit. Non seulement il
assistoit avec plaisir à toutes les comédies nouvelles : mais
encore il étoit bien aise d'en conférer avec les poëtes, de voir
leur dessein en sa naissance et de leur fournir lui-même des

* Voir Mai et Juin 1878, page 229.
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sujets Que s'il connoissoit un bel esprit qui ne se portât pas
par sa propre inclination à travailler en ce genre, il l'engageoit
insensiblement par toutes sortes de soins et de caresses. Ainsi
voyant que M. Desmaretz en étoit très éloigné, il le pria d'in-
venter du moins un sujet de comédie qu'il vouloit donner à
quelque autre, disoit-il, pour le mettre en vers. M. Desmaretz
lui en porta quatre bientôt après. Celui d'Aspasie qui en étoit
l'un, lui plut infiniment ; mais après lui avoir donné mille
louanges, il ajouta que celui-là seul qui avoit été capable de
l'inventer, seroit capable de le traiter dignement et obligea
M. Desmaretz de l'entreprendre lui-même, quelque chose qu'il
pût alléguer 2 . »

Desmaretz était né en effet sans aucune inclination pour la
poésie dramatique. Mais comment résister aux instances pres-
santes d'un si puissant protecteur? Il se mit donc au travail, et
la comédie d'Aspasie eut bientôt ses cinq actes versifiés. C'était
en 1636. Richelieu fut tellement enchanté à l'audition du manus-
crit, qu'il fît représenter solennellement ce chef-d'oeuvre devant
le duc de Parme, et pria Desmaretz de lui composer tous les ans
une pièce semblable. Desmaretz s'exécuta de bonne grâce jusqu'à
la mort du cardinal.

L'Aspasie était cependant, en dépit des applaudissements de
Richelieu, une comédie assez faible et d'un sujet fort invraisem-
blable : Le jeune Lysis et son père, le riche Argiléon, aiment
tous deux, sans connaître leur mutuelle passion, la charmante
Aspasie qui, ne se doutant pas de l'amour du père, avoue dès le
premier acte au fils qu'elle est disposée à accepter ses hommages.
Lysis prie son oncle Télèphe de demander pour lui la main de
la belle à son père Agénor. Mais Argiléon prévient Télèphe,
obtient le consentement du cupide Agénor dont la fortune est
beaucoup inférieure à la sienne : et pour ne pas perdre le fruit
de ce consentement, il épouse le jour même Aspasie, qui se
résout, après quelque résistance, à obéir aux ordres formels de
ses parents. Lysis au désespoir veut fuir la ville par respect pour
son père : mais il réussit à revoir Aspasie avant son départ, et
tombe évanoui à ses pieds : Aspasie imite aussitôt un si touchant

Voir notre étude sur Chapelain.
9 Pellisson, Hist. de l'Académie.
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exemple ; les parents qui surviennent croient leurs enfants
morts : tout s'explique ; on les ramène à la vie ; Argiléon cède
à Lysis tous ses droits : et comme le mariage n'a pas été con-
sommé, on recommence à nouveaux frais la cérémonie nuptiale.

Cela pouvait-il réellement se pratiquer en Grèce? En tous cas,
la situation est très-fausse, car elle prête à des interprétations
équivoques dont quelques scènes se ressentent : il était si facile
de placer le désespoir des amants avant le mariage du père I
L'auteur y a bien pensé : Lysis accuse avec raison Aspasie de
ne l'avoir pas prévenu à temps et de n'avoir pas empêché par une
résistance plus courageuse, la réussite des projets d'Argiléon :
mais cela eût enlevé une grande partie de l'intérêt dramatique
de la pièce : Desmaretz préféra lui sacrifier la vraisemblance.
Il faut lui pardonner, remarquent les frères Parfait, qui ont
consacré quelques lignes à Aspasie, en considérant « que c'est
ici le coup d'essai d'un homme qui n'avoit aucun goût pour la
poësie dramatique et ne travailloit que pour obéir aux ordres
du cardinal. »

Plusieurs scènes sont bien ménagées. Lorsqu'Agénor fait
part à Aspasie de la demande d'Argiléon, on peut aussi bien
comprendre qu'il s'agit du fils que du père. Aspasie le croit
facilement : il en résulte un quiproquo vraiment comique, dont
la situation a été plus tard habilement exploitée. Le dialogue est
en géneral assez naturel, mais l'auteur abuse des monologues.

• On en compte au moins un par acte et d'une longueur désespé-
rante, avec des passages qui se ressentent encore beaucoup du
faux goût des antithèses et des concetti mis à la mode par
l'A done. C'est ainsi que Lysis craignant que sa fortune empêche
son père de consentir à son mariage avec Aspasie, s'écrie d'un
air pathétique :

Dieux ! quelle cruauté ! que ma propre fortune

Fatale à mes desseins me nuist et m'importune ;

En me favorisant, le sort m'est rigoureux :

Et pour trop de bonheur je me vois malheureux....

L'année suivante, Desmaretz fut mieux inspiré en donnant à
la scène sa comédie des Visionnaires qui fit grand bruit à cette
époque et se maintint très longtemps au théâtre. D'un accord
unanime on lui décerna le titre d'inimitable comédie. Cet éloge
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est fort exagéré. La lecture en est fatigante, et nous' doutons
qu'on puisse la représenter aujourd'hui avec succès sur une de
nos scènes dramatiques, quoique certains détails soient fort
amusants. En 1637, elle possédait un mérite particulier. C'était
la première fois qu'une comédie offrait en France une critique
de différents ridicules, et la seconde fois qu'une action théâtrale
se trouvait au xvie siècle soumise à la règle des trois unités :
enfin la versification y était généralement supérieure à celle du
temps : mais les ridicules critiques étaient empreints d'une telle
exagération qu'ils sortaient tous de la nature : et tellement
accumulés qu'on ne pouvait plus s'y reconnaître. C'est en effet
le principal défaut de cet ouvrage, qu'un seul personnage y soit
raisonnable et qu'il ne paraisse que deux ou trois fois pour
réciter quelques vers : aussi l'attention est-elle constamment
déroutée par les extravagances que débitent de sang-froid tous
les autres. Il faudrait quelque repos dans cette série de tirades
insensées : on en est absolument étourdi, et l'on doit rendre
cette justice à Desmaretz qu'il a rempli consciencieusement les
promesses du titre. Il assure pourtant dans sa préface, qu'on
voit souvent des fous de cette espèce. Quelques mots sur chacun
des personnages permettront d'apprécier si l'on peut craindre à
ce point leur rencontre. Il fallait, remarque Fontenelle « que la
nature fût encore bien inconnue lorsque ces caractères plaisoient
sur le théâtre, et les auteurs qui s'imaginoient avoir vu un
commencement de ces sortes de folies par le monde étoient eux-
mêmes d'un caractère bien surprenant. »

Voici d'abord le seigneur Artabaze, capitan, très proche
parent du matamore de l'Illusion comique, qui veut qu'on le
croie très-vaillant, contrefait le héros et menace de pourfendre
tout le monde :

Je suis l'amour du ciel et l'effroi de la terre,
L'ennemi de la paix, le foudre de la guerre,
Des dames le désir, des maris la terreur,
Et je traîne avec moi le carnage et l'horreur.
Le Dieu Mars m'engendra d'une fière Amazone,
Et je suçai le lait d'une affreuse lionne.

i La première fut la Sophonisbe de Mairet. On peut citer aussi la pastorale de

Gombauld intitulée Amaranthe. (Voir notre étude sur Gombauld.)
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On parle des travaux d'Hercule encore enfant,
Qu'il fut de deux serpens au berceau triomphant :
Mais me fut-il égal, puisque par un caprice,
Étant las de téter, j'étranglai ma nourrice ?...

Cependant ce pourfendeur qui prétend faire du monde « un
vaste cimetière, est poltron à tel point, remarque Desmaretz lui-
même, qu'il est réduit à craindre h fureur d'un poëte, laquelle
il estime une chose bien redoutable ; et est si ignorant qu'il
prend toutes ses façons poétiques et étranges pour des noms de
démons et des paroles magiques. » Il est vrai que ce poëte
extravagant, qui porte pour nom Amidor, parle un langage fort
incompréhensible : il emprunte aux poëtes du xvie siècle leurs
termes les plus bizarres, comme s'il « avoit dessein d'espou-
vanter le monde : »

Je sors des antres noirs du mont Parnassien,
Où le fils Poil-doré du grand Saturnien
Dans l'esprit forge vers, plante le Dythyrambe,
L'Épode, l'Antistrophe et le tragique Iambe '...

Amidor est suivi du jeune « Filidan, amoureux en idée, qui
se pique d'aimer les vers sans les entendre, prend les galima-
thias en termes relevés pour quelques belles sentences, ou pour
le plus grand effort de la poësie, et s'imagine qu'il est amoureux
sans savoir de qui. Il est de ces gens, dit l'auteur, qui, sur le
récit qu'on leur fait de quelque beauté, courent les rues et se
persuadent qu'ils sont entièrement passionnés sans avoir vu ce
qu'ils aiment. »

Puis vient Phalante, riche imaginaire, « dont il se trouve
assez par le monde, » qui parle toujours de ses richesses et qui
ne possède rien. Ce visionnaire dont la folie paraît surtout au
Y° acte, étourdit le spectateur au III°, par une interminable
description en cent cinquante vers, de l'une de ses maisons de
campagne. On a remarqué que cette description qui, par sa
pompe et son ampleur ne serait pas déplacée dans un poëme
didactique, est celle du château même de Richelieu.

Les femmes ne sont pas plus épargnées que les hommes.

I On voit que M. Victor Hugo n'a pas eu grand mérite en paraissant inventer

les mots accouplés. Avant lui du Bartas avait trouvé le ciel-porte-flambeau, etc.
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Voici trois soeurs qui font assaut d'extravagances. La première,
Mélisse, est amoureuse d'Alexandre le Grand. « Il y a beaucoup
de filles, assure Desmaretz, qui, par la lecture des histoires et
des romans, se sont éprises de certains héros, dont elles rebat-
toient les oreilles à tout le monde, et pour l'amour desquels elles
méprisoient tous les rivaux. » Et doit-on s'étonner, dit Mélisse
à Phalante :

Et doit-on s'étonner si ce puissant vainqueur
Ayant dompté la terre a su dompter mon coeur !

Égarée par ses visions, elle pousse la folie jusqu'à tomber
aux pieds d'Artaban qui s'imagine être devenu Alexandre. Sa
cadette, Hespérie, se croit aimée de tous ceux qui la regardent
ou qui entendent parler d'elle : à tous propos elle s'extasie sur
ses charmes ou pleure sur l'infortune de ses milliers d'amants.
Enfin la troisième, Sestiane, est amoureuse de la comédie. Elle
en discute les règles ; elle invente des sujets : et ses dialogues
avec le poéte Amidor ne sont pas sans intérêt pour l'histoire de
l'art dramatique. Le plus curieux est celui dans lequel elle
discute avec lui la règle des trois unités : il est assez piquant
d'entendre à ce sujet l'expression des idées régnantes, quarante
ans avant l'apparition de l'art poétique de Boileau :

... Si l'on voit qu'un sujet se passe en plus d'un jour,
L'auteur, dit-on alors, m'a fait un mauvais tour :
Il m'a fait sans dormir passer des nuits entières :
Excusez le pauvre homme : il a trop de matières ;
L'esprit est séparé, le plaisir dit adieu.
De méme arrive-t-il si l'on change de lieu.
On se plaint de l'auteur, il m'a fait un outrage :
Je pensois estre à Rome, il m'enlève à Carthage.
Vous avez beau chanter et tirer le rideau,
Vous ne m'y trompez pas, je n'ai point passé l'eau.
Ils désirent aussi que d'une haleine égale
On traite sans détour l'action principale.
En meslant deux sujets, l'un pour l'autre nous fuit,
Comme on voit s'échapper deux lièvres que l'on suit....

Malgré sa défense des trois unités, la belle Sestiane ne montre
cependant pour elles qu'un attachement très platonique, car
dans le plan de comédie qu'elle développe longuement au poète
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Amidor, aucune d'elles ne se trouve observée. Desmaretz, en
revanche, les a strictement gardées dans la sienne.

Un lien très-fragile relie ce défilé de maniaques et de vision-
naires. Desmaretz ne s'est pas mis l'esprit à la torture pour
imaginer l'intrigue de sa comédie. Le dernier visionnaire est
Alcidon, le père des trois beautés. « Il est d'une humeur si facile,
nous dit l'auteur lui-même, que tout homme qui se présente
pour avoir en mariage l'une de ses filles, lui semble toujours
être son fait : qu'un autre vienne après, il trouve encore que
c'est ce qui lui faut ; et pour en accepter trop, il s'embarrasse
tellement qu'il ne sait ce qu'il doit faire à la fin de la pièce, dont
le démêlement se fait par un de ses parens, qui est le seul qui
soit raisonnable entre tous ces personnages.... et l'intrigue de
la comédie n'est que l'embarrassement du bonhomme, qui lui
est causé par tous les gendres qu'il a acceptés. »

Ces gendres sont précisément tous les visionnaires dont nous
venons de parler. La confession du bonhomme à son parent
Lysandre est une assez bonne scène de comédie, et peut-être la
meilleure de la pièce :

LYSANDRE.

Il est vrai qu'il est temps de penser à vos filles ;
Elles sont toutes trois vertueuses, gentilles,
D'âge à les marier : puis vous avez du bien.
Ne différez donc plus, la garde n'en vaut rien.

ALCIDON.

Lysandre, il est certain : mais pour choisir un gendre,
Il s'en présente tant, qu'on ne sait lequel prendre.
Puis je suis d'une humeur que tout peut contenter;
Pas un d'eux, à mon gré, ne se peut rejetter.
S'il est vieux, il rendra sa famille 'opulente,
S'il est jeune, ma fille en sera plus contente ;
S'il est beau, je dis lors, beauté n'a point de prix,
S'il a de la laideur, la nuit tous chats sont gris ;
S'il est gay, qu'il pourra réjouir ma vieillesse,
Et s'il est sérieux, qu'il a de la sagesse ;
S'il est courtois, sans doute il vient d'un noble sang ;
S'il est présomptueux, il sçait tenir son rang ;
S'il est entreprenant, c'est qu'il a du courage,
S'il se tient à couvert, il redoute l'orage ;
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S'il est prompt, on perd tout souvent pour différer,

S'il est lent, pour bien faire il faut considérer ;

S'il révère les Dieux, ils luy seront prospères,

S'il trompe pour gaigner, il fera ses affaires ;

Enfin quelque party qui s'ose présenter

Toujours je trouve en luy de quoy me contenter.

LYSANDRE.

Que sert donc, Alcidon, une plus longue attente,

Si vous trouvez partout quelqu'un qui vous contente ?

ALCIDON.

Quand je choisis un gendre, un qui va survenir

Me plaist, et du premier m'oste le souvenir ;

Si pour s'offrir à moy quelque troisiesme arrive,

Je trouve quelque chose en luy qui me captive.

LYSANDRE.

Mais pour en bien juger, et pour faire un bon choix,

Il faut dans la balance en mettre deux ou trois,

Ceux de qui le talent plus solide vous semble ;

Les peser meurement, les comparer ensemble.

ALCIDON.

C'est ce que je ne puis ; que sert de le nier ?

Je conclus sans faiblir toujours pour le dernier....

Semis, dans ses Mémoires anecdotiques, prétend que le car-
dinal de Richelieu avait donné lui-même à Desmaretz le plan de
cette comédie et que les trois soeurs, filles d'Alcidon, étaient
fort connues dans les sociétés parisiennes de ce temps. Mélisse,
l'amoureuse d'Alexandre, aurait représenté madame de Sablé
qui avait, dit-il, rebuté le cardinal, « ce qui lui auroit donné lieu
de faire courir le bruit dans le monde qu'elle n'aimoit que ce
héros. » La femme de Chavigny, le secrétaire d'État, aurait posé
pour la coquette Hesperie 2 ; et Sestiane ne serait autre que
madame de Rambouillet elle-même. De la part de Desmaretz,

D'après le Menagiana, ce serait au contraire Bautru qui avait donné ce plan
à Desmaretz. Voir notre étude sur Bautru.

2 Tallemant des Réaux dit au contraire qu'Hespérie représentait M me d'Angui-

tard qui avait épousé le cadet de M. du Vigean (V, 223).
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qui était admis à l'hôtel de la marquise, ce dernier trait n'eût
pas été très-délicat. Il est vrai que madame de Rambouillet raffo-
lait de théâtre, et nous reconnaîtrons volontiers que le person-
nage de Sestiane est beaucoup moins extravagant que ses
voisins. Desmaretz affirme même, en son argument, que la
thèse qu'elle soutient contre Amidor au sujet des unités ren-
ferme « les véritables règles dans l'opinion des critiques », mais
à côté de ces passages raisonnables, il y a dans le rôle de telles
extravagances qu'ont ne peut admettre chez Desmaretz le dessein
d'avoir voulu représenter madame de Rambouillet.

Quoi qu'il en soit, la comédie des Visionnaires eut dès son
apparition un très-grand succès qui durait encore quarante ans
plus tard. Elle ne précédait cependant que de quelques années
une véritable comédie de caractère, le Menteur, de Corneille :
aussi La Harpe se montre-t-il fort indigné de ce que « la sottise
et l'envie osoient encore opposer cette détestable pièce aux
premiers ouvrages de Molière. Madame de Sévigné ne la
trouvait pas si détestable : « Je vins icy samedi matin, écrivait-
elle le 4 août 1677 à madame de Grignan ; la comédie du ven-
dredi (les Visionnaires), nous réjouit beaucoup : nous trouvâmes
que c'étoit la représentation de tout le monde : chacun a ses
visions plus ou moins marquées... » Le chef-d'oeuvre de Desma-
retz fut tellement à la mode pendant une grande partie du
xvne siècle, que Louis XIV, dit-on, en apprit et joua un rôle
principal.

Molière cependant, bon juge en pareille matière, n'y voyait,
assure le Bolceana, qu'un beau sujet manqué ; au lieu des fous
chimériques et hors nature qu'a représentés Desmaretz, il en
aurait voulu dépeindre de plus naturels : « fous de société, qui
tous auroient des manies pour lesquelles on ne renferme point,
et qui ne laisseroient pas de se faire le procès les uns aux autres,
comme s'ils étoient moins fous pour avoir de différentes folies. »
Ce qu'il y a de certain, c'est que Molière qui cherchait son bien
partout, n'a pas dédaigné de mettre à contribution la comédie de
Desmaretz. Le personnage d'Hespérie lui a servi de modèle pour
le caractère de Bélise des Femmes savantes, en diminuant un
peu son extravagance. Voltaire croyait volontiers que le plan des
Visionnaires n'avait pas été tout à fait étranger à celui des Fâ-
cheux. Enfin ne reconnaît-on pas une partie du fameux dialogue
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de Vadius et de Trissotin dans ce fragment du IV° acte de Des-
maretz?

FILIDAN.

Beauté, si tu pouvois sçavoir tous mes travaux !

AMIDOR.

Siècle, si tu pouvois sçavoir ce que je vaux !

FILIDAN.

J'aurois en ton amour une place authentique.

AMIDOR.

J'aurois une statue en la place publique.

La copie n'est pas ici aussi brutale que la reproduction de la
galère du Pédant joué dans les Fourberies de Scapin; mais il suffit
à Molière pour dépouiller Desmaretz, remarque ingénieusement
M. Gérusez, de substituer un échange de flatteries à un duo de
vanités. Amidor et Filidan se louent eux-mêmes, ce qui est
primitif et maladroit : plus habiles et non moins naturels, Tris-
sotin loue Vadius et Vadius loue Trissotin :

TRISSOTIN.

Si la France pouvoit connoître votre prix.

VADIUS.

Si le siècle rendoit justice aux beaux esprits.

TRISSOTIN.

En carrosse doré vous iriez par les rues.

VADIUS.

On verroit le public vous dresser des statues...

Richelieu fut tellement satisfait de constater le succès de la
comédie dont il avait donné l'idée à Desmaretz, qu'il le combla
de faveurs et de libéralités. Il le fit conseiller du roi, contrôleur
général de l'extraordinaire des guerres, secrétaire général de la
marine du Levant ', et lui octroya un privilége de librairie tout

I M. Jal nous apprend que Desmaretz exerça d'abord cette charge sans appoin-
tements, mais que la reine lui attribua en 1644 une somme annuelle de

3,000 livres, qui fut ensuite portée à 4,000. M. Jal ignorait que ce Desmaretz fût
notre académicien.
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exceptionnel. Ce privilége était général pour toutes ses oeuvres
passées, présentes et futures, avec limite de vingt ans « à comp-
ter du jour que chaque volume ou chaque pièce auroit été achevé
d'imprimer pour la première fois. » Notre académicien était
désormais à l'abri du besoin pour le reste de ses jours : il n'avait
plus à se préoccuper de l'avenir.

V. — ERIGONE.	 SCIPION. — MIRAME

(1637-1639.)

La faveur de Desmaretz près du cardinal s'accentuant de plus
en plus, le ministre employa la plume et les talents de son favori
en toute occasion : il le chargea en particulier de faire les hon-
neurs poétiques de sa belle résidence de Rueil à des hôtes
illustres. On trouve en effet dans le recueil des OEuvres de notre
académicien une foule de vers galants qui se chantaient dans
les ballets mythologiques de Rueil : nous en remarquons
entr'autres une très-curieuse série « pour une mascarade des
Grâces et des Amours s'adressant à madame la duchesse d'Ai-
guillon sous le nom de Sylvie, en présence de madame la Prin-
cesse et de mademoiselle de Bourbon. » Les Grâces s'adressent
en ces termes à cette dernière :

Merveilleuse beauté, race de tant de rois,
Princesse dont l'éclat fait honte aux immortelles,

Nous ne pensions estre que trois
Et nous trouvons en vous mille grâces nouvelles.

Mais ces galanteries généralement délicates, n'ont rien de
fort original, et si Desmaretz n'en avait jamais adressé de meil-
leures, il serait inutile de les citer. Un jour il rencontra la note
simple et juste qui convient à ce genre de poësie : le marquis de
Montausier, ardemment épris de la belle Julie d'Angennes , fille
de la marquise de Rambouillet, s'ingéniait à lui tracer une cou-
ronne qui marquât le suprême effort d'un esprit galant. Il pria
tous ses amis de composer des madrigaux sur différentes fleurs
à leur choix, puis il en composa ce fameux recueil qu'il présenta

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SAINT-SORLIN.	 317

à mademoiselle de Rambouillet le jour de sa fête, et que l'on
connaît sous le nom de Guirlande de Julie : dix-neuf poëtes y
avaient travaillé : mais le meilleur morceau est incontestable-
ment ce quatrain de Desmaretz :

LA VIOLETTE.

Franche d'ambition, je me cache sous l'herbe,

Modeste en ma couleur, modeste.en mon séjour ;

Mais si sur votre front, je me puis voir un jour,

La plus humble des fleurs sera la plus superbe

C'est un petit chef-d'oeuvre de sentiment : et ce madrigal
souvent cité est bien supérieur à celui que Desmaretz composa
sur Les Lys pour la même guirlande :

Belle, ces lys que je vous donne

Auront plus d'honneur, mille fois

De servir à votre couronne

Que d'estre couronnez aux armes de nos roys.

Ces poësies légères n'étaient qu'un délassement à de plus
importants travaux. Desmaretz n'oubliait pas l'engagement que
lui avait fait prendre le cardinal. Il travailla beaucoup pendant
l'année 1638 , car nous trouvons l'année suivante un grand
nombre d'ouvrages dus à sa plume. C'est d'abord la première
partie d'un roman intitulé Basane, dont le sujet, dit le titre, est
tiré de l'histoire des Romains et des Grecs. Mais il paraît que ce
volume ne fut pas reçu par le public avec la faveur qui avait

Voy. la jolie édition de la Guirlande de Julie récemment publiée par M. Oct.
Uzanne, Libr. des bibliophiles, 1876, in-12. — C'est sans doute à cette époque
que doivent se rapporter ces souvenirs de Desmaretz dans les Délices de l'esprit :

Les dames peu honnestes viennent au devant des hommes de la fortune et
comme des syrènes taschent à les attirer par leurs chants, par mille charmes et
par une prodigalité de caresses. Les dames honnestes s'empressent bien d'aller

au devant des hommes de la fortune, mais seulement elles les reçoivent avec
grand accueil et civilité, et taschent à les entretenir et à gagner leur affection
par toutes sortes de plaisirs et de charmes agréables et permis. Pour moy je
haïssois les autres, ne pouvant plus rien aimer qui ne fast honneste, parce que
mon goust s'estoit fort raffiné, et plus l'esprit se subtilise, plus il se sépare de la
chair et se fait honneste. Toutefois après qu'entre les plus honnestes j'avois
choisi les plus spirituelles, j'avoue qu'entre les plus spirituelles je choisissois les
plus belles. Je consumois plusieurs douces heures avec elles, et y prenois, ce
me sembloit, un sensible plaisir..... » (P. 298.)
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accueilli l'Ariane, car on n'en connaît qu'une seule édition et les
autres parties n'ont jamais vu le jour. Voici ensuite trois poèmes
dramatiques : Erigone, tragi-comédie en cinq actes et en prose,
sujet traité plus tard avec plus de succès par La Grange-Chancel ;
Scipion l'Africain, tragédie en cinq actes et en vers ; puis une
petite comédie intitulée le Sourd, toute comique, dit Pellisson,
en vers de huit syllabes et qui n'a jamais été imprimée. De ces
trois pièces, aujourd'hui bien oubliées, quoique la seconde ait
eu l'honneur de plusieurs éditions, nous dirons peu de chose ;
mais un dernier ouvrage, la tragi-comédie de Mirarne, composée
en collaboration avec Richelieu, fit un tel bruit à cause des folles
dépenses du cardinal pour sa représentation, que nous devons
l'étudier de plus près. C'est un véritable souvenir historique.

Le sujet de la tragédie d'Erigone est un roman assez ingénieux
dont les situations typiques offrent de remarquables ressem-
blances avec celles d'Aspasie. Dans cette dernière pièce, le père
et le fils étaient sans le savoir amoureux de la même maîtresse :
ici la mère et la fille sont éprises du même héros, mais sous des
noms différents, ce qui amène des scènes de quiproquos presque
identiques à celles que nous avons déjà signalées. Cela ne
prouve pas de bien grandes ressources d'invention chez l'auteur.

Eurydice, reine de Taprobane, a promis sa fille Erigone au
roi de Carmanie dont elle attend avec impatience l'ambassadeur
et frère Cléomène, chargé du mariage par procuration, parce
qu'un oracle lui a prédit qu'elle épouserait elle-même un prince
qui viendrait épouser sa fille au lieu d'un autre. Or, la princesse
Erigone aime éperdument Ptolémée, prince d'Arabie ; elle
consent néanmoins, comme jadis Aspasie, à sacrifier sa passion
aux ordres maternels ; mais Ptolémée, apprenant de sa bouche
même l'événement qui se prépare, s'embarque désespéré, ren-
contre en mer Cléomène, le combat, le fait prisonnier ; puis il
revient se présenter sous son nom à la reine Eurydice qui lui
déclare son amour, et lui fait épouser sa fille au nom du roi de
Carmanie, avec promesse de l'épouser elle-même à son retour.
A peine le mariage est-il célébré, que le vrai Cléomène qui a
forcé sa prison, paraît et veut se faire reconnaître. Ptolémée le
fait passer pour un pirate et remettre aux fers, chaînes physiques
qu'il confond sans cesse dans le discours avec les chaînes mo-
rales qui retiennent en prison le coeur du prétendu Cléomène :
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mais sa fourberie est bientôt découverte et la reine va ordonner
la mort des deux nouveaux époux, lorsqu'elle se laisse toucher
par les larmes d'Erigone et par la générosité du roi de Carmanie
qui, venu lui-même à Taprobane au lieu de son frère Cléomène,
lui offre son trône et sa main, en sorte qu'on célèbre avec magni-
ficence les deux mariages et que l'oracle est accompli.

Ce sujet prête aux situations dramatiques, mais Desmaretz
n'a pas su en tirer tout le parti convenable : il ne possédait point
l'art de la scène ni de la composition théâtrale ; et sauf dans les
dialogues à double entente qui sont assez piquants et qui res-
semblent à de véritables cours de restrictions mentales, le style
est lourd, commun, plein d'inutilités et de pointes : « Je deffie
toutes les puissances de la terre, dit quelque part Ptolémée à
Erigone, de pouvoir empescher mon retour et de nuire à mes
affections. La mer me sera aussi favorable en ce voyage qu'elle
me l'a esté pour me rendre auprès de vous : et je porte assez de
feu avec moy pour ne craindre pas toutes ses eaux 1 I ! 1 »

Il y a plus de véritable invention dramatique et quelques
scènes fort bien amenées dans la tragi-comédie de Scipion; mais
le suj et n'est pas sûrement conduit et le dénoûment manque de
naturèl : aussi trouvons-nous fort exagéré l'éloge pompeux que
lui adresse Le Fort de la Morinière dans sa Bibliothèque poétique.
En voici l'intrigue en quelques mots :

Scipion assiége Carthagène où commande le prince des Celti-
bériens, Lucidan, fiancé à la princesse espagnole Olinde qui a
rejeté l'amour de Garamante, prince numide allié des Cartha-
ginois. Garamante offre à Scipion de lui livrer la ville s'il veut
lui laisser le choix de sa part de butin. Le pacte conclu, Scipion
enlève Carthagène, pendant la prise de laquelle Lucidan qui a
connu la trahison de Garamante se bat avec lui et le blesse.
Cependant Olinde est amenée devant le général romain qui en
devient amoureux, mais qui triomphe de sa passion et rend la
princesse à Lucidan avec la liberté, lorsque paraît Garamante
dont la blessure a été légère et qui somme Scipion de tenir sa
promesse en lui livrant Olinde. C'est alors que fort embarrassé
pour trouver un dénoûment convenable, le poête suscite une

I Erigone, tragicomédie. — A Paris chez Henry le Gras, 1639, in-4 0, et 1642,

in-12 (act. 1, sc. ni).
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certaine Hianisbe, princesse des Res Fortunées, jadis aban-
donnée par Garamante et à qui Scipion avait promis de rendre
son amant. Scipion lui livre Garamante et la pièce est terminée.

Ce dénoûment est digne d'Alexandre tranchant le noeud
gordien, mais on avouera qu'il est peu satisfaisant au théâtre,
où les situations doivent se dénouer plus naturellement. Malgré
ce grave défaut, quelques scènes de Scipion sont assez heureuses,
et nous avons remarqué ce fragment du beau monologue du
général romain, combattant son amour pour Olinde :

... Va, je suis tes conseils, sévérité prudente :

Domptons par la vertu Carthage l'insolente,

Qui croit de sa grandeur bâtir les fondemens

Sur le honteux débris de mille faux sermens.

Quoy ! tandis qu'Annibal saccage l'Italie,

Que par luy nostre gloire est presque ensevelie,

Tandis qu'il est ardent au travail nuit et jour,

Je perdrois donc le tems à faire icy l'amour ?

... Ombres de mes parens qui n'estes point vengées,

De mon triste pars campagnes ravagées,

Cités mises à sac, fidelles légions

Dont le sang est espars en tant de régions,

Vous, généreux Consuls, âmes dignes d'envie,

Qui dans les champs latins prodiguastes la vie,

Et toi, Rome aux abois sous l'orgueil estranger,

A moy seul appartient l'honneur de vous venger...

La pièce est dédiée à Monseigneur le cardinal de Richelieu :

a Monseigneur, écrit Desmaretz, lorsque j'entrepris de faire une pièce

héroïque, dont la représentation pût estre agréable à vostre Eminence,

je creus que la perfection seule estoit capable de plaire au plus grand

esprit de l'univers ; et m'estimant bien esbigné de pouvoir arriver à un

si haut point, j'usay d'artifice, et je choisis un sujet plein de vertu,

estant asseuré que vous seriez pour le moins charmé par la matière de

l'ouvrage. Cette invention m'a si bien réussi, que par elle j'ay eu le bon-

heur d'esmouvoir cette grande âme, que le soulèvement de cent peuples

n'esmouvroit pas, et de tirer des exclamations de cette bouche qui pro-

nonce les arrests de la fortune de toute l'Europe. Mais, Monseigneur, je

ne veux pas prétendre une gloire qui ne m'appartient pas : c'est la vertu

qui vous esmouvoit ; c'est à elle à qui vous donniez ces applaudissemens :

elle brilloit partout, et l'amour que vous avez pour elle vous a causé ces

Scipion, tragicomédie. A Paris, chez Henry le Gras, 1639, in-4 0, et aux OEuvres
poétiques du sieur Desmaretz, ibid., 1641 et 4647, in-4 0 (act. IV, se. tx).
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transports, qui sembloient estre causez par les seuls efforts de la poésie.
Que vostre Éminence ne s'offense pas, s'il luy plaist; de cette tromperie,
qui a peu surprendre le plus solide jugement du monde, car qui se
deffieroit jamais que la vertu le deust tromper? Et puisqu'elle est elle-
mesme sa récompense, souffrez, Monseigneur, qu'en vous desdiant cet
ouvrage, je présente la vertu à la vertu mesme ; et que sous la protection
d'une chose qui vous est si chère, j'ose vous présenter encore la plus
respectueuse passion qui fut jamais ; avec laquelle je suis, Monseigneur,
vostre très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur. Desmaretz.

Puis un avis Aux Lecteurs déclare que malgré les prières de
« quelques-uns qui avoient voulu obliger l'auteur de faire une
préface en faveur de ceux qui ont un sçavoir médiocre, » il n'en
fera pas, parce que « nul n'est obligé de rendre raison de son
art, et qu'un peintre après avoir achevé un tableau n'y attache
point un écrit pour rendre compte de toutes les figures... Lisez
maintenant, chers lecteurs, ajoute-t-il, et jugez en toute liberté.
J'oseray seulement vous asseurer que vous trouverez icy
quelques pensées sinon relevées, au moins honnestes, et telles
que l'on peut s'attendre de voir en un ouvrage où triomphe la
vertu. »

Mais hâtons-nous d'arriver à Mirame.
Richelieu ayant eu grande part à la composition de cette

tragédie, résolut de la représenter avec un éclat sans pareil : il
lui en coûta 300,000 écus, et ce fut à cette occasion qu'il fit
construire la grande salle de spectacle du Palais Cardinal. Il eu
possédait déjà une plus petite, pouvant contenir cinq cents per-
sonnes et dans laquelle il assistait ordinairement au répertoire
du Marais du Temple représenté par sa troupe personnelle.
Mais elle ne suffisait pas pour les comédies de pompe et de
parade dont il voulait faire admirer à leurs Majestés et à toute
la cour, la profondeur des perspectives, la variété des décora-
tions et la magnificence des machines. Mirame fut la pièce d'ou-
verture d'un magnifique théâtre bâti par l'architecte Mercier
pour deux mille personnes et dont tous les mémoires du temps
ont admiré l'ordonnance faut avouer que le cardinal eut la
main malheureuse dans le choix de cette pièce d'inauguration.

i'Voy. Sauvai, Description de Paris. A la mort de Richelieu, la salle du Palais-
Cardinal fut cédée à la troupe de Molière, puis, à la mort de celui-ci, à l'Aca-
démie royale de musique. Un incendie détruisit au xviiio siècle l'oeuvre de

Mercier. C'est aujourd'hui le Théatre-Français.

T. XIII. (Nos 7 et 8).	 21
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Il avait eu deux buts en donnant à Desmaretz le sujet de
Mirame, l'un politique, l'autre littéraire. Il voulait, dit-on, se
venger de l'opposition d'Anne d'Autriche à son ministère, et
comme on répandait parmi les courtisans d'un certain parti, dés
bruits fort injurieux sur les relations de la reine avec l'ambassa-
deur anglais Buckingham, il résolut de leur donner de la con-
sistance en introduisant de nombreuses et transparentes allusions
dans sa pièce. La récente affaire du Val-de-Grâce l'avait telle-
ment indisposé contre la reine, que la cour de Bythinie devint
le portrait de la cour de France. D'un autre côté, l'immense
succès du Cid avait troublé le sommeil du tout-puissant ministre ;
après avoir sommé l'Académie d'en publier la critique, il voulut
se poser en rival de Corneille ; il crut éblouir les spectateurs
par la magnificence du spectacle, la beauté des vers, l'heureux
choix du sujet, et l'habile disposition des péripéties du drame.
Mais hélas ! le Cid inspira Mirame comme une grande oeuvre
inspire une parodie 1 . Tout est faux dans cette oeuvre de pom-
peuse et froide sensiblerie : sentiment, héroïsme, dévouement,
remords et poison Peoviennent d'une même fabrique de clin-
quant. A la fin d'une tendre conversation nocturne, Mirame,
fille du roi de Bythinie, annonce à Arimant que le jour va
paraître. Non non, lui répond son royal amant :

Non, non, ce sont vos yeux qui font cette lumière !

Ce vers peut faire juger du reste : on n'en trouve de cette
famille que dans l'étrange Métamorphose des yeux de Philis en

astres publiée précisément en 1639 par le jeune académicien
Germain Habert, abbé de Césizy 2.

Voici en quelques mots le sujet de la pièce. Arimant qui
commande la flotte du roi de Colchide, est en guerre contre le
roi de Bythinie dont il aime la fille Mirame, qu'on a voulu
peindre comme une personne fine, dissimulée, ne cédant qu'avec
peine à la violence de son amour, et qui n'est en effet, suivant
l'expression de Fontenelle, « qu'une princesse assez mal mori-

1 M. Hippeau. Conférence faite en 1872 au théâtre de la Gallé, avant la reprise

archéologique de Mirame.
2 Voy. les extraits que nous avons donnés de ce poème au Ille livre de notre

histoire du chancelier Séguier. (Paris, Didier, 1874.)
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génée. » Il faut être aussi stupide que le roi de Bythinie son
père, remarquent assez justement les frères Parfait, pour ne pas
s'apercevoir de l'amour qu'elle a pour Arimant. Celui-ci suc-
combe dans la lutte, il est fait prisonnier; et, réduit au désespoir,
il ordonne à son esclave de lui passer son épée au travers du
corps. Mirame apprenant ce malheur, feint de consentir à son
mariage avec Azamor, roi de Phrygie, que son père lui destine,
et boit du poison que lui donne sa confidente Almire. Mais après
tant d'infortunes, tous les bonheurs se succèdent. Mirame n'est
qu'endormie ; Arimant n'est que légèrement blessé ; on le recon-
naît frère du roi de Phrygie, héritier de Colchos, et le roi de
Bythinie consent à unir les deux amants.

Le caractère de Mirame offre quelque finesse et l'on doit
reconnaître qu'il est mieux conduit que la plupart de ceux qu'on .
rencontre dans la plupart des oeuvres de Desmaretz. Richelieu
l'a sans doute esquissé de sa propre main, de même qu'il a tracé
ça et là beaucoup de traits qui se découvrent au premier abord.
N'est-il pas de lui ce vers bien martelé, perdu au milieu d'un
pompeux galimatias et qui donne la clef de sa politique ?

Sçavoir dissimuler est le sçavoir des rois.

Desmaretz n'a point trouvé tout seul cet axiôme. Il y a cepen-
dant quelques passages heureux dus certainement à sa plume et
nous signalerons en particulier au IP acte une scène d'amour
qui rappelle à s'y méprendre celle de Roméo et Juliette que
personne ne connaissait encore en France : Bautru en avait
peut-être conservé le souvenir au retour d'une de ses ambassades
en Angleterre.

?CRAME.

Le jour commence à naître il faut se retirer.

ARIMANT.

Non non ! ce sont vos yeux qui font cette lumière !

MIRAME.

Le soleil toutefois commence sa carrière.

ARIMANT.

Ah ! soleil trop jaloux ou plein de vanité,
Tu crois sur l'horizon faire voir ta beauté :
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Sçais-tu bien qu'en éclat Mirame te surmonte ?
Ne te haste point tant pour paroistre à ta honte :
Ah ! retarde un moment, cesse un peu de courir ;
Hélas ! tu fais tout vivre et tu me fais mourir.

MIRAME.

C'est trop, retirez-vous.

ARIMANT.

Adieu donc, ma lumière...
Je ne puis vous quitter, quittez-moi la première.

MIRAME.

Que ne puis-je plustost me noyer dans mes pleurs !
Adieu donc.

ARIMANT.

Ah ! ma vie ! Ah ! mon âme ! Ah ! je meurs.

Supprimez le second vers rapporté par les échos précieux
d'une ruelle, et convenez qu'à cette époque on n'avait pas
encore fait entendre d'une façon plus vraie le langage ému de
l'amour. Ailleurs, dans la scène qui ouvre le IY° acte par le
désespoir de Mirame apprenant la mort d'Arimant, on remarque
un brusque changement d'attitude qui devait produire un grand
effet au théâtre.

ALMIRE.

Il est mort, ma princesse.

MIRAME.

Almire, je me meurs I (Elle tombe.)

ALMIRE.

Ah Dieu ! le coeur lui manque ; hélas ! que de malheurs !

MIRAME (se relevant.)

Non, non, il n'est point mort, je le vois qui s'approche,
Et son charmant abord fondroit un coeur de roche.
Il m'invoque, il m'adore et se met à genoux !
Quel respect, quelle grâce ! Arimant, levez-vous.

ALMIRE.

Hélas ! pauvre princesse, elle semble insensée,
Leur entretien passé revient à sa pensée.
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MIRAME.

Almire, vois-tu pas son amoureux transport ?
Ses yeux vifs et perçans? Non, non, il n'est pas mort ;
Il m'écoute, il me parle.... etc....

Tous ces passages appartiennent à notre académicien et lui
font honneur : mais voici quelques traits où l'on reconnaît tout
spécialement la main du cardinal : ce sont les allusions aux
intrigues espagnoles et aux prétendues amours de la reine :

Celle qui vous paroist un céleste flambeau
Est un flambeau funeste à toute ma famille
Et peut-entre à l'Estat....
... Alceste, il est trop vrai ; par différens efforts
On sape mon Estat et dedans et dehors :
On corrompt mes sujets, on conspire à ma perte
Tantost couvertement, tantost à force ouverte.

Mais ceci n'est presque rien : que dire de ces deux vers pro-
noncés par Mirame elle-même ?

Je me sens criminelle aimant un estranger
Qui met pour mon amour cet Estat en danger.

Des allusions aussi transparentes devaient saisir l'esprit des
moins clairvoyants : aussi l'archevêque de Toulouse, Montchal,
nous apprend-il assez naïvement qu'il avait assisté à la grande
comédie de l'histoire de Buckingham 1

Richelieu invita toute la cour à la représentation de son chef-
d'oeuvre : le roi, la reine, les princes, les courtisans qui trem-
blaient devant le cardinal comme ceux qui suivaient son parti,
assistèrent à ce somptueux spectacle, où l'on vit, dit l'abbé de
Marolles « des machines qui fesoient lever le soleil et la lune et
paroistre la mer dans l'esloignement chargée de vaisseaux. On
n'y entroit que par billets, et ces billets n'étoient donnés qu'à
ceux qui se trouvèrent marqués sur le mémoire de Son Émi-
nence, chacun selon sa condition ; car il y en avoit pour les
dames, pour les seigneurs, pour les ambassadeurs, pour les
prélats, pour les officiers de justice et pour les gens de guerre'. »

Mémoires de l'abbé de Marolles.
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Il y avait un banc spécial pour les abbés, un banc pour les
évêques... C'était au moment où l'assemblée du clergé allait se
réunir, et Richelieu, qui devait lui demander des sommes consi-
dérables, invita tous les prélats présents à Paris. L'appareil fut
si magnifique, remarque Montchal, qu'on l'estime des sommes
immenses, « et il fut dit que le cardinal ayant voulu que les
prélats y fussent invités par les agents, entendoit qu'elle fût
jouée aux dépens du clergé... L'évêque de Chartres y avoit paru
rangeant les siéges, donnant les places aux dames, et enfin
s'étoit présenté sur le théâtre à la tête de vingt-quatre pages
qui portoient la collation, lui estant vestu de velours en habit
court....' »

Malgré ce pompeux appareil, la pièce n'eut pas de succès. Le
cardinal fit cependant tous ses efforts pour entraîner l'assis-
tance : « tantôt il se levoit et se tiroit de sa loge à moitié corps
pour se montrer à l'assemblée : tantôt il imposoit silence aux
applaudissements pour faire entendre les endroits encore plus
beaux 2 . » Mais les allusions blessantes du poème ne furent pas
également goûtées par tous les auditeurs, et les mémoires con-
temporains permettent de constater que l'impression générale
ne fut pas favorable.

« Je me trouvai du nombre entre les ecclésiastiques, dit l'abbé de Ma-
rolles, et je vis la comédie commodément. Mais pour en dire la vérité, je
n'en trouvai pas l'action beaucoup meilleure pour toutes ces belles
machines et grandes perspectives. Les yeux se lassent bientôt de tout
cela ; et l'esprit de ceux qui s'y connoissent n'est guère plus satisfait. Le
principal des comédies, à mon avis, est le récit des bons auteurs, l'in-
vention du poète et des beaux vers ! Si je ne me trompe, cette pièce ne
réussit pas si bien que quelques autres de celui qui l'avoit composée,
auxquelles on n'avoit pas apporté tant d'appareil... 3 » - « J'eus ma part
du spectacle, ajoute Arnaud, et m'étonnai comme beaucoup d'autres
qu'on eût l'audace d'inviter Sa Majesté à être spectatrice d'une intrigue
qui sans doute ne devoit pas lui plaire et que par respect je n'expliquerai
point. Mais il lui fallut souffrir cette injure, qu'on dit qu'elle s'étoit
attirée par le mépris qu'elle avait fait des recherches du Cardinal. Elle
en fut un peu vengée par le peu d'estime qu'on fit de cette pièce : ce dont
le Cardinal fut assez mortifié. On ne pouvoit alors avoir d'autre satisfac-

I Mémoires de Montchal.
2 Pellisson, Rist. de l'Académie.
8 Mémoires de l'abbé de Marolles.
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tion d'un- homme qui étoit maître de tout, et redoutable à tout le monde,
quelque indignation qu'on eût contre lui d'un pareil procédé »

Richelieu fut au désespoir du peu de succès de cette première
représentation. Plein de dépit, il se retira le soir à Rueil, et fit
appeler Desmaretz. L'auteur moins attristé soupait avec son
ami Petit : craignant que l'entrevue ne fût orageuse, il pria
Petit de l'accompagner. — Eh bien ! s'écria Richelieu dès qu'il
les vit entrer, les François n'auront donc jamais de goût pour
les belles choses ? — Desmaretz ne savait que répondre : Petit
prit la parole pour son camarade. — Monseigneur, dit-il, ce
n'est point la faute de l'ouvrage qui est admirable, mais celle
des comédiens. Votre Éminence ne s'est-elle pas aperçue qu'ils
savaient peu leurs rôles et qu'ils étaient tous ivres ? — Effecti-
vement, reprit le cardinal, je me rappelle qu'ils ont joué d'une
manière pitoyable.... Cette idée calma Richelieu : il reprit sa
belle humeur, et retint à souper les deux amis qui s'empressèrent,
à leur retour, d'aller prévenir les comédiens de leur ruse et de
s'assurer les suffrages de quelques spectateurs : aussi la seconde
représentation fut-elle très-applaudie 2.

Mais ce n'était là qu'un succès factice, et la pièce tomba
bientôt pour ne plus se relever : ce qui n'empêcha point Riche-
lieu de vouloir en perpétuer le souvenir. En 1641 il la fit
imprimer en grand in-folio sous le titre d'Ouverture du théâtre
du Palais-Cardinal, avec des figures de La Bella. Il y en eut
quatre éditions de son vivant. On les avait complétement
oubliées, lorsqu'au mois de mars 4870, deux cent trente ans
après ces événements, M. Ballande, organisateur des matinées
d'archéologie littéraire au théâtre de la Gaîté, réalisa l'audacieuse
entreprise de représenter Mirame, précédée d'une savante con-
férence par M. Hippeau. Le conférencier intéressa vivement son
auditoire, mais il avait annoncé une mauvaise tragédie et l'on
commença par s'ennuyer consciencieusement. Bientôt quelques
détails peu modernes déridèrent l'assistance; « cet honnête

Mémoires de l'abbé Arnaud, collection Michaud, XIII, 505.
2 Voy. Beauchamps, Bibliothèque du Thédtre-Français, et Niceron, Mémoires

pour servir à l'histoire des hommes illustres.
a La plus recherchée aujourd'hui est l'édition des Elzéviers de Leyde « jouxte

« la copie imprimée à Paris, » 1642, petit in-12.
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public à prix réduit dont la naïveté dominicale semblait craindre
de se voler à lui-même son argent s'il se gâtait par une gaîté
intempestive l'intérêt de sa tragédie, finit, rapporte un témoin
oculaire, par se laisser aller sans scrupule au comique irrésis-
tible de ces pompeuses bouffonneries : » alors le succès fut
immense, et les acteurs ayant à très-peu-près réussi à conserver
leur sérieux jusqu'à la fin, Mirame applaudie en 1640 par les
courtisans de Richelieu, remporta en 1870 devant les Parisiens,
un vrai succès de fou rire !

Nous ne terminerons pas ce chapitré, sans ajouter que la
tragi-comédie de Mirame fut suivie, à quelques jours de distance,
de la représentation d'un ballet, de la prospérité des armes de la
France, entièrement composé par Desmaretz. On fit servir à son
usage les machines de Mirame avec de nouvelles inventions
pour faire paraître « tantôt les campagnes d'Arras ou la plaine
de Casal, tantôt les Alpes couvertes de neige, puis la mer agitée,
le gouffre des Enfers, et enfin le ciel ouvert d'où Jupiter, ayant
paru sur son trône. descendit sur la terre. » L'abbé de Marolles
qui rapporte ces merveilles, ajoute : « Je vis ce ballet commo-
dément, où il y avoit des places pour les évêques, pour les
abbés, et même pour les confesseurs et pour les aumôniers de
M. le Cardinal. Les nôtres se trouvèrent à deux loges de celles
qui furent occupées par Jean de `Vert et Ekenfurt que l'on avoit
fait venir exprès du bois de Vincennes où ils étoient prison-
niers... Q . » On sait de quelle manière le général Hollandais
manifesta son impression sur la composition de l'auditoire.

VI. — LES PSAUMES. — ROXANE. — EUROPE

(1640-1642.)

Cependant Desmaretz variait ses plaisirs : et quoique le théâtre
occupât, pour satisfaire l'Éminentissime cardinal, la majeure
partie de son temps, il se livrait à des travaux plus sérieux et

Compte-rendu de M. Paul Foucher, dans la France du 4 avril 1870.

2 Mémoires de l'abbé de Marolles.
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surtout plus en rapport avec sa fantaisie. Il avait alors quarante-
cinq ans ; et l'âge avait, avec la réflexion, calmé le feu de son
ardente jeunesse, car il commençait à porter son esprit vers la
poésie chrétienne: peut-être aussi les lauriers que son ami Godeau,
depuis peu évêque de Grasse, cueillait abondants sur cette branche
de l'inspiration lyrique, lui causaient-ils quelque jalousie. Ce qu'il
y a de certain, c'est qu'en 1640 il publia un volume qui n'avait
nul rapport avec ses oeuvres précédentes : Les Psaumes de David
paraphrasés et accommodés au règne de Louis le Juste. Le public
ne s'y attendait guère, et, la curiosité aidant, il acheta le volume :
mais le succès ne répondit pas à l'attente de notre académicien :
Ses paraphrases beaucoup' . trop diffuses n'avaient pas la vive
allure des élans du poëte royal. Voici quelques vers choisis
parmi les meilleurs des six psaumes paraphrasés :

Dominus regnavit.

Mortels qui de la terre habitez les campagnes,
Et vous cultivez les fertiles montagnes
Que l'on voit s'élever au vaste sein des mers,
Peuples, princes et rois, qu'aux astres on envoye

Des cantiques de joye
Spoliant que le Seigneur règne par l'Univers !

Les feux du firmament luy couronnent la teste,
Les nuages épais, l'orage, la tempeste,
La gresle et les frimats l'arment de tous costés :
La justice à ses pieds est la base durable

Du trosne espouvantable
D'où partent ses arrests des hommes redoutez....

Desmaretz ne s'est pas élevé plus haut dans ses paraphrases.
Ménage cependant en faisait quelque cas. Dans sa requête des
dictionnaires, il dit à propos de certains adverbes dont l'Aca-
démie voulait la suppression que sans eux

Dedans les Psaumes Desmarests
N'eût pas fait, comme il fait, flores.

Mais le trait n'était-il pas ironique de la part de l'abbé en veine
de satire?

t Les psaumes mot, XX, XLIV, Lw, xcvl et comm.
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Les paraphrases nous apparaissent comme une fraîche oasis
au milieu de la pénible carrière dramatique de Desmaretz. Il
reprit aussitôt le harnais au service du cardinal, qui, fort heu-
reusement pour sa muse, n'avait plus de longues années à
vivre. De 1640 à. 1643, notre poète ébaucha un assez grand
nombre de sujets pour les donner au théâtre : mais deux d'entre
eux seulement furent achevés , représentés et livrés à l'im-
pression. C'est d'abord Roxane en 1640 1.

La Monnoye assure que le Cardinal était l'auteur de la plus
grande partie de cette pièce : ce fut probablement ce qui lui attira
l'éloge hyperbolique que Voiture en fit dans son épître latine
à Bouthillier de Chavigny : « Roxanàm lis diebus diligentissime
legi : Quid de ea sentiam quceris? Me hercule! usquam elegantius,
nihil ornatius, nihil sublimius; dignam denique Alexandro et
Armando. Quo propius inspexi, eo mihi pulchrior visa est, tamque
absolute, ut nihil in ea prœter aliquem nevum desideres... » Voilà
donc Roxane déclarée par Voiture lui-même un chef-d'oeuvre
d'élégance, une pièce sublime. Tel n'était pas l'avis de l'abbé
d'Aubignac. Ce fut en effet pour avoir critiqué cette pièce, qu'il
ne put parvenir à l'Académie. « L'une de ses plus fortes ambi-
tions, écrivait Chapelain à Balzac, le 13 juillet 1640, a été d'en-
trer dans l'Académie, et il y avoit grande apparence qu'il y eût
été le premier reçu, s'il n'eût point fait un libelle coutre la
Roxane de M. Desmarets, où il blâmoit le goût de Son Émi-
nence et de Madame d'Aiguillon qui l'avoit estimée. 2 D

Il n'était pas besoin de faire tant de bruit autour de cet
ouvrage, bruit tel que Balzac en fut inquiet du fond de son
ermitage. L'intrigue en est assez faible. Qu'on en juge. Le
satrape Phradate aime Roxane, fille de son collègue Cohortane
qui la lui a promise : mais le premier résiste à, Alexandre, tandis
que le second se soumet. Alexandre condamne à mort le
rebelle, Roxane implore sa grâce et l'obtient, mais le grand
capitaine devient amoureux de la belle princesse, et Cohortane
veut disposer l'esprit de sa fille à accepter sa main. Elle résiste
jusqu'au moment où Phradate fort jaloux, ayant organisé une

Ou 1639, disent quelques biographes.
2 Voyez les extraits de la correspondance de Chapelain publiés par M. Livet en

appendice à son édition de l'Histoire de l'Académie, par Pellisson.
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conspiration dans le but d'assassiner son rival, se sert pour
entraîner les conjurés d'expressions injurieuses à l'égard de
Roxane et que celle-ci a entendues : il échoue dans son projet,
est tué par. un garde, et Roxane, dégagée de sa parole, épouse
Alexandre.

Les frères Parfait se sont agréablement moqués de la simpli-
cité de cette intrigue. Ne voilà-t-il pas une tragédie bien
tournée 1 disent-ils après l'avoir analysée satiriquement en deux
lignes. Il est certain que plus d'habileté dans la conduite du
poème n'eût pas été inutile : c'est généralement ce qui manque
à Desmaretz, mais on ne peut nier que cette fable ne prête à
des situations dramatiques. Quant à la versification, elle nous a
paru, surtout au troisième acte, très-supérieure à celle des pré-
cédents ouvrages de notre académicien ; et nous signalerons
entre autres une scène entre Roxane et son père, qui ne serait
pas déplacée dans une des bonnes tragédies du répertoire. — Il
y a quelque réminiscence du Cid dans cette réponse de Roxane
à Phradate :

Il vaut mieux pour sortir d'un gouffre plein d'horreur,
Un noble repentir qu'une honteuse erreur.
Je veux que de la honte elle passe à la gloire.
Une belle retraite esgale une victoire.
A sortir du danger se font les beaux combats
Et la constance est lasche où le désir est bas.

Au reste, la main de Richelieu peut se reconnaître en beau-
coup de traits du dialogue ; et comme nous ne sachions pas que
personne les ait jamais remarqués, nous citerons ici quelques
aphorismes politiques intercalés par le tout-puissant ministre
au sujet des sanglantes répressions qu'il avait plus d'une fois
ordonnées. Alexandre a percé de sa javeline un de ses favoris,
Clyte, qui lui avait jadis sauvé la vie, et qui vient de blâmer
devant lui son amour pour une étrangère. « Laissez-moy, dit-il
aux courtisans,

Mes sujets osent-ils s'opposer à leur Roy ?
Doncques tu ne veux pas pour Reyne une Persane?
Insolent, je t'immole aux beautés de Roxane.
Une trop digne main te fait perdre le jour,
Victime malheureuse et d'Estat et d'amour;

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



332
	

JEAN DESMARETZ

Soldat séditieux, et censeur téméraire

D'une ardeur raisonnable autant qu'elle m'est chère.

Qui vit jamais sujet à ce point violent

Que de traiter son Roy d'un propos insolent

De blasmes, de mespris, de reproches, d'injures?...

Son Roy, qui doit punir jusqu'aux moindres murmures:
Il a sauvé son Prince, est-ce un si grand bienfait?

Il a fait son devoir : Qui des miens ne l'eût fait?

Falloit-il concevoir cette rage perfide?

Qui s'attaque à son Roy, commet un parricide.
Qui s'oppose à ses voeux, veut lui ravir le jour,

Et c'est frapper son coeur qu'offenser son amour. »

Mais voici plus encore : il est impossible de ne pas voir dans
le passage qui suit, la justification immédiate des supplices du
duc de Montmorency et du maréchal de Marillac. « Quoy, Sire,
dit plus loin Roxane à Alexandre, qui regrette amèrement le
meurtre de Clyte :

Votre deuil sera-t-il éternel?

Hé bien! si Clyte est mort, il est mort criminel ;

Et quand on sçait régner, jamais on ne balance
Des services rendus contre une grande offense.

N'est-ce pas la traduction exacte, en vers, d'un passage célèbre
du Testament politique sur les exécutions des grands qui
résistent à la loi ? Mais nous allons trouver des traces encore
plus saisissantes des préoccupations de Richelieu dans une
pièce de facture fort originale, intitulée l'Europe ou la Grande
Pastorale, tragi-comédie en cinq actes et en vers avec un pro-
logue, qui donna lieu à une correspondance curieuse entre le
Cardinal et l'Académie française.

C'était une pièce tout à fait politique, dans laquelle la France,
l'Espagne, l'Allemagne et les principaux États de l'Europe par-
laient de leur puissance, de leurs forces et des intérêts qui les
rendent amis ou ennemis. Le Cardinal y travailla pendant plu-
sieurs années, et quand survenait un événement politique
important, il priait Desmaretz d'en faire mention dans la pièce.
C'est ainsi qu'au retour de Lyon, après l'exécution de Cinq-
Mars, il y fit ajouter, nous apprend des Réaux, la prise de
Sédan qu'il appelait l'antre des monstres. « Cette vision, ajoute
le chroniqueur, luy estoit venue dans le dessein qu'il avoit de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SAINT-SORLIN.	 333

destruire la monarchie d'Espagne. C'estoit comme une espèce
de manifeste. M. Desmarets en fit les vers et disposa le sujet. »
On assure même que le cardinal composa une centaine de vers
de l'ouvrage.

Lorsque la pièce fut terminée, Richelieu voulut avoir, avant
la représentation, le sentiment de l'Académie sur çette oeuvre
magnifique et la lui adressa par l'entremise de Boisrobert. On
rapporte que les Académiciens s'acquittèrent si consciencieuse-
ment de cette mise en demeure, qu'ils ne laissèrent presque
aucun vers intact. Chapelain était l'auteur de la plupart des
remarques qui étaient écrites, assure Pellisson, avec beaucoup
de discrétion et de respect. Boisrobert ayant rapporté au Car-
dinal la pièce avec les notes, Son Éminence fut très-piquée de
la sévérité de la critique, et sans achever de lire le manuscrit,
elle le déchira sur-le-champ et en jeta les morceaux dans la
cheminée. Ceci se passait fort heureusement en été, et il n'y
avait pas de feu. Le soir, après réflexion, Richelieu regretta son
mouvement d'impatience, car ses vers se trouvaient perdus. Il
fit appeler Chéret, son secrétaire, et lui ordonna de ramasser
tous les papiers qui étaient dans la cheminée, puis d'aller voir
s'il ne trouverait pas de la colle, ajoutant « qu'il pouvoit du
moins avoir de l'empoy chez les femmes qui prenoient soin de
son linge. » Chéret passa une partie de la nuit avec le Cardinal
à. recoller les morceaux de la comédie. Le lendemain matin,
Richelieu la fit recopier en sa présence, en tenant compte de
presque toutes les corrections des académiciens et affectant d'en
négliger quelques-unes parmi les moins importantes. Il la leur
renvoya ensuite par Boisrobert, les prévenant qu'ils s'aperce-
vraient bien qu'il avait profité de leurs judicieux avis. La com-
pagnie ne put cette fois qu'approuver l'oeuvre de son protecteur,
mais ce ne fut pas l'avis du public.

Le Cardinal fit représenter Europe par les comédiens de
l'hôtel de Bourgogne dans un moment où l'on donnait encore
le Cid. A la fin de la pièce un comédien s'avança sur le bord du
théâtre pour en faire l'éloge et l'annonça pour le surlendemain,
mais il s'éleva du parterre un bruit confus et tout le monde
demanda le Cid. Le Cardinal fut obligé de retirer sa pièce : elle
n'a plus pour nous qu'un intérêt historique qui mérite cepen-
dant une sérieuse attention.
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Fontenelle en a donné une analyse très-suffisante dans sa Vie
de Corneille : « Francion et Ibère sont amoureux d'Europe.
Ibère se fait haïr par ses manières hautaines et dures, par un
génie tyrannique. Francion plaît par des qualités tout opposées.
Ibère et Francion, quoique amoureux de la reine Europe, ne
laissent pas de faire leur cour à des princesses d'un moindre
rang, telle qu'est Austrasie (la Lorraine). Francion, toujours
heureux en amour, obtient d'elle trois noeuds de cheveux, qui,
quand on a ôté le voile de l'allégorie, se trouvent être les places
de Clermont, Stenay et Jametz. Toute la pièce est de ce carac-
tère qui sent bien le ministre-poète. Le Cardinal qui par ses
galanteries avoit obtenu les trois noeuds de cheveux, a bien l'air
de se vanter de ses bonnes fortunes... »

Tel est en deux mots le fond du sujet : mais les détails sont
beaucoup plus caractéristiques et touchent de très-près à l'his-
toire. Plusieurs tirades sont de véritables tableaux des péripé-
ties de la politique extérieure de ce temps. La pièce s'ouvre par
un prologue entièrement composé par Desmaretz, qui en fit lec-
ture à la séance de l'Académie du 31 janvier 1639. C'est la paix
descendant du ciel pour annoncer le retour du repos, du com-
merce, des plaisirs et de l'abondance. Ces vers seraient beau-
coup mieux placés en épilogue ; ils se terminent par les deux
suivants qui nous préparent à plus d'une surprise :

Après le mal, le bien : les fruits du Mont-Olive,
Au cueillir sont amers et par le tems sont doux.

Au premier acte, le bouillant Ibère, qui représente l'Espagne,
prie Germanique, son parent et son confident, de l'aider dans la
conquête de la reine Europe, courtisée par Francion :

... Je brûle pour Europe et ma fortune est telle
Que sans faire le vain je suis seul digne d'elle.
Tant de Roys affermis, tant de puissans Estats,
M'ont mis au plus haut rang entre les Potentats.
Je suis si cher aux Dieux que du milieu de l'onde
Ils ont fait pour moy seul sortir un autre monde ;
Et pour me combler d'heur, ils ont fait naistre encor
Des rivières d'argent et des montagnes d'or.
Toutefois cette Reyne à mes désirs rebelle
Se mocque de l'ardeur dont je brûle pour elle.
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J'ay beau pour la dompter employer tous mes biens,
Tout l'or du Nouveau Monde et tout le sang des miens,
Toujours elle m'échappe et rit de ma poursuite,
J'espère en vain la voir dessous mes lois réduite :
Je luy reproche en vain mes services rendus,
Tant de soins mesprisez et tant de pas perdus.
Tantost pour l'esmouvoir je me rends redoutable,
Tantost je m'adoucis pour me rendre agréable.
Europe, belle Europe, objet de mon amour,
Ah! ne pourrai-je point te posséder un jour?

Mais toutes ces richesses et ces trésors n'ont pu séduire le
coeur de la reine, irritée de tant de guerres et de mépris de la
foi jurée. Europe le déclare à Ibère dès la seconde scène :

Fut-il jamais amant si rémply de fureur?
Porter dans mes Estats le carnage et l'horreur,
Rendre de toutes parts mes provinces désertes,
Violer tous les droits, s'enrichir de mes pertes,
Entre tous mes sujets la discorde allumer ;
Est-ce doncques ainsi que vous voulez m'aymer ?
Que seroit plus que vous un ennemy barbare ?

Ces vers ont été certainement dictés par Richelieu lui-mâne.
Ils expriment trop bien la nature de ses griefs contre l'insa-
tiable ambition espagnole pour n'être pas son oeuvre. Cependant
le malheureux Ibère qui veut à tout prix réussir dans son des-
sein, fût-ce au prix de la ruse ou de la violence, cherche à
mettre dans ses intérêts la nymphe Ausonie (l'Italie), confidente
et favorite d'Europe. Il consulte Germanique à ce sujet au début
du second acte :

... Si j'arme ouvertement, j'arme tout contre moy.
Cherchons quelque moyen sans donner de l'effroy,
Quelque ruse. Escoutez celle que je médite :
Ausonie est son coeur, son oeil, sa favorite,
Ses délices, son âme : elle croit son conseil.
Si je puis l'acquérir, mon heur est sans pareil,
Il faut que tost ou tard je sois maistre d'Europe.
Mélanie ' est à moy, j'ay gagné Parthénope 2,

Mélanie, Milan.
s Parthénope, Naples.
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La pluspart de son peuple aujourd'huy m'obéit,

J'en tiens une partie, et l'autre la trahit.

GERMANIQUE.

J'approuve ce moyen, n'en recherchez point d'autre.

Acquérant Ausonie, Europe sera vostre,

J'ay droit sur cette nymphe, elle me doit sa foy,

Elle a beaucoup d'Estats qui relèvent de moy,

J'auray, pour vous servir, quelque pouvoir sur elle.

IBÈRE.

Chez elle un prince est mort l'occasion est belle,

Tu me peux, Germanique, investir de son bien.

GERMANIQUE.

Par quel droict l'aurez-vous ?

IBÈRE.

Ce qui me plaist est mien.

Le bien public permet qu'on dépouille des princes

Quand ils sont impuissans pour garder leurs provinces.

Parthénope et Mélanie, les deux suivantes de la belle nymphe,
ayant été définitivement gagnées par Germanique à la cause
d'Ibère, la pauvre Ausonie succomberait fatalement sans le
secours de Francion qui prend à tâche de la délivrer des obses-
sions intéressées de son rival. Francion expose lui-même sa
politique à Ibère dans une longue tirade sans doute encore ins-
pirée par le Cardinal, et l'une des plus remarquables de la pièce :

FRANCION.

Le Ciel à qui veut tant oste tout bien souvent.

Ibère, laissez-là vos espoirs chimériques.

Ne le tourmentez plus, vapeurs mélancoliques I

Ma valeur maintenant agit en liberté,

Je ne suis plus chez moy de troubles agité,

Ny trahy par les miens, ny surpris par les vostres.

Je sçay punir les uns, et sçay vaincre les autres.

Vostre art sur mes Estats fait de vains appareils,

Il ne pénètre plus jusques dans mes conseils.

Je ne redoute plus ny perfide assistance

Ny traité captieux, ny pompeuse alliance.

Le vieux duc de Mantoue.
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Avecque les faveurs que le Ciel me départ,
Je ne crains plus de vous ny la force ny l'art.
Contenez-vous, Ibère, en vos justes limites,
Sinon, bientost le Ciel les rendra plus petites.
Sa justice bientost agira par mon bras,
Pour vous aller punir jusque dans vos Estats.
J'iray porter la crainte aux lieux où la tempeste
Se forgeoit en tout tems pour fondre sur ma teste,
Où la fausse prudence enfantoit la fureur,
Qui remplissoit nos champs de carnage et d'horreur.
Je veux exterminer les tyrans de la terre.
Pour luy donner la paix, je vous feray la guerre.
Jusqu'icy mes tourmens ont esté vos plaisirs,
J'estois de tous costés le but de vos désirs.
De chez moy maintenant partiront les tonnerres
Qui porteront l'effroy dedans toutes vos terres.
Je regneray chez vous, et contre mon effort
La ruse sera faible, et menue dans son fort.

Ne dirait-on pas que c'est Richelieu lui-même qui parle à
quelque ambassadeur du roi d'Espagne? La versification est
ferme et soutenue : c'est bien là le langage de la franchise qui
a conscience de sa force. Furieux de se voir démasqué, Ibère
déchaîne alors contre son rival la nymphe Austrasie (la Lor-
raine), favorable à ses intérêts, mais Francion qui découvre la
trahison de la nymphe la fait saisir et dépouiller. Ibère semble
alors découragé et Germanique propose de sa part à Europe
d'intervenir entre les rivaux pour les réconcilier. Nous remar-
quons ici une réponse de Francion, dont le mouvement est très-
accentué :

FRANCION.

Ainsi l'on voit souvent que d'un corps agité
Il faut tirer du sang pour le rendre en santé.
Europe, il faut périr plustost qu'estre sujette ;
Il faut qu'au prix du sang la liberté s'achette.
Mais si vous secourant je verse un peu du mien,
Ibère en mille lieux en versera du sien.
Il nourrit dans la paix une guerre confuse,
Mais j'ay le coeur trop franc pour combattre par ruse.
Quoy ! j'attendrois de voir mes voisins terracez,
Et qu'Ibère enrichy du bien des oppressez,
Glorieux de leur perte, et riant de leurs larmes,
Jusques dans mes Estats osast porter ses armes ?

T. XIII. (Nos 7 et 8).	 22
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Quoy doncques, j'attendrois que cet ambitieux

Sollicitant chez moy le cœur des factieux,

Par une guerre sourde avançast ma ruine?

J'ayme bien mieux l'avoir ouverte qu'intestine.

Ibère trouble tout, partout sème l'effroy,

Esmeut sang contre sang, sujet contre son Roy,

Despoüille l'innocent, opprime le pupille ;

Croit que tout luy soit deu, s'il luy paroist utile.

Aux biens d'un Prince mort il a tousjours des droicts,

Et tout ce qui luy plaist est sujet à ses loix.

Il juge criminel qui luy fait résistance

Et refuser son joug, c'est luy faire une offence.

J'ay droict de m'opposer à son injuste effort.

L'innocent et le foible ont en moy leur support.

Je suis né le tuteur de tous les jeunes princes.

Ma force est le maintien des sanglantes provinces.

Partout mes alliez implorent mon secours.

C'est avecques raison, Princesse, que j'y cours.

Il faut que maintenant je montre ma puissance,

De peur d'estre impuissant pour ma propre deffence.

Enfin il faut la guerre, et j'y suis emporté

Non par ambition, mais par nécessité.

On le voit, la réconciliation n'est plus possible : aussi après une
nouvelle séduction de la nymphe Austrasie, Francion ne garde-
t-il plus aucune mesure. Il réduit l'orgueil d'Ibère, et Germa-
nique ouvrant enfin les yeux, fait de longues réflexions sur
l'aveugle ambition d'un maître dont il est la première victime.

IBÈRE.

Soutiens-moy, Germanique, en ce malheur extresme:

GERMANIQUE.

Hélas! je ne puis me soutenir moy-mesme...

Et la pièce se termine par une exhortation d'Europe à la paix.
Est-ce réellement une pièce? Le titre nous apprend qu'Europe
est une tragi-comédie, mais n'est-ce pas plutôt un simple cha-
pitre d'histoire dialogué en vers ? Représenté au moment où
malgré sa grandeur incontestable, la politique du cardinal était
en France souverainement impopulaire, pareil essai dramatique
devait succomber sous l'hostilité systématique des auditeurs. La
simple publication eût probablement réussi, car il y a du mou-
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vement, de la vigueur et de beaux passages dans cette oeuvre
littéraire qui marque l'apogée de la collaboration du Palais-
Cardinal. La représentation en était imprudente et la versifica-
tion très-remarquable du dialogue ne parvint pas à sauver
l'oeuvre politique.

Quelques mois après l'insuccès de son drame, Richelieu des-
cendit dans la tombe et l'Europe termina la carrière dramatique
de Desmaretz. Il avait encore en portefeuille deux pièces dont
le travail était assez avancé et qu'il n'acheva jamais : une tra-
gédie d'Annibal et une comédie intitulée le Charmeur charmé.
On n'en connaît que les titres et le surplus n'est guère à
regretter; il est probable que notre poète en avait lui-même la
conscience, car il ne songea pas à terminer ses deux ébauches,
ses goûts ne l'y portaient pas, et nous venons de voir que le
travail forcé ne produit pas de grands fruits. Richelieu mort,
l'impulsion n'existait plus, et Desmaretz put dès lors entre-
prendre, sans entraves, les travaux auxquels le portait son incli-
nation naturelle.

Il serait intéressant de rechercher quelle influence une per-
sonnalité plus vigoureusement trempée que celle de Desmaretz
aurait pu exercer sur le tempérament dramatique de Richelieu,
mais cela dépasserait les bornes que nous impose une simple
étude biographique. Il est certain que le Cardinal connaissait à
fond le coeur humain et les mobiles qui le font agir. Une colla-
boration intelligente aurait pu profiter plus amplement de cette
expérience. Malheureusement les cinq auteurs, trop timides ou
trop serviles, n'osaient pas contredire le goût de leur maître ni
discuter sérieusement avec lui. Desmaretz, que Richelieu écou-
tait volontiers, n'était pas un poéte dramatique et ne travaillait
qu'à contre-coeur pour le théâtre. C'est pourquoi rien de saillant
n'est sorti de l'officine du Palais-Cardinal. Quel collaborateur
parmi nos dramaturges, eût donc été de taille à donner un puis-
sant relief à l'oeuvre de Richelieu? M. Ernest Secret a nommé le
père de Figaro, Beaumarchais ; mais ces deux natures vives et
entières eussent-elles pu sceller entre elles une durable alliance?

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



340	 JEAN DESMARETZ

VII. ODE A RICHELIEU. - DESMARETZ ET MAZARIN.

(1643-1645.)

Le premier soin de Desmaretz après la mort du Cardinal,
fut de témoigner sa reconnaissance envers la mémoire de
son protecteur, en lui consacrant une ode qu'il intitula pompeu-
sement : Le Tombeau du cardinal de Richelieu. On y trouve
quelques vers de bonne facture, mais ils sont rares et noyés au
milieu de vingt-sept strophes souvent dures ou languissantes.
La première n'annonce pas un souffle lyrique bien puissant :

Place aux muses immortelles,
0 troupe de mesdisans,
Détestables partisans
D'ennemis ou de rebelles.
Neuf déesses à la fois
Vont faire bruire leurs voix.
Fuyez, elles vont parestre,
Pour couvrir de lauriers vers
Richelieu qui fit son maistre
L'arbitre de l'univers !

Puis après l'invocation de rigueur, Desmaretz introduit en
scène :

L'Envie aux dents venimeuses,
Aux ongles noirs et perçans

qui se dresse et s'attaque aux grandes actions du Cardinal,

Pensant dresser son trophée
Sur la mort de son vainqueur.

Mais les Muses arrivent aussitôt, qui chassent l'Envie et com-
posent la savante et somptueuse architecture du tombeau
du Cardinal. Nous avons déjà dit que Desmaretz avait fait
une étude spéciale de cette branche des beaux-arts : il étale
toute son érudition d'artiste. Voici des colonnes, des groupes,
des statues. Toutes les nations vaincues par les armes et par la
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politique de Richelieu figurent dans le brillant défilé de ces der-
nières. Nous devons une mention particulière à l'Espagne :

Quel puissant colosse arrive,
De bronze aux replis dorez,
Qui de princes deschirez
Foule une troupe captive ?
C'est l'Espagne au front altier
Qui bridoit le monde entier
Par cent terres.divisées;
Et qui dedans ses lambeaux,
De ses couronnes brisées
Sauve à peine les morceaux.

Après les nations vaincues, paraît sur un char de jaspe une
magnifique statue de la France, suivie de toutes les vertus du
Cardinal, la religion, la force, la prudence, la piété, l'exacte
vigilance... Enfin, le monument est couronné par la lumineuse
figure du grand ministre dont les conseils

regneront puissans
Tandis que dans cet Empire
Pourra régner le bon sens.

Desmaretz a tenté tous les genres de poésie, la poésie légère,
la poésie dramatique, la poésie lyrique, la poésie épique. Les
strophes qui précèdent donnent la mesure de son inspiration
lyrique. Ses odes et ses psaumes ne sont jamais animés par un
souffle assez puissant, sa versification est souvent facile, mais
des expressions lourdes ou bizarres arrêtent à tout instant la
marche de l'inspiration. Desmaretz n'était pas fait pour l'ode. Il
lui faut de petites pièces dans lesquelles son talent peut se mou-
voir avec plus d'aisance. Aussi mettons-nous beaucoup au-
dessus du Tombeau de Richelieu, ce simple sonnet dicté par la
reconnaissance :

Si tu pouvois, Armand, hors du plomb qui t'enserre,
Lever ton front auguste, et lancer en ces lieux
De tes nobles regards l'éclair impérieux,
Plus craint que ceux du Ciel messagers du tonnerre,

Que tu ferois blesmir d'avortons de la terre,
Qui forgent contre toy des traicts injurieux!
Que tu ferois rougir d'ingrats malicieux
A qui tous les malheurs sans toy feroient la guerre !
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Mais non, repose en paix : c'est le dernier effort

De l'envie abattue et qui meurt par ta mort.

Ta mémoire est brillante en despit de sa rage.

Et la France et l'Espagne à ces lasches esprits

Peuvent de ta vertu dire le juste prix,

L'une pesant sa gloire, et l'autre son dommage.

Nous trouvons quelques détails intéressants dans une Plainte
à Mazarin que Desmaretz publia quelque temps après. Mazarin,
élève politique de Richelieu et l'héritier de sa puissance, honora
d'abord de ses faveurs les anciens amis de son maître. Bense-
rade assure dans la harangue académique citée au début de
cette étude, que le nouveau ministre n'oublia pas Desmarestz
dans ses libéralités, mais il paraît qu'elles devinrent bientôt
assez rares et finirent par se faire longtemps attendre. De là, la
plainte poétique de notre académicien. Desmaretz brûle d'abord
devant le nouveau ministre le même encens qu'il avait jadis
brûlé devant Richelieu, et n'a garde de se ménager à lui-même
de pompeux éloges :

Donne un peu de relasche aux travaux où t'engage

Ton amour pour les lys et ton noble courage ;

Et laisse en ton palais entrer pour un moment

Une muse, autrefois les délices d'Armand,

Autrefois éclatante, heureuse, caressée,

Des louanges d'Armand cent fois récompensée

Et que tu vis cent fois venir à ton secours

Pour t'alléger du poids de tes sages discours.

Et plus loin, parlant des faveurs dont le combla Richelieu en le
comptant parmi les familiers qu'il aima le plus, il rappelle ces
dernières recommandations d'Armand à Mazarin au moment de
mourir :

« Ayme tousj ours la France, ayme tousjours mon Roy,

Fais ressentir aux miens l'amour que j'eus pour toy.

A tout ce qui m'ayma sois un autre moy-mesme,

Et comme je t'aymois, ayme tout ce que j'ayme. »

Puis il ajoute :

Jules, des grands Romains le véritable sang,

Je dirai sans orgueil que j 'eus place en ce rang.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SAINT-SORLIN.	 343

Car tu sçais qu'il m'aymoit, que cet esprit sublime

Eut pour moy des moments de tendresse et d'estime,

Et que tu fus tesmoin dans ces temps glorieux ,

Que cent fois cet honneur me lit des envieux...

Son ambition se borne aux mêmes limites « Accorde-moi, dit-
il au Cardinal,

Que ta puissante main m'appuie et me maintienne

Au degré de fortune où me plaça la sienne...

Malheureusement Desmaretz n'avait pas rendu à Mazarin, pour
mériter cette faveur, les mêmes services qu'à Richelieu. Aussi,
pour justifier son. audace, représente-t-il au nouveau ministre
que les services rendus au premier Cardinal, l'avaient été plus
véritablement à la France qui devait lui en être reconnaissante.
Ces services sont ses romans et ses pièces de théâtre, dont il
n'hésite pas à faire le panégyrique :

Mais quelle loy jamais retrancha le domaine

De qui donne à l'Estat et sa vie et sa peine?

J'ay soustenu sa cause, et sans peur des dangers

J'ay combattu l'orgueil des princes estrangers ;

J'ay découvert le fil des trames tyranniques,

J'ay désillé les yeux des peuples germaniques,

J'ay faict parler l'Europe et faict ses protecteurs

Tout autant que j'auray d'équitables lecteurs.

Et les siècles futurs aymant ses belles larmes,

Aymeront dans mes vers l'équité de nos armes.

J'ay de cent véritez nos voisins esbahis :

Jules, n'est-ce pas là secourir mon pais ?...

Desmarestz termine ainsi sa plainte :

La vie est peu de chose à qui dompte la mort,

La mienne aussi m'est peu : mais songe à sa deffense.

Et pour ton honneur propre et celuy de la France,

Car la postérité sçaura ce que tu fus

Et si je méritois ou faveur ou refus.

Ces deux derniers vers rappellent beaucoup ceux de la plainte
de Maynard à Richelieu, et l'on connaît ]a sèche réponse que
s'attira le poète toulousain. Mazarin ne fut pas aussi dur envers
Desmaretz, mais il le laissa fort tranquille se persuader que ses
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romans et ses poèmes dramatiques avaient rendu les plus émi-
nents services à l'État. Le seul petit service que Desmaretz
rendit à la France fut de contribuer pour sa faible part à l'édu-
cation du Dauphin depuis Louis XIV. Pendant un an ou deux
après la mort de son protecteur il continua de fréquenter le
Palais-Cardinal devenu Palais-Royal par le legs de Richelieu au
roi de France. En 4644, sans doute pour conserver ses entrées
à la Cour, il inventa quatre jeux de cartes pour l'instruction du
jeune prince. C'était quatre séries de cartes ou planches avec
explications séparées, sur les rois de France, les reines, la géo-
graphie et l'histoire de la Fable. La première en contenait
trente-deux et les trois autres cinquante-deux ; elles sont aujour-
d'hui fort rares et très-recherchées par les bibliophiles 1.

Ce fut le dernier signe de vie de notre poète à la cour. A
partir de ce moment, la faveur des grands sembla vouloir aban-
donner l'ex-favori. Il réfléchit alors profondément sur l'incons-
tance de la fortune et sur les frivolités du monde ; puis les éga-
rements de sa jeunesse lui revenant à la mémoire, les remords
le saisirent : il résolut de mener désormais une vie plus con-
forme à la rigueur de sa situation.

Sa conversion fut sincère. Il se jeta aussitôt dans la dévotion
la plus ardente, et commença par écrire des ouvrages de piété
fort goûtés par les gens religieux, jusqu'au moment où les
visions lui égarant le cerveau, il tomba dans les extravagances
qui lui attirèrent le surnom du plus fou parmi les poètes.

Nous entrons dans la seconde période de l'existence de notre
académicien.

René KERVILER.

(La suite prochainement.)

La premiére édition est de 1644, sous le titre de Jeux des Roys de France, des
Reynes renommées, de la Géographie et des fables, par J. D. M. Paris, Lambert. Il

y en eut une seconde en 1645 et l'on en cite une en 1698. L'édition de 1645

donna lieu à une brochure intitulée : Lettre d'une dame de Rennes à M. des
Marests sur le jeu des Reines renommées, avec la réponse de M. des Marests. Nous

n'avons pas retrouvé cet opuscule.
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XV.

LE MÉRITE MILITAIRE.

(1759.)

La création de cette institution faite en faveur des officiers
« nés dans les pays où l'on ne suit que la religion protestante et
employés dans les régiments étrangers au service de la France, »
remonte à Louis XV. Ce prince, par ordonnance du 10 mars 1759,
jugea à propos de dédommager ces officiers de leur exclusion de
l'ordre de Saint-Louis en leur donnant une marque équivalente
de leurs services

L'ordre du Mérite militaire fut calqué sur celui de Saint-Louis
et divisé comme lui en trois degrés, chevaliers, commandeurs
et grands-croix.

Les insignes furent portés de la même manière, seulement le

• Voir Mai et Juin 1878, page 257.

Th. Anne, dans la seconde édition de l'Histoire de l'Ordre de Saint-Louis, de
Mazas, a donné l'historique de l'Ordre du Mérite militaire et la liste de ses
membres, suivant en cela l'exemple qui lui était donné par l'auteur des Mémoires
historiques sur l'Ordre de Saint-Louis.
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bijou de l'ordre qui portait, d'un côté, une épée en pal, avec la
légende PRO VIRTUTE BELLICA et sur le revers une couronne de
lauriers avec ces mots ,LUDOVICUS XV INSTITUIT 1759, était sus-
pendu à un ruban bleu foncé, non moiré.

L'ordonnance fixa à deux le nombre des grands-croix et à
quatre celui des commandeurs ; mais ces nombres furent aug-
mentés par la suite, et des grands-croix et commandeurs surnu-
méraires institués en conséquence. Ce ne fut qu'en 1784 que ;des
pensions furent accordées à l'ordre, au moyen d'une subvention
de 32,000 livres, prise annuellement sur les revenus du roi.

La formule du serment est assez curieuse pour mériter d'être
rappelée. Les chevaliers s'engageaient « à être fidèles à Sa
Majesté, à ne point se départir de l'obéissance qui lui est due,
et à ceux qui commandent sous ses ordres ; à garder et défendre
de tout leur pouvoir son honneur, son autorité, ses droits et
ceux de sa couronne ; à ne point quitter son service pour en.
prendre aucun chez les Princes étrangers, sans son agrément
par écrit ; à lui révéler tout ce qui viendra à leur connaissance
contre sa personne et son État ; et à se comporter en tout comme
le doivent de vertueux et vaillants chevaliers. »

Comme nous l'avons vu plus haut, la loi du 16 octobre 1791
avait admis l'égalité de tous les officiers, sans distinction de
religion, pour l'admission dans la nouvelle décoration militaire,
mais- elle resta sans application. Ce fut seulement à l'armée de
Condé en 1797, que les colonels Roland et Russillon reçurent
la Croix du Mérite militaire et furent les premiers Français,
auxquels fut décernée cette distinction réservée si longtemps aux
étrangers non catholiques '.

Lors de sa rentrée en France, Louis XVIII rétablit sur de
nouvelles bases l'institution du Mérite militaire et l'appliqua à
tous les officiers de ses troupes de terre et de mer, qui ne pro-
fessaient pas la religion catholique.

Les protestants français Q se trouvaient pour la première fois

t Mazas, Hist. de l'Ordre de Saint-Louis, t. III, p. 46, 2° édition.
2 Je ne sais s'il y eut des israélites admis dans l'Ordre du Mérite. L'ordon-

nance de 1814 leur réservait la possibilité d'y entrer. L'instruction de 1824, que
j'ai déjà eu l'occasion de citer, rappelle que cette décoration est destinée aux
militaires qui professent la religion réformée. C'est à l'instigation du mar-

quis de Ségur de Bouzols, alors adjudant-commandant, que fut rendue l'or-
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régulièrement appelés à jouir d'une faveur qui avait été
jusque-là l'apanage exclusif d'officiers étrangers, venus mettre
leur épée au service de la France.

L'ordonnance du 28 novembre 1814 donna en outre au Mérite
militaire le même ruban qu'à l'ordre de Saint-Louis et la diffé-
rence entre ces deux décorations identiques de forme, ne résida
plus que dans les motifs des médaillons.

Le Mérite militaire suivit le sort de l'ordre de Saint-Louis et
cessa comme lui d'être distribué après 1830.

XVI.

MÉDAILLON DE VÉTÉRANS.

(1771.)

L'établissement de cette distinction, en faveur des soldats
ayant vingt-quatre ans de service, date d'une ordonnance royale
du 26 mai 1771, qui, dans le but de maintenir sous les drapeaux
les anciens soldats, leur accordait une haute paie progressive et
des marques de distinction, qui consistaient en un et deux che-
vrons pour ceux qui avaient huit et seize ans de présence sous
les drapeaux, et deux épées en sautoir appliquées en laine rouge
sur le côté gauche de l'habit pour ceux qui continuaient leur
service au delà de vingt-quatre ans.

L'ordonnance leur permet de porter toujours ces marques
distinctives , soit qu'ils se retirent aux Invalides, soit qu'ils
retournent chez eux pour y jouir de leur solde entière. Par une
mesure que nous croyons particulière à ce corps, le roi accordait
en outre aux anciens soldats du régiment des Gardes Françaises
le droit d'emporter avec eux, en se retirant, le sabre ou l'épée
qu'ils portaient au régiment.

Une note placée dans l'État militaire de 1772 (p. 175) témoigne

donnante du 28 novembre 1814, qui étendait aux officiers français le bénéfice de
l'édit de création de l'Ordre du Mérite militaire. Mazas, op. cit., t. III, p. 105, et
Saint-Allais, Nobiliaire veiversel, t. XVI, p. 375. — Les chevaliers du Mérite
étaient reçus indifféremment par les chevaliers du Mérite ou de Saint-Louis.
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du bon effet que produisit cette mesure, dont l'application fut
faite pour la première fois, au régiment des Gardes, par le
Maréchal de Biron, dans des revues passées au Champ-de-Mars
les 9 et 11 juillet 1771.

Beaucoup de soldats ne tardèrent pas à substituer aux deux
épées brodées en laine rouge un médaillon en cuivre à jour,
doublé de drap rouge, dont nous avons d'assez nombreux spéci-
mens et qui était d'un entretien moins coûteux et d'un effet plus
satisfaisant à

Bien que l'ordonnance n'en ait pas parlé, car le fait était assez
peu fréquent, les soldats restés quarante-huit ans sous les dra-
peaux portèrent deux médaillons accolés. Un modèle de ce
double type figure dans la belle collection de tous les objets rela-
tifs à la révolution française formée par le comte de Liesville.

Nous trouvons même un exemple d'un soldat ayant porté le
triple médaillon. Voici ce que dit, à ce sujet, le comte d'Hézecques,
dans ses Mémoires d'un page de Louis XV1, après avoir parlé de
la fédération de 1790, où se trouvaient plusieurs vétérans por-
teurs de la double décoration :
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« A une autre époque, je vis présenter au roi le doyen des
soldats et même des militaires français. C'était un soldat de
Touraine infanterie, nommé Jean Thurel, né en 1699. Il s'était
engagé en 1716. Il avait donc, quand il fut présenté au roi en
1789, soixante-douze ans de service. Aussi avait-il les trois mé-
dailles. Son ignorance l'avait empêché de passer au grade de
caporal. Il est mort à Tours en 1807, où il était retiré comme
vétéran, décoré de l'aigle de la Légion d'honneur, âgé de cent-
huit ans, ayant 92 ans de service '. »

Les officiers de fortune n'arrivaient que fort rarement, et dans
des circonstances exceptionnelles, motivées seulement par des
actions d'éclat, au titre de chevalier de Saint-Louis. Beaucoup
avaient, lorsqu'ils arrivaient au. grade d'officier, plus de vingt-
quatre ans de service et étaient décorés de la plaque de vétérance,
qu'ils étaient forcés de déposer en revêtant leur uniforme d'offi-
cier. L'ordonnance du 17 mars 1788 sur la hiérarchie des emplois
militaires, leur permit de continuer à porter ce médaillon jusqu'au
jour où ils seraient faits chevaliers de Saint-Louis, titre auquel
leur donnait des droits la possibilité d'avoir une commission de
capitaine, mais sans pouvoir exercer d'autres fonctions que
celles de lieutenant

Nous serions disposé à considérer comme une des plaques
portées par les bas officiers, un médaillon en vermeil, plus petit
que les autres, dont le fond est en émail rouge et qui est sur-
monté d'une petite couronne royale (Musée d'Artillerie).

Originairement, les médaillons étaient cousus sur l'habit, plus
tard, ils furent attachés avec un anneau, ce qui permettait de les
changer plus facilement.

La République conserva les médaillons de vétérans et on vit
alors, paraît-il, un certain nombre de ci-devant chevaliers de
Saint-Louis se parer de cet insigne.

Les brevets, délivrés au nom de la République, par le Conseil
exécutif provisoire, portaient que « le citoyen N., ayant justifié
qu'il a servi pendant le temps de 21 années et s'est toujours
comporté avec valeur, le Conseil lui a accordé le droit de porter

P. 340.

2 Voir l'analyse de cette ordonnance, État militaire de 1788, p. 440, § des
Officiers dits de fortune.
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toute sa vie, sur le coté gauche de son habit à la hauteur de la
troisième boutonnière, le médaillon des deux épées en sautoir,
des couleurs et de la forme ci empreintes 1.

La collection de médailles républicaines, de M. Lagrénée,
actuellement au Musée Napoléon, à Amiens, renferme plusieurs
médaillons reproduisant ce type ; l'un d'entre eux a de plus un
bonnet phrygien posé sur une pique placée entre les deux
épées.

Ces médaillons sont attachés à des rubans tricolores.
Plus tard, à une époque que je ne connais pas, leur forme fut

modifiée. Il en existe un dans la collection du Musée d'Artillerie
(don de M. Lépine) qui est tout en cuivre estampé et porte un
casque avec la légende. : VÉTÉRANS.

Les médaillons de vétérans furent portés par quelques vieux
soldats sous l'Empire et au commencement de la Restauration,
époque où leur usage se perdit définitivement.

L'instruction du Grand Chancelier de la Légion d'honneur
jointe à l'ordonnance royale du 16 avril 1824, en constate encore
l'existence, en ajoutant que cette distinction ne se donne plus,
mais que ceux qui l'ont obtenue peuvent continuer à la porter,
et qu'ils doivent être munis d'un brevet du Ministre de la
guerre.

Comte DE MARSY.

(La suite prochainement).

I Le brevet sur parchemin entouré d'emblêmes militaires gravés, porte dans
l'angle supérieur gauche le dessin du médaillon. Celui que j'ai sous les yeux

est signé de Pache et daté du 29 novembre 4792.
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HISTOIRE

DE LA MAISON

DES BOUTEILLERS DE SENLIS

(Suite 1.

RAOUL contracta mariage avec une dame appellée Margueritte,
que je conjecture avoir esté de l'illustre maison de l'Isle-Adam'.
Elle se trouve mentionnée avec luy dans les lettres d'un accord
qu'il traicta, au mois de febvrier l'an mille deux cents soixante
neuf, avec l'abbé et le convent de Chaaliz, pour la haulte et
basse justice des bois de Beeloy, Trembleel et Espioyne, laquelle
justice il leur quitta du consentement de GUILLAUME LE BOUTEILLER,
chevalier, sire de Montespillouer, , D 'ANSEAU LE BOUTEILLER ,

essuyer, sire de Lusarches, et de GEOFFROY LE BOUTEILLER, cha-
noine de Beauvais, ses frères. Par d'aultres lettres passées au
mois d'avril mille deux cents soixante et dix, il leur octroya
aussy droict d'usage et de pasture à toutes sortes de bestes
dedans les mesmes bois, avec l'agréement et ratification de
cette Margueritte, son espouse, et de ses frères. Auxquelles
lettres il s'intitule RAOUL, chevalier, sire d'Ermenonville, dict
Bouteiller de Senlis; et par d'aultres subséquentes il confirma
encores avec ANSEAU et GEOFFROY LES BOUTEILLERS, ses frères,
telle partie, comme noble dame Marguerite, Bouteillère de Senlis,
leur mère, avoit faict de leur héritage, envers noble homme
Monseigneur Thiébaut de Beaumont, chevalier, de l'héritage des

* Voir Mai et Juin 1878, page 193.

L'Isle-Adam porte 1 De gueules, à une fasce d'argent, et six merlettes de mesme,
trois en chef, et trois en pointe.
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filles qu'il avoit de leur sœur. Ce sont les propres mots de l'acte
qui s'en fist au mois de mars l'an mille deux cents soixante et
quinze, sans que GUILLAUME, sire de Montespillouer, y soit
dénommé. D'où l'on peut conjecturer qu'il estoit mort aupara-
vant; et pour ce qu'il ne laissa point de lignée, la seigneurie de
Montespillouer revint à nostre RAOUL LE BOUTEILLER, son frère
aisné ; lequel toutesfois n'en jouyt pas beaucoup de temps. Car
il trespassa l'an mille deux cents soixante et seize, ayant esleu
pour exécuteurs de son testament ANSEAU LE BOUTEILLER, Jean,
sire de Chantilly, et Guy de Néry, chevaliers. Les enfans qu'il
laissa de son mariage sont représentez cy-après.

En fans de Raoul le Bouteiller, He du nom, seigneur
d'Ermenonville, et de Marguerite, sa femme.

— GUY LE BOUTEILLER, Pr du nom, chevalier, seigneur d'Er-
menonville et de Dravel, aura son éloge à part.

il. — GUILLAUME LE BOUTEILLER, chevalier, seigneur de
Montespillouer, puis d'Ermenonville, de Lory et des Rues,
continua la branche des seigneurs d'Ermenonville.

H. — ADAM LE BOUTEILLER, chevalier, seigneur de Montes-
pillouer, de Coye et de Noisy près Beaumont, laissa aussy pos-
térité, qui sera descrite après celle de son frère GUILLAUME.

11. — JEAN LE BOUTEILLER, essuyer, frère des précédents, par-
ticipa avec eux à la succession d'ANSEAU LE BOUTEILLER, seigneur
de Lusarches, leur oncle ; ainsy que l'on apprend d'un acte
qu'ils passèrent ensemble l'an mille trois cents neuf, en faveur
du prieur de St-Nicolas d'Acy ; auquel acte il apposa comme
eux le seel de ses armes, qu'il portoit escartelées et brisées d'un
lambel de trois pendans, chargés chacun de trois besans ou tour-
teaux. Il se trouve aussy nommé en aultres actes de l'an mille
trois cents quatorze avec ADAM LE BOUTEILLER, son frère ; mais
on ne sçait point s'il eut lignée, ou non.

11. — RAOUL LE BOUTEILLER fut chanoine en l'église d'Orléans,
et par son testament, faict l'an mille trois cents quatorze, légua
aux doyen et chapitre de la mesme église vingt livres parisis
de rente, tant pour les réparations d'une maison canonicale qu'il
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tenoit d'eulx, que pour célébrer son anniversaire après son décès.
Laquelle rente ADAM LE BOUTEILLER, son frère et héritier, leur
assigna depuis sur soixante livres parisis que le roy Philippe le
Bel luy avoit baillées en eschange d'autres choses, à les prendre
sur l'évesché d'Orléans, pour des gistes qui estoient deus à Sa
Majesté par l'évesque en ses maisons de Mehun et de Pitiviers.

CHAPITRE III.

— GUY LE BOUTEILLER, Pr du nom, chevalier, seigneur
d'Ermenonville, de Dravel et de Montespillouer.

Lorsque RAOUL LE BOUTEILLER, II° du nom, seigneur d'Erme-
nonville, trespassa, ce GUY, son fils aisné, estoit encore jeune
et ne prenoit que la qualité d'escuyer. Car il y a un tiltre au
Chartulaire de l'abbaye de Chaaliz, datté du mois de juillet l'an
mille deux cents soixante et seize, par lequel ANSEAU, chevalier, •
sire de Lusarches, dictSouteiller de Senlis, vendant à l'abbé et
au convent de Chaaliz tout le droit qu'il avoit en une pièce des
bois d'Espioyne, vulgairement nommée les onze-vingts arpens
de Lusarches, il en excepta la chasse appartenant à Guyot d'Er-
menonville, son neveu, qui ne pouvoit estre aultre que nostre
GUY, fils de Raoul, seigneur d'Ermenonville. Par un aultre tiltre
de l'an suivant, le mesme GUY s'intitule aussy GuY LE BOUTEILLER,

escuyer, seigneur de Dravel, et par quelques aultres postérieurs
il se qualifie GUY LE BOUTEILLER DE SENLIS, seigneur d'Ermenon-
ville. Ce qui monstre infailliblement qu'il eut ses seigneuries de
la succession de son père.

L'an mille deux cents quatre vingt-un, l'abbé et le convent
de Sainct Denis lui payèrent la somme de mille cinq cents livres
tournois pour le quint denier de la terre de Villepeinte, assise
près le Tremblay, en l'évesché de Paris, laquelle ils acquirent
de Hugues le Loup, chevalier, et de Pernelle dite la Comtesse,
sa femme, qui la tenoient de luy en foy et hommage. Il ratifia
aussy la vente que Renaud de Pompone, chevalier, et Margue-
ritte sa femme leur firent de toutes les terres, maisons, bois,
cens, champarts, hostises, fiefz et arrières fiefz, prez, tailles,

T. XIII. (Nos 7 et 8).	 23
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chappons, pains, aveines, bans pour vendre vin, et aultres droic-
tures qu'ilz avoient au mesme lieu de Villepeinte, pour le prix
de mille cinq cents quinze livres tournois ; et ensuite il espousa
Jaqueline de Soisy soeur de Jean de Soisy, chevalier, du con-
sentement de laquelle il transigea avec les abbé et religieux de
Chaaliz, touchant la haye de Perthe, le jour de St-Georges, au
mois de mars l'an mille deux cents quatre vines dix.

Il n'estoit encore alors qu'escuyer ; mais depuis il fut créé
chevalier, comme enseignent diverses chartes de l'abbaye de
Hérivaux, où il en prend la qualité. Par l'une, « considérant que
de longtemps ses devanciers avoient fondé à Ermenonville une
maison pour héberger les pauvres, et que de tant qu'il y auroit
en icelle personnes plus religieuses et mieux servants Dieu, de
tant elle seroit mieux gouvernée et ordonnée, il la donna et
octroya à tousjours à l'abbé et au convent de Hérivaux, pour le
remède des âmes de luy et de Jaqueline de Soisy, sa compagne,
avec vingt arpens et demy de terres arables en la campagne
d'Ermenonville, vingt septiers de bled et dix d'avoine de rente,

' assise à Montespillouer sur les dismes, et trente septiers de bled
de rente de la mesme mousture du moulin d'Ermenonville. »
Ce sont les termes de la donation qu'il en passa le cinquiesme
jour de juin l'an mille trois cents huict. D'ailleurs, ayant succédé
avec GUILLAUME et ADAM, chevaliers, et JEAN LE BOUTEILLER,

escuyer, ses frères, à ANSEL LE BOUTEILLER, sire de Lusarches,
leur oncle, ils approuvèrent ensemblement le legs de cinq sols
de rente qu'il avoit laissez en sa dernière volonté à l'église de
S. Nicolas d'Acy, à les prendre et payer sur la terre de la Mor-
laye. De quoy il y eut lettres dressées au mois de may l'an mille
trois cents neuf, scellées de quatre seaux, dont le premier est de
nostre GUY LE BOUTEILLER, représente à cheval, avec l'espée nue
en une main, et en l'aultre un ecusson escartelé sans aucune bri-
seure. Deux ans après, luy mesme et Jaqueline de Soisy, sa femme,
donnèrent aussy à Dreux, maistre de la Maison-Dieu d'Erme-
nonville, et à tous ceux qui après luy viendroient chanoines de
Hérivaux pour la gouverner, l'usage de tous les aisements
d'Ermenonville ; c'est à sçavoir : en pasturages, pour envoyer
toutes leurs bestes ; en ardillerie, pour user toutes les fois que

Soisy porte : d'or, à trois bandes d'azur, au chef de méme.
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besoin en seroit, et en tous aultres usages. Bref, il confirma
encores avec elle à l'abbaye et au convent de Hérivaux l'amor-
tissement de divers héritages, situez en la seigneurie et justice
de Montespillouer, que leur avoit octroyé GUILLAUME LE Bou-
TEILLER, chevalier, son frère, au temps qu'il en estoit seigneur ;
ce qui faict veoir qu'il l'avoit eue de luy ou par eschange, ou
autrement. Tant y a que depuis il trespassa sans postérité, avant
l'an mille trois cents dix-sept, et eut pour héritiers le mesme
GUILLAUME et ADAM LE BOUTEILLER, ses frères, dont le premier
luy succéda en sa terre d'Ermenonville, comme il sera dit plus
particulièrement au chapitre prochain.

CHAPITRE IV.

IL — GUILLAUME LE BOUTEILLER, seigneur d'Ermenonville, de
Montespillouer, de Lory et des Ruées.

Entre les enfans de RAOUL LE BOUTEILLER, IP du nom, sei-
gneur d'Ermenonville, et de Margueritte, son espouse, GUIL-

LAUME LE BOUTEILLER tint le second rang. Il obtint premièrement
de la succession de son père les seigneuries de Montespillouer
et de Lory, ainsy que l'on recueille de quelques tiltres. Puis, il
participa aussy avec GUY LE BOUTEILLER, sire d'Ermenonville,
son frère aisné, ADAM et JEAN, ses cadetz, à celle d'ANSEL LE

BOUTEILLER, sire de Lusarches, leur oncle. Ce qui s'apprend d'un
acte, passé au mois de may l'an mille trois cents neuf, pour le
prieuré de S. Nicolas d'Acy, auquel ilz apposèrent leurs seaux
ensemble ; et par celuy de GUILLAUME on recognoist qu'il brisoit
les armes de Senlis d'un baston en bande, brochant sur le tout,
pour marque de puisné.

Son espouse fut Marie de la Chapelle', fille de Geofroy de la
Chapelle, chevalier, le père duquel, nommé aussy Geofroy de
la Chapelle, avoit esté panetier de France soubz le roy sainct
Louis. Cette Marie se trouve nommée avec luy en ung tiltre des
archives du chasteau de Levroux en Berry, en datte de l'an

La Chapelle porte : D'azur, à l'aigle d'or, au briton de gueules, péri en bande.
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mille deux cents quatre vingts dix : Ensuite de quoy ils amor-
tirent conjoinctement à l'abbé et au convent de Hérivaux divers
héritages en la seigneurie et justice de Montespillouer, ce que
Guy LE BOUTEILLER, son frère aisné, confirma, après qu'il luy
eut faict transport de cette seigneurie. Mais quelque temps
après, GUY estant décédé sans enfans, GUILLAUME luy succéda
tant en la seigneurie d'Ermenonville qu'aux armes plaines de la
maison, et laissa à ADAM LE BOUTEILLER, son cadet, la jouissance
viagère de la terre de Montespillouer, ainsy que l'enseigne une
charte passée au mois de may l'an mille trois cents dix huict,
par laquelle en eschange d'un muid de bled, que les religieux
de Hérivaux prenoient en partie sur la grange de Montespillouer
appartenant lors à ADAM LE BOUTEILLER, et en partie sur la
grange de GUILLAUME LE BOUTEILLER, son frère, à Ermenonville,
cet ADAM leur bailla cinquante arpens de terre gaaignable de son
propre héritage, qu'il possédoit au terroir de Montespillouer et
en ses dépendances.

Deux ans après, le mesme GUILLAUME LE BOUTEILLER fit la foy
et hommage au roi Louis Hutin, pour le péage de Lory en la
prévosté d'Orléans, et pour les Ruées en la chastellenie de
Vitry ; .dans lesquelz fiefs Charles le Bel, roi de France et de
Navarre, permit par après à l'abbé et au convent de la Cour-
Dieu de l'Ordre de Cisteaux, d'acquérir six livres parisis de rente.
Les lettres de la permission furent expédiées au mois d'octobre
l'an mille trois cents vingt deux, où le Roy qualifie expressé-
ment GUILLAUME, seigneur des Ruées et de Lory, et par d'aultres
de l'an mille trois cents vingt huict, sa grange d'Ermenonville
est dite chargée de cinq muids de bled envers ADAM LE Bou-
TEILLER, son frère. Auquel temps d'ailleurs il vendit au roy
Charles sa garenne d'Ermenonville, pour le prix de trois mille
livres parisis ; qui est tout ce que l'on trouve de plus mémorable
de ses actions.

En fans de Guillaume le Bouteiller, ler du nom, seigneur
d'Ermenonville, et de Marie de la Chapelle, sa femme.

42. — GUY LE BOUTEILLER, IP du nom, chevalier, seigneur
d'Ermenonville, de Lory et de Ruées, continua la postérité de
sa branche.
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12. — GEOFROY LE BOUTEILLER, qualifié fils de feu GUILLAUME

LE BOUTEILLER, par un tiltre de l'an mille trois cents trente cinq,
suivit l'ordre ecclésiastique, dans lequel il obtint de belles
dignitez. Car il fut premier chapellain du Roy, chancelier et cha-
noine en l'église de Chartres, et puis aussy chanoine de la Ste
Chapelle du Palais à Paris. L'an mille trois cents soixante et dix,
il list son testament, duquel il nomma exécuteurs Pierre de
Proverville, aumosnier du Roy, Jean l'Esleu, conseiller du roy,
et autres. Il laissa à l'église de Chartres sa maison près les
Jacobins de ladicte ville. Mais il trespassa seulement sept ans
après, comme porte son épitaphe, qui se voit en l'église des
Chartreux de Paris, dans la chapelle de S. Michel, où il receut
la sépulture, en ces termes :

Cy yist maistre Geo froy le Bouteiller
chancelier et chanoine de Chartres et de
la saincte Chapelle à Paris, et premier chapellain
du roy de France, qui trespassa le XII jour de
Juillet lan de grace MCCCLXXVII.

12. — YSABEAU LA BOUTEILLÈRE, mo urut sans avoir esté mariée.

12. — MARGUERITTE LA BOUTEILLÈRE trespassa aussy sans
alliance. Elle se trouve nommée avec YSABEAU, sa soeur, de dans
un arrest de l'an mille trois cents cinquante, qui porte qu'elles
estoient soeurs de deffunct Guy LE BOUTEILLER; et en des lettres
de l'an mille trois cents cinquante et un, il est aussy faict men-
tion d'elles, mais avec cette différence que MARGUERITTE y est
appelée Blanche et nommée avant YSABEAU, sa soeur ; ce qui tes-
moigne qu'elle estoit l'aisnée. Tant y a qu'elles eurent pour héri-
tiers GuY et GUILLAUME LES BOUTEILLERS, enfans de GuY leur frère.

CHAPITRE V.

12. — GUY LE BOUTEILLER, II° du nom, chevalier, seigneur
d'Ermenonville, de Montespillouer et de Lory.

A GUILLAUME LE BOUTEILLER, seigneur d'Ermenonville, succéda
GUY LE BOUTEILLER, son filz aisné, qui après la mort d'ADAM LE
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BOUTEILLER, son oncle, recouvra aussy la possession de la sei-
gneurie de Montespillouer. Il s'allia par mariage avec Blanche
de Chauvigny 1 , fille de Christophle de Chauvigny, chevalier,
seigneur de Levroux, de Sainct-Chartier et de Neuvypalioux en
Berry, puisné de la maison des anciens princes de Déolz, sei-
gneurs de Chasteauroux. Je ne sçaurois dire l'année de cette
alliance, pour n'en avoir veu le traicté qui est aux Archives du
chasteau de Levroux. Mais elle se voit confirmée par quantité
de tiltres, dont l'un, passé à Pontgouin au mois de febvrier l'an
mille trois cents vingt neuf, contient la vendition que GUY LE

BOUTEILLER, chevalier, seigneur d'Ermenonville, et Blanche de
Chauvigny, sa femme, firent conjoinctement au Chapitre de
Chartres de la terre de Sainct-Georges-sur-Eure. Ilz vendirent
encore conjointement au roy Philippe de Valois vingt-quatre
arpens de bois en la forest de Coye, cent-trente huict assiz
Montainois et au Champaleus, soixante entour le chastel du Roy,
et cent soixante à Fonteville ; de quoy il y eut d'aultres lettres
faictes l'an mille trois cents trente deux, qui sont au thrésor des
chartes du Roy.

Mais d'ailleurs le mesme GUY voulut retirer ds Sa Majesté la
garenne d'Ermenonville, que GUILLAUME LE BOUTEILLER, son père,
avoit vendue au Roy Charles le Bel, en luy offrant de rendre les.
trois mille livres qu'il en avoit receues ; à quoy le Roy le receut
par une grâce et faveur spéciale, comme l'on apprend d'un arrest
donné entre le comte de Dammartin et luy le vingt-neufviesme
jour de juillet l'an mille trois cents trente-cinq. H y eut pareille-
ment un eschange faict entre luy et Jean de Chauvigny, cheva-
lier, seigneur de Levrmix, par lequel ce seigneur luy bailla
quatre-vingt seize livrées de terres situées en la seigneurie de St-
Georges-sur-Eure, qui luy appartenoient, et GUY LE BOUTEILLER

luy transporta autres quatre-vingt seize livrées de terre, les-
quelles il tenoit de luy en fief à cause de Blanche de Chauvigny,
sa femme, qui estoit soeur d'iceluy. Pour raison de quoy estant
survenu un différend entre eux, la cour de Parlement le décida
par un arrest donné le vingt-huictiesme jour de juin l'an mille
trois cents trente sept. Mais quelque temps après, GuY mourut,

I Chauvigny porte : d'argent, à une fasce fuselée de gueules, au lambel de sable
de cinq pièces.
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et de Blanche son espouse, vivant encore l'an mille trois cents
cinquante et un, laissa les enfants qui suivent.

Enfants de Guy le Bouteiller, He du nom, seigneur d'Erme-
nonville, et de Blanche de Chauvigny, sa femme.

13. — GUY LE BOUTEILLER de Senlis, III du nom, chevalier,
seigneur d'Ermenonville et de Levroux; aura son chapitre
cy-après.

13. — GUILLAUME LE BOUTEILLER, P r du nom, escuyer, seigneur
de St-Chartier, continua la postérité.

13. — RAOUL LE BOUTEILLER obtint pour partage la seigneu-
rie de Montespillouer , et fut conjbinct avec Marguerite de
Courtenay 1 , fille de Philippe de Courtenay, chevalier, sei-
gneur de la Ferté-Loupière et de Jeanne d'Arrablay, sa femme.
Cette Marguerite estoit encore en la garde de son père l'an mille
trois cents quarante quatre, auquel, à cause d'elle, il eut procès
contre Marguerite de Montlyard, veufve de feu Jean d'Arra-
blay, chevalier, conseiller du roy. Mais depuis nostre RAOUL LE

BOUTEILLER l'espousa, comme il appert d'un acte de l'an mille
trois cents quarante neuf et d'un compte qu'Estienne de Fontaine,
argentier du roy Philippe de Valois, rendit lors à la Chambre
des Comptes, par lequel entre autres choses il déclara « avoir
receu de la main de Monsieur RAOUL LE BOUTEILLER cent dix.
neuf marcs six onces quinze esterlins d'argent, esquels il estoit
tenu au Roy, à cause de Madame Marguerite de Courtenay, sa
femme, héritière en partie de feu Monsieur Jean d'Arrablay,
pour la partie de plus grande somme de marcs d'argent, dont
l'argent estoit assigné sur les biens et sur les hoirs du deffunct. »

Le mesme RAOUL, suivant la coustume permise alors, entre-
prit guerre contre Guillaume de Courcy, son beau-frère, pen-
dant laquelle un nommé Jean de Buhac estant venu de la part
de son ennemy luy dresser des embusches, il le surprit devers
Montespillouer et luy fit bailler la torture si griefvement que
peu après il en mourut. Pour raison de quoy, le prevost de
Senlis le poursuivit et décréta contre luy. Mais le roy Jean,
nouvellement venu à la couronne, luy remit ce crime par lettres

I Courtenay porte : d'or, à trois tourteaux de gueules.
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données à Paris au mois de septembre l'an mille trois cents
cinquante et un, en la présence du duc d'Athènes, du comte de
Montfort et de Geofroy de Charny. Ensuite de quoy il servit
ledict Roy en ses guerres contre les Anglois, se trouva avec luy
à la bataille de Poictiers, et y finit glorieusement ses jours,
combattant pour la défense du royaume, l'an mille trois cents
cinquante-six. Ce qui s'apprend des Annales d'Aquitaine de Jean
Bouchet', où se lit son nom escrit avec ceux de plusieurs autres
chevaliers tuez en cette journée, lesquelz furent inhumez dans
l'église des Jacobins de Poictiers ; et d'aultant qu'il ne laissa
point d'enfans , la seigneurie de Montespillouer retourna à
GUILLAUME LE BOUTEILLER, son frère.

— MARIE LA BOUTEILLÈRE eut deux maris, desquels elle ne
procréa point aussy de lignée. Le premier fut Renaut de Sainct-
Maard', chevalier, seigneur de Vineuil et de Bertecourt, qui,
en faveur de leur mariage, luy donna à perpétuité pour elle et
ses hoirs, le manoir et hostel de Vineuil, avec toute la justice
haulte, moyenne et basse, et cent livres de rente, et en oultre
la doùa de deux cents livres parisis de terre. Mais il ne vescut
pas longuement avec elle, estant mort l'an mille trois cents
quarante six. Car dèslors elle traicta pour son douaire avec
Erard et Dreux de Sainct-Maard, frères et héritiers du défunt,
qui luy accordèrent la possession perpétuelle de Vineuil, ainsy
que son mary luy en avoit faict don, sauf et réservé à Margue-
rite d'Auneau, veufve de Lancelot de Sainct-Maard, chevalier,
l'usufruict de la chose donnée sa vie durant ; pendant quoy elle
jouyroit du manoir de Bertecourt avec ses appartenances, et de
certaines rentes et revenus spécifiez par le traicté. Il y a aussy
divers appointez de la mesme année dans les registres du Par-
lement, où cette MARIE LA BOUTEILLÈRE est dite fille et héritière
de feu Guy LE BOUTEILLER, chevalier, seigneur d'Ermenonville, et
par deux autres des années mille trois cents quarante neuf et
cinquante, on apprend qu'en secondes nopces elle espousa Oger
d'Anglure 3 , chevalier, seigneur de Chenisy, fils et héritier de

I Ann. d'Aquit., part. IV, chap. y.
2 Sainct-Maard porte : d'argent, à la bande de gueules.
3 Anglure porte : d'or, semé de grillets d'argent, supportés de pièces emportées

de gueules, en forme de croissant.
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Jean Saladin d'Anglure ; lequel Oger, à cause d'elle, avoua
depuis tenir à foy et hommage du comte de Dammartin,. la for-
teresse du manoir de Vineuil, et les fossez d'environ, avec la
haulte justice et autres appartenances, comme porte l'acte qui
en fut passé le huictiesme jour de juillet l'an mille trois cents
soixante huict. Mais quelque temps après, le mesme Oger décéda
et fut inhumé en l'église des Cordeliers de Meaux, laissant
veufve MARIE LA BOUTEILLÈRE, sa femme, qui en l'année mille
trois cents soixante et quinze rendit aussy aveu de sa terre de
Vineuil au comte de Dammartin. Elle vivoit encore l'an mille
trois cents quatre vingt-trois, auquel elle fit son testament, éli-
sant sa sépulture aux Cordeliers de Meaux avec Oger d'Anglure,
son mary, si elle trespassoit en France ou en Champagne ; et
au cas qu'elle mourust en Bourgongne, elle ordonna estre
inhumée en la chapelle des Ducs de Bourgongne à Dijon. De
laquelle sienne volonté elle constitua exécuteurs Jean, sire de
Nantouillet, GUILLAUME LE BOUTEILLER, seigneur de Saint-Char-
tier en Berry, son nepveu, qui luy succéda en la terre de Vineuil,
et Guillaume du Tail, chevaliers.

13. — JEANNE LA BOUTEILLÈRE fut, comme sa soeur MARIE,

mariée deux fois ; car en premier lict, elle espousa Guillaume de
Courcy ', chevalier, contre lequel RAOUL LE BOUTEILLER, son
beau-frère, eut de grands différends ès années mille trois cents
quarante neuf et cinquante, comme l'on a peu voir cy-devant.
Secondement, estant veufve de luy et mère d'une fille appellée
Jeanne de Courcy, elle convola en secondes nopces avec Nicolas
Bracque 2 , chevalier, seigneur de Chastillon-sur-Loing et de
Sainct-Maurice-sur-Laveron, conseiller et maistre d'hostel du
Roy, qui de Jeanne de Tremblay, sa première femme, tres-
passée l'an mille trois cents cinquante-deux, avoit aussy un fils
nommé Jean Bracque, chevalier, seigneur de Courcelles, depuis
maistre d'hostel et des Eaux et Forests du Roy. Ce qui donna
occasion aux contractans de faire par mesme moyen un autre
mariage entre leurs enfans, duquel vint Blanchet Bracque, che-
valier, général conseiller sur le faict des finances du Roy, sei-

* Courcy porte : d'azur, fretté d'or.
Bracque porte : d'azur, à une gerbe de froment d'or.
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gneur de Chastillon sur Loing et de Sainct-Maurice sur Laveron,
et Blanchet laissa pour fille et héritière Jeanne Bracque, pre-
mièrement mariée à Pierre de Courtenay, chevalier, seigneur
de Champigneulles et de Sainct-Brisson, qui en eut Jean de
Courtenay, seigneur de Champigneulles, conjoinct avec Ysabeau
de Chastillon, puis à Jean dict Lourdin, seigneur de . Saligny,
grand connestable de Sicile, qui procréa d'elle Catherine de
Saligny, dame de Chastillon-sur-Loing, de Sainct Maurice et de
Saligny, femme de Guillaume de Colligny, chevalier, seigneur
d'Andelot, d'où toute la maison de Colligny, féconde en mares-
chaux de France, en admiraux et en plusieurs autres grands
hommes, est descendue. Quant à JEANNE LA BOUTEILLÈRE, mère
de Jeanne de Courcy, elle mourut devant Nicolas Bracque, son
second espoux. Car l'épitaphe qui fut dressé à leur mémoire
en la chapelle de Bracque, à Paris, près de l'hostel de Guise, où
l'un et l'autre receurent la sépulture, porte qu'elle trespassa le

jour de mars l'an mille trois cents soixante et seize, et
Nicolas Bracque seulement l'an mille trois cents quatre-vingt
huict le xm° jour du mois d'aoust.

CHAPITRE VI.

13. — GUY LE BOUTEILLER de Senlis, Ille du nom, chevalier,
seigneur d'Ermenonville, et de Levroux en Berry.

Dès l'an mille trois cents quarante et un, ou environ, ce GUY

LE BOUTEILLER succéda à GUY, son père, en la seigneurie d'Er-
menonville par droict de primogéniture, ensuite de quoy Agnès
de Sully, veufve de Jean de Vervin, seigneur de Beaumont,
plaidant pour son douaire à l'encontre de Henry du Bois, che-
valier, le nomma de son costé pour en faire l'assignation, et
Henri du Bois esleut de sa part Erard de Joinville. Ce qui se
voit par un acte de l'an mille trois cents quarante-sept, où il est
qualifié de GUY LE BOUTEILLER DE SENLIS, seigneur d'Ermenon-
ville. Il acquita aussy l'année d'après plusieurs sommes de
deniers deues aux Lombards, tant pour luy que pour Blanche
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de Chauvigny, sa mère, pour ses frères et pour ses soeurs ; aus-
quelles sommes défunct GUY LE BOUTEILLER, son père, estoit
obligé avec Mathieu de Vères, chevalier, Pierre de Roquemont,
Jean de Pompone, Pierre de Nantouillet de Vères, Simon
d'Esne , Pierre de Nantouillet de Baisy , Pierre de Tarenne ,
Anseau de Dammartin, Pierre de Gaigny, escuyers, et Jacques
Barentin.

D'ailleurs, il prit pour compagne et espouse Marie Cherche-
mont', fille aisnée de Guillaume Cherchemont, chevalier, qui
estoit neveu de Jean Cherchemont, seigneur de Venours, chan-
celier de France. Ce Guillaume avoit deux frères, à sçavoir :
Pierre Cherchemont, chevalier, et Jean Cherchemont, qui fut
évesque d'Amiens, et de sa femme appellée Catherine de
Lupsaut, il laissa aussi un fils et trois filles. Le fils, dit Jean
Cherchemont, eut quelque temps le bail de ses sœurs, nommées
Marie, Ysabeau et Mathurine Cherchemont, puis mourut sans
postérité. Ysabeau Cherchemont receut pour mary Guillaume
de Gourville, seigneur de Lindois ; Mathurine fut femme d'Ai-
mery d'Argenton ; et quant à Marie Cherehernont, notre GUY LE

BOUTEILLER l'espousa devant l'an mille trois cent quarante-neuf.
Car en cette qualité, il eut lors procès avec Ysabeau Cherche-
mont contre Guillaume de Dreux, Agnès, sa femme, et Jean
Cabuel, héritiers d'Estienne de Trois-Moulins.

De là, pour subvenir à ses urgentes affaires, il vendit la terre
d'Ermenonville à Robert de Lorriz, chevalier, chambellan du
Roy, et à Pernelle, sa femme, comme il appert par des lettres de
l'an mille trois cents cinquante et un. Au moyen de quoy cette
seigneurie sortit de la maison des BOUTEILLERS DE SENLIS, après
y avoir demeuré près de trois cents ans. Mais en contre-eschange
il y en entra plusieurs autres beaucoup plus nobles et de plus
grande valeur. Car par le trespas d'André de Chauvigny, sans
lignée, avenu devers l'an mille trois cents soixante-deux, les
terres de Levroux, de Sainct-Chartier, de Villedieu-sur-Indre,
de Neuvy-Palioux, de Preverenges, de la Banche, de Crot, d'Ar-
tonne et autres situées tant au pays de Berry qu'en la duché
d'Auvergne, escheurent à GUY LE BOUTEILLER et à GUILLAUME,

Cherchemont porte : d'or, au sautoir de gueules engrélé et cantonné de 4 tour-
teaux d'azur ; ou palé de..... ; à la bande losangée de.....
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son frère , cousins-germains du défunct et ses hoirs les plus
proches. Ce qui fit naistre un grand procès entre eux pour la
portion que chacun prétendoit luy appartenir en icelles, et par
arrest du Parlement rendu l'an mille trois cents soixante et cinq,
fut jugé que l'un et l'autre en auroient la moitié.

Mais avant que les pouvoir partager, il convint les retirer des
mains de Jean, duc de Berry, qui les avoit recouvrées à grands
frais sur Arnaut de Cervole, dit l'Archeprestre, chevalier, après
une longue et injuste détention ; par quoy le mesme GUY LE

BOUTEILLER et GUILLAUME, son frère, se pourveurent par devant
le roy Charles V, qui sur ce leur octroya les lettres suivantes :

« Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulx
qui verront ces présentes lettres, salut ; sçavoir faisons, que
comme feu Arnaut de Cervole, dict l'Archeprestre, chevalier,
ou temps qu'il vivoit eut longuement détenus, pris et occupez
de faict pour luy, ses gens et complices, les chasteaux et chas-
tellenies, terres, jurisdictions et justice de Levroux, Sainct-
Chartier, Villedieu, Neuvy-Palioux et les appartenances d'icelles
et plusieurs aultres terres, chasteaux et lieux en Berry et environ ;
et depuis pour grands et énormes excès et délicts, rebellions et
désobéissances, qui de jour en jour estoient faictz commis et per-
pétrez esdictz chasteaux, terres et forteresses par lesdictz l'Ar-
cheprestre, ses gens, ses complices et autres, et pour certaines
aultres causes, Nous, par noz aultres lettres ouvertes, eussions
mandé à nostre très cher et très amé frère le duc de Berry et
d'Auvergne, comte de Mascon, que en toutes manières, par voye
de traicté, achapt ou aultrement, il fist tant qu'il eust lesdictz
chasteaux et terres dessus contenus ; et il ait tant faict qu'il a
eu desdictz gens et mis en nostre main lesdictz chasteaux et
terres pour certaines sommes d'or et d'argent qu'il a baillé et
délivré, ou faict bailler et délivrer aux gens et complices dudit feu
Archeprestre et autres, pour la délivrance desdictes forteresses
et terres ; et après ce Guy LE BOUTEILLER, chevalier, et GUIL-
LAUME, son frère, disans lesdictes terres à eux appartenir,
comme héritiers de feu André de Chauvigny, jadis sire de
Levroux, leur cousin-germain : c'est à sçavoir audict GUY la
moitié, et audict GUILLAUME l'aultre moitié entièrement, et que
plusieurs arrestz de nostre Parlement ont esté sur ce donnez
pour ledict GUILLAUME, tant contre ledict Archeprestre en son

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



HISTOIRE DE LA MAISON DES BOUTEILLERS DE SENLIS.	 365

vivant, comme depuis contre ledict Gu y, frère dudict GUILLAUME,
• en cas de saisine et de nouvelleté ; Nous ayent requis et

requièrent de jour en jour lesdictz arrestz estre exécutez à leur
profict, et Nous ayent dict et faict dire qu'ilz sont pretz de faire
sur ce le plaisir de nostredict frère, et de luy satisfaire de tout ce
qu'il a mis et baillé ou faict bailler pour avoir les terres dessus
dictes, en nous humblement suppliant et requérant que sur ce leur
veullions pourveoir de remède convenable ; Nous en considéra-
tion aux choses dessus dictes, inclinans à leur supplication et
requeste, tous les empeschemens et mainmises pour cause et
occasion des méfaictz et delictz faictz et perpétrez par lesditz
feu Archeprestre , ses gens, complices et autres, à cause des-
dictz achaptz, qui auroient et ont esté mis esdictz chasteaux,
chastellenies, terres, jurisdictions, justices et appartenances et
levées d'icelles, et tout ce en quoy lesdictz GUY et GUILLAUME,

frères, dessus nommez, leurs dictes terres et chasteaux nous
puent et pourroient estre tenus pour les causes dessus dictes
ou avenues d'icelles, leur avons quitté, remis et pardonné, et
par ces présentes quittons, remettons et pardonnons, de nostre
authorité royalle, certaine science et grâce espécial, et en levons
et ostons nostre main, et les leur délivrons avec les levées tout à
plain, au profict d'iceulx frères, ou cas qu'ilz auroient satisfaict
à nostredict frère de ce qu'il a baillé ou faict bailler pour la
cause dessus dicte, etc. — Si donnons en mandement par ces
présentes à nostredict frère, que luy payé et satisfaict des frais,
missions et despens, qui pour luy ou ses gens ont ou auront esté
faictz à cause de l'achapt et délivrance desdictes forteresses, il
rende, baille et délivre, ou fasse rendre, bailler et délivrer
ausdictz supplians et à chascun d'eulx, si comme à luy appar-
tiendra, lesdictz chasteaux, terres et forteresses, avec les levées
d'icelles, etc. — Donné au bois de Vincennes, le xve jour du
mois de décembre, l'an de grâce MCCCLXVIII, et de nostre
règne le quint. — Par le Roy, présent Messire Nicolas Bracque,
P. Blanchet. »

En vertu de ces lettres, Jean, duc de Berry, octroya main-
levée des terres susdictes, dont il s'estoit saisy, à GUY LE Bou-
TEILLER et à GUILLAUME, son frère, qui par après les divisèrent
en deux lotz soubz les noms de Levroux et de Sainet-Chartier.
Et sur le débat qu'il y eut encore pour le choix, GUILLAUME s'en
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rapporta à l'ordonnance de la Cour, laquelle dict et ordonna le
dix-huictiesme jour de juillet, l'an mille trois cents soixante et
quinze, que GuY prendroit telle partie qu'il voudroit. Si prit la
partie de Levroux, dont il se qualifia delà en avant seigneur ;
mais on ne sçait point l'année de sa mort, ains seulement qu'il
laissa un fils et une fille de Marie Cherchemont, sa femme, des-
quels voicy les noms.

En fans de Guy le Bouteiller, troisième du nom, seigneur d'Errne-
non. ville et de Levroux, et de Marie Cherchemont, sa femme.

(4. JEAN LE BOUTEILLER de Senlis, escuyer, succéda à son père
en la seigneurie de Levroux, et, du costé de sa mère Marie
Cherchemont, il obtint pareillement divers biens situez en Poitou.
Car elle luy donna la moitié de ceulx qu'elle y avoit, par con-
tract passé l'an mille trois cents soixante et quatorze. Il rendit
plusieurs bons services au roy Charles V, tant en la compagnie
de Bertrand du Guesclin, connestable de France, qu'ailleurs ;
pour raison desquels Sa Majesté luy donna cinq cents livres de
rente, à prendre sur les biens de Ferrando d'Ayans confisquez,
ainsy que portent les lettres qui en furent expédiées au mois de
décembre, l'an mille trois cent quatre-vingts. Et depuis il servit
aussy le roy Charles VI, particulièrement au siége que les Fran-
çois mirent devant la forteresse de Ventadour, l'an mille trois
cents quatre-vingt huict, auquel siége il eut charge d'une com-
pagnie de gens de guerre, comme rapporte Jean Froissart en
ses chroniques. Enfin Ysabeau Cherchemont, sa tante, veufve de
Guillaume de Gourville, l'institua son héritier avec BLANCHE, sa
sœur, par lettres de l'an mille trois cents nonante trois, où il est
qualifié JEAN LE BOUTEILLER de Senlis , seigneur de Levroux ;
mais bientost après, il décéda sans postérité, laissant la mesme
Blanche son héritière universelle.

44. BLANCHE LA BOUTEILLÈRE de Senlis, héritière de Levroux,
dame du Peschin et de Montgascon, héritière de Leroux, aur a
son éloge cy-après.

I Froissard, t. III, ch. cxvii et cxxii.
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CHAPITRE VII.

44. BLANCHE LA BOUTEILLÈRE de Senlis, dame du Peschin et
de Montgascon, héritière de Levroux.

Cette BLANCHE LA BOUTEILLÈRE, fille de GUY LE BOUTEILLER,

seigneur de Levroux, et de Marie Cherchemont, son espouse, a
esté la plus grande et la plus puissante dame que la maison des
Bouteillers ayt produite. Dès l'an mille trois cents soixante et
deux, son père l'accorda pour espouse à Philibert de l'Espinace,
avec promesse de luy donner la moitié de tous ses biens, qui
lui estoient escheuz en la duché d'Auvergne. Mais si le mariage
s'accomplit, il ne dura pas longuement; car trois ans après elle
espousa Imbaud, seigneur du Peschin et de Monteil, conseiller
et chambellan de Jean, duc de Berry, et depuis gouverneur de
la comté de Montpensier, lequel avoit un frère appellé Chatard
du Peschin, chevalier, tous deux petitz filz de Foulquet Brun,
seigneur du Peschin, et d'Agnès Chaliou, fille de Raoul Chaliou,
chevalier, et Foulquet, filz de Chatard Brun, seigneur du
Peschin, et de Catherine de Chasteauneuf, sa femme, qui vivoit
l'an mille deux cents quatre-vingt-dix. Le contract en fut passé
l'an mille trois cents soixante-cinq, par lequel GUY LE BOUTEILLER

promit donner à BLANCHE, sa fille, et luy asseoir à héritage per-
pétuel le meilleur chasteau qu'il eust, excepté celui de Levroux,
et mille florins de rente ; en exécution de quoy il luy transporta
depuis pour elle et pour ses hoirs, le chasteau, chastellenie,
terre et paroisse de Bouge, le village de Verdenay, la parroisse
de Bretagne, la ville de Cignerolles, la parroisse de Liviers et la
chastellenie et parroisse de la Champenoise, avec toute justice
haulte, moyenne et basse ; item, les bois de Bonnauze, ausquelz
Madame de Rochechouart disoit avoir la moitié , et la tierce
partie du chasteau, terre et chastellenie du Crot, de Saint-Aignan
et de Pont-Charrat, avec leurs appartenances.

Cet Imbaud du Peschin, mary de nostre BLANCHE LA BOUTEIL-

LÈRE, se rendit fort célèbre et recommandé, tant par sa propre

Peschin porte : coupé d'argent et d'azur, à la croix niellée et coupée de gueules
sur l'argent, et d'argent sur l'azur.
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vertu, que par les signalez services qu'il rendit à la France. Le
roy Charles V lui commit, l'an mille trois cents soixante et dix,
le gouvernement de la comté de Montpensier, pour la garder et
défendre des ennemis. Après quoy il luy donna la seigneurie
de Saincte-Enemonde en la seneschaussée de Poictou, à luy
avenue par confiscation de Amé de Mussidan, celle de la Motte
en la seneschaussée de Beaucaire, et quelques autres biens.
Jean, duc de Berry, Pierre et Louis, ducs de Bourbon, luy firent
aussy diverses donations ; mais avant qu'il arrivast au faiste des
grandeurs, où la fortune favorisant son mérite sembloit vouloir
l'eslever, il fut surpris de la mort, et laissa mère de trois enfans
en bas âge BLANCHE LA BOUTEILLERE, sa femme, laquelle, en
l'année mille trois cents soixante-seize, se remaria avec Godefroy
de Bologne, chevalier, seigneur de Montgascon filz puisné de
Robert VII' du nom, comte de Bologne et d'Auvergne, et de
Marie de Flandres, fille de Guillaume de Flandres, seigneur de
Teuremonde, second filz de Guy, comte de Flandres, et de
Mahaut, dame de Béthune et de Tenremonde. Elle vescut lon-
guement avec celuy-cy, et devant leur mariage devint héritière
de Levroux et autres grandes terres, qui lu. y escheurent par le
décès de JEAN LE BOUTEILLER, son frère, un peu avant l'an mille
trois centz quatre-vingts-quinze. Toutesfois elle trespassa enfin
devant luy, le laissant père d'un filz nommé Anthoine de
Bologne, qui depuis espousa Jeanne Flotte, dicte de Revel, et
mourut en Hongrie, sans lignée.

Les enfans que la mesme BLANCHE eut de son premier mary,
knbaud du Peschin, furent Louis, Jacques et Jeanne du Peschin,
lesquelz, à cause de leur minorité, demeurèrent premièrement
en la tutelle de Chatard du Peschin, leur oncle, puis estant
décédé, ilz passèrent en celle de Louis de Sainct-Quentin, che-
valier.

Jeanne du Peschin fut conjoincte avec Louis de Giac, cheva-
lier, fils de Pierre, seigneur de Giac, d'où sortit Jeanne de Giac,
femme de Pierre des Barres ; Jacques du Peschin obtint en par-
tage les chasteaux et chastellenies de Bouge, de la Champenoise
ou Champagneuse, de Crot et de Saint-Aignan, et laissa pour

Auvergne-Montgaseon porte : d'or, au gonfanon de gueules, frangé de sinople,
et chargé d'un lambel de trois pendants d'argent.
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héritière Françoise du Peschin, sa fille, laquelle espousa
Armand de Montfort, vicomte de Verdonguet. Mais elle tres-
passa sans aucune postérité.

Quant à Louis du Peschin, il succéda en la seigneurie de
Levroux à BLANCHE LA BOUTEILLÈRE, sa mère, et du costé d'Im-
baud, son père, il fut aussy seigneur du Peschin, de Monteil et
autres terres. Il prit alliance avec Yseult de Suilly, autrement
dicte Ysabeau, fille aisnée de Guillaume de Suilly, chevalier,
seigneur de Voulon et de Varennes, de laquelle il procréa
Jaquette du Peschin, dame de Levroux, à qui les terres de
Bouge et de la Champenoise retournèrent par la mort de
Françoise du Peschin, sa cousine.

Cette Jaquette fut mariée, l'an mille quatre cents seize, avec
Bertrand de la Tour, comte de Bologne et d'Auvergne, qui eut
d'elle Bertrand de la Tour, II° du nom, comte de Bologne et
d'Auvergne ; Godefroy de la Tour, seigneur de Montgas con, de
qui les ducs de Bouillon, vicomtes de Turenne, sont descendus;
Gabrielle de la Tour, femme de Louis de Bourbon, comte de
Montpensier ; Ysabeau de la Tour, conjoincte avec Guillaume
de Blois, dict de Bretagne, vicomte de Limoges, d'où sortit
Françoise de Bretagne, mère de Jean d'Albret, roy de Navarre,
dont la fille Jeanne d'Albret, royne de Navarre, eut pour filz
Henry le Grand, IV° du nom, roy de France et de Navarre, père
du roy Louis XIII° du nom, et Jeanne de la Tour, alliée à Jean,
seigneur de Créquy, d'où le mareschal de Créquy est descendu.

Bertrand de la Tour, II° du nom, comte de Bologne et d'Au-
vergne, seigneur de Levroux, espousa Louise de la Trimoille,
de laquelle il eut Jean de la Tour, comte d'Auvergne et de Lau-
raguais ; Anne de la Tour, femme d'Alexandre Stuart, prince
d'Éscosse, duc d'Albanie ; Françoise de la Tour, mariée à
Gilbert de Chabannes, baron de Curton ; Jeanne de la Tour,
espouse d'Aymar de Poictiers , seigneur de Sainct-Vallier, et
Louise de la Tour, femme de Claude de Blésy, , baron de
Coulches.

Finalement, de Jean de la Tour, comte d'Auvergne et de
Lauraguais, seigneur de Levroux, et de Jeanne de Bourbon, sa
compagne, fille de Jean de Bourbon, comte de Vendosme,
veufve de Jean II° du nom, duc de Bourbon, vinrent Anne de la
Tour, comtesse d'Auvergne, femme de Jean Stuart, dnc d'Al-

T. XIII. (N08 7 et 8).	 24
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banie, son cousin-germain, qui n'en laissa point d'enfans-, et
Magdeleine- de la Tour, autrement dicte de Bologne, comtesse
d'Auvergne et de Lauraguais après sa soeur, mariée à Laurent
de Médicis duc d'Urbin, duquel mariage sortit Catherine de
Médicis, royne de France, femme du roy Henry second et mère
des roys François second, Charles neufviesme et Henry trois,
et de la royne Margueritte. Elle donna sa terre de Levroux au
comte de Fiesque, en récompense de services et pour recognois-
sance de la parenté qui estoit entre les maisons de Médicis et de
Fiesque, laquelle donation fut confirmée par la royne Margue-
ritte, sa fille, héritière de la maison de Bologne- après la mort
du roy Henry III°, son frère.

(La suite prochainement.)

Nous annonçons à nos lecteurs que le remarquable Dictionnaire-

des devises et cris de guerre, par MM. Chassant et Tausin, édité

en deux volumes, par Dumoulin, et dont il a été fait un

nmpte-rendu dans cette Revue, en janvier dernier, vient d'être

complété par la publication d'un troisième volume, renfermant

l'introduction et une table alphabétique de tous les noms de

familles et de localités cités dans l'ouvrage. Les personnes .qui ont

acheté les deux premiers volumes peuvent faire retirer celui-ci

contre la 'remise du bulletin encarté dans le tome 1". Le prix de

l'ouvrage complet, qui est de 16 francs, sera porté à 18 francs à

partir du l ee janvier prochain.
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DEUX ÉTUDES HÉRALDIQUES

PORTUGAL & LUXEMBOURG

I.

L'histoire généalogique de la maison de Portugal a été écrite
à de fréquentes reprises et même en France, il y a plus de deux
siècles. Un de nos historiens les plus estimés, Théodore Gode-
froy, lui a consacré un ouvrage important cinq fois réédité ;
mais les emblèmes héraldiques des rois de Portugal n'ont pas
été jusqu'à ce jour l'objet de travaux complets, et c'est avec
grand plaisir que nous avons trouvé dans un des derniers
numéros du Bulletin de la Société royale des architectes et archéo-
logues Portugais, une étude critique fort intéressante, compre-
nant la description, règne par règne, des blasons royaux depuis
Alphonse Henrique jusqu'au souverain actuel D. Luiz

Dans ce travail de D. Francisco José de Almeida, se déroulent
toutes les modifications apportées, par les descendants d'Henri
de Bourgogne et de l'infante Thereza, au blason qui, d'après les
chroniqueurs, aurait été adopté par D. Alphonse à la suite de la
bataille d'Ourique.

On voit successivement l'écu d'argent chargé des cinq écus
d'azur.aux cinq besants d'argent en sautoir se poser sur des rais
d'escarboucle (1185), puis s'entourer de la bordure de gueules
aux tours d'or (1243), dont le nombre varie de 14 à 7, auquel il
a été ramené depuis 1495 Dans les premiers temps, le nombre
des besants change ainsi que leur disposition ; les écus d'azur,
quoique toujours posés en croix, présentent aussi des variétés :

1 Archeologia chronologica do Escudo d'armos de Portugal (Boletim architecto-
nico e de archeologia da real associaçao dos architectos e archeologos Portuguezes,
t. I, p. 42 à 46, 4874).

2 D. Jean Ier (4385) plaça l'écu d'argent aux petits écus bizautés, sur la croix
ancrée de sinople, comme grand-maltre de l'Ordre d'Avis, mais cette disposition

ne fut pas maintenue par ses successeurs.
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tantôt ils sont tous dans le sens de l'écu, tantôt ils convergent
vers le centre.

Il en est de même des signes extérieurs de l'écu. Au xiv° et
au xv° siècle, la couronne, qui est encore ouverte, est sommée
d'un dragon naissant' ; sous D. Jean VI, l'écu est posé sur la
sphère armillaire ; D. Miguel l'entoure de deux palmes ; Dona
Maria le place sur le manteau royal, et D. Luiz l'entoure de
deux palmes et de deux rameaux de chêne et d'olivier.

Une grande planche accompagne la notice de M. de Almeida
et reproduit toutes les variétés de types qu'il décrit, mais nous
regrettons que l'auteur ait ramené à un modèle uniforme tous
ces écussons, au lieu de nous donner la reproduction des
emblèmes d'après les sceaux, les médailles et les monuments
contemporains de chaque règne. Ce regret augmente encore
lorsque .l'on rencontre, dans le même volume de la Société des
architectes, les reproductions photographiques du tombeau du
roi D. Fernand Ier , sur lequel se trouve un magnifique écusson
sculpté, et que l'on voit l'intérêt que présenterait une suite de
dessins puisés à des sources analogues.

II.

Nous venons de parler d'une famille originaire de France,
dont les descendants ont établi leur domination dans les deux
mondes, nous nous occuperons maintenant d'une maison étran-
gère dont plusieurs branches se sont successivement fixées en
France, où elles ont occupé les positions les plus élevées et
eontracté les plus illustres alliances.

Les armoiries des comtes et ducs de Luxembourg ont appelé,
avec raison, l'attention de M. le conseiller d'État Munchen,
membre de l'Institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg, et il
vient de publier dans le trentième volume des travaux de cette
savante compagnie 2 , une étude fort intéressante à laquelle nous
emprunterons les renseignements suivants :

C'est à la fin du xn° siècle que le comté de Luxembourg fut
apporté par Ermesinde, fille d'Henri l'Aveugle, dans la maison

C'est D. Sébastien (1578) qui usa le premier de la couronne royale fermée.
9 P. 309 à 322, Luxembourg, imp. Back, 1877.
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de Limbourg, à la suite de son mariage avec Wallerand III,
comte de Limbourg. Le fils qui naquit de cette union, Henri IV,
hérita du comté de Luxembourg, tandis que le Limbourg restait
à Henri II, fils d'un premier mariage de Wallerand.

La maison de Limbourg portait alors d'argent au lion de
gueules, armé, lampassé et couronné d'or (sceau de Wallerand III) ;
la nouvelle maison de Luxembourg brisa cet écusson en qualité
de branche cadette, et, suivant un usage plus répandu en
Allemagne qu'en France, cette brisure consista en une modifi-
cation du champ, qui fut burellé d'argent et d'azur de dix
pièces.

M. Munchen se livre à une très-sérieuse argumentation pour
établir que ce champ fut burellé et non chargé de cinq burelles
(ce qui fait onze divisions), ainsi que l'usage s'en est établi à tort
et s'est transmis officiellement sur les blasons, monnaies et
sceaux jusqu'à ces dernières années, où les armes du Grand-
Duché ont été ramenées au champ burellé par un arrêté royal
du 11 mai 1871. L'auteur fait remarquer que, s'il insiste sur ce
point, c'est qu'il ne s'agit pas seulement du blason d'une famille
éteinte, mais des armes de sa patrie. Elles ne sont plus, dit-il,
un signe stemmatique, le souverain ne , les. a pas incorporées
dans son blason, mais elles sont le signe extérieur, le cachet du
Grand-Duché de Luxembourg comme État indépendant et
autonome.

Dans la seconde partie de son mémoire, M. Munchen décrit
les armes de la branche cadette, dite Luxembourg-Ligni, qui
ne tarda pas à s'établir en France (1274), et à laquelle appar-
tiennent les comtes de Luxembourg et de Saint-Pol.

Cette branche prit d'abord les armes de Limbourg, brisées
d'un lambel d'azur, puis les écartela de celles de Luxem-
bourg'.

Comte DE MARSY.

1 Une planche, à laquelle nous renverrons, donne les brisures des branches de

Luxembourg-Ligny, — Luxembourg-Saint-Pol, — Luxembourg-Brienne, —
Montmorency-Luxembourg et Luxembourg-Penthièvre. Je devrais peut-être
adresser aussi à M. Munchen le reproche que je faisais à. M. de Almeida, de
n'avoir pas reproduit les dessins des monuments originaux qu'il cite, mais
presque tous ceux sur lesquels il s'appuie, ont déjà été gravés dans les trente

volumes de l'Institut R. G. D., où ils peuvent être facilement retrouvés.
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Recherches sur la Chevalerie du duché de Bretagne

Par A. DE COUFFON DE KERDELLECH• — 2 vol. in-8°. — Paris, DUMOULIN•

Cet ouvrage a déjà été l'objet dans cette Revue d'un compte-
rendu où le travail exact et consciencieux de l'auteur était
apprécié comme il le méritait'. Le premier volume seul était
alors publié. Le second vient de paraître et complète le plan de
l'ouvrage.

Ce n'est point un nobiliaire, ni un livre sur les maisons
nobles de Bretagne analogue aux publications de MM. Pol de
Courcy, de La Grasserie parmi les modernes, d'Argentré, du
Paz, Toussaint Saint-Luc parmi les anciens. C'est un tableau
de l'organisation nobiliaire de la maison des ducs de Bretagne,
de leur armée, de leur magistrature, etc., où la chevalerie de la
province , formant une noblesse à part dans la noblesse elle-
même, occupe une place distinguée. Cette chevalerie n'était
pas toutefois, ainsi qu'on l'a cru par erreur, un corps hérédi-
taire se transmettant comme un fief ; elle était personnelle en
Bretagne , et le titre de chevalier n'était accordé , comme
ailleurs, qu'aux gentilshommes d'ancienne race, réunissant les
conditions requises pour en être décoré. L'auteur l'a victorieu-
sement démontré.

Le second volume, uniquement consacré à la chevalerie bre-
tonne, contient de curieuses notices sur les chevaliers banne-
rets et les simples chevaliers, rangés par ordre chronologique du
Xie au xvi° siècle, avec l'indication des documents où ils sont
cités, des dignités et des exploits qui les ont illustrés. Tous, les
plus humbles comme les eus distingués, y occupent leur place ;
toutes les gloires de l'ancienne Bretagne y sont rappelées. C'est
donc le résultat de l'étude de tous les documents sur la noblesse
bretonne, chartes, montres d'hommes de guerre, comptes de
finances, cartulaires, listes de gentilshommes, recueils de
généalogies, histoires et chroniques, etc., que l'auteur présente
ici. On voit que le travail exigé par de telles recherches n'a pas
manqué de difficultés. Mais M. de Couffon de Kerdellech est
breton, et à la tenacité de sa race, il joint cet amour de la patrie
bretonne, qui anime et soutient les efforts tentés pour son
honneur.

L. S.

Voy. Revue nobiliaire, 1877, p. 538.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE.

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

BIBENTS (Thomas). Fief relevant de Montlhéri.

BIBONE (Thomas). Homme-lige du roi; de la mouvance de
Montlhéri.

BIÈRES (Roger de). Fiefs de Breteuil, 1212.

BIERRE (arien de). Chevalier du bailliage de Gien.

BIÉVILLERS (Alesme). Chevalier vassal de l'église de Cambrai;
synode tenu dans cette ville en 1186.

BIEZ (Jean de). Témoin de l'accord entre la comtesse de
Flandre et le roi, 1195. — Prisonnier à Bouvines en 1214.

BIGARS (Arnoul de). Conseiller du duc de Brabant, 1:484.

BIGORRE (Barthélemy). Témoin au mariage. du roi d'Aragon et
de Marie de Montpellier, 1204.

BIGOT (Richard). Témoin de l'acte de fondation de l'abbaye de
Barbery, 1181.

— (Roger). Terres du comte Roger Bigot données par le roi
à Jean de Rotivroi, 1204..

— (Hugues). Comte ; fiefs de la seigneurie de Couches.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



376
	

RÉPERTOIRE.

— (Robert). Fiefs de haubert dans le bailliage de Pont-
Audemer.

— (Barthélemy). Fief dans le Cotentin.

— (Raoul). Frère du comte de Salisbury. Prisonnier à Bou-
vines, 1214.

BIGUARD (Galeran de). Fief mouvant de Beaumont-le-Roger.

BINERONS (W. de). Fiefs mouvants de Montlhéri.

BILLARD (Thomas). Chevalier. Fiefs mouvants de Jenville.

BILLEMONT (Manassès de). Chevalier. Assemblée de Valen-
ciennes pour la croisade, 1201.

BINCH (Henri, châtelain de). Seigneur flamand, mort à Acre,
en 1191.

— (Henri de), son fils ; présent à l'accord entre l'abbaye de
Saint-Denis de Broqueroie et le châtelain de Mons.

BINEVILLE (Robert de). Donation de terres dans la forêt de
Fécamp, à l'abbiye du Valasse, 1189.

BIOLERIES (Achar de). Présent à la sentence portée par l'évêque
de Mâcon contre les Templiers de Saint-Jean de la Muce, 1186.

BIONE (Henri de): Chevalier. Fiefs du bailliage de Jenville.

BIOTE (Milon de). Valet du bailliage de Lorris, 1220.

BIQUEREL (Étienne). Chanoine d'Orléans, 1219.

BIRBAIS (Guillaume de). Noble de Brabant, 1184.

BIRNON (Tescelin de). Homme-lige du roi, de la mouvance de
Montlhéri.

BISANCTIES (P. de). Consul de Montpellier, 1209.

BISCHE (Pierre). Chevalier du bailliage de Châteaulandon.

BISET (Henri). Chevalier ; fiefs de haubert mouvant de Mont-
fort-sur-Risle.

— (Manassier). Fiefs dans le comté de Mortain, 1204.

— (Robert). Chartes pour l'abbaye de SaintLVineent-au-Bois,
1184-1185.
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Bis' (Gabrold et Bernard de). Présents à la sentence de
l'évêque de Mâcon contre les Templiers, 1186.

BISOLE (Pierre de). Vente de dîmes à Saint-Martin de Tours,
1189.

Bix (Jean de). Secrétaire du roi d'Aragon, 1202.

BLAINVILLE (Andrieu de). Attestation d'un miracle dans l'église
de la Madeleine de Vernon, 1192.

— (Raoul de). Donation de terres faite par Guillaume de
Tancarville à Saint-Amand de Rouen, 1200.

BLANC (Dodon le). Témoin d'une charte de Hugues de Vergy
en faveur de l'abbaye de Citeaux, 1187.

— (Giraud le). Homme-lige du seigneur de Feins.

BLANCAFORT (Girard de). Fief du bois de Signy dans la vicomté
de Meulan, 1207.

BLANCARD (Geoffroi). Engagement d'une terre tenue en arrière-
fief du comté de Guines, 1186.

BLANDERQUE (Baudoin de). Prisonnier à Bouvines, en 1214.

BLANDIS (Pierre de). Chancelier do Gaston, vicomte de Béarn,
1186.

BLANGI (Raoul de). Présent à un échange entre le roi et l'ab-
baye de Jumièges, 1217.

BLARENGNIES (Alard de). Vassal de l'église de Cambray, présent
au synode tenu dans cette ville en 1184.

BLARETEI (Ermesinde de). Veuve d'un chevalier du bailliage
de Lorris, 1220.

BLARU (Philippe de). Fief de haubert dans le bailliage de
Vernon. — Enquête sur les usages de la forêt de Vernon, 1195.

— (Amauri de). Fiefs à Vernon et à Meulan. — Caution de
Gautier de Mandreville envers le roi, 1205.

— (Pierre de). Attestation d'un miracle opéré à la Magdeleine
de Vernon, 1192.

BLAZON (Thibaud de). Caution pour le roi des trêves faites
avec le roi d'Angleterre, 1206, 1214.
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BLECOURT (Renaud de). Charte en faveur de Saint:Aubert de
Cambray, 1487.

BLEMIERS (Aimard de). Chevalier ; présent à un échange entre
Thibaud, comte de Champagne, et Jacques Durnay.

BLESUS (Eudes). Donation de Hugues de Broie au prieuré de
Grandmont, 1194.

BLIAUT (Jean de). Député vers le pape Innocent III par les
Croisés, 1205.

&oc (Josset de). Caution de Hervé de Beaumanoir envers le
roi, 4214.

BLONDEL (Clément). Arbaletrier du roi. Lettres en sa faveur,
1217.

BLONREVILLE (Guillaume de). Enquête sur la terre de Bonne-
ville-sur-Touques, 1204.

BLOT (Pierre de). Accord avec Archambaud de Bourbon,
1187.

(Jollain de). Chevalier banneret de Touraine.

BLOXEVILLE (Guillaume de). Fiefs dans la vallée d'Auge.

BOAINVILLE (Hugues de). Fief de haubert dans le comté de
Meulan.

BOARVILLE (Huet de). Terres dans la châtellenie de Nogent-
l'Erembert.

BOCART (Vautier). Charte en faveur de Saint-Aubert de Cam-
bray, de 1184.

BOCET (Étienne). Prévôt d'Orléans. — Enquête sur les droits
du chapitre de Saint-Agnan, 1216.

BOCHARY (Matthieu). Caution d'un accord entre l'abbaye de
Saint-Denis et Matthieu de Montmorency, 1207.

BOCHE (Mahaud). Veuve d'un chevalier du bailliage de Lorris,
en 1220.

BOCHET (Gérard). Vente de biens près Montargis faite au roi,
1209.
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BOCHI (Oger). Témoin à une donation faite à la Chartreuse de
Soillon par les seigneurs de Bauge, 4180-1187.

— (Raoul). Présent à une concession de sel sur les salines de
Lons-le-Saulnier faite par le comte de Bourgogne à l'abbaye de
Cluny, 1192.

BOCHOUT (Baudouin de). Chevalier ; témoin de donations faites
à l'abbaye d'Andres, 1214.

BOCLE (Gilbert de). Témoin à une donation faite à l'abbaye de
Ninove, 1186.

— (Vautier). Idem., 1201.

BocoN (Gerbert de). Enquête sur les droits de Philippe de
Nanteuil, 1213.

BOCONVILLIERS (Galhon de). Enquête sur la gruerie des bois de
Mantes.

BODART (Godard). Enquête sur les usages de la forêt de Lyons,
1204.

BODES et BODET (Thibaud). Chartes de Robert de France, comte
de Dreux, 1184-1187.

BODIN (Guillaume). Possesseur d'un moulin relevant du roi,
1215.

BOEDIN (Thierselin). Chevalier; vassal de l'abbaye de Ferrières
en Gâtinois.

BOELI (Mabille de). Hommage rendu au roi en 1219 ou 1220.

— (Hugues de). Chevalier, idem.

BOELIERS (Raoul et Pierre). Chevaliers du bailliage d'Orléans.

BOES (Geoffroy de). Idem.

BŒUF (Thierri le). Chevalier du bailliage de Jenville.

BOEXTEL (Étienne de). Assemblée de Valenciennes pour la
croisade, 1201.

BOFFIER (Geoffroi). Homme-lige du seigneur de Feins.

BOGIS (Pierre). Jeune écuyer célèbre par la prise du Château-
Gaillard, 1203.
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BOHONI (Eugong de). Fiefs dans le comté de Mortain.

BOHUN (Geoffroi de). Présent à la fondation de l'abbaye de
Barbery, 1181.

— (Humfroi de). Fiefs dans le comté de Mortain, 1199.

BOILLOIE (Pierre de). Chevalier. Enquête sur la vente des bois
de Montdidier.

BOILLO (Guillaume). Pleige de la paix entre l'évêque et les
bourgeois du Puy, 1218.

Bois (Simon du). Fiefs dans la châtellenie de Montlhéri.
(Voir pour les autres du Bois, les articles du Rose.)

Bois-AvbrEs (Jean de). Chevalier. Enquête sur les biens de
l'abbaye du Mont Saint-Quentin, 1219.

— (Pierre de). Idem.

BOIS-GÉRAUD (Michel de). Fiefs à Nonancourt, en Normandie.

BOIS-GUILLAUME (Michel de). Fief de haubert dans le bailliage
de Caux.

BOIS-MÉNARD (Mathieu du). Fiefs dans le bailliage de Cressy.
— (Fournier du). Chevalier. Fiefs de Cressy.

Bois-MiLoN (dame du). Fief de haubert dans le pays de Caux.

BOIS-MONOHEL (Jean de). Fief de haubert en Normandie.

BOIS-RICHARD (Robert de). Présent à la fondation de l'abbaye
de Beaulieu, 1200.

BOIS-ROBERT (Guillaume de). Fief de haubert dans le comté
de Meulan.

BOIS-LE-ROY (Payer. de). Chevalier. Fiefs du roi dans la châ-
tellenie de Châteaulandon.

BOISSEEL (Émeri de). Chevalier du bailliage de Jenville.

Boissi (Jean de). Chevalier. Fiefs dans le bailliage d'Orléans.
— (Philippe de). Chevalier. Fiefs du roi dans la châtellenie

de Paris.
— (Jean de). Fiefs relevant de la seigneurie de Gisors.

BOISSIÈRES (Pierre de). Accord entre Guillaume de Montpellier
et l'évêque de Maguelonne, 1199.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



RÉPERTOIRE.	 381

BOITIALS (Raoul). Fief relevant de la châtellenie de
Montlhéri.

BOIZE OU BOISE (Bertrand de). Seigneur de Hautefort. Hom-
mage au roi du comté de Périgord, 1212.

BOLE (Simon la). Chevalier, seigneur d'Épernay. Donation à
l'église de Saint-Martin d'Épernay, 1210.

BOLEEI (Hugues de). Fief dans la châtellenie de Nogent-
l'Erembert.

BOLERMONT (Pierre de). Chevalier banneret de Champagne.

BOLLAND (Étienne de). Enquête de Compiègne touchant les
usages de la Forêt de Retz, 1185.

BOLLART OU BOLLARD (Gui de), seigneur de Villers. Droit
d'usage dans la forêt de Retz.

— (Manassès). Parent du seigneur d'Andres , présent à la
donation faite,à l'abbaye d'Andres, 1193.

L. SANDRET.

(La suite prochainement).
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.Année 18 7 8 .

MARIAGES :

MAI. — M. le comte Charles de Divonne, enseigne de vaisseau, a
épousé M"° Anna du Roure.

M. le comte Bertrand de Nadaillac, capitaine au 33° de ligne,
Mme Valentine de Saint-Julien.

M. le vicomte de Larrard, — M"° Nathalie de Montaudon.

M. le comte Fernand de Buyer-Mimeure, — M ne Jeanne Calemard
de la Fayette.

JUIN. — M. le comte de Boisgelin, sous-lieutenant au l et hussards,
— Mile Louise de Raigecourt-Gournay.

M. le comte David dè Riocour, — M"° Louise de Puymaigre.

M. le comte Joseph Wodzichi, — Mne Marie Le Coat de Kervé-
guen.

M. le comte Guillaume de la Roche-Aymon, lieutenant au 6e cui-

rassiers, — Mi l e Alix de Mérode-Westerloo.

M. le comte de la Baume-Pluvinel, secrétaire d'ambassade,
M' Isabelle Crombez.

M. le vicomte Raoul de Sarrazin, 	 mne Marie-Thérèse de
Lavesvre.

M. Alphonse Brault de Bournonville, — —nem Anna Gérente.

M. Alain Périer de Larsan, —	 Élisabeth de Fontenailles.

JUILLET. — M. le vicomte Charles de Montlaur, — M"° Marguerite
de Mienne.

M. le vicomte Charles de Bizemont, capitaine adjudant-major au
109° d'infanterie, — M"e Pauline de Vienne.

M. le vicomte Georges Duffour de Raymond, — M" e Jeanne Clary.

M. le comte Léopold Niel, capitaine-commandant au 6 e chasseurs,
— M 11° Marthe Clary.
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M. Paul Hennet de Bernoville, juge au tribunal civil de Laon, —
M11° Mathilde Monier.

M. Georges d'Eichtal, ingénieur civil, , M ue Marie Elddrigues
Henriquez.

M. le vicomte Joseph de la Renoudière , sous-lieutenant au
60 hussards, — M" e Anne de Jousselin.

M. Ludovic de Mieulle, capitaine au 9e chasseurs, —	 Eda
Harel.

DÉCÈS :

MAI. — Villèle (Mme veuve de), née Desbassayns, décédée à l'île de
la Réunion, le 6, à l'âge de 92 ans.

Nédonchel (Mme la marquise de), née d'Outremont de Duras,
décédée à Paris, le 28, à l'âge de 48 ans.

JUIN. - Bauffremont (Mme la duchesse de), décédée le 2 , à
Palerme.

Baraguey-dllilliers (comte Achille), ma' de France, grand'croix de
la Légion d'honneur, décédé le 6, à Amélie-les-Bains, à l'âge de
83 ans.

Lubersac (marquis de), décédé le 9, au château de Maucreux, à
l'âge de 66 ans.

Septenville (M me de), née de Magnanville, décédée le 10, au château
de Magnanville, à l'âge de 23 ans.

Saint-Jammes (baron de), capitaine-commandant au 14° cuirassiers,
décédé à Pau, le 14, à l'âge de 37 ans.

Douard de Saint-Cyran (Henry-Louis), décédé à Paris, le 16, à
l'âge de 76 ans.

Pillet-Will (M me la comtesse), née Boulin, décédée à Paris, le 22, à
l'âge de 76 ans.

Pré de Saint-Maur (Georges du), décédé le 23 , au château de
Bonhôtel (Loiret), à l'âge de 71 ans.

Lannes (Roger), comte de Montebello, capitaine au 26° d'infanterie,
décédé à Paris, le 28, à l'âge de 28 ans.

JUILLET. - Mailly (Adrien de), comte de Mailly, prince d'Orange,
lieutenant-colonel, aide-de-camp du duc de Berry et du due de
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Bordeaux, décédé au château de la Roche-Mailly, le l er , à l'âge de
87 ans.

Waubert de Genlis (Charles de), général de brigade, ancien aide-
de-camp de l'Empereur, décédé à Paris, le 6, à l'âge de 64 ans.

Selle de Beauchantp (baron de), décédé à Paris, à l'âge de '76 ans.

Dupin des Vastines (Mme), née Browne, décédée à Baccarat, le 11,
à l'âge de 27 ans.

Chérisey (comte de), ancien capitaine d'état-major, décédé le 13,
au château de Crécy-Saint-Sulpice (Oise), à l'âge de 85 ans.

Carbonel (Francisque de), décedé le 14, au château de Palaminy
(Haute-Garonne), à l'âge de 69 ans.

Hurault (Guillaume), marquis de Vibraye, membre correspondant
de l'Institut, décédé à Paris, le 14, à l'âge de 69 ans.

Fleming (Mme la baronne), née de Houdelot, décédée à Paris, le 25,
à l'âge de 82 ans.

Hennessy (Richard d'), décédé à Paris, le 31, à l'âge de 72 ans.

•

Angers. — Imprimerie Lachèse & Dolbeau. — 1878.
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JEAN DESMARETZ
SIEUR DE SAINT-SORLIN

L'un des quarante Fondateurs de l'Académie française

(1595-1676)

(Suite 1.

VIII. CONVERSION DE DESMARETZ — POÉSIES CHRÉTIENNES.

(1645-1654).

Desmaretz avait cinquante ans lorsque s'opéra dans son esprit
la révolution dont nous avons tracé la phase principale. Nous
avons encore àle suivre pendant trente années de son existence,
car il mourut à quatre-vingts ans, et jusqu'à la fin de sa longue
carrière, il initia le public aux élucubrations d'une imagination
parfois maladive. Pendant les vingt premières années , nous
étudierons surtout la période religieuse, dont l'influence domina
toutes les autres préoccupations du poète. Avec les dix dernières,
nous entrerons dans une période de polémique et de critique
littéraire qui fait époque dans l'histoire des lettres françaises.

Les débuts de la nouvelle existence de Desmaretz ne furent
point signalés par les extravagances qui lui attirèrent plus tard
le jugement sévère des biographes. Il publia d'abord en 1645
des Prières et Instructions chrétiennes en prose ; puis à l'exemple
de presque tous les poètes du xvn e siècle qui ont eu des fautes
de jeunesse à expier, l'Office de la Vierge, traduit en vers avec
diverses prières. Il y a, dit Sorel dans la Bibliothèque française,
« plusieurs volumes de lettres spirituelles de M. Desmaretz qui

* Voir Juillet et Août 1878, page 306.

T. XIII. (Nos 9 et 10. Septembre et Octobre 1878).	 25
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sont fort estimées des personnes adonnées à la dévotion. » Cela
vaut mieux qu'un éloge littéraire, qui dans ce genre d'écrits
serait un peu hors de saison. On ne lit pas ces prières simple-
ment pour les lire ; l'essentiel est qu'elles parlent au coeur des
gens pieux : les méditations de Desmaretz sur le Pater Noster et
sur l'Ave, Maria, nous ont paru réaliser fort avantageusement ce
problème. La traduction de l'Office de la Vierge fut aussi très-
bien reçue lors de son apparition. Il fallut la rééditer en 1647,
et vingt-sept ans après le poëte la faisait encore imprimer dans
un recueil de ses OEuvres chrétiennes. La versification en était
pourtant fort inégale, comme dans la plupart de ses précédents
ouvrages : ce qui n'empêcha point les censeurs de l'approuver
avec force louanges' : et l'abbé Goujet qui pousse des cris d'in-
dignation toutes les fois qu'il rencontre une poésie de Desmaretz,
s'adoucit singulièrement en parlant de l'oeuvre nouvelle du
converti : «A la bonne heure, dit-il 1 tout y est pieux, n'y étant
question que de la traduction d'un office reçu dans l'Église et
de celle des vêpres du Dimanche, des sept psaumes de la Péni-
tence et des hymnes de l'année. Mais ajoute-t-il, la poésie
pouvoit en être plus noble, moins lâche, moins rampante... »
Nous lui ferons le même reproche.

L'ouvrage est dédié à la Reine Régente qui recherchait
beaucoup ces sortes de poésies chrétiennes. Voici la traduction
du Pater :

Nostre Père qui du haut des cieux
Habites l'heureuse demeure,
Que ton nom par tous à toute heure
Soit sanctifié dans ces lieux.

I Voici l'approbation : « L'auteur de ces Pseaumes mis en vers, aussi bien que

ces Hymnes et Prières de l'Eglise, a joint avec tant d'heur et d'adresse la poli-
tesse de son style à la pureté du langage et de l'esprit, la nouveauté industrieuse

de ses traductions à la richesse et fécondité de ses divins enseignemens, et la
grâce et majesté de la Poésie à la dignité et sainteté de ses mystères, qu'il est
facile de juger que le même Esprit qui parloit par la bouche de David, a animé
ses paroles et ses pensées dans cet ouvrage véritablement de piété. Ce qui est
cause que bien loin d'y trouver à redire, ou chose aucune qui s'éloigne tant soit

peu des sentimens de l'Eglise catholique., apostolique et romaine, ou de l'hon-

nesteté des moeurs, nous le jugeons plustost très-utile au salut des âmes, et très-

propre pour leur faire pratiquer avec plus de suavité les pratiques de dévotion,

dont le goût est parfois attiédy en elles... »
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Ton règne ainsi que ton pouvoir

Par toute la terre s'épande ;

Qu'icy bas comme au ciel, s'entende

Et s'accomplisse ton vouloir.

Qu'en toutes nos nécessités

Ton soin, ce jour, ne m'abandonne ;

Et tout ainsi que je pardonne

Pardonne mes iniquités.

Empesche l'Esprit infernal

De tenter mon âme fragile :

Sois mon secours et mon asile

Et me garanty de tout mal !

Ce morceau peut faire juger des autres : et l'on ne s'étonnera
pas si nous déclarons que les meilleurs passages de l'office sont
les paraphrases des psaumes déjà traduits et publiés sous
Richelieu, et fidèlement reproduits à leur place dans le nouveau
recueil'.

Desmaretz passa ensuite près de dix années sans rien donner
au public qu'un petit ouvrage sans importance : La vérité des
fables, ou l'histoire des dieux de l'antiquité (f648) : mais
pendant cette longue période de tranquillité apparente, retiré en

Pour se rendre un compte exact de la froideur de cette traduction presque
littérale il suffit de mettre en regard ce Gloria Pain que Desmaretz répète inva-

riablement à la fin de chacun de ces psaumes :

Gloire au Père adorable
Gloire au Fils Jésus-Christ

Et gloire au Saint-Esprit
Egale et perdurable

avec les quatrains élégants et variés que Racine a placés au bas des psaumes
qu'il a paraphrasés :

Gloire à toi, Trinité profonde
Père, Fils, Esprit-Saint : qu'on t'adore toujours,

Tant que l'Astre des tems éclairera le monde,

Et quand les siècles même auront fini leurs cours;

ou bien :

Règne, ô Père Eternel, Fils, Sagesse incréée,
Esprit-Saint, Dieu de paix,

Qui fait changer des tems l'inconstante durée
Et ne change jamais.

et mille autres analogues. Desmaretz a trouvé le sien si beau qu'il ne l'a pas une
seule fois changé.
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Poitou chez le duc de Richelieu qui l'avait pris pour intendant,
il travailla sans relâche : car tout d'un coup, à partir de
l'année 1653, il publia en l'espace de trois ans, une interminable
série d'oeuvres chrétiennes et morales qui se précipitèrent sur
le Parnasse, comme une véritable avalanche. Les principales
sont : Les promenades de Richelieu, ou les vertus chrétiennes,
poème en huit chants (1653) ; — Les morales d'Épictète , de
Socrate, de Plutarque et de Sénèque en prose (1653) ; — Les
quatre livres de l'Imitation de Jésus-Christ, et le combat spirituel,
ou de la perfection de la vie chrétienne, traduits en vers (1654) ;
— Clovis, ou la France chrétienne, poème héroïque (1654) ; 

—Le cantique des cantiques représentant le mystère des mystères,
dialogue amoureux de Jésus-Christ avec la volonté son épouse,
qui s'unit à lui en la réception du Saint-Sacrement (1656) ; 

—Le cantique des degrez , ou les quinze psaumes graduels ,
contenant les quinze degrez par lesquels l'âme s'élève à
Dieu (1657) ; etc...

De toutes ces oeuvres, une seule est aujourd'hui connue, au
moins de nom, grâce à Boileau ; c'est le Clovis : parmi les
autres, nous rencontrons un titre assez singulier qui doit arrêter
pendant quelques instants notre attention : il s'agit du poème
des Promenades de Richelieu. Desmaretz suppose que le cardinal
était accompagné dans ses promenades de toutes les vertus
chrétiennes, et que ce livre est le fruit de ses propres médita-
tions lorsqu'il était obligé de suivre le grand ministre. Le poème
est divisé en huit chants ; et les sept premiers plus tard réim-
primés dans le recueil des OEuvres chrétiennes du poète, sous le
titre de poème des Sept vertus chrétiennes, sont de véritables
sermons sur la foi, l'espérance, la charité, l'humilité, l'obéis-
sance, la patience et la mansuétude. Le huitième chant présente
un intérêt particulier : c'est une description complète du château
de Richelieu. Desmaretz l'avait esquissée déjà dàns la comédie
des Visionnaires : mais retenu par les faibles dimensions du
cadre obligé des actes et des scènes, il n'avait pu se livrer à de
longs développements. Il se donne ici libre carrière : aucun
détail ne lui échappe : et cette partie du poème est précieuse,
plutôt, il est vrai, au point de vue archéologique qu'au point de
vue poétique. Cependant La Fontaine ne la dédaignait pas.
Écrivant à sa femme la relation du voyage 'qu'il fit en 1663 dé
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Paris en. Limousin, et ayant à décrire lui-même le magnifique
château de Richelieu, il avoue qu'il ne pourra pas approcher de
son modèle : « En tout cas, é vous aurez recours à ce
que Desmaretz a dit de cette maison : c'est un grand maître en
fait de descriptions. Je me garderois bien de particulariser aucun
des endroits où il a pris plaisir à s'étendre, si ce n'étoit que la
manière dont je vous écris ces choses n'a rien de commun avec
celle de ses Promenades. » Et ailleurs : « Parmi les autres statues
qui ont là leurs appartemens et leurs niches, l'Apollon et le
Bacchus emportent le prix au goût des savants ; ce fut toutefois
Mercure que je. considérai davantage à cause de ces hirondelles
qui sont si simples que de lui confier leurs petits, tout larron
qu'il est : lisez cet endroit des Promenades de Richelieu; il m'a
semblé beau, aussi bien que la description de ces deux captifs
dont M. Desmaretz dit que l'un porte ses chaînes patiemment,
l'autre avec force et contrainte... » Et plus loin : « Je ne m'amu-
serai point à vous décrire les divers enrichissements ni les
meubles de ce palais. Ce qui s'en peut dire de beau, M. Desmaretz
l'a dit. »

Cet enthousiasme du bon La Fontaine n'empêche pas qu'on
ne rencontre dans les Promenades certains vers d'une platitude
désolante :

Mais il faut avant tout rendre l'honneur à Dieu.

Sous ce pavillon gauche, allons voir ce saint lieu ;

C'est l'auguste chapelle où vingt blanches colonnes

Ont leurs chapiteaux d'or comme autant de couronnes :

En la base, en la frise, et dans la voûte encor

Du blanc la douceur règne avec celle de l'or.

Que d'illustres tableauf ornent ces feints portiques !

Que de nobles enfants de grands peintres antiques !...

Il en est en revanche de très-heureux : celui-ci par exemple :

La valeur d'Alexandre en ce buste respire.

Mais ils sont rares. Le Fort de la Morinière en a conservé les
meilleurs dans sa Bibliothèque Poétique. Nous citerons les sui-
vants pour faire opposition à ceux qui précèdent :

Tout ressent la douceur de l'aimable Espérance :

Un sort d'un autre sort attend la différence :
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La nuit attend du jour l'admirable beauté ;
Le jour attend des nuits, le repos souhaité.
L'hiver attend le temps où la rose boutonne ;
Le printemps veut l'été qui brûle pour l'automne
Et l'automne gémit, foulant les vins pressez
Pour jouir dans l'hiver de ses fruits amassez.
Toujours sur le bonheur l'Espérance fondée
Nous peint du temps futur une agréable idée.
Le présent seul déplaist et cherche l'avenir.
Le passé devient doux dans nostre souvenir :
Mais le sort que l'on gouste, et tant soit-il prospère,
N'est point encor si doux que le sort qu'on espère...

Nous pourrions présenter d'autres passages fort poétiques sur
les chênes, images de la patience, sur des arbres abattus, sur la
tristesse de l'automne ; mais il faut les glaner péniblement dans
les huit chants du poëme. Le principal défaut de notre acadé-
micien, nous l'avons déjà dit, est l'inégalité.

Le château de Richelieu possédait, pour l'ancien favori, des
attraits de plus d'une sorte : on y remarquait entr'autres une
imprimerie très-luxueuse, dont les caractères nets et minuscules
rivalisaient avec les plus beaux spécimens ',des Elzéviers. C'est
là que Desmaretz fit imprimer par Étienne Migon, ses Morales
d'Épictète, de Socrate, de Plutarque et de Sénèque, fragments
traduits en prose, dont le style est tellement concis qu'il semble
martelé : mais cette plaquette de deux cents pages, sans intro-
duction ni préface n'est aujourd'hui recherchée que des
bibliophiles, à cause de sa typographie remarquable. Il en est
de même des Quatre Livres de l'Imitation de Jésus-Christ traduits
en vers. Nous ne savons pourquoi B. de la Monnoye ordinaire-
ment si bien informé, prétend dans ses notes sur les Jugemens
des Savans de Baillet, que la paraphrase de Desmaretz sur
l'Imitation n'a jamais été imprimée. Elle a paru en 1654 chez
Pierre Le Petit et Henri le Gras, en un charmant volume in-12
avec titre gravé et figures de Claude Mellah en tête de chaque
livre. Guillaume Colletet en parle avec éloge dans son discours
de la Poésie morale'. Une seconde édition, plus rare encore que

I Sans date, mais achevé d'imprimer le 6 juillet 1654.
' Traité de la poésie morale et sententieuse, par le sieur Colletet, Paris, Sennma-

ville, 1658, in-12, p. 44.
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la précédente, parut cette même année chez les mêmes éditeurs
trois mois seulement après la première suivie du Combat
spirituel' : elle avait été imprimée au château de Richelieu en
format in-8° , et ses caractères très-menus , d'une netteté
extraordinaire lui donnent une valeur inappréciable. Lambert
en publia une troisième édition en 1661, et Barbier en cite encore
deux autres. Il ne faudrait pas conclure de là à un grand succès
littéraire. Ce volume était acheté beaucoup plus comme livre de
dévotion que comme oeuvre poëtique. La traduction de Corneille
ne le détrôna point.

Nous parlerons plus longuement du Clovis, l'oeuvre capitale
de Desmaretz, à laquelle l'Art poétique de Boileau a fait une
réputation de fort mauvais poème. Quand on veut prouver que
la poésie française est incapable d'aborder avec succès les sujets
épiques, on cite toujours à côté de la Pucelle de Chapelain,
l'Alaric de Scudery, le Clovis de Desmaretz, le Saint Louis du
Père Lemoyne, le Charlemagne de Laboureur et les innom-
brables essais d'une foule d'auteurs du grand siècle. Examinons
si cet arrêt est mérité.

IX. LE CLOVIS.

(1654.)

Si les vers du poème de Desmaretz, malgré de fort beaux
passages, ne peuvent soutenir une lecture assidue, on doit au
moins louer sans réserve l'intention du poète. Le patriotisme
le plus pur, allié au sentiment religieux le plus élevé, l'a seul
guidé dans le choix de son sujet. Il a voulu composer un ouvrage
éminemment national, en chantant les origines de la monarchie
chrétienne et en démontrant l'incomparable poésie du christia-

Achevé d'imprimer le 6 octobre 1654.
2 Le Combat spirituel est précédé d'un Advertissement dont voici les premières

lignes : « Après avoir mis en vers françois le livre d'or de l'Imitation de Jésus-

Christ, 'j'ay été obligé par des commandemens auxquels je ne puis résister, de

traduire de même celuy du Combat spirituel qui va presque de pair avec celuy

de l'Imitation. »
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nisme. Vingt ans auparavant, en 1633, son ami Antoine Godeau,
plus tard évêque de Grasse, et son confrère à l'Académie, avait
déjà soutenu, en tête de ses Paraphrases, que les sujets chré-
tiens sont les plus favorables au développement des idées poé-
tiques. Plus tard, Desmaretz défendit lui-même cette thèse avec
plus d'ardeur encore, dans la préface qu'il publia en 1673 en
tête de la dernière édition de son poème ; mais en 1650, l'idée
avait déjà réalisé de grands progrès dans son esprit. Les livres
saints dont il faisait une étude continuelle depuis sa conver-
sion, avaient beaucoup contribué à lui faire entrevoir la beauté
de la poésie religieuse quand le souffle d'une puissante inspira-
tion l'anime. Montrer, par une oeuvre magistrale, quel parti
l'art pouvait tirer de la poésie chrétienne fut bientôt sa préoccu-
pation constante. Il s'en ouvre confidentiellement au public
dans son « avis aux beaux esprits du monde » , qui servit,
quelques années après, de préface aux Délices de l'esprit : « Il
faut faire voir, dit-il, à ce siècle sensuel, délicat et poli, qui
cherche la beauté des inventions, la richesse des descriptions,
la tendresse des passions, la délicatesse et la justesse des
expressions figurées, qu'il n'y a ni roman, ni poème héroïque,
dont la beauté puisse être comparée à celle de la Sainte Écri-
ture, soit en diversité de narration, soit en richesse de matières,
soit en magnificence de description, soit en tendresses amou-
reuses, soit en abondance, soit en délicatesse et en justesse
d'expressions figurées... » Malheureusement, tant vaut l'homme,
tant vaut l'idée ; et Desmaretz n'était pas à la hauteur de sa
conception. Il se l'imaginait pourtant avec beaucoup de naïveté.

« Le poème de Clovis, dira-t-il plus tard, qui est mêlé de christia-

nisme et de paganisme à cause que ce grand roi fut retiré de l'un à

l'autre, est le plus grand et le plus beau sujet qu'un poète françois puisse

jamais traiter..... C'est le véritable poème de la France, où l'on voit les

admirables exploits de ce grand roi qui en fit la conquête, et qui lui

donna le nom de France, et où la sainte religion triompha du triom-

phant. Aussi la Grèce et l'Italie n'ont jamais eu si noble et si haut sujet,

où la vraie religion ait combattu et vaincu la fausse ; et l'on ne pourra

jamais l'appeler en justice au nom d'Homère ou de Virgile ou du Tasse,

pour restitution ni d'emprunt, ni de larcin'. »

H. Rigaut, Histoire de la querelle des anciens et des modernes..
4 Desmaretz, Traité pour juger les poètes grecs, latins et français.
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Desmaretz trouvait ce sujet si beau, qu'il finit par se per-
suader que Dieu même lui en avait envoyé du ciel l'inspira-
tion :

« Entre toutes les grâces que Dieu m'a faites, dit-il, dans la dédicace

de son poëme au Roy, je dois estimer comme une des plus grandes, celle

de m'avoir inspiré le dessein d'un ouvrage qui servît à sa gloire, lorsque

j'eus le désir de travailler pour la gloire de Vostre Majesté et pour celle

de la France. Il faut avouer que dans le sujet de ce poëme, les merveilles

de Dieu sont si éclatantes, et les bontés qu'il a témoignées à cet Estat

si admirables, qu'il n'y a rien dans les histoires de toutes les autres

nations qui soit comparable à ce qu'il a fait pour ce Royaume. 8

Cette inspiration divine, qui suivit son cours pendant plusieurs
années, si l'on en croit la préface des Délices de l'esprit, tour-
menta Desmaretz dès l'époque de sa faveur près de Richelieu.
Plusieurs vers de l'invocation au Cardinal nous en donnent
l'assurance formelle ; mais ce fut à l'époque de la Fronde qu'il
se mit sérieusement au travail, utilisant les loisirs que lui lais-
sait en Saintonge l'intendance du château de Richelieu. Les
lettres latines de Rolland Desmaretz avaient déjà fait connaître
ce détail à l'abbé Goujet ; mais nous avons été plus heureux
encore en retrouvant dans les portefeuilles de Conrart trois
lettres inédites de notre académicien répondant à son frère, et
qui nous le montrent à découvert dans tout le feu de la com-
position , répondant aux critiques , acceptant les conseils et
livrant tous ses secrets.

L'élève du père Petau, imbu de ses souvenirs classiques, lui
reprochait surtout de rimer un roman plutôt que de composer
un véritable poëme, qui n'était sans doute pour lui, comme pour
le classique Le Bossu, qu'un drame allégorique tendant à
démontrer une maxime morale. Il est certain que le Clovis est
un véritable roman de chevalerie à la façon de la Table ronde
et de l'Arioste , avec les combats prodigieux, les fontaines
enchantées, les duels, les enlèvements et les sorciers : mais il
est certain aussi que ce roman s'accordait exactement avec les
erreurs historiques de l'époque , car Dupleix et du Haillau
avaient accepté et même amplifié les chroniques légendaires,
au lieu de s'astreindre au récit plus sobre et plus fidèle de
Grégoire de Tours. Jean Desmaretz avait la prétention d'écrire
un roman historique, puisé aux sources les plus autorisées ; et
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ce dont son frère Rolland ne s'apercevait pas assez, c'est que le
soin même de l'auteur pour rester fidèle à l'histoire, contribuait
comme l'a fait justement remarquer M. Duchesne, à le préci-
piter en plein roman. La mission d'Aurèle pour négocier le
mariage de Clovis et ses épisodes étranges , ne sont-ils pas
rapportés par Frédégaire ? .... Quoiqu'il en soit, voici les princi-
paux fragments de ces lettres jusqu'ici inconnues, qui jettent
un jour nouveau sur ce point d'histoire littéraire :

a Je vous ay déjà mandé que j'ay receu vostre lettre latine, et depuis
encore j'en ai receu une françoise du 4 juin, par laquelle vous me faites
la grâce de me donner vos sentiments sur les cinq Livres que j'ay
envoyés. Vous aurez veu ma lettre qui répond à une partie de vos
remarques ; et par la liberté que vous me donnez de vous dire mes sen-
timens de vos sentimens, et qui doit être donnée à ceux qui ont tra-
vaillé, pour ce qu'il y a apparence qu'ils ont bien pensé à ce qu'ils ont
fait, j'ajouteray que sur ce que vous dites que ces Livres sentent plus le
roman que le poème : le roman et le poème ne diffèrent d'une chose,
sinon que l'un est en prose et que l'autre est en vers. Ainsi le Tasse est
un roman. Croyez-vous que tout ce qu'il y a d'Armide et de Renaud
dans le Tasse soit à rejeter pour ce qu'il est tout romanesque ? C'est tout
ce qu'il y a de plus long et de plus beau, et vous y pourrez encore plus
trouver à redire, pour ce que Renaud n'est pas son principal personnage,
mais Godefroy ; et cela est bien plus épisodique que l'histoire d'Aurèle
qui est le fondement de tout mon poème, puisque c'est le fondement des
amours de Clovis et de Clotilde ; pour ce que par l'avis de saint Daniel
Stylite, Aurèle alla chercher Clotilde, dont il fit le récit à Clovis, qui en
devint amoureux. Ensuite Clovis alla voir Clotilde à Vienne. Tout cela
est du corps du poème et nullement épisodique. Les épisodes dans les
poèmes sont des aventures assez étendues sans lesquelles le poème
pourroit subsister, comme celle de Nisus et d'Euryale dans Virgile,
celle d'Olinde et de Sophronie dans le Tasse, celle de l'embrasement du
palais de Lisois dans mon poème, qui sont d'agréables digressions , et
l'on ne prend pas la peine de se détourner de son chemin pour voir de
si agréables choses. Mais il est absolument nécessaire de savoir com-
ment Clovis a eu la connoissance de Clotilde, et pourquoi Aurèle et
Clotilde même disent souvent que les saints ne leur ont point esté men-
teurs..... Il m'étonne comment vous avez pu vous ennuyer à cette
histoire d'Agilane que chacun a trouvée si pathétique et si touchante' et

i L'épisode des amours d'Aurèle et d'Agilane est en effet fort touchant et traité
avec une telle délicatesse que plusieurs de ses situations ont mérité d'être com-
parées avec celles du Bajazet de Racine. Ce cri d'Agilane :

Ah! je meurs que ta voix me parle pour un autre!

ne serait pas déplacé dans l'oeuvre de nos grands tragiques.
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mesme estant si bien fondée que l'histoire de Grégoire de Tours du
combat de deux jeunes princes, l'un Suède, l'autre Vandale... »

Desmaretz fait ensuite la comparaison du nombre de vers de
ses épisodes avec ceux de Virgile, puis il ajoute :

« La beauté des évènements de la prise de Troie, de la sorte que le
récit est conduit et exprimé, rend le second livre très-agréable, mais
c'est une furieuse narration que 1600 vers de suite... Je mesnage un peu
autrement mes narrations, car il faut que nous ayons mille fois plus de
circonspection que les anciens, lesquels nous avons pour modèles, mais
en ce qu'ils ont de bon seulement... Il faut suivre les anciens en ce
qu'ils ont fait de mieux et ne pas s'attacher servilement à toutes
choses. On est bien plus délicat qu'on ne l'étoit mesme du temps
d'Auguste. On veut que tout soit remply de bon et de beau, et qu'il n'y
ait rien de bas. Pourroit-on souffrir que je fisse certaines comparaisons
comme Virgile qui compare Amatas furieux à un sabot, ou à une toupie
que les enfants font aller dans quelque galerie ; ou quand il compare une
fureur à une eau qui bout dans un chaudron ? ou quand il compare un
esprit agité à une eau qui est aussi dans un chaudron, dans laquelle la
lumière du soleil semble trembler et est agitée, et par répercussion
frappe de tous côtés et les murailles et le plancher d'une salle ? Ces com-
paraisons portent l'esprit à des choses basses et sont plus embrouillées
que l'esprit mesme que l'on veut représenter bien embrouillé. Mainte-
nant, on ne veut rien que de fort noble et de fort beau, et j'ay tasché
dans mes récits, dans mes descriptions, dans mes comparaisons et dans
mes passions, de porter toujours l'esprit à de belles idées avec toute la
force de l'expression qu'il m'a été possible. S'il y a quelque chose

Quas aut incuria fudit
Aut humana parieur cavit natura,

nous y remédierons par vos bons avis et ceux de nos illustres et très-
judicieux amis dont les sentimens me donneront de nouvelles forces
pour mettre la dernière main à mon ouvrage. Enfin je vous demande
une seconde et une troisième lecture avec attention, et que mes premiers
enfans ne soient pas plus aymés de vous que les derniers, puisque j'ay
pris autant de peine à faire les uns que les autres.

Ces déclarations sont pour nous précieuses : elles constituent
un véritable cri de guerre contre l'art poétique de l'antiquité ;
elles accentuent plus sérieusement qu'on ne l'avait encore
remarqué la première phase de la fameuse querelle des anciens
et des modernes.

La seconde lettre nous donne la manière de travailler du
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poëte. Rolland lui avait reproché de marcher trop vite et de
n'avoir mis que deux mois à composer trois nouveaux chants :

« De Richelieu, ce 6 juillet 1652. — J'ay receu parmy vos lettres celle de

mon frère, par laquelle je voy qu'il n'a pas si bonne opinion du reste

que des trois premiers chants, mais j'espère que quand il les relira, il

en jugera peut-être autrement pour ce que d'habiles gens qui n'avoient

jamais vu ni les uns ni les autres, estiment ceux-ci pour le moins aussi

forts et bien plus pleins de grandes matières, et sans comparaison plus

divertissans à cause de leur grande diversité. Il ne faut pas que ma

grande facilité donne de mauvaises impressions. Il est impossible que je

me retienne quand ma veine est eschauffée, et je ne passe un seul vers

que je ne l'aye mis au point le plus fort que je puis. Si l'on voyoit mes

grandes corrections, et comme le lendemain je fortifie ou je change tout

ce que j'ay fait le jour précédent, on verroit bien que je ne travaille pas

à la légère. Ce qui est le plus fort est ce que je fais le plus viste, pour

ce que la matière me porte, et ainsi si l'on condamnoit ma diligence, on

condamneroit ce qu'il y a de plus beau. Je travaille par trois diverses

fois et mesme par quatre sur chaque chose : la première fois quand je

compose, le lendemain quand je m'employe à la correction ; quand le

livre est fait, je l'écris tout entier et je m'arreste encore sur chaque vers

pour le fortifier ou le corriger. J'ajoute des comparaisons et autres

choses aux lieux que l'on passe dans la composition ; et j'ay récrit et

par conséquent corrigé tous les livres deux ou trois fois. Mais la grande

faculté que j'ay soit à la production, soit à la correction, fait que je ne

laisse pas d'avancer beaucoup. Ce n'est pas encore que j'en veuille

demeurer là, ni précipiter l'édition, étant résolu de consulter sur chaque

chose les plus savans que je pourray et de laisser reposer l'ouvrage

autant qu'il faudra. Il n'y a personne qui aime tant que moi à recevoir

des avis, et plus je corrige facilement, plus volontiers je les reçois. Tout

ce que je désire seulement est que l'on juge la chose par la chose mesme,

et non pas la diligence qui donne une mauvaise impression, et il est

certain que si je gardois chaque livre un an, on le trouveroit bien

meilleur'. »

I La fin de cette lettre contient des détails très-intimes : « Au reste, mon cher
frère, dit Jean Desmaretz, je vous rens grâce du tendre souhait que vous me

faites, que vous ne me trouviez point vielly. Pour vous contenter là dessus, je
vous diray que jamais je ne me portay mieux et que l'on me dit souvent que je
ne parois pas avoir trente ans. M... vous pourra dire que N... a fait souvent

cette remarque, et que jamais je n'eus le teint si frais. Je croy que cela me vient
de vivre chastement, car je l'ay promis ainsi à ma femme, à cause des maux
horribles qu'elle a eus, afin de la laisser en repos, et ainsi nous nous séparons

avec moins de peine... Mon cher frère et ma chère sur trouveront icy mes
tendresses accoustumées, et mes niepces et mes enfants. J'ay receu la lettre de
ma fille aisnée. Adieu. »

Cette lettre est un des rares documents qui nous apprennent que Desmaretz
ait été marié et qu'il ait eu des enfants. Sa femme se nommait Anne Fleury,

mais nous ignorons la date de son mariage.
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La troisième lettre a surtout pour but de répondre aux
reproches d'anachronisme :

« Eut-il été raisonnable, écrit Jean Desmaretz, que sur un avis qu'on

eût donné à Virgile que Didon n'estoit pas du temps d'Enée, il eût

changé tout son livre, et n'eut pas fait aller Enée à Carthage ? Si cette

objection a été faite à Virgile par quelque ami, il luy aura répondu qu'il

ne luy apprenoit rien, qu'il le savoit aussi bien que luy, mais qu'il luy

avoit pieu le faire ainsi, pour ce qu'il l'a pu faire selon la liberté de la

poésie qui est maistresse des temps. Nous aurions bien de l'obligation

ces sortes de juges s'ils eussent été cause que Virgile eût nsté toute

l'aventure de Didon, et il nous importe fort peu qu'elle ayt esté du

temps d'Enée ou non, pourveu que la chose qu'on nous représente soit

belle. Si on vous donnoit un excellent melon, voudriez-vous savoir avant

que d'en gouster s'il a été cueilly au matin ou au soir, au croissant de

la lune on au decours ? Que vous importe en quel temps il ait été

cueilli pourveu qu'il soit bon ? Quand les choses sont bonnes d'elles-

mesmes, il ne faut pas chercher des défauts dans le temps, mais prendre

ce que l'on vous présente, et juger de la chose par elle-mesme et la

louer si elle-mesme est louable t . »

Nous voilà, donc bien avertis. C'est véritablement une nou-
velle école qui surgit en art poétique. Plus de conventions fac-
tices. Il faut revenir au naturel, laisser la mythologie aux
anciens, aborder franchement le christianisme épique, ne pas
copier servilement Homère et Virgile, mais les imiter quand ils
font chanter leurs héros conformément à leurs croyances. Il est
très-remarquable qu'au commencement du règne de Louis XIV,
trois poëmes parurent presque simultanément pour affirmer
cette théorie : le Clovis de Desmaretz, la Pucelle de Chapelain,
et le Saint-Louis du Père Lemoyne. Malheureusement les
défauts de forme donnèrent à la critique trop facile prise contre
eux ; mais le sillon avait été profondément tracé : Boileau
commit une faute grave en revenant à la pure mythologie et en
déclarant la guerre au poëme chrétien, pour ruiner le crédit
personnel de ceux qui l'avaient inventé. Il perdit son temps.
Abattu un moment, mais non pas terrassé, le poëme chrétien
devait sortir un jour victorieux d'une lutte acharnée. Desmaretz
fut un de ses plus fermes champions.

I Les trois lettres d'od nous avons extrait ces fragments se trouvent à la

bibliothèque de l'Arsenal parmi les manuscrits de Conrart : B. L. F. {45, p. 29,

35 et 39.
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On connaît le début du poëme :

Quittons les vains concerts du profane Parnasse,
Tout est auguste et saint au sujet que j'embrasse :
A la gloire des lys je consacre ces vers.
J'entonne la trompette et répans dans les airs
Les faits de ce grand roy, qui sous l'eau du baptême
Le premier de nos rois, courba son diadème,
Qui sage et valeureux, de ses fatales mains
Porta le coup mortel au reste des Romains,
Mit la Saône et le Rhin sous sa vaste puissance
Fit tomber sous son bras la gothique vaillance
Et faisant aux vaincus aimer ses justes lois
Donna le nom de France à l'Empire gaulois.

Nous ferons ici, malgré cette pompeuse déclaration, un grave
reproche à Desmaretz. Son poëme manque d'unité : il y a en
réalité trois sujets qui s'y succèdent. Les vingt premiers chants
sont consacrés à la poursuite d'un but bien défini : le mariage
de Clovis et de Clotilde ; les trois suivants chantent le baptême
du roi ; les deux derniers forment comme une espèce de supplé-
ment qui raconte la défaite et la mort d'Alaric. « S'il s'en trouve
quelques-uns, dit l'auteur dans sa préface, qui s'étonnent de ce
que je ne finis pas mon ouvrage par le baptême de Clovis, et
qui s'imaginent que je dois conclure par la chose qui sembloit
estre mon véritable but, je les prie de considérer que le titre de
mon poëme est Clovis ou la France chrestienne. Ils verront que
mon but estoit de faire voir le christianisme établi dans la
France et qu'il n'y fut étably qu'après la défaite et la mort
d'Alaric, roy des Goths ariens, ennemis de Jésus-Christ, lequel
possédoit tous les pays depuis la Loire jusqu'aux Pyrénées, qui
sont pour le .moins le tiers de la France. »

Il n'est pas besoin d'insister sur l'étrangeté de cette théorie
qui consiste à mettre uniquement dans l'énoncé du titre, l'unité
prétendue d'un ouvrage. Il est certain que lorsqu'on a lu les
premiers chants du Clovis, on a le droit de s'imaginer que le
poëme se terminera comme les comédies par un mariage, et
lorsqu'on arrive au chant xxi, on n'admet plus d'autre dénoue-
ment que le baptême du roi. Renfermons-nous donc, sans nous
égarer davantage, dans le cycle des vingt premiers chants.

Clovis a enlevé Clotilde à Vienne dans le palais de l'usurpa-
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teur Gondebault, frère et meurtrier de son père ; mais par une
suite d'aventures plus ou moins merveilleuses, et d'enchante-
ments tantôt diaboliques, tantôt célestes, Clotilde subit cinq
enlèvements successifs qui l'arrachent aux bras de Clovis ardent
à sa recherche, jusqu'au jour bienheureux où pendant une
bataille sanglante contre les troupes germaines, Saint-Denis
la remet au roi des Francs en lui faisant promettre de se con-
vertir. Sur ce thème sont brodés les épisodes les plus fantas-
tiques, les inventions les plus surnaturelles de l'art des démons
et des magiciens. « Ainsi Virgile, dit l'auteur pour se justifier,
n'a pas manqué d'employer d'abord toutes les plus extraordi-
naires machines. Il introduit Junon qui témoigne son ancienne
rage contre les Troyens et qui va trouver Éole pour les faire
périr sur la mer. Éole à sa prière fait sortir ses vents et excite
la tempête ; Neptune survient et l'apaise, etc..... Voyez la
quantité prodigieuse de machines entassées dans le premier
livre de l'Énéïde ! Il m'est donc bien permis d'employer d'abord
deux ou trois choses extraordinaires et surnaturelles pour
émouvoir le lecteur, si Virgile en a employé plus de trente. »

Appuyé sur cette autorité, et remarquant que les personnages
introduits dans son poême pour les choses surnaturelles sont
tous célèbres dans l'histoire : « du côté du ciel, Saint-Rémy,
Sainte-Geneviève, Saint-Daniel-Stylite et quelques autres saints
renommés par plusieurs miracles dont ce siècle-là fut très-
fécond ; et du côté de l'enfer, plusieurs méchans princes payens,
comme Cavaric, Ranchaire et Aubéron surtout, surnommé en-
chanteur dans l'histoire mesme et par conséquent non-seule-
ment enchanteur vraysemblable, mais encore véritable et histo-
rique... », Desmaretz ouvre la scène en introduisant Lucifer
lui-même plongé dans un profond désespoir devant le flot tou-

Nous citerons ici une heureuse comparaison :

Ainsi le fan craintif d'une biche lancée
Par l'ombreux Apennin fuit l'oreille dressée,
Croit voir à chaque pas ou les chiens ou les loups
Et sent troubler son coeur et ses faibles genoux.

Si le zéphyr esmeut une feuille abattue
Il pense qu'un veneur le poursuit et le tue,

Bien que par ses détours, sa mère aux pieds légers

Emporte loin de lui la chasse et les dangers.
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jours montant du catholicisme dans les Gaules. Si tout le poëme
était écrit sur ce mode élevé, nous aurions en Desmaretz un
rival de Milton :

Que devient mon pouvoir ? A quel coin reculé

Se doit borner enfin mon règne désolé?

Ce puissant créateur de la terre et de l'onde

M'ayant chassé du ciel me veut chasser du monde.

Autrefois, réveillant mes vœux ambitieux

Ne pouvant être Dieu, j'inventay mille Dieux,

J'usurpay ses honneurs en luy faisant la guerre,

Et content de son ciel, il me laissoit la terre.

A peine un peuple seul se put-il réserver

Qui contre luy cent fois osa se soulever,

Sur qui cent fois les miens leurs loix purent estendre

Et qui fut le mespris des armes d'Alexandre.

Mais depuis que ce Fils dans la crèche enchanté

Caché sous l'indigence et sous l'humilité

Sapa les fondements de mon superbe empire,

A ma honte icy bas toute chose conspire.

Son Église s'accroist de tout ce que je perds,

N'auray-je pour royaume enfin que les Enfers?

Rome, jadis mon trosne, où de tant de victimes

Le sang fumoit pour moy dans les temples sublimes,

Qui vit de ma faveur des effets si' puissans,

Quand de tout l'univers je payai son encens.

L'injuste suit la croix, m'abandonne et me chasse.

En vain j'ay suscité l'Illyrie et la Thrace !... etc.

C'est une justice à rendre à Desmaretz, que dans tout le
cours de son poëme, il a toujours très-poétiquement rendu les
désespoirs ou les imprécations, et Dieu sait combien l'on en
trouve épars à la suite des catastrophes de tout genre suscitées
par les machinations de Lucifer 1 mais le poète ne sait pas se
borner, il se noie trop souvent dans des descriptions puériles et
dans les flots de détails insipides.

Après avoir exhalé son désespoir, Satan furieux se rend, sous
les traits de Mercure, chez son serviteur Aubéron, prince d'Aus-
trasie et descendant de Mérovée, pour l'exciter à mettre obstacle
par ses charmes à l'amour de Clovis qui fuit en ce moment à
toute bride hors de Vienne portant en croupe Clotilde enlevée
au tyran Gondebault. Un orage amène les deux fugitifs au châ-
teau d'Aubéron, et celui-ci ne trouve pas de meilleur expédient

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SAINT-SORLIN.	 404

que de leur faire boire des eaux d'une fontaine enchantée dont
la vertu rend les paroles des buveurs absolument contraires à
leurs sentiments. Nous citerons sans commentaire ce passage
étrange :

Chacun, de ses pouxmons esteint l'ardeur pressante

Et verse de longs flots dans sa bouche innocente.

Nouveauté merveilleuse incroyable aux neveux :

Le Roy, pour exprimer le plus cher de ses voeux,

Qu'il voudroit dans Paris la voir en assurance ;

— Que loin de vous, dit-il, ne suis-je dans ma France!

— Clotilde rougissant veut montrer son ennuy,

Et dit : — Un autre prince ayant rang en mon âme,

Devois-je m'exposer à ta perfide flâme!

— De cent propos pareils ils s'attaquent soudain :

L'oubli, la cruauté, l'orgueil et le dédain,

Pour des reproches doux et des plaintes flatteuses

Esclatent à l'envy dans leurs bouches menteuses.

La rougeur qui s'espand sur leurs fronts courageux

Leur paroist un effet d'un mépris outrageux :

Et des mots imprévus les sensibles injures

Dans leurs coeurs abusés portent mille blessures...

Ajoutons à cette bizarre situation, renouvelée des romans de
la Table ronde, des détails comme ceux-ci :

A sa vive blancheur, sa blonde chevelure

Donne un éclat pareil à l'oeil de la nature.

ou bien :

Alors son noble coeur détestant les perfides

Fit verser à ses yeux mille perles liquides.

et l'on aura quelque idée des contrastes que présente déjà la
physionomie du premier chant.

Mais nous n'avons pas l'intention de refaire ici, après MM. Petit
et Duchesne ', une analyse complète du poème, dont le ton
général présente constamment l'inégalité choquante que nous

Etude sur le Clovis de Desmarets, par M. Petit, professeur au Prytanée de La
Flèche. Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. Le

Mans 1867, p. 708, etc. — Histoire des poêmes épiques frauçais au XVII° siècle, par

Julien Duchesne, Paris, Thorin, 1870, in-8°. — Nous avons supprimé de notre

étude primitive tout ce qui pouvait faire un double emploi trop accusé avec celles

de nos prédécesseurs.

T. XIII. (Nos 9 et 10).	 26
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venons de signaler. Disons seulement qu'un nouveau charme
éloigne et égare Clotilde, et qu'Aubéron, après avoir montré à
Clovis une galerie de tableaux qui représente l'histoire des
Francs depuis la prise de Troie, lui offre sa fille Albione. Le
héros refuse, et pour se venger, Aubéron lui fait voir dans une
apparition Sigismond, fils de Gondebault, enlevant Clotilde pour
la ramener à Vienne. Clovis se précipite à la poursuite du
ravisseur, suivi de son confident Aurèle, rejoint ses troupes à
Langres où l'on en passe la revue avec l'incident du vase de
Soissons, et pendant qu'il s'exténue en marches et contre-
marches, pendant qu'au Ciel la Vierge implore le Tout-Puis-
sant en faveur de Clotilde et que celle-ci résiste dans Vienne
à l'amour de Sigismond, Aubéron excite ses deux filles à
séduire le coeur de Clovis. La plus jeune, Albione, prend les
traits de Clotilde et se fait aimer à l'aide de cet artifice ; mais
reconnaissant bientôt que Clovis n'aime que les traits de
Clotilde en sa personne, elle le quitte la rage au coeur L'aînée,

Desmaretz n'avait pas le souffle assez puissant pour peindre convenablement
la cité bienheureuse ni pour tracer les traits du Dieu des chrétiens : son paradis

de cristal et de pierres précieuses est d'aussi mauvais goût qué sa représentation

bizarre des mystères chrétiens; mais il a trouvé des accents plus vrais pour la

Vierge :

Les anges sous son corps saint et majestueux
S'assemblent à l'envy prompts et respectueux.
De sa robe d'azur mille têtes ailées
Portent les riches pans à bordures perlées,
Et ses pieds glorieux mollement sont placés
Sur des nuages d'or l'un sur l'autre amassés.

Devant les purs rayons de sa beauté divine
Le ciel s'ouvre, l'air fuit et la terre s'incline;
Et de cent douces voix les choeurs délicieux
Célèbrent la grandeur de la Reine des cieux.–

Les imprécations d'Albione sont très-remarquables :

Tristes dieux, noirs démons, pour la dernière fois
Sortez du sombre Arverne aux accents de ma voix,

Accourez	 Alecton, Mégère, Tisiphone,
Si vous vîntes jamais au secours d'Albione,
Contre un prince abhorré, ses enfans, ses neveux,

De ma bouche expirante accomplissez les voeux!
Que ses fils, à ses yeux, par de cruelles guerres
Comme loups acharnés ensanglantent les terres.,.

Et que toute sa race en marâtres féconde
De tragiques horreurs ensanglante le monde... etc.
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Yoland, furieuse de ne l'avoir pas séduit, revêt une armure et
vient à Paris dans un tournoi proposer un duel à Clovis.
Battue, elle prend la fuite, rejoint sa soeur, et toutes deux se
livrent à un carnage général sur les habitants des environs de
Paris. On les saisit, on les jette en prison, mais elles captivent
le coeur de deux généraux du roi, et pour se venger d'une ma-
nière terrible, elles mettent le feu à la prison. Les dernières
catastrophes de Paris donneront quelque actualité à la descrip-
tion suivante qui nous a frappé par ses vers énergiques. C'est
l'incendie au pétrole avec toutes ses horreurs, deux cents ans
avant la Commune de 1871 :

Maint esprit leur apporte et du souffre l'écume
Et la luisante poix et le gluant bitume;
Par Chromis et Myrrhyne' en deux obscures nuits
Les portes, les planchers, les murs en sont enduits.
Les soeurs font murmurer des magiques paroles
Et de naphte bridante emplissent des fioles,
Dont tout corps par le feu doit se voir enflammé
Et qui voudra l'esteindre, en doit estre allumé.....
... Dans leur dpre courroux, des nuits le noir silence
Est moins propre à leur gré pour combler leur vengeance.
Il faut que le soleil éclaire leur fureur ;
Plus la foule croistra, plus il croistra d'horreur.
Soudain en divers lieux les flammes sont semées,
Déjà montent aux cieux les épaisses fumées ;
L'on voit les soliveaux, les murs, les toits flambans,
Les combles élevez aux abysmes tombans.
Le feu vomit partout sa force furieuse
Qui pétille et partout s'accroit victorieuse.
Il ondoye et les vents aydent à l'attiser,
Et l'eau mesme ne sert qu'à le mieux embraser.
De son propre ennemy sa fougue se renforce,
De tout ce qui s'oppose il en fait son amorce.
Tout au désastre accourt ; les gardes du Palais,
Et les voisins émus et les actifs valets
Vont chercher en tous lieux les secourables ondes,
Les fontaines, les puits, les citernes profondes,
Et la Seine voisine et les courans ruisseaux.
Rien ne sert, le feu règne au mépris de tant d'eaux.
Les vases d'or, d'argent et les bronzes antiques
Pesle mesle fondus coulent par les portiques

1 Noms de leurs suivantes.
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Dont les ruisseaux bouillans, riches et dangéreux

Brûlent d'un triste cours les pieds des malheureux.....

..... Tout à coup les deux soeurs, la fiole à la main

Pleine de l'eau magique, huileuse et consumante,

Du mur passent d'un saut une bresche fumante.

L'on veut les arrester par cent fers aiguisez :

Elles jettent les eatee sur les corps opposez.
Soudain des feux prochains ces eaux sont allumées,

On voit des bras flambans, des têtes enflammées.

C'est en vain que du mal on veut borner le cours,

Soudain le feu se prend à qui donne secours.

Alors l'ardente peste à tous se communique,

Tout soldat abandonne et l'espée et la pique,

Gémit, jette des cris pour les vives douleurs

De l'assaut imprévu de brûlantes chaleurs.

Albione, Yoland, seüres et triomphantes

Sautent parmi les flots des flammes estoufrantes ..... etc.

.Enfin, sainte Geneviève arrête le fléau, ressuscite les soldats
brûlés qui se Convertissent, et l'évêque Marcel bâtit sur le lieu
de l'événement une église qui s'est longtemps appelée Sainte-
Genevi ève-de s-Ardents.

Cependant, revêtu de l'armure miraculeuse que Saint-Germain
a remis pour lui à Aurèle, et sur laquelle sont gravées les des-
tinées de la France depuis son baptême jusqu'au ministère de
Richelieu, Clovis marche contre l'armée de Gondebault. Pen-
dant huit chants entiers, ce ne sont plus que batailles sanglantes
et combats singuliers, dans l'intervalle desquels Clotilde recon-
quise par Clovis est encore une fois enlevée par les charmes
d'Aubéron. On remarque surtout le duel terrible entre Clovis et
Sigismond au xvie chant, la fière réponse de Lisois à Yoland au
xvme et la grande bataille qui remplit le xx° tout entier. C'est
là qu'on lit ces deux vers nobles et vigoureux, quand le traître
Ardéric feignant une grande épouvante à la vue des innom-
brables troupes germaines, dit au roi :

Leurs traits nous couvriront comme un nuage sombre

— Eh bien! lui dit Clovis, nous combattrons à l'ombre !

Mais pourquoi faut-il, à côté de ces beaux vers, rencontrer ce
passage du xxne chant, dans lequel le poète représente la
marche funèbre vers Reims des victimes de la bataille :
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Les coursiers les plus chers à ces nobles amans,

Sont conduits deux à deux, sensibles, écumans,

Et semblent de douleurs, parmy les larges routes,

De leurs humides yeux jeter de grosses gouttes!

De pareils contrastes sont beaucoup trop fréquents dans le
poëme : une note mâle et sonore est presque toujours suivie
d'un ton faux et criard.

Nous ne pouvons mieux terminer cette analyse qu'en rappor-
tant ici le jugement de M. Duchesne. Le poëme de Clovis est,
en résumé, dit-il, une production romanesque intéressante,
instructive par ses bizarreries mêmes, douée de mouvement,
de variété, d'éclat, souvent même de variété dramatique. Les
personnages tout d'invention y sont précisément les plus
vivants. La foi religieuse et le patriotisme, l'amour pour nos
vieilles légendes, jettent, sur certaines pages, le charme propre
aux poëmes nationaux. Le style a souvent de la chaleur, de la
grâce, de l'harmonie. Mais les défauts abondent, Desmaretz
semble négliger la forme par caprice et s'abandonne à tous les
écarts d'une imagination mal équilibrée. C'est peut-être, en
somme, l'écrivain qui a transmis à ses successeurs le plus de
ressources pour le surpasser'.

Le Clovis fit du bruit lors de son apparition, les critiques se
partagèrent en deux camps. Malheureusement, la plupart de
ceux qui jugeaient sainement se rangèrent de l'avis de Boileau
qui traita plus tard le Clovis de poëme ennuyeux à la mort. On
connaît les deux derniers vers de l'une de ses épigrammes :

..... Mais, cher amy, pour lui répondre

Hélas! il faut lire Clovis!

Parmi les partisans de Desmaretz, il faut compter Chapelain,
intéressé lui-même dans son succès, qui eut la complaisance
de relever « les agréments et la diversité du poëme », le Père
Mambrun qui en aimait « l'invention et l'industrie » et surtout
Ménage qui s'écrie dans son élégie latine Ad Stephanum Baco-
tum medicum parisiensem :

Ecce Capellanus ducit comitante Mareso,
Qui celebrant forti fortia facta prede.

I Julien Duchesne, Histoire des poèmes épiques français dti XVII° siècle, p. 134.
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Mais les censeurs furent plus nombreux que les approbateurs.
L'ordonnance du poëme de Clovis, dit Baillet, a déplu à beau-
coup de connaisseurs qui aiment la régularité ; d'autres ont
trouvé à redire au style ; Furetière le traitait de poëme fait à la
hâte « ce qui fait que les vers n'en sont pas polis et luisans »...
La critique qui fut la plus sensible à Desmaretz avant sa lutte
avec Boileau, fut celle de l'abbé de Marolles qui publia sur le
poème des Observations dans lesquelles il louait beaucoup plus
qu'il ne censurait ; mais ces remarques blessèrent vivement le
poète. Dans une lettre à l'abbé de La Chambre Desmaretz
répondit avec hauteur et même en termes assez méprisants à
son critique, et celui-ci fut obligé, tout modéré qu'il était, de
justifier dans un nouvel écrit, tout ce qu'il avait avancé et de
signaler de nouveaux défauts dans le poëme.

Tout ce bruit fit vendre l'ouvrage. On en connaît un grand
nombre d'éditions du vivant de l'auteur, mais toutes n'ont pas
été publiées par lui. La plus luxueuse est celle de 1657 avec
vingt-six belles gravures d'Abraham Bosse et Chauveau, un
frontispice gravé par Pâteau d'après Le Brun et un portrait de
Louis XIV à cheval. Les deux éditions de Paris datées de 1666
et 1673 ont été données par Desmaretz lui-même, qui profitant
des critiques subies, réforma considérablement son oeuvre. La
dernière surtout constitue, pour ainsi dire, un nouveau poëme.
Au lieu de vingt-six livres, on n'en compte plus que vingt. «Je
suis obligé de faire savoir, dit le poète dans la préface de l'édi-
tion de 1666, que s'il y a quelque chose de bon dans ce poème,
la première louange est due à Dieu, et la seconde à mes judicieux
amis qui ont pris la peine de me marquer plusieurs fautes que
j'y ay corrigées, et avec leur secours, j'eusse encore davantage
poly cet ouvrage, si je n'eusse esté pressé par de puissantes
considérations et par le désir mesme du roy, de le mettre au

Voir notre brochure Marin et Pierre Cureau de la Chambre. Le Mans, Pelle-
chat, 1877, in-80.

2 A Paris, chez A. Courbé, H. Legras et J. Roger, in-4 0. — 11 y a de la même
année 1657 une édition in-12 qui porte le titre de Leyde chez les Elzéviers; mais
c'est une contrefaçon. Elle n'a jamais vu le jour en Hollande [ni chez les Elzé-

viers. Elle a été imprimée à Grenoble, car on y rencontre des fleurons et des
en-têtes caractéristiques qui figurent dans les impressions grenobloises de la

même époque.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SAINT—SORLIN. 	 407

jour presqu'en mesme temps qu'il a esté achevé. Mais j'espère
encore y corriger beaucoup de défauts, après que l'envie l'aura
examiné avec ses yeux perçans, et qui regardent de bien plus
près que ceux des amis mesmes. »

Malgré ces corrections et ces changements, le poème ne devint
pas meilleur. Je n'y vois, disait Min° Dacier dans sa préface de
la traduction de l'Odyssée d'Homère, « que des extravagances,
des enchantements puérils entassés les uns sur les autres sans
raison, et plus dignes des contes de fées que du poème épique,
des fadeurs insupportables, des fautes grossières contre le bon
sens, des vers plus durs encore que ceux de la Pucelle, point de
fable, point de moeurs, nuls caractères, nuls sentiments raison-
nables, nulle poésie, et qu'une diction ridiculement enflée ou.
plate..... »

Cette critique est beaucoup trop sévère, nous déclarons même
qu'elle est injuste, émanant d'un défenseur acharné et partial
des anciens, mais il faut convenir que Desmaretz n'a pas réussi
à s'élever jusqu'aux sublimes hauteurs qu'il avait entrevues. Le
christianisme de la poésie ne consiste pas dans une simple
mixture de l'orthodoxie des sentiments et des pensées avec
l'usage d'un merveilleux de convention plus ou moins bien
agencé. Il réside, a dit fort justement un habile critique, dans
l'âme du poète et non pas dans le costume de ses héros '. Le bel
esprit ne fait pas un Homère ou un Milton, et Desmaretz n'était
qu'un bel esprit.

X. Délices ET délires DE L 'ESPRIT. — L'AFFAIRE

DE SIMON MORIN.

(1658-1663).

Poursuivi par l'idée que la poésie du christianisme pouvait
seule enfanter des chefs-d'oeuvre, Desmaretz tenta bientôt de
développer une théorie littéraire qui démontrât la réalité de son
rêve. On la trouve exposée dans un ouvrage fort curieux qu'il

I H. Rigault, Hist. de la querelle des anciens et des modernes.
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publia en 1.658 sous le titre de Délices de l'Esprit', livre dont un
mauvais plaisant, l'abbé Ménage a dit avec beaucoup plus de
malice que de justesse, que l'erratum devait se borner à un seul
mot : Délices, lisez : Délires. Il y a bien en effet quelques extra-
vagances dans ces « dialogues dédiez aux beaux esprits du
monde. » Déjà tourmenté par un esprit de mysticisme, Desmaretz
y assure que « Dieu par sa bonté lui a envoyé la clef du trésor
de l'Apocalypse qui n'a esté connu de personne avant luy... »
Mais de pareils traits sont fort rares ; et dans ces entretiens sur
la religion, sur la divinité, sur les beaux arts, etc., on trouve
une foule d'idées intéressantes et des aperçus très-originaux
pour l'époque, en particulier au sujet de la peinture, de la
musique, de l'architecture et des inventions de l'esprit humain.
C'est même la première fois que se rencontre nettement accusée
en littérature l'idée de progrès : Perrault en profita largement
quelques années plus tard. Il ne faut donc pas lire trop vite
Délires de l'Esprit : et les nombreux passages d'autobiographie
que nous avons cités au commencement de cette étude en les
extrayant du volume qui nous occupe, suffiraient à eux seuls
pour justifier son intérêt. Malheureusement les traits de satire
restent souvent les seuls souvenirs des ouvrages qu'on ne lit
plus.

Nous ne rencontrons parmi les contemporains que Ch. Sorel,
qui ait rendu justice au livre de Desmaretz. Il n'hésite pas, dans
sa Bibhothègue françoise, à ranger les Délices de l'Esprit à côté
des Trois vérités de Charron, de la . Vérité dé la religion chrétienne
par Duplessis-Mornay, et du livre du Père Mersenne contre les
Déistes... « livres, dit-il, où l'incrédulité est combattue par des
raisons aisées à comprendre : et on y trouve des explications
ingénieuses de quelques livres de la Bible, autant remplies de
piété que d'érudition. » C'est faire beaucoup d'honneur à notre
poëte, et le venger avec usure de la cruelle satire dirigée contre
lui.

I Les Délices de l'Esprit, entretiens d'un chrétien et d'un athée sur la divinité,
la religion, l'immortalité de l'âme et autres sujets. Paris, Fl. Lambert, in-folio,
avec un très-grand nombre de figures d'ornements et de lettres fleuronnées
entrelacées, d'une richesse extraordinaire, dessinées par l'auteur lui-même et
gravées par Abraham Bosse et Chauveau. — Seconde et troisième éditions en
1659 et 166i. — Il y a des éditions in-12 à Paris, chez Besoigne, en 1687, 1689 et

1691; ce qui prouve que cet ouvrage eut un véritable succès de lecture.
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Desmaretz a composé son ouvrage sous forme de Dialogues,
pour donner plus de vivacité à l'exposition des opinions contra-
dictoires. Nous savons déjà qu'Eusèbe et Philédon sont les
deux interlocuteurs : le premier, portrait de l'auteur lui-même,
est un chrétien et un sage ; le second un esprit fort et un
épicurien. Les rôles étant ainsi nettement dessinés, Eusèbe veut
convertir Philédon, lui expose les beautés du christianisme, et
lui explique comment, par sa vivifiante poésie, la religion chré-
tienne anime tout en ce monde. Autrefois, dit Eusèbe, j'ai aussi
vécu de l'esprit du siècle, et ma jeunesse a été fort orageuse ;
mais depuis que mon esprit a entrevu cette clarté bienfaisante,
j'ai compris qu'aimer quoique ce soit pour lui-même, c'est pure
idolâtrie, et je rapporte tout à la plus grande gloire de Dieu.

Ce que Desmaretz dit des beautés de la religion, et de la
poésie de tout ce qui touche au christianisme, il l'applique en
général aux sciences, aux lettres, aux arts, comme aux choses
qui relèvent plus directement de la métaphysique et de la spécu-
lation. Tout doit se rapporter à Dieu, ou l'on retombe dans le
paganisme. Aimer les sciences pour elles-mêmes, c'est manquer
à Dieu ; cultiver les lettres sans les rapporter à la plus grande
gloire de Dieu, c'est perdre toute poésie ; aimer les arts sans
Dieu, ce n'est qu'idolâtrie. Certes, il n'y a rien en tout cela qui
ressemble au délire; le but est noble, élevé, conforme aux
sublimes préceptes de la perfection chrétienne. Nous avons
reproduit précédemment assez de passages des Délices pour en
faire connaître le style et l'esprit. Nous citerons cependant
encore le morceau suivant qui a vivement frappé l'auteur de
l'élégante Histoire de la Querelle des anciens et des modernes.

« Pense, dit Eusèbe, que l'art de bastir a esté une invention mer-

veilleuse : quelles recherches l'esprit humain a faites pour aller jusques

dans les entrailles de la terre chercher le fer, pour le rendre souple et

maniable par le feu, pour luy donner la trempe, l'aiguiser, et le rendre

tranchant, et pour en faire des coignées, afin d'abattre le bois nécessaire

pour bastir, et des scies pour le fendre. Car tu sçais que d'abord les

maisons ont esté faites de bois, et que depuis on a fouillé les carrières de

pierre pour bastir des maisons plus solides, et celles de marbre pour les

rendre plus pompeuses. Pense quel effort a fait l'esprit humain pour

trouver la gentille et incomparable invention du compas et celle de la

règle, afin de faire des bastimens avec ordre, mesure et symétrie. Con-

sidère sa hardiesse et sa magnificence d'avoir trouvé l'invention des
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colonnes, des frises et des corniches, et tous les divers ordres de
l'architecture, et les desseins des temples augustes, des palais superbes,
des portiques voûtez, et des orgueilleux amphithéâtres ; et -d'avoir
encore trouvé l'invention de tracer sur le papier les plans et les éléva-
tions des bastimens, et d'en faire des modèles pour corriger les défauts
d'un ouvrage, avant mesme qu'il fust en nature.

« PHILÉDON. - Tu me fais considérer des merveilles de l'esprit que je
n'avois jamais considérées'.

Ce passage montre clairement que Desmaretz avait entrevu
l'idée du développement de l'esprit humain depuis l'antiquité.
Notre poète était plus qu'un littérateur : c'était aussi presque un
savant. Il avait beaucoup étudié ; et nous savons que l'architec-
ture était son art de prédilection. Or Pellison nous apprend
qu'en 1652, à l'époque où il composait son Leistoire de l'Aca-
démie, Desmaretz travaillait, par ordre du duc de Richelieu, à
uu ouvrage considérable qu'il appelle Abrégé de la science uni-
verselle « et qui contenoit en près de mille chapitres des
connoissances sommaires sur la plupart des choses qui tombent
dans l'entretien ordinaire. » C'était une sorte de dictionnaire de
la conversation. Ce livre n'a jamais vu le jour ; mais Desmaretz
mit à contribution une grande partie de cet ancien travail pour
enrichir ses Délices de l'Esprit.

Notre conclusion sur ce livre, qui eut un certain succès de
lecture, puisqu'on en connaît au moins six éditions, sera que
Desmaretz avait eu pour but, en le composant, le développe-
ment d'une idée fort belle : la poésie du christianisme et de tout
ce qui rapporte directement à Dieu. Mais une idée ne suffit pas
pour élever un monument durable. Comme pour le Clovis,
l'auteur n'était pas de taille à se mesurer avec elle. Le livre de
Desmaretz est mort, et Châteaubriant en a fait le Génie du
christianisme. « Singulière fortune des idées , remarque
M. H. Rigaut, qui portent dans leur sein de tels ouvrages et
qui attendent des siècles entiers un grand écrivain pour les faire
éclore ! »

Il y avait aussi dans les Délices de l'Esprit, quelques détails
forcés qui montrent que l'illuminisme commençait à envahir le

I Délices de l'esprit, édit. 1691, in-12, p. 200.
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cerveau de Desmaretz Pendant les dix années qui suivirent la
publication de son livre, cette disposition malheureuse ne fit que
s'accentuer de plus en plus : et l'on pourrait croire que pendant
cette période notre poète fut réellement atteint d'accès de folie.
Mais nous ferons ici une remarque importante pour la réputa-
tion de Desmaretz. Tous les biographes répètent à l'envi qu'il
fut le plus fou de tous les poètes, et que pendant la seconde
moitié de sa vie on aurait dû l'enfermer aux Petites-Maisons 2.
De 1658 à 1668 il est certain qu'on remarque une exaltation
exagérée dans ses opérations intellectuelles : mais n'est-il pas
souverainement injuste de juger brutalement une existence de
quatre-vingt-cinq ans passés, par un accident qui peut à peine
s'appliquer à une période décennale et surtout faut-il croire
aveuglément certaines assertions passionnées du parti Port-
Royaliste ?

Ce fut en effet le jansénisme qui lui tourna la tête : et ce fut
aussi le jansénisme qui lui décocha le plus vivement l'épithète
de visionnaire.

Nous ne raconterons pas ici le combat fameux que soutint la
catholicité contre les disciples de Jansénius. On était alors au
plus fort de la bataille : une bulle du Pape avait déclaré héré-
tiques les cinq propositions extraites du livre de l'évêque d'Ypres
par le docteur Habert, de la maison et société de Sorbonne.
Port-Royal consentait bien à admettre comme hérétiques les
cinq propositions énoncées dans la bulle, mais ne voulait pas
convenir qu'elles se trouvassent dans le livre de Jansénius : et
comme les Molinistes avaient résolu, de par le roi, de faire
signer à tous les clercs et réguliers un formulaire où la question
de fait était reconnue comme celle de droit (c'était le langage
d'alors) une lutte formidable s'engagea. Desmaretz dont les

I Par exemple le chapitre consacré à l'assimilation des notes de l'octave musi-
cale, avec les plaisirs ou sons de la musique humaine qui nous flattent. « Tu
verras aussi qu'entre l'âme et Dieu qui sont comme les deux octaves, la basse et
la haute, il y a de mesme les six sortes de délices que l'on peut goûter dans les
choses de l'extérieur... » etc.

2 Voir en particulier l'article que Baillet consacre 'Desmaretz dans ses Juge-
mens des savans. Il prétend que la comédie des Visionnaires a été le sceau du
véritable caractère de Desmaretz : que les dispositions de son esprit pour la vision
furent de tout temps naturelles; et là-dessus il se livre à une véritable charge
à fond contre notre poète.
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idées religieuses s'exaltaient avec les difficultés, vit bientôt dans
les partisans de Port-Royal des ennemis déclarés de l'Église, du
Roi, de la France et de toute la chrétienté. En cela, il n'avait
pas tout à fait tort : et il fallait un certain courage pour affronter
la colère du parti ; mais il prit un rôle qui n'était plus celui d'un
poëte et d'un académicien, lorsqu'il jura de les exterminer, et
devint l'auxiliaire ardent de la police royale contre les adver-
saires de la signature. Il se fit par profession , remarque
M. Sainte-Beuve, le persécuteur acharné de Port-Royal, comme
d'autres en étaient les amis décidés : même zèle à dépister et à
nuire que les autres mettaient à servir et à protéger. Il avait fini
par avoir ses propres espions et ses limiers pour faire la chasse
aux solitaires cachés que la police poursuivait. On a dit même
que c'était par lui et sur sa dénonciation qu'on fut amené à
découvrir M. de Saci et à l'arrêter'.

Devenu mystique et prophète, il franchit bientôt toutes les
bornes : et s'avisant de prêcher une grande croisade spirituelle,

I Sainte-Beuve. — Port-Royal, IV, 442. — Les Mémoires du Père Rapin nous
apportent à ce sujet de fort précieux détails. Nous citons textuellement : (, Des-
maretz, dit le savant Jésuite, s'étant mis dans la tête que Dieu le suscitoit pour
faire la guerre aux jansénistes, était alerte pour découvrir Arnault, caché depuis
longtemps à Paris; et comme il étoit hardy, se fourrant partout, ne se rebutant
de rien, il apprit des commissaires à l'affaire de Villars, qu'il étoit fort parlé
dans ses papiers d'un certain Lebrun, qu'il faisoit passer pour un important dans
le party, et il apprit même que ce Lebrun logeoit au faubourg Saint-Antoine, et
que ce pouvoit bien être Arnault, qui changeoit de nom et de quartier assez sou-

vent selon le besoin des affaires. Il entreprit de le faire prendre. 11 employa pour
cela un amy qu'il avoit au faubourg, zélé contre les huguenots, qu'il atrapoit
quelquefois allant et revenant, pour disputer contre eux, s'étant logé sur leur

chemin pour les harceler au retour du prêche. Desmaretz pria cet amy de s'in-
former dans le faubourg de ce Lebrun, qui étoit sur ces papiers; il le fit avec
toute l'attention que lui inspiroit son zèle; il n'en put rien apprendre, mais il
trouva qu'il y avoit des gens qu'on ne connoissoit point, cachés dans une grande
maison du faubourg, dont la porte de devant étoit condamnée, et que ceux qui
logeoient en cette maison ne sortoient que par une porte de derrière qui donnoit
dans une petite rue moins fréquentée. Ce qui commença à lui donner du soup-
çon, lequel augmenta de la moitié quand il eut appris de son amy que les gens
du faubourg les croyoient jansénistes. Desmaretz, pour pousser sa pointe, alla

au boulanger qui fournissoit ces gens-là; on luy dit que c'étoit d'ordinaire la
boulangère qui leur portoit la provision de pain tous les matins, et qu'elle trou-
voit quelquefois ces gens assez appliqués à faire des écritures avec des grands
pupitres, dont ils se servaient. Notre espion ne douta point que ce ne fût
quelque chose de ce qu'il cherchoit. Mais il en fut tout à fait persuadé lors-

qu'ayant mis son valet vers la porte par où ils sortoient, pour les observer d'une
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il publia un livre extravagant intitulé l'A vis du Saint Esprit au
Roi, approuvé cependant par l'Évêque de Rennes, dans lequel il
exposait ses projets. Ce livre tiré à très-peu d'exemplaires et qui
n'a pas été réimprimé est devenu tellement rare qu'aucun
bibliographe ne dit l'avoir vu : mais Nicolle en a conservé de
nombreux extraits, dans la seconde Visionnaire, et ce sont eux
qui ont valu à notre poëte les sévères appréciations de la plu-
part des biographes, surtout après leur introduction textuelle
dans le dictionnaire de Bayle.

Desmaretz y explique trois prophéties de l'Écriture qu'il pré-
tend appliquer aux Jansénistes.

La chrétienté est perdue, dît-il, si on ne lève une armée
puissante pour combattre et exterminer partout les impiétés et
les hérésies. Cette armée doit être nombreuse et se composer,
selon la prophétie de saint Jean « de cent quarante quatre mille
combattans qui auront la marque du Dieu vivant sur le front,
c'est-à-dire qu'ils feront voir à découvert par leur vie que Dieu
est vivant dans leur coeur ; » et comme toute armée a besoin
d'un général, il offre cette charge au roi, « afin que le zèle et la
valeur de sa personne sacrée, en qualité de fils aîné de l'Église
et principal roi de tous les chrétiens, anime tous les soldats... »
Pour les charges subalternes, il déclare à Sa Majesté qu'elles
seront réservées aux chevaliers de l'ordre. « Votre Royale com-

maison voisine, il dit à son maître qu'ils alloient souvent à Charonne, qui est
sur la hauteur du faubourg, et qu'ils entroient dans un jardin par une porte de
derrière; et il apprit que ce jardin étoit à Petit, de la rue Saint-Jacques, impri-
meur ordinaire des jansénistes. Ce fut assez à Desmaretz pour en donner avis

au lieutenant civil, qui étoit assez bien intentionné de son fonds; car Desmaretz
avoit une nièce nommée Dupré, qui le gouvernoit un peu. Ce*magistral crut
devoir avoir ordre de la cour pour bien faire : il falloit pour cela passer par les
mains du secrétaire d'Etat Le Tellier. Desmaretz le fit prier par sa nièce de ne
point faire mention de jansénistes s'il s'adressoit au Tellier, mais de gens dont la
conduite paroissoit suspecte au voisinage et qui donnoient de la jalousie; qu'il
ajoutât qu'il étoit de la prudence des ministres de s'informer de ce que ce pouvoit
être, qu'il paroissoit dans le soin qu'ils avoient de se cacher un fort méchant
air. L'ordre fut expédié. Molondin, colonel des suisses, fut commandé avec une
compagnie pour aller s'en saisir, ce qui fut promptement exécuté. Les gens

furent arrêtés, menés à la Bastille, et tous leurs papiers surpris et mis entre les
mains du lieutenant civil. C'étoit Isaac Le Maistre, qu'on nomma Sacy, neveu
d'Arnault, deux Thomas, fils du maître des comptes de Rouen, fort attaché au
party, un nommé Desloges, et quelques autres. Ils travailloient tous de concert

à cette fameuse traduction du Nouveau Testament, qui parut depuis de l'impres-
sion vraie ou prétendue de Mons... » (Ménz. du P. Rapin, Ill, 361-363.)
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pagnie de l'ordre des chevaliers du Saint-Esprit doit marcher à
leur tête, si elle est aussi noble et aussi vaillante qu'elle se per-
suade de l'être ; » et pour les piquer d'honneur, il ajoute qu'elle
le sera beaucoup, « si elle est aussi preste que le reste de cette
vaillante armée à tout faire et à tout souffrir » Bien des gens,
dit un biographe, auraient pu s'imaginer que cette armée était
une vision digne de Nostradamus : et la pensée devait en venir
à l'esprit du roi en lisant le projet. Mais Desmaretz déclare posi-
tivement qu'elle se compose déjà de plusieurs mille âmes ;
qu'elle se lève et que tous les combattants sont prêts.

Ce rapide exposé n'a pas besoin de commentaires : et l'on
conçoit le toile général qui s'éleva spontanément à la lecture du
petit livre de notre poëte. Aussi disait-on qu'il avait perdu son
âme, encore jeune, en écrivant des romans, et que, devenu vieux,
il avait perdu son esprit à écrire sur la mysticité.

Si Desmaretz s'était borné à mettre le public dans la confi-
dence de ses visions mystiques, on n'aurait pas eu de grands
reproches à lui faire : mais des visions il passa aux actes ; et
l'affaire du malheureux Simon Morin le rendit odieux à tous
ceux dont les idées de tolérance religieuse commençaient à saisir
l'esprit. Aujourd'hui on enferme les illuminés dangereux dont
les visions menacent de troubler l'ordre social : alors on les

1 Voici ce que Desmaretz promettait à Louis XIV, sous la conduite invisible des
quatre princes des armées célestes, saint Michel, saint Gabriel, saint Raphaël et

saint Urie! : « Ce prince valeureux va détruire et chasser de son Estat l'impiété
et l'hérésie, et réformer les ecclésiastiques, la justice et les finances. Puis d'un
commun consentement avec le roi d'Espagne, il convoquera tous les princes de
l'Europe avec le pape, pour réunir tous les chrétiens à la vraye religion catho-
lique : il mandera le pape pour se rendre à Avignon afin d'y conférer ensemble

des moyens pour un si grand bien, parce qu'autrement il seroit obligé d'aller à

Rome avec une grande armée digne d'un roy de France pour y conférer en per-
sonne avec luy : et le pape aimera mieux se rendre en Avignon que de se voir
chargé dans Rome d'une grande armée... Après la réunion de tous les héré-

tiques sous le Saint-Siége, le roy sera déclaré chef de tous les chrétiens, comme
fils aîné de l'Eglise, et avec les forces de la chrétienté il ira destruire par mer
et par terre l'empire des Turcs et la loy de Mahomet, et estendre la foy et le

règne de Jésus-Christ par tout le monde... » Tout cela, ajoute Desmaretz, est
spécialement désigné par les prophéties, comme il le fera voir au roy, « à qui
seul Dieu a donné la force de supporter un si grand secret, une si grande nou-

velle et la vue si éclatante d'une vie si glorieuse, pendant laquelle doit estre

establi par tout le règne de Dieu, qui doit durer jusqu'à la fin des siècles... »
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brûlait : et Simon Morin fut brûlé par suite du zèle inconsidéré
de Desmaretz.

Ce pauvre diable, né dans le pays de Caux, avait d'abord été
commis dans les bureaux d'un trésorier à l'extraordinaire des
guerres. S'étant affilié à la secte d'illuminés , fondée par
Pierre Guérin en Picardie, il fut jeté à la Bastille vers 1642. Il
s'y comporta si bien qu'on le renvoya : mais rendu à la liberté,
il reprit ses visions, devint chef de secte, prêcha mille extrava-
gances et publia des Pensées qui ne sont qu'un tissu de rêveries
et d'erreurs. Il prétendait que Jésus-Christ s'était incorporé en
lui, le déléguant comme son représentant sur la terre ; que la
puissance du roi ne pouvait subsister qu'en admettant la sienne :
que les plus grands péchés ne font pas perdre la grâce, et qu'au
contraire ils sont salutaires en ce qu'ils abattent l'esprit
humain, etc., etc. Trois fois emprisonné à la Bastille, trois fois
il rétracta solennellement ses erreurs. Après avoir publié le
Témoignage du second avénement du Fils de l'homme, il venait de
se faire élargir de nouveau, lorsqu'à la fin de l'année 1664,
Desmaretz qui cherchait partout des hérétiques à exterminer,
s'avisa de s'attacher à sa personne, pour lui arracher les secrets
et les détails de sa doctrine. Pendant plusieurs mois consécutifs
le poète alla chez lui, le flatta, feignit d'entrer dans ses senti-
ments et parvint à capter sa confiance et celle de deux femmes
dont il avait fait ses plus fervents disciples. Morin lui développa
toutes ses théories, et le 24 février 1662 il lui déclara que le roi
devait se convertir ou sinon mourir. Effrayé de tout ce qu'il
entendait, Desmaretz crut avoir découvert une véritable conspi-
ration, et ne considérant plus Morin comme un fou vulgaire,
mais comme un fanatique furieux dont on avait tout à craindre,
il le dénonça, le fit arrêter et rédigea contre lui pour l'instruction
de son procès devant la cour du Chastelet une longue déposi-
tion datée du 23 mai 1662'. La confrontation eut lieu le

I Voir de longs détails sur toute cette affaire dans les Mémoires pour servir à
l'hist. des hommes illustres, de Niceron, xxvii, 60, etc., article Morin. — Les

Nouveaux mémoires d'histoire, de critique et de littérature, de l'abbé d'Artigny,

249, etc. — Les Archives de la Bastille, de M. Ravaisson, ici, 227, etc. —

Les lettres Visionnaires, de Nicolle, etc., etc. — Nicolle a reproduit les princi-

paux fragments de la déposition de Desmaretz, et M. Ravaisson la donne tout

entière sous ce titre : Relation de la découverte du faux Christ, nommé Morin,
chef des illuminés.
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11 juillet et par sentence du Châtelet en date du 20 décembre,
Morin fut condamné à faire amende honorable et ensuite à être
brûlé vif avec son livre et ses écrits. La sentence ayant été con-
firmée par le Parlement, l'exécution eut lieu à Paris le
14 mars 1663. La femme et les fils de Morin furent bannis pour
cinq ans.

Le souvenir de cet arrêt terrible ne changea point les idées
de Desmaretz qui continua sa guerre impitoyable contre les
hérétiques et les athées. Il est probable que sans la malheureuse
affaire de Simon Morin, on n'eût pas pris au sérieux son avis du
Saint-Esprit au roi. On se fût contenté de hausser les épaules,
ou du moins on ne l'eût accepté qu'au sens moral, comme une
parabole ; mais lorsqu'on le vit commencer ainsi sa campagne
d'extermination, on s'aperçut qu'il prenait son commentaire de
l'Apocalypse pour une réalité, et l'on comprit que cela ne prêtait
pas à rire. Quelques-uns cependant qui ne le craignaient pas, lui
répondaient vertement. On rapporte qu'un jour La Motte le Vayer
passant dans la galerie du Louvre, Desmaretz se mit à dire tout
haut : Voilà un homme qui n'a pas de religion. — Non, mon
ami, repartit Le Vayer, j'ai tant de religion que je ne suis pas
de la tienne.

Le zèle de Desmaretz dans la poursuite des hérétiques devint
bientôt proverbial, et l'on sait comment Boileau put dire, sans
crainte d'être démenti, dans sa première satire :

Avant qu'un tel dessein n'entre dans ma pensée,

On pourra voir la Seine à la saint Jean glacée,

Arnault i Charenton devenir huguenot,

Saint-Sorlin janséniste et Saint-Pavin bigot.

René KERVILER.

(La suite prochainement.)
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LES ORDRES

HOSPITALIERS ET MILITAIRES
DE

Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel.

(Suite *).

II

Commanderies.

GRAND-PRIEURÉ DE FLANDRE

(Chef-lieu Lille).

Grand-prieur de 1680 à 1690 M. de la Rablière, lieutenant-
général des armées du Roi.

Revenus du Grand-Prieur : la maladerie de Lille 3,110 livres,
la maladerie de Douai 2,890 liv., et celle de Cuinchy, près
Douai, 33 liv. Total des revenus 6,033 livres.

Les commanderies qui formaient le grand-prieuré de Flandre
étaient situées dans les diocèses de Tournai, d'Ypres, de Saint-
Omer, de Boulogne, d'Arras, de Cambrai et dans une partie de
celui d'Amiens.

COMMANDERIES DE PREMIÈRE CLASSE.

Commanderie de Tournai — Dépendances et revenus : la
maladerie de Tournai avec l'hôpital des Froids-Parois 1,130 liv.,
au diocèse de Tournai la maladerie d'Austaing 290 liv., et la

• Voir Juillet et Août 1878, page 289.

T. XIII. (Nol 9 et 10).	 27
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maladerie d'Orchies avec l'hôpital du Bosquet 790 liv. Total du
revenu 2,210 livres.

Commandeur en 1680, M. de Montbas, maistre de camp de
cavalerie.

Commanderie d'Ypres. — Elle se composait de la maladerie
de cette ville et de l'hôpital d'Anglemonstier, d'un revenu de
2,920 livres.

Commandeur en 1680, M. de Polastron, lieutenant-colonel du
régiment du Roi, et en 1690, M. de Preschacq, inspecteur d'in-
fanterie, lieutenant-colonel du régiment de Champagne.

Commanderie de Saint-Orner. — Dépendances et revenus : la
maladerie de cette ville 2,000 liv., et au diocèse de Saint-Orner
les maladeries de Houlle 15 liv., d'Audenfert 25 liv., et de
Romeries 12 liv. Total des revenus 2,052 livres.

Commandeur en 1680, M. de Preschacq, ci-devant nommé,
en 1690, M. Desbordes, brigadier d'infanterie.

Commanderie de Saint-Inglevert. — Elle se composait unique-
ment de l'hôpital de Saint-Inglevert, au diocèse de Boulogne,
dont le revenu était de 2,870 livres.

Commandeur en 1680, M. de la Bretesche, capitaine aux
gardes, en 1690 M. de Cadrieu, capitaine de cavalerie.

Commanderie de Boulogne. — Ses dépendances et revenus au
diocèse de Boulogne étaient la maladerie de cette ville et biens
en dépendant 1,800 liv., la maladerie de Desvres 160 liv., et
celle de Tingry 92 liv. Total des revenus 2,052 livres.

Commandeur M. de Rosamel, en 1680 sous-lieutenant des
Gendarmes flamands, et en 1690 capitaine-lieutenant des
Chevau-légers d'Anjou.

Commanderie d'Arras. — Dépendances et revenus : les mala-
deries de Méaulens et de Grandval, à Arras, 410 liv., et au dio-
cèse d'Arras, la maladerie de Lens avec l'hôpital de la Chaussée
au même lieu, 680 liv., les maladeries d'Aubigny et de Wan-
quetin 390 liv., de Vimy 320 liv., de Neuville-Witasse 110 liv.,
de Soudiez 5 liv., de Monchy-Preux 7 liv., et de Guémappe
6 liv. Total des revenus 1,928 livres.

Commandeur en 1680, M. de Caries, ancien capitaine de
cavalerie.
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Commanderie de Montreuil-sur-Mer. — Ses dépendances au
diocèse d'Amiens étaient les maladeries de Montreuil et de
Frencq, d'un revenu de 2,150 livres.

Commandeur en 1680, M. de Cadrieu, ci-devant nommé, en
1690 M. le comte du Bourg, maréchal-des-logis de la cavalerie.

Commanderie de Doulens. — Elle comprenait, au diocèse
d'Amiens, la maladerie de Doulens, et au diocèse d'Arras, les
maladeries de Lucheux et de Pas, ensemble d'un revenu de
850 liv., et au même diocèse d'Arras, la maladerie de Saint-Pol
en Artois 200 liv., d'Auby 20 liv., de Bailleulmont 90 liv.,
d'Avesnes-le-Comte 135 liv., de Coquempot 360 liv., de Fruges
70 liv., la maladerie et l'hôpital d'Auxy-le-Château 260 liv.
Total des revenus 1,985 livres.

Commandeur en 1680 et 1690, M. Damorezan, ancien lieute-
nant aux gardes.

Commanderie d'Amiens. — Ses dépendances et revenus con-
sistaient, au diocèse d'Amiens, dans la ferme d'Ossonville,
1,800 liv., et en une redevance de 200 liv. due par la ville
d'Amiens. Total des revenus 2,000 livres.

Commandeur de 1680 à 1690, M. de Vissac, ancien major au
régiment royal d'infanterie.

Commanderie de Corbie. — Dépendances et revenus au dio-
cèse d'Amiens, savoir : la maladerie de Corbie, 856 liv., du
Fouilloy faubourg de Corbie 140 liv., de Vers 60 liv., de Bray-
sur-Somme 220 liv., de la Motte 45 liv., de Harbonnières 187 liv.,
de Demuin 50 liv., de Saint-Marc en Cauchie 75 liv., de Rou-
vray 115 liv., de Mezières en Santerre 100 liv., de Capy 135 liv.
Total des revenus 1,983 livres.

Commandeur de 1680 à 1690, M. de Crespy, ancien major du
régiment du Roi.

Commanderie d'Abbeville. — Elle se composait au diocèse
d'Amiens de la maladerie d'Abbeville, d'une redevance de douze
septiers d'avoine sur le domaine du comté de Ponthieu, ensemble
d'un revenu de 2,530 liv., et de la maladerie de Saint-Riquier
500 liv. Total des revenus 3,030 livres.

Commandeur de 1680 à 1690, M. de Vatteville, maréchal de
camp des armées du Roi et commandant le régiment de cava-
lerie de Monsieur.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



420	 LES ORDRES HOSPITALIERS ET MILITAIRES

COMMANDERIES DE DEUXIÈME CLASSE.

Commanderie de Bourbourg. — Ses dépendances et revenus
étaient, au diocèse de Saint-Orner : la maladerie de Bourbourg
850 liv., l'hôpital de Saint-Jean d'Audruick 25 liv., l'hôpital de
la Madeleine de Berghes et la maladerie de Dunkerque 325 liv.
Total des revenus 1,200 livres.

Commandeur, M. Destailleurs, capitaine du régiment d'infan-
terie de Bourgogne de 1680 à 1690.

Commanderie de Wissant. — Ses dépendances et revenus
au diocèse de Boulogne, consistaient en la maladerie et l'hôpital
de Wissant 650 liv., la maladerie d'Ardres 180 liv., et celle de
Fiennes 80 liv. Total des revenus 910 livres.

Commandeur de 1680 à 1690, M. de Champey, lieutenant de
dragons.

Commanderie de Lillers. — Dépendances et revenus au dio-
cèse de Saint-Omer, savoir : la maladerie de Lillers et son
hôpital 370 liv., la maladerie de Thérouane 200 liv., id. de
Fauquemberghe 300 liv., id. de Rombly 12 liv., id. de Delettes,
18 liv., id. de Pernes 40 liv. Total des revenus 940 livres.

Commandeur de 1680 à. 1690, M. du Gué, ancien mousque-
taire du Roi.

Commanderie de Béthune. — Biens et revenus au diocèse
d'Arras , comprenant la maladerie de Béthune 650 liv., id.
de Choques 20 liv., id. de Verquin 15 liv., l'hôpital d'Aix-en-
Gohelle 90 liv., la maladerie de Vendin-le-Vieil 60 liv., id.
de Douvrin 45 liv., id. de Halluch 40 liv., id. de Bruay 6 liv.,
id. de Hersin 8 liv. Total des revenus 934 livres.

Commandeur de 1680 à. 1690, M. de la Motte, major de la
citadelle de Lille.

Commanderie de Haubourdin. — Dépendances et revenus,
savoir : au diocèse de Tournai, l'hôpital de Haubourdin 500 liv.,
id. de Seclin 50 liv., la maladerie de Wavrin 36 liv., l'hôpital
de Verlinghem 70 liv. ;

Au diocèse d'Ypres, la maladerie de Merville 100 liv., id.
d'Estaires 90 liv., id. de la Guorgue 8 liv. ;

Au diocèse d'Arras, la maladerie de Carvin-Epinoy 85 liv., la
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maladerie de la Bassée avec son hôpital 200 liv., la maladerie de
Festubert 25 liv., id. de la Couture 30 liv. Total des revenus
1,200 livres.

Commandeur en 1690, M. de Cleizieux, major du Pont-Saint-
Esprit.

Commanderie de Notre-Dame-de-Lorette de Douai. — Elle se
composait de biens situés au diocèse d'Arras, savoir : la mala-
derie de Henin-Lietard, d'un revenu de 300 liv., l'hôpital de
Saint-Jacques de Douai 30 liv., la maladerie de Brebières 25 liv.,
l'hôpital de Notre-Dame-de-Lorette de Douai 530 liv., la mala-
derie de Gueulzin 18 liv. Total des revenus 903 livres.

Commandeur de 1680 à 1690, M. de la Caille, capitaine de
cavalerie au régiment de Saint-Aignan.

Commanderie de Valenciennes. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse d'Arras : la maladerie de Valenciennes ,
800 liv., id. de Denain 60 liv., id. d'Escaudin 80 liv. ;

Au diocèse de Tournai, la maladerie de Condé 150 liv., id.
de Beuvry 10 liv., id. de Saint-Amand avec son hôpital 18 liv.
Total des revenus 1,098 livres.

Commandeur en 4690, M. de Balzac, ancien capitaine au
régiment de Piémont, gouverneur de la citadelle de Dunkerque..

Commanderie de Cambrai. — Dépendances et revenus au
diocèse de Cambrai : la maladerie de Cambrai 330 liv., l'hôpital
d'Inchy 10 liv., la maladerie d'Oisy 370 liv. ;

Au diocèse d'Arras, la maladerie de Vitry 50 liv., id. de
Lécluse 140 liv. Total des revenus 900 livres.

Commanderie de Bapaume. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse d'Arras, les maladeries, savoir : de Bapaume
380 liv., de Flers 1 liv., de Sapignies ... liv., de Croisilles
280 liv., de Courcelles 5 liv., de Bucquoy 220 liv., de Cherisy
30 liv. ;

Au diocèse de Cambrai, les maladeries de Honnecourt 70 liv.,
de Beaumetz 110 liv., de Havrincourt ... liv., de Cagnicourt
24 liv. ;

Au diocèse de Noyon, les maladeries de Nurlu 16 liv., et de
Meslin (Moilens) 60 liv. Total des revenus 1196 livres.

Commandeur de 1680 à 1690, M. de Monroux, capitaine au
régiment de Saint-Laurent.
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Commanderie de Miraumônt. — Elle se composait au diocèse
d'Amiens, de la maladerie d'Encre aujourd'hui Albert, de la
maladerie et de l'hôpital de Beauval, de la maladerie de Mirau-
mont. Le tout d'un revenu de 940 livres.

Commandeur en 1690, M. de la Chesnaye, garde du Roi.

Commanderie d'Avesnes-sur-Helpe. -,- Ses dépendances et
revenus étaient au diocèse de Cambrai, et consistaient dans les
maladeries d'Avesnes, de Maubeuge, de Landrecies, de Prisches
et du Quesnoy, d'un revenu ensemble de 900 livres.

Commandeur en 1690, M. de Cordais, maréchal-des-logis des
Gendarmes de Bourgogne.

Commanderie de Domart-en-Ponthieu. — Ses dépendances et
revenus étaient au diocèse d'Amiens, les maladeries de Domart
295 liv., de Bernaville 100 liv., de Montigny-les-Jongleurs 2 liv.,
de Naours 60 liv., de Fieffes et Bonneville 39 liv., de Beau-
quesne 25 liv., de Canaples 9 liv., de Cantepie et Bouvincourt
27 liv„ de Vignacourt 380 liv., de Saint-Sauveur 30 liv., de
l'Étoile 5 liv., de Hiermont avec son hôpital 128 liv. Total des
revenus 1,100 livres.

Commandeur de 1680 à 1690, M. de Sainte-Fère, lieutenant
aux Gardes.

Commanderie de Rue. — Elle comprenait au diocèse d'Amiens,
la maladerie de Rue, dit Lannoy, et son hôpital, d'un revenu de
900 liv., la maladerie de Montigny, près Nampont 30 liv., l'hô-
pital et la maladerie de Waben 90 liv., la maladerie de Verion
2 liv., la maladerie et l'hôpital de Beaurain ... liv., l'hôpital de
Cressy 300 liv., la maladerie de Fentaine-sous-May 120 liv.,
l'hôpital de Hesdin 100 liv., la maladerie de la Broye 150 liv.
Total des revenus 1692 livres.

Commanderie de Saint-Waast près d'Amiens. — Formée d'une
partie des biens de la maladerie de cette ville et dont le surplus
a composé la commanderie d'Amiens portée ci-devant.

Ses dépendances et revenus étaient également au diocèse
d'Amiens et avaient pour objets : les prés de Saint-Vaast
500 liv„ les bois de Saint-Vaast 100 liv., la dîme de Flexelles
40 liv., une redevance de 52 septiers de blé, due par le chapitre
d'Amiens 70 liv., une autre de 9 septiers due par le seigneur de
Fourdrivoy 12 liv. 15 s., une autre de 27 septiers due par le
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seigneur de Villers-Bocage 40 liv. 10 s., la dîme de Rumigny
320 liv., la maladerie de Bussy-lès-Dours 125 liv., une rente de
12 liv. 10 s. sur le comté de Ponthieu. Total des revenus
1,228 livres 15 sols.

Commandeur de 1680 à 1690, M. de Douy, capitaine au régi-
ment d'infanterie de marine.

Commanderie d'Oisemont. — Dépendances et revenus au dio-
cèse d'Amiens, savoir : la maladerie d'Oisemont 576 liv., id.
de Bétancourt-Rivière 145 liv., id. de Long-pré 145 liv., id. de
Fontaine-sur-Somme 42 liv. Total des revenus 902 livres.

Commandeur en 1680 M. de Malherbe, en 4690 M. de la Sau-
laye-Hervé, ancien garde du Roi.

Commanderie de Moreuil. — Elle comprenait au diocèse
d'Amiens, la maladerie et l'hôtel-Dieu de Moreuil 450 liv., la
maladerie de Guerbigny 54 liv., l'hôpital et la maladerie de
Bôves 253 liv., la maladerie d'Avenescourt 115 liv. Total des
revenus 872 livres.

Commandeur de 1680 à 1690, M. de Bourbonne , ancien
enseigne aux Gardes.

Commanderie de Breteuil. — Ses dépendances et revenus,
savoir : au diocèse d'Amiens, une redevance de 500 liv. sur la
terre d'Ailly-sur-Noye, la maladerie de Loeuilly 16 liv., la mala-
derie et l'hôpital de Poix 390 liv., la maladerie de Pierrepont
35 liv. ;

Au diocèse de Beauvais, la maladerie de Breteuil 750 liv.
Total du revenu 1744 livres.

Le Grand-Prieuré de Flandres renfermait à son origine
28 commanderies, dont nous avons donné la composition. Trois
autres lui furent ajoutées en 1684. Les voici :

La Commanderie de Berlaimont en Hainaut, dont les dépen-
dances et revenus étaient au diocèse de Cambrai et consistaient
dans les maladeries de Berlaimont, de Ham dit la Bonne-Maison
et de la Bonne-Maison de Laval-sous-Beaumont, d'un revenu
total de 900 livres.

La Commanderie de Luxembourg, diocèse de Trèves, trans-
férée de l'Ordre Teutonique auquel elle appartenait, et érigée
en nouvelle commanderie de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-
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Carmel et de Saint-Lazare, en janvier 1684, au revenu de
2,000 livres.

La Commanderie de Fribourg en Brisgau, transférée égale-
ment de l'Ordre Teutonique et érigée en nouvelle commanderie
à la même date que la précédente, d'un revenu de 900 livres.

GRAND-PRIEURÉ DE NORMANDIE
(Chef-lieu : le Mont-aux-Malades, près de Rouen).

Grand-Prieur en 1680, M. de Montchevreuil, colonel du régi-
ment du Roi. Il avait pour ses revenus, au diocèse de Rouen,
la maladerie du Mont-aux-Malades, rapportant 5,557 liv., de
Cambris 225 liv., id. de Darnetal 45 liv., id. de Saint-Gervais
10 liv., id. de Moulineaux 280 liv. Total des revenus 6,117 liv.

Les commanderies qui composaient le Grand-Prieuré de Nor-
mandie étaient situées dans les diocèses de Rouen, Lisieux,
Évreux, Paris, Beauvais, Senlis, Meaux, et partie de ceux
d'Amiens, de Soissons et de Chartres.

COMMANDERIES DE PREMIÈRE CLASSE.

Commanderie du Val-aux-Malades. — Elle consistait en la
maladerie de ce nom, située au diocèse de Lisieux, et dont le
revenu était de 3,000 livres.

Commandeur en 1690, M. des Alleurs, capitaine aux Gardes.
Commanderie de Fécamp. — Ses dépendances et revenus

étaient au diocèse de Rouen, les maladeries suivantes : mala-
derie de Fécamp 1,250 liv., id. de Baons-le-Comte 220 liv.,
id. de Cbntre-Moulins 40 liv., id. d'Étretat 100 liv., id. de
Familly 42 liv., id. deValmont 250 liv., id. de Senneville 18 liv.,
id. de Mémoulins 80 liv. Total des revenus 2,000 livres.

Commandeur en 1690, M. de Refuge, ancien capitaine aux
Gardes.

Commanderie de lhontivilliers. — Dépendances et revenus au
diocèse de Rouen, et consistant dans les maladeries de Monti-
villiers 656 liv„ de Gainneville 30 liv., de Gonneville ... liv.,
de Virvi]le 125 liv., de Lillebonne 50 liv., de Saint-Romain de
Colbosc 100 liv., de Vattetot 100 liv., d'Ecrainville 90 liv., de
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Envronville 36 liv., de Saint-Amator 80 liv., de Aumare 600 liv.,
de Saint-Julien de Lugan 80 liv. Total des revenus 1,987 livres.

Commandeur en 1690, M. d'Alou, maistre de camp.

Commanderie de Vernon. — Ses dépendances et revenus con-
sistaient, au diocèse de Rouen, dans les maladeries des Andelys
et du Pont-Saint-Pierre 480 liv., de Gamaches 20 liv., de Bray-
sous-Baudemont 10 liv. ;

Et au diocèse d'Évreux, dans les maladeries de Saint-Hilde-
vert près Louviers 120 liv., du Pont-de-l'Arche 354 liv., de
Vernon 660 liv., de Vaudreuil 554 liv., et de Reteuil avec son
hôpital 40 liv. Total des revenus 2,038 livres.

Commandeur en 1690, M. Valcourt, capitaine de cavalerie au
régiment de Chartres.

Commanderie de Neufchdtel-en-Bray. — Ses dépendances et
revenus étaient, savoir : au diocèse de Rouen, les maladeries de
Neufchâtel 1,000 liv., d'Auvilliers 40 liv., d'Aumale 147 liv., de
Foucarmont 100 liv. ;

Et au diocèse d'Amiens les maladeries d'Hornoy 168 liv., du
Quesne 350 liv., et de Mouris (Mouriez) 220 liv. Total des
revenus 2,025 livres.

Commandeur en 1690, M. de Lomont, colonel du régiment
de Ponthieu.

Commanderie de Beaumont-sur-Oise. — Ses dépendances et
revenus consistaient au diocèse de Beauvais, dans les malade-
ries de Beaumont 700 liv., de Chambly 650 liv., de Chaumont
50 liv., de Mouchy-le-Chastel 75 liv., et une redevance de
500 liv. due sur la maladerie de Beauvais par l'hôpital général
de cette ville. Total des revenus 1,975 livres.

Commanderie de Pontoise. — Ses dépendances et revenus
étaient d'abord au diocèse de Rouen, les maladeries de Pontoise
1,600 liv., de Gisors 100 liv., de Neuf-Marché 30 liv., de Bor-
deau-de-Vigny 24 liv. ;

Puis au diocèse de Chartres, la maladerie d'Avernes 75 liv.,
et celle de Néaufles 166 liv. Total des revenus 2,000 livres.

Commandeur en 1690, M. de la Haie, major de dragons, gou-
verneur de Saint-Hyppolite.

Commandeur de Saint-Denis en France. — Dépendances et
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revenus au diocèse de Paris, comprenant la maladerie .de Saint-
Denis 4,950 liv., l'hôpital de Saint-Jacques, au dit lieu 45 liv.,
la maladerie de Gonnesse 800 liv., et celle de Pantin 66 liv.
Total des revenus 3,044 livres.

Commandeur en 4690, M. de Garancières, capitaine de cava-
lerie.

Commanderie du Boule au faubourg de Paris. — Elle se com-
posait au diocèse de Paris, de la maladerie du Roule, revenu
1,500 liv., de la maladerie de la Chaussée 100 liv., d'une maison
près du Pont de Saint-Cloud, avec 13 arpents de pré et de vignes
et des rentes et héritages dépendant de la maladerie et de
l'hôtel-Dieu de Saint-Cloud, rapportant annuellement 400 liv.,
plus d'une redevance de 50 liv. due par la veuve Desnoyers.
Total des revenus 2,000 livres.

Commandeur en 1690, M. d'Arbon, major de Picardie, lieu-
tenant du Roi à. Verdun.

Commanderie de Meaux. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse de Meaux, les maladeries d'Acy 400 liv., de la
Ferté-sous-Jouare 60 liv., de Lizy 230 liv., l'hôpital de Ven-
drest 90 liv., la maladerie de May 6 liv., l'hôpital de Cornillon
100 liv., la maladerie de Mitry 750 liv., une redevance de
784 liv. payée par la maladerie de Meaux unie à. l'hôpital général
du lieu, la maladerie de Trilbardou 100 liv., la maladerie d'Oi-
sery-Saint-Pathus 180 liv. ;

Et au diocèse de Senlis, la maladerie de Crespy-en-Valois
300 liv. Total des revenus 3,000 livres.

Commandeur en 1690, M. de Saint-Sylvestre, inspecteur de
cavalerie.

COMMANDERIES DE DEUXIÈME CLASSE.

Commanderie de Saint-Valery-en-Caux. — Elle comprenait au
diocèse de Rouen, les maladeries de Saint-Valery 180 liv., de
Palluel 77 liv., de Grainville-la-Teinturière 90 liv., de Canville
125 liv., de Cany 70 liv., de Bourdon 150 liv., de Saint-Abon
250 liv. Total des revenus 992 livres.

Commandeur en 1690, M. de Bains, capitaine de cavalerie.

Commanderie de Brionne. — Ses dépendances et revenus
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étaient au diocèse de Rouen, les maladeries d'Orival, près d'El-
boeuf 425 liv., de Saint-Eustache-sur-Bec 150 liv., l'hôpital et la
maladerie de Long-Sault de Brionne 655 liv., la maladerie de
Harcourt 90 liv., et celle de Lorthiois 50 liv. Total des revenus
1,160 livres.

Commandeur en 1690, M. des Regards, capitaine d'infanterie.

Commanderie de Longueville. — Dépendances et revenus au
diocèse de Rouen, savoir : les maladeries d'Arques 105 liv., de
Longueville 470 liv., de Pavilly 300 liv., de Beautot près Toste
45 liv. Total des revenus 920 livres.

Commandeur en 1690, N.

Commanderie de Criel. — Ses dépendances et revenus au dio-
cèse de Rouen étaient les maladeries de Criel 400 liv., de Bou-
tancourt 40 liv., de Gamaches 100 liv., de Guillemécourt 250 liv.,
du Tréport 160 liv., et de Saint–Valery 100 liv. Total des
revenus 1,150 livres.

Commandeur en 1690, M. d'Argon, aide-major du régiment
d'Auvergne.

Commanderie de l'Aigle. — Elle se formait au diocèse
d'Évreux, des maladeries de l'Aigle, la Ferté-Fresnay et Mon-
treuil, d'un revenu de 320 liv. ;

Et au diocèse de Rouen, des maladeries de Gacé 80 liv., de
Sap 70 liv., de Glos 90 liv., de la Barre 70 liv., de Saint-Sym-
phorien 180 liv., de Lyre 80 liv. Total des revenus 890 livres.

Commandeur en 1690, M. du Boscq, capitaine d'infanterie.

Commanderie de Breteuil-sur-Iton. — Ses dépendances et
revenus au diocèse d'Évreux, consistaient dans les maladeries
de Breteuil-sur-Iton 460 liv., de Conches 400 liv., et de Amme-
ville 80 liv. Total des revenus 940 livres.

Commandeur en 1690, M. de Montenol, aide-major de la cita-
delle de Marseille.

Commanderie de Pacy. — Elle se composait au diocèse
d'Évreux, de la maladerie de Beaumont-le-Roger 140 liv., id.
d'Aurilly 40 liv., de l'hôpital de Beaumont-le-Roger 100 liv.,
de la maladerie de Nonancourt 60 liv., de la maladerie de Pacy
et de son hôpital 560 liv. Total des revenus 900 livres.
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Commandeur en 1690, M. de la Roche, lieutenant de cava-
lerie.

Commanderie de Bernay. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse de Lisieux et consistaient dans les maladeries
suivantes : de Bernay 400 liv., de Chambray 50 liv., de Cor-
meilles 55 liv., de Drocourt et Orbec 90 liv., de Lieurey 100 liv.,
de Lisieux 140 liv., de Haistres 75 liv., de Hustret 60 liv.,
de Cornical 100 liv. Total des revenus 1,230 liv.

Commandeur en 1690, M. de Saujeon, capitaine de vaisseau.

Commanderie d'Airennes. — Dépendances et revenus au dio-
cèse d'Amiens, savoir : la maladerie d'Airennes 510 liv., id.
de Floxicourt 260 liv., id. de Picquigny 250 liv., et celle de
Moliens-le-Vidame 150 liv. Total des revenus 1,170 livres.

Commandeur en 1690, M. Sicard, lieutenant de vaisseau au
port de Toulon.

Commanderie de Clermont-sur-Oise. — Au diocèse de Beau-
vais, les maladeries de Clermont 409 liv., d'Angy 180 liv., de la
Neuville-le-Roi 130 liv., de Nogent-les-Vierges 30 liv., de
Villers-Saint-Paul 130 liv., de Fly-Saint-Georges 121 liv. Total
des revenus 1,000 livres.

Commandeur en 1690, M. du Saché, ancien capitaine d'in-
fanterie.

Commanderie de Luzarches. — Elle consistait en la seule
maladerie de Luzarches au diocèse de Paris, d'un revenu de
860 livres.

Commandeur en 1690 , M. de Senneville , capitaine de
dragons.

Commanderie de Franconville. — Elle se composait au dio-
cèse de Paris, de la maladerie de Saint-Leu-Taverny 238 liv., et
de celle de Cormeilles et de Franconville 700 liv. Total des
revenus 938 livres.

Commandeur en 1690, M. de Guineville, major de l'Isle-
de-Ré.

Commanderie de Chelles. — Dépendances et revenus au dio-
cèse de Paris, les maladeries de Chelles 1,000 liv., de Champ
près Gournay 100 liv., de Fontenay-sous-Vincennes 80 liv.
Total des revenus 1,180 livres.
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Commandeur en 1690, M. de Louze de la Clavière, capitaine
d'infanterie.

• Commanderie de Louvre-en-Parisis. — Ses dépendances et
revenus consistaient au diocèse de Paris, en la maladerie de
Louvre et son hôpital 800 liv., la maladerie du Petit-Tremblay
75 liv. et celle de Survillers 850 liv. Total des revenus 1,725 liv.

Commandeur en 1690, M. de Bressy, capitaine au régiment
dès Fusiliers.

Commanderie de Sainte-Valère. — Elle consistait en la mala-
derie de Sainte-Valère, sise au faubourg de Saint-Marcel à Paris
600 liv., l'hôpital de Saint-Marcel dans la même ville 150 liv. et
une partie des héritages dépendant de la maladerie et de l'hô-
pital de Saint-Cloud, qui n'a pas été annexée à la commanderie
du Roulle à Paris, cette partie d'un revenu de 450 liv. Total des
revenus 1,200 livres.

Commandeur en 1690, M. de la Fite, capitaine d'infanterie.

Commanderie de Montlhery. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse de Paris, la maladerie de Linas-sous-Montlhery
320 liv., id. de Massy 120 liv., l'hôpital de Lonjumeau 100 liv.,
la maladerie de Chastres 300 liv., et celle de Montgeron 100 liv.
Total des revenus 940 livres.

Commandeur en 1690, M. de Borelly, ancien lieutenant de
dragons.

Commanderie de Brie-Comte-Robert. — Ses dépendances et
revenus au diocèse de Paris consistaient dans les maladeries de
Brie-Comte-Robert 800 liv., de Corbeil 450 liv., l'hôpital de
Villeneuve-Saint-George ... liv., la maladerie de Juvisy 375 liv.,
et une rente de 450 liv. à prendre sur le domaine de Paris, à
cause de la maladerie de la Saulsaye. Total des revenus
2,075 livres.

Commandeur en 1690, M. Panetié, chef d'escadre.

Commanderie de Rozoy - en-Brie. — Ses dépendances et
revenus étaient, savoir :

Au diocèse de Meaux, la maladerie de Coupvray 250 liv., id.
de Coulon 6 liv., l'hôtel-Dieu de Chailly près Coulomniers
60 liv., la maladerie de Tournan en Brie 110 liv., id. du Ru-de-
Veron ... liv. ;
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Au diocèse de Paris, la maladerie de Rozoy en Brie 300 liv.,
une rente de 10 liv. ;

Au diocèse de Soissons, la maladerie de Houillon 350 liv.
Total des revenus 1,800 livres.

Commandeur en 1690, M. Chevalier, ingénieur et capitaine
d'infanterie.

Le Grand-Prieuré de Normandie renfermait à son origine les
vingt-huit commanderies dont nous venons de parler. Voici
celles qu'on y ajouta ensuite :

Commanderie de Saint-Gilles du Pont-Audemer. — Au diocèse
de Lisieux, elle consistait en la maladerie du Pont-Audemer,
érigée en commanderie en octobre 1682 et où il y avait une
communauté de chanoines réguliers de l'ordre de Saint-
Augustin. Son revenu était de 1,000 livres.

Commandeur en 1690, M. N.
Commanderie de Sainte-Madeleine de Neubourg. — Au diocèse

d'Évreux. Elle consistait en la maladerie de Neubourg érigée en
commanderie nouvelle au mois de juillet 1683, dont le revenu
était de 1,200 livres.

Commandeur en 1690, M. Thiret, docteur en Sorbonne
Commanderie de Dammartin. — Au diocèse de Meaux. Elle

comprenait une maladerie en la ville de Dammartin, érigée en
nouvelle commanderie au mois de décembre 1684, dont le
revenu était de 900 livres.

Commandeur en 1690, M. de Ricous, capitaine de grenadiers.
On trouve encore en 1690, réunies au Grand-Prieuré de Nor-

mandie , d'anciennes commanderies foncières de l'Ordre de
Saint-Lazare formées de maisons ou de terres seigneuriales
dont les noms suivent.

Commanderie de Saint-Antoine de Grattemont, près Gaillon,
au diocèse d'Évreux, dont le revenu était de 550 livres.

Commandeur en 1690, M. de la Verrière.
Commanderie de Montliout. — En la paroisse de Bursard, au

diocèse de Seès, revenu 400 livres.
Commandeur en 1690, M. Deschanflay.
Commanderie de Villaray, depuis englobée dans le parc de

Versailles, au diocèse de Paris, revenu 500 livres.
Commandeur en 1690, M. de la Verière.
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LE GRAND-PRIEURÉ' DE BOURGOGNE

(Chef-lieu Dijon).

Grand-Prieur en 1690, M. de Bullonde, lieutenant général
des armées du Roi.

Ses biens et revenus étaient, savoir :
Au diocèse de Langres, la maladerie de Dijon 300 liv., id.

de Flavigny 100 liv., l'hôpital d'Orville 600 liv., la maladerie
de Saint-Seine 30 liv., id. de Is-sur-Til ... liv., l'hôpital de
Beaumont 15 liv., la maladerie de Til-le-Château 65 liv., id. du
Val-de-Suzon 380 liv., la maison-Dieu de Safres 75 liv., la mala-
derie de Villy 40 liv., id. de Vitteaux 100 liv. ;

Au diocèse de Sens, la commanderie de Sens composée des
maladeries de Bray-sur-Seine 550 liv., Chaource 40 liv., Cheroy
38 liv., Foussard 8 liv., Saint-Julien-du-Sault 2,209 liv., Saint-
Liebaud et son hôpital 130 liv., Pont-sur-Yonne et son hôtel-
Dieu 205 liv., des métairies de Popelain et de Béon 1,160 liv.,
Veron 30 liv., Vilhuis 150 liv., Villemor 60 liv., Villeneuve-
l'Archevêque 120 liv., Villeneuve-le-Roi 120 liv., Voux 20 liv. ;

Au diocèse d'Autun, la maladerie d'Arnay-le-Duc ..., la mala-
derie de Montréal et son hôpital 755 liv., la maladerie de
Pouilly ..., l'hôpital de Pomard 50 liv., la maladerie de Sémur
300 liv., l'hôpital d'Issangy ..., l'hôpital de Mont-Saint-Jean ...,
la maladerie de Vieux-Château ..., l'hôpital de Nolay 24 liv.

Total des revenus du Grand-Prieuré de Bourgogne 6,000 liv.
Les commanderies qui composaient ce Grand-Prieuré étaient

divisées en deux classes et situées dans les diocèses de Langres,
Sens, Autun, Besançon, Toul, Châlons-sur-Saône , Nevers,
Auxerre, Mâcon, Troyes, Châlons-sur-Marne, Reims, Laon,
Soissons et Noyon.

COMMANDERIES DE PREMIÈRE CLASSE.

Commanderie de Beaune. — Ses revenus consistaient dans la
maladerie de Beaune 300 liv, dans celles de Bourg en Bresse ...,
de Dôle ..., de Plantequité 96 liv., de Merriers ..., de Pont-
Amoujard ..., dans les hôpitaux de Branges 139 liv., de Saint-
Brigide de Besançon ..., de Bussy 48 liv., de Cuiseaux 209 liv.,
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de Cuisery 30 liv., de Saint-Gengoux 90 liv., de Rully 120 liv.,
de Senecey ..., dans l'hôtel-Dieu de Meroant 90 liv., et la
maison-Dieu de Girey 405 liv., le tout aux diocèses d'Autun,
Belley, Besançon et Châlons-sur-Saône. Son revenu total était
de 2,000 livres.

Commandeur en 1690, M. d'Augecourt, capitaine d'infan-
terie.

Commanderie de Joigny. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse de Sens, la maladerie de Saint-Jacques et
l'hôpital à Joigny 1,300 liv., la maladerie de Châtillon-sur-Loing
170 liv., la maladerie et l'hôpital de Château-Renard 100 liv., la
maladerie de Donchy 6 liv., celle de Saint-Germain-les-Gy
12 liv., l'hôpital et la maladerie de Charny liv., la maladerie
de la Cour-de-Marigny 54 liv., l'hôtel-Dieu de Sezy (Saisy)
100 liv., la maladerie de Saint-Maurice-lez-Thisouaille 70 liv.,
et celle de Triguères 90 liv. Total des revenus 1,957 livres.

Commandeur en 1690, M. de Vauban, capitaine d'infanterie
et ingénieur.

Commanderie de Mouzon. — Elle comprenait au diocèse de
Reims les biens et revenus suivants : la maladerie d'Attigny
avec son hôpital 100 liv., la maladerie d'Aumont 40 liv., celle
de Bourg et son hôpital 189 liv., les maladeries d'Autry 5 liv., de
Beaumont 50 liv., de Mouzon et son hôpital 65 liv., du Grand
Saint-Hilaire (Saint-Hilaire-le-Grand) 33 liv., l'hôpital d'Au-
mont 71 liv., la maladerie de Mezières 109 liv., l'hôpital de
Cernay 50 liv., la maladerie de Von et Semuid (Voncq et Semuy)
120 liv., l'hôpital de Saint-Jacques de Verdun 20 liv., la mala-
derie de Mazé 22 liv., la maladerie de Montfaucon et son hôpital
145 liv., l'hôpital de Suippes 25 liv., la maladerie de Medibas
200 liv., l'hôpital d'Estain 47 liv., la maladerie de Vaulaville et
son hôpital 117 liv. Total des revenus 2,208 livres.

Commandeur en 1690, M. de la Fayes-Pelletier, major de
Thionville.

Commanderie de Provins. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse de Sens, les maladeries de Blandy 60 liv., de
Corberon 25 liv., de Crostebarbe de Provins 1,800 liv., de Dam-
marie 120 liv., de Montigny 33 liv., de Nangis 360 liv., de
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Tresnel 410 liv., du Chatelet et de son hôpital 192 liv. Total des
revenus 3,000 livres.

Commandeur en 1690, M. de la Forest, lieutenant-colonel de
dragons.

Commanderie de Péronne. — Ses dépendances et revenus au
diocèse de Noyon, consistaient dans les maladeries de Péronne
3,200 liv., de Saint-Christ 7 liv., de Foucaucourt 50 liv., de
Morchain et Pargny 45 liv., de Morchain et Potte, de Pertain
27 liv. Total des revenus 3,346 livres.

Commandeur M. de Guillerville, lieutenant-colonel, gouver-
neur de Bouillon.

Commanderie de la Fère. — Ses dépendances et revenus
étaient, savoir : Au diocèse de Noyon, la maladerie de Chauny
330 liv., la maladerie et l'hôpital de Vandeuil 370 liv. ;

Et au diocèse de Laon, les maladeries de la Fère 350 liv., de
Ribemont 350 liv., de la Ferté-sur-Péron 75 liv., de Sery 30 liv.,
une rente de 350 liv. sur l'abbaye d'Origny à cause de la mala-
derie du même lieu et une autre de 300 liv. due par l'abbaye du
Calvaire de la Fère, à cause de la maladerie du Pont-à-Bussy.
Total des revenus 2,455 livres.

Commandeur en 4690, M. de Romainville, maistre de camp.

Commanderie de Compiègne. — Elle consistait au diocèse de
Soissons, dans la maladerie de Choisy-au-Bac 105 liv., dans
celles de Berneuil 315 liv., de Verberie 381 liv., de Compiègne
950 liv., de Brassoire 110 liv., de Thourotte 80 liv., de Couve
cloy-lez-Lamotte 140 liv., dans une redevance de 60 liv. due
par les Jésuites de Compiègne, et une autre de 30 liv. sur une
maison sise à l'Ortie. Total des revenus 2,171 livres.

Commandeur en 1690, M. de Vervins, ancien intendant de
justice, police et finances sur la Meuse.

Commanderie de Soissons. — Ses dépendances et revenus au
diocèse de ce nom, consistaient dans les maladeries d'Attichy
170 liv., de Bussy-le-Long 20 liv., de Cauroy 40 liv., de Cour-
tieux 90 liv., d'Elincourt 125 liv., de Fontenay et 011ie (Oeuilly)
40 liv., de Mesnil-Vassan 66 liv., de Pontarchet 550 liv., de
Presle 30 liv., de Vic-sur-Aisne 40 liv., de Soupy (Soupir) ...,
de Rivière 24 liv., de Vaydon 150 liv., de Bonneuil et son hôtel-
Dieu 120 liv., de Pierrefonds et son hôpital 174 liv., et dans

T. XIII. (Nos 9 et 10).	 28
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celle de Soissons formée de la ferme de Cravançon 1,200 livres..
Total des revenus 3,000 livres.

Commandeur, M. de la Fouchardière, ancien exempt des
gardes-du-corps.

Commanderie de Neuilly-Saint-Front. — Elle comprenait au
diocèse de Soissons, les maladeries suivantes : Artennes
(Artemps) 160 liv., Aunoy et Essones 36 liv., Charly 40 liv.,
Chelles 150 liv., Chery-Bellesne ... liv., Chezy-en-Orxois 60 liv.,
Chezy-l'Abbaye 175 liv., Crézancy 18 liv., Dormans 30 liv.,
Essommes et Nogentel 22 liv., Gandelu 50 liv., Housse (Housset)
170 liv., Luis (Lhuis) 110 liv., Mont-Notre-Dame 130 liv.,
Neuilly-Saint-Front 550 liv., Oulchy-le-Château 140 liv., Vailly
25 liv., Verneuil près Chastillon-sur-Marne 30 liv., Champruche
60 liv., et l'hôtel-Dieu du Mont-Notre-Dame 60 liv. Total des
revenus 2,016 livres.

Commandeur en 1690, M. Cornelius, suédois, capitaine d'in-
fanterie.

Commanderie de Marie. — Toutes ses dépendances et revenus
étaient au diocèse de Laon, dans la ferme de Rougemont,
dépendante de la maladerie de Laon 300 liv., la maladerie de
Sissonne 120 liv., de Rumigny-en-Thierache 130 liv., l'hôpital
de Maubert-Fontaine 70 liv., la maladerie d'Avaux 100 liv.,
d'Hirson 130 liv., de la Flamengrie 50 liv., de Marie 460 liv., de
Lappion 15 liv., de Martigny 130 liv., de Neufchatel et Nizy-le-
Comte 170 liv., de Ploumion (Plomion) 50 liv., de Rozoy
160 liv., et l'hôpital de Maubert-Foutaine 70 liv. Total des
revenus 1,885 livres.

Commandeur en 1690, M. de Neuville-Beauvais, capitaine de
cavalerie dans Fiennes.

COMMANDERIES DE DEUXIÈME CLASSE.

Commanderie de Nevers. — Ses dépendances et revenus
étaient, savoir :

Au diocèse de Nevers, la maladerie et l'hôpital de Saint-
Lazare de Nevers, la maladerie de Saint-Antoine-sur-les-Ponts,
l'hôpital de Saint-Eloy de la même ville, ensemble d'un revenu
de 430 liv., la maladerie de Moulin-Engilbert 400 liv. ;
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. Au diocèse de Sens, la maladerie de Châteauneuf et son
hôpital 3 liv., celle de Luzy et son hôpital 30 liv., les maladeries
de Châtillon 30 liv., de la Marche près la Chartié 12 liv., de
Montreuillon 20 liv., de Saint-Saugé (Saint-Saulge) 19 liv., de
Vailly près Cery-la-Tour 20 liv., de Villefranche 90 liv., de
Ville-lez-Anlezy 5 liv., de Uban (Hubans) 90 liv., de Gain
13 liv., de Servilage 30 liv. Total des revenus 1,193 livres.

Commandeur en 1690, M. de la Motte de Marcé, capitaine
d'infanterie.

Commanderie de Moulins en Bourbonnais. — Elle comprenait
au diocèse d'Autun la maladerie et l'hôpital de Moulins 700 liv.,
et au diocèse de Nevers les hôpitaux de Chambon et de Pierrefite
250 liv. Total des revenus 950 livres.

Commandeur en 1690, N.

Commanderie de Clamecy. — Ses biens et revenus étaient,
savoir :

Au diocèse d'Autun, la maladerie de Varzy et son hôpital
180 liv., de Corvol-l'Orgueilleux 12 liv. ;

Au diocèse de Nevers, la maladerie de Beaulieu-sur-Loire
50 liv., celle de Châtillon-sur-Loire 10 liv. ;

Au diocèse d'Auxerre, les maladeries de Clamecy 200 liv., de
Cosne 25 liv., de Bleneau 20 liv., de Donzy 25 liv., de Druyes
13 liv., de Saint-Fargeau 25 liv., de Gien 120 liv., de Moutiers
(Moutiers) 36 liv., de Ouesnes (Ouaine) 120 liv. Total des revenus
886 livres.

Commandeur en 1690, M. de Planque, capitaine d'infanterie.

Commanderie d'Avallon. — Ses dépendances et revenus con-
sistaient, savoir :

Au diocèse d'Autun, dans les maladeries d'Avallon 180 liv.,
de Vezelay 22 liv., de Saint-Père 40 liv., de Pontaubert 20 liv.,
de Corbigny avec son hôpital 100 liv. ;

Au diocèse d'Auxerre, dans les maladeries de Crevant 8 liv.,
de Mailly-le-Château avec son hôpital 200 liv., de Joussy (Jussy)
et son hôpital 100 liv., de Nitry 20 liv., de Sacy 12 liv., l'hôpital
de Mailly-la-Ville ... liv. ;

Au diocèse de Nevers, dans la maladerie de Vauprevoire
22 liv. Total des revenus 900 livres.
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Commandeur en 1690, M. de la Chauvinière, capitaine du
régiment d'infanterie du Roi.

Commanderie de Saint-Florentin. — Dépendances et revenus,
c'étaient : Au diocèse de Sens, les maladeries de Saint-Florentin
550 liv., de Saint-Aubin 6 liv., de Chacy (Chassy) 36 liv., de
Saint-Denis de Leschères 300 liv., de Neuilly 45 liv., de Sénan
150 liv., de Villeneuve-aux-Chemins 60 liv., de Perry-le-Château
110 liv., de Brinon-l'Archevêque avec son hôpital 340 liv., de
Venizy et son hôpital 190 liv., l'hôpital de Villers-Saint-Benoît
30 liv. ;

Et au diocèse d'Auxerre, la maladerie d'Appoigny 50 liv.,
l'hôpital de Saint-Michel d'Auxerre ... liv., et une redevance de
105 liv. due par le grand hôpital de la même ville. Total des
revenus 1,912 livres.

Commandeur en 1690, M. de Moiron, major de Lille.

Commanderie de Vignory. — Elle comprenait au diocèse de
Langres, la maladerie de cette ville 300 liv., l'hôpital d'Andelot
25 liv., la maladerie de Chaumont-en-Bassigny 24 liv., l'hôpital
de Fouvant 80 liv., la maladerie de Grandvan et l'hôpital de
Vignory 600 liv., l'hôpital de Clément 120 liv. Total des
revenus 1,149 livres.

Commandeur en 1690, M. de Boyneau, capitaine au régiment
de Bourgogne.

Commanderie de Chablis. — Elle consistait dans les malade-
ries suivantes au diocèse de Langres, savoir : la maladerie de
Chablis 480 liv., d'Ancy-le-Franc 40 liv., de Chassinelle 36 liv.,
de Saint-Cyr 40 liv., de Dyé 80 liv., de Ligny-le-Château 30 liv.,
de Montbar 100 liv., de Tonnerre 80 liv. Total des revenus
886 livres.

Commandeur en 1680, M. Molé, lieutenant du Roy, à Rocroy.

Commanderie de Châtillon-sur-Seine. — Ses dépendances et
revenus étaient au diocèse de Langres, les maladeries de Châtillon
380 liv., de Bar-sur-Seine 80 liv., de Creuzy (Cruzy) 80 liv., de
Gié (Giez) 25 liv., de Leigne (Laignes) 80 liv., de Mussy-
l'Évêque 30 liv., de Molesme et Sury 80 liv., de la Jesse 60 liv.,
de Mezey-le-Duc (Maisey) 60 liv. Total des revenus 885 livres.

Commandeur en 1690, M. de Bars, capitaine dans le régiment
de Piémont.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SAINT-LAZARE ET DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL. 	 437

Commanderie d'Arc-en-Barrois. — Elle se formait des mala-
deries d'Arc 450 liv., de Bar-sur-Aube 60 liv., de Brienne
200 liv., de Châteanvilain 95 liv., d'Ebsoy (Essey) 55 liv., de la
Ferté-sur-Aube 150 liv., de Vendeuvre 24 liv., le tout au dio-
cèse de Langres. Total des revenus 914 livres.

Commandeur en 1690, M. Blain de la Motte-Seignelay, ancien
lieutenant de cavalerie.

Commanderie de Vitry-le-Français. — Ses dépendances et
revenus au diocèse de Châlons-sur-Marne, étaient les maladeries
de Châlons 70 liv., de Herbice (Herbisse) 18 liv., de Lhuistre
10 liv., de Possesse 25 liv., de Ramerupt 80 liv., de Rosnay
30 liv., de Soulaines avec son hôpital 40 liv., de Trouan 140 liv.,
l'hôpital de Saint-Jacques de Vitry avec la maladerie de cette
ville et celle de Montmorel 510 liv. Total des revenus 933 livres.

Commandeur en 1690, M. du Haget, capitaine d'infanterie.

Commanderie de Boucher-au-Mont. — Tous ses biens et
revenus consistaient au diocèse de Châlons-sur-Marne d'abord,
dans l'hôpital du dit lieu 230 liv., puis dans les maladeries,
savoir : de Beaufort 30 liv., de Saint-Disier 140 liv., de Giffau-
mont 10 liv., de Joinville 180 liv., de Larzicourt 100 liv., de
Moustier-en-Der 100 liv., de Sommevesle 30 liv., de Vassy
66 liv. Total des revenus 886 livres.

Commandeur en 1690, M. de Montigny, lieutenant-colonel
des Fusiliers du Roi.

Commanderie de Vaucouleurs. — Elle se composait, au dio-
cèse de Toul, de l'ancienne commanderie du Saint-Esprit de
Vaucouleurs 250 liv., de celle du Neuf-Château 250 liv., de la
maladerie de Popey près Bar-le-Duc 100 liv., des hôpitaux,
savoir : de Louppy-le-Château 128 liv., de Noviant 26 liv., de
Sorey 116 liv., et de Vigneaux 88 liv. Total des revenus
958 livres.

Commandeur en 1690 , M. de la Cambe , capitaine d'infan-
terie.

Commanderie de Fismes. — Dépendances et revenus, savoir :
Au diocèse de Reims, les maladeries d'Ay 16 liv., de Fismes

360 liv., de Roucy et ses dépendances 135 liv., de Donchery
52 liv., de Tours-sur-Marne et son hôpital 190 liv., de Vantelet
(Vantelay) 80 liv., l'hôpital d'Epernay ... liv. ;
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Et au diocèse de Soissons, la maladerie de Cohan 90 liv., une
redevance de 140 liv. sur la commanderie de la Basoche. Total
des revenus 1,163 livres.

Commandeur en 1690, M. de Ligny, capitaine au régiment
de Piémont.

Commanderie de Sezane. — Ses biens et revenus consistaient,
savoir :

Au diocèse de Soissons, dans les maladeries de Condé-en-
Brie 33 liv., d'Essises et Montfaucon 50 liv. ;

Au diocèse de Troyes, dans les maladeries d'Arcy (Arcis-le-
Ponsart, 150 liv., de Méry 200 liv., de Mollenon (Molinons)
30 liv., de Montmirel (Montmirail) 150 liv., de Plancy 80 liv.,
de Sezane-en-Brie 300 liv., et en une redevance de 110 liv. sur
la terre de Broye. Total des revenus 1,103 livres.

Commandeur en 1690, M. d'Augerville, ancien lieutenant au
régiment des vaisseaux.

Commanderie de Laon. — Tous ses biens et revenus étaient
au diocèse de Laon, savoir : les maladeries de Barenton 95 liv.,
de Bronchamps avec ses fermes en dépendant 440 liv., d'Etou-
velles avec l'hôpital d'Urcel 120 liv., de Crespy-en-Laonais
44 liv., de la Neuville-sous-Laon ..., avec une redevance de
585 liv. due par les abbayes de Montreuil-les-Dames et du Sau-
voir-sous-Laon , les maladeries de Pierrepont 60 liv., de
Bruyères 50 liv., et de Basse-la-Royale 400 liv. Total des
revenus 1794 livres.

Commandeur en 1690, M. de Mannevillette, lieutenant aux
Gardes.

Commanderie de Noyon. — Elle se composait au diocèse de
Noyon, de la maladerie de cette ville 600 liv., de celles de Tracy
80 liv., de Varipont 190 liv., d'une rente de 100 liv. due par les
Feuillans de Blérancourt ;

Et au diocèse de Soissons, des maladeries d'Autreche
(Autreppe) 50 liv., de Tartiere (Tartiers), et Vezaponin 80 liv.
Total des revenus 1,100 livres.

Commandeur en 1690, M. de Cambes, brigadier des gardes-
du-corps.

Commanderie de Saint-Quentin. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse de Noyon, les maladeries d'Atys (Athies)
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90 liv., de Saint-Quentin avec la ferme de Saint-Jacques-de-
l'Épée 1,000 liv., de Cartigny 20 liv., la maladerie et l'hôpital
de Mouchy-la-Gâche 25 liv., la maladerie de Soyécourt 25 liv.,
et celle de Ronsoy (Ronssoy) 50 liv. Total des revenus 1,200 liv.

Commandeur en 1690, M. de Richerand, capitaine d'infan •
terie et ingénieur.

Commanderie de Ham. — Tous ses revenus et dépendances
étaient au diocèse de Noyon, les maladeries de Chiry 100 liv., de
Crapeau-Mesnil 70 liv., de Fonchettes 270 liv., de Ham 700 liv.,
de Nesle ..., et une redevance de 300' liv. sur la commanderie
de Péronne. Total des revenus 2,100 livres.

Commandeur en 1690, M. de Chevilly, colonel de dragons et
commandant à Ypres.

Telles sont les commanderies qui composaient le Grand-
Prieuré de Bourgogne à son origine, mais on trouve qu'en 1690
il en réunissait seize autres dont nous allons donner les noms.

Commanderie d'Aigre feuille en Bresse, au diocèse de Mâcon.
C'était une ancienne commanderie foncière de l'ordre de Saint-
Lazare, à laquelle était annexé l'hôpital de Saint-Jacques-de-
l'Espée de Marseille, d'un revenu de 900 livres.

Commandeur en 1690, N.

Commanderie de Brusson, au diocèse de Châlons-sur-Marne.
C'était un ancien établissement hospitalier, qui fut érigé en
commanderie de l'Ordre au mois d'août 1687, et d'un revenu de
900 livres.

Commandeur en 1690, M. de Chevigny, lieutenant du Roi à
Stenay.

Commanderie de Coudun, au diocèse de Soissons. Ancienne
maladerie érigée, en mai 1684, en commanderie de seconde
classe.

Commandeur en 1690, M. Garand, ingénieur.

Commanderie de Strasbourg, du premier Ordre, consistant en
la maladerie Rouge de cette ville, érigée en commanderie en
août 1686, et d'un revenu de 6,000 livres.

Commandeur en 1690, M. de Polastron, lieutenant-colonel du
régiment du Roi.

Commanderie de Strasbourg, du deuxième Ordre, ancienne
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commanderie de l'Ordre Teutonique, transférée et érigée en
nouvelle commanderie en février 1687, d'un revenu de 900 liv.

Commandeur en 1690, M. de Valcroissant, capitaine d'infan-
terie.

Commanderie de Rouffach, en Alsace, ancienne commanderie
de l'Ordre Teutonique, transférée et érigée en nouvelle com-
manderie, d'un revenu de 900 livres.

Commandeur en 1690, M. de Moiron, major de Lille.

Commanderie de Mulhouse, en Alsace, ancienne commanderie
de l'Ordre Teutonique. transférée et érigée, en mars 1685, en
nouvelle commanderie, d'un revenu de 2,000 livres.

Commandeur en 1690, M. de Bool, lieutenant-colonel de cava-
lerie royale allemande.

Commanderie de Colmar, en Alsace, érigée en nouvelle com-
manderie le	 juin 1687, d'un revenu de 4,000 livres.

Commandeur en 1690, M. de la Grange de la Charière, capi-
taine d'infanterie.

Commanderie d'Andlau, en Alsace, consistant dans les mala-
deries de Matzenheim, Rosheim, Marmoutier, Ribeauvillier,
Aver et Chewis, transférée de l'Ordre Teutonique et érigée en
nouvelle commanderie en août 1685 , d'un revenu total de
900 livres.

Commandeur en 1690, M. de la Contardière, capitaine d'in-
fanterie.

Commanderie de Guebwiller, en Alsace, transférée de l'Ordre
Teutonique et érigée en nouvelle commanderie dont le revenu
était de 900 livres.

Commandeur en 1690, M. de la Pradelle de Layrac, capitaine
en Piémont.

Commanderie de Kaysersberg, en Alsace, transférée de l'Ordre
Teutonique en nouvelle commanderie en août 1685, consistant
dans les maladeries d'Ensisheim, de Guebwiller, de Riedwihz,
de Eschbach, de Than, de Marmunster, de Satelisheim, et des
hôpitaux de Saint-Amarin et Turckeim, d'un revenu évalué à
900 livres.

Commandeur en 1690, M. du Parc, capitaine dans Jersey.
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Commanderie de Cronwissembourg, érigée le 6 juillet 4685,
d'un revenu de 2,000 livres.

Commandeur en 1690, M. de Bellecroix-Argentau, comman-
dant à Landau.

Commanderie de Sarbourg et Béguin, son annexe, transférée
de l'Ordre Teutonique et érigée en nouvelle commanderie le
10 février 1683, d'un revenu de 2,100 livres.

Commandeur, M. de Marsilly, major de Sarbourg.

Commanderie de Sarbrik, transférée de l'Ordre Teutonique et
érigée en nouvelle commanderie le 9 mars 1685, d'un revenu
de 240 livres.

Commandeur en 1690, M. de Launay, capitaine d'infanterie.

Commanderie de Meznsidel, transférée de l'Ordre Teutonique
et érigée en nouvelle commanderie le 5 janvier 1686, d'un
revenu de 900 livres.

Commandeur en 4690, M. de Grand-Maison, capitaine d'in-
fanterie.

Commanderie de Marville, au Luxembourg, érigée le 4 sep-
tembre 1687, composée de la commanderie du Saint-Esprit de
Marville, des maladeries d'Amblimont, de Larigau avec son
hôpital, de Warnivaux avec les censes de Vigneron-les-Malades
et de Bellefontaine, dont le revenu était de 2,000 livres.

Commandeur, M. ...

Commanderie de Basie, en Suisse, transférée de l'Ordre Teu-
tonique et érigée en nouvelle commanderie le 12 février 4686,
revenu 240 livres.

Commandeur, M. ....

LE GRAND-PRIEURÉ DE BRETAGNE

(Chef-lieu Auray).

Grand-Prieur en 4690, M. le marquis de Château-Regnault,
lieutenant-général des armées navales du Roi.

Les dépendances et revenus du Grand-Prieuré étaient ,
savoir :

Au diocèse de Vannes, la maladerie du Saint-Esprit d'Auray
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1,500 liv., l'hôpital de Mussillac (Muzillac) 20 liv., et celui de
Gassilly (la Gacilly) 125 liv. ;

Au diocèse de Nantes, la maladerie de Saint-Lazare de cette
ville 120 liv., l'aumônerie de Rosset (Rosay) 279 liv., id. de
Machecoul ... liv., les hôpitaux de Saint-Antoine de Clisson
120 liv., de Saint-Clément ... liv., de Fougerais 24 liv., de
Montfaucon 36 liv., de Nouzay (Nozay) 100 liv., de Savenay
100 liv. ;

Au diocèse de Tours, les maladeries d'Amboise 100 liv., de
Château-Regnault 100 liv., d'Esvres 15 liv. ;

Au diocèse du Mans, les maladeries de la Châtre 100 liv., de
Lavardin ... liv., de la Roche ... liv. ;

Au diocèse de Saint-Malo, la maladerie et l'hôpital. de Pihiriac
13 liv., l'hôpital de Saint-Malo-des-Bois 100 liv., l'aumônerie de
Ploermel 10 liv. ;

Au diocèse de Chartres, la maladerie de Saint-Lazare de Blois
1,700 liv., l'hôpital de Saint-Jacques de Blois 200 liv., la mala-
derie de Cangy 20 liv., l'aumônerie des Montils 300 liv., la
maladerie de Montoire 400 liv., l'hôpital de Chaumont 20 liv.,
la maladerie de Tréhet ... liv. Total des revenus 6,000 livres.

Les commanderies qui composaient le Grand-Prieuré de Bre-
tagne étaient situées, avec leurs biens et revenus, dans les dio-
cèses de Vannes, de Cornouailles, de Saint-Pol, de Tréguier,
de Saint-Brieuc, de Saint-Malo, de Dole, de Rennes, de Nantes,
d'Angers, de Tours, d'Orléans, et dans une partie de ceux de
Sens, Chartres, le Mans, Séès, Bayeux, Avranches et Coutances.

COMMANDERIES DE PREMIÈRE CLASSE.

Commanderie du Mans. — Ses dépendances et revenus étaient
au diocèse du Mans, les maladeries de Saint-Calais 350 liv., de
Château-la-Vallière 100 liv., de Courcival 60 liv., du Mans
950 liv., de Ballon 120 liv., de Mayette (Mayet) 130 liv., de
Saint-Michel-du-Pré 80 liv., de Montfort et Pont-de-Gennes
725 liv., de Mont-Saint-Jean 10 liv., de Sillé-le-Guillaume
250 liv., du Fresnay et son aumônerie 250 liv. Total des revenus
3,202 livres.

Commandeur en 1690, M. de Casteja, gouverneur de Tours.
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Commanderie de Falaise. — Ses dépendances et revenus
étaient, savoir :

Au diocèse de Sées, les maladeries d'Alençon 5 liv., d'Ar-
gentan 256 liv., de Clinchamp 111 liv., de Sées 280 liv., de
Falaise 400 liv., de Vieux-Fumé 20 liv., de Moulins 90 liv., de
Jennes (Gennes) 30 liv., de Mannes 200 liv., d'Essai et son
hôpital 290 liv. ;

Au diocèse de Bayeux, la maladerie de Memers (Mamers?) et
celle de Bois-Halbon 107 liv. Total des revenus 1,999 livres.

Commandeur en 1690, M. de Bellegarde, maître de camp.

Commanderie de Beaugency. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse d'Orléans et consistaient dans les maladeries
de Beaugency et de Saint-Mesmin 1,600 liv., de Cléry 135 liv.,
de Saint-Dié 150 liv., de Mehun- (Meung) sur-Loire 300 liv., de
la Ferté-Saint-Aignan 62 liv., de la Ferté-Senneterre 250 liv.,
de la Ferté-Aurcan 33 liv., l'hôpital de Tavers 130 liv., les prés
de la Salle près Cléry 60 liv., la maladerie de Villars 280 liv.
Total des revenus 3,000 livres.

Commandeur en 1690, M. Davejan, capitaine aux Gardes.

Commanderie de Nogent-le-Rotrou. — Ses dépendances et
revenus étaient au diocèse de Chartres, les maladeries de Nogent
avec ses rentes 1,028 liv., de la Bazoche-Gouet ... liv. , de la Ferté-
Bernard 350 liv., de Brunelles 70 liv., de Brou 100 liv., de Bel-
lesme 370 liv., de Souazé ... Total des revenus 1,918 livres.

Commandeur en 1690, M. d'Arbouville lieutenant au régi-
ment des Gardes.

Commanderie de Verneuil. — Ses biens et revenus étaient,
savoir :

Au diocèse de Sées, les maladeries de Verneuil 600 liv., de la
Ferté-Vidame 3 liv., de Tillières 290 liv., de Senonches 5 liv. ;

Au diocèse de Chartres, les maladeries de Châteauneuf-en-
Thimeraye 288 liv., de Bressolles 6 liv., une partie de la mala-
derie du Grand-Beaulieu de Chartres 800 liv. Total des revenus
2,000 livres.

Commandeur en 1690, M. de Bercourt, capitaine de cavalerie.

Commanderie du Grand-Beaulieu de Chartres. — Ses revenus
consistaient en une partie du Grand-Beaulieu de cette ville, d'un
revenu de 2,000 livres.
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Commandeur en 1690 , M. de Rigauville , cornette de la
seconde Compagnie des Mousquetaires.

Commanderie de Vendôme. — Ses dépendances et revenus au
diocèse de Chartres, consistaient dans les maladeries de Vendôme
880 liv., de Montdoubleau 800 liv., de Montmirail 115 liv., de
Céton 70 liv., de Fréteval 150 liv., de Vieufry 25 liv., l'hôpital
de l'Isle près Vendôme 50 liv., la maladerie de Cloyes et son
hôpital 69 liv., et dans une métairie nommée la Gardette
Total des revenus 2,199 livres.

Commandeur en 1690, M. de Vienne, capitaine de cavalerie
d'Anjou.

Commanderie de Mantes. — Elle se composait au diocèse de
Chartres des biens et revenus suivants : Maladerie et hôtel-Dieu
d'Epaune (Epone) 305 liv., maladerie de Mantes 780 liv., mala-
derie et hôtel-Dieu de Poissy 678 liv., maladerie de Meulan et
l'hôpital du Fort-Saint-Antoine 387 liv. Total des revenus
2,150 livres.

Commandeur en 1690, M. de Valmer, suisse, capitaine de
cavalerie.

Commanderie d'Étampes. — Ses dépendances et revenus con-
sistaient, savoir :

Au diocèse de Chartres, en la maladerie de Bretaucourt
... liv. ;

Au diocèse d'Orléans, en la maladerie du Puiset et son hôtel-
Dieu 110 liv., en la maladerie de Toury 300 liv. ;

Au diocèse de Sens, dans les maladeries d'Étampes et la
Ferté-Alais affermées 1120 liv., de Milly 60 liv., l'hôpital de
Saint-Jacques-de-l'Espée d'Étampes 75 liv., l'hôpital de Saint-
Sanchin et Beuval du même lieu 120 liv., la maladerie du
Petit-Sainville 170 liv., la maladerie d'Etrechy et son hôtel-
Dieu 45 liv. Total des revenus 2,000 livres.

Commandeur en 1690, M. de Bezons, maître de camp.

Commanderie ou Economat de Boigny. — Son revenu con-
sistait en la maladerie et hôpital d'Olivet près Orléans, valant
annuellement 2,000 livres.

Commandeur ou Chef-d'Ordre en 1690, M. de Villemandeur,
gouverneur du fort de Kiel, économe.
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Commanderie de Montmorillon. — Par un acte passé entre
l'Ordre de Saint-Lazare et les Prieur et Religieux Augustins de
Montmorillon, ceux-ci s'étaient chargés de payer au Trésor de
l'Ordre, une rente annuelle de 5,000 livres, dont il a été com-
posé deux commanderies, l'une de première classe à 3,000 livres
de revenu, et l'autre de seconde classe à 2,000 livres.

Commandeur en 1690 de la première, M. le marquis de la
Case de Pons, ancien enseigne des gardes-du-corps, gouverneur
de Cognac, et de la seconde, M. de Laubanie, brigadier d'in-
fanterie.

COMMANDERIES DE DEUXIÈME CLASSE.

Commanderie de Valogne. — Ses dépendances et revenus
étaient, savoir :

Au diocèse de Bayeux, la maladerie de Thorigny 55 liv. ;
Au diocèse de Coutances, la maladerie de Condé 55 liv., l'hô-

pital de Barfleur 120 liv., les maladeries de Coutances 300 liv.,
d'Issigny 140 liv., l'hôpital de Tessy 80 liv., la maladerie de
Saint-Lo-la-Ville 190 liv., l'hôpital de Valogne 250 liv., la mala-
derie de Montfarville 30 liv., celle de Rauville 5 liv. Total des
revenus 1,225 livres.

Commandeur en 1690, M. de Lurcy, capitaine au régiment de
Navarre.

Commanderie de Vire. — Ses dépendances et revenus consis-
taient, savoir :

Au diocèse de Rennes, en la maladerie de Fougères 150 liv. ;
Au diocèse du Mans, en la maladerie d'Ernée 60 liv. ;
Au diocèse de Bayeux, dans les maladeries de Vire 900 liv.,

de Saint-Genest 147 liv., de Saint-Blaise-en-Beauvais ... liv., de
la Graverie 70 liv. Total des revenus 1,227 livres.

Commandeur en 1690 M. de Bony, ancien capitaine au régi-
ment Lypunois.

Commanderie de Lochrist. — Elle se composait au diocèse de
Saint-Malo de l'hôpital de Sevignac 150 liv., et au diocèse de
Cornuaille, des hôpitaux de Sainte-Anne de Daoulas 130 liv., et
de Lochrist 600 liv. Total des revenus 880 livres.

Commandeur en 1690, N.
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Commanderie d'Angers. — Ses dépendances et revenus étaient
au diocèse d'Angers et consistaient dans la commanderie du
Saint-Esprit de cette ville , dans les maladeries d'Ambillou
100 liv., d'Angers 65 liv., de Saint-Aubin des Ponts-de-Cé
6 liv., de Baugé 25 liv., de Brissac 165 liv., de Chantocé
(Champtocé) 100 liv., de Châteauneuf 190 liv., de Chemillé
15 liv., de Fondon (Foudon) 18 liv., de Longue 26 liv., de
Saint-Mathurin 40 liv.; de Montjean 20 liv., de Morannes 80 liv.,
de Rosiers 50 liv., de Sablé 60 liv., de Saumur 58 liv., de
Seurdres, métairie 12 liv., et dans les hôpitaux de Saint-Hilaire-
l'Abbaye 39 liv., et du Lion-d'Angers 140 liv. Total des revenus
1,315 livres.

Commandeur en 1690, M. de France-Brouillé, premier capi-
taine du régiment de Navarre.

Commanderie de Caen. — Ses dépendances et revenus étaient
au diocèse de Bayeux, les maladeries suivantes : Saint-Nicolas
de Bayeux 400 liv., Sainte-Catherine de Bayeux 20 liv., Notre-
Dame de Beaulieu près Caen 800 liv., Notre-Dame de Laize
32 liv., la Madeleine de Vaucelles 20 liv., la Décollation de
Saint-Jean de Thury ... liv., Saint-Clair-Pierre-Solaire 41 liv.,
Creuilly 40 liv., Saint-Jean de Mathieu ... liv., Caigny 53 liv.,
Argente et son hôpital 120 liv., la Brillette-Deuville 181 liv.,
Sevaux 63 liv. ;

Et au diocèse de Sées, la maladerie de l'Arbre-Martin 27 liv.,
et celle de la Ferrière-Hareng 9 liv. Total des revenus 1,806 liv.

Commandeur en 1690, M. de Marcilly, sous-lieutenant aux
Gardes.

Commanderie de Tours. — Dépendances et revenus au diocèse
de Tours, savoir : les maladeries de cette ville 370 liv., de Bléré
123 liv., de Druyes 3 liv., de Bourgueil 75 liv., de Saint-Martin-
le-Beau avec son aumônerie 65 liv., de Restigné 26 liv., de
Souzay 35 liv., de Vaignes 5 liv., de Vernée-Vernantes 40 liv.,
de Vernon (Vernon) 15 liv., de Villebernier, Chouzé et Montso-
reau 84 liv., de Vouvray 15 liv., de Langets 90 liv. Total des
revenus 946 livres.

Commandeur en 1690, M. de Lestoile, lieutenant de cavalerie.

Commanderie de Loches. — Elle se composait au diocèse de
Tours, des maladeries et revenus suivants : Maladeries de Beau-
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lieu de Loches 195 liv., de Saint-Jacques de Loches 70 liv., de
la Haie 41 liv, de Saint-Lazare de Noyers 332 liv., de Ligueüil
(Ligueil) 120 liv., de Sainte-Maure 5 liv., de Nouhant (Nouans)
3 liv., de Porche de Noyers 170 liv., d'Orbigny 14 liv. Total des
revenus 950 livres.

Commandeur en 1690, N.

Commanderie de Montargis. — Ses dépendances et revenus
consistaient au diocèse de Sens, dans les maladeries de Mon-
targis 200 liv., de Nemours 170 liv., de Ferrières 80 liv., de
Saint-Blaise-le-Fessart 64 liv., de Sepoix (Sepeaux) 92 liv., de
Pontfrand près de Château-Landon, avec Chenou et Seaux
(Sceaux) ses annexes 274 liv., et l'hôpital de Château-Lardon
40 liv, Total des revenus 920 livres.

Commandeur en 1690, M. de la Burthe, lieutenant dés dra-
gons de Languedoc.

Commanderie de Melun. — Ses dépendances et revenus étaient
au diocèse de Sens, les maladeries de Melun 300 liv., de Moret
144 liv., de Bourron 122 liv., de Bailly 33 liv., de Courbuisson
216 liv., de Saint-Mathurin-Larchant 16 liv., de Samois 36 liv.
Total des revenus 867 liv.

Commandeur en 1690, M. de Montclair, écossais, lieutenant
de cavalerie.

Commanderie de Jargeau. — Ses dépendances et revenus con-
sistaient, savoir :

Au diocêse d'Orléans, dans l'hôpital de Jargeau 270 liv., la
maladerie de Suilly (Sully) 314 liv., l'hôpital de Saint-Benoît-
sur-Loire 314 liv., l'hôpital de Pont-aux-Moines 37 liv. ;

Au diocèse de Sens, dans les maladeries de Beaune 12 liv.,
de Boisse 130 liv., de Lorris 50 liv., de Moulins 6 liv., de Neu-
ville 4 liv., de Vitry-aux-Loges 8 liv. Total des revenus
1,220 livres.

Commandeur, M. de Saint-Thomas, albanais, capitaine d'in-
fanterie.

Commanderie de Pithiviers. — Ses dépendances et revenus
étaient, savoir :

Au diocèse d'Orléans, les maladeries de Pithiviers 200 liv.,
d'Achères 250 liv., de l'Ancien-Villiers 150 liv., les métairies de
Beaumont 375 liv., et de la Borde-Martin 100 liv. ;
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Au diocèse de Sens, l'hôpital d'Yevre-le-Chatel 54 liv., et une
rente de 100 liv. sur la commanderie de Souville près Yevre-le-
Chatel. Total des revenus 1,219 livres.

Commandeur en 1690, M. du Sosié, lieutenant de cavalerie
au régiment de Presle.

Commanderie de la Banlieue de Chartres. — Elle se composait
de la maladerie de la Banlieue de Chartres 600 liv., de l'hôpital
de Tranchefestu ..., de la maladerie de Pontgouin 160 liv., et
de celle de Courville ... liv. Son revenu total pouvait être de
900 livres.

Commandeur en 1690, M. d'Anjou, ancien capitaine de cava-
lerie.

Commanderie du Grand- Beaulieu , hors Chartres. — Ses
revenus consistaient en une partie du Grand-Beaulieu de la ville
de Chartres, porté ci-devant, et dont le revenu était pour cette
partie de 1,800 livres.

Commandeur en 1690, M. de Cheviré, capitaine aux Gardes.

Commanderie de Châteaudun. — Elle se composait au diocèse
de Chartres, des maladeries de Châteaudun 385 liv., de Bon-
neval 316 liv., d'Illiers 200 liv. Total des revenus 901 livres.

Commandeur en 1690, M. de Blondelot, ancien lieutenant de
cavalerie.

Commanderie de Dreux. — Elle consistait au diocèse de
Chartres, dans les maladeries de Dreux 420 liv., d'Épernon 80 liv.,
et dans une partie de celle du Grand-Beaulieu de Chartres
500 liv. Total des revenus 1,000 livres.

Commandeur en 1690, M. de Dais, ancien mousquetaire.

Commanderie de Dourdan. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse de Chartres, les maladeries d'Ablis, Saint-
Arnould et Gallardon 382 liv.. d'Anneau, Chevreuse et partie de
la maladerie de Trappes 350 liv., la maladerie de Dourdan
200 liv. Total des revenus 932 livres.

Commandeur en 1690, M. de Neuville, lieutenant de cava-
lerie.

Commanderie de Houdan. — Ses dépendances et revenus au
diocèse de Chartres, consistaient dans la maladerie de Houdan
et son hôpital 310 liv., la maladerie de Beule 40 liv., l'hôpital et
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la maladerie de Néaufle-le-Chas tel (Neauphle-le-Château) 50 liv.,
la maladerie d'Oulins 440 liv., partie de la maladerie de Trappes
130 liv., la maladerie de Méré près Montfort-l'Amaury 80 liv.,
celles de Garancières 180 liv., de Montchauvet ... liv., de Saint-
Léger d'Yveline 48 liv., d'Essarts et Perray ... liv., et de Beule.
Total des revenus 1,200 livres.

Commandeur en 1690, M. de Perrussy, lieutenant de vaisseau.
Commanderie de Marchenoir. — Ses dépendances et revenus

étaient au diocèse de Chartres, les maladeries de Marchenoir
900 liv., du Clos-Aubry 12 liv., de Courtalain 19 liv., de la
Ferté-Vineuil (Villeneuil) avec son hôpital 631 liv., de la Lar-
dillière 400 liv., et la commanderie de Pereuse 160 liv. Total
des revenus 2,122 livres.

Commandeur en 1690, M. de Villechauve, ancien colonel du
régiment royal.

De 1680 à 1690, deux autres commanderies furent ajoutées
au Grand-Prieuré de Bretagne, savoir :

La commanderie de Sainte-Catherine de Morvaux, au diocèse
d'Angers, d'un revenu de 465 liv., et la commanderie de Char-
trage près Mortagne-au-Perche, au diocèse de Sées, consistant
en la maladerie du lieu, d'un revenu de 600 livres.

LE GRAND-PRIEURÉ DE LANGUEDOC
(Chef-lieu Montpellier).

Grand-Prieur en 1690, M. le marquis de Rivarol, maréchal
de camp des armées du Roi.

Le Grand-Prieur jouissait des biens et revenus dont la décla-
ration suit :

1° Au diocèse de Béziers, de la maladerie de Béziers 335 liv.,
des hôpitaux d'Alicant- (Alignan) du-Vent 9 liv., de Boujan
9 liv., de Boussagues 3 liv., de Cazouls 105 liv., de Colombiers
10 liv., de Maraussan 3 liv., de Magalas 19 liv., de Montblanc
168 liv., de Saint-Nazaire de Ladarez 2 liv., de Neffré (Nefflés)
15 liv., de Nisas 14 liv., de Pouzolles 30 liv., de Puissalicon
30 liv., de Serignan 102 liv., de Thizan (Thézan) 50 liv., de
Villemagne 44 liv.. de Roqueban'l liv., de Meurviel 116 liv. ;

2° Au diocèse de Lodève, de la maladerie de Lodève 16 liv.,
T. XIII. (Nos 9 et 10).	 29

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



450	 LES ORDRES HOSPITALIERS ET MILITAIRES

de celle de Clermont 5 liv., de l'hôpital de Saint-G uilhem 20 liv. ;
3° Au diocèse de Montpellier, de la commanderie du Saint-

Esprit de Montpellier 270 liv., d'une maison au même lieu,
dépendante du Collége de Gironne 100 liv., des maladeries de
Baillaigues (Baillargues) 20 liv., de Fabrègues 9 liv., de Fron-
tignan 32 liv., de Lunel 60 liv., de Montpellier 208 liv., de Mau-
gnio 6 liv., des hôpitaux de Castelnau 14 liv., de Saint-Jacques
du Pont-de-Lunel 190 liv., de Lattes 290 liv., de Sainte-Marthe
au faubourg de la Sonnerie de Montpellier 434 liv.

4° Au diocèse de Nismes, des maladeries d'Alles (Alais)
60 liv., d'Anduze 7 liv., de Saint-Gilles 29 liv., de Nismes
257 liv, avec 1100 liv. de censives, de Sommières 60 liv., de
Vehau 70 liv., des hôpitaux d'Aimargues 72 liv., de Bellegarde
58 liv., de Clarensac 16 liv., de Galargues 66 liv., de Mandeul
(Manduel) et sa chapelle 81 liv., de Chau (Uchaud) 44 liv., de
Langlade 160 liv., de Saint-Laurent d'Aigouze 258 liv., de
Lédenon 29 liv., de Marguerittes 20 liv., de Milhaud 95 liv., de
Montfrin 80 liv., de Redessan 13 liv., de Remoulins 33 liv., de
Gervazy (Saint-Gervasy) 40 liv., du Cailer 145 liv., de Saragnac
( Sernhac ?) 62 liv. , des aumôneries d'Aubais , Bézousse
(Besouce), Blanzac, Brignon, Saint-Cosme et Junas consistant
en plusieurs censives encore non liquidées ;

5° Au diocèse de Viviers, de la commanderie du Saint-Esprit
de Largentière 100 liv., des maladeries de Saint-Andéol 11 liv.,
d'Aubenas 22 liv., de Saint-Montan et son hôpital 36 liv., de
Privas 15 liv., de Saigne (Sagnes) 9 liv., de Saint-Thomé 7 liv.,
de Tournon 40 liv., de Vernoux 12 liv., de la Voulte et Beau-
chaste! 14 liv., des hôpitaux de Chalamont 7 liv., de Saint-
Marcel et sa maladerie 14 liv., du Pouzin 25 liv., de l'aumônerie
de Veyras ;

6° Au diocèse d'Uzès, des maladeries de Bagnols 15 liv.,
d'Uzès 112 liv., de Valbonne 30 liv., des hôpitaux de Bocoiram
18 liv., de la Calmette 32 liv., de Saint-Hilaire-d'Ozilhan 15 liv.,
de Laudun 68 liv., de Montarent 121 liv., de Pouzilhac 9 liv.,
de Saint-Quentin 9 liv., de Theziers 50 liv., de Tregues
(Tresques) 43 liv., de Valabregue 18 liv., de Valignière (Vali-
guières) 6 liv., de Saint-Victor-Lacoste 4 liv., de Coulhas 7 liv.

Total des revenus du Grand-Prieuré, non compris les cen-
sives 4,830 livres.
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COMMANDERIES DE PREMIÈRE CLASSE.

Commanderie de Bordeaux. — Ses dépendances et revenus
étaient, savoir :

Au diocèse de Bordeaux, la commanderie du Saint-Esprit de
Baulac 500 liv., l'hôpital de Saint-Julien de Bordeaux 225 liv.,
et une rente de 75 liv. sur l'hôpital d'Andernau ;

Au diocèse de Bazas, la commanderie du Saint-Esprit de
Bessan 1,200 liv. Total des revenus 2,000 livres.

Commandeur en 1690, M. de Cogolin, capitaine de vaisseau.

Commanderie de Toulouse. — Ses dépendances et revenus
consistaient, savoir :

Au diocèse de Toulouse, en la commanderie du Saint-Esprit
en l'Isle-en-Jourdain 110 liv., dans les maladeries de Castanet
9 liv., de Saint-Cyprien de Toulouse 150 liv., de Lastens 9 liv.,
de Saint-Michel de Toulouse 60 liv., de Noé 18 liv., de Portet
52 liv., de Toulouse dite des Roquets 200 liv., de Villefranche-
de-Lauraguais 5 liv., et dans les hôpitaux d'Auriac 141 liv., de
Bassieges (Baziege), dont le revenu était en litige, de Saint-
Bernard 30 liv., de Bessiers (Bessières) 2 liv., de Bouloc 6 liv.,
de Castelginest 12 liv., de Castelnau d'Estrefond (Estretefons)
82 liv., d'Escalqueux (Escalguens) 43 liv., de Gargas 16 liv., de
Miramont 32 liv., de Montastruc 21 liv., de Muret 36 liv., de
Pibrac 45 liv., de Sainte-Radegonde ou la Menardière à Tou-
louse 187 liv., de Saint-Sulpice de la Pointe 37 liv., de Verseille
15 liv., de Saint-Auban (Saint-Alban) 29 liv., de Vernet 13 liv.,
de Baquies 6 liv. ;

Au diocèse de Vabres, dans la maladerie de Saint-Afrique
75 liv., et dans l'hôpital de Cernin (Saint-Sernin ?) 18 liv. ;

Au diocèse de Rieux, dans la maladerie de Palaminy 38 liv. ;
Au diocèse de Mirepoix, dans les maladeries de Faujaux

40 liv., de Mirepoix avec le champ situé à la Roque d'Olives
40 liv. ;

Au diocèse de Saint-Papoul, dans la maladerie de Castelnau-
dary 34 liv., et dans les hôpitaux de Brain (Bram) 60 liv., de
Villasavary 125 liv., de Lasordes 25 liv. ;

Au diocèse de Lombez, dans l'hôpital de Saint-Jacques de
Gimont 100 liv. ;
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Au diocèse de Lavaur, dans la maladerie du dit lieu 3 liv., et
dans les hôpitaux de Saint-Avit 19 liv., de Burgniere (Banières)
50 liv., de Saint-Paul-du-Cap de Joux 60 liv., de Puy-Laurens
24 liv., de Renel (Revel) 300 liv. ;

Au diocèse de Conserans, dans la maladerie de Saint-Girons
10 liv., et en l'hôpital du même lieu non encore réuni ;

Au diocèse de Castres, en la maladerie de Saint-Barthélemy
60 liv., et dans les hôpitaux de Saint-Amand 3 liv., de Castelnau
de Brassa. c 34 liv., de Fiac 8 liv., de Lautrec 37 liv., de Mont-
dragon 33 liv.; de Roquecourbe et Burtals 24 liv., de Vabre
6 liv. ;

Au diocèse de Carcassonne, en la maladerie de la Madeleine
de Carcassonne 56 liv., et dans les hôpitaux de Campendu
(Capendu) 27 liv., de Sainte-Croix de Carcassonne 60 liv., de
Montréal 50 liv., de Trebes 59 liv., de Ponnautier (Pennautier)
30 liv.

Total des revenus 2,770 livres.
Commandeur en 1690 , M. de Castelas , gouverneur de

Longwy.

Commanderie de Marseille. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse de Marseille, les maladeries de Casses (Cassis)
100 liv., de la Ciotat 5 liv., de Marseille 1,700 liv., d'011ioulles
15 liv., les hôpitaux de Jougues (Jonques) 30 liv., de Roque-
vaire 45 liv., de Castelet près Marseille 30 liv., du Beausset
15 liv. Total des revenus 1,863 livres.

Commandeur en 1690, M. Machet, capitaine au régiment des
Gardes suisses.

Commanderie d'Aix. — Ses dépendances et revenus étaient
au diocèse d'Aix, la commanderie du Saint-Esprit de cette ville
1,000 liv., les maladeries d'Aups et son hôpital 100 liv., d'Hyères
et son hôpital 60 liv., de Cuers et son hôpital 105 liv., de
Cabrières (Cabries) 30 liv., de Peyrolles 10 liv., de Solliers
(Sollies) 4 liv., de Toulon 220 liv., de Saint-Zacharie 10 liv., de
Voulonne (Volonne) 15 liv., les hôpitaux de Brignoles 33 liv.,
de Cuges 60 liv., d'Estres et Tros (Trets) 18 liv., de Pierrevert
23 liv., de Signes 100 liv., du Saint-Esprit de Saint-Vallier
90 liv., de Tourdaigues (Tour-d'Aigues) 45 liv., de Tournes
(Tourves) 45 liv. Il y avait encore une bastide dépendante de la
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commanderie du Saint-Esprit d'Aix, et une terre en litige à.
réunir, d'un revenu de 350 liv. Total des revenus 1727 livres.

Commandeur en 1690, M. le comte du Luc de Vintemille,
capitaine de galère.

Commanderie d'Arles. — Ses dépendances et revenus étaient
aux diocèses d'Apt, Arles, Avignon et Sisteron, et consistaient
dans les maladeries d'Apt 16 liv., d'Arles 2,140 liv., de Sisteron.
48 liv., de Tarascon 145 liv., de Fourgues 75 liv., de Manesque
(Manosque) 50 liv., de Martigues 67 liv., de Salon 100 liv., de
Soireste de Ceberon (?) 24 liv., et dans les hôpitaux de Fausse
(Fos) 6 liv., de Forcalquier 12 liv., de Villaure (Villelaure)
60 liv., de Sellas 30 liv., de Pernes 30 liv., de Grand-Bois
(Grambois) 75 liv., de Vachier (Vachères) 7 liv., de Graveton
(Graveson) 30 liv., de Nulles (Noves) 25 liv., de Bourlon
(Boulbon?) 60 livres. Total des revenus 2,745 livres.

Commandeur en 1590, M. de Masson, maître de camp et bri-
gadier des armées du Roi.

Commanderie de Bourges. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse de Bourges, les maladeries de la dite ville
900 liv., des Aix-d'Angillon 145 liv., de Dun-le-Roi 200 liv., de
Gournay 40 liv., de la Chapelle-d'Angillon 210 liv., de Méhun-
sur-Yèvre 100 liv., de Menetou-Salon 11 liv., de Saint-Pierre-
des-Estieux 25 liv., de Cérilly 10 liv., de Villequier 100 liv., les
hôpitaux de Blet 30 liv., de Clémont 45 liv., de Culan 33 liv.,
de Givrette 15 liv., de Saint-Julien 100 liv., de Saint-Just
3 liv., de Montcenoux 15 liv., de Saint-Palais 6 liv. Total des
revenus 1,877 livres.

Commandeur en 1690, M. de Boulogne, capitaine de cava-
lerie.

Commanderie de Draguignan. — Ses dépendances et revenus
consistaient, savoir :

Au diocèse de Fréjus, en la commanderie du Saint-Esprit de
Draguignan 400 liv., les maladeries de Flayolles (Flayosc)
18 liv., de Fréjus 30 liv., de Grace (Grasse) 36 liv., de Lorgnes
et son hôpital 41 liv., de Monstier (Moustiers) 15 liv., de Don-
zaire 10 liv., dans les hôpitaux de Bagnols 24 liv., de Berjamont
(Bargemont) 45 liv., de Besse 33 liv., de Caillas (Callas) 24 liv.,
de Châteaudouble 30 liv., du Saint-Esprit d'Antibes 100 liv., du
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Saint-Esprit des Arts (Arcs) 120 liv., du Saint-Esprit de Fayence
230 liv., du Saint-Esprit de Fréjus ... liv., du Saint-Esprit du
Luc 30 liv., de Loriol 31 liv., de Saint-Martin-Castillon 36 liv.,
d'Oraison 30 liv., de Saint - Raphaël 30 liv., de Sallerne
(Salernes) 18 liv., de Tavernes 24 liv., de Vitrolles 22 liv. ;

Au diocèse d'Apt, dans la maladerie de Rongière (Rougiers ?)
24 liv. ;

Au diocèse de Marseille, dans la maladerie de Rians 40 liv.,
et en l'hôpital de Pertuis 40 liv ;

Au diocèse de Riez, en la maladerie de Riez 27 liv., et dans
les hôpitaux de Valensole 24 liv., de la Garde 20 liv., de Corens
20 liv. ;

Au diocèse d'Arles, en la maladerie de Beaucaire avec l'hô-
pital de Saint-Jacques du même lieu 86 liv., en celle de Muy
20 liv., et dans les hôpitaux de Pierrevis (Peyruis) 30 liv., de
Pierrevert 30 liv., de Vidauban 25 liv., de Moméjan (Montme-
jean?) 60 liv.

Total des revenus 1,968 livres.
Commandeur en 1690, M. d'Amblimont, capitaine de vaisseau.

Commanderie de Lusignan. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse de Poitiers, les aumôneries de Celles-Leves-
cam (Celle-Levecault) 220 liv., de Château-Bourdin 500 liv., de
Couhé 250 liv., de Lusignan et sa maladerie, du Peron avec
celle de Saint-Sauveur 960 liv. Total des revenus 1780 livres.

Commandeur en 1690, N.

Commanderie de Montauban. — Ses dépendances et revenus
consistaient, savoir :

Au diocèse de Montauban dans les maladeries de Castel-
Sarazin 18 liv., de Montauban 90 liv., de Montech et du Claux
12 liv. ;

Au diocèse de Lectoure, en la maladerie de Lectoure 15 liv.,
et en l'hôpital de Montfort 75 liv. ;

Au diocèse d'Auch, en la commanderie du Saint-Esprit de
Martial 30 liv., la maladerie d'Auch 40 liv., et les hôpitaux de
Beaumarchais 4 liv., de Castelnau-Barbarens 33 liv., de Cas-
telnau-Maignoac (Magnoac) 50 liv., de Lupiac 75 liv., de Martial
230 liv., de Masserubes (Masseube) 30 liv., de Montaut 30 liv.,
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de Pavie 25 liv., de Saint-Pierre et Saint-Jacques de Florence
(Flamarens?) 100 liv., de Saintes 100 liv. ;

Au diocèse d'Alby, dans les maladeries de Cahuzac 28 liv.,
de Castelnau de Montmiral 12 liv., de Cordes 80 liv., de Ga]hac
(Gaillac?) 40 liv., de Lescure 20 liv., de Saint-Martin d'Alby
50 liv., de Rabastens 30 liv., de Tonnac 35 liv., et dans les
hôpitaux de Cahuzac 20 liv., de Saint-Jacques de Gàlhac
(Gaillac?) 260 liv., de Lescure 130 liv.

Total des revenus 1677 livres.
Commandeur en 1690, M. de Saint-Alvert , lieutenant aux

gardes.

Commanderie de Poitiers. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse de Poitiers les maladeries de Chatelleraut
15 liv., de Chandenier (Champnier) 10 liv., de Loudun 15 liv.,
de Mirebeau 10 liv., de Parthenay 200 liv., de Poitiers 150 liv.,
de Thouars 40 liv., les aumôneries de Chauvigny 400 liv., de
Chasseneuil 50 liv., de Chesnay 40 liv., de Chey 8 liv., de
Saint-Christophe-sur-Roc 65 liv., de Colombiers 100 liv., de
Curzay 10 liv., d'Issoudun 18 liv., de Saint-Jacques de la
Vergne 120 liv., de la Madeleine de Poitiers 140 liv., de Saint-
Mathurin de Poitiers 520 liv., de Sainte-Marthe 80 liv., de Mor-
temer 5 liv., de Vivonne 40 liv., de Montreuil-Bellay et sa
maladerie 200 liv., de Marsolle (Mazerolles?) 135 liv., d'Angle
et sa maladerie 35 liv., d'Allonne 10 liv., de Bretegon (Berte-
gon) 40 liv., de Longené 210 liv., de Gonogé 20 liv. Total des
revenus 2496 livres.

Commandeur en 1690, M. le vicomte de Lussan, ancien capi-
taine de cavalerie.

COMMANDERIES DE DEUXIÈME CLASSE.

Çommanderie de Narbonne. — Ses dépendances et revenus
consistent, savoir :

Au diocèse de Narbonne, dans la maladerie de cette ville
60 liv., dans celle de Lezignan 3 liv., dans les hôpitaux de
Fabzijan (Fabrezan) 30 liv., de Ginestail (Ginestas) 5 liv., de
Saint-Jacques de Narbonne 217 liv., de la Palme 6 liv., de Leu-
cate 5' liv., de Gruissan 2 liv., de Pousols (Pouzols) 8 liv., de
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Perignan H liv., de Bizan 12 liv., de Cannes (Canet) 15 liv.,
de Satelier (Satillieu?) 21 liv., de Papiay 6 liv. ;

Au diocèse d'Agde, dans la commanderie du Saint-Esprit de
Meze 335 liv., dans les maladeries de Saint-Thibery 10 liv.,
de Montagnac 25 liv., de Loupian 50 liv., dans les hôpitaux de
Canel (Canet) 26 liv., de Nezignan-Lévêque 140 liv. ;

Au diocèse de Perpignan, en la maladerie de Saint-Lazare
de Perpignan 22 liv., dans les hôpitaux des Bains 11 liv., de
Boullo (Boulon) 33 liv., de Clairac (Claira) 55 liv., de Saint-
Felion-de-Val (Saint-Feliu-d'Avail) 27 liv., de Saint-Hyppolite
8 liv., de Saint-Jean-de-Pages 59 liv., de Saint-Laurent-de-la-
Sallangue (Salanque) 9 liv., de Sainte-Marie-sur-la-Mer 15 liv.,
de Palau 12 liv., de Milhas (Millas) 79 liv., de Torreilles 103 liv.,
de Trullas (Trouillas) 5 liv., de Villelongue-la-Salanque 78 liv.,
et dans les rentes de 109 liv. sur l'hôtel-Dieu d'Arles, de
50 liv. sur l'hôtel-Dieu d'Elne, de 55 liv. sur l'aumônerie d'Illa,
de 33 liv. sur le prieuré de la Perche et 44 liv. sur les Jacobins
de Perpignan.

Total des revenus 1475 livres.

Commandeur en 1690, M. de Salerne, capitaine d'infanterie.

Commanderie de Lyon. — Ses dépendances et revenus étaient,
savoir :

Au diocèse de Lyon, les maladeries de Beaujeu 28 liv., de
Belleville 14 liv., de Feurs 30 liv., de Saint-Lazare de la Guil-
lotiere 144 liv., de La Bresle (de l'Arbres]e) 23 liv., de Moingt
45 liv., de Parigny 14 liv., de Pouilly-sous-Charlieu 3 liv., de
Saint-Symphorien-le-Chatel 2 liv., de Saint-Vaise de Balmont
40 liv., de Variselle 23 liv., de Villefranche 5 liv., dans les
hôpitaux de Brignais 20 liv., de Grésieu (Grézieu) 5 liv., de
Chazay-sur-Daing 27 liv., de Saint-Haon 35 liv., de Saint-
Heand 72 liv., de Saint-Jean de Parissiere (Panissiere), dont il
ne reste qu'une maison en ruine; de Plambeau (Plaimbois?)
20 liv., de Peroges 39 liv., de Pontdins ou Pont-aux-Indes
8 liv., de Saint-Sauveur 25 livres, de Saint-Symphorien-d'Ozon
45 liv., de Sury-le-Comtal 1 liv., de Varambon 19 liv., de Tal-
luy (Taluyers) 53 liv., de Villeret 20 liv., les confréries hospi-
talières de Saint-Bonnet de Curaux 5 liv., de Saint-Germain de
Laval 36 liv., la Chapelle hospitalière de Cuet 12 liv. ;
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Au diocèse de Vienne les maladeries de Crémieu 36 liv., de
Cury ou Seyssuel 40 liv., de Saint-Donat 30 liv., d'Eyrieux
3 liv., de Saint-Sorlin 3 liv., de Meyssier (Meyssies) 18 liv., de
Moras et son hôpital 105 liv., les hôpitaux d'Albon 33 liv.,
d'Anjou 22 liv., de Saint-Antoine 4 liv., d'Auberive 30 liv., de
Cours 2 liv., de Poumiers (Pommiers) 27 liv., de Saint-Fargeol
de Vienne 6 liv., de Saint-Georges 6 liv., de Saint-Martin de
Vienne et son aumônerie 5 liv., de Saint-Marcellin 4 liv., de
Roussillon 5 liv., de Saleze (Salaise) 33 liv., de Serre 5 liv., de
Serne 45 liv., les aumôneries de Brezins 40 liv., d'Eisin (Eyzin)
I liv., de Lusigney (Luxinay) 7 liv., de Vilette 3 liv., de Moissieu
6 liv., de Chamoux 4 liv.

Total des revenus 1315 livres.
Commandeur en 1690, M. de Cantan, capitaine d'infanterie.

Commanderie de Libourne. — Elle consistait en l'économat
de Saint-Jacques de Libourne, de la généralité de Bordeaux, et
dont le revenu était, toutes charges déduites, de 900 livres.

Commandeur en 1690, M. de Rezombes, capitaine d'infanterie
au régiment de Navarre.

Commanderie de Bressuire. — Elle se formait de l'hôpital de
Saint-Jacques de cette ville qui avait été uni à l'ordre et dont le
revenu était évalué 1808 livres.

Commandeur en 1690, M. l'abbé de Saint-Eleine.

Commanderie de Saint-Jean-d'Angély. — Ses dépendances et
revenus étaient, au diocèse de Luçon, l'aumônerie de la Chaize-
le-Vicomte 45 liv. ;

Et au diocèse de Xaintes (Saintes) les maladeries de Coignac
(Cognac) 10 liv., de Saint-Jean-d'Angély 25 liv., de Jonzac
10 liv., de Pons 30 liv., de Xaintes (Saintes) 60 liv., les aumô-
neries de Saint-Blaise d'Arçay 130 liv., de Coulon (Coulonges)
150 liv., de Fontenay-l'Abattu 36 liv., de Saint-Jean-d'Angély
300 liv., de Lonlay (Loulay) 20 liv., de Revestizon (de La Reve-
tison) 20 liv., de Saint-Sauvant 30 liv. Total des revenus, les
charges déduites, 808 livres.

Commandeur en 1690, M. de Tangy, ingénieur.

Commanderie de Montaigu. — Ses dépendances et revenus
consistaient, savoir :
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Au diocèse de La Rochelle, en l'aumônerie d'Argenton-Châ-
teau 40 liv. ;

Au diocèse de Luçon, dans les aumôneries de Sainte-Her-
mine 100 liv., de Mareuil 220 liv., de Montaigu 300 liv. ;

Au diocèse de Poitiers, dans l'aumônerie de Passavent
80 liv. et une redevance de 100 liv. sur l'aumônerie de Cholet;

Au diocèse de Xaintes (Saintes) en la maladerie de Saint-
Clémentin 50 liv.

Total des revenus, toutes charges déduites, 790 livres.
Commandeur en 1690, M. de Martillac, capitaine d'infan-

terie.

Commanderie de Niort. — Ses dépendances et revenus étaient,
savoir :

Au diocèse de Poitiers, les maladeries de Niort 25 liv., de
Saint-Maixant 56 liv., les aumôneries d'Aunay 10 liv., de Saint-
Léger de Mesle 420 liv., de Prahée (Prahec) 405 liv., de Pont-
de Vaux 114 liv., de Puy-Herbant 103 liv. ;

Au diocèse de la Rochelle, les aumôneries d'Aytré 6 liv., de
Chef-Boutone 20 liv., de Saint-Hilaire-sur-Anthise (Autize)
24 livr., de Houlmes 60 liv., de Nouaillé 165 liv., de Saint-Pom-
pain 30 liv., de Villers-en-Pleine 30 liv.

Total des revenus, toutes charges déduites, 868 livres.
Commandeur en 1690, M. de la Pierre, ancien lieutenant de

dragons.

Commanderie de Buzançais. — Elle se composait au diocèse
de Bourges des maladeries de Buzançais 450 liv., de Château-
neuf 25 liv., de Saint-Genou et son hôpital 400 liv., de la Ferté-
Gilbert 25 liv., de Levroux 126 liv., de Sainte-Sevère 55 liv., des
hôpitaux de Montgitray (Montgivray) 40 liv., d'Ardentes 30 liv.,
d'Ainay-le-Château 40 liv., de Saint-Benoît-du-Sault 100 liv.,
de Charost et sa maladerie 40 liv., du Châtelet 40 liv., de Châ-
tillon-sur-Indre 50 liv., de Saint-Jacques de Châteauroux 40 liv.,
de Luçay-le-Mâle 12 liv. Total des revenus, les charges déduites,
913 livres.

Commandeur en 1690, M. de la Petitière, capitaine d'infan-
terie.

Commanderie de Cahors. — Ses' dépendances et revenus
étaient, savoir
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Au diocèse d'Agen, les maladeries d'Agen 45 liv., de Montclas
(Monclar) 6 liv., de Monflanquin 20 liv., de Villeneuve 20 liv. ;

Au diocèse de Cahors, les maladeries de Cahors 20 liv., de
Camboulit 1 liv., de Castelnau-deMontratier 10 liv., de la Caus-
sade 10 liv., de Figeac 93 liv., de Gourdon 2 liv., de Moissac
20 liv., de Souillac 20 liv., de Lanserte 2 liv., les hôpitaux de
Bellac 5 liv., de Bruniguel (Bruniquel) 210 liv., de Cardaillac
70 liv., de Catus, 50 liv., de Camboulit et Saint-Circq dont
on n'a pu découvrir aucun bien, de Saint-Michel dont on n'a
rien trouvé, de Notre-Dame-de-la-Barre de Cahors 28 liv., de
Roquemadour 200 liv., de Rudelle 70 liv., de Salviac 16 liv., de
Septfonds, 16 liv. ;

Au diocèse de Mende, les maladeries de Mende 8 liv., de
Marvejols 10 liv., les hôpitaux de Saint-Aubon? 10 liv., de
Barre 6 liv., d'Espaignac 50 liv., de Florac 12 liv., de Monestrol
33 liv., de la Serverette 200 liv., de Sanques? 100 liv.;

Au diocèse de Rhodès (Rodez), les maladeries de Saint-Anto-
nin 44 liv., de Combrosse et Saint-Circq de Rhodès (Rodez)
avec l'hôpital de Saint-Jacques de Rodez 400 liv., de Saint-
Jacques de Milhau et son hôpital, non encore liquidés, de Nayac
28 liv., de Villefranche de Rouergue 10 liv.

Total des revenus, charges déduites, 1428 livres.
Commandeur en 1690, M. Reniel, lieutenant à Brouage.

Commanderie de Clermont en Auvergne. — Ses dépendances
et revenus, au diocèse de Clermont, consistaient dans les mala-
deries de Durtol. (Durtol) 70 liv., d'Herbet près Montferand
268 liv., de Montpensier 23 liv., de Rossignol 40 liv., d'Urbise
18 liv., d'Euval 30 liv., de la Baïasse 50 liv., de Crolian 30 liv..
d'Escolle 22 liv., de Harniac-Paradon 30 liv., les hôpitaux de
Saint-Bonnet-le-Chastel 200 liv., de Cébazac (Cébazat) 205 liv.,
de Rochefort 145 liv., de Vertaizon 72 liv. Total des revenus,
toutes charges déduites, 1195 livres.

Commandeur en 1690, M. de Rey, capitaine d'infanterie au
régiment du Dauphin.

Commanderie d'Issoudun. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse de Bourges et consistaient en les maladeries
de Grazay 72 liv., d'Issoudun 1300 liv., de Meriou (Mereau)
48 liv., de Vatan 275 liv., de Vierzon 200 liv., de Villefranche
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180 liv., dans l'hôpital de Genouilly 18 liv., dans celui d'Issou-
dun qui, outre 120 livres de charges, devait une pension de
200 liv., que l'Ordre payait. Total des revenus, les charges dé-
duites, 1.943 livres.

Commandeur en 1690, M. de Ferier, , ancien capitaine au
régiment de Forest.

Commanderie de Vouvant. — Elle se composait des biens et
revenus suivants, d'abord au diocèse de la Rochelle, de la mala-
derie de Bressuire 70 liv., de celle de Fontenay-le-Comte
45 liv., de l'aumônerie de Benet 600 liv., de celle de Vouvant
440 liv. ;

Et au diocèse de Sens, de la maladerie de Souville-les-Yevres-
le Châtel..... Total des revenus , toutes charges déduites ,
845 livres.

Commandeur en 1690, N.

Commanderie de Valence. — Ses dépendances et revenus
étaient, savoir :

Au diocèse d'Embrun, l'hôpital de Moustier de Briançon
12 liv. ;

Au diocèse de Gap, la maladerie de Gap ;
Au diocèse de Grenoble, les maladeries de la Mure 88 liv.,

de Moirans 49 liv., de Saint-Pierre d'Allevard 30 liv., de Vaurep
2 liv., de Vinay 2 liv., de Chantesse 1 liv., de Saint-Aure-Voiron
60 liv., de Morestel de Gonzelin (Goncelin) 2 liv., de Gere
(Gieres) 1 liv., de Feures 38 liv., de Mondelans 3 liv., les hôpi-
taux d'Allevard 124 liv., de la Terrasse 23 liv., de Villars d'Arenso
36 liv., de Corbonoud (Corbonod) 40 liv., de la Buissiere
16 liv. ;

Au diocèse de Valence, les maladeries de Bellegarde 43 liv.,
de Saint-Chef 18 liv., de Crest 15 liv., de Grave 8 sols, de
l'Etoile 3 liv., de Lordan 5 liv., de Loriol 41 liv., de Marsanne
4 liv., de Morestel 2 liv., de Montélier 5 liv., de Montélimart
34 liv., de Rend. 17 liv., de Valence 170 liv., le quart de la
maladerie de Romans, tenue par les Pères de la Charité du
même lieu, non encore liquidée, les hôpitaux de la Tour-du-Pin
195 liv., de Buis 9 liv., de Chabeuil 25 liv., d'Alixan 33 liv.,
d'Allex 14 liv., de Beaurepaire 29 liv., de Chattes 18 liv., de
Dieu-le-Fils (Dieulefit) 5 liv., de Saint-Geoire (Saint-Joire)
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12 liv., de Nion (Nyons) 12 liv., de Saint-Lattier 10 liv., de la
Vache 31 liv., de Livron 70 liv., de Montseveroux 10 liv., de
Mirmande 4 liv., de Saint-Nazaire 8 liv., d'Olomieu 4 liv., de
Sanzet (Sauzet) 18 liv., de Septenne (Septemes?) 10 liv., de
Prysieux 21 liv.

Total des revenus, toutes charges déduites, 1383 livres.
Commandeur en 1690, M. de Gensac, capitaine d'infanterie.

Commanderie de Sancerre. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse de Bourges les maladeries d'Aubigny 170 liv.,
de Brisson et Saint-Gondon 430 liv., de Leray 80 liv., de San-
cerre 100 liv., les hôpitaux de Saint-Satur 30 liv., et de la
Ferté-Imbault avec sa maladerie 80 liv. Total des revenus,
toutes charges déduites, 850 livres.

Commandeur en 1690, N.

Commanderie d'Orion. — Elle se composait au diocèse de
Lescar de la maladerie de Lescar qui, avec l'hôpital de Saint-
Loup-du-Départ et la dîme de Castetarbes, était d'un revenu de
425 liv. ;

Et au diocèse d'Oloron, de la commanderie d'Orion, avec la
dîme de Montcamp ou Castetarbes 450 liv.

Total des revenus 875 livres.
Commandeur en 1690, M. de Goussol, ancien lieutenant de

cavalerie.

Commanderie d'Audignon. — Elle comprenait au diocèse
d'Aires la commanderie d'Audignon, revenu 130 liv.;

Au diocèse de Condom, la maladerie de Nérac 40 liv., et une
pension de 550 liv., sur le trésor de l'Ordre;

Au diocèse de Tarbes, la commanderie de Montbourguet
200 liv.

Total des revenus 843 livres.
Commandeur en 1690, M. Grégoire, capitaine d'infanterie.

Commanderie de Périgueux. — Ses dépendances et revenus
étaient au diocèse de Périgueux les maladeries de la Roche-
Beaucourt 6 liv., de la Tour-Blanche 6 liv., de Périgueux 25 liv.,
de Brusset 4 liv., de Milhau 4 liv. ;

Au diocèse de Sarlat, la maladerie de Beaumont 6 liv.;
Au diocèse de Poitiers, l'aumônerie de Chizay 600 liv.;
Au diocèse de Limoges, la commanderie du Saint-Esprit de
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Confolens 60 liv., les maladeries d'Aixe 5 liv., de Saint-Junien
20 liv., de Confolens 10 liv., de Saint-Jacques d'Aixe 5 liv., de
Chalus et son hôpital 20 liv., de Saint-Léonard 5 liv., de la
Madeleine de Limoges 150 liv., les hôpitaux de Rochechouard
5 liv., de Maignac (Magnat) 12 liv. ;

Au diocèse d'Angoulème, l'hôpital de Montbron 40 liv., les
aumôneries de Saint-Augustin d'Angoulême 30 liv., de l'Hom-
meau audit Angoulême 30 liv., de la Rochefoucault 45 liv., de
Ruffec et sa maladerie 120 liv.

Total des revenus, déduction faite des charges, 1156 livres.
Commandeur en 1690, M. de Canant, capitaine d'infanterie.

Le grand Prieuré de Languedoc comprenait, en outre, trois
anciennes commanderies foncières de l'Ordre de Saint-Lazare,
l'une de première classe nommée Pignerol ou Saint-Laurent de
Pignerol d'un revenu de 2400 liv., dont le commandeur, en 1690,
était M. de Pienne ;

La seconde de deuxième classe, appelée Saint-Thomas de
Fontenay, au diocèse de la Rochelle, d'un revenu de 1200 liv.,
dont le commandeur était, en 1690, M. de Villeformiou, exempt
des gardes dmorps ;

Et la troisième, aussi de deuxième classe, nommée Curzon,
au diocèse de Luçon, dont le commandeur était, en 1690, M. de
la Verrière.

E. MANNIER.

(La suite prochainement.)
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LES SEIGNEURS

DE

CHATEATT-PORCIEN

Lorsque je donnai, en 1867, dans ce recueil un résumé de la
généalogie des comtes de Grandpré, je n'avais pas encore pu
réunir les documents qui permettent de rattacher à cette maison
les seigneurs de Château-Porcien. Aujourd'hui, je crois pouvoir
donner des indications précises sur ce détail historique qui n'est
pas sans importance au point de vue de la féodalité du diocèse
de Reims.

Duchesne, qui céda plus d'une fois au désir de multiplier les
branches de la maison de Châtillon, supposait que Gérard de
Châtillon, seigneur de Château-Porcien, par son mariage avec
une fille de Henri, comte de Grandpré, aurait eu ce fief qui serait
naturellement arrivé à son fils puîné, Geoffroi. Gérard, lui-
même, aurait été un puîné de Guermond II de Châtillon,
seigneur de Savigni. — M. Jolibois, dans son Histoire de
Rethel, suppose que Manassès II, comte de Rethel eut le Porcien
et qu'un comte Roger III, l'un de ses descendants l'aurait, par
une alliance fait passer dans la maison de Namur.

Ces hypothèses ne sont pas soutenables en présence de ce fait
établi par des textes, que le personnage désigné sous le nom de
Roger III, vivant à la fin du xi° siècle, était frère de Hescelin,
comte de Grandpré. Celui-ci était le second de son nom ; Roger,
comte de Porcien et Hescelin II, comte de Grandpré, étaient
donc fils de Hescelin i" qui possédait le Dormois et une grande
partie du Porcien'.

Ce qui, jusqu'ici a laissé de grandes incertitudes sur l'histoire

La femme de Hescelin 1" se nommait Aelis, si nous ajoutons foi à cette
assertion du Gallia Christiana qui dit, qu'à Chaumont, on voyait les sépultures
delloger comte de Porcien et de Aelis sa mère. T. IX, 328, 328.
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de cette partie du diocèse de Reims est le peu d'attention apportée
à distinguer la valeur topographique du mot Porcien. Dans le
principe le pages Porcensis comprenait les doyennés de Saint-
Germainmont , le Châtelet , le Vallage , Rethel , Charleville ,
Braux et Rumigny ; au milieu du xn° siècle, le comté de Porcien
ne comprenait plus que quelques paroisses situées dans le
doyenné de Rethel et dans la partie du doyenné de Saint-
Germainmont située sur les bords de l'Aisne.

Le comté de Rethel en avait absorbé une grande partie
Roger comte de Porcien prit la croix en 1096. Nous savons,

sans connaître de détails, qu'il fut déchu de son fief et que, dans
sa détresse il vendit son comté à son gendre Geoffroi fils d'Albert
comte de Namur. La fille de Roger se nommait Sybille, et nous
voyons Geoffroy de Namur, comme comte de Porcien, assister,
en 1097 à une donation faite à l'abbaye de la Sauve-Majeure,
par Hugues, comte de Rethel et Millessende sa femme.

Sybille de Porcien se laissa enlever par Enguerrand, comte
de Soissons et seigneur de Coucy ; le comte de Namur et le
comte de Soissons se firent à cette occasion une guerre acharnée,
mais Sybille resta avec son second époux et l'évêque de Laon
eut la faiblesse de réhabiliter ce cas de bigamie. Guibert de
Nogent n'a pas assez de sévérité pour condamner le crime
d'Enguerrand et l'immoralité de Sybille. Ce fut sans doute à la
suite de ces désordres et de ces guerres que le comté de Porcien
fut encore démembré.

La châtellenie de Château-Porcien revint à Henri Pr , comte de
Grandpré, cousin-germain de Sybille ; la châtellenie de Chau-
mont-Porcien à Elisabeth, fille de Sybille et de Geoffroy de
Namur. Celle-ci épousa en premières noces Gervais comte de
Rethel, mort en 1124 ; et en secondes noces Clérembault de
Rumigny, seigneur de Rosoy.

Château-Porcien, à la mort d'Henri Pr, comte de Grandpré
revint à son fils puîné, Geoffroi seigneur de Balhan, à qui on
donne pour femme Béatrix de la Tour; il portait sur son sceau
en 1196, les armes de Grandpré. De ce mariage naquirent :

1° Raoul, seigneur de Chateau-Porcien, qui, d'Agnès de

Les Pagi de la Gaule, par Aug. Longnon (Bibi. de l'École des Hautes Etudes,
xi° fascia.)
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Bazoches, n'eutqu'un fils, Gui, évêque de Soissons (1245-1250).
Il était mort avant 1222, époque à laquelle Erard d'Aunay, second
mari de sa veuve promettait au comte de Champagne de remettre
Château -Porcien aux enfants de Raoul ; son décès devait
remonter à 1219, car en 1220 et 1222 , pendant le veuvage
d'Agnès, nous voyons ce fief tenu par Henri IV de Grandpré ;

2° Geoffroy II qui suivra;

3° Gui;

4° Guiscard, chanoine de Reims, mentionné dans des chartes
de 1217 et 1222 ;

5° Catherine, épouse de Barthélemy de Montchalon ;

6° Henri, seigneur d'Aumenancourt qui de Aenor eut :
Geoffroy ; Raoul, chanoine de Soissons ; Renaud, écuyer.  —
D'.une dame nommée Mahaud, Geoffroy eut un fils de même
nom que lui. — Henri de Château-Porcien, seigneur d'Aume-
nancourt portait sur son sceau les armes de Grandpré brisées ;

7° Marguerite, dame de Tuigny.

GEOFFROY II, de Château-Porcien épousa Elisabeth de Rosoy ;
elle se remaria à Nicolas de Rumigny. Geoffroy avait succédé à
son frère en 1220. Ses enfants furent :

1° Geoffroi, seigneur de Château-Porcien dont, on ne connaît
pas d'alliance ; il est mentionné dans les actes de 1196 à 1248 ;

2° Raoul, mentionné en 1196 ;

3° Gui, mentionné en 1196 ;

4° isabelle, épouse de Gilles de Roucy. En 1252, ce dernier
reconnaissait qu'après sa mort, Château-Porcien devait revenir à
Isabelle dame dudit lieu.

A la fin du xue siècle, nous trouvons, en 1268, Raoul de
Château-Porcien, chanoine, cédant au comte Thibault ses droits
sur ce fief : c'était le fils d'Henri, seigneur d'Aumenancourt. Le
château et le fief lui-même étaient tenus en 1272 par Jacques de
Montchalon, descendant de Catherine de Château-Porcien, qui le
vendait en 1303 à Gaucher de Châtillon, avec l'assentiment du
roi.

Anatole DE BARTHÉLEMY.

T. XIII. (Nos 9 et 10).	 30
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HISTOIRE

DE LA MAISON

DES BOUTEILLERS DE SENLIS
(Suite *).

CHAPITRE VIII.

13. GUILLAUME LE BOUTEILLER de Senlis, P r du nom, escuyer,
seigneur de Saint-Chartier et de Villedieu.

Le deuxiesme fils de Guy LE BOUTEILLER IP du nom, seigneur
d'Ermenonville, et de Blanche de Chauvigny, son espouse, fut
ce GUILLAUME, qui toute sa vie ne prit que la qualité d'escuyer.
On le trouve nommé avec GUY Ille , son frère aisné en plusieurs
actes du Parlement, depuis l'an mille trois cents quarante et un
jusques à mille trois cents cinquante ; pendant lequel temps il
contracta mariage avec une dame appellée Jeanne de Meudon',
et du consentement d'icelle quitta à Robert de Lorriz, chevalier,
chambellan du Roy, tous les droicts qu'il prétendoit avoir sur la
forteresse et terre d'Ermenonville, tant à cause de la succession
de GUY LE BOUTEILLER, son père, que de celles de BLANCHE et
d'YsABEAu ses tantes, moyennant la somme de cent soixante
livres de terre à parisis, pour estre le propre héritage de luy et de
ses hoirs. De laquelle somme il ne jouyt que de la moitié seule-
ment durant la vie de Blanche de Chauvigny, sa mère. Mais
après qu'elle fut décédée, le tout luy estant escheu, Robert de

Voir Juillet et Août 1878, page 351.

t Meudon porte : Gironné d'or et de gueules de huit pièces.
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Lorriz luy transporta pour cela divers héritages qu'il avoit à
Louvres en Parisis et aux environs en diverses terres. Le con-
tract en fut passé soubz le séel de la prévosté de Paris le jeudy
vingt-deuxiesme jour de septembre l'an mille trois cents cin-
quante-et-un. Ensuite de quoy Jeanne de Meudon mourut et fut
inhumée en l'église du monastère de Hérivaux, où se voit sa
sépulture, avec une épitaphe qui contient l'année de son décès,
sçavoir est, l'an mille trois cents cinquante-trois, avec l'écusson
de ses armes.

Quant à GUILLAUME LE BOUTEILLER , son mary , il succéda
depuis avec GUY LE BOUTEILLER, son frère aisné, à André de
Chauvigny, leur cousin-germain, et par arrest de l'an mille
trois cents soixante-cinq fut maintenu en possession de la
moitié de cette succession, pour laquelle les chasteaux, terres
et chastellenies de Sainct Chartier , de Villedieu-sur-Indre ,
Neuvy-Palioux, et Preverenges luy demeurèrent ; dont il rendit
adveu à Guy de Chauvigny, seigneur de Chasteauroux, le vingt-
quatriesme jour de décembre l'an mille trois cents soixante-et-
quinze. Mais quelque temps après, il trespassa, laissant de son
mariage les enfans mentionnez cy-dessoubz.

En fans de Guillaume le Bouteiller Pr du nom, seigneur de
Sainct Chartier, et de Jeanne de Meudon, sa femme.

(4. GUILLAUME LE BOUTEILLER de Senlis, He du nom, cheva-
lier, seigneur de Sainct-Chartier, de Montespillouer, de Saine-
tines, Vineuil, Brasseuse, Moucy-le-Vieil et Moucy-le-Neuf, con-
seiller et chambellan du roy Charles VI et de Louis, premier
duc d'Orléans, seneschal et capitaine d'Angoulesme, puis senes-
chal de Limousin et d'Auvergne, aura son article cy-après.

(4. JEANNE LA BOUTEILLÈRE fut mariée avec Erard de Thienges,
escuyer, seigneur de Marolles-sur-Seine, qui procréa d'elle
Ysabeau de Thienges, femme de Jean de Montenglant, cheva-
lier, et Pernelle de Thienges, conjoincte avec Jean de Verdelot,
escuyer; puis estant devenu veuf, il reprit alliance avec Marie
d'Hémery, de laquelle il eut deux fils appelez Gilles et Perrenet
de Thienges, comme l'on apprend d'un arrest de l'an mille
quatre cents seize.
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CHAPITRE IX.

(4. GUILLAUME LE BOUTEILLER de Senlis, IIe du nom, cheva-
lier, seigneur de Sainct Chartier, de Montespillouer, de Saine-
fines, Vineuil, Brasseuse, Moucy-le-Vieil, Moucy-le-Neuf, con-
seiller et chambellan du roy Charles VI et de Louys, premier
duc d'Orléans, seneschal et capitaine d'Angoulesme, puis senes-
chal de Limousin et d'Auvergne.

Durant la vie de GUILLAUME LE BOUTEILLER, seigneur de Sainct-
Chartier, ce sien fils s'intituloit Guillemin le Bouteiller, escuyer,
comme enseignent des lettres de rémission, que le roy Charles V
lui octroya l'an mille trois cents soixante-et-seize. Mais depuis
il succéda à son père tant en la seigneurie de Sainct-Chartier,
qu'au nom de GUILLAUME, fut honoré de l'ordre de chevalerie,
et pour accroissement de biens prit alliance avec Marie de Ser-
moises héritière des terres de Sainctines, de Brasseuse et de
Moucy-le-Neuf. Elle estoit fille de Pierre de Sermoises, cheva-
lier, seigneur de Sermoises, et Moucy-le-Neuf en partie, qui en
l'année mille trois cents soixante-sept fit hommage à Charles,
seigneur de Montmorency, des terres, maisons et possessions
qu'il avoit à Moucy-le-Neuf, tenues en fief de son chasteau de
Montmorency. Sa mère , nommée Marguerite de Cugnières,
avoit eu pour père, Pierre, seigneur de Cugnières, chevalier, et
pour mère Jeanne de Néry, dame de Sainctines et de Brasseuse.
Elle espousa en premières nopces, GUILLAUME LE BOUTEILLER,

dict de Chantilly, seigneur de Courteuil, comme il a esté
remarqué à la fin du livre précédent, et après sa mort, elle se
remaria avec Pierre, seigneur de Sermoises, auquel elle apporta
les seigneuries de Sainctines et de Brasseuse, qui luy escheurent
par le décès de Jean de Cugnières, son frère. Ceulx-cy fondèrent
ensemble une chapellenie de trente livres de rente à l'autel et
chapelle de S. Jean, en leur maison de Sainctines, et de leur
mariage procréèrent Marie de Sermoises, leur héritière, qui fut
conjoincte avec nostre GUILLAUME LE BOUTEILLER.

Sermoises porte : de gueules, à dix losanges d'argent, poséei en pal, 3, 4, 3.
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Il y a plusieurs actes qui justifient cette alliance, mais parti-
culièrement un passé à Escouen, le troisiesme jour de juillet
l'an mille trois cents quatre vingtz et sept, par lequel Perronelle
de Villiers, dame de Montmorency et de Villiers-le-Sec, tant en
son nom, que comme ayant la garde et le gouvernement des
enfans d'elle et de deffunct Charles, seigneur de Montmorency,
son espoux, receut et mit en sa foy et hommage GUILLAUME LE

BOUTEILLER, chevalier, d'un fief assis à Moucy-le-Neuf, qu'il
advoua tenir d'elle aux us et coustumes de France, à cause de
Marie de Sermoises, sa femme, à luy escheu et appartenant par
la mort de Pierre de Sermoises, chevalier. Le mesme GUILLAUME
prit aussy de là en avant la qualité de seigneur de Moucy-le-
Vieil, soit que cette terre luy vint avec celle de Moucy-le-Neuf,
ou qu'il l'acquit de ses deniers. Tant y a qu'à l'une et à l'aultre
il réunit depuis plusieurs autres fiefs, terres, maisons, rentes
et justices, par les acquisitions qu'il en fit de divers gentils-
hommes, entre lesquels, Guillaume de Moucy, escuyer, luy
vendit, l'an mille trois cents quatre-vingtz-dix-neuf, la seigneurie
qu'il avoit et la justice haulte, moyenne et basse en la ville et
terrouèr de Moucy-le-Vieil, et Robert de Versailles, eschanson
du Roy, plusieurs terres qui luy appartenoient au mesme
lieu. Jacques, seigneur de Montberon et de Maulévrier, cheva-
lier, et François de Montberon, son fils, escuyer, en leurs noms
et comme eulx faisants forts de Louise de Clermont, fille et
héritière de Jean de Clermont, chevalier, vicomte d'Aunay,
femme dudit François, luy vendirent pareillement l'hostel, fief
et terre de Bizet et de Patras, assis à Moucy-le-Neuf, pour le
prix et somme de cinq cents livres tournois. D'ailleurs, il
recueillit de la succession de MARIE LA BOUTEILLÈRE, sa tante,
dame de Vineuil et de Chenisy, la terre et seigneurie de Vineuil-
lez-Sainct-Mesme, dont il fit la foy et hommage au comte de
Dammartin, l'an mille trois cents quatre vingtz dix huict. Bref,
il acquit encores à Paris un hostel, assis en la rue Sainct-Martin,
joignant la porte des anciens murs et closture de la ville, qui
de son nom fut appellé quelque temps l'hostel des Bouteillers. Il
avoit apartenu à feu Gaucher de Chastillon, chevalier, auquel le
Prevost des Marchands et Eschevins de Paris avoient permis
d'y faire aller partie de l'eau de la fontaine Maubué. Et pour
ce que depuis plusieurs années elle_avoit cessé de couler, après
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que nostre GUILLAUME LE BOUTEILLER eust aohepté cet hostel, le
roy Charles VI luy permit de la reprendre par lettres expédiées
audit an mille quatre cents cinq.

Mais ce ne fut pas la seule gratification qu'il receut de Sa
Majesté. Son courage et sa valeur luy firent mériter des charges
et emplois très honorables. Car dès l'an mille trois cents quatre
vingtz cinq, il estoit seneschal et capitaine d'Angoulesme. Ce
fut l'un des chefz qui après un long siège reprirent le fort chas-
teau de Ventadour sur les Anglois l'an mille trois cents quatre
vingtz dix , ainsy que rapporte Froissart qui l'honore du
tiltre de « gentil chevalier, » c'est à dire vaillant et courageux.
Le Roy l'institua ensuite seneschal des pays de Limousin et
d'Auvergne, et en cette qualité l'envoya l'an mille trois cents
quatre vingtz dix huict dans la comté de Périgord avec Jean Le
Maingre, dict Boucicaut, mareschal de France I , pour réprimer
l'audace et rebellion du comte Archambaud. A quoi il travailla
si vertueusement qu'en peu de temps tout le pays fut réduit en
l'obéissance de Sa Majesté. Il accompagna aussy l'an mille
quatre cents trois Charles, sire d'Albret, connestable de France 8,
eu Guyenne contre les ennemis de cette couronne ; et d'autant
que sa tour et forteresse de Montméliant avoit besoin de grande
deffence pour résister à leurs courses , le Roy en ordonna
capitaine de sa part Jean, sire de Hangest, qui y establit Guil-
laume de Maignelers pour son lieutenant. Bref, il fut retenu
du Conseil du mesme Roy et créé l'un de ses chambellans,
laquelle charge il exerça aussy près de Louis de France, duc
d'Orléans, et après luy près du duc Charles son fils, qui, en
l'année mille quatre cents douze, le bailla mesme aux Anglois
pour pleige de certaines finances, avec le comte d'Angoulesme,
son frère puisné, comme remarque Enguerrand de Monstrelet
Mais depuis on ne lit plus rien de luy, sinon qu'il mourut l'an
mille quatre cents dix sept, continuant ses services auprès du
Roy. Pour raison de quoy, après le décès de Sa Majesté, les
Anglois occupèrent la plus part de ses terres, et Henry, roy
d'Angleterre, se disant roy de France, confisqua entre aultres

Froissart, vol. IV, ch. il.
2 Histoire latine du roy Charles VI, manuscrite.
3 Histoire du roy Charles VII, écrite par le héraut Berry.

4 Monstrelet, vol. I de Ses Chroniques, ch. xcvu.
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son hostel assis à Paris en la grande rue Sainct Martin, duquel
il fit don à Rolland Dunkerke, chevalier, grand pannetier de
France, par ses lettres expediées à Amiens l'an mille quatre
cents vingt-trois.

Marie de Sermoises, femme du défunct, le survescut long-
temps. Car estant à Yssoudun en Berry, l'an mil quatre
cents trente et un, elle fit son testament par lequel elle esleut
sa sépulture en la nef de l'église de Sainct Chartier, devant
le choeur , ordonna que certains voeux de cire par elle faicts
pour défunct CHARLES LE BOUTEILLER et GUILLAUME, ses enfants,
fussent accomplis, légua à l'abbaye et au couvent de S. Denys
en France cent livres tournois de rente sur sa terre et sei-
gneurie de Moucy-le-Neuf, pour célébrer chacun jour à per-
pétuité une messe des trespassez, et pour ses exécuteurs elle
nomma Gny de Chauvigny, seigneur de Chasteauroux, vicomte
de Brosse, l'évesque de Senlis, l'abbé de Chaaliz, le prieur de
Montespillouer et GUILLAUME LE BOUTEILLER, son fils.

Enfants de Guillaume le Bouteiller, 110 du nom, seigneur de Saint-
Chartier, de Montespillouer, etc., et de Marie de Sermoises, sa
femme.

t5. CHARLES LE BOUTEILLER, chevalier , seigneur de Saint-
Chartier, sera mentionné plus amplement cy-après.

15. GUILLAUME LE BOUTEILLER, Hie du nom, escuyer, seigneur
des terres de S. Chartier, de Saintines, de Montespillouer, de
Brasseuse, Vineuil, Moucy-le-Vieil, Moucy-le-Neuf, et autres,
chambellan et conseiller du duc d'Orléans, fut donné pleige aux
Anglois avec le comte d'Angoulesme, frère puisné du duc d'Or-
leans , pour les cent mil escus , restant deubs aux troupes
angloises par l'accord qui fut faict avec eulx après la paix
d'Auxerre, l'an mille quatre cents douze, comme nous avons
desja dict. Ils le menèrent en Angleterre, où il demeura l'espace
de vingt-huict ans en captivité, n'en estant sorty qu'environ l'an
mille quatre cents quarante. Mais six ans après son arrivée en
Angleterre, l'an mille quatre cents dix sept, auquel son père
mourut, il fut luy-mesme atteint d'une si griefve maladie en la
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ville de Wincester, qu'elle pensa l'emporter. Car il y fit son tes-
tament le quatorziesme jour d'avril mille quatre cents dix huict,
par lequel, entre autres choses, il esleut sa sépulture en l'église
collégialle de Notre-Dame, près la cité de Wincester. Néant-
moins il retourna en convalescence, et perdit trois ans après
CHARLES LE BOUTEILLER, son frère aisné, puis Marie de Sermoises,
sa mère, qui, nonobstant la prison où il estoit détenu, le nomma
pour l'un des exécuteurs du testament qu'elle fit à Yssoudun en
Berry, le vingt-quatriesme jour de may mille quatre cents
trente et un.

Cependant presque toutes les terres de sa maison furent occu-
pées par les Anglois, lesquels y firent de grands dégats ; et luy,
de son costé, créa de grandes debtes, tant pour subvenir aux
nécessitez de sa prison, que pour moyenner sa deslivrance ;
laquelle enfin il impétra, revint en ce royaume et se porta
héritier de GUILLAUME LE BOUTEILLER , son père , rendit adveu
le premier jour de juillet l'an mille quatre cents quarante et
un à Guy de Chauvigny, seigneur de Chasteauroux, pour les
seigneuries de Saint-Chartier, Villedieu, Neuvy-Palioux et Pre-
verenges. Il entra aussy en la succession de Marie de Sermoises,
sa mère, qui luy fit adjouster à ses tiltres ceux des seigneuries
de Suintines et de Moucy-le-Neuf, lesquelles toutesfois il laissa
depuis à JEAN LE BOUTEILLER, son nepveu avec celles de Vineuil,
de Moucy-le-Vieil et autres, comme il sera remarqué plus parti-
culièrement au livre prochain. Mais quant aux terres de Berry,
il les aliéna pour satisfaire à ses créanciers. Car il vendit à
Guy de Chauvigny le lieu, place, terre et seigneurie de Neuvy-
Palioux, avec tout ce qui en dépendoit, pour la somme de
six mille sept cents escuz d'or vieils, payables à divers paye-
ments, desquels il en receut un le troisiesme jour d'octobre
mille quatre cents quarante - quatre. Marguerite dé Chau-
vigny, femme de Jean de Bretaigne, II° du nom, comte de
Penthièvre et de Périgord, vicomte de Limoges, sa cousine,
achepta aussy de luy les chasteau, chastellenie, ville, terre et
seigneurie de Saint-Chartier, moyennant la somme de quinze
mille escuz d'or ; desquels Guy de Chauvigny, seigneur de Chas-
teauroux, et André de Chauvigny, seigneur de Ravel, ses frères,
s'obligèrent de luy payer huict mile escuz, par lettres du quin-
ziesme janvier l'an mille quatre cents cinquante-et-un, réservé
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toutesfois et retenu à luy l'usufruict de ladicte terre sa vie
durant; au lieu duquel la mesme Marguerite promit par après
de luy payer cinq cents cinquante livres tournois par chacun an,
à prendre sur sa terre et seigneurie de Reculat, suivant le con-
tract qui en fut passé le mercredy, septiesme jour de may mille
quatre cents cinquante cinq.

Or, comme ce GUILLAUME LE BOUTEILLER estoit desja sur l'aage
quand il revint de sa prison d'Angleterre, il ne voulut point se
marier, ainsi passa le reste de sa vie au service du duc d'Or-
léans, qui le fit son conseiller et chambellan: Enfin il mourut
fort vieil et sans lignée le vingtiesme jour d'aoust l'an mille
quatre cents soixante-et-un, ayant esleu sa sépulture au cime-
tière des Innocents à Paris, où l'on voit encore à présent son
épitaphe, gravé avec ses armes, en ces mots :

Cy gist noble homme Guillaume le Bouteiller,
escuyer, en son vivant seigneur de Sainct-
Chartier en Berry, de Montespillouer, de Brasseuse,
de Moucy-le-Vieil, de Moucy-le-Neuf, et de
Vigneuil, qui trespassa	 M.CCCC.LXI, le
XX' jour d'aoust. Priés Dieu et nostre Dame
qu'il face mercy à s' âme.

Et plus bas est aussy escrit ce qui en suit :

Les armes dudict le Bouteiller cy dessus
gravées sont les armes des comtes de Senlis,
desquelz ledict le Bouteiller estoit descendu.

Mais depuis, la croix ', sur laquelle est gravée cet épitaphe,
estant tombée, a donné sujet à messire JEAN LE BOUTEILLER

de Senlis, à présent comte de Moucy, issu de CHARLES LE Bou-
TEILLER, frère aisné dudict GUILLAUME, de présenter requeste à
Messieurs les Doyen, Chanoines et Chapitre de Sainct-Germain-
l'Auxerrois, tendant à ce qu'il luy fust permis de faire restablir
ladicte croix, et de plus d'y faire graver sur le revers d'icelle et
à l'opposite de l'épitaphe cy-dessus mentionnée Io jour du resta-
blissement, ses armoiries et l'intérest qu'il y a. Ce que lesdicts

Ce paragraphe ne se trouve pas dans le manuscrit original; nous l'avons

pris dans une copie de l'ancien fonds de Saint-Germain-des-Prés.
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sieurs, après descente sur les lieux préalablement faicte par
deux de leur compagnie à ce députez, ayant recogneu estre véri-
table, luy ont octroyé ladicte permission, en date du vingt-qua-
triesme apvril mille six cents quarante, et depuis le restablisse-
ment en ayant esté faict, lesdictz sieurs Doyen et Chanoines luy
en ont octroyé acte le treiziesme juillet audict an, ainsy qu'il se
voit amplement transcrit sur le registre du Chapitre de ladicte
église.

(La suite prochainement.)

Lettre du roi au due de Giovenazzo , pour le dispenser

de produire ses titres en original

Mon cousin, l'estime particulière que je fais de votre personne
m'a engagé à vous proposer dans le Chapitre que j'ay tenu le
premier de ce mois, pour estre associé à mes Ordres de S. Michel
et du S. Esprit, en satisfaisant aux preuves de noblesse, âge,
religion et profession de foy requises par les statuts ; mais
m'ayant esté représenté qu'il vous seroit difficile de déplacer les
originaux de vos titres pour les preuves de votre noblesse, j'ay
bien voulu vous en dispenser, et j'adresse pour cet effet au sieur
comte de Rottembourg les commissions nécessaires, tant pour
faire le vidimus de vos titres, que pour l'information de vos vie,
moeurs, âge, religion et profession de foy ; lequel vous fera
rendre cette lettre de ma part. Et me promettant que ces
marques de ma bienveillance vous seront sensibles, je prie Dieu
qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde.

Écrit à Versailles, le 3 janvier 1728.

Lotus.

I Coll. du S. Esprit, t. LXX, f. 22. — Cette lettre fait voir que parfois, du moins

pour les étrangers, on dérogeait à la lettre rigoureuse des statuts de l'Ordre.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

BoLol (Sarbard de). Fiefs dans la châtellenie de Château-
landon.

BOLUNVILLE (Guillaume, Hugues et Guascon de). Fiefs dans
la châtellenie d'Yèvre.

BOMALE (Gautier de). Pleige pour le duc de Brabant de sa pro-
messe de mariage avec Marie, fille du roi, 1213.

BoMoN (Geoffroi de). Dénombrement d'un fief dans le bailliage
de Gien, 1220.

BOMPAR (Yvon), chanoine de Nice. Présent à l'acte de confir-
mation des priviléges de cette ville, 1210.

BONAFOS (Joseph). Témoin au contrat de mariage de Guil-
laume de Montpellier, 1191.

BONDINE (Jacques de). Croisé en 1204.

BONDIUS (Baudouin). Prisonnier à Bouvines, 1211.

BONDUES (Jacques de), Assemblée de Valenciennes pour la
croisade, 1201.

BONEL (Bertrand). Donation de Raimond, comte de Toulouse,
à Aimar de Poitiers, 1189.
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BONELLE (Bertrand de), chevalier. Témoin dans l'enquête sur
la forêt d'Iveline.

BONESCOZ (Robert de). Fiefs dans le pays d'Auge.

BONET (Gavaron de Saint-), religieux de l'Ile-Barbe, 1186.

BONET (Pierre). Témoin au contrat de mariage de Béatrix do
Forcalquier avec André de Bourgogne, 1202.

BONGARDES (Soton de). Assemblée de Valenciennes pour la
croisade, 1201.

BONINGES (Adam de). Donation à l'abbaye d'Andres, 1206.

BONNEBORS (Guillaume de). Fief de haubert du bailliage de
Pont-Audemer.

BONNEUIL (Renaud de). Enquête sur les forêts du roi.

BONNEFONS (Jean de). Caution du traité entre l'évêque et la
commune du Puy, 1218.

BONNEVAL (Richard de). Fiefs dans le bailliage de Cressy.

BONNEVILLE (Arnaud de). Témoin dans l'arbitrage entre le
vicomte de Turenne et le seigneur de Châteauneuf, 1219.

BONNIERS (Guillaume de). Assemblée de Cambrai, 1184.

BONREI (Robert de). Fiefs mouvants de la seigneurie d'Is-
soudun, 1217.

BONS (Urcion de). Fief mouvant du château de Montlhéri.

BONTELLEC (Richard de). Fief de l'avouerie d'Argenteuil, 1202.

BOOLMONT (Albéric de). Témoin à une donation de Raoul I de
Coucy, 1187.

BooLoi (Geoffroi de). Enquête touchant la gruerie de la forêt
d'Yveline.

Boum (Gui de). Fiefs de la châtellenie de Montlhéri.

BOONVILLE (Jean de). Fiefs de la châtellenie d'Etampes.

BOQUET (Raimond de). Donation du comte de Toulouse à l'ab-
baye de Saint-André, 1180.

BORDE (Herbert). Enquête sur les usages de la forêt d'Andely.

BORDEGNI (Renaud de). Droit d'usage dans la forêt de Breteuil..
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BORDELS (Robert de). Dénombrement des vassaux nobles du
bailliage de Châteaulandon, 1220.

— (Hatton de), chevalier. Fiefs dans le bailliage de Lorris.
— (Joscelin de). Fiefs dans le bailliage de Châteaulandon.
BORDES (Milon de). Id., 1220.
— (Joscelin de). Fiefs dans le bailliage d'Orléans.
— (Simon), chevalier. Fiefs du bailliage de Cressy-en-Brie.

BORDET (Guillaume). Arrière-fief tenu du comté de Mortain.

BORDIN (Pierre), chevalier. Fiefs de la châtellenie de Dom-
martin.

BORDONE (Payen). Dénombrement des fiefs du bailliage de
Pacy, 4220.

— (Guillaume). Fief de haubert dans la seigneurie de Gras-
mesnil.

BOREL (Geoffroy). Témoin d'une donation en faveur de Saint-
Lomer de Blois, 1186.

— (Aci). Présent à la translation des reliques de Saint-Lomer,
4486.

— (Jacques). Témoin au contrat de mariage de Béatrix de
Forcalquier avec André de Bourgogne, 4202.

— (Guillaume). Témoin du mariage de don Pèdre, roi d'Ara-
gon, avec Marie de Montpellier, 1204e.

BORENHEM (Liger de). Témoin de lettres en faveur de Saint-
André de Bruges, 1188.

BORGHELLE (Buisard et Gilbert de). Chevaliers bannerets de
Flandres, 1198-1214.

BORMONT (Pierre de). Vassal du comte de Bar, 1203-1248.

— (Vautier, avoué de). Id., 1203.

BORN (Bertrand de). Chevalier et troubadour, 1197.

BORNE (Robert de). Chevalier banneret de Normandie.

BORNES (Robert des). Pteige envers le roi de la paix, 1209.

BORNHEM (Simon de). Assemblée de Valenciennes pour la
croisade, 4201.
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BOBNOULD (Jean). Enquête sur le revenu de la châtellenie de
Domfront, 1204.

BORREZ (Évrard). Lettres de Guy le Bouteiller de Senlis, en
faveur du curé de Montespillouer, 1190.

— (Ga uthier). Chevalier de la châtellenie de Dommartin.

BORRIAIS (Jean de), chevalier. Cession de la seigneurie d'Is-
soudun au roi, 1221.

BORSEN (Gillebert de). Enquête touchant les usages de la forêt
de Rez.

BORZ (Hubert de). Fief près de Baugé en Anjou, 1213. .

BORZA (Saussol de). Témoin de l'hommage rendu par Gaston
de Béarn, 1186.

BOSCHER (Guillaume). Présent à la confirmation des priviléges
de l'abbaye du Jard, 1196.

BOSELIN (Clément). Enquête sur les usages de la forêt d'An-
dely, 1204.

BOSENCOURT (Imbert de). Fief dans le comté de Meulan.

BOSENVILLE (Gautier de). Id.

BOSLEI (Henri de), chevalier. Fiefs dans le Passais.

BOSONVILLE (Jean et Ménard de), chevaliers. Fiefs dans le bail-
liage d'Yèvre.

BOSSEEL (Emeri de), chevalier. Fiefs dans le bailliage de
Courcy.

BOSSEVILLE (Geoffroi de). Fief de haubert dans le Cotentin.
— (Robert et Henri de). Id.

BossloL (Chotard de). Témoin d'un accord entre Archambaud
de Bourbon et Pierre de Blot, pour Montagu.

BOTEGNI (Hugues de). Echiquier tenu à Rouen, 1212. Lettres
du roi en sa faveur, 1218.

— (Gérard de), chevalier, Fief de la châtellenie de Nogent-
l'Erembert, 1219.

BOTENIGEL (Eudes de). Témoin d'une donation faite à l'abbaye
de Marmoutiers, 1200.
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BOTENVILLE (Anseau de), chevalier. Fiefs du bailliage de
Jenville.

BOTENVILLIERS (Jean de). Chevalier banneret du Vexin, 1204.
— (Anseau de). Chevalier banneret de l'Orléanais, 1220.

BOTEREL (dame de). Fief de haubert du comté de Breteuil, 1204.

BOTERIEU (Hugues de). Chevalier banneret du Ponthieu.

BOTINCOURT (Gautier de). Fief dans le Vexin.

Bou (Jourdain de), chevalier. Fiefs dans le bailliage d'Orléans.

BOUBERS (Hugues de). Assemblée de Cambray, 1184.

BOUBEZ (Vautier). Fief relevant de Hugues de Gisors.

BOUCHE (Fougues). Chevalier du bailliage de Lorris.

BOUCHE-D ' OIE ( Geoffroi). Enquête touchant les régales de
Bourges, 1199.

BOUCHER (Renaud). Dénombrement des fiefs de la châtellenie
de Montlhéri.

Boucau (Lambert), chevalier. Échange entre le comte de
Champagne et Jacques de Durnai, 1223.

BOUDESHOUET (Humfroi de). Fiefs du comté de Guines, 1186.

BOUENQUES (Pierre de). Fief de haubert en Vermandois.

BOUGRE (Jean le). Acte passé devant la comtesse de Verman-
dois, 1219.

BOULARS (Michel et Philippe de). Protection accordée à l'ab-
baye de Ninove, 1(81. — Divers actes, 1189-1214.

BOULAR (Rotard de). Id.

BOULERS (Raoul de). Assemblée de Valenciennes pour la croi-
sade, 1201.

BOULOGNE (Simon de). Chevalier banneret du Boulonnois.

BOURBON (Archambaud de). Accord entre lui et Pierre de Blois
pour le château de Montaigu, 1187.

— (Archambaud VIII de). Lettres et actes divers, 1215-1221.

L. SANDRET.
(La suite prochainement).
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.Année 18 7 S.

MARIAGES :

JUIN. — M. le comte Guy d'Andigné a épousé Mile Marie de Roche-
chouart.

ACIUT. — M. le comte Stanislas d'Imécourt, attaché aux Affaires
Étrangères, — M ile Marie d'Estampes.

M. Édouard de Saint-Affrique, — M 110 Elise Peychaud.

SEPTEMBRE. — M. Eugène Sanderet de Valonne, — M" e Léontine
de Servins d'Héricourt.

M. le marquis de Breteuil, député, — M" e Constance de Castelbajac.
M. le vicomte Greffulhe, — M ile Elisabeth de Caraman-Chimay.

DÉCÈS :

AOUT. — Chabot (Mme la comtesse de), née de Biencourt, décédée
le 5 au château de la Forêt-sur-Sèvre, à l'âge de 68 ans.

Saint-Légier-d'Orignac (M" e de), décédée le 7 au château du Rail,
à l'âge de 71 ans.

Andigné (Mme la comtesse d'), née de Caillau, décédée le 8 au châ-
teau de Bedeau (Sarthe), à l'âge de 54 ans.

Virieu (M "e Claire de), décédée le 12 au château de Lantilly (Côte-
d'Or), à l'âge de 39 ans.

Cardon de Montigny (Etienne), de la Compagnie de Jésus, décédé à
Angers, le 19, à l'âge de 34 ans.

Montlivault (M. le comte de), ancien officier de cavalerie, décédé
au château de la Chévrière (Indre-et-Loire), le 22, à l'âge de 38 ans.

Saint-Jammes (baron de), décédé à Pau le 25, à l'âge de 74 ans.
Harouard de Suarez (Louis-Etienne), marquis d'Aulan, décédé à

Paris le 29, à l'âge de 75 ans.
Pange (marquis de), décédé à Pange (Lorraine), le 30, à l'âge de

66 ans.
SEPTEMBRE. — Castries (Mme la comtesse de), née de Séran, décédée

le l er , à Paris, à l'âge de 88 ans.
Champlouis (baron de), lieutenant-colonel d'état-major en retraite,

décédé à Paris, le 3, à l'âge de 45 ans.
Waresquiel (comte Paul de), décédé à Paris, le 9, à l'âge de 70 ans.
Antheaulme de Nonville (Louis), décédé le 19, au château de Non-

ville (Seine-et-Marne), à l'âge de 47 ans.
Rancongne (M me la marquise de), née Le Mesle, décédée au château

d'Herbault (Loir-et-Cher), le 27, à l'âge de 52 ans.

Angers. — Imprimerie Lachèse & Dolbeau. — 1878.
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HISTOIRE

DE LA MAISON

DES BOUTEILLER/8 DE SENLIS

(Suite 1.

LIVRE QUATRIÈME

Contenant les seigneurs de Moncy-le-Vieil, de Money-le-Neuf

et de Vineuil;

Les seigneurs de Raneières et de Bovigny.

Depuis l'an MCCCCXLI, jusques à la présente année MDCXXXVI.

• Voir Septembre et Octobre 1878, page 466.

T. XIII. (Nos 11 et 12. Novembre et Décembre 1878') .	 31
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CHARLES LE BOUTEILLER, seigneur de Saint-Chartier, de Moncy-le-Vieil, de Moncy-le-Neuf, Vineuil, etc. — Jeanne de Vineuil, sa femme, 1418, 1421.

JEAN LE BOUTEILLER, Ier du nom, seigneur de Moncy-le-Vieil, Moncy-le-Neuf, Vineuil, Suintines, etc., 1441, 1456, Pasguette Magdelaine de
Mouy, darne de Messy, sa femme.

JEAN LE BOUTEILLER, R o du nom. seigneur de Moncy-le-Vieil, Moncy-le-Neuf et Vineuil, 1461, 	 JEANNE LA BOUTEILLÈRE, dame de Sain-

1497, Oudette de Harlay, sa femme.	 tines, et autres terres.

JEAN LE BOUTEILLER, Ill e du nom, CHARLES LE BOU- GÉRARD LE BOUTEIL- GUILLAUME LE JEAN LE BOUTEILLER, FRANÇOISELABOU-
seigneur de Moncy , 1511, 1547,	 TEILLER , ecclé-	 LER , seigneur de	 BOUTEILLER.	 chevalier de Malte.	 TEILLÈRE.

Perrette d'Aunoy, sa femme.	 siastique.	 Rancières et de
Bovigny.

JEAN LE BOUTEILLER de Senlis,	 CHARLES LE BOUTEILLER, Beigne?
nom, seigneur de Moncy et de Vineuil, 	 en partie de Moncy-le-Neuf,
1546, 1584, Antoinette Pié,defer, sa femme.	 Jeanne de Begery, , sa femme.

ANTOINE LE FRANÇOISE LA Bou- JEANNE LA Bou-
BOUTEILLER,	 TEILLÈRE, religieuse 	 TEILLERE, relig.
seig.de Biset.	 à Fontaines.	 au Moncel.

PHILIPPE LE BOUTEILLER, seigneur de CHARLES LE BOUTEILLER de CATHERINE LA Bou- ANTOINETTE LA Bou- CLAUDE LA
Moncy-le-Neuf et le Vieil. 1585, 1627, Marie	 Senlis, seigneur de Vineuil,	 TEILLÈRE, dame de	 TEILLÈRE, dame de	 BOUTEILLÈRE

Briconnet, première femme; Anne Dauvet,	 décédé sans enfants.	 Valliquerville.	 Courtebonne.	 religieuse.

deuxième femme.

JEAN LE BOUTEILLER, V° du nom, et premier comte de Moncy, PHILIPPE LE BOUTEILLER de Sen- CATHERINE LA BOUTEILLÈRE, de Senlis,
Elisabeth de Prunelé, sa femme.	 lis, mort en jeunesse.	 dame de Béthune, de Charost et de Selle.

PHILIPPE LE	 CHARLES LE	 HENRY, décédé	 FRANÇOIS, dé-	 ARMAND LE Bou-	 FRANÇOIS LE	 MARIE LA Bou-
BOUTEILLER	 BOUTEILLER ,	 jeune.	 cédé jeune.	 TEILLER de Sen-	 BOUTEILLER	 TEILLÈRE de
de Senlis.	 décédé.	 lis, décédé.	 de Senlis.	 Senlis.
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CHAPITRE In.

16. CHARLES LE BOUTEILLER, chevalier, seigneur de Saint-
Chartier de Villedieu, Neuvy-Pallioux, Preveranges, Moucy-le-
Vieil, Moucy-le-Neuf, Vineuil, Bregy, Oisery et le Plessis de
Placy.

Il a esté dict, à la fin du. livre précédent, que CHARLES LE

BOUTEILLER, chevalier, fils aisné de GUILLAUME LE BOUTEILLER,

seigneur de Saint-Chartier, et de Marie de Sermoises, mourut à
la bataille de Baugé, l'an mille quatre cents vingt-un, laissant
un fils appellé JEAN LE BOUTEILLER. Celuy-cy donna commen-
cement à la branche des seigneurs de Moncy-le-Vieil, Moncy-le-
Neuf et Vineuil, laquelle il faut maintenant représenter.

CHAPITRE H.

17. JEAN LE BOUTEILLER, Pr du nom, seigneur de Moncy-le-
Vieil, Moncy-le-Neuf, Vineuil, etc.

Lorsque JEAN LE BOUTEILLER perdit son père, il estoit encore
en fort bas aage. Les Anglois tenoient GUILLAUME LE BOUTEILLER,

son oncle, prisonnier en Angleterre, où il demeura longuement.
Et comme, après la mort du roy Charles VI, ilz se furent saisis
de la ville de Paris et des places voisines, Marie de Sermoises,
son ayeulle, se retira dans le pays de Berry, soubz l'obéissance
du roy Charles VII, auquel pays elle l'esleva jusques à son
décès, qui arriva l'an mille quatre cents trente-et-un. Depuis
estant parvenu en majorité, il prit alliance en l'une des meil-
leures maisons de la Picardie. Car il espousa Pasquette de Mouy
autrement nommée lhagdelène, fille de Jean de Mouy, dict
Galhaut, chevalier, seneschal de Vermandois, et de Marie de
Villebéon, sa femme, qui descendoit de l'ancienne maison de
Nemours, comme il a esté remarqué cy-devant. Le traicté de

Mouy porte : gironné d'or et sle gueules, de dix pièces.
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leur mariage se fit après que GUILLAUME LE BOUTEILLER, son
oncle, fut délivré de sa prison d'Angleterre, d'où il revint
environ l'an mille quatre cents quarante, estant rapporté par un
acte postérieur qu'il y assista personnellement, et qu'en faveur
d'icelluy il donna à JEAN LE BOUTEILLER, son nepveu, plusieurs
des terres et seigneuries de sa maison ; entre lesquelles
furent Brégy, Oissery et le Plessis de Placy. Jean de Mouy et
Marie de Villebéon, son espouse, donnèrent aussy lors à leur
fille l'hostel, terre et seigneurie de Messy, avec tous les acquestz
qu'ilz y avoient faicts, pour en jouyr après le trespas de Marie
de Villebéon, qui en estoit dame de son chef. De laquelle
terre JEAN LE BOUTEILLER fit hommage à Pierre d'Orgemont,
seigneur de Montjay, l'onziesme jour d'apvril l'an mille quatre
cents cinquante, après Pasques.

Marie de Villebéon estoit proche parente de Nicole de Ville-
béon, mariée à Robert de Versailles, escuyer, seigneur en
partie de Moncy-le-Vieil, duquel mariage sortit Marguerite de
Versailles, conjoincte en premières nopces avec Robert Samson,
natif d'Angleterre, puis avec Jean de la Chapelle. Celle-cy
estant demeurée veufve et sans enfants, en suite de l'alliance
que nostre JEAN LE BOUTEILLER contracta avec Pasquette de Mouy,
sa cousine, luy vendit la terre et seigneurie qu'elle avoit à Moncy-
le-Vieil, tenue et mouvante en partie de GUILLAUME LE Bou-
TEILLER. Pour raison de quoy elle estoit chargée envers luy de
plusieurs droicts, de rentes, arrérages, rachapts, reliefs, quints
et requints à luy deubs par feue Nicole de Villebéon et Margue-
rite de Versailles, sa fille. Mais il en fit don au mesme JEAN LE

BOUTEILLER, son nepveu, par lettres passées l'an mille quatre cents
cinquante ; et quelque temps après, il luy délaissa aussy par
eschange la terre et seigneurie de Moncy-le-Neuf, avec toutes ses
appartenances, tenue en foy et hommage de Jean, seigneur de
Montmorency, du seigneur de Montjay et de. Richard de Lallier ;
la terre et seigneurie de Money-le-Vieil, tenue en partie du
comte de Dammartin, en partie du seigneur de Thieux, et
autres ; le chasteau, terre et seigneurie de Saintines , avec
Courcelles, Giromesnil et la Roche, en partie tenue de Gilles
de Sainct-Simon, bailly de Senlis, et les terres et seigneuries
de Boulency, le Plessier, Rée et Fosse-Martin, assises au bail-
liage de Meaex. De quoy il y eut contract passé entre eux soubz
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le scel de la prevosté de Paris le vendredy vingtiesme jour
d'octobre l'an mille quatre cents cinquante deux, confirmé
deux ans après par Pasquette de Mouy. Bref Gille Morelle, dame
de Corrase, voulant recognoistre les services et bons offices que
le mesme JEAN LE BOUTEILLER, qu'elle qualifie son nepveu, luy
avoit rendus, elle luy donna encore l'an mille quatre cents
cinquante-cinq une maison couverte d'ardoise en la paroisse de
Sainct-Maclou d'Orléans, tenant à la maison de ville, une autre
assise en la ville de Jargeau, la mestairie de Poligny en la
paroisse de Tigy, la mestairie de Vilant en la paroisse d'Ou-
vrouer des Champs, et la mestairie des Bordes en la paroisse de
Donnezy, avec quelques autres héritages.

Dès l'an mille quatre cents cinquante-trois, il fist son
testament, par lequel il esleut sa sépulture en l'église et abbaye
de Hérivaux, aux pieds du fondateur, où il légua vingt-cinq
livres une fois et y fonda par chacun mois une messe, ordonna
deux pelérinages estre faictz, l'un à Nostre-Dame de Liesse,
l'aultre à Sainct-Léonard en Limousin, donna à Pasquette de
Mouy, sa femme, tous les acquestz qu'il avoit faictz de sa cou-
sine Marguerite de Versailles, et esleut pour ses exécuteurs son
oncle GUILLAUME LE BOUTEILLER, Denis de Chailly, bailly de
Meaux, mary de Agnès de Mouy, soeur de sa femme, Aignan
Viole, advocat en Parlement, et la mesme Pasquette de Mouy,
son espouse. Mais il vescut encores trois ans depuis, car il
décéda seulement l'an mille quatre cents cinquante-six, laissant
deux enfans en bas-aage, desquelz GUILLAUME LE BOUTEILLER,

leur grand-oncle, et Jean de Mouy, dict Gallehaut, leur ayeul
maternel, eurent la tutelle.

Quant à Pasquette-Magdeleine de Mouy, elle se remaria à
Jean de Sères, escuyer, sieur dudict lieu de Sères, gouverneur
de la comté de Dammartin, auquel en l'année mille quatre cents
cinquante-huict GUILLAUME LE BOUTEILLER, seigneur de Montes-
pillouer et de Brasseuses, bailla les terres et seigneuries de
Bollancy, Rée, Fosse-Martin, Brégy, Oissery et le Plessier de
Placy, pour en jouir au prix qu'elles valoient par chacun an, en
'déduction et payement du douaire que Pasquette de Mouy, lors
femme dudict Jean, debvoit prendre sur lesbiens des enfans nés
d'elle et de JEAN LE BOUTEILLER, son premier mary. Il jouit aussy
à cause d'elle de la terre et seigneurie de Vineuil, et en cette
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qualité receut l'an mille quatre cents soixante-deux la foy et
hommage que luy rendit Jean le Vasseur, escuyer, demeurant
au service du Roy en la ville de Bayonne, comme fils et héritier
en partie de Pierre le Vasseur, escuyer, demeurant à Abbeville,
et de Nicole Hazarde, sa femme, pour un fief qui avoit
appartenu à. feu Jean Hazard, père de ladicte Nicole. Mais le
mesme Jean de Sères trespassa aussy avant Pasquette de Mouy,
sa femme, et laissa pour héritier Antoine de Sères, escuyer, son
neveu, avec lequel elle transigea, l'an mille quatre cents quatre-
vingts-quatre, tant pour raison du douaire qu'elle prétendoit
sur la seigneurie de Sères, que pour les biens meubles communs
entre elle et le deffunct au jour de son trespas. Elle vivoit
encore en viduité l'an mille cinq cents-unze, et après son décès
fut enterrée en l'église de sa terre de Messy, près Claye.

Enfans de Jean le Bouteiller, premier du nom, seigneur de
Moncy-le-Vieil et le Neuf, et de Pasquette-Magdelène de Mouy,
sa femme.

18. JEAN LE BOUTEILLER , 	 du nom, chevalier, seigneur de
Moncy-le-Vieil, Moncy-le-Neuf et Vineuil, capitaine et chevalier
du guet de la ville de Paris, aura son chapitre cy-après.

18. JEANNE LA BOUTEILLERE fut mariée l'an mille quatre cents
soixante-huict, avec Jean de Vaux', escuyer, auquel elle porta en
mariage les seigneuries de Saintines, le Plessier, Boulancy,
Rée, Fosse-Martin, et autres à elle escheues de la succession de
JEAN LE BOUTEILLER, son père. Pasquette de Mouy, sa mère, luy
donna aussy de son costé la somme de huict cents escuz d'or
pour une fois, ou cent livres de rente à prendre devant partage,
après qu'elle seroit décédée, sur sa terre et seigneurie de
Messy-lez-Claye. Mais depuis, considérant que, si cette donation
avoit lieu, JEAN LE BOUTEILLER, son fils, y seroit évidemment
déceu, et qu'elle l'avoit faicte sans l'adveu et consentement de
Jean de Sères, alors son mary, elle la révoqua par lettres du
lundy treiziesme octobre l'an mille quatre cents soixante-dix-
sept. De JEANNE LA BOUTEILLÈRE et de Jean de Vaux, son mary,

1 Vaux porte : D'or à trois tètes de more, ceintes de diadèmes d'argent.
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vint un fils nommé Guillaume de Vaux, conjoinct avec Fran-
çoise de Coffart, dame de Flavy-le-Marteau, d'où sortit Hugues
de Vaux, chevalier, allié à Françoise de Susanne. Ceux-cy pro-
créèrent deux filles, à sçavoir, Francoise de Vaux, femme de
Jean, baron de Vieuxpont et Jeanne de Vaux, mariée au sei-
gneur de Vieux-Maisons. De Jean, baron de Vieuxpont et de
Françoise de Vaux naquit entre plusieurs enfants Jean, baron
de Vieuxpont, qui de Marie de Billy, sa première femme, eut
deux filles : l'aisnée , nommée Anne de Vieuxpont, espousa
Philippe de Pippemont, seigneur de Couvron, et la plus jeune,
ditte Françoise de Vieuxpont, fut conjoincte avec Pierre de
Broully, seigneur de Silly-la-Poterie et de Bouchoire. Secon-
dement, le mesme Jean baron de Vieuxpont se remaria avec
Catherine de Bauffremont, fille de Charles de Bauffremont,
seigneur de Senecey, chevalier de l'ordre du Roy, bailly de
Châlon, et lieutenant-général pour Sa Majesté en Bourgogne,
d'où sont sortis Henry, baron de Vieuxpont, Jean de Vieuxpont,
Louise de Vieuxpont, alliée avec Philippe de Créquy, seigneur
d'Offens, et Françoise de Vieuxpont, femme de Charles Morant,
seigneur du Mesnil-Garnier.

CHAPITRE III.

18. JEAN LE BOUTEILLER, IP du nom, chevalier, seigneur de
Moncy-le-Vieil, Moncy-le-Neuf et Vineuil, capitaine et cheva-
lier du guet de la ville de Paris.

Après la mort de JEAN LE BOUTEILLER, Pr du nom, seigneur de
Moncy-le-Vieil et de Moncy-le-Neuf, ce JEAN LE BOUTEILLER

demeura fort jeune avec sa soeur en la tutelle de GUILLAUME LE

BOUTEILLER, seigneur de Montespillouer, leur grand-oncle, et de
Jean de Mouy, dict Gallehaut, seneschal de Vermandois, leur
ayeul maternel. Ce qui s'apprend d'un acte passé le mercredy
trentiesme jour de septembre, l'an mille quatre cents soixante
et un, par lequel, à la requeste de Pasquette de Mouy, mère des
mineurs, de Marguerite de Versailles, leur cousine, de Jean de
Poupaincourt, Aignan Viole, Noël Le Barbier et autres, leurs
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amis et parents, Maistre Renaud Blondel, procureur du Roy à
Meaux, fut subrogé au lieu de GUILLAUME LE BOUTEILLER trespassé
audict an. Il se trouve aussy un arrest rendu le septiesme jour
de septembre mille quatre cents soixante-huict, entre Jean de
Tournebu, escuyer, seigneur de Beaumesnil, d'une part, et
Gallehaut de Mouy, chevalier, et Renaud Blondel, comme tuteur
des enfans de feu JEAN LE BOUTEILLER, d'autre part, touchant
quelques debtes de la succession du mesme GUILLAUME LE Bou-
TEILLER, et par des lettres passées soubz le séel de la prevosté de
Gonnesse, le vingt-huictiesme jour de novembre mille quatre
cents soixante-neuf, Pasquette de Mouy confirma encore certain
contract faict par lesdictz Gallehaut de Mouy et Renaut Blondel,
au nom que dessus, avec Ysabeau de Villebéon, dame de Fer-
rières au Perche, touchant la somme de deux cents livres tour-
nois qu'elle avoit droict de prendre sur la terre et seigneurie de
Moncy-le-Vieil après le trespas de Marguerite de Versailles.

Depuis, nostre JEAN LE BOUTEILLER, H e du nom, estant par-
venu en aage, il y eut partage faict de la succession de son père
entre luy et JEANNE LA BOUTEILLÈRE , sa soeur, par lequel les
terres et seigneuries de Moncy-le-Vieil, de Moncy-le-Neuf et de
Vineuil luy demeurèrent ; et soubz ce tiltre il espousa Oudette
de Harlay j , soeur de Louis de Harlay, seigneur de Beaumont-
le-Bois et fille de Jean de Harlay, capitaine et chevalier du
guet de la ville de Paris, et de Louise Luillier, sa femme, suivant
le contract qui en fut faict le lundy onziesme jour d'aoust l'an
mille quatre cents soixante-dix-sept. Ensuite de quoy, l'office
de chevalier du guet, réputé lors si noble qu'il n'y avoit que des
chevaliers qui le peussent tenir et exercer, fut donné par le
roy Charles VIII à JEAN LE BOUTEILLER, pour en jouyr après le
décès de Jean de Harlay, son beau-père. Les lettres de la
donation furent expédiées le douziesme jour de février, l'an
mille quatre cents quatre-vingts-douze, confirmées quatre ans
après, et registrées au Parlement le treiziesme de juillet mille
quatre cents quatre-vingtz-dix--sept ; en vertu desquelles JEAN

LE BOUTEILLER entra incontinent après en l'exercice de ladicte
charge, comme l'on apprend de quelques actes postérieurs, où
il en prend la qualité. Il mourut le sixiesme jour de may, l'an

I Harlay porte : d'argent, à deux pals de sable.
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mille cinq cents unze, Oudette de Harlay, sa femme, le tren-
tiesme jour de janvier mille cinq cents trente, et furent tous
deux inhumez en l'eglise de Moncy-le-Vieil.

En fans de Jean le Bouteiller, deuxiesme du nom, seigneur de
Moncy-le-Vieil et le Neuf, et de Oudette de Harlay, sa
femme.

19. JEAN LE BOUTEILLER, HP du nom, chevalier, seigneur de
, de Moncy-le-Neuf et de Vineuil , continua la

lignée des aisnez.

19. CHARLES LE BOUTEILLER, ainsy nommé en mémoire de
CHARLES LE BOUTEILLER, son bisayeul, fut d'église, et mourut
l'an mille cinq cents quarante-cinq.

19. GÉRARD LE BOUTEILLER, seigneur de Bovigny et de Ran-
cières, grand seneschal de Lorraine, laissa aussy postérité qui
sera déduicte après celle de JEAN LE BOUTEILLER, son frère
aisné.

19. GUILLAUME LE BOUTEILLER, nommé en un acte de l'an mil
cinq cents unze, trespassa incontinent après.

19. JEAN LE BOUTEILLER, le jeune, fut chevalier de l'ordre de
Sainct-Jean de Hiérusalem à Malte, pour la réception duquel
Bernardin de Vaudray, seigneur de Sainct-Falle et de Mouy,
conseiller et aumosnier ordinaire du Roy, N. de la Vernade,
seigneur dudict lieu, conseiller et maistre des requestes ordi-
naire de Sa Majesté, Charles de Silly, baron de Rochefort,
seigneur d'Anneau, baron et vicomte de Louvois en Cham-
paigne, Marc Cenasmes, baron de Lusarches, seigneur d'Ablon,
Amaury de Montai, chevalier, baron de la Roqueberoult, l'un
des cent gentilshommes de l'hostel du Roy, Antoine de Canteleu,
baron de Chevreuse, seigneur de Cressonsac, Jean du Monceau,
chevalier, baron de Tignouville, seigneur d'Augier et de la
Roussière, Louis de Melun, seigneur de Normanville et de
Luvigny en Brie, Fiacre de Harville, seigneur de Palaiseau,
baron de Néviller, Pierre de Bellefourrière, chevalier, seigneur
dudict lieu, Richard de Villars, homme d'armes de la compai-
gnie de Louis d'Ast, François Hébert, seigneur de Breau en
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Beousse, Jean, seigneur d'Hermanville, Antoine de Sorbiers,
seigneur de la Motte Sainct-Prine, gouverneur de Dammartin,
et Olivier de la Vernade, seigneur de la Bastie, certiffièrent tous
« qu'ilz avoient bonne cognoissance de luy, lequel ilz sçavoient
estre fils de messire JEAN LE BOUTEILLER, chevalier, et de dame
Oudette de Harlay, sa femme, et cognoissoient leur parenté et
descendue, et de leurs prédécesseurs ; par quoy sçavoient qu'il
estoit noble et extraict de noble lignée, tant du costé de son
père que du costé de sa mère, et leurs prédécesseurs, et par
ce estoit venu et issu de lieu pour estre receu à l'ordre des
Hospitaliers de Sainct-Jean de Hiérusalem, pour ayder à def-
fendre la chrestienté. » Ce sont les propres termes du certifficat
que ces seigneurs en donnèrent ensemblement le samedy dix
neufviesme jour de décembre l'an mille cinq cents cinq. Outre
lequel, Engelbert de Clèves, comte de Nevers, d'Eu et d'Auxerre,
pair de France, lieutenant-général et gouverneur pour le Roy
en Bourgogne, et Guillaume, seigneur de Montmorency, pre-
mier baron de France, conseiller et chambellan ordinaire de
Sa Majesté, certiffièrent aussy la mesme chose par leurs lettres
des mois de janvier et de febvrier ensuivant.

19. FRANÇOISE LE BOUTEILLER eut pour mary Grignardin de
Landjefay, escuyer, fils et héritier de Jean Prince-Haste, dit
Grignard de Landjefay, seigneur de Gaulchy, de Thougny et
de Pontruel, lieutenant-général du bailly de Vermandois en son
siége de Sainct-Quentin, et de Marguerite de Platecorne , sa
femme, auquel elle porta en dot la terre et seigneurie de Messy,
près Claye, venue de Pasquette de Mouy, , son ayeule. Leur
mariage fut accordé l'unziesme jour de juillet mille quatre cents
quatre vingt dix-huict, en la présence de Jean de Fonsomme,
escuyer, seigneur de Fonsomme, stipulant pour Grignard de
Landjefay, duquel il avoit espousé la fille, soeur de Grignardin.
Et de la part de FRANÇOISE LE BOUTEILLER, y assistèrent JEAN LE

BOUTEILLER, seigneur de Moncy, son père, Oudette de Harlay, sa
mère, Pasquette de Mouy, son ayeule paternelle, Jean de Harlay,
chevalier, capitaine et chevalier du guet de la ville de Paris,
père d'Oudette, Guillaume Aymeret, sieur de Gazeau et de
Belayre, conseiller du Roy au Parlement, mary d'Estiennette de
Harlay, fille du mesme chevalier, et Louis de Harlay, seigneur
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de Beaumont, son fils. Ensuite de quoy Grignardin de Land-
jefay se trouve avoir exercé quelque temps l'office de chevalier
du guet en la place de JEAN LE BOUTEILLER, son beau-frère, qui
le tint après Jean de Harlay, comme il appert d'un acte de l'an
mille cinq centz-cinq, où il en prend la qualité. Depuis il fut
pourveu de la charge de bailly de Meaux, et de FRANÇOISE LE

BOUTEILLER, sa femme, procréa une fille dont est issu le sei-
gneur d'Orgereux.

CHAPITRE IV.

19. JEAN LE BOUTEILLER, III° du nom, chevalier, seigneur de
Money-le-Vieil, Moncy-le-Neuf et de Vineuil, capitaine et che-
valier du guet de la ville de Paris.

Le fils aisné de JEAN LE BOUTEILLER, II° du nom, seigneur de
Moncy, et d'Oudette de Harlay, son espouse, porta comme son
père et son ayeul le nom de JEAN LE BOUTEILLER. Dès l'an mille cinq
cents unze, il fit la foy et hommage à Guillaume, seigneur de
Montmorency, de Chantilly, du Petit-Vivier et de Montméliant,
tant pour luy que pour CHARLES, GÉRARD et GUILLAUME LES BOU-

TEILLERS, ses frères, des fiefs et seigneuries qu'ils tenoient de
luy, sçavoir est : d'un fief nommé Sermoises, et d'un autre
appelé le fief de Bizet et de Patras, situés à Moncy-le-Neuf,
mouvans de luy à cause de son chasteau et seigneurie de Mont-
morency; de cinq autres fiefs assis à Moncy-le-Neuf, tenus de luy
à. cause de sa terre et seigneurie du Petit-Vivier, et d'un autre fief
qui avoit appartenu à Robert de Versailles, situé à Moncy-le-
Vieil , mouvant encore de luy à cause de sa tour carrée de
Montmélian.

Quelque temps après, il rechercha pour femme Perrette d'Au-
noy fille de Philippe d'Aunoy, escuyer, seigneur d'Orville, de
Goussainville, Louvres en Parisis et autres lieux, et de Cathe-
rine de Montmorency, son espouse, qui la luy accordèrent au

Aunoy porte : d'or, au chef de gueules, chargé à dextre d'un écusson de Mont-
morency, brisé au premier d'argent, à une estoile de sable.
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mois de janvier l'an mille cinq cents quinze, en la présence
d'Antoine d'Aunoy, chanoine des églises de Beauvais et de
Laon, leur fils, de CHARLES LE BOUTEILLER, frère de JEAN, et
d'Oudette de Harlay, sa mère. De là, il fut pourveu de l'office
de capitaine et chevalier du guet de la ville de Paris, que son
défunt père avoit tenu, soubz laquelle qualité il fit foy et
hommage à Philippes de Boulainvilliers, chevalier, comte de
Dammartin, au nom de la susdicte Oudette de Harlay, pour
raison de la terre et seigneurie de Vineuil, dont elle jouissoit
par douaire. L'acte en fut passé le deuxiesme jour d'aoust l'an
mille cinq cents dix-sept. Et depuis il traicta aussy avec Arthus
d'Aunoy, protonotaire du Sainct-Siége apostolique, seigneur
d'Orville et de Louvres en Parisis, pour le droit qui pouvoit
appartenir à Perrette d'Aunoy, sa femme, en la seigneurie de
Goussainville et autres biens de feu Philippe d'Aunoy, son père,
tant à cause du douaire de Catherine de Montmorency, sa mère,
qu'au moyen de ce que Antoine d'Aunoy, héritier par bénéfice
d'inventaire des mesmes Philippe et Catherine, ses père et
mère, consentit qu'elle et ses soeurs prissent ensemblement la
moitié ; lequel droict il quitta audict Arthus d'Aunoy, son beau-
frère, pour une certaine somme de deniers, par lettres du
samedy vingt-sixiesme jour d'octobre mille cinq cents vingt-
sept.

Mais trois ans après, Perrette d'Aunoy mourut et laissa veuf
JEAN LE BOUTEILLER, son espoux, lequel avec CHARLES et GÉRARD

LES BOUTEILLERS, ses frères, avoua ensuite tenir à une seule foy
et hommage, aux us et coustumes de France, d'Anne, seigneur
de Montmorency, connestable de France, gouverneur et lieute-
nant-général pour le Roy ès pays de Languedoc, à cause de sa
baronnie de Montmorency, les fiefs, terres et seigneuries qu'ils
avoient à Moncy-le-Neuf ; de quoy il bailla ses lettres d'adveu le
quinziesme jour d'aoust l'an mille cinq cents trente-huict. Fina-
lement estant atteint de maladie au mois de juin mille cinq
cents quarante cinq, il fit son testament le vingt-cinquiesme
jour du mois, par lequel il esleut sa sépulture en l'église de
Money-le-Vieil, près de Perrette d'Aunoy, sa femme, ordonna
que JEAN LE BOUTEILLER, son fils aisné, payeroit ses debtes, et
nomma ses exécuteurs CHARLES et GÉRARD LES BOUTEILLERS, ses
frères ; mais il trespassa seulement l'an mille cinq cents
quarante-sept, le dix-septiesme jour du mois de febvrier.
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Enfants de Jean le Bouteiller, troisième du nom, seigneur de Money, ,
et de Perrette d' Aunoy , sa femme.

20. JEAN LE BOUTEILLER, IV° du nom, escuyer, seigneur de
Moncy-le-Vieil, Money-le-Neuf et de Vineuil, sera mentionné
plus amplement cy-après.

20. CHARLES LE BOUTEILLER, escuyer, fut seigneur pour une qua-
triesme partie de Moncy-le-Neuf, et pour les deux tierces parties
de Vineuil en France ; il eut aussy du don d'Arthus et d'Antoine
d'Aunoy, ses oncles, les deux tiers de la somme de deux mille
livres que JEAN LE BOUTEILLER, son père, ordonna par son tes-
tament luy estre deslivrées après sa mort. Son espouse fut
Jeanne de Begery, qui se voit nommée avec luy, tant en un acte
de l'an mille cinq cents cinquante-cinq, qu'au testament qu'il fit
en la ville de Paris le mardy quinziesme jour de febvrier mille
cinq cents cinquante sept. Par ce testament il esleut sa sépul-
ture en l'église paroissiale -de Moncy-le-Neuf, où il fonda une
messe par chacune sepmaine au jour de mercredy, et un service
complet par chacun an, ordonna qu'il fast payé à l'église de
Moncy-le-Vieil les deux tiers de ce que deffunct JEAN LE Bou-
TEILLER, son père, y avoit légué, lesquels deux tiers il estoit ténu
payer, l'un de son chef, l'autre comme héritier de feu ANTOINE

LE BOUTEILLER, son frère, et pour ses exécuteurs il nomma JEAN

LE BOUTEILLER, seigneur de Money-le-Vieil, son frère aisné, et
Jeanne de Begery, sa femme, qu'il laissa mère d'une seule fille
en bas aage, appellée Guillemette le Bouteiller, morte depuis
sans postérité. Il trespassa le dixiesme jour d'aoust l'an mille
cinq cents soixante-et-un.

20. ANTOINE LE BOUTEILLER, escuyer, eut en partage le fief de
Bizet, assis à Moncy-le-Neuf, avec une maison, terres, prés et
autres héritages situez à Moncy-le-Vieil, desquels il fit la foy et
hommage à JEAN LE BOUTEILLER, son frère aisné, dès le qua-
triesme jour de décembre l'an mille cinq cents quarante-six ;
mais depuis il trespassa sans enfants le dixiesme jour de juillet
mille cinq cents cinquante deux, et fut inhumé en l'église de
Moncy-le-Neuf, où il fonda une messe de la Passion tous les
vendredis de l'an.
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20. FRANÇOISE LE BOUTEILLER fut religieuse au prieuré de
Notre-Dame de Fontaines en France, diocèse de Meaux, de
l'ordre réformé de Fontevrault, où elle fit profession l'an mille
cinq cent trente-huict.

20. JEANNE LE BOUTEILLER quitta aussy le monde, et prit le
voile de religieuse en l'abbaye du Moncel près le Pont-Sainte-
Maixence.

CHAPITRE V.

20. JEAN LE BOUTEILLER, IV° du nom, escuyer, seigneur de
Moncy-le-Vieil, Moncy-le-Neuf et Vineuil.

Entre les enfants de JEAN LE BOUTEILLER, Ille du nom, sei-
gneur de Money et de Perrette d' Aunoy, sa femme, JEAN LE

BOUTEILLER tient le premier lieu et fut IV e de ce nom en sa
branche. Son père le maria devant son trespas avec Antoinette
Piédefer ', fille de Robert Piédefer, seigneur de Giencourt, de
Viry, et conseiller du roy en sa court de Parlement, et de
damoiselle Jeanne de Paris, sa femme, laquelle luy apporta en
dot la terre et seigneurie de Pontillaux. Le contrat en fut signé
le dimanche cinquieme jour de Décembre l'an mille cinq cents
quarante-six, auquel, de la part de JEAN LE BOUTEILLER, assistèrent
Emard Nicolaï, chevalier, seigneur de Louvres, d'Orville et de
Goussainville, conseiller du Roy et premier président de ses
Comptes, et Christophle de Harlay, seigneur de Beaumont, ses
cousins ; et du costé d'Antoinette Piédefer, Christophle de Paris,
seigneur de Boissy, son oncle maternel, Michel Piédefer, con-
seiller et advocat du Roy au Parlement, Michel Piédefer, con-
seiller et secrétaire de Sa Majesté, ses oncles paternels, et
Louis Allegrin, seigneur de la Grand-paroisse, aussy conseiller
du Roy en sa cour de Parlement, beau-frère du seigneur de
Giencourt.

L'année d'après, JEAN LE BOUTEILLER succéda à son frère aux

Piedefer porte : échiqueté d'or et d'azur.
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seigneuries de Moncy-le-Vieil, de Moncy-le-Neuf et de Vineuil,
exceptées les portions que CHARLES et ANTOINE LES BOUTEILLERS,

ses frères, y eurent pour leurs partages ; mais depuis elles luy
retournèrent par leurs décès, notamment le fief de Gaultier
d'Aunoy mouvant du chasteau de Chantilly, pour raison duquel
il fit la foy et hommage et paya les droitz et profits féodaux
deubs à Anne duc de Montmorency, pair et connestable de
France, entre les mains de Toussaints Baffin, dict de Vincelles,
abbé de Saint-Romain de Blaye et Jean d'Alesso, seigneur de
Lezeau, ses procureurs, qui luy en baillèrent main levée le
samedy troisième jour de juin l'an mille cinq cents soixante
quatre. Il fit son testament vingt ans après, le douzième jour de
janvier, par lequel il ordonna estre enterré en l'église de Moncy-
le-Vieil près de son père, esleut ses deux fils nommez cy-dessoubs
pour ses exécuteurs et trespassa le quinzieme du mesme mois,
laissant veufve Antoinette Piédefer, son espouse, qui mourut
seulement le cinquième de juin l'an mille cinq cents quatre
vingts dix-huict.

Enfants de Jean le Bouteiller, quatrième du nom, seigneur de
Money, et d'Antoinette Piéde fer, sa femme.

21. PHILIPPE LE BOUTEILLER de Senlis, chevalier de l'ordre du
roy, seigneur de Moncy-le-Vieil, de Moncy-le-Neuf et de Vineuil,
gentilhomme ordinaire de la chambre de Sa Majesté, et capitaine
de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, aura son
éloge au chapitre suivant.

21. CHARLES LE BOUTEILLER de Senlis, chevalier, porta tant
qu'il vescut le tiltre de seigneur de Vineuil, soubz lequel il se
fit renommer près des Roys Henry III et Henry IV. Néantmoins
son partage fut en la terre de Moncy-le-Neuf, , dont il eut la
moitié par indivis avec PHILIPPE LE BOUTEILLER, son frère. Dès
l'an mille cinq cents quatre-vingts , le duc d'Anjou le retint
pour un des gentilshommes ordinaires de sa chambre, et deux
ans après le roy Henry III le receut auprès de sa personne en
la mesme charge, laquelle depuis le Roy Henry IV luy confirma.
A l'avictuaillement de la ville de Cambray, il porta la cornette
du duc d'Elbeuf, commandant en l'avant-garde de l'armée de
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Monsieur, frère du Roy. Le seigneur de Thoré, lieutenant pour
le Roy en l'Isle de France, et capitaine de cent hommes d'armes
des Ordonnances de Sa Majesté, lui donna la lieutenance de sa
compagnie au siége qui fut mis devant la ville de Senlis, l'an
mille cinq cents quatre vingtz neuf. Et ensuite le Roy Henry IV
l'establit gouverneur de la ville et chasteau de Dammartin par
lettres expédiées au camp de Saint-Denys le dix-septième jour
de juillet mille cinq cents quatre-vingtz dix. Il luy donna
aussy au mois de septembre ensuivant une compagnie de cin-
quante chevaux-légers à commander pour son service avec la
charge d'une compaignie de gens de pied, pour tenir garnison
au chasteau de Dammartin. Bief ,en l'année mille cinq cents
quatre-vingtz-dix-sept, il fut honoré du collier de chevalier
de l'Ordre de Sa Majesté. En premières nopces, il espousa
Anne de Blancbaston dame de Peltot en Caux, bailliage
d'Arques, veufve de Jean de Péverel, chevalier, seigneur de Mons-
terollier au bailliage de Rouen, laquelle estoit fille de Jean de
Blancbaston, chevalier, seigneur de Peltot et de N. Le Roux, fille
du bailly de Caux. Le contract en fut passé le septième jour d'aoust
l'an mil cinq cents quatre vingt sept ; mais le mariage ne fut
pas de longue durée ny fécond, car Anne de Blanebaston mourut
le troisième jour d'avril mille cinq cents quatre vingt onze,
n'ayant eu qu'un fils décédé incontinent après sa naissance, et
fut inhumée en l'église de Moncy-le-Neuf. Quelque temps après,
CHARLES LE BOUTEILLER se remaria avec Jeanne d'Auvet 2 , fille de
Pierre d'Auvet, chevalier de l'ordre du Roy, seigneur des
Marestz, et de Marthe de Sainct-Simon, son espouse, par traicté
du septième jour de novembre mille cinq cents quatre vingt
quatorze ; duquel mariage ne sont demeurez non plus aucuns
enfants. Et pour la troisième fois, CHARLES, seigneur de Vineuil,
reprit alliance avec Anne de la Rivière 3 , fille de Louis de la
Rivière, seigneur de Saincte-Geneviefve près Beaumont, et de
Marguerite Le Comte, de la maison de Voisinlieu. Mais enfin

I Blanebaston porte : de gueules, au bâton écoté en pal, d'argent.
Auvet des Maretz porte : bandé de gueules et d'argent de six pièces; la pre-

mière d'argent brisé d'un lyon de sable ; escartellé de Saint-Simon, qui est de
sable, à la croix d'argent, chargée de cinq coquilles de gueules.

3 La Rivière porte : d'argent à deux cottices ou filets de sable, accompagnez de
sept merlettes de mesme, 3 en chef, 4 en pointe, au canton de gueules.
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il est trespassé sans lignée le huitieme jour de décembre l'an
mille six cents vingt-six, et a esté enterré en l'église de Moncy-
le-Neuf.

21. CATHERINE LE BOUTEILLER de Senlis fut alliée avec Philippe
de Valliquerville', chevalier, seigneur de Valliquerville, de la
Londe, de Recusson, de la Villetertre , Bachaumont, Rueil
et Serrenicourt, chevalier de l'Ordre du Roy, gentilhomme
ordinaire de sa chambre, fils et seul héritier de Jean, seigneur
de Valliquerville et autres lieux susdicts, et d'Ysabeau de Can-
tiers, sa femme, de laquelle alliance sortirent cinq enfants, à
sçavoir : Jean de Valliquerville, qui, après avoir estudié aux
bonnes lettres, fit profession des armes, et l'an mille cinq cents
quatre-vingt-deux fut blessé d'un coup de mousquet dont il
mourut à Cormeilles en Vexin ; Philippe, seigneur de Valliquer-
ville après son père , qui , se préparant pour aller au siége
d'Amiens l'an mille cinq cents quatre vingt dix-sept, se noya
dedans la rivière de Seine sans avoir esté marié ; Claude de Valli-
querville, décédé en bas-aage; Anne de Valliquerville qui tres-
passa à Pontoise, et une autre fille morte jeune à Senlis. Marie
CATHERINE LE BOUTEILLER, leur mère, estant décédée avant son
mary, il se remaria en secondes nopces avec Marie Briçonnet,
fille de François Briçonnet, seigneur de la Kairie et de Leveville,
conseiller du Roy en sa cour de Parlement, et de Marie Le
Lieur, dame de Chesnoy, sa femme, d'où sont issus sept autres
enfants, à sçavoir : Charles, seigneur de Valliquerville, René,
Anne, chevalier de Malte, Jacques, Claude, Jeanne et Ysabeau
de Valliquerville.

21. CLAUDE LE BOUTEILLER de Senlis se rendit religieuse à
l'hostel-Dieu de Pontoise, et depuis y exerça la charge de
prieure, et est décédée, âgée de quatre-vingt-six ans.

21. ANTOINETTE LE BOUTEILLER de Senlis espousa Florent de
Calonne', chevalier, premier baron de la comté de Guines, sei-
gneur de Bavelinghen , de Bucourt et de Courtebonne , par
contrat de l'an mil cinq cents soixante dix-sept, et d'eux sont

1 Valliquerville porte : parti endenté d'argent et de gueules de quatre pièces et
demie.

2 Calonne porte : d'argent, à l'aigle de sable, membrée et becquée de gueules.

T. XIII. (Nos II et 12).	 32
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sortis Gabriel de Calonne, chevalier, seigneur des lieux susdicts ;
Antoine de Calonne, seigneur de Bucourt ; Jean de Calonne,
chevalier de Malte , commandeur de Chelisy en Flandres ;
Philippe de Calonne, escuyer ; Catherine de Calonne, mariée
au baron de Collamberg, et Anne de Calonne. Cette ANTOINETTE

a survescu le seigneur de Courtebonne, son mary, et est décédée
seulement l'année mille six cents trente-huict âgée de quatre
vingt-cinq ans passez.

CHAPITRE VI.

21. PHILIPPE LE BOUTEILLER de Senlis, chevalier, seigneur de
Moncy-le-Vieil, de Moncy-le-Neuf et de Vineuil, gentilhomme
ordinaire de la chambre de Sa Majesté, et capitaine de cent
hommes d'armes de ses Ordonnances.

Ce PHILIPPE LE BOUTEILLER de Senlis fut fils aisné de JEAN LE

BOUTEILLER, seigneur de Moncy, et d'Antoinette Piédefer, son
espouse. Dès le vivant de son père, il servit le Roy Henry III en
qualité de gentilhomme ordinaire de sa chambre, et eut l'en-
seigne d'une compagnie de cent hommes d'armes soubz la
charge des seigneurs de Villequier et d'O, gouverneurs pour Sa
Majesté en la ville de Paris et Isle de France, de laquelle com-
paignie il fut par après ordonné lieutenant soubz la charge tant
du Roy, que de Monsieur le Grand-Escuyer, auquel Sa Majesté
la donna, et, quelque temps après, il obtint le commandement
en chef de la mesme compaignie, par lettres que Henry, duc de
Montmorency, luy en fit expédier.

En premières nopces, il espousa Marie Briçonnet', fille de
François Briçonnet 2 , seigneur de Leveville, la Kairie et le
Portau, conseiller du Roy en sa cour de Parlement, et de
Marie Le Cirier, sa dernière femme, et soeur de François Bri-
çonnet, seigneur des mesmes lieux, aussy conseiller du Roy au
Parlement, son tuteur. Le contract en fut passé le xx° jour

Briçonnet porte : d'azur à la bande componée d'or et de gueules, brisée d'une
estoile d'or sur le premier compon de gueules, et d'une autre de mesme en chef.

2 Histoire de la maison de Briçonnet, p. 27, 29.
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de juin l'an mille cinq cents quatre vingtz et un, auquel de sa
part assistèrent JEAN LE BOUTEILLER et Antoinette Piédefer, ses
père et mère, et du costé de Marie Briçonnet, Hector de Marle,
seigneur de Vercigny, conseiller du Roy en sa cour de Parle-
ment, et Jacques Le Clerc, dict Cottier, , escuyer, seigneur
d'Aulnay, ses beaux-frères. Mais ce mariage ne fut ny beaucoup
fécond, ny de longue durée ; car Marie Briçonnet trespassa le
second jour de febvrier l'an mille cinq cents quatre vingt cinq,
laissant seulement une fille, dont sera faicte mention cy-après,
et fut inhumée en l'église de Moncy-le-Vieil.

Secondement, PHILIPPE LE BOUTEILLER de Senlis ayant succédé
à son père aux seigneuries de Moncy-le-Vieil et de Moncy-le-
Neuf, se remaria avec Anne d'Auvet', fille de Jean d'Auvet,
chevalier, seigneur des Rieux, conseiller du Roy en sa cour de
Parlement, et maistre des requêtes ordinaires de son hostel,
et de Charlotte Lhuillier, sa femme, suivant le traicté qui s'en
fit à Villarceaux le septième jour de juillet l'an mille cinq
cents. quatre vingt sept; auquel traicté furent présents Jean
d'Auvet, chevalier, seigneur des Rieux, gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roy, frère aisné d'Anne d'Auvet; Anne
Luillier, dame de Villarceaux, veufve de Nicolas de Mornay,
vivant chevalier de l'Ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de
sa chambre, seigneur de Villarceaux, sa tante ; Philippe de
Valliqueiville, chevalier de l'ordre du Roy, gentilhomme ordi-
naire de sa chambre ; CHARLES LE BOUTEILLER de Senlis , sei-
gneur de Vineuil, frère du seigneur de Money ; Jean de Mornay,
chevalier, seigneur de Villarceaux, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roy; Jacques de Mornay, escuyer, seigneur d'Am-
bleville ; Jean Le François de Barbizy, , escuyer, seigneur
de Hérouville, et quelques autres. De cette deuxième femme,
PHILIPPE LE BOUTEILLER de Senlis eut deux fils nommez Cy-

dessoubz. Il est décédé aagé de soixante-seize ans, l'an mille
six cents vingt sept, et a esté enterré en l'église de Moncy-le-
Vieil avec ses prédécesseurs.

Auvet-Rieux perte : bandé de gueules et d'argent de six pièces, la première
d'argent brisée d'un lyon de sable.
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Fille de Philippe le Bouteiller de Senlis, chevalier, seigneur de
Money, et de Marie Briçonnet, sa première femme.

22. CATHERINE LE BOUTEILLER de Senlis a esté mariée avec
Philippe de Béthune', comte de Selles et de Charrostz, conseiller
du Roy en ses conseils, chevalier des ordres de Sa Majesté,
bailly de Mantes et de Meulan, qui par deux fois a esté ambas-
sadeur à Rome, pendant les règnes de Henry le Grand et de
Louis le Juste ; et de ce mariage sont nez Hippolyte de Béthune,
comte de Selles, qui a espousé Anne-Marie de Beauvilliers,
fille d'Honorat de Beauvilliers, chevalier, comte de Sainct-Aignan
en Berry; Louis de Béthune, comte de Charrostz, mareschal des
camps et armées de Sa Majesté, et gouverneur de Calais, Henry
de Béthune, évesque de Maillezais, abbé du Jard, et Marie de
Béthune, femme de François-Hannibal d'Estrées, marquis de
Cceuvres, mareschal de France. CATHERINE LE BOUTEILLER de
Senlis, leur mère, trespassa le neufvième jour de mars, l'an
mille six cents, et Philippe de Béthune, son mary, a repris alliance
avec Marie d'Alegre, fille de Christophle d'Alegre, seigneur de
Sainct-Just, marquis d'Alegre.

Enfants de Philippe le Bouteiller de Senlis, seigneur de Money,
et d'Anne d' Auvet, sa seconde femme.

22. JEAN LE BOUTEILLER de Senlis, r du nom , chevalier ,
comte de Moncy-le-Vieil , seigneur de Moncy-le-Neuf et de
Vineuil.

22. PHILIPPE LE BOUTEILLER de Senlis, abbé de Sainte-Marie
des Alleus, décédé aagé de dix-neuf ans.

t Béthune-Selles porte : d'argent, à la fasce de gueules, au lambel de gueules de
trois pendants.
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CHAPITRE VII.

22. JEAN LE BOUTEILLER de Senlis, V° du nom, chevalier,
comte de Moncy-le-Vieil, de Moncy-le-Neuf et seigneur de
Vineuil.

Du mariage de PHILIPPE LE BOUTEILLER de Senlis, seigneur de
Moncy, et d'Anne d' Auvet, sa seconde femme, est venu JEAN LE

BOUTEILLER de Senlis, -V° du nom, à présent comte de Moncy-le-
Vieil, de Moncy-le-Neuf et de Vineuil. Il a espousé, l'an mil six
cents vingt, dame Elisabeth de Prunelé', fille de messire Charles
de Prunelé, chevalier de l'Ordre du Roy, gentilhomme ordi-
naire de sa chambre, capitaine de cinquante hommes d'armes
de ses Ordonnances, vidame de Normandie, baron d'Esneval et
de Pavilly, seigneur chastelain de Gazeran, de Herbault, Mache-
nauville, Beauverger et Glatigny, et de dame Magdeleine
Pinart, son espouse, vicomtesse de Comblisy, dame de Cra-
mailles, Montoury, Marolles et Servenay.

Enfants de Jean le Bouteiller de Senlis, cinquième du nom, comte
de Moncy, et d'Elisabeth de Prunelé, sa femme.

23. PHILIPPE LE BOUTEILLER de Senlis, décédé l'an 1636, estant
aagé de unze ans.

23. CHARLES LE BOUTEILLER de Senlis, mort à l'aage de deux
ans et demy.

23. HENRY LE BOUTEILLER de Senlis, décédé quelques jours.
après son baptême.

23. ARMAND LE BOUTEILLER de Senlis.

23. FRANÇOIS LE BOUTEILLER de Senlis, mort à l'aage de dix
mois.

23. MARIE LA BOUTEILLÈRE de Senlis.

Prunelé porte : de gueules, à six annelets d'or, 3, 2 et 1; escartelé de Dreux,
gui est esehigueté d'azur et d'or, à la bordure de gueules.
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Les seigneurs de Rancières et de Bovigny en Lorraine.

TABLE GÉNÉALOGIQUE

JEAN LE BOUTEILLER, II e du nom, seigneur de Moncy-le-Vieil et de Moncy-le-
Neuf, et Oudette de Harlay, sa femme.

JEAN LE BOUTEILLER, Ill e du
	

GÉRARD LE BOUTEILLER, espousa Barbe de
nom, seigneur de Moncy.	 Housse, dame de Rancières et de Bovigny.

CHRESTIEN LE
BOUTEILLER,
sans enfant.

DANIEL LE BOUTEILLER,
seigneur de Rancières,
espousa N. du Ludre.

CHARLES LE BOUTEIL- Trois filles
LER seigneur de
Bovigny.

PAUL LE BOUTEILLER, seigneur de Rancières,
de Brin et de Vaux, espousa Antoinette de
Haraucourt.

CHRESTIEN LE BOUTEILLER,
sieur de Rancières, mort
à marier.

JEAN LE BOUTEIL-
LER , mort en
bas-âge.

HENRY LE Bou -
TEILLER , seign.
de Rancières, etc.

ANTOINETTE LA
BOUTEILLÈRE,
dame d'Annoy.

ÈVE LA BOUTEIL-
LÈRE , dame de
Senevoy.

ANNE LA BOUTEIL-
LÈRE, dame de
Boncourt.

AGNÈS LA Bou- PAULINELA CHARLES, CATHERINE LA
TEILLÈRE, re-	 BOUTEIL-	 sans en- BOUTEILLÈRE,
ligieuse.	 LÈRE.	 faut.	 dme de Renepont.

CHAPITRE VIII.

19. GÉRARD LE BOUTEILLER, seigneur de Bovigny et de Ran-
cières, grand senéchal de Lorraine.

Entre les enfants de JEAN LE BOUTEILLER, II° du nom, seigneur
de Moncy-le-Vieil et le-Neuf, et d' Oudette de Harlay, son espouse,
le troisieme fut GÉRARD LE BOUTEILLER, Comme il se voit par plu-
sieurs actes. Il contracta mariage avec Barbe de Housse , dame
de Bovigny et de Rancières en Lorraine ; à l'occasion de quoy il
s'alla habituer en la duché de Lorraine, dont il fut grand séné-
chal, et y donna commencement à une nouvelle branche de sa

Housse porte : d'argent, au chef eschigueté de deux traits, d'or et d'azur.
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maison. Les enfants qu'il eut de Barbe de Housse furent ceux
qui suivent.

Enfants de Gérard le Bouteiller, senéchal de Lorraine, et de
Barbe de Housse, sa femme.

20. CHRESTIEN LE BOUTEILLER, mort sans lignée.

20. DANIEL LE BOUTEILLER, seigneur de Rancières, continua
la postérité.

20. CHARLES LE BOUTEILLER, seigneur de Bovigny et de Bou-
langes, trespassa sans enfants.

20. N..... LE BOUTEILLER fut mariée avec le seigneur de
Ludre'.

20. N..... LE BOUTEILLER espousa le seigneur de Reméne-
court.

20. ANTOINETTE LE BOUTEILLER, fille saincte.

CHAPITRE IX.

20. DANIEL LE BOUTEILLER, seigneur de Rancières.

Le second fils de GÉRARD LE BOUTEILLER, senéchal de Lorraine,
et de Barbe de Housse, son espouse, fut DANIEL LE BOUTEILLER,

qui de la succession de sa mère eut pour partage la terre et sei-
gneurie de Rancières, et s'allia avec Ève du Ludre, fille du _sei-
gneur du Ludre, chambellan du duc de Lorraine, et soeur du
comte d'Affrique , de laquelle il procréa les enfants nommez
cy-dessoubz.

Enfants de Daniel le Bouteiller, seigneur de Rancières et de Ève du
Ludre, sa femme.

21. PAUL LE BOUTEILLER, seigneur de Rancières, de Brin et
de Vaux, continua la lignée.

Ludre porte : bandé d'or et d'azur de six pièces, à la bordure engrélée de
gueules.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



504	 HISTOIRE DE LA MAISON DES BOUTEILLERS DE SENLIS.

21. CHRESTIEN LE BOUTEILLER, seigneur de Rancières, mourut
sans avoir esté marié.

CHAPITRE X.

21. PAUL LE BOUTEILLER, seigneur de Rancières, de Brin et
de Vaux.

Ce PAUL LE BOUTEILLER, fils aisné de DANIEL LE BOUTEILLER,

seigneur de Rancières, a esté gentilhomme ordinaire de la
chambre de François de Lorraine, duc de Vaudemont, et a eu
pour femme Antoinette de Haraucourt', dame de Magnières, dont
sont issus les enfants cy-après représentez :

Enfants de Paul le Bouteiller, seigneur de Rancières, et d'An-
toinette de Haraucourt, sa femme.

22. JEAN LE BOUTEILLER, est mort à l'aage de sept ans.

22. HENRY LE BOUTEILLER, à présent seigneur de Rancières.

22. CHARLES LE BOUTEILLER, a esté tué à Saluces, à l'aage de
vingt ans, sans avoir esté marié.

22. ANTOINETTE LE BOUTEILLER a espousé François des Armoises ,
seigneur d'Aunoy, de la Vallée et de Lénoncourt.

22. CATHERINE LE BOUTEILLER, femme de François de Pons, sei-
gneur de Rennepont.

22. EVE dite CLAIRE LE BOUTEILLER, mariée à François de Sene-
voy, seigneur de Senevoy et de la Chapelle, en Champagne.

22. ANNE LE BOUTEILLER, conjoincte avec Charles de Brone,
seigneur de Boncourt, de Mandre, Fourbevin, et Sainct-Julien.

22. AGNÈS LE BOUTEILLER, religieuse aux soeurs de la Congré-
gation, à Metz.

22. PAULINE LE BOUTEILLER, morte à l'aage de trois ans.

Haraucourt porte : d'or, à la croix de gueules, au franc-quartier d'argent,
au lion de sable.
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CHAPITRE XI'.

22. HENRY LE BOUTEILLER, seigneur de Rancières, de Brin, de
Vaux et de Magnières.

Du mariage de PAUL LE BOUTEILLER, seigneur de Rancières,
de Brin et de Vaux, et d'Antoinette de flaraucourt, dame de
Magnières, est venu HENRY LE BOUTEILLER, à présent seigneur
de Rancières, de Brin, de Vaux et de Magnières, lequel porte
la qualité de comte de Vineuil.

(La fin prochaznement.)

Ce chapitre ne se trouve pas dans l'original. Il a été emprunté à la copie

citée ci-dessus.

Lettre au Directeur de la Revue Nobiliaire touchant

les Beaumez de Bretagne.

MONSIEUR,

Je viens seulement de lire dans le numéro de mars 1866 de
la Revue nobiliaire un article signé : Goethals de Bruxelles, et
intitulé : Les seigneurs Artésiens au tournoi de Compiègne (1238).
J'y ai remarqué, à la fin de la page 102, l'énonciation suivante :
« 22 Robert de Bretaingne, portant de sable, à la croix dentée
d'or ».; et au-dessous la note que voici : «Je ne connais point
le chevalier Robert de Bretaingne et n'ai jamais pu expliquer
ce que j'ai rapporté dans la généalogie de Longueval, page 796,
au sujet de Jeanne de Beaumez, dite de Bretagne. »

Il arrive quelquefois au moins érudit de mettre la main sur
des renseignements qui peuvent être utiles aux plus savants.
Je me détermine donc à vous communiquer, quoique tardive-
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ment, quelques notes que j'ai prises en faisant des recherches
sur cette maison de Beaumez en Artois.

A une époque je me suis occupé des armes et de la généalogie
d'une Marguerite de Beaumez, dame de Blazon et de Mirebeau,
veuve de Jean de Bouville, sieur de Milly en Gatinais, mariée
en secondes noces à Jean V, comte de Roucy, de Braine et de
Rochefort, tué à la bataille de Crécy (1346.) (V. le P. Anselme,
t. VIII, p. 867.) — Marguerite était fille de Thibaut de Beau-
mez dit le Grand, sieur de Blazon et de Mirebeau.

J'ai acquis la certitude que cette Marguerite de Beaumez
appartenait à la grande maison des Beaumez d'Artois, châte-
lains de Bapaume, et qu'elle descendait d'un cadet de cette
famille établi en Bretagne et élevé par son cousin-germain
Pierre Mauclerc ( de Dreux) , duc de Bretagne, lequel s'était
marié dans cette province et avait été surnommé de Bretagne,
à raison de son séjour constant à la cour du duc et de sa proche
parenté avec lui.

On voit dans le P. Anselme (t. II, p. 7) et dans Du Chesne
(Histoire de Dreux, L I, p. 37), que du mariage de Gilles, sieur
de Beaumez, châtelain de Bapaume, avec Marie de Coucy, fille
de Raoul Pr , sire de Coucy, et de la princesse Aline de Dreux,
sa femme, naquirent quatre fils dont le dernier, appelé Robert,
fut nourri à la cour de Pierre de Dreux, dit Mauclerc, duc de
Bretagne, son cousin ; à raison de quoi on le surnomma Robert de
Bretagne, (c'est évidemment le chevalier Robert de Bretaingne,
relaté au numéro de mars 1866, p. 102); d'où il suit qu'il devait
porter de gueules à la croix dentée d'or, et non de sable à la croix
dentée d'or, à moins qu'il n'eût changé l'émail du champ en
manière de brisure comme cadet. Ce Robert de Beaumez, dit de
Bretagne, prit femme dans cette province. On trouve la confir-
mation de ce fait dans le P. Anselme (t. IV, p. 53) et dans
dom Maurice (Histoire de Bretagne, t. I), dans le tableau généa-
logique de la maison de Rohan. On y voit que Mabile de Rohan,
fille d'Alain V, vicomte de Rohan et d'Éléonore de Porohét,
épousa, en 1251, Robert de Beaumez, dit de Bretagne, pour
avoir été nourri à la cour du duc de Bretagne, son cousin,
lequel Robert de Beaumez était fils de Gilles , châtelain de
Bapaume et d'Agnès de Coucy.

Robert de Beaumez, dit de Bretagne, eut de Mabile de Rohan
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deux fils :. Raoul et Thomas de Beaumez. Le premier, étant
contrefait, fut d'église, et le second eut un fils nommé Geoffroy
de Beaumez, dit de Bretagne, qui succéda à son oncle Raoul.
Du Chesne finit là cette lignée, mais c'est par erreur que le
P. Anselme, s'appuyant sur le silence de Du Chesne, en conclut
que Geoffroy finit cette branche de la maison de Beaumez. Je
crois au contraire certain que Thibaut de Beaumez , dit le
Grand, sieur de Blazon et de Mirebeau, père de Marguerite de
Beaumez, comtesse de Roucy, dont j'ai parlé plus haut, était
descendant et héritier de cette branche. J'ai trouvé, en effet,
dans le Dictionnaire topographique, historique, généalogique du
diocèse du Maine, Paris, 1877, que ce Robert de Beaumez, dit de
Bretagne, chef de la branche qui nous occupe, a fait entrer
dans ses domaines ces terres de Blazon et de Mirebeau, qu'on
retrouve dans la dot de Marguerite de Beaumez et qu'elle
apporta à la maison de Roucy par son mariage avec le comte
Jean V.

On lit encore dans ce Dictionnaire, que Robert de Beaumez,
dit de Bretagne, prenait en 1260 le titre de vicomte d'Angers et,
qu'en cette qualité, il céda la vicomté de Lorges, qui était dans
le territoire et l'ancien héritage des vicomtes d'Angers, à Charles
de France, comte d'Anjou, frère de saint Louis, en échange
des terres de Blazon et de Mirebeau, terres à la seigneurie des-
quelles Robert de Beaumez prétendait comme héritier de son
oncle Thibaut, sieur de Blazon et de Mirebeau, à la mort duquel
le comte d'Anjou s'en était emparé.

J'en conclus que Marguerite de Beaumez, comtesse de Roucy,
héritière de ces terres, devait descendre de Robert de Beaumez
qui les acquit par cette transaction de 1260.

Agréez, Monsieur, etc.

DELMAS.
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Lettre de Lebret, intendant de Provence, à M. de Croissy.

Marseille, septembre 1687.

Monsieur, le mesme zèle qui m'a fait contribuer à l'exemple
glorieux que la ville de Grenoble a donné à toutes les autres
villes du royaume, en suppliant la première le Roy de luy per-
mettre d'élever sa statue dans une de ses places publiques, m'a
fait penser en arrivant dans cette province, à l'exécution d'un
pareil dessein, que la ville de Marseille, beaucoup plus considé-
rable que l'autre par sa grandeur, par son port, par son com-
merce et par l'abord presque continuel de toutes sortes d'étran-
gers, a formé il y a déjà quelque temps ; mais comme nous
n'avons pu convenir avec le sieur Puget, dont S. M. connoist
la capacité et la réputation, du prix de la figure équestre et de
son piédestal, puisqu'au lieu des quarante mille escus qui luy
ont déjà esté offerts, il nous a demandé une somme exhorbi-
tante de 180,000 livres, les parties ont creu, Monsieur, qu'elles
ne pouvoient rien faire de plus à propos, pour satisfaire l'im-
patience des échevins et autres habitants de cette ville, en con-
cluant promptement un traité de cette importance, que de laisser
en blanc dans le contrat, qui a été signé des parties et dont le
fils du sieur Puget a voulu estre luy-mesme le porteur, la
somme qui doit 1 uy estre payée, afin que S. M. ait la bonté
d'en décider elle - mesme et de la faire remplir de ce qu'elle
jugera convenable.

J'oubliais de vous dire, Monsieur, qu'il a ordre de présenter
au Roy plusieurs plans qui ont esté faictz de la place où l'on
doit poser la figure, afin que S. M. ait la bonté de choisir celuy
qui luy plaira davantage.

(Minute originale 1).

1 Bibi. nation., Mss. ; fonds franç., 8952, fol. 367.
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SIEUR DE SAINT-SORLIN

L'un des quarante Fondateurs de l'Académie française

(1595-1676)

(Suite et fin * ).

XI. PORT—ROYAL. — Les Imaginaires.

(1664-1668).

Un nouvel incident vint accentuer vers 1665 le caractère du
zèle antijanséniste de Desmaretz. Les religieuses de Port-Royal,
écrivait Arnauld vingt ans plus tard, « ayant été cruellement
persécutées pour n'avoir pas voulu affirmer avec serment que
des propositions sont dans un livre qu'elles étoient incapables
de lire, on les deffendit par une Apologie qui persuada tout
Paris de l'injustice du traitement qu'elles souffroient. » Au ton
de cette phrase , on reconnaît immédiatement l'ineffable et
pédante fatuité de gens qui refusaient au pape l'infaillibilité
pour se l'accorder naïvement à eux-mêmes. Est-il besoin d'ajou-
ter que cette orgueilleuse Apologie, lancée dans le public pour
confirmer les rebelles dans la désobéissance ouverte à leur
archevêque, malgré leurs voeux professionnels, était d'Arnauld
lui-même? Il en publia trois autres en collaboration avec Nicole.
Elles excitèrent au dernier degré l'indignation de Desmaretz qui

* Voir Septembre et Octobre 1878, page 385.
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trouvait fort impudent que des religieuses refusassent de sous-
crire à un acte de foi demandé par leur supérieur ecclésias-
tique, et qui résolut de répondre vigoureusement à l'ex-docteur
de Sorbonne.

Nous laisserons ici la parole au Père Rapin, qui a résumé
d'une façon fort remarquable dans ses intéressants Mémoires la
première phase de cette lutte fameuse :

« Comme ces volumes qui parurent alors pour la défense de tout le
party, sous le prétexte de l'apologie des religieuses n'étoient gros, dit-il,
que de l'orgueil de la cabale et remplis de cette présomption qui en étoit
l'esprit, Dieu suscita un homme foible, sans appuy, sans protection, et
presque sans autre caractère que celuy que luy donnoit son zèle pour la
défense de la religion, pour humilier ces superbes. Ce fut Saint-Sorlin
Desmarets, contrôleur de l'extraordinaire des guerres, qui, s'étant
occupé dans les premières années de sa jeunesse aux fonctions de bel
esprit,.... s'étoit mis à la dévotion dans les dernières années de sa vie....
Il s'attacha dès lors à combattre les jansénistes, soit qu'il eût pris cet
esprit dans l'hôtel de Richelieu dont il étoit domestique, car ce nom seul
étoit devenu fatal à l'hérésie, soit que cet attrait d'entrer dans les inté-
rêts de Dieu luy fût venu depuis qu'il s'étoit mis dans la dévotion.

Mais il faut avouer qu'il les entreprit d'une force dont personne n'avoit
encore osé faire, car on se ménageoit pour ne point s'exposer à leur langue
ny à leur plume. Pour luy, qui n'avoit rien à ménager où il s'agissoit de
la religion, il les traita d'un air dont les plus hardis de ceux qui les
avoient entrepris jusqu'alors furent étonnés.

Le début seul qu'il fit par le titre de son ouvrage les déconcerta ; il
portoit : La réponse à l'insolente apologie de Port-Royal, avec la découverte de
la fausse Église des jansénistes et de leur fausse éloquence. C'étoit les prendre
par leur sensible ; eux qui faisoient profession de mépriser tête levée tous
ceux qui se mêloient d'écrire, furent un peu surpris de se voir traités si
cavalièrement par un homme dont ils ne faisoient nul état et qu'ils
n'avoient pas même jusque-là jugé digne de leur colère. Ils s'en plai-
gnirent hautement, prétendant que l'Apologie qu'ils venoient de donner
au public n'étoit point insolente. Desmarets leur répondit que le titre
seul l'étoit : Apologies pour les religieuses de Port-Royal contre les injustices et
les violences dont on a usé envers ce monastère ; et les discours que conte-
noient ces Apologies ne répondoient que trop à un titre si injurieux aux
puissances et si fastueux. Mais l'épître de Desmarets au Roy étoit d'un
style bien plus capable de les étonner :

« — J'ay admiré, Sire, la patience des plus savans de vos sujets d'avoir
souffert depuis un an les injures publiques faites à Vostre Majesté par
des gens qui se cachent dans votre royaume pour y soutenir des erreurs
malgré tous les ordres divins et humains, et qui ont osé semer une inso-
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lente apologie, ajoutant au mépris de vos défenses une fureur prodi-
gieuse, attaquant les constitutions de l'Église et Vostre Majesté même
qui les soutient. Ils veulent faire passer sa pieuse protection pour une
impiété, et sa justice pour une tyrannie. Ils prétendent que les Rois
n'ont pas droit de faire rendre obéissance à l'Église et que ceux qui leur
résistent sont des martyrs. Ils vont même jusqu'à parler en termes ridi-
cules de vos déclarations, de vos Conseils d'État et de vos lettres de
cachet, et jusqu'à répandre plusieurs impudences contre Vostre Majesté.
Le style furieux de leur apologie fait voir qu'ils ont de furieux desseins.
Ils se contentent de mépriser les défenses de Vostre Majesté et de
répandre contre Elle leur rage par leurs écrits..... jusqu'à ce qu'ils
puissent faire sourdement des levées et les mettre un jour en campagne,
quand ils pourront en composer une armée capable de les maintenir
contre votre puissance et de les établir au milieu de vostre royaume.... »

Le P. Rapin cite ici en grand nombre les principaux argu-
ments de Desmaretz contre les Apologies, et remarque ensuite
que s'il eût été théologien, il aurait pu en trouver beaucoup
d'autres, surtout dans les écrits de Nicole qui détruisent entiè-
rement la vertu la plus essentielle au chrétien, l'obéissance.
Reprenons le récit du chroniqueur :

u Mais il arriva par malheur à Nicole, se voyant si maltraité par un
adversaire qui luy parut méprisable, non-seulement de se mettre en
colère, mais même de donner le divertissement au public de son empor-
tement, car rien ne réjouit tant un lecteur que de voir un auteur se pas-
sionner. Il ne put souffrir qu'avec bien de l'impatience la liberté d'un
homme qui ne pensoit à rien moins qu'à le ménager, et de trouver une
plume aussi aigre au moins que la sienne. Car on étoit en position à
Port-Royal d'imposer silence à toute la terre en matière d'écrire ; on y
régnoit par l'éclat de cette fastueuse éloquence qui se faisoit respecter;
et par l'empire de la parole qu'on y avoit usurpé, on fermoit la bouche à
tous ceux qui entreprenoient de répondre aux écrits qui en sortoient .....
Piqué donc par le mépris de son adversaire et le feu luy étant monté à
la tête, Nicole écrivit ces terribles lettres qu'il appela les Visionnaires',
faisant allusion par ce titre à la comédie si fameuse des Visionnaires faite
par Desmarets, où, en s'abandonnant à son zèle il s'abandonna un peu à
sa vengeance, ne cherchant qu'à diffamer son adversaire par une
recherche trop curieuse de sa vie et par tout ce qu'il y avoit de repro-

Nicole publiait depuis quelque temps des lettres qu'il appelait les Imagi-
naires, dans lesquelles il cherchait à prouver que l'hérésie janséniste n'était
qu'un fantôme inventé de plaisir par les ennemis de Port-Royal. Il s'arrêta

court à la dixième, peur entreprendre cette seconde série de lettres qu'il appela
les Visionnaires.
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chable en sa réputation dont il n'étoit nullement question. Enfin, pour
dire la vérité, il s'oublia un peu luy-même, ne se souvenant plus qu'il
étoit chrétien. Rien ne fut ménagé dans cette occasion où tout respiroit
une aigreur et une animosité plus que païennes, ne gardant aucune
mesure, car tout est plein en ces lettres d'injures grossières, que les
honnêtes gens ne connoissent point et qu'on n'apprend qu'aux halles... »

Les Visionnaires sont au nombre de huit : peu légères et très-
surchargées, de l'aveu même de M. Sainte-Beuve. Une seule
bien frappée eùt suffi. Nicole ne s'y attaque pas seulement aux
thèses de Desmaretz et aux opinions molinistes : dans ses deux
premières lettres, il prend à partie la personne même de ce
misérable adversaire qui l'avait pourtant « battu d'une grande
force ; » il remonte aux égarements de sa première jeunesse, il
décrit complaisamment ses erreurs passées, il se livre à de
longues dissertations pour apprendre à connaître « en quoi con-
siste l'esprit fanatique et comment il arrive qu'on y tombe ; »
il analyse l'Avis du Saint-Esprit au Roi, et la déposition contre
Simon Morin, en ayant grand soin de n'y relever que les extra-
vagances, puis il s'écrie plein d'une indignation longtemps
contenue : Et voilà l'homme qui ose élever la voix contre les
solitaires I— Il oubliait que la plupart des solitaires n'avaient
pas précisément donné l'exemple de toutes les vertus pendant
leur jeunesse et qu'ils s'étaient retirés au Port-Royal pour faire
pénitence ; et surtout il ne s'apercevait pas que la plupart
n'étaient que des Tartuffes d'humilité. Or, depuis vingt ans au
moins, Desmaretz avait renoncé au démon, à ses pompes et à
ses oeuvres représentées par les lettres profanes, et depuis
vingt ans il élevait la voix pour célébrer les beautés de la reli-
gion. Ce n'était donc pas le premier venu parmi les défenseurs
de l'Église. Mais lorsqu'on veut à tout prix frapper un adver-
saire, on fait massue de tout bois. Écoutez cette apostrophe au
sujet de l'Ariane. Quel désordre épouvantable, s'écrie-t-il :

e Ce faiseur de romans et ce poète de théâtre, cet empoisonneur public,
non des corps, mais des âmes des fidèles qui se doit regarder comme
capable d'une infinité d'homicides spirituels..... ce visionnaire, ce fana-
tique,.... M. de Paris le prend pour son apologiste, le reçoit à sa table,

1 Hardouin de Péréfixe, archevêque de Paris, ancien précepteur de Louis XIV,
et membre de l'Académie française.
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lui donne retraite chez lui ; M. l'archevêque d'Auch approuve le dessein
de son armée. On lui permet de se faire fondateur d'un ordre nouveau ;
de s'établir, tout laïque qu'il est, en directeur d'un grand nombre de
femmes et de filles ; de leur faire rendre compte de leurs pensées les
plus secrettes ; de leur écrire des lettres de conscience pleines d'une
infinité de choses très-dangereuses et très-imprudentes, pour ne rien
dire davantage ; de se glisser en plusieurs couvents de filles pour y
débiter ses rêveries et ses nouvelles spiritualitez. Et enfin c'est sur lui
que M. de Paris a jeté les yeux pour l'aider à réformer le monastère de
Port-Royal de Paris ! On y reçoit avidement ses instructions ; on y con-
fère avec lui de l'oraison mentale ; on lui rend compte de l'état où l'on
s'y trouve, si on y est consolé, si on y est misérable.

« Que ne doit-on point attendre du progrès que la soeur Flavie fera
sous ce nouveau directeur, puisqu'on en voit déjà de si beaux commen-
cemens ! S'il enseigne bien à des athées convertis depuis huit jours ses
révélations sur l'Apocalypse et sur la Genèse et ses hauts secrets de la
vie mystique, que n'enseignera-t-il pas à une religieuse â qui Notre-
Seigneur se communique et révèle les choses de son Esprit sage et humble, les-
quelles il cache aux âmes qui se croient savantes, selon l'éloge qu'il lui a déjà
donné? On la verra bientôt plongée dans le sommeil spirituel' et dans la
suspension des puissances, dont le fruit sera qu'à son réveil elle écrira
des billets pleins de calomnie contre ses soeurs. Il la conduira de clartez
en clartez par la connoissance démonstrative de la bonté de Dieu jusqu'à celle de
tous les attributs divins. Il la fera monter à la cime de son entendement, et il
n'y a point d'état surnaturel auquel il ne l'élève en peu de temps, pour-
veu qu'elle veuille bien être une victime dévouée aux visions du sieur

* Desmarets, comme elle témoigne y être fort disposée s... »

Pour répondre à Nicole, Desmaretz publia pendant le cours
de l'année 4666 une seconde, puis une troisième partie de la
Réponse à l'insolente apologie des religieuses de Port-Royal, et aux
lettres et libelles des Jansénistes, avec la découverte de leur arsenal
sur le grand chemin de Charenton, etc., etc. Mais il n'était pas
de force à lutter seul contre de pareils adversaires, et Nicole
aurait peut-être gardé sur lui l'avantage, si fort heureusement
pour son honneur une plume alerte et mordante n'était venue
inopinément à son secours, d'une région d'où il était fort éloi-
gné de l'attendre.

A la lecture du passage de la première Visionnaire dans lequel
Nicole traite d'empoisonneurs publics les faiseurs de romans et

Allusion à un chapitre des Délices de l'esprit.
2 Les Visionnaires, ou seconde partie des lettres sur l'hérésie imaginaire. Mons,

Antoine Barbier, 1693, p. 73.

T. XIII. (No' 11 et 12).	 33
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de pièces de théâtre, un élève de Port-Royal, le jeune Racine,
qui venait de donner sa tragédie d'Alexandre, se sentit vio-
lemment offensé. Pour justifier son art et montrer que c'était
sans fondement qu'on déshonorait ainsi ceux qui s'adonnaient à
l'art poétique, il écrivit à Nicole une lettre fort spirituelle, véri-
table plaidoyer en faveur de Desmaretz.

a Monsieur, disait-il, je vous déclare que je ne prends point de parti
entre M. Desmaretz et vous : je laisse à juger au monde quel est le
visionnaire de vous deux. J'ai lu jusqu'ici vos lettres avec assez d'indif-
férence, quelquefois avec plaisir, quelquefois avec dégoût, selon qu'elles
me sembloient bien ou mal écrites. Je remarquois que vous prétendiez
prendre la place de l'auteur des Petites Lettres (les Provinciales), mais je
remarquois en même temps que vous étiez beaucoup au-dessous de lui,
et qu'il y avoit une grande différence entre une Provinciale et une
Imaginaire..... Et qu'est-ce que les romans et les comédies peuvent avoir
de commun avec le jansénisme ? Pourquoi voulez-vous que ces ouvrages
d'esprit soient une occupation peu honorable devant les hommes et hor-
rible devant Dieu ? .... Et vous autres qui avez succédé aux Pères de
l'Église, de quoi vous êtes-vous avisés de mettre en françois les comé-
dies de Térence ? .... Falloit-il interrompre vos saintes occupations pour
devenir des traducteurs de comédies?.... Est-ce que vous êtes maintenant
plus saints que vous n'étiez en ce temps-là ? Point du tout : mais en ce
temps-là Desmarets n'avoit pas écrit contre vous. Le crime du poëte
vous a irrité contre la poésie. Vous n'avez pas considéré que ni
M. d'Urfé, ni Corneille, ni Gomberville, votre ancien ami, n'étoient point •
responsables de la conduite de Desmarets..... Mais, Monsieur, si je m'en
souviens, on a loué Desmarets même dans les Lettres Provinciales. D'abord
l'auteur en avoit parlé avec mépris, sur le bruit qu'il travailloit aux
apologies des Jésuites. Il vous fit savoir qu'il n'y avoit point de part.
Aussitôt il fut loué comme un homme d'honneur et comme un homme
d'esprit. Tout de bon, Monsieur, ne vous semble-t-il pas qu'on pourroit
faire sur ce procédé les mêmes réflexions que vous avez faites tant de
fois sur le procédé des Jésuites ? .... Voilà, Monsieur, comme vous avez
traité Desmarets et comme vous avez toujours traité tout le monde.
Qu'une femme fut dans le désordre, qu'un homme fut dans la débauche,
s'ils se disoient de vos amis, vous espériez toujours de leur salut ; s'ils
vous étoient peu favorables, quelque vertueux qu'ils fussent, vous appré-
hendiez toujours le jugement de Dieu pour eux..... Et sans sortir encore
de l'exemple de Desmarets, quelle exclamation ne faites-vous pas sur ce
qu'un homme qui a fait autrefois des romans et qui confesse, à ce que
vous dites, qu'il a mené une vie déréglée, a la hardiesse d'écrire sur les
matières de la religion 1 Dites-moi, Monsieur, que faisoit dans le monde
M. Le Maistre ? Il plaidoit, il faisoit des vers ; tout cela est également
profane selon vos maximes ; il avoue aussi dans une lettre qu'il a été
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dans le déréglement et qu'il s'est retiré chez vous pour pleurer ses
crimes. Comment donc avez-vous souffert qu'il ait fait tant de traduc-
tions, tant de livres sur les matières de la grâce ? Ho 1 ho ! direz-vous,
il a fait auparavant une longue et sérieuse pénitence : il a été deux ans
à bécher le jardin, à faucher les prés, à laver les vaisselles; voilà ce qui
l'a rendu digne de la doctrine de saint Augustin. Mais, Monsieur, vous
ne savez pas quelle a été la pénitence de M. Desmarets : peut-être a-t-il
fait plus que tout cela. Croyez-moi, vous n'y regarderiez pas de si près
s'il avoit écrit en votre faveur. C'étoit là le seul moyen de sanctifier une
plume profanée par des romans et des comédies 1 1 .... »

Nicole n'essaya point de répondre à Racine : il avait été com-
plètement étourdi par cette désinvolture qui retournait le style
des Provinciales contre ses premiers inventeurs. On chargea de
ce soin deux des pamphlétaires au service du parti : Goibaud
Dubois et Barbier d'Aucour 2 , mais leurs deux lettres n'ont
point la finesse et le mordant de celle du jeune élève de Port-
Royal. Ce qu'ils trouvent de plus énorme à lui reprocher, c'est
qu'il plaide sa propre cause. On voit bien là, lui disent-ils, que
vous êtes un poète de théâtre I A l'égard de Desmaretz, le lan-
gage s'est fort adouci, quoiqu'on ne néglige aucune occasion de
l'accabler. « Vous eussiez mieux fait, dit Dubois, de laisser tout
tomber sur Desmaretz à qui on ne pouvoit parler moins for-
tement, puisqu'il est assez visionnaire pour dire lui-même qu'il
a fait les aventures d'un roman (Le Clovis) avec l'esprit de la
grâce, et pour s'imaginer qu'il peut traiter les mystères de la
grâce avec une imagination de roman. » Puis il arrive au point
sensible, au cas de M. Le Maistre :

a Tout le monde sait, dit-il, que M. Le Maistre a fait des plaidoyers
que les jurisconsultes admirent, où l'éloquence défend la justice, où
l'Écriture instruit, où les Pères prononcent, où les conseils décident. Et
vous comparez ces plaidoyers aux romans de Desmarets qu'on ne peut
lire sans horreur, où les passions sont toutes nues et où les vices
paroissent effrontément et sans pudeur ! Pour qui pensez-vous donc
passer ? Et quel jugement pensez-vous qu'on fasse de votre conduite
quand vous offensez tous les juges en comparant le palais avec le
théâtre, la jurisprudence avec la comédie, l'histoire avec la fable, et un

Lettres de Racine, Oeuvres, édition stéréotype, 1817, IV, p. 25.

t Tous les deux furent académiciens. On trouve leurs deux lettres à la suite de

celle de Racine.
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très-célèbre avocat avec un mauvais poète ? Pouvez-vous dire que M. Le
Maistre a fait dans sa retraite tant de traductions des Pères et le com-
parer avec Desmarets qui fait gloire de ne rien traduire et qui ne produit
que des visions chimériques ?.... »

La lettre de Barbier d'Autour est encore plus lourde que celle
de Dubois ; on était loin de l'onguent pour la brûlure, et malgré
les éloges qu'adresse Nicole à ses défenseurs dans la préface de
ses dernières éditions des Visionnaires, on doit convenir que le
jeune polémiste avait bien mesuré ses coups. Il eut, du reste, le
dernier mot. Quelques semaines après l'apparition de la réponse
de Barbier, Racine adressa -aux deux jansénistes une lettre com-
mune aussi spirituelle que la première. L'un de vous, leur
disait-il, a cherché à émouvoir l'indignation et la pitié de ses
lecteurs, tandis que l'autre s'est chargé de les réjouir, il est vrai
que vous n'êtes pas venus à bout de votre dessein ; « le monde
vous a laissé rire et pleurer tout seuls, mais le monde est d'une
méchante humeur, il ne vous rend pas justice. Pour moi qui fais
profession de vous la rendre, je vous puis assurer au moins que
le mélancolique m'a fait rire, et que le plaisant m'a fait pitié... »
Puis, répondant à chacun des griefs de ses adversaires, il arrive
au parallèle qui avait si fort choqué tout le parti de Port-
Royal :

« Je n'ai point prétendu, dit-il, égaler Desmarets à M. Le Maistre. Il
ne faut point pour cela que vous ameutiez les juges et le palais contre
moi. Je reconnois de bonne foi que les plaidoyers de ce dernier sont,
sans comparaison, plus dévots que les romans du premier. Je crois bien
que si Desmarets avoit revu ses romans depuis sa conversion, comme on
dit que M. Le Maistre a revu ses plaidoyers, il y auroit peut-être mis de
la spiritualité ; mais il a cru qu'un pénitent devoit oublier tout ce qu'il a
fait pour le monde. Quel pénitent, dites-vous, qui fait des livres de lui-
même, au lieu que M. Le Maistre n'a jamais osé faire que des traduc-
tions ! Mais Messieurs, il n'est pas que M. Le Maistre n'ait fait des
préfaces, et vos préfaces sont souvent de fort gros livres ! Il faut bien se
hasarder quelquefois. Si les saints n'avoient fait que traduire, vous ne
traduiriez que des traductions ! .... »

Pascal n'était plus là et Port-Royal se tut. C'est ce qu'il y
avait de mieux à faire. Deux ans plus tard, Desmaretz jeta
encore un gros pavé à ses ennemis en publiant la « Quatrième
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partie de la réponse aux insolentes apologies de Port-Royal, conte-
nant l'histoire et les dialogues présentés au Roy, avec des remarques
générales et particulières sur la traduction du Nouveau Testament
de Mons. Mais on se contenta de lire la brochure et l'on n'alla
pas plus loin. L'intérêt de la lutte était épuisé. On connaît l'épi-
gramme de Boileau à ce sujet :

Dans le palais, hier, Billaine
Voulut gager contre Ménage
Qu'il étoit faux que Saint-Sorlin
Contre Arnault eût fait un ouvrage.
II en a fait, j'en sais le tems,
Dit un des plus fameux libraires.
Attendez.... c'est depuis vingt ans,
On en tira cent exemplaires.
— C'est beaucoup, dis-je en m'approchant,
La pièce n'est pas si publique.
— Il faut compter, dit le marchand,
Tout est encor dans ma boutique.

La lutte janséniste se trouvait alors dans une période d'apai-
sement. Seuls, quatre évêques résistaient encore, et des tenta-
tives d'accommodement venaient d'avoir lieu. Enfin, dans les
derniers mois de l'année 1668, la paix de l'Église fut signée ;
peu de temps après, elle fut confirmée par un bref du pape
Innocent X.

Plus de jansénistes, plus d'hérétiques. Les visions qui trou-
blaient le cerveau de Desmaretz commencèrent alors à s'éva-
nouir : son armée se dispersait faute d'ennemis à combattre ;
il se résigna à la licencier. Peu à peu le calme parvint à renaître
dans son esprit. Il avait alors soixante-treize ans, et de la polé-
mique religieuse il se jeta dans la polémique littéraire.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



518	 JEAN DESMARETZ

XII. DESMARETZ ET COLBERT. — LES POÈMES DE Marie-Madeleine

ET d'Esther.

(1664-.1670).

Nous possédons un document officiel qu'on pourrait appeler
la cote de la valeur littéraire de Desmaretz vers cette époque.
La liste célèbre adressée par Chapelain à Colbert, en 1663, pour
justifier les gratifications qu'on devait accorder aux gens de
lettres, s'exprime ainsi à son sujet :

« C'est un des esprits faciles de ce temps, et qui, sans grand fonds,
sçait une plus grande quantité de choses et leur donne le meilleur jour.
Son style de prose est pur mais sans élévation : en vers, il est abaissé et
élevé selon qu'il le désire ; et en l'un et l'autre genre il est inépuisable
et rapide dans l'exécution, aimant mieux y laisser des taches et des
négligences que de n'avoir pas bientôt fait. Son imagination est fertile et
surtout prend la place du jugement ; autrefois il s'en servoit pour des
romans et des comédies, non sans beaucoup de succès. Dans le retour
de son âge, il s'est tout entier donné à la dévotion où il ne va pas moins
vite qu'il n'alloit dans les lettres profanes I . »

Ce jugement est incontestablement le plus impartial qui ait
été porté sur Desmaretz par un contemporain, et l'on doit
vivement regretter qu'au lieu de fatiguer la curiosité publique
en faisant attendre plus de vingt ans son poème illisible de la
Pucelle, Chapelain ne se soit pas borné à juger, comme il l'a fait
tant de fois, les œuvres littéraires de son temps. Hélas qui n'a
pas d'illusions ?... A la même époque, Desmaretz était ainsi noté
sur la liste de Costar « Le plus ingénieux poète français,
l'Ovide de son temps ; il s'est mis depuis peu à écrire sur l'Apo-
calypse. » Ce jugement est beaucoup moins exact que le pré-
cédent. Desmaretz ne fut jamais un Ovide, ce qui ne l'empêcha
pas de recevoir de Colbert, à la suite des renseignements fournis
par Costar et Chapelain, une pension de 1200 livres avec l'anno-
tation pompeuse : « Le plus fertile auteur et la plus belle imagi-
nation qui ait jamais été, etc. »

Mélanges tirés des Mss. de Chapelain.
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Mais il parait que les termes de la pension furent payés peu
régulièrement, car nous trouvons dans les portefeuilles de
Conrart cette ode navrante adressée par Desmaretz à. Colbert, et
que nous avons tout lieu de croire inédite :

Colbert, aussi juste que sage,
Donne à ma Muse un peu de temps
Parmy les travaux importans
OÙ ton ministère m'engage.
Dieu t'a fait de tout l'univers
Le plus grand protecteur des vers :
Tu fais leur mérite et leur gloire :
Toy seul tu leur donnes le prix :
Et sans ta grâce, l'on peut croire
Qu'ils n'ont mérité que mépris.

Je languis accablé de peines.
De soucis, de tristes succès,
D'enfans ', de dettes, de procès,
Et de poursuites inhumaines.
Dans les plus troublés de mes jours
La Muse vient à mon secours
Contre les malheurs qui m'assaillent :
Mais sans toy son labeur est vain,
Car en vain les Muses travaillent
Si tu ne leur prêtes la main.

Pour avancer un grand ouvrage
Selon les désirs de Louis,
Je fais des efforts inouïs
Mais nul appuy ne me soulage.

Par des assauts continuels
Le sort insolemment m'outrage ;
Et la Muse qui veut la paix
S'enfuit loin du terrible orage
Et laisse mes vers imparfaits.

Ainsi quand le roy des abeilles
Dans un solitaire séjour
A logé sa paisible cour,
Pour former leurs douces merveilles,
S'il voit que le troupeau bêlant
Vient faire un ravage insolent,

i Voici le seul document officiel qui nous apprenne que Desmaretz ait eu
beaucoup d'enfants. Nous ignorons leurs noms et ce qu'ils sont devenus.
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Foule et broute la fleur naissante,
Il laisse l'ouvrage et s'enfuit
Avec sa femelle volante
En lieu franc d'outrage et de bruit.

Embrasse de mon prince auguste
Les favorables volontez,
Joins ta douceur à ses bontez,
Je ne prétens rien que de juste.
Tu veux tout ce qu'il peut vouloir :
Mais pour l'effet de son pouvoir
Tu sais les moyens raisonnables :
Enfin, grand ministre, tu peux
Me séparer des misérables
Et me mettre au rang des heureux.

Pendant que ton fils te console,
Se fait voir ton digne héritier,
Qu'il répond sur le cours entier
De tout ce qu'enseigne l'École ',
Que te donnant mille plaisirs
Il répond mesme à tes désirs
Par l'esprit et par la mémoire,
Réponds de mesme à mes douleurs,
Et ne dédaignes pas la gloire
De m'avoir sauvé des malheurs 2.

Nous ne savons quelle réponse fit Colbert à cette supplique si
pressante ; il dut cependant se montrer libéral, car nous trou-
vons de Desmaretz, vers la fin de l'année 1668, un petit poème
de cent trente vers environ sur la campagne de la Franche-
Comté, qui doit être l'expression d'une reconnaissance peu
platonique. Cette plaquette fit peu de bruit, mais il n'en fut pas
de même d'une oeuvre plus considérable que notre poète publia
en 1669, sorte de manifeste littéraire présageant la lutte ardente
qu'il allait bientôt engager contre les classiques , et contre
Boileau en particulier.

Nous avons dit à propos du Clovis que l'une des idées fixes de
Desmaretz, depuis sa conversion, avait été de convaincre le

Les actes soutenus par les fils de Colbert sont restés célèbres.
2 Bibliothèque de l'Arsenal. Mss. fonds Conrart IX, 217, 218. — On trouve dans

les oeuvres de Santeuil la traduction d'une autre pièce à Perrault en l'honneur

de Colbert.
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public de la poésie du christianisme en composant des oeuvres
impérissables, animées du souffle pur et divin qu'inspiraient en
lui les beautés et les mystères de la religion chrétienne. Le
succès de Clovis n'ayant pas complétement répondu à son
attente, quoiqu'il fût bien persuadé lui-même d'avoir enfanté un
chef-d'oeuvre, il s'imagina que la voie tracée jusqu'alors pour la
conduite de ces ouvrages par la poétique d'Aristote, était le
véritable obstacle à leur heureuse carrière. Un poème chrétien
ne devait pas être traité comme un poème païen. Il résolut de
chercher la nouvelle voie et de la suivre. Telle fut l'origine de
sa lutte acharnée contre les anciens, lutte qu'il soutint de toutes
ses forces et par tous les moyens pendant les huit années qu'il
avait encore à vivre. Charles Perrault, puis Houdard de la Motte
la soutinrent après lui ; et si elle s'apaisa quelque temps vers le
milieu du dix-huitième siècle, elle a été reprise de nos jours
avec une nouvelle ardeur, sans recevoir de solution absolument
définitive.

Il fallait un certain courage pour entreprendre une pareille
campagne et pour s'exposer de gaîté de coeur aux lazzis de tous
les classiques. Que pouvait-on attendre, répètent à l'envi les
principaux biographes du xvne siècle, d'un homme qui méprisait
Homère et Virgile et qui prétendait qu'ils ne valaient pas nos
modernes ? Chapelain presque seul, avec son équité ordinaire,
sut lui rendre justice... Mais écoutons l'accusé :

« Voicy une sorte de poème, dit-il dans la préface de Marie-Magdeleine,
dont il n'y a ny préceptes ny exemples dans l'antiquité, et ceux qui
voudront en juger dans les règles d'Aristote ou sur les poèmes d'Homère
et de Virgile, se tromperont ou voudront en tromper d'autres, pour leur
faire faire de faux jugements. Il y a bien de la différence entre un sujet
héroïque -dont le principal personnage n'est qu'un homme d'une valeur
et d'une force extraordinaire, et on le merveilleux et le surnaturel ne
paroist qu'en des assistances ou en des contrariétez du. ciel et de l'enfer,
ce que l'on appelle des machines inventées par le poète : et un sujet dont
le principal personnage est un Homme-Dieu et fait par luy-mesme des
choses merveilleuses et surnaturelles et si grandes, que le poète n'a qu'a
les bien représenter selon la vérité avec de riches figures pour attirer
l'admiration ; mais il ne doit pas y mesler des machines de son invention
qui ne pourroient jamais paroistre si admirables. Ici le héros est Dieu,
marche sur les eaux et commande aux vents et à la mer, chasse les
démons, ressuscite les morts, se ressuscite luy-mesme et monte au ciel
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à la vue de plusieurs. Jamais Hercule ni Achille n'ont rien fait de sem-
blable, mesme avec l'assistance de leurs dieux ..... »

On a donc ici « un nouveau et excellent modèle de poème
héroïque, » et l'auteur relègue impitoyablement ceux qui ont
voulu le traiter d'irrégulier sous prétexte qu'il est composé de
stances de vers inégaux, parmi les gens de cabales et les défen-
seurs systématiques du paganisme. L'indifférence du public
vis-à-vis de ce poème, encore plus ignoré aujourd'hui qu'il n'a
été célèbre au xvne siècle, répondit malheureusement trop bien
à ces accusations de cabale. En voici le début :

Assez j'ay soupiré pour les plaisirs du monde
Et pour les mortelles beautez.

Mes vers ont trop longtemps flatté leurs vanitez,
A la voix de la Grâce il faut que je réponde.

Libre et détrompé désormais
Je dois célébrer à jamais

Celuy dont les bontez m'ont sauvé du naufrage.
Après tant de flots combattus
Je veux chanter sur le rivage

La honte des péchez et l'honneur des vertus.

Esprit, sacré lien et du Fils et du Père,
Source de lumière et d'amour,

Adorable flambeau du glorieux séjour,
Dont la divine ardeur nous brûle et nous éclaire,

Dy-moy des dangereux péchez
Les combats mortels et cachez

Dont nul des écrivains n'a composé l'histoire,
Les forces de ces révoltez ;
Et combien la Grâce a de gloire

Quand elle a mis aux fers ces ennemis domptez.

Et pour montrer la toute-puissance de la grâce, l'auteur con-
sacre dix chants, heureusement fort courts, à décrire avec
complaisance et force épisodes étrangers au sujet les charmes
séduisants de la grande pécheresse de l'Évangile, l'abus qu'elle

I Marie-Madeleine, ou le triomphe de la grdce : — Poème composé par Jean

Des-Marets, seigneur de Saint-Sorlin, conseiller du roy et controlleur général de
l'extraordinaire des guerres. — Paris, Denis Thierry, 1669, in •42, avec vignettes

de lettres entrelacées très-remarquables; en particulier celle de Verbum, via,
ventas et vita.
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en faisait, les sept démons auxquels elle se livra tout entière,
et le changement qui se produisit dans son coeur lorsqu'elle eut
rencontré Jésus. « Je pourrois faire observer, remarque l'abbé
Goujet toujours sévère pour notre académicien, que tout ce qu'il
dit des opérations de la grâce manque de l'exactitude théolo-
gique ; mais ces observations seroient d'autant plus inutiles que
l'oubli où est tombé ce poème m'est un sûr garant que sa lecture
ne séduira personne... »

Il est certain que les vers du poème sont trop faciles et
souvent plats, mais le projet de l'auteur ne mérite pas un pareil
dédain ; il est rare que les novateurs réussissent du premier
coup, et les contemporains de Desmaretz, Boileau en tête, ont
beaucoup trop sifflé sa versification sans méditer suffisamment
la théorie littéraire développée dans la préface du poème. Nous
qui depuis deux siècles assistons aux péripéties du débat soulevé
par Desmaretz, nous ne pouvons pas oublier que l'idée féconde
soutenue avec tant d'ardeur par notre poète, a produit enfin des
fruits merveilleux après avoir longtemps germé dans le sol aride
des imaginations poétiques. Même dans l'ordre matériel, com-
bien peu d'inventeurs réussissent à mettre au jour le chef-
d'oeuvre qu'ils ont conçu! D'autres les suivent qui, tirant un
brillant parti de la conception de leurs devanciers, exécutent les
prodiges qui font l'admiration des peuples. Est-ce à dire que
Desmaretz ait été le seul inventeur de la poésie du christia-
nisme? Non certes ; avant lui Balzac et Godeau avaient déjà
soutenu que les poètes grecs et latins ne pouvaient nous offrir
rien d'aussi magnifique que le livre de Job et les psaumes
d'Isaïe ; Corneille avait montré par son Polyeucte quel parti
l'art pouvait tirer de la poésie christianisée, mais personne
avant Desmaretz n'avait mis franchement en opposition chris-
tianisme et paganisme. Le premier il a ouvert la lutte, vive,
ardente et passionnée ; le premier il a soulevé la tempête que
Boileau et les adversaires du poème chrétien s'obstinèrent à
laisser déchaînée. Nous sommes loin d'adopter la théorie com-
plète de Desmaretz sur cette question délicate, malgré l'autorité
de Chateaubriand qui plus tard l'enrichit d'arguments nouveaux
et la para des séductions de son style dans un brillant parallèle
entre Euripide et Racine, mais nous devons reconnaître que
beaucoup des aperçus de l'auteur du Clovis et de Marie-Madeleine
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sont vrais, ingénieux, féconds, et surtout que ses contemporains,
trop exclusifs, ne lui ont pas rendu la justice qu'il méritait.

Malheureusement Desmaretz, si riche en idées, n'avait pas le
véritable génie poétique, et plus il s'obstina à commettre des
poèmes, plus il donna sur lui bonne prise à ses adversaires.
L'année qui suivit l'apparition de Marie-Madeleine, il publia
Esther en grands vers et en quatre chants. Mais comme sa pré-
face précédente avait déjà suscité de vives discussions, il crai-
gnit qu'au commencement de la lutte qui s'engageait son nom
ne fit tort au poème. Il le publia donc sous le pseudonyme du
Sieur de Boisval, et ce ne fut que trois ans plus tard, en 1673,
que devenu plus hardi, il le réédita sous son véritable nom,
avec une augmentation de trois chants.

Le début seul donne la mesure de la versification de plus en
plus froide et languissante du prétendu poète épique :

Je sens d'un feu divin une vive étincelle,

Qui dans mon âme allume une clarté nouvelle,

Et qui des premiers temps chassant l'obscurité

Pour sujet me présente une sainte Beauté,

Du Seigneur éternel les forces triomphantes,

Dans le cours d'un seul jour cent batailles sanglantes ;

Ce prodige étonnant, cet exploit sans pareil,

Le plus grand que jamais éclaira le soleil ;

Israël glorieux après sa longue épreuve,

Esther, source sans bruit, qui devient un grand fleuve ;

Les justes châtimens dus aux perfides cœurs,

Seigneur, qui par tes faits, etc.

La source sans bruit qui devient un grand fleuve nous semble
surtout bien amenée. Au reste, les vers bizarres ne manquent
pas dans ce poème soporifique où les noms les plus étranges,
comme Labas , Pharsandate , Esphalte , Bagathon , Dictyme,
Phermeste ou Arismas, étonnent l'oreille à tout instant. Qui sait
si Boileau n'avait pas en vue les durs assemblages de ces syl-
labes exotiques quand il a dit :

D'un seul nom quelquefois le son dur ou bizarre

Rend un poéme entier ou burlesque ou barbare?

Or, au lieu d'un seul nom de cette nature, nous les comptons
ici par douzaines. Citons quelques exemples de vers inimitables.
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Mardochée ayant appris par un ange le secret de la conjuration,
en adresse l'avis à la Reine sur une tablette enduite de cire :

La Reine, par la cire et muette et parlante,
Des deux traitres apprend l'entreprise étonnante
Et gardant le silence en un si juste effroi,
En secret la renferme et l'envoie au grand Roi.

Plus loin, la scène se passe au festin donné par Assuérus et
auquel Aman a été invité :

Quand du Prince et d'Aman, par différents appas
Les cœurs furent contens du splendide repas,
L'un, des grâces d'Esther ayant l'âme enflammée,
L'autre, goûtant l'honneur dont son âme est charmée :
— Eh bien ! dit le monarque, Esther, avec plaisir
Je m'attens maintenant d'apprendre ton désir !...

Après de pareils vers, il faut perdre tout espoir de pouvoir
achever la lecture du poème. On fait comme la Reine, on
referme la tablette. On rencontrerait cependant çà et là quelques
morceaux passables : il y a de l'éclat dans la description du châ-
teau de Vasthi, du mouvement dans la grande bataille de Cyrus
contre Artaxercès , mais ces passages ne réussissent pas à
réveiller l'attention. Le sujet cependant était fort judicieusement
choisi, puisque Racine en tirait, quelques années plus tard, un
chef-d'oeuvre de grâce et de sentiment. C'est que Racine, ancien
élève de Chapelain, n'avait pas retenu cette leçon du maître que
dans un poème l'invention est tout et la versification peu de
chose.	 -

Nous ajouterons qu'à la suite d'Esther se trouve dans l'édition
de 1673 une ode sur la prise de Maëstricht qui peut rivaliser
avec celle du grand Boileau sur la prise de Namur :

Que dans les temples tous les choeurs
Entonnent de divins cantiques !
Que les murs des places publiques
Soient ornés de festons de fleurs !
Célébrons en pompe la feste
De la grande et prompte conqueste....

Arrêtons-nous, le lecteur pourrait se croire transporté devant
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un livret d'opéra-comique. Il est fort heureux que Desmaretz,
lorsqu'il publia la seconde édition augmentée d'Esther, en 1673,
eût atteint l'âge de soixante-dix-huit ans et n'eût plus que trois
ans à vivre, car voici ce que nous lisons avec effroi dans la
préface :

a Je déclare maintenant que j'ai fait la plus grande et la plus hardie
entreprise qui se fera jamais en vers, qui est de faire les poémes de tous
les plus grands sujets de l'Ancien Testament, après avoir fait le poème
du triomphe de la Grâce dans la grande amante du fils de Dieu, où j'ai
compris tous les admirables sujets de l'Évangile.

J'ai déjà composé quatre grands sujets de l'ancienne Histoire sainte,
dont le premier est le Combat des Anges, qui comprend aussi toute la
Création du monde et l'heureux état de la première innocence dans le
Paradis terrestre; le second est Abel ou l'état de la seconde innocence
après le péché, qui comprend deux sortes de pénitence : l'une par les
pécheurs eux-mêmes, et l'autre par les justes pour les pécheurs. Le troi-
sième est Abraham ou l'état de la vie parfaite par une vive foi dans la
présence de Dieu ; et le quatrième est Joseph ou les merveilles de la Pro-
vidence qui parurent en Égypte où Dieu envoya Joseph pour le secours
de Pharaon et de son peuple, et de toute la terre qui devoit être affligée
d'une famine universelle.

a J'ay cru qu'avant de publier ces quatre poèmes, et que de continuer
les autres grands sujets qui sont Morse, David, Judith et Esther, je
devoir achever celuy d'Esther dont j'ay déjà donné au public quatre
chants qui sont la conclusion de ce sujet admirable.... »

Fort heureusement pour le public et pour les libraires, les
quatre poèmes composés ne sont jamais sortis des cartons du
poète, et les trois autres n'ont pas été commencés. Aucun bio-
graphe n'a parlé jusqu'ici ale cette prodigieuse quantité de
poèmes ébauchés dont la publication n'aurait sans doute que
donné aux adversaires de Desmaretz de nouveaux arguments
contre sa théorie littéraire.

Lui-même va nous permettre d'examiner à fond cette
théorie.
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XIII. LES ANCIENS ET LES MODERNES.

(1670-1674).

En 1670, l'année de la première édition du poème d'Esther,
Desmaretz publia un véritable factum contre l'antiquité. Cela
s'appelait : La comparaison de la langue et de la poésie française
avec la grecque et la latine, et des poètes grecs, latins et français',
mémoire suivi de plusieurs petits poèmes que notre académicien
donnait pour pièces de comparaison et auxquels naturellement
il attribuait tonjours la préférence. L'un d'eux, en six chants,
était intitulé : Les amours de Protée et de Physis, ou l'Alliance
de l'art et de la nature, et l'auteur ne doutait point qu'après
l'avoir lu et relu, on n'y revînt encore. On trouvait à la suite :
Les beautés et les douceurs de la campagne, ou La journée du
solitaire, composées pour faire triompher notre langue des
Géorgiques de Virgile elles-mêmes, et accompagnées de la tra-
duction en vers de plusieurs passages de l'Enéide. Rien n'était
plus maladroit, car il était impossible à Desmaretz de mettre
entre les mains de ses lecteurs un arrêt de condamnation plus
formel contre lui-même et en apparence contre sa doctrine.
Dans cette traduction, Virgile perd toute sa force, son élégance
et son naturel. Comme le fit plus tard Houdard de la Motte pour
l'Iliade, Desmaretz retranche ce qui lui plaît et prête au poète
latin ses propres pensées.... Mais le mémoire en prose nous
intéresse bien davantage et réclame notre plus sérieuse atten-
tion.

Desmaretz pose nettement les questions dès la première
page :

« De quelque mérite ou capacité que tu sois, lecteur, soit sçavant, soit
pourveu seulement d'un esprit naturellement beau et élevé hors du com-
mun (car ceci ne s'adresse pas aux esprits vulgaires), sois attentif à cette
lecture et considère bien l'équité que tu dois avoir et le grand honneur
que l'on te fait, sans en prétendre autre avantage que la gloire de la
France et ta propre satisfaction. On te fait juge du plus grand différend

Paris, 1870, in-40.
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qui soit maintenant au monde et qui sera jamais, puisqu'il s'agit de juger

la Grèce, Rome et la France, et les siècles passez et le présent, et de

juger encore si les François doivent céder pour jamais la gloire du lan-

gage et du génie aux Grecs et aux Latins.

« Quelques sçavans accusent notre langue de n'estre pas encore arrivée

à la noblesse et à la majesté de la grecque et de la latine, et veulent

faire croire que jamais les poètes François n'arriveront à l'excellence

des anciens.

« Ceux qui défendent les poètes François et nostre langue, sous-

tiennent au contraire qu'elle est la plus belle de toutes, et que les esprits

des Français ont de grands avantages sur les Grecs et sur les Latins.

« Il s'agit de juger ce différend....

e ..... Dans tout cet ouvrage, quand je parle d'esprit à l'antique et de

goust ancien, je n'entends pas condamner en tout l'esprit et le goust des

anciens qui ont produit des choses si excellentes et si dignes d'estre

leues, aimées et imitées, mais je condamne seulement leurs défauts d'in-

vention et de jugement ; et le goust ancien que je condamne en nos sça-

vants, est parce qu'ils aiment et admirent les anciens, mesme dans leurs
plus grands défauts. Mais comme les auteurs des siècles passez n'ont

jamais prétendu avoir l'autorité de captiver les jugemens des siècles

suivans ; aussi ceux qui les aiment ne doivent pas prétendre de captive r

nos jugemens, et s'ils veulent bien céder aux anciens la gloire de l'esprit

et de la perfection, ils souffriront, s'il leur plaist, que d'autres n'ayent

pas cette déférence.....

e ..... Je défends en général nostre langue et nostre poésie contre ceux

qui la méprisent par des écrits publics, et sans cette attaque hors de propos,

jamais, peut-estre, je n'eusse eu la pensée d'en faire connoistre toute la

beauté et l'excellence, et les plus grands défauts des anciens. J'eusse

laissé dormir les morts en paix avec toute la gloire qui leur a esté don-

née, et j'eusse laissé leurs amans vivre et mourir avec leur goust qui ne

se rafinera jamais pour aimer quelque chose de meilleur que ce qu'ils

ont gousté une fois. Mais puisqu'ils nous croyent si indignes de leur

estime, j'entreprens de repousser l'injure et je m'expose le premier aux

coups, marchant à la teste de tous les intéressez à soutenir leur hon-

neur. Je ne prétends pas les mener au combat en qualité de chef d'au-

cune bande, mais aller teste baissée comme un des enfans perdus. Je

marche toutefois avec une telle asseurance, que je ne crains aucun des

sçavans en grec et en latin, mais je m'attends bien que quelques-uns de

nostre armée de poètes et d'autres intéressez dans l'honneur de nostre

nation lui seront si traistres, qu'ils me tireront des coups au lieu de les

tirer contre nos ennemis..... »

La question ainsi posée, le livre de Desmaretz se divise en
deux parties bien distinctes, l'une purement philosophique et
l'autre toute littéraire. La première est moins importante que la
seconde, et nous avouerons volontiers avec M. H. Rigault, que
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dans ce parallèle entre les langues anciennes et la langue fran-
çaise, Desmaretz refuse intrépidement aux unes toutes les qua-
lités qu'elles ont, et prête à l'autre même celles qu'elle n'a
point. Depuis près d'un siècle déjà, la question était pendante
entre les savants, sur la supériorité de la langue française : et
comme les classiques ne voulaient abandonner le latin ni dans
les dissertations scientifiques, ni dans les inscriptions lapidaires,
les admirateurs du français de Malherbe, de Balzac et de Pascal,
étaient en lutte ouverte au sujet de la préexcellence. Cureau de
la Chambre et Descartes avaient eu beaucoup de peine à faire
accepter leurs traités scientifiques en français, et le premier avait
rompu des lances à ce sujet dès l'année 1632 en tête de son livre sur
la Digestion' : à l'Académie on se partageait en deux camps pour
savoir si on composerait en français ou en latin les inscriptions
des arcs de triomphe élevés au Roi, et celles des tableaux com-
mémoratifs des galeries de Versailles. Desmaretz, devançant
l'académicien Charpentier qui devait, treize ans plus tard,
publier un livre fort intéressant sur l'excellence de la langue
française, vint en prose et en vers passionner le débat :

Nous, qui d'inventions ayant nos sources pleines,

Dédaignons de puiser aux antiques fontaines,

Nous parlons un langage et plus noble et plus beau

Que ce triste latin qu'on tire du tombeau.

Sans l'aide ni des Dieux, ni des métamorphoses,

Ni de tout le ramas des célèbres écrits,

Toujours par de nouvelles choses

Nous charmons les esprits.....

La phrase française, suivant Desmaretz, est beaucoup plus
juste, plus naturelle, plus conforme au bon sens que la phrase
latine, chez laquelle la transposition continuelle des mots fait
naître un embarras véritable. Notre style au contraire est beau-
coup plus méthodique, plus réglé : les mots s'y rangent dans un
ordre absolument naturel ; et que dire de sa souplesse, de son
harmonie, de sa richesse Le latin ne peut soutenir la compa-
raison... Malheureusement pour sa thèse, l'imprudent critique

Voy. notre étude sur les Deux Cureau de la Chambre. Le Mans, Pellichat,

1877, in-8 0 fort.

T. XIII. (Nos 11 et 12).	 34
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choisit sans façon dans ses ceuirres les exemples qu'il veut
opposer aux anciens. On reste stupéfait de son audace, et l'on
se demande s'il parle sérieusement, quand on l'entend dire,
voulant prouver que la langue française possède au moins la
même faculté initiative que la langue latine :

« Pour un vers de -Virgile qui représente le galop :

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum,

il y en a quatre dans le poème de Clovis, du cheval de la prin-
cesse Yolande et de ceux de ses compagnes, qui ont tout
ensemble et le sens et le bon sens :

Le barbe impétueux allégé de sa charge,

Fournit sa course entière, et dans l'espace large,

D'un pied libre et léger, fait cent tours vagabonds,

Hennit de tons aigus, fait cent sauts, fait cent bonds! »

Mais si, laissant la partie philosophique du mémoire dont la
thèse est fausse, mal présentée, mal soutenue, nous passons à
la discussion littéraire, les aperçus de Desmaretz deviennent
plus lucides, plus originaux, plus ingénieux, et parfois son
style même, souvent lourd et vulgaire, prend une noblesse
inaccoutumée.

« Bien que l'Antiquité soit vénérable, pour avoir défriché les esprits

aussi bien que la terre, elle n'est pas si heureuse, ni si sçavante, ni si

riche, ni si pompeuse que les derniers temps, qui sont véritablement la

vieillesse consommée, la maturité, et comme l'automne du monde, ayant

les fruits, les richesses et les dépouilles de tous les siècles passez, et le

pouvoir de juger et de profiter de toutes les inventions, de toutes les

expériences, et de toutes les fautes des autres; au lieu que l'Antiquité

n'est que la jeunesse et la rusticité du temps, et comme le printemps

des siècles, qui n'a eu que quelques fleurs. Et qui voudroit comparer ce

printemps du monde avec nostre automne, c'est comme qui voudroit

comparer les premières maisons des hommes avec les somptueux palais

de nos Rois.

« Ceux qui tiennent le parti de l'Antiquité, croyent que l'on n'a plus

rien à. leur répliquer, quand ils ont allégué l'excellence des tableaux et

des statues antiques, dont nul peintre ou sculpteur moderne ne peut

surpasser la perfection. Mais il y a bien de la différence entre les

ouvrages d'imitation de la nature, comme sont les tableaux et les sta-

tues, et les ouvrages d'invention comme sont les grands poèmes. La
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nature a été aussi parfaite dès sa création qu'elle l'est maintenant. De
tout temps il y a eu de beaux modèles des corps les plus parfaits, soit
des hommes, soit des femmes, soit des enfants, soit des animaux. De
tout temps il y a eu de beaux arbres, de belles fleurs, de beaux paysages,
des sources, des fleuves, des mers, le ciel, les astres, le lever et le cou-
cher du soleil, des tempestes et des orages sur les eaux et sur la terre.
De tout temps les hommes ont eu des passions d'amour, de haine, de
désir, ou de crainte ; de tout temps ils ont raisonné, ils ont eu de diffé-
rens caractères d'esprit, ils ont fait des narrations, des descriptions et
des comparaisons, et ont mesure parlé en termes figurez. Tout cela de
tout temps a pu estre imité et décrit parfaitement, selon le génie et le
bon sens de chacun. Il n'y avoit que le temps et le soin à y employer, et
les hommes y ont réussi selon le plus ou moins qu'ils y avoient de
talent, et selon le temps qu'ils y ont donné, et la peine qu'ils y ont
prise.

« Mais pour les choses de l'invention des hommes, il n'en est pas ainsi.
De tout temps il n'y a pas eu de somptueux palais, parce que les palais
et les ordres d'architecture n'ont pas été créés avec le m9nde. De tout
temps aussi il n'y a pas eu de la poésie, c'est une chose de l'invention
des hommes et la nature ne leur en a pas fourni des modèles... Seuls les
ouvrages de Dieu ont été parfaits dès leur création. Les hommes, pour
ce qui regarde l'invention, se corrigent les uns sur les autres, et les
derniers sont les plus heureux, les mieux instruits et les plus parfaits,
selon le génie que Dieu leur donne... 1 »

D'où l'on doit conclure nécessairement que les oeuvres du
dernier âge doivent l'emporter sans contestation sur celles du
précédent. Il y a quelque chose de vrai et de fécond dans cette
théorie, mais Desmaretz ne s'aperçoit pas qu'en étant obligé de
convenir que les hommes ont eu de tout temps des passions et
des sentiments, il arrive à réduire la poésie au matériel de la
composition ; il ne remarque pas, dit fort justement .M. Rigault,
que la véritable conquête des modernes est la connaissance pro-
fonde du coeur humain qui fait mouvoir ses passions. Aussi
lorsqu'il vient à opposer christianisme à paganisme, se borne-t-il
à mettre en présence la fausseté de celui-ci avec la vérité de
celui-là. Les poètes païens ont été inspirés par les démons, les
poètes chrétiens par le Saint-Esprit, d'où l'évidente supériorité
des derniers, c'est son idée fixe. Mais le fonds de la poésie ne
consiste pas dans la vérité des idées : il repose sur celle des
sentiments et sur la vivacité de l'imagination ; aussi trouve-t-on

Desmaretz. Comparaison, etc., P. 8, 9.
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d'excellents poètes dans toutes les religions possible. Combien
la thèse de notre poète eût-elle été plus saisissante, s'il avait
fait ressortir que le christianisme, en perfectionnant le coeur
de l'homme, lui a offert à peindre de nouveaux traits compléte-
ment inconnus des anciens !

Quoi qu'il en soit, si Desmaretz s'était contenté d'exposer
simplement cette doctrine littéraire, il eût été facile de discuter
paisiblement avec lui, mais il voulut, pour son malheur, mon-
trer sur le vif que les anciens avaient tort et prouver plus com-
plétement sa thèse en les comparant directement avec les
modernes. Il attaque donc personnellement Virgile , Ovide ,
Catulle..... tous les poètes latins en renom.

Selon lui, Virgile a peu d'invention. A l'exception du premier,
du second, du quatrième et du sixième livre de l'Ene'ide, on
n'est pas tenté de relire une seconde fois un poème écrit avec
si peu de jugement et rempli de tant d'indécences. Il est vrai
qu'il se soutient toujours par la diction qui est toujours belle,
mais que sert à un livre la diction si on ne le lit pas? « La
diction, les sentimens, les figures et les comparaisons ne sont
que les ornemens de l'invention et de la fable, qui est le corps
et l'esprit de l'ouvrage; mais si une femme n'est belle et de
belle taille, elle a beau être parée d'étoffes d'or et d'argent, de
chamans et de perles, elle n'en est ni plus belle, ni de plus riche
taille et n'en mérite pas plus d'estre regardée. On loue l'étoffe
et les pierreries, mais on ne loue pas la personne. » Et que
dire des innombrables fautes d'invraisemblances commises par
Virgile ! La longue et ennuyeuse narration d'Enée à Didon est
surtout critiquée. Toute narration doit être brève, si elle veut
plaire. Le poète oublie qu'il fait parler Enée, « qui apparem-
ment n'étoit pas poète, et qui mesure quand il l'eust esté, n'eust
pas fait le poète dans une narration. Toutefois Virgile lui fait
faire dans le second livre neuf ou dix comparaisons de plusieurs
vers chacune qui sont entièrement sans raison. Didon estoit
bien charmée par le dieu d'amour qui étoit auprès d'elle sous la
ressemblance d'Ascanius, pour ne pas trouver Enée bien lassant
et sans jugement... »

Mais nous ne pouvons reproduire ici le long réquisitoire de
Desmaretz contre les fautes de goût de Virgile. Bornons-nous
à ce passage qui donnera une idée de la vivacité de son attaque :
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« Virgile fait encore, contre toute décence et sans besoin, que la reine

Amata, mère de Lavinie, se prend de rage, parce qu'elle vouloit Turnus

pour son gendre ; et dans l'agitation de sa fureur, il la compare à un

sabot fouetté par des enfans dans une salle ou gallerie, où il fait do

grands tours. Tout cela est bien peu digne de héros et d'héroïnes et de

la majestueuse diction de Virgile, qui devoit remplir les six derniers

livres de plus belles aventures, de plus nobles passions et de plus riches

comparaisons. Comme il compare encore un esprit agité à une eau qui

bout dans un chaudron. Ces comparaisons si basses ne sont point dignes

de la poésie héroïque, non plus que les petites particularitez ausquelles

il s'amuse dans une bataille, en imitant Homère. Y auroit-il rien de si

ridicule, que si dans nos Poèmes héroiques, nous parlions en la description

d'une bataille de la mort de plusieurs soldats particuliers tuez par

d'autres ennemis ? Et c'est ce que Virgile fait après Homère, comme s'ils

avoient veu les rooles des noms de tous les soldats des deux armées ; et

comme s'ils avoient eu des relations exactes de quelles sortes ils en

avoient tué d'autres ou avoient été tuez, ce qui n'est du tout point vrai-

semblable. Voici comme Virgile descend dans ces minuties :

Ccedicus Alchatoum obtruncat, Sacrator Hydaspem
Partheniumque Rapro, etc.

C'est comme si nous disions dans nos Poèmes héroïques en décrivant une

bataille :

Lambert abbat Fleurant, et Martinet Gerbault,

Et Berthelot Féron, et Morane Gombauld,

Et la Vigne Guichard et le puissant Tartaise,

Et Phalaise Lorton et Radisson Phalaise.

On répondra que cela est selon le goust ancien, car c'est l'excuse à tout

défaut ; mais jamais ce goust là n'a esté bon, parce que des soldats par-

ticuliers ne méritent pas d'estre nommez dans les relations des batailles.

Il n'y a que les chefs, et les nobles qui ont esté spécifiez dans la des-

cription des armées, qui méritent qu'on parle de leur mort... 1 »

Conclusion : Virgile n'est admirable que dans la description
des choses de la nature.

Quant à Ovide, son grand livre des Métamorphoses n'est
qu'un ramas de pièces cousues ensemble, attachées par de
fausses liaisons, sans ordre, sans temps limité. On dit que ses
Épîtres héroïdes sont ce qu'il y a de plus brillant dans les
ouvrages purement d'esprit et que nos poètes n'y arriveront
jamais. On n'y voit cependant qu'une continuelle doctrine

Desmaretz. Comparaison, etc., p. 31-32.
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figurée ; cela plaît merveilleusement aux doctes, mais ce n'est
pas ainsi que l'on doit faire parler des femmes, voire des prin-
cesses. « Un amant qui auroit le goust de l'antiquité, et qui
espéreroit gagner une maistresse en lui envoyant des Epistres
scientifiques, comme les Héroïdes d'Ovide, feroit comme celui
qui assiégeant maintenant une place, voudroit abattre les bas-
tions avec des béliers, dont se servoient les anciens pour rompre
les murs d'une ville, et n'y voudroit point employer de canons,
comme estant une invention moderne. Mais la personne assiégée
se mocqueroit de ses machines antiques et les foudroyeroit avec
ses canons'. »

Catulle s'est, le premier des Romains, relevé en diction et en
beau sens de vers : mais sa verve lui a fait perdre quelquefois
le jugement : « Comme dans son poême des Nopces de Pelée et
de Thétis, il décrit la robe de Thétis où estoit en broderie la
fable d'Ariadne, et aussitost oubliant que c'est une robe qu'il
représente, et non une fable qu'il récite, il fait dire à Ariadne
toutes les plaintes qu'elle pouvoit faire sur la fuite de Thésée...
Une robe ne peut pas dire de si belles choses. »

Lucain, Stace, Lucrèce, Silius Italicus ne trouvent pas plus
de grâce devant le critique ; et cette hécatombe de poètes latins
ne suffit même pas à la fureur anti-païenne de Desmarestz. Les
Grecs passent au crible à leur tour, et le divin Homère en parti-
culier, est malmené d'importance. C'est un babillard qui répète
sans cesse les mêmes épithètes oiseuses et ridicules, qui viole
à chaque instant toutes les bienséances, qui n'emploie que de
basses comparaisons, qui fait mouvoir et parler des figures sur
un bouclier, qui entasse l'une sur l'autre les absurdités les plus
énormes, qui n'a point de honte de raconter les actions viles
de ses dieux et d'abaisser le chef de l'Olympe, Jupiter, jusqu'à
battre sa femme ou jusqu'à ne pouvoir dormir lorsqu'il a quelque
souci en tête.

On conçoit quelle indignation soulevèrent ces attaques chez
les admirateurs de l'antiquité. C'est là surtout ce qui a perdu
Desmaretz. On ne put lui pardonner d'avoir cherché à détruire
ces vieilles gloires, au point de prétendre dans la dernière partie
de son livre que « Voiture, Sarrazin et Malleville ont infiniment

I Desmaretz. Comparaison, etc., p. 37.
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surpassé les anciens en esprit fin et doux. Pour la grande inven-
tion avec jugement, ajoute-t-il, c'est chose maintenant connue
que les Français en ont beaucoup plus que n'eurent jamais ni
Homère, ni Virgile ; cela se peut voir par les poesmes et mesme
par les romans qui sont si abondants et si merveilleux en rares
aventures, en sentimens, en moeurs, en passions et en divers
caractères bien soutenus qu'ils peuvent estre lus et relus sans
jamais ennuyer le lecteur... » Naturellement le Clovis est un de
ces ouvrages, et tout un chapitre est employé à démontrer qu'il
n'est pas nécessaire de savoir le latin pour bien juger un poème
et que les poèmes chrétiens sont les seuls parfaits.

Le premier audacieux qui tenta de parer aux coups portés par
Desmaretz contre les anciens, fut l'abbé de Marolles dans son
Discours apologétique au sujet de Virgile, adressé au commence-
ment de 1673 à l'abbé de la Chambre. La réponse est timide,
elle commence par de pompeux éloges où l'on reconnaît trop
ouvertement l'exorde par insinuation. L'abbé reconnaît en Des-
maretz « un auteur partout ingénieux, qui a de l'invention de
reste ; ses écrits sont une preuve que notre langue n'est point
inférieure, quant à l'élégance et à la beauté de la diction, à celle
des Grecs et des Romains... » puis il examine l'un après
l'autre les différents livres de l'Enéide, il s'extasie chaque fois
sur la fertile invention, l'esprit et le jugement du poète latin ;
mais il est beaucoup plus riche en exclamations qu'en argu-
ments, et ce qu'il apporte de plus écrasant contre son adver-
saire, c'est que beaucoup de grands hommes ont admiré ce qu'il
méprise. Notre académicien était loin de le nier.

Desmaretz fut sensible à l'apologie de l'abbé de Marolles qui
était son ami ; on voit en effet dans les mémoires de l'abbé,
qu'ils faisaient échange de leurs ouvrages'. Aussi dans la réim-
pression qu'il fit de son traité, à la fin de la troisième édition du
Clovis, adoucit-il quelques-unes de ses plus violentes déclama-
tions contre Virgile. Sur cette légère réparation, Marolles fut
tenté de supprimer sa réponse, mais « par un retour de sensi-
bilité sur cet enfant qui ne venait que de naître, il lui laissa le
jour et se contenta, nous apprend l'abbé Goujet, de marquer

Mém. de Marolles, I, 186, 334.
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par une addition, que dans tont ce qu'il avait dit contre le traité
de Desmaretz, il n'avoit eu égard qu'à l'édition de 1670 »

Une paix signée de cette façon ne devait pas être de bien
longue durée. L'édition du Clovis de 4673 était précédée d'un
Discours pour prouver que les sujets chrétiens sont seuls propres à
la poésie héroïque, parce qu'étant seuls fondés sur la vérité, ils
ont seuls le vraisemblable, qui est absolument nécessaire pour
les plus nobles matières poétiques. » Dans le feu de la compo-
sition, Desmaretz s'était écrié avec enthousiasme, « qu'il n'y a
pas de poète français qui voulût avoir fait un poème semblable
à. ceux de l'Iliade et de l'Enéide avec tous leurs défauts ! » Cette
phrase imprudente fut relevée. On crut que l'auteur avait voulu,
par cette déclaration, exalter son poème qu'il regardait comme
un chef-d'oeuvre. Marolles reprit la plume, et adressa à l'abbé de
la Chambre des Considérations sur le poème de Clovis que l'on
peut regarder comme une suite de sa défense de Virgile. Il y
fait bien sentir, dit Goujet, que du côté de l'invention le poète
moderne était fort inférieur au poète latin. Il y blâme avec
justice ce tissu d'aventures romanesques et de galanteries qui
n'étaient dignes que des livres de chevalerie ; mais quand il n'ose
décider, ce qui arrive souvent, de peur de trop déplaire à Des-
maretz, il demande que l'on compare tels et tels endroits qu'il
indique du Clovis, avec d'autres passages aussi indiqués de
l'Enéide , certain que le parallèle ne pourra tourner qu'à la
confusion du poète français.

Marolles ne gagna rien à user de tant de ménagements.
Desmaretz furieux lui répondit avec hauteur dans une lettre
aussi adressée à l'abbé de la Chambre. Le ton qu'il prit dans ce
libelle ressemblait tellement à celui dont il s'était servi contre
les anciens, et les termes qu'il employa vis-à-vis de son adver-
saire parurent si méprisants, que pour désarmer l'indignation
qui s'élevait contre son pamphlet, il fut réduit à prétendre que
le duc de Richelieu l'avait poussé à l'écrire.

Cette lettre le brouilla pour le reste de ses jours avec Marolles
qui publia, pour se justifier, de nouvelles Observations plus pré-
cises encore que les précédentes. Mais il n'était pas de force à.
lutter avec Desmaretz. Un nouveau champion, beaucoup plus
redoutable, allait entrer en lice. Nous avons nommé Boileau.

Goujet. Bibl. fr., V, 233.
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XIV. DESMARETZ ET BOILEAU. — CONCLUSION.

(1674-1678).

L'Art poétique de Boileau parut en 1674. Or , le nouveau
législateur s'attaquait directement, dans le chant HP, à la
théorie littéraire de Desmaretz. Après avoir exposé comment,
dans la poésie épique, tout est mis en usage pour nous enchan-
ter, comment tout prend un corps, une âme, un esprit, un
visage, comment Minerve est la prudence et Vénus la beauté,
il ajoutait :

Sans tous ces ornemens le vers tombe en langueur,
La poésie est morte ou rampe sans vigueur,
Le poète n'est plus qu'un orateur timide
Qu'un froid historien d'une fable insipide.

C'est donc bien vainement que nos auteurs déçus
Bannissant de leurs vers ces ornemens reçus
Pensent faire agir Dieu, les Saints et les Prophètes
Comme ces dieux éclos du cerveau des poètes,
Mettent à chaque pas le lecteur en Enfer,
N'offrent rien qu'Astaroth, Belzébuth, Lucifer.
De la foi d'un chrétien les mystères terribles
D'ornemens égayés ne sont point susceptibles.
L'Evangile à l'esprit n'offre de tous côtés
Que pénitence à faire et tourments mérités,
Et de vos fictions le mélange coupable
Même à ses vérités donne l'air de la fable.

Et quel objet enfin présenter à nos yeux
Que le diable toujours hurlant contre les cieux,
Qui de votre héros veut rabaisser la gloire,
Et souvent avec Dieu balance la victoire!

Le Tasse, dira-t-on, l'a fait avec succès.
Je ne veux point ici lui faire son procès.
Mais quoi que notre siècle à sa gloire publie,
Il n'eût point de son livre illustré l'Italie
Si son sage héros, toujours en oraison
N'eût fait que mettre enfin Satan à la raison ;
Et si Renaud, Argant, Tancrède et sa maîtresse
N'eussent de son sujet égayé la tristesse.....

Au moment où le législateur du Parnasse prononçait cet arrêt
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catégorique, un poète d'outre-Manche se chargeait de lui infliger
le plus éclatant démenti. En 1667, Milton créait son admirable
personnage de Satan, et malgré Boileau et son école, il donnait
à l'Angleterre la plus majestueuse des épopées chrétiennes et
païennes. Malheureusement, une barrière presque infranchis-
sable existait alors entre la littérature française et la littérature
anglaise. On ignorait en France jusqu'au nom du grand
Shakespeare. Il fallut près d'un siècle encore pour que Voltaire
en fît la découverte. Desmaretz ne pouvait donc pas opposer
Milton à Boileau ; mais il fallait répondre à une attaque aussi
directe, d'autant plus qu'il était lui-même personnellement
incriminé, anonymement il est vrai, dans un autre passage dont
nous aurons bientôt à parler ; il se mit aussitôt à l'oeuvre et pré-
para contre le champion des anciens sa Défense du poème
héroïque qui parut à la fin de l'année avec des Remarques sur les
oeuvres satyriques du sieur D*** (Despréaux).

Boileau fut sans doute averti de la riposte qu'il allait recevoir,
car il décocha cette épigramme à Desmaretz avant l'apparition
de son livre :

Racine, plains ma destinée !
C'est demain la triste journée
Où le prophète Desmaretz
Armé de cette rude foudre
Qui mit le Port-Royal en poudre
Va me percer de mille traits.
C'en est fait : mon heure est venue.
Non que ma muse soutenue
De tes judicieux avis
N'ait assez de quoi le confondre.
Mais, cher ami, pour lui répondre,
Hélas! il faut lire Clovis !

Ce n'était pas le Clovis qu'il fallait lire, mais bien la prose du
novateur. En réfléchissant sérieusement et sans parti-pris sur
les idées saines qu'elle contient, noyées, il est vrai, au milieu
de détails puérils, Boileau, avec son jugement droit, eût rendu
justice au prophète. Mais son siée était fait d'avance. Aucun
argument n'aurait pu le persuader.

L'écrivain irrité se fait beaucoup trop sentir dans la Défense
du poème héroïque, mais les ennemis mêmes de Desmaretz ont
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reconnu que ce petit livre ne devait pas être traité avec dédain.
De tous les pamphlets qui parurent au xvne siècle contre Boileau,
c'est incontestablement le plus solide et celui dont le satirique
dut ressentir le plus vivement les atteintes. Suivant l'habitude
de notre académicien, les situations sont nettement dessinées
dès la préface :

« Voicy, dit-il, une grande guerre d'esprit, bien injurieuse dans l'in-

tention de celuy qui attaque, bien peu dangereuse pour ceux qui sont

attaquez, et assez divertissante pour ceux qui doivent juger du diffé-

rend. Celui qui défend la poésie héroïque et qui prétend donner des

loix à tous les poètes s'est si bien dépeint luy-mesme par ce dernier vers

de son Art poétique :

« Plus enclin à blâmer que sçavant à bien faire,

qu'il seroit difficile à un autre de le mieux dépeindre , bien qu'il

veuille que l'on croye le contraire! Mais dans son emportement contre

ceux qu'il a prétendu mettre en pièces, il faut l'arrester afin qu'il reçoive

à son tour des leçons pour ne le laisser pas triompher impunément

parmi ses admirateurs.

« Celuy qui sçait bien qu'il n'a d'autre talent que la satyre doit au

moins sçavoir ce que c'est que l'esprit et la fin de la satyre, qui est de

réprimer les vices en les rendant ridicules et de faire voir aux vicieux

par des peintures générales, ce qu'ils font et ce qu'ils doivent estre.

Pour s'élever au raisonnable esprit de la satyre, il ne faut pas avoir un

esprit malin, qui hait les personnes et qui respecte les vices, évitant de

parler des plus dangereux, ou ne parlant que par moquerie. Il faut avoir

une grande sagesse, qui est si rare, une intention droite pour la cor-

rection des hommes... et l'on ne doit pas se servir de la plume comme

un furieux se sert d'une épée pour massacrer tout ce qu'il rencontre... »

Puis, après avoir longuement énuméré toutes les qualités
requises chez un satirique, qualités qui manquent à Boileau,
Desmaretz prend lui-même le fouet qu'il lui a enlevé, et termine
ainsi sa préface :

« Si la comédie des Visionnaires estoit encore sur le point d'estre

conclue, on y pourroit ajouster un assez plaisant personnage , d'un

docteur écolier, qui voudroit enseigner à faire ce qu'il n'a jamais fait et

ce qu'il ne sçauroit faire ; qui prétendroit se mettre au-dessus de tous

les pates en disant du mal de tous ; qui pour se faire estimer un esprit

sublime, auroit cru qu'il suffiroit de traduire un ancien traité du Sublime ;
et qui instruiroit un poëte pour conduire par ses vers un Roy très-

chrestien au bord du Rhin, avec le seul secours des fables payennes,

pour en combattre le Dieu limoneux, pour mettre en fuite toutes ses
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naïades, et pour effrayer encore et mettre en déroute toutes celles de la
Meuse, de la Moselle, du Doux et tant d'autres.

e On a jugé à propos de deffendre la poésie héroïque contre les rêve-
ries d'un tel docteur et de faire une légère censure de toutes ses satyres ,
car on ne peut donner un autre nom à toutes les oeuvres de son recueil,
puisqu'il n'y a ny epistres, ny art peétique, ny lutrin, qui ne soit une
satyre, et il s'y pourra voir luy-mesure comme dans un miroir qui ne le
flattera point, qui ne se laissera pas étourdir par sa voix, et qui luy
fera connoistre quelles sont les bornes de sa capacité et de son
mérite'.

Le livre de Desmaretz se compose de six dialogues, deux en
vers et quatre en prose, entre Damon, Dorante et Philène, sui-
vis d'un dernier dialogue entre Despréaux et l'ombre de
Molière. Philène est l'auteur lui-même, Dorante un de ses amis,
et Damon un admirateur enthousiaste de Boileau, qu'il s'agit de
convertir et qu'on parvient à convertir en effet. Ce n'est pas
sans peine, car il trouve, de parti pris, merveilleux, tout ce qui
nous a été transmis par l'antiquité.

DAMON.

Lorsque des passions ils en ont fait des Dieux,
Se pouvoit-il jamais inventer rien de mieux?...
Les vers ne parlent pas d'une façon commune :
Pour parler de la mer, Virgile dit Neptune,
Pour le pain dit Cères, et Bacchus pour le vin.

DORANTE.

Par ce rare secret en eux tout est divin...

DAMON.

... Cet art des termes bas cache bien des deffauts.

DORANTE.

Il se faut soustenir sans un secours si faux.

DAMON.

Si tout plaist, si tout rit, faux ou vray, que m'importe.
Je laisse là le vray, si le faux me transporte.

I La défense du poème héroïque, avec quelques remarques sur les oeuvres saty-
riques du sieur D'', dialogues en vers et en prose. — Paris, Jacques Legras, 1674,
in-40, et 1675, in-12. Le privilège est du 25 juillet 1674 et l'achevé d'imprimer du
18 août.
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C'est pourtant ce même Damon qui à la fin de ses entretiens
avec ses deux impitoyables censeurs, s'écrie tout confus de son
aveuglement au sujet de Boileau :

Je sors comme d'un songe et d'un profond sommeil ;
Une heureuse clarté reluit à mon réveil.
Je connois que sa loy n'est qu'une fausse adresse
Pour faire des beaux vers mépriser la noblesse.

Aussi ne lui a-t-on fait grâce d'aucune imperfection dans l'oeuvre
de son auteur favori. Les défauts de césure et de rime, les
termes impropres, les comparaisons défectueuses ou malséantes,
les contradictions dans les idées, tout est disséqué presque vers
par vers. Parmi ces innombrables remarques il est beaucoup de
détails puérils où l'on reconnaît trop la passion et l'envie de se
venger ; mais il en est un grand nombre, en revanche, d'une cri-
tique judicieuse ; et l'on a constaté qu'elles ne furent pas inutiles
à Boileau pour ses éditions postérieures.. Nous en choisirons
une entre mille, pour bien accuser le ton de cette curieuse polé-
mique. Il s'agit de la première épître au Roi. Nous lisons au
Dialogue IV :

PHILÈNE.

ex Les deux vers suivants sont admirables, où il se fait dire par
Apollon :

Où vas-tu t'embarquer? regagne les rivages.
Cette mer où tu cours est fameuse en naufrages '.

Ces deux vers ont longtemps occupé ses amis, qui 's'estant engagés à

faire passer près du Roy cette épistre pour quelque chose de rare,
voyant qu'il avoit mis d'abord regagne le rivage, comme il estoit plus rai-
sonnable, et qu'ensuite pour rimer il avoit mis célèbre en naufrage, ce qui

ne valoit rien ; ils jugèrent qu'il falloit mettre célèbre en naufrages au

pluriel ; et sur cela il proposa de mettre regagne les rivages, ce qui toute-

fois ne vaut rien : car il suffit à un vaisseau qui est en danger de rega-
gner un port ou un rivage, sans en gagner plusieurs. De sorte qu'ils
furent longtemps partagez là dessus, pour sçavoir s'il mettroit rivage et

naufrage, ou rivages et naufrages.

DAMON.

Je me trouvay à cette conférence, qui ne fut que de quatre, et mon
avis fut pour rivages et naufrages.

1 Ce sont bien le 60 et le 70 vers des premières éditions.
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PHILÈNE.

Il fut en effet conclu pour rivages et naufrages, comme leur semblant
plus supportable, parce que l'auteur, pour la grande peine qu'il a dans
les vers, ne pouvoit se résoudre à chercher un autre sens et d'autres
rimes. Mais voicy un étrange malheur : c'est que pendant leur contesta-
tions ils ne prenoient pas garde au discours éperdu et insensé d'Apollon
qui disoit : Ois vas-tu t'embarquer? et ensuite luy disoit : regagne les rivages,
car puisqu'il luy disoit : ois vas-tu t'embarquer? il n'estoit pas embarqué,
de sorte qu'il n'estoit pas besoin de luy dire : cette mer où tu cours, puis-
qu'il luy conseilloit de ne pas s'embarquer, et par conséquent il n'estoit
pas encore sur la mer.

DAMON.

Il est vray que nous ne pensâmes point à ces contrarietez mani-
festes.

PHILÈNE.

Ce poète devoit estre plus judicieux par luy-mesme ou avoir un plus
judicieux Apollon pour se mocquer plus raisonnablement des autres, ou
choisir de plus judicieux amis.

DORANTE.

Mais qui manque de jugement pour faire des vers, en manque aussi
pour un choix d'amis, et quiconque a de la peine à faire des vers et
encore plus à les refaire, cherche plustost des flatteurs que de vrays et
de sages amis.

PHILÈNE.

Mais comment son Apollon ne luy a-t-il point dit aussi : où vas-tu
t'embarquer? quand il a entrepris d'attaquer l'auteur de ces remarques.
Car il y a de l'apparence que c'est quelqu'un de ceux qu'il a offensez qui
les a faites.

DORANTE.

Il est vray que son Apollon luy a bien manqué à ce besoin, et qu'il
devoit luy conseiller de regagner le rivage, ou de s'y tenir, pour ne se
pas mettre sur une mer si célèbre en naufrages. Car il y a de l'apparence
qu'il a tranché un écueil où d'autres ont déjà fait naufrage...'

Philène vient de dire que l'auteur des remarques avait dû
être personnellement offensé par Boileau. Nous en trouvons un

Défense du poême héroique, p. 54 . 56. — Boileau courba la tète devant cette
critique fort juste et modifia son premier vers. On lit dans les éditions sui-
vantes :

Sais-tu dans quels périls aujourd'hui tu t'engages?
Cette mer où tu cours est féconde en naufrages.
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peu plus loin la preuve. A propos de l'Art poétique, Philène
signale un passage du III° chant clans lequel le satirique le
traitait, sans le nommer, mais de façon à ce que l'auteur du
Clovis fût reconnaissable, « d'écolier, de poète sans art, d'échauffé
d'un beau feu par hazard, d'enflé d'un vain orgueil, d'esprit chi-
mérique qui a osé prendre en main la trompette, de Muse déréglée,
qui ne s'élève que par sauts et par bonds, de n'avoir qu'un feu
dépourvu de sens et de lecture, qui s'esteint à chaque pas faute de
nourriture, de maigre génie, qui se donne l'encens qu'on luy
dénie, quia osé dire que Virgile manquoit d'invention et qu'Homère
n'entendoit pas la noble fiction, qui appelle de son siècle à la pos-
térité, et de qui les ouvrages combattent dans un magasin les vers
et la poussière'. n Philène ajoute :

a Voilà une tirade que sa plume envenimée a mise sur le papier, qu'il
a voulu prosner longtemps, et qu'enfin il a rendue publique par l'im-
pression, mais c'est une fureur qui est plus digne de mépris que de
réponse. Le poéme de Clovis est connu et jugé, il n'est plus temps de
l'attaquer, et il n'est plus aussi question de le défendre.

! Voici textuellement le passage en question :

Un poême excellent où tout marche et se suit

N'est pas de ces travaux qu'un caprice produit :
Il veut du temps, des soins, et ce pénible ouvrage
Jamais d'un écolier ne fut l'apprentissage.

Mais souvent parmi nous un poete sans art,
Qu'un beau feu quelquefois échauffa par hazard,
Enflant d'un vain orgueil son esprit chimérique
Fièrement prend en main la trompette héroïque ;
Sa muse déréglée, en ses vers vagabonds,

Ne s'élève jamais que par sauts et par bonds :
Et son feu, dépourvu de sens et de lecture,

S'éteint à chaque instant faute de nonrriture,
Mais en vain le public prompt à le mépriser

De son mérite faux veut le désabuser;
Lui-même, applaudissant à son maigre génie,
Se donne par ses mains l'encens qu'on lui dénie :
Virgile au prix de lui, n'a point d'invention ;
Homère n'entend point la noble fiction.
Si contre cet arrêt le siècle se rebelle,

A la postérité d'abord il en appelle.
Mais attendant qu'ici le bon sens de retour
Ramène triomphans ses ouvrages au jour,

Leurs tas, au magasin, cachés à la lumière,

Combattent tristement les vers et la poussière.
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DORANTE.

Je demanderois seulement au satyrique si ce sont les Visionnaires, ou
les Amours de la régie et du compas, et ceux du soleil et de l'ombre, ou
l'Ariane ou la Vérité des fables, ou le grand poëme de la France chrestienne
et tant d'autres ouvrages qui feront passer leur autheur pour escolier,
pour poète sans art, pour muse déréglée et pour maigre génie, et pour
dépourvu de sens et de lecture, celuy qui par un traitté auquel nul docte
n'a pu répondre, a marqué tant de deffauts d'Homère et de Virgile ; et si
son poème de Clovis est caché à la lumière et rongé des vers dans un
magasin, dont j'ay veu cinq diverses impressions de Paris, d'Avignon et de
Hollande. Ces ouvrages ne sont pas pour périr contre lesquels l'envie
conçoit tant de rage.

DAMON.

Je sçay le véritable sujet de cette fureur, et qu'elle est venue de ces
vers qui ont esté addressez au Roy au devant du poème de Clovis et que
j'ay voulu apprendre :

Et quand du Dieu du Rhin l'on peint la fière image
S'opposant en fureur à ton fameux passage,
On ternit par le faux la pure vérité
De l'effort qui dompta ce grand fleuve indompté.
Forcer les élémens par un coeur héroïque,
Est bien plus que lutter contre un Dieu chimérique,
A ta haute valeur c'est estre injurieux
Que de mesler la fable à tes faits glorieux.
Recourir à la feinte offense ta victoire,
Et c'est moins dire en vers, que ne dira l'histoire.

PHILÈNE.

Ces vers ne le désignoient pas particulièrement, et estoient seulement
pour soutenir la règle, que l'on ne doit pas mesler les dieux des payens
dans les ouvrages pour les héros chrestiens ; et d'autres poètes que luy
estoient tombés dans la mesme faute, de parler du Dieu du Rhin dans
leurs vers sur ce passage.

DORANTE.

Les poètes qui n'ont point d'invention ne sçavent où aller s'ils ne
trouvent dans la fable un Dieu pour les conduire....

PHILÈNE.

Nous sçavons qu'il n'a fait son Art poétique que pour établir ses ridi-
cules règles, par lesquelles il prétend bannir des poëmes Dieu, les Saints
et les Anges, pour y établir les divinités payennes et renverser par ce
moyen le poëme de Clovis, qui est plein d'assez d'inventions et d'agré-
mens, sans avoir besoin du secours des fables ridicules..., etc. »
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Engagée sur ce ton personnel, la querelle se serait fort enve-
nimée, si l'un des combattants n'eût bientôt disparu clans la
tombe. Notre poète avait alors près de quatre-vingts ans ; et
Boileau, ou se sentant piqué au vif, ou voyant la fin prochaine
de son adversaire, laissa en paix l'irascible vieillard. Desmaretz
cependant sentait renaître en lui une sorte de jeunesse dans
l'ardeur de sa polémique. Il ne voulut pas disparaître sans
laisser à la postérité un poème digne des merveilles du grand
siècle, et vers la fin de cette même année 1674, il publia le fruit
du dernier effort de sa muse épique : Le Triomphe de Louis le
Juste et de son siècle, poème lyrique en six chants.

Certains passages de ce poème n'étaient pas sans valeur,
témoin cet extrait des Mémoires du savant Huet, l'un des pre-
miers érudits de ce temps. Racontant sa première entrevue
en 1659 avec Jean Desmaretz de Saint-Sorlin, « esprit élevé et
merveilleusement organisé pour la poésie », il ajoute : « Je me
rappelle que le jour où je fus reçu membre de l'Académie fran-
çaise (13 août 1674). Quand j'eus prononcé le discours d'usage,
d'autres membres lurent différentes pièces de leur composition.
Desmaretz lut à son tour un poème dont les pensées étaient si
sublimes et la versification si heureuse, qu'il excita un enthou-
siasme profond. On remarqua cependant qu'il rabaissait trop les
poètes anciens, et faisait entendre assez clairement qu'Homère
et Virgile, Pindare et Horace, devaient lui céder la palme de la
poésie'. » De la part d'un amant de l'antiquité, cet éloge des
vers de Desmaretz est précieux à recueillir, et peut-être faut-il
rapporter à l'émotion que lui causa la séance, car Fléchier lui
répondait, l'impression si favorable qu'il ressentit. L'abbé
Goujet prétend qu'il n'a vu triompher dans le Triomphe de
Louis le Juste, que la prétention, le ridicule et la bizarrerie.
Entre ces deux jugements extrêmes, il y a place pour celui que
nous avons plusieurs fois porté sur l'oeuvre de notre poète.

Cette production triomphale avait affaibli les forces de Des-
maretz. Ce fut son chant du cygne. Mais il ne voulut pas laisser
les anciens se prélasser dans leur victoire, et sentant sa fin
approcher, il composa son testament littéraire en léguant à
Charles Perrault la tâche de continuer la lutte qu'il avait

Huet. Mémoires latins traduits par Ch. Nisard, p. 129, 130.

T. XIII. (Nos 11 et 12).	 35
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commencée. Ce dernier opuscule s'appelait La défense de la
poésie et de la langue française, avec des vers dithyrambiques sur
le même sujet :

Viens défendre, Perrault, la France qui t'appelle,
Viens combattre avec moi cette troupe rebelle,
Ce ramas d'ennemis qui, faibles et mutins,
Préfèrent à nos chants les ouvrages latins.
Ne souffrons point l'excès de leur audace injuste
Qui sur le grand Louis veut élever Auguste...'.

Alors, dit M. Rigault, emportant l'espérance d'avoir un suc-
cesseur dans sa guerre avec l'antiquité, « il s'endormit en paix,
comme Amilcar, après avoir dicté à Annibal son serment de
haine contre Carthage. » Ajoutons qu'à l'exemple d'Annibal,
Perrault combattit vaillamment pour accomplir le voeu du nova-
teur. Nous ne rapporterons pas ici les innombrables péripéties
de cette lutte mémorable, dans laquelle on vit les plus brillants
esprits entrer en lice et combattre avec acharnement. Fontenelle
et La Motte succédèrent à Perrault, et deux siècles après, l'his-
torien de cette guerre termine son livre en disant : « Ce qui est
sûr, c'est que le procès des anciens et des modernes est encore
sur le bureau et pourra bien y rester longtemps. Les avocats des
deux partis continuent à plaider, et les juges les plus sages
(j'aurais dû peut-être y songer plus tôt) sont ceux qui, attendant
un plus ample informé, s'abstiennent de prononcer l'arrêt. »

Devant cet aveu, on ne sera pas tenté de traiter d'éphémère
la polémique ardente entreprise par notre poète. Ses contempo-
rains l'ont pourtant accusé de folie pour l'avoir soulevée.

Desmaretz mourut le 28 octobre 1676, chez le duc de Riche-
lieu, dont il avait continué à être l'intendant. Il avait eu plu-
sieurs enfants dont il nous a été impossible de retrouver la
trace, et tout nous porte à croire qu'ils moururent jeunes, sans
doute peu après l'ode à Colbert, car ce fut sa nièce Marie Dupré
qui le fit enterrer dans l'église Saint-Paul, à côté de son frère
Rolland mort en 1653, et qui fit placer sur leur tombe la pom-
peuse épitaphe que nous a conservée Niceron 2 . Horrible destinée
pour un ennemi du latin : cette épitaphe était latine !

On trouve cette pièce clans les ouvres de Santeuil, p. 224-227.
2 (, flic .lacet Rollandus Des Marets in suprema senatus Parisiensis curia patro-

nus, suavi luciole et candidis ruoribus, qui animo ab honoribus alieno, totum se
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Desmaretz possédait une fort belle bibliothèque qui fut vendue
à sa mort. On cite en particulier une Bible vaticane de 1590 qui
fut adjugée à 250 livres, et qui revendue 704 livres à la vente de
M. Du Fay en 1725 , atteignit le chiffre de 1,250 livres à, la
vente Colbert t.

Nous conclurons en peu de mots :

Poète médiocre, versificateur effrené, prosateur inégal, mais
souvent énergique, Desmaretz fut un bel esprit hasardeux, qui
eut des éclairs d'invention et de justesse. Malheureusement, à
toutes les époques de sa carrière, il se montra infatué de lui-
même jusqu'à l'outrecuidance et se crut le premier poète de son
temps. Vingt années de la faveur du cardinal lui avaient troublé
l'imagination. Lorsque les idées religieuses amenèrent un re-
virement dans son esprit et lui firent pleurer amèrement les
égarements de sa jeunesse, il se jeta avec autant d'exagération
dans le mysticisme qu'il avait mis autrefois d'ardeur à briller
dans le monde et à courir les ruelles. Il se persuada qu'il était
appelé à régénérer ses contemporains, et devenu prophète, il
s'imagina recevoir du Saint-Esprit des inspirations divines et se
dressa devant le Port - Royal comme l'Ange exterminateur
envoyé par Dieu pour foudroyer l'hérésie. Enfin lorsque le
calme revint après la paix de l'Église, il tourna contre le paga-
nisme de la littérature ses foudres vengeresses. Résolu à tout
oser pour parvenir à christianiser les lettres, il s'attaqua aux
plus brillants chefs-d'œuvre de l'antiquité au nom du progrès ;

litteris dedit, et latinas doctissimis hujusce temporis vins Epistolas philologicas
non mincis erudite quam eleganter scripsit. Quibus summopere desideratus,

obiit decembris die 27 anno reparatœ salutis 1653, œtatis suce 60.
Is fratrem habuit, natu minorera, sibi carissimum Joannem Des Marets de

St Sorlin, militaris impensœ extraordinarium inspectorem, et rei maritimie prima-
rium scribam, qui inter poetas Gallicos excelluit, et varias in omni scientia-
rum genere scripsit commandandus ; Eminentissimi Cardinalis Armandi de
Richelieu in deliciis fuit. Posteà anima ad Christiania pietatis officia converso,
in Dei Optimi Maximi laudes penitus incubuit ; quantum stricta, tam saluta

oratione ad extremum usque spiritum prosecutus. A vins excessit octobris
die 28, anno R. S. 1676, jacet que in Sancti Pauli basilica.

Utrique marmor istrul perenne grati animi monumentum Maria du Pré,
Margarita des Marets, pia admodum femina, eorum sororis filia, ponendum
curavit, anno 1703, circà finem Julii. »

t Niceron, t. XXV, article P. Morin.
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mais il le fit avec si peu de ménagement qu'il s'aliéna tous les
esprits modérés. Il a tellement écrieet sur tous les genres qu'on
a pu dire de lui que « les théâtres, les ruelles des dames et les
couvents des religieuses ont été remplis de ses vers comme de
sa prose'. »

De ces oeuvres sans nombre, il ne reste dans la mémoire de
la postérité, qu'un charmant quatrain (la Violette), une comédie
passable (les Visionnaires), un sonnet gravé sur le piédestal de
la statue de Louis XIII, un méchant poème (le Clovis) et le sou-
venir de sa longue et ardente polémique. On doit reconnaître
cependant qu'il a préparé les voies à la naissance du christia-
nisme littéraire, et qu'un jour venu, ses idées hardies, traitées
de chimères par les contemporains, ont trouvé d'illustres défen-
seurs et nous ont valu des chefs-d'oeuvre.

Lorsqu'un homme a été aussi discuté de son temps, loué avec
exagération par ceux-ci, accablé de mépris par ceux-là, c'est
qu'il n'est pas sans valeur, et nous sommes de l'avis de Fure-
tière qui comparant, dans son second factum, la seconde géné-
ration académique à la première, disait : « Il est certain qu'on
n'a guères vu de plus bel établissement que celui de l'Académie :
Balzac , «Voiture , Corneille , Racan, Chapelain, Desmaretz,
d'Ablancourt et les autres académiciens de la vieille roche, ont
été de vrais illustres, et des originaux chacun en leur genre. »
Sauf l'erreur commise par Furetière en plaçant Corneille au
nombre des quarante premiers immortels, nous nous associons
complétement à la conclusion de ces quelques lignes.

Tous les bibliographes traitent, à l'envi, Desmaretz de vision-
naire et de fou. Ils ne font que reproduire les accusations vio-
lentes et hasardées du solitaire Nicole dans ses lettres satiriques.
Desmaretz subit en effet pendant une courte période l'influence
de l'illuminisme, mais qu'est-ce que six ou dix années dans une
existence de quatre-vingts ans ! Nous lui devons plus de justice
et déclarons qu'il serait à souhaiter que quelques-uns des plus
raisonnables parmi ses critiques, eussent enfanté des idées aussi
fécondes que celles du progrès dans la marche des inventions
humaines, ou lutté avec un invincible courage pour une théorie

1 Rosteau. Sentiments sur quelques ouvrages d'esprit. Riss, de la Bibl. Sainte-
Geneviève, cité par Baillet. Jugemens des savons, V, 287.
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aussi élevée que celle de la christianisation de la poésie. Des-
maretz a, pour nous, le mérite d'une personnalité honnête et

• généreuse, bien franche et bien tranchée ; c'est quelque chose,
et cela suffit pour qu'on n'ait pas le droit de passer à côté d'elle
sans la saluer.

Son successeur à l'Académie française fut le président de
Momies dont le nom fait plus d'honneur à la magistrature
qu'aux lettres proprement dites.

René KERVILER.

Lettre de Camuzat, de Troyes, à François Du Chesne'.

Monsieur, je vous mercie de la charte généalogique de M. Besly 2 , et

m'esjouis de veoir bientost son histoire, laquelle ne peut estre que très-

belle, recognoissant ce seigneur grand antiquaire et très-docte, net et

judicieux..... Vous priant m'envoyer la suite de l'histoire depuis les

Estats, car je me persuade que c'est quelque pièce semblable à celle de

Malingre. J'ay une pièce d'or de M' de Guyenne, frère de Louys XI, de

laquelle vous envoyeray la copie figurée pour ledit s' de Besly, quoyqu'il

est à présumer qu'il l'aura veue. C'est peu de chose. Je suis votre très-

humble serviteur,

CAMUZAT.

•

Le x septembre.

1 Bibl. nat. Mss., F. Du Chesne, t. X, p. 109.
2 Jean Besly, savant poitevin, publia en 1617 une Généalogie des comtes de Poitou et ducs de

Guyenne, en une feuille in-folio. Il travaillait alors à l'histoire des mêmes seigneurs, qui ne fut publiée
qu'aprês sa mort, en 1647.
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XVII.

ORDRE DU SAINT SÉPULCRE DE JÉRUSALEM ET ARCHICONFRÉRIE

ROYALE DU SAINT –SÉPULCRE A PARIS.

Il faudrait plus de place que- nous ne pouvons en accorder
dans ce travail à l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pour
étudier avec soin l'origine de cette institution et surtout pour
la dégager de l'archiconfrérie, fondée en France sous le même
titre, et dont les membres ont, au siècle dernier et surtout au
commencement de celui-ci, cherché, par tous les moyens en
leur pouvoir, à confondre ces deux fondations afin de s'attribuer
les priviléges des chevaliers du Saint-Sépulcre

Cette tâche sortirait du reste du cadre de ces recherches,
mais, sans entrer dans l'histoire de l'ordre hospitalier du Saint-
Sépulcre établi à Jérusalem !, à une époque qu'il nous est diffi-

• Voir Juillet et Août 1878, page 345.

Nous renonçons d'autant plus volontiers à traiter ce sujet, avec les dévelop-

pements nécessaires, que nous savons que le marquis Albert Rusconi, de
Bologne, est à la veille de faire paraître un ouvrage important sur l'Ordre du

Saint-Sépulcre.
Conf. Ercolano Gaddi-Hercolani, Précis historique de l'Ordre du Saint-

Sépulcre, traduit par Léonce d'Avenel. Revue historique nobiliaire, I re série, t. II,
p. 353. Comte A. O'Kelly de Galway. Mémoire sur l'Ordre du Saint-Sépulcre,
Bruxelles, 1873, in-80 . Hermens, Histoire de l'Ordre du Saint-Sépulcre, traduit par

Lessurios, Maestricht, in-4 0 , etc.
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cile de préciser et dont on trouve des traces visibles dans tout
le cours du moyen âge, ainsi que nous avons déjà eu l'occa-
sion de l'écrire, nous rappellerons que c'est, par la réunion
d'un certain nombre de Français, reçus chevaliers au Saint-
Sépulcre, sur le tombeau de Godefroi de Bouillon, que fut éta-
blie à Paris, une archiconfrérie des chevaliers, voyageurs et
paulmiers de Jérusalem, dont les rois de France acceptèrent le
patronage. Peu à peu, les membres de cette association dont
plusieurs avaient en effet été admis dans l'ordre du Saint-
Sépulcre I changèrent en ordre le titre d'archiconfrérie 2 , et
mêlant avec une dangereuse habileté les documents qui concer-
naient les deux institutions, cherchèrent à établir une confusion
dont ils avaient à tirer tout profit 3.

A la Restauration, au moment où chacun cherchait à faire
revivre les priviléges dont il se croyait dépossédé, quelques
membres de l'ancienne archiconfrérie virent là. une occasion
unique de constituer un ordre français du Saint-Sépulcre, auquel
ils n'hésitèrent pas à donner le titre d'ordre royal, hospitalier et
militaire.

Le comte Allemand, vice-amiral, se déclara administrateur
général de l'ordre. Accompagné de dix membres de l'archicon-
frérie, il fut reçu le 19 août 1814, par Louis XVIII, dont il solli-
cita la protection. Le roi, après avoir écouté la harangue qui
lui était adressée, y répondit en ces termes, qui n'avaient rien de
positif : « Je vous remercie, Messieurs, je vois avec plaisir le
zèle qui vous anime ; j'examinerai l'objet particulier de votre
demande et je protégerai toujours les institutions utiles. » Cela
était bien vague, pourtant, le comte Allemand s'en autorisa
pour aller, avec la députation qui l'accompagnait, offrir à Mon-
sieur la grande maîtrise de son ordre. Le comte d'Artois déclara
qu'il acceptait avec plaisir le titre qu'ils lui offraient; mais qu'il

I Nicolas Bénart, par exemple, reçu en 1617 et dont le voyage renferme, outre
un récit détaillé de sa réception au Saint-Sépulcre, un abrégé des statuts de

l'Archiconfrérie.

t C'est par une délibération du 20 août 1775 que l'Archiconfrérie se transforma

en Ordre (Allemand, p. 84).

3 Anciens statuts de l'Ordre hospitalier et militaire du Saint-Sépulcre de Jéru-
salem, Paris, Cailleau, 1776, in-8 0 , — Le Comte Allemand, Précis historique de

l'Ordre royal hospitalier-militaire du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Paris, 1815,
in-12.
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en référerait au Roi, « ne pouvant rien faire sans les ordres de
Sa Majesté »

Presque immédiatement le comte Allemand rédigea et fit im-
primer un précis historique qu'il dédia au Roi et dans lequel il
écrivit par les procédés que nous venons d'indiquer, une his-
toire fantaisiste de cet ordre, « le plus ancien du royaume et de
la chrétienté. »

A la fin se trouve une liste des membres, depuis 1.740, en tête
de laquelle figurent tous les princes et toutes les princesses de
la famille royale. Dans le nombre, on remarque M. Lacombe du
Crouset, prieur de l'ordre, docteur en Sorbonne, ancien supé-
rieur et commissaire général du grand couvent des Cordeliers
de Paris, et, en cette qualité, ancien commissaire général de la
Famille des Frères Mineurs de l'ordre de Saint-François, qui
sont au mont de Sion, saint Cénable (?) Bethléem et autres cou-
vents de la terre de Promission, « dignité qui lui donnait le droit
de conférer la chevalerie, selon les statuts de l'ordre; droit qu'il a
transmis en tenue du chapitre dudit ordre, de sa pleine et entière
volonté, du consentement et en présence de Messieurs les che-
valiers, comme le porte l'écrit par eux délivré et signé lors de
leur présentation au Roi 2 . »

Telle était la bien fragile base sur laquelle s'appuyait cette
chevalerie que le comte Allemand, administrateur général
de l'ordre, avait reçu du chapitre le droit de conférer à sa
place.

Pourtant, pendant quelques années, on le vit subsister comme
ordre par rapport au public, comme archiconfrérie et institution
pieuse aux yeux du Roi et de la Cour. Mais, en 1822, une note
insérée au Moniteur universel vint tout à coup porter le trouble
dans l'esprit d'un certain nombre de gens, braves soldats, ou
honorables administrateurs, qui s'étaient fait admettre, comme
chevaliers, par le comte Allemand, ou par son successeur le
comte de la Galissonnière.

Précis du comte Allemand, p. 47-49.
2 P. 199. Dinaux, dans ses Sociétés badines, bachiques, etc., 2e édit., t. II,

p. 195 (donné par G. Brunet) consacre quelques lignes à l'histoire de l'Archicon-
frérie et renvoie de plus à la Chronique indiscrète du dix-neuvième siècle, par

Lahalle, Roquefort et Regnault Warin (Paris, 1825, p. 262-269), pour ce qu'il

appelle cette burlesque trans formation.
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Un ecclésiastique français, autrefois attaché à l'ambassade de
France à la Porte et chevalier du Saint-Sépulcre, l'abbé Desma-
zure fit insérer dans le numéro du 10 août, à propos de la
nomination de l'historien Michaud, comme chevalier du Saint-
Sépulcre, une note signée des pères composant le discrétoire
de Terre Sainte, dans laquelle ces religieux s'exprimaient à la
date du 18 mars, de la façon suivante :

« Ayant appris à notre grand étonnement qu'il existe depuis quelque

temps, à Paris, une société sous le titre d'Ordre royal hospitalier mili-

taire du Saint-Sépulcre de Jérusalem, nous déclarons hautement ne pas

reconnaître cette Société qui n'a avec nous aucun rapport, puisque,

pour être créé chevalier du Saint-Sépulcre, il faut être créé tel à Jéru-

salem, soit en personne, soit par procuration, par le Révérendissime

Supérieur de toute la Terre Sainte. »

L'abbé Desmazure, qui se trouvait à Paris, paraissait jouir
d'un certain crédit, car le surlendemain, le Moniteur (12 août)
annonçait que la duchesse de Berry lui avait fait l'honneur de le
recevoir en audience particulière et l'allégation qu'il apportait
vint jeter le trouble au sein de l'archiconfrérie.

Aussi, à, cette note, le comte de la Galissonnière, lieutenant
général des armées, administrateur général de l'ordre royal
militaire, religieux, etc., répondit-il dans le Moniteur du 15 août,
par la lettre suivante, qui montrait combien peu était au cou-
rant de l'histoire du Saint-Sépulcre, l'officier général qui se
trouvait à sa tête :

Au RÉDACTEUR :

Monsieur,

L'Ordre royal militaire hospitalier religieux et Archiconfrérie du Saint-

Sépulcre de Jérusalem a vu avec extrême surprise l'étrange paragraphe

de la lettre des religieux franciscains, qui composent le véritable (sic)

discrétoire de la Terre Sainte et que vous avez insérée dans votre feuille

du 10 août 1822.

Ces Pères annoncent : « Qu'ils viennent d'apprendre qu'il existe depuis

quelque tems à Paris, une Société sous le titre d'Ordre Royal militaire,

hospitalier du Saint-Sépulcre de Jérusalem et qu'ils déclarent hautement

ne pas reconnaître cette Société qui n'a avec eux aucun rapport. » Il

paraît que ces dignes franciscains sont peu instruits sur leur propre his-

toire et qu'ils sont entièrement étrangers à celle du royaume de France.

Comment ignorer en effet que l'Ordre du Saint-Sépulcre, fondé à Jéru-
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salem par sainte Hélène (!), fut introduit en France par Louis VII et réuni
à l'Archiconfrérie par saint Louis, en 1254? Ces bons Pères peuvent-ils

ne pas savoir aussi que, depuis cette époque reculée, plusieurs dé nos

rois ont accordé à l'Ordre et à l'Archiconfrérie, dont ils faisaient partie,

(les actes de protection, tels que Louis XIV, Louis XV et Louis XVI,

l'honorèrent d'une faveur spéciale, et qu'enfin S. M. Louis XVIII vient de

lui donner un nouveau lustre par sa décision royale du 10 du mois de

juin dernier ?

Comme l'Ordre royal et Archiconfrérie du Saint-Sépulcre de Jérusalem

s'enorgueillit, à juste titre, de son antique origine ainsi que des prin-

cipes pieux et monarchiques qu'il professe depuis plusieurs siècles, il

espère, Monsieur, que vous voudrez bien insérer ma lettre dans votre

prochain numéro : elle a pour objet de relever une erreur qui tendrait à

faire considérer comme une institution nouvelle l'Ordre le plus ancien

de la chrétienté.

Paris, ce 13 août 1822.

Mais cela ne suffit pas pour rassurer les membres de l'archi-
confrérie et le 15 octobre, un certain nombre d'entre eux se réu-
nirent « chevaliers de l'ordre et membres de l'archiconfrérie
royale, » se plaignant de ce que le R. P. Lacombe du Crouzet
n'a pu depuis longtemps leur remettre les titres constitutifs de
l'ordre ainsi qu'il le leur avait promis. Ils exposent dans un pro-
cès-verbal imprimé ', que, bien qu'en diverses circonstances
solennelles, ils aient eu l'honneur d'entrer en communications
directes avec le gouvernement, qu'ils aient constamment porté
leurs décorations à la cour et qu'ils aient mis à la disposition du
roi et des princes (qui les ont acceptés) les fonds versés par plu-
sieurs chevaliers pour être affectés au soulagement du pauvre,
de l'orphelin, de la veuve et du prisonnier, ils se sont assurés
qu'on agitait la question de la suppression de l'ordre.

Ils ajoutent que l'ordre se trouvant en outre mentionné dans
l'Almanach royal, ils ont dît croire nécessairement d'après une
réunion d'actes ou faits aussi notoires, sinon à son existence
légale, au moins à une tolérance positive et officiellement expri-
mée de la part de Sa Majesté Louis XVIII et de son gouverne-
ment; qu'en conséquence, ils ont agi de bonne foi, en sollicitant
la décoration de l'ordre, en la portant publiquement, et en pro-
cédant à l'administration des affaires de l'ordre ; mais que dès

Iu-40 , 4 pages, imp. Moreau.
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ce moment, ils décident de cesser les admissions, de remettre
la caisse entre les mains du gouvernement et de supplier, par
l'entremise de quatre commissaires, (le lieutenant général
comte Lucotte, le baron Le Cordier, le baron de Rouvron et le
baron Lainé) Sa Majesté « de vouloir dans sa clémence infinie,
permettre ou tolérer que les chevaliers régulièrement reçus et
qui ont rempli toutes les volontés des statuts de l'ordre, conti-
nuent à en porter la décoration. »

Les membres de cette réunion agissaient, comme ils le
disaient, en gens de bonne foi et ils avaient été évidemment
frappés de la situation anormale, dans laquelle ils se trouvaient
après les protestations des Franciscains, qui revendiquaient
d'une manière exclusive l'exercice du droit qui leur était conféré
par le Souverain Pontife et qu'ils n'avaient pas cessé do posséder
depuis plus de quatre siècles.

Dès lors l'ordre français cessa d'exister et sa condamnation
définitive se trouve dans le passage suivant de l'ordonnance
royale du 16 avril 1824.

« Tous autres prétendus ordres qui se qualifient de français,
tels que ceux de Saint-George de Franche-Comté, Saint-Hubert
des Ardennes, de Lorraine ou du Barrois ; du Saint-Sépulcre de
Jérusalem, et tous autres, sous quelque titre ou dénomination
que ce soit, donnés par des commissions, chapitres, corporations,
associations , confréries , archiconfréries , prétendus grands
maîtres ou leurs délégués, gouverneurs, ou administrateurs
généraux, etc., sont déclarés abolis, conséquemment nuls, illé-
gaux, abusifs ; et ceux qui ne les quitteront pas à l'instant,' sont
passibles des peines portées par l'article 259 du Code Pénal. »
(Ordonnance, p. 4.).

Originairement l'Archiconfrérie se réunissait à la chapelle
dite de Jérusalem, au grand couvent des Cordeliers de Paris, ou
à l'hôpital du Sépulcre, dans la rue Saint-Denis mais en 1780,
elle chercha à avoir une chapelle qui lui fût propre et dans
laquelle il fût possible à ses membres de faire célébrer à diffé-
rents jours de l'année des offices particuliers

I Emplacement de la cour Batave. Voir sur cet hôpital un certain nombre de

pièces mentionnées dans la Bibliothèque héraldique de la France, de Guigard,
nos 542 et suivants.

Le tableau de ces offices se trouve dans les Statuts et Règlements (4776), op.

cit., p. 48.
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L'église Saint-Leu, située dans la rue Saint-Denis (et dont
l'abside donne aujourd'hui sur le boulevard Sébastopol), fut
choisie à cet effet et une chapelle souterraine du tombeau y
fut construite, par l'architecte de Wally, en partie aux frais des
confrères. Cette chapelle existe encore et est décorée en divers
endroits, des armoiries de Jérusalem '.

Pendant ce temps, l'Ordre du Saint-Sépulcre institué à Jéru-
salem continuait de donner des preuves manifestes de son exis-
tence et depuis le quatorzième siècle 2 , tous les voyageurs de
distinction tenaient à honneur de se faire donner la chevalerie
sur le tombeau du Sauveur, par les mains du père gardien des
Franciscains. Nous ne relèverons pas les nombreuses mentions
que nous fournissent à cet égard les récits des voyageurs chré-
tiens, depuis Guillaume de Baldensel (1332), jusqu'à Château-
briant.

En 1847, lors du rétablissement du siége patriarcal de Jéru-
salem, les pouvoirs donnés par le Saint-Siége au père gardien
passèrent au patriarche qui les exerce encore aujourd'hui, au
nom du Pape régnant.

Un bref pontifical (Cunz multa) du 24 janvier 1868 a apporté
à l'organisation de l'ordre du Saint-Sépulcre de notables modi-
fications, dont la plus importante est l'établissement de trois
classes (chevaliers, commandeurs, et grands-croix) 3.

L'Ordre Hiérosolymitain du Saint-Sépulcre a toujours compté
en France un assez grand nombre de représentants et au com-
mencement du xvm° siècle, nous voyons quelques-uns d'entre

V. Notice historique de l'église Saint-Leu Saint-Gilles, par l'abbé Vacher, Paris,

1843, in-80, p. 22 et suiv. L'abbé Vacher a, en quelques lignes, très-bien apprécié
le rôle de l'Archiconfrérie sous la Restauration.

2 Baron de Hody, Godefroid de Bouillon et les Rois Latins, 20 éd., Tournai, 1859,
p. 170 et suiv. On trouve, dans ce savant ouvrage, de nombreuses mentions de
voyageurs reçus chevaliers au Saint-Sépulcre depuis 1332, où Guillaume de Bal-
densel raconte qu'il arma lui-même deux chevaliers sur le tombeau du Sauveur :

Post Missam, feci duos milites supra Sepulchrum gladios accingendo, et alia
observando quœ in professione militaris ordinis fieri consuerunt. » Mais ce n'est
qu'à la fin du xv o siècle que nous voyons les religieux conférer la chevalerie aux

pèlerins. Jean Tucher, bourgeois de Nuremberg, rapporte qu'en 1479, Jean de
Prusse, gentilhomme, et qui, bien que laïque, était revêtu de l'habit des frères-
mineurs, arma devant lui, avec l'épée qu'il portait, le duc Balthazar de Mecklem-
bourg et huit autres personnes (Hody, op. cit., p. 173).

3 Voir le texte de ce document dans les ouvrages d'O'Kelly et d'Hermens,
ainsi que dans le Moniteur universel du 30 mars 1868.
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eux solliciter du souverain l'autorisation d'en porter publique-
ment les insignes et le droit d'exercer quelques-uns des privi-
léges qui étaient alors attribués à ses membres. Cette dernière
question ne put, on le comprend facilement, être résolue d'une
manière affirmative ; et la faculté de créer des notaires, ou
de légitimer des bâtards, ne pouvait être reconnue aux cheva-
liers du Saint-Sépulcre, ainsi que nous le voyons dans les deux
lettres suivantes de Pontchartrain.

LE CHANCELIER DE PONTCHARTRAIN, AU COMTE DE LA GARAYE.

Le 23 mars 1713.

Vous pouvés, Monsieur, envoier à M"'' de la Bretèche, vos lettres de

chevalier du Saint-Sépulcre que vous me mandés vous avoir esté

envoiées depuis peu de Jérusalem. Je les liray avec attention, dès

qu'elle me les aura remises, et avec désir de vous faire plaisir ; ou vous

pouvés me les adresser en droiture. Mais je crains que vous ne puissiés

tirer de ces lettres les avantages que vous en espérés, parce que je ne

vois pas que ces chevaliers jouissent dans le royaume des priviléges

dont vous me parlés, et que vous dites leur avoir esté accordés par nos

roys. Je souhaite pour vous que cela soit autrement, ne désirant rien

davantage que de pouvoir vous marquer la considération avec laquelle

je suis, Monsieur, tout à vous.

LE MÉME AU MÊME.

Ce 10 avril [1713].

J'ay receu, Monsieur, les lettres de chevalier du Saint-Sépulcre de

Jérusalem que vous m'avés envoiées; que j'ay lues avec beaucoup d'at-

tention. Je suis fasché d'estre obligé de vous dire que ces sortes de

lettres ne sont ni reconnues en France, ni autorisées par le Roy. Ainsy,

ce seroit vous tromper que de vous faire espérer que vous puissiés jouir

d'aucuns des priviléges qui y sont énoncés, dont la pluspart sont si

exorbitans qu'il n'y a pas d'apparence qu'aucuns roys aient jamais permis

que ces chevaliers en jouissent dans leurs estats, puisque la pluspart de

ces droits ne peuvent estre exercés que par les souverains mesmes, qui

ne peuvent les céder ni les communiquer à personne, tels que la légiti-

mation, le changement d'armes et de noms, et quelques autres qui y

sont exprimés. S'il se présente quelque. autre occasion qui dépende de

moy où je puisse vous faire plaisir, vous pouvés vous adresser à moy en

confiance, et vous devés estre persuadé que je suis, avec toute la consi-

dération que vous méritez, Monsieur, entièrement à vous '.

1 Ces deux lettres sont imprimées dans la Correspondance administrative sous

louis X1V (doc. iuéd.), t. 1V, p. 786 et 787.
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Mais quelques années plus tard, nous trouvons une autorisa-
tion formelle, accordée dans les termes suivants, au chevalier
Bal-Duval :

A Versailles, ce 2 mai 1731.

Monsieur, le Roi trouve bon que vous acceptiez la patente de chevalier

(lu Saint-Sépulcre et que vous en portiez la croix, à condition néanmoins

de l'attacher avec une chaîne, sans pouvoir vous servir du cordon rouge

que Sa Majesté a particulièrement attaché à l'Ordre militaire de Saint-

Louis. Je suis, Monsieur, votre bien affectionné serviteur.

Signé : MAUREPAS 1.

L'autorisation de porter la croix du Saint-Sépulcre fut accor-
dée également sous Louis-Philippe et même, dans certaines cir-
constances, pendant le règne de Napoléon III 2 , bien que jusqu'à
la publication du bref Cum mulla, l'ordre du Saint-Sépulcre n'ait
pas été, ainsi que cela aurait dû avoir lieu, complétement
assimilé aux ordres pontificaux.

Les insignes de l'ordre du Saint-Sépulcre ont toujours eu
pour base les cinq croix qui forment les armoiries de Jérusa-
lem

On conserve au trésor des Franciscains, dans leur chapelle au
Saint-Sépulcre de Jérusalem, une croix dorée, décorée de cinq
grenats, au centre et aux angles, cantonnée de croisettes, portant
au centre de chacune d'elles le monogramme RIS , et suspendue
à une chaînette. C'est cette croix qui depuis longtemps a servi à
la cérémonie de réception des chevaliers. Je n'ai pu l'examiner
avec assez de soin pour en déterminer exactement l'époque,
mais elle ne remonte assurément pas au delà du seizième siècle.
Ce bijou a du reste été figuré dans le mémoire d'O'Kelly (p. 28),
et, je crois aussi, dans l'album de Salzmann'.

Différents dessins publiés dans d'anciens voyages nous mon-
trent au xve siècle (Zuallart) et depuis, la croix du Saint-

I Imprimé p. 197 des Anciens statuts, op. cit. François Bal-Duval, reçu cheva-
lier du Saint-Sépulcre le 19 août 1730.

2 Notamment au marquis du Prat (ancien registre matricule no 5111).
3 V. à ce propos la Dissertation de Du Cange sur les armes de Jérusalem dont

nous avons donné le texte dans ce Recueil, 1867.
► V. Baron de Hody, Gode froid de Bouillon et les Rois Latins, 20 éd., Tournai,

1859, p. 186.
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Sépulcre formée d'une croix rouge potencée, cantonnée de
quatre croisettes semblables, et suspendue à une chaîne dont la
forme varie.

A la même époque, ainsi que nous avons déjà eu l'occasion
de le dire, nous voyons les chevaliers placer dans leur écu les
armes de Jérusalem, soit en parti (Fürer), soit en chef (Théve-
not). De plus, ils entourent l'écusson d'un collier avec la
croix .

La décoration donnée à Jérusalem n'a pas changé de forme
et elle est ainsi décrite dans le bref Cum mulla : « Une croix
d'or émaillée de rouge, accompagnée entre chaque branche
d'une moindre croix du même émail. La grande croix seule est
potencée. Des motifs de religion commandent que la croix ne

611111

Le baron de Hody, que nous vennns de citer, nous donne à cet égard une
curieuse indication. Après avoir rappelé le fait que les chevaliers reçus au Saint-
Sépulcre ajoutaient à leurs armes l'écusson de Jérusalem, il cite l'exemple de
deux chevaliers Allemands, dont l'un, Breuning de Buochenbach (1579), a laissé

le récit de son voyage, qui ne purent être reçus à cause de leur qualité de pro-

testants, mais qui n'en prirent pas moins, en commémoration de leur voyage et
des dangers qu'ils avaient courus, la croix de Jérusalem et la roue de Sainte-
Catherine. Breuning ajoute, dans ce récit, ce détail que les chevaliers, qui n'avaient
pas été plus loin que Jérusalem ou Bethléem, ajoutaient à leurs armoiries, à
dextre, la croix de Jérusalem, à sénestre, une demi-roue traversée d'un glaive, en

mémoire d'une chapelle dédiée à sainte Catherine dans l'église de Bethléem,

tandis que ceux qui poussaient leur voyage jusqu'aux monts Sinaï, Oreb et de

Sainte-Catherine, en Arabie, avaient droit de prendre la roue entière (op. cit.,
p. 179-180).
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soit pas surmontée d'une couronne, en mémoire de ce héros
pieux, qui ne voulut pas ceindre le diadème royal, là où le Christ
avait paru ceint de la couronne d'épines » Le ruban continue
à être de moire noire, mais nous ne savons à quelle époque
remonte cet usage.

Quant à la décoration que se décernaient eux-mêmes les
membres de l'Archiconfrérie, nous n'en trouvons aucune trace
dans leurs différents règlements ; seulement les anciens statuts
(1776) ont comme frontispice une planche gravée par Patas, d'a-
près un dessin de Ducoudray, et sur laquelle sont deux déco-
rations.

. La principale, qui est intitulée : « Croix de l'Ordre hospitalier
et militaire du Saint-Sépulcre de Jérusalem, » est une croix à
huit pointes, cantonnée de fleurs de lys et sommée de la cou-
ronne royale. Elle est émaillée de rouge avec une bordure
blanche et offre dans sa disposition la reproduction exacte de la
croix de Saint-Louis. Au milieu, se trouve un médaillon ovale;
au fond d'argent chargé d'une croix double (patriarcale) de
gueules à douze pointes, accompagnée des lettres A et n d'or.
Le revers du médaillon, figuré à côté, porte les armes de
France. Tel est évidemment l'insigne dont se décoraient ceux
qui s'intitulaient chevaliers et voyageurs et formaient avec les
confrères de dévotion, dont il nous reste à décrire les insignes,
l'Ordre royal et Archiconfrérie'. Ce second bijou, désigné sous
le titre de croix des confrères de dévotion du Saint-Sépulcre de
Jérusalem à Paris, est le type qui fut conservé sous la Restauration
par l'Archiconfrérie et dont nous donnons ci-dessous le dessin.
C'est une croix potencée, cantonnée de fleurs de lys, sommée

I « Insigne autem Ordinis, ex vetere ejusdem more Crux erit, quœ à Godefrido
Bulionio, magno illo celebris expeditionis ad recuperandam terrain sanctam

duce, noinen habet ; Crux nempe aurea encausto sanguinei coloris illita, quœ
quatuor inter minores aureasque cruces à lateribus hmrentes, eodemque encausto

illitas prœcellit ; quœ quidem major Crux ad exclusionem quatuor minorum,
eam formam prmseferat, quœ potentiata dici solet. Religionis autem ratio pos-
tulat, ut nulla huit cruci à vertice corona imponatur, nempe in memoriam
pientissimi illius Ducis qui regium Diadema ibi accipere noluit ubi Christus Jesus

spineâ coronâ prmcinctus apparuit. »
2 Tels sont les termes employés pour la rédaction de l'acte de protection

accordé par Louis XVI le 31 janvier 1775 (Statuts et Règlements à la suite des

Anciens statuts, 1776, p. 43).
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de la couronne royale (le tout d'or) et ayant au milieu un
médaillon émaillé de blanc, chargé 'de cinq croix de Jérusalem
peintes en rouge

A l'époque de la Restauration, lors de la constitution de
l'Ordre, les dignitaires crurent nécessaire de joindre à ce bijou
des plaques et des colliers. On trouve dans le précis du comte Alle-
mand et dans la collection de Perrot, la description et le dessin
de ces divers insignes 2. L'Archiconfrérie avait créé aussi des
frères servants ou donats qui étaient décorés d'un médaillon
octogone en argent, portant d'un côté la reproduction de la
croix de l'ordre et de l'autre, la représentation du Christ sortant
du tombeau et tenant de la main droite, un oriflamme surmonté
d'une croix : Lég : ORDRE ROYAL HOSPITALIER DU
S'-SÉPULCRE DE JÉRUSALEM a . Cette médaille se portait

I Le musée d'artillerie possède une décoration petit module qui lui n été
donnée par M. Pinart.

I Perrot, pl. XXV.
3 Je possède un exemplaire de cette médaille qui est encore attaché à la marge

d'un brevet sur parchemin, imprimé, portant en tête les armes de France et en

caractères de grande dimension les mots : Sous l'autorité de Sa Majesté
Louis XVIII, Roi de France et de Navarre, Souverain Chef et Protecteur des Ordres
Militaires et Hospitaliers du royaume. Ce diplôme, daté du 40 mars 1824, est

revêtu de nombreuses signatures des membres du chapitre : le gouverneur
général, l'administrateur général, le prieur et le commissaire général, le chan-

celier garde des sceaux, les administrateurs et grand-croix, conseillers d'hon-
neur, membres du chapitre, le grand-mattre des cérémonies, l'informateur
général et le secrétaire général. Je n'en reproduis pas le texte parce qu'il figure
dans le Précis d'Allemand (p. 110 et suiv.). Au bas, se trouvent : 1 0 un sceau

T. XIII. (No! 11 et 12).	 3G
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pendue à un ruban noir moiré semblable à celui auquel les autres
membres attachaient leur décoration '.

Comte DE MARSY.

(La suite prochainement).

ovale plaqué en papier, portant la croix et autour : SIGILLVM SOCIETATIS

INSTITUTiE ANNO 1254: 20 une empreinte, à l'encre d'imprimerie, donnant la

même décoration entourée de deux rameaux et posée sur six drapeaux, dont les
deux premiers portent en franc-quartier la croix potencée.

I Les membres de l'Archiconfrérie mettaient leurs armoiries (ou leur chiffre

dans un écu) sur la croix de l'Ordre et pendaient au-dessous la croix attachée

au ruban (V. Cachets, Ex-Libris, etc.).

Annuaire de l'Archéologue Français

Par A. de Saint-Paul, 1879.

Nous recommandons à nos lecteurs ce petit livre d'une utilité pra-

tique, et, sous sa forme modeste, beaucoup plus rempli que bien des

gros livres sur la même matière. En voici la distribution :

Après un calendrier d'Éphémerides, les Centenaires de la fondation

des principaux monuments anciens de la France ; l'Archéologie en

1878, à l'Exposition universelle, dans les sociétés savantes, dans les

fouilles et découvertes, dans les restaurations, etc.; les Mélanges,
chapitre plein de détails curieux, en même temps que de leçons

bonnes à recueillir pour la restauration et la conservation des monu-

ments. Une revue des sociétés savantes, et une revue bibliographique

au point de vue archéologique, complètent cet Annuaire, qui, déjà

arrivé à sa troisième année, obtient un succès qui ne se peut démen-

tir, parce qu'il est mérité.

L. S.
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NOBLESSE DE PROVENCE

Lettre-Circulaire des Syndics de la Noblesse de Provence
aux Nobles possédant fief, pour leur admission aux
États provinciaux de 1787, préparatoires aux États-
Généraux '.

MONSIEUR,

Nous vous apprenons avec la plus grande satisfaction que les
réclamations du Corps auprès du Roi pour le retour à notre
Constitution, ont eu tout le succès que la noblesse étoit en droit
d'en attendre, et qu'en conséquence les États du pays seront
incessamment convoqués. Vous n'ignorez pas, Monsieur, que la
règle de la Constitution de tous tems observée, est que l'ordre
de la noblesse ne peut y être représenté que par les Gentils
hommes possédans fief dans la province. Cette règle est d'ail-
leurs consignée dans le Règlement fait par le Corps, en 1620,
et approuvé par les États de 1622. On la retrouve dans l'arrêt
du Conseil de 1700, qui forme un titre particulier pour l'ordre
de la Noblesse.

Nous avons donc l'honneur de vous avertir en conséquence
que chaque Gentilhomme possédant fief dans la province, a droit
d'assister aux prochains États qui seront assemblés dans l'an-
cienne forme ; et que pour prévenir toute altercation sur la
qualité de gentilhomme essentiellement requise par les usages

I Cette pièce offre un intérêt tout particulier pour l'histoire de la noblesse de
Provence, en ce qu'elle précise les conditions d'entrée aux États de la province
dans l'ordre de la noblesse. Elle nous a été communiquée par M. de Montclar,
notre abonné. L. S.
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et toutes les lois de notre régime constitutionnel, à l'effet d'as-
sister et voter aux États dans l'ordre des Nobles; il est indispen-
sable que chaque membre de l'ordre qui désirera d'être compris
dans la convocation, fasse passer ses titres probatifs de noblesse
à M. l'abbé Decène, généalogiste du Corps, demeurant dans
cette ville, rue de la Plateforme.

Les titres à fournir pour preuves de la noblesse, à l'effet
d'avoir entrée aux États, ne doivent embrasser que trois degrés
pour ceux qui partent d'un titre constitutif de noblesse, et
quatre avec la possession pleine et suivie de cent ans, pour ceux
qui ont la posession sans titre constitutif. Dans un cas comme
dans l'autre, on regardera comme superflue la preuve d'un plus
grand nombre de degrés. Ou observera de fournir deux titres
probants pour chaque degré.

Nous ne pouvons que vous exhorter à vous mettre en règle le
plustôt possible, quant à cet objet. Nous croyons devoir vous
annoncer que lorsque les ordres pour la convocation des États
du pays seront arrivés, ils ne seront adressés individuellement
qu'aux membres de l'ordre dont les preuves auront été admises.

Nous sommes avec des sentiments respectueux, MONSIEUR,

Vos très- humbles et très-obéissans serviteurs,

Les syndics de la noblesse de Provence,

SUFFREN DE SAINT-TROPEZ, syndic.
GALLIFET, syndic.
GASSIER, syndic de robe.

BERTRAND, greffier.

Aix, le .. octobre 1787.

P. S. Il faut affranchir le paquet des titres.

(Suscription.)

A Monsieur

Monsieur de Montclar de Saint-Saturnin.

A Aix.
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RÉPERTOIRE

GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

BOURBONNE (René de), chevalier. Témoin de donations faites
à S. Bénigne de Dijon, 1199.

BOURBOURG (Arnoul de Guines, châtelain de), depuis comte de
Guines.

BOURDEL (Geoffroi de). Contrat de mariage du Dauphin de
Viennois et de Béatrix de Claustral, 1202. .

BOURG (Hubert du). Envoyé par le roi Jean Sans-Terre au roi
de France, 1214.

— (Robert du), sénéchal du Poitou, 1214.

BOURGUELLE (Alard de). Prisonnier à Lille en 1213.

BOURGUIGNON (Ivende), chevalier. Fiefs de la châtellenie de
Gien, 1220.

BOURLANT (Adam de). Enquête sur les droits du comte de
Soissons dans la forêt de Retz, 1212.

BOURLEMONT (Étienne, Simon, Raoul de), chevaliers. Donation
à l'église Saint-Bénigne de Bertincour, 1184.

— (N. de). Engagement fait à l'abbé de Saint-Bénigne de
Dijon, 1218.

BOURNEL (Guillaume), maréchal du roi, 1194.
— (Thomas). Donation par le roi d'une seigneurie en Nor-

mandie, 1215.

BOURO (Guillaume de). Présent à la fondation de l'abbaye de
Barbery, 1181.
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BOURZÉS (Firmin). Contrat de mariage du roi d'Aragon et de
Marie de Montpellier, 1204.

BOUSIES (Obald de). Assemblée de Cambray, 1184.
— (Vauthier de). Croisé en 1200 ; assemblée de Valenciennes

pour la Croisade, 1201.

BOUTEILLER (Étienne le), chevalier. Enquête contre le vidame
de Chalons.

— (Eustache le), chevalier banneret du Boulonnais.
— (Névelon le), chevalier banneret de l'Ile de France.
— (Hugues le), chevalier. Fiefs du bailliage d'Orléans.
— (Ernaud le), chevalier. Idem.

— (Guarin de), chevalier. Idem.

BOUTEROUE (Raoul). Enquête sur les usages de la forêt d'An-
deli, 1204.

BOUTEVILLE (Guillaume de). Fief de haubert du comté de
Clère.

BOUVÈRE (Baudouin de). Témoin aux donations faites à l'ab-
baye d'Andres, 1200.

BOVENQUES (Pierre de). Fief de haubert dans le comté de
Clère.

BovEs (Robert de). Croisé en 1190, mort à Acre, 1191.
— (Enguerrand de). Plége envers le roi pour la rançon

d'Eustache de Rieux, 1214.
— (Robert des), chevalier banneret du Vermandois. Croisé

en 1200.

— (Hugues des). Croisé en 1200 ; révolté contre le roi à
Bouvines, 1214.

— (Isembard de). Témoin d'un miracle arrivé à la Madelaine
de Vernon, 1192.

Bovic (Pierre). Chantre de la cathédrale de Rouen, 1184.

BOVILER (Anicie de). Fiefs du comté de Clermont en Beau-
vaisis, 1220.

BozoN (R.), chevalier. Témoin d'un accord avec le vicomte de
Turenne, 1221.
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BRACHEI (Arnoul de). Donation à l'abbaye de Bonport, 1208.

BRACHEUX (Pierre de), en Beauvaisis. Croisé en 1199 et établi
en Orient.

— (Hugues de). Frère du précédent, croisé comme lui en 1199.
— (Guillaume de). Croisé en 1200.

BRACLE (Hennequin de). Charte du comte de Flandres pour
l'abbaye de Ninove, 1212.

BRACON (Simon de). Garant des coutumes concédées à la ville
de Dijon par le duc de Bourgogne, 1187.	 .

BRAI ou BRAY (Pierre, châtelain de). Donation des dîmes de
Busquoy, 1186.

— (Robert de). Enquête sur les droits de l'abbaye du Mont
Saint-Quentin, 1219.

BRAIBANS (Miles de). Présent au dénombrement des fiefs de
Champagne, 1190. Actes divers, 1201-1218.

— (Gilles de). Croisé en 1200, tué en Orient, en 1206.

BRAIE OU BRAYE (Thomas de) chevalier. Fiefs de la châtellenie
d'Étampes.

BRAIM (Hérard de). Chevaliers bannerets de Bretagne.

BRAINE (Gilles de). Assemblée de Valenciennes pour la Croi-
sade, 1201.

— (Robert de) Plége pour Gérard Grimberge, prisonnier à
Bouvines, 1214.

BRAJOSA (Guillaume de). Fief du comté de Mortain.

BRAKEL (Annequin de). Assemblée de Valenciennes de 1201.

BRANCHE (Gauthier). Fief de haubert dans le bailliage de Caux.

BRANCION (Seguin de). Transaction avec l'abbaye de Cluny,
1187.

BRANLE (Hubert de). Garde d'une porte d'Orléans, 1219.

BRANNE (Robert de). Chartreux, 1220.

L. SANDRET.

(La suite prochainement.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -
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.innée 1 8 7 8 .

MARIAGES :

OCTOBRE. — M. le comte d'Oilliamson, lieutenant au 14 e de chas-
seurs à cheval, a épousé M" 8 Marie de Mac-Mahon.

M. Casimir Chicoyneau de Lavalette, — M ue Juliette Ferrus.

M. Arthur O'Connor, 	 ..11°in Marguerite de Ganay.

M. le vicomte de Peyroux, — M" e Marie de Bastard d'Estang.

NOVEMBRE. — M. le comte Maurice de Pange, 	 Mlle Marie de
Caraman.

M. le vicomte C. de Baloire, — M ie Luce d'Espiès.

M. le comte Alphonse de Villégas de Clercamp, — M" e Odile
Vilain XIIII.

M. le baron Henri de Montesquiou-Fezensac, — Mue Rachel de
-Romilly.

M. le comte Siffrein des Isnards, capitaine au 108 hussards, —
..11ein Marguerite Charmet.

M. Henri de Lafaulotte, secrétaire d'ambassade, — M ile Malvina
Pajol.

M. le comte de Dreux-Brézé, — Mite de Grammont.

DÉCÈS :

OCTOBRE. — Himisdal (Mile Marie d'), décédée à Paris le 6, à l'âge
de 68 ans.

Héricart de Thury (Henri), chef d'escadrons d'artillerie, décédé à
Vigneulles, près Metz, le 7, à l'âge de 41 ans.

La Motte-Ango de Flers (Ange-Hyacinthe de), décédé le 8, au châ-
teau de Saint-Gervais, à l'âge de 13 ans.

Le Cordier de Bigars, marquis de la Londe, ancien officier de la
garde royale, décédé le 8, à l'âge de 84 ans.
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Kergariou (Henry, comte de), ancien député et sénateur d'Ille-et-
Vilaine, décédé à Versailles, le 9, à l'âge de 71 ans.

Saint-Pierre (baron Marc de), décédé à Paris le 18, à l'âge de
60 ans.

Esmangart de Bournonville (Charles), décédé à Compiègne le 19, à
l'âge de 75 ans.

Mortemart (Mme la duchesse douairière de), née de Sainte-Aldegonde,
décédée à Paris le 26, à l'âge de 87 ans.

NOVEMBRE. — Boisseau de Beaulieu (M me), née Moisant, décédée au
château de la Bruyère, le 5, à l'âge de 72 ans.

Brunet de Boyer (Antoine), décédé à Paris le 7, à l'âge de 69 ans.

Le Couteulx du Molay (baron Léon), ancien député, et conseiller
général du Loiret, décédé à Courcelles le 13, à l'âge de 69 ans.

Crussol (Emmanuel de), duc d'Uzès, ancien député, membre du
Conseil général du Gard, décédé à Paris le 28, à l'âge de 37 ans.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

NOMS D 	KS FAMILLES
Qui ont une Notice ou dont les Armoiries

sont décrites dans ce volume.

A

Anglure, 360.
Aunoy, 198, 491.
Auvergne -Montgascon ,

368.
Auvet des Marets, 496.
Auvet-Rieux, 499.

B

Beaumez, 505.
Beaumont-sur-Oise, 218.
Beausaut, 201.
Béthune-Selle, 500.
Blancbaston, 496.
Bouteillers de Senlis,

153, 154, 181, 193,
351, 466, 481.

Bracques, 361.
Briçonnet, 498.
Buisson (du), 277.

C

Calonne, 497.
Château-Porcien, 463.
Chauvigny, 358.
Cherchemont, 363.
Clairmont, 171, 206.
Conrart, 109, 111.
Courcy, 361.

Courtenay, 359.
Cugnières, 211.

D

Desmaretz de Saint-
Sorlin, 221, 306, 385,
509.

G

Garlande, 178.

H

Haraucourt, 504.
Harlay, 488.
Housse, 502.

L

La Chapelle, 355.
La Rivière, 496.
La Trémoille, 1, 133.
Limbourg, 373.
L'Isle-Adam, 351.
Ludre, 503.
Luxembourg, 373.

M

Meudon, 466.
Milly, 216.

Montmorency, 482.
Montmorency- Conflans,

203.
Mouy, 483.

P

Peschin, 367.
Piédefer, 494.
Portugal, 371.
Prunelé, 501.

R

Rosny, 195.
Rougemont, 215.
Ruffo, marquis de Co-

trone, 40.

Saint-Maard, 360.
Sermoises, 468.
Soisy, 354.

V

Valliquerville, 497.
Vaux, 486.
Villebéon, 210.
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Les Ordres hospitaliers et militaires de Saint-Lazare et de Notre-
Dame du Mont-Carmel. (M. E. MANNIER), 289, 417.

Deux études héraldiques : Portugal et Luxembourg. (M. le comte
DE MARSY), 371.

Les seigneurs de Château-Porcien. (M. A. DE BARTHÉLEMY), 463.

ARMORIAUX ET CATALOGUES DE MAISONS
ET DE PERSONNES NOBLES.

Les fiefs d'Auvergne et du Velay (suite et fin). (M. l'abbé SORBIER),

54, 112.
DOCUMENTS.

Rolle des gentilshommes de la sénéchaussée de Condom convoqués
en 1638 par le prince de Condé, 51.

Circulaire des syndics de la noblesse de Provence en 1787, 563.

JURISPRUDENCE.
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Les pages du roi Henri III. (M. D. DE THÉZAN), 23.

La collection de décorations militaires françaises du Musée d'artil-
lerie (suite). (M. le comte DE MARS?), 32, 97, 257, 345, 550.
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Recherches nobiliaires en Normandie, par un Gentilhomme Nor-
mand, 276.

Recherches sur la chevalerie du duché de Bretagne, par A. de
Couffon de Kerdellech, 374.

LETTRES INÉDITES.

Lettre de Louvois à Le Bret, intendant de Limousin, 132.
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ANCIENNES REMARQUES

DE LA

NOBLESSE BEALIT AISD E

PAR

IJ 0 Ts -v-=

. Pierre Louvet avait fait sur la noblesse du Beauvaisis un
premier travail qui comprenait toutes les lettres de l'alphabet.
Ce premier travail fut ensuite augmenté par de nouvelles
recherches, qui ont 6t6 publiées jusqu'a, la lettre L, et pour
quelques rares exemplaires jusqu'au nom de MALLET. Le reste
du travail de. Louvet resta manuscrit et inacheve. Une minute
originale, tout entière de la main de l'auteur, fait partie de la
bibliotheque de M. Le Mareschal, a -Beauvais.• Celle du chateau
de Merlemont en 'possMe une copie. C'est pour completer,
autant que possible, les remarques sur la noblesse de Beauvaisis
de P. Louvet, qu'on a extrait de cette copie les notes concer-
nant les noms de families qui suivent celui de MALLET, le dernier
qui figure dans la portion dep imprimee du travail de cet
auteur I . •

Comte DE MERLEMONT.

I La Revue doit b: M. le comte de Merlemont cette précieuse communication.

Nous publions ici les notes telles que Louvet les a recueillies sans y rien ajouter,

nous contentaut de traduire toutes celles qu'il.a laissees en latin. 	 L. S.

T. XIV. (Nos I et 2. Janvier et Février 1879). 	 4
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M

MAUBEUGE. - Pierre de Maubeuge (de Malobodio), chevalier
et professeurs-lois, 1320. (Coutume de Senlis.)

ATALvoisiN. — Raoul Malvoisin, fr ère de l'archevêque Rhe-
mor, 1148. (Titres de Saint-Germer.)

Gui Malvoisin, chevalier, 1148. (Titres de Saint-Germer.)
Manasss, dit Malvoisin, écuyer, 1164. (Titres de Beaupré.)
Pierre Malvoisin, trS-honnête chevalier, 1214. (Rigord.)
Robert de Malvoisin,écuyer, 1251. (Titres du comté de Beau-

vais.)
Robert de Malvoisin, écuyer, 1300. (Titres de Saint-

Germer.)
Charles de Mauvoisin, écuyer, seigneur de - Crocgoison et

d'Espaumesnil, 1567. (Coutume d'Amiens.)

MARCHE (LA). - Geoffroy de La Marche, chevalier. (Titres de
l'abbaye de Lannoy.)

Francois de La Marche, écuyer, seigneur de Blicourt, 1539.
(Coutume de Senlis.)

MARCILLY. - Guillaume de Marcilly (de Marcyliaco), chevalier,
1305..

Jacques de Marcilly, maréchal de France, 1356. (Lettres du
comté de Beauvais.)

MARET. - Raoul de Maraires (de Marairis), fils de Robert,
1171. (Titres de Lannoy.)

Pierre de Maresc (de Maresco) fit une donation A l'église de
Saint-Quentin, 1130. (Titres de Saint-Lucien.)

MARGIVAL. Messire César de Margival, chevalier, • seigneur
de Salencq et de Cuvillers, pr6vost6 de Roye, 1567. (Coutume
de Montdidier.)

MARICOURT. - Jean de Maricourt, escuyer, baron chastellain
de Monci4e-Chastel, 1539. (Coutume de Senlis.)

MARIE (SAINTE-). — Adrian de Sainte-Marie, écuyer, seigneur
de Formerie, 1507. (Coutume de Gerberoy.)

MARLE. — Guillaume de Marie, escuyer, seigneur de Versigny,
1539. (Coutume de Senlis.)
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MARREGNY. - Robert de Marregny fit une donation a Saint-
Germer, 1496. (Titres de Saint-Germer.)

Jean de Marigny, chevalier, 1248. (Titres de Saint-Germer.)
Gilles de Marregny, sire dudit lieu et chevalier, 1270-1305.

(Titres de Beaupre.)
Dame Ysabel de Marigny, mere de Guy de Beaumont, cheva-

lier, seigneur d'Ons, 1361.
Beaugedis de Marregny, seigneur dudit lieu et de Framicourt,

1518.
Magdeleine de Marregny, dame de Framicourt, 1539. (Cou-

tume de Senlis.)

'MARINES. - Gaultier de Marines ' et sa femme Mathilde firent
une donation a Saint-Pierre, 1214. (Titres de l'eglise de Beau-
vais.)

MARSEILLES. - Philippe de Marseilles (de Marsiliis), seigneur
Briostei, 1138. (Titres de Lannoy.)
Droux, fils de Roer de Marseilles, seigneur de la mairie de

Briostel, 11.48. (Titres de Lannoy.)
.Ibert de Marseilles, sa femme Ermengarde, Laurent et Hil-

. deburge, ses enfants, 1175. (Titres de Lannoy.)
Thomas de. Marseilles, 1224. (Titres de Saint-Lucien,)

MARTIN (SAINT-).	 Bodin de Saint-Martin, 1164. (Titres de
Lannoy.)

Jehan de Saint-Martin, écuyer, seigneur h Reilli , 1308.
(Titres de Saint-Germer.)

MARTINCOURT. - Regnauld de Martincourt et Isabelle de Mort-
viller firent une vente, 1258. (Titres de l'eglise de Beauvais.)

MARTREDAM. - Raoul de Marthredo, 1103. (Titres de l'eglise
de Beauvais.)

114.4sis (DES). — Gilbert des Masis, ecuyer, 1272. (Titres de
Saint-Lucien.)

MAUQUENCI. - Geoffroy, fils de Gerard de Mauquenci, sei-
gneur a Vaux, 1155. (Titres de Saint-Paul-lez-Beauvais.)

MAUDUN. - Gilbert de Maudun (de Maloduno), fils de Gilbert
de Maudun, chevalier, seigneur a. Mateigny, .1255. (Titres de
Saint-Germer.)
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MAURE (SAINT-). — Messire Louis de Saint-Maure, chevalier
de l'Ordre du Roy, marquis de Nelle , baron d'Athies , 1567.
(Coutume de Montdidier.)

MEAUX-MEAUCIA. — Thomas de Aleaucia, chevalier, 1448.
• (Titres de Saint-Germer.)

MELUN. — Messire Maximilien de Melun, chevalier, vicomte
de Gand, seigneur chastellain de Bailleul, 1567. (Coutume
d'Amiens.)

1VIELusINE. — Raymond et Melusine, sa femme. Cette dame
fut appelee ainsi des seigneuries de Moles et de Lusignan
qu'elle eut en partage, étant appelée auparavant Marie, 1080.

MENERVAL.

MERCASTEL ou MELCASTEL. — Richard de Mercastel (de 111er2dce-

Castello), chevalier, 1219. (Titres de Saint-Germer.)
Jehan de Melcastel, écuyer, seigneur a Haussez. (Denom-

brement de Gerberoy.)
Perceval de. Melcastel, seigneur de Saint-Samson en partie.

(Dénombrement de Gerberoy.)
Perceval de Melcastel, écuyer,. seigneur de Héricourt-sur-

Thérain, et Marguerite de Beauvais, sa femme, 1507.
Anthoine de Mercastel, seigneur dudit lieu, 1567. (Coutume

d'Amiens..)

MELLO, voyez MERLO:

MEREL. — Pierre de Merel, êcuyer, et demoiselle Jehanne de
Bouconvillers, sa femme, 1278. (Titres de Saint-Germer.)

MERLO ou MELLO. — Renauld de Merlo, 1132. (Titres de Saint-
Quentin-les-Beauvais.)

Guillaume de Mello, Renauld, son frere, 11630167. (Titres
de Saint-Lucien.)

Guillaume de Mello, al. de Mellou, seigneur a Godchart, et
Dreux de Merlo, prirent la croix, 1177. (Titres de Lannoy.)

Guillaume de Merlo eut pour gendre Guillaume de Gerberoy,
vidame, 1183. (Titres de Saint-Lucien.) — Ce Guillaume eut
pour femme Ermelinde, et pour fils Renauld, Pierre et Manasse.
(Titres de Saint-Just et de Saint-Quentin.)

Regnauld de Mello et Guillaume, son cousin, 1201. (Titres
de Saint-Germer.)
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Manassé, seigneur de Mello, fit un don a l'abbaye de Ressons,
1206. (Lettres du comté de Beauvais.)

Guillaume de Merlo prit la croix et mourut . k Chypre, 1248.
(Guill. de Nangis.)

MICAULT. - jehan. de Micault, 6cuyer, seigneur de l'Espine et
de Courcelles, 1539. (Coutume de Clermont.)

MILLY. - Brocardus de, Miliaco vivait au temps de Louis,
empereur et roi des Francs. (Joh. de la Haie, es mem. du
Poictou.)

Robert de Milly, vassal de l'église de Beauvais, 1080. (Titres
de l'église de Beauvais.)

Edmond. de Milly, .1164 .. (Titres de Lannoy.)
Gui, frere de Sagalon, seigneur de Milly ; Robert, son fils,

seigneur de Montreuil-sur-Bresche, 1170. (Titres de Beaupré.)
Sagalon, seigneur du chateau de Milly, 1184. (Titres de Saint-

Lucien.)
Raoul de Milly, chevalier ; Eustache, son fils aine, chevalier,

seigneur des moulins d'Achy, 1212, 1220. (Titres de Penthe-
mont.)

Pierre, seigneur de Milly, 1224. (Titres de Pentliemont.)
Jean de Milly, templier, 1226. (Titres de Beaupre.)
Regnauld de Milly; 1255. (Titres de Beaupré.)
Eustache de Milly, et Hei endis de Fontaines, sa femme, 1258.

(Titres de l'eglise de Beauvais.)
Pierre de Milly, fils de Gervais, seigneur de Sarcus, 1264.

(Titres de Beaupré.)
Pierre de Milly, seigneur de Noirmont, 1264. (Titres de Saint-

Lucien.)
Eustace de Milly, escuyer, 1264. (Titres de Saint-Lucien.)
Dreux, chevalier et seigneur de ' Milly,. 1264. (Titres de

Beaupre.)
Philippe de Milly, Ourric et Dreux; ses fils, 1282. (Titres de

Beaupré.)
Dreux de Milly, chevalier, seigneur d'Achy, fit une donation
l'abbaye de Beaupré, 1311. (Titres de Beaupré.)
Pierre de Milly, 6cuyer, seigneur de Noirmont, 1362. (Titres

de Saint-Lucien.)
Guillaume de Milly, écuyer, pannetier du roy et échanson
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due d'Orleans, fils de Dreux de Milly, 1393. (Titres de
Beaupré.)

.Jehan de Milly, , chevalier, seigneur de Noirmont, 1410.
(D6nombrement de Milly.)

Ancel de Milly, dit .de Buloy, écuyer, tenant fief h. la Neuville-
sur-le-Vault, 1410. (Dénombrement de Milly.)

Enguerrand de Milly, tenant fief a Blacourt, 1454. (Dénom-
brement du comté de Beauvais.)

Estendart de Milly, chevalier, tenant fief a .Oudeil, 1454.
(Dénombrement du comté de Beauvais.)

Demoiselle Marguerite de Milly, dame d'un fief a Framicourt,
1454. (Dénombrement du comté de Beauvais.)

Jehan de Milly, 6cuyer, seigneur de Monceaux, 1539. (Cou-
tume de Clermont.)

Herv6 de Milly, écuyer, seigneur de Saint-Arnould, 1539.
(Coutume de Clermont.)

MOILIENS. - Waldric de Moiliens, 1166. (Titres de Saint-
Lucien.)

Honore. de Moilielis, chevalier , seigneur 5. Poissy, 1261.
(Titres de Saint-Lucien.)

MomoNT. — Raoul de Moimont (de Medio-Monte), 1243.
(Titres de Saint-Lucien.)

MOLAGNIES. - Guerard, Raoul, Jehan, Colin de Molagnies,
écuyers, 1382. (Titres de Saint-Germer.)

MOLAINES. - Pierre de Molaines, 'seigneur de Remangies,
1265. (Titres de Penth6mont.)

Colard de Molaines, chevalier, 1287. (Titres de l'église de
Beauvais.)

.MONCHY-LA-VILLE. — Jehan de Monciau-La-Ville, chevalier,

1212. (Titres de Saint-Germer.)

MONCHY-LE-CHASTEL. - Dreux et Bernard de Money (de Mon-

ciaco), 1078. (Titres de l'eglise de Beauvais.)
Dreux de A.lonchy, fils de Dreux et de la soeur de Guillaume

de Varennes, d'abord femme de Hugues de Gournay, puis de
Dreux de 1VIonchy, 1100. (Dumoulin, Histoire de Normandie.)
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Dreux	 chevalier de Monchy, 1130. (Titres de l'eglise de
Beauvais.)	 •	 •

Dreux de Monchy 2 , chevalier, prit la croix, 1145. (A.mmo-
nius.)

Dreux de Monchy, connestable, 1201.
Raoul de Monchy, chevalier, défunt, 1272.

MONCHY. — François de Monchy , chevalier , seigneur de
Moncaurel et de Broutelles, 1567. (Coutume d'Amiens.)

MONCEAUX— LES—MILLY. — Raoul de Monceaux, chevalier, 1157.
(Titres de Lannoy.)

Evrard et Garin de Monceaux, 1231. (Titres de Beaupre.)
Jean de Monceaux, fils de feu Barthelemy de Monceaux, che-

valier, 1232. (Titres de Saint-Lucien.)
Jean de Monceaux, seigneur a Bellicourt, chevalier, 1264.

MONCEAUX, pres Hodenc-en-Bray. — Jehan de Monceaux,
6cuyer, seigneur de Hodenc, Blacourt et Glatigny.

Messire Jehan de Monceaux, chevalier, seigneur dudit lieu,
Grandvilliers en partie, Hauvoiles, Hodenc, Blacourt, Glafigny
et Martincourt ; Mine Genêvkve, sa femme, fille de Messire Guil-
laume Dauvet, 1539. (Coutumes de Senlis et de Clermont.)

MONT (Du). — Jean du Mont, chevalier, 1254. (Titres de Saint-
Germer.)

\\Tilaume du Mont, écuyer, seigneur k Frocourt, 1282. (Titres
de Saint-Quentin-les-Beauvais.)

Pierre du Mont, écuyer, tenant fief au Mont. (Dénombrement
de Gerberoy.)

Jehan du Mont, écuyer, devoit stage au vidame de Gerberoy,
1276.

MONTBLARU. — Guillaume de Montblaru, écuyer; 1539. (Cou-
tume de Senlis.)

MONTCAVAL. —Robert de Montcaval, 1248. (Titres de Lannoy.)

MONTCHEVREUIL. — Guillaume de Montchevreuil (de Monte-

i Hie Drogo, vir strenuus et bellicosus et fortissznzus palestrita, nobilis gladiator.
(Suger, In vita Ludovici grossi.)

2 Drogo, miles de Monciaco, magni nonzinis miles, sanctanz crucem ascunzpszt,
regemque sociavit Ludovicum. (Gesta Ludovici nzinoris.)
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Gapriolo), chevalier, seigneur a Vaudampierre, 1251. . (Titres de
Saint-Paul-les-Beauvais.)

Gilles de Montchevreuil, seigneur dudit lieu, écuyer, 1286.
•(Titres de Saint-Paul-les-Beauvais.)

• MONTAGU: - Conon de Montagu et Lambert, son fils, assis-
Orent a la prise de Jerusalem, 1099. (Dumoulin, Histoire de
Normandie.)

Jehan de Montagu,. chevalier, 1405.

1VIONTARGIS. - Renaud de Montargis (Gesta Ludovici minoris).

MONTEGNI. - Wales de Montegni, seigneur d'Ansovilliers,
1.147. (Titres du prieure de Wariville.)

Payen de Monteigni, chevalier du temps de Philippe P r . (Bel-
leforest.)

Matthieu de Montegni et Guillaume, son ffere, 1185. (Titres
de Saint-Germer.) 	 •

Gallon de Monteigni, chevalier tres-brave, mais peu riche,
portoit le sceau royal, 1213. (Rigord.)

Guillaume de Monteigni, chevalier ; Beatrix, sa femme, et
Jean, son fils able, 1230. (Titres de Saint-Germer.)

Alerin de Montegni, écuyer, 1265. (Titres de Saint-Germer.)
Messire. Jehan de Montaigni, 1329. (Froissart.)
Adele de Montegni, dame de Moreuil et de Livillers en partie,

1454. (Denombrement du comté de Beauvais.)
Messire Louis de Montegni, chevalier, 1472. (Histoire du siege

de Beauvais.)
L6onore de Montegni, dame de Chatillon. (Titres de Ger-

b eroy. )

MONTGENOULT. - Louis, chevalier de Montgenoult, fit un don
a Saint-Germer. (Titres de Saint-Germer.)

MONTERAVAL. - Robert de Monteraval, 1150. ( Titres de
Lannoy.)

MONTGAJE. - Gaucher de Montgaie, rebelle sous Louis .le
Jeune. (Suger, Gesta Ludovici minoris.)

Payen de Montgaie , chevalier. (Suger, • Gesta Ludovici
minoris.)

• MONTGOMERI. - Roger de Montgomeri, fils de Roger, mourut
en 1035. (Dumoulin, • Histoire de Normandie.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ANCIENNES REMARQUES DE LA NOBLESSE BEAUVAISINE. 	 9

MONTGREHART. — Pierre, dit de Montgrehart, écuyer, 4259.
(Titres de Saint-Germer.)

MONTGRESSIN. — Messire Jehan de Montgressin, chevalier,
1454. (Dénombrement du comte de Beauvais.)

MONTIERS. — Jehan de Montiers, seigneur de Noiers, 1240.
(Titres de Wariville.)

Jehan de Montiers, écuyer, seigneur a Haussez. (Dénombre-
ment de Gerberoy.)

MONTLEntRY. — Milon de Mendell6ry. (Suger, Gesta Ludovici
?ninoris.)

Guy de Montleh6ry, 1225. (Titres de Saint-Paul-les-Beauvais.)

MONTOILES. — Hue de Montoiles, fils de feu Jean de Montoiles,
chevalier, et d'Isabelle, 1256 .. (Titres de Saint-Lucien.)

Hue de Montoiles, écuyer, 4364. (Titres de Saint-Germer.)
Jehan de Montoiles, seigneur d'un fief a Troussures, 1440.

(Dénombrement de Milly.)

MORANGLES. — Renaud de Morangles, chevalier, fit une vente
au chapitre de Beauvais, 4256. (Titres de l'église de Beauvais.)

MOREAUX.	 Raoul -Moreaux, chevalier, 1207. (Titres de
l'eglise de Beauvais.)

MoREE. — Garnier et Pierre, fils de Jean Morel, chevalier,
1247. (Titres de Beaupre.)

Jean, dit Morel, écuyer, 4260. (Titres de Saint-Germer.)

MORES (DES). — Guy des Morbs, chevalier, 1390. (Titres de
Saint-Lucien.)

MOREUL ou MOREIL. — Messire Bernard de Moreil, chevalier,
fondateur du prieure de Moreil, 1509. (Titres de Breteuil.)

IVIORFONTAINE. — Etienne de Morfontaine, chevalier, 4218.
(Titres de Saint-Germer.)

MORLENCOURT. — Hélinand de Morlencourt, chevalier, 4409.
(Titres de l'église de Beauvais.)

MORTEMER. — Eudes de Mortemer, écuyer, 1066. (Dumoulin,
Histoire de Normandie.)

Roger de Mortemer, chevalier, 1483. (Titres de Saint-Paul-
les-Beauvais.).

Guillaume de Mortemer, chevalier, 4314. (Rigord.)
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MORVILLERS. — Azon de Morvillers, 4150. (Titres de Lannoy.)
Robert de Morvillers, 4453. (Titres de Lannoy.)
Hélion de Morvillers, 1160. (Titres de Lannoy.)
Herbert de 1Vlorvillers, 1189. (Titres de Lannoy.)
Messire Philippe de Morvillers, président a Paris, 1418.

(Monstrelet.)
Pierre de Morvillers, chancelier, 1461.

MosoN. — Louis de Moson, chevalier, present a la prise de
Rrusalem; 1099. (Dumoulin, Histoire de Normandie.)

MOSSURES. — Jean de Mossures, 1190. (Titres de Lannoy.)
Hugues de Mosures, chevalier, Jean, son p6re, Pierre et Gui,

ses fils, 1209. (Titres de Lannoy.)
Pierre de Monssures, chevalier, 1234. (Titres de Beaupré.)
Pierre de Monsures, seigneur a Morvillers, 1263. (Titres de

Beaupr6.)
Jehan de Mosures, chevalier, 1354; (Titres de Beaupre.)
Jehan de Monssures , écuyer, tenant fief a Hausselines.

(Titres de Saint-Germer.)

MOTHE (LA). — Jean de la Motte, chevalier, 1234, 1254.
(Titres de Saint-Lucien et de Saint-Germer.)

Charles de la Mothe, écuyer, seigneur de Motigny et du
Quesnoy, 1567. (Coutume d'Amiens.)

Mouy. — Gautier de Moy, Jean, Dreux, P6tronille, ses enfants,
1188. (Titres de Saint-Symphorien.)

Dreux de Mouy, 1213. (Titres de Saint-Germer.)
Jean. de Mouy, 1226. (Titres de Saint-Germer.)
Charles de Mouy, 1118.
Messire Nicolas de Mouy, seigneur chatelain de Beauvais,

1539. (Coutume de Senlis.)

MOULIN. — Philippe du Moulin, écuyer, seigneur de Comont,
1567. (Coutume d'Amiens.)

N

NAIN (LE). — Guillaume, dit le Nain, écuyer, seigneur apud
Odorium. (Titres de Penthèmont.)
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NANTHEUIL. — lon de Nantheuil, 1217.
Regnauld de Nantheuil,•1269.'
Thibaud de Nantheuil, 1289.

NESLE. - Yve de Nesle (de Nigella), chevalier croisé, alla
Jerusalem (Gesta Ludovici minoris).

_jean de Nesle, chevalier, tue h Bouvines, 1214.
Guy de Nelle, seigneur d'Auffemont et de Mello, ayant un fief

a Brocquel.

NEUVILLE (LA). - Arnoul.de la Neuville (de Novavilla), 1166.
(Titres de Saint-Lucien.)

Robert de la Neuville, chevalier, 1267. (Titres de Saint-
Quentin-ks-Beauvais.)

Renaud de la Neuville-le-Roy, Jehan, son fils, chevaliers,
1267. (Titres de Saint-Just-en-Chauss6e.)

Messire Antoine de Neuville, chevalier, baron de Maignac et
de Mortemer, pr6vost6 de Montdidier, 1567. (Coutume de Mont-
didier.)

NOERAST (Nouerard). — Robert de Noerast allant a Jerusalem,
fit une donation a Saint-Pierre de Beauvais, 1210. (Titres de
l'eglise de Beauvais.)

Pierre de Nouerard, vivant au temps de Girard de Gerberoy.
(Titres de Saint-Paul-las-Beauvais.)

NOGERE. - Robert de Noger6 (de Nog eria), vivant sous
Hugues Capet. (M6m. du Poitou.)

NOIENTEL. - Odard de Nointillo, chevalier, dit Colet, fire de
Jean Colet ou Cholet, cardinal, 1297. (Titres de Saint-Lucien.)

jean de Noientel, pretre-cardinal, 1283. (Titres de Saint-.
Lucien.)

Ansoult de Noientel, chevalier, 1283. (Titres de Saint-
Germer.)

Renauld de Noientel, chevalier; 1304. (Titres de Saint-
Lucien.)

NOIERS. - Gilles de Noiers, chevalier, 1270.
Pierre de Noiers, chevalier. (Titres de Saint-Lucien.)
Milon de Noiers, maréchal de France sous Philippe le Long.

NOIREMONT. - Renault de .Noiremont, 6cuyer, ayant fief a
•Verderel, 1348. (Lettres du comté de Beauvais.)
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NOUE (LA). — Jacques de la None, chevalier, 1332. (Titres de
Saint-Lucien.)

NOVION. - Guillaume de Novion, 1066. (Dumoulin, .Histoire
de Normandte.)

Jehan de Novion, écuyer, 1276. (Titres de Saint-Lucien.)
Jean de Novion, chevalier, fils de feu Henri de Novion, che-

valier, 1295. (Titres de Saint-Lucien.)

NUYLI. - Renaud de Nuyli, chevalier, seigneur a Essuilles,
1239. (Titre de Saint-Paul-les-Beauvais.)

0

ONCOURT. - Jehan d'Oncourt, écuyer, 1281. (Titres de Saint-
Germer.)	 . •

ORBEC. - Messire Louis d'Orbec, chevalier, seigneur et baron
dudit lieu ; dame Jacqueline de Soissons, sa femme. (Titres, de
Saint-Paul-les-Beauvais.)

ORFEBVRE (L'). — Pierre l'Orfebyre;•`ecuyer, seigneur châtelain
de Pont-Sainte-Maxence, 1505. 	 •

OROER. - Robert, chevalier d'Oroer ; son fils, Dreux, fit une
donation a Saint-Germer, 1181. (Titres de Saint-Germer.)

OTMER (SAINT-). — Gerard de Saint-Otmer ; sa femme, Vindria,
et son fils Pierre, 1164. (Titres de Lannoy.)

OUDEIL (Odorium). — Wicard d'Odor, seigneur a Morvillers,
1138. (Titres de Lannoy.)

Raoul, damoiseau d'Odor, fils de feu Pierre d'Odor, chevalier ;
Jean d'Odor, oncle dudit Raoul, 1265, (Titres de Penthemont.)

Raoul, damoiseau de Oudeil, êcuyer ; Isabelle de Morvillers,
sa femme, 1263. (Titres de l'eglise de Beauvais.)

Henri d'Odor et Mathilde, sa sceur, enfants de feu Pierre
damoiseau d'Odor; chevalier, 1271.

. (La suite prochainement.)
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LES ORDRES

HOSPITALIERS ET MILITAIRES
DE

Saint-Lazare et de Notre-Darne du Mont-Carmel..

(Suite *).

III

-Dissolution des Commanderies. — Reunion de leurs ,

biens aux hôpitaux.

Nous avons vu que les commanderies de SaintfLazare et de
Notre-Dame du Mont-Carmel établies par l'édit de l'année 1672,
étaient généralement composées de maladeries , léproseries,
aumôneries et autres maisons charitables éparses Ça et la dans
toutes les provinces de France. Il avait fallu beaucoup de temps
pour en rechercher et réunir les biens, et ce travail long et diffi-
cile n'était pas encore enti èrement termine en 1691, lorsque le
marquis de Louvois, ministre du roi et vicaire général des
Ordres, vint a mourir.

Plusieurs proces étaient alors pendants pour le recouvrement
de biens restés en litige, et les poursuites allaient se continuer,
quand Louis XIV ordonna de les suspendre et fit comprendre
par la qu'il était décidé h abandonner l'ceuvre si r6soliiment
entreprise par son ministre.

En effet, le roi n'avait pas vu sans un grand déplaisir combien
l'union des maladeries aux biens des Ordres de Saint-Lazare et

* Voir Septembre et Octobre 1878, page 417.
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de Notre-Dame du Mont-Carmel avait soulevéde plaintes et
d'oppositions de la part de ceux qui les possklaient prk&-
demment. C'étaient non-seulement les villes ou les communes,
mais encore les seigneurs, les abbayes, les cures de paroisses
qui avaient protesté et continuaient de protester contre l'édit de
1672 et les spoliations dont ils se prétendaient victimes.

D'un autre Mk, les commanderies avaient ete donnks a des
officiers pleins de savoir et de mérite sans doute, mais peu
capables d'en administrer les biens et d'en retirer un revenu
convenable. Beaucoup d'entr'eux encore retenus au service des
armées de terre ou de mer, ne pouvaient resider dans leurs
commanderies et en laissaient la direction a des tiers qui s'ac-
quittaient de leur mandat plus ou moins fid'element.

Louis XIV voulant couper court a toutes ces difficultés, révo-
qua son edit de 1672 par un autre qu'il rendit en 1693 et ou il
disait : « Nous avons reconnu que l'union portée par nostre
« edit de decembre 1672 des biens de plusieurs Ordres hospita-
« liers et militaires, n'apporte presque aucune utilit6 aux offi-
« ciers de nos troupes qui en jouissent a titre de commanderies
« et les engage a des proces inévitables ;

« Que l'union des maladeries, léproseries et hôpitaux leur est
« fort a chargé tant par le grand nombre de petites pièces
« éparses en divers endroits, fort eloignees les unes des autres,
« dont les grands prieurés et les commanderies sont composes,
« que par l'obligation d'y faire faire les reparations et d'en
• tenir les droits souvent contestés par les redevables et par les
« possesseurs des heritages voisins et contigus, choses aux-
« quelles les officiers de mes troupes actuellement occupes au
« service qu'ils nous rendent dans nos arnaks, ne peuvent pas
« vacquer et dont néanmoins l'abandonnement causeroit par la
« suite la ruine desdits biens ;

Qu'enfin il est plus convenable de leur donner d'autres biens
« et revenus d'une facile perception, qui ne les engagent
« aucuns soins, diligence et embarras.... »

Toutefois par ce nouvel Mit le roi maintenait les Ordres en.
possessio-dde tous les biens dont ils jouissaient avant 1672, et
pour les dedommager de la perte de ceux qu'il leur avait donnés
depuis cette époque il leur accorda des rentes ou pensions sur
les aides et gabelles de 1'Etat.
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Deux declarations qui parurent apres, en interpretation et
comme complement de l'édit du mois de mars 1593, l'une datée
du 15 avril et l'autre du 24 aofit de la méme année, portent en
substance que les maladeries, léproseries, aum6neries et autres
établissements hospitaliers devaient faire retour a leurs anciens
possesseurs;

Que ceux-ci avaient a justifier de leurs titres de propriété et
en rentrant en possession de ces établissements, en faire l'em-
ploi le phis conforme c h leur premiere destination, dont l'objet
ne subsistait plus par .1a cessation presqu'entiere de la lepre
dans le pays ;

Que les titres de propriété ou de fondation devaient 6tre pré-
sentes dans un Mai de quatre mois a une commission nommée
par le roi et que, passé ce délai, Sa Majest6 disposerait des
biens en faveur des pauvres malades des lieux de leur situation,
sur l'avis des archevêques et ev6qu'es du royaume.

Un mémoire fut ensuite distribué aux membres de Npiseopat,
oh ils avaient a examiner le revenu des hôpitaux, maladeries,
léproseries, aum6neries et autres biens désunis des Ordres au
profit des pauvres et voir si par leur • situation il était plus
convenable d'y établir l'hospitalité, sans avoir besoin de faire
de nouvelles constructions dont la dCpense absorberait tout le
revenu , ou s'il n'Ctait pas plus a propos d'unir ces divers
établissements aux hôpitaux ou h6tels-Dieu des villes voisines,
dans lesquels l'hospitalité était exercée ou serait a l'avenir
rkablie.

C'est a ce dernier parti qu'on s'arrka et les 6v6ques, apres
avoir dresse un kat des maladeries et des autres maisons cha-
ritables de leurs dioceses, d6signrent.les hôpitaux auxquels
ces biens devaient kre unis..

Chaque union fut confirmée par un arr6t du conseil du roi et
aussi parfois par des lettres patentes de Sa Majesté sous
diverses clauses et conditions, et entr'autres souvent celle que
l'hôpital qui recevait les biens d'une maladerie devait avoir
constamment un ou plusieurs lits a la disposition des pauvres
malades de la commune oh cette maladerie était situee.

Cette obligation, il est vrai, 'n'a pas toujours 6t6 ex6cut6e ;
elle l'est encore moins aujourd'hui qu'autrefois, et pourtant elle
est la condition essentielle de la plupart des actes d'union des
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maladeries aux hôpitaux, et on ne serait pas fondé a invoquer
contre elle la prescription 1.

C'est pourquoi nous avons cru utile de rappeler ici la date
des arrets et des lettres patentes royales, afin de donner aux
parties interessees la facilit6 de les consulter et de prendre une
connaissance exacte de leurs droits et devoirs respectifs.

La liste que nous donnons ci-aPres des h6pitaux ou betels-
Dieu ainsi que des biens qui leur ont etC réunis, est dressee_ par
diocese et d'apres les grands prieures des Ordres dont ils avaient
dependu.

ANCIEN GRAND PRIEURE DE FLANDRE.

DIOCASE D'ARRAS.

liblpital de Saint–Jean d Arras.. Biens reunis : les maladeries
de cette vile nominees Le Grand Val et Meaulens — la mala-
derie du Petit Val de Beaurain, pres Arras, y compris les

'heritages appeles le Pain de la maison du Petit Val — les mala-
deries de Croisilles, de Bucquoy, de Guemappes, de Henin-sur-
Cogeul, de Cherisy, du Mont-Saint-Eloi, de Simencourt, de
Montauban, d'Averdoing, de Vitry, de Neuville-Witasse, .de
Brebieres et de Boiry-Becquerel. du conseil du 3 no-
vembre 1698.)

liapital de BethUne. Union des maladeries .de Bethune, de
Hersin, de Beuvry, de Nceux. (Autre duet du conseil du meme
jour.)

fklpital de La Bassie. Union des maladeries de La Bassee, de
Douvrin, de Hulluch et de Vendin-le-Vieil. (Autre =el du
male jour.)

Hdpital a e'tablir d Aubigny auquel sera unie la maladerie
dudit lieu. (Autre arret du meme jour.)

. I L'inexécution de cette condition a fait rentrer en 1835 le bureau de bienfai-
sance de la commune de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) dans la possession des
biens de sa maladerie , qui avait ete unie a l'hospice de La Bassee, et cela sur
les poursuites et diligence de M. Blondel d'Aubers, alors maire de cette com-
mune.
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Hapital a établir a Henin-Lie'tard avec l'union de la maladerie
de cette commune. (Autre arrêt dudit jour 3 novembre 1698.)

'llapital de Vimy. Union de la maladerie dudit lieu. (Autre
arrk du même jour.)

Dapital de Lens. Union de la maladerie de cette ville, de 1'116-
pital de la Chaussée audit Lens, et de la maladerie ou de l'h6-
pital d'Aix-en-Gohelle. (Autre arrêt du même jour.)

Hapital de Bapaume. Union de la maladerie de cette ville avec
la chapelle en dépendant, ainsi quo des maladeries de Flers-
lez-Bapaume, de Courcelles, de Beaulincourt et de Martinpuicb.
(Autre arrêt du méme jour.)

I/Mel-Dieu a établir a Douai auquel seront unis les biens,
revenus et chapelle de Notre-Dame de Lorette de ladite vile,
les maladeries de Sin-lez-Douai et du Petit Saint-Jacques.
(Aret du 3 juillet 1699.)

Ildpital d e'tablir a Pas avec l'union des maladeries de Pas,
Famechon et d'Avesnes-le-Comte. (Area du 3 novembre 1698.)

DIOCESE DE SAINT—OMER.

Hapital de Saint-Louis a Saint-Orner. Union de la maladerie
de cette ville. (Auk du conseil du 16 décembre 1695.)

Mipital de Lillers. Rétablissement de l'hospitalité et union
des maladeries de Lillers et de Choques. (Arrôts du 46 de-
cembre 1695 et du 10 février 1702.)

fidpi tal de Saint-Venant. Rétablissement de l'hospitalité et
union des maladeries de Saint-Venant et de Harveskerque.
(Arrêt du 10 février 1702.)

DIOCESE DE BOULOGNE.

Hapital de Boulogne. Union des maladeries de Fiennes, de
Tingry, des h6pitaux et maladeries de Wissant et de Frencq.
(Arrét du conseil du 31 aont 1696 et lettres patentes du roi
registrees au Parlement de Paris le 4 mars 1697.)

Hdpital a dtablir a Ardres avec l'union de la maladerie de
T. XIV. (Nos 4 et 2).	 2
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Lotbarne, paroisse de Louches. (Autre arrêt et lettres patentes
du même jour.)

litipital a e'tablir a.J3eaurainville avec l'union des maladeries
de Cavron et de Juniets, paroisse de Beaurainville. (Autre arrêt
et lettres patentes du même jour.)

Hdpital d dtabhr a Fauquembergue avec l'union des maladeries
de Fauquembergue, de Coupelle, de Torcy et d'Auchy-les-
Moines. (Autre arrêt et lettres patentes du même jour.)

D'Spital de Saint-Pol. Union de la maladerie de cette ville.
(Autre arrêt et lettres patentes dudit lieu.)

Hôpital a dtablir a Pernes avec l'union des maladeries de.
Pernes, d'Anvin et d'Ergny-Saint-Julien. (Autre arrêt et lettres
patentes du même jour.)

DIOCESE D'AMIENS.

Heltel-Dieu d' Anziens. Union des maladeries de la Madeleine
d'Amiens, de Villers-Bocage , de Behencourt, de Pons, de
Bussy, de Flesselles, de Henbecourt, de Tronville, de Bonnay,
de l'hopital et maladerie de Boves. (Areas du conseil des
13 juillet 1695 et 22 juin 1697, lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 3 mars 1696 et 6 mars 1698.)

Iltitel-Dieu de Doulens. Union des maladeries de Doulens, de
Beauquesne, d'Ouvincourt, de Canaples, de Bonneville et
Fieffes, de Campepie, de Naours et de Frevench. (Arrêt du
13 jUillet 1695 et lettres patente's registrees au Parlement de
Paris le 27 mars 1696.)

Mel–Dieu de Montreuil-sur-Mer. Union des maladeries de
Montreuil, de Verton, de Montigny-lez-Nampont, de l'hôpital et
maladerie rde Waben. (Areas des 13 juillet 1695 et 22 juin 1697,
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 23 février
1696.)

Hdtel-Dieu de Saint-Valery-sur-Somme. Union des maladeries
de Saint-Valery, de Gamaches, de Boutencourt et de Besneline.
(Arret du 13 juillet 1695, lettres patentes registrées au Par-
lement de Paris le 18 mai 1696.)

Ildtel-Dieu de Montdidier. Union des maladeries de Montdi-
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dier, de Guerbigny, du Paillart de Demuin, de La • Motte,
d'ilerbonnieres, de Dompierre, d'Avenescourt, de Maisieres, de
Fouilloy, du Quesnel, de l'h6pital et de la maladerie de Rou-
vroy en Santerre. (Arret du 12 juillet 1695, lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 3 mars 1696.)

Ntel-Dieu d' Abbeville auquel a 60 unie la maladerie du Val,
pres d'Abbeville. (Arra, du 13 juillet 1695 et lettres patentes
registrees au Parlement de Paris le 4 février 1696.)

Mel-Dieu de Saint-Riquier. Union de la maladerie du lieu.
(Arra du 13 juillet 1695, lettres patentes registrées au Parlement
de Paris le 7 mars 1697.)

Niel-Dieu a établir a Poix pour y unir l'ancien hôpital et
maladerie du lieu ainsi que les maladeries de Sailly-le-Grand,
de Blangy-sous-Poix, de Morlencourt, de Fricourt, de La Hous-
soye, de Rumigny et de Leeuilly. (Arr'éts des 13 juillet 1695 et
22 juin 1697, lettres patentes registrées au Parlement de Paris
le 20 mars 1697.)

fidpital de Rue. Rétablissement de l'hospitalite avec l'union
des maladeries de Lannoy-lez-Rue, de Cressy, de Fontaine-sur-
Maye, de Villers-sous-Mareuil, de Forte, pres Cumont, de l'h6-
pital de Hiermont et sa maladerie. (Area du 13 juillet 1695 et
lettres patentes registrees au Parlement de Paris le 7 juin 1696.)

Niel-Dieu de Picquigny. Rétablissement de l'hospitalité avec
l'union des maladeries de Picquigny, de Moliens-le-Vidame, de
Flichecourt (Flixecourt), de Vignacourt, de Saint-Sauveur, de
Fourdrinoy et du Quesnoy. (Arret du 13 juillet 1695.)

Mpital d' Auxy-le-Chateau auquel par suite du rétablissement
de l'hospitalite il sera uni les maladeries dudit Auxy, de La
Broye, de Gennes, de Villeroy et de Caumont. (Arret du 13 juil-
let 1695.)

Hdpital a établir a Bray pour y unir les biens de l'ancien
h6tel-Dieu dudit lieu et de la maladerie de Neuville-sous-Bray.
(Arrets des 13 juillet 1695 et 13 decembre 1697.)

Ifdpital a Jtdblir a Domart pour y unir les biens de l'ancien
hôpital de ce lieu et ceux de la maladerie de Bernaville, de l'h6-
pital et de la maladerie de Beauval. (Arras des 13 juillet 1695
et 22 juin 1697.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



20	 LES ORDRES HOSPITALIERS ET MILITAIRES

Hdpital a établir a Moreuil auquel il sera uni les biens de
l'ancien h6tel-Dieu et de la maladerie du lieu, ainsi que la
maladerie d'Ailly-.sur-Noye. (Arrêts des 13 juillet 1695 et
22 juin 1697.)

Htjtel-Dieu d' Oisemont ou l'hospitalité sera rétablie en y
unissant la maladerie du lieu. (Arrêt du 13 juillet 1695, lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 48 mai 1696.)

Hdpital de Saint-Charles a Amiens. Union des maladeries de
Pierrepont, autrement dit du Hamel, de Saint-Marc en Cauchie,
de Coquempot, de Fontaines-sur-Somme, de Vers, de Warloy,
de Chuignolles, de Carnoy, de Mana6e (Mametz), de M6aute
(Meaulte), de Puchevillers, d'Etinehem. (Arrêts des 22 juin 1697
et 20 juin 1698, lettres patentes registr6es au Parlement de
Paris le 6 mars 1698.)

114tel-Dieu d'Albert. Union des maladeries d'Albert et de
Miraumont. (Arrêt du 13 décembre 1697.)

114tel-Dieu de Corbie auquel a 6t6 unie la maladerie de Corbie,
située près de Neuville-sous-Corbie, avec la chapelle en dépen-
dant. (Arret du 13 décembre 1697 et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 19 mars 1698.)

La maladerie de Foulloy unie d'abord a l'HÔtel-Dieu de Mont-
didier est accordée ensuite k celui de Corbie par arrêt du conseil
du 20 novembre 1699.)

114tel-Dieu d' Airaines auquel par suite du rétablissement de
l'hospitalit6 seront unies les maladeries d'Airaines, de Saint-
Mauvis, d'Hornoy, de Longpr6-les-Corps-Saints, d'Arguel, de
Betencourt et du Quesne I . (Arrêt du 13 juillet 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 18 mai 1696.)

DIOCASE DE CAMBRAI.

Htipital de Saint-Nicolas a Maubeuge. Rétablissement de l'hos-
pitalité et union de la maladerie de Maubeuge et des h6pitaux
de Saint-Macaire et de Blyard dans ladite vile. (Arrêt du conseil
du 28 janvier 1701.)

Airaines avait ete précédemment le chef-lieu d'une commanderie dépendante

du Grand-Prieure de Normandie.
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Ancien hdpital de Prisches. Rétablissement de l'hospitalité et
union de la maladerie de cette commune. (Autre arrêt du méme
j our. )

Ancien hdpital de Landrecies. Rétablissement de l'hospitalit6
et union de la maladerie de cette ville. (Autre arra du méme
jour.)

Hdpital de Berlaimont. Union de la maladerie de Aulnoye.
(Arrét du 20 juillet 1703.)

Hdtel-Dieu a établir a Ois, en Artois en y unissant la mala-
derie de ce bourg. (Autre arrêt du méme jour.)

DIOCtSE DE TOURNAI.

Hdpital d 'Orchies. Rétablissement de l'hospitalit6 et union de
la maladerie de cette ville. (Arra du conseil du 30 mars 1696.)

Hdpital a établir a Tournai avec l'union des biens de la mala-
derie dite la Bonne Maison de Leval-lez-Tournai, de l'hôpital
Saint-Jacques de ladite ville, de l'hôpital ou maladerie des
Froids-Parois en la banlieue de Tournai, de l'hôpital de Saint-
Julien d'Espain, de la maladerie et de l'hôpital de Saint-Jacques
de Maulde. (Arra du 4 juillet 1698.)

Hdpital de Saint-Sauveur a Lille. Union de la maladerie dite
la Bonne Maison, h Lille, de celle du Pont-a-Marcq, de la mala-
derie de Canteleu et de l'hôpital d'Anstaing. (Autre arra du
méme jour.)

Hdpital de Haubourdin	 l'hospitalit6 est rétablie par arr6t
du 22 novembre 1697.

DIOCkSE D'YPRES.

Bdpital de Bergues-Sainte-Winoc. Union du quart des biens et
revenus de l'h6pital de la Madeleine, près de cette vile. (Arr6t
du conseil du. 3 février 1696.)

Hdpital dé Poperinghe. Union de la maladerie et chapelle de
la Madeleine de la vine de Poperinghe. (Autre arra du méme
jour.)

Hdpital d'Ypres, dit de Notre-Dame. Union de l'hôtel-Dieu ou
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hôpital de Saint-Jean de la même vine, de la maladerie dite en
Thiois, Hobghesiecken, prés Ypres, et de la moiti6 des biens et
revenus de l'ancien htipital et chapelle de Bunderen, dans la
paroisse de Moorslede. (Autre arrêt du méme jour.)

Ildpital de Bailleul. Rétablissement de l'hospitalité et union
de la maladerie de cette ville. (Arr6t du 30 mars 4696.)

ANCIEN GRAND PRIEURE DE NORMANDIE.

DIOCESE DE ROUEN.

Hdpital gine'ral de Rouen. Union de la maladerie de Saint-
Gervais-lez-Rouen et de celle de Darnetal. (Arr6t du conseil du
22 décembre 1694 et lettres patentes registrées au Parlement de
Rouen le 12 septembre 1695.)

lidpital de Dieppe. Union des maladeries de Saint-E tienne
d'Arques, de Saint-Julien dudit lieu, de Sainte-Foy de Longue-
ville, dite de la Madeleine, du quart des biens de la chapelle ou
léproserie de Saint-Georges de Cl6menc6, desservie par les
religieux pénitents de Saint-Valery. (Auks des 22 décembre
1694 et 6 milt 1700, lettres patentes registrées au Parlement de
Rouen le 12 septembre 1695.)

Eldpital de Criel. Union de la maladerie dudit Criel, de celle
de Guilm6court et chapelle de Saint-Claude en &pendant , et
de la maladerie de Saint-Catal, situ6e Saint-Martin-le-Gaillard.
(Arréts des 22 décembre 1694 et 15 février 1697, lettres patentes
registrees au Parlement de Rouen le 13 aoilt 1697.) 	 •

Hdtel-Dieu de la ville d'Eu. Union de la maladerie du Tréport.
(Arrêt du 22 décembre 1694 et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 17 juin 1696.)

Hdpital de Neufchdtel-en-Bray. Union de la maladerie de
Saint-Jean de la male ville avec sa chapelle, de la léproserie
de Gaillefontaine et de la maladerie d'Auvilliers. (Arréts des
22 décembre 1694 et 26 avril 1697, lettres patentes registrees au
Parlement de Rouen le 11 fevrier 1696.)
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fidpital de Blangy. Union des maladeries de Grandcourt et de
Foucarmont. (Arrèts et lettres patentes du méme jour.)

Ildpital de Caudebec. Union des maladeries de Saint-Amator,
paroisse d'Auberville , de Saint-L6onard , près l'Islebonne ,
d'Ecrainville, de Saint-Julien de Lugan, paroisse du Mesnil-
sous-lislebonne, de Sainte-Marguerite, paroisse de Saint-Jouin,
et d'Alvimare. (Auks des 24 décembre 1694 et 45 février 1697,
lettres patentes registrêes au Parlement de Rouen les 42 sep-
tembre 1695 et 13 aoilt 1697.)

Ildpital de Gisors auquel a ete unie la maladerie de Saint-
Lazare de cette ville. (Arrêt du 24 décembre 1694 et lettres

• patentes registrées au Parlement de Rouen le 12 septembre
1695.)

Par d'autres arrêts du conseil des 24 acembr% 1694,
15 février 1697, 2 juillet 1700 et lettres patentes registrees audit
Parlement le 13 aofit 1697, union est faite audit hôpital de
Gisors de la maladerie ou hôpital de Mauphle, de la maladerie
de Chaumont, du quart des revenus de l'Hôtel-Dieu de Saint-
Antoine dudit Chaumont et de la maladerie de Villy.

Hdpital de Gournay auquel a ete unie la maladerie de Neuf-
Marché par arrét du 24 décembre 1694 et lettres patentes regis-
trees au Parlement de Rouen le 12 septembre 1695.

fldpital d établir cc Fécamp avec l'union des biens des malade-
ries de Fécamp, de ContreMoulins, de Marolle h M6moulins,
de Saint-Nicolas d'Etretat, de Senneville, dite d'Hableville, de
Gonneville, du Bec-de-Mortagne, de Froberville et de Venesville.
(Arrôts des 24 décembre 1694 et 15 fevrier 1697, lettres pa-
tentes registr6es au Parlement de Rouen les 12 septembre 1695
et 13 aoilt 1697.) •

Hdpital a établir ci Grainville-la-Teinturidre. Union des mala-
deries de Grainville, de Saint-Thibault de Cany, de Paluel, de
Notre-Dame du Val d'Envronville, de Fauville, de Banlecomte
(des Baons-le-Comte), d'Ouville-la-Rivire, de Valmont et cha-
pelle de Saint-Marc en dépendant, de Saint-Gilles, du Bourg-
d'Un avec sa chapelle de Saint-Aubin, paroisse de Fontaine-le-
Dun, de Angerville-la-Martel et de Canville. (Auks des
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24 décembre 1694 et 15 février 1697, lettres patentes registrées
au Parlement de Rouen le 16 août 1697.

114pital a établir a Saint-Romain de Colbosc auquel seront
unies les maladeries de Sainte-Veronique audit Saint-Romain,
de Saint-Vincent Aubermare , de Vierville, de Routot et de
Vattetot-sur-Beaumont. (Autres arrêts et lettres patentes du
môme jour.)

116pital a établir a Pavilly avec l'union des maladeries de la
Madeleine de Pavilly, de Saint-Marc d'H6cambe, paroisse de
i%ionville, de Saint-Thibaut de Beautot, de Sainte-Marguerite ou
Saint-Georges, paroisse de Saint-Martin de Bocherville, et de
Saint-Clair, prés Jumieges. (Autres auks des mêmes jours et
lettres patentes registrées au Parlement de Rouen le 13 aofit
1697.)

1182311 a établir a Bourgachard avec l'union de la maladerie
et chapelle de la Madeleine de Brestot, et de la maladerie de
Moulineaux. (Arra du 24 décembre 1694.)

Hdpital a e'tablir a Brzonne auquel seront unis l'ancien hOpital
et la maladerie de Saint-Michel de Longsault de Brionne, les
maladeries de Saint-Thomas de Cantorbéry-lez-Harcourt,' de
Malleville, dite de Bretteville, de Sainte-Marguerite-Lortier,
paroisse d'Hennebaut, et d'Orival, prés Elbeuf. (Arra du
24 décembre 1694 et lettres patentes registrees au Parlement de
Rouen le 12 septembre 1695.)

rdtel-Dieu du Petit-Andely. . Union des maladeries des Andelys,
de Pont-Saint-Pierre , de Gamaches et de Bray. (Arra du
24 décembre 1694, lettres patentes registrées au Parlement de
Rouen le 13 aoilt 1697.)

Ellipital a dtablir a Montivilliers avec l'union de la maladerie
et chapelle de Saint-Gilles de Montivilliers, de la maladerie et
chapelle de Saint-Eustache du Bec-Crespin, ainsi que de la
maladerie de Gainneville..(Arra du 13 juillet 1695.)

116tel-Dieu de Pontoise. Union de la maladerie d'Ivry et du
quart des revenus de la maladerie de Pontoise. (Arrêt du
24 février 1696.)

'Biel-Dieu de Mantes. Union de la maladerie de Vetheuil par
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arret du 45 février 1697 et lettres patentes registrées au Par-
lement de Rouen le 13 aoilt suivant.

Nota. Au diocese de Chartres il a encore 6t6 fait union a
1 .11Stel-Dieu de Mantes des biens et revenus de la maladerie et
chapelle de Saint-Lazare de Mantes, et de la maladerie et ferme
de Fontenay-Mauvoisin par arrêt du conseil du 2 mars 1696 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 27 aoilt
suivant.

Hdpital Aumale. Union de la maladerie de cette ville par
arr6t du 15 février 1697 et lettres patentes registrées au Par-
lement de Rouen le 13 aoiit suivant.

Hdpital genjral du Havre auquel ont été unies les maladeries
et léproseries situées dans Ntendue du gouvernement de ladite
ville par arr6t du conseil du 7 mai 1700.

DIOCESE DE LISIEUX.

Hcipital d' Orbec. Union des maladeries de la Madeleine du
Sap, de Saint-Laurent de Montreuil, du Bose-Renoult, de Saint-
Clair-des-Bois, paroisse de Saint-Paul de Courtonne, de Dro-
court, de Saint-Herme dans la forêt des Moutiers-Hubert, de
Sainte-Jeamme, en la paroisse de Petreville (Preteville), de
Saint-Jacques, et de Saint-Thibault de Glos. (Arrets du conseil
des 13 juillet 1696, 19 avril 1697, 18 avril 1698, lettres patentes
registrees au Parlement de Rouen les 13 novembre 1696,
20 juillet 1697 et 18 avril 1698.)

Hdpital de Chambrois. Union des . maladeries de La Ferrire et
de Saint-Simphorien, paroisse de Ferrières. (Arrêt et lettres
patentes registrées au Parlement de Rouen des 13 juillet et
3 octobre 1696.)

114pital de Vimoutiers. Union des maladeries de Saint-Chris-
tophe de Gacey (Gac6), de Saint-Jean de la Rivière et de Saint-
Marc ou Saint-Nicolas de Guerquesalles. (Arrêt du 13 juillet 1696
et lettres patentes registrées au Parlement de Rouen le 9 juil-
let 1697.)

Hdpital de Pont-L6raque. Union des maladeries de Touques,
de Cornica ou de Saint-Marc, de Hutrel et Hebertot. (Arrêt du
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13 juillet 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de
Rouen le 3 octobre suivant.)

114pital de Hon fleur. Union des maladeries de Saint-Antoine
d'Honfleur, de la Madeleine de Grestain, de Saint-Siméon et de
Gohagne. (Arrêt et lettres patentes du méme jour.)

Hôpital de Pont-Audemer. Union des maladeries de Sainte-
Catherine des Haistres , paroisse de Tourville, et de Saint-
Antoine, paroisse de Condé-sur-Risle. (Arra et lettres patentes
du méme jour.)

.118pital nouvellement établi a Bernay auquel ont été unies la
maladerie de la Madeleine de Bernay avec sa chapelle, celle de
Saint-Clair et Saint-Thomas de la Canan6e, paroisse de Boissy,
la maladerie de Saint-Brice, paroisse de Carsix ou de Fontaine-
la-Soret, et la 16proserid et chapelle de Saint-Michel de Saint-
Evroult, autrement dite du Val-Boutry, paroisse de Notre-
Dame-du-Bois. (Arret du 24 janvier 4698 et lettres patentes
registrées au Parlement de Rouen le 16 avril suivant.)

Ilapital des malades de Lisieux. Union de la maladerie de
Saint-Blaise et de Saint-Clair située dans le faubourg de cette
ville, et des maladies de la Madeleine de Lieurey (Lieury), de la
Madeleine du Pin, de Saint-Pierre, paroisse du Breuil, de
Noiremare , paroisse du Mesnil-Germain , de Saint-Louis ,
paroisse du Boschellain, de la Roque-Baignard, de Saint-Laurent
du Mont , de/ Saint-Barthélemy de Cormelles, de l'Hôtellerie, du
Foulquet, paroisse de Saint-Philibert-des-Champs, du Mesnil-
Simon, et de l'hépital de Sainte-Marie-Madeleine des Saulx,
vulgairement appelé de Saint-Samson. (Arrôts des 14 mars 1698,
6 février 1699 et lettres patentes.)

itapital gendral de Lisieux auquel a été unie la maladerie de
Corbon par area du conseil du 26 juin 4700.

Hôpital gdnjral de Bernay auquel il a 60 fait union de la
maladerie de Saint-Symphorien de la paroisse de Ferri6re, près
de Bernay, par arrê't du 30 juillet 1700.
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DIOCkSE D'tVREUX.

Hdpital nouvellement établi a Harcourt auquel ont ete unis les
maladeries de Saint-Thomas d'Harcourt, de Saint-Laurent de
Beaumontel, pres de Beaumont-le-Roger, et l'H6tel-Dieu ou
hôpital de Saint-Antoine dudit Beaumont. (Arret du conseil du
13 janvier 1.696.)

Hdpital de Verneuil. Union de la maladerie du Vieux-Verneuil
avec la chapelle de Saint-Gilles et de Saint-Luc en dependant.
(Arret du 9 mars 1696 et lettres patentes registrées au Parlement
de Paris en septembre 1697.)

Hdpital de Neubourg. Rétablissement de l'hospitalite et union
de la maladerie de Sainte-Madeleine et de l'ancien H6tel-Dieu
de Neubourg. (Arret du 23 novembre 1696 et lettres patentes
registrees au Parlement de Rouen le 9 mars 1697.)

II4pital de Nonancourt. Retablissement de l'hospitalite et
union de la maladerie dudit Nonancourt et de celle d'Aurilly.
(Arret du 4 mai 1667.)

Hôpital de Pacy. Retablissement de l'hospitalité et union des
biens de la maladerie et de l'ancien Hôtel-Dieu de Pacy. (Autre
arret du meme jour.)

Hdpital de Vernon auquel ont ete unis la maladerie et l'hôpital
du Pont-de-l'Arche. (Autre arret du meme jour.)

Hdpital de l'Aigle. Union de la leproserie de l'Aigle et de la
chapelle de la Madeleine en dependant. (Arret du 11 mai
1697.)

H4tel-Dieu de Conches-en-Ouche. Retablissement de l'hospita-
lite et union de la maladerie dudit Conches avec la chapelle de
Sainte-Marie-Madeleine en dependant, et les biens et revenus
du bureau de bienfaisance du meme lieu. (Arret du 22 no-

.vembre 1697.)

Hdtel-Dieu a &abb.r au Vaudreuil avec l'union des biens de la
maladerie de Sainte-Marguerite dudit lieu. (Arret du 10 juil-
let 1699.)

Hel-Dieu de Breteuil-sur-Iton. Rétablissement de l'hospitalité
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et union de la maladerie dudit lieu. (Arret du 23 novembre 1696
et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 27 jan-
vier 1698.)

DIOCtSE DE BEAUVAIS.

Mel-Dieu de Beauvais. Union des maladeries de Milly,
d'Ully-Saint-Georges et de Saint-Antoine de Marissel. (Arret du
conseil du 15 juillet 1695 et lettres patentes registrées au Par-
lement de Paris le 21 mai 1696.)

Mel-Dieu de Mouchy-le-Chcitel auquel a Re unie la maladerie
dudit lieu par arrêt du meme jour. 	 ‘,

Mel-Dieu de Beaumont-sur-Oise. Rétablissement de l'hospi-
talite et union de la maladerie du meme lieu. (Arret du meme
jour et lettres patentes registrees au Parlement de Paris le
11 mai 1697.)	 •

Maison de charite de Pont-Sainte-Maxence. Union des biens
de l'hôpital et de la maladerie de Pont-Sainte-Maxence et des
maladeries de Villiers-Saint-Paul et de NOgent-les-Vierges.
(Arret du même jour et lettres patentes registrees au Parlement
de Paris le 17 juillet 1696.)

Mel-Dieu de Coudun. Union des maladeries de Coudun et
d'Elincourt. (Arret du 15 juillet 1695.)

Mel-Dieu et Mpital général de Clermont en Beauvaisis. Union
des maladeries de Clermont, d'Angy et de La Neuville-le-Roi.
(Autre arret du meme j our.)

Ileipital de Breteuil-sur-Noye. Rétablissement de l'hospitalité
et union de la mali7derie dudit lieu. (Arrêt du 5 aotlt 1695.)

DIOCESE DE CHARTRES.

116pital de Houdan. Rétablissement de l'hospitalite et union
des maladeries de Houdan, de Montchauvet, d'Epone et de -
Saint-Fiacre, en la paroisse de Saint-Leger-en-Yvelines. (Arrêt
du 16 décembre 1695.)

lltitel-Dieu de Ndauphle-le-Chciteau. Rétablissement de l'hos-
pitalite et union des maladeries de Neauphle-le-Château, de
Garenres et de Trappes. (Autre arret du meme jour et lettres
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patentes registrées au Parlement de Paris le 29 janvier 1697.)

Hdtel-Dieu de Montfort auquel a 6t6 unie la maladerie de
Wray près Montfort, par area du 16 décembre 1695. et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 7 décembre
1697.

Mel-Dieu de Dreux auquel a ete unie la maladerie de Saint-
Gilles de cette ville par arret du 16 décembre 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 9 juillet 1696.

lldtel-Dieu de Poissy. 11.6tablissement de l'hospitalité et union
des biens de la maladerie de Poissy et de la chapelle en dépen-
dant. (Autre arret du lame jour.

Hdtel-Dieu du Fort de Meulan. Rétablissement de l'hospitalite
et union de la maladerie de Comtesse-lez-Meulan. (Arrèt du
2 mars 4696 et lettres patentes registrees au Parlement de Paris
le 24 avril 4697.)

Hôtel-Dieu de Mantes. Union de la maladerie et chapelle de
Saint-Lazare de Mantes et de la maladerie et ferme de Fontenay-
Mauvoisin. (Arret du 2 mars 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 27 aoiit suivant.)

Nota. Il a encore 6t6 fait union 6. lilêtel-Dieu de Mantes de
la maladerie de V6theuil au dioc6se de Rouen par arr6t du
15 février 1697 et lettres patentes registrées au Parlement de
Rouen le 43 acult suivant.

Hôtel-Dieu de Chartres. Union de la maladerie de Saint-
Georges dans la banlieue de Chartres et de l'Hôtel-Dieu du
Pont-Tranchefestu avec sa chapelle. (Arr6t du 9 mars 4696.)

'Mel-Dieu de Gallardon auquel a ete unie la maladerie de
Saint-Mathieu dudit lieu. (Autre arrêt du méme jour.)

d'Ppernon. Rétablissement de l'hospitalité et union
de la maladerie de Saint-Denis d'Epernon avec sa chapelle.
(Autre arret du meme jour et lettres patentes registrees au Par-
lement de Paris le 31 juillet 1697.)

Hôtel-Dieu de Saint-Arnould-en-lvelines. Rétablissement de
l'hospitalité et union de la maladerie de Saint-Fiacre dudit lieu.
(Autre arrèt du m6me jour.)

Hôpital d' Ablis nouvellement établi avec l'union de la mala-
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derie de la Madeleine dudit Ablis, , de celle de Saint-Maur de
Sainville et de l'116tel-Dieu d'Aulneau (?), avec la chapelle de
Saint-Cosme et de Saint-Damien en dépendant. (Arrêt du
9 mars 4696 et lettres patentes registrées au Parlement de Paris
le 31 juillet 4697.)

Ildtel–Dieu de Courville. Union de la maladerie de la Made-
leine dudit Courville. (Autre arrêt du même jour et lettres
patentes registrees au Parlement de Paris le 4 juin 1697.)

Hbitel-Dieu de Pontgouin. Rétablissement de l'hospitalité et
union de la maladerie de Saint-tienne dudit lieu. (Autre arret
et lettres . patentes du m6me jour.)

HBpital d établir au bourg d'Illiers avec l'union de la maladerie
et chapelle de Saint-Bartheemy dudit (Autre arret dudit
jour et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le
4 septembre 1697.)

IMel-Dieu de Brou auquel a 6t6 unie la maladerie de Saint-
Blaise dudit lieu. (Autre arrét du même jour et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 9 juillet suivant.)

Hegel-Dieu de Dangeau auquel il a 60 fait union de la mala-
derie et chapelle de Sainte-Anne de Dangeau. (Autre arrêt dudit
jour.)

H8tel-Dieu de Bonneval. Rétablissement de 1'hospitalit6 et
union de la maladerie de Saint-Gilles dudit Bonneval. (Arr6t du
9 mars 1696et lettres patentes registrées au Parlement de Paris
le 4 septembre 1697.)

nouvellement e'tabli a Montmiral avec l'union de la
maladerie et chapelle de la Madeleine de Montmiral. (Autre
arrêt du m6me jour et lettres patentes registrées au Parlement
de Paris le 7 décembre 1697.)

LEtel-Dieu de Nogent-le-Roi. Rétablissement de l'hospitalit6
avec l'union de la maladerie de Saint-loi dudit Nogent. (Autre
arrêt et lettres patentes dudit jour.)

H4tel-Dieu de Nogent-le-.Rotrou. Union de la maladerie et
chapelle dudit lieu et de la maladerie de Saint-Gilles de Bru-
nelles. (Arr6t du. 13 juillet 4696 et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 7 aotlt suivant.)
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Hôpital établi à Châteauneuf-en-Thymerais auquel a été unie
la maladerie de Saint-Laurent dudit lieu. (Arrêt du 20 juil-
let 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le
3 octobre suivant.)

Hôtel-Dieu de Brezolles auquel ont été unies la maladerie de
la Madeleine ou de Saint-Marc de Brézolles et celle de Saint-
Blaise de Berou. (Autre arrêt et lettres patentes du même
j our.)

Hôtel-Dieu de Dourdan. Union de la maladerie et chapelle de
Saint-Laurent de la ville de Dourdan. (Arrêt du 3 août 1696 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 28 novembre
suivant.)

DIOCÈSE DE PARIS.

Hôtel-Dieu de la ville de Saint-Denis. Union de la maladerie et
de l'hôpital Saint-Jacques de la même ville, 'de la maladerie de
Pantin, d'une partie des biens de la maladerie de Fontenay-
sous-le-Bois-Vincennes. (Arrêt du conseil du 31 août 1697.)

Hôtel-Dieu d'Enghien auquel a été unie la maladerie de Saint-
Brice-sous-Forêt. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Gonnesse. Union de la maladerie de Gonnesse et
du Tremblay et d'une partie des biens de la maladerie de Fon-
tenay sous le bois de Vincennes. (Arrêt dudit jour 31 août 1697
et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 30 août
1698.)

Hôtel-Dieu de Châtres auquel a été unie la maladerie de Saint-
Blaise dudit lieu. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Lagny. Union de la maladerie de Champs, près de
Gournay, et de la ferme de Chelles donnée en échange de la
maladerie de Pomponne par le seigneur du lieu. (Autre arrêt du
même jour.)

Hôtel-Dieu de Champeaux. Rétablissement de l'hospitalité et
union de la maladerie de cette commune. (Autre arrêt du même
j our.)

Hôpital de Montlhéry auquel a été unie- la maladerie de Linois
(Linas). (Arrêt du 31 août 1697.)
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• Hôtel-Dieu de Chevreuse auquel il a été fait union de la mala-
derie et chapelle de Saint-Lubin dudit Chevreuse. (Autre arrêt
du même jour.)

Hôpital à établir à Argenteuil en la maison de la confrérieou
charité des pauvres malades dudit lieu, auquel hôpital seront
unis les biens de cette maison et des maladeries de Saint-Leu-
Taverny et de Franconville, près Cormeilles. (Autre arrêt dudit
jour.)

Hôpital de Longjumeau. Rétablissement de l'hospitalité et
union de la maladerie dudit lieu. (Autre arrêt dudit jour.)

Hôpital de Massy. Rétablissement de l'hospitalité et union de
la maladerie de cette commune. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Louvres-en-Parisis. Rétablissement de l'hospitalité
et union de la maladerie dudit Louvres avec la chapelle de
Notre-Dame en dépendant. (Arrêt du 16 novembre 1697.)

Hôpital à établir à Marly-la-Ville avec l'union de la maladerie
de SaintrLazare-lez-Survilliers , paroisse de Saint-Witz-sous-
Montmélian. (Autre arrêt du même jour.)

Hôtel-Dieu de Brie-comte-Robert. Il jouira d'une rente de
200 livres due par les Jésuites du Collége de Paris aux pauvres
de Brie, à. cause de la maladerie de cette commune. (Autre arrêt
du même jour.)

Hôtel-Dieu de Tournan. Rétablissement de l'hospitalité et
union de la maladerie du lieu, ainsi que de la ferme de la Bre-
tesche dépendante desdits hôtel-Dieu et maladerie. (Autre arrêt
du même jour.)

Hôtel-Dieu de Saint-Cloud. Rétablissement de l'hospitalité et
union des maladeries de Saint-Cloud et de la Chaussée-Chal-
vague, paroisse de Bougival. (Autre arrêt du même jour.)

Hôtel-Dieu de Paris. Union des biens et revenus de la mala-
derie et chapelle de Sainte-Valère, située au faubourg Saint-
Marcel de Paris. (Arrêt du 2 juillet 1700.)

Hôtel-Dieu de Corbeil. Union des maladeries de Corbeil et de
Montgeron. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital à établir à Luzarches en la maison de la maladerie de
cette ville, avec l'union des biens de cette maladerie et de l'hô-
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pital de Saint-Jacques et de Saint-Claude dudit Luzarches.
(Arrêt du 20 aout 1700.)

Hôpital rétabli à Juvisy avec l'union de la maladerie de cette
commune. (Arrêt du 27 août 1700.)

DIOCÈSE DE MEAUX.

Hôtel-Dieu de Meaux. Union de la maladerie de Saint-Lazare
de Meaux, des hôpitaux de Cornillon, Surgiboust et de La
Ramée, des maladeries de Coupvray et de la Sablonnière, près
Saint-Mesmes. (Arrêts du conseil des 7 février et 26 mars 1695.)

Hôtel-Dieu de Trilbardou auquel a été unie la maladerie dudit
lieu par arrêt du 26 mars 1695 et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 20 juin 1696.)

Hôtel-Dieu de la Ferté-sous-Jouarre auquel il a été fait union
de la maladerie de cette ville et de la chapelle de Saint-Guinefort
en dépendant. (Arrêt dudit jour et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 27 mars 1697.)

Hôtel-Dieu de .Coulommiers. Union de l'hôtel-Dieu de Chailly
par autre arrêt dudit jour 26 mars 1695.

Hôtel-Dieu de Rebais. Union de la maladerie du lieu par autre
arrêt du même jour.

Hôpital de Crécy. Union des maladeries de Crécy et de Couilly
ainsi que de l'hôpital de Villeneuve-le-Comte. (Autre arrêt du
même jour.)

Hôpital à établir à Mitry avec l'union de la maladerie de cette
commune. (Arrêt du même jour et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 2 juin 1696.)

Hôpital à établir à Lizy avec l'union de l'hôpital de Vendrest
et des maladeries de Lizy et de Muy. (Autre arrêt dudit jour
26 mars 1695.)	 •

Hôpital à établir à Rosay-en-Brie avec l'union de la maladerie
et de l'hôtel-Dieu dudit Rosay. (Arrêt dudit jour et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 5 mars 1696.)

Hôpital à établir à Dampmartin avec l'union de la maladerie
dudit lieu et de la ferme d'Othis, au diocèse de Senlis. (Arrêt

T. XIV. (Nos 1 et 2).	 3
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du même jour et lettres patentes registrées au Parlement de
Paris le 18 juillet 1695.)

Hôpital à établir à Oissery avec l'union de la maladerie dudit
lieu. (Arrêt dudit jour 26 mars 1695.)

Hôtel-Dieu d' Acy-en-Multien auquel ont été unies les mala-
deries dudit Acy et de Bouillon, dans la paroisse de Mareuil-la-
Ferté. (Autre arrêt du même jour.)

Hôtel-Dieu de Jouarre. Union de la maladerie de Rudeveroust,
paroisse de Jouarre, et de la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine
en dépendant. (Arrêt du 16 mars 1696.)

ANCIEN GRAND PRIEURÉ DE BOURGOGNE.

DIOCÈSE DE LANGRES.

Hôpital de Dijon auquel a été unie la maladerie d'Orville par
arrêt du conseil du 8 mai 1699.

Hôpital de Tonnerre. Union de la maladerie de cette ville.
(Arrêt du 15 avril 1695.)

Hôtel-Dieu de Chablis auquel a été unie la maladerie dudit lieu
par arrêt du même jour et lettres patentes registrés au Parlement
de Paris le 20 mars 1698.)

Hôpital à établir à Laignes avec l'union des maladeries dudit
Laignes, de Cruzy, de Molesme, de Sury, d'Ancy-le-Franc et
de Chassignelles. (Arrêt du 15 avril 1695.)

Hôpital à établir à Maligny avec l'union de la maladerie et de
la maison-Dieu de Maligny, ainsi que des maladeries de Dyé et
de Ligny. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Chaunzont. Union des maladeries de Chaumont et
de Grand-Vau, des hôpitaux de Vignory, d'Andelot, de Fouvau,
de l'hôpital et maison-Dieu de Clefmont , et du quart des
revends du prieuré ou hôpital de Notre-Dame de Tronchoy.
(Arrêts des 30 septembre 1695 et 5 mars 1696, et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 11 mars 1697.)

Hôpital à établir à Bar-sur-Aube avec l'union des maladeries
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de Bar-sur-Aube, de Château-Vilain, d'Essoyes, de Vendeuvre,
de Chaours, de Gyé-sur-Seine, de Lagesse, de Mussy-sur-Seine,
de l'hôpital et de la maladerie de La Ferté-sur-Aube. (Arrêt du
30 septembre 1695.)

Hôpital général de Notre-Dame de la Charité de Dijon. Union
de la maladerie située près de cette ville, des hôpitaux de la
Chapelote de Dijon, de Notre-Dame de Dijon, de Beaumont,
d'Ys-sur-Thil, d'Arceau et du Val-Suzon. (Arrêt du 43 jan-
vier 1696.)

Hôpital de Châtillon-sur-Seine. Union de la maladerie et de la
Maison-Dieu dudit Châtillon ainsi que des maladeries de Mont-
bard et de Vieux-Château. (Arrêt du 11 mai 1697.)

Hôpital à établir à Arc-en-Barrois avec l'union des maladeries
d'Arc-en-Barrois et de Bar-sur-Seine, ainsi que de la Maison-
Dieu de Maisey-sur-Ource. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Langres auquel a été uni l'hôpital de Suxy (Seu-
chey?). (Autre arrêt du 13 septembre 1697 et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 18 décembre suivant.)

DIOCÈSE D'AUTUN.

Hôpital de Nuits auquel a été unie la maladerie et chapelle de
la Madeleine de Nuits par arrêt du conseil du 10 septembre 1695
et par un autre arrêt du 3 mars 1702, nouvelle union audit
hôpital, des chapelles hospitalières de Prémeaux, de la Made-
leine d'Argilly et de Saint-Denis de Neuilly.

Hôpital de Vézelay. Union des maladeries de Vézelay, de
Vauprevoir et d'Armes, ainsi que de l'hôpital et de la maladerie
de Saint-Père. (Arrêt du 16 décembre 1695.)

• Hôpital de Clamecy auquel a été unie la chapelle ou léproserie
de Saint-Lazare de Vaumorin par arrêt du 13 juillet 1699.

Hôpital de Orme. Union de l'hôpital ou maladerie de l'Orme
par arrêt du 16 décembre 1695.

Hôpital de Vitteaux. Union de la maladerie de Vitteaux, de la
Maison-Dieu de Saffres et de l'hôpital .ou maladerie de
(Arrêt du 7 février 1696 et lettres patentes registrées au Par-
lement de Dijon le 5 août 1697.)
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Hôpital de Sémur-en-Auxois auquel a été unie la maladerie ou
léproserie de Saint-Lazare de cette ville par arrêt du
17 février 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de
Dijon le 11 février 1697.

Hôpital de Pouilly. Union de la maladerie par arrêt dudit jour
17 février 1696.

Hôpital de Beaune. Union de la maladerie de Beaune et cha-
pelle en dépendant, de la maladerie ou hôpital de Pomart, et de
l'hôpital ou maladerie de Nolay. (Arrêt du 17 février 4696 et
lettres patentes registrées au Parlement de Dijon le 28 février
1697.)

Hôpital d'Avallon. Union des maladeries d'Avallon, de Saint-
Barthélemy de Montréal et de Pont-Aubert. (Arrêt du 17 février
1696.)	 -

Hôpital de Moulins auquel a été unie la maladerie de la ville
par arrêt du 24 février 1696.

Hôpital de Luzy. Rétablissement de l'hospitalité et union de
la maladerie dudit lieu. (Autre arrêt du même jour.)

DIOCÈSE DE BESANÇON.

Hôpital de 'Ale. Union de la maladerie de cette ville et de
l'hôpital de La Loye. (Arrêt du conseil du 24 février 1696 et
lettres patentes registrées au Parlement de Pôle.)

Hôpital de Salins. Union des maladeries de Pontamoujard,
d'Arc-sous-Montenot, du Breuil, paroisse de Saint-Michel de
Marnoz, et des hôpitaux d'Ivrey et de Sainte-Agnès. (Autre
arrêt du même jour et lettres patentes registrées au Parlement
de Pôle.)

Hôpital à établir à Gray avec l'union de la maladerie de cette
ville. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)

Hôpital de Vesoul auquel ont été unis les biens de l'hôpital de
Jussey. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)

Hôpital de Faueogney. Rétablissement de l'hospitalité par arrêt
du 24 février 1696.

Hôpital d' Arbois. Union de la maladerie et chapelle de Saint-
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Nicolas d'Arbois, de la maladerie et de l'hôpital de Saint-Éloi
de Grozon et de la maladerie de Bolango (Bolandoz), bailliage
d'Ornans. (Arrêt du 24 février 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement de Dôle.)

Hôpital de Lons-le-Saulnier auquel ont été unis la maladerie
de Montmorot et l'hôpital de Chilly. (Autre arrêt et lettres
patentes du même jour.)

Hôpital de Besançon. Union de la maladerie de la Vèze, près
Besançon, et de l'hôpital de Quingey avec sa maladerie. (Autre
arrêt du même jour et lettres patentes.)

Hôpital de Poligny auquel a été uni l'hôpital de Passenans
par arrêt du 10 mars 1702.

DIOCÈSE DE NEVERS.

Bôtel-Dieu de Nevers. Union de la maladerie de Saint-Lazare
de la même ville, de l'hôpital de Saint-Éloi, près de Nevers, et
des maladeries de Gaing, paroisse de Saincèze, de La Marche,
près de La Charité, et de Saint-Père Avilie (Saint-Péravy?). (Arrêt
du conseil du 22 juin 1696 et lettres patentes registrées au Par-
lement de Paris le 20 mai 1697.)

Hôpital de Saint-Pierre-le-Moutier. Union des maladeries de
Saint-Marc et Saint-Pantaléon, prés de Saint-Pierre-le-Moutier,
de la Servillaye, en la paroisse de Chantenay, de Châteaux,
près le Veurdre, de Mars ou Châteauneuf, et des hôpitaux ou
maisons-Dieu de Saint-Jacques de Chambon et de Villefranche,
près La Villeneuve, paroisse de Lucenay-sur-Allier. (Arrêt du
22 juin 1696, lettres patentes registrées au Parlement de Paris
le 21 février 1697.)

Hôpital de Decize. Union des maladeries de Saint-Thibaut de
la même ville; de Vailly, près de Cercy-la-Tour et de Montre-
villou. (Arrêt dudit jour 22 juin 1696.)

Hôpital de Saint-Saulge. Union des maladeries dé Saint-
Saulge, de Châtillon-en-Bazois, de Montenoison, de Ville-les-
Anlezy, de Hubans, de Dirol, du Bois-Feuillet et du Bouchet.
(Autre arrêt dudit jour.)

Hôpital de Moulins-Engilbert auquel a été unie la maladerie
de cette commune par autre arrêt du 22 juin 1696.
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DIOCÈSE D'AUXERRE.

Hôtel-Dieu de Toucy. Union des maladeries de Toucy, de
Mezilles, de Saint-Sauveur et de Moutiers: (Arrêt du conseil du
10 septembre 1695.)

Hôtel-Dieu de Saint-Fargeau auquel a été unie la maladerie
de cette ville. (Autre arrêt du même jour.)

Hôtel-Dieu de Bléneau. Union de la maladerie dudit lieu.•
(Idem.)

Hôtel-Dieu de Gien. Union de la maladerie de cette ville.
(Idem.)

Hôtel-Dieu de Cosne. Union de la maladerie de ladite ville.
(Idem.)

hôtel-Dieu de Varzy. Rétablissement de l'hospitalité et union
des maladeries de Varzy et d'Entrains. (Idem.)

Hôtel-Dieu de Clamecy. Union des maladeries de Clamecy, de
Druyes et de Corvol-l'Orgueilleux. (Idem.)

Hôtel-Dieu d'Auxerre. Union de la maladerie d'Ouanne, de
celle de Sainte-Marguerite-lez-Saint-Simon d'Auxerre, ainsi
que de l'hôpital de Sainte-Catherine audit Auxerre. (Autre arrêt
dudit jour 10 septembre 1695 et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 20 août 1697.)

Hôpital à établir à Appoigny avec l'union des biens de l'ancien
Hôtel-Dieu et de la maladerie dudit Appoigny. (Arrêt du
29 mars 1697.)

Hôpital à établir à Coulanges-les-Vineuses avec l'union des
biens de l'ancien hôpital de Coulanges, des maladeries de Saint-
Cyr et de Cravant, de l'hôpital et de la maladerie de Mailly-le-
Château et de la maison-Dieu ou hôpital de Mailly-la-Ville.
(Arrêt du 4 mai 1697 et lettres patentes registrées au Parlement
de Paris le 31 juillet suivant.)

DIOCÈSE DE SENS.

Hôtel-Dieu de Sens. Union de la maladerie de Veron et de
celle du Popelin avec la ferme de Béon qui en dépend. (Arrêt
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du conseil du 15 avril 1695 et lettres patentes registrées au Par-
lement de Paris le 20 août 1697.

Hôtel-Dieu de Pont-sur-Yonne. Rétablissement de l'hospitalité
et union des maladeries de Pont-sur-Yonne, de Yilluis, de
Cheroy et de Voux (Vonlx). (Autre arrêt dudit jour et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 20 mars 1697.)

Hôtel-Dieu de Saint-Julien-du-Sault. Union de la maladerie
dudit lieu et de celles de Senan et de Saint-Maurice-Thisouailles
avec leurs chapelles. (Autre arrêt dudit jour- et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 9 mai 1698.)

Maison de Charité de Joigny à laquelle ont été unis l'hôtel-
Dieu dit des Porchers, l'hôpital de Saint-Antoine de la même
ville et les maladeries de Saint-Denis de Lechères et Saint-
Jacques dudit Joigny, et celles de Chassy, de Neuilly de
Villiers-Saint-Benoît et de Saint-Aubin. (Autre arrêt dudit
jour.)

Hôtel-Dieu de Brienon-l' Archevêque. Union des maladeries
dudit Brienori et de Venizy. (Autre arrêt du même jour et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 10 avril
1696.)

Hôtel-Dieu de Saint-Florentin. Union de la maladerie du lieu.
(Arrêt du 15 avril 1695.)

Hôpital d'Ervy-le-Châtel. Union de la maladerie dudit Ervy.
(Autre arrêt du même jour.)

Hôtel-Dieu de Courtenay. Union de la maladerie de Douchy.
(Idem.)

Hôtel-Dieu de Château-Rencird. Union des maladeries de
Château-Renard et de Triguères. (Idem.)

Hôtel-Dzeu de Châtillon-sur-Loing. Union des maladeries de
Châtillon, de Saint-Germain-lez-Gy, de la Cour de Marigny et
de Charny. (Arrêt du 15 avril 1695 et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 7 juillet 1696.)

Hôtel-Dieu de Tresnel auquel a été unie la maladerie dudit
lieu avec sa chapelle. (Autre arrêt du même jour et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 3 décembre 1696.)

Hôtel-Dieu de Bray-sur-Seine. Union de la maladerie de Bray.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



40	 LES ORDRES HOSPITALIERS ET MILITAIRES

(Autre arrêt du même jour et lettres patentes registrées au Par-
lement de Paris le 7 mai 1697.).

Hôtel-Dieu de Dannemarie-en-Montois auquel a été unie la
maladerie de Montigny-Lencoup. (Autre arrêt dudit jour
15 avril 1695.)

Hôtel-Dieu de Nangis. Union de la maladerie du même lieu
avec sa chapelle. (Autre arrêt dudit jour.)

Hôtel-Dieu de Montereau-Faut-Yonne. Union des maladeries
de Courbeton, de Froussart et de Vernou. (Autre arrêt du
15 avril 1695.) 	 •

Hôtel-Dieu de Moret auquel a été unie la maladerie du lieu.
(Autre arrêt du même jour.)

Hôtel-Dieu de Fontainebleau. Union des maladeries de Bournon
et de Bailly, en la paroisse de Boisleroy. (Idem.)

Hôtel-Dieu de Saint-Jacques de Melun. Union des maladeries
de Melun, de Samois et de Courbuisson, paroisse dudit Samois.
(Idem.)

Maison de charité de Blandy auquel a été unie la maladerie de
ce lieu. (Idem.)

Hôtel-Dieu de Milly-en-Gâtinais auquel ont été unies les mala-
deries de Milly et de Larchant. (Idem.)

Hôtel-Dieu de La Ferte'-Aleps. Union des maladeries de La
Ferté et de La Garde en la paroisse de Soisy- sur-École.
(Idem.)

Hôtel-Dieu d'Étampes. Union de la maladerie de cette ville et
de celle d'Étrechy, avec le quart des revenus de l'hôpital Saint-
Jacques de l'Espée d'Étampes. (Idem.)

Miel-Dieu du Châtelet-en-Brie auquel a été unie la maladerie
du même lieu. (Idem.)

Hôtel-Dieu de Cézy. Union des maladeries de Cézy et de
S ép e aux. (Idem.)

Hôtel-Dieu de Montargis. Union des maladeries de Cepoy, de
Saint-Lazare-lez-Montargis, de Monteresson et de Saint-Blaise
de Saint-Maurice-sur-Fessard. (Arrêt du 19 août 1695.)
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Hôtel-Dieu de Bellegarde. Union de la maladerie du même
lieu. (Autre arrêt dudit jour.)

Hôtel-Dieu de Soisy-Bellegarde. Union de la maladerie de
Soisy. (idem.)

Hôtel-Dieu de Lorris. Union de la maladerie de cette ville.
(Arrêt du 19 août 1695 et lettres patentes registrées au Par-
lement de Paris le 16 février 1697.)

Hôtel-Dieu de Boiscommun. Union des maladeries de Bois-
commun et de Chemault. (Autre arrêt dudit jour 19 août 1695.)

Hôtel-Dieu de Puiscaux. Union de la maladerie de ce lieu.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes registrées au Par-
lement de Paris le 19 août 1695.)

Hôtel-Dieu de Beaumont-en-Gâtinais. Union de la maladerie de
Souville. (Autre arrêt dudit jour et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 5 mars 1696.)

Hôpital de Château-Landon. Rétablissement de l'hospitalité et
union des maladeries du même lieu dites de Pont-Frault, de
Chenou et de Sceaux.' (Arrêts des 19 août et 2 décembre 1695.)

Hôtel-Dieu de Nemours. Union de la maladerie dudit Nemours.
(Arrêt du 6 juillet 1696 et lettres patentes registrées au Par-
lement de , Paris le 14 mars 1697.)

Hôtel-Dieu de Ferrières-en-Gâtinais. Union de la maladerie de
ce lieu par arrêt du 31 août 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 31 décembre suivant.

DIOCÈSE DE TROYES.

Hôpital à établir. à Arêis-sur-Aube avec l'union des biens de
l'ancien hôpital et des maladeries de Ramerupt, d'Herbisse, de
Trouan et de Lhuitre. (Arrêt du conseil du 44 janvier 1695 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 18 mars
1697.)

Hôpital de Brienne. Union des maladeries de Brienne, de
Rosnay-l'Hôpital, de Soulaines, de' Beaufort et du quart des
revenus de l'ancien hôpital de Brienne. (Autre arrêt dudit jour
14 janvier 1695.)
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Hôpital de Sézanne. Union des maladeries de Sézanne et de
Broyes. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Méry-sur-Seine auquel a été unie la maladerie de
Plancy par arrêt , du même jour et lettres patentes registrées au
Parlement. de Paris le 7 mai 1697.

Hôpital de Troyes. Union de la maladerie de Villemort. (Arrêt
du 31 août 1696.)

DIOCÈSE DE CHALONS-SUR-MARNE.

Hôpital de Vitry-le-Français. Union de l'hôpital des malades
de ladite ville, • de la maladerie et de l'hôpital de Vitry-en-
Perthois, des maladeries de Montmoret, de Possesse, de Coole,
de Larsicourt' et" de Loisy-sur-Marne. (Arrêt du conseil du
30 décembre 1695.)

Hôpital de' Wassy. Union des maladeries de Wassy et de
Montierender. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Saint-Dizier. Union de la maladerie de la même
ville. (Idem.)

Hôpital de Châlons-sur-Marne. Union de la maladerie de Som-
mevesle audit hôpital auquel la maladerie de Calons avait été
précédemment réunie. (Autre arrêt dudit jour et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 26 août 1697.)

Hôpital de Joinville-sur-Marne. Union de la maladerie de ladite
ville et de l'hôpital de Boucheraumont. (Arrêt du 11 mai 1696.)

DIOCÈSE DE REIMS.

Hôtel-Dieu de Réthel. Union des maladeries de Balham,
d'Avaux-le-Château, de Semuy, d'Avaux-la-Ville, de l'hôpital et
chapelle d'Attigny et du quart du revenu des maladeries
d'Omont et de Bourg. (Arrêt du conseil du 11 février 1695 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 5 juil-
let 1696.)

Hôtel-Dieu de Mezières. Union des maladeries de Saint-Lazare
de Mezières, de Maubert-Fontaine et de Monthermé. (Autre
arrêt du même jour.)
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Hôpital de Mouzon. Rétablissement de l'hospitalité et union
des maladeries de Monzon et de Beaumont-en-Argone, de la
maladerie ou ferme de Varinvaux, en la paroisse de Dun, de la
maladerie et chapelle de Sainte-Marguerite de Grandpré, de
l'hôpital et de la maladerie de Montfauon. (Arrêts des 11 février
et 2 décembre 1695, lettres patentes registrées au Parlement de
Paris le 29 avril 1697.)

Hôtel-Dieu de Fismes. Union des maladeries de Fismes , de
Jonchery-sur-Vesle et de Ventelay. (Arrêt du 11 février 1695 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 11 décembre
1696.)

Hôtel-Dieu de Reims. Union des maladeries de Sainte-Marie-
à-Py, de Chouilly, d'Ay, de Tour-sur-Marne, du Grand Saint-
Hilaire et des hôpitaux de Cernay-en-Dormois et de Suippe.
(Arrêt du 2 décembre 1695.)

Hôpital général de Sedan. Union de l'hôpital, du Chesne-le-
Populeux audit hôpital établi sous le titre de l'Hôtel de la Misé-
ricorde (Arrêt du 10 décembre 17011)

DIOCÈSE DE LAON.

Hôpital général de Laon auquel a été unie la maladerie de La
Neuville par arrêt du conseil du 10 juin 1695.

Hôtel-Dieu de Laon. Union des maladeries de Montaigu, de
Bruyères, de Barenton, de Crépy, de La Ferté, de Basse, de
Roucy et de Pierrepont. (Autre arrêt du même jour.)

Hôtel-Dieu de la Fère. Union des maladeries de La Fère, de
Sinceny, de Ribemont et de Sery. (Idem.)

Hôtel-Dieu de Marle. Union des maladeries de Marle et de
Rosoy. (Arrêt du 10 juin 1695 et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 5 avril 1696.)

Hôtel-Dieu de Vervins. Union des maladeries de Prisces, de
Plomion, de Lappion, de Sainte-Croix, de Sissonne, de Neu-
châtel et de Nisy-le-Comte. (Autre arrêt dudit jour et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 6 février 1697.)

Hôpital à établir à Crécy avec l'union des maladeries de
Bronchamps et d'Étouvelles, de l'hôpital et de la maladerie
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d'Origny-Sainte-Benoîte et de la maladerie ou hôtel-Dieu de
Pont-à-Bucy. (Autre arrêt dudit jour et lettres patentes regis-
trées au Parlement de Paris le 5 avril 1696.)

DIOCÈSE DE SOISSONS.

Hôpital de Pierrefonds. Rétablissement de l'hospitalité et
unidn des maladeries de Pierrefonds, de Couverlay, paroisse de
Cuise, de Courtieux, de Viviers, de Chelles et de Bonneuil.
(Arrêt du conseil du 21 janvier 1695 et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 18 mars 1697.)

Nota. Sur le désistement et avec le consentement des habi-
tants de Pierrefonds, les biens ci-dessus ont été donnés à
l'Hôtel-Dieu de La Ferté-Milon.

Hôpital général de Soissons. Union de la maladerie de Saint-
Lazare de cette ville avec la ferme de Saint-Lazare et celle de
Cravenson, située dans la paroisse de Chaudun. (Autre arrêt du
même jour et lettres patentes registrées au Parlement de Paris
le 26 juillet 1696.)

Hôtel-Dieu de Neuilly Saint-Front. Union des maladeries de
Neuilly Saint-Front et d'Oulchy-le-Château. (Autre arrêt dudit
jour et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le
23 février 1696.)

Hôtel-Dieu de Château-Thierry. Union des maladeries de
Chézy-en-Orxois, de Charly, de Blesmes et Chery, de Chézy-
l'Abbaye, de Dormans, d'Étampes et Nogentel, de Verneuil-sur-
Marne, d'Aulnois et Essommes, de Crézancy, de Condé-en-Brie,
de Montlevon, d'Essise et Montfaucon, de Lhuis, de Cohan, de
Houssé et du Mont-Notre-Dame. (Arrêts des 21 janvier 1695 et
2 mars (696, et lettres patentes registrées au Parlement de
Paris le 18 juin 1698.)

Hôtel-Dieu de Soissons. Union des maladeries de Vaydon,
paroisse de Mercin, de Bucy-sur-Aisne, de Vailly, de Presle-
la-Commune, d'Hartennes et Tigny, de Pontarchet, de Fontenay
et 011ye, de Cauroy, de Condé-sur-Aisne, d'Acy, autrement dit
Puy-d'Ambrière, de Berneuil à La Joie, de Vic-sur-Aisne, de
Vezaponin et Tartiers, de Vassan-le-Mesnil, d'Autrèches, de
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l'hôtel-Dieu et de la maladerie de Bazoches, et de l'hôtel-Dieu
du Mont-Notre-Dame. (Arrêts des 4 mai et 3 août 1696 et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris les 4 juin 1697 et
19 février 1698.)

Hôpital général de Compiègne. Union des maladeries de Saint-
Lazare de la même ville avec sa chapelle, et de celles de
Tourotte et de Choisy-au-Bac. (Arrêt du 28 septembre 1695 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 8 jan-
vier 1698.)

Hôpital établi à La Ferté-Milon en conséquence du désis-
tement des habitants de Pierrefonds et union des maladeries de
Couverlay, paroisse de Cuise, de Viviers, de Chelles et de Bon-
neuil. (Arrêt du 3 juillet 1699.)

Hôpital établi à Verberie avec l'union des maladeries dudit
Verberie et de Brassoire, près de Morienval. (Arrêt du 20 juil-
let 1703.)

Hôpital à établir à Montmirail avec l'union de la maladerie
dudit lieu. (Arrêt du 15 mai 1704.)

DIOCÈSE DE NOYON.

Hôpital général de Noyon. Union des maladeries de Noyon, de
Tracy-Leval, de Chiry, de Varipont et d'Archeu. (Arrêt du con-
seil du 7 février 1695.)	 .

Hôtel-Dieu de Chauny auquel a été unie la maladerie du même
lieu. (Autre arrêt du même jour.)

Hôtel-Dieu de Nesle. Union de la maladerie dudit Nesle.
(Idem.)

Hôtel-Dieu de Ham. Union de la maladerie du même lieu et de
celle de Fourchette. (Arrêts des 7 février 1695 et 18 avril 1698.)

Hôpital à établir à Vendeuil avec l'union des biens de la mala-
derie dudit Vendeuil. (Arrêt du 7 février 1695.)

Hôpital des malades de Noyon. Union de la maladerie de
Crapeau-Mesnil. (Arrêt du 18 avril 1698.)

Hôpital d'Athies. Rétablissement de l'hospitalité avec l'union
des biens de la maladerie et de l'ancien hôtel-Dieu dudit lieu,
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ainsi que des maladeries de Saint-Christ, de Morchain, de
Potte, de Pargny, de Pertain, de Cartigny, de Soyecourt, de
l'hôtel-Dieu et de la maladerie de Mouchy-la-Gache. (Arrêt du
18 février 4698.)

Hôtel-Dieu de Péronne. Union des maladeries de Saint-Lazare
de Péronne et de Ronsoy, et des hôpitaux ou maladeries d'Heu-
dicourt et de Villers-Faucon. (Autre arrêt du même jour.)

DIOCÈSE DE TOUL.

Hôpital de Toul. Union des maladeries de Valcourt, de Void
ou La Borde avec sa chapelle, de Greux, de Prey-sous-la-
Fauche, et des hôpitaux de Blenod, de Void et de Gondreville..
(Arrêts du conseil des 11 mai 1696 et 18 avril 1698.)

• Hôpital de Commercy. Union des hôpitaux de Norey et de
Vignot. (Arrêt du 11 mai 1696.) 	 •

Hôpital de Ligny. Union de la maladerie et chapelle de Saint-
Jean de Froide-Entrée près Ligny. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Bar-le-Duc. Union des hôpitaux de Louppy-le-
Château et de Longeville, d'un gagnage à Seigneulles et d'une
rente sur la maladerie ou métairie dite Popey, près de Bar-le-
Duc, due par le chapitre de l'église de Saint-Maxe de cette ville.
(Idem.)

Hôpital de Saint-Nicolas-du-Port. Union des hôpitaux de
Varangéville, près Saint-Nicolas, d'Einville, de Blamont, d'Oge-
villers, d'Haraucourt, de la maison-Dieu de Lenoncourt et de
l'hôpital ou maladerie de Flin, près d'Azerailles. (idem.)

Hôpital de Nancy. Union des hôpitaux de Bouxières-aux-
Dames et de Bouxières-la-Grande, de la maladerie 'de Laitre-
sous-Amance et de l'hôpital ou maladerie de Lay-Saint-Chris-
tophe. (Idem.)

Hôpital d'Épinal auquel a été uni l'hôpital de Châtel-sur-
Moselle. (Autre arrêt dudit jour 11 mai 1696.)

Hôpital de Mirecourt. Union de la maladerie de Marcy par
autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Remiremont. Union des hôpitaux de Plombières et
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d'Arches, de la maladerie de Bruyères et chapelle de la Made-
leine de Lavau, dépendante de ladite maladerie. (Autre arrêt du
même jour.)

Hôpital de Pont-à-Mousson. Union des maladeries de Poncel
et de Lépine. (Idem.)

Hôpital de Vézelise auquel a été uni l'hôpital de Pulligny par
autre arrêt du 11 mai 1696.

DIOCÈSE DE VERDUN.

Hôpital de Verdun. Union des maladeries de Saint-Jean et de
Saint-Privé par arrêt du conseil du 15 avril 1695.

DIOCÈSE DE METZ.

Hôpital de Sarbourg auquel a été unie la maladerie de la même
ville par arrêt du conseil du 2 septembre 1698.

DIOCÈSE DE STRASBOURG.

Hôpital de Strasbourg. Union de la maladerie de Rotkirch et
des hôpitaux des Passans et de Sainte-Barbe de ladite ville.
(Arrêt du conseil du 11 février 1701.)

Hôpital de Wissembourg auquel a été unie la maladerie de
cette ville par arrêt du même jour.

Hôpital de Rouffach. Union des maladeries de Turkeim, de
Sully et de Guebwillier. (Idem.)

Hôpital de Landau. Union des maladeries de Landau et d'In-
genheim. (Idem.)

Hôpital de Haguenau. Union de la maladerie de cette ville et
de celle de Brunipt. (Idem.)

Hôpital de Molsheim. Union des maladeries de Molsheim, de
Odertzen et de Grewiller. (Idem.)

Hôpital de Saverne. Union des maladeries de Saverne et de
Marmoutier. (idem.)

Hôpital d'Ensisheim. Union des maladeries d'Ensisheim,
d'Agenbach, en haute-Alsace, de Saltekesse, de Moissevaux, de
Thann et de Cernay. (Arrêt dudit jour 11 février 1701.)
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Hôpital de Schlestadt. Union des maladeries de Aschbach, de
Ribauviller, de Retschwiller, Balheim et Amercheim. (Arrêt du
15 avril 1701.)

Hôpital d' Obernheim (Obèrnai ?) Union des maladeries de
Matzenheim et de Rosheim (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Benfeld. Rétablissement de l'hospitalité avec l'union
des biens de l'hôpital des Pauvres Pèlerins de ladite ville. (Arrêt
du' 18 mai 1702.)

ANCIEN GRAND PRIEURÉ DE BRETAGNE.

DIOCÈSE D'ANGERS.

Hôpital de Doué. Union de l'aumônerie .d'Ambillou. (Arrêt du
conseil du 6 juillet 1696.) 	 •

Hôpital de Châteauneuf. Rétablissement de l'hospitalité et
union de la maladerie de Saint-Jean-Baptiste sur les pavés de
Châteauneuf et de la maladerie de Sceurdres. (Autre arrêt dudit
jour.)

Hôpital de Candé. Union de la maladerie de Champtocé et de
sa chapelle. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes regis-
trées au Parlement de Paris le 14 août 1697.)

Hôpital des Ponts-de-Cé. Rétablissement de l'hospitalité et
union de l'aumônerie de Brissac. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital à établir à Chemillé avec l'union de l'aumônerie de
Saint-Pierre de Chemillé et de la maladerie de Saint-Jean de la
Gobette, paroisse de Notre-Dame de Chemillé. (Arrêt dudit jour
et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 11 février
1697.)

Hôpital de Beau fort. Union des hôpitaux de Longué et des
Rosiers, et de l'aumônerie de Saint-Mathurin-sur-la-Levée.
(Arrêt du 6 juillet 1696.)

Hôpital à établir à Morannes avec l'union de l'aumônerie de
Saint-Julien dudit lieu. (Autre arrêt dudit jour.)
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Hôpital à établir à Montlimard avec l'union . de là maladerie de
Montjean et de l'hôpital du Petit-Montreveau. (Idem.)

Hôtel-Dieu de Saumur. Union de la maladerie du .Pont-
•Fouchard de la ville de Saumur, de l'aumônerie de Montsoreau
et des hôpitaux de . Saint-Hilaire-l'Abbaye et de Saint-Lambert,
près de Saumur. (idem.)

Hôpital de Bourgueil. Union des aumôneries de Bourgueil, de
Restigny, de Chouzé-sur-Loire, de Villebernier, et des mala-
deries d'Allonnes, de Brain-sur-Allonnes et de Vernay-Ver-
nantes. (Arrêt du 6 juillet 1696 et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 7 septembre suivant.) .

Hôpital de Craon. Union de l'hôpital de Saint-Julien de Livré.
(Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Lublé. Union de l'aumônerie de Château-Lavallière..
(idem.)

• Hôtel-Dieu d'Angers. Union de la maladerie de la Madeleine
de cette ville, de l'aumônerie de Foudon et de l'hôpital du bourg
du Lion-d'Angers. (Idem.)

DIOCÈSE DE NANTES.

Hôpital de Clisson. Union des biens de l'hôpital de Saint-
Antoine, près Clisson. (Arrêt du conseil du 2 décembre 1695.)

Hôpital de Savenay. Union d'un autre hôpital de la même
ville dont a joui l'Ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt du même
jour.)

Hôtel-Dieu de Nantes. Union de la maladerie. de Saint-Lazare
de la mêriae'ville (Idem.)

Hôpital à établir à Paimbeuf avec l'union de la maladerie et
de l'hôpital de Pihiriac (Piriac), des aumôneries de Machecoul
et de Rozet, et des hôpitaux de Montfaucon et de Fougeray.
(Idem.)

DIOCÈSE DE LA ROCHELLE.

Hôpital de Fontenay-le-Comte. Union de la maladerie de Fon-
tenay et des aumôneries de Vouvant, de Saint-Pompain, de
Saint-Hilaire-sur l'Autize et de Villiers-en-Plaine. (Arrêt du

T. XIV. (Nos I et 2).	 4
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conseil du 21 janvier 1695 et lettres patentes registrées au Par-
lement de Paris le 4 juin 1697.)

Hôpital.d'Argenton. Rétablissement de l'hospitalité et union
de la maladerie de Saint-Clémentin et de l'aumônerie de Mor-
tagne. (Arrêts des 18 décembre 1693, 21 janvier 1695 et
28 juin 1697, et lettres patentes registrées au Parlement de Paris
le 14 février 1698.)

Hôpital de La Rochelle. Union de l'aumônerie de Saint-Martin
de Nuaillé, de l'aumônerie de la paroisse de Saint-Étienne
d'Aytré, de l'aumônerie située en la paroisse de Saint-Pierre de
Mauzé , et de l'aumônerie de Saint-Julien, située dans les
paroisses, d'Angoulins, Aytré, Bourgneuf et Montroy. (Arrêt du
29 mars 1697 et lettres patentes registrées au Parlement de
Paris le 14 février 1698.)

Hôpital à établir à Bressuire avec l'union de la maladerie de la
même ville et l'aumônerie de Cermesson. (Arrêts des 4 juil-
let 1698 et 7 avril 4.702.

DIOCÈSE DE VANNES.

Hôpital de Vannes. Union des hôpitaux de la Gassilie et de
Muzillac. (Arrêt du• conseil du 25 mai 1696 et lettres patentes
registrées au Parlement de Rennes le 2 janvier 1697.)

DIOCÈSE DE QUIMPER.

Hôpital de Pont-Croix Union des biens de la chapelle de
Lochrist située dans la paroisse de Buzet (Beuzec). (Arrêt du
conseil du 30 mars 1703.)

DIOCÈSE D'AVRANCHES.

Hôtel-Dieu d' Avrà nches. Union des maladeries de Ponts, près
d'Avranches, de Bacilly, de Champeaux et de l'hôtel-Dieu de
Sainte-Anne de Genets. (Arrêt du conseil du 25 mai 1696 Et
lettres patentes registrées au Parlement de Rouen le 9 jan-
vier 1697.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SAINT-LAZARE ET DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL. 	 51

DIOCÈSE DE COUTANCES.

Hôtel-Dieu de Valognes. Union des maladeries de Valognes,
Montfarville et La Folie, ainsi que de l'hôtel-Dieu de Barfleur.
(Arrêt du conseil du 6 juillet 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement de Rouen le 3 octobre suivant.)

Hôtel-Dieu de Saint-Lô auquel a été uni le quart des revenus
de la chapelle et maladerie de la Madeleine de cette ville. (Autre
arrêt et lettres patentes du même jour.)

Hôtel-Dieu de Coutances. Union de la maladerie de cette ville
par autre arrêt du conseil du 6 juillet 1696.

DIOCÈSE DE BAYEUX.

Hôpital à établir à Bois-Halbout avec l'union de la maladerie
et chapelle de Bois-Halbout, paroisse de Cesny, et de la mara-
deAe de la Vrilette, située dans la paroisse d'Urville. (Arrêt du
conseil du 31 janvier 1695.)

Hôtel-Dieu de Bayeux. Union des maladeries de Sainte-
Catherine de Bayeux, de la Madeleine de Vaucelles, de Saint-
Clair de Pierre-Jollain et chapelle en dépendant, de la Madeleine
d'Isigny avec sa chapelle. (Arrêt du 16 décembre 1695 et lettres.
patentes registrées au Parlement de Rouen le 9 janvier 1697.)

Hôtel-Dieu de Caen. Union des maladeries de Notre-Dame de
Beaulieu, de Cagny, de Larbre-Martin, de Notre-Dame de
Laize, de Saint-Jean de Mathieu, de Courseulles, de Creully,
de l'hôpital et de la maladerie d'Argences. (Arrêt du 16 dé-
cembre 1.695 et lettres patentes registrées au Parlement de
Rouen le 9 janvier 1697.)

Hôpital de Vire. Union des maladeries de Vire, de La Gra-
verie et du Mesnil-Auzouf. (Autre arrêt et lettres patentes du
même jour.)

Hôpital de Torigny-sur-Vire. Union des maladeries de Toni-
gny, de Condé-sur-Vire, de Sept-Vents et La Ferrière-Hareng,
de l'hôpital ou maladerie de Tessy. (Arrêt du 24 février 1696.)
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DIOCÈSE DE SÉES.

Hôpital de Sées. Union de la maladerie de cette ville avec sa
chapelle. (Arrêt du conseil du 14 janvier 4695.)

Hôpital d'Essai. Union de la léproserie de Saint-Marc d'Essai.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes registrées au Par-
lement de Rouen le 9 janvier 1697.)

Hôpital de Bellême. Union des maladeries dudit Bellême et de
Suré. (Arrêt et lettres patentes des mêmes jours.)

Hôpital de Trun. Union de la léproserie d'Exmes. (Autre arrêt
du 14 janvier 1695.)

Hôpital de Falaise. Union de la maladerie de cette ville.
(Idem.)

Hôpital d'Écouché. Union de la léproserie de Sevrai. (Idem.)

,Hôpital d'Argentan. Union des léproseries d'Argentan, de la
paroisse de Saint-Martin-des-Champs, et de Sainte-Anne, en la
paroisse de Moulins, près Argentan. (Arrêt du 14 janvier 1695.)

_Hôpital à établir à Moulins-la-Marche avec l'union de la mala-
derie dudit Moulins et des léproseries de Saint-Gilles de Bons-
Moulins et de Soligni. (Autre arrêt du même jour et lettres
patentes registrées au Parlement de Rouen le 9 janvier 1697.)

' Hôpital de Mortagne. Union des léproseries de Chartrage et
de Mauves. (Arrêt du 14 janvier 1695 et lettres patentes regis-
trées au Parlement de Paris le 7 septembre 1696.)

DIOCÈSE DU MANS.

Hôtel-Dieu de Saint-Calais.. Union de la maladerie de cette
ville par arrêt du conseil du 21 janvier 1695.

Hôtel-Dieu de Château-du-Loir. Union dès maladeries de
Rahay, de Mayet, de Tréhet, de l'hôtel-Dieu et maladerie de La
Chartre, de la maladerie et aumônerie de Dissay, et de l'aumô-
nerie du Gué de La Fougère. (Arrêts des 20 janvier et 6 juil-
let 1696 et 22 février 1697, et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 30 mars 1696.)

Hôpital de Mamers. Rétablissement de l'hospitalité avec l'union
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des biens de l'ancien hôpital de cette ville et de sa maladerie.
(Arrêt du 20 janvier 1696 et lettres patentes registrée au Par-
lement de Paris le 22 août suivant.)

Hôpital général du Mans. Union des maladeries de Saint-
Lazare du Mans et de Courceval. (Arrêt du 19 juin 1699.)

Hôpital de La Ferté-Bernard. Union de la léproserie de Saint-
Laurent. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Montfort. Union des maladeries de Montfort et du
Pont de Gesnes. (Autre arrêt.dudit jour.)

Hôtel-Dieu de Montoire à établir en cette ville avec les biens
de son ancien hôpital et de sa maladerie et ceux de l'hôtel-Dieu
de Troo, de l'hôtel-Dieu de la paroisse de Roche-Lévêque, de la
maladerie et de l'hôtel-Dieu de Lavardin. (Arrêt du 3 juil-
let 1699.)

Hôtel-Dieu à établir à La Châtre avec l'union de la maladerie
dudit lieu. (Arrêt du 18 décembre 1699.)

Hôpital de Salé-le-Guillaume. Union de la maladerie dudit
Sillé. (Arrêt du 18 mai 1701.)

Hôpital de Sablé. Union de la maladerie de cette ville. (Arrêt
du 6 juillet 1696.)

Hôpital de Fresnag-le-Vicomte. Union de la maladerie du
même lieu. (Arrêt du 20 juillet 1696.)

Hôtel-Dieu de Ballon. Union de la maladerie dudit Ballon.
(Arrêt du 29 mars 1697.)

DIOCÈSE DE TOURS.

Hôtel-Dieu d'Amboise. Union de la maladerie de cette ville,
des aumôneries de Nazelles, de Négron et de Chanteaux, des
maladeries de Limeray et de Saint-Martin-le-Beau. (Arrêt du
conseil du 11 juillet 1698.)

Hôtel-Dieu de Tours. Union de la maladerie de. Saint-Lazare,
près Tours , des aumôneries de Mont-Louis , de Sainte-Barbe
d'Azay-le-Rideau, de Saint-Épain, de Sainte-Catherine de Fier-
bois, de Louestault, de Neuvy, de Charentilly, de Sainte-Anne
et Sainte-Catherine en la paroisse de Saint-Georges de la Haye,
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de Rochecorbon, de Tauxigny, de Bernezay, en la paroisse de
Saint-Quentin, de Saint-Branch, de Vernon, de Doé, de Mont-
bazon, de Sorigny, de Neuilly, de Pont-Pierre, des maladeries
de Saint-Lazare de Crouzilles, d'Auzouer, de Notre-Dame de La
Haye, de Sainte-Maure, du Boulay, des aumôneries et mala-
deries de Sonzay, de Vouvray, d'Esceville, de Saint-Gilles de
Truyes, d'Esvres, de Saint-Christophe, de Chançay, de l'hôpital
ou maladerie de Villegelu, en la paroisse de Saint-Michel du
Bois. (Arrêt du 11 juillet 1698.)

.Hôtel-Dieu de Luynes. Union des aumôneries de Condettes, de
Saint-Michel-sur-Loire, de Saint-Patrice, de Cinq-Mars-la-Pille,
de l'hôpital ou maladerie de Langeais, et de l'hôtel-Dieu de
Saint-Jacques de La Haye. (Autre arrêt du même jour.)

Hôtel-Dieu de Loches. Union des maladeries de Saint-Jacques
et Beaulieu de Loches, de Nouàns, de Saint-Germain, de la
Madeleine de Perrusson, du Fau, de l'aumônerie du Ligueil;
des hôpitaux de Beaumont, de Saint-Nicolas de Tolentin,
paroisse de Villeloin, et de Notre-Dame de Richebourg, paroisse
de Saint-Laurent de Beaulieu. (Autre arrêt dudit jour.)

Hôpital à établir à Bléré avec l'union de la maladerie et de
l'aumônerie de Bléré, de l'hôpital et de la maladerie de Montri-
chard, de l'aumônerie et de la maladerie de La Croix, près
Bléré, et de la maladerie d'Orbigny. (Idem.)

Hôtel-Dieu de Chinon. Union des aumôneries de Neuilly et de
Candes et de la maladerie de Parilly, près Chinon. (Idem.)

Hôtel-Dieu à établir à La Châtre avec l'union de la maladerie
du lieu. (Arrêt du 18 décembre 1699.)

Hôpital de l'Isle-Bouchard. La maladerie de Crouzilles, près
de l'Isle-Bouchard, unie ci-devant à l'hôtel-Dieu de Tours, a été
dévolue à l'hôpital de l'Isle-Bouchard par arrêt du 13 mars 1705.

DIOCÈSE DE BLOIS.

Hôpital général de Blois. Union des biens de l'ancien hôpital
de Saint-Jacques de cette ville, -de la maison-Dieu et de la
maladerie de Chaumont-sur-Loir, des deux maladeries de Cangy
et de Lécuelle, des deux tiers des biens de la maladerie de
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Saint-Lazare-lez-Blois, et de la moitié du, revenu de la maison-
Dieu ou aumônerie des Montils. (Arrêt du conseil du 29 mars
1697 et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le
6 mars 1698.)

Hôpital dt Vendôme. Union de l'hôpital de l'Isle, près Ven-
dôme, et de la maladerie de la Madeleine de cette ville, à
l'exception des métairies de La Bruière et de La Gardette,
dépendantes de ladite maladerie et unies ci-après à l'hôpital de
Champigny. (Arrêt du 4 mai 1697.)

Hôpital à établir à Champigny avec l'union des métairies de
La Bruière et de La Gardette, dépendantes de la maladerie de
Vendôme. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Morée. Union des maladeries de Fréteval et de
Vieuvy (Vievy). (Autre arrêt dudit jour.)

Hôtel-Dieu de Mondoubleau. Union de la maladerie de cette
ville. (Idem.)

Hôtel-Dieu à établir à Romilly avec l'union des biens de l'hôtel-
Dieu et de la maladerie de La Ferté-Villeneuil, ainsi que de
l'hôpital et de la maladerie de Cloye. (Arrêt du 4 mai 1697 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 14 août
suivant.)

DIOCÈSE D'ORLÉANS.

Hôpital de Meung-sur-Loire. Union de la maladerie et chapelle
de Saint-Denis de ladite ville, des maladeries de Péruse, en la
paroisse d'Epieds, du Haut-Midi, en la paroisse de Cléry, de la
métairie de Veillard et des prés de la Salle, proche Cléry.
(Arrêts du conseil des 11 mars 1695 et 20 juin 1698.)

Hôpital de Saint-Aignan. Union de la maladerie de Noyers et
de l'aumônerie du même lieu, appelée vulgairement le Porche
de Noyers. (Arrêt du 15 avril 1695 et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 17 décembre 1696.)

Nota. L'hôpital de Saint-Aignan qui est du diocèse de Bourges
a reçu en outre les biens et revenus de l'hôpital de Luçay par
arrêt du conseil du 10 septembre 1695 et lettres patentes regis-
trées au Parlement de -Paris le 31 juillet 1695.
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Hôtel-Dieu de Toury. Union de la maladerie de Toury. (Arrêt
du 22 avril 1695.)

Hôtel-Dieu d7enville. Union de la maladerie dudit Yenville et
du Puiset. (Arrêt du 2 décembre 1695 et lettres patentes regis-
trées au Parlement de Paris le l er février 1698.)

Hôtel-Dieu de Jargeau. Union de la maladerie de Saint-Nicolas
de la Noué, située dans la paroisse de Saint-Denis-lez-Jargeau,-
de l'hôpital du Pont-aux-Moines, et de la maladerie de Vitry-
aux-Loges. (Arrêts du conseil des 13 janvier 1696 et 20 juin
1698.)

Hôtel-Dieu de Sully. Union de la maladerie de Saint-Thibault
située dans la paroisse de Saint-Père-lez-Sully. (Autre arrêt
dudit jour 13 janvier 1696.)

Nota. Au diocèse de Bourges il a encore été fait union à
l'hôtel-Dieu de Sully des biens de la maladerie de Saint-Gondon
par arrêt du conseil du 10 septembre 1695.

Hôtel-Dieu de Pithiviers. Union de la maladerie de Saint- •
Lazare de Pithiviers, de l'hôpital d'Yèvre-le-Châtel, et des
maladeries d'Ascoux, de Guigneville , d'Aschères et de La
Borde-Martin, en la paroisse d'Array. (Arrêts des 25 mai 1696
et 20 juin 1698.)

Hôtel-Dieu de Saint-Benoît de Fleury-sur-Loire. Rétablis-
sement de l'hospitalité et °union des biens et revenus de la
maladerie de Narbonne, située audit lieu de Saint-Benoît de
Fleury. (Autre arrêt du 20 juin 1698.)

Hôtel-Dieu de Beaugency. - Union de la maladerie de cette ville
et de l'hôpital de Tavers. (Autre arrêt du même jour.)

Hôtel-Dieu d'Orléans. Union de la maladerie de Saint-Mesmin-
lez-Orléans et de celle de La Ferté-Senneterre avec la chapelle
en dépendant. (Autre arrêt du même jour.)

Hôtel-Dieu de Romorantin. Union de la maladerie de La Ferté-
Aurain. (Autre arrêt dudit jour 20 juin 1698.)

E. MANNIER.

(La suite prochainement.)
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DU MUSÉE D'ARTILLERIE

(Suite *).

xvm .

ORDRE DE SAINT—JEAN DE JÉRUSALEM OU DE MALTE.

Fondé, en partie, par des chevaliers d'origine française, pos-
sédant en France de grands biens et y jouissant d'une organi-
sation spéciale, l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem mérite une
place dans ces notes à cause du grand nombre de ses membres
qui ont versé leur sang dans les rangs des armées françaises et
y ont occupé les positions les plus élevées.

Il n'était certainement pas de meilleure école de guerre que
ces luttes constantes contre les infidèles, soutenues sur terre et
sur mer par ces vaillants défenseurs de la religion, et c'est là
que se formèrent pendant plusieurs siècles des guerriers, qui se
sont illustrés sur tous les champs de bataille, depuis Bouvines
jusqu'à la guerre de l'Indépendance de l'Amérique.

Que l'on ouvre le Martyrologe du Père de Goussencourt,
l'Histoire de Malte de Vertot, les ouvrages de Saint-Allais et de
Montagnac, et l'on trouvera à chaque page, écrite en lettres de
sang, la trace des efforts faits par les chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem pour le triomphe de la monarchie française.

Liés par le serment de fidélité qu'ils prêtaient au grand-

' Voir Novembre et Décembre 1878, page 550.
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maître, les chevaliers de Malte ne purent pendant longtemps
recevoir la croix de Saint-Louis. Ce fut seulement sous
Louis XVI que cette incompatibilité cessa. Plusieurs chevaliers
de Malte furent alors décorés de l'Ordre de Saint-Louis, mais
ce ne fut toutefois qu'après avoir sollicité et obtenu l'autorisa-
tion du grand-maître et sous la condition de renoncer aux
grâces ou bénéfices, auxquels ils auraient pu prétendre dans cet
Ordre '.

L'Ordre du Saint-Esprit pouvait être donné aux chevaliers de
Malte et le bailli de Suffren fut honoré de cette distinction,
malgré le rang élevé qu'il occupait dans l'Ordre.

Le Codice del Sacro Militare Ordzne Gerosolimitano, publié par
ordre d'Emmanuel de Rohan, renferme au titre XVIII, § 4, une
ordonnance de ce grand-maître relative à la conduite à tenir
envers les chevaliers de l'Ordre qui étaient au service militaire
d'un souverain et qui l'auraient quitté. Le grand-maître charge
les baillis, chapitres et assemblées provinciales, de faire une
enquête pour rechercher les motifs qui ont pu amener le renvoi
de ces chevaliers, déclarant que les délits ou manquements au
service envers ces princes, devaient être assimilés aux faits
analogues dont ils se seraient rendus coupables envers la Reli-
gion et seraient passibles des mêmes peines. (P. 397, Malte,
1782, in-fol.)

En dehors des chevaliers profès, il y avait aussi en France
un petit nombre de personnes qui avaient obtenu héréditai-
rement la grand'croix de Malte en raison des services rendus
par des membres de leur famille à l'Ordre, et quelques cheva-
liers qui, ayant quitté l'Ordre pour se marier, obtinrent dans les
dernières années du xvIII e siècle, la permission du grandmaître
de continuer à porter la croix de l'Ordre

I V. Mazas, op. cit., t. II, à propos du chevalier de Lostanges (p. 259 et 342),
du chevalier de Sambucy (p. 268), tous deux officiers de marine, et du chevalier
de la Luzerne, maréchal de camp (id., p. 377). Voir aussi à ce sujet l'article que
nous avons publié dans cette Revue en 1874 sur l'Ordre de Malte dans la Marine
en 1790.

2 C'est ainsi qu'on lit par exemple dans la Gazette de France du 6 février 1787,
sous la rubrique de Marseille, que (t le duc de Fortia de Pilles, gouverneur de

cette ville, ayant obtenu du grand-maître de Malte la permission de porter la
croix de l'Ordre, a reçu de Sa Majesté l'agrément de joindre cette marque de

distinction à celle de l'Ordre de Saint-Louis, dont il est déjà décoré. »
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Sous la Restauration, l'Ordre de Malte fut porté de nouveau
en France par un grand nombre d'officiers, et comme cette
décoration n'avait plus à cette époque qu'un caractère purement
honorifique, elle fut constamment portée à côté de l'Ordre de
Saint-Louis et de celui de la Légion d'honneur.

Jusqu'en 1830, l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem fut auto-
risé en France par la, grande chancellerie, mais sous certaines
conditions : « L'Ordre de Malte, dit l'instruction de 1824 que
nous avons déjà citée souvent, est, parmi les Ordres étrangers,
celui dont on a le plus abusé. Beaucoup d'individus l'ont pris en
vertu , disent-ils , d'un droit héréditaire dans leur famille,
d'autres comme cadets de maison ; ceux-là l'ont reçu d'une com-
mission, ceux-ci le tiennent d'un Lieutenant du Magister (sic)
non encore reconnu par le Gouvernement du Roi. D'après les
termes de l'ordonnance, des titres de cette nature ne peuvent
être accueillis.

« Cet Ordre étant rangé dans la classe des Ordres étrangers,
nul ne peut l'accepter ni le porter sans l'autorisation de Sa
Majesté, obtenue par l'intermédiaire du grand chancelier de la
Légion d'honneur.

« Tous les sujets du Roi qui ont reçu l'Ordre de Malte des
grands-maîtres pendant leur règne, et le très-petit nombre de
familles lui l'ont obtenu héréditairement par la même voie, pour-
ront être admis à présenter des demandes en autorisation'.
se pourvoiront devant le grand chancelier pour lui justifier de
leurs titres. S'ils sont reconnus valables et authentiques, ils
seront inscrits sur les registres-matricules des Ordres étrangers
et les titulaires recevront alors une autorisation de Sa Majesté
de continuer à porter cet Ordre. »

Le rapport du grand chancelier du 13 juin 1853, approuvé par
l'Empereur et transformé ainsi en décret, reproduit à peu près
les mêmes dispositions :

« L'Ordre de Malte étant un Ordre étranger, ne peut être
accepté ou porté par un Français, qu'autant que, conféré par un
souverain, l'autorisation en a été accordée par nous ou nos
prédécesseurs. »

I Actuellement le seul grand-croix héréditaire en France est le duc de Mouchy,
prince de Poix.
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Le nombre des autorisations données dans ces conditions a
été, on le comprend facilement, très-restreint. L'Ordre de Malte
n'est plus conféré aujourd'hui par une puissance souveraine
qu'en Espagne, où la grande maîtrise a été réunie à la couronne
depuis 1802, à la suite de la suppression de l'Ordre par le traité
d'Amiens.

Les chevaliers nommés par les rois d'Espagne doivent être
espagnols, et de rares exceptions ont été faites seulement pour
des Français appartenant à des familles originaires de provinces
qui, comme la Flandre et la Franche-Comté, avaient autrefois
été soumises à la domination espagnole.

L'Ordre de Malte n'a plus, du reste, aujourd'hui, d'organisa-
tion régulière qu'en Italie et en Autriche-Hongrie, où existent
encore des langues et des grands prieurés, ainsi qu'en Alle-
magne, où ont été fondées les deux associations des chevaliers
Silésiens et Rhéno-Westphaliens 1 . La seule légation conservée
par l'Ordre est celle qui est instituée auprès de la cour Austro-
Hongroise 2.

Pendant longtemps, les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem
portèrent le costume religieux, avec une croix pattée sur le côté
gauche de la poitrine, ou sur l'épaule. C'est ainsi que sont
figurés plusieurs chevaliers sur des monuments funéraires
existant autrefois à la commanderie de Saint-Jean-en-l'Ile, près
Corbeil 3 , et sur d'autres qui sont conservés de nos jours au
musée de Douai. Plus tard, cette croix pattée prit la forme de
croix à huit pointes qu'elle a conservée et qui est connue sous
le nom de croix de Malte. D'après les statuts, ces huit pointes
rappellent les huit béatitudes.

Pendant leurs expéditions militaires, les chevaliers revêtaient
par-dessus leurs habits une soubreveste, ou sorte de dalmatique,

1 Ruolo generale del Sov. S. M. Ordine Gerosolimitano, Roma, 1872, in-80, et

Elizé de Montagnac, Chevaliers de Malte, Organisation contemporaine, in-12, 1874.

Les Malteser ont pris à côté des Johanniter (chevaliers protestants) une large

part à l'organisation des ambulances allemandes dans la dernière guerre.
L'Ordre de Malte eut une ambassade en France, jusque sous la Restauration.

Sous le Consulat, le bailli de Férette se considérait comme représentant de

l'Ordre auprès de Napoléon. (V. Mémoires d'une femme de qualité sur le Consulat
et l'Empire, t. 1, p. 420.) Nous aurons l'occasion de parler, à propos de l'Ordre

Royal de Naples, des intentions de Napoléon Ier au sujet de l'Ordre de Malte.

3 Millin, Antiquités nationales, t. III, 1700.
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rouge à croix blanche, analogue à celle que portaient les mous-
quetaires. Hélyot, dans les planches qui accompagnent son
Histoire des Ordres religieux, nous donne le dessin d'un chevalier
en costume Louis XIV, portant la soubreveste. (Pl. XXX.)

Une bulle du pape Alexandre IV rapportée dans le Codice
Diplomatie° de Paoli, avait réglé ce costume, afin de distinguer
les chevaliers des autres frères de l'Ordre. « In bellis autem,
sive in prœliis, utautur jupellis et aliis super insignibus milita-
ribus quœ sint coloris rubei, et in quibus etiam Crux albi coloris
sit, in vestri vexilli modum assuta, ut in hujusmodi uniformitate
signorum, animorum identitas evidenter appareat, et ex hoc per
consequens salus proveniat personarum. » (4259, op. cit., t. I,
p. 278.)

Nous trouvons de nombreuses -représentations de ce genre
dans les fresques du palais magistral de Malte, reproduites dans
les Monuments des Grands-Maîtres, du vicomte de Villeneuve-
Bargemont , ainsi que dans les peintures de la chapelle de
Saint-Jean-Baptiste, à la cathédrale de Sienne 2.

C'est au Xvi e siècle seulement, croyons-nous, que les cheva-
liers de Saint-Jean commencèrent à porter sur leurs vêtements
ordinaires la croix de l'Ordre, d'abord en toile blanche, cousue
sur le côté gauche ou le milieu de la poitrine, et peu après, en
métal émaillé de blanc.

Cette croix fut longtemps pendue à une chaîne, et on dit
généralement que ce ne fut en France qu'à la mort de Louis XIV
que les chevaliers remplacèrent leur chaîne par le ruban noir,
qu'ils portent actuellement 3.

V. aussi une fresque de Rhodes figurée dans le méme ouvrage, t. 1, p. 130.

Mais on sait que ce n'est qu'avec réserve que l'on doit admettre ces reproduc-
tions publiées par Villeneuve-Bargemont, qui, dans son premier volume, n'a
guère donné que des dessins de fantaisie. Le musée de Cluny s'est enrichi der-
nièrement de . plusieurs tombes de grands-maîtres et de chevaliers découverts à

Rhodes par M. Gustave Schlumberger ; on y trouve notamment le couvercle du
tombeau du grand-maltre Jacques de MiIly (1461), le tombeau de Robert de

Juilly (1376), des fragments de ceux de Pierre de Corneillan (1355), de Déodat de
Gozon (4353), et enfin, celui de J.-B. Orsini (1476).

2 Voir dans cette Revue, 1870, Quelques souvenirs de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem en Italie.

3 Voir à ce sujet ce que nous avons dit en parlant de l'Ordre de Saint-
Michel.
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La plus ancienne croix de ce genre que je connaisse est con-
servée au British Museum ; je ne pense pas qu'elle soit antérieure
au xvne siècle

Alof de Wignacourt, sur le beau portrait de Michel-Ange de
Caravage, qui est au Louvre dans le grand salon, ne porte sur
son armure aucune marque rappelant sa dignité de grand-
maitre, mais le page qui l'accompagne et porte son casque a sur
le côté gauche de la poitrine une croix émaillée à huit
pointes'.

D'après Saint-Allais, la croix d'or émaillée de blanc aurait été
réservée « aux chevaliers nobles qui avaient reçu l'Ordre de
chevalerie » et ne pouvait être portée par les chevaliers profès,
que par permission spéciale du grand-maître 3.

C'est en vain que nous avons cherché dans lés différents sta-
tuts quelque chose qui nous éclaire d'une façon précise. Voici
ce que nous trouvons en dernier lieu (1783)

« La croix d'or est le propre .des chevaliers profès, mais elle
peut être portée par les chevaliers de minorité lorsque leurs
preuves ont été reçues pour bonnes et valides. (Ord. 48, Ricev.)
Elle peut être portée également par les chevaliers novices, les
chapelains, les frères servants et les donats, avec la permission
du grand-maître et depuis la révocation de l'édit d'Urbain VIII,
qui depuis la mort du grand-maître de Paule avait interdit aux
chapelains et, aux frères servants la croix d'or. » (Bull. ann. ,
1636 4.)

Dans le très-rare volume des Statuts publié par Veltronius, à
Rome, en 4588, et orné de curieuses gravures, on voit des che-
valiers de Saint-Jean de Jérusalem dans leurs différents cos-
tumes. Je laisse de côté ceux qui portent le grand costume
d'assemblée, la robe, le manteau et le cordon chargé des mys-
tères, ainsi que le bonnet ; mais je remarque un chevalier, avec
une croix posée sur un médaillon ovale, suspendue au chapelet

Sous le magistère de Villiers de l'Isle-Adam, les commandeurs qui étaient
grand-croix n'eurent plus l'autorisation, dit Saint-Allais, de porter hors de l'île
de Malte, la marque de leur dignité. (L'Ordre de Malte, p. 194.)

2 Ce portrait a été gravé à diverses reprises ; on le trouve reproduit dans le
Magasin pittoresque, 1851, p. 369.

3 Op. cit., p. 202.
4 Compendio delle nzaterie contenute nel Codice del Sacro Militare Ordine Gero-

solimitano, Malta, 1783, in-fol. Vo Abito.
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à huit dizaines (p. 40), et d'autres portant la croix pendue à un
simple ruban (p. 168-174).

A la même époque aussi, nous trouvons chez les chevaliers
de Malte l'usage que nous avons déjà signalé des croix figurées
sur les armures

Certains chevaliers portaient cependant à la fin du siècle
dernier, la croix de toile blanche à huit pointes, du côté du
coeur, sur l'habit de ville

M. Steenackers dit que Louis XVIII, étant en exil, fit, comme
chef suprême et protecteur des Ordres hospitaliers et militaires
du royaume, délivrer en son nom des brevets de l'Ordre de
Malte et que, depuis cette époque, les chevaliers français ajou-
tèrent des fleurs de lys aux angles de leur décoration. Il consi-
dère cette modification et cette distribution faite par Louis XVIII
comme une .protestation contre le titre de grand-maître de
l'Ordre qu'avait pris l'empereur de Russie, Paul Ier 3.

Il y a là, croyons-nous, plusieurs erreurs.
Louis XVIII avait parfaitement reconnu Paul Ier comme

grand-maître, et il avait même fait plus, car il avait consenti à
figurer, ainsi que le comte d'Artois et les autres princes du
sang, sur la liste des grands-croix du grand prieuré russe
catholique, à la tête duquel l'empereur avait placé le prince de
Condé 4 , prieuré qui comprenait à la fois les émigrés français et
les russes et polonais catholiques '.

Quant à la forme de la croix de Malte, avec les fleurs de lys
dans les angles, elle est beaucoup plus ancienne que M. Stee-
nackers ne semble le croire ; je possède un bijou de Malte
enrichi de pierreries, portant la croix fleurdelysée en émail, qui

Voir notamment sur un plastron du Musée d'artillerie (G. 177).
Millin, op. cit., pl. Il, no 2.

3 Op. cit., p. 87.
5 Saint-Allais, L'Ordre de Malte, 1839, p. 179. — Une lettre de la princesse

Louise de Bourbon (soeur Marie-Joseph) à son père, le prince de Condé, renferme
à ce sujet le passage suivant : « Au surplus, cette protection de l'empereur de

Russie accordée à. l'Ordre de Malte m'a paru un hommage rendu à la religion
catholique qui m'a fait plaisir. e Vienne, 6 juin 1798. (Crétineau-Joly, Histoire
des trois derniers princes de Condé, t. I, p. 222.)

5 Il y avait à la dernière Exposition, dans la salle polonaise, au Trocadéro,

une croix de Malte inscrite dans un médaillon, qui était probablement un bijou
appartenant à l'un de ces chevaliers.
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remonte au règne de Louis XV ; un portrait de la galerie La
Caze de la même époque et un autre que j'ai acquis derniè-
rement, portent le même bijou que je reproduis ici.

Ce type, qui date, croyons-nous, du commencement du
xvIIIe siècle, se rép landit plus tard en Espagne et dans le royaume
de Naples, tandis qu'à Rome les chevaliers continuèrent à
porter la croix simple et que les chevaliers allemands appar-
tenant soit à la langue d'Allemagne ou aux associations des
chevaliers Silésiens et . Rhéno-Westphaliens $, soit au bailliage
protestant de Brandebourg 3 , placèrent des aigles dans les angles
de leur décoration.

I N o 231, par Nattier.
Les chevaliers autrichiens surmontent leur croix de la couronne impériale et

la cantonnent d'aigles à deux têtes dorés. (V. Gourdon de Genouillac, p. 100.)
3 « Les insignes de l'Ordre (protestant de Saint-Jean de Prusse), dit l'article 11

du décret du 23 mai 1812, se composeront d'une croix en or, émaillée à huit
pointes, avec l'aigle noire de Prusse, couronnée d'or, dans chaque angle. La
grande couronne qui surmontait l'ancienne croix sera supprimée. Les chevaliers
porteront la croix'au cou, suspendue par un ruban noir ; ils porteront en outre
une croix blanche sur le côté gauche de-l'habit. » (E. de Montagnac, Histoire des
chevaliers de Malte, p. 123.)
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A cette époque aussi (xvm° siècle) la croix en France porte
généralement la couronne royale, que l'on aurait tort de con-
fondre avec la couronne princière que portaient les grands-
maîtres, comme souverains de Malte. (Voir Numismatique de
Malte, de Furse, Catalogue Rousseau, par B. Fillon i etc.) Tou-
tefois , dans le même temps , certains dignitaires de Malte
portent la croix fleurdelysée sans couronne, et peut-être faut-il
faire dès lors la distinction des chevaliers ayant fait leurs
preuves, distinction que l'Ordre fait actuellement.

Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem décoraient leurs
écussons de marques distinctives de deux genres différents. Ils
faisaient entrer dans l'écusson les armes de la Religion, de
gueules à la croix d'argent, les plaçant en chef; et une traditiôn,
qui n'était qhe rarement observée, voulait qu'en signe d'humi-
lité on abaissât les animaux qui étaient figurés au-dessous. De
plus, ils entouraient l'écusson d'un chapelet, dont le nombre de
dizaines n'est pas déterminé, mais que le Père de Goussencourt
et le Magistère actuel fixent à huit, chapelet au bas duquel la
croix de l'Ordre est attachée par" trois grains. Ce collier est
entrelacé dans les pointes d'une grande croix sur laquelle est
posée l'écu. Wlson de la Colombière dit que ce chapelet est d'or
ou de corail, mais on le figure plus généralement en argent. Ces
écussons sont le plus souvent sommés d'une couronne, qui varie
suivant la famille du chevalier.

D'après La Colombière, les commandeurs avaient le droit de
mettre une épée haute derrière l'écu, la pointe en haut et la
poignée paraissant au-dessous' ; je n'en ai jamais rencontré
d'exemple, soit sûr des monuments, soit sur des gravures.

Je donne ici, malgré son incorrection, un écusson . des La
Mothe Houdencourt, entouré des insignes de l'Ordre, qui ser-
vait, d'après ce que je suppose, à Jacques de La Mothe Houden-
court, commandeur de Troyes et du Déluge et capitaine des
galères du Roi (-I- 1707), pour placer en tête de ses actes offi-
ciels 2.

Enfin, les grands-maîtres écartelaient aux I et 4 des armes

I Science héroïque, p. 439.
2 Voir Houdencourt, par M. l'abbé Morel, dans le Bulletin de la Société histo-

• rique de Compiègne, t. III.

T. XIV. (Nos 1 et 2).	 5
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de la Religion, ainsi que nous en trouvons de nombreux
exemples sur les écussons relevés à Rhodes par Eug. Flandin 1.
Mais tous les écussons qui remontent à cette période n'ont ni
chapelet ni cimier, à l'exception de celui de Pierre d'Aubusson
que surmonte son chapeau cardinalice, et de celui de Jean de
Lastic, posé sur un aigle couronné (p. 295 et 297).

D'après La Colombière, et ainsi que nous le voyons sur un
grand nombre de monuments, les grands-maîtres ont, depuis la
fin du xvie siècle (4581), sommé leur écu de la couronne prin-
cière. Avant cette date, ils n'avaient, ajoute l'auteur de la
Science héroïque, que le chapelet et deux mains, sortant d'un
nuage, tenant chacune une épée flamboyante, avec les mots :
POUR LA FOI 2.

Comte DE MARSY.

(La suite prochainement.)

Histoire . des chevaliers de Rhodes, Tours, 1864, avec nombreux écussons
gravés.	 •

2 Je suis heureux de pouvoir annoncer en terminant cet article que M. le
colonel Le Çlerc vient d'obtenir du Garde-Meuble le dépôt au Musée d'artillerie

des manteaux de l'Ordre du Saint-Esprit qui avaient autrefois fait partie du
Musée des Souverains, et que dans notre article sur l'Ordre du Saint-Esprit nous

avions exprimé le regret de ne plus voir exposés aux regards du public.
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HISTOIRE

DE LA MAISON

DES BOUTEILLERS DE SENLIS

(Suite et fin*).

LIVRE CINQUIÈME

Contenant les Seigneurs de Coye, de Noisy, près Beaumont,
de La Grange-le-Roy en Beausse et d'Orville en Gastinois;

Les Seigneurs de Brasseuse et de Lateinville;

Les Seigneurs de Villepeinte et de Charenton;

Les Comtes d'iluntingdon et de Northampton en Angleterre.

* Voir Novembre et Décembre 1878, page 481.
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Les seigneurs de Coye, de Noisy près Beaumont

De la Grange-le-Roy en Beausse, et d'Orville en Gâtinois.

TABLE GÉNÉALOGIQUE

RAOUL LE BOUTEILLER de Senlis, He du nom, seigneur d'Ermenonville.

GUILLAUME LE Bou- ADAM LE BOUTEILLER, Ier du nom, seigneur de Montes-
TEILLER, seigneur	 pillouer, de Coye, Noisy, près Beaumont, et la Grange-
d'Ermenonville.	 le-Roy, en Beausse, 1309-1328.

Guv LE BOUTEIL- AMAURY LE
LER, espousa BOUTEIL-
Guillemette de LER, sei-
Ruilly et mou- gneur de
rut sans en- Coye et
fans, avant deNoisy,
Son père.	 sans li-

gnée.

ADAM LE BOUTEIL-
LER, He du nom,
sa= de Noisy et
de la Grange-
le-Roy, 1 33 1-
1349. —Espousa
Jeanne du Chas-
tel.,

ANSEAU LE J EA N JACQUE-
BOUTEILLER, L E	 LINE et
I°= du nom, Bo u-	 JEANNE.
bar d'Oreille, T E I L-
enGastiuois, LER.
1346.

JEAN LE BOUTEILLER,
escuyer, 1353-1395,
sa= de la Grange-
le-Roy.

YSABEAU LE BOUTEI-
LLER, dame de Ma-
licorne.

ANSEAU LE BOUTEILLER, H e du
nom, seigneur d'Orville, 1384-
1411. — Espousa Nicole de
l'Hospital.

JEAN LE BOUTEILLER, seigneur d'Orville, N... LE BOUTEILLER, femme de
capitaine de Briare, 1445.	 .Philippe Ridel.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



HISTOIRE DE LA MAISON DES BOUTEILLERS DE SENLIS. 	 69

CHAPITRE Pr.

ADAM LE BOUTEILLER, Pr du nom, chevalier, chambellan du
roy Philippe.-le-Bel, seigneur de Montespillouer, de Coye, de
Noisy près Beaumont-sur-Oise, de la Grange-le-Roy en Beausse,
et Esgarneuil en Brie.

Entre les enfants de RAOUL LE BOUTEILLER de Senlis, IP du
nom, seigneur d'Ermenonville, et de Marguerite, sa femme, il y
en eut deux qui laissèrent postérité, à sçavoir : GUILLAUME LE

BOUTEILLER et ADAM, son frère. De GUILLAUME sont sorties les
branches des seigneurs d'Ermenonville, de Levroux, de Sainct-
Chartier et de Moncy, lesquelles ont esté descriptes cy-devant.
ADAM LE BOUTEILLER donna commencement à quelques autres,
qui se présentent maintenant à desduire. Il y a plusieurs tiltres
où il est nommé après ses frères GUY LE BOUTEILLER et GUIL-

LAUME. Mais particulièrement on en voit un dans les archives
de l'église de Sainct-Martin des Champs, passé au mois de may
l'an mille trois cents neuf, par lequel il se dit avec eux nepveu
et hoir d'ANSEAU LE BOUTEILLER, sire de Lusarches, et en l'es-
casson du scel qu'il y apposa, les armes de Senlis paroissent
brisées d'une merlette au premier quartier, pour marque de
puisné.

Le mesme ADAM LE BOUTEILLER obtient de la succession du
mesme ANSEAU, son oncle, la terre et seigneurie de Coye, avec
quelques héritages situés à Dravel, au lieu desquelz le roy
Philippe-le-Bel luy assigna quatre vingt dix-huict livres, dix
solz, sept deniers par. de rente. Il devint aussy seigneur de Mon-
tespillouer par la mort de GUY LE BOUTEILLER, son frère aisné, et,
soit par mariage ou autrement, il posséda encore la seigneurie
de Noisy, près de Beaumont-sur-Oise. Mais depuis il céda au roy
Philippe la rente qu'il luy avoit assignée, avec tout ce que luy,
RAOUL et JEAN LES BOUTEILLERS, ses autres frères, avoient à Dravel ;
en eschange dé quoy le Roy luy transporta la grange dismeresse
d'Yenville, en Beausse, appellée la Grange-le-Roy, avec toutes
ses dépendances, ainsi que contiennent les lettres qui en furent
faictes à Paris au mois de juin, l'an mille trois cents quatorze.
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Quelque temps après, Charles le Bel luy permit d'acquérir en
ses censives jusques à cent livres de terre et les transporter ou
à des églises ou à telles personnes que bon luy sembleroit. Les
lettres en furent expédiées à Courcy-au-Loge l'an mille trois
cents vingt-quatre, ensuite desquelles il vendit à l'abbé et au
convent de Nostre-Dame du Val, de l'Ordre de Cisteaux, cinq
muids de vin, mesure de Beaumont, qu'il prenoit chacun an en
leurs vignes, avec trois quartiers d'avoine sur la masure de la
Bergerie, assise au dessoubz de l'église de Noisy. Et par le
contract de la vendition qui fut passé le lundy après . la Sainct-
Nicolas d'hyver, l'an mille trois cents vingt-sept, il se qualifie
ADAM LE BOUTEILLER, chevalier, sire de Montespillouer, de Coye
et de Noisy, de lès Beaumont-sur-Oise. Bref, en l'année mille
trois cents vingt-huict, il transporta • à l'abbé et au convent de
Nostre-Dame de Hérivaux vingt-quatre septiers de bled froment,
de cinq muids, qu'il prenoit à Ermenonville sur la grange de
GUILLAUME LE BOUTEILLER, son frère ; au lieu desquels ceux de
Hérivaux luy cédèrent vingt septiers de bled et dix-sept
d'avoine, qui leur avoient esté donnez par ses prédécesseurs, à
prendre annuellement sur les dismes et sur la grange de Mon-
tespillouer.

L'on ne sçait point le nom de la femme qu'il espousa, mais
les actes du temps enseignent qu'il en eut les enfants représen-
tez cy dessoubz.

Enfants d'Adam le Bouteiller, seigneur de Montespillouer, de Coye

et de Noisy.

Guy LE BOUTEILLER, escuyer, fut marié avec Guillemette de
Ruilly , fille d'Oudard de Ruilly, chevalier, lequel estoit fils
d'Estienne de Ruilly, aussy chevalier, et d'Agnès, sai, femme.
Mais il mourut devant son père, au mois de may l'an mille trois
cents dix-neuf, et fut enterré en l'abbaye de Hérivaux. Son
espouse, Guillemette de Ruilly, décéda ensuite le premier jour
de novembre l'an mille trois cents vingt-cinq, et receut la sépul-
ture auprès de luy.

AMAURY LE BOUTEILLER, chevalier, succéda à son père aux

Ruilly porte : de gueules à treize haches d'argent.
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seigneuries de Coye et de Noisy, près Beaumont, mais il mourut
aussy sans lignée l'an mille trois cents quarante-six.

ADAM LE BOUTEILLER, II° du nom, chevalier, seigneur de là
Grange-au-Roy, sera mentionné plus amplement cy-après.

ANSEL LE BOUTEILLER, escuyer, seigneur d'Orville, en Gasti-
nois, laissa lignée qui se verra après celle d'Adam, son frère.

JEAN LE BOUTEILLER, escuyer, espousa Marguerite de Machau'
qui, en l'année mille trois cents quarante-quatre, estoit veufve
de luy et tutrice de leurs enfants ; mais les noms d'iceux ne sont
point exprimez en l'acte qui en faict mention.

JACQUELINE LA BOUTEILLERE eut deux maris, dont le premier fut
Jean du Chastel', chevalier, sire de Vienne, en Brie, qui pro-
créa d'elle Jean du Chastel, sire de Vienne, avec lequel elle
vivoit l'an mille trois cents dix-sept ; le deuxiesme appelle
Pierre de Beaumont', chevalier, vivoit avec elle l'an mille trois
cents quarante-quatre, y ayant des lettres de cette année-là, par
lesquelles on voit qu'ils vendirent conjoinctement à Robin l'Es-
crivain, et à Colin Odde, bourgeois de Paris, non nobles, le
manoir et la tour d'Esgarneuil-en-Brie, en la paroisse de Cens-
la-Ville, avec les terres, bois, prés et vignes qui en dépendoient,
tenus en fief de Jean Le Brun, chevalier ; lesquelz manoir et
tour estoient de l'héritage de JACQUELINE LA BOUTEILLERE, et ayant
esté acquis ensuite par Robert de Lorris, clerc et secrétaire du
roy Philippe de Valois ; le vicomte de Melun voulut les avoir et
faire retraire par aucuns du lignage d'icelle, nommément par
AMAURY LE BOUTEILLER, son frère, et par Marguerite de Machau, au
nom des enfants d'elle et de feu JEAN LE BOUTEILLER, aussy son
frère. D'ailleurs Louis de Machau, à cause de sa femme, et Jean
du Chastel, escuyer, sire de Vienne, fils de la mesme JACQUELINE,

contendirent pareillement de les avoir par retrait. Mais le Roy
voulut qu'ilz demeurassent à Robert de Lorris, son secrétaire.

JEANNE LA BOUTEILLERE fut premièrement conjoincte avec
Pierre de Machau t', escuyer du roy Charles-le-Bel, duquel elle

Machau porte : d'argent, à trois testes de coq arrachées de sable.
Du Chastel porte : d'or, à la croix engrélée de gueules.

3 Beaumont porte : d'azur, au Lyon d'or. 	 •
Voyez. les armes décrites plus haut.
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estoit veufve l'an mille trois cents trente-neuf, puis en secondes
nopces elle espousa Louis de Beaumont', seigneur de Saincte-
Geneviève, chambellan du roy Philippe de Valois, comme l'en-
seigne un acte de l'an mille trois cents quarante-sept, contenant
l'eschange de certaines terres faict entre eux, d'une part, et Jean
de Monsoult, chevalier, seigneur de Gouais, et Jeanne de Cou-
sauces, sa femme, d'autre part.

CHAPITRE II.

ADAM LE BOUTEILLER, IP du nom, chevalier, seigneur de Noisy
et de la Grange-le-Roy.

- Le troisiesme fils d 'ADAM LE BOUTEILLER, seigneur de Montes-
pillouer, de Coye et de Noye, fut ADAM LE BOUTEILLER, H° du
nom, que quelques actes nomment Adenet, à la distinction de
son père. Il eut pour partage entr'autres biens la grange disme-
resse de la ville d'Yenville, en Beausse, appellée la Grange-le-
Roy, tenue et mouvante en fief du duc d'Orléans, à cause de
son chasteau et chastellenie d'Yenville. Ensuite de quoy son
frère aisné, AMAURY LE BOUTEILLER, estant décédé sans enfants,
il luy succéda avec ANSEAU LE BOUTEILLER, SOn frère puisné,
comme l'on apprend des registres du Parlement, et pour sa part
de la succession il obtint la terre et seigneurie de Noisy, près
Beaumont.

Son espouse fut Jeanne du Chastel', dame du Couldray,
laquelle il laissa veufve l'an mille trois cents quarante-neuf et
mère des enfants nommez cy-après, desquelz elle eut le bail et
administration. Mais quelque temps après, elle se remaria à
Jacques Lavache, chevalier, conseiller du Roy, qui dans un
arrest de l'an mil trois cents cinquante-trois est mal nommé
Jean, et depuis elle espousa encore en tierces nopces Jean de
Tournebu, chevalier, seigneur de Marbeuf, avec lequel elle vivoit
l'an mille trois cents soixante-douze.

Voyez les armes décrites plus haut.
Voyez les armes décrites plus haut.
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Enfants d'Adam le Bouteiller, II° du nom , seigneur de Noisy,
et de Jeanne du Chastel, sa femme.

JEAN LE BOUTEILLER, escuyer, muet de naissance, fut mis en
tutelle de Jeanne du Chastel, sa mère, par arrest de la cour de
Parlement donné l'an mille trois cents soixante-douze, à la
requeste de Robert d'Anglure, chevalier, de GUILLAUME LE Bou-
TEILLER, et de Gaucher du Chastel, seigneur de Malicorne, ses
parons et alliez. Il vivoit encore l'an mille trois cents quatre-
vingt-quinze, possédant avec YSABEAU LE BOUTEILLER, sa soeur,

la grange dismeresse d'Yenville, dicte la Grange-au-Roy.

YSABEAU LA BOUTEILLERE s 'allia en premières nopces avec
Gaucher du Chastel ' , seigneur de Malicorne, pour raison de
laquelle alliance elle s'intitula toujours ou depuis dame de Mali-
corne. Secondement elle se remaria avec l'erre de Villaines 2 , che-
valier, fils aisné de Pierre de Villaines, dict le Bègue, comte de
Rivedieu,- chevalier et chambellan du Roy, avec lequel elle
vendit pour elle et pour JEAN LE BOUTEILLER, SOU frère, comme
enfants et héritiers de feu ADAM LE BOUTEILLER, la somme de
cent vingt livres parisis de rente annuelle aux bourgeois et
habitants de la ville de Chasteauraoul, ce que le roy Charles VI
leur confirma, et les affranchit de finances par lettres du mois
de may l'an mille trois cents quatre-vingt-trois. De son premier
mary elle eut une fille entr'autres, qui fut conjoincte avec
Raoul de Fescamp, eschanson du roy .Charles VI, comme l'on
apprend d'un acte de l'an mille trois cents quatre-vingt dix-neuf,
où elle est dicte dame de Malicorne, femme alors de Pierre de
Villaines, conseiller et chambellan de Sa Majesté ; du deuxiesme
sortit Charles de Villaines, chevalier, qui du consentement de
Catherine d'Amboise, sa femme, vendit à l'abbé et au convent
de Sainct-Denis, par coutract du jeudy vingt-huictiesme may.
mille quatre cents unze, cinquante livres parisis de rente sur le
péage ou travers de Thorote , en la prévosté de Compiègne,
lesquelles Jacques Lavache, chevalier et conseiller.du roy, et
Jeanne du Chastel, dame du Couldray, sa femme, mère d' YSABEAU

Les armes des du Chastel sont décrites plus haut.
Villaines porte : d'or, à un lion d'azur, et un chef de gueules.
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LA BOUTEILLÈRE, avoient acquises, dès l'an mille trois cents cin-
quante-six, de Mathieu de Roye, dict Pepin, fils de Raoul de
Roye, et de Mathieu, seigneur de Roye et de G ermigny.

CHAPITRE III.

ANSEAU LE BOUTEILLER, 	 du nom, escuyer, seigneur d'Or-
ville, en Gastinois.

• Cet ANSEAU LE BOUTEILLER tient le quatriesme rang entre les
enfants d'ADAM LE BOUTEILLER, Ier du nom, seigneur de Montes-
pillouer, de Coye et de Noisy. Il fut seigneur d'Orville en Gas-
tinois, et valet tranchant du roy Philippe de Valois qui, par
lettres du quatorziesme jour d'octobre l'an mille trois cents
quarante-deux, luy fit don de ce qu'il avoit sur la maison d'un
nommé. Hugues Aubert, défunt. Il recueillit pareillement avec
ADAM LE BOUTEILLER, son frère , la succession d 'AMAURY LE

BOUTEILLER, seigneur de Coye et de Noisy, leur aisné , qui
mourut sans lignée l'an mille trois cents quarante-six, et de son
espouse qui n'est pas cognue, il laissa un fils entr'autres, dont
le nom suit.

Fils d' Anseau le Bouteiller, Ier du nom, seigneur d'Orville.

ANSEAU LE BOUTEILLER , IP du nom , seigneur d'Orville,
escuyer d'escurie de Charles, duc d'Orléans, aura son chapitre
cy-après.

CHAPITRE IV.

ANSEAU LE BOUTEILLER, Ir du nom, seigneur d'Orville, escuyer
d'escurye de Charles, duc d'Orléans.

Dans une plaidoyerie faicte au Parlement l'an mille trois cents
quatre-vingt-quatre, se trouvent nommez Jean de l'Hospital,
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seigneur de Choisy, eu Gastinois, et ANSEL LE BOUTEILLER; ce
qui joint à la distance du temps faict conjecturer que cet ANSEL
eut pour père ANSEL LE BOUTEILLER, seigneur d'Orville, men-
tionné au chapitre précédent, et que ce fut luy qui espousa
Nicole de l'Hospital', fille de Jean de l'Hospital susdict. Il y a
des lettres du roy Charles VI dattées de l'an mille quatre cents
unze, qui portent qu'alors il faisoit sa demeure à Orville et estoit
escuyer d'escurye de Charles, duc d'Orléans. Les enfants qu'il
procréa furent deux eutr'autres, mentionnez cy-dessoubs.

Énfants d' Anseau le Bouteiller, 11° du .nom, seigneur d'Orville,
et de Nicole de l'Hospital, sa femme.

JEAN LE BOUTEILLER, seigneur d'Orville, capitaine de la forte-
resse de Briare, vivoit l'an mille quatre cents cinquante-cinq,
comme tesmoignent des lettres de rémission octroyées lors à un
autre JEAN LE BOUTEILLER, son cousin, natif de la paroisse de
Sainct-Aignan des Guetz, près, de Suilly-le-Chastel, demeurant
en la paroisse de Briare, au diocèse de Sens.

N... LA BOUTEILLÈRE fut mariée l'an mille quatre cents unze
Philippe Bidet, escuyer, aagé de dix-sept ans seulement, ainsy
que portent les lettres d'une rémission que le roy Charles VI luy
octroya lors.

1 L'Hospital porte : de gueules, au coq d'argent, becqué, membré et cresté d'or.
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Les seigneurs de Brasseuse et de Lateinville.

TABLE GÉNÉALOGIQUE

GUY DE SENLIS, lIe du nom, seigneur de Chantilly et de Brasseuse, bouteiller de •
France, espousa Marguerite de Clermont..

GUY DE SENLIS, III° du nom, seigneur NÉVELON DE SENLIS, dict le Bouteiller,
de Chantilly, bouteiller de France. 	 seigneur de Brasseuse, 1197-1213.

Alix, sa femme.

Guir,,,LAumE LE BOUTEILLER, 1 er du nom, seigneur	 AGNÈS LA BOUTEILLÈRE,
de Brasseuse, 1221-1248. — Espousa Béatrix,	 dame de Francorville.
puis Ysabeau de Braibant.

GUILLAUME LE BOUTEILLER, II e du	 JEAN DE BRASSEUSE, mareschal du
nom, seigneur de Brasseuse, 1248.

	

	 royaume de Sicile, 1267, espousaJeanne
de Chaumont, héritière•de Lateinville.

N... LA BoUTEILLÈRE, héritière de Bras- 	 GILLES DE BRASSEUSE, seigneur de
seuse, femme de Guy de Néry, seigneur	 Lateinville, 4296.
de Sainctines.

JEANNE DE NÉRY, dame de Brasseuse et de Sainctines, femme de Pierre, seigneur
de Cugnières.

JEAN DE CUGNIÈRES, 59r de MARGUERITE DE CUGNIÈRES, femme de Pierre de
Sainctines et de Brasseuse,	 Sermoises, sieur de Money-le-Neuf en partie.
mort sans enfants.

MARIE DE SERMOISES, dame de Sainctines, de Brasseuse et de Moncy-le-Neuf,
femme de Guillaume le Bouteiller, Il e du nom, seigneur de Sainct-Chartier.

CHAPITRE V.

NÉVELON DE SENLIS, dict le Bouteiller, seigneur de Brasseuse.

Il a esté remarqué au livre I" que GUY DE SENLIS, IP du nom,
seigneur de Chantilly et Bouteiller de France, et Marguerite de
Clermont, son espouse, eurent plusieurs enfants. L'aisné fut
GUY DE SENLIS, Me du nom, aussi Bouteiller de France, seigneur
de Chantilly et d'Ermenonville, les descendants duquel ont con-
duit le cours de cette Histoire jusques icy. Le plus jeune,
appellé NÉVELON DE SENLIS, autrement LE BOUTEILLER, obtint
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pour partage la terre et seigneurie de Brasseuse, à la tenir en
foy et hommage de son aisné, et donna origine à une autre
branche. Il se trouve une charte de luy au cartulaire de l'abbaye
de Montmartre datée de l'an mille cent quatre-vingts-dix-sept,
où il se qualifie frère du Bouteiller et fait mention de sa femntp,
nommée Alix. Dans une autre de l'an mille .deux cents trois,
GUY, Bouteiller du roy, l'appelle aussy son frère ; et par une

• troisiesme passée dix ans après, il octroya à l'église de Montes-
pillouer un arpent de terre en sa seigneurie de Brasseuse, avec
le consentement de son mesme frère , qu'il nomme GUY DE

SENLIS, Bouteiller. Finalement, il donna encore à l'église de
Nostre-Dame de Senlis un muid de froment de rente à prendre
dans sa 'grange de Brasseuse, ainsi que porte le Martyrologe de
ladite église, où le jour de son trespas est marqué au vingt-
uniesme du mois d'avril. Ses enfans furent ceux qui suivent.

Enfants de Névelon de Senlis, dit le Bouteiller, seigneur
de Brasseuse, et d' Alix, sa femme.

GUILLAUME LE BOUTEILLER, Ier du nom, chevalier, seigneur de
Brasseuse, continua la postérité.

AGNÈS LA BOUTEILIIRE fut conjointe par mariage avec Raoul,
seigneur de Francorville, chevalier, qui, du consentement d'elle
et de Raoul de Francorville, son fils aisné, vendit à l'église de
Sainct-Denys trente arpens et trois quartiers de bois, situez
dans le bois de Boiei, par contract de l'an mille deux cents
quarante-six.

CHAPITRE VI.

GUILLAUME LE BOUTEILLER, Pr du nom, chevalier, seigneur de
Brasseuse.

Il y a un tiltre au cartulaire de l'abbaye de Chaaliz, daté de
l'an mille deux cents vingt et un, où ce GUILLAUME est surnommé
de Brasseuse et dit fils de Névelon. En premières nopces, il
espousa une dame appellée Béatrix, vivante avec luy l'an mille
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deux cents vingt-trois. Il en procréa deux fils nommez cy-des-
soubz , du consentement desquelz il octroya aux chanoines
réguliers de IVIontespillouer huit arpens de terre assis entre
Raray et la haye de Brasseuse, en eschange de deux muids de
bled qu'ilz prenoient chacun an dans sa grange de Brasseuse,
suivant le don qui leur en avoit esté fait par GUILLAUME, sur-
nommé Le Loup, son oncle. Ce que GUILLAUME DE SENLIS, sei-
gneur de Chantilly, confirma par ses lettres expédiées au mois
de mars l'an mille deux cents trente.

Depuis, le mesme GUILLAUME, seigneur de Brasseuse, ayant
perdu sa femme Béatrix, il reprit alliance de mariage avec
Ysabeau de Braibant, fille de Milon de Braibant, chevalier,
seigneur du Plessis-Braibant, du consentement de laquelle il
quitta, l'an mille deux cents trente-neuf, à Thibaut, roy de
Navarre, cent vingt-six arpens de bois assis au bois de Braibant
en la forest de Sourdueil, pour le droit de gruerie que le roy
avoit en cent cinquante-six arpens dudit bois de Braibant. Deux
ans après, il déclara que toute la terre qu'il tenoit en foy et
hommage, tant du costé de son père que de Guillaume le Loup,
son oncle, devoit estre tenue ligement par ses enfans des héri-
tiers de la terre de Chantilly ; sçavoir est, des enfans de GUIL-
LAUME de Chantilly, son cousin, jadis fils de GUY LE BOUTEILLER.

Il confirma aussi et promist avec ses mesmes enfans de garentir
à l'église de Saint-Martin d'Acy les dismes des novales du
bois assis autour de Brasseuse. Bref, en l'année mille deux
cents quarante-huit, luy et Ysabeau de Braibant, sa femme, ven-
dirent encore au roy de Navarre trente-deux arpens de bois en
la forest de Sourdueil.

En fans de Guillaume le Bouteiller, P r du nom, ser de Brasseuse,

et de Béatrix, sa première femme.

GUILLAUME LE BOUTEILLER, IP du nom, seigneur de Brasseuse,
laissa pour héritier une fille mariée avec Guy de Néry, cheva-
lier, seigneur de Saintines. Duquel mariage sortit Jeanne de
Néry, dame de Saintines et de Brasseuse, qui porta ces deux
terres en dot à Pierre, seigneur de Cugnières, et d'eux issirent
Jean de Cugnières, chevalier, mort sans lignée, et Marguerite
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de Cugnières, conjointe avec Pierre de Sermoises, chevalier,
d'où sortit Marie de Sermoises, qui reporta Brasseuse avec
Saintines dans la maison des BOUTEILLERS; espousant GUILLAUME

LE BOUTEILLER, He du nom, seigneur de Saint-Chartier, ainsi
qu'il a esté desja dit au livre III.

JEAN LE BOUTEILLER, dit de Brasseuse, chevalier, suivit Charles
dé France, comte d'Anjou, au royaume de Sicile, duquel il fut
créé par luy grand-mareschal. Et en cette qualité, il assista à la
confédération faite entre Philippe, empereur de Constantinople,
et le mesme Charles, roy de Sicile, le vingt-septiesme jour de
may l'an mille deux cents soixante-sept. Son espouse fut Jeanne
de Chaumont, fille et héritière de Gilles de Chaumont, chevalier,
seigneur de Lateinville, de laquelle il eut Gilles de Brasseuse,
héritier de Lateinville, nommé avec sa mère en des lettres de
l'an mille deux cents quatre-vingt-seize; mais le reste de leurs
descendants est incogneu.

Les seigneurs de Villepeinte et de Charenton.

TABLE GÉNÉALOGIQUE

GUILLAUME DE SENLIS, dit Le Loup, seigneur de Chantilly, Bouteiller de France,
et Adeluie, sa femme.

GuY DE SENLIS, IIe du nom, sei- HUGUES DE SENLIS, dit Le Loup, seigneur
gneur de Chantilly, Bouteiller de 	 de Villepeinte et de Charenton, 1170.
France.	 espousa Adeline.

HUGUES LE LOUP, H e du nom, seigneur de Villepeinte et de Cha- RENÉE LE
renton, 1207-1248, espousa Jeanne dite la Pie, puis Marie.	 LOUP.

GUY LE LOUP, peigneur de GUILLAUME LE E U S T A C H E L E ADELINE, dme
Villepeinte, 1253-1274, es- 	 LOUP.	 LOUP, - dame	 de Thieux.
pousa Ysabeau de Pompone.	 de Noémy.

HUGUES LE LOUP, IH 0 du nom, MARGUERITE LE LOUP, dame AVELINE LE LOUP,
gr de Villepeinte, 1281, es-	 en partie de Villepeinte,	 religieuse en
pousa Perrenelle dite Com-	 femme de René de Pom-	 l'abbaye d'Yerre.
tesse.	 pone.

I
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CHAPITRE VII.

HUGUES DE SENLIS, dit le Loup, Pr du nom, chevalier, seigneur
de Villepeinte et de Charenton..

L'un des enfans de GUILLAUME DE SENLIS, dit le Loup, seigneur
de Chantilly, Bouteiller des roys Louys le Gros et Louys le
Jeune, et d' Adeluie, son espouse, fut HUGUES DE SENLIS, cheva-
lier, qui retint le surnom de Loup et le laissa à sa postérité, au
lieu de Senlis et de Bouteiller que portèrent les descendants de
GuY DE SENLIS, III au nom, Bouteiller de France, son frère.
aisné. Il eut pour partage les terres et seigneuries de Ville-
peinte, auprès du Tremblay, et de Charenton, près Paris,
lesquelles son frère Guy luy bailla avec quelques autres biens, -à
la charge de les tenir en fief de luy et - de ses hoirs, seigneurs de
la Tour de Senlis et d'Ermenonville. L'on trouve diverses
chartes aux archives des églises de Sainct-Denys et de Mont-
martre, qui le qualifient frère de ce GUY DE SENLIS, et font men-
tion de sa femme nommée Adeline, de laquelle il procréa un fils
et une fille. Puis sur la fin de ses jours il prist l'habit de religieux,
auquel il mourut, après avoir donné à la maison de Sainct-
Denys de Montmartre un estau en la Grande-Boucherie de
Paris, qui luy estoit escheu de la succession de GUILLAUME dit LE

LOUP, son père. Il quitta aussi à l'abbé et au convent de Sainct-
Denys certaines exactions que ses prédécesseurs et luy prenoient
d'ancienneté sur leurs dismes de Villepeinte. Quant à Adeline,
sa femme, elle se remaria avec un autre chevalier appellé Roger
La Pie, duquel elle estoit veuve l'an mille deux cents vingt-
deux.

En fans dé llugues de Senlis, dit le Loup, Pr du nom, seigneur

de Villepeinte, et d'Adeline, sa femme.

HUGUES LE LOUP,	 du nom, chevalier, seigneur de Ville-
peinte et de Charenton, continua la postérité.

RENÉE LE LOUP est mentionnée en une charte de Gu y LE Bou-
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TEILLER, son oncle, contenant qu'elle jouyroit pendant sa vie des
revenus de l'estau de la Grande-Boucherie de Paris, que son père
Hugues avoit donné à Sainct-Denys de Montmartre.

CHAPITRE VIII.

HUGUES LE LOUP, He du nom, chevalier, seigneur de Ville-
peinte et de Charenton.

Cet HUGUES LE LOUP, II° du nom, seigneur de Villepeinte et
de Charenton, fut marié deux fois. Car en premières nopces il
espousa Jeanne La Pie, fille de Roger La Pie, chevalier, et de sa
première femme, suivant le conseil que luy en donna un autre
chevalier nommé Renaud Musavène. Elle luy apporta en mariage
un certain fief entr'autres, mouvant de l'abbaye de Sainct-Denys,
duquel il fist la foy et hommage à l'abbé Henry, au mois d'avril
l'an mille deux cents sept, en présence de Hugues, chantre de
Sainct-Denys, de Raoul, prieur de l'Estrée, de Guillaume l'Her-
mite et de Guy de Chevreuse, religieux de Sainct-Denys, de
Guillaume Le Petit de Tremblay, d'Eudes Brunaut, de Henry
de Montfermeil, chevaliers, et de quelques autres. Puis, sa mère
Adeline et luy ayant transporté à Jean Prevost'de Montjay cer-
taines terres assises au territoire de . Tremblay, tenues de la
mesme abbaye de Sainct-Denys , ils prièrent l'abbé Pierre,
successeur de Henry, de l'en mettre en saisine et possession
par les lettres qu'ils luy en escrivirent au mois de février l'an
mille deux cents vingt-deux.

En second lit, HUGUES LE LOUP se remaria à:une autre dame
appellée Marie, devant laquelle il mourut environ l'an mille
deux cents quarante-huit et la laissa mère de quelques enfans
qui, conjointement avec elle, s'accordèrent d'un différend qu'elle
avoit contre l'abbé et le convent de Sainct-Denys, touchant les
fossez du bois de Tremblay, par un acte passé au mois de sep-
tembre l'an mille deux cents cinquante-trois.

T. XIV. (Nos 1 et 2).	 6

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



82	 HISTOIRE DE LA MAISON DES BOUTEILLERS DE SENLIS.

Fille de Hugues le Loup, IP du nom, seigneur de Villepeinte,
et de Jeanne La Pie, sa première femme.

EUSTACHE LE LOUP fut mariée avec un chevalier nommé Phi-
lippe de Noémy, qui en l'année mille deux cents quarante-huit
eut procès au nom d'elle contre ses frères paternels.

Enfants de Hugues le Loup, IP du nom, seigneur de Villepeinte,
et de Marie, sa seconde femme.

GUY LE LOUP, chevalier, seigneur de Villepeinte et de Cha-
renton, aura son chapitre cy-après.

GUILLAUME LE LOUP, chevalier, s'allia avec une dame appellée
Agnès, d'après un tiltre de l'an mille deux cents cinquante-trois.
Il fut exécuteur des testaments de Marie, sa mère, de Guy, son
frère, et d' Adelaise ou Adeline, sa soeur, dame de Thieux. Il
vivoit encore l'an mille deux cents soixante et dix-neuf.

ADELINE LE LOUP, autrement dite ADELAISE OU ALIX, fut con-
jointe par mariage avec le seigneur de Thieux et mourut devant
l'an mille deux cents soixante dix-neuf.

CHAPITRE IX.

GLY LE LOUP, chevalier, seigneur de Villepeinte et de Cha-
renton

Les tiltres de l'abbaye de Sainct-Denys enseignent que HUGUES

LE LOUP, IP du nom, seigneur de Villepeinte, et Marie, sa
deuxiesme femme, eurent pour fils aisné Guy LE LOUP. Celuy-cy
succéda à son père aux seigneuries de Villepeinte et de Cha-
renton et fut un des chevaliers qui, au nom du Roy, portèrent
Renaud, évesque de Paris, à la nouvelle entrée qu'il fist dans
son église l'an mille deux cents cinquante, le dimanche après la
translation de saint Martin. Il prist en mariage Ysabeau de Pom-
pone qui se trouve nommée avec luy en un acte de l'an mille
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deux cents cinquante-trois, mais il trespassa devant elle, ayant
pour exécuteur de son testament GUILLAUME LE LOUP, son frère,
Ferry Paté et Jean du Coudray, chevaliers. Ensuite de quoy,
Ysabeau se remaria à Gilles, seigneur d'Acy, chevalier, et avec
luy vendit l'an mille deux cents soixante-quatorze à l'abbé et au
convent de Sainct-Denys tout le fief qu'elle tenoist de RAOUL LE

BOUTEILLER dans le territoire de Villepeinte. Elle vivoit encore,
veuve de ce deuxiesme mary, l'an mille deux cents quatre-
vingt-un.

En fans de Guy le Loup, seigneur de Villepeinte, et d'Ysabeau

de Pompone, sa femme.

HUGUES LE Lotr. , III° du nom, chevalier, seigneur de Ville-
peinte, espousa Peronnelle, dite Comtesse, avec laquelle il vendit
à l'abbé et au convent de Sainet-Denys tous les bois, cens,
champarts, fiefz et autres revenus qu'il possédoit à Villepeinte,
et tous les droits mouvans du fief de GUY LE BOUTEILLER, sei-
gneur d'Ermenonville, pour le prix et somme de quatre mille
livres tournois. Le contract en fut passé le lundy après la feste
de Saint-Martin d'esté, l'an mille deux cents quatre-vingts-un, et
le lundy suivant ratifié tant par Ysabeau de Pompone, mère de
HUGUES, laquelle y avoit son douaire, que par GUY LE Bou-
TEILLER, qui en eut mille cinq cents livres pour ses droits
seigneuriaux. Il y a apparence que cet HUGUES mourut sans
lignée.

MARGUERITE LE Loue eut pour mary Renaut de Pompone, che-
valier, qui vendit aussi avec elle tout ce qui luy apartenoit en la
terre et' seigneurie de Villepeinte à l'abbé et au convent de
Sainct-Denys, pour le prix de mille cinq cents quinze livres
tournois. Ce que GUY LE BOUTEILLER, seigneur d'Ermenonville,
aprouva semblablement par acte expédié le dimanche après la
Nostre-Dame de mars l'an mille deux cens quatre-vingt-deux,
et en eut six cents livres pour le quint denier.

AVELINE LE Loue fut religieux en l'abbaye d'Yerre fondée par
-ESTIENNE DE SENLIS, évesque de Paris, oncle de HuGuEs, dit LE

Loue, re du nom, seigneur de Villepeinte, son bisayeul.
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Les comtes de Huntingdon et de Northampton ' en Angleterre.

TABLE GÉNÉALOGIQUE

LANDRY DE SENLIS, seigneur de Chantilly et d'Ermenonville, espousa Ermengarde.

GUY DE SENLIS, dit de SIMON DE SENLIS, comte de Huntingdon et de Northamp-
la Tour, Ier du nom,	 ton, en Angleterre, 1103, — espousa Mahaut, petite
Cr de Chantilly.	 niepce de Guillaume le Conquérant, roy d'Angleterre.

SIMON DE SENLIS, He du nom, comte de
Huntingdon, 1151, espousa N. de Leicestre.

WALDÈVE DE MAHAUT DE
SENLIS.	 SENLIS.

SIMON DE SENLIS, Ille du nom, comte de Huntingdon et de Lincoln, trespassa
sans enfans, 1185.

CHAPITRE X.

SIMON DE SENLIS, Ier du nom, comte de Huntingdon et de
Northampton, en Angleterre.

De toute la postérité de LANDRY DE SENLIS, chevalier, seigneur
de Chantilly, et d'Ermengarde, sa femme, il ne reste plus à
déduire que celle de SIMON DE SENLIS, leur fils puisné. Ce SIMON

alla chercher sa fortune en Angleterre auprès du roy Guillaume
le Conquérant, qui le recueillit et luy donna en mariage Mahaut
de Huntingdon, sa petite niepce, héritière des cômtez de Hun-
tingdon et de Northampton, qui est une singulière marque de
la noblesse et grandeur de la maison de Senlis, d'où il tiroit
son surnom et sa naissance. Et y a lieu de croire que ce prince
l'avança de la sorte, à cause qu'il luy attouchoit aucunement de
parenté, comme estant luy-mesme descendu de Sprote, soeur de
BERNARD, comte de Senlis.

Au commencement, le roy Guillaume voulut luy faire espou-
ser Judith, sa sœur utérine, laquelle estoit fille de la comtesse
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d'Aumale, veuve d'un puissant seigneur anglois nommé Wal-
lève ou Waldève, à qui il l'avoit baillée pour femme avec le
comté de Northampton. Mais Judith le refusa, dit Ingulfe, abbé
de Croiland ', pour ce qu'il estoit boiteux d'une jambe. Ce qui
irrita tellement le roy, son oncle, contre elle, qu'il la priva des
comtez de Northampton et de Huntingdon, lesquels il donna
dès lors à SIMON DE SENLIS. Puis il luy fit espouser Mahaut de
Huntingdon, fille aisnée d'elle et du comte Wallève, laquelle
avoit deux soeurs puisnées : l'une appellée Adelize ou Alix, fut
mariée l'an mille trois cents par le mesme SIMON à Raoul de
Toeny, chevalier, seigneur de Toeny et de Couches, en Nor-
mandie, auquel elle porta la terre . et seigneurie de Wilchams-
towe, en Angleterre, qui venoit de la succession du comte
Wallève, son père. L'autre, dite Judith, du nom de sa mère,
espousa Robert, comte de Penbroc, en Angleterre, fille du.
comte Richard de Clère et de Rohais, sœur de Gautier Giffart,
comte de Boucquingham.

Quant au comte SIMON DE SENLIS, l'abbé Ingulfe remarque
qu'il fist construire le chasteau de Northampton et le monastère
de Saint-André, proche d'iceluy. Puis estant trespassé devant
Mahaut de Huntingdon, sa femme, elle reprist alliance avec
David d'Escoce, frère de Mahaut, royne d'Angleterre, lequel
David succéda l'an mille cent vingt-cinq au royaume d'Escoce,
par la mort du roy Alexandre, son frère, et de Mahaut, son
espouse, il procréa un fils et deux filles ', sçavoir est : Henry,
qui fut père de Melchome, roy d'Escoce, Clarice et Hodierne
d'Escoce.

Les enfans que SIMON DE SENLIS eust de la mesme Mahaut
furent aussi trois, nommez cy-dessoubs.

En fans de Simon de Senlis, Pr du nom, comte de Huntingdon,
et de Mahaut, sa femme.

SIMON DE SENLIS, II° du nom, comte de Huntingdon et de
Northampton, aura son chapitre ensuite.

Ingulfe, abbé de Croiland, en l'Histoire de son monastère. — Orderic Vital,
Hist. ecclés., 1. III.

2 Ordéric Vital, 1. XI. — Guillaume de Jumièges, 1. VIII, c. xxxvii.
5 Chronique de Normandie, latine.
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WALLÈVE DE SENLIS fut ainsi appelle en mémoire de Wallève,
comte de Huntingdon, son ayeul maternel. Mais on ne sçait
point ce qu'il devint '.

MAHAUT DE SENLIS se voit nommée avec ses frères en l'histoire
de l'abbaye de Croiland, escrite par l'abbé Ingulfe, qui vivoit en
ce temps-là.

e CHAPITRE XI.

SIMON DE SENLIS, IP du nom, comte de Huntingdon et de
Northampton.

Après la mort de SIMON DE SENLIS, les comtés de FIuntingd-on
et de Northampton furent possédez par David, prince d'Escoce,
qui espousa la comtesse Mahaut, sa veuve. Mais depuis, SIMON

DE SENLIS, He du nom; fils aisné de la mesme Mahaut et de son
premier mary, les luy querella. Il suivit le party d'Estienne, roy
d'Angleterre contre la royne Mahaut et le roy Henry II, son
fils, et espousa la fille de Robert de Leicestre, de laquelle il
procréa un seul enfant et trespassa l'an mille cent cinquante et
un avec le tiltre de comte de Huntingdon, qu'une ancienne
chronique latine luy attribue 2.

Fils . de Simon de Senlis, IP du nom, comte de fluntingdon,
et de N. de Leicestre, sa femme.

SIMON DE SENLIS, IIP du nom, succéda à son père SIMON II
aux droits des comtez de Huntingdon et de Northampton, pour
le recouvrement desquelz il fist de grandes despenses, et enfin
la comté de Huntingdon luy ayant esté restituée, il en déchassa
tous les Escossois. Il fut aussy comte de Lincoln par le mariage
qu'il contracta l'an mille cent cinquante cinq avec la fille unique

Ingulfe, ibid.
51 Chronique de Normandie, en latin.
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du comte Gislebert de Gand, laquelle Henry II, roy d'Angle-
terre, luy fist espouser. Mais finalement il décéda sans lignée
l'an mille cent quatre vingts-cinq, et après son décès le roy
Henry vendit la comté de Huntingdon avec ses dépendances à
Guillaume, roy d'Escosse, ainsi que Raoul de Dicey remarque
en sa Chronique 1 . .

L'impression de l'histoire de la Maison des Bouteillers de

Senlis, par A. Du Chesne, étant terminée, nous annonçons à
nos lecteurs la publication successive, par règne, d'un très-
curieux travail inédit, intéressant les maisons nobles. C'est le

Recueil historique des chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel, par

d'Hozier de Serigny. Cet ouvrage se compose de notices rédi-
gées sur titres 'et monuments authentiques touchant les divers
personnages qui ont été décorés de cet Ordre. On sait que, s'il
a perdu, dans la suite des temps quelque chose de son premier
lustre, il était, à son origine, et pendant plus d'un siècle, réservé
aux membres de la noblesse qui s'étaient le plus distingués par
leurs services. Nos lecteurs nous sauront donc gré, nous l'espé-
rons du moins, de leur remettre sous les yeux des notices
historiques sur l'élite de la noblesse depuis le règne de
Louis XI.

Raoul de Dicey, Chronique.
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Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

BnAuNE-(Jofrei ale). Témoin d'une donation en faveur de la
Chartreuse de Scillon, 1202.

BRAVORIO (V. de). Hommage du comte de Rouergue à Simon
de Montfort, 1214.

BRÉALTÉ (Guillaume de). Témoin d'une donation à Saint-
Amand de Rouen, 1205.

BRÉBIÈRES (Jean de). Synode de Cambray, 1184.

BRÉDERODE (Thierri de), chevalier. Témoin d'une donation
faite au couvent de Saint-Paul à Utrecht, 1190.

BREISSE (W. de). Accord avec les vassaux de l'abbaye de
Cluny, 1220.

BREKEN (Bordin de), chanoine de Béthune, 1215.

BREMECOURT (Arnaud, seigneur de). Enquête sur les droits
d'usage dans la forêt de Breteuil, 1204.

— (Roger de). Idem.

BREMIUS (Adam), chevalier. Fiefs de la châtellenie de Gien.
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BREMVILLE (Jédoin et Tancrède de). chevaliers. Fiefs du bail-
liage de Jenville.

BRÈNE ou BRAINE (Gilles de). Présent à un accord entre l'église
de Nivelle et Jean de Trive, H98.

BREOCOUR (Eudes de), chevalier. Témoin d'une enquête sur les
usages de la forêt de Méry.

BRÉON (Arnould), chevalier. Fiefs du bailliage de Lorris.

BRET (Robert le). Témoin d'un acte en faveur de l'abbaye de
Choques.

— (Thibault le), chevalier. Fiefs du bailliage de Cressy.

BRETEL (Baudouin). Chevaliers bannerets du Vexin, 4216.

— (Milon), chevalier. Fiefs de la châtellenie de Melun.

BRETEUIL (Renaud de), chevalier. Fiefs du comté de Clermont-
en Beauvaisis, 1218.

— (Enguerrand de). Témoin d'une donation faite à Saint-
Amand de Rouen, 1220.

BRETI (Hamelin et Guillaume de), chevaliers. Serment de
fidélité prêté au roi en 1213.

BRETIGNY (Jean et Guillaume de), chevaliers. Dénombrement
de la seigneurie de Montlhéri.

BRETON (Simon le). Donation à l'abbaye de Cluny, 1187.
— (Thomas le). Terres à Amfreville, 1215.
— (Richard le). Fief d'Epinay-en-Bessin.
— (Eudes le). Fief de haubert dans le bailliage de Caen.

— (Hugues le), chevalier. Fiefs- du bailliage de Gien, 1220.

BRETTE (W.), chevalier. Fiefs du bailliage d'Eure.

BREUIL (Gautier du). Témoin d'une donation à Saint-Aubert
de Cambray, 1184.

— (Jean du). Synode de Cambray, 1184.
— (Adam du). Vente de prés à Saint-Maur-des-Fossés, 1189.

— (Guillaume du), chevalier. Garant d'une donation faite à,
l'abbaye d'Anchin, 1212-1219.
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BREUNS (Simon de). Témoin de diverses . donations faites à des
abbayes de Bourgogne, 1189-1197.

BREVENT (Milon de). Commissaire nommé par le Pape pour
recevoir des deniers pour la Terre-Sainte, 1198.

BRI (Dreux de). Témoin d'une donation à Saint-Maur-des—
Fossés, 1194.

— (Simon de), chevalier. Fiefs de Dammartin.

BRIAMSON (Gui de). Garant du traité entre André, dauphin de
Viennois et Guillaume, comte de Forcalquier, 1202.

BRIARD (Jean de). Fief de haubert dans le Vexin normand.

BRIASTRE (Hugues de). Synode de Cambray, 1184.

BRISAIS (Thierry de), chevalier. Prisonnier à Bouvines, 1214.

BRICE (Humbert de Saint-). Présent à la translation des reliques
de Saint-Laumer de Blois, 1186.

— (Guillaume de Saint-), chevalier. Fiefs du comté de Mor-
tain, 1213.

BRIDAINE (Anseau de). Pleige d'un accord entre le roi et Hervé
comte de Nevers, 1215.

BRIE (Gilbert de). Témoin d'une donation à l'abbaye de Sainte-
Geneviève, 1196.

— (Jean de), chevalier. Fiefs de la Châtellenie de Mont-
lhéry.

BRIENÇON (Thomas de). Fiefs du Vexin.

BRIENNE (Erard et Gautier III, comtes de).
— (Erard de), seigneur de Rameru, épousa Philippe, fille du

roi de Jérusalem, comte de Champagne, contre le gré du roi,
1212.

BRIFEUIL (Herbert de). Assemblée de Valenciennes, 1201.

%GNI (Foucaud et Jean de), chevaliers. Croisés contre les
Albigeois, et massacrés par ceux-ci, 1219.

BRION (Gui de), chevalier. Croisé en 1189.

BRIONE (Gautier de). Présent à plusieurs donations en faveur
de l'abbaye de Jumièges, 1183.
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BRIORD (Boson de). Témoin de donations faites au prieuré
d'Iuimont en Dauphiné, 1202.

BRIOSSEVILLE (Guillaume de). Fief de haubert dans le bail-
liage de Caen.

BRIQUEVILLE (Robert de). Fief dans le Cotentin.

BRISAI (Pierre de). Chevaliers bannerets de l'Anjou.

BRISETÊTE (Geoffroi). Prisonnier à Bouvines, 1314.

BRISI (Lebert de), chevalier. Fiefs du bailliage d'Orléans.

BRISSEEL (dame de). Fiefs de la châtellenie de Ribemont.

BRITAUD (Henri). Fiefs dans le comté de Bar-sur-Seine, 1223.
— (Henri), chevalier. Fiefs du bailliage de Melun.

BRITEVILLE (Guillaume de). Donations à l'abbaye de Lessay,
1187.

BRITO (Guillaume de). Présent à la fondation de l'abbaye de
Barberi, 1181.

BRITOT (Jacques). Fief de haubert dans le Cotentin.

BRIWÈRE (Guillaume de). Traités de paix entre le roi de France
et celui d'Angleterre, 1194-1206.

BluxEio (Pierre de). Croisé, mort au siége d'Acre.

BROC (Henri de), chevalier. Témoin de donations faites à Saint-
Vincent de Chartres, 1185.

BROCE (Robert de la), chevalier. Fiefs du bailliage de Lorris.
— (Etienne de la). Idem, 1220.
— (Thibaud de la).. Enquête de Jenville sur les droits des

chanoines de Saint-Aignan d'Orléans, 1216.

BROCES (Hervé de), chevalier. Fiefs du bailliage d'Orléans.

BROCHEANCEL (Robert de). Fiefs de la châtellenie de Nogent-
l'Erembert.

BROCHET (Eustache). Synode de Çambray, 1184.

BROMONS (Pierre de). Croisé en 1201.

BRONAI (Ferri de). Chevaliers bannerets de Vexin.
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— (Anseau de), chevalier. Fiefs de la châtellenie de Melun.

— (Raoul de), chevalier. Fiefs de la châtellenie de Corbeil.

BROTONNE (Guillaume de). Témoin de donations faites à l'ab-
baye de Jumièges, 1183.

BROTESSUS (Raoul). Fiefs du bailliage de Nogent-l'Erembert.

BROUTIN (Payen). Fiefs du Vexin normand.

BROYES (Hugues III de). Général de l'armée du roi envoyée
contre le duc de Bourgogne, 1183. Mort en 1199.

— (Simon II de). Chevaliers bannerets du comté de Cham-
pagne.

— (Hugues IV de). Transaction avec Thibaut, comte de
Champagne, 1221.

BROZET (G. de), chevalier. Présent à un accord entre le sei-
gneur de Montpellier et l'évêque de Maguelonne, 1199.

— (Raimond de). Accord entre l'abbé de Cluny et le comte
de Toulouse, 1202.

BRUAC (Jean de), bailli de Béthune en 1215.

BRUECOURT (Gilbert de). Fiefs dans le comté de Mortain.
— (Jean de). Chevaliers bannerets de Normandie.
— (Henri de). Fiefs de la châtellenie de Montfort-sur-Risle.

BRUEL (Galervin de). Fief-lige mouvant de la seigneurie de
Paci.

BRUELET (Arnoul de), chevalier. Fiefs du bailliage de Château-
Landon.

BRUERRE (Villome de), veuve d'un chevalier, 1220.

• BRUERS (Étienne de), chevalier. Fiefs du bailliage d'Orléans.

BRUET (Pierre de), chevalier banneret du comté de Flanches.

BRUGES (Jean, châtelain de). Témoin de plusieurs donations
des comtes de Flandres, 1187-1196.

BRUILE (Guillaume de). Témoin de la concession de priviléges
à la ville de Béthune, 1215.

L. SANDRET.
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A.nn.ée -18 7 8.

MARIAGES :

DÉCEMBRE. — M. le vicomte Christian de Malherbe, sous-lieutenant
au 2° de chasseurs, a épousé M" 8 Zoé d'Espinay-Saint-Luc.

M. le vicomte Louis de Barrey, — M"° Armande Prou.

M. le duc de Guiche, lieutenant au ler hussards, _Mlle Marguerite
de Rothschild.

Supplément.

FÉVRIER.	 M. le. vicomte Guillaume de Lupel, — *Mlle Alix de
Montalembert.

MARS..- M. le -vicomte Paul de Chastenier, — Mme Richard de
Barnewall.

AVRIL. — M. le marquis Rodolphe de Pérussis, adjoint à l'Inten-
dance militaire, — M"° Marie de Fabry-Fabrègues.

JUILLET. — M. Christian Perez, capitaine au 6 0 hussards, —
M"° Anne-Marie de Cornulier-Lucinière.

SEPTEMBRE. — M. le vicomte Ogier d'Yvry, capitaine au 9° hussards,
— M"° Inès de Moynier-Chamborant.

M. le comte Joseph de Gontaut-Biron, lieutenant au 14e dragons,
— M"° Emma de Polignac.

M. Maurice-Amé de Saint-Didier, capitaine au 14° hussards, —
M"e Thérèse Donon.

OCTOBRE. — M. le comte d'Oilliamson, lieutenant au 14e chasseurs
à cheval, — M"° Marie de Mac-Mahon.'

DÉ CÈS :

DÉCEMBRE. 	 Amys du Ponceau (vicomte), décédé à Paris, le 3, à
l'âge de 75 ans.
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Mornay (comte de), ancien pair de France, grand officier de la
Légion d'honneur, décédé à Paris, le 5, à l'âge de 76 ans.

Nicolay (comte de), marquis de Bercy, décédé à Paris, le 12, à l'âge
de '70 ans.

Nogle (baron de), ancien officier de la garde royale, ancien député,
décédé à la Rochelle le 17, à l'âge de 79 ans.

Maupeou (Mme la marquise de), née Goulet d'Olizy, décédée au
château de Hombourg, le 19, à l'âge de 86 ans.

Cambacérès (comte de), ancien député, décédé à Paris, le 20, à
l'âge de 75 ans.

Jouy (Mn" la vicomtesse de), née de Vouguy de Roquestant, décédée
à Paris, le 25, à l'âge de 77 ans.

Corbel de Vaulserre (Mme la marquise de), née de la Roche-Lam-
bert, décédée au château de Vaulserre (Isère), le 31, à l'âge de
90 ans.

Supplément.

JANVIER. — Monier de la Sizeranne (comte), ancien sénateur, décédé
à Nice, le 6, à l'âge de 81 ans.

FÉVRIER. — Chinot (Théobald de), comte de Fromessent, décédé à
Boulogne-sur-Mer, le 12, à l'âge de 70 ans.

Humières (Mme la comtesse Paul d'), née Martin de Boudard, décédée
au château de Marcolès, le 15, à l'âge de 52 ans.

Buisseret (M" e Marie de), décédée à Versailles, le 17.

Rivière (Mme veuve de), décédée à Saint-Germain-en-Laye, à l'âge
de 93 ans.

MARS. — Gaalore (comte Octave de), décédé à Caen, le 10, à l'âge
de. 76 ans.

AVRIL. — Elloy (Mme la vicomtesse d'), née de Richemont, décédée
à Verneuil (Eure), le 8, à l'âge de 70 ans.

His de la Salle (Charles), ancien officier de la garde royale, décédé
à Paris, le 28, à l'âge de 83 ans.

Couëtus (Mme la comtesse de), née de La Roche-Saint-André,
décédée à Nantes, le 28.

Joly de Banneville (Mme Aimée), décédée à Paris, le 30, à l'âge de
89 ans.
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• MAI.	 Vathaire (Mme Léon de), née de Vathaire de Guerchy,
décédée à Orléans, le 7, à l'âge de 76 ans.

Guillaume de Sermizelles (Jacques), décédé au château de Quincèze
(Nièvre), le 14, à l'âge de 60 ans.

Lemercier de Neuville (vi Marie), décédée à Clermont (Oise), le 29,
à l'âge de 45 ans.

JUIN. — Moy de Sons (Mme la marquise de), née de Cambourg,
décédée à Paris, le 26, à l'âge de 29 ans.

Latimier du Clésieux (Mme), née Beslay, décédée à Saint-Brieuc,
le 29, à l'âge de 50 ans.

Breda (Mme la baronne douairière de), née de la Martelière, décédée
à Paris, le 29, à l'âge de 87 ans.

JUILLET. — Baillou de la Brosse (Joseph), décédé au château de
Rigny (Deux-Sèvres), le 19, à l'âge de 75 ans.

Fleming (M me la baronne), née de Houdetot, décédée à Paris, le 25,
à l'âge de 82 ans.

AOUT. — Albon (Mme la comtesse d'), née Imbert de Balorre, décédée
à Paris, le 7, à l'âge de 64 ans.

Andigné de Resteau (Mme la comtesse d'), née de Caillau, décédée
au château de Resteau (Sarthe), à l'âge de 53 ans.

Guyon (Jacques), comte de Montlivault, ancien officier de cavalerie,
décédé à la Chevrière (Indre-et-Loire), le 22, à l'âge de 38 ans.

Ilarouard de Suarez (Marie-Louis), marquis d'Aulan, décédé à
Paris, le 26, à l'âge de 75 ans.

SEPTEMBRE. — Mentque (Pierre-Paul de), ancien sénateur, ancien
préfet, grand officier de la Légion d'honneur, décédé à Saint-Germain-
en-Laye, le 2, à l'âge de 70 ans.

Pontevès-Bargême (Marc-Edouard de), duc de Sabran, décédé au
château du Lac (Aude), à l'âge de 78 ans.

Messey (M" e Geneviève de), décédée au château de Loncherais
(Maine-et-Loire), le 10, à l'âge de 27 ans.

La Croix-Chévrières de Sayve (Mme de), chanoinesse de Sainte-Anne
de Bavière, décédée à Paris, le 11.

Romain (Marie-Philippe), comte de Diesbach, décédé au château
de Remaugies (Somme), le 18,°à l'âge de 37 ans.

Bourcier de Villars (Mme la comtesse de), née de Raguet de Bran-
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cion, décédée au château de Girecourt (Vosges), le 20, à l'âge de
64 ans.

OCTOBRE. - Butel de Sainte-Ville (Marie-Julès) décédé au château
des Arpentis (Indre-et-Loire), le 23, à l'âge de 67 ans.

NOVEMBRE. - Villeneuve-Bargemont (vicomte de), colonel du I r régi-
ment de dragons, décédé au château de Davenescourt (Somme), le 21,
à l'âge de 50 ans.

Albon (marquis d'), décédé au château d'Avauges (Rhône), le 26, à
l'âge de 75 ans.

Crussol d'Uzès (Emmanuel de), duc d'Uzès, ancien député, décédé
à Paris, le 28, à l'âge de 39 ans.

DÉCEMBRE. Montsaulnin (comte de), baron de Fontenay, marquis
du Montel, décédé au château de Doys, le 12, à l'âge de 74 ans.

Gravier de Vergennes (comte Léopold), décédé le 18, à Paris, à
l'âge de 63 ans.

Nous invitons les familles à nous adresser les Lettres de

faire part des Mariages et des Décès, afin de rendre plus

complètes et plus exactes nos Tablettes contemporaines.

ANGERS, IMPRIMERIE LACIIESE ET DOLBEAU. - 1879.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ENZIPHIE

DU DÉPA1VE.1%&ENT DE LA NIÈVRE

(Suite *).

CANTON DE CLAMECY.

Dornecy. — L'une des cloches de l'église paroissiale, 'datée
de 1580, porte une inscription, en partie en lettres gothiques
en partie en lettres romaines, dans laquelle sont mentionnés
nobles hommes Jacypes et Philiber de Loron ecviers.

Bien que le nom de Loron se trouve très -fréquemment dans
les archives de la Nièvre et dans l'Inventaire des titres de Nevers,
il nous a été impossible de dresser la généalogie complète de
cette famille, originaire de Vézelay où vivait, en 1403, Jacques
Loron, échanson du roi le même qu'un Jacques Loron, con-
seiller et maître-d'hôtel de la duchesse de Bourgogne en 1423,
mentionné par M. d'Arbaumont Q . En 1512, noble homme
Jacques de Loron, écuyer, seigneur d'Argoulois, était capitaine
de Vézelay 3 ; il fut sans doute le père de Pierre, qui, marié à
Hippolyte de Gamaches, en eut plusieurs fils : Jacques, Philippe,
Adrien, et peut-être Jean'.

Jacques , seigneur d'Argoulois , fief de la châtellenie de

(*) Voir Mai et Juin 1876, page 191.

Archives de la Nièvre.

La Noblesse aux États de Bourgogne.
8 Archives de la Nièvre.

Inventaire des titres de Nevers.

T. XIV. (Nos 3 et 4. Mars et Avril 1879).	 7
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Monceaux-le-Comte, archer du duc de Nevers, transmit la sei-
gneurie d'Argoulois à son fils Philibert, mari de Charlotte
de Blanchefort, père de Jean, sur lequel nous n'avons pas
de documents. Ces deux seigneurs d'Argoulois sont les person-
nages mentionnés sur la cloche dé Dornecy.

Philippe, tonsuré en 1534', mourut jeune.
Adrien, marié en 1547 à Claudine de La Rivière, puis, en

1559, à Marie Chevalier, fut seigneur des Courtils. Il eut une
fille, Judith, qui épousa Philibert de Lanvaulx, puis Henry de
Longueville ; et un fils nommé Jacques, seigneur des Courtils
et de la Maison-Blanche en Auxerrois, appartenant à la religion
réformée qui, en 1567, à la tête d'une bande de huguenots, vint
piller les églises d'Auxerre et fit transporter à son château de la
Maison-Blanche la meilleure partie des trésors ainsi enlevés.
« On vit entrer chez lui, dit l'abbé Le Beuf 2 , dix ou onze char-
« rettes chargées de coffres où étoit. renfermée l'argenterie des
« Églises. La châsse de saint Germain remplissoit l'un de ées
« coffres. 'Quand elle fut arrivée, sur les dix heures du soir,
« quatre hommes la portèrent dans une chambre haute. Le
« capitaine et l'orfèvre qui étoit venu d'Auxerre, épuisèrent
« inutilement toute leur force . et leur adresse pour la rompre en
« morceaux à grands coups de marteau, ils ne purent jamais
« l'entamer. Voyant tous leurs efforts inutiles, ils résolurent de
« la laisser telle qu'elle étoit, en attendant qu'ils pussent en dis-
« poser autrement ;. et l'orfèvre s'occupa le lendemain à fondre
« en lingots des Croix et des Calices tant d'or que d'argent au
« nombre de plus de quarante. Quinze jours après, le sieur de
« la Maison-Blanche . fit faire une fosse très-profonde dans un
« endroit de 'son château pour y cacher la châsse de saint Ger-
« main. Comme c'étoit durant la nuit, on entendit une voix
« extraordinaire qui s'y opposoit, et l'on sentit la résistance
« d'une main qui fut apperçue de ceux qui étoient presens. Tous
« ces prodiges ne le firent point rentrer en lui-même ; il persista
« dans son aveuglement. La châsse fut descendue jusqu'au fond
« de la fosse et fut ensuite couverte de terre ; afin . que la chose
« ne' pût pas être découverte, il fit tuer une demi-heure après

Inventaire des titres de Nevers.
2 Histoire de la prise d'Auxerre par les Huguenots, p. 145.
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« le maçon dont il s'étoit servi, renferma la jeune servante qui
« les avoit éclairez, et lui râcla la langue avec un couteau, afin
« de lui ôter l'usage de la parole. »

La servante reprit cependant l'usage de la parole et, après
plus de quarante ans, elle raconta ce qui s'était passé ; sa dépo-
sition et celle de son mari, faites en 4610 devant le lieutenant
particulier au bailliage de Donziois, et rapportées dans les
pièces justificatives de l'Histoire de la prise d'Auxerre', sont fort
curieuses.

Le pillage des trésors ecclésiastiques d'Auxerre ne porta pas
bonheur à la postérité de Jacques : l'un de ses deux fils « fut
exécuté par justice en la ville d'Auxerre, » dit Le Beuf Q.

L'autre mourut jeune, et sa fille épousa un de ses cousins de
Loron, seigneur de Dornecy.

Jean de Loron, quatrième fils de Pierre, marié en 1538 à
Marchionne ou Melchionne de La Tournelle, fut l'auteur des
seigneurs de Domecy-sur-Cure , barons de Limanton, près de
Moulins-Engilbert, dont le dernier représentant fut Charles,
baron de Limanton, seigneur de Sozay, Mont, • Marquereau,
Bernay, etc., fils de François et de Marie-Elizabeth de Courtenay,
marié lui-même, en 1605, à Claude de Courtenay, et. père de
Marie qui, épousant en 1643 Pierre de Bar, d'une noble famille
du Berry, lui apporta en dot la baronnie de Limanton a.

Une autre branche de la famille de Loron habitait, au
xve siècle, les environs de Moulins-Engilbert. En 1443, Étienne
de Loron, marié à Catherine de Maumigny, non mentionnée
dans la généalogie , de cette noble famille avait des biens à
Moulins-Engilbert, ainsi que Jacques de Loron, écuyer, seigneur
de La Forest, en 1454, qui était peut-être le même qu'un Jac-
quot de Loron, homme d'armes du comte de Nevers en 1469 a.

Nous pensons que la famille de Loron s'éteignit au xvne siècle ;
elle eut pour dernier rejeton David, seigneur de Châtenay, de
la branche de Tharot, près d'Avallon, qui fit partie de l'As-

I Pages xi' et xviii.
2 Prise d'Auxerre, pièces justificatives, xiii.
3 Histoire généalogique de la maison royale de Courtenay, par du Bouchet,

p. 253 et 254.
4 Archives de la noblesse de France, t. VI.

5 Inventaire des titres de Nevers.
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semblée de la noblesse de Bourgogne en 1682'. Il était sans
doute fils de René, seigneur de Tharot marié, selon La Chesnaye
des Bois, en 1642, à Clorinde de Jaucourt, puis à une seconde
femme dont le nom est inconnu.

Les Lorou portaient : De sable, à la fasce d'argent' alias d'or',
ou, selon Chevillard : De sable, à trois fasces d'or.

M. d'Arbaumont cite le sceau de Jacques Loron, pendu à une
charte de 1422, qui porte un écu à une fasce.

La tombe de Gabrielle de Loron, fille de Philibert, seigneur
d'Argoulois, et femme de François Rochery, morte en 1624,
qui se voyait dans l'église de Dornecy, offrait également un écu
à une fasce' ; enfin, c'est toujours avec une fasce d'argent que
sont figurées les armoiries des Loron décrites dans l'Inventaire
des titres de Nevers.

Oisy. — Il nous est impossible d'attribuer un écu ogival à un
sautoir, accompagné en chef d'une rose, à dextre d'un E, à senestre
d'un B et en pointe, d'une coquille, qui figure à la clef de voûte,
à une retombée de nervure et sur une console, dans une petite
chapelle, de la fin du xvi e siècle, de l'église paroissiale.

Surgy. — L'église de cette commune, l'une des plus élégantes
du département de la Nièvre, date des premières années du
xvie siècle ; elle offre un seul monument héraldique dont nous
ne pouvons déterminer l'origine, c'est un écusson parti, au
écartelé d'un lion et d'une croix cantonnée de quatre croisettes, et
au 2 d'une bande, sculpté à l'une des clefs de-voûte de la nef. •

Trucy-L'Orgueilleux. — La seigneurie de Trucy était entrée
dans la maison de Chabannes par suite du mariage de Valentine
d'Armes avec François de Chabannes, comte de Saignes, tige
de la branche nivernaise de son illustre famille, comme nous
l'avons dit ci-dessus 5 . Valentine et sa belle-fille, Serène de
Crevant, reposaient dans le caveau sépulcral des seigneurs de

La noblesse aux États de Bourgogne.
Paillot, Inventaire des titres de Nevers. — Dêy, Armorial historique de l'Yonne.

3 D'Arbaumont.

Collection Gaignières, à la Bibliothèque nationale, Recueil d'épitaphes de
Bourgogne.

5 Article de Sainte-Colombe (canton de Donzy).
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Trucy, sous une chapelle au sud de l'église. Ce caveau ne ren-
ferme plus maintenant que la statue tumulaire de la première
de ces deux dames.

Valentine, en riche costume de la fin -du xvi e siècle, est
agenouillée, les mains jointes, devant un prie-Dieu décoré d'un
écu ovale parti , au 1 écartelé de Chabannes et de La Tour
d'Auvergne, et au 2 d'Armes.

Valentine d'Armes appartenait à une noble famille dont il a
été souvent question dans le cours de notre travail ; elle était
fille unique de François d'Armes, seigneur du Verger, de
Sainte-Colombe et de Trucy, et de Diane-Jeanne Bernault ; elle
épousa, le 18 septembre 1570, François de Chabannes, dont elle
eut cinq enfants, et elle mourut vers 1600.

Le souvenir de la belle-fille de Valentine est conservé par
l'épitaphe suivante, gravée en lettres romaines sur une dalle de
la nef

CY . GIST . HAVLTE . ET . PVISSAT

E . DAME . SERENE . DE . CREVANT .

DAME . DV .....S . DVTOVR . BAV

REGAR . ET . SARNAY . FEMME . DE

FRANCOYS . DE CHABANE . BARO

DE . CHARLVS . LAQUELLE . ÂPRES

AVOIR . VESCV . AVEC . LVY . 8 . ANS

ET . X . MOTS . EN . LA . CRAINTE . DE

• DIEV . MOVRVT . EN . LAGE . DE

26 . ANS . ET . 2 . MOTS . LE . 8 . DECE

MBRE . 1600 . ET . AVSSY . LEVR

FILLE . VNIQVE . VALENTINE

DE . CHABANNE . LAQVELLE . M

OVRVT . AGEE . DE . 17 IOURS . 2
IOVRS . ÂPRES . SA . MERE . PRIEZ

DIEV . POVR . ELLE . REQ -

VIESCAT . IN . PACE

Au-dessus de l'inscription, une croix haussée sur des degrés
et un écusson : parti écartelé de Chabannes et de La Tour d'Au-
vergne, et au 20 d'un écartelé.

Deux autres inscriptions aussi en capitales romaines, l'une
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en latin l'autre en français, se lisent incomplétement sur la
bordure de. la dalle ; voici ce qu'on peut encore en lire :

SON . ESPERANCE . SEST . NORRIE EN VERTVEUSE . ATTENTE.... et
LECTOR . MORS . TVA . MORS . CH...

Serène, fille de François de Crevant, deuxième du nom, sei-
gneur de Banché, et de Claude de La Marthonie, épousa Fran-
çois II de Chabannes, comte de Saignes, baron de Charlus,
seigneur de Trucy-L'Orgueilleux, etc., dont elle n'eut qu'une
fille, mentionnée dans son épitaphe. Les généalogies des mai-
sons de Chabannes et de Crevant fixent la date de ce mariage
au 7 février 4595, et, comme Serène mourut à la fin de l'année
4600, la durée de l'union n'aurait été que six ans à peine ; or,
selon l'inscription, la vie commune des deux époux aurait été
de huit ans et dix mois ; nous ne savons qui est dans le vrai de
l'épitaphe ou des généalogies.

La famille de Crevant appartenait à la haute noblesse de la
Touraine ; l'Histoire des grands officiers de la couronne' et La
Chesnaye-des-Bois donnent sa filiation suivie depuis Archam-
bault de Cravant, deuxième du nom, seigneur de Banché, marié
en 4302 à Isabeau de La Fanconnière ; mais ces deux ouvrages
s'accordent pour attribuer à cette famille une origine beaucoup
plus ancienne et nomment un René de Cravant, fils d'Albert,
vivant à la fin du xi° siècle, et des chevaliers croisés.

Jean de Crevant, descendant au quatrième degré d'Alicham-
bailli, mort en 4485, eut de Catherine Brachet plusieurs enfants,
dont deux fils, Jean et Jacques ; le premier, auteur de la branche
aînée, à laquelle appartenait Serène, qui continua à posséder la
seigneurie de Banché et s'allia aux familles de La Jaille, de
Hallwin, de La Grange, d'Archiac, de La Marthonie; Olivier de
Leuville et de Villoutreys, et qui s'éteignit en la personne de
Louis Archambault, marquis de Banché, mort en 1681, ne lais-
sant qu'une fille de Catherine de Fleury.

La branche cadette, issue de Jacques, se subdivisa en deux
rameaux : celui des barons, puis marquis de Cingé, qui paraît
s'ètre éteint au xvin° siècle ; et celui, beaucoup plus illustre,

I T. V, p. 762.
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des marquis, puis ducs d'Humi ères, qui avait pris . ce nom à la suite
du mariage de l'héritière de la maison d'Humières, contracté en
1595, avec Louis de Crevant, vicomte de Brigneuil ; l'histoire
des descendants de Louis est trop connue pour qu'il soit néces-
saire de la rappeler ici '.

La famille de Crevant portait : écartelé d'argent et d'azur; la
branche d'Humières écartela d'argent fretté de sable.

CANTON DE TANNAY.

Asnois. — La seigneurie ou mieux la Poté d'Asnois, car ce
titre lui est donné dans les documents anciens appartint, dès
l'origine de la féodalité, aux puissants barons de Saint-Verain 3.

Elle passa, en 1405, aux Beaujeu, par suite du mariage -d'Isa-
belle de Saint-Verain avec Jean de Beaujeu, dont le petit-fils,
Blein ou Blennet, la vendit aux Digoine, se réservant seulement
le château et la cinquième partie de la terre. Le nouvel acqué-
reur fit bâtir un autre manoir dans le bourg, et dès lors Asnois
devint le siége de deux seigneuries : Asnois-le-Château et
Asnois-le-Bourg.

Le château des Beaujeu, presqu'entièrement reconstruit au
syli° siècle sans caractère, offre encore quelques détails d'archi-
tecture de la dernière période ogivale, entr'autres la porte d'une
tourelle décorée d'un écusson très-fruste sur lequel nous avons
pu distinguer un parti de..... et d'une fleur de lys surmontée d'une
fasce ondée.

Cet écusson est celui des Beaujeu de Franche-Comté dont il
a été parlé ci-dessus 4 , pàrti de Montcoquier. En effet, la
branche nivernaise des Beaujeu joignit souvent à son nom ceux
de Montcoquier et du Colombier, nous n'avons pu trouver pour
quelle raisôn, mais sans doute par suite d'une alliance avec une

I Histoire des grands officiers de la couronne. — Dictionnaire de la noblesse. —
Histoire de la noblesse de Touraine, etc.

2 Poté (Poste, Potestas). Voir Ducange, au mot Potestas. Voir aussi Née de La
Rochelle, Mémoires pour servir à l'histoire du Nivernois et Donziois.

3 Manuscrits de D. Viole, à la Bibliothèque d'Auxerre.
Article de la commune de Bitry.
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famille de Montcoquier dont les armes étaient, suivant Paillot :
De sable, à trois fleurs de lys d'or, au chef abaissé, ondé de même.
Paillet ne dit point de quelle province était cette famille ; peut-
être pourrait-on la rattacher au Bourbonnais : on voit encore,
près de Verneuil, ancienne châtellenie des ducs de Bourbon,
les ruines d'un château de Montcoquier ou de Montquoquier,
dont une partie semble dater au moins des premières années du
xme siècle.

Lys. — Nous trouvons dans la jolie église de cette paroisse
des monuments héraldiques des trois principales familles qui
ont possédé la seigneurie de Lys du me siècle au xvIiIe . C'est
d'abord une fort curieuse pierre tombale, qui .devait être dans
l'église primitive et qui a été reléguée . sous le porche de l'église
actuelle. Cette tombe, en dos-d'âne, forme très-rare, porte, gra-
vées sous des arcades tréflées garnies de crochets,. les représen-
tations de Jean de Monts, sire de Lys, mort en 1328, et de
Marguerite d'Angeliers, sa femme, morte sans doute peu de
temps après son époux. Le chevalier porte le harnois de guerre
du xive siècle : sa cotte d'armes flottante, découpée dans le bas,
laisse voir la cotte de mailles frangée à sa partie inférieure ; les
jambes sont couvertes de mailles, ainsi que les pieds qui
reposent sur un chien ; les éperons sont sans molettes ; la tète
est nue et garnie de longs cheveux ; les mains nues sont jointes
et les gantelets attenants aux manches; l'épée est soutenue par
un baudrier garni de clous.

La dame a la tête couverte d'un voile court ; elle est vêtue de
ia cotte dont on voit seulement les manches justes à nombreux
boutons, et du surcot plissé, fourré à sa partie supérieure ; les
mains sont jointes, et les pieds ont aussi un chien pour
support.

Quatre écussons se voient à la hauteur des épaules des per-
sonnages : deux aux armes du mari, portent un lion brochant
sur un semé de billettes ; un autre, à trois tieicefeuilies, reproduit
sans doute le blason des Thianges, avec lesquels Jean de Monts
avait des rapports de parenté; le quatrième, à une bande, accom-
pagnée en chef d'une molette, est celui de la famille d'An-
geliers.

Vraie et parfaite science des armoiries.
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L'inscription double, en partie détruite, est formée de lettres
capitales gothiques. L'épitaphe du mari commence à la tête de
la dalle, continue sur le côté inférieur de la moulure carrée à
gauche, puis aux pieds, pour venir se terminer sur une autre
face de cette même moulure. Celle de la femme occupe les deux
côtés de la moulure du côté droit.

Voici ce qu'il est possible de lire de ces épitaphes :

CI . GIT . MES . SIRES . IEHANS . DE . MONZ . SIRE . DE . LIE .

Q . TRESPASSA . LAN . DE . GRACE .. M . CCC . XXVIII . LEV .

IEVDI . AMPRES . LA . SAINT . MARTIN . DATE . DEX

CI . GIT . NOBLE . DAME . MARGVERITE DANGELIERS . DAME 	

(femme de mes) SIRE :

IEHAN : DE : MONZ : CHLR (chevalier) : SIRE : DE : LIE : LAQVELLE :

TRESPASSA : LAN .....

La famille de Jean de Monts prenait son nom d'un fief situé
dans la paroisse de Ruages. Elle paraît avoir eu pour auteur •
Bodo de Monts qui, selon les historiens du Nivernais j, fit don,
à la fin du xe siècle, de certaines terres situées près de son fief,
à son parent Landri, de qui sont descendus les premiers comtes
de Nevers, dont les seigneurs de Monts auraient été une
branche. Il est à remarquer que le blason des de Monts est le
même que celui de la première maison de Nevers.

Nous savons peu de chose sur cette famille de Monts ; le
premier qui nous soit connu par des documents originaux est
Raoul de Monts, damoiseau (Radulphus de Montibus, domicellus),
qui était en procès, en 4239, avec la prieure de La Fermeté-
sur-l'Ixeurre, au sujet de l'exécution du testament de Raoul de
Monts, son oncle.

En 1262, nous trouvons Alba de Monz, veuve de Guillaume
de Monz, chevalier; qui fait une donation à l'abbaye de Belle-
vaux ; puis, en 1292, Gauthier de Monts et Aalide de Montjou,
sa femme (Nobilis vir Galterius de Montibus, miles, et Aaladiis
filia nobilis viii Guidonis de Montejocoso, militis), qui font aussi

I Mémoires pour servir à l'histoire du Nivernois et Donziois.
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une donation à Bellevaux. Ce même personnage figure dans
une charte de 1311 1 ; il eut sans doute deux fils : Étienne qui
hérita de Monts, dont il était seigneur en 1327 2 , et Jean,
devenu possesseur de Lys probablement par son mariage avec
Marguerite d'Angeliers, qui fit.hommage pour cette terre un an
avant sa mort 3 , hommage renouvelé par sa veuve en 1329 5.
En 1336, Jean de Monts et sa femme (JVIannes de Montibus
super Arronum alias de Mon Jaoul, domicellus, et Margareta de
Mondum, ejus uxor) font une venté à. l'abbaye de Bellevaux 5.
Ce Jean, qui ajoutait à son nom celui de Monjou, devait être
petit-fils de Gauthier et d'Aalidis, et fils d'Étienne, de qui il
.tenait le fief de Monts.

Nous connaissons enfin, par un hommage de 1406 6 , Hugues
de Monts, mort avant cette époque, qui fut bien probablement
le dernier mâle de sa famille. Sa femme se nommait Marie de
Donjon ou du Donjon, et sa fille, Marguerite, avait pour mari
Vincent de Rosiers, écuyer, possesseur d'une partie de la sei-
gneurie d'Aulnay, près de Decize.

Rien ne prouve que le fief de Lys ait passé, par suite de ce
mariage, dans la famille d'Aulnay dont nous.allons parler, mais
cette transmission est possible vu . les liens de parenté qui unis-
saient Vincent • de Rosiers aux d'Aulnay, que nous trouvons
seigneurs de Lys dans la première moitié du xv° siècle

La famille d'Angeliers ou d'Angilliers, à laquelle appartenait
la . femme de Jean de Monts, prenait son nom d'un fief de la
châtellenie de Saint-Verain 8 ; elle était de bonne noblesse au
xiva siècle. En 1385, Jean d'Angeliers, écuyer, sans doute neveu
de Marguerite, est mentionné avec Jehan de Saint-Verain,
Jehan de Saint-Aubin, Guillaume de La Tournelle et Jehan de
Bazoches, représentants des principales familles du pays, parmi

Charte de la collection des titres originaux de M. Cannat de Chizy.

2 Inventaire des titres de Nevers, col. 168.
3 Ibib., col. 163.

Ibid.
6 Charte originale de la collection de M. Cannat de Chizy.

6 Inventaire des titres de Nevers, col. 226.
7 Ibid., col. 164.
8 Angeliers est actuellement un château moderne de la commune de Dam-

pierre-sur-Bouy.
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les parents charnels de père et de mère de Geoffroy du Bouchet
et cependant la dame de Monts et ce Jean sont les seuls person-
nages connus de cette famille avant le xv e siècle. Nous trouvons
ensuite : Guillaume d'Angeliers, seigneur de Chappes qui,
marié à Aalips de Cambray en 1453, rendit hommage pour sa
maison de Taurfoul en 1459 2 ; Antoine et Jean, brigandinier
et archer du comte de Nevers, en 4467 et 1469; Edme, seigneur
de Fondelin et de Chappes soixante ans plus tard, père d'une
fille mariée en 1540 à Jean des Réaux, écuyer, seigneur des
Réaux, dans la châtellenie de Cuffy s.

A la fin du xvie siècle, vivaient deux d'Angeliers, frères ou
cousins-germains, tous deux nommés Jean ; l'un, seigneur de
Chappes, marié à Jeanne de La Rivière ; l'autre, dit le jeune,
seigneur de Besse ou Bèze, dans la châtellenie de Châtel-
Censoir. Le premier, mourut avant 1575, laissant un fils, Pierre,
qui fut seigneur de Besse et de Chappes, et trois filles ; l'autre
eut sans doute un fils, aussi nommé Jean, qui rendit hommage
pour Besse en 4599, et qui fut probablement le dernier de sa
famille

Les d'Angeliers portaient primitivement pour armes une
bande, surmontée d'une rose, comme sur la tombe de Lys ; ils
ajoutèrent ensuite à. leur blason ., au-dessous de la bande, un
animal qui est nommé dans l'Inventaire de Marolles , tantôt
un chat, tantôt une hermine ; les émaux de ces armoiries
varient également : le champ en est de sable ou d'azur, et les
pièces d'or ou d'argent'.

L'écu des d'Aulnay, à un lion, figure au-dessus du portail et
à deux clefs de voûte de l'église de Lys, monument de la der-
nière période ogivale.

Les d'Aulnay étaient de la châtellenie de Ganay-sui-Loire
ils possédaient de toute ancienneté le fief d'Aulnay (Aulenayum),
relevant de cette châtellenie, situé sur les confins du Nivernais,
du Bourbonnais et du Charolais. •

I Inventaire des titres de Nevers, col. 707.
s Ibid., col. 248.
3 Ibid., col. 395, 68 et 567.
5 Ibid., col. 133, 185, 404.
5	 120, 133, 163.
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L'Inventaire des titres de Nevers nous a conservé les noms de
plusieurs membres de cette famille du xm e siècle.

De 1266 à 1296, Pierre ou Perrin d'Aulnay, qualifié damoi-
seau ou écuyer, rendait hommage au comte de Nevers pour sa
maison d'Aulnay et pour divers autres biens situés dans la châ-
tellenie de Ganay 1 . A peu -près à la même époque, vivait en
Charolais un Simon d'Aulnay, dont le fils est qualifié chevalier
et est dit originaire du Nivernais dans une charte de 1335 2;
puis Philibert d'Aulnay, écuyer, seigneur de Fougères, frère
de Perrin (?), habitait Avril-sur-Loire en 1297 avec sa femme,
Marguerite d'Agnon 3 , dont il avait trois fils : Jean, Raoulin et
Odelin ; l'aîné posséda Aulnay dont il fit hommage au comte
en 1347 5.

Pendant le xv e siècle, les d'Aulnay possédèrent, outre Aulnay,
les fiefs d'Agnon, de Fougères, de Crapelles, de Vacheresse, du
Bois du Tremblays, du Grateis et de Laleuf. Ils s'allièrent aux
familles de Château-Uchon, du Donjon, de Ternant, de Soncin,
du Chastel, de la meilleure noblesse du pays, et ils habitèrent
les uns aux environs de Decize et de Saint-Pierre-le-Moutier ;
les autres près de Tannay 5.

En 1439, Jean d'Aulnay, écuyer, mari d'Alixand du Chastel,
fit hommage au comte pour la maison-lori de Lys e ; il possédait
aussi les anciennes seigneuries de sa famille ; il mourut avant
1463, laissant Lye ou Lys à son fils Claude, homme d'armes du
comte de Nevers en 1469 '.

A la . fin du xv e siècle _vivait aussi Jean d'Aulnay, cousin de
Claude, qui faisait hommage, en 1488-1489, pour l'hôtel, forte-
resse et haute-justice d'Agnon et pour les fiefs du Grateis et
de Laient et laissait un fils, Gilbert, possesseur des mêmes
biens, en 1503 et 1505 S.

De Claude d'Aulnay, qui construisit sans doute l'église de

I Inventaire des titres de Nevers, col. 494, 497, 511, 521.

2 La noblesse aux États de Bourgogne.
s 'Archives de Decize.

Inventaire des titres de Nevers, Col. 165.

5 Ibid., col. 226, 229, 413.

6 Ibid., col. 164.
7 Ibid., col. 161, 169.
8 Noms féodaux et Inventaire des titres de Nevers.
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Lys, naquit un fils, nommé Jean, maréchal-des-logis de la com-
pagnie du duc de Nevers, dont faisait partie, comme homme
d'armes en 1555, un autre Jean, seigneur de Touteuille.

Jean d'Aulnay eut deux fils : Claude et Guillaume, mention-
nés dans l'inventaire de Marolles comme ayant fait hommage
au duc de Nevers, en 1575, des fiefs de Lys et d'Étrechy et du
tiers de celui du Meix-Richard. L'aîné des deux frères fut aussi
seigneur dlArcy-sur-Cure, de Tannay, de Loze, de Vermanton,
de Joux et de Courtenay, dans le comté d'Auxerre ; il mourut
avant 1608. Nous trouvons, à cette , date, Marie de Thianges, sa
veuve, tutrice de son fils René, seigneur de Merrey et de
Champien, qui fut le père, ou le grand-père, de Charles d'Aul-
nay, maintenu comme noble, dans la généralité de Moulins, en
1696..

M. d'Arbaumont mentionne encore Hector-François d'Aunay,
qualifié comte d'Arcy en 1669 8.

Ces deux gentilshommes furent sans doute les derniers
rejetons de leur famille.

Les armes des d'Aulnay sont décrites plusieurs fois dans
l'Inventaire des titres de Nevers' ; le lion, toujours de sable sur
champ d'argent, est souvent armé et lampassé de gueules.

Une plaque de marbre noir, placée contre la paroi nord de
l'une des chapelles de notre église, porte l'inscription suivante
gravée en lettres capitales romaines, sauf les quatre derniers
mots qui sont en cursive :

D . O . M .

MI° . JACQUES —VINCENT DE BEZE

DE LYS CON" . EN LA COUR DES AIDES,

SEIGNEUR DE CETTE PAROISSE, DÉCÉDÉ

LE 12 JUIN 1745 . A FONDÉ A PERPÉTUI-

TÉ 2 . SERVICES ET 12 . MESSES ; SAVOIR

LE 1er SERVICE LE 12 . JUIN ET LE 2e . EN

DÉCEMBRE, JUSQU 'AU DÉCÈS DE DAME

MARIE—SUZANNE CHAMBAULT SON EPOUSE

I Col. 170, 173, 402. Voir aussi La noblesse aux États de Bourgogne.
2 La noblesse aux États de Bourgogne, col. 151.
3 Ibid.

Col. 151, 170, 173.
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POUR LAQUELLE SERA DIT LED. 2°. SERVI-
CE, ET LES 12 MESSES PAR MOITIÉ. A DONNÉ

A LA FABRIQUE LE PRÉ NOMME GODART,

DONT LE REVENU S 'EMPLOIRA A LA SUS-

DITE FONDATION ; LE SURPLUS SERA

DONNÉ AUX PAUVRES ET POUR L 'ENTRE-
TIEN DE L 'EGLISE . PRIEZ DIEU POUR EUX

Au-dessus de cette inscription sont gravés deux écussons
ovales accolés, timbrés d'une couronne de marquis et supportés
par deux lions ; celui de dextre : D'azur, à Wu, fasce chargée de
trois roses, accompagnée en pointe d'une clef en pal, qui est de
Bèze; celui de senestre : D'azur, au chevron, accompagné en che
de deux étoilés, et, en pointe, d'un agneau pascal, qui est de
Chambault.	 •

Jacques-Vincent de Bèze, né en 1689, était fils de Jacques de
Bèze, troisième seigneur de Lys de sa famille, et de Marie
B ogne

La famille de Bèze, qui tirait peut-être son nom du fief de
Bèze ou Besse, situé dans la paroisse de Lucy-sur-Yonne, nous
est connue depuis Guillaume, qui fut, suivant le tableau généa-
logique de sa famille, conseiller au Parlement de Paris en 1404,

ce qui n'est pas parfaitement prouvé, mais bien authenti-
quement, depuis Guyot de Bèze, habitant de Cosne en 1462,

qui, cette même année, rendit aveu et dénombrement pour des
maisons à Nanvignes et à Châteauneuf-au-Val-de-Bargis ', et
pour d'autres biens situés à Corvol et à Cosne $. Guyot était aussi
seigneur de La Celle-sur-Loire 3 ; il mourut vers 1487, laissant
de Marie Pilory cinq enfants, dont deux fils : l'un, Jacques,
bailli de Vézelay ; l'autre, Jean, seigneur de La Celle-sur-Loire.
Ce dernier fut marié deux fois : 1° à Jacquette Le Vaillant ; 2° à
Marguerite Piget. De ces deux unions naquirent huit enfants,
parmi lesquels : Nicole, archidiacre d'Étampes, abbé de Cervon
en Nivernais, prieur de Saint-Éloi de Lonj umeau et conseiller
au Parlement de Paris, qui mourut en 1532 et fut enterré dans

Archives de Decize.
2 Inventaire des titres de Nevers, col. 33 et 248.
8 Ibid., col. 266.
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l'église de Saint-Côme, à Paris, où se voyaient ses armoiries et
où se lisaient trois épitaphes, l'une en latin, une autre en grec,
la troisième en vers français, toutes les trois fort médiocres,
oeuvres de son neveu Théodore de Bèze ; Claude, abbé de
Froidmont, au diocèse de Beauvais ; enfin Pierre, seigneur de
La Celle-sur-Loire, né à Tonnerre en 4485, bailli de -Vézelay,
qui, comme son père, contracta deux unions ; de sa première
femme Marie Bourdelot, naquit à Vézelay, le 24 juin 1519, le
fameux Théodore, dont la vie se trouve partout ; du second lit
vinrent : Nicolas de Bèze, seigneur de Chaillenoy, qui était
resté bon catholique et dont les biens furent ravagés par les
huguenots ; Jacques, trésorier de l'extraordinaire' des guerres,
qui eut une fille mariée à Philippe de Coulanges, conseiller du
roi, grand-père de Mme de Sévigné, et plusieurs autres enfants.

Le petit-fils de Nicolas, nommé Claude, élu à Clamecy,
acheta la seigneurie de Lys de René d'Aulnay, en 1612 ; il eut,
de Marie de La Porte, deux fils, auteurs des branches de Lys et
de Vesvres. La première, qui posséda les seigneuries de Lys,
de Pignolle, de Talon, de Montlourin et du Chesnay, et qui
s'allia aux familles Bogne, Chambaut, Dezallier d'Argenville,
de Vaulx,.Roslin de Fourolles, des Champs, du Quesne de
court, Poitereau de Velard, Sallonnier de Chaligny, d'Avigneau,
de La Maisonneuve et de Fontenay, s'est éteinte récemment en
la personne de François-Marie-Théodore de Bèze de Lys,
officier de cuirassiers démissionnaire, mort sans avoir eu d'en-
fants de son union avec M"° de La Maisoneuve. Cette branche
a donné plusieurs magistrats à la 'Cour des aides et au Par-
lement de Paris, entr'autres le personnage mentionné dans
l'inscription relatée ci-dessus, son frère et son fils.

La branche de Vesvres et de La Belouze; issue de Jean de
Bèze, seigneur de Vesvres, et de Marie Gascoing, fournit aussi
deux conseillers au Parlement de Paris ;- ses membres furent
seigneurs de Vesvres, de La Belouze et de Tannay, et se
marièrent dans les familles Bouzitat, Anjorrant, Girard de
Vannes, de Vaux, Vyau de La Garde, Sallonnier, de Hiéronimy,
du Bois et des Colons.

t Voir Malin, Antiquités nationales, t. III, église de Càme, p. 19, et le Mena-
giana.
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Jacques-Claude de Bèze, écuyer, seigneur de Tannay, et
André-Jean-Jacques-Népomucène , son frère , sont nommés
dans la liste des gentilshommes du Nivernais qui votèrent pour
les États Généraux en 1789 ; le premier des deux mourut sans
enfants, et le second n'eut qu'un fils mort enfant, dernier de sa
branche, et trois filles, dont deux épousèrent : Léonard Ravisy,
en 1816, et Ignace-Henri des Colons, officier de dragons, en
1822.	 .

Les derniers membres de la famille de Bèze portaient : De
gueules, à la fasce d'or, chargée de trois roses d'azur et .accompa-
gnée, en pointe, d'une clef d'argent en pal. Mais les armes de
cette famille se trouvent reproduites de diverses manières. Elles
étaient figurées avec trois étoiles au lieu de trois roses sur le
sceau de Théodore de Bèze, appliqué à un aveu et dénom-
brement de la seigneurie de Chaillenoy, de 1584. Il est dit dans
une généalogie de la famille, conservée à la Bibliothèque natio-
nale (Cabinet des titres), que Jean de Bèze, frère de Théodore,
remplaça la clef de son blason par un coeur chargé d'une croix,
comme preuve de sa foi, mais qu'il reprit plus tard l'écu pater-
nel. Sur une plaque de cheminée du xvin e siècle, au château de
Chazelles, près de Pougues, la clef occupe l'écusson et les roses
garnissent un chef ; 'enfin, les roses sont placées sur une bande
dans les armes de Jacques de Bèze, seigneur de Vesvres,
enregistrées à l'Armorial général.

La branche de Lys et du Chollet porta le plus souvent les pièces
de son blason sur champ d'azur, comme on le trouve dans Che-
villard et dans le Dictionnaire de la noblesse, et aussi sur un
jeton frappé pour Jean de Bèze de Lys et pour Claude, son
frère, publié par M. de Soultrait dans son Essai sur la numisma-
tique nivernaise (p. 177) ; nous connaissons enfin un cachet de
Jean-Joseph de Bèze de La Belouse, de la branche de Vesvres,
conseiller au Parlement de Paris, en 1740, qui offre également
le champ d'azur'.

Marie-Suzanne Chambault, mariée en 1707 à Jacques-Vincent
de Bèze, était fille de François Chambault, secrétaire du roi, et
de Marie Dondeau. Nous n'avons rien trouvé sur cette famille,
qui .était sans doute de Paris.

I Dictionnaire de la ndblesse. — Chevillard. —Armorial de la généralité de Mou-

lins. — Dossier au cabinet des titres. 1— Épitaphiers de Paris,
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Metz-le-Comte. — Au milieu du choeur de l'église paroissiale,
se voit une pierre tombale gravée offrant, sous une arcade
ogivale trilobée, inscrite dans un fronton aigu garni de crosses,
la représentation d'une femme en costume des premières années
du xv° siècle, la tête couverte d'un voile et les mains jointes.
Cette figure est en partie effacée, de même que les deux grands
écussons qui accostent le fronton, et les six petits, placés sur
les pieds droits, supports de l'arcade ; nous avons vu toutefois,
sur l'un de ces derniers écussons, l'écu en abîme, surmonté de
trois merlettes des armoiries de la famille de Saint-Aubin, et
l'un des grands écussons nous a paru être aux mêmes armes,
partie d'une barre. C'est à grand'peine que nous avons lu une
portion de l'inscription, en lettres minuscules gothiques, qui
entoure la dalle, dont la ligne inférieure manque entièrement;
voici ce que nous avons déchiffré :

CY GIST NOBLE DAME MA DAME AGLANTINE DU BOICHET

JADIS FAME DE NOBLE HOME MOS (monseigneur) GUILLAUME

DE SAINCT AUBIN CHEUALLIER SEIGNEUR DE CHALAUX

LAQUELLE TRESPASSA LE Xm° JOUR DU MOTS DE IUILLET

HOME MOSEIGNEUR GUY DU BOSCHET CHEUALLIER

ET MADAME YSABIAUL DE ROISSELLON SA FEME

PE (pere) ET ME (mere) DE LA DCE (dicte) DAME

AGLINE (Aglantine) P ME P°° (priez pour) EUX.

Cette tombé, des premières années du xv e siècle, recouvrait
la sépulture d'Aglantine du Bouchet et de ses parents, Guy du
Bouchet et Ysabeau de Roussillon, dont elle était la fille unique.
Elle avait épousé, avant 1357, Guillaume de Saint-Aubin, étant
veuve d'Étienne de La Tournelle ; en 1394, elle était veuve une
seconde fois, ayant eu deux fils de chacune de ses unions.

Bien que l'Inventaire des titres de Nevers et surtout les Extraits
des titres de Bourgogne et de Nivernais, publiés par M. de Soul-
trait à la suite de l'Inventaire, donnent l'analyse d'un assez
grand nombre d'actes concernant la famille du Bouchet, du Bos-
chet, ou du Boichet, il nous a été impossible de dresser la
généalogie de cette famille, dont les membres, connus pendant les
xme , lave et xve siècles, portèrent presque tous les mêmes pré-

T. XIV. (Noe 3 et 4).	 8
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noms, ce qui établit une grande confusion entre eux. Disons
seulement que, depuis Guillaume du Bouchet, sans doute ayeul
d'Églantine, qui vivait dans la seconde moitié du xm e siècle,
jusqu'à Jean, seigneur de Nuars, maître-d'hôtel de la duchesse
de Bourgogne, écuyer d'écurie du comte de Nevers, mort avant
1438, qui paraît n'avoir pas laissé de postérité de Jeanne de
Nanteuil, les du Bouchet s'allièrent aux familles de Marmaux,
de Mezerat (?), de Saint-Verain, de La Vadrette, du Tartre, de
Merry, etc., et possédèrent les seigneuries du Bouchet, de
Domecy, de Brèves, du Petit-Island et de Champagne-sous-
Mehers, situées dans les châtellenies de Metz-le-Comte et de
Monceaux-le-Comte, dont Jean, que nous croyons le dernier de
la famille, avait été nommé capitaine châtelain en 1424 '.

Nous n'avons pu retrouver les armes des du Bouchet.
Il nous reste à parler dés familles de Saint-Aubin et de Rous-

sillon mentionnées dans l'épitaphe d'Églantine.
Guillaume de Saint-Aubin, chevalier, seigneur de Chalaux et

de Mazignen, était fils de Jean, premier du nom, et d'Agnès
13esors , d'une ancienne famille féodale du pays , qui avait
apporté à son mari le fief de Chalaux, de la châtellenie de Mon-
ceaux-le-Comte. Guillaume avait deux frères : Guyot, avec
lequel il fit un partage en 1316 et Hugues, moine à Cluny, et
une soeur, Marguerite, femme de Hugues de Deffens.

De Guillaume et d'Églantine naquirent quatre enfants :
Hugues, seigneur de Saint-Moré, de Culestre , de Domecy et
des Bordes, qui, d'Urbine de Merry, n'eut 'qu'une fille morte
religieuse ; Jean, dont nous allons parler, Lorette et N., femme
de Jean de Michangues, puis de Pierre de Cussigny 4.

Jean de Saint-Aubin, chevalier, chambellan du duc de Bour-
gogne, était fort riche : aux seigneuries de Chalaux, du Bouchet,
de Bouvesson, de Chitry-sous-Montsabot, de Neuffontaines et
de Nuars, qu'il avait eues par héritage, il joignit celles de
Montmarzelin, de Chaichy et de Saint-Gervais, acquises en 4344
de son frère Hugues 5.

t Inventaire des titres de Nevers. — Le Morvand.
2 Ibid., col. 159 et 497.

3 Ibid., col. 725.

4 Ibid., col. 717 et 724.

5 Ibid., col. 717, 724, 727.
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Il contracta alliance avec Jeanne de Saint-Verain, dont trois
filles mariées à Girard de Châteauneuf, à Philibert de Dangeul
et à Huguenin du Bled, qui furent sans doute les dernières de
leur famille, du moins en Nivernais, car on ne retrouve plus ce
nom dans les documents historiques sur notre province à partir
des preuaières années du xve siècle '.

M.. l'abbé Baudiau, dans son intéressant ouvrage sur le Mor-
vand 2 , dit que la famille de Saint-Aubin tirait son origine d'un
fief situé près de Quarrée-les-Tombes, sur les limites de la
Bourgogne et du Nivernais, cela est possible. Toutefois, il y
eut en Bourbonnais, du mu e au xviIIe siècle, une famille de
chevalerie du même nom, dont le berceau était bien certai-
nement la seigneurie de Saint-Aubin, prés de Bourbon-
L'Archambault.

Ces deux familles pouvaient et sembleraient même , vu
l'éloignement de leurs lieux d'origine et de leurs possessions,
être parfaitement .étrangères l'une à l'autre ; mais nous avons
retrouvé, sur la tombe de Metz-le-Comte, le blason bien connu
des Saint-Aubin du Bourbonnais : D'argent, à l'écu de sable,
surmonté de trois merlettes de même, rangées en fasce 3 ; il nous
paraît donc presque certain que ces familles venaient de la
même souche, d'autant que les mêmes prénoms se retrouvent
dans les deux branches aux xin e et xive siècles. Jean, peut-être
frère de Hugues de Saint-Aubin, auteur connu de la branche
Bourbonnaise, aurait quitté sa province pour épouser l'héritière
de la famille Besors.

La branche Bourbonnaise posséda les terres de Sarragosse,
de Beauvoir, du Pleix, de Perassat, de Belleperche, de Bagneux,
de Varennes, de Longueville, de Civray, d'Ouroux, de Ripan-
tin, de l'Espine, du Vernay, de Champroissant, de La Motte-
des-Noyers , situées dans les châtellenies de Bourbon , de
Chantelle, de Billy, de Montluçon et de Murat ; quelques-uns
de ses membres habitèrent Le Forez. Elle s'allia aux familles
d'Avenières, de Moulins, de Beaurain, Jamet, de Chantalot, etc.

Inventaire des titres de Nevers, col. 723.
2 T. III, p. I.84.
8 Guillaume Revel. — Preuves des comtes de Lyon aux archives du Rhône. —

Preuves de Malte. — Segoing. — Paillot. — Armorial du Bourbonnais.
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Elle fournit des chevaliers de Malte et des chanoines-comtes de
Lyon ; elle fut maintenue comme noble de race dans la généra-
lité de Moulins à la fin du xvn e siècle, et elle paraît s'être éteinte
dans le courant du siècle suivant.

Nous avons décrit les 'armes de Saint-Aubin ; quelques
membres de la famille portèrent ces armoiries avec certaines
modifications, sans doute comme brisures : ainsi, dans Guillaume
Revel, l'écu de sable en abîme paraît, ou seulement avec les mer-
lettes, ou accompagné en pointe d'une étoile d'azur, ou chargé
d'une étoile d'argent, ou d'un croissant d'or ; cette dernière bri-
sure est donnée par Paillot cômme étant propre aux Saint-
Aubin du Nivernais, mais il est probable que le savant héraldiste
entendait parler, non des seigneurs de Chalaux du mye siècle,
mais bien d'un rameau de la famille qui a habité le Nivernais à
la fin du xvie siècle et au xvne.

Ysabiaul de Roissellon, c'est-à-dire Isabelle de Roussillon,
mère d'Églantine du Boichet, appartenait à une famille qui,
selon M. le comte de Chastellux était une branche de la
maison de Châtillon-en-Bazois, portait : Losangé d:or et d'azur,
et tirait sou nom d'une terre voisine d'Autun, qui passa dans la
maison de Chaugy par le mariage d'Isabelle de Roussillon avec
Jean de Chaugy. Une branche des Roussillon, dit encore le
savant auteur de l'Histoire de la maison de Chastellux, subsista
dans le bailliage d'Arnay-le-Duc, où l'on trouve Girard, sei-
gneur de Clomot , chambellan du duc en 1468 ; Antoine,
seigneur de Savigny et de Rochetaillée, en 1493 ; Pierre, fils
naturel de ce dernier, seigneur de Saint-Désert, en 1558, et
Catherine, sa fille légitime, mariée à Philibert de Rochebaron,
étant veuve de Jean, seigneur de Lugny, qu'elle avait épousé
en 1515 s ; enfin Louise, femme de Jean de Jaucourt, seigneur
de Marrault, morte à Paris en 1517. Catherine et Louise furent
les dernières de leur famille.

Monceaux-le-Comte. — Au pied des ruines du château des
comtes de Nevers, se voient les restes d'une église en partie

Vraie et parfaite science des armoiries.
2 Histoire généalogique de la maison de Chastellux, p. 64, note 1. — V. aussi

le Morvand, par l'abbé Baudiau, t. III, p. 499.
Les mazures de l'Isle-Barbe, t. Il, p. 511.
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romane, en partie du xvi° siècle, qui était sans doute la chapelle
castrale, dont le chœur, l'abside et une chapelle sont seuls
debout. On remarque, dans cette chapelle, deux consoles du
xvi° siècle portant des écussons sculptés ; sdr l'une, surmontée
d'une statue de saint Antoine, l'écu est écartelé de trois bandes
et de... et posé sur une crosse en pal ; sur l'autre, l'écusson est
à un chevron, accompagné de deux objets effacés, difficiles à
déterminer, et, en pointe, d'un arbre arraché. Nous 'n'avons pu
attribuer ces deux blasons, dont l'un est celui d'un évêque ou
d'un abbé.

Neullontaines. — L'église de Montsabot, de la commune de
Neuffontaines, est désignée sur la carte de Cassini comme étant
une succursale de la paroisse dont elle fut peut-être l'église pri-
mitive. C'est un monument assez important de l'époque romane,
remanié aux xv° et xvi° siècles, et enfin de nos jours. Plusieurs
blasons sont sculptés dans cette église : c'est d'abord un écusson
à une croix engrêlée, chargée d'une coquille en abîme, tenu par
deux anges, à l'une des retombées des croisées d'ogive du bras
nord de la croisée, qui servait de chapelle seigneuriale. Ce bla-
son est celui de la famille de Vésigneux, ou mieux Barbier de
Vésigneux, qui possédait, vers 1500, le fief de Vignes situé
près de Montsabot, et qui portait : D'azur, à la croix engrêlée
d'argent'. La coquille était une brisure. Il est fort possible que
les autres écussons des retombées du transsept, maintenant
entièrement effacés, aient porté lés armes pleines des Barbier.

Les Barbier, d'origine assez modeste, étaient fort riches à la
fin du xv° siècle ; nous trouvons, en 1467, Guillaume Barbier
de Vignes qui rend hommage au comte de Nevers pour le meix
de Brassy Q . Guillaume eut deux fils : Pierre, avocat, dont nous
connaissons seulement le nom, et Lucas, seigneur de Vignes
après son père, marié vers 1500 à Guillemette de Cussigny,
d'une bonne noblesse du pays, qui paraît lui avoir apporté en
dot l'important fief de Vésigneux, situé près de Lormes. A la
suite de cette alliance, Lucas abandonna son nom patronymique
pour prendre celui de Vésigneux, sous lequel furent connus ses

• descendants.

I Dossier de Montmorillon, au cabinet 'des titres de la Bibliothèque nationale.

2 Inventaire des titres de Nevers, col. 467. — Le Morvand, t. Il, p. 244.
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Le nouveau seigneur de Vésigneux, qualifié écuyer dans les
actes, acheta, de 1502 à 4539, les seigneuries de Razout, de
Mallerin, de Boussegré, de Laubépin, de Chaux, de Gouloux,
de Ruère, de Villette, de Breuil, de Vieil-Fou, de Cerée, etc.
Il eut deux fils : Sébastien et Aubert. Le premier mourut au
milieu du xvi e siècle, sans avoir eu d'enfants de. Claude de La
Porte. Le second, sur lequel nous avons peu de documents,
paraît n'avoir eu qu'une fille nommée Jacqueline qui, dernière
de son nom, en porta tous les biens d'abord à Philibert d'Igny,
seigneur de Rizaucourt, son premier mari, puis à Saladin de
Montmorillon, qu'elle avait épousé en 1526 '.

Avant dè passer à la famille Barbier de Vignes, le fief de
Vésigneux avait été possédé par des seigneurs de ce nom sur
lesquels les documents nous font défaut ; nous connaissons tou-
tefois Huguenin, qui mourut avant 4314, laissant de sa femme
Jeanne de Monts deux fils, Jean et Aubert, et deux filles mariées
à Jean d'Arcy et à Pierre de Cuysel (?). Au xtve siècle, une
branche de la famille possédait, aux environs de Decize, le fief
de Montmartange ; à partir de la fin de ce siècle, nous ne trou-
vons plus ce nom dans les documents nivernais Nous propo-
sons d'attribuer aux premièrs seigneurs de Vésigneux un écu à
trois bandes, reproduit à Montsabot sur une dalle du xve siècle,
et sur un chapiteau ; la dalle, dont l'inscription est tout à fait
effacée, porte aussi un écu à une fasce parti des trois bandes, et
un troisième blason à une çroix qui est peut-être celui des
Barbier. Nous verrons plus loin ce même écusson à trois bandes
reproduit au château de Vésigneux.

Nous ne saurions rattacher aux Barbier de Vignes messire
Jacques Barbier de La Brosse, écuyer, contrôleur ordinaire des
guerres, seigneur de Tressoles, Vignes-le-Bas et autres lieux, mort
à Vignes en 1782, dont l'épitaphe se lit dans le cimetière de
Montsabot sur une dalle portant également un écusson ovale
d'azur au chevron de..... accompagné de trois objets qu'il nous a
été impossible de déterminer. Nous ne savons de quel pays était

Inventaire (les titres de Nevers, col. 467, 367 et 696. — Le Morvand, t. II,
p. 51, 244, 329, etc., et t. III, p. 483. — Archives du château de Vésigneux et

de M. Lory, de Moulins-Engilbert.
Inventaire des titres de Nevers. — Le Morvand. — Archives .de la ville de

Decize.
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ce Barbier de La Brosse ni comment il était devenu possesseur
du fief de Vignes, dont nous allons parler.

Vignes-le-Bas , situé au sud de Montsabot , a conservé un
petit château à. tourelles du xvi° siècle, avec une chapelle dont
l'autel est surmonté d'un tableau, peint sur bois, représentant le
Christ en croix accosté des figures agenôuillées du donateur et
de sa femme, accompagnées de saint Jean-Baptiste et de saint
Jacques-le-Majeur, leurs patrons, et de leurs enfants : deux
jeunes garçons derrière le père, deux filles, un peu plus âgées,
derrière la mère. Le donateur est en costume militaire du
xve siècle ; il porte une cotte d'armes semée d'aigles, ses mains
sont jointes, près de lui se trouvent son casque et ses gantelets,
son prie-Dieu, supportant un livre, offre un blason effacé. La
dame, en costume du temps de François I ar , est dans la même
position que son mari, une tête de mort près d'elle ; sur le prie-•
Dieu un écu en losange aussi effacé.

Ces personnages sont Saladin de Montmorillon et Jacque-
line Barbier de Vésigneux, sa femme, dont nous venons de
parler. Cette attribution est certaine : Montmorillon porte sur
sa cotte d'armes l'aigle de son blason, et la dame de Vignes est
assistée de son patron saint Jacques.

Comme plusieurs races de très-ancienne noblesse, les Mont-
morillon ont une légende que voici : un chevalier croisé de cette
famille aurait été pris par le sultan Saladin qui, plein d'admi-
ration pour la brillante valeur de son prisonnier, l'aurait
autorisé à aller dans son pays chercher le prix de sa rançon, lui
faisant jurer, sur sa foi de cheveier et de chrétien, qu'il revien-
drait dans le cas où il n'aurait pu trouver la somme demandée
peur sa liberté. Le,sire de Montmorillon n'ayant pas réussi, revint,
fidèle à, la foi donnée, se remettre entre les mains de son vain-
queur. Le sultan, touché de cette loyauté, rendit au chevalier sa
liberté et le combla de présents, lui demandant en retour la pro-
messe que les aînés de sa race porteraient le prénom de Saladin.

La légende des Montmorillon est à peu près la même que
celle des d'Anglure, de Champagne, dont M. Vallet de Viriville
a démontré l'impossibilité historique ; les arguments produits

I Armorial de France, Angleterre, Écosse, Allemagne, etc., composé vers 1540,
par Gilles Le Bouvier, dit Berry, publié par M. Vallet de Viriville, pages 199, •
200 et suivantes.
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par le savant archiviste doivent être invoqués contre l'authen-
ticité de la première de ces histoires. M. Vallet de Viriville
pense, , et nous sommes tout à fait de son avis, que . ,les d'An-
glure et ensuite les Montmorillon et quelques autres familles
ont attribué à l'un.,de leurs membres, dont on ne peut même
donner le nom, la donnée d'un poème du mit e siècle intitulé
l'Orden de chevalerie. Hâtons-nous de dire que l'ancienneté
chevaleresque de la maison de Montmorillon et sa haute position
féodale dès le xma siècle dans le Bourbonnais et dans le Forez,
rendent fort possible, probable même, sa présence aux croi-
sades.

Contrairement à l'opinion de La Chesnaye des Bois et de
M. d'Arbaumont nous ne croyons pas que les Montmorillon
soient issus de la maison poitevine de Quatrebarbes, dont cer-
tains personnages ont porté le nom de Montmorillon à. une
époque fort reculée '• Nous pensons qu'ils eurent pour berceau
le château de Montmorillon dont les ruines imposantes, en
partie du xme siècle, se voient encore dans la commune d'Ar-
feuilles (Allier), sur les limites des anciennes provinces du
Bourbonnais et du Forez ; ils ,possédaient aussi, au xin e siècle,
l'importante seigneurie de Châtel-Montagne, située dans le
même pays, et divers fiefs en Forez. Nous n'avons pu dresser
la généalogie de ces seigneurs, mais voici ceux dont les docu-
ments historiques nous ont conservé les noms : Étienne de
Montmorillon, seigneur de Châtel-Montagne (Dominas Castelli
de Montana), s'avoue, en 1215, homme lige du sire de Bourbon,
à raison du village de Liseroles s , et oblige ses successeurs en
la possession du Chastel de Montagne, sauf la foi due au roi de
France ; en 1245, Guillaume, seigneur de Châtel-Montagne,
tient de Guy de Dampierre, seigneur de Saint-Just, un fief à
Paluel, vers Saint-Pourçain (Allier), se terminant à la rivière
de Sioule; le même possède, en 1256, dans le Forez, le village
de Baignoles et les forêts de l'Estrat et d'Orival ; en 1300,
Hugues , peut-être fils de Guillaume , rend hommage pour

La noblesse aux États de Bourgogne.
Dictionnaire des familles de l'Ancien Poitou.

3 Fief de la châtellenie de Billyen Bourbonnais.

Sans doute Nizerolles, paroisse aux environs de Châtel-Montagne.
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Montmorillon ; en 1322, hommage de Jean pour la maisôn de
Monestay, au nom d'Agnès de Vendat, sa femme ; en 1334;
Guillaume de Montmorlhon (sic) fait hommage pour toute la
justice que ses prédécesseurs avaient à Saint-Clément et à
Saint-Nicolas d'Albis, près de Montmorillon ; en 1342, Jean
fait hommage pour des cens et rentes en Forez, hommage que
renouvelle, six ans plus tard, noble homme messire Guillaume
de Châtel-ès-Montagnes (de Castro in Montanis); le même, ou
un autre Guillaume, a des dîmes en la paroisse de Breuil,
près de La Palisse, en 1365 et 1374 ; les archives de l'Allier
possèdent une charte, de cette même année, de Guy, seigneur
de Châtel-Montagne, à laquelle est fixé un sceau de cire rouge
dont l'écu porte une aigle éployée; à la fin du me siècle, nous
trouvons Catherine de Bressolles, veuve de Guillaume ou de
Guy, qualifiée dame de Montmorillon ; l'Armorial de Guil-
laume Revel reproduit, à la page de Montgilbert, un écusson
d'or, à l'aigle éployée de gueules, avec une aigle pour cimier,
entouré d'un ruban sur lequel on lit : Loys de Montmorilhon
crie chasteau de Montaigne; ce même Louis est seigneur des
hôtels forts, terres et seigneuries de Creuzier-le-Vieux et de
Vareilles, dans les châtellenies de Billy et de Vichy, en 1452 ;
Joseph et Hippolyte sont seigneurs des mêmes terres en 1461
et 1488

La filiation suivie donnée par le Dictionnaire de la noblesse
commence à Antoine de Montmorillon, écuyer, probablement
fils du seigneur de Creuzier-le-Vieux, qui vint s'établir en
Bourgogne à la suite de son mariage, contracté avant 1439, avec
Louise d'Essanlay, héritière de la baronnie de ce nom, située
aux environs de Gueugnon.

Les descendants d'Antoine continuèrent à posséder Essanlay •
jusqu'à la fin du xviII e siècle ; ils s'allièrent aux familles Choux,
de Busseuil, de La Verne, de Montsarin, de Fougères, de Saint-
Trivier, Bouton, ae Fay, Camus d'Arginy, , d'Apchon , des
Gentils, de Franc d'Anglure, Pelapussin, Mynard de Lessart,
Maulbon d'Arbaumont, Gillet de Valbreuze et de Boutiny. Ils
fournirent un grand prieur de la Langue d'Auvergne (ordre de

I Archives de l'Allier. — Noms féodaux. — Inventaire des hommages de Forez,
Bibliothèque nationale (fonds Gaignières, 642). — La Chesnaye-des-Bois.
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Malte) en 1595, des chanoines-comtés de Lyon et de Brioude,
des chanoines d'Épinal, des officiers distingués, etc. 	 .

Cette branche, la seule existante, est représentée par le mar-
quis Saladin de Montmorillon, marié à M"° de Boutiny, dont il
n'a point d'enfants ; par le comte Hector, marié à M"° Gillet de
Valbreuze, dont trois fils ; enfin par 111 m° la comtesse d'Alligny,
leur soeur, dont la fille unique a épousé M. le comte Raoul de
Pillot de Coligny, qui s'occupe d'une histoire de la famille de sa
belle-mère.
• Nous ferons remarquer que le nom de Saladin ne paraît pas

dans la suite des barons d'Essanlay avant le commencement dti
xvie siècle. Il avait toutefois été porté, au xvi°, dans la branche
nivernaise, qui était sans doute l'aînée, et dont nous allons
essayer de trouver l'origine.

Nous avons nommé Joseph et Hippolyte, seigneurs de Creu-
zier-le-Vieux dans la seconde moitié du xv° siècle ; Joseph, pro-
bablement frère aîné de l'auteur de la branche d'Essanlay, resté
dans sa province, où la position de sa famille était diminuée, car
elle ne possédait plus alors les importantes seigneuries de
Montmorillon et de Châtel-Montagne, Joseph, disons-nous,
aurait été le père d'Hippolyte et le grand-père de Saladin, pre-
mier qui, comme son cousin, abandonna le Bourbonnais pour
faire un riche mariage. Rien ne prouve du reste cette descen-
dance que nous proposons comme offrant certaine probabilité ;
il se pourrait encore que Saladin appartînt aussi à la branche
d'Essanlay et fut issu de l'un des fils d'Antoine ; mais notre
première hypothèse nous semble la meilleure.

Quoiqu'il en ait été, Saladin épousa en premières noces
Charlotte de Chastelleux, dont une fille, mariée à Gabriel de La
Perrière ; puis Jacqueline de Vésigneux, qui le rendit père des
quatre enfants figurés sur le tableau de Vigiles, dont un seul,
nommé Saladin comme son père, vécut et fut le dernier de sa
branche ; Saladin II n'eut de Anne de l'Hôpital qu'une fille
nommée Louise, mariée à César de Bourbon-Busset, comte de
Basset, baron de Châlus, veuf de Marguerite de Pontac, à qui
elle apporta les nombreuses possessions de sa famille.

I Dictionnaire de la noblesse. — Preuves au cabinet des titres de la Biblio-
thèque nationale.
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La maison de Montmorillon porte : D'or, à l'aigle de gueules,
avec deux maures pour tenants. La branche nivernaise écarte-
lait : D'azur, à la croix engrêlée d'argent, qui est de Barbier de
Vésigneux.

Nuars. — C'est dans cette commune que se trouvent les
belles ruines du château du Bouchet, berceau de l'une des
familles dont nous venons de parler ; au milieu de ces ruines se
voit un grand écusson du xvii° siècle sculpté en pierre, supporté
par deux lions, timbré d'une couronne de comte et d'un casque
avec lambrequins, et accompagné de divers attributs militaires ;
sur l'écusson, les armes des La Perrière : Une fasce, surmontée
de trois têtes de léopard rangées en chef.

Nous avons consacré un article à la famille de La Perrière ;
disons seulement que Paul de La Perrière, chevalier, seigneur
de Bouvesson, de Billy, du Bouquin, du Bouchet, dont nous
venons de signaler l'écusson, était fils de Gilbert, chevalier de
l'ordre du roi, et de Charlotte de Montmorillon.

Paul de La Perrière n'eut pas d'enfants d'Urbanne de Fro-
mentière 2.

Tannay. — La porte de la sacristie de la belle église parois-
siale, ancienne collégiale, de cette petite ville, est décorée de
guirlandes de chêne sculptées en pierre, et surmontée de l'ins-
cription suivante gravée en lettres minuscules gothiques :

M : P : DELAPORTE .HUIUS ECCLESIE

CURATUS ET CANONICUS HOC VESTIBULUM

CEPTUM FUNTUM QZ (que) DEDIT ANNO SALUT

MILLESIMO QUINGENTESIMO SECUNDO PRIA (prima die) OCTOBRIS

Il y eut en Nivernais trois familles de La Porte : deux, appar-
tenaient à la noblesse militaire, possessionnés, l'une aux envi-
rons de Nevers, l'autre près de Donzy, éteintes toutes les deux
avant la première moitié du xvi° siècle ; et une troisième, d'ex-
traction moins marquante, dont le plus ancien personnage
cc," nnu est Pierre de La Porte, curé de Tannay, mentionné dans

*Article de la commune de Frasnay-de-Ravier.
2 Inventaire des titres de Nevers, col. 470. — Terrier de Bazoches.
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l'inscription ci-dessus. A la même époque que Pierre, vivait
Charles de La Porte, peut-être frère de notre curé, seigneur de
Passelière, dans la châtellenie d'Estais, et officier du comte de
Nei,ers. Puis nous trouvons, en 1533, Avoye, femme de Jean
Portailler ; Jean, l'un des notables de Clamecy, en 1537 ; Guil-
laume, seigneur de Chevannes, près de Tannay, conseiller au
bailliage d'Auxerre, mort en 1588 sans avoir eu postérité de
Bénigne Audebert, qui fit diverses fondations pieuses et chari-
tables à Tannay et à Clamecy ; enfin Claude, dont la maison,
l'une des plus intéressantes de Tannay, porte l'inscription sui-
vante :

CLAVDE DE. LA PORTE

1582
LA . CRAINTE . DE . DIEV

EST . LE . COMMENCEMENT . DE

SAPIENCE . Psal.
SI . LE . SEIGNEVR . NE . DIFIE . LA

MAISON . CEVLX . QVI . LEDIFIENT

TRAVAILLENT . EN . VAIN

1588

Les armoiries de la famille de La Porte sont ainsi décrites
dans l'Armorial de lagénéralité d'Orléans : De gueules, au château
d'or, mais il est probable que cette famille portait, non un cha-
teau, mais une porte de ville dans son écusson.

L'église de Tannay possède plusieurs tableaux du XVII° siècle
plus intéressants à cause des noms et des ,portraits des dona-
teurs que par leur valeur artistique. L'un, représentant la
légende de saint Thomas, porte la date 1616 et deux écussons
que nous ne pouvons attribuer; celui de gauche : D'azur, à trois
coeurs d'or surmontés d'une étoile d'argent; celui de droite,
entOuré d'une cordelière, parti des mêmes armes et d'azur, â
trois fleurs tigées d'or.

Un autre tableau de grande dimension figure la Cène ; le
donateur, homme jeune encore, portant le costume et la barbe

Inventaire des titres de Nevers, col. 586, 567, 605, 692. — Mémoires pour
servir.à l'histoire du Nive-nois et du Donziois. — Statistique monumentale de la
Nièvre, par le comte de Soultrait.
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du temps de Louis XIII, est agenouillé, les mains jointes, dans
un coin du tableau; un ange semble lui désigner Notre-Seigneur
et ses apôtres ; au-dessous de lui, son écu, à bords contournés
portant : D'azur, au lion d'or tenant une plante de sinople;
au-dessous, l'inscription suivante nous fait connaître le nom de
ce donateur :

IACOBVS TISSIEL TANENSIS ECCLESI/E . S . LEODEGARII

MVNVS OFFERT ORAS VT QVI SVOS APOSTOLOS CIBAVIT IN TERRIS

EIVSDEM SVI CORPORIS PNNTIA SE SATLARE DIGNETVR

Puis c'est une conversion de saint Paul, du xvie siècle, don
d'un prévôt de l'église nommé Claude Moreau, ce que nous
apprennent ces mots peints sur le cadre :

EX . DONO . CLAUDII . MOREAU .

HUJUSCE ECCLESI2E . PRIEPOSITI .

Le blason de Claude Moreau : D'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois étoiles de même figure au coin du tableau ; nous
ne savons rien sur la famille Moreau, qui était sans doute de
l'Auxerrois.

Voici l'inscription de la grosse cloche de la paroisse :

t FRANCISCA IOANNA ANTONIA LE 10 IVIN 1754. LAN 39 DV REGNE •

DE LOVIS QVINZE LE BIEN AIME ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE A ESTE

FONDVE CETTE CLOCHE QVI A EV POVR PARREIN ILLVSTRISSIME ET REVEREN-

DISSIME

SEIGNEVR MONSÉIGNEVR IEAN ANTOINE TINSEAV EVEQVE DE NEVERS COMTE

DE PREMERY CONSEILLER DV ROY EN TOVS SES CONSEILS ET POUR MAREINE

NOBLE DAME

MADAME FRANCOISE DE BEZE DE LA BLOVZE EPOVSE DE MESSIRE PIRRE IACQVE

DE GIRARD CHEVALIER SEIGNEVR DE VANNE BOISE PVLLY CHEMIGNY BVSSON LES

CHAMONS CHEMINEAVX VAVX VAVCLOIX e PARIZE LE CHASTEL ET DEPENDANCES

LIEVTENANT DE NOS SORS LES MARECHAVX DE FRANCE LEUR SVBDELEGVE DANS CETTE

PROVINCE ET GRAND BAILLY DU • NIVERNOIS ET LA CEREMONIE DE LA BENEDICTION

FAITTE PAR MESSIRE IACQVE CLAVDE DE BEZE PRESTRE DOCTEVR EN THEOLOGIE

SEIGNEVR DE VAIVRE ET EN FIEF DE TANNAY CHANOINE VETERAND

DE LEGLISE DE NEVERS PREVOT DU CHAPITRE DE CE LIEV

Me N. MORIE FAR.
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On voit au-dessous de l'inscription diverses figures de saints
et les noms suivants :

L . S . COVRCERON .N.S.I.B. BAVDOVIN

I . B . VINCENT ALEXIS COCHOIS FONDEVR

Nous avons parlé de l'évêque Tinseau' et de la famille Girard
de Vannes 2 , et nous venons d'entretenir nos lecteurs des de
Bèze.

Teigny. — Nous avons remarqué dans l'église de cette
paroisse, monument du xvi9 siècle, deux écussons que nous ne
pouvons attribuer l'un fascé de huit pièces ; l'autre parti du
même blason et d'une croix de Lorraine.

Dans l'inscription de la cloche, de 1774, figurent les noms de
Étienne-Marain-Martin Vassal, fils du subdélégué de Vézelay,
et de Dame Marianne de Cra fit, veuve de M. Le Franc de Vau-
martin, ancien capitaine de grenadiers royaux, chevalier de l'ordre
militaire de Saint-Louis.

Comte DE SORNAY.

(La suite prochainement.

Article de la commune de Garchizy.
2 Article de la commune de Sermoise.
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LES ORDRES

HOSPITALIERS ET MILITAIRES

DE

Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel.

• (Suite et fin).

ANCIEN GRAND PRIEURÉ DE LANGUEDOC.

DIOCÈSE DE MONTPELLIER.

Hôpital général de Montpellier. Union des hôpitaux de Lattes,
de Castelnau, de Siméon, de SAason (Salasc ?), du Crès, et des
maladeries de Baillargues, de Fabrègues et de Mauguis (Mau-
guio). (Arrêt du conseil du 10 juin 1695.)

Hôpital de Lunel. Union de la maladerie et de l'hôpital de
Saint-Jacques dudit Lunel. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Frontignan. Union de la maladerie dudit lieu.
(Autre arrêt du même jour.)

DIOCÈSE D'ARLES.

Hôpital des malades d'Arles. Union de la maladerie ou de
l'hôpital de Saint-Lazare dudit Arles et de la maladerie de
Fourgues. (Arrêt du conseil du 30 août 1696.)

Hôpital de Salon. Union de la maladerie dudit lieu. (Autre
arrêt du même jour.)

* Voir Janvier et Février 1879, page 13.
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Hôpital de Beaucaire. Union de la maladerie dudit Beaucaire.
(Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Martigues. Union de la maladerie dudit Martigues.•
(Autre arrêt du même jour 31 août 1696.)

DIOCÈSE DE NIMES.

Hôpital de Sommières. Union des maladeries de Sommiùres et
de Montpézat .et des hôpitaux de Saint-Laurent d'Aygouze, •
d'Aimargues de Langlade, de Milhaud, de Clarensac, d'Aubais,
de Générac, du Grand-Gallargues, du Cayla, de la maladerie et
de l'hôpital d'Uchaud. (Arrêts du conseil des 15 février 1697 et
13 juin 4698, et lettres patentes registrées au Parlement de
Toulouse.)

Hôpital de Saragnac. Rétablissement de l'hospitalité et union
des hôpitaux de Redessan, de Ledenon, de Bellegarde, de Saint-
Gervasy, de Marguerittes, de Manduel, et de l'aumônerie de
Bessousse (Besouce). (Autre arrêt dudit jour 15 février 1697 et
lettres patentes registrées au Parlement de Toulouse.)

Hôpital de 'Vîmes. Union du quart du revenu des biens de la
maladerie de cette ville, possédés par les religieuses Ursulines
dudit Nîmes. (Autre arrêt du 15 février 1697 et lettres patentes
registrées au Parlement de Toulouse.)

DIOCÈSE D'UZÈS.

Hôpital d'Uzès. Union de la maladerie de cette ville et des
hôpitaux de Saint-Quentin, de Montarem, de la Calmette, de
Boucoiran, de Rémoulins, de Saint-Hilaire d'Ozilhan et de
Collias. (Arrêt du conseil du 22 avril 1695 et lettres patentes
registrées au Parlement de Toulouse.)

Hôpital de Bagnols. Union des maladeries de Bagnols et de
Valbonne, ainsi que des hôpitaux de Laudun, de Saint-Victor
La Coste, de Pouzilhac, de Valliguières et de Tresques. (Autre
arrêt du même jour et lettres patentes.)

Hôpital d'Aramon. Union des hôpitaux de Théziers et de Val-
labrègues. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)
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Hôpital de Ville fort. Union de l'hôpital de Genouillac (Genol-
hac ?). (Autre arrêt dudit jour et lettres patentes.)

•

DIOCÈSE D'ALAIS.

Hôpital d ' Alais. Union des maladeries de Vézénobres et
d'Anduze. (Arrêt du 17 février 1696 et lettrés patentes registrées
au Parlement de Toulouse.)

DIOCÈSE DE LODÈVE.

Hôpital de Lodève. Union de la maladerie de Lodève et de
l'hôpital d'Ausseran. (Arrêts du conseil des 11 janvier 1695 et
20 juillet 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de
Toulouse.)

Hôpital de Clermont-l'Hérault. Union de la maladerie de cette
ville. (Autre arrêt dudit jour 11 janvier 1695 et lettres patentes
registrées au Parlement de Toulouse.)

Hôpital de Montpeyroux. Union de la maladerie de Saint-
Guilhem-le-Désert. (Autre arrêt du conseil du 11 janvier 1695
et lettres patentes registrées au Parlement de Toulouse.)

DIOCÈSE DE BÉZIERS.

Hôpital de Béziers. Union des biens de la maladerie de Béziers
et des hôpitaux de Thézan, de Saint-Genies, de Montblanc, de
Puissalicon, de Murviel, de Magalas, de Cazouls-lez-Béziers, de
Saint-Nazaire, de Pouzolles, de Maraussan, de Boujan, de Vil-
lemagne, de Boussagues, d'Alig•nan-du-Vent, de Gabian, de
Roquebrun, de Colombiers, de Nisas, de Corneilhan, de Roujan
et de Gignac. (Arrêt du conseil du 10 juin 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Toulouse.)

DIOCÈSE D'AGDE.

Hôpital de Nézignan-l'Évèque. Rétablissement de l'hospitalité
pour les pauvres malades du lieu. (Arrêt du conseil du 11 jan-
vier 1695 et lettres patentes registrées au Parlement de Tou-
louse.)

T. XIV. (Nos 3 et 4).	 9
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Hôpital de Loupian. Union de la maladerie dudit Loupiàn.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)

Hôpital de Mèze. Union . de la maladerie de cette ville. (Autre
arrêt du même jour et lettres patentes.)

Hôpital de Pézénas. Union des maladeries de Saint-Thibery et
de Montagnac. (Arrêt du conseil du 11 mars 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Toulouse.)

DIOCÈSE DE NARBONNE.

Hôpital général de Narbonne. Union de la maladerie et de
l'hôpital de Saint-Jacques de cette ville. (Arrêt du conseil du
7 janvier 1695 et lettres patentes registrées au Parlement de
Toulouse.)

Hôpital de Coursan. Union des biens de l'hôpital de Pérignan.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)

Hôpital de Capestan. Union des biens de l'hôpital d'Ouveillan.
(Idem.)

Hôpital de Lézignan. Union de la maladerie de Lézignan et
des hôpitaux de Canet et de Fabrezan. (Autre arrêt dudit jour
7 janvier 1695 et lettres patentes registrées au Parlement de
Toulouse.)

Hôpital de Limoux. Union de la maladerie dudit Limoux.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)

Hôpital de Ginestas. Rétablissement de l'hospitalité et union
des hôpitaux de Bizan (Bizanet ?), de Pouzols et de Salleles.
(Autre arrêt dudit jour et lettres patentes.)

Hôpital de La Palme. Rétablissement de l'hospitalité et union
de l'hôpital de Leucate. (Arrêt du 15 avril 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Toulouse.)

Hôpital de Puisserguier. Rétablissement de l'hospitalité.
(Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Laurens. Rétablissement de l'hospitalité. (Autre
arrêt du même jour.)

Hôpital de Caunes. Rétablissement de l'hospitalité. (Autre
arrêt dudit jour 15 avril 1695.)
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DIOCÈSE DE CARCASSONNE.

Hôtel-Dieu de Carcassonne. Union des biens de la maladerie
de la. Madeleine et de l'hôpital Sainte-Croix de Carcassonne et
des hôpitaux de Pemautier, d'Alzonne, de Trèbes, de Capendu
et de Barbaira. (Arrêt du conseil du 11 janvier 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Toulouse.)

Hôpital de Montréal. Continuation de l'hospitalité et union
des biens qui avaient été donnés à l'ordre de Saint-Lazare.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)

DIOCÈSE DE PERPIGNAN.

Hôpital de Perpignan. Union de la maladerie et des biens
ayant appartenu à l'ordre de Saint-Lazare dans ladite ville ainsi
que de ceux des hôpitaux de Villelongue, de la Salanque, de Tor-
reilles, de Sainte-Marie-la-Mer, de Saint-Laurent de la Salanque,
de Sainte-Hyppolite, de Claira, de Trôuillas, d'Argelès , de
Saint-Jean de Pages, de Bagnols des Aspres, de Palau del
Vidre, d'Elne, de Saint-Cyprien, de Saint-Felin d'Aval, du
Boulon, des Bains d'Arles, de l'hôtel-Dieu d'Arles, des malade-
ries de Pia, de Baixas, de La Perche, de l'hôpital et de l'aumô-
nerie de Millas. (Arrêt du conseil du 20 juillet 1696 et lettres
patentes.)

Hôpital de Céret. Continuation de l'hospitalité et emploi des
revenus dudit hôpital à l'entretien des pauvres malades, avec la
décharge d'une rente de trente livres qu'on payait annuellement
à l'ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Collioure. Rétablissement de l'hospitalité avec
union de la maladerie de cette ville, moyennant la décharge de
trente livres de rente que l'hôpital payait chaque année audit
ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Touy (Thuir?). Continuation de *l'hospitalité et
emploi des revenus à l'entretien des pauvres malades avec la
décharge des soixante livres de rente que l'hôpital payait
annuellement à l'ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt du même
jour.)
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Hôpital de Vinça. Maintien de l'hospitalité avec union des
biens de la maladerie et chapelle de Marcevol. (Autre arrêt du
même jour.)

Hôpital d'Ille-sur-la-Tet. Union de l'aumônerie de cette ville.
(Autre arrêt du même jour.)

DIOCÈSE DE MIREPOIX.

Hôpital de Mirepoix. Union de la maladerie de cette ville.
(Arrêt du conseil du 11 janvier 1695.)

Hôpital de Fanjeaux. Union de la maladerie dudit Fanjeaux.
(Autre arrêt dudit jour.)

Hôpital de La Roque d' Olmez. Union de la maladerie dudit
lieu. (Idem.)

DIOCÈSE DE SAINT-PAPOUL.

Hôpital de Castelnaudary. Union de la maladerie de la même
ville et des hôpitaux de Saint-Martin-la-Lande, de Brain (Bram)
et de Lasbordes. (Arrêt du conseil du 11 janvier 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Toulouse.)

Hôpital de Villasavary. Rétablissement de l'hospitalité par
autre arrêt du même jour et lettres patentes.

DIOCÈSE DE TOULOUSE.

Hôpital de Ver feil. Établissement de l'hospitalité et union des
biens des hôpitaux de Saint-Sulpice de La Pointe, de Bessières
et de Monstastruc. (Arrêt ,du conseil du 22 avril 1695 et lettres
patentes.)

Hôpital du Bourg Saint-Bernard. Établissement de l'hospitalité
et ùnion de l'hôpital d'Auriac. (Autre arrêt du même jour et
lettres patentes.)

Hôpital de Castelnau-d'Estrete fonds. Rétablissement de l'hos-
pitalité et union des biens des hôpitaux de Bouloc, de Saint-
Auban, de Castelginest, de Garges et de Vacquiers. (Autre
arrêt du même jour et lettres patentes.)
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Hôpital de Muret. Rétablissement de l'hospitalité et union des
biens des hôpitaux de Miremont et du Vernet. (Idem.)

Hôpital de Lévignac. Rétablissement de l'hospitalité et union
des biens de l'hôpital de Léguevin. (Idem.)

Hôpital de Villefranche de Lauragais. Union de la maladerie
du même lieu. (Idem.)

Hôpital de Baziège. Union des biens d'un autre hôpital dudit
lieu dont jouissait l'ordre de Saint-Lazare (Idem.)

Hôpital de Castanet. Union des maladeries de Castanet et de
Portet, des hôpitaux de Pibrac et d'Escalquens. (Idem.)

Hôpital des Incurables de Toulouse. Union de l'hôpital de
Sainte-Radegonde et des maladeries d'Arnau-Bernard, de Saint-
Cyprien et de Saint-Michel de la même ville. (Arrêt du 10 sep-
tembre 1695.)

DIOCÈSE DE RIEUX.

Hôtel-Dieu de lieux. Union des maladeries de Palamini et de
Noé. (Arrêt du conseil du 7 janvier 1695.)

Hôpital de Saint-Sulpice-Lezadois. Rétablissement de l'hospi-
talité. (Autre arrêt du même jour.)

DIOCÈSE DE COUSERANS.

Hôpital de Saint-Girons. Rétablissement de l'hospitalité et
union de la maladerie de Saint-Girons. (Arrêt du conseil du
31 août 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de
Toulouse.)

Hôpital de la Bastide de Seron. Rétablissement de l'hospitalité.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)

DIOCÈSE DE CASTRES.

Hôpital de Castres. Union de la maladerie de Saint-Barthélemy
et des hôpitaux de Roquecourbe et Burlats, de Lautrec, de
Mondragon, de Saint-Amans, de Vabre, de Flac et de Castelnau
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de Brassac. (Arrêt du conseil du 11 janvier 4695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Toulouse.)

DIOCÈSE DE LAVAUR.

Hôpital de Lavaur. Union de la maladerie de cette ville. (Arrêt
du conseil du 10 juin 4695.)

Hôpital à établir à Rével avec l'union des biens de la mala-
derie du lieu. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Puy-Laurens. Rétablissement de l'hospitalité et
union des biens de l'hôpital de Saint-Paul-Cap-de-Joux. (Autre
arrêt du même jour.)

Hôpital de La Brugnière. Rétablissement de l'hospitalité en
faveur des pauvres malades dudit lieu. (Idem.)

DIOCÈSE D'ALBI.

Hôpital d'Albi. Union de la maladerie de Castebriel (?). (Arrêt
du conseil du 26 mars 1695.)

Hôpital de Gaillac. Union de la maladerie et de l'hôpital de
Saint-Jacques de la même ville. (Autre arrêt dudit jour.)

Hôpital de Rabastens. Union des maladeries de Rabastens, de
l'Isle-d'Albigeois (Isle d'Albi) et de Castelnau de Montmirail.
(Autre arrêt dudit jour 26 mars 1695 et lettres patentes regis-
trées au Parlement de Toulouse.)

Hôpital de Cordes. Union de la maladerie de Cordes, de l'hô-
pital et de la maladerie de Cahusac, et de la maladerie 'de
Tonnac. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)

DIOCÈSE DE MONTAUBAN.

Hôpital de Montauban. Union de la maladerie située près de
cette ville. (Arrêt du conseil du 3 février 1696.)

DIOCÈSE DE VABRES.

Hôpital de Saint-A lyrique. Union des biens d'un autre hôpital
ou maladerie dudit Saint-Afrique ci-devant appartenant à
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l'ordre de Saint-Lazare. (Arrêt du conseil du 30 mars 1696 et
lettres patentes registrées au Parlement de Toulouse.)

Hôpital de Saint-Sernin. Union des biens d'un autre hôpital
de cette ville, appelé Saint-Jacques, ayant appartenu audit
ordre de Saint-Lazare. (Arrêt du même jour et lettres
patentes.)

DIOCÈSE- DE RODEZ.

Hôpital de Saint-Jacques de Rodez. Union des maladeries de
Crombecrose et du faubourg Saint-Cirice de ladite ville de
Rodez. (Arrêt du conseil du 30 mars 1696 et lettres patentes
registrées au Parlement de Toulouse:)

Hôpital de Marcillac. Union de la maladerie dudit lieu (Autre •
arrêt du même jour.) 	 •

Hôpital de Milhau. Union de la maladerie de cette ville.
(Idem.)

Hôpital de Villefranche de Rouergue. Union de la maladerie
de la même ville. (Idem.)

Hôpital de Saint-Antonin. Union des maladeries de Saint-
Antonin et de Verfeil-sur-Seye. (Autre arrêt dudit jour 30 mars
1696 et lettres patentes registrées au Parlement de Toulouse.)

Hôpital de Villeneuve-d'Aveyron. Union de la maladerie dudit
Villeneuve. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Peyrusse. Union de la maladerie de cette ville.
(Idem.)

Hôpital de Najac. Union de la maladerie dudit Najac. (Idem.)

DIOCÈSE DE MENDE.

Hôpital de Mende. Union de la maladerie de cette ville. (Arrêt
du conseil du 15 avril 1695 et lettres patentes registrées au
Parlement de Toulouse.)

Hôpital de Marvejols. Union de la maladerie dudit Marvejols.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes, etc.)
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Hôpital d'Ispagnac. Rétablissement de l'hospitalité. (Autre
arrêt dudit jour.)

Hôpital de Saugues. Rétablissement de l'hospitalité. (Idem.)

Hôpital de Serverettes. Rétablissement de l'hospitalité et union
de la maladerie de Saint-Auban. (Autre arrêt du 15 avril 1695
et lettres patentes registrées au Parlement de Toulouse.)

Hôpital de Florac. Rétablissement de l'hospitalité. (idem.)

DIOCÈSE DE CAHORS.

Hôpital de Cahors. Union des biens des hôpitaux de Saint-
Michel et Notre t-Dame de la Barre de Cahors, de Catus, de
Salviac, de Rudelle, de Cardaillac, de Puy la Roque, de Mon-
talzat, de Mirabel, de Saint-Cirq-la-Popie, et des maladeries de
Cahors, de Souillac et de Castelnau de Montratier. (Arrêt du
conseil du 24 février 1696 et lettres patentes registrées au Par-
lement de Toulouse.)

Hôpital de Gourdon. Union de la maladerie de cette ville.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)

Hôpital de Figeac. Union de la maladerie de Saint-Sauveur et
de la maladerie de Figeac, ainsi que de l'hôpital et de la mala-
derie de Camboulit. ( Autre arrêt du mème jour et lettres
patentes.)

Hôpital de Caussade. Union de la maladerie du lieu et des
hôpitaux de Septfons et de Bruniquel. (Autre arrêt dudit jour et
lettres patentes.)

Hôpital de Lauzêrte. Union de la maladerie du même lieu.
(Idem.)

Hôpital de Moissac. Union de la maladerie de cette ville.
(Idem.)

Hôpital de Montech. Rétablissement de l'hospitalité et union
de la maladerie dudit Montech. (Idem.)
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DIOCÈSE D'AGEN.

Hôpital d'Agen. Union de la maladerie de cette ville. (Arrêt
du conseil du 20 juillet 1696 et lettres patentes registrées au
Parlement de Bordeaux le 14 février 1697.)

Hôpital de Villeneuve d'Agen. Union des maladeries dudit Vil-
leneuve, de Pujols et de Monflanquin. (Autre arrêt et lettres
patentes des mêmes jours.)

Hôpital de Montclar. Union de la maladerie'dudit lieu. (Autre
arrêt et lettres patentes desdits jours.)

DIOCÈSE DE LECTOURE.

Hôpital de Lectoure. Union de la maladerie de cette ville.
(Arrêt du conseil du 31 awit 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement de Toulouse.)

Hôpital de Montfort du Gers. Rétablissement de l'hospitalité.
(Autre arrêt et lettres patentes des mêmes jours.)

DIOCÈSE DE CONDOM.

Hôpital de Condom. Union de la maladerie de Nérac. (Arrêt
du 2 mars 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de
Bordeaux le 14 février 1697.)

DIOCÈSE D'AUCH.

Hôpital d'Auch. Union de l'hôpital de Sentes et chapelle de
Sainte-Quitterie en dépendant, ainsi que des hôpitaux de Pavie,
de Castelnau-Magnoae, de Castelnau-Barbarens, de Masseube
et de Montant. (Arrêt du conseil du 30 septembre 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Toulouse.)

Hôpital de Saint-Jacques de Fleurante. Rétablissement de
l'hospitalité et union des biens de l'hôpital Saint-Pierre dudit
lieu. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)

Hôpital de Riscle. Rétablissement de l'hospitalité et union des
biens de l'hôpital de Lupiac. (Autre arrêt du même jour et
lettres patentes registrées au Parlement de Toulouse.)
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Hôpital de Vic-Fézensac. Rétablissement de l'hospitalité.
(Idem.)

Hôpital de Marciac. Rétablissement de l'hospitalité. (Idem.)

DIOCÈSE DE LESCAR.

Hôpital de Pau. Union des biens des hôpitaux d'Orion et de
Saint-Loup de Départ. (Arrêt du conseil du 20 juin 1698.)

Hôpital de Lescar. Union de la maladerie de cette ville. (Autre
arrêt du même jour.)

DIOCÈSE D'AIRE.

.Hôpital à établir à Mont-de-Marsan auquel seront unis les
biens_ de l'hôpital ou commanderie de Bessault. (Arrêt du con-
seil du 19 août 1695.)
	 .

DIOCÈSE DE GAZAS.

Hôpital de Bazas. Union de la commanderie et hôpital de
Baulac. (Arrêt du conseil du 16 décembre 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Bordeaux.)

DIOCÈSE DE BORDEAUX.

Hôpital de Libourne. Rétablissement de l'hospitalité. (Arrêt
du conseil du 18 novembre 1695 et lettres patentes registrées
au Parlement de Bordeaux le 8 janvier 1697.)

Hôpital de Saint-André de Bordeaux. Union des biens de l'hô-
pital de Saint-Julien de Bordeaux, du tiers des revenus de
l'hôpital de Saint-Seurin de ladite ville, autrement dit d'An-
dernos. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)

DIOCÈSE DE SARLAT.

Hôpital de Sarlat. Union de la maladerie de Beaumont.
(Arrêt du conseil du 24 . février 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement de Bordeaux le 14 février 1697.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SAINT-LAZARE ET DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL. 	 139

DIOCÈSE DE LUÇON.

Hôpital de Luçon. Union des aumôneries de Mareuil, de La
Chaize et de Sainte-Hermine. (Arrêt du conseil du 21 janvier
1695.)

Hôpital de Montaigu à établir en cette ville avec l'union de
l'aumônerie. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 14 mai 1696.)

DIOCÈSE DE PÉRIGUEUX.

Hôpital de Périgueux. Union des maladeries de Périgueux,
de Bruzac (Bussac ?), de La Roche-Beaucourt et de Milhac de
Nontron. (Arrêt du conseil du 20 juillet 1696 et lettres patentes
registrées au Parlement de Bordeaux le 17 novembre suivant.)

Hôpital de Bergerac. Union de la maladerie de cette ville.
(Autre arrêt et lettres patentes des mêmes jours.)

DIOCÈSE D'ANGOULÊME.

Hôpital d'Angoulême. Union des aumôneries • de Saint-
Augustin et de Saint-Jacques de Lhommeau, près d'Angoulême,
ainsi que des maladeries de l'Isle-d'Espagnac, autrement dit
des Mérigots, près d'Angoulême, de Châteauneuf, de Montignac
et de l'hôpital de Montbron. (Arrêt du conseil du 2 septembre
1695 et lettres patentes.)

Hôpital de La Rochefoucauld. Union de l'aumônerie de cette
ville. (Autre arrêt du même jour.)

DIOCÈSE DE SAINTES.

Hôpital de Saintes. Union de la maladerie et de l'aumônerie
de Saint-Eutrope de Saintes, ainsi que des maladeries de
Jonzac et de Pons. (Arrêt du conseil du 30 septembre 1695 et
lettres patentes registrées au Parlement de Bordeaux le 15 dé-
cembre 1696.)

Hôpital à établir à Saint-Jean-d'Angély avec l'union des biens
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de l'aumônerie de Saint-Jean de Lussau, située dans ladite ville,
des maladeries de Saint-Jean-d'Angély, de Matha et de la Tôur-
Blanche, ainsi que des aumôneries de Frontenay-Labatu et de
Saint-Hilaire de Loulay. (Arrêt du 2 septembre 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Bordeaux le 15 décembre
1696.)

Hôpital de Cognac. Union de la maladerie de cette ville. (Autre
arrêt du 30 septembre 1695.)

DIOCÈSE DE LIMOGES.

Hôpital de Confolens. Union de la maladerie dudit lieu. (Arrêt
du conseil du 2 septembre 1695 et lettres patentes registrées au
Parlement de Bordeaux le 15 décembre 1696.)

Hôpital d'Aixe. Union de la maladerie d'Aixe. (Autre arrêt du
même jour et lettres patentes.)

Hôpital de Saint-Junien. Union de la maladerie dudit Saint-
Junien.. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Saint-Léonard. Union .de la maladerie dudit lieu.
(Idem.)

Hôpital de Magnac. Union d'un autre hôpital: du même lieu
dont jouissait l'ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt du 2 sep-
tembre 1695 et lettres patentes registrées au Parlement de
Bordeaux le 15 décembre 1696.)

Hôpital de Chalus. Union de la maladerie de Chalus et d'un
autre hôpital du même lieu ayant appartenu à l'ordre de Saint-
Lazare. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes registrées
au Parlement de Bordeaux le 8 janvier 1697.)

Hôpital de Limoges. Jouissance d'une rente annuelle de
150 livres dont sera chargée l'abbesse de l'abbaye de La Règle
au lieu des pensions et rentes qui se payaient anciennement
aux lépreux par ladite abbesse. (Autre . arrêt du même jour et
lettres patentes registrées au Parlement de Bordeaux le 15 dé-
cembre 1696.)
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DIOCÈSE DE POITIERS.

Hôpital de •Saint-Maixent. Union de la maladerie de la même
ville, de l'aumônerie et chapelle de la Villedieu du Pont-de-
Vaux, paroisse de Breloux, ainsi que des aumôneries de Saint-
Léger de Melle, du Puyherbaut , d'Exoudun et de Saint-
Christophe-sur-Roc. (Arrêt du conseil du 14 janvier 1695 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 19 juillet
1696.)

Hôpital général de Niort. Union des maladeries de Niort et de
Chef-Boutonne. (Autre arrêt et lettres patentes des mêmes
jours.)

Hôtel-Dieu de Parthenay. Union de la maladerie et chapelle de
Sainte-Catherine de Parthenay et de l'aumônerie de Gougé.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes registrées au Par-
lement de Paris le 10 juillet 1696.)

Hôpital du prieuré de Saint–Michel de Thouars. Union de la
maladerie dudit Thouars. (Idem.)

Hôpital à établir à Chauvigny avec l'union de la maladerie et
de l'aumônerie dudit lieu, de l'aumônerie de Cellevescaut (Celle-
Levécault) et de la maladerie de Morthemer avec l'huillerie sise
audit Morthemer dépendant de l'aumônerie de Lusignan. (Arrêt
du 21 janvier 1695 et lettres patentes registrées au Parlement
de Paris le 10 juillet 1696.) •

Hôpital à établir à Lusignan avec l'union d'une partie des
biens de la maladerie de cette ville, ainsi que des aumôneries
de la Ville-Dieu du Perron, de Couhé, de Vivonne, de Chenay,
de. Chey, de l'aumônerie et chapelle de Saint-Christophe de
Civray, et des aumôneries de Saint-Sauvent et de Saint-Jacques
de Coulombiers. (Arrêts des 21 janvier 1695 et 12 décembre
1698 et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le
40 juillet 1696.)

Hôpital à établir à Châteaubourdin avec l'union des aumône-
ries de Châteaubourdin et d'Aslonnes, et de la maladerie de
Chandeniers (Champniers ?). (Autre arrêt du même jour et
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lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 10 juillet
1696.)

Hôpital général de Poitiers. Union de la maladerie de Saint-
Lazare de la même ville, des aumôneries de Saint-Mathurin, de
Saint-Jacques de La Vergne et de Sainte-Marthe dans ladite
ville, ainsi que de celles de Chasseneuil et de Vendeuvre.
(Arrêts des 31 janvier 1695 et 7 février 1698 et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 9 juillet 1696.)

Hôpital à établir à Chizé avec l'union des aumôneries de
Saint-Jacques de Coulon, de Chizé, d'Availle, d'Aulnay, de
Saint-Léonard de Brioux, de Prahec, et chapelle de Sainte-
Catherine en dépendant. (Autre arrêt du 11 février 1695 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 9, juillet
1696.)

Hôpital de Ruffec. Union de la maladerie et de l'aumônerie de
cette ville. (Arrêt du 2 septembre 1695 et lettres patentes regis-
trées au Parlement de Paris le 5 mars 1697.)

Hôpital de Châtellerault. Union de la maladerie de cette ville
et de l'aumônerie de Saint-Jacques de Longèves. (Arrêt du
14 septembre 1696 et lettres patentes registrées au Parlement
de Paris le 20 mars 1697.)

Hôtel-Dieu de Saint-Jean de Montreuil-Bellay. Rétablissement
de l'hospitalité et union de l'aumônerie et de la maladerie de
Saint-Éloi, près de ladite ville, et des aumôneries de Passavant .
et de Cursay. (Arrêt du 20 juin 1698.)

Hôpital de Loudun. Union dés maladeries et léproseries de
Saint-Marsol et de Curçay, , des Trois-Moutiers, de Saint-
Vincent de Bretegon (Berthégon) et de la ville et faubourg de
Loudun. (Arrêt du 6 août 1700.)

Hôpital de Fors. Par arrêt du conseil du 30 mars 1703 les
biens de l'aumônerie et chapelle de Prahec ont été unis à cet
hôpital.

DIOCÈSE DE BOURGES.

Hôtel-Dieu de Bourges. Union des hôpitaux de Saint-Julien de
Bourges, de Saint-Palais, de Saint-Just, de Satur et Blet; des
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maladeries de Villequiers, de Châteauneuf-sur-Cher, de Méhun-
sur-Yèvre, de Menetou-Salon, de Sancerre, de Dun-le-Roi, de
l'hôtel-Dieu et de la maladerie de la chapelle d'Angillon et du
quart des revenus de la maladerie de Saint-Lazare de Bourges.
(Arrêt du conseil du 10 septembre 1695 et lettres patentes.)

Hôtel-Dieu d'Aubigny. Union des maladeries d'Aubigny, de
Saint-Brisson, de Leray et de l'hôpital de Clermont. (Autre
arrêt du 10 septembre 1695.)

Hôtel-Dieu de Sully. Union de la maladerie de Saint-Gondon.
(Autre arrêt dudit jour.)

Nota. Au diocèse d'Orléans il a encore été fait union à l'hôtel-
Dieu de Sully, des biens de la maladerie de Saint-Thibaut,
située à Saint-Père-lez-Sully, par arrêt du conseil du 13 janvier
1696.

Hôtel-Dieu d'Issoudun. Union des maladeries de Saint-Lazare
d'Issoudun, de Charost, de La Ferté-Gilbert, de Gracay et de
l'hôpital de Genouilly. (Arrêt du 10 septembre 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 2 avril 1696.)

Hôpital de Vierzon. Union des biens de l'hôpital et de la mala-
derie de La Ferté-Imbault et de ceux des maladeries de Meriou,
de Gournay et de Menetou-sur-Cher. (Autre arrêt du 10 sep-
tembre 1695 et lettres patentes regierées au Parlement de
Paris le 31 décembre 1696.)

Hôtel-Dieu de Buzançais. Union de la maladerie de cette ville,
de l'hôpital et de la maladerie de Saint-Genou et de l'hôpital de
Châtillon-sur-Indre. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital de Bourbon, appelé La Charité. Union de la maladerie
de Serilly. (Autres arrêts dudit jour 10 septembre 1695 et du
20 juin 1698.)

hôpital de Saint-Amand. Union des hôpitaux d'Aynay-le-
Château, de Culant, du Châtelet, de la maladerie de Saint-Pierre
des Étieux, et des hôpitaux ou maladeries de Charenton et du
Pontdix. (Autre arrêt du 10 septembre 1695.)

Hôpital de La Chaire. Union des maladeries de Liniers et de
Saint-Sévère, ainsi que de l'hôpital de Mongivray. (Autre arrêt
du même jour.)
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hôtel-Dieu de Saint-Aignan. Union des biens de l'hôpital de
Luçay. (Arrêt dudit jour et lettres patentes registrées au Par-
lement de Paris le 31 juillet 1696.)

Nota, Au diocèse d'Orléans il a encore a été fait union à l'hô-
pital de Saint-Aignan des biens de la maladerie de Noyers et de
l'aumônerie dudit Noyers appelée le Porche de Noyers, par
arrêt du conseil du 15 avril 1695 et lettres patentes registrées
au. Parlement de Paris le 17 décembre 1696.)

Hôtel-Dieu de Selle. Union de la maladerie de Villefranche.
(Autre arrêt du 10 septembre 1695 et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 3 décembre 1696.)

Hôtel-Dieu de Montluçon. Union de l'hôpital de La Givrette..
(Arrêt dudit jour 10 septembre 1695.)

Hôtel-Dieu de Vatan. Union de la maladerie de Saint-Jean de
ta Marzan, paroisse de Reboursin, près Vatan. (Autre arrrêt du
10 septembre 1695 et lettres patentes registrées au Parlement
de Paris le 24 février 1696.)

DIOCÈSE DE CLERMONT-FERRAND.

Hôpital d'Issoire. Union des maladeries d'Urbize, de Crosliau,
de Charnat, dite Paredon, et de l'hôpital de Saint-Bonnet-le-
Chastel. (Arrêt du conseil du 4 mai 1696 et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 11 mai 1697.)

Hôtel-Dieu de Clermont. Union des maladeries de Durtol et
d'Enval, près Vic-le-Comte, et des hôpitaux de Vertaizon et de
Saint-Barthélemy de Rochefort. (Autre arrêt du 4 mai 1696 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 31 août
1697.)

Hôtel-Dieu de Montferrand. Union de la maladerie d'Herbet,
près Montferrand. (Autre arrêt du même jour.)

Hôpital d' Aigueperse. Union des biens de l'ancien hôpital
Saint-James de ladite ville et de la maladerie de Montpensier,
près Aigueperse. (Arrêt du 20 juillet 1696 et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 14 février 1698.)

Hôtel-Dieu de Gannat. Union de la maladerie de Rossignol,
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près Menat, et de l'hôpital ou maladerie d'École. (Arrêt du
20 juillet 1696.)

Hôpital de Cusset. Union des biens de la maladerie d'entre
Cusset et Vichy. (Arrêt du 11 mai 1697.)

n
DIOCÈSE DE SAINT—FLOUR.

Hôtel-Dieu de Brioude. Union de la maladerie de La Bajasse.
(Arrêt du conseil du 4 mai 1696 et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 5 mars 1697.)

DIOCÈSE DE LYON.

Hôpital de Lyon. Union des maladeries de Vaise et de La
Guillotière, des hôpitaux de Brignais, de Talluys (Taluyers ?),
de Plambeau, et de l'hôpital ou maladerie de la Bresle. (Arrêt
du conseil du 13 juillet 1696.) •

Hôtel–Dietz de Saint-Étienne. Union de la maladerie de Saint-
Julien en Jarret et des hôpitaux de Saint-Héand et de Saint-
Sauveur. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 20 mars 1698.)

Hôpital de Montbrison. Union des biens des hôpitaux de Gre-
zieu, de Sury-le-Comtal, de Saint-Bonnet des Correaux et de la
maladerie de Moingt. (Autre arrêt et lettres patentes des mêmes
j ours.)

Hôpital de Villefranche en Beaujolais. Union de la maladerie
de Belleville. (Autre arrêt dudit jour 13 juillet 1696 et lettres
patentes.)

Hôtel-Dieu de Beaujeu. Union de la maladerie de la même ville.
(Autre arrêt du même jour.)

Hôtel-Dieu de Roanne. Union de la maladerie de Pouilly-sous-
Charlieu et des hôpitaux de Villerais et de Saint-Haon. (Idem.)

Hôtel-Dieu de Saint-Symphorien-le-Châtel. Union de la mala-
derie dudit lieu. (Autre arrêt dudit jour 13 juillet 1696 et lettres
patentes registrées au Parlement de Grenoble.)

Hôtel-Dieu de Bourgoin. Union de la maladerie de Morestel.
(Idem.)

T. XIV. (Nos 3 et 4).	 10
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Nota. Au diocèse de Vienne il a encore été fait union des
biens des hôpitaux de la Verpilière et de Dolomieu, ainsi que
des maladeries de Saint-Chef et de Maubec, par' arrêt du conseil
du 3 août 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de
Grenoble.

Hôtel-Dieu de Cremieu. Union des biens de l'hôpital de Cherni (?)
(Autre arrêt du 13 juillet 1696 et lettres patentes registrées au
Parlement de Grenoble.)

Nota. Au diocèse de Vienne il a encore été fait union à
l'hôtel-Dieu de Cremieu des maladeries dudit Cremieu et de
Quirieu par arrêt du conseil du 3 août 1696 et lettres patentes
registrées au Parlement de Grenoble.

Hôtel-Dieu du bourg de Saint-Saphorin. Union de la maladerie
d'Heyrieux, de l'hôpital de Solaise et des maladeries ou aumô-
neries de Sérezin et de Saint-Priest. (Autre arrêt du 13 juillet
1696 et lettres patentes registrées au Parlement de Grenoble.)

DIOCÈSE DE CHALON-SUR-SAONE.

Hôpital de Tournus. Union des hôpitaux de Cuisery, de
Bauge, de Mervant et des maladeries de Plantequitte et de
Santilly. (Arrêt du conseil du 25 mai 1696 et lettres patentes
registrées au Parlement ' de Dijon le 6 septembre 1697.)

Hôpital de Chedon-sur-Saône. Union de l'hôpital de Saint-Éloi
et de Sainte-Madeleine de Rully et de la maison-Dieu de Givry.
(Autre arrêt dudit jour et lettres patentes registrées au Parle-
meut de Dijon le 27 avril 1697.)

DIOCÈSE DE BELLEY.

Hôtel-Dieu du Pont-de-Beauvoisin. Union de la maladerie ou
aumônerie de Saint-Michel de Crolard, située dans le lieu de
Vaulserre, et des aumôneries ou hôpitaux de Presssins, de
Thuellin et de Corbelin. (Arrêt du conseil du 6 juillet 1696 et
lettres patentes registrées au Parlement de Grenoble.)
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DIOCÈSE DE VIENNE.

Hôpital de Vie. nne. Union des biens des hôpitaux de Saint-
Martin, du Pont du Rhône, paroisse de Ferréol, et de Sainte-
Catherine, paroisse de Saint-Georges, tous situés dans la ville
de Vienne, ainsi que des aumôneries de Chomons (Chaumont),
d'Essin (Eyzin), de Villette, des hôpitaux de Saint-Georges
d'Esperanche, d'Auberrives, des hôpitaux ou aumôneries de
Salaise, de Cours, de Cucy au mandement de Seyssuel, et de
Meissies au mandement de Pinet. (Arrêt du conseil du 3 août
1696 et lettres patentes registrées au Parlement de Grenoble.)

Hôpital dé Beaurepaire. Rétablissement de l'hospitalité et
union des maladeries de Beaurepaire, de Bellegarde, de Saint-
Sorlin au mandement de Moras,. du Petit-Lemps, des hôpitaux
d'Anjou, de Monseveroux, des hôpitaux ou aumôneries de
Moissieux, de Pommiers, de l'hôpital et de la maladerie de
Moras. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes registrées
au Parlement de Grenoble.)

Hôtel-Dieu de Bourgoin. Union des hôpitaux de la Verpillière
et de Dolomieu, ainsi que des maladeries de Saint-Chef et de
Maubec. (Autre arrêt dudit jour.)

Nota. Au diocèse de Lyon il a encore été fait union à l'hôpital
de Bourgoin des biens de la maladerie de Moristel par arrêt du
13 juillet 1696.

Hôpital de la Côte-Saint-André. Union de la maladerie du
lieu de La Frette, de la maladerie d'Ornacieux, et de l'aumô-
nerie du lieu de Lemps. (Autre arrêt du même jour 3 août 1696
et lettres patentes registrées au Parlement de Grenoble.)

Hôpital de Saint-Vallier. Union des hôpitaux de Serves et de
Saint-Romans d'Aloi", et de la maladerie de Champagne.
(idem)

Hôpital de Sainte-Foy de Romans. Union des maladeries de
Saint-Donat et de Beaumont, paroisse de Clerieu, et des biens
dont a joui l'ordre de Saint-Lazare dépendants de la maladerie
de Romans et du péage de Pisançon. (Idem.)

Hôpital de Saint-Marcellin. Union des biens de l'hôpital de
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Saint-Lattier, de la maladerie de Saint-Vérand, des hôpitaux
ou aumôneries de Saint-Michel et de Saint-Christophe de Mont-
mirai, et des hôpitaux de Chastre (Chatte) et de la Sone.
(Idem.)

Hôpital de la Tour du Pin. Continuation de l'hospitalité et
réintégration dans la possession et jouissance des biens en
dépendants et dont a joui l'ordre de Saint-Lazare; union en
outre à cet hôpital de la maladerie de cette ville. (Idem.)

Confrérie du Saint-Esprit à Vienne. Réintégration de cette
confrérie de l'église de Saint-Féréol de Vienne dans la posses-
sion des biens dont elle avait été dépossédée par l'ordre de
Saint-Lazare. (Autre arrêt dudit jour 3 août 1696.)

Confrérie du Saint-Esprit à Luzinay. Réintégration de cette
confrérie de l'église paroissiale dudit lieu dans la possession des
biens dont l'ordre de Saint-Lazare l'avait dépossédée. (Autre
arrêt du même jour.)

Confrérie du Saint-Esprit à Puisieux. Réintégration de cette
confrérie de l'église paroissiale du lieu dans la jouissance des
biens dont elle avait été dépossédée par l'ordre de Saint-Lazare.
(Idem.)

Confrérie du Saint-Esprit à Saint-Rambert. Remise en pos-
session des biens dont l'ordre de Saint-Lazare avait joui en son
lieu et place. (idem.)

Confrérie du Saint-Esprit à Tourdan et Revel. Rétablissement
en la possession des biens dont l'ordre de Saint-Lazare l'avait
dépossédé. (Idem.)

Confrérie du Saint-Esprit à Serres. Réintégration de cette
confrérie dans la jouissance des biens qui lui avaient appartenu
et dont l'ordre de Saint-Lazare avait eu la jouissance. (Idem.)

Confrérie du Saint-Esprit à Saint-Hilaire. Remise en pos-
session des biens dont l'ordre de Saint-Lazare l'avait dépossédée.
(Idem.)

Confrérie du Saint-Esprit à Brézins. Réintégration en pos-
session des biens dont l'ordre de Saint-Lazare jouissait en son
lieu et place. (Idem.)
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DIOCÈSE DE GRENOBLE.

Hôpital de Grenoble. Union de la maladerie de Gièvres et des
hôpitaux de Domène et de Vif. (Arrêt du conseil du 13 juillet
1696 et lettres patentes registrées au Parlement de Grenoble.)

Hôpital d' Allevard. Rétablissement de l'hospitalité et union
de la maladerie du lieu. (Autre arrêt du même jour et lettres
patentes.)

Hôpital de Goncelin. Union de l'hôpital et de la maladerie de
Touvet, des hôpitaux de la Terrasse et de Theys, de la mala-
derie de Moretel et des hôpitaux ou maladeries de la Buissière
et de Corbonne, paroisse de Saint-Ismier. (Idem.)

Hôpital de la Mure. Union de la maladerie du lieu. (Idem.)

Hôpital de la Grave. Union de la maladerie de Mont-de-Lans.
(Idem.)

Hôpital ' de Voreppe. Union de la maladerie de cette ville et
des hôpitaux et maladeries de Moirans et de Sainte-Madeleine
de Voiron. (Idem.)

Hôpital de Tullzns. Union des maladeries de Fure, paroisse de
Tullius, de la Gresse, de Chantesse, et des hôpitaux de Vinay et
de Poliénas. (Idem.)

DIOCÈSE DE VALENCE.

Hôtel-Dieu de Valence. Union des hôpitaux de Mirmande,
d'Allex, d'Alixan, de Chabeuil, de Livron, de Chabrillan, et des
maladeries ou hôpitaux de Marsanne, de Granne, de Loriol, de
Montelier, , de Beaumont et La Baume d'Autun (d'Ilostun),
autrement dit de Saint-Nazaire. (Arrêt du conseil du 13 juillet
1696 et lettres patentes registrées au Parlement de Grenoble.)

Hôtel-Dieu de Montélimart. Union de la maladerie de cette
ville et des hôpitaux de Savasse, de Saint-Marcel-lez-Sauzet et
de Poêt-Laval. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)

Hôtel-Dieu d'Étoile. Union de la maladerie du lieu et de l'hô-
pital de la Vache. ( Autre arrêt du même jour et lettres
patentes.)
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DIOCÈSE DE VIVIERS.

Hôpital ou commanderie de Largentière. Rétablissement de
l'hospitalité. '(Arrêt du conseil du 17 février 1696 et lettres
patentes registrées au Parlement de Toulouse.)

Hôpital de la Voulte. Union des maladeries de la Voulte et de
Beauchastel. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)

_Hôpital du Pouzin. Union de la maladerie dudit lieu. (Idem.)

_Hôpital de Privas. Union des maladeries de Privas et de Tour-
non, près Privas. (Idem.)

Hôpital du Bourg Saint-Andéol. Union de la maladerie dudit
Bourg. (idem.)

Confrérie de Donzère. Elle a été maintenue en la possession
de ses biens et déchargée d'une rente annuelle de dix livres
qu'elle payait à l'ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt dudit jour
17 février 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de
Toulouse.)

DIOCÈSE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX.

Hôpital de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Union de la maladerie
de cette ville. (Arrêt du conseil du 20 juillet 1696 et lettres
patentes registrées au Parlement de Grenoble.

Hôtel-Dieu de Donzère. Maintien et continuation de l'hospitalité
avec décharge des vingt livres de rente ou de pension que cet
hôpital devait à l'ordre de Saint-Lazaze. (Autre arrêt du même
jour et lettres patentes.)

DIOCÈSE DE DIÉ.

Hôtel-Dieu de Crest. Union de la maladerie de cette ville.
(Arrêt du conseil du 20 paillet 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement de Grenoble.)

Hôtel-Dieu de Dié. Union des biens de la maladerie et de l'hô-
pital ou confrérie hospitalière de Saint-Vincent de Dié, de la
maladerie et de l'hôpital de Saillans et de la maison hospitalière.
de Clesles. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.) •
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DIOCÈSE D'EMBRUN.

Hôpital de Saint-Jacques du Monêtier de Briançon. Continua-
tion de jouissance des biens en dépendants, ci-devant unis à
l'ordre de Saint-Lazare. (Arrêt du conseil du 7 décembre 1696
et lettres patentes.)

Hôpital de la Madeleine du Monêtier de Briançon. Continuation
de l'hospitalité et jouissance des biens en dépendants, ci-devant
unis à l'ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt du même jour et
lettres patentes.)

Hôpital de Briançon. Union des biens de l'hôpital de Quey-
rières (?). (Autre arrêt du même jour.)

Hôtel-Dieu d'Embrun. Union des hôpitaux de Châteauroux et
de la paroisse de Saint-Clément. (Autre arrêt du même jour.)

DIOCÈSE DE GAP.

Hôpital de Volonne. Rétablissement de l'hospitalité et union
de la maladerie dudit Volonne. (Arrêt du conseil du 31 août 1696
et lettres patentes registrées 'au Parlement d'Aix.)

Hôpital de Gap. Union de la maladerie de cette ville et des
hôpitaux de Mansale au territoire de Saint-Julien en Champsaur
et de Saint-Laurent du Cros. (Autre arrêt du même jour et
lettres patentes registrées au Parlement de Grenoble.)

Hôpital de Saint-Bonnet. Continuation de l'hospitalité. (Autre
arrêt du même jour.)

Hôpital de Corps. Rétablissement de l'hospitalité et union de
la maladerie du lieu. (Idem.)

DIOCÈSE DE SISTERON.

Hôpital de Sisteron. Union de la maladerie de cette ville et de
l'hôpital de Peyruis. (Arrêt du conseil du 31 août 1696 et lettres
patentes.)

Hôpital de Forcalquier. Union de la maladerie de Saint-Lazare
de Forcalquier et de l'hôpital de Pierrerue (Perrerue). (Autre
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arrêt du même jour et lettres patentes registrées au Parlement
d'Aix.)

Hôpital de Manosque. Union de la maladerie de Manosque et
de l'hôpital de Pierravet (Pierrevert). (Autre arrêt du même
jour et lettres patentes.)

DIOCÈSE DE RIEZ.

Hôpital de Riez. Union des biens de la maladerie de cette ville
et de l'hôpital de Montmejan (?). (Arrêt du conseil du 31 août
1696 et lettres patentes registrées au Parlement d'Aix.)

Hôpital de Moustiers. Union de la maladerie de ce lieu. (Autre
arrêt du même jour et lettres patentes.)

Hôpital de Valensolle. Union des biens de l'hôpital d'Oraison
et décharge d'une redevance de 24 livres qu'il payait chaque
année à l'ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt du même jour et
lettres patentes registrées au Parlement d'Aix.)

Confrérie du Saint-Esprit de Tavernes. Maintien en possession
de ses biens et décharge de la rente de 24 livres qu'elle devait
chaque année à l'ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt dudit jour
31 août 1696.)

DIOCÈSE DE VAISON.

Hôpital de Nyons. Rétablissement de l'hospitalité. (Arrêt du
6 juillet 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de
Toulouse.)

DIOCÈSE D'AVIGNON.

Hôpital de Tarascon. Union des biens de la maladerie de
Tarascon et des hôpitaux de Graveson, de Noves, de Senas et
de Bourbon (Boulbon ?). (Arrêt du conseil du 31 août 1696 et
lettres patentes.)

DIOCÈSE D'APT.

Hôpital d'Apt. Union de la maladerie d'Apt, de l'hôpital ou
maladerie de Sereste (Cereste), et de l'hôpital de Vachères.
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(Arrêt du conseil du 31 août 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement d'Aix.)

DIOCÈSE D'AIX.

Hôpital d'Aix. Union de la maladerie d'Aix avec sa chapelle.
(Arrêt du conseil du 20 juillet 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement d'Aix.)

Hôpital de Tourves. Union de la maladerie du lieu. (Autre
arrêt du même jour et lettres patentes.)

Hôpital de Cabriès. Union de la maladerie et d'un autre
hôpital dudit lieu. (Idem.)

Hôpital de Trets. Continuation de l'hospitalité et décharge
d'une rente de 18 livres que ledit hôpital devait à l'ordre de
Saint-Lazare. (Idem.)

Hôpital de Saint-Martin de Castillon. Continuation de l'hospi-
talité et décharge d'une redevance de 36 livres que l'hôpital
devait chaque année à l'ordre de Saint-Lazare. (Idem.)

Hôpital de Vitrolles. Maintien de l'hospitalité et décharge de
cent sols de redevance due annuellement à l'ordre de Saint-
Lazare. (Idem.)

Hôpital de Besse. Continuation de l'hospitalité et décharge de
33 livres de rente dues chaque année à l'ordre de Saint-Lazare.
(Idem.)

Hôpital de Brignoles. Réintégration en la possession de ses
biens et décharge de 33 livres de loyer qu'il payait à l'ordre de
Saint-Lazare. (Idem.)

Hôpital de la Tour-d' Aigues. Rétablissement de l'hospitalité.
(Idem.)

Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Peyrolles. Maintien en
possession de ses biens et revenus et décharge de 10 livres de
redevance ou pension annuelle due à l'ordre de Saint-Lazare.
(Idem.)

Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Pourcieux. Maintien
en possession de ses biens et décharge de 34 livres de rente due
audit ordre de Saint-Lazare. (Idem.)
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Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Jouques. Continuation
de la jouissance de ses biens et revenus et décharge de 30 livres
de redevance annuelle due à l'ordre de Saint-Lazare. (Idem.)

Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Grandbois (Gram-
bois?). Maintien en la jouissance de ses propriétés et décharge
de la rente annuelle de 175 livres qu'on payait à l'ordre de
Saint-Lazare. (Idem.).

Aumônerie ou confrérie du Saint-Esprit d' Ansouis. Continua-
tion de jouissance des biens qui lui appartiennent et décharge
de la rente de 54 livres qu'elle payait à l'ordre de Saint-Lazare.
(Idem.)

Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Pertuis. Maintien en
possession des biens dont il jouissait et décharge de la pension
annuelle de 50 livres qu'il devait à l'ordre de Saint-Lazare.
(Idem.)

Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Rians. Continuation
de la jouissance des biens qu'il possédait et exemption de payer
la rente de 60 livres qu'il devait chaque année à l'ordre de Saint-
Lazare. (Idem.)

Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Rougiers. Réintégra-
tion dans la possession de ses biens et d'une redevance de
quatre charges de blé à remettre chaque année par la commu-
nauté dudit Rougiers. (Idem.)

Hôpital de Correns. Remise en jouissance des biens et revenus
qui lui appartenaient et décharge de 10 livres de loyer qu'il
payait pour lesdits biens chaque année à l'ordre de Saint-
Lazare. (Idem.)

DIOCÈSE DE MARSEILLE.

Hôtel-Dieu de Marseille. Union de la maladerie et de l'hôpital
de Saint-Jacques de cette ville. (Arrêt du conseil du 3 août 1696
et lettres patentes.)

Hôpital de la Penne. Rétablissement de l'hospitalité. (Autre
arrêt du même jour et lettres patentes.

Hôpital de La Ciotat. Union de la maladerie de cette ville.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)
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Hôpital de Roquevaire. Rétablissement de l'hospitalité.
(Idem.)

Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Signes. Maintien en la
jouissance des biens qui en dépendaient et décharge d'une rente
de 100 livres payée chaque année à l'ordre de Saint-Lazare.
(Idem.)

Confrérie du Saint-Esprit de Cuges. Réintégration en la jouis-
sance des biens qui , lui appartenaient pour en jouir comme
avant le délaissement qui en avait été fait à l'ordre de Saint-
Lazare. (Idem.)

Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Cassis. Continuation
en la possession et jouissance des biens en dépendants et
décharge de 100 livres de redevance ou pension annuelle qu'il
payait à l'ordre de Saint-Lazare. (Idem.)

Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de la Cadière. Maintien
en la jouissance des biens qui en dépendaient et décharge d'une
rente de 60 livres payée annuellement à l'ordre de Saint-Lazare.
(Idem.)

Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit du Castellet. Maintien en
la possession des biens en dépendants et décharge de 50 livres
de rente due à l'ordre de Saint-Lazare. (Idem.)

Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit du Beausset. Maintien en
la possession de ses biens et décharge de 15 livres de rente
annuelle due à l'ordre de Saint-Lazare. (Idem.)

Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit d'Auriol. Réintégration
en la possession de ses biens pour en jouir comme avant le
délaissement qui en avait été fait à l'ordre de Saint-Lazare.
(Idem.)

DIOCÈSE DE TOULON.

Hôpital de Solliès. Union de la maladerie •dudit lieu. (Arrêt du
conseil du 20 juillet 1696 et lettres patentes.)

Hôpital de Toulon. Union du quart des revenus de la maison
et hôpital de Saint-Lazare de cette ville. (Autre arrêt du même
j our. )

Hôpital d'Hières. Union des biens ci-devant possédés par
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l'ordre de Saint-Lazare, d'un autre hôpital et de la maladerie
dudit Hières. (Idem.)

Hôpital de Cuers. Continuation de l'hospitalité et union de la
maladerie de Cuers avec sa chapelle et des autres biens et
revenus que possédait au même lieu l'ordre de Saint-Lazare.
(Idem.)

Hôpital d'011ioules. Union de la maladerie dudit lieu. (Idem.)

DIOCÈSE DE FRÉJUS.

Hôpital de Draguignan. Union de la maladerie de cette ville.
(Arrêt du 3 août 1696 etlettres patentes registrées au Parlement
d'Aix.)

Hôpital d'Aups. Union de la maladerie dudit lieu. (Autre arrêt
J du même jour et lettres patentes.)

Hôpital de Lorgnes. Maintien de l'hospitalité, union de la
maladerie de Lorgnes et décharge de 41 livres 10 sols de rode-
rance annuelle qu'il payait à l'ordre de Saint-Lazare. (Idem.)

Hôpital de Châteaudouble. Continuation de l'hospitalité et
décharge d'une rente annuelle de 30 livres au profit de l'ordre
de Saint-Lazare. (Idem.)

Hôpital de Saint-Raphaël. Continuation de l'hospitalité et
décharge d'une redevance de 30 livres chaque année à l'ordre
de Saint-Lazare. (Idem.)

Hôpital de Flayosc. Continuation de l'hospitalité et décharge
d'une rente annuelle de 18 livres qu'il payait à l'ordre de Saint-
Lazare. (Idem.)

Hôpital de Vidauban. Réintégration en possession des biens
qui lui appartenaient et qui avaient été abandonnés à l'ordre de
Saint-Lazare. (Idem.)

Hôpital de Fréjus.- Linion des biens de la maladerie de cette
ville. (Idem.)

Confrérie du Saint-Esprit de Bagnols. Réintégration en jouis-
sance de ses biens qui avaient été donnés à. l'ordre de Saint-
Lazare. (Idem.)

Confrérie du Saint-Esprit des Arcs. Maintien en la possession
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et jouissance de ses biens et revenus et décharge de 120 livres
de redevance annuelle au profit de l'ordre de Saint-Lazare.
(Idem.)

Confrérie du Saint-Esprit de Callas. Remise en possession de
ses biens et revenus et décharge d'un loyer de 90 livres qu'elle
payait à l'ordre de Saint-Lazare chaque année. (Idem.)

Hôpital et confrérie du Saint-Esprit de Salernes. Réintégration
en la possession de ses biens et décharge d'une rente annuelle
de 18 livres payée à l'ordre de Saint-Lazare. (Idem.)

Hôpital et confrérie du Saint-Esprit de Cabasse. Maintien en
la possession de ses biens et déchargé de 15 livres de redevance
annuelle au profit de l'ordre de Saint-Lazare. (Idem.)

Confrérie du Saint-Esprit de Bargemont. Remise en possession
de ses biens pour en jouir comme avant le délaissement qui en
avait été fait à l'ordre de Saint-Lazare. (Idem.)

Confrérie du Saint-Esprit de La Garde freinet. Remise en pos-
session de ses biens et revenus pour en jouir comme avant
l'abandon qui en avait été fait à l'ordre de Saint-Lazare.
(Idem.)

Confrérie du Saint-Esprit du Muy. Remise également en la
possession de ses biens qui avaient été donnés à l'ordre de
Saint-Lazare. (Idem.)

DIOCÈSE DE GRASSE.

Hôpital de Grasse. Union de la maladerie de cette ville. (Arrêt
du conseil du 31 août 1696 et lettres patentes registrées au Par-
lement d'Aix.)

Hôpital de Cannes. Union de la maladerie de ladite ville.
(Autre arrêt du même jour.)

Confrérie du Saint-Esprit de Saint-Vallier. Remise en pos-
session de ses biens pour en jouir comme avant le délaissement
qui en avait été fait à l'ordre de Saint-Lazare. (Idem.)

Confrérie du Saint-Esprit d' Antibes. Continuation d'hospitalité
et exemption de payer annuellement une rente de 100 livres à
l'ordre de Saint-Lazare. (Idem.)
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Nous venons de donner l'état général des biens des ordres de
Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel qui furent
réunis aux hôpitaux, hôtels-Dieu ou autres institutions chari-
tables; nous le compléterons en y ajoutant plusieurs change-
ments ou annexions nouvelles qui eurent lieu au commencement
du xvm° siècle. Les voici :

Diocèse de Beauvais. Union à l'hôtel-Dieu de Saint-Just des
biens de la maladerie de La Neuville-le-Roi précédemment unis
à l'hôpital général de Clermont en Beauvaisis. (Arrêt du conseil
du 19 juin 1705.)

Diocèse de Bourges. Union de la chapelle de Saint-Lazare
située en la paroisse de Bourbon-l'Archambault à l'hôpital des
Bains dudit Bourbon. (Arrêt du 12 juin 1705.)

Diocèse de Cambrai. Union de la maladerie de Valenciennes à
l'aumône générale de cette ville. (Arrêt du 19 juin 1705.)

Diocèse de Lyon. Rétablissement d'hospitalité dans la ville de
Cuiseaux en Bourgogne, en la maison destinée à cet effet par
le sieur Jeannin, laquelle demeurera réunie à l'ancien hôpital
de ladite ville. (Arrêt du 12 juin 1705.)

Diocèse de Rouen. Union à l'hôpital de Vetheuil des biens de
la maladerie dudit lieu, ci-devant réunis à l'hôpital des reli-
gieuses hospitalières de la ville de Mantes. (Arrêt du 19 juin
1705.)	 -

Diocèse de Tours. Union à l'hôtel-Dieu de Tours de la mala-
derie et chapelle de Saint-Lazare de Crouzilles, près l'Isle-
Bouchard , précédemment réunie à l'hôpital de ladite Isle-
Bouchard. (Arrêt du 13 mars 1705.)

E. MANNIER..
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ANCIENNES REMARQUES

DE LA

NOBLESSE BEAUVAISINE

PAR

P. LOUVET

(Suite').

P.

PAILLART, — Renard de Paillart, 1207. (Titres de Wariville.)
Bernard de Paillart, chevalier ; Bernard et Jean, ses fils, sei-

gneurs à Marseilles, 1240. (Titres de Saint-Lucien.)
Waultier de Paillart, chevalier, 1247. (Titres de Saint-

Lucien.)
Pierre de Paillart, chevalier, 1220. (Titres de Wariville.)
Josse Paillart, seigneur de Soqueuse-les-Bernards. (Dénom-

brement de Gerberoy.)
Charles de Paillart, écuyer, seigneur de Chocqueuses et de

Cent-Puits, 1539. (Coutume de Clermont.)
Messire Jehan de Paillart, chevalier, seigneur de Soqueuses

et de Fay, capitaine de Beauvais, 1567. (Coutume d'Amiens.)

PARCEN. — Hugues de Parcen, chevalier, 1200. (Titres de
Lannoy.)

PARENT: — Pierre Parent, seigneur de Chastillon (Catillon),
1539. (Coutume de Clermont-sur-Oise.)

* Voir Janvier et Février 1879, page 1.
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PARIS. — Bauldoin de Paris, chevalier, seigneur à Clamart,
1203. (Titres de Saint-Paul-les-Beauvais.)

Cristofle de Paris, écuyer, seigneur de Boissy-le-Chasteau,
1539. (Coutume de Senlis.)

PASTURES. — Gérard de Pastures (de Pascuis), chevalier, sei-
gneur de Vilaines, 1206. (Titres de Lannoy.)

PATAIE. — Guillaume Pataie, seigneur de La Lande, 1066.

PAUL (SAINT-). — Jean de Saint-Paul, 1153.

PAURES ou PRAURES, — Jean de Praures, chevalier ; Girard et
Michel, ses frères, 1222. (Dénombrement du comté de Beau-
vais.)

PAUVRE (LE). — Névelon Le Pauvre, seigneur à Thoiri. —
Simon Le Pauvre, chevalier, seigneur à Thoiri, 1190. (Titres
de Lannoy.)

PAYEN. — Guillaume de Payen, chevalier, seigneur de Vice-
noba, 1305. (Lettres du comté de Beauvais.)

Hugues de Payen et Godefroid de Saint-Omer instituèrent
l'ordre des chevaliers du Temple de Jérusalem, 1127.

PELLEVÉ. — Charles Pellevé, seignetir de Jouy, 4539. (Cou-
tume de Senlis.)

PERCHAY. — Jehan de Perchay , chevalier de messire Phi-
lippe de Courcelles, 1282. (Titres de Saint-Germer.)

PERRIN. — Jacques Perrin, écuyer, seigneur de Druveuil-
sous-Moliens.

PEVRELLE. — Raoul Pevrelle, chevalier. (Titres de l'église de
Beauvais.)

PICCARD. — Pierre, dit Piccard, écuyer, seigneur à La Lande,
1263. (Titres de Saint-Germer.)

PIERRE-ÈS-CHAMPS (SAINT-). — Raoul de Saint-Pierre-ès-
Champs, chevalier, 1241. (Titres de Saint-Germer.)

Gautier de Saint-Pierre-ès-Champs, écuyer, 1263. (Titres de
Saint-Germer.)

PIERREFITE. — Messire Philippe de Pierrefite, mort au siége
de Poitiers.
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PIERREFONDS. — Nivelon de Pierrefonds (de Petro forte), 4080.
(Titres de Saint-Quentin-lès-Beauvais.) •

PILLAvomE. — Guillaume de Pillavoine, écuyer, vicomte
d'Aumale, 1480. (Titres de Saint-Germer.)

hum. — Messire Nicolas Pillois , chevalier, seigneur
d'Ableiges, 1539. (Coutume de Senlis.)

PIMONT. — Charles et Christophle de Pimont, écuyers, sei-
gneurs du Mont, 1550. (Titres de Saint-Paul-lès-Beauvais.)

PINCHONE.	 Bug() Penccena, 1130. (Titres de l'église de
Beauvais.)

Mathieu de Pinchones, de Bugles, écuyer, 1200. (Titres de
Beaupré.)

PIQUEGNY. — Gui de Picquegny (de Piconio), chevalier.
Henry de Pikegny, chevalier, seigneur de Wardon, 1297.

(Titres de Saint-Lucien.)
Jehan de Pikegny, ayant la garde de Jehan de Milly, 1363.

Regnault de Picquegny, chevalier, seigneur du tiers de Milly,
1410. (Dénombrement de Milly.)

Robert de Piquegny, écuyer, seigneur d'Achy, 1454. (Dénom-
brement du comté de Beauvais.)

Robinet de Pikegny, écuyer, tenoit fief à Caigny.
Marie de Piquegny, dame de Hangest. (Dénombrement de

Gerberoy.)

PISSELEU. — Nicolas de Pisseleu, Denys, son frère, Alelimas
de Pisseleu vendirent xx sols de rente annuelle à l'église de
Gerberoy, 1215.

Jean de Pisseleu, chevalier, seigneur temporel du lieu, village
et territoire de Pisseleu-au-Bois, diocèse de Beauvais, poursuit
l'érection de l'église de Pisseleu, 1487.

PLACE (LA). — Pierre de Placeto, chevalier, 1190. (Titres de
Saint-Quentin-lès-Beauvais.)

Gautier de La Place, 1108. (Titres de l'église de Beauvais.)
Antoine de La Place, écuyer, seigneur d'Euri et Fresnoy.

(Dénombrement de Gerberoy.)

PLAINVAL. — Baudouin, damoiseau de Plainval, 1250. (Titres
de Saint-Just-en-Chaussée.)

T. XIV. (Nos 3 et 4).
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Gautier et Jacques, fils, de Plainval, chevaliers, 1233. (Titres
de Saint-Just-en-Chaussée.)

PLANCHE (LA). — Messire Renault de La Planche, chevalier,
1295. (Titres de Saint-Lucien.)

PLESSYS (Du). — Grimoult du Plessys, extrait du lignage de
Gannelon. (Hist. de Normandie.)

Jean du Plessis, chevalier, 1223. (Titres de Saint-Paul-les-
Beauvais.)

Jean du Plessis, chevalier, An'cel, son fils, seigneurs des
dîmes de Hargicourt, 1223. (Titres de Penthémont.)

Jean du Plessis, écuyer, seigneur de Soines ; Jeanne de
Corbie, sa femme.

Guillaume du Plessis, seigneur de Liancourt, 1539. (Coutume
de Clermont.)

PLoins. — Mathieu de Pleiz, Girard et Arnoul, ses fils, 1164.
(Titres de Lannoy.)

Hugues et Girard de Pleiz, 1164. (Titres de Lannoy.)
Girard et Arnoul, fils de Mathieu de Ploeis, 1165. (Titres de

Lannoy.)
Pierre du Plouis, seigneur du lieu, chevalier, 1260. (Titres

de Beaupré.)

POLHOY. - Arnoul de Polhoy, chevalier, 1223. (Titres de
Beaupré.)

Thomas de Polhoy, seigneur à Feuquières, chevalier, 1358.
(Titres de Beaupré.)

POILVERT. — Jehan Poilvert, écuyer. (Dénombrement de Ger-
beroy.)

Poix. — Burgade de Poix, sa femme Hélisende, 1146. (Titrés
de Lannoy.)

Vernon de Poix ; Robert, vicomte de Poix, fils . de Vernon;
1146. (Titres de Lannoy.)

Vermond de Poix ; sa femme Sibille ; Hugues, Marguerite,
Cécile, Richelde, ses enfants, 1174. (Titres de Lannoy.)

Waultier de Poix ; Étienne, son fils, 1150. (Titres de
Lannoy.)

Jehan de Poix, écuyer, avait fief à Frestoy, 1338. (Titres de
l'église de Beauvais.)
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Messire Jehan de Poix, chevalier, 1417. (Monstrelet.)
Messire Jehan de Poix, chevalier, seigneur de Sechelles,

Cuilli et Paielles-les-Courcelles, prévôté de Montdidier, 1567.
(Coutume de Mondidier.)

Pou. -- Renault Poli, chevalier, 1367. (Titres de Saint-
Lucien.)

Messire Jehan Poli tient fief à Lihus, 1454. (Dénombrement
du comté de Beauvais.)

POMMEREUX. - Jean de Pommereux, chevalier, seigneur du
lieu, 1240. (Titres de Saint-Paul-les-Beauvais.)

PONCEAUX. - Messire Louis de Ponceaux, seigneur de Mon-
treuil, 1410.

PONFIIERS. - Jean Ponhiers, chevalier ; Gaultier, son oncle,
chevalier ;. Hugues et Pierre, ses fils, 1210. (Titres de l'église
de Beauvais.)

PONTALIER. - Louis de Pontalier, écuyer, seigneur de Bala-
gni, 1539. (Coutume de Senlis.)

PONTIEU. - Gui, comte de Pontieu, prit la croix, 1165.
(Aimoin.)

PORTIER. - Jugeran Portier, seigneur de Maregny, 1235.
(Titres de Saint-Germer.)

POTHIER. - Renault Pothier, écuyer, avait un fief à Verderel,
1348. (Lettres du comté de Beauvais.)

René Pothier, évêque de Beauvais, 1594.

POULAIN. - Jehan Poulain, écuyer, seigneur de Sally, 1539.
(Coutume de Senlis.)

Jacques Poulain, écuyer, seigneur de Groslay, 1539. (Cou-
tume de Senlis.)

PRAT. - Arnoul du Prat, chevalier, 1229. (Titres de Saint-
Lucien.)

Eustache du Prat, Mathilde de Sonjons, sa femme, 1242.
Messire Antoine du Prat, chevalier, seigneur de Nantouillet,

1539. (Coutume de Senlis.)
Messire Antoine du Prat, seigneur et baron de Triel et de

Formerie, 1567. (Coutume d'Amiens.)
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PRÉAUX. - Ursion de Préaux, 1080. (Titres de l'église de
Beauvais.)

Guillaume et Pierre de Préaux, écuyers, 1200. (Dumoulin,
Histoire de Normandie.)

Raoul de Préaux ; Béatrix, sa mère ; Jean, Guillaume, Pierre
et Drogon, ses frères, 1204. (Titres de Lannoy.)

Raoul de Préaux, seigneur de Raineval, chevalier, 1278.
(Titres de Saint-Quentin-lès-Beauvais.)

PRÉCI. - Guillaume de Préci, chevalier, 1361. (Titres de
Saint-Germer.)

PROMMEROY. - Roque de Prommeroy, chevalier, 1277. (Titres
de Saint-Germer.)

PROUVILLE. - Louis, François et Maximilien de Prouville,
écuyers, seigneurs de Harponlieu, Berlières, Cateraine, 1567.
(Coutume d'Amiens.)

PuIs. — Eude du Puis, Manassès, son fils aîné, Renauld, son
frère, 1187. (Titres de Wariville.)

Pierre du Puis, écuyer, seigneur du Lis, 1300. (Titres de
Wariville.)

Q

QUENTIN (SAINT-). — Gilbert, dit comte de Saint-Quentin ;
Pierre, dit comte de Saint-Quentin, son frère, 1253. (Titres de
l'église de Beauvais.)

Messire Barthelmi de Saint-Quentin, chevalier, 1263. (Titres
de Saint-Lucien.)

QUESNES (DES). - Robert de Kesnes, Pierre et Gervais, ses
fils, vendit à. l'église de Gerberoy quatre parts de la dîme de
Brucourt, 1211.

Guillaume des Quennes, vicomte de Poix.
Messire Robert des Quennes, vicomte de Poix, 1360.
Robert des Quennes, abbé de Saint-Lucien, 1400.
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R

RAMBURES. - Messire Philippe de Rambures, chevalier, sei-
gneur de Dompierre, Villeroi et Camberon, 1567. (Coutume
d'Amiens.)

RAVENEL. - Jean, fils de Gosson de Ravenel, chevalier, 1250.
(Titres de Saint-Germer.)

Anthoine de Ravenel, seigneur de Rantigni, Fouilleuze et
Buri, 1539. (Coutume de Clermont.)

Messire Claude de Ravenel, chevalier, seigneur de Rantigny,
1567. (Coutume de Montdidier.)

REMLÉ. - Guy de Remlé, ses fils Segallon et Hugues, 1180.
(Titres de Lannoy.)

Jean de Remlé, chevalier, seigneur du lieu, 1233. (Titres de
l'église de Beauvais.)

Jehan de Remlé, chevalier en 1258.

REILLY. - Gaultier de Resli (Reslii), 1172. (Titres de Saint-
Germer.)

Jehan de Reilly, écuyer, 1305. (Titres de Saint-Germer.)
Pierre de Reilly, écuyer, demeurant à Hardeville, 1328.

(Titres de Saint-Germer.)
Messire Morel de Reilly, chevalier, 1391. (Froissard.)

REMI (SAINT-). - Robert de Saint-Remi, chevalier, obtint de
Robert, duc de Normandie, pour sa vertu, les seigneuries de
Colombières, de Longueville, du Val-sur-Epte et de La Carbon-
nière.

Raoul de Saint-Remi, seigneur du lieu et de Quinquempoix,
1279. (Titres de Saint-Just-en-Chaussée.)

Adrian de Saint-Remi, écuyer, seigneur de Courcelles-la-
Ranson. (Dénombrement de Gerberoy.)

RENEL. - Geoffroi Renel, chevalier, défunt, 1269. (Titres de
Saint-Germer.)

RICARVILLE. - Guillaume de Ricarville, écuyer, tenait fief à
Canni. (Dénombrement de Gerberoy.)

RIENCOURT. - Ursion de Riencourt, chevalier, 1220. (Titres
de Saint-Germer.)
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Hugues de Riencourt, écuyer, seigneur de Saint-Léger et de
Franqueville, 1567. (Coutume d'Amiens.)

RIMAU (SAINT-). - Pierre de Saint-Rimau (de Sancto-Rimoldo),
1193. (Titres de Saint-Quentin-les-Beauvais.)

RIVERY. - Pierre de Rivery, 1140. (Titres de Lannoy.)
Jehan de Riveri, écuyer, seigneur de Monstreuil, fils aisné

de Philippe Riveri, écuyer, et de Agnès Le Goix, sa femme,
1505. (Titres de Saint-Paul-les-Beauvais.)

Messire Jehan de Riveri, chevalier, seigneur du lieu et de
Villers-Brethonneux.

Jacques de Riveri, écuyer, tenoit fief à Mont-sous-Saint-Paid.
(Dénombrement de Gerberoy.)

Philippe de Rivery, écuyer. (Dénombrement de Gerberoy.)

RIVIÈRE (LA). — Adrian de La Rivière, seigneur de Chepy,
1567. (Coutume d'Amiens.)

RORBES. - Messire Gaspard de Robbes, chevalier du roy
d'Espagne, seigneur de Folie-Guérard, prévôté de Montdidier,
1567. (Coutume de Montdidier.)

ROCHE (LA).	 Gui de La Roche, chevalier, 1106. (Dumoulin,
Histoire de Normandie.)

ROCHECHOUARD. - Rachide de Rochechouard, du temps de
Louis, empereur, roi des Francs.

Ebard de Rochechouard, du temps de Pépin.

ROCHEFORT. - Guy de Rochefort, oncle de Gui Tousel, se
croisa sous Philippe P r. (Suger.)

Pierre de Rochefort, fils de Claude, connestable, fut fait
mareschal de France en 1430.

Guillaume de Rochefort, chancelier de France, 1496.
Guy de Rochefort, chevalier, 1498.

ROHAULT. - Joachim Rohault, seigneur de Gamaches, che-
valier de l'Ordre du Roi, mareschal de France, donna secours à
la ville de Beauvais assiégée par le duc de Bourgogne, le
28 juin 1472.

Messire Nicolas Rouhault, chevalier, sire de Gamaches, Bau-
chen, Acheux, Espinay, 1567. (Coutume d'Amiens.)

Messire Nicolas Rouhault, chevalier de l'Ordre du Roi, sei-
gneur de Gamaches, 1571. (Titres de Saint-Paul-les-Beauvais.)
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ROLLAINCOURT. — Marie de Rollaincourt, femme de Jehan de
Chastillon, chevalier, sire de Dampierre et de Malaincourt,
1339. (Titres de Saint-Lucien.)

ROLLI. — Messire Guy de Rolli, chevalier, tenait fief à Bala-
gny, 1454. (Dénombrement du comté de Beauvais.)

ROMAIN. — Philippe Romain, écuyer, seigneur de Santère et
de Fontaines, .1505.

RONCHROI. — Ansold de Ronchroi, chevalier, seigneur du
lieu, 1210.

RONCHEROLLES. — Eude de Roncherolles, Lancelin, son frère,
Bernier, son oncle, Ansold, son père, seigneur à Briostel, 1164.
(Titres de Lannoy.)

Jehan de Roncherolles, frère d'Ansold, seigneur à Moineville,
croisé en 1190. (Titres de Lannoy.)

Ansold de Roncherolles, Hersendis, sa femme, 1272. (Titres
de l'évêché de Beauvais.)

Eude de Ronquerolles, chevalier ; Jean, Marie, Mathilde, ses
enfants, seigneur décimateur des Trois-Estocs, 1209. (Titres de
Lannoy.)

Eude de Ronquerolles, Clémence de Crèvecœur, sa femme,
seigneur d'Ailly, 1212. (Titres de Beaupré.)

Ansold de Ronquerolles, chevalier, inhumé aux Jacobins de
Beauvais, en 1271.

Jean de Ronquerolles, écuyer, 1282. ( Titres de Saint-
Germer.)

Jehan de Ronquerolles, fils de Clémence, dame de Crèvecœur,
1298. (Titres de Beaupré.)

Noble homme Jehan de Roncherolles, seigneur d'Auneil,
1539. (Coutume de Senlis.)

Messire Philippe de Roncherolles, seigneur châtelain de La
Ferté-lez-Saint-Riquier, Caumont, Gneuville et Fontaines, 1560.
(Coutume d'Amiens.)

Rosny. — Arnoul de Rosoy, 1165. (Titres de Saint-Quentin-
les-Beauvais.)

Girard et Jean de Rosoy, frères, chevaliers et seigneurs à
Honnecourt, 1181. (Titres de Saint-Lucien.)

Raoul de Rosoy, chevalier, 1224. (Titres de Wariville.)
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ROTOIRES. - Hildebert de Rotoires, 1080. (Titres de l'église
de Beauvais.)

Ibert de Rotoires, chevalier, 1150. (Titres de Lannoy.)
Jean de Rotoires, chevalier, 1165. (Titres de Lannoy.)

ROUSSY. - Alain de Roussy, chevalier, 1189. (Histoire de Nor-

ROUVERAY, ROUVEREL, ROUVEROY. - Jean de Rouveray, à Bou-
vines, 1214.

Osbert de Rouvrei, écuyer, 1220. (Titres de Saint-Germer.)
Eustache de Rouverel, seigneur de Malpertuis, écuyer, 1296.

(Titres de Saint-Germer.)
Louis de Rouveroy, seigneur de Oisemont, enterré à Com-

piègne, 1233.
Jehan de Rouveroy, sire de Granville, chevalier, 1304.

(Titres de Saint-Lucien.)
Messire Jehan de Rouveroy, chevalier, seigneur à Sandri-

court. (Coutume d'Amiens.)
Damoiselle Claude de Rouvroy, dame de Buissy-les-Dours et

de La Houssaye. (Coutume d'Amiens.)
René de Rouvroy, écuyer, seigneur de Wavignies, tuteur des

enfants de Jehan de Courcelles, écuyer. (Coutume d'Amiens.)
Robert de Rouveroy, écuyer, seigneur du Puis, Wavignies,

Ansovillers et La Vallée.
Breton de Rouveroy, son frère, grand hospitalier, comman-

deur de Fontaines ; Claude, son autre frère, commandeur de
Chanteraine, 1523.

ROUVILLER. - Manassès de Rouviller, écuyer, 1367. (Titres
de Saint-Germer.)

Roux (LE). — Messire Robert Le Roux, chevalier, 1417.
(Monstrelet.)

ROY. - Gervais de Roy ou Rei (de Reyo), 1145. (Titres de
Lannoy.)

Beuzon de Rei ; Judith, sa femme; Gervais et Roger, ses fils,
1160. (Titres de Lannoy.)

Gervais, fils de Beuzion de Rei, 1174. (Titres de Lannoy.)
Regnauld de Roy, chevalier, 1240 (Titres de Saint-Lucien),
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donna la terre de Roy au chapitre de Beauvais, 1256. (Titres de
l'église de Beauvais.)

Damoiselle Mahaut de Roy, femme de Philippe Coipeaux de
Sayons, écuyer, 1290. (Titres de Saint-Lucien.)

Andrieu de Roy, écuyer, seigneur de Huville, 1567. (Coutume
d'Amiens.)

ROYE. - Barthélemy de Roye, 1214. (Rigord.)
Mathieu de Roye, mareschal de France, 1287.
Messire Jehan de Roye, baron du lieu, 1373. (Froissard.)
Messire Renault de Roye, chevalier et chambellan du roi ;

Élisabeth de Ferrières, sa femme ; Jehan de Roye, leur fils
mineur, affranchit les habitants de Milly, 1400.

Gilles de Roye, mareschal, 1148.
Messire Charles de Roye, chevalier, comte de Roussy, sei-

gneur de Roye, Breteuil, Maret et Conti, 1539. (Coutume de
Clermont.)

Messire Guy de Roye, seigneur du fief des cuirs de Beauvais.
(Dénombrement du comté de Beauvais.)

RUE (LA). — Jehan de La Rue, écuyer, seigneur de Bernapré.
(Coutume d'Amiens.)

RUEIL. - Pierre de Rueil, 1164. (Titres de Lannoy. )
Waultier, chevalier de Rueil, 1197. (Titres de l'église de

Beauvais.)
Baudouin, fils de Hugues de Rueil, chevalier, 1217.

SAILLY. - Simon, chevalier de Sailly (de Salio), 1157. (Titres
de Saint-Lucien.)

Messire Jehan de Sailly, seigneur dudit lieu et de Riencourt,
prévosté de Péronne, 1567. (Coutume de Montdidier.)

SAINS. - Raoul, seigneur de Sains (de Sanctis), chevalier,
1200. (Titres de Saint-Germer.)

Damoiselle Marie de Sains, 1266. (Titres de Beaupré.)
Gérald de Sains, chevalier. (Titres de Saint-Lucien.)
Messire Gérard de Sains, chevalier, devoit un mois d'estage

au vidame de Gerberoy, 1276. (Titres de l'évêché de Beauvais.)
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Raoul de Sains, chevalier, 1295. (Titres de Saint-Germer.)
Gairard de Sains, chevalier, 1319. (Titres de Saint-Germer.)
Jehan de Sains, seigneur de Caigny, chevalier, 1367. (Titres

de Saint-Lucien.)
Messire Jehan de Sains, chevalier, avoit fief à Caigny, 1410.

(Dénombrement de Milly.)
Dame Jehanne de Sains, 1454. (Dénombrement du comté de

Beauvais.)
Messire Jehan de Sains, chevalier, seigneur de Marregny,

bailli et capitaine de Senlis, échanson du roy, 1539. (Coutume
de Senlis.)

SALEZARD. - Dame Jehanne de Salezart, veuve de messire
Florimond de Biencourt, mère dé Jacques de Biencort, seigneur
de Potrincourt. (Coutume d'Amiens.)

SAMSON (SAINT-). — Eude de Saint-Samson, 1103. (Titres de
l'évêché de Beauvais.)

Hugues de Saint-Samson, 1153, 1177. (Titres de Lannoy.)
Simon de Saint-Samson, 1455. (Titres de Saint-Lucien.)
Wibert de Saint-Samson, chevalier, parti à la croisade ;

Waultier, son frère, 1219. (Titres de Saint-Germer et dt
Beaupré.)

Gaultier de Saint-Samson, chevalier, seigneur suzerain du
lieu et d'Oudeauville, 1244. (Titres de Beaupré et de Saint-
Paul-les-Beauvais. )

Pétronille de Saint-Samson, femme de Regnauld de Crève-
coeur, chevalier, 1253. (Titres de Beaupré.)

Rimbert de Said-Samson, écuyer, 1268. (Titres de Saint-
Germer.)

Jehan de Saint-Samson, écuyer, 1276. (Titres de l'évêché de
Beauvais.

Mons. Jacques de Saint-Samson, 1318. (Titres de Saint-
Germer.)

Jehan de Saint-Samson, son fils, écuyer, et damoiselle Mar-
guerite, sa femme, 1318. (Titres de Saint-Paul-les-Beauvais.)

SANDENISCOURT. - Hugues de Sandeniscourt (de Sancti Dionysii
curie), Hoera, sa femme; Pierre, son fils, seigneur à Héromesnil,
1153. (Titres de Lannoy.)

Ursion de Sandeniscourt, chevalier, 1236. (Titres de Beaupré.)
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Philippe, seigneur de Sandeniscourt ; Ursion et Girard, ses.
fils, 1220. (Titres de Lannoy.)

SARCUS.. - Pierre, seigneur de Sarcus, 1213. (Titres de
Beaupré.)

Pierre, seigneur de Sarqueis, se rendit dans l'Albigeois, 1213.
(Titres de Beaupré.)

Regnauld de Sarcus, chevalier, 1245. (Titres de Saint-
Germer.)

Regnauld de Sarcus, écuyer, 1274. (Titres de l'évêché de
Beauvais.)

Regnault de Sarcus, chevalier, seigneur dudit lieu, 1411.
(Titres de Saint-Paul-les-Beauvais.)

Messire Renault de Sarcus, seigneur de Villenbray, 1454.
(Dénombrement du comté de Beauvais.)

Ambroise de Sarcus, écuyer, seigneur de Courcelles. (Cou-
tume d'Amiens.)

SARNOIS. - Jehan de Sarnoi, 1320. (Titres de Saint-Lucien.)
Thibauld de Sarnoi, seigneur d'Hémévillers. (Coutume de

Clermont.)

SAULIEU (SAINT-). - Jehan de Saint-Saulieu (de Sancto Salvo-
loco); Marie, Émeline, ses sœurs ; Jehanne Lâ Crespine, sa
mère, 1383.

Noble et puissant seigneur messire Jehan de Saint-Sauflieu,
chevalier, chambellan du roy et son bailli de Caux, demeurant
à Beauvais, 1419. (Titres de mariage.)

Louis de Saint-Sauflieu, et damoiselle Marie Wettin, sa
femme, dont est sorti Jehan de Saint-Sauflieu, écuyer, seigneur
dudit lieu, lequel épousa Mette, fille aînée de Philippe, bâtard
de Namur , seigneur du Puis ou Nuis , 1445. (Titres de
mariage.)

Messire Jehan de Saint-Sauflieu, chevalier, seigneur d'Er-
queri, 1466. (Titres de Saint-Germer.)

Monseigneur Jehan de Saint-Sauflieu, seigneur de Wave-
gnies, chevalier ; Anne de Brunelle, sa femme, 1478. (Contrat
de mariage.)

(La fin prochainement.)
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UNE COMPAGNIE

D'HOMMES D'ARMES POITEVINS

AU XVIe SIÈCLE

Le document que nous publions ici d'après un texte contem-
porain (Bibi. nat., Mss. Fr., 26,296, fol. 70) offre un intérêt
tout particulier pour l'histoire de la noblesse du Poitou à la fin
du xvie siècle. Le rôle de cette compagnie d'hommes d'armes
de Claude de La Trémoille, duc de Thouars, est en effet com-
posé, à peu d'exceptions près, de gentilshommes poitevins, dont
les noms, les titres, les demeures sont indiqués avec soin. Or,
la plupart ne sont pas cités dans les livres des deux principaux
généalogistes de la province, Filleau etGouget '• Nous croyons
donc servir la noblesse poitevine en publiant une liste qui lui
restitue une quarantaine de ses membres oubliés ou inconnus.
Nous publions ce document sans modification ni commentaire,
nous contentant d'indiquer à la suite de quelques rares articles
les armes des gentilshommes que nous avons pu retrouver.

Le rôle n'est pas daté ; mais l'attestation qui le suit, signée
du capitaine de la compagnie, Claude de La Trémoille, porte la
date du 4 juin 1590.

Nous trouvons dans le recueil de documents publié par M. le
duc de La Trémoille sur sa maison, recueil analysé dans cette
Revue en 1878, deux lettres adressées le 3 et le 29 mai 1585
par le roi Henri III à Claude de La Trémoille : dans la pre-
mière, il lui donne commission de lever une compagnie de

I Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou, par Henri Filleau, 2 vol. in-8 0 . 

—Armorial du Poitou, par A. Gouget, i vol. in-80.
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chevau-légers, de la mettre « dans le meilleur équippage,
faisant à ceste fin eslection de gentilshommes qualiffiez, con-
gneuz et expérimentez au faict des armes. »

Dans la seconde, il lui donne l'ordre d'aller avec sa compa-
gnie de gens d'armes auprès du duc de Montpensier, alors
occupé à guerroyer contre les protestants.

Quelques années plus tard (30 mai 1590), Henri IV appelle à
lui le duc de Thouars a/ec sa compagnie, puis (14 juin) lui
mande de garder le Poitou où il est plus nécessaire. Enfin
les 11 septembre, 29 décembre 1591 et 19 janvier 1592, il le
presse vivement de venir à son aide « avec vostre compaignie
et le meilleur nombre de vos amis que vous pourrez. »

C'est donc à l'appel du roi Henri IV, de mai 1590, que répon-
dait Claude de La Trémoille en mettant sur pied cette compa-
gnie.

L. SANDRET.

Roolle de la compagnie d'hommes d'armes des ordon-
nances du Roy de Monsieur de La Trimouille, duc de
Thouars, composée de soixante-neuf gentilzhommes
portant cuirasses, y compris les membres , chefs et
officiers.

PREMIÈREMENT.

1. Claude de La Trimouille, duc de Thouars, capitaine.
D'or, au chevron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur.

2. Gilles de Maehecou, sieur de Sainct-Estienne, demourant
à la Grange, parroisse de Circons en Poictou, lieutenant.

Non cité dans Filleau.

3. Jehan Durmans, escuier, sieur de Doissac et du Bosq,
demourant audit lieu du Bosq, parroisse de Tournon en Agénais,
enseigne.
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4. Jehan Dumont, escuier, sieur dudit lieu, demourant à la
Girauldière, parroisse de Coussay en Mirballais, guydon.

5. Tanneguy Duchesneau, escuier, sieur de la Doussinière,
demourant en Berry, mareschal des logis.

D'azur, semé de besans d'argent, au chevron d'or sur le tout.

GENTILZHOMMES.

6. Pierre de Villatte, escuier, sieur dudit lieu, y demourant,
parroisse de Chantaulnay, en Poictou.

Non cité dans Filleau.

7. Jehan Maistre, escuier, sieur de la Papinière, y demou-
rant, parroisse de Verray au bas Poictou.

Non cité dans Filleau. — D'or, au sautoir de gueules, dentelé de sable, cantonné
de quatre croissants de même. (Gouget.)

8. Pierre Maistre, escuier, sieur de la Milotière, demourant
à la Papinière, parroisse de Verray, au bas Poictou.

Non cité dans Filleau. — Mêmes armes.

9. Paul Gourdeau, escuier, sieur du Fief-Gourdeau et de Bon-
nefondz, demourant audit lieu de Bonnefondz en bas Poictou.

Non cité dans Filleau. — Gouget cite ce nom sans donner les armes.

10. N... Salligne, escuier, sieur de Sainct-Ferrande et de la
Lardière, demourant audit lieu de la Lardière, parroisse de
la Roche-sur-Yon, en Poictou.

Non cité dans Filleau. — Gouget écrit Saligny et donne pour armes : de
gueules, à trois pals au pied fiché d'or, à la bordure dentàlée de même.

11. Isaac Chabot, escuier, sieur de Beaulieu, demourant au
Chaignault, parroisse du Bourg-sur-la-Roche en Poictou. •

Isaac était fils de Christophe Chabot et de Claude Gourdeau, de la branche du

Chaigneau. Il mourut entre 4623 et 1654. — D'or, à trois chabots de gueules posés
en pal, 2 et 1.

12. Charles Maingreneau, escuier, sieur de la Grenouillère,
demourant en la parroisse de Curzon, en Poictou.

Non cité dans Filleau.

t Le prénom est lacéré.
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43. Hélye Beisson, escuier, sieur de la Jayrie, y demourant,
parroisse de la Limozinière, en Poictou.

Non cité dans Filleau.

14. David de Boize, sieur de Saincte-Foy, natif de Loudun.
Non cité dans Filleau.

- 15. Enoch de Goullennes, escuier, sieur de la Brouillardière,
demourant à Laudovynière, parroisse de Villevigne, en Bre-
taigne.

Goulaines, sieur de Laudonnière, paroisse de Vieillevigne. — Mi-parti de
France et d'Angleterre. (Potier de Courcy, No.bil. de Bretagne.)

16. David de Ramberge, escuier, sieur du Retail, y demou-
rant en la parroisse de Sainct-André de Tryanois, en Bre-
taigne.

17.. Balthazard de Garnier, escuier, sieur de Sainct-Georges,
y demourant, en Touraine.

• 18. Martin de Perthuy, escuier, sieur de Campuy, demourant
à Chambly, en Picardye.

19. Claude de Torigny, escuier, sieur de Montorgueil , y
demourant en la parroisse du Champ-Sainct-Père, en bas-
Poictou.

Non cité dans Filleau. — D'argent, à sept merlettes de gueules, posées, 2, 3 et
2, au franc-canton du second. (Gouget.)

20. Benjamain Allart, escuier, sieur de Launay, demourant
au Bois-Imbert, parroisse de la Ferrière, en Poictou.

Est-Ce le capitaine Allard qui se distingua dans les guerres sous Charles IX et
Henri III?

D'or, à un demi-vol d'aigle de sable.

21. Philippe Chabot, escuier, sieur des Pieus-Raveaux , y
demourant, parroisse de la Boissière, au bas-Poictou.

Ce Philippe Chabot était probablement fils de Léon, seigneur du Chasteau et
de Puiraveau, lieutenant de la Roche-sur-Yon en 1585, de la branche du Chai-
gneau. Voyez les armes du no II.

22. Jehan de Lescores, escuier, sieur de la Cunetière, demou-
rant au Parc, parroisse de Bouyne au Marche.

Non cité dans Filleau.
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23. Hélye de Goullennes, escuier, sieur de Laudovynière, y
demourant, parroisse de Villevigne, en Bretaigne.

voy: art. 15 ci-dessus.

24. Pierre Le Tourneur, escuier, sieur de Biart, demourant
à Burbuce, parroisse de la Flosselière, en Poictou.

Non cité dans Filleau.

25. Pierre Agne, sieur de la Mothe-le-Roux, y demourant en
la parroisse de Brelin, près de Niort, en Poictou.

D'une ancienne famille originaire d'Écosse. — De gueules, chevronné d'argent
de trois pièces. (Gouget et Filleau.)

26. Mathurin Guillet, sieur du Boissorin, demourant à Tal-
mond, au bas-Poictou.

Non cité dans Filleau.

27. François Chabot, escuier, sieur de Maisonneufve, par-
roisse de Vandenères, en Mirballais.

Fils de François Chabot, deuxième fils de l'amiral de Brion. Il entra d'abord

dans l'ordre de Malte. — Armes du n o 11.

28. Jonas Berthin, sieur de la Treille, parroisse de Sainct-
Pierre-du-Marché de Loudun.

Non cité dans Filleau.

29. Jehan Sanse, escuier, sieur de La Salle, demourant en la
parroisse de Vandenères, en Poictou.

Non cité dans Filleau.

30. Josias Texier, sieur des Rameaux, parroisse de Brageach
(Brageux), en Touraine.

31. Phelix Predhumeau , sieur des Creneaux, de Sainct-
Jehan.

Non cité dans Filleau.

32. Jacob Clergeault, sieur de Fredille, de Loudun.
Non cité dans Filleau.

33. Anthoine Martinon , sieur de la Grange , parroisse
d'Aulnay.

Non cité dans Filleau.

34. Charles Clément, sieur de Champgirault, de Loudun.
Non cité dans Filleau.
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35. François Mesmin, sieur de la Chesnaye, de Loudun.
Non cité dans Filleau.

36. Jacques Pelletier, sieur de Moian, de Loudun.
Non cité dans Filleau. — D'argent, à une peau étendue en pal de sable.

(Gouget.)

37. René Bizonnet, sieur des Sangles, de Loudun.
Non cité dans Filleau.

38. Abel Croze, sieur de la Varenne, de Loudun.
Abel Croze, écuyer, d'une famille originaire du Dauphiné, fut garde du corps

de Marie de Médicis, en 1619. — D'azur, à deux chevrons d'argent, à deux étoiles
de méme en chef, et un croissant en. pointe.

39. Benjamain Texier, cadet des Rameaux, de Loudun.
Non cité dans Filleau.

40. Jacques Pelletier, sieur de Chesnevert , parroisse de
Sainct-Vernau, en Touraine.

41. Jacques Gaultier, sieur de la Lande, parroisse d'Anges,
en Chastelleraudais.

Non cité dans Filleau.

42. Nicollas de Monceau, sieur dudit lieu, y demourant, en
Beausse.

43. Estienne de Mosson, escuier, sieur du bois de Chillon, y
demourant, en Loudunois.

Non cité dans Filleau. — De gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de six
merlettes de méme, quatre en chef et deux en pointe.

44. Pierre de la Ville, sieur de la Ville, demourant à V'ertueil,
en Gascongne.

45. Jacques Guignart, sieur de la Chesnaye, y demourant,
près de Talmont, en Poictou.

Non cité dans Filleau.

46. Pierre Chartier, sieur de la Fleur, y demourant à
Sainctes.

47. Pierre de Lobrague, sieur dudit lieu, y demourant aux
Montilz sur le Lay, en Poictou.

Non cité dans Filleau.

T. XIV. (No s 3 et 4).	 12
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• 48. André Rousseau, sieur de la Roussellière, y demourant à
Bouguevau, en Poictou.

Filleau cite deux familles poitevines du nom de Rousseau. Nous ignorons s'il

est possible d'y rattacher cet André Rousseau.

49. Jacques Meschinat, sieur de la Combe, demourant à
Thouars.

On ne sait s'il est le même que Jacques Meschinet, échevin de Saint-Jean-
d'Angély, en 1696, lequel portait : D'or, au pin de sinople, accompagné de trois
étoiles d'azur à dextre, et d'un lion gravissant de sinople à senestre.

50. Henry Fenault, sieur de la Fenauldière, demourant à
Loudun.

Non cité dans Filleau.

51. François Hannes, sieur de la Fontaine, demourant à Pas
du Jeu, en Poictou.

Non cité dans Filleau. — D'or, au chevron d'argent, à trois hermines de sable.
(Gouget.)

52. Vincent-du Lorier, sieur du Lorier, demourant à Paris.

53. Jehan Saingnay, sieur dudit lieu, demourant à Loudun.
Non cité dans Filleau.

54. Jacques Bauldry, sieur du Vieux Deffend, demourant à
Montenballay, en Anjou.

55. Guy du Bouchet, escuier, sieur du Chauveloty, demou-
rant en la parroisse de Baygneux, en Poictou.

Il appartenait probablement à l'ancienne maison du Bouchet, une des plus

illustres du Poitou. — D'argent, à deux fasces de sable.

56. Jehan de la Sausaie, escuier, sieur dudit lieu, y demou-
rant, en Sainctonge..

57. Pierre Guillebault, sieur de la Cave, demourant en la
parroisse de Corsay, en Anjou.

58. Gabriel du Bois, sieur du Plessis-Maynval, demourant
près de Cran, en Bretaigne.

59. Isaac Pierre, escuier, sieur.de la Bonnynières, y demou-
rant, parroisse d'Huisseau, en Poictou..

Non- cité dans Filleau. — D'or, à la croix pattée de gueules. (Gouget.)
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60. Benjamain d'Aube, escuier, sieur dudit lieu, y demou-
rant, parroisse de Villazay, en Agénais.

61. Charles du Til, escuier, sieur de Sainct-Christophle, y
demourant, en Angoulmois.

62. Jacques Brethe, escuier, sieur de la Perdrère, demourant
à Bourguevau, en Poictou.

Non cité dans Filleau.

63. Thobye Laize, sieur du Petit-Bois, demourant à Thouars.
Non cité dans Filleau.

64. Nicollas de la Tour, sieur dudit lieu, y demourant, près
de Sainct-Jehan-d'Angely.

Non cité dans Filleau. — D'azur, à l'aigle éployée de sable. (Gouget.)

65. Pierre Perron, sieur de la Vallée, demourant à Thobye,
en Normandye.

66. Pierre Dallet, demourant à Luçon, fourrier.

67. Jehan de Villette de Faye de Vineuse, chirurgien.

68. Guillaume Griffon, anglois, trompette.

69. Charles Macé, demourant à Thouars, mareschal ferrant.

Armorial de la Sn du XVI° siècle, par Waignart, publié par M. le

comte Le Clerc de Bussy, in-4°, deux planches coloriées 1.

A la suite d'une notice, publiée dans cette Revue, sur un splendide armorial

manuscrit de P. Waignart d'Abbeville, qui appartient à M. Dumoulin, M. le

comte Le Clerc de Bussy y fit connaître l'existence d'un autre armorial manus-

crit du même auteur, que possède M. le comte A. de Louvencourt. Il vient de le

publier en un beau volume grand in-4 0, orné de deux planches coloriées, offrant

en fac-simile un spécimen des écussons du livre original. C'est une publication

remarquable qui a sa place marquée d'avance dans les bibliothèques héral-

diques.

I Librairie Dumoulin.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

BRULLE (Pierre), prisonnier à Bouvines, 1244.

BRULON (Geoffroi de). Translation des reliques de saint Lomer
à Blois, 1186.

BRUN (Foucher le), chevalier. Présent à une donation à l'ab-
baye de l'Isle-Barbe, 1186.

— (Hugues le). Témoin- d'une concession de priviléges faite
aux Templiers par Richard, roi d'Angleterre, 1194.

— (Aimeri le), tué au siége de Rochefort en Anjou, 1214.
— (Isembrun le), prévôt de la ville de ChMons-sur4Ilarne,

1190.

BRUNCOURT (Guillaume de).. Témoin d'une confirmation des
droits de l'abbaye de Lire dans la forêt de Breteuil, 1195.

BRUNEL (Robert). Echiquier tenu à Falaise, 1361.

BRUNS (Siger). Témoin d'une charte en faveur de l'abbaye de
Ninove, 1186.

BRUROLES (Adam) , chevalier. Fiefs dans la châtellenie de
Château-Landon, 1220.
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BRUSLÉ (Guillaume). Témoin d'une charte de priviléges en
faveur de la ville de Béthune, 1210.

BRUSLI ou BRUSLÉ (Baudouin). Charte en faveur d'un cha-
noine de Béthune, 1219.

BRUSNEBEC (Etienne de). Présent à une donation faite à l'ab-
baye d'Andres, 119,4.

BRUXELLES (G., châtelain de). Caution pour le duc de Brabant
envers Philippe-Auguste, de sa promesse d'épouser la fille du
roi, 1212.

BRUYÈRE (Jean de la), chevalier banneret de l'Anjou.

BRUYÈRES (Dreux de). Présent à un accord entre l'abbé de
Cluny et le comte de Mâcon, 1180.

— (Nicolas de). Témoin d'une donation faite à l'abbaye de
Saint-Vincent-au-Bois, de Chartres.

— (Thomas de), chevalier banneret de l'Ile-de-France.

— (Sédille de), vavasseur du roi dans la châtellenie de Mont-
lhéri.

— (Alix de). Fief du seigneur d'Orcey et arrière-fief du roi
dans la châtellenie de Montlhéri.

— (Geoffroi et Villaine de). Fiefs de la châtellenie de Gien.
— (Pierre de), chevalier. Fiefs de la châtellenie d'Etampes.
— (Meynier de), chevalier. Enquête sur la forêt d'Iveline.

BUADE (B. de), prieur claustral du chapitre de Maguelonne,
1199.

BUAT (Raoul de), chevalier du comté de Mortain, 1213.

BUBAIS (Guillaume de), chevalier. Synode de Cambray, 1184.

BUCEI (Guillaume de). Caution du châtelain de Bomey envers
Philippe-Auguste, 1200.

Buci (Raoul de). Témoin de diverses donations faites à des
monastères de l'Ile-de-France, 1184-1194.

— (Pierre de). Donation faite à Sainte-Geneviève de Paris de
terres sises à Rosny et à Magny, 1196.

— (Adam de). Donation faite à Saint-Maur-des-Fossés, 1194.
-- (Nicolas de). Donation faite à l'abbaye de Cantipré, 1202.
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BUENC (Guillame de). Témoin de dônations faites par le sei-
gneur de Coligny, 1212.

BUES (Guillaume li). Témoin d'une charte en faveur de l'ab-
baye du Mont-Saint-Eloy, 1180.

— (Raimond de). Présent à une donation à l'abbaye de
Valsainte en Provence, 1188.

BUFET (Eudes), chevalier. Témoin de donations faites par
Houchard de Montmorency à Saint-Martin-des-Champs, 1185.

BUGAR (Arnoul). Témoin de donations faites à l'abbaye de
Longpont par le comte de Beaumont, 1188.

BUGENVILLE (Etienne et Bernard de). Accord entre Henri II
d'Angleterre et Archambaud de Bourbon.

BUILLEMONT (Thibaud de) , chevalier. Charte de Gautier
d'Avesne en faveur de Condé, 1200.

BUINELLE (Th.), chevalier. Fief dans la châtellenie de Melun.

— (Pierre), chevalier de la châtellenie de Corbeil.

BUISSEEL (Henri de). Fiefs de la châtellenie de Courcy en
Hurepoix.

Buissi (Thiebold de). Synode de Cambray, 1184.
— (Albéric de), chevalier banneret du quartier de Couci.

BUISSON (Matthieu). Fief de haubert, tenu du seigneur de
Bricquebec.

BUJUNS (Hugues), chevalier. Accord entré le seigneur de
Mont-Saint-Jean et l'abbaye de Citeaux, 1191.

BULEMENT (Emeline de). Fiefs du comté de Clermont-en-
Beauvaisis, 1218.

BULLENCOURT (Raoul de), chevalier. Enquête touchant les bois
de Montdidier.

BULLI (Geoffroy de), chevalier. Caution du comte de Nevers
envers le roi, 1214.

— (Albéric de), chevalier. Fiefs dans la châtellenie de Gien.

(Henri de), chevalier. Fiefs du bailliage de Lorris.

BULLICANS (Gilles). Fiefs du bailliage de Château-Landon:
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BuumcANs (Guillaume et Pierre), chevaliers. Fiefs de Château-
Landon.

— (Anseau), chevalier. Fief dans le bailliage de Lorris.

BULLION (Anseau de), chevalier. Fiefs dépendant de l'abbaye
de Ferrières en Gâtinois..

Burz (Robert-Clément de), chevalier. Fiefs de l'abbaye de Fer-
rières.

BUNION (Gauthier de), chevalier. Fiefs du bailliage de Château-
Landon.

BUONTIA (Thomas de), chevalier. Serment des chevaliers et
habitants du comté de Joigny, 1222.

BUQUET (Adam de). Fiefs du Vexin normand.

BURES (Mathieu de). Fiefs du comté de Péronne, 1219.
— (Bernard de), chanoine de Péronne, 1219.

BURGUEMEST (Anseau de). Arrière-fiefs de la mouvance de
Montlhéri.

BURNEL (Raoul). Assemblée de Cambray, 1184.

BURRIANT (Guillaume de). Témoin de l'acte de fondation de
l'abbaye de Valsainte en Provence, 1188.

BusANçAis (de), chevalier. banneret du Berry.

BUSENCI (Hervé de), chevalier banneret de la châtellenie de
Couci.

— (Guermond de) , chevalier. Enquête sur les droits des
comtes de Soissons dans la forêt de Retz.

BUSENCOURT (AEx de). Fiefs du comté de Clermont en Beau-
vaisis, 1218.

BUSKETH (Batouin). Témoin d'une charte de la comtesse de
Boulogne en faveur de l'abbaye d'Andres, 1193.

BussE! (Guillaume de). Fiefs du bailliage de Gavrai en
Cotentin.

BUSSERIES (Thomas de). Témoin à un acte du comte de Bar-
sur-Seine, 1198.

Busse (Albéric de), chevalier. Fiefs de la châtellenie de Gien.
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BUSSIÈRE (Aimeri de), chevalier. Enquête sur la forêt d'Yve-
line.

— (Renaud de), chevalier. Serment de fidélité au roi, 1220.
— (Renier de la). Fiefs de la châtellenie de Nogent-

l'Erembert.

Bussox (Vatier de). Synode de Cambray, 1184.

BussoN (Geoffroi de). Donations à l'abbaye de Lessay, 1189.
— (Henri de). Fiefs de la châtellenie d'Etampes.

BussuL (Guillaume), chevalier. Témoin d'une charte du comte
de Bar-sur-Seine, 1198.

BUTELLES (Robert). Donation à l'abbaye du Valasse, 1190.

BUTTENBER (Jean), chanoine de Poitiers, 1198.

Buvium (Jean). Enquête sur les droits de divers dans la forêt
de Compiègne.

Buxi (Henri de), chevalier. Fiefs du bailliage de Lorris.
— (Sevin de). Fiefs du bailliage de Buisières.

— (Hugues de). Enquête sur les mouvances de la châtellenie
de Montlhéri.

BUXÈRE (Hugues). Assemblée de Valenciennes pour la croi-
sade, 1201.

BYÈBES (Roger de). Droits de pacage dans la forêt de Breteuil.

C

CABANES ou CHABANES (A. de). Commandeur de la maison des
chevaliers de Saint-Jean, à Toulouse, 1218.

CABRE (G. de), chevalier. Caution pour le seigneur de Châ-
teauneuf, 1219.

CABRIÈRES (Jean de). Assemblée de la noblesse de Provence à
Aix, 1185.

CABROLE (G. de). Hommage rendu à Simon de Montfort,
comte de Toulouse, 1218.
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CADALON (Eudes de). Témoin d'une donation à l'abbaye de
Grand-Selve, 1181.

• CADARAJE (Raimond de). Présent à l'acte de fondation de l'ab-
baye de Sisteron, 1180.

CADECONE ou CAUDECONE (Pierre de). Présent à la sentence
prononcée par Roger, vicomte de Beziers, contre les habitants
de Carcassonne, 1191.

CADELLI (Guillaume). Grand prieur du Temple en Provence,
1209.

CADET (Nicolas). Fiefs dans la châtellenie de Montlhéri.

CAEN (Pierre de), aumônier de l'abbaye de Jumièges, 1217.

CAFRAI (Richard). Fief de haubert mouvant de la seigneurie
de Grandmesnil.

CAHORS (Raimond et Hélie de). Bref du pape Innocent, 1212.

CAILLI (Osbern de). Donation à l'abbaye de Saint-Ouen de
Rouen, 1189.

— (Mahaut de), épouse de Renaud du Bose. Donation à Saint-
Ouen de Rouen, 1216.

CAISSOTH (Eudes de). Présent à une donation faite par le duc
de Bourgogne à l'abbaye de Moutier-Saint-Jean, 1194.

CALAMANCHA (Raimond de). Ordonnances de Jaime, roi d'Ara-
gon, pour la paix publique, 1214.

CALMAN (Geoffroi de). Fiefs de l'abbaye de Ferrières en
Gâtinais.

CALMELS (Pierre de). Acte de l'abbé de Saint-Antonin de
Pamiers, 1188.

CALONE (Guillaume de). Témoin d'une donation faite à l'ab-
baye de Choques, 1201.

CALOT (Eustache). Jugement de l'Échiquier de Falaise, 1204.

CALQUILLE (Eustache de). Donation à l'abbaye d'Andres,-1193.
— (Guillaume et Vivien de). Id.

CALSTER (Jean de). Assemblée de Valenciennes pour la croi-
sade, 1201.
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CALVET ou CHAUVET (P. de). Témoin de l'accord entre le sei-
gneur de Montpellier et l'évêque de Maguelonne, 1199.

CAMBERON (Hugues de). Fief dans la seigneurie de Mortemer.

— (Gautier de). Fief relevant du comté d'Aumale.

CAMBOLAS (Aimon de). Présent à une concession de priviléges
à l'ordre de Citeaux, 1199.

— (Guignes de). Présent à l'hommage du comte de Rodez à
Simon de Montfort, 1214.

- CAMER (Pierre de). Ordonnance de Jaime, roi d'Aragon, pour
la paix publique, 1214.

CAMP ou CHAMP (Jourdain de). Donation à l'abbaye de Lessay,
1189.

— (Pierre de). Accord entre le seigneur de Montpellier et
l'évêque de Maguelonne, 1199.

CAMPANE OU CHAMPAGNE (Guillaume de). Présent à une dona-
tion en faveur de l'abbaye de Lire, 1195.

CAMPÂMES (Baudouin de). Donation faite à l'abbaye d'Andres,
1192.

— (Eustache et Enguerrand de). Id. 1210.

CAMPÂNS (Gilbert de). Donation à l'abbaye de Lessay, 1189.

CAMPINGHEM (Colard de). Assemblée des nobles à Valen-
ciennes, pour la croisade, 1204.

CAMTEM (Viceduns), chevalier banneret du duché de Bour-
gogne.

CAMVILLE (Richard de). Un des commandants de la flotte de
Richard Coeur-de-Lion allant en Palestine, 1190. — Mort devant
Acre, 1191.

— (Gérard de). Fiefs de Normandie.

CANGE (Pierre du). Synode de Cambray, 1184.

CANIM (Gislebert). Fief de haubert dans le bailliage de Vernon.

CANO (Simon). Fiefs tenus du roi dans la barache de Bus-
sière.
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CAMPDAVEINE (Gui, de). Liste des châtelains du royaume,
1490-4204.

— (Hugues de), chevaliers bannerets du Ponthieu, 1210.

— (Raoul et Jean de), chevaliers. Fiefs du comté de Cler-
mont en Beauvaisis, 1218.

CANTELEU (Eustache de). Croisé en 1200 avec le comte de
Saint-Pol.

— (Baudouin de). Sénéchal de Guillaume de Béthune, 1210.
— (Pierre de). Témoin d'une donation à l'abbaye de Saint-

Ouen de Rouen, 1212.

CANTERAINE (Adam de). Synode de Cambrai, 1184.

CAPDECI (Arnolde de). Accord entre le vicomte de Castelbon
et Pierre d'Orchad, 1201.

CAPDENAC (seigneurs de). Traité fait entré eux et Simon de
Montfort, 1214.

CAPERON (Raoul). Fiefs de haubert en Normandie, 1210.

CAPTEUIL (Ponce de). Charte de Robert, évêque de Clermont,
1199.

CARAINOC (Thomas). Fiefs de la châtellenie de Montlhéri.

CARBONEL (Jean ). Présent à l'accord entre le seigneur de
Montpellier et l'évêque de Maguelonne, 1199.

— (Pierre). Témoin du contrat de mariage entre D. Pèdre
d'Aragon et Marie de Montpellier, 1204.

— (Robert). Témoin de donations faites au prieuré de Saint-
Martin de Combourn, 1200.

— (Pierre). Enquête faite Péronne sur les biens de l'ab-
baye du Mont-Saint-Quentin, 1219.

— (Hugues). Fiefs mouvant du comté de Mortain.

CARCASSONNE (Bernard de). Témoin d'un acte du vicomte de
Narbonne, 11.94.

CARCAYAN (Guillaume de). Ordonnance de D. Pèdre d'Aragon
pour la trève de Dieu, 1198.

CARDAILLAC (Guillaume de), évêque de Cahors, 1215.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



188
	

RÉPERTOIRE.

CARDONNE (Guillaume de). Ordonnance de D. Pèdre d'Aragon
pour la trève de Dieu, 1198.

CARENCI (Elbert de). Traité fait entre lui et les religieux de
Saint-Vaast, 1189.

— (Philippe et Amauri de). Présents au traité ci-dessus.
— (Arnoul de). Témoin d'une donation faite à l'église de

Saint-Barthélemy de Béthune, 1302.

CARNIÈRES (Robert de). Présent à une donation faite à l'église
de Saint-Denis de Brogueroye, 1198.

CARON (Roger), chevalier. Enquête sur les mouvances d'Evreux
et de Gaillon, 1204.

CAROUGES (Dreux de). Enquête sur les droits des chanoines de
Saint-Aignan d'Orléans, 1216.

— (N. de). Chevaliers bannerets de Normandie.

CARRÉI (Roger de), chevalier. Arbitre d'un différend entre
]'abbé de Saint-Ouen de Rouen, et le seigneur de Préaux, 1211.

CARREL (Etienne). Fiefs de l'abbaye de Ferrières en Gâtinois.

CARRIÈRES (Etienne de), chevalier. Fief dans la châtellenie de
Poissy.

CARTEGNI (Nivard de). Synode de Cambrai, 1184.

CARVENT (Liger de). Témoin d'une donation à l'abbaye de
Choques, 1201.

CARUM (Baudouin de). Croisé en 1190.

CASABON ou CASAUBON (Girard de). Témoin d'une reprise de
fief au comté de Fésenzac, 1215.

CASCAR (N. de), chevalier. Accord entre le seigneur de Mont-
pellier et l'évêque de Maguelonne, 1199.

CASILLAC (Jean de). Id.

CASNAC (Jean de). Dépossédé, comme albigeois, de ses châ-
teaux en Périgord par Simon de Montfort.

CASNALE (Simon), chanoine de Béthune, 1210.

CASSENASE (Raoul). Présent à une donation faite à l'abbaye de
Saint-Eloy, 1180.
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CASSIAL (Payen). Fiefs dans la châtellenie de Montlhéri.

CASSIAN (Jean de). Accord entre le seigneur de Montpellier et
l'évêque de Maguelonne, 1199.•

CASTAIN (B. de). Présent à deux transactions entre le vicomte
de Turenne et le seigneur de Châteauneuf, 1219-1221.

CASTANAR (Richard de), chevalier. Dénombrement des fiefs de
la châtellenie de Montlhéry.

CASTELL (Girard de). Chevaliers bannerets vassaux de la mai-
son de Dreux.

CASTELLABRIA (David de). Présent à une donation faite à
l'abbaye de Grandmont, 1189.

CASTELLAZOL (Peregrin de). Hommage rendu par Gaston de
Béarn à Alfonse, roi d'Aragon, 1186.

— (W. de). Hommage rendu par Gaston de Béarn à Alfonse,
roi d'Aragon, 1186.

CASTELLETTE (Bertrand de). Hommage rendu par Gaston -de
Béarn à Alfonse, roi d'Aragon, 1186.

CASTLAN (Berenger). — Présent à une donation faite à l'abbé
d'Arius, 1193.

CASTELVERDUN (Atton-Arnaud de). Deux actes relatifs au
comté de Foix, 1188, 1216.

CASTELVIEL (Raimond de). Témoin de la donation de la ville et
seigneurie de Montpellier à Guillaume de Montpellier, 1212.

CASTRES (Pierre de). Fiefs du Vexin-Normand.
(Raimond de), chevalier. Témoin du contrat de mariage

de don Pèdre, roi d'Aragon, et de Marie de Montpellier, 1212.

CASULIS (Guillaume de). Présent à la charte de Roger, vicomte
de Béziers, en faveur de cette ville.

L. SANDRET.
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.Année 18 7 8. — Supplément.

MARIAGES :

AOUT. — M. le comte Stanislas d'Imecourt, a épousé M" e Marie
d'Estampes.

M. le comte de Lasteyrie, — M"° Olivia Goodlake.

M. Edouard de Saint-Affrique, —	 Elise Peychaud.

SEPTEMBRE. — M. le comte Joseph de Gontaut-Biron, lieutenant au
14e dragons, — M"° Emma de Polignac.

M. le marquis de Breteuil, député, — M"° Constance de Castelbajac.

M. le vicomte Greffülhe, 	 M"° Élisabeth de Caraman.

DÉCEMBRE. — M. le marquis de Lambertye Gerbéviller , —
Mme Chéronay de Gaillon.

M. le vicomte Louis de Barney,	 M'1° Armande Pron.

DÉCÈS :

AOUT. — Chabot (Mme la comtesse de), née de Biencourt, décédée
au château de la Forêt-sur-Sèvre, le 5, à l'âge de 68 ans.

Albon (Mme la comtesse d'), née Imbert de Balorre, décédée à
Paris, le 7, à l'âge de 64 ans.

Virieu (M" e Claire de), décédée au château de Lantilly, le 12, à
l'âge de 39 ans.

Guyon (Jacques), comte de Montlivault, ancien officier de cavalerie,
décédé au château de la Chevrière, le 22, à l'âge de 38 ans.

SEPTEMBRE. — Champlouis (baron de), lieutenant-colonel d'état-
major en retraite, décédé à Paris, le 3, à l'âge de 45 ans.

Pontevès-Bargême (Marc de), duc de Sabran, décédé au château du
Lac (Aude), le 5, à l'âge de 68 ans.

Le Vaillant de Douet (Mme), née Malet de Graville, décédée à Ver-
sailles, le 6, à l'âge de 68 ans.

La Croix de Chevrières (Mme de), décédée à Paris, le 11.

Bue de Marcussy (M me du), née de Montozon, décédée au château
de Laborde (Dordogne), le 22, à l'âge de 77 ans.

Rancogne (Mme la marquise de), née Le Mesle, décédée au château
d'Iierbault, le 27, à l'âge de g2 ans.

OCTOBRE. — Perthuis (M" e Louise de), décédée au château de
Soran (Haute-Saône), le 25, à l'âge de 48 ans.

NOVEMBRE. — Le Couteulx de Molay (baron), •ancien député, décédé
à Courcelles, le 13, à l'âge de 69 ans.
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Casteja (M me la marquise de), née Hunloke, décédée en Angleterre,
le 13, à l'âge de 69 ans.

La Ferté-Meun (Mme la marquise de), née Le Vasseur de Bam-
becque, décédée au château de Blessy (Pas-de-Calais), le 18, à l'âge
de '17 ans.

Villeneuve-Bargemont (vicomte de), colonel du 13e dragons, décédé
au château de Davenescourt (Somme), à l'âge de 50 ans.

Albon (marquis d'), décédé au château d'Avauges (Rhône), le 26, à
l'âge de 75 ans.

Barthélemy (M me la marquise de), née Chambette, décédée au châ-
teau de Douaville (Seine-et-Oise), le 29, à l'âge de 69 ans.

DÉCEMBRE. — Lambert de Cambray (Mme la baronne), née de Maillé
La Tour-Landry, décédée au château de Cambray (Eure-et-Loir),
le 3, à l'âge de 44 ans.	 -

Amys du Ponceau (vicomte ), décédé à Paris, le 3, à l'âge de
'15 ans.

Mornay (comte de), grand officier de la Légion d'honneur, ancien
pair de France, décédé à Paris, le 5, à l'âge de 76 ans.

Dampierre (Mme la comtesse de), née de Charpin-Feugerolles,
décédée au château du Vignau (Landes), le 27, à l'âge de 60 ans.

Maupeou (Mme la marquise de), née Goullet d'Olizy, décédée au
château de Hombourg, le 19, à l'âge de 86 ans.

Kerret (Mme la vicomtesse de), née Gautier, décédée à Paris, le 19,
à l'âge de 35 ans.

Cambacérès (comte de), ancien député, décédé à Paris, le 20, à
l'âge de 75 ans.

Possesse (Mme de), née Prévost de Longpérier, décédée à Paris,
le 25, à l'âge de 70 ans.

Jouy (M me la vicomtesse de), née de Vougny de Boquestaut, décédée
à Paris, le 25, à l'âge de '17 ans.

Année 1 8 7 9.

MARIAGES.

JANVIER. -- M. le comte Xavier de Chavagnac a épousé M ue Adrienne
de Valanglart.

M. Guillaume Sabatier d'Espeyran, — Mile Claire Le Barrois d'Or-
geval.

FÉVRIER.	 M. le' vicomte Ferrand, — M ie Hélène de la Bérau-
dière.	 •

M. Maurice de Roberval, — M" e Thérèse Perdrigeon du Vernier.

M. Henri Karuel de Mérey, — M" e Joséphine de Vaulx.
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DÉCÈS.

JANVIER.	 Saux (Henry-Jules de), ministre plénipotentiaire ,
décédé à Paris le 6, à l'âge de 54 ans.

Rilly (Mme la marquise de), née Vallet de Villeneuve-Guibert,
décédée à Paris, le 12.

Lanneau (M me de), née Maugras, décédée à Paris le 13, à l'âge de
72 ans.

Kersaint (M me la comtesse douairière de), née du Tramblay de
Saint-Yon, décédée à Paris, le 16, à l'âge de 73 ans.

Bonneval (comte de), décédé à Paris, le 19, à l'âge de 78 ans.
Andigné de la Châsse (marquis d'), ancien officier supérieur de

cavalerie, chevalier de Saint-Louis, décédé à Paris, le 20, à l'âge de
89 ans.

La Motte-Ango de Flers (vicomte de), décédé à Versailles, le 22, à
l 'âge de 58 ans.

Temple de Chevrigny (Louis du), décédé à Paris, le 25, à l'âge de
82 ans.

Rozier (Mine de), née Rivaud, décédée à Angoulême, le 28, à l'âge
de 80 ans.

Morel (Mme de), née du Perche, décédée à Alençon, le 31, à l'âge
de 87 ans.

FÉVRIER. — Blacas d'Aulps (M me la duchesse de), née de Damas,
décédée au château de la Roussière, le 4, à l'âge de 54 ans.

Prevost de Longpérier (Henri), officier d'artillerie, décédé à Paris,
le 4, à l'âge de 30 ans.

Humann (Mme Raoul), née Perrot de Chazelle, décédée à Montluçon,
le 8, à l'âge de 26 ans.

Murat (la princesse), née Fraser, décédée à Paris, le 10, à l'âge de
71 ans.

Sauvan (Georges de), comte d'Aramon et de Chèmerault, décédé à
Paris, le 17, à l'age de 49 ans.

Pozzo di Borgo (Charles, duc), décédé à Paris, le 20, à l'âge de
88 ans.

Fouchier (Alexis de), décédé à Tricon (Vienne), le 22, à l'âge de
68 ans.

Hay (Olympe Paul), comte de Bonteville, décédé à Paris, le 22, à
l'âge de 73 ans.

Boissirnon (Charles de), décédé à Langeais, le 25, à 	 e de 62 ans.

ANGERS, IMPRIMERIE LAGIIÉSE ET DOLBEAU. — 1879.
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• RECUEIL HISTORIQUE

DES

CHEVALIERS DE L'ORDRE DE SAINT-IllICIIEL

Le plus ancien des Ordres qui se soient conservés jusqu'à la
Révolution est celui de Saint-Michel, institué par Louis XI, à
Amboise, le l er août 1469. Nous n'avons pas l'intention de repro-
duire les priviléges et les règlements de cet Ordre, par la raison
que nous n'en faisons pas l'histoire. Laissant donc de côté tout
ce qui se rapporte à sa constitution, aux diverses modifications
qu'il a subies, nous n'avons ici pour but que de publier le cata-
logue détaillé des personnages qui en ont été décorés pendant
plus de trois siècles, dressé en 1787 par Jean-François d'Ho-
zier ', sous le titre de _Recueil historique des chevaliers de l'Ordre
de SaiK-Michel établi sur titres, actes et monuments authentiques,
et d'après les historiens les plus accrédités.

Cet ouvrage, conservé dans le 'cabinet des titres de la Biblio-
thèque nationale, se compose de douze volumes in-4° (n0° 1038
à 1049), dont les sept premiers sont classés par ordre chrono-
logique, et les cinq autres par ordre alphabétique. Outre les
noms et les notices historiques, l'auteur y a joint de savantes
préfaces, des dissertations, des documents précieux à consulter
pour bien connaître l'Ordre de Saint-Michel.

Nous suivons ici la classification par règnes. Nous ne conser-
vons des notices historiques que les détails essentiels, afin de
ne pas grossir notre publication de notes biographiques qu'on
peut retrouver dans les dictionnaires historiques. Nous faisons
toutefois une exception pour les personnages dont les recueils
biographiques ne se sont pas occupés, et nous reproduirons à
leurs articles ce que l'auteur a pu connaître de leur histoire et
des documents qui les concernent.

L. SANDRET.

I C'est le méme d'Hozier qui est l'auteur de l'Impôt du Sang, publié par
M. L. Paris, d'après le manuscrit de la bibliothèque du Louvre.

T. XIV. (Nos 5 et 6. Mai et Juin 1879). 	 13
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RÈGNE DE LOUIS XI

Premier chef et souverain grand-maître de l'Ordre
de Saint-Michel.

Première promotion faite à Amboise le ler août 1469.

CHARLES DE FRANCE, duc de Berry et de Guyenne, frère de
Louis XI, né le 20 décembre 1446, mourut à Bordeaux le
12 mai 1472.

Il était fils de Charles VII, roi de France, et de Marie
d'Anj ou.

Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, posées 2 et 1, et
une bordure de gueules engrêlée.

Nommé le i er août 1469.

JEAN, duc DE BOURBON et d'Auvergne, comte de Clermont,
seigneur de Beaujeu, pair, connétable et chambrier de France,
gouverneur de Guyenne et de Languedoc, lieutenant-général
pour le roi en ses pays du Lyonnais, Velay, Vivarais, Gévaudau,
Berry, Haute-Marche et montagnes d'Auvergne, mourut âgé de
62 ans, le 1 °r 	 4486.

Il était fils de Charles, duc de Bourbon, et d'Agnès de Bour-
gogne.

Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 4, et une
bande de gueules.

Nommé le l er août 1469.

LOUIS DE LUXEMBOURG, comte de Saint-Pol, de Brienne, de
Ligny, connétable de France, décapité à Paris le 19 décembre
4475.

Il était fils de Pierre de Luxembourg, comte de Conversan,
de Brienne et de Saint-Pol, et de Marguerite de Baux.

Ses armes : D'argent à un Lyon de gueules, la queue nouée,
fourchée et passée en sautoir, armé et couronné d'or, Tangué
d'azur, et chargé d'une croix sur l'épaule.

Nommé le 1or août 1469.

ANDRÉ DE LAVAL, seigneur de Lohène, amiral et maréchal de
France, conseiller-chambellan ordinaire du roi et lieutenant-
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général au gouvernement de Paris et de l'Ile de France, mort
en 1486, à l'âge de 75 ans.

Il était fils de Jean de Montfort, seigneur de Kergorlay, et
d'Anne, dame de Laval.

Ses armes : D'or à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles
d'argent, et cantonnée de six alérions d'azur, et un Iambe' d'her-
mines brochant sur le tout.

Nommé le l er août 1469.

JEAN DE BUEIL, sire de Bueil, comte de Sancerre, amiral de
France, conseiller-chambellan ordinaire du roi et capitaine de
cent hommes d'armes de ses Ordonnances, appelé le fléau des
Anglais, mourut en 1484.

Il était fils de Jean, sire de Bueil, grand-maître des arba-
létriers de France, et de Marguerite Dauphine, dame de Mer-
mande.

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'azur, au crois-
sant montant d'argent, accompagné de stx croix recroisettées au
pied fiché d'or; aux deuxième et troisième de gueules, à une croix
ancrée d'or; et sur le tout, écartelé, aux premier et quatrième, d'or
au dauphin d'azur pâmé, crêté, barbé et oreillé de gueules; aux
deuxième et troisième d'azur, à une bande d'argent, accostée de
deux jumelles d'or, potencées et contrepotencées.

Nommé le l er août 1469.

LOUIS DE BEAUMONT, seigneur de la Forêt et du Plessis-Macé,
chevalier de l'Ordre du Croissant, capitaine de cent hommes
d'armes des ordonnances du roi, grand-maître des eaux et forêts
de Champagne, Lyonnais, Brie et Mâconnais, sénéchal et gou-
verneur de Poitou, de la Rochelle, de Saint-Maixent et de
Libourne, mourut en 1477.

On ignore sa filiation.
Ses armes : De gueules, à une aigle d'or, et un orle de fers de

lance d'argent.
Nommé le l er août 1469.

JEAN D 'ESTOUTEVILLE , seigneur de Torcy, conseiller-cham-
bellan ordinaire du roi, grand-maître des arbalétriers de France,
prévôt de Paris, gouverneur d'Arques et du château de Caen,
mourut dans un âge avancé, le 11 septembre 1494.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



196	 RECUEIL HISTORIQUE

Il était fils de Guillaume d'Estouteville et de Jeanne d'Ou-
deauville.

Ses armes : Écartelé, aùx premier et quatrième fascé d'argent
et de gueules de dix pièces, et un lyon de sable brochant sur le
tout, armé, langué et couronné d'or ; aux deuxième et troisième
d'azur, à la croix d'argent, cantonnée de seize croix. recroisettées
au pied fiché d'or.

Nommé le ler août 1469.

Louis DE LAVAL, seigneur de Châtillon et de Comper, con-
seiller-chambellan ordinaire du roi, gouverneur du Dauphiné,
de Paris, de Champagne et de Brie, grand-maître des eaux et
forêts de France, mourut le 21 août 1489.

Il était frère d'André de Laval, ci-dessus.
Mêmes armes.

Nommé le ler août 1469.

Louis, bâtard DE BOURBON, comte de Roussillon et de Ligny,
amiral de France, capitaine de cent lances des ordonnances du
roi, son lieutenant-général en Normandie, gouverneur du Dau-
phiné, maréchal et sénéchal du Bourbonnais, d'Auvergne et des
comtés de Clermont et de Forez, mourut le 19 Janvier 1486.

Il était fils naturel de Charles, duc de Bourbon et d'Auvergne,
et de Jeanne de Bournan.

Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et I, et un bâton
noueux de gueules mis en barre.

Nommé le l er août 1469.

ANTOINE DE CHABANNES, comte de Dammartin, grand-maître
et grand-pannetier de France, conseiller-chambellan ordinaire
du roi, capitaine de cent lances de ses ordonnances, gouverneur
de Paris, .de Montivilliers, d'Harfleur et de Château-Gaillard,
bailli de Troyes, sénéchal'de Carcassonne et lieutenant-général
au gouvernement de Rouergue, Armagnac et Auvergne, né en
1411, mourut en 1488.

Il était fils de Robert de Chabannes et d'Alix de Bort.
Ses armes : Écartelé, aux premier. et quatrième de gueules, à un

Lyon d'hermines, armé, langué et couronné d'or ; aux deuxième et
troisième fascé d'azur et d'argent de six pièces, et une bordure de
gueules, et sur le tout d'or, à trois pals de vair, et un chef d'or.

Nommé le l er août 1469.
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JEAN, bâtard d 'ARMAGNAC, dit de Lescun, comte de Comminges
et de Briançonnais, vicomte de Serrières, baron de Cazaubon et
de Mauléon, maréchal de France, premier chambellan du roi,
son lieutenant-général en Guienne, gouverneur et maréchal de
Dauphiné, et sénéchal de Valentinois, mourut en 1473.

Il était fils d'Arnaud-Guilhem de Lescun et d'Anne d'Arma-
gnac.

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième contre-écartelé,
aux premier et quatrième d'argent, au lyon de gueules; au deuxième
et troisième de gueules, au léopard d'argent; aux deuxième et troi-
sième de gueules, à quatre otelles d'argent posées en sautoir, et une
cotice de sable mise en barre, brochant sur le tout.

Nommé le 1 er août 1469.

GEORGES DE LA TRÉMOILLE, seigneur de Craon, de Jonvelle, de
Rochefort et de l'Islo-Bouchard , comte de Ligny , premier
chambellan héréditaire et gouverneur de Bourgogne, lieutenant-
général pour le roi au gouvernement . de Champagne et de Brie,-
mourut en 1481.

Il était fils de Georges, sire de la Trémoille, et de Catherine
de l'Isle-Bouchard.

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'or, au chevron
de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, becquées et nzem-
brées de gueules; aux deuxième et troisième d'argent, à une aigle à
deux têtes de gueules, membrée d'or.

Nommé le 1 er août 1469.

GILBERT DE CHABANNES, seigneur de Curton, baron de Roche-
fort et de Caussade, conseiller-chambellan ordinaire du roi,
ambassadeur près le duc de Bourgogne, gouverneur et sénéchal
de Limousin, sénéchal de Guyenne, gouverneur et bailli de
Gisors, mourut entre les années 1484 et 1493.

Il était fils de Jacques de Chabannes et d'Anne de Lavieu.
Ses armes : De gueules, au l'en d'hermines, armé, langué et

couronné d'or.
Nommé le 1 er août 1469.

LOUIS DE CRUSSOL, sire de Crussol et de Beaudisner, grand-
pannetier de France, conseiller-chambellan ordinaire du roi,
sénéchal de Poitou, gouverneur de Marans, puis de Dauphiné,
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des villes et châteaux de Niort et Château-Thierry, mourut en
août 1473.

Il était fils de Géraud Bastet, seigneur de Crussol et de Beau-
disner, et d'Alix de Lastic.

Ses armes : Fascé d'or et de sinoplé de six pièces.
Nommé le l er août 4469.

TANNEGUY DU CHASTEL, vicomte de la Bellière , baron de
Derval, premier écuyer et grand-maître de l'écurie du roi, l'un
de ses conseillers et chambellans ordinaires, capitaine de cent
lances de ses Ordonnances, gouverneur de Roussillon et de Cer-
dagne, mourut en 1477.

Il était fils d'Olivier du Châtel et de Jeanne de Plceuc.
Ses armes : Fascé d'or et de gueules de six pièces.

Nommé le 1er août 1469.

Il n'y eut d'abord que quinze chevaliers, le roi non compris,
nommés dans cette première promotion de l'Ordre, quoique par
les Statuts le nombre en eût été fixé à trente-six. Parmi ce.
nombre, le roi en choisit douze pour élire le surplus. C'est dans
cette seconde promotion et autres faites sous ce règne que
furent admis les chevaliers cités ci-après. Mais l'éloignement
des temps et le peu de soin que l'Un a mis à recueillir tous les
anciens monuments relatifs à cet Ordre, ôtent tout moyen de
fixer l'époque précise de leurs nominations.

RENÉ D 'ANJOU, roi de Naples et de Sicile; duc d'Anjou, de
Lorraine et de Bar, marquis de Pont-à-Mousson, comte de Pro-
vence, lieutenant7général pour le roi dans les provinces d'Anjou,
du Maine et de Bretagne, né le 16 janvier 1408, mourut le
10 juillet 1480.

Il était fils de Louis, roi de Naples et de Sicile, et d'Yolande
d'Aragon.

Ses armes : Tiercé en chef, au premier fascé d'argent et de
gueules de huit pièces ;• au deuxième d'azur, semé de fleurs de lis
d'or, et un lambel de trois pendants de gueules en chef ; au troi-
sième d'argent, à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre croi-
settes de même; au premier, soutenu de la pointe d'azur, semé de
fleurs de lis d'or et une bordure de gueules; au cinquième d'azur,
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à deux barbeaux d'or adossés, l'écu semé de croix recroisettées au
pied fiché de même, et sur le tout d'or, à quatre pals de
gueules.

Nommé en 146v.

JEAN, vicomte DE ROHAN, sire de Léon, comte de Penhoét,
second baron de Bretagne, capitaine de cent lances des Ordon-
nances, du roi, et son lieutenant-général en Basse-Bretagne,
mourut en 1516.

Il était fils de Alain, vicomte de Rohan, et de Marie de Lor-
raine.

Ses armes : De gueules à sept macles d'or, posées 3, 3 et 1.
Nommé en 1472.

JOACHIM ROUAULT, seigneur de Gamaches, maréchal de France,
chambellan ordinaire du roi, capitaine de cent lances de ses
Ordonnances, premier écuyer de son écurie, gouverneur de
Paris, sénéchal de Beaucaire et de Poitou, mourut le 7 août
1478.

Il était fils de Jean Rouault et de Jeanne du Bellay.
Ses armes : De sable à deux léopards d'or, armés et langués de

gueules, passant l'un au-dessus de l'autre.
Nommé dans une des premières promotions.

PIERRE DE ROMAN, seigneur de Gyé, comte de Porcien et de
Marie, maréchal de France, conseiller-chambellan du roi, chef
de son conseil, capitaine de cent lances de ses ordonnances, son
lieutenant-général en Bretagne, gouverneur d'Anjou, du Maine,
de Guyenne et de Champagne, des villes et châteaux de Blois,
Granville en Normandie, Angers et Amboise, mourut à Paris le
22 avril 1513.

Il était fils de Louis de Rohan, seigneur de Guéméné, et de
Marie de Montauban.

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième, contre-écartelé aux
premier et quatrième de gueules, à un rais d'escarboucle de chaînes
d'or; au deuxième et troisième d'azur, semé de fleurs de lis d'or,
et une bande componée d'argent et de gueules; aux deuxième et
troisième de gueules, à neuf macles d'or posées 3, 3 et 3, et un
lambel d'argent; sur le tout d'argent, à une givre d'azur ondée
en pal, et avalant un enfant de gueules.

Nommé dans une des premières promotions.
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JEAN DE CHALON, prince d'Orange, conseiller-chambellan ordi-
naire du roi et son lieutenant-général . en Bretagne, mourut le
9 avril 1502.

Il était fils de Guillaume de Chalon, prince d'Orange, et de
Catherine de Bretagne.

Ses armes : De gueules, à une bande d'or; écartelé d'or à un
cornet d'azur, virolé de gueules, et sur le tout d'or à quatre points
équipollés d'azur.

Nommé dans une des premières promotions.

ODET D 'AYDIE, sire de Lesclin, comte de Comminges, grand.
sénéchal, amiral et gouverneur de Guyenne, conseiller-cham-
bellan ordinaire du roi, général de ses armées, capitaine de cent
lances de ses Ordonnances, maire de Bordeaux, bailli de
Cotentin, gouverneur du Château-Trompette et des villes de
Rouen, Caen, Bayonne, Acqs, Bazas, Saint-Sever, Libourne,
Blaye et La Réole, mourut âgé de plus 70 ans, avant 1498.

Il était fils de Bertrand d'Aydie et de Marie de Domin.
Ses armes : De gueules, à quatre lapins couronnés d'argent,

l'un au-dessus de l'autre.
Nommé dans l'une des premières promotions avant 1478.

PHILIPPE DE CRÉVECOEUR, seigneur -d'Esquerdes et de Lannoy,
maréchal et grand-chambellan de France, chevalier de la Toison
d'Or, gouverneur de la Rochelle, de Picardie, d'Artois et de la
ville d'Amiens, mourut près de Lyon en 1494.

Il était fils de Jacques de Ciévecceur et de Marguerite de la
Trémoille.

Ses armes : De gueules, à trois chevrons d'or.
Nommé dans l'une des premières promotions avant 1479.

ANTOINE, bâtard DE BOURGOGNE, dit le Grand Bâtard, comte de
Sainte -Ménehould, de Châtillon- sur -Marne , de Château-
Thierry, etc., chevalier de la Toison-d'Or, ambassadeur près le
roi Maximilien, né en 1421, mourut en 1504. .

Il était fils naturel de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et
de Jeanne de Prelle.

Ses armes .: Écartelé, aux premier et quatrième d'azur, semé de
fleurs de lis d'or, et une bordure componée d'argent et de gueules ;
au deuxième, bandé d'or .et d'azur de six pièces, et une bordure de
gueules, parti de sable, au lion d'or ; au troisième, bandé d'or et
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d'azur de six pièces, et une bordure de gueules, parti d'argent au
lion de gueules, la queue nouée, fourchée et passée en sautoir,
armé et couronné d'or, langué d'azur ; et sur le tout d'or, au lion
de sable, armé et langué de gueules; et sur le tout du tout, un filet
d'argent mis en barre.

JACQUES DE LUXEMBOURG, seigneur de Richebourg, de Nogent-
le-Rotrou, d'Alluye, de Brou, de Montmirail, d'Authon et de la
Bazoche-Gouet, vicomte de Lannoy, chevalier de la Toison-
d'Or,. conseiller-chambellan ordinaire du. roi et général de ses
armées, mourut . en 1487.

Il était fils de Pierre de Luxembourg et de Marguerite de
Baux.

Ses armes : D'argent, au lion de gueules, la queue nouée, four-
chée et passée en sautoir, armé et couronné d'or, langué d'azur, et
chargé d'une croix sur l'épaule.

Nommé dans une des premières promotions avant 1480.

CLAUDE DE MONTAGU, seigneur de Couches, d'Espoisses, de la
Ferté-Chauderon, etc., chevalier de la Toison-d'Or, mourut en
1.489.

Il était fils de Jean de Montagu et de Jeanne de Mello.
Ses armes : Bandé d'or et d'azur de six pièces, et une bordure

de gueules.
Nominé dans une des premières promotions.

JEAN , sire et baron DU PONT et DE ROSTRENAN , bailli de
Cotentin.

Il était fils de Jean, sire du Pont, et do Marie de Rosmadec.
Armes inconnues.

Nommé dans une des premières promotions.

JEAN DAMAS, seigneur de Digoine et de Clersy, chevalier de
la Toison-d'Or, conseiller-chambellan du duc de Bourgogne,
bailli, gouverneur et lieutenant-général du Mâconnais, mourut
vers 1481.	 -

Il était fils de Robert Damas et de Catherine de La Guiche.
Ses armes : D'or, à la croix ancrée de gueules.

Nommé dans une des premières promotions.

JEAN II, roi de Danemark, de Norwége et de Suède.
Nommé dans une des premières promotions. .
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JACQUES III, roi d'ÉcosSe.
Nommé dans une des premières promotions.

Louis, duc d'ORLÉANS, depuis roi sous le nom de Louis XII,
né en 4462, mort le ler janvier 1515.

Il était fils de Charles, duc d'Orléans, et de Marie de. Clèves.
Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, et un

lambel d'argent à trois pendants en chef.
Nommé dans une des premières promotions.

CHARLES D ' ORLÉANS*, comte d'Angoulême , gouverneur de
Guyenne, mourut le l er janvier 1495, âgé de 37 ans.

Il était fils de Jean d'Orléans, dit le Bon, et de Marguerite de
Rohan.

Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et I, et un
lambel de trois pendants d'argent en chef, chargé d'un croissant
d'azur sur chaque pièce du lambel.

Nommé dans une des premières promotions.

PIERRE, duc DE BOURBON et d'Auvergne, dit Monsieur de Beau-
jeu, comte de Clermont, pair et chambrier de France, chef du
conseil du roi et gouverneur de Languedoc, né en novembre
1439, mourut le 8 octobre 1503.

Il était fils de Charles, duc de Bourbon, et d'Agnès de Bour-
gogne.

Ses armes : D'azur à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, et une
bande de gueules.

Nommé dans une des premières promotions.

Louis DE BOURBON, dit le Bon, comte de Montpensier, de
Clermont et de Sancerre, dauphin d'Auvergne, mourut en
1486.

Il était fils de Jean, duc de Bourbon, et de Marie de Berry.
Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et I, et une

bande de gueules, brisée en chef d'un quartier d'or, à un dauphin
d'azur.

Nommé dans l'une des premières promotions.

JEAN DE BOURGOGNE, comte de Nevers, de Rethel, d'Estampes
et d'Eu, baron de Donzy, pair de France, chevalier de la Toison-
d'Or et gouverneur de Picardie, né le 25 octobre 1415, mourut
le 27 septembre 1491,
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Il était fils de Philippe de Bourgogne et de Bonne d'Artois.
Ses armes : Écartelé, au premier d'azur, semé de fleurs de lis

d'or, et une bordure componée d'argent et de gueules; au deuxième
de gueules, à trois râteaux d'or, 2 et I ;. au troisième d'azur, semé
de fleurs de lis d'or, et un lambel de trois pendants de gueules,
chargé chacun de trois châteaux d'or, l'un au-dessus de l'autre; au
quatrième de sable, au lion d'or, armé et langué de gueules.

Nommé dans une des premières promotions.

ALAIN, sire D 'ALBRET, surnommé le Grand, comte de Dreux,
de Penthièvre, de Périgord, vicomte de Limoges, etc., capitaine
de cent lances des Ordonnances du roi, mourut après 1522.

Il était fils de Jean, sire d'Albret, vicomte de Tartas, et de
Catherine de Rohan.

Ses armes : D'azur à trois fleurs de lis d'or, écartelé de gueules
plein.

Nommé dans une des premières promotions.

FRANÇOIS DE BOURBON, comte de Vendôme, né en 1470, mourut
le 3 octobre 1495.

Il était fils de Jean de Bourbon et d'Ysabeau de Beauvau.
Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, et une

bande de gueules chargée de trois lionceaux d'argent.
Nommé dans une des premières promotions.

GILBERT DE BOURBON, comte de Montpensier, dauphin d'Au-
vergne, seigneur de Mercœur et de Combrailles, archiduc de
Sesse et vice-roi de Naples, lieutenant général pour le roi en
Poitou, gouverneur de Paris et de l'Ile de France, mourut à
Pouzzoles le 5 octobre 1496.

Il était fils de Louis de Bourbon, comte de Montpensier, et de
Gabrielle de La Tour.

Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, et une
bande de gueules, brisée en chef d'un quartier d'or, à un dauphin
d'azur.

Nommé dans une des premières promotions.

FRANÇOIS, dit GUY, comte DE LAVAL et de Montfort, grand-
maître de France, né le 19 novembre 1435, mourut le 15 mars
1500.

Il était fils de Guy, comté de Laval, et d'Ysabeau de Bre-
tagne.
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Ses • armes : D'or, à la croix de gueules, chargée de cinq
coquilles d'argent, et cantonnée de seize alérions d'azur.

Nômmé dans une des premières promotions.

PHILIPPE, marquis de IIOCHBERG et de Rothelin, comte de Neu-
châtel et de Charolois, seigneur de Badenvilliers, de Mont-
cenis, etc., conseiller-chambellan ordinaire du roi, capitaine
de cent hommes d'armes de ses Ordonnances, maréchal de
Bourgogne, grand-sénéchal et gouverneur de Provence et, de
Forcalquier, puis grand-chambellan de France, mourut en
1503.

Il était fils de Rodolphe, marquis de Hochberg, et de Margue-
rite, comtesse de Vienne.

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'or, à la bande
de gueules; aux deuxième et troisième d'or, au pal de gueules,
chargé de trois chevrons d'argent.

Nommé dans une des premières promotions.

FRANÇOIS D 'ORLÉANS, comte de Dunois, de Longueville, de
Tancarville et de Montgommery, vicomte de Melun, prince et
baron de Chastelaillon, grand-chambellan de France et gouver-
neur de Dauphiné, né en 1447, mourut le 25 novembre 1491.

Il était fils de Jean d'Orléans et de Marie de Harcourt.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'azur, à trois

fleurs de lis d'or, 2 et 1, un lambel de trois pendants d'argent en
chef, et un bâton d'argent péri en bande; au deuxième d'or, à une
aigle de gueules, membré d'azur; et au troisième fascé d'argent et
d'azur de dix pièces, et un bâton de gueules péri en bande.

Nommé dans une des premières promotions.

PHILIPPE POT, seigneur de la Roche de Nolay, chevalier de la
Toison-d'Or, grand-sénéchal et premier chevalier d'honneur du
Parlement de Bourgogne, mourut en septembre 1194.

Il était fils de Reynier Pot et de Radegonde Guénand.
Ses armes : Écartelé de huit pièces : au premier, écartelé, aux

premier et quatrième d'or, à une fasce d'azur; aux deuxième et
troisième échiqueté d'argent et de sable, à deux badelaires d'or,
ayant leurs fourreaux de gueules, garnis d'or, posés l'un au-dessus
de l'autre en fasce ; au deuxième, de gueules, à trois étoiles d'or à
trois rais, 2 et 4 ; au troisième d'or, au chef de gueules érnanche ;
au quatrième d'or, à une fasce d'azur, accompagnée de six
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coquilles de même, trois en chef et trois en pointe; au cinquième
d'or; à une fasce d'azur; au sixième d'or, à trois losanges de
gueules rangés en fasce; au septième de gueules, à trois chevrons
d'or; au huitième bandé d'or et d'azur de huit pièces, à une bor-
dure de gueules, au premier canton d'hermines.

Nommé dans une des premières promotions.

Chevaliers dont l'admission n'est pas prouvée.

D'après le détail que l'on vient de donner sur les quarante
chevaliers de l'Ordre de la création de Louis XI, il est évident
que ce ne peut être que sur des citations infidèles, établies sans
la moindre critique, que différents auteurs affirment l'admission
dans l'Ordre, sous ce règne, des seigneurs et gentilshommes
ci-après nommés. Le compte des dépenses de l'Ordre, dressé
par Pierre Briçonnet, en 1484, forme une barrière impénétrable
contre laquelle viennent se briser toutes les prétentions non
fondées.

JEAN DE STUER, chevalier, sire de la Barde, vicomte de Ribérac,
premier chambellan et premier écuyer de Louis XI, général de
ses armées , capitaine de cent lances de ses Ordonnances ,
ministre d'État, gouverneur du"Limousin, du Lyonnais, de
Perpignan, de Mâcon, de Montélimart et de Paris, sénéchal et
gouverneur de Lyon, ambassadeur en Angleterre, maréchal de
France.

Cité comme chevalier de l'Ordre dans Moréri, article de cette maison.

PHILIPPE DE MENOU, chevalier, seigneur de Menou et de
Boussay, conseiller-chambellan ordinaire du roi, gciuverneur
des Enfants de France et, ambassadeur en Espagne.

Cité dans Moréri.

GUILLAUME DE STUER, chevalier, baron de Tonneins, vicomte
de Bruillois, d'Espulches et de Riberac, conseiller-chambellan
du roi, gouverneur de Saintonge et de la ville de Caen.

Cité dans Moréri.
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LOUIS DE CASTILLON.

ISNARD D'AGOULT.

Cités tous les deux dans l'Histoire de la noblesse du comtat Venaissin, t. II,
p. 147.

JEAN STUART, seigneur d'Aubigny et de Concressaut, capitaine
des cent gendarmes écossais en France, mourut en 1482.

Cité dans Le Laboureur, Tombeaux des personnes illustres; La Thaumassière,

Histoire de Berry, p. 697 ; le P. Daniel, Histoire de la milice française,
t. II, p. 245.

BERTRAND DE LONGUYOT.

Cité dans l'Histoire du Gdtinois, p. 287.

CHARLES D'ARTOIS, comte d'Eu, pair de France, mort le
25 juillet 1472.

Cité dans un Recueil manuscrit des chevaliers de l'Ordre, fait en 1620 par

Pierre d'Hozier.

JEAN, Seigneur DE CROY.

Cité dans le même recueil.

GASTON DE Foix, prince de Viane, vicomte de Castelbon, mort
le 23 novembre 1470.

Cité dans le P. Anselme, t. III, p. 375.

ROFFEC DE ,BALZAC, seigneur de Glisenove, etc., conseiller-
chambellan du roi, capitaine de quatre mille francs-archers,
gouverneur du Pont-Saint-Esprit, sénéchal de Beaucaire et de
Nimes, mort le 23 octobre 1473.

Cité dans le P. Anselme, t. H.

BERTRAND DE SALEMARD.

Cité dans Le Laboureur, Les Mazures de l'Ile-Barbe.

HECTOR DE FLAVY, seigneur de Montauban, comte de Ligny et
de Mortemer, mort en 1468.

Cité dans les Antiquitez et priviléges du couvent des Célestins.

PIERRE DE LA CHAUSSÉE, vicomte d'Eu.
Cité dans le Nobiliaire de Picardie, par Haudicquer de Blancourt.

GEORGES DE MONTAGU, seigneur de Listenois.
Cité dans le catalogue manuscrit fait en 1620 par Pierre d'Hozier.

JEAN DE ROHAN, seigneur de Montauban, amiral- de France,
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maréchal de Bretagne, grand-maître des eaux et forêts du
royaume, gouverneur de la Rochelle et bailli du Cotentin.

Cité dans un Catalogue des amiraux de France, imprimé en 1580, et dans
le catalogue de Pierre d'Hozier.

CHARLES DE MELUN, chevalier, seigneur de Nantouillet, baron
de Landes, grand-maître de France, lieutenant général du roi,
bailli d'Evreux et de Sens, gouverneur de la Bastille et de Vin-
cennes, décapité le 20 août 1468.

Cité dans le catalogue manuscrit de Pierre d'Hozier.

CHARLES D 'AMBOISE, chevalier, seigneur de Chaumont, comte
de Brienne, capitaine de cent lances des ordonnances du roi,
gouverneur de l'Ile de France, de Champagne et de Bourgogne,
de Langres et de Pézenas.

Cité dans le P. Anselme, t. VII.

JACQUES DE VILLIERS , chevalier , seigneur de l'Isle-Adam,
prévôt de Paris et sénéchal de Boulogne, mort le 25 avril 1472.

Cité dans la généalogie de cette maison, par Jacques d'O.

GAUTIER DE MARGUERIE, seigneur de Tours et d'Estrehan.
Cité dans La Chesnaye des Bois.

Chevaliers nommés, mais non reçus.

FRANçœs, duc de BRETAGNE. Il refusa le collier de l'Ordre.

ADOLPHE, duc de GUELDRES, mort en 1477. Il refusa également
le collier de l'Ordre.
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RÈGNE DE CHARLES VIII

Deuxième chef et souverain grand-maître de l'Ordre,

du 30 août 1483.

ROGER D 'ESPAGNE, seigneur de Montespan, mourut après 1498.
Il était fils de Matthieu d'Espagne, seigneur de Montespan, et

de Catherine de Foix.
Ses armes : D'argent, au lion de gueules, armé et langué

d'azur, et une bordure de sinople, chargée de six écussons d'or,
bordés de gueules, posés trois en chef, deux en flanc et un en
pointe.

Nommé en 1485.

ALEXANDRE STUART, duc d'Albanie, comte de la Marche, prince
de l'île de flan, conseiller du conseil privé du roi Louis XI, tué
dans un tournoi par le duc d'Orléans en 1485.

Il était fils de Jacques II, roi d'Écosse, et de Marie de
Gueldres.

Ses armes : Écartelé, au premier d'or, au lion de gueules,
enfermé dans un double trécheur de même fleurdelisé; au deuxième
de gueules, au lion d'argent, et une bordure de même., chargée de
huit quintefeuilles de gueules; au troisième de gueules, à trois
houssettes d'argent, éperonnées et posées en pairle; au quatrième
d'or, au sautoir de gueules, et un chef de même.

Nommé vers 4485.

JEAN DE BAUDRICOURT, seigneur de Baudricourt, maréchal de
France, conseiller-chambellan ordinaire du roi, capitaine de
cent lances de ses Ordonnances, son lieutenant général en la
ville d'Arras, gouverneur de Bourgogne, etc., mourut à Blois le
11 mai 1499.

Il était fils de Robert de Baudricourt et d'Aléarde de Cham-
bley.

Ses armes : D'or, au lion de sable, couronné et langué de
gueules.

Nommé vers 1485.

FRANÇOIS, bâtard de BRETAGNE, comte de Vertus et de Goëllo,
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baron d'Avaugour, premier baron de Bretagne, capitaine de
cinquante lances des Ordonnances du roi, son lieutenant-général
en Bretagne et gouverneur de Saint-Malo. 	 -

Il était fils naturel de François II, duc de Bretagne, et d'An-
toinette de Maignelers..

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'hermines; aux
deuxième et troisième contre-écartelé, aux premier et quatrième
d'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, et au lambel d'argent de trois
pendants en chef ; aux deuxième et troisième d'argent, à une givre
d'azur, couronnée d'or, issante de gueules, et sur le tout d'argent,
au chef de gueules.

Nommé en 1487.

JACQUES MITTE, dit de Miolans, baron de Miolans et d'Anjou,
conseiller-chambellan ordinaire du roi, capitaine des cent gen-
tilshommes de sa maison, lieutenant général au gouvernement
de Dauphiné, de Valentinois et de Diois, mourut le 1°r février
1491.

Il était fils de Jean Mitte, seigneur de Chevrières, et de Jeanne
de Laire de Cusieu.

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'argent, au
sautoir de gueules, et une bordure de sable, chargée de huit fleurs
de lis d'or, posées trois en chef, , une à chaque flanc et trois en
pointe ; aux deuxième et troisième bandé d'argent et de gueules de
six pièces.

Nommé avant 1487.

Louis, sire DE LA TRÉMOILLE, vicomte de Thouars, prince de
Talmond, comte de Guines et de Benon, baron de Sully, de
Montagu, de Mauléon et de l'Isle-Bouchard, seigneur des îles
de Ré, Rochefort et Marans, etc., premier chambellan du roi,
son lieutenant-général en Poitou, Angoumois, Saintonge,
Aunis, Anjou et Bretagne, amiral de Guyenne, ambassadeur
vers le• roi des Romains, gouverneur de Bourgogne, capitaine
du château de Nantes, né le 20 septembre 1460, tué à la bataille
de Pavie en 1525.

Il était fils de Louis, sire de la Trémoille, et de Marguerite
d'Amboise.

Ses armes : Écartelé aux premier et quatrième d'or, au chevron
de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, becquées et mem-

T. XIV. (Nos 5 et 6).	 14
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brées de gueules; au deuxième d'or, semé de fleurs de lis d'azur,
au franc-quartier de gueules; au troisième, losangé d'or et de
sable, et sur le tout de gueules, à deux léopards d'or.

Nommé en 14S8.

ENGILBERT DE CLÈVES, comte de Nevers, d'Auxerre, de Rethel,
d'Étampes et d'Eu, pair de France, gouverneur de Bourgogne,
grand-écuyer de la reine, mourut le 21 novembre 1506.

Il était fils de Jean, duc de Clèves, comte de La Marck, et
d'Élizabeth de Bourgogne.

Ses armes : De gueules, à un écu d'argent, et un tourteau de
sinople en coeur, duquel * sortent huit sceptres, pommettés et fleu-
ronnés d'or.

Nommé vers 4490.

BÉRAUD STUART, seigneur d'Aubigny, de Saint-Quentin et de
Beaumont-le-Roger, .comte d'Aery, duc de Terre-Neuve, marquis
de Girace ou 'Girache et de Squillaye, conseiller-chambellan
ordinaire du roi, capitaine de ses gardes du corps et de cent
lances de ses Ordonnances, vice-roi et grand-connétable du
royaume de. Naples, bailli de Berry, connétable de Jérusalem et
de Sicile, ambassadeur à Rome, lieutenant général en Italie et
gouverneur d'Harfleur et de Montivilliers, mourut en juin 1508.

Il était fils de Jean Stuart, seigneur d'Aubigny, et de Béatrix
d'Acher.

Ses armes : Écartelé aux premier et quatrième d'azur, à trois
fleurs de lis d'or, 2 et 4, et une bordure de gueules, chargée de huit
fermaux d'or ; aux deuxième et troisième d'or, à la fasce échiquetée.
d'argent et d'azur de trois traits, et une bordure engrêlée de
gueules; sur le tout d'argent, au. sautoir de gueules, cantonné de
quatre quintefeuilles de même.

Nommé avant 1493.

JACQUES DE VENDOME, vidame de Chartres, prince de Chabanois,
seigneur de Pouzauges, de Tiffauges, de Confolans, etc., con-
seiller-chambellan ordinaire du roi, capitaine des cent gentils-
hommes de sa maison, et grand-maître des eaux et forêts de
France et de Bretagne, mourut avant 1507.

Il était fils de Jean de Vendôme, et de Jeanne de Brézé.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'argent, au che
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de gueules, et au lion d'azur brochant sur le tout; aux deuxième et
troisième d'azur, semé de fleurs de lis d'or.

Nommé avant 1494.

Louis DE HALWIN, seigneur de Piennes, comte de Guines,
conseiller-chambellan ordinaire du roi, gouverneur de Picardie,
bailli et gouverneur de Montlhéry et de Béthune, mourut après
1518.

Il était fils de Josse de Halwin et de Jeanne de la Trémoille.
Ses armes : D'argent, à trois lions de sable, langués et cou-

ronnés d'or, posés 2 et 1.
Nominé avant 4495.

JEAN-JACQUES TRIVULCE , marquis de Vigevano, comte de
Pézenas et de Belcastro, seigneur châtelain et baron de Château-
du-Loir, maréchal de France, conseiller-chambellan du roi,
capitaine de cent lances de ses Ordonnances, son lieutenant-
général en Italie, gouverneur de Milan et de Lyon, né vers1447,
mourut le 5 décembre 1-518.

Il était fils d'Antoine Trivulce et de Françoise Visconti.
Ses armes : Palé d'or et de sinople de six pièces.

Nommé vers 4495.

JEAN D 'ALBRET, sire d'Orval, comte de Rethel, de Nevers et de
Dreux, baron et châtelain de Lesparre, seigneur de Château-
méliand, capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances
du roi, gouverneur de Champagne et de Brie, mourut le 10 mai
1524.	 . .

Il était fils d'Arnaud-Amanieu d'Albret et d'Ysabeau de la
Tour.

Ses armes : D'azur à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1; écartelé de
gueules plein.

Nommé vers 4497.

PATRICE, comte de BAUDOUEL OU de BOTHWEL, écossais, servit
le roi au royaume de Naples.
. On ignore sa filiation.

Ses armes : De ... à une bande ...; écartelé de ... à un chevron
de ...

Nommé vers 4497.

JEAN DE RIEUX, sire de Rieux et de Rochefort, baron d'Ancenis,
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comte d'Aumale et de Harcourt, conseiller-chambellan du roi,
capitaine de cent lances de ses Ordonnances et maréchal de Bre-
tagne, né en 1447, mourut le 7 février 1518.

Il était fils de François, sire de Rieux, et de Jeanne de Rohan.
Ses armes : D'azur, à cinq besans d'or, posé 2, 2 et 1; écartelé

d'un vairé d'or et d'azur, et sur le tout de gueules, à deux . fasces
d'or.

Nommé avant 1498.

GUILLAUME DE POITIERS, marquis de Cotron, baron de Clé-
rien, etc., conseiller-chambellan ordinaire du roi, capitaine de
cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances, bailli de Rouen,
gouverneur de Paris et de l'Ile-de-France, mourut à Lyon le
2 juin 1503.

Il était fils de Charles de Poitiers, chevalier, seigneur de
Saint-Vallier, et d'Anne de Montlaur.

Ses armes : D'azur, à six besans d'argent, posés 3, 2 et 1, et un
chef d'or.

• Nommé avant le 24 juillet 1496.

GALÈNE DE SAINT—SÉVERIN , seigneur de Mehun-sur-Loire,
grand-écuyer de France , conseiller-chambellan ordinaire du
roi et capitaine de cent lances de ses Ordonnances, marié à une
fille naturelle du duc de Milan, tué à Pavie en 1525.

Il était fils de Robert de Saint-Séverin et d'Ysabelle de Mon-
tefeltro.

Ses armes : D'argent, à une fasce de gueule, et une bordure
d'azur.

Nommé sous Charles VIII, d'après le P. Anselme, t. VIII.

JEAN, baron de MAILLY, comte d'Agimont, conseiller-cham-
bellan ordinaire du roi, mourut le 22 mai 1505.

Il était fils de Jean, baron de Mailly, et de Catherine de Marnez.
Ses armes : D'or, à trois maillets de gueules.

Nommé sous Charles VIII, d'après le P. Anselme, t. VIII.

ALAIN GOYON, seigneur de Villiers, etc., conseiller-chambellan
ordinaire du roi, capitaine de cinquante lances de ses Ordon-
nances, conseiller en son conseil privé, bailli de Cotentin,
gouverneur et bailli de Caen, grand-écuyer de France, mourut
en 1490.
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Il était fils de Jean Goyon, sire de Matignon, et de Marguerite
•

de Mauny.
Ses armes : D'argent, au lion de gueules, orné, langué et cou-

ronné d'or.
Nommé sous Charles VIII (P. Anselme, t. VIII).

PHILIPPE, duc de SAVOIE, etc., dit Philippe–Sans-Terre, grand-
chambellan et grand-maître de France, capitaine de cent lances
des Ordonnances du roi, gouverneur de Guyenne, Limousin,
Bourgogne et Dauphiné, né le 5 février 1438, mourut à Cham-.
béry le 7 novembre 1497.

Il était fils de Louis, duc de Savoie, et d'Anne de Chypre.
Ses armes : De gueules, à la croix d'argent.

Nommé sous Charles VIII après 1484.

ANTOINE DE CRÉVECŒUR, seigneur de Crévecceur, etc., grand-
louvetier de France, conseiller-chambellan ordinaire du roi,
bailli d'Amiens, gouverneur et sénéchal d'Artois, mourut avant
1493.

11 était fils de Jacques de Crévecceur et de Bonne de la
Vi efville .

Ses armes : De gueules, à trois chevrons d'or.
Nommé sous Charles VIII après 1484.

CLAUDE DE LA CHÂTRE, seigneur de Nançay, chambellan ordi-
naire du roi, conseiller en son conseil privé et capitaine de ses
gardes du corps, mourut après 1495.

Il était fils de Pierre de la Châtre et de Marie de Rouy.
Ses armes : De gueules, à une croix ancrée de vair.

Nommé sous Charles VIII après-1484.

Louis MALET, sire de Gravillé, amiral de France, conseiller-
chambellan du roi, capitaine des cent gentilshommes de sa
maison, gouverneur de Picardie, de Normandie, des villes du
Pont-de-l'Arche, Diéppe, Saint-Malo et du château de Vin-
cennes, mourut le 30 octobre 1516, à l'âge de 78 ans.

Il était fils de Jean Malet, seigneur de Graville, et de Marie
de Montauban.

Ses armes : De gueules, à trois I ermaulx ou boucles d'or, posées
2 et 1.

Nommé vers 1486.
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GUILLAUME GOUFFIER, seigneur de Boisy, baron de Rouannois
et de Maulévrier, premier chambellan du roi, son lieutenant-
général en Languedoc, sénéchal de Saintonge, gouverneur de
Touraine, mourut à Amboise le 23 mai 4495.

Il était fils d'Aimery Gouffier et de ....
Ses armes : D'or, à trois jumelles de sable.

Nommé sous Charles VIII après 1484.

Luc SPINOLA, ambass. de Venise auprès du roi Charles VIII..
Ses armes : D'or, à la fasce échiquetée d'argent et de gueules de

trois traits, surmontée en chef d'une croix.
Nommé sous Charles VIII. (Catal. manusc. de Pierre d'Hozier.)

RICHARD DE PELLEVÉ, seigneur de Tracy, lieutenant de l'armée
de mer sous le duc d'Albanie.

Il était fils de Jean de Pellevé et de Françoise du Bois.
Ses armes : De gueules, à une tête humaine d'argent, au poil-

levé d'or.
Nommé sous Charles VIII. (P. Anselme, t. II.)

ANTOINE DE LUXEMBOURG, comte de Brienne, de Charny, de
Ligny et de Roussy, baron de Rameru et de Piney, vicomte de
Machault, etc., conseiller-chambellan du roi, ambassadeur sous
Charles VIII et Louis XII, mourut en 1545.

Il était fils de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, et
de Jeanne de Bar.

Ses armes : D'argent, au lion de gueules, la queue nouée, four-
chée et passée en sautoir, armé et couronné d'or, langué d'azur;
écartelé de gueules, à une comète à seize rais d'argent.

Parait avoir été nommé sous Charles VIII.

ANTOINE, sire de BUEIL, comte de Sancerre, conseiller-cham-
bellan du roi, marié à Jeanne de Valois, fille naturelle de
Charles VII et d'Agnès Sorel.

Il était fils de Jean, sire de Bueil, C de Jeanne de Montejan.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'azur, au

croissant montant d'argent, accompagné de six croix recroisettées,
au pied fiché d'or; aux deuxième et troisième de gueules, à la croix
ancrée d'or; et sur le tout écartelé, aux premier et quatrième d'or,
au dauphin d'azur pamé, crêté, barbé et oreille de gueules; aux
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deuxième et troisième d'azur, à une bande d'argent, accostée de
deux jumelles d'or, potencées et contrepotencées.

Nommé sous Charles VIII. (P. Anselme, t. VII.)

JEAN DE CRÉQUY, dit le Gallois, seigneur de Raimboval.
Il était fils d'Arnoul de Crequy , chevalier , et d'Ade de

Diéval.
Ses armes : D'or, au créquier de gueules.

Nommé sous Charles VIII. (Catal. manuse. de Pierre d'Hozier.)

ROBERT STUART, seigneur d'Aubigny, etc., comte de Beaumont-
le-Roger, maréchal de France, conseiller-chambellan du roi,
capitaine de cent lances de ses Ordonnances et des cent archers
de sa garde écossaise, généralissime de ses armées en Italie et
gouverneur d'Harfleur, mourut en 1513.

Il était fils de Jean Stuart, comte de Lennox, et d'Élizabeth de
Montgomrnery d'Eglinton.

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'azur, à trois
fleurs de lis d'or, 2 et 1, et une bordure de gueules, chargée de
huit fermaitx d'or; aux deuxième et troisième d'or, à la fasce
échiquetée d'argent et d'azur de trois traits, et une bordure
engrêlée de gueules; sur le tout d'argent, au sautoir de gueules,
cantonné de quatre quintefeuilles de même.

Paraît avoir été nommé sous Charles VIII.

Louis DE LA HAYE, seigneur de Beaumont, etc., marié en 1466
avec.Marie d'Orléans, fille du comte de Dunois.

Il était fils de Jean de la Haye et de Ysabeau, vicomtesse de
Blamont.

Ses armes : D'or, à deux fasces de gueules, accompagnées de
huit merlettes de même, posées 3, 2 et 3 entre les fasces.

Nommé sous Charles VIII. (Du Paz, Hist. généal. de Bretagne).

COLARD, baron de MOUY, conseiller-chambellan du roi, capi-
taine de deux cents lances de ses Ordonnances, gouverneur de
Saint-Quentin, bailli de Cotentin, puis de Rouen.

Il était fils de Colard de Mouy et de ....
Ses armes : De gueules, fretté d'or de six pièces.

Nommé sous Charles VIII. (Catal. man. de Pierre d'Hozier.)

AYMAR DE POITIERS, seigneur de Saint-Vallier, etc., conseiller-
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chambellan du roi, grand-sénéchal de Provence, mourut vers
1510.

Il était fils de Charles de Poitiers et d'Anne de Montlaur.
Ses armes : D'azur, à six besans d'argent, 3, 2 et 1, et un chef

d'or.
Parait avoir été nommé sous Charles VIII. (Titres de la maison de Crussol.)

État de plusieurs gentilshommes qui passent faussement

pour avoir été décorés de l'Ordre de Saint-Michel sous

ce règne.

CLAUDE DU SAIS, seigneur de Rivoire, chambellan du roi et du
duc de Savoie.

Cité par Guichenon. (Hist. de Brasse.)

ANTOINE DE BEAUVÂU, baron de Précigny, premier président
de la Chambre des Comptes de Paris, mort en 1489.

Cité par Moréri, édit. de 1725.

GALHAUT D 'ALOIGNY, seigneur de la Groye, sénéchal et gouver-
neur de Châtelleraud, commandant des archers et arbalétriers
en Angoumois et Saintonge.

Cité dans Moréri, suppl. de 1689, t. III.

GUILLAUME DE ROUCY, dit du Bois, chevalier, seigneur de
Manre, d'Argiers, de Possesse, etc.

Cité dans le catal. man. de Pierre d'Hozier.

(La silite prochainement.)
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LA COLLECTION

DE

DUORATIONS IILITAIRES FRANÇAISES

DU MUSÉE D'ARTILLERIE

(Suite *).

XIX.

MÉDAILLES RÉVOLUTIONNAIRES.

1789-1793.

C'est en 1789 que l'on vit naître en France l'idée des décora-
tions commémoratives ; c'est au moment même où l'on deman-
dait l'abolition des ordres que l'on vint proposer à l'Assemblée
nationale de consacrer le souvenir de la journée du 14 juillet,
en décernant une médaille d'or à chacun des soldats du régiment
des gardes françaises qui avaient abandonné leur drapeau pour
prendre part à cette triste expédition.

On fit dans le district du Saint-Sépulcre, dès la fin de juillet
ou en août 1789, dit Hennin ', la motion de donner une médaille
d'or pour marque distinctive à chaque soldat des gardes fran-
çaises qui avait servi la Révolution. Cette proposition fut
accueillie et M. de La Fayette en fit la demande aux représen-
tants de la Commune dans la séance du 5 août 1789, sans

• Voir Janvier et Février 1879, page 57.

I Histoire métallique de la Révolution française, p. 25. Je supprime les renvois

que l'on trouvera dans l'ouvrage de Hennin.
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cependant exprimer que ce dût être une médaille d'or. Il fit
observer que cette distinction devant s'effacer avec ceux qui
auraient mérité d'y prétendre, il n'y avait pas lieu de craindre
qu'il dût s'élever aucune réclamation sur une différence qui
aurait un terme et qui d'ailleurs était motivée par des services
antérieurs, et fondée sur des titres reconnus et avoués par
la patrie.

Les gardes françaises demandèrent ensuite que le signe dis-
tinctif qui leur serait donné ne fût point d'or, afin qu'on ne crût
pas que l'intérêt y fût pour quelque chose. Le Comité militaire
des représentants de la Commune proposa, dans la séance du
7 août 1789, une médaille de cuivre doré portant d'un côté la
tête du roi, et de l'autre les armes de la ville avec cette légende :
Garde nationale parisienne, 1789 ; cette décoration devait être
portée avec un ruban aux trois couleurs. L'Assemblée renvoya
cette proposition aux districts. le projet ne fut pas adopté.

Le 1er 1789, les représentants de la Commune, sur
la proposition du Comité militaire et du commandant général
de la garde nationale parisienne, arrêtèrent la forme et les
légendes de la médaille qui devait être faite par un nommé
Francastel.

Cette médaille en forme de losange, munie d'un anneau et
d'une bélière, porte d'un côté :

LA LIBERTÉ CONQUISE LE 14 JUILLET 1789.

En haut un anneau, auquel pendent deux chaînes brisées.
Au-dessous, un cadenas ouvert avec des bouts de chaîne et deux
boulets.

Rev. IGNORANT NE DATOS NE QUISQUAM SERVIAT, ENSES t . Une
épée passée dans une couronne civique.

Cette médaille, décernée aux sous-officiers et soldats des
gardes françaises, fut aussi offerte au maire de Paris, Bailly, il

t Cette devise que l'on a traduit : Ignorent-ils que les armes ont été données
contre la servitude? ou : Ignorent-ils que chacun n'a reçu un glaive que pour se
défendre contre l'esclavage? est tirée, avec un léger changement de la Pharsale,
de Lucain, liv. IV, V, 579. Elle fut d'abord attribuée à Vauvilliers, mais plus
tard, La Fayette en revendiqua l'idée dans un discours prononcé à la Chambre

des députés, le 27 mai 1820.
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La Fayette, et à, plusieurs officiers de l'état-major de la garde
nationale de Paris.

Elle est gravée dans l'ouvrage de Hennin, dans l'Histoire-
Musée de Challamel, et dans plusieurs autres recueils. Les coins
en sont conservés à la Monnaie

Nous trouvons dans l'Historique des volontaires de l'Oise,
d'Adolphe Horoy 2 , la copie du brevet délivré par Bailly qui
accompagnait cette médaille. Ce brevet porte en tête le sceau
de la garde nationale et est ainsi conçu :

Nous, Maire et représentant de la commune de Paris, en conséquence
de notre arrêté du mois d'août qui accorde aux gardes françaises une
médaille en or, en reconnaissance des services signalés rendus à la force
publique, autorisons le commandant général à décerner aux sergents,
caporaux, grenadiers, canonniers et fusiliers des gardes françaises,
ladite médaille, comme témoignage durable de leur bravoure et de leur
patriotisme.

Paris, 30 septembre 1789.
Signé : BAILLY.

Nous, Commandant-général, en vertu de l'arrêté de la commune de
Paris, avons décoré le nommé Louis Horoy, sergent, de la médaille, lui
avons permis de la porter avec le ruban, et l'engageons à mériter de
plus en plus par sa conduite l'honneur qui lui est conféré.

Paris, 30 septembre 1789.

Signé : LA FAYETTE.

Un an plus tard, par un décret du 15 juin 1790, l'Assemblée
nationale crut devoir récompenser non plus seulement les
anciens gardes françaises, mais bien tous les vainqueurs de la
Bastille, en annant, à chacun d'eux, un armement complet,
un brevet d'honneur et le droit de porter une couronne murale
appliquée sur le bras gauche ou sur la poitrine à côté du revers
gauche de l'habit.

I Hennin donne aussi, n o 35, pl. IV, une plaque en émail portant au centre
lés deux côtés de cette médaille, et qui ne peut être qu'une décoration de fan-
taisie que se sera fait faire un particulier.

Paris, Fréd. Henry, 1863, in-80, p. 57. Tout était alors matière à brevet et
chaque corps de la garde nationale en décernait un à ceux qui s'enrôlaient dans
ses rangs. Ces brevets sur parchemin sont parfois gravés avec un certain talent;
j'en connais six ou sept types différents.
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Cet habillement était celui de la garde nationale, le brevet sur
parchemin, signé par Charles de Lameth, entouré d'emblêMes
et portant en haut, à gauche, le dessin de la couronne murale,
objet de cette distinction, est conçu en ces termes :

ASSEMBLÉE NATIONALE.

Séance du samedi 19 juin 1790.

Décret en faveur des Citoyens qui se sont distingués à la prise de la Bastille.

PRÉAMBULE.

L'Assemblée Nationale, frappée d'une juste admiration pour l'héroïque

intrépidité des Vainqueurs de la Bastille et voulant donner au nom de la

Nation un témoignage public à ceux qui ont exposé leur vie pour

secouer le joug de l'esclavage et rendre la Patrie libre,

Décrète qu'il sera fourni aux dépens du Trésor public à chacun des

Vainqueurs de la Bastille en état de porter les armes, un habit et un

armement complet suivant l'uniforme de la Nation ; que sur le canon du

fusil, ainsi que sur la lame du sabre, il sera gravé l'écusson de la

Nation avec la mention que ces armes sont données par la Nation à tel

vainqueur de la Bastille, et que sur l'habit il sera appliqué, soit sur le

bras gauche, soit à côté du revers gauche, une couronne murale, qu'il

sera expédié à chacun desdits Vainqueurs de la Bastille un brevet hono-

rable pour exprimer leurs services et la reconnaissance de la Nation, et

que dans tous les actes qu'ils passeront, il leur sera permis de prendre

le titre de Vainqueurs de la Bastille, etc.... Un brevet honorable sera

également expédié aux Vainqueurs de la Bastille qui ne sont pas en état

de porter les armes, aux veuves et aux enfants de ceux qui sont décédés,

comme monument public de la reconnaissance et de l'honneur dû à tous

ceux qui ont fait triompher la liberté sur le despotisme, etc.... Le

tableau remis par les Vainqueurs de la Bastille, contenant leur nom et

celui des commissaires choisis parmi les Représentants de la Commune

qui ont présidé à leurs opérations et qui sont compris dans le présent

décret avec les Vainqueurs, sera déposé aux Archives de la Nation, pour

y conserver à perpétuité la mémoire de leur nom et pour servir de base

à la distribution des récompenses honorables et des gratifications qui

leur sont assurés par le présent décret.

Signé : Charles LAMETH.

Président.

Au bas, se trouve le certificat des commissaires constatant
l'inscription du vainqueur sur les listes I.

I Collection de l'auteur ; cette planche est gravée par Nicolas.
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Comme cela a presque toujours eu lieu, l'insigne brodé fut
remplacé par un bijou. Il existe au musée de Cluny une de ces
couronnes en métal doré, suspendue à un ruban tricolore (blanc,
bleu, rouge) 1.

« Ces honneurs et ces distinctions, dit encore l'auteur de
l'Histoire numismatique, produisirent des impressions fâcheuses
dans le peuple, et du mécontentement parmi les gardes natio-
naux et ceux des ci-devant gardes françaises qui n'avaient pas
concouru à la prise de la Bastille. Bientôt aussi s'élevèrent des
incertitudes sur les titres qui devaient faire obtenir cette déco-
ration, et des plaintes sur la manière dont elle était décernée ;
des médailles remises furent ôtées à ceux qui les avaient reçues ;
enfin les représentants de la Commune firent retirer de la
Monnaie les coins de cette médaille et se firent rendre compte
du nombre qui en avait été fabriqué par l'orfèvre Francastel, et
aussi de la quantité qui avait été accordée'.

« Les choses en vinrent au point que les vainqueurs de la
Bastille crurent devoir renoncer aux prérogatives qui leur
avaient été données. Le maire se présenta à l'Assemblée natio-
nale le 25 juin 1790, avec une députation des vainqueurs. L'un
d'eux lut un arrêté par lequel ils renonçaient volontairement
aux honneurs qui leur avaient été décernés par le décret du
49 juin, et cela par amour de la patrie et de la paix, et par atta-
chement aux principes patriotiques. »

Quelques-uns des décorés pourtant ne se résignèrent pas
avec la même facilité à abandonner leur décoration ou à
renoncer aux prérogatives qui leur avaient été accordées, et un
décret de la Convention, du 20 août 4793, abolit définitivement
la couronne murale et la remplaça par une médaille de la Fédé-
ration du 40 août 4793.

Cette médaille devait être en bronze et il était, aux termes de
l'article 7 du décret de la Convention, défendu à tout citoyen de
la porter en signe de décoration.

Donné par M. Level.

2 En 1833, l'interdiction de faire frapper des exemplaires de cette médaille
subsistait et était mentionnée dans le. Catalogue des coins monétaires, p. 318.
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Du reste, elle ne fut pas frappée et son existence n'est cons-
tatée que par ce décret

Mais il est une autre faveur que les anciens gardes françaises
sollicitèrent avec acharnement et que cinq d'entre eux, au nom
de leurs camarades survivants, demandaient encore en 1831 à
la Chambre des députés, c'était une pension. Voici en quels
termes ils s'expriment dans cette pièce :

Pour nous, vieux et faibles débris de ce régiment des gardes fran-

çaises qui reçut le baptême de feu de la liberté sous la mitraille des

créneaux de la Bastille, le 14 juillet 1789, n'est-il point encore arrivé le

jour où nous pourrons recueillir les bienfaits que nous promettait la

reconnaissance nationale?

.... Mais ne serait-elle qu'un hochet stérile, cette décoration en or que

les hautes capacités de la France, pour qui l'amour de la liberté et de la

patrie était un culte, ont décernée à ces gardes françaises, vainqueurs

de la Bastille, et qui les constituèrent premiers 'chevaliers de la liberté ?

.... Notre voix serait-elle' sans écho et sans retentissement au sein

d'une assemblée éminemment française? Pourrions-nous sans succès

réclamer, au déclin de la vie, la récompense tant de fois promise qui

doit nous aider à soutenir le poids de la vieillesse et des infirmités ?

Dans les lignes qui suivent, les derniers vainqueurs de la
Bastille rappellent tout ce que la Restauration a fait pour les
gardes suisses « qui avaient tiré sur la population de Paris au
10 août 1792 » et demandent à ne pas être oubliés par le gou-
vernement de Juillet qui continuait à tenir envers les suisses les
engagements pris par Louis XVIII et Charles X

Nous arrivons à. l'époque où chacun se décore lui-même, fait
que l'on constate toujours au moment où l'on abolit les décora-
tions officielles. Nous pourrions en citer de nombreux exemples :
rappelons d'abord celui de La Fayette visitant le 4 août 1789 le
district de Saint-André des Arts, et y recevant de Dupré de
Saint-Maur une médaille d'or émaillé, sur laquelle étaient repré-
sentés le chiffre et la croix de Saint-André, deux épées en croix,

Hennin, op. cit., p. 358.
2 Pétition des gardes françaises, vainqueurs de la Bastille, à l'effet d'obtenir la

récompense promise par plusieurs assemblées législatives depuis quarante-
deux ans, présentée en septembre 1831. In-fol., pièce. (Bibl. nat.)

3 Nous parlerons plus loin de la médaille commémorative qui fut décernée aux
suisses survivants du 10 août
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groupées avec une pique soutenant le bonnet de la liberté, le
tout dans une couronne de lauriers. La Fayette attacha cette
médaille à sa boutonnière '.

Le port d'une des médailles frappées en l'honneur de Necker
devint la cause de l'émeute qui se termina par l'assassinat du
vicomte de Belsunce, major du régiment de Bourbon.

« Le 11 août 1789, deux soldats du régiment d'Artois se pro-
menaient dans la ville de Caen, ayant chacun une médaille à
leur boutonnière représentant le buste de M. Necker. Des sol-
dats de Bourbon les rencontrèrent et une querelle s'engagea
dans laquelle deux soldats de Bourbon, irrités de la conduite de
ceux d'Artois, leur répondirent qu'il n'y avait que des 	  qui
puissent manquer à leurs officiers et abandonner leurs dra-
peaux, et que puisqu'ils y avaient été traîtres, ils n'étaient pas
dignes de porter la médaille que la nation leur avait donnée, et
en achevant ces mots, ils la leur arrachèrent. » (Conduite du
vicomte _Henri de Belsunce, par le chevalier de Belsunce, Paris,
in-8°, p. 29.)

Hennin donne, pl. VI et VII, de nombreuses variétés de ces
médailles.

Plusieurs événements politiques donnèrent encore lieu à la
distribution d'insignes ; le premier fut la défense du trésor de
la ville par des détachements de la garde nationale (bataillon de
Belleville), le 5 octobre 1789. Sur un rapport fait le 11 mai 1790
l'Assemblée des représentants de la Commune, à la demande
par plusieurs individus d'une récompense honorifique pour les
services qu'ils avaient rendus dans cette journée, on leur
accorda un ruban aux couleurs de la ville sur lequel serait brodée
une légende contenant ces mots : TRÉSOR DE LA VILLE SAUVÉ ET

CONSERVÉ LE 5 OCTOBRE 1789; « duquel ruban, chacun de ceux
à qui il était accordé pourrait se décorer sur ses habits. » Il
existe dans la collection du comte de Liesville un de ces rubans ;
il est aux trois couleurs et la légende y est brodée en fils d'or.
Un certain nombre de gardes nationaux, décorés de cet insigne,
se réunirent et firent frapper, pour remplacer ce ruban, une
médaille ovale, portant d'un côté la même légende, et de l'autre

'Hennin, op. cit., p. 43, d'après le Journal de Paris du 6 août 1789.
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les armoiries de la ville'. Au droit. Armes de Paris surmontées
du bonnet phrygien, posé sur une pique. Lég. MAIRIE DE PARIS.

Rev. Guirlande de lauriers entourant les mots : TRÉSOR DE LA

VILLE SAUVÉ ET CONSERVÉ LE 5 OCTOBRE 1789. Cette médaille très-
grossière, bien que signée de Dupré, est suspendue à un ruban
mi-partie rouge et bleu.

Le souvenir de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 fut
consacré par une médaille bien connue, qui fut décernée aux
fédérés des départements et aux fonctionnaires de Paris et portée
par eux à la boutonnière.

Voici la longue description qu'en donné Hennin :

« La Liberté tient un drapeau surmonté du bonnet et sur
lequel on voit deux mains jointes en signe d'union; elle soutient
aussi le livre de la Constitution placé sur un autel, sur lequel
on lit ces mots : A LA PATRIE. La France, couronnée, ayant un
manteau semé de fleurs de lis et tenant un faisceau, porte la
main sur le livre pour jurer d'observer la Constitution. La
Félicité publique, tenant la corne d'abondance et le caducée, est
assise au pied de l'autel et témoigne la joie que lui inspire un si
beau moment. La Vérité plane dans les airs, dissipe les ténèbres
de l'erreur et dirige sa lumière vers le livre de la Constitution.
En haut, on voit, dans une portion du zodiaque, le signe du
Lion dans lequel est le soleil pendant le mois de juillet. Les
fédérés entourent l'autel et l'on voit à gauche l'École *mili-
taire. »

Ex. A PARIS LE 14 JUILLET 1790.
REV. Couronne de chêne entourant les mots : CONFÉDÉRATION

DES FRANÇAIS 2.

Parmi les nombreuses pièces analogues qui furent frappées
pour la même circonstance, nous devons citer encore un médail-
lon ovale gravé par Dupré et destiné aussi à être porté à la
boutonnière L'auteur s'adressa aux officiers municipaux de
toutes les villes de France* pour leur offrir ce médaillon « favo-
rablement accueilli par le Comité, déposé de suite dans les

t Hennin, op. cit., p. 46; no 60. Collection du Musée d'artillerie (fac-simile).

2 Op. cit., p. 105, no 40, p1. VII, y . Collection du Musée d'artillerie.

3 Hennin, op. cit., no 165.
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archives de l'Hôtel-de-Ville et adopté par MM. La Fayette et le
Maire de Paris »

Ce ne fut pas seulement pour la Fédération de Paris que
furent frappées de ces sortes de décorations, nous en trouvons
.de nombreux exemples dans plusieurs villes de province, et
notamment à Lyon, Orléans, Troyes, Lille, Versailles, Amboise,
Alençon, Grenoble, Gap, etc.

Grâce à l'obligeance de M. G. Vallier, nous pouvons faire
figurer ici deux curieux spécimens de ces insignes ; le premier,
frappé pour la Fédération de Gap du 44 juillet 1791, se rap-
proche des types ordinaires que nous trouvons dans Hennin.

Le second, qui a servi à la Fédération de Grenoble, est con-
servé dans les archives du baron de Franclieu. Cette médaille •
n'est pas en réalité une médaille, c'est, dit M. Vallier, une petite
plaque de carton ovale, recouverte d'une étoffe de soie bleu de
ciel et ornée, dans une double couronne qui suit la forme du

« Le prix de six livres porté sur la feuille, écrit Dupré, est celui que j'ai

établi pour la distribution que j'en fais au détail ; mais lorsque l'on en prend

une quantité, je fais remise de vingt sols et ne les vends que soixante livres la
douzaine, pour donner l'avantage de vingt sols de bénéfice aux personnes qui en
font les avances. » — Le même médaillon existait en argent et même en or, au
prix de soixante-douze livres la pièce.

T. XIV. (Nos 5 et 6).
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carton, de trois fleurs de lis d'or, posées 2. et 1, entre lesquelles
est un dauphin d'argent à droite, barbé et crêté de gueules, le

tout brodé en paillettes et en cannetille d'or et d'argent et relevé
avec de la soie rouge et noire

Un décret du 10 juin 1793 que nous avons déjà cité en par-
lant de la décoration des Vainqueurs de la Bastille, supprima,
par l'art. 8, les médailles de la Fédération de 1790 et ordonna
que les coins en seraient brisés. Cet article ajoutait qu'aucun

I Essai sur les fédérations martiales en Dauphiné pendant les trois premières
années de la Révolution française, par Gustave Vallier, Marseille, 4869, in-80.
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citoyen ne pourrait porter ces médailles comme décoration sous
peine d'être regardé comme traître à la République'.

Ce ne fut, semble-t-il, que dans les derniers mois de 1793 que
les décorations disparurent complétement, car jusque-là on voit
des dispositions plusieurs fois répétées réclamer la remise aux
municipalités de ces marques' distinctives et de leurs brevets.

Nous trouvons ainsi successivement un arrêté du Conseil
général de la commune de Paris, du 17 août 1793 ; un autre du
15 septembre qui réclame la remise des médailles de la corpo-
ration des plumets ou porteurs de charbon, et ordonné que cette
remise sera constatée sur le registre qui sert à inscrire le dépôt
des croix de Saint-Louis. Le graveur Queverdo s'empresse de
célébrer cette heureuse idée par une estampe représentant des
chevaliers de Saint-Louis et des charbonniers déposant en même
temps leurs marques distinctives Q.

Enfin, un décret de la Convention nationale du 28 brumaire
an II (18 novembre 1793) renouvelle l'obligation de déposer aux
municipalités les décorations et établit une pénalité à l'égard
des contrevenants 8.

Du reste, au moment où les décorations cessaient d'avoir le
caractère d'une distinction méritée par des services, elles
devenaient la marque des fonctions publiques. Les premiers, les
membres de l'Assemblée législative portèrent dans l'exercice de
leurs fonctions de grandes plaques rayonnantes au centre des-
quelles se trouvaient les deux tables portant : Droit de l'homme.
— Constitution'.

Plus tard, les robes de la magistrature cédèrent la place aux
cordons, aux emblèmes et aux chapeaux empanachés, et nous

I Hennin, op. cit., p. 358.
Hennin, op. cit., p. 386.

8 La table du Moniteur publiée en 1802 traite déjà cette composition de Cari-
cature.

H. Bordier et Charton, Histoire de France par les monuments, t. II, p. 474. —
Cet exemple a été depuis souvent renouvelé dans des assemblées parlementaires

en France et dans d'autres pays. En 1831, les membres du Congrès de Belgique
se décorèrent de plaques à rayons portant au centre le lion Belgique (Revue de
la numismatique belge), et dépuis peu d'années,. les membres de nos deux
Chambres ont remplacé par des plaques dorées et émaillées les uniformes des

députés de la Restauration et de l'Empire et les bandes brodées et frangées des

représentants de 1848 et de 1871; mais, comme ces derniers, ils ont conservé

l'écharpe tricolore en sautoir que portaient les conventionnels en mission.
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voyons les membres du Tribunal révolutionnaire affublés de ces
costumes '.

Nous avons un certain nombre de ces insignes datant de la
Convention, ils sont généralement en cuivre doré, portant au
cintre une plaque émaillée sur laquelle on lit le titre du fonc-
tionnaire. Ces insignes étaient portés en sautoir à l'aide d'un
ruban tricolore.

Cet usage fut conservé sous le Directoire, mais alors on vit
de plus apparaître les costumes à la romaine, pour la plupart
dessinés par David, et qui nous sont conservés dans des recueils
gravés contemporains

Parmi les insignes de cette dernière époque, nous remar-
quons : pour le Tribunal de justice correctionnelle, un petit
faisceau sans hache, en argent, suspendu sur la poitrine par un
ruban bleu liseré de rouge et de blanc ; pour le Tribunal crimi-
nel, un faisceau avec hache suspendu en sautoir par un ruban
rouge liseré de bleu et de blanc ; pour le Tribunal civil, un oeil
en argent, également suspendu par un ruban blanc liseré de
rouge et de bleu, etc.

XX.

RÉCOMPENSES NATIONALES: — ARMES D'HONNEUR.

Après avoir supprimé le port de la croix de Saint-Louis
comme décoration militaire par une loi des 15-17 octobre 1792,
la Convention renvoya au Comité de constitution la question de
savoir s'il convient que, dans une République, on conserve
quelque marque distinctive.

Comme nous l'avons vu plus haut, il ne fut pas donné suite à
ce projet et la Convention pensa qu'il suffisait, pour récom-

H. Bordier et Charton, op. cit., t. II, p. 490. Procès de Marie-Antoinette,
d'après Bouillon.

2 Collection des nouveaux costumes des autorités constituées, civiles et militaires,
in-fol., texte et pl. coloriées.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES.	 229

penser le courage de ses soldats, de proclamer à la tribune que
telle armée ou telle ville avaient bien mérité de la patrie.

Cet honneur fut rendu aussi à un certain nombre de généraux
dont plusieurs furent, il est vrai, traduits peu de jours après à
la barre de cette Assemblée et portèrent leur tête sur l'écha-
faud.

Ces décrets sont en nombre considérable ; ils s'appliquent
tantôt à un individu isolé, tantôt à un corps, à une armée, à une
ville. En voici la teneur ordinaire :

La Convention nationale, après avoir entendu la lecture d'une lettre
de ses commissaires à l'armée du Nord et sur la proposition d'un de ses
membres, décrète que les habitants de Lille ont bien mérité de la

patrie '.

Mais la déclaration qu'on avait bien mérité de la patrie ne suf-
fisait pas toujours, et ceux qui avaient été compris dans ces
décrets en tiraient des conséquences qui souvent n'étaient pas
acceptées par les administrations, ainsi que le montre un décret
que nous citerons encore et par lequel la Convention, sur la
motion d'un de ses membres, décrète « que tous les citoyens
qui ayant bien mérité de la patrie dans les différentes armées de
troupes de terre et de mer, ne recevraient pas satisfaction des
ministres de la guerre et de la marine, seront admis à être
entendus à la barre 2 »

Aux gens se présentant à la barre, on vote soit des gratifica-
tions depuis 150 livres, pour leurs services, soit s'ils sont blessés,
des secours qui atteignent jusqu'à mille livres.

Quelquefois, le président leur donne le baiser fraternel (19 flo-
réal an II).

Dans la séance du Conseil des Cinq Cents du 5 floréal an IV
(24 août 1796), Réal, en apprenant les succès que l'armée
d'Italie venait de remporter à Montenotte, sous les ordres de

t Décret n° 37, 12 octobre 1792. — Pendant le siége de Paris, le général Tro-

chu, le 19 novembre 1870, établit aussi une distinction exceptionnelle et mit à
l'ordre du jour les noms des défenseurs de Paris qui avaient bien mérité du pays

depuis le commencement du siége. « Plusieurs, disait-il, ont payé de leur vie les
services qu'ils ont rendus ; tous ont fait plus que leur devoir. Les témoignages

de la gratitude publique seront la haute récompense de leur sacrifice et de leurs
efforts. » (Journal officiel, 20 novembre 1870.)

2 Décret n° 396, 3 février 1793.
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Bonaparte, disait : « A de nouveaux triomphes, il faut ajouter,
s'il est possible, de nouveaux témoignages de la reconnaissance
publique ; déjà nous avons décrété plusieurs fois que l'armée
d'Italie a bien mérité de la patrie ; je pense qu'à cette formule
on doit substituer celle-ci : L'armée d'Italie acquiert de nouveaux
droits à la reconnaissance nationale. » Mais, le Conseil qui parais-
sait affectionner la vieille formule, déclara à l'unanimité que
l'armée d'Italie ne cessait de bien mériter de la patrie j. Toute-
fois, le lendemain, le Conseil des Anciens préféra la rédaction
proposée par Réal a.

Au début, les récompenses destinées aux défenseurs de la
patrie consistent principalement en secours accordés aux blessés
et aux familles de ceux qui ont succombé, en mesures prises
pour l'éducation de leurs enfants 3 , puis dans des honneurs
fungbres rendus aux soldats morts au champ d'honneur , en
places réservées aux blessés dans les cérémonies 4 . On remet à
ces derniers des palmes, des couronnes 5 , quelquefois des mé-
dailles 6.

Leurs faits d'armes sont inscrits dans le Recueil des actions

Compte-rendu dans le Rédacteur du 25 avril 1796.
2 Idem., ne du 27 avril.

V. tables du Moniteur, 1792, an VII, verbo, Défenseurs de la Patrie, Monu-
neen6, Panthéon, Récompenses nationales.

6 Dans le programme de la fête de la Reconnaissance, qui devait être célébrée

le 10 prairial an IV, on voit que les administrations municipales devront remettre
une palme à tous les militaires de leur arrondissement qui auront eu l'honneur
d'étre blessés en combattant, et qu'après avoir proclamé leurs noms, elles leur

feront donner un témoignage de gratitude et de solemnité.

s Le 1er vendémiaire an VI (22 septembre 1797), le Directoire, pour célébrer la
fête de la République, se rendit aux Invalides et y remit à trois invalides blessés,
élus par leurs camarades, une couronne de laurier et une médaille d'argent.

(Hennin, op. cit., p. 566, no 809.)
Je crois avoir lu aussi quelque part que des couronnes furent décernées par la

Convention à l'occasion de faits d'armes, je ne puis retrouver aujourd'hui l'indi-
cation de cet usage emprunté à l'antiquité, mais j'ai sous les , yeux un décret de

la Convention du 3 avril 1793 qui, après avoir décreté que Dumouriet est hors.

la loi, « autorise tout citoyen à lui courir sus et assure une récompense de trois

cent mille livres et des couronnes civiques à ceux qui s'en saisiront et l'amèneront

à Paris, mort ou vif. » (Décret n° 674.)

6 L'annonce de la remise d'une médaille à un soldat pour un exploit contre

l'ennemi est mentionnée dans le Moniteur du 29 juillet 1792. Mais, ce fait, dont

j'emprunte l'indication à Hennin (op. cit. p. 248), fut isolé et peut-être n'est-il

que le résultat d'un acte privé émanant du département, des chefs ou des cama-

rades de ce soldat. (Voir plus loin l'exemple de François Mathieu.)
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hérdques et civiques des Républicains français dont la rédaction
est confiée par la Convention au citoyen Thibaudeau, et dont la
lecture doit être faite publiquement les décadis. (Décret du
10 nivôse an II.)

Peu à peu, dès que les passions commencèrent à s'apaiser,
on comprit l'heureuse influence qu'exerçait sur le courage
l'appât d'une récompense extérieure. On avait d'abord pensé
aux morts et les honneurs du Panthéon les distinctions pos-
thumes avaient été décernées aux guerriers tués pour la patrie
et pour la république ; des pensions étaient votées à leurs
veuves, et leurs enfants adoptés par la nation. Bientôt on vit
qu'il était nécessaire de parler aux yeux et l'idée des armes
d'honneur, renouvelée des anciens, parut devoir concilier les
deux sentiments qui partageaient alors les législateurs.

L'origine des armes d'honneur remonte à l'antiquité. Sans
aller au delà, nous trouvons chez les Romains la Hasta pura ou
donata, et à côté d'elle les phalères 2 , les colliers, les bracelets,
les anneaux, ainsi que les couronnes 3 dont nous venons de
montrer déjà l'imitation.

t Les avis étaient divisés du reste sur la question de savoir quels patriotes

devaient jouir des honneurs du Panthéon, aussi déclara-t-on que ce ne serait
que dix années après la mort qu'ils pourraient être décernés. Chaumette, dans
un discours à la Commune de Paris, le 26 avril 1793, disait :

« C'est avec peine que j'ai pu retenir jusqu'à ce jour l'expression de mes

regrets en voyant le Panthéon français souillé encore par la cendre d'un Mira-
beau, tandis que la vertu modeste d'un Rousseau, tandis que le dévouement
généreux des héros qui sauvèrent la patrie dans les plaines de la Champagne

restent ignorés et sans hommages..... Citoyens, soyons de bonne foi, qu'a fait
Le Pelletier lui-même pour obtenir de si grands honneurs ?.... Le Pelletier est

mort assassiné, mais il n'y a pas grand mérite à être assassiné. ». (Nouvelles
politiques, no du 28 avril 1793.)

2 Nous ne pouvons, sans nous écarter trop de notre sujet, nous arrêter à ces

distinctions, aussi renverrons-nous aux travaux spéciaux, parmi lesquels nous
citerons notamment A. de Longperier. Dissertation sur les Phalères (Revue
numismatique, 20 série, t. VII, 1848, p. 85), Eug. Dognée. Les phalères des guer-
riers romains ( Congrès archéologique de France, XXXIV e session, 1867,

p. 29), etc.
3 Le P. Daniel rappelle dans son Histoire de la milice française (liv. XIII, t. II,

p. 555) une disposition de François ler par laquelle ce prince ordonnait de

donner à un soldat qui se serait distingué par quelque action extraordinaire un

anneau d'or, qu'il aurait le droit de porter au doigt pour marque de sa valeur.
Le savant jésuite ajoute qu'il n'a remarqué qu'un seul exemple de l'application

de cette disposition.
Ce fut, dit-il, lorsque l'amiral Chabot, deux ans après l'ordonnance de Fran-
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Les moulages réunis au musée de Saint-Germain par M. Ber-
trand, nous présentent une série considérable et des plus
intéressantes des monuments honorifiques consacrés aux guer-
riers romains en Gaule et sur lesquels on trouve la trace ou la
mention de ces distinctions.

Sous la monarchie, des armes d'honneur furent quelquefois
données à des officiers, mais ce ne fut généralement qu'à titre
de don personnel du prince.

Dans diverses circonstances et afin de perpétuer le souvenir
d'actions d'éclat accomplies par un corps tout entier , des
marques spéciales lui étaient données '.

Nous verrons plus loin, en parlant des médailles d'honneur,
Louis XVI accompagner, en 1792, d'un sabre le don qu'il fait
d'une-médaille à Claude Lauverjat.

Sous le Directoire, bien que l'institution des armes d'honneur
n'ait pas été érigée en principe, elle fut cependant souvent
appliquée et les journaux du temps nous en donnent des
exemples parmi lesquels nous choisirons les suivants :

Un arrêté du Directoire du 17 ventôse an IV, « pour donner
un témoignage de satisfaction au citoyen Blanche pour le zèle
et l'énergie républicaine qu'il a déployée pour faire arrêter le
fléau de la chouannerie dans le département de la Manche,
arrête qu'il lui sera donné une carabine, une paire de pistolets et
un sabre de cavalier 2 ».

Le 20 floréal an IV, Junot et Murat vinrent présenter au
Directoire les vingt et un drapeaux pris à Montenotte et à Mon-
dovi, et Carnot termina le discours qu'il leur adressa en leur
offrant au nom du gouvernement des armes, comme une récom-
pense digne de leur conduite dans ces glorieuses journées' .

çois Ier touchant les légions, étant campé à.Chivas, votilut passer la grande Doire,

en présence de l'armée ennemie. Un légionnaire traversa la rivière à la nage
pour aller enlever un bateau qui était de l'autre côté, et l'amena au milieu d'une
gréle d'arquebusades qu'on lui tira, sans qu'il en fût blessé. L'amiral lui fit
donner, en présence de l'armée, un anneau d'or, suivant l'ordonnance. »

V. Réflexions philosophiques et critiques sur les couronnes et les couron-
nements, par Frid. W., traduit de l'allemand, Paris, 1804, in-80.

I Telle est l'origine des timbales accordées à un certain•nombre de régiments
de cavalerie. (P. Daniel, op. cit., t. II, p. 558.)

2 Le Rédacteur, no 86, du 10 mars 1196.
3 Idem, no 147, 10 mai 1796.
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Le citoyen Couzeret, dragon au 11° régiment, dit l'Ordre
général de l'armée de Sambre et Meuse, du 11 pluviôse an IV
(31 janvier 1796), a reçu hier à Bonn et en présence de toutes
les troupes de service au quartier général, la récompense de la
belle action qu'il fit à la reprise de Lauterbourg, en arrachant
la mèche qui allait mettre le feu au magasin à poudre de cette
place. Le général Ernoztf , chef de l'état-major, a remis à ce
brave militaire un sabre qui lui a été envoyé par le gouvernement;
sur la lame et le fourreau on lit ces mots : PRIX DE LA VALEUR'.

Enfin, après la victoire de Castiglione et celle de Saint-
Georges, Marmont, aide-de-camp de Bonaparte, apporta au
Directoire 22 drapeaux, et dans l'audience publique qui lui fut
donnée le 10 vendémiaire an V, le président lui remit une paire
de pistolets et lui adressa un discours terminé par ce pas-
sage :

« Et vous, jeune guerrier dont le général atteste la bonne
conduite et le courage, recevez ces armes comme une marque
de l'estime du Directoire, et n'oubliez jamais qu'il est tout aussi
glorieux de les faire servir au dedans pour le maintien de notre
constitution républicaine, que de les employer à anéantir ses
ennemis extérieurs, car le règne des lois n'est pas moins néces-
saire au maintien des républiques que l'éclat de la victoire. »

Il existe au Musée d'artillerie des paires de pistolets de la
manufacture de Versailles, portant l'une : Le Directoire exécutif
au général de brigade Gardane ; une autre : Le Directoire exécutif
au général de brigade Dalesrne ; ainsi qu'une épée d'honneur
donnée au général Lefebvre ( depuis duc de Dantzig) , en
l'an VII, après l'affaire de Stokach ; et des sabres décernés au
général (depuis maréchal) Augereau, en mémoire du passage
du pont d'Arcole ; au général Rusca, etc.

La Constitution de l'an VIII établit, dans son article 87, que
des récompenses nationales seraient données aux guerriers qui
auraient rendu des services éclatants en combattant pour la
Répnblique.

Un arrêté des Consuls, du I nivôse an VIII, mit à exécution
l'idée émise dans la Constitution et décida que des armes

1 Idem, no du 20 pluviôse an IV.
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d'honneur seraient distribuées aux officiers et soldats qui se
seraient distingués par des actions d'éclat.

En voici les principales dispositions :
Art. P'. — Il sera donné aux individus des grades ci-dessous désignés

qui se distingueront par une action d'éclat, savoir : aux grenadiers et

soldats, des fusils d'honneur qui seront garnis en argent ; 2° aux tam-

bours, des baguettes d'honneur qui seront garnies en argent ; 3° aux

'militaires des troupes à cheval, des mousquetons ou carabines d'hon-

neur garnis en argent ; 4° et aux trompettes, des trompettes d'honneur

en argent. Les fusils, baguettes, mousquetons, carabines et trompettes,

porteront une inscription contenant les noms des militaires auxquels ils

seront accordés et celui de l'action pour laquelle ils les obtiendront ;

2° Les canonniers pointeurs les plus adroits qui, dans une bataille,

rendront le plus de services, recevront des grenades d'or qu'ils porte-

ront sur le parement de leur habit ;

3° Il sera accordé des sabres d'honneur aux officiers et soldats qui se

distingueront par des actions extraordinaires ou qui rendront des ser-

vices extrêmement importants '.

Les autres articles fixent le mode de distribution de ces
récompenses, ainsi que leur nombre et déterminent la haute
paye à accorder aux militaires qui auront obtenu des armes
d'honneur.

Nous devons faire remarquer toutefois que l'énumération des
armes donnée par ce décret n'est pas complète, et qu'il faut y
ajouter les haches et haches d'abordage qui étaient décernées
aux quartiers-maîtres de marine, maîtres d'équipage et matelots,
ainsi qu'aux sapeurs.

Lors de l'institution de la Légion d'honneur, tous les mili-
taires qui avaient reçu des armes d'honneur furent déclarés
légionnaires de droit

Le Musée d'artillerie conserve quelques-unes de ces armes
d'honneur du Consulat, et surtout des plaques d'argent fixées
sur la crosse des armes à feu, et portant une inscription qui
rappelle ces distinctions honorifiques. Par exemple :

1 Dalloz, Répertoire de jurisprudence. Vo Arme, § 30.

Une liste générale de tous les militaires qui avaient reçu des armes d'hon-
neur et vivaient encore lors de l'institution de la Légion d'honneur, se trouve
dans l'Annuaire de la Légion d'honneur pour l'an XII! (Paris, Rondonneau, in-80,
p. 126-215). Elle a été reproduite dans l'Histoire de l'armée, de Pascal et
Brahaut.

D'après Sicard (Histoire des institutions militaires des Français, t. IV, p. 55), le
nombre des armes d'honneur délivrées sous le Consulat se serait élevé à 1854.
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Le I" Consul au CeT Caries, sergent dans la 28° 1/2 Bde de ligne.
Toujours infatigable au combat, ce militaire a montré une •ardeur
soutenue dans les charges à la bayonnette. Bile de Marengo. Ou :
Le I" Consul au C" Sée Morlas, Cap e' à la 6° 1/2 Bd° d'in fie de
ligne, pour actions d'éclat.

Ces inscriptions, eikozées d'une guirlande de lauriers, sont
gravées sur des plaques en forme d'écusson, d'une hauteur de
neuf centimètres environ'.

Le Musée en possède dix-neuf, ainsi que deux trompettes.
L'une de celles-ci porte sur un cordon autour du pavillon : Le
premier Consul au cite' Norberg, pour s'être distingué à la bataille
de Marengo.

Les sabres et épées d'honneur du Consulat n'avaient pas,
croyons-nous, de modèle fixe ; le Musée d'artillerie n'a qu'un
de ces sabres (J. 363), portant la mention : Bonaparte, premier
consul.

Un des historiens de La Tour d'Auvergne , M. Maurice
Dreyfous, nous a conservé, d'après une facture d'orfèvre, la
description de l'épée qui fut envoyée par le premier consul au
commandant de la Colonne infernale, en lui décernant le titre de.
Premier grenadier de la République française. C'était, dit-il, une
épée en vermeil, garnie d'un ceinturon richement brodé en or ;
plaque enrichie d'une tête de Victoire, plus une dragonne en or
du grade de capitaine.

Ce titre de Premier grenadier que lui annonça Carnot par une
lettre de floréal an VIII ne laissa pas, ajoute M. Dreyfous, que
d'embarrasser La Tour d'Auvergne et voici en quels termes il
s'exprimait à des amis qui l'en félicitaient :

« Je regarde cette distinction exceptionnelle dont m'honore le
premier consul, comme injuste et impolitique. Injuste, parce
qu'il est fort douteux que je sois le plus brave ; impolitique,
parce que la palme du courage devrait toujours rester sus-
pendue Q . »

D'après M. Steenakers (op. cit., p. 283), le premier sabre
d'honneur aurait été donné le 5 nivôse an VIII (lendemain de

1 Le musée de Tournai possède un fusil d'honneur qui aura vraisemblablement

été adressé au maire après le décès d'un militaire, mort sans héritiers, et con-
servé par suite à l'Hôtel-de-Ville.

4 Journal officiel, éd. de Paris, 8 décembre 1870.
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l'institution), au général de division Saint-Cyr; pour sa victoire
sur l'aile gauche de l'armée autrichienne. Ce sabre, ajoute-t-il,
avait été destiné au sultan par le Conseil exécutif provisoire, en
1793 ; la lame de damas est renfermée dans un fourreau très-
riche, et la poignée en or massif est enrichie de diamants.

Des armes d'honneur furent données, non-seulement par le
premier consul aux militaires, mais aussi par des ministres à
quelques-uns de leurs subordonnés. Le Musée d'artillerie con-
serve par exemple un sabre provenant du don de Mn" Lepel-
Comtet et sur la lame duquel on lit : l er vendémiaire an 40.
Donné par le Ministre de la Police générale au Ce° Paques, inspec-
teur général de police.

Nous ne parlerons pas ici des armes offertes à des généraux
ou à des officiers par des villes, des corporations ou à l'aide de
souscriptions particulières, ces dons faits en souvenir d'actes
spéciaux n'ayant pas un caractère officiel '.

Voici du reste comment Napoléon appréciait ces manifesta-
tions :

« Qu'il soit donné une épée au général Junot, il n'y a pas
d'inconvénient; qu'on en fasse un récit simple pour l'annoncer,
cela me paraît encore très-convenable. Hors cela il n'y a plus
que du ridicule. Ce . serait ici le cas de demander ce que fera la
ville de Paris pour le général qui mettra le premier le pied en
Angleterre. La ville de Londres a donné une épée à Nelson
après la bataille d'Aboukir. Ce n'est pas que je ne sois persuadé
que le général Junot le mérite; mais depuis qu'il commande
Paris, il n'a rien fait d'extraordinaire. Comme cela est fait, il
faut, pour éviter du ridicule au préfet et au général, amoindrir
autant que possible cette démarche. Je désirerais que l'épée fût
donnée au nom du conseil municipal plutôt qu'au nom de la

Tenisien d'Haudricourt rapporte le fait d'armes du grenadier François
Mathieu, né à Valenciennes, auquel Napoléon donna un fusil d'honneur à la suite
de la bataille de Marengo, et ajoute que de retour dans sa ville natale, Mathieu

reçut du maire, sur la place d'armes, devant les habitants, un sabre et un bau-

drier. Voulant aussi ajouter à sa gloire, le commandant de la place lui remit une
médaille comme un gage de l'estime de ses frères d'armes.

Plus loin, l'auteur des Fastes de la nation rappelle le souvenir d'un acte de

bienfaisance exercé par le vaguemestre Stamphly à l'armée d'Égypte, et dit que
Menou lui donna un sabre garni en vermeil sur lequel est gravé : La République
reconnaissante au vertueux Stamphly. (Voir aussi un exemple analogue, verbo

Vaucher.)
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ville de Paris. Le conseil municipal peut vouloir effectivement
donner une épée; mais, pour la ville de Paris, cela ne serait
supportable qu'à quelqu'un qui aurait sauvé la ville. » (Au
consul Cambacérès, n2 7448. Boulogne, 4 janvier 1804.)

Sous la Restauration, il fut encore fait des distributions
d'armes au nom des rois.

Le Musée d'artillerie possède (J. 343-349) des sabres et des
épées portant les armes de France sur la coquille, et qui sont
désignées sois le nom d'armes de récompense.

On y trouve aussi deux plaques d'argent analogues à celles
des armes d'honneur du Consulat et dont l'une porte : Donné
par le Rot au S' De Bennes. Jh

Rappelons que, sous Charles X, les jeunes gens qui sortaient
des pages, pour entrer comme sous-lieutenants dans l'armée,
recevaient du roi leur première épée.

Une question fut soulevée à propos de la propriété des armes
d'honneur après la mort de leurs possesseurs. Certains officiers
avaient prétendu que l'ordonnance de 1768, qui accordait l'épée
d'un officier décédé à celui qui avait été chargé de ses obsèques,
était applicable aux armes d'honneur. Mais un avis du Conseil
d'État, du 27 octobre 1804, décida que les armes d'honneur,
toujours méritées par des actions éclatantes, étaient une pro-
priété sacrée et qu'elles devaient être renvoyées aux maires de
la commune du domicile du décédé, pour être solennellement
remises à ses héritiers '.

Nous avons dit précédemment que la plaque de vétérance,
instituée par Louis XV, fut conservée même dans les armées
républicaines. Un extrait de l'Ordre du jour de l'armée de Sambre
et Meuse, du 15 nivôse an IV, dans lequel se trouve mentionnée
la condamnation à trois ans de fers d'un conducteur en chef de
l'artillerie, nous en fournit une nouvelle preuve dans le passage
suivant : « Le Conseil a arrêté en outre que la marque distinc-
tive que porte le sieur N... étant accordée à la probité et au bon
service, ne peut lui rester plus longtems, et qu'en conséquence,
il déposera son médaillon qui sera envoyé au Ministère de la
Guerre avec la copie de son jugement 2 . »

Dalloz, op. cit., vo Armes, § 30.
3 Le Rédacteur, no 43, 27 janvier 1790.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



238	 COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES.

XXI.

LA LÉGION D'HONNEUR.

1802.

C'est dans l'article 2 du décret du 30 juillet 1791 que se
trouve en germe l'idée qui présida à la création de la Légion
d'honneur. L'Assemblée nationale, y était-il dit, se réserve de
statuer sur la distinction nationale unique qui pourra être accordée
aux vertus, aux talents, aux services rendus à l'État.

Cette distinction unique fut établie par la loi du 29 floréal
an X (19 mai 1802) qui créa la Légion d'honneur, qui devait être
composée : 1° de tous les militaires qui avaient reçu des armes
d'honneur ; 2° des militaires qui auraient rendu des services
majeurs à l'État dans la guerre de la liberté, et des citoyens qui
par leur savoir, leurs talents, leurs vertus, auraient contribué à
établir ou à défendre les principes de la République, ou fait
aimer et respecter la justice ou l'administration publique (tit. II,

art. 1").
Bien qu'il déclarât bien haut que ce n'était pas un ordre qu'il

entendait créer, Napoléon ne réussit pas sans difficulté à faire
admettre, soit . par le Conseil d'État, soit surtout par le Tribunat
le projet qu'il présentait et dont il sentait toute l'importance.
Beaucoup d'historiens ont retracé beaucoup mieux que nous ne
pourrions le faire les discussions qui eurent lieu à cette époque
et les critiques dont fut l'objet cette institution '.

I Napoléon, dans une lettre à Fouché, se plaint de ce que la Gazette de France
annonce que Dessalines, le tyran nègre de Saint-Domingue, a fait une Légion

d'honneur.
« Il serait bon de vérifier si ce n'est pas une mauvaise plaisanterie qu'a voulu

faire le journaliste ; il me paraîtrait qu'elle serait mal placée. » (Corr. n° 7,908.
Calais, 7 août 1804.)

Près de cinquante ans plus tard, un autre souverain d'Haïti, Soulouque, qui
s'était fait proclamer empereur sous le nom de Faustin Ier , et qui, rêvant en tout
d'imiter Napoléon 1 er , calquait les institutions impériales, constitua réellement
une Légion d'honneur, copiée sur notre institution française et dont la décora-

tion était composée d'une étoile à dix branches doubles, alternativement rouges
et bleus. Cet Ordre ne survécut pas à la déchéance de Soulouque prononcée
dans les derniers jours de 1858, par Geffrard, qui rétablit à Haïti le gouver-

nement républicain. (V. biogr. Didot, article Soulouque, par illelvil-Bloncourt;

Gourdon de Génouillac, etc.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES. 	 239

Ces critiques ne s'étaient pas éteintes, même plus de vingt ans
après, et nous en retrouvons un assez piquant reflet dans la
note suivante de Ch. Comte 1 , :

« Quelque temps après que Bonaparte eut usurpé les droits et
les pouvoirs du peuples, il voulut usurper aussi l'empire de
l'opinion publique et se constituer juge exclusif du mérite des
hommes. Il marqua par un bout de ruban ceux qu'il jugea.
dignes d'être distingués. Comme de raison, les morceaux de
ruban les plus larges et les plus longs furent généralement dis-
tribués aux courtisans les plus serviles. Cependant, il se trouva
quelques hommes de talent qui firent au bout de ruban l'hon-
neur de l'attacher à leur boutonnière ; peut-être même s'en
trouva-t-il quelques-uns qui allèrent jusqu'à le passer autour de
leur cou. Ce fut de leur part une preuve de leur bon sens
naturel et de leur extrême modestie,, et je n'ai nulle envie de
les blâmer. Mais j'avoue que leurs talents auraient eu un peu
plus de prix à mes yeux s'ils avaient été accompagnés d'un peu
plus de fierté ou d'un caractère un peu moins facile. Washington
est mort sans avoir le grand-cordon, et Franklin n'était d'aucun
ordre 2 . Avant Bonaparte , on donnait aux militaires qui
s'étaient distingués des armes d'honneur, et on les leur remet-
tait à la tête de leur régiment témoin de leurs exploits ou de
leur bonne conduite. Il n'y avait pas à craindre que les honneurs
allassent s'attacher à un courtisan ou à un agent de police. »

Organisée en un grand corps, la Légion d'honneur devait se
composer d'un grand conseil (qui nommait les légionnaires) et de
quinze (et plus tard de seize) cohortes. Chaque cohorte devait
comprendre sept grands officiers, vingt commandants, trente
officiers et trois cent cinquante légionnaires. Chaque légion-
naire touchait sur les biens affectés à la cohorte un traitement
variant de 5,000 à 250 fr. En outre, un hospice et des logements
devaient être établis dans chaque chef-lieu de cohorte pour
recueillir soit les légionnaires infirmes, soit les militaires qui,

Histoire de la garde nationale de Paris, 1827, p. 439.
2 Peut-être serait-ce ici le cas de rappeler que Franklin, venu à la cour de

Versailles, céda à la faiblesse de son temps, et, que ses armoiries ne tardèrent
pas à figurer soit sur des livres, soit sur des gravures. (Voir à ce sujet la note

publiée par M. le comte Alfred de Longpérier-Grimoard, dans le Bulletin du bou-
quiniste.)	 •
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après avoir été blessés dans la guerre de la liberté, se trouve-
raient dans le besoin.

Pendant plus d'un an, on s'occupa surtout de pourvoir aux
ressources nécessaires pour le fonctionnement matériel de la
Légion d'honneur ' ; ce fut le 23 vendémiaire an XII qu'eurent
lieu les premières nominations Mais ce fut seulement le
22 messidor (10 juillet 1804) qu'un décret régla la forme de la
décoration.

Quatre jours après, le 26 (anniversaire du 14 juillet), eut lieu
aux Invalides la cérémonie de la prestation du serment des
légionnaires, et l'empereur (car tel était le nouveau titre du
premier consul), après avoir pris lui-même les deux décorations
de l'Ordre, en fit la remise aux membres présents. « Le soldat, le
général, le pontife, le magistrat, l'administrateur, l'homme de
lettres, l'artiste célèbre recevant chacun la récompense de leurs
talents et de leurs travaux, ne semblaient composer qu'une seule
famille qui se pressait autour du trône d'un héros pour le décorer
et l'affermir 3 . »

I En même temps, Napoléon cherchait à empêcher que les anciens Ordres
français ne fussent portés dans les cours étrangères. C'est ainsi que, le 17 nov.

1802, il écrit à Talleyrand, ministre des relations extérieures :
« Je vous prie, citoyen Ministre, de faire passer à la cour de Madrid, à la cour

de Florence et à la cour de Naples, des notes officielles pour demander qu'il ne
soit souffert dans ces États aucun cordon ni croix tenant aux anciens Ordres de
France.

« Vous aurez une conférence avec M. de Lucchesini ; vous lui ferez sentir que,

dans plusieurs cours de l'Europe, on ne souffre plus que l'on porte des Ordres
qui véritablement sont un outrage à la France ; qu'aujourd'hui, à Varsovie et

dans toutes les parties de la Prusse, et même à Berlin, des émigrés portent des
croix et des cordons ; que nous désirerions que le roi de Prusse, de son propre
mouvement, donnât cette preuve •l'attachement à la République, en ordonnant

que, sous quelque prétexte que ce soit, aucun individu ne pourra paraître avec

des marques distinctives de l'ancienne cour.
« Écrivez dans le même sens au citoyen Marescalchi, en Ligurie, en Hollande,

en Suisse, à Hambourg, à Francfort et dans les différentes villes d'Allemagne,

car nos ambassadeurs ne sachant pas quelle est l'opinion du gouvernement sur
ce sujet, on laisse souvent subsister dans ces pays d'anciennes distinctions. »

Au commencement de 1805; le commissaire français à Bucharest se plaignit de
ce que des français portaient encore la croix de Saint-Louis dans cette ville, et
Napoléon répondit dans une note à Talleyrand : « Si quelqu'un porte la croix

de Saint-Louis, qu'il fasse une note au prince pour dire qu'il va partir s'il n'em-
pêche pas que cet affront me soit fait. » (No 8,536, 7 avril 1805.1

Annuaire de la Légion d'honneur pour l'an XIII, par Lavallée et Perrotte.

Paris, in-80.

3 Journal officiel, no 298, et Annuaire, p. 50.
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Nous sommes déjà loin, on le voit, de la récompense destinée
à rémunérer les services rendus soit dans la guerre de la liberté,
soit dans la défense des principes de. la République, aussi
Napoléon avait-il jugé nécessaire de changer les termes du
serment à faire prêter aux légionnaires.

« Il me paraît convenable, écrit-il à Lacepède le 12 messidor
an XII (1 0e juillet 1804, n° 7826), de mettre dans le serment, au
lieu du. Gouvernement, l'Empereur, changement qui, en réalité,
n'en est pas un, puisque dans le gouvernement l'empereur se
trouve compris, mais que les circonstances qui ont lieu depuis
le serment de la Légion d'honneur rendent nécessaire. »

Peu de jours après eut lieu, au camp de Boulogne, une
seconde distribution, présidée également par Napoléon, « assis
sur le siége d'un des rois de la première race » et auquel des
officiers présentaient les décorations placées dans les casques et
les boucliers de Bayard et de Du Guesclin'.

Toutefois, l'empereur ne tarda pas à s'apercevoir qu'il man-
quait à sa Légion un premier degré, un grade au-dessus de
celui des grands officiers, et c'est alors qu'il institua, le 10 plu-
viôse an XIII (30 janvier 1805), la grande décoration de la
Légion d'honneur 2.

Lorsque furent créés ces grands cordons de la Légion d'hon-
neur, Napoléon adressa les paroles suivantes aux nouveaux
décorés (10 février 1805) :

« Messieurs, la grande décoration vous rapproche de ce trône
sans exiger de vous des serments nouveaux ; elle ne vous
impose point de nouvelles obligations. C'est un complément
aux institutions de la Légion d'honneur. Cette grande décora-
tion a aussi un but particulier, celui de lier à nos institutions
les institutions des différents États de l'Europe et de montrer le
cas et l'estime que je fais, que nous faisons, de ce qui existe
chez les peuples nos voisins et nos amis 3 . »

Napoléon, au début de son règne, attachait ainsi une certaine

Journal officiel, p. 57.
2 « La grande décoration consiste en un ruban rouge passant de l'épaule droite

au côté gauche, au bas duquel est attaché l'aigle de la Légion par un ruban

moiré rouge, et une plaque brodée en argent, sur le côté gauche des manteaux
et habits, etc. »

8 Corr. de Napoléon, n° 8,323, d'après le Moniteur.

T. XIV. (No s 5 et 6).	 16
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importance à ces échanges de décorations qui semblaient faire
cesser l'isolement dans lequel la France vivait depuis quinze
Dais.

Les premières qu'il reçut furent celles de. Prusse, et, dans
une lettre qu'il écrivait à Talleyrand, le 30 janvier 1805, il lui
exprimait en ces termes le désir de voir d'autres souverains
suivre cet exemple et lui permettre de faire aux principaux per-
sonnages de sa cour une distribution assez étendue de cor-
dons.

« J'ai signé le décret relatif à la grande décoration de la Légion

d'honneur, qui consistera en une plaque et un cordon rouge. Je désire

que vous vous entendiez avec M. Lacépède pour la faire faire et l'expé-

dier sans délai au roi de Prusse. Faites-moi demain matin un rapport

sur cet objet, et apportez avec vous toutes les pièces originales qui me
fassent connaître comment tout doit se faire'. Je pense aussi qu'il serait

convenable de faire la même chose vis-à-vis de l'Espagne pour la Toison

d'or. On pourrait suivre le même système pour Munich. Ces idées me

viennent naturellement, au moment où je serai obligé de désigner sept

ou huit personnes pour les cordons du roi de Prusse qui, étant d'une

nature toute différente, formeront ici une grande disparate ; il faudrait

en donner une trentaine, soit de ceux du roi de Prusse, soit de l'Es-

pagne, des électeurs d'Allemagne ou du Portugal, » (N' 8,297.)

Dans les instructions qu'il donne à Junot à son départ pour
Lisbonne, il lui recommande de voir le roi d'Espagne.

« Vous lui direz aussi que le roi de Prusse m'a envoyé douze grands

cordons de l'Aigle prussienne pour distribuer aux personnes les plus

considérables de France ; que je verrais avec plaisir que le roi d'Es-

pagne, de son propre mouvement, fit la même chose pour l'Ordre de la

Toison d'or ; que vous êtes autorisé à vous entendre avec lui sur cet

objet ; que l'échange aura lieu entre les deux souverains et que j'enver-

En tout, Napoléon se préoccupe beaucoup des traditions. La première fois

qu'il est appelé à prendre un deuil de cour, à l'occasion de la mort de la reine
douairière de Prusse, il écrit à Cambacérès de lui faire faire un travail et de
rechercher ce que faisait dans de telles circonstances la cour de Versailles, dont

il veut suivre l'usage :

Comment doit-il porter le deuil et quel est celui que doivent prendre les
grands officiers, l'impératrice, les dames, etc. ?

Doit-il s'étendre aux généraux et aux préfets? Doit-il être donné à la livrée et
de quelle manière ? (Troyes, 4 avril 1805, n o 8,522.)
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rais la grande décoration de la Légion d'honneur pour le roi et les

princes t . »

Des lettres de l'empereur furent adressées le 21 mars 1805 au
roi de Prusse, au prince régent de Portugal et à l'électeur de
Bavière, pour leur envoyer le grand cordon.

« J'ai fondé, écrivait Napoléon, une institution destinée à perpétuer

dans mon Empire le sentiment des bonnes et des grandes actions ; je lui

ai donné le nom de Légion d'honneur.

« Le bien que cette institution a déjà produit a excité en moi le désir

de lier à elle les Ordres qui ont pour but d'encourager et de récom-

penser, dans tous les pays amis de la France, le dévouement à l'État et

à la personne du prince, et c'est dans cette vue que je me détermine à

offrir à Votre Majesté le grand cordon de ma Légion impériale, pour

être uni aux autres décorations, dont elle est protecteur et chef suprême

dans son royaume 2.

Corr., n° 8,350, 23 février 1805. — Le roi répondit à ces avances en envoyant
cinq colliers de-la Toison d'or et cinq cordons de Charles III. Les colliers furent
donnés à Joseph, à Louis, au cardinal Fesch, au prince de Piombino et au prince
Borghèse. Napoléon renvoya en échange six grands cordons. (Corr., 24 juillet
1805.)

2 Corr., no 8,462. — La réponse à l'Électeur de Bavière est du 17 juin 1805,
no 8,900. Après avoir remercié ce prince du grand cordon de Saint-Hubert,
Napoléon ajoute :

« Ceux de mes sujets auxquels V. A. S. E. a accordé cette décoration s'hono-
reront de la porter, et les relations qui se trouvent ainsi établies entre eux et

les personnes qui vous ont montré le plus de dévouement ne peuvent que m'être
agréables. »

Dans une lettre au prince Eugène, du 25 juillet 1805, Napoléon lui trace ainsi

les principes qu'il doit appliquer pour les autorisations à accorder en son nom
aux italiens qui recevraient des Ordres étrangers :

« M. Joseph Paraviccini, de Bologne, m'a fait demander à porter l'Ordre de la
Toison d'or que l'empereur François II lui a donné; mon intention est qu'il ne
le porte pas. En général, ayez pour principe de ne permettre de porter aucun
Ordre autrichien ; c'est dans ce sens que vous devez vous en expliquer. Je

pourrai permettre les Ordres bavarois et espagnols ; je ne permettrai ni les
autrichiens ni les napolitains I »

Plus tard, à une demande formée par cinq dames vénitiennes, dames du palais
de la princesse Auguste (femme du prince Eugène), et qui ayant reçu la croix
étoilée d'Autriche demandaient à l'empereur l'autorisation de la porter, Napoléon
répond par la décision suivante :

Renvoyé à M. Marescalchi (ministre des affaires d'Italie) pour répondre à ces
dames que mon intention est qu'aucun de mes sujets italiens ne porte d'Ordres
étrangers ; que si elles avaient ces décorations pendant le temps que l'Autriche

régnait sur Venise, je n'y aurais fait aucune attention ; mais que je ne puis
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Napoléon attachait alors assez d'importance à ces envois de
décorations pour avoir recomma.ndé à Talleyrand, au moment
de son départ pour Milan, où il allait se faire couronner comme
roi d'Italie, de lui envoyer les ambassadeurs qui auraient des
cordons à lui porter. Il ajoute qu'il n'a pu recevoir les cordons
de Portugal, parce qu'il était sur son départ et qu'il voulait avoir
ceux de Prusse avant j.

D'après l'Almanach de 1807 , on voit que six puissances
avaient répondu à l'invitation de Napoléon et qu'il avait pu dis-
poser de soixante-deux grands cordons ou colliers. Sur ce
nombre, il en avait conservé sept, Duroc et Rapp en avaient
deux, et tous- les autres princes de sa famille, dignitaires de
l'Empire ou officiers de sa maison n'en avaient qu'un. (Almanach
impérial de 1807, p. 138-140.)

Dix étaient aussi grands dignitaires de la Couronne de fer et
vingt-cinq commandeurs.

Plus loin, nous le voyons employer ces échanges à lui faire
connaître l'état de ses relations avec l'Autriche.

« Comme rien ne serait plus propre à me donner la mesure exacte des

dispositions de la cour de Vienne que d'entamer une négociation dont

l'objet serait d'échanger un Certain nombre de grands cordons de la

Légion d'honneur contre des cordons des Ordres d'Autriche, écrivez à

M. de la Rochefoucauld de dire à M. de Cobenzl que, pendant mon

séjour à Milan, j'ai reçu les cordons des Ordres de Prusse, de Bavière et

de Portugal ; que je vais recevoir incessamment les Ordres d'Espagne ;

qu'ainsi l'Autriche se trouve presque la seule des grandes puissances

du continent qui n'ait point fait un échange des cordons de ses

Ordres, etc. 2 . »

Le refus qui fut fait sans doute à la proposition de l'empereur
lui fit connaître les vraies dispositions de l'Autriche à son égard,
et ce ne fut qu'après les victoires qu'il remporta sur ce pays, au
moment même de l'arrivée en France de Marie-Louise, qu'il
envoya à son beau-père le grand cordon de la Légion d'hon-

regarder que comme une inconvenance qu'elles leur soient données depuis la

paix, et que je désire que ces dames les renvoient, en faisant sentir le refus que
j'ai fait de leur permettre de les porter. (Saint-Cloud, 31 juillet 1806, n o 40,576.)

t Corr., no 8,536, 7 avril 4805.

Lettre à Talleyrand, Milan, 6 juin 1805, n o 8,845.
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neur, , après avoir reçu les ordres autrichiens. En effet, le
29 mars 1810, Napoléon écrit à l'empereur d'Autriche, que
Marie - Louise est arrivée depuis deux jours à Compiègne
(n° 16,361), et le surlendemain 31 (par lettre datée du 24), il
lui annonce qu'il charge son ambassadeur de lui remettre le
grand aigle de la Légion d'honneur. « Je la prie (V. M.) de
s'en décorer, je la prie également de permettre que mon
ambassadeur remette un de ces cordons au prince Charles, avec
la lettre par laquelle je le remercie d'avoir bien voulu me repré-
senter au mariage. J'en envoie cinq autres à V. M. pour qu'elle
veuille bien les donner à ceux de ses sujets qui lui seront le
plus agréables » (n° 16,363). En même temps, Napoléon écrit
au duc de Cadore pour lui faire remarquer que cette lettre est
antidatée et qu'elle est censée écrite plusieurs jours avant l'ar-
rivée des cordons autrichiens (n° 16,362) t.

En même temps, il conférait la Légion d'honneur à un cer-
tain nombre d'autrichiens. Mais, par une réserve que l'on
comprend, il s'abstenait de leur envoyer la Couronne de fer, qui
ne pouvait leur rappeler que de pénibles souvenirs 2:

Citons encore pour compléter cet ensemble, la lettre de
Napoléon au roi Charles XIII, de Suède, qui venait de lui
envoyer les Séraphins.

Paris, 10 mars 1810.

Monsieur mon Frère,

Les plénipotentiaires de V. M. m'ont remis la décoration de l'Ordre
des Séraphins qu'elle m'envoie. C'est avec plaisir que je reçois ce gage

• de votre amitié. J'ai fait remettre au sénateur comte de Beauharnais,
chevalier d'honneur de l'Impératrice , au prince Aldobrandini, son pre-
mier écuyer, et au général Reille, mon aide-de-camp, les décorations du
même Ordre que vos plénipotentiaires avaient déposées entre les mains
de môn ministre des relations extérieures. Tout ce qui peut contribuer
à resserrer les liens qui nous unissent est et sera toujours pour moi du
plus grand prix. En offrant à V. M. la grande décoration de la Légion

I La lettre adressée à l'archiduc Charles comprend ce passage : Je la prie de

recevoir aussi la croix de la Légion que je porte et qui est portée par vingt mille
soldats qui ont été mutilés ou se sont distingués sur le champ d'honneur. L'une
(le grand aigle) est un homufage à son génie comme général, et l'autre à sa rare
valeur comme soldat (no 16,364).

2 Lettre au duc de Cadore, 3 avril 1810, n° 16,365.
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d'honneur. et en en mettant deux autres à sa disposition, je désire

qu'elle y trouve une preuve de l'estime particulière que je lui ai

Vouée ' .....

Napoléon n'admettait pas qu'un souverain étranger décorât
un de ses sujets sans qu'il y eut à ce sujet une entente préalable,
et nous le voyons se plaindre assez souvent d'infractions à ce
principe, soit lorsqu'il s'agit des ordres de ses frères, soit lors-
qu'il s'agit de décorations quelconques.

Le sultan ayant voulu remercier le général Sébastiani de la
part qu'il venait de prendre à la défense de Constantinople,
l'empereur répond à Talleyrand :

11 mars 1807.

M. le prince de Bénévent, je ne vois pas d'inconvénient que le général

Sébastiani reçoive l'Ordre du Croissant, mais sans y mettre d'impor-

tance et comme une chose agréable à la Porte, de même que la maison de

campagne que la Porte veut donner, mais cela sans éclat 2.

Mais cependant pour montrer qu'il a été plus sensible à cette
attention qu'il ne voulait le paraître, c'est le sultan qu'il charge
de remettre le grand cordon de la Légion d'honneur à Sébas-
tiani.

AU SULTAN SELIM.

Finkenstein, 7 avril 1807.

Mon ambassadeur a parfaitement rempli mes intentions en étant

agréable à Votre Hautesse; sur le bien qu'elle me dit de lui, et d'après

le contentement qu'elle a de ses services, je lui ai accordé la grande .

décoration de la Légion d'honneur. Je désire que Votre Hautesse le lui

apprenne elle-même. J'ordonne que cette grande décoration soit expé-

diée avec cette lettre et je prie Votre Hautesse de vouloir bien la lui

remettre ; elle acquerra pour lui un nouveau prix en la recevant de la

main d'un si grand souverain 3.

« Si le roi de Bavière, écrit-il au maréchal Berthier, n'a point
donné l'Ordre du Lion au général Verdière, il fera bien de, ne

N o 16,320, copie communiquée par le roi de Suède.
No 11,997.

3 N° 12,324.
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pas le lui donner. S'il ne déclare pas qu'il n'accordera de déco-
rations qu'à ceux pour qui je les lui demanderai, ils l'ennuieront
tous »

Et plus tard, il écrit même au grand-chancelier Lacépède, à
propos des autorisations sollicitées par des sénateurs :

Schoenbrunn, 12 septembre 1809.

Ne me présentez plus de demandes d'aucune grand'croix étrangère
pour un sénateur, et méme il est probable que, lorsque je pourrai m'oc-
cuper de ce détail, je ferai proposer au Sénat une mesure pour les ôter
à tous ceux qui en ont. Les sénateurs ne doivent porter sur eux rien
d'étranger

Du reste, conséquent avec ce principe que c'était au souverain
à juger des mérites de ses Sujets et à les recommander lui-
même, il mettait ordinairement à la disposition de ses alliés un
certain nombre d'aigles pour distribuer aux officiers qui s'étaient
distingués 3.

Il écrit de Schcenbrunn, le 45 juillet 1809, au roi de Dane-
mark, Frédéric VI :

Monsieur mon Frère,

J'ai reçu la lettre de V. M. du 6 juin. Je l'avais prévenue en la remer-
ciant de la preuve qu'elle m'a donnée de son amitié en faisant marcher
une partie de ses troupes contre Schill. J'ai été sensible à cette attention
de V. M. ; je l'ai été aussi à, la bonne conduite des troupes Danoises et à
la bravoure qu'elles ont montrée dans cette circonstance. V. M. veut-
elle bien leur faire témoigner combien j'en ai été satisfait, et disposer de
deux ou trois décorations de la Légion d'honneur de la manière qu'elle
le jugera convenable 4 ?

C'est ainsi encore que, renvoyant à l'empereur de Russie

t Saint-Cloud, 25 juillet 1806, no 10,548.
2 N o 15,796.

3 No 12,166. Au roi de Saxe. En le félicitant de la conduite de deux bataillons
de ses troupes, il lui annonce qu'il leur accorde sept aigles de la Légion d'hon-

neur. ,( Je n'ai pas cependant voulu leur faire remettre une distinction sans en

prévenir V. M. pour la prier qu'elle l'ait pour agtéable, n'ayant d'autre but que
de donner une preuve de satisfaction à ses troupes (25 mars 1807).

' No 15,537.
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deux officiers qui l'avaient accompagné dans la campagne d'Au-
triche, il écrit à Alexandre.:

« Toutefois, je n'ai pas voulu différer d'envoyer à V. M. son
aide-de-camp Gorgoli, dont je n'ai eu qu'à me louer, ainsi que
de M. de Czernitchef, et auxquels je la prie de permettre que je
donne la croix de la Légion. » (18 juillét 1809, n° 15,557.)

Les étrangers pouvaient recevoir le grand aigle, l'aigle d'or
ou l'aigle d'argent, mais ils n'avaient pas droit aux titres de
grands officiers, de commandants ou d'officiers, et ils ne
recevaient de traitement que par un décret particulier de l'em-
pereur

On se rappelle que pendant le séjour de l'empereur de Russie
à Tilsitt, Napoléon décora un des grenadiers d'Alexandre.

Plus tard il écrivit à Lacépède :

Fontainebleau, 21 octobre 1807.

Envoyez au soldat de la garde russe, auquel j'ai accordé la décoration,

le brevet. Vous le traiterez comme étranger : l'aigle d'or. Faites-lui

toucher sa pension, en ladite qualité, du jour où je lui ai donné l'aigle à

Tilsitt 2.

Dès le 22 mai 1804 (2 prairial an XII), l'empereur annonce à
Lacépède • qu'il veut admettre dans la Légion d'honneur le
contre-amiral hollandais Ver Huell qui a, dans sa dernière mis-
sion, repoussé les Anglais, et qu'il le charge de lui écrire une
lettre, qui puisse être publique (n° 7,769).

L'amiral Ver Huell est, en effet, porté sur la liste des légion-
naires du 12 prairial et y figure, bien qu'étranger, parmi les
français. .C'est du reste la première nomination d'étranger que
j'y remarque.

Napoléon se préoccupait de la situation des légionnaires et
n'admettait pas qu'ils se trouvassent dans certaines situations
en quelque sorte infimes.

« Il est nécessaire, écrit-il à Cambacérès, que François Rat,
invalide 3 , ne fasse point de fonctions au bureau de passe du

I État général de la Légion d'honneur, 1814, in-80, t. I, p. 6.

2 .N° 13,280.-

3 Légionnaire de droit, comme titulaire d'un fusil d'honneur, ex-caporal.
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pont des Arts. Il n'y a pas d'inconvénient que le chancelier de
la Légion d'honneur lui accorde la gratification qu'il croira
nécessaire. Je désire que vous disiez à MM. Crétet et Français
(de Nantes) , que je les rends. responsables de tout emploi
inférieur qui serait donné dans leurs parties à des soldats ayant
des distinctions dans la Légion d'honneur. »

Il ne voulait pas que l'on prît à leur égard des mesures trop
rigoureuses et voulait que l'on recourût à des ménagements,
lorsqu'il n'y avait à leur faire que des reproches de peu d'im-
portance.

Écrivez une lettre au caporal Bernaudat, du 13' de ligne, pour qu'il

ne boive plus et qu'il se comporte mieux. Il paraît que la croix lui a été

donnée parce que c'est un brave. Il ne faut pas, parce qu'il aime un peu

le vin, la lui Ôter. Faites-lui sentir cependant qu'il a tort de se mettre

dans un état qui avilit la décoration qu'il porté

Mais en. même temps, il n'admettait pas, au début de son
règne surtout, que le titre même dé dignitaire fût suffisant pour
s'affranchir des obligations afférentes aux fonctions dont étaient
investis les membres de la Légion d'honneur.

C'est ainsi que le 1.4 août 4804, Bonaparte envoyait à Bou-
logne son frère Joseph, comme colonel du 4° de ligne, et ordon-
nait àu général Soult, commandant du camp de Saint-Orner, de
le recevoir à son arrivée avec les honneurs dus à un grand
officier de la Légion d'honneur, à un sénateur et à une personne
qui lui est chère. Mais ces honneurs une fois rendus, ajoutait-il,
il devra mettre son habit de colonel et être subordonné comme
le veut la loi militaire (no 7,683).

La haute direction des maisons de -Saint-Denis et d'Écouen
avait pour lui une importance qu'il n'abandonnait jamais, et on
trouve dans sa correspondance des preuves de sa sollicitude
pour ces établissements.

Les questions financières relatives aux biens affectés à la
dotation de la Légion d'honneur ne sont jamais négligées par
Napoléon ainsi qu'il nous serait facile d'en fournir de nombreux
exemples ; il se montre également toujours difficile sur le cha-
pitre des admissions dans la Légion, la refusant soit à des gens

Finkenstein, 27 mai 1807. Lettre à M. de Lacépède, n012,660.
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qu'il considère comme trop jeunes (deux auditeurs notamment
envoyés en mission à Batavia), soit 'parce que leurs services
semblent insuffisants ', soit à cause des circonstances dans
lesquelles les demandes lui sont adressées (officiers de marine
blessés dans des affaires malheureuses), etc.

A la suite de chaque grande campagne, Napoléon indique la
répartition à faire entre les régiments du nombre de décorations
qu'il veut affecter à chacun d'eux, autant d'aigles pour les
officiers que pour les sous-officiers et soldats dans chaque corps.
C'est ainsi, par exemple, que le 31 mars 1807, il envoie à Ber-
thier (11°12,240) une note indiquant la répartition qui doit être
faite entre les différents corps d'armes de 1,780 croix. Il le
charge de faire connaître à chaque maréchal le nombre d'aigles
destiné à chacun des régiments de son corps et de faire dresser
des procès-verbaux de proposition par les généraux de division
qui réuniront à cet effet les chefs de corps placés sous leurs
ordres. Des propositions spéciales seront faites pour tes officiers
d'état-major et du génie.

Lors de la formation de la Légion d'honneur, Napoléon, après
y avoir admis comme légionnaires ceux qu'il voulait distinguer,
leur conféra les différents grades de grand officier, de comman-
deur ou d'officier, sans s'astreindre à les faire passer par tous
les degrés successivement ; il fit même quelques exceptions à
cette règle en donnant directement l'aigle d'un degré supérieur,
mais plus tard il s'astreignit à la règle encore en usage de nos
jours, sauf de très-rares exceptions 2 , de ne donner que la déco-
ration de chevalier.

1 L'empereur refuse au roi Jérôme le grand aigle pour un français qui est son

ministre. Il lui énumère quels sont en France les ministres, qui pourtant lui
rendent des services et qui ne l'ont point. — Je l'ai donné, dit-il, à des étran-
gers, cela vous était agréable, cela m'a suffi. Les étrangers n'ont point de paral-
lèle en France (23 octobre 1809, no 14,397). Nous trouvons encore d'autres
exemples de ce genre dans la correspondance de Napoléon avec le roi Louis, à
propos de l'Ordre de l'Union.

2 Après les négociations du traité de Francfort, M. Pouyer-Quertier a été promu
au grade de grand officier n'étant que chevalier, et le vicomte de Gontant-Biron
a reçu la grand'croix sans avoir passé par les grades intermédiaires; des mesures
analogues avaient été prises sous l'Empire en faveur des ducs de Morny, de
Padoue, etc. V. Steenakers, op. cit., p. 323.
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Dans une lettre du 12 novembre 1811 à Lacépède (n°18,255),
il se plaint de ce qu'on lui a fait signer une nomination d'offi-
cier pour une personne qui n'était pas légionnaire. « Vous
deviez vérifier le fait et, s'il était vrai, me renvoyer le décret.
Vous n'êtes pas excusable. »

L'église de Sainte-Geneviève avait été affectée à la sépulture
des grands dignitaires de l'Empire et des grands officiers de la
Légion d'honneur ; plus tard, Napoléon, lorsqu'il décida la
reconstruction de la Madeleine, décréta que des monuments
pourraient être élevés dans cet édifice à la mémoire des digni-
taires de cet Ordre.

Le décret du l er mars 1808 concernant les titres et constituant
une noblesse impériale, disposait (art. 11) que les membres de
la Légion d'honneur et ceux qui à 'l'avenir obtiendraient cette
distinction., porteraient le titre de chevalier, et il ajoutait
(art. 42) que ce titre serait transmissible à la descendance
directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle par
ordre de primogéniture, de celui qui en aurait été revêtu, en se
retirant devant l'archichancelier de l'Empire, afin d'obtenir à
cet effet des lettres patentes et en justifiant d'un revenu net de
3,000 francs au moins. Les dispositions de ce décret furent
complétées par un décret du 3 mars 1810 qui déclara que ce
titre ne serait transmissible à l'aîné ,des descendants qui ne
serait pas membre de la Légion d'honneur, jusques et y compris
la troisième génération, qu'autant qu'ils en auraient obtenu la
confirmation de l'empereur et qu'à cet effet ils se seraient
pourvus devant le Conseil du sceau des titres, mais qu'après
trois confirmations successives, la transmission du titre aurait
lieu sans autre formalité que celle du visa du Conseil du Sceau
des titres

En même temps que les lettres de chevalerie étaient accor-
dées aux membres de la Légion d'honneur, qui en faisaient la
demande et remplissaient les conditions financières de consti-
tution d'un majorat, des armoiries leur étaient délivrées,
armoiries dans lesquelles devait figurer le signe des chevaliers
de l'Empire. Ce signe consistait en une étoile de la Légion
d'honneur d'argent, placée sur une pièce honorable de gueules.

I Dalloz, op. cit., verbo Ordres, §.184.
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Simon, dans son Armorial de l'Empire français, donne la gra-
vure et la description d'un certain nombre de ces blasons '.

La décoration de la Légion d'honneur, telle qu'elle était
établie par un décret du 22 messidor an XII, consiste en une
étoile à cinq rayons doubles. Le centre de l'étoile entouré d'une
couronne de chêne et de lauriers, présentant, d'un côté, la tête
de l'empereur avec cette légende : NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRAN-

ÇAIS ; et de l'autre, l'aigle française tenant la foudre, avec cette
légende : HONNEUR ET PATRIE.

Cette décoration est émaillée de blanc ; elle est en or pour les
grands officiers, les commandants et les officiers, et en argent
pour les légionnaires. On la portera, dit l'article 4, à une des
boutonnières de l'habit et attachée à un ruban moiré rouge.

La grande décoration, créée par le décret du 10 pluviôse
an XIII, consiste en un ruban rouge passant de l'épaule droite
au côté gauche, au bas duquel est attachée l'aigle de la Légion
par un ruban moiré rouge, et une plaque brodée en argent, sur
le côté gauche des manteaux et habits, composée de dix rayons,
au milieu desquels est l'aigle de l'Empire avec ces mots : HON-

NEUR ET PATRIE.

« Les grands officiers de la Légion qui obtiendront la grande
décoration, continueront de porter à la boutonnière de l'habit
la décoration de la Légion d'honneur, conformément au décret
du 22 messidor an XII. »

Lorsque les archevêques et évêques, membres de la Légion,
étaient revêtus de leurs habits pontificaux, ils devaient, dit
l'Etat général de 1814, porter en sautoir l'aigle affectée à leur
grade.

Ce n'est que dans les dernières années de l'Empire que nous
voyons s'introduire l'usage de surmonter d'une couronne impé-
riale l'étoile de la Légion d'honneur.

A la chute de l'Empire, l'un des premiers actes de Louis XVIII
fut de déclarer qu'il entendait maintenir la Légion d'honneur,
et la charte vint, après la déclaration de Saint-Cloud, confirmer
cet engagement (art. 72).

Les personnes qui ont conservé les armoiries qui leur ont été délivrées alors,

ont, le plus souvent, supprimé la pièce honorable ou remplacé l'étoile de la
Légion par une étoile ordinaire.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



•	 COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES. 	 253

« Mais il y avait, dit M. Thiers, à concilier son existence avec
celle d'autres ordres anciens et nouveaux sur lesquels il était
nécessaire de prendre un parti. » L'archevêque de Malines,
M. de Pradt, devenu grand chancelier de la Légion d'honneur,
voulait qu'on créât un ordre nouveau dit de la Restauration. Cet
ordre, qui serait en peu de jours devenu aussi ridicule que celui
du Lis, déjà conféré à près de cinq cent mille individus, fut tout
d'une voix repoussé par le conseil royal.

« Une question plus sérieuse était celle que faisait naître l'Ordre
de Saint-Louis, ordre respectable créé sous Louis XIV pour
récompenser spécialement le mérite militaire, et figurant encore
à cette époque sur la poitrine de vieux officiers qui avaient
honorablement servi dans les guerres du dernier siècle. Il
n'était guère possible aux Bourbons de l'abolir. M. de Blacas
proposa de le confondre avec la Légion d'honneur, et de com-
poser avec les deux un ordre nouveau dont Louis XVIII serait
le créateur, le patron, le législateur. M. le chancelier Dambray
fit remarquer avec beaucoup de sincérité que ce serait violer la
charte qui avait prescrit le maintien pur et simple de la Légion
d'honneur 2 . Le conseil royal partagea cette opinion. On décida
que les deux ordres existeraient simultanément et que pour
rajeunir la croix de Saint-Louis, on la donnerait aux officiers
les plus distingués de l'armée impériale qui auraient ainsi deux
croix au lieu d'une, et obtiendraient la consécration de leur
gloire nouvelle, en recevant le signe justement honoré de la
gloire ancienne.

Consulat et Empire, t. XVIII, p. 230.

2 Je trouve dans une brochure publiée par un ancien capitaine au régiment
de Picardie, Louis-Alexandre Duwicquet, une de ces propositions, comme il dut

en surgir de plus d'un côté.
L'auteur propose d'abord de remplacer tous les Ordres anciens et la Légion

d'honneur par trois Ordres nouveaux : l'Ordre militaire et civique d'Henri le

Grand, destiné aux militaires ; l'Ordre de François l er , aux artistes, aux gens de

lettres et aux savants ; l'Ordre de Sully et Colbert, aux fonctionnaires publics,
aux industriels, aux agriculteurs et aux commerçants. Puis, comme proposition
subsidiaire, il demande le maintien de la Légion d'honneur, en manifestant le

désir que tous les français décorés d'une manière quelconque soient en outre
membres de la Légion d'honneur, de cette Légion qui, j'ose le dire, quoique

créée sous une autorité usurpée et despotique, n'en est pas moins une institution

libérale, sublime, admirable. (Quelques idées sur plusieurs Ordres militaires et
civils de la monarchie française, Paris, 1814, in-80.)
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«..... En maintenant la Légion d'honneur, il fallait en modi-
fier la décoration, car on ne pouvait obliger Louis XVIII et les
princes de sa famille à placer sur leur poitrine l'effigie de
Napoléon. M. de Talleyrand fut le premier dans le conseil à
prendre la parole sur ce sujet. Traité ordinairement par
Louis XVIII avec une politesse où il n'entrait pas la moindre
nuance de gratitude, il sentait que pour se soutenir, il aurait
besoin de plaire, et, malgré sa grandeur personnelle, il ne
dédaignait pas de s'en donner la peine. Il proposa donc de
substituer l'effigie de Louis XVIII à celle de Napoléon sur la
plaque de la Légion d'honneur. Le maréchal Oudinot s'empressa
naïvement de se ranger de cet avis. Les autres membres du
conseil, ayant de graves objections à faire à une telle propo-
sition, mais ne l'osant pas devant le roi, se turent. Ce silence
devint bientôt embarrassant pour le flatteur qui se trouvait si
peu d'appui, et le fut devenu pour le flatté lui-même, si
Louis XVIII, avec un sourire assez malicieux, n'avait paru
jouir de l'embarras des assistants, loin de le partager. Il se tut
donc à l'exemple de ses conseillers. Pour mettre un terme à la
gêne de cette scène muette, le général Beurnonville demanda
le renvoi de la question à une commission spéciale choisie dans
le sein du conseil. Cette demande de renvoi ne mit pas fin au
silence, et on continua de se taire comme si on avait eu à
énoncer des choses impossibles à exprimer devant le roi. Un
membre du conseil qui semblait ne jamais éprouver d'embarras,
et le seul que le roi ménageât, par goût ou par crainte, M. le
duc de Berry, prit hardiment la parole et ne se fit pas scrupule
de dire que tout le monde trouverait singulier de voir l'image
de Louis XVIII sur un ordre créé par Napoléon, pour des ser-
vices rendus sous Napoléon et proposa l'effigie de Henri IV, qui
pouvait, sans craindre aucune comparaison, succéder à toutes
les effigies. La hardiesse et le bon sens du prince délièrent
toutes les langues, et M. Ferrand, avec une franchise qu'on
devrait toujours rencontrer chez ses amis, adopta et soutint
l'avis du duc de Berry. M. de Blacas alors proposa non plus une
effigie de roi, ce qui établissait une comparaison peu agréable
pour Louis XVIII, mais l'effigie de la France elle-même. La
proposition rappelait un peu trop les idées républicaines.
Louis XVIII rompit enfin le silence qu'il avait gardé jusque-là,
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remercia beaucoup son neveu, dit qu'il n'était pas de ces princes
qui voulaient des statues de leur vivant, que s'il était capable
d'une telle faiblesse, l'exemple de celui dont on cherchait à
remplacer l'effigie suffirait à l'en corriger, et qu'après avoir bien
pesé la proposition de M. le duc de Berry et celle de M. de Bla-
cas, il se prononçait pour l'effigie du roi Henri IV..... Il fut
convenu que sur un côté de la plaque qui sert d'insigne à la
Légion d'honneur, on placerait l'image de Henri IV et sur
l'autre trois fleurs de lis. Il fut convenu aussi que, dès que le
changement aurait été opéré, tous les princes de Bourbon por-
teraient sur leur poitrine la croix de la Légion d'honneur. »

En effet, deux ordonnances des 21-28 juin 1814 et 19 juillet
1814, disposèrent que la décoration de la Légion d'honneur
porterait, 'd'un côté, l'effigie de Henri IV avec cet exergue ' :
HENRI IV, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE; et de l'autre côté, trois
fleurs de lis avec cet exergue : HONNEUR ET PATRIE. Elle fut sur-
montée d'une couronne royale.

La seconde régla en outre la manière de porter la décoration
pour chaque grade. Une série d'ordonnances vint mettre la
Légion d'honneur en rapport avec les nouvelles formes du gou-
vernement.

Lors du retour de l'île d'Elbe, Napoléon, par un décret des
13-21 mars 1815, annula les promotions faites par le gouver-
nenient de la Restauration et rétablit les choses dans leur
ancien état. Mais, ce décret tomba avec le pouvoir dont il
émanait, et une ordonnance royale du 28 juillet vint à son tour
annuler les nominations faites pendant les Cent-Jours, nomina-
tions que le gouvernement de Juillet rétablit par une ordon-
nance des 28 novembre-18 décembre 1831.

La Légion d'honneur fut définitivement réorganisée sous le
règne de Louis XVIII par une ordonnance des 26 mars-8 avril
1816 et prit le titre d'Ordre royal de la Légion d'honneur.

Les dispositions prises en 1814 pour la forme de la décoration
furent maintenues, mais on changea en commandeur le titre de
commandant et en grand croix celui de grand cordon.

La plaque des grands dignitaires (grands-croix et grands

i Je ne sais pourquoi tous les rédacteurs de décrets sur la Légion d'honneur

s'obstinent à employer improprement ici le mot exergue.
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officiers) reçut au centre l'effigie d'Henri IV, et des fleurs de lis'
furent placées dans les intervalles des branches de l'étoile.

Le gouvernement de Juillet maintint la Légion d'honneur par
l'article 63 de la Charte révisée, et cet ordre devint le seul ordre
français

La décorâtion fut encore une fois modifiée.
Elle conserva d'un côté l'effigie d'Henri IV, avec la légende :

HENRI Iv; et de l'autre côté, dans l'intérieur du médaillon, les
mots : HONNEUR ET PATRIE (ord. des 13-25 août 1830).

Peu de jours après, une autre ordonnance (25 août-l er sep-
tembre) décida que le côté du médaillon, qui devait porter seu-
lement la devise HONNEUR ET PATRIE, serait chargé de deux
drapeaux tricolores en sautoir, et que ces mots seraient placés
sur le cordon d'émail bleu qui entourait le médaillon.

La plaque des dignitaires porta la même effigie, mais les cinq
pointes qui l'entourent furent partagées par des drapeaux trico-
lores.

Après la révolution de 1848, le gouvernement républicain
conserva la Légion d'honneur, mais la constitution du 4 no-
vembre 1848 décida que ses statuts seraient révisés et mis en
harmonie avec la Constitution.

La décoration avait déjà été modifiée par un arrêté du 12 sep-
tembre 1848. Le centre de l'étoile devait présenter d'un côté la
tête de Bonaparte avec la légende : BONAPARTE, PREMIER CONSUL,

19 MAI 1802 ; et de l'autre, les deux drapeaux avec ces mots :
HONNEUR ET PATRIE, dans le champ, et la devise RÉPUBLIQUE FRAN-

ÇAISE sur le cordon. La couronne royale fut supprimée au-dessus
de l'étoile.

La plaque de grand officier et de grand-croix portait l'effigie
de . Napoléon avec la légende : BONAPARTE PREMIER CONSUL, HONNEUR

ET PATRIE.

Un décret organique des 16-22 mars 1852, rendu par le pré-
sident de la République, modifia une fois de plus les statuts de
la Légion d'honneur et rappela une partie des dispositions en
vigueur sous le premier Empire. Les médaillons de la décora-
tion portèrent l'un l'effigie de Napoléon Ier avec la légende :

1 Je ne compte pas la décoration de Juillet qui n'était qu'une distinction de
circonstance.
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NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS ; l'autre l'aigle, avec la devise :
HONNEUR ET PATRIE. La décoration fut de nouveau surmontée de
la couronne impériale en argent pour les chevaliers, en or pour
les officiers et autres dignitaires.

L'étoile de la plaque cessa d'être posée sur des drapeaux et
fut, comme sous Napoléon P r, entourée de rayons. L'aigle y
prit place de nouveau avec la légende HONNEUR ET PATRIE.

Le gouvernement de la Défense nationale, institué à Paris,
après le 4 septembre 1870, décréta le maintien de la Légion
d'honneur, mais un arrêté du gouvernement du 28 octobre
suivant décida qu'à l'avenir elle serait exclusivement réservée à
la récompense des services militaires et des actes de bravoure
accomplis en présence de l'ennemi j.

Cette disposition fut rapportée plus tard par une loi, et l'As-
semblée nationale rendit encore une fois la Légion d'honneur à
son but primitif.

Afin de mettre la décoration de la Légion d'honneur en har-
monie avec les principes du gouvernement républicain, le gou-
vernement de Paris rendit aussi le 8 novembre 1870 le décret
suivant :

Art. 1°'. — La décoration de la Légion d'honneur sera modifiée ainsi
qu'il suit :

La couronne qui surmonte l'étoile sera supprimée et remplacée par
une couronne de chêne et laurier.

Le centre de l'étoile représentera, d'un côté, la tête de la République
avec cet exergue : République française 1870; et de l'autre, les deux dra-
peaux tricolores avec cet exergue : Honneur et Patrie.

La plaque de grand officier et de grand-croix portera au centre la tête
de la République et en exergue : République française .1870, Honneur et
Patrie E.

Napoléon I° revêtait le costume impérial, se décorait
d'un collier auquel pendait la croix de la Légion d'honneur. Ce
collier était formé d'étendards portant les chiffres des seize
cohortes séparés par des aigles 3.

1 Ce décret est signé : Général Trochu, Jules Favre, Garnier-Pagès; Jules
Simon, Henri Rochefort, Eugène Pelletan, Emmanuel Arago et Jules Ferry.

Journal officiel, éd. de Paris, 9 novembre 1870.
3 Ce collier que je ne vois gravé isolément nulle part et dont ne parlent pas

T. XIV. (Nos 5 et 6).	 17
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C'était au maître de la garde-robe qu'il appartenait d'avoir la
garde de ce collier, et en outre .de l'attacher sur les vêtements
de l'empereur et de le détacher, lorsque le grand-chambellan
était absent '.

Louis XVIII et Charles X qui portaient les colliers du Saint-
Esprit et de Saint-Michel dans les cérémonies où ils paraissaient
en costume de Majesté, ne se servirent point du collier de la
Légion d'honneur.

De même Louis Philippe , croyons-nous , n'en fit jamais
usage. Napoléon III, s'il ne s'en servit que dans de très-rares
circonstances, se fit représenter avec sur son portrait officiel,
peint par Winterhalter, dont les copies furent placées dans
les préfectures et les hôtels-de-ville. Il plaça aussi de nouveau
le collier autour des armoiries de l'Empire, sur les sceaux et
monnaies. Seulement le collier changea de forme et fut composé
alternativement d'aigles et de médaillons circulaires avec le
chiffre N 2.

Comte DE MARSY.

(La suite prochainement.)

les divers actes officiels relatifs à l'Ordre, entoure les armes de l'Empire sur les
sceaux de l'État et sur les pièces officielles de l'Empire. (Trésor de Glyp-
tique, etc.)

Étiquette du palais impérial, 1806, p. 25.
9 Steenakers donne, pl. I de son ouvrage, le dessin de ce nouveau collier.
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UNE OPPOSITION

A DES

LETTRES PATENTES IYANOBLISSENENT

C'est un cas assez rare dans la jurisprudence nobiliaire sous
l'ancien régime, que l'opposition formée par des particuliers à
des Lettres patentes d'anoblissement. On en rencontre cependant
quelques exemples, et presque toujours cette opposition est
motivée par l'exemption de tailles et subsides dont devait pro-
fiter l'anobli et dont les charges allaient retomber sur les
opposants.

Nous avons eu la bonne fortune de rencontrer. un dossier de
pièces relatives à une opposition de ce genre. Le fait est assez
curieux pour être placé, avec les documents, sous les yeux de
nos lecteurs. Ils nous permettront de laisser en blanc les dates
et les noms propres de personnes et de lieux. La famille de
l'anobli dont il est question existe encore, en pleine possession
de sa noblesse ; nous éviterons de donner la moindre indication
qui puisse éveiller sa susceptibilité.

Le point de départ est l'anoblissement par Lettres patentes de
Louis XIV. Nous les transcrivons intégralement :

« Louis, par la grâce de Dieu, etc. Le tiltre de noblesse étant
une marque d'honneur que les roys nos prédécesseurs ont tous-
jours donnée à ceux qui s'en sont rendus dignes et recomman-
dables par leurs vertus et services, Nous désirant, à leur
exemple, prendre des soings particuliers d'honorer par ceste
marque ceux qui l'ont mérité, affin que leur vertu récompensée
les oblige d'autant plus à la continuation de leurs services, et
excite les autres par une louable émulation à imiter leurs actions
et mériter mesme récompense, A ces causes, mettant en consi-
dération les grands et notables services qui nous ont esté
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rendus et au feu roy nostre très honoré seigneur et père (que
Dieu absolve), par N.... N...., escuyer, sieur de ...., capitaine
exempt de nos gardes, en plusieurs occasions, et notamment
aux approches de Collioure en Roussillon, où lors en qualité de
gendarme de nostre garde, luy trentiesme avec autant de nos
chevaulx-légers, commandés par nostre cousin le sieur mares-
chal de la Melleraie, auroient desfaict au moins deux cents
mousquetaires des ennemis et faict retirer un escadron de
cavallerie qui les soustenoit, composé au moins de cent ou six-
vingts chevaulx, où son cheval fut blessé de deux coups de
mousquet à l'espaule ; et en qualité d'exempt de nos gardes,
estant par nostre ordre dans le chasteau de .... avec un de nos
gardes, sur l'advis qu'il eut que les ennemis vouloient passer au
pont de .... par lequel cy devant les ennemis avoient passé, fit
assembler quantité de paysans avec armes, haches, coignées et
autres instruments, et avec eulx assisté du sieur N...., l'un des
gentilshommes de nostre manche, fut audict pont qu'il fit
rompre en la présence des ennemys, et ainsi les obligea de se
retirer, qui fut au mois d'aoust au plus fort de la récolte ; oultre
dix-neuf à vingt années qu'il a fait près nostre personne en
ladicte qualité d'exempt, son filz aisné capitaine dans nostre
régiment de Bretaigne, dans lequel son puisné seroit mort
enseigne-colonel, estant actuellement dans nostre service. Pour
ces causes et autres considérations à ce nous mouvans, Nous,
de nostre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale,
avons annobli et annoblissons, décoré et décorons du tiltre dé
noblesse par ces présentes signées de notre main, ledict N....,
voulons .et nous plaist qu'il soit tenu et réputé pour tel,
ensemble ses enfants et postérité née et à naistre en loyal
mariage, et qu'ils seront exempts de toutes tailles, impositions,
charges et subsides, possédant fiefs, arrière-fiefs, seigneuries de
quelque qualité qu'elles soyent, sans payer aucune chose pour
la franchise et nouveaux acquects, taxes de nouveaux annoblis,
et jouissant de tous droits, honneurs et franchises dont jouissent
les autres nobles de nostre royaume, sans aucune exception ;
luy permettant en oultre de porter armes tymbrées, telles que
sont cy empreintes, sans que pour ce il soit tenu de payer
aucune finance ny à nos successeurs ; de laquelle, à quelque
somme qu'elle se puisse monter, nous l'avons, dès à présent
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comme pour lors, quitté et deschargé, quittons et deschargeons,
et à luy, en tant que besoing est ou seroit, faict et faisons don
par ces présentes ; nonobstant tous édictz et ordonnances,
déclarations, arrestz, reglementz et lettres à ce contraires, aux-
quels nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard. Si don-
nons en mandement à nos amés et féaulx les gens tenans
nostre Chambre des Comptes et Cour des Aides de Paris, pré-
sidens et trésoriers généraux de France audict lieu, que lesdictes
lettres de noblesse ils ayent à enregistrer, et du contenu en
icelles faire jouir et user ledict N...., ses enfants et postérité
née et à naistre en loyal mariage, sans permettre que leur y
soit donné aucun trouble ni empeschement au contraire. Car tel
est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à
tousjours, nous avons à cesdites présentes faict apposer nostre
scel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.
Donné à Paris le .... l'an de grâce mil six cent cinquante ...., et
de nostre règne le ...., et au reply : Par le roy, Seguier. »

Ces lettres furent signifiées avant l'enregistrement aux habi-
tants de la paroisse à laquelle appartenait l'anobli, ainsi que le
constate la pièce suivante :

« L'an 165., le 27° décembre, je huissier soubsigné, à la
requeste de N...., escuyer, sieur de ...., capitaine exempt des
gardes du corps du roy, signifie et baille coppie aux habitans de
la paroisse de N.... à la sortie de la messe parrochiale dudit
lieu, .en parlant à N...., N...., N.... et autres habitans, des
lettres de noblesse octroyées par le roy audit sieur N...., le ....
de l'année présente, auxquels, en parlant comme dessus, je
leur ay donné assignation à comparoir à la quinzaine par devant
Nosseigneurs de la Cour des Aydes et Chambre des Comptes de
Paris, pour consentir ou dissentir l'enregistrement et vérifica-
tion desdictes lettres, et en oultre procéder comme de raison.
Ce faict audict N...., an et jour que dessus, en présence des
tesmoins desnommés en mon. original. — Signé : FORESTYER. »

L'opposition ne se fit pas attendre. Le 24 janvier suivant, les
habitants se présentaient par procureur devant la Cour des
Aides pour s'opposer à l'enregistrement des lettres de noblesse.
Nous ne connaissons pas les motifs de leur intervention ; l'ex-
trait des registres que nous transcrivons dit seulement :
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« Aujourd'huy est comparu au greffe de la Cour e N. Com-
meau, procureur en icelle, lequel, en vertu du pouvoir à luy
donné par les manans et habitans de la parroisse de N...., a
déclaré qu'il s'oppose et de faict s'est opposé à l'enthérinement
et enregistrement des prétendues lettres de noblesse obtenues
par N...., exempt des gardes du roy, en date du ...., pour les
causes et moyens qu'il offre déduire en temps et lieu.... Faict à
Paris en la Cour des Aydes le 24 janvier 465.. — Signé : Com-
MEAU. »

L'anobli, en face de cette opposition, fort de son droit, prit le
parti de la résistance. Il avait à lutter non-seulement contre ses
compatriotes, mais aussi contre la Cour même des Aides qui,
peut-être pour une raison financière, ne se pressait pas de
vérifier et d'enregistrer les lettres d'anoblissement. Il obtint du
roi de nouvelles lettres portant jussion à la Cour de procéder à,
l'enregistrement. En vertu de l'ordre du roi, la Cour rendit
l'arrêt suivant :

« Louis par la grâce de . Dieu, etc. Veu par nostre Cour des
Aydes nos lettres patentes données à Paris le .... obtenues pour
N...., capitaine exempt de nos gardes, par lesquelles pour les
causes y contenues Nous aurions annobli ledict N.... ensemble
ses enfants et postérité née et à naistre en loyal mariage, et
qu'ilz soyent exempts de toutes tailles, impositions, charges et
subsides, etc., sans que pour ce il soit tenu de nous paier
aucune finance, etc....; arrêt du 6e février dernier, par. lequel
nostre dicte Cour avoit dit qu'elle ne pouvoit entrer en la véri-
fication desdictes lettres et nous supplioit l'en vouloir dispen-
ser ; autres nos lettres patentes en forme de jussion, données
à ..... le 5° du présent mois d'avril, obtenues par ledict
N...., par lesquelles nous aurions enjoinct à nostre dicte
qu'elle ayt à procéder à l'enregistrement de nosdites lettres sans
y apporter aucune restriction, modification ni difficulté, et ce
sans attendre autre plus exprès commandement que nosdites
lettres qui serviront ,de première et dernière jussion, etc.... ;
Nostre dicte Cour, de nostre très exprès commandement, a
ordonné et ordonne qu'il sera informé du contenu tant de nos-
dictes lettres du ...., que du 5° du présent mois, par devant
M° Jean Lebel, nostre conseiller en nostredicte Cour, qu'elle a

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



A DES LETTRES PATENTES D 'ANOBLISSEMENT.	 263

pour ce commis ; et en oultre les habitans de la parroisse de
N.... en laquelle le suppliant est demeurant, et nostre procureur-
général en nostredicte Cour appellés pour ce faict ; pour par
nostredicte Cour estre ordonné ce que de raison. Si vous man-
dons, etc.... Donné à Paris en nostredicte Cour des Aydes et
prononcé le xxive jour d'avril l'an de grâce	 »

Cet arrêt de la Cour des Aides est signifié le 2 mai suivant
aux habitants de la paroisse de l'anobli. Ils sont assignés à se
présenter dans la huitaine « par devant et en l'hostel de Mon-
sieur maistre Jean Lebel, sis rue de la Potterie, commissaire
député en cette partie. » Le 11 mai, les habitants ne s'étant pas
présentés devant le commissaire, celui-ci donne défaut et les
réassigne pour un autre jour.

L'anobli avait maintenant à redouter l'influence d'un haut
personnage que nous voyons pour la première fois se joindre
aux opposants. C'était le seigneur titré de la paroisse de N....,
jouissant d'un grand crédit auprès du roi par son rang et ses
services. Le 10 mai, veille du jour fixé par le commissaire pour
ouïr les parties, il avait comparu au greffe par son procureur,
« pour s'opposer à l'enthérinement et enregistrement des pré-
tendues lettres de noblesse obtenues par N.... »

N.... n'abandonnait pas sa poursuite, il lui fallait maintenant
essayer de détruire l'influence de son puissant adversaire.
Celui-ci revient à la charge et le 25 mai il adresse cette supplique
à la Cour des Aides :

« Supplie humblement N...., chevalier, marquis de ...., lieu-
tenant général des armées du roy, disant qu'ayant eu advis que
N...., exempt des gardes du corps de S. M., poursuit en la Cour
l'entérinement et enregistrement de lettres de noblesse, qu'il
prétend avoir obtenues, le suppliant s'y seroit opposé et faict
signiffier son opposition, tant à M. le Procureur général qu'au
procureur dudict N...., et quoique par le moyen de ladicte oppo-
sition toutes choses deussent estre surcises jusques à ce que la
Cour eust prononcé sur icelles, néantmoins ledict N.... poursuit
une information devant M. Le Bel, taisant ladicte opposition et
au préjudice d'icelle ; ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise
ordonner qu'il sera surcis à l'enregistrement et enthérinement
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desdictes lettres de noblesse dudict N.... et à l'information com-
mencée devant M. Le Bel et toutes autres procédures jusques à
ce que par la Cour il ayt esté prononcé sur l'opposition formée
par ledict suppliant; et vous ferez bien. — Signé : CommeAu. »

N.... craignit-il de succomber devant les efforts des habi-
tants de sa paroisse soutenus et dirigés par leur puissant sei-
gneur? La Cour des Aides elle-même hésitait-elle encore à
enregistrer un anoblissement si mal accueilli et repoussé par un
redoutable adversaire. ? Quelques jours après, N.... se résignait
au parti assez humiliant, après l'attitude de défi qu'il avait prise
d'abord, de désarmer son ennemi par sa soumission. Il pria et
obtint du marquis de N.... qu'il se désisterait de son opposition
et que les habitants suivraient l'exemple de leur seigneur. La
première marque de sa reconnaissance fut la déclaration sui-
vante dont le ton, il faut l'avouer, est peu honorable pour un
homme qui avait le droit de se montrer plus fier :

« Je soubsigné recognois que Sa Majesté ayant eu la bonté de
m'accorder des lettres de noblesse, M. le marquis de N.... estoit
en . droit et en pouvoir de les empescher d'estre entérinées et
enregistrées à la Cour des Aydes de Paris, où je les ay présen-
tées. Mais comme, à la supplication très humble que je luy ay
faite, en considération des services que feu mon père a rendus
à défuncte Mme son ayeulle, en qualité de receveur de sa
terre de N...., et de ceux que j'ay déssein de luy rendre, il m'a
faict la grâce de se despartir de ladicte opposition, je le supplie
très humblement de recevoir la présente déclaration pour un
commencement de ma recognoissance et une marque de l'enga-
gement avec lequel je veux estre son très humble serviteur.
Faict à Paris, le seiziesme jour de juin....

« Signé : N.... » •

N.... jouit depuis en paix du privilége de son anoblissement,
mais ses descendants se doutent-ils qu'ils doivent leur noblesse
non-seulement à la faveur de Louis XIV, mais un peu aussi à la
grâce du marquis de N.... ?

L. SANDRET.
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(Suite et fin * ).

SAuLONNIÈRES. — Pierre de Saulonnières, écuyer, 1366. (Titres
de Saint-Lucien.)

SAULSOY. — Philippe, femme de Guillaume, seigneur de Saul-
soy (de Salceio), chevalier, fille d'Amice, seigneur de Chamgni-
court, chevalier, et de dame Pétronille de Gamaches, 1255.
(Titres de l'église de Beauvais.)

Guillaume de Saulsoy, chevalier, 1258. (Titres de l'église de
Beauvais.)

Sire Renault du Saulsoy, chevalier, tenait fief à Montreuil,
1454. (Dénombrement du comté de Beauvais.)

SAULX. — Martin de Saulx, écuyer, prevost de Chaumont,
1463. (Titres de Saint-Germer.)

SAUVAGE. — Jean Sauvage, chevalier, défunt, 1269. (Titres de
Saint-Germer.)

Philippe Sauvage, mari et bail de damoiselle Jehanne de Vaux
et de Siri, 1569. (Coutume d'Amiens.)

SAVOISY. — Pierre de Savoisy, évêque de Beauvais, 1399.
Charles de Savoisy, chancelier du pays de Bourgogne, 1406.

" Voir Mars et Avril 1879, page 159.
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SÉCHELLES. - Mathieu de Séchelles, sire de Roiaucourt, 1339.
(Titres de Saint-Germer.)

SELINCOURT. - Bernard de Selincourt ; Thomas, son frère,
1140. (Titres de Lannoy.)

Dreux de Selincourt. (Titres de Lannoy.)

SENACH. - Estienne de Senach, chancelier, évêque de Paris,
1113. (F. Du Chesne l'appelle Estienne de Senlis, Histoire des
chanceliers, p. 165.)

SENLIS. - Gensèle, comte de Senlis au temps du roi Hugues.
(Mém. du Poictou.)

Hugues, comte de Clermont, et Gui, comte de Senlis.
Habert ou Hébert, comte de Senlis, donna sa fille Ouillaume

Longue-Épée.

SERENS. - Messire François de Serens, seigneur de Sonjons,
1539. (Coutume de Senlis.)

SERI. - Enguerran de Seri, 1186. (Titres de Saint-Quentin-
lès-Beauvais.)

SERICOURT. - Louis de Sericourt, seigneur du lieu, 1539.
(Coutume de Clermont.)

SERIFONTAINE. - Jean de Serifontaine (de Sereno fonte), che-
valier, 1275. (Titres de l'église de Beauvais.)

SEUREMONT. - Guillaume de Seuremont, seigneur d'un fief
près de Rieux-sous-Tillet. (Dénombrement de Gerberoy.)

SILLY. - Eude de Silly, seigneur du lieu, chevalier et seigneur
à Hodenc ; Anne, sa mère ; Agnès, sa femme.

Noble et puissant seigneur Louis de Silly, seigneur châtelain
de la Rocheguyon.

SIMON (SAINT-). Hugues de France, épousa Alix ou Adèle, fille
et héritière du dernier comte de Vermandois, et Eude, son fils,
fut déshérité du comté parce qu'il avoit petit entendement ; tou-
tefois il fut marié avec la fille d'un chevalier du Vermandois et
en eut un fils appelé Farie, père de Jehan de Saint-Simon dont
est descendue ladicte maison, suivant du Tillet.

Marguerite de Saint-Simon, dame de Couldun, avoit épousé
Jehan de Crèvecœur, chevalier, seigneur de Thois, 1362.
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Louis de Saint-Simon, écuyer, seigneur de Rasse, 4539.
(Coutùme de Senlis.)

Anthoine de Saint-Simon, écuyer, seigneur de Grumesnil et
de Haussez. (Coutume d'Amiens.)

SOIECOURT. - Jehan de Souacourt, écuyer, 1271. (Titres de
Saint-Germer.)

Louis de Sauscourt, chevalier, seigneur de Moy, chambellan
du roy et bailly de Vermandois, 1445-1464. (Titres de Saint-
Germer.)

Messire Louis de Saucourt, chevalier, seigneur de Mouy.
Jehan de Soicourt, écuyer, seigneur d'Espeaux, Contres et

Halleuze, 1539. (Coutume de Clermont.)
Messire François de Soiecourt, chevalier, seigneur dudit lieu,

prevosté de Royes, 1567. (Coutume de Montdidier.)

SoissoNs. — Yve, comte de Soissons, prit la croix, 1145.
(Aimoin.)

SOISY. - Ansold de Soisy, chevalier, Béatrice, sa femme,
Dreux, Nicolas, Pierre et Regnauld, ses héritiers.

Gui de Soisy, chevalier, frère d'Ansold, seigneur à Nointel ;
Marie, sa femme, 1219. (Titres de Penthémont.)

Baudouin de Soisy . (de Sdisigniis ou de Sorsigniis, voyez Sor-
seignes), chevalier, céda le péage qu'il avoit à Centpuis, 1234.
(Titres de Saint-Lucien.)

SOMMEREUX. - Sagalon de Sommereux, chevalier ; dame
Agnès, sa femme, 1256. (Titres de Saint-Germer.)

Foulque de Sommereux, écuyer, 1298. (Titres de Saint-
Germer.)

SONJONS. - Gilbert de Sonjons, 1109. (Titres de l'église de
Beauvais.)

Baudouin et Ursius de Sonjons, son fils, 1145. (Titres de
Lannoy.)

Ursius et Waultier de,Sonjons, 1164. (Titres de Lannoy.)
Gautier de Sonjons ; Agnès, sa femme ; Pierre, Baudouin,

Pétronille, Mathilde, Marguerite, ses enfants, 1223. (Titres de
Beaupré et de Penthémont.)

Jehan de Sonjons, 1230 (ibid.); sa femme, Marguerite de
Besfort, veuve, 1245. (Titres de Beaupré et de Penthémont.)
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Mille de Sonjons, écuyer, 1240. (Lettres du comté de Beau-
vais.)

Philippe Coipeaux de Sonjons, écuyer, 1290. (Titres de Saint-
Lucien.)	 _

Enguerran de Sonjons, chevalier, fils aîné, 1255.. (Dénom-
brement de Gerberoi.)

Messire Guillaume de Sonjons, chevalier, 1454. (Dénombre-
ment du comté de Beauvais.)

SORSEIGNES. - Enguerran de Sorseignes (de Sorsigniis), che-
valier, 1213. (Titres de Saint-Lucien.)

Baudouin de Sorseignes, chevalier, 1234. (Titres de Saint-
Lucien.) Voyez Sorsi.

T

TALEMONTIER. - Euphémie de Talmostier, dame de Puterli,
1178. (Titres de Saint-Germer.)

Gui de Talmostier, chevalier, 1248. (Titres de Saint-Germer.)

TAMBOURIAUX. - Jean, dit de Tambouriaux, écuyer, 1271.
(Titres de Saint-Germer.)

TERINNE. - Barthélemy de Thérines, fils d'Arnoul de Thé-
rines, 1138, 1143, 1150. (Titres de Lannoy.)

Arnoul, chevalier de Thérines, 1170. (Titres de Lannoy.)

THEUFFLES. - Louis de Theuffles, seigneur dudit lieu, 1569.
(Coutume d'Amiens.)

THIEUX. - Jean de Thieux, chevalier, 1240. (Titres de Saint-
Lucien.)

TIBIVILLERS. - Guillaume de Tibivillers, écuyer, tenoit fief à
Beaumont-les-Nonains, 1454. (Dénombrement du comté de
Beauvais.)

TIERCELIN. - Messire Adrian Tiercelin, chevalier et seigneur
de Brosses, gouverneur des villes et château de Mouson, sei-
gneur de Saveuse et de Sarcus, 1539, 1567. (Coutumes d'Amiens
et de Senlis.)

TIEULIER. - Messire Pierre de Tieullier, chevalier, conseiller
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du roy en sa cour de Parlement, tenoit fief à Dommartin, 1454.
(Dénombrement du comté de Beauvais.)

TINEL. - Galeran, fils de Droard Tinel, 1140. (Titres de Saint-
Q uentin-les-Beauvais.)

TIREL ou TIREAUX. - Hugues Tirel, doyen de Beauvais, parti
pour Jérusalem avec le roi Louis, 1147. (Titres de l'église de
Beauvais.)

Gautier .... accusé d'avoir percé d'une flèche un très-noble
homme, Gautier Tyrel (Suger).

Gautier Tirel, sa femme Alize, Hugues et Waultier, ses fils,
4479. (Titres de Saint-Quentin-lès-Beauvais.)

Vilaines Tyreaux, chevalier, seigneur de Poix, 1256. (Titres
de Saint-Germer et de l'église de Beauvais.)

Guillaume, dit Tirel, chevalier, sire de Poix, 4278. (Titres de
Saint-Lucien.)

TOARCES. - Gui Toarces, très-brave guerrier, 1215. (Guill.
Brito, liv. V.)

Tom. — Ursel de Tois, seigneur des dîmes de Briostel, 1138,
1145. (Titres de Lannoy.)

Hugues de Thois, 1164. (Titres de Lannoy.)
Esmond de Teis, seigneur des dîmes de Roy ; Isabelle, sa

mère; Mathilde, sa femme; Ursion et Barthélemy, ses fils, 1175,
1177. (Titres de Lannoy.)

Ursion de Teis, 1183. (Titres de Lannoy.)
Heuri de Thois, chevalier, 1242. (Titres de Saint-Lucien.)
Hennequin de Tois, écuyer, seigneur dudit lieu. -(Dénom-

brement de Gerberoy.)

TORCI. - Pierre de Torci, 1140. -(Titres de Saint-Paul-les-
Beauvais.)

Hugues de Torci (de Torcheio), 1164. (Titres de Tannoy.)
Robert de Torci, seigneur de Bositcourt, 1569. (Coutume

d'Amiens.)

TOREL. - Garan Torel vivait au temps de Serlon, abbé de
Saint-Lucien, et d'Adam, châtelain de Beauvais, 4434 à 1161.
(Titres de Saint-Quentin-les-Beauvais.)

Hugues Torel, 1140. (Titres de Lannoy.)
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Guillaume de Torel, Gaucher, son frère, chevalier, 1221,
1223. (Titres de Beaupré.)

TORNEBUS. — Jehan de Tornebus, chevalier, sire de Neuf-
marché, et Isabel de Beaumont, sa femme, 1278. (Titres de
Saint-Germer.)

Guillaume de Tornebus, chevalier, vendit une terre à Saint-
Pierre de Beauvais, 1285. (Titres de l'église de Beauvais.)

ToRNELLE. — Roger de Tornelle, beau-père de Raoul, comte
de Clermont, 1165. (Titres de l'abbaye de Saint-Quentin.)

Jean de Tornelle, chevalier, 1225. (Titres de l'abbaye de Saint-
Just.)

Mathieu de Tornelle, chevalier, 1248. (Titres de l'abbaye de
Saint-Just.)

Robert de Tornelle , chevalier , dîmes d'Eschepoi , 1280.
(Titres de l'église de Beauvais.)

Jean de Tornelle, écuyer, fils aîné de Robert de Tornelle,
chevalier, 1282. (Titres de l'église de Beauvais.)

TOUFFREVILLE. — Mathieu de Touffreville , écuyer , 1409.
(Titres de Saint-Germer.)

TOUPIOLLE. — Jehan Toupiolle , escuyer , seigneur de la
Bucaille. (Dénombrement de Gerberoy.)

TOUR (LA). — Landry de La Tour, seigneur de Glatigny, duc
'et maire de la chevalerie de France, qui vaut autant à dire que
connestable, sous Chilpéric, 587.

TOUTEVILLE Ou ETOUTEVILLE. — Messire Estout de Touteville,
chevalier, châtelain de Beauvais , 1457. (Dénombrement du
comté de Beauvais.)

TRESNEL. — Anseau de Tresnel (de Triegnello), Garnier, son
fils, chevalier, prirent la croix en 1145. (Aimoin.)

Anseau du Tresnel, chevalier de grand renom, 1147. (Gesta
Ludov. min.)

Simon de Triegnel , chevalier, 1309. (Titres de Saint-
Germer.)

TRESNI. — Roger de Tresni, « hardi chevalier, superbe, porte-
guidon de Normandie ; issu de Hildéric de Tresni, oncle de
Raoul premier duc, » 1035. Histoire de Normandie.)
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Roger de Tresni, chevalier, 1120. (Histoire de Normandie.)

TRIE. - Guillaume de Trie, chevalier de grand renom, prit la
croix, 1147. (Gesta Ludov. min.)

Jean de Trie, seigneur du fief et bois des Vaux, surnommé
Trapai ; sa femme Aelis, 1194. (Titres de Saint-Paul-lez-Beau-
vais.)

Matthieu de Trie, chevalier, seigneur de Mouchy ; Jean, son
fils, 1258. (Titres de l'église de Beauvais.)

Messire Philippe de Trie, 1283.
Matthieu de Trie, mareschal, seigneur de Varennes, 1335.
Jehan de Trie, fils de messire Matthieu de Trie, chambellan

de Fronce, trépassa en 1327. Guillaume de Trie, archevêque de
Rouen, son frère.

Renault de Trie, amiral, 1406.
Jehan de Trie, fils de Renault, maréchal de France.
Messire Matthieu de Trie, neveu et héritier de Ferri de Han-

gest, 1430.
Messire Philippe de Trie, chevalier, tenait fief au Quesnoy,

paroisse d'Escarmes. (Dénombrement de Gerberoy.)

TRIECOT. - Jean de Triecot, 1233. (Titres de Saint-Sympho-
rien.)

Regnauld de Tricot, chevalier, 1242. (Titres de Saint-
Lucien.)

TROCHY. - Pierre de Trochy (de Trocheio), 1164.
Pierre de Trochy, escuyer, seigneur dudit lieu et de Ercuis,

1505.

TROUSSAINVILLE.	 Jehan de Troussainville, escuyer, 1300.
(Titres de Saint-Germer.) -

TROUSSENCOURT. - Geoffroy de Troussencourt, écuyer, 1300.
(Titres de Saint-Quentin-lez-Beauvais.)

TROUSSURES. - Garnier de Troussures (de Trossulliis), 1078,
1080. (Titres de l'église de Beauvais.)

TROUVILLE. - Pierre de Trouville, escuyer, seigneur de Bri-
quemesnil, et Fremin de Trouville, escuyer, seigneur dudit lieu
et de Mérélessart, 1569. (Coutume d'Amiens.)

TRUFFIER. - Jean de Truffier, 1229. (Titres de Saint-Lucien.)
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Paul Truffier, escuyer, seigneur d'Allenai, 1569. (Coutume
d'Amiens.)

Jacques Truffier, seigneur de Port et de Boubers, 1569. (Cou-
tume d'Amiens.)

•

TUMBEREL. - Guillaume de Tumberel, écuyer, 1301. (Titres
de Saint-Germer.)

Damoiselles Marguerite et Jehanne Tumberel, dames de Gru-
mesnil, 1454. (Dénombrement du comté de Beauvais.)

Guillaume de Tumberel, escuyer, avoit fief à Saint-DenisCourt.
(Dénombrement de Gerberoy.)

TUMERY. - Nicolas de Tumeri, escuyer, vicomte de Billy,
1539. (Coutume de Senlis.) 	 -

U

URSINS. — Guillaume-Juvenal des -Ursins, baron de Traille!,
en Champagne, 1450.

Jehan-Juvenal des Ursins, évêque de Beauvais, archevêque de
Reims et chancelier de France, 1450.

Messire Gilles des Ursins, chevalier, seigneur d'Armentières,
de Rubescourt, le Ploirou, prevosté de Péronne, 1567. (Coutume
de Montdidier.)

V

VAL (Du). — Jehan du Val, chevalier, seigneur d'Annebuis et
de Tartegny.

VALANGOUJART. - Girard de Nalangouiart, chevalier, 1239.
(Titres de Saint-Germer.)

VALLÉE (LA). — Matthieu de la Vallée, dit Coquel, escuyer,
1364. (Titres de Saint-Lucien.)

VARIGNIES. - Messire Louis de Varignies, chevalier, 1417.
(Monstrelet.)

VAUCELLES. - Robert de Vaucelles, chevalier, seigneur de
Dommedart, 1248. (Titres de Saint-Germer.)
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VAUDRAI. — Jacques de Vaudrai, écuyer, seigneur de Mouy-
sur-Thérain.

Messire Louis de Vaudrai, chevalier, seigneur de Mouy, avoit
la garde noble de Artus de Vaudrai, écuyer, son fils aîné, sei-
gneur de Feuquières, Heilloy, etc.

VAULX. — Guillaume de Vaulx, chevalier, 1218. (Titres de
l'abbaye de Beaupré.)

Ranul de Vaux, 1263. (Titres de Saint-Germer.)
Damoiselle Jehanne de Vaux, veuve de messire François de

Mouchy, seigneur de Montcavrel.

VEAUMAINS. — Thomas de Veaumains, seigneur du lieu, che-
valier, 1234. (Titres de Saint-Germer.)

VENISSE. — Philippe de Venisse, escuyer, 1539. (Coutume de
Senlis.)

VER (Du).	 Gauthier du Ver, chevalier normand, mourut en
la Terre sainte, 1096. (Histoire de Normandie.)

Matthieu du Ver, escuyer, seigneur en partie du Mesnil, 1283.
(Titres de Saint-Germer.)

Warin.du Ver, escuyer, fils de Robert du Ver, 1287. (Titres
de Saint-Germer.)

VERCIGNI. — Clair de Vercigni (de Vercinzaco), 1060. (Titres
de Saint-Quentin-lès-Beauvais.)

VERDEREL. — Hugues de Verderel, et Jean de Verderel, 1263.
(Titres de Penthémont.)

Eveline, veuve de Jean de Verderel, 1263. (Titres de Penthé-
mont.)

VERGER. — Messire Jean du Verger, escuyer, 1539. (Coutume
de Senlis.)

VERMANDOIS. — Raoul, comte de Vermandois, excommunié à
cause de son divorce en 1142 (Suppl. Sigiberti), mort en 1152.
(Coutume de Senlis.)

VIENNE. — Hervé, de Vienne, parent du comte Thibaud, livra
Montmirail à Henri, roi d'Angleterre.

Messire Jehan de Vienne, amiral, seigneur de Coucy, sous
Charles V et Charles VI.

Pierre de Vienne, amiral, 1382.
T. XIV.. (Nes 5 et 6).	 18
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Matthieu de Vienne, maréchal, 1381.
Guillaume de Vienne, évêque de Beauvais, 1387.

VIGANT. - Renaud Vigant, écuyer, avoit fief à Romescamp.
(Dénombrement de Gerberoy.)

VILLAINES. - Messire Hector de Villaines, tenoit le parti
anglois. (Froissard, 1327.)

Pierre de Villaines et Hugues de Villaines, 1145. (Titres de
Lannoy.)

Pierre de Villaines, tenoit fief à Cuigny. (Dénombrement de
Gerberoy.)

VILLENEUFVE. — Jehan Villeneufve, écuyer, 1454. (Dénom-
brement du comté de Beauvais.)

VILLEPOIX. - Jean de Villepoix, chevalier, 1236. (Titres de
Beaupré.)

VILLERS. - Barthélemy de Villers et son frère réclamaient
deux parts des dîmes de Soisi contre les moines de Saint-Sym-
phorien, 1144. (Titres de Saint-Symphorien.)

Gautier de Villers, chevalier, 1168. (Titres de Saint-Lucien.)
Hugues de Villers, 1239. (Titres de Beaupré.)
Jehan de Villers, escuyer, seigneur de Lacq, 1330. (Titres de

Saint-Germer.)
Joachim de Villers, escuyer, 1539. (Coutume de Senlis.)
Adam de Villers, escuyer. (Dénombrement de Gerberoy.)

VILLIERS-L 'ISLE-ADAM. - Jacques de Villiers, seigneur de
l'Isle-Adam, prévost de Paris et maréchal de France, 1418.

Louis de Villiers, évêque de Beauvais, 1496.
Charles de Villiers, évêque, 1530.
Gui, abbé de .... 1537.
Philippe de Villiers, grand-maistre de Rhodes en 1520, mort

en 1534.

VITRI. - Gui de Vitri (de Vitrea), 1146.
Messire Guillaume de Vitri, conseiller du roi en sa cour de

Parlement, seigneur de Lyhus, à cause de sa femme Jehanne
de Vitri, 1454. (Dénombrement du comté de Beauvais.)

VUETTIN. - Marie Vuettin, veuve de Louis de Saint-Sauflieu,
chevalier, 1445.
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w

WAGISCOURT. - Richard de Wagiscourt, 1080. (Titres de
l'église de Beauvais.)

WAGNECOURT.	 Jehan . de Wagnecourt, écuyer, seigneur de
Saint-Samson. (Dénombrement de Gerberoy.) •

WANDELICOURT. - Philippe de Wandelicourt, chevalier, 1240.
(Titres de Saint-Lucien.)

WARLUIS. - Raoul de Warluis, écuyer, 1164. (Titres de
Lannoy.)

WARLUZEL. - Messire Joseph de Warluzel, seigneur de
Béthencourt, prévôté de Péronne, 1567. (Coutume de Montdi-
dier.)

WARTI. - Rainauld de Warti. (Titres de Saint-Lucien.)

WAVEGNIES. - Jean et Eustache de Wavegnies, chevaliers,
1238, 1250, 1278. (Titres de Saint-Lucien.)

Weric, chevalier, seigneur de Wavegnies, et Baudouin, son
père. (Titres de Saint-Just-en-Chaussée.)

Messire Jehan de Wavegnies, chevalier, 1260. (Titres de
Saint-Lucien.)

WAULT.	 Renauld de Wault, escuyer, tenoit fief à Troussoy-
sur-Milly, 1410. (Dénombrement de Milly.)

WIVRANCIIEL. - Jehan de Wivranchel, escuyer, 1244. (Titres
de Saint-Germer.)
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MM. de Rochechouart de Mortemart contre MM. de
Mortemard de Boisse. — Nom patronymique. —
Titres nobiliaires.

A la suite des audiences des 20, 24 et 30 mai dernier, la Cour
d'appel de Paris, première chambre présidée par M. le premier
président Larombière, a rendu un jugement intéressant une des
plus grandes maisons de France. Déjà après de longs débats en
mai et juin 1878, le Tribunal de première instance de la Seine,
sur la demande formée par MM. de Rochechouart de Mortemart
contre MM. de Mortemart de Boisse, par son jugement en date
du 19 juin 1878, avait décidé que MM. de Mortemart de Boisse
devaient orthographier leur nom par un D, et l'écrire Mortemard
et non Mortemart, leur avait interdit de faire précéder ce nom
de la particule de, de le faire précéder des titres de comte ou de
baron, les avait condamnés à 300 francs de dommages-intérêts
par chaque contravention constatée, et enfin avait ordonné qu'il
serait fait mention du jugement en marge des actes de l'état
civil de la famille Mortemard-Boisse.

Appel de ce jugement a été relevé par toutes les parties.
Devant la Cour, MM. de Mortemard de Boisse, appelants princi-
paux, n'ont point contesté que leur nom dût s'orthographier
par un D final, et ils ont accepté également la décision du Tri-
bunal en ce qui concernait la suppression des titres de comte et
de baron. Mais ils ont maintenu leur droit à faire précédera leur
nom de la particule nobiliaire de. L'appel incident de MM. de
Rochechouart de Mortemart tendait à faire décider que le nom
des défendeurs n'était ni Mortemart, ni Mortemard, mais bien
Mortomard.

Les prétentions des parties ont été soutenues par M c Demange,
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avocat' des appelants principaux, et Me Colin de Verdière pour
les appelants incidents.

M..l'avocat général Chevrier a conclu à la confirmation pure
et simple du jugement de première instance dans toutes ses
dispositions.

La Cour a statué en ces termes :

« La Cour,

« Sur l'appel principal :
« Adoptant les motifs des premiers juges ;

« Sur l'appel incident :

« Considérant que dans les actes les plus anciens de l'état
civil, et notamment dans l'acte de mariage du 28 juin 1721, le
nom patronymique des appelants' est écrit et signé Mortemard ;
que le même membre de la famille, après avoir porté longtemps
ce nom, y a substitué, plus de trente ans phis tard, celui de
Mortemart ; qu'en admettant qu'il ait été alors de bonne foi,
ainsi que ses successeurs immédiats, il est constant que la simi-
litude de ce nom ainsi modifié dans son orthographe avec celui
des Rochechouart-Mortemart, a servi de point de départ et de
prétexte aux entreprises d'usurpation de nom et de titres contre
lesquelles ceux-ci ont intérêt et droit de réclamer ;

« Que, dans ces conditions, la possession qui en a été exercée
par les appelants n'offre aucun des caractères d'ancienneté, de
loyauté et de bonne foi nécessaires pour la légitimer ; qu'il y a
donc lieu d'obliger ceux-ci à reprendre leur nom patronymique
Mortemard, tel qu'il a été dans l'origine porté et signé par leurs
auteurs ;

« Considérant que les appelants ne demandent en définitive,
par leurs conclusions, que l'addition de la particule de en avant
du nom Mortemard ; qu'ils acquiescent ainsi aux divers chefs du
jugement de première instance, qui ont écarté toute commu-
nauté d'origine entre eux et les intimés, qui leur ont imposé
une orthographe différente , pour leur nom patronymique et leur
ont interdit de le faire précéder des titres de comte et de
baron ;	 -

« Que cette distinction entre deux familles qui n'ont abso-
lument rien de commun, est, de plus, marquée par la défense
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faite aux appelants de faire précéder leur nom de la particule
de, et de prendre un autre nom que celui de Mortemard ;

« Que cet acquiescement et l'aveu qu'il contient d'une usur-
pation de nom et de titres nobiliaires longuement préparée et
audacieusement soutenue, procurent aux intimés la satisfaction
à laquelle ils doivent attacher le plus de prix ; qu'ils témoignent
en même temps des dispositions où sont les appelants de se
conformer à l'avenir aux décisions de la justice, sans qu'il soit
besoin de fixer aucune contrainte pécuniaire ; qu'il suffit, en
prévision d'une infraction possible, d'autoriser les intimés à
publier dans les journaux les décisions intervenues, aux frais
des contrevenants, et sans préjudice de plus amples dommages-
intérêts ;

« Par ces motifs,
« Confirmant sur les autres chefs ;

« Sur l'appel principal, infirmant :

« Décharge les appelants de toute contrainte pécuniaire ;

« Sur l'appel incident :

« Infirmant, interdit aux appelants de prendre à l'avenir le
nom de Mortemard ou Mortemart, leur nom patronymique étant
Mortomard, et, pour le cas seulement où ils contreviendraient,
après signification, aux jugement et arrêt rendus contre eux,
autorise dès à présent les intimés à publier dans quatre jour-
naux à leur choix lesdits jugement et arrêt, motifs et dispositifs
seulement, aux frais des contrevenants, sans préjudice de plus
amples dommages-intérêts s'il y a lieu, sans que toutefois les
frais de publicité à répéter contre eux puissent excéder la somme
de 1,000 francs ;

« Condamne les appelants principaux en tous les dépens, etc. »

(Gazette des Tribunaux.)
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

CAT (Barthélemy le). Donation de Raoul, comte de Cle'rmont,
à l'église de Variville, 1190.

— (Guillaume le), chevalier-gentilhomme au service de
Simon, comte de Montfort, puis du comte de Foix, 1210.

— (Albéric et Simon le). Fiefs du bailliage de Gien, vers 1220.

CATO (Bernard), chevalier. Hommage rendu au roi pour sa
terre du Buatren Picardie.

— (Simon). Arrière-fief tenu du roi, au Bochant, en Pi-
cardie.

CATOT (Robert). Fiefs du comté de Mortain.

CAUCUS (Gui). Fiefs du bailliage de Senlis.

CAULER (Gilles de). Synode d'Arras, 1184.

CAUMONT (B. de). Témoin de l'hommage rendu par Henri,
comte de Rodez, à Simon de Montfort, 1214.

-L- (G. le Bègue de). Id.

CAUROI (Hugues de). Charte du chàtelain de Cambray, pour
l'église de Saint-Aubert, 1184.
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CAUVILLE (Eudes). Témoin dans l'enquête sur les droits de
Philippe de Nanteuil, 1213.

CAVAILLON (Gui de). Témoin du contrat de mariage de D. Pèdre,
roi d'Aragon, avec Marie de Montpellier, 1204.

CELERIN (Guillaume de Saint-). Fief de haubert dans le dio-
cèse de Seez.

— (Gervais de Saint-). ld.

CELLE (Gautier de la). Donation du roi à. l'abbaye de Coran-
ceau, 1190.

— (Hurtaud de la), chevalier. Enquête sur les droits du sei-
gneur de Montfort dans la forêt d'Yvelines.

— (Hugues de la), chevalier. Fiefs de l'abbaye de Ferrières,
en Gâtinois.

— Geoffroi de la), sénéchal de Poitou, 1196, 1200.

CENGLE (Pierre de la). Fief dans le comté Meulent.

CENTENAI (N. de). Fief de haubert dans le comté de Meulent.

CERANCES (Henri de). Fief dans le Cotentin.

CERCELLES (Gautier de). Donations faites à l'abbaye de Saint-
Vincent de Chartres, 1184.

Chu (Arnoul de). Chevaliers bannerets de Champagne.

— (Geoffroi de). Id.

CERNE (Jarente de). Garant du traité du dauphin de Viennois
avec le comte de Forscalquier, 1202.

CERVIAN (Etienne de). Témoin du traité de mariage de Thi-
burge de Villemur avec le fils de Guillaume de Montpellier,
1191.

CERVIÈRE (Pierre de). Statuts du Roi d'Aragon pour la trève
de Dieu, 1191 et 1214.

— (Raimond de). Id.

— (Guillaume de). Id.

CERVILION (Guillaume de). Id.
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CHAACÉ (Ponce de). Témoin de donations faites par Mahaut,
comtesse de Grignon, 1196.

— (Milon de), son frère. Témoin d'une donation faite aux
religieux de Fontenay, en Bourgogne, 1198.

CHAAGNES (Raoul de). Fief dans le comté de Mortain.

CHABOL (Ysembard), chevalier. Caution de la promesse de
fidélité du comte de Joigny envers le comte de Champagne,
1221.

CHABONÈRES (Chatard de). Témoin d'un traité pour la posses-
sion du château de Montaigu en Combrailles, avant 1190.

CHABOT (Jean), chevalier. Témoin d'une charte d'Aimeri,
vicomte de Thouars, 1188.

— (T.). Garant de la trève accordée par le roi de France au
roi d'Angleterre, 1206.

— (Adam). Fiefs à Basincourt dans le Vexin normand.

CHACEGNÉ (Main de), chevalier, du comté de Mortain. Serment
de fidélité au roi, 1212.

CHACENAI (Erard de), croisé, mort à Acre en 1191.

— (Erard II de). Serment de fidélité au comte de Champagne,
1222.

— (Jacques de). Id.

— (Geoffroi de). Fiefs dans la châtellenie de Châteaulandon.

CHACUM (Hugues), chevalier. Un des chefs de l'armée qui
passa en Angleterre en 1216.

CHAHOU (Guillaume de). Terres près du comté d'Eu, com-
prises dans la trève de 1194.

• CHAILLI (Osbert de). Fiefs dans le bailliage de Falaise.

CHAILOES (Geoffroi de), Chevalier. Fiefs de la châtellenie de
Gien.

CHAILLOT (Guillaume). Fief dans le Cotentin.

CHAILLOUVÈRES (Oger de), chevalier. Témoin de donation s
faites à l'Isle-Barbe, 1186.
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CHAIS (Arnoul de). Donations faites à l'abbaye de Thenailles,
1188.

CamsE-DIEU (Hugues de la). Témoin de la trève entre l'évêque
et la commune du Puy, 1248.

CHAISNE (Philippe et Henri de la), chevaliers. Fiefs de la châ-
tellenie d'Etampes.

CHALAN (Giraud), chevalier. Fief dans la châtellenie de Corbeil.

CHALET (Hugues de). Fief dépendant de la châtellenie de
Noyant-l'Erembert.

— (Arnaud de). Enquête sur ses droits dans la forêt de
Breteuil, 1204.

CHALLI (Arnoul de). Témoin de donations faites par Pierre de
Courtenay à l'abbaye de Villechason, 1184.

— (Geoffroi, Odierne et Adam de). Fiefs tenus du roi dans
le bailliage de Lorris, 1220.

CHALONGE (Richard de). Fief de haubert dans le comté d'Alen-
çon.

CHALONS (Hugues, vidame de), chevalier banneret de Cham-
pagne. Actes divers, 1190.

CHALON-SUR-SAÔNE (Parisicus de). Témoin d'une donation du
duc de Bourgogne à l'abbaye de Maisières, 1205.

CHALUZ (Arnaud de). Viguier du comté de Toulouse, 1203.

• CHAMBELLAN (Renaud). Fief dans la châtellenie de Pacy.

CHAMBERNON (Jourdain de). Fiefs du bailliage de Tinchebray.

CHAMBINES (Hugues de). Enquête sur le droit de voierie du
pont de Saint-Elier.

CHAMBORCI (Geoffroi de). Témoin dans l'enquête sur les usages
de la forêt de Cruye.

— (Torel de). Id.

CHAMBRE (Hugues de la). Fiefs dans le voisinage de "Poissi,
1219.
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CHAMEAU (Gautier de), chevalier. Fiefs dans la châtellenie de
Châteaulandon.

CHAMIGNY (Hugues de). Terres près de Bresol es, 1212.

CHAMP-ARNOUL (Jourdain de). Fiefs du comté de Mortain.

CHAMP-CHEVRIER (Hugues de). Chevaliers bannerets de l'An-
jou.

CHAMPEAUX (Pierre de), chanoine de Paris.

CHAMPEGNI (Humbert de). Témoin de donations faites à l'ab-
baye de Mircur, 1211.

CHAMPEIZ (G. de), chevalier. Caution pour le dauphin d'Au-
vergne, de l'accord fait avec le roi, 1199.

CHAMPELS (Guillaume de). Fief de haubert dans le comté
d'Alençon.

CHAMPENOIS (Eudes le). Actes divers, 1196. Croisé mort à
Constantinople, 1204.

— (Guillaume le), fils du précédent. Croisé en 1200.

CHAMPIGNÉ (Geoffroi de). Fief de haubert dans le bailliage de
Pont-Audemer.

CHAMPIGNI (Philippe de). Fiefs dans la châtellenie de Nogent-
l'Erembert.

— (Hémard de). ld.

.CHAMPNEUF (Simon de). Témoin du contrat de , mariage de
D. Pedre, roi d'Aragon, avec Marie de Montpellier, 1204.

CHAMPROND (Enguerrand de). Fief de haubert dans le
Cotentin.

CHAMPS ou CAMP (Renaud de), chevalier. Fief dans la sei-
gneurie de Montlhéri.

— (Guillaume de). Id.

CHANCE (Guast de), chevalier du comté de Mortain, 1213.

CHANCI (Etienne de), chevalier du Vexin.
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CHANDRES (Simon de). Fiefs dans la châtellenie de Nogent-
l'Erembert.

CHANTEMERLE (Guillaume de). Arbitre des différends entre le
roi d'Angleterre et celui de France, 1206.

CHANTESME (Hersende de), veuve d'un chevalier de la châtel-
lenie de Pacy, 1220.

CHAONS (Philippe de). Fiefs de la châtellenie d'Orléans, 1220.

CHAORCE (Patrice de), chevalier banneret du Poitou.

CHAPELLE (Hugues de la), chevalier. Fiefs dans le baillage de
Melun, 1199.

— (Gilles de la). Fiefs du baillage de Montargis, 1220.

— (Hélie, Roger, Geoffroi de la). Fiefs dans le bailliage
d'Orléans, 1220.

— (Guillaume de la). Président de l'échiquier de Normandie
en 1214.

— (Robert de la). Fief dans le comté d'Alençon.

. — (Richard de la). Caution du serment de fidélité fait au roi
par Richard de Mondreville, 1205.

— (Alain et Gui de la). Donation à l'abbaye de Marmoutiers,
1200.

CHAPELLE-SIGIER (Gislembert Sigier de la), présent à une
donation faite à l'abbaye d'Andres, 1186.

CHAPERON (Guillaume). Fief de haubert.

CHAPES (Gui de). Baron de Champagne, caution du serment
de fidélité fait au roi par le comte de Champagne, 1198-1221.

— (Clérembaud IV de). Donation à Moutier-Saint-Jean,
1205.

— (Clérembaud V de). Croisé en 1199. Témoin d'un traité
fait entre la commune de Dijon et Alix, duchesse de Bourgogne,
1221.

CHAPONAI (Jean de). Accord entre le chapitre de Lyon et l'ab-
baye de Cluny, 1209..
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CHARAMAUD (R. de). Acte de 1198.

CHARENTON (Ebbes de), chevalier du Berry. Guerre avec le roi,
1180.

— (Pierre de), chevalier du comté de Dreux, 1242.

CHARINVILLER (Jean de). Droit d'usage dans la forêt de Bre-
teuil.

CHARLES (Ebrard). Enquête sur les droits du comte de Ver-
mandois, 1215.

CHARLOES (Henri de). Fiefs dans la châtellenie de Moret.

CHARMENS (Escames de), chevalier de l'Angoumois, 1214.

CHARMISEI (Jean de), chevalier. Actes en faveur de l'abbaye
de Signy, 1211.

CHARMOI (Hugues de), chevalier. Fiefs du bailliage d'Orléans.

— (Hersende de), veuve d'un chevalier du bailliage de Paci,
1220.

CHARNELLES (Guillaume de). Fiefs en Normandie, 1204.

CHAROST (Gautier II de). Confirmation des priviléges de la
commune de Charost, accordée par Ysabeau, sa femme, 1194.

— (Aimon V de). Pleige du seigneur de Culant dans un traité
avec le roi, 1221.

CHARRÉ (Hugues de), chevalier. Donation faite à l'abbaye de
Cîteaux, 1188.

•

CHARRON (Vautier le), chevalier. Assemblée de Valenciennes
pour la croisade, 1201.

— (Etienne), chevalier. Fiefs du comté de Clermont en Beau-
vaisis, 1218.

CHARS (Jean de). Enquête sur les fiefs du Vexin.

CHARTRES (Guillaume, vidame de), croisé en 1199.

— (Robert de). Translation des reliques de saint Lomer de
Blois, 1186.
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— (Th. de). Doté par le roi de la terre de Laci et de Cham-
peaux en Normandie, 1218.

CHASNET (Etienne de), chevalier. Charte du comte de Bar en
faveur des habitants de cette ville, 1198.

CHASSENAI (Guillaume de), chevalier. Vente faite à l'abbaye
de l'Ile-Barbe, 1186.

CHASTEIGNER (Jean de). Chevaliers bannerets du Poitou.

— (Oudard de), chevalier. Fiefs du comté de Clermont en
Beauvaisis.

CHASTELIERS (Guillaume de). Enquête touchant les bois de
Parfondeval, 1217.

CHASTENAI (Etienne de), chevalier. Fiefs du bailliage de
Lorris.

CHASTRES (Pierre de), chevalier de la châtellenie de Montlhéri.

CHAT (Colin le), chevalier. Fiefs de la châtellenie de Mantes.

CHÂTEAU (Pierre du), chevalier. Fiefs de la châtellenie de
Melun.

— (Geoffroi du), chevalier. Fiefs de la châtellenie de Gien.

— (Yves du), chevalier de la châtellenie de Nogent-l'Erem-
bert. 1219.

— (Gérard du), jura l'observation de la paix de Dieu, 1214.

— (Hugues du). Chevaliers bannerets du Perche.

— (Etienne du), baron d'Auvergne.

L. SANDRET.

(La suite prochainement.)
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TABLETTES CONTEMPORAINES

innée 1 8 7 9 .

MARIAGES :

AVRIL. — M. le baron Léon Robillard de Magnanville a épousé
M" e Amélie Hennet de Bernoville.

M. Léon Coppieters, — Mue Claire de Ruffo-Bonneval de la l'are.

MAI. — M. le baron de la Rousselière, — M" e Isabelle Beyens.

M. le vicomte de Larrard, — Mn° Nathalie de Montaudon.

DÉCÈS.

MARS. — Béhague (comte Octave de), décédé à Paris le l er , à l'âge
de 53 ans.

Chastenet (Jacques de), marquis de Puységur, colonel du 9° dra-
gons, décédé, le 7, à Paris, à l'âge de 53 ans.

Chapelle de Jumilhac (Odet-Arnaud), duc de Richelieu, décédé à
Nice, le 18, à l'âge de 75 ans.

Rioust de Largentaye (Gaston), sous-lieutenant au 7° dragons,
décédé à Lunéville, le 24, à l'âge de 22 ans.

AVRIL. — Greffulhe (Urbain-Alexandre, comte), sénateur, membre
du Conseil général de Seine-et-Marne, décédé, le 9, à Paris, à l'âge
de 64 ans.

Gourgaud (Louis-Marie, baron), ancien député, membre du Conseil
général de la Haute-Saône, décédé à Paris, le 11, à l'âge de 56 ans.

Soussay (vicomte Alfred de), décédé à Paris, le 18, à l'âge de
77 ans. 	 -

Mérode (Jean-Félix, comte de), élève à Saint-Cyr, décédé à Paris,
le 23, à l'âge de 22 ans.

La Tour du Pin (Mme la comtesse de), née Boscary de Romaine,
décédée au château de Nanteau, le 25, à l'âge de 71 ans.
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La Gorque de Rosny (Louis de), ancien officier du génie, décédé
le 25, à Boulogne-sur-Mer, à l'âge de 72 ans. 	 n

Belzim (Mme de), née Adrian, décédée à Paris, le 25, à l'âge de
73 ans.

Boissard (Joseph-Arthur, comte de), conseiller général de Maine-
et-Loire, décédé au château de la Chauvière, le 27, à l'âge de
53 ans.

MAI. — Pontgibaud (Mme la comtesse de), née de Moré, chanoinesse
du Chapitre impérial d'Autriche, décédée à Paris, le 9, à l'âge de
39 ans.

Lasteyrie du Saillant (Ferdinand, comte de), membre de l'Institut,
ancien député de la Seine, décédé à Paris, le 12, à l'âge de 69 ans.

Le Fèvre (Mme veuve), comtesse de Plinval, née de Palhasse de
Saignes, décédée à Paris, le 12, à l'âge de '76 ans.

Rochechouart (Louis-Jules, comte de), ministre de France à Haïti,
décédé à Port-au-Prince, le 13, à l'âge de 48 ans.

Gougeon (Anne-Marie), comte de Cerizay, décédé à Paris, le 15, à
l'âge de 25 ans.

Waldner de Freundstein (Mme la baronne de), née Cottier, décédée
à Paris, le 23, à l'âge de 21 ans.

Hercé (Mme Louis de), née de Thiboult, religieuse au couvent de
Notre-Dame de Sion, décédée à Paris, le 31, à l'âge de 64 ans.

ANGERS, IMPRIMERIE LACRÉSE ET DOLBEAU. — 1879.
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LISTE

DES

FILLES DEMOISELLES-

DE LA MAISON DE SAINT-CYR

La maison de Saint-Cyr, fondée par le roi en 1685; était des-
tinée à recevoir deux cent cinquante jeunes filles de familles
nobles; âgées de sept ans au moins et de douze ans au plus, qui
étaient « élevées, nourries, entretenues gratuitement de toutes
choses jusqu'à vingt ans. »

Dans les lettres patentes.. de fondation de cette maison,
Louis XIV disait : « Voulons qu'aucune demoiselle ne puisse
être admise pour remplir l'une desdites deux cent cinquante
places, qu'elle n'ait fait preuve de noblesse par titres en bonne
forme de quatre degrés du côté paternel. »

Les preuves du côté maternel ne furent pas exigées, « consi-
dérant, dit Languet de Gergy, que c'est la noblesse la plus
pauvre, qui ordinairement se mésallie pour se soutenir, et que
l'institution regardait spécialement la noblesse qui est dans le
besoin. »

Nous donnons ici la liste des jeunes filles, qui produisirent
devant MM. d'Hozier, de 4685 à 1766, et dont les preuves de
noblesse sont conservées à la Bibliothèque nationale, Cabinet des
titres, volumes 293-311.

De 1766 à 4792, année de sa suppression, la maison de Saint-
Cyr reçut encore de nombreuses élèves, mais les preuves clé
noblesse qui furent faites pour leur admission, ne se trouvent

T. XIV. (Nos 7 et 8. Juillet et Août 1879). 	 19

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



290	 LISTE DES FILLES DEMOISELLES

pas au Cabinet des titres. M. Lavallée dans sen « Histoire de la
Maison de Saint-Cyr, » ne donne que l'état nominatif des jeunes
filles qui en faisaient partie le fi octobre 1792, d'après la liste
dressée par Chaillien, commissaire de la République.

C t° DAVID DE RIOCOUR.

CABINET DES TITRES. — V. 293.

1685.

1 Marie de Merle. — Normandie.
2 Cateriile Prévost de Saint-Martin. — Normandie.
3 Marie-Angélique-Charlotte Lambert du Londe. — Nor--

mandie-.
4 Françoise-Caterine-Scolastique de Bourdonné de Champi-

gni. — Normandie.

1686.

5 Marie-Terèse Fortin. — Normandie.
6 Louise-Françoise de Turin. — Picardie.
7 Marguerite de Champoyer de la Brosse. — Normandie.
8 Marie-Madelène de Glapion. — Normandie.
9 Marie de Dessus le Pont du Ru. — Normandie.

10 Marie-Anne et Marie-Madelène de Maintenant de Rochefort.
— Picardie.

11 Gabrielle de Jas de Saint-Géran. — Bourbonnois.
12 Marie-Louise d'Aumale. — Picardie.
13 Gilberte du Faure de la Combe. — Auvergne.
14 Louise-Françoise de Créni-Bailli. — Normandie.
15 Suzanne et Marie de la Bussière. — Poitou.
16 Suzanne de Grasse de Montauroux. — Provence.
17 Marguerite-Françoise de Venderets d'Herbouville. — Nor-

mandie.
18 Marie-Geneviève de Pilavoine du Coudrai. — Normandie..
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49 Anne de Noyon d'Flérouval. — Normandie.
20 Elisabeth Baudard. — Normandie.
21 Ursule; Agnès, Madeleine et Marie-Terèse d'Auvergne de

Gagni. — Ile de France.
22 Marie-Elisabeth de Tumery de la Cambe. — Normandie.
23 Madelène de Hallot d'Adonville. — Beauce.
24 Caterine de Maurin de Pardaillan. — Normandie.
25 Marguerite de Cossart d'Espiais: — Beauvoisis.
26 Marie-Anne de Bar. — Berri.
27 Marie-Anne-Dorothée de Guillaumet de Lérignac. —

Poitou.
28 Marie-Elisabeth et Caterine-Edmée de Grillet de Brissac. —

Normandie.
29 _Philiberte de Sédières. — Limousin.
30 . Marie-Edmée d'Ales de Corbet. — Touraine.
31 Caterine-Madelène de Paillart d'Ardivilliers et Jeanne-Made-

lène de Paillart de Trossi. — Normandie.
• 32 Claude, Marie-Françoise et Louise-Angélique de Boulainvil-.

liers. — Vexin.
33 Adrienne-Elisabeth de Boufflers. — Picardie.
34 Gabrielle de Saint-Périer. — Beauce.
35 Marie-Marthe de Barjot de Càrville. — Ile de France.
36 Marie-Madelène de la Grandière. — Normandie.
37 Marie-Marguerite-Jeanne de Saint-Martin de Brunei. —

Normandie.
38 Anne-Terèse et Marie-Henriette-Léopoldine van Dam d'Au-

degnies. — Hainan.	 •
39 Anne-Marie le Mestayer çle la Haye. — Normandie.
40 Gabrielle-Marie-Renée de la Boucherie-Lastic. — Anjou.
41 Elisabeth-Claude de Gast de Lussaut..— Touraine.
42 Edmée de Bauvière.- — Champagne.
43 Marie-Françoise d'Abancourt. — Beauvoisis.
44 Sara de Dompierre du Bocange. — Lorraine.
45 Louise' de Gomer de Quévauvilliers. — Picardie.
46 Françoise du Portail d'Apremont. — Normandie.

- 47 Marie de la Faire de Bouchant.	 Poitou.
48 Marie-Henriette de Choiseul. — Lorraine.
49 Marie-Caterine de Renard de Mée. —.Beauce.
50 Marguerite-Anne de Monchi. — Picardie.
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M Marie-Anne de Berthe de Chailli. — Touraine.
52 Marie Mareschal de Franchesse. — Bourbonnois.
53 Marie-Anne de Venois d'Hatenville. — Normandie.
54 Renée Louvel de Contrières..— Normandie.
55 Marie-Anne de Baillon et Jeanne-Elisabeth de Baillon de

Forges. —. Paris.
56 Geneviève-Marguerite-Marie Fontenai de Courboyer. —

Perche.
57 Madelène et Thérèse de Marans. —Maine.
58 Caterine-Angélique de Gogné. — Perche.
59 Céline-Fébroinie d'Anglebelmer et Anne-Louise d'Anglebel-

mer de Lagni. — Picardie.
60 Anne-Alexandre de d'Hanaches. — Ile de France.
61 Madelène-Clotilde de Bourbel-Montpinçon. — Normandie.
62 Geneviève-Cécile de Coigni de'Bréauté. — Ile de France.
63 Marie-Anne de Callouët. — Valois.
64 Anne de Mézières. — Normandie.
65 Marguerite-Jeanne et Marie-Madelène Chabot. — Maine.
66 Elisabeth de Ponville. — Normandie.
67 Marie-Louise Doucet et Marguerite Doucet de Courtier. —

Ile de France.
68 Clotilde le Forestier du Buisson. — Normandie.
68 Françoise-Louise Guenichon de Blumère. — Champagne.
70 Françoise de Culon de la Charnaye. — Berri.
71 Marguerite de Salnoé. — Normandie. 	 •
72 Marie-Hélène des Brosses de Bellegarde et Louise-Marie des

Brosses du Goulet. — Normandie.
73 Marie-Françoise d'Osmont. — Normandie.
74 Madelène-Léonide du Bose d'Hermival. — Normandie.
75 Louise-Henriette d'Ivetot. — Normandie.
76 Françoise-Marguerite d'Arèresi— Normandie.
77 Marguerite de Normanville. — Normandie.
78 Madelène de Marcelanges d'Arson. — Bourbonnois.
79 Françoise de Champlais. — Maine.
80 Marie-Anne de Rochard. — Perche.
81 Angélique-Ursule Monami du Theil. — Bourbonnois.
82 Elisabeth Dodieu de la Borde Veli. — Ile de France.
83 Antoinette-Elisabeth le Pelletier de •Longuemare. — Nor-

mandie.
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84 Nicole de Berei. — Champagne.
85 Marie de Bernets et Elisabeth de Bernets du Bout du Bois:

— Picardie.
86 Françoise-Marie de Sainte-Hermine. — Angoumois.
87 -Marie Valentin de Montbrun, Marguerite Valentin de Boi-

sauroux, Rose Valentin de Villeneuve. — Angou-
mois.

88 Caterine le Forestier de Langevinière. 	 Normandie.
89 Marie de Montesquiou et Gabrielle de Montesquiou d'Arta-

gnan. --.- Béarn.
90 Madelène de Carel de Mercei. — Normandie.
91 Louise-Geneviève de Vieilsmaisons. — Champagne.
92 Françoise-Madelène. Malherbe. 7— Normandie.
93 Antoinette Caboche de Laval. — Picardie.
94 Louise-Renée de Gruel de Baisemont. — Normandie.
95 Gabrielle Sarrazin de Laval. — Limousin.
96 Marie-Claire des Champs Marcilli. — Champagne.
97 Jeanne de Portebise. — Touraine.
98 Julie d'Hémeri. — Ile de France.
99 Charlotte-Colombe de Cuverville Sainte-Colombe. — Nor-.

•mandie.
100 Marie de Durand de la Mairie. — Picardie.

CABINET DES TITRES. — V. 294.

1686 (suite).

1 Madelèho d'Orillac: — Beauvoisis.
2 Françoise de Cugnac. — Beauce.
3 Jeanne-Françoise de Biaudos de Casteja. — Picardie.
4 Françoise de Cammargon, —Beauce.
S. Adélaïde de Milli. — Picardie.
6 Marthe-Thérèse de Sailli. — Ile de France.
7 Charlotte-Catherine de Champagné. — Anjou..
8 Louise-Elisabeth de Garges de Norroi. — Picardie.
9 Charlotte Jeanne de Piedefer. — Touraine.

10 Jeanne de Chièvres et de Salignac. — Saintonge.
•\
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11 Lucrèce du Lac de Montvert. — Languedoc.
12 Marie-Anne d'Aché. — Normandie.
13 Catherine-Léonie de Fournier de Pradines. — Blaisois.
14 Madelène-Françoise de Malortie. — Normandie.
15 Diane Prévost de Touchimbert, Julie Prévost de Londigni et

Esther-Silvi Prévost.de	 — Picardie.
16 Marie-Anne de Boufflers de Cuigi. — Picardie.
17 Anne de Montalembert. — Saintonge.

1687.

18 Marie-Anne de Montaigu de Boisdavi. — Poitou.
19 Jeanne de Béthoulat de Ranchoux. — Berri.
20 Marie-Gabrielle du .Breil de Pontbriant. — Bretagne.
21 Louise de Surville de Maleval. — Vivarois.
22 Caterine de Pluviers.	 Flandres.
23 Marie de Deffant d'Ordon. — Bourgogne.
24 Marguerite des Perrois de Boucheau.. — Normandie.
25 Charlotte-Lucrèce de Ramesai. —Beauce.
26 Hélène Gaillard de Ramburelle. — Picardie.
27 Marie-Charlotte du Montier de Turé. — Maine.
28 Marguerite Vivien de la Champagne. — Normandie.
29 Madeleine de- Bouracher de Launai. — Normandie.
30 Gabrielle-Gante de Pons Rénepont. — Champagne.
31 Marguerite-Charlotte de Rortais. — Lorraine.
32 Marie-Ursule des Salles. — Champagne.
33 Louise Luillier du Plessi. — Marche.
34 Marguerite du Morogues de Saint-Germain. — Lan-

guedoc.
35 Louise de Cahors de la Sarladie. — Quierci.
36 Etiennette de Damas de Cormaillon. — Bourgogne.
37 Marie du Pont de la Motte. — Sologne.
38 Marie-Anne de la Motte Saint-Pierre. — Picardie.
39 Louise-Marguerite de Clinchamp. — Normandie.
40 Marguerite de Monchi de Vimes. — Picardie.
41 Angélique de l'Etang de Ruiles. — Anjou.
42 Marie-Charlotte de Boufflers de Remiencourt. — Picardie.
43 Marguerite-Henriette de la Barre d'Arbouville. — Beauce.
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44 Madelène-Charlotte de Longaunai de Franqueville. — Nor-
mandie.

45 Suzanne-Louise-Marguerite de Bartomier. 	 Be de France.
46 Anne-Marguerite de Braque. — Normandie.
47 Elisabeth-Anne de Gonnelieu. — Ile de France.
48 Louise de Menou. — Touraine.
49 Marie d'Auxais. — Normandie.
50 Angélique de Livenne de Verdilles. — Poitou.
51 Elisabeth-Marie des Champs de Marcilli. — Paris.
52 Françoise-Louise de Méalet de Rofixe. — Auvergne.
53 Marie-Jacqueline . de Cuves. — Normandie.
54 Elisabeth de Fauquembergue. — Normandie.
55 Marie de Beauvoloir des Malardières. — Poitou.
56 Clémence-Désirée d'Auber de Daubent. — Normandie.
57 Marie Anne de la Vieuville. — Picardie.
58 Léonore de Savonnières. — Anjou.
59 Marie-Anne de Bainast de Pommeras. — Picardie.
60 Jeanne-Agathe le Bacle de Pouï. — Bourgogne.
61 Marie-Gabrielle-Elisabeth de Clermont-Tonnerre. — Nor-

mandie.
62 Marie-Louise d'Abos de Saint-Hilarion. — Beauce.
63 Marie-Anne de Rommecourt. — Champagne.
64 Marie-Charlotte de Cléri de Frémainville. 	 lle de France.
65 Françoise-Agnès de Sarcus de Saint-Délis. — Picardie.
66 Jeanné-Henriette de la Mure de Chanlon. — Auvergne.
67 Elisabeth-Simonne du Rivau. — Anjou.
68 Anne-Caterine d'Orte. — Champagne.
69 Louise de Lange. — Lionnois.
70 Louise de Guiri. — Re de France.
71 Bonne-Angélique de Persil. — Touraine.
72 Caterine Saboureux de la Bonetrie. — Brie.
73 Jeanne-Claude du Hamel de Bouseville. — Champagne.
74 Madelène le Vasseur de Cognée. — Maine.
75 Marguerite de Rémont Radouai. — Champagne.
76 Marie le Marchant de Charmont. 	 Boulenois.
77 Françoise Hurault de Saint-Denis. — Touraine.
78 Jeanne d'Oirai. — Picardie.
79 Marguerite de Bouliers de Villeneuve. — Auvergne.
80 Madelène de Ludres. — Lorraine.
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81 Jeanne-Louise Malart de Saint-Louis. — Perche.
82 Madelène de Bouju. — Normandie.
83 Louise-Françoise de Liée de Tonencourt. — Normandie..
84 Françoise le Franc de Beaulieu. — Normandie.

1688.

85 Désirée de la Chevardière. — Champagne.
86 Marguerite de la Rue.. — Picardie.
87 Marie-Renée Boinet de la Frémaudière. — Poitou.
88 Jeanne de Saint-Hilaire. 	 Bourbonnois.
89 Rose de Rosée de Courteilles. — Normandie.
90 Claude de Toisi de Torci — Bourgogne.
91 Marie-Anne de Bouju de Montgrard. — Normandie.
92 Marguerite de Crémille. — Berri.
93 Renée de la Lande de la Vaux. — Poitou.
94 Léonore de Peiroux. — Bourbonnois.
95 Marguerite-Madelène de Courtemanche. — Normandie.
96 Marie-Eléonore de la Rochefoucauld. — Angoumois.
97 Marie-Jeanne-Terèse de Boulainvilliers Saint-Géré. — Nor-

mandie.
98 Hélène de Polignac. — Saintonge.
99 Avoie-Thérèse Jaillart de la Maronnière. — Poitou.
100 Marie-Agnès de Harcourt d'Olonde. — Normandie.

CABINET DES TITRES. — V. 295.

1688 (suite).

1 Marie le Roy de Cercueil. — Normandie.
2 Marie-Anne de Lande. — Marche.
3 Laurence d'Estut de Chassi. — Nivernois".
4 Jeanne-Camée de Toisi. — Bourgogne.
5 Madelène de Morogue de Lonfroi. — Nivernois.
6 Marie de la Porte de Lusignac. — Périgord.
7 Hélène-Charlotte de Carvoisin. — Picardie.
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8 Marie de Vendeuil. — Picardie.
9 Marie-Madelène de Mornai d'Ambleville. — Vexin.

10 Marie-Françoise de Loras. — Dauphiné.
11 Marie-Elisabeth d'Aubigné. — Anjou.'
12 Caterine-Anne de Carvoisin de Sassei. — Normandie. .
13 Henriette Béraudin de Pusai. — Poitou.
14 Henriette de Chabanes. — Bourbonnois.
15 Marie-Elisabeth de Roquini de Bulonde. — Normandie.
16 Marguerite-Angélique dé Liniers. — Poitou.
17 Marguerite-Charlotte d'Hozier. — Paris.

1690.

18 Françoise-Catherine de Robec des Palières. — Paris.
19 Adrienne-Suzanne de Fournillon. — Lionnois.
20 Caterine-Madelène de Sailli de Berval. — Beauce.
21 Bertine-Léonide-Madelène de Mornai d'Ambleville.

Vexin.
22 Jeanne de Loubert de Martainville. — Normandie.
23 Françoise-Elisabeth de Felins de la Bouvernelle.

Vendée.
21 Marie-Michelle de Conflans Saint-Remy. — Picardie.
25 Marie-Jeanne Poisson du Mesnil. — Paris.
26 Jeanne-Marie de la Rouzière. — Auvergne.
27 Marguerite de Trémont. — Normandie.
28 Denise-Françoise des Montiers de Mérinville. — Paris.
29 Caterine-Françoise de Roquefeuil. — Lorraine.
30 Marie-Jeanne d'Aumale. — Picardie.
31 Françoise le Marchant de Charmont. — Normandie.
32 Caterine de Monspei de Luisandre. — Bresse.

1691.

33 Renée Quetier de Ronai. —.- Touraine.
34 Hélène-Marte de Chambrai. — Normandie.'

• 35 Marie-Paule de Bétune. — Paris. '
36 Françoise de la Salle. 	 Auvergne.
37 Marie de Sainte-Hermine. — Angoumois.
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38 Bonne-Françoise Bertier de Chassi. — Nivernois.
39 Caterine Guiot de Dogon. — Basse-Marche.
40 Madelène-Françoise de la Rivière de la Borde. — Bour-

gogne.
41 .Anne-Elisabeth de Jaucourt. — Berri.
42 Marie-Thérèse Loys de Boussens. — Suisse.
43 Caterine de Champagne.'— Boulenois.
44 Marie de la Ferrière. — Vendomois.
45 Anne de Giniers. — Querci.

1692.

46 Claudine du Saix de Mars. — Beaujolois.
47 Françoise de Sideul de Saint-Ferriol. — Dauphiné.
48 Marie-Madelène de la Motte. — Beauce.
49 Françoise-Louise du Sausai. — Normandie.
50 Anne-Françoise d'Estrées de Marnai. — Berri.
51 Charlotte Blondel de Joigni. — Normandie.
52 Jeanne de Piscard de Travail. — Normandie.
53 Françoise-Elisabeth le Sens de Vilodon. — Normandie.
54 Marie-Anne de Franssures de Tillers. — Picardie.
55 Claude-Françoise de Bourgoin de Sichamps. — Niver-

fois.
56 Marie Absolu de la Gatine. — Ile de France.
57 Therèse-Caterine des Nos. — Maine.
58 Jeanne de Blosset-Préci. — Nivernois.
59 Gabrielle-Caterine de Ronti. — Picardie.
60 Caterine-Françoise Tertereau de Saint-Germain. — Brie.
61 Renée-Caterine l'Ecuïer de la Papoterie. — Perche.

1693.

62 Jeanne-Charlotte du Testa de Curi. — Picardie.
63 Geneviève-Louise . Courandin de Laudonie. — Anjou.
64 Caterine de Seillons.'— Anjou.
65 Françoise-Caterine d'Azincourt. — Picardie.
66 Caterine -de Proissi. -- Ile de France.
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• 67 ' Marguerite-Caterine d'Azémard de Montfalcon. — Be de
France.

- 68 Suzanne de l'Emperière. — Normandie.
69 Marie-Madelène-Armande de.Borstel. — Touraine.
70 Marie-Madelène Gervaise de Froideau. — Lorraine.
71 Jeanne-Françoise de Kerlech du Chatel. — Bretagne'.
72 Marie-Madelène de Gaing de Coulardières. — Paris.
73 Marguerite-Elisabeth de Moutiers de Saint-Martin. — Ife de

France. •
74 Elisabeth de Péhu. — Picardie.

1694.

75 Marguerite de Creni de Saint-Lieu. — Paris.
76 Marie-Anne de Guistelle. — Artois.
77 Marie-Anne-Charlotte de Venderets d'Enitot. — Nor-

mandie.
78 Elisabeth Mehée d'Anqueville. — Angoumois.
79 Marie-Charlotte de Vendeuil d'Etelfai. — Picardie.
80 Marie-Anne-Eléonore de Ronti cl 2 Ourcamp. — Picardie.
81 Madelène d'Adonville. — Beauce.
82 Suzanne-Marguerite derFleuri. — Barrois et Paris.
83 Françoise-Jacqueline de Vasconcelle. — Perche.
84 Marie-Dièudonnée Piètrequin de Mous. — Champagne.
85 Louise-Antoinette Cornet de Briquesart. — Normandie.
86 Marie-Anne-Charlotte de Créqui. 7- Picardie.
87 Marie le Vaillant. — Normandie.
88 Marie-Gabrielle de Pilavoine. — Normandie.
89 Françoise de Bourdeilles. — Paris.
90 Charlotte d'Orcisse. — Bretagne.
91 Marie-Charlotte de Brunet de Neuilli. — Vexin.
92 Renée de Méaune d'Hunon. — Anjou.
93 Marie-Marthe de Pinel. — Guienne.
94 Marie-Françoise de Tibaut de Guerehi. — Nivernois.
95 Marie-Elisabeth de Hétehou'du Saussai. — Normandie.
96 Gabrielle de Balazue de Montréal. — Vivarois.
97 Marie-Louise de Beaumaître de Menonvilliers. — Re de

France.
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98 Claude-Marie de Sainxe. — Beauce.
99 Louise-Marie-Anne de Saint :Pol. — Beauvoisis.
100 Anne-Elisabeth de Gouvets. — Normandie.
101 Marie-Madelène de Garges. — Ile de France.
102 Marie-Anne de Billi. — De de France.
103 Charlotte de Montalembert. — Angoumois.

1695.

104 Anne-Jeanne-Marguerite-Elisabéth Goulas. — Paris.
105 Caterine-Françoise de Renard de Marai. — Blaisois.
106 Madelène-Elisabeth de la Tranchée. — Beauce.

CABINET DES TITRES. — V. 296.

1695 (suite):

1 Marie-Anne Gautier de Laimai. — Touraine.
2 Tècle-Terèse de Belloi de Morangle. — Picardie.
3 Françoise d'Huei. — Champagne.
4 Agnès-Anne d'Arsonval. — Picardie.
5 Terèse de Couderc d'Antugnac. — Languedoc.
6 Louise de Boulainvilliers-Feuqueroles. —Vexin.
7 Elisabeth de Gaudechart. — Beauvoisis.
8 Françoise du Ménil-Simon. — Berri.
9 Marie-Madelène-Etiennette du Bellai. — Venclosmois.

10 Elisabeth de Lancri. — Picardie.
11 Anne-Terèse de Courdemanche. — Normandie.
12 Marie-Madelène Chabot. — Picardie.
13 Suzanne de Clermets. — Picardie.
14 Marie-Marguerite de Forceville. — Picardie.
15 Françoise-Madelène-Jeanne de Blanchard de Saint-Bazile.

— Normandie.
16 Jeanne-Angélique de Boubers. — Picardie.
17 Louise-Michelle de Loubert de Nantilli. — Beauce.
18 Marie-Caterine Boucher de Flogni. — Champagne.
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19 Charlotte-Marie Gautier de Tresli. — Normandie.
20 Madelène-Roze le Roux de Mazé. — Anjou. .
21 Marie-Charlotte de Sabreveds. — Ile de France.'
22 Marie-Anne d'Oro. — Guienne.
23 Marie de Foix de Caudale. — Guienne:
24 Françoise-Christine de Choiseul. — Champagne..
25 Françoise-Jeanne de la Haie de. Martainville. — Nor-

mandie.	 .
26 Madeléne Bourdin de Vilaines. — Champagne.
27 Marie-Anne Hibou de Bagni. — Paris.
28 Marie-Anne de Riencourt-Tilloloi. — Picardie.
29 Anne-Rose d'Assi..-L- Berri.

1696.

30 Jeanne-Agnès d'Aubuçon.	 Limousin.
31 Marguerite de Mornai de Montchevreuil. — Vexin.
32 Anne-Marguerite du Blaizel. — Champagne.
33 Françoise Picot d'Aguizi. — Champagne.
34 Elisabeth de Bédoiède Saint-Laurent. — Guienne.
35. Marie . de Jarnage. —
36 Marie-Madeleine de Frébourg. — Perche.
37 Marie-Henriette de Beaurepaire Louvagni. — Normandie.
38 Marie-Anne Blondel de Rie. — Normandie.
39 Gabrielle de Chaunac. — Auvergne.
40 Françoise le Gentil de la Jonchapt. — Limousin.
41 Marie-Anne Mazard de Champlebon. — Poitou.
42 Hipolite de Garcin. — Dauphiné.
43 Jeanne de Béranger. — Dauphiné.
41 Marie-Anne de Grouchy. — Normandie.
45 Helène Filleul de Freneuze. — Normandie.
46 Françoise de Moussures d'Hévécourt. — Normandie.
47 . Madelène de Venderéts. — Normandie.
48 Marie de Fontanges. — Auvergne.
49 Marguerite de Vançai de Conflans. — Maine.
50 Louise de Bouliers de Vaugines. — Provence.
51 Madelène-Françoise de Bonloc. — Languedoc.
52 Barbe de Tilli d'Acon. — Normandie.
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53 Jeanne-Gabrielle - du Menil-Bérard la Chaise. — Nor-
mandie.

54 Marguerite-Marie de la Cour d'Ingreville. — Normandie.

1697. -

55 Marie-Anne de Cissei. — Perche.
56 Elisabeth-Charlotte Pigace. — Normandie.
57 Olive-Jacqueline le Vacher de Doucé. — Perche.
58 Gilette de la Boissière de Rosvéguen. — Bretagne.
59 Marie de la Roche de Chassaincourt. — Bourbonnois.
60 Marguerite Rose de Boisbénard. — Beauvoisis.
61. Jeanne-Charlotte de Lévette. — Touraine.
62 Marie-Françoise de la Chaussée. — Beauce.
63 Françoise-Charlotte de Roussel. — Normandie.
64 Jeanne-Françoise de Rouci. — Champagne.
65 Marguerite-Charlotte du Plessis d'Argentré. — Bretagne.
66 Marie de Bressolles. — Bourbonnois.
67 Suzanne de Failli de Bégni. — Champagne.
68 Angélique de Costard Saint-Léger. — Normandie.
69 Radegonde-Gabrielle Pinart de la Ville Auvrai.. — Bre-

tagne.
70 Madelène de la Barre. — Nivernois.
71 Marie-Françoise-Louise de Gouï d'Arci. — Picardie.
72 Jeanne d'Alichamps. — Champagne.
73 Jeanne de Norrigier de Saint-Aulaïe. — Saintonge.
74 Jacqueline-Anne de Boffle. — Ile de France.
75 Anne-Geneviève-Ester de Brillac. — Poitou.

1698.

76 Marie d'Astorg. — Auvergne.
77 Caterine de Guerreau. — Normandie.
78 Henriette-Françoise de Mélin. — Paris.
79 Marie Gertrude de Sainxe d'Orméville. — Beauce.
80 Caterine de Hallot. — Vexin.
81 Marie-Austreberte de Villeneuve. — Dunois.
82 Marie-Madelène de la Houssaie. — Normandie.
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83 Marie-Marguerite d'Antin de Saint-Pée.	 Guienne.
84 Marguerite Odo-ard du Boscroger. -- Normandie.
85 Anne Françoise de Saissevai. — Picardie.
86 Elisabeth-Louise d'Agard d'Oulins. — Ile de France.
87 Louise Charlotte de Vieilchatel. — Beauvoisis.
88 Marie-Renée de Chateautierri. — Ile de France.
89 Jeanne-Agnès-Philippe de Ragecour. — Lorraine.
90 Antoinette de Longeville. -- Champagne.
91 Marie-Françoise-Josephe de Galléan de Chateauneuf.

Piémont.
91 Françoise de la Fontaine de Bitri. — Ile de France,
93 Marie Barein de'Ségonzac. — Périgord.
94 Honorée de RémérévIlle Saint-Quentin. — Provence.
95 Marie de Veini d'Arbouze de Marcillac. — Bourbonnois.
96 Marie-Anne de Campion. — Normandie.
97 Marie-Angélique de Sacquespée. — Champagne. -
98 Antoinette le Gatelier de la Vanne. — Lorraine.
99 Marie de la Tour Neuvilars. — Limousin.
100 Marie-Françoise Postel du- Colombier. — Normandie,

CABINET DES TITRES. — V. 297..

1699.

1 Anne-Josephe de Chabannes. — Auvergne.
2 Louise d'Arces. — Dauphiné.,
3 Marie-Rose le Gonidec..— Bretagne.
4 Angélique-Louise de Conflans-Hénencourt. — Vexin.
5 Caterine-Marie de la Salle du Teillet. — Auvergne.
6 Marie du Bost de Boisvert. — Forets.
7 Françoise-Louise le Marant. — Bretagne.

1700.

8 Marie-Marguerite de Coigni de Bréauté.
9 Jeanne-Angélique de Caumont. — Paris.

10 Marie de Plas. — Querci.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



304	 LISTE DES FILLES DEMOISELLES

11 Marie-Caterine de Loucelles. — Normandie.
12 Madelkne-Angélique de Rognac. — Poitou.
13 Séraphine-Anne de Flavignjr. — Ile de France.
14 Marie-Anne-Françoise d'Escoublant. — Poitou.
15 Marie de la Pivardière. — Berri.
16 Jeanne-Marguerite de Ravenel. — Poitou.
17 Marie-Isabelle du Buisson de Bauteville. — Flandres.
18 Marguerite d'Estut d'Essai. — Bourgogne.
19 Isabelle de Buci de Selonne. — Picardie.
20 Marie-Gilberte Charpin de Génétines. — Forets.
21 Anne Brossin de Méré. — Poitou.
22 Caterine de Testard la Caillerie. — Périgord.

1701.

23 Marie-Geneviève de Bouju de Fonteni. — Vezin.
24 Marte de Montcornet de Caumont. — Toul.
25 Marie-Jeanne Imbaut de Marigni. — Bretagne.
26 Geneviève du Passage. — Ile de France.
27 Elisabeth-Charlotte de Partenai d'Ainval. — Picardie.
28 Claire del Puech de la Bastide. — Paris.
29 Marie-Madelène Musset de la Bonaventure. — Vendomois.
30 Marie-Louise Tiercelin de Brosses. 	 Picardie.
31 Ursule d'Amblard de las Martrès. — Bourgogne.
32 Louise de Sorci. — Orléanois.
33 Louise-Madelène de Calonne d'Avesnes. — Picardie.
34 Marie-Françoise-Geneviève de Joigni-Blondel de Bellebrune.

— Vexin.

1702.

35 Marie-Caterine de Séran d'Andrieu. — Normandie.
36 Marie-Gabrielle-Ivonne de Launoi-Pencrech. — Bretagne.
37. Jeanne-Marie de Saconin de Pravieux. — Forets.
38 Louise de Vion de Gaillon. — Vexin.
39 Elisabeth de Limoges. — Normandie.
40 Marguerite de Menou. — Touraine.
41 Marguerite-Maurice-Françoise de Héere..— Champagne.
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42 Marie-Anne Desnier de Chenon. — Angoumois. '
43 Marie-Anne le Tourneur de Burbure. — Poitou.
44 Marie-Madelène de Molin. — Brie.
45 Madelène Le Boulenger du Tilleul. — Normandie.
46 Catherine-Gabrielle de 1VIontléon. — Paris.
47 Marie-Liée de Girards de Merbouton. — Normandie.
48 Marie7Françoise de Belloi de Pont de Metz. — Picardie.
49 Madelène Cavelier de Saint-Jacques. — Saintonge.
50 Elisabeth du Tot de Villefort. — Soissonnois.

Jeanne-Jaquine-Louise-Charlotte de Martigue. — Anjou.
52 Marie-Madelène d'Anglos .. — Picardie.
53 Marie-Jeanne de Goulhérze. — Bretagne.
54 Anne-Marguerite des Plas. — Querci.
55 Marie-Terèse de la Grené de la Motte. — Picardie.
56 Madelène-Victoire dé la Barre-Martigni. — Brie.
57'-Caterine de. Quiqueran dé Beaujeu. — Provence.
58 Charlotte d'Ailli d'Arineri. — Paris.
59 Marie-Louise de Guillebon. — Beauvoisis.
60 Caterine-Elisabeth Luillier de Bellefosse. — Angoumois.
61 Marie-:Anne de la Maladière de Quincieu. — Dauphiné..
62 Jeanne de Myon de Gombervaux. — Champagne.
63 Françoise Le Michel de la Chapelle. — Normandie..
64 Anne de Charnborant. — Marche.
65 Madelène More de Seineyille;— Normandie.
66 Caterine d'Escrôts d'Estrées. — Bourgogne.

1703.

67 Louise-Thérèse de la Rochaimon Saint-Maixant. — Marche
68 Gertrude de Fresnoi. — Beauvoisis.
69 Anne-Marguerite Sévin de Quincé. — Paris.
70 Charlotte-Angélique . de Combaut d'Auteuil. — Beauvoisis.
71 Louise-Périno Goyon de Miniac. — Bretagne.
72 Elisabeth du Roux de Sigi dé Godigni. — Gatinois.
73 Anne-Jeanne-Claude-Pélagie du Boisgelin. — Bretagne.
74 Françoise Séguier de Saint7 Cir.-	 Paris.	 •
75 Marie de Lenfernat: — Bourgogne.
76 Angélique Formé de FramicoUrt. — Picardie.

T. XIV. (Nos 7 et 8). 	 20

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



306	 LISTE DES FILLES DEMOISELLES

77 Marie-Aune de Cacquerai de Champhéroux. — Normandie.
78 Marie-Renée de Courdemanche. — Normandie.
79 Marguerite-Charlotte de Fontaine. — Picardie.
80 Marie-Anne Boucher d'Orsai de Marolles. — Paris.
81 Charlotte-Jaqueline de Conti d'Argicourt. — Picardie.
82 Anne-Caterine de Pierrebuffière de Chambrette. — Berri.

1704.

83 Claude de Boulainvilliers. — Normandie.
84 Geneviève de Vendeuil d'Assonville. — Picardie.
85 Anne-Suzanne Le Gardeur de Croisilles. — Normandie.
86 Marie-Madelène Thorel de Bocancé. — Normandie.
87 Elisabeth-Angélique de Bouju-Montguérard. — Véxin.
88 Madelène-Jacqueline Grimoult d'Ablonville. — Normandie.
89 Elizabeth de Séronn. e. — Normandie.
90 Lucrèce-Paule Cicéri. — Comtat.
91 Olimpe d'Escorches. — Normandie.
92 Arthemise-Charlotte des Fossés de Bauvillé. — Picardie.
93 Marie-Elisabeth Prévost Touchimbert. — Poitou.
94 Marie-Geneviève de Bardoul de Vauxfel. — Normandie.
95 Anne-Claire de Bosredon. — Auvergne.
96 Elisabeth de Belloi de Buire. — Picardie.
97 Marie-Louise-Claude d'Ideghem de Watou. — Nantes.
98 Louise-Jeanne dé Quincarnon de Boissi. — Normandie.
99 Louise de Sarcus de Courcelles. — Picardie.
100 Perrine Goulherze de Rulan. — Bretagne.

CABINET DES TITRES. — V. 298.

1704 (suite).

• 1 Madelène-Henriette de Rune:. — Artois.
2 Marthe-Madelène de Préville. 	 Blaisois.
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1705.

3 Elisabeth de Ponthieu. — Saintonge.
4 Claude-Edmée du Pé de Louesmes. — Bourgogne.
5 Charlotte-Françoise de Croisilles. — Normandie.
6 Anne de Chaste de Clermont de Gessan. — Dauphiné.
7 Madelène-Charlotte l'Abé des Autieux. — Normandie.
8 Marie-Aune-Constance Le Père de Maroles. — Valois.
9 Angélique de Saint-Pol. — Perche.

10 Louise Patoufleau de Laverdin. 	 Berri.
11 Marie Joumard d'Argence. — Angoumois.
12 Jeanne-Marie d'Arlos de la Servette.. — Bugei. • •
13 Françoise del Puech de Cagnac. — Languedoc.
14 Louise-Angélique Savari de Lancosme. — Touraine.
15 Marie-Elisabeth de Saluces. — Valois.
16 Françoise - Léonore de Fontaines de Remburelles. —

Picardie.
17 Louise-Marguerite de Carvoisin de Belloi. — Ile-de-France.
18 Henriette-Anne de Certieux. — Maine.
19 Jeanne-Elisabeth-Marguerite de Vion de Grosrouvre. —

Véxin.
20 Claude-Marie de Colas de Cintré. — Beauce.
21 Marie-Anne de Lallier de Praville. — Beauce.
22 Anne-Jeanne-Angélique de la Rivière de Montigni. — Tou-

raine.
23 Jeanne de Lubersac de Chabrignac. — Limousin.
24 Françoise de Mallevouë. — Normandie.
25 Caterine-Victoire de Rosières de la Croix. — Lorraine.
26 Suzanne-Louise de Lux de Ventelet. — Champagne.

1706.

27 Marguerite-Roberte Michel de Carpont. — Bretagne. •
28 Françoise-Adélaïde de Grieu de Bellemare. — Normandie.
29 Louise-Clémence de Saconin de Pravieux. — Forets.
30 Anne de Tessières. — Périgord. .
31 Marie-Caterine de Bouju de la Croix. — Normandie.
32 Marie-Anne d'Argennes.- — Normandie.
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33 Marie-Anne Le Roi d'Aguets. — Picardie.
34 Marie-Gabrielle de Pavie-Fourqueraux. — Languedoc.
35 Marie-Jeanne-Rose de Pacovoni d'Osbourg. — Normandie.
36 Marie de Fontanges de Masclas. — Querci.
37 Madelène-Terèse d'Hannequin d'Herbouville. — Normandie
38 Marie-Louise de Jambourg de Montrelets. — Picardie.
39 Françoise-Edmée de Polliart. — Bourgogne.
40 Henriette-Suzanne de Loisi-Franlied. — Bourgogne.
41 Louise-Charlotte de Saint-Pol du Faï. — Perche.
42 Marie-Angélique du Fresne du Motel. — Normandie.
43 Suzanne Carpentier d'Elcourt. -2-» Picardie.
44 Louise-Madelène de Jouffrei. — Provence.
45 Dauphine-Octavie de la Rivière. — Bourgogne.
46 Renée-Madelène Gautier de Brulon. — Anjou.
47 Marie-Marguerite-Joséphine du Pui-d'Angre. — Artois.
48 Madelène-Françoise de Choiseul d'Esguilli. — Bourgogne.
49 Marguerite-Françoise-Jacques de Chiré. — Poitou.
50 Charlotte-Anne-Marie de Saint-Périer de Baudeville. —

Beauce.
51 Anne-None de Goullierze, de l'Isle. — Bretagne.
52 Charlotte-Claude Goyon de Vaurouault. - - Bretagne.
53 Marie de la Garde de Saignes de Parlant. — Auvergne.
54 Caterine du Chillax: — Poitou.
55 Catherine-Elisabeth d'Avesgo de Valheureux. — Normandie.
56 Angélique-Madelène de Bence de Garembourg. — Nor-

mandie.

57 Jeanne-Jule de Riencourt-Tilloloi-Andechi. — Picardie.
58 Marguerite d'Umières d'Ornières de Montannat. —Rouergue.
59 Marie-Françoise Boudard des Landelles. — Paris.
60 Marie de Berle. — Champagne.
61 Claire-Marguerite de Beauvais la Cossonnière. — Touraine.
62 Caterine du Buat de Garnetot. — Normandie.
63 Elisabeth de-Croisilles. — Normandie.
64 Marie-Charlotte de Véranvilliers. — Perche.
65 Marie-Angélique d'Abillon de Savignac. — Guienne.
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66 Françoise-Scolastique du Bois de Pirou de Dangi. 	 Nor-
mandie.	 ,

67 Anne de Dampierre. — Normandie.
68 Catherine du Breuil. — La Marche.
69 Caterine de Prohenques. — Languedoc.
70 Françoise-Louise de Laurens. — Comtat.
71 Jeanne-Adrienne Lamoraldine de Roisin. — Flandres.
72 Henriette-Elisabeth de Foisi. — Bourgogne.
73 Anne Raimond de Villognon. — Paris.
74 Marie de Bonsens de Courci des Espinais. — Bretagne.
75 Marie-Barbe d'Isart de Villefort. — Hainaut.
76 Marie-Anne de Monsures de Gravai. — Picardie.
77 Elisabeth-Marguerite de Briou. — Orléanois.
78 Marie de Pillavoine du Deffand. — Normandie.
79 Jeanne-Marie de Giou de Cailus. — Auvergne.
80 Marie du Touchet de Venoix. — Normandie.
81. Catherine-Renée de Saint-M.éloir. — Maine.
82 Marie-Françoise de Cléri-Sérans. — Véxin.

1708.

83 Françoise de Hesbert. — Normandie.
84 Anne-Barbe de Guillebon-Waregnies. — Beauvoisis.
85 Françoise Le Roux de Giberpré. — Normandie.
86 Caterine Coullaud du Vignaud. — Poitou.
87 Françoise-Claude Chateigner de Rouvre. — Poitou.
88 Jeanne-Marguerite-Françoise de Deverzeau de Chasseneuil.

— Angoumois.
89 Marie de Sibuet-Chateauvieux. — Dauphiné.
90 Marie Le Roi d'Olibon. 	 Gastinois.
91 Marie-Madelène de Nesmond. — Angoumois.
92 Claire-Marguerite de Cuers de Cogolin. — Provence.
93 Madelène-Elisabeth Baudoin des Pins. — Normandie.
94 Jeanne-Marguerite le Grand de Saintré. —.Normandie.
95 Marie de Patoufleau de Laverdin. — Berri.
96 Marie-Thérèse d'Esquincourt de Follemprise. — Picardie.
97 Louise-Caterine-Françoise-Renée de la Rivière-Champlemi.

— Auxerrois.
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98 Marie-Anne de Hennequin d'Herbottville. — Normandie.
99 Marie du Buc-Richard de Lommoie. — Vexin.
100 Marie-Marguerite Le Vasseur d'Armanville. — Beauvoisis.

CABINET DES TITRES. — V. 299.

1.708 (suite).

1 Claire d'Auvergne de Gaigni. — Re de la . Martinique.
2 Louise-Marie-Chabot de Montgaudri. — Perche.
3 Caterine-Françoise-Amable du Crest de Chigi. — Bourbon-

nais.
4 Marie-Madelène de Mesgrigni-Villebertin. — Champagne.
5 Jeanne-Caignet de Friancourt. — Beauvoisis.
6 Jeanne-Elisabeth Hannique d'Erquelinghen. — Boulenois.
7 Marie-Anne Loiseau de Villars. — Nivernois.
8 Marie-Geneviève Aprix de Morienne. — Normandie.
9 Marie de Sarrazin de Bennefont. — Auvergne.

10 Gabriel de Mornai-Montchevreuil. — Paris.
11 Catherine-Françoise-Denise de Pujol. — Flandres.
12 Marie-Anne de Bigant d'Aubermenil. — Normandie.
13 Elisabeth-Madelène de Ligondès. — Bourbonnais.
14 Louise de Coüé. — Poitou.
15 Claude-Barbe de Chaugi. — Bourgogne.
16 Marguerite Forget de la Quantinière. — Touraine.

1.709.

17 Marie-Elisabeth Raimond des Rivières. — Saintonge.
18 Suzanne de Rouvrai. — Vexin.
19 Marguerite-Antoinette de Moissard du Planet. — Bugei.
20 Jeanne Berger des Rivières. — Nivérnois. •
21 Caterine Béraud de Courville.	 Païs messin.
22 Marie-Françoise de Villepoix. — Picardie.
23 Gabrielle-Thérèse de,Lentillac-Sédières. — Querci.
24 Françoise-Virginie des Portes. — Dauphiné.
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25 Claude-Gabrielle du Pré de Guipi. — Nivernois.
26 Marie-Alexie d'Abonde de Vulaine. — Senonois.

1710.

27 Marie-Anne d'Aigremont de Benneville. — Normandie.
28 Louise-Marie de Fontaines Ramburelles de Nellette. — Nor-

mandie.
29 Marie-Adrienne d'Ostrel de Flers. — Artois.
30 Suzanne-Marie de Goùlaines. — Bretagne.
31 Madelène-Suzanne Gigault-Bellefons de Marennes. — Tour.
32 Anne-Elisabeth de Sabrevois des Mousseaux. — Ile-de-

France.
33 Marie-Thérèse d'Aigremont de Forgeville. — 'Normandie.
34 Geneviève de Hénaut.	 Beauvoisis.
35 Suzanne-Marguerite du Han de Crèvecœur. — Champagne.
36 Marie-Charlotte de Runes de Warsi. — Picardie.
37 Jeanne-Eulalie Hervieu des Rosiers. — Normandie.
38 Françoise-Charlotte de Saint-Aubin. — Bourbonois.
39 Marie de Bresdoul d'Authies. 	 Picardie.
40 Anne-Claude de Flavigni d'Ernanssart. 	 Soissonnois.
41. Renée de la Tullaye. — Bretagne.

42 Madelène-Alexie de Corbie. — Picardie.
43 Marie-Françoise de Rennequin de Soyne. — Normandie..
44 Marie-Henriette de la Voirie. — Normandie.
45 Marie-Louise de Malart. — Perche.
46 Charlotte-Angélique de Prez de la Queue. — Ile-de-France.
47 Marie-Angélique-Ursule de Bertoul de Hautecloque. —

Artois.
48 Marie-Anne de Saluces. — Angoumois.
49 Françoise Garraut de Blainville. — Ile-de-France.
50 Marguerite de Sacquespée. — Champagne.
51 Benoite-Claudine de Cannesson de Mortiers. — Boulenois.
52 Catherine d'Escorailles de Fontanges. — Auvergne.
53 Marie-Jacobée-Alexandrine de Douhaut d'Aunai. — Tour.
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54 Marie du Pin Saint-Barban de Vérinas. — Limousin.
55 Renée-Gabrielle. Osmont..— Normandie.
56 Marie-Madelène de Pisseleu — Artois.
57 Henriette-Suzanne-Alexandre de Hanaches.	 Beauvoisis.
58 Anne de Saint-Georges. 	 Poitou.

1712.

59 Marie-Nicole d'Aunai. — Champagne.
60 Anne-Angélique du Hecquet. — Normandie.
61 Renée-Françoise du Pin de Lavi. — Maine.
62 Servane-Antoinette de Cacquerai des Landes. —Normandie.
63 Marie-Françoise de Biodos de Casteja. — Flandres.
64 Marie-Charlotte de Villereau., — Perche.
65 Marie-Hélène-Charlotte Le Métayer de la Haie-le-Comte. —

.Normandie.
66 Claude-Louise de Busseul. — Bourgogne.
67 Caterine-Jeanne-Charlotte Bouchard de Ravenel. — Pi-

cardie.
68 Anne de Houdan des Landes. — Touraine.
69 Caterine de Sailli. — Beauce.
70 Marie-Louise-Charlotte de la Grandière. — Normandie.
71 Françoise Dangui de Monteuillon. — Nivernois.
72 Marie-Josephe Davy de la Pailleterie. — Paris.
73 Marie-Thérèse de Quincarnon. — Normandie.
74 Elisabeth de Cursai. — Angoumois.
75 Françoise-Thérèse" de Grimonville. — Normandie.
76. Angélique-Louise de Rupière. — Normandie.
77 Marie-Françoise d'Escorailles. de Salers. — Auvergne.
78 Marie-Madelène de Bongards. — Normandie.
79 Mai-je-Anne Guérin de Brulart. — Champagne.
80 Marie-Françoise Tahureau de la Chevalerie. — Maine.
81 Pulchérie-Angélique de Belloi de Morangle. — Picardie.
82 Perrette de la Rochelambert. — Valois.

1713.

83 Anne d'Albon., — Lionnois.
84 Marie-Marguerite de Cléri-Frémainville. — Vexin.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



•DE LA MAISON DE SAINT-CYR.	 _ 313

85 Françoise-Bonne de Rochefort-Luçai. —
86 Madelène-Elisabeth de Moussi. — Touraine.
87 Marie-Suzanne Romaine Le Prévost de Franclieu. —Artois.
88 Louise-Eléonore de Molitard. — Dunois.
89 Caterineie la Grange des Meurs. — Ile-de-France.
90 Caterine-Terèse-Alphonsine de Sébouville. — Normandie.
91 Marie-Josèphe du Pouï de Sacerre. — Guienne.

.92 Caterine-Françoise Aubaud du Perron. — Bretagne. -
93 Jeanne du Pont de Bourgneuf. — Champagne.
94 Caterine -Josephe -Rose de Virgile -Montorcier.	 Nor-

mandie.
95 Louise-Elisabeth de Rochechouard. — Orléanais.
96 Marie-Térèse de Fresne. — Champagne.
97 Jaquette-Henriette des Montiers-Mérinville de la Valette. —

La Marche.
98 Suzanne-Caterine-Françoise du Moncel de Martinvast. —

Normandie.
99 Marie de Bachelier d'Outreville.	 Ile-de-France.
100 Marie des Nos de Pennard. — Maine.

CABINET DES TITRES. — V. 300.

1714.

Marie-Louise de Forceville. — Picardie.
2 Caterine-Josephe de Forceville Merlimont. — Picardie.
3 Marie-Marguerite Roque de Fourchaud. 	 Bourbonnois.
4 Nicole-Henriette-Josephe d'Arras d'Haudreci. — Cham-

pagne.
5 Renée-Radegonde Serin de la Cordinière. — Poitou.
6 Françoise d'Aumale du Mont Notre-Dame. — Picardie.
7 Marguerite de Renti. — Dunois.
8 Anne-Françoise de Cacquerai des Landes. — Normandie.
9 Charlotte-Elisabeth de Mareonnai. — Poitou.

10 Marie-Angélique Gouhier de Roiville. — Normandie.
11 Madelène-Bonne de Barville de Nocé. — Perche.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



314	 LISTE DES FILLES DEMOISELLES

12 Caterine-Julie de Valori. — Maine.
13 Marie-Jacqueline Roussel d'Herli. 	 Boulenois.
14 Françoise du Tisseuil. — La Marche.
15 Marie-Anne-Madelène de Saint-Astier. — Périgord.
16 Charlotte-David de Perdreauville. — Vexin.
17 Marthe-Thérèse de Bardoul de Tournai. — Normandie.
18 Caterine de Mélet. — Guienne.
19 Jeanne Faure La Combe. — Bourbonnois.
20 Marie de la Lande de Vernon. — Poitou.
21 Louise-Henriette de Boisguion. — Perche.
22 Marie-Rosalie de Sainxe. — Beauce.
23 Marie-Josephe de la Bruyère. -- Champagne.
24 Marie-Louise d'Aumale d'Ivrencheux. — Picardie.
25 Marie-Anne d'Arci. — Beaujolois.

1.715.

26 Marie-Thérèse du Hamel de Canchi. — Picardie.
27 Marguerite-Gabrielle-Françoise de Montewis de la Cour.

Boulenois.
28 Anne-Charlotte de Hainin-Cerfontaine. — Hainaut.
29 Marie-Thérèse du Tertre. — Boulenois.
30 Marie-Anne-Sidonie de Ruis. — Bretagne.
31 Angélique-Benigné-Henriette de Champagne-Morsains.

Champagne.
32 Marie-Marguerite de Gastel. — Normandie.
33 Marianne Louail de la Saudraie: — Bretagne.
34 Madelène-Charlotte Caillard . d'Ailliers. — Maine.
35 Térèse-Adélaïde de Verni. — Picardie.
36 Marie-Charlotte du Bus de Wailli. — Picardie.
37 Marie-Charlotte Mouchet de Beaumont. — Bourgogne.
38 Elisabeth-Madelène de Riencourt-Linières. — Picardie.
39 Marie-Anne-Caterine Petit de la Gayère. — Normandie.
40 Caterine Becq de la Motte-Saint-Vincent. — Beaujolais.
41 Marie-Anne de Geneste Malromée. — Guienne.
42 Marie-Marthe de Cahors La Sarladie. — Querci.
43 Anne-Marie de Ribeirei. — Périgord.
44 Marie-Gilonne de Lesquen. —.Bretagne.
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45 Alphonsine-Louise-Madelène de Longueville. — Bour-
gogne.

46 Hélène-Nicole de Fontaines-Remburelles de Bocasselin. —
Picardie.

47 Marie du Fayot de la Tour de Clavières. — Auvergne.
48 Marie7Thérèse du Laux de Sellette. — Angoumois.
49 Marguerite-Thérèse de Verni-Grandvilliers. — Picardie.

1.716.

50 Marie-Angélique-Clotilde de Mannai de Camps. — Picardie.
51 Marie de Livron. — Angoumois.
52 Marianne de Bonnetie-Saint-Ruth. — Poitou.
53 Anne du Boucheron d'Ambrugeac. — Limousin.
54 Marguerite Barbarin du Chambon. — Angoumois.
55 Eléonore-Dominique de Coupigni. — Artois.
56 Charlotte-Françoise de Noue de Vilers. — Champagne.
57 Marie-Anne de la Porte des Vaux. — Poitou.
58 Marie de Bellivier. -- Poitou.
59 Marguerite de Villeneuve-Trans de Puimichel. — Provence.
60 Françoise de Champs de Salorge. — Nivernois.
61 Jaquette-Françoise de la tande-Saint-Etienne de Lavau. —

La Marche.
62 Louise-Charlotte d'Escorche du Menil-Sainte-Croix. —

Ile-de-France.
63 Renée-Françoise de Fontaine du Bois-Josse. — Beauce.
64 Marie-Barbe-Antoinette-Louise-Françoise Mouchet de Vau-

zelles. — Boulenois.
65 Denise-Elisabeth-Guillemette de Mornay. — Normandie.

1717.

66 Charlotte-Marguerite des Perrois du Boucheau. — Nor-
mandie.

67 Madelène-Françoise de Noient. — Normandie.
68 Marguerite-Charlotte du Plessis d'Argentré. — Bretagne.
69 Renée-Catherine Périer de la Chevalerie. — Perche.
70 Marie-Charlotte de Heudei-Pomainville. — Normandie:
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71 Marie-Rose de Maussabré. — Berri.
72 Jeanne-Charlotte de Segla-Ribaute. — Languedoc.
73 Charlotte Le Gras de Vaubercei. — Champagne.
74 Claude-Charlotte de Rouci. — Champagne.
75 Marie de Barville La Gatine du Chatelier. — Re-de-France.
76 Gilberte de Jas-Saint-Bonnet. — Bourbonnois.
77 Louise-Elisabeth d'Ambli d'Esevelle. — Champagne.
78 Caterine Robin de Belair. — Berri.
79 Jeanne de la Boissière. — Bretagne.
80 Marie-Louise de Pastour. — Ile-de-France.

1718.

81 Louise-Denise-Françoise de Cugnac Dampierre-Imonville.
— Beauce.

82 Ma-rie-Marguerite de Glapion de Ronai.	 Normandie.
83 Brigide-Suzanne Le Loureux de Vigni. — Perche.
84 Marguerite de Mai de Vieulaines. -- Picardie.
85 Marie-Anne de Ligondès. — Bérri.
86 Marie-Anne-Julite de la Rochefoucaud. — Touraine.
87 Henriette de Beaulieu de Tivas-Gourville. -- Perche.
88 Marie-Marguerite de Saint-André. — Touraine..
89 Marthe de Montbel. — Limousin.
90 Catherine-Françoise de Fassion. — Dauphiné.
91 Luce de Coux du Chatenet. — Limousin.
92 Jaquine - Angélique - Philipe Hardouin de Chantenai. —

Tour.
93 Marie-Nicole, dite de la Place.	 Savoie.
94 Charlotte-Caterine-Louise de Brie. -- Champagne.
95 Marthe-Madelène Dessus Le Pont. — Normandie.
96 Marie-Geneviève-Louise Lambert d'Argence. — Normandie.
97 Marie-Aià-ne du Faijel. — Normandie.
98 Marie-Elisabeth d'Ernéville de Goutières. — Normandie.
99 Elisabeth-Sophie Le Franc du Fayel. — Normandie.
100 Jeanne-Françoise de Maillai de la Loüére. — Ile-de-France.
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CABINET DES TITRES. — V. 301.

1718 (suite).

1 Jeanne d'Esevelle. — Champagne.
2 Anne-Claire de la Mare de Cavigni. — Normandie.
3 Marie Authier de la Bastide. — Limousin.
4 Marie7Madelène-Eléonore de Bauquemare. — Normandie.
5 Lucie Anjorran de la Croix. — Berri.
6 Caterine - Françoise - Elisabeth de Préteval Panilleuse. —

Normandie.
7 Suzanne-Françoise du Mesnil-Adelée de Draqueville. — Nor-

mandie.
8 Marie-Elisabeth de Sailli de Pommereuil. — Re-de-France.
9 Guionne-Ivonne Chrestien de la Masse. — Bretagne.

10 Marie Estourneau de Tersannes. — Basse-Marche.
11 Caterine Le Groïng de la Romagère. — Bourbonnois.
12 Elisabeth de Montal-Nozières. — Auvergne.
13 Marie de Cambis de Fons. — Languedoc.
14 Madelène de Luzi-Pélissat. — Vellai.
15 Françoise de la Meusnière la Monie. — Valois.
16 Marie-Anne Gouffier de Bonivet. — Normandie.
17 Gilberte de Laiser de Briou. — Auvergne.
18 Françoise-Charlotte LerPage de Préci. — Beauce.

171.9.

19 Marie-Anne d'Escorailles de Salers de la Coste. — Auvergne.
20 Eustache-Emilie de Gencien d'Erigné. — Anjou.
21 Marie-Jeanne-Antoinette Charpin de Génétines. — Forets.
22 Elisabeth-Charlotte de Cugnac de Joüi. — Beauce.	 •

23 Renée de Glapion du Tutel. — Normandie.
24 Marie-Anne-Reine de Haudorre d'Aigréville. — Picardie.
25 Marguerite de Durat de Ludaix. — Bourbonnois.

1720.

26 Anne-Emmanuelle de Macon. — Auvergne.
27 Marie-Caterine Hurault de Saint-Denis. — Blaisois.
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28 Marie-Anne de Lentillac. — Marche.
29 Anne de Gueuluy de Rumigni. — Picardie.
30 Thérèse-Victoire de la Rue de Béronières. — Normandie.
31 Marie-Barbe-Christine d'Escayeul Hocquinghen. — Boule-

nois.
32 Anne-Madelène Isle de Beauchesne. — Saintonge.
33 Anne-Charlotte de Brestel-Hiermont. — Picardie.
34 Madelène-Nicole Bouette de Blémur. — Paris.
35 Marie-Madelène de la Rue Bernapré de Lannoi. — Nor-

mandie.
36 Marie-Marguerite-Françoise'Séguier de Liancour. — Paris.
37 Marguerite-Charlotte Sévin de Quinci. — Orléanois.
38 Louise-Paule de Corn de Caissac. — Limousin.
39 Jeanne de Beauvoire de Villac. — Limousin.
40 Charlotte Cadot de Sébeville-Bouteville. — Bretagne.
41 Madelène-Anne Gautier de Launai. — Touraine.
42 Marie-Louise-Eléonore de Billeheust - Saint - Georges. —

Normandie.
43 Marie-Elisabeth de Riencour-d'Arleux. — Normandie.
44 Marie-Thérèse de la Porte-Vezins la Rambourgère. — Poi-

tou.
45 Elisabeth de Féra de Rouville. — Beauce.
46 Marie-Angélique-Charlotte du Lion de Colagni. — Beau-

voisis.
47 Marie de Combes-Miremont. — Auvergne.
48 Marié-Jeanne Thébaut de Boisgnorel. — Bretagne.

1721.

49 Geneviève-Thérèse Le Clerc de Fleurigni. — Beauce.
50 Marie-Henriette de Chambrai. — Normandie.
51 Marie-Charlotte d'Hozier. — Paris.
52 Marie-Anne-Louise Frédi de Coubertin. — Barois.
53 Marie-Claude-Françoise de Rommécourt. — Champagne.
54 Gabrielle-Marie-Caterine Boison de la Guerche. — Poitou.
55 Anne de Tascher de la Pagerie. — Blaisois.
56 Barbe-Charlotte de Louterel de Saint-Aubin. — Normandie.
57 Suzanne-Renée du Bailleul d'Orcisses. — Maine.
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58 Marie Cousin de la Tour. — Auvergne.
59 Marie-Anne de Beaufort la Naux. — Champagne.
60 Gabrielle-Louise Le Veneur de Beauvais. — Bretagne.
61. Jeanne-Madelène Clément 'de Héraule. — Beauvoisis.
62 Elisabeth-Cateriné de Lange-Villemenant. — Nivernois.
63 Thérèse-Josephe de Landas de Mortagne. — Artois.
64 Marthe-Françoise de Lubersac de Livron. — Limousin.
65 Françoise-Marie de Fontenai du Boistier la Chastellenie. —

Perche.
66 Elisabeth de Taùriac. — Rouergue.
67 Anne-Caterine de Lauzon la Poupardière. — Poitiers.
68 Bônne-Marie-Françoise Romé-Fresquienne. — Normandie.
69 Marie-Thérèse de Maroles la Bourelière. — Paris.
70 Elisabeth de Partenai d'Hinval. — Picardie.

1722.

71 Anne-Charlotte de Fougère-Courlandon. — Champagne.
72 Madelène-Marguerite Planta de Wildenberg. — Suisse.
73 Louise-Reine-Agathe Le Veneur de la Ville-Chapron. —

Bretagne.
74 Angélique d'Aubourg. — Beauvoisis.
75 Marguerite de Marquessac. — Querci.
76 Marie de Saint-Fief du Tanaillac. — Poitou.
77 Marguerite-Antoinette-Eugénie Sanguin de Roquencourt. —

He-de-France.
78 Marie-Anne de Courtoux2 2.-- Maine.
79 Marie-Jeanne Postel des Minières. — Normandie.
80 Marie du Plessis de la Merlière. — Angoumois.
81 Marie-Anne de Belcier de Genssac. — Guienne.
82 Marguerite d'Andrieu de la Houssaie. — Pays Chartrain.
83 Elisabeth-Marguerite de Lciüan Fontariol. — Bourbonnois.

, 84 Marie-Mathilde-Caroline-Josèphe Van Dam d'Audegnies. —
Hainaut.

85 Françoise Hugon du Prat. — Limousin.
86 Marie-Madelène Gohin de la Cointrie. — Anjou.
87 Jeanne-Madelène de Florimond. — Bourgogne.
88 Marie-Françoise de Sariac. — Picardie.
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89 Marguerite-Louise de Bouvard de Rossieu. -7. Dauphiné.
90 Marie-Louise-Austreberte de Bernes. — Boulenois.
91 Josephe-Madelène-Eléonore-Caterine de Scépeaux. —Maine.
92 Marie-Charlotte d'Orillac. — Beauvais.
93 Marie-Françoise-Charlotte d'Escoublant de Tourneville. —

Anj ou.

1723.

94 Marie-Angélique-Françoise de Gourci de Charei. — Pays
messin.

95 Marie-Barbe-Philipe de la Rue de la Grange. — Champagne.
96 Marie-Jeanne-Louise de la Roche de la Barthe. — Sois-

sonnois.
97 Françoise-Jeanne-Marie de Cairon de la Motte. — Nor-

mandie.
98 Marie-Jeanne-Françoise de Grui de Verloin. — Champagne.
99 Anne-Thérèse de Saint-Julien Saint-Marc Peirudette. —

Toulon.
100 Marie-Charlotte-Eugénie d'Aigneville de Millancourt. —

Picardie.

CABINET DES TITRES. — V. 302.

1723 (suite).

I Marie-Anne-Catherine. de Haudoire- de la Prie: — Picardie.
2 Marguerite-Thérèse Robin dé la Tremblaie. — Anjou.
3 Marie-Madeleine Sevin de Quinci. — Paris.
4 Marie-Anne-Thérèse Bernardi de Sigoyer. — Provence.
5 Marie-Thérèse Bodin Boisrenard- de Vaux. -- Blaisois.

(La suite prochainement).
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XXII

ORDRE DE LA COURONNE DE FER

1805.

Napoléon, déjà couronné empereur, résolut de se faire don-
ner une seconde consécration comme roi d'Italie et "se rendit
dans ce but à Milan, où son second couronnement eut lieu le
26 mai 1805.

Le lendemain, il l'annonçait en ces termes à Cambacérès.
« Le couronnement s'est fait hier avec pompe. L'église était
très-belle. La' cérémonie s'est passée aussi bien qu'à Paris, avec
cette différence que le temps était superbe. En prenant la cou-
ronné de fer et la mettant sur ma tête, j'ai ajouté ces paroles :
« Dieu me la donne, malheur à qui y touche. » J'espère que ce
sera une prophétie '. »
• La couronne de fer des anciens rois Lombards est en or et

• Voir Mai et Juin 1879, page 217.

I Milan, 27 mai 4805, n o 8796. « Dio me la diede, guai a chi la tocca. » La tra-

dition rapporte qu'Agilulf avait prononcé également ces paroles à douze siècles

de distance.

T. XIV. (Nos 7 et 8).	 21
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tire son nom d'un cercle de fer qui l'entoure intérieurement et
a été forgé avec un des clous de la croix de Notre-Seigneur.
Elle porte une inscription avec le nom d'Agilulf, duc de Turin,
devenu roi des Lombards, par son mariage avec Théodelinde.
Conservée au monastère de Monza depuis cette époque, elle avait
servi au couronnement de plusieurs empereurs et notamment
à ceux de Charlemagne, de Frédéric IV et de Charles-Quint.
Aussi Napoléon avait-il tenu à poser lui aussi sur sa tète ce
symbole de la souveraineté impériale en Italie I.

C'est dans le but de perpétuer le souvenir de cet événement,
que peu de jours après, le 5 juin, il fonda, comme roi d'Italie,
l'Ordre de la Couronne de Fer « afin d'assurer par des témoi-
gnages d'honneur, une digne récompense aux services rendus
à la couronne, tant dans la carrière des armes que dans celle de
l'administration, de la magistrature, des lettres et des arts. »

A l'origine, l'Ordre qui ne comprenait que trois classes, se
composait de cinq cents chevaliers, de cent commandeurs et de
vingt dignitaires. Mais un décret du 19 décembre 1807, porta ce
nombre à trente-cinq dignitaires, cent cinquante commandeurs
et cinq cents chevaliers.

Les rois d'Italie étaient déclarés par les statuts, grands
maîtres de l'Ordre, mais Napoléon, en sa qualité de fondateur,
en conservait, sa vie durant, le titre et les fonctions.

Deux cents places de chevaliers, vingt-cinq de commandeurs
et cinq de dignitaires étaient affectées spécialement, pour la
première formation, aux officiers et soldats français, qui avaient
pris part aux batailles dont le succès avait le plus contribué à
l'établissement du royaume d'Italie 2.

Les princes de la maison du grand maître, et les princes des

I Napoléon attachait du reste une grande importance à la possession de la cou-
ronne de fer, car, au début de la campagne qui devait se terminer par la victoire

d'Austerlitz, il écrit de Saint-Cloud, le 46 septembre 1805, au prince Eugène :
Mon armée sera digne de sa réputation et battra ce ramas de recrues, je l'espère.

Si vous y étiez contraint, vous vous ployeriez avec tous nos amis sur Alexan-
drie..... Cependant, mon intention est que vous restiez à Monza. Arrangez-vous
de manière à pouvoir toujours être le maitre de la couronne de fer et à l'enlever
sans qu'on s'en aperçoive. Enfin, soyez très-certain que, quoique je compte sur
l'Italie, son destin est tout entier où je suis. (No 9225.)

1 Nous empruntons en grande partie cette analyse des statuts à l'ouvrage de
M. Steenackers, p. 330-331.
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maisons étrangères auxquels seraient accordées des décorations
de l'Ordre, n'étaient pas comptés dans le nombre fixé.

Pour la première formation, tous les membres devaient être
nommés chevaliers, et c'est parmi les chevaliers que devaient
être choisis les commandeurs; et, parmi les commandeurs, les
dignitaires.

Chaque année, au jour de l'Ascension, il devait être pourvu
aux places vacantes.

Ce jour là, tous les membres de l'Ordre devaient se réunir en
chapitre-général, dans la cathédrale de Milan; aucun d'eux
ne pouvait se dispenser d'y assister, sans avoir fait agréer ses
motifs au grand conseil.

Les nouveaux chevaliers devaient prêter, dans le chapitre-
général, serment de se vouer à la défense du roi, de la cou-
ronne et de l'intégrité du royaume et à la gloire du fondateur.

On prononçait, dans cette solennité, l'éloge des membres
morts pendant l'année, et l'orateur devait en outre rappeler les
principes qui avaient présidé à la fondation de l'Ordre et les cir-
constances qui en avaient précédé la formation.

Une dotation était attribuée à l'Ordre sur le Monte Napoleone,
ou Mont-de-Piété de Milan et devait permettre de donner aux
membres de l'Ordre des traitements variant de 500 à 3,000 livres
italiennes.

Napoléon parle moins dans sa correspondance de l'Ordre de
la Couronne de Fer que de ses autres créations.

Au commencement de 1806, il en avait envoyé les insignes
au prince Eugène et il lui écrivait le 15 mars :

Mon fils, je suis hien aise que la grande décoration de l'ordre de la

Couronne de Fer que je vous ai envoyée vous ait fait plaisir. Je suis

heureux des circonstances que je puis trouver de vous témoigner mon

amitié 1.

Quinze jours après, il lui réclame l'état des nominations faites.
et des places disponibles :

Envoyez-moi l'état des commandeurs de la Couronne de Fer que j'ai

nommés et des places que j'ai encore à donner, avec les propositions

No 9979.
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que vous avez à me faire et la note de ce qu'a fait chaque individu pro-
posé, pour le bien du pays, depuis la première entrée des Français en
Italie 1.

L'Ordre de la Couronne de Fer, avait une place réservée dans
l'Almanach Impérial à la suite de celui - de la Légion d'honneur.
On y donnait, après l'indication du. Grand-Maître, du chancelier
Marescalchi, du trésorier Aldini, lès noms des grands digni-
taires italiens et français et ceux des commandeurs français. En
1807, il y avait onze dignitaires italiens et dix français ; ainsi
que vingt-cinq commandeurs français, tous maréchaux ou géné-
raux. — En 1813, nous trouvons dix-sept dignitaires italiens et
quinze français et vingt-sept commandeurs français, mais tous
ne sont plus exclusivement militaires.

Le bijou de l'Ordre consistait en une couronne dite à l'antique,

t N o 10047, 1 or avril 1806.
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terminée par des pointes • et surmontée d'un aigle. Le ruban
était jaune orange, liseré de vert.

Cette décoration était en or ou en argent. Les grands digni-
taires portaient la croix d'or au cou; les commandeurs, la croix
d'or à la boutonnière, .avec une rosette au ruban et les cheva-
liers, la croix d'argent.

Je connais deux modèles de ce bijou ; l'un tout simple et que
je reproduis ici d'après un exemplaire qui m'appartient, un
autre beaucoup plus riche, mais de même modèle. Seulement,
dans le second, la base de la 'couronne est entourée d'une
guirlande et porte la légende : Dio me la diede, guai a chi la
tocca. De plus, sur le rayon central de la couronne -se trouve
un petit médaillon ovale en or, avec le buste de l'empereur, le
front ceint d'une couronne émaillée':

L'Ordre de la Couronne de Fer eut aussi une plaque, mais
seulement, croyons-nous, un certain temps après son organisa-
tion.

Napoléon écrit à ce sujet de Valladolid, au prince Eugène, le
16janvier 1809:	 •

Mon fils, je reçois votre lettre du 5 janvier. Vous devez comprendre
ce qui me fait 'désirer d'ôter mon portrait de la plaque de l'Ordre de la
Couronne de fer. Le projet que vous m'envoyez ne me plaît pas ; il res-
semble trop à l'Ordre de France. Voici ce que je voudrais : que le cordon
vert, qui est sur votre projet, fùt ciselé comme la Couronne de fer qui
est. à Monza, c'est-à-dire qu'il fît la projection de cette Couronne, et
qu'il n'y eût pas àutour cette espèce de fort étoilé à six côtés.

Cette simple couronne en rond, au milieu de laquelle il faudrait
mettre l'aigle, aurait quelque chose d'original. Je ne m'oppose pas à

l'étoile qui est au-dessus de l'aigle. Les mots : Italiani, Italiani, Italiani,
je voudrais qu'ils fussent sur une petite couronne, telle que celle

1 Ancien musée -des sou verains et portraits de Napoléon.	 -

Une curieuse médaille de la collection Wattemare, représentant Napoléon,

avec la couronne de fer, est reproduite dans l'Histoire de France, de Bordier et

Charton, t. II, p. 529.
Citons encore une autre pièce de Napoléon au revers de la couronne

de fer.
Tête laurée de Napoléon. Leg. NAPOLÉON EMPEREUR ET Roi.

Rev. La décoration de l'Ordre. Sur le bandeau de la couronne on lit : DI° ME

LA .DIEDE.

Leg. ORDINE DELLA CORONA DI FERRO, Ex. FONDATO Li 5 GIUGNO 1805.

octogone).
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placée au milieu de l'aigle. Faites-moi faire ce modèle comme je vous le

'dis là. Je ne changerai rien à la petite décoration. La Couronne de'

Monza s'y trouve, elle y est projetée ; elle est d'autant plus propre à

cela que c'est un bandeau ; il faut seulement décider les pierres pré-

cieuses dont elle sera enrichie. Alors l'Ordre aura quelque chose de par-

ticulier qui empêchera de le confondre avec l'ordre de France et avec

les autres. Quand j'ai parlé de second ordre, j'ai entendu parler seule-

ment pour les étrangers qui ne comptent jamais dans le nombre fixé'.

Une de ces premières plaques avec le médaillon de l'empereur
au centre, entouré de trois couronnes séparées par des aigles et
portant la légende : Dieu me l'a donnée gare à qui y touchera, se
trouve dans la collection Tussaud

En redevenant, après 4845, le souverain de la Lombardie, et
en prenant de nouveau possession de la couronne des rois Lom-
bards, François P r déclara, le 42 février 1816, que l'Ordre de la
Couronne de Fer ferait désormais partie des ordres de sa mai-
son; et il lui donna de nouveaux statuts

Louis XVIII, par une ordonnance du 19 juillet 1814, avait
déjà déclaré que ceux de ses sujets qui avaient obtenu la déco-
ration de cet Ordre, pouvaient continuer à la porter, à la charge
par eux de se pourvoir auprès du souverain du pays auquel il
appartenait désormais

L'Ordre de la Couronne de Fer est toujours un des Ordres
les plus considérés de la monarchie autrichienne et prend rang,
croyons-nous, après la Toison d'Or et Saint-Etienne.

Après la guerre d'Italie et à la suite du traité de Villafranca
qui donna le Milanais au roi de Sardaigne, la Couronne de Fer
tomba entre les mains de Victor-Emmanuel , et quelques

No 14728.

2 Plaque brodée.
3 Parmi les dispositions de ces nouveaux statuts, il s'en trouve une qui rem-

place par une médaille d'or, la décoration qui avait été donnée par Napoléon, à

de simples soldats. L'empereur d'Autriche ne pouvait admettre alors une dis-

tinction commune aux officiers et aux soldats, au moment surtout où il décla-

rait que la décoration de la Couronne de Fer donnerait la noblesse, à ceux qui eu
seraient revêtus.

4 ' Moniteur du 20 juillet 1814, art, 5.
5 Elle est conservée dans la cathédrale de Monza, et figure dans les plus

grandes cérémonies du royaume; c'est ainsi que, lors de l'enterrement de Victor-
Emmanuel, elle fut portée en tête des honneurs derrière le cercueil du roi, par

le commandeur Correnti, ministre secrétaire des Ordres.
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années plus tard, le nouveau souverain de l'Italie fonda à son
tour un ordre auquel il donna le nom de la Couronne d'Italie
et dont les insignes portent au centre la représentation de la
Couronne de Monza.

XXIII

ORDRE DE L 'UNION DE HOLLANDE

DEVENU

ORDRE IMPÉRIAL DE LA RÉUNION

180771811.

Il est impossible de considérer les membres de la famille de
Napoléon , appelés par lui à occuper différents trônes en
Europe, a un autre titre que celui de ses lieutenants, ses vice-
rois, si l'on veut; et partout, dans toutes les branches de leur
administration, dans leur politique extérieure, et même dans leur
existence presque intime, ils doivent se conformer aux ordres du
chef de la famille, sous peine de s'attirer son mécontentement;
et quelquefois ce mécontentement va, comme cela eut lieu pour
le roi Louis, jusqu'à casser le prince, qui, dans l'intérêt de son
peuple, refuse de se plier aux volontés de l'empereur et roi..

C'est par ce motif, que nous avons cru nécessaire de faire
figurer à la suite des ordres institués par Napoléon, ceux qui
furent fondés par Louis, Joseph, Murat et Jérôme, en Hollande,
à Naples, en Espagne et en Westphalie. Mais, ici, nous sommes
même forcés d'intervertir l'ordre que nous voulions suivre, car
l'Ordre de l'Union de Hollande, fondé par le roi Louis, ayant été
transformé par l'Empereur, en Ordre de la Réunion, il nous était
impossible d'en scinder l'historique. Nous le plaçons donc ici
comme la première partie de la notice sur l'Ordre de la Réu-
nion.

1 Cet Ordre, divisé en cinq classes, prend, en Italie, rang après celui des Saints
Maurice et Lazare.
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§ P r. — Ordre de l'Union de Hollande.

1807.

Le premier, parmi les frères de l'Empereur, Louis Bonaparte
voulut, dès qu'il eut été investi du titre de roi de Hollande, jouir
des droits que lui promettait ce titre. Parmi ses premiers désirs,
figurent ceux relatifs à son couronnement, à la création d'ordres,
à l'institution de hauts dignitaires, etc. Dès les premiers pas
qu'il fait dans cette voie, Napoléon lui oppose une vive résis-
tance, lui faisant sentir à chaque instant, que la constitution du
royaume de Hollande n'était qu'une annexion détournée et que
la rentrée des impôts, et les levées des soldats destinés à la
grande armée devaient l'occuper avant le bonheur de ses sujets.
Pendant longtemps, le roi disputa le terrain, pied à pied, puis
enfin, lassé des perpétuels amoindrissements qu'il avait à subir,
ne pouvant plus se résoudre aux sacrifices imposés au peuple.
qui s'était donné à lui, il abdiqua et préféra l'exil à cette exis-
tence précaire.

Le livre récemment publié par M. F. Roquain, Napoléon P r et
le roi Louis '; nous fournit tous les renseignements nécessaires
pour montrer, même dans ce petit détail, la domination opi-
niâtre de Napoléon et- les vains efforts de son frère pour en
triompher. Nous ne pouvons mieux faire que d'extraire de cette
curieuse publication tous les passages relatifs au sujet qui nous
intéresse.

C'est 'le 24 mai 1806, que fut conclu le traité imposé par
l'Empereur aux Hautes Puissances, sous les menaces les plus
rigoureuses, et le 24 août, le nouveau souverain écrivait à son
frère, d'Aix-la-Chapelle, en lui envoyant un dessin d'Isàbey :

« Je désirerais former un ordre de l'Union. Cela fera un grand
bien. Je supplie V. M. de me dire si elle approuve le dessin que
je prends la liberté de lui adresser. Il sera simplement honori-
fique, sans aucune espèce de traitement. La devise qui est autour
signifie : l'Union fait notre force 2 , »

Paris, Didot, 1875, in-80.
2 Op. p. 25. Doe maakt macht.
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A cette demande, Napoléon répondait :

« Je crois que l'ordre que vous voulez établir ne doit l'être
qu'après votre couronnement. Il ne faut rien précipiter. Allez
lentement': »

Mais Louis insistait de nouveau, tant à propos de son cou-
ronnement qu'au sujet de son ordre.

« Les Hollandais, disait-il, ne sont point vifs et changeants; ils
détestent unanimement les mesures provisoires et qui suspendent leur
sort, il ne leur faut point de nouveaux événements. Si la confiance
ne vient pas d'abord et entièrement, elle va se perdant. Que V. M. me
permette de lui dire franchement mon opinion sur une nation que je
commence à connaître. »

« N'ayant point d'argent à donner et très-peu de places, il m'aurait
été agréable et surtout bien utile de pouvoir donner les décorations
d'un ordre du pays. Il en existe partout, et cette institution est peut-
être la seule mesure qui puisse avoir une grande influence sur l'esprit
national et ramener les idées républicaines des vieux et froids Hollan-
dais à la monarchie. C'est, en même temps, la seule chose capable de
détruire un peu l'esprit égoïste des négociants, de les attacher à leur
pays et de les engager même à des sacrifices. Je prie donc V. M. de
consentir que j'institue cet Ordre en allant à Amsterdam. Ce sera un
but convenable pour ce voyage. Je réclame instamment son consente-
ment à cet égard. Il faudrait que V. M. daignât le recevoir et le porter
au moins un.seul jour. J'attends sa réponse à cet égard 2 . »

Huit jours après, Louis, qui vient de recevoir de Napoléon
l'ordre de marcher sur Wesel, demande encore à Napoléon de lui
permettre de créer une ordre de l'Union, au moment d'entrer
en campagne : cela, ajoute-t-il, fera grand bien.

Napoléon répond encore : « Ne .point instituer d'ordre et
retarder votre couronnement ne constitue point un régime pro-
visoire. Il est tout simple que vous annonciez que votre couron-
nement n'aura lieu que dans un an et à une époque agréable aux
Hollandais. Je n'ai été couronné que six ou sept mois après
mon avénement à la couronne; il y a des princes qui ont été
six ans sans l'être : le roi de Bavière ne l'est.pas encore »

A la suite de cette lettre, deux mois se passent en opérations

I Id. p. 26, 31 août 1806.
2 Id. p. 26, 7 septembre 1806.
8 Id. p. 30, 15 septembre 1806.
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militaires en Hanovre et c'est seulement le 21 novembre 1806,
que dans un post-scriptum, le roi sollicite l'approbation de
l'empereur « pour l'établissement d'un Ordre du Mérite militaire,
en attendant et indépendamment de l'Ordre de l'Union qui ne
sera établi qu'à la paix. »

Napoléon ne répond plus cette fois et le roi Louis, prenant à
la lettre l'axiome : qui ne dit mot consent, crée les deux ordres
du Mérite et de l'Union; et de plus, donne le titre de maréchaux,
aux principaux chefs de son armée. Mais au commencement de
1807, l'empereur se réveille et c'est dans ces termes durs qu'il
s'adresse à son frère :

a Vous avez institué des maréchaux ; si vous ne les avez pas encore
nommés, n'en nommez point ; il 'n'y a personne en Hollande qui soit
capable de remplir un poste aussi éminent'..... Vous marchez trop
légèrement et trop vite. Vous créez des Ordres de chevalerie, ce qui est

I Plus tard, lors de la suppression du royaume de Hollande, les maréchaux

perdirent leur titre et Louis pria Napoléon de l'autoriser à leur décerner le titre
de comte, le plus élevé de ceux qu'il pouvait accorder.

Napoléon avait lu dans un journal que son frère avait voulu nommer des

princes et il lui écrivait à ce propos :
« Les rois n'ont pas le droit de nommer des princes; ce droit est inhérent

à la dignité impériale. Vous pouvez, quand vous instituerez une noblesse, faire

des comtes, des barons, des marquis ou des ducs, quoique je pense que cela soit
fort inutile en Hollande, si ces titres n'y existaient pas autrefois; mais vous ne

pouvez pas créer un prince. Vous me désobligeriez infiniment, si vous le faisiez,
et vous sentez que, par toute espèce de raison, j'ai le droit de l'exiger. Mes ins-

titutions ne sont point faites pour être tournées en ridicule. Moi-même, je n'ai

pas créé de prince sans leur donner une principauté. Le prince de Ponte-Corvo
a une principauté indépendante; le prince de Neufchâtel, le prince de Bénévent

ont des principautés indépendantes. Cambacérès, Lebrun sont princes comme
grands dignitaires de l'Empire; mais les grands dignitaires d'une simple cou-

ronne royale ne sont pas princes. En Italie, dont la population est triple de celle
de la Hollande, je n'ai pas nommé de prince; j'ai nommé des grands dignitaires

qui n'ont rang que de simples dignitaires. Si vous persistez dans votre idée, je
désavouerai publiquement ces innovations monstrueuses..... Pour Dieu! ne
vous rendez pas trop ridicule. » (6 mai 1808. Rocquain. Op. cit., p. 172).

Plus tard, l'Empereur se préoccupa pourtant d'une réorganisation de la
noblesse en Italie. Il voulait comprendre dans ce nouveau corps, la plupart des
anciennes familles titrées de l'Italie qui avaient une fortune assez considérable
pour soutenir un rang. Son intention était de changer à la fois les titres des
anciens nobles qu'il conservait et de modifier en partie leurs armoiries. Il existe

plusieurs lettres relatives à ce sujet adressées à la grande duchesse de Toscane,
au vice-roi, au gouverneur de Rome, etc.

Les titres donnés par le roi de Hollande furent confirmés pour la majeure

partie, par Napoléon, mais avec suppression ou modification du nom qui avait
été ajouté.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES.	 331

une chose ridicule. La Légion d'honneur n'a jamais été considérée
comme un ordre de chevalerie. Vous ne vous contentez pas d'en faire
un, vous en faites deux. Il fallait attendre l'occasion de votre couronne-
ment pour leur donner une époque et une forme imposante. Si vous n'y
avez pas nommé, laissez dormir cela. Je vous avais écrit de ne point le
faire ; mais vous me consultez sans jamais exécuter ce que je vous dis ;
cela vous expose à faire des choses ridicules. Il y a à peine six mois
que vous êtes roi. Toutes ces choses ne se font qu'avec le temps. Ce
sont des troupes et de la force qu'il faut organiser '. D

L'Ordre du Mérite était créé dans l'intervalle et le Moniteur
Universel, du 46 février, annonçait aux Parisiens le programme
de la cérémonie, qui devait avoir lieu à La Haye, ce jour-là
même, après la messe, pour la remise de leurs décorations aux
membres de l'Ordre du Mérite et pour leur prestation de ser-
ment. Du premier coup, le roi avait fait trois cents nominations,
qui paraissaient dans le Moniteur, deux jours après et n'y occu-
paient pas moins de trois colonnes Le même journal annon-
çait que le chiffre des membres appelés à recevoir l'Ordre de
l'Union n'était pas encore connu.

Aux critiques de l'Empereur, le roi répondit alors qu'il s'était
conformé à ses instructions (en partie du moins) en décidant le
Corps législatif. à réunir les deux ordres, sous le nom d'Ordre
royal de Hollande.

« J'aurais de suite retardé l'installation, écrit-il le 22 février, si toutes
les nominatious n'eussent été faites. Je suis heureux d'avoir à annoncer
à V. M. le bon Cffet que cette institution a fait ; mais il lui manque
l'honneur d'être porté par V. M., ne fût-ce qu'un moment. »

Et celui qui a mérité de porter encore de nos jours le nom de
bon roi Louis termine par ces mots :

« Je fais tout mon pouvoir pour asseoir et rendre national mon gou-
vernement, sûr de remplir de cette manière mes devoirs envers ce pays
et envers V. M. 3 . D

Napoléon n'était cependant pas encore content et il se plaint
de ce que son frère a voulu donner son ordre à des généraux
français :

Je désire que non-seulement vous ne donniez à aucun officier fran-

Id. p. 91, 7 janvier 1807.
2 NO du 18 février.
3 Id. p. 93.
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çais, mais même que vous n'offriez à aucun le grand cordon de vos

Ordres, sans m'avoir consulté. Il est inutile de donner ces Ordres à des

personnes qui n'ont pas de fortune. Quand je donne le grand-cordon

français à un homme qui n'a pas 60,000 livres de rente, je suis obligé de

lui donner une forte pension. A quoi sert de décorer des gens qui ne

peuvent pas soutenir leur décoration 1 ? »

Le pauvre souverain n'était pas au bout de ses peines et huit
jours après, Napoléon ayant appris qu'il continuait à donner
lers titres nobiliaires anciens aux Hollandais, lui écrit sur le
rapport de Dupont Chaumont, son ministre en Hollande, pour
lui reprocher d'avoir rétabli dans ses états la noblesse dans ses
titres et priviléges. C'est à grand peine qu'il peut expliquer qu'il
n'a fait que donner à des gens des titres qu'ils ont toujours pris,
même . au plus fort de la Révolution 2.

Mais voici revenir la question de la décoration, qui figure
presque à chaque page de cette correspondance : Napoléon
vient de reprocher à son frère sa conduite à l'égard de sa
femme.

a Quant au reste, dit-il à la fin d'une très-longue lettre de reproches,

vous pouvez faire des sottises dans votre royaume, c'est fort bien; mais

je n'entends pas que vous en fassiez chez moi. Vous offrez à tout le

monde vos décorations ; beaucoup de personnes m'en ont écrit qui n'ont

aucun titre. Je suis fâché que vous ne sentiez pas que vous manquez aux

égards que vous me devez. Mon intention est que personne ne porte ces

décorations chez moi, étant résolu de ne les pas porter moi-même. Si .

vous m'en demandez la raison, je vous dirai que vous n'avez encore

rien fait pour mériter que les hommes portent • votre portrait ; que

d'ailleurs vous l'avez institué sans ma permission, et qu'enfin vous le'

prodiguez trop. Et qu'ont fait toutes les personnes qui vous entourent, .

auxquelles vous le donnez 3 ?

Vous l'avez institué sans ma permission! Voilà la vraie raison de
la colère dé Napoléon contre son frère, qui a eu le tort de
prendre sa royauté au sérieux et de ne pas se considérer uni-
quement comme un lieutenant de l'empereur, comme un préfet.

I Id. p. 98, 23 mars 1807. Corr., n o 12137.

2 Id. p. 99-101 et 107.
3 Id. p. 104, 4 avril 1807.
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Du reste,' écoutons ensuite la réponse, réponse aussi calme et
modérée que . l'attaque a été violente_:'

« Sire, V. M. me traite bien mal; et j'ose l'assurer que je ne le mérite
nullement. De tout ce que V. M. croit être blâmable dans ma conduite;
il n'y aurait que ce qui concerne l'Ordre qui pourrait être vrai. J'ai fait
le premier l'observation que mon portrait ne devait point y être, mais, je
me suis laissé persuader par l'idée que celui de tous les fondateurs s'y
trouvait toujours, et que; dans la situation de ce pays, il était tout à
fait convenable que les différents pares eussent l'emblème de leur roi
et s'honorassent de le porter. Il ne m'est pas venu dans l'idée alors
que, si des Français portaient cette décoration, cela serait tout à fait
inconvenable.

« Sire, j'ai répondu à toutes les demandes qu'il fallait en faire la
demande à V. M., qu'il fallait son *autorisation pour la recevoir et la
porter. Tous les pays ont plusieurs ordres, V. M. elle-même, me dit, en
partant, que je devais le former, et j'ai cru que tout ce qui tendait à
établir la monarchie dans ce pays ne devait pas être différé: C'est ce
qui m'a toujours guidé.

« ..... Sire, écrit encore à la fin de cette lettre le roi Louis, si la nation
ne connaissait pas parfaitement mes. bonnes intentions pour elle, si sa
confiance n'était entière et justifiée par mon caractère, j'aurais été
déjà lapidé sur la place publique 1 . »

Si je ne craignais de donner trop d'importance à cette discus-
sion-au sujet d'un ordre qui n'a pas duré plus de trois ans, je
continuerais à prendre dans le recueil de M. Rocquain, d'autres
fragments curieux et qui peignent les sentiments de l'Empereur
à l'égard des distinctions honorifiques créées par ses frères.et
qui nous donnent des renseignements intéressants sur les auto-
risations d'ordres étrangers à. pelle époque, en voici cependant
encore quelques passages :

« J'ai toujours désapprouvé l'Ordre que vous avez établi ; votre frère,
le roi de Naples, *qui fait plus de cas de mes conseils, n'en a point établi,
parce que , je ne lui ai point conseillé 2 . C'est une distinction hors de
saison, qui ne vous fait point d'amis . de ceux auxquels vous l'avez don-
née, et qui vous a fait des ennemis de tous ceux auxquels vous ne l'avez

Id. p:.109, 16 avril 1807.

2 On verra plus loin que si Joseph ne l'avait pas fait enecire, c'est qu'il n'avait

osé agir aussi franchement- que Louis et que la création de l'Ordre des Deux, -

Siciles, qui n'en était pas moins prochaine, avait, été, dés 1806, précédée d'autres
tentatives.
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pas donnée. A la paix générale, c'était autre chose ; alors c'était vrai-
ment le moment. Et comment, en effet, avec le moindre jugement,
peut-on, après quatre mois de séjour dans un pays, accorder des dis-
tinctions ineffaçables à des hommes qu'on ne connaît pas? Votre création
de maréchaux, je l'ai également blâmée comme dangereuse et ridicule.
Vous avez donné des récompenses sans qu'on vous ait servi ; que don-
nerez-vous pour qu'on vous serve, ou que donnerez-vous quand on
vous servira ?

Il n'est pas non plus exact de dire que vous avez répondu à ceux qui
demandent votre Ordre de s'adresser à moi ; si vous aviez fait cela,
vous eussiez bien fait ; vous l'avez accordé à Brune, à Portalis et à plu-
sieurs autres individus. La permission est une chose d'usage qui ne se
refuse jamais ; c'est la première fois que je l'ai refusée..... L'institution
de votre Ordre n'a pas de sens ; beaucoup de choses qui seront bonnes
dans un an ne le sont pas aujourd'hui. Vous vous lamentez dans de
vaines protestations..... Du reste, ce n'est pas par trop exiger que de
demander que vous-même ne refusiez pas à mes serviteurs une chose
qui ne se refuse jamais, de n'accorder votre Ordre à personne qui soit
français 2 . D

Et pour confirmer ce qu'il écrivait à son frère, voici les ins-
tructions que le l er mai, l'Empereur adressait au grand chance-
lier de la Légion d'honneur et dont M. Rocquain emprunte le
texte au recueil de la Correspondance de Napoléon :

e J'ai reçu vos différentes lettres contenant des demandes de permis-
sion de porter l'Ordre de Hollande, auxquelles je n'ai point répondu
parce qu'il ne me paraît point régulier que le roi de Hollande accorde
son Ordre sans mon consentement à un aussi grand nombre de Français.
Je vous dis cela pour que vous n'attendiez pas de réponsè, afin que
vous puissiez dire à ceux qui vous en parleront qu'il ne faut pas y pen-
ser, sans cependant rien dire de positif. » (N° 12498.)

Plus tard, Napoléon se départit de cette rigueur et son frère
lui écrivait dans une lettre du 30 septembre 1807. « J'attends
avec impatience la promesse que V. M. m'a faite de donner
l'Ordre de Hollande à quelques-uns de ses meilleurs sujets. »

i 19 avril 1807. Vient ensuite une série de reproches sur des décorations données
au baron Louis et à Portalis père et fils. « D'où connaissez-vous M. Louis,
auquel, quoiqu'il me serve depuis six ans, je n'ai pas encore donné la simple
décoration de la Légion d'honneur?..... Qu'a fait pour vous le fils de Portalis.....

Et le père même quels services a-t-il rendus à la Hollande? »
Id. 25 avril 1807.
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Et en même temps il lui envoyait six grandes décorations '.
Napoléon, disposant lui-même de l'Ordre de son frère, n'y voyait
plus le même inconvénient et le 15 novembre, il annonçait à
celui-ci, qu'il avait remis un des six cordons au ministre
Mollien 2.

Nous ne trouvons plus rien sur l'Ordre de l'Union, dans les
lettres qui suivent celles que nous venons de citer jusqu'au
1°° juilletillet 1810, date de l'abdication du roi.

Le 9 juillet, la Hollande était annexée à l'Empire, et plus tard
l'Ordre de la Réunion fut créé par Napoléon, afin de remplacer
l'Ordre de l'Union de Hollande.

Les insignes de l'Ordre de l'Union n'avaient pas été réglés
sans difficultés. Dès qu'il avait eu la première pensée de sa fon-
dation, le roi Louis avait envoyé à Napoléon avec sa lettre du
24 août 1806, un dessin d'Isabey, dessinateur du cabinet de
S. M. l'Empereur et roi. Ce dessin, dit M. Rocquain, représente
les deux faces de la croix de l'ordre ; sur l'un est le portrait du
roi avec cette légende : Louis P ' , roi de Hollande, sur l'autre est
figuré le lion néerlandais, avec la devise : l'Union fait notre force,
en hollandais

M. Alb. Réville, dans un article de la Revue des Deux-Mondes,
donne la description du modèle définitif, en rapportant l'anec-
dote suivante :

Dans l'entourage de l'Empereur, on en rit et on en médit.
Louis, après avoir deux ou trois fois modifié les insignes de
l'Ordre de l'Union, s'était enfin arrêté à un modèle qui lui plai-
sait beaucoup. La croix portait un faisceau à neuf pointes, sym-
bolisant les neuf provinces réunies désormais en un corps de
nation, et avec la devise : doe maakt macla (l'union fait la force),
de l'autre côté le lion de Zélande et la devise : doe ceel en zie
niel om (fais le bien et ne t'inquiète pas du reste). Sur le grand
cordon, se trouvaient reproduites les armes des principales villes
de Hollande, de sorte qu'on y voyait un assortiment assez nom-

' breux de lions, d'aigles, de cigognes, de léopards, etc. Les
petites chroniques du temps, racontent que Louis envoya des

t Id. p. 129-130.
2 Id. p. 144.

3 Le dessin de cette décoration se trouve dans Perrot, pl. XXXIX, n° 39.
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modèles à. Paris, pour qu'ils fussent montrés à Hortense, alors
près de sa mère. « C'est une ménagerie que cet Ordre-là, s'écria
Joséphine, il n'y aura que des bêtes dedans. » Le mot fut cha-
ritablement rapporté à la cour de la Haye. Louis voulut se don-
ner le plaisir de la riposte : « Savez-vous, dit-il un jour de
réception, pourquoi l'on n'ose plus montrer de miroir à l'impé-
ratrice Joséphine?-C'est qu'elle ne peut plus se voir dedans ' . »

§ II. — Ordre impérial de la Réunion.

1841..

Une fois la Hollande annexée à l'empire français et divisée
en départements, il n'était plus possible de conserver une déco-
ration hollandaise ; aussi, Napoléon se préoccupa-t-il des
moyens de transformer l'Ordre de l'Union en ordre français et
il crut que sous le nom d'Ordre de la Réunion, il pourrait rap-
peler non-seulement le souvenir de l'annexion récente de la
Hollande, mais encore celui de la réunion à l'empire des villes
hanséatiques, dé Rome et de la Toscane.

Les deux lettres suivantes adressées à Cambacérès; feront
mieux connaître ses projets que toutes les analyses que nous
pourrions en donner 2.

Saint-Cloud, 3 août 1811. (N° 17979.)

Mon cousin, je vous envoie un dossier de pièces relatives à l'Ordre de

l'Union. Il est temps de déterminer ce qu'on fera de cet Ordre. L'écus-

son et la devise ne peuvent me convenir. Un grand État ne peut pas

prendre pour devise : « Fais ce que dois, advienne que pourra. » C'est la

devise d'un preux. Il faudrait chercher une devise qui fît sentir les

avantages de l'union de la Baltique, de là Méditerranée, de l'Adriatique

et de l'Océan. Ce grand événement, , qui caractérise vraiment l'Empire,

pourrait s'appeler l'Ordre de l'Union. Il faudrait chercher un modèle avec

un écusson et une devise différents. Cela établi, on pourrait dire qu'il

1 La'llollande et le roi Louis, 15 juin 1870, p. 861.

t Peut-être nous reprochera-t-on de nous étendre trop sur la correspondance
de Napoléon, mais les lettres de l'Empereur sont les seuls documents qui nous

donnent des renseignements complets sur le sujet que nous traitons et il est,
d'autre part, si dificile de les retrouver dans cette collection de près de trente

volumes, et dont les tables sont fort incomplètes, que nous croyons, devoir éviter

à ceux qui viendront après nous la peine de les rechercher de nouveau.
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est créé un ordre de l'Union, qui serait composé de cent grands croix,

de deux cents commandeurs et de mille chevaliers. Moitié de cela existe

dans l'Ordre Hollandais ; il faut le laisser subsister ; il en resterait la

moitié à donner.

L'Ordre de l'Union hollandais proprement dit serait supprimé ; et l'on

aurait un autre Ordre qui indemniserait ceux qui auraient le premier. Il

faudrait pourtant l'ôter à tous les Français.

Une face de la décoration de l'Union de Hollande représente un fais-

ceau de floches ; il faudrait que l'aigle les réunît, .et que quelque chose

fît comprendre dans ce faisceau les limites actuelles de l'Empire. Voyez

à me présenter plusieurs devises et un projet là-dessus.

Rambouillet, 12 août 1811. (N° 18022,)

Mon cousin, je vous renvoie votre projet de l'Ordre sur l'Union. J'en ai

supprimé ce qui regarde les Français. Je désire que le nombre des com-

mandeurs soit porté à cinq cents • et celui des chevaliers à cinq mille.

Cela donnera les moyens de soulager la Légion d'honneur, qui sans cela

s'accroîtra à l'infini.

Il faudrait aussi changer quelque chose à la plaque, qui a la même

forme que l'aigle de la Légion d'honneur. La réunion consiste dans la

réunion de la Hollande, .des villes hanséatiques, de Rome et de la

Toscane. Si l'on pouvait faire entrer dans la décoration quelque signe

qui rappelât ces trois grandes réunions, cela serait d'un bon effet :

l'aigle pourrait soutenir le médaillon, par exemple. Enfin, il faut ima-

giner une autre plaque que l'aigle seul, qui forme la Légion d'honneur.

Le nombre des départements réunis est, je crois, de 19, en y compre-

nant ceux dé la Toscane et de Rome. Il est probable que le Piémont et

Gênes seraient bien aises de trouver quelques souvenirs là-dedans.

On pourrait dire dans lé préambule que les 'services rendus aux

anciens souverains sont récompensés comme ceux rendus à nous-même;

ce qui donnera lieu à des chefs de vieilles familles de se croire des

droits à cet Ordre, chose qui est politique et convenable. Cela se ratta-

cherait même à des services rendus à l'ancienne France. Retravaillez

donc ce projet et faites de nouvelles recherches pour un nouveau

modèle.

Le décret de création de l'Ordre de la Réunion rendu le
18 octobre 1811, au palais d'Amsterdam, ne fut inséré au Moni-
teur, que le 22 janvier 1812.

En voici les considérants :

Sur le compte qui nous a été rendu de l'institution créée dans nos

départements de la Hollande, sous la dénomination de l'Ordre royal de

l'Union, nous avons reconnu que cet ordre était véritablement éteint

T. XIV. (Nos 7 et 8).	 22
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par les changements intervenus dans le gouvernement de ce pays,

comme l'ont été tous les Ordres existants en Piémont, en Toscane,

dans les États romains et autres pays successivement réunis à l'Empire.

En même temps que nous prononçons cette extinction, nous avons

voulu saisir l'occasion de faire connaître que les services rendus selon

l'ordre des devoirs publics, au souverain et à patrie, dans les États qui

depuis ont passé sous notre domination, conservent leur mérite à nos

yeux, lors même qu'ils l'auraient été à notre préjudice.

Dans ces vues, nous avons senti l'utilité de créer un nouvel Ordre, et

nous y avons été déterminés d'une manière plus particulière, en consi-

dérant que l'extension de notre Empire a fait croître le nombre de ceux

de nos sujets qui se distinguent dans l'exercice des fonctions judiciaires,

dans l'administration et dans les armes ; qu'ainsi, les services de tout

genre, que . nous nous plaisons à récompenser, se sont multipliés au

point que les limites de la Légion d'honneur ont été déjà dépassées, et

que notre institution de l'Ordre des Trois-Toisons d'Or ne peut y sure-

pléer que d'une manière partielle, attendu qu'elle-est spécialement des-

tinée à récompenser les services militaires. »

L'article premier, répondant aux vues émises dans la lettre à.
Cambacérès, porte :

Tous les ordres des autres pays (que la Hollande) réunis à
notre empire depuis le commencement de notre règne, sont éga-
lement supprimés. Tous ceux de nos sujets qui ont été décorés
desdits ordres, sont habiles h être admis dans l'Ordre 'de la
Réunion. A cet' effet, ils sont autorisés à se retirer devant le,
grand chancelier de l'Ordre impérial de la Réunion, à l'effet de
solliciter ,de notre grâce leur admission '.

Un décret du 9 mars 1812 règle les conditions de la remise
des décorations de l'Ordre de la Réunion et déclare qu'à dater
du l er avril 1:812, les membres de l'ancien Ordre de l'Union de
Hollande devaient cesser de porter cette décoration S.

En avril 1813, avant de partir pour l'armée, Napoléon, qui
cherchait, dit Thiers , à concilier des amis à son fils et à sa
femmé et quine pouvait plus disposer d'un nombre suffisant, de

i Le grand chancelier Champagny, duc de Cadore, ministre d'État; le grand

trésorier Vander Goes Van Dirxland, ancien ministre des relations étrangères de
Hollande, furent nommés par décrets du 18 octobre 1811.«

Une dotation de 500,000 fr. de rente, pris sur le domaine extraordinaire, était
accordée le même jour à l'Ordre de la Réunion.

Moniteur du 18 mars 1812.
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sénatoreries j prodigua les décorations de l'Ordre de la Réu-
nion '.	 :

En effet, un seul décret du 3, inséré au Moniteur du 8, con-
fère la grand-croix de la Réunion à cinquante-quatre grands
personnages français	 ........	 .

Un curieux recueil formé de la correspondance du duc de
Cadore qui én était grand chancelier, avec un chef de bureau,'
qui lui servait de secrétaire, Kimly, nous initie à tous les détails
de l'organisation intérieure de l'oidre, à cette époque'.

Les nominations avaient été nombreuses et il • allait envoyer
rapidement leurs insignes . aux nouveaux décorés , mais les
insignes manquaient, bien que tous les fabricants'eussent été
mis en réquisition, et puis, faut-il ajouter que' le'duc de Cadore
ne voulait pas payer les choses au-dessus de leur valeur.

Il faudra faire demander à Marguerite s'il a des croix de chevalier à
me fournir. Je ne .veux pas les payer plus de 20 francs .pour la façon,

é3).

	

,	 •	 •	 •

Je l'engage (M. Kimly) à presser, Biennay et Coudray d'achever leurs
fournitures et leur recommander de ne pas porter à la Monnaie s et sur
leurs mémoires, moins de dix grandes croix à la fois et de faire des
mémoires séparés pour chaque espèce de croix, qu'ils doivent toujours
fournir par dizaines, c'est-à-dire 10, 20, 30, à la fois (p. 28).

N'admettez point de livraison de croix de chevalier au-dessous de 30,
de celles de commandeur au-dessous de 10, que les croix de comman-
deur et celles de chevalier ne soient jamais mêlées ensemble dans les
pesées et dans les comptes, de manière que je puisse facilement savoir à
quoi me revient chaque croix que j'achète (p. 31).

Il faut accepter les cent croix de Marguerite en l'engageant à les gar-
nir du ruban, e ma femme n'en a plus.

Consulat et Empire, t. XV, p. 384. Balzac, dans les premières pages d'un
Ménage de garçon, résume, en quelques lignes, la pensée qu'avait Napoléon de
récompenser les services cidils par l'Ordre •de la Réunion et les pensions qui y
étaient attachées. Seulement, le grand romancier justifie ce qu'il dit, que cet
Ordre a si peu* duré, qu'on n'en connaît même pas les insignes, car il les confond
avec ceux des Trois Toisons.

s Bibliothèque Nationale, manusc. fr., 8212, in-fol.
8 Sans doute pour le contrôle, cependant je ne suis pas sûr de ce mot.
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En même temps, on venait de changer le modèle des plaque
et ce reniplacement ne se faisait pas sans difficultés :

« L'Empereur a décidé hier que la plaque de l'Ordre serait changée.
J'en préviens M. Biennay..

« 11 faut garder toutes les plaques que Biennay apportera. Dès qu'il y
en aura un nombre suffisant, je les enverrai à l'armée. J'ai vu toutes les
personnes qui sont à Paris, et particulièrement M. Otto, ayant une
plaque. Ils peuvent donc attendre. Je ne changerai la mienne que lorsque
j'en aurai pour tous ceux qui doivent en recevoir (18 avril.) »

« Lé prince Camille demande une plaque. Si M. Kimly n'en a pas, je
le prie d'en demander une à Biennay. »

« J'ai marqué de la lettre A, sur l'état ci-joint, 23 généraux qui sont à
la grande armée et auxquels il faut faire, par le ministre de la guerre, le
premier envoi des croix et plaques dès qu'on en aura le nombre suffi-
sant ..... .... »

Les deux lettres .que nous citerons encore vont nous montrer
comment étaient remises les croix

« Vous recevrez, Monsieur, plusieurs décrets de nomination, l'un de
commandeurs de l'Ordre, l'autre de chevaliers. Il faudra sur-le-champ
préparer les brevets et pièces à y joindre. Dans le nombre des cheva-
liers, il y a onze chambellans 2 . Il faudra adresser leurs brevets et
leurs croix à M. le comte de Montesquiou, en lui écrivant que,
comme premier chambellan et grand'croix de l'Ordre, je l'engage à
vouloir bien remettre brevets et décorations à MM. les chambellans et
recevoir leur serment.'— Les croix de deux écuyers seront envoyées à
M. le grand écuyer. — Celle de M. d'Andlau, écuyer de l'impératrice
Joséphine, pourra être envoyée à Sa Majesté elle-même pour la lui faire
remettre. M. d'Andlau sera invité à m'envoyer son serment par écrit.
— Toutes les croix de commandeur devront être adressées directement,
avec invitation de m'envoyer leur serment (p. 38). »

Et comme Kimly ne s'était pas acquitté de l'expédition assez
vite, au gré du duc de Cadore, il lui écrit :

« Je suis bien fâché, Monsieur, que vous différiez l'envoi des brevets
des chambellans, parce que j'ai retenu ceux des écuyers. Les uns

I Sans date, commencement d'avril 1813.
2 Le nombre des chambellans était de 86, en 1813. '
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peuvent très-bien être envoyés sans les autres. On ne peut mettre trop
de promptitude dans l'expédition d'une grâce ; sans cela on n'a l'air de
n'être qu'à regret le distributeur. , C'est surtout dans ce genre que je
vous recommande de la diligence (p. 37). »

Le 12 mars 1813 un décret déclara applicables aux membres
de l'ordre de la Réunion les articles 11 et' 12 du premier statut
du In"mars 1808 concernant le titre .le chevalier de l'Empire.

La Revue nobiliaire de 1869 renferme un fragment du supplé-
ment à l'armorial de l'Empire français, par M. Georgel, compre-
nant les armes des chevaliers de l'ordre de la Réunion qui, à la
suite du décret du . 12 mars 1813, reçurent des lettres patentes
de chevalier de l'Empire en 1813 et 1814. Ils sont au nombre de
quarante-neuf 1 . Chacun d'eux a dans ses armoiries le signe
distinctif des chevaliers de la Réunion placé sur une pièce hono-
rable. Ce signe est une étoile d'or à"douze rais sur champ
d'azur.

Lors de l'abolition de l'ordre de la Réunion, les titres et
armoiries, qui avaient été concédés à ses membres, leur res-
tèrent acquis, en vertu de l'art. 71 de la charte, ainsi que le fait
remarquer M. Georgel.

La décoration consistait en une étoile à douze rais, émaillés
de blanc, environnés de rayons d'or, surmontée d'une couronne
et portant au centre un médaillon'. Ce médaillon portait d'un
côté : le trône surmonté de .l'aigle impériale ; au pied du trône
la louve, emblème de Rome ; le dossier du trône était chargé
d'un écusson aux armes de Piémont ; au haut, de chaque côté
de l'aigle , on voyait un trident, emblème des villes hanséa-
tiques ; au bas, d'un côté, un faisceau de sept flèches, emblème
des provinces unies, et de l'autre la fleur florencée, représentant
la Toscane. De l'autre côté, la lettre N.

La première plaque, composée d'une lame d'argent estam-:
pée 3 , porte au centre le médaillon représentant le trône que
nous venons de décrire.

I P. 25 et suiv.

2 Le dessin de la croix se trouve reproduit dans l'Armorial National de

France , de . Traversier et Waisse, pl. XIII, n° 8, dans Perrot , op. cit.,
pl. XXXIX, no 42 et dans l'Histoire numismatique de la Hollande sous Napoléon,
par le comte Nahuys.

5 Le coin en est conservé à la Monnaie.
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Ce- médaillon est posé sur un faisceau de - flèches; dont les
pointes et les barbes alternent. Un ruban, surmonté d'une cou-
ronne et sur lequel on lit, deux fois répétés, les mots A JAMAIS,'

entoure le médaillon. A ce •ruban est attachée une médaille à
l'effigie de l'Empereur.

La seconde Plaque, brodée en fils d'or, reproduit la disposition
de la croix, elle est formée d'une étoile à douze rais, posée sur
un faisceau. Au milieu se trouve le motif, que nous venons de
décrire, et qui représente le trône. Au-dessus, est une couronne
qui traverse le ra:yon supérieur de l'étoile. Entre les autres
branches, se trouve aussi la légende répétée A JAMAIS I.

Traversier dit (p. 62) qu'il a trouvé aux archives deux dessins
annexés au -décret, avec l'avis du Conseil d'État, mais non revêtu
de l'approbation de l'Empereur. L'un d'eux, celai de la plaque,
consistant en une aigle, couronnée et accolée du grand cordon
de la Légion d'honneur, tenant des foudres dans ses serres et
supportant, en cœur, un écusson derrière lequel sont passés en
sautoir six - faisceaux de flèches liées par un bandeau, sur lequel.
est la -devise Indissolubiliter. . Le bas-relief ou écusson, portant le
trône entouré des attributs des différents états réunis.

A la première Restauration, on décida que l'ordre de la Réu-
nion ne serait plus conféré, mais qu'il serait maintenu aux titu-
laires. Sans proscrire cette croix qui représentait un souvenir
vain et même funeste, celui des réunions de territoires ,qui,
sous Napoléon, avaient tant révolté l'Europe 2 , on avait pensé
amener ainsi, sa suppression prochaine. Mais, on vit en 1815,
que le nombre des membres de la Réunion était trop considé-
rable, que beaucoup d'entre eux étaient jeunes, et le gouverne-
ment se décida à en prononcer la suppression.

.'Musée Tussaud (chambre dite de Napoléon).

2 Thiers. Consulat-et Empire, t. XVIII, p. 232.
- L'artible Ier e l'Ordonnànce du 19 juillet 1814, Pcirte : Ceux de nos sujets qui

ont précédemment obtenu la décoration de l'Ordre de la Réunion, continueront
de la porter, chacun dans le grade qu'il occupait et de la même manière.

Art. Il. L'Administration de cet Ordre dépendra de la chancellerie de la Légion
d'honneur.

Art. III. Lés frais d'administration feront partie du budget de la Légion d'hon- .
Heur.

(Moniteur du 20 juillet 1814, p. 801.)
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L'ordonnance rendue à ce sujet le 28 juillet 1815 défend à
tout Français d'en prendre le titre et d'en porter la décoration.

« En 1815, dit le général Oudinot, auquel nous emprunterons
les lignes par lesquelles nous terminerons ce chapitre lorsque
le génie de l'Empire eut succombé pour la seconde fois sous les
efforts de l'Europe coalisée, le pouvoir royal se crut autorisé à
supprimer une décoration qui avait pour devise

NAPOLÉON A JAMAIS

TOUT POUR L'EMPIRE.

Toutefois, le gouvernement donna aux chevaliers de la Réu-
nion, la croix de la Légion d'honneur, dont la supériorité était
universellement reconnue, et cet échange entre deux décora-
tions, dont l'une était l'annexe de l'autre, fut favorablement
accueilli. Cependant, cet échange ne fut pas complètement exé-
cuté et tous les membres de l'ordre de la Réunion ne reçurent
pas le brevet de la Légion d'honneur. »

t Considérations sur les Ordres de Saint-Louis et du Mérite militaire. Paris,
1833. p. H et 12.

Comte DE MARSY.

(La suite prochainement).
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DES

CHEVALIERS DE L'ORDRE DE SAINT-MICHEL

(Suite » ).

RÈGNE DE LOUIS XII

Troisième chef et souverain grand-maître de l'Ordre,
du 7 avril 1498.

Baluze, en son Histoire généalogique de la maison de la Tour
d'Auvergne, dit que le roi Louis XII fit, aussitôt la cérémonie
de son sacre, plusieurs chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel ;
ce sont vraisemblablement ceux qui suivent :

CHARLES DE COÉTIVY, comte de Taillebourg, prince de MOT-

tagne-sur-Gironde, baron de Coétivy, de Rais, de Royan, du
Mérant, etc.

Il était fils d'Olivier de Coétivy, chevalier, et de Marguerite,
bâtarde de Valois, fille naturelle de Charles VII.

Ses armes : Fascé d'or-et de sable de six pièces; écartelé d'azur,
à trois fleurs de lis d'or 2 et I, et une barre de gueules brochant
sur le tout.

Reçu le 27 mai 1498.

JEAN DE BRUGES, seigneur des Pierres et de la Gruthuse,
comte de Guines et de 'Winchester, prince de Steneuse, con-
seiller chambellan du roi, capitaine de cent lances de ses

" Voir Mai et Juin 1879, page 193.
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Ordonnances, sénéchal d'Anjou, gouverneur de Picardie et
d'Abbeville, et capitaine du château du Louvre, mourut à
Abbeville en 1512.

Il était fils de Louis de Bruges de la Gruthuse et de Marguerite
de Berselle.

Ses armes :D'or, • 	 à la croix de sable; écartelé de gueules, à un •
sautoir d'argent.

Reçu le 27 Mai 1498.

FRANÇOIS DE GONZAGUE , dit le Turc, marquis de Mantoue,
capitaine de cent lances 'des Ordonnances du roi, et général de
ses armées, mourut le 29 mai 1519.

Il était fils de Frédéric de Gonzague et de Marguerite de
Bavière.

Ses armes : D'argent, à une croix de gueules, pattée, cantonnée
de quatre aiglettes de sable, becquées et mémbrées de gueules, et
chargée en coeur d'un écusson écartelé, aux premier et quatrième
de gueules, au lyon d'or, langué et onglé de sable, aux deuxième et
troisième lascé d'or et de sinople de six pièces.

Reçu le 27 mai 1498.

CÉSAR BORGIA, duc de Valentinois et de Diois, capitaine de
cent lances des Ordonnances du roi, et gonfalonier de l'Église
romaine, mort en 150'1.

Il était fils du pape Alexandre VI.
Armes de la maison de Borgia.

Reçu vers 1499.

Louis, marquis de SALUCES, capitaine de _cinquante hommes
d'armes des Ordonnances du roi, généralissime de ses armées
en Italie, gouverneur d'Asti et vice-roi de Naples, mourut à

Gênes en 1504.
Il était fils de Louis, marquis de Saluces, et d'Isabelle de

Montferrat.
Ses armes : D'argent, au chef d'azur.

Nommé en 4500.

HENRY n'ALsoN , seigneur de Saint-Forgeux et de Cury, ,
mourut en 1502.

Nommé vers 1501.
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RENÉ, sire de SANZAY, vicomté héréditaire de Poitou , con-
seiller chambellan du roi, capitaine de cent lances de ses
Ordonnances, et son lieutenant-général en Guienne, mourut
en 1526.

Il était fils de Jean, sire de Sanzay, et de Jeanne de la
Rivière.

Ses armes : D'or, à trois bandes d'azur et une bordure de
gueules, et sur le tout un écusson échiqueté d'or et de gueules.

Cité dans le catalogue manuscrit de Pierre d'Hozier.

'GUILLAUME DE LA MARCK, seigneur d'AigTemont, de Montbazon,
de Sainte-Maure, etc., conseiller-chambéllaii du roi et capitaine
des cent suisses de sa garde, mourut le 20 mai 1516.

II était fils de Guillaume de la Marck, dit le Sanglier d'Ar-
denne, et de Jeanne crArschot.	 .

Ses armes : D'or, à la fascé échiquetée d'argent et de gueules
de trois traits, et un lion issant de' gueules en chef.

Cité dans le catalogue de Pierre d'Hozier.

GASTON DE FOIX, duc de Nemours, pair de France, comte
d'Estampes et de Beaufort, vicomte de Narbonne, baron de
Puisserguier, généralissime des armées du roi, gouverneur du
Dauphiné, puis du Milanais, fut tué à la bataille de Ravennes,
le 11 avril 1512.

II était fils de Jean de Foix, et de Marie d'Orléans, soeur de
Louis XII.

Ses armes : D'or, à trois pals de gueules; écartelé d'or à deux
vaches de gueules, accornées, accollées et clarinées d'azur.

Cité dans le P. Anselme, t. III.

ANDRÉ ACQUAVIVA D 'ARRAGON, duc d'Atry, , prince de Térame,
marquis de Bitonte, mourut vers 1538.

Il était fils de Jules Antoine Acquaviva d'Arragon, et de
Catherine des Ursins.	 •

Ses armes : Écartelé, au premier d'or, au lion d'azur, tangué
de gueules ; au ,deuxième fascé d'argent et de gueules de huit
pièces; au troisième d'azur, semé de fleurs de lis d'or, et un lambel
de gueulés de trois pendants, en chef ; au quatrième d'argent, à la
croix d'or potencée, cantonnée de quatre croisettes aussi d'or.

Cité dans l'Histoire des Cardinaux de 1647.
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JEAN-:ANTOINE CARÀFFA, comte de Montorio.
11 était fils de"Diomède Caraffa.
Ses armes : De gueules, à trois fasces d'argent.

Cité dans l'Histoires des Ordre religieux et militaires, t. VIII.

TROJAN CARACCrOLI, duc; puis prince de Melphe, grand séné
chai de Naples.	 •	 .

Il était fils de Jean Caraccioli et de Suève de Saint-Severin.
Ses armes : Bandé d'or et de gueules de six pièces, et un chef

d'azur.
.	 Cité dans l'Histoire des Ordres religieux et militaires, t. VIII.

BERNARDIN DE SAINT-SEVERIN, prince de Bisignano, comte de
Tricarico, duc de Saint-Marc.

Il était fils de Jérôme de Saint-Severin.
Ses armes : D'argent, à une fasce de gueules.

Cité dans l'Histoire des Ordres religieux et militaires, t. VIII.

JACQUES DE FOIX, dit l'Infant de. Navarre, comte de Montfort,
capitaine de cent hommes d'armes des Ordonnances du roi,
mourut en 1500, à l'âge de trente ans.

Il était fils de Gaston de Foix et d'Éléonor de Navarre..
Ses aimes D'or, à trois pals de gueules ; écartelé d'Or à deux

vaches de gueules, accornées, accollées et clarinées d'azur.
Cité dans l'Histoire d'Espagne, Paris, 1608.

Louis • DÉ ROHAN,- sire de • Guéméné, surnommé le Grand,
mourut le 25 mai 1508.

Il était fils de Louis de Rohan et de Marie de Montauban.
'Ses armes : De gueules, à neuf macles d'or, posées 3, 3 et 3.

Cité d'ans l'Histoire de Bretagne, de D. Morice, t. III. •

CHARLES DE ROHAN, seigneur de Gyé et de Baugé, comte de
Guise, vicomte de Fronsac, baron de Château-du-Loir, grand
échanson de France, gouverneur et bailli de Touraine, et capi-
taine du château de Tours, mourut après 1527.

Il était fils de Pierre de Rohan et de Françoise de Penhoet.'
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième contr' écartelé,

aux premier et quatrième de gueules à un rais d'escarboucle de
chaînes d'or; au deuxième et troisième d'azur, semé de fleurs de lis
d'or, et une bande componée d'argent et de gueules; aux deuxième
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et troisième de gueules, à neuf mâcles d'or, 3, 3 et 3 ; et sur le
tout, d'argent, à une givre d'azur, ondée en par, et avalant un
enfant de gueules.

Histoire de Bretagne, de D. Morice, t. III.

JEAN JOURDAIN DES URSINS, seigneur de Bracciane.
Il était fils clé Virgile des Ursins et d'Isabelle des Ursins.
Ses armes : Bandé d'argent et de gueules de 6 pièces, et un

chef d'argent, chargé d'une rose de gueules, soutenue d'une fasce
d'or, chargée d'une anguille d'azur.

Originaux de la Chambre des Comptes:

RENÉ DE SAVOIE, dit le Grand Bâtard de Savoye, comte de
Villars, de Tende, etc. grand-maître de France, gouverneur et
grand sénéchal de Provence, mourut prisonnier, après Pavie,
en 4725

Il était fils naturel de Philippe II, duc de Savoye, et de Bonne
de Romagne.

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième de gueules, à
une croix d'argent; aux premier et troisième contr' écartelé, aux
premier et quatrième de gueules, à l'aigle e'ployé d'or, aux deuxième
et troisième de gueules, au chef d'or, et une cotice d'azur posée en
bande brochant sur le tout:

Histoire généalogique des maisons souveraines d'Italie, p. 114. •

ROBERT DE LA MARCK, duc de Bouillon, seigneur de Sedan, de
Jamets et de Floranges, conseiller-chambellan du roi, et capi-
taine de cent lances de ses Ordonnances, mourut en 1536.

Il était fils de Robert de la Marck, duc de Bouillon, et de
Jeanne de Marley.

Ses armes : D'or, à la fasce échiquetée d'argent et de gueules
de trois traits, et un lion naissant de gueules en chef

Montre de gendarmerie de 1514.

Louis D 'ORLÉANS, duc de Longueville, comte souverain de
Neuchâtel en Suisse, marquis de Rothelin, comte de Dunois, de
Tancarville et de Montgommery, etc., grand-chambellan de
France, capitaine de cinquante hommes d'armes des Ordon-
nances du roi, et de cent gentilshommes de sa maison, gouver-
neur de Provence, mourut à Baugency en !1516.
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II était fils de. François d'Orléans, comte de Dunois, et.
d'Agnès de Savoye:

Ses armes D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, au lambel
de trois pendants d'argent en chef, et tin bâton aussi d'argent posé
en bande.

Cité dans le catalogue de Pierre d'Hozier.

FRANÇOIS DE LUXEMBOURG, vicomte de Martigues, conseiller-
chambellan du roi.

Ses armes : D'argent, au lion de gueules, la queue nouée, four-
chée et passée en sautoir, armé et couronné d'or, langué d'azur.

Cité dans une quittance de 1499.

HUGUES ou Herr D'A.MBOISE, baron d'Ambijoux, conseiller-
chambellan du roi, capitaine des cent gentilshommes . de sa
maison, lieutenant-général au gouvernement de Languedoc,
gouverneur d'Aiguesmortes, sénéchal de Beaucaire, de Rous-
sillon et de Cerdagne, fut * tué à la bataille de Marignan
en 1515.

Il était fils de Pierre d'Amboise et d'Anne de Bueil. -
Ses armes : Palé d'or et de gueules de six pièces ; écartelé d'or

au dauphin d'azur.
Rôle de février 1499.

ANTOINE DE LUXEMBOURG, comte de Brienne, de 'Charny, etc.,
baron de Rameru et de Piney, etc., conseiller-chambellan du
roi, et ambassadeur près l'empereur en 1493, mourut en 1515.

Il était fils de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, et
de Jeanne de Bar.

Ses armes : D'argent, au lion de gueules, la queue nouée, four-
chée et passée en sautoir, armé et couronné d'or, langué d'azur;
écartelé de gueules, à une comète à seize rais d'argent.

Quittance de mars 1500 (1501). 	 •

ROBERT STUART, seigneur d'Aubigny, comte de Beaumont le
Roger, maréchal de France, conseiller-chambellan du roi, capi-
taine de cent lances de ses Ordonnances et des cent archers de
sa garde écossaise, généralissime de ses armées en Italie, gou-
verneur d'Harfleur, mourut en 1543.

Il était fils de Jean Stuart, comte de Lennox et d'Élisabeth
de Montgomery d'Églinton.
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Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'azur, à trois
fleurs de lis d'or, 2, et 4, et une bordure de gueules, chargée de
huit fermaux d'or; aux deuxième et troisième d'or, à la fasce
échiquetée d'argent et d'azur de trois traits, et une bordure engrêlée
de gueules; sur le tout d'argent, au sautoir de gueules, cantonné
de quatre quintefeuilles de même.

Favin, Histoire de Navarre, Paria, 1512.

CHARLES D 'AMBOISE, seigneur de Chaumont, baron de Cha-
renton, maréchal, amiral et grand-maître de France, capitaine
de cent lances des Ordonnances du roi, gouverneur de l'Ile-de-
France, de Milan, de Gênes et de . Normandie, mourut en 1544,
à l'âge de trente ans.
• II était fils de Charles d'Amboise et de Catherine de Chau-

vigny.
Ses armes : Palé d'or et de gueules, de six pièces.

Quittance de 1503.

• PIERRE D 'URFÉ, seigneur d'Urfé, grand écuyer de France,
conseiller-chambellan du roi, capitaine de cinquante ,lances de
ses Ordonnances, sénéchal de Beaucaire, mourut le '10 octobre
1508.

Il était fils de Pierre d'Urfé, bailli de Forci, et d'Ysabeau de
Chauvigny du Blot.

Ses armes : De vair, au chef de gueules.
Comptes du Trésor, de 1504.

AYMAR DE PorpEns, seigneur de Saint-Vallier, marquis de
Cotron, seigneur et baron de Chalancon, etc., grand-sénéchal
de Provence, mourut vers 1510.

Il était fils de Charles de .Poitiers et d'Anne de IVIontlaur. .
Ses armes : D'azur,' à six besan ns d'argent, 3, 2 et 4, et un chef

d' or .
Acte de février 1506 (1507).

• IMBERT DE BATARNAY, comte du Bàuchage, baron d'Authon, etc.,
conseiller-chambellan du roi , capitaine d'une compagnie
d'hommes d'armes de ses Ordonnances, ambassadeur à Venise,
gouverneur du Mont-Saint-Michel ., bailli et gouverneur du
Berry, mourut après 1516..

Ses aimes : Écartelé d'or et d'azur.
Coutume du bàilliage de Touraine de 1507.
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Louis DE BOURBON, prince de la Roche-sur-Yon, seigneur de
Champigny, ambassadeur à Rome, mourut vers 1520.

Il était fils de Jean de Bourbon, comte de Vendôme, et
d'Isabeau de Beauvau.

Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 ét I, et un bdton
de gueules en bande, chargé d'un croissant d'argent en chef.

•	 Coutume du bailliage de Touraine de 1507.

Louis DE BRÉZÉ, comte de Manlévrier, baron du Bec-Crépin et
de Mauny, grand-veneur de France, premier chambellan , du
roi, 'capitaine de cent hommes d'armes dé ses Ordonnances et
des cent gentilshommes de sa maison, maréchal héréditaire,
gouverneur et grand sénéchal de Normandie, capitaine du châ-
teau de Rouen et de Flarfleur, mourut à Anet, le 23 juillet 1534.

Il était fils de Jacques de Brézé et de Charlotte, bâtarde de
France, fille, de Charles VII et d'Agnès Sorel.

Ses armes : D'azur, à huit croisettes d'or posées en orle autour
d'un écusson d'or comblé d'azur, et l'azur rempli d'argent.

Quittance de 1509.

JACQUES DE CHABANNES, seigneur de la Palice, grand-maître et
maréchal de France, capitaine de cent lances des Ordonnancés
du roi, gouverneur du Milanais, du Bourbonnais, d'Auvergne,
de Beaujolais, Forez, Dombes et Lyonnais, fut tué à Pavie
en 1525.

Il était fils de Geoffroy de Chabannes, et de Charlotte de
Prie.

Ses armes : De gueules, au lion d'hermines, armé, couronné et
langué d'or.

Montre de la gendarmerie de 1510.

JEAN DE TORCY, seigneur de Torcy, capitaine de cinquante
hommes d'armes des Ordonnances du roi et gouverneur de
Parme, mourut vers 1542. 	 '

Ses armes : De... â un lion...
Montre de 1511.

JEAN D 'AMBOISE, baron de Bussy, de Choiseul, etc., conseiller
chambellan du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de
ses Ordonnances,-colonel des Suisses, bailli de Chaumont, gou-
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verneur de Normandie et chevalier d'honneur de la reine, mou-
rut avant 1523.	 .

Il était fils de Pierre d'Amboise et d'Anne de Bueil.
Ses armes : Palé d'or et de gueules de six pièces.

Acte de février 1511 (1512).

ANTOINE DE CRÉQUY, surnommé le Hardi, seigneur de Pont-
de-Remy, capitaine de cent lances des Ordonnances du roi,
gouverneur de Picardie, et bailli d'Amiens, mourut à Hesdin,
en 1525.

Il était fils de Jean, sire de Créquy, et de Françoise de
Rubempré.

Ses armes : D'or, au créquier de gueules.
Nommé avant le l er février 1513.

THÉODORE TRIVULCE , maréchal de France, capitaine de cent
hommes d'armes des Ordonnances du roi, gouverneur de Lyon,
de Milan et de Gênes, mourut à Lyon en 1531.

Ses armes : Palé d'or et de sinople de six pièces.
Nommé avant 1514.

SAGROMOR VISCONTI, capitaine de sept cents chevaux au ser-
vice du roi, fut tué dévant Milan, le 7 octobre 1513:

Il était .fils de François-Bernardin Visconti et de Madeleine
Pallavicini.

Ses armes : D'argent, à une givre d'azur , couronnée d'or,
tortillant en pal de trois tours, et avalant un enfant de gueules.

Histoire généalogique des Maisons souveraines d'Italie, Paris, 1736.

GUILLAUME DE BISSIPAT, dit le Grec, seigneur d'Hanaches, etc.,
conseiller-chambellan du roi, capitaine des cent gentilshommes
de sa maison, vicomte et gouverneur de Falaise, mourut avant
1514.

Il était fils de Georges de Bissipat.
Ses armes sont inconnues.

Catalogue manuscrit de Pierre d 'Hozier. •

PHILIPPE DE CROY, sire de Croy, d'Arschot, - de Renty, etc.,
chevalier de la Toison d'or, premier chambellan héréditaire de
Brabant, mourut en 1511.	 •

Il était las de Antoine de Croy et de-Marguerite de Lorraine.
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Ses armes : D'argent, à trois fasces de gueules; écartelé d'ar-
gent, à trois doloires de gueules, les deux du chef adossées.

Catalogue manuscrit de Pierre d'Hozier.

HENRY DE CROY, sire de Croy, d'Arschot et de Renty, mourut
en 4544.

Il était fils de Philippe, sire de Croy, et de Jacqueline de
Luxembourg.

Mêmes armes que le précédent.
Catalogue manuscrit de Pierre d'Hozier.

JEAN DE Foix, dit 'Monsieur de Foix, vicomte de Narbonne,
comte d'Estampes, gouverneur de Guyenne, du Milanais et du
Dauphiné, premier chambellan de Louis XI, mourut le
27 octobre 4500.

Il était fils de Gaston de Foix et de Éléonor de Navarre et
d'Aragon.

Ses armes : D'or, à trois pals de gueules; écartelé d'or, à deux
vaches de gueules, accornées, accollées et clarinées d'azur.

Cité dans le P. Anselme, t. III.

JEAN GRIMALDI, seigneur de Monaco et de Vintimille, con-
seiller-chambellan du roi, mourut en 1505.

Il était fils de Lambert Grimaldi et de Claude Grimaldi.
Ses armes : Fuzelé d'argent et de gueules:

Histoire généalogique des Maisons souveraines d'Italie.

HENRY DE NEUFCHATEL, seigneur de Neufchâtel, d'Épinal, de
Blamont, etc., capitaine de cinquante lances des Ordonnances
du roi, mourut en 4504.

Il était fils de Thibaud de Neufchâtel et de Bonne de Châ-
teauvilain.

Ses armes : De gueules, à la bande d'argent.
Guichenon, Histoire de Bresse, Lyon, 1650.

JEAN-NICOLAS TRIVULCE, comte de Musoceo et de Castelnovo,
mourut avant 1518.
, Il était fils de Jean-Jacques Trivulce, maréchal de France et
de Béatrix d'Avalos.

Ses armes : Palé d'or et de sinople de six pièces.
Histoire des Cardinaux, p. 46.

T. XIV. (N os 7 et 8).	 23
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RAOUL DE LANNOY, seigneur de Paillart, de Morvilliers et de
Folleville, capitaine de cent gentilshommes de la maison du
roi, et de cent hommes d'armes de ses Ordonnances, gouver-
neur de Gênes, d'Hesdin et de Roye, capitaine du château de
Saint-Germain-en-Laye, gouverneur et bailli d'Amiens, ambas-
sadeur en Angleterre, mourut le 4. er avril 1513.

Il était fils de Thomas de Lannoy, dit Flameng, et de Mar-
guerite de Neuville.

Ses armes : D'argent, à trois lions de sinople, armés, langués
et couronnés de gueules; écartelé d'un échiqueté d'or et de
gueules.

Catalogue manuscrit de Pierre d'Hozier.

Louis DE LUXEMBOURG, prince d'Altemure, duc d'Andrie et de
Venouse, comte de Signy, grand-chambellan de France, capi-
taine des cent gentilshommes de la maison du roi, gouverneur
de Picardie et d'Artois, mourut , à Lyon le 3 décembre 1503.

Il était fils de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, et
de Marie. de Savoye.

Ses armes comme ci-dessus.
. Cité dans le P. Anselme, t. VIII.

JusT, baron de TOURNON, conseiller-chambellan ordinaire du
roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses Ordon-
nances, bailli de Vivarais et de Valentinois, mourut avant 1536.

Il était fils de Jacques, baron de Tournon, et . de Jeanne de
Polignac.

Ses armes : D'azur, semé de fleurs de lis d'or, parti de gueules,
à un lion d'or.

Acte de juillet 1536.

CLAUDE DE PONTALLIER, seigneur de Talmey.
Il était fils de Jean de Pontallier, ,seigneur de Talmey et de

Antoinette de Vergy. 	 -
.Ses armes : De gueules, au lion d'or, couronné . de même, armé

et langué d'azur.
Cité dans le P. Anselme, t. II.

SIMON DE- LOGES, seigneur de Loges, de La Boullaye, etc.,
conseiller-chambellan du roi, bailli d'Autun et'de Montcenis.

Ses armes : D'or, au sautoir d'azur.
Acte de février 1575.
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État de plusieurs gentilshommes qui, d'après différents
auteurs, furent décorés de l'Ordre de Saint-Michel,
mais que, faute de témoignages suffisants, l'on n'ose-
rait garantir.

Louis PICART, seigneur d'Estelan, bailli de Troyes.
Cité dans le catalogue manuscrit de Pierre d'Hozier.

ROBERT CHABOT, baron d'Aspremont et de Clervaux, mort
avant 1518.

Cité dans le P. Anselme, t. VIII.

ANTOINE DE VILLIERS, seigneur de l'Isle-Adam, chevalier, mort
le 25 août 1504.

Généalogie de cette maison, 1605.

ANTOINE LAIDET, seigneur de Bonnes et de Sigoyer, lieutenant
de la compagnie des gendarmes du seigneur de Saint-Vallier,
mort en 1514.

Histoire des troubles de Provence, 4680.

ALEXANDRE DE SAINT-GELAIS, seigneur de Cornefou et de
Romefort, ambassadeur en Espagne et en Suisse.

Catalogue manuscrit de P. d'Hozier.

JEAN DE LA TOUR, comte d'Auvergne et de Boulogne.
JEAN DE VALORY, seigneur d'Estilly.
EUSTACHE LHUILLIER, seigneur de Saint-Mesmin.
JACQUES DE CHAMBRAY, chevalier, baron d'Auffay.
JEAN DE CHAMBRAY, baron de la Roche-Turpin.
JACQUES DU VAL, seigneur du Val, etc.
ROSTAING DE VESC.

CLAUDE DE PUISIEU, seigneur de Saint-Mesme.
CLAUDE DE LIGNY,:baron de Raray.

(La suite prochainement).
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(Suite 1.

CANTON DE LORMES.

Dun-les-Places. — Cette commune a maintenant. pour chef-
lieu le village des Places récemment bâti ou, du moins, fort
agrandi autour d'une très-belle église élevée de 1843 à 1850,
dans le style roman, aux frais de M. le chevalier Feuillet. Ce
n'est pas aux Places qu'il faut chercher les vieux souvenirs du
pays : les archéologues devront explorer l'antique hameau de
Dun, au nom celtique, où ils trouveront, outre certaines pierres
druidiques, les ruines de l'ancienne église paroissiale qui offrent
à nos investigations deux litres extérieures et une tombe du
xvue siècle. L'une de ces litres porte des écussons aux armes des
Bourbon-Busset : De France, au bâton de gueules en bande, au
chef de Jérusalem; l'autre, des écus en losange, embrassés dans
deux palmes, écartelés, aux 4. et 4 : de cinq points d'or équipolés à
quatre de gueules, et, aux 2 et 3, d'azur, à la croix d'or ; ce sont
les armoiries d'une fille de la famille de Rabutin.

Il est inutile de parler ici des Bourbon-Busset, dont l'illustre
origine est connue de tous et dont la généalogie a été souvent
imprimée' ; nous nous contenterons de rappeler ce que nous

(*) Voir Mars et Avril 1879, page 97.

I Art de vérifier les dates. — Histoire des grands officiers de la couronne. —
Moreri , etc., voir en particulier Généalogie de la maison de Bourbon, par
J. Dussieux, 2e édition, page 44 et suivantes.
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avons dit plus haut au sujet de l'alliance qui attira en Nivernais
cette branche de la maison de Bourbon.

César de Bourbon, comte de Busset, baron de Chalus, descen-
dant au troisième degré de Pierre, fils aîné de Louis de Bour-
bon nommé à l'évêché de Liége, étant veuf . de Marguerite de
Pontac, épousa, par contrat passé au château de Busset le
21 juin 1588, Louise de Montmorillon, fille unique et héritière
de Saladin, baron de Saint-Martin-du-Puy et de Vésigneux ,
et de Anne de L'Hôpital-Saint-Mesme, qui lui apporta en dot les
biens considérables de sa famille, dont faisait partie la seigneurie
de Dun-les-Places. César mourut en 1631 et sa veuve fit peindre,
la même année, la litre aux armes du défunt dont nous avons
signalé les restes 2 .	 •

Les descendants de César de Bourbon gardèrent le riche héri-
tage des Montmorillon, dont une grande partie passa à la branche
cadette des Busset, issue de Louis-Antoine-Paul, vicomte de
Bourbon-Busset, mestre de camp, premier gentilhomme de la
chambre du-comte d'Artois, fils puiné du comte François-Louis-
Antoine et de Magdelaine-Louise-Jeanne de Clermont-Tonnerre.

Le Père Anselme donne aux comtes de Busset un écusson
semé de fleurs de lys qu'ils n'ont jamais pu porter : on sait que,
toutes les branches de la maison de Bourbon-avaient, dès le
xv° siècle, suivant en cela l'exemple des Rois, réduit à trois le
nombre dos fleurs de lys de leur blason. Les armes des Bour-
bon-Busset étaient : D'azur, à trois fleurs de lys d'or, au bâton
de gueules péri en bande, au chef d'argent, chargé d'une croix
potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes de méme, qui est de
Jérusalem ; elles sont ainsi figurées à Dun ; on les voit de même
surmontées d'une couronne fleurdelysée, sur l'Ex libris, gravé
en 1788, du vicomte Paul de Bourbon-Busset mentionné ci-
dessus.

MM. de Bourbon-Busset portent maintenant l'écu de Bourbon
plein.

Voyons maintenant quelle était la personne de la famille de
Rabutin dont le blason figure sur l'autre litre de Dun.

Le comte de Bussy-Rabutin avait composé, pour Mme de

Article de la commune de Neuffontaines.
2 Baudiau, Le Morvand, t. II, p, 330.
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Sévigné, une généalogie de leur famille qui a été publiée par
M. Henri Beaune en . 1866 1 . La généalogie est précédée d'une
lettre de Bussy à sa cousine dans laquelle il exalte fort la haute
et antique noblesse des Rabutin, dont le premier auteur connu,
Mayeul, seigneur de Rabutin, aurait tenu, au milieu du
xn e siècle, un rang distingué dans la noblesse des environs de
Mâcon. L'auteur de l'Histoire amoureuse des Gaules cite, à, l'appui
de cette origine, une bullè de` 1147, imprimée dans le Bibliotheca
cluniacensis, mentionnant ce Mayeul (Mayolus Rabutinus), qui
avec d'autres vassaux de Guillaume, comte de Mâcon, se serait.
rendu . garant de l'exécution d'un traité conclu entre ce comte
et Pierre le Vénérable, abbé de Cluny. Mme de Sévigné parle de
l'oeuvre généalogique de son cousin avec quelque légereté, :
« j'ai lu, écrivait-elle à sa fille le 22 juillet 1685, avec plaisir
« l'histoire de notre vieille chevalerie : si Bussy avoit un peu
« 'moins parlé de lui et de son héroïne de fille (Mea° de Coligny),
« le reste étant vrai, on peut le trouver assez bon pour être jeté
« dans un fond de cabinet, sans en être plus glorieuse... » •
. Si la marquise de Sévigné avait eu la curiosité de contrôler

les assertions de son parent, elle aurait été encore moins glo-
rieuse en lisant dans le Bibliotheca cluniacensis' que ce Mayeul
de 1147 se nommait Tabutin et non Rabutin. Voici le passage de
la Bulle pontificale : Proceres guogue terre eiusde?n comitis, Hugo
videlicet de Berziaco, Henricus Grossus et locerandus frater ejus,
Guillelmus de Neblens, Paganus de Classiaco, Bernardus Paganus,
Maiolus Tabutinus et Stephanus de Basenens, iuraverunt...

Les premiers degrés de la généalogie du comte de Bussy ne
s'ont pas plus authentiques que l'auteur de la famille. Les Rabutin
toutefois étaient de fort bonne noblesse : c'est à la fin du
mye siècle que l'on peut faire remonter leur origine certaine ou,
du moins, leur importance féodale. Jean Rabutin ou de Rabutin
épousa, en 1366, une riche héritière, Marie de Balore, fille de
Philippe, d'une fort ancienne famille du Charolais, et de Mar-
guerite de Bessey 3 , qui lui apporta des biens considérables. Ses
descendants écartelèrent leur blason de l'écu de .Balore.

I Histoire généalogique de la maison de Rabutin par le comte de Bussy. — Dijon,
Rabutot, 1866, in-80.

2 Col. 1410, Eugenii 111 Pape diplonza de calderia de Ledone.
3 Histoire généalogique de la maison de Rabutin.
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Amé, petit-fils de Jean, eut, de Claude de Traves, deux fils :
Christophe, auteur de la branche des seigneurs de Chamvigy,
éteinte vers 1700 ; et Hugues, marié à Jeanne de Montaigu qui
lui apporta la baronnie d'Huban, une partie de la seigneurie
de Brinon-les-Allemands, et d'autres biens situés en Nivernais'.

Hugues fut père de vingt-deux enfants. Blaise, l'un d'eux,
seigneur d'Huban et de Brinon, forma un rameau éteint, à la
troisième génération, dans la famille d'Anlezy. De Claude,
frère aîné de Blaise, vinrent : Hugues, seigneur d'Épiry, dont
les enfants moururent tous sans laisser de postérité, et Chris-
tophe, seigneur de Sully et de Bourbilly. Ce dernier épousa
Claude de Rochebaron qui lui donna six enfants parmi lesquels
nous citerons seulement Guy, baron de Chantal, bisaïeul de la
marquise de Sévigné, et François, seigneur de La Vaux, aïeul
du comte de Bussy-Rabutin. Ce dernier était par conséquent
cousin issu de germains de la célèbre marquise.

L'histoire de ces membres, les derniers et les plus marquants
de la famille de Rabutin, se trouve partout ; nous n'avons donc
point à nous en occuper ici. Relevons seulement une erreur de
plusieurs biographes qui font naître le comte de Bussy à Épiry,
en Nivernais. Le fief d'Épiry, , que les Rabutin possédaient
depuis la fin du xive siècle, se trouvait dans la paroisse de
Saint-Émiland, à quelques lieues à l'est d'Autun ; il y a encore
en ce lieu un château dont une partie date du xvie siècle.

C'est aussi de l'un des nombreux enfants de Hugues et de
Jeanne de Montaigu que naquit Sébastien de Rabutin, seigneur de
Saulgny, premier huissier de la chambre de la Dauphine, à qui
François d'Orléans, comte de Château-Chinon, donna, en 1546,
Le Montai, fief de la paroisse de Dun. Ce Sébastien et sa postérité
no sont point mentionnés dans la généalogie dressée par le
comte de Bussy, qui trouvait sans doute que les fonctions qu'il
avait exercées étaient peu dignes d'un membre de sa famille.
Sébastien mourut au château du Montai et fut enterré dans
l'église de Dun, dont il se disait premier paroissien' ; sa petite-
fille Gabrielle épousa Adrien de Montsaulnin, écuyer, seigneur
des Aubus, d'une famille dont nous aurons occasion de parler.

I Inventaire des titres de Nevers.
Le Idorvand, t. II, p. 273. — Inventaire des Titres de Nevers:
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Ce sont les armes de cette Gabrielle qui figurent sur la litre de
Dun et non celles du comte de Montai, fils de Gabrielle, comme
le dit M. Baudiau

Les Rabutin portaient originairement : Cinq points d'or équi-
poilés à quatre de gueules ; ils écartelèrent d'azur, à la croix
denchée d'or, après leur alliance avec Marie de Balore.

Une chapelle, donnant sur la nef, est la seule partie un peu
conservée de l'ancienne église de Dun ; elle est ornée de pein-
tures grossières du xvne siècle, et renferme une dalle funéraire
portant l'inscription suivante en lettres capitales romaines :

CY GIST MAISTRE PHILIBERT

ROVSSEAV SOMMELIER DE LA

'CHAPELLE DE LA REYNE

REGENTE MARIE DE

MEDICIS AYEVLLE DV ROY

LOVIS QVATORZIEME

DECEDE A VERMOT LE

SIXIEME SEPTEMBRE 1667
POVR LE REPOS DE LAME

DVQVEL PRIES DIEV QVI

AVEC DAMOISELLE

CATHERINE MARTIN SA

FEMME ONT FAICT

FONDATION ET DON A

LA FABRIQVE DE

CESTE EGLISE

DE DVM

Au-dessous, un écusson en accolade à un chevron accom-
pagné de trois objets, difficiles à déterminer, qui ressemblent à
des épis ; cet écu timbré d'un casque avec lambrequins.

La famille Rousseau, de haute bourgeoisie, était connue en
Morvand depuis les premières années du xvn e siècle : En 1640,

, Barthélemy Rousseau possédait, selon M. Baudiau, la seigneurie
de Montsauche, actuellement chef-lieu de canton de la Nièvre ;
un peu plus tard vivaient : Suzanne et Marie Rousseau, femmes

Le Morvand, t. III p. 257.
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de Jean Colin, de Vaucloix, et de César-Herard Salonnier ;
Charles, bailli de Lormes, père d'une fille mariée à Guillaume
Sallonnier ; Jean, capitaine au régiment de Berry, enfin Anne,
femme d'Ambroise de Thomassin.

Philibert Rousseau, dont nous venons de signaler la tombe,
eut sans doute pour fils un autre Philibert!, qui possédait la
seigneurie de Vermot, située près de Dun, et qui occupait,
en 1708, les fonctions de président au grenier à sel d'Avallon.
Le fils de ,ce Philibert, nommé Charles, fut père de Charlotte,
dame de Montcornuault et de Montour, unie . à Jean-Baptiste-
Renée-Antoine Girod de Montrond, et de Philibert, seigneur de
Vermot, mari de Marie-Louise' Boucher de La Rupelle ; Jeanne-
Charlotte, fille de ces derniers, fut la dernière de sa famille ;
elle épousa, en 1810, Jacques-Lazare baron de Candras, général
de brigade, tué pendant la campagne de Russie, laissant une
fille unique, Louise-Charlotte-Cordelia, baronne de Bonnefoy.
Les derniers personnages dont nous venons de parler, reposent
dans le caveau de la chapelle de Vermot '.

L'Armorial général donna à Philibert Rousseau, notaire à
Avallon, peut-être le même que le président au grenier à sel
mentionné ci-dessus, le blason suivant : De gueules, à un agneau
pascal, accompagné à dextre de la lettre capitale F et à senestre de
la capitale R en chef, et en pointe d'une foi, le tout d'argent 2 ;
mais la famille portait en réalité pour armes : D'azur, au chevron
accompagné en chef de deux roseaux, et, en pointe, d'une grappe
de raisin, le tout d'or'.

Lormes. — La cloche de l'église paroissiale porte l'inscription
suivante :

LOVISE GABRIELLE A ESTE FONDVE EN MAY 1737
LE PARRAIN A ESTE HAVLT ET PUISSAt SEIGe LOVIS DE MASCRANY

CH" MARQVIS DUD. LIEU COMTE DE CHATEAV CHINON

BARON DE LORME A LA PART DVD. CHAT° n (Château-Chinon)
SEIGe DERMEVILLIERS SEVOLES ET AVes (autres) LIEVX

I Le Morvand, t. Il, pp. 5, 245, 279 et 389.
2 Armorial général de Bourgogne.
3 Le Morvand.
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CON" DV ROY EN SES CONSEIIS ET PRESIDENT EN SON GRAND

CONSEIL ET

Mrc DES REQtCS HONORAIRE ET LA MARAINE HAVLTE ET PVISSANTE

DEMOISELLE GABRIELLE DE MESGRIGNY DAME DVD. LORME

A LA PART • DE CHALON MESGRIGNY VANDEVVRE BRIDIERS RHODES

ET AVTRES LIEVX M° AVGVSTIN BVSSY BACHELIER EN THEOLOGIE

CVRE M° CHARLES DVBLE Sr DE LOYSELOT SEM'. DE

CREVX ET DE BOISVALLERANS AD t EN LA COVR ET M° SIMON

DE LA GRANGE S r DVRBIGNY AVSSY ADt EN LA COVR ESCHEVINS

DVD LORME H BEZAVE ET I FLANDIN BOVRGEOYS

FABRICIENS LES FRAIS DE LA FONTE ET DUNE AVGVEMENTATION

DE 1050 LIVRES DE MATIERE ONT ETE FOVRNIS PAR LA VILLE

1EAN CAPITAIN MA FAITE

La baronnie de Lormes ou mieux de Lorme, car soli nom
s'écrivait ainsi autrefois, de laquelle relevaient de nombreux fiefs
en Nivernais et en Bourgogne, fut partagée, en 1355, entre
Gauthier IV de Brienne, duc d'Athènes, et Jean III de Châlons.
Elle forma dès lors deux seigneuries, qui conservèrent chacune
le titre de Baronnie : la première, sous le nom de Lorme-Châ-
teau-Chindn, fut annexée au comté de Château-Chinon et fit
partie de l'élection de cette ville ; la seconde, sous le nom de
Lorme-Châlons, resta dans la mouvance des comtes de Nevers.
La première de ces baronnies, confisquée par Charles VI, passa
à Louis II duc de Bourbon, puis aux maisons d'Autriche, de
Condé et de Savoie-Carignan ; elle fut vendue, en 1719, à Louis
de Mascrany, parrain de notre cloche. La baronnie de Lorme-
Châlons appartint aux familles de• Jancourt, • de Belanger, de
Bussy, de Mesgrigny et Le Lièvre de La Grange.

Ces détails étaient nécessaires pour l'explication de l'ins-
cription ci-dessus.-Voyons maintenont ce qu'étaient les per-
sonnages qui y sont nommés.
. Louis de Mascrany, ou mieux Paul Mascrani, descendait au
quatrième degré de Paul Mascrani, d'une famille noble du pays
des Grisons, qui vivait au milieu du xvi° siècle à Burgonuovo,
dont l'église avait été fondée par ses ancêtres. Le fils cadet de
ce Paul, Barthélemy, tué en Italie au service de l'Empereur, eut
des enfants qui restèrent à Burgonuovo, tandis que leur oncle,
nommé aussi Paul, vint s'établir dans le Lyonnais, où il acquit les
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seigneuries . de Thunes et de La Verrière, •se fit naturaliser
français, par lettres de janvier 1624, et laissa à ses neveux ses
biens des Grisons.

Les enfants de Paul III arrivèrent à d'assez hautes positions
dans leur nouvelle patrie : Alexandre continua la descendance ;
Paul IV, seigneur de La Verrière eut neuf enfants, dont l'aîné,
Barthélemy, maître des requêtes en 1689, s'allia à Jeanne-
Baptiste Lefèvre de Caumartin, qui lui donna une fille unique
mariée au duc de Gèvres ; Barthélemy, secrétaire des comman-
dements de Gaston duc d'Orléans eut quatre fils ; Fun, con-
seiller à la grand'ehambre du parlement de Paris, un autre
chevalier de Malte en 1640 ; tous les quatre morts sans postérité.

Alexandre Mascrani, seigneur de Thunes, resté à Lyon, fut
prévôt des marchands de cette ville en 1640, puis conseiller
d'État ; de ses douze enfants, deux seulement se marièrent :
Jean-Baptiste, époux de Anne Giraud, dont une fille unique
mariée à Jean Le Nain, seigneur de Gaignonville, avocat général
au parlement de Paris, et François, seigneur d'Hermé, Servolle,
Villiers, marquis de Paroy par lettres de juin 1685, père de
Charlotte-Françoise, marquise' de La Roche-Aymon, et du parrain
de la cloche de Lorme. Ce dernier, né le 14 février 1686, con-
seiller au grand Conseil, président, maître des requêtes hono-
raire, etc., marié à Marie Picot de Closrivière acheta, le
14 mars 1719 moyennant la somme de 325,000 livres, de Victor-
Amédée de Savoie, prince de Carignan, le comté de Château-
Chinon, dont dépendait la baronnie de Lorme '.

Louis de Mascrani mourut en 1775, mais, dès l'année 1756, il
avait donné, par contrat de mariage, la seigneurie de Château-
Chinon et ses dépendances à son fils aîné , François-Marie ,
président en la chambre des comptes, qui épousait Claude-
Charlotte-Camille Douet de Vichy. De cette union naquirent un
fils, mort enfant, et quatre filles dont l'une, Madeleine, apporta
le comté de Château-Chinon à Laurent Pianelli de La Valette,
marquis de •aubec, qui vivait encore en 1830.

Le dernier comte dé Château-Chinon de la famille Mascrani
avait eu trois frères, qui 'ne laissèrent pas de postérité, et

Voir au sujet de cette acquisition et de Louis Slascrani, l'excellente Histoire
de Chdteau-Chinon de M. le docteur Bogros.
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quatre filles : deux religieuses et les autres mariées àu comte
de Broyes et au comte de Murat '.

Les Mascrani portaient : De gueules, à trois faces vivrées d'ar-
gent, au chef cousu d'azur, à l'aigle d'argent, adextrée d'une clef
et senestrée d'un casque de même, chargé en abîme d'un écu d'azur,
à une fleur de lys d'or, cette dernière pièce par concession
royale de 1635 L'écusson de cette famille était originairement
chargé seulement des trois fasces vivrées et, encore à la fin du
xviii° siècle, les pièces héraldiques du chef et la fleur de lys
royale figurent souvent parmi les ornements extérieurs du bla-
son. Nous avons vu deux Ex libris de François-Marie de Mas-
crani sur lesquels l'écusson, chargé des fasces vivrées, a pour
supports deux aigles couronnées, tenant une clef dans leur bec
et ayant, au col, un petit écu à une fleur de lys.

La famille de Mesgrigny a toujours compté parmi les plus
marquantes de la noblesse de Champagne. Le chevalier de
Courcelles 3 donne sa généalogie depuis Claude, sire de Mes-
grigny, chevalier banneret, qui servit les rois Philippe-le-Hardi,
Philippe-le-Bel et Louis-le-Hutin. Les descendants de Claude
rendirent aux pays d'importants services dans les armées, dans
les conseils du roi et dans la haute magistrature.

Une branche de cette famille, celle des seigneurs de Villeber-
tain, devint nivernaise par le mariage, contracté en 1656, de
Nicolas de Mesgrigny, fils aîné de Jérôme, seigneur de Ville-..
bertain, conseiller d'Etat et mestre de camp d'infanterie, avec
Edmée-Georgette Regnier de Guerchy, fille de Jacques, seigneur
de Guerchy, et de Marguerite Spifame, soeur du trop célèbre
évêque de Nevers de ce nom, qui lui apporta en dot le comté
d'Aunay, près de Châtillon-en-Bazois. Jacques de Mesgrigny,
deuxième comte d'Aunay de sa famille , épousa Charlotte Le
Prestre, fille du maréchal de Vauban, de qui il eut les seigneu-
ries de La Chaume, de Cervon et d'Epiry ; de ce mariage naquirént
six enfants ; l'aîné Jean-Charles, qui fut lieutenant-général des

1 Dictionnaire de la noblesse. — Tablettes historiques, généalogiques et chrono-
logiques, Vo partie. — Le Morvand.

2 Paillot. — Steyert, Armorial général du Lyonnais, Forez et Beaujolais. —
Soultrait, Armorial du Nivernais.

3 Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, t. I.
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armées du roi, grand bailli d'épée de Troyes, etc., n'eut qu'un
fils, mort sans postérité, et une fille, Marie-Claire-Edmée, qui
porta le comté et les autres terres nivernaises de sa famille
aux Le Peletier par son mariage, contracté en 1738, avec Louis
Le Peletier, seigneur de Rosambo , président à mortier au
parlement de Paris.

La marraine de notre cloche n'appartenait pas à cette branche
des Mesgrigny, elle était de la branche aînée ; fille de Jean-
François, marquis de Villeneuve-Mesgrigny, baron de Van-
dceuvie et de Louise-Elisabeth de Francine, elle avait hérité de
son frère Charles-Hubert mort en 1732, sans laisser de postérité
d'Espérance de Fontaine des Montées ; elle mourut elle-même,
sans avoir été mariée, le 20 octobre 1741 et ses biens passèrent
à son neveu Léon de Boutillier, comte de Beaujeu.

La baronnie de Lorme avait été apportée dans cette branche
des Mesgrigny par Huberte-Renée de Bussy, baronne d'Émery,
fille de Joachim-Antide de Bussy, baron de Crangeac, comte de
Brion , et de Françoise de Sau1x-Tavannes , grand-mère de
Gabrielle.

La famille de Mesgrigny, encore représentée en Champagne',
porte : D'argent, au lion de sable'.

La Famille de Charles Dublé était originaire de Bourgogne,
sans doute d'Avallon, dont Philibert était archidiacre en 1560,
et avait formé trois branches établies en Nivernais : celle des
seigneurs du Boulois, qui a fourni des magistrats au bailliage
de Saint-Pierre-le-Moûtier ; celle de Beauvoisin ; enfin celle des
seigneurs de Loiselot, petit fief de la paroisse de Saint-André-
en-Morvand, à laquelle appartenait l'échevin de Lormes men-
tionné dans l'inscription de notre cloche.

M. l'abbé Bouthillier, curé de Coulanges-lès-Nevers, le savant
archiviste de la ville de Nevers, nous a communiqué un cachet
de N. Dublé du Boulois, conseiller au siége de Saint-Pierre-le-
Moustier en 1775, qui porte un écusson ovale d'argent, à une
touffe de blé de...., au chef de gueules, chargé d'un croissant,
accosté de deux étoiles de...., timbré d'un casque avec 'ambre-

Annuaire de la noblesse de France pour 1847.
2 D'Hozier. — Dictionnaire de la noblesse. — Moreri. — Vertot, Histoire de

Malte. — Soultrait, Armorial du Nivernais.
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quins. Une autre branche portait : D'azur, à trois gerbes de blé
d'or a .

Une honorable famille du Morvand nivernais porte le nom de
Delagrange; nous ne savons si elle se rattache à l'échevin de
Lormes. Le fief d'Urbigny se trouvait dans la paroisse de Saint-
André-en-Morvand.

Nous avons quelques documents sur la famille Besave, dont
le nom se trouve dans l'inscription. Cette famille, de haute et
ancienne bourgeoisie de Château-Chinon, occupait, dans cette
ville,' des charges de magistrature dès les premières années
du syli° siècle et s'alliait à de nobles familles ; en 1656, noble
Léonard Besave ou Bezave, mari de Jeanne Moreau, était con-
seiller du roi et grenetier à Château-Chinon ; vers 1670, Fran-
çois-Éléonor, sans doute fils de Léonard, était président en
l'élection de cette même ville et épousait Jeanne de Certaines ,
d'une famille de très-bonne noblesse du pays ; ses deux filles
s'allièrent à des gentilshommes d'ancienne race : Jean-Guy-Raco
de Courvol et André-François d'Anstrude. Nous ne savons si
cette famille, dont le blason était : De gueules, au lion d'or, est
encore représentée Q.

Saint-André-en-Morvand. — On remarque, dans le vitrage de
l'une des baies de cette petite église assez insignifiante, un
écusson d'azur, au cœur de gueules, au chef d'argent, entouré
d'une guirlande de feuillages, que M. l'abbé Baudiau 3 dit être
le blason de l'abbaye de Cure ; selon M. Déy ", l'abbaye de Cure,
de l'ordre de Saint-Benoît, fondée au xn e siècle dans la paroisse
de Domecy-sur-Cure, avait pour armes : De..... à la bande
chargée d'une couronne à trois fleurs de lys et d'une étoile.

Saint-Martin-du-Puy. — Au nord de cette commune, se
trouve le château de Vésigneux, souvent nommé dans le cours
de notre travail. Ce château assez délabré, entouré de fossés et

Le Morvand. — Archives de la Nièvre. — Armorial général de Bourgogne. 7

H. de Fontenay, Armorial de la ville d'Autun. -

2 Généalogie de la maison de Courvol. -7- Registres paroissiaux de Château

Chinon. — Collection de documents originaux sur le Nivernais du comte de

Soultrait. — Le Morvand.
3 Le Morvand.
6 Armorial historique de l'Yonne.
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reconstruit en grande partie, aux xvi e et xvn° siècles, sur les
ruines d'un plus ancien, consiste en un corps de logis flanqué, d'un
côté, de deux ailes, et, de l'autre, d'une tour ronde et d'un don-
jon carré renfermant la chapelle, sous le vocable de Notre-Dame-
de-Pitié. Une pièce, voûtée sur membrures rondes portées par
des colonnes engagées, offre des écussons mutilés ; trois autres
blasons mieux conservés se remarquent dans le château : L'un
à trois bandes; un autre à un lion, avec supports de lions ; le
troisième à une aigle. Ce dernier écu est celui des Montmorillon
qui, comme on l'a vu ci-dessus possédèrent Vésigneux pendant
la plus grande partie du xvi° siècle. Nous avons aussi parlé des
premiers seigneurs de Vésigneux, dont le blason était peut-être
l'écu à trois bandes, déjà signalé dans l'église de. Montsabot 2;
nous ne savons à quelle famille attribuer l'écusson au lion.	 .

CANTON DE CORBIGNY.

Anthien. — Des écussons décorent, deux des clefs de voûte
de l'église paroissiale, construction du xv! e siècle ; l'un de ces
écussons, posé sur une crosse en pal, est à un chevron, accom-
pagné de trois objets difficiles à déterminer ; sur l'autre, se
voient trois meubles héraldiques trop frustes pour qu'on puisse
déterminer leur nature ; nous renonçons à chercher l'explication
de ces dernières armoiries,' quant aux autres, ce doiverit être
celles de l'un des évêques d'Autun, Charles Ailleboust (1572-
1585) . ou Pierre Saulnier (1588-1612) qui portaient : l'un de...
au chevron, accompagné de trois étoiles, celle de la pointe soutenue
d'un coeur; l'autre de... au chevron accompagné de trois trèfles'.
La paroisse d'Anthien faisait partie .du diocèse d'Autun, et l'église
de ce lieu, d'un gothique fort avancé, peut avoir été achevée
seulement à la fin du xvi° siècle:

Cervon. — L'un des autels du transept de l'église paroissiale
est surmonté d'un assez beau rétable à colonnes, d'ordre ionique,

I Article de Neuffontaines.

2 Article de Neuffontaines.

3 Ii. de Fontenay, Armial de la ville d'Autun.
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encadrant une niche occupée par une. Notre-Dame-de-Pitié en
pierre, sur le socle de laquelle se lisent le mot Marcilly et la
date 1604 ; au dessus de la niche est sculpté un écusson à trois
feuilles de chêne, timbré d'une couronne de comte, que tiennent
deux figures d'enfants dont les corps se terminent par des
feuillages.

Cet écusson est celui de la famille de La Forest qui possé-
dait, au commencement du xvii e siècle, la seigneurie de Mar-
relly, voisine de Cervon, et qui portait, suivant l'Inventaire des
Titres de Nevers' : DiOr à trois feuilles de chêne de sinople..

Les documents sur le Nivernais mentionnent beaucoup de
personnages du nom de La Forest qu'il n'est pas facile de
classer ; nous croyons toutefois que notre province compta trois
familles nobles de ce nom, dont l'une, celle qui portait pour
armes les trois feuilles de chêne, est connue depuis Jean,
possesseur, en 1450, du fief de Cuzy, situé dans la paroisse de
Cervon. Jean eut un fils, nommé Guillaume, seigneur de Cuzy,
de Boys et de Grangebault, près de Nevers , père lui-même de
Paul, qualifié seigneur de Marcilly en 1450 ; Paul eut un fils,
Claude, marié à Louette ou Lorette de Monceaux, héritière d'une
partie du fief du Tertre-de-Vauclais, dont son mari fit hommage
en 1578 ; Anne leur fille aurait, suivant M. Baudiau, hérité de
Cuzy et de Marcilly; c'est une erreur : Claude eut un fils,
nommé Antoine, sans doute le dernier de sa famille, marié à
Anne Le Roy de Carreau, par contrat du 12 août 1638 dont
une fille, aussi nommée Anne, qui épousa N. Le Roy d'Alarde,
puis N. de Jaucourt.

Ce sont donc les armes de Claude ou celles de son fils Antoine
qui figurent dans l'église de Cervon 3.

Nous ne savons à quelle famille attribuer un écusson mutilé
à trois croisettes sculpté sur le même rétable.

Le château de La Chaume, au• sud-ouest de Cervon, assez bien
conservé, quoique depuis longtemps converti en ferme, date de
ia fin du xve siècle, du temps de Jean de Bourgogne, dit de

1 Col. 156.
2 Généalogie de la famille Le Roy, archives du château de Vauban.
3 Archives de la Nièvre et de Decize. — Inventaires des Titres de Nevers. — Le

Morvand.
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Clamecy, comte de Nevers (1464-1491), dont le blason : De
France, à la bordure componée, est sculpté sur une cheminée du
premier étage: Ce manoir est carré, assez élevé et percé de deux
baies géminées en accolade garnies de moulures.

La cheminée du rez-de-chaussée, d'une forme élégante, porté
un écusson sculpté parti de trois mouchetures d'hermine et de
trois tourteaux, avec une bordure denchée. Ce blason est un écu
d'alliance des La Chaume et des Le Tort. Nous n'avons pas de
généalogie de ces deux familles, et si les documents réunis par
nous sur la seconde sont considérables, nous savons bien peu
de choses sur la première. Nous allons toutefois essayer de faire
connaître ces races; depuis si longtemps éteintes, de la noblesse
nivernaise.

Les La Chaume prenaient sans nul doute leur nom du fief
dont nous avons décrit le manoir. Nous trouvons : eu 1353,
Jean de La Chaume, seigneur du Bois, dont la châtellenie de
Montenoison, aux environs de Cervon ; Guyot, écuyer, mari
de Raymonde de Chanteloup, mort avant 1385, laissant une fille,
nommée Raymonde comme sa mère ; Pierre, mari de Perrote
d'Ormeaux, qualifié écuyer en 1407. Trente ans plus tard vivaient
Jean de La Chaume alias Bonnet, et Guillaume, son cousin ger-
main. Dans la seconde moitié du xve siècle, nous voyons Pierre,
maître d'hôtel du comte de Nevers, seigneur du Meix, qui, au
riom de Jeanne Boudault sa femme, fit hommage du fief de
Beaulieu. Au siècle suivant, les membres de la famille de La
Chaume paraissent avoir abandonné les environs de Corbigriy
pour se rapprocher, les uns de Clamecy, les autres de Nevers :
En 1575 , François faisait hommage pour le fief de Beuvron,
situé près de la première de ces deux villes, sur cet aveu
figurait un écu d'azur, à la' fasce d'argent, chargée de trois larmes
de sable ' ; cette même année, Gilberte de La Chaume, fille de
Jacques, seigneur de Cuenneron, femme de Jacques de Gour-
lier., rendait, pour le fief du Tremblay de la châtellenie des
Montenoison, un hommage décoré de son blason, le même que
celui de François, parti de celui de son mari 9 ; d'autres La

Inventaire des Titres de Nevers, col. 444..
2 Inventaire des Titres de Nevers, col. 133.

T. XIV. (Nos 7 et 8).	 24
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Chaume possédaient, dans le même temps, des biens à Chaillant,
près de La Charité.

Le dernier personnage de cette famille dont le nom nous soit
connu est un seigneur de Jailly et de Giverdy qui était, en 4691,
veuf de Anne de Charry.

Parmi toutes les alliances des La Chaume, nous n'avons pas
trouvé le nom des Le Tort ; c'est dans nos notes sur cette der-
nière famille que nous découvrons la trace de l'alliance, mar-
quée par le blason de la cheminée de La Chaume, qui eût pour
effet de donner aux Le Tort le berceau. des La Chaume. L'Inven-
taire des Titres de Nevers nous apprend que Charles Le Tort,
mari de Félice, du Saret, mort avant 1543, était seigneur du
Marais et de La Chaume, et qu'il laissa une fille, nommée Anne,
qui apporta ces fiefs à François du Merlier, , dont le fils,
Guillaume, est qualifié seigneur de La Chaume dans des actes
de 1629 et de 1638.
. Nous parlerons, dans l'article de Moulins-Engilbert, de la
famille Le Tort, qui eut une position fort considérable en Niver-
nais et à laquelle nous avons attribué, dans notre travail des
armoiries qui ne sont pas les siennes, trompé, comme le fut
sans doute M. de Soultrait par une similitude de nom.

En effet les Le Tort du Nivernais portaient : D'argent, à trois
tourteaux de sable' , armoiries parlantes, Tort (torteau, tourteau).

Nous avons donné, d'après L'Inventaire des Titres de Nevers,
l'écusson des La Chaume ; essayons d'expliquer notre attribu-
tion à cette famille de l'écu aux trois mouchetures d'hermine
sculpté, parti des trois tourteaux, sur la cheminée de La Chaume.

Le manoir de La Chaume fut bâti sous le comte de Nevers
Jean de Clamecy (1464-1491) dont il offre le blason, ceci est
incontestable ; or, à cette époque, les La Chaume possédaient
le fief de leur nom, c'est donc un membre de la famille qui a
fait bâtir le château et il ne peut y avoir fait sculpter que ses
armoiries avec celles de son seigneur. Maintenant n'est-il pas
possible d'admettre que l'abbé de Marolles ait pris .pour des
larmes ce qui était en réalité des mouchetures d'hermine ? Les

Canton de Nevers, article de Gimouille.
2 Armorial du Nivernais, I re édition.

8 Inventaire des Titres de Nevers.
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blasons figurés sur les aveux et dénombrements étaient souvent
reproduits d'une manière fort incorrecte ; l'Inventaire des Titres de
Nevers offre plusieurs exemples de cette incorrection ; l'erreur
était donc possible. Quand à l'adjonction de la fasce, qui ne
figurait pas sur le blason primitif, elle ne doit point étonner à
une époque où beaucoup de familles se plurent à compliquer
leur écu tout en conservant ses pièces principales.

Nous ne nous dissimulons pas que notre explication peut être
combattue ; mais, en archéologie, il faut souvent raisonner par
hypothèse et la nôtre nous semble fort soutenable.

Comte DE SORNAY.

La suite prochainement).

HISTOIRE DE PÉRONNE
Par JULES DOURNEL, in-8°, 1879. Paris. — Dumoulin.

L'appréciation de ce travail d'érudition ne rentre pas dans le cadre de

cette Revue. Nous ne signalerons ici que les chapitres qui touchent à

l'histoire nobiliaire et héraldique.

Dans l'énumération des distinctions et priviléges des mayeurs de

Péronne, l'auteur leur attribue la noblesse transmissible, et il s'appuie

sur diverses lettres royales, depuis François I jusqu'à Louis XV. Il est

exact que Francois I", en 1536, anoblit le mayenr et les quatre éche-

vins de Péronne, en reconnaissance de la courageuse défense de la ville.

Mais l'édit de janvier 1634 ayant, comme l'auteur le reconnaît, réduit les

priviléges de cet anoblissement des mayeurs à la durée de l'exercice de

leur charge, sans que leurs enfants en puissent jouir, la noblesse des

mayeurs de Péronne ne fut dès lors que personnelle et limitée à la durée

de leurs fonctions. Les édits de Louis XIV et de Louis XV cités comme

ayant rétabli en leur faveur la noblesse transmissible, ne prouvent rien,

puisque, au nombre des villes énumérées dans ces édits, celle de Péronne

n'est nulle part nommée.

L'auteur *a eu l'heureuse idée de publier à la suite de son histoire

l'Armorial des familles de la ville, d'après l'Armorial général de 1696.

Nous ne relèverons pas quelques assertions un peu hasardées qui se

trouvent dans l'introduction de cet armorial, mais nous louerons l'au-

teur d'avoir reproduit fidèlement les articles du recueil officiel des

armoiries, concernant les nobles, les bourgeois et les corporations de

Péronne.

L. S.
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Fondation d'une maison de secours et d'une école à Croissy.

1735

On sait assez qu'il a toujours été de tradition dans les familles
nobles de pourvoir sur leurs terres aux besoins des pauvres, et
surtout des pauvres malades, par des fondations charitables.
L'origine des hôpitaux, dans les villes comme dans les cam-
pagnes, remonte partout aux donations des seigneurs. A cette
pieuse sollicitude se joignit souvent le soin de procurer l'ins-
truction aux enfants, surtout dans les paroisses rurales qui
manquaient d'écoles. Il est peu de maisons nobles qui ne
comptent parmi leurs ancêtres des fondateurs ou bienfaiteurs
d'établissements hospitaliers et scolaires. Elles sont restées
fidèles imitatrices de ces nobles exemples, et, de nos jours
encore, il est rare que les fondations d'hôpitaux et d'écoles, sur-
tout dans les campagnes, ne soient dues à l'initiative des des-
cendants des anciens seigneurs, ou ne soient soutenues par
leur munificence.

Nous reproduisons ici un acte de fondation de ce genre de
l'année 1735. Les généreux bienfaiteurs sont Jean-Baptiste
Colbert, neveu du grand Colbert, marquis de Torcy, et sa femme
Catherine-Félicité Arnaud de Pomponne. C'est dans la paroisse
de Croissy, une de leurs terres, située en Brie, érigée en mar-
quisat en 1676, qu'ils établissent à la fois une maison de secours
pour les pauvres malades et une école pour les jeunes filles, et
qu'ils en confient, le soin aux soeurs de la Charité chrétienne,
dites soeurs de Nevers.

L. S.

PAR DEVANT les notaires à Paris, soussignés, furent présens,
Monseigneur Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy, Croissy,
Sablé, Bois Dauphin, et autres terres, ministre d'État, comman-
deur des ordres du Roy, et madame Catherine-Félicité Arnaud
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de Pomponne, son épouse de luy authorisée, demeurant à Paris,
en leur hostel, rue de Bourbon, parroisse Saint-Sulpice, d'une
part ;

ET soeur Paule de la Cour, soeur de la Charité chrétienne de
la Congrégation de la ville de Nevers, supérieure des Écoles
charitables, rue Couture-Saint-Gervais, à Paris, au nom, *et
comme se disant avoir charge et pouvoir de la soeur Magde-
laine de la Croix Balhan, supérieure généralle de ladite Congré-
gation ; de soeur Marie-Thérèse Compte, supérieure des soeurs
de l'hôpital général du dit Nevers, de soeur Blandine Viallier,
assistante, et soeur Elizabeth Roye, économe, tant en leur nom
que pour et en celuy des autres soeurs de la dite Congrégation,
procédantes sous l'authorité de monseigneur l'illustrissime et
révérendissime Charles Fontaine des. Montées, conseiller du Roy.
en tous ses conseils, d'honneur en son Parlement de Paris et
autres Parlemens du royaume, comte de Prémery, Évêque de
Nevers, leur supérieur général, à ce comparant, de présent à
Paris, en son hôtel, rue d'Enfer, parroisse Saint-Jacques-du-
Haut-Pas, et par lesquelles dames sus-nommées ces présentes
seront ratifiées incessamment, d'autre part.

LESQUELS, pour effectuer le dessein qu'ont les dits seigneur
et dame de faire assister les pauvres malades des parroisses de
leurs terres de Croissy, et 'Collégien, et instruire les jeunes filles
des dites parroisses, et aussy de soulager les pauvres de la
parroisse de Torcy, sont convenus de ce qui suit, avec PaPpro-
bation et sous l'authorité de mondit seigneur évêque de
Nevers :

C 'EST à scavoir que les supérieures de la dite Congrégation
présentes et avenir seront obligées d'envoyer et d'entretenir
touj ours, dans la parroisse de. Croissy, deux des dites filles de
la Charité chrétienne, pour y assister les pauvres malades de la
dite parroisse de Croissy et de celle de Collégien, et soigner les
pauvres de la paroisse de Torcy qui seront en état de venir Se
faire seigner à Croissy, et leur donner les médicamens dont ils
pourront avoir besoin, et de penser, médicamenter, seigner les
domestiques, tant du château que de la ferme dé Croissy, et
pour vacquer à l'instruction des pauvres petites filles, en la ma-
nière qui sera cy-après déclarée ; et, pour cet effet, leur sera
donné, par les dits seigneur et dame, vn logement meublé, et
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convenable, dont l'état des meubles et ustancilles sera joint au
présent contract lors de l'entrée, lequel logement pourra estre
changé par les dits seigneur et dame, et leurs successeurs, selon
qu'il leur conviendra, en en donnant un autre qui convienne, et
sera le dit logement entretenu de grosses et menues réparations
aux frais des dits seigneur et dame, et de leurs successeurs.

LES dits seigneur et dame s'obligent de fournir à chacune des
dites soeurs annuellement deux cent livres de pension pour leur
nourriture et entretien et un contract de quatre cent livres de
rentes perpétuelles sur les aydes et gabelles, et en cas que le dit
contract par quelque accident vint à diminuer ou à périr, ou
de quelqu'autre manière que les dites quatre cent livres de rente
viennent à amoindrir, les dites supérieures retireront les dites
soeurs, si les seigneur et dame et leurs successeurs ne jugent
pas à propos de remplir ou de rétablir le même revenu, en
délaissant par les dittes soeurs, et leurs supérieures aux dits
seigneur et dame et leurs successeurs la maison, les meubles
et ustanciles, et le contract en l'état qu'ils seroient, avec les
arrérages du dit contract ' des six mois qui coureront alors,
attendu que les dits seigneur et dame feront payer aux dites
soeurs, en entrant, deux cent livres sur leur quittance, pour
vivre pendant la première demie année, et que cet avance les
mettra en état d'attendre le paiement des six premiers mois de
la présente année, et des dites quatre cent livres de rente dont
la délégation leur sera faite lors de l'entrée, pour les recevoir
dans les six derniers mois de cette même année qu'ils seront
payables, et ainsy successivement suivant l'usage pratiqué à
l'Hostel de cette ville, lesquels arrérages seront touchés sur les
quittances de l'ancienne des dites deux soeurs ; la première sera
signée, et passée en présence du dit seigneur, et, en cas de
changement, celles qui luy succéderont, pour se faire connoître
au payeur, passeront leur première quittance en présence du
dit seigneur marquis de Torcy, ensuite de la dite dame, et après
de leurs successeurs en la terre de Croissy, et en payant de la
manière cy-dessus, le dit payeur de la rente demeurera valable-
ment déchargé.

A esté convenu, et accordé par condition expresse que les
dittes deux soeurs s'occuperont suivant leur Institut, ainsy qu'il
a esté dit, au service, et soulagement des pauvres malades de là
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paroisse de Croissy et de Collégien, et ceux de Torcy qui pour-
ront venir se faire soigner, et pancer à Croissy, et à l'instruc-
tion des petites filles de la dite parroisse de Croissy et Collé-
gien, en leur fournissant les livres nécessaires en entrant, mais
à l'avenir la dépense en sera prise sur les charités ;

QU'ELLES feront elles-mêmes les saignées, et les médicamens,
et employeront l'argent des questes, et des aumosnes qui leur
seront mises entre les mains, dont elles donneront annuelle-
ment aux dits seigneur et dame et leurs successeurs un État,
sans noms des bienfaicteurs, seulement pour faire connoître le
montant des aumosnes, avec vne feuille simplement en forme
de journal qui contiendra l'employ des dites aumosnes, et les
noms de ceux qui en auront esté assistés, soit en médicamens,
bouillons, vestemens, et toutes autres choses nécessaires au
soulagement des pauvres, et ne feront des remèdes, et drogues
qu'a proportion de ce qu'on leur fournira.

LES dites soeurs ne seront point obligées de rendre compte de
leur pension alimentaire qu'à leur 'supérieure, selon leur Insti-
tut; elles ne veilleront aucun malade, ny ne sortiront de leur
maison la nuit.

IL sera loisible aux dites supérieures de changer les soeurs,
pour raison à elles connues, ainsy qu'elles jugeront à: propos
avec l'agrément des dits seigneur et dame, et de leurs succes-
seurs, et non autrement, et seront alors tenues les dits sei-
gneur et dame, et leurs successeurs, aux frais du voyage quand
ils demanderont le changement, de même quand ce sera les
supérieures qui rappelleront les soeurs, ils feront aussy les frais
du voyage 	

FAICT et passé à Paris en l'hostel et demeure des parties
cy-devant déclarées, l'an mil sept cent trente-cinq, le qua-
torzième jour de janvier ayant midy, et ont signé la minutte des
présentes demeurée à De la Balle, notaire, ainsy signé,

Et. DE LA BALLE, notaire,

En marge est écrit :

Scellé le dit jour, avec paraffe et sceau.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

CHÂTEAUBRIANT (Geoffroi de), chevalier banneret de Bretagne.
Caution envers le roi Guillaume de la Gùerche, 1214,

CHATEAU-GIRON (Main de), chevalier banneret de Bretagne.

CHATEAUGONTIER (Alard de), chevalier banneret d'Anjou. Cau-
tion envers le roi de Hervé de Beaumanoir, 1214.

CHATEAI1LANDON .(Garcin de). Fondation de l'abbaye de Cercan-
ceaux, 1190.

CHÂTEAU L ' ÉVÊQUE (R. de). Caution de la paix faite par Jacques,
roi d'Aragon,.1214.-

CHATEAUMÉLIAN (de), chevalier banneret de Touraine.

CHATEAUNEUF-EN-THIMERAIS (Gervais de). Actes nombreux de
1186 à 1205. Croisé en 1199.

— (Hervé de), fils du précédent, croisé en 1199 et 1203.
— (Hugues de). /d.

CHATEAUNEUF (Pierrè de). Fiefs du bailliage d'Orléans.
— (Raimond de). Confirmation des priviléges de la ville de

Toulouse, 1194.
— (Raimond de), évêque de Périgueux, 1207.
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CHATEAUNEUF (Pierre de), légat du Saint-Siége contre les
Albigeois, 1203-1208.

— (Aimeri et Arnaud de), chevaliers, chefs de la confrérie
des catholiques de Toulouse, 1209.

— (Ratier de). Croisé contre les Albigeois, puis devenu leur
défensenr, 1214.

— (Jean de), seigneur bourguignon, 1195-1220.

— (Belin de), dauphinois. Témoin de la paix entre Guillaume
de Forcalquier et le dauphin de Viennois, 1212.

— (Boniface de), chanoine de Nice, 1210.

— (Pierre de). Témoin de l'hommage rendu à Robert de
Clermont pour la Tour de Joux, 1208.

— (Maifred de). Transactions avec le vicomte de Turenne,
1219-1221.

— (Gombert de). Témoin de l'hommage rendu par le précé-
dent au vicomte de Turenne, 1221.

CHATEAUPORCIEN (Raoul de), chevalier banneret de Champagne,
1218.

CHATEAUROUSSILLON (Guillaume de). Permission accordée à
l'abbé d'Arias de faire bâtir une forteresse, 1193.

CHATEAUVILLAIN (Simon de), chevalier banneret de Champagne.
Actes divers, 1210-1218.

CHATELEI (Milon de). Témoin dans l'enquête faite en 1219 sur
les droits du roi à Melun.

CHATELERS (Tescelin de). Fiefs du bailliage de Lorris,

CHATELIERS (Guillaume de). Enquête sur les droits d'usage
dans la forêt de Test.

— (Hugues de). Enquête sur les droits des chanoines de
Saint-Agnan d'Orléans, 1216.

CHAT ELRAUD (Geoffroi de), chevalier, 1190.

CHATELS (Girard de).. Fiefs du bailliage de Jenville.

CHATEUS (Hugues). Donation faite aux moines du Prieuré des
Bonshommes, 1194.
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CHÂTIER (L. de). Transaction entre le vicomte de Turenne et
Maifred de Châteauneuf, 1219.

CHATILLON (Gaucher de). Donation faite à Saint-Maurice de
Reims, 1184.

— (Étienne de), chevalier. Donation faite à l'abbaye de l'Isle-
Barbe, 1186.

— (Eudes et Thibaud de), chevaliers bannerets du Niver-
nais.

— (Gérard de). Donation faite à l'abbaye de Cantipré, 1198.

CHÂTILLON-SUR-SEINE (Bernard, prévôt de). Témoin d'une
donation du duc de Bourgogne à l'abbaye de Cluny, 1187.

— (Lambert de). Titres divers, 1218-1223.

CHATILLON-SUR-MARNE (Gui de). Croisé en 1190.
— (Léonel de), tué devant Acre en 1199.

CHAU (Guillaume de). Trève entre Érard de Brienne et Blanche,
comtesse de Champagne.

CHAUCHARD (Gervais). Charte des priviléges accordés par le
duc de Bourgogne à la ville de Châtillon-sur-Seine, 1213.

CHAUCINS (Simon de). Hommage rendu au duc de Bourgogne,
1222.

CHAUDENAI (Givard de), chevalier. Donation faite à l'abbaye de
la Buxière, 1190.

— (Bertrand de). Témoin de la donation précédente, 1190.

CHAUFERI (Eudes de), chevalier. Pleige pour la rançon de
Manassier de Conti, prisonnier à Bouvines, 1214.

CHAUME (Rambaud de la). Traité entre le dauphin de Vien-
nois et Guillaume de Forcalquier, 1202.

CHAUMONT (Paquier). Témoin du miracle de la Magdeleine de
Vernon, 1192.

— (Gui de). Chevalier banneret de l'Artois.

CHAUMONT-EN-VEXIN (Robert de), chevalier. Enquête sur les
fiefs du Vexin, 1205.

— (Hugues de), chevalier banneret du Vexin. Croisé en 1200.
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— (Guillaume de). Fiefs du Vexin et du bailliage de Pont-
Audemer.

CHAUMONT-EN-BASSIGNY (Miles et Hugues de), chevaliers ban-
nerets de Champagne.	 •

— (Joubert de). Lettres de Renier de Nogent, 1215.
— (Gilbert de). Fiefs du comté de Bar-le-Duc, 1220.

CHAUSI (Milon de), chevalier de la châtellenie de Dammartin.

CHAUVERI (Raoul et Adam de). Donations de Mathieu de Mont-
morency à l'abbaye du Val, 1198.

CHAUVIGNI (André de). Fiefs dans le Berry. Croisé en 1190.
— (Guillaume de), fils du précédent, seigneur de Château-

roux. Actes divers 1205-1214.
— (Guillaume de). Fief de haubert en Normandie.

CHAVALON (Pierre de), chevalier au service du comte de Joi-
gny, 1221.

CHAVANON (Arbert de), chevalier. Caution du traité entre le
roi et le dauphin d'Auvergne, 1199.

— (Étienne de). Hommage rendu à Robert de Clermont, sei-
gneur d'Oliergues, 1208.

CHAVERSI (Pierre de), chevalier. Fiefs du bailliage de Senlis,
1190.

CHAWIS (Richard de). Témoin d'une donation faite à l'église
de Besançon, 1202.

CHENAUVILLE (Nicolas de). Enquête sur la seigneurie de Mon-
théri.

CHÉNEVIÈRES (Geoffroi de). Témoin de l'acte de fondation de
l'abbaye d'Abecour, 1180.

— (Simon de). Fiefs de la châtellenie de Poissy.
— (Pierre de). Fiefs du bailliage de Montargis.

CHERISI (Névelon de), évêque de Soissons en 1176. Croisé de
1179 à 1207.

— (Gérard), frère du précédent, chevalier banneret de Cham-
pagne.
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CHÉRON (Oger de Saint-), chevalier banneret de Champagne.
Croisé en 1490 et 1499.

CHERRÉ (Hugues de). Transaction entre Hugues de Vergi et
l'abbaye de Cîteaux, 1187.

CHERRIEU (Milon de). Caution d'une promesse faite à la com-
tesse de Champagne, 1219.

CHESNAI (Artaud du). Fiefs de la châtellenie de Montlhéri.

CHESNE (Raoul). Fiefs du comte de Meulan.

CHESNEAU (Jocelin du). Fiefs du bailliage de Gien.

CHESNENT (Étienne de). Fiefs de la châtellenie de Lorris.

CHÈsE (Eudes de). Fiefs du bailliage de Courci en Brie.

CHESSEY (Henri de). Chevaliers bannerets du Vermandois.

CHÉTEUVILLE (Guillaume de). Fiefs de la châtellenie de Mont-
lhéry.

— (Anseau de). Fief du Vexin normand.

CHEUTIAN (Gui de). Fiefs du bailliage de Châteaulandon.

CHEVANNES (Aimon de), chevalier. Charte de Hugues de Vergi
en faveur des vassaux de Saint-Denis de Vergi.

CHEVAVILLE (Liziard de). Fiefs de la châtellenie de Montlhéry.

CHEVESTRE (Durand). Donation d'un fief à l'abbaye de Barbery,
en Normandie, 1184.

CHEVILLON (Guillaume de). Fief du bailliage de Lorris.

CHÈVRE (Guillaume de la). Fief donné par Philippe-Auguste
en 1203.

CHEVREUSE (Milon de), chevalier. Enquête sur les fiefs de la
châtellenie de Montlhéry.

— (Gui de). Chevaliers bannerets du Vexin. Actes divers,
1204-1207.

CHEVRI (Gauthier de) possédait un moulin à Ferrette.
— (Everard de). Fiefs des châtellenies de Corbeil et Mont-

lhéry.

CHEVRIERS (Hugues). Présent à l'accord entre Gérard comte de
Mâcon, et l'abbaye de Cluni, 1180.
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— (Humbert). Fiefs du comté de Meulent,

CHIEN (Payen le). Fiefs du bailliage d'Orléans..

— (Thomas le). Fiefs du comté de Clermont en Beauvaisis.

— (Raoul le), chevalier, présent à diverses donations de
Raoul de Coucy, 1187-1189.

— (Baudouin le), témoin d'une donation à l'abbaye d'Andres,
1200.

— (Pierre le). Enquête sur les droits de l'abbaye du Mont-
Saint-Quentin, 1219.

— (Guillaume le). Donation du roi de terres sises à Saint-
Amand.

CHIERLAC (Guillaume de), religieux de la Chartreuse en 1220.

CHIÈVRES (Hugues de) du Quesnoy. Assemblée de Valenciennes
pour la croisade, 1201.

CHILLOIRE (Hugues de), valet, tenant fief dans le bailliage
d'Orléans, 1220.

CHIMAI (Alard de). Assemblée de Valenciennes, 1201. —
Caution du traité de paix entre le roi et la comtesse de Flandres,
1214.

— (Roger de). Donation à l'abbaye de Signy, 1222.

CHIMILLÉ ou CHEMILLÉ (Guillaume de), évêque d'Avranches,
puis d'Angers, 1190-1197.

CHINON (Roger de). Chevalier du comté de Mortain, 1213.

CarvEahlEs (Simon de). Chevalier tenant fief dans le comté de
Clermont en Beauvaisis.

— .(Philippe de), chevalier, charte du roi de 1215.

CHOISEL (Pierre), chevalier tenant fief dans le comté de Cler-
mont en Beauvaisis.

CHOISEUIL (Renard II de), chevalier banneret de Cham-
pagne.

— (Renard III de), chevalier de Champagne. Actes divers,
1217-1221.

• CHOISI (Jean de). Croisé à la prise de Constantinople. 1204.
— Tué dans le combat de Rusium, 1206.
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— (Gui de). Enquête sur les droits d'usage de la forêt de
Compiègne, 1212.

CHOLETTE (Marie). Fiefs du comté de Clermont en Beauvaisis,
1218.

CHOTARD (Girard). Présent à la cession au roi, de la Fère, par
l'évêque de Laon, 4205.

CIGNET (Arnoul de). Témoin du traité entre le dauphin de
Viennois, et le comte de Forcalquier, 4202.

CIGOGNE ou SIGOGNE (Landri de), chevalier tenant un fief de la
châtellenie de Chaci, au bailliage d'Orléans.

— (Payen de), valet, dans la même châtellenie, 4220.

CIGOIER (Arnoul de). Assemblée des seigneurs de Provence à
Manosque, 4202.

CIL (Guillaume de). Assemblée de Valenciennes pour la croi-
sade, 4204.

CILEI (Guillaume de). Donation faite à l'abbaye d'Aunay, en
Normandie, 1190.

CIMONT (Hatton de Saint-), valet, tenant fief dans le bailliage
d'Orléans, 1220.

Cm (Galon de Saint-). Tenant fief dans la seigneurie de Ribe-
mont.

CIVRÉ (Roger de). Fief de haubert, dans la seigneurie de Beau-
mont-sur-Risle.

— (Robert de). Fief de haubert, dans le comté de Meu-
lent:

— (Guillet de). Droit de pacage dans la forêt de Breteuil.

Cisoix (Jean de). Chevalier banneret de la Flandre.

CIVADE (Gui). Traité entre les dauphins de Viennois et le comte
de Forcalquier, 4202.

CLACI (Pierre de). Acte de cession d'une terre au comte de
Dreux, 1203.

CLAIR (Hugues de Saint-). Dénombrement des fiefs de Nor-
mandie, 1204.
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CLAIRBEC (Guillaume de). Fiefs dans le pays d'Augè, en Nor-
mandie.

— (Hauron de). Fiefs eu bailliage de Pont-Audemer.

CLAIRE ou CLERE (Jean de). Transaction avec l'abbaye de Saint-
Amand de Rouen, 1215.

CLAIREMBAUD (Vital et Roger frères de). Enquête sur les droits
d'usage dans la forêt de Cruye.

— (Jean de). Enquête sur le droit de voyer sur le pont de
Saint-Elier.

CLARENS (K. de). Témoin de l'accord entre le vicomte de
Turenne et le seigneur de Châteauneuf, 1219.

CLARI (Nicolas de), prévôt d'Orléans. Enquête sur les droits
du chapitre de Saint-Aignan, 1216.

CLASTIERS (Guérin de). Fief dans le Valois, 1217.

CLAVEL (Raoul), prévôt de Joinville. Enquête sur les droits de
Saint-Aignan d'Orléans, 1216.

CLEIS (Anquetil et Robert de). Donation à l'abbaye de Lessai
en Normandie, 1181.

CLÉMENT (Robert). Ministre de Philippe-Auguste avant 1182.
— (Gilles), frère du précédent ; son successeur, 1183.
— (Albéric), fils de Robert. Maréchal de France ; croisé; tué-,

devant Acre en 1191.
— (Guarmond), frère de Gilles; abbé de Pontigny, et évêque

d'Auxerre, 1182-1208.
— (Henri et Jean son fils), maréchaux de France.
— (Robert), chevalier, tenant fief dans le bailliage de Châ-

teau-Landon, 1220.
— (Robert). Fiefs de l'abbaye de Ferrières, 1220.
— (H.). Doyen de l'Eglise de Paris, 1197.

CLÈRE (Mathieu de). Fief près de Noisei, 1203.

CURE (Eustache de). Fief à Courcelles dans le Vexin-Nor-•
mand.

L. SANDRET.
(La suite prochainement).
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TABLETTES CONTEMPORAINES •

Année 1 8 7 9.

MARIAGES :

JUIN. — M. le vicomte Amédée de Jourdan a épousé Mne Margue-
rite de Cillart de Kermainguy.

M. le baron Georges Calandra de Roccolino, — Mlle Amélie de
Grasset.

M. Gaston Le Grand, — M' 1° Clotilde de Fournès.

M. le comte Le Bault de la Rochecantin. 	 Mie Madeleine de
Menou.

M. le vicomte de Tocqueville, ancien député, conseiller général de
la Manche. — M" e Henriette Le Roy.

M. le comte Roger de Francqueville, lieutenant d'état-major.
M" e Marie de Mun.

JUILLET. — M. Adrien Fauche.	 ..11°in Renée de Mile de Cabarieu.
. M. le comte Antoine de Nicolay, secrétaire d'ambassade, —
M"e Marié de Vogüé.

M. le marquis Oudinot, — M lle Suzanne de Cormenin.

DÉCÈS.

• JUIN. — Esgrigny (M me la comtesse d'), née Milleret d'Omiécourt,
décédée à Pouliguen, le 26, à l'âge de 55 ans.

Alben (marquis d'), décédé à Paris, le 28, à l'âge de 71 ans. •
Achon (Constant-Marie d'), décédé au château de Mont-de-Jeux

(Ardennes), le 29, à l'âge de 42 ans.

La Panouse (Comte de), décédé le 29 à Paris, à . l'âge de 69 ans.

JUILLET. Gayffier (Auguste de), décédé à Ruines (Cantal), le 3, à
l'âge de 77 ans.

Ursus (Henry d') lieutenant-colonel au 20e chasseurs, décédé à
Paris, le 16, à l'âge de 49 ans.

Chanceaulme de Clarens (Denis), conseiller général du Gers, décédé
au Houga (Gers), le 19, à l'âge de 68 ans.

ANGERS, IMPRIMERIE P. LACUÈSE ET DOLREAU. - 1879.
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LES ARCHIVES

DES FAMILLES NOBLES

I.

La noblesse française a perdu irréparablement, il y a bientôt
un siècle, ses droits et ses priviléges ; elle conserve encore un
prestige qui, nous ne pouvons nous le dissimuler, va s'affaiblis-
sant de jour en jour.

Mais ce que nulle révolution, nulle démocratie ne peut faire
oublier, c'est l'ancienneté de la race, l'illustration des ancêtres
et le rôle important : que la noblesse a joué dans notre pays. Son
histoire a le privilége d'être l'histoire même de la France. Qu'on
étudie les origines de notre patrie, ses lois, ses institutions, sa
vie dans la paix comme dans la guerre, ses révolutions même,
on voit la Noblesse occuper partout la plus grande place, je dirais
presque la seule place, puisque le Clergé se confond presque
toujours avec elle dans une action commune, et que le Tiers-
État n'occupe vis-à-vis d'elle qu'une position subalterne. Si
même quelques roturiers, par leurs mérites ou leurs services,
s'élèvent au-dessus de leur classe, ils ne tardent guère à en
sortir à l'aide de l'anoblissement, qui les fait entrer dans ce
corps puissant, où ils ont ambitionné et mérité d'être admis.

L'histoire de la noblesse est donc écrite à toutes les pages de
nos annales; les grandes familles nobles, escortées des plus
modestes, s'y présentent comme acteurs principaux dans ce
vaste drame de l'histoire de l'ancienne France, qui a duré tant
de siècles. Les nombreuses et importantes publications histo-
riques que notre époque a produites, en grossissant le dépôt
des sources de notre histoire nationale, ajoutent au trésor de
l'histoire nobiliaire. Mais ce n'est pas seulement dans les livres
qu'il faut chercher les éléments de cette histoire. Les maisons

T. XIV. (Nos 9 et 10. Septembre et Octobre 1879).	 25
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nobles possèdent elles-mêmes, quand les révolutions ou l'incurie
ne les ont pas détruits, des dépôts précieux de documents aussi
utiles à l'histoire de France qu'à leur propre histoire. Je veux par-
ler des Archives des familles, formées dès une époque reculée,
entretenues et enrichies dans la suite des siècles, et conservées
dans leurs demeures jusqu'à l'époque de la Révolution.
Là se trouvaient réunis et les titres de propriété, et les donations
ou acquisitions de terres, et les lettres royales et seigneuriales
de concessions de grâces, d'honneurs ou de biens, et souvent
aussi les annales de la famille, les biographies de ses membres,
les chroniques de ses résidences, ses généalogies, etc., tout
cela appuyé de preuves, consistant en chartes originales, munies
de sceaux armoriés. Souvent aussi, à côté des titres de la
famille, étaient religieusement conservées les correspondances,
soit de personnages distingués, soit d'employés ou d'officiers
subalternes. Quelles ressources précieuses pour éclairer, com-
pléter et rectifier l'histoire du pays, des localités et des familles
elles-mêmes, de pareils dépôts ne devaient-ifs pas renfermer!

Ces Archives existaient dans toutes les maisons nobles ; elles
remontaient à l'origine même de ces maisons, et, pour les plus
anciennes, à des dates très reculées, quand des causes violentes,
guerre, pillage, incendie, n'en avaient pas détruit les docu-
ments. Jusqu'à la Révolution, on trouvait dans tous les châ-
teaux à la campagne ou dans les hôtels à la ville, une chambre
destinée à conserver les archives de la maison, entretenues et
conservées avec un soin religieux. Une famille ancienne sans
archives, était une exception.

Aujourd'hui, malheureusement, il serait permis de retourner
la proposition. Les maisons nobles où les archives ont été sau-
vées, où elles sont conservées, respectées, classées, sont presque
l'exception. Le pillage et l'incendie, à l'époque néfaste de la
Révolution, ont beaucoup détruit. Ce qui a échappé aux démo-
lisseurs, n'a pas toujours été sauvé. L'absence forcée des pro-
priétaires, l'abandon de leurs demeures, la perte des propriétés,
la rapacité d'une bande noire au petit pied, qui spéculait sur la
vente lucrative des vieux parchemins, quelquefois aussi, mais
plus rarement, l'incurie des maîtres et le sans-gêne des domes-
tiques ont achevé, en trop d'endroits, l'oeuvre des démagogues
de 1792.
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Plusieurs maisons, toutefois, ont le bonheur de posséder
encore leurs archives, quoique souvent mutilées, et estiment
ces trésors à leur prix. Il en est, et des plus anciennes, qui
entretiennent et enrichissent ces dépôts précieux, en recueillant
à grands frais les originaux que les larcins de tout genre,
privés ou publics, en ont distraits, ou en les remplaçant par des
copies, toutes les fois qu'il est possible de le faire. Ajoutons que
le public a souvent été mis à même de profiter de ces richesses
par des publications malheureusement trop peu répandues et
trop peu connues.

II.

Si nous n'avions qu'à constater, d'un côté, les destructions
d'archives, et, de l'autre, l'existence des rares dépôts qui existent
encore et sont pieusement conservés, notre tâche serait rem-
plie. Mais nous nous sommes, en écrivant ces lignes, proposé un
autre but. Nos regrets ne feront pas revivre ce qui est détruit ;
nos félicitations n'ajouteront rien au zèle de ceux qui appré-
cient si bien ce qu'ils possèdent. Mais nous crierons bien haut à
ceux qui, par oubli ou par indifférence, laissent pourrir, dévorer
par les rats, ou gaspiller par leurs valets, les restes des archives
de leur famille : « Visitez vos greniers, vos caves, les coins les
plus oubliés de vos demeures ; sauvez d'une destruction complète

.cette portion de l'héritage de vos pères. Quelque mutilés que
soient ces dépôts, ce qui en existe peut encore servir de noyau à
une reconstitution de vos archives. Placez honorablement ces
débris de votre histoire, classez-les, conservez-les, ajoutez-y, si
vous le pouvez, et prenez, s'il en est temps encore, le soin pieux
de transmettre à votre postérité ce qui vous est resté des monu-
ments écrits de votre race. » Nous ne doutons pas que cet appel
laisse indifférents les descendants des maisons nobles. Le culte
des souvenirs est l'apanage obligé de ceux qui ont des ancêtres.
Bien des fois, peut-être, on a eu la pensée de s'occuper de ses
vieux parchemins, mais la difficulté de les lire, le désordre où
ils se trouvaient, le peu d'intérêt qu'ils paraissaient offrir, trois
objections, qui ont fait ajourner l'effet d'une bonne résolution.
Et pendant ces retards, les agents de destruction continuent leur
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oeuvre, et bientôt il ne restera plus rien, rien à lire, rien à clas-
ser, rien à conserver.

Nous allons essayer de détruire ces trois objections, qui, en
dernière analyse, se réduisent quelquefois à une seule, contre
laquelle toutes les bonnes raisons demeureraient impuissantes,
l'indifférence. Nous nous adressons ici à ceux qui voudraient
bien restaurer leurs archives, mais qui se laissent arrêter par
les difficultés.

1° Ce qu'ils possèdent est dépourvu d'intérêt et ne vaudrait
pas la peine d'un classement. — Qu'en savez-vous? Vous n'a-
vez pas lu ces documents d'un bout à l'autre. Vous les jugez sur
leur mine. Ce sont peut-être des pièces de procès, monuments

'volumineux de la paperasserie des anciens procureurs, dont la
tradition ne s'est pas perdue ; ce sont des aveux, des titres de
propriété, des enquêtes etc., relatifs à des terres qui ne vous.
appartiennent plus; ce sont de vieux comptes, des , quittances,
des correspondances de régisseurs ou d'hommes de loi, etc. Mais
étudiez avec soin tout ce que vous appelez du fatras, vous y
trouverez des indication§ précieuses touchant les personnes de
votre maison et des maisons alliées à la vôtre, et sur leur his-
toire; sur les localités, les domaines habités ou possédés par
vos pères; sur les moeurs, les usages, sur les faits mêmes de
l'histoire générale qui se trouvent mêlés (et nous en avons eu
souvent la preuve) aux correspondances d'un procureur ou d'un
homme d'affaires. Tout cela est-il dépourvu d'intérêt? Combien
de généalogies dressées ou redressées d'après ces documents si
insignifiants au premier coup d'oeil! Combien de notes curieuses
en ont été extraites! Combien de vieux souvenirs réveillés, peu
intéressants pour vous peut-être, mais à coup sûr intéressants
pour quelqu'un, pour des amis qui vous sauront gré de leur
avoir fait part de vos richesses!

2° Mais le désordre le plus complet règne dans l'amoncelle-
ment de ces papiers. On ne sait par où les prendre, les matières,
les dates, les feuillets eux-mêmes, tout est confondu. Il faudrait
pour y remettre un peu d'ordre un temps et une peine qu'on ne
se sent pas le courage d'y employer. --- Franchement, cette
objection n'est pas sérieuse, et nous ne l'aurions pus rappelée,
si nous ne l'avions entendue plusieurs fois dans la bouche
'd'hommes pleins de bonnes intentions, mais s'exagérant une
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difficulté, parce qu'ils n'avaient jamais eu le courage de mettre
la main à l'oeuvre. Quand le désordre existe quelque part, pour
le faire cesser, que faut-il? Y mettre ses soins et y employer
le temps nécessaire. Si l'on ne se croit pas assez courageux
pour l'entreprendre seul, ou si le temps fait défaut, on trouvera
des amis intelligents et actifs qui prêteront leur concours. S'il
faut même recourir à des hommes spéciaux, la conservation des
archives vaut bien la rétribution modeste qui paierait leurs
travaux.

3° J'arrive à la plus ordinaire et, je le dirai, la plus spécieuse
des trois objections que je me suis proposé de réfuter. Ces
vieux documents sont d'une lecture difficile, parfois impossible ;
par conséquent sans utilité pour leur possesseur. — Ils sont
d'une lecture difficile, soit ; impossible, non; ou s'il s'en trou-
vait de cette catégorie, rien de plus juste que de les laisser de
côté. Mais les autres vous paraissent difficiles à déchiffrer, je
n'en disconviens pas. Si vous désirez, et vous le devez, les con-
naître par vos propres yeux, apprenez à les lire. C'est une étude,
un apprentissage, de quelques semaines. La paléographie n'a
pas d'arcanes inaccessibles ; il n'est pas besoin d'avoir passé par
l'école des Chartes pour lire les originaux qui, dans vos archives,
ne remontent pas au delà du mi e siècle. Nous connaissons
des hommes du monde, possesseurs d'archives, qui lisent les
titres anciens aussi couramment qu'un paléographe de profes-
sion. Ils ont étudié, ils se sont aidés des conseils de lecteurs
plus expérimentés qu'eux, des manuels qui donnent la clef des
abréviations, etc., et surtout, car c'est là le procédé indispen-
sable, ils se sont exercés à la lecture des manuscrits des diffé-
rentes époques, et le succès a récompensé leurs efforts. Il en
sera de même pour tous ceux qui se mettront à l'oeuvre avec un
peu de courage et de patience. Si les résultats se font trop
attendre ou semblent tromper les efforts, il faudra avoir recours
à un homme du métier. Mais, je le répète, il faut qu'un posses-
seur d'archives arrive à pouvoir apprécier de ses propres yeux
le trésor qu'il possède; les secours étrangers ne devraient servir
qu'à le diriger et à le corriger au besoin.
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Un mot sur la méthode de classement. Chacun peut adopter
le système qui lui convient le mieux. L'essentiel est de se
reconnaître facilement et promptement dans une collection, si
volumineuse qu'elle soit. Le classement que l'on croit le phis
propre à atteindre ce but, est toujours le meilleur pour celui qui
doit s'en servir. Nous nous permettrons cependant de donner
sur ce point quelques indications sommaires, qui pourront servir
à ceux qui hésiteraient sur le système à adopter.

Des archives particulières doivent être classées, à notre avis,
en deux sections principales ; celle des personnes et celle des pro-
priétés. La section des personnes peut se sous-diviser 1° en actes
relatifs à l'état des personnes, actes de baptême et' de nais-
sance, actes et contrats de mariage, testaments et actes de
décès ;

2° Documents relatifs aux charges et honneurs ; tels que
lettres et provisions de grades militaires, d'offices de magistra-
ture, et d'emplois quelconques ; collation de privilèges de tout
genre ;

3° Titres de noblesse ; généalogies, jugements de recon-
naissance ou de maintenue ; lettres patentes d'anoblisse-
ment, etc. ;

'4° Histoire de la famille et de ses membres, fondations chari-
tables ou religieuses, notices biographiques, éloges, etc.;

5° Correspondances, soit des membres de la famille, soit d'é-
trangers, offrant un intérêt personnel. Il est aisé de faire rentrer
dans l'une de ces catégories tout document dont le caractère se
rapporte surtout aux personnes. L'ordre de rangement dans
chaque sous-division doit être l'ordre chronologique. Il est loi-
sible également, de former pour chaque personne, dans la suc-
cession des degrés de la filiation, un dossier spécial embrassant
toutes les divisions des matières qui viennent d'être énu-
mérées.

La section des propriétés comprend tout ce qui concerne les
domaines, les droits, les possessions de tout genre de la famille :
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1° La division des titres de propriété embrasse l'historique
des terres, seigneuries et châteaux, les aveux et dénombre-
ments, les actes d'acquisition et de vente, les baux, les partages,
les donations, les constitutions de rente, les quittances, etc.,
à classer, soit par nature de domaines, soit par ordre chronolo-
gique ;

2° Les comptes de recettes et de dépenses, les mémoires,
répertoires de détails souvent très curieux;

3° Les procès, dont il est facile d'élaguer tout ce qui n'est que
paperasserie ;

4° Les inventaires des titres et des meubles; ces derniers sont
précieux pour l'histoire de l'art;

5° Les correspondances d'affaires, etc.

Nous avons à peine besoin d'ajouter qu'une troisième section
renfermerait, s'il y a lieu, tous les documents, lettres, négocia-
tions diplomatiques, récits de campagnes ou de faits de
guerre, etc., qui seraient plutôt du domaine de l'histoire géné-
rale ou locale que de l'histoire de la famille. Cette troisième
section, quand il est possible de la former, peut se classer par
personnes, par lieux ou par époques.

Tous les documents, ainsi classés, sont distribués dans des
cartons ou paquets portant les numéros des sections et des divi-
sions. Un inventaire ou catalogue, classé d'après le même ordre,
reproduit les sommaires plus ou moins détaillés de toutes les
pièces. Si la collection, d'archives est importante, le catalogue
devra être suivi d'un répertoire alphabétique des noms de per-
sonnes, de lieux et de matières ; ce qui rendra les recherches
plus faciles et plus promptes.	 •

Il nous serait aisé d'allonger ces détails purement techniques.
Nous croyons en avoir assez dit pour initier les personnes les
moins versées dans ces matières, au travail du classement de
leurs archives. Heureux, si nous avons, par ces modestes pages,
pu contribuer en quelque chose à la conservation de ces pré-
cieux dépôts.

L. SANDRET.
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LISTE
DES

FILLES DEMOISELLES
DE LA MAISON DE SAINT-CYR

(Suite et fin *).

1724.

6 Isabeau de Laugier de Beaucouse. — Provence.
7 Jeanne-Agathe de Vançai. — Maine.
8 Antoinette-Marie-Anne de Sébouville. — Normandie.
9 Anne-Marguerite de Malespine. — Provence.

40 Anne-Marie Goulard d'Arçai. — Poitou.
11 Marie-Louise d'Ernoult de Pressainville. — Beauce.
12 Louise Françoise Baraudin de Malivière. — Touraine.
13 Marie-Anne-Thérèse des Ligneris. — Beauce.
14 Marie-Françoise-Agathe de Cacheleu de Bouillencour.

Picardie.
15 Antoinette-Marie-Cécile du Wiquet de Saint-Martin. — Bou-

lenois.
18 Françoise de Charri. — Nivernois.
17 Antoinette-Françoise de Bédoré de Montolieu. — Boule-

nois.
18 Eléonore de la Mousse de Beaune. — Bourbonnois
19 Jeanne-Marie de Fraigne. — Bourbonnois.
20 Madelène-Charlotte de Beaujeu Jauge. — Champagne.

* Voir Juillet et Aottt 1879, page 289.
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21 Anne-Cécile-Victoire de Mung de la Ferté. — Bour-
gogne.

22 Renée-Agathe Testu Balincourt de Pierrebasse. — Anjou.
23 Franese-Emilie de Champlais. — Maine.
24 Françoise de Raimond de Folmont de Fages. — Agé-

noi s.
25 Marie-Renée-Angélique de Valori la Pomeraie. — Anjou.
26 Marie des Ardens. — Ile de France.
27 Anne du Pont du Vivier. — Saintonge.
28 Gabrielle de Riols. — Auvergne.

•

1725.

29 .Marie-Françoise Bérard. — Provence.
30 Marie d'Anglars du Claux. — Querci.
31 Marie-Anne de Baussancour. — Champagne.
32 Jeanne-Marie Ruaut de la Bonnerie. — Normandie.
33 Marie-Anne Escoulant de Haineville. — Normandie.
34 Marie-Joseph-Austreberte de Bainast Septfontaines. —

Artois.
35 Charlotte-Sophie du Solier. — Vivarois.
36 Elisabeth-lnadelène d'Estrées de Marnai. — Gatinois.
37 Marie-Madelène Boni de la Vergne. — Limousin.
38 Angélique d'Orillac de Métrai. — Beauvoisis.
39 Caterine-Hélène de Sabran de Beaudinar de Biosc. — Pro-

' vence.
40 Françoise de Pons la Grange. — Auvergne.
41 Gabrielle-Marguerite Moisson de Précorbin. — Normandie.
42 Jeanne de Noaillan. — Guienne.
43 Anne-Marguerite de Launai de la Cadière. — Normandie.
44 Bonne-Anne de Quinemont de Varennes. — Touraine.
45 Jeanne de la Sudrie. — Querci.
46 Anne d'Anglars Crézanci. — Berri.

1726.

47 Marie-Rose de Bougi.	 Gatinois.
48 Anne Bordin de la Saussaie. — Normandie.
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49 Marguerite de Raimondis d'Alons. — Provence.
50 Geneviève de Bugard la Salle. — Normandie.
51 Madelène-Thérèse du Clozel. — Berri.
52 Jeanne-Françoise de Saint-Pern Ligoyer de la Tour. —

Bretagne.
53 Marie-Edmée du Fraisse de Beausoleil. — Limousin.
54 Elizabeth-Louise des Brosses du Goulet. — Normandie.

.55 Anne Gautier de la Ferrière. — Normandie.
56 Elizabeth-Suzanne Barentin des Minières. — Vendomois.

1727.

57 Angélique-Geneviève de Guiri de Chaumont. — Vexin.
58 Caterine de Conflans de Champlin. — Champagne.
59 Jeanne-Anne-Marguerite de Castre d'Arzilli. — Soisson-

nois.
60 Marie-Madelène de Hacqueville. — Brie.
61 Suzanne d'Ofai de Rieux. — Picardie.
62 Marie-Louise de Courtais. — Bourbonois.
63 Marie-Angélique-Reine de la Fresnaie Saint-Aignan. —Nor-

mandie.
64 Marguerite de Carrei de Bellemare. — Maine.
65 Marie-Gastone d'Erneville de Poligni. — Normandie.
66 Gastone-Louise-Caterine de Thiville d'Ozouër. — Orléanois.
67 Marie-Elizabeth du Passage. — Pays Chartrain.
68 Anne-Elizabeth Boutet de Sazerai. — Bourbonnois.
69 Marie de Sartiges de Lavandès. — Auvergne.
70 Marie-Louise-Marguerite de Gréaume. — Berri.
71 Marie-Josèphe de Maniquet de Pélafort. — Flandres.
72 Marie Caillard de Beauvais. — Maine.
73 Marie-Françoise de Mussen. — Champagne.
74 Marguerite-Elizabeth de Croisemare. — Normandie.
75 Marie-Louise-Olimpe de Loubert. — Normandie.
76 Marie-Marguerite-Alexandrine du Bois de loves. — Flan-

dres.
77 Marie-Marguerite-Charlotte d'Aumale. — Picardie.
78 Marie-Madelène-Hortense-Henriette de Romans de Felines.

— Anjou.
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79 Marie de la Tour de Langle.— Querci.
80 Françoise-Marie de Vossei. — Artois.
81 Madelène-Emilie de Broc. — Anjou.
82 Anne-Claude-Antoinette du Blaizet et de Neuville. — Cham-

pagne.
83 Marie-Jeanne de Montferrand. — Périgord.
84 Marie-Caterine de Mathefelon. — Berri.
85 Louise de Méalet Soliniac. — Auvergne.

1728.

86 Marie-Anne de Caquerai de la Salle. — Normandie.
87 Marie-Louise-Perrine Renouard de la Madelène. — Maine.
88 Marguerite de Trimont. — Langnedoc.
89 Anne-Michelle Viart de Pimelle. — Bourgonnois et Cham-

pagne.
90 Marie-Anne de Castellane. — Provence.
91. Geneviève-Pétronille-Guillemette de Cauvigni. — Nor-

mandie.
92 Louise-Geneviève-Fortunée de la Faye. -- Normandie.
93 Marie-Félicie de Racapé de Chévigné. — Anjou.
94 Marie-Anne-Corentine Patri de Nogent. — Normandie.
95 Suzanne-Renée d'Escoublant de la Rôugerie. — Anjou.
96 Suzanne de la Martonie. — Périgord.
97 Marie-Françoise de Franssures. — Picardie. 	 -
98 Marie-Madelène Ribier de Villebrosse. — Paris.
99 Gabrielle-Marie-Anne Boislesve du Plantis. — Anjou.
100 Marguerite de la Roche du Ronzet. — Haute Marche.

CABINET DES TITRES. — V. 303.

1728.

Marie-Geneviève de Klasten. — Pologne.
2 Marie-Françoise de Maroles. — Berri.
3 Anne-Marie de Cohorn. — Comtat Venaissin.

Antoinette de Roiraud Saint-Alban.	 Vivarois.
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5 Françoise d'Arras de Prouilli. — Champagne.
6 Marie-Françoise de Chalus de Couzans. — Auvergne.
7 Louise-Christine d'Arzac. — Rouergue.
8 Marie-Louise-Armande d'Isarn de Villefort. — Languedoc.

. 9 Françoise de Gourmont. — Normandie.
10 Marie-Anne-Caterine-Charlotte le Conte de Boisroger. —

Normandie.
11 Marie-Elizabeth-Henriette de Mazancourt. — Soissonnois.
12 Marie-Bonne de Domagné. — Anjou.

1729.

13 Elisabeth-Eléonore-Gabrielle le Roi de Jumelles. — Picar-
die.

14 Anné de Sabran de Beaudinar. — Provence.
15 Elizabeth-Louise-Françoise Bourdin de Monssures. — Pi-

cardie.
16 Charlotte-Geneviève-Louise de Roquigni de Bulonde de

Linemare.	 Normandie.
17 Thérèse-Henriette Aubert de Courserac. — Bretagne.
18 Louise-Thérèse d'Aumale de Mont-Notre-Dame. — Picardie

et Champagne.
19 Anne-Nicole de France de Landal. — Bretagne.
20 Marie-Anne-Michelle de Saint-Privé. — Champagne.
21 Elizabeth-Claire de Choiseul Beaupré. 	 Champagne et

Languedoc.
22 Elizabeth du Bois du Fresne de Libersac. — Périgord.
23 Marguerite-Louise de Cazaux. — Languedoc.
24 Louise-Marguerite de Saint-Belin. — Champagne et Bonn:

gonnois.
25 Anne du Passage de Caillouet. — Soissonnois.

1730

26 Angélique-Josephe de Tressemanes de Chasteuil. — Pro-
vence.

27 Louise-Therèse Combaud d'Auteuil. — Ile de France.
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28 Jeanne-Marguerite-Bernarde Bataille de Mandelot. — Bour-
gogne.

29 Suzanne de Lestandard de Quenouville. — Normandie.
30 N... de Gislain de Vertron... (manque).
31 Louise-Marthe d'Espagne de Vennevelle. — Maine.
32 Marie-Jeanne Maréchal de Franchesse. — Boulenois.
33 Marie-Denise de Cléri Serans de Piennes. — Ile de France.
34 Anne-Louise d'Ambli. — Champagne.
35 Caterine Guijon. — Bourgogne.
36 Marie-Marcelle-Sisvenne-Françoise de Lopis la Fare Saint-

. Privast. — Comtat.
37 Jeanne-Henriette de Conti d'Argicourt. — Picardie.
38 Aimée-Marguerite Guinot de Montconseil de Solignac. —

Saintonge.
39 Marguerite-Camille de Boisgelin. — Bretagne. •
40 Marguerite de Banes d'Avejean de Montgros. — Lan-

guedoc.

1731.

41 Caterine de Ploengues de Plantigni. — Lion.
42 Marie-Thérèse-Perpetue de Trestondan. — Lorraine et

Champagne.
43 Jeanne-Angélique de Gimouville. — Normandie.
44 Françoise de Çhatenai. — Bourgogne.
45 Caterine-Françoise de Visdelou Bonamour. — Bretagne.
46 Marie-Marguerite Gogué de Moussonvilliers. — Perche.
47 Marie-Jeanne Charon de Brie. — Périgord.
48 Jeanne-Marie-Anne Boucher de 	 — Bourgogne.
49 Marie-Elizabeth-Jeanne de la Mamie de Clairac. — Péri-

gord.
50 Gaterine de Pesteils de Beauregard. — Limousin.
51 Marie-Louise de Besson de Mondiol. — Guienne.
52 Geneviève-Elizabeth de Cassant de Chateaupré. — Ile de

France.
53 Marie-Marthe-Angélique de Giove. — Gènes.
54 Madelène-Françoise Scot de Coulanges. — Blaisois.
55 Florence de James. — Angoumois.
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-56 Marie-Anne-Victoire de la Poipe de Vertvieux. — Dau-
phiné.

57 Renée de Cussi. — Normandie.
58 Marie-Madelène-Charlotte le Charron. -- Gatinois.
59 Marie-Caterine de Narbonne. •— Agendis.
60 Renée-Gabrielle des Nos. — Maine.
61 Charlotte-Caterine-Nicole de Chantelou. — Normandie.
62 Antoinette-Louise de Davout. — Nivernois.
63 Marie-Gabrielle de Saint-Julien. — Languedoc.
64 Geneviève de Marie d'Antigni. — Ile de France.
65 Marie-Louise de la Bourdonaie. — Bretagne.
66 Marie-Gilberte de Salvert de Montrognon. — Auvergne.
67 Marie-Anne-Adélaïde de Prunelé. — Beauce.
68 Jeanne de Chantelot de Quirielle de la Varenne. — Bourbo-

nois.

1732.

69 Françoise de Bosredon de Vieuxvoisin. — Auvergne.
70 Marguerite-Thérèse-Narcisse de D urfort. — Roussillon.
71 Caterine-Benigne d'Huissel de la Ferté. — Berri.
72 Reine du Crest de Montigni. — Bourgogne.
73 Jeanne de Ginestoux. — Languedoc.
74 Marie-Anne-Thérèse de Monssures. — Beauvoisis.
75 Marie-Anne-Eléonore des Haïes de Crie de la Perrine. —

Anjou.
76 Charlotte-Caterine d'Orville. — Beauce.
77 Jeanne-Claude-Pétronille de Normainville. — Normandie.
78 Marie-Anne de Chambrai. — Normandie.
79 Marie-Marthe-Bernarde de Martainville de Marcilli. —

Anjou.	 9

80 Geneviève de Lescours. — Limousin.
81 Barbe-Louise de la Place. —.Angoumois.
82 Marie-Claude de Tilli Blaru de Prémont. — Normandie.
83 Perrine-Marie-Gautier de Brulon de Quincé. — Anjou.
84 Marie de la Faire du Bouchant. — Poitou.
85 Jeanne-Louise du Pont de Bourgneuf. — Champagne.
86 Louise-Antoinette-Florimonde Danzel de Baies. — Picar-

die.
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87 Anne-Françoise de Truchis. — Bourgogne.
88 Jeanne-Françoise-Clément de Riencourt d'Andechi. — Pi-

cardie.
89 Charlotte-Françoise-Marguerite de la Barre de Martigni. —

Brie.
90 Marie-Antoinette Andras du Montoi. — Bourgogne.
91 Marie-Louise de Béchon de Caussade. — Périgord.
92 Marie-Anne-Angélique de Montigni. — Champagne.
93 Gabrielle-Angélique de Rémont. — Champagne.
94 Françoise-Charlotte de Hercé. — Maine.
95 Anne-Louise de Sinéti. — Provence.
96 Madelène de Seguin de Reiniès. — Languedoc.

1733.

97 Elizabeth-Françoise d'Autri. — Gatinois.
98 Henrie-Marie des Merliers de la Longueville. — Bre-

tagne.
99 Jeanne-Caterine de Cocqueborne de Villeneuve. — Cham-

pagne.
100 Ignace-Gabrielle-Françoise de Foresta. — Provence. -

CABINET DES TITRES. — V. 304.

1.733.

1 Elizabeth Goyon de Vaux. — Bretagne.
2 Jeanne-Geneviève du Fay d'Aties. — Champagne.
3 Marie-Anne de Chéri. — Nivernois.
4 Jeanne-Françoise Aprix de Morienne. — Normandie.
5 Anne-Louise de Barville de Puiselet. — Ile de France.
6 Françoise-Chartotte Laugier de Remoncourt. — Provence.
7 Marie-Josephe du Pont du Vivier du Chamhon. — Saintonge

et l'Amérique.
8 Françoise-Renée-Madelène de Boisjourdan. — Anjou.
9 Anne-Louise de Saint-Denis de la Touche. — Normandie.
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10 Renée-Caterine-Jeanne du Tertre de Sancé. — Anjou.
11 Marie de Grasse. — Provence.
12 Françoise Mascureau de Plaimbeau. — Limousin.
-13 Madelène d'Auga de Moussai. — Bearn.
14 Marie-Josephe des Ecures. — Bourbonois.
15 Marie-Françoise de Piscard. — Normandie.
16 Marie-Elizabeth-Claudine du Blaizel d'Olinctun. — Boule-

nois.	 .

17 Marie-Charlotte Brunet de la Chapelle. — Dauphiné.
18 Françoise de Brie de Soumagnac. — Limousin.
19 Charlotte-Bonaventure de Moiria. — Bresse de Brugeï.
20 Leonarde Joussineau de Fayat. — Limousin.
21 Marie-Jeanne de Lastic Saint-Jal de Montbrun. — Limou-

sin.
22 Marie-Jeanne Chauvelin de Beauregard. — Poitou.

1734.

23 Antoinette - Marie - Silvie de Chambon de Marcillac. —
Auvergne.

24 Jeanne de Préault d'Aubeterre. — Auvergne.
25 Jeanne-Charlotte de Borrel de Chanouïllet de la Grange. —

Gevaudan.	 •
26 Madelène-Renée de Barville. — Maine.	 9
27 Marie-Jeanne-Madelène Malart du Fay. — Normandie.
28 Louise de Musset. — Beauce.
29 Louise-Charlotte de Villeneuve de la Croisille. — Lan-

guedoc.
30 Elisabeth-Françoise de Monssures de Forceville. — Picardie

et Beauvoisis.
31 Marie-Charlotte-Françoise de Chatenai. — Bourgogne.
32 Anne-Marie de Maizières de Maisoncelles. — Champagne.
33 Reine-Félicité Seguier de Courtieux. — Vexin.
34 Madelène-Hipolite Bourguignon de la Mure. — Provence.
35 Marguerite-Florimonde Bourdin. — Beauvoisis et Picardie.
36 Charlotte-Marie-Madelène Prévost de la Bretonière. 	 Ile

de France.
37 Amable-Françoise - Caterine de Beaufranchet d'Ayat. —

Auvergne.
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38 Dauphine de Testard de la 	 — Périgord.
39 Marie-Marguerite le Barbier de Bezu. — Normandie.
40 Elisabeth-Marie-Anne d'Aldan de Melleville. 	 Orléanois.
41 Marie-Léonore le Loutrel des Jardins. — Normandie.
42 Anne-Françoise d'Offai de Rieux. — Picardie.
43 Agathe-Françoise de Talhouet de Sévérac. — Bretagne.
44 Anne-Angélique Geslin de Bringolo. — Bretagne.
45 Madelène de Tressemanes de Brunet. — Provence.

1735.

46 Manie-Angélique-Marcionille du Breil de Pontbriant. —
Bretagne.

47 Marie-Françoise-Victoire de Challet. — Pays Chartrain.
48 Charlotte-Fortunée de Montlouis. — Bretagne.
49 Cécile-Émilie de Valles. — Normandie.
50 Marie-Françoise Davi du Hautbourg. — Normandie.
51 Françoise-Madelène de Salvert de Foranges. — Auvergne.
52 Marie-Angélique de Ficte de Souci. — Paris.
53 Louise de Chassi. — Berri.
54 Gabrielle Arnaud de Sarrazignac. — Périgord.
55 Elisabeth des Achards de la Baume. — Avignon.
56 Jeanne-Hélène de Quelen. — Bretagne.
57 Marie-Madelène le Page de Préci. — Champagne.
58 Marie-Jeanne-Marguerite de Bridieu. — Poitou.
59 Scolastique le Roi du Gué. — Normandie.
60 Barbe-Caterine-Antoinette de Marle de la Martinière. — Re

de France.
61 Jeanne-Bonne de Jarnage de la Fontaine. — Berri.
62 Marguerite de Boissieu. — Auvergne.
63 Marie-Madelène d'Escairac de Vignals. — Querci.
64 Jeanne-Françoise du Mosnard de Villefarard. — Limousin.
65 Marie de Cours de Pauliac. — Agenois.

1736.

66 Marie-Anne-Elizabeth de Cremainville. 	 Vendosmois.
67 Madelène-Françoise de Vidal. — Beauce.

T. XIV. (Nos 9 et 10).	 26
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68 Marie-Florence de Valori. — Anjou, Flandres et Brie.
69 Marie-Hélène de la Lande. — Bretagne.
70 Marie-Françoise de Saint-Aubin. — Laonois.
71 Madelène-Marguerite - Charlotte - Thérèze de Mondion. —

Poitou.
72 Marie-Marthe de Beauvais de Vouti. — Normandie.
73 Claire de Beaulieu. — Provence.
74 Marie-Hélène de Riencour — Picardie.
75 Marie-Thérèse de Pineton de Chambrun. — Gévaudan.
76 Louise-Victoire d'Aumale. — Picardie.
77 Marie-Bernardine Bérard. — Languedoc.
78 Marie-Renée Chaplain de Bédos. — Gévaudan.
79 Marie-Françoise-Agnès de Narbonne de Pelet. — Lan-

guedoc.
80 Antoinette-Marie de Montfaucon de Rogles. — Languedoc.
81 Marie-Nicole de Zeddes. — Champagne.
82 Caterine-Angélique-Elizabeth de Poilloue de Bonnevaux. —

Gâtinois.
83 Marie-Louise-Charlotte le Forestier du Buisson. — Nor-

mandie.
84 Madelène-Geneviève de Nollent. — Normandie.
85 Anne-Nicole de Charri. — Nivernois.
86 Marie-Anne-Sophie de Quincarnon de Boissi. — Normandie.
87 Marie de Termes. — Querci.
88 Marie-Lorette de Fontaine la Neuville. — Picardie.
89 Elizabeth-Émilie-Éléonore Ferrand. — Paris.
90 Louise-Edmée le Bourgeois de Vitrai. — Beauce.
91 Marie-Françoise-Hiacinthe Urvoi de Saint-Bedan. — Bre-

tagne.

1737.

92 Marie-Angélique Bonnet de Sainte-Foi. — Normandie.
93 Louise-Caterinb de la Goupillière. — Le Perche.
94 Perrette de Combes. — Auvergne.
95 Marie-Gabrielle de Montagnac. — Languedoc.
96 Marie-Marguerite de Reines. — Languedoc.
97 Marie-Anne de la Valette Parisot. — Auvergne.
98 Reine-Angélique de Nouë. — Champagne et Soissonnois.
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99 Marie-Elizabeth del Puech de la Bastide. —Languedoc.
100 Gabrielle de Ferrières de Sauvebeuf. — Limousin.

CABINET DES TITRES. — V. 305.

1737.

1 Rose de Chalvet de Rochemonteix de Nastrac. — Auvergne.
2 Marie-Caterine-Louise de Maillé-Brezé Benchard. — Maine.
3 Marthe-Françoise la Landelle. — Bretagne.
4 Marie-Françoise-Louise Thiboust de Berri des Aunois. —

Ile de France.

1738.

5 Françoise-Madelène-Olimpe Aprix de Bonnières. — Nor-
mandie.

6 Marie de la Chièze de Briance. — Querci.
7 Marie-Angélique Landault de Beaufort. — Poitou.
8 Marie-Caterine-Denise d'Autane. — Dauphiné.
9 Françoise-Caterine de la Planche de Mortières. — Paris et

Orléanois.
10 Marie-Rosseline d'Arci de la Varenne. — Beaujaulois.
11 Henriette-Dorothée de Hauteclaire. — Angoumois.
12 Françoise-Jeanne-Philipe-Hurault de Saint-Denis. — Blai-

sois.
13 Marie-Françoise de Hédouville. — Soissonnois.
14 Marie-Marguerite Yon de Launai. — Normandie. .
15 Louise-Jaquelino de Fréville. — Normandie.
16 Anne-Suzanne de la Taille des Essarts. — Gâtinois.
17 Caterine de Bonneguise. — Périgord.
18 Jeanne-Marie-Antoinette de la Marque. — Guienne.
19 Marie-Françoise de Chabanes. — La Marche.
20 Henriette Robinet de la Serve de Pignefort. — Périgord.
21 Marie-Anne-Madelène de Montigni. 	 Ile de France.
22 Jeanne-Elizabeth de la Boussardière. — Perche.
23 Marie-Joseph le Marant de Pénanvern. — Bretagne.
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24 Madelène-Elizabeth-Flavie de Cohorn la Palun. — Comtat.
25 Marie-Anne de Dalle. — Champagne.
26 Anne-Henriette de la Place. — Angoumois.
27 Marie-Françoise du Pré. — Armagnac.
28 Marie-Anne de Las Cazes. — Languedoc.

1739.

29 Geneviève de Brunet de Neuilli. — Vexin.
30 Marie-Marguerite de Biencourt. — Champagne.
31 Françoise-Claude de Piffaut de la Houssaye. — Nor-

mandie.
32 Marie-Madelène d'Allard. — Dauphiné.
33 Louise-Félix Potin des Minières. — Normandie.
34 Jeanne-Cécile de Circourt. — Lorraine.
35 Madelène-Caterine Baudouin des Pins de Croisilles. — Nor-

mandie.
36 Marie de Bosredon. — Auvergne.
37 Marie de Boisseuil. — Limousin.
38 Anne de la Chapelle. — Querci.
39 Henriette de la Haie de Rigné. — Poitou.
40 Marie-Caterine de Compigni: — Be de France.
41 Marie de Bars. — Périgord.
42 Ursule-Urbane de la Grandière. — Normandie.
43 Françoise-Thérèse Jambon de Saint-Cir. — Normandie.
44 Marguerite-Agathe de Luppé. — Guienne.
45 Hélène de Janin. — Languedoc.
46 Anne-Françoise-Gérardine de Gauville. — Nivernois.
47 Marie-Rosalie de Piolenc. — Languedoc.
48 Marie-Louise-Jeanne Rougier des Tourettes. — Aunis.
49 Marie-Rose de Durfort de Caujac. — Languedoc.

	

50 Françoise-Louise l'Ecuyer de la Papotière. 	 Perche.
51 Marie-Eléonore-Elizabeth de Carvoisin. — Picardie.

1740.

52 Marie-Marguerite d'Escorailles. — Auvergne.
53 Elisabeth-Marie-Joseph de Montfort.'— Champagne.
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54 Marguerite-Geneviève-Michelle de Mercastel de Croidalle. —
Normandie.

55 Mélanie de Rastel de Rocheblave. — Dauphiné.
56 Caterine-Ursule-Pauline de Bosderu. — Bretagne.
57 Félicité de Brossin de Méré. — Poitou.
58 Marie-Madelène-Victoire d'Erneville de Goutières. — Nor-

mandie.
59 Françoise-Thérèse l'Abé des Autieux. — Normandie.
60 Jeanne de Lagéard. — Angoumois.
61 Jeanne du Breuil de la Brosse. — Bourbonnois.
62 Ferdinande de Lavier. — Bourgogne.
63 Jeanne-Françoise-Victoire de Percin de • Seilh. — Lan-

guedoc.
64 Marguerite del Peirou de Bar. — Limousin.
65 Marguerite-Jaques Izarn. — Languedoc.
66 Marie-Charlotte de Gay de Néron. — Limousin.
67 Marguerite-Thérèse de Barat de Boncourt. — Barrois.
68 Perrine-Anne de Saint-Denis de Vervaine. — Normandie.
69 Marie-Rose-Charlotte du Tertre. — Boulenois.
70 Marie-Louise de Bouillé. — Maine.
71 Marie-Madelène de Saint-Ouen. — Normandie.
72 Louise-Eléonore de Bérenger. — Normandie.
73 Marie-Marguerite de 1'Escuyer de Montigni. — Champagne.
74 Marie-Angélique de Julien de Vinezac. — Languedoc.
75 Marguerite de Bertet de la 	 — Provence.
76 Charlotte-Angélique d'Escorches de Boutigni. — Perche.
77 Antoinetté du Bouy. — Bourbonnois.
78 Anne - Cécile de Foudras de Courcenai de Beaulieu. —

Lionois.
79 Anne de Barville.	 Ile de France.
80 Marie le Couturier de Saint-Jame. — Perche.
81 Marie-Marguerite-Claude de Loyac de la Bachellerie. —

Limousin.

1741.

82 Marie-Marguerite de Barjeton. — Languedoc.
83 Jeanne-Françoise-Elisabeth de Montrichard. — Beaujokis.
84 Louise-Caterine de Loras. — Dauphiné.
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85 Agathe-Suzanne de Caboche du Fossé. — Boulenois.
86 Andrée de Sainte-Hermine. — Angoumois.
87 Marie-Elizabeth de Cacqueray de Vadancourt. — Normandie.
88 Marie-Louise-Marguerite-Elisabeth de Cairon de Crocq. —

Normandie.
89 Marie-Angélique Radulph de l'Estang. -- Normandie.
90 Sophie-Françoise Jouslard d'Airon. — Poitou.
91 Marie de Leimarie de la Roche. — Périgord.
92 Henriette-Claire-Isabeau de la Serre. — Languedoc.
93 Marie-Joseph de Chavigni. — Soissonnois.
94 Marie-Charlotte de Fayolles. — Périgord.
95 Madelène-Françoise de Massip. — Guienne.
96 Jeanne de la Garde de Saint-Angel. — Périgord.
97 Marie Baudinot de la Salle. — Bourgogne.
98 Marie-Caterine-Antoinette du Wicquet de Lenclos. — Bou-

lenois.
99 Marie-Félice de Cambis. — Languedoc.
100 Henriette-Françoise de la Croix de Goujac. — Languedoc.

CABINET DES TITRES. — V. 306.

1.741.

1 Marie-Elizabeth-Hélène-Hiacinthe de Pellet de Salgas.
Languedoc.

2 Louise-Thérèse de Peyrottes de Soubès. — Languedoc.
3 Isabeau de Péquilhan de Larboust. — Gascogne.
4 Marie de Podenas de la Roque. — Guienne.
5 Marie-Françoise de la Bigne. — Normandie.
6 Marie-Thérèse Witasse de Vermandovillers. — Picardie.
7 Marie-Françoise de Fay de Vis. — Normandie.
8 Marie-Françoise-Marguerite Toustain de Richebourg.

Normandie. •
9 Madelène-Rosseline-Victoire de Thomas d'Orves. — Pro-

vence.
10 Marguerite de Trestondan. — Champagne.
11 Louise-Elizabeth de Chabestan de Ribeires. — Dauphiné.
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12 Anne-Antoinette de Belcastel. 	 Querci.
13 Jeanne-Marguerite de Faulcon. — Normandie.
14 Marie-Valentine de Lastic. — Auvergne.
15 Marie-Anne de Vezins. — Querci.
16 Thérèse-Constance-Philipine-Pélagie de Nelle de Lozinghem.

— Artois.
17 Marie le Groing de la Maisonneuve. — Auvergne.

1742.

18 Pierrette-Marie-Caterine de Gueuluy de Rumigni. — Picar-
die.

19 Pauline-Elizabeth de Ponthieu. — Saintonge.
20 Elizabeth Champion de Cissé. — Bretagne.
21 Morie-Odille-Charlotte du Tillet. — Ile de France.
22 Eléonore-Caterine Garrault de Blainville. — Beauce.
23 Marie de Courcy d'Herville. — Normandie.
24 Madelène de David de Lastours. — Limousin.
25 Françoise-Louise-Césarine de Voisines. — Gâtinois.
26 Anne-Françoise de Monier de Castelet. — Provence.
27 Madelène-Geneviève-Françoise de Vendeuil. — Picardie.
28 Caterine-Charlotte d'Elbée. — Païs chartrain.
29 Louise de Villoutrei de Faye. — Limousin.
30 Anne-Elizabeth d'Albignac de Triadou. — Rouergue.
31 Françoise de Sanzillon de Mensignac. — Périgord.
32 Françoise-Elizabeth de Bonvoust. — Normandie.
33 Marie-Thérèse-Marguerite de Capdeville. — Languedoc.
34 Marie-Catherine du Houx de Viomenil. — Lorraine.
35 Françoise-Gabrielle Collasseau de la Machefollière. —

Anjou.
36 Marie-Marthe de Challemaison. — Champagne.
37 Louise-Eléonore de Pène de Vaubonet. — Provence.
38 Charlote-Henriette de Mars. — Bourbonois.

1743.

39 Caterine de Ligondès de Rochefort. — Bourbonois.
40 Nicole de la Cassagne de Saint-Laurent. — Béarn.
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41 Marie-Anne de Tastés de Lilencourt. — Guienne.
42 Anne-Françoise de Clermets de la Mairie. — Beauvaisis.
43 Marguerite-Marie-Madelène de Guéroust de Tréville. —

Perche.
44 Marie-Louise de Rupierre de Vaufermant. — Normandie.
45 Marie-Christine-Césarine de Brachet Saint-Andéol. — Bour-

gogne.
46 Marie-Gilles du Bouilloney. — Normandie.
47 Amable-Espérance de Charpin de Feugeroles. — Forets.
48 Marie-Françoise.de Pons. — Auvergne.
49 Anne Bridat de la Barrière. — Périgord.
50 Marguerite-Charlotte Amelin de Beaurepaire. — Périgord.
51 Gabrielle de la Fontaine. — Champagne.
52 Marie-Thérèse de Roussel de Préville. — Boulenois.
53 Anne Huault de Bernay. — Paris.
54 Antoinette-Sainte de Saint-Felix de Mauremont. — Lan-

guedoc.
55 Gabrielle-Caterine-Félicité 'du Four de Saint-Léger. — Nor-

mandie.
56 Anne-Bonne-Elisabeth de Cosne de Bullou. — Beauce.
57 Anne-Louise d'Hozier. — Provence et Paris.
58 Jeanne-Hélène de Langecombe de Thoys. — Bugey.
59 Françoise de Poillouè de Saint-Mars. — Ile de France.
60 Jeanne-Marie de Chaunac de Montlogis. — Auvergne.

1744.

61 Emanuel de Boistouzet d'Ormenans. — Bourgogne.
62 Cécile de la Mamie de Clairac. — Languedoc.
63 Madelène-Philippe-Henriette de Languedoue de la Ville-

neuve. — Beauce.
64 Claudine-Thérèse de Chastenai de Lanti. — Bourgogne.
65 Elizabeth-Marie-Thérèse de Royère de Peiraux. — Limou-

sin.
66 Jeanne-Madelène de Lort de Saint-Victor. 	 Guienne.
67 Etiennette-Madelène Quarré d'Aligny. — Bourgogne.
68 Jacqueline-Marie-Françoise de Bernard de Marigni. — Nor-

mandie.
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69 Edmée-Marie Léziart du Déserseul. — Bretagne.
70 Anne-Françoise-Charité de la Goupillière. — Maine.
71 Marie-Jeanne-Thérèse Gosselin de Boismontel. 	 Nor-

mandie.
72 Jeanne-Elizabeth de Foissy. — Bourgogne.
73 Françoise-Marie-Angélique de Pigace de Laubrière. — Nor-

mandie.
74 Marie de Lostanges. — Querci.
75 Gabrielle Cousin de la Tour-Fondue. — Auvergne.
76 Rose-Françoise de Saint-Germain. — Anjou.
77 Marie-Michelle Gigault de Branville. — Normandie.
78 Rose-Adrianne le Cousturier de la Motte-Freneuse. — Nor-

mandie.
79 Marie-Marguerite Prévost de Traversai. — Poitou.
80 Marie de Drée de la Serrée. — Bourgogne.
81 Thérèse-Dauphine-Gabrielle de Grille. — Povence.

1745.

82 Marie-Caterine de Gaissart d'Escles. — Normandie.
83 Marie-Anne-Joseph de Lagéard de Cherval. — Angou-

mois.
84 Marie-Madelène-Caterine Guiot de Saint-Quentin. — Poi-

tou.
85 Henriette-Louise-Françoise de Saint-Pol. — Perche.
86 Marie-Louise de Boubers. — Picardie.
87 Marie-Marguerite du Merle. Normandie.
88 Anne de David de Perdreauville. — Vexin.
89 Marie-Anne de Riencourt de Tilloloi. — Picardie.
90 Marie-Anne de Durfort de Rousines. — Languedoc.
91 Constance-Mélanie le Hure de Boscdroit de Cernières. —

Normandie.
92 Marie-Anne des Ancherins. — Lorraine.
93 Louise Félicité de Rosnyvinen. — Bretagne.
94 Louise-Marie de Bermondet de Cromières. -2- Limousin.
95 Jeanne-Charlotte de Mitry. — Lorraine.
96 Anne-Louise de Rougemont. — Touraine. -
97 Isabeau de la Salle. — Auvergne.
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98 Charlotte-Bonaventure-Thérèse Ruault de la Haïe du Val. —
Normandie.

99 Angélique-Maximilienne de Molen de la Vernède d'Eiry. —
Auvergne.

400 Claire-Ursule de Ligniville. — Lorraine.

CABINET DES TITRES. — V. 307.

1.745.

Marie-Anne-Rose Robinault du Boisbasset. — Bretagne.
2 Marie-Françoise le Marant. — Bretagne.
3 Caterine-Jacqueline-Suzanne du Tertre. — Boulenois.
4 Bernarde-Elisabeth de Mun de Sarlabous. — Guienne.
5 Jeanne-Rose-Caterine du Castenier de Sainte Foy.

Quercy.
6 Louise-Charlotte Baudouin de Grandouy. — Normandie.
7 Claudine-Françoise Colin de IVIontigny. — Bourgogne.

1746.

8 Charlotte-Félicité de Houetteville de Magnitot. — Norman-
die.

9 Lucrèce-Rosalie de Villelongue. — Champagne.
10 Monique-Caterine Aymer de la Chevalerie. — Poitou.
11 Caterine-Bonne de Maillé. — Berri.
12 Etiennette-Jeanne de Houssay. — Normandie.
13 Caterine-Elizabeth-Aimée de Carpentin de Bertheville. —

Picardie.
14 Marie-Caterine-Clotilde d'Averton: — Ile de France.
15 Jeanne Périer de Villiers. — Normandie.
46 Antoinette-Hélène-Jeanne de Beaurepaire de Pontfol. —

Normandie.
17 Adélaïde-Charlotte de Moustier. — Bourgogne.
18 Claude-Anne de Nompère de Champagny. — Roanois.
19 Anne-Gabrielle-Eulalie-Séraphine du Breuil...— Berri.
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20, Louise-Charlotte-Suzanne de Tarragon. — Gatinois.
21 Anne-Françoise-Marie Dalmais. — Forets.
22 Louise-Charlotte-Madelène de Chourses. — Maine.
23 Jeanne de la Ramière. — Périgord.

. 24 Caterine-Antoine de Ligondès.	 *Bourbonois et Cham-
pagne.

25 Françoise-Geneviève de Trémigon. — Bretagne.
26 Marie-Suzanne-Charlotte de Buzelet. — Poitou et Metz.
27 Marie-Louise du Pin des Batimens de Bessac. — Limousin.
28 Marie de la Barthe. — Périgord.
29 Rose-Joseph de Laurens de Montsercin. — Avignon et

Paris.
30 Marie-Jeanne de Bouet du Portai. — Saintonge.
31 Claire-Marguerite de Castillon. — Provence.
32 Anne du Verne de la Varenne. — Bourbonois.
33 Louise-Agnès du Verdier. — Berri.

1747.

34 Marie-Angélique de Croutelle d'Escaquelonde. — Norman-.
die.

35 Hélène-Françoise de Blotteau du Breuil. — Perche.
36 Benoite de Bonneguise la Martinie. — Périgord.
37 Marie-Jacqueline-Louise de la Boussardière. — Norman-

die.

1748..

38 Louise-Véronique-Julie de Chavigni. — Brie.
39 Marguerite-Anne des Michels de Champorcin. — Pro-

vence.
40 Remiette-Henriette de Mongeot d'Hermonville. — Cham-

pagne.
41 Marie - Françoise - Suzanne d'Escoublaut. — Aunis et

Cayenne.
42 Marie-Adélaïde de Chabot de Souville. — Pays Char-

train.
43 Marie-Thérèse-Gabrielle de Cazamajour de Montclarel. —

Langoumois et Luxembourg.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



412	 LISTE DES FILLES DEMOISELLES

44 Claudine-Marguerite de Vauchassade de Chaumont. —
Auvergne.

45 Anne-Elisabeth-Guillemette de Foyal. — Gatinois.
46 Marie-Anne de Cugnac. — Périgord.
47 Ursule-Angélique dè la Faire. — Berri.
48 Charlotte-Suzanne-Claude du Saix d'Amans. — Bour-

gogne.
49 Elisabeth-Madelène de Lancelin de la Rolière. — Dau-

phiné.
50 Marie-Madelène de Légret de Maisonneuve. — Ile de

France.
51 Marie-Marguerite de Bonal. — Périgord.
52 Marie-Madelène-Louise de Parchappe de Vinay. — Cham-

pagne.
• 53 Amable-Geneviève de la Fitte du Courteil. — Poitou.

1749.

54 Anne d'Aiguirande. — Berri.
55 Marie-Anne-Thérèse de Carnazet. — Perche.
56 Blanche-Hélène de Sallayne. — Maine.
57 Marie-Louise-Elizabeth de Maillé de Carman. — Tou-

raine.
58 Adélaïde-Geneviève de la Croix. — Paris.
59 Louise-Elizabeth-Aimée de Liée de Tonancourt. — Nor-

mandie.
60 Jeanne de la Salle. — Guienne.
61 Jeanne de Carbonières. — Limousin.
62 Françoise-Suzanne-Angélique de Cheminardes de Lormet.

— Auvergne.
63 Marie de Maillet. — Barrois.
64 Françoise-Elizabeth de Nettancourt. — Champagne.
65 Suzanne-Jacqueline de Caquerai de Fontenelles. — Nor-

mandie.
66 Marie-Henriette de la Valette Parisot de Saint-Hilaire. —

Querci.
67 Henriette-Denise de Crécy. — Bourgogne.
68-Marie-Ursule Aprix de Morienne. — Normandie.
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69 Louise-Françoise d'Escageul. — Normandie et Bour-
gogne.

70 Henriette-Jacqueline de Grimouville. — Normandie.
71 Jeanne de la Jaille. — Touraine.
72 Renée des Moutiers. — Marche et Poitou.
73 Marie-Anne de Saillant. — Champagne.
74 Marie-Françoise Darandel. — Normandie.
75 Bonne-Madelène Collas de Longpré. — Normandie.
76 Marie-Louise du Mas de la Touche. — Angoumois.
77 Phérèse Trévost de Touchimbert de Londigny. — Poitou.
78 Marie-Anne de Monty. — Bretagne.
.79 Marie-Marguerite-Elisabeth de Mouricaud. — Auvergne.
80 Marie-Françoise de Grippière de Montcrocq. — Gas-

cogne.
81 Charlotte-Louise-Françoise de Champagne. — Champagne.
82 Marie-Louise de la Rouvraye. — Normandie.

1750.

83 Marie de Foucaud de Lardimalie de Buis. — Périgord.
84 Rose-Marguerite de Kérouallan. — Bretagne.
85 Josephe-Geneviève-Elizabeth de Zurhein. — Alsace.
86 Anastasie Barrin de la Galissonnière des Rulliers. — Bour-

bonois.
87 Jeanne-Henriette le Bouleur. — Perche.
88 Jeanne de Royère. — Limousin.
89 Anne de Lapelin. — Bourbonnois.
90 Anne-Marie-Thérèse-Jeanne de la Treille de Fossières. —

Languedoc.
91 N 	  de Sinety 	  (manique).
92 Louise de Pasquier de Franclieu. — Be de France.
93 Marie de Lubersac de Chabrignac. — Limousin.
91 Marie-Jeanne de Chermont. — Pays Messin.
95 Marie-Adélaïde-Claire du Fayet de la Tour de la Vaissière.

— Auvergne.
96 Jeanne-Gabrielle Grignon de Pousauges. — Poitou.
97 Marie-Madelène de la Bigne. — Normandie.
98 Gabrielle-Rose-Louise de Clinchamps. — Maine.
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99 Elisabeth de‘ la Barre de Martigny. -- Re de France.
100 Anne-Henriette d'Aldeguier. — Languedoc.

CABINET DES TITRES. — V. 308.

1750.

1 Charlotte-Françoise de Rosières de Sorans. — Bour-
gogne.

2 Appoline-Antoinette de Testard de la Caillerie. — Peri-
gord.

3 Anne de Valier. — Gascogne.
4 Oudette-Constance de Lenfernat. — Auxerrois.
5 Marie-Angélique-Françoise de Tilly. — Normandie.

1.751:

6 Madelène-Pauline-Hortense de la Marche. -- Berri.
7 Anne de la Caraulie. — Périgord.
8 Marie-Madelène de Boislinards. — Berri.
9 Toussainte-Thérèse le Mintier. — Bretagne.

10 Louise d'Oradour. — Auvergne.
11 Amable de Chovigny de Blot. — Bourbonois.
12 Charlotte-Gasparine de Vaulchier du Deschaux. — Bour-

gogne.
13 Françoise-Eléonore de la Boussardière. — Perche.
14 Catherine-Ursule du Mesnil. — Picardie.
15 Jnlie-Catherine-Louise de Montmorant. — Berri et Paris.
16 Rose de Batz. — Gascogne.
17 Marie-Françoise-Germaine-Elisabeth d'Etagniols. — Bé-

ziers.
18 Marie-Reine de Colins de Quieverchin. — Hainaut.
19 Angélique-Antoinette de Bombelles. —.Bitche.. 	 •
20 Marie-Charlotte-Gabrielle le Febvre de la Barre. —Brie et

Paris.
22 Marie-Anne d'Esterhazy. — Hongrie et Languedoc.
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23 Marie-Charlotte du Halley de Montchamps. — Nor-
mandie.

24 Emanuel-Marie-Bernardine de Rignac. — Provence.
25 Louise-Julie Roger de Champagnolle. — Anjou.
26 Madelène-Rossoline de Rabier de la Beaume. — Pro-

vence.
27 Marie-Jeanne d'Y d'Espinoy. — Picardie et Champagne.
28 Françoise-Eloyse de Peytes de Montcabrier. — Lan-

guedoc.
29 Marie-Françoise de Feyssière de la Cour de Beaulieu. —

Périgord.
30 Marie-Louise de Machault. — Orléans et Paris.

1752.

31 Elisabeth-Henriette Auvray de Cocquerel. — Normandie.
32 Marie-Barbe de Cacqueray de Vadancourt. — Normandie.
33 Françoise de Myon de Gombervaux. — Champagne.
34 Suzanne-Françoise-Marie de la Lande d'Entremont. — Nor-

mandie.
35 Marie-Elisabeth-Pétronille de Venois d'Hattentot. — Nor-

mandie.	 •
36 Elizabeth-Charlotte de Bonnay de Nonancourt. — Cler-

montois.
37 Marie de Forges. — Berri.
38 . Anne-Placide de Brettes. — Limousin.
39 Marie-Marguerite Agis. — Normandie.
40 Marie-Louise-Antoinette de Bernes. — Boulenois.
41 Anne de Brach de Montussan. — Bordeaux.
42 Marie-Madelène de Champs. — Auvergne.
43 Marie-Françoise de Lonlay. — Maine.
44 Anne-Joseph d'Arlanges. — Perche.
45 Marie d'Estut d'Assay. — Bourgogne.
46 Gilberte de Mayet du Colombier. — Auvergne.
47 Anne-Claude de Chermont. — Pays Messin.
48 Jeanne-Marguerite-Rosalie de Vergnette de Hardencourt. —

Normandie.
49 Françoise-Monique de Corvol. — Nivernois.
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50 Marie-Jeanne Fleuriot de la Freulière. — Bretagne.
51 Marie-Thérèse-Charlotte-Clotilde de Fontenay de Saint-

Aubin. — Perche.
52 Marie-Antoine de la Houssaye de Montéan. — Normandie.
53 Anne de Charri. — Nivernois.
54 Marie-Elizabeth-Paule de Fay de Villiers. — Dauphiné.
55 Sainte Tranchant du Tret. — Bretagne.
56 Marie-Claire d'Abz'ac. — Périgord.
57 Marie-Geneviève des Moutiers. — Normandie.
58 Jeanne de Vassal de Baste. — Perigord.
59 Marie-Françoise-Caterine Bonnet de Démouville. — Nor-

mandie.
60 Celeste-Pélagie Jousbert des Herbiers. — Poitou.
61 Marie de la Lande. — Berri.
62 Marie-Julie de Séan d'Andrieu. — Normandie.

1753.

63 Marie-Madelène-Frédéric de Nollent. — Normandie.
64 Louise-Agathe-Marguerite de Mauger. — Beauce.
65 Guyonne-Julienne le Saige de la Villebrune. — Bretagne.
66 Louise-Perrine d'Amfernet de Pontbellanger. — Nor-

mandie.
67 Marie-Marguerite-Louise de Robuste. — Normandie et Bre-

tagne.
68 Jeanne-Nicole de Hédouville. — Picardie.
69 Toussainte-Marie Freslon de Saint-Aubin. --Bretagne.
70 Marie-Anne-Théreze-Françoise-Claire-Henriette-Hipolite de

Venel. — Provence.
71 Andrée-Françoise-Caterine de Guéroust de la Gohière. —

Perche.
72 Barbe-Philippe-Minette de Beaujeu. — Champagne.
73 Marie-Marguerite-Louise de la Mamie de Clairac. — Lan-

guedoc..
74 Angélique-Anne de la Chaussée. Poitou.
75 Marie-Josephe-Renée de Mathesou. — Bretagne.
76 Rose-Pélagie de Collard des Hommes. — Berri.
77 Marie-Caterine-Agathe Acary de la Rivière. — Picardie.
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78 Marguerite-Elizabeth de Violaine. — Champagne.•
79 Marie-Martin de Chateauroy. — Angoumois et Périgord.
80 Christine-Elisabeth de Chamborant. — Marche et Cham-

pagne.
81 Jeanne-Dorothée Tartereau de Berthemont. — Brie.
82 Julie-Catherine Darot de la Boutrochère. — Poitou.
83 Julienne-Françoise-Mathurine le Vicomte. — Bretagne.
84 Suzanne-Françoise-Frédérique de Maltzem. — Alsace.
85 Marie-Anne-Elizabeth Pasquet de Salaignac. — Limousin.
86 Marie-Jeanne du Tertre. — Boulenois.
87 Françoise-Iphigénie de Cuers de Cogolin. — Provence.
88 Jeanne du Fayet de la Tour. — Auvergne. _
89 Jeanne-Françoise Bardon de Segonzac. — Périgord.
90 Jeanne-Anne le Bloy de Vitray. — Berri.

1754.

91 Marie-Anne-Chapelle de Jumilhac de Puivinaud. — Berri.
92 Louise-Anne-Caterine de Haussaye. — Normandie.
93 Caterine de Bosredon. — Auvergne.
94 Marie-Françoise-Emilie Larcher de la Touraille. — Bre-

tagne.
95 Marie-Ursule Cachedenier de Vassimont. — Barrois. -
96 -Marie-Louise-Etiennette de Bournonville. — Champagne.
97 Marguerite-Nicole-Charlotte de Hangest. — Champagne.
98 Louise-Batilde de Caqueray de Gaillonnet. — Nor-

mandie.
99 Marie-Anne-Henriette-Louise de Han de Crevecceur. —

Champagne.
100 Elizabeth-Alexandre-Henriette du Port de Mablanc. — Pro-

vence. .

CABINET DES TITRES. — V. 309.

1754.

1 Anne-Reine de Liége. — Vermendois.
2 Marguerite del Peyrou de Murat. — Vicomté de Turenne.

T. XIV. (Nos 9 et 10).	 27
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3 Marie-Marguerite Bugnot de Farémont. — Barrois.
4 Marie-Anne-Thérèse de la Boderie. — Normandie.
5 Marie-Françoise Bouvet. — Barrois.
6 Jeanne-Pélagie-Hémery de la Fontaine Saint-Pern. — Bre-

tagne.
7 Marguerite-Sophie de Languedoüe. — Orléanois.

1765.

8 Charlotte-Elizabeth-Constance Voilant de Berville. — Ar-
tois.

9 Marie-Antoinette de Bonnetie de Saint-Ruth. — Poitou.
10 Marie d'Escairac de Montbel. — Querci.
11 Marie Poisson d'Auville. — Normandie.
12 Marie-Scolastique Bégon de la Rouzière. — Bourbonnois.
13 Jeanne du Crest de Montigny. — Bourgogne.
14 Marie-Julie de Galard. — Angoumois.
15 Amie-Marie-Charlotte de Braux. a— Champagne.
16 Marie-Rose de Suc de Sainte-Affrique. — Languedoc.
17 Marie de Cambis.. — Provence.
18 Marie-Anne de Belcastel. — Querci.
19 Marie-Anne-Judith Thubert de la Vrillaye. — Poitou.
20 Charlotte-Cécile-Rose Grellier de Concise. — Bas Poitou.
21 Charlotte-Bertraude Chapelle de Jumillac de Cubrac. —

Périgord.
22 Marie-Michelle-Julie de Saint-Quentin. — Champagne.
23 Thérèse-Caterine-Angélique le Poitevin du Moutier. — Nor-

mandie.
24 Marie-Madelène de Beaujeu. — Orléanois.
25 Jeanne-Charlotte d'Hurtebize. — Soissonnois.
26 Marie-Marguerite de la Porte d'Issertieux. — Berri.
27 Françoise-Pélagie Robin de la Tremblaye. — Anjou.
28 Thérèse de Glapion. — Normandie.
29 Madelène Boutet de la Motte Roland. — Bourbonnois.
30 Marie-Anne de Murat. — Auvergne.
31 Marie-Françoise-Anne de Roquart de Saint-Laurent. —

Limousin.
32 Françoise-Elisabeth Périer du Hanoy. — Perche.
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33 Jeanne-Françoise Friant d'Alincourt. — Lorraine.
34 Louise-Françoise-Andrée de Guérout de la Gohière.

Perche.
35 Anne-Suzanne de Molières. — Languedoc.

1.756.

36 Marie-Caterine Adhémar de Lantagnac. — Monaco.
37 Marie-Hiacinthe-Suzanne Thoreau. — Poitiers.
38 Louise-Anne-Gabrielle de Cornillon. — Lionois.
39 Louise-Marguerite de Vambez. — Normandie.
40 Marie-Marguerite de Fontanges. — Auvergne.
41 Marie-Flore-Etiennette Quarré d'Aligny. — Bourgogne.
42 Anne-Louise-Cécile de Fouchais. — Perche.

1.757.

43 Anne de Royère. — Limousin.
44 Thérèse de Geoffroy du Rouret. — Provence.
45 Pelagie-Modeste le Chauff. — Bretagne.
46 Charlotte-Camille d'Orillac. 	 Beauvoisis.
47 Marie-Charlotte-Josèphe de Moretou de Chabrillan. —

Flandres.
48 Caterine-Athenaïs Robin du Sauzay. — Berri et Bourbon-

nois.
49 Reine-Henriette-Claire-Céleste du Chastel. — Bretagne.
50 Geneviève d'Esconsalles de Montagnet. — Pays d'As-

tarac.
51 Marie-Françoise d'Elbée. — Pays Chartrain.
52 Marie-Simon le Berthon de Ransanne. — Saintonge.
53 Marguerite-Louise de Bussy. — Poitou.
54 Sibile-Honorine-Louise-Julie de Caumont. — Normandie.
55 Georgette-Elisabeth-Aune-Foy de Bellemare de Saint-Cyr.

— Normandie.
56 Marie-Sophie de la Roque de Beaunay. — Normandie.
57 Marie-Claudine-Jeanne de Trémereuc. — Bretagne.
58 Louise-Marie de Landelle. — Bretagne.
59 Radegonde-Angélique Jarry du Parc. — Normandie.
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60 Aimée-Louise de Fars. — Périgord.
61 Jeanne-Louise Bigault de Grandrue. — Champagne.
62 Félicité Wandru d'Urre. — Dauphiné.
64 Françoise-Elizabeth-Clotilde de Brasdefer. — Normandie.
65 Alexandrine-Augustine Goudin de la Bory. — Périgord.

1658.

66 Marie-Joseph de Laas de Gestède. — Gascogne.
67 Charlotte-Françoise-Julie de Helldorff. — Saxe et Paris.
68 Louise-Antoinette de Fresnoye. — Boulonnois.
69 Anatoile-Françoise Pécauld. — Bourgogne.
70 Amable-Françoise de Guilhem. — Auvergne.
71 Marie-Gasparde de Gain de Montaignac. — Limousin.
72 Marie-Delphine de Grimaudet. — Blois.
73 Caterine-Michel d'Albiat. — Auvergne.
14 Louise-Marthe Cornet de Saint-Martin. — Normandie.
75 Gilberte de Chambaud de Jonchère. — Bourbounois.
76 Marie-Charlotte Chasteigner. — Poitou.
77 Marie-Madelène-Hélène des Nos. — Bretagne.
78 Anne-Marie de Montdor. — Lionois.
79 Henriette-Perrette de la Rochelambert. — Valois.
80 Victoire-Gabrielle de la Folie de la Motte. — Boullenois.
81 Marie-Jeanne de Messey. — Champagne.
82 Françoise-Michelle l'Ecuyer de la Papotière. — Perche.
83 Henriette-Gasparine de Balay. — Bourgogne.
84 Marie-Thérèse de Haranguier de Quincerot. — Franche-

Comté.
85 Jeanne Chapui de Maubou. — Lionois.
86 Marie-Anne Durant de Nestreville. — Normandie.
87 Marie-Elizabeth de la Martonie. — Périgord.

1759.

88 Marie-Marthe-Charlotte d'Artigues. — Gascogne et Brie.
89 Gabrielle-Jeanne-Eléonore d'Aguisy. — Champagne.
90 Jeanne-Marc-Henriette-Victoire de Bombelles. — Lor-

raine.
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91 Hélène-Suzanne Voilant de Berville. — Artois.
92 Jeanne-Thérèse de Coussy. — Champagne.
93 Françoise-Claire-Marie le Vallois. — Normandie.
94 Louise-Alexis de Hennault. — Picardie.
95 Judith d'Assigny. — Orléanois.
96 Simphorienne-Crespine de Ferre. — Venise.
97 Agathe-Noëlle de Bréal des Chapelles. — Bretagne.
98 Marie-Jeanne-Charles de la Personne. — Champagne.
99 Henriette-Gabrielle-Françoise Pierre ,de Narçay. — Tou-

-raine.
100 Marie-Louise-Charlotte-Elisabetli-Caterine de Hauchemail.

— Normandie.

CABINET DES TITRES. — V. 310.

1759.

1 Modeste de la Myre. — Vexin.

1760.

2 Ursule de Lostanges. — Querci.
3 Marie-Renée-Jacqueline l'Hermite de Saint-Denis. — Perche.
4 Cécile-Angélique de Feuquières. — Pays Chartràin.
5 Elizabeth de Jay de Beaufort. — Périgord.
6 Louise Thoumasson. — Périgord.
7 Louise-Henriette Hébert de Boulon. — Normandie.
8 Sophie-Angélique de Luchet de la Motte. — Limousin.
9 Antoinette-Marie-Anne-Christiane-Frédérique de Kulha. —

Suède.
10 Caterine-Justine du Plessis de la Merlière. — Angoumois.
11 Françoise-Henriette Foucher de Circé. — Poitou.
12 Anne-Elizabeth le Roy de la Grange. — Champagne.
13 Marie-Elizabeth Chevalier de Cablant. — Périgord.
14 Françoise-Jeanne du Boberil. — Bretagne.
15 Marie-Marguerite-Adélaïde Vitasse de Bussu. — Picardie.
16 Laurence-Claudine de Foudras. — Lyon.
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17 Marguerite-Anne du Corcoral. — Rouergue.
18 Louise-Geneviève de Lorgeril. — Bretagne.
19 Anne-Thérèse Baron de Sanssot. — Guienne.
20 Marie-Thérèse O'Connor. — Irlande et Liége.
21 Anne-Jacqueline-Victoire des Moutis. — Normandie.
22 Anne-Julie de la Rocque de Chanfray. — Normandie.
23 Anne-Marie-Madelène Reine Barberot. — Bourgogne.
24 Marie - Florimonde - Anastasie - Andrée de Zurlauben.

Suisse.
25 Thérèse-Gabrielle de Villeneuve-Thourettes. — Provence.
26 Jeanne-Léonarde de Corn du Peyroux. — Limousin.
27 Louise-Marie-Françoise-Renée du Plessis d'Argentré.

Bretagne.
28 Antoinette de Rocheaimond. — Périgord.
29 Nicole-Aimée-Adélaïde de Bizemont. — Beauce.
30 Caterine-Françoise de Roucy. — Champagne.
31 Louise-Barthélemie de Carondelet. — Cambresis.
32 Françoise-Emmanuel de la Bigne de Saint-Christophe. —

Normandie.

1761.

33 Marie de Varennes. — Dombes.
34 Jeanne-Anselme-Blandine Poret de Berjou. — Normandie.
35 Anne Sarrazin de Bassignac. — Auvergne.
36 Madelène-Louise Paravicini. — Suisse.
37 Marthe Igonin de Ribagnac. — Marche.
38 Elizabeth d'Ozenx. — Béarn.
39 Caterine-Laurence Varoquier. — Paris.
40 Louise-Françoise Ruaut. — Normandie.
41. Marie-Cajetanne-Jeanne de Ros de Margarit. — Perpignan.
42 Louise-Emilie de Salin de Saillant. — Guienne.
43 Charlotte-Amélie de Mercurin de Valbonne. — Provence.
44 Marthe-Madelène de Galard -de Béarn d'Argentine. — Péri-

gord.
45 Jeanne-Rosalie de Castre. — Thiérache. •
46 Marie-Anne de Ferra de Courtines. — Bugei.
47 Charlotte-Suzanne de Gréaulme. — Poitou.
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48 Marie-Renée-Angélique de Cissay de la Courtinière. 
—Perche.

49 Marie-Angélique-Louise-Françoise de Lasterie du Saillant.
— Limoges.

50 Marie-Victoire de la Barre de Laage. — Poitou.
51 Marie-Antoinette-Gilberte de Rostaing. — Forets.
52 Madelène-Hiacinthe-Claude de Guérin de Fleury. — Cham-

pagne.
53 Marie-Louise de Valles. — Dunois.
54 Victoire Barbe des Roches. — Berri.
55 Constance de Durat. — Limousin.
56 Barbe-Madelène-Erménégilde de Ridouét de Sancé. —

Anjou.
57 Félicité-Angélique de liassent. — Normandie.
58 Marguerite-Scolastique de Cholet. — Barrois.
59 Suzanne de Verdonnet. — Auvergne.
60 Caterine -Louise de Vassal de Montviel: — Agenois et

Stenay.
61 Marie-Françoise-Angélique le Mouton de Boisdreffre. —

Normandie.
62 Marie de James de Longeville. — Angoumois.
63 Marie-Emilie de Fresne. -- Champagne.
64 Honorine-Louise du Mesnil de Saint-Valery. — Normandie.
65 Marie-Caterine-Adélaïde de Paillard de Hardivilliers. —

Normandie.
66 Jeanne-Henriette de Lonlay de Villepail. — Normandie.
67 Anne-Louise-Madelène de Badel. — Vivarais.
68 Marie-Anne-Bertrande de Vassal de Purecet. — Périgord.
69 Marie-Madelène-Antoinette de Mouchy. — Normandie.
70 Josephe-Louise d'Estimauville. — Normandie:
71 Françoise-Henriette-Caterine de Fériet. — Lorraine.
72 Angélique de Pichon. — Guienne.

1762.

73 Gabrielle de Malleret de la Nouzière. — Bourbonnois.
74 Jeanne-Françoise-Marie-Guionne de May. — Beauvoisis.
75 Charlotte-Amable Coulon de Jumonville, — Mante.
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76 Marie-Louise-Jeanne-Françoise-Michelle de Hennault. —
Picardie.

77 Dorothée-Antoinette-Adélaïde-Marguerite Grain de Saint-
Marceau. — La. Rochelle.

78 Marie-Jéanne-Thérèse Julliotte. — Normandie.
79 Marie-Anne de Cosnac. — Limousin.
80 Marie-Jeanne:Pauline le Douarain. — Bretagne.
81 Perrine-Corentine-Marie le Carré. — Bretagne.
82 Marie-Marguerite de Guéroust. — Le Mans.
83 Marie-Louise Barbarin du Monteil. — Poitou.
84 Marguerite-Jeanne-Xavier de Roquigny de Roquefort. —

Normandie.
85 Marie-Thérèse de Bruchard. — Limousin.
86 Marie-Anne-Colombe Garnier d'Ars. — Dombes.
87 Catherine d'Argouges. — Normandie.
88 Marguerite-Charlotte du Houx d'Hauterive. — Clermontois._
89 Marie-Claude de Lastic. — Auvergne.
90 Angélique-Elizabeth-Françoise de Proisy. — Soissonnois.
91 Marie-Françoise-Claire de Failly. — Champagne.
92 Gabrielle-Geneviève-Aimée de . Furet de Cernay. — Ile de

France.
93 Louise-Rosalie-Françoise-Charlotte de Venderets. — Nor-

mandie.
94 Marie-Elizabeth de Brévedent. — Normandie.
95 Anne-Joséphine-Amélie de Bonneval. — Gâtinois et Brie.
96 Caterine-Adélaïde de Virvent. — Languedoc.
97 Jeanne-Marguerite-Elizabeth de la Bruyère. — Champagne.
98 Gabrielle-Françoise de Régnier de la Motte. — Picardie.
99 Anne-Julienne-Françoise de Boisbilly. — Bretagne.
100 Anne de Gripibre de Moncroc. — Normandie et- Agenois.

CABINET DES TITRES. — V. 311.

1762.

1 Christine-Suzanne-Antoinette de Gualy. — Rouergue.
2 Marguerite-Scolastique de Montbel. — Limoges.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA MAISON DE SAINT-CYR. 	 425

3 Marie-Marguerite de Gogué de Moussonvilliers. — Pays
Chartrain.

4 Marie-Madelène-Rosalie de Saint-Ouen. •— Normandie.
5 Adélaïde-Gaule-Françoise de la Fare. — Languedoc.
6 Emilie-Perrette-Antoinette de Durfort. — Languedoc.
7 Anne-Henriette-Marie des FIaulles. — Normandie.
8 Esther-Elizabeth-Marie-Angélique de Ségur. — Périgord.

1763.

9 Marié-Violand de la Forest de Divonne. — Bourgogne et
Gex.

10 Louise-Anne de Durat du Ludaix.	 Bourbonnois.
II Elizabeth-Catherine-Gabrielle de Mousselard. — Gâtinois.
12 Marie-Anne-Agathe d'Orville: — Pays Chartrain.
13 Marie-Geneviève de la Motte Flomont. — Limousin.
14 Amable-Henriette de Chovigny de Blot. — Bourbonnois.
15 Marthe-Marie de Nicolas de la Costé. — Vicomté de

Turenne.
16 Françoise-Espérance de Chivallet de Chamont. — Dau-

phiné.
17 Marie-Julie-Paule d'Isarn de Villefort. — Languedoc.
18 Anne-Nicolle-Marie-Josephe de Boubers. — Picardie.
19 Louise-Jeanne-Gabrielle-Marie-Anne-Elizabeth Meynier de

la Salle. — Bourgogne.
20 Jeanne-Constance-Louise de Bizemont. — Beauce.
21 Marguerite de Brugier d'Andelat. — Auvergne.
22 Henriette-Louise des Michels Champorcin. — Auvergne.
23 Claude-Jeanne Aymé des Roches. — Auvergne.
24 Marie-Josephe du Bouchet de Courtezé. — Perche et Orléa-

nois.
25 Jeanne-Dorothée-Eléonore le Jay de Massuére. — Sain-

tonge.
26 Jeanne-Françoise de Bouvet. — Barrois.
27 Thérèse-Sophie-Fortunée Bernier de Pierrevert. — Pro-

vence.
28 Jeanne-Marie-Nicole de Durfort de Léobard. — Querci.
29 Barbe-Sébastienne de Plunkett. — Irlande et Lorraine.
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30 Marie-Charlotte-Armande-Etiennette sçie Chastenay. —Bour-
gogne.

31 Charlotte-Marguerite de Bonnay. — Nivernois.
32 Marie-Félicité de Béchillon. — Poitou.
33Marie-Françoise du Wicquet de Lenclos. — Boulonnois.
34 Geneviève-Renée-Catherine de Jousserand. — Poitou.
35 Marie-Catherine des Montis.	 Normandie.
36 Barbe-Christine-Marguerite de Limosin d'Alheim. — Pays

Messin.
37 Andrée-Victoire-Louise de Sers. — Languedoc.
38 Aune-Marguerite de Saint-Astier des Bories. — Périgord.

1764.

39 Marie-Anne Pépin de Belisle. — Bretagne.
40 Marie-Anne de Ribier. — Auvergne.
41 Henriette-Marie-Louise de Chavigny de Charmoy. — Brie.
42 Marie-Claude-Henriette Aubert du Petit-Thouars. — Tou-

raine.
43 Jaqueline-Marie-Jeanne de Fontenay. — Perche.
44 Marie-Marguerite d'Agulhac de Soulages. — Gévaudan.
45 Marie-Anne-Thérèse de Montferrand. — Périgueux.
46 Gabrielle-Angélique-Antonie de Yillelongue de Saint-Morel.

Champagne.
47 Jeanne-Henriette de Jarry. — Beauce.
48 Marie-Louise-Françoise Aubin. — Bretagne.
49 Louise-Charlotte Bachouê de Barraute. — Canada et Béarn.
50 Marie-Pierre de Nicolle. — Normandie.
51 Marguerite de Lestenou. — Touraine.
52 Anne de Caries. — Guienne.
53 Jeanne Durand du Bastit. — Périgord.
54 Françoise-Marie de Montfaucon de Rogles. — Languedoc.
55 Louise-Victoire de Rességuier. — Rouergue.
56 Apolline-Louise de Mornay d'Hangest. — Soissonnois.
57 Marie-Antoinette du Tertre. — Boulenois.
58 Marie-Edmée-Claude Berthier de Grandry. — Nivernois.
59 Louise-Hyacinthe-Marie Huchet. — Bretagne.
60 Marie-Thérèse de Gray de (Flevy. — Lorraine.
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61 Marie-Antoinette-Thérèse du Wicquet de Sonnois. — Bou-
lonnois.

1.765.

62 Marie-Charlotte-Gabrielle-Geneviève le Charron de Beaupré.
— Gâtinois.

63 Marie-Louise-Charlotte-Euphémie du Buisson. — Berri.
64 Marguerite-Josephe de Chabert. — Provence.
65 Reine-Mathurine-Marie du Chastel. — Bretagne.
66 Jeanne-Françoise de Charpin de Gennetines. — Lionnois.
67 Marguerite de Montaignac. — Berri.
68 Anne-Sophie de Tilly. — Normandie.
69 Marie-Madelène de Mussan. — Champagne.
70 Antoine-Delphine de Cordebceuf de Montgon. — Auvergne.

' 71 Anne-Elizabeth de Cléry. — Normandie.
72 Henriette-Agathe-Rose de Mondion. — Poitou.
73 Marie du Garreau. — Limousin.
74 Jeanne-Perrine-Marie du Pin de Montméa. — Bretagne.
75 Luce-Marguerite-Thérèse-Louise de Casteras de Montes-

quieu. — Roussillon.
76 Catherine-Théodore-Joachime-Charlotte de Cacqueray. —

Normandie.
77 Anne-Camille-Gabrielle-Françoise de la Bussière de Gué-

delon. — Orléanois.
78 Anne-Elizabeth-Charlotte de Cameron. — Ecosse.
79 Marie-Françoise-Désirée de Romé. — Normandie.
80 Louise-Geneviève de Perey.	 Normandie.

1766.

81 Eléonore l'Empereur de Morfontaine. — Champagne.
82 Bertrande de Leymarie. — Périgord.
83 Marie-Hippolyte-Angélique de Sérail. — Provence et Nor-

mandie.
84 Scolastique de la Fitte. — Clermontois.
85 Marie-Marguerite d'Ayminy de Mablan. — Provence.
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86 Marie-Caterine-Elizabeth du Mont de Signéville. — Cham-
pagne.

87 Jeanne-Louise de Barrai d'Arènes. — Languedoc.
88 Jeanne-Thérèse de Pétremand. — Franche-Comté.
89 Marguerite de Blanc de Saint-Just. — Périgord.
90 Marie d'Hémery. — Angoumois.
91 Marie-Josephe de la Chaussée. — Picardie.
92 Marie-Madelène-Louise de Régnier de Rohaut. — Picardie.
93 Adélaïde-Madelène de Saincton. — Paris et Barrois.
94 Catherine d'Arnoult de Fontènay. — Champagne.
95 Rosalie de Guibert. — Maine.
96 Ursule de Renty. — Soissonnois.
97 Madelène - Suzanne-Elisabeth de Goudin de Pauliac. —

Périgord.
98 Dorothée-Euphrasie de Montalembert. — Angoumois.
99 Marie-Renée de Jouenne. — Paris et Soissonnois.
100 Charlotte-Louise-Madelène de la Haye de la Barre. — Nor-

mandie.

C t° DAVID DE RIOCOUR.

Cette liste, si intéressante pour l'histoire nobiliaire, s'arrète
malheureusement à l'année 1766, les registres des années pos-
térieures n'existant plus au Cabinet des Titres. Nous prions les

familles qui posséderaient la preuve d'admissions de demoiselles
nobles, de 1767 à 1789, de vouloir bien nous fournir les indica-
tions nécessaires pour compléter la liste. Nous avons déjà reçu
quelques communications de ce genre, que nous publierons
avec celles que nous réclamons de nos lecteurs.

L. S.
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(Suite *).

Corbigny. — L'ancienne église paroissiale de Saint-Jean,
dans un faubourg à l'ouest. de la ville, construction du xn° siècle
en fort mauvais état, nous offre, sur un devant d'autel brodé, un
écusson d'azur, semé de billettes d'or, au chef d'argent: chargé
d'un lion passant de gueules, blason d'Hérard de Rochefort, abbé
de Saint-Léonard de Corbigny au xvn° siècle.

La familld de Rochefort prenait son nom d'un fief situé en
Franche-Comté, près de Pôle '. L'Histoire des grands officiers ficiers de
la couronne donne sa généalogie d'une manière incomplète et
peu exacte, depuis Guy, vivant en 1369, probablement fils
puiné de Pierre, seigneur de Rochefort, et d'Agnès de Châtillon-
en-Bazois, et non en Blaisois comme l'a écrit le P. Anselme,
qui ne mentionne point, dans cette généalogie, la branche des
barons de Chatillon-en-Bazois, en Nivernais, dont nous pou-
vons donner trois degrés du xv e siècle d'après l'inventaire de
Marolles et divers titres originaux des collections de MM. Cannat
de Chizy et de Soultrait.

Voici ce que nous apprennent ces documents : en 1399, Jean
de Rochefort, chevalier, seigneur de Châtillon-en-Bazois et du
Puiset en Beauce, sans nul doute fils de Pierre et d'Agnès
de Châtillon, avait de sa femme Jeanne de Melligny, morte à
.cette époque, un fils, nommé Jean, et une fille, Maguerite,

" Voir Juillet et Août 1879, page 356.

t Dunod de Charnage, Mémoires pour servir à l'histoire du comté de Bourgogne;
nobiliaire, p. 156,
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mariée à Jean de Vendôme, chevalier, seigneur de Saint-Amand.
Jean II, seigneur de Châtillon, Le Puiset et Spouse en 1401,
épousa Jeanne de La Trémoille, dont cinq fils, nommés dans un
partage de 1442 : Jean, Guillaume, Charles, Guy et Antoine.
Nous n'avons aucun document sur l'ainé, le troisième et le qua-
trième de ces seigneurs ; Guillaume, conseiller du comte de
Nevers en 1422, reçut de son père la baronnie de Châtillon, à
l'occasion de son mariage, contracté en 1441, avec Béatrix de
Saint-Cheron ; il était mort en 1466, laissant un fils mort lui-
même, à peu près à la même époque que son père, sans laisser
depostérité d'Adrienne de Nevers, fille naturelle du comte de
Nevers Charles de Bourgogne. Antoine, le plus jeune des cinq
frères, épousa, en 1465, Louise Girard, fille de Joachim, écuyer,
seigneur de Bazoches, Chevenon et Passy, et de Catherine de
Montberon, -et devint, après son neveu, seigneur de la baronnie
de Châtillon, dont il rendit l'aveu et dénombrement en 1466 et
1469 2 ..Antoine prit ensuite le parti du duc de Bourgogne contre
Louis XI qui, en 1474, confisqua Châtillon, dont il fit don à
Philibert Boutillat, trésorier de France et bailli de Nivernais ;
cette confiscation ne fut pas définitive, car nous, voyons que
Jeanne, fille aînée d'Antoine, mariée en 1477 à Jean de Chan-
diou, fut dame de Châtillon après sou père ; cette Jeanne n'eut
sans doute -pas d'enfants. En 1538, Châtillon appartenait à
Claude de Pontailler, mari de Chrétienne de Rochefort, dont
une descendante, Jacqueline, épousant, en 1588, Edme de
Rochefort, chevalier, seigneur, puis marquis de Pleuvant, gou-
verneur du Nivernais, porta la baronnie à cette autre branche des
Rochefort qui s'éteignit, moins d'un siècle plus tard, dans la
famille de Chaugy.

Guy de Rochefort, mentionné par le P. Anselme comme fils
puiné de Pierre, posséda Rochefort, qu'il transmit à ses des-
cendants, alliés aux familles de Ternant, de Saint-Verain,
Vautravers, etc. Jacques II, son arrière petit-fils, eut d'Agnès de
Cléron, d'une grande famille comtoise, deux fils qui furent suc-
cessivement chanceliers de France. : Guillaume, de 1483 à 1492,
et Guy, de 1497 à 1507. Le premier ne laissa que des filles.

Archives de la Nièvre.
Inventaire des titres de Nevers.
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Guy, marié à Marie Chambellan, mourut en 1507 et fut enterré
à Citeaux où se lisait son épitaphe commençant ainsi, à ce que
rapporte Dunod de Charnage :

EXTRAIT ÉTOIT DU TRÈS NOBLE LIGNAIGE

DU NOM DES ARMES ET HAUT VASSELAIGE

DE ROICHEFORT OU COMTE DE BOURGOGNE,

CHEVALIER FUT EN LOIX PRUDENT ET SAIGE.

De Guy naquirent trois enfants : l'ainé, Jean, seigneur de
Pleuvant, épousa Antoinette de Châteauneuf, qui lui apporta en
dot les seigneuries de Luçay et de Gargilesse en Berry; il en eut,
entr'autres enfants : Claude, qui continua la branche aînée,
et René, auteur du rameau de La Croisette et de Frolois, éteint
dans la famille de Brichanteau à la seconde génération.

Joachim, seigneur de Pleuvant, fils aîné de Claude, fut père
d'Edme qui, nous l'avons dit, rentra en possession de Châ-
tillon- en-Bazois, et. de Erard, abbé de Vezelay et de Corbigny,
doyen d'Auxerre et d'Autun, mort à Corbigny où il fut enterré,
dont nous avons signalé le blason.

Le frère cadet de Joachim, nommé Claude comme son père,
fut l'auteur de la branche de Luçay, établie dans le Berry, qui
posséda en Nivernais les seigneuries de Menestreau et de Nan-
vigne, par suite du mariage de Claude avec Claude de La Rivière,
de la grande famille de ce nom.

La branche de Luçay porta les titres de marquis de Rochefort
et de comte de Luçay et s'allia aux familles de Menou, Le
Bègue, de Brouilly, de Messemé, de Beauvau; elle comptait à
la fin du XVII° siècle et au xvin° de nombreux représentants. Le
comte Henri de Rochefort-Luçay, le journaliste bien connu,
paraît être le dernier rejeton de cette branche et de sa
famille 1.

Epiry. — Le château d'Epiry, célèbre par le souvenir du
maréchal de Vauban, est fort peu important : c'est une tour bâtie,
dans les premières années du xvc siècle, sur un plan barlong,

Histoire des grands officiers de la couronne, t. VI. — Dictionnaire de la
noblesse.
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entourée de constructions plus modernes. Nous y avons remar-
qué une cheminée dont le large manteau est sculpté d'un écu à
trois bandes, qui peut être attribuée soit à la famille de Basso,
soit à la famille de Brugles, qui possédèrent successivement la
seigneurie d'Epiry au xve siècle et dont les blasons ne nous sont
point connus.

Huguenin de Basso ou de Basson, mort avant 1284, avait
laissé deux fils : Guillaume, qualifié chevalier en 1284, et
Jeannot, qui se maria à Isabeau, fille de Pierre de Flory, che-
valier, dit Broiemiche. L'un de ces deux personnages fut père
de Pierre, chevalier, seigneur d'Epiry, qui ne vivait plus en
1323; Epiry était alors possédé par son fils Guillaume (Guillel-
mus de Bassoto , domicellus, dominus de Espiriaco), que nous
trouvons faisant hommage pour sa maison forte d'Epiry en 1350.
De Guillaume naquirent deux fils : Guillaume II et Hugues, que
nous voyons fonder ensemble un anniversaire à Guipy, en 1335.
Guillaume fut seigneur d'Epiry, de Coulon et de Prissy et
donna le jour à un troisième Guillaume, sans doute le dernier
de sa famille, qui figure en 1414 comme seigneur d'Epiry et
mari de Jeanne des Prés '. L'année suivante, notre fief avait
pour seigneur Philippe de Brugles ou de Brulle, puis, en 1453,
Pierre, fils de Philippe, époux de Catherine de Montsaulnin
Nous ne savons rien de cette famille de Brugles, qui paraît s'être
éteinte dans la famille du Pont, une pièce des archives du châ-
teau de Marcilly nous apprenant qu'en 1527, Jean du Pont,
écuyer, fils d'Adrienne de Brugles, possédait Epiry, qui passa
au xvlle siècle dans la famille d'Aulnay, puis aux Le Prestre de
Vauban.

Il est difficile . d'assigner une date certaine à la cheminée
armoriée d'Epiry ; il nous, paraît toutefois probable qu'elle
fut sculptée dans les premières années du xv° siècle; le blason
aux trois bandes était donc, nous le répétons, celui des Basso
ou celui des Brugles.

Mouron. — Au nord de . cette commune, s'élève le château de
Coulon, qui donna son nom à une famille féodale, puis appar-

Archives de la Nièvre, fonds de Guipy. — Inventaire des titres de Nevers,
col. 450 et 523. — Archives du château de Marcilly.

2 Archives du château de Marcilly.
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tint au Montsaulnin, aux Blosset, aux Jaucourt et enfin aux
Etignard de La Folotte de Neuilly qui le possèdent encore. Le
château fut élevé, dit M. Bandiau sur l'emplacement d'une
ancienne maison forte.

Dans les fondations d'une tour isolée, démolie en 1846, on
trouva une pierre carrée portant l'inscription suivante gravée
en lettres minuscules gothiques :

LAN MIL CINQ CENT QUARANTE SIX

AU QUINZIESME DE MAI

ASSIS TON FONDEMENT FUT PAR FRANÇOIS

DE MONTSAULNLN LE PETIT FILS

QUI JOURS NE CO/tIPTOIT QUE VINGT SIX

Il est probable que cette date est celle de la construction du
château, qui a été plusieurs fois remanié. Les Blosset et tes
Jaucourt étaient des familles calvinistes, et Coulon fut, à la fin
du xvIe siècle et au xvna , un point de réunion pour les protes-
tants du pays, qui y entendaient le prêche dans une salle, dite des
commandements à cause d'une tablette, placée au-dessus de la
cheminée de cette salle, sur laquelle se lisent encore les com-
mandements de Dieu selon les protestants.

La famille de Montsaulnin, de bonne et ancienne noblesse du
Nivernais, prit son nom d'un fief des . environs de Château-Chi-
non dont, suivant M. Baudiau 2 , Robert et Perrien de Montsaul-
nin étaient seigneurs en 13M.

En 1407, Guillaume, à qui remonte la filiation suivie de la
famille d'après La Chesnaye-des-Bois et La Thanmassière 3,
épousa Philiberte de Basso, et non de Vasso comme l'ont écrit
les auteurs, soeur ou fille de Guillaume de Basso, dont nous
venons de parler, qui lui apporta en dot l'importante seigneurie
de Coulon.

Le fils et le petit-fils de ce Guillaume portèrent le même pré-
nom et furent aussi seigneurs de Coulon, ce qui établit une cer-
taine confusion entr'eux. L'Inventaire des titres de Nevers nous

I Le Morvand, t. II, p. 174.

2 Le Morvand, I,.p. 319.

3 Histoire du Berry.
4 Col. 387, 393 et 684.

T. XIV. (N00 9 et 10).	 28
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apprend •que Guillaume, certainement Guillaume III, et Jean
sans doute son oncle, étaient hommes d'armes du comte en
1467 et 1469. Le premier qui était aussi seigneur des Aubus,
fief de la châtellenie de Lorme,. épousa Jeanne Le Tort, dont il
eut au moins quatre enfants : François, seigneur de Coulou,
auteur de la branche du Berry encore existante ; Charles, pro-
tonotaire apostolique et abbé de Cervon, Madeleine, mariée à
Amedor de Chassy, enfin Edouard, tige de la branche la plus"
marquante de sa famille dont nous allons parler.

La Chesnaye-des-Bois, qui donne seul la descendance de cette
branche; se contente de nommer le fils et le petit-fils d'Edouard,
Jean et Claude, ce dernier marié, en 1583, à Marguerite de
Chassy, sans donner de détails sur la vie , de ces personnages,
non mentionnés dans les documents sur le Nivernais consultés
par nous.

Adrien, fils de Claude, seigneur des Aubus, contracta une
riche alliance, épousant, en 1615, Gabrielle de Rabùtin, fille ou
nièce de ce Sébastien mentionné ci-dessus , d'une branche
que le comte de Bussy n'avait pas jugé à propos de faire
figurer dans la généalogie de sa famille ; il en eut plusieurs
enfants, entre lesquels il faut citer Charles, né en 1616
selon les biographes, ou en 1619 selon l'Histoire des grands df li-
ciers de la couronne ' . Charles de Montsaulnin, connu sous le
nom de comte de' Montai, tout jeune encore, commanda une
compagnie sous les ordres du grand Condé et défendit, en 1653,
jusqu'à la dernière extrémité, la ville de Sainte-Menehould
contre Louis XIV en personne. Nommé gouverneur de Char-
leroi en 1672, il força le prince d'Orange à lever le siège de
cette plate et lui fit perdre beaucoup de monde. Ce fut à cette
occasion, dit la nouvelle Biographie universelle, que le roi s'é-
cria : « Je voudrais bien voir. Vauban attaquer une place et
« Montal la défendre ! mais non, ajouta-t-il après un moment de •
« réflexion, j'en serais bien fâché car ils y périraient tous les
« deux. » Créé lieutenant général des armées du roi en 1673,
Charles de Montsaulnin continua de servir en Flanche et
déploya, surtout dans l'attaque des places, toute l'expérience et
la valeur d'un homme de guerre consommé. Le gain de la

1 T. IX, p. 235.
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bataille de Steinkerke lui fut dit en partie. Il ne fut pas compris
dans la promotion des maréchaux de 1693 et fut très-blessé de
cet oubli, « Montai, rapporte Saint-Simon, étoit un grand vieil-
« lard de quatre-vingts ans qui avoit perdu un ceil à la guerre,
« où il avoit été couvert de coups. Il.s'y étoit infiniment distin-
« gué, et souvent eut des commandements en chef considérables.
« Tout cria pour lui, hors lui-même. Sa modestie et sa sagesse le
« firent admirer. Le roi en fut touché, et lui promit de réparer le
« tort qu'il lui avoit fait. Il s'en alla quelque peu chez lui, puis
« revint, et servit pour les espérances qui lui avoient été don-
« nées et qui furent trompeuses jusqu'à sa mort. »

M. l'abbé Bandiau entre dans de longs détails sur la vie du
comte de*Montal, racontant divers faits glorieux inédits dont il
fut le héros, citant d'intéressants passages de sa correspon-
dance ; nous renvoyons nos lecteurs à ces pages du Morvand
consacrées à celui que Vauban, son compatriote et son ami,
appelait le D'éros du Morvan. d.

Charles de Montsaulnin portait le titre de comte de Montai;
M. Baudiau dit que le fief de ce nom, situé dans la paroisse de
Dun-les-Places, dont nous avons parlé ci-dessus, avait été érigé
en comté par Louis XIV; nous n'avons trouvé nulle part la
mention authentique de cette érection. Les Tablettes historiques,
généalogiques et _chronologiques, qui donnent l'indication de
toutes les seigneuries françaises érigées en duchés, marquisats,
comtés, etc., ne mentionnent 2 Le Montai que comme une
ancienne baronnie, sans indiquer d'érection.

Montai fut créé chevalier des ordres du roi en 1686 ; il mou-
rut à Dunkerque, dix ans plus tard', ayant eu, de Gabrielle de
Solages, une fille, la comtesse de Druy, et trois fils, dont l'aîné,
nommé Louis, porta le titre de marquis de Montai,. fut mestre
de camp et mourut avant son père laissant, de Marguerite-Hen-
riette de Saulx-Tavannes, trois filles : une religieuse, une cha-
noinesse ét Charlotte-Gabrielle, mariée à Agathange de Brun,
marquis de Roche, et un fils, Charles-Louis, maréchal de camp,

I T.	 p. 271 et suiv.
3 T. IV, additions, p. 421.
3 Histoire des grands officiers de la couronne, t. IX. — Abrégé chronologique de

la maison du roi et de toutes les troupes de France, par Latnoral Le Pippre de
• Nceufville. — Biographie universelle.
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puis lieutenant général, marié à Aune-Marie Colbert de Vil-
lacerf, qui ne lui donna que deux filles, dernières de leur
branche : la marquise de La Rochette et la vicomtesse de La
Rivière.

L'Histoire du Berry de Thaumas de La Thaumassière donne'
la descendance de François de Montsaulnin, seigneur de Coulon,
fils aîné de Guillaume III et de Jeanne Le Tort; ce François fit
hommage pour Coulon et Marey en 4.537; il eut onze enfants
de Catherine de Fontenay, héritière de la baronnie de ce nom
en Berry, encore possédée par ses descendants. Ces enfants,
cinq fils et six filles, vendirent, le 18 juin 1597 , la terre de
Coulon à Juliette Mige, veuve de Paul Tixier, qui la transmit
aui Blosset 2 , et quittèrent leur province- originaire pour le Berry.
Le petit enfant qui posa la première pierre du château de Cou-
lon était l'un de ces onze enfants, dont un seul, Adrien, baron
de Fontenay, est mentionné dans l'Histoire du Berry comme
ayant fait souche; c'est.de lui et d'Elisabeth d'Augeliers, mariée
en 1599, que descend M. le comte de Montsaulnin jouissant
d'une grande position dans le département du Cher.

Les armes de la famille de Montsaulnin sont : De gueules, à
trois léopards d'or, couronnés de même, l'un sur l'autre.
, Dans la commune de Mouron, se trouve encore le château de

Thaveneau, manoir du xve siècle, remanié à diverses reprises et
maintenant presque ruiné. Nous y avons vu une haute che-
minée dont le manteau est décoré d'un écu autrefois peint, mais
assez fruste et décoloré, qui nous a paru être parti d'hermine, à
une bordure engrêlée, et de... à une bande de couleur foncée, peut-
être de sable.

La forme et l'ornementation de la cheminée accusent la
seconde moitié du xve siècle; à cette époque, Thaveneau appar-
tenait à une famille Boudault ou Boudaud dont le blason ne
nous est pas connu et sur laquelle nous ne savons que ce qu'en
disent l'Inventaire des titrés de Nevers et le Morvand.

En 1316 et 1325, Hugues Boudault, écuyer, était seigneur de
Pars, dans la châtellenie de • Montvreuillon. En 1406, Jacques,
seigneur de Pierreseiche, dans la même châtellenie, avait un fils,

I P. 747.
2 Le Morvand, II, p. 475.
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nommé Pierre, à qui sa femme, Damise du Bruys, avait apporté
en dot la seigneurie du Bruys. Dans le même temps, vivait
Etienne, homme d'armes du comte.

Le fief de Thaveneau entra dans cette famille au commence-
ment du xv° siècle ; Jean Boudault, probablement fils de Pierre,
gouverneur de Château-Chinon et d'Avallon, en était seigneur,
ainsi que du Bruys et de Marcilly, en 4423; il en bâtit la
chapelle et sans doute reconstruisit le château ; son fils ,
Jean, homme d'armes du comte. de Nevers, possédait Marcilly
et Thaveneau en 4479 et, quelques années plus tard, devenait
bailli et garde du scel de Château-Chinon. Mentionnons encore
Charles Boudault, gruger de Château-Chinon en 4445.

A partir de la fin du xv° siècle, on ne trouve plus le nOm de
Boudault dans les documents historiques sur le Morvand.
M. Baudiau nous apprend que Jean Boudault II, n'ayant pas eu
d'enfants, légua ses biens à Pierre Le Roy, seigneur de Car-
reau, mari de Paule de Marot sa nièce '.

Il est bien probable fine l'écusson décrit par nous est celui de
Jean II Boudault, parti de celui de sa femme, dont le nom est
inconnu. Nous avons essayé de prouver que les armes des La
Chaume étaient aussi des mouchetures d'hermine ; nous sommes
portés à admettre la communauté d'origine entre les La Chaume
et les Boudault.

On voit encore à Thavenau, sur des consoles de la fin du
xv° siècle ou du xvie , des ornements grossièrement sculptés qui
ressemblent à des écussons à une croix cantonnée de quatre flan-
chis ou sautoirs; mais il est probable que ce sont de simples motifs
de décoration.

CANTON DE BRINON-LES-ALLEMANDS.

Beuvron. — L'église paroissiale, monument de la dernière
période ogivale, est flanquée d'une chapelle, qui était celle des
seigneurs' du lieu, dans laquelle se remarquent des écus à un

Inventaire des titres de Nevers, col. 139, 154, 155, 173, 393, 682, 721. — Le
Morvand.
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lion sculptés sur les retombées des croisées d'ogive ; le tympan
du portail offre ce même blason, sans doute celui de la famille
de Chevigny, qui possédait Beuvron à la fin-du xve siècle et dans
les premières années du xvi° 1.

Les Chevigny prenaient leur nom d'un fief des environs de
Decize, dont on les trouve seigneurs au commencement du
xive Siècle; peut être Guy de Chevigny, chevalier, mort avant
1331, était-il fils d'un Jean de Chevigny, damoiseau, fils lui-
même de Thibaut-de Villaines; chevalier, mentionné, dans une
charte de l'officialité de Nevers de 1299, comme tenant en fief
de la gruerie du comte de Nevers le bois de la Borgerée au ter-
roir de Faye, près de Decize. Si l'on admet cette hypothèse, selon
une coutume dont on trouve de fréquents exemples, le fils
aurait pris le nom d'un fief, en laissant celui de son père, et
l'aurait transmis à ses descendants.

Quoi qu'il en soit, les Chevigny faisaient partie de la bonne
noblesse du Nivernais aux xiv° et xv° siècles. Ils possédaient
alors, outre leur fief principal, les seigneuries de Chevanon (sans
doute Chevenon), de Saint-Loup, de Glone, de La Cave, de
Marigny, de Chassenay, de Marigny, de La Forêt-de-Lurcy, etc.,
toutes situées aux environs de Decize, et s'alliaient aux familles
de Cougny, Berthier, de La Ferté-Meung, de Champrobert, Le
Tort, Le Bault, etc.

Nous ne savons par suite de quelles circonstances certains
membres de la famille furent possessionnés, au xv° siècle, aux
environs de Clamecy, où ils furent seigneurs de Beuvron.

L'habitation principale de cette famille était toujours le châ-
teau de Chevigny, encore flanqué de tourelles il y a quelques
années ; Guyot, écuyer, archer du comte de Nevers en 1469,
avait fondé, en 1516, dans l'église de Saint-Aré de Decize, une
chapelle recouvrant le caveau sépulcral dans lequel reposent
encore ses descendants.

Jean de Chevigny, écuyer, seigneur de Champrobert près de
Decize, maintenu comme noble en 1667, par jugement. de l'in-
tendant de la généralité de Moulins, et qui vivait encore . vingt
ans plus tard, est le dernier personnage de sa famille dont le
nom nous soit connu. Dès les premières années du xviii e siècle,

I Inventaire des titres de Nevers, col. Ill.
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le château de Chevigny appartenait, peut-être par suite d'une
alliance, à la famille du Pé de Louesme 1.

Les Chevigny, qu'il ne faut pas confondre avec des gentils-
hommes du même nom qui habitaient le Morvand bourguignon,
portaient : D'argent, au lion d'azur, armé et lampassé de gueules,
alias armé ‘et lampassé d'or.

Brinon-les-Allemands. — Le château seigneurial de cette com-
mune n'a jamais du avoir une importance en rapport avec la
puissance et la richesse des familles qui l'ont possédé. Il s'élève
sur un plan carré, entouré de larges fossés, au nord du bourg ;
quatre tours, trois rondes et une carrée, flanquent encore les
angles du parallélogramme. Nous y avons remarqué une belle
plaque de cheminée en fonte portant deux écussons ovales acco-
lés, timbrés d'une couronne de marquis et tenus par deux
figures de femme, les cheveux épars. L'écu du mari écartelé :
aux I et 4 d'hermine, à une bordure engrêlée; et aux 2 et 3 bandé
de six pièces d'azur et de... à une bordure et, sur le tout, de... à
deux lions léopardés. L'écu de la femme : De gueules, au chevron
de... accompagné en chef de deux objets difficiles à déterminer,
et, en pointe, d'un lion; au chef cousu d'azur, chargée d'une cloche,
accèstée de deux trèfles.

Ce dernier blason est celui de Marie de Monginot, d'une
famille champenoise, mariée en 4684 à Pierre-Antoine de Jau-
court, Pr du nom, marquis d'Espeuilles, baron d'Iluban, seigneur
de Brinon-les-Allemands, etc., d'une branche nivernaise de sa
famille.

La maison de Jaucourt, d'ancienne chevalerie de la province
de Champagne, prend son nom d'une importante seigneurie
située près de Bar-sur-Aube. Bien que la généalogie de cette
famille donnée par La Chesnaye-des-Bois ne remonte qu'à
Pierre, sire de Jaucourt, vivant en 1224, une. charte originale
prouve que Mathieu de Jaucourt, ayant pris la croix avec Phi-
lippe-Auguste et Richard Cœur-de-Lion, se trouvait au camp
devant Acre en 1191 Q . C'est en vertu de cette charte que les

Inventaire des titres de Nevers. — Archives de la Nièvre, de Decize et des châ-
teaux de Vendenesse et de Chevigny.

* Annuaire de la noblesse pour 1853, p. 227.
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armoiries des Jaucourt ont été placées à la salle des croisades du
Musée de Versailles.

Pierre, sire de Jaucourt, par qui commence la filiation suivie,
eut trois fils : Erard, auteur de toutes les branches dont nous
allons parler; Thomas, mort sans avoir été marié; et Pierre
qui, du chef de sa mère, fut possesseur de la seigneurie de
Dinteville et fut l'auteur de la branche de Jaucourt-Dinteville,
mentionnée par nous'.

Erard de Jaucourt continua la descendance; il eut pour
arrière-petits-fils : Erard, dont la fille unique Jeanne vendit le
château de Jaucourt au duc de Bourgogne en 1407, et Richard,
seigneur de Villarnoul, de qui descendait au septième degré,
Louis, seigneur de Villarnoul, Rouvray, etc., père de neuf
enfants ; l'aîné, Jean, continua la branche des seigneurs, puis
marquis de Villarnoul, éteinte au milieu du xvin e siècle dans la
maison de Montmorency.

Jacques, frère de Jean, marié à Françoise de La Rivière, de
la grande famille nivernaise de ce nom, forma la branche de
Ménétreux, éteinte au xvine siècle.

Gabriel eut, de Claude de La Perrière, dame de La Vaiserie,
trois fils qui formèrent la branche de La Vaiserie, et les branches
nivernaises de Chazelles et de l3onnesson, éteintes toutes . les
trois avant la Révolution.

De Pierre de Jaucourt, troisième fils de Louis, descend la
branche nivernaise d'Espeuilles et d'Huban, seule encore exis-
tante aujourd'hui.

Pierre de Jaucourt naquit en 1575, il fut chevalier de l'ordre,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi. Il épousa, en jan-
vier 1601, Françoise d'Anlezy, fille de François, seigneur d'Es-
peuilles et de Benigne de Rabutin, baron d'Huban. Par ce
mariage, Pierre devint possesseur des biens considérables des
d'Anlezy ; il fut seigneur d'Espeuilles, de Montapas, de' Saint-
Benin-des-Champs , de Mougny, de Fucilly, etc. Son second
fils, aussi nommé Pierre, continua la descendance et fut père
de Pierre-Antoine, qui prit le titre de marquis d'Espeuilles,
dont les armes figurent sur la plaque du château de Brinon.

De Pierre-Antoine et de Marie de Monginot naquirent trois

Art. de Varzy.
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fils : l'un fut le chevalier Louis de Jaucourt, écrivain, philosophe,
l'un des auteurs de l'Encyclopédie; l'aîné, Pierre-Antoine II, eut
de Suzanne-Marie de Vivans, fille du marquis de Vivans, Louis-
Pierre, premier gentilhomme du prince de Condé, maréchal de
camp en 9.762 et élu de la noblesse des Etats de Bourgogne en
1772.

François-Arnail, marquis de Jaucourt, né à Paris en 4757,
fils de Louis-Pierre, fut colonel de Condé-dragons, puis maréchal
de camp en 1789. Député à la première Assemblée législative,
membre du Tribunat, sénateur, il fut l'un des cinq membres du
gouvernement provisoire présidé par le prince de Talleyrand ;
Louis XVIII le nomma pair de France et lui confia le ministère
de la marine. II se retira de la vie politique en 1848 et mourut
en 4852. Il n'a laissé qu'un fils, Charles, père du comte Fran-
çois de Jaucourt, secrétaire d'ambassade, puis député de Seine-
et-Marne

Le Dictionnaire de la noblesse, qui donne pour armes aux Jau-
court : De sable, à deux lions léopardés d'or, au lieu des léopards
qu'ils portent eu réalité, rapporte que les fils de Louis de Jau-
court et d'Elisabeth de La Trémoille,. convinrent entr'eux, vers
1600, de distinguer leurs armoiries par des écartelures. On'
trouve donc l'écu de cette famille diversement composé dans les
armoriaux. Selon Dubuisson et Chevillard, les seigneurs de Vil-
larnou, en Bourgogne, auraient écartelé de Jaucourt et d'un
bandé d'or et d'azur, à la bordure de gueules, qui est de Bour-
gogne ancien. Les Jaucourt du Nivernais portaient : Ecartelé,
au 1 d'hermine, à la bordure engrêlée de gueules, qui est d'Anlezy
avec une brisure de cadet ; au 2 de gueules, à trois léopards d'or
l'Un. sur l'autre, qui est de Montsaulnin ; aux 3 bandé d'or et
d'azur, à la bordure de gueules, qui est de Bourgogne ancien ;
au 4 de France, au bâton de gueules péri en bande, qui est de
Bourbon-Condé ; et sur le tout de Jaucourt.

Clzallement. —L'église paroissiale de cette commune, de la der-
nière période ogivale, est l'une des plus jolies du Nivernais ;
elle est flanquée de deux chapelles voûtées sur croisées d'ogives
prismatiques ; dans l'une de ces chapelles, les membrures

I Annuaire de la noblesse.
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retombent sur des consoles décorées d'écussons tenus par des
anges : l'un d'hermine, au sautoir de gueules, blason primitif, des
La Ferté-Meun; l'autre à trois faces et une bordure engrêlée,
armoiries des du *Verne de la branche de Fourcherenne.

Ces écussons sont ceux de Barthélemy de la Ferté-Meun, fils
de Jean, seigneur de Fontenailles, et de Anne de La Rivière, et
de Françoise du Verne, qu'il avait épousée en 1530 et qui paraît
lui avoir apporté en mariage la seigneurie de Challement. Nous
avons parlé dans le cours de ce travail des La Ferté-Meun et des
du Verne.

Corvol-Dambernard. — La clef de voûte d'une chapelle du
xvie siècle de l'église paroissiale est ornée d'un écu à un trèfle,
soutenu d'un croissant qui est sans doute celui des Bardin '. •

Dompierre-sur-Iléry. — L'église de cette paroisse possède une
statuette de Saint-Pierre en pape, assez jolie, dont le socle offre
un- écusson ogival gravé, portant un chevron, accompagné de
trois fleurs tigées, • et un chef chargé d'un oiseau, accosté des
lettres S. et M., initiales du donateur, dont le nom nous est
connu par l'inscription suivante tracée sur ce même socle :

M° SIMON. MAR

LIN. MA. DONNE. A

LEGLISE. DE. DOMPIE

RRE. SVR. HERY. PRIEX.

DIEV. POVR. LVY. 4.551

Ce nom de Marlin est tout à fait inconnu; c'était sans doute
celui d'une famille bourgeoise de la châtellenie de Montenoison.

Saint-Révérien. — L'ancienne église du prieuré de ce lieu,
actuellement paroissiale, était l'un des monuments les plus im-
portants de l'architecture romane en Nivernais; la partie orien-
tale de la construction primitive a seule été conservée. Quatre
dalles funéraires se remarquent dans cette église. La plus
ancienne, placée contre le mur à l'extrémité du collatéral sud,

1 Voir ce crie nous avons dit de cette famille à l'article de Saint-Pierre-le-

oûtier.
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porte en relief une croix fleuronnée à longue hampe, accostée
d'un écu ogival à un-lion, et d'une épée dans son fourreau ;
cription, fort courte et tout à fait illisible, qui règne autour d'une
partie de la dalle, annonce le xne siècle par la forme des carac-
tères. Les auteurs de l'Album du Nivernais y ont lu le nom de
Champallement que nous n'avons pu déchiffrer. 11 est en effet
possible que cette tombe soit celle d'un personnage de la famille
de Champallement, ou mieux de Champallemand; dont les
armoiries nous sont inconnues.

Cette famille de Champallemand était peut-être issue des
Allemand, éteints au xin e siècle, qui donnèrent leur nom à
Brinon-les-Allemands et sans doute aussi à Champallemand. Au
milieu du xi° siècle, Geoffroy de Champallemand était doyen
du chapitre de Nevers, il devint évêque d'Auxerre et mourut
en 1076. Deux siècles plus tard, un autre Geoffroy de Champal-
lemand était possessionné aux environs de Moulins-Engilbert '.

Trois autres dalles gravées offrent les représentations de
cadavres décharnés, en partie couverts de leurs suaires, accom-
pagnés d'armoiries et entourés de légendes en lettres minus-
cules gothiques. Ce sont les figures de Hugues de Lespinasse,
auteur de la branche nivernaise de cette illustre famille, de Mar-
guerite de Thianges, sa femme, et d'un prieur de Saint-Révérien.

La première de ces tombes est très-effacée et son inscription
n'est plus lisible ; elle a été dessinée dans l'Album du Nivernais,
et voici le texte, plus ou moins exactement copié, de la légende :

CY GIST MES. HUGUES DE LESPINASSE

CHEVALIER SEIGNEUR DE CHAMPALLEMENT

ET DE NEUILLY QUI TRESPASSA L 'AN DE GRACE

1375 LE 7 JOUR DE SEPTEMBRE. PRIES DIEU

POUR SON AME QUE DIEU PARDON LUI FASSE. AMEN.

Des écussons fascés accompagnent la figure. .
L'Histoire des pairs de France de M. de Courcelles donne 2

une très-longue généalogie de la famille de Lespinasse, qui pre-
nait son nom d'une baronnie du bailliage de Semur. Selon

I Galla Christiana. — Archives de la Nièvre. — Bulliot, Histoire de Saint-
Martin-d'Autan.

2 T. II.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



444	 ÉPIGRAPHIE HÉRALDIQUE.

M. de Courcelles, un Lespinasse aurait accompagné Guillaume-
le-Conquérant, et la filiation suivie de la famille, commencerait à
Guy, sire de Lespinasse, l'un des témoins d'une charte de 4131
de l'évêque d'Auxerre Hugues de Montaigu '•

Hugues de Lespinasse, descendant de Guy, fils de Dalmace,
sire de Lespinasse, et de Marguerite de Saint-Bury, devint pos-
sesseur des importantes seigneuries de Champallemand et
d'Igornay, par son mariage avec Marguerite de Thianges, et
fut l'auteur de la branche nivernaise, qui s'éteignit à la fin du
xv° siècle, s'étant alliée aux familles de Fontenay, de Seroy et
de Bourbon-La-Boulaye, et ayant possédé, outre Champalle-
mand, Fougues, Saint-Léger et Garchizy $.

• Les autres branches de la famille, richement possessionnées
en Bourgogne, en Forez, en Auvergne, en Bourbonnais, en
Nivernais et en Champagne, descendaient d'Erard, frère de
Hugues ; ces branches étaient éteintes dès le xvi e siècle sauf
une, dont l'héritier épousa, sous la Restauration, la fille du
général comte de Lespinasse, d'une famille dont nous avons
parlé ci-dessus.

L'écu des Lespinasse porte des fasces dont le nombre ne fut
pas toujours le même : sur les tombes de Saint-Révérien, elles
sont au nombre de trois, ainsi que sur le sceau d'Odard de Les-
pinasse, seigneur de Champallemand, décrit'dans l'Inventaire des
titres de Nevers, comme étant appendu à une charte de 1425. La
dalle funéraire de Humbert de Lespinasse, mort en 4324, con-
servée dans l'ancienne église abbatiale de la Benissons-Dieu, en
Forez, offre un blason fascé de huit pièces, brisé d'une bande ; la
collection des quittances scellées de la Bibliothèque nationale
renferme plusieurs sceaux de membres de cette famille dont les
écussons sont chargés de diverses brisures. Le blason reproduit
dans l'ouvrage de M. de Courcelles, est écartelé : au 1 des dau-
phins d'Auvergne; au 2 d'Auvergne; au 3 de la Tour d'Au-
vergne; au 4 de Combronde et sur le tout, fascé d'argent et de
gueules de huit pièces, chargé d'un écu de gueules à la bande
d'argent, et d'un lambel de même brochant sur le tout'.

Manuscrit de D. Viole à la bibliothèque d'Auxerre.

2 Courtépée. — Inventaire des titres de Nevers.
3 Archives de la Nièvre. — Noms féodeaux. — Guillaume Revel. — Mazures de

Piste Barbe. — Armorial du Bourbonnais.
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La tombe de Marguerite de Thianges est mieux conservée
que celle de son mari; on y remarque deux écussons : celui de
gauche parti de... à trois fasces, et d'un écartelé, dont le premier
et le quatrième quartier sont effacés, et dont le second et le troi-
sième sont à une croix; celui de droite semblable au second
parti du premier. On lit sur la bordure de la dalle, en lettres mi-
nuscules gothiques :

CY GIST DAME MARGUERITE DE THIANGES

DAME DE I CHAMPALEMENT : ET DE YGOURNAY

FEME ..... HUGUE DE LESPINACE LAQUELE

TREPASSA LAN MIL : CCCC : ET f TREZE. LE XXVII JOUR

DE DECEMBRE PRIES POUR AME DELLE QUE

DIEU PARDON LUI FACE : AMEN

Marguerite de Thianges, fille unique de Guy, sire de
Thianges, seigneur de Champallemand et d'Igornay, et de Mar-
guerite de Fontenay, avait, comme nous l'avons dit, apporté en
dot, les seigneuries de Champallemand et d'Igornay à Hugties
de Lespinasse, qu'elle avait épousé vers 1365, et dont elle eut
trois fils et deux filles, qui héritèrent de ses biens. Son mari
étant mort avant le 7 septembre 1374, elle se remaria avec Jean
de Courtenay, Me du nom, seigneur de Champignelles et de
Saint-Brisson, fils aîné de Jean If de Courtenay et de Margue-
rite de Saint-Verain. Elle n'eut pas d'enfants de . cette seconde
union. Elle mourut probablement à Champallemand et elle fut
enterrée, près de son premier mari, dans l'église de Saint-Révé-
rien.

Il est à remarquer que dans l'épitaphe ci-dessus, il n'est pas
fait mention de la seconde alliance de Marguerite, qui était
cependant fort illustre.

Les deux écussons qui figurent sur la dalle sont : l'un aux
armes parties de Lespinasse et de Thianges, ces dernières avec
une écartelure, qui était sans doute propre à la branche des sei-
gneurs de Champallemand, l'autre aux armes de Thianges.

Nous avons parlé de la famille de Thianges ', rappelons seu-
lement qu'elle portait : D'or, à trois tierce feuilles (le gueules; ces
meubles héraldiques devaient figurer dans les quartiers effacés,

Article de Giry.
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écartelés avec la croix ;- nous ne savons pour quelle raison les
tiercefeuilles furent effacées avec tant de soin sur notre pierre
tombale, tandis que les autres .pièces des blasons étaient res-
pectées.

Les tombes de Hugues de Lespinasse et de Marguerite de
Thianges sont évidemment postérieures, au moins d'un siècle, à
la mort de la dame de Champallemand; leur style et la forme des
lettres des inscriptions accusent le milieu du xvi° siècle; il est
probable que nos tombes fut gravées en même temps que celle
du prieur de Saint-Révérien Charles Baudreuil, mort en 1534,
dont nous allons parler.

Cette dalle funéraire porte, comme les deux autres, l'image
gravée d'un cadavre enveloppé de son suaire et flanqué de
deux écussons effacées. La tombe est en grande partie cachée
sous un banc scellé dans le dallage. Voici ce qu'on peut lire de
l'inscription, en lettres minùscules gothiques, qui commence au
milieu de l'un des petits côtés de la dalle, contrairement à l'u-
sage adopté aux xv° et xvi e siècles :

OBIIT. DON (Donzinus) . KAROLUS.

BAUDEREUL. HUIUS. MONASTERII .....

...	 scua (secunda). MENSIS. MAIL.

ANNO. DOMINI : M°. V°. XXX°. MI°

Charles Baudreuil, ou mieux de Baudreuil, appartenait à une
famille tirant son origine d'.un petit fief des environs de Saint-
Pierre-le-Moûtier. Les premiers Baudreuil connus occupaient,
à la fin du xiv e siècle et au xve, l'office de garde du scel à Saint-
.Pierre I . La filiation suivie de cette famille commence à Durand,
mari de Marie Bourgoing, qualifié seigneur de Fontalier et de
Baudreuil et capitaine de la ville de Saint-Pierre-le-Moûtier dans
le contrat de mariage de son fils Jean, écuyer, seigneur de La
Mothe-Baudreuil, marié, en 1482, à Marie de Bar, contrat con-
servé dans les archives de la famille. Jean avait trois frères :
Guillaume, abbé de Saint-Martin-aux-Bois en Picardie, Durand,
prieur de Pomponne, et Guy, prieur de Saint-Marc, puis abbé de
Saint-Martin-aux-Bois après son frère.

Archives de la Nièvre.
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Jean de Baudreuil fut &abord garde du scel à Saint43 ierre-
le-Moûtier ', puis maître d'hôtel du 'duc de Longueville. Il fut
sans doute le père du prieur de Saint-Révérien, toutefois nous
n'avons pas la preuve de cette filiation.

Les descendants de Jean s'établirent en Normandie, en
Picardie et en Beauvoisis. Ils s'allièrent aux famille d'Aban-
court, d'Auberville, de More, de Vaulx, de Thormes, Feydeau,
de FouqUesolles, de Vilers de Cherie, de Chanteleu, Ferrand,
de Rambures, de Navier, Lescarbotte de Beaufort, Meniôlle de
Cizancourt, Tirouflet et de Fittnde Soucy.

La famille de Baudreuil est actuellement représentée par
MM. Charles-François de Baudreuil, chef de bureau au ministère
des Finances, père de cinq enfants, et par M. Emile-Alexandre-
Louis, capitaine d'artillerie, tous deux fils de François-Henri-
Alphonse de Baudreuil, colonel d'artillerie, commandeur de la
Légion d'honneur etc., et de Charlotte-Ernestine-Louise Mathieu
de Gomiécourt a.

Nous connaissons, aux archives de la Nièvre, un petit sceau de
Durand Baudreuil, garde du scel de Saint-Pierre, appendu à un
acte de {479; sur ce sceau est figuré un coeur. Nous avons
parlé s ,'du beau rétable de Decize sur lequel sont figurées les
armoiries de Jean de Vaux et de Marie Baudreuil, sa femme,
ces dernières sont A trois coeurs couronnés. Le blason de Guil-
laume et de Guy Baudreuil, abbés de Corbigny, se trouve ainsi
dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale : Ecartelé, au I
et 4 fascé d'azur et d'argent de quatre pièces, à trois coeurs de
gueules, couronnés d'or, broéhant, les coeurs sur les fasces d'argent,
et les couronnes sur les fasces d'azur, qui est de Baudreuil; et aux
2 et 3, fascé de quatre pièces d'hermine et d'azur, chaque fasce
d'azur chargée de trois fleurs de lys d'or, qui est de l'abbaye de
Saint-Martin-aux-Bois, dont Guillaume et Guy furent aussi
abbés.

Les diverses reproductions des armoiries de la branche des
Rapine de Boisvert, issue d'une Baudreuil, que nous connais-

Archives de la Nièvre.

'Preuves de Charles-Louis de Baudreuil faites pour l'Ecole militaire en 4756. —
Généalogie dans la nouvelle édition de d'Hozier.

3 Article de Decize.
4' Documenta monasticart. Ill.
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sons offrent toutes l'écartelure de Baudreuil avec les coeurs
brochant sur le fascé.

Dans les preuves de Charles-Louis de Baudreuil pour l'Ecole
militaire, les cœurs sont dits enflammés de gueules, mais c'est
évidemment une erreur causée par le dessin fautif des cou-
ronnes. Les représentants actuels de la famille portent : D'argent,
à trois coeurs de gueules couronnés de même. -

Les colonnes du sanctuaire et leur soubassement offrent des
noms et des écussons gravés au couteau; quelques uns de ces
noms sont en écriture du xme siècle, d'autres et les écus-
sons semblent dater du xv e ; deux de ces écussons seulement
ont pu être attribués par nous : le premier aux armes de Bour-
gogne moderne, avec une séule fleur de lys aux deuxième et
quatrième quartier ; le second, porte les pals de vair et le chef
chargé de quatre merlettes des Toucy. Les autres écussons sont :
Parti au 1 de trois losanges et au 2 de trois étoiles ; de..... à la
croix ancrée, accompagnée de trois étoiles; écartelé aux 1 et 4 d'un
besant, et aux 2 et 3 d'une étoile; écartelé; enfin : de..... au che-
vron'accompagné de trois merlettes.

L'ancien logis des prieurs de Saint-Révérien, construction de
la dernière période ogivale, fut restauré dans les premières
années du xviiie siècle; on y remarque les armes de Chéry.

Nous avons parlé à l'article de Lurcy-le-Bourg de cette famille
qui, depuis l'évêque Eustache de Chery (16434666), fournit
au clergé nivernais plusieurs dignitaires, entr'autres quatre
prieurs de Saint-Révérien, de 1696 à 1765 environ. Le blason
signalé par nous est sans doute celui de l'un de ces prieurs
nommé Michel, neveu de l'évêque, ecclésiastique d'une conduite
peu exemplaire, si l'on en croit certaines pièces des archives de
la Nièvre ', qui fit décorer sa demeure prieurale de peintures
profanes au milieu desquelles la figure de saint Michel est
quelque peu déplacée.

Les Chery portaient : D'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois roses d'argent, boutonnées d or.

Comte DE SORNAY.

Dossier de la famille de Chéry.
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XXIV.

ORDRE DES TROIS—TOISONS D'OR.

1809. •

C'est après son arrivée à Schcenbrunn que, le 15 août 1809,
Napoléon décida par un décret, inséré au Moniteur du I" octobre
suivant et dont voici les principaux passages, la formation de
l'Ordre des Trois-Toisons d'or.

Voulant donner à notre Grande Armée une preuve toute particulière

de notre satisfaction, Nous avons résolu de créer, comme Nous créons,

par les présentes lettres patentes, un Ordre qui portera le nom d'Ordre

des Trois-Toisons d'Or.

Titre r, art. 1". — L'Ordre des Trois-Toisons d'Or sera composé au

maximum de cent grands-chevaliers, de quatre cents commandeurs et

de mille chevaliers. En aucun temps ce nombre ne pourra être dépassé.

Art. 2. — Les grands-chevaliers seuls porteront la décoration de

l'Ordre én sautoir ; les commandeurs et les chevaliers la porteront à la

boutonnière; les uns et les autres conformément au modèle ci-joint.

• Voir Juillet et Août 1879, page 321.

T. XIV. (N os 9 et 10).	 29
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Titre II. — L'empereur est grand maître de l'Orclre des Trois-Toisons

d'Or.

Le prince impérial, seul, a de droit la décoration de l'Ordre en naissant.

Les princes du sang ne peuvent la recevoir qu'après avoir fait une

campagne de guerre, ou avoir servi pendant deux ans, soit dans nos

camps, soit dans nos garnisons.

Peuvent également être admis dans l'Ordre, les ministres ayant dépar-

tement, après avoir conservé le portefeuille dix ans sans interruption,

les ministres d'État, au bout de vingt ans, les présidents du Sénat, après

trois années de présidence, les descendants directs des maréchaux qui

ont cemmàndé les corps de la grande armée clans ces dernières cam-

pagnes, lorsqu'ils auront atteint leur majorité et qu'ils se seront distin-

gués clans la carrière qu'ils auront embrassée.

En dehors des personnes désignées précédemment, l'Ordre
des Trois-Toisons ne devait être donné qu'à ceux qui avaient
fait la guerre et reçu trois blessures dans des actions différentes,
et par exception, l'empereur se réservait d'y admettre des mili-
taires qui, n'ayant pas reçu trois blessures, se seraient distin-
gués, soit eu défendant leur aigle, soit en arrivant des premiers
sur la brèche, soit en passant les premiers sur un pont, etc.

Les grands chevaliers devaient avoir commandé soit en chef
dans une bataille rangée, ou dans un siége ; soit un corps d'ar-
mée dans une armée impériale dite Grande armée.

Le titre III décernait l'Ordre aux aigles des régiments qui
avaient assisté aux grandes batailles de la grande armée et dont
l'état était joint au décret. Dans chacun de ces régiments, il
devait y avoir, jusqu'à la postérité la plus reculée, un officier
(capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant) commandeur, et mi
sous-officier ou soldat chevalier.

La nomination des chevaliers ou commandeurs de ces régi-
ments devait être faite par l'empereur sur des propositions
secrètes adressées cachetées par chacun des chefs de corps.

Les commandeurs et chevaliers des régiments étaient tenus
de continuer leur avancement dans leur . régiment et ne pou-
vaient plus le quitter, devant mourir sous les. drapeaux. Les
premiers jouissaient d'ùne pension de 4,000 francs, les autres
d'une de mille. La fête de l'Ordre était fixée au 15 août où
devaient être publiées toutes les nominations

Moniteur du l er octobre 1809.
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Napoléon annonçait à Lacépède cette nouvelle création par la
lettre suivante qui arrivait à Paris en même temps que le décret
qui précède.

Schcenbrunn, 24 septembre 1809.

Vous recevrez le décret par lequel j'ai institué l'Ordre des Trois-

Toisons d'Or. Jusqu'à ce que j'aie organisé cet Ordre, mon intention est

que vous remplissiez les fonctions (le chancelier de la même manière que

vous remplissez celles de grand chancelier de la Légion d'honneur. En

conséquence, vous prendrez possession des revenus que nous attacherons

à l'Ordre des Trois-Toisons d'Or. Vous ferez faire les décorations confor-

mément au modèle, et vous fer .ez.enfln pour cet Ordre tout ce que vous

faites en votre qualité de grand chancelier de la Légion d'honneur '.

Lacépède n'eut pas à exercer longtemps les fonctions de
grand chancelier des Trois-Toisons, car, le 14 octobre 1810, un
décret instituait le comte Andréossy, président de la section de
la guerre au conseil d'État, en qualité de grand chancelier de
l'Ordre, et le comte Schimmelpenning, l'ancien grand pension-
naire de Hollande, comme grand trésorier.

L'organisation ne paraissait pas marcher très rapidement,
pourtant, en février 1810, l'empereur annonçait son intention de
convoquer le conseil de cet Ordre. -

A Maret, duc de Bassano,

Il se tiendra, écrivait Napoléon, mercredi prochain, chez l'archi-

chancelier, un conseil de l'Ordre des Trois-Toisons d'Or. Le grand chan-

celier, le grand trésorier et le major général (prince de Neufchâtel)

seront appelés à ce conseil, qui aura pour objet de me rendre compte

de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire péur mettre en activité

l'Ordre des Trois-Toisons d'Or. Dimanche prochain, le grand chancelier

me présentera un modèle de la décoration de cet Ordre 2.

Ce premier modèle n'eut pas l'assentiment de l'empereur, qui,
quatre mois après, eu demandait un autre à Lacépède.

Je vous renvoie le modèle de la décoration des Trois-Toisons d'Or,

faites faire un nouveau modèle où l'aigle et la couronne n'aient ensemble

que la moitié de la hauteur des Toisons, de sorte que les Trois Toisons

dominent 3.

No 45,055.
2 18 février 4810, n o 46,270.
8 Saiut-Cloud, 11 juin 1810, n o 46,550.
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Pourtant Napoléon n'abandonnait pas son idée, et la dernière
lettre que nous citerons entre encore dans le détail de mesures
à prendre pour les admissions.

Au prince de Neufchtttel et de Wagram.

Sainf-Cloud, 3 août 1811.

Je désire que vous teniez un conseil composé de M. l'Archichancelier,

du grand maréchal du palais, du chancelier et du trésorier de l'Ordre

des Trois-Toisons d'Or. Ce sera un conseil d'administration pour les

affaires de l'Ordre des Trois-Toisons d'Or. Mon intention est de tenir; le

15 août, une grande assemblée des chevaliers.

Je vois par la loi qui institue cet Ordre qu'il doit être composé de cent

grands chevaliers ; il faut me présenter la nomination de quarante ou

cinquante, et avoir des décorations préparées pour ceux qui sont à

Paris, ou qui pourront y venir. Je choisirai sur la liste que le conseil

présentera les hommes auxquels l'art. 3 donne des droits.

L'art. 6 dit que les aigles des régiments seront décorées de l'Ordre des

Trois-Toisons ; il faut préparer cette décoration et voir comment on

doit la leur faire passer.

Il faut me présenter les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants

.commandeurs que doivent avoir les bataillons de l'armée en consé-

quence de l'art. 7, et les tous-officiers et soldats à faire chevaliers. On

les nommera en août.

Indépendamment de tout cela, beaucoup de choses sont à faire faut

régler les finances et savoir en quoi consistent les revenus de l'Ordre

au 15 août ; il faut régler la formule du serment. Il me semble que

l'Ordre a aujourd'hui 1,500,000 francs de rente. Les mines d'Idria rendent

500,000 francs 2 ; l'année 1810 et le premier semestre de 1811 doivent

avoir rendu 750,000 francs, etc....

Je vous envoie un projet de statuts qui sera discuté en conseil. Il faut

vous occuper de déterminer les modèles de décoration, de l'habit, régler

le cérémonial pour la réception des chevaliers et la police du palais,

enfin les différentes dispositions relatives à la mise en activité de

l'Ordre. Il faudrait discuter s'il ne serait pas convenable d'adopter pour

Pendant la campagne d'Italie, l'empereur Napoléon III décida que les régi-
ments qui prendraient un drapeau à l'ennemi porteraient la croix de la Légion
d'honneur attachée au-dessous de leur aigle (Moniteur du 44 juin 1859).

La note insérée au Moniteur porte que cette décision a été prise par l'empereur

pour rappeler d'anciennes et glorieuses traditions. Cette mesure s'exécute encore
aujourd'hui. Un article de M. -Norbert-Billiard dit que déjà sous le premier
Empire les aigles des régiments avaient la Légion d'honneur, je n'en connais
aucune trace et je crois que l'on a seulement, en 1859, mis à exécution le projet
formulé dans les statuts des Trois-Toisons.

2 Mines de mercure en Illyrie, dont il est souvent question dans la correspon-

dance de Napoléon.
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habit l'uniforme de cuirassier et le casque, mais orné et enjolivé. Il me

semble qu'il n'y a rien de plus militaire '.

Plusieurs historiens ont recherché quels motifs avaient porté
Napoléon à cette nouvelle création, mais nous ne voyons pas
qu'aucun d'eux en donne une explication satisfaisante.

Peut-être n'y eut-il qu'un sentiment d'imitation " de ce que
l'empereur venait de voir à Vienne dans l'Ordre de Marie-
Thérèse, institution militaire fondée par cette princesse en 1758
après .la victoire de Rollins, remportée par les Autrichiens sur
le roi de Prusse, Frédéric II. Nous retrouvons en effet la division
en trois classes, l'admission des officiers, sans distinction de
grade, jusques et y compris celui d'enseigne, sans distinction
de religion et de naissance, et sans avoir égard à l'ancienneté
des services, mais seulement aux actions d'éclat, et enfin la
nomination par un chapitre, présidé par le souverain, à la suite
d'une information détaillée de l'action d'éclat qui peut motiver
la nomination 2.

La fête de l'Ordre était fixée au 15 novembre, jour de Sainte-
Thérèse, de même que celle des Trois-Toisons au 15 aoùt,
devenu la Saint-Napoléon.

Bien que personne ne paraisse avoir vu les décorations, il est
cependant certain, d'après la correspondance de Napoléon, que
les modèles au moins furent exécutés. Maintenant, quelle pou-
vait être l'utilité . d'un costume spécial, celui de cuirassier par
exemple donné à des officiers et des soldats qui ne devaient
jamais quitter le corps dans lequel ils servaient ? Était-ce une.
tenue spéciale pour le chapitre annuel, ou, à un moment donné,
Napoléon avait-il. pensé à former des membres de l'Ordre des
Trois-Toisons un corps d'élite, une sorte de bataillon sacré ?

M. Paul Roche, qui a publié dans le Gaulois 3 un article sur
:Ordre des Trois-Toisons, n'a trouvé d'autres renseignements
à donner qu'une partie de ceux qui figurent ici.

La dernière pièce qu'il signale est du 21 février 4812, c'est
dit-il un compte-rendu des recettes et dépenses de l'Ordre pen-

-eo. 17,984.
V. Répertoire de Dalloz. V. Ordres, § 87. — Perrot, etc.

3 No . du 6 avril 1875, à l'occasion de la remise de la Toison-d'Or, au maréchal
de Mac-Mahon.
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dant l'exercice 1811, accompagné d'Une organisation des
bureaux.

« La campagne de Russie, ajoute M. Roche, les campagnes
d'Allemagne et de France sont arrivées ensuite et ont fait
oublier au maître son projet de Schoenbrunn. Mais, jusqu'en
pleine année d'invasion, en 1814, il y a eu des gens sollicitant
cette récompense, dans le cas où l'Ordre recevrait la consécra-
tion du fait. »

Une dernière question reste à élucider : y eut-il des chevaliers
de l'Ordre des Trois-Toisons ? Nous croyons qu'on peut la
résoudre négativement, mais qu'il y eut des propositions faites
et des chevaliers élus dans les régiments.

Une lettre insérée dans le Gaulois du 8 avril 1875 signalait à
M. Roche un chef de bataillon du 84e de ligne, nommé Duver-
gier, qui avait été élu dans ce régiment. Il est mort à Noyon,
en 1860, un chef de bataillon d'infanterie; Nicolas Marminia,
qui avait été proposé comme commandeur de cet Ordre.

XXV.

ORDRE DES DEUX-SICILES.

1808.

L'Ordre des Deux-Siciles fut institué par Joseph Bonaparte
pendant le peu de temps qu'il fut appelé à régner à Naples.

Ce prince n'avait pas, quoi qu'en ait écrit Napoléon à Louis,
attendu bien longtemps après son élévation au trône de Naples
pour désirer avoir aussi un ruban à distribuer à ses sujets, à ses
soldats et aux Français qui l'avaient suivi. Sa première idée
paraît avoir été de prendre un des ordres déjà existants et de
s'en déclarer grand-maître. Dès le commencement de mai 1806,
il s'en entretenait avec l'empereur qui lui répondait la lettre
suivante :

Saint-Cloud, 21 mai 1806.

Mon frère, j'ai reçu vos lettres des 10 et 11 mai. J'avais pensé comme

vous à, l'Ordre de Saint-Janvier, mais il faut attendre encore, Envoyez-
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moi une note sur son institution et sur ses devoirs. Il me paraît par trop

religieux. Au premier coup d'oeil, je n'aime point un Ordre qui se rat-

tache aux Bourbons, ses fondateurs '. Dans les institutions, il faut créer

et se mettre sur-le-champ, autant que possible, en harmonie avec le

siècle. On ne peut entendre en Europe le nom de saint Janvier sans rire.

Il faudrait trouver quelque chose qui imprimât le respect et que l'on fût

tenté d'imiter. Les Anglais eux-mêmes veulent aujourd'hui créer chez

eux quelque chose de semblable à la Légion d'honneur. Je relis votre

lettre, et je ne vois pas que vous ayez de quoi vous vanter. L'Ordre de

Constantin, qui l'a fondé 3 ? Quels sont ses statuts, ses privilèges?

Envoyez-m'en également la note 3.

Napoléon semble n'avoir rien trouvé à sa convenance,
ni Saint-Janvier, ni l'Ordre Constantinien, ni même celui du
Croissant fondé par René d'Anjou et dont le nouveau roi avait
d'abord eu l'idée d'entourer ses armoiries %.

L'Ordre de Malte parut à un moment devoir convenir et une
lettre curieuse, que nous croyons devoir citer en entier, montre
comment l'empereur songeait à s'en déclarer le protecteur et à
en donner la grande-maîtrise effective . au roi de Naples, en lui
conservant en quelque sorte son ancien caractère de défenseur
de la chrétienté dans la Méditerranée

A M. de Talleyrand.

Rambouillet, 22 mars 1806.

Monsieur le Prince de Benevent, l'Ordre de Malte peut être considéré

comme détruit. Il n'a pas aujourd'hui de grand-maître ; il ne possède

I No 40,255. Napoléon fera plus tard la même observation au sujet de l'Ordre

de Charles III.
2 En effet, l'Ordre de Saint-Janvier avait été créé en 1738 par Charles IV, pour

perpétuer le souvenir du mariage de ce prince avec la princesse de Saxe et dans

le dessein de défendre la religion catholique.

s L'Ordre Constantinien avait une de ces origines fabuleuses trop souvent prê-
tées aux anciens Ordres. Les vieux historiens n'hésitaient pas à faire remonter à
Constantin le Grand la fondation de la milice Constantinienne de Saint-Georges.
Des.empereurs grecs il était passé aux cours d'Espagne, de Naples et de Parme,
et les deux dernières l'ont donné simultanément jusqu'à ces dernières années.

Au Roi de Naples (Joseph).	 Saint-Cloud, 13 juin 4807.

Je vous envoie le mémoire des relations extérieures sur les armes de Naples.
Il me semble raisonnable, hormis qu'il faut en ôter cet Ordre du Croissant qui
n'est pas de mode et qui ne doit pas être renouvelé depuis que le Grand Seigneur
en a établi un. On pourrait mettre très bien la Légion d'honneur, ou bien le

nouvel Ordre que vous ferez. (Corresp. de Napoléon, n o 10,313.)

Napoléon s'était toujours occupé de l'Ordre de Malte; après le traité d'Amiens,
il avait pressé le pape de lui donner mi grand-maitre et avait engagé à diverses

reprises le Souverain-Pontife à forcer le bailli Ruspoli à accepter ce titre.
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plus de biens ni dans l'Empire ni dans mon royaume d'Italie; les Anglais

ont l'île et ne la veulent point lâcher ; le roi de Naples s'emparera inces-

samment de toutes les commanderies. Dans cet état de choses, je dési-

rerais que vous écrivissiez à M. Otto et au prince Primat. Du moment

que je serai d'accord avec la Bavière, je déclarerai, par un acte authen-

tique, l'Ordre de Malte dissous, et je conférerai le droit de donner la

décoration de l'Ordre au roi de Naples ; je motiverai cela sur ce que,

par la possession de la Sicile et des côtes, le roi de Naples est le vrai

défenseur de l 'Italie contre toute espèce de piraterie. On dira, pour

ôter toute difficulté, que ceux qui portent la décoration auront le droit

de continuer à la porter. Il faudrait cependant que la Bavière, en faisant

réunir les biens de l'Ordre de Malte à quelqu'un de ses Ordres, en fit

remplacer la décoration par celle de cet Ordre. Je le ferai comme pro-

tecteur, mais aussi comme ayant toutes les langues dans mes États. Il

sera facile d'avoir l'agrément de l'Espagne qui ne demanderait :pas

mieux. Peut-être vaudrait-il mieux faire un traité entre l'Espagne, la

Bavière et moi, comme représentant les langues de France, d'Auvergne

et de Provence, l'Espagne représentant celles , d'Aragon et de Catalogne

(Castille ?), et la Bavière les langues d'Allemagne. Ainsi l'Ordre se trou-

verait détruit et la décoration ne pourrait se porter que conférée par le

roi de Naples

Le 4 mai 1807, Napoléon mettait dans une lettre adres-
sait à Joseph sa conduite en parallèle avec celle de Louis, et
nous le voyons revenir encore sur l'Ordre de Hollande dont la
création paraissait l'avoir vivement contrarié.

J'ai blâmé l'institution de son Ordre, non comme mauvais en lui-

même, mais comme prématuré, car comment ne pas le donner aux

personnes qui nous entourent? Et comment imprimer ce cachet indélé-

bile sur des personnes qu'on ne connaît pas et qui, au premier revers

peut-être, dévoileront qu'elles n'étaient que des misérables ? Ce raison-

nement est aussi pour vous ; vous en sentez la force. Attendez que vous

ayez un peu connu les hommes qui vous entourent. Et puis, l'envie de

donner un Ordre ne peut venir comme une envie d'aller à la chasse ; il

doit se rattacher à un souvenir mémorable. Le moment de votre cou-

ronnement , voilà une époque mémorable ; alors, on sera en paix avec

toute l'Europe....

Corn de Napoléon, n o 10,684. Napoléon écrivit de Dresde à Talleyrand, le
20 juillet 4807, une seconde lettre identique qui me semble être une copie mal
placée, no 12,931.

2 No 12,530. ,
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Le 15 janvier 1808, Joseph écrivait à Napoléon pour lui
adresser une note sur les bases de l'Ordre qu'il désirait instituer
et lui soumettait deux modèles de décorations. Il•ajoutait qu'il
était bien décidé à laisser là tout cela, s'il n'avait pas l'assurance
que l'empereur voudrait bien agréer la grande décoration et lui
renvoyer trois croix de la Légion d'honneur. Il demandait l'au-
torisation de conférer un certain nombre de croix de son Ordre
à des généraux français alors dans ses États '.

Le 26, Napoléon donnait son assentiment au projet de son
frère et choisissait le modèle qui portait les trois valets de
Sicile, parce que cela dit quelque chose'.

Le 22 février 1808, Joseph put enfin réunir ses ministres en
conseil pour arrêter le décret d'institution de son Ordre d'après
les bases 'acceptées par l'empereur. Les rédacteurs des statuts
furent Rcederer et Miot de Melito.

Le nombre des membres fut fixé à 650, dont 50 grands digni-
taires, 150 commandants et 450 chevaliers.

Le modèle approuvé consistait en une étoile d'or émaillée de
rouge à cinq pointes. Sur une des faces, les armes de Naples
(le cheval courant) avec ces mots : PRO PATRIA RENOVATA BELLO

PACEQUE : sur l'autre les armes de Sicile (une figure de femme

I Mémoires et correspondance du roi Joseph, publiés, annotés et mis en ordre
par A. du Casse, Paris, 1854, t. IV, p. 96 et suiv.

3 Id., p. 117, et Correspondance de Napoléon, no 13,490.
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avec trois jambes sortant, appelée aussi la trinacrie oit les valets)
avec cette légende : JOSEPH NAPOLÉON UTRIUSQUE SICILIiE REX

INSTITUIT.

Cette étoile était rattachée à une couronne par un aigle Le
ruban était bleu céleste'. Une dotation de 100,000 ducats de
rente fut affectée au nouvel Ordre.

Dans les lettres qui suivent, Joseph continue à demander des
instructions à l'empereur sur ce qu'il doit faire pour les
généraux et officiers français qui ne sont plus à son service, et
déclare qu'il ne peut mettre à exécution la loi qui a institué son
Ordre, si Napoléon ne lui fixe le chiffre des décorations qu'il.
peut donner aux militaires français sous ses ordres, ou ne lui
indique lui-même leurs noms. Il demande aussi si le maréchal
Jourdan et le sénateur Rœderer peuvent l'accepter : « Jusqu'à
ce que j'aie réponse sur ces articles, dit-il, je ne puis faire de
ndminations. Votre Majesté en sent les raisons. Je méconten-
terais toute l'armée, je discréditerais. mon Ordre dès sa nais-
sance, j'établirais une division préjudiciable au bien du service,
j'aurais bientôt des rouges et des bleus, et les bleus seraient
décriés, les rouges mécontents 3 . »

Huit jours après, Joseph se plaignait encore de n'avoir pas
reçu de réponse au sujet de la nomination des officiers français
et en même temps réclamait contre l'omission que M. de Cham-
pagny avait faite, dans un protocole, du titre de roi de Sicile
que Napoléon lui avait pourtant dit de joindre à celui de roi de
Naples 4.

Deux mois plus tard, les armées impériales entraient à
Madrid, et, le 11 mai, Napoléon annonçait à son frère que c'était
la couronne d'Espagne qu'il lui destinait, en l'appelant à venir
le rejoindre à Bayonne. Le 9 juillet, Joseph entrait dans son
nouveau royaume, -qui allait devenir le théâtre d'une guerre
aussi longue que meurtrière 5.

I Le bijou que j'ai fait graver, n'en ayant pas d'autre à ce moment, ne porte
pas l'aigle, qui a été coupé après la restauration bourbonienne.

2 Plus tard, le ruban fut divisé en trois parties égales, une rouge et deux
bleues.

3 Lettre du 17 mars 1808, op. cit., p. 211.
Id., p. 219, 23 mars 1808.

6 Lettre du 8 juin 1808, p. 333.
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Le royaume de Naples était dévolu au grand-duc de Berg,
Murat.

Avant de quitter la France, Joseph écrivait une dernière fois
à Napoléon au sujet de l'Ordre des Deux-Siciles, et lui annon-
çait qu'il lui était impossible d'organiser l'Ordre sans arrêter sa
pensée sur les généraux français qui avaient fait la conquête du
royaume de Naples, et il lui envoyait leur nomination en le
suppliant de ne pas permettre qu'ils pussent croire qu'il les avait
oubliés '.

Avec Murat, les difficultés ne diminuèrent pas tant s'en faut
ainsi que le font voir les reproches formulés dans les quatre
lettres que nous transcrivons ci-après, sans commentaires.

A Murat.

Aranda, 27 novembre 1808.

Il est ridicule, par exemple, que vous ayez donné la décoration des

Deux-Siciles aux archevêques et évêques en masse ; cela n'a pas de sens

et convertit cette décoration en espèce d'uniforme ; c'est l'avilir et Man-

quer votre but. Vous pouviez, si vous êtes content de tous vos arche-

vêques et évêques, les nommer individuellement, mais dire dans un

décret : « Tous les archevêques de notre royaume qui ont prêté ou qui

ont été appelés à prêter le serment de fidélité entre nos mains, sont

nommés commandants de Notre Ordre royal des Deux-Siciles, etc. »

faire pareille chose, c'est n'avoir pas d'idée de gouvernement a.

Au comte de Lacépède.

Valladolid, 15 janvier 1809.

Je vous renvoie votre rapport sur la décoration que le roi de Naples a

conférée à plusieurs de mes généraux et officiers. Vous ferez connaître

au rei que mon intention est qu'il ne la donne désormais à aucun fran-

çais et qu'auctin français ne la porte, hormis ceux qui l'ont reçue jusqu'à

présent. Si mes soldats se distinguent, je les récompenserai avec l'Ordre

français. Une autre manière me déplairait beaucoup. Quant à vous, je

désire que vous ne me proposiez aucune confirmation de ces collations

d'Ordre : le roi chamarrerait tous les français de son Ordre, ce qui ne

doit pas être. Dans la lettre que vous écrirez au roi, faites-lui sentir dans

le style convenable quelle est mon intention là-dessus.8.

I Joseph ne s'engagea qu'avec peine dans cette périlleuse campagne, et on voit
dans ses nombreuses lettres qu'il ne demande à Napoléon que de lui permettre
de retourner travailler au bonheur des Napolitains.

N° 14,M9.
No 14,709.
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Au comte de Champagny.

Paris, 24 janvier 1809.

Le roi de Naples envoie des décorations de l'Ordre des Deux-Siciles à

tout le monde sans ma permission ; non seulemènt, cela est souverai-

nement ridicule, mais cela nie déplaît infiniment '.

Au duc de Bassano, ministre des relations extérieures.

Saint-Cloud, 22 juin 1811.

M. le duc de Bassano, faites connaître au ministre de Naples que je

suis obsédé tous les jours par des gens auxquels le roi accorde son

Ordre ; qu'il doit écrire à sa cour que désormais je n'accorderai à aucun

français la permission de porter cet Ordre et que, pour ne pas s'attirer

un affront, le roi ne doit plus donner son Ordre à personne ; qu'il a été

déjà donné à beaucoup trop de monde en France et que cela devient

ridicule 2.

En reprenant possession du trône des Deux-Siciles, après la
chute de Murat, Ferdinand IV crut utile de conserver l'Ordre"
des Deux-Siciles ; seulement, par un décret du 4 juin 1815, il
lui donna une nouvelle organisation et modifia la forme de la
décoration, en substituant une fleur de lys . à l'aigle qui rattachait
l'étoile à la couronne. La légende FELICITATE RESTITUTA Ital. jun.
MDCCCXV entoura la trinacrie, et, sur 'Je revers, le cheval fut
accompagné de la devise de l'Ordre de Saint-Janvier : IN SANGUINE

FCEDUS 3.

Le l er janvier 1819, Ferdinand IV supprima l'Ordre des Deux-
Siciles et donna en échange à ceux de ses sujets qui en étaient
décorés le grade équivalent dans l'Ordre de Saint-Georges de la
Réunion qu'il créa à cette occasion 4.

I N o 14,733.
2 No 17,838.
3 Perrot, op. cit., p. 141 et pl. XXIV, no 8.

4 Perrot, op. cit., p. 141, Gourdon de Genouillac, etc.
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XXVI.

ORDRE ROYAL D'ESPAGNE.

1809. •

A peine monté sur le trône, Napoléon avait, nous l'avons vu
plus haut, négocié des échanges de décorations avec le roi
d'Espagne ; il en avait reçu la Toison-d'Or pour lui et ses
frères, le cordon de Charles III pour plusieurs de ses maré-
chaux et pour l'archichancelier, aussi lorsqu'il fit la campagne
d'Espagne, ne voulut-il pas de prime abord prononcer la
suppression de tous les Ordres espagnols, et s'il recommande
à Murat, alors lieutenant-général, de rie pas donner la croix de
Charles III il approuve, en revanche, la proposition que lui
fait Joseph, après sa proclamation, de donner la Toison-d'Or
au maréchal Bessières, à la suite de la victoire de Medina de
Rio-Seco 2.

Mais plus tard, en 1809, afin dé récompenser les espagnols
fidèles à sa cause dans cette guerre, qui devait avoir de si tristes
conséquences, Joseph créa un Ordre royald'Espagne, sur lequel
nous n'avons pas de détails 3.

Nous connaissons seulement, par Perrot, le dessin de cette
décoration qui reproduisait exactement le modèle des insignes
de l'Ordre fondé précédemment par Joseph, à Naples, avec cette
seule différence que les médaillons portaient l'un le Lion et

Il ne faut point disposer de l'Ordre de Charles III, cet Ordre ne peut être
conservé et il faudra lui en substituer un autre. »

(Lettre à Murat, grand-duc de Berg et lieutenant-général du royaume d'Es-
pagne, du 12 mai 1808, Corr. n o 13,876.)

2 Lettre de Napoléon du 17 juillet 1808 citée dans les Mémoires et Correspon-

dance du roi Joseph, p. 360. Joseph, écrivant' à sa femme, à l'occasion de la
naissance du Roi de Rome, lui envoie une lettre pour le prince de Masserano, qui
devra complimenter l'Empereur, si c'est l'usage, et présenter la Toison d'Or au
nouveau-né, après s'être assuré que cette offre sera agréée. « C'était l'usage
autrefois, » ajoute-t-il. (Revue historique, 1879, t. X, p. 367.)

3 Perrot, op. cit., pl. XXXIX, n o 40.
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l'autre la Tour, les deux pièces des armoiries d'Espagne conser-
vées dans le blason royal de Joseph '.

Une ordonnance de Louis XVIII, du 19 juillet 1814, que nous
avons déjà eu l'occasion de citer plusieurs fois, abolit l'Ordre
dit d'Espagne et défend aux sujets du roi d'en prendre le titre
et d'en porter la décoration

XXVII.

ORDRE DE LA COURONNE DE WESTPHALIE.

1809.

La première trace que nous trouvions du projet de cette
institution est dans une dépêche de Lefebvre, chargé d'affaires de
France, au comte de Champagny, du 30 octobre 1809 3 . Il y
parle des différents objets du voyage à Paris d'un conseiller du
roi Jérôme, M. de Marainville, et dit qu'on assure qu'il est aussi
chargé d'offrir à S. M. l'Empereur le grand-cordon d'un Ordre
qu'il serait question de créer en Westphalie. « Tout ce qui a
rapport à cette nouvelle dignité, dont la création est entièrement
subordonnée à la réponse de S. M. I. et R., a été tenu fort
secret. »

L'empereur approuva, paraît-il, la proposition de son frère et,
par un décret daté de Paris, du 25 décembre 1809, le nouvel
Ordre fut créé sous le titre de la Couronne de. Westphalie.

Son but était d'attacher à la couronne un Ordre de chevalerie
qui dévouât -plus particulièrement à la personne du roi et à
l'État ceux qui en seraient honorés et qui excitât l'émulation
des Westphaliens. Il devait être composé de dix grands com-
mandeurs au plus,•dont trois investis de grandes commanderies,
de trente commandeurs et de trois cents chevaliers.

Les statuts étaient en partie calqués sur ceux de la Légion

I V. Monnaies. Écartelé au 1 et 4 à la tour, au 2 et 3 au lion, et sur le tout
l'aigle (le l'Empire.

2 Moniteur du 20 juillet 1814, p. 801.	 •

3 P. 303 et suiv., Mémoires du roi Jérôme, t. IV, et notamment p. 312-313.
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d'honneur. Ainsi, il était, comme celui-ci, * destiné à récom-
penser les services civils et militaires, le roi en était le grand-
maître et le prince royal seul recevait de droit, en naissant, la
grande décoration

Des pensions qui variaient de 2,000 à 250 francs étaient attri,
buées aux commandeurs et aux .chevaliers.

Napoléon Ier accepta la grande-croix et la porta, le dimanche
31 décembre 1809, à la messe et à la parade ; et, le 7 janvier
suivant, à son retour à Cassel, le roi se présenta aux troupes
revêtu des insignes du nouvel Ordre.

Des décrets successifs des 31 janvier et 5 février 1810 com-
plétèrent les dispositions relatives à cette institution. Une dota-
tion lui fut constituée avec les biens de l'ancienne abbaye de
Quedlimbourg, de l'ancienne prévôté de la cathédrale de Magde-
bourg et de l'Ordre de Malte ; en .même temps, une maison
devait être établie à Kauffungen pour l'éducation des filles des
membres de l'Ordre.

Le décret du 5 février réglait ainsi les grades et la décoration
déclarant :

Qu'il y aurait trois classes : les grands-commandeurs ou
dignitaires, les commandeurs, les chevaliers ; que les décora-
tions accordées aux princes de la famille et à des étrangers ne
seraient pas comprises dans le nombre de celles fixées par le
décret primitif ; que la décoration consisterait en une médaille
d'or à jour, surmontée d'un aigle couronné et tenant dans ses
serres un foudre, avec cette inscription : Je les unis' ; que le
tour de la médaille serait formé par un serpent se mordant la
queue ; que, dans le champ de la médaille et dans la partie
supérieure, il y aurait en regard : à droite un lion couronné, à
gauche un cheval ; dans la partie inférieure et au milieu de deux
branches de chêne et de laurier, un lion et un aigle coupés par
moitié et réunis sous une couronne, l'aigle tenant un sceptre
dans sa serre droite ; qu'au-dessus du foudre et dans la partie
supérieure de la médaille régnerait un ruban émaillé en bleu,
portant la devise de l'Ordre : Character und Aufrichtigkeit.

I Voir, pour plus de détails et pour les noms des'dignitaires, les Mémoires du
roi Jérôme, t. IV, p. 370 et suiv.

2 Réunis, dit le Moniteur du 25 février 1810.
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Le ruban de l'Ordre était bleu de roi, moiré '. Un costume
spécial était affecté aux membres de l'Ordre.

Les premières décorations furent données à Cassel, le 11 mars,
et le comte de Furtenstein, ministre des relations extérieures,
nommé grand-chancelier de l'Ordre, prononça un discours dans
lequel après avoir fait ressortir l'importance et l'utilité de cette
institution, il parlait en ces termes des emblèmes gui décoraient
le bijou : « Sur la décoration se voient les armes des principaux
États composant maintenant la Westphalie. Elle est surmontée
d'un aigle qui paraît les réunir et les Mettre à l'abri de ses
ailes. Emblème immortel du chef de la famille auguste que le
génie, la victoire et tout ce qu'il y a de grand et de plus admiré
parmi les hommes,-ont fait asseoir sur le plus beau trône du
monde '. »

Dès le 1 août 1810, un décret royal modifia la forme de la
décoration westphalienne de la manière suivante :

Cette décoration consistera à l'avenir en une couronne formée par huit

bouquets de fleurs en or, rangés en un cercle, sur un fond d'émail bleu,

à l'entour de laquelle seront écrites en lettres romaines d'or la devise

de l'Ordre : Caractère et Sincérité, et la date de sa fondation : Établi le

15 décembre 1809. Au-dessous de la couronne seront placés un aigle et

un lion appuyés l'un contre l'autre, et couronnés d'une seule et méme

couronne. A droite et à côté du lion, se trouvera le cheval de Westphalie,

et à gauche, à côté de l'aigle, le lion de Hesse. Au-dessus du tout planera

l'aigle impérial couronné avec son foudre, sur lequel seront écrits ces

mots : Je les unis. L'anneau, par lequel la décoration de l'Ordre sera atta-

chée au ruban, sera formé par un serpent se mordant la queue, symbole

de l'immortalité. Le revers de la décoration sera absolument semblable

à la face, excepté qu'au-dessus de l'aigle et du lion il y aura un écu azur

sur lequel seront entrelacées les lettres H. N. Il n'y aura rien de changé

à l'égard de l'Ordre, de l'étoile et du ruban 3.

Par un décret du 45 août 4842, Jérôme ajouta aussi une qua-
trième classe à l'Ordre de la Couronne, sous le titre de seconde
classe de chevaliers. Le nombre en fut fixé à cinq cents, et à
l'avenir les chevaliers de la première classe durent être pris dans
ceux de la seconde.

Plus tard, il fut noir bordé d'un liseré jaune.

2 Op. cit., t. IV, p. 378, d'après le Moniteur Westphalien.
3 Moniteur du 15 agilt 1810.
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La décoration était en argent, des mêmes forme et dimension
que celle des chevaliers de la première classe. Le costume fut le
même. La pension des chevaliers de seconde classe était de
120 francs, ils avaient droit aux honneurs militaires attachés au
grade d'officier 2.

A la fin de septembre 1813, les revers des armées impériales
amenèrent la perte du trône de Westphalie ; une proclamation
de Bernadotte,, affichée à Stockholm, le f ar octobre, annonce
même qu'il a cessé d'exister. Dès le 3, plusieurs hauts digni-
taires de l'Ordre de la Couronne se montrent en public sans
leurs insignes, ce qui peut passer non-seulement pour un
renoncement, mais même pour une avance faite à l'étranger.

En vain, le roi Jérôme rentre à Cassel le 16, après une tenta-
tive de retour offensif faite par le général Mx; les suites de la
bataille de Leipzig l'obligent à quitter ses États, et il ne con-
serve plus qu'une puissance nominale jusqu'au jour où les
traités de 1814 vinrent restituer aux princes allemands les pro-
vinces dont Napoléon avait formé cet État.

Par l'ordonnance du 19 juillet 1814, Louis XVIII déclara
également aboli l'Ordre dit de Westphalie et défendit à ses
sujets d'en prendre le titre et d'en porter la décoration 2.

Comte DE MARSY.

(La suite prochainement). .

Moniteur du 3 septembre 1812.
2 Moniteur du 20 juillet 1814, p. 801

T. XIV. (Nos 9 et 10.)	 30
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DES

CHEVALIERS DE L'ORDRE DE SAINT-MICHEL

(Suite *).

RÉGNE DE FRANÇOIS I.
FRANÇOIS DE BOURBON, comte de Saint-Paul et de Chaumont,

duc d'Estouteville, gouverneur de l'Ile de France et de Dau-
phiné, né à Ham le 6 octobre 1491, mort le l er septembre 4545.

Il était fils de François de Bourbon, comte de Vendôme, che-
valier de l'Ordre du roi, et de Marie de Luxembourg.

Ses armes : D'azur à trois fleurs de lys d'or, posées 2 et 1, et
une bande de gueules brochant sur le tout, écartelé d'argent à un
lion de gueules la queue nouée,. fourchée et passée en sautoir, armé
et couronné d'or, langué d'azur.

Créé le 13 mars 1515.

THOMAS DE FOIX, vicomte de Lescun, comte de Beaufort, ma-
réchal de France, capitaine de cent lances des Ordonnances du
roi, et son lieutenant général dans le Milanais, mort à la bataille
de Pavie, en 1525.

Il était fils de Jean de Foix, vicomte de Lautrec et de Ville-
mur, gouverneur du Dauphiné, et de Jeanne d'Aydie.

Ses armes : Écartelé, au 1 et 4 d'or à trois pals de gueules ; au
2 et 3 d'or à deux vaches de gueules accornées, accollées et clari-
nées d'azur, et un lambel d'argent de trois pièces sur les deux pre-

* Voir Juillet et Août 1879, page 344.
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miers grands quartiers du chef, et sur le tout d'or, à deux léopards
de gueules passant.

Créé le 13 mars 4515.

OCTAVIEN FRÉGOZE, doge, puis gouverneur de Gênes, capitaine
de cent hommes d'armes des Ordonnances du roi, fut créé doge
au mois de juin 1513.

Il était fils d'Auguste Frégoze et de Gentille de Montefeltro,
et frère du cardinal Frégoze, archevêque de Palerme.

Ses armes : D'argent, au chef enté en onde de sable.
Créé en 1515.	 .

JEAN DE POITIERS, seigneur de Saint-Vallier, marquis de
Cotron, vicomte d'Étoile, etc., capitaine de cent gentilshommes
de la maison du roi, grand sénéchal de Provence et lieutenant
général au gouvernement du Dauphiné.

Il était fils d'Aymar de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier,
chevalier de l'Ordre du roi, et de Jeanne de La Tour.

Ses armes : D'azur, à six besans d'argent posés 3, 2 et 1, et un
chef d'or.

Admis en 4515.

CHARLES V, archiduc d'Autriche, roi des Romains, empereur
d'Allemagne, roi de Castille, de Léon, d'Aragon, des deux
Siciles, de Jérusalem, etc., duc de Bourgogne, de Luxembourg,
de Brabant, etc., grand-maître de l'Ordre de la Toison d'Or, né
à Gand le 24 février 1500, succéda aux États de Bourgogne et
à la couronne d'Espagne en 1517, 'et fut élu empereur en 1519;
mort le 21 septembre 1558 dans le monastère de Saint-Just.

Il était fils de Philippe le Beiu, archiduc d'Autriche, roi d'Es-
pagne, et de Jeanne d'Aragon.

Ses armes : D'or, à un aigle de sable à deux têtes, fringué et dia-
démé de gueules, ayant sur l'estomac un écusson écartelé, au pre-
mier contr'écartelé au 1 et 4 de gueules, au château d'or sommé de
trois tours de même, au 2 et 3 d'argent au lion de gueules ; au
deuxième quartier d'or à quatre pals de gueules, parti de gueules
flanqué d'argent à deux aigles de sable, et à la pointe de ces deux
quartiers, d'or à une gironde de gueules tigée et feuillée de sinople ;
au 3 de gueules, à la fasce d'argent soutenue d'une bande d'or et
d'azur de six pièces, au 4 d'azur, semé de fleurs de lys d'or, et une
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bordure componée d'argent et de gueules, soutenu de sable, au lion
d'or, langué et armé de gueules, sur ces deux quartiers, d'or, au lion
de sable langué et armé de gueules, parti d'argent à un aigle de,
gueules, couronné, becqué et membré d'or, chargé sur la poitrine .
d'un croissant de même.

Nommé en 1516.

CHARLES DU PLESSIS, seigneur de Savonnières,, maître-d'hôtel
du roi et ambassadeur en Suisse.

Nommé en 1516.

FRANÇOIS DE LUXEMBOURG, vicomte de Martigues.
Ses armes : D'argent, au lion de gueules, la queue nouée, four-

chée et passée en sautoir, armé et couronné d'or, langué d'azur. .

Nommé en 1516.

ANDRÉ DE Foix, seigneur de l'Esparre ou d'Esparros, de la
Fontaine et de la Boissière, comte de Montfort, vicomte de
Villemur et de Castillon, capitaine de cent lances des Ordon-
nances du roi, l'un de ses conseillers chambellans ordinaires,
son lieutenant général en Guyenne, se trôuva en 1507 à la
réduction de Gênes ; fut fait général de l'armée de Navarre en
1521, mort en 1547, au château de Brenezny en Loudunois.

Il était fils de Jean de Foix, vicomte de Lautrec, et de Jeanne
d'Aydie.

Ses armes : D'or, à trois pals de gueules ; écartelé, d'or, à deux
vaches de gueules aecornées, accollées et clarinées d'azur, et sur le
tout d'or, à deux léopards de gueules passant.

Nommé en 1517.

ARTHUR GOUFFIER, seigneur de Boisy, duc de Rouannais, pair
et grand maître de France, comte d'Étampes et de Caravas,
baron de. Passavant, de Maulévrier, etc., seigneur d'Oiron, de
Villedieu, etc., capitaine de cent hommes d'armes des Ordon-
nances du roi, l'un de ses chambellans ordinaires, conseiller en
son conseil privé, gouverneur de la personne de Sa Majesté,
gouverneur du Dauphiné et des villes et châteaux d'Amboise et
de Chinon, bailli et gouverneur de Valois et de Vermandois ;
mort au mois de mai 1519.
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Il était fils de Guillaume Gouffier, seigneur de Boisy, chevalier
de l'Ordre du roi, et de Philippe de Montmorency.

Ses armes : D'or, à trois jumelles de sable en fasce.
Nommé en 1517.

GUILLAUME GOUFFIER, seigneur de Bonnivet, de Crévecceur, etc.,
amiral de France, premier gentilhomme de la chambre du roi,
l'un de ses conseillers et chambellans ordinaires, ambassadeur
en Angleterre, gouverneur du Dauphiné, puis de Guyenne.
gouverneur de la personne de François, dauphin, capitaine des
ville et château d'Honfleur, mort à la bataille de Pavie, 1525.

Il était frère d'Arthur Gouffier, seigneur de Boisy, chevalier
de l'Ordre du roi.

Ses armes : D'or, à trois jumelles de sable en fasce; écartelé d'or,
à la croix de gueules accompagnée de seize alérions d'azur.

Nommé en 1517.

MAXIMILIEN SFORCE, duc de Milan, né en 1491, mort en 4530.
Il était fils de Louis-Marie Sforce, dit le More, duc de Milan,

et de Béatrix d'Est-Ferrare.
Ses armes : D'or, à l'aigle couronné de sable; écartelé d'argent,

à la givre d'azur couronnée ; et sur le tout d'azur au lion d'or
tenant dans ses pattes une fleur de souci 'aussi d'or.

Nommé en 1517.

Guy, comte de Laval, de Montfort et de Quintin, sire de Vitré,
de Gaure, etc., capitaine de cinquante hommes d'armes des
Ordonnances du roi, amiral, gouverneur et lieutenant général
pour Sa Majesté en Bretagne, mort le 20 mai 1531.

Il était fils de Jean de Laval, seigneur de la Roche-Bernard et
de Bellisle, et de Jeanne du Perrier.

Ses armes : D'or, à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles
d'argent et cantonnée de seize alérions d'azur.

Nommé en 1517.

GAUCHER DE DINTEVILLE, seigneur des Chenets, de Polisy, etc.,
et premier maître-d'hôtel du roi, l'un de ses conseillers cham-
bellans ordinaires;lailli de Troyes et gouverneur de François
dauphin, s'attacha au service de Louis XI qui le fit un de ses
chambellans, mort le 22 mars 1539.
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Il était fils de Claude de Dinteville, seigneur des Chenets,
conseiller chambellan ordinaire du roi, surintendant des finances
du duc de Bourgogne, et de Jeanne de la Baume.

Ses armes : De sable, à deux léopards d'or l'un au-dessus de
l'autre.

Nominé en 1517.

GASPARD, comte de Coligny et de Guynes, prince d'Orange,
seigneur d'Andelot, de Dannemarie, etc., maréchal de France,
conseiller chambellan ordinaire du roi et capitaine de cent
hommes d'armés de ses Ordonnances, mort. le 24 août 1522.

Il était fils de Jean de Coligny, seigneur de Coligny, d'An-
delot, de Châtillon-sur-Loing, et d'Éléonor de Courcelles.

Ses armes : De gueules, à un aigle d'argent, becqué, membré et
couronné d'azur.

Nommé' en 1517.

GUILLAUME, baron de Montmorency, premier baron chrétien,
seigneur de la Rochepot, d'Escouen, de Chantilly, etc., conseiller
chambellan ordinaire du roi, chevalier d'honneur de Louise de
Savoie, capitaine des. châteaux de la Bastille, de Vincennes et
de Saint-Germain-en-Laye, mort le 24 mai 1531.

Il était fils de Jean de Montmorency, seigneur de Montmo-
rency, de Damville et d'Escouen, grand chambellan de France,
et de Marguerite d'Orgemont:

Ses armes : D'or, à la croix de gueules, cantonnée de seize
alérions d'azur:

Nommé en 1517.

CLAUDE DE LORRAINE, duc de Guise, pair et grand veneur de
France, comte d'Aumale, marquis de Mayenne et d'Elbeuf,
baron de Joinville, seigneur de la Ferté-Bernard, capitaine de
cinquante lances des Ordonnances du roi, gouverneur de Cham-
pagne, de. Brie et de Bourgogne, né le 20 octobre 1496, mort le
12 août 1550.

Il était fils de René, duc de Lorraine et de Bar, et de Philippe
de Gueldres.

Ses armes : Écartelé de huit pièces, quatre en chef et quatre en
pointe; au premier, fascé d'argent et de gueules de huit pièces, au
2, d'azur, semé de fleurs de lys d'or et un lambel de gueules à trois
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pendants en chef; au 3, d'argent, à une croix d'or potencée et can-
tonnée de quatre croisettes de même; au 4, d'or à quatre pals de
gueules; au 5, d'azur, semé de fleurs de lys d'or et une bordure de
gueules ; au 6, d'azur, au lion d'Or contourné, couronné, langzté et
onglé de gueules ; ait 7, d'or, au lion de sable couronné, tangué et
onglé de gueules; au 8, d'azur, semé de croisettes d'or recroisettées
au pied fiché et deux bars aussi d'or adossés, brochant sur le tout;
et sur le tout d'or, à une bande de gueules chargée de trois alérions
d'argent ; le grand écusson chargé en chef d'un lambel de gueules
à trois pendants.

Nommé en 1517.

GABRIEL, baron d'Alègre, seigneur de Saint-Just, de Mil-
lault, etc., capitaine de cinquante lances des Ordonnances du
roi, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, conseiller
chambellan des rois Louis XII et François Ier , bailli de Caen et
prévôt de Paris, mort en 4538.

Il était fils d'Yves, baron d'Alègre, et de Jeanne de Chabannes
de la Palice.

Ses armes : De gueules, à une tour d'argent.
Nommé en 1517.

LOUIS DE VENDOME, prince de Chabannois, vidame de Chartres,
baron de Tiffauges, de Pousauges, grand veneur de France,
conseiller chambellan ordinaire du roi, gentilhomme ordinaire
de sa chambre, capitaine de cinquante lances de ses Ordon-
nances et des cent gentilshommes de sa maison, mort le 22 août
1526.	 •

Il était fils de Jacques de Vendôme, prince de Chabannois,
vidame de Chartres, chevalier de l'Ordre du roi, et de Louise
Malet de Graville.

Ses armes : D'argent, au chef de gueules et au lion d'azur cou-
ronné, brochant sur le tout; écartelé d'azur, semé de fleurs de lys
d'or.

Nommé en 1517.

ODET DE Foix, comte de Foix, de Rethel, de Cominges et de
Beaufort, seigneur d'Orval et d'Esparre, vicomte de Fronsac,
de Lautrec,- etc., maréchal de France, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, gouverneur de Milan et de Languedoc,
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amiral et gouverneur de Guyenne, grand sénéchal et gouver-
neur d'Aquitaine, connu sous le nom de seigneur de Lautrec,
mort le 16 août 1528.

Il était fils de Jean de Foix, vicomte de Lautrec, et de Jeanne
d'Aydie.

Ses armes : Écartelé, aux 1 et 4 d'or, à trois pals de gueules ; au
2 d'or, à deux vaches passantes de gueules, accornées, accolées et
clarinées d'azur; au 3 de gueules, à la croix pattée d'argent.

Nommé en 1517.

LAURENT DE MÉDICIS, duc d'Urbin, seigneur de la Tour, etc.,
né le 13 septembre 1492, mort le 4 mai 1519.

Il était fils de Pierre de Médicis, gouverneur de Florence, et
d'Alphonsine des Ursins.	 •

Ses armes : D'or, à cinq tourteaux de gueules et un chef
d'azur, chargé de trois fleurs de lys d'or posées 2 et 4.

Reçu le 25 avril 1518.

BARNABÉ VISCONTI, marquis de Breignon, seigneur de Saint-
Georges, conseiller chambellan ordinaire du roi et capitaine de
cinquante lances de ses Ordonnances, mort en 1531.

Il était fils de François-Bernardin Visconti , seigneur de
Bosci, conseiller du duc de Milan, et de Madeleine Palavicini.

Ses armes : D'argent, à une givre d'azur couronnée d'or, tortil-
lant ou périe en pal de trois tours, et avalant un enfant de
gueules.

Nommé en 1518.

GALÉAS VISCONTI, comte de Bust, conseiller chambellan ordi-
naire du roi et capitaine de cent lances de ses Ordonnances,
nommé en 1526.

On ignore sa filiation.
Ses armes : les mêmes qu'à l'article précédent.

Nommé en 1519.

JEAN, marquis de Gonzague, capitaine de cinquante lances des
Ordonnances du roi.

On ignore sa filiation.
Ses armes : D'argent, à une croix pattée de gueules, cantonnée

de quatre aigkttes de sable becquées et membrées de gueules, la
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croix chargée d'un écu écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à un lion d'or;
aux 2 et 3 d'or, à trois fasces de sable.

Nommé en 1519.

ROBERT, comte de la Marck et de Braine, duc de Bouillon,
seigneur de Sedan, etc., maréchal de France, capitaine 4 cent
hommes d'armes des Ordonnances du roi et des cent suisses de
sa garde, gentilhomme ordinaire de sa chambre et l'un de ses
chambellans, mort le 7 août 1536.

Il était fils de Robert de la Marck, duc de Bouillon, seigneur
de Sedan, chevalier de l'Ordre du roi, et de Catherine de Croy.

Ses armes : D'or, à la fasce' échiquetée d'argent et de gueules de
trois traits, et un lion de gueules naissant en chef.

Nommé en 1519.

PIERRE TERRAIL, seigneur de Bayard, capitaine de cent hommes
d'armes des Ordonnances du roi, et son lieutenant général au
gouvernement de Dauphiné, né en 1469, se rendit célèbre sous
le nom de chevalier Bayard, mort en 1524.

Il était fils d'Aymond Terrail, seigneur de Bayard, et d'Hélène
Alleman.

Ses armes : D'azur, au chef d'argent, chargé d'un lion naissant
de gueules, la langue et les griffes de même, et un bâton d'or péri
en bande, brochant sur le tout.

Nommé en 1521.

NICOLAS, Comte de Gambara, conseiller chambellan ordinaire
du roi. •

On ignore sa filiation.
Ses armes : De... à une écrevisse de... la tête en haut, et un chef

de... à un aigle éployé de...
Nommé en 1521.

JEAN DE LAVAL, sire et baron de Chateaubriand, etc..., comte
de Plorhan, seigneur de Nozay, etc..., capitaine de cinquante
hommes d'armes des Ordonnances du roi, gouverneur de Bre-
tagne, né au mois de janvier 1486, mort en 1513.

Il était fils de François de Laval, sire de Châteaubriant, con-
seiller chambellan ordinaire du roi, et de Françoise de Rieux.
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Ses armes : D'or, à la croix de gueules chargée dé cinq coquilles
d'argent, et accompagnée de seize alérions d'azur.

Nommé en 1521.

CHARLES DE BOURBON, duc de Vendôme, pair de France, comte
de Soissons, etc., baron d'Épernon et de Blou, vicomte de
Meaux , châtelain de Lille , seigneur de Montdoubleau , de
Condé, etc., capitaine de cent hommes d'armes des Ordonnances
du roi, gouverneur de Paris, etc., né à Vendôme le 2 juin 1489,
mort le 25 mars 1536.

Il était fils de François de Bourbon, comte de Vendôme, et de
Marie de Luxembourg,

Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lys d'or posées 2 et 1, et
une bande de gueules.

Nommé en 1521.

ANNE, duc de Montmorency, premier baron, pair, maréchal,
connétable et grand maître de France, ministre d'État, chevalier
de l'Ordre de la Jarretière, premier gentilhomme de la chambre
du roi, l'un de ses chambellans ordinaires, capitaine de cent
hommes d'armes de ses Ordonnances, gouverneur du Languedoc
et du château de la Bastille à Paris, comte de Beaumont-sur-
Oise et de Dammartin, vicomte de Melun et de Montreuil, sei-
gneur et baron de Châteaubriant, de Condé, etc., né le 15 mars
1492, mort le 12 novembre 1567.

Il était fils de Guillaume de Montmorency, seigneur de Mont-
morency, chevalier de l'Ordre du Roi, et d'Anne Pot.

Ses armes : D'or, à la croix de gueules cantonnée de seize
alérions d'azur.

Nommé en 1522.

FÉDÉRIC ou FEYDRIC DE BEAUGÉ, capitaine de cinquante lances
des Ordonnances du roi.

On ignore sa filiation et ses armes.
Nommé en 1527.

PHILIPPE CHABOT, seigneur de Brion, de Sully et d'Aspremont,
comte de Charny et de Buzançois, prince de Châtelaillon,
amiral de France, chevalier de l'Ordre de la Jarretière, ambas-
sadeur 'en Angleterre, gentilhomme ordinaire de la chambre du
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roi, l'un de ses chambellans, capitaine de cent lances de ses
Ordonnances, gouverneur de Bourgogne, de Guyenne et de
Normandie, mort à Paris le ler juin 1543.

Il était fils de Jacques Chabot, chevalier, seigneur de Jarnac,
de Brion, etc., conseiller chambellan ordinaire du roi, et de
Madeleine de Luxembourg'.

Ses armes : Écartelé aux 1 et 4, d'or à trois chabots de gueules,
au 2 d'argent, au lion de gueules la queue nouée, fourchée et passée
en sautoir, armé, langué et couronné d'or, au 3 de gueules, à une
étoile à seize raies d'argent.

Nommé en 1523.

LOUIS CHAPRON, seigneur des Roches et de Sommières.
Il était fils de Jean Chapron, seigneur de Bernay et de Som-

mières, et de Jeanne de Varennes.
Ses armes : D'argent, à trois chaprons à l'antique de gueules,

posés 2 et 1.

Nommé en 1523.

GÉRARD DE VIENNE, seigneur et baron de Ruffey, d'Antigny, de
la Borde, etc., conseiller chambellan ordinaire du roi, gouver-
neur de Beaune, chevalier d'honneur de la reine Eléonor
d'Autriche, chevalier d'honneur du Parlement de Dijon, mort
entre 1543 et 1547.

Il était fils de Louis de Vienne, seigneur de Pymont et de
Ruffey, et d'Isabeau de Neuchâtel.

Ses armes : De gueules, à un aigle e'ployé d'or.
Reçu avant 1523.

JEAN DE LÉvis, seigneur et baron de Mirepoix de la Garde, de
Puisguibert, maréchal de la Foi, conseiller chambellan ordi-
naire du roi, sénéchal de Carcassone et de Béziers, lieutenant
général au gouvernement du Languedoc.

Il était fils de Jean de Lévis, baron de Mirepoix, maréchal de
la. Foi, et d'Anne d'Archiac.

Ses armes• : D'or, à trois chevrons de sable.
Reçu avant 1523.

CHARLES DE BOURBON, duc de Bourbonnais, d'Ativergne et de
Châtelleraud, comte de Clermont en Beauvaisis, de Montpen-
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sier, etc., vicomte de Carlat et de Murat, seigneur de Beaujo-
lais, etc., pair, chambrier et connétable de France, lieutenant
général en Bourgogne, gouverneur de Languedoc et de Milan,
né le 17 février 1489, mort à Rome en 1526.

Il était fils de Gilbert de Bourbon, comte de Montpensier,
chevalier de l'Ordre du Roi, et de Claire de Gonzague.

Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lys d'or, 2 et 1, et une
bande de gueules.

Reçu avant 1523.

CHARLES DE LUXEMBOURG, comte de Brienne, etc., prince de
Warneston, vicomte de Machault, baron de Tingry, seigneur de
Saint-Martin d'Ablois, de Foy, etc., conseiller chambellan ordi-
naire du roi, lieutenant général du gouvernement de Paris, etc.,
mort à Paris le 40 décembre 4530.

Il était fils d'Antoine de Luxembourg, comte de Brienne,
chevalier de l'Ordre du Roi, et de Françoise (le Croy.

Ses armes : D'argent, au lion de gueules, la queue nouée, four-.
chée et passée en sautoir, armé . et couronné d'or, Tangué d azur ;
écartelé de gueules, à une comète à seize raies d'argent.

Reçu en 1523.

MARC DE LA BAUME, comte de Montrevel, vicomte de Ligny . le
Châtel, seigneur et baron de Châteauvilain, etc., conseiller
chambellan ordinaire du roi, capitaine de cent lances de ses
Ordonnances, lieutenant général au gouvernement de Cham-
pagne et de Brie, mort en 1527.

Il était fils de Guy de la Baume, comte de Montrevel, cheva-
lier de l'Ordre dè la Toison d'Or, chevalier d'honneur de la
princesse Marguerite d'Autriche.

Ses armes : D'or, à la vivre d'azur mise en bande,

Reçu avant 1524.

FRANÇOIS DE LA TOUR, vicomte de Turenne, seigneur et baron
de Montgascon, d'Oliergues, etc., chambellan ordinaire du roi,
conseiller en son conseil privé, capitaine des cent gentilshommes
de sa maison et de cinquante hommes d'armes de ses Ordon-
nances, ambassadeur en Angleterre, puis en Espagne, gouver-
neur de Gênes et de l'Ile de France, capitaine des châteaux de
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Beauté-sur-Marne et de Vincennes, né le 5 juillet 1497, mort le
12 juillet 1532.

Il était fils d'Antoine de la Tour, vicomte de Turenne, con-
seiller chambellan ordinaire du roi, et d'Antoinette de Pons.

Ses armes : D'azur, semé de fleurs de lys d'or et une tour d'ar-
gent, écartelé d'une bande d'or et de gueules de douze pièces.

Reçu avant 1524.

GUILLAUME GRAIN DE SAINT-MARSAULT , seigneur de Saint-
Marsault, de Coursac et de la Charpenterie.

Il était fils d'Amanieu Grain de Saint-Marsault, seigneur de
Saint-Marsault, et de Marguerite Dessoubs.

Ses armes : De gueules, à trois vols d'or posés 2 et 1.

Reçu avant 1525.

ANTOINE DE LA ROCHEFOUCAUD, seigneur et baron de Barbezieux
et de Ravel, général des galères de France, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, conseiller en son conseil privé,
capitaine de cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances,
sénéchal d'Auvergne et de Guyenne, gouverneur de l'He de
France, de Champagne et de Brie, mort en 1537.

Il était fils de François, comte de la Bochefoucaud, conseiller
chambellan ordinaire du roi, et de Louise de Crussol.

Ses armes : Burelé d'argent et d'azur de dix pièces et trois che-
vrons de gueules brochant sur le tout; écartelé d'or, à un écusson
d'azur et sur le tout d'or, à deux vaches passantes de gueules acco-
lées et clarinées d'azur.

Reçu avant 4525.

JEAN STUART, duc d'Albanie, comte de la Marche, de Bou-
logne, d'Auvergne, etc., surintendant des galères de France,
capitaine de cent hommes d'armes des Ordonnances du roi,
gouverneur du Bourbonnais, d'Auvergne, de Forez et de Beau-
jolais, tuteur de Jacques V, roi d'Écosse et régent de ce
royaume, mort à Mirefleur, en Auvergne, en 1537.

Il était fils de Jacques Stuart, roi d'Écosse, et de Marie
d'Egmond.

Ses armes : Ecartel é , au premier d'or, au lion de gueules
enfermé dans un double trécheur de même, fleurdelisé; au
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deuxième de gueules, au lion d'argent et une bordure de même,
chargé de huit quintefeuilles de gueules; au troisième de gueules, à
trois poussettes d'argent éperonnées et posées en pairle; au quatrième
d'or, au sautoir de gueules, et un chef de même.

Reçu avant 1525.

JACQUES-RICARD DE GENOUILLAC, dit Galiot, seigneur et baron
d'Acier, de Capdenac, de Foissac, etc., grand-maître de l'artil-
lerie et grand écuyer de France, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, capitaine de cent hommes d'armes de ses
Ordonnances, gouverneur du Languedoc, sénéchal d'Armagnac
et de Quercy, né en 1463, mort en 1535.

Il était fils de Jean Ricard, seigneur de Genouillac, et de
Catherine du Bos, dame d'Acier.

Ses armes : D'azur, à trois étoiles d'or posées en pal; écartelé
d'or, à trois bandes de gueules.

Reçu avant 1526.

(La suite prochainement).

Épitaphe de Messire André de Vivonne, seigneur

de la Chasteigneraye, sénéchal de Poitou '.

Cy gyst le corps d'une illustre personne,
Messire ANDRÉ, du surnom de Vivonne,
Du noble sang très ancien issu
De Lusignan, du Pictonic tissu,
Apparenté de Bretagne et Savoye,
Qui a tousjours suivi, Dieu et sa voye.
Car dès qu'il eut treize ans ou environ,
Bonté le tint en son sein et giron,
Et le nourrit en si douce pasture
Qu'il ne fist onc chose contre droicture.

Cette épitaphe d'un des plus illustres membres de la maison de Vivonne,

nous a été conservée par A. du Chesne dans ses manuscrits (t. L, fo 561).
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Il s'appliqua les roys françois servir
Et leur amour de grâce desservir.
Premier il fut aux guerres de Bourgongne,
Dessoubz le roy Loys dont ne s'eslongne ;
Charles son fils servit, portant harnois,
En Italie et Bretaigne. Aux tournois
Tousjours estoit, pour complaire à son Prince,
Très bien monté sans danger de"la pince.
Aussi estoit tousj ours des bien vestus,
Rien n'espargnoit en actes de vertus.
Luy chevalier estant sans aucun blasmes
Ayma surtout les armes et les dames.
Ce roy le fist seneschal de Poictou,
Et l'a esté quarante-trois ans, où
S'est acquité du glaive de justice
Comme il devoit et au deu de l'office,
Durant te temps du roy Loys du nom
Douziesme en nombre, où acquist bon renom.
Semblablement du roy François qui règne,
Qui l'a toujours aymé durant son règne,
Pour ses vertus et sa vieillesse, aussy
Qu'il estoit riche et très sage sans sy,
De bon conseil et homme véritable,
Qui ne dist one mot qui ne fust notable.
En très bon sens quatre-vingts ans vesquit,
Puis les dangers de ce monde vainquit
Triomphamment, car, par douze sepmaines
Avant sa mort, toutes choses mondaines
Il oublia sans en vouloir parler ;
Tous ses souspirs à Dieu faisoit aller,
Joignant les mains, criant miséricorde,
Et son esprit estant en grand concorde
Avec ses sens, ce seigneur trespassa,
Nommant Jésus de ce monde passa
L'an mil cinq cents trente-deux à Enville,
Dernier juillet. S'il a fait chose ville
En sa jeunesse et par fragilité,
Dieu luy pardoint par sa grant charité !
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Année 1 8 7 9.

MARIAGES :

AOUT. — M. Emmanuel Barbier de la Serre a épousé M"° Marie de
Bourrousse de Laffore.

M. le comte Louis d'Astorg, lieutenant, au 24e régiment d'artillerie,
— M"e Geneviève de Lestrade.

M. le baron Gaston de Boutray, sous-lieutenant au 103 0 de ligne,
M"e Catherine de Bernis.

M. Émile Blanc, — M lle Marie-Révérend du Mesnil.

DÉCÈS.

Aour. — Rousseau de Monfrand (Amand), àncien garde du corps de
Louis XVIII, décédé au château de la Forge (Mayenne), le 4, à l'âge
de 80 ans.

Achon (Florentin-François d'), décédé au château de Venet (Cher),
le 4, à l'âge de 20 ans.

Russon (René-Raphaël de), décédé au château de Bonnezeaux
(Maine-et-Loire), le 8, à l'âge de 61 ans.

Perrien de Crenan (Mme la vicomtesse de), née Roger de Sivry,
décédée au château de Locguenolé (Morbihan), le 19, à l'âge de
34 ans.

Bryas (Mme la comtesse Eugène de), née de Lacotardière, décédée
au château de Saint-Cyran, le 20, à l'âge de 59 ans.

ANGERS, IMPRIMERIE P. LACEESE ET DOLBEA.U. — 4879.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE CH:À.TE.A.U.

-DU

MONTEIL-LE-VICOMTE
(CREUSE)

1•T 1720

Tout ce qui, de près ou de loin, touche à Pierre d'Aubusson
excite, à juste titre, l'intérêt des historiens curieux de connaître
dans les moindres détails la biographie des grands hommes du
moyen âge. Notre intention n'est pas de retracer, même à grands
traits, la vie du Grand Maître de Saint-Jean de Jérusalem; de
nombreux auteurs l'ont écrite, parmi lesquels il suffit de nom-
mer le Père Bouhours'. Nous voulons seulement dire ce qu'était,
il y a plusieurs siècles, le château dans lequel le héros de Rhodes
reçut le jour.

Le premier seigneur d'Aubusson-les-Feuillade que l'on ren-
contre joignant à son nom celui du Monteil-le-Vicomte, est
Rainaud VI, qui mourut en 1353, laissant plusieurs enfants,
parmi lesquels Guy III, marié à Marguerite de Ventadour-
Donzenac qui lui donna Jean ler , du mariage duquel, avec
Guyonne de Monteruc, est né le Grand Maître 2.

Nous ne connaissons qu'un seul auteur qui se soit occupé du
château en question et encore ne lui consacre-t-il que quelques
mots en un style mieux fait pour le roman que pour l'histoire.
Qu'il n'ait pas cherché à restituer des ruines, maintenant indes-
criptibles, nous le comprenons aisément, mais au moins il
aurait fallu s'efforcer d'en découvrir une description antérieure
aux ravages des hommes et du temps. Cette description, nous
l'avons trouvée dans• un acte de dénombrement de 1720, et,

Histoire de Pierre d'Aubusson. Les différentes éditions sont de 1676, 1677,

1806, 1865, 1840, 1851. Cette dernière date se rapporte à un autre auteur dont
l'initiale seule est indiquée dans le Catalogue de l'Histoire de France, IX, p. 266.

Saint-Allais, Nob. univ., éd. Bach. Deflorenne, I, p. 117.

T. XIV. (Nos 11 et 12. Novembre et Décembre 4879).	 31
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persuadé qu'elle offrira quelque intérêt, nous n'hésitons pas à
la publier :

« ..... Un château maison forte près du bourg du Monteil du
« costé du midy, composé dun grand corps de logis appelle le
« donjon, qui a sa face et sortie entre lorient et le midy et le
« derrière entre le midy et loccident, aux angles duquel et du
« costé de derrière il y a deux hautes et grosses tours rondes
« qui sont couuertes d'arrebardeau auec le donjon et la man-
« sarde, et les extrémités, bordures et fretières garnies en plomb
• blanchy, les arrebardeaux noires et huislés, du costé de len-
« trée il y a un grand escallier en pierre de taille servant à
« toutes les chambres dud. donjon et des tours qui ont trois
« estages l'un sur l'autre, outre des bois en voûte, caues et gal-
« Jetas, a la sortie dud. donjon il y a une grande bassecour pauée
« en pierre de taille renfermée, a un angle de laquelle du costé
« du leuant il y' a une grosse tour ronde couuerte en pierre de
« taille en platte forme composée de quatre estages l'un sur
« l'autre tous en voûtes, le plus bas desquels sert de cachot
« pour les prisonniers criminels, le second qui fait . lentrée des
« deux est destiné pour les prisonniers ciuils, et sert à l'usage
« commun de la maison, en montant un autre beau . degré il y a
« une fort belle chapelle bien fondée pour l'entretènement d'un
« chapelain qui est à la nomination dud. seigneur, ou la messe
« se célèbre la plupart des jours de la semaine au dessus de
« laquelle yl y a un autre estage qu'on appelle le corps de garde
« ou les fauconneaux, mousquets, fusils, arquebuzes à croc, hale-
« bardes et àutres armes pour la conseruation de la maison sont
« gardées et entretenues, et au dessus est la platte forme garnie
« de deffenses en machicoulis quia son aspect à l'entour de la
« maison, replus de deux lieues du éosté du couchant, et du
« costé du septentrion replus de six, et en autres endroictz à
« perte de vue, à l'autre angle de lad. basse-cour il y a une autre
« grande tour (piaffée du testé du couchant consistant en une
« réserue basse ou on va de plein pied denuiron trois toises èn
« quarré, et montant par un degré on entre dans une grande
« salle au dessus de l'écurie, et une autre grande salle à main
« droitte àù dessus de la boullangerie, auxquelles salles la
« moyenne chambre de lad. tour sert de communication près des
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« portes, et au dessus de lad. chambré il y a deux àutres estages
« seruant de greniers, et au dessous des deffenses et machi-
« coulis, au dessus de lad. chambre à main droitte et sur la boul-
« langerie il y a un grenier, entre les deux tours il y a deux
« belles écuries et sur la première un grand grenier à foin,
« icelles couuertes de tuilles en appenties, entre ladicte tour
« quarrée et ledict donjon il y a une belle boulangerie a faire le
« ménage de la maison, deus fours et choses nécessaires pour
« faire le pain et blanchir les draps, et a costé gauche en entrant
« 'une petite chambre pour le logement dune gouuernante, du
« costé du leuant il y a un grand portail pour sortir de lad. pre-
« mière bassecour par lequel l'on entre dans une autre seconde
« basse cour renfermée dune grande muraille où il y a une tour
« auancée proche le pont leuis_et entrée denuiron quatre pieds
« de large et tout ce corps de logis entouré de grands fossés à
« fond de cuue, audeuant dud. château il y a une grande terrasse
« du costé du leuant de la contenance dentour une demie
« sesterée de laquelle on descend dans un grand jardin par un
« grand perron et escallier à doubles marches a droict et à
«,gauche garny de pilliers de pierre de taille, au dessus il y a un
« reposoir, led. jardin contenant entour une sextérée, enuiron-
« née de grandes murailles terrasses, et au milieu il y a un
« portail par lequel on entre dans une garenne plantée d'arbres
« fuzauls • d'allées en octogone en haut et en bas, il y a de
« grandes allées d'enuiron trois cens pas, icelle contenant enui-
« ron six à sept sextérées le tout renfermé de murailles '. »

La vicomté de Monteil mouvait directement du roi et le
dénombrement en devait être fait en la Chambre des comptes qui
en délivra acte de réception à Jacques-André du Pille, son pro-
priétaire momentané, puisqu'en 1772 Ranulfe d'Aubusson tenait
ce fief, ressaisi, sans doute, sui. André du Pille qui avait dû s'en
rendre acquéreur et ne pas tenir les engagements stipulés au
contrat. Ce fait, d'ailleurs, ne serait pas nnique : ainsi, le châ-
teau de Montaigut le Blanc, dans la Marche, fut vendu par les
de Jùmilhac, vers 1684, aux de Nozières, sur qui il fut saisi vers

I Ara. de la Creuse, E 29.
*Boutarie, Traité des droits seigneuriaux, p. 446.
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1727 par lès héritiers de Philibert de Jumilhac faute du paiement
intégral du prix de l'aCquisition

Ce mode d'agir est parfaitement conforme à la législation, et
il est dit à l'article 15 du chapitre des lois s : « Le pacte com-
missoire est lorsqu'il a été stipulé que si l'acquéreur ne paye
point dans un délai, ou s'il se laisse constituer en demeure, la
vente demeurera de nul effet, » et par conséquent l'objet vendu
retournera à son premier possesseur. .Ce texte nous semble, à
défaut de documents plus précis, de nature à expliquer la pos-
session passagère d'un seigneur étranger à la maison d'Au-
busson.

Le titre que nous avons transcrit serait incomplet s'il n'énon-
çait pas les droits féodaux dont jouissait la vicomté du Monteil,
aussi nous apprend-il que ces droits sont de « haute, moyenne
et basse justice, prélation ou retrait féodal, banalité, vinage à
Monluçon, présentation aux vicairies du Monteil et de la cha-
pelle du château, patronage des chapelles et vicairies de Saint-
Séverin, Chastain et Yallières, douze foires franches au Monteil
avec un marché le lundi, plus les arbans ordinaires des serfs de
la Marche dont plusieurs doivent lui amener une souche à Noël. »

Tous ces différents droits sont connus et appartiennent à la
majeure partie des seigneuries, il n'est donc nul besoin de les
commenter; une observation est nécessaire seulement pour le
droit d'arbans, et nous trouvons qu'il fut établi par les articles
136, 146. et 430 de la Coutume de la Marche. « Les arbans
sont .des corvées à bras . ou de boeufs, ou de charrettes que les
sujets tenant héritages, serfs et mortaillables doivent à leur
seigneur'. »	 . -

Nous ne saurions terminer sans mentionner le siège du châ-
teau de Monteil par les Anglais. Il était vigoureusement défendu
par Guy III d'Aubusson qui y fut fait prisonnier avec toute
sa famille et conduit en Angleterre, où il mourut vers 1365 8.

G. CALMER,

Inspecteur de la Société française d'Archéologie.

Cong. scient. de Guéret, 1863, p. 44.

Boutaric, ubi supra, p. 178.

3 Boutaric, ubi supra, p. 635.

• Saint-Allais, loc. cit., p. 117.
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ANCIENS

DROITS SEIGNEURIAUX

LES

SERGENTERIES NOBLES EN NORMANDIE

I

Les sergenteries nobles sont très anciennes. Ce sont des fiefs
qui attribuent le droit de commettre un sergent pour exercer la
sergenterie dans un certain district. Ces fiefs peuvent être
annexés à un fonds d'héritages qui est en la possession du pro-
priétaire de la sergenterie ; c'est ce qu'on appelle le domaine

• fieffé'.
Ce que l'on trouve de plus ancien concernant les sergenteries

nobles et héréditaires de Normandie, appelées du pled de l'épée,
est tiré de l'ancien coutumier observé du temps des ducs de
Normandie, comme l'on voit en divers, chapitres où elles sont
traitées de fiefs. Ainsi au chapitre de l'office au vicomte, ch. v,
on lit ce qui suit : « Sous les vicomtes sont les sergents de
« l'épée qui doivent tenir les vues et faire les semonces et les
« commandements des assises et faire tenir ce qui est jugé, et

délivrer par droits les namps 9 qui sont pris, et . doivent avoir
« douze deniers pour chacune vue qui est soutenue ; et aussy

Nous publions ce savant mémoire inédit, d'un feudiste du siècle dernier, qui
renferme l'histoire d'une fonction importante dans les anciennes juridictions
seigneuriales. L. S.•

1 Pénelle, sur l'art. 580 de la Coutume.
8 Gages ou nantissements.
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« de chacun namps qu'ils délivrent et pour ce sont-ils appelés
« sergents de l'épée. Car ils doivent justicier vertueusement à
« l'épée et aux armes tous les malfaicteurs et tous ceux qui sont
« diffamés d'aucuns crimes et les fuitifs, et pour ce furent-ils
« établis principallement , afin que ceux qui sont paisibles
« fussent par eux tenus en paix et les malfaicteurs fussent punis
« par la roideur de justice et par eux doivent estre accomplis les
« offices de droit »

Les bedeaux sont les moindres sergents qui doivent prendre
les namps et faire les offices qui ne sont pas si honnêtes et les
moindres semonces.

Il paraît par une ordonnance de Louis le Huttin, en la charte
aux Normands, qu'aucun sergent de l'épée, « le service à lui
« octroyé, ne pouvoit louer à autre par quelque manière que
« ce soit, et que si autrement il le faisoit, il perdroit iceluy ser-
« vice. » Ce n'est que par une ordonnance de l'échiquier, en U26,
qu'il a été permis aux sergents royaux d'avoir chacun un sous-
sergent en sa sergenterie, sans déroger à la charte aux Nor-
mands

Il y avoit autrefois des sergents d'armes qui portoient les
masses devant le roy et pouvoient exploiter par tout le royaume'.
Par arrest de l'échiquier de 1426, il fut fait défense aux ser-
« gents d'armes de s'entremettre, de faire aucuns exploits ordi-
« haires, s'ils n'y étoient à ce spécialement commis et deffend
« aux juges de Normandie d'obéir auxdits exploits, si à ce ne
« sont commis spécialement, comme dit est.,»

Par le même arrest la Cour dit qu'il « étoit venu à sa convois-
« sauce que plusiéurs sergents extraordinaires, eux disants ou
« appelants sergents généraux, s'entremettent de faire exploits
« et adjournements ordinaires, comme de faire adjournements
«.en cas d'héritages et en cas de meubles èt aussy d'exécuter
« doléances, faire délivrance de fiefs et de namps, lesquelles
« choses sont contre raison et le bien de justice ; vu qu'il y a ser-
« gents ordinaires fieffés à qui appartient tels exploits à faire : la
« Cour deffend auxdits sergents généraux que de tels exploits

i Terrien, p. 74.
2 Terrien, p. 75.
8 Terrien, p. 78.
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« faire ne s'entremettent, sur peine d'amende et aux juges de
« Normandie qu'il n'y soit obéi. »

Cet arrêt n'ayant pas eu tout l'effet désiré, il intervint une
ordonnance de Charles VIII, en 1493, qui porte : « en relevant
« nos peuples des griefs, exactions et vexations qu'ils ont souf-
« ferts, à cause de la multitude des. sergents extraordinaires
« qui sont en notre païs de Normandie, avons ordonné et ordon-
« nons que le nombre ancien de nosdits sergents par les
« bailliages, vicomtés et juridictions de notre pays sera réduit
« et remis, en rejettant tous autres sergents extraordinaires
« outre ledit nombre. »

Comme le prétexte de ces sergents extraordinaires étoit le
recouvrement des deniers royaux, le même roy Charles VIII
par une autre ordonnance de 1487 ordonna que « pour le recou-
« vrement de ses deniers ne seroient •dorénavant envoyés ser-
« gents ou commissaires extraordinaires, mais que les vicomtés
« ou autres receveurs feroient faire toutte contrainte par les ser-
« gents ordinaires des lieux. »

Charles IX, aux États d'Orléans, en 1560, ordonna « à tous
« juges, chacun en sa province ou juridiction, départir et dis-
« tribuer sergents qui résideront et exploiteront endroits et con-
« trées d'icelles. »

Par une autre ordonnance, il permit « aux huissiers et ser-
« gents royaux d'exécuter tous mandements, commission,
« sentences et jugements, sans être astreints à demander per-
« mission, visa ny pareatis. » Mais la cour de Parlement de
Rouen modifia cette ordonnance par son arrest, qui porte
« qu'elle n'aura lieu que quant aux lettres patentes du roy, pour
« faire appeler ses sujets du ressort de Normandie en son privé
« Conseil et pareillement pour le regard des mandements et
« commissions de la Chambre des Comptes, pour les finances
« du roy, et au surplus, qu'il en seroit usé comme par le passé,
« suivant la Charte normande, franchises et libertés du pays. »

Ce qui prouve encore que les sergents fieffés et héréditaires
avaient seuls le droit d'exploiter dans l'étendue de leurs sergen-
teries, c'est un article de l'ancien coutumier, au ch. Lm, de la
semonce, où il est expressément porté que la semonce doit estre
faite par « le sergent attourné, et que toutes les semonces qui
u sont faittes à rendre en Cour doivent estre faittes par le ser-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



488	 ANCIENS DROITS SEIGNEURIAUX.

.« gent attourné, et ne doivent pas estre reçues si autre les fait. »
Rouillé, en sa glose sur cet article, dit « que l'on 'doit savoir
« qu'en cas hérédital l'ajournement doit estre fait par le sergent
« attourné, c'est-à-dire par le sergent ordinaire du lieu ou par
« son sous-sergent, et que le surplus du texte veut insinuer que
« touttes semonces doivent estre faittes par le sergent ordinaire
« du lieu ou par son sous-sergent ; que touttes fois il' y a plu-
« sieurs juridictions, où il y a des sergents qui ont pouvoir de
« faire adjournements en cas de meubles et non par un cas héré-
« dital, comme sont les bedeaux ; que le juge'n'a pas pouvoir de
« commettre autre que le sergent ordinaire et attourné pour
« faire un exploit en sa sergenterie, si iceluy sergent n'étoit
« saonné, c'est-à-dire recusé ; auquel cas il devroit prendre le
« plus prochain sergent du lieu de la querelle. » Ce qui est con-
forme au style de procéder, rédigé en suite de l'ancien Coutu-
mier et à une ordonnance de l'échiquier de 1383.

Henry II, par édit donné à Compiègne en juillet 15.., créa
un huissier audiencier en chacun des siéges présidiaux, auquel
il donna pouvoir « de mettre à exécution et signiffier ses
« requestes, decrets, ordonnances, jugements et arrests, donnés
« auxdits siéges présidiaux, chacun en son ressort, et faire tous
« autres exploits ainsy en sa forme et manière que font les ser-
« gents ordinaires des lieux et juridictions desquels ils seront
«'pourvus, tant par ordonnance desdits juges qu'à la requeste
« des parties. »

Par autre édit donné à Villers-Cotterets, en avril 1557, il
créa un second huissier en chacun des siéges présidiaux, aux
mêmes honneurs que celuy créé par l'édit cy-dessus.

Henry III, par un autre édit donné à Paris, en may 1586,
créa en outre deux huissiers audienciers aux mêmes droits, avec
le pouvoir d'exploiter par tout le royaume tous actes de jus-
tice.

Le même Roy créa par autre édit, -donné à Paris en sep-
tembre 4587, deux huissiers audienciers en chacun siége par-
ticulier des bailliages et vicomtés, aux mêmes droits que ceux
des présidiaux.

Henry IV, à Fontainebleau, en 4595, créa deux huissiers
dans les juridictions consulaires avec pouvoir d'exploiter en
toutes juridictions et de mettre à exécution tous actes et sen-
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tentes de quelques juges et juridictions qu'elles soient émanées
par tout le royaume de France.

Par autre édit, donné à Travey par le même Roi, le dernier
novembre 1595, il créa deux huissiers dans chacune élection
aux mêmes droits.

Par arrest du Parlement du 19 juin 1601, sur la remontrance
de M. le Procureur général, il fut enjoint aux lieutenants des
baillis du tessort • de la Cour de procéder à la réduction des ser-
gents, au nombre de deux par chacune des sergenteries hérédi-
tales de quelque grande étendue qu'elles soient, et à un com-
mis pour chacune des moindres sergenteries ; et par autre
arrest de la même année 1601 et 8 mars 1618, il fut défendu de
mettre aux grandes sergenteries plus de trois sergents.

Au commencement du siècle dernier, un nommé Banquet
demanda au Conseil l'adjudication des sergenteries fieffées et
héréditaires de Normandie, peur en jouir durant seize années,
après lequel tems il s'obligeoit de les rendre au domaine quittes
de toute finance, qu'il prenoit soumission de rembourser aux
propriétaires.

Les propriétaires des sergenteries nobles et héréditaires de
Normandie donnèrent leur requeste au Roy et au Conseil et éta-
blirent que les sergenteries nobles et héréditaires de Norman-
die sont des fiefs, comme les comtés et baronnies pour les-
quelles les propriétaires font la foy et homage au roy, rendent
aveux et dénombrements, sont obligés au ban et à l'arrière-ban,
sujets auz gardes-nobles royalles, reliefs, aydes de chevale-
rie, etc. Ils démontrèrent que les sergenteries nobles et hérédi-
taires étoient de la plus haute antiquité et tiroient leur origine
des premiers ducs de Normandie.

« L'antiquité des sergenteries (dit le mémoire fait pour la
« défense des sergenteries nobles et héréditaires de Norman-
« die) et leur qualité réelle de fiefs nobles se remarque dans la
« coutume ancienne de Normandie, observée dès le tems des
« ducs, comme l'on voit en divers chapitres, dont les uns
« traitent des sergenteries en qualité de fiefs, les autres du

« sénéchal au duc et de la clameur de _haro introduitte par
« Rollon Pr, duc de Normandie, vivant du règne de ,Charles le
« Simple, environ l'an 900. »

« Entre les sergenteries héréditaires (dit le mémoire) les unes
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« sont attachées au domaine des terres avec droits de patron-
« nage et rentes seigneuriales; les autres consistent en l'éten-
« due de leur fonction en diverses paroisses, comme fiefs qui
« n'ont que des censives : car les sergenteries ont le droit de
« leur charge, comme espèce de domaine fieffé. »
..La prétention de Banquet sur les sergenteries fieffées de

Normandie donna lieu à un article de remontrances faittes en
la réunion des trois États de Normandie en 1610. Voicy com-
ment est conçu cet article :

« L'un de ces partis touche les sergenteries héréditaires de
« Normandie : ce sont fiefs nobles établis sous le gouverne-
« ment de nos ducs, possédés en cette qualité par nos aïeux ;
« que l'ordre des successions et autres moyens d'acquérir ont
« fait passer à travers tant de siècles en la main de deux cents
« gentilshommes qui en sont aujourd'huy propriétaires : il n'a
« point été raisonnable de faire parti de les réunir au domaine,
« d'autant qu'elles n'en dépendent que sous la condition des
« autres fiefs du royaume, ny de stipuler par le partisan d'en
« jouir l'espace de seize années en remboursant les proprié-
« taires qui n'ont rien payé pour leur investiture. La révoca-
« lion de ce party simplement surcis est demandée au roy,

« Et en sont les commissaires d'avis.

« Accordé. »

Le roy Louis XIV ayant fait expédier un édit au mois
d'avril 1664, pour remédier aux 'abus qui s'étaient introduits
dans le royaume par l'établissement du nombre excessif de
notaires, procureurs, huissiers et sergents, duquel il envoya le
duplicata au Parlement de Normandie pour y estre registré,
M. le Procureur général fit ses remontrances au Roy que
« l'usage de la province étoit différent de celuy des autres du
« royaume, n'y ayant d'ancienneté d'officiers établis pour faire
« les contraintes, exploits et autres actes que les sergents
« nobles et héréditaires, que les possesseurs tiennent en fief du
« roy, en font la foy et homage et en rendent les aveux et
« dénombrements en la Chambre des Comptes; lesquels offices
« sont sujets au ban et arrière-ban . et tombent en la garde du
« Roy comme les autres fiefs nobles, relevants du Roy en laditte
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« province, et sont distribués en sorte que des sept bailliages et
« siéges présidiaux dont est composée la justice du Roy en
« laditte province de Normandie, chacun est divisé en quatre
« vicomtés et chaque vicomté en quatre sergenteries, les titu-
« laires desquelles sont en possession d'établir des commis qui
« n'excèdent point le nombre de trois aux grandes sergenteries,
« aux moindres deux et aux petites un, à proportion des paroisses
« qui les composent, suivant le règlement fait par le Parlement
« le dix-neuf juin 1601, etc. »

Par édit du mois d'avril 1707, le roy a créé deux offices d'huis-
' siers ordinaires dans toutes les cours et juridictions royales

ordinaires et extraordinaires aux mêmes droits et priviléges que
ceux cy-devant créés.

Par arrest du Parlement du 15 mars 1742, un huissier de
police a été condamné de se retirer de l'étendue d'une sergen-
terie où il demeuroit et d'aller résider dans le lieu où se tient
sa juridiction.

Par autre du 20 mars 1746, un huissier en l'amirauté a été
condamné de même, encore qu'il fut propriétaire de la maison
qu'il occupait et qu'il y fut né et marié ; pareils arrests en 1749
et 1750.

De tout ceci il résulte qu'en Normandie les sergenteries
royalles et héréditaires sont des fiefs qui donnent à ceux qui les
possèdent le droit d'exercer dans un certain nombre de paroisses.

Raoul ou Rollon, premier duc de Normandie, fut amateur de
la justice, il la fit régner avec lui et en établit l'ordre dans ses
États ; il falloit des sergents pour traduire devant luy. Il ne fut
pas gêné dans l'établissement de ses sergenteries, il forma leur
arondissement d'un certain nombre de paroisses avant toutte
concession de justice aux seigneurs.

L'histoire nous apprend que ses loix étaient sévères et sages.
Si quelqu'un avoit fait dommage à son voisin il l'envoyoit cher-
cher par ses sergents et en faisoit sur le champ punition. Aussi
son premier soin fut de former des siéges de justice dans ces
domaines. Il créa un grand sénéchal, des baillis, des vicomtes
et sous ces derniers des sergents qu'il nomma sergents de l'épée.
Il assigna à ses juges et à ses officiers une étendue de terrein.
Luy seul et ses juges en exerçaient la justice en Normandie. «Le
« prince, dit l'ancienne coutume, a la justice pleinière de toutes
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« les plaintes qui luy viennent. » Tout le titre de cette ancienne
coutume ne parle que des juges établis par ce prince, des plus
grands, des moindres, des subalternes ; il n'y en a pas un qui
ne soit royal.

Guillaume le Conquérant a porté l'ancienne coutume de Nor-
mandie en Angleterre ; on n'y voit point de hautes justices, et
lorsque les rois de France en ont créé, ils se sont toujours
réservé le pled de l'épée. De là. cette maxime que fief et justice
n'ont rien de commun.

Après avoir établi que ses sergenteries royalles en. Norman
die ont été créées par nos premiers ducs, qu'elles l'ont été pour
l'administration de la justice àans leurs domaines. Voyons com-
ment ont été formées ces sergenteries. L'ont-elles été par
paroisses? L'ont-elles été par fiefs?

II.

Ou soutient qu'elles ont été composées par paroisses, que
Raoul, premier duc de Normandie les forma ainsi comme ses
justices. Quelle apparence, en effet, qu'il eut composé ses ser-
genteries par fiefs? Il n'attachait à ses sergenteries aucuns
domaines, aucunes mouvances, il ne leur donnoit qu'un droit
d'exercice; comment ses sergents l'eussent-ils connu sur des
fiefs? il auroit fallu qu'il eut fait relever féodallement tous les
fiefs de ses sergenteries, que les vassaux possédants fiefs eussent
rendu des aveux aux sergents; autrement il aurait été impos-
sible à, ceux-cy de connoître les hommes des fiefs, sujets à l'exer-
cice des sergenteries. Nous soutenons de plus que, quand le
duc de Normandie auroit fait dépendre tous les fiefs de ses
sergenteries et qu'il auroit assujetti tous ses vassaux à donner
à ses sergents des aveux détaillés de leurs fiefs, que toute
la sagesse de Raoul auroit échoué, parce qu'en apprenant aux
sergents que tels et tels fiefs étaient de telle sergenterie ils
n'auraient connu que les possesseurs de fiefs et cette connois-
sance ne leur auroit pas indiqué les vassaux de ces fiefs. Tout
le monde sait que les griefs n'ont point d'étendue fixe ; les uns
sont renfermés dans une parroisse, les autres ont des extensions
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dans dix. C'est faire injustice à la mémoire d'un prince, dont
on vante la sagesse, que de supposer l'établissement des ser-
genteries par fiefs; ou Raoul créa les sergents sans leur dési-
gner aucun objet fixe, sans leur donner d'autre arrondissement
que son duché, ou il forma ses sergenteries par parroisses. Il est
hors de doute qu'il ait établi ses justices par parroisses, il dut y
établir de même ses sergenteries. Elles existent encore actuelle-
ment et s'exercent de même. Les aveux qu'on en rend au roy
en font foy ; tous nos auteurs ne cessent de le répeter.

« Combien que les sergenteries féodalles se relèvent comme
« fief de haubert, touttes fois, s'il n'y a de court et ' si elles ne
« sont jointes à quelque fief noble, comme est la sergenterie du
« Val-de-Dun en la vicomté d'Arques, laquelle est jointe et unie
« à la vicomté héréditalle de Blosseville, le seigneur de laquelle
« vicomté a la connoissance et juridiction du meuble entre les
« resséauts de toutes les paroisses de laditte sergenterie'. »

Godefroy, sous l'art. 580 de la coutume, en parlant du décret
des sergenteries s'exprime ainsy : « J'appelle sergenteries nobles
« celles qui relèvent noblement comme les fiefs de haubert et
« membres d'iceux, etc. S'il n'y a point de domaine à sa sergen-
« terie, il n'est pas bien aisé de discerner le lieu du principal
« exercice, ou qu'il y a telle sergentérie qui comprend 45 ou 20 pa-
« roisses en toutes lesquelles l'exercice s'en f ait égallement, etc. »

« Sergenteries, par ce terme on entend une certaine étendue
« de villages ou paroisses dépendants d'une justice et où le sei-
« gneur a droit d'établir des sergents pour y exploiter et mettre
« les mandements de justice et sentences à exécution »

Le même auteur; sous l'art. 580, dit que les sergenteries
nobles sont des fiefs qui attribuent le droit de commettre un
sergent pour exercer une sergenterie dans un certain district.

Joignons à ces autorités les remontrances faites par les États
de Normandie, en 4640 : « Entre les sergenteries hérédi-
« taires , disent les propriétaires, les unes sont attachées au
« domaine des terres avec droits de patronage, etc. Les autres
« consistent en l'étendue de leur fonction en diverses paroisses,
« comme fiefs qui n'ont que des censives : car les sergenteries

Terrien, p. 87.
Décisions	 chaque article de. la Coutume, p. Ù.
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ont le droit de leur charge çomme espèce de domaine fieffé. »
Ajoutons enfin l'attestation de M. le Procureur général du

Parlement de Normandie donnée lors de l'édit de 1664 : elle
prouve à n'en point douter que les sergenteries royalles sont
composées par paroisses. Nous ajouterons qu'en 1640, le Roy,
par un arrest de son conseil déclara révoquer les adjudications
qui avaient été faites des sergenteries nobles et héréditaires de
Normandie, en païant par le propriétaire une taxe qui serait
fixée au Conseil suivant l'état du revenu desdittes sergenteries,
eu égard-aux paroisses et villes où chaque sergent a droit d'exer-
cer, ou sur les baux des sergenteries qui auront pareille quantité
de paroisses; et à l'égard de ceux qui exercent en personne, la
taxe en sera faite par estimation, comme des autres sergenteries
où il y a pareil nombre de paroisses.

Tout ceci établit quelles sont les loix et les usages de la
province au regard des sergenteries royalles fieffées et hérédi-
taires.

Reste à savoir s'il existe d'autres sergenteries que les sergen-
tories royalles, par qui, pourquoi et comment elles ont été ins-
tituées.

L'histoire nous apprend que dans les tems d'anarchie où la
puissance souveraine étoit sans vigueur, les grands seigneurs
s'arrogèrent le droit de rendre la justice à leurs vassaux. Ils
furent plus loin, ils créèrent des juges pour rendre la justice en
leur nom et ne mettant plus de bornes à la puissance qu'ils
avaient usurpée, ils érigèrent des sergenteries pour leurs
vicomtés. On commit alors des sergents qui ne dépendaient
point du roy, ny de ses juges, et ces sergents exécutoient les
ordresdes vicomtes, des seigneurs, comme les sergents royaux,
fieffés et héréditaires exécutoient les ordonnances du roy et de
Ses baillis.

Les fonctions des sergents du' roy et des seigneurs s'étant
confondues en 1463, l'échiquier de Normandie permit aux hauts
justiciers d'empêcher les sergents royaux de faire des exploits
en leurs hautes justices, lorsque ces hautes justices n'étoient
pas des mettes desdits sergents royaux, c'est-à-dire du district
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de l'arrondissement des paroisses de leurs sergenteries, et
Charles IX voulut, en 1563, que les sergents royaux fieffés des
sergenteries, où les fiefs et arrières-fiefs seigneuriaux étaient
assis et s'étendaient, fissent tous exploits pour les justices des-
dittes seigneuries.

C'est une nouvelle preuve que les sergenteries royalles
s'exerçoient sur des paroisses entières, à la différence des ser-
genteries seigneurialles qui ne s'exerçoient que sur les fiefs du
seigneur .et sur les hommes sujets à sa justice.

D'après ces autorités, il est hors de doute qu'il existe des ser-
genteries seigneurialles en Normandie. On vient de voir que,
comme les premières hautes justices, elles doivent leur établis-
sement à la puissance et à l'usurpation des grands vassaux.

Ce serait une erreur de croire que les sergenteries seigneu-
rialles sont une dépendance nécessaires des hautes justices. On
en connaît qui n'en ont point. Charles V ayant érigé une haute
justice à Cany en 1370, en faveur des comtes d'Alençon et du
Perche, il n'accorda point le droit d'avoir un sergent seigneurial.
François P r, ayant érigé en 1534 les terres d'Adrienne d'Étou-
teville en duché et haute justice sous le nom de duché d'Estout-
teville, les sergents royaux s'opposèrent à. la création des sei-
genteries seigneurialles qu'on vouloit. établir dans les hautes
justices du duché. Leur opposition fut accueillie et il n'y eût
point de sergents seigneuriaux.

Enfin, le roy ayant, en 1704, créé de nouvelles hautes jus-
' lices, les acquéreurs demandèrent des sergents seigneuriaux

qui leur furent accordés. Mais sur les représentations des ser-
gents royaux héréditaires, qui occasionnèrent de longs débats
au Conseil, le roy reconnut la légitimité de leur opposition et
il ne fut point accordé de sergenteries aux nouvelles hautes
justices.

La justice rendue aux. sergents héréditaux lors de l'érection
de la haute justice de Cany, des hautes justices du duché d'Es-
toutteville et de nouvelles hautes justices, en 1704, prouve
sans réplique que, s'il existe des sergenteries seigneùriales, elles
tiennent leur origine non de la sagesse du souverain qui ne les
auroit point créées, mais de temps malheureux ou la du
plus fort faisoit la règle.

Voyons maintenant ce qui compose ces sergenteries seigneu-
rialles, et comment elles s'exercent.
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Les sergenteries seigneurialles sont composées comme les
hautes justices, auxquelles sont attachés des fiefs relevants et
justiciables de hautes justices. Les commis à ces sergenteries
exercent. sur tous les vassaux du seigneur qui plaident en sa
haute justice, de sorte que les sergenteries seigneurialles sont
composées par fiefs, à la différence des sergenteries royalles qui
sont composées par paroisses.

La raison de cette différence est sensible. Les sergents sei-
gneuriaux ne peuvent exercer que sur les hommes de leur
seigneur, parce qu'il n'a la justice que sur eux. Ces hommes
sont connus du sergent, parce qu'étant les vassaux du seigneur
ils luy rendent des aveux. Le sergent royal au contraire exerce
sur tous les hommes resséants et domiciliés dans les paroisses
de sa sergenterie, parce que tous sont sujets du roy.

L'existence des sergenteries seigneurialles et leur formation
par fiefs est reconnue par notre coutume et par tous nos com-
mentateurs, mais le pouvoir ou exercice du sergent seigneurial
est bien moindre que celuy du sergent royal. Le sergent sei-
gneurial ou de haute justice ne peut exécuter que des actes
émanés de sa haute justice et ne peut exploiter que sur ses jus-
ticiables. Il ne peut signiffier lettres royaux et ne peut instru-
menter pour cas royaux. Nous en trouvons la preuve dans la
reconnoissance d'un propriétaire de plusieurs sergenteries sei-
gneurialles.

L'ancien comté de Longueville a été possédé en différents
temps par de grands vassaux. Ils s'arrogèrent le droit de haute
justice,- et créèrent des sergents. Le comté rentra dans le
domaine de Philippe Auguste, lors de la réunion de la Norman-
die à la couronne en 4202. Il fut ensuite possédé par différents
seigneurs qui le tinrent de la libéralité de nos rois. Il leur fut
donné avec la haute justice et les sergenteries qui y avaient été
attachées. Il y avoit une haute justice à Longueville, une à
Grainville pour les vassaux du comte. Gaston de Foix qui le
possédoit en donnoit aveu au roy en 1449. Voicy comment il
s'exprime-dans son aveu au suret des sergenteries :

« Item, à cause d'icelle comté m'appartient à pourvoir à plu-
« sieurs sergenteries.

« A la sergenterie dudit lieu de Longueville, etc.
. « A la sergenterie de Grainville la Teinturière.
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« A la sergenterie de Manneville-es-pleins.
« A la sergenterie d'Héricourt, etc.
« Lesquels sergents sont ordonnés et jurés aux siéges ordi-

« paires de la juridiction de maditte comté et exercent tous les
« exploits appartenants à haute, moyenne et basse justice. »

Gaston de Foix donnoit aveu au roy du comté de Longue-
ville, qu'il tenoit de sa libéralité ; il déclaroit qu'à cause des
hautes justices de ce comté il avoit droit de pourvoir à plusieurs
sergenteries ; mais il convenoit que ces sergents n'avoient droit
d'exercer que tous exploits appartenants à haute, moyenne et
basse justice. Et, en effet, comme sergents seigneuriaux et de
haute justice, ils ne pouvaient exercer pour les cas royaux, qui
ne sont point de la compétence du haut justicier et qui appar-
tiennent aux sergents royaux.

Cette vérité démontrée par la reconnoissance de Gaston de
Foix est consacrée par un arrest de l'échiquier de Normandie
rendu en 4422, dont voicy la teneur

« Comme. en l'an 1392, feu Jean de la Montaigne, lors sergent
« du roy nostre sire en la sergenterie de Cany, eût pris et levé
« un gage pleige, allencontre d'Isambart Sauvalle lors sergent
« de Manneville es Pleins en la comté de Longueville, pour ce
« que ledit Isambart s'étoit efforcé d'exercer et exploiter office
« de sergent royal en la sergenterie dudit de la Montaigne,
« comme adjournemeuts, exécutions, commandements et con-
« traintes touchants et regardants les . dettes, domaines et droi-
« tures royaux, et les cas ou questions touchants sauves gardes,
« ports d'armes, patronages d'églises, brief de freulay ou d'au-
« mûries et autres cas privilégiés et des ressorts de haute jus-
« tice et souveraine, de doléance, appeaux de jugements, et
« autres causes appartenants aux sergents royaux et à ressort
« de haute justice, etc. ; la cause avoit été dévolue en l'échi-

quier de Normandie dujourd'huy, fut présent Jean Degueures,
« sergent de laditte sergenterie de Manneville, ayant droit
« d'icelle par acquisition par luy faitte, lequel s'est amendé de
« laditte doléance et se départit et se désista tant pour luy que
« pour tous ceux qui, en laditte sergenterie. pourroient aucunes
« choses demander ou réclamer, de tel droit ou poursuitte,
« comme il pouroit avoir et réclamer, à cause de laditte sergen-
.« terie et ressort d'icelle, et, en tant qu'il y en a du ressort de •

T. XIV. (Nos 11 et 12).	 32
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« laditte sergenterie es choses dessus déclarées et autres tou-
« chant royalité; promettant, tant pour luy, ses hoirs et en nom
« que dessus, que jamais aucunes choses ou droitures n'y
« demandera ou réclamera. Desquelles choses Regnault de la
« Montaigne, fils et héritier dudit feu Jean de la Montaigne,
« requit lettres; lesquelles, lecture faitte en jugement d'iceluy
« appointé , en ont icelles parties et chacune d'elles, promis
« tenir, garder et accomplir, et sans aller encontre en aucune ma-
« nière. A ce furent condamnés par la Cour dudit échiquier par
« arrest, et fit ledit Degueures l'amende d'icelle doléance; etc. »

Les sergents des juridictions subalternes ne peuvent exploiter
les lettres royaux, comme il fut jugé, par arrest du 9 février 1530,
en l'audience, contre les officiers de Longueville, par lequel il
fut défendu à tous sergents, autres que royaux, d'exploiter
aucuns mandements ou lettres royaux sur les peines au cas
appartenant '.

Les sergenteries de l'ancien comté de Longueville étoient
donc des sergenteries,seigneurialles qui ne pouvoient s'exercer
que sur les justiciables des hautes justices du comté, vassaux
du comte de Longueville, pour causes qui sont de la compé-
tence des hauts justiciers. Leur exercice étoit déterminé par la
loi, ils ne pouvoient exercer pour cas royaux.

D'après ce qu'on vient de dire, il est incontestable qu'il existe
en Normandie deux sortes de sergenteries : les unes royalles,
fieffées et héréditaires, créées par les ducs de Normandie avant
toutte concession de justice aux seigneurs, pour estre exercées
comme les justices 'des ducs sur un certain nombre de paroisses
qui leur furent assignées. Leur formation par paroisses est
reconnue par tous nos auteurs, par les États de Normandie en
1610, par un grand roy lors de l'édit de 1664, sur l'attestation
de M. le Procureur général et enfin par leur exercice actuel qui
se fait sur un certain nombre de paroisses entières ;

Les autres, 'seigneurialles, attachées à des hautes justices
créées par les grands vassaux dans des tems où ils avaient
envahi la puissance royalle, pour estre exercées sur leurs fiefs
et pour exploiter sur leurs vassaux et justiciables; mais sans
aucun droit dans 'les cas royaux.

Berrault, sous l'art. 18, page 144. — Édition de 1684.
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ET

CHAPITR OBLE
DE POULANGY (Haute-Marne)

Monsieur,

Je viens de mettre a dernière main à l'histoire de l'abbaye de
Poulangy, sur laquelle, en 1876, j'avais publié dans cette Revue
une notice succincte. Les recherches que j'ai faites depuis l'inser-
tion de cette notice,' m'ont fait découvrir plusieurs erreurs dans
le chapitre VI : CHANOINESSES ' , erreurs d'autant plus graves
qu'elles portent sur la parenté des religieuses. Parmi les auteurs
dignes de foi auxquels j'avais accordé ma confiance, figure le
P. Vignier, auteur de notes estimées sur le diocèse de Langres
et collaborateur des généalogistes célèbres du xvii° siècle ; c'est
cependant le P. Vignier qui m'a, généralement, induit en erreur.
Je m'empresse de vous transmettre les rectifications néces-
saires, et je profite de cette occasion pour ajouter à la liste
quelques nouveaux noms de chanoinesses.

Arthur DAGUIN.

ALEXANDRE D'HANACHE. — Famille originaire d'Angle-
terre, habituée en Normandie, puis en Beauvaisis.

HENRIETTE. — Chanoinesse en 1785, fille de Louis-Maximi-

1876, p. 451, et 1877, p. 25.
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lien-Alexandre, comte d'Hanache, et d'Henriette Cochon du
Puy.

Alexandre : d'argent, à une aigle à deux tètes éployée de
gueules, onglée d'or.

D'AMONCOURT. — Famille originaire de Bourgogne, qui
posséda dans le pays langrois les seigneuries de Piépape, Lon-
geau, etc.

LOUISE. - Prieure de Saint-Pierre de Metz (ou plutôt du
Mont), fut prieure d'Orimont de 1567 à 1573; elle résigna en
faveur de la suivante, sa nièce.

FRANÇOISE. - Prieure d'Orimont; elle prit possession en 1575,
mais elle ne put jouir de son bénéfice : Françoise de Montreuil,
sa concurrente, réussit à l'évincer.

D'Amoncourt : de gueules, à un sautoir d'or.
•

D'AUSSY. — Supprimer l'article et le remplacer par celui-ci :

D'AUXY. —
CHARLOTTE. - Religieuse en 1667, prieure en 1686; sa nièce,

Marie-Anne des Salles, fit profession à POulangy.

DE BIENCOURT. — Supprimer l'article.

DE BOURNEL. — Famille de Picardie.
MARIE-PHILIPPINE. - Née à Paris, paroisse Saint-Sulpice, le

7 novembre 1731, fut reçue postulante en 1749. Elle était fille
de Jean-Charles de Bournel, marquis de Monchy., baron de
Namps et autres lieux, et de Marie-Catherine Forcadel, dame
d'atours de la duchesse de Berry.

De Boume! : d'argent, à un écusson de gueules, accompagné de
huit perroquets de sinople.

CHABUT. — Compléter ainsi les armoiries :

.., d'hermines, à un lambel de trois pendants de gueules.

DE CIREY. — Ajouter :
Une famille langroise du nom de Cirey fut anoblie par

Louis XII, en vertu de lettres patentes signées à Blois en
octobre 1509 et registrées à la Cour des comptes de Dijon le
5 décembre suivant.
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Cette famille portait : d'azur, à deux lévriers d'argent affron-
tés et rampants, accolés de gueules et . bouclés d'or.

DE GOMER. — Remplacer les noms des chanoinesses,par
les suivants :

GABRIELLE-MARIE-URSULE. - Née le 2 juin 1763, reçue cha-
noinesse, puis mariée le 2 mai 1786 à Claude de Guillebon de
Beauvoir, ancien chevau-léger, chevalier de Saint-Louis.

AUGUSTINE-CATHERINE. - Née le 2 avril 1767, chanoinesse
en 1789.

MARIE-THÉRÈSE-SOPHIE. - Née le 10 janvier 1770, chanoinesse
en 1789.

Toutes trois filles de Charles-Gabriel, comte de Gomer, et de
Marie-Josèphe de Pingre, dame d'Epaumesnil.

D'FIARLUS. — Ajouter.
Le P. Viguier écrit ce nom, tantôt Ilarlus ou d'Artus, tantôt

Zarlus, Zurlus ou Zeurlus. Les titres (latins) du xvie siècle de
l'abbaye ne donnent que ces deux dernières formes, qui, pen-
sons-nous, doivent correspondre au mot français Zurle, nom
d'une famille qui posséda des seigneuries aux environs de Pou-
langy et qui s'allia aux de Montarby.

DE MAUCLERC. — Les chanoinesses de ce nom sont :
LOUISE-FRANÇOISE. - Professe du 13 février 1736, prieure

d'Orimont depuis 1757, mourut en 1777. Elle était fille de Léon
de Mauclerc et de Marie-Othilde de Franchet.

GABRIELLE. - Chanoinesse en 1789 et en 1792, nièce de la
précédente et fille de Claude-Philippe de Mauclerc et de Char-
lotte d'Ambly.

MONGINOT. — La religieuse Colette Monginot était fille
d'Adrien, président en l'élection de Chaumont, et de. Barbe
Heudelot.

DE MONTAL. — Ajouter une chanoinesse qui fit profession
le 31 juillet 1701, et qui n'est désignée que par la mention. :
Madame de Montai. Au xvIIIe siècle les prénoms de • ces chanoi-
nesse sont presque toujours omis ; c'est pourquoi notre liste
offre de nombreux N...
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DE MONTHELÉON. — Rétablir l'article en ces termes :

Famille langroise dont le nom s'est écrit Montléon et leau-
léon,; elle posséda la seigneurie de Verseilles.

NICOLE. — Religieuse en 1507 et 1513, celleriè.re en 1510,
fille de Claude de Montheléon' et de Claudette Petit.

Montheléon .: d'azur, à un lion d'or, brisé d'un lambel de
gueules.

DE MONTIGNY. — Supprimer les articles Montzgny-sur-
Aube et Montigny-sur-Vingeanne, et réunir sous le seul titre
Montigny les quatre religieuses de ce nom, sans indication de
parenté.

DE MONTREUIL. — Ajouter :

FRANÇOISE. — Prieure d'Orimont en 1575, était vraisembla-
blement religieuse de Poulangy,. ainsi que Font été toutes les
autres titulaires du prieuré. L'abbé Roussel la dit religieuse de
Sainte-Glosselinde de Metz. Elle mourut en 1588.

DE NOGENT. — Ajouter :

ADELINE. — Religieuse en 1247, époque où elle ratifie une
donation que Jean de Nogent, neveu de Renier, dernier sei-
gneur de Nogent, fait à l'abbaye du Val-des-Écoliers.

DE PRA DE PEZEUX. — Rectifier ainsi l'article de la cha-
noinesse :

GABRIELLE-ALEXANDRINE. — Née le 25 avril 1729 de Claude de
Pra, marquis de Pezeux, gouverneur et grand-bailli de Langres,
et de Louise Largentier de Cherdion. Elle fit profession le
12 septembre 1740 et devint prieure d'Orimont en 1747. L'abbé
Roussella donne à tort comme ayant été abbesse de Poulangy.

DE RÉCOURT. — Famille du Bassigny qui posséda Ves-
vrottes au xvie siècle.

CLAUDE: — Religieuse "en 1551, fille d'Alexandre de Récourt;
elle vivait encore en . 1577. «	 •

De Récourt : de gueules, à une fa' sce surmontée de. trouétoiles,
et accompagnée en pointe d'un chevron, accompagné lui-même de
trois étoiles, le tout d'argent.'

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ABBAYE ROYALE DE POULANGY. 	 503

DE RÉGE. '— Famille langroise dont le nom s'orthographie
aussi Reige, et qui posséda la seigneurie de Valpelle.

IsABEAU. — En 1507, sous-prieure en 1513 et 1536.
ETIENNETTE. — En 1513, cellerière en 1521, prieure de Saint-

Pierre du Mont en 1552; elle vivait encore 'en 1562.
Une de leurs p'arentes, Jeanne de Reige, dame de Valpelle,

épousa Gérard de Montheléon, frère de la chanoinesse de ce
nom.

DE RYE. — Supprimer l'article.,

DE SALNANGE..— Au lieu de « peut-être faudrait-.il tra-
» duire Sassenange », mettre : au xvi e et au xvit e siècle il y eut
des Senange,Selnange,.Salnange ou Salenange, comme seigneurs
de Magnilfouchard ' ; cette seigneurie leur vint vers 1540 par le
mariage de Robert kle Salnange, seigneur d'Ourches, avec
Jeanne de Champigny.

DE SOMMIÉVRE. 7- Les chanoinesses de ce nom furent,
outre les trois que nous avons mentionnées :

MARIE-CATHERINE, dite de Juilly, professe du 13 février 1699,
prieure d'Orimont de 1748 à 1757 où elle mourut.

MARIE-CHARLOTTE. — Dite d'Ambilly, chanoinesse en 1740,
prieure d'Orimont de 1777 à 1780 où elle mourut.

DE TRESTONDAM. — 'Ajouter :
CATHERINE-AYMÉE DE TRESTONDAM D 'ANNISY. — Marraine à Pou-

langy le 20 septembre 1676 ; elle est dite dans l'acte : « pen-
« sionnaire demeurante à l'abbaye. »

DE VAUDREY. — L'abbesse Marie-Gabrielle-Françoise de
Blitterswich de Mouckley, comtesse de Vaudrey, est donnée par
les historiens de l'abbaye de Poulangy comme ayant été précé-
demment religieuse de Migette et comme étant fille de Claude-
Antoine-Eugène, comte de Vaudrey, et de Marie-Gabrielle-
Françoise de Blitterswich de Mouckley. Cependant, dans un
titre du 3 mars 1776', l'abbesse de Poulangy est dite : « douai-

Magnilfouchard, département de l'Aube.

'Archives de la Haute-Marne, fonds Esnouveaux, liasse 3.
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« rière de M. le comte de Vauldrey, vivant lieutenant-général
« des armées du roy, inspecteur général de la cavalerie et
« dragons. »

DE VILLIERS-LA-FÀYE. — Supprimer l'article relatif à la
chanoinesse et mettre :

MARIE-HENRIETTE-BÉNIGNE. - Chanoinesse en 1780, prieure
d'Orimont de 1781 à 1792, chancelière en 1792; était fille de
François-Marie de Villiers-la-Faye, comte de Vaugrenant.

MARIE-ANNE-SOPHIE. - Morte à Paris, paroisse de Saint-Sul-
pice, le 23 janvier 1791, à l'âge de vingt-et-un ans ; son acte de
décès la qualifie chanoinesse de Poulangy. •

DE ZURLE. — Des titres (latins) du xve siècle mentionnent
trois religieuses du nom de Zeurlus ou Zurlus, que le P. Vig•nier
traduit parfois par d' Harlus. A notre avis, c'est la traduction
latine •de Zurle, nom d'une famille qui posséda au xvi° siècle des
seigneuries aux environs de Poulangy, et dont un 'membre,
Gaspàrd de Zurle baron de Cancellaro,' ayant épousé Marie de
Mo utarby, est désigné en 1520 comme seigneur de Charmoilles.

CLAUDE- . - Secrétaire en 1507 et 1510.
Aux. — En 1527.

CLAUDE. - Chantre en 1556, sous-prieure en 1572.
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DES

CHEVALIERS DE L'ORDRE DE SAINT-MICHEL

(Suite ).

RÈGNE DE FRANÇOIS r (suite).

JULIO DE SAINT-SÉVERIN , marquis de 'Valence , comte de
Colorno, capitaine de •cinquante hommes d'armes des Ordon-
nances du roi, et mestre de camp d'un régiment.

Il était fils de Robert de . Saint-Séverin et d'Élizabeth- de
Montefeltro.

Ses armes': D'argent, à une fasce de gueules.
• Nommé vers 1526.

RENZO ou LORENZO DES URSINS (Rance de Cère), seigneur de
Cère et- de Pontoise, baron romain, capitaine de cent hommes
d'armes des Ordonnances et de la première compagnie des gen-
darmes italiens, lieutenant général pour S. M. au royaume de
Naples, mort le 11 février 1536.

Il était fils de. Jean des Ursins, seigneur de Cère.
Ses armes : Bandé •d'argent et de gueules de six pièces, au chef

d'argent, à une rose de gueules, soutenue d'une fasce d'or, chargée
d'une anguille d'azur.

Nommé avant 1526.

HENRY VIII, roi d'Angleterre et d'Irlande, né le 28 juin 1491,
mort le 28 janvier 1547.

• Voir Septembre et Octobre 1879, page 466.
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• Il était fils de Henri VII, et d'Élisabeth d'Angleterre.
Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 4, écartelé de

gueules, à trois léopards d'or, langués et armés d'azur.
Nommé en 1527.

FRANÇOIS DE LA TRÉMOILLE, vicomte de Thouars, prince de
Talmond, comte de Guines, de Taillebourg et de Benon, baron
de Craon, de Sully, de Royan, de l'Ile-Bouchard et de Mauléon,
seigneur des îles de Rhé, de Marans, de Rochefort, de Brandois,
de Mareuil, de Sainte-Hermine et de Doué, lieutenant général
au gouvernement de Saintonge, de Poitou et de la Rochelle,
mort à Thouars le 7 janvier 158 .1, à l'âge de 36 ans.

Il était fils de Charlès de la Trémôille et de Louise de
Coétivy.

Ses armes : Coupé au premier du chef, d'or,• au chevron de
gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées
de gueules; au deuxième, d'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et
et un bâton de gueules péri en bande; au troisième, fascé d'or et
de sable; azi quatrième, d'azur à trois fleurs de lis d'or, 2 et I, et
un lambel de trois pendants d'argent en chef; au cinquième et pre-
mier de la pointe, d'or, semé de fleurs de lis d'azur, et un franc-
quartier de gueules; au sixième, là zangé d'or et de gueules; au
septième, d'argent, à une givre d'azur ondée en pal et avalant un
enfant de gueules; au huitième, fascé d'or et de sable.

Nommé vers 1527.

HENRI D 'ALBRET, roi de Navarre, prince de Béarn, comte de
Foix et de Bigorre, duc d'Albret, gouverneur de Guyenne, mort
le 25 mai 1555..

Il était fils de Jean, sire d'Albret et roi de Navarre, et de
Catherine de Foix.

.Ses armes . : Coupé d'un parti en chef de trois traits, et en
pointe de quatre, gïci font sept quartiers; au premier du chef, de
gueules, aux chaînes d'or posées en orle, en croix et en sautoir; au
deuxième écartelé, au premier et quatrième d'azur, à trois fleurs
de lis d'or, 2 et 1 ; au deuxième et troisième de gueules; au troi-
sièm- é d'or, à quatre pals de gueules; au quatrième et premier de
la pointe, écartelé, au premier et quatrième d'or, à trois pals de
gueules ; au deuxième et troisième d'or, à deux vaches de gueules,
accollées, accornées et clarinées d'azur ; au cinquième écartelé, au
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premier et quatrième d'argent, au lion de gueules; au deuxième et
troisième de gueules, au lion léopardé d'or; au sixième d'azur,
semé de fleurs de lis d'or, et un bâton componé d'argent et de
gueules mis en bande; au septième d'or, à quatre pals de gueules,
flanqué d'argent, à deux aigles de sable.

Nommé avant 1527. ,

FL0RIM0ND ROBERTET , seigneur et baron d'Alluye , de la
Guierche, de Bury, de Brou et de Villemomble, • conseiller
chambellan ordinaire du roi, ministre d'État et bailli du palais
à Paris.

Il était fils de Jean Robertet et de Louise Chauvet.
Ses armes : D'azur, à la bande d'or, chargée d'un . demi vol de

sable, et accompagnée de trois étoiles d'or, 1 en chef et 2 en
pointe.

Reçu avant 1527.

Louis DE LORRAINE, comte de Vaudemont, né à Bar le 27 avril
1500, mort au siège de Naples en 1528.

Il était fils de René, duc de Lorraine et de Bar, et de Philippe
de Gueldres.

Ses armes : Écartelé de huit pièces, quatre en chef et quatre en
pointe ; au premier fascé d'argent et de gueules de huit pièces; au
deuxième d'azur, semé de fleurs de lis d'or, et un lambel de
gueules à trois pendants en chef; au troisième d'azur, à la croix
potencée d'or, cantonnée de •quatre croisettes de même; au qua-
trième d'or, à quatre pals de gueules ; au cinquième d'azur, semé
de fleurs de lis d'or, à la bordure de gueules; au sixième d'azur,
au lion d'or contourné, couronné, langué et onglé de gueules; au
septième d'or, au lion de sable, couronné, langué et onglé de
gueules ; au huitième d'azur, semé de croisettes d'or recroisettées,
au pied fiché, et deux bars aussi d'or adossés sur le tout; et sur le
tout d'or, à une bande de gueules, chargée de trois alérions
d'argent.

Nommé avant 1527.

FRÉDÉRIC I", roi de Danemark, né en 1473, mort le 3 avril
1533.

Il était fils de Christiern, roi de Danemark et de Suède, et de
Dorothée de Brandebourg.
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Ses armes.: D'or, à deux fasces de gueules, parti d'azur, à une
croix d'or, pattée, alaisée et au pied fiché.

Nommé vers 1527.

CLAUDE DE RIEUX, sire de Rieux, d'Ancefiis et de Rochefort,
comte de Harcourt et d'Aumale, etc., gentilhomme ordinaire de.
la chambre du roi et capitaine de cinquante lancés de ses Ordon-
nances, né le 15 février 4497, mort le 19 mai 1532.

Il était fils de Jean, sire de Rieux, et d'Ysabeau de Brosse.
Ses armes :.D'azur, à cinq besans d'or, 2, 2 et 1; écartelé d'un

vairé d'or et d'azur; et sur le tout, de gueules à deux fasces
d' or .

Nommé avant 1527.

JEAN D 'HUMIÈRES, seigneur d'Humières, de Nédonchel, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, conseiller en son
conseil privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses Ordon-
nances, gouverneur des enfants de France, ambassadeur en
Angleterre, lieutenant général en Dauphiné, Savoye et Piémont,
gouverneur de Péronne, de Montdidier et Roye, mort le 18 juil-
let 1550.

Il était fils de Jean d'Humières et de Jeanne de Hangest.
Ses armes : D'argent, fretté de sable.

Nommé avant 1527.

ALBERT DE SAVOYE, comte et prince de Carpi en Lombardie,
vicomte de. Conches et de Breteuil, ambassadeur à Rome, mort
à Paris en 1531.

On ignore sa filiation. .
Ses armes : Tiercé en pal, au premier d'azur, à un écusson de

gueules, chargé d'une croix d'argent ; au deuxième de gueules,
au gonfanon d'or, ayant deux 'clefs passées en sautoir, posées sur
la lance, l'une d'or et l'autre d'argent; au troisième , coupé, le chef
fascé d'argent et de gueules de six pièces, la pointe d'or, au lion
d'azur, langué de gueules; le grand écusson ayant un chef d'or,
chargé d'un aigle de sable.

Nommé avant 1527.

Lotus DE CLÈVES, dit Louis Monsieur de Clèves et de Nevers,
comte d'Auxerre; seigneur de Saint-Valery, capitaine des cent
gentilshommes de la maison du roi, mort en 1545.
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Il était fils d'Engilbert de Clèves et de Catherine de Bourbon-
Vendôme.

Ses armes : De gueules, à un écu d'argent, et un tourteau de
sinople en coeur, duquel sortent huit sceptres pommettés et fleu-
ronnés d'or; parti d'or, à la fasce échiquetée d'azur et de gueules,
de trois traits; écartelé d'azur, semé de fleurs de lis d'or, et une
bordure componée d'argent et de gueules ; contr'écartelé d'or, au
lion de sable, armé et langué de gueules.

Nommé avant 1527.

Louis D'ORLÉANS, duc de Longueville, marquis de Rothelin,
comte de Dunois et de Tancarville, souverain de Neufchâtel, en
Suisse, pair et grand chambellan de France, capitaine de cin-
quante hommes d'armes des Ordonnances, né le 5 juin 1510,
mort en 1537.

Il était fils de Louis d'Orléans, duc de Longueville, et de
Jeanne de Hochberg.

Ses àrmes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 -et I, au lambel
de trois pendants d'argent en chè1 ; et un béton aussi d'argent péri
en bande.

Nommé avant 1527.

LOUIS DE SAVOYE, prince de Piémont, capitaine de cent lances
'des Ordonnances du roi, mort le 25 décembre 1536.

Il était fils de Charles, duc de Savoye, et de Béatrix de Por-
tugal.
• "Ses armes : De gueules, à une croix d'argent.

Nommé en 1528.

JEAN DE LA CHAMBRE, comte de la Chambre et de Luille, en
Savoye, vicomte de Maurienne, baron de Cuynes, de Villars, de
Châteauneuf, etc., capitaine de cent hommes d'armes des
Ordonnances.

Il était fils de Louis de la Chambre et d'Anne de la Tour
d'Auvergne.

Ses armes : D'azur, semé de fleurs de lis d'or,- et une bande de
gueules brochant sur le tout.

Nommé en 1528.

HERCULE -D'EST, duc de Ferrare, mort le 3 octobre 1558.
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Il était fils d'Alphonse d'Est, duc de Ferrare, et de Lucrèce
Borgia.

Ses armes : D'azur, à. un aigle d'argent, couronné, becqué et
membré d'or.

Nommé en 1528.

GUY RANGONI, dit le comte" Guy Rangon, capitaine de cent
lances des Ordonnances du roi, son lieutenant général en
Italie.

Il était fils de Nicolas Rangoni et de Blanche Bentivoglio.
Ses armes sont inconnues.

Nommé en 1528.

PIERRE, ' comte de NAVARRE, dit Pedro Navarro, baron et
vicomte de Martigues, amiral, gouverneur des pays de Gênes,
de Savone, etc., prisonnier de l'empereur et tué par son ordre
en 1528.

Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième de... à trois
fasces ondées de..., au premier et quatrième de... à une croix
pattée de..., l'écu ayant une bordure de... chargée de huit sautoirs
de...

Nommé vers 1528.

FRANÇOIS DE VOLVIRE," seigneur et baron de Ruffec et de
Rocheservière, sénéchal de Quercy, conseiller chambellan de
Louis XII et de François Iee.

Il était fils de Jean de Volvire et de Catherine de Comborn.
Ses armes : Fascé d'or et de gueules de dix pièces.

Nommé vers 1528.

ANDRÉ DORIA, noble génois, prince de Melphe, général des
galères de France et amiral des mers du Levant, un des plus
grands capitaines de son siècle. Né à Oneille en 1466, il mourut
à Gènes le 25 novembre 1560.

Sa filiation est inconnue.
Ses armes : Coupé d'or et d'argent, et une aigle d'azur, lan-

guée et membrée de gueules, brochant sur le tout.
Nommé vers 1528.

PIERRE GUILHEIe, baron de Clermont-Lodève et de Castelnau,
comte de Nébouzan, conseiller chambellan du roi, capitaine de
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cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances, son lieutenant
général en Languedoc, sénéchal de Carcassonne et gouverneur
d'Aiguesmortes, mort en 1557.

Il était fils de Tristan Guilhem et de Catherine d'Amboise.
Ses armes : Écartelé, tu premier et quatrième, contr. écartelé ;

au premier et quatrième er or, au chdteau de gueules; au deuxième
et troisième d'argent, cl lion de sable; au deuxième et troisième
fascé d'or et de gueules de six pièces, et un chef d'hermine.

Nommé en 4529.

CHARLES DU BEC, seigneur de Bourris et de Vardes, vice-amiral
de France, mort avant 1552.

Il était fils de Jean du Bec et de Marguerite de•Roncherolles.
Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième, fuselé d'argent

et de gueules ; au deuxième d'azur, à trois fleurs de lis d'argent;
au troisième... et sur le tout de...

Nommé en 1529.

JEAN D 'ALBON, seigneur de Saint-André, d'Ouches, de Saint-
Maurice, etc., gentilhomme ordinaire de la • chambre, capitaine
de cinquante lances des Ordonnances, chevalier d'honneur à la
reine, sénéchal de Lyon, bailli de Mâcon et du Bourbonnais, etc.,
né vers 1478, mort en août 1550.

Il était fils de Guichard d'Albon et d'Anne de Senneterre.
Ses armes : De sable, à une croix d'or.,

Nommé en 1530.

JEAN DE CRÉQUY, sire de Créquy, -de Fressin et de Canaples,
prince de Poix, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre,
capitaine des cent gentilshommes de la maison du roi et de
cinquante lances de ses Ordonnances, ambassadeur en Angle-
terre et bailli d'Amiens, mort le 3 octobre 1544.

Il était fils de Jean de Créquy. et de Jossine de Soissons.
Ses armes : D'or, au créquier de gueules.

Nommé en 1531.

FRANÇOIS DE FRANCE, dauphin de Viennois, duc de Bretagne,
né en 1517, mort le 12 août 1536.

Il était fils du roi François Pr et de Claude de France..
Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième, contr'écartelé,

au premier et quatrième d'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et ;
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au deuxième et troisième d'or, au dauphin d'azur, crêté, oreillé et
barbé de gueules; au deuxième et troisième, écartelé, au premier
et quatrième d'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1; au deuxième
et troisième d'hermines.

Nommé en 1532.

CHARLES BRANDON, duc de Suffolk, .chevalier de l'Ordre de la
Jarretière et grand écuyer d'Angleterre, marié à Marie d'Angle-
terre, veuve de Louis XII, niort le 24 août 1545.

Il était fils de Guillaume Brandon et d'Anne Bruyn.
Ses armes : Fascé d'argent et de gueules de dix pièces, au

lion d'or brochant sur le tout, couronné de gueules, langué et onglé
d'azur.

Nommé en 1532.

THOMAS HOWARD, duc de Norfolk, chevalier de l'Ordre de la
Jarretière, grand trésorier d'Angleterre, mort en 1544.

Il était fils de Thomas Howard, duc de Norfolk, et d'Élizabeth
- Tllney.

Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième de gueules, à
la bande d'argent, accompagnée de six croix de même recroisettées,
au pied fiché, posées en orle, trois en chef et trois en pointe; au
deuxième de gueules, à trois léopards d'or passant l'un au-dessus
de l'autre, langués et onglés d'azur, et surmontés d'un lambel de
trois pendants d'argent' en chef ; au troisième échiqueté d'or et
d'azur, et au quatrième de gueules, à un lion d'argent.

Nommé en 1532.

Louis DE HAINAST, seigneur de Châteaugiron, premier cham-
bellan et gouverneur de François dauphin, duc de Bretagne.

Filiation et armes ignorées.
Nommé en 1532.

FRANÇOIS DE MONTMORENCY, seigneur de la Rochepot, de Châ-
teauneuf, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, con-
seiller en son conseil privé, capitaine de cent lances de ses
Ordonnances , son lieutenant général au gouvernement de
Picardie et d'Artois, gouverneur de Paris et de Plle de France,
et bailli du palais à Paris, mort le 21 août 1551.

Il était fils de Guillaume de Montmorency et d'Anne Pot.
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Ses armes : D'or, à la croix de gueules, cantonnée de seize alé-
rions d'azur.

Nommé en 1532.

JÉROME DE LASQUI, vaïvode de TransiNanie.
Filiation et armes inconnues.

Nommé en 1533.

CHARLES CHABOT, baron de Jarnac, seigneur de Sainte-Aulaye,
vice-amiral de Guienne, maire de Bordeaux, capitaine du châ-
teau du Ha, gentilhomme ordinaire de la chambre, mort le
24 juin 1552.

Il était fils de Jacques Chabot, seigneur de Jarnac, et .de
Madeleine de Luxembourg.

Ses armes : D'or, à trois chabots de gueules, 2 et 1.
Nommé en 1533.

RENÉ DE MONTEJAN, sire et baron de Montejan et de Combourg,
seigneur de Cholet, de Beaupréau et de Sillé, maréchal de
France, gentilhomme ordinaire . de la chambre, capitaine de
cent hommes d'armes des Ordonnances, gouverneur de Piémont,
mort en 1539.

Il était fils de Louis de Montejan et de Jeanne du Châtel.
Ses armes : D'or, fretté de gueules.

Nommé en 1533.

JEAN DE LA BARRE, comte d'Étampes, vicomte de Bridiers,
baron de Vérets, etc., premier gentilhomme de la chambre du
roi, maître de sa garde-robe, gouverneur et prévôt de Paris, et
bailli de Rouen, mort en 1534.

On ignore sa filiation.
' Ses armes : D'argent, au chevron de gueules, accompagné de

trois molettes d'éperon de sable, deux en chef et une en pointe, et
un chef de gueules, à la bordure engrêlée de sable; écartelé d'un
parti de gueules et d'azur, à la bande d'or brochant sur le tout.

Nommé en 1533.

,JEAN DE BROSSE, dit de Bretagne, duc d'Étampes et de Che-
vreuse, comte de Penthièvre, vicomte de Limoges et de Bri-
diers, etc., colonel-général des suisses, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, conseiller en son conseil privé, gouver-

T. XIV. (Nos 11 et 12.)	 33
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neur du Bourbonnais et de Bretagne, époux d'Anne de Pis-
seleu, maîtresse de François Ier ; mourut ]e 27 janvier 1564.

Il était fils de Jean de Brosse et de Jeanne de Commines.
Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième d'hermines ; au

deuxième et troisième d'azur, à trois gerbes ou brosses d'or, liées
de gueules et posées 2 et 1.	 -

Nommé en 1533.

CLAUDE DE SAVOYE, comte de Tende, de Sommerive, de Villars
et de Beaufort, baron de Cipières, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, capitaine de cent hommes d'armes de ses
Ordonnances, amiral des mers du Levant, grand sénéchal et
gouverneur de Provence, né en 1507, mort le 23 avril 1566.

II était fils de René de Savoye, comte de Villars, et d'Anne
de Lascaris.

Ses armes : De gueules, à une croix d'argent.
Nommé en 1533.

CLAUDE GOUFFIER, duc de Roannais, grand écuyer de France,
marquis de Boisy, comte de Maulévrier, etc., premier gentil-
homme de la chambre du roi, conseiller en son conseil privé,
capitaine de cinquante lancés de ses Ordonnances et dès cent
gentilshommes de sa maison, bailli d'Auxerre 'et de Vermandois,
gouverneur d'Amboise, mort en 1570.

Il était fils d'Artus Gouffier et d'Hélène de Hangest.
Ses armes : D'or, à trois jumelles de sable.

Nommé en 1533.

HENRY DE FRANCE, duc d'Orléans, depuis le roi Henri II, mort
en 1559.

Il était fils de François Ier et de Claude,de France.
Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1.

Nommé en 1534.

JEAN-FRANÇOIS DE GONZAGUE, seigneur de Bauge. •
Il était fils de Louis de Gonzague et de Francisque de Flisce.
Ses armes devaient être celles du prince de Mantoue, s'il est

vrai qu'il fut de leur maison.
Nommé en 1534.

ANTOINE DE LETTES, dit des Prez, seigneur de Montpezat, du
Puy-du-Fou, etc., maréchal de France, ambassadeur en Angle-
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terre, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine
de cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances, gouverneur
de Languedoc, de Châtelleraud, capitaine du château de Poitiers
et de Montluçon, mort le 26 juin 4544.

Il étâit fils d'Antoine de Lettes et de Blanche des Prez de
Montpezat.

Ses armes : D'or, â trois bandes de gueules, et un chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

Nommé en 1535.

CLAUDE D 'ANNEBAUT, baron de Rets, de la Hunaudaye et du
Hommet, maréchal et amiral de France, ministre d'État, pre-
mier gentilhomme de la chambre du roi, capitaine de cent lances
de ses Ordonnances, colonel de cavalerie légère, gouverneur
'd'Évreux, de Piémont et de Normandie, ambassadeur à Venise
et à Vienne, mort le 2 novembre 4552.

Il était fils de Jean d'Annebaut et de Marie Blosset.
Ses armes : De gueules, à une croix de vair.

Nommé en 1536.

CÉSAR FRÉGOSE, ambassadeur de Venise, mort en mai 4542.
Il était fils de Jean Frégose, général des troupes de la Répu-

blique de Venise.
Ses armes : D'argent, à un chef enté en onde de sable.

Nommé en 1536.

JACQUES V STUART, roi d'Écosse, né en 4542, père de Marie
Stuart, mort le 13 décembre 4542.

Il était fils de Jacques IV, roi d'Écosse, et de Marguerite
d'Angleterre.

Ses armes : D'or, au lion de gueules, enfermé dans un double
trécheur, fleuronné et contrefleuronné de même.

Nommé en 1536.

JACQUES STUART, comte de Murray, lieutenant général du
royaume d'Écosse, frère naturel du roi Jacques V.

Nommé en 1536.

OUDARD DU BIEZ, seigneur du Biez , d'Araines , de Saint-
Waast, etc., maréchal de France, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, capitaine de cent lances de ses Ordonnances
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gouverneur de Boulogne, etc., condamné à mort en 1551, puis
gracié, mort à Paris en 1553.

Il était fils d'Antoine du Biez et d'Ysabeau de Be'rghe.
Ses armes : D'or, à trois fasces de sable, et trois merlettes de

même en chef.
Nommé en 4336.

CHARLES DE ROME, comte de Roucy, vidame de Laon, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, né en 1510, mort
le 19 janvier 1551. Sa fille, Éléonore de Roye, épousa Louis de
Bourbon, premier prince.de Condé.

Il était fils d'Antoine de Roye et de Catherine de Sarrebruch.
Ses armes : De gueules, à la bande d'argent.

Nommé en 1536.

CHARLES DE GRASSE, comte de Bar, seigneur du Rouret, des
Canaux, etc., colonel des légionnaires de Provence, mort après
1539.

Il était fils de Jacques de Grasse et de Sybille de Quiqueran
de Beaujeu.

Ses armes. D'or, au lion de sable, langué, onglé et couronné de
gueules.

- Nommé en 1536.

JEAN DE LA BAUME, comte de Môntrevel, vicomte de Ligny, etc.,
capitaine de cinquante lances des Ordonnances, gouverneur de
Bresse et de Savoye, mort en 1552.

Il était fils de Marc de la Baume et de Barbe de la Baume.
Se's armes : D'or, à la vivre d'azur, mise en bande.

Nommé en 1.536.

JEAN-PAUL DES URSINS, dit de Cère, baron romain, seigneur de
Pontoise, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et capi-
taine de cent lances de ses Ordonnances.

Il était fils de Rance des Ursins, baron romain.
Ses armes : Bandé d'argent et de gueules de six pièces, et un

chef d'argent, à une rase de gueules soutenue d'une fasce d'or,
chargée d'une anguille d'azur.

Nommé en 1536.

ALPHONSE DE SAINT-SÉVERIN, duc de Somme, mort vers 1538.
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Il était fils de Jean-Antoine de Saint-Séverin et d'Henriette
Caraffe.

Ses armes : D'argent, à une fasce de gueules.
Nommé en 1536.

FRANÇOIS DE CLÈVES, duc de Nevers, pair de France, comte
d'Auxerre, d'Eu, de Rethel et de Beaufort, etc., capitaine de
cent lances des Ordonnances, gouverneur de Champagne, de
Brie et de Luxembourg, né en 4516, mort en 1562.

Il était fils de Charles de Clèves, comte de Nevers, et de Marie
d'Albret.

Ses armes : De gueules, à un écu d'argent, et un tourteau de
sinople en coeur, duquel sortent huit sceptres pornmette's et fleu-
7'07111e S d'or.

Nommé en 1536.

JEAN CARACCIOLI, prince de`Melphe, duc de Venouse, d'Ascoli,
vicomte de Martigues , baron de Berre , etc. , maréchal de
France, capitaine de cent hommes d'armes des Ordonnances,
gouverneur de Piémont et grand sénéchal du royaume de
Naples, mort le 29 , août 1551.	 •

Il était fils de Trajan Caraccioli et d'Hippolyte de Saint-
Séverin.

Ses armes : Bandé d'or et de gueules de six pièces, et un chef
d'azur.

Nommé en 1536.

STEPHE OU ÉTIENNE COLONNE, baron romain, mort ' à, Pise en

1548.
Il était fils de François Colonne et de Lucrèce des Ursins. •
Ses armes : De gueules, à une colonne d'argent, la base et le

chapiteau d'or.
Nommé en 1537.

JEAN DE LA MARCK, seigneur de Jamet et du Sauley, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi et capitaine de cinquante
lancés de ses Ordonnances, mort vers 1560.

Il était fils de Robert de la Marck, duc de Bouillon, et de
Catherine de Croy.

Ses armes : D'or, à la fasce échiquetée d'argent et de gueules de
trois traits, et un lion naissant de gueules en chef.

Nommé en 1538.
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PALVESIN ou PALLAVICINI VISCONTI , marquis de Bregnani ,
évêque d'Alexandrie.

Il était fils de François Visconti et de Madeleine Pallavicini.
Ses armes : D'argent, à une givre d'azur, couronnée d'or, tortil-

lant en pal de trois tours, et avalant un enfant de gueules. .
Nommé en 1538.

• FRANÇOIS DE BRETAGNE, dit d'Avaugour, baron d'Avaugour,
comte de Vertus, etc., seigneur de Chantocé, d'Ingrandes, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi.

Il était fils de François de Bretagne, dit d'Avaugour, et de
Madeleine d'Astarac.

Ses armes Écartelé, 'au premier' et quatrième d'hermines; au
deuxième et troisième contr'écartelé, au premier et quatrième
d'azur, à trois fleurs de lis d'or posées 2 et 1, et un lambel d'argent
de trois pendants en chef ; au deuxième et troisième d'argent à la
givre d'azur, couronnée d'or, tortillée en pal, issante de gueules, et
sur le tout d'argent au chef de gueules.

Nommé en 1538.

CLAUDE DE VILLEBLANCHE, seigneur du Plessis-Balisson, de
Broon, de Maumusson, etc., premier pannetier de la reine
Claude de France par lettres du 3 avril 1522, se signala par sa
valeur.

Il était fils de Jean de Villeblanche et de Catherine du Châ-
tellier.

Ses' armes : De gueules, à une fasce d'argent, accompagnée de
trois hures de brochet de même, deux en chef et un en pointe.

Nommé en 4538.

JEAN, sire d'AciGNÉ, baron de Coêtmen, vicomte de Lohéac et
de Tonquédec, seigneur de la Lande, du Guer, etc., gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi et son lieutenant général
en Bretagne, mort avant 1546.

Il était fils de Jean, sire d'Acigné, et de Gillette de Coêtmen.
Ses armes : D'hermines, à une fasce de gueules, chargée de trois

fleurs de lis d'or.
Nommé en 1539.

LOUIS DE BOURBON, duc de Montpensier, pair de France, sou-
verain de Dombes, prince de la Roche-sur-Yon et de Luc, dau-
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phin d'Auvergne, etc., général des armées du roi, conseiller en
son conseil privé, capitaine de cinquante lances de ses Ordon-
nances, son lieutenant général en Guyenne, Poitou, Aunis,
Saintonge et Angoumois, gouverneur d'Anjou, de Touraine, du
Maine, de Dauphiné et de Bretagne, né à Moulins le 10 juin
1513, mort le 22 septembre 1582. 	 .

Il était fils de Louis de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon,
et de Louise de Bourbon, duchesse de Montpensier.

Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, et un bdton
de gueules mis en bande, chargé en chef d'un croissant d'azur.

Nommé en 1539.

ANTOINE DE ROCHECHOUART, baron de Faudoas et de Montégut,
seigneur de Saint-Amand , capitaine de cinquante hommes
d'armes des Ordonnances, lieutenant général en Languedoc,
chef et capitaine général de la légion de cette province, sénéchal
de Toulouse et d'Albigeois, gouverneur de Lomagne, mort
avant 1560.

Il était fils de François de Rochechouart et de Blanche d'Au-
mont. •

Ses armes : Fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces, et
Urie bordure componée d'or et d'azur.

Nommé en 1539.

GALÉOT Pic, comte de la Mirandole et de Concordia, mort. en
1551.

Il était fils de Louis Pic, seigneur de là Mirandole, et de
Françoise Trivulce..

Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième, d'or, à l'aigle
éployée de sable, couronnée, becquée et membrée d'or ; au deuxième
et troisième d'argent, fascé d'argent et d'azur de dix pièces, et un
lion de gueules, armé, Tangué et couronné d'or sur le tout ; e'car-
telure divisée par une fasce en devise de gueules, et sur le tout
échiqueté d'argent et d'azur.

Nommé en 1540.

ANTOINE DE BOURBON, roi de Navarre, prince de Béarn, duc de
Vendôme, de Beaumont et d'Albret, etc., gouverneur de Picar-
die, de Boulonnais et d'Artois, amiral de Guyenne, né à. La
Fère en 1518, tué le 17 novembre 1562 au.siège de Rouen.
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Il était fils de Charles de Bourbon, duc de Vendôme, ,et de
Françoise d'Alençon.

Ses armes : Coupé de. huit pièces, quatre en chef et quatre en
pointe; au premier du chef, de gueules, aux chaînes d'or en orle,
en croix ét en sautoir; au deuxième d'azur, à trois fleurs de lis
d'or, 2 et 1, et une bande de gueules sur le tout; au troisième écar-
telé, au premier et quatrzème d'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et
1, au deuxième et troisième de gueules; au quatrième d'or, à
quatre pals de gueules ; au cinquième et premier de la pointe,
écartelé, au premier et quatrième d'or, à trois pals de gueules, au
deuxième et troisième d'or, à deux vaches de gueules, accornées,
accornées et clarinées d'azur; au sixième écartelé, au premier et
quatrième d'argent au lion de gueules, au deuxième et trozsiènze
de gueules, au lion léopardé d'or, armé et langué d'azur ; au
septième d'azur, semé de fleurs de lis d'or, et une bande componée
d'argent et de gueules sur le tout; au huitième d'or, à quatre
pals de gueules, flanqué à dextre de gueules, au cliteausommé
de trois tours d'or, et à senestre, d'argent, au lion de gueules, et
sur 1- tout d'or, à.deux lions passants de gueules, armés et tangués
d'azur.

Nommé en 1540..

FRANÇOIS DE LORRAINE, duc de Guise et d'Aumale, prince de
Joinville, marquis de Mayenne, pair, grand maître, grand
chambellan et grand veneur . de France, gouverneur de Dau-
phiné, de Champagne et de Brie, lieutenant général de l'État,
né . à. Bar le 17 février 1519, assassiné devant Orléans le 24 fé-
vrier 1563.

Il était fils de Claude de Lorraine, duc de Guise, et d'Antoi-
nette de Bourbon-Vendôme.

Mêmes armes que son père, page 470.
Nommé en 1540.

CHRISTIERN OU CHRISTIAN, roi de Danemarck, né en 1503, mort
en 1559.

Il était fils de Frédéric, roi de Danemarck, et d'Anne de
Brandebourg.

Mêmes armes que son père.
Nommé en 1540.

ROBERT DE LA MARCK, duc de Bouillon, comte de Braine et de
Maulévrier, seigneur de Sedan, de Jamets, etc., maréchal de
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France, capitaine des cent suisses de la garde et de cent lances
des Ordonnances, mort en 1556.

Il était fils de Robert de la Marck et de Guillemette de Sarre-
bruch.

Ses armes : D'or, à la fasce échiquetée d'argent et de gueules
de trois traits, et un lion de gueules naissant en chef.

Nommé en 1540.

GUILLAUME DU BELLAY, seigneur de Langey, de Glatigny, de
Pierrecourt, etc:, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
capitaine de cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances,
vice-roi de Piémont, gouverneur de Turin, bailli d'Amiens,
ambassadeur à Rome, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse,
ù Venise, à Florence et à Ferrare, né en 1491, mort le 9 jan-

' vies 1543.
Il était frère du cardinal Jean du Bellay et fils de Louis du

Bellay et de Marguerite de la Tourlandry.
Ses armes : D'argent, à une bande fuselée de gueules, accom-

1)agnée de six fleurs de lis d'azur, posées en orle, trois en chef et
deux en pointe; écartelé d'azur, semé de fleurs de lis d'or, et un
lion d'argent, et sor le tout d'argent au chef de gueules, et un lion
d'azur brochant sur le tout.

Nommé en 1541.

JACQUES D'ALBON, seigneur de Saint-André, marquis de Fron-
sac, comte de Saint-Valery, baron d'Aubeterre, maréchal de
France, gouverneur du Lyonnais, Forez et Beaujolais, etc.,
chevalier de la Jarretière, ambassadeur en Angleterre, chevalier
d'honneur de Catherine de Médicis, premier gentilhomme de la
,chambre du roi, conseiller en son conseil privé et capitaine de
cent lances de ses Ordonnances, tué à la bataille de Dreux en
'1562.

Il était fils de Jean d'Albon et de Charlotte de la Roche..
Ses armes : De sable, à une croix d'or.

Nommé en 1541.

(La suite prochainement.)
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DE

leCORATIONS EILITAIRES

DU MUSÉE D'ARTILLERIE

(Suite et fin 1.

XXVIII.

DÉCORATION DU LIS ET AUTRES MARQUES DE DISTINCTIONS PORTÉES

SOUS LA RESTAURATION.

1814-1816.

C'est de l'époque de la Restauration surtout que date l'habi-
tude de porter dans la rue des rubans et des décorations.

Jourgniac Saint-Méard, dans un pamphlet publié en 1824, et
intitulé : Ainsi soit-il, ou nec plus ultra du vieux royaliste, se plaint
de la manière gracieuse, quoique un peu indécente, dont certains
railleurs sans convictions, attachaient les rubans des Ordres de
Saint-Louis et d'Henri IV, dont le roi les avait décorés (c'est
sous ce dernier nom qu'il désigne la Légion d'honneur).

« Ils ont malheureusement pris pour modèle, écrivait le vieux royaliste,

la mode qu'avait adoptée la bande des vainqueurs de la Bastille, cette
fameuse élite des sans-culottes, qu'on nommait les chevaliers de la Car-

magnole.

« Et, pour les imiter le mieux possible, au lieu d'attacher à leurs

• Voir Septembre et Octobre 1879, page 449.
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rubans les honorables signes de l'honneur, ils les nouent négligemment

à leurs boutonnières et en laissent pendre et voltiger les deux bouts, ce

qui leur donne la forme aérienne des ailes d'un zéphir.

« D'autres ajoutent à leurs décorations des diamants, des rosettes en

or, ou des pierres de diverses couleurs.

« Ces licences sont portées à un tel point, que, si l'autorité continue à

fermer les yeux, ces chevaliers de nouvelle fabrique finiront par rem-

placer leurs croix par des breloques.
« Les étrangers sont bien plus étonnés que nous de cet oubli absolu

des convenances; mais on peut nous pardonner cette sorte d'insouciance,

par le temps beaucoup trop prolongé que les chefs militaires nous ont

donné pour nous y accoutumer.

• « Je parlerai peu, ajoute le vieux royaliste, de la ridicule coquetterie

de ces chevaliers affétés, qui placent à leurs boutonnières des rubans jaunes,

verts, noirs, gris, bleus, blancs, rouges et méme violets, au bas desquels ils sus-

pendent, à côté les unes des autres, sept à huit petites décorations militaires

et autres, auxquels les badins ont donné le nom de brochettes d'honneur, et à

ceux qui ont la ridiculité de s'en parer, celui de chevaliers de l'Arc-

en-Ciel I.»

Décoration du Lis. — En arrivant à Paris, le 12 avril 1814,
Charles X, alors comte d'Artois, chercha à concilier à son frère
l'esprit des habitants qui composaient la garde nationale, et,
dans ce but, en même temps qu'il prononçait à Livry, ces mots
fameux qui passent pour lui avoir été inspirés par Beugnot. « Il
n'y a rien de changé en France, il n'y a qu'un Français de
plus, » il ajoutait. qu'il comptait revêtir l'uniforme de la milice
citoyenne : « J'aime l'habit que vous portez ; il est celui d'un
grand nombre de bons français. J'en ai fait faire un pareil dans
la bonne ville de Nancy, je n'en aurai pas d'autre pour mon
entrée à Paris 2 . »

Portant la cocarde blanche, le comte d'Artois engageait cha-
cun à s'en parér, ainsi que de rubans de même nuance « portés,

Nous avons déjà parlé des confréries de Saint-Hubert et de Saint-Georges et

de l'archiconfrérie du Saint-Sépulcre, dont les insignes furent portés pendant
les premières années de la Restauration. Nous mentionnerons encore, dans

l'appendice de ce travail, les ordres du Phénix de Hohenlohe et de Cincinnatus,

qui ont leur place marquée parmi les distinctions portées sous le règne de

Louis XVIII.
Journal des Débats, 13 avril 1814. Peu de temps après, du reste, le comte

d'Artois était nommé colonel général des gardes nationales de France.
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comme la couleur des Bourbons, sûr la poitrine en signe d'atta-
chement »

On ne tarda pas à chercher le moyen de perpétuer le souve-
nir de cette distribution et un ordre du jour du 26 avril suivant,
accorda à la garde nationale de Paris, le droit de porter un
ruban blanc moiré et d'y suspendre une fleur de lis d'argent
couronné.

Des brevets furent délivrés à ce propos en ces termes :

Au nom du roi, Charles-Philipp3 de France, fils de France, Monsieur,

comte d'Artois, colonel général des gardes nationales du royaume, etc.

Nous nous sommes faits représenter l'État suivant les Services de

M' 	

Nous avons reconnu que lesdits services arrêtés, conformément à

l'ordre et au règlement des 4 et IO juillet 1814, par le conseil général des

brevets et récompenses, reg... r... n°.. donnaient à l'impétrant le droit,

de porter la décoration du lys, telle qu'elle a été accordée à la garde
nationale de Paris, dans l'Ordre du Jour du 26 avril; donné en notre Nom,

comme' lieutenant général du royaume; dans l'Ordre du Jour du 9 mai,

donné au nom du Roi, notre souverain seigneur et frère; et dans l'Or-

donnance Royale du 5 Août 1814, sur les récompenses accordées à ladite

garde nationale.

e,n conséquence, nous autorisons M. ..... à porter ladite décoration,

consistant dans la fleur de lys surmontée de la couronne royale, le tout en

argent,.suspendu à un ruban blanc moiré, ayant sur chacun des bords

un liseré bleu de roi, large de deux millimètres.

En foi de quoi nous avons fait apposer aux présentes le grand sceau

des gardes nationales du royaume.

Donné à Paris, le 1 décembre 1814.

Signé : Charles-Philippe. Par S. A. R. le prince colonel général ; le

ministre d'Etat, pair de France, major-général. Signé : le comte Dessolle.

Vu, vérifié, scellé et enregistré au Conseil général des brevets et récom-

penses, reg... r. if. L'aide major général président, pair de France.

Signé : le duc de Montmorency, Le secrétaire général, commissaire du

sceau. C. Albert de Voisins.

Ce brevet, sur parchemin, gravé par Adam et imprimé par
P. Didot l'aîné, imprimeur du Roi et des gardes nationales du
royaume, est entouré de trophées militaires; au milieu, en haut

C'est à tort que Perrot et après lui Steenackers mettent 2 avril au lieu
de 12.
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se trouvent les armes de France sous lesquelles deux victoires.,
tenant un lis d'une main, soutiennent de l'autre un ruban auquel
est attachée la décoration. Au bas, se trouve le timbre sec de
l'état-major des gardes nationales de France.

La décoration du Lis ne fut pas toujours donnée, avec autant
d'apparat et les brevets ne tardèrent pas à être remplacés par
de simples lettres ministérielles imprimées, dont voici la
teneur :

Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que Sa Majesté, pleine de

confiance dans votre fidélité et dans votre dévouemeht à sa personne,

vous autorise à porier , la décoration du lys '.

Il est. vrai que l'Ordre ,de la Fidélité s'était répandu d'une
,manière prodigieuse et que c'était par centaines de mille que.
l'on en comptait les chevaliers et même les chevalières. Car,
non-seulement tous les gardes nationaux, tous les fonctionnaires
et tous les bons Français en furent décorés, mais il fut aussi
donné à leurs femmes Q et à leurs enfants. Dans certains colléges
royaux, le lis fut décerné, comme prix d'excellence, dans la
classe de philosophie.

,La simple fleur de lis su. spendue au ruban de moire blanche
ne suffit plus dès lors à satisfaire les nouveaux chevaliers.

Une première modification, l'addition de la couronne au des-
sus de la fleur de lis, fut accordée aux gardes nationales et aux
troupes, qui avaient été passées en revue par Louis XVIII; puis
peu à peu, on fit de la fleur de lis le centre d'un médaillon,
placé sur une croix d'argent émaillée, cantonnée de fleurs de lis,
et rappelant par sa forme la croix de Saint-Louis. Ces bijoux
varièrent de forme comme de couleur, on en émailla en blanc,
en bleu; on mit au revers, un médaillon avec l'effigie de

1 Par un décret du 13 mars 1815, Napoléon, en revenant de l'ile d'Elbe, et
avant même d'être arrivé à Paris, abolit la décoration du Lis, en même temps
que les ordres royaux. Mais, ajoute le Répertoire de Dalloz, auquel nous
empruntons ce renseignement, ce décret n'eut lui-même qu'une existence éphé-

. mère (n 0 109).

e Je l'ai encore vu porter il y a une vingtaine d'années par la veuve de Pain,
collaborateur de Bouilly.

Dans une adresse à la Chambre des Députés, en janvier 1816, le maréchal de
camp baron de Gauville traçait le projet d'un ordre de la fidélité commun aux
deux sexes. Paris, 1816, in-80.
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Louis XVIII et les légendes : TOUT POUR LE ROI, VIVE LE ROI, GAGE

DE LA PAIX, Louis XVIII; etc.
D'autres personnes, conservant la fleur de lis, en firent le

centre d'une 'étoile ou d'un soleil et cette forme fut celle que
choisirent les gardes du corps.

Enfin, quelques-unes se bornèrent à placer le médaillon avec
l'effigie royale au milieu de la fleur de lis.

Le ruban subit les mêmes modifications, les gardes nationaux
de chaque département choisirent un ruban dont le fond resta
blanc, mais fut agrémenté de filets, d'ornements de couleurs
variées ; les département bretons y mirent des bandes chargées
d'hermines, d'autres, des chaînes, des enlacements, l'Oise prit
ainsi des anneaux verts j.

Plusieurs départements toutefois ne choisirent pas de rubans
et se contentèrent de la bande de moire blanche.

On fit même des barrettes avec la fleur de lis, au centre du
médaillon.

La barrette, sorte de boucle en or ou en argent posée sur le
ruban et portant une ou plusieurs décorations de petites dimen-.
sions, fut très en vogue dans les premières années de la Restau-
ration. Elle est croyons-nous, d'origine allemande et fut mise
à la mode, soit par les émigrés, soit par les officiers étrangers
pendant leur séjour en France, après l'invasion. Jusqu'à la Res-
tauration, nous ne voyons de barrette, ni sur des portraits, ni
parmi les bijoux d'ordres, qui nous sont parvenus. La plupart
de celles que nous connaissons, portent réunies, les croix de
Saint-Louis et de la Légion d'honneur, de Hohenlohe ou du
Lis 2.

. Ordre de la Fidélité ou des défenseurs de Paris. — La décora-
tion du lis donnée à la garde nationale de Paris était devenue
trop banale et une ordonnance royale du 5 février 1816, la rem-
plaça par une autre, dont nous donnons ci-dessous le dessin et

Perrot nous donne, planche V, le tableau de ces rubans qui avaient été, •
dit-il, accordés par des ordonnances successives et qui étaient au nombre de 75.

2 M. Renier Chalon a donné, dans la Revue de numismatique belge, un curieux
article sur la médaille de Saint-Michel, donnée à la garde bourgeoise de Bruxelles

• aprés 1815 et sur l'emploi des barrettes que les officiers allemands avaient
introduit dans cette ville.
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qui est parfois désignée sous le nom de croix des défenseurs de

Paris.

Le brevet que nous reproduisons également nous dispensera
d'entrer dans plus d'explications au sujet de cet insigne :

Au NOM nu ROI, Charles-Philippe DE FRANCE, fils de France, MONSIEUR,

comte d'Artois, colonel général des gardes nationales du royaume, etc.

Nous accordons par ces présentes, à M. ..... l'autorisation de

porter la décoration accordée à la garde nationale de Paris, par l'Ordon-

nance du Roi du 5 février 1816, consistant en une étoile en argent,

émaillée en blanc et bleu, portant d'un côté l'effigie de Sa Majesté Louis

,dix-huit, Roi de France et de Navarre et pour exergue ces mots : Fidé-
lité, Dévouement, et de l'autre côté, la Fleur de Lis, et pour exergue les

dates 12 avril et 3 mai 1814, 19 mars et 8 juillet, 4815, ladite décoration

suspendue à un ruban bleu et blanc, dont chaque liseré sera d'une lar-

geur égale au tiers de celle du ruban.

En foi de quoi nous avons fait apposer aux présentes, le sceau de la

'garde nationale de Paris. Donné à Paris le'3 mai 1816.

Signé : Charles-Philippe. Par S. A. R. le prince colonel général. Le

maréchal, pair de France, commandant en. chef de la garde nationale de

Paris. Signé : maréchal Oudinot.

Vu, vérifié, scellé et enregistré au Conseil général des brevets et

récompenses. Registre... fol... L'aide major général, maire de France,

Président, duc de Clermont-Tonnerre. Le secrétaire du Conseil, commis-

saire du sceau, Deurbrouin.

Ce brevet, sur parchemin, gravé par Blanchard et écrit par
Ch. Piquet, est entouré d'attributs militaires et porte en haut
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les armes de France. A droite et à gauche, deux femmes repré-
sentant la Ville de Paris en 1814 et en 1815, vêtues à l'antique
et armées, coiffées de couronnes murales, tiennent des branches
de lys et portent au bras gauche un bouclier rond, sur lequel est
figurée la décoration. Aux angles, se trouvent dans des car-
touches, les chiffres royaux et les armes de la Ville de Paris. Au
milieu, au bas, le sceau de la garde nationale plaqué à sec.

Distinctions spéciales à quelques villes de province. Bordeaux,
Rouen, Bayonne et Lille. — Volontaires royaux. — Survivants du
si i)ye de Lyon.—Quelques autres distinctions, qui n'avaient d'abord
été aussi qu9 des marques de reconnaissance, lors de la rentrée
des différents princes de la maison de Bourbon, se transfor-
mèrent en décorations. Tel fut d'abord le Brassard de Bordeaux,
médaillon émaillé, porté à un ruban vert liseré de blanc qui
remplaça le noeud porté au bras par les quarante jeunes
gens qui, le 12 mars 1814, avaient été au devant du duc d'An-
goulême'.	 •

Telles furent encore les décorations données aux gardes natio-
nales de Rouen et de Bayonne'.

Plus tard, une autorisation spéciale permit à la garde natio-
nale de Lille de remplacer par une couronne d'or, la couronne
d'argent qui surmontait le lis.

A leur retour de Gand, les volontaires royaux qui avaient
accompagné Louis XVIII, et dont l'un des chefs reçut la croix de
Saint-Louis, portèrent aussi une décoration spéciale

Perrot nous donne encore le dessin d'une décoration qui
aurait été portée dans les premières années de la Restauration
par quelques personnes qui avaient assisté en 1793, au siège de
Lyon

1 Perrot, pl. IV, no 19. Un de ces médaillons est au Musée d'arti:lerie. Les

brevets étaient signés par le chevalier de Gombault, colonel, et M. Taffart de

Saint-Germain. C'est la seule de ces décorations provinciales qu'il nous ait été
donné de rencontrer jusqu'ici.

2 Perrot, pl. IV, nos 6 et 7.
Id., pl. IV, no 8. Une publication dont le prospectus seul a paru, la Fidélité,

par V. Pirmé, 1815, devait donner la biographie des volontaires royaux qui ont
Marqué en 1815 et celle des différents personnages qui ont suivi la cause royale
pendant les Cent-Jours. » (Bibi. nat.)

P. IV, no 10. Hennin raconte comment Perrin de Précy avait eu l'idée d'une
décoration de ce genre, dans les derniers jours de la défense de Lyon par les
royalistes.
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L'ordonnance royale de 1824 avait déjà prescrit aux personnes
qui en étaient décorées de porter seulement la fleur de lis sus-
pendue au ruban blanc moiré et les décorations du lis ne se
montraient plus que rarement, lorsque, à la suite de la Révolu-
tion de juillet, une ordonnance des 10 février — 22 mars 4831,
abrogea toutes ordonnances portant création de décorations éta-
blies à l'occasion ou à la suite des événements de 1814 et de
1815 et défendit de porter ces décorations'.

Médailles des soldats Suisses'. — En 1817, la haute diète helvé-
tique avait decrété, le 7 août, sur la proposition du canton direc-
torial de Berne « de vouer une reconnaissance éternelle et l'ad-
miration dont elle est pénétrée à l'héroïsme de l'ancien régiment
des gardes-suisses, héroïsme qui n'est obscurci par aucune des
actions de bravoure et de vertu de .nos ancêtres, et à cet effet de
conserver à la postérité dans les archives fédérales les noms de
ceux qui ont été massacrés à la suite de leur fidélité, de ceux
enfin de leurs frères d'armes qui ont survécu et de décorer tous
les militaires encore vivants de ce régiment qui étaient présents
à l'attaque du château des Tuileries, le 10 août 1792, d'une
médaille de fer avec l'inscription : « Fidélité et Honneur. »

Cette médaille porte d'un côté l'écusson suisse, avec les mots :
Treue und Erhe, et de l'autre, la date x AUGUST. MDCCXCII dans
une couronne de lauriers. Le ruban rouge à filet blanc porte la
croix helvétique Q.

Louis XVIII avait aussi en 1816 accordé des grades et des
pensions aux anciens gardes-suisses, mais en 1821; lors de l'i-
nauguration du monument de Lucerne, ces dernières ne leur
avaient, paraît-il, pas encore été payées 3.

Une autre distinction portée aussi par les soldats suisses sous
la Restauration, était la médaille dite de la Réunion donnée par
la diète aux soldats de la confédération qui, au retour de l'Ile

V. Dalloz, op. cit., Ordres, n. 111.
Perrot, pl. XXXViI, nos 3 et 4.

8 Les noms des Suisses figurent dans le « Recueil de pièces relatives au monu-
ment de Lucerne consacré à la mémoire des officiers et soldats suisses..... suivi
de la lettre d'un voyageur français présent à l'inauguration dudit monument,
le 10 août 1821 (p. 33 et suiv.) Paris, Didot, 1821, in-40. .	 •

Les soldats survivants, présents à cette cérémonie, étaient au nombre de qua-
rante-deux.

T. XIV. (Nos 11 et i2).	 34
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d'Elbe, avaient refusé de servir sous les ordres de Napoléon et
étaient rentrés dans leur pays '.

XXIX.

CROIX ET MÉDAILLE DE JUILLET.

1830-1831.

Une loi du 13 décembre 1830, décida que des récompenses
nationales seraient accordées aux citoyens qui se seraient dis-
tingués pendant les journées de juillet et auraient pris, à Paris,
ou en province, une part active au mouvement révolutionnaire,
qui venait de porter Louis-Philippe au trône.

Ces récompensés consistèrent, d'abord, en pensions pour les
blessés, et pour certains de leurs parents, en frais d'éducation
pour les enfants des combattants tués ou' devenus infirmes 2 , en
grades d'officiers et de sous-officiers dans l'armée, pour ceux
qui s'étaient particulièrement :distingués 8 , enfin, dans la distri-
bution d'une décoration spéciale et d'une médaille S.

On avait pensé d'abord à décerner la Légion d'honneur aux
combattants de Juillet et c'est dans ce sens que le projet avait
été d'abord porté à la Chambre des députés, mais l'opposition
qui fut faite à cette partie de la Loi sur les récompenses natio-
nales fit qu'on lui substitua des décorations spéciales, croix et
médaille.

I Voir dans Perrot, p. 237, pl. XXXV, nos 2 et 3, le dessin de cette médaille,
qui se portait avec un ruban blanc et rouge, divisé dans sa longueur en trois

parties égales.
Cette médaille fut distribuée à Iverdun, le 12 octobre 1815.
2 La France, disait l'article 2, adopte les orphelins dont le père ou la mère a

péri dans les trois journées ou par suite des trois journées de juillet.....
3 Cette mesure fut mise à exécution sans que le nombre des places de sous-

lieutenant données pût excéder deux par régiment. De même, après 1848, quel-
ques officiers de la garde mobile furent admis, avec leur grade électif, dans les

rangs de l'armée.

3 L'article 15 décidait •aussi qu'un monument serait consacré à la mémoire
des événements de Juillet ; c'est la colonne de la place de la Bastille, qui a
remplacé le célèbre éléphant dont la maquette avait seule été exécutée.
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La médaille ordonnée par la loi du 30 août (et destinée aux
citoyens qui avaient pris part à la Révolution), disait l'article 9,
sera attribuée à tous les citoyens désignés par la Commission.
« Une décoration spéciale sera accordée à tous les citoyens qui
se sont distingués dans les journées de juillet. La liste de ceux
qui doivent la porter sera dressée par la Commission et sou-
mise à l'approbation du Roi. Les honneurs militaires lui seront
rendus comme à la Légion d'honneur. » (Art. 10.)

Le 30 avril 1831 et le 13 mai suivant, Louis-Philippe, rendait
sur la proposition de Casimir Périer, deux ordonnances qui
réglaient les dispositions relatives à la croix et à la médaille et
accordaient ces distinctions aux . personnes qui étaient jugées
susceptibles de les recevoir.

La décoration spéciale, instituée par la loi du 13 décembre dernier

pour perpétuer les glorieuses journées de la Révolution de 1830, portera

le nom de Croix de Juillet. (Art. 1" de l'Ord. du 30 avril.)

La croix de Juillet, consistera en une étoile à trois branches, et sur-

montée d'une couronne murale en argent. Le centre de l'étoile, divisé en

trois auréoles émaillées aux couleurs nationnales, entouré d'une coûronne

de chêne, portera à la face 27, 28, 29 juillet 1830, et pour légende : Don-
née par le Roi des Français; le revers, divisé comme le centre de la face,
portera le Coq gaulois en or, avec cette légende : Patrie et liberté. (Art 2.)

La croix de Juillet sera suspendue à un ruban moiré, de couleur bleu

d'azur, de trente-sept milimètres de largeur, portant un liseré rouge de

deux milimètres, placé de chaque côté du ruban, à deux milimètres de

son bord, conformément au modèle annexé à la présente ordon-

nance I.

Quant à la médaille, voici ce que prescrivait à son sujet, l'or-
donnance du 13 mai 1831, art. 1 et 2.

La médaille, instituée par la loi du 13 décembre 1830, à décerner aux

citoyens qui se sont distingués dans les glorieuses journées de juillet,

représentera le coq gaulois entouré d'une couronne de chêne avec cette

inscription : A ses défenseurs, la Patrie reconnaissante ; au revers, trois cou-

I Le petit nombre de décorés de Juillet que l'on rencontrait encore dans les
rangs de la garde nationale pendant les dernières années de l'Empire, portait
presque toujours le ruban rouge et bleu divisé en trois parties égales. C'est
même ainsi que Steenackers le figure pl. II, n° 4 de son livre. Il donne à tort le
même ruban à la médaille qu'il reproduit no 5. La médaille de Juillet s'est Mu,
jours portée avec le ruban tricolore.
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ronnes de lauriers entrelacées, avec cette légende : 27, ‘ 28, 29 juillet 1830,

Patrie, Liberté ; et, pour exergue, ces mots : Donnée par le roi des Fran-
çais. La médaille pourra être.portée, et dans ce cas, elle devra être sus-

pendue à un ruban tricolore '.

La distinction faite entre les décorés et les médaillés, fournit
un premier motif de mécontentement et une pétition fut signée
par la plupart d'entre eux, au Vauxhall, le 12 juillet 1831, afin
de faire cesser cet inégalité. « Toute distinction, en disaient les
auteurs, doit cesser entre ceux dont le péri] fut le même'. »
Plus tard, une autre difficuté vint à surgir à propos du serment
que la loi du 13 décembre exigeait des décorés de juillet'. Mais,
nous ne croyons pas nécessaire d'insister sur ce sujet et nous
nous bornerons à rappeler les noms de quelques-uns des déco-
rés de juillet restés célèbres dans nos annales politiques, Boulay
de la Meurthe, Garnier dit Pagès, Alexandre de Laborde, de
Rémusat, Thiers, Raspail, Barthélemy-Saint-Hilaire et à côté
d'eux, Fabre-Palaprat, le pédicure qui s'était donné la mission
de rétablir l'Ordre du Temple ".

Nous ne trouvons pas de femmes, parmi les personnes qui
reçurent la Croix de Juillet, mais en revanche, nous en rencon-
trons plusieurs dans le nombre de celles qui obtinrent la
médaille et nous donnons les noms de quelques-unes d'entre
elles, malgré leur peu de notoriété ; c'étaient MM" Barbeau
et Grosjean, M iles Antoine et Bourbion, etc. 5.

La distribution des décorations de Juillet eut lieu, sur la place

I Les dessins de ces décorations se trouvent dans le supplément de Perrot,
• par Fayolle, pl. I, fig. 3 et 4 ; dans Steenackers, etc.

* Voir à ce sujet une consultation de Marie, du 25 juin 1831. 	 .
3 Signalons aussi, comme un détail typique de cette époque, le projet de fon-

dation d'une Loge maçonnique des trois jours, pour les décorés de Juillet (1831).
3 La liste des décorés de Juillet se trouve, avec d'autres documents, dans la

publication intitulée : Album des décorés de Juillet. Paris, Mie, 1831, in-80.
Je possède une décoration en argent de grand module que je ne vois nulle

part décrite ou conservée et sur la nature de laquelle je n'ai pu me fixer exac-
tement. .

C'est une croix à quatre branches, à huit pointes, émaillée de blanc, can-
tonnée de drapeaux tricolores et portant au centre un médaillon rond en or
estampé, entouré d'un cordon émaillé de bleu; sur l'une des faces, est un buste
de Louis-Philippe de profil, en uniforme de général, avec la plaque et le cordon
de la Légion d'honneur. La légende est : Louis-Philippe Ier, roi des Français. Le
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de la Bastille, le 27 juillet 1831, et c'est là. encore que se réu-
nissent chaque année, les survivants fort peu nombreux du reste
de cette institution.

XXX.

MÉDAILLE MILITAIRE.

C'est au règne de Louis XIV que nous pouvons faire remon-
ter les antécédents de la médaille Militaire, c'est-à-dire, d'une
distinction instituée spécialement pour récompenser les services
des soldats et des sous-officiers, services qui ne pouvaient pré-
tendre à une décoration plus élevée, comme l'était, autrefois,
l'Ordre de Saint-Louis, et comme l'est, de nos jours, celui de la
Légion d'honneur. Seulement, ce fut la marine qui profita
exclusivement de cette distinction due à l'initiative de Pontchar-
train. Celui-ci, dit Mazas ', proposa au roi, en le voyant décidé
à fonder l'Ordre de Saint-Louis, d'instituer en faveur des pilotes
et des matelots une récompense qui consisterait en une médaille
d'argent accompagnée d'une rétribution annuelle. Louis XIV
adopta cette pensée avec le plus généreux empressement, afin
d'exciter le zèle des matelots et de donner à. des hommes que
leur défaut d'instruction première ne permettait - pas de placer
sur le même rang que les officiers de la marine royale, une

revers porte un coq et les mots : Liberté, ordre public.• Cette croix est surmontée
de la couronne royale en argent.

Est-ce un premier essai de décoration de Juillet qui n'aura pas été adopté ou'
une décoration de fantaisie dont un des médaillés de Juillet aura cru devoir se
parer. Les mots Liberté, ordre public formaient la devise de la garde nationale.

Histoire de l'Ordre de Saint-Louis, t. ler, p. 54 (20 éd.).
Il est à remarquer que les services de la marine ont été reconnus depuis long-

temps d'une manière plus régulière que ceux dé l'armée. Ainsi, sons Louis XIII,
où il n'existait pas de récompenses spéciales pour lés services militaires, nous
voyons déjà l'institution du don de chaînes d'or pour les officiers de marine.
Dans un mémoire adressé à Louis XIII par Richelieu, on voit le roi récompenser
ainsi des officiers qui s'étaient distingués au secours de Pile de Ré. Le mémoire
rappelle que le roi a dernièrement donné une chaîne d'or de mille écus, au
sieur Valin, pour des servicee analogues. (Lettres •de Richelieu, publiées 'par
Avenel, t. Il, p. 597.)
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marque extérieure, témoignant de leur bravoure et de leur cons-
tance dans leurs pénibles travaux.

Cette médaille était portée sur la poitrine, suspendue à un
ruban bleu foncé. Elle représentait d'un côté la tête du roi, avec
la légende : LUDOVICUS MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS, et au revers :
le prince assis sur une poupe de vaisseau, tenant d'une main un
trident et de l'autre, une médaille qu'il remet à un matelot qui
s'incline pour la recevoir. Leg : VIRTUTI NAUTICie PREMIA DATA.

Exergue : M. DC XCIII

Ainsi, nous trouvons dans cette distinction les deux carac-
tères principaux de la médaille militaire : témoignage donné
aux bas-officiers et soldats, non-seulement pour la longue
duréé de leurs services (comme le médaillon de vétéran auquel
chacun avait droit au bout d'un temps déterminé), mais aussi
pour des actes de bravoure ou de dévouement; et pension attri-
buée aux titulaires de la médaille.

Mais, ces récompenses ne furent distribuées que pendant peu
d'années a.

La médaille militaire fut instituée par l'article 11 du décret du
22 janvier 1852.

Cet article disait qu'il serait créé une médaille militaire, don-
nant droit à cent francs de rente viagère, en faveur des soldats
et sous-officiers de terre et de mer, placés dans des conditions
qui seraient fixées par un règlement ultérieur.

Le 29 février, un second décret réglait la forme de cette
médaille et ses conditions de distribution :

Art. 1. — La médaille militaire, instituée par l'article - 11 du
décret du 22 janvier 1852, sera en argent et d'un diamètre de
de vingt-huit millimètres. Elle portera . , d'un côté, l'effigie de
Louis-Napoléon avec son nom pour exergue, et de l'autre côté,
dans l'intérieur du médaillon, la devise valeur et discipline. Elle
sera surmonté d'une aigle.

Les coins de cette médaille existent encore à la Monnaie de Paris et figurent
sous les nos 300 et 319; dans le Catalogue du Musée monétaire (1833). Elle est
gravée p. 253 du Recueil des médailles de Louis XIV.

I Nous trouvons dans le Moniteur du 29 juillet 1792 l'annonce de la remise
d'une médaille à un soldat qui s'était spécialement distingué dans un combat
contre l'ennemi, mais ce ne fut qu'un fait isolé et peut-étre n'est-il que le résul-
tat d'un acte privé émanant du département, de ses chefs ou de ses camarades.
(V. Hennin, op. cit., p. 248.)
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Art. 2. — Les militaires et marins, qui auront obtenu la
médaille, la porteront attachée par un ruban jaune avec un
liseré vert, sur le côté gauche de la poitrine.

Art. 3. — La médaille pourra se porter simultanément avec
la Croix d'honneur.

Une disposition postérieure admit à porter les insignes de la
médaille militaire, les maréchaux de France et les généraux,
qui auraient commandé en chef, et que l'empereur jugerait à
propos de. récompenser ainsi.

C'était une manière de relier les deux points extrêmes de la
hiérarchie militaire, en donnant à des officiers généraux, pourvus
du grade le plus élevé dans la Légion d'honneur, une décora-
tion qui était considérée en même temps comme en formant le
premier échelon.

C'est ce que l'on remarque également en Danemark, où la croix
d'argent,des hommes de Danebrog, accordée comme récompense
des plus humbles services, peut être ensuite donnée par le roi,
aux chevaliers de la croix d'or et même aux grands croix de
l'Ordre, pour lesquels elle devient alors une distinction du prix
le plus élevé, inférieure seulement au collier de l'Éléphant '.

Le ruban de la médaille militaire était la reproduction de
celui de la Couronne de fer, et en le choisissant, le Prince Pré-
sident paraît avoir eu l'idée de rappeler le souvenir de
cette institution qui avait été considérée en quelque sorte, lors
de son établissement, comme une annexe et parfois comme un
premier degré de la Légion d'honneur.

La République a conservé la médaille militaire, en en modi-
fiant les emblêmes de façon à la mettre en harmonie avec les
principes du gouvernement actuel.

Un décret du Gouvernement de la défense nationalé du 8 no-
vembre 1870 (rendu à Paris), décréta qu'elle porterait d'un côté.
la tête de la République avec l'exergue : RÉPUBLIQUE FRAN-

çAisE, 1870, et de l'autre, au centre du médaillon : VALEUR ET

DISCIPLINE. L'aigle qui la surmontait fut remplacée par un tro-
phée d'armes

M. Dotézac, ministre de France à Copenhague et grand'croix de Danebrog,
reçut ainsi du roi Christian 1X la croix d'argent.

I Journal officiel, 9 novembre 1870.
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XXXI.

MÉDAILLES D'HONNEUR.

M.. Steenackers, dans son Histoire des Ordres de chevalerie
(p. 284), déclare qu'il n'a pu trouver la date de l'établissement
des médailles de dévouement, mais qu'il n'hésite pas. à la repor-
ter « aux années dé la Révolution française, à l'époque du pro-
jet de décoration nationale, des armes d'honneur, des beaux.
rapports de l'abbé Grégoire à la Convention nationale, sur la
vertu, le dévouement, etc. »

Nous n'avons pas été plus heureux que M. Steenackers, mais
nous ne partageons pas son avis. Si les médailles d'honneur
n'ont pas eu alors une réglementation précise, elles n'en exis-
taient pas moins sous Louis XVI, comme. nous en avons plu-
sieurs preuves, dans des documents contemporains et dans des
médailles.

Nous trouvons d'abord au Musée monétaire une médaille
portant d'un côté l'effigie de Louis XVI et de l'autre la légende :
A Charlet; sergt maj. au reg. de Penthièvre, pour avoir sauvé à
la mer, près de Cadix, 100 malades et l'équipage de la Flore.
(Catalogue du Musée, 1833, n° 28, p. 288.) Nous ne connais-
sons pas la date exacte de cet acte de dévouement, mais nous
trouvons le fait suivant rapporté par la Gazette de France, du
17 mars 1786 :

Le 27 décembre dernier, trois enfants, jouant sur le grand canal du

parc de Versailles, tombèrent sous la glace. Le nommé Joseph Chrétien,

àgé de 17 ans, garçon cordonnier, courut à leur secours; mais les voyant

déjà entièrement dans l'eau, il se mit à genoux, fit un signe de croix, et

ensuite se précipita lui-même dans le trou formé sous les pieds de ces

enfants d'otïil eut le bonheur de les retirer. Sur le compte rendu à Leurs

Majestés, de cet acte de courage et d'humanité, le Roi a décoré ce jeune

homme d'une médaille et d'une chaine d'or, et la reine lui a fait don d'une

somme pour payer sa maitrise

C'est aussi vers la même époque que Boussard, pilote-lamaneur de Dieppe,
reçut de Louis XVI, une pension et une médaille pour le sauvetage d'un bâti-

ment dans ce port.
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Nous pouvons rappeler encore l'exemple suivant que rap-
porte l'Histoire numismatique de Hennin (pl. I, n° 6). Cette
médaille porte au revers : DONNÉ PAR LE ROI A JEAN nt° MURGET,

cAver au Rut e ROUSSILLON QUI, BRAVANT DEUX FOIS LA MORT, A SAUVÉ

LA VIE A UNE CITOIENNE DE TOURS. 1789.
Une note accompagnant la description de cette pièce, relate

l'acte de dévouement accompli par Murget, le 17 mai 1789 (op.
cit., p. 6).

En même temps, les villes faisaient exécuter des distinctions
qu'elles accordaient par des actes de dévouement accomplis
dans leur étendue :

Le 31 juillet 1789, on frappait une médaille aux armes de la
ville de Lorient, portant au revers, dans une couronne de
chêne : Au brave Picard, soldat citoyen, le... juillet moccLxxx .tx 1.

De même, le ier septembre 1789, la ville de Paris faisait
remettre à un soldat de la garde municipale, nommé François
Richardet, une médaille pour avoir sauvé la vie d'un homme
qui-se noyait

La première médaille de dévouement portant une bélière et
paraissant avoir été portée ostensiblement, est celle qui fut
donnée à l'occasidn d'une émeute à Toulon, le 11 août 1790.
La vie du directeur général-du port Castellet y avait été sérieu-
sement menacée, et il fut, à trois reprises, arraché aux mains
du peuple qui voulait le pendre, par des soldats de divers corps
de l'armée, de la marine et de la garde nationale. Des médailles
furent frappées à cette occasion, au nom du département du
Var et deux furent distribuées à chacun de ces corps 8.

L'usage des médailles de dévouement paraît définitivement
établi à la fin de 1791 et nous trouvons, dans Hennin, la des-
cription d'une médaille dont le revers était gravé en creux, et
qui fut décernée par Louis XVI à un citoyen de Brest, Claude
Lauverjat. Le don de cette médaille fut constaté par une lettre
du roi rapportée en ces termes dans le Journal de Paris, du
20 février 1792 :

I Octogone, Hennin, op. cit., p. 43, n° 58, pl. MIL
Hennin, id., p.. 45.

3 Hennin, op. cit., p. 127, no 175.
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Vous avez, Monsieur, courageusement défendu et puissamment con-

couru à sauver la vie d'un citoyen, le 27 novembre dernier, à Brest.

J'ai pensé qu'un tel acte de civisme et de valeur ne devait point rester

sans récompense.

Je vous donne une médaille d'or, sur laquelle j'ai fait graver une ins-

cription qui rappelle la belle action que vous avez faite.

Je vous donne également un sabre sur lequel j'ai fait graver la méme

inscription : ne vous en servez jamais que pour la défense de la nation,

de la loi et du roi

On voit que sous la République et sous l'Empire, il n'existait
point de récompense spécialement affectée aux actes de courage
et de dévouement. Tantôt un préfet accordait des secours sur
les centimes additionnels, pendant qu'un autre signalait le cou-
rageux sauveteur au. Comité d'instruction publique ; enfin, je
vois un exemple dans lequel on donne, comme sujet de prix de
poésie, le récit de cette belle action 2 . En 4812, lors de l'explo-
sion de feu grisou à la mine de Beaujonc près Liège, Napo-
léon Ier décora le porion Goffin, qui, par ses efforts, avait réussi
à sauver ses compagnons.

C'est seulement sous la Restauration que s'établit définitive-
ment et se régularise ce mode de récompense, que plusieurs
départements ministériels sont autorisés à décerner simultané-
ment.

Une ordonnance royale du 2 mars 1820 autorise le ministre
de la marine et des colonies à récompenser ainsi les marins et
riverains qui se seraient signalés par leur dévouement à sauver
les personnes et les propriétés exposées à périr dans les flots.

Mais ce n'est qu'en 1831, au moment de l'institution de la
croix et de la médaille de Juillet, que la médaille d'honneur
devient une décoration et peut être portée.

Une ordonnance du 12 avril 1831 autorisa notamment les
marins et autres riverains concessionnaires de médailles à les
porter à la boutonnière suspendues à un ruban tricolore S.

Depuis, ces distinctions ont été accordées, suivant la nature
et le lieu des actes accomplis, par les ministères de l'intérieur,

Hennin, op. cit., p. 164, n° 227.
I V. Ternisien d'Haudricourt. Fastes de la nation française. Verb. Aubry.
° Dalloz. Répertoire de jurisprudence. V. Organisation maritime, no 726. -

Collection des ordres de Perrot, supplément par Fayolle.
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de la guerre, de la marine et des colonies et même à un moment
par le gouverneur général de l'Algérie. Ces médailles, qui ont
varié de formes et de dimensions, ont toujours été suspendues
à. un ruban tricolore. Elles sont . aujourd'hui au nombre de
quatre : deux en or et deux en argent '.

XXXII.

INSIGNES UNIVERSITAIRES.

On s'étonnera peut-être que nous fassions figurer dans une
collection de décorations militaires les palmes d'officier de l'ins-
truction publique et d'officier d'académie. Pourtant, le nombre
considérable d'officiers aujourd'hui revêtus de ces distinctions
justifie cette exception.

C'est un décret impérial du 7 avril 1866 qui a réglé le modèle
actuel de ces insignes, trois ou quatre fois séculaires (?), disait
M. Duruy, dans le rapport qui en accompagnait le projet. Ce
décret ne faisait, du reste, que régulariser la coutume, qui
avait amené peu à. peu à substituer un bijou aux insignes brodés
précédemment

I V. supplément de Perrot, par Fayolle, p. 9 et suiv. et pl. I, nos 5 et 6. —
Steenackers, op. cit., p. 284, etc.

Les deux classes sont différenciées en ce que , quelle que soit la matière
de la médaille, la bélière est en or pour les premières classes et en argent pour
les secondes.

Dès l'époque de la Restauration, certaines personnes cherchaient à éviter de

porter les grandes palmes brodées. L'auteur du pamphlet sur la noblesse lyon-
naise, publié en 1829, sous le titre de Pétition Clavet, y signale un personnage
qui se-faisait rendre les honneurs militaires, « à la faveur d'un ruban rouge-
amarante, recouvert d'une boucle armée de deux palmes académiques en sau-
toir. »

Ce n'est que depuis 1850 qu'est usité le titre d'officier de l'instruction publique.
Antérieurement les fonctionnaires du ministère de l'instruction publique pour-
vus de titres honorifiques étaient désignés sous les noms de hauts dignitaires,
de dignitaires et d'officiers de l'instruction publique, et d'officiers d'académie
en vertu du décret constitutif de l'Université de France du 17 mars 1808.
(V, Steenackers, op. cit., p. 332.)

Un décret du 24 décembre 1852 régularisa en outre les insignes accordés aux

membres du corps enseignant et aux élèves de l'École normale supérieure.
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Les insignes d'officier de l'instruction publique- ne peuvent,
en dehors de services exceptionnels, être conférés qu'aux offi-
ciers d'académie revêtus de ce titre depuis cinq ans, ou aux
membres de la Légion d'honneur pourvus an moins du grade
d'officier. Les décorations universitaires ne peuvent actuelle-
ment être décernées aux militaires, par le ministre de l'instruc-
tion publique, qu'avec l'autorisation préalable du ministre de la
guerre.

XXXIII.

APPENDICS.

A côté de ces Ordres essentiellement français, la collection
du Musée d'artillerie renferme encore deux autres séries : la
première est celle des médailles commémoratives des cam-
pagnes , auxquelles les troupes françaises ont pris part ; la
seconde comprend les décorations données par des gouver-
nements étrangers à dés militaires français agissant avec leurs
soldats dans une action commune.

MÉDAILLES COMMÉMORATIVES DE CAMPAGNES.

. Les médailles, sauf les exceptions que nous avons citées plus
haut et qui se rapportent à dés événements politiques, sont en
France d'une institution assez récente et tandis qu'en Espagne,
en Angleterre, en Russie ', en Prusse et en • Hollande, elles
existent depuis près d'un siècle s ,ce n'est qùe sous Napoléon III
que nous les rencontrons.

I Après la prise d'Otschakof sur les Turcs (6 décembre 1788), Catherine fit
remettre à tous les soldats une médaille d'argent. C'est là, croyons•nous, le pre-
mier exemple d'une distribution de médailles commémoratives. (Jauffret,
Catherine 11 et son règne. Dentu, 1862, t. II, p. 347.)

1 Deux publications faites récemment en Angleterre donnent les dessins et

l'historique des diverses médailles commémoratives. Une collection considérable
de ces distinctions, comprenant plus de 300 numéros, appartenait, il y e quel-
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La première est la médaille de Sainte-Hélène, créée le
12 août 4857, pour tous les militaires français et étrangers des
armées de terre et de mer qui avaient combattu sous les dra-
peaux de la France de 1792 à 181.5.

Puis, vinrent les médailles d'Italie (donnée aux troupes fran-
çaises et italiennes), de Chine et du Mexique'.

Antérieurement, nos soldats avaient reçu de divers gouver-
nements des.médailles commémoratives pour le concours qu'ils
leur .avaient prêté.

Aussi, trouvons-nous dans ce second groupe les médailles
données par le pape Pie IX pour le siège de Borne (1819) s et la
bataille de Mentana (4867) et celles de Crimée' et de la Baltique
données par la reine d'Angleterre à tous les soldats et marins
français et italiens qui avaient combattu contre la Russie à côté
des troupes anglaises 4.

ques années, à M. le capitaine Wurst, trésorier de la Société des Antiquaires du
Rhin et a figuré, en 1868, à l'exposition rétrospective de Bonn.

Nulle part plus qu'en Espagne, ces distinctions n'ont été répandues, et l'on a

fini par en donner pour des motifs qui nous sembleraient bien insuffisants.
(Ex. Aux plus proches parents des deux sexes des personnes tuées à Madrid le
2 mai 1808). Les listes publiées dans l'ouvrage de Perrot et dans son supplé-
ment, portent à quatre-vingt-dix-huit le nombre des croix on plaques commé-
moratives distribuées ainsi dans ce royaume, de 1808 à 1842 ; et de récents
exemples nous ont montré que cet usage était loin d'être abandonné.

I M. Steenackers (op. cit.) donne de bons dessins coloriés de ces distinctions
et de leurs rubans ainsi que le texte de leurs décrets d'institution : 11 août .1859,
— 23 janvier 1861, — 29 août 1863.

=Cette médaille est peu connue. Elle porte d'un côté la tiare posée sur les
clefs, avec la légende : SEDES APOSTOLICA ; et au revers : Pivs IX PONT. MAX.

ROME RESTITVTVS CATHOLICIS ARM1S COLLATIS AN..MDCCCXLIX. Cette médaille était
en bronze pour les soldats et en argent pour les officiers ; elle se portait sus-
pendue à un ruban jaune liseré de blanc. Elle fut accordée aussi à la division
napolitaine et le port n'en fut autorisé en France qu'au bout de plusieurs années.

3 Des agrafes d'argent placées sur le ruban indiquent les différentes batailles
auxquelles ont pris part les soldats décorés de cette médaille, ainsi que cela a
lieu habituellement en Angleterre : 1NKERMANN, BALACLAVA, SÉBASTOPOL.

• Des décrets impériaux du 26 avril 1856 et du 10 juin 1857, simplifièrent les
dispositions relatives à l'autorisation des ordres étrangers en ce qui concernait
les médailles de Crimée, de la Baltique et de la Valeur de Sardaigne. Les mili-
taires qui avaient reçu ces médailles étaient seulement tenus de faire viser et
enregistrer à la grande chancellerie les certificats qui leur avaient été délivrés
pour constater leur droit à ces médailles, ces visas étant donnés gratuitement.
Un autre décret du 26 février 1858 déclara applicables aux médailles commémo-
ratives les dispositions disciplinaires contenues dans le titre VI du décret orga-

nique du 16 mars 1852. ,	 •
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Nous n'avons pas cru pouvoir faire figurer ici, à cause de
son caractère privé, la croix, de bronze des ambulances, décer-
née, à la suite de la guerre de 1870-71, par la Société française
de Secours aux blessés militaires. Toutefois, nous devons rap-
peler que si cet insigne n'a pas en France d'existence légale,
il n'en est pas moins considéré à l'étranger, et que la croix
rouge française est l'une des trois décorations étrangères por-
tées habituellement en uniforme par le prince de Galles. (Les
autres sont la médaille militaire française et la croix danoise du
Danebrog l.)

DÉCORATIONS DONNÉES PAR LES GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS A DES

MILITAIRES FRANÇAIS, PRENANT PART, AVEC LEURS ARMÉES, A UNE

ACTION COMMUNE.

De même que jusqu'à la fin du siècle dernier, et même dans
le premier quart de celui-ci, l'usage ne s'était pas encore géné-
ralisé de récompenser, par des décorations, les ministres des
souverains étrangers ou les ambassadeurs 2 , de même, c'est
seulement de l'époque de l'Empire et de la Restauration que
date l'habitude de donner des décorations aux soldats d'une
armée alliée 8.

s En Allemagne, le gouvernement e créé une décoration spéciale, rattachée à
l'ordre de la Couronne, et qui a été distribuée pour les services hospitaliers

rendus pendant la guerre.

3 Ainsi, en 1787, nous voyons Louis XVI remettre à chacun des quatre

ministres de Russie, signataires du traité de commerce avec la France, une boite
d'or avec son chiffre enrichi de diamants ; chaque botte renfermant, disait-on,
pour 120,000 francs de billets de caisse (Paris et Versailles, journal anecdotique
de 1762 à 1789, publié par M. Hippeau, p. 296). Plus tard, le baron Portal,

ministre de la marine de Louis XVIII, rappelle dans ses Mémoires (p. 18) que

quatre bottes ornées des portraits ou des éhiffres des souverains alliés, atteste-
ront à sa famille la part qu'il a prise aux tristes et difficiles négociations des

traités de 1815. »
3 Bien qu'elles se fussent trouvées mieux à leur place dans l'article de l'Ordre

de Saint-Michel, nous croyons intéressant de citer ici quelques lignes emprun-

tées à une analyse des Reports of the Royal commission on historical manuscripts,
publiée récemment dans le Journal des Savants (1877, p. 706).

M. Ornsby Gove possède une missive autographe signée de Henri IV, datée

du camp de Gisors, 13 octobre 1590, certifiant qu'il a conféré la chevalerie à
Guillaume Sackville, comme récompense de ses services en Espagne. Il déplai-
sait à Élisabeth de voir ses sujets accepter les distinctions étrangères, et ce sen-
timent s'est conservé en Angleterre jusqu'à nos jours. Le lord trésorier, dans
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Antérieurement, nous n'en voyons que de rares exemples,
non que le goût des Français pour les distinctions fût moins
vif qu'il ne l'est de nos jours, comme de nombreux exemples
pourraient facilement le montrer, mais par suite de l'habitude
que l'on avait d'exiger un serment exclusif de fidélité des offi-
ciers qui recevaient une décoration.

Quelques chefs d'armée faisaient seuls exception par suite de
faveurs spéciales ; ainsi le maréchal duc de Mouchy et le duc de
Durfort réunissaient la Toison d'or et le Saint-Esprit, Chevert
portait l'Aigle blanc de Pologne à côté du cordon de Saint-
Louis. Mais nous voyons Saint-Germain allant servir en Dane-
mark, être obligé de renoncer à la croix de Saint-Louis, pour
accepter l'Éléphant. Et, bien que plus tard il soit rentré en
France et devenu ministre de la guerre, les registres de l'Ordre
de Saint-Louis portaient en regard de son nom cette mention :
Mort pour l' (»tire, en 4759, et pour l'âge, en janvier 4778'.

La Tour d'Auvergne, qui servit comme volontaire dans les
armées d'Espagne, reçut la croix de Charles III 2.

La Société des Cincinnati doit figurer ici, mais son caractère
entièrement indépendant, le grade élevé (colonel) qu'il fallait
obtenir pour y être admis et l'acceptation qui devait être faite
du nouveau candidat par le comité, lui donnent plutôt l'aspect
d'un chapitre s . Mal vue en Amérique, à cause des distinctions

une dépêche à Unton, citée par M. Masson, exprime le désir- de la reine que le
roi de France ne confère plus l'Ordre de chevalerie à des Anglais. Il semblerait
que Henri IV n'en ait pas tenu compte. Richard Broughton écrivait à son beau-
père Bagot, le 27 mai 1594 : « Sir A. Shirly et sir N. Clifford ont été tous deux
écroués dans la prison de la Fleet, par ordre de Sa Majesté, pour avoir reçu des

' mains du roi de France l'Ordre de chevalerie de Saint-Michel. L'ambassadeur
de France fait'valoir que, lorsque Montmorency et d'autres Français reçurent
l'Ordre de Saint. Georges, les rois de France n'en ont pas été mécontents, mais
jusqu'ici on n'avait jamais vu personne de si peu de marque recevoir l'Ordre.

Mazas. Histoire de l'Ordre de Saint-Louis, t. Il, p. 10.
t Nous avons placé l'Ordre de l'Épée de Suède dans la collection du Musée,

parce que, depuis le voyage de Gustave III en France, le colonel, le major et

plusieurs capitaines du régiment de Royal Suédois étaient décorés de cet Ordre
et mentionnés avec cette qualification dans les Étals militaires de Du Roussel.

Nous voyons aussi figurer; dans les derniers États du règne de Louis XVI,
quelques officiers alsaciens ou employés dans les régiments allemands et qui
appartenaient à l'Ordre teutonique.

8 Le Musée s'est enrichi dernièrement d'un bijou de Cincinnatus, ayant appar-
tenu au comte •Grabowski, qui avait fait 'la campagne d'Amérique, sous les
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héréditaires qu'elle semblait vouloir établir, la' Société des
Cincinnati ne fut guère plus heureuse en France et par des rai-
sons toutes différentes. Les noms des Lameth, de La Fayette,
de Mirabeau et de Lauzun, qui étaient à sa tête, semblaient
synonymes de ceux de révolution et la cour de Louis XVI fit
tout ce qu'elle put pour s'opposer au développement d'une asso-
ciation formée d'hommes revenant en France , imbus des
idées de réforme et d'égalité si prônées alors dans les États du
Nouveau-Monde, qui, grâce au concours de nos armes, venaient
de s'affranchir du joug de l'Angleterre.

Une décision royale du 7 avril 4785, dont nous n'avons pu
trouver le texte, décida qu'il ne pouvait plus être accordé de
nouvelles autorisations de porter cette marque de distinction.
Mais à la Restauration, quelques personnes la reprirent, pré-
tendant qu'elle était héréditaire dans leur famille, et un petit
nombre d'entre elles furent à ce titre autorisées à la porter'.

Nous ne.nous étendrons pas davantage sur cette association,
sur laquelle nous avons réuni d'assez nombreux renseigne-
ments, qui prendront place plus tard dans un travail spécial.

La Révolution fit table rase de toutes les distinctions, et la
seule acceptation d'une décoration étrangère fut considérée
comme un crime 2.

La Constitution de l'an VIII, en indiquant, comme un des
Motifs de la perte de la qualité de Français, l'affiliation à toute
corporation étrangère, qui supposerait des distinctions de nais-
sance, visait directement les Ordres qui, sauf de très rares
exceptions, exigeaient tous la noblesse préalable, ou la confé-
raient à ceux qui n'en étaient pas revêtus'.

ordres de son beau-père, le marquis de Béthisy et d'un brevet de cet Ordre,
donné par M lle Fillon.

I Le fils de Bougainville, né en 1791 et enterré au cimetière Montmartre fut
au nombre de ces derniers. Il en est de même du contre-amiral de Martineng,
entré seulement au service en 1790, et qui fut autorisé par" une décision du
16 janvier 1822 à porter la décoration de Cincinnatus qui avait été conférée à
son père. 1Mazas, op. cit., t. HI, p. 168.)

Nous ne rappellerons pas, à propos des Cincinnati, la plaisanterie faite par
cet officier peu instruit qui demandait quel drôle de saint les Américains
avaient pris pour patron, disant : Je connaissais Saint-Louis et Saint-Lazare,
mais Saint-Cinnatus ?

2 6 août 1791.
3 Le Code civil restreint aujourd'hui cette perte à l'affiliation à une corpora-

tion militaire étrangère. (Art. 21.)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES. 	 545

Sous Napoléon P r, les Ordres de ses frères et de ses alliés
figurent sur la poitrine de ses généraux et de ses ministres. Une
règle s'établit alors qui ne dure-que quelques années ; c'est que
l'empereur doit autoriser la nomination avant que le titulaire
soit nommé définitivement par le souverain étranger qui désire
lui donner une marque de faveur. En d'autres termes, comme
nous l'avons dit déjà, en parlant des'Ordres mis sous le nom des
frères de Napoléon, l'empereur veut donner lui-kême les croix
destinées à ses sujets, même quand elles leur sont décernées par
des souverains• étrangers '. 	 -

Lors de la Restauration, nous voyons apparaître le Phénix de
Hohenlohe, conféré par le prince Louis de Hohenlohe Bartens-
tein, qui commandaitune légion étrangère au service de France
et fut élevé en 1827 à la dignité de maréchal de France 2.

Louis XVIII avait autorisé le prince de Hohenlohe à décorer
du Phénix les.Français qui s'étaient distingués sous ses ordres,
ainsi que ceux qui s'en étaient rendus dignes par leur dévoue-
ment à la cause royale.

Mais des abus s'étant introduits dans cette distribution, le
roi retira au prince cette autorisation par une décision du
23 avril 1821 a.

Lors de la guerre d'Espagne, de nombreuses promotions
furent faites dans les Ordres de Charlés III et de Saint-
Ferdinand.

A cette occasion, le duc d'Angoulême accorda des autorisa-
tions provisoires d'accepter cés Ordres, par lettres d'avis du
major général de l'armée des Pyrénées (le général Jacqueminot),
autorisations qui furent déclarées valables par l'ordonnance du
16 avril 1824.

A la suite de l'expédition de Morée, et lors de l'établissement

Voir ce que nous avons dit au sujet de la Légion d'honneur, de l'Ordre de
l'Union, etc., et un rapport du général Gudin, au Sénat.

2 Le prince de Hohenlohe commanda pendant l'émigration un corps de cava-
lerie qui fit les campagnes de 1792 à 4794 à l'armée de Condé. C'est à cette

époque qu'il créa une langue française, dans l'Ordre du Phénix qui existait dans
sa maison depuis 1754.

3 Le brevet de l'Ordre du Phénix portait en tête un écusson, entouré de nom-
breux attributs, dont la reproduction a été donnée dans la Mosaïque avec une
courte notice sur cette institution et 'sur la Légion de Hohenlohe (26 sep-
tembre 1874).

T. XIV. (Nol 11 et 42).	 35
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du royaume de Grèce, le nouveau souverain reconnut les ser-
vices rendus à la cause hellénique, par les officiers français,
en leur envoyant des décorations de l'Ordre du Sauveur
(2Ô mai 1833).

Le même fait se produisit après la constitution de la Belgique,
et des décorations de l'Ordre de Léopold furent envoyées aux
officiers et soldats qui s'étaient distingués au siège d'Anvers '.

Après la campagne de Rome de 1849 et pendant toute la
durée de l'occupation des États pontificaux par le corps expédi-
tionnaire français, des décorations de Pie, de Saint-Grégoire le
Grand et de Saint-Sylvestre furent conférées à des militaires
français.

De même, pendant la guerre d'Italie, indépendamment des
Ordres sardes de l'Annonciade, des Saints-Maurice et Lazare
et de la Croix militaire de Savoie, des brevets de la Médaille de
la Valeur 9 furent mis à la disposition du gouvernement fran-
çais pour récompenser les services des officiers et des soldats
des divers corps, qui avaient pris part à cette courte et glorieuse
campagne. -

Plusieurs d'entre eux, du teste, avaient déjà reçu les décora-
tions italiennes, dans le cours de la guerre d'Orient, époque à
laquelle de nombreuses décorations, du Medjidjé de Turquie
avaient contribué à récompenser les actes de bravoure ,de nos
soldats s.

Notre-Dame de Guadalupe, la Médaille militaire mexicaine et
l'Ordre du Cambodge achèveront l'énumération des décora-

' M. de Buisseret a publié en 1863 (Bruxelles, Tarlier) la liste officielle de tous

les membres de l'Ordre de Léopold, depuis son institution (11 juillet 1832) jus-

qu'au 31 décembre 1862. Cette publication comprend en outre les décrets relatifs
à l'Ordre et une planche de dessins des décorations.

3 A l'inverse de notre médaille militaire, la médaille de la Valeur peut être

donnée plusieurs fois à la même personne.

3 Peut-être conviendrait-il d'ajouter à ces Ordres celui du Nicham-el-Iftikhar de

• Tunis, qui, à la suite. des rapports fréquents du gouvernement français avec
celui de la Régence, est porté par un grand nombre d'officiers de nôtre armée

et de fonctionnaires civils, employés en Algérie.
L'Ordre du Cambodge, donné par le roi de ce pays tributaire de la France;

est divisé én cinq classes et Calqué comme organisation sur la Légion d'honneur.
Il est donné, sur demande du gouvernement frànçais, aux officiers et aux fonc-

tionnaires employés en Cochinchine et qui ont été à même de rendre des ser-

vices au gouvernement du roi Norodoum.
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tions de cette dernière série, à laquelle il ne manquera plus,
croyons-nous, pour la rendre complète que d'ajouter les croix
espagnoles, et notamment celle d'Isabelle II, données pendant
la dernière campagne de Chine.

En dehors de la suite qui vient d'être formée au Musée d'ar-
tillerie, il existe plusieurs collections importantes de décora-
tions, parmi lesquelles nous devons citer, en première ligne,
celle du Musée national de Buda-Pesth, formée des distinctions
données à des Hongrois illustres ; celle de M. Hammer, à
Stockholm, comprenant aussi pour la plupart des décorations
ayant appartenu à des Suédois de distinction ; celle du Musée
national de Stockholm, renfermant en outre de curieux types des
décorations dites 'de plaisir portées en Suède au xviII e siècle, la
série des Ordres portés par les souverains danois, conservée au
Musée de Rosenborg, à. Copenhague, ainsi que la suite assez
nombreuse de plaques figurant à Londres dans le Musée
Tussand: Nous citerons enfin, en terminant, les décorations
anglaises en pierreries, exposées parmi les Regalia à la Tour de
Londres, et les ordres de l'empereur Napoléon III, déposées au
Garde-Meuble, parmi les diamants de la couronne.

Comte DE MARSY.
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1636.

En décembre 1636, Louis XIII accorda par lettres patentes à
la petite ville de Saint-Jean-de-Lône, sinon un anoblissement
proprement dit, du moins les principales immunités dont jouit
la noblesse, c'est-à-dire l'exemption des tailles et des impositions
de tout genre pour tous ses habitants.

Cette distinction, si rarement accordée; était la récompense
de la conduite héroïque de cette ville pendant le siège qu'elle
eut à souffrir du 25 octobre au 3 novembre 1636.

La France avait alors à résister aux forces de l'Allemagne, de
l'Espagne et de la Lorraine. L'armée espagnole venait de s'em-
parer de plusieurs places importantes en Picardie. L'empereur
et le duc Charles de Lorraine avaient assemblé en Alsace une
armée de 60,000 hommes destinée à : envahir la Bourgogne.

Cette armée, commandée par le comte Galas et par le duc
Charles, passa la Saône et entra dans le duché de Bourgogne.
Le prince de Condé, qui y commandait, ayant envoyé une partie
de ses troupes en Picardie, ne se sentait pas assez fort pour
marcher à la rencontre de l'ennemi. Les Espagnols s'avancèrent
sans obstacle jusqu'à la petite ville de Saint-Jean-de-Lône,
position importante pour eux à cause du pont sur la Saône, qui
leur offrait une communication ouverte avec la Franche-Comté
alors possédée par la maison d'Autriche. C'était une place bien
faible et qui ne paraissait pas devoir résister longtemps à l'en-
nemi. Elle n'avait pour défenseurs que 150 hommes du régiment
de Conti, 8 petites pièces de canon et environ 400 habitants en
état de porter les armes.

La place fut sommée de se rendre. Les officiers de la garnison
étaient d'avis de se soumettre, croyant la défense impossible.
Mais les 'habitants, commandés par les échevins Pierre des
Granges et Pierre Lapre , déclarèrent aux officiers qu'ils les
jetteraient dans la rivière s'ils parlaient de se rendre, qu'eux
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seuls se défendraient à outrance. La garnison, excitée par le
courage des habitants, se réunit à eux pour faire une brave
défense, sous l'autorité des échevins.

Le siège commença le 25 octobre 1736. Les dehors de laville
furent emportés facilement. Il ne restait plus que la dernière
enceinte en brique, dans laquelle les 120 pièces de canon de
l'ennemi ouvrirent bientôt une large brèche.

Un premier •assaut fut donné ; l'ennemi fut repoussé, non
sans de grandes • pertes pour les assiégés. Le comte Galas,
admirant la bravoure de cette poignée d'hommes, leur offrit,
avant de donner un second assaut, une capitulation honorable.
Cette proposition ébranla quelques-uns des défenseurs. Mais les
héroïques échevins rassemblèrent les plus notables parmi les
citoyens et, sur leurs exhortations, il fut résolu de ne jamais se
rendre, et,. si la brèche étàit emportée, de se défendre de rue en
rue, de mettre le feu à la ville et aux dépôts de poudre, et de
mourir sur- les débris de leurs maisons s'ils ne pouvaient
repousser l'ennemi. Cette résolution fut signée par tous les
défenseurs.

En voici les principaux passages :
« Nous, Pierre Desgranges et Pierre Lapre, eschevins et

juges de la ville de Saint-Jean-de-Loone, sçavoir faisons, que
ce jourd'huy dimanche deuxième du mois de novembre 1636,
environ l'heure de midy, nous nous sommes assemblés avec les
habitants au corps de garde de la porte de Saône.... pour nous
résoudre présentement sur le siège et assauts livrez dès le jour
d'hier par les armées de l'empereur, etc.... mesme que leurs
tambours seroient entrez dans ladite ville il y a environ une
heure pour la sommer une seconde fois de se rendre..., et d'au-
tant qu'il y a apparence que leurs armées vont nous donner un
second assaut, il était nécessaire de prendre une bonne et
prompte résolution et témoigner au roy une singulière fidélité...;
par la voix commune de tous les habitants, a été conclu et
résolu qu'ils prêteront de nouveau, comme en effet ils l'ont
prêté entre nos mains, le serment de fidélité au roy et à la ville,
déclarant tous vouloir courageusement exposer leur vie...,
même sont résolus, au cas que par malheur ils Viennent à être
forcés, de mettre le feu chacun en leur maison, et aux poudres
et munitions de guerre étant en la maison de ville, et ensuite
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de mourir tous l'épée à la main, etc... Et parce qu'il y a des
principaux habitants de ladite ville qui sont en leurs postes sur
la muraille, a été délibéré que la délibération cy-dessus leur
sera présentement montrée par le greffier, etc.. »

Les citoyens des divers postes signèrent avec empressement
la résolution dictée par leurs échevins, et l'on attendit avec
intrépidité l'ennemi.

Le jour même, le second assaut fut livré. Il fut terrible et
dura plusieurs heures. Enfin l'héroïsme des défenseurs, animés
par leurs femmes, fut récompensé : ils repoussèrent l'ennemi.

Celui-ci jugea inutile de s'obstiner à une attaque qui lui coû-
tait déjà bien cher, et le lendemain, 3 novembre, il leva le siège.
Les habitants le, poursuivirent et aidés des forces du duc de
Weymar à qui leur défense opiniâtre avait donné le temps
d'accourir, favorisés d'ailleurs par le débordement des rivières
qui empêchait l'armée ennemie d'avancer dans sa retraite, lui
causèrent des pertes énormes : plus de 8,000 hommes furent
pris ou mis hors de combat et une partie de son artillerie enlevée.

Le roi Louis XIII, à la nouvelle de cette vaillante défense,
voulut récompenser la petite ville de Saint-Jean-de-Lône,par un
privilége aussi extraordinaire que la bravoure et la fidélité de
ses habitants. Voici la teneur des lettres patentes que le roi
donna le mois suivant :

« Louis, etc. Nos chers et bien amez habitans de notre ville
de Saint-Jean-de Loone, ayant fait paroitre ce qu- e peut le zèle,
la fidélité et la valeur de sujets affectionnez envers leur prince
et leur patrie, en contraignant une grande armée impériale
composée des principales forces de l'Allemagne, •où le général
Galas étoit en personne, assisté du duc Charles et de ses
troupes, de lever le siège qu'elle avoit mis devant ladite ville,
et, par une constance et résolution exemplaire pour tous les
François, aidé à repousser avec une très notable perte d'hommes,
d'artillerie et de munitions de guerre les ennemis qui étoient
entrez en notre province de Bourgogne ; Nous avons résolu de
reconnoitre dignement le mérite des habitans de Saint-Jean de
Loone, en leur accordant une grace convenable à des actions si
importantes et si signalées, et de laisser à la postérité de ceux
qui nous ont si fidèlement et si courageusement servi, une
marque considérable du contentement parfait que nous' avons

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ANOBLISSEMENT DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-DE-LONE. 	 551

reçu, sçavoir faisons que Nous, par ces présentes signées de
notre main, de l'avis de notre conseil, de notre certaine science,
pleine puissance et autorité royale, avons dit et déclaré, disons
et déclarons que notre vouloir et intention est que tous et cha-
cun les babitans de notre dite ville et fauxbourgs de Saint-Jean
de Loone soient à l'avenir francs, quittes et exempts de toutes
tailles et taillon, crue des prevosts des maréchaux, et tous
autres subsides et impositions quelconques qui s'imposeront en
notre royaume et en la généralité de Bourgogne, etc.... Si don-
nons en mandement, etc.... Donné à Saint-Germain-en-Laye au
mois de décembre 1636 et de notre règne le 27 6 . Signé : Louis.
Et plus bas : Par le roy, SUBLET. »

Lors de l'enregistrement de ces lettres au Parlement de Dijon,
l'avocat général Fevret prononça un magnifique éloge de l'hé-
roïsme des habitants de Saint-Jean-de-Lône, où nous remar-
quons ces mots : « Cette belle action est un anoblissement pour
eux et leur postérité ; c'est une immunité perpétuelle pour eux
et leurs concitoyens à venir ; une exemption de toutes charges
et une distinction des habitants de Saint-Jean-de-Loone de tous
les autres sujets du royaume,.... tellement que cette inexpu-
gnable cité portera à jamais les marques honorables de sa fidé-
lité. »

La glorieuse prérogative accordée par Louis XIII fut con-
servée à la ville de Saint-Jean-de-Lône jusqu'à la Révolution ;
elle n'en fut privée que lorsque disparurent les privilèges du
corps de la noblesse dont elle faisait pour ainsi dire partie.

L. SANDRET.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

CLÉRIGNET (Guillaume de), chevalier, possédant des fiefs de la
châtellenie de Dammartin.

CLERMONT (Pierre de). Témoin du miracle de la Madelaine de
Vernon, 1192.

—. (Raoul de), chevalier banneret du Vermandois. Pleige de
la rançon de Manassier de Conti, prisonnier à Bouvines, 1214.

— (Robert de), en Auvergne. Hommages pour les seigneuries
de la Tour et de Rocheservière, 1208.

— (Simon de), en Argonne. Trève entre Érard de Brienne et
Blanche, comtesse de Champagne, 1217.

CLIssoN (Guillaume de), chevalier banneret de Bretagne.
— (Guillaume II de). Idem.

CLOPEL (Robert). Donation à l'abbaye de Silly, diocèse de
Seez, 1189.

CLOS (Roger. du). Donation à la même abbaye, 1190.

CLUICE, chevalier banneret de Touraine.

CLUSE (Vautier et Jean de). Témoins de la fondation d'une
chapelle à Gand, 1193.
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COARRASE (Raimond de). Présent à une charte de Gaston,
vicomte de Béarn, en faveur de l'église d'Oloron, 1209.

COCHEREL (Matthieu de). Fief dans le bailliage de Courcy en
Brie.

— (Thibaud de). Fief dépendant de la châtellenie de Mont-
lhéry.

COCHOVE (Raoul de). Présent à une charte de Baudouin,
comte de Guiues, en faveur des vassaux de l'abbaye d'Andres,
1203.

CODARASE (Arnaud de). Témoin de donations faites à l'abbaye
de Grandselve par Gaston de Béarn, 1181.

CODOLET (Rostaing de). Témoin de donations faites par Rai-
mond, ,comte de Toulouse, au prieuré de Pa, 1203.

• CODREÇAI (Hugues de), chevalier. Fiefs du bailliage d'Orléans.

CODRÈTE (Aubert de), chevalier. Fiefs de la châtellenie de la
Chapelle-Gautier en Brie.

COESCANS (Jean), chevalier. Fiefs du. bailliage de Senlis.

COGNARD (Élizende, veuve de Eudes). Donation de Raoul,
comte de Clermont en Beauvaisis, à Notre-Dame de Vareville,
1190.

Colin (Barthélemy de). Témoin de donations faites à l'abbaye
de Valseri par Philippe d'Alsace, comte de Flandres, 1182.

COISPEL (Amauri). Fief de haubert à Noisei donné par le roi,
1203.

COHELIAM (Hakin de). Assemblée de Valenciennes pour la
croisade, 1201.

COLEMI (François de). Idem.

COLIGNI (Gui de). Présent à l'accord entre le comte de Mâcon
et l'abbaye de Cluni, 1180.

— (Humbert P r de). Donation à la Chartreuse , des Portes,
1196.

- (Hugues Pr de), croisé en 1201. Prise de Constantinople,
1204. Gouverneur de Serres, 1205.
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— (Guillaume de). Donations aux chartreux du Mireur et de
Seligna, 1209-1211.

— (Amé Pr de). Confirma: les donations de son frère Humbert
en faveur de la Chartreuse, 1211.

COLLE (Thibaud de), chevalier. Témoin dans l'enquête sur .la
voirie de Saint-Hélier.

COLOGNE (Richard de). Prisonnier à Bouvines, 1214.

COLOMBE (Renier de Sainte-). Présent aux donations faites à
l'abbaye de Fontenay en Bourgogne, 1196.

COLOMBETTES (Ponce de). Témoin d'un accord entre Hugues
Dalmas et Agne de Maumont, 1190.

COLOMMIERS (Philippe de). Présent à la confirmation du titre
de connétable de Normandie accordé par le roi d'Angleterre à
Guillaume du Hommet, 1190.

— (Pierre de). Présent à la charte de Raimond Roger, vicomte
de Toulouse, en faveur des habitants de Béziers, 1194.

— (Raimond de). Idem.

COLONCHES (Hugues de). Fiefs de haubert de la châtellenie de
Vire, 1205.

— (Thomas de). Idem.

COLONGES (Hugues de), religieux de 1'Ile-Barbe, 1186.

COLOMBI (Daude de). Présent aux conventions de mariage
entre Guillaume de Montpellier et Tiburge de Villemur, 1191.

COLUMPS (Robert de), chevalier. Présent à une charte d'Élie
de Villebon.

COMBEAUX (Anseau de). Témoin d'une charte de Robert, comte
de Dreux, 1187.

Cominosr (Archambaud de), chevalier. Tenant fief dans le
bailliage d'Orléans.

— (Renaud et Robert de). Idem.

COMBONS (Renier de). Fiefs de la châtellenie d'Orléans.

COMBORN (Archambaud de). Liste des barons du royaume,
1194 et 1204.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



RÉPERTOIRE.	 555

COMBOURN en Bretagne (Harcoulf de), administrateur de.l'église
de Dol, le siège vacant, 1200.

COMIN (Jean). Acte de renonciation de Jean de Clère en faveur
de Saint-Amand de Rouen, 1215.

— (Richard). Dépossédé par le roi des terres qu'il avait en
Normandie, 1215.

COMMENDAL (Fougues de). Fief de haubert dans le Cotentin.

COMMENGE (Roger de). Hommage du comté de Monfort,
1211.

— (Roger-Bernaud de). Engagement d'observer la trève de
Dieu, 1216. .

COMMINES (Baudouin Pr de). Chartes diverses du comte de
Flandres, 1196, 1199. — Assemblée de Valenciennes pour la
croisade, 1201.

— (Baudouin II de), chevalier banneret de Flandre.

COMPANS (Dreux de). Croisé contre les Albigeois, 1212.

— (Simon de), chevalier. Fief dans la châtellenie de Dam-
martin.

— (Eudes de). Idem.

COMPIÈGNE (Névelon de). Témoin dans l'enquête de Pierre-
fonds touchant les droits d'usage dans la forêt de Compiègne,
1212.

— (Hélio de). Charte de l'abbaye de Jumièges, 1217.
— (Foulques de). Concessions de terres à, lui faites par le roi,

1216.

COMTÉ (Jean de la). Prisonnier à Bouvines, 1214.
— (Thomas de la). Idem.

COMTESSE (Jean de la). Fiefs tenus de Pierre de Rueil.

CONGRES (Pierre de). Témoin du contrat de mariage de Don
Pèdre, roi d'Aragon, avec Marie de Montpellier, 1204.

— (Guillaume de), fils du précédent.
— (Raimond de). Idem.

CONCISES-CERERI (Guillaume de). Idem.
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CONDÉ (Robert de), chevalier banneret de Champagne.
— (Robert de). Fief de haubert dans le bailliage de Pont-

A udem er.
— (Roger de). Actes divers en faveur de l'église de Condé en

Hainaut, 1195.

— (Nicolas, Gérard et Hugues de), fils du précédent.

CONFLANS (Ives de). Présent à une donation de Bouchard V
de Montmorency à l'abbaye de Saint-Denis, 1182.

— (Raoul de). Idem.

— (Gilles de), chevalier tenant fief dans le bailliage de Mon-
targis.

— (Eustache de), chevalier banneret de Champagne. Croisé
en 1199.

— (Gui de). Croisé en 1201, tué devant Constantinople en
1206.

CONNÉTABLE (Baudouin le). Banneret du comté de Flandres.

CONQUES (Étienne de). Témoin du mariage de Guillaume de
Montpellier avec Tiburge de Villemur, 1191 (voyez Conches).

CONSIERGE (Henri). Chambellan du roi, gratifié par le roi du
palais des Thermes, 1218.

CONTES (Guillaume de). Témoin de donations faites à l'abbaye
d'Andres, 1207.

CONTI (Manessier de). Prisonnier à Bouvines. 1214.
— (Jean de). Fiefs du comté de Clermont en Beauvaisis.

CONTRES (Guillaume de), chevalier. Croisé contre les Albigeois,
1213.

COONGNIÈRES (Anseau de). Fiefs du comté de Clermont en
Beauvaisis.

COPE (Gilbert). Acte de cession au roi des droits de l'abbaye
de Jumièges sur le Pont de l'Arche, 1217.

COPEGNI (Robert de). Donation de Robert de Béthune à l'ab-
baye du Mont-Saint-Eloi, 1180.

— (Jean de). idem.
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COPELLE (Baudouin de la). Présent à une donation faite à l'ab-
baye de Landrecies, 1186.

— (Anselme de la). Témoin de donations faites à l'abbaye
d'Andres, 1193.

— (Galod de la), chevalier banneret du comté de Flandres.

— (Gilbert de la). Prisonnier à Bouvines, 1214.

COQ (Gui). Fiefs dépendant de l'évêque de Senlis, 1214.
— (Geoffroi le). Fiefs du bailliage de Châteaulandon.

CORAL (Jourdain). Champion dans un duel judiciaire devant le
roi d'Angleterre.	 •

CORASIN (Conrard de). Prisonnier à Bouvines, 1214.

CORANT (Haie de). Pleige de Garnier du Donjon envers le roi,
1209.

CORBEIL (Jean de), chevalier. Présent à un accord avec l'abbaye
de Saint-Maur des Fossés, 1209.

— (Baudouin de), chevalier banneret des envirôns de Paris.

— (Robert de), chevalier. Fièfs de la châtellenie de Château-
landon.

(Sevin et Gautier de). Idem.
— (Renaud de). Arrière-fief dans la châtellenie de Mont-

lhéri.

CORBEL (Ascelin), chevalier, tenant fief dans le bailliage d'Or-
léans.

— (Robert et Thibaud). Idem.

CORBENOIS (Robert). Fief dans la châtellenie de Nogent-
drembert.

CORBERTIN . (Philippe). Contrat dé vente fait à l'évêque de Paris,

CORBESAS (R. de). Présent au mariage de Guillaume de Mont-
pellier et de Tiburge de Villemur, 1191.

. CORBET (Robert de). Fief dépendant du comté d'Alençon,
1216.
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CORBEVILLE (Marie de). Pleige envers le roi de l'hommage de
sa fille Alix.

CORBIE (Raoul de). Fief de haubert.

CoRmART (Pierre de). Fiefs du bailliage de Corbeil.

CORCELETTES (Ferri de), valet . du bailliage d'Yèvre, 1220.

CORCEON (Gir. de) possédait des bois dans le comté de Valois,
1217.

CORCHELLES (Gaucher de), chevalier, tenant fief dans le bail-
liage de Gien.

CORCI ou COURCI (Robert de), chevalier banneret de Normandie,
1213-1215.

— (Richard de). Fief de haubert en Cotentin relevant de
l'évêque de Coutances.

CORCONS (Gautier). Fiefs de la châtellenie de Montlhéri.
— (Pierre de). Témoin de la charte du comte de Nevers en

faveur de la ville d'Auxerre, 1198.

CORCORIS (Hugues). Arrière-fief dans la châtellenie de Mont-
lhéri.

CORD (Arnoul), chevalier, tenant fief dans le bailliage de
Lorris.

CORDAI (Guillaume de). Fief de haubert dépendant de la sei-
gneurie de Grandménil. •

Com« (Pierre de), chevalier, fiefs de la châtellenie de
Melun.

CORENT (Renaud de), chevalier. Témoin de la cession faite par
Humbert de Coligni à la Chartreuse des Portes, 1196.

— (Gaucerand de), chevalier. Idem.
— (H. le). Témoin d'une donation de Hugues de Coligni à

l'abbaye d'Ambronay, 1202.

CORFALOR (Guillaume de). Fief de haubert dans le Cotentin.

CORFERANT (Étienne de). Garant envers Blanche, comtesse de
Champagne, du serment de fidélité du comte de Joigni, 1221.
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CORGUILLE'T (Édelin de). Chevalier du bailliage de Gien, 1220.

CORLIBON (Étienne de). Arrêt de l'échiquier de Normandie,
1207.

CORMEI (Eudes de). Présent à une vente faite par Thibaud,
comte de Blois, à Saint-Martin de Tours, 1189.

CORMEILLES (Thibaud de). Enquête concernant les fiefs du
Vexin.

CORMERI (Hugues de). Croisé en 1199 avec le comte de Blois.

CORNAI (N. de). Seigneurie dépendant du comté de Grandpré,
1216.

CORNEILLAN (Raimond de). Témoin de la charte des privilèges
de Beziers, 1194.

COR 	 (Émenon de). Présent à la donation faite par le roi
.ton de la ville de Montpellier à Guillaume, fils d'Agnès,

_E12.

CORNET (Jean). Fiefs de la châtellenie de Montlhéri.

— (Henri). Témoin d'une charte de Rason de Gaure en faveur
de l'abbaye de Ninove, 1186.

CORNEVILLE (N., dame de). Fief de haubert-dans la mouvance
de Montfort-sur-Risle.

CORNICLE (Guillaume). Témoin de la fondation du prieuré de
Beaulieu, diocèse de Rouen, 1200.

CORNIL (Guillaume), chevalier, tenant fief dans la châtellenie
de Paris.

CORNILH (Hugues). Témoin de la confirmation des privilèges
de Nice, 1210.

— (W. de). Présent aux donations du vicomte de Turenne en
faveur de l'abbaye de Beaulieu, 1197.

— (Pierre). Bailli de Marsel pour le vicomte de Turenne,
1219.

- (B. de). Témoin d'un traité entre le vicomte de Turenne et
le seigneur de Châteauneuf, 1219.
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CORNILLON (Guillaume de) , chevalier bannèret du Vexin,
1185.	 •

— (René de). Seigneur normand siégeant à l'Echiquier de
1212.

— (Renaud de). Donation par le roi d'une terre, 1209.
— (Pierre de). Engagement d'une terre aux religieux du

Parc, 1214.

CORNO (Guillaume). Possesseur d'un château en Auvergne,
1199.

CORNOUAILLE (Guillaume de), chevalier. Enquête sur les droits
dans la forêt d'Iveline.

CORNOUD (Guillaume de), chevalier. Fiefs dans le bailliage de
Châteaulandon.

CORNU (Alard le). Assemblée de Cambray de 1184. 	 "

— (Boëmond). Témoin d'une charte d'Alphonse, roi d'Aragon,
en faveur de l'église de Saint-Sauveur d'Aix, 1185.

— (Bertrand). Assemblée de la noblesse de Provence à Ma-
nosque, 1202.

— (Bermond). Présent au jugement rendu entre le comte de
Provence et ses vassaux, 1202.

— (Guillaume de). Témoin du testament du comte de Forcal-
quier, 1208.

— (Jean), chevalier de l'Ile de. France. Témoin de donations
faites à Saint-Martin-des-Champs.

— (Gautier). Présent à la cession faite par Jean de Beaugency
de ses droits sur le Vermandois, 1215.

— (Gislebert le). Prisonnier à Bouvines, 1214.

CORNUN (Guillaume de). Hommage rendu au roi, 1211.

CORPEL (Amauri). Commissaire dans l'enquête sur les droits
dans la forêt d'Andely, 1215.

CORRABOIL (Étienne). Présent à une donation de la comtesse
de Tonnerre à l'abbaye de Cluny, 1186.

CORBESSANT (Geoffroi de), chevalier. Accord entre le comte de
Vendôme et le chapitre de Chartres, 1213.
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CoasoN (Renaud de). Chanoine de Paris, légat du Saint-Siège
pour la croisade, 1215.

CORTEN (R.) Fiefs à Émanville en-Normandie.

CORTEVESVES (Jean de). Témoin de privilèges accordés par
Matthieu de Montmorency aux hommes de Montmorency et de
Grosley, 1215.

CoavinAd(Bernard). Présent à des donations faites à l'église
de Boisemont, 1193.

COSANCES (Manassier de). Fief de haubert dans le Cotentin.-

' COSTE (Richard). Fiefs dans la châtellenie de Nogent-lirein-
bert.

— (Bernard de), archidiacre de Rodez, 1195.

COTE (Raimbaud). Assemblée de la noblesse de Provence à
Manosque, 1202.

• COTENVILLE (Gédoin de), chevalier du bailliage de Jenville,
1220.

COTEREVILLE (Rembaud de). Idem.

COTES (Eustache de). Présent à une donation faite à l'abbaye
d'Andres, 1203.

COTHEREAU (Matthieu); chevalier du bailliage de Gien.

COTIGNAC (Guillaume de). Présent à divers actes de Raimond
Bérenger, comte de Provence, 1206-1215.. .

Couvi (Ra6ul J0' de), croisé. Nommé commissaire par les rois
de France et d'Angleterre pour l'emploi .des deniers delà croi-
sade, 1190.

— (Enguerrand III de), fils aillé du précédent, 1210-1221.
— (Gui, châtelain de). Chevalier banneret, croisé en 1200.

L. SANDRET.

(La suite prochainement.)

T. XIV. (Nol 44 et 42).	 36
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Lettres de Charles d'Hozier à Gaignières.

I.

Le 17 janvier 1690.

Je vous prie, Monsieur, de me donner les armes d'Anne de
Tolignan, dame d'Alligni, femme de Charles Aleman, seigneur
de Laval, et mère de Guigonne Aleman, dame d'Alligni, femme
de Bertrand Raimbaud de Simiane, baron de Gordes, et Siany
les Saves, les Vau-Duperé, et de la mère, et les armes de cette
Anne de Tolignan, dame d'Alligni ou d'Allegni, dame de Toli-
gnan, je ne sai lequel des deux; expliquès le moi, s'il vous plaît;
les armes de Louis Guerri des Essars, seigneur de Lirei, ayeul
de Louise des Essars, femme de Laurens de Saint-Marcel, sei-
gneur d'Avaulon ; les armes de Guillemette de Sencei, femme
de Pierre Le Genevois, baron de Blaigni, ayeul maternel de la
même Louise des Essars, et 143s armes de Françoise de Verdun,
femme d'Antoine de Lelles, dit Despirés, seigneur de Mont-
pezat.

Si vous ne savez pas une partie de ce que je vous demande,
votre ami W Clerambaut pomma voies le dire, parce qu'il a fous
les quartiers de feu Mr Le Laboureur, et les armes qui ne lui
manqueront jamais. •

' Ce que je n'estime pas non plus que vous, Monsieur, à qui je
suis toujours très féal,

D'HOZIER.

II.

Je vous renvoie, Monsieur, votre généalogie des Moutiers,
j'y ai corrigé quelque chose.

Je crois que Renoul des Moutiers marié l'an 1464 est le père
d'André marié l'an 1507; le temps y peut convenir, comme le
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mariage de Jammes, fait l'an 1412, à la filiation de Renoul ;
peut être aussi qu'il y a un degré entre Jammes et Renoul,
comme il peut y en avoir un entre Arnoul et André. D'où vient
donc que vous donnez trois chevrons à cette race au lieu des
trois fasses ?

J'ai trouvé la généalogie des Moutiers dans les derniers por-
tefeuilles que vous m'avez rendus.

Dites-mai, je vous prie, quelles sont les armes de Lor, alié
Conflans et à Choiseul et à Neuchatel-Cernai ? Comme aussi, si
cela ne vous fait point de peine, tout ce que vous avez de la
maison de Raullave, au-dessus de ce que j'en ai dans la preuve
que je fais pour le fils du chevalier Flivacour, page dans la
petite écurie. Ne savès vous point les armes de Perronne de
Jauvengnes, dame de Jauvengnes et d'Armentières, femme de
Jean de Conflans, sire de Viels-Maisons, l'an 1360 ?

A propos de cela, corrigez votre généalogie imprimée de
Conflans, où je me suis trompé, car voici les vrais degrés :

Hugues de Conflans, sire d'Etoges, maréchal de Champagne,
épousa 2° N... de Chaalons, dame de... et de Vielsmaisons.

Jean de Conflans, sire de Vielsmaisons et de Vezilli, épousa
Isabelle de Lor, veuve l'an 1335, et remariée avec Choiseul, et
morte l'an 4347.

Jean . de Conflans II, sire de Vielsmaisons, épousa Perronne,
dame de Jouvengnes et d'Armentières et vivoit avec elle l'an
1362.

Jean de Conflans III, sire de Vielsmaisons et d'Armentières,
épousa Madeleine de Nerves..., vicomtesse d'Ouches, chaste-
leine de Conflans...

D'HOZIER.
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Année 18 7 9.

MARIAGES :

SEPTEMBRE. — M. Oscar de Ribier de Champagnac, lieutenant au

n dragons, a épousé M" e .Elenriette de Sartiges de Sourniac.

M. le comte Bertrand de Blacas, — M"° de Beauvau.

M. le comte Robert de Bréda, — Mne Jeanne de Frézals de Bour-

faud.

M. le comte Antoine de Bonneval, — M" e Isabelle de Damas.

OCTOBRE. — M. le marquis de Brisay, — M" a Mélite Tixier Damas

de Saint-Prix.

M. le comte Laurent de Gouvion Saint-Cyr, lieutenant au 46° de

ligne,	 M"° Jeanne Murat.

Supplément.

JANVIER. — M. le comte Gaston Yvert, camérier du pape, a épousé

M"° Angèle Espivent de la Villeboisnet.

FÉVRIER. — M. Victor Despréaux de Saint-Sauveur, lieutenant de

vaisseau,	 ..11eln Marie-Anne d'Anglars de Bassignac.

MARS. — M. le comte de Suiannet, attaché d'ambassade, —

M"°,Nina French.

AVRIL.	 M. le vicomte François de Lancrau de Bréon, capitaine

d'artillerie, — M "e Noémi de Certaines.

M. le marquis de Brachet de Floressac, secrétaire d'ambassade, —

M" 0 Marie du Douet.

MAI. — M. le vicomte de Brocas de la Nauze, attaché d'ambassade,

— Mue Gabrielle de Barthélemy d'Hastel.

M. le comte •Alain de Guébriant, lieutenant au IP hussards, —

M"° Léonie de Durfort de Lorge.
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JUIN. — M. le comte René de Bouillé, lieutenant au l er cuirassiers,
— M n° Amélie de Laguiche.

M. Élie de Laborde-Lassale, —M" Louise d'Arblade de Séailles.

M. Auguste de Guillebon, 	 Marguerite de Plouy.
M. le baron Robert de Nervo, — M" Claire de Sansal.

M. Edmond Espivent de la Villeboisnet, — M 11° Valentine du
Puget.

JUILLET. — M. le baron Oscar de Reinach, — M 11' Alice de Cessac.

M. le comte Gontran de Montesquiou-Fézensac, 	 M"° Pauline de
Sinéty.

AOUT. — M. Emmanuel Barbier de la Serre, — M"' Marie de Bour-
rousse de Laffore.

M. le marquis de Lillers, — M"° Sôlange de la Rochefoucauld.'

DÉCÈS..

SEPTEMBRE. — Montreuil (vicomte Alfred de), décédé le 2 au châ-
teau de la Massellière, à l'âge de 42 ans.

Bertin de Vaux (Auguste-François), général de division, grand
officier de la Légion d'honneur, ancien pair. de France, décédé le 3
au château de Villepreux, à l'âge de 81 ans.

Saint-Julien (Mra° de), née Grimet de Juzancourt, décédée le 8 à
Montreuil-sur-Mer, à l'âge de 26 ans.

Guilloteau (Mme de), comtesse , de Grande' ffe, née de Faudoas, reli-
gieuse de la Compagnie de Marie, décédée à Paris le 11, à l'âge de
73 ans.

Advisard (Ma° la marquise d'), née de Gramont d'Aster, décédée à
Toulouse, le 14, à l'âge de 64 ans.

Nesle (Mme la comtesse de), -née d'Arfeuil, décédée à Meslay, le 14, -
à l'âge de 87 ans.

Dur fort-Civrac (Émérie-Laurent de), duc de Lorge, décédé à Paris,
le 15, à l'âge de 78 ans.

La Tour d'Auvergne-Lauraguais	 Charles .de), archevêque de
Bourges, décédé à Bourges, le 17, à l'âge de 53 ans.

La Rochefoucauld (Matthieu-Léon-Senri de), décédé à Paris, le 22,
à l'âge de 18 ans.	 -
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Talleyrand-Périgord (comte Augustin de), décédé à Paris, le 25, à
l'âge de 67 ans.

Adam de Flamare (Mme), née de Vathaire, décédée à Paris, le 28, à
l'âge de 48 ans.

OCTOBRE. — Luppé (comte Étienne de), décédé à Paris, le 3, à l'âge
de 46 ans.

Maistre (Mme la comtesse de), née de Menthon, décédé au château
d'Alleroy, le 4, à l'âge de 39 ans.

Bondy (M me la vicomtesse de), née Levavasseur, décédée à Vichy,
le 5, à l'âge de 40 ans.

Duriez de Verninac (Mn"), née de Laqueygue, décédée au château
de la Peyrouze, le 8, à l'âge de 80 ans.

Nesle (marquis de), ancien député, conseiller général du Cher,
décédé à Bourges, le 9, à l'âge de 77 ans.

Berghes Saint-IVinock (prince de), ancien officier de la garde royale,
décédé à Paris, le 16, à l'âge de 87 ans.

Villequier (M'a° de), née Cardon de Montigny, décédée au château.
de Beaumesnil, le 25.

Le Hon (Louis-Xavier, comte), ancien député de l'Ain, décédé à
Paris, le 31, à l'âge de 47 ans.

Supplément.

FÉVRIER. — Mouchy de Gillocourt (Mes de), née d'Élincourt, décédée
à Compiègne, le 2, à l'âge de 80 ans.

Beuverand (Édouard de), comte de la Loyère; décédé au château
de S,avigny, le 18, à l'âge de 62 ans. 	 1

MARS. — Mannoitry de Croisilles (Ernest de), décédé à Saint-
Germain-en-Laye, le 5, à l'âge de 72 ans.

Malei,ille (Léon de), sénateur, ancien ministre et ancien vice--
président de la Chambre des députés, etc., décédé à Montauban, le
28, à l'âge de 76 ans.

A VRIL. — Carpentier de Changy (M 11, décédée à Paris, le 3, à l'âge
de 27 ans.

Waldnee (comte Édouard de), général de division, grand-croix de
la Légion d'honneur, décédé à Paris, le 3, à l'âge de 90. ans.
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Vincent de Vaugelas (Claude), décédé à Gênes, le 7, à l'âge de
71 ans.

Aoust (Mme la marquise d'), née de Gantés, décédée au château de
Saint-Léger, le 7, à l'âge de 95 ans.

Berranger (Mme Jeanne-Caroline de), née Emond, décédée à
Bourges, le 8, à l'âge de 40 ans.

Texier de la Pommeraye (Mine), née Lebas de Girangy, décédée à
Bêle, le 23, à l'âge de 71 ans.

Imbert (Louis-Marie), baron de Balorre, décédé à Paris, le 29, à'
l'âge de 55 ans.

MAI. — Nouette d'Andrezel (Antoine), ancien officier de cavalerie,
décédé à Paris, le 1 er , à l'âge de 82 ans.

Essars (Me° la marquise des), née Brossard de Saint-Léger, décédée
à Abbeville, le 4, à l'âge de 88 ans.

La Tour du Pin-Gouvernet (M m° la marquise de), née princesse de
Monaco, décédée à Paris, le 8, à l'âge de 96 ans.

Cornulier-Lucinière (comte de), décédé à Nantes, le 17, à l'âge de
61 ans.

O'Donnell (comte), conseiller maitre à la Cour des comptes, décédé
à Paris, le 18, à l'âge de 56 ans.

Odoard du Hazey (comte), ancien garde du corps du roi, décédé au
château de Saint-Hilaire, le 21, à l'âge de 77 ans.

Le Febvre (Mn"' la baronne), née Lefèvre, décédée au château de la
Ronde, le 24, à l'âge de 79 ans.

Drée (Louis-Stanislas de), consul de Fiance à Liège, décédé à Liège,
le 27, à l'âge de 59 ans.

Chi flet (vicomte), décédé à Besançon, le 29, à l'âge de 66 ans.
Bunot de Choisy (Mile Anne), décédée. à Saint-Germain-en . Laye, le

30, à l'âge de 64 ans.

JUIN. — Cholet (Henri, vicomte de), ancien officier de cavalerie,
décédé à Paris, le 2, à l'âge de 49 ans.

Talleyrand-Périgord (duc de), général de brigade, ancien pair de
France, chevalier de Saint-Louis, décédé à Paris, le 8, à l'âge de
91 ans.

• Rafélis de Broves (Me° la vicomtesse de), née du Breuil de la Gué-
ronnière, décédée à Paris, le 30, à l'âge de 58 ans.
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JUILLET.	 ;Poisson (baron), ancien officier d'artillerie, décédé à

Paris, le 4, à l'âge de 59 ans.

Maupas, (le° la marquise de), née de Valanglart, décédée aux

Eaux-Bonnes, le 9, à l'âge de 39 ans.

Pillon de BuhV rel (Charles de), ancien officier de cavalerie, décédé

à Breteuil, le 20, à l'âge de 57 ans.

Vathaire (Charles de), ancien officier de cavalerie, décédé au Fort

(Yonne), le 23, à l'âge de 82 ans.

La Croi x . de Chevrières (M n ° la marquise de), née de Cauvigny,

décédée au château de Clabeck, le 28, à l'âge de 89 ans.

AOUT.	 Roncy (Mra° de), née Petit de Douilly, décédée à Noyon,

le 2, à l'âge de 88 ans.

L'Hôpital (e° de), née Lemonnier, décédée à Landerneau, le 18,

à l'âge de 33 ans.

Solerac (M me la comtesse de), née de la Haye d'Ounoy, décédée à

Rennes, le 22, à l'âge de 67 ans.

Gontaut-Biron (comte de), lieutenant au 10° hussards, décédé à

Sétif, le 26, à l'âge de 30 ans.

Lesparda (baron de), colonel en retraite, décédé à Paris, le 31, à

l'âge de 88 ans.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

NOMS DES FAMILLES
Qui ont une Notice ou dont les Armoiries

sont décrites dans ce volume.

A
Acigné, 518.
Acquaviva, 346.
Agne, 176.
Ailleboust, 367.

Albon, 345, 511, 521.
Albret, 203, 211.

' Alègre, 471.
Allard, 175.

Amboise, 349, 350, 351.
Angeliers, 104, 107.
Anjou, 198.
Annebaut, 515.

Antoine, roi de Navarre,
519.

Armagnac, 197.
Armes, 401.

Aulnay, 107..

Aydie, 200.

B
'Barbier de Vésigneux,

117, 123. '
'Bardin, 442.
Basso, 432.
Batarnay, 350.

Baudreuil, 446; 448.
Baudricourt, 208.

'Beaueé, 474.
Beaujeu, 103.

Beaumont, '71, 195.

Bec (du), 511.

Bellay (du), 521.
Besave, 366.
Bèze, 110, 112.
Biez, 515.
Bissipat, 352.
Borgia, 345.
Bothwel, 211.
Bouchet (du). 178.

Boudault, 436.
Bourbon, 194, 196, 202,

351.
Bourbon-Auvergne, 475.

Bourbon-Busset, 356.
Bourbon - Montpensier,

518.
Bourbon Saint-Paul, 466

Bourbon-Vendôme, 474.
Bourgogne, 200, 202.

Bouteillers de Senlis (les)
69.	 .

Brandon, 519.

Bretagne, 208.

Bretagne-Avaugour, 518
Brézé, 351.
Brosse, 513.
Bruges, 344.
Bueil, 195, 214.

• e
Caraccioli, 347, 517.
Caran,' 347.'

Chabannes, 196, 1.97,
351.

Chabot, 1'74, 474, 513.
Chalon, 200.
Chambault,:110.

Chapron, 475.
Charles-Quint; 467.

Chastel (du), 71, 192.
Chéry, 418.
Chesneau (dn), 174.

Chevigny, 438.
Christiern,' roi de Dane-

marck. 520.

Clèves, 210, 508, 517.
Coétivy, 344.

Coligny; 470.
Colonne, 517.

Créquy, 215. 352; 511.
Crevant, 103.

Crèvecœur, 200, 243.
Croy, 352.
Croze, 177.
Crussol, 197.

Cure (abbaye), 266.

D

Damas, 201.
Dinteville, 469.

Doria, 510.
Dublé, 365.
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E
Espagne, 208.
Est-Ferrare, 509.
Estouteville, 195.

F
Foix, 346, 347, 353, 466,

468, 471.
France (maison de), 194,

511, 514.
Frédéric, roi de Dane-

marck, 507.
Frégoze, 467, 515.

G
Gambara, 473.
Gonzague, 345, 472,

514.
Gouffier, 214, 469, 514.
'Goyon, 212.
Grain de Saint-Marsault,

477.
Grasse, 516.
Grimaldi, 353.
Guilhem, 511.
Gustave Pr, roi de Suède,

521.

H
.Hainast, 512.
Halwin, 211.
Hannes, 178.
Henri d'Albret, roi de

Navarre, 506.
Henri VIII d'Angleterre,

505.
Hochberg, 204.
Hospital (P), 75.
Howard, 512.
Humières, 508.

Jacques V, roi d'Ecosse,
515.

Jaucourt, 439, 441.

. L.
La Barre, 513. '
La Baume, 476, 516.

La Chambre, 509.
La Châtre, 215.
La Chaume, 369.
La Ferté-Meun, 440.
La Forest, 368.
La Haye. 215.
La Marck. 346, 348, 470,

517, 520.
Lannoy, 354.
La Perrière, 123.
La Porte, 124.
La Rochefoucaud, 477.
La Tour, 179, 476.
La Trémoille, 173, 197,

209, 506.
Lavai, 194, 196, 203,

469, 473..
Lespinasse, 443.
Le Tort, 370.
Lettes, 514.
Lévis, 475.
Loges, 354.
Loron, 97, 100.
Lorraine, 507, 520.
Lorraine-Guise, 470.
Luxembourg, 194, 201,

214, 349, 354, 468,
476.

M

Machau, 71.
Mailly, 212.
Maistre, 174.
Malet, 213.
Marna, 442.
Ma-scrani, 362.
Médicis, 472.
Meschinat, 178.
Mesgrigny, 364.
Mitte, 209.
Monginot, 439.
Montagu, 201.
Montejan, 513.
Montmorency, 470, 474,

512.
Montmorillon, 121, 367.
Monts, 104.
Montsaulnin, 433.
Moreau, 125.
Mortemart, 276.

0

Orléans, 202, 204, 348.
Orléans-Longueville, 509

P

Pelletier, 177.
Pic de la Mirandole, 519.
Pierre, 178.
Poitiers, 212, 215, 350,

447.
Pont (du), 201.
Pontallier, 354.
Pot, 204.

R

Rabutin, 356, 360.
Ricard de Genouillac,

478.
Rieux, 211, 508.
Robertet, 507.
Rochechouart, 519.
Rochefort, 429.
Rohan, 199, 347.
Rouault, 199.
Rousseau, 361.
Roye, 516.
Ruilly, 70.

Saint-Aubin, 113, 115.
Saint-Séverin, 212, 347,

505, 516.
Salligné ou Salligny,

174.
Saluces, 345.
Saulnier, 367.
Sauzay, 346.
Savoie, 213, 348, 508,

509, 514.
Sforce, 469.

Mosson, 177.
Mouy, 215.

N

Navarre, 510.
Neufchâtel, 353.
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Spinola, 214.
Saiart, 208, 210, 215,

345, 477, 515.

T
Terrail-Bayard, 473.
Thianges, 445.
Torcy, 351.

Torigny, 175.
Tournon, 354.
Trivulce, 211, 352.

U

Ursins (des), , 348, '505,
516.

Urfé, 350.

V

-Vendôme, 210, 471.
Verne (du), 442.
Vienne, 4'75.
Villaines, 73.
Villeblanche, 518.
Visconti, 352, 472.
Volvire, 510.
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LES MECONTENTS

DE LA

PRONOTION DE L'ORDRE DU SAINT-ESPRIT

1\T 1 66 1

--"'"*.42.5kfeap..9n•=-

En consultant les archives de la famille du Breuil de Th6on
de Chateaubardon, dans lesquelles Mm° Marc de la Croix, nee de
la Sauzaye, petite-fille du comte du Breuil de Theon de CM.-
teaubardon, avait eu l'obligeance de nous laisser puiser, nous
avons trouvé par hasard un écrit portant ce titre : « Liste de
ceux qui n'ont pas été faicts chevaliers et qui en enragent. » Cet
écrit n'a, croyons-nous, jamais été publie.

Il n'est pas signé et n'a pas de date. Trois points s'imposaient
tout d'abord notre recherche : 1° de quels chevaliers est-il
question ? 2° a quelle époque fut dressée cette liste ? 3° quel en
est l'auteur?

Si nous sommes réduit aux conjectures en ce qui concerne le
dernier probleme, nous sommes parvenu k la solution des deux
autres avec une entiere certitude et sans peine.

Nous n'avons pas hésité un seul instant a traduire « cheva-
liers » par « chevaliers du Saint-Esprit » ou « chevaliers des
Ordres du roi. » Cela ressort clairement de l'époque oh fut écrite
la piece dont il s'agit.

Et cette date, nous en trouvons l'indice et la preuve dans la
teneur de notre document, dans le nom des personnages men-
tionnés, dans les événements qui y sont brievement rappelés :
nul doute qu'il ne s'agisse de la promotion des chevaliers du
Saint-Esprit faite a Paris dans l'eglise des Augustins le 31 de-
cembre 1661.

T. XV. (N o' 1 et 2. Janvier et Février 1880).
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Deux passages le démontrent tout particulierement jusqu'a
l'évidence : 1° dans l'un « Gadagne peste contre Mme de Brienne
qui lui a faict préférer Gammache son gendre ; » or, le marquis
de Gamaches, gendre de la comtesse de Brienne, fut effecti-
vement de la promotion de 1661 ; 2° dans l'autre « Montignac
peste contre Monsieur qui a préféré Claire; » or, nous trouvons
le comte de Cl6re sur la liste de la meme promotion dressée par
le P. Anselme, tandis que d'autre part nous savons positi-
vement par Saint-Simon qu'il dut cette faveur a l'influence du
frère du roi.

J'ai dit plus haut que nous 'ignorions le nom de l'auteur.
Peut-être ce brocard fut-il Pceuvre de la malignite publique, et
la personne qui l'écrivit n'eut-elle qu'a recueillir et rassembler
les traits seines de ci de la dans les salons de la cour et de la
ville pour en former un faisceau. Et qui sait? ces coups de
langue n'étaient-ils pas donnés par ceux-la meme que la fortune
avait favorisés contre ceux qu'elle avait trahis? C'est de ma part
une supposition malicieuse a propos d'une peu charitable action,
j'en conviens. Mais la nature humaine est si perverse, et l'on
pretend que . la vie des cours ne l'améliore point !

4Euvre collective ou privée, j'incline a penser que cette satire
fut écrite par un homme tres au fait des 6venements et des per-
sonnes de la cour, puis copiée par une main malhabile, et que
je n'ai eu sous les yeux que la copie. Car, si les allusions qui
s'y rencontrent sont en parfaite harmonie avec l'histoire et les
mémoires du temps, si les filiations et les parentes que l'on y
produit coincident a merveille avec les données des genealo-
gistes, en revanche l'orthographe des noms propres n'est pas
respectée, et l'on a peine souvent reconnaitre ceux-ci sous le
déguisement dont on les a affublés.

La famille du Breuil de Theon, qui nous a conserve ce papier
dans ses archives, est saintongeaise. Elle jouait depuis Pepoque
la plus reculée un r8le important et occupait un rang eminent
dans sa province ; un de ses membres avait 6t6 député de la
noblesse aux Etats-Généraux de 1588. On aimait, en dehors de
Paris, a percevoir l'écho des cancans de la capitale et le bruit
des cabales lointaines : cela avait tout l'attrait du fruit ignore,
sinon défendu. Un brocard contre les beaux seigneurs de la
cour devait avoir une saveur particuliere pour les gentilshommes
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demeures fidèles a leurs terres, moiti6 dedaigneux, moitié
jaloux de l'eclat dont brillaient leurs pareils devenus courtisans.
J'estime donc qu'en l'an de grace 4661, un ami habitant Paris
crut bien faire et fit bien d'envoyer en Saintonge la liste de
vaincus qui nous occupe ; le soin avec lequel elle nous a ete
conservée temoigne qu'elle dut interesser vivement.

Interessera-t-elle un peu les curieux de 1880? Je répondrai
tout naivement que je l'espére, car sans cela je ne l'aurais pas
publiée. Il m'a paru que le temps écoulé n'avait pas retire tout
attrait a ce petit écrit. Seulement, cet attrait, en changeant de
nature, est devenu de meilleur aloi. Les pointes dont les bles-
sures legeres pouvaient réjouir les rivalites, les inimities ou
simplement l'humeur moqueuse des contemporains, se sont
emoussées ; elles ne sont plus qu'un objet de curiosité retros-
pective, sur lequel on pourra jeter un coup d'oeil, comme les
amateurs d'antiquites inspectent une arme surannee, désormais
inoffensive. Le brocard de 4661. n'atteint plus personne,
n'offense pas la mémoire des gentilshommes dont les noms sont
cites. La raillerie est pinta malicieuse que mechante dans cette
satire d'il y a deux siécles. La plupart des griefs reprochés aux
pesteurs sont insignifiants ; plusieurs sont honorables et m6rae
glorieux, comme ceux du comte de Brancas, du marquis de
Bourdeilles, du duc de Roannais, du due d'Humiêres, etc., et
s'il en est quelques-uns de vraiment facheux, les mémoires les
ont depuis longtemps fait connaitre. Enfin, le fait en lui-mème
d'avoir en vain pretendu au cordon bleu n'a rien de desobligeant
et serait plutôt un titre d'honneur : il était deja beau d'être en
situation d'aspirer raisonnablement a une telle distinction.

Sans la conviction oa nous sommes que notre publication ne
saurait froisser qui que ce soit, nous ne nous serious jamais
résolu a lui donner le jour.

Terminons en faisant appel a l'indulgence du lecteur pour les
erreurs et surtout pour les lacunes qu'il pourrait découvrir dans
nos annotations ; elles sont presque inevitables, quelque atten-
tion que l'on apporte, en un pareil sujet.
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Liste de ceux qui n'ont pas &é faicts chevaliers
et qui en enragent.

- BOUTEVILLE et COLIGNI pestent contre Monsieur le
Prince.

Frangois-Henri de Montmorency, qui se rendit illustre sous
le nom de maréchal de Luxembourg, est encore appelè, le
31 décembre 1661, Bouteville. Il avait cependant épousé des le
17 novembre de la méme année 116ritiere de Luxembourg,
mais les lettres du roi l'autorisant a porter les nom et armes de
cette maison avec les nom et armes de Montmorency ne furent
enregistrées que le 20 mai 1662. Ce fut a Monsieur le Prince
que Bouteville dut cette alliance splendide, et le titre de due et
pair qui en fut la consequence. Il semble done qu'il n'eut guere
sujet de pester contre lui, malgr6 sa negligence a le faire nom-
mer chevalier des Ordres 'du roi. Mais l'ambition est difficile a
satisfaire. Aussi bien, les titres de Bouteville h la reconnaissance
du grand révolté de la Fronde étaient considérables. Nous ne
voulons pas parler du r6le officieux que lui fait jouer Saint-
Simon entre sa propre sceur, la duchesse de Chatillon, et le
Prince, mais Men des services plus méritoires et plus certains
qu'il rendit a Condé. On sait qu'il avait été son aide-de-camp a
Lens et qu'il avait suivi constamment sa fortune pendant la
Fronde, jusque dans les rangs espagnols, « m6rite qu'il parta-
geait avec fort peu de gens de sa volée, dit Saint-Simon, » et
qui lui valut quelque temps la Bastille. Il faut bien croire qu'il
tenait singulièrement au collier, puisqu'en 1688 il demanda de
nouveau et obtint l'Ordre, « sans consequence parmi les mare-
chaux de France, » ainsi que nous le fait soigneusement remar-
quer Saint-Simon, qui ne l'aimait point depuis la fameuse ques-
tion de pr6s6ance.

Le personnage qui pestait contre Monsieur le Prince de concert
avec Bouteville n'est pas le due de Chatillon, beau-fitre de
celui-ci, car il avait été tue en 1649 a l'attaque du pont de Cha-
renton. II s'agit de Jean de Coligny, dit le comte de Coligny,
fils de Gaspard de Coligny et de Jacqueline de Montmorin, qui
prétendait sans doute profiter de l'influence de sa cousine,
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Mme de Chanlon, sur l'esprit et le cceur de Cond6, pour se faire
nommer du Saint-Esprit. Ainsi que Bouteville, il avait d'ailleurs
6t6 tout devou6 au Prince pendant la Fronde. Les mémoires du
temps nous ont conserve le souvenir du ressentiment de Coli-
gny.

« Lorsque le roi avait fait des cordons bleus, ce qui arriva, ce
me semble, en (660, le prince de Condé avait eu la nomination
d'un, et le comte de Coligny avait cru que ce serait lui, a cause
des obligations que ce prince lui avait, ou du moins le due de
Luxembourg qu'on appelait en ce temps-la le comte de Boute-
ville. Aussi semblait-il que ce prince les dut préférer a tous les
autres, taut a cause de leur qualite que de ce. qu'ils avaient
l'honneur de lui appartenir. Mais ayant nomme a leur prejudice
Guitaut, son favori, le comte de Coligni en fut si scandalise,
qu'il s'en fut le trouver a l'heure meme et lui reporta les provi.-
sions de la charge de capitaine-lieutenant de ses gendarmes.
Cependant il lui dit qu'il ne méritait pas ce qu'il avait fait pour
lui ; qu'il avait quitté pour le suivre une des premieres charges
de la maison du roi, et que pour recompense il lui préférait un
homme qu'on ne savait pas était gentilhomme ; qu'il avait
des enfants, et que si Dieu lui faisait la grace de les 61ever,
leur donnerait plutOt un coup de pistolet que de souffrir qu'ils
s'attachassent jamais a d'autres qu'au roi ; que du moins s'il
faisait quelque injustice, c'était a lui a la faire, et qu'on n'en
avait pas taut mal au coeur. Le caractkre du prince de Conde.
était de n'ètre guere endurant, mais soit qu'il consid6ritt qu'il
avait tort, ou qu'il le voulut regagner par la douceur, il lui dit
qu'il ne devait pas se mettre taut en cokre, que s'il avait nomme
Guitaut au prejudice du due de Luxembourg et de lui, c'est
qu'il avait cru que leur qualite leur ferait obtenir ce que l'autre
ne pouvait espérer par la sienne ; que s'il eut su que les choses
eussent tourne comme elles avaient fait, il en aurait peut-6tre
use autrement ; qu'il devait être content de cette satisfaction, et

Coligny parlait en homme aveuglé par la colere on en bien grand seigneur.

Guitaut était fort bon gentilhomme. 11 avait rendu les plus grands services au

prince de Conde, dont il avait plus d'une fois commande les armées en qualité

de lieutenant general, quoiqu'il n'olt pas trente ans alors. En 1659, il fut charge
par le Prince de negocier sa reconciliation avec la cour. Guillaume de Pechpeirou-

Comminge, comte de Guitaut, était ne en (626 et mourut it Paris le 27 décembre

1685.
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qu'il ne tiendrait pas a lui qu'il ne le ftit a l'avenir. Quoique ce
fut beaucoup a, M. le prince de Condé de parler de la sorte, lui
qui n'avait jamais coutume de plier, néanmoins le comte de
Coligny n'en fut pas satisfait, et il se retira tout a fait brouille
avec lui. » (Mémoires de M. L. C. D. R.)

Coligny dut savourer sa vengeance quand il réussit, quelques
années plus tard, a supplanter son illustre ennemi dans l'im-
portant commandement de l'expédition de Hongrie. Mais ce
triomphe ne lui suffit pas : il voulut leguer a la postérité le
témoignage de sa colere, et, dans ses Mémoires écrits sur les
marges d'un missel en -Min et publiés apres lui, il peignit sous
les plus odieuses couleurs le caract ère et les vues ambitieuses
du prince de Cond6. On sait que si ces mémoires permirent a
leur auteur d'épancher sa bile contre un ingrat, ils ne purent
ternir la gloire du grand homme qu'ils décriaient.

- VITRY contre la Guerchy. »

Francois-Marie de l'Hôpital, duc de Vitry, était fils de Nicolas
de l'Hôpital, duo de Vitry, et de Louise-Marie Bouhier. Il fut
capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances et mestre
de camp, lieutenant du regiment infanterie de la reine Anne
d'Autriche ; ambassadeur a la diete de Ratisbonne en 1662 ;
marechal de camp en 1672 ; ambassadeur plAnipotentiaire pour
la paix de Nimegue en 1675; conseiller d'epee en 1678;
et mourut le 9 mai 1679. Il avait 6pous6 demoiselle Pot de
Rhodes.

Nous nous bornerons a renvoyer aux mémoires de M. L. C.
D. R. (Mémoires apocryphes dic comte de Rochefort) pour l'aven-
ture, racontee tout au long, de Vitry avec M"° de Guerchy, la
célèbre fille d'honneur de la reine, dont le nom revient fré-
quemment dans la plupart des memoires.

— Le duc de VILLARS contre sa bosse.

Louis-Francois de Brancas, duo de Villars, marechal de
camp, mourut en octobre 1679, apres s'être marie trois fois :
1° avec Madeleine-Claire de Lenoncourt, fille d'Antoine de
Lenoncourt et de Marie d'Angennes ; 2° avec Madeleine Girard,
fille de Louis Girard, procureur general en la Chambre des
comptes de Paris, et de Marie Royer ; 3° avec Louise-Catherine-
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Angelique de Fautereau de Manieres. Il était fils de Georges de
Brancas, marquis puis due de Villars, et de Juliette-Hippolyte
d'Estrées.

- LA VIEUVILLE contre ses ancestres.

Saint-Simon plaisante les la Vieuville de leurs origines rela-
tivement récentes. Le P. Anselme, il est vrai, ne commence
leur filiation qu'à Jean Coskaer, qui prit le nom de la Vieuville
au xve siècle, quand il vint en France avec Anne de Bretagne
(Coskaer est synonyme dans l'idiome breton de la Vieuville).
Pourtant Charles II, due de la Vieuville, qui nous occupe, pou-
vait prétendre au collier ; en dépit de l'allusion maligne du bro-
card, sa naissance ne formait pas obstacle a cet honneur. La
meilleure preuve a en fournir, c'est que son pere, Charles Pr,
due de la Vieuville, grand fauconnier de France, avait &é fait
chevalier des Ordres du roi, bien qu'il fut d'un degre plus rap-
proche de l'auteur de la maison ; c'est aussi que ]'aspirant
evince de 1661, devenu lieutenant general et gouverneur du due
de Chartres, fut enfin promu la meme dignité en 1688, faveur
dont il ne put longtemps jouir, puisqu'il mourut un mois
apres.

- CCEUVRE contre la raison. »

La naissance de Francois-Annibal d'Estrées, deuxieme du
nom, justifiait ses prétentions. Son Ore, le maréchal d'Estrées,
vivait encore et était chevalier des Ordres du roi depuis 1633.
Cependant il n'obtint jamais cette haute dignite, bien qu'il ait
été tour a tour lieutenant general , gouverneur de l'Ile de
France, ambassadeur extraordinaire k Rome. Il mourut dans
cette ville le 30 janvier 1687 ; par estime particulière, le pape
voulut qu'on lui rendit les honneurs princiers. Il avait touj ours
princierement vécu, son faste etait merveilleux et sa prodigalité
celebre. II avait epouse Catherine de Lauzieres Themines, et
portait, depuis la mort de son pere survenue en 1670, les titres
de due d'Estrées, marquis de Cceuvres, etc. — Son fils recut le
collier en 1688.

- BRANCARD contre le surintendant et sa femme.

Fouquet venait de tomber quelques mois auparavant. Charles

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



8	 LES MECONTENTS

de Brancas, marquis de •Matibec et d'Apilly, dit le comte de
Brancas, chevalier d'honneur de la reine Anne d'Autriche, etait
lie avec le surintendant aux jours de sa prospérité. II fut de
ceux qui osérent ne pas l'abandonner dans sa disgrace. Apres
l'arrestation du surintendant a Nantes, « ses enfants furent
menés a Paris, nous dit Mme de Motteville, par M me de Brancas,
dont le mari depuis peu avait acheté la charge de chevalier
d'honneur de la reine mere, et qui, se trouvant ami de cet
homme, ne le voulut pas abandonner. »

Brancas eut sans doute le sort commun a beaucoup de ses
contemporains : il subit le contre-coup de la chute de Fouquet.
« Peu de personnes a la cour se trouv èrent exemptes d'avoir été
sacrifier au Veau-d'Or ; et comme, par un malheur fort extra-
ordinaire pour eux, ]e surintendant gardait toutes les lettres
qu'on lui écrivait, le roi et la reine sa mere les ayant toutes
lues, y virent des choses qui firent tort a beaucoup de per-
sonnes.... On trouva dans son cabinet une instruction qu'il
gardait dans ses papiers, ou il ordonnait de tout ce que ses amis
devaient faire au cas qu'il fut arreté. Ce qu'il voulait qui servit
a. le sauver, servit a le convaincre de son crime ; et comme ce
qu'il demandait d'eux était des crimes de lese-majeste, il les
mit tous en kat d'avoir besoin de la clémence du roi, qui pou-
vait croire qu'il n'avait pas fait cet écrit sans leur en avoir fait
part.... Mme du Plessis-Belliere y était nommée comme surin-
tendante de tout le dessein. On lui envoya des gardes, et elle fut
traitée plus sévèrement que les autres. »

Par ces lignes, on voit bien que Mme de Motteville, qui n'était
pas sympathique a Fouquet, ne l'était pas non plus a ses amis ;
mais quels que fussent les torts de cet homme, quelque int6ressês
que pussent être un grand nombre de ses familiers, c'est un éternel
et rare honneur, pour ceux qui firent comme Brancas, d'avoir
brave la disgrace souveraine plutot que d'acheter les faveurs
par un lathe abandon.

MONTPESAT a du pour et du contre.

Il est difficile de saisir le sens de cette plaisanterie. S'ap-
plique-t-elle a quelque phrase familiere au personnage, a rind&
cision de son caractere, ou bien signifie-t-elle que, s'il avait des
titres sérieux, il avait aussi contre lui des obstacles ?
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Il s'agit de Jean-François Tr6molet, lieutenant general des
armées du roi, qui obtint l'érection de .1a baronnie de Montpezat
en marquisat, par lettres du mois de juillet 1665, registrées
Toulouse et a Montpellier les H janvier et 28 juin 1668.

- LA SALLE comme ayant esté capitaine aux gardes et
estant souslieutenant des gendarmes et non pour son propre
mérite personel. »

Selon l'expression de Saint-Simon, « la gendarmerie était
féconde en chimères et en prétentions; » l'auteur des Mémoires
ajoute que de son temps « elle avait prétention que ces charges
donnaient l'ordre. » Nous voyons par notre brocard que cette
pretention était vivace des 1661.

Le personnage qui réclamait modestement l'honneur d'être
fait chevalier, non pas au nom de son mérite personnel, mais
au nom des privileges de ses charges, était Louis Caillebot,
seigneur de la Salle, qui 6pousa Léonarde de Montliard. Son
fils, Louis Caillebot, marquis de la Salle, maitre de la garde-
robe du roi, fut nommé du Saint-Esprit en 1688.

C'est ici_ le lieu de remarquer que l'on ne raille point la Salle
de sa naissance. On n'y eut sans doute point manqué, si l'his-
toire des origines de la famille, rapportés par Saint-Simon, avait
eu quelques probabilités. Comment concevoir que le petit-fils
d'un sabotier eirt pu faire k la cour si beau chemin ? Il est vrai
que le P. Anselme se tait sur cette question, mais la Chesnaye
des Bois qualifie d'écuyer son quatrième aieul, René de Cail-
lebot, seigneur du Mesnil Thomas, vivant en 1454 ; et le veri-
dique Lainé, dans son Dictionnaire des origines des maisons
nobles, s'exprime ainsi a l'article Caillebot de la Salle : « Noblesse
ancienne de Normandie ; René de Caillebot, êcuyer, seigneur
du Mesnil Thomas, vivait en 1454 ; mais l'ascendance de cette
famille remonte plus haut. »

— u Le comte de MONAGU pour avoir laisse prandre
Rocroy par M. le Prince pandant qu'il en estoit gouver-
neur. »

Le siege de Rocroy, en 1653, n'avait cependant pas ete sans
honneur pour Montaigu. Voici comment Desormeaux le raconte
dans son Iltstoire de Condi.
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a La saison avançait, et l'invasion en Picardie avait échoué,
autant par l'imprudence de Fuensaldagne que par la capacité de
Turenne. Conde. , voyant que sa presence en Picardie n'excitait
pas de revolution a Paris et dans les provinces, résolut de
porter le theatre de la guerre en Champagne et de prendre
Rocroy, dont la conquete pouvait un jour lui ouvrir le chemin
de la capitale. Fuensaldagne proposa encore une fois le siege
d'Arras, mais l'archiduc, craignant enfin de lasser la patience
du prince, consentit a son projet et lui abandonna la conduite
entière de l'armée. Cond6 ne pouvait réussir qu'en trompant
l'ennemi ; il detacha divers corps qui penêtr6rent jusqu'a
Hesdin, Dourlens, Bapaume et Montreuil. Pendant que
Francais, incertains de quel côté fondrait l'orage, se hataient de
jeter des troupes et des munitions dans les places menacées, le
prince était devant Rocroy dont il avait rendu le nom si memo-
rable.

« Il lui en avait moins cotite autrefois pour battre devant cette
ville toutes les forces de l'Espagne, qu'il ne lui en conta pour
s'en rendre maitre. La valeur du chevalier de Montaigu, des
pluies continuelles, la jalousie de Fuensaldagne qui ne cessait
de censurer sa conduite, la defection du duc de Lorraine qui
l'abandonna au milieu du siege avec toutes ses troupes sous
prétexte que l'air leur était mortel, l'eussent fait échouer, s'il
n'etit en quelque sorte lassé la fortune par sa constance et'son
courage. Son premier soin fut de rendre imp6n6trables les
défiles a travers lesquels il s'était frayé le chemin de la victoire
dix ans auparavant. Turenne n'essaya 'pas seulement de les
franchir ; il alla prendre Mouzon. Le succès couronna enfin
Condé après vingt-cinq jours d'attaque. II établit a Rocroy une
garnison qui porta le fer et le feu pendant toute la guerre jus-
qu'aux environs de Paris. »

- LAVAL peste comme estant beaufrere de Madame de
Navailles et peu honeste homme.

Hilaire, marquis de Tfeves, dit le marquis de Laval (des
Laval-Montmorency), avait epouse Francoise du Puy du Fou,
sceur uterine de Suzanne de Baudhan-Parabre, qui était femme
de Philippe de Montaut, duc de Navailles. Toutes deux étaient
filles de Francoise Tiraqueau.
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Wee de Navailles était, en 1661, fort hien en cour ; elle était
dame d'honneur de la reine, et son mari, le futur maréchal de
France, fut fait chevalier des Ordres du roi cette année-là. Elle
n'avait pas encore encouru l'honorable disgrace qu'elle subit
trois ans plus tard pour avoir fait murer la porte de la chambre
des filles d'honneur, et Pee de Maintenon n'était point la pour.
« se souvenir du foin et de l'avoine de Pee de Neuillant. » (Voir
Saint-Simon, II, et AP° de Motteville, V.)

L'expression « honnête homme, » ainsi que tout le monde le
sait, n'avait pas au xvne siècle le méme sens que de nos jours.
Elle signifiait un homme aimable , conciliant, de caractére
agreable et de relations faciles. Elle doit vouloir dire ici que le
marquis de Laval n'était pas d'humeur a supporter patiemment
ce considérait comme une negligence de M el ° de Navailles
ou comme un passe-droit.

Menage d6finit ainsi honndte homme : « Etre honnête homme
c'est n'ètre point prévenu, avoir du discernement, juger bien
des choses, avoir l'esprit et le cceur droit ; c'est louer avec cha-
leur son concurrent et son ennemi dans les choses on il est
louable ; c'est le condamner sans aigreur et sans emportement
quand il est condamnable ; c'est enfin ne pas exagérer le mérite
de son ami et ne pas soutenir ses sottises. Tout roule la-dessus,
la justesse de l'esprit et l'équité du cceur. L'une est une vertu
en l'esprit qui combat les erreurs, et l'autre une vertu au cceur
qui empeche l'excs des passions soit en bien soit en mal... Des
deux on fait un parfaitement honnéte homme sans passions au
cceur et sans erreurs en l'esprit. »

LEUVILLE parce qu'il est manchot et qu'il ne tire
l'esp6e qu'a gauche.

Louis Olivier, seigneur de Leuville, lieutenant general des
armées du roi, mourut en 1663. La terre de Leuville fut &rig-6e
en marquisat en sa faveur par lettres du mois de juin 1659.
Son bisaleul FranÇois Olivier avait été chancelier de France en
1645.

— Le comte de MAURE contre son buffle et ses manches
de velours noir. »

Louis de Rochechouart, comte de Maure, grand s6n6chal de
Guyenne, second fils de Gaspard de Rochechouart, marquis de
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Mortemart, et de Louise, comtesse de Maure, mourut en 1669
dans sa soixante-septime année, sans enfants de son mariage
avec Anne Dony, fille d'Octavien Dony, baron d'Attichy, inten-
dant des finances, et de Valence de Marillac.

II faut croire que ce buffle et ces manches de velours noir
produisirent un bien grand effet sur l'esprit des contemporains,
car au temps ot l'on rimait sur tout, pendant la Fronde, on en
fit une chanson. « Je pense, dit Tallemant des Réaux avec sa
bienveillance accoutumée, que le désordre de ses affaires autant
que le bien public engagea le comte de Maure dans le parti de
Paris. Durant le blocus, il fut le seul, tant il sait bien la guerre,
qui avec le Coadjuteur fut d'avis de donner bataille le jour que
M. le Prince prit Charenton. Sur cela, on fit les triolets sui-
vants :

Je suis d'avis de batailler,
A dit le grand comte de Maure,
Il n'est plus saison de railler,
Je suis d'avis de batailler.
II les faut en pièces tailler
Et les traiter de Turc A More.
Je suis d'avis de batailler,
A dit le grand comte de Maure.

Buffle a manches de velours noir
Porte le grand comte de Maure.
Sur ce guerrier il fait beau voir
Buffle a manches de velours noir !
Condd, rentre dans le devoir,
Si tu ne veux qu'il te dOvore.
Buffle a manches de velours noir
Porte le grand comte de Maure.

(BACHAUMONT.)

« M. le Prince répondit ainsi :

C'est un tigre affamé de sang,
Que ce brave comte de Maure ;
Quand il combat au premier rang,
C'est un tigre affamO de sang.
Il ne s'y trouve pas souvent,
C'est pourquoi CondO vit encore.
C'est un tigre affamO de sang -
Que ce brave comte de Maure.

« A la seconde conference, aprbs les demandes des généraux
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et des autres chefs de Paris, on fit cet autre triolet en l'honneur
du comte de Maure

Le Maure consent a la paix,
Il la va signer tout a l'heure.
Pourvu qu'il ait quelques brevets,
Le Maure consent a la paix.
Qu'on supprime les triolets,
Et que son buffle lui demeure,
Le Maure consent a la paix.

(BAUTRU.)

« Depuis, il devint un des plus zélés partisans de M. le
Prince. »

Une personne dont la plume est plus sincere et moins partiale
que celle du mordant des Réaux, Mme de Motteville, constate
est vrai que le pauvre comte de Maure était devenu pendant la
Fronde l'objet des chansons ; seulement elle ajoute qu'il ne
méritait pas cette malechance, « qu'il avait de l'honneur et de
la probité, mais qu'il était entêté de ses opinions et avait le
malheur de n'avoir pas autant d'approbation dans le monde qu'il
avait effectivement de vertu. »

Dans la liste fort longue des Demandes particulières de Mes-
sieurs les Generaux de Paris et autres interesses, dressée en 1649,
figure deja la prétention au cordon bleu du comte de Maure.
« M. le comte de Maure demande le cordon bleu quand il plaira
a S. M. de faire des chevaliers. » On voit par notre brocard que
c'est précisément pour avoir demandé trop haut cet honneur en
1649, qu'il ne put l'obtenir en 1661. Il se trouva mal de son excs
de prévoyance.

— Le marquis de la C.... contre les halles.

Le papier est ronge a cet endroit, et le nom propre impossible
a lire.

— Le vieux ROUILLAC parce qu'il est archifou., »

Les contemporains du « vieux Rouillac » sont unanimes
rire de ses singularités. Ses extravagances de toilette, sa tête
rasée comme celle d'un moine, ses prétentions g6n6alogiques
l'avaient rendu Mare. Si nous en croyons Tallemant des
Réaux, il avait a table de plaisantes habitudes. Tout cela lui
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nuisait sans doute, car il avait 6t6 designe par un brevet pour
etre chevalier des Ordres du roi des le 11 décembre 1643, avait
fait ses preuves le 12 mars 1647, et mourut néanmoins le
19 mai 1662 sans avoir été rev. Il se consolait de cet oubli en
disant qu'il aimait aller a pied, et que s'il ent ete nommé il n'eut

plus osé sortir ainsi. Mais ces réflexions ne l'empecUrent point
de porter assez témérairement le cordon bleu tout le temps de
son ambassade en Portugal.

Louis de Goth, marquis de Rouillac, fut conseiller d'Etat,
vice-amiral et lieutenant general sur mer en Levant. II était fils
de Jacques de Rouillac, gouverneur de Boulogne et du pays
Boulonnais, et de Hélène de Nogaret La Valette. Celle-ci avait
pour frère le duc d'Epernon, et le marquis de Rouillac se qua-
lifia due d'Epernon quand mourut son cousin germain, Bernard
de Nogaret.

- TOULONJON ne peste guere par force d'esprit.

Henry de Gramont, comte de Thoulongeon, maréchal des
camps et armées du roi, qui mourut sans alliance en 1679, était
fils d'Antoine, comte de Gramont, et de Claude de Montmo-
rency, frère du maréchal de Gramont et beau-frère des marquis
de Saint-Chaumont et de Feuquieres. Il passait effectivement
pour spirituel. « Ce Thoulongeon était des petits mattres ; c'est le
plus grand lésineur de France. Il n'a jamais un habit qui soit tout
neuf. Il ne manque pas d'esprit. » L'auteur a qui nous emprun-
tons ces renseignements et qui met ainsi la critique près de
l'éloge, est Tallemant. Il va sans dire que l'eloge a plus de
valeur que la critique, vu la bouche dont ils sortent.

— Les marquis de SAINT-CHAUMONT et de FEUQUIERE ne
hablent pas trop quoyque beaufrêres du mareschal de Gram-
mont. »

Henry Mitte, marquis de Saint-Chaumont, comte de Miolans,
fils de Melchior Mitte et d'Isabeau de Tournon, et Isaac de Pas,
marquis de Feuquieres, lieutenant general des armées du roi,
avaient 6pouse les sceurs consanguines du maréchal de Gra-
mont. Le marechal était fils de Louise de Roquelaure, Mules de
Saint-Chaumont et de Feuquiéres étaient filles de Claude de
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Montmorency ; et tous trois avaient pour pére Antoine de Gra-
mont, comte de Gramont, de Guiche et de Louvigny, vicomte
d'Aster.

La protection d'un maréchal de France pouvait donner nais-
sance a des espérances et a des deceptions. Le maréchal de Gra-
mont faisait partie de la promotion de 1664.

- BAR enrage contre la Plessis Bellievre.

Il y eut un Louis de Bar, chevalier, baron de Limanton et de
Sausay, qui fut aide de camp dans sa jeunesse de M. le due
d'Orleans. Mais nous pensons qu'il s'agit plutOt de Guy de Bar,
dont on trouve le nom dans la creation des lieutenants generaux
de 4652.

We du Plessis-Belli6re est bien connue pour son attachement
et son inalterable et touchant dévouement au surintendant Fou-
quet. Ils font presque oublier son humeur trop remuante et son
esprit d'entreprise. Elle souffrit la prison pour son ami. Nous
avons deja vu qu'elle était appelée a jouer le principal r8le dans
ce fameux plan de defense qu'avait organise le surintendant et
qui fut trouve dans le cabinet de Saint-Mande apres l'arrestation.
(Mtn° de Motteville, t. V.) « Elle conserva sa tete, sa sante, de la
reputation, des amis jusqu'a sa derni6re vieillesse, et mourut
Paris chez la maréchale de Crequi, sa fille, avec laquelle elle
demeurait a Paris (1705). » (Saint-Simon.)

Elle était nee Suzanne de Bruc, et veuve depuis 1654 de
Jacques de Rouge, marquis du Plessis-Bellinre , lieutenant
general des armées du roi, qui mourut des suites d'une blessure
au moment on Louis XIV venait de signer sa nomination de
maréchal de France.

- DALBON quoyque janseniste contre la devotion. »

Le jansénisme n'était pas en faveur a la cour en 1661.
Alexandre VII avait condamné les cinq propositions en 1656, et
Louis XIV allait en 1664 faire enregistrer au Parlement une
declaration pour imposer la signature du formulaire.

Il est done vraisemblable que le personnage qui nous occupe,
Gilbert-Antoine d'Albon, comte de Chazeul, etc., chevalier
d'honneur de la duchesse d'Orleans, se trouva mal de ses
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opinions religieuses quand il voulut prétendre au collier, et, bien
que dévot fervent comme la plupart des jansénistes, il maudit
peut-être un instant l'obstacle qui lui avait barré la route.

Il kali fils de Francois d'Albon, gouverneur du Lyonnais, et
d'Antoinette de Bigny, , et avait épousé Claude Bouthillier-
Ran* de la famille du Mare réformateur de la Trappe.

— ENTRAGUE contre la justice.

Leon d'Illiers, dit de Balzac, marquis d'Entragues et de Gié,
était d'une famille ancienne et distinguee. Il devait appuyer
surtout ses prétentions sur la naissance de sa m ere Charlotte-
Catherine de Balzac, dont le pere, Francois de Balzac, avait ete
chevalier des Ordres du roi, et dont la mere était Rohan.

— c BROUILLE contre lui mesme.

Nous sommes embarrassé pour dire de quel personnage il est
question ici. Nous ne connaissons pas de Brouille, ni de Bro-
ville. On trouve bien en 1664 un Brouilly, marquis de Piennes,
mais qui avait le cordon bleu et ne pouvait esperer le porter
double. S'agirait-il de Louis de Cardaillac et Levis, comte de
Bioulle, maréchal de camp en 1649, ou de Charles-Henri de
Prouville, marquis de Prouville-Tracy, mar6chal de camp en
4652 ?

— GADAGNE contre Madame de Brienne qui lui a faict
pr6f6rer Gammache son gendre.

Quels que pussent être les titres a la protection de M me de
Brienne de Louis d'Hostun, dit de Gadagne, comte de Verdun,
baron de Both6on et de Mirabel, fils de Balthazar, dit de
Gadagne, marquis de la Baume-d'Hostun, et de Francoise de
Tournon, il semble naturel que Mme de Brienne ait employé son
credit et celui de son maxi en faveur de son gendre. Elle était
fille de Bernard de B6on, seigneur du Masses, et de Louise de
Luxembourg-Brienne, et elle avait épousé Henri-Auguste de
Loménie, qui fut ambassadeur en Angleterre et ministre au
département des affaires 6trangéres.

Son gendre, Nicolas-Joachim Rouault, marquis de Gamaches,
lieutenant general des armées du roi, fut effectivement de la
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promotion de 1661. Saint-Simon fait de lui un bref et bel
eloge : « Il avait de l'honneur et de la valeur, il avait 6t6 toute
sa vie a la guerre. »

—	 SAINT—GERMAIN—BEAUPR contre l'histoire de sa
femme et de son valet de chambre.

Le bourgeois Tallemant est rarement bienveillant et n'est pas
toujours impartial quand il parle de la classe supérieure a la
sienne. De plus, sa liberté de langage est grande. Pour ces deux
motifs, nous nous abstiendrons de le suivre sur le périlleux
terraiu qui lui 6tait familier, et nous nous bornerons a renvoyer,
pour l'aventure scabreuse a laquelle il est fait allusion ici,
1' Historiette que cet auteur a consacrée a Saint-Germain
Beaupré.

Henry Foucault, marquis de Saint-Germain Beaupré, gou-
verneur de la Marche, mar6chal des camps et armées du roi,
frère aine de Louis Foucault, comte du Daugnon, le Mare
maréchal de France, avait épousé la fine de Nicolas de Bailleul,
président a mortier au Parlement de Paris. Nous ignorons ce
qu'il y aurait a prendre et ce qu'il y aurait a laisser dans les
rumeurs qui circulaient sur son int6rieur et sur sa vie privée ;
peut-6tre conviendrait-il d'en attribuer une large part a la
calomnie. Mais il avait certainement du courage, et sa carrière
militaire est bien remplie. Il se trouva a la défaite des Anglais a
l'ile de Re, aux siges de la Rochelle, de Privas, de la Mothe
en Lorraine, de Corbie, de Landrecies, du Castelet, de Mouzon
et d'Arras, aux combats de Veillanne et de Carignan en Pie-
mont, aux batailles d'Avein et de Lens, et a la défaite du comte
de Bucquoy. II mourut en 1678.

BOURDEILLE contre la guerre de Guienne.

Francois-Sicaire, marquis de Bourdeille et d'Archiac, sei-
gneur de la Tour-Blanche, etc., fut sénéchal de Perigord, capi-
taine de cinquante hommes d'armes, lieutenant general dans
l'armée de Gascogne sous le maréchal de la Meilleraye, et
mourut le 31 .aotit 1668. Il était fils de Henri de Bourdeille,
chevalier des Ordres du roi, maréchal de camp, sénéchal et
gouverneur de Perigord, et de Magdeleine de la Chastre.

T. XV. (No* I et 2).	 2
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S'il faut en croire les Nouveaux mbnoires de Brant6me , la
guerre de Guyenne n'eut pas seulement pour effet de priver
Bourdeille du collier des Ordres du roi, elle l'empbeba d'être
nommé due et pair, car la cour lui en avait offert le brevet a la •
condition qu'il arrétat le prince de Condé qui passait par Peri-
gueux avec une faible escorte. Mais il ne voulut pas violer la
parole qu'il avait donnée et préféra refuser ces superbes avan-
tages.

- « PRASLIN contre son petit mêrite.

Roger de Choiseul, marquis de Praslin, l'aine des fils de
Charles de Choiseul, marquis de Praslirr, maréchal de France,
et de Claude de Cazillac, était mort, ou du moins mort pour le
monde, en 1661. Il avait été marechal de camp. On l'avait cru
tue a la bataille de la Marfee (1641), puis on dit qu'il s'était fait
ermite.

Quoi qu'il en soit, il ne s'agit certainement pas de lui, mais
de son frère Francois de Choiseul, marquis de Praslin, qui ne
mourut qu'en 1690, sans postérité masculine de son mariage
avec Charlotte de Hautefort. Son petit mdrite ne l'empecha pas
d'être maréchal de camp des armées du roi, lieutenant general
au gouvernement de Champagne et gouverneur de Troyes.

- ARNAULT, je ne scay pourquoy ni AISIANa non plus.

Cet Arnauld appartient a l'illustre et nombreuse famille
Arnauld, dont les membres se sont distingués dans presque
toutes les carrières au xvne siècle. Il s'agit de Pierre Arnauld,
mestre_de camp general des carabins de France, marechal de
camp et gouverneur de Dijon ; fils de l'intendant des finances
Isaac Arnauld ; neveu du Mare avocat Antoine Arnauld, du
contrôleur general des rentes David Arnauld, du trésorier de
France Claude Arnauld, du secrétaire du roi Louis Arnauld, et
du maréchal de camp Pierre Arnauld. Il avait pour cousins
germains : le grand solitaire de Port-Royal Arnauld d'Andilly,
l'abbe de Saint-Nicolas d'Angers Henri Arnauld, le fameux doc-
teur Antoine Arnauld, M me Le Maistre, qui fut mere de M. Le
Maistre et de M. de Sacy, la célèbre Mere Angelique et la sceur
Agnes de Port-Royal. Arnauld d'Andilly était père de l'abbé de
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Chaumes, de M. de Lusancy, de six filles qui furent toutes reli-
gieuses de Port-Royal, et de Simon Arnauld, marquis de Pom-
ponne, qui fut successivement ambassadeur extraordinaire en
Suede et en Hollande, ministre et secrétaire d'Etat, surintendant
general des postes et relais de France, et qui mourut en 1669,
laissant postérité de son mariage avec Catherine Ladvocat.

On le voit, la famille des Arnauld n'avait point, quelles que
fussent son illustration et la haute situation de plusieurs de ses
membres, ce qu'il fallait pour fournir des chevaliers du Saint-
Esprit : la robe et les lettres n'étaient pas des titres. Pierre
Arnauld, bien qu'ayant embrasse le metier des armes, n'avait
peut-etre pas grand motif pour se plaindre d'avoir ete laisse de
côte lors de la promotion de 1661. Mais il fondait de grandes
esperances sur les protections qu'il avait a la cour par suite du
mariage de sa sceur avec M. de Feuquieres. Tallemant rapporte
des mésaventures a la guerre qui furent nuisibles a son avan-
cement. Voiture parle souvent de lui dans ses ceuvr6s.

Tout nous porte a croire que l'autre personnage qui faisait
chorus avec Arnauld, était Gaspard, comte d'Amanze, baron de
Combles, lieutenant general au gouvernement de Bourgogne,
fils de Jean, baron d'Amanz6, ,marechal des camps et armees du
roi, et d'Isabeau d'Escars.

- GOMMARTIN a cause de sa meschante vie.

Nous ne connaissons pas de Gommartin, sur la tete de qui
nous puissions faire passer le grief ci-dessus. Si nous ne crai-
gnions de charger injustement celle d'une personne hors de
cause, nous dirions qu'il s'agit peut-etre du Mare frondeur
Louis-François Le Febvre, seigneur de Caumartin, conseiller
au Parlement de Paris en 160, intendant de Champagne en
1667, conseiller d'Etat en 1672, qui mourut en 1687. Comme
avait vécu presque constamment a la cour et s'était trouvé mêlé
toute sa vie aux intrigues des grands seigneurs, il pouvait, bien
qu'il fut de robe, nourrir quelques prétentions au collier qui se
trouverent agues. Son grand-pere avait ete garde des sceaux
de France sous.Louis XIII.

Mme de Sevigne, dans une de ses lettres datee du 19 juin 1675,
parle de lui comme de l'un des plus fidèles amis du cardinal de
Retz. Pendant la Fronde, il avait 6t6 le conseil et meme l'agent
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du Coadjuteur. Ce fut lui qui sut un jour si plaisamment arra-
cher 5. Gaston d'Orleans sa signature entre deux portes, offrant
au prince, pour lui enlever le loisir de la réflexion, une plume
toute prète et son dos en guise de pupitre.

- FIEMARCON contre M. le Tellier estant frère de Til-
ladet.

Ce Fiemarcon ne peut être que Paul-Antoine de Cassagnet,
marquis de Fimarcon, lieutenant general des armées du roi,
dont le frre, Gabriel de Cassagnet, seigneur de Tilladet, avait
épouse Madeleine le Tellier, sur de Michel le Tellier, chan-
celier de France.

Il est vrai que le P. Anselme (IX, 277) avance que ledit
Fimarcon fut créé chevalier du Saint-Esprit en 1651 ; mais nous
estimons qu'il y a là une erreur de plume du savant historien,
car : 1° il ne semble pas qu'il y ait eu de promotion en 1651 ;
2° Fimarcon n'est cite dans aucune des promotions rapportées
par le P. Anselme lui-me'me. La Chesnaye des Bois (VI, 398 et
III, 533) ne fait pas mention de cette dignité quand il énumère
les titres et qualités du marquis de Fimarcon. Ce dernier auteur
est du reste en contradiction avec le premier, non seulement
en ce qui concerne les prénoms des membres de la famille Cas-
sagnet, mais encore (ce qui est plus grave) relativement it leur
filiation. Il y aurait lfi un point obscur it éclaircir.

— Le marquis de Lgvi contre la vierge Marie.

Allusion aux origines que certains genealogistes ont entre-
vues pour l'illustre maison de Levis travers les brumes des
temps antiques. Si le marquis de Levis croyait 5.1a belle legende
de sa famille, il dut, non pas « pester contre la vierge Marie, »
ce qui dit ete trop plein d'irrévérence, mais se plaindre de ce
qu'elle n'avait pas suffisamment protege Pun de ses allies. Tei
est le sens evident de la plaisanterie du brocard.

Charles de Levis, deuxi6me du nom, comte de Charlus, sei-
gneur de Poligny, époux d'Antoinette de l'Hôpital, fut nomme
de 1'Ordre du Saint-Esprit, fit ses preuves en 1632 et mourut
avant d'avoir été recu, trente ans plus tard, en 1662. Nous pen-
sons qu'il s'agit ici de ce personnage, quoique le P. Anselme
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ne lui attribue pas le titre de marquis. Saint-Simon qui parle de
son arriere-petit-fils, Charles-Eugene, plus tard due de Levis,
le désigne positivement sous le nom de marquis de Levis, au
moment de son mariage, bien qu'a cette époque il ne soit pas
ainsi titre dans les genealogies.

— RONSEROLLES contre son malheur.

Ronserolles est mis probablement pour Roncherolles et dési-
gnerait alors Pierre, marquis de Roncherolles, lieutenant gene-
ral des armées du roi, gouverneur de Landrecies, qui obtint en
1652 l'ereetion de sa terre de Roncherolles en marquisat.

— D 'OSLONNES contre les armes que lui a faict porter
sa femme.

Deux sceurs de la maison d'Angennes, Mme d'Olonne et la
maréchale de la Ferté, se rendirent Mares au xvIi° siecle par
leurs galanteries. (Voyez l'Histoire amoureuse des Gaules.)

La premiere, Catherine-Henriette d'Angennes, avait épouse
Louis de la Trémoille, comte d'Olonne, en 1652. Elle n'eut pas
le respect du nom illustre qu'elle tenait de son maxi. « L'autre
jour, dit Mm° de Sevigne, a table chez M. du Mans, Courcelles
dit qu'il avait deux bosses a la tete qui l'empêchaient de mettre
une perruque. Cette sottise nous fit tous sortir de table, avant
qu'on eut achevé de manger du fruit, de peur d'éclater a son
nez. Un peu aprés, d'Olonne arriva. M. de la Rochefoucauld me
dit : Madame, ils ne peuvent pas tenir tous deux dans cette
chambre. Et en effet Courcelles sortit. » Voila bien qui nous
explique délicatement les armes que tait porter Mme d'Oslonnes a
son mari.

— Le marquis de BELLABAT contre le marche de son
frere l'abbé.

Henri Hurault de l'HÔpital, seigneur de Belesbat, conseiller
au Parlement, puis maitre des requetes, s'était fait une position
a part dans la société. Les mémoires du temps, Tallemant et
Saint-Simon notamment, nous le montrent moitie de robe,
moitie d'epee, un pied a la cour, un pied dans la ville. C'etait
sans doute cette situation toute particuliere, jointe a la grande •
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illustration de sa famille, qui l'avait fait prétendre a'une dis-
tinction presque sans exemple pour les gentilshommes de
robe.

Quel était au juste le marchd de son frdre l'abbd? Tallemant
raconte une anecdote dans laquelle ce dernier, prieur de Saint-
Benoit du Sault, joue un role conciliateur entre Belesbat et je
ne sais quel mari offense. Mais il n'est pas question de marche
dans l'historiette. Peut-etre l'anecdote est-elle incomplete, pent-
etre aussi l'abbé avait-il coutume d'intervenir ainsi quand son
frre se mettait imprudemment en mauvais cas.

- VAUBECOUR contre 	  il y a vingt ans. »

Nicolas de Nettancourt, comte de Vaubecourt, dit de Hausson-
ville par suite de l'adoption de son grand-oncle maternel en
1605, fut lieutenant general des armées du roi, et mourut le
11 mars 1678.

Le papier est ronge. L'on ne peut lire ce qui empecha le
comte de Vaubecourt d'être fait chevalier des Ordres du roi.

- RAMBURE contre son peu d'esprit. »

Charles, alias René, marquis de Rambures et de Courtenay,
qui mourut a Calais le 11 mai 1671, était fils de Charles, sire
de Rambures, dit le brave Rambures, chevalier des Ordres du
roi, et de Renee de Boulainvilliers. Il avait épousé Marie Bautru
dont l'Ilistoire amoureuse des Gaules et les chansons du temps
n'ont point passe le nom sous silence.

— Le marquis de la ROCHEPOSAY contre toutes choses.

Il s'agit de Jean Chasteigner, seigneur de la Rocheposay,
lieutenant general au gouvernement de la Haute et Basse Marche,
maréchal de camp, epoux de Diane de Fonsk lue ; ou plutOt de
son fils, Charles Chasteigner, seigneur de la Rocheposay, epoux
de Charlotte Jousseran de Londigny.

— Le marquis de PARABELLE contre le loup qu'il n'a non
plus veu que son pere.

On trouve dans Tallemant l'orthographe Parabelle pour Para-
bére.
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Parabelle designe ici Jean. de Baudean, comte' de Parabere,
marquis de la Mothe Sainte-Heraye, premier baron d'Armagnac,
baron de Montaut, de Pardaillan et de Grammont, lieutenant
general du Haut Poitou, qui fut marie deux fois : la premiere,
avec Henriette de Voisin de Montaut ; la seconde, avec Fran-
coise de Sancerre. Son pere, Henri, comte de Parabere, lieu-
tenant general des armees du roi, gouverneur de Poitou, avait
ete chevalier des Ordres. du roi ; et sa mere était Pardaillan
d'Armagnac.

L'expression voir le loup signifie encore actuellement « s'ex-
poser aux perils » et particulierement « voir le feu. »

Il ne faudrait pas prendre a la lettre la raillerie ci-dessus.
Henri de Parabere avait « vu le loup, » ainsi que le prouve une
chanson du temps rapportêe par Tallemant et que l'on fredon-
nait sur l'air : Bibi, tout est frelore ' , la duchd de Milan...

« Monsieur de Parabelle
Gouverneur de Poitou,
Qui depuis la Rochelle
N'avait point veu le loup,
Faisait toujours merveilles ;
Aux Cravate et Hongrois
Il coupa les oreilles,
Comme il fit aux 'Anglois. »

Ce couplet prouve que Parabere connaissait le loup et qu'il
ne le craignait point. Il a . pourtant, a n'en pas douter, donne
lieu a l'etrange plaisanterie qui nous occupe et qui pourrait
faire naitre une fausse idée de la valeur militaire du person-
nage.

— g Dom JOSEPT DE MARGUERITE contre la paix et la
France.

Don Jose de Margarit, marquis d'Aguilar, est une des figures
originales et intéressantes du xvn e siecle. II était espagnol et
naquit en 4602. En 1640, quand la Catalogne se souleve, on le
trouve un des chefs de l'insurrection. Louis XIII le nomme
gouverneur de la province, puis marechal de camp en 1642.. En

Frelore, de l'allemand verloren, perdu.
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1651, il est fait lieutenant general. Quand l'Espagne met le
siege devant Barcelone, don Jose de Margarit est la qui lui
résiste avec un incroyable acharnement, l'ardeur du transfuge
qui n'a d'espoir que dans l'energie du désespoir méme ; il est la,
mal sectmde par une garnison que décime la peste, presque
sans ressources, bloqué par des troupes nombreuses ; mais
soutient les courages, vend sa vaisselle, ses meubles et ses
bijoux, hypotheque- tous ses biens, fait perdre aux Espagnols
quarante mille 'soldats, et, quand la famine le met dans l'impos-
sibilité de resister plus longtemps, il fuit sur une chaloupe
travers la flotte ennemie et gagne Perpignan.

Aussi fut-il, par une clause expresse du traité conclu par
l'Espagne, seul excepté de l'amnistie qu'elle accorda aux Cata-
lans : il vit en consequence confisquer ses terres et degrader
ses chateaux. La France le garda a son service et l'employa
jusqu'a la paix des Pyrenees. Il avait bien mérité d'elle. On voit
qu'il ne put obtenir le collier des Ordres du roi.

- « MONTIGNAC contre Monsieur qui a préféré Claire.

Ce mécontent était Gilles, comte de Montignac, capitaine
lieutenant des gendarmes d'Anjou, fils de Charles, marquis de
Hautefort, et de Renee du Bellay ; dont le frere aine, Jacques-
Francois, marquis de Hautefort, fut recu chevalier des Ordres
du roi le 31 décembre 1661. Montignac devint marquis de Hau-
tefort apres la mort de celui-ci, et fut en sa survivance premier
écuyer de la Reine, et depuis lieutenant general.

Charles Martel, comte de Clere, capitaine des gardes du corps
francaises de Monsieur, fit effectivement partie de la promotion.
Saint-Simon nous dit positivement qu'il dut cette faveur a
Monsieur : « Monsieur eut deux chevaliers, les comtes de Cl'ere
et de Vaillac, capitaines de ses gardes, qui se suivirent l'un
l'autre immédiatement. »

- FOURILLE contre le ciel et la terre.

A cette époque vivait Thomas Le Lievre, marquis de Fou-
rilles, intendant de la gen6ralite de Paris, dont il est souvent
question dans les mémoires comme d'un homme habile et intel-
ligent. Mais quelle que fut la situation élevée de ce personnage,
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sa qualité méme devait l'empecher de prétendre au cordon bleu,
car nous savons que ce dernier ornait bien rarement la robe.

Nous pensons que le bruyant mécontent de 1661. devait etre
plutôt Michel-Denis de Chaumejean , marquis de Fourilles,
d'abord lieutenant aux gardes en 1.632, puis lieutenant-colonel
en 1655 ; il fut fait lieutenant general en 1656. Selon la Chesnaye
des Bois, le roi érigea en 1662 la baronnie d'Auvrigny la
Touche en Poitou en marquisat de Fourilles, pour lui tenir
lieu du marquisat de Fourilles en Bourbonnais, qu'il avait
oblige de vendre afin de payer les dettes de son frère able,
René de Chaumejean, marquis de Fourilles, décédé sans poste-
rite. N'était-ce pas une consolation du chagrin éprouve lors de
la promotion de 4.661 ? Il mourut en 1.667. Il était fils de Blaise
de Chaumejean, marquis de Fourilles, maréchal de camp, et de
Hippolyte-Louise de Piovennes.

— BOISDAUPHIN a tant pesté qu'il est en plomb.

Urbain de Laval, deuxi :Ome du nom, marquis de Boisdauphin
et de Sable, était fils de Philippe-Emmanuel de Laval, marquis
de Sable, et de Madeleine de Souvre (la Mare marquise de
Sable). Il fut marie d'abord a Marie de Riants, fille de Frangois
de Riants, maitre des rogue-les ; et puis en secondes noces
Marguerite de Barentin, veuve de Charles de Souvre, marquis
de Courtenvaux, et fille de Charles de Barentin, president de la
Chambre des Comptes a Paris.

« Etre en plomb, » dans le langage du xvii° siècle veut dire
« etre au cercueil.. » Le pauvre Boisdauphin était mort en effet
le 6 décembre 1661.

— e BUSSI RABUTIN contre la surintendante et sa chere
cousine.

La vie, les brillantes qualitês, les torts éclatants et la disgrace
de Roger de Rabutin, comte de Bussi, sont trop connus pour
qu'il soit nécessaire de les rappeler longuement ici. Tout le
monde sait quels furent ses rapports avec M r" de Sevigne, sa
cousine : le portrait satirique qu'il avait fait de cette femme tout
aimable et digne de respect est de 1654, et l'Histoire amoureuse

des Gaules, qui lui valut en 1665 la Bastille et plus tard l'exil,
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lue dans un petit cercle d'amis, commençait en 1661 a faire un
.bruit facheux.

Bussi sut se repentir et Mme de Sevignê pardonner. Longtemps
apres leur reconciliation, en décembre 1688, Bussi, qui venait
de solliciter inutilement le cordon bleu, écrivait a sa cousine
une lettre intéressante, qui nous le montre plutôt résigné que
vraiment console. Le comte de Grignan était de la promotion :
Bussi en félicitait sa belle-mere et puis ajoutait : « Pour moi,
ma chére cousine, qui devrais etre aujourd'hui doyen des mare-
chaux de France, je ne sens guere la privation d'un honneur
bien au-dessous de celui-la. II y a vingt-six ans que je dis au
roi qu'il ne donnerait pas l'Ordre du Saint-Esprit a un gentil-
homme qui eut quatre raisons tout ensemble pour le mériter :
la naissance, les longs services a la guerre, une charge qui
avait toujours procure cet honneur, et que je n'avais jamais en
aucune grace de la cour. Je ne me contentai pas de lui dire
cela : je lui donnai une liste des chevaliers qu'il fit, dans laquelle
je justifiais la proposition que j'avais faite. Sa Maj este, prévenue
par mes ennemis, n'y eut point d'ègards ; j'en fus fâché alors,
mais les regrets en sont passes ; le temps rend tout insensible,
le mal comme le bien. Les chevaliers nouveaux faits ne senti-
ront plus aussi le plaisir de l'être dans un an ; ils y seront
accoutumés, comme d'être marquis ou comtes ; et moi-même,
depuis vingt-six ans je ne sens plus le chagrin de ne l'être pas.
Il est vrai que tout ce bruit-ci rouvrait un peu mes vieilles
plaies, mais je les ferme aussitôt avec le christianisme et la phi-
losophie, et je me console de n'etre pas chevalier de l'Ordre
aussi aisément que de plus grands honneurs manqués. Dieu m'a
fait la grace de me donner toute la resignation qu'il m'a fallu
pour tous ces malheurs, et ce qui m'aide encore mieux a. les
soutenir, c'est que je suis persuade que le public sur cela me
fera justice,.... etc., etc. »

Il est piquant, plus d'un quart de siecle écoulé, de voir le
coupable et infortuné Bussi chercher et trouver des consolations
pres de sa cousine, dont le commerce lui avait ete, par sa faute
il est vrai, si fatal.

— RoANts et D.HumkREs contre leur peu d'aage.

,Artus Gouffier , duo de Roannais , eut une existence assez
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bizarre. « C'était un homme de beaucoup d'esprit et de savoir. »
Il fut gouverneur du Poitou en 4642. « Faute de pairs, rares
alors et disperses dans leurs gouvernements dans ces temps de
troubles, il eut l'honneur de repr6senter le comte de Flandres
au sacre du Roi, n'ayant pas trente ans. » Mais « il tourna de
fort bonne heure a la retraite et a une grande devotion qui
l'éloigna absolument du mariage. » Il vendit done son duché
François d'Aubusson, comte de la Fcuillade, qu'il maria a sa
scour Charlotte Gouffier, « et bientôt aprbs ne parut plus, prit
une manire d'habit ecclésiastique sans ôtre outré jamais dans
les ordres, et vécut dans une grande pi6t6 et une profonde
retraite, et mourut de memo fort ag6 a Saint-Just, près Wry-
sur-Seine (1696). »

Louis de Crevant, duc d'Humires, le futur maréchal de
France, n'avait en 1661 que trente-trois ans. « C'était, dit
Saint-Simon, un homme qui avait tous les talents de la cour et
du grand monde et toutes les manières d'un fort grand seigneur;
avec cela homme d'honneur quoique fort liant avec les ministres
et trs bon courtisan... On peut dire que sa presence ornait la
cour et tous les lieux ou il se trouvait. »

Par les statuts de l'Ordre du Saint-Esprit, Page minimum
êtait fixé pour tout le monde a vingt ans. Vers 1585, dit Saint-
Simon, MM. de Guise, afin de se distinguer des dues et pairs et
de se faire ranger eux-mO'mes parmi les princes du sang, firent
decider que Page serait pour tout prince de maison souveraine
vingt-cinq ans, et pour tout gentilhomme, de quelque dignité et
naissance qu'il pat être, trente-cinq ans ; « par la ils front
comme deux ordres de chevaliers, dans le premier desquels ils
se placrent d'égal non seulement avec les princes du sang,
mais encore avec les fils de France... » Saint-Simon ajoute que
cette rbgle d'age subit de nombreuses exceptions et en donne la
liste. (Additions au Journal de Dangeau.) En 1595, d'Humires,
lieutenant général de Picardie, qui fut tue la mème année
devant Ham, avait reçu le cordon a vingt-huit ans.

A. la promotion de 1661, deux seigneurs seulement reçurent
le cordon bleu avant d'avoir atteint trente-cinq ans : M. de
Vardes, et M. de Nevers, neveu du cardinal Mazarin, qui n'avait
que vingt ans, mais qui avait eu l'honneur de porter la queue a
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la promotion du sacre en 1654, alors qu'il était âgé de treize ans
seulement.

- FOSSEUSE-MONTMORANCY et NARMOUTIER contre le car-
dinal de Retz.

Francois de Montmorency, marquis de Fosseux, époux d'Eli-
sabeth de "larvale, était fils de Pierre de Montmorency, marquis
de Fosseux, et de Charlotte du Val.

Louis de la Trémoille, deuxiérne du nom, premier due de
Noirmoutiers, vicomte de Tours, lieutenant general au gouver-
nement d'Anjou, maréchal de camp, gouverneur de Charleville
et du Mont-Olympe, mourut en 1666. II était fils de Louis de la
Trémoille, premier du nom, marquis de Noirmoutier, et de
Lucrce Bouhier, et avait epouse Renee-Julie Aubery.

On sait le r6le important que Montmorency-Fosseux et Noir-
moutier avaient joué parmi les frondeurs pendant la minorité
de Louis XIV. Leur nom revient a toutes les pages des mémoires
de cette époque troublée.

En 1661, le cardinal de Retz venait de donner sa démission
de l'archeveche de Paris : satisfaction posthume accordée aux
manes de Mazarin qui n'avait pu l'obtenir de son vivant !

- BARADA contre le feu roy qui ne la pas faict quand
estoit son favori.

Francois de Baradat, seigneur de Damery, de Fleury et de
Thou, fut comblé des faveurs de Louis XIII, qui le nomma tour
a tour son premier écuyer, premier gentilhomme de la chambre,
capitaine des chateaux, pare et fora de Saint-Germain, lieu-
tenant general au gouvernement de Champagne, etc. Mais
eut l'audace de se battre en duel dans la chambre male du roi
contre le commandeur de Souvre, et fut oblige de quitter le
royaume. Le roi lui permit au bout de quelque temps de rentrer
en France, avec defense de se presenter a la cour, puis le
rappela tout a fait prs de lui aprs la mort du cardinal de
Richelieu. Baradat mourut en 1683. Il avait epouse Gabrielle de
Coligny et était fils de Guillaume de Baradat, gentilhomme
servant de la reine Catherine de Médicis, et de Suzanne de
Romain.
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- g BRIDIEU contre les domestiques des princes.

Louis de Bridieu, baron de Bonnay, vicomte de Germiny, fils
de Pierre de Bridieu et de Gabrielle de Montfort, nous est
surtout connu par le duel du due de Guise contre le comte de
Coligny, dans lequel il servait de second au due contre Estrades,
et par sa belle defense de la ville et du chateau de Guise contre
les Espagnols en 1650. Mme de Motteville nous a conserve le
souvenir de ces deux actes de sa vie, et donne a son habilet6 et
a sa bravoure de justes eloges. Sans aller jusqu'a croire avec
Saint-Allais qu'il sauva Paris et la France en retenant les enne-
mis sous les murs de Guise, nous estimons qu'il avait m6rit6
les hautes récompenses que lui décerna le. roi. Louis XIV lui
donna les domaines de la ville qu'il avait si bien défendue, pour
en jouir sa vie durant ; il le nomma en outre lieutenant general
de ses armées en 4652, et chevalier de ses Ordres la méme
année pour are recu a la prochaine promotion. Il mourut sans
avoir ete rep.

Rien d'étonnant a ce qu'il ait connu du depit de ce qu'il pou-
vait a bon droit consid6rer comme une injustice et comme
un oubli des services rendus. Ce vaillant soldat entendait sans
donte par « domestiques des princes » les courtisahs dont le
credit et les intrigues avaient prévalu sur le mérite d'autrui.

-	 VALANCA pour avoir este dans les interests des
princes. »

Dominique d'Estampes, marquis de Valencay et d'Happlain-
court, époux de Marie-Louise de Montmorency-Bouteville, était
fils de Jacques d'Estampes, seigneur de Valencay, chevalier des
Ordres du roi, et de Louise Blondel.

Le mécontentement de Valencay dut être grand, car on tenait
au collier chez les d'Estampes. Saint-Simon rapporte a ce sujet
une anecdote bien curieuse, a peine croyable, et qu'il dit pour-
tant avoir ouie de la bouche du due de Chartres en personne.

Lors de la promotion de 1688, a la nouvelle que Monsieur
allait proposer le marquis de Chatillon, le marquis d'Estampes
(de la branche ain6e de la maison), qui prétendait l'emporter
sur ce favori, fut saisi d'une si grande colère, qu'il osa pénétrer
dans la garde-robe de Monsieur ; là, il mit l'6p6e nue h la main,
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menaça le pauvre prince de courir sus a son rival et « d'un
scandale &range, » et fit si bien qu'il obtint un compromis :
Monsieur continua de proposer Châtillon , mais le due de
Chartres fut chargé de faire passer Estampes.

Cette aventure konnante donne, croyons-nous, la mesure de
l'importance que l'on attachait au cordon bleu. De tant d'efforts, •
du triomphe bruyant des uns, de l'amN .e deception des autres,
que subsiste-t-il aujourd'hui ? Bien des gens seraient tentés de
répondre : « Peu de chose, rien qu'un souvenir léger, » et de
partir de la pour discourir du néant des grandeurs humaines.
Mais toute autre est notre opinion.

Le collier des Ordres du 'roi fut presque toujours le signe et
le rappel de services éclatants rendus par le personnage ou par
ses anekres. Il augmentait a juste titre la consid6ration et
le lustre de toute une maison ; l'honneur des familles ainsi dis-
tinguées rejaillissait sur la noblesse tout entire, car tous les
membres d'un corps sont solidaires. La noblesse de France
jouit encore du prestige que lui valent ses antécédents brillants
et qu'elle sait augmenter constamment par de nouveaux ser-
vices, d'autant plus méritoires, il est vrai, qu'ils deviennent
plus désintéressés.

Vicomte GUY DE BREMOND D'ARS.
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CLAUDE-GASPARD BACHET

SEIGNEUR DE

Anz num,
L'un des quarante Fondateurs de l'Academie française

(1581-1638)

Bachet de Meziriac fut repute le plus savant homme de France
pendant la premiere moitie du xvn e siècle. A ce titre seul,
mérite une etude spéciale. Ce fut, disaient avec admiration les
critiques de la fin de ce siecle, un savant du premier ordre, dans
un temps oh la profonde erudition semblait réservée aux seuls
Sirmond, Saumaise et Mau. Mais il ne fut pas seulement un
homme de science. Certains esprits sont encyclopediques par
nature ; et quel que soit le sentier du vaste réseau des connais-
sances humaines qu'ils rencontrent sur leur chemin, ils peuvent
le suivre sans hésiter et sans crainte de s'égarer dans les voies
multiples oh ils s'engagent. Meziriac fut un de ceux-la. Poete
latin, poete francais, poete italien, profond algebriste, traduc-
teur infatigable, redresseur de textes, commentateur judicieux,
érudit consommé, biographe exact, il embrassa tout le cycle
scientifique et litteraire ; et s'il n'écrivit pas sur la philosophie
proprement dite, il en posseda tous les secrets. Membre de
l'Académie franÇaise des sa fondation, il lui donna de loin un
lustre scientifique qu'aucun autre littérateur ne pouvait lui
donner, et contribua par cette seule action de presence a la faire
tenir en grand respect hors du royaume. Ce fut en un mot l'une
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de ces intelligences d'élite dont chaque époque se montre peu
prodigue et devant lesquelles la postérité doit s'incliner, bien que
leurs ceuvres n'aient pas toujours conserve jusqu'a elle l'éclat
qu'elles eurent parmi les contemporains.

Vers le milieu du XVIII° siècle, un savant chanoine de Dijon
lui consacra une étude biographique d'assez longue haleine, en
tête de ses Eloges de quelques auteurs francois, et 1'abb6 Des
Fontaines rendant compte de cet ouvrage dans les Observations
sur les écrits modernes, se moquait fort agreablement de la notice
en s'écriant avec un fier « Et qu'importe, apres tout,
qu'un homme ait passé pour savant en la langue. grecque, pour
grand critique, pour philosophe et theologien, pour bien verse
aux controverses, pour poete latin et francais, lorsqu'aucun de
ses ouvrages n'est ni lu ni digne de l'étre ' ? »

Cette boutade était doublement injuste. La preuve que les
ouvrages de M6ziriac étaient lus, c'est que Sallengre venait de
donner une nouvelle edition de la plupart d'entre eux prés de
soixante ans après la mort de leur auteur, sans compter les
oeuvres spéciales que publiaient a la même epoque le Menagiana
et des recueils divers. La preuve que quelques-uns au moins
étaient dignes de l'être, c'est qu'en 1874 , a peine hier, un
éditeur s'est rencontré pour en réimprimer un autre.

Notre étude a pour but de préciser la part qu'eut le compa-
triote de Duret, de Vaugelas et de Faret, dans le mouvement
scientifique et littéraire de son temps, en profitant de tous les
documents qu'a mis a notre disposition depuis deux cent cin-
quante ans la muse de la critique accompagnée de celle de
l'histoire. Nous devons en particulier exprimer notre vive recon-
naissance a un érudit pour lequel les archives de la Bresse et de
la Savoie n'ont pas de secrets. M. Révérend du Mesnil a bien
voulu mettre h notre disposition toutes ses notes sur 1116ziriac
et sur les Bachet. Elles nous ont permis de rectifier ou de pré-
ciser un grand nombre de questions biographiques impor-
tantes.

I Desfontaines, Observations sur les écrits modernes, XXXI, 300.
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I.

FAMILLE DES BACHET ET JEUNESSE DE CLAUDE.

(1581-1612.)

Claude-Gaspard Bachet, sieur de Méziriac, naquit à Bourg en
Bresse le 9 octobre 1581, à deux heures de l'après-midi.

Il était fils, d'après l'historien de la Bresse et du Bugey,
Guichenon, de Jean Bachet, écuyer, seigneur de Meyzeriac et
de Vauluisant, conseiller de Son Altesse de Savoie, et juge des
apellations de Savoie, et de Marie-Françoise de Chavanes, fille
de François de Chavanes, écuyer, seigneur dudit lieu, prés de
Rumilly, en Savoie, et de Louise-Sébastienne Odinet.

Guichenon écrit Meyzeriac, d'accord avec la prononciation
Bressanne, mais l'académicien signa toujours Méziriac sur les
titres de tous ses ouvrages, même les plus anciens, peut-être
pour adoucir la prononciation, la rendre plus harmonieuse et la
rapprocher du nom latin de Miziriaco qui figure sur des actes
du xve siècle. Nous n'avons aucun motif de ne pas suivre son
exemple, bien que l'orthographe actuelle soit devenue, d'après
l'annuaire officiel des postes et télégraphes, Mézériat. On écrit

I Tous les biographes, jusqu'à M. le chanoine Depery (Biographie des hommes
célébres du département de l'Ain, Bourg, 1835, in-8 0) copié depuis par M. Sirand
(Bibliographie de l'Ain, Bourg, 1851, in-8 0) et par M. Philibert Le Duc (Curiosités
historiques de l'Ain, Bourg, 1877) l'ont fait naître à Bourg, et lui ont donné pour
compatriotes absolus Vaugelas et Faret. Ces trois académiciens, d'après M. Depery,
ne sont compatriotes que de région. Faret seul est né à Bourg. M. Depery nous
précise Châtillon-les-Dombes pour Bachet, et l'on sait que M. Révérend du Mesnil
a reproduit ailleurs le fac-simile de l'extrait baptistaire de Vaugelas tiré des
registres de Meximieux. Or, voici textuellement l'acte de naissance que nous
communiquent M. l'Archiviste du département de l'Ain et M. Révérend du
Mesnil, d'après les archives de la ville de Bourg, Reg. GG, 25 : Le neufviesme
jour du présent moys d'octobre 1581, nasquit à deux heures après midy Claude-
Gaspard, fils de spectable maistre . Jehan Bachet, juge des appeaulx de Bresse,
et de Noble Marie de Chavanes sa mère ; et a esté pourté sur les fonds de bap-
tesme par Révérend Messire Gaspard-François de Chavanes et par Noble et puis-
sante Dame Claude-Philippe de la Chambre sa marrayne, ce jourd'huy vingt
deuxiesme dud. moys d'octobre 1581 — Signé : P. DE LA CHAMBRE, G.-F. DE

CHAVANES, CHAILLY. » Méziriac est donc bien né à Bourg.

T. XV. (Nos 1 et 2).	 3
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encore dans le pays Meyzériat. C'est aujourd'hui une simple
commune du département de l'Ain, à trois lieues à l'ouest de
Bourg, canton de Châtillon-les-Dombes. C'était alors un fief de
fort ancienne date, avec maison forte entourée de fossés et qui,
suivant Guichenon, aurait été vendu dès l'année 1546, par
Balthazar de Disimieu, avec ceux de Limans et de la Bassole
qui en dépendaient, à Pierre Bachet, conseiller du roi et lieu-
tenant général au bailliage de Bresse, grand-père de Claude-
Gaspard.

Le même historien donne de grands éloges à ce magistrat qui
naquit vers 1510 à Châtillon-les-Dombes : « Pierre Bachet, sei-
gneur de Meyseria, de Vauluysant et de Lyonnières, qui est celui
que la famille des Bachets reconnaît pour tronc, fut conseiller et
lieutenant général au bailliage de Bresse, sous le roi Henri II,
puis juge-mage après la restitution faite au duc Emmanuel-
Philibert de ses États. Il fit hommage à ce prince en l'an 1563
des seigneuries de Meyseria, de Vauluysant et de Lyonnières ;
son testament est du 5 septembre 1565. Ce fut un des grands
personnages de son temps, admiré pour sa probité, pour son
érudition ; insigne jurisconsulte qu'on venoit consulter de tous
les païs circonvoisins, et grand poëte latin. On voit encore de
lui deux tomes manuscripts de ses consultations, un recueil de
ses poësies latines, un livre d'épistres qu'il écrivoit aux plus
doctes hommes de son siècle, avec les réponses qui lui furent
faites, dont la publication seroit garant du tesmoignage que je
rends à sa mémoire. »

Malheureusement les manuscrits n'existent plus, ce qui nous
empêche de contrôler le témoignage. Ce Pierre Bachet, si l'on
réfère à l'autorité de Guichenon, aurait épousé, le 13 décembre
1540, Françoise de Soria, fille d'Antoine de Soria, gentilhomme
Portugais et premier médecin de Béatrice de Portugal, duchesse
de Savoie. De ce mariage sortit Jean Bachet, qui fut conseiller
du duc de Savoie et juge des appellations de Bresse, premier
office de magistrature en ce pays sous le régime ducal. Il n'eut
pas moins de doctrine et d'intégrité que son père. Son testament
est du 5 juillet 1586, et il laissa de Marie-Françoise de Chavanes
deux fils : Guillaume, seigneur de Vauluysant, qui fut conseiller
du roi et président en l'élection de Bresse ; Claude-Gaspard qui
fut académicien ; et quatre filles, dont la seconde, Marguerite,
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épousa Antoine Favre, écuyer, seigneur des Blanchières ét de
Longris, oncle paternel du célèbre Vaugelas '.

Voilà des origines très respectables et qui semblent avoir
reçu la consécration de l'histoire, puisque des critiques comme
Bayle et Sallengre les ont confirmées sans exprimer le moindre
doute, l'un dans son Dictionnaire, l'autre en tête de l'édition des
Commentaires sur Ovide qu'il donna en 1716.

Cependant, ces titres d'ancienne noblesse et la possession
même du fief de Méziriac ou Meyseria qu'attribue aux Bachet
l'auteur de L'Histoire de Bresse, leur ont été sérieusement con-
testés. Un certain Philibert Collet, né à Châtillon, en 1643,
d'abord notaire et commissaire des tailles, puis avocat au Par-
lement de Dombes, composa vers la fin du xvne siècle des
remarques sur Guichenon, et prétendit que tout cela n'existait
que dans l'imagination d'un historien flatteur. Selon lui, les
registres et les terriers du Revermont prouvent que le chef de
la famille n'était qu'un simple notaire et commissaire d'Ex-
tantes : et quant au fief de Meyseria, il n'aurait jamais appar-
tenu aux Bachet, mais aux seigneurs d'Urfé.

Comme on le voit, ce fougueux redresseur de torts n'y va pas
de main morte. Il ne s'avance pas cependant jusqu'à contester
la noblesse des Bachet au xvn e siècle à la suite de l'acquisition
de la Bresse par Henri IV, mais il lui donne une origine très
peu imposante.

Le duc de Savoie, au moment d'échanger la Bresse avec le
marquisat de Saluce, aurait vendu, et à très bon marché, un

M. Révérend du Mesnil nous donne les noms et les alliances des trois autres
soeurs de Mézériac :

1° Françoise Bachet, femme d'Antoine de Brie, écuyer, seigneur de la Bochar-
dière ; puis en secondes noces de Jean Gonnard, écuyer, seigneur de la Chas-
sagne et du Bioley. — Elle fut élue supérieure de la Confrérie des Dames de
Charité, fondée le 12 décembre 1617, à Châtillon, par saint Vincent de Paul, la
première institution de ce genre établie en France. (Saint Vincent de Paul était
alors curé de Châtillon, où l'on voit aujourd'hui sa statue.)

20 Jeanne Bachet, « mère de maistre Scipion du Port, conseiller du roy, pre-
mier esleu et assesseur en l'élection de Bresse, et fameux advocat au présidial
de Bourg ;

30 Antoinette Bachet, « femme de maistre Jean Renibert, seigneur de Bouvens
et de Torterel, très digne conseiller du roy et lieutenant particulier au bailliage
de Bresse et siège présidial de Bourg. »
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grand nombre de titres de noblesse. Les Bachet en auraient
profité

Le commentaire de Philibert Collet sur Guichenon n'a pas été
publié. Son biographe, l'abbé Papillon, l'auteur de la Biblio-
thèque du duché de Bourgogne, rapporte qu'il le lui envoya
pour le faire imprimer à Dijon, malgré les plaintes de quelques
gentilshommes qui avaient menacé l'auteur « d'accabler ses
épaules des dépouilles de leur noblesse Q . » Mais l'abbé crut
prudent de ne pas donner suite au projet de son ami.

M. Révérend du Mesnil qui possède une des rares copies des
Discours critiques de Collet, nous assure qu'il comprend parfai-
tement les scrupules de Papillon. L'animosité de Collet contre
Guichenon, historien très érudit et fort estimé, qui était son
oncle par sa femme, ne peut s'expliquer que par une véritable
jalousie de clocher dont les motifs échappent aujourd'hui. Ce
qu'il y a de certain, en présence de documents irrécusables,
c'est que les Bachet sont originaires de Viriat, à six kilomètres
de Bourg en Bresse, où leur nom paraît dès 1328. Que l'un
d'eux ait été notaire et commissaire de terriers à Jasseron, près
de cette même ville, en territoire de Revermont, cela n'empêche

Vedel l'extrait du chapitre XI des Discours critiques, de Collet, dont M. Révé-
rend du Mesnil possède une des rares copies. Il est intitulé : Le dénombrement
de la noblesse.

... Lorsque le duc de Savoye Charles-Emmanuel Ier fut sollicité de faire
l'échange de la Bresse avec le marquisat de Saluces, comme un bon mesnager,
il prit ses mesures pour ne laisser aucun argent dans le pays. Il avait déjà aliéné
tout son domaine par des échanges et des inféodations : il vendit des privilèges,
il fit surtout des sommes des lettres de noblesse jusqu'à les imposer. Au commen-
cement elles furent fort chères, et sur la fin on en vendit pour cent écus et
même à meilleur marché. Voilà d'où sortit une fourmilière de gentilshommes
dont le duc de Savoye faisoit ostentation : il surprit les médiateurs du traité de
Lyon jusque-là que M. de Péréfixe, archevêque de Paris, a écrit dans l'Histoire
d'Henri IV que ce roi avoit acquis un pais où il y avoit plus de 800 gentils-
hommes ; nos gentilshommes de la fin de ce siècle (le xvi e) furent de cette
trempe. — La maison de Bachet est du nombre, et auparavant le chef de cette
famille n'étoit pas noble, il étoit notaire et commissaire aux terriers. Les
registres et terriers de Revermont à Jasseron en font foy d'une manière incon-
testable. Mais il faut avouer que cette famille a été plus anoblie par l'honneur
qu'elle s'est acquise dans le monde par les belles-lettres que toutes les autres de
Bresse.... »

2 La vie de Philibert Collet par Papillon n'est pas rare. Elle se trouve au
tome HI des Mémoires de littérature et d'histoire du Père Desmolets, au tome III
des Mémoires de Nicéron. Il mourut le 31 mars 1718.
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point que cette fonction, alors très relevée et fort lucrative,
n'ait été pour eux, comme pour la plupart des familles de
cette époque, un acheminement sûr pour l'anoblissement, et cela
n'empêche pas en particulier que le fief de Mézériat ne leur ait
été cédé en 1546. Il est absolument certain que Pierre Bachet fit
hommage en 1563 au duc Emmanuel-Philibert de ce fief défini
en latin de Miziriaco. Il est non moins incontestable que Guil-
laume et Claude Bachet firent en communauté de biens reprise
de ce fief le 1 er juin 1602, que Claude en fournit le dénom-
brement en toute justice le 19 décembre 1614 ; enfin que le
2 janvier 1647, la veuve de « noble Gaspard Bachet » en fournit
de nouveau un double dénombrement comme tutrice de ses
enfants. Cette seigneurie ne passa que dans la seconde moitié
du dernier siècle aux Bonna de Perrex et M. l'Archiviste du
département de l'Ain nous assure que Mézériat n'a jamais
appartenu aux d'Urfé.

Le seul document qui nous paraisse sujet à critique dans Gui-
chenon, c'est que dans l'indice armorial de son Histoire de
Bresse et de Bugey, il donne pour armes aux Bachet : De sable à
un triangle d'or, au chef cousu d'azur chargé de trois étoiles
d'or'. Ce triangle nous inquiète. Il ressemble beaucoup trop à
une arme parlante de mathématicien. Claude fut réputé le
premier algébriste de son temps, et l'on pourrait croire que ces
armes ont été fabriquées de toutes pièces pour donner plus
d'éclat à sa renommée. En tout cas, ces armes figurent officiel-
lement à la maintenue de noblesse de 1699 2.

Quoiqu'il en soit, si la famille Bachet peut réclamer quelque
attention de la part de la postérité, elle le doit surtout à la bril-
lante carrière scientifique et littéraire de Claude. C'est là qu'il
faut chercher ses vrais titres de noblesse, et nous allons montrer
qu'ils ne sont pas contestables.

Claude-Gaspard perdit sa mère de très bonne heure, mais son
père s'étant remarié le 27 septembre 1586 à Claude de Beyvière,
dont il n'eut pas d'enfants 2 , son éducation ne se ressentit pas

Cimier, une licorne d'argent. Devise : Nescit labi virtus.
2 Voyez Arm. de Chevillard ; et Révérend du Mesnil : Armorial de Bresse et

Bugey avec des extraits des registres d'Hozier.
8 Dictionnaire de Bayle. — Elle était fille de Jean, seigneur de Danenches, et

de Jeanne de Chacipol. (Révérend du Mesnil.)
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trop de cette circonstance malheureuse. Ce fut un enfant pré-
coce. Les premières strophes de l'ode latine qu'il adressa plus
tard aux muses nous apprennent que, dès l'âge de dix ans, il
s'adonnait à la poésie :

Valete pondus sollicitudinum
Quondam mearum curaque non levis :
Florentis œtatis Camenœ
Atque meœ comites juventœ !

Vestrarum amator sedulus artium,
Vix bina vitce lustra peregeram,
Dulces sciebam jam choreas
Et teneros iterare lusus.

Hinc sape large Castalias mihi
Haurire lymphas, atque Heliconiis,
Dedistis estivos calores
Pellere, dum canerem sub umbris .....

Ce culte des muses fut la distraction de toute sa vie, et même
à l'époque de ses plus hautes spéculations mathématiques, il
reposait son esprit fatigué des combinaisons des nombres en
laissant carrière à la folle du logis sur les sentiers latins, fran-
çais ou italiens du Parnasse cosmopolite, car il posséda à fond
ces trois langues. Ses commentaires sur Ovide et sur la mytho-
logie et ses notes sur Plutarque nous apprennent aussi qu'aucun
des secrets de la littérature grecque ne lui était étranger, et son
épitaphe cite encore l'espagnol parmi les langues qui lui étaient
familières.

Ayant achevé ses études dans l'un des collèges de Jésuites
voisin de sa province, probablement à celui de Lyon où il con-
serva toujours de très proches et intimes relations, il laissa son
frère aîné, Guillaume, prétendre à la succession des charges de
judicature qu'avait possédées leur père a , et se sentant une
vocation irrésistible pour une vie de travail et d'études, il entra

Méziriac, Poematia publiés à la suite des Commentaires sur Ovide, 1716, t. H,
p. 399.

2 Guillaume fut pourvu le 21 octobre 1602 d'un office d'élu en l'élection nou-

vellement établie à Bourg, et le 10 novembre 1614 de celui de conseiller du roi,

président en ladite élection, a au moyen de la finance par luy faite. » (Révérend
du Mesnil.)
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au noviciat de la Compagnie de Jésus pour devenir maître à son
tour. Nous n'avons pas de nombreux renseignements sur ses
débuts dans la célèbre société. Nous savons seulement, par le
témoignage de Colomiès et celui de Guy Patin, qu'il professa
la rhétorique à Milan vers l'âge de vingt ans, et que sa mau-
vaise santé le força bientôt de quitter la Compagnie pour rentrer
dans le monde '.

On était alors en l'année 1602. Tous les troubles de la.Ligue
étaient apaisés. La France jouissait, sous le règne réparateur
du roi Henri IV, d'une , tranquillité dont elle n'avait pas joui
depuis longtemps. Le jeune Claude avait quelque fortune : son
père lui avait laissé de cinq à six mille livres de rente, revenu
très respectable à cette époque ; il fit alors quelques voyages à
Paris et à Rome pour compléter son éducation mondaine et
prendre plus de connaissance des gens d'étude et des ressources
scientifiques que possédaient ces deux capitales de l'intelligence.
Ce fut dans cette dernière ville qu'il composa la plupart de ses
poésies italiennes, en compagnie de Vaugelas, le neveu de sa
soeur qui, de trois ans seulement plus jeune que lui 2 , se trou-
vait à Rome à la même époque. Nous ne sachions pas qu'aucun
biographe du célèbre grammairien ait parlé de ce séjour dans la
Ville éternelle, ni des poésies italiennes qu'il y composa à l'envi
de Méziriac. On rapporte seulement qu'il vint de bonne heure à
la cour de France où il fut nommé gentilhomme ordinaire de
Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII. Or, Gaston ne naquit
qu'en l'année 1608. Ni Tallemant des Réaux, ni M. Sainte-
Beuve, ni M. Révérend du Mesnil n'ont signalé ou paru con-
naître ce voyage poétique en Italie. C'est pourtant Pellisson qui
nous l'apprend à propos de Méziriac. N'était-ce que simples
voyages d'amateurs ? S'agissait-il de mission à la suite de
quelque grand personnage, par exemple, à l'occasion de la
célèbre ambassade du duc de Nevers ? La chronique est abso-
lument muette à ce sujet. Mais nous pouvons assurer que dès
ce moment les deux jeunes Bressans se jurèrent une amitié
éternelle.

Fuit Jesuita, et docuit Mediolani rhetoricam, annum agens 20 : tum egrotans
exiit ex sodalitate. (Patiniana, p. 14.)

Vaugelas était né à Méximieux le 5 janvier 1585. (Voir le Président Faure,
Vaugelas et leur famille, par E. Révérend du Mesnil, 1870, in-80.)
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A Paris, Vaugelas qui avait plus d'accès à la cour par la
situation de sa famille, présenta son ami et le fit valoir. On y
fut frappé de son intelligence vive, de sa facilité à tous les tra-
vaux de l'esprit, de son aptitude aux mathématiques et de ses
vastes connaissances en matière de sciences exactes. Pellisson-
assure qu'on parla même de le nommer précepteur du jeune
Louis XIII, mais le chroniqueur ne nous apprend pas à quelle
époque, et ici encore nous nous heurtons à des problèmes bio-
graphiques. Ce ne fut sans doute pas en février 1609, lorsque
le roi Henri IV imposa en quelque sorte à la reine le poète
Vauquelin des Yveteaux qui avait élevé M. de Vendosme 1.
Peut-être fût-ce en 1611, quand Marie de Médicis donna congé
à Vauquelin qui avait médit du favori Conchine', ou vers la fin
de l'année 1612, lorsque le nouveau précepteur, Nicolas
Lefèvre 8 , étant mort le 3 novembre 1612, il fallut songer une

'Nous lisons à ce sujet dans le journal de l'Estoile : « En ce mois, le roy
donna à M. le Dauphin pour précepteur ung nommé Desyvetaus, qui n'estoit pas
l'homme de Platon, c'est-à-dire le plus homme de bien de la République et de la
cité : au contraire un des plus vicieux et corrompus, et qui estoit doué de
toutes les bonnes parties requises pour un vray et parfait courtizan de ce temps.
Sa Majesté néantmoins voulut qu'il le fust, nonobstant toutes les prières et
humbles remontrances qu'on lui en peust faire, et mesme la Roine, qui s'en
montra si mal contente qu'on disoit qu'elle en avoit pleuré. Le Roy disoit qu'il
avoit bien instruit (les autres disoient esses mal) son fils de Vendosme, et qu'il
y avoit apparence qu'il ne se comporteroit pas pis, mais mieux à l'endroit de
son Dauphin : aussi que chacun estant fondé contre luy, il vouloit résolument
qu'il le fust, afin qu'il tinst ce bénéfice de lui seul et non d'un autre. Et de fait,
quand ledit Desyveteaus se présenta devant la Reine pour l'en remercier, Sa
Majesté lui dit qu'il ne l'en remerciast point, mais le Roy, qui seul l'avoit voulu,
et que si elle en eust été creue, il ne l'eust jamais esté. Le Roy en méme temps
donna à M. le Dauphin M. de Souvré pour gouverneur, qui estoit un seigneur de
mérite et de vertu aussi digne de cette belle et honorable charge (pour estre
tenu un des plus sages et accomplis gentilshommes de la cour) que l'autre estoit
indigne de la sienne, au jugement de tous. » (Journal de Pierre de l'Estoile, col-
lection Michaud, XV, 499.)

2 L'Estoile écrit au 31 juillet 1661 : « M. Le Fèvre fut en ce temps fait précep-
teur du roy et M. Desyveteaux que le roy aimoit, congédié pour avoir balbutié
entre autres de M. d'Ancre, et dit que si le roy pouvoit une fois estre majeur, il
leur donneroit gens en teste qui auroient plume et oeil. » (Collection Michaud, XV,
670.)

8 Nicolas Lefèvre, né à Paris le 2 juin 1544, fut conseiller des eaux et forêts et
l'éditeur des deux Sénèque en 1537. Henri IV l'avait choisi pour précepteur du
prince de Condé. Il était fort modeste. En correspondance avec tous les hommes
célèbres de l'époque, il leur fournissait des matériaux en les priant de ne pas
faire mention de lui.
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troisième fois à remplir cette charge importante. Les mémoires
contemporains ne nous fournissent pas de renseignements à, cet
égard. Nous inclinons cependant à penser qu'il doit s'agir de la
vacance qui suivit la retraite de Vauquelin des Yveteaux, car la
publication des Problèmes plaisans et délectables, à Lyon, en
1612, nous fait supposer que Méziriac était déjà, retourné dans
son pays.

Quoiqu'il en soit, l'amour de l'indépendance l'emporta chez
le jeune Bressan : « Cette proposition, dit Pellisson, fut cause
qu'il se hâta de quitter la cour, et il disoit depuis qu'il n'avoit
jamais été en si grande peine, lui semblant qu'il avoit déjà sur
les épaules le pesant fardeau de tout un royaume.

Il était, du reste, fatigué de ses voyages et fort incommodé
par une foule de maladies chroniques ou d'indispositions dont
la goutte était peut-être la moindre. Pellisson s'est trompé
quand il a dit que la santé, « ce précieux bien qui rend tous les
autres infiniment plus agréables, » ne lui manquait pas. On
peut suivre à la trace, dans ses poésies diverses et dans les
préfaces de ses œuvres les plus sérieuses, les doléances conti-
nuelles que la maladie lui arracha pendant sa carrière. C'était
pour raison de santé qu'il avait quitté les Jésuites en 4601.
Nous citerons bientôt des poésies latines adressées à ses méde-
cins, composées vers 1610, et véritablement navrantes. En
1620, il assurait que sans une longue fièvre quarte, il n'eût
jamais terminé son Diophante. En 1626, dans la dédicace de la
Vie du Bienheureux Luzague, il écrivait au marquis de Ragny
que ses longues et continuelles souffrances « le rendaient tout
à fait inutile à le servir. Je vous prie, ajoutait-il, de prendre en
grâce ce peu de vigueur qui me reste et qui est à peine autant
qu'il m'en faut pour manier la plume. » Enfin l'exorde et la
péroraison de son discours sur la Traduction, envoyé en 1635 à
l'Académie française, ne parlent que de « son esprit rempli
d'inquiétudes qui ne pouvoit s'empescher de compâtir à un corps
travaillé de cruelles et continuelles douleurs. » Partout il se
plaint que les incommodités qu'il souffre en sa santé (ce sont
ses propres expressions) lui dérobent la meilleure partie de son
loisir et l'obligent à laisser couler beaucoup de temps inutile.

On peut donc affirmer que l'état valétudinaire fut l'état per-
manent chez Méziriac, et c'est ce qui peut expliquer son amour
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de la retraite et sa promptitude à fuir la cour, dès qu'on lui pro-
posa une charge entraînant de si graves responsabilités que celle
de précepteur du jeune roi.

Il avait alors trente ans. II se retira à Bourg, en Bresse,
décidé à n'en plus sortir que très rarement, à s'y marier, et à y
mener la vie de famille au milieu des travaux scientifiques et
littéraires. Il pouvait prétendre à de forts riches partis, dit Pel-
lisson, mais il aima mieux prendre une femme sans biens, de
bon lieu, bien faite et d'une humeur fort douce qui se rapportait
parfaitement à la sienne '. Il épousa vers l'année 4612 2 Philiberte
de Chabeu, l'une des quatre filles de Claude de Chabeu et de
Péronne du Puget. Il ne se repentit point de ce choix, assure le
chroniqueur, et il prenait souvent plaisir d'en parler avec ses
amis, comme de la meilleure chose qu'il eût jamais faite.

Avant de le suivre dans cette tranquille retraite, d'où il ne
sortit qu'une ou deux fois pour venir à Paris, en particulier en
1621, à l'époque de la publication de son Diophante, nous dirons
quelques mots des poésies de toute sorte qu'il avait jusqu'alors
composées et qu'il ne publia cependant, par fragments, qu'un
peu plus tard. Nous pourrons ainsi classer plus facilement les
trois phases principales de son histoire littéraire : la première
va nous montrer le poète ; la seconde nous offrira le mathéma-
ticien ; et la dernière nous permettra d'étudier l'érudit.

II.

BACHET POÈTE. — POÉSIES DIVERSES EN TROIS LANGUES.

(1600-1612.)

Méziriac nous a laissé des poésies latines, des poésies fran-
çaises et des poésies italiennes.

I Pellisson, Hist. de l'Acad., édition Livet, I, 176.
Nous n'avons pas la date exacte de son mariage, mais Pellisson nous dit

qu'il avait passé trente ans (1611), et nous savons d'après le Dictionnaire de
Moréri qu'un de ses fils mourut en 1705 à quatre-vingt-six ans. Il était donc né
en 1619.
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Les meilleures sont incontestablement les poésies latines, •
dont la plupart n'offrant que des sujets sacrés, furent composées
pendant que le jeune professeur régentait la rhétorique au col-
lège des Jésuites de Milan. Il y eut à cette époque une véritable
efflorescence de poésie latine ; nous en avons longuement parlé
ailleurs, dans nos études sur Nicolas Bourbon et sur Jean de
Sirmond '. On se serait cru volontiers transporté au siècle
d'Auguste, et l'excellence de plusieurs de ces poésies fut telle,
qu'une pièce de Balzac qui parut anonyme passa près des meil-
leurs critiques comme un morceau de premier choix retrouvé
clans un vieux manuscrit et appartenant à la bonne époque de
l'antiquité latine. Les Jésuites se rendirent surtout célèbres
dans ce genre d'écrire, et les vers que Méziriac composa chez
eux dans les dernières années du xvi° siècle et les premières dif.
xvne , sont dignes de figurer dans les recueils de ses maîtres. Il
ne les publia qu'en 1616, à Bourg 2 , avec une dédicace au car-
dinal Bentivoglio, nonce du pape à Paris, à qui il avait eu
occasion d'être présenté clans ses voyages. Elles ont eu au
moins quatre éditions, ce qui prouve que les contemporains ont
su les apprécier. Cette dédicace au cardinal Bentivoglio nous
apprend même une particularité intéressante, c'est que la pièce
principale du recueil Virginis Deiparce ad Chrislum (ilium epistola
ou lettre de Notre-Dame à son fils, héroïde en distiques à l'imi-
tation des héroïdes d'Ovide, avait déjà paru isolément vers 1614
et qu'il n'en restait plus aucun exemplaire en 1616, ni chez
l'auteur ni chez l'imprimeur a . Cette pièce est fort belle,. L'auteur
suppose qu'au bout de trois ans de prédication de Notre-
Seigneur, sa Mère qui s'est trouvée éloignée de lui pendant
tout ce temps et qui prévoit les souffrances prochaines de la
Passion, lui écrit pour lui demander la suprême consolation

La presse politique sous Richelieu et l'académicien Jean de Sirmond, Paris,
Baur, 1876, in-8 0 (extrait du Correspondant). — Et Nicolas Bourbon, sa vie et ses
travaux, Paris, Menu, 1878, in-8 0 (extrait de la Revue de Champagne et Brie).

2 Virginis Deiparx ad Christum filium epistola necnon alia qumdam poematia.
Burgi Sebusianorum, Joannes Tainturier, 1616, in-8°, 45. — Ibid., 1626, in-8° ;
1628, in-4°, et à la fin des Commentaires sur Ovide publiés par Sallengre en
1716. — La première lettre, Virginis, etc., a aussi paru séparément en 1614.
3 Vix anni duo elapsi sunt, illustrissime przvsul, ex quo prinzum in lucem pro-

duit poematium istud, quod tanto studiosorunz favore, nescio quo fato, exceptum
est, ut jam illius, nec apud me, nec apud typographum ulla extent exemplaria. »
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d'une entrevue avant sa mort. L'épître se compose de plus de
cent distiques écrits d'une versification facile et sur le ton le
plus touchant :

..... Quid referam obliquo currentem tramite solem,

Jam ter bissenas prœteriisse domos?
Nate, tuos ex quo vetitum mihi cernere vultus,

Et longo infelix jactor in exilio.

Scilicet exilium est, si quis patriaque, domoque,
Coniugeque, et natis, atque parente caret !

M mihi tu patria es, conjux, natusque, parensque,
Et nihil,.ut desis solus, adesse potest.

Attamen hunc potui patienter ferre laborem
Precuiso quondam nunc minus icta malo .....

Il faudrait des vers pour traduire convenablement cette
suprême élégie, qui assure à Méziriac une place fort honorable
sur le Parnasse latin.

On rencontre à la suite des épigrammes sur la mort du Christ
et sur l'Annonciation, une ode sur la fontaine de Jasseron, vil-
lage où habitait son père et qui devint plus tard sa résidence,
une ode sur la constance, une paraphrase du psaume cxxxvi
Super flumina Babylonis, une ode sur le saint nom de Jésus, et
cette ode aux muses dont nous avons déjà cité quelques
strophes.

La suivante e rapporte à l'état maladif du poète :

Quin et jacentem scepe benignius
Morbo levastis, carminibus novis
Mcerore conflictatam acerbo
Sollicita; recreare mentem.

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

Ad eundem, morbo laborans :

Difficili pridem morbo te languidus optat
Ille tuas quondam, Jane Bachetus, amor.

Quod si non falsi sumis tibi nomen amici,

I Commentaires sur Ovide, édition de 1716, Appendice, t. II, p. 382.
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Huc ades, et solitam sedulus affer opem.

Si nec amicitice tangunt te foedera nostrte,
Communis moveant te sacra jura Dei.

Namque idem Clarias Phoebus qui possidet arces,
Carminis et medicoe dicitur auctor opis.

Ergo salutifera prcebe solamen ab arte,
Post tibi grande alia munus ab arte dabo.

Tu sanare potes, possum tibi Jane vicissim
Carminibus famam conciliare meis.

Quel médecin eut pu résister à un appel aussi poétique et
aussi pressant? Pas plus Claude Fournier que Jean Dubourg
lorsqu'il reçut à son tour cette épître :

Claudio Fornerio medico clarissimo,
Podagra laborans.

Verbis mitto tibi, Claudi, votisque salutem,
Tu si me salvum te cupis esse, veni.

Num pudet officium lenti quod cessat amici?
Quodque negas celerem ferre rogatus opem?

At miser interea crucior noctesque diesque
Et mala vix homini perpetienda fero.

Extremi diris hinc inde doloribus artus
Tentantur, fesso nec datur ulla quies ;

Acer in articulos sensim dum labitur humor,
Pesque mihi tenui ceu terebratur acu.

Quo mirere minus nostram titubare Thaliam.
Auctoris vitio claudicat illa sui.

Languida vix ullo recreantur lumina somno,
Accipiunt minimos ora coacta cibos.

Contrahit et macies artus, cutis ossibus heeret,
Omnis abit vultu qui fuit ante color .....

Voilà un tableau bien navrant de la triste santé du poète,
mais si l'on a dit que tout ce qui est vigoureusement senti s'ap-
proche au plus près de l'expression poétique, peu de peintures
pourront se comparer à celle-là.

Les poésies italiennes de Méziriac parurent à Bourg en
Bresse, chez Jean Tainturier, la même année que les poésies
latines '. Elles se composent de vingt-quatre sonnets, de chan-

Rime Toscane di Claudio Gasparo Bacheto, signor di Meziriac. In Borgo di
Bressa. Apresso Giovanni Tainturiero, 1616 e 1626, in-Sa.
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sons, d'une églogue sur la Nativité de Jésus-Christ, d'un petit
poème en trois chants intitulé Le triomphe du Christ, et d'imi-
tations des plus belles comparaisons contenues dans les huit
premiers livres de l'Enéide de Virgile. Nous citerons le sonnet
Alla stanza del Petrarca in Valchiusa :

O solitario albergo, onde anco spira
E mi trapassa al cor l'amorosa ora.
0 puro fonte, ove è l'imago ancora
Impressa di colui che'l mondo ammira.

0 piagge alpestre, e'nculte, ove si mira
L'orma de passi suoi, che pur v'infiora
O aspro monte, in cui rimbomba ogn'hora
Il dolce saon della Toscana lira.

0 repi, onde amor trahe col suo ruelle
Un foco ch'arde l'aria e'l cielo intorno,
E i cor penetra liquido e sottile.

Questo t'aviene, o bel paese adorno,
Perche d'un par d'amanti si gentile
L'uno in te nacque, e servi ambi soggiorno.

Pour apprécier ces vers, qui semblent couler de source,
nous ne pouvons mieux faire que de donner ici une lettre que
le célèbre Chapelain adressait en 4635 à Méziriac, qui lui avait
envoyé peu après son admission à l'Académie ses recueils de
poésies latines et italiennes. On sait que Chapelain possédait
admirablement ces deux langues et que La Crusca s'honorait de
lui avoir envoyé ses diplômes :

« Monsieur, si je ne vous rendois grâces du beau présent que
Mr Faret m'a fait de vostre part, il n'y auroit pas seulement de
l'incivilité, mais encore de l'ingratitude, et je serois devenu
pour vous ce qu'on n'a jamais soupçonné que je peusse estre
pour personne, je veux dire mesconnoissant. Vous recevrés
donc icy le tesmoignage de mon ressentiment qui est d'autant
plus grand que j'ay moins mérité la faveur que vous m'avés
faite, que vous, à qui je la dois, estes singulier en estime, et
que le livre en son espèce se peut vanter de n'avoir point de
pareil. Et certes c'est une chose admirable qu'un François ait
peu aller si avant dans les délicatesses de l'une et de l'autre
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langue qui ne luy sont point naturelles et mesme dans la poésie
de ces langues, qui est un genre d'escrire auquel réussissent
encore si peu de ceux qui les parlent naturellement. Mais je
n'entreprens pas de vous en louer icy, et il me suffira de vous
dire que ma capacité va jusqu'à connoistre que vous y excellés
et que le jugement que j'en fay est aussi solide que sincère.
C'est ce qui vous doit rendre extrêmement asseuré de mon ser-
vice puisqu'il est fondé sur la connoissance que j'ay de ce que
vous valés, et qu'il est impossible de connoistre le mérite et
cesser jamais de l'estimer ; que ce n'est pas cela seulement qui
m'attache à vous, et que cette belle morale dont vous faittes
profession me rend bien autant vostre serviteur que tous les
dons d'esprit par lesquels vous vous estes tiré du commun des
hommes.

« Je vous fais une déclaration d'abord, afin que vous sachiés
à qui vous avés affaire et que vous preniés vos mesures avec
moy. C'est que je préfère la bonté généreuse à toutes les perfec-
tions qui peuvent rendre l'homme considérable et qu'elle est la
seule chose que je propose pour objet à mon affection, de sorte
que je vous aymeray (si vous me permettés d'user de ce mot)
pour ce que Mrs de Vaugelas et Faret m'ont asseuré que vous
estes bon, et je vous honoreray pour ce que j'ay trouvé moy
mesme que vous en estes très digne. En récompense de quoy je
vous demanderay que vous m'aymiés pour ce que j'ay fait
estude de bonté et ne vous obligeray point à m'estimer, sachant
bien qu'il n'y a rien en moy qui soit estimable. La suite du
temps vous fera voir que je vous dis vray en tout. Ces M rs , dès
à présent, vous en rendront tesmoignage et moy je vous le con-
firmeray par la promesse inviolable que je vous fais icy de
demeurer éternellement, Monsieur, vostre, etc. '. »

Les poésies françaises de Méziriac ne' sont malheureusement
pas à la hauteur de ses poésies italiennes et latines. Cela tient
peut-être à ce que notre langue n'avait pas encore atteint sa
période de perfection complète, et qu'on se trouvait alors dans
une période de transition où les efforts de Malherbe pour légi-

J'avais espéré donner cette lettre inédite, mais je me trouve devancé par la
magnifique publication que M. Tamisey de Larroque vient de faire du premier
volume de la correspondance de Chapelain. Elle s'y trouve à la page 95.
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férer le Parnasse n'avaient pas encore produit tout ce qu'on
devait en attendre. Sans parler ici de la traduction en vers des
épîtres d'Ovide à laquelle nous consacrerons un chapitre spécial,
on connaît deux éditions d'un assez médiocre recueil intitulé :
Chansons dévotes et sainctes sur toutes les principales festes de l'an-
née et sur divers autres subjets , composées nouvellement par
Guillaume et Claude-Gaspard Bachet frères.

Il est assez remarquable qu'il ne fut pas publié à Bourg
comme les précédents et comme la plupart des autres ouvrages
du futur académicien. La première édition parut en 1615, à
Dijon, Chez Claude Guyot, (petit in-8°), dédiée à M er François
de Sales, « très digne évesque de Genève. » La seconde est de
Lyon (I618, in-I2). Il semble que les frères Bachet aient craint
de ne pas passer pour prophètes en leur pays, comme poètes
français. Les autres pièces de Claude-Gaspard parurent dans les
Délices de la poésie française, en 1620 et 1627. On y remarque
une paraphrase des sept psaumes de la Pénitence, un dialogue
entre l'Amant et l'Amour, des stances sur les misères du temps,
une imitation de l'ode d'Horace Eheu fugaces! et quarante son-
nets sur différents sujets sacrés ou profanes. Le goût de ces
poésies a beaucoup vieilli. Les poètes qui sont venus après
Méziriac, remarque Baillet dans ses Jugemens des savans, l'ont
tellement effacé, qu'il ne paraît presque plus de lui que ce qui est
soutenu par son érudition. On en jugera par ces deux sonnets
que nous choisissons dans deux ordres d'idées très diffé-
rents :

SUR LA MORT DU CARDINAL DU PERRON.

SONNET.

Ah ! vrayment ce n'est pas sans sujet légitime,
Déloyal Apollon, que je te vais blasmant,
Et vous, ingrates soeurs, dont j'ay fait tant d'estime,
Si je mesdis de vous, ce n'est que justement.

Deviez-vous devenir coupables de ce crime,
Qu'un que, le ciel doua d'un si beau jugement,
D'un esprit si subtil, d'un sçavoir si sublime,
Estant trahy par vous soit mis au monument ?

Mais il n'est point besoin que ma plume s'employa,
Afin qu'a l'avenir vostre honte se voye,
Lui mesme est suffisant pour se venger de vous.
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Car les doctes labeurs partis de son estude,
Qui repaissent les yeux et les esprits de-tous,
Éternisent sa gloire et son ingratitude '.

Le cardinal était more lle 5 septembre 1618, et nous verrons
par la dédicace des Problèmes plaisans et délectables qu'il avait
encouragé les travaux de Méziriac. Cette pièce était donc dictée
par une pieuse reconnaissance. La suivante rentre dans le cycle
des élégies, spécialité bien nettement accusée des inspirations
de notré poète, mais cette fois nous passons à la variété amou-
reuse qu'on rencontre aussi dans les sonnets italiens.

SONNET S.

Blessé d'un coup mortel, avant que d'expirer
Je me plains que je meurs par l'ingrate malice
De celle qu'on m'a veu si longtemps adorer,
Qui récompense ainsy mon fidelle service.

Mais en vain je me plains, et j'ay tort d'espérer
Que d'un si grand outrage on me face justice,
Puisque le crime est tel qu'on- ne peut l'avérer
Par tesmoignage aucun, ny par aucun indice.

I Délices de la poésie Françoise, recueil de 1620 (p. 546), reproduit par Goujet,
Bibi. franç., XVI, 8. M. Foret ne parle pas de ce sonnet dans son bel ouvrage
sur le cardinal du Perron, Paris, 1877, in-80.

2 Recueil des plus beaux vers de MM. Malherbe, Racan, Magnard, etc., Paris,
Du Bray, 1620, in-8 0, p. 525 ; ibid., 1627, p. 880, et Paris, Metayer, 1638, in-80,
p. 857. — Nous pourrions citer encore le sonnet-épitaphe du marquis de la
Varenne, à La Flèche (Recueil de 1620, p 545), le sonnet sur le Bienheureux
François-Xavier (Recueil de 1620, p. 570 et Recueil de 1627, p. 879), ou les quatre
sonnets à Rosine. Voici dans un autre style les premiers vers de la paraphrase
des sept psaumes de la Pénitence :

Ne veuilles point, Seigneur, en ton ire mortelle,
• Chastier mon erreur

Et ne corrige point mon âme criminelle
En ta juste fureur.

Sois esmeu de pitié pour les douleurs extresmes
Dont tu me vois outré,

Guéry-moy, mon Sauveur, car jusques aux os mesmes
L'ulcère a pénétré.....

C'est avec le morceau sur les Misères de ce temps et qui commence ainsi

France, tu porteras le péché de tes pères,

ce qu'il y a de plus remarquable dans ces pièces qui vont dans le Recueil de
1620, de la page 483 à la page 634.

T. XV. (Nos 1 et 2.)	 4
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On ne voit point le coup, car il est dans le cceur ;
Pour armes elle n'a que sa fière rigueur,
Ainsi de tous soupçons la voilà, garantie.

Nul n'en peut tesmoigner, sinon Amour et moy :
Mais nous sommesIous deux trop peu dignes de foy,
Car Amour est aveugle, et moy je suis partie.

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

BACHET MATHÉMATICIEN. — RÉCRÉATIONS MATHÉMATIQUES

ET

COMMENTAIRES SUR DIOPHANTE

(1612-1621.)

La première œuvre de Bachet sur les mathématiques a un
titre original. Le voici textuellement :

Problèmes plaisans et délectables qui se font par les nombres,
partie recueillis de divers autheurs et inventez de nouveau avec
leur démonstration, par Claude Gaspar Bachet, sr de Méziriac.
— A Lyon, chez Pierre Rigaud, en ruë Mercière, au coing de
ruë Ferraudière à l'enseigne de la Fortune, MDCXII'. Avec pri-
vilége de l'autheur.

Cet ouvrage eut une seconde édition, corrigée et augmentée de
plusieurs propositions et de plusieurs problèmes, en (624, chez le
même éditeur 2 , et c'est d'après elle que M. le professeur de

Et non 4613 comme disent Sallengre et d'Olivet. Ce dernier commet une

double erreur en donnant Bourg comme lieu d'impression. — Le livre est un

petit in-80 de 172 pages sans le titre, la dédicace et la préface, qui comprennent
8 feuillets liminaires.

2 Même format de 8 feuillets et 248 pages.
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mathématiques Labosne a publié la troisième en 1874, c'est-à-
dire après deux cent cinquante ans, chez l'imprimeur de l'École
polytechnique Gauthier-Villars, en la perfectionnant au point de
vue mathématique et en la rédigeant d'un style plus moderne.
Mais s'il pouvait moderniser les notations et les explications
scientifiques, il nous semble qu'il n'avait pas le même droit
pour ce qui rentrait purement dans le domaine littéraire. C'est
ainsi que les deux sonnets de Charles Legrand, avocat au Pré-
sidial de Bresse, et de Phil. Coll. (sans doute Philibert Collet,
le père du censeur de Guichenon), placés en tête des Problèmes
pour leur faire honneur, sont devenus dans certaines parties
méconnaissables.

Nous n'avons pas la seconde édition des Problèmes sous les
yeux ; elle est devenue peut-être encore plus rare que la pre-
mière, qui fait l'ornement de notre bibliothèque académique, et
M. Labosne assure qu'il a mis dix ans à la trouver, mais il est
fort improbable que les deux sonnettistes aient fait subir à leur
œuvre de pareilles modifications, de 1612 à 1624. Les sonnets
qu'a fait imprimer M. Labosne sont modernes, de tournure et
d'expression : ils n'ont plus aucune saveur de terroir. Il fallait
au moins enlever les signatures. Ce ne sont certes pas deux
chefs-d'oeuvre. Dans un volume de vers ils ne seraient pas
supportables, mais leur naïveté n'est pas ici sans charme, et le
voisinage de l'arithmétique et de l'algèbre contribue à les
relever. Qu'on en juge par celui de Legrand qui a subi, du
reste, beaucoup moins de transformations que celui de sou
confrère.

A MONSIEUR -BACHET

Sur son livre des Jeux.

SONNET.

Tout ce que le puissant artisan de ce monde
Par sa seule parole a fait voir à. nos yeux
De plus beau, de plus rare et plus industrieux
Dans le ciel, dans la terre ou dans la mer profonde,

Par des nombres esgaux d'une mesure ronde
Se lie et s'entretient d'un ordre gratieux,
Et le chaos confus requéroit en tous lieux
Si chasque chose estoit sans nombre vagabonde.
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Ce ne sont donc des jeux que ton livre, Bachet.
Si ta plume s'esgaye, en bas elle ne chet.
C'est un sçavoir plus haut du nombre qui sans nombre

S'en va dessus la mer, sus la terre et les cieux
Où volera ton loz, et passant nos aïeuls
Fera voir à jamais qu'ilz n'en ont eu que l'ombre.

Charles LE GRAND,

Advocat au siège présidial de Bresse.

Nous ferons grâce au lecteur du tribut d'admiration de Phi-
libert Collet. Pour lui, les beaux secrets de son cher Bachet sont
inimitables, parce qu'ils réunissent

Le plaisir au prouffit, et font qu'en mesme table
Chascun peut assouvir ses curiositez.

La seconde édition est dédiée au comte de Tournon.
M. Labosne a reproduit cette dédicace, mais la première avait

été adressée par Méziriac au cardinal du Perron qui mourut en
4648, dans l'intervalle des deux publications. Nous reproduirons
donc ici cette épître primitive qui, cachée dans un original fort
rare, a maintenant pour nous presque l'attrait de l'inédit :

A MONSEIGNEUR L 'ILLUSTRISSIME ET RÉVÉRENDISSIME CARDINAL

DU PERRON.

« Monseigneur, les rares perfections de vostre divin esprit
qui vous rendent capable de demesler les points les plus cha-
touilleux des sciences les plus sublimes, avec le zèle très ardent
que vous tesmoignez avoir au restablissement des bonnes
lettres en France, obligent assez toutes les doctes plumes de
sacrifier leurs labeurs à vostre mérite. Mais pour mon parti-
culier, ayant eu ce bonheur depuis peu de temps de savourer la
douceur de vos grands et sérieux discours, et cognoistre par
expérience de combien vous surpassez en effect le bruit que la
renommée a respandu de vous par tous les coings de l'Europe,
je suis doublement tenu d'user en vostre endroit d'une telle
recognoissance. Partant je vous offre ce livret qui ne s'attribue
plus grande gloire que de porter emprainte sur son front la

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SEIGNEUR DE MÉZIRIAC. 	 53

marque de vostre nom. Vous le récevrez, s'il vous plaist, comme
les prémices des fruits de mon esprit, dont je vous fais hom-
mage, avec une extresme envie (si ce petit eschantillon vous
agrée) de vous présenter bientost quelque plus important
ouvrage pour enrichir la divine science, qui sur toutes les autres
emporte le prix d'évidence et de certaineté. Je m'asseure tant
de vostre naïfve bonté et courtoisie, que vous verrez d'un bon
oeil ce qui vous vient offert avec tant d'affection, et permettrez
que je me dise à perpétuité vostre très humble et très affectionné
serviteur.

« Claude-Gaspar BACHET. »

Méziriac indique clairement dans sa Préface au lecteur quels
seront ces importants ouvrages qu'il promet au cardinal. « Tout
ainsy, dit-il dans ce curieux discours dont le préambule diffère
totalement de celui de la seconde édition, tout ainsy qu'un
accort et brave capitaine ne veut point hazarder son armée, ny
tenter le douteux événement d'un périlleux conflit, qu'il n'ait
auparavant aguerri ses soldats, leur apprenant comme par jeu
le mestier de Mars, et les instruisant par des feintes alarmes et
par des combats simulez à se bien comporter en une véritable
bataille ; — et de la mesme sorte qu'un musicien excellent et
maistre expert à ravir l'âme par l'oreille en pinçant mignar-
dement les cordes d'un luth, avant que desploier son art et par
un gratiéux meslange des sons graves avec les aigus composer
une parfaitte harmonie, fait précéder quelques légers accords,
et par un gentil prélude 's'acquiert l'attention des escoutans, et
tout d'un coup essaye si les cordes respondent à sa main ; —
ainsy j'ay bien voulu mettre en lumière ce petit traitté de jeux,
tant pour faire comme un essay de mes forces, que pour conjec-
turer quel jugement on fera de mes oeuvres avant que donner
au jour ce qu'avec plus de labeur j'ay conceu dès longtemps et
que je suis prest d'enfanter touchant l'entière et parfaitte con-
noissance des nombres , à sçavoir mon livre des Éléments
d'arithmétique et mes Commentaires sur Diophante. » Ces deux
ouvrages furent en effet l'une de ses préoccupations constantes.
Il les acheva tous deux et il renvoie souvent dans ses Problèmes
aux théorèmes qu'il doit y traiter plus amplement ; mais le Dio-
phante parut seul au jour, comme nous le verrons bientôt, en
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1621 ; les Éléments qu'on connaissait encore manuscrits au
siècle dernier et 'dont plusieurs savants, qui les avaient par-
courus, ont fait le plus brillant éloge, n'ont jamais été publiés et
sont très probablement aujourd'hui perdus.

Ces problèmes que Méziriac avait donnés pour faire un essai
de ses forces, pour sonder le jugement qu'on porterait de ses
oeuvres, et pour servir en quelque sorte d'avant-coureur à son
Diophante, eurent un réel succès. L'auteur put assurer sans
forfanterie dans la préface de sa seconde édition qu'ils avaient
été accueillis favorablement par tous les beaux esprits de France,
et s'il les réimprima en 1624, ce ne fut pas seulement pour les
perfectionner et pour les rendre plus dignes de la réputation
largement accrue de leur auteur : c'est qu'on n'en trouvait plus
chez les éditeurs un seul exemplaire.

Sous un titre d'apparence légère, Méziriac avait composé un
ouvrage fort sérieux. Si, pour le vulgaire, il s'agissait seulement
de savoir « deviner le nombre ou la carte qu'une personne
auroit pensé, » ou résoudre ce fameux problème des trois maris
jaloux — qui se trouvent de nuit avec leurs femmes au passage
d'une rivière où ils ne rencontrent qu'un petit bateau sans bate-
lier, capable seulement de porter deux personnes, et qui veulent
cependant passer deux à deux avec la condition que jamais
aucune femme ne demeure en compagnie d'un ou de deux
hommes si son mari n'est pas présent', —pour les gens d'étude

Voici les titres de quelques autres problèmes choisis parmi les plus intéres-
sants. — De plusieurs nombres par ordre commençant par l'unité et disposés
en rond, deviner lequel on aura pensé. — Disposer en trois rangs les neuf pre-
mières cartes depuis l'as jusques au 9, tellement que les points de chaque rang
assemblés fassent toujours la même somme tant en long qu'en large et en dia-
mètre. (C'est le problème des carrés magiques. M. Labosne a ajouté sur ce sujet
une très importante addition dans l'édition de 1874, et il renvoie aux mémoires
de l'Académie des sciences, pour 1705, 1710 et 1730, aux travaux d'Euler, de
Poignard, de.La Loubère, d'Ozanam, etc., etc.) — Deux bons compagnons ont
8 pintes de vin à. partager entre eux également, lesquelles sont dans un vase
contenant justement 8 pintes, et pour faire leur partage ils n'ont que deux autres
vases dont l'un contient 5 pintes et l'autre 3. On demande comment ils pourront
partager justement leur vin, ne se servant que de ces trois vases. — Il y a
41 personnes en un banquet, tant hommes que femmes et enfants, qui en tout
dépensent 40 sous, mais chaque homme paye 4 sous, chaque femme 3 sous,
chaque enfant 4 deniers. On demande combien il y a d'hommes, combien de
femmes, combien d'enfants. — Une personne ayant 3 jetons dans une main et
6 dans l'autre, deviner, sans rien lui demander, dans quelle main sont les
3 jetons, etc.
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il y avait là beaucoup de démonstrations nouvelles, de solutions
élégantes et de véritables découvertes mathématiques.

Le célèbre Legendre a remarqué que dans l'un de ces
problèmes Méziriac avait résolu l'équation indéterminée du
premier degré par une méthode générale et fort ingénieuse. Les
solutions diverses qu'il donna souvent pour la même question
prouvent, du reste, la souplesse et la fécondité de son esprit
dans ces matières arides qui ont exercé la sagacité des plus
savants géomètres.

Il avait craint cependant que son livre ne fût traité de recueil
de « bagatelles et choses du tout inutiles » par certains hommes
de bas courage, ennemis des sciences et dont « le goût dépravé
ne peut rien savourer que ce qui tend à faire enfler la bourse et
accroistre le revenu. » Mais il était allé, dans sa préface,
au-devant de leurs objections en démontrant que les sciences
spéculatives, tout en ayant pour effet principal d'embellir la
plus noble partie de l'homme, « à sçavoir l'entendement, par la
e.Onnoissance d'une certàine et infaillible vérité, sont encore
prôufitables et apportent beaucoup de commoditez à la vie
humaine. » Et pour prouver que l'étude de ces jeux, si futiles
qu'ils pussent paraître, « outre l'honneste recréation et plaisir
de l'esprit, » peut quelquefois rapporter une utilité directe, il
rappelait, après Hégésippe, le dramatique récit de Josèphe
engageant ses soldats réfugiés dans la caverne de Jotapata et
résolus à se massacrer plutôt que de se rendre aux Romains, à
se décimer dans un ordre convenu, afin de rester seul avec l'un
d'eux et d'échapper ainsi à une mort certaine. Il est fort heureux
que ce cas ne soit point fréquent. Le chanoine Joly remarque
à ce propos que Josèphe ne parle que d'un tirage au sort, attri-
buant son salut au hasard ou à la Providence. Méziriac avait
assez d'érudition pour connaître le texte original; mais le récit
d'Hégésippe était favorable à sa thèse, et il a préféré le suivre.
Tout cela donne une tournure très piquante au livre du jeune
savant, et les sujets de ses problèmes sont si judicieusement
choisis, que le titre de plaisans et délectables est fort bien
justifié.

Le jésuite Jacques de Billy, très versé dans les sciences
mathématiques, rapporte au sujet de ce livre une anecdote assez
curieuse dans une lettre écrite le 42 juin 4655 au conseiller au
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Parlement de Dijon, Philibert de la Mare j. « Les jeux des
nombres que Méziriac a mis au jour, écrivait-il, et les démons-
trations qu'il a faites là-dessus font voir comme quoi il n'y a
rien dans l'arithmétique qu'il ignorast. Et il me souvient qu'il
me racontoit un jour qu'un certain italien l'étonna dans la ville
de Paris, devinant le nombre qu'il avoit pensé, non point en
donnant le resté comme l'on fait ordinairement, mais d'une
façon toute nouvelle et fort subtile. Il le pria de lui communi-
quer cette méthode ; mais l'italien fit du renchéri et sembloit
avoir remporté quelque victoire sur lui. Cela échauffa sa curio-
sité ; puis un moment après, il voulut gager avec l'italien qu'il
la trouveroit. L'autre persistoit sur la négative. Il y travailla
quelques heures de la nuit, et le lendemain au matin il le vint
trouver et fit par plusieurs fois la mesme chose que lui, et ne
se contentant pas de la pratique., il lui en donna la démonstra-
tion, ce qui étonna tellement . cet estranger qu'il croyoit que
cela ne s'estoit point fait que par la communication avec le
démon 2 . »

Cependant, Méziriac avait à coeur de tenir ses promesses. Il
travailla sans trève pendant les neuf années qui suivirent la
publication de ses Problèmes pour calmer les ennuis de longues
fièvres intermittentes qu'il ne pouvait parvenir à chasser. Il
était alors dans la pleine maturité de son esprit, et l'important
ouvrage dont il dota la science le jour où il eut quarante ans,
mit le sceau à . sa renommée de mathématicien : elle devint dès
lors européenne.

Le Commentaire sur Diophante parut à Paris, chez Drouart,
en 1621, en un magnifique in-folio, dédié au grand jurisconsulte
Antoine Favre, président du conseil de Savoie, beau-frère de
sa soeur et père de son ami Vaugelas Ce livre fit événement
dans le monde scientifique : on le réimprima plusieurs fois en
Allemagne. Le Père de Billy, Vossius, Kônig et Descartes en

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

2 Éloges de quelques auteurs français, p. 34.
3 En voici le titre exact : Diophanti Alexandrini arithmeticorum libri sex, et de

numeris multangulis liber unus, nunc primum grece et latine editi, atque absolu-
tissimis commentariis illustrati. Auctore Claudio Gaspare Bacheto Meziriaco,
Sebusiano. V. C. — Paris, Drouart, 1621, in-fol., 522 pages.
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ont fait de grands éloges et le premier de ces savants célèbres
en donna une nouvelle édition à Toulouse, en 1670, avec les
observations de Fermat'. « J'estime, disait-il de Méziriac dans
sa lettre au conseiller de la Marre, qu'il a été le premier algé-
briste de son siècle, et quand je dirois de tous les siècles passés,
je crois que je ne m'écarterois point de la vérité. Ni les Cardans,
ni les Nugnez, ni les Stifels, ni les Tartaglia, ni les Clavius, ni
les Stevins n'approchent de lui que de bien loin : et encore que
Viéta ait étonné tous les autres, je pense néantmoins qu'il eût
étonné Viéta s'il eut vu ses derniers ouvrages. La preuve de
cela dépend en partie de son Diophante et en partie de divers
manuscrits qu'il m'a communiqués.... Je l'ai connu très parti-
culièrement non seulement par correspondance de lettres, mais
encore par les conférences de bouche, et l'ai été voir tout exprès
à Bourg en Bresse, où l'espace de deux mois, je passois tous les
jours cinq ou six heures avec lui dans l'entretien des mathéma-
tiques et de diverses sciences dont j'ai toujours été curieux. Ce qui
m'a donné le désir de le connoître est son commentaire qu'il a
fait sur Diophante. Car, comme je me suis pleu, il y a déjà plus
de trente ans à l'algèbre (ceci est écrit en 1655), considérant la
profondeur de ses raisonnemens sur cet auteur qui est très
difficile, je lui écrivis diverses fois, mais toujours avec de si
grandes satisfactions, que vous eussiez dit qu'il lisoit dans mon
esprit pour en ôter les obscurités et pour y répandre des
lumières conformément aux questions que je lui proposois 	
Les principaux entretiens que j'ay eus avec lui ont esté de l'al-
gèbre. J'estois tous les jours auprès de lui pour en sçavoir tous
les destours et toutes les subtilités. Je le prenois tantost d'une
façon et tantost d'une autre, et ayant depuis ce temps-là fait
quelques réflexions sur ma conduite, j'ai trouvé que je faisois
comme une abeille qui pinse la fleur d'un jardin en tous les
endroits où elle peut trouver de la rosée ou du miel ; et il eut

Billy, Préface de l'édition de 1670. — Vossius, De scient. math., 341. — Künig,

Bibliotheca velus et nova, 252. — Baillet, Vie de Descartes, 1, 291. — Joly, Éloges
de quelques auteurs françois, p. 46.

Diophanti, etc., cum commentariis C. G. Bacheti. V. C. et observationibus D.
P. de Fermat, senatoris Tolosani. Accessit doctrinie analyticœ inventum novum,
collectum ex varus efusdern D. de Fernzat epistolis. (Auctore Jacobo de Billy.) —

Tolosaz, Bernardus Bose, 1670, in-folio.
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assez de bonté lorsque je sortis de Bourg pour retourner à Lyon,
d'escrire à un de nos Pères que je ne pouvois plus rien
apprendre en algèbre de lui, et qu'il pouvoit beaucoup apprendre
en géométrie de moy. J'estois bien esloigné de ce sentiment,
néantmoins cette impression, qu'il donna dans le collège de
Lyon, fit que l'on m'y considéra plus qu'auparavant'. »

Méziriac ne s'était pas contenté d'enrichir le texte de Diophante
de savants commentaires, il s'était attaché à préciser le texte
lui-même; et son oeuvre d'helléniste et d'érudit avait été presque
aussi considérable que son oeuvre de mathématicien. N'ayant pu
retrouver le manuscrit qu'avait possédé jadis le cardinal du
Perron et qui avait été perdu après la mort de Guillaume Gos-
selin à qui le cardinal l'avait confié, il s'était procuré par les
soins du Père Jacques Sirmond, confesseur de Louis XIII et
l'un des plus savants hommes de cette époque, une bonne copie
du manuscrit du Vatican. De son côté, Saumaise lui avait
adressé des extraits d'un manuscrit de la bibliothèque Palatine.
A l'aide de ces précieux instruments et du manuscrit de la
Bibliothèque royale, il put contrôler l'édition qu'avait donnée
du célèbre mathématicien d'Alexandrie, Guillaume Xylander,
d'Augsbourg, son premier traducteur latin, et purger le texte
grec d'une foule de fautes dont il était rempli. Il assure dans sa
préface qu'il n'y a pas une seule question où il n'ait changé,
ajouté ou retranché quelque chose. On peut du reste le vérifier
aisément, car il poussa le scrupule jusqu'à marquer d'un signe
particulier tous les endroits modifiés. Quant à la traduction
latine de Xylander, ce savant avoue lui-même ingénuement
qu'il y a bien des choses dans Diophante qu'il n'a pas su parfai-
tement éclaircir. Méziriac relève chez lui plus de six cents cor-
rections. Après Xylander, Bombellius, de Bologne, avait donné
dans son Traité d'algèbre italien les questions des quatre
premiers livres de Diophante, mais le futur académicien constate
qu'il n'est pas toujours fidèle, qu'il change les paroles du mathé-
maticien grec, qu'il y met souvent du sien, et que souvent aussi
il en retranche quelque chose. Enfin, François Viète, de Fon-
tenay, un des plus habiles mathématiciens de son temps, avait
publié des questions choisies de Diophante, mais comme il

1 Éloges de quelques auteurs françois, p. 34.
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désespérait probablement de pouvoir rétablir entièrement son
texte, il avait souvent abandonné l'opération de l'auteur grec et
expliqué ses problèmes par une autre méthode. Ni lui, ni Bom-
bellius n'avaient démontré les porismes difficiles, et les théo-
rèmes abstraits de Diophante, ni expliqué la subtilité et les
causes de ses opérations. Méziriac, au contraire, par de solides
démonstrations, essaie de découvrir les arguments les plus
cachés des procédés de Diophante, et il ajoute à son commen-
taire une foule de questions que personne avant lui n'avait
proposées ou expliquées, et qui répandent un grand jour sur
celles de l'auteur grec'.

Il terminait sa préface en annonçant qu'il donnerait sous peu
ses Éléments d'arithmétique et un traité fort ample des Questions
géométriques qu'on peut résoudre par le moyen de l'algèbre. Ces
deux ouvrages ne furent pas imprimés, mais plusieurs savants
les virent en manuscrit. Ils les vantèrent avec empressement, et
cela suffit pour assurer à Méziriac parmi ses contemporains la
réputation incontestée de premier mathématicien de son époque.

René KERVILER.

(La suite prochainement.)

1 Voir une bonne analyse de la préface du Diophante dans les Mémoires de
littérature, de Sallengre, I, 76-87.
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D'HOUDENCOURT

Les deux derniers volumes du Bulletin de la Société historique
de Compiègne renferment un travail sur la seigneurie d'Houden-
court, écrit avec grand soin et que nous croyons à propos de
signaler aux lecteurs de la Revue nobiliaire '.

L'auteur, M. l'abbé Morel, curé de la paroisse d'Houdencourt,
a pu mettre largement à profit les archives de l'ancienne sei-
gneurie, aujourd'hui conservées au château du Fayel, propriété
de Mme la duchesse de la Mothe-Houdencourt, et complétant à
l'aide de documents recueillis dans nos principaux dépôts publics
les matériaux que lui fournissait cette source précieuse, il a pu
retracer l'histoire des familles qui, depuis le xn e siècle, ont pos-
sédé tout ou partie du domaine d'Houdencourt et nous a ainsi
donné notamment un utile complément à plus d'un des chapitres
du P. Anselme.

Dans une introduction de quelques pages, l'auteur nous trace
d'abord un tableau exact des différents fiefs qui, à la fin de la
période féodale, vers 1500, existaient dans les environs de Com-
piègne, principalement à l'ouest de cette ville, sur les bords de
l'Oise.

, Abordant ensuite l'histoire d'Houdencourt, il nous montre ce
nom apparaissant pour la première fois au lx° siècle, dans un
diplôme de Louis le Débonnaire, confirmant l'échange d'une
partie de ce lieu entre un seigneur du nom de Lanfroid et l'abbé
de Saint-Denis. De cette époque, nous sautons à peu près au

Houdencourt, seigneurie et paroisse, par 111. l'abbé Morel. Première partie :
Seigneurie, Compiègne, imp. H. Lefebvre, 1878, in-8 0, 144 p. et pl. Extrait des
tomes III et IV du Bulletin de la Société historique de Compiègne, gr. in-80.
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milieu du xne siècle, où le premier seigneur connu est Hélias de
Houdencourt, en 1138. Au commencement du sin e siècle, les
Revetel, ou Ravestiaux, connus par leurs alliances avec la
maison de Bethisy, possèdent la seigneurie comme feudataires
du comté de Beaumont, et la conservent pendant plus de
cent ans.

En 1353, Raoul, sire d'Houdencourt, fait prisonnier par les
Anglais à la suite du roi Jean et retenu captif au château de Fou-
gères, en Bretagne, doit sa liberté à l'avance de cinq cents écus
d'or que lui font deux seigneurs de cette province, Jacques de
Penhoëdie et Olivier de Monteville. Malheureusement, n'ayant
pu faire honneur à ses engagements, Raoul est forcé de laisser
saisir et vendre sa terre, qui fut adjugée à Jeanne de Trye pour
son fils, Charles de Chambly.

En cent ans, plusieurs propriétaires se succèdent assez rapi-
dement, et vers 1470 la terre d'Houdencourt se trouve appar-
tenir en entier à Charles du Bois d'Houdencourt, qui mourut
sans héritier direct et dont les biens furent partagés entre ses
frères.

L'un d'eux eut une fille, Catherine du Bois, qui épousa avant
1500 Jehan de la Mothe. Ce Jehan de la Mothe appartenait à
une ancienne famille du Midi dont les branches étaient connues
sous les noms de la Mothe-Castelnau et de la Mothe Saint-Jean.
Capitaine de chevau-légers pendant les guerres d'Italie, sous
Charles VIII et Louis XII, et plus tard gouverneur d'Aigues-
Mortes, et fut, à diverses reprises, chargé par ces princes de
missions dans le nord de la France. C'est dans le cours de l'une
d'elles qu'il rencontra, au château de Warty (depuis Fitz-James)
Catherine du Bois, dont la soeur avait épousé le seigneur de ce
lieu

Par ce mariage, Jehan de la Mothe acquit la seigneurie
d'Houdencourt, qui est restée dans sa descendance jusqu'à nos
jours.

Nous ne pouvons suivre, degré par degré, la succession de
Jehan de la Mothe. La vie de chacun de ses héritiers n'est le
plus souvent que l'histoire militaire d'un de nos rois. Jacques,

I Vraisemblablement Jean II de la Bretonnière. (V. L'Epinois, Comté de Cler-
mont, p. 137.)
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1. Chabrillant. — 2. Walsh Serrant. — 3. Cossé-Brissac. — 4. Ligny. — 5. Billy.
— 6. Fouilleuse-Flavacourt. — 7. Daridel. — 8. Cordier de Montreuil. — 9. Des
Croisettes. — 40. Villette. — 11. Aubert. — 12. Langlois.
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son fils, était à Marignan et à Pavie ; Guillaume, son petit-fils,
se trouvait à Saint-Quentin, à Jarnac, à Moncontour. Des deux
fils de ce dernier, l'un, Philippe, prit part aux batailles de Cou-
tras et d'Ivry, avec le rang de mestre de camp. Marié trois fois,
il eut dix-neuf enfants, dont quinze de sa troisième femme,
Louise-Charles du Plessis-Picquet. Protégés par le cardinal de
Richelieu, leur parent, ceux-ci arrivèrent pour la plupart à des
positions élevées dans l'armée ou dans l'église. Nous citerons
seulement : Philippe II, fait maréchal de France en 1642, créé
en même temps duc de Cardone et pourvu de la dignité de vice-
roi de Catalogne Jacques, commandeur de Malte, maréchal
de camp et capitaine d'une galère '; Claude, surnommé le Brave
la Mothe, tué à 25 ans, au siège de Montpellier ; Daniel, évêque
de Mende et grand aumônier d'Henriette de France, reine
d'Angleterre; Henry, évêque de Rennes et plus tard archevêque
d'Auch ; et Jérôme, évêque de Saint-Flour.

L'héritier d'Houdencourt fut un fils du second mariage de
Philippe P r, Anthoine, qui suivit aussi d'une manière brillante
la carrière des armes. Mestre de camp d'infanterie en 1627, il
assista au siège de la Rochelle, fut successivement gouverneur
de Dieuze et de Corbie, grand bailli de la province d'Allemagne
au duché de Lorraine, en 1638, et lieutenant général à l'armée
de Flandre en 1652.

Antoine II, son fils (1632-1696), lui succéda comme seigneur
d'Houdencourt et comme gouverneur de Corbie. Mort sans
enfants, il eut pour héritier son frère Charles, qui avait d'abord
été destiné à l'église, mais qui ne tarda pas à prendre l'épée et
comme le dit son épitaphe, servit soixante-six ans sans disconti-
nuation, se trouva à quinze batailles et vingt-huit sièges.

Ici, nous ne pouvons suivre M. l'abbé Morel dans l'historique
très détaillé qu'il nous donne des services de Charles de la
Mothe. Qu'il nous suffise de rappeler que nommé lieutenant
général en 1702 et promu à la grandesse de première classe en
1722, par Philippe V, le comte de la Mothe mourut toutefois

1 Louis XIV après la perte des conquêtes espagnoles, remplaça le titre de duc
de Cardone par celui de duc de Fayel.

2 Nous avons emprunté à l'ouvrage de M. l'abbé Morel le dessin du blason de
Jacques de la Mothe, publié dans la Revue de 1879, p. 66.
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sans avoir obtenu le bâton de maréchal que ses longues et glo-
rieuses campagnes lui permettaient d'espérer et que, plus heu-
reux que lui, son fils aîné, Louis-Charles, reçut en 4747, après
quarante-cinq ans d'éclatants services.

Après la mort du maréchal, sa veuve conserva la jouissance des
terres d'Houdencourt et du Fayel qui passèrent, ensuite, au
seul de ses enfants qui lui eut survécu, Jeanne-Gabrielle, mariée
d'abord au comte de Froullay, puis au marquis de Gamaches.
Malheureusement, ce dernier commença à dissiper la fortune
de sa femme et aliéna une partie des biens qui dépendaient de
la terre d'Houdencourt. Toutefois, une sentence du Châtelet
accorda à la marquise de Gamaches une séparation de biens qui
lui permit de conserver à son fils Houdencourt et le Fayel. La
fille de celui-ci, mariée au marquis d'Héricy, fut la mère de la
marquise de Walsh-Serrant, aujourd'hui titulaire de la gran-
desse constituée sous le titre d'Houdencourt, grandesse qui est
appelée à passer sur la tête de sa fille, femme du comte Artus
de Cossé-Brissac, député de l'Oise

Si ces trop longs détails nous ont empêché de suivre rigou-
reusement la série des modifications de la terre d'Houdencourt,.
on nous les pardonnera en faveur de l'intérêt qu'offre l'histoire
de la famille de la Mothe.

Nous ajouterons seulement qu'il existait, sur le territoire
d'Houdencourt, d'autres fiefs possédés par la maison de Ligny,
plus tard par celle de Fouilleuse-Flavacourt, et en dernier lieu
par la famille de Villette.

M. l'abbé Morel nous retrace avec le même soin la généalogie
de ces familles pour les périodes pendant lesquelles elles ont
possédé des biens à Houdencourt. Nous voudrions pouvoir citer
ainsi les détails qu'il donne sur les Villette, dont le nom du
dernier représentant a été si souvent cité, il y a quelques années,
à propos du procès auquel ont donné lieu ses dispositions testa-
mentaires et surtout sur Charles de Villette, le marquis philo-
sophe, marié à Belle et Bonne, la nièce de Voltaire. Mais nous
croyons avoir suffisamment donné l'idée de ce travail que doit

Le vieux château d'Houdencourt échu par partage à la comtesse de Chabril-
lant, autre fille de la marquise d'Héricy, a été démoli il y a peu d'années, et ce
domaine est aujourd'hui divisé.

T. XV. (N os 1 et 2).	 5
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compléter l'histoire, en ce moment sous presse, de la paroisse
d'Houdencourt.

Du reste, M. l'abbé Morel nous promet de continuer cette
étude sur les seigneuries du canton d'Estrées Saint-Denis, par
l'histoire du Fayel, d'Arsy, de Chevrières et des autres com-
munes les plus importantes de cette partie de l'arrondissement
de Compiègne.

Des blasons et des fac-similé accompagnent cette publication,
et nous sommes heureux de pouvoir joindre à cet article la
reproduction de deux planches, comprenant les armoiries des
possesseurs successifs de la terre et des fiefs d'Houdencourt,
ainsi que celles des familles le plus souvent citées dans ce
mémoire.

Comte DE MARSY.

Blason de Jacques de la Mothe-Houdencourt,

commandeur de Malte.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



RECUEIL HISTORIQUE

DES

CHEVALIERS DE L'ORDRE DE SAINT-MICHEL

(Suite *).

RÈGNE DE FRANÇOIS l er (suite).

JACQUES, comte de MONTGOMMERY, seigneur de Lorges, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi, capitaine de ses gardes
du corps et de cent hommes d'armes de ses Ordonnances,
colonel de l'infanterie française en Piémont, capitaine général
des arrière-bans de France, capitaine de la garde écossaise. Il
était père du comte de Montgommery qui tua Henri II dans un
tournoi. Il en mourut de chagrin en 1559.

Il était fils de Robert de Montgommery et de Lyonne de
Lodes.

Ses armes : De gueules, à trois fleurs de lis d'argent, posées 2
et 1; écartelé de gueules, à trois coquilles d'argent, posées 2 et 1.

Nommé en 1543.

GUIGUES DE GUIFFREY, seigneur de Boutières, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, grand prévôt de son hôtel, lieu-
tenant des cent gentilshommes de sa maison, lieutenant général
en Piémont, gouverneur de Turin, connu sous le nom de cheva-
lier de Boutières, mort vers 1545.

Il était fils de Sébastien de Guiffrey et de N...

* Voir Novembre et Décembre 1879, page 466.
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Ses armes : D'or, à une bande de gueules, chargée d'un griffon
d'argent.

Nommé en 1543.

GUY DE MAUGIRON, dit le Légat, seigneur de Maugiron, d'Am-
puis, de la Roche, etc., capitaine des gardes du corps du roi,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en son conseil
privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses Ordonnances.
sénéchal de Valentinois, gouverneur de Dauphiné et de Savoie,
mourut le 30 décembre 1554.

Il était fils de Hugues de Maugiron et de Claude Lambert.
Ses armes : Gironné d'argent et de sable de six pièces.

Nommé en 1543.

CHARLES DE COUCYS, seigneur de Burie, de Longny, etc., gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine de cinquante
lances de ses Ordonnances, gouverneur en Gui enne en l'absence
du roi de Navarre, mort avant 1565.

Il était fils de Hugues de Coucys et de Anne Gommard.
Ses armes : De .... à une croix de .... cantonnée de quatre dra-

gons ailés de ....

Nommé en 1543.

CHARLES DE COSSÉ, comte de Brissac, maréchal, grand maître
de l'artillerie, grand pannetier, grand fauconnier de France,
gentilhomme ordinaire de la d'ombre du roi, capitaine de cent
hommes d'armes de ses Ordonnances, colonel général de la
cavalerie légère, lieutenant général pour le roi en Italie, gou-
verneur d'Anjou, du Maine, de Picardie, de Paris et de l'Ile de
France , capitaine du château d'Angers et ambassadeur en
Espagne, mourut à Paris le 31 décembre 1563, à l'âge de
57 ans.

Il était fils de René de Cossé et de Charlotte Gouffier.
Ses armes : De sable, à trois fasces d'or, dentelées par le bas.

Nommé en 1543.

Louis ADHÉMAR DE MONTEIL , comte de Grignan , baron de
Monteil, d'Apt, de la Garde, etc., gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, surintendant de la marine du Levant, lieutenant
général du Lyonnais, gouverneur de Provence, ambassadeur à
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Rome et en Allemagne, surintendant de la maison de Mme la
Dauphine, mort en 1559.

Il était fils de Gaucher Adhémar de Monteil et de Diane de
Montfort.

Ses armes : D'or, à trois bandes d'azur.

Nommé en 4543.

PIERRE-MARIE Rosso, comte de Saint-Second, général de l'in-
fanterie italienne, mort en 1549.

Filiation et armes inconnues.
Nommé en 1543.

GENTIL-VIRGINIO DES URSINS, comte de l'Anguillare, capitaine
général de la mer du Levant, mort à Rome en 1549.

Il était fils de Charles des Ursins.
Ses armes : Bandé d'argent et de gueules de six pièces, et un

chef d'argent, à une rose de gueules, soutenue d'une fasce d'or,
chargée d'une anguille d'azur.

Nommé en 1543.

FRANÇOIS DE BOURBON, comte d'Enghien, gouverneur de Hai-
naut, de Piémont et de Languedoc, né en 1519, mort le
23 février 1546.

Il était fils de Charles de Bourbon et de Françoise d'Alençon.
Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, et une

bande de gueules brochant sur le tout.

Nommé en 4543.

JEAN-FRANÇOIS DES URSINS, comte de Petillian, mort en 1567.
Il était fils de Louis des Ursins et de Julie des Ursins.
Ses armes comme ci-dessus.

Nommé en 4543.

JEAN, sire DE TAIx, grand maître de l'artillerie de France,
capitaine de cent lances des Ordonnances, colonel général de
l'infanterie française, ambassadeur à Rome, tué au siège d'Hes-
din en 1553.

Il était fils d'Aimery de Taix et de Françoise de la Ferté.
Ses armes : D'argent, à deux fasces d'azur.

Nommé en 1544.

NICOLAS DE BOSSUT, seigneur de Longueval, lieutenant général
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des armées du roi, conseiller en son conseil privé, gouverneur
en Champagne, ambassadeur en Suisse en 1536, mort avant
1556.

Il était fils de Lancelot de Bossut et de Jeanne David, dame
de Longueval.

Ses armes : D'or, au trescheur de sinople, fleuronné et contre -
fleuronné, et un sautoir de gueules brochant sur le tout, chargé en
coeur d'un écu de gueules à une bande d'or.

Nommé en 1544.

MICHEL, comte DE GRUYÈRES, conseiller du roi en son conseil
privé.

On le croit fils de Jean, comte de Gruyères, et de Marguerite
de Vergy.

Ses armes : De gueules, à une grue d'argent, les ailes étendues.

Nommé en 1544.

JAMES OU JACQUES HAMILTON, comte d'Aran, duc de Châtel-
leraud, capitaine de cent hommes d'armes des Ordonnances du
roi, gouverneur et vice-roi d'Écosse, commandant la garde
écossaise de Henri II, mourut en 1575.

Il était fils de Jacques Hamilton et de Jeanne Beton.
Ses armes : De gueules, à trois quintefeuilles d'argent, 2 et 1 ;

écartelé d'or, à un vaisseau de sable à trois mâts.

Nommé en 1545.

FRANÇOIS, duc DE LORRAINE et de Bar, appelé d'abord le mar-
quis de Lorraine, mort le 13 juin 1545.

Il était fils d'Antoine, duc de Lorraine, et de Renée de
Bourbon.

Ses armes : (voyez année 1879, p. 507).
Nommé en 1545.

CHARLES DE FRANCE, duc d'Orléans, de Bourbon, d'Angoulême
et de Châtelleraud, comte de Clermont en Beauvaisis et de la
Marche, gouverneur de Champagne et de Brie, capitaine de
cent hommes d'armes des Ordonnances, né le 22 janvier 1522,
-port en septembre 1545.

II était fils de François Pr, roi de France, et de Claude de
France.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES CHEVALIERS DE L 'ORDRE DE SAINT-MICHEL. 	 71

Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, et un
lambel d'argent de trois pièces en chef ; écartelé d'argent, à la givre
d'azur, avalant un enfant de gueules.

Nommé en 1545.

HENRI DE LENONCOURT, comte de Nanteuil-le-Haudoin, baron
de Vignory, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
capitaine de cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances,
son lieutenant général en Champagne, etc., mort en 1556 étant
otage en Allemagne.

Il était fils de Thierry de Lenoncourt et de Jeanne de Ville.
Ses armes : D'argent, à la croix engrêlée de gueules.

Nommé en 1545.

CHARLES DE BOURBON, prince de la Roche-sur-Yon, duc de
Beaupréau, comte de Chemillé, etc., capitaine de cinquante
hommes d'armes des Ordonnances du roi, conseiller en son
conseil privé, gouverneur de Paris, puis du Dauphiné, gouver-
verneur de la personne du roi Charles IX, mort le 10 octobre
1565.

Il était fils de Louis de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon
et de Louise de Bourbon, duchesse de Montpensier.

Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, et un bâton
de gueules en bande, chargé en chef d'un croissant d'argent.

Nommé en 1545.

GABRIEL, marquis DE SALUCES, d'abord évêque d'Aire, mort
prisonnier à Pignerol, en 1549.

Il était fils de Louis, marquis de Saluces, et de Marguerite
de Foix.

Ses armes : D'argent, à un chef d'azur.

Nommé en 1546.

Louis, sire DE BUEIL, comte de Sancerre, etc., grand échanson
de France, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capi-
taine de cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances, gou-
verneur d'Anjou, de Touraine et du Maine, mort en 1563.

Il était fils de Jacques de Bueil et de Jeanne de Sains.
Ses armes : D'azur, au croissant montant d'argent, accompagné

de six croix recroisettées au pied fiché d'or; écartelé de gueules, à
la croix ancrée d'or ; et sur le tout écartelé, au premier et qua-
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trième d'or, au dauphin d'azur, crêté, oreille et barbé de gueules ;
aux deuxième et troisième d'azur, à une bande d'argent, accostée
de deux cotices potencées et contrepotencées d'or.

Nommé en 4546.

CLAUDE, dit Guy, comte DE LAVAL, de Montfort, de Quintin,
de Rethel et de Beaufort, etc., capitaine de cinquante hommes
d'armes des Ordonnances du roi et gentilhomme ordinaire de
sa chambre, mort le 25 mai 1547.

Il était fils de Guy, comte de Laval, et d'Anne de Montmo-
rency.

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième, d'azur à trois
fleurs de lis d'or, 2 et 1; aux deuxième et troisième d'or, à la croix
de gueules, chargée de cinq coquilles d'argent, et cantonnée de
seize alérions d'azur; sur le tout de ....

Nommé en 4546.

Supplément au règne de François I.
ALEXANDRE TRIVULCE , comte de Melun, capitaine de cent

hommes d'armes des Ordonnances du roi, général de l'armée
florentine, tué en 1521 devant Parme.

Il était fils de Jean Trivulce et de Marguerite Valpergue.
Ses armes : Pallé d'or et de sinople, de six pièces.

Nommé vers 1519.

ANTOINE, baron DE MAILLY, comte d'Agimont, seigneur de
Baillencourt, etc., conseiller chambellan du roi, mourut vers
1519.

Il était fils de Jean de Mailly et d'Isabeau d'Ailly.
Ses armes : D'or, à trois maillets de gueules.

Nommé avant 4549.

MICHEL—ANTOINE, prince et marquis DE SALUCES, capitaine de
cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances, lieutenant
général en Italie, amiral de Guyenne, gouverneur d'Asti, de
Paris et de l'Ile de France en 1526, mort en 1528.
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Il était fils de Louis, marquis de Saluces, et de Marguerite de
Foix.

Ses armes : D'argent, au chef d'azur.

GUY, baron DE CLERMQNT-LODÈVE, vicomte de Nébouzan, séné-
chal de Carcassonne, gouverneur d'Aigues-Mortes et de Tou-

louse, mourut en septembre 1544.

Il était fils de Pierre Guilhem, baron de Clermont-Lodève, et
de Marguerite de la Tour.

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième contr'écartelé,
aux premier et quatrième d'or au château de gueules, aux
deuxième et troisième d'argent au lion de sable ; aux deuxième et
troisième fascé d'or et de gueules de six pièces, et un chef d'her-
mines.

ETIENNE DE LAIGUE, dit de Beauvais, seigneur de Beauvais en
Berry, ambassadeur en Écosse et en Allemagne.

Filiation et armes inconnues.

FRÉDÉRIC DE GONZAGUE, duc de Mantoue, marquis de Mont-
ferrat, capitaine de cent hommes d'armes des Ordonnances,
mourut le 28 juin 1540.

Il était fils de François de Gonzague et de Isabelle d'Est.
Ses armes : D'argent, à la croix pattée de gueules, cantonnée de

quatre aiglettes de sable becquées et membrées de gueules, la croix
chargée-en coeur d'un écusson écartelé, aux premier et quatrième de
gueules, à un lion d'or langué et armé de sable, aux deuxième et
troisième fascé d'or et de sable de six pièces.

FRANÇOIS, marquis DE SALUCES, capitaine de cinquante lances
des Ordonnances et lieutenant général en Piémont, tué devant
Carmagnole en 1537.

Il était fils de Louis, marquis de Saluces, et de Marguerite
de Foix.

Ses armes : D'argent, au chef d'azur.

MARC-ANTOINE COLONNE, tué au siège de Milan, en 1522.

Il était fils de Pierre-Antoine Colonne.
Ses armes : De gueules, à une colonne d'argent, la base et le

chapiteau d'or.

CHARLES, duc DE SAVOYE, dit le Bon, prince de Piémont, comte
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de Genève, de Nice, etc., chevalier de la Toison-d'Or, grand
maître de l'Annonciade, etc., mort le 16 septembre 1553.

Il était fils de Philippe, duc de Savoye, et de Claudine de
Brosse.

Mêmes armes que son père. (Année 1879, p. 213.)

État de plusieurs gentilshommes qui étaient décorés de
l'Ordre de Saint-Michel sous ce règne, et qui peuvent
y avoir été admis dès le règne précédent.

ANTOINE, baron DE TOURNON, capitaine de cinquante lances des
Ordonnances du roi, mort en 1528.

Il était fils de Just, baron de Tournon, et de Jeanne de
Vissac.

Mêmes armes que son père. (Année 1879, p. 354.)

PAUL-CASIMIR TRIVULCE, duc de Bojano, mestre de camp d'un
régiment de cavalerie, mort en 1526.

Il était fils de Jean Trivulce et d'Angèle Martinengo.
Ses armes : Palle d'or et de sinople de six pièces.

Guir DE GONTAUT, baron de Saint-Geniez et de Badefol, mort
avant 1534.

Il était fils de Jean de Gontaut et de Philippe d'Aubus-son.
Ses armes : L'écu en bannière, écartelé d'or et de gueules.

GEORGES DE LA TRÉMOILLE, seigneur de Craon, de Jouvelle,
premier chambellan héréditaire de Bourgogne et lieutenant
général au gouvernement de cette province, mourut le 16 mai
1526.

Il était fils de Louis P r, sire de la Trémoille, et de Marguerite
d'Amboise.

Ses armes comme à François de la Trémoille. (1879, p. 506.)

GODEFROY ou GEOFFROY FERRERO, intendant des finances et pré-
sident du Sénat de Milan.

Il était fils de Sébastien Ferrero et de Nomène Avogadre.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'argent, au

lion d'azur, armé et langué de gueules ; aux deuxième et troisième
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d'argent, à une aigle à deux tôles de sable, couronnées de môme, et
sur le tout bandé d'argent et d'azur de six pièces.

FRANÇOIS-JOUVENEL DES URSINS, seigneur de la Chapelle, né en
1492, mort le 26 avril 1547.

Il était fils de Jean Jouvenel des Ursins et de Louise de
Varie.

Ses armes : Bandé d'argent et de gueules de six pièces, et un
chef d'azur, chargé d'une rose de gueules, boutonnée d'or, soutenue
de méme.

JACQUES DE DINTEVILLE, seigneur de Commarin, des Chenets et
de Bar-sur-Seine, conseiller chambellan du roi et gouverneur
de Beaune.

Voir Gaucher de Dinteville. (1879, p. 469.)

LOUIS DE PONTALLIER, seigneur de Talmey, d'Yenville, Pleurs
et Balagny, lieutenant de la compagnie de cinquante hommes
d'armes du seigneur d'Espinay, en 1539.

Il était fils de Claude de Pontallier et de Chrétienne de
Chandio.

Mêmes armes que son père. (1879, p. 354.)

JÊROME TRIVULCE, comte de Meleio, capitaine de cinquante
hommes d'armes des Ordonnances, général de la cavalerie et
sénateur de Milan, mort eu 1524.

Il était fils de Jean-Firmo Trivulce et de Marguerite Val-
pergue.

Ses armes : Pallé d'or et de sinople de six pièces.

HUGUES DE LOGES, seigneur de Loges, bailli d'Autun et lieu-.
tenant général au gouvernement de Bourgogne en 1529, mourut
en 1531.

Il était fils de Simon des Loges et de Françoise d'Armanges.

JEAN DE BEAUJEU, seigneur de Chazeul, un des cent gentils-
hommes de la maison du roi.

Il était fils de Jean de Beaujeu.
Ses armes : De gueules, à trois burelles d'argent.

CLAUDE DE CLERMONT, baron de Dampierre, capitaine de cin-
quante hommes d'armes des Ordonnances, gentilhomme ordi-
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naire de la Chambre du roi, colonel des Grisons et gouverneur
d'Ardres, mort le 11 septembre 1545.

Il était fils de Jacques de Clermont et de Claudine de Saint-
Seigne.

Ses armes : De gueules, à deux clefs d'argent en sautoir.

ANTOINE DE CHANDIO, baron de Bussy, lieutenant de la com-
pagnie des gendarmes du chevalier Bayard, général des gens
de pied au siège de Dijon par les Suisses, en 1513.

Il était fils de Georges de Chandio et de Jeanne de Rochefort.
Ses armes : D'hermines, à une fasce de gueules.

JACQUES DE MOREVIL, seigneur de Fresnoy, de Béthencourt,
gentilhomme ordinaire de la chambre.

Il était fils d'Artus de Moreuil et de Catherine du Bois.
Ses armes : D'azur, semé de fleurs de lis d'or, et un lion

issant de gueules sur le tout.

JACQUES, baron d'APCHIER, vicomte de Vazeilles, conseiller
chambellan ordinaire du roi Louis XI, mourut en 1524.

Il était fils de Jean d'Apchier et d'Anne de Ventadour.
Ses armes : D'or, au château de gueules, maçonné de sable,

sommé d'un donjon de même, et accosté de deux haches d'armes
d'azur adossées.

FRANÇOIS DE BATARNAY, comte du Bouchage, etc., chambellan
ordinaire de Louis XII, gouverneur du mont Saint-Michel.

Il était fils d'Imbert de Batarnay et de Georgette de Mont-
cheau.

Ses armes : Écartelé d'or et d'azur.

FRANÇOIS DE CRÉQUY , seigneur de Douriers , conseiller et
chambellan de Louis XII, gouverneur et sénéchal du Bou-
lonnais.

Il était fils de Jean, sire de Créquy, et de Louise de la Tour–
d'Auvergne.

Ses armes : D'or, au créquier de gueules.

AIMERY, sire DE LUX, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, mort avant 1529.
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Il était fils de Jacques, sire de Taix, et de Françoise d'Aloi-
gny.

Ses armes : D'argent, à deux fasces d'azur.

BIGOT DE GABRIAC.

HÉBERT TÉZART, neveu de Robert Stuart, seigneur d'Aubigny.
(1879, p. 215.)

RENAUD DE VILLENEUVE, baron de Vence.
Il était fils de Hugues de Villeneuve et de Mariette Grimaldi.
Ses armes : De gueules, fretté de six lances d'or, l'écu semé

d'écussons de même.

État de plusieurs gentilshommes que différents auteurs
disent avoir été décorés de l'Ordre de Saint-Michel,
mais que faute de témoignages suffisants l'on n'oserait
garantir.

JEAN-MARC DE MONTAUT, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, sénéchal et lieutenant au gouvernement de Bigorre,
capitoul de Toulouse en 1536, mort en 1556.

Louis DE ROUVILLE, grand veneur de France, capitaine d'une
compagnie de douze lances des Ordonnances, gouverneur et
bailli de Mantes, grand maître des eaux et forêts en Normandie
et Picardie, et lieutenant général au gouvernement de Norman-
die, mort à Lyon en 1525.

BÉRENGER CALDORA, marquis du Gast, mestre de camp, gou-
verneur de Savignan, de Muret et de Villefranche, ambassadeur
en Italie.

JEAN DE JUSSAC, seigneur de Saint-Marsault et de la Guéri-
nière, premier écuyer de François I er , tué à Pavie en (525.

RAPHAEL DE CORMIS, dit le Capitaine Bouvet, colonel de six mille
légionnaires, tué en 1536.
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JEAN, sire DE SARCUS ET DE BEAUFORT„ premier maître-d'hôtel
de la reine, capitaine de cinquante hommes d'armes des Ordon-
nances, capitaine général de la légion de Picardie, gouverneur
et bailli de Doulens et d'Hesdin.

JEAN D 'HARZILLEMONT, seigneur de Branges, capitaine du châ-
teau de Pierrefond, mort avant 1524.

JACQUES, sire DE MONTENAY, baron de Garencières.
Ses armes :.D'or, à deux fasces d'azur, accompagnées de deux

coquilles de gueules, posées 2 et 1.

JACQUES BOULIER, dit Du Chariol, seigneur châtelain de Cou-
langes et du Vialard.

PHILIPPE DE LA TOUR, seigneur de Watilleux, lieutenant de la
compagnie de cent hommes d'armes de l'amiral de Brion et
gouverneur de Nuits.

CHARLES DU CHESNEL, capitaine d'une compagnie des gardes
du roi.

JACQUES DE FRANCIÈRES, seigneur du Frénoy, gouverneur de
Compiègne, mort vers 4554.

JEAN PANTIN, seigneur de la Hamelière, capitaine de cent
hommes d'armes des Ordonnances et maréchal de bataille.

ANNET DE TURENNE, baron d'Airac, lieutenant de l'artillerie de
France.

MAURICE CHAUVET, dit Des Brosses, seigneur des Brosses, lieu-
tenant de la compagnie de cinquante lances du seigneur , de
Bonneval.

HARDI-RENÉ SAVARY, seigneur de la Coillouère et de Soulangé.

JACQUES DE BRIDIERS, seigneur de Fournoux.

JACQUES DE BEAUMAISTRE, seigneur d'Escorpaiz.

JEAN DE LA ROQUEBOUILLAC, seigneur dudit lieu.

AYMAR DU PUY, seigneur de Montbrun, lieutenant général au
gouvernement de Provence, commissaire général de la cava-
lerie.
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JEAN DE MAUVOISIN, seigneur de la Forêt.

NOEL LEGIER, seigneur de la Sauvagière.

GUILLAUME DES HOMMES, ou D 'HOMMES, seigneur dudit lieu.

RENÉ DE COSSÉ, chevalier, seigneur de Brissac, dit Le Gros
Brissac, grand fauconnier des Enfants de France, premier pan-
netier du roi, gouverneur d'Anjou et du Maine. Il fut père des
deux maréchaux de ce nom.

ANNET DE BAR, chevalier, seigneur de Bar et de Puymales.

JEAN DE SOUILLAC, seigneur de Montmège, commandant l'ar-
rière-ban du Périgord, mort avant 1528.

JEAN D 'ETCHACON, baron de Saint-Pé en Labour.

JEAN D 'ETCHACON, son fils, bailli et gouverneur du Labour.

LOUIS DE COSNAC, seigneur de Cosnac, premier écuyer tran-
chant de la reine, gentilhomme ordinaire de la maison du roi,
mort en 1552.

NICOLAS L 'EMPEREUR, seigneur de Quincy, capitaine de mille
hommes de pied dans la légion de Champagne.

CHARLES DE BOMBEL, seigneur des Minières, mort avant 4520.

(La suite prochainement.)
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UN PROCÈS POUR UNE BALEINE

La ville de Lillebonne, en Normandie, après avoir été une
importante cité gallo-romaine, était devenue au moyen âge le
siège d'une des plus puissantes seigneuries du pays de Caux.
Possédée successivement par divers seigneurs, elle était au
xvie siècle devenue comté et appartenait en 4597 à Charles de
Lorraine, duc d'Elbeuf.

Parmi les droits seigneuriaux dont jouissaient les comtes de
Lillebonne, le droit de pêche et d'épaves était un des plus
importants. Il s'étendait non seulement sur les petites rivières
qui traversaient son territoire, mais surtout sur la Seine qui,
formant au sud la limite du comté, en dépendait depuis la rive
droite jusqu'au milieu du lit du fleuve.

En face de la vallée de Lillebonne et sur l'autre rive, la petite
ville de Quillebeuf s'avance dans le fleuve. Là finit le large
estuaire de la Seine et son lit plus resserré lui donne en amont
l'apparence d'un cours d'eau, au lieu que de Quillebeuf au Havre
il ressemble à un bras de mer.

Les habitants de Quillebeuf, presque tous pêcheurs, s'aven-
turaient souvent dans les eaux du comté de Lillebonne, au
grand détriment des vassaux du comté qui payaient une rede-
vance pour obtenir la permission de pêcher, et du comte lui-
même qui percevait un droit sur la pêche. Plus d'un procès
avait été intenté à ces voisins avides et peu scrupuleux qui bra-
vaient la justice seigneuriale de Lillebonne, attirés par l'abon-
dance du poisson.

Or, au commencement de décembre 1597, une proie fruc-
tueuse et rare dans cette contrée les tenta, et ils ne surent pas
résister à la tentation. Une baleine égarée dans la Manche avait
pris la Seine pour un bras de mer, y était entrée, et abandonnée
par le reflux sur les grèves de Petiville, paroisse qui fait face à
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Quillebeuf, elle y était restée échouée. Laissons la parole à
M e Blondel, procureur fiscal de Lillebonne, qui raconte le fait
et ses suites dans une lettre adressée le 20 décembre 1597 à
M e Bradechal, procureur du comte de Lillebonne en la Cour du
Parlement à Rouen.

« Je vous diray que vous estes deuement adverty que puis
huit jours en ça, il est tombé sur la terre et eaues de Monsei-
gneur ung poisson ballayne qui est estimé valoir plus de cinq
cenz escus ; laquelle ballayne a esté poursuivye et tuée par les
maryniers de Quillebeuf, et l'ont toute icelle emportée par pièces
jusques au nombre de 27 battelées de poisson. »

L'attentat était notoire et le dommage important ; il fallait
une répression sévère contre ces hardis pirates qui ne respec-
taient ni le droit exclusif de pêche appartenant au comte de
Lillebonne, ni son droit d'épaves sur les bords du fleuve. « Je
vous prie, continue le procureur fiscal, de présenter requeste à
la Table de marbre, et par icelle remonstrer que le droict de
vrech (épaves) appartient à tous seigneurs, et que ledit poisson
ballayne s'est eschoué sur le territoire de Monseigneur, lequel
poisson estoit estimé valloir plus de cinq cenz escus, et icellui
prins et emporté par force par aulcuns dudit lieu de Quillebeuf.
A ceste occasion, faites adjourner lesditz habitans par devant
ladite Table de marbre pour voir eux condamner à restituer le
prix de ladite ballayne et à payer amende au profict de mondit
seigneur. »

En conséquence, les conseils du duc d'Elbeuf, , comte de
Lillebonne, estimèrent que « Monseigneur debvoit obtenir
mandement pour faire convenir ceulx qui ont adiré la ballayne,
pour eulx veoir condamner à la restitution, comme à luy appar-
tenant, estant eschouée dedans ses eaues et sur sa terre. Plus il
debvoit porter requeste à la court pour faire deffences de porter
apel ailleurs qu'en la court de Parlement. »

Cette précaution était prise, parce que le bruit courait que
c'était au su et avec le consentement du gouverneur de Quil-
lebeuf que le pillage s'était opéré, et que si cet officier royal
était mis en cause et condamné, il en appellerait au conseil du
roi, peut-être moins bien disposé à reconnaître les droits sei-
gneuriaux du comte de Lillebonne.

Celui-ci obtint, le 23 décembre, un mandement de la juridic-
T. XV. (Nos t et 2).	 6
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tion des eaux et forêts siégeant à la Table de marbre du palais à
Rouen, portant que « sur la requeste présentée par messire
Charles de Lorraine, grand veneur de France, duc d'Elbeuf,
visconte de Lislebonne, narrative que à cause de sadite terre, il
a droict de pesche en la rivière de Seyne et de vrech, et d'aultant
que puis huict jours en ça, il est tombé sur les eaues dudit sup-
pliant ung poisson ballaine, la pluspart duquel a esté enlevé de
force par plusieurs bourgeois de Quillebeuf, en aiant emporté
jusques au nombre de plus de vingt bastellées dudit poisson au
préjudice dudit suppliant et de ses droictz, tendant par icelle luy
octroyer mandement pour faire convenir et adjourner par devant
nous ceulx qui se trouveront avoir emporté dudit poisson, pour
eulx veoir condemner à la réparation d'icelluy et aux interestz
dudit suppliant; faisant droict sur ladite requeste, mandement a
esté et est accordé audit suppliant, aux fins d'icelle requeste. Si
donnons en mandement, etc. »

En même temps que le comte de Lillebonne recevait un com-
mencement de satisfaction, contre les pirates de Quillebeuf, de
la juridiction à laquelle ressortissaient les questions d'eaux et
de forêts, intervenait dans l'affaire une autre juridiction, sié-
geant comme la précédente à la Table de marbre, celle de
l'amirauté. Celle-ci avait dans son ressort les questions relatives
aux côtes maritimes relevant exclusivement du roi. Or, comme
dans l'espèce, la baleine avait échoué dans l'estuaire de la
Seine, qui pouvait être regardé comme faisant partie de la
mer, l'amirauté, sur la demande du procureur du roi, qui
remontrait que l'enlèvement de la baleine avait causé un préju-
dice à Sa Majesté, mandait de dresser le procès-verbal des faits
et de citer devant son tribunal les coupables.

L'effet de ce double mandement ne se fit pas attendre. Le
29 décembre, le procureur fiscal de Lillebonne, Jacques Blondel,
écrivait au procureur à Rouen : « Il est venu ung huissier de la
Court, lequel, vertu du mandement par lui porté, a assigné plu-
sieurs habitans de Quillebeuf, lesquels auroient prins et emporté
de la ballayne ; et aussy nous a assignez.... C'est pourquoy, il
vous plaira vous présenter au jour de l'assignation, faire playder
pour Monseigneur comme ledit poisson ballayne lui appartient,
pour luy avoir esté acquis à. droict de vrech, vous joindre avec
le procureur du roy et soutenir contre ceulx de Quillebeuf qu'ils
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doibvent estre condamnez à l'estimation de ladite ballayne, que
vous estimerez valloir jusqu'à cinq ou six mille escus... Je croy
qu'ilz se laisseront deffaillir, et conviendra le deffault, si ainsy
est pour iceulx faire réadjourner, si voyez que bien soit. »

Il faut remarquer ici que le fiscal est d'avis de poursuivre
d'accord avec le procureur du roi, qui cependant ne concluait
pas en faveur du comte ; que la baleine avait augmenté consi-
dérablement de valeur depuis sa première lettre, de cinq cents
écus à six mille écus; enfin que, en cas de jugement par défaut,
il faudra examiner s'il sera bon de réassigner les délinquants.
Cette hésitation s'explique par l'attitude du procureur du roi
qui ne paraissait pas disposé à conclure en faveur du comte
avant d'avoir eu la preuve de son droit de pêche dans le fleuve.
Aussi fallût-il, le 23 janvier 1598, lui communiquer des pièces
qui établissaient ce droit. Il faut croire que l'examen de ces
pièces ne put convaincre le procureur du roi. Au contraire, il fit
opposition à la réclamation des officiers du comte de Lillebonne
et confondit ceux-ci dans sa poursuite avec les habitants de
Quillebeuf, car le 21 avril suivant, sur sa requête, l'amirauté
prononça le jugement dont nous allons transcrire les principaux
passages :

« Entre le procureur du roy en ce siège demandeur, que
Pierre Rabellin sieur du Frons, recepveur de Lislebonne et
autres desnommez au procès, soient condamnez à restablir et
rapporter ce qu'ils ont prins et emporté, au mois de décembre
dernier, de la ballayne eschouée en la rivière de Sayne, entre
ledit Lislebonne et Quillebeuf, payer la vraye valleur et estima-
tion de ce qu'ils en ont prins, avec l'amende, despens et interestz,
comme l'ayant faict sans droict, et sur la pescherie appartenant
au roy d'une part, et ledit seigneur duc d'Elbeuf, chastelain dudit
lieu de Lislebonne,... comparant par maistre Adrien Bradechal
son procureur d'autre part. Après que ledict procureur du roy a
conclud aux fins de son action, et que par Baudry advocat pour
ledit seigneur duc d'Elbeuf a esté dict qu'il estoit propriétaire
de ladicte chàtellenye de Lislebonne et seigneurie de Gravençon,
membre deppendant du comté de Harcourt, que, à ce droict, la
pesche de la rivière de Sayne luy appartenoit du costé de Lisle-
bonne et Gravençon, en laquelle rivière et dans la pescherie
dudit seigneur, ladicte ballayne estoit eschouée et par conséquent
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suivant la coustume de la province.... luy appartient. » Il
demande donc main-levée de l'opposition, et un mandement du
tribunal pour citer et faire condamner les habitants de Quille-
beuf. Le procureur du roi refuse de reconnaître le droit de pêche
prétendu par le comte de Lillebonne, qui s'appuie sur la pos-
session,- laquelle ne peut prescrire contre les droits du roi sur
les côtes et rivières de son royaume ; « Il luy convient donc de
justifier par chartres de concession d'iceluy droict, et par
adveux et desnombrementz bien et deuement vérifiez. Ce que
ne faisant ledict seigneur duc.... ses officiers doibvent estre con-
damnez par corps à la restitution de ladicte ballayne ou vraye
valleur d'icelle, etc.... sauf à poursuivre le procez contre les
aultres complices et participantz à ladicte emprinse et emport
dudict poisson...; et par ledict seigneur duc d'Elbeuf, comte de
Lislebonne, est soustenu au contraire..... que luy appartient la
pesche et autres droictz et privilèges, contenuz dans les lettres
qu'il présente ; il est ordonné que les pièces dudict duc d'Elbeuf
seront veues pour estre faict droict.... »

Ainsi plus de quatre mois après le délit et la plainte portée
par le comte de Lillebonne, il n'est admis qu'à établir son droit
sur la malheureuse baleine, droit réclamé pour le roi par son
procureur ; et cependant, les flibustiers de Quillebeuf atten-
daient, tout en jouissant de leur proie, à qui ils auraient
à faire une fois le procès vidé entre les deux contendants. Le
fût-il jamais ; c'est fort douteux. Le dossier que nous avons
sous les yeux renferme l'inventaire des pièces qui le composent,
et à la suite du jugement que nous venons d'analyser on lit cette
note : Pas d'autre mention de cette affaire. Il paraît donc pro-
bable que les officiers du comte, dans la crainte d'un procès
long et dispendieux, lui conseillèrent de se désister et d'aban-
donner aux ravisseurs de la baleine une proie de cinq cents écus
plutôt que d'en dépenser peut-être mille pour se voir condamner
à la céder au Roi.

L. SANDRET.
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Armorial historique et archéologique du Nivernais

Par le comte DE SOULTRA1T, 1879, 2 vol. in-8°.

Notre collaborateur, M. le comte de Soultrait, vient de donner
une nouvelle édition de l'Armorial du Nivernais qui était devenu
une rareté bibliographique ; cette nouvelle édition, par le fait,
est un ouvrage nouveau dans lequel l'archéologie et la numis-
matique fournissent leur contingent pour élucider et compléter
l'histoire héraldique d'une province.

Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage à .nos
lecteurs ; c'est à la fois un instrument de travail dont on peut se
servir sans défiance ; c'est aussi un modèle excellent à suivre ;
il y a telle province, comme la Bourgogne, 'par exemple, et le
Lyonnais, dans lesquelles l'étude des jetons peut singulièrement
aider à la connaissance des armoiries des familles de la région.
En Bretagne, par contre, ce sont les vitraux, les écussons
sculptés qui peuvent former une riche moisson; en Champagne,
avec les anciens sceaux, il est permis de faire de véritables
découvertes héraldiques.

Il est curieux de constater comme, dans notre siècle si démo-
cratique, on s'entend mieux à faire un Armorial qu'au temps
des héraults d'armes. C'est qu'aujourd'hui la critique historique
permet de travailler sûrement ; en outre, on n'est plus arrêté
par certaines considérations d'amour-propre personnel qui.
jadis, ont eu plus d'une fois des influences regrettables ; il n'y a
plus à craindre les effets de la malveillance, telle que celle mani-
festée par les Rohan contre D. Lobineau, qui leur disputait leur
descendance du fabuleux roi Conan Mériadec.

A. DE B.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

NOM PATRONYMIQUE

Il résulte d'un jugement rendu par le tribunal civil de Com-
piègne que le nom de famille conféré au père par son acte de
naissance constitue une propriété héréditaire qui appartient à
tous ses enfants.

En conséquence, si ce nom vient plus tard à être modifié en
vertu d'un acte de l'autorité souveraine, les enfants ônt le droit,
dès qu'ils sont majeurs, de se prévaloir dudit acte et de porter
le nom, sans qu'il y ait lieu de faire aucune distinction entre
ceux qui sont nés après, et sans qu'ils soient obligés de se
pourvoir à nouveau à l'effet d'être autorisés à changer de
nom.

Ce principe ne saurait être modifié, par cette circonstance que
le père de famille n'aurait point sollicité pour eux cette autori-
sation, alors qu'il la demandait pour lui-même et pour deux
autres de ses enfants.
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GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS DE .LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

COUDREI (Renaud du). Chevalier de la châtellenie de Gien.

— (Geoffroi et Guillaume du). Chevaliers du bailliage d'Or-
léans, 1220.

— (Anseau du). Fiefs de la châtellenie de Montlhéry.
— (Robert du). Terre eu Normandie, 1211.

COUDUN (Jean de). Chevalier banneret des environs de Couci.
Pleige de la rançon de Baudouin de Prat, prisonnier à Bouvines,
1214.

— (Oudart de). Témoin d'une donation faite à Saint-Ouen de
Rouen, 1212.

CouÉ (Roger de). Chevalier banneret du Poitou.

COUERCHE (Matthieu). Fiefs du bailliage d'Orléans, 1220.

COULET (Eustache). Assemblée des nobles à Cambray, 1186.

COUMERCEON (Pierre). Possédait des bois dans le -Valois, 1217.

COUPEGNI (Raoul de). Possédait un moulin à Verneuil, 1215.
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COURCELLES (Enguerrand de). Prisonnier échangé par le roi,
1214.

— (Anseau de). Neveu de Geoffroy de Villehardouin, au ser-
vice de Baudouin, empereur de Constantinople, 1205.

— (Gaucher de). Pleige envers le roi pour les seigneurs de
Culant, 1221.

- (Gautier de). Chevalier de la châtellenie de Gien.

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

COURLANDON (Renaud de). Vente d'une terre à l'abbaye de
Saint-Yves de Braine, 1189.

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

COURPALAIS (Étienne de). Chevalier de la châtellenie de
Melun.

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

COURTEHEUSE (Jean). Chevalier du bailliage d'Orléans.

COURTENAI (Guillaume de). Chevalier banneret des environs de
Paris, 1200.

— (Pierre de). Témoin de la charte du comte de Dreux en
faveur de cette ville, 1180.

— (Robert de). Caution de la trève entre Philippe-Auguste et
Jean sans Terre, 1244.

(Archambaud de). Chevalier ; cession de biens, 1212.

— (Hugues de). Fiefs de l'abbaye de Ferrières en Gâtinais,
1220.

— (Guillaume de). Chevalier normand, 1204.

COURTENERU (Eudes de). Chevalier banneret de l'Anjou.

CouaTzm (Milon de). Chevalier banneret des environs de
Paris.

— (Garin de). Fief dans la châtellenie de Melun.

— COURTILLES (Odart de). Témoin dans l'enquête sur les droits
du comte de Soissons dans la forêt de Retz.
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COURTLIEU (Hugues de). Fiefs de la seigneurie de Creil en
Beauvaisis, 1220.

COURTOMER (Guillaume de). Procès devant l'échiquier de Nor-
mandie, 1213.

COURTNAI (Roger, châtelain de). Acte de 1187.

— (Roger II° de), son fils. Donation à l'abbaye de Harlebec,
1198.

— (Daniel de). Chevalier banneret de Flandre ; actes de'
1216.

— (Razon de). Donation à l'abbaye de Ninove, 1201.
— (Roger de). Assemblée de Valenciennes pour la croisade,

1201.

COURTSAVIN (Raimond de). Présent à une concession faite à
l'abbaye d'Arias, 1193.

— (Bernard de). Idem.

COUTANCES (Gautier de), archevêque de Rouen. Croisé en
1188 ; — régent d'Angleterre pendant l'absence de Richard
Coeur de Lion.

— (Raoul de). Procès devant l'échiquier de Normandie en
1207.

COUTURE (Gohier de). Fiefs du bailliage d'Orléans, 1220.
COVARVILLE (Guillaume de). Fief de haubert en Normandie.

CRACONILLE (Guillaume de). Présent à l'hommage fait par le
comte de Rouergue à Simon de Montfort, 1219.

CRAMOISI (Jean de). Chevalier de la seigneurie de Creil en
Beauvaisis, 1220.

— (Hélisend de). Idem.

CRAON (Maurice de). Député par le roi d'Angleterre Henri II
près du roi Philippe-Auguste, 1180. — Donation par le roi de
la terre de Plaimol, 1206.

— (Amaury de). Chevalier banneret de l'Anjou. — Actes
nombreux de 1204 à 1219.

CRAUNE (Valeran de). Chevalier de la châtellenie d'Yèvre.

CRÈCHE (Gilbert de). Présent à une donation du comte de
Dreux à l'abbaye de Saint-Vincent au Bois, 1184.
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CRÉCI (Simon de). Souscrivit une charte de Raoul de Coucy,
1188.

CRÉREVILLE (Robert de). Fiefs de la seigneurie de Montfort-
sur-Risle.

CRÉMER (Adrien de). Présent à une donation de Gaston de
Béarn, 1205.

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

— (Philippe de). Fiefs de l'évêché de Senlis, 1212.
CRESPIN (Renaud de). Témoin d'une vente faite par le comte

de Blois à Saint-Martin de Tours, 1189.
— (Gocelin de). Présent à une donation de Henri II, roi

d'Angleterre, en faveur de Notre-Dame du Pré, près Rouen,
1184.

— (Guillaume). Chevalier banneret de Normandie. — Droit
d'usage dans la forêt de Breteuil.

— (Thibaud). Garant de la trève conclue entre Philippe-
Auguste et Jean sans Terre, 1206.

CRESSEC (Guillaume de). Chevalier banneret de Flandre.

CRESSEL (Dalmas et Guillaume de). Garants de la trève de Dieu
jurée par D. Pèdre, roi d'Aragon, 1198.

CRESSI (Hugues de). Témoin d'une donation faite à l'abbaye
de Lessay en Cotentin, par Henri II, roi d'Angleterre, vers
1189.

CRESSONSART (Dreux de). Chevalier du Beauvaisis. — Croisé
en 1203.

— (Thibaud de). Fiefs du comté de Clermont .en Beauvaisis,
1220.

— (Guillaume de). Idem.

CRETON (Hugues). Assemblée de Cambray de 1184.
— (Raimbaud). Idem.

— (Gilles). Témoin de la donation faite par le châtelain de
Cambray à l'abbaye de Saint-Aubert, 1184.

— (Jean). Assemblée de Valenciennes pour la croisade,
1201.
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CREVAN (Albéric de). Chevalier tenant fief dans la châtellenie
de Chassi, bailliage d'Orléans.

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

CRÈVECŒUR (Enguerrand de). Tenant des fiefs du vicomte de
Brai.

— (Hugues de). Donation des dimes à Saint-Aubert de Cam-
bray, 4206.

CRIMÉNIL (Guillaume de). Fief de haubert dans la mouvance
du seigneur de Longchamp.

CRIMEU (Guillaume de). Présent à une donation faite à la
chartreuse des Portes, 1220. •

CROC (Guillaume). Fief de haubert près de Pavilly en Nor-
mandie.

— (Hugues). Fief de haubert dans le bailliage de Pont-
Audemer.

CROELI ou CREULLI (Gilebert de). Fief de haubert dans le
Cotentin.

— (Richard de). Idem.

CROï ou CROUli (Hugues de). Présent à deux chartes . de Bau-
douin, comte de Flandre, 4498.

CROISSI (Geoffroi de). Témoin du miracle de la Madeleine de
Vernon, 4492.

CROISILLES (Alard de). Assemblée de Cambray, 1184. Pleige
pour Arnoul d'Escalon fait prisonnier à Bouvines, 4244.

— (Renaud de). Pleige pour plusieurs prisonniers de Bou-
vines, 1214.

CROIX (Guillaume de Sainte-). Châtelain de Thèbes en 1209.
— (Abbé de la). Témoin dans l'enquête sur les mouvances de

Gaillon, 4214.
— (Étienne de la). Idem.
— (Guillaume de la). Enquête sur les droits des religieux de

Valseri dans la forêt de Retz.
.— (Hugues de la). Chevalier banneret du comté de Dreux.
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CROPIS (Robert de). Fief de haubert dans le bailliage de Caux.

CROS (G. de). Présent au traité entre le roi et le dauphin
d'Auvergne, 1199.

— (Pierre de). Procès fait par Roger, comte de Carcassonne,
aux habitants de cette ville, 1191.

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

CROUM (Gui de). Caution pour le roi d'Angleterre du traité
fait avec Tancrède, roi de Sicile, 1190.

CRUES (Renaud de). Fief de haubert en Normandie.

CRUYÈRES (N. de). Chevalier du bailliage de Montargis.

CUBINGEC (Jean de). Chevalier, Présent à une donation faite à
l'abbaye d'Andres, 1203.

CUCUAU (Raimbaud). Chevalier du bailliage d'Orléans.

CUCULLE (Montalin). Présent au contrat de mariage du Dam-
. phin de Viennois avec Béatrix de Forcalquier.

CUCURON (Guillaume de). Baron du comté de Forcalquier,
1208.

CUDET (Frédéric de). Commissaire de Blanche, comtesse de
Champagne, pour recevoir les serments des chevaliers du cômté
de Joigni, 1222.

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

CUICHEVIT (Guillaume). Fiefs de la châtellenie de Méntlhéri.

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

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

CUISEAUX (Pierre). Croisé en 1203.

— (Ponce de). Acquit une partie du comté de Bar-sur-Seine,
1220.

Cuisi (Gilon de). Chevalier de la châtellenie de Melun.

CULLEI (Simon de). Fief de haubert dans , le bailliage de Caux.
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CULANT (Renoul de). Chevalier banneret du Berry.

— Méfie de). Échange avec le roi, 1217.
— (Raoul de). Idem.

CUNAI (Renaud de). Présent à la fondation de l'abbaye de
Barberi en Normandie, 1181.

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

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

CURAMONT (A. de). Témoin, de l'accord entre le vicomte de
Turenne et le seigneur de Châteauneuf, 1219.

— (R. de). Idem.

CURTET (Arnaud). Chevalier de l'Angoumois, 1214.

CURTI (Raoul de). Fiefs dans la mouvance de la seigneurie de
Grandmesnil.

— (Guillaume). Témoin d'une donation du roi d'Angleterre à
Notre-Dame de Gironde, 1189.

L. SANDRET.

(La suite prochainement.)
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Année 1S 7 9.

MARIAGES :

NOVEMBRE. — M. le comte Harold de Lespinasse-Langeac, a épousé
M"° Marguerite Houssard.

M. le marquis de Chaumont-Quitry, capitaine d'état-major, —
M"° de Bonneault de Villemenard.

DÉCEMBRE. — M. le vicomte Christian de Malherbe, sous-lieutenant
au 2° chasseurs,	 M"° Zoé d'Espinay Saint-Luc.

M. Édouard Urvoy de Portzamparo, — M ile Charlotte Guéroult-
d'Huberville.

DÉCÈS.

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

Cessac (comte Paul de), sous-lieutenant au 13° chasseurs, décédé à
Paris, le 5, à l'âge de 25 ans.

Baudouin de Mortemart (M me), née Cosnier, décédée à Paris, le 6, à
l'âge de 43 ans.

Missy (Mme de), née Manley, décédée à Vierre-aux-Bois (Pas-de-
Calais), le 8, à l'âge de 91 ans.

Circourt (comte de), décédé à la Celle Saint-Cloud, le 17, à l'âge de
79 ans.

Formeville (Henri de), conseiller honoraire à la Cour de Caen,
décédé à Trouville, le 18.

Andigné (comte Guy d'), ancien officier de cavalerie, décédé le 19,
au château de Resteau (Sarthe), à l'âge de 66 ans.

Dulong de Rosnay (vicomte), décédé à Cannes, le 20, à l'âge de
40 ans.

Guillot de la Poterie (baron), décédé à Chinon, le 22:à Pite de
80 ans.

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

Pechpeyrou-Comminges (Charles de), comte de Guitaut, ancien
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capitaine de la garde royale, décédé au château de Souhay (Côte-
d'Or), le 26, à l'âge de 89 ans.

Villiers du Terrage (vicomte), décédé à Tours, le 29, à l'âge de
74 ans.

DÉCEMBRE. — Taschereau (Pierre-Louis), comte des Pictières, ancien
officier supérieur de cavalerie, décédé, le 1 e7 , à l'âge de 66 ans.

La Rochefoucauld (duc de), prince de Marsillac, duc d'Anville,
ancien colonel de cavalerie, décédé à Paris, le 2, à l'âge de 62 ans.

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

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

Amblard de Beaumont (Mme la comtesse), née de Perrochel, décédée
au château de Saint-Aubin (Sarthe), le 7, à l'âge de 74 ans.

Bastard d'Estang (Mme la baronne de), née Devin de Belleville,
décédée au château de Maligny (Yonne), le 7, à l'âge de 78 ans.

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

Jaucourt (Mme la marquise de, née de Faviers, décédée au château
de Presles, le 15, à l'âge de 79 ans.

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

Doynel de Quincey (Mme la comtesse), née Thibaut de La Carte,
décédée le 17, au château de Bellevue (Manche), à l'âge de 82 ans.

Beau ffort (marquis de), ancien garde du corps, décédé au château
de Malesherbes (Loiret), le 20, à l'âge de 74 ans.

Wykersloo.th (Mme la baronne de), née de la Trémoille, décédée à
Paris, le 21, à l'âge de 54 ans.

Luçay (Mme la comtesse de), née des Courtils, décédée à Pau, le 25,
à l'âge de 43 ans.

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

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

Ballon de Chassy (Louis), commandant de place en retraite, décédé
à Collioure, le 25, à l'âge de 72 ans.

Bure (Mme de), née Bellaigue, décédée à Moulins, le 29, à l'âge de
55 ans.
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Année 1 8 8 0.

MARIAGES :

JANVIER. — M. le comte de Moré-Pontgibaud a épousé M ue Clotilde
Danger.

M. Paul Collas de Châtel-Perron, sous-lieutenant au Il e hussards,
— Mue Élizabeth de Barante.

M. le baron Maurice Girard, — M" e Béatrix de Dampierre.

M. Maxime Hennet de Goutel , — M"e Louise Hennet de Berno-
ville.

DÉCÈS.

JANVIER. — Laborde (M me la baronne douairière de), née Ters,
décédée le 2, au château de la Ragoterie, à l'âge de 78 ans.

Villeneuve-Bargemont (Mme la comtesse de), née de Brosses, décédée
le 2, au château de Bois-le-Roi (Loiret), à l'âge de 89 ans.

Montalivet (comte Bachasson de), grand-croix de la Légion d'hon-
neur, ancien pair de France, ancien ministre, membre de l'Institut,
sénateur, décédé le 4, au château de Lagrange, à l'âge de 79 ans.

Franqueville de Caudeaoste (N " la vicomtesse de), née Seillière,
décédée le 8, à Paris, à l'âge de 72 ans.

Bernier de Bournonville (Pierre), décédé le 12, à Archiac, à l'âge
de 72 ans.

Couespel de Boisgency (Marie-Césaire), décédé le 14, à Paris, à l'âge
de 49 ans.

Romilly (Mme Élise de), décédée à Paris, le 17, à l'âge de 44 ans.

Gramont (Antoine-Alfred, duc de), prince de Bidache, grand-croix
de la Légion d'honneur, ancien ambassadeur, ancien ministre, décédé
à Paris, le 17, à l'âge de 60 ans.

Guillaume (comte Armand), décédé le 17, à Paris, à l'âge de 79 ans.

Guéau de Gravelle (Jacques), marquis de Reverseaux, décédé le 22,
à Paris, à l'âge de 40 ans.

Villefranche (Mme la marquise), née de Reichshofen, décédée à
Bordeaux, le 23, à l'âge de 62 ans.

Angers. — Imprimerie Lachèse Dolbeau. — 1880.
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LA. SEIGNEURIE

ET LES

SEIGNEURS DE CANY

1\1" NORMAND=

Cany, aujourd'hui gros bourg et chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement d'Yvetot , département de la Seine-Inférieure,

était, dans la France féodale, le siège d'une importante sei-

gneurie, qui remonte à l'époque normande'. On trouve, en effet,

un seigneur de Cany cité dans la première moitié du xn e siècle.

Des seigneurs normands, la seigneurie de Cany passa, dans les

premières années du xm° siècle, aux rois de France, qui la

gardèrent jusqu'en 1370. Soumise alors aux comtes d'Alençon,

elle sortit de leurs mains ou de celles de leurs héritiers par alié-

nation, à la fin du xve siècle. Depuis, elle fut possédée succes-

sivement par plusieurs maîtres, pour arriver en 1789 à l'illustre

maison de Montmorency-Luxembourg, dont les héritiers sont

On a quelquefois confondu la seigneurie de Cany en Normandie avec celle
de Cany ou Canny en Picardie. Cette dernière appartenait primitivement aux Le
Flamenc, famille de l'Artois. Elle passa, par le mariage de Jeanne ou Yolande
Le Flamenc , dame de Cany, à Jean de Barbançon, seigneur de Verchin, séné-
chal du Hainaut, vers le commencement du xvi° siècle. La postérité de ce Jean
de Barbançon l'a conservée.

T. XV. (Nos 3 à 6. Mars à Juin 1880).	 7
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aujourd'hui propriétaires d'une grande partie des terres qui en

dépendaient

Nous avons, à l'aide de documents conservés dans les

Archives publiques et dans celles de la terre de Cany, essayé de

dresser :

i° Une notice sur la seigneurie de Cany, sur celles de Caniel

et de Barville, et sur les sergenteries qui en dépendaient ;

2° Une chronologie historique des seigneurs qui les ont suc-

cessivement possédées ;

3° Une notice sur les châteaux de cette seigneurie.

1 Voyez, au chapitre II, la chronologie des seigneurs de Cany.
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CHAPITRE I"

Seigneurie de Cany et ses dépendances.

L SEIGNEURIE DE CANY.

Le titre le plus ancien qui nous fasse connaître la consistance
de la seigneurie de Cany remonte à 1372. Deux ans auparavant,
le 14 mai 1370 ', le roi Charles V venait d'échanger avec ses
cousins les comtes d'Alençon et du Perche, contre le château et
la châtellenie de Joscelin en Bretagne, les châteaux et châtelle-
nies d'Exmes et de Cany-Caniel en Normandie.

La seigneurie de Cany ' est désignée sous le nom de Cany-
Caniel, à cause du château-fort construit près de Cany, pour
défendre du côté de la mer l'entrée de la vallée de la Durdent.
Ce château reçut le nom de Caniel, ou petit Cany. Il était déjà
en ruine au xvIe siècle , lorsque la baronnie de Caniel fut
formée, comme nous le verrons, avec une partie des domaines
de la seigneurie.

Charles V, en abandonnant par échange à ses cousins d'Alen-
çon les châtellenies d'Exmes et de Caniel, y ajouta 2,000 livres
de rente à asseoir sur les dépendances de chacune de ces châ-
tellenies. Le procès-verbal d'assiette des 2,000 livres de rente
attribuées à. Cany-Caniel, fut dressé en 1372 par des commis-
saires royaux'. Il est précieux pour nous, parce qu'il nous ren-
seigne sur la composition de la seigneurie de Cany à cette date
de 1372. Elle comprenait :

1° Le château et la châtellenie de Caniel avec les terres qui en
dépendaient; dont le détail n'est donné que dans des aveux
postérieurs ;

2° La justice haute, basse et moyenne ;

3° Les droits de fouages, tiers et dangers, de patronage, etc.

Lettres-patentes de Charles V.
2 Chambre des Comptes de Paris, — Normandie.
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Les revenus de ces trois articles ne s'élevant qu'à 1,400
livres, on y ajouta, pour former les 2,000 livres ;

4° Les sergenteries royales de Cany et de Canville *1 , dont le
revenu n'était que de 209 livres, ce qui obligea d'asseoir le
reste de la somme sur la vicomté de Falaise.

Les sergenteries de Cany et de Canville s'étendaient sur
56 paroisses, 34 pour la première et 22 pour la seconde. Celle
de Cany comptait 1,331 resséants (familles ou feux ), dont
658 dépendaient du roi et 673 d'autres seigneurs ; celle de Can-
ville, 580 , dont 409 au roi a 171 à diverses juridictions. Le
revenu de ces deux sergenteries produisait, comme on vient de
le voir, 209 livres, en 1372.

Quarante ans plus tard, la seigneurie de Cany-Caniel passa,
durant l'invasion anglaise, aux mains d'un chevalier de cette
nation, nommé Christophe Curban ou Curwen. Il rendit aveu,
le 12 août 1419, pour cette seigneurie, au roi d'Angleterre'. Ce
document fournit le détail des domaines, droits et rentes qui la
composaient. Nous allons en donner l'analyse succincte :

A cause de la terre et seigneurie de Cany-Caniel, appar-
tiennent à Christophe Curwen :

1° Le patronage, ou droit de présentation, de Saint-Martin
de Canville, de Notre-Dame-d'Anglesqueville-le-Bras-Long, de
Notre-Dame-de-Flamanville et de la chapelle de la maladerie
de Cany (chapelle Saint-Thibaud) ;

2° Le château de Caniel chefmois de la seigneurie , avec la
justice et juridiction ;

3° Des terres, bois, pâtures, rentes en deniers, grains,
oiseaux, prés, moulins, moutures, rivières, corvées, coutumes,
foires, marchés, prévôtés, fiefs, dans les paroisses suivantes :

Cany,	 Anglesqueville,
Canville,	 Drosay,
Angiens,	 Hotot-Lauvray,

On verra dans un chapitre séparé en quoi consistaient ces sergenteries.
2 Chambre des Comptes de Paris, — Normandie.
3 Ce château était peut-être déjà en partie détruit, ou il ne tarda pas à l'être ;

car un titre de 4523 en parle comme étant en ruine, et un autre de 1542 déclare
qu'il avait été démoli par les anciennes guerres.
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Fultot,
Doudeville,
Ouville-l'Abbaye,
Criquetot-sur-Ouville,
Yvecrique,
Amfreville,
Harcanville,
Routes,
Carville,
Robertot,
Houdetot,
Bourville,
Autigny,
Héberville,
Gonseville,
Estalleville,
Benesville,
Baudribosc,
Grémonville,
Prétot,
Herville,
Veauville-Lesquelles,
Admesnil,

ET LES SEIGNEURS DE CANY.	 101

Grainville-la-Teinturière,
Bosville, •
Flamanville,
Sasseville,
Ocqueville,
Crasville-la-1VIallet,
Bec-de-Mortagne,
Baigneville,
Claville,
Ouainville,
Gueutteville,
Berreville,
Cailleville,
Vicquemarre,
Saint-Wast-Dieppedalle,
Fontaine-le-Dun,
Reuville,
Ouville-la-Rivière,
Offranville,
Hotot-Saint-S ulpice,
Héricourt,
Sainte-Colombe ;

4° Le droit de fouage de trois en trois ans, le droit de jauge,
de poids et d'aune dans les villes et marchés, le droit de visite
et d'appréciation des boissons , pain , vivres et autres denrées ;
enfin le droit de tiers et danger dans les bois des sujets de la
châtellenie, quand ils sont mis en vente.

Outre les droits appartenant directement au seigneur de
Cany-Caniel, de lui relèvent .plusieurs tenanciers nobles, à cause
des. héritages qu'ils possèdent dans sa mouvance, voici les noms
des principaux :

Jean de Calleville,
Jeanne d'Ouville,
Jean de Baudribosc,
Regnault de Criquetot,
Jean Le Sénéchal,
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Thomas play, écuyer.
Rogier de Bréauté,
Guillaume de Houdetot, chevalier,
Jean de Beaucamp,
Maheu de Troye,
Madame de Bailleul,
Pierre de Grainville écuyer,
Roger de Vaudemont, écuyer,
Raoul d'Orival,
Rogier Blouet, chevalier,
Regnault de Tonneville, chevalier,
L'abbé et les religieux de Sainte-Catherine-les-Rouen,
Le prieur et les religieux de Longueville,
Les doyen et chapitre de Notre-Dame de Rouen ,
L'abbé et les religieux de Saint-Georges-de Bocherville,
L'abbé et les religieux de Fécamp,
L'abbé et les religieux de Valmont, etc.

Les charges de la seigneurie sont

Au chapelain de Caniel, 108 sols de rente ;
Au roi, un fer de lance par an, à offrir le jour de Saint-Jean-

Baptiste, dans l'enceinte du château de Rouen, avec trois
hommes d'armes et six archers en temps de guerre.

Un siècle plus tard, le ier mars 1524, un dénombrement
détaillé d'une portion de la seigneurie de Cany - Caniel fut
dressé, lors de la formation de la baronnie de Caniel, distraite
du territoire de l'ancienne seigneurie. Il n'embrasse qu'une
vingtaine de paroisses qui en dépendaient, celles seulement sur
lesquelles on allait asseoir les revenus de la nouvelle baronnie.
Tout incomplet qu'il soit pour cette raison, ce dénombrement
est précieux parce qu'il nous fait connaître les modifications que
la seigneurie avait subies depuis 4.419 '.

Les commissaires nommés par le duc Charles d'Alençon ,
alors seigneur de Cany-Caniel , pour dresser le dénombrement
et faire l'assiette des revenus de la baronnie de Caniel, furent
Michel de Saint-Aignan, procureur général ; René Brinon, con-

Archives de Cany.
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seiller, et Jean Marin, notaire, tous officiers du duché d'Alen-
çon. Ils s'adjoignirent Jean Guilloué, bailli ; Jean Chaillou ,
vicomte; Regnauld Le Mercier, procureur, et Romain Adrien,
lieutenant du vicomte, tous de la seigneurie de Cany-Caniel ;
Jean de l'Osier et Jean Le Cordier, fermiers de la seigneurie.

Nous ne donnerons ici de ce dénombrement que le total des
revenus, qui produisaient :

En argent, 417 livres 7 sols 8 deniers ob.,
Chapons, 338 et un tiers,
Gelines, 43 et demie,
Oies, 27 et demie,
Froment, 15 boisseaux,
Orge, 299 mines, 3 boisseaux,
Avoine, 448 boisseaux,
Journées d'hommes, 38.
Œufs, 1,268 et demi,
Cire, une livre et demie.
Poivre, une once,
Fouaches ou pains blancs, 4.

Il faut ajouter à ces revenus :

Les amendes, 40 livres,
Les reliefs et treizièmes, 40 livres,
Les gardes de sous-âge ou mineurs, 5 livres.
Le droit de fouage, 13 livres 6 sols 8 deniers.

Ce dénombrement devait servir à asseoir, sur les 20 paroisses
qu'il comprenait, lés revenus de 600 livres attribués par le duc
d'Alençon à la baronnie de Caniel qu'il venait de créer en fa-
veur de son frère bâtard. Les commissaires prirent dans ces
20 paroisses une partie des terres et redevances en argent, et y
ajoutèrent quelques redevances d'autre nature. Ces dernières
furent évaluées en deniers, à raison de :

3 sols 4 deniers le boisseau de froment.
15 deniers le boisseau d'avoine,
21 deniers le boisseau d'orge,
2 sols un chapon,
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12 deniers une geline,
2 sols 6 deniers une oie,
4 sols 2 deniers un cent d'oeufs,
3 sols une journée d'homme en août.

On forma ainsi les 600 livres de rente de la nouvelle baron-
nie, les revenus de la seigneurie de Cany-Caniel. se trouvant
diminués d'autant.

Un dénombrement du l er octobre 1542 fixe certains articles
omis ou peu détaillés dans les précédents. Voici les principaux :

Le droit de présentation aux cures d'Anglesqueville-le-Bras-
Long, de Flamanville, de Saint-Martin de Canville, de la cha-
pelle de la maladerie de Cany ; le droit de présentation aux
cures de Notre-Dame de Canville, Bourville, Baudribosc, Cri-
quetot-sur-Ouville , Robertot, Herville, Cailleville, etc., s'exer-
çant conditionnellement, savoir, toutes les fois que, ces béné-
fices étant vacants, les patrons auraient négligé de faire foi et
hommage et de payer les droits seigneuriaux au seigneur de
Cany ;

Les halles servant aux marchés du lundi dans le bourg de
Cany; les droits payés dans les trois foires annuelles, l'une à
Caniel le jour de Saint-Gilles, les deux autres dans le bourg de
Cany aux fètes de Saint-Nicolas et de Sainte-Marguerite, rap-
portant 6 livres;

Le droit de tabellionnage, valant 11 livres ;

La geôle ou prison située près des halles, ne rapportant rien;

Les rentes en argent, produisant 500 livres ;

Les redevances en grains et en volailles sont augmentées
notablement ;

Le seigneur d'Ouville-la-Rivière doit un épervier.

Aux charges annuelles, il faut ajouter 100 sols dus à l'abbaye
de Beaubec, à cause de la chapelle de Caniel, et un muid de blé
pour le chapelain de Saint-Thibaud sûr le grand moulin de
Cany.

Archives de Cany.
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La partie la plus intéressante de ce dénombrement de 1.542
est le détail des droits d'honneur et de juridiction de la seigneu-
rie : « Ladite châtellenie, terre et seigneurie a juridiction haute,
moyenne et basse, ressortissant nuement en la Cour du Parle-
ment à Rouen, et aussi juridiction ordinaire, à savoir, pieds de
quinzaine en quinzaine, assises de six semaines en six semaines,
avec droits de visitation, afférages, tant de vins, cidres et toutes
autres choses vendues et exposées en vente par toute ladite
châtellenie, et toutes autres rentes, cens, droits de tenures tant
en fiefs qu'arrière-fiefs, vavassories nobles, etc. »

La seigneurie de Cany- Caniel est affermée , à la même
époque, à Jean Piart, toutes charges déduites, pour la somme
de 362 livres 10 sols tournois avec les droits seigneuriaux.

Environ trente ans plus tard, le 15 juillet 1570, le bail de la
même seigneurie est accordé à Nicolas Leclerc pour 800 livres.

Un autre bail du 7 octobre 1616 est concédé pour neuf ans à
Jacques Simon, sieur de la Haye, moyennant 2,600 livres.

Enfin nouveau bail , du 4 août 1636 , en faveur de Jean du
Teurtre, pour 1,600 livres, non comprises les prévôtés de Veau-
ville, Limanville et Drosay.

Nous ne trouvons plus mention d'autre bail à ferme de la
seigneurie de Cany ; ce qui permet de croire que les seigneurs
en retinrent désormais la jouissance directe.

Pierre Le Marinier, qui réunit dans sa main Cany-Caniel,
Cany-Barville et la baronnie de Caniel, rendit aveu de ces trois
seigneuries le 26 novembre 1660, et après lui, son fils Baltha-
zar, le 2 avril 1666 2.

Les modifications apportées à la seigneurie ne sont pas aussi
amplement indiquées dans ces aveux que dans la déclaration
présentée par ce dernier le 3 janvier 1678, et surtout que dans
l'aveu et dénombrement de Nicolas Balthazar son fils , du
27 août 1700 2.

Nous allons analyser ce dernier document, qui nous donne la
consistance de la seigneurie de Cany au commencement du
xvIIIe siècle.

Archives de la Seine-inférieure, — Chambre des Comptes.
2 Archives de la Seine-Inférieure, — Chambre des Comptes.
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DROIT DE PATRONAGE, absolu sur les paroisses de Saint-Martin
de Canville, Saint-Martin de Cany, chapelles Saint-Thibaud de
Cany et de Saint-Gilles de Caniel ; conditionnel sur les paroisses
d'Anglesqueville, Flamanville, Bourville, Baudribosc, Ouville-

* l'Abbaye, Criquetot-sur-Ouville, Robertot, Herville, Cailleville,
Harcanville, Auffy, Hotot-Lauvray, Autigny, Berreville, Sainte-
Colombe , Benesville , Angiens , Drosay , Ocqueville , Amfre-
ville, etc.

FIEFS, sis dans un grand nombre de paroisses dont on a donné
la liste plus haut.

DROITS SEIGNEURIAUX : f011ageS de trois ans en trois ans; les
halles, les marchés et les quatre foires de Cany, au lundi de Qua-
simodo, aux fètes de Saint-Barnabé, de Sainte-Marguerite et de
Saint-Simon et Saint-Jude ; droit de coutumes , ' de poids,
aunage et jauge ; haute justice, moyenne et basse ; pleds et
assises d'héritages à Cany et à Canville ; pieds de meubles à
Cany, Canville et Doudeville ; assises à Cany toutes les six
semaines ; nomination de bailli ; appels relevant nuement du
Parlement de Rouen; amendes, greffes, afférage et mesurage
de vins et cidres ; tabellionnage , cohue , maison de geôle et
prison à Cany ; colombier, moulin à Cany ; garenne à pois-
son, etc.

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

RENTES, en argent, grains, oeufs, oiseaux, corvées, poivre,
. cire, chapeau de roses, épervier, gants, éperons, etc.

VAVASSORIES NOBLES, relevant de la baronnie et haute justice
de Cany, et possédées par des gentilshommes dont la déclara-
tion de 1678 nous donne les noms :

Sieur du Tot-Beaunay, à Ocqueville ;
Marquis de Saint-Saens, bailli de Caux, à Ocqueville ;
Sieur de Crasville-Miffant, à Crasville-la-Mallet ; •
Comte de Bréauté, à Cailleville ;
Marquis d'Houdetot, à Herville ;
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Sieur d'Auffy, à Herville ;
Sieur de Drosay d'Orival, à Drosay ;
Sieur de Sainte-Colombe, à Sainte-Colombe ;
Sieur Toustain, conseiller au Parlement de Rouen, à Angles-

queville, Héberville, Fultot et Doudeville ;
Sieur de Hotot-Lauvray, à Hotot ;
Sieur de Louvres, à Angiens ;
Sieur de Clercy, à Angiens ;
Sieur de Manneville, à Autigny ;
Sieur de Gelleville, conseiller au Parlement de Rouen,

Bourville;
Marquis de Houdetot, à Robertot et Amfreville;
Sieur d'Harcanville, à Harcanville ;
Sieur de Villers, à Gonseville et Fultot ;
Sieur de Varengeville, à Canville et Doudeville
Baronne de Montenay, à Canville ;
Sieur de Benesville , conseiller en la Cour des aides de Nor-

mandie, à Benesville ;
Demoiselle Lucas, à Benesville ;
Sieur du Buisson, maître des comptes à Paris, à Yvecrique ;
Sieur président d'Estalleville, à Estalleville ;
Sieur président de Fumechon, à Ouville-l'Abbaye et Crique-

tot-sur-Ouville ;
Sieur de Baudribosc, à Baudribosc ;
Sieur Adveuille, à Ouville-la-Rivière.;
Sieur de Lanquetot d'Aupegard, à Offranville ;
Marquis de la Mailleraye, à Berreville.

Depuis 1700 , plusieurs annexions ont été faites au domaine
de Cany par des mariages et des acquisitions.

C'est ainsi que nous trouvons qu'en 4789 ' , Anne-Louis-
Roger de Becdelièvre , seigneur de Cany et d'Hocqueville , pos-
sédait les châtellenies de Grainville-la-Teinturière , de Nestan-
ville-sous-Longueville , de Criquetot, les seigneuries de Bru-
mare , Prêtreval , Hattenville , Carville , Baigneville , Gas-
querel , Saint -Wast - Dieppedalle , Grosménil , Catteville ,

I Archives de Cany.
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Ocqueville , Flamanville , Crasville -le -Mallet , etc. Après
sa mort, ses terres furent partagées entre ses deux filles,
Armande et Henriette de Becdelièvre. L'aînée eut Cany, Fon-
taine-le-Dun, Englesqueville-le-Bras-Long, Bourville, Héber-
ville, etc. ; la cadette, Claville, Oudainville, Bertreville, etc.

Armande de Becdelièvre, mariée au comte de Montmorency-
Luxembourg, et dame de Cany, laissa cette terre en héritage à
ses deux fils , dont l'aîné', Anne-Christian de Montmorency-
Luxembourg, duc de Beaumont, fut seul marié et eut deux
filles qui se partagèrent la terre de Cany et ses dépendances.

II. BARONNIE DE CANIEL.

La baronnie de Caniel, formée, comme on l'a vu, par démem-
brement de la seigneurie de Cany, consistait, lors de sa créa-
tion en 1524, en terres, rentes et droits produisant un revenu
de 600 livres. Ce revenu fut assis par les commissaires du duc
d'Alençon sur les paroisses de Cany, Ocqueville, Anglesque-
ville, Drosay, Angiens, Limanville, Houdetot, Claville, Fla-
manville ; il provenait du produit de terres , de deux moulins à
huile sis à Cany, de rentes en grains, oiseaux, œufs, journées
d'hommes , et de droits divers , comme reliefs, treizièmes ,
amendes, épaves, patronage, etc.

La baronnie de Caniel eut à subir, en 1617, un démembre-
ment. Marguerite du Monceau, qui l'avait apportée en mariage
à François de Prunelay, étant veuve, vendit, le 29 décembre
1617, à Jean Toustain les terres, rentes et patronage qu'elle
possédait à Anglesqueville. Celui-ci obtint, par lettres patentes
de juillet 1637, que ce démembrement formerait à son profit la
châtellenie d'Anglesqueville. Mais en 1754, Pierre-Jacques-
Louis de Becdelièvre, seigneur de Cany, la réunit par retrait
féodal à sa seigneurie.

La baronnie de Caniel n'eut que 125 ans d'existence ; elle fut
vendue le 13 mai 1648 par son dernier possesseur à Pierre Le
Marinier, déjà seigneur de Cany et de Barville 1.

I Archives de Cany.
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III. SEIGNEURIE DE BARVILLE.

Barville était une paroisse voisine du bourg de Cany. Elle
était le siège d'une seigneurie qui, dès le xm e siècle, portait le
nom de Cany-Barville, parce que d'elle dépendait une partie
du bourg de Cany. Le seigneur de Barville avait même le droit
de présentation à la cure de Saint-Martin , église paroissiale de
Cany , probablement parce que le lieu où cette église fut bâtie
dans l'origine, faisait partie du domaine de Barville. Ce patro-
nage, constaté dans le Pouillé de Rouen du xm a siècle, le plus
ancien que l'on connaisse, fut disputé, à plusieurs reprises, aux
seigneurs de Barville par les seigneurs de Cany-Caniel; mais ils
obtinrent toujours gain de cause, et exercèrent ce droit sans
contestation depuis le xv° siècle.

Cany-Barville relevait de la baronnie de Claville, membre du
duché d'Estouteville, érigé en 1534, et se composait de deux
demi-fiefs formant un plein-fief de haubert, pour lequel il était
dû au baron de Claville , à cause de la cession du patronage de
Cany, 60 sols de rente annuelle et 40 jours de service d'un
homme d'armes au temps de l'arrière-ban'.

Il est assez difficile, en l'absence de documents détaillés, de
fixer la consistance de la seigneurie de Barville. Nous avons pu
toutefois , à l'aide de notes éparses que nous avons recueillies,
établir que du plein-fief de Cany-Barville dépendaient :

1° Le patronage de Saint-Martin de Cany;

2° Un huitième de fief à Hotot-Saint-Sulpice ;

3° Deux huitièmes de fief nommés de Commanville ;

4° Le huitième de fief du Donjon ;

5° Le huitième de fief d'Hocqueville-Gosseaume ;

6° Le fief de la vavassorie noble de Normanville.

La seigneurie de Cany-Barville échut par héritage, vers 1600,
à Antoine Le Marinier, seigneur du Buc, dont le petit-fils Pierre
acquit en 1634 la seigneurie de Cany-Caniel , et en 1648 la
baronnie de Caniel.

I Lettres patentes d'érection du duché d'Estouteville.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



410	 LA SEIGNEURIE ET LES SEIGNEURS DE CANY.

IV. SERGENTERIES DE CANY ET DE CANVILLE.

On a vu plus haut que de la seigneurie de Cany-Caniel
dépendaient les sergenteries royales de Cany et de Canville.

Ces sergenteries royales en Normandie étaient des fiefs
nobles et héréditaires relevant du roi et conférant à leurs pos-
sesseurs le droit d'exercer par eux-mêmes ou par des préposés
les fonctions de sergents dans l'étendue de leurs districts. Ces
fonctions consistaient primitivement à faire les semonces pour
avertir les vassaux du roi de prendre les armes, à maintenir la
paix, même par la force, parmi les hommes des paroisses de
leur district, à les traduire au besoin devant les juridictions
royales, à poursuivre les criminels ', etc. Depuis l'établisse-
ment des bailliages royaux , les prérogatives des sergents
royaux furent restreintes. Mais ils restèrent chargés de citer les
hommes de leurs districts devant les juges, de faire les prisées
et ventes mobilières, à l'exclusion de tout autre officier public,
de faire les exploits et exécutions de tout genre, etc. Les droits
perçus pour tous leurs actes formaient le revenu des sergente-
ries.

Les sergenteries de Cany et de Canville étaient deux pleins-
fiefs de haubert, tenus du roi, et depuis l'échange de 1370 , des
seigneurs de Cany, au droit du roi. Elles se composaient, celle
de Cany, de 34 paroisses, celle de Canville de 22 paroisses.

Les premiers titulaires de ces sergenteries étaient des com-
missaires royaux. Elles ne furent érigées en fiefs héréditaires
qu'en 1306 par Philippe-le-Bel .. Depuis cette création jusqu'au
xvine siècle, elles restèrent entre les mains de leurs possesseurs
par héritage. A cette époque, les seigneurs de Cany, de qui
elles étaient tenues, s'en rendirent propriétaires par acquisition.
Nicolas-Balthazar Le Marinier, seigneur de Cany, .acheta celle
de Canville en 1701 , et Pierre-Jacques-Louis de Becdelièvre
celle de Cany en 1754.

Brussel, Tr. des Fiefs, I, p. 471, 172. — Terrien, De l'office au vicomte, p. 74.
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CHAPITRE II

Chronologie historique des seigneurs de Cany.

I. SEIGNEURS DE CANY-CANIEL.

Gilbert de Falaise.

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

111anassès Bizet.

Sa soeur AAnz , devenue son héritière , porta à son mari ,
MANASSES BIZET, la terre de Cany. Ce Manassès Bizet figure sous
le titre de Dapifer (sénéchal?) du roi d'Angleterre Henri II,
dans plusieurs chartes de ce prince, qui témoignent de la haute
situation qu'il occupait à la cour 2 . Il était mort quand Henri II,
vers 1170, donna au prieuré de Longueville des lettres portant
confirmation des donations et privilèges qu'il avait reçus anté-
rieurement. On y lit qu'à Angiens une masure provenait « du
don d'Aaliz de Cany et de Henry Bizet (son fils) » 3.

Henry Bizet.

HENRY BIZET, héritier de sa mère, fut le dernier seigneur
normand de Cany. Il était maréchal d'Angleterre. Son dernier
acte fut la donation de la chapelle du château de Caniel, dédiée
à saint Gilles, à l'abbaye de Beaubec en 1211 Cette abbaye la
possédait encore en 1790.

Cartul. de Longueville.
V. Ilymer, t. I, an. 1153, 1163.

3 Privilèges de Longueville. — (Bibi. nat., Man. lat. 10,059, fol. 4 et 9.)
Pouillé de Rouen du xmo siècle.
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Rois de France.

Après la conquête de la Normandie par Philippe-Auguste,
une partie des seigneurs refusa de rendre hommage au nouveau
souverain. Leurs terres durent alors être saisies et faire retour
au seigneur suzerain. C'est ce qui explique, sans avoir besoin
de supposer que « les seigneurs de Cany s'étaient éteints dans
l'exil., les cloîtres et les champs de bataille », ainsi que l'auteur
des Eglises de l'arrondissement d'Yvetot l'imagine ', comment la
seigneurie de Cany-Caniel dépendit, dès les premières années
du xme siècle, du domaine de la couronne de France 3.

Pierre . de Chambly.

En août 1305 , Philippe-le-Bel donna à « PIERRE, sire de
CIIAMBLY, son amé féal chevalier et chambellan, pour lui et ses
hoirs, nés et à naître d'Ysabeau de' Rosny, sa femme », la terre
de Caniel, moyennant une redevance annuelle de 1,100 livres.
Le roi se réservait le plaid de t' épée, c'est-à-dire la haute justice ,
et l'hommage des nobles, c'est-à-dire la mouvance des fiefs 3.

Quelques années plus tard, le 29 juin 1318, Philippe V, le
Long, révoqna, de l'avis des prélats et barons du royaume, les
dons faits par les successeurs de saint Louis 4 , et le 21 février
1320, un arrêt du Parlement prescrivit, en conséquence, que les
châteaux, terres et droits, qui avaient été l'objet de donations
de la part de Philippe-le-Hardi et de Philippe-le-Bel, feraient
retour au domaine de la couronne. La terre de Cany-Caniel est
désignée nominativement dans l'arrêt.

Abbé Cochet, Egl. de l'arrond. d'Yvetot, t. I.
2 Par une charte donnée à Paris en février 4261, saint Louis cède à Richard

Vigelart et autres 65 acres de terres arables dans la ferme de Canale, que M. L.
Delisle suppose avec vraisemblance être Caniel, surtout parce que le même
Richard Vigelart donne en échange au roi 100 sols de rente sur sa terre de Cla-
ville, de Barville et de Cany. (Lay. du Trésor des Chartes, J. 212, ap. Ménz. des
Antiq. de Normandie, t. XVI.)

3 Reg. du Trésor des Chartes, 1305.
1* Reg. du Trésor des Chartes, 1305.
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Matthieu de Trie.

Charles IV, le Bel, en 1324, sans aliéner le fond, accorda à

MATTHIEU DE TRIE, maréchal de France, la jouissance viagère
des revenus de Cany-Caniel 1 . Philippe VI de Valois amplifia
cette faveur, en accordant, par lettres données en 1338 2 , que la
jouissance des revenus de Cany-Caniel serait attribuée, jusqu'à
concurrence de 2,000 livres de rente, à former le douaire de Ide
de Mauvoisin, clame de Rosny, femme du maréchal de Trie, si
elle survivait à son mari. Celui-ci étant mort, le roi Jean II con-
firma, en août 1352, cette donation en faveur de sa veuve, qui
en jouit jusqu'à son décès arrivé avant 1370

Pierre et Robert d'Alençon.

La seigneurie de Cany-Caniel , qui faisait partie du domaine
royal depuis Philippe-Auguste, en fut distraite en.1370, pour en
rester désormais séparée.

Pierre, comte d'Alençon, et Robert, comte du Perche, tous
deux fils de Charles de Valois, lequel était petit-fils de Philippe-
le .Hardi, possédaient, en qualité de seigneurs de Porhoet en
Bretagne, le château de Joscelin, place importante , située au
coeur de cette province. Le roi Charles V, désirant s'assurer
cette position pour contenir l'humeur remuante de Jean de
Montfort, duc de Bretagne, proposa à ses cousins de l'échanger
contre plusieurs seigneuries situées en France. Les lettres
d'échange furent passées le 14 mai 1370. Le roi s'y exprime
ainsi : « ..... Ayant trouvé que moult nécessaire chose cstoit
d'avoir en nostre main le chastel , ville et chastellenie du
Chastel-Joscelin en Bretagne , avec leurs appartenances ,
lesquelles sont à nos très chers et féaux cousins les comtes
d'Alençon et du Perche, nous en avons fait parler à nosdits

Trésor des Chartes, reg. 62, no 130.
2 Trésor des Chartes, reg. 65.
3 P. Anselme, V. 678. On y lit que Ida de Mauvoisin mourut en 4375. C'est

une erreur ou une faute d'impression. Elle était décédée avant 1370, comme le
prouvent les actes divers relatifs à l'entrée en possession de Cany par les
comtes d'Alençon.

T. XV. (Nos 3 à 6).
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cousins qu'ils nous voulussent bailler et transporter lesdits
chastel, chastellenies et appartenances, par échange d'autres
terres que nous leur ferions bailler pour ce ailleurs en nostre
royaume ; à laquelle chose ont nosdits cousins , pour l'honneur
et amour de nous et pour le bien commun de nostre royaume,
volontiers encliné et entendu, et sur ce a esté traité et accordé
entre nous d'une part et nosdits cousins d'autre, en la manière
qui s'ensuit... »

L'échange de Joscelin se fit pour les châteaux et châtellenies
d'Exmes et de Caniel, et 4,000 livres tournois de rentes,
assises au plus près de ces châteaux, 2,000 livres pour chacun.
Les 2,000 livres du château de Caniel furent assises en partie
dans les environs de Cany et de Canville , en partie dans la
baronnie de Montpinçon, dépendant de la vicomté de Falaise,
en vertu de lettres de mai 1373.

Cany-Caniel resta indivis entre les deux frères, PIERRE et
ROBERT D'ALENÇON.

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

Jean P r duc d'Alençon.

Après la mort de Jeanne de Rohan et celle de Pierre , comte
d'Alençon, frère aîné de Robert et son héritier, arrivée le
20 septembre 1404, Cany-Caniel échut à son fils unique, JEAN Ier,

créé duc d'Alençon en janvier 1414. Celui-ci avait épousé Marie
de Bretagne et fut tué à Azincourt en 1415.

Jean .11 duc d'Alençon.

Son fils JEAN II hérita de ses domaines. Mais l'occupation de
la Normandie par le roi d'Angleterre, Henri V, auquel le duc
d'Alençon refusa de se soumettre, le priva de la terre de Cany-
Caniel, qui fut donnée par ce monarque , en janvier 1419 , à un
chevalier anglais, Christophe Curban ou mieux Curwen. Les
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lettres-patentes du roi d'Angleterre sont assez intéressantes
pour que nous en donnions ici les passages principaux :
« Henri, roi d'Angleterre et de France, etc..... Sachez que pour
le bon service que notre cher Christophe Curwen, chevalier,
nous a fait, nous lui avons donné et concédé le château et la
terre de Cany-Caniell avec le domaine qui en dépend dans le
bailliage de Caux , lesquels appartenaient à la duchesse de
Bavière, rebelle jusqu'ici contre nous , ainsi qu'on le dit, pour
être lesdits château et terres avec leurs dépendances possédés
et occupés par ledit Christophe et ses héritiers nés de lui
jusqu'à: la valeur de mil quatre cents francs seulement... moyen-
nant hOmrnage et obligation de nous rendre un fer de lance
dans notre château de Rouen à la fête de saint Jean ; pourvu
aussi que ledit Christophe et ses héritiers soient tenus de fournir
trois hommes d'armes et six archers à leurs propres frais pour
chevaucher avec nous durant la présente guerre... En présence
du roi, dans sa ville de Rouen, le 30 e jour de janvier (1419) »
Christophe Curwen en rendit hommage et aveu à son souverain
le 42 août suivant 2 . Il est à remarquer que, dans cet aveu, le
nouveau possesseur affecte, comme Henri V dans ses lettres-
patentes, de ne pas citer le nom de Jean, duc d'Alençon, mais
Celui de sa soeur Catherine , mariée au duc de Bavière , comme
ayant possédé la terre de Cany.

Après l'expulsion des Anglais, Jean II, duc d'Alençon, rentra
dans ses domaines, dont il jouit jusqu'à sa disgrâce suivie du
procès qui lui fut intenté comme complice de la rébellion du
Dauphin , et dont l'issue fut sa condamnation à mort. Cette
peine fut commuée en une prison perpétuelle.

Catherine d'Alençon.

C'est alors que CATHERINE D'ALENÇON, sa Soeur, mariée en
premières noces à Pierre, infant de Navarre, puis à Louis-le-
Barbu, duc de Bavière-Ingolstadt, jouit de la terre de Cany-
Caniel jusqu'à sa mort, arrivée le 22 juin 1462. Elle en avait
fait hommage au roi en 1450 3.

Collection Bréquigny. — Normandie, t. IV.
3 Ch. des Comptes de Paris. — Normandie, coll. 424.
3 Ch. des Comptes de Paris.
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Jean II duc d'Alençon (pour la 2 0 fois).

Le duc JEAN II, ayant été réhabilité par lettres de Louis XI du
11 octobre 1461 , reprit possession de ses terres ; mais arrêté de
nouveau en 1472 comme allié secret des Anglais, il fut une
seconde fois condamné à mort en 1474 et remis en prison, où il
mourut en 1476.

René duc d'Alençon.

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

Guillaume, Charles et Jean du Bec.

René d'Alençon laissait un fils, CHARLES, dernier duc D 'ALEN-

çon, auquel il ne transmit pas intacts ses droits sur Cany-Caniel.
Il avait engagé cette terre pour la somme de 12,000 écus d'or à
GUILLAUME DU BEC, chevalier 1 . Cet engagement avait eu lieu
longtemps avant la mort de René , puisque CHARLES DU BEC, fils
aîné de Guillaume, reçu conseiller clerc au Parlement de Paris
en 1482, et mort curé de la paroisse de Saint-Paul en 1501,
était seigneur de Cany-Caniel en 1489, ainsi que l'atteste la foi
et homtnage qu'il en rendit au roi. Il céda ses droits, de son
vivant, à JEAN DU BEC , chevalier , son frère , qui en fit hii-mème
la foi et hommage au roi en 1498. Le même Jean du Bec, ayant
été molesté dans l'exercice de la juridiction de Cany-Caniel par
les officiers du bailliage de Caux, présenta une requête à la
Chambre des Comptes de Paris, le 8 avril 1503, pour obtenir
l'extrait des actes d'échange entre le roi Charles V et les

La maison du Bec remonte à Geoffroy du Bec, seigneur de la Motte-d'Usseau
et du Bois-d'Illiers en 1380. ll eut pour fils Guillaume, engagiste de Cany. Ce
dernier avait épousé Catherine de Brillac. Sa descendance s'éteignit en Marie-
Elisabeth du Bec, mariée en 1678 à Louis de Rohan-Chabot. (P. Anselme, II, 84.)
— Armes : Losangé ou fuselé d'argent et de gueules.
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comtes d'Alençon de 1370, et de l'assiette des revenus de la
seigneurie de Cany-Caniel faite en 1372 ; ce qui lui fut accordé
comme engagiste de cette terre.

Toutefois, elle ne resta pas longtemps aux mains des du Bec.
Jean du Bec étant mort en 1509, la veuve de René, duc d'Alen-
çon, Marguerite de Lorraine, comme tutrice de leurs enfants,
obtint un arrêt du Parlement de Rouen, en date du 13 juillet
1509, contre Marguerite de Roncherolles, veuve de Jean du
Bec et tutrice de ses enfants. Cet arrêt, entérinant des lettres
royales, adjugea à la duchesse douairière d'Alençon, au nom de
ses enfants, Charles, Françoise et Anne, la terre de Cany-
Caniel, moyennant le remboursement à la veuve de Jean du Bec
de la somme de 12,000 écus d'or, sans dépens.

Charles duc d'Alençon.

CHARLES, duc D 'ALENÇON, devenu seigneur de Cany-Caniel, en
fit hommage au roi la même année 1509 et en jouit jusqu'à sa
mort, arrivée en avril 1525, peu après la bataille de Pavie, où il
avait été fait prisonnier. Il réussit à s'échapper et vint mourir
en France. Charles était beau-frère du roi François I er par son
mariage avec la célèbre Marguerite d'Angoulême, soeur de ce
roi. Il n'en eut pas d'enfants.

En janvier 1523 (1524), il avait séparé la baronnie de Caniel
de la seigneurie de Cany-Caniel, en faveur de Charles, bâtard
de René d'Alençon, son père. Il forma cette baronnie de terres
d'une valeur de 600 livres de revenu, à prendre sur les terres
de Cany, et en ordonna l'assiette par lettres du 23 janvier de la
même année. Cette assiette fut faite et approuvée par lui en
avril suivant'.

Françoise et Anne d'Alençon.

Après la mort de Charles, duc, d'Alençon, arrivée, comme
nous l'avons dit, en avril 1525 , son héritage patrimonial fut
recueilli, moins les terres attribuées à la baronnie de Caniel,
par ses deux sœurs, FRANÇOISE et ANNE D 'ALENÇON , pendant que

La plus grande partie des détails qu'on va lire sur les seigneurs de Cany,
sont extraits de documents conservés dans les Archives de cette terre.
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ce qui était biens domaniaux et apanages fit retour à la cou-
ronne. Cany fut considéré comme terre patrimoniale, cédée à la
maison d'Alençon en échange d'autres terres patrimoniales.
Nous verrons plus loin que cette qualité de terre patrimoniale
fut contestée à la seigneurie de Cany.

Les deux soeurs et héritières de Charles, Françoise, femme
de Charles de Bourbon, duc de Vendôme et bisaïeule du roi
Henri IV, et Anne, veuve de Guillaume, marquis de Montferrat,
obtinrent, le 13 juin 1525, un arrêt du Parlement de Rouen les
autorisant à prendre possession des terres patrimoniales de
l'héritage de leur frère. Elles jouirent par indivis de la terre
de Cany, en firent foi et hommage au roi, et en présentèrent
l'aveu et le dénombrement, vérifié en la Chambre des Comptes
de Paris le 4 juin 1543.

La possession indivise continua, après la mort de Françoise
d'Alençon, duchesse de Vendôme, entre son fils Antoine de
Bourbon, père de Henri IV, et Anne d'Alençon, marquise de
Montferrat, sa soeur, jusqu'au 22 juillet 1556. A cette date,
Anne vendit sa moitié de la terre de Cany à Nicolas Puchot,
sieur de Gerponville et vicomte de Rouen. Mais celui-ci ne jouit
pas longtemps de sa nouvelle acquisition, car le 30 août sui-
vant, en vertu de clameur lignagère de Charles de Bourbon,
cardinal de Vendôme, archevêque de Rouen, agissant comme
héritier d'Anne d'Alençon, sa tante , la portion de Cany-Caniel,
vendue à Nicolas Puchot, fut remise au cardinal, moyennant la
somme de « huit mille livres tournois, prix principal de ladite
vendue, et dix écus pour le vin d'icelle. »

Jean de Bourbon, comte de Soissons.

Par ce retrait, la seigneurie de Cany-Caniel revint à JEAN de
BOURBON, comte de Soissons, un des fils de Françoise d'Alençon,
duchesse de Vendôme, lequel prit le titre de baron de Cany-
Caniel dans son contrat de mariage, du 14 juin 1357, avec
Marie d'Estouteville.

Louis de Bourbon, prince de Condé.

Après la mort de Jean, comte de Soissons, tué à la bataille de
Saint-Quentin le 10 août 1557, sa veuve jouit pour son douaire
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des revenus de. Cany, dont la propriété revint à Louis DE BOUR-

BON, prince de Condé, frère du comte de Soissons.
Quelques années après, les héritiers de Françoise d'Alençon

réussirent à terminer un différend qui durait depuis près de
quarante ans. Voici quel en était l'objet : Après la mort de
Charles, duc , d'Alençon, arrivée en 1525, sans qu'il laissât
d'enfants, le procureur général du roi fit saisir ses terres et
seigneuries , prétendant qu'elles étaient domaniales et devaient
faire retour à la couronne. Les héritiers du duc s'opposèrent à
cette saisie, et un procès fut entamé devant le Parlement de
Paris. Il n'était pas encore jugé en 1558. Le roi Henri II voulut
alors mettre fin au débat, et chargea quelques-uns de ses con-
seillers d'examiner la question, pour arriver à une transaction.
Elle fut , à cette époque , arrêtée et consentie entre les parties ,
mais non rédigée par écrit. La mort de l'aîné des trois héritiers,
Antoine de Bourbon, roi de Navarre, laissant des enfants
mineurs, sous la tutelle de Jeanne d'Albret, sa veuve, obligea à
lui donner une forme authentique ; ce qui eut lieu , en février
1563, aux conditions suivantes :

« Les héritiers de Charles d'Alençon abandonnent purement
et simplement au roi et à la couronne tout ce qu'ils pouvaient
prétendre sur le duché d'Alençon, le comté du Perche , etc. Le
roi, de son côté, leur délaisse et transporte, si besoin est, les
autres terres énumérées dans l'acte, et en particulier « la terre
de Cany-Caniel, avec ses appartenances et dépendances. »

Cette transaction fut homologuée par lettres patentes de
Charles IX, le 22 décembre 1563, et enregistrée au Parlement
de Paris, le 26 janvier 1564.

Henri de Bourbon, prince de Condé.

Après la mort de Louis, prince de Condé, tué à Jarnac eu
mars 1569, HENRI DE BOURBON, prince de Condé, son fils, hérita
de ses droits. Le cardinal Charles de Bourbon, archevêque de
Rouen, son oncle, administrateur de ses biens, renouvela en.
cette qualité, pour neuf années, le 15 juillet 1570, le bail de la
terre et haute justice de Cany à M a .Nicolas Leclerc. Henri de
Condé, devenu majeur, obtint, en novembre 1577, des lettres
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patentes de Henri HI, qui confirmaient de la manière la plus
étendue ses droits de seigneur haut justicier de Cany. Ce prince
ne jouit pas longtemps de sa seigneurie, étant mort en 1588,
peu de temps après son mariage avec Charlotte de La Tré-
moille.

Charles de Bourbon, cardinal.

Son frère, CHARLES II DE BOURBON, archevêque de Rouen et
cardinal comme son oncle, hérita de Cany, ou plutôt reprit ses
droits sur cette seigneurie qu'il avait cédés à son aîné.

Françoise d'Orléans, princesse de Condé.

Le 20 juillet 1594 , peu de temps avant sa mort, le cardinal
de Bourbon transporta à la princesse douairière de Condé,
FRANÇOISE D'ORLÉANs-LortGuEviLLE, sa belle-mère, seconde femme
de Louis, prince de Condé, tous ses droits sur plusieurs terres
et baronnies, parmi lesquelles « la terre, seigneurie, fief et
haute justice de Cany-Caniel, pour en jouir en pleine propriété
par ladite dame et ses hoirs. »

Charles de Belge.

Ce fut sous Françoise d'Orléans-Longueville que Cany cessa
d'avoir pour seigneurs des princes de la maison royale.

Jean de Bourbon, comte de Soissons et seigneur de Cany,
mort, comme nous l'avons vu, en 1557, était débiteur de Chris-
tophe de Reffuge superintendant de ses affaires et de sa
maison, pour une somme de 38,000 livres. Les tentatives, pour
obtenir le paiement, étant depuis longtemps restées infruc-
tueuses, CHARLES DE REFFUGE, son fils, menaça de faire saisir et
décréter toutes les terres provenant de la succession du comte

La maison de Reffuge, originaire de Bretagne, forma plusieurs branches.
Celle des seigneurs de Marolles, au diocèse de Chartres , eut pour auteur . Chris-
tophe I, père de celui-ci. Christophe II épousa Anne de la Forge, dont il eut
Charles de Reffuge, son second fils. Celui-ci, d'abord chevalier de Malte, épousa
Geneviève de Chantelou, dont il n'eut que deux filles, Angélique et Anne. —
Armes : D'argent à deux fasces de gueules, et deux bisses affrontées d'azur, armées
de gueules, b7 °c lient sur le tout.
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de Soissons. Alors intervint une transaction: Françoise d'Or-
léans , princesse douairière de Condé , autorisa , par acte du
4 avril 1598, Charles de Reffuge à vendre la terre de Cany-Caniel
et d'en toucher le prix jusqu'à concurrence de 37,000 livres , le
surplus devant lui revenir. Elle confirma, le 3 octobre suivant,
l'autorisation donnée à Charles de Reffuge, qui se trouvait
arrêté par l'opposition de Charlotte de La Trémoille, princesse
de Condé , comme tutrice de son fils. Afin d'éviter les chicanes,
elle établit Charles de Reffuge son procureur, pour faire saisir
et mettre en vente la terre de Cany. Celui-ci mourut avant
d'avoir accompli son mandat. Ses deux filles, Angélique de
Reffuge, femme de Louis Le Marinier, seigneur de Cany-Bar-
ville, et Anne de Reffuge, du consentement de Françoise
d'Orléans , par acte du 11 décembre 1608, subrogèrent à leurs
droits sur la terre de Cany-Caniel Suzanne de Monchy, dame
douairière de Bréauté , laquelle , agissant comme tutrice et au
nom d'Adrien-Pierre de Bréauté, son petit-fils, acquit cette terre
moyennant la somme de 40,000 livres.

Adrien-Pierre, sire de Bréauté.

Ainsi ADRIEN–PIERRE, sire DE BRÉAUTÉ 1 , chevalier, seigneur
de Neville, vicomte de Hotot , premier écuyer de la reine Marie
de Médicis, devenu seigneur haut justicier de Cany, rendit foi
et hommage au roi devant la Chambre des Comptes de Nor-
mandie, le 14 août 1621, pour la terre, seigneurie et haute
justice de Cany-Caniel. Il fut tué devant . Bréda en octobre 1624,
sans laisser d'enfants de Suzanne de Monceau d'Auxi.

Adrien, sire de Bréauté.

Son oncle, ADRIEN, sire DE BRÉAUTÉ, marié à Françoise de
Roucherolles, fut l'héritier d'Adrien-Pierre. Il obtint arrêt du
conseil en août 1634 pour être maintenu dans la possession de

I Les Bréauté, originaires de Flandre, établis en Normandie depuis le mie
siècle, étaient une des plus grandes maisons de cette province. Adrien-Pierre
était fils d'Adrien et de Suzanne de Monchy. Il épousa Charlotte de Harlay. —
Armes : D'argent à une quintefeuille de gueules.
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la terre de Cany, qu'il vendit, par acte du 18 août 1634, à Pierre
Le Marinier , fils de Louis Le Marinier et d'Angélique de
Reffuge.

Pierre Le Marinier.

PIERRE LE MARINIER 1 , chevalier, déjà seigneur de Cany-
Barville et de Cany-Caniel, acquit le 13 mai 1648, du dernier
héritier du bâtard d'Alençon , la baronnie de Caniel, et réunit
ainsi dans sa main toutes les seigneuries portant le nom de
Cany. C'est lui qui fit construire , dans la vallée de la Durdent ,
de 1640 à 1646, le magnifique château qui depuis a servi d'habi-
tation aux seigneurs de Cany. Il rendit hommage en la
Chambre des Comptes de Normandie, le 10 mars 1649 , de
Cany-Caniel. Plus tard, le 26 novembre 1660, il présenta
au roi l'aveu et le dénombrement des deux seigneuries de
Cany-Barville et de Cany-Caniel. Il avait épousé Hélène du
Grangier.

Balthazar Le Marinier.

Son fils, BALTHAZAR LE MARINIER, chevalier, fut après la mort
de son père , arrivée au commencement de 1662 , seigneur de
Cany-Caniel, Barville, etc., et rendit hommage, en cette qualité,
devant la Chambre des Comptes de Normandie, le 19 août 1662.
Il présenta ensuite au roi , le 2 avril 1666 , l'aveu et le dénom-
brement de sa seigneurie. Ce dénombrement parut à la même
Chambre des Comptes exiger une enquête pour informer sur
son contenu. On doutait de l'exactitude des allégations qui y
étaient énoncées, et dont quelques-unes semblaient empiéter
sur le domaine royal. Cette enquête fut faite à Cany, le 24
septembre 1666, par le bailli de Caux et le lieutenant civil et
criminel du bailliage. Elle établit les droits des seigneurs de
Cany, et la Chambre des Comptes de Normandie, par son arrêt
du 9 juin 1668, donna main-levée à Balthazar Le Marinier et
approuva, sauf quelques réserves toutes de forme, le dénom-

i Les Le Marinier , seigneurs d'Auppegard , avaient été annoblis en 1495. Ils
furent compris dans la maintenue de noblesse de 1666. — Armes : De gueules,
au pal d'argent, chargé de trois coquillés d'azur,
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brement par lui présenté. Ce seigneur fit dresser, en janvier
1678, le papier terrier de la seigneurie et haute justice de
Cany-Caniel.

Il avait épousé, en 1663, Geneviève de Becdelièvre, fille de
Pierre I de Becdelièvre, marquis de Quevilly , et sœur de
Pierre II qui devint plus tard seigneur de Cany. En 1683,
Balthazar Le Marinier vendit à son beau-père la seigneurie de
Cany-Barville. Il mourut avant 1699.

Nicolas-Balthazar Le Marinier.

Son fils, NICOLAS-BALTHAZAR LE MARINIER, chevalier, fut après
lui seigneur, châtelain, haut justicier et baron de Cany-Caniel,
et en cette qualité rendit foi et hommage au roi, le 4 septembre
1699, présenta, le 27 août de l'année suivante, l'aveu et dénom-
brement de cette seigneurie, qui fut homologué en la Chambre
des Comptes de Normandie, par arrêt du 16 mars 1701. Nicolas-
Balthazar , dont le père avait été forcé de vendre la seigneurie
de Cany-Barville, vit celle de Cany-Caniel saisie et décrétée en
1709 par Michel Chamillart, ministre d'Etat sous Louis XIV.
Mais le 30 juin 1713, Pierre de Becdelièvre, frère de Geneviève,
mère de Nicolas-Balthazar, et déjà seigneur de Cany-Barville,
en opéra le retrait et réunit de nouveau dans sa main toute la
seigneurie de Cany.

Pierre de Becdelièvre.

PIERRE II DE BECDELIÈVRE chevalier, marquis d'Hocqueville,
président de la Chambre des Comptes de Normandie , ayant
acquis la seigneurie de Cany, le 30 juin 1713, en présenta le 17
avril 1723 , l'aveu et le dénombrement. Il mourut le 14 octobre

I La maison de Becdelièvre, originaire de Bretagne, est connue dès le mile
siècle. Parmi les nombreuses branches qu'elle a formées, celle de Normandie se
distingua par ses dignités et ses possessions. Elle descendait de Charles de Bec-
delièvre, qui avait suivi en France Anne de Bretagne lorsqu'elle épousa
Charles VIII. René, fils aîné de Charles, reçut du roi Louis XII la charge de
garde-des-sceaux près le Parlement de Rouen, et épousa successivement deux
héritières de Normandie. Pierre II de Becdelièvre était arrière-petit-fils de René.
— Armes : De sable, à deux croix tréflées au pied fiché, d'azur, accompagnées
d'une coquille oreillée de méme en pointe.
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1726, sans enfants de Françoise Le Boultz et fut enterré dans
l'église de l'hôpital de Grainville-la-Teinturière , qu'il avait
fondé en 1692 et confié à des religieux de la Charité en 1704.

Claude de Becdelièvre.

La seigneurie de Cany passa après lui à son neveu Claude,
fils aîné de Thomas de Becdelièvre, marquis de Quevilly, sei-
gneur de Brumare.

CLAUDE DE BECDELIÈVRE , marquis de Quevilly , vicomte de
Blosseville, puis président à mortier au Parlement de Norman-
die , succéda à son oncle Pierre dans la seigneurie de Cany. Il
avait épousé : 1° en 1703, Marguerite Bouchard 2 de Blosseville,
et 2°, en janvier 1728, Marie-Angélique du Moucel de Loraille 3 . Il
mourut peu de temps après ce second mariage, le 8 octobre
1728, sans enfants d'aucune de ses deux femmes. Il laissa Cany
à son frère puîné , Louis , le septième des fils de Thomas
de Becdelièvre.

Louis de Beedelihre.

LOUIS DE BECDELIÈVRE , frère et héritier de Claude se qualifia
marquis de Cany, quoique cette terre n'ait jamais été érigée en
marquisat. Il était conseiller au Parlement de Rouen. Le 27
septembre 1736, il obtint de la Chambre des Comptes de Nor-
mandie un arrêt de surséance pour rendre foi et hommage des
seigneuries dont il avait hérité. Il se maria quatre fois, et n'eut
qu'un fils de son troisième mariage qu'il avait contracté en 1717
avec Anne-Henriette-Catherine Toustain 4 , dame d'Héberville.
Louis de Becdelièvre mourut le 4 novembre 1740.

Le Boultz portait : D'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'une étoile
de nzdnze, au chef cousu de gueules, chargé de trois pals d'or. Cette famille était
de 1'11e-de-France, et compta au xvii° siècle plusieurs conseillers au Parlement
de Paris : Noël Le Boultz, reçu conseiller eu 1632 ; François, son fils, en 4648, et
un autre François en 4658. Ce dernier fut le père de Françoise Le Boultz.

2 Bouchard portait : De gueules, au lion d'or.
3 Du Moucel : D'azur, au chevron d'o? , accompagné de trois merlettes d'argent.

Toustain porte : D'argent à deux fasces d'azur, accompagnée de trois mer-
bettes de sable.
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Pierre-Jacques-Louis de Becdelièvre.

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

• Anne-Louis-Roger de Becdelièvre.

ANNE-LOUIS-ROGER DE RECDELIÈVRE, fils puîné de Pierre-Jacques-
Louis , naquit le 13 avril 1.739. Il entra d'abord dans l'ordre de
Malte. Il fut successivement page du roi, lieutenant et capitaine
de dragons, chevalier de Saint-Louis et brigadier des armées
royales. Il épousa le 18 juin 1768 Elisabeth-Marie Boutren
d'Ilattenille, dame de Catteville, de Grosmesnil, etc. Devenu

seigneur de Cany après la mort de son père, il vécut jusqu'au
26 juin 1789, laissant deux filles qui se partagèrent la succes-
sion. L'aînée, Armande-Louise-Marie, née le 20 juillet 1769,
avait épousé, le 18 janvier 1789, Anne-Christian de Montmo-
rency-Luxembourg, comte de Luxembourg 3 ; la cadette, Marie-
Henriette, émancipée lors de la mort de son père, épousa, en

Paulmier de la Bucaille portait : D'azur, au lion d'or, au chef de même,
chargé de trois tourteaux de gueules.

2 Boutren portait : De gueules, mantelé d'argent.
Montmorency-Luxembourg porte : D'or, à la croix de gueules, cantonnée de

seize alérions d'azur ; à l'écusson d-argent , chargé d'un lion de gueules, lampassé,
armé et couronné d or, brochant sur le centre de la croix.
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1797, Anne-Louis-Christian, prince de Montmorency, cousin
du précédent.

Armande-Louise-Marie de Becdelièvre , comtesse de

Montmorency-Luxembourg.

ARMANDE—LOUISE—MARIE DE BECDELIÈVRE eut dans sa part la terre
de Cany et son château. En 1792, son mari ayant été porté sur
la liste des émigrés, elle eut recours, pour sauver sa fortune de
la confiscation, à un moyen dont cette époque néfaste offre
quelques exemples. Elle demanda le profit de la loi du divorce ,
récemment promulguée, et son mariage fut annulé. Elle put
ainsi conserver Cany. Elle n'en fut pas moins plus tard empri-
sonnée avec sa soeur, comme aristocrate, mais sa captivité ne
fut pas de longue durée. Le château de Cany, occupé par un
régisseur, avait été mis en réquisition. Elle obtint en 1795 qu'il
lui fût restitué. Elle réussit également, en 1801, à faire rayer
son mari de la liste des émigrés. Elle put alors, en 1802, con-
tracter un nouveau mariage avec lui devant le magistrat, quoi-
que leur premier mariage n'eût jamais pour eux été rompu que
devant la loi civile. Le comte de Luxembourg, devenu le duc de
Beaumont, mourut en 1825. La duchesse lui survécut jusqu'au
27 juillet 1832. Ils avaient deux fils : Anne-Edouard-Louis-
Joseph de Montmorency-Luxembourg, prince de Luxembourg,
et Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé de Montmorency-Luxem-
bourg, comte de Luxembourg.

L'aîné épousa en 1834 Léonie de Croix de Dadizeele, et eut
deux filles : Anne-Marie-Josèphe, mariée au baron d'Hunol-
stein, et Anne-Marie-Eugénie-Justine, au vicomte de Durfort de
Lorge. Le cadet, comte de Luxembourg, n'ayant pas été marié,
la terre de Cany et ses dépendances fut partagée entre les deux
filles de l'aîné ; M m° la baronne d'Hunolstein eut le château de
Cany, et Mme la vicomtesse de Durfort le château de Catteville.
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II. SEIGNEURS BARONS DE CANIEL.

La baronnie de Caniel fut formée en 1524 d'une portion des
terres de la seigneurie de Cany-Caniel par Charles, duc d'Alen-
çon, en faveur de son frère, Charles bâtard d'Alençon, fils
naturel de René d'Alençon, et de ses hoirs '.

CHARLES, bâtard d'Alençon, premier baron de Caniel, épousa
Germaine Balue ou La Ballue , nièce du cardinal de ce nom. Il
laissa deux filles, héritières par indivis de la baronnie de
Caniel.

L'aînée, ANNE D'ALENÇON, épousa Nicolas de Bernay, écuyer
tranchant de la reine. Celui-ci rendit aveu, le 29 novembre
1541 de la baronnie de Caniel à Françoise d'Alençon,
duchesse de Vendôme, et à Anne d'Alençon, marquise de Mont-
ferrat, dames de Cany-Caniel. Son fils unique, CHARLES DE

BERNAY , gentilhomme de la duchesse de Savoie, rendit aveu de
la même baronnie, le 31 juillet 1561 s , à Marie d'Estouteville,
veuve de Jean de Bourbon, dame douairière de Cany-Caniel.
Quelque temps après, il vendit sa moitié de la baronnie de
Caniel à son oncle, Lancelot du Monceau.

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

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

1 Lettres patentes du duc d'Alençon, données à Blois en janvier 1523 (vieux
style), tirées de la Ch. des Comptes d'Alençon.

2 Ch. des Comptes d'Alençon.
3 Ch. des Comptes d'Alençon.
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novembre 1573 ', et en présenta l'aveu et dénombrement au
même seigneur le 2 avril 1576 3.

JOSIAS DE PRUNELAY, seigneur de Guillerval et baron de Caniel,
fils aîné de François de Prunelay et de Marguerite du Monceau,
rendit hommage en son nom et au nom de ses frères puînés,
Théodore et Etienne, pour la baronnie de Caniel, le 16
décembre 1620 3 , à Adrien, sire de Bréauté, alors seigneur haut
justicier de Cany-Caniel.

Le fils de Josias, JACQUES DE PRUNELAY, seigneur de Guillerval
et baron de Caniel, n'eut qu'une fille,

JULIE DE PRUNELAY, mariée le 20 novembre 1645 à Jacques de
la Taille, chevalier, seigneur de Marçainvilliers et des Essarts.
Les deux époux vendirent la baronnie de Caniel, par acte du 13
mai 1648 pour la somme de 16,500 livres, à Pierre Le Mari-
nier, baron et haut justicier de Cany-Caniel.

Ainsi, la baronnie de Caniel, démembrée 125 ans auparavant
de la seigneurie de Cany, y fut réunie pour n'en être plus
séparée.

SEIGNEURS DE CANY-BARVILLE.

Dès le temps de la conquête de Normandie par Philippe-
Auguste, au commencement du xme siècle, la seigneurie de
Cany-Barville appartenait à GUILLAUME HAY 5 , dont les descen-
dants du même nom occupèrent cette terre jusqu'aux dernières
années du xve siècle.

Ch. des Comptes d'Alençon.
2 Ch. des Comptes d'Alençon.
3 Ch. des Comptes d'Alençon.

Tabellionnage de la vicomté de Caudebec.
s La maison des Hay était normande et plusieurs de ses branches existent

aujourd'hui en Angleterre. Une famille de ce nom existait en Normandie au xvIe
siècle et portait pour armes : D'argent à trois têtes de Maure de sable. On trouve
dans des actes du Cartulaire de l'abbaye de Valmont, conservés par Gaignières,
un Regnaud de Barville, écuyer , fils de Pierre de Barville, lequel fit une
donation à cette abbaye en 1251. Son sceau porte : Trois molettes, deux et une.
Nous ne pouvons pas dire s'il s'agit ici de Barville près Cany.
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A cette époque, JACQUES HAY était seigneur de Cany-Barville.
Il plaida avec Catherine d'Alençon, dame de Cany-Caniel, vers
1450, pour la présentation à la cure de Saint-Martin de Cany. Il
obtint gain de cause et nomma à cette cure en 1456 et 1467'. Il
rendit aveu de sa seigneurie en juillet 1472.

Après lui, Cany-Barville passa, par le mariage de sa fille
Bobine, à PIERRE LE SEGRESTAIN 2 , qui en rendit aveu le 25 sep-
tembre 1482, et ensuite en 1492.

ROBERT LE SEGRESTAIN, son fils et héritier, rendit aveu de la
seigneurie de Cany-Barville le 2 juin 1500, et présenta à la cure
de Cany en 1523 et 1529.

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

Leur fille, JEANNE LE SEGRESTAIN, rendit aveu de la seigneurie
de Cany-Barville le 8 mars 1555, et nomma à la cure de Cany
en 1558 et 1570. Elle n'eut pas d'enfants de Nicolas Martel,
seigneur de Bacqueville, dont elle était veuve en 1589.

La seigneurie de Cany-Barville échut à ANTOINE LE MARINIER,

au droit de sa mère Jacqueline Sandret , fille de Perrenelle Le
Segrestain , grand'tante de Jeanne dame de Bacqueville. Il
présenta à la cure de Cany le 18 décembre 1601. De Gillette Le
Pelletier, sa femme, il eut pour fils et héritier :

LOUIS LE MARINIER devenu seigneur de Cany-Barville en
1608, et mari d'Angélique de Reffuge.

Leur fils, PIERRE LE MARINIER, présenta à lq cure de Cany le
10 octobre 1626. Le 18 octobre 1634 , il acquit la seigneurie- et
haute justice de Cany-Caniel d'Adrien, sire de Bréauté, et le
13 mars 1648, la baronnie de Caniel du dernier héritier du

1 Arch. de la Seine-Inférieure. G. 4634.

2 Ancienne famille, dont la généalogie remonte à 1285. — Armes : De gueules,
au chevron d'argent, accompagné de trois léopards de nzême.

T. XV. (N° 3 à 6.)
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bâtard d'Alençon, réunissant ainsi dans sa main, comme nous
l'avons déjà dit, les trois seigneuries.

Son fils, BALTHAZAR LE MARINIER, vendit, en 1683, la seigneu-
rie de Cany-Barville à son beau-père, Pierre de Becdelièvre.
Mais cette seigneurie ne resta pas longtemps séparée des deux
autres. Car en 1713, Pierre II de Becdelièvre, fils du précédent,
acquit la seigneurie de Cany-Caniel, et réunit de nouveau les
seigneuries.
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CHAPITRE III

Châteaux de la seigneurie de Cany.

I. CHÂTEAU FORT DE CANIEL.

Cette forteresse était située sur le bord de la Durdent, un peu
en aval du bourg de Cany, et était évidemment destinée à
défendre l'entrée de cette vallée contre un débarquement sur le
rivage de la mer, qui n'est éloignée que de quelques kilomètres.
Le château de Caniel fut construit à une époque sur laquelle,
malgré nos recherches, nous n'avons pu recueillir aucun ren-
seignement. Existait-il avant l'occupation de la Normandie par
Philippe-Auguste, ou bien fut-il construit par ce prince ou ses
successeurs? nous l'ignorons. Ce que nous savons, c'est que,
comme on l'a vu plus haut, dès les premières années du xvie
siècle, il est mentionné dans les documents comme ayant été
démoli par les anciennes guerres. Ces anciennes guerres doivent
s'entendre des guerres avec l'Angleterre, qui durèrent plus d'un
siècle, de 1336 à 1450 environ.

Il n'en reste aujourd'hui que des vestiges. La chapelle qui
servait de paroisse au château de Caniel et aux habitants du voi-
sinage existe encore sous le nom de chapelle de Saint-Gilles ;
elle dépendait de l'abbaye de Beaubec. La chapelle actuelle est
du xviie siècle, elle a remplacé un édifice du xme . Elle avait été
vendue révolutionnairement, et fut rachetée et rendue au culte
par le prince de Montmorency-Luxembourg.

II. CHÂTEAU ANCIEN DE CANY.

L'abbé Cochet ' mentionne « le vieux château, sis dans le
bourg de Cany, près des halles, démoli au xvn e siècle. » Ce
château est ainsi désigné dans le dénombrement du 27 août
1700 : « Le manoir seigneurial, sis dans le bourg de Cany,

I Répert. archéol. de la Seine-Inférieure.
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consistant en plusieurs bâtiments, sçavoir, escuries, vacheries,
remises de carrosses , hucher, granges , colombier, pressoir et
autres sortes de bâtiments, contient le nombre de douze acres
une vergée, tant en pré, herbage que cour et jardin, borné d'un
côté la grande rivière de Cany, d'autre côté la petite rivière de
Cany. » C'était là sans doute l'habitation des seigneurs de Cany-
Caniel avant la construction du château moderne. On voit par
la date du dénombrement qu'il existait encore au commence-
ment du xviiI e siècle. Il dut être abandonné, vendu et dépecé
depuis 1700. ; du meins on n'en trouve plus tard aucune men-
tion.

III. CHATEAU MODERNE DE CANY.

Ce château est construit, en amont du bourg de Cany, dans la
prairie traversée par la Durdent et sur le territoire de Barville.
Mais la seigneurie de Barville étant réunie depuis longtemps à
celle de Cany, et aujourd'hui les deux communes n'en faisant
qu'une, l'appellation de château de Cany est parfaitement justi-
fiée. Il fut bâti de 1640 à 1646, par Pierre Le Marinier, seigneur
de Barvillé en 1634 et de Cany - Caniel en 1648. La date
extrême de la construction nous est donnée par l'acte de la
visite de la chapelle du château, faite par Nicolas de Paris,
vicaire général de François I de Harlay, archevêque de Rouen,
en 1646.

Le château est un édifice remarquable, construit en brique
et pierre, style Louis XIII. On y admire l'agencement plein
d'élégance des deux sortes de matériaux et l'harmonie des
détails d'ornementation, qui en font une des belles cons-
tructions de cette époque. L'architecte est resté inconnu. Le
château s'élève au milieu de la vallée de la Durdent, bordée des
deux côtés de coteaux couverts d'arbres de haute futaie. La
vaste cour qui précède l'entrée offre à droite et à gauche une
ligne de bâtiments qui forment les communs du château. A une
extrémité est la chapelle , et en face la demeure du régisseur.
On entre dans la cour d'honneur par un pont de pierre (autre-
fois un pont-levis), qui traverse les fossés toujours pleins d'eau
dont le château est entouré. Au fond de cette cour se dresse un
beau perron à double volée qui donne accès aux appartements.
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L'édifice, à deux étages avec mansardes, présente un corps de
logis central garni de sept fenêtres et flanqué de deux pavillons
en saillie, ayant chacun deux fenêtres. Derrière le château
s'étend sur plus d'un kilomètre de longueur, le parc avec ses
arbres magnifiques et ses vastes pièces d'eau alimentées par la
Durdent.

Le château de Cany conserve encore en grande partie son
ameublement ancien. Cette particularité, très rare depuis les
pillages ou les confiscations de la Révolution, provient de ce que
Armande de Becdelièvre sut, comme nous l'avons dit, mettre
son domaine de Cany à l'abri d'une saisie.

Une des curiosités que renferme le château, ce sont les tapis-
series flamandes du xve siècle destinées à la décoration des
appartements. Nous les décrirons sommairement : 1° une ten-
ture en trois pièces renferme les effigies des vertus et des vices,
désignées par leurs attributs et des inscriptions, et entremêlées
de personnages bibliques. Ainsi, au-dessus de timor (crainte) et
liumilitas (humilité), on voit Daniel agenouillé devant Nabucho-
donosor, et Abraham avec les trois anges ; au-dessus de for-
titude (courage) est Judith devant Holopherne, etc. ; 2° une
autre pièce représente des scènes historiques avec de nombreux
personnages , dont l'attribution est douteuse ; 3° l'histoire de
Psyché en trois parties, tenture très curieuse à cause des
costumes et de l'ameublement , qui se rapportent à l'époque
de Charles VI et de Charles VII ; 4° un sujet inconnu ,
représentant une salle dans un palais, avec personnages costu-
més comme sous Louis XI ; ces tapisseries peuvent être rangées
parmi les plus rares et les plus précieuses qui soient sorties des
fabriques flamandes du xv° siècle ; 5° un autre sujet, non
moins curieux et aussi d'origine flamande, mais d'une date plus
récente ( commencement du xvi e siècle), c'est un départ pour la
chasse, charmant tableau de genre.

Ces tapisseries viennent d'être restaurées par les soins de
M. le baron d'Hunolstein et ont figuré en 1880 à l'exposition du
Musée des arts décoratifs.

L. SANDRET.
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PETITE & DE LÀ GRANDE ÉCURIE

1 6 8 0 – 1 7 6 1

Les pages élevés dans la Petite-Écurie et dans la Grande-
Écurie du Roi devaient, lors de leur admission, prouver quatre
générations nobles du côté paternel, et beaucoup d'entre eux
remontaient la généalogie de leur famille à des degrés plus
éloignés.

Les originaux de ces preuves de noblesse existent encore en
partie 'à la Bibliothèque nationale, mais le catalogue des certi-
ficats délivrés par MM. d'Hozier pour l'admission des pages
(Archives nationales, 0 956 à 0 962), et la liste des noms et
surnoms desdits pages (0 968 et 0 ' 969) nous montrent qu'il
manque à cette précieuse collection un certain nombre de
documents.

La liste par ordre chronologique publiée ci-après est celle des
pages dont les preuves de noblesse encore existantes peuvent
être consultées à la Bibliothèque nationale (Cabinet des titres).

Comte DAVID DE RIOCOUR.
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CABINET DES TITRES. — V. 6.

1680.

1 Jaques de Marcatel. — Normandie.
2 Alexandre-Antoine de Foudras-Châteautiers. — Lionnois.
3 Philibert-Charles de Montlaur de Meurles. — Languedoc.
4 Joseph-François de Glandevès de Cuges. — Provence.
5 Jean-Baptiste-François des Friches des Bordes. — Ile de

France.
1681.

6 Nicolas de Chéri. — Brie.
7 Louis-Bénigne de Gaureaul du Mont. — Bourgogne.
8 Charles du Pont de Villers. — Champagne.
9 Antoine de Besannes. — Champagne.

1682.

10 Zacharie de Vassan. — Ile de France.
11 Joseph du Bousquet de Saint-Pardoux. — Limousin.
12 Camile-Michel de la*Vérine. — Ile de France.
13 Charles du Plantis du Landreau. — Poitou.
14 Jean-François de Caradas du Héron. — Normandie.
15 Jean-François de Vétéris du Revest. — Provence.

1683.

16 Louis d'Aubigné la Rocheferrière. — Anjou.
17 Odet de Voisins et Jean-Baptiste de Voisins. — Languedoc.
18 Pierre de Gébert de Noyau. — Touraine.
19 Hervé-Pierre-Cir de Carbonnel de Canisy. — Normandie.
20 Michel de Fourbin de Jansson. — Provence.
21 Odet-Antoine Le Boulleur de Chassans. — Perche.
22 Louis Portail. — Paris.
23 Antoine-Joseph de Thésan. — Languedoc.
24 Charles de Saint-Martin. — Biscaie.

1684.

25 René de Beauregard. — Maine.
26 Florent de Roquigni du Faiel. — Boulenois.
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27 Jaques-François de Coriolis de la Bastide. — Provence.
28 Ferdinand-Roch de Ligues. — Artois.
29 Honoré de Quiqueran de Beaujeu. — Provence.
30 Louis-Eustache de Bonnet de la Mole. — Nivernois.

1685.

31 Nicolas Maignart de Bernières. — Normandie.
32 Jean-Batiste-Joseph de Serre. — Comtat Venaissin.
33 Charles de Monchy de Senarpont. — Picardie.
34 Gui-Joseph de Montfaucon de Vissec. — Languedoc.
35 Louis de Bayard de Ferrières. — Languedoc.

1686.

36 François-Gabriel Thibault de la Carte. — Poitou.
37 Jean-François de Saint-Denis. — Normandie.
38 Antoine-René de Rancher de la Ferrière. — Vendômois.
39 Nicolas-Antoine de Grouches de Chepi. — Picardie.

1687.

40 Jacinte Boutin de Valouse. — Comté de Venise.
41 François-Joseph de Hallot d'Adonville. — Beaune.
42 René de Cardoüan de la Noue. — Maine.
43 Joseph de Mesmes de Ravignan. — Béarn.
44 Louis de Lordat de Bram. — Languedoc.

1688.

45 Jean-Batiste de Marion de Druï. — Nivernois.
46 Jean-François de Billi. — Paris.
47 Jean-François de Julianis du Rouret. — Provence.
48 Charles de Romieu de Fos. — Provence.
49 Vincent de Laurens de Bruée. — Provence.
50 Baltazar-Marin de Cairon. — Provence.
51 Joseph de Villeneuve de Vauclause. — Provence.
52 Marc-Antoine de Montaigu de Boisdavi. — Poitou.
53 Sébastien l'Olivier de Saint-Maur. — Bretagne.
54 Ferdinand-Gabriel de Vaudrai. — Bourgogne.
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1689.

55 Jean-Claude du Reliai. — Vendômois.
56 Claude-Charles de Machaut. — Paris.
57 Marc-Roger de Noé. — Guienne.
58 Jacques-Téodore d'Ostrel de Lières de Saint-Venant. —

Artois.
59 Michel-Joseph de Fouillouse, marquis de Flavacourt. —

Vexin.
60 Louis-Henri de Chantelot de la Chaize. — Bourbonnois.
61 François-Armand de Saint-Félix de Maurémont. — Lan-

guedoc.

1690.

62 Henri-Joseph de Béon et François-Paul de Béon. — Lan-
guedoc.

63 Jean-Jacinthe de Doni de Beauchamp. — Avignon.
64 Anne-Louis le Blanc de la Croisette. — Normandie.
65 Victor-Bon de Combes. — Auvergne.
66 Gilbert-Hardi de Messemé. — Poitou.
67 François-Éléonor de Choiseul de Traves. — Bourgogne.
68 François de Masencôme de Montluc. — Béarn.
69 Louis-Claude Fuzée de Voisenon. — Paris.
70 François de Montlezun de Mauléon. — Armagnac.

1691.

71 Gabriel de Voisins d'Alzau. — Languedoc.

1692.

72 Louis Béraut de la Haie de Rion. — Bretagne.
73 Gaston-Louis de la Prune de Cordonnac. — Languedoc.
74 Jaques-Joseph de Pérussis. — Avignon.
75 Charles-Maurice de Montlezun de Busca. — Paris.
76 Pons de Tézan de Pujol. — Languedoc.
77 Charles-Félix-Jacinte de Galiens du Castelet. — Avignon.
78 Pierre de Faure de Saint-Maurice. — Languedoc.
79 Gédéon-René de Sailli de Saint-Cir. — Vexin.
80 Louis-René de Courtarvel de Pezé. — Maine.
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81 François-Aimé de Joussineau de Fayat. — Limousin.
82 Charles-Noël du Saillant. — Limousin.
83 Joseph-François de Seitres de Vaucluze. — Avignon.
84 Ignace-François-Dominique, libre baron de Falkenstein.

Brisgan.
85 Étienne-Philipe le Conte de Montulé. — Normandie.

1693.

86 Jean-Claude Forget et Jean-François-Claude Forget.
Paris.

87 Pierre de Vincens de Cauzans. — Comté Venaissin.

1694.

88 Jean-Batiste d'Urre de Montanègue. — Dauphiné.
89 Alexandre-René de Moges de Colonges. — Paris.
90 Alfonse de Fortia de Piles et Toussaint de Fortia de Forville.

— Marseille.
.91 Joseph de Mailli d'Haucourt. — Normandie.
92 Jaques-François de Brunet du Molant. — Normandie.
93 Joseph-François de Marcel du Poët. — Dauphiné.
94 Jean-Auguste de Grille. — Provence.
95 Narcisse de Beaurepaire. — Normandie.

1695.

96 Louis de Baraudin de Mauvière. — Touraine.
97 Jean-Batiste-François de Venderets d'Herbouville. — Nor-

mandie.
98 Guillaume-Paul des Isnards. — Comté Venaissin.
99 François-Joseph Toustain de Carenci. — Artois.
100 Pierre de Ginestous et Charles de Ginestous de Largen-

tière. — Languedoc.

CABINET DES TITRES. — V. 7.

1695.

I Victor-François de Corneillan. — Armagnac.
2 Éléonor-François le Bouts. — Paris.
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3 François de Nigri de la Redorte. — Languedoc.
4 Edmé-Charles le Bade d'Argenteuil de Beauregard. —

Bourgogne.

1696.

5 Claude-Bernard de Bellevère. — Bourgogne.
6 Louis-François d'Hervilli. — Picardie.
7 Urbain de Ségla de Ribaute. — Languedoc.

1697.

8 Jaques Berbier du Mets. — Paris.
9 Gaspard-Louis-Philippe de Cugnac de Bourdet. — Angou-

mois.

1698.

10 Charles-Eugène de Ligni. — Ile de France.
11 Antoine-Jean-Batiste de Fleurigni. — Bourgogne.
12 Jean-Batiste de Raoux de Raousset. — Provence.
13 Jaques-Georges du Faï de Maulévrier. — Normandie.

1699.

14 François-Hélie de Châtenai de Lanti. — Bourgogne.
15 Jaques le Pennec de Boisjolan. — Bretagne.
16 Jean-René de Guiri de Chaumont. — Vexin.
17 Jean-Hercule de Rosset de Ceilles. — Languedoc.
18 François-Claude l'Estendard d'Angerville et Charles-Domi-

nique l'Estendard d'Angerville. — Picardie.

1700.

19 François des Essats de Linières. — Picardie.
20 Michel-Charles d'Hervilli de Devise de Canisi. — Picardie.
21 Louis Thibout de la Chapelle. — Brie.
22 Charles-Louis-Henri Bouchard d'Esparbès de Lussan d'Au-

beterre. — Saintonge.
23 François de Fortia de Durban. — Comté Venaissin.

1701.

24 René de Buffevant de Percei. — Bourgogne.
25 François-Claude de Montesquieu de la Tour. — Languedoc.
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26 François-Gui Arbaleste de la Borde. — Paris.
27 Gabriel d'Angennes de Maintenon. — Amérique.
28 Ignace de Lombard de Montauroux. — Provence.
29 Marc-Antoine-Henri de Brévedent de Sahurs. —Normandie.
30 Charles Fougeu d'Escures. — Paris.

1702.

31 Jaques de Raimond de Las Bordes. — Languedoc.
32 Sébastien de Poilvilain de Crénai. — Normandie..
33 François de Pins. — Languedoc.
34 Henri de Bocaud. — Languedoc.
35 Jean-Henri Bouchpid d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre. —

Saintonge.
36 Jean-Louis de Bachis du Cailar et Henri de Bachis d'Aubais.

— Languedoc.
37 Louis-Hugues-Gorgon de la Tour de Landorte. — Rous-

sillon.
38 Henri de Plantevit de Margon. — Languedoc.
39 François-Jean du Plessis d'Argentré. — Bretagne.
40 Eustache d'Osmont. — Normandie.

1703.

41 Charles-Hubert-Nicolas-François de la Fontaine d'Hellen-
court. — Picardie.

42 Gaspard-Gilbert de Chabanes. — Auvergne.
43 René-Bernard le Berceur de Fontenai. — Normandie.
44 André de Guez de Balzac. — Angoumois.
45 Jean-Joseph d'Avoine de la Jaille. — Anjou.
46 Eustache-Armand de la Chaussée de Boisville. — Picardie.
47 Michel de Neufchèzes. — Bourbonois.
48 Charles-Baudoin le Cocq de Humbeck de Diéval.

Flandres.
49 Antoine-Nicolas du Mesniel et François-Jaques du Mesniel

de Sommeri. — Normandie.
50 Gui de Jordy de Cabanac. — Paris.

1704.

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

1705.

63 Thomas-Claude Renart de Fussamberg d'Amblimont. —
Paris.

64 Louis-René-François des Maires d'Anvers. — Normandie.
65 Joseph d'Avessens de Saint-Rome. — Languedoc.
66 Hardi-Gilbert Petit de la Guerche. — Poitou.
67 Charles Chabot et Louis-François Chabot. — Poitou.
68 Jaques-François de Pestel de Normanville. — Normandie.
69 Adrien-Joseph des Grozeliers d'Herveloi. — Picardie.
70 Claude de Garagnol. — Dauphiné.
71 Louis-François de Hénot d'Octeville. — Normandie.
72 Adrien-François du Bose de Vitermont. — Normandie.

1706.

73 Christophe du Fayet de la Tour la Borie. — Auvergne.
74 Claude-Gabriel-Amédée de Rochefort d'Ailli de Saint-Point.

— Auvergne.
75 Godefroi de Cosson de l'Isle. — Périgord.
76 Charles-Pierre de Gaillarbois de Saint-Denis. — Normandie.
77 François-Jean-Batiste de Kergoa. — Bretagne.

1707.

78 François d'Hervilli. — Picardie.
79 Alexis-André-Jaques le Maire de Courtemanche et René-

Jaques le Maire de Milières. — Maine.
80 Jaques-Philipe de Courseules. — Normandie.
81 Jean-Marie de Maurel d'Aragon. — Languedoc.
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82 Louis-Claude de Roffignac d'Aspremont. — Nivernois.
83 Louis-Victor du Faure de Montjau. — Dauphiné.
84 Louis de Goüyn des Chapiseaux de Fontenailles. — Le

Maine.

1708.

85 Hiacinthe de Gourmont-Courci de Pleinmarets. — Nor-
mandie.

86 Jean-Batiste de Penfentennio de Rozarnou. — Bretagne.
87 Jean-Jaques de Lesmerie des Choisis. — Angoumois.
88 Gabriel-Honoré de Couac. — Limousin.
89 Charles-Louis de Saint-Chamans. — Périgord.
90 Jean-Gui de Saint-Giles. — Normandie.
91 Louis-Antoine Guinot de Montconseil. — Saintonge.
92 François-Antoine de la Haie-Montbaut. — Brie.
93 Jean de Beinac. — Périgord.
94 François-Hector d'Alouè des Ajots. — Poitou.
95 Philipe-Armand du Verger la Rochejaquelin. — Poitou.

1709.

96 François-Louis de la Roque-Sénezergues. — Auvergne.
97 Antoine de la Salle de Carrières. — Paris.
98 Henri Escoulant de Muneville. — Normandie.
99 Antoine Gislain de Bénouville. — Normandie.
100 Anne-Charles de Gaing de Linars. — Limousin.

CABINET DES TITRES. — V. 8.

1709.

Jean-Batiste du Breil de Rais. — Bretagne.
2 Charles-Roger de Marie. — Vexin.

1710.

3 Pierre-François de Monssures d'Auvilliers. — Picardie.
4 Gilbert Cadier de Veauce. — Bourbonnois.
5 Henri de Gaillardbois de Marcouville. — Normandie.
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6 François-Anne Davi de la Pailleterie. — Champagne.
7 Jaques-Claude-Augustin de la Cour de Balleroi. — Paris.
8 Charles de Capendu de Boursonne. — Valois.
9 Jaques-Joseph de Roquefeuil. — Rouerge.

10 Pierre de Brévedent de Sahurs. — Normandie.
11 Armand d'Assé. — Maine.

1711.

12 Louis de Gaignon de Vilaines. — Maine.
13 Jean-Guillaume de Bonsens des Espinais. 	 Bretagne.
14 Charles-Nicolas de Montliart de Rumont. — Gastinois.
15 Charles-François de Calvière. — Avignon.
16 Jean-François de Malortie de Bouteville. — Normandie.
17 Antoine-Joseph d'Estut de Traci. — Bourbonois.
18 Alexandre-Louis de la Tude de Ganges. — Languedoc.
19 Jean-Louis-Ange de Montaigu. — Avignon.
20 André-Claude-Amable Vidard de Saint-Clair. — Poitou.
21 Melchior-Joseph de Rémond Modène Pomérols. — Pro-

vence.
22 René-Marie Viault de Breuillac. — Poitou.

1712.

23 Thomas-Amable-Nicolas de Lesdo de Saint-Valeri. — Nor-
mandie.

24 Joseph-François d'Olivier de la Gardie. — Languedoc.
25 Jaques-Joseph de Boisse. — Limousin.
26 César-François de Lombelon des Essarts. — Normandie.
27 Jean-Antoide de Hautpoul de Félines. — Languedoc.
28 Olivier-Vincent du Menez de Lézurec. — Bretagne.
29 Pierre-Hippolite du Vivier. — Languedoc.
30 Jean-Batiste de Meiran de Lagoi. — Provence.

1713.

31 Louis-François Damas d'Anlezi. — Bourgogne.
32 Amable-Paul-Jean-Batiste de Capendu de Boursonne.

Valois.
33 Jean-Joseph de Garrigues de Devèze. — Languedoc.
34 Henri-Oswald-Louis Laurencin d'Avenas. — Lionnois.
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1714.

35 François de Quiqueran de Beaujeu. — Provence.
36 Hiacinthe-Joseph de Bénévent de Salles. — Languedoc.
37 Charles-Nicolas-Mathieu le Bade de Moulins. — Bour-

gogne.
38 Louis-Joseph Roger de Cahusac. — Languedoc.
39 François-Gabriel Goyon de Beaufort. — Bretagne.
40 Charles-Antoine de Cugnac du Bourdet. — Angoumois.
41 Jaques de Brancion. — Bourgogne.
42 Claude-Henri de Vigni et Charles-Henri de Vigni d'Emer-

ville. — Beauce.
43 Pierre-François-Hipolite le Tellier de Vaubadon. — Nor-

mandie.

1715.

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

1717,

52 Philipes d'Isard de Villefort. — Languedoc et Hainaut.
53 Nicolas-Joseph de la Mare de la Londe. — Normandie.
54 Joseph-Samuel de Brunet de Panat. — Rouergue.
55 Jean-François-Joseph de Toulonj on. Bourgogne.

1718.

56 Charles-François de Sublet de Bausseré. — Normandie.
57 Marc-Antoine-François le Pélérin de Gauville. — Nor-

mandie.
58 Achille-Nicolas Jourdain de Boistillé. — Poitou.
59 Antoine-Baltazar-Fouquet de Gérente la Bruyère. — Pro-

vence.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA PETITE ET GRANDE ÉCURIE. 	 145

60 Bonaventure-Paul Frotier de la Messelière. — Poitou.
61 Jean-François de Saint-Jean d'Honoux de Fajac. "— Lan-

guedoc.
62 Louis du Faur Saint-Silvestre, marquis de Satillieu. —

Vivarais.
63 Joseph de Valavoire. — Provence.

1719.

64 Joseph des Georges de Lédenon. — Languedoc.
65 Joseph-Charles-Bernard-Ignace de Milan-Forbin et François-

Melchior-Claude de Milan-Forbin de la Roque. — Pro-
vence.

66 . Georges-Charles Clérel de Tocqueville. — Normandie.
67 Jean-François-Louis Brunet du Molan. — Maine.
68 Claude-Ignace des Laurens. — Avignon.

1720.

69 Jean-Jaques-René de Sainte-Marie d'Agnaux. —Normandie.
70 François-Joseph Doria. — Provence.
71 François de Saint-Martial de Montai. — Auvergne.
72 Joseph-Louis-Marie de Galiens de Gadagne. — Avignon.
73 Jean-Philipes de Marguerit d'Aizi. — Normandie.
74 Robert de Créqui-Hémont. — Artois.
75 Hiacinthe-Jean-Louis de Gaureaul du Mont. — Anjou.
76 René-Charles-Joseph de Vahais-Vauloger. — Maine.
77 Anne-Charles-François du Val de Beaumontel. -- Nor-

mandie.

1721.

78 Louise-Charles Hébert de Beauvoir. — Normandie.
79 Charles-Joseph Donodei de Campredon. — Venise.
80 Jean-Anne de Grégoire Saint-Sauveur. — Rouergue.
81 Louis-François de Forceville. — Picardie, Vimeu.
.82 Jaques-Joseph de Montiezun-Campagne. — Pays de Foix.
83 Henri-Charles-François-Valentin des Essarts de Linières. —

Picardie.

1722.

84 Jaques-Louis de Cussi de Belleval. — Normandie.
T. XV. (Nos 3 et 4).	 10
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85 François-Guilain Pinguet de Tagni. — Picardie.
86 Jaques-Charles de Corbie la Tour. — Picardie.

1723.

87 Louis-Gabriel de Valée et Charles-Gaspard de Valée de
Montsauson. — Saintonge.

88 Pierre-Louis de Vilers la Faye. — Bourgogne.
89 François-Marie de la Broué de Vareilles-Rocheainard. —

Angoumois et Poitou.
90 Claude-Louis de Piis de Roquefort. — Languedoc.
91 Jean de Camon de la Garde. — Basse Navarre.
92 Jaques-Germain de Bordeaux-Jauval de Bargeville. — Nor-

mandie.

CABINET DES TITRES. — V. 9.

1.724.

1 Henri de Poudenx et Antoine de Poudenx. — Gascogne.
2 Claude de la Villeneuve de Languedouê. — Beauce.
3 Gabriel-Jean-Joseph Fabre de la Tude. — Languedoc.
4 Jean-Batiste-Claude de Lasteirie de Saillant. — Limousin.
5 Marc-Antoine de Neufchèzes. — Poitou.
6 Jaques-Pierre-Charles-Armand du Touchet de Courcelles. —

Normandie.
7 Armand-Louis-François Gigaut de Bellefons. — Touraine.
8 Hélie-Claude du Tillet de Marçai. — Paris.
9 Charles du Trousset-d'Héricour d'Obsonville. — Paris.

10 Louis-Armand de Caulaincour. — Picardie.
11 Louis-Alexandre Donodei de Campredon. — Comtat Venais-

sin.

1725.

12 Louis-Honorat Baraudin de Mauvière. — Touraine.
13 Jaques-Marie de Dévézeau de Rancogne. — Angoumois.
14 Pierre-Louis-Jean Barthon de Montbas. — Poitou.
15 Antoine de Momas de Soulens. — Gascogne.
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1726.

16 Louis Frotier de la Messelière. — Poitou.

1727.

17 Joseph-Guillaume Poulpiquet de Kermen. — Bretagne.
18 Alexandre-Angélique du Moutier Sainte-Marie. — Nor-

mandie.
19 Ignace-Louis de Guiramand. — Provence.
20 Bernard-François de Guerreau de Béhen. — Normandie et

Paris.
21 Jaques-Jean-Batiste de Tonduti de Malijac. — Avignon.
22 Pierre-François le Din de la Chalerie. — Maine.
23 Nicolas-Augustin de Malbec de Briges. — Gévaudan.
24 Michel Pati de Bellegarde. — Bordeaux.
25 Arnaud Foucaud de Lardimalie. — Périgord.
26 François de la Cropte de Bourzac de Chassagne. — Périgord.
27 Nicolas du Clos de Kerpont. — Bretagne et Lorraine.
28 Charles-Gui de Donissan de Saint-Gênes. — Guienne.
29 François-Louis-Michel de Cambernon. — Normandie.
30 Jean-Claude de Rochemore d'Aigremont. — Languedoc.

1728.

31 Marie-Joseph-François-Claude de Montagu, marquis d'O. —
Normandie.

32 Jean-Victoire de Lasteirie de Saillant. — Limousin.
33 Maximilien-Roch-Louis-Robert Guillaume de Marsangi. —

Ile de France.
34 Marc-Antoine de Monjouvent. — Bresse.
35 François-Michel-Antoine Rancher de la Ferrière. — Vendô-

mois.
36 Nicolas Brunet du Molan. — Normandie.
37 Charles-François de Rivière de Corsac. — Languedoc.
38 Ignace-François de Guilhem de Puilaval. — Avignon.
39 André-Jean-Gabriel d'Ambli. — Champagne.
40 Hercules-Olivier-Hiacinthe de Castillon Saint-Victor. —

Languedoc.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



148	 LISTE DES PAGES DIJ ROI

1.729.

41 Jean-Batiste-Martin de Fergeol de Vilers d'Orival. — Nor-
mandie.

42 Jean-Jaques-Ours de Quinemont de Varennes. — Touraine.
43 Jaques-Claude-Toussaint le Bihan de Pennelé. — Bretagne.
44 Claude de Vassé et Pierre de Vassé de la Rochefaton. —

Maine et Poitou.
45 Louis-François-Marie Péan de Pontfili. — Bretagne.
46 Philippe-Charles-François-Pierre de Bernis. — Languedoc.
47 Olivier-Joseph-Marie de France de Landal. — Bretagne.
48 Louis-Jean Rogon de Carcaradec. — Bretagne.

1.730.

49 Louis d'Ainval de Brache. — Picardie.
50 François-Joseph-Jean de la Viefville. 	 Flandres.
51 René-François de Montbel-Champeron. 	 Bourbonois.
52 Louis-Charles de Beauregard. — Anjou.
53 Eugène-Paul-Charles de Valori. — Anjou.
54 Jean-Hiacinthe de Strada. — Bohême et Auvergne.
55 Joseph-Antoine-Bernard de Rémond de Modène. — Orange

et Provence.

1731.

56 Antoine-Michel Sabine de la Quiète. — Normandie.
57 Claude de Villars Mauvesinière. 	 Bourbonois.
58 Charles-Alexandre Lestendard de Saint-Léger. — Boulenois

et Picardie.
59 Charles-Léonard-Prosper Mairot de Mutignei. — Comté de

Bourgogne.
60 Henri-Joseph de. Bouex de Villemort. — Poitou.
61 Joseph-Marie-Pierre-Madelène d'Albertas. — Provence.

1.732.

62 Alexandre-Charles-Édouard de Fléchin et Joseph-Hipolite-
Alexandre de Fléchin de Wamin. — Artois.

63 Léon-François de Barbançois-Villegongis. — Berri.
64 Jaques-François de Croismare. — Normandie.
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65 Philipes-Godefroy-Antoine-Joseph Lardenois de Ville. —
Duché de Bouillon.

66 Jaques-Louis-Charles de Graveron. — Normandie.
67 Anne-Simon des Essarts-Linières. — Picardie.
68 Pierre-Guillaume-Claude-Gaspard-Joseph de Montcalm Saint-

Véran. — Languedoc et Rouergue.
69 Jean-Philipes de Belleville. — Poitou et Saintonge.
70 Charles-François-Bernard de Montessus de Ruilli. — Bour-

gogne.
71 Louis-César-Charles de Fay-Gerlande. — Dauphiné.
72 Pierre-Nicolas Bailli de Saint-Mars. — Orléanois.
73 Pierre de Bayard de Ferrières. — Languedoc.

1734.

74 Charles-Louis-Joseph-Marie des Fesques de la Rochebous-
seau. — Anjou.

75 François de Menou. — Berri.
76 Jean-Pierre de Castillon de Beines. — Provence.
77 René-Charles-Magloire de Beauregard. — Anjou.
78 Antoine-Anne-Théodoric Godet de Vadenai. — Champagne.
79 Claude-François d'Auxi. — Ile de France.
80 Paul-Louis-Jean-Batiste-Camille Savari de Brèves de Jarzé.

— Autunois.
81 Charles-Marie-Félix Hay des Nétumières. — Bretagne.
82 Pierre-René Abot des Champs. — Perche.
83 Alexandre-Gabriel Blondel de Joigni-Bellebrune. — Bou-

lenois et Guienne.
84 Charles de Montolieu. — Provence.
85 Jean-Marie de Kerboudel de la Courpéan. — Bretagne.
86 Philipes-Jaques de la Viefville. — Flanches.
87 Jean-François de Villoutrei. — Limousin.

1735.

88 Louis-Philipes de la Croix de Cérisai. — Maine et Comtat
Venaissin.

89 Jaques-Philipes-Joseph de Roquefeuil. — Albigeois.
90 Alexandre-Armand Prévost d'Olbreuze de Gagemont. —

Saintonge.
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91 Jean-Antoine de Strada. — Bohême et Auvergne.
92 François-Emanuel de Loupiac de la Devèze. — Rouergue.
93 Armand-Paul Fourché de Quehillac et Jacques-Gabriel

Fourché de Quehillac de Villefregon. — Bretagne.
94 Jean-François-Firmin de Ripert d'Alauzier. — Avignon.
95 Jaques-Louis-Gabriel de Merle de Beaucamp. — Avignon.

CABINET DES TITRES. — V. 10.

1736.

I Elie de Carles. — Guienne.
2 Gédéon-Anne-Jean de Sahuguet de Termes. — Limousin.
3 François-Marthe-Hubert de Valori. — Anjou.
4 Hervien-Charles-François de Thieuville. — Normandie.
5 Louis-Charles de Merle de la Gorce. — Vivarais et Lan-

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

Blaisois.

1737.

8 Denis-François des Fossés. — Soissonnois.
9 Marie-Louis-François de Kersauzon. — Bretagne.

10 Louis-Charles de Calonne de Courtebonne. — Picardie.
11 Pierre du Merle de Blancbuisson du Plessis. — Normandie.
12 François-Balthazar Mascon du Chier. — Auvergne.
13 Toussaint-Joseph Olymant de Kerneguès. — Bretagne.
14 Vital-Auguste de Grégoire Saint-Sauveur. — Rouergue.

1738.

15 Pierre-Philipes de la Haye-Montbault. — Poitou.
16 François de Monstron de Santon d'Escouloubre. — Lan-

guedoc.
47 Joseph-Marie de Hautpoul de Félines. — Languedoc.
18 Pierre-Auguste-Anne-César le Mastin de Nuaillé. — Poitou

et Aunis.
19 Jean-François Quifistre de Bavalan. — Bretagne.
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20 Charles-Maximilien de Sarcus-Moyencourt. — Picardie.
21 Armand-Eustache de Calonne-Courtebonne. — Picardie.

1739.

22 François-Claude Cadier de Veauce.	 Bourbonois.
23 Augustin-Alexandre de Saffrai d'Engranville. — Normandie.
24 Félix-Prosper le Conte de Nonant. — Perche.
25 François-Louis de la Marche. — Bretagne.
26 Joseph-Louis Brochard de la Rochebrochard. — Poitou.
27 François-Annibal du Merle de Blancbuisson. — Normandie.
28 Nicolas Bataille de Mandelot. — Bourgogne.
29 Jean-Louis-Arnaud de Guiscard. — Querci.
30 Jaques de Chavagnac. — Languedoc.
31 Claude-Charles Blondel de Joigni de Bellebrune. — Guienne.
32 Louis-Marguerite de Saint-Giles. — Normandie.
33 Charles de Lancri de Rimberlieu. — Picardie et Be de

France.
34 Claude-Marie de Briqueville. — Normandie.

1740.

35 Pierre-Gabriel de Rechignevoisin de Guron. — Poitou.
36 Marc-Antoine de Mauléon. — Languedoc.
37 Joseph-Marie de Lordat. — Languedoc.
38 Jean-Henri de Hautpoul de Félines. — Languedoc.
39 Louis-François le Vacher de la Chaise. — Anjou.
40 Anonyme de RabOdanges. — Normandie.
41 Esprit-Thomas d'Inguimbert de Montange. — Languedoc et

Comtat Venaissin.

1741.

42 Charles de Nompère de Champagni. — Maconois.
43 Marie-Philippe-François d'Audressier. — Bourgogne.
44 Augustin-Jean-Batiste du Mesniel de Sommeri et Antoine-

Philippe-Louis-François du Mesniel. — Normandie.
45 Pierre-Philbert de Chavagnac. — Languedoc.
46 Félix de Malbosc. — Bas Languedoc.
47 Nicolas-Christophe de Chastel de Condres. — Languedoc.
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1742.

48 Paul-Louis-Emanuel de Bonot de Villeurain. — Languedoc.
49 Louis-Hector-Melchior-Marie de Harenc de la Condamine. —

Forest.
50 François-Hilaire de Tilly de Blaru. — Normandie.
51 Charles-Alexandre de Salmon du Chastellier. — Bas Ven-

dômois.
52 François-René de Hennot d'Octeville. — Normandie.
53 Georges-René Clérel de Tocqueville. — Normandie.
54 Jean-Batiste-Antoine de la Haye. — Anjou.
55 Pierre-Hiacinthe de Montesquieu et Blaise de Montesquieu

de Roquefort. — Languedoc.
56 Jean-François du Mas de Manse. — Languedoc.

1743.

57 Joseph-Paul-Louis de Remigni de Joux. — Nivernois.
58 Ambroise-François-Achiles de Roussel de Pernes. — Bou-

lenois.
59 Alexis-Jean-Batiste le Maire de Courtemanche. — Maine.
60 René-Anne-François-Dinan Boterel de la Bretonière. —

Bretagne.
61. Gabriel de Siran de Cavanac. — Languedoc.
62 Jean-François-Yves de Coétlosquet. — Bretagne.
63 Christian-Antoine-Jean de Montliart de Rumont. — Gâti-

fois.
64 Marc-Antoine-Marie-Thérèse Dax d'Axat de la Serpent. —

Languedoc.
65 Louis de Conseil. — Avignon.
66 Charles-Claude de Flahaut de la Billarderie. — Picardie.

1744.

67 Etienne-Trophime-Aldabert de Pineton de Chambrun. —
Gévaudan.

68 Jean-François de Bruyères de Chalabre. — Languedoc.
69 François-Jaques de Salmon du Chastellier. — Bas Vendô-

mois.
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1745.

70 Charles-Joseph-Hypolite de Clercy. — Normandie.
71 Marie-Pierre-Joseph de Voisins. — Languedoc.
72 Antoine-François de Gailhac. — Languedoc.
73 François-Jean Graindorge d'Orgeville du Mesnil-Durand. —

Normandie.
74 Gabriel-Ennemond de Veyrac de la Valette. — Languedoc.
75 André-Claude de Chamborant de la Clavière. — La Marche.
76 Philipes-Scipion d'Audifred de Beauchamps. — Provence.
77 Louis de Fautrières. — Bourgogne.

1746.

78 Louis-Élizabeth-Bénigne de Roussel de Pernes. — Boule-
nois.

79 Gratien de Montalambert. — Limousin et Agénois.
80 Antoine-Charles-Augustin d'Alonville. — Beauce et Cham-

pagne.
81 Paul de Blosset. — Nivernois.
82 Claude-Gilbert de Chovigny de Blot. — Bourbonois.
83 Jean de Villoutreix de Theissonières. — Périgord.
84 Marc-Antoine de Morard. — Dauphiné.
85 Jean-Batiste de Montliart de Rumont. — Gâtinois.
86 Charles-Guyon de Pouzols. — Auvergne.
87 Esprit-Hiacinthe-Bernard d'Albert. — Provence.
88 Gaspard-Marie de Mantin de Crochans. — Provence et

Avignon.

1747.

89 Jean-François de Prévenquières. — Rouergue.
90 Jacques-Marcelin-Denis de Bérard. — Languedoc.
91 Charles-Louis Texier de Hautefeuille. — Paris et Bour-

gogne.
92 François-Claude-Victor des Feugerets. — Maine.
93 Henry-Emanuel de Lonlay de Vilpail. — Normandie.
94 Antoine-Charles de Pracomtal. — Dauphiné.
95 Charles-François de Flavigny. — Picardie.
96 Louis-Jean-Batiste-Marie le Trésor de Fontenay. — Nor-

mandie.
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97 François-de-Sales-Pierre de Roux Déagent de Morges. —
Dauphiné.

CABINET DES TITRES. — V. 11.

1748.

1 Gratien-Yrier-Charles de Bony de la Vergne. — Limosin.
2 Louis de Toustain d'Escrennes. — Beauce.
3 Joseph-Gabriel-Saturnin de Lordat. — Languedoc.
4 Jean-Pierre-Jaques de Villelongue et Nicolas-Charles de

Villelongue de Savigny. — Champagne.
5 Jaques de Bérard de Montalet. — Languedoc.
6 Louis-Marie-Bonaventure Frotier de la Messelière. —

Poitou.

1749.

7 Nicolas-Pardoux-Louis de Villaines. — Bourbonois et Berri.
8 Charles-Dieudonné de Brusse. — Écosse et Poitou.
9 Jean-Bonaventure de Calvimont. — Périgord.

40 Pierre-Honoré-Gilbert des Vaux de Levaré. — Maine.
11 François-Gabriel-Marie de la Fruglaye. — Bretagne.
12 Paul-Eugène de Tonduty de Blauvac. — Avignon.
13 Bernardin du Praël. — Normandie.
14 Alexandre-Charles-François Euldes de Catteville. — Nor-

mandie.
15 Marie-Gabriel-Louis Texier de Hautefeuille. — Bourgogne

et Généralité de Paris.
16 Pierre-Jaques-René le Saige de la Villebrune. — Bretagne.
17 Jaques-Marie-François de la Béraudière. — Anjou.
18 Louis Perry de Nieul. — Poitou.
19 François-Anne-Louis de Lordat. — Languedoc.
20 Louis Auboux des Vergnes. — La Marche.
21 Jean-Paul-Henri d'Escodéca de Boisse. — Toulouse.

1750.

22 Pierre-Paul-René-François de Clerc de Pierreruë. — Lan-
guedoc.
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23 Jean-Batiste-Antoine-Charles-François de Loyac de la Ba-
chellerie. — Limosin et Re de France.

24 Jean-Louis-Thomas Heurtault de Lammerville. — Nor-
mandie.

25 Ignace bedons de Pierrefeu. — Provence.
26 René-Jacques-Claude du Pont de la Roussière. — Anjou.
27 Yves-Marie-Guy de Kermenguy. — Bretagne.
28 Nicolas de Chabans de Richemont. — Périgord.
29 François-Alexandre du Tertre. — Boulenois.
30 Louis-Alexandre-Élizée de Monspey de Vallière. — Beau-

jolois.
31 Antoine de Sainte-Marie d'Agneaux. — Normandie.
32 Jean-Batiste-Louis-Jacques de Chiré. — Poitou.

1.751.

33 François-Elzéar-Livie de Bourgarel. — Provence.
34 Pierre-Louis-Innocent de Combres. — Auvergne.
35 Jaques-Marie-Gilbert des Vaux de Lévaré. — Le Maine
36 Pierre-Henri de Bermond du Cailar de Puisserguier.

Languedoc.
37 Charles-Joseph du Verdier de la Chapelle. — Berri.
38 Joseph-Melchior de l'Estang de Parade. — Provence.
39 Pierre de Beauvollier. — Poitou.
40 Charles-Louis-Artus de Bonchamp. — Poitou.
41 Gabriel du Pac de Badens. — Languedoc.

1752.

42 Joseph-Balthazard de la Rochelambert. — Valois,
43 Louis-Thomas-Joseph-Alexandre de la Croix et Thomas-

François de la Croix. — Normandie et Anjou.
44 Jean-Batiste-Honoré de Malyver de Vaugrineuse. — Dau-

phiné.
45 Pierre-Charles-François de Bouvet de Louvigny. — Nor-

mandie.
46 Louis-Joseph de Ginestoux de Vernon. — Provence.
47 Jean-Batiste Macnemara. — Irlande et pays d'Aulnis.
48 Adrien-François-Charles-Marie de Houdetot. — Normandie.
49 Louis-René-Félix Gautier de Tournay. — Normandie..
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50 Julles-Alexandre Miffant d'Ancourt. — Normandie.
51 Jean-Charles-Antoine-Mathurin de Blottefière. — Picardie et

Ponthieu.
52 Philipes-Angélic de Riollet. — Bourgogne.

1753.

53 Joseph Texier de Hautefeuille. — Généralité de Paris.
54 François de Levesou de Vezins. — Rouergue.
55 Guillaume-Joseph-Alexis Donodei de Campredon. — Comtat

Venaissin.
56 Alexis-Claude-Louis Goyon de Thaumas. — Bretagne.
57 Paul-Étienne du Bose de Vitermont. — Normandie.
58 Augustin-Christophe-René de Chevigné. — Poitou.
59 Louis le Roy de la Potherie. — Anjou.
60 Louis-Claude-Marie-Anne de Vissec de Ganges. — Lan-

guedoc.
61 Alexandre-Guillaume Morin de Montcanisy. — Normandie.
62 Jean-Batiste-Bernardin du Prael. — Normandie.
63 Giles-Gabriel-Étienne-Pierre de Palhasse de Saint-Hilaire.

— Quercy.
64 Hugues-Barthélemy-Alexandre de Hanaches. — Picardie.
65 Jaques-Thomas Vauquelin de Sacy. — Normandie.

1754.

66 Anne-Louis-Roger de Becdelièvre de Cany. — Normandie.
67 Baltazar-Henri-Armand de Jarente d'Orgeval. — Provence

et De de France.
68 Adrien-Ursins de Bonsens des Epinais. — Normandie et

Paris.
69 Jean-Louis Bardon de Segonzac. — Périgord.
70 Étienne-Gabriel Morin de Baneville. — Normandie.
71 Jean-Marie Heurtault. — Normandie.
72 Henri-Gabriel de Briqueville de la Luzerne. — Normandie.
73 Louis-Zacharie de Vassan. — Champagne et Paris.
74 Cosme-Claude-François de Marsay. — Touraine.
75 Pierre-Alexandre de Mayet de la Vilatelle du Colombier. —

Auvergne.
76 Jaques-Antoine de Nossay. — Poitou.
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77 Jean-Henri-Roland de Méhérenc. — Normandie et Bre-
tagne.

1.755.

78 Louis-Charles Baudry de la Burcerie. — Poitou.
79 Hipolite-François du Vivier. — Languedoc.
80 Louis-François de Musy. — Beaujolois.
81 Jean-Batiste de Lubersac. — Limosin.
82 Louis-René de Montigny. — Beauce.
83 Paul-Ange de la Baulme. — Languedoc.
84 Maurice-René de la Belinaye. — Bretagne.
85 Charles-François-Jules du Bot de Grégo. — Bretagne.
86 Jean-François de Villoutreix de Breignac et Jean-Martial-

Charles de Villoutreix de Royère. — Limosin.
87 Just-Antoine-Henri-Marie-Germain de Rostaing. — Forest.

1756.

88 Abraham Poterat. — Champagne.
89 Anne-Joseph de Montaigu d'Entraigues. — Avignon.
90 Étienne-Philippes de Villaines. — Bourbonnois et Berri.
91 Nicolas-Charles du Buisson de Blainville. — Bourgogne et

pays Chartrain.
92 Antoine-Pierre d'Allard de Chatou. — Paris.
93 Charles de Gérés. — Guienne.
94 Abel de la Porte de Bossosel. — Dauphiné.
95 Jean-Batiste-Joseph de Rochedragon et Jean-François de

Rochedragon de la Voreille. — Bourbonnois.
96 Antoine de Villers-la-Faye du Rousset. — Bourgogne.
97 Henri-Ignace de Montalambert. — Agénois.
98 Agnan de Goussencourt. — Picardie.
99 Antoine de Strada. — Bohême et Auvergne.

CABINET DES TITRES. — V. 12.

1757.

4. Alfonse de Navailles. — Gascogne.
2 Charles-Louis-Désiré Gosselin de Garselles. — Normandie.
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3 Henri-Louis Viart de la Motte d'Usseau. — Blaisois et
Poitou.

4 Armand-Louis-Jean de Giverville. — Normandie.
5 Michel-Pierre-Charles le Vaillant d'Aubigny. — Normandie.
6 Charles-Étienne de Noblet d'Anglure. — Macônois.
7 Guillaume de Vernon. — Languedoc.
8 Joseph-Gaston-Louis de Lenfernat. — Auxerrois.
9 Roch-Odet de Racault de Reuilly. — Berri et Paris.

1.758.

10 Nicolas-Émile de Perthuis. — Beauvoisis.
11 Étienne Serre de Saint-Romans. — Languedoc.
12 Louis-Augustin d'Autric de Vintimille. — Provence.
13 Jean-Batiste de Villemort. — Champagne.
14 Joseph-Honoré de Malian de la Caze. — Gévaudan.
15 Louis-Marc-Antoine Bardon de Segonzac. — Périgord.
16 Pierre de Chambre d'Urgons. — Gascogne.
17 Marie-Jean-Joseph-Honoré-Silvestre de Puel de Padan. —

Gévaudan.
18 Louis-François-Tangui du Chastel de la Rouaudais. — Bre-

tagne.
19 Louis-François-Théophile du Bouchet. — Perche et Orléans.
20 Louis-Scipion-Jean-Batiste-Urbain de Merle de la Gorce. —

Vivarais.

1759.

21 Louis-Nicolas de Saint-Chamans. — Limosin.
22 Léonard-Alexandre-François Barthon de Montbas de Mas-

senon. — La Marche.
23 Louis le Roux de Bérigny. — Normandie.
24 Claude de Boisay de Courcenay. — Berri.
25 Marie-Agatange-Ferdinand-Bernard de Montessus. — Bour-

gogne.
26 François-Amable du Buisson. — Berri.
27 Louis-René du Bouays du Rocher. — Bretagne.
28 Jaques de Roys des Ports. — Languedoc.
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1760.

29 Louis-Marguerite-Claude de Saucières de Tenance. —
Champagne.

30 Philippe-Louis du Souil de Fortisson. — Guienne.
31 Claude-Antoine-Marie Barbin de Broyes d'Autry. — Cham-

pagne.
32 Lambert-François de Bussy. — Poitou.
33 Joseph-Just d'Autric de Vintimille de Beaumettes. — Pro-

vence.
34 Léopold-Louis-Antoine de Mercurin de Valbonne. — Pro-

vence.
35 René-Louis-Charles de Menou. — Touraine.
36 Eugène Filleul de la Fresnaye. — Normandie.
37 François-Antoine de Montfaucon de Rogles. — Languedoc.
38 Charles-Jean-Batiste-Victor d'Altier de Born. — Languedoc.
39 Louis-Élizabeth d'Azémar de Panat. — Rouergue.
40 Louis-René des Courtils de Meslemont. — Picardie.
41 Antoine-Claude-François de Banastre. — Normandie.

1761.

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

Quercy.
46 Auguste-Alexandre-Louis de Casteras de Sournia. — Rous-

sillon.
47 Jean-Jacques-François-Catherine Viart de la Motte d'Usseau.

— Poitou.
48 Jean-Batiste-Louis de Rochemore d'Aigremont. — Lan-

guedoc.
49 Louis Foucaud de Lardimalie. — Périgord.
50 François-René-Joseph de Bars de Moncalou. — Languedoc.
51 Marie-Alexandre-Nicolas de Banastre de Parfondeval. —

Normandie.
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1762.

52 Marie-Mesmin du Bouex de Villemort. — Poitou.
53 Marie-Charles d'Autric de Vintimille. — Provence.
54 Joseph-Louis de Saint-Chamans. — Périgord.
55 Gabriel-Michel de Vassan. — Champagne et Paris.
56 Toussaint-Marie-Jaques-Joseph le Bihan de Pennelé et

Jean-Batiste-Marie-Claude-François le Bihan de Pennelé
de Tréouret. — Bretagne.

57 Gilbert-Gabriel-Jean-Batiste du Boisbérenger. — Mayenne.
58 Jean-Marie Huon de Kermadec. — Bretagne.
59 Antoine-Philippes de Lardenois de Bolandre. — Cham-

pagne.
60 Jean-Batiste çl'Auber de Peirelongue. — Agénois.
61 Pierre-Charles Andras de Marey. — Nivernois.
62 François-Adrien des Champs. — Normandie.
63 Joseph-Thomas-Anne d'Espinchal. — Auvergne.
64 Léon-Jean-Batiste de Brévedent. — Normandie.

1763.

65 François-Marie-René d'Andigné. — Bretagne.
66 Baltazard-Michel de Montesson. — Maine.
67 Simon-Louis-Pierre de Cubières. — Languedoc.
68 Simon-Narcisse d'Aurelle de Terreneyre. — Auvergne.
69 François-Louis de Bussy. — Poitou.
70 Jean-Batiste-Guillaume de l'Espine du Puy. — Comtat

Venaissin.
71 Gabriel Delphin d'Aulède. — Guienne.
72 Pierre-Joseph I)antil de Ligonès. — Auvergne.
73 Hippolite-Henry-Joseph de Vitry de Malfiance. — Artois.
74 François-Annet de Coustin du Masnadau. — Limousin.

1764.

75 André Cadier de Veauce. — Bourbonnois.
76 Louis-Michel de Marconnay. — Touraine.
77 Annet de la Romagère. — Périgord.
78 Henry de Roquefeuil. — Languedoc.
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79 Joseph-Louis-Hyacinthe de Treourret de Kerstrat. — Bre-
tagne.

80 Augustin-Paul de Veyny de Villemont. — Auvergne.
81 Paul-Henri-Augustin de Baudre. — Normandie.
82 Charles-Jean de Guillaume de Rochebrune. — Limousin.
83 Blaise-Antoine-Alexandre de Belissend. — Languedoc.
81 Charles-Louis-Edme Sublet d'Heudicourt de Lenoncourt. —

Paris.
85 Jean-François de Ginestoux de Rogues. — Languedoc.

1765.

86 François-Henry des Barres. — Bourgogne.
87 Marie-Benoist-Antoine-Joseph Bourguignon de la Mure. —

Provence et Artois.
88 Louis-Henry-Charles-Rogatien de Sesmaisons. —Bretagne.
89 Charles-Jean-Marie de Valori. — Champagne.
90 Bruno-Étienne-Marie-Rose de Vernon. — Languedoc.
91 Paul-Louis-Joseph de Bonot. — Vivarais.
92 Armand-Augustin de Beaumont. — Quercy.
93 Jonatas-Marie-Hiacinthe de Penfentenyo de Chefontaine. —

Bretagne.
94 Alexandre-Joseph-Adolphe le Roy de Ville. — Hainaut.
95 Charles-François de Bonnay. — Bourbonnois. •
96 Marc-Antoine-Louis le Pellerin de Gauville. — Touraine.

CABINET DES TITRES. — V. 286.

DUPLICATA DU VOL. 6, EXCEPTÉ :

1681.

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

1693.

90 Jaques d'Auriol de Lauraguel. — Languedoc.

T. XV. (N os 3 et 4).	 11
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CABINET DES TITRES. — V. 287

DUPLICATA DU VOL. 7, EXCEPTÉ :

1696.

7 Michel d'Argouges de Gratot. — Indiqué sans preuves.

1703.

45 Claude-Pierre de Montfort. — Champagne.

1708.

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

CABINET DES TITRES. — V. 288.

DUPLICATA DU VOL. 8, EXCEPTÉ :

1713.

32 Jaques-Marie-Alexandre Pérachon de Buri et Louis-Guichard
Pérachon de Varax. — Lionnois.

33 Antoine-François Monnier d'Argemont et François Monnier
de Prilli. — Indiqués sans preuves.

1717.

55 François-Noël de Valat de Saint-Roman. — Languedoc:

1722.

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

CABINET DES TITRES. — V. 289, 290, 291 et 292.

DUPLICATA DES VOL. 9, 10 11 et 12.
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CABINET DES TITRES. — V. 275.

1668.

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

1672.

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

phiné.•

1675.

6 Alexandre de la Tude de Ganges. — Languedoc.

1678.

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

1679.

8 Blimont de Monchi de Vimes. — Picardie.
9 François-Joseph de Gélas de Léberon. — Dauphiné.

10 François de Naucasse. — Auvergne.
11 Sébastien-François de Lage. — Bretagne.
12 Louis-François de Felins. — Paris.

1680.

13 Jaques Guerri-la-Goupillière. — Poitou.
14 Hugues-René de Bétoulat de la Petitière. — Paris.
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1681.

15 César de Besannes. — He-de-France.

1.682.

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

1683.

21 François Prévot de Traversais. — Poitou.
22 Bruno-Emmanuel Langlois de Motteville. — Normandie.
23 Joseph-François Robert de Chaon. — Bas Poitou.
24 Pierre Roquart. — Limousin.
25 Jean-François d'Angos de Boucarès. — Bigorre.
26 Gaspard de Contades. — Anjou.
27 Jean-Charles de Bournel de Namps. — Artois.
28 Batiste-Charles-François de Lor-Savignac. — Languedoc.
29 Baltazar et François-Philippe de Gamaches-Jussi. — Berri.
30 François-Auguste de Chalvet. — Languedoc.
31 Charles-Joseph de Raillane. — Provence.
32 Louis des Escotais de Chantilly. — Anjou.

1684.

33 Henri-Jaques-François de Boulenc de Saint-Remy. — Ile-
de-France.

34 Nicolas de Billi d'Antilli. — Valois.
35 Hardouin de Gaufreteau de Puinormand. — Guienne.
36 Charles de Tarneau.	 Guienne.
37 Pierre-Jean de Villeneuve de Tourettes. — Provence.
38 Jacques-Antoine de Hennin-Lietard de Blaincourt. —

Champagne.
39 Alexis Barjot de Roncé. — Touraine.
40 Nicolas-Gédéon de Hallot d'Aufreville. — Vexin.
41 François-Ignace de la Vaissière de Cantoinet. — Rouergue.
42 Joseph-Jacques de Bousquet de Montlaur. — Languedoc.
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43 Michel de Lamesan. — Lorraine.
44 Antoine de Riollet. — Bourgogne.
45 Jean-François de Garseval. — Rouergue.
46 Jean de Volonzac. — Rouergue.
47 Annet Camus d'Ivours. — Lionnois.
48 Jean-Urbain de Laurens de Joreau. — Anjou.

1685.

49 Léonor de Broc-Lizardière. -- Anjou.
50 Charles Brunet de Beauville de Fontenaille. — Anjou.
51 François et Hiacinthe de Montvalat d'Entragues.

Rouergue.
52 Simon-François Dauvet. — Paris.
53 Charles-Joseph de Boyer de Sorgues de Montjan.

Languedoc.
54 Louis-Thomas du Bois de Givry. — Paris.
55 Jean-Henri Foucher de Circé: — Poitou.
56 Jean-Louis de la Tour. — Provence.
57 Antoine de Moreton de Chabrillan. — Dauphiné.
58 Pierre-François-Placide d'Aché. — Normandie.
59 Louis et François de Caulaincour. — Picardie.

1686.

60 Robert-Jean de Marbeuf. — Bretagne.
61 Nicolas de Prunier de Saint-André de Bochaine de Monta-

lieu. — Dauphiné.
62 François-Claudede Gourvinec de Bésic. — Bretagne.
63 Pierre-Jean-Batiste du Ban de la Feuillée. — Bourgogne.
64 Charles-François Osmont d'Aubri. — Normandie.
65 Alexis de Fiennes de Lumbres. — Artois.
66 Louis du Fossé de Vateville. — Normandie.
67 Guillaume de Sève. — Paris.
68 François Turpin de Joué. — Angoumois.
69 Joachim de Pierre de Bernis. — Languedoc.
70 Claude-Philippe-Joseph-Melchior Aoréli. — États ecclésias-

tiques.
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1687.

71 Jean de Rochedragon de la Vaureille. — Marche.
72 Marc-Antoine d'Autri de Rone. — Champagne.
73 François-Anne de Sercei d'Arconcei. — Bourgogne.
74 François de Saint-Gilles de Romillé. — Bretagne.
75 Victor-Claude Binet de Montifrai. — Touraine.
76 Godefroi-Maurice de Vellar de Paudi. — Berri.
77 Roger d'Arci d'Ailli. — Beaujolois.
78 Thomas Bartoli. — Lyon.
79 Pierre-François-Charles de Langan de Boisfévrier.

Bretagne.
80 Jacques-Isaac de Boissard de la Rigauderie. — Anjou.
81 François-Sextius de Villeneuve de Vence. — Provence.
82 Paul de Fortia de Montréal. — Comtat Venaisin.

1688.

83 Philippes de Drouin de Bouville. — Beauce.
84 Jean-Batiste de Signier. — Picardie.
85 Gabriel de Taleyran de Grignols et François de Taleran

comte de Beauville. — Périgord.
86 François-Louis Bardon de Segonzac. — Périgord.
87 Jaques-François des Vaux de Lévaré. — Maine.

1689.

88 Olivier-Corentin le Coatudavel. — Bretagne.
89 Calixte Foucher de Ligné. — Poitou.
90 Louis-André Godet des Marais. — Beauce.
91 Marie-Germain du Boisbaudri et de Langan. — Bretagne.
92 François de la Fare. — Languedoc.
93 Pierre du Plessis d'Argentré. — Bretagne.
94 Toussaint du Trévou de Brésillac. — Bretagne.
95 Jean-Batiste Camus de Chavagnieu. — Lionois.
96 Jean-Batiste de Fraissinet. — Languedoc.
97 Claude-Guillaume de la Bonninière des Chateliers. —

Touraine.
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1690.

98 Eustache de Fleuri du Vert. — Poitou.
99 Thomas-Corentin de Kergoet. — Bretagne.
100 Jaques de Cambis d'Orsan. — Avignon.

CABINET DES TITRES. — V. 276.

1668.

1 Jaques-Joseph de Bellemare de Valhébert. — Normandie.

1676.

1 Jacques-Paul Anfrie de Chaulieu. — Normandie.

1689.

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

1690.

4 Adrien-Frédéric de Melun de Cotènes. — Artois.
5 Charles de Harcourt d'Olonde. — Normandie.
6 Etienne de Damas-Crux. — Bourgogne.
7 Honoré de Grimaldi. — Provence.
8 Maurice-Sébastien de Kerhoënt de Coëtanfao. — Bretagne.

1691.

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

1692.

I I Timoléon le Vacher de la Chaise. — Anjou:
12 Gilles de Giverville de Glatigni. — Normandie.

1693.

13 Jaques-François du Cros de Planèzes. — Rouergue.
14 Robert-Vincent d'Esmaleville. — Normandie.
15 Jean-François Bourlamaqui. — Luques.
16 Jean-Joseph de Plaignes. — Auvergne.
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17 Jaques de Douhet de Cussac. — Auvergne.
18 Bernardin-François Cadot de Sebeville. — Normandie.
19 Jean -Jaques- François de Fournel de Puiseguin. —

Guienne.
20 Philippes-Joseph de la Motte-Saint-Pardous. — Limousin.

1694.

21 Louis du Bourg de Cézarges. — Dauphiné.
22 Charles de Grainbert de Belleau. — Re-de-France.
23 Bernardin-Joseph de Castel de Saint-Pierre. -- Normandie.
24 François de Lastic de Sieujac. — Auvergne.
25 Marc-Antoine de la Grange de la Vercancière. — Querci.
26 Louis de Lannoi. — Normandie.
27 Maurice-Ange-François-Hiacinthe Visdelou de Bienassis. —

Bretagne.
28 Charles-Michel de Combernon. — Normandie.

1695.

29 Louis de Houlière de Boisbureau. — Maine.
30 Pierre-Joseph de Lambilli. — Bretagne.
31 René de la Haie du Sable. — Normandie.
32 Alphonse-Auguste de Tiville. — Vendomois.
33 François Chabot. — Picardie.
34 Nicolas-François Meurdrac de Gréneville. — Normandie.
35 Philippe-Emanuel de Renaud d'Alein. — Provence.
36 Pierre-Joseph de Saint-Germain de Meirieu. — Dauphiné.

1696.

37 Pierre de Maillot de la Morandi ère. — Normandie.
38 Jaques Eudes de Cateville. — Normandie.
39 Victor de Falcos, comte de la Blache. — Dauphiné.
40 Charles-Paul Haï des Nétumières et du Chatelet. — Paris.

1697:

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

1698.

49 Jean-Paul d'Audifret. — Marseille.
50 René-Thérèse Boterel la Pinelaïe. — Bretagne.
51 Charles-Nicolas de Moges de Saint-Georges. — Normandie.
52 Claude de Remi de Courcelles. — Normandie.
53 Charles-Honoré de Fontenelles. — Anjou.
54 François-Louis de Montecler. — Normandie.
55 René-Charles de Saint-Quentin. — Normandie.
56 Jean-Armand du Laux. — Périgord.
57 Charles-Paul de Lescoux de Saint-Bohaire. — Blaisois.
58 Marie - Guillaume - Alexandre de Sauvan d'Aramon. —

Languedoc.

1699.

59 Henri-François de Guerreau de Béhen. — Normandie.
60 Charles-Jean de Collemont. — Picardie.
61 François Gelin de Coetcouvran. — Bretagne.
62 Claude de Latier de Bayane. — Dauphiné.
63 Emanuel-Gaspard du Bourg, marquis de Bozas. — Vivarais.
64 Antoine-René de Ranconnet d'Escoire de Noyan. —

Périgord.
65 Claude de Guer de Pontcalec. — Bretagne.
66 Daniel de Vignacour. — Champagne.
67 Philippe-René Hardouin de la Girouardière. — Bretagne.
68 Alexis Hennequin d'Ecvilli de Brézoles. — Paris.
69 Claude de Saint-Blimont. — Picardie.
70 François de Renaud de Belleseize. — Lionnois.
71 François Bausset. — Marseille.

1700.

72 . Jacques de Ligondez. — Limousin.
73 René-Claude Mahee d'Anqueville. — Angoumois.
74 Gilbert-Honoré de Chabanes. — Bourbonnois.
75 Joseph de Lestrange de Magnac. — La Marche.
76 Pierre-Joseph Auberjon de Murinais. — Dauphiné.
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77 Claude-François-Joseph de Chevriers Saint-Mauris.
Maconnois.

1701.

78 Louis-Joseph de Roux de Campagnac. — Périgord.
79 Ive-Maturin de Boüéxic de Pinieu. — Bretagne.
80 Jean-Joseph-Omer-Anne de Faudoas de Sérillac. — Lan-

guedoc et Maine.
81 Jacques d'Anglos d'Héronval et Denis d'Anglos d'Héronval.

— Paris.
82 Henri de la Laurencie de Villeneuve. — Poitou.
83 Pierre-René Gibot de Moulinvieux. — Anjou.
84 Henri de noyer Saint-Micaut. — Bourgogne.
85 Jacques-Philippe Thibout du Grez. — Normandie.
86 Jean Goulard de la Faye. — Angoumois.
87 Charles de Gordieges de Mazières. — Agenois.
88 François-Jaques-Pierre du Boüétier de Kerlan. — Bretagne

(1697).
89 Paul-Jean de la Brunetière du Plessis de Gessé. — Anjou.
90 Madelène-Henri du Cailar de Puisserguier. — Languedoc.
91 Louis Sublet de Noyers. — Normandie.
92 Louis d'Eltouf de Pradines. — Champagne.

1702.

93 Louis Gencien d'Erigné. — Anjou.
94 Claude de Gatinare de la Preüille. — Poitou.
95 Gilbert de Vichi. — Auvergne.
96 Louis-Bertrand d'Aulède de Pardaillan. — Guienne.
97 Jean-François d'Anneville.	 Tamerville.
98 Louis-René d'Andigné de Maineuf. — Anjou.
99 Etienne-Martin d'Antonelle de Saint-Léger et Joseph d'An-

tonelle de Cabassole. — Provence (1697 et 1702).
100 Gaspard - Amable de Montagnac de Chauvance. —

Auvergne.
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1690.

1 François de Salvert. — Auvergne.

1702.

2 Henri de Gresli de Lavagnac. — Guienne.
3 Henri-François de Graves , marquis de Villefarjaux. —

Languedoc.
Hardoüin-Therèse de Morel de Putanges. — Normandie.

5 Mathieu•Ignace de Baillon de la Salle. — Lionnois.
6 Antoine-Gabriel de Beauverger de Montgon de Chambaud.

— Auvergne.

1703.

7 Joseph de Gérente, marquis de Sénas. — Provence.
8 Georges-François Bonnet de ]a Tour. — Normandie (1708).
9 Louis-Bernard du Breuil-Hélion de la Guéronière. —

Poitou.
10 Jaques-Eustache de Bandinel de Figaret. — Languedoc.

1704.

11 Augustin-Hiacinthe de Grillet-Brissac. — Avignon.
12 André-Denis Quarré d'Aligni. — Bourgogne.
13 Gilbert Agathange de Guévin de Lugéac. — Auvergne.
14 Bonaventure-Hilarion de Saint- Pern de Ligoyer.

Bretagne.
15 Louis-Charles-Joseph de Vitri. — Artois.

1705.

16 Robert-Pierre le Sens du Lion. — Normandie.
17 François-Louis-Mathurin du Breil de Pontbriand. —

Bretagne.
18 Antoine de l'Esperonnière de la Roche-Bardoul. — Anjou.
19 Charles de Choiseul d'Esguilli. — Bourgogne.
20 Olivier-Joseph Filleul des Chesnets. — Normandie.
21 Alexandre du Puch de Paillas et Jacques-Fort du Puch de

Genssac. — Guienne.
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1706.

22 Baltazar d'Hostager. — Provence.
23 Alexandre-Robert-Louis Malet de Cramesnil. — Normandie.
24 Claude-Maurice de Chastenai. — Champagne.

1707.

25 Jean-Armand du Val de Dampierre. — Champagne.
26 René du Tertre. — Anjou.
27 Hardoüin de Chalon de la Maronière. — Guienne.
28 Pierre-René de Masseilles de Milon. — Anjou.
29 Jean -François-Joseph du Cerf de Flamartinghen.

Flandres.
30 Annet d'Escorailles de Galers. — Auvergne.
31 Louis-Robert de Barville. — Orléanois.
32 Gaston-Jean-Batiste des Haies de Cric. — Anjou.

1708.

33 Jean-Joseph Hérail de Brizis. 	 Languedoc.
34 Guillaume de la Tour-Saint-Vidal de Rochefort d'Ailli. —

Veslai.
35 Jean de Roquart-Saint-Laurent. — Poitou.
36 Charles-Auguste de Fournel de la Hoguette. — Guienne.
37 Georges de Barrau de Benque. — Saintonge.
38 Gilbert-Henri-Amable de Veini d'Arbouze-Villemont. —

Auvergne.
39 Joseph-Guillaume Bonnet de Maureillan. — Languedoc

(1703).
1709.

40 Jean-Charles Hingant de Kérissac. — Bretagne.
41 Philippe-Claude de la Lande. — Anjou.
42 Charles de Tilhet de Mauroux. — Querci.
43 Jean-Charles d'Aix de Villedieu. — Poitou.
44 Amable-François de la Garde de Saignes. — Auvergne.
45 Jacques-Charles de la Sayette. — Poitou.

1710.

46 Raphaël du Val de Rivière. — Champagne.
47 Henri-Louis Cauchon de Vigneux d'Arcy. — Soissonnois.
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48 François-Marie-Gabriel Thibault d6 la Carte. — Poitou.
49 Charles-Pierre du Bois de Maquillé. — Anjou.
50 Charles Chevaleau de Boisragon. — Poitou.
51 Pierre de Mayes de la	 — Auvergne.
52 René de Champagné-la-Motte-Ferchaut. — Anjou.
53 Nicolas de la Garde de Saignes de Saint-Angel. — Périgord.
51 Georges-Estienne de Rongé du Plessis-Bellière. — Anjou.
55 Jean-François du Mas de Cultures. — Gévaudan.
56 Nicolas Louis de la Rocheaimon de Barmont. — La Marche.
57 Renaud-Nicolas-Hélie de la Rochaimon de Saint-Maixant. —

La Marche.

1711.

58 Pierre de Louan de Persac. — Bourbonnois.
59 Henri-François de Beaupoil-Saint-Aulaire. — Périgord.
GO Gabriel-Joseph de Chillau. — Poitou.
61 Joseph-François de Montecler. — Le Maine.
62 Charles Guichard d'Orfeuille. — Poitou.
63 Christophe-Louis-Henri de Cumont de Froidefont. —

Anjou.
64 Michel-Henri-Augustin de Racapé de Magnane. — Anjou.
65 Alexandre de Vaucelles-Ravigni. — Maine (1709).

1712.

66 Claude-René Auboust de Vergnes. — La Marche.
67 Charles-René de la Ville-Férole des Bolides. — Poitou.
68 François-Julien de Marin de Montcam et Claude-François-

Hiacinthe de Marin. — Bretagne.
69 François de Caries. — Guienne.
70 Jean-François-Henri le Maître de la Garrelaïe. — Bretagne.
71 Louis-Gédéon d'Auzi de la Voute. — Poitou.
72 Pierre de Chalus-Prondines. — Auvergne.
73 Charles-Annet des Rosiers. — Auvergne.
74 Louis Renaud de Lage. — Angoumois.
75 Charles-Jean Chateigner de Ténessue. — Poitou.
76 Claude-Charles Goyon de Vauroüart. — Bretagne.
77 François-René de la Bourdonnaïe. — Bretagne.
78 Jean-Raimond de Pavée-Villeveille. — Languedoc.
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1713.

79 François-Raimond de Cairon. — Querci.
80 Philipes-Guillaume-Marie le Clerc de la Ferrière. — Anjou.
81 Pierre-Antoine Guiot d'Asnières. — Poitou.
82 Charles-François-Maurice de la Rivière-Saint-Germain. --

Bretagne.
83 François de Belcier. — Guienne.
84 Louis-François de la Foret des Chapelles. — Bretagne.
85 Charles-Aimar de Pierrebuffière. — Berri.
86 Joseph-Alard de Lannoi. — Flandres.

.87 Pierre Tahureau de la Chevalerie. — Le Maine.
88 Charles-Alexandre du Riez de Willerval. — Artois.
89 Louis de Latier de Bayane. — Dauphiné.
90 Jean-Charles de Baraignes de Bélesta. — Languedoc (1712).

1714.

91 Jean-Estienne du Mas de Manse. — Languedoc.
92 René de Villiers de Hellou. — Normandie.
93 Claude-Léonor de Reclaine et Benoist de Reclaine de

Digoine. — Auvergne.
94 Anne-Joseph d'Abzac de Mayac. — Périgord.
95 Charles d'Hautefort de Marquessac. — Périgord.
96 Antoine-Joseph d'Ostrel de Flers. — Artois.
97 Charles du Hardas de Hauteville et Pierre du Hardas. — Le

Maine.
98 Louis-Joseph de Maroles. — Touraine.
99 Pierre de Giou de Cailus. — Auvergne.
100 Gabriel-Nicolas de Bardoul de Tournai. — Normandie.

CABINET DES TITRES. — V. 278.

1705..

1 Gabriel-Félix Constantin de la Lorie. — Anjou.

1714.

2 David de Damas des Tournelles. — Ile-de-France.
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1715.

3 Jean-Batiste de Fribois. — Normandie.
4 Pierre-René-Gilbert des Vaux de Lévaré. — Le Maine.
5 René de la Roche-Saint-André. — Bretagne.
G Marc-Antoine-Joseph Pinart de Cadoalan. — Bretagne.
7 Jacob Janvre de la Moussière. — Poitou.
8 Jean d'Abzac, marquis de la Douze. — Périgord.
9 Ives-Joseph-Jaques Quemper de Lanascol. — Bretagne.

10 Joseph de Villedon et Charles de Villedon de Gournai.
Poitou.

11 Léon-Philippe de Briquemault. — Paris.
12 Léonard d'Arlot de Cumont. — Périgord.
13 Jean-René d'Andigné la Chasse. — Bretagne.

1716.

14 Louis de Marcelanges. — Auvergne.

1717.

15 Louis-Joseph de Pouilli. — Champagne et Clermontois.
16 Jean-Batiste-Jaques Bourgeoise de Pomméréval. — Nor-

mandie.
17 Louis-René-Joseph de Boisbaudri. — Bretagne.
18 Charles de Noblet de Tersillac. — Berri.

1718.

19 Hiacinthe-François le Marquetel de Montfort. — Nor-
mandie.

20 Charles-Honorat-Marie de Coettrieu. — Bretagne.
21 Jean-Marie le Mintier du Hellec. — Bretagne.
22 Antoine-Maximilien de Malras et Antoine-Adrien de Malras

d'Yolet. — Auvergne.
23 Suffren-Henri-Joseph Pelletier de la Garde. — Comtat

Venaissin.
24 Jean-Etienne-Albert de Buisseret. — Flandres.
25 Pierre-Hubert de Dévézeau de Chasseneuil. — Angoumois.
2G Guillaume-Alexandre Barbarin du Bost. — Poitou.
27 Jean-Jaques de la Grange de la Vercancière. — Querci.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



176	 LISTE DES PAGES DU ROI

28 Jacques-Vincent le Borgne de Kermorvan..— Bretagne.
29 Jean-Baptiste du Pé de Liancé. — Bretagne.

1719.

30 François Chevalier la Frapinière. — Poitou.
31 Isaac-Jean du Chesne de Saint-Léger. — Poitou.
32 Alexandre-Paul de Montai de Nozières. — Auvergne.
33 Pierre-François-Frédéric Nigri de la Redorte. — Lan-

guedoc.
34 Jean-Batiste-François de Saint-Remi. — Normandie.
35 Jean-Batiste-Alexis le Roi de Valenglart. — Picardie.
36 Joseph-François de Damas du Breuil d'Antigny. — Pays de

Dombes.
37 Louis-Marie Huchet de Cintré et Claude-Joseph Huchet de

Tréguil. — Bretagne.
38 Alexis-Gabriel Charbonneau de l'Eschasserie. — Bretagne.
39 François de Verdelin de Montagut. — Guienne.
40 Joseph-Claude de Monti-Rézai. — Bretagne.
41 Joseph de Coriolis de Corbières. — Provence.

1720.

42 François-Marie de la Lande de Caslan. — Bretagne.
43 Jean-Louis de Roux de Navacelle. — Avignon.
44 François de Buigni-Cornehotte. — Picardie.
45 Marie-Jean-Louis de Lambilli. — Bretagne.
46 Claude-Bernardin Davi d'Amfreville. — Normandie.
47 Louis-Marie de Langle. — Bretagne.
48 Henri de Riolet. — Bourgogne.
49 Jean-Batiste-Claude de Las de Valotte. — Bourbonois.
50 Isaac-Charles de Boissard la Rigauderie. — Anjou.
51 Louis-François de la Houssoie-Neuvilette. — Picardie.
52 Gabriel-César de Rougé-la-Bellière. — Anjou.
53 Vincent de Meur de Kérigounan. — Bretagne.
54 François-Philippe Charlet de Mondon. — Poitou
55 François de Coux du Chatenet. — Limousin.

1721.

56 Louis-Eugène de Baugi. — Ile-de-France.
57 Jean-François-Hubert le Ver de Caux.—Picardie et Ponthieu.
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58 Joseph-Louis- Amedée de la Vaissière Cantoinet. —
Rouergue.

59 Louis-François-Nicolas de Lorgeril. — Bretagne.
60 Charles-Hiacinthe de Lambilli du Broutai. — Bretagne.
61 Claude-François de Champs-Saint-Léger. 	 Nivernois.
62 Nicolas-Antoine Thibaud de Tulon de Thorigni. — Beau-

jolois.
63 Jean-Antoine de la Villeneuve. — Picardie et Boulenois.
64 Georges Hulin de la Selle. — Anjou.
65 Joseph de Montchenu. — Dauphiné.
66 Pierre-François de Girois de Neuvi. — Le Maine.
67 François-Hubert de Regnier d'Esquincour. — Boulenois.

1722.

68 Jean-François-Corentin de Gourcuf de Trémenec. — Bre-
tagne.

69 Antoine-Paulin de Solages. — Rouergue.
70 Guillaume-Tranquille de Dax d'Axat la Serpent. — Lan-

guedoc.
71 Le chevalier Browne, baronet. — Grande-Bretagne.
72 Ferdinand-Gilion de Lens, marquis de Ligues. — Artois.
73 Joseph de Montesquiou-Sainte-Colombe. — Languedoc.
74 Louis de Coutances la Selle. — Bretagne.
75 Laurent-Ives de Monti-Rezai. — Bretagne.
76 Jean-Gervais-Marc Haï de Bonneville. — Bretagne.
77 Jean de Saint-Astier de la Varenne. — Périgord.
78 Jean-Batiste de Buigni-Cornehotte. — Picardie.
79 Jean Hussei. — Irlande.

1.723.

80 Jean-Paul-François de Lopis la Farre. — Comtat Venaissin.
81 Louis-Marcel de Montcalm de Gozon-Saint-Victor. — Lan-

guedoc.
82 Paul de Maumigny de Verneuil. — Nivernois.
83 François de Mascureau de Sainte-Tère. — Poitou.
84 Mathias-Louis de Vauborel de la Chapelle. --- Bretagne.
85 Claude-François-Joseph de Villeneuve. — Comtat Venaissin.
86 Louis de la Grandière. — Normandie.

T. XV. (Nos 3 à 6).	 12
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87 René-Philipes-Ambroise d'Andigné des Escotais. — Anjou.
88 Charles-Antoine Noblet de Chénelette. — Maconois.
89 Marc-Henri de Geneste-Malromé. — Agenois.

CABINET DES TITRES. — V. 279.

1724.

1 Pierre-Gilbert-Anne de Bailleul. — Le Maine.
2 Achille-François de la Villeneuve. — Picardie.
3 Nicolas de Salvert de la Motte. — Auvergne.

Jean-Sévère-Pélage Visdelou de la Villethéart. — Bretagne.
5 Charles-Léon de Féra de Rouville. — Beauce.
6 Charles de Moussi la Contour. — Poitou.
7 Jean-Jaques-Alexandre Diel d'Enneval. — Normandie.

1725.

8 François-Angelic de Remigny de Joux. — Nivernois.
9 Claude-François de Sesmaisons la Sauzinière. — Bretagne.

10 Charles-Louis de Beaumont de Riou-Sarcei. — Saintonge.
11 Jacques-Pierre du Boiiétier de Kerlan. — Bretagne.
12 Marie-Daniel-Jérome Botherel de Saint-Dénac. — Bretagne.
13 Jean-Joseph Pastour de Kerjan. — Bretagne.
14 Thomas d'Alogny de la Groie du Pui-Saint-Astier. —

Périgord.
15 René-Charles-Pierre de Montreuil de la Chaux. — Le

Maine.
16 Charles-Michel-Anne d'Arcussia de Revest. — Provence.
17 Jean-Batiste-Claude de la Bonninière des Chatelliers. —

Touraine.
18 Esprit-Marie Baudri d'Asson. — Poitou.
19 Louis de la Tour de Montauban. — Dauphiné.
20 François-Hélion de Barbançois de Sarzai. — Berri.
21 Pierre de Rémond-Modène-Pomérols. — Provence.
22 Antoine-Charles-Augustin-Joseph de Simiane d'Esparon. —

Provence.
23 Claude-Nestor de Longueil-Beauverger. — Paris.
24 Jacques-Henri de Baugi. 	 Ile-de-France.
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1726.

25 Philogène-Alexis-François de Ponnat. — Dauphiné.
26 Jean-Jaques de Lorine de Pagnat. — Auvergne.
27 Henri-Jaques de Puch de Paillas et Charles de Puch de

Paillas Maubreton. — Guienne.
28 Pierre Tudert de la Bournalière. — Poitou.
29 Alphonse de Donissan et Jean-Pierre-Benoist de Donissan

de Romefort. — Guienne.
30 Alexis du Plessis d'Argentré. — Bretagne.
31 Charles-François-Marie de Perci de Monchamps. — Nor-

mandie.

1727.

32 Charles-Etienne-Louis-Madelon des Nos. — Le Maine.
33 Hardouin de Ségur de Montagne. — Guienne.
34 Gabriel-Pierre de Scépeaux. — Anjou.
35 René-Antoine d'Eltouf de Pradines. — Champagne.
36 Louis-Benoist de Saint-Martin de Baignac. — La Marche.
37 Henri-Charles-Gabriel Gaborin de Puimain. — Poitou.
38 Victor-René du Vergier du Poux de Ménéguen. — Bre-

tagne.
39 François d'Abzac de Maijac. — Périgord.
40 Jaques-Léon de Calmeil. — Guienne.

1728.

41 ClaUde-Gaston de Scépeaux de Moulinvieux. — Anjou.
42 Charles de Roquelaure de Saint-Aubin. — Béarn.
43 François d'Isarn de Villefort de Montjeu et Pierre d'Isarn de

Crussoles. — Languedoc.
44 François-Henri du Bau de la Feuillée et Edme-Claude du

Ban de la Feuillée de Maisières. — Bourgogne.
45 Constance-François-René Lesquen de Largentais. — Bre-

tagne.
46 Jean-Henri Cauchon de Sommièvre. — Champagne.
47 René-Louis Gibot de Moulinvieux de la Périnière. — Anjou.
48 Paul-François Hay de Tizé. — Bretagne.
49 Jean d'Oro de Saint-Martin de Rion. — GUienne.
50 Jean de Leymarie de la Roche. — Périgord.
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51 Hervé-Claude-Joseph-Marie du Bot. — Bretagne.
52 René-François-André de la Tour-la-Charce-d'Aleirac. —

Dauphiné.
53 François-Paul de Solages. — Rouergue.
54 Ange-Nicolas de la Tour-Montauban de Monfroc. — Dau-

phiné.

1.729.

55 Guillaume-René d'Anneville de Chifrevast. — Normandie.
56 Pierre-Jean d'Azémar de Panat. — Rouergue.
57 Antoine-Marie d'Apchon de Montrond.	 Foretz.
58 François-Hiacinthe Visdelou de . Saint-Querreuc. — Bre-

tagne.
.59 Léouor-Gustave-Claude Palatin de Dio de Montpeiroux de

Montmort. — Bourgogne.
60 Auguste-Pierre-Louis Le Clerc de Brion. — Anjou.
61 François-Louis de Peironenc Saint-Amarand. — Rouergue.
62 Louis-Bernard de Donissan. — Guienne.
63 François-Charles du Bois du Fresne de Libersac. —

Périgord.
64 Joseph-Zacharie de Servaude. — Rouergue.
65 Jean-Ciprien de Mondagron. — Le Maine.
66 Henri-François de la Cropte de Chantérac. — Périgord.
67 Jean de Carbonières Saint-Brice. — Limousin.
68 Louis de Tivolei de Barat. — Dauphiné.
69 Jean de Corneillan. — Rouergue.
70 Eustache-Louis d'Osmont. — Normandie.

1730.

71 Marc de Bideran de Saint-Severin. — Agenois.
72 Louis de Chambrai. — Normandie.
73 Philbert de la Rocheaimon de Prémillac du Verdier. —

Périgord.
74 René-Nicolas-Claude d'Orglandes de Briouze. — Nor-

mandie.
75 René-Denis de Fontenai de Survie. — Perche.
76 Alexis-Marc-Antoine de Lancreau de Chanteil. — Anjou.
77 Henri-Jaques de Beaurepaire de Louvagni. 	 Normandie.
78 François-Claude-Joseph du Bot. — Bretagne.
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79 pierre Chapt de Rastignac de Puihuilhem. — Périgord.
80 Jaques Vauquelin du Désert. — Normandie.
81 Auguste de la Tour-Gouvernet des Taillades. — Dauphiné.
82 Charles de Béraud de Canteranne. — Périgord.
83 Jean-Armand de Bahuno de Bérien. — Bretagne.

CABINET DES TITRES. — V. 280.

1731.

I Edme Boucher de Milli. — Bourgogne.
2 Jean de Roquart la Coste. — Angoumois.
3 Robert-Pierre Néel de Sainte-Marie. — Normandie.
4 Louis-Gabriel le Sénéchal de Carcado. — Bretagne.
5 Charles-François de Cacheleu de Bouillencourt. — Picardie.
6 François-Louis de Lubersac de Livron. — Limousin.
7 François-Honoré-Hiacinthe de la Corbière. — Le Maine.
8 Louis-François-Séraphin du Boisjourdan.. !-- Anjou.
9 Antoine-Gui de Pertuis. — Normandie.

10 Alain-Ives-Marie du Coetlosquet. — Bretagne.
11 Pierre-Gaston du Lion. — Gascogne.
12 Jaques du Buat de Bazoches. — Normandie.
13 Nicolas-Antoine-René de Ferrières. — Poitou.
14 Eustache-Joseph-Amauri de Landas-Mortagne. — Artois.
15 Joseph-Martial de Brettes du Cros. — Limousin.
16 Charles-Gabriel de Villedon de Gournai. — Poitou.
17 Pierre-Charles Gourjaut de Cerné. — Poitou.
18 Louis-Julie-Delphin d'Aulède de Pardaillan. — Guienne.
19 Antoine-Nicolas de Saucières-Tenance. — Bourgogne.

1732.

20 Charles-Adrien de Ligni. — Ile-de-France et Soisonois.
21 Pierre-Charles de Gervain des Landes. — Agenois.
22 Pierre-Louis d'Avesgo de Cou]onges. — Normandie.
23 François-Jaques de Gronchi de Robertot. — Normandie.
24 François-Armand de Timbrune de Valence et Jean-Batiste-

César de Timbrune de Cambes. — Agenois.
25 François-Louis d'Azemar de Panat. — Rouergue.
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26 Claude-Robert-Vincent d'Esmalleville de Panneville. —
Normandie.

27 Jean Roux de Vigneras. — Périgord.
28 Jean-Louis du Bot des Sales. — Bourgogne.
29 Louis-François de Saisseval de Feuquières. — Picardie.
30 Alexandre-Henri de Puch de Paillas de Montbreton. —

Guienne.
31 Louis-Joseph de Beaumont d'Autichamp. — Dauphiné.
32 Jean-Batistel-Tanegui du Breil de Pontbriand. — Bretagne.
33 Charles-Louis de Vidal. — Orléanois et Beauce.
34 Augustin-Henri-Nicolas Maquerel de Quémi de Wiancourt.

Picardie.

1733.

33 Jean de la Faye de Fournols. — Auvergne.
36 Guillaume de Montigni. — Pays Chartrain.
37 Pierre-Gilbert-Philipes de Veini d'Arbouze de Villemont. —

Auvergne et Bourbonois.
38 François-Alexandre le Clerc de Bussi. — Picardie.
39 René-Félix d'Albignac de Triadou. — Rouergue.

1734.

40 Charles-Jean-Batiste • de Sugni. — Champagne..
41 César Couraud de Bonneuil. — Touraine.
42 Louis-Charles de Goyon. — Bretagne.
43 Olivier-Jean-Marie de Kermel. — Bretagne.
44 Charles-Gabriel-Auguste d'Andigné. — Anjou.
45 Joseph-Marie de Kerhoent de Coetanfao de Lomaria. —

Bretagne.
46 Guillaume de Peironenc de la Roque-Saint-Amand de Mar-

senac. — Rouergue.
47 François Dantil de Ligonez. — Auvergne.
48 René-Louis Légier de la Sauvagière. — Poitou.
49 Pierre de Gérente de Senas. — Provence.
50 Louis-Venant de Villedon de Gournai. — Poitou.
51 Louis-Gui-Sacriste de Tombebeuf de Samazan. — Agenois.
52 Pierre-Gabriel-François-Joseph le Métaer du Hourmelin. —

Bretagne..
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53 Jean-François de Ponsonaille de Grisols du Chassang. —
Auvergne.

54 Armand-Louis de Goyon de Vaux. — Bretagne et Paris.

1735.

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

1736.

64 Etienne-Augustin des Francs du Plessis. — Touraine.
65 Jean-Joseph du Bouêtier de Quellenec. — Bretagne.
66 Michel le Boteuc de Coessal. — Bretagne.
67 Gilbert de Chovigni de Blot. — Auvergne.
68 Claude-Jean-Antoine d'Ambli. — Champagne.
69 Thomas de Borel de Chanouillet de la Grange. — Gévaudan.
70 Henri-Catherine de Cazaux. — Armagnac et Languedoc.

1737.

71 Henri-Alexandre de Pellard de Montigny. — Beauce et Bas-
Poitou.

72 Claude-François de Chabanes. — Nivernois.
73 Antoine-Melchior d'Aspremont d'Orthes. — Guienne.
74 Claude-Léonor de Réclames de Lionne. — Bourbonois.
75 Jean-Antoine-Alexandre . le Fèvre de Clitourp. — Nor-

mandie.
76 Gédéon-Etienne de Ribeireix. — Périgord et Limousin.
78 Toussaint-Félix Urvoy de Saint-Bédan. — Bretagne.
79 Louis-Joseph-Dominique de la Fare et Jaques-Jean de la

Fare de Saint-Marcel.
80 Jean-Charles-Alexandre le Sart de Prémont de Nielle et

Louis-Pierre-Auguste le Sart de Prémont de Nielle. —
Cambrésis.
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81 René de Chardonai. — Ile-de-France et Bretagne.
82 Joseph-Louis de Joussineau de Tourdonnet. — Limousin.
83 Jean-Sacriste de Samazan. — Agenois.
84 Joseph-Marie Grignart de Champsavoy. — Bretagne.
85 Jean-Joseph de Bourguignon de la Mure. — Provence.

1738.

86 Alexandre-Joseph Cazeau de la Boissière. — Poitou.
87 Jonathas de Kergariou et Vincent-Joseph de Kergariou de

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

CABINET DES TITRES. — V. 281.

1739.

Charles-Gabriel Yonques de Sévret. — Poitou et Saintonge.
2 Jean-Batiste-Ange de Forsans. — Bretagne.
3 Alexandre-Henri-René de Morais de Cérizai et Alexandre-

Charles de Morais. — Poitou.
4 Marie-Jaques du Bahuno de Bérien. — Bretagne.
5 Emanuel-François-Edme de Balai. — Bourgogne.
6 Jean-Toussaint de Pluvié de Ménehoiiarn. — Bretagne.
7 Jacques-François du Pérenno de Penvern. — Bretagne.

1740.

8 Philippe-Pierre-Marie le Clerc de la Ferrière. — Anjou.
9 Henri-Mathias Turpin du Breuil. — Aunis et Saintonge.

10 Guillaume-Valentin Belot de Moulins. — Blaisois.
11 Maurice-Benjamin Sacriste de Ponteus. — Agenois.
12 Sevère-Armand de Castelan. — Bretagne.
13 Théophile de Boisseuil et François de Boisseuil de la Borie.

— Limousin.
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14 Léon-Armand le Doulcet de Pontécoulant. — Normandie.
45 Michel-Gabriel le Rouge de Guerdavid. — Bretagne.
16 Charles-Louis de Tréville. — Normandie.
17 Jaques de Caries. — Guienne.
18 Claude-Henri du Bois de la Féronière. — Bretagne.

1741.

19 Louis-Jaques-Philippe d'Andigné. — Anjou.
20 Anne-Joseph-Jaques Tuffin de la Roirie. — Bretagne.
21 Jean-Achille le Jan de Chamberjot. — Gastinois.
22 Jean-Jaques de Pluvié de Ménehoiiarn. — Bretagne.
23 François-Prosper Tinguy de Nesmy. — Poitou.
24 Claude-René-François de Tréanna. — Bretagne.
25 Augustin-Léonor de Monssures. — Picardie.
26 Jaques de Moreton de Chabrillan. — Dauphiné.
27 François-Charles le Blond de Sauchay. — Normandie.
28 Gabriel-Jean-René de Coatarel. — Bretagne.
29 Vincent-Caradec du Bouétier de Quellenec. — Bretagne.

1742.

30 Jean-François d'Anneville. — Normandie.
31 Joseph de Julien de Vizenac. — Languedoc.
32 N... de la Cervelle du Désert. — Normandie.
33 François-René de Sécillon de Villeneuve. — Bretagne.
34 François-Louis du Trousset d'Héricourt. — Paris et Isle de

Saint-Domingue.
35 Renaud-Antoine de Rémont. — Champagne.
36 Laurent de Montchenu et Adrien de Montchenu de Château-

neuf. — Dauphiné.
37 Louis de Lelfe. — Berri.

1.743.

38 Bernard-François de Salaun et Nicolas-Joseph de Salaun de
Kéromnes.

39 Antoine-Paul de Ranconnet d'Escoire. — Périgord et
Aunis.

40 Ambroise-René des Roches-Herpin de Boisboudran. —
Berry, Orléanois et Brie.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



•86	 LISTE DES PAGES DU ROI

41 Jean-Charles-François de Vauquelin de Survie de Beau-.
mont. — Normandie.

42 Eustache de Vauquelin des Chesnes. — Normandie.
43 N... de Roussel de Goderville. — Normandie.
44 Louis-Henri Chantereau de la Jouberderie. — Poitou.
45 Nicolas-Antoine de Fayolle. — Périgord.
46 Nicolas-Jean-André de Bailleul. — Normandie.
47 Jean de Meschatin. — Bourbonois.
48 Léonard-Antoine de Sentout. — Guienne.
49 Marc-Antoine-Paul de Grave. — Languedoc.

1744.

50 François de Carpentin de Lorières. — Picardie et Perche.
51 Jean-Albert-Joseph de Buisseret. — Flandres.
52 Samuel-Alexis de Lespinay et Louis-Gabriel de Lespinay de

Beaumont. — Bretagne et Poitou.
53 François-Marie-Joseph du Ban de la Feuillée. — Bour-

gogne.
54 Charles-Louis-Henri de Cossette de 13aucourt. — Picardie.
55 François Perry de Nieuil. — Angoumois.
56 Tanguy-Marie de Troérin de Kerjan. — Bretagne.
57 Charles-François-Mathurin Tuffin de la Roirie de Villiers. —

Bretagne et Normandie.
58 Louis-César-Benjamin le Blond de Sauchay. — Normandie.
59 Pierre-Louis d'Aymini. — Provence.

1745.

60 Urbain-Guillaume de Quélen. — Bretagne.
61 Charles-Eléonor-Hervé de Charbonnel de Canisy et Léonor-

Claude de Carbonel-Canisy du Ménilbus. — Normandie.
62 Georges-François-Julien de Crochart de Bourgneuf. —

Anjou.
63 François-Henri de Saint-Paul. — Perche.
64 Jaques Chevalier de la Coindardière. — Poitou.
65 Louis-René de Ranconnet d'Escoire de Noyan. — Périgord

et pays d'Aunis.
66 Joseph-Marie-Bonaventure du Garric d'Uzech. — Quercy.
67 Louis-Gaétan de Thienne. — Italie et Touraine.
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1746.

68 François-Louis de Cazaux. — Guienne et Languedoc.
69 Michel-Claude de Neufchèzes. — Bourbonois.
70 Joseph-Michel de Sabrevois. — Isle-de-France.
71 Jaques-François-Louis de Caulaincour de Guespri. —

Picardie.
72 Charles-Louis Martel de Délincourt. — Normandie.
73 François de Royère. — Limousin et Périgord.
74 Louis-François le Vaillant de Rebais. — Normandie.
75 Charles-Paul-Camus de Villefort. — Anjou.
76 Pierre-Charles-Philippe de Rosnivinen. — Normandie.
77 Emmanuel-Christophe-Marie de Tiremois de Tertu. —

Normandie.
78 François-Marie-Hercule de Montigny. — Normandie.
79 Joseph de Fougères. — Poitou.
80 Jean de Joussineau du Tourdonnet. — Limousin.
31 Eustache de Vauquelin des Chesnes. — Normandie.
82 René-Gabriel le Rouge de Guerdavid. — Bretagne.
83 Alphonse de Droullin de Ménilglaise. — Nemandie.
84 Joseph-Hiacinthe le Mercerel de Châteloger. — Le Maine.

CABINET DES TITRES. — V. 282.

1747.

Jean-Christophe Malart. — Normandie et Perche.
2 Jean-François de la Roque. — Agenois.
3 Laurent-Ives de Monty et Charles de Monty. — Bretagne

(1747 et 1750).
4 François-Louis-César de Thiboust. — Normandie.
5 Louis-Geoffroi de la Croix de Beaurepos.
6 François de Chambaud de Saint-Lager. — Diocèse de

Valence.
7 François-René-Angélique de Pigace de Laubrière. — Nor-

mandie.
8 Antoine-Batiste de Termes. — Querci.
9 Armand Roux. — Périgord.
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10 Jean-François Malet. — Périgord.
11 Charles-Joseph de Préville. — Berri.
12 René-Louis-Gabriel d'Andigné. — Anjou.
13 Eustache-Loup-François du Deffand. — Bourgogne.
14 Thomas-Marie de Fresnoy. — Beauvoisis.
15 René-Louis Minault de la Hélaudière. — Anjou.
16 Charles-Antoine de Droullin. — Normandie.
17 François du Bouy. — Bourbonois.
18 Pierre-Hervé Martin de Montlige. — Bretagne.
19 Claude de Corbiers. — Limousin.
20 Gaspard-Nicolas-Henri de Robillard. — Normandie.
21 Ursin de Saint-Pol. — Perche.

1748.

22 Charles le Rouge de Guerdavid. — Bretagne.
23 Hippolite Vivien de Chéruel. — Normandie.
21 Jean-Marie de Meur de Kérigounan. — Bretagne.
25 Jean-Batiste-Charles-Marie de la Garde. — Quercy.
26 André de Hennot d'Octeville. — Normandie.
27 Louis-Claude Stapleton. — Irlande , Saint-Domingue et

Bretagne.
28 Honoré de la Sayette. — Poitou.
29 Jean-Louis de Bonvoust d'Aunay. — Alsace et Normandie.
30 Pierre de Forges. — Berri.
31 Gabriel-Joseph-Raimond du Saunier de Chambaret. —

Auvergne.
32 Charles Chevalier de la Coindardière. — Poitou.
33 Antoine-Louis-Marie de la Villeneuve. — Boulenois.
34 Louis-François de Machat de Pompadour. — Périgord.
35 François-Amable de la Roque. — Normandie.

1749.

36 Mathurin-René-Charles de la Corbière. — Le Maine.
37 Louis-Marie-Ange de Virieu. — Dauphiné.
38 Georges-Bertrand de Pouligny. — Limousin et Berri.
39 René-François Charbonnier de la Guesnerie. — Anjou.
40 Louis-Charles de Blottefière. — Picardie.
41 Jean-Jacques de Gallard de Tarraube. — Béarn.
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42 Marie-René de Goué. — Maine.
43 Etienne-François-Jean de Margeot-Saint-Ouen. — Nor-

mandie.
44 Charles-Joseph de Turenne. — Quercy et Périgord.
45 Charles-François-Joseph de Villedon. — Poitou.
46 François Prévost de Tôuchimbert-Londigny. —Angoumois.
47 Jean-Gabriel-Léandre de Chasteigner. — Poitou.
48 Frédéric-Louis de Vambez. — Normandie.
49 Charles-Guy-Thomas Maygnard de la Claye. — Poitou.
50 Alexandre-François de Mun de Sarlabous. — Guienne.
51 Philippe de Péguilhan de Larboust. — Gascogne.
52 Jean-Maurice Joseph de Verdelin de Montégut. — Gas-

cogne.

1.750.

53 Alexandre-Jean-Jacques-Bernard de Séguins. — Avignon.
54 Claude-Joseph de Jouffroy de Nouillard. — Bourgogne.
55 Charles-Joseph-René-Eléonor-Henri Barrin de la Galisso-

nière. — Bretagne et Maine.
56 Jean-Batiste de Lestrade. — Périgord.
57 Louis-René-Marie de Chourses. — Maine.
68 Pierre de la Bruyère. — Champagne et Bourgogne.
59 Pierre-Vincent de Capdeville. — Languedoc.
60 Joseph de la Mamie de Clairac. — Auvergne.
61 Claude de Bosredon. — Auvergne.
62 Frédéric-Charles de Bermondet. — Poitou.
53 Jean-Batiste-Géréon de Curières de Castelnau. — Rouergue.
64 Marc-Antoine d'Angiroux. — Agenois.
65 Henri-Fulcrand de Ginestoux. — Languedoc.
66 Louis-Charles de Ligondez. — Berri. •
67 Joseph de Flotte. — Dauphiné.
68 Louis-Charles-Amélie de Sercey.	 Bourgogne.
69 Joseph-Louis-Maxime de Lesquen de Casso. — Bretagne.

1751.

70 Alexandre-Ambroise de Raffelis. — Comtat Venaissin.
71 Jean-Marie-Balthazar de Billeheust de Saint-Georges. —

Normandie et Isle-de-France.
72 Jean-Charles des Roziers-Montcelet. 	 Auvergne.
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73 Félix-Sébastien de Meurdrac. — Normandie.
74 Georges d'Auxais du Mesnilvenneron. — Normandie.
75 Etienne de Bazon. — Agenois.
75 Paul-Marie-François de Maumigny. — Nivernois.
77 Gabriel-Jacques de la Royère. — Limousin.
78 Jean-Batiste-Henri-Bruno de Thômas de Gignac. — Pro-

vence.
79 Alexandre-Bonaventure Maynard de Chesnaye. — Poitou.
80 François-Marie de Sénevoy. — Bourgogne.
81 Charles-François de Béjarry. — Poitou.

CABINET DES TITRES. — V. 283.

1752.

1 Jean-Claude d'Assas de Mondardier. — Languedoc.
2 Marie-François-Charles-Antoine de la Ville de Féroles. —

Poitou.
3 Marie-François de Bruc de Montplaisir de la Guerche. —

Bretagne.
4 François-Parfait de Rély de Quimboc. — Normandie.
5 Joseph-Pierre de Revilliasc. — Dauphiné.
6 Edme-Philippes de Marcellanges. — Bourbonois.
7 Jacques-Louis de Verdun. — Normandie.
8 Jean-Nicolas d'Alonville. — Beauce et Soissons.
9 François-Joseph-René le Forestier de la Galiotaye. —

Bretagne.
10 Jean-Marc de Royère de Champver. — Limousin.
11 Armand Joumard de Chabans. — Périgord:
12 Emmanuel-Dieudonné de Boisseuil. — Limousin.

1.753.

13 Jean-René Bizien du Lézard. — Bretagne.
14 Marc-Antoine de Molen de la Vernede. — Auvergne.
15 Joseph de Castillon de Mouchai ' . — Condomois.
16 Jean-Marie de Trévelec. — Bretagne.
17 Louis-Marie de Chamissot de Boncourt. — Champagne.
18 Anne-Julien Vivien de la Champagne. — Normandie.
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19 Thibaut-François de la Garde de Saint-Angel. — Périgord.
20 Charles-Joseph de Mahiel de Saint-Clair. — Normandie.
21 René-Louis-Giles-Hervé-Clément du Bois de Vidouville. —

Normandie.
22 Pierre-Toussaint Aubert d'Ailly. — Normandie.
23 Gaspard de Magnien de Chailly. — Bourgogne.
24 Henri-Félix de Foissy. — Bourgogne.
25 Isaac Baillet de la Brousse. — Agenois.
25 Antoine de Plas de Tanes. — Quercy.
27 François-Bonaventure Moysen de Laugerie. — Poitou.
28 Jean-Charles-Marie Fleuriot de Langle. — Bretagne.
29 Nicolas-Jean-Batiste de Riollet de Morteuil. — Bourgogne.
30 Louis-Pierre-Henri de Bessay. — Poitou.
31 Antoine de Tilly du Colombier. — Normandie et Beauce.
32 Gabriel-Joseph-Toussaint Grignon de Pouzauges. — Poitou.
33 François-Nicolas-Julien de Grimouville. — Normandie.
34 Nicolas-Antoine-Augustin Broussel de la Neuville.  —

Champagne.
35 Louis-Elisabeth Pasquet de Salaignac. — Limousin.
36 Jérome Robert du Chalard. — La Marche et Paris.
37 Nicolas-Antoine de Malortie. — Normandie.
38 Germain de Gripière de Moncroc. — Bresse.

1754.

39 Jean-Marc-Louis de la Garde de Saignes. — Quercy et
Auvergne.
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CLAUDE-GASPARD BACHET

SEIGNEUR DE

MÉZIRIAC
L'un des quarante Fondateurs de l'Académie française

( 1 5 8 1 - 1 6 3 8 )

(Suite et fin 1.

BACHET ÉRUDIT. — COMMENTAIRES SUR OVIDE.

(1621-1626).

On rapporte au sujet de la publication du Diophante un
bizarre compliment de Malherbe à Méziriac. « Un jour, dit
Tallemant des Réaux, que cet honneste homme luy apporta une
traduction qu'il avoit faitte de l'Arithmétique de Diophante,
quelques-uns de leurs amis communs se mirent à louer ce travail
en présence de l'autheur et à dire qu'il seroit fort utile au
public. Malherbe leur demanda seulement s'il feroit amender le
pain et le vin j. »

Est-ce cette brusque répartie du réformateur du Parnasse qui
découragea Méziriac et le dissuada de publier ses autres ouvrages

• Voir Janvier et Février 1880, page 31.

Tallemant, Historiettes, I, 199. Cette anecdote est confirmée par Racan dans
sa Vie de Malherbe. Voir les Mémoires de Littérature de Sallengre, I, 69. —
Tallemant ajoute que Malherbe avait l'habitude d'appeler Méziriac, M. de
Misériac.
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sur l'Arithmétique et l'Algèbre ?... Nous ne saurions l'affirmer,
car cet intrépide travailleur n'était pas homme à abandonner
pour si peu ses études favorites. Une boutade n'est pas une cri-
tique sérieuse. Nous devons cependant constater qu'à partir de
ce moment il délaissa un peu les sciences exactes pour s'a-
donner presque uniquement à l'érudition. Le travail de rétablis-
sement du texte de Diophante l'avait mis en goût, et lui avait
fait apercevoir sur ces chemins arides des pistes attrayantes et
inexplorées. Ses recherches se concentrèrent bientôt sur les
Epîtres d'Ovide et sur la Mythologie. Lui-même, du reste, nous
a laissé une intéressante page d'autobiographie pour nous
apprendre comment il y fut amené. Après avoir passé en revue
les traductions des Epîtres d'Ovide en diverses langues qui
avaient paru jusque-là, et principalement les traductions fran-
çaises du xvie siècle, il ajoute :

« Enfin l'illustrissime cardinal du Perron , d'heureuse mé-
moire, quoy que son style fust plus propre à représenter la
majesté d'Homère ou de Virgile que la douceur d'Ovide, nous
a donné la première épistre, de Pénélope à Ulysse, en vers admi-
rables et dignes d'un tel ouvrier. A son imitation, mon très cher
et très honoré frère, Guillaume Bachet, qui me surpasse autant
en vivacité d'esprit et solidité de jugement qu'il me devance en
aage, entreprit il y a plus de vingt ans (ceci est écrit en 1626), de
traduire, en mesme sorte de vers, la cinquiesme épistre, d'OE-
none à Paris. Je laisse à juger au lecteur du mérite de sa tra-
duction, puisque je l'ay fait imprimer dans ce livre, et j'ay mis
ceste mesme pièce en son rang, parmy les autres épistres que
j'ay traduittes : mais j'advoüe franchement que je la treuvay si
fort à mon gré, qu'il me prit envie d'en faire autant; et partie
par émulation, partie pour exercer mon esprit, je me mis à tra-
duire la seconde épistre, de Phylis à Démophoon a . Despuis,
voyant que plusieurs bons esprits, auxquels j'avois communiqué
cet ouvrage, approuvoient mon style, comme fort approchant de
la douceur et de la naïsveté d'Ovide, et me donnoient la louange
d'avoir parfaitement exprimé le sens de ses vers, je me résolus

L'Epistre de Filis à Démofoon, avec les noms ainsi écrits à l'italienne, parut
séparément et sans commeutairgs pn 1616, dédiée à M. le marquis de Termes. —
Dijon, Claude Guyet, in-40,
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de traduire quelques autres épistres , en y employant les heures
que je dérobois à mes études plus sérieuses, et relaschant ainsi
mon esprit par intervalles des profondes spéculations de Dio-
phante. Continuant de la sorte, dans peu d'années je vins à bout
de toutes ces traductions que j'ay gardées fort longtemps, sans
autre dessein que de les faire voir à mes amis, et n'ayant point
d'envie de les exposer aux yeux de tout le monde pour ce que
j'appréhendois la peine de limer mes vers et de les réduire à la
perfection qu'on requiert aujourd'huy en nostre poësie. Mais
enfin, à la sollicitation de plusieurs personnes qui, par leurs
éminentes qualités, par leurs propres mérites et par les obliga-
tions dont je leur suis redevable, se sont acquis tout pouvoir
sur mes volontés, j'ay esté contraint de changer d'avis et de
mettre quelque temps à la polissure de cet ouvrage, pour faire
qu'il n'eust point trop de honte de parestre en public. — En
outre , considérant que ceux qui n'ont pas mis beaucoup de
temps à l'estude et qui n'entendent pas les langues estrangères,
peuvent difficilement comprendre le sens de plusieurs passages
d'Ovide, je me suis avisé d'y faire des commentaires où, sur
toutes choses, j'examine diligemment le texte latin en plusieurs
endroits esquels il est douteux ou dépravé, et bien souvent je le
corrige, tant par la conférence des manuscrits que par conjec-
tures indubitables. Puis j'explique fort particulièrement ce qui
est la fable poétique de l'histoire et des coustumes des anciens ,
avec le meilleur ordre et le plus de clarté qu'il m'est possible. —
Encore pour contenter les curieux et ceux qui sont médiocre-
ment doctes, j'appuye toujours mon dire de bonnes authoritez,
et j'allègue à tout propos les anciens autheurs en leur propre
langue, 'm'obligeant néantmoins de traduire en françois tous les
passages grecs et latins que j'employe, et mesme de les corriger
lorsqu'ils sont corrompus. — Il est vray que, comme je ne suis
point d'humeur à escrire des choses vulgaires, je n'ay pas voulu
rapporter au long ce qui se treuve dans quelques autheurs fort
célèbres, mais fort communs, et qui pour estre aujourd'huy
traduits en nostre langue, sont entre les mains de tous, comme
sont l'Iliade et l'Odyssée d'Homère , PiEnéïde de Virgile, la
Métamorphose d'Ovide, les Dialogues de Lucien, la Mythologie
de Noël Conte et autres semblables : car je me suis contenté le
plus souvent de cotter les endroits où ils parlent de ce qui me

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



200	 CLAUDE–GASPARD BACHET

vient à propos. Mais je me suis plus amusé aux allégations de
plusieurs autheurs anciens qu'on n'a point encore veus en
françois et dont quelques-uns mesme ne se treuvant point en
latin, ne peuvent estre feuilletez que par des hommes doctes et
bien entendus en la langue grecque... ' »

Cette page indique très suffisamment l'esprit, la texture et la
méthode du livre qui parut en 1626 à Bourg, en un gros
in-octavo , imprimé par un certain Jean Tainturier , qui s'était
établi depuis peu dans la capitale de la Bresse. Plusieurs biblio-
graphes assurent même que c'est le premier livre imprimé à
Bourg, et certains catalogues de libraires en font une raison
pour le coter à des prix exagérés quand il se trouve entre leurs
mains. L'erreur est manifeste, puisque nous avons déjà cité les
poésies latines et les poésies italiennes de Méziriac comme
imprimées à Bourg en 1616 chez le même typographe. Peut-
être veut-on parler du premier livre imprimé en français. Il
semble cependant étrange que dans l'intervalle de dix ans, de
1617 à 1626, Tainturier n'ait imprimé que du latin. En tout cas,
si les Epîtres d'Ovide ne furent pas . le premier ouvrage français
sorti des presses bressanes, elles furent au moins l'un des
premiers. Cette circonstance seule aurait pu décider du succès.
Or, Méziriac n'y avait inséré que huit épîtres, et il disait à la fin
de sa préface : « Je ne sçay si mon labeur sera bien receu, mais
si ceste première partie mérite un favorable accueil de ceux qui
sont capables d'en juger, je feray bientôt suivre le second qui
ne sera pas moins agréable , soit pour la naïsveté des traduc-
tions, soit pour les curieuses recherches des commentaires. »
La seconde partie n'a jamais paru. Il faut donc supposer que
l'imprimeur novice avait tiré l'ouvrage à un nombre d'exem-
plaires beaucoup trop considérable et qu'il ne put les écouler,
car il ne faut pas prendre au sérieux la seconde édition de 1632
citée par la plupart des bibliographes. Nous l'avons en ce
moment sous les yeux, et il ne faut pas être grand clerc pour
constater du premier coup d'oeil que c'est l'édition de 1626,

I Les Epistres d'Ovide, traduittes en vers françois avec des commentaires fort
curieux, par Claude-Gaspar Bachet, sieur de Méziriac. Première partie. A Bourg
en Bresse. Par Jean Tainturier, 1626. In-80 de 8 ff. et 1014 p. — Préface au
lecteur.
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avec l'achevé d'imprimer du 23 juin, qu'on essaya de relancer
avec un frontispice nouveau sur lequel on avait supprimé les
mots : Première partie. La seconde édition ne fut en réalité
donnée qu'en 1716 par les soins de Sallengre, et sans la seconde
partie, quoi qu'elle dût exister à cette époque. Le chanoine Joly
nous apprend en effet que le complément de ce manuscrit fut
vendu en vente publique à Lyon en 1710.

Tous les critiques, et les plus difficiles, ont cependant chanté
les louanges du livre de Méziriac, en assurant que de toute son
Couvre, c'est celui qui lui a fait le plus d'honneur. Quoiqu'il soit
écrit en français, dit Richard Simon, « nous avons peu de livres
écrits en latin qui l'égalent dans la connoissance des belles-
lettres et de la critique 1 ». Ménage le cite comme un autorité
dans ses Observations sur Malherbe'. Masson en donne des
extraits dans son Histoire critique de la République des Lettres' ;
et Sallengre affirme que Bayle s'en est très utilement servi en
plusieurs endroits de son Dictionnaire 4 . Mais Baillet remarque
avec raison que les vers de Méziriac sont loin de valoir les com-
mentaires qu'il y a ajoutés, véritable répertoire de remarques
curieuses sur l'ancienne mythologie 5 . Or, pour la masse du
public, les vers avaient plus d'attrait que l'épineuse discussion
des textes et de la fable : et sur les 932 pages du volume (non
compris la table), les vers n'en comprennent que 92, à peine un
dixième ! Ce livre est trop chargé d'érudition. De toutes les
choses que savait M. de Méziriac, rapporte Pellisson, « il n'y en
avoit point qu'il possédât plus à fond que l'histoire fabuleuse, en
laquelle il a passé parmi les doctes pour le premier homme de
son siècle ». Mais il ne faut pas abuser des meilleures choses,
surtout quand on s'adresse à la majorité des lecteurs. Les
ouvrages qui ne peuvent être convenablement appréciés que par
un petit nombre d'acheteurs d'élite, n'ont qu'un modeste débit,
et c'est ce qui explique pourquoi la seconde partie des Commen-
taires sur Ovide ne fut point publiée par l'auteur.

Simon, Bibl. crit., IV, 130.
2 Ménage, Obs. sur Malherbe, édit. de 1723, II, HO.
3 Hist. crit. de la IMp. des Lettres, I, 194.
k Discours sur la Vie et les Ouvrages de M. de Méziriac,
6	 Jugemens des Savans, V.
6 Pellisson, Hist. de l'Acad., II, 181.
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Méziriac dédia ses doctes commentaires à messire André
Frémiot , patriarche-primat d'Aquitaine, ancien archevêque de
Bourges et conseiller du roy en ses conseils et direction de ses
finances

« Monsieur, lui disait-il, vous m'avez tesmoigné dès long-
temps que vous preniez un singulier plaisir à la lecture de ma
traduction des Epistres d'Ovide , et que vous l'estimiez digne
de parestre aux yeux de tout le monde, encore que vous n'ayez
jamais veu cet ouvrage qu'en son enfance, lorsqu'il estoit
peine esbauché, et ne portoit sur le front que les premiers traits
d'une beauté naissante. L'opinion que vous en avez conceue ne
peut être soupçonnée de fausseté par ceux qui auront quelque
connoissance de la gentillesse de vostre esprit et de la solidité
de vostre jugement, qui vous rend esgalement recommandable
auprès des souverains Pontifes et des Rois , et les oblige à
remettre entre vos mains la conduitte de leurs plus importantes
affaires. C'est pourquoy j'ay tout subject de croire que si vous
avez- appreuvé cette traduction lorsqu'elle estoit encore impar-
faitte, vous la treuverez plus digne de louange maintenant que
je l'ay réduitte à la perfection que j'estois capable de luy donner
et que vostre approbation luy suffit pour la faire recevoir parmy
les ouvrages qui doivent estre accueillis favorablement de la
postérité. Mais sans prendre trop de souci de l'avenir, je vous
puis asseurer avecques vérité que je n'estime point que mon
livre reçoive plus d'ornement d'ailleurs que de vostre illustre
nom, et que je me tiendray pour bien récompensé de mon
labeur, s'il vous est agréable et si vous le prenez pour un
tesmoignage que je suis, Monsieur, vostre très humble et très
affectionné serviteur. — CLAUDE-GASPAR BACHET. »

On ne s'attend pas sans doute à ce que nous examinions ici
séparément chacune des huit héroïdes dont Méziriac nous a
donné la traduction, et surtout à ce que nous discutions point
par point ses commentaires. Autant vaudrait ouvrir un cours
complet de mythologie comparée. D'ailleurs, si la traduction est
généralement fidèle, les vers sont assez plats, souvent durs, la
plupart sans élégance et sans délicatesse, et l'on sent trop la
gêne que lui imposait son rôle consciencieux de translateur.
Même sur ce dernier point, on a reproché à la version d'être un
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peu libre, de se trop rapprocher de la paraphrase et de l'imita-
tion. Méziriac ne s'était, dit-on, si fort étendu que pour faire mieux
entendre le sens de l'original : cependant il oublie quelquefois
la moitié d'un vers d'Ovide et dans d'autres passages il s'éloigne
de la stricte fidélité : « Cette version, écrivait Ogier à l'abbé
de Villeloin , sent beaucoup trop l'huile, quoique parfumée avec
beaucoup de peine et d'industrie... J'y vois plus de jugement
que d'esprit, plus d'art que de nature. »

De toutes ces épîtres, la plus coulante et la mieux versifiée
est incontestablement la lettre d'Œnone à Paris, traduite par
Guillaume Bachet , le frère du futur académicien : il est même
étonnant qu'elle soit écrite d'un style si pur, ayant été composée
dès 1606 : elle fut probablement retouchée plus tard : mais on
comprend qu'elle ait pu inspirer à Claude-Gaspard assez d'ad-
miration pour lui donner l'idée de s'attacher à l'oeuvre complète.
En voici les premières strophes d'après l'édition originale :

Si l'impudique soin de ta nouvelle amante
N'a point entièrement occupé ton esprit,
Si tu ne crains point trop qu'elle en soit malcontente,
Jette, infidelle amant, les yeux sur cet escrit.

Ce n'est pas un cartel de la Grèce, animée
A laver en ton sang ton injuste forfait :
Dans les bois Phrygiens, iEnone inanimée
Se plaint icy du tort que son espoux luy fait.

Quel démon envieux oppose sa puissance
A nos sincères voeux . et trouble nostre paix ?
Quel crime ay-je commis? qu'ay-je fait qui t'offense,
Et me prive du bien d'estre tienne à jamais?

Quand de nostre deffaut nostre malheur dérive,
On doit sans murmurer souffrir le chastiment ;
Mais lorsque sans subjet la peine nous arrive,
Si nous blasmons le sort, ce n'est que justement.

Tu n'estois point encor en si haute fortune
Lorsque pour mon espoux je te voulois choisir,
Moy qui, fille d'un fleuve et veufve de Neptune,
Estois à mille amans l'objet de leur désir !

Toy quy du Roy Troyen crois maintenant descendre
(Confesse librement que c'est la vérité),
Tu n'estois qu'un esclave, et je voulus bien prendre
Un mary qu'on tenoit de ceste qualité.....
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Si toutes les héroïdes avaient été traduites sur ce ton, nous
ne mettons pas en doute, étant donnée Pépoque de cette publi-
cation, trois ans avant la mort de Malherbe , que le public n'eût
mis, par son empressement, Méziriac en demeure de lui donner
les autres. Peut-être même la vogue se fût-elle attachée à ce
genre d'écrire comme elle s'y attacha cent cinquante ans plus
tard à la suite de Colardeau et de Dorat. Mais Claude est resté
bien au-dessous de son frère. Qu'on en juge par ce début de la
première épître. C'est Pénélope qui écrit à Ulysse :

A toy, son cher espoux, trop atteint de paresse,
Pour abréger le temps de ton esloignement,
Cet amoureux escrit ta Pénélope adresse ;

N'y fay point de responce et revien promptement.

Certes, le mur Troyen est réduit en poussière,
Qui tant de pleurs a fait à nos dames jetter,
Les trésors de Priam et Troyes toute entière
A peine à si haut prix se devoient achetter.

Que pleut à Dieu, qu'alors que pour ravir Hélène,
L'adultère Paris singloit en haute mer,
Des Aquilons mutins l'impétueuse haleine
Eust faict dedans les flots son navire abismer? .....

Ne poursuivons pas. Cette dernière strophe suffit pour
accuser nettement la différence de facture et pour constater
combien Claude avait eu raison, dans sa préface, de déclarer le
talent poétique de son frère Guillaume supérieur au sien. La
meilleure, nous devrions dire la' moins mauvaise, de ses épîtres,
est celle de Phylis à Demophon, qu'il avait publiée séparément
dès 1616 et qu'il fit insérer de nouveau en 1620 dans les Délices
de la Podsie françoise , avec les trois épîtres de Pénélope à
Ulysse, d'Hypsipyle à Jason et de Didon à Enée , en sorte
qu'elle avait eu déjà l'honneur de deux éditions avant le volume
de 1626. C'est peut-être pour cela qu'elle a été plus retouchée.
On y remarque des strophes faciles, quelques-unes même har-
monieuses :

..... Ah ! je refis encor, tant je fus insensée,
La nef qui t'emmenant me combla de douleur.
Hélas ! je suis ainsi de mes armes blessée ;
Ainsi j'ay procuré moy-mesme mon malheur !
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Je te fournis aussi de voile et de cordage,
Et pourveus d'avirons pour t'esbigner de moi;
Hélas ! je m'amusois à ton flatteur langage,
Escoutant tes discours et leur adjoustant foy.

Je croyois à tes pleurs. Quoi? furent-ils complices
De ton coeur desloyal, s'escoulans feintement ?
Sont-ils dissimulez? Ont-ils des artifices!
Les as-tu toujours prests à ton commandement?

Je me fiois encor en ta noble famille
Dont tu feins que les Dieux ont esté les autheurs,
Il n'estoit jà besoing, pour tromper une fille,
De tendre tant de rets et d'appas enchanteurs...

Je me repens, hélas! de t'avoir dans ma couche
Presque aussitôt admis que dedans ma maison,
Et d'avoir savouré les baisers de ta bouche •
Coupable en mon endroit de tant de trahison...

Voilà des vers qui sont fort bons pour l'époque ; mais à côté
d'eux on trouve malheureusement des strophes désolantes :

Quelquefois j'ay tremblé d'une crainte gelée,
Soupçonnant qu'à l'endroit où l'Hèbre aux vertes eaux
Précipite son cours dedans l'onde salée,
La mer engloutiroit peut-estre tes vaisseaux !

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

Il n'y a que la rime à louer dans ces vers bizarres qui ne sup-
portent plus la lecture. Aussi bien, répéterons-nous encore une
fois, n'est-ce point par les vers que se recommande le livre de
Méziriac, c'est uniquement par ses commentaires, qui supposent
une prodigieuse lecture et qui sont remplis, suivant l'expression
de Vigneul-Marville, de la plus profonde érudition et d'une
critique admirable. Le savant chartreux ajoute même au sujet
de la nouvelle édition donnée en 4716 par Sallengre ' : « Depuis

Commentaires sur les Epistres d'Ovide, par messire Gaspar Bachet, sieur de
Méziriac, de l'Académie françoise. Nouvelle édition , avec plusieurs autres
ouvrages du même auteur, dont quelques-uns paroissent pour la première fois.
— La Haye , Henri du Sauzet , 1716. 2 vol. in-80 . — On en cite une nouvelle
édition à Rotterdam, 1722. 2 vol. in-80.
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que cet excellent livre a été réimprimé..., on voit bien que M. et
Mine Dacier avoient extrêmement profité de ses lumières dans
un temps où il étoit extrêmement rare' ». On ne peut pas
en faire un plus bel éloge.

V.

ESOPE ET PLUTARQUE.

(1626-1634).

La carrière de l'érudition est si vaste, ses sentiers sont telle-
ment entrecroisés, qu'il est fort difficile de s'y concentrer vers
un but unique. Les occasions naissent, pour ainsi dire, sous
chaque pas ; et les matériaux s'accumulent en même temps pour
des études très diverses C'est ainsi que tout en travaillant à
commenter Ovide, Méziriac s'attardait à discuter Plutarque, et
préparait pour son ami Pierre Millot une vie d'Esope plus exacte
que celle de Planudes. Cela ne l'empêchait pas de varier ses
plaisirs par des versions de l'italien, sans doute pour ne pas
perdre complètement l'habitude d'une langue qui lui avait tou-
jours été familière. Mais nous ne citerons que pour mémoire ces

Vigneul-Marville, Mélanges, III, 366. Le savant chartreux ajoute à ce propos :
« Il y a des auteurs qui, en donnant un ouvrage au public, renvoyent à tout
propos à quelque autre qu'ils ont l'intention de composer ; et on ne manque pas
après cela de le souhaiter avec empressement, et, si l'auteur est célèbre, de
croire que cet ouvrage est excellent. Le fameux Méziriac en avoit usé ainsi dans
ses Epltres d'Ovide , renvoyant continuellement les lecteurs à son Commentaire
sur Apollodore. Combien de sçavans ont souhaité de voir cet ouvrage imprimé !
On l'a fait chercher de tous"costez, et lorsqu'on a été assez heureux pour le décou-
vrir, il s'est trouvé que cet ouvrage ne répondoit pas à la réputation de ce grand
homme. C'est ainsi que m'en a parlé celui qui le possède et qui est bien capable •
d'en juger. » (Ibid., 375.)

Sarrau, Bayle et Simon avaient, en effet, vivement souhaité la publication de
cet ouvrage. L'abbé Sallier, de l'Académie française et garde de la bibliothèque
du roi, en possédait le manuscrit en trois volumes in-12, et admirait, vers 1730,
dans une lettre à Papillon, avec quel luxe de documents Méziriac préparait ses
ouvrages. Mais le temps n'était guère alors à l'érudition, et les imprimeurs ne
se chargeaient plus volontiers des scholiastes assez hardis pour rectifier des
passages difficiles, une question de géographie ou de grammaire. Sallier ne
trouva pas d'éditeur et le manuscrit est aujourd'hui perdu.
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traductions de la Vie du bienheureux Alexandre Luzagne' et du
Traité de la Tribulation, de Cacciaguerra 2 , qui parurent à Bourg-
en-Bresse en 1626 et en 1630. Esope et Plutarque réclament
plus impérieusement notre attention.

Pierre Millot, de Langres, professeur de lettres humaines au
collège de Bourg-en-Bresse, préparait, vers l'année 1630, une
traduction des fables d'Esope; il désirait la faire précéder d'une
vie exacte du fabuliste grec. « Mon intention, lisons-nous dans
la préface de l'édition de 1646, étoit de suivre l'ordre de
Maximus Planudes et ne rien mettre en avant que ce qu'il a
laissé par écrit. Mais M. de Méziriac, l'un des plus recomman-
dables personnages de France , tant en vertu qu'en toutes sortes de
sciences, me fit entendre qu'en cette vie-là, il y avoit des fautes
si remarquables contre l'histoire et la chronologie, et tant de
contes incroyables et ridicules, qu'en l'opinion des gens doctes
et judicieux elle passoit pour un roman plustôt que pour un
récit véritable ; et non content de m'avoir détourné pour cette
raison à traduire les rêveries de Planudes, il me donna de cer-
tains mémoires tirés de divers bons auteurs, pour dresser une
autre vie qui fût plus conforme à la vérité. Mais voyant que cela
ressentait une doctrine plus que commune, je le priai d'y
travailler lui-même, lui représentant que ce petit livre pourroit
profiter à Messieurs ses fils , qui , dès leur bas âge , donnent 'une
fort belle espérance de leur future vertu et capacité. Ce qu'il a
fait avec un tel excès de courtoisie en mon endroit, qu'il vouloit
à toute force que je m'attribuasse ce labeur aussi bien que le
reste. Mais ma naturelle candeur a répugné à cette offre et m'a
excité de vous dire avec franchise que cette vie d'Esope vient

I La Vie du Bienheureux Alexandre Luzagne, traduite de l'italien , par Claude-
Gaspard Sachet, sieur de Méziriac. — Bourg-en-Bresse, Jean Tainturier, 1626.
In-8e; 580 pages sans les épîtres dédicatoires et les préfaces. Il y a deux épîtres
dédicatoires, l'une au marquis, l'autre à la marquise de Ragny. Méziriac nous
apprend dans la seconde que la première feuille du volume était déjà imprimée
lorsqu'il apprit la mort du marquis. 11 fut sur le point de supprimer son livre,
de chagrin, et le garda pendant près d'une année suspendu à la dernière feuille.
— Le bienheureux Alexandre Luzagne était un gentilhomme de Brescia, en Italie.
L'auteur italien de sa vie était Ottavio Stermanni, prévôt d'une collégiale de
Brescia, qui la publia au commencement du xvii e siècle.

2 Le Traité de la Tribulation, composé en italien par Cacciaguerra, traduit en
françois , par Claude-Gaspard Bachet , sieur de Méziriac ( Bourg-en-Bresse, Jean
Tainturier, 1630, in-16 de 38-403 p.), est dédié à M ile de Molière.
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entièrement de l'invention de ce docte personnage, sans que
j'y aye contribué autre chose que la peine de la faire imprimer,
avec les fables que j'ay traduites. »

L'opuscule de Méziriac a eu l'honneur d'un grand nombre
d'éditions depuis la première de 1632 1 , et bien que le style plus
agréable de la d'Esope composée par La Fontaine l'ait
depuis longtemps détrôné, il se lit encore avec fruit. Le cha-
noine Joly reproche même à notre immortel fabuliste de ne
l'avoir pas conservée. La Fontaine aurait peut-être mieux fait,
dit-il, de le placer à la tête de ses fables, à l'imitation de Millot ;
et l'érudit biographe ajoute cette réflexion des Nouvelles litté-
raires, de La Haye, qui annonçaient le 2 février 1715 la réim-
pression des Mémoires de Sallengre : « Tout le monde sçait que
M. de Méziriac était un des plus sçavans hommes de son temps,
et le prix auquel on vend les moindres pièces qu'on a de lui,
comme la Vie d'Esope qui ne fait qu'une feuille, fait bien con-
noître encore l'idée avantageuse qu'en en a. » Le Bibliophile
français cotait, il y a quelques années, à 30 francs un exemplaire
de l'édition originale de 1632.

Méziriac avait compris qu'une notice destinée à une traduc-
tion des fables d'Esope pour être mise entre les mains du
vulgaire, ne devait pas être hérissée de citations de toute espèce
en langue étrangère. Aussi l'a-t-il bien autrement condensée
que ses commentaires biographiques sur les personnages
chantés par Ovide. Elle se lit fort couramment, ce qui ne l'em-
pêche pas d'être riche en observations savantes et en particu-
larités curieuses. Il y réfute notamment le roman très fantai-
siste que Planudes a composé sur le célèbre Phrygien, et
démontre qu'il n'était ni bossu ni contrefait , comme l'ont
imaginé des écrivains qui semblent avoir voulu se consoler de
leur laideur par un exemple illustre. Bayle, qui donne à cet
opuscule de pompeux éloges, lui adresse cependant un reproche

I La Vie d'Esope, tirée des anciens auteurs. — Bourg-en-Bresse. Jean Taintu-
rier, 1632. In-16. — Ibid., Veuve de Jean Tainturier, , 1646. In-16. — Ibid., Jean
Ravoux, 1712. In-16, 44 p. — Elle a été aussi imprimée à Bourg, aux mêmes
années 1632 et 1646, à la suite des Fables d'Esope, traduites fidèlement du grec
avec un choix d'autres fables attribuées à Esope, par Pierre Millot, Langrois, etc.
— Dans les Mémoires de Littérature de Sallengre, I, 87 (La Haye, 1715), et en tète
des Commentaires sur Ovide (La Haye, 1716 et Rotterdam, 1722).
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sérieux, et relève dans ses dernières lignes une faute considé-
rable. On lit en effet à la fin de la vie d'Esope : « Certes si l'on
demeure d'accord que ce soit une oeuvre légitime d'iEsope , il
faut advoüer que nous n'avons point d'escrit qui soit plus ancien
que cettuy-cy, excepté les livres de Moyse et quelques autres du
Vieil Testament. » Avec le respect qui est dû à la mémoire de
ce savant personnage, dit Bayle, je dois déclarer qu'il a cammis
là une lourde méprise, car qui ne sait que les poésies d'Homère
et d'Hésiode ont précédé tout ce qu'Esope a pu produire.
N'avoue-t-il pas lui-même que l'invention des fables est duo au
poète Hésiode? — Il n'y a qu'un moyen de tout sauver, réplique
Sallengre, c'est de supposer que l'imprimeur a oublié d'ajouter
les deux mots en prose après celui d'écrits. Comment s'imaginer
en effet que Méziriac ait pu ignorer une chose que les enfants
eux-mêmes savent dès le collège '.

D'Esope à Plutarque, il n'y a que quelques pas. Méziriac ne
s'attacha pas à discuter la vie du célèbre biographe, mais il

, prétendit rétablir le sens exact de son ouvrage trop souvent
défiguré par ses traducteurs. Amyot surtout lui paraissait notoi-
rement infidèle : et tous les recueils d'anecdotes nous appren-
nent à l'envi que l'infatigable annotateur avait relevé plusieurs
milliers de fautes dans son livre : ils ne varient que sur le
nombre de mille. Pellisson avait dit deux mille , Don Noël
d'Argonne dit quatre mille, le Patiniana va jusqu'à huit mille..
On se demande avec effroi jusqu'où de nouveaux chroniqueurs
auraient pu élever cette progression géométrique..... Voici une
lettre fort curieuse qu'écrivait à Méziriac, en 1626, son ami et
compatriote Nicolas Faret, et qui semble indiquer que son
arsenal formidable possédait déjà vers cette époque trois mille
annotations critiques. Elle n'a jamais été citée par aucun
biographe, et nous l'extrayons d'un Recueil de Lettres diverses,
publiées en 1627, par Faret, pour montrer de quelle autorité
jouissait alors le solitaire de Bourg-en-Bresse, dans la répu-
blique des lettres. Ce document est l'un des plus précieux qui
nous restent pour sa biographie.

« Monsieur, écrivait Faret à Méziriac, il ne se peut rien voir
à mon avis de plus judicieux, de plus sçavant ni de plus clair

Sallengre, Mémoires de Littérature, I, 89.

T. XV. (No. 3 à 6).	 14

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



210	 CLAUDE-GASPARD BACHET

que ce que vous m'avez envoyé, et je suis asseuré que cette
petite partie de vostre dessein est capable de désabuser tous
ceux qui croyent que c'est un crime que de reprendre Amyot.
Au moins je ne doute nullement que ceux à qui il restera
quelque lumière de bon sens, n'avouent que Plutarque vous est
autant obligé que si vous l'aviez ressuscité pour luy rendre sa
première grâce et venger avecque luy les injures qui luy avoient
esté faites en France. Je ne laisse pas pourtant d'estre du party
de ceux qui estiment le style de son traducteur : aussi n'avez-
vous pas entrepris de réformer ses parolles , mais seulement de
mettre en leur sureté plus de trois mille passages, où les inten-
tions de cet excellent auteur sont trahies dans cette version.
C'est néantmoins un trésor où ceux qui savent bien choisir
peuvent se faire riches; et cet ouvrage a esté le premier par qui
l'on a commencé de connoître que nostre langue pourroit un
jour acquérir assez de force et de beauté pour atteindre à
l'excellence de la grecque et de la latine. Ses fautes mesmes
sont judicieuses, et quelquefois il met de si bonne grâce ses
pensées en place de celles de son autheur, qu'on peut dire qu'il
le change plustost qu'il ne le corrompt. C'est par là que les
ignorants ont esté trompez jusques à cette heure et le seront
tousjours jusques à ce que par un zèle extraordinaire de charité,
quelqu'un les retire de leur aveuglement. Je ne sache aujour-
d'huy que vous, qui soit vraiment capable de cette entreprise, et
qui dans cette infinie diversité de matières , puisse jetter des
lumières si claires qu'il n'y reste plus d'obscurité. Je vous
conjure au nom de toute la France d'achever ce glorieux travail
et vous conjure encore par la réputation que vous allez acquérir
à nostre Bresse, dont vous estes le plus fameux ornement.
Certes il y a beaucoup de raisons qui me font aymer cette petite
province, mais il n'y en a pas moins qui me la font estimer. Et
à parler sainement, je ne puis assez admirer que tout en un
temps elle ayt donné au monde presque autant de grands per-
sonnages que tout le reste du royaume en a produit en plusieurs
années. Quand feu M. le président Favre n'auroit pas faict
fleurir toutes les espines du droict en ses escrits, et quand il
n'auroit pas esté le chef et le père de la justice dans un célèbre
Sénat, la seule gloire qu'il a eue d'estre père de M. de Vaugelas
ne suffiroit-elle pas pour le faire mettre au premier rang des
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hommes illustres ? Feu M. Duret n'a-t-il pas trouvé, et laissé
en héritage à l'un de ses enfants, la science d'affoiblir l'empire
de la mort, et de faire disputer la vie des hommes contre cette
nécessité souveraine qui veut que nos jours soient limitez ? Et
s'il m'est permis de parler à vous de vous-mesme, n'est-il pas
vray, Monsieur, que si les sciences se pouvoient donner comme
les richesses et les autres biens qui sont hors de nous, vous
pourriez faire des théologiens et des philosophes, sans vous
incommoder? et qu'après ces libéralités, il vous resteroit encore
assez de quoy faire vous tout seul une aussi excellente
Académie que celles qui ont acquis tant de réputation delà les
Alpes ? Vous possédez au plus haut degré de la préfection deux
facultez de l'esprit qui se destruisent ordinairemont l'une
l'autre, tant elles sont contraires : et peut-estre que jamais per-
sonne ne les a mises en si bonne intelligence que vous. On peut
dire sans flatterie et sans hyperbole que si les meilleurs livres
de l'Antiquité et des derniers siècles estoient perdus, on les
pourroit retrouver dans vostre mémoire : que si la langue
hébraïque, la grecque et la latine estoient tout à fait mortes,
vous les pourriez ressusciter : et enfin que si les Italiens, les
Espagnols et les François avoient oublié les leurs, vous pour-
riez esgalement à tous en rendre l'usage, et leur en donner des
préceptes. Mais outre cela, par une grâce extraordinaire, vous
estes doué d'un jugement si solide et si net, que cette multitude
infinie de choses sublimes dont vous avez l'ame pleine, est
distribuée dans vos discours et dans vos ouvrages, avec un
ordre si clair et si juste, qu'il est impossible d'y remarquer
jamais aucune confusion. On voit ordinairement que ces esprits
ardents à rechercher la connoissance universelle des choses, en
deviennent malades et sont à la fin possédez des sciences, et des
arts comme de mauvais démons qui les agitent. Vous, au
contraire, les possédez si souverainement, qu'il semble que vous
les ayez apprises en cette mesme escole où le premier homme
fut instruit et où sainct Paul, de grand capitaine qu'il estoit, se
rendit le docteur des peuples. Ceux qui vous connoissent
comme je fais, et tant de grands personnages qui vous admirent
et vous consultent tous les jours, sçavent si c'est mon amitié.
qui me faict parler de cette sorte, ou si en conscience je sous-
tiens le party de la vérité. Ce que j'en ay dit n'a esté que pour
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vous représenter combien vous estes obligé de cultiver, comme
vous faites, les grands dons que vous avez receus de Dieu, et
de contribuer tout vostre soin à rendre fameuse notre petite
ville. Vous et M. de Vaugelas l'avez déjà faict assez voir que
pour estre des derniers François, vous ne laissez pas de pouvoir
enseigner aux plus anciens le vray usage de leur langue.
Achevez de monstrer à toute l'Europe que nous avons des
hommes qui peuvent augmenter le nombre de ses illustres :
Achevez tant de hardys desseins que vous avez sur les plus
beaux livres de l'Antiquité, afin de ne faire pas mentir ceux qui
disent que vous en sçavez tousjours plus que les autheurs sur
lesquels vous entreprenez de travailler. Et particulièrement
pour les corrections que vous faictes sur la version de Plu-
tarque , rien ne vous doit rebuter ; car je vous asseure qu'il ne
tiendra pas à vos amis que les oppiniastres ne sortent pas
d'erreur. C'est un combat où je me suis déjà exercé, et par
lequel j'espère me rendre signalé. Aussi sçay-je bien que c'est
tousjours estre de la bonne opinion que de suivre la vostre, et
quand toute l'Université serait contre moy, je croirois néant-
moins estre le plus fort, pourveu que je vous eusse de mon
costé. Ce n'est pas que le nombre de ces esprits rebelles soit
grand, toutesfois il est nécessaire de les dompter d'aboid , pour
servir d'exemple et faire triompher la vérité. Vous sçavez bien
qu'il ne s'est jamais proposé d'extravagance si ridicule qui n'ayt
eu ses sectateurs, et qu'il faut tousj ours en estouffer les principes,
pour en empescher les progrès. Je ne vous en diray pas davan-
tage, que nous ne soyons de retour à Paris. Cependant je vous
supplie de croire que je n'ay pas esté si paresseux que vous
pensez, et que si je voulois faire des plaintes, il se treuveroit
peut-estre que vous ne m'accusez que pour vous justifier. Je ne
laisse pourtant pas d'estre tousjours, Monsieur, vostre très
humble et très fidelle serviteur, — FARET.

» A Fontainebleau, ce 4 may 1626 j. »

Méziriac ne nous a malheureusement pas laissé la traduction
complète qu'il avait promise. Il n'en a lui-même publié aucun

Recueil de Lettres nouvelles, etc. — Paris. Sommaville, 1638. In-8 0: H.
(120430).
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fragment, et tout ce que nous en connaissons consiste dans
quelques extraits que Dacier inséra 'dans son Plutarque à la fin
du xvn° siècle. « J'ai appris, dit Richard Simon dans ses Lettres
choisies, qu'on avoit trouvé dans ses papiers la vie d'Alexandre
le Grand avec ses notes sur la traduction d'Amyot ; la vie de
Thésée avec des notes ; la vie de Fabius Maximus avec des
notes ; la vie de Jules César sans notes ; des remarques sur la
vie d'Alcibiade ; la vie de Romulus et la comparaison de
Thésée avec Romulus, sans notes '. » Les extraits que Dacier a
insérés dans ,son Plutarque concernent les vies de Thésée, de
Numa et de Fabius Maximus, et lui avaient été communiqués
par l'abbé Bignon. Nous ne pouvons mieux les apprécier qu'en
laissant la parole au célèbre académicien.

« Pour ce qui est de la traduction de ce sçavant homme, écrit
Dacier, elle est certainement plus exacte et plus fidèle que celle
d'Amyot. Mais dans ce que j'en ai vu, je puis dire sans être
démenti par ceux qui auront cette copie entre leurs mains, que
si elle avoit été imprimée en ce tems-là, elle en demanderoit
aujourd'hui une nouvelle. Elle manque de grâce, d'harmonie et

Lettres choisies de Cà. Simon, etc., 20 édition. Rotterdam, Reinier, 1712. In 12,
p. 218. Lettre du 2 novembre 1684 à Monsieur J. H. — Colomiès assure dans ses
Opuscules, d'après le catalogue des manuscrits d'Isaac Vossius, que Méziriac avait
traduit tout Plutarque. (Opuscules, édit. 1709, p. 888.) — Le savant Burette a publié
en 1729 dans les Mémoires de Littérature de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres (t. VIII, p. 44, etc.), des Observations touchant l'histoire littéraire du Dia-
logue de Plutarque sur la Musique , dans lesquelles il donne raison à Méziriac
contre Amyot. A ce propos, nous remarquons le passage suivant dans son mé-
moire (p. 61) : « Mais je dois avouer icy que dans l'extrême besoin de secours
où je me trouvois sur cet article, une ressource s'est heureusement offerte à moy
par la générosité de deux illustres confrères qui ont bien voulu me communi-
quer un thrésor dont ils sont possesseurs et dont ils devroient être naturelle-
ment fort jaloux : ce qui m'engage à la plus vive reconnoissance. C'est le
fameux et prétieux manuscrit des Notes de Méziriac sur Plutarque , manuscrit
dont on a tant parlé, et qui fait aujourd'huy partie du cabinet de MM. Sevin et
Sallier. Comme Claude-Gaspard Bachet de Méziriac non-seulement excelloit dans
la littérature grecque, mais qu'outre cela il étoit un mathématicien de premier
ordre, il semble réunir en sa personne toutes les conditions requises pour fournir
un excellent commentaire au Dialogue sur la musique. Ses remarques sur cet
ouvrage sont au nombre de près de quatre-vingts : et autant que j'en ay pu
juger en les parcourant, car elles sont écrites d'un caractère si fin et si mal formé
que ce n'étoit pas un médiocre travail que d'en pouvoir déchiffrer quelques-unes, il
y en a plusieurs qui roulent sur la correction du texte grec, précisément dans
les passages qui présentent les grandes difficultez par rapport à la théorie de
l'ancienne musique. »
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de force ; et la douceur et la majesté de notre langue n'y parois-
sent pas avec tout l'éclat qu'elle avoit de son tems. Si l'on
compare son style avec celui de Vaugelas, qui était son contem-
porain, on y remarque une différence infinie. Ce n'est pas
l'intelligence qui lui a manqué ; c'est un certain goût qu'on ne
peut guères acquérir que dans la capitale et dans le commerce
du monde. Ille se sent de la province où elle a été faite. D'ail-
leurs on peut dire pour le justifier, que de son tems notre
langue n'étoit pas dans toute la perfection où elle est aujour-
d'hui, et qu'elle n'avoit pas ces grâces et ces délicatesses que
les grands hommes qui ont écrit dans notre siècle lui ont donné
dans leurs ouvrages, et auxquels on ne peut nier sans ingra-
titude et sans injustice que l'Académie françoise n'ait beaucoup
contribué. J'oserai dire de Méziriac et d'Amyot ce qu'llorace
disoit de Lucilius :

Si foret hic nostrum fato dilatus in ceuum,
Detereret sibi mata.

« Si les destinées les avoient conservés l'un et l'autre jusqu'à
notre siècle , ils effaceroient beaucoup de choses dans leur
ouvrage. Ils le corrigeroient et le changeroient.

« Ses remarques sont sçavantes et judicieuses. Il reprend
très souvent Amyot avec raison. Mais aussi souvent il relève
des fautes peu importantes et qu'il suffit de corriger sans en
parler, et il descend dans des détails ou inutiles ou ennuyeux.
Il démèle des points de fable, de chronologie et de généalogie ,
mais il n'éclaircit aucun point de philosophie ni de politique. Il
n'explique aucun des endroits les plus importans et ne fait
sentir aucune des beautés de son original : ce qui est pourtant
le principal devoir d'un interprète et ce qui peut être le plus
utile dans son travail. On en jugera , car j'ai fait imprimer ses
notes sur Thésée, sur Numa et sur Maximus. Par la qualité de
ces notes, le public jugera de la perte qu'il a faite de n'avoir
pas son ouvrage entier, et par leur style il jugera de sa traduc-
tion. J'ose dire que si elle étoit imprimée, elle paroitroit plus
ancienne que celle d'Amyot.»

Il faut avouer; écrivait de son côté un autre académicien,
l'abbé Sallier, , possesseur du manuscrit aujourd'hui perdu, que
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l'exactitude scrupuleuse et l'immense savoir de M. de Méziriac
ne valent pas les grâces et les négligences d'Amyot. « Il faut
plaire. C'est à quoi celui-ci a parfaitement réussi. L'autre est
trop savant et il travailloit pour la plus petite partie du monde,
pour ceux qui font peu de cas des agrémens et qui ne sont
touchez que du vrai'. »

Après ces deux éminents critiques, nous aurions d'autant
plus mauvaise grâce à insister davantage qu'ils ont pu formuler

. leur jugement sur le manuscrit complet. Nous nous contente-
rons de donner un seul exemple des notes de Méziriac sur
Amyot. Il est caractéristique et montre bien que si l'élégant
traducteur a fait oeuvre méritoire au point de vue des progrès
de la langue française , il faut le lire comme un auteur français
et non pas comme un traducteur. Plutarque, au livre IX des
Propos de table, cite deux vers d'un ancien auteur qu'il ne
nomme pas et qui rapporte les noms des trois fils du roi
Hellen :

 Ô Eysvo.rco hp.caolsolot Bacrt)..in

Acopoa •re, Z'OiJOOÇ TE, xx2 Atoloç ticncoxotpinK.

Amyot les traduit ainsi sans rechercher leur provenance :

Les rois des Grecs, Huthus le Dorien,
Hippochiarme, aussi Eolien.

En ce peu de mots, remarque Méziriac dans ses Commentaires
sur Ovide, Amyot commet beaucoup de fautes. « Premièrement,
au lieu d'un nom propre, Hellen, il met l'appellatif Hellènes
(des Grecs), s'étant équivoqué à cause que du nom de leur roy
Hellen, les Grecs en leur propre langue se nomment Hellènes.
En outre des deux frères Hutus et Dorus, il n'en fait qu'un,
tirant du nom propre de Dorus l'épithète Dorien. Semblable-
ment il fait esvanoüir en l'air le nom du troisiesme frère 2Eolus,
dont il forme seulement l'épithète tEolien. Enfin tout au
rebours, il fait un nom propre de l'épithète Hippochiarmes , qui
sont quatre lourdes fautes en une dizaine de vers. On pourroit
mieux traduire ces vers, selon mon opinion, disant ainsi :

Trois fils vindrent d'Hellen, princes bon justiciers,
Dorus, Huthus, Eole, l'honneur des cavaliers. »

Lettre de l'abbé Sallier à l'abbé Papillon, citée par Joly. Eloges, etc., p. 71.
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Et pour conclure Méziriac nous apprend que ces vers sont
tiîés de la Généalogie Héroïque d'Hésiode 1.

Il est certain, observe un autre redresseur de torts, qu'on ne
pouvait mieux prouver que le pauvre Amyot n'y voyait goutte :
mais l'adjectif tenco XuPlIAÇ ne veut pas dire exactement l'honneur
des cavaliers : il signifie un homme qui se plaît aux chevaux 2.
— Vienne un nouveau critique, tout sera encore à recom-
mencer. C'est le sort de ce genre de travaux, de ne pouvoir
jamais atteindre la perfection complète.

Nous ne pouvons mieux terminer ce qui concerne les travaux
du futur académicien sur Plutarque et sur les fautes de ses
traducteurs, qu'en reproduisant ici une curieuse lettre récem-
ment publiée par un recueil méridional fort heureux dans ses
découvertes de documents inédits. Méziriac l'adressait le 15
avril 1634 au célèbre Nicolas-Claude Fabri de Peiresc , conseil-
ler au Parlement de Provence et l'un des plus intrépides corres-
pondants de ' l'Académie des Inscriptions. M. Tamizey de
Laroque l'a retrouvée en préparant l'édition de la correspon-
dance de l'illustre savant.

« Monsieur, écrivait Méziriac, je n'ai point de paroles qui
puissent exprimer le ressentiment que j'ay de la faveur que
vous m'avez faite de m'envoyer le livre où est la vie d'Homère
que je désirois voir. Mais je suis bien déplaisant que ma curio-
sité vous ait fait prendre tant de soing et de peine , et j'en
aurois un extrême regret, si cela ne m'avoit servi de moyen
pour parvenir à l'honneur d'estre connu de vous, qui est un
bonheur auquel j'aspirois dès longtemps et que j'ay toujours
souhaité avec passion par l'espace de plus de vingt ans, depuis
que la renommée publique m'a donné connoissance de vos
rares mérites et de l'affection que vous tesmoignez à procurer
de l'advencement aux bonnes lettres. Le contentement que je
ressens de me voir honoré de vostre bienveillance diminue en
partie la honte que j'ay d'avoir commencé cette connoissance
par l'importunité que je vous ay donnnée plustost que par mes

Les Epistres d'Ovide, traduittes en françois avec un commentaire fort curieux.
Edit. de 1626, p. 19, 20.

e Histoire critique de la République des Lettres.
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humbles services. Mais d'un costé je voudrois bien estre heu-
reux jusqu'à ce point-là, que de mériter ce bonheur en quelque
façon, et de rencontrer des occasions où je vous puisse tesmoi-
gner la sincérité de mon affection et l'ardent désir que j'ay de
vous rendre service. Puisqu'à présent je ne puis vous en don-
ner d'autres preuves, je m'efforceray de contenter au plustost
l'envie que vous avez de voir un Essai de ma correction de Plu-
tarque, car j'y travailleray avec tant d'assiduité, que si j'estuis
assuré d'un imprimeur, je vous engagerois ma parole de rendre
ce livre achevé d'imprimer dans trois mois pour le plus tard,
car je retrancherois plustost une couple de vies, considérant
que quatre vies et six traités moraux, avec mes notes, suffisent
pour un échantillon et feront un assez juste volume, qui tirera
près de trente feuilles ; et de tout cela il ne me reste plus qu'à
mettre au net la moitié d'une vie avec mes notes sur la mesme
vie, car tout le reste est achevé et prest à mettre sous la presse.
Cependant je vous prie de croire que je n'abuseray point de vos
faveurs, et que je ne garderay vostre livre que fort peu de
temps, parce que j'estime que dans moins de quinze jours j'en
pourrhy tirer tout ce que je désire, et quand je vous l'auray ren-
voyé, j'accepteray l'offre que vous m'avez faite de me commu-
niquer vostre Homère où il y a une glose interlinéaire, à condi-
tion que vous userez aussi librement du pouvoir que vous avez
sur moy, m'honorant de vos commandemens et faisant naistre
quelque occasion où je puisse tesmoigner que je suis, Mon-
sieur, vostre etc... — G. BACHET » I.

VI.

L 'ACADÉMIE FRANÇAISE. — CONCLUSION.

(1634-1638.)

La lettre du Recueil de Faret avait informé tout le monde
savant des projets de Méziriac. Sa renommée était désormais
universelle et incontestée. Aussi ne s'étonna-t-on pas de voir,

Revue du Lyonnais. Avril 1880, p. 303.
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au mois de janvier 1634, les dix amis de Valentin Conrart le
choisir tout d'une voix pour le faire figurer dans la première
série de nouveaux académiciens, lorsque Richelieu leur donna
tout pouvoir pour transformer leur petit cercle littéraire en
corps officiellement constitué. Ce fut sans doute Faret, admis
depuis l'année 1632 dans l'intimité du salon de Conrart, qui
proposa de l'admettre dans le cénacle : et l'avis fut unanime
pour reconnaître qu'un personnage aussi savant et aussi versé
dans l'histoire littéraire ne pouvait que donner un lustre tout
particulier à la nouvelle compagnie. Cette élection fut d'autant
plus honorable pour Méziriac, que Vaugelas, depuis longtemps
passé maître en matière de beau langage à l'hôtel de Ram-
bouillet et dans les réunions les plus réputées de Paris, ne fut
admis qu'au mois de novembre suivant. Nous signalerons même
cette particularité toute spéciale, que Méziriac élu à Paris sans
avoir quitté Bourg, est le seul académicien qui n'ait jamais assisté
à aucune séance de Académie. Balzac, élu aussi malgré sa vie
d'ermite aux bords de la Charente, faisait quelquefois des
voyages à Paris et put venir remercier de vive voix ses nou-
veaux confrères : Méziriac mourut trop tôt pour avoir le loisir
de suivre son exemple.

On décida, au commencement de l'année 1635, que chaque
académicien prononcerait, à tour de rôle, dans chaque séance,
un discours sur un sujet de son choix. Méziriac averti de cette
décision, ne voulut pas faillir à son devoir, et ne pouvant partir
pour Paris, il envoya sa harangue à Vaugelas, qui la lut pour
lui dans l'assemblée du 10 décembre. Ce discours était intitulé :
De la Traduction, et consacré à la déclaration publique des
fautes commises par Amyot dans la traduction de Plutarque.
Le nouveau Menagiana le publia pour la première fois en 1715,
et Sallengre le reproduisit dès l'année suivante en tête de son
édition des Commentaires sur Ovide. Il nous intéresse à plus
d'un titre ; et quelques extraits nous permettront de compléter
la biographie du savant académicien :

« Messieurs, disait Méziriac, je tiens si cher l'honneur que
vous m'avez fait de me recevoir en cette célèbre compagnie, où
vous n'avez admis personne qui ne me surpasse infiniment en
mérite, que je m'estime obligé par-dessus tous d'obéir exacte-
ment à vos commandemens. C'est pour m'acquitter de ce
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devoir, que je vous présente ce discours mal poli , dont la
rudesse vous fera bien connoître que je l'ai enfanté dans un
païs barbare avec un esprit rempli d'inquiétudes et qui n'a pu
s'empêcher de compatir avec un corps travaillé de cruelles et
continuelles douleurs. Mais quand je jouirois d'une santé plus
heureuse, que pourriez-vous espérer d'un homme qui ne se
pique point de bien dire et n'a jamais aspiré à la gloire de
l'éloquence ? Si j'ai pris quelque peine pour acquérir une
médiocre connoissance des langues étrangères, ça été avec
dessein de contenter mon esprit plustôt que d'en faire parade.
J'ai toujours fait plus d'estat des choses que des paroles, ne me
proposant autre but en mes études que de parvenir à l'intelli-
gence des anciens auteurs, afin de puiser les sciences dans leur
source, sans m'amuser à l'agencement des mots ni à l'élégance
du style. Il est vrai que j'ai appris les préceptes de la rhéto-
rique, non-seulement dans les écoles, mais encore dans les
écrits des plus grands maîtres de l'art : mais jamais je ne les ai
mis en pratique, et me suis contenté de la seule théorie.

« C'est pourquoy, messieurs, j'ai bien de la peine à me per-
suader que je puisse tenir aucun rang en cette illustre Académie
où l'on fait profession de l'éloquence et où l'on prétend de con-
duire notre langue à sa perfection. Touteslois, pour ne démen-
tir pas le jugement que vous avez fait de moi, je veux croire
que je puis contribuer quelque chose à vostre dessein, si l'on
m'avoue qu'un des meilleurs moyens d'enrichir notre langue est
de la faire parler aux plus doctes et plus fameux auteurs de
l'antiquité, principalement aux Grecs qui nous ont donné tous
les arts et toutes les sciences en un si haut degré de perfection,
que les médiocres esprits de ce tems ne comprennent qu'avec
difficulté ce qu'ils nous ont laissé par écrit, et les plus excellens
ont bien de la peine d'ajouter quelque chose à leurs inven-
tions. »

Sans plus tarder, Méziriac entre alors en lice, en commen-
çant par saluer courtoisement son adversaire. On pourrait
presque dire qu'il veut le couronner de fleurs avant de l'im-
moler, en guise de victime expiatoire, sur l'autel de la traduc-
tion.

I Vous êtes peu flatteur pour vos compatriotes, Monsieur de Méziriac.
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« Cette vérité qu'on ne peut contredire étant persuadée,
dit-il, à plusieurs habiles hommes qui ont fleuri depuis cent ans
en ça, ils ont mis la main à la plume, et par leurs doctes et la-
borieuses traductions ont transporté en France les thrésors de
la Grèce avec tant de succès que nous voyons par expérience
qu'il n'est plus nécessaire d'apprendre les langues estrangères
pour devenir savant. Mais entre tous ceux qui ont acquis
quelque gloire par un si louable travail, Amyot a remporté le
prix et a si bien mérité l'approbation générale, qu'il est tenu de
tous pour le meilleur et le plus précieux traducteur que nous
ayons, tant à cause qu'il a choisi un auteur excellent, et dont
les écrits sont remplis de toute sorte d'érudition, que pour ce
qu'il l'a traduit en un fort beau style et qui approche de la per-
fection autant qu'il estoit possible en un siècle où les esprits
n'estoient point encore parfaitement polis. Et à dire le vrai,
sans nous montrer entachés d'ingratitude et de malignité, nous
ne pouvons nier que lui seul n'ait mis nostre langue hors
d'enfance, ne l'ait délivrée de la barbarie et ne l'ait fait paroistre
avec tant d'ornemens, que toutes les nations de l'Europe ont
admiré sa douceur et sa majesté. »

Alors commence une charge à fond contre le malheureux
Amyot, dont le moindre défaut, en dépit de ces éloges qui
sentent un peu trop la précaution oratoire, a été l'ignorance.
Ses erreurs sont impitoyablement relevées, et l'orateur termine
son attaque par ce coup porté d'une main sûre :

« Je ne m'amuserai pas davantage à censurer Amyot, parce
qu'il me semble que j'ai fait •voir suffisamment son insuffisance,
et qu'il n'avoit pas fait les provisions nécessaires pour s'embar-
quer sur un si vaste océan sans s'exposer aux dangers de faire
naufrage. Aussi j'estime que ceux qui prendront la peine de
considérer attentivement tout ce que j'ai dit, en tireront facile-
ment cette conséquence qu'il ne peut être qu'il n'ait fait une
infinité de fautes dans la traduction, et que les corriger toutes •
pour effacer tant de taches, dont il a défiguré le Plutarque, n'est
pas un moindre travail que celui qu'Hercule soutint quand il
nettoya les étables d'Augias.

« Or, je n'ose pas m'assurer que je puisse venir à bout heu-
reusement d'une entreprise si difficile, tant parce que je me
défie extrêmement des forces de mon esprit et de ce peu d'éru-
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dition que mes longues veilles m'ont acquise, qu'à cause que le
lieu où ma fortune m'attache ne me permettant pas de commu-
niquer avec des hommes doctes, et me privant de l'usage de
plusieurs livres rares , principalement de ceux qui sont écrits à
la main, qu'on ne peut trouver que dans les célèbres biblio-
thèques, je suis destitué de tout secours, à quoi, si l'on ajoute
les incommodités que je souffre en ma santé, qui me dérobent
la meilleure partie de mon loisir et font que je laisse écouler
beaucoup de temps inutilement, je crois qu'on m'avouera que je
n'ai pas grand sujet de me promettre d'avoir assez de vie pour
achever un si long ouvrage. »

Le discours se termine par une invocation à Richelieu , « ce
grand et inimitable cardinal qui par ses glorieuses actions attire
à soi les yeux de tout le monde. » Pour récompense de mes
travaux, déclare Méziriac, « il me doit suffire de participer aux
douces influences que ce bel astre répand généralement sur
toute la France, qu'il fait jouir d'une profonde paix pendant que
le fer et la flamme ravagent tout le reste de l'Europe. » Telle est
la seule allusion qu'on rencontre à Richelieu dans toute l'œuvre
du nouvel académicien ; mais elle suffit pour contribuer à la
démonstration du problème historique, souvent discuté, du but
principal que se proposa le grand ministre en fondant l'Aca-
démid. Nous espérons pouvoir prouver un jour que Richelieu
voulut se réserver pour son usage exclusif une assemblée d'en-
censeurs et d'apologistes privilégiés 1 ; et de fait, nous constate-
rons que parmi les quarante premiers académiciens, plus de
trente ont officiellement répondu à cet appel du cardinal : nous
n'apercevons guère de réfractaire avéré que Pierre de Boissat.
Sérisay lui-même, bien qu'il fût intendant de La Rochefou-
cauld , se vit obligé , comme directeur de la compagnie , à de
flatteuses harangues, et Malleville , secrétaire de Bassompierre,
adressa au ministre une belle épître en vers dans laquelle , en
chantant les louanges de Richelieu, il avait le courage de
demander la liberté de son maître. La péroraison du discours
de Méziriac, qui de si loin sacrifie au dieu du palais-cardinal

I V oy. le Il o chapitre du Valentin Conrart, par MM. Kerviler et de Barthélemy,
qui parait en ce moment à la librairie académique Didier et Cie. Un vol. in-80.
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sans avoir jamais contemplé de près sa puissance, complète la
physionomie de cet harmonieux concert.

Cette harangue fut le chant du cygne de Méziriac. Sa mau-
vaise santé, dont il se plaignait si amèrement dans le passage
précédemment cité, avait peu à peu usé ses forces. Son frère
aîné, Guillaume, président en l'élection de Bresse, était mort le
22 avril 1631, sans laisser de postérité. Lui-même s'éteignit le
26 février 1638 à l'âge de cinquante-six ans', laissant sept
enfants et le Plutarque à peu près achevé. L'année précédente ,
Chapelain l'avait instamment recommandé au duc de Longue-
ville qui partait pour commander l'armée de Bourgogne et de
Bresse 2 , et quelques jours avant sa mort, Denis de Salvaing,
sieur de Boissieu, qui fut président en la Chambre des Comptes
de Grenoble, lui avait dédié un poème latin intitulé : Tunis
Alexi. Pharmacos , sur l'une des quatre merveilles du Dauphiné.
La mort ne respecte ni la faveur des grands ni les hommages
des gens de lettres

Nous connaissons bien l'auteur : il nous reste peu de traits à
ajouter pour faire connaître l'homme :

Il était, écrivait le père de Billy au conseiller de la Marre, en
1655, « un peu plus haut que la taille médiocre, beau de visage,
de poil châtain, affable dans ses discours, sanguin de son tem-
pérament, d'un naturel bienfaisant qui se plaisoit à vivre dans
la douceur et dans la contemplation. Il avoit un esprit robuste
et capable de tout ce qu'il entreprenoit ..... Il estoit mesme bon
philosophe et se mesloit de lire les théologiens : et comme un
jour je lui demandois s'il n'estoit pas quelquesfois embarrassé

Pellisson dit 45 ans; Baillet, 47 ans ; Bayle, au moins 52. Le chiffre indiqué
par le chanoine Joly est le seul exact, puisqu'il rapporte la date de la naissance
d'après l'extrait du registre des baptêmes.
2 Cependant , Monseigneur , écrivait Chapelain au duc de Longueville le

20 mars 1737, je ne me puis empescher de vous dire que la ville de Bourg a un
trésor du beau sçavoir en la personne de M. de Méziriac, excellent' en mille
choses et particulièrement aux mathématiques. Il est l'honneur de son pais et
mérite d'estre favorisé de vostre protection dans le petit bien qu'il a aux envi-
rons de ce lieu-là.» (Corresp. de Chapelain, publiée par M. Tamizey de Larroque,
p. 141.)

3 Voir sur ce poème le Discours sur les Sept merveilles du Dauphiné, par Lan-
celot, au tome VI des Mémoires de l'Acad. des Inscript. (756-770).

On a un testament de Méziriac, daté de Jasseron, le 18 aoét 1637. (Voir ci-
dessous.)
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dans de semblables lectures, il me répondit avec beaucoup de
modestie que non, et qu'il avoit lu tout Sanchez sans trouver
autre chose qui l'arrestast'. »

P.ellisson nous a laissé une peinture charmante de sa manière
de vivre dans la petite ville de Bourg-en-Bresse, et à sa maison
de campagne de Jasseron, où il passa d'une manière presque
continue les quinze dernières années de sa vie , entre une
femme dont l'humeur se rapportait parfaitement à la sienne et
des enfants qui lui faisaient honneur Q.

« Mais la principale partie de son bonheur, dit l'historien des
origines de l'Académie française, consistoit en son esprit; car
il l'avoit naturellement facile, sage et modéré ; de ceux à qui
toutes choses plaisent et qui se divertissent à tout. Il n'y avoit
point de science à laquelle il ne se fût attaché durant quelque
temps ; comme je vous ai dit, point de bel art qu'il ne connût et
où il ne pût même travailler de ses mains ; point de personne,
de quelque condition qu'elle fût, et même d'entre ses domes-
tiques, avec qui il ne s'amusât agréablement. On le voyoit faire
toutes sortes d'exercices, suivant la saison ou suivant la compa-
gnie qu'il avoit : jouer aux cartes, aux dés et à tous les autres
jeux dont il connoissoit jusqu'aux dernières finesses ; danser au
milieu d'une compagnie de femmes, et cela avec tant de liberté,
qu'il faisoit souvent porter après lui un portefeuille pour écrire
quand il lui en prenoit envie, sans s'éloigner du lieu où l'assem-
blée se trouvoit. Avec cette humeur libre et familière, jointe à
son mérite, à sa naissance et à son bien, il étoit non-seulement
aimé, mais encore respecté et révéré de tout le monde, et pos-
sédait une espèce d'empire dans sa patrie. Il n'en abusoit pas

I Cité par Joly, Eloges, etc., p. 30. — Le portrait de Méziriac, qui existait en
original vers 1740 chez un de ses petits-fils, et dont le président Bouhier possé-
dait une copie, le représente, dit Joly, tel que le Père de Billy le dépeint dans
cette lettre. On lit au bas du portrait : Anno 1634. lEtatis 50.

a 11 eut sept enfants, cinq fils et deux filles, que M. Révérend du Mesnil
nous énumère dans l'ordre suivant :

1 0 Péronne Bechet, religieuse à Sainte-Ursule, de Châtillon;
20 Guillaume, mentionné dans le testament de son père;
30 Pierre-Gaspard, seigneur de Mézériac, mort garçon en 1647;
40 Etienne, qui continua la postérité;
50 Antoine ;
60 Marie, religieuse;
70 Jean, né après le testament de 1637.
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néanmoins, il ne s'en servoit que pour le bien ou pour le plaisir
de ceux-là mêmes qui le lui donnoient. Il étudioit soigneuse-
ment leurs inclinations et leur génie, et, suivant qu'il les
jugeoit propres à quelque science ou à quelque art, il les y
poussoit de tout son pouvoir et prenoit plaisir de les en
instruire et d'en conférer avec eux.

« Quelquefois aussi il leur proposoit des parties de .divertis-
sement, et sur ce sujet il me souvient d'avoir ouï souvent
raconter à notre ami , fort au long , comment il fit représenter ,
par des personnes de condition qu'il choisit lui-même , les
Bergeries de M. de Racan, qui était son ami intime '. Première-
ment il changea la pièce en quelques endroits, afin de faire que
la scène en Mt aux environs de Bourg-en-Bresse ; puis il prit
pour cette action une salle dont les fenêtres ouvertes des deux
côtés laissoient voir aux spectateurs les mêmes lieux qui étoient
représentés en petit sur le théâtre. Les machines qu'il falloit
nécessairement dans cette pièce pour représenter les charmes
d'un magicien, étoient faites et disposées avec un soin extrême,
et quand un certain dragon enflammé vint à paroître, une des
actrices vint à pâmer de peur, et la plupart de la compagnie en
trembla, craignant ce qui arrive souvent en ces rencontres, que
le feu ne fît plus qu'on lui avoit ordonné. Mais ce qui étoit le
plus merveilleux, c'est qu'il avoit pris tous les acteurs propres
aux rôles qu'il leur avoit distribués, et que presque tous ayant
les mêmes passions qu'ils devoient représenter, ou du moins
n'en étant pas fort éloignés, s'animèrent d'une façon extraordi-
naire. Il y eut entre autres un jeune homme qui faisoit le per-
sonnage d'un amant affligé, et qui étoit amant affligé lui-même,
qui surpassa en cette occasion les Roscius, les Esope et les
Mondory 3 , et après avoir pleuré le premier, fit pleurer toute
l'assemblée 3. ,

Le chanoine Joly s'est inscrit en faux contre cet agréable
récit, qu'il n'hésite pas à qualifier de pur roman. Tout l'article

est étonnant qu'on ne trouve aucune trace de cette intimité dans les oeuvres
de Racan.

2 Roscius et Esope étaient des acteurs fort célèbres de l'ancienne Rome.
Mondory n'obtint pas moins de réputation dans la tragédie sous le règne de
Louis XIII. (Note de M. Livet.)

3 Pellisson, Hist. de l'Acad., édit. Livet, I (476-178).
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consacré par Pellisson à Méziriac n'est sorti , selon lui , que de .
son imagination, et il remarque, à l'appui de sa thèse, que Guy
Patin, k célèbre et caustique doyen de la Faculté de médecine
de Paris, qui avait connu particulièrement le savant commenta-
teur d'Ovide , a déclaré d'une manière générale, dans une lettre
à Spon, que Pellisson s'est trompé dans sa notice. En un mot,
nous devrions nous poser, devant ce chapitre de l'histoire des
origines de l'Académie française,.les questions et les doutes que
Méziriac s'était posés à lui-même en présence de la vie d'Esope

• par Planudes.
Il est certain que sur la santé de l'ermite bressan, Pellisson

n'a pas recueilli des renseignements très exacts. Nous avons
déjà fait observer à ce propos qu'il n'y a guère d'ouvrages de
Méziriac on il ne se plaigne soit dans les préfaces, soit dans les
dédicaces, soit dans le texte même, de ses fièvres et de ses
douleurs continuelles. Aussi Joly se demande-t-il comment un
homme à qui il restait à peine assez de vigueur pour manier la
plume, pouvait travailler de ses mains à toute sorte d'arts et se
livrer si facilement à toute sorte de jeux et d'exercices. Il assure
même avoir appris d'un homme de lettres , « lequel avoit parlé
à des personnes qui avoient vu M. de Méziriac » ( cela est déjà
tiré de bien loin) , que cet auteur menait une vie très solitaire,
se communiquait fort peu au dehors, et donnait à l'étude
presque tout le temps que ses infirmités lui permettaient d'y
employer. Quant à la représentation si romanesque des Berge-
ries de Racan, il affirme qu'aucune tradition ne s'en était
conservée à Bourg, et feu M. Le Roys, ajoute-t-il, homme d'un
grand mérite au jugement de La Monnoie , président en l'élec-
tion de Bresse, et qui avait connu particulièrement l'un des fils
de Méziriac, traitait ce récit de fabuleux. Philibert Collet n'y
croyait pas davantage.

Malgré ces témoignages de seconde main, nous ne trouvons
pas dans la diatribe de Joly contre Pellisson , d'argument assez
sérieux pour déclarer fausse en presque tous les points sa
notice sur Méziriac.

Une épitaphe sur parchemin, qui existait encore au commen-
cement du siècle dernier, dans l'église de Bourg, au-dessus de
la tombe de notre académicien , nous permettra de résumer en
quelques mots les traits de son caractère. Elle nous a été conservée

T. XV. (Nos 3 à 6).	 15
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par le chanoine Joly , dont le livre est devenu peu commun , et
les habitants de Bourg devraient, pour honorer dignement le
plus savant de leurs compatriotes, le restituer sur pierre.

Sempiternœ Memorice Nobilissimi Clarissimique viri D. Cl. Gaspard Bachet,
Toparchce de Meziriac,

Anathema.
Huc animum adverte, quisquis es, nisi prophanus fueris.
Sapientum lustrare facta, ratio jubet, virtus invitat :

Utraque sapientes postulat.
Illustris Herois conditi hic latent cineres.

Vide istac religiose incedas.
Is est D. Cl. Gaspar Bachet,

In quo sibi sedem fixerat sapientia, ut emineret,
Sacrarium ibidem suum inaugurala, ut triumpharet.
Ccelestis debuit fuisse locus, quem sapientia delegit, quia divina est,

Nec nisi cequalis, quem tata subiit, quia immensa.
Sic factus hospes divinœ principis, ubique speravit quod exceperat.

Nihil magnum prœter honestum, nihil bonum prceter virtutes durit.
.Blandus alloquiis, pronus officiis, facilitate par infinis,

Semper œquus, quia sibi semper cequalis.
Idem que et animi fuit et ingenii color.

Eum nemo non dixisset omnium disciplinarum epitomen,
Risi Iotas, qua lette patent, complexas esset.

Et quidem facili Minerva scientias assecutus est,
Quas alii labore maxima vix delibant.

Prope erat ut vel suce mentis doleret (idem, quce citius
Naturam universam emensa, voluptatis ansam cibstulisset;
Vel sui ipsius damnaret sortem, qui mundum nactus fuisset

Unicum quem scrutari posset.

Attica, Italica, Hispanicaque idiomata, scepe Gallica dum e ffecit,
Scriptis ostendit suis quid votis optaret :

Et variis effatus Linguis, eruditionem probavit, clarius sanctitatem.
Eodem enim debuit afflari spiritu, qui olim sanctis infusus est.
Coeterum et hune genium suo splendori pridem injecerat

Englossium Francia; Athenceum.

Eo post modum infelicius amisit,
Quo beatius fuerat dum excepit.

Vin cane dignus qui, et patriam, et orbem, diulius adornasset,
Nisi calo digniorem ceternitas asseruisset

IV. Calend. Mari. an M.DC.XXXVIII.
Abscede, Viator, et tanti Herois infulatas virtutes
Demirare, si homo es; imitare, si Christianus.

Un autre document fort intéressant pour la biographie de
Méziriac est le testament qu'il écrivit le 18 août 1637 , dans sa
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maison de campagne de Jasseron. En voici la reproduction d'après
la copie que M. Jules Baux communiqua en (872 à la Société
littéraire, historique et archéologique du département de l'Ain :

«Au nom de la très sainte et très adorable Trinité, Père, Fils
et Saint-Esprit, à tous qu'il appartiendra soit manifeste que je,
Claude-Gaspard Bachet, fais icy mon testament et couche sur le
papier, de ma propre main, ma dernière volonté, en la manière
que s'en suit :

« En premier lieu , j'ordonne que ma sépulture soit au tom-
beau de mes ancestres dans l'église de Nostre-Dame de Bourg,
si faire se peut, et que mes funérailles soient faictes avec le
moins de frais et de pompe extérieure qu'il sera possible , à
sçavoir qu'il n'y ait que six prestres , chacun avec un cierge en
main, à l'ordinaire, et une seule croix, et de séculiers ceux qui
viendront par charité sans y estre conviés.

« Je veux aussy qu'on donne pour aumosne à quinze pauvres
la valeur d'une livre tournoise à chacun qui seront exhortez à
se trouver à l'église pour y prier Dieu pour moy, mais n'assis-
teront point au convoy, ny ne porteront aucun cierge, ni escus-
sons d'armoiries.

« Surtout j'ordonne à mes héritiers ou à ceux qui en auront
la charge, qu'incontinent après mon décès ils fassent dire cinq
cents messes à basse voix, pour le salut de mon âme, les distri-
buant à diverses églises, et à divers prêtres, tant dans la ville de
Bourg qu'ailleurs, afin qu'elles soient toutes dittes le plus
promptement que faire se pourra. Et moyennant cela, je les
descharge de faire dire une messe annuelle et de toute autre
cérémonie et despense qu'on fait coustumièrement pour sem-
blable subject, excepté de la quarantaine, car je veux que les
premiers quarante jours après mon décès on die pour moy une
messe des morts à basse voix tous les jours, comme c'est ]a
coustume.

« En outre, je donne et lègue à dame Philiberte de Chabeu,
mon espouse, tout l'argent que j'auray employé pour elle avant
mon décès, soit en réparations de son bien, soit en acquet de
ses dettes, à condition qu'elle quittera à mes héritiers tout ce
que j'ay reçu de sa dotte, et tout ce que je luy ay promis par
nostre contrat de mariage.
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« Item, je lui lègue la pension annuelle de 1,500 livres durant
le temps de sa viduité. Je luy donne et lègue tous mes meubles,
toutes mes obligations et réclames qui sont et seront deues, tout
l'or et l'argent monnoyés , toutes créances qui seront en mon
pouvoir à l'heure de mon décès ; et parce que j'estime qu'à
peine peut-il arriver que le contenu au présent légat ne vaille
bien la somme de 6,000 livres, si incontinent après mon décès,
ma dite espouse déclare pertinemment qu'elle accepte le présent
légat pour la somme de 6,000 livres et promet de restituer la
ditte somme à mes héritiers ; si le cas de la restitution arrive,
je veux qu'elle demeure saisie du contenu au présent légat sans

. qu'il en soit fait aucun inventaire. Et pour oster toute difficulté
quand on voudroit alléguer que la valeur du présent légat
excède beaucoup la ditte somme de 6,000 livres, je déclare que
je luy donne purement tout le surplus dont la ditte valeur pour-
roit excéder la ditte somme, de telle sorte qu'elle puisse disposer
du dit surplus absolument et mesme en faveur d'autres per-
sonnes que celles de nos communs enfants , et encore qu'elle se
remarie.

« Quant au reste de mes papiers, autres qu'obligations et
cédules, à sçavoir terriers, quittances, acquits, constitutions
de rentes et autres, je certifie que depuis peu j'en ay fait un
rosle fort exact, soit de la main de Jean-Claude de Bordes qui a
esté mon domestique, lequel rosie présentement est dans le
cabinet de ma chambre à Bourg, bien que la plupart des papiers
soient à Lyon dans un coffre que j'ay au collège des Révérends
Pères de la Compagnie de Jésus : et je déclare qu'outre les
papiers contenus au dit rosie, je n'en ay point qui importe, et
partant il n'est besoin de faire autre inventaire de mes papiers.

« Item, je donne et lègue à Péronne Bachet , ma chère fille ,
présent novice au couvent des dames de Sainte-Ursule, de Chas-
tillon, la somme de 1,600 livres que j'ay promis de payer aux
dittes dames pour son contrat de réception, espérant que Dieu
luy fera la grâce de persévérer en sa vocation et qu'elle ne
réclamera jamais de la renonciation qu'elle a faicte 'par le dit
contrat à mon profit et à celui de mes héritiers. C'est pourquoy
je l'institue mon héritière personnelle en la ditte somme de
1,600 livres.

« Item, je lègue à Marie Bachet , ma chère fille, la somme de
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5,000 livres, payables, 1,000 livres lorsqu'elle se mariera,
2,000 livres un an après, et 2,000 livres au bout d'une autre
année. Si Dieu l'inspiroit de se rendre religieuse, je désire
qu'elle se contente de porter en la religion la somme de
2,000 livres, ce qu'elle doit faire tant pour m'obéir et pour
suivre mes instructions, que pour l'amour de ses frères qu'elle
ne doit point vouloir incommoder, si elle est vraiment touchée
de l'esprit de Dieu. C'est pourquoy je l'institue mon héritière
particulière pour la ditte somme de 5,000 livres au cas qu'elle
se marie.

« Semblablement, si ma femme devenant enceinte, enfante
après mon décès une fille ou plusieurs, je lègue à chacune sem-
blable somme de 5,000 livres aux mêmes conditions et les
institue mes héritières pour ce regard.

« Au reste, de tous et un chacun mes biens, j'institue mes
héritiers universels mes chers fils Pierre- Gaspard Bachet,
Estienne Bachet, Antoine Bachet, et le postume masle ou pos-
tumes masles que ma femme pourroit enfanter après mon
dècès , chacun par esgale portion ; et parceque feu noble Guil-
laume, mon cher frère, a fait un légat au profit du susdit Guil-
laume mon fils, je veux que mon dict fils ne prenne que telle
part de mon bien que ce qu'il aura tant du mien que dudict
légat de son oncle et que le tout ensemble n'excède point la
portion de ses frères. Que s'il est si téméraire que de s'opposer
à mes intentions et troubler ses frères pour ce sujet, je déclare
que je révoque l'institution que j'ay faicte en sa faveur, et l'ins-
titue mon héritier en sa légitime seulement. Faict à Jasseron,
le dix-huictiesme d'aoust 1637'. »

Ce testament dénote, sans plus de commentaires, un esprit
droit et précis, un bon chrétien et un excellent père de famille.

Méziriac avait laissé un grand nombre de manuscrits dont
voici l'énumération succincte, complétant ce que nous avons
déjà dit de quelques-uns d'entre eux :

1° La Traduction de Plutarque„ avec des notes sur Amyot ;

2° Des Commentaires sur Apollodore;

Publié par M. Jules Baux dans la Revue de la Société littéraire de l'Ain, 1873.
In-80 , p. 202-203.
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3° La fin des Commentaires sur les Épîtres d'Ovide ;

4° Treize livres des Éléments d' Arithme'tique , écrits en latin.
Le fils de Méziriac les vendit 4,500 livres à M. d'Alibert , tréso-
rier de France à Montauban. Ils passèrent depuis entre les
mains de Picard et de Gallois , membres de l'Académie des
sciences à la fin du xvii° siècle, et sont aujourd'hui conservés à
la bibliothèque de l'Institut ' ;

5° Un recueil de Questions géométriques, ou traité d'applica-
tion de l'algèbre à la géométrie ; aussi en latin ;

6° Un commentaire sur le géographe grec Agathémérès ;
7° Des notes sur le quatrième livre du Quinte-Curce de Vau-

gelas et sur les opuscules d'Aristote et de Théophraste 2;
8° Des notes sur Pline et sur l'origine du mot Lugdunum',

que Sallengre a publiées en 1716 en tête de son édition des
commentaires sur les épîtres d'Ovide.

Que sont devenus tous ces manuscrits ? il serait fort difficile de
le dire, sauf pour le n° 4. M. Jules Baux, dans son étude sur Gui-
chenon, pense qu'il faudrait les rechercher dans les collections
de la bibliothèque de la ville de Lyon, qui hérita en 1762 de la
bibliothèque du collège des Jésuites à qui Méziriac les avait

I M. C. Henry vient de décrire très minutieusement ce manuscrit et d'en
donner de nombreux extraits dans un important ouvrage sur les mathématiques
intitulé : Recherches sur les manuscrits de Pierre de Fermat, suivies de fragments
inédits de Racket et de Malebranche; Rome, imprimerie des sciences mathéma-
tiques et physiques, 1880, in-4° de 216 pages (Extrait du Bullettino di bibliogra-
phia e di storia delle scienze mathematice e fisiche) , aux pages 95 à 117. — Une
note de cet ouvrage nous apprend aussi qu'il existe à la bibliothèque de Dijon,
à la suite du Diophante de 1660, de l'édition du P. de Billy, 21 feuillets manus-
crits de Méziriac, intitulés : Problemata singularia in conzmentariis Diophanti. 

—Nous remercions M. Henry d'avoir bien voulu nous faire hommage de ce livre
assez tôt pour pouvoir le citer.

2 L'abbé Saluer a fait plusieurs fois des communications intéressantes à l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres, au sujet d'ouvrages conservés à la
Bibliothèque royale et chargés de notes manuscrites de la main de Méziriac.
Voir en particulier en 1728 (t. VII, 273) , et en 1731 (t. IX, p. 57) , un mémoire
connu sous le nom de 1-cept, Oaupaatcov ŒXOUCiT0p.ŒTWV. Les notes de Méziriac sont
écrites sur un exemplaire de l'édition de 1557 : il y avait joint une nouvelle
version, mais elle ne s'étend que jusqu'au 9° article de ce petit traité.

3 On les a réimprimées dans les Mélanges sur l'histoire de Lyon. Lyon, Perrin,
1846. In 12. — Certains catalogues de librairie prétendent qu'elles figurent en
tête de quelques exemplaires de la première édition des Commentaires sur Ovide,
en 1626. C'est sans doute l'édition de Sallengre qui les a induits en erreur.
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légués. Mais il n'est pas certain que telle fut la véritable desti-
nation de la masse totale, car nous savons, à n'en pouvoir dou-
ter, que l'abbé Sallier , garde de la bibliothèque royale , possé-
dait en 1730 la plupart de ces manuscrits ; et les notes de l'abbé
d'Olivet laissent même supposer qu'ils faisaient partie non pas
de ses collections privées, mais de celles de la bibliothèque du
roi confiées à sa garde. Ceux-là même , que sont-ils devenus ?
nous ne saurions le dire davantage. Ce qu'il y a de certain, c'est
que la Bibliothèque nationale ne possède actuellement aucun
des ouvrages manuscrits de Méziriac, de ce profond érudit que
Guy Patin lui-même appelait le plus savant homme de son
temps, en faisant écrire à Guichenon de prendre bien soin de
ne pas l'oublier dans son histoire de Bresse.

Son successeur à l'Académie française fut La Mothe Le .
Vayez : mais comme on ne prononçait point encore de récep-
tion, il ne nous a point laissé son éloge.

L'un de ses fils, Etienne Bachet, écuyer, seigneur de Meyzé-
riat et de Becerel , fut garde des sceaux , conseiller au baillage
de Bresse, puis, le 13 septembre 1651 , président au siège pré-
sidial de Bourg. Il épousa le 2 juillet 1756 Charlotte de Bais,
veuve du sieur de Barm , conseiller au Parlement de Dijon , et
ne mourut qu'au commencement du xvm° siècle, en février 1708,
à l'âge de quatre-vingt un ans, laissant deux fils qui prirent
leurs grades dans l'armée. La famille continua d'être repré-
sentée aux assemblées de la noblesse de la Bresse et de Dombes
sous les noms de Bachet de Franclieu , de la Garde , de la Mar-
sillière et même de de Bachet (17 juin 1754). Le 23 mars 1789,
messire Marie-Frédéric-Joseph de Bachet , chevalier , seigneur
de Franclieu, assista à l'assemblée générale de la noblesse de sa
province pour l'élection des députés aux Etats-Généraux 1 . Mais
il ne reste plus aujourd'hui dans le pays de descendant de la
famille des Bachet, et leur nom est ignoré même à Mézériat.
Sic transit gloria mundi.

RENÉ KERVILER.

'Notes de M. Révérend du Mesnil. Le successeur d'Etienne Bachet au présidial
de Bresse fut Charles-François Tardy, , seigneur de Léol et de la Bellière , qui ne
reçut ses provisions que le 5 mars 1722.
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DU DEPAITE/VENT DE LA NIÈVP\E

(Suite 1.

CANTON DE MONTSAUCHE.

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

± CI . GIST . NOBLE DAME . KTELINE :

. DE POTOT . IADIS . FEMME . DE . (Georges de Fontette)
FILZ . DE . HUGUES . DE FONTETES . EN . SON .

VIVENT . SEIGNEUR . DALIGNI . Q ' . TREPASA . LAN

M . CUCU. LX . ET . XVI . PRIEZ . DIEU . PO r . SON (ame).

Catherine de Potots , ou mieux des Potots , appartenait à une
famille de Besançon, appelée de Vasis dans les titres latins,
« parce que, dit Dunod de Charnage ', elle avoit un droit sur la
« poterie qui se vendoit dans cette Ville, à cause d'un Office

* Voir Septembre et Octobre 1879, page 429.

Mémoires pour servir à l'histoire du comté de Bourgogne, t. III, p. 640.
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« qu'elle tenoit de l'Archevêché. Elle portoit pour armes un pot
« d'or, rempli de trois fleurs de Lis d'argent tigées de même, en
« champ d'azur. »

Le même auteur entre dans quelques détails sur cette famille,
depuis Pierre des Potots, dit le vieux, nommé dans des actes
de la fin du XIV° siècle. Nous avons trouvé dans un recueil
manuscrit de la Bibliothèque de Besançon 1 une généalogie
complète des des Potots dont nous allons donner le sommaire.

Pierre • des Potots, qui testa en 1360, eut pour fils Jean,
cogouverneur de Besançon, mari de Jeanne de Chassagne,
grand'père d'Etienne, dont les fils formèrent les branches de la
famille. Léonard, seigneur du Four et d'Ouain , fut juge de la
régale de Besançon, puis conseiller d'Etat et maître des requêtes
du duc Charles le Téméraire, enfin président du Parlement de
Bourgogne. Il mourut vers 1490 laissant, d'Isabeau Moreal,
deux fils morts sans laisser de postérité, et quatre filles dont la
seconde était la femme de Georges de Fontette, enterrée à
Alligny. Des trois soeurs de Catherine, Marguerite et Antoinette
épousèrent Pierre de Chanyvans et Jean Prévost, écuyer« , sei-
gneur de Rantechaux, et Jeanne fut religieuse.

Pierre , frère cadet de Léonard , cogouverneur de Besançon ,
marié à Alix Chisseret , puis à Catherine de Lengney eut
quatre enfants, dont Jean et Etienne, auteurs de deux branches
dont nous n'avons point à suivre ici les nombreux rameaux.
Disons seulement que la descendance d'Etienne, le plus jeune
des deux frères, s'éteignit à la quatrième génération, s'étant
alliée aux familles de Cornon, de Jure, de Villette, de Blickters-
wick; de Jouffroy, de Grammont, etc., et que celle de Jean et
de Parise de Leupart existait encore dans les premières années
du xixe siècle. Cette branche fournit un assez grand nombre
d'hommes distingués dans l'Eglise, dans les fonctions publiques,
dans l'armée et dans l'administration de la ville de Besançon.
Parmi ses alliances, toutes fort bonnes, nous citerons les Boute-
choux, les d'Anvers, les Mareschal, les d'Orchamps, les Chifflet,
les Bréville, etc. Les des Potots furent maintenus dans leur
ancienne noblesse en 1702.

Vol. 140 de la collection Chifflet, familles de Besançon.
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Nous avons décrit les armoiries gravées sur la tombe de
Catherine des Potots; la généalogie manuscrite de la Biblio-
thèque de Besançon donne ainsi ces armoiries : D'azur, à trois
bâtons tigés et fleurdelysés d'argent dans un pot d'or. « Elles
« paroissent , dit l'auteur de cette généalogie, antérieures à la
« prétendue concession de fleurs de lys que l'on dit avoir été
« faite à Léonard des Potots par Louis XI, puisqu'on les voit
« accollées avec celles de la maison de Villette dont étoit
« l'ayeule du président des Potots dans les églises de la Made-
« leine et de Saint-Pierre de Besançon... »

Les dessins de plusieurs pierres tumulaires, avec effigies des
des Potots, nous ont été conservés dans un recueil de la Biblio-
thèque nationale ' ; on y voit les armes de la famille qui nous
occupe reproduites comme ci-dessus. Ce sont les tombes de
Jeanne des Potots, femme de Claude de Saint-Moris , morte
en 1477 , enterrée dans l'église de l'abbaye des chanoines
réguliers d'Ogny en Bourgogne ; de Pierre des Potots, mort
en 1479, et d'Alix Chisseret sa première femme ; sur cette
dalle, l'écu au vase de fleurs porte une bordure componée
brisure de cadet ; puis celles de Claude, mort en 1530, aux
Cordeliers de Besançon, et d'Etienne, mort en 1560, inhumé
dans l'ancienne cathédrale de Saint-Etienne de Besançon. Sur
cette dernière, l'écu de la famille était écartelé de... à une bande
chargée de trois quintefeuilles . accompagnée de sept croisettes
recroisetées. 4 en chef et 3 en pointe. Enfin sur la dalle simple-
ment armoriée, de la fin du xvie siècle, qui recouvrait la tombe
collective de la famille dans l'église de Saint-Pierre de Besançon,
l'écu à bords contournés, portant le vase de fleurs, était timbré
d'un casque, deux lions le supportaient et un lion issant, tenant
trois tiges de lys, formait le cimier. Au-dessous de cet écusson
principal étaient gravés quatre écus d'alliances.

Georges de Fontette, nommé Jean ou Jacques par M. l'abbé
Baudiau 2 , était fils de l'une des héritières de l'ancienne famille
d'Alligny, qui avait apporté ce fief aux Fontette dans le premier
quart du xv e siècle '. Les Fontette eurent pour berceau la sei-

I Fonds Clerambault, 942.
2 Le Morvand, t.	 p. 24.
3 Inventaire des titres de Nevers. — Bulliot, Histoire de Saint-Martin d'Autun. 

Le Morvand.
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gneurie de ce nom, dans l'Auxois, l'une des quatre grandes
baronnies du duché de Bourgogne, que possédait en 1152, selon
MM. Beaune et d'Arbaumont ', Barthélemy de Fontetes ou de
Fontoites (de Fontetis). On trouve, après ce Barthélemy, Guil-
laume, bienfaiteur de l'abbaye de La Bussière en 1259, puis
Jean, qualifié damoiseau en 1332, par qui commence la filiation
suivie de cette famille dans le Dictionnaire de la Noblesse.

Jean eut- deux fils : Hugues et Pierre, ce dernier abbé" de
Saint-Seine en 1434. De Hugues naquirent : Jean, Pierre, abbé
de Saint-Seine après son oncle 2 , et Georges. Le premier con-
tinua la branche aînée des seigneurs de Fontette, de Verrey, de
Quincerot, de Chavannes, de Sourmery, etc., alliée aux familles
de Courcelles , de Damas , d'Oizelet , de Rochequin , qui paraît
avoir eu pour dernier représentant mâle Charles-Marie , comte
de Fontette, qui n'avait qu'une fille en 1776.

Georges fut l'auteur de la branche des seigneurs d'Alligny ; la
généalogie de La Chesnaye des Bois ne nomme pas sa femme
qui , comme nous l'avons dit , était Catherine des Potots.
Hugues , fils de Georges, épousa Jacqueline Roslin , dont trois
fils et une fille : Jean, mort sans avoir eu d'enfants d'Edmonde
de Vingles ; Jacques, auteur de la branche des seigneurs de
Vaulmain , dont nous allons parler; Hubert, qui entra dans les
ordres sacrés, et Jeanne, mariée à N. de Valleronde de La
Tour, puis à Quentin de Ferrières, qui fut marraine de la cloche
d'Alligny, sur laquelle on lit en lettres minuscules gothiques :

IHS MARIA IANNE DE FONTETTES SUIS NOMEE

ENUERS DIEU FAIS SUPLICACION

LES AMES DE CEULX SOIET SÀULVE

QUI SUOT (sont) CAUSE DE NOS REFECTIONS

I MVLER P (prieur) CEVRE DALIGNI B GENAVLT

H BONAI P (paroissiens) -I- LA MIL Ve XVIII.

On remarque aussi sur les flancs de cette cloche plusieurs
éussons aux armes des Fontette : Ecartele's d'une aigle et de trois
fasces, entourés du collier de Saint-Michel, des figures de

I La Noblesse aux Etats de Bourgogne, p. 189.
Gallia ;hristigna,
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Notre-Seigneur et de divers saints, une croix fleurdelysée, enfin
plusieurs fois ces mots, aussi en minuscules gothiques : TE . DEV

LAUDAMS et AVE MARIA.

La branche des seigneurs, puis marquis du Vaulmain , issue
de Jacques , s'établit dans le Vexin , où elle s'allia aux familles
du Causier, de Bucq, de Faverolles, de Muys , de Boulainvilliers,
de Mauléon, etc. Elle fut représentée à l'assemblée de la noblesse
de 1789 du bailliage de Chaumont, en Normandie, par Antoine-
René de Fontette, chevalier, seigneur du Vaumain, chef d'esca-
drons de cavalerie, sans doute fils de René-Charles, marquis de
Fontettes, né en 1746.

Cette famille , encore représentée en Normandie , porte pour
armes, selon La Noblesse aux Etats de Bourgogne et Paillot :
D'azur, à trois fasces d'or ; MM. Beaune et d'Arbaumont ajoutent
que, sur plusieurs tombes du xve siècle, dans l'abbaye de Saint-
Seine, ces armes sont gravées : Fascé d'or et d'azur de six pièces,
écartelé ou coupé d'or, à l'aigle de... ; nous avons vu ces tombes
dont les écus sont écartelés et non coupés. L'écartelure de l'aigle
vient de la famille d'Alligny et était propre à la branche d'Al-
ligny et du Vaumain.

CANTON DE CHATEATJ-CHI.NON.

Arleuf. — Au milieu du choeur de l'église paroissiale, se voit
l'épitaphe, à peu près entièrement effacée, de Claude de Chissey,
femme de Guy, sire de La Tournelle, chevalier, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, lieutenant d'une compagnie de
cent hommes d'armes , qui fit reconstruire , au milieu du
xvie siècle, le choeur de cette église.

Dans la courte notice que le Dictionnaire de la Noblesse con-
sacre à la famille de La Tournelle, il est dit que Guy avait
épousé en 1540 Claudine de Chaugy de Roussillon. Il y est dit
aussi, du reste, que le sire de La Tournelle avait été fait che-
valier de Saint-Louis en 1568; nous pensons que La Chesnaye
des Bois a voulu dire chevalier de l'ordre de Saint-Michel.
L'alliance de Guy avec Claude de Chissey nous est connue par
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diverses pièces, entr'autres par les preuves que fit, en 1633,
Jacques, arrière-petit-fils de Guy, pour être reçu dans l'ordre de
Malte '.

La maison de La Tournelle, l'une des plus anciennes et des
plus marquantes de la noblesse nivernaise , prenait son nom
d'une importante seigneurie de la paroisse d'Arleuf, nous n'avons
point à parler de cette famille, renvoyant nos lecteurs à l'excel-
lent travail que M. le comte de Chastellux lui a consacré dans la
Revue historique'.

Les armes des La Tournelle étaient : De gueules, à trois tours
d' or' . M. de Soultrait, dans son Armorial du Nivernais', a attribué
à cette famille des sceaux des xm e et mye siècles qui portent des
écus à cinq tours ou châteaux donjonnés de trois pièces; nous
pensons que ces petits monuments héraldiques doivent être
donnés à des personnages du même nom, appartenant à une
famille chevaleresque du Ponthieu, dont les armes étaient :
D'or, à cinq tours de sable. Les seuls sceaux de la collection des
quittances scellées de la Bibliothèque nationale qui doivent être
attribués aux La Tournelle du Morvan sont ceux de Jean, pro-
bablement le premier de la filiation suivie, appendu à un acte
de 1290, et de Raoul, de 1302 ; ils sont chargés de trois tours.

Deux familles de Chissey ont fait partie de la noblesse bour-
guignone : celle des seigneurs de Varange et celle des seigneurs
de Buffard ; Claude de Chissey appartenait à cette dernière, sur
laquelle nous avons peu de documents ; elle était fille de Jean de
Chissey, seigneur de Buffard', qui portait pour armes : D'argent,
au chef emmanché de sable, chargé de trois quintefeuilles d'or'.
On remarque encore à Arleuf, dans l'église, contre le mur sud
de la nef, un monument funéraire assez laid, en marbre, com-
posé d'une plaque surmontée d'un petit génie appuyé sur une
urne ; la plaque porte l'inscription suivante en lettres romaines :

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

2 T. XII, p. 177
3 Paillot.
4 T. II, p. 216.
5 Preuves de Malte de Jacques de La T ournelle.
6 Paillot.
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D . O. M

HIC SIMUL JACENT AMANTISSIMI CONJUGES SIMON

SAUTEREAU ET MARIA ANNA MARCEAU QUORUM VENERAN"

QUISQUIS VIRTUTEM HONORAS.

ILEC SANCTO PUDORI SOCIAVIT AMENITATEM, HEC DULCE MARIT I

SOLATIUM, MEC SINE IMBECILLITATE TENERA MATER, HEC

VOBIS, O PAUPERES, LIBERALIS

ILLE SPONSA DIGNUS PRISCAM MORUM COLUIT SIMPLICITATE

OPTIMUS VIR CONSTANTISSIME PROBUS ET VERAX ; IN

FORTUNA VARIA SEMPER IDEM; IN SORTE PRIVATA SEMPER

UTILIS PATRIE,

ILLE CIVES SUOS FAME PEREUNTES (AN°. 1742) IMPORTATIS

UNDEQUAQUE FRUGIBUS REFECIT ET SERVAVIT UNUS OMNES

ILLE SUIS —MET IMPENSIS (AN° 1743) OMNES HUJUSCE

REGIONIS AQUAS DISPERSIM VAGANTES INDUSTRIE REDEGIT

IN COMMUNE RECEPTACULUM, RESERVAVIT—QUE EMITTENDAS

IN ICAUNAM, TENUE FLUMEN, ANTEA NAVIGATION' RARO

SUFFICIENS. SIC PERENNE SUBSIDIUM AC PERPETUO RENASCEN'

COMMERCIO PRZESTITIT VIR GENEROSUS ; SIC BENEFICUS

ETIAM POST MORTEM, VICTUM ADHUC PATRIE PR/FRET.

Eos AD MERCEDEM ETERNAM EVOCAVIT DEUS, ALTERAM

AN°. DOMINI. 1768, DIE FEBsi1 20a . /ETATIS 64.
OBITUM HEU ! NIMIUM PROPERUM MOERENTES HOC MONUMENTUM

DOLORIS AC PIETATIS COLENDIS MANIBUS POSUERE FILII

AN°. 1770

Puis au-dessous, sur une autre plaque de marbre noir .

CE MARBRE SOUS LEQUEL REPOSENT

DEUX CŒURS DIGNES DE VOS REGRETS.

CE MARBRE QUE MES PLEURS ARROSENT,

VOUS INSTRUIRA DE LEURS BIENFAITS.

MA MAIN OSA LES Y DÉCRIRE,

LOIN QUE LE TABLEAU SOIT FLATÉ,

HÉLAS, QUE N 'AI—JE PU SUFFIRE

A VOUS RENDRE LA VÉRITÉ !

Epitaphium latinum carmen que Gallicum
Scripsit defunctorum amicus Germain de Crain.
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Cette longue épitaphe est celle de l'un des bienfaiteurs du
Morvan, Simon Sautereau, qui créa de vastes étangs utiles au
flottage des bois de chauffage, l'une des principales ressources
du pays, et qui, dans plusieurs circonstances, secourut, avec la
plus grande générosité, les habitants de ces contrées alors bien
pauvres

Sautereau appartenait à une famille du Morvan Nivernais qui
pouvait peut être se rattacher à la famille dauphinoise du même
nom, bien que M. de La Bâtie 8 dise cette dernière éteinte.
Dans tous les cas, les Sautereau du Nivernais portaient, dès
le xviIIe siècle, les mêmes armes que leurs homonymes du
Dauphiné : D'azur, à la croix d'or, cantonnée de quatre faucons
d'argent, becqués, onglés et grilletés d'or s.

Simon Sautereau, né en 1704 de Pierre et de Jeanne Comte,
épousa Marie-Anne Marceau ; il fut père de nombreux enfants
parmi lesquels nous citerons : Simon-Pierre, seigneur de
Quincize, dont deux filles mariées à M. de Monville, pair de
France, et à M. de Pieffort, et Simon Guillaume, seigneur du
Part, gendarme de la Garde du Roi, qui eut deux fils d'Antoi-
nette Gondier de Cray. L'ainé, Simon-Pierre, entré au service
à l'âge de 16 ans, devint général d'artillerie et fut créé baron de
l'Empire ; il épousa une demoiselle Gondier de Cray, sa parente,
qui le rendit père de deux fils et d'une fille. Du second, Simon-
Antoine-Victoire Sautereau du Part, et d'Anne-Guillaume-
Helène Blondat des Pierres, naquirent : Jules Sautereau du
Part, marié à la fille du marquis de Nesle, député sous l'Empire,
et Eugène Sautereau du Part, général de brigade, qui a épousé
mademoiselle Saillard, fille de M. le baron Saillard, ancien
receveur général des finances.

Montreuillon. — A l'est du chef-lieu de cette commune, se
voit le château de Chassy, importante construction, datée
de 1649, consistant en un grand corps de logis, flanqué de quatre
tours rondes, entouré de communs considérables. Au-dessus de
la porte principale est sculpté un écu, mutilé pendant la Révo-

t Le Morvand, I, p. 192, 322.

2 Armorial du Dauphiné.
3 Archives du château de Quincise.
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lution, supporté par deux lions et timbré d'une couronne peu
distincte et d'un casque, parti : au premier, écartelé, aux 1 et 4
de.... à une croix cantonnée de 18 billettes, 5 à chaque canton du
chef, posées en sautoir, et 4 à chaque canton du bas de l'écu,
posées 2 et 2; et aux 2 et 3 de.... à un lion; et au second parti :
parti, au 1 de.... à un sauvage tenant une massue élevée, et au 2
de.... à un lion.

Cet écusson d'alliance est celui de Madeleine de Mâlain,
baronne de Lux, fille d'Edme, baron de Lux, et d'Angélique
de Mâlain, dame de Missery, mariée en 1617 à Jacques de Choi-
seuil, comte de Chevigny, baron de Chassy, seigneur du Chemin,
des Bordes, de Montautier, en Nivernais, chevalier de l'Ordre du
roi

La généalogie de l'illustre maison de Choiseuil se trouve
partout ; nous ne parlerons donc que de celles de ses nombreuses
branches qui furent grandement possessionnées dans le Niver-
nais. Ces branches eurent pour auteur Jean de Choiseuil,
seigneur de Chevigny, marié, en 1504, à sa parente Anne de
Choiseuil, de la branche de Langues. La mère de Jean, Catherine
du Plessis, dame de Chevigny en Auxois, avait apporté à sa
nouvelle famille de grands biens situés en Bourgogne, où cer-
tains de ses descendants restèrent, tandis que d'autres vinrent
en Nivernais, où de nouvelles alliances devaient leur donner
des terres considérables. François, petit-fils de Jean, épousant
en 1578 Françoise d'Esguilly, fille et héritière de Jacques, sei-
gneur d'Esguilly et de Chassy, et de Claude de Chastellux,
devenait possesseur des biens de la famille de sa femme en
Nivernais. François eut plusieurs enfants, dont trois fils :
Jacques, Claude-Alexandre et Jean. Le premier, comte de Che-
vigny, baron de Chassy, seigneur du Chemin et des Bordes,
épousa, en 1617, Madeleine de Mâlain et fit restaurer et même
reconstruire en partie le château de Chassy, au portail duquel il
plaça le blason que nous venons de décrire. Son fils François,
contracta encore une illustre et riche alliance nivernaise, en
épousant, le 31 janvier 1665, Paule de La Rivière, fille unique
de Humbert, baron de La Rivière, héritière de l'une des
branches de cette famille, sous la condition que les enfants qui

Dictionnaire de la Noblesse.
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naîtraient de ce mariage joindraient à leur nom celui de leur
mère. Cette condition fut exécutée et Hubert, fils de François,
porta le titre de comte de La Rivière ; il se maria à Marie de
Lambertye, puis à Henriette-Louise de Beauvau, qui le rendit
père de César-Gabriel. Ce dernier eut, de Anne-Marie de Cham-
pagne-La-Suze, Renaud-César-Louis, marié en 1754, à Guyonne-
Marguerite-Philippine de Durfort, dont Antoine-César, comte
puis duc de Praslin, et César-Hippolyte, comte de Choiseuil-
Praslin. Le premier était le bisaïeul du duc de Praslin actuel t.

Claude-Alexandre de Choiseuil, second fils de François et de
Françoise d'Esguilly, dut porter le nom et les armes d'Esguilly;
il n'eut qu'une fille, Claude, mariée à Georges de Reugny,
vicomte du Tremblay, d'une famille nivernaise , mentionnée
dans notre travail et la substitution aux biens et au nom
d'Esguilly passa à Jean, troisième fils de Françoise d'Esguilly,
qui forma la branche de ce nom. Jean épousa, en 1622, Anne
de Frasnay, de race nivernaise, fille d'Edme, baron d'Anisy,
chevalier de l'Ordre du roi , gentilhomme ordinaire de la
Chambre, et de Marguerite de Vouhet, il en eut trois fils :
Jacques, seigneur de Villars-de-Montreuillon, père de trois filles;
François-Léonor, dit le comte d'Esguilly, marié en 1653 à Fran-
çoise de Mâlain, puis à Éléonore Thibault de Jussey, eut, de
ses deux mariages, plusieurs enfants qui n'ont point laissé de
descendants ; enfin Antoine, baron d'Esguilly et d'Argoulois,
gouverneur de Château-Chinon et lieutenant de la compagnie
des Chevau-Legers du maréchal du Plessis-Praslin. Ce dernier
eut, de Marie de Pernes, Jean-Edme, dit le marquis d'Esguilly,
seigneur de Bussière, Montsauche, etc., qui contracta alliance,
en 1687, avec Marie-Catherine de Beaumont et qui laissa une
fille, la marquise de Clugny, et un fils, François-Bernard-César,
dit le comte de Choiseuil, seigneur de Bussière, Montsauche,
Argoulois, Palmaroux, Pairs, Oussy et d'autres fiefs situés dans
le Morvan. Ce dernier se maria, en 1730, avec Louise-Charlotte
de Fondras qui le rendit père de Louis-Marie-Gabriel-César,
dit le baron de Choiseuil, qui épousa Marie-Françoise Girard de
Vannes ; nous avons parlé de cette alliance'. Le baron de Choi-

t Voir sur les diverses branches de la maison de Choiseuil , l'Histoire des Pairs
de France de M. de Courcelles, t. VI, p. 168 et suiv.

2 Art. de Cessy-les-Bois (canton de Donzy).
8 Article de Sermoise, canton de Nevers. 	 16
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seuil n'eut que deux filles : Louise-Joséphine, née en 1765,
femme de son cousin le comte de Choiseuil-Praslin, et Charlotte-
Marie-Ferdinande, comtesse de Sérent j.

La maison de Choiseuil porte : D'azur, à la croix d'or, can-
tonnée de dix-huit billettes de même, dix en chef et huit en pointe.
Les branches bourguignonne et nivernaise écartelaient ce
blason : De gueules, au lion d'argent, couronné d'or, qui est d'Ai-
gremont 3. L'Inventaire des Titres de Nevers décrit l'écu du res-
taurateur du château de Chassy peint sur un aveu et dénombre-
ment de 1636'; cet écu, semblable à celui que nous venons de
donner, supporté par deux lions d'argent, armés, lampasses et
couronnés d'or, avait pour cimier « un jeune homme naissant
« dans un bachot d'argent ; le jeune homme de carnation,
« tenant en chacune de ses deux mains deux branches de roseau
« d'or. » Il est probable que ce jeune homme dans un bachot
était une Mellusine dans sa cuve, cimier adopté par plusieurs
grandes familles en mémoire de la fameuse fée de ce nom.

La famille de Mâlain, qui portait : D'azur, au sauvage d'or,
tenant une massue élevée de même, parti de gueules, au lion d'or,
selon MM. Beaune et d'Arbaumont 4 ou, suivant La Chesnaye-
des-Bois : Parti, au 1 d'azur, au sauvage de carnation, tenant une
massue d'or sur son épaule; et au 2 d'argent, au lion de .gueules,
était originaire de Dijon, si l'on en croit les auteurs de La
Noblesse aux états de Bourgogne, de Franche-Comté, si l'on s'en
rapporte au Dictionnaire de la Noblesse. Ce dernier ouvrage lui
donne pour auteur Jean de Mâlain, seigneur de Lux et de Vau-
denay, mort en 1494, descendant de Pierre de Mâlain, chevalier,
qui aurait été, en 1364, conseiller du duc de Bourgogne, Philippe-
le-Hardi.

MM. Beaune et d'Arbaumont , peut-être mieux informés,
attribuent à la famille qui nous occupe une origine moins
ancienne et moins marquante : Jean Maire, dit Molain, chau-
dronnier à Dijon, aurait eu un fils, nommé Oudot, garde de la
monnaie de Châlon, qui aurait été anobli, en 1433, par le duc
Philippe-le-Bon, dont il serait devenu le conseiller six ans plus

Dictionnaire de la Noblesse.
2 Preuves de Malte à la Bibliothèque de l'Arsenal. — Armorial du Nivernais,

20 édition.
3 Col. 471.
4 La Noblesse aux Etats de Bourgogne.
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tard, et aurait changé son surnom en celui de Mâlain, nom d'une
terre que ses descendants auraient acquise, essayant de se ratta-
cher à l'ancienne famille, alors éteinte, des seigneurs de ce lieu.

Quoi qu'il en soit, la fortune et le mérite des Mâlain les
élevèrent rapidement au niveau des plus anciennes familles de la
noblesse de Bourgogne qui recherchèrent leur alliance. Oudot,
seigneur de Lux et de Demigny, fut la tige de la branche de
Lux, éteinte par la mort des deux barons de Lux, tués en duel
par le chevalier de Guise en 1613. L'un d'eux, Edme, était
lieutenant-général, commandant en chef du gouvernement de
Bourgogne, chevalier des ordres du roi, conseiller en ses
conseils et capitaine de cinquante hommes d'armes ; il avait eu,
de Marguerite d'Epinse, deux fils, dont l'un fut tué en voulant
venger la mort de son père, et l'autre mourut en bas âge, et six
filles, dont Madeleine, femme de Jacques de Choiseuil, men-
tionnée ci-dessus.

Un des frères d'Edme, seigneur de Tarsul et de Courtivron,
grand'croix de Saint-Jean de Jérusalem, posséda de nombreuses
commanderies de cet ordre.

D'autres branches, celles de Demigny, de Digoine, de Missery,
de Voudenay, de Montigny-sur-Armançon et de La Canche,
perpétuèrent le nom jusqu'au milieu du xvn° siècle. Les princi-
pales alliances des Mûlain furent avec les familles de Savoisy,
de Rye, de Pernes, d'Epinac, de Bauffremont, de Choiseuil, de
Simiane, de Talaru, de Damas-Crux, de Saint-Belin, de Thyard,
de Gorrevod, etc.

Nous avons remarqué, dans l'intérieur du château de Chassy,
des plaques de cheminée en fonte, de la fin du xvi° siècle ou des
premières années du xVII°, offrant des écus à une bande que nous
ne pouvons attribuer.

CANTON DE MOULINS-ENGILBERT.

Isenay. —Les parois de l'église paroissiale, petite construction
d'origine romane, refaite au mye siècle puis en grande partie
rétablie en 1862, offrent les restes d'une litre du xvii° siècle
semée d'écussons à trois besants ou tourteaux rangés en chef; il
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est impossible de distinguer les émaux de ces écus en losange,
entourés d'une cordelière, que nous ne saurions attribuer.

Près d'Isenay se voient les bâtiments, en partie conservés,
du prieuré de Mazille, de l'ordre de Saint-Benoit. Sur le sol de
l'ancienne chapelle entièrement détruite, est restée une dalle
funéraire sans inscription, portant seulement un écusson pallé
ou à quatre pals, dont la forme contournée annonce le xvi° siècle.

Il est probable que cette dalle recouvrait la tombe d'un
membre de la famille de Ponard, longtemps en possession du
manoir de Monchanin, situé à côté de Mazille. Les Ponard por-
taient : D'azur, à trois pals d'or, mais le nombre des pals de leur
blason ne fut pas toujours le même. La famille de Ponard, ou
mieux Ponard, est connue en Nivernais depuis les premières
années du xvi° siècle : en 4519 et 1525, Guyon Ponard fit des
partages avec son frère, dont le nom nous est inconnu ; il eut
pour fils Aignan, qui se maria en 1527 et qui fut probablement
le père de Jean, écuyer, seigneur de La Verrerie de Boux, et
d'Arthus, seigneur des Crests, qui ne laissa que des filles de
Barbe Jacquinet. Jean obtint l'érection, au nom de Ponard,
d'un fief situé à Mazille, sans doute de Monchanin ; il eut pour
fils Charles, que nous trouvons rendant hommage au duc de
Nevers en 1609, et pour petit-fils Jean, marié à Charlotte alias
Anne de Grandval, dont trois filles mariées dans les familles de
Baffin, du Crest et de Fieubert.

Nous trouvons, dans l'Armorial général, Guillaume de Ponard,
marié à Pierrette de Chargère, qui était peut-être frère de Jean,
dont nous venons de parler. Dans le même Armorial figurent :
Françoise du Crest, veuve de Jean, fils de Guillaume, et Louis,
seigneur de Marié, fils de Jean.

Guillaume, son fils et son petit-fils, obtinrent, en 1698, des
lettres de maintenue de noblesse qui mentionnent également
Nicolas, François et la veuve de Pierre de Ponard, sur lesquels
nous manquons de renseignements ; enfin la veuve de .Jean,
seigneur de Marié, fils de Louis, Catherine du Branchet, tutrice,
en 1718, de ses enfants, dont le nom ne nous est pas connu, et
qui furent sans doute les derniers membres de leur famille '.

1 Archives de la Nièvre, de Decize et du château de Vandenesse. — Inventaire
des titres de Nevers. — Armorial général. — Le Morvand.
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A l'ouest de la commune, s'élève le haut donjon du Tremblay,
bâti au xv° siècle et récemment restauré de la façon la plus
intelligente par M. Petit de Touteuille. A cette maison forte est
attenante une construction du xvin° siècle dans laquelle nous
avons remarqué des plaques de cheminée en fonte portant deux
écussons accolés, timbrés d'une couronne de marquis ; l'un,
celui de dextre, palé de six pièces au croissant brochant; l'autre,
au cygne, accolé d'une couronne, surmonté de deux coeurs rangés en
chef. Ce blason est celui de Marie-Étienne Hugon de Pouzy,
mariée en 1732 à Louis-Alexandre de Reugny, chevalier, comte
du Tremblay.

Nous avons parlé des Reugny rappelons seulement que le
comte du Tremblay était né, en 1701, de Louis de Reugny,
chevalier, comte du Tremblay, et de Françoise de Cossaye, sa
première femme. Alexandre de Reugny eut plusieurs enfants,
qui moururent en bas âge et deux filles : Anne-Élisabeth, mariée.
à Nicolas de Fussey, marquis de Sérigny, et Jeanne-Louise,
reçue en 1770 chanoinesse du chapitre noble d'Alix, au diocèse
de Lyon. La comtesse du Tremblay appartenait à une famille
noble du Bourbonnais, que nous croyons encore existante, et
dont les armes sont : D'argent, au cygne de sinople, alias d'azur,
acollé d'une couronne d'or, surmonté de deux coeurs de gueules
rangés en chef

Les Hugon furent maintenus en 1697 comme issus de Pierre
Hugon, anobli en 1618. Ils formèrent les deux branches de Givre
et de Pouzy, et s'allièrent aux familles Rumler, Semyn, Moret,
Cordier, Renaud de Boisrenaud ; ils possédèrent les importantes
seigneuries de Givry, de Logère , de Fourchaud, de Gene-
tines, etc., situées aux environs de Moulins'.

Maux. — Les belles ruines du château de Champdiou, l'une
des forteresses féodales les plus importantes du Nivernais, se
voient au sud-est de la commune. Le château, construit à la fin
du xtue siècle ou dans les premières années du m e par la famille
à laquelle il avait donné son nom, fut remanié au xve , puis à la
fin du xvi°. Il avait été acquis à cette époque par Jean Sallonnier

I Article de Cessy-les-Bois (canton de Donzy).
Armorial du Bourbonnais.

' Archives de l'Allier et du château d'Embourg (Allier). — Noms féodaux.
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du Perron ; il passa, en 1672, aux La Ferté-Meun, qui cessèrent
de l'habiter et le laissèrent tomber en ruines.

La seule paroi conservée d'une pièce du rez-de-chaussée, qui
devait être la grande salle du château, est décorée de peintures,
probablement du xv° siècle, représentant les armes des Champ-
diou : d'hermine, à la fasce de gueules, parties d'un vairé de
gueules et d'or, qui est de Baufremont. Ce blason parti indique
une alliance entre ces deux familles, alliance que nous n'avons
pu retrouver, n'ayant sur les Champdiou, qui comptaient parmi
les principaux seigneurs féodaux du Nivernais et de la Bour-
gogne, que des notes fort incomplètes. Nous verrons plus loin
qu'un gentilhomme de ce nom écartelait de Baufremont.

Le plus ancien seigneur de Champdiou que nous connaissions
se nommait Raoulin (Raolinus de Chandeou), il vivait en 1286'.
Peut-être eut-il pour fils Huges (nobilis miles Hugo de Chandeol),
marié à Isabelle de Domecy (Isabella de Domiciaco), qui mourut
en 1336; cette même année, les fils de Hugues, Jean, Perrin et
Guyot, fondèrent un anniversaire pour leur père à l'abbaye de
Bellevaux par un acte dans lequel leur mère est nommée Jean,
seigneur de Champdiou et gouverneur du Nivernais en 1360,
eut sans doute pour fils Hugues, mentionné dans l'Inventaire
des Titres de Nevers' comme étant, en 1382, le mari de Jeanne
de Tanlay, dite de Valery, veuve de Jean Damas et comme
ayant fait hommage au comte, en 1389, pour la maison forte de
Pressure, près de Clamecy. Perrin ou Pierre, frère de Jean,
était mort en 1382, il avait épousé Isabeau de La Tournelle.

Vient ensuite Guillaume, vivant en 1419, père ou ayeul de
Pierre, écuyer du roi, qui fit hommage pour la seigneurie de
Champdiou en 1456 et 1464. Il est question de ce dernier dans
l'Histoire du bon chevalier Jacques de Lalain : on lit au cha-
pitre LXIII de cette chronique « qu'vn ieune escuyer du pays de
« Bourgongne, nommé Pierre de Chandio », vint le premier
toucher l'écu de Jacques de Lalain pour le combattre à Saint-
Laurent-lez-Châlon, en 1449 ; puis, plus loin, dans la description

' Archives de la Nièvre.
2 Charte originale de la collection de M. le comte de Soultrait.
3 Col. 716.
4 Généalogie de la maison de Damas dans les Archives de la Noblesse de

France.
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du combat : « Ledict escuyer de Chandio avoit par dessus son
« harnois vne cotte d'armes vestue, qui estoit escartellée de
« Chandio et de Beaufremont, et sont les armes de Chandio,
« d'hermines, à une fasce de gueules, etc. » Pierre eut deux fils,
Jean et Georges, seigneurs de Vaux et d'Origny, que nous
voyons transiger en 1491.

Nous trouvons en outre, à la fin du xiv° siècle et du xv°, plu-
sieurs filles de cette famille grandement alliées dans la noblesse
du pays : C'est d'abord Isabeau, dame de Champcourt, qui,
étant veuve de Robert de Billy, chevalier, rendit hommage au
comte de Nevers, en son nom et au nom de son fils Robert de
Billy, écuyer, pour le fief de Vero M. Luquet, imprimeur à
Château-Chinon, possède le sceau en bronze de cette dame sur
lequel figure un écu parti de.... à un chef chargé d'une étoile au
dextre, et de Champdiou, avec cette légende en lettres capitales
gothiques : ISABEAV DE CHANDEO. Puis Jeanne, veuve de Pierre
de Frasnay, seigneur d'Anisy de 1406 à 1426'; Louise et Mar-
guerite, femmes de Choltar de Chabannes, écuyer. et de Guil-
laume de Boute en 1407 et 1409 ; Marguerite, alliée à Guillaume
de La Tournelle, chevalier, au milieu du xv e siècle.

L'aîné des fils de Pierre, Jean de Champdiou, paraît avoir
quitté le Nivernais pour la Bourgogne, où il possédait le château
de Bussy ; son fils Antoine, baron de Bussy, fut chambellan du
roi et bailli de la Montagne, et donna le jour à Antoine-Michel,
sans doute dernier de sa branche, qui mourut vers 1580. C'est
à cette époque que la seigneurie de Bussy passa dans la famille
de Rabutin %.

Le frère cadet de Jean, Georges, mentionné ci-dessus, fut
père de Jean, seigneur de Champdiou et mari de Claude du
Fournay en 1543, et peut-être grand-père de Claude, capitaine
de cinquante hommes d'armes et chevalier de l'ordre en 1577
selon la Noblesse aux états de Bourgogne. Au xvi° siècle nous
trouvons enfin deux Champdiou : l'un abbé de Bellevaux en
Nivernais, l'autre moine dans la même abbaye '•

Saint-Julien de Balleurre, Mélanges historiques, p. 583.
2 Invent. de Marolles, col. 246.
8 Archives du château de Vandenesse.

Courtèpée, Description du duché de Bourgogne, nouv. éd., t. IV, p. 266.
6 Archives de la Nièvre et du château de Vandenesse. — Inventaire des titres

de Nevers. — La Noblesse aux Etats de Bourgogne. — Paillot. — Le Morvand.
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Nous avons décrit les armes des Champdiou ; le même blason
figure sur plusieurs sceaux de la famille conservées dans la
collection des quittances scellées de la Bibliothèque nationale.

Champdiou avait été acheté, dans les dernières années
du xvi° siècle, par Jean Sallonnier, seigneur du Perron et d'Ar-
goulois. Le nouveau seigneur restaura le château, qui devait
être fort délabré à cette époque. Il est encore facile de se rendre
compte des travaux considérables qu'il fit exécuter pour rendre
la vieille forteresse plus habitable, plus en rapport avec les
besoins de la civilisation qui commençait à se substituer partout
aux moeurs rudes du moyen âge. Nous avons retrouvé, dans
l'embrasure d'une large fenêtre, un écu offrant sur un champ de
gueules, la salamandre d'or, attribut héraldique de la famille
Sallonnier, dont nous parlerons longuement. Disons seulement
ici que Jean Sallonnier du Perron, fils d'un autre Jean Sallon-
nier, seigneur du Perron et d'Argoulois, contrôleur pour le roi
à Château-Chinon, et de Geneviève des Granges, était lui-même
receveur des tailles en l'élection de Château-Chinon.

Moulins-Engilbert. — L'église paroissiale servait à la paroisse
et à une collégiale, fondée par Philippe de Moulins. Elle se
compose d'une nef flanquée, au sud d'un collatéral terminé par
une chapelle et au nord de trois chapelles, d'un choeur et d'une
abside à trois pans. Sous le collatéral règne une crypte qui nous
paraît dater du xv e siècle. Le reste du monument porte les carac-
tères de la première moitié du xvi°.

Cette église offre plusieurs blasons à nos investigations ; nous
`commencerons par celui de Philippe de Moulins, évêque comte-
pair de Noyon, fort bien sculpté au milieu du tympan ogival,
garni de redents, qui encadre la porte latérale donnant sur le
collatéral. Le blason du prélat est écartelé aux 1 et 4 d'un semé de
France, à deux crosses adossées brochant sur le tout, qui est de
l'évêché de Noyon, et aux 2 et 3 d'une croix ancrée.

La famille de Moulins donna à l'église d'Évreux deux évêques
au xiv° siècle ; l'un d'eux appelé à l'évêché de Noyon en 1388,
fonda, dans sa ville natale, une collégiale qui subsista jusqu'à la
Révolution. La ville de Moulins-Engilbert et le prélat qui nous
occupe portèrent les mêmes armes : De gueules, à la croix ancrée
d'or, armes parlantes, puisque les croix ancrées furent, selon
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quelques héraldistes, formées de fers de meules de moulin.
L'évêque de Noyon écartelait, selon la coutume, les armes de
son siège épiscopal ; son blason nous est donné, tel que nous
l'avons décrit, par le Père Anselme, d'après ses sceaux et d'après
plusieurs monuments contemporains qui étaient conservés à
Noyon. L'écu du portail postérieur à la mort du prélat, paraît
dater de l'époque de la reconstruction de l'église. Nous avons
peu de données sur cette famille de Moulins, qui appartenait
sans doute à la bourgeoisie de la petite ville dont elle avait
pris le nom, suivant un usage dont on trouve quelques exemples.

A l'intersection des arcs-ogives prismatiques de la troisième
travée de la nef, est sculpté un écusson ogival à trois tourteaux
et une bordure denchée, qui est celui de la branche cadette de
la famille Le Tort.

Nous connaissons les Le Tort depuis le mn° siècle. L'Inven-
taire de Marolles mentionne un acte de 1291 dans lequel figurent
Droin et Regnaut Le Tort, fils de feu Seguin, mariés aux deux
filles de Petronin Aglan, habitant de Moulins-Engilbert. En 1323,
Henri et Perrin, issus de l'un ou l'autre des deux frères, faisaient
partie de la haute bourgeoisie de Moulins-Engilbert et possé-
daient des biens assez considérables aux environs de cette petite
ville'. Jean, sans doute fils de Henri, seigneur de Mouesse en 1350,
eut trois fils qui furent les auteurs des branches de la famille.
Droin, probablement l'aîné, puisque ses descendants portaient
les armes pleines de la famille, comme on peut le voir au château
du Marais et à Gimouille, alla s'établir aux environs , de Nevers,
où il avait acquis, en 1414, la terre et justice et seigneurie
d'Aglan ; il était aussi devenu possesseur du Marais et de Mussy,
dont sa veuve Jeanne Faraude se qualifiait dame en 1424.
En 1436, Henri, fils de Droin, faisait hommage au comte pour
ces mêmes terres, et Jean héritait de son père Henri et obtenait
du comte la permission de fortifier le château du Marais 2 . Ce
Jean, qualifié écuyer, était en 1469 homme d'armes à lance
garnie du comte et prenait rang dans la noblesse du Nivernais ;
il mourut avant 1475 et, cette même année, Jeanne Gautherin
sa veuve fit aveu en son nom et au nom de ses enfants pour la

Noms féodaux.
Voir article de la commune de Gimouille, canton de Nevers.
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maison-forte, terre et seigneurie du Marais et pour les seigneuries
de Chevannes, Saint-Christophe, Mussy, Villers, Courangy,
Villacot, La Chaume, Le Mont-de-Prye et Omery-les-Goths. Jean
laissa cinq enfants, dont deux fils qui semblent avoir possédé
par indivis les biens de leur famille ; Henri, le plus jeune, fut
maître des comptes à Nevers et écrivit une histoire des comtes
et des évêques de Nevers, si l'on en croit l'historien du Nivernais
Née de La Rochelle ; il paraît ne pas avoir contracté d'alliance ;
Guillaume, son aîné, continua la descendance. Les trois filles
se nommaient Jeanne, Marie et Marguerite.

Guillaume augmenta encore les domaines de sa famille : nous
le voyons, en 1536, faire à la comtesse de Nevers Marie d'Albret,
l'aveu et dénombrement des seigneuries du Marais, de Villers,
de Courangy, de Saint-Christophe, de Gimouille, de Chevannes,
de la moitié de la terre de La Chassaigne, en la paroisse d'An-
thien, de Lernes, de Lys, de Crosboux, d'une partie du Meix-
Richard et de droits sur les terres de Bazoches et du Bouchet '.
Sa femme se nommait Lucrèce Viscomte, elle ne lui donna
qu'un fils, Charles, dont la faiblesse d'esprit était telle qu'il eut
toujours un curateur. Il se maria toutefois à Félice du Sairet et
eut une fille, nommée Anne, dont le mari, François du Merlier,
fut chargé de la tutelle de son beau-père, et sans doute aussi un
fils, dont nous ignorons le nom, mais qui transmit la possession
du Marais, de Courangy et de diverses autres terres à Guillaume
et à Charles Le Tort, seigneurs de La Chaise, qui vivaient
en 1629 et 1638, et qui furent sans doute les derniers membres
de leur famille.

Nous ne savons quel fut le père d'un Regnaud Le Tort, mort
avant 1440, de qui descendaient les seigneurs de Boisvert, fief
situé entre Nevers et Saint-Pierre-le-Moûtier, , et quelques
autres personnages possessionnés aux environs de Decize.

Ce Regnaud avait eu une fille, mariée à Philibert Le Bour-
going, et trois fils : Henri, sur lequel les documents nous
manquent; Dreux, seigneur des Aubus, près de Decize ; enfin
Guillaume, receveur général du comté de Nevers et maître des
comptes. De Guillaume, naquirent : Charles, seigneur de
Chambon, homme d'armes du comte, et Antoine, seigneur de

Archives de la Nièvre.
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Boisvert, sans doute du chef de sa femme Françoise de Veaulce,
qui le rendit père de Jean, seigneur de Codes, de Claude et
d'Henri. Ce dernier, seigneur de Boisvert et de Pommay, épousa
Jeanne Robert et eut trois fils qui vivaient au xvi e siècle, pos-
sédant Boisvert et Coddes, et dont la destinée nous est inconnue.

Il nous a été possible de reconstituer la filiation de deux
branches de la famille Le Tort, mais nous n'avons pas été aussi
heureux pour la branche restée à Moulins-Engilbert, dont nous
avons signalé les armes brisées d'une bordure denchée, à l'une
des clefs de voûte de l'église de cette ville. Cette branche, pro-
bablement issue du garde du scel de Moulins-Engilbert de 1396,
posséda les seigneuries de Mouesse et de Champcourt, et
jouissait sans doute d'une position considérable dans le Morvand,
position attestée par la présence de son blason à la maîtresse
voûte de la principale église de la ville quelle habitait'.

Les Le Tort portaient : D'argent, à trois tourteaux de sable.
Nous ignorons de quel émail était la bordure denchée de la
branche cadette.

Nous avons dit que la ville de Moulins-Engilbert portait
comme la famille de Moulins : De gueules, à la croix ancrée d'or.
Nous ne savons si ce blason parlant a jamais été bien réglé,
mais nous le voyons sculpté aux clefs de voûte de la crypte de
notre église. Nous trouvons dans l'Armorial du Nivernais' que
le sceau de la prévôté de Moulins-Engilbert avait pour type, au
xtue siècle, un château, ou mieux une porte de ville, avec cette
légende en lettres capitales gothiques : SIGILLV (m) PPOSITVRE

(prepositurce) DE MOLINIS A..... et qu'au contre sceau figurait
l'écu semé de billettes, au lion brochant sur le tout, des premiers
comtes de Nevers.

On voit dans la nef, sous la chaire, une dalle funéraire gravée
au trait portant la représentation d'un cadavre décharné, la tête
posée sur un coussin, inscrite dans une arcade cintrée. De
chaque côté de la tête un écusson à bords contournés : L'un à
trois trèfles, blason des Grandrye, l'autre partie des mêmes

Archives de la Nièvre, de Decize et du château de La Montagne. — Archives
du comte de Soultrait et de M. Canat de Chizy. — Inventaire des titres de Nevers.
— Le Morvand.

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

CY . GIST . NOBLE . HOME . ALBER

DE . GRANTRYE . EN . SON . VIUANT . GRENETIER . A . MOLINS . QUI .

DECEDA . LE . XVI . IOUR . DE .

NOUENBRE . LAN . 1538 . ANIMA . EIUS . REQUIESCAT . IN . l'ACE . AM

Albert de Grandrye appartenait à une famille du Morvand
Nivernais, qui prenait son nom de la terre de Grandry ou Gran-
drye, située au nord de Moulins-Engilbert, dans la paroisse de
Dun-sur-Grandry.

La Généalogie de Courvol ', ouvrage consciencieux et fort
intéressant pour l'histoire généalogique du Nivernais, dit que la
famille de Grandry était l'une des plus considérables du Niver-
nais, où elle était connue depuis l'an 1373. Il y a un peu d'exagé-
ration dans cette appréciation de l'ancienneté et de la position
aristocratique de cette famille, • dont on ne trouve pas de trace
certaine avant le milieu du xve siècle. Ses premiers membres
connus sont : Hugues ou lluguenin de Grandry, qui figure au
nombre des brigandiniers du comte de Nevers en 1469, et qui,
par conséquent, pouvaient appartenir à la petite noblesse du
pays à cette époque ; et Benoit, qui était, en 1480, l'un des com-
pétiteurs au siège abbatial de Corbigny 2.

Hugues eut une fille, mariée à Jean du Pont, écuyer.
Vers 1492 nous trouvons trois frères : Guyot, Guillaume et
Jean de Grandrye; le premier avait épousé Huguette de Bongards,
qui était veuve en 1495'; de Guillaume ou de Jean, naquirent :
Albert, dont nous avons décrit la tombe, et Charles ; ce dernier,
receveur pour le roi en l'élection de Château-Chinon en 1545,
paraît avoir commencé la fortune de la famille.

Bien que rien ne prouve cette filiation d'une manière positive,
nous pensons que Charles de Grandrye fut le père des deux
membres les plus marquants de la famille, Guillaume et Pierre,

I Généalogie de la maison de Courvol, en Nivernois, dressée sur ses titres ori-
ginaux..., 20 éd., s. 1. i753.

2 Inventaire des titres de Nevers, col. 393. — Gallia Christiana, t. IV, p. 478.
3 Archives de M. Lory, de Moulins-Engilbert
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et de Jean, curé de Moulins-Engilbert, puis doyen de Corbigny,
dont les armes décorent le socle d'une statue de Saint Jean-
Baptiste, placée contre le clocher de notre église, à la réédifica-
tion de laquelle il contribua sans doute.

Guillaume, seigneur de Grandchamp, de Marey, de Monjou,
de La Montagne et de Monceaux, connu sous le nom de M. de
Grandchamp, fut chambellan du duc d'Alençon, frère du roi
Charles IX, chevalier de l'ordre du roi, puis, pendant quatre
ans de 1566 à 1570, ambassadeur auprès du Sultan. Ce fut lui
qui négocia la déposition du dey d'Alger '. Il eut un fils nommé
aussi Guillaume, seigneur de Ferrières, qui donna le jour à trois
enfants : Lazare, chevalier, seigneur de Mont, mari de Cathe-
rine de Beaujeu ; Samuel, seigneur de Cuncy, de Villiers-sur-
Yonne, d'Averly, d'Armes, de Chaveroche, vicomte de Clamecy,
gentilhomme de Monsieur, frère du roi et capitaine de ses
gardes, qui épousa Élisabeth de Raimond ; enfin Pierre, qui
continua la descendance, car il ne paraît pas que ses frères aient
laissé de postérité.

Ce Pierre, seigneur de Chauvance, premier capitaine au régi-
ment de Langeron, puis lieutenant-colonel du régiment de
Bourbonnais, eut, de Claude du Pin, trois filles : Jeanne, Élisa-
beth et Marguerite, mariées à Charles du Clerroy, à Paul Damas
et à Alexandre de Courvol; et deux fils, Roger et Guy, en qui
paraît s'être éteinte la famille.

Roger, mestre de camp du régiment du Maine, fut tué à la
bataille de Fleurus, en 1690, sans avoir été marié. Nous ne
savons rien de Guy, seigneur de Chauvance et de Ferrières, mort
sans doute aussi à la fin du xvn e siècle.

Pierre de Grandrye, frère'du seigneur de Grandchamp, et sans
doute son aîné, fut seigneur de Grandrye et de Besnes ; il eut
aussi des emplois à la Cour et dans la diplomatie : il fut maître-
d'hôtel du roi, chambellan du duc d'Alençon, chevalier de
l'ordre et selon la généalogie de Courvol, ambassadeur pour le
Roi vers les Grisons en 1572 ; toutefois son nom ne se trouve
pas, comme celui de son frère, dans les listes fort complètes des
envoyés diplomatiques français chez les diverses puissances,
données dans les Annuaires de la Société de l'histoire de France.

1 Le Morvand.
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Nous ne savons pas si Pierre se maria et s'il eut des enfants ;
l'Inventaire de Marolles nous apprend seulement qu'il habitait
en 1580 son château de Besne.

La généalogie de Courvol dit encore que Guillaume et Pierre
de Grandrye jouèrent un rôle dans les intrigues de La Mole et de
Cotonnas, et que le Père Le Laboureur, en écrivant l'histoire
de ces intrigues, parle des deux frères et donne leur généalogie.
Nous n'avons pu trouver cette généalogie, à laquelle nous avons
dû suppléer d'une manière bien peu complète

Les armoiries de la famille de Grandry sont décrites dans
l'Inventaire des titres de Nevers' de deux manières différentes,
d'après des blasons peints sur des aveux et dénombrements :
Guillaume et Samuel, son petit-fils, auraient porté : D'azur, à
trois trèfles d'or, et Pierre : D'argent, à trois trèfles de sinople.
C'est ce dernier blason qui semble avoir constitué les armes
réelles de la famille, qui se trouvent ainsi figurées dans l'Armo-
rial manuscrit de Nevers de 1638 3 et dans les ouvrages héral-
diques des xvn° et xvm° siècles'.

Sur la dalle funéraire d'Albert de Grandrye figure le blason de
sa femme, Madeleine de Laubespine s d'une famille sur laquelle
les documents nous manquent.

L'une des cloches de l'église porte l'inscription suivante en
lettres capitales romaines :

IAY ETE FAITE EN 1767
IE MAPELLE FRANÇOISE

MON PARRAIN

FRANÇOIS GUILLIER DE MONTS

JUGE DE MOULINS ENGILBERT

MA MARRAINE

FRANÇOISE DE MEUN DE LA FERTÉ

DEMOISELLE NIÈCE DE MON DIT SIEUR

GUILLIER IUGE

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

2 Col. 151, 188, 472.
3 Bibl. nat., manuscrits, supplém. français, n° 1095.
6 Paillot. — Segoing. — Le Roy d'armes.
6 Archives de M. Lory.
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Les Guillier, qui ont possédé les seigneuries de Monts-en-
Genevray et d'Arcilly, sont connus depuis le xvi° siècle à Moulins-
Engilbert et à Nevers. En 1531, un membre de cette famille était
secrétaire de la Chambre des comptes de Nevers, et sans doute
le même personnage était procureur de la comtesse Marie d'Al-
bret en 1545 Nous trouvons, à peu près à la même époque,
Pierre et Guillaume Guillier notaires, le premier à Moulins-
Engilbert, le second à Nevers. Ce dernier avait épousé Margue-
rite Coquille dont un fils, aussi nommé Guillaume, qui était
bourgeois de Moulins-Engilbert en 1600, et qui fut sans doute
père de François. Pendant les xvn e et xvilla siècle, les membres
de cette famille tinrent un bon rang dans la bourgeoisie du
Nivernais, occupèrent des charges de robes et s'allièrent à des
familles marquantes ; en 1772, Renée de La Ferté est nommée
dans le cahier de la noblesse du Nivernais comme étant veuve
de Louis Guillier de Cromas, lieutenant civil et criminel de
Moulins-Engilbert, et François Guillier de Monts, parrain de
notre cloche, juge de Moulins, fils d'un autre François, avocat
au Parlement, avait une soeur, Jeanne, mariée à Jean-Baptiste
de La Ferté-Meun ; la marraine de la cloche, fort jeune en 1767,
était issue de cette union 2.

Nous ne savons si la famille Guillier est encore représentée
en Nivernais. Ses armes sont : D'azur, à deux branches de gui
d'argent, liées d'or'.

Nous avons parlé de la famille de La Ferté-Meun. Voici l'ins-
cription d'une autre cloche de la même église :

LAN 1776 IAY ETE BENITE PAR: M r° FRANCOIS

ISAMBERT PRETRE LICENTIE EN DROIT CVRE

ET ARCHIPRETRE DE CETTE VILLE ET

PARROISSE LE PARRAIN M r ENRY SOVCHON AVOCAT EN

PARLEMENT CONSEILLER DV ROY RECEVEVR AU GRENIER A SEL

DE CETTE VILLE LA MARRAINE DAME MARIE ANNE POVGAVLT

VEVVE DV S r PIERRE ISAMBERT NOTAIRE ET PROCVREVR

ME REBREGET IOSEPH ARVEY FABRITIEN

t Inventaire des titres de Nevers.
2 Inventaire des titres de Nevers. — Archives de Nevers et de Decize. — Col-

lections de MM. de Soultrait et Lory.
8 Armorial de la généralité de Moulins, etc.
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La famille Pougault est l'une des plus anciennes de la bour-
geoisie de Moulins-Engilbert, où elle est connue depuis le
milieu du xvie siècle. M. Pougault de Mourceaux, ancien membre
du Conseil général de la Nièvre, mort il y a quelques années,
s'occupait d'une histoire de Moulins-Engilbert et dé divers tra-
vaux sur les anciennes familles de la ville, qu'il n'a pu malheu-
reusement terminer ; on lui doit une notice sur la construction
de l'église de Moulins. Il avait laissé deux fils, dont l'aîné,
maire de Moulins-Engilbert et chevalier de la Légion d'honneur,
marié à Élisabeth de Champs, est mort jeune encore, ayant eu
seulement deux filles. Le second habite le département de
Saône-et-Loire '.

On trouve dans l'Armorial de la généralité de Moulins un
personnage de cette famille dont les armes sont décrites : De
sable, à la poulie d'argent, au chef de même; mais deux autres
Pougault, aussi inscrits à l'Armorial général, portaient : D'or,
à la molette d'éperon de sinople, au chef de gueules, chargé d'une
tête de licorne d'argent, et ces armoiries sont actuellement celles
de la famille.

Nous ne savons pas grand chose sur la famille Isambert qui
appartenait à la bonne bourgeoisie de la ville de Moulins.

Comte DE SORNAY.

La suite prochainement.

Archives de la ville de Moulins-Engilbert. — Le Morvand.
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DES

CHEVALIERS DE L'ORDRE DE SART-MICHEL

(Suite *).

RÈGNE DE HENRI II

CINQUIÈME CHEF ET SOUVERAIN GRAND MAITRE DE L'ORDRE

1547-1559

GASPARD, comte de COLIGNY, seigneur de Châtillon-sur-Loing,
amiral de France, colonel général de l'infanterie française,
ambassadeur près l'empereur, gouverneur de Paris, de Picardie
et d'Artois, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
conseiller en son conseil privé, capitaine de cent hommes
d'armes de ses Ordonnances, né le 16 février 1516, tué le jour
de la Saint-Barthélemy, 24 août 1572.

Il était fils de Gaspard de Coligny et de Louise de Montmo-
rency.

Ses armes : De gueules, à une aigle d'argent, becquée, membrée
et couronnée d'azur.

Nommé en 1547.

PIERRE STROZZI, de Florence, seigneur d'Épernay et de Belle-
ville en Beaujolais, maréchal de France et général des galères,
conseiller, chambellan du roi, gentilhomme ordinaire de sa

* Voir Janvier et Février 1880, page 67.

T. XV. (Nos 3 à 6).	 17
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chambre, et capitaine de cent hommes d'armes de ses Ordon-
nance, tué au siège de Thionville, le 20 juin 4558.

Il était fils de Philippe Strozzi et de Clarice de Médicis, tante
de la reine Catherine de Médicis.

Ses armes : D'or, à une fasce de gueules, chargée de trois crois-
sants d'argent.

Nommé en 1547.

RENÉ, vicomte de ROHAN, prince de Léon, comte de Penhoet,
capitaine de cinquante lances des Ordonnances du roi, tué près
de Metz, le 4 novembre 1552.

Il était fils de Pierre de Rohan, seigneur de Gyé et d'Anne de
Rohan.

Ses armes : De gueules, à neuf macles d'or, 3, 3 et 3.
Nommé le 13 juin 1547.

JEAN DE BOURBON, comte d'Enghien et de Soissons, duc d'Es-
touteville, baron de Nogent et de Baugé, etc., capitaine de cin-
quante lances des Ordonnances, né le 6 juillet 1528, tué à la
bataille de Saint-Quentin, le 10 août 1557.

Il était fils de Charles de Bourbon, duc de Vendôme et de
Françoise d'Alençon.

Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lys d'or, 2 et 1, et un bdton
de gueules péri en bande, écartelé d'azur, à trois fleurs de lys d'or,
2 et 1, et une bordure de gueules, chargée de huit besans d'argent.

Nommé en (547.

HORACE FARNÉZE de Parme, duc de Castres, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, tué au siège d'Hesdin, le 18 juil-
let 1553.

Il était fils de Pierre-Louis Farnèze, duc de Camérino et de
Parme et de Hiérollime des Ursins.

Ses armes : D'or, à six fleurs de lis d'argent, 3, 2 et 4.

Nommé en 1547.

GUILLAUME DE POITIERS, seigneur de Saint-Vallier, de Che-
vrières, etc., comte d'Albon, etc., gouverneur du Dauphiné et de
Savoie, mort le 21 août 1548.

Il était fils de Jean de Poitiers et de Jeanne de Batarnay du
Bouchage.
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Ses armes : D'azur, à six besans d'argent, 3, 2 et 1, et un chef
d'or.

Nommé le 9 mai 1547.

ARCHIBALD DOUGLAS , écossais, comte d'Angus, gouverneur
d'Edimbourg et grand chancelier d'Écosse, mort en. 1557, à l'âge
de 64 ans. •

Il était fils de Georges Douglas et de Marguerite Drummond.
Ses armes : D'argent, à un coeur de gueules, couronné d'or, et

un chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

Nommé en 1548.

ARCHIBALD CAMPBEL, écossais, comte d'Argyle, grand chan-
celier du royaume d'Écosse, mort en 4558.

Il était fils de Colin Campbel, comte d'Argyle et de Jeanne
Gordon.

Ses armes : Gironné de sable et d'or de huit pièces, et sur le tout
d'argent, au sautoir d'azur, chargé d'un écusson d'or, à un lzon de
gueules, enfermé dans un trécheur fleurdelisé de même; le grand
écusson ayant une bordure componée d'argent et de pourpre de
dix pièces, l'argent chargé d'une moucheture d'hermines de sable.

Nommé en 1548.

GEORGES GORDON, écossais, comte de Huntley, mort en 1562.
Filiation et armes ignorées.

Nommé en 1548.

GABRIEL DE LA GUICHE, seigneur de la Guiche, de Chaumont, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine de cin-
quante hommes d'armes de ses Ordonnances, gouverneur de
Bresse et Bugey, bailli de Mâcon, mort en juin 1559.

Il était fils de Pierre de la Guiche et de Marie de Chazeron.
Ses armes : De sinople, au sautoir d'or.

Nommé en 1548.

PAUL DE LA BARTHE, seigneur de Termes, comte de Comminges,
maréchal de France, capitaine de cinquante hommes d'armes des
Ordonnances, lieutenant général en Piémont, ambassadeur à
Rome, gouverneur de Calais, de Paris et de l'Ile-de-France, né
en 1482, mort le 6 mai 1562.

Il était fils de Jean de la Barthe et de Jeanne de Péguilhem.
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Ses armes : D'or, à trois pals de gueules, écartelé d'or à trois
fumées d'azur ondées en pal et mouvantes de la pointe de l'écu.

Reçu en 1548.

HONORAT DE SAVOIE, marquis de Villars, comte de Tende et de
Sommerive, etc., maréchal et amiral de France, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, capitaine de cent hommes
d'armes des Ordonnances, lieutenant général en Languedoc,
gouverneur de Provence et de Guyenne, fait chevalier du Saint-
Esprit en 1578, mort à Paris en 4580.

Il était fils de René de Savoie et d'Anne de Lascaris.
Ses armes : De gueules, à une croix d'argent.

Nommé en 1549.

ANDRÉ DE MONTALEMBERT, seigneur d'Essé, général de armées
du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cin-
quante lances de ses Ordonnances, né en 1483, tué sur la brèche
à la prise de Térouanne par les impériaux, le 12 juin 4553.

Il était fils de Jean de Montalembert et de Jeanne de Berland.
Ses armes : D'argent, à une croix de sable ancrée.

Nommé en 1549.

FRANÇOIS DE ROHAN, seigneur de Gyé, du Verger, etc., baron
de Château-du-Loir, lieutenant général au gouvernement de
Bretagne, gentilhomme ordinaire de la chambre, ambassadeur
à Rome en 1539 et en Angleterre en 1551, mort en 1560.

Il était fils de Charles de Rohan et de Jeanne de Saint-
Séverin.

Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième de gueules, à
neuf macles d'or, 3, 3 et 3; au deuxième et troisième, contrecartelé,
au premier et quatrième d'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, au
deuxième et troisième, de gueules à un rais de chaînes d'or en forme
d'escarboucle; sur le tout d'argent, à une givre d'azur, couronnée
d'or et issante de gueules.

Nommé en 1549.

CLAUDE D 'URFÉ, seigneur d'Urfé, etc., gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, gouverneur et bailli de Forez, gouverneur
du dauphin depuis François II, ambassadeur à Rome et au
concile de Trente, né en 1502, mort vers 1559.

Il était fils de Pierre d'Urfé et d'Antoinette de Beauvau.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES CHEVALIERS DE L 'ORDRE DE SAINT—MICHEL.	 261

Ses armes : De vair, au chef de gueules.
Reçu en 1549.

Louis DE BOURBON, prince de Condé, pair de France, marquis
de Conty, comte de Soissons, etc., capitaine de cinquante
hommes d'armes des Ordonnances, général et colonel de l'infan-
terie française, gouverneur de Picardie et des pays reconquis,
né le 7 mai 1530, tué à Jarnac le 13 mars 1569.

Il était fils de Charles de Bourbon, duc de Vendôme et de
Françoise d'Alençon.

Ses armes, comme celles de son frère Jean de Bourbon, p. 258.
Nommé vers 1549.

JACQUES DE SAVOIE, duc de Nemours et de Génevois, comte de
Genève, marquis de Saint-Sorlin, etc., colonel général de la
cavalerie légère, capitaine de cent hommes d'armes des Ordon-
nances, gouverneur du Lyonnais, Forez et Beaujolais, d'Au-
vergne, de Bourbonnais, de la haute et basse Marche, chevalier
du Saint-Esprit en 1578, né le 12 octobre 1531, mort à Annecy,
le 15 juin 1595.

Il était fils de Philippe de Savoye et de Charlotte d'Orléans-
Longueville.

Ses armes : Écartelé; au premier contrecartelé, au premier
d'azur, à une croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes
de même; au deuxième fascé d'argent et d'azur de dix pièces et un
lion de gueules, la queue nouée, fourchée et passée en sautoir,
langué et onglé d'azur, couronné d'or; au troisième d'or, au lion
de gueules, couronné, tangué et onglé d'azur; au quatrième d'ar-
gent, au lion de gueules couronné d'azur; au deuxième parti, au
premier de pourpre, au cheval contourné et cabré d'argent; au
deuxième fascé d'argent et de sable de huit pièces, et une couronne
ducale de sinople en bande, la pointe du parti entée d'argent à trois
bouterolles d'épée de gueules, 2 et 4 ; au troisième parti, au premier
d'argent, semé de billettes de sable, et un lion de même; couronné,
langué et onglé de gueules; au deuxième de sable, au lion d'argent,
langué et onglé de gueu'es ; au quatrième parti, au premier cinq
points d'or équipollés à quatre d'azur; au deuxième d'argent, au
chef de gueules, et sur le tout de gueules à la croix d'argent et une
bordure componée d'argent et d'azur de dix pièces.

Nommé vers 1549.
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ANDRÉ GUILLARD, seigneur du Mortier, de l'Isle au Maine et de
Lespichelière, conseiller du roi en son conseil privé, ambassa-
deur à Rome et en Angleterre.

Il était fils de Charles Gaillard, seigneur du Mortier et de
Jeanne de Vignacourt.

Ses armes : De gueules, à deux bourdons d'or en chevron,
accompagnés de trois monticules d'argent, 2 et 1.

Nominé vers 1549.

NICOLAS DE L'ISLE-ADAM, se distingua dans les armes en
Écosse.

Filiation et armes inconnues.
Nommé vers 1549.

JEAN DE DAILLON, comte du Lude, baron d'Illiers et de Brian-
çon, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine de
cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances, sénéchal
d'Anjou, gouverneur du Poitou, de la Rochelle et d'Aunis,
lieutenant général en Guyenne en l'absence du roi de Navarre,
mort à Bordeaux le 20 août 1557.

Il était fils de Jacques de Daillon, seigneur du Lude et de
Jeanne d'Illiers.

Ses armes : Écartelé, au premier et deuxième d'azur, à la croix
engrêlée d'argent; au deuxième d'or, à six annelets de gueules,
2 et 1; au troisième d'or, à la croix de gueules, chargée de cinq
coquilles d'argent, et cantonnée de douze alérions d'azur, le pre -
mier canton de la croix semé de fleurs de lis d'or, et un lion de
même sur le tout; et sur le tout, six besans, ou coquilles, ou autres
pièces.

Nommé en 1550.

JEAN PHILIPPE, baron de RHINGRAVE, comte palatin du Rhin et
de Salen , gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et
colonel des Reitres en France, né en 1521, mort le 10 sep-
tembre 1566.

Il était fils de Philippe, baron de Rhingrave et de Claudine de
Vergy.

Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième d'or, au lion de
gueules, couronné d'azur ; au deuxième et troisième, de sable au
léopard rampant d'argent, la queue fourchée; et sur le tout écartelé,
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au premier et quatrième de gueules, à trois lionceaux d'or, 2 et 1;
au deuxième de gueules, semé de croix d'or, et deux saumons
d'argent adossés sur le tout; et au troisième d'azur •à une . fasce
d'argent.

Nommé en 1550.

ÉDOUARD VI, roi d'Angleterre, né le 12 octobre 1537, couronné
roi le 25 février 1547, mort le 6 juillet 1553.

Il était fils du roi Henri VIII et de Jeanne Seymour.
Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1; écartelé de

gueules, à trois léopards d'or passants l'un sur l'autre, langués,
ongles et couronnés d'azur.

Nommé en 1550.

JOACHIM DE CHABANNES, baron de Curton, comte de Rochefort
et de Saignes, etc., conseiller chambellan ordinaire du roi, capi-
taine de cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances, cheva-
lier d'honneur de la reine Catherine de Médicis, sénéchal de
Toulouse et de l'Albigeois, mort en 1559.

Il était fils de Jean de Chabannes et de Françoise de Blan-
chefort.

Ses armes : De gueules, au lion d'hermines, armé, langué et
couronné d'or.

Nommé vers 1550.

JEAN D 'HUMIÈRES, seigneur d'Humières, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, conseiller en son conseil privé, capitaine
de ses gardes du Corps, gouverneur de Péronne, Montdidier et
Roye, mort le 16 mars 1553.

Il était fils de Jean d'Humières et de Françoise de Contay.
Ses armes : D'argent, fretté de sable. .

Nommé en 1550.

OCTAVE FARNÈZE, duc de Parme, de Camerino et de Plaisance,
capitaine de cinquante hommes d'armes des Ordonnances du
roi, chevalier de la Toison-d'Or et grand gonfalonier de l'Église,
né le 8 octobre 1524, mort à Parme le '21 septembre 1586.

Il était fils de Pierre-Louis Farnèze et de Hieronime des
Ursins.

Ses armes : D'or, à six fleurs de lis d'azur, 3, 2 et L
Nommé en 1551.
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Louis Pic, comte de la Mirandole, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi, mort en 4574.

Il était fils de Galéot Pic, comte de la Mirandole et de Hippolyte
Gonzague.

Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième d'or, à une aigle
de sable, e'ployée, couronnée, béquée et menzbrée d'or; au deuxième
et troisième fascé d'argent et d'azur de dix pièces, et un lion de
gueules sur le tout, armé, langué et couronné d'or; l'écartelure
divisée par une fasce en devise de gueules; et sur le tout échiqueté
d'argent et d'azur.

Nommé en 4552.

FERDINAND OU FERRAND DE SAINT-SÉVERIN, prince de Salerne,
seigneur de Beaucaire et de Tarascon, capitaine de cent hommes
d'armes des Ordonnances, né le 48 janvier 4507, mort en 1568.

Il était fils de Robert de Saint-Séverin et de Marie d'Arragon.
Ses armes : D'argent, à une fasce de gueules.

Nommé en 1552.

NICOLAS DES URSINS, comte de Pétillan, commandant une com-
pagnie de soixante hommes d'armes italiens, tant pour le service
du pays que pour celui du roi, mort en 4794, à l'âge de 84 ans.

Il était fils de Jean-François des Ursins et d'Ersilie Cajetan.
Ses armes : Bandé d'argent et de gueules de six pièces, et un

chef d'argent, à une rose de gueules, soutenue d'une fasce d'or,
chargée d'une anguille d'azur.

Nommé en 1552.

ALPHONSE D'EsT, duc de Ferrare, capitaine de cent hommes
d'armes des Ordonnances, né le 19 janvier 4533, mort en 4586.

Il était fils d'Hercule d'Est et de Renée de France, fille de
Louis XII.

Ses armes : D'azur, à une aigle d'argent, couronnée, becquée et
membrée d'or.

Nommé en 4552.

CLAUDE DE LORRAINE, duc d'Aumale, baron d'Anet, pair et
grand veneur de France, capitaine de cent hommes d'armes des
Ordonnances, conseiller du roi en son conseil privé, gouverneur
de Bourgogne et colonel général de la cavalerie légère, né
le l er août 1526, tué au siège de la Rochelle le 14 mars 1573.
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Il était fils de Claude de Lorraine, duc de Guise et d'Antoinette
de Bourbon-Vendôme.

Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième de huit pièces,
quatre en chef et quatre en pointe; au premier fascé d'argent et de
gueules de huit pièces; au deuxième d'azur, semé de fleurs de lis
d'or, et un lambel de gueules de trois pendants en chef ; au troi-
sième d'argent, à une croix d'or potencée et cantonnée de quatre
croisettes aussi d'or; au quatrième d'or, à quatre pals de gueules;
au cinquième d'azur, semé de fleurs de lis d'or et une bordure de
gueules; au sixième d'azur, au lion d'or contourné, couronné,
langué et onglé de gueules; au huitième d'azur, semé de croisettes
d'or recroisettées au pied fiché, et deux bars aussi d'or adossés sur
le tout, et sur le tout d'or à une bande de gueules, chargée de trois
alérions d'argent, le grand écusson chargé en chef d'un lambel de
gueules à trois pendants; au deuxième et troisième d'azur, à trois
fleurs de lis d'or et un bâton de gueules en bande, mis en abime.

Nommé en 1552.

ANTOINE dit GROGNET DE VASSÉ, seigneur de Vassé et de Classé,
baron de la Roche-Mabile, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, conseiller en son conseil privé, capitaine de cinquante
hommes d'armes de ses Ordonnances, son lieutenant général en
Piémont, gouverneur du marquisat de Saluces, de Pignerol et
d'Ardres, vivait encore en 4566.

Il était fils de Jean dit Grognet de Vassé et de Jaqueline
d'Aligny.

Ses armes : D'or, à trois fasces d'azur.

Nommé en 1553.

JEAN D 'ESTOUTEVILLE, seigneur de Villebon, de Beaurepaire,
de Frétigny, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances,
son lieutenant général en Normandie et en Picardie, prévôt de
Paris, gouverneur de Térouanne, etc., mort le 18 avril 1564,
très âgé.

Il était fils de Charles d'Estouteville et d'Hélène de Beauvau.
Ses armes : Fascé d'argent et de gueules de dix pièces, et un lion

de sable brochant sur le tout.

Nommé en 1553.
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PIERRE D 'ESPINAC, seigneur d'Espinac, etc., gentilhomme ordi-
naire de la chambre, capitaine de cinquante lances des Ordon-
nances, lieutenant général au gouvernement de Bourgogne et
gouverneur de Nivernais, mort avant 1559.

Il était fils de Jean d'Espinac et de N......
Ses armes : D'argent, au lion de gueules et une bordure de sable,

chargée de douze besans d'or.
Nommé en 1553.

JEAN D 'ESTRÉES, seigneur d'Estrées et de Coeuvres, comte
d'Orbec, baron de Dodenville, vicomte de Soissons, premier
baron et sénéchal du Boulonnais, capitaine des gardes du corps
du roi et de cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en son conseil
privé, lieutenant général en la ville d'Orléans, grand maître de
l'artillerie de France, né en 1486, mort le 23 octobre 4571.

Il était fils d'Antoine d'Estrées et de Jeanne de la Chaussée.
Ses armes : Écartelé, au premier et deuxième fretté d'argent et

de sable, et un chef d'or chargé de trois merlettes de sable; au deu-
xième et troisième d'or, au lion d'azur, langué et couronné de
gueules.

Nommé en 1553.

LOUIS PREVOST dit de SANSAC, seigneur et baron de Sansac et
de Cellefroyn, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
conseiller en son conseil privé, capitaine de cent hommes
d'armes de ses Ordonnances, lieutenant général de ses armées,
gouverneur d'Angoumois, sénéchal de Saintonge et grand fau-
connier de France.

Il était fils de Guillaume Prevost et de Catherine Guy.
Ses armes : D'argent, à deux fasces de sable, accompagnées de

six merlettes de même, 3, 2 et 1.
Nommé en 1553.

FRANÇOIS DE VENDÔME, vidame de Chartres, prince de Chaba-
nais, sire de Graville, baron de Tiffauges et de Pousauges, etc.,
colonel général de l'infanterie française, capitaine de cinquante
lances des Ordonnances, gouverneur de Calais, mourut
vers 1561.

Il était fils de Louis de Vendôme, vidame de Chartres et
d'Hélène Gouffier.
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Ses armes : D'argent, au chef de gueules, et un lion d'azur
couronné, brochant sur le tout; écartelé d'azur, semé de fleurs de
lis d'or.

Nommé vers 1553.

NICOLAS DE LORRAINE, duc de Mercœur, pair de France, capi-
taine de cinquante lances des Ordonnances, né le 17 octobre 1534 ;
d'abord évêque de Metz et de Verdun, puis marié, mourut
le 14 janvier 1577.

Il était fils d'Antoine, duc de Lorraine et de Renée de
Bourbon.

Armes de la maison de Lorraine.
Nommé en 1554.

GASPARD DE SAULX, seigneur de Tavannes, etc., vicomte de
Ligny-le-Château, etc., maréchal de France, amiral des mers
du Levant, conseiller du roi en son conseil privé, capitaine de
cent hommes d'armes de ses Ordonnances, gouverneur de Pro-
vence, bailli de Dijon, lieutenant général au gouvernement de
Bourgogne, mort à l'âge de 63 ans en allant au siège de la
Rochelle, en juin 1573.

Il était fils de Jean de Saulx et de Marguerite de Tavannes.
Ses armes : D'azur, au lion d'or, couronné de même.

Nommé en 1554.

FRANÇOIS GOUFFIER, seigneur de Bonnivet, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, colonel général de l'infanterie fran-
çaise en Piémont, mort en novembre 1556.

Il était fils de Guillaume Gouffier et de Louise de Crèvecœur.
Ses armes : D'or, à trois jumelles de sable, posées en fasce,

écartelé d'or, à la croix de gueules, cantonnée de seize alérions
d'azur, et sur le tout de gueules, à trois chevrons d'or.

Nommé en 1554.

ARTUS DE CossÉ, seigneur de Gonnor, comte de Secondigny,
maréchal et grand pannetier de France, gentilhomme ordinaire
de la chambre, superintendant des finances, capitaine de cent
lances des Ordonnances, gouverneur de Guyenne, de Picardie,
de Béarn, de Metz, d'Anjou, d'Orléanais, de Touraine et de
Paris, sénéchal d'Agenais, bailli de Caux et chevalier du Saint-
Esprit en 1578, mort à Gonnor le 15 janvier 1582.
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Il était fils de René de Cossé, comte de Brissac et de Char-
lotte Gouffier.

Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième de sable, à trois
fasces d'or denchées par le bas; au deuxième de sable, au lion
d'argent, armé, langué et couronné de gueules; au troisième d'or,
à trois jumelles de sable, et sur le tout d'or, à la croix de gueules,
cantonnée de seize alérions d'azur.

Nommé en 1554.

LuDovic DE BIRAGUE, originaire de Milan, chambellan ordinaire
du roi, gentilhomme de sa chambre, conseiller en son conseil
privé, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses Ordon-
nances, mestre de.camp général et lieutenant général en Pié-
mont, gouverneur du marquisat de Saluces, mourut en 1572.

Il était fils de César de Birague et de Laure Turriana.
Ses armes : D'argent, à trois fasces bretessées et contrebretessées

de gueules de cinq pièces, chacune chargée d'un trèfle d'or.
Reçu en 1555.

FRANÇOIS duc de MONTMORENCY, premier baron, pair, maréchal
et grand maitre de France, etc., gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, conseiller en son conseil privé, capitaine de
cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances, chevalier de
l'Ordre de la Jarretière et du Saint-Esprit en 1578, ambassadeur
en Angleterre, capitaine de Rouen, gouverneur d'Amiens, de
Paris et de l'Ile de France, mourut à Ecouen le 6 mai 1579.

Il était fils du connétable Anne de Montmorency et de Made-
leine de Savoie.

Ses armes : D'or, à la croix de gueules, cantonnée de seize
alérions d'azur.

Reçu en 1555.

FRANÇOIS DE SCÉPEAUX, seigneur de Vieilleville, etc., maréchal
de France, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, con-
seiller en son conseil privé, capitaine de cent hommes d'armes
de ses Ordonnances, chevalier d'honneur de la reine Catherine
de Médicis, gouverneur de Bretagne et des Évêchés, ambassa-
deur en Allemagne, en Angleterre et en Suisse, mort à Durtal,
en Anjou, le 30 novembre 4571.

Il était fils de René de Scépeaux, seigneur de Vieilleville et de
Marguerite de la Taille.
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Ses armes : Écartelé, au premier et qufitrième vairé d'argent et
de gueules; au deuxième et troisième fascé d'argent et de gueules
de dix pièces, et un lion de sable brochant sur le tout, et sur le tout
d'or, à six écussons de gueules, 3, 2 et i .

Reçu en 1555.

MARTIN DU BELLAY, prince d'Yvetot, seigneur de Langey, de
Vendôme, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
conseiller en son conseil privé, capitaine de cinquante lances
des Ordonnances, lieutenant général de Champagne, de Picardie,
d'Artois et de Normandie, gouverneur de Turin et de Pignerol,
ambassadeur en différentes cours, mourut en 1559.

Il était fils de Louis du Bellay et de Marguerite de la Tour-
Landry.

Ses armes : D'argent, à la bande fuselée de gueules, accompagnée
de six fleurs de lis d'azur, posées en orle, trois en chef et trois en
pointe; écartelé d'azur semé de fleurs de lis d' or , et un lion d'argent
sur le tout; et sur le tout d'argent, au chef de gueules, et un lion
d'azur brochant.

Nommé en 1555.

IMBERT DE LA PLATIÈRE, seigneur de Bourdillon, de Fresnay,
de Montigny, etc. , maréchal de France, capitaine de cent
hommes d'armes des Ordonnances, gentilhomme ordinaire de la
chambre, conseiller au conseil privé, lieutenant général en
Champagne, Brie et Luxembourg, mort à Fontainebleau
le 4 avril 1567.

Il était fils de Philibert de la Platière et d'Anne de Jaucourt.
Ses armes : D'argent, au chevron de gueules, accompagné de

trois anilles ou fers à moulin de sable; écartelé de gueules, à trois
molettes d'éperon d'or, 2 et 4.

Nommé en 1555.

CHARLES TIERCELIN , seigneur de la Roche-du-Maine, de la
Châteigneraye, de Chintré en Poitou, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi, conseiller en sou conseil privé, capitaine de
cinquante lances de ses Ordonnances, maréchal de ses camps et
armées, gouverneur de Beaumont en Argonne et de Chinon,
gouverneur et seigneur de Monzon, né vers 1486, mort en 1557.

Il était fils de Jacques Tiercelin, seigneur de la Roche-du-
Maine et d'Anne de la Chapelle.
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Ses armes : D'argent, à deux tierces d'azur en sautoir, canton-
nées de quatre merlettes de sable.

Nommé en 1555.

BLAISE DE MONTLUC, seigneur de Montluc, maréchal de France,
capitaine de cent lances des Ordonnances du roi, gentilhomme
ordinaire de sa chambre, colonel général de l'infanterie française,
gouverneur d'Albe et de Montcalier en Piémont, lieutenant
général en Guyenne, mort en juillet 1577, à l'âge de 77 ans.

Il était fils de François de Lasseran de Montluc et de Françoise
d'Estillac.

Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième d'azur, à un loup
d'or; au deuxième et troisième d'or, à un tourteau de gueules.

Reçu en 1555.

LÉONOR CHABOT, comte de Charny et de Buzançois, seigneur
de Pagny, grand écuyer de France, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi, conseiller en son conseil privé, capitaine de
cent hommes d'armes de ses Ordonnances, grand sénéchal et
gouverneur de Bourgogne, chevalier du Saint-Esprit en 1578,
mourut en août 1597.

Il était fils de Philippe Chabot et de Françoise de Longwy.
Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième d'or, à trois

chabots de gueules; au troisième d'argent, au lion de gueules,
armé, Tangué et couronné d'or; au troisième de gueules, à une étoile
à seize rais d'argent.

Reçu en 1555.

HENRY-ROBERT DE LA MARCK, duc de Bouillon, prince de
Sedan, etc. , gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
conseiller en son conseil privé, capitaine des Cent-Suisses de
sa garde et de cent hommes d'armes de ses Ordonnances, bailli
d'Alençon et gouverneur de Normandie, né le 7 février 1539,
mourut le 2 décembre 1574.

Il était fils de Robert de la Marck, duc de Bouillon et de
Françoise de Brézé.

Mêmes armes que son père.
Reçu en 1555.

(La suite prochainement.)
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Année 18 S O.

MARIAGES :

FÉVRIER. — M. le viComte René de Jourdan de Savonnières, a
épousé Mue Madeleine de la Fontaine de Follin.

AVRIL. — M. Eugène Baleste d'Astier d'Ussel ; juge au tribunal
d'Alençon, — Mue Marie de Nollent.

M. Victor Despréaux de Saint-Sauveur, 	 Mue Marie-Magdeleine
de Maupeou.

M. Paul Durand de Villers , capitaine au 7 e cuirassiers , —
111" e Claire Grand.

M. Henry Hay des Nétumières, — Mue Marie de Gourcy.

M. Louis de Portal, — M ile Mathilde de Mila de Cabarieu.

DÉCÈS.

JANVIER. — Fresche de la Villorion (M'° de), née de Caillau, décé-
dée au Mans, le 26, à l'âge de 81 ans.

Séguier (M me la baronne), née Le Peletier d'Aulnay, décédée à
Paris, le 30, à l'âge de 69 ans.

Chanceaulme de Clarens (Mme de), née de Tartas d'Haumont, décédée
à Bordeaux, le 30, à l'âge de 59 ans.

FÉVRIER. — Chavagnac (comte Claude-Adrien de), décédé au Mans,
le 8, à l'âge de '70 ans.

Lucas de Lestanvzlle (Frédéric), décédé à Evreux , le 11 , à l'âge de
91 ans.

Bagnes (Albert de), décédé à Paris, le 11, à l'âge de 43 ans.
Solerac (comte de), ancien garde-du-corps, décédé à Rennes,

le 13, à l'âge de 74 ans.

Kergorlay (comte de), ancien officier d'artillerie, décédé au châ-
teau de Fosseuse, le 20, à l'âge de 71 ans.

Malet (Louis-Charles), comte de Graville, décédé à Gisors, le 25 , à
l'âge de '71 ans.

Benoist d'Azy (comte) , ancien vice-président de l'Assemblée natio-
nale, décédé au château d'Azy, le 26, à Page de 85 ans.
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lfrauvezin (M me de), née de Galard-Béarn, décédée à Bordeaux le 27,
à l'âge de 54 ans.

Luppé (marquis de), décédé au château de Corbères, le 28, à l'âge
de 78 ans.

Hottinguer (Mme la baronne), née Delessert, décédée le 29, à Paris,
à l'âge de 66 ans.

MARS. — Odart (André-Paul), marquis de ftilly, , ancien officier de
cavalerie, décédé le 1 er, à Paris, à l'âge de 85 ans.

Lehon (Mme la comtesse), née Mosselman , décédée à Paris, le 2, à
l'âge de 71 ans.

Réaulx (comte des), décédé à Paris, le 4, à l'âge de 59 ans.

Roquefeuil (Louis-Aymar, vicomte de), colonel d'infanterie en
retraite, chevalier de Saint-Louis, décédé, le 4, au château de Ker-
gré'ch (Côtes-du-Nord), à l'âge de 92 ans.

Nicolay (Paul de), décédé à Paris, le 5, à l'âge de 19 ans.

Sachs (baron Charles de), décédé à Pau, le 6, à l'âge de 32 ans.

Auberville (Mme la comtesse d'), née de Montagu, décédée à Paris,
le 13, à l'âge de 75 ans.

Croy (Mme la princesse Béatrix de), née Nagent de Westmeath,
décédée à Vienne, le 26.

AVRIL. — Villoutreys (Mme la marquise de), comtesse de Brignac ,
née de Villebois-Mareuil, décédée à Angers, le 2, à l'âge de 72 ans.

Carpentier de Changy (M"e Marie), décédée à Paris, le 3, à l'âge de
27 ans.

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

Bryas (M lle Caroline de), décédée à Paris, le 15, à l'âge de 20 ans.
Decazes (Mme la comtesse), née de Bancalis de Maurel d'Aragon,

décédée à Alby le 15, à l'âge de 81 ans.

Beaurepaire (Mme la vicomtesse de), née de Garidel-Thoron, décédée
à Beaurepaire (Saône-et-Loire, le 26, à l'âge de 40 ans.

Barente (M me la baronne de), née de Bryas, décédée à Paris, le 27,
à l'âge de 91 ans.

Lentilhac (marquis de), décédé à Paris, le 29, à l'âge de 48 ans.
Pron (Mme la baronne), née Canuel, décédée à Paris, le 30, à l'âge

de 50 ans.

Angers. — Imprimerie Laehèse & Dolbeau. — 1880.
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TESTAMENT & CODICILLE

DE

J	 VA D'EU
Comtesse d'ÉTAMPES et duchesse d'ATHÈNES

1388-1389

Le document que nous publions ici nous a été libéralement
communiqué par M. le duc de la Trémoille. Son aïeule, Marie
de Sully, femme de Gui Vf de la Trémoille, étant héritière de
Jeanne d'Eu, une expédition du testament de celle-ci fut déposée
dans le chartrier de la famille. Il est transcrit sur une feuille do

parchemin de plus d'un mètre et demi de hauteur. Nous en avons
fait la copie avec le plus grand soin, et nous l'offrons aujour-
d'hui aux lecteurs de la Revue nobiliaire.

Jeanne d'Eu était fille de Raoul, comte d'Eu et de Guines,
connétable de France, et de Jeanne de Mello, dame de Château-
Chinon. Elle avait épousé en premières noces Gautier ou Gau-
cher de Brienne, duc d'Athènes, aussi connétable, tué à la
bataille de Poitiers en 1356. Moins de deux ans après, en jan-

vier 1358, elle épousait Louis d'Evreux, comte d'Étampes,
arrière petit-fils du roi Philippe le Hardi.

Comme après plus de 23 ans de mariage ils étaient sans

enfants , et sans espérance d'en avoir, Louis d'Évreux , le
T. XV. (Nos 7, et 8. Juillet, et Août 1880).	 18

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



274	 TESTAMENT ET CODICILLE DE JEANNE D'EU.

9 novembre 1381, fit donation du comté d'Étampes et de plu-
sieurs autres seigneuries à Louis, duc d'Anjou, deuxième fils
du roi Jean. Celui-ci étant mort en 1384, ses enfants cédèrent
ce comté à leur oncle Jean, duc de Berry, troisième fils du
même roi. Cette cession fut approuvée par les premiers dona-
teurs, moyennant quelques réserves, dont le testament de
Jeanne fait mention. Ils gardèrent le titre de comte et de comtesse
d'Étampes, comme Jeanne garda elle-même jusqu'à sa mort,
arrivée à Sens le 6 juillet 1389, celui de duchesse d'Athènes
qu'elle tenait de son mari.

Le comte d'Étampes ayant été, après sa mort (mai 1400),
inhumé à Saint-Denis, en France, le corps de sa femme fut
apporté dans cette église pour être enseveli dans le même
tombeau.

Ce testament offre un grand intérêt sous plusieurs points de
vue : les mœurs, la religion, la charité d'une grande dame de
la dernière moitié du xive siècle ; les détails historiques sur
sa famille ; l'énoncé des objets d'art et de curiosité qu'elle lègue;

les formules, les précautions employées dans la rédaction et
pour la validité de l'acte, etc. ; on y trouve plusieurs sujets
d'études et d'observations, qui en font, outre son étendue, un

document des plus précieux de cette époque.
Nous laissons au lecteur le soin d'y remarquer ce qui l'inté-

ressera le plus, nous contentant d'y joindre en note de courtes

explications sur les personnes et les lieux, ainsi que la traduc-
tion de quelques locutions vieillies.

L. SANDRET.
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Au nom du Pere et du Filz et du Saint-Esperit, Amen. A tous
ceulX qui verront ces presentes lettres ou ce présent instrument,
nous Jehanne de Eu, comtesse d'Estampes et duchesse
d'Athènes, femme de très noble et très puissant prince mon très
chier et redoubté seigneur Monseigneur Loys conte d'Estampes,
salut en Nostre Seigneur.

Comme humaine créature de humaine char et de ame raison-
nable ait esté de Dieu establie et créée pour ce que il de celle son
paradis remplisse, et aussin Joie' sa dicte créature trespasser
de ce munde par les biens temporels, tellement qu'elle ne perde
mie les biens perdurables, et comme par le péchié du premier
père chascune humaine personne soit transitoire et mortelle, ne
il ne soit chose plus certaine de la mort, ne moins certaine de
l'eure d'icelle, de ce n'estoient toutevoie 9 de telles saintes et
dévotes personnes ausquelles il fust par privilège divin, très
souverain, espécial et exprès singulièrement de Dieu révélé, et,
vueille ou non, conviengne une chascune personne passer par
la porte d'icelle; pour ce nous Jehanne, comtesse et duchesse
avant dicte, par la grace du très souverain ordonneur, saine de
corps et de pensée, alans par voies et estans de sain et discret
entendement et bien parlans, pensans que nous morrons touz et
que proufitable chose est de prévenir que d'estre prévenue, et
pour tant en désirant plus les choses perdurables que les niun-
daines, entre toutes noz autres cures e convoitons d'ardant desir
pourveoir au salut de nostre ame, et non senz cause pensons

Doive.
2 Quoiqu'il y ait eu toutefois.
8 Soucis.
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aux derrenières choses et non voulans trespasser de test siècle
intestate , que celle très horrible journée derrenière ne nous
trouve, que ja n'advieigne, despourveue, ainsois 1 gaudiz 2 que
en nous règne vigueur et que raison gouverne nostre pensée,
desirant au cas de fortune obvier et au salut de nostre ame
pourveoir et secourre de nostre povoir et le jour de nostre der-
renier pélerinage prévenir et surprendre par ordonnance et
disposition testamentaire, savoir faisons que de nostre bon gré
et certaine science, nous à la louange, gloire et honneur de
nostre seigneur Jhesucrist et de sa glorieuse Vierge mère et de
toute la court de paradis, de troys choses que nostredict seigneur
Jhesucrist nous a prestées et données en ceste mortelle vie,
c'est assavoir l'âme, le corps et les biens temporels, faisons et
constituons nostre testament et nostre derrenière voulenté, en
la présence du notaire publique et des tesmoings cy dessoulz
nommez et escriptz, ordonnons en la forme et manière qui
s'ensuit :

Premièrement, nous recognoissons, comme vraye catholique,
nostre créateur nostre seigneur Jhesucrist en levant les yeux
au ciel et les mains joinctes, et avons très ferme et très especial
créance en touz les articles de la foy et les sacremens de saincte
Eglise, recommandons très humblement et laissons dévotement
de toute nostre puissance nostre âme au très hault créateur qui
la créa et qui nous racheta tous par sa mort et passion, en la
garde de la très glorieuse Trinité, Père, Fil et Saint-Esperit, de
la glorieuse vierge pucelle Marie, de monseigneur saint Michel
l'ange et de tous les glorieux sains et saintes de la glorieuse
court de paradis, laquelle ilz vueillent recevoir au jour et heure
qu'elle départira de nostre corps, et ès mains de Dieu le très
puissant humblement et dévotement la commandons de tout
nostre tueur, en li suppliant et requérant que noz debtes ne
nous soient imputez es cieulx, mais selon sa miséricorde, qui
est incommunicable, nous face rémission de noz péchiez et, selon
ce qui scet qui nous est mestier 2, nous soit en aide et face par-
ticipant de son règne, et requérons humblement et instamment

1 Mais.
Heureuse.

' Besoin.
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à avoir l'absolution et indulgence des graces à nous octroiées du
saint siège de Romme en l'article de la mort, quant mestier
sera, par nostre confesseur qui est à présent ou qui sera pour le
temps, protestans que se oudit article de la mort nous estions
surprinse d'aucun grief accident de maladie, par quoy nostre
sens et entendement raisonnable feussent muez ou changiez,
que Dieux ne vueille, et il advenoit que nous en tel estât feis-
sions ou deissions aucune chose de foleur' ou erreur contre la
révérence de Dieu ou des sains de Paradis, ou des sacremens
de sainte Église, ou contre la foy catholique, que tieulx folies
ou erreurs ne nous puissent ou doient nuire ou prejudicier en
aucune manière contre le salut de nostre âme, comme nous
arons tousjours certain et ferme propos et entencion de vivre
et morir en la foy et unité de sainte Eglise, ainsois tele foleurs
ou erreurs, se faictes ou dictes estoient ou cas dessusdis, dès
maintenant pour lors et dès lors pour maintenant , ès la teneur
de ces présentes rappelons et révocons, comme bien pourveue
et advisée de discrétion et entandement, expressément et espé-
cialement, en appellant nostre seigneur Jhesucrist et la glorieuse
vierge Marie sa mère et toute la court de Paradis, et aussin le
notaire et les tesmoings cy dessoubz nommez en tesmoignage
de ceste pure révocation, et voulons et quérons dehuement à
avoir touz noz sacremens et nostre corps estre sépulturé en
terre sainte ;

. Duquel corps nous eslisons la sépulture en l'église de saint
Denis en France avecques mondit seigneur, si li eslist la sienne
sépulture et il li plaist que nous soions avecques puy 8 , et ou
cas où ne li plairoit pas que nous fussions mise avecques lui,
nous eslisons nostredicte sepulture en la chapelle où noz pareras
et ensestres de Eu sont enterrez en ladicte église de saint Denis,
Et laissons aus religieux d'icelle eglise pour une foiz mil florins
d'or à l'escu aiant cours à présent pour dix-huit sols par la
piece, pour acheter quatre vins livres de rente ou ce qui s'en
pourra avoir pour le convent dudit lieu, parmi ce qu'ilz se

Folie.
2 Denement.
3 On a vu que son mari, mort en 1400, ayant été enseveli dans l'église de

Saint-Denis, le corps de Jeanne y fut transféré.
s Moyennant.
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chargeront et soient tenuz de faire dire et célébrer une Messe
chascun jour perpétuelment pour nous et les Trespassez en la
chapelle où serons mise, et avecques ce une messe et vigiles
solennées et conventuaulx chascun an révolu au jour de nostre
trespassement, que l'on dit obit, dont le convent ou le pitencier
prendra pour la pitence dudit convent, ledit jour de l'obit chacun
an, quinze livres sur ladicte rente ; et avecques ce, leur laissons
nostre bonne robe de velvet plomquié de brodeure toute
entière, pour faire ungs paremens d'autel et chazuble et veste-
mens.

Item, à la chapelle du portal de Nostre Dame des miracles en
l'eglise d'Aucerre, nous laissons noz tableaux d'autel, où il a
pluseurs reliques et noz vestemens et paremens blans de chapelle
touz entiers; et quant à la solennité faire et ordener de nostre
obsèque, nous nous mettons et rapportons du tout à l'ordenance
et disposition de mondit seigneur et de noz exécuteurs cy après
nommez.

Item, à la journée que l'en fera nostre obsèque et au lieu où
fait sera, voulons que il soit faite une aumosne général et
départi à un chascun pouvre ung quart de gros viel d'argent, et
à chascun des prisonniers et lagdres s et femmes grosses d'iceli
lieu selon ce que il semblera bon à nosdiz exécuteurs.

Item, à chascun prestre qui, présent nostre corps, celi jour
voldra dire et dira messe de requiem pour le salut de nostre ame
et des trespassez, la value de deux gros viez.

Item, voulons et ordenons que un trante de Messes soit com-
mencé le jour ou le lendemain de nostre trespassement, et
continué chascun jour de une messe dire jusques à trante jours
ensuivant et continuez l'un après l'autre , en la manière qn'il
est acoustumé de faire, au lieu où nostre corps sera sepulturez
ou autrement à l'ordenance de nosdiz exécuteurs.

Item , voulons , .ordenons et commandons expressément et
avant toutes choses que toutes nos debtes soient paiées, nostre
forfait, amende et tout ce qui aura esté de nous ou de par nous
de nostre temps mal acquis ou mal fait, soit rendu, restabli.et
restitué par nosdiz exécuteurs, noz proclamations faictes de-

Velours gris plombé.
I Lépreux.
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huement au lieu ou lieux où il appartendra ; c'est assavoir, de
ce dont souffisante foy par lettres, tesmoings ou autrement sera
faicte à nos exécuteurs cy dessoubz nommez.

Item, voulons que nosdiz exécuteurs facent faire et asseoir
une tumbe sur nostre sepulture, afin d'avoir mémoire de nous
et que l'en prie pour nous.

Item, nous laissons au monastère de Fontenay' vint livrées
de terre à prendre sur nostre terre de Morvant pour l'adcroisse-
ment d'une chapelle que nous y avons fondée de piéça ', chargée
de paravant de quatre messes la sepmaine; c'est assavoir ledit
adcroissement, pour ce qu'il y soit dit chascun jour messe pour
le salut de nostre âme et des trespassez, et parmi ce que les
religieux d'iceli monastère soient chargez du fait avec un obit
solennel qu'ils seront tenuz chascun an perpétuelment au temps
de nostre trespassement de faire en leur dit monastère; et pour
servir auxdites messes de la chapelle nous laissons à icelle une
chazuble de drap d'or de nostre chapelle. Item, nous laissons
ausdiz religieux pour une foiz trante livres tournois pour faire
dire et célébrer un annuel continuel de Messes en leur dit
monastère.

Item , nous laissons à l'eglise de Fouquarmont 3 deux cens
livres tornois pour une foiz en chargent ceulx d'icelle eglise, et
qu'ilz soient et demourent chargés de troys messes faire dire et
célébrer chascune sepmaine perpétuelment pour le salut de
nostre âme, de l'âme de feux monseigneur mon père et de noz
devanciers, et avecques ce, ou cas dessusdit que de ce faire
charger se voldront et non autrement, nous à icelle eglise lais-
sons une chazuble de drap d'or, ensemble dalmatique, tunique
et deux chapes et paremens d'autel de ce mesme drap.

Item, laissons à ceulx de l'eglise saint Laurent de Eu pour
dire vigiles et messe solennées et estre en leurs prières vint
livres pour une fois.

Item, laissons pour Dieu servir en nostre chapelle de Beau-
ché 5 à icelle chapelle une chazuble de drap de soye, et aux ser-

Abbaye de Bourgogne, de l'ordre de Citeaux.
I Auparavant.
3 Abbaye de Normandie, de l'ordre de Citeaux, dans l'élection d'Eu.
• Abbaye de chanoines réguliers.
6 Village du Perche.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



280	 TESTAMENT ET CODICILLE DE JEANNE D'EU.

viteurs d'icelle cent sols pour une foiz pour dire et vegiles et
messe solennées pour la célébration de nostre obsèque, et vint
livres pour une foiz pour dire et célébrer un annuel continuel de
messes en làdicte chapelle pour nous en icelle, et quarente
soldes de rente ou l'argent pour icelles quarente soldes acheter
et asseoir, pour faire tous les ans perpétuelment un service
appellé obit, c'est assavoir vigiles et messe solennées pour nous
en icelle chapelle.

Item, nous laissons aux personnes cy après nommées pour
dire vegiles et messe solennées en chascune de leurs eglises et
estre en leurs prières les sommes d'argent qui s'ensuivent :
c'est assavoir, au prieur de l'eglise parochial de Chevannes ou
diocèse d'Aucerre cent solz ; à la fabrique d'icelle eglise cent solz
et une chazuble de drap de soye de nostre chapelle ; aux curez
des eglises parochiaux de Tracy l'orgueilleux et de Hubaut
pour chascune trante solz ; au curé de Dracy ensemble son
compaignon trante solz ; aus curez de l'Orme de Oroeir s et de
Chasteau-Chinon s , pour chascun quarente solz ; au prieur dudit
Chasteau Chinon et à ses compaignons assembléement cent
solz ; et à, nostre chapelle dudit Chasteau-Chinon une chazuble
de drap de soye de nostre chapelle, et les touailles d'autel, et
cinquante solz à ceu]x de ladicte chapelle pour une foiz pour
dire vegiles et messes solennées en icelle pour nous.

Item, à l'hospital dudit Chasteau-Chinon troys liz forniz telx
comme ilz sont en nostredit chastel.

Item, pour départir aux pauvres de la chastellerie d'icelli,
quarente solz.

Item, ans religieux, prieur et convent du monastère de Viez-
Pon pour vegiles et messe solennées par eulx en iceli monastère
célébrer, et pour prier pour nous, soixante solz.

Item, au curé de l'eglise de Brenes le chaste]. s pour vegiles et
messe solennées par iceli célébrer en ladicte eglise pour nous,

I Bourg de Bourgogne.
2 Villages de Bourgogne.
3 Village de Bourgogne.

Village du Nivernais.
Village du Berry.

6 Ville du Nivernais.
Prieuré de l'ordre de Grandmont, dans le diocèse de Sens.

8 Brienne-le-Chastel, en Champagne, diocèse de Troyes.
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quarente solz ; à la fabrique d'icelle eglise quarente solz ; au
prieur d'iceli lieu et à ses compaignons pour vegiles et messe
solennées célébrer en leur Eglise et prier pour nous, dix
livres.

Item, nous laissons à la chapelle dudit chastel ungs veste-
mens, les meilleurs que nous aions audit chastel au temps de
nostre trespassement et vint solz au chapelain d'ilec pour prier
pour nous.

Item, aus pauvres de la maison Dieu de Brenne à départir
entre eulx égalment, vint solz.

Item, à la maladerie dudit lieu, vint solz.
Item, à la confrarie de Saint-Nicolas de Brenne, soixante

solz.
Item, au maistre d'Orient et à son compaignon pour vegiles

et messe solennées par eulx célébrer et pour prier pour nous,
quarante solz.

Item, aux religieux le convent des frères meneurs de Troyes
pour vegiles et messe solennéess célébrer en leur Eglise et prier
pour nous, dix livres.

Item, au convent des freres prescheurs dudit lieu de Troyes
pour semblable cause, cent solz.

Item, au convent des frères meneurs d'Aucerre pour vegiles
et messe solennées célébrer et prier pour nous, vint livres.

Item, ausdiz frères meneurs pour un annuel continuel faire
en leur eglise d'Aucerre, vint livres.

Item, aus frères prescheurs d'Aucerre pour avoir et célébrer
par eulx vegiles messe solennées, cent solz.

Item, au convent des cordeliers de Verzelay' pour vegiles et
messe solennées célébrer en leurdit couvent, cinquante solz.

Item, aux religieux de l'abbaye de Bellefontaine 2 , pour
vegiles et messe solennées par eulx illec célébrer, soixante
solz.

Item, aux religieux de l'abbaye de Baaulieu lez Brenne pour
vegiles et messe illec célébrer et prier pour nous, dix livres, et
pour célébrer ou faire célébrer illec deux messes chascune sept-

I Vézelay, ville du Nivernais.
Abbaye de Champagne, de l'ordre de Prémontré.

3 Abbaye de l'ordre de Prémontré, voisine de Brienne, à laquelle Jeanne avait
déjà fait une donation eu 1364. (V. Gallia christ., Ali).
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maine perpétuelment pour monseigneur d'Athènes, que Dieu
absoille, et pour nous, dix livres de rente annuelle et perpétuelle
sur noz conquetz d'illec, se tant en y avons, et se nous ne les y
avons, nous voulons et ordenons que noz exécuteurs les acha-
tent et y affiéent ' des biens de nostre exécution.

Item, au convent des Augustins de Paris pour vegiles et
messe solennées célébrer en l'eglise de leurdit convent, pour
pitance, dix livres.

Item, ausdiz Augustins pour célébrer messes illec, au regart
de noz exécuteurs, pour l'âme de nous et de feux nostre frère,
qui est sépulturé en leur eglise, cent livres.

Item, au convent des religieux frères meneurs de Paris, pour
célébrer par iceulx religieux en leur eglise vegiles et messe
solennées, pour pitance dix livres ; et pour faire célébrer quatre
cens messes pour nous et ceulx que nous entendons à recom-
mander avecques nous, cinquante livres.

Item à l'eglise de sainte Cathbrine du Val des escoliers de
• Paris pour célébrer par les religieux d'icelle eglise en icelle

vegiles et messe solennées et prier pour nous, cent sols.
Item, soit fait un véage pour nous à l'eglise ou monastère de

monseigneur saint Claude' par une bonne personne qui mectra
devant l'ymaige d'iceli saint une torche de cinq livres de cire,
et aussin qu'il baille aux religieux dudit monastère pour célébrer
par eulx illec vegiles et messe solennées et qu'ilz aient nostre
âme pour recommandée en leurs prières, dix livres. Et quant
au salaire de ladicte personne qui fera tel véage, nous ordenons
que icelle soit satisfait, tant pour sa peine comme pour ses
despens, au regart de noz exécuteurs.

Item, nous laissons aux doyen et chapitre de l'eglise cathédral
de Senz vint livrées de rente ou l'argent qu'elles pourraient
couster et les acquérir, pour faire chascun an perpétuelment en
ladicte eglise par le collège d'icelle église nostre anniversaire,
lesquelles vint livrées nous voulons qu'elles soient assises en
et sur leurs terres et censives ou autrement, par einsin que
lesdiz doyen et chapitre soient tenuz de les admortir et procurer
l'admortissement à leurs despens; et avecques ce leur laissons

Fieffer, assigner.

1 Abbaye, et depuis chapitre noble, en Franche-Comté.
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au cas où nous trespasserions à Senz vint livres pour une foiz
pour avoir leur procession et pour faire nostre obsèque solennel
en leur dicte eglise.

Item, en cedit cas que nous trespasserions à Senz, nous lais-
sons aux convens des monastères des Célestins de Senz, de
saint Père le vif, de nostre Dame du charnier, de saint Jehan,
de sainte Colombe, de saint Remy, de saint Pol hors des murs
de Senz à chascun convent desdiz monastères, pour avoir
leurs processions et vegiles et messe solennées en leurs eglises
célébrer, sexante solz.

Item, ou cas dessusdiz , aux religieuses de saint Anthoine
lez Senz pour semblable cause, quarente solz.

Item, à la grant maison Dieu de Senz, vint solz.
Item, à l'eglise de saint Jehan devant dicte laissons nostre

bonne croix d'argent que on meet sur l'autel de nostre chapelle,
pour estre ès prières des religieux d'icelle eglise.

Item, au convent des Frères meneurs de Senz pour la pro-
cession d'iceli convent, et célébrer solennelment en leur eglise
vegiles et messe et estre es prières desdiz religieux, vint
livres.

Item, au convent des Frères prescheurs dudit lieu de Senz,
pour semblable cause, cent solz.

Item, nous voulons, ordenons et enjoignons à noz exécuteurs
que ilz quiérent en noz coffres les lettres de touz convens de
religieux et de gens d'eglise à nouz données et octroyées, leurs
généraulx chapitres tenans , parmi lesquelles ilz nous "ont
accompaignée en leurs bienfaiz et prières, ausquels nosdiz exé-
cuteurs facent savoir nostre trespassement le plus brief que faire
se pourra après iceli trespassement, afin qu'ilz en facent leur
devoir selon la teneur d'icelles lettres.

Item, à mon très redoubté seigneur et mary dessusdit, nous
supplions tant humblement comme plus povons que il de sa
bénigne grace ou regart de pitié vueille emprendre le fais' de
conforter, conseiller et aidier ceste nostre présente ordonnance
avecques noz exécuteurs, dessoubz nommez, et nous prierons
Dieu pour lui tant comme il nous en donra la grace. Et avecques

Abbaye du diocèse de Sens.
s Fardeau, charge.
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ce li requérons et demandons son pardon, et noz exécuteurs cy

dessoubz nommez chargeons expressément de le demander et
requérir pour nous en li suppliant que nostre âme il li plaise
avoir pour recommandée, et nous propre à sa personne l'eus-
sions plus voleutiers requis, se en nostre derrenière fin l'eussions
peu veoir et parler à lui.

Item, nous considérans et regardans les biens, honneurs et
aggréables services que noz amez cousins et cousines, parans
et serviteurs cy après nommez nous ont fais ou temps passé, et
espérons encore qu'ilz facent, leur laissons et donnons les choses
qui s'ensuivent :

Premièrement, à nostre cousin le seigneur de l'Espoisse 1
une seinture d'or sur un tixu, que mon dit Seigneur nous
donna.

Item, à nostre cousin Mons r Guillaume de Merlo : une seinture
de pelles 5à neux de cordelier et nostre gobelet d'argent doré
fait en manière de rose.

Item, à sa fille nostre fillole 6 un nostre corset violet et un
chaperon tout de velvet 5 , ledit chaperon a tout une botonneure
de pelles, et une robe longue forrée pareille à celle que à la dame
du Chastel.

Item, à nostre cousine de Treignel 6 , abbesse de saint Julien
d'Aucerre, l'un de noz grans hanaps dorez et trente francs
d'or.

Item, à Jehanne de Merlo, nostre fillole, femme de Monsr
Hutin de Daumont 7 un gobelet d'argent couvert, où nous avons
acoustumé de boire chascun jour; un escrin guerre blanc nieu-
vement ferré de roseites, et ce qui lors sera trouvé dedens, et
une paire de noz grans draps de lin de lit.

Item, à nostre cousine d'Argillières nostre robe longue d'es-
callate, un escrinet d'yvoire ferré d'argent, où il a reliques, et

I Jean de Mello, seigneur d'Espoisses, cousin de Jeanne d'Eu.
Cousin de Jeanne de Mello, mère de Jeanne d'Eu.

3 Perles.
Elle se nommait Jeanne et épousa Jean de Montagu.

5 Velours.
6 Jeanne du Trainel, d'une famille de Champagne.
7 Jeanne, fille de Guy de Mello, épousa Pierre, seigneur d'Amont, dit le

Hutin.
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unes heures esmaillées d'argent de noz armes; un chaperon à
cornette de brodeure azuré à lettres, et un lit à ciel et couste-
pointe touz vers, et tapiz telx que ilz seront, et un couvertoir
de drap vert forré de menuvair.

Rein, à nostre cousine la dame du Chastel un menteau forré
de menuvair, et noz heures où nous lisons à touz les jours, et
un escrin d'yvoire ou quel a reliques, et un livre en françois des
Evangiles.

Item, à la dame de Boulevilein nostre cousine. un anel d'or
ouquel a un saphir que monda seigneur nous donna.

Item, à Johanne Pantine, nostre damoiselle, une de noz robes
longues de cotes et serecot, un hanap doré et quarente frans
d'or, et un lit garni de coustepointe blanche, un couvertoeir de
connis et deux paires de draps de lit de lin, parmi ce qu'elle
soit contente de son service à nous fait.

Item, à Perrote de Gant, nostre damoiselle, une robe longue
de cote et serecot forré, et un lit garny de coustepointe blanche,
un couvertoueir de connis et deux paires de draps de lin, et
vint livres oultre ses gaiges.

Item, à nostre fillole fille de Jehan du Boys un de noz corsez
d'escallate, et un anel d'or à une pelle E.

Item, à dame Guillemette du Pont, femme Mons' Jehan de
Totes 3 , une de noz males cotes forrée de menuvair.

Item, à Alips nostre damoiselle, un corset fourré de menuvair,
et un lit garny d'une coustepointe blanche et deux paires de
drap de lit, et dix livres oultre ses gaiges.

Item, à Henriete une de noz males cotes.
Item, à la femme Thibaut, nostre cousturier, l'un de noz

corsez fourré de menuvair, et le lit où ilz gisent, garny d'une
paire de draps et d'une coustepointe.

Item, à Jehannette fille Ysabine, nostre fille de chambre, une
male cote fourrée, un lit garny de coiste et de coissin, de draps
et de couverture, à prendre des nostres que nous avons à Brenne
ou à Tuyes, et dix livres.

1 Fourrure de peaux de lapin.
2 Perle.
3 D'une maison de Normandie.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



286	 TESTAMENT ET CODICILLE DE JEANNE D'EU.

Item, à la femme qui est ou sera chamberière de nostre hostel
pour lors, dix livres, ou cent solz et une de noz males cotes,
oultre ses gaiges, à l'ordenance de noz exécuteurs.

Item, à nostre commère Gileite femme Jehan le Courant une
ymaige de Nostre Dame qui clost et euvre et a pié d'arge- nt, et
ung anel d'or ouquel a une amastite et à sa mère un anel d'or
ouquel a un saphir ront; et à nostre fillol, fil de ladicte Gileite
un fermeillet a d'or, ouquel a une four de bourroiche.

Item, à nostre cousin 1VIons? Pierre de Rony, arcediacre de
Brie en l'eglise de Paris, noz tableaux de Nostre Dame que on
met sur l'autel de nostre chapelle.

Item, à Mons? Estienne Chantelou , chevalier, un de noz
hanaps d'argent doré.

Item, à Jehan du Boys nostre escuier, un hanap doré et cin-
quante francs d'or.

Item, à Messire Jehan Héliot nostre chapellain une tasse
d'argent et vint frans, ou cas où il nous serviroit pour le temps
de nostre trespassement, et ou cas où il ne seroit en nostre ser-
vice, dix frans pour prier pour nous.

Item, à Messire Giles Gascoiu et à Messire Jehan Painperdu,
noz chapelains, à chascun d'eulx une tasse d'argent et dix livres,
ou cas où ilz nous serviroient.

Item, à nostre clerc de nostre chappelle qui pour le temps
sera, oultre ses gaiges cent solz.

Item, à Mons ? Guillaume au Parisis, à Mons ? Guillaume
Malrepos, et à Mons' Guillaume de Nesle prestres, à chascun
d'eulx dix livres , non obstant qu'ilz ne soient en nostre
service.

Item, nous confessons avoir eu et receu de Jehan Culdoe bon
compte et loyal de tout ce qu'il a eu du nostre et receu de nous
et pour nous , et en quittons généralement lui et les siens à
tousjours mais perpétuelment pour nous et pour les nostres,
par la teneur de ce présent testament, et en oultre nous remem-
brons le prest du sien que plusieurs foiz nous a fait à noz
besoings et nécessitez, et longuement attendu, et pluseurs bons
services qu'il nous a faiz et fait de jour en jour, le laissons et

I Améthyste.
2 Boucle.
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donnons en pur lays en récompensation des dommaiges es quelx
pour ce nous pourrions estre tenue envers luy et dont nous fai-
sons conscience, trois cens frans d'or, et non obstant èes choses,
ne voulons nous point que pour ce li soit descompté aucunement
de ce en quoy depuis la date de ces présentes nous pourrions
estre tenue à luy par noz lettres ou autrement, einsois voulons
qu'il en soit satisfait et paie oultre et avecques ledit laix.

Item, à noz officiers cy après escripz, se ilz sont residens en
nostre service par le temps de nostre trespassement, nous lais-
sons les choses qui s'ensuivent, non obstant leurs gaiges, ou
cas toutevoie que d'iceulx gaiges cy après ne sera faicte expresse
mention :

Premièrement, à Jehan le Bourgoit, vint frans et une tasse
d'un marc d'argent.

Item, à Pierre de Talays vint frans et une tasse d'argent.
Item. à Guichard Pantin, Jehan de Sarrigny, Arnolet et Jehan

Trampe noz escuiers, et à Jehan du Mès, à chascun d'eulx quinze
livres.

Item, à Thiebaut nostre cousturier, l'un de noz corsez fourré
de menuvair meslé et vint frans.

Item, à Robinet nostre valet de chambre une nostre male cote
fourrée, un lit garny de coiste, coissin et couverture, et vint
frans d'or avecques ses gaiges.

Item, à nostre boutillier, à nostre fourrier et à nostre messai-
gier, qui pour le temps seront, à chascun dix frans d'or.

Item, à Marie nostre sergent de Chasteau-Chignon, dix frans
d'or.

Item, à Lorençon jadix nostre portier de Beauché, un lit et la
couverture, et vint frans d'or.

Item, à Guillaume le Messaigier, nostre vallet de chevaulx,
au soubreneux de nostre cuisine, à Guérin varlet d'icelle et à
aultres noz variez, se ilz y estoient, à chascun d'eulx cent solz.

Item, nous voulons que en chascune maistre Eglise de nostre
terre de Poitou, c'est assavoir à Saint-Hermine; à Benest et à
Preyse, soient dictes vegiles et messe solennée, et pour ce faire
et estre es prières des personnes d'icelles eglises, laissons à une

Laveur de vaisselle.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



288	 TESTAMENT ET CODICILLE DE JEANNE D'EU.

chascune desdictes eglises cent solz, et dix livres à distribuer
aux pouvres d'ung chascun desdiz lieux après ledit service.

Item, laissons à un chascun des capitaines desdiz trois lieux,
à nostre seneschal d'iceulx lieux et à Michiel Beiarry nostre
conseiller , à un chascun d'iceulx un hanap d'argent pesant
deux marcs ; et à un chascun des receveurs desdiz lieux un
hanap d'argent d'un marc, et à un chascun de noz receveurs de
Bourgoigne, de Beauché et de Brenne un hanap d'argent d'un
marc.

Item, voulons et ordenons que noz pensionnaires de Parle-
ment' soiens paiez de leurs pensions de ce que nous leur po-
vons devoir et leur devrons au temps de nostre trespassement,
et leur prions qu'ilz vueillent conseiller noz exécuteurs ou fait
de ceste nostre présente exécution.

Item, comme nous en faisant l'acort et traictié devers nostre
très redoubté seigneur Mons" de Berry eussions réservé à nous
cent livrées de nostre terre en Poitou pour convertir au salut de
nostre âme, sur la part et portion qui après nostre déceps devra
appartenir à nostre cousine Marie, fille de la dame de Sully et
femme de Messire Guy de la Trémoille 8 , chevalier, nous lesdictes
cent livrées de terre avons vendues à nostre cousin le seigneur
de Cliçon 5 , certaine somme de deniers, que nous confessons et
cognoissons avoir eue et receue de lui, et laquelle somme de
deniers einsin eue et receue nous avons au smonnée et distribuée
par nostre main de fait pour le salut de nostre ame ; si voulons
que ladicte vendue tiengne et vaille, et soit gardée et observée
senz enfreindre en aucune manière par nous et les nostres à
tousjours mais perpétuelment, et laquelle vendue, faicte comme
dit est, nous louons, ratiffions et approuvons par ces présentes,
si comme mieux faire le povons et devons.

Item, voulons et ordenons que tout le demourant de noz biens

Procureurs ou même conseillers au Parlement, formant le conseil des grands
seigneurs dans les affaires contentieuses, et pensionnés par eux.

Il s'agit de l'acte d'homologation de la cession du comté d'Étampes faite au
duc de Berry par les héritiers du duc d'Anjou. (Voir le préambule.)

3 Marie de Sully, fille de Louis, seigneur de Sully et d'Isabelle de Craon, veuve
en premières noces de Charles de Berry, comte de Montpensier, avait épousé en
1382 Gui VI de la Trémoille.

' Olivier de Clisson, connétable de France.
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meubles et conquestz appartenens à nostre exécution soit con-
verti et appliqué en fundacion de messes à dire et célébrer là où
nous serons sépulturée ou autre part, ou en autres bienfaiz, au
regart de noz exécuteurs. Et est assavoir que toutes les sommes
d'argent dessusdictes sont à payer pour une foiz tant seulement,
excepte les terres et rentes laissées à héritaige cy dessus déclai-
rées.

Item, nous faisons, nommons, constituons, établissons et
acceptons par test présent nostre testament nostre très chier et
amé frère Mons' Hugues de Chalon' chevalier, et nostre chière
et amée cousine Marie dame de Sully femme de Messire Guy
seigneur de la Trémoille, noz héritiers assembléement et pour
indivis de toutes noz terres et possessions que nous tendrons et
devrons tenir et qui à nous pourroient et devroient appartenir
du costé et ligne de feue madame ma mère, que Dieux absoille,
à l'eure de nostre trespassement, par la meilleure forme et
manière que faire le povons et devons, et que faire nous laist
de droit, non obstans us, coustumes, constitutions et establis-
semens de païs et de lieux ad ce contraires quelxconques,
ausquelx us, coustumes et establissemens nous renonçons
quant ad ce expressément, toutevoies sur les conditions,
modifications, réservations et ordenances cy dessus .et après
dictes et exprimées, et en ce présent testament comprinses et
contenues, auquel nous nous rapportons et rapporter voulons
quand ad ce et non autrement ou par autre manière que en
icelui est contenu.

Item voulons et ordenons que tant les dictes terres, rentes et
sommes d'argent dessus dictes et contenues en icest nostre

Il doit y avoir ici une erreur, car au lieu d'être frère de Jeanne, Hugues de
Chaton était son cousin par Marguerite de Mello, sa mère, qui était tante de la
comtesse d'Étampes.

* Marie de Sully était petite-fille de la même Marguerite de Mello. En
novembre 1386, le roi Charles VI avait octroyé à Marie de Sully et à Gui VI de
la Trémoille, son mari, la jouissance, après la mort de Jeanne, comtesse d'Eu,
dont Marie était héritière, des terres confisquées sur Raoul d'Eu, frère de
Jeanne, condamné à mort en 1350. Ces terres avaient été laissées à Jeanne pour
en jouir de son vivant, à condition que si elle mourait sans enfants, elles
feraient retour à la couronne. Les lettres patentes de Charles VI l'autorisèrent à
les léguer à Marie de Sully. (V. Sainte-Marthe, Histoire généalogique de la mai-
son de la Trémoille.)

T. XV. (Nos 7 et 8).	 19
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présent testament seront paiées à tornoys 1 , c'est assavoir vint
solz tornoys comptez pour un franc d'or et un franc pour vint
solz tornoys.

Item, après ce, voulons et ordenons que se en ce présent
nostre testament ou derrenière volonté présente estoit veue ou
trouvée, que ja n'adviengne, aucune doubte ou obscurté en
quelque manière que ce fust, qui de déclaration ou de interpré-
tation eust mestier, que celle doubte ou obscurté soit esclarcie
et interprétée du tout en tout à Ventention et oppinion de noz
exécuteurs cy après nommez, et par iceulx et selon nostre
entention et au plus près d'icelle ; auxquels noz exécuteurs,
quant ad ce, nous adjoustons plénière foy, et dès maintenant
leur en donnons plenière poissante, auctorité et mandement
spécial ; et pour ce que de jour en jour nous appercevons et
véons que les testamens ou derrenières voulentez des tres-
passez, mesmement entre les grans, sont si foiblement enté-
rinez et adcompliz , ou pour la coulpe et négligence des
exécuteurs ou pour l'impugnation et contradiction des hers
d'iceulx testateurs, que petit en y a d'adcompliz, deveint nous
doubtons en ce nostre présent ou derrenière voulenté présente
ce grand péril pour la contradicion de noz hers ou d'aucuns
d'iceulx, leur enjoingnons dès maintenant en la meilleure
manière et forme que de droit, de raison et coustume, et de
pitié faire le povons et devons, à touz et singuliers qui succes-
sion auront ou avoir devront de nous, tant comme à un chascun
de eulx pourra touchier, ou péril de leurs âmes, que ilz ou
aucun de eulx ne empeschent ce nostre présent testament ou
derrenière voulenté présente estre mise à exécution deue, par
eulx ou par aultres, en appert ou en couvert, mais sueffrent et
procurent tant comme à un chascun de eulx appartendra ou
pourra appartenir icelui nostre testament estre exécuté, entériné
et adcompli de point en point, senz deffault, selon sa forme et
teneur ; et se par aucune aventure, que ja n'adviengne, nos diz
hers ou aucuns de eulx faisoient le contraire de ce, par eulx ou
par autres, en appert ou en couvert, par dit, par conseil ou par
fait, ou temps advenir, nous qui merveilleusement doubtons le
péril de nostre dampnement, et desirons très de tueur l'estat

I En livres tournois.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TESTAMENT ET CODICILLE DE JEANNE D ' EU.	 291

de nostre sauvement, nosdiz hers compétemment sommez une
foiz de noz exécuteurs, ou de par eulx, de cesser de leur entente
et male voulenté, empeschement, trouble ou contradiction, et
de souffrir et de laissier paisiblement procéder, vaquer, entendre
et continuer à l'adcomplissement et entérinement de ceste
nostre présente ordenance, et ilz einsin sommez ne vouloient
ce faire, dès maintenant pour lors et dès lors pour maintenant
par ces présentes iceulx hers einsin empeschens ou retardens
l'exécution de nostre dit présent testament ou derrenière vou-
lenté présente, privons du tout en tout de notre succession et
escheoite en tant comme leur devroit ou pourroit appartenir,
comme ingrates et immérités de l'avoir ou obtenir, droiz, us,
coustumes et establissement de païx et de lieux, que le mort
saisit le vif, et autres quelxconques généraulx et espéciaulx ad
ce contraires nonobstans, ausquelx et à chascun d'eulx nous
renonçons quant ad ce espécialement et expressément, et vou-
lons iceulx contre ceste nostre présente ordenance et privation
non valoir en aucune manière, et en ce cas cy et non autrement,
voulons et ordenons que nostre dit présent testament ou derre-
nière voulenté présente premièrement adcomplie de point en
point, selon ce que dessus est dit et devisé, le surplus de nostre
dicte succession quant ans biens immeubles soit du tout acquis
et appliqué au roy de France mon seigneur, en li suppliant et
requérant très humblement et piteusement que ou cas dessus
dit que noz hers ou aucun d'eulx vouldroient en aucune chose
contredire ou empeschier l'exécution dessus dicte, il li plaise, et
à sa noble court de son Parlement, la faire entériner et adcom-
plir aux coutz de ladicte exécution, et le surplus de ladicte
succession de nosdiz biens immeubles, en tant comme elle
devroit appartenir aux hers empeschens, et d'ilec en avant per-
pétuelment, praingne et saisisse le Roy par li et ses gens de fait,
comme à lui appliquée et acquise, comme dit est ; à la j uridic-
tion duquel seigneur et sa dicte court de son Parlement nous
soubmettons et supponons nous, noz hers, tous noz biens et les
biens de noz hers, meubles et immeubles, présens et advenir
quelxconques , où qu'ilz soient et puissent estre vehuz ou
trouvez, et aussin nostre présent testament ou derrenière vou-
lenté, la court, la cognoissance, l'adcomplissement et entéri-
nement d'iceulx et de tout le contenu en iceulx et leurs
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dépendences expressément et espécialement, droiz, us, cous-
turnes, saucuns estoient ou sont ad ce contraires, quelxconques
non obstans.

Et ou cas que le Roy ou sadicte court ne vouldroient faire les
choses dessus dictes, nous recourons et retornons au singulier
et souverain refuge de tout le munde nostre très saint Père le
Pape, auquel la cure, le gouvernement et administration du
sauvement des âmes de tous féaulx catholiques appartient
principalement, et requérons à Sa Sainteté et dévotement et
humblement supplions que nostre dit présent testament ou
derrenière voulenté présente il vueille et daigne faire exécuter,
donner fin plainière, et icelui nostre présent testament einsi
adcomplir, et non autrement, ou deffault de noz hers et du roy
de France et de sa court de Parlement, nous voulons que le
surplus de nostre succession desdiz biens immeubles, en tant
comme elle devroit appartenir aux hers qui contrediroient et
en empescheroient l'exécucion d'iceli nostre présent testament,
soit appliqué et acquis du tout à perpétuité à la sainte Église de
Rome; et promectons en bonne foy et cognoissons avoir promis
par ces présentes lettres en la main du tabellion ou notaire
publique cy dessoubz escript, stipulant solennelment ou nom et
pour tous ceulx à qui ceste chose peut et pourra appartenir,
que toutes les choses et singulières contenues en ce nostre
présent testament nous adcomplirons et garderons fermement
et ferons senz deffault tenir, garder et adcomplir de tout nostre
povoir par ceulx à qui il appartendra ; sauf tant et réservé à
nous que tant comme nous vivrons nous puissions des choses
dessus dictes oster et à icelles adjouster ou autrement ordener
tout à nostre plaisir, une foiz ou plusieurs foiz, senz préjudice
ou péril de conscience.

Et quant à ces choses dessusdictes einsin ordenées faire,
tenir, garder et fermement adcomplir nous nous obligeons et
voulons estre obligée, ensemble noz biens et noz hers, et les
biens de noz hers, meubles et immeubles présens et advenir
quelxconques, où qu'ilz soient et puissent estre trouvez, à touz
ceulz à qui il appartiendra et appartenir pourra et devra, ou
temps advenir, en la meilleure forme et manière que de droit,
de us et de coustume faire le povons, sauf la réservation avant
dicte, et souzmettons à la jurisdicion de nostre très saint Père
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le Pape et du Saint-Siège de Rome, du roy de France mon
seigneur, et de sa court de Parlement, et de tous autres prélaz,
seigneurs, princes et barons, tant d'église comme séculiers
quelxconques.

Pour lesquelles choses dessusdictes toutes et singulières
faire, adcomplir et mettre à exécution dehue, nous eslisons,
nommons, faisons, ordenons et establissons nos vrays et loyaulx
exécuteurs religieuses, nobles, saiges et discrètes personnes et
honnestes maistre Estienne de Bleneau nostre confesseur,
Mons'. Pierre de Norry, chevalier, Mons". Jehan la Personne,
viconte d'Areys, sire François Chanteprime, conseiller du roy
mondit seigneur, Colart de Tangues, maistre escuier d'escurie
du roy, Jehan du Boys, nostre escuier, et ledit Jehan Culdoe,
en telle manière que se tuit li devant dit exécuteur ne povoient
ou vouloient estre et entendre à l'exécution de nostre présent
testament ou derrenière volenté, les six, les cinq, les quatre, les
trois, ou deux d'iceulx au moins toutes ces choses et singulières
par nous faictes et ordenées en tout et partout, aux ;coutz et
despens de nostre dicte exécution et à icelle appartenant,
puissent exécuter, poursuir et mettre dehuement à fin.

Et si voulons encores et ordenons que tantost après ce que
Dieux aura fait son commandement de nous, nostredit exécu-
teur aient et praingnent de leur propre auctorité senz autre
adminicule, ou de par eulx, et senz autres personnes ou justice
requerre, la possession et saisine de tous noz biens et debtes,
quelxconques ilz soient, meubles et immeubles qui à nostredite
exécution appartendront par quelconque raison et cause que ce
soit, et en quelque lieu qu'ilz soient au temps de nostre trespas-
sement, pour toutes les choses dessus dictes de nous faictes et
ordenées cy dessus et après escriptes, faire et accomplir, et que
nuls de noz hers ou autres personnes quelxconques d'iceulx
biens joissent ou puissent joir d'aucune possession ou saisine
d'iceulx ; voulons encore avecques ce que nosdiz exécuteurs les
biens de ladicte exécution et à ycelle appartenans puissent
vendre, aliéner, distraire et obligier à temps ou à perpétuité,
de leur propre auctorité, se mestier est, pour cause de l'accom-
plissement des choses dessus dictes et cy après contenues ;

' Tous.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



294	 TESTAMENT ET CODICILLE DE JEANNE D'EU.

lesquelles ventes et aliénations, se aucunes en y a faictes ou
temps advenir pour la cause devant dicte, nous louons dès
maintenant, consentons, ratiffions et approuvons en toutes les
meilleures manières que faire le povons et devons, de droit,
us, coustume et usaige de paix et de lieu ; et si donnons encore
à noz diz exécuteurs plénière puissance de paier nos debtes,
noz restitutions et noz lays, de oïr diligemment les clameurs
que l'en fera de nous, et ycelles amender et restituer pour nous,
si comme il leur semblera bon et de raison sera, de demander
noz debtes, oïr les Comptes de noz receveurs et terres et les
contraindre de paier, et leur donner et octroier lettres de quit-
tance de ce qu'ilz auront accordé avecques eulx et compté, et
généralement de faire, exercer et exécuter toutes les choses et
singulières qui en ceste besoigne sont nécessaires et conve-
nables ; et d'abundant nous désorendroit pour lors et dès lors
pour maintenant, si comme mieulx faire le povons et devons,
nous dessaisissons et desvestons de touz noz biens meubles et
immeubles quelxconques qui à nostredicte exécution pourroient
ou devroient appartenir, et d'iceulx nozdiz exécuteurs revestons
et saisissons et voulons estre revestuz et saisiz par la conces-
sion, bail et tradition de ces présentes lettres, pour les choses
dessusdictes et cy-après contenues, toutes et singulières, et à
yceulx appartenans, faire, tenir, garder et accomplir en la
manière dessusdicte , nonobstant que d'iceulx biens de fait
soyons trouvée saisie au temps de nostre trespassement, ou
autres excepcions quelxconques, qui contre ceste nostre présente
ordenance et le contenu en test nostre présent testament ou
derrenière voulenté pourroient ou devroient estre opposées ou
obicées, et dont on pourroit ou devroit impugner et contredire
iceulx, ausquelles excepcions toutes et singulières quand ad ce
nous renonçons dès maintenant espécialement et expressément
par la teneur de ces présentes lettres, sauf toutesfoiz nostre
réservation devant dicte ; et voulons que nostre dicte ordenance
soit accomplie sur noz biens meubles et conquestz, se tant
pevent monter en valeur, quant aus debtes, restitutions, laix et
meubles dessus devisez, et cy-après contenuz, et, se surplus y
a, que il soit donné et aumosné pour Dieu au regart de nosdiz
exécuteurs et par eulx, et ou cas ou lesdiz biens meubles et
conquestz appartenans à nostredicte exécution ne suffiroient à
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accomplir icelle, nous voulons que nosdiz exécuteurs l'accom-
plissent sur la levée de toute nostre terre d'une année ou de
plusieurs, se mestier est, où qu'ilz tierçoyent ou quintoyent noz
terres selon la coustume des lieux, et que faire le povons par
droit ou autrement ; et se il y a plus debtes, .que noz hers en
soient chargiez de les payer par la main de noz exécuteurs par
portion, selon ce qu'ilz tendront de par nous ; et rappellons
expressément et mectons au néant par ces présentes lettres tous
autres testamens ou derrenières voulentez par nous faiz ou
faites, se aucuns en y a, et aussin lettres de don manuel, se
aucunes en avons faites ou temps passé, et voulons et com-
mandons que cest nostre présent testament vaille, tiegne, et
ait fermeté et non autres quelxconques devant cestici par nous
faiz et ordenez en quelxconques manière ou forme qu'ilz pour-
roient estre faiz ou devisez ; et se il ne valoit pas droit de
testament escript , nous voulons qu'il vaille par droit de
testament nuncupatif et de codicille ou de don pour cause de
mort ou clerrenière voulentez, et si comme il pourra mieulx
valoir, tant de coustume, comme de droit, ou autrement. Et
comme nous redoubtons moult que cest nostre présent testament
ne soit occultez ou perduz par aucune aventure après nostre
décès, pour le cas d'aventure ou de fortune qui adviennent de
jour en jour, pour ce, nous de certaine science voulons et con-
sentons que toutes et quantes fois que le notaire publique cy
après nommé en sera requis par nosdiz exécuteurs après nostre
déceps , il leur en face et baille original soubz son signe
publique, en françoys ou en latin ce que mielx leur plaira, aux
coustz de ladicte exécution, une foiz ou plusieurs ; ne n'est pas
nostre entente que plusieurs chartres ou instrumens faites ou
faiz sur ce vaillent comme plusieurs testamens ou derrenières
voulentez, ne que le ung de eulx soit vicieux pour l'autre, mais
tant seullement vaillent comme ung testament, une ordenance,
une voleuté escripte et faicte en plusieurs chartres et instrumens,
et voulons et ordenons que à chascune desdictes chartres ou
instrumens ensein faiz sur ce soit adjoustée pleine foy quant ad
ce, et que chascune desdictes chartres ou instrumens einsin
faites ou faiz vaillent indubitamment à faire foy plénière de
nostredit présent testament ou derrenière voulenté présente.

Et pour la peine et travail de nosdiz exécuteurs qu'ilz auront
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eu et de procéder, vaquer, entendre et continuer ou faict de
nostredicte exécution, leur laissons les choses cy après conte-
nues, à ceulx seulement qui s'en chargeront : c'est assavoir, à
nostredit confesseur, un calice d'argent doré et unes burettes
d'argent et une chazuble vermeille ouvrée de drap de soye, et
touz les ornemens appartenans à revestir un prestre pour une
messe et cent frans d'or ; audit Mons r. Pierre de Norry, cheva-
lier, noz six tasses d'argent dorées et nostre drageoir d'argent à
espices ; audit Messire Jehan la Personne et André Colart, à
chascun de iceulx deux un joyaul ou pris de cinquante frans
d'or ; audit Jehan du Boys cinquante frans d'or, et audit Jehan
Culdoe un petit rubi à lozenge qui est en un anel qui a verge à
moitié hachée, avec les laya dessusdiz, en réservant d'ordener
pour la peine dudit sire Françoys.

Et n'est nostre entente d'attribuer droit aux choses dessus-
dites einsin laissées en aucune manière à personnes singuliè-
rement et proprement nommées et exprimées cy dessus, quelx-
conques elles soient, par ce que dict est, ou cas où elles ne nous
survivroient, ne ne voulons que pour celes ayans cause de telles
personnes par mort nous prévenant, à cause de succession ou
autrement, puissent ou doient aucune chose demander, exhiber,
avoir, ou recevoir par vertu de ce présent nostre testament ou
clerrenière voulenté, des dictes choses de nous à elles einsin
laissées, ne aussin nosdiz exécuteurs les laix dessusdiz par nous
à eulx faiz pour estre exécuteurs, se ilz ne se entremestent et
chargent de nostredicte exécution faire, ou de ceulx qui ne se
en vouldroient chargier.

Et pour ce que toutes ces choses et singulières soient et
demeurent fermes et estables ou temps advenir, nous avons fait
faire ces présentes lettres ou ce présent instrument en françoys,
afin que mielx puissent estre entendues des gens layes, par test
tabellion ou notaire publique cy dessoubz escript, et les avons
faictes séeller de nostre propre grant séel avecques le signe
publique et la subscription dudit notaire cy dessoubz nommé ;
et aussin à chascune des joinctures faictes et acouplées
cousture de ce nostre présent testament, et icelles comprenant,
louant, ratiffiant, confermant et approuvant comme vraies et en
ostant tout vice et toute calumpnieuse souspeçon, par quoy on
les peust impugner ou contredire, avons fait mestre le séel de
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nostre secret à la partie de dessus et à l'autre de dessoubz le
signe dudit notaire cy dessoubz nommé.

Ce fut fait et donné en l'ostel de nostre habitation assis ou
cloistre de l'église de Senz dessusdicte , l'an de grace Nostre
Seigneur mil trois cens quatre vins et huit, l'unziesme indic-
Lion, l'unziesme jour du mois de septembre, le dizesme an de la
consécration de nostre très Saint Père en Dieu et Seigneur
Nostre Seigneur Clément par la divine Providence pape sep-
tiesme ' ; présens avecques ledit notaire publique vénérables et
discrètes personnes Maistre Jehan Poilecoq licencié en décrez,
chanoyne d'icelle église de Senz, prestre, et Jehan de Canteleu,
chien de Senz , tesmoings ad ce appelez espécialment et
requis.

M. HOUDRI.

I Ce pape est considéré comme antipape, et n'est pas compté dans la série
des papes.
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Ou nom du Père et du Fils et du Saint Esperit, amen : A tous
ceulx qui verront ces présentes lettres ou ce présent instrument,
Jehanne de Eu, contesse d'Estampes et duchesse d'Athènes,
femme de très noble et très puissant prince, mon très chier et
redoubté seigneur monseigneur Loys conte d'Estampes, salut
en nostre Seigneur. Comme autrefoiz jà pieça, nous pensens de
pourveoir et remédier au salut de nostre ame, voulans éviter
le péril que ne feussions surprinse de la mort despourveuement
et intestate, eussions ordené et fait nostre testament et disposé
de nostre derrenière vouleuté, selon ce que plainement est con-
tenu en iceli nostre testament, parmi lequel ce présent codicille
ou instrument est annexé, savoir faisons que nous desirans et
affectans de tout nostre tuer iceli nostre testament ou derrenière
vouleuté estre entériné et adcompli et mis à exécution deue
selon sa forme et teneur, confiens du sens, de la loyalté, cir-
cumspeccion et diligence de vénérables et discrètes personnes
Maistre Pierre Fort docteur en loys, doyen de l'église de Senz,
et Pierre Haguenin, licencié en loys et en décrez, nostre clerc,
conseiller et secrétaire, estans par la grace de Nostre Seigneur
en bon sens et en bonne mémoire, combien que soions malade
de corps, eue saine et meure deiMra-tion avant toute euvre en
ceste partie, iceuix et chascun d'eulx avons nommé, esleu,
constitué, ordené et establi, et par ces présentes lettres nom-
mons, eslisons, constituons, ordenons et establissons noz vrays
et loyaulx exécuteurs avecques les autres ja nommez, esleuz,
constituez, ordenez et establis en nostredit testament de nous et
par nous, contenuz en nostredit testament ou derrenière vou-
leuté dessusdicte, et leur avons donné et attribué et à un
chascun d'eulx donnons et attribuons tout autel povoir et autant
de puissance, d'auctorité et de mandement espécial et général
sur tout le fait de nostredit testament ou derrenière vouleuté
devant dicte, l'exécution et l'adcomplissement d'iceulx, comme
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nous avons donné et attribué à noz autres exécuteurs nommez,
ordenez, constituez et establis en nostredit testement, et par
telle et semblable manière , serez exception ou condition
quelxconques mestre ou adjouster, autre que dit est en iceli
nostre testament ou derrenière vouleuté, lesquelles toutesvoies
excepcions et condicions mises et contenues en nostredit
testament nous voulons valoir et tenir, et estre tenues et gar-
dées sens enfraindre, par la forme et manière que faictes et
mises sont.

Ausquelx noz exécuteurs en ce présent codicille, einsin par
nous nommez, esleuz, constituez, ordenez et establis, comme
dit est, pour leur peine, diligence et travail de vaquer, procéder
et entendre ou fait de l'exécution de nostredit testament ou der-
renière vouleuté et des dépendances et circonstances d'iceulx,
nous leur donnons et laissons : c'est assavoir, audit doyen, une
tasse d'argent dorée couverte, le couvercle esmaillé et y a un
serf et soixante frans, et audit maistre Pierre Haguenin cin-
quante frans d'or, et avecques ce li donnons et laissons, comme
à nostre serviteur, en pur don et lay, supposé qu'il ne se charge
ou entremette comme exécuteur de nostredicte exécution, ou
autrement, une hanap d'argent doré et trente frans d'or oultre
ses gaiges ; et ces choses einsin données et laissées nous vou-
lons et ordenons estre paiées et adcomplies avecques les autres
dons et laix contenuz en nostrediz testament ou derrenière
vouleuté devant dicte.

Lequel testament ou derrenière vouleuté nous par ce présent
codicille, et ce présent codicille -par nostredit testament ou der-
renière vouleuté dessusdicte, confermons, louons et approuvons,
et iceulx et un chascun d'eulx voulons et ordenons avoir force
et vigueur par la meilleure forme et manière que faire le povons
et devons de fait et de droit, de us, de coustume, de constitu-
tions et establissemens de païx et de lieux, excepcions, s'aucunes
sont, ad ce contraires, ausquelles quant ad ce nous renonçons
espécialement et expressément quelxconques, non obstans.

En tesmoing de laquelle chose nous avons fait escripre ce
présent codicille ou instrument par le notaire publique cy
dessoubz nommé, et fait séeller de nostre grand séel et mestre
le signe publique accoustumé, et la subscripcion d'iceli notaire
qui, ad ce faire, par nous requis, présens a esté.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



300	 TESTAMENT ET CODICILLE DE JEANNE D'EU.

Donné et fait à Senz en l'ostel de nostre habitation assis ou
cloistre de l'église de Senz, l'an de grace Nostre Seigneur mil
trois cens quatre vins et huit ', selon l'usaige de l'Église galli-
cane, l'indicion douziesme et du moys de mars le jour septiesme,
l'an doziesme de la consécration de nostre très saint Père en
Dieu et Seigneur nostre seigneur Clément par la divine Provi-
dence pape septiesme. Présens ad ce avecques ledit notaire
publique vénérables et discrètes personnes Maistre Jehan
Poilecoq, licencié en décrez, prestre chanoine de ladicte église
de Senz, et Jaques de Soissons, clerc apothicaire, citien de Senz,
tesmoings appelez espécialment et requis.

M. HOUDRI.

Cette année correspond à 1389, selon le comput actuel.
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(Suite ).

CANTON DE MOULINS-ENGILBERT

Moulins-Engilbert a conservé quelques maisons du moyen
âge et de la renaissance ; la plus intéressante est celle de la
famille Sallonnier, située au sud de l'église.

En plusieurs endroits de cette maison figure l'écu à la sala-
mandre des Sallonnier. On y voit aussi une belle plaque de che-
minée en fonte, datée de 1639, portant un écu à une barre
accostée, à dextre, d'un croissant et d'une étoile, et à senestre, d'un
coeur; autour de l'écu, le collier de l'ordre de Saint-Michel et
des branches de laurier, puis, au-dessus, une salamandre et les
lettres E s. Bien que la salamandre, qui orne le haut de la plaque,
et les initiales dont elle est accompagnée semblent devoir faire
attribuer cette plaque à un personnage de la famille Sallonnier,
nous ne croyons pas cette attribution possible. A la fin du
xvie siècle, les armoiries des Sallonnier étaient la salamandre
seule, comme cela est prouvé par beaucoup de monuments de
cette époque que nous signalerons ; puis aucun Sallonnier ne
fut chevalier de l'ordre de Saint-Michel. Nous ne savons donc
ce que peuvent être les armoiries figurées sur la plaque en
question.

La famille Sallonnier a joui d'une haute position en Nivernais
pendant les xvi°, xvn e et xvine siècles, elle y a possédé nombre
de seigneuries importantes et a fourni a:u pays des hommes
marquants dans diverses situations. Cette famille, qui n'est plus

Voir Mars à Juin 1880, page 232.
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représentée que par trois ou quatre personnes, était, vers 1700,
divisée en plusieurs branches et ne comptait pas moins de
soixante-dix ou quatre-vingts membres, tous bien alliés.
M. Pougault de Mourceaux avait entrepris d'écrire une généa-
logie détaillée des Salonnier qui n'eût pas manqué d'intérêt.
Nous ne pouvons donner ici même l'abrégé d'un travail de ce
genre, on nous permettra toutefois de consacrer quelques pages
à cette famille dont l'un des premiers auteurs connus fut un
bienfaiteur du Morvand.

Une notice sur les Sallonnier, fort incomplète et peu exacte,
a été publiée, en 1846, sans nom de lieu ni d'imprimeur.

Cette notice attribue à la famille qui nous occupe une origine
fort ancienne, se basant en partie sur une note de la première
édition de l'Armorial du Nivernais, que M. de Soultrait n'a pas
reproduite dans la seconde édition de son ouvrage, et dont nous
donnons le texte bien qu'il soit rempli d'erreurs historiques.

La note aurait été copiée dans un ouvrage sur l'origine des
noms, composé par « maître Denis Cusset, avocat au siège de
Clermont » et imprimé à Lyon, chez Claude Moret en 1595.

« Imbert de Solas, gentilhomme natif de Salon en Provence,
capitaine de réputation, aimoit les mouvements des armes et

« la guerre ; il quitta son pays et entra au service de Philippe
• le Hardi, duc de Bourgogne, et après la mort de ce prince,
• occis en la journée d'Asincourt en l'an 1415, s'attacha à la

personne du jeune prince Charles, fils dudit Philippe, comte
« de Nevers et de Rethel, ce qui l'attira en la province et comté
« de Nivernois, et fut ledit Imbert créé par le jeune prince, du
• consentement de Bonne d'Artois sa mère, capitaine des chas-
« tels de Molins Engelbert et Desise et mourut au .premier dans
• une grande vieillesse. Il laissa de Lorence de Treilhac sa femme
« Humbert et Jehan.

« Jehan de Solas dit Salonier comme son père d'où sont
• sortis aucuns dudit nom Salonier comme qui diroit de Salon
• d'où jadis sourdit ledit Humbert ou Hunber qui subsistent
• encore au païs du Nivernois. »

Cette origine ne 'J'eut être considérée que comme une tradi-
tion de famille fort douteuse. Nous avons du reste vainement
cherché le livre de D. Cusset. La notice imprimée dont
nous avons parlé donne ainsi les premiers degrés de la famille :
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Erard Sallonnier, mari de N. Alixand de Maux, aurait eu pour
fils Guillaume Sallonnier, gouverneur du château de Moulins-
Engilbert en 4490, à qui Anne de Courtois aurait apporté en
mariage les seigneuries de Varennes, du Topret et de Champ-
court, et serait devenue mère de Lazare, seigneur de La Motte-
du-Plessis.

Une autre notice sur la famille Sallonnier se trouve dans la
continuation de l'armorial de d'Hozier, par MM. d'Hozier et de
Stadler, , dont un volume seulement a paru Cette dernière
notice est assez exacte pour le peu qu'elle donne, mais elle est
fort incomplète.

Enfin un arbre généalogique, qui était autrefois entre les
mains du général comte Sallonnier de Tamnay, fait commencer
la famille à Jean, natif de Salon, qui aurait quitté, en 1402, sa
ville natale pour être écuyer de la comtesse de Nevers Bonne
d'Artois, puis capitaine de Moulins-Engilbert et de Decize en
1414 ; sa femme, Gabrielle de Moretière, fille du seigneur
d'Osnay en Nivernais et de Jeanne de Lugny, , l'aurait rendu
père de Jean, seigneur de Boux, marié en 1468 à Claudine de
Saulgy, d'une noble famille de Bourgogne, et père d'Erard,
seigneur de Boux, et de Jean, seigneur du Perron, de Champ-
diou, d'Argoulois, etc.

On voit que la tradition de l'origine provençale des Sallonnier
se retrouve partout. Elle est possible, mais aucun document
authentique rie vient appuyer ces premiers degrés, et Erard ou
Herard Sallonnier est le premier personnage de la famille qui soit
connu d'une manière positive. Nous avons trouvé son nom
dans un acte de 1525; il devait être alors assez âgé, car il existe
dans la collection de titres originaux de M. Lory, de Moulins-
Engilbert, une reconnaissance d'une somme reçue, en 1530,
par l'abbé de Bellevaux, de Jeanne Courtoys, veuve d'Herard
Sallonnier et de Guillaume, fils d'un premier lit dudit Herard.
Ce Guillaume et sa belle-mère avaient à Boux des héritages qu'ils
tenaient de l'abbaye de Bellevaux moyennant un cens.

Guillaume, inexactement nommé Jean dans la généalogie
d'Hozier, fils unique d'Erard, est qualifié écuyer, seigneur
d'Argoulois, de Montsauche, du Pontot, de Corvol-Dambernard,

Registre vu, t. XI.
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dans beaucoup de pièces, mais nous doutons qu'il ait réellement
pris la qualité d'écuyer, bien qu'il y eût peut-être droit. Dans les
actes originaux de 1540 à 1554', il est dit marchand à Moulins-
Engilbert ; mais, au sujet de cette qualification, M. de Soultrait
fait observer avec beaucoup de raison, dans une note de son
édition de l'Inventaire de Marolles ', qu'au moyen âge et à la
Renaissance, elle n'avait pas la même signification que de nos
jours : les banquiers, qui avaient des comptoirs dans les divers
états de l'Europe, les négociants les plus riches de Lyon, de
Marseille, qui gouvernaient ces villes, Jacques Cœur lui-même,
se qualifiaient marchands.

Guillaume Salonnier pratiqua donc le commerce du bois en
grand au milieu du xvi e siècle, et si l'on en croit le passage sui-
vant d'une pièce des archives de famille de M. de Soultrait, il
demanda au roi et obtint la permission de faire le commerce
sans déroger, voici ce passage : « Guillaume Sallonnier trouva
« le premier, soubs le reigne de François premier, l'invention
« du flotage des bois du Moruent dans les rivières d'Yonne et

de Cure, où il fit d'abord flotter ses bois d'Argoulois et Mont-
« chauche, mais ayant fait de grandes dépenses pour les rendre
• flotables , il fut obligé pour s'en dédomager en quelque
• manière d'achepter d'autres bois de plusieurs particuliers

avec cette precaution : Il presenta requeste au Roy où il
« demanda qu'il luy fust permis de commercer d'autres bois
• que des siens soubs offre qu'il faisoit de payer taille et les
• autres impositions comme les autres marchands du royaume,

au catologue desquels il consentit d'être inscrit tant qu'il
« feroit comerce qui ne pourroit estre réputé acte desrogeant à

ses enfants pourveu qu'ils vecussent noblement, ce que le
« Roy lui accorda sans tirer à consequence, à cause de l'inven-
« tion du flotage et de la grande utilité que la ville de Paris en

recevoit. »
Il est probable que le flottage des bois était pratiqué en petit

dans les rivières du Morvand dès la fin du xv e siècle ; ce ne fut
donc pas Sallonnier qui l'inventa, mais il s'y livra en grand sur

I Collections de documents sur le Nivernais de MM. de Soultrait, Canat de
Chéry, Lory. — Inventaire des titres de Nevers.

2 Coll. 488.
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la rivière de la Cure, pendant que Jean Rouvet en faisait
autant sur l'Yonne, et sans doute il perfectionna ce moyen
de transport,' si simple et si économique, par des retenues
d'eau et dés barrages sagement établis. Guillaume s'associa avec
René Arnoult, chef _d'une compagnie de marchands de bois
formée pour l'approvisionnement de Paris 1 , et tout en retirant
de grands bénéfices de ce commerce qui fut l'origine de la for-
tune de sa famille, il rendit d'importants services à son- pays en
aidant puissamment au développement de l'exploitation des
bois, principale richesse du Morvand.

Sallonnier avait épousé Jacqueline Courtois sa parente, il
en eut six enfants, dont trois filles qui se marièrent, dans la
haute' bourgeoisie du pays, avec Guillaume Alloury, François
des Granges et André Dupin, bailli de Varzy, l'un des ancêtres
des trois célèbres frères.' Les fils se nommaient Erard, Jean et
Antoine.

Ce dernier, seigneur de Couse, n'eut de Jeanne Le Bourgoing
que deux filles; l'une d'elles, Marie, épousa Jean Véron, puis
Louis Lamoignon, procureur à Saint-Pierre-le-Moustier, d'une
branche cadette de la grande famille parlementaire Q . Erard et
Jean furent les auteurs de nombreuses branches dont nous
allons indiquer sommairement la destinée.

Du premier, seigneur de Boux, d'Argoulois et de Montsauche,
qui exerça les fonctions de procureur fiscal à Moulins-Engilbert,
et de Claudine Alloury, naquirent Lazare et Guillaume. Lazare,
seigneur de La Motte-du-Plessis, prit le parti des armes, on le
trouve qualifié écuyer'. Les quatre générations de cette branche
fournirent des officiers qui s'allièrent aux familles Balezzi, du
Verger, des Jours. Jacques, lieutenant de carabiniers, arrière
petit-fils de Lazare, est mentionné par certaines pièces de la
famille comme mari de Anne-Marie de Choiseuil, mais cette
alliance ne se trouve point dans les généalogies des Choiseuil.
Quoi qu'il en soit, Jacques et son frère Hectdr, aussi officier,
n'eurent point_ d'enfants et en eux finit la branche aînée de La
Motte-du-Plessis.

' t Voir dans l'Almanach de la Nièvre pour 1852, un article de M. Pellault sur le
commerce et le flottage des bois.

2 Voir l'article de Vergers (canton de Donzy).
3 Archives de Nevers et du château de Vandenesse.

T. XV. (Nos 7 et 8).	 20
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Guillaume, frère de Lazare, fut juge à Moulins-Engilbert; il
eut, de Madelaine Goussot qu'il avait épousée en 4570, plusieurs
filles et cinq fils : Guillaume, Jean, un autre Guillaume, qui fut
procureur fiscal à Decize et épousa Marie Bornant, dont il eut
des enfants sur lesquels lés documents nous manquent ; Jacques
et Erard, tige de plusieurs branches. Cet Erard, juge de Mou-
lins, comme son père et son grand-père, épousa Marie Bonineau,
puis Madelaine Le Breton. Son fils aîné Guillaume, aussi juge
de Moulins-Engilbert, épousa en 1664 sa cousine Edmée Sallon-
nier de La Garde, dont deux filles ; et son fils 'cadet Pierre, sei-
gneur du Pavillon, avocat en parlement, puis magistrat au
bailliage de Saint-Pierre-le-Moustier, épousa Marie Rousseau,
qui lui donna cinq fils : Guillaume, Paul, César-Erard, Antoine-
Louis et Pierre.

Guillaume, seigneur du Pavillon et lieutenant de robe courte
à Saint-Pierre-le-Moustier après son père, épousa Jeanne-Marie
Pellé, dont une fille unique, mariée à Nicolas de Ganay, sei-
gneur de Vésigneux.

Paul entra dans les ordres sacrés et fut prieur d'Abon; nous
connaissons son testament de 4740, dans lequel sont nommés
beaucoup de membres de sa famille qui héritèrent de sa fortune
assez considérable.

Césard-Erard, seigneur de Tamnay et de La Motte-du-Plessis,
officier de la maison de la duchesse de Bourgogne , épousa
Françoise Dony dont il eut trois filles et quatre fils. L'un de ces
fils, François, seigneur de La Motte, capitaine au régiment de
Vermandois, chevalier de Saint-Louis, laissa, de Marie-Char-
lotte Dublé de Beauvoisin, un fils, Philibert, qui fut lieutenant
des maréchaux de France et qui figura à l'assemblée de la
noblesse du bailliage de Saint-Pierre-le-Moustier en 1789, et
une fille, mariée à M. Borne de Grandpré.

Un autre fils de Césard-Erard, seigneur de Varennes, aussi
capitaine dans Vermandois, eut un fils, dernier de sa branche,
père de Mn1e8 de Champeaux et de La Chesnaye.

Antoine-Louis Sallonnier, frère de Claude-Erard, fut tréso-
rier de France en la généralité de Moulins, seigneur d'Avrilly,
de Saint-Hilaire-sur-Loire, de Fey, puis de Tamnay; sa femme,
Jeanne de Bèze, fut mère de trois fils : Jean-Joseph, qui con-
tinua la descendance, Jacques, chanoine de Nevers et une fille,
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mariée à M. de Montagu. Jean-Joseph occupa la même place
que son père au bureau des finances de la généralité de Mou-
lins; il hérita des biens paternels qu'il augmenta des fiefs de
Montviel, de Chapau et de La Brosse-Devay, près de Decize. Il
épousa, en 1749, Charlotte Palierne, d'une famille noble et
ancienne, originaire du Bourbonnais, qui lui donna quatre
enfants, Joseph, qui suit ; François, seigneur de Montviel et de
Chapau, chevalier de Saint-Louis, mort sans alliance, dont le
nom figure dans la liste des gentilshommes du bailliage de
Saint-Pierre-le-Moustier ; et Min" de Forestier et de Vaudeuil.

Jean-Joseph-Pierre, mousquetaire de la garde du roi, cheva-
lier de Saint-Louis, puis grand bailli d'épée du Nivernais, se
maria à Charlotte-Jeanne de Prévost et de La Croix, chanoinesse
du chapitre noble de Leigneux, en Forez, dont : le comte Jules.
Sallonnier de Tamnay, chevalier de Saint-Louis, commandeur
de la Légion d'honneur, maréchal de camp, mort sans alliance,

. dernier de sa branche, en 1861 ; le vicomte Auguste, aussi mort
sans alliance, chef d'escadrons d'état-major; enfin FIerminie,
mariée à Benoit Tiersonnier, chevalier de la Légion d'honneur,
chef d'escadron de cavalerie I.

Le dernier frère de César-Erard, Pierre, seigneur de Niault,
donna naissance aux rameaux de Chaligny et de La Roche.
Il eut, de Marguerite Gueneau, deux fils et une fille, Mme du
Cleroy ; l'aîné des garçons, seigneur de Chaligny, fut père de
Jacques-Claude, chevalier de Saint-Louis et maréchal de camp

. du génie, père lui-même de M nI" de Sermizelles et de La Chau-
melle. La première a eu deux fils dont l'aîné, M. Ernest de Ser-
mizelles, est le bibliophile bien connu par ses écrits et par la
magnifique bibliothèque qu'il conserve dans son château de
Quincize.

Le fils de Mme de La Chaurnelle possède l'hôtel de Moulins-
Engilbert qu'il a fait restaurer avec beaucoup de goût.

Paul-François, écuyer, seigneur de Mont et de Chaligny,
.frère du général, mentionné dans le cahier de la noblesse de
1789, avait épousé Jeanne-Pierrette Rapine de Saxi, dont deux
fils : François et Frédéric, et une fille mariée à François-Benoit

I Voir ce que nous avons dit de la famille Tiersonnier à l'article de Saincaise
(canton de Nevers,.
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de Bézé de Lys. François fut, sous la Restauration, sous-préfet
de Château-Chinon et chevalier de la Légion d'honneur; de son
mariage avec Euphrasie Bruno de Vitry naquirent Mme° de Beau-
mont et Routy de Charaudon et François Sallonnier de Chaligny,
père de deux fils , MM. Alphonse-Gabriel et Frédéric, qui son
actuellement les derniers représentants de cette branche, et,
nous le croyons, de leur famille. M. Frédéric Salonnier de Cha-
ligny, ingénieur civil, a épousé Mue Julie de Pierre de Villefrey
dont il a plusieurs enfants.

Paul Salonnier, frère de Guillaume, l'auteur du rameau de
Chaligny, officier au régiment de Sarre, est dit seigneur du
Bois dans le testament du prieur d'Abon, dont il était le filleul.
Il se fixa à Paris, où il épousa Marie Bergeret ; il en eut entr'au-
tres enfants, Pierre, seigneur de La Roche, qui se trouva comme
volontaire au siège de Mahon. Ce dernier se maria à Jeanne
Guillier, d'une famille nivernaise dont nous avons parlé ; il en
eut trois filles : Louise, Aimée et Marie-Anne, les deux pre-
mières mariées à François Rerolle et à Jean-Baptiste-Marie
Robert, et un fils Paul., qui après avoir été officier de hussards,
devint receveur de l'enregistrement à Nevers où il épousa
N. Robert. Il laissa un fils, entré dans la magistrature, sur lequel
nous n'avons aucun renseignement.

L'une des autres branches de la famille Sallonnier eut pour
auteur Jean, second fils de Guillaume et de Jacqueline Courtois,
frère d'Erard, de qui sont descendues les branches que nous
avons fait connaître.

Jean était, en 1580, seigneur du Perron et contrôleur pour le
roi en l'élection de Château-Chinon. Il épousa Geneviève des
Granges qui le rendit père de quatre enfants : Guillaume, tige
de la branche de Nyon ; Marguerite, mariée à Jean Robert, juge
de Moulins-Engilbert; Pierre, qui fut gouverneur de Semur et
qui mourut, probablement sans avoir été marié, des suites de
blessures reçues à la bataille de Fontaine-Française; et Jean,
auteur de la branche du Perron, d'Argoulois et- de Champdiou,
dont nous parlerons en dernier.

Guillaume Sallonnier, seigneur de Nyon, fut un des hommes
les plus marquants de la famille ; d'abord avocat à Nevers, il
devint maître des comptes et procureur général des eaux et
forêts du duché de Nivernais. Il fut député de sa province aux
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états généraux de 4644. Il épousa Barbe Roux, dont trois filles
et trois fils : Philibert, François et Jean. Le premier succéda à
son père dans ses diverses fonctions et fut échevin de Nevers
en 4639 et 1640, il mourut en 4652. Sa femme, Marguerite
Alixand, lui donna deux fils qui portèrent tous deux le prénom
de François. L'aîné fut, comme son père et son grand-père,
maître des comptes et procureur général des eaux et forêts à
Nevers ; il ne paraît pas avoir été marié. Le second fut avocat
du roi au bailliage de Saint-Pierre-le-Moustier; en 4691, Gene-
viève de Pagany, sa veuve, était tutrice de ses enfants, dont le
nom ne nous est pas connu. Ce devaient être des filles, dont
l'une fut mariée à M. Simonin, seigneur de La Motte, héritier de

• sa grand'mère Geneviève de Pagany.
François, qualifié écuyer, seigneur de Chamvé et de Soultrait,.

fut militaire ; il n'eut pas d'enfants d'Etiennette Berthelot.
Jean, le plus jeune des trois frères, fut seigneur de Nyon et

procureur du roi en la communauté de la ville de Nevers. Il
épousa, en 4645, Marie Ga scoing, fille de Claude, écuyer, sei-
gneur de La Belouse, dont un fils, nommé Pierre, qui continua
la descendance, et deux filles : Jeanne et Claude-Jacquette,
mariée à Joseph-Richard de Soultrait, écuyer, seigneur de
Soultrait, de Chamvé, de l'Isle, etc., dont postérité.

Pierre, seigneur de Nyon, échevin de Nevers en 4691, épousa
Mariè-Jeanne du Feuilhoux ; l'un de ses fils, Jean, seigneur de
Nyon, fut marié à Etiennette Arvillon, puis à Marie-Edmée de
Bèze. Il eut un seul fils Pierre, dont la femme, Claude Millin de
Marigny, le rendit père de trois fils, tous morts à Saint-Domingue,
derniers de leur branche, et deux filles : N... mariée à Gabriel
de Maureville, lieutenant au régiment d'Artois, et Edmée,
femme de Jean-Baptiste Moret, trésorier général des ponts-et-
chaussées de la généralité de Moulins, appartenant à une famille
de haute et fort ancienne bourgeoisie, grand-père de M. Ernest
Moret, officier de la Légion d'honneur, ancien lieutenant de
vaisseau, possesseur actuel de la terre de Nyon, qui a un fils et
une fille de Blanche Tiersonnier.

La branche du Perron, d'Argoulois et de Champdiou, des-
cendait de Jean Salonnier, second fils de Jean, seigneur du
Perron et de Geneviève des Granges, receveur des tailles de
l'élection de Château-Chinon, qui avait acheté la terre de
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Champdiou, et qui possédait en outre les fiefs du Perron ec
d'Argoulois. Les enfants de Jean, au nombre de huit, naquirent
tous à Château-Chinon de 4594 à 1611 I . Nous ne parlerons
que de ceux qui laissèrent de la postérité : Guillaume, tige du
rameau du Perron ; Dimanche ou Dominique, tige de celui de
Champdiou, et François, tige de ceux d'Argoulois et de Mont-
baron.

Guillaume, né en 1597, épousa Marie Gascoing, puis N... de.
Vienne. Il eut quatre enfants ; Jean, le troisième, fut lieutenant
des eaux et forêts du Nivernais; marié à N... Cosson, puis à
Esmée Tillot, il laissa deux fils, dont le second, Claude, n'eut
que deux filles de N... Quartier de Trang,y ; l'aîné, François,
seigneur du Perron, officier d'infanterie, contracta, comme son
frère et son aïeul, une double alliance avec Catherine Berthier,
puis avec Jeanne Arvillon de Saint-Baudière ; sa fille Marie
épousa, en 1730, M. de La Chasseigne, et son fils Pierre, échevin
de Nevers en 1747 et 1748, marié à N... Millin de Marigny, en
eut un fils, Claude-François, seigneur de Marigny, substitut du
procureur du roi en l'élection de Nevers, qui ne paraît pas avoir
laissé de postérité de N... Lempereur de Senoyé.

Le rameau de Champdiou ne fournit que trois générations :
Dominique, marié à Marie Bouard, qui, étant veuve, vendit
Champdiou en 1672 à la famille de La Ferté, eut deux filles et
un fils, Antoine, procureur du roi en l'élection de Château-
Chinon, époux de Jeanne Moreau, dont dix enfants, sur lesquels
nous ne savons rien.

Les membres du rameau des seigneurs d'Argoulois et de
Montbaron, furent beaucoup plus nombreux et leur position
sociale fut plus considérable. François, leur auteur, né en 1602,
receveur des tailles en l'élection de Château-Chinon, épousa en
1631 Léonarde Béliard ; il eut quatre filles et deux fils, dont le
second, nommé Jacques, continua la descendance. Il avait pour
femme Claude-Marguerite Gascoing, dame de Montbois; il fut
lieutenant-général criminel au bailliage de Saint-Pierre-le-
Moustier et donna le jour à trois fils : Guillaume, Claude-Fran-
çois et Jacques.. Le premier, seigneur de Rosemont et de La
Vesvre, succéda à son père dans ses fonctions et se maria à

I Registres paroissiaux de Château-Chinon.
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Charlotte Dolet-, il eut une fille unique, Marie-Madelaine ,
mariée à Paul, comte de Chabannes, dont les enfants se trouvè-
rent, par suite de la mort de leurs cousins, héritiers de tous les.
biens de cette branche des Salonnier.

Jacques mourut jeune. Claude-François, seigneur de Mont-
baron, Argoulois, La Montagne-Saint-Honoré, etc., fut secrétaire
de la Chambre des comptes de Me et épousa Françoise-André
de Charency. Il eut une fille et trois fils ; Jean-Marie, le plus
jeune, dit M. de Montbaron, resta seul héritier de ses parents,
ses frères, tous deux officiers et chevaliers de Saint-Louis, ayant
été tués, l'un à la bataille d'Atteinheim, en 1744, l'autre à celle
de Raucourt deux ans plus tard.

M. de Montbarron bâtit le château de La Montagne, ayant, dit
la tradition, l'intention d'en faire un hospice ; il mourut, sans
postérité, à La Montagne en 1781, laissant, comme nous l'avons
dit, pour héritiers les enfants de la comtesse de Chabannes sa
cousine-germaine.

Pour terminer cette bien longue notice sur les Sallonnier, il
nous faut remonter aux premières années du xvn e siècle. Jac-
ques, quatrième fils de Jean, seigneur du Perron, et de Gene-
viève des Granges, posséda la seigneurie de La Garde, près de
Decize, et fut procureur fiscal de cette ville, où il bâtit une
chapelle dans l'église des Minimes, et fit, en 1628, avec sa femme
Esmée Dornand, au couvent de Sainte-Claire, une fondation
dont nous avons parlé'. Le fils de Jacques porta le même pré-
nom que son père qu'il remplaça comme procureur fiscal à
Decize ; il posséda les seigneuries de La Garde et de Chapau et
épousa Gabrielle Tillot.

Nous avons trouvé, dans les archives de Decize, mention de
Claude Sallonnier, seigneur de Saint-Hilaire en 1682, et
d'Evrard, seigneur de La Garde et de Chapau en 1689, qui
étaient probablement frères de Jacques ; ce dernier vivait encore
en 1700 et eut un fils nommé Louis, qui habitait les environs de
Decise en 1720. Nous ne savons comment finit cette branche,
qui était éteinte à la fin du XvIIIe siècle.

L'auteur de la branche de La Garde avait encore un frère,
nommé François, qui suivit la carrière des armes. Il fut officier

I Article de Decize.
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de la maison de Louis XIII et posséda les fiefs de Rouilly et de La
Vallée aux environs de Decize. Il était retiré à Nevers en 1643.
Son fils Guillaume mourut gouverneur du pays de Gex, sans
postérité, et sa fille épousa Jean de La Tour de Rochefort d'Ailly,
comte de Saint-Vidal.

Un Gabriel Sallonnier, lieutenant au régiment de la reine,
qui habitait Decize en 1692, pourrait être rattaché à ce dernier
rameau de la famille dont nous venons d'analyser la généa-
logie'.

Les Sallonnier portaient : D'azur, à la salamandre d'or, lam-
passée de gueules, dans des flammes de même, mais les émaux
de ce blason ont varié : dans l'armorial de Nevers de 1638, la
salamandre est de sinople dans des flammes d'or, sur champ de
gueules ; dans l'inventaire de Marolles, les armes sont décrites :
De gueules, à la salamandre d'argent. Quelquefois aussi la sala-
mandre est sous un chevron, accompagné en chef de deux
étoiles.

Ce blason, offrant l'emblême bien connu de François I", fut
évidemment adopté par Guillaume dont la fortune, nous l'avons
dit, fut faite sous le règne de ce roi.

L'une des maisons derrière l'église porte un écu mutilé sur
lequel .on distingue encore un sautoir, accompagné en chef d'une
étoile. Cet écusson est celui des Cotignon qui, originaires de
Moulins-Engilbert, eurent pendant plus de quatre siècles une
grande position dans le Nivernais.

Le vingt-troisième volume des manuscrits de Duchesne,
à la Bibliothèque nationale, renferme une généalogie de la
famille Cotignon, remontant au XIIe siècle, dont le premier
auteur aurait été un Robert Cotignon, écuyer, seigneur de La
Mothe-Cotignon, marié vers 1150 à Marie de Montsault.
Robert aurait eu des descendants alliés aux familles de Beau-
mont, de Tronçay, Diou,. de Babute, de Beaulne, de Chuffort.
Odile Cotignon, épouse de Mahaut de Moulins, serait issue au
septième degré de Robert. 	 -

Archives de la Nièvre, de Decize et des châteaux de Toury et de Nyon. —
Collections de documents sur le Nivernais de MM. de Soultrait et Lory. —
Armorial de la généralité de Moulins. — Inventaire des titres de Nevers. — Le
Moruand. — Histoire de Château-Chinon, de M. Bogros. — Mémoires sur le dépar-
tement de la Nièvre. — Archives (le Nevers, etc.
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Nous avons vainement cherché une preuve de cette descen-
dance depuis le xn° siècle, et Odile est le premier Cotignon dont
l'existence soit prouvée d'une manière certaine, et encore par
une simple mention dans un *acte de 1367'.

On trouve, dans l'Inventaire des titres de Nevers ' , Jean
Cotignon fondé de pouvoirs de la dame d'Apremont, près de
Saint-Pierre-le-Moustier, en 1382, et garde du scel de cette der-
nière ville et de Sancoins de 1385 à 4406, et Droin, notaire à
Moulins-Engilbert dans la première moitié du xv° siècle. Ces
deux personnes étaient sans doute de la même famille qu'Odile,
mais nous ne savons quel était le degré de parenté qui les unis-
sait.

Droin eût dix enfants dont l'aîné, nommé Jean, fut le curateur
de ses frères et soeurs en 1456, après la mort de leur père, et fit
aveu et dénombrement, en leur nom, pour des dîmes à fer-
mages 2.

Ce Jean est qualifié écuyer, seigneur de Tallion, dans les
généalogies de la famille ; mais il ne prenait en réalité aucune
qualification nobiliaire. Il fut contrôleur de la maison du comte
de Nevers en 1468 et garde du scel de la prévôté de Moulins-
Engilbert huit ans plus tard. Il ne paraît pas avoir laissé de pos-
térité

Droin ou Dreux, frère de Jean, est qualifié licencié ès-lois et
procureur des aides et gabelles à Nevers en 1467

Michel, frère des précédents, fut l'auteur des trois branches.
dont deux sont éteintes.

La branche actuellement existante à Saint-Saulge possède, il
est vrai, un arbre généalogique qui lui donne pour auteur un
Henri Cotignon, seigneur de Mouasse, Troclin , Bouteloin,
Cliseaux, Marigne, époux en 1477 de Marguerite de Vaux, qui
aurait été l'un des fils de Droin; mais Henri ne figure pas
au nombre des enfants de Droin nommés expressément dans
l'acte de 1456 5 , et nous croyons que la branche de Mouasse

Le Morvand.
2 Inventaire• des titres de Nevers, col. 191 et 439.
3 Ibid., col. 578.	 _

Ibid., col. 29.
3 Ibid., col. 191.
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descend, comme les deux autres, de Michel, le seul des fils de
Droin qui ait eu des enfants. La terre de Mouasse n'entra dans
la famille Cotignon que vers le milieu du xvI e siècle.

Michel, capitaine châtelain de Moulins-Engilbert' eut pour
femme, selon la généalogie de Duchêne, Péronne du Château,
qui lui donna deux fils, auteurs de branches, dont nous allons
parler. On trouve , dans l'Inventaire des titres de Nevers, un
Philibert Cotignon, qualifié écuyer, qui rend au comte de
Nevers un aveu et dénombrement, en son nom et au nom de
Jeanne de La Tournelle, sa femme, pour le fief de Bertrix.

L'aîné des fils de Michel, nommé Pierre, licencié ès-lois, lieu-
tenant particulier du bailli du Nivernais, avait pour femme, en
1521, Marie Lebault 2 . Son fils unique Guy est mentionné dans
l'Histoire des grands officiers de la couronne' comme seigneur de
Chaulme et maréchal-des-logis de la reine ; de sa femme, Cathe-
rine Goursault, naquirent : Guy, chanoine de Nevers ; Gabriel,
qui continua la descendance ; Jean, conseiller au bailliage et
pairie du Nivernais père de Claude, qui fut peut-être l'auteur
de la branche actuellement existante, et Pierre sur lequel nous
n'avons aucun document.

Gabriel Cotignon, seigneur de Chauvry du chef de sa femme,
Charlotte Hochet, qu'il avait épousée en 1606, fut secrétaire du
roi et des commandements de la reine Marie *de Médicis, puis
généalogiste de l'ordre du Saint-Esprit, par lettres de 1610 , ce
qui lui valut un article dans l'Histoire des grands officiers de la
couronne'. Il n'eut pas moins de douze enfants. Nicolas, l'aîné,
seigneur de Chauvry et du Breuil, conseiller au Parlement en
1639, premier président de la Cour des monnaies à Paris, en
1662, fut pourvu de l'office de généalogiste des ordres du roi.
en survivance de son père. Il mourut en 1692, à l'âge de 87 ans.
Il avait épousé, en 1663, Marie Royer, dame du Breuil, qui ne
lui donna, selon le P. Anselme, qu'un fils, Joseph-Antoine,
généalogiste des ordres du roi, comme son père et son aïeul,
tandis que, d'après la généalogie de Duchêne, Joseph-Antoine,

I Inventaire des titres de Nevers, col. 187.
1, Ibid., col. 287.
3 T. IX, p. 343.
4 Ibid.
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dit abbé de Saint-Pierre de Mauriac, aurait eu deux frères et
deux soeurs. Le troisième, généalogiste des ordres du roi de la
famille Cotignon, n'entra point dans les ordres sacrés et fut le
mari d'Eléonore de Maillé de La Tour-Landry dont une fille
unique, Jeanne-Madelaine-Catherine, probablement morte sans
alliance.

Le second fils de Michel Cotignon se nommait Toussaint. Il
est qualifié écuyer dans l'aveu et dénombrement qu'il fit de la
seigneurie de Mouasse en 1540 j. Il acheta, sept ans plus tard,
de la famille le Tort, la fief de la Charnaye et épousa Margue-
rite des Colons, qui est mentionnée comme sa veuve dans un
acte de 4575 3 , avec ses deux fils, Michel et Gilbert, qui y sont
qualifiés écuyers, seigneurs de La Charnaye et de Mouasse.
Nous ignorons quelle fut la destinée des fils de Michel, nommés
Léonard et Edme. Gilbert, seigneur de La Charnaye épousa, en
1587, Hélène de Saint-Victor, dont : Pierre, seigneur de La
Charnaye, mari en 1614 de Françoise Barnaut, et Louis, époux
d'Edmée de Faron, grand-père de Henri, qui mourut le dernier
de sa branche.

Pierre Cotignon de La Charnays, ou dp La Charnaye, car
lui-même écrivit son nom de ces deux manières en tête de ses
ouvrages, qualifié écuyer, seigneur du Tilleux et de Traclin
dans un acte de 1600 des archives de Vendenesse, fut un poète
médiocre mais très fécond; il composa, en 1623, un recueil
bizarre de poésies de tout genre intitulé : La Muse champestre du
sieur de La Charnaye gentilhomme Nivernois, contenant la tra-
gédie de Madonte, extraite de l' Astrée ; avec un meslange d'énigmes,
épigrammes, sonnets, stances et autres sortes de vers'. Trois ans
plus tard, il donna une seconde édition de ce recueil intitulée :
Ouvrage poétique de Sr de La Charnays , gentil-homme Niver-
nois

Quelques-unes des pièces contenues dans ces deux volumes

I Inventaire des titres de Nevers, col. 68.

5 Archives du château de Vendenesse.
' Ibid.
4 Paris, Jacques Villery, 1623, in-80.
5 Paris, Charles Hulpeau, 1626, in-12. Voir le Manuel du libraire, de Brunet,

5' édition.
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sont plus que légères, aussi l'auteur eut-il soin d'avertir ses
lectrices par l'épigramme que voici :

Délicat sexe féminin
Si tu n'aymes les mots pour rire,
En cet endroit cesse de lire,
Car à la queue est le venin.

Dans l'intervalle des deux éditions de ses poésies, Cotignon
avait donné le Phylaxandre 1 , sorte de roman pastoral, entre-
mêlé de chansons, d'énigmes et d'autres poésies, dont le fron-
tispice reproduit des scènes de bergeries.

Cotignon prodigua l'encens à divers poètes de son temps qui
le lui rendirent, entr'autres Colletet qui, dans son Discours sur
la poésie morale, dit qu'il trouvait dans les quatrains du seigneur
de La Charnays des sentiments si excellents et si bien énoncés,
qu'il obligeait son fils, alors fort jeune, d'en remplir sa mémoire,
et, à l'occasion, de les lui réciter. Nous aimons à croire que
Colletet avait expurgé soigneusement l'exemplaire dans lequel
étudiait son fils, car beaucoup d'épigrammes de l'Ouvrage poé-
tique n'ont aucun rapport avec la poésie morale.

On doit encore à Cotignon un petit volume intitulé : Vers du
sieur de La Charnays, dédiés à Monseigneur l'éminentissime car-
dinal de Lyon (Richelieu, frère du grand cardinal), grand aumô-
nier de France dans lesquels l'auteur imagina d'employer une
orthographe fort rapprochée de la manière de prononcer ; puis
encore une pastorale : Les Bocages du sieur de La Charnays 3.

Maintenant faut-il attribuer au jovial auteur des Epigrammes
un poème d'un tout autre genre qui parut en 1638 sous ce titre :
Les Travaux de lésivs, poeme composé par Pierre Cotignon de La
Charnaye (Paris, Villery, in-8°)? M. Viollet-Leduc le père, est
pour l'affirmative Nous partageons d'autant moins sou opinion
que ce dernier. Pierre Cotignon est qualifié chanoine de Nevers
par Née de La Rochelle et que la mort du seigneur de La
Charnaye paraît antérieure à 1638.

l Paris, Jacques Villery, 1625, in-8°.
2 Paris, Toussainct Dubray, 1632, in-80.
3 Paris, Toussainct de Bray, 1632, in-80.

Bibliothèque poétique, p. 452.
5 Mémoires sur le département de la Niévre.
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Nous n'avons pu retrouver, dans les généalogies des Cotignon.,
un autre chanoine de Nevers, nommé Michel, auteur d'un livre
peu intéressant, mais d'une extrême rareté, intitulé : Catalogue
historiai des évesgues de Nevers; recueilly et dressé selon leur ordre,
par Maistre Michel Cotignon, Chanoine Archiprestre de l'Église de
Nevers ' . En tête de ce petit volume, au verso du privilège,
figure le portrait de Michel, à l'âge de cinquante-trois ans, en
costume ecclésiastique, gravé par J. Matheus. Au-dessous du
portrait, un écusson aux armes du personnage entre deux
rameaux d'olivier que contourne un ruban portant ces mots qui
font allusion à l'étoile du blason : Fvlgida stella micas iusticia
dvcit ad astra.

On lit au bas de la gravure plusieurs de ces anagrammes si
fort à la mode à la fin du xvIe siècle et dans les premières années
du xvne , et que nous donnons ici malgré le peu de mérite de ces
travaux de patience littéraire :

Michaelus Cotignonus.
Angelus hic notus mico.
A gno Cceli notus amicus.
Michael Cotignonus.
In Ccelo micat agnus.
Atnico Ccelo genitus.
A Ccelo genitus mico.
Michael Cotignionius.
Non ego litis amicus.

Essayons maintenant de retrouver l'auteur de la branche des
Cotignon actuellement existante.

D'après le tableau généalogique que possède la famille, cet
auteur aurait été, comme nous l'avons dit, Henri, fils de Droin
et de Marguerite La Miche à la fin du xv e siècle, dont l'existence
n'est constatée par aucune preuve, non plus que celle des deux
degrés issus de lui. Mais le même tableau donne pour arrière
petit-fils à Henri, Claude, de qui nous paraît issue la branche de
Mouasse. Seulement nous sommes fort embarrassé pour ratta-
cher ce Claude à l'une des deux branches de Chamry et de La

ê Paris, François Pomeray, 1616.
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Charnaye. Nous trouvons bien, dans la première de ces bran-
ches' Claude, fils de Jean, conseiller au bailliage et pairie de
Nivernois, neveu du premier généalogiste des ordres du roi ;
mais ce dernier n'était certainement pas né en 1600, et l'ancêtre
des seigneurs de Mouasse était échevin de Nevers en 1572 '. Il
faut donc chercher notre échevin dans la branche de La Charnaye
dont le premier, Toussaint, possédait Mouasse en 1540, et dont
la descendance est peu connue. Nous pensons que Claude était
fils de Toussaint, et qu'il recueillit dans la succession paternelle
Mouasse, dont ses frères, Michel-et Gilbert, étaient dits seigneurs
en 1579 mais qui auraient eu, lors du partage des biens de la
famille, les fiefs de La Charnaye et de Bussy.

Le tableau généalogique donne la descendance de Claude,
mais d'une manière bien peu complète, ne mentionnant à chaque
degré, que le personnage qui continua la filiation. Les alliances
furent avec les familles Mathieu, de Bréchard , Tridon, de
Courvol, Guyot, du Verne, de La Bussière et de Saulieu.

Nous avons retrouvé les noms d'autres membres de la famille,
ayant aussi contracté leurs alliances dans la meilleure noblesse
du pays, mais il ne nous a pas été possible de les rattacher à la
branche encore représentée, par M. Amable-Roger de Coti-
gnon s.

L'Armorial du Nivernais de M. de Soultrait décrit ainsi les
armes des Cotignon : D'azur, au sautoir d'or, accompagné en
chef d'une molette de mime; ce blason est celui que reproduit le
P. Anselme; mais il n'a pas toujours été figuré de la même
manière : dans l'Armorial général, l'écu du seigneur de La
Charnaye est à champ de gueules, tandis que ceux de divers
autres membres de la famille inscrits au même armorial, sont
au champ d'azur.

Puis généralement le sautoir est surmonté d'une étoile, tandis
que d'autrefois c'est une molette qui figure en chef de l'écusson.
La légende du blason de l'archidiacre Michel, que nous avons

Généalogie de Duchêne.
2 Inventaire des titres de Nevers, col. 56, 364. — Archives de Nevers.
8 Archives du château de Vendenesse et de M. Lory.
é Archives de la Nièvre, de Vendenesse et de M. Lory. — Inventaire des titres

de Nevers. — Histoire des grands officiers de la couronne. — Segoing. — Armorial
manuscrit de Nevers de 1638.
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donnée ci- dessus, ne peut laisser aucun doute sur la nature du
meuble héraldique qui accompagne le sautoir ; c'est bien une
étoile. Il est à remarquer que plusieurs familles, qui portaient
originairement une ou plusieurs étoiles dans leur blason, adop-
tèrent depuis des molettes d'éperon, trouvant sans doute cet
emblême de meilleur air; et cependant les étoiles se trouvent
fréquemment sur les sceaux dès les premiers temps où les
armoiries furent en usage.

On a trouvé, dans la maison habitée actuellement par M. de
Chalvron, une console du xvie siècle offrant un écu à trois barils
couchés, armes de la famille Boutillat dont il a été question dans
le cours de notre travail.

Mentionnons enfin deux écus à un chevron, accompagné en
chef de deux étoiles et en pointe d'un tourteau, qui se voient
sculptés au-dessus de la porte d'une maison des premières
années du xvie siècle, et sur une cheminée du même temps dans
les ruines d'une maison voisine ; nous ne pouvons attribuer ce
blason.

L'église de l'ancien prieuré conventuel de Commagny se voit
éncore sur une hauteur, au sud de Moulins-Engilbert ; c'est
une grande construction du milieu du XII° siècle en assez mau-
vais état de conservation, dont la nef offre un certain nombre
de fragments de pierres tumulaires gothiques tout à fait illisi-
bles. Trois autres• épitaphes plus modernes se lisent dans le
chœur; la seule qui nous intéresse est en partie effacée. Voici
ce qu'on en peut lire :

CY. GIT. HAUT. ET

PUISSANT. SEIG.

MESSIE. HVGVE.

IEN. DE. MONESTAY

COMTE. DE. CHAZERON

BARON. DES. FORGES.

NT. COL. (lieutenant-colonel) DE

..... DECEDE LE. 18

... RE. 1782. AGA

69 ANS

PRIEZ POUR LUY

La famille de Monestay, d'ancienne chevalerie du Bourbon-
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nais, avait donné un gouverneur du château de Gênes et des
capitaines de cinquante hommes d'armes des ordonnances. Ses
services étaient considérables.

Elle fut substituée aux noms, armes et titres de la famille de
Chazeron par suite du mariage; contracté en 1611, de Gilbert de
Monestay, seigneur des Forges et des Chars, fils de Jean, cheva-
lier de l'ordre du roi, gouverneur de Montluçon, et de Louise de
Rochefort de Salvert, avec Claude, fille aînée de Gilbert de Cha-
zeron, qui était mort sans postérité mâle.

Les Chazeron étaient une des grandes familles de chevalerie
d'Auvergne, auxquelles la Coutume d'Auvergne de Chabrol' et
le Dictionnaire de la noblesse donnent, à tort selon M. Bouillet 2,
le nom primitif de Hautier.

Claude ou Claudine de Chazeron eut deux fils qui portèrent
le nom de Monestay-Chazeron : l'aîné, François, fut lieutenant-
général et chevalier des ordres du roi, il épousa Anne de Murat,
dont un fils, François Amable, aussi lieutenant-général. Le fils
unique de ce dernier, nommé François-Charles, lieutenant-
général des armées du roi comme son père et son aïeul, n'ayant
point d'enfants, laissa le marquisat de Chazeron à son cousin
issu de germain; Claude-Gaspard de Monestay-Chazeron, fils de
Hugues, enterré à Commagnes, et petit-fils du frère de Fran-
çois. De Claude-Gaspard et de N... de Baschi naquit Pauline-
Henriette, mariée à Louis-Albert de Brancas, duc de Céreste,
dont elle n'eut point d'enfants.

Les Monestay portaient : D'argent, à la bandé de sable,
chargée de deux étoiles d' or , accostée de deux filets du second émail' .
Selon la Thaumassière, qui a donné la généalogie de cette
famille', son blason, depuis la fin du xve siècle, aurait été :
Écartelé : aux I et 4 d'argent, à la bande de sable, chargée de
deux étoiles d'or, accostée de deux filets du second émail; et , aux
2 et 3 de gueules, au lion d'argent, qui est de. La Faye, et cela à
cause du mariage de Henri, seigneur de Monestay, avec Jeanne
de La Faye, dame de Forges, qui apporta cette baronnie dans
la famille de son mari.

I T. IV, p.. 761.
2 Nobiliaire d'Auvergne.
3 Nobiliaire d'Auvergne. -- Armorial du Bourbonnais. 	 Abrégé chronologique

et historique de la maison du roi, par Le Pippre de Nceufville. — Paillot.
Histoire du Berry, p. 925.
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A partir de l'alliance avec les Chazeron, selon les conditions
de la substitution, les Monestay durent écarteler de Chazeron,
qui était : D'Or, au chef émanché de trois pièces d'azur', al. D'ar-
gent, au chef émanché d'azur; al. De gueules, au chef émanché
d'or; al. D'or, au chef émanché de gueules, mais ils adoptèrent,
nous ne savons pour quelle raison, un blason plus compliqué
que l'Histoire des grands officiers de la couronne décrit ainsi 2 :

Ecartelé, aux 1 et 4 de gueules, à deux faces d'or, au lion d'argent
brochant sur le tout, aux 2 et 3 d'or, au chef denché d'azur de
trois pièces, qui est de Chazeron; et, sur le tout, d'argent, à la
bande de sable chargée de deux étoiles d'or, qui est de Monestay.

Dans Le Pippre de Nceufville a et dans les armoriaux du
xvm° siècle ce blason est reproduit d'une manière un peu dif-
férente : Écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chef émanché d'azur de trois
pointes; aux 2 et 3 d'argent, au lion de gueules, à deux fasces
d'or brochant sur le tout; et sur le tout de Monestay.

On lit sur la cloche, en lettres capitales romaines.:

IHS SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS

M r° PONTHVS DE CIBERAN CHEVALIER SEIGNEVR

DEBOYE ET COMINTAMPIE (?) PARRAIN

ET LA MARAINE DAME CLAVDE

DE COVRTENOY BARRONNE DE LIMANTON

M° IEHAN SIMONET DEBARD FABRICIENES

1670

Ponthus de Ciberan, ou mieux de Cyberans, dont l'origine
nous est inconnue, était venu en Nivernais par suite de sou
mariage avec N... Chandon, dont la mère, issue de la famille
de Grandry, lui avait apporté la seigneurie de La Montagne,
située aux environs de Commagny. Ponthus était déjà marié en
1631, il assistait cette année comme parent au mariage de
Charles du Cleroy avec Jeanne de Grandry 5 ; il devait être assez

I Dictionnaire de la noblesse.
g T. IX, p. 238.
3 Abrégé chronologique de la maison du 	 t. I, p. 223, 243, 249.
4 Chevillard, llubuisson, etc.
5 Myentaire des titres de Nevers, col. 432. Il est nominé par erreur dans cet

acte Ponthus de Yberin.

T. XV. (Nos 7 et 8). 	 21
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âgé quand il fut parrain de la cloche de Commagny. Une
famille de Cyberans portait, suivant Paillot et Dubuisson : D'or,
à trois falots de gueules.

Claude de Courtenay appartenait à cette branche de l'illustre
maison de Courtenay dont nous avons parlé'. Elle était fille de
Jacques II° du nom, seigneur du Chesne, de Formarville et de
Montcelard en Beauce, et de Marie de Gauville. Jacques descen-
dait au troisième degré de Pierre de Courtenay, fils naturel de
Jean de Courtenay, IV° du nom, seigneur de Champignelle et
de Saint-Brisson, et de Jeanne de La Brosse Cette branche
bâtarde jouissait d'une position assez marquante et contracta de
bonnes alliances.

Claude de Courtenay avait épousé, le 13 février 1605, Charles
de Loron 8 , chevalier, baron de Limanton, fils de François,
baron de Limanton, seigneur de Mons, de Marquereau , de
Bernay, de Gressay, de Villaine, etc., gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, et de Marie-Elizabeth de Courtenay, de
la branche de Bleneau Nous avons dit que le parrain de la
cloche de Commagny ne devait pas être jeune lors du baptême
de cette cloche. La marraine était d'un âge assorti à celui de
son compère, car née vers 1580 ou 1582, elle était à peu près
nonagénaire en 1670.

Comte DE SORNAY.

La suite prochainement.

I Article de Neuvy-sur-Loire (canton de Cosne).
2 Histoire généalogique de la maison de Courtenay, p. 232.
3 Voir ce que nous avons dit de la famille Loron, à l'article de Dornecy (can-

ton de Clamecy).
4 Histoire généalogique de la maison de Courtenay, p. 253.
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BARONNIE DE VITRÉ

E N BR.BTAGITB

Ceci n'est point une histoire de la baronnie de Vitré, une des
plus anciennes et des plus distinguées de la Bretagne, mais seu-
lement une notice sur son état et sa consistance à la fin du
xvii° siècle, dressée d'après les observations faites en octobre 1779
par l'intendant de la maison de la Trémoille. On sait qu'il était
d'usage, dans les maisons qui possédaient de grands biens, de
faire inspecter de temps en temps chaque partie de leurs
domaines par leurs intendants. Les rapports de ces intendants
renferment des détails précieux touchant l'état, les droits, les
revenus ; la topographie, etc., des seigneuries qu'ils visitaient.
Nous extrayons du rapport intitulé Voyage dans la baronnie de
Vitré du mois d'octobre 1779, les renseignements qui font con-
naître l'état de cette baronnie, une des plus belles possessions
de la maison de la Trémoille, quelques années avant la Révo-
lution.

ÉTAT ET CONSISTANCE DE LA BARONNIE

DE VITRÉ.

La baronnie de Vitré est la première baronnie de la province
de Bretagne ; le baron est président né de la noblesse lors do le
tenue des États. La ville de Vitré en est le chef-lieu. Elle est
située à l'entrée de la province, sur les frontières de celle du
Maine, et sur la route de Paris à Rennes, presque à égale dis-
tance de Laval et de Rennes.
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Cette baronnie appartient, comme bien patrimonial, à M. le
duc de la Trémoille, comme étant venue dans sa maison en 1521
par le mariage de François de la Trémoille avec Anne de Laval,
fille de Gui, comte de Laval et sire de Vitré.

JURIDICTION.

La juridiction de cette baronnie, appelée châtellenie ou séné-
chaussée, consiste en haute, moyenne et basse justice, et s'étend
sur quarante-six paroisses, dont trois dans la ville de Vitré qui
sont : Notre-Dame, Saint-Martin et Sainte-Croix.

Cette juridiction s'exerce par un sénéchal qui en 1779 est
M. Thomas de la Plesse. Anciennement, il y avait un alloué et
un lieutenant dont les offices ont été réunis à celui de sénéchal.
Il s'y trouve un procureur fiscal, un greffier, vingt-quatre pro-
cureurs tous notaires, et quatre sergents ou huissiers.

La maîtrise particulière des eaux et forêts est composée d'un
maître, qui est M. llochette du Boulay ; un lieutenant, M. de la
Plesse ; un procureur du roi, M. de Châteauvieux fils, et le
greffier qui est celui de la juridiction ordinaire.

Ces officiers remplissent également leurs fonctions dans les
châtellenies du Désert et de Châtillon réunies à la baronnie de
Vitré.

La châtellenie du Désert comprend une douzaine de villages;
celle de Châtillon renferme treize paroisses.

En outre, pour les châtellenies de Marcillé, de Sandecourt et
de Chevré, composées d'un grand nombre de villages, il y a un
sénéchal, M. Parcheminier, deux procureurs fiscaux, des gref-
fiers, des procureurs et notaires, des sergents et plusieurs
gardes forestiers.

Le baron de Vitré a la nomination de six canonicats dans
l'église collégiale du château, et celle du trésorier, bénéfice
possédé actuellement par le frère du sénéchal, M. de la Plesse.
Il vaut quinze à dix-huit cents livres ; les canonicats valent
chacun trois cents livres.

MOUVANCES.

Les fiefs mouvants de la baronnie doivent, à la mutation par
vente, le huitième du prix ; ils ne doivent rien à la mutation
par mort et succession. Mais dans.la châtellenie du Désert, une
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partie des fiefs sont sujets au droit de rachat, à la mutation par
succession. Les rotures doivent également le huitième du
prix.

Il y a dans la baronnie 81 fiefs, savoir : 31 paroisses et 50 fiefs
qui sont dans la proche mouvance ; dans la châtellenie de ban-
decourt, plusieurs fiefs situés dans sept paroisses ; dans celle de
Marcillé, 31 fiefs situés dans trois paroisses ; dans la vicomté de
13aix, 37 fiefs qui sont dans les paroisses de Baix et de
Moulins.

PRODUITS DE LA BARONNIE.

La mesure pour les terres dans la baronnie est le journal,
qui contient 80 cordes de 24 pieds, le pied étant de 12 pouces.

Le journal de terre se loue vingt livres et produit, année
commune, dix-huit boisseaux de grains. Il faut trois boisseaux
pour ensemencer un journal. On ne laboure et on n'ensemence
par année qu'un quart des terres, le surplus reste en herbe et
pâturage que l'on cultive alternativement.

Les grains sont le froment, le seigle, le sarrasin et l'avoine.
On sème très peu d'orge. On sème aussi du chanvre, et, dans le
voisinage du Maine, beaucoup de lin.

Le boisseau de froment, pesant 54 livres de 16 onces, peut
valoir, année commune, 4 livres ; le boisseau de seigle, 3 livres;
le boisseau de sarrasin, 2 livres ; et le boisseau d'avoine,
30 sols.

Le journal de bons prés se loue ordinairement 30 livres ; le
journal de landes depuis 3 jusqu'à 6 livres, suivant le terrain.

Les bois se mesurent à l'arpent royal, suivant l'ordonnance
de 1669, lequel est un peu moins fort que le journal. L'arpent
de bois taillis de l'âge de 25 ans se vend de 50 à 70 livres, et
produit de 35 à 40 cordes de 8 pieds de long, 4 pieds de haut,
et 2 pieds et demi de large.

Le prix de la corde est d'environ 40 sols. Le cent de fagots
vaut 50 sols ; de bourrées, 15 à 20 sols.

Les débouchés du pays pour les grains sont la Normandie et
le Maine.

Le commerce consiste en cuirs de toute espèce pour Nantes
et Paris ; en toiles pour Nantes, Brest, Morlaix et Saint-
Malo.
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Suivant le relevé des recettes faites par M. de Châteauvieux,
directeur de la baronnie de Vitré depuis le e r janvier 4768 jus-
qu'au 31 décembre 1778,1e total monte à 420,734 livres, 7 sols
6 deniers.

CHATEAU DE VITRÉ.

Le château se compose d'une grande cour d'entrée autour de
laquelle sont les écuries et remises. Les deux écuries ont
chacune environ 80 pieds de long. Sur les écuries, il y a des
greniers.

Entre le château et cette première cour, se trouvent des douves
qu'on traverse sur un pont en planches. Dans la cour intérieure
est la conciergerie, à droite. On monte ensuite un grand esca-
lier qui conduit à la salle des gardes. A droite de cette salle est
le logement du procureur fiscal, à gauche celui du sénéchal. De
la salle des gardes, on monte dans une galerie, à la droite de
laquelle sont quatre appartements réservés. Dans la tour de
Montafilant se trouvent deux chambres, indépendamment
d'autres cabinets et un grenier.

Au rez-de-chaussée sont les cuisines et les caves. Dans le fond
se trouve l'appartement de M. de Châteauvieux, composé de
quatre pièces et un cabinet.

Dans l'aile droite est l'appartement occupé anciennement par
M. ]e chevalier de Saint-Maur, contenant cinq pièces et un
cabinet, avec une chambre dans la tour de Saint-Laurent. La
salle du grand-commun est à la suite de l'appartement de M. de
Châteauvieux ; dans la tour de Saint-Laurent, il reste une autre
chambre et une petite terrasse à la sortie de cette tour.

Au milieu de la cour se trouve un grand puits.

REVENUS DE VITRÉ.

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

GREFFES.

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

COUTUME.

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

HALLES.

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

FOUR BANAL.

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

CHATEAU MARY.

Il consiste en une grande maison avec un pavillon à chaque
bout, une grande cour d'entrée, un jardin derrière le château,
parc, prés, vergers et champs.

Ce château est occupé par le roi pour y loger des prison-
niers.
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La Petite-Ilodayère est une maison dépendant du château
Mary.

Le tout est loué 1,200 livres et 600 livres de pot-de-vin.

PRISONS.

Les prisons de Vitré se composent d'un grand bâtiment placé
sur une des portes de la ville, dans lequel se trouvent le
logement du concierge,. la grande chambre occupée par les
hommes, et trois mauvaises chambres réservées aux femmes,
outre plusieurs cabinets et cachots. Ces prisons étaient affer-
mées autrefois 300 livres, parce qu'elles servaient à recevoir les
prisonniers pris en fraude des gabelles du roi. Aujourd'hui,
elles ne servent plus qu'aux criminels et aux déserteurs, de
sorte qu'on est obligé de payer le geôlier, qui autrefois les tenait
à ferme, en raison du bon produit des prisonniers de la gabelle.
On lui paie 150 livres pour fournir l'eau et la paille aux prison-
niers ; il a en outre 3 sols par jour pour chaque prisonnier qui
est aux frais du seigneur, et 6 sols pour ceux qui sont aux frais
des particuliers.

MOULINS.

1° Les moulins du château consistent en trois roues sous le
même toit. Ils peuvent moudre en un jour 230 boisseaux envi-
ron. Ils sont loués 1,350 livres. Tous les habitants de Vitré et
de la banlieue sont obligés d'aller moudre leur grain à ces mou-
lins ou à ceux qui vont suivre ;

2° Le moulin de Pain-Tourteau n'a qu'une roue, et est affermé
600 livres et 350 de pot-de-vin ;

3° Le moulin du Pont-Billon est loué 600 livres, et les prés
qui en dépendent 700 livres et 350 de pot-de-vin ;

4° Le moulin au Moine moud 36 boisseaux par jour et est
loué 600 livres ;

5° Le moulin de Maliplasse, affermé 800 livres avec les prés
qui en dépendent ;

6° Le moulin de la Roche n'est loué que 500 livres ;
7° Le moulin de Gérard , loué 500 livres et 200 de .pot-

de-vin ;
8° Le moulin de Badier est loué 550 livres et 16 boisseaux de

seigle ;
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9° Les moulins de Harault et d'Ingolier sont à trois lieues
de Vitré, à l'entrée de la province du Maine, sur une rivière qui
communique à celle de Vitré. Ils peuvent moudre chacun
60 boisseaux par jour. Ils sont affermés 400 livres ;

10° Le moulin de la Loirie affermé 500 livres ;
11° Le moulin de Guéret, situé sur un étang, loué 200 livres;
12° Le moulin de Galachet, situé à la porte de Fougères,

affermé 500 livres.

REVENUS DE CHATILLON.
GREFFE.

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

PILES A DRAPS.

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

MOULINS ET PÊCHE.

Les moulins sont au nombre de trois et peuvent moudre
150 boisseaux par jour.

L'étang est très beau et très poissonneux. M. le comte de la
Blinaye, propriétaire de la terre du Bois-le-Houx, y a un droit
de pêche avec un filet appelé seine, ayant 200 brasses.

Les moulins et la pêche sont affermés 1,700 livres.

MÉTAIRIE DE LA TEILLAYE.

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

ÉTANG DE LANDEMONT.

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

HALLE, MOULINS ET ÉTANG.

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

GREFFE.

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

REVENUS DE CHEVRÉ.

MOULIN.

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

HERBAGES.

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

ÉTANG.

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

GREFFE.

Les droits sont les mêmes que ceux des autres greffes ; il est
affermé 80 livres.

MOULINS ET ÉTANG DE DANIEL ET DES ROCHETTES.

Ils sont situés sur l'étang des Rochettes. Ils sont loués avec la
closerie de Sandecourt 1,000 livres.

La pêche de l'étang est louée 40 livres.

MÉTAIRIE DE LA BABINIÈRE.

Louée 440 livres.
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MÉTAIRIE DU CHAMP DU POIRIER.

Louée 410 livres.

MOULIN A TAN.

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

FOURNEAU A CHAUX.

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

MOULIN DU BOIS.

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

DROITS DIVERS.

GUET.

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

QUINTAINE.

Droits dus par chaque ménage de nouveaux mariés et produi-
sant environ 100 livres.

AUBAINES.

La ferme rapporte 61 livres.

AMENDES.

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

LOTS ET VENTES.

Ces droits s'élèvent de 6 à 7,000 livres par an.

FINANCES D'OFFICES.

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

AUDITOIRE DE VITRÉ.

C'est un vaste bâtimeit où se tiennent les audiences de la
juridiction ordinaire les lundi, mercredi et vendredi ; la juridic-
tion des eaux et forèts le jeudi. La communauté de la ville a le
droit d'y tenir ses assemblées. Il y a une chapelle avec une
messe fondée pour les jours d'audience et desservie par la collé-
giale.

BOIS DE LA BARONNIE.

FORÊT DE CHEVRÉ.

Elle comprend :
1° Le bois de Fourgonnel, à deux lieues de Vitré, contenant

environ 150 journaux d'arbres de 80 ans, estimés 135,907 liv. ;
2° Le bois de Juigné, à la même distance de Vitré, de

136 journaux de taillis de plus de 40 ans, estimés 215,620 liv. ;
3° Le bois du Petit-d'Avouer, à trois lieues de Vitré, conte-

nant 113 journaux vendus en 1751 ;
4° Le bois du Grand-d'Avouer, de 209 journaux, vendus en

1751 ;
5° Le bois de la Châtaigneraye, à quatre lieues de Vitré, brûlé

en 1745 ;
Ces trois derniers bois peuvent valoir 30,000 livres ;
6° à 20° Plusieurs autres bois de moins d'importance com-

posent la forêt de Chevré, dont ]a contenance totale est de
2,399 journaux, estimés à la somme de 400,000 livres environ.

Les gardes de cette forêt ne sont payés que 112 livres
chacun.

FORÊT DU PERTRE.

Une grande partie de cette belle forêt dépend du comté de
Laval. Ce qui appartient à la baronnie de Vitré est planté de
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hêtres de haute futaie, employés à faire des sabots, en taillis
de chêne et de châtaigniers propres à faire des cercles de ton-
neaux, etc.

Les gardes de cette forêt reçoivent 200 livres et sont largement
logés.

REVENUS ANNUELS DE LA BARONNIE.

Le total des revenus de la baronnie de Vitré s'élève en 4779
à 51,742 livres, toutes charges déduites.

L. SANDBET.
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RECUEIL HISTORIQUE

DES

CHEVALIERS DE L'ORDRE DE SAINT-HICHEL

(Suite * ).

RÈGNE DE HENRI II (suite).

FRANÇOIS DE COLIGNY, seigneur d'Andelot, comte de Laval et
de Montfort, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, con-
seiller en son conseil privé, capitaine de cinquante hommes
d'armes de ses Ordonnances et lieutenant général de l'infanterie
française, né le 18 avril 1521, mort en

Il était fils de Gaspard de Coligny et de Louise de Montmo-
rency.

Ses armes : De gueules , à un aigle d'argent, membré et cou-
ronné d'azur.

Nommé en 1555.

ANTOINE ESCALIN DES AIMARS, baron de la Garde, marquis de
Briganton, général des galères de France, chambellan ordinaire
et gentilhomme de la chambre du roi, capitaine de cent hommes
d'armes des Ordonnances, ambassadeur à la Porte, lieutenant
général en Provence, capitaine du château Dauphin, mort le
30 mai 4578.

Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, posées une au
deuxième canton, et deux en pointe en fasce; au premier canton
d'or, à trois bandes d'azur.

Nommé en 1556.

Voir Mars à Juin 1880, page 257.
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JEAN-BERNARDIN DE SAINT-SÉVERIN, duc de Somme, seigneur
de Langeais-sur-Loire, gentilhomme ordinaire de la chambre,
capitaine de cinquante hommes d'armes des Ordonnances,
colonel général des bandes de gens de pied italiens, mort le
15 mai 4570, à l'âge de 64 ans.

Il était fils d'Alphonse de Saint-Séverin et de Marie Dias-
cari one.

Ses armes : D'argent, à une fasce de gueules.
Nommé en 1556.

JEAN CARAFFA, duc de Palliano, ministre et général des troupes
de l'État ecclésiastique, exécuté à mort en 1562 par ordre du
pape Pie IV.

Il était fils de Jean-Alphonse Caraffa et de Catherine Cantelmi,
et neveu du pape Paul IV.

Ses armes : De gueules, à trois fasces d'argent.
Reçu en 1556.

FRANCISQUE-BERNARDIN VIMERCATI , maréchal des camps et

armées du roi, capitaine d'une compagnie de chevau-légers.
On ignore sa filiation et ses armes.

Reçu en 1556.

PIERRE DE MONTBAZIN, seigneur de Montbazin, gentilhomme
ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante hommes d'armes
des Ordonnances, gouverneur de Carmagnole, mort en 4567.

Filiation et armes inconnues.
Reçu en 1557.

ANTOINE, comte de CLERMONT, vicomte de Talart, seigneur
d'Ancy-le-Franc, etc., premier baron, grand maître, connétable
héréditaire et gouverneur de Dauphiné, capitaine de cinquante
hommes d'armes des Ordonnances, gentilhomme ordinaire de
la chambre, lieutenant général en Savoie, et grand maître des
eaux et forêts de France, mort le 42 avril 4570.

Il était fils de Bernardin de Clermont et d'Anne de Husson.
Ses armes : De gueules, à deux clefs d'argent, passées en

sautoir.
Nommé en 1556.

JOURDAIN 011 PAUL-JOURDAIN DES URSINS, gentilhomme ordinaire
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de la chambre, gouverneur de l'île de Corse, mort à 39 ans, le
26 septembre 1564.

Il était fils de Valère des Ursins et de Jeanne-Marie Ofre-
ducci.

Ses armes : Bandé d'argent et de gueules de six pièces, et un
chef d'argent, chargé d'une rose de gueules boutonnée d'or, et sou-
tenue d'une fasce de même, chargée d'une anguille d'azur.

Nommé en 1557.

FRANÇOIS DE LA TOUR, vicomte de Turenne, seigneur et baron
de Montgascon, etc., gouverneur de Bresse et de Bugey, gentil-
homme ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante hommes
d'armes des Ordonnances et des cent gentilhommes de la mai-
son du roi, né le 25 janvier 1526, tué à la bataille de Saint-
Quentin le 10 août 1557.

Il était fils de François de la Tour, vicomte de Turenne, et
d'Anne de la Tour-Boulogne.

Ses armes : D'azur, semé de fleurs de lis d'or, et une tour d' ar-
gent ; écartelé d'un bandé d'or et de gueules de six pièces.

Nommé en 1557.

JEAN-FRANÇOIS AQUAVIVA-D 'ARAGON, duc d'Atry, seigneur de
Brie-Comte-Robert, gentilhomme ordinaire de la chambre, con-
seiller au conseil privé, capitaine de cinquante hommes d'armes
des Ordonnances.

Il était fils de Jules-Antoine Aquaviva-d'Aragon et d'Anne
Gambacurta.

Ses armes : Parti au premier d'or, au lion d'azur, langue de
gueules ; au deuxiénze parti de quatre pièces : au premier d'or a
quatre pals de gueules; au deuxième fascé d'argent et de gueules
de trois pièces ; au troisième d'azur, semé de fleurs de lis d'or, et
un lambel de gueules à trois pendants en chef ; au quatrième
d'argent, à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes de
même.

Nommé en 1557.

JACQUES DE LA BROSSE, seigneur de la Brosse-Morlière et de la
Condamine, gentilhomme ordinaire de la chambre, conseiller
au conseil privé, capitaine de cinquante lances des Ordonnances,
gouverneur du Dauphin, depuis François II, ambassadeur et
vice-roi en Écosse, tué à la bataille de Dreux, en 1557, à l'âge
de 56 ans. .
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11 était fils de Pierre de la Brosse et de Madeleine Lambert.
Ses armes : D'argent, à trois glands de sable, 2 et 4.

Nommé en 4557.

LÉONOR D ' ORLÉANS, duc de Longueville et d'Estouteville, sou-
verain de Neuchâtel et de Vallengin, en Suisse, marquis de
Rothelin, comte de Dunois, de Saint-Paul, de Tancarville et de
Montgommery, pair et grand chambellan de France, gentil-
homme ordinaire de la chambre, capitaine de cent hommes
d'armes des Ordonnances, gouverneur de Picardie, mort à Blois
à l'âge de 33 ans, en août 1573.

Il était fils de François d'Orléans et de Jaqueline de Rohan.
Ses armes : D'azur, à trois fléurs de lis d'or, posées 2 et 1, au

lambel de trois pendants d'argent en chef, et un bâton aussi
d'argent péri en bande.

Nommé en-I557.

JEAN DE MONCHY, seignetir de Senarpont, baron de Vismes,
gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante
lances des Ordonnances, bailli d'Amiens, gouverneur de Picardie,
mort après 1569.

Il était fils de Jean de Monchy et de Marguerite d'Abbeville.
Ses armes : De gueules, à trois maillets d'or, 2 et L

Nommé en 4557.

FRANÇOIS DE FRANCE, dauphin, chevalier de l'Ordre de la Toison
d'Or et gouverneur du Languedoc, depuis roi sous le nom de
François II, mort le 5 décembre 1560.

Il était fils du roi Henri II et de Catherine de Médicis.
Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et I; écartelé

d'or, à un dauphin d'azur, cretté, pâmé et oreillé de gueules.
Nommé en 1558.

CHARLES III, duc de LORRAINE et de Bar, comte de Vandemont,
duc de Calabre et de Gueldres, etc., capitaine de cent lances des
Ordonnances, né en février 1543, mort à Nancy le 14 mai
11609.

Il était fils de François, duc de Lorraine et de Bar, et de
Christine de Danemarck.

Mêmes armes que son père.
Nommé en 4558.

HENRI, duc de MONTMORENCY, premier baron, pair, connétable
T. XV. (No s 7 et 8).	 22
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et maréchal de France, comte de Dammartin, baron de Damville,
seigneur de Chantilly, etc., gentilhomme ordinaire de la
chambre, capitaine de cent hommes d'armes des Ordonnances,
conseiller au conseil privé, gouverneur de Guienne, Languedoc
et Dauphiné, chevalier du Saint-Esprit en 1597, mort le 2 avril
1614.

Il était fils du connétable Anne de Montmorency et de Made-
leine de Savoie.

Ses armes : D'or, à la croix de gueules, cantonnée de seize
alérions d'azur.

Nommé en 1558.

FRANÇOIS D'EST, dit le comte Francisque d'Est, capitaine de
cinquante hommes d'armes des Ordonnances du roi, généralis-
sime de ses armées en Toscane, mort le 23 février 1573.

Il était fils d'Alphonse d'Est et de Lucrèce Borgia.
Ses armes : D'azur, à un aigle d'argent, couronné, becqué et

membré d'or.
Nominé en 1558.

RENÉ DE LORRAINE, marquis d'Elbeuf, gentilhomme ordinaire
de la chambre, capitaine de cinquante lances des Ordonnances
et général des galères de France, né le 14 août 1536, mort en
1566.

Il était fils de Claude de Lorraine, duc de Guise, et d'Antoi-
nette de Bourbon-Vendôme.

Mêmes armes que son père.
Nommé . en 1558.

LOUIS DE LA FAYETTE, baron de la Fayette, comte de Pontgi-
baut , gentilhomme ordinaire de la chambre, conseiller au
conseil privé, capitaine de cinquante lances des Ordonnances,
gouverneur de Boulogne, mort vers 4580.

11 était fils d'Antoine Motier de la Fayette et de Marguerite
de Rouville.

Ses armes : De gueules; à une bande d'or et une bordure de
contrevair.	 •

Nommé en 1558.

PAUL-JOURDAIN DES URSINS, duc de Bracciano, mort en 1585.
Il était fils de Jérôme des Ursins et de Françoise Sforce. -
Mêmes armes que Jourdain des Ursins, page 335.

Nommé en 1558.
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BAPTISTE DE CHAPPELU , dit de la Vigne, seigneur et baron de
la Vigne, de Montcodat, Conneret et Charbonnières.

Il était fils de Jean de Chappelu et de Gabrielle de Mon-
tesquieu.

Armes inconnues.
Nommé en 1558.

FRANÇOIS, comte DE LA ROCHEFOUCAUD et de Rou.cy, prince de
Marsillac, etc., capitaine de cinquante lances des Ordonnances,
gentilhomme ordinaire de la chambre, conseiller au conseil
privé, gouverneur de Champagne, victime du massacre de la
Saint-Barthélemy en 1572.

Il était fils de François de la Rochefoucaud et de Anne de
Polignac.

Ses armes : Burelé d'argent et d'azur de dix pièces, et trois
chevrons de gueules brochant sur le tout.

Nommé en 1559.

LUDOVIC DE GONZAGUE, duc de Nevers et de Rethélois, pair de
France, prince de Mantoue, etc., capitaine de cent hommes
d'armes des Ordonnances, conseiller au conseil privé, ambassa-
deur à Rome, gouverneur de Champagne et de Brie, chevalier
du Saint-Esprit en 1578, né le 13 septembre 1539, mort le
23 octobre 1595.

Il était fils de Frédéric de Gonzague et de Marguerite Paléo-
logue.

Mêmes armes que ci-dessus.
Nommé en 1559.

FaArrçoIs DE CLÈVES, duc de Nevers, pair de France, comte
d'Eu, conseiller au conseil privé, gouverneur de Champagne et
de Brie, né le 21 mars 1539, mort de blessures reçues à la
bataille de Dreux, le 10 janvier 1563.

Il était fils de François de Clèves et de Marguerite de Bourbon-
Vendôme.

Ses armes : De gueules, d un écu d'argent et un tourteau de
sinople en coeur, duquel sortent huit sceptres pommettés et fleuron-
nés d'or.

Nommé en 1559.
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Chevaliers nommés dans l'Ordre de Saint-Michel mais
non reçus, sous le règne de Henri II.

VALLERAN D 'ESPINAY, dit des Hayes, seigneur de Saint-Luc,
gentilhomme ordinaire de la chambre, écuyer de l'écurie et
gouverneur de Louviers, tué à Guastalla, en Italie, l'an 1557.

Il était fils de Robert des Hayes, dit d'Espinay, seigneur de
Saint-Luc, et de Catherine de Sains.

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'argent, au
chevron d'azur, chargé de onze besans d'or; aux deuxième et troi-
sième de gueules, d la fasce d'or, et un chef échiqueté d'argent et
d'azur de deux traits.

MARIO SFORCE, comte de Santa-Fiore, chevalier de Calatrava,
gentilhomme ordinaire de la chambre, commandant général
pour le roi dans le Siennois et la Toscane.

Il était fils de Bozio Sforce et de Constance Farnèse.
Ses armes : D'azur, au lion d'or, tenant dans ses pattes de

devant une fleur de souci aussi d'or.

ARTAUD D ' APCHON, premier baron de la haute Auvergne, gen-
tilhomme ordinaire de la chambre, lieutenant général du roi en
Forez, Auvergne et Bourbonnais, mort en 1557.

Il était fils d'Artaud de Saint-Germain et de Marguerite de
Lavieu.

Ses armes : D'or, semé de fleurs de lis d'azur.

JOACHIM GOYON, sire de Matignon, baron de Thorigny, con-
seiller chambellan ordinaire du roi, lieutenant général au gou-
vernement de Normandie, mort le 9 octobre 1549.

Il était fils de Guy Goyon, sire de Matignon, et de Perronne
de Jeucourt.

Ses armes : D'argent, au lion de gueules, couronné d'or.

LOUIS DU BROUILLARD OU BROULLARD, seigneur et baron de
Montjay, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre, mort en
1558.
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Il était fils de Charles du Brouillard et de N...
Armes inconnues.

JEAN DE JAUCOURT, seigneur de Villarnoul, de Buxières, etc.,
enseigne des cent gentilshommes de la maison du roi, mort en
1552.

Il était fils d'Hubert de Jaucourt et de Renée Le Roux.
Ses armes : De sable, à deux léopards d'or, l'un au-dessous de

l'autre.

ANTOINE DE HALWIN, seigneur de Buguenhoult et de Maignelais,
grand panetier de France , gentilhomme ordinaire de la
chambre et capitaine de cinquante hommes d'armes des Ordon-
nances, tué en 1553 dans le siège de Thérouane.

Il était fils de Philippe de Halwin et de Françoise de Bour-
gogne.

Ses armes : D'argent, à un lion de sable, armé, Tangué et cou-
sonné d'or.

ADRIEN DE LIGNY, baron de Raray, seigneur de Bazincourt, etc.,
gouverneur de Mézières , lieutenant général en Artois , en
Rethelois et en Champagne, mort en 1552.

Il était fils de Jean de Ligny et de Louise de Fay.
Ses armes : De gueules, à une fasce d'or, et un chef échiqueté

d'argent et d'azur de trois traits.

FRANÇOIS DE ROUVILLE, de Grainville et de Saint-Jouin, grand
maître des eaux et forêts de Normandie et de Picardie, maître
d'hôtel du roi et lieutenant de sa vénerie, mort vers 1550.

Il était fils de Louis de Rouville et de Suzanne de Coêsmes.
Ses armes : D'azur, semé de billettes d'or, et deux goujons aussi

d'or adossés et brochants sur le tout.

JEAN DE DINTEVILLE, seigneur de Polizy, conseiller chambellan
ordinaire du roi, bailli de Troyes, premier échanson du Dau-
phin, gouverneur de Charles, duc d'Orléans, ambassadeur en

• Angleterre, mort en 1555.
Il était fils de Gaucher de Dinteville et d'Anne du Plessis.
Ses armes : De sable, à deux léopards d'or passants, l'un

au-dessus de l'autre.
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RAOUL DE COUCY, seigneur de Vervins, etc., gentilhomme
ordinaire de la chambre, mort en mars 4564.

Il était fils de Raoul de Coucy et d'Hélène de la Chapelle.
Ses armes : Fascé de vair et de gueules de six pièces.

JEAN DE COURCY, seigneur du Plessis-Bouquelon, lieutenant
de roi au siège de Thiérache, gouverneur de Pont-Audemer,
mort avant 1560.

Il était fils de François de Courcy et de Marguerite de Thé-
ligny.

Ses armes : D'or, fretté d'azur.

FRANÇOIS D 'AILLY, vidame d'Amiens, baron de Péquigny, etc.,
envoyé du roi en Angleterre, où il mourut en 1560.

Il était fils de Antoine d'Ailly et de Marguerite de Melun.
Ses armes : De gueules, à un chef échiqueté d'argent et d'azur

de cinq traits.
•

FRANÇOIS DE QUÉLEN, gouverneur des places fortes de Bretagne,
mort avant 1559.

Il était fils de Jean de Quélen et d'Isabeau de Chéverue.
Ses armes : D'argent, à trois feuilles de houx de sinople posées

en pal, 2 et

GUILLAUME DE DINTEVILLE, seigneur des Chenets, baron de
Chassenay, gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de
cinquante hommes d'armes des_ Ordonnances, bailli de Troyes,
gouverneur du Bassigny et de Langres, mort en 1559.

IL était fils de Gaultier de Dinteville et d'Anne du Plessis.
Ses armes : De sable à deux léopards d'or, l'un sur l'autre.

CLAUDE D 'AGUERRE, baron de Vienne-le-Château, souverain de
Pont-sur-Meuse, etc., grand maréchal de Lorraine et Barrois,
capitaine de cinquante hommes d'armes des Ordonnances, gou-
verneur du duc de Lorraine, tué en duel en 1559.

Il était fils du baron d'Aguerre.et de ...
Ses armes : D'or, à trois pies au naturel, posées 2 et 1.

RAIMOND DE GONTAUT, seigneur de Cabrères, etc., capitaine de
cinquante hommes d'armes des Ordonnances.

Il était fils de Antoine de Gontaut et de Marguerite de Jean.
Ses armes : L'écu en bannière, écartelé d'or et de gueules.
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JEAN , vicomte DE JOYEUSE , seigneur de Saint-Sauveur et
d'Arques, gouverneur et lieutenant général en Languedoc, et
gouverneur de Narbonne.

Il était fils de Guillaume, vicomte de Joyeuse, et d'Anne de
Balsac.

Ses armes : Palé d'or et d'azur de six pièces, et un chef de
gueules, chargé de trois hydres d'or; écartelé d'azur, à un lion
d'argent, à la bordure de gueules, chargée de huit fleurs de lis
d'or.

GUILLAUME DU PLESSIS, seigneur de Liancourt, etc., grand
maître des eaux et forêts de Clermont en Beauvaisis, ambassa-
deur en Suisse, maître-d'hôtel du roi Henri II, mort en Suisse
le 19 novembre 1550.

Il était fils de Jean du Plessis et de Claude de Popaincourt.
Ses armes : D'argent, à la croix de gueules engrêlée, chargée de

cinq coquilles d'or, et m lambel de trois pendants d'argent, en
chef.

CHARLES DE CHABANNES, seigneur de la Palice, de Vande-
messe, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre, tué à la
défense de Metz en 1552.

JACQUES-CLAUDE D 'ORMESSON , chevalier, seigneur d'Aurade,
gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante
hommes d'armes des Ordonnances et gouverneur de Metz, tué
au siège de cette ville en 1552.

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

THIBAULT ROUAULT, seigneur de Rion, gouverneur de Hesdin,
colonel des bandes sous François l e ` et Henri II, gentilhomme
ordinaire de la chambre, mort en 1557.

JEAN DE MENDOSSE ou MENDOZA, chevalier, colonel des Suisses.

THÉODORE INDER HALDEN, chevalier, colonel des cantons
suisses, bailli de Bellinzona, et landamman du canton de
Schwy tz.
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PETERMANN CLÉRY, chevalier, chancelier de Fribourg, ambas-
sadeur des cantons, colonel des Suisses de la garde du roi, mort
des blessures reçues à Montcontour en 1569.

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

RÈGNE DE FRANÇOIS II

Sixième chef et souverain grand maître de l'Ordre

du 10 juillet 1559.

EMMANUEL PHILIBERT, duc de SAVOIE, prince de Piémont, etc.,
capitaine de cent hommes d'armes des Ordonnances du roi, né
le 8 juillet 1528, mort le 30 août 1580.

Il était fils de Charles, duc de Savoie, et de Béatrix de
Portugal.

Ses armes : De gueules, à la croix d'argent.
Nommé en 1559.

PHILIPPE II, roi d'Espagne et de Portugal, né le 21 mai 4527,
mort le 13 septembre 1598.

Il était fils de l'empereur Charles-Quint et d'Isabelle de Por-
tugal.

Mêmes armes que l'empereur son père.
Nommé en 1559.	 .

PIERRE D'OssuN, gentilhomme ordinaire de la chambre, maré-
chal de camp, capitaine de cinquante hommes d'armes, gouver-
neur de Turin, mort en 1562.

Il était fils de Roger d'Ossun et de Madeleine d'Arros.
Ses armes : D'or, à l'ours de sable, passant sur une terrasse de

sinople mouvante de la pointe de l'écu.
Nommé en 1559.
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ANTOINE DE CRUSSOL, duc d'Uzès, pair de France, baron de
Lévis, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, l'un
de ses chambellans, conseiller en son conseil privé, capitaine de
cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances, commandant
en Dauphiné, Languedoc et Provence, chevalier d'honneur de
la reine, mort le 15 août 1573.

Il était fils de Charles de Crussol et de Jeanne Ricard de
Genouillac.

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième fascé d'or et de
sinople de six pièces; aux deuxième et troisième de... à une bande
de..., et sur le tout de gueules à trois bandes d'or.

Nommé en 1560.

ANTOINE DE PARDAILLAN, baron de Gondrin et de Montespan,
gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante
hommes d'armes des Ordonnances, gouverneur et sénéchal
d'Albret, fait prisonnier à, Pavie, mourut en 1572.

Il était fils d'Arnaud de Pardaillan et de Jaquette d'Antin.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'or à un châ-

teau sommé de trois tours de même, surmontées de trois têtes de
maure de sable, bandées d'argent ; aux deuxième et troisième
d'argent, à trois fasces ondées d'azur.

Nommé en 1560.

BLAISE DE PARDAILLAN, seigneur de la Mothe-Gondrin, gentil-
homme ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante hommes
d'armes des Ordonnances, gouverneur et lieutenant général en
Dauphiné, massacré à Valence par les huguenots en 1562.

Il était fils de Pierre de Pardaillan et d'Agnès d'Armagnac.
Ses armes, comme à l'article précédent.

Nommé en 1560.

FRÉDÉRIC DE FOIX, comte de Candalle, etc., captal de Buch,
gentilhomme ordinaire de la chambre, mort en août 1571.

Il était fils de Gaston de Foix et de Marthe d'Astarac.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'or, à trois

pals de gueules; aux deuxième et troisième d'or, à deux vaches
passantes de gueules, accollées et clarinées d'azur.

Nommé en 1560.

Louis DE LA TRÉMOILLE, duc de Thouars, prince de Tarente et
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de Talmond, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre, capi-
taine de cinquante hommes d'armes des Ordonnances, gouver-
neur de Poitou, de Saintonge et de la Rochelle, né en 1521,
mort en 1577.

Il était fils de François de la Trémoille et d'Anne de Laval.
Ses armes, comme celles de son père.

Nommé en 1560.

GUY CHABOT, baron de Jarnac, seigneur de Saint-Gelais,
Montlieu et Sainte-Aulaye, etc., conseiller chambellan du roi,
capitaine de cinquante lances des Ordonnances, maire de Bor-
deaux, capitaine du château du IIâ, gouverneur de la Rochelle
et d'Aunis, célèbre par son duel avec le seigneur de la Chastai-
gneraye, mort vers 1584.

Il était fils de Charles Chabot de Jarnac et de Jeanne de
Saint-Gelais.

Ses armes : D'or, à trois chabots de gueules, 2 et I.
Nommé en 1560.

CORNELIO BENTIVOGLIO, marquis de Gualtieri, gentilhomme
ordinaire de la chambre, lieutenant général du roi en Italie,
mort en 1582.

Filiation inconnue.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'or, à un aigle

couronné de sable; aux deuxième et troisième tranché et endenté
d'or et de gueules.

Nommé en 4560.

FLOTARD, vicomte DE GOURDON, seigneur de Gayffier, etc.,
capitaine de deux cents chevau-légers, gouverneur de Savillan
en Piémont, mort en 1562.

Il était fils de François de Gourdon et de Jeanne de Lauzières
de Thémines.

Ses armes : D'azur, à trois étoiles d'or posées en pal, parti • d'or
à trois bandes de gueules.

Nommé en 1560.

Louis DE SAINT-GELAIS, de Lusignan, seigneur de Lansac, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, conseiller en son
conseil privé , capitaine de cinquante hommes d'armes des
Ordonnances et des cent gentilshommes de sa maison, ambas-
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sadeur à Rome, chevalier d'honneur de la reine Catherine de
Médicis, chevalier du Saint-Esprit en 1579, mort le 5 octobre
1589, âgé de 76 ans.

Il était fils d'Alexandre de Saint-Gelais et de Jacquette de
Lansac.

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'azur, à une
croix d'argent alaisée ; au deuxième et troisième burellé d'argent
et d'azur de dix pièces, et un lion de gueules brochant, armé,
Tangué et couronné d'or.

Nommé en 1560.

NICOLAS D'ANJOU, marquis de Mézières, etc., gentilhomme
ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante hommes d'armes
des Ordonnances, gouverneur d'Angoulême en l'absence du roi
de Navarre, né en 1518, mort en 1567.

Il était fils de René d'Anjou, seigneur de Mézières, et de
Antoinette de Chabannes.

Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1 ,etune barre
d'argent sur le tout en bande.

Nommé en 1560.

FRANÇOIS GOUFFIER, seigneur de Crèvecœur, de Bonnivet, etc.,
maréchal de France, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi, conseiller en son conseil privé, capitaine de cent hommes
d'armes de ses Ordonnances, vice-amiral et lieutenant général
pour le roi au gouvernement de Picardie, chevalier du Saint
Esprit en 1578, mort le 24 avril 1594.

Il était fils de Guillaume Gouffier, seigneur de Bonnivet, et
de Louise de Crèvecœur.

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'or, à trois
jumelles de sable en fasce; aux deuxième .et troisième d'or, à la
croix de gueules, cantonnée de seize alérions d'azur, et sur le tout
de gueules à trois chevrons d'or.

Nommé en 1560.

CHARLES DE LA ROCHEFOUCAUD, comte de Randan, etc., gentil-
homme ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante hommes
d'armes des Ordonnances, ambassadeur en Angleterre, colonel
général de l'infanterie, mort en 1562 d'une blessure reçue au
siège de Rouen.
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Il était fils de François, comte de la Rochefoucaud, et d'Anne
de Polignac.

Ses armes : Burellé d'argent et d'azur de dix pièces, et trois
chevrons de gueules brochant sur le tout.

Nommé en 1560.

NICOLAS DE BRICHANTEAU, seigneur de Beauvais-Nangis, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre, conseiller au conseil
privé, capitaine de cinquante lances des Ordonnances, comman-
dant à Tours, né en 1510, mort en 1564.

Il était fils de Louis de Brichanteau et de Marie de Vères.
Ses armes : D'azur, à six besans d'argent, 3, 2 et 1.

Nommé en 1560.

PHILIBERT DE MARCILLY, seigneur de Cipierre, premier gentil-
homme de la chambre du roi, conseiller en son conseil privé,
capitaine de cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances,
gouverneur de la personne du roi, mort en 1565.

Il était fils de Blaise de Marcilly et d'Alix de Saint-Amour.
Ses armes : De sable, à trois fasces d'or, et une bordure de

gueules.
Nommé en 1560.

JACQUES, sire d'HumiÈREs, marquis d'Encre, seigneur de lion-
querolles, etc., chambellan et gentilhomme ordinaire de la
chambre , conseiller au conseil privé , capitaine de cinquante
hommes d'armes des Ordonnances, lieutenant général en Picar-
die, gouverneur de Péronne, de Montdidier et de Roye, cheva-
lier du Saint-Esprit en 1578, mort en 1579.

Il était fils de Jean d'Humières et de Françoise de Contay.
Ses armes : D'argent, fretté de sable.

Nommé en 1560.

CLAUDE D 'ANGLURE, baron de Jours, seigneur de Recey, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre, colonel des légionnaires
de Champagne et de Brie, mourut en 1563, âgé de plus de
80 ans.

Il était fils de Simon d'Anglure et de Guillemette Darbonnay.
Ses armes : D'or, semé de sonnettes d'argent, soutenues de crois-

sants de gueules.
Nommé en 1560.
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FRANÇOIS DE HANGEST, seigneur de Genlis, d'Abbecourt, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante
lances des Ordonnances, capitaine du château du Louvre, mort
en 1569.

Il était fils de Adrien de Hangest et de Claude du Mas.
Ses armes : D'argent, à une croix de gueules, chargée de cinq

coquilles d'or.
Nommé en 1560.

SÉBASTIEN DE LUXEMBOURG, comte de Martigues, duc de Pen-
thièvre, pair de France, etc., gentilhomme ordinaire de la
chambre, conseiller au conseil privé, capitaine de cent lances
des Ordonnances, colonel général de l'infanterie et gouverneur
de Bretagne, fut tué au siège de Saint-Jean-d'Angély en 1569.

Il était fils de François de Luxembourg et de Charlotte de
Brosse.

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'argent, au
lion de gueules, la queue nouée, fourchée et passée en sautoir,
armé, langué et couronné d'or; aux deuxième et troisième de
gueules, à la croix d'argent.

Nommé en 1560.

ANTOINE DE LOMAGNE, baron de Terrides, capitaine de cent
hommes d'armes des Ordonnances, maréchal de camp, gouver-
neur du Béarn et de Navarre, mort le 7 août 1569.

Il était fils de Georges de Lomagne, seigneur de Terrides, et
de Claude de Cardaillac.

Ses armes : D'argent, au lion de gueules.
Nommé en 1560.

FRANÇOIS DE LORRAINE, grand prieur et général des galères de
France, gentilhomme ordinaire de la chambre, chevalier de
Malte, mort le 6 mars 1563.

Il était fils de Claude de Lorraine, duc de Guise, et d'Antoi-
nette de Bourbon-Vendôme.

Mêmes armes que son père.
Nommé en 1560.

HENRY CLUTIN, seigneur d'Oisel, de Ville-Parisis et de Saint-
Agnan, gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de
cinquante lances des Ordonnances, lieutenant général des
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armées, chevalier d'honneur de la reine, vice-roi et ambassadeur
en Écosse, puis en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et à
Rome, mort en 1566.

Il était fils de Pierre Clutin, prévôt des marchands, et de

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'argent, au
chef d'azur crénelé, brisé au canton droit d'une étoile d'or; aux
deuxième et troisième d'argent, à trois fasces vivrées de gueules, et
une bande d'azur, semée de fleurs de lis d'or.

Nommé en 1560.

Chroniques de Flandre et d'Artois, par Louis Brésin ; analyses et extraits pour
servir à l'histoire de ces provinces de 4482 à 1560, par E. Mannier, Paris, 1880,
J.-B. Dumoulin.

Louis Brésin, religieux du voisinage de Saint-Omer, a écrit, vers 1563, des
chroniques sur les événements dont il avait été le témoin ou qu'il avait entendu
raconter par ses contemporains. Elles embrassent toute l'Europe, mais leur véri-
table intérêt se concentre sur ce qui touche à l'histoire de la Flandre et de
l'Artois, provinces appartenant à cette époque à la maison d'Autriche. Les
longues guerres dont ces contrées furent le théâtre sanglant dans le cours du
xvi e siècle y sont racontées avec une naïveté qui n'exclut pas, dans certains
endroits, la chaleur et même l'emportement. C'est ce que les horreurs de la
guerre, les souffrances de ses compatriotes, les désastres de son pays excusent
bien légitimement dans un homme honnête et droit, comme paraît l'avoir été
cet auteur.

Remercions M. E. Mannier d'avoir fait connaître l'ouvrage précieux et à peu
près oublié de son compatriote. Il n'a pas cru, et nous l'approuvons, devoir
reproduire in extenso le texte de L. Brésin. Souvent, et surtout pour les faits
étrangers à la Flandre et à l'Artois, le chroniqueur a copié les récits qu'il a
trouvés ailleurs. C'est quand il est sur son terrain que ses narrations offrent le
plus d'intérêt. M. Mannier a élagué sagement les longueurs et les inutilités en
reproduisant tout ce qui concerne la patrie de l'écrivain. Il y a ajouté en appen-
dice un état détaillé, dont il est lui-même l'auteur, des localités de ces provinces
on les châteaux, les églises, les habitations furent détruits ou dévastés pendant
les guerres du xvi e siècle. C'est là un précieux document pour l'histoire locale•

L. S.
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DE L'HUMAGE ET DU DÉNONBRENENT

Un des abonnés de la Revue nobiliaire nous a dernièrement
adressé quelques questions relatives à ces termes de l'ancien
droit, hommage et dénombrement. On nous demande leur nature,
leur mode d'emploi, leur utilité.

Il nous serait impossible de développer notre réponse. Ces
matières, pour être traitées en feudiste, demanderaient un
volume. Nous n'avons ni la science suffisante, ni la place pour
épuiser ces questions. Toutefois, nous avons cru pouvoir satis-
faire, d'une manièrs sommaire, au désir exprimé par notre
abonné, en donnant ici quelques explications sur ces termes
d'hommage et de dénombrement. C'est surtout d'après les
auteurs qui ont traité de la Coutume de Paris que nous avons
écrit les quelques pages consacrées à notre réponse.

I.

L'hommage est la reconnaissance solennelle de ce que le
vassal tient du seigneur.

Il suit de cette définition : 1° que l'hommage est personnel au
vassal qui le rend et au seigneur qui le reçoit ; 2° que c'est en
qualité de propriétaire du fief servant ou fief de vassal qu'il est
rendu, et en qualité de propriétaire du fief dominant ou suzerain
qu'il est reçu ; 3° qu'il s'éteint par conséquent • avec la personne
et doit être renouvelé à chaque mutation de vassal et de sei-
gneur.

Le mode prescrit par l'ancienne Coutume de Paris pour rendre
l'hommage renferme les points suivants :

Le vassal est tenu d'aller vers son seigneur féodal au lieu
dont le fief objet de l'hommage est mouvant, et là, en présence
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du seigneur ou de celui qui le représente dûment, il doit mettre
un genou en terre, nue tête, sans épée et éperons, et déclarer
qu'il fait l'hommage qui lui est dû à cause du fief tenu de lui ;
si le seigneur était absent, il suffit de l'appeler par trois fois et
d'offrir l'hommage devant la porte principale de son manoir '.

Le seigneur peut exiger, hors le cas d'excuse valable, que
l'hommage soit rendu par son vassal en personne E et non ail-
leurs qu'au siège du fief dominant 3.

Ces règles demandent quelques explications.
Les motifs d'excuse sont pour le vassal : la maladie, l'absence

pour la guerre, les fonctions de magistrat d'une cour souve-
raine, de ministre ou d'officier de la maison du roi. En outre,
le rang du vassal peut l'excuser de se présenter en personne ;
ainsi un prince du sang royal en est dispensé vis-à-vis d'un
simple gentilhomme. Toutes les fois que l'hommage est porté
par un procureur, celui-ci doit être pourvu d'un pouvoir en
règle et authentique.

Le mari est obligé de porter l'hommage pour le fief de sa
femme, quand même il n'en aurait que l'administration et la
jouissance, parce qu'il en est regardé comme vrai propriétaire
quant au service du fief.

La même règle s'applique à un bénéficier.
Une communauté, soit religieuse, soit laïque, doit être repré-

sentée, pour l'hommage, par son chef ou celui de ses membres
qui est député pour remplir ce devoir.

D'un autre côté, le seigneur doit recevoir l'hommage en per-
sonne, s'il n'en est dûment empêché, et en ce cas il doit avoir
constitué légitimement un procureur. Quant aux vassaux directs
du roi, le chancelier, le garde des sceaux et la Chambre des
comptes reçoivent l'hommage des terres érigées en dignité ; et
pour les fiefs simples, les trésoriers de France remplissent cette
fonction.

Le siège du fief où l'hommage doit être reçu s'entend du lieu,
château, tour ou manoir, non pas où se trouve la résidence du
seigneur, mais d'où relève et est mouvant le fief servant.

Coutume de Paris, art. 63.
2 Ibid., art. 67.

Ibid., art. 64.
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L'attitude exigée pour rendre l'hommage n'humilie pas le
vassal, elle indique seulement la soumission et le respect qu'il
doit à son seigneur.

L'absence du seigneur et le cas d'offre d'hommage non
accepté doivent être constatés par acte public dressé par notaire,
formalité sans laquelle l'hommage devrait être renouvelé.

Lorsque le vassal est en retard pour rendre l'hommage, le
seigneur peut saisir son fief et en jouir comme propriétaire,
jusqu'à ce qu'il ait été satisfait. Cette saisie, toutefois, ne
détruit pas le droit du vassal de rentrer dans son fief en s'ac-
quittant de son devoir. Elle doit être notifiée au vassal par un
huissier qui se transporte sur le fief saisi et fait signifier la
saisie au vassal, ou à son fermier, ou même à la porte de
l'église, et dans certains lieux, au prône même de la messe
paroissiale. L'acte de cette notification doit être dûment
enregistré.

Le seigneur qui a saisi un fief, faute d'hommage rendu, per-
çoit les revenus, tant du fief principal que des arrière-fiefs, et
jouit de tous les droits qui en dépendent, en bon père de
famille'. Mais cette jouissance ne peut prescrire contre le vassal
le fief saisi. En outre, le seigneur est tenu à certains enga-
gements envers le vassal. Il ne peut le priver, ni lui, ni sa
famille , de son logement ; il ne peut exiger le loyer de sa
demeure, château ou maison ordinaire. La saisie féodale doit
être renouvelée de trois ans en trois ans; autrement la main-
levée s'opère de plein droit après le laps de trois années.

Nous ne développerons pas davantage ces explications. Elles
nous paraissent suffire, quoique sommaires, à faire bien com-
prendre la nature, le mode et les conséquences de l'hommage.
Nous n'entrerons pas non plus dans des détails relatifs aux
modifications apportées aux lois qui régissent cette matière par
les coutumes des différentes provinces. C'est dans les ouvrages
des feudistes qu'il faut chercher la solution de toutes les ques-
tions qui peuvent être soulevées à propos de l'hommage
féodal.

Coutume de Paris, art. 54.

T. XV. (N os 7 et 8).	 23-
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L'hommage rendu par le vassal suppose l'énonciation som-
maire de ce qu'il tient en fief de son seigneur. Cette énonciation
se nomme l'aveu. Mais la connaissance du fief faite ainsi sans
détail ne suffit pas à faire connaître l'étendue, la qualité, la
quantité, etc., des objets qui le composent. L'aveu doit être
développé et détaillé, et alors il prend le nom de dénom-
brement.

Le dénombrement doit renfermer : 1° la description de
chaque corps d'héritage, la position, la mesure, la contenance,
les limites de chacune des pièces de terre qui le composent,
ainsi que la nature de l'obligation des tenanciers de ces pièces
de terre ; 2° l'énumération des droits attachés au fief, tels que
les droits de patronage, de justice, de foires et marchés, de
corvées, de dimes, etc., en exprimant la nature et l'étendue de
ces différents droits ; 3° le détail des droits et des charges de la
mouvance attachée au fief qui fait l'objet du dénombrement. Il
faut y exprimer les noms des arrière-vassaux, la quotité des
rentes, la consistance des arrière-fiefs, etc.

Le dénombrement doit être dressé par le vassal en forme
authentique, écrit sur parchemin par devant notaires, dit la Cou-
tume de Paris ', dans les quarante jours qui suivent la réception
de l'hommage.

Il est dû dans tous les cas de mutation parfaite de la part du
vassal seulement, car les mutations de la part du, seigneur ne
nécessitent pas un nouveau dénombrement.

Le dénombrement fourni et reçu fait foi contre le vassal et le
seigneur. Il établit leurs droits réciproques. Mais il peut arriver
que le seigneur conteste ou blâme le dénombrement, pour
inexactitude ou toute autre défectuosité. Dans ce cas, c'est au
vassal, s'il croit devoir soutenir ce qu'il a avancé, à en fournir
la preuve. Le litige, dans le cas de contestation, est porté
devant la Cour de justice, et la sentence est mentionnée au
dénombrement modifié ou maintenu.

Art. 8.
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La saisie féodale peut être exercée contre le vassal qui diffère
ou refuse de fournir le dénombrement. Mais cette saisie diffère
essentiellement de celle qui est exercée pour défaut d'hommage.
Elle ne confère au seigneur ni la propriété, ni la possession
proprement dite. Le seigneur ne perçoit pas les revenus ; il
n'est que le gardien de la chose saisie, recueillie par un com-
missaire nommé ad hoc, qui doit en rendre compte. La saisie
pour défaut de dénombrement ne s'étend ni aux droits honori-
fiques, ni aux arrière-fiefs. Elle finit quand le dénombrement a
été fourni.

Ces explications nous paraissent suffisantes. Ajoutons que,
de nos jours, les anciens dénombrements sont très précieux
pour faire connaître l'importance et la nature des domaines, et
qu'on ne peut assez recommander la conservation des liasses,
quelquefois très épaisses, de ces vieux parchemins qui nous ont
conservé, avec les noms des seigneurs, l'histoire et la consis-
tance des anciennes seigneuries.

L. SANDRET.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

D

DABRAM (R.). Témoin d'un accord entre l'évêque de Mague-
lonne et Guillaume, seigneur de Montpellier, 1199.

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

DAIGUS (Hugues de). Donation à la chartreuse des Portes.

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

DAIRS (Fougues), chevalier du bailliage de Jenville.

DALMAIS (Hugues), chevalier de la suite de Guillaume, comte
de Chalons, 1189.

DALMAS (Hugues de). Céda le fief de Cosant à Agne de Mau-
mont, 1190.

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

DAMERIS (Girard). Synode de Cambray, 1184.

DAMHOUDER (Thierri de). Présent à une donation de Philippe,
comte de Flandres, à l'église d'Aldenbourg, 1180.

DAMMARTIN (Eudes de). Enquête sur le miracle de la Madeleine
de Vernon, 1193.

— (Robert de). Donation à l'abbaye d'Andres, 1194.

DAMNER! (Jean de). Cession d'un fief dans le Vermandois à
l'évêque de Noyon, 1213.

DAMPIERRE (Gui de), croisé, 1190. — Actes nombreux de 1198
à 1215.

— (Guillaume de), fils du précédent, 1220.
— (Renard de), chevaliers bannerets de Champagne.
— (Richard de), en Bourgogne. Croisé en 1201.

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

DANCENVILLE (Matthieu de ), chevalier de la châtellenie
d'Yèvre.

DANEBAUT (Guillaume), chevalier. Présent à la fondation du
prieuré de Beaulieu, près Rouen, 1220.

DANEMOIS (Baudouin). Fief dans le Vexin normand.

— (Gui de), chevalier. Fief de la châtellenie de Melun.

DANFRONT (Henri de), aujourd'hui Domfront ; chevalier. Fief
dans le Passais.

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

DANOIS (Hugues le). Fief dans le Cotentin:

DAORNHAC (W.). Présent à l'accord entre le vicomte de Turenne
et le seigneur de Châteauneuf, 1221.

BARBOUZE (Thibaud). Témoin de l'accord entre Archambaud
de Bourbon et Pierre de Blot.

DARCHESSE (I.), chevalier. Enquête sur les usages de la forêt
de Retz.
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DARGAX (Gautier). Fief du Vexin normand.

DARGIES (Simon de), chevalier. Fief du comté de Clermont en
l3eauvaisis.

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

DARION (Jean), chevalier. Fiefs du comté de Clermont en
Beauvaisis, 1220.

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

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

DASTIN (Fougues). Témoin d'une donation à Saint-Amand de
Rouen, 1220.

DATO (Garcie). Présent au jugement entre le comte de Forcal-
quier et ses vassaux, 1202.

DAUBEUIL (Roger de). Fief de haubert de la mouvance du sei-
gneur de Longchamp.

DAUPHIN (Isnard de). Présent au testament du comte de For-
calquier, 1208.

— (Raimbaut de). Caution des prisonniers accordés par le
comte de Roussillon à la ville de Nice, 1210.

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

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

DAvE (Robert de). Donation à l'abbaye de Silly, diocèse de
Séez, 1190.

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

DAVION (Jean). Caution de la rançon de Jacques de Rues, pri-
sonnier à Bouvines, 1213.

— (Pierre). Terres tenues du roi dans la châtellenie de
Corbeil.

DELANGES (Guerri). Donation à la chartreuse de Saint-Sulpice
de Bugey, 1201.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



RÉPERTOIRE.	 359

DELATRELLI (A.). Donation à la chartreuse de Seillon, 1212.

DELIGES (Guillaume). Donation à l'abbaye de Saint-Amand de
Rouen, 1220.

DELPORT (Hugues). Donation pour la fondation de la char-.
treuse de Selignac, 1202.

DELTOT (Jean). Caution de plusieurs prisonniers faits à Bou-
vines, 1214.

DENAING (Gilles de), chevalier flamand, 1200.

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

DENIO (Nicolas de). Présent au contrat de mariage du fils du
duc de Bourgogne avec la fille du comte de Forcalquier,
1202.

DENTS (Gilbert de Saint-). Charte en faveur de l'abbaye de
Saint-Denis en Hainaut, 1198.

— (Simon de Saint-) en Vexin. Présent à la concession de
privilèges faite aux habitants de Dreux, 1180.

— (Gauthier de Saint-), chevalier banneret du Vexin, croisé
en 1199.

— (Hugues de Saint-), frère du précédent ; croisé en 1199.
(Henri de Saint-), chevalier banneret du Vexin, 1198.

— (P. de Saint-). Fief de haubert près de Bolbec en Nor-
mandie.

— (Hugues de Saint-). Fiefs dans le Passais.

DENVILLE (Milon de). Témoin d'une donation à Saint-Bénigne
de Dijon, 1184.

DEODATI (Pierre). Présent à. l'autorisation donnée par la reine
d'Aragon aux habitants de Montpellier de démolir la tour et les
fortifications de cette ville, 1207.

DÉOLS (Eudes de). Tenait du roi Châteauméliand en Berry,
1200.

— (Raoul de), fils du précédent, 1209.

DERGU (Anseau). Fiéfs du comté de Clermont en Beauvaisis,
1220.

DERQUINVILLIER (Gilles). idem.
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DESCON (Gauthier), prisonnier à Bouvines, 1214

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

DESMAISIERES (Foucher et Thomas). Vente faite à l'abbaye de
Valasse en Normandie, 1190.

DESPAERS (Simon), chevalier. Enquête sur les forêts de la
châtellenie de Montdidier.

DESPENSIER (Guillaume). Fief de haubert du comté de Bre-
teuil.

DESPEREUS (Agnès), veuve d'un chevalier du bailliage de Jen-
ville, 1220.

DESPERGHEM (Paris), prisonnier à Bouvines, 1214.

DESPINEUSES (Simon), chevalier du comté de Clermont en
Beauvaisis, 1220.

DESPONT (Renaud), chevalier. Fiefs dans le bailliage de
Lorris.

— (Adeline), veuve d'un chevalier du même bailliage, 1220.

DESTIIEVERON (Roger). Échiquier de Normandie, 1214.

DESTREPI (Gaucher), chevalier banneret.

DESURA (Étienne). Donation à la chartreuse de Saint-Sulpice
en Bugey, 1201.

DEXTENC (Étienne). Donations à la chartreuse des Portes,
1220.

DIABLE (Robert le), chevalier. Enquête sur les droits du sei-
gneur de Montfort-l'Amaury.

DIETZ (Thiédric de). Assemblée de Valenciennes pour la
croisade, 1201. .

DIFFÈRE (Guillaume de). Témoin de donations à l'abbaye
d'Andres, 1194.

DIGOING (N. de), chevalier banneret du duché de Bourgogne.

— (Hugues de). Pleige du comte de Châlon vis-à-vis de
l'abbé de Cluni, 1220.

DIJON (Eudes de). Présent aux lettres de commerce accordées
à la ville de Dijon par Hugues HI, duc de Bourgogne, 1187.
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DILHAN (Pierre de). Témoin du contrat de mariage entre
Pierre, roi d'Aragon, et Marie de Montpellier, 1204.

— (Étienne de). Idem.

DINAN (Alain de), en Bretagne, chevalier. Caution du seigneur
de Vitré vis-à-vis des moines de Sainte-Croix de Vitré, 1196.

— (Robert de), frère du précédent. Idem.

— (Olivier de), chevalier banneret de Bretagne.

DINDONE (Giffart de). Liste des barons du royaume, vers
1200.

DIQUET (Pierre). Enquête sur les usages de la forêt d'An-
dely.

DIZIER (Robert de Saint-). Caution de l'accord du seigneur de
Vitré avec les moines de Sainte-Croix de Vitré, 1196.

— (Guillaume de Saint-). Témoin d'un accord entre le sei-
gneur de Montpellier et l'évêque de Maguelonne, 1199.

— (Pierre de Saint-). Présent au contrat de mariage de la
dame de Montpellier avec Pierre, roi d'Aragon, 1204.

DITTESMUDE (Eustache de). Témoin d'une donation à l'abbaye
de la Forêt, près Bruxelles, 1190.

DIVE (Guillaume de). Fiefs du bailliage de Gavré en Nor-
mandie.

DtvioN (Pierre de), chevalier de la châtellenie de Nogent-
l'Érembert, 1220.

DIXMUDE (Thierri, châtelain de). Témoin de chartes en faveur
des abbayes de Flandres, 1198.

DODAINVILLE (Baudouin de), chevalier. Caution de la promesse
de mariage entre la fille du comte de Boulogne et le petit-fils
du roi, 1210.

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

DomoN (Hugues). Fiefs du bailliage de Lorris.

Dois'', (Thierri), chevalier. Enquête sur la gruerie de la forêt
d'Ivelines.

DOL (Jean de). Chevalier banneret de Bretagne.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



362
	

RÉPERTOIRE.

Dom, (Henri de). Témoin de donations à l'abbaye d'Andres,
1193.

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

DOLURES (G. de). Fiefs dépendants de l'abbaye d'Arabronay,
1217.

DOME (R. de). Témoin d'un accord entre le vicomte de Turenne
et le seigneur de Châteauneuf, 1219.

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

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

DOMERCHEVILLE (Béatrix de), veuve d'un chevalier du bailliage
de Jenville, 1220.

POMMIERS (Jean de). Enquête sur le droit d'usage dans la
forêt de Retz.

DONESTAINVILLE (Gautier de). Dépouillé de sa seigneurie par
le roi, 1206.

DONJON (Baudouin de). Arbitre entre Gaucher de Châtillon et
l'abbaye de Saint-Denis, 1193.

— (Garnier de), chevalier banneret de la Touraine, 1209-
1213.

— (Gui de), chevalier tenant fief dans la châtellenie de
Corbeil.

DONVILLE (Guiot de). Fiefs du bailliage d'Yèvre.
— (Pierre de). Enquête sur le miracle de la Madeleine de

Vernon, 1190.

DoNzi (Guillaume de), croisé, mort devant Acre, 1191.
— (Philippe de). Témoin de chartes en faveur de l'abbaye de

Saint-Pierre-en-Vallée, 1194.

DORIN (Fougues). Fiefs du comté de Clermont en Beauvaisis,
1220.

DORCHARD (Pierre). Accord entre lui et le vicomte de Cartelbon,
1209.

DORD (Herbert de), chevalier du bailliage de Châteaulandon,
1220.
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DORIN (Gautier), chevalier du bailliage de Lorris.

DORMEÇON (Girard). Idem.

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

DOUAY (Pierre de). Assemblée de Valenciennes pour la croi-
sade, 1201.

— (Pierre de) , clerc, conseiller des comtes de Flandres,
1199.

— (Jean de). Caution envers le roi de la rançon de plusieurs
prisonniers faits à Bouvines, 1214.

— (châtelain de), chevalier banneret du comté de Flandres,
1214.

— (prévôt de). Idem.

DouÉ (N. de), chevalier banneret de l'Anjou.

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

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

DOURDI (Jean), chevalier. Fiefs du bailliage d'Orléans, 1220.

— (Guimond). Idem.

DOURS (Baudouin de). Otage de la paix entre le comte de
Saint-Pol et le roi, 1200.

— (Anselme de). Témoin de la charte de privilèges accordés
à la ville de Bétlnine, 1217.

— (Robert de). Caution de la rançon d'un prisonnier fait à
Bouvines, 1214.

DRACONNET (Isnard de), viguier de Raimond Pr, comte de Tou-
louse, 1180.

DREIS (Varin et son fils Jean de). Présents à une donation de
l'abbaye de la Buxière, 1188.

DREUX (Gaarmond de). Témoin des lettres de commune accor-
dées à la ville de Dreux, 1180.

— (Étienne de). Présent à l'accord entre le comte de Dreux
et l'abbaye de Saint-Vincent-au-Bois, 1184.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



364
	

RÉPERTOIRE.

DREUX (Jean de). Présent à l'accord entre le comte de Dreux
et l'abbaye de Saint-Vincent-au-Bois, 1184.

— (Mahier de). Idem.

— (Barthélemy), bailli du roi, 1217.

DRO (Pierre de). Témoin du testament de Pèdre, roi d'Aragon,
1202.

DUDEVILLE (Jollain de). Enquête touchant la gruerie de la
forêt de Cruic.

DUEIL (Garnier de). Donations faites à l'abbaye de Sainte-
Geneviève de Paris, 1196.

DUEILLI (Geoffroi de), chevalier banneret de Champagne.

DUERIO (Emeri de), chevalier banneret de l'Anjou.

DUES (Gautier de). Fiefs dans le Vexin français.

DUGNI (Eudes de). Fiefs du Vexin français et du Vexin nor-
mand.

DUISEN (Ursion de). Fief dépendant du château de Montlhéri

— (Ferri de). Idem.
DUN (N. de). Fiefs du bailliage d'Yèvre.
— (Raoul de), chevalier. Fiefs dans le bailliage d'Orléans.

DUNES (Jourdain de). Fief dépendant. de l'abbaye de Saint-
Vinoc.

DUNVILER (Michel). Garant d'une vente faite à l'évêque de
Paris, vers 1180.

Duels (Guignes). Témoin d'un accord entre Archambaud de
Bourbon et Pierre de Blot.

DURADE (Durand). Fief de haubert dans la seigneurie de
Grandmesnil.

DURAFORT (Guillaume). Témoin des donations faites par Pèdre,
roi d'Aragon, et par le comte de Provence, 1209.

DURANT (Pierre). Présent au partage du comté de Forcalquier,
1220.

DURAS (Gilles et Pierre de), frères. Présents à un privilège
accordé par le duc de Brabant à l'abbaye de Villers, 1184.
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DURBAN (B. de), chevalier. Caution du seigneur de Château-
neuf envers le vicomte de Turenne, 1219.

DURFORT (Guillaume de). Témoin d'actes divers de Pèdre, roi
d'Aragon, 1202-1212.

DURNAI (Jacques de). Céda sa part du comté de Bar-sur-Seine,
1213.

— (Gérard de), fils du précédent, 1220.

DUUCH (Arnoul et Lambert Van), tenaient des terres mou-
vantes du comte de Flandres, 1187.

L. SANDRET.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TABLETTES CONTEMPORAINES

Année 1 8 S 0

MARIAGES :

AVRIL. — M. lie vicomte Charles de Coulogne, a épousé M" e Hen-
riette de Chantérac.

M. Hervé de Blic, — Mi le Edith Marey-Monge.

M. le comte Pierre de Kergorlay, — M ne Marie de Caulaincourt de
Vicence.

M. Edmond Van Schalwyck de Boisaubin , chef d'escadrons
au 12° cuirassiers, — M"° Juliette de Becdelièvre.

MAI. — M. le comte Gaston de Beurges, — Mn° Élisabeth Ester-
hazy de Galantha.

M. le marquis de Moy de Sons, — Mile Valentine de Ségur-Lamoi-
gnon.

M. le baron François Seillière, — M"e Diane de Gallifet.

M. Lionel de Vidrines, — M" e Élisabeth Béchet.

M. le comte Raoul de Kersaint, — M ile Blanche de Mailly-Nesle.

JUIN. — M. le comte de Bellissen-Durban, secrétaire d'ambassade,
— M ile Yolande d'Antioche.

M. le marquis Adhémar de Cosnac, capitaine instructeur au 12° régi-
ment de hussards, — M"e Henriette de Chasseval.

M. le comte Jean de Béarn, sous-lieutenant au 430° de ligne, —
M"e Marie-Antoinette Valéry.

M. le comte de Beauchesne, — M "e des Monstiers-Mérinville.

M. le baron Napoléon Gourgaud, sous-lieutenant au 115° régiment
d'infanterie, — M"° Henriette Chevreau.

M. le comte Maurice de Vergennes, 	 —11ein Marguerite de Courcy.

M. le baron de Pierre de Bernis, —111"e Marie de Solages.

M. Roger de Fontenay, sous-lieutenant au 117° de ligne, —
M" e Hedwige de Ladmirault.
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M. le baron Robert du Casse, — M" e Gabrielle Crouïgneau.

M. le baron Gustave de la Brousse de Veyrazet, capitaine attaché
à l'état-major du 9 e corps d'armée, — Mi le Léonie de Barbançois.

M. le vicomte Arthur de Mortemart, sous-lieutenant au 9° dragons,
— M"e Hélène d'Hunolstein.

JUILLET. - M. le baron Ediard de la Villestreux, sous-lieutenant
au 20e régiment de chasseurs à cheval, — M" e Henriette de Mon-
brison.

M. Francisque de Vaugelas, secrétaire d'ambassade, — M" e Made-
leine de Jumilhac.

DÉCÈS.

AVRIL. - Richemont ( Mme la baronne de), née de Keating, décédée
à Paris, le 5, à l'âge de 60 ans.

Renoreard de Bussière (Mme), née de la Couldre de la Bretonnière,
décédée à Besançon, le 13, à l'âge de 65 ans.

Roger (baron), ancien officier de cavalerie, décédé à Paris, le 19,
à l'âge de 77 ans.

Coeffard de Mazerolles (Me' e de), née de Brémond d'Ars, décédée à
Pons, le 20, à l'âge de 51 ans.

Pommeret des Varennes (M me), née Picart de Gaville, décédée à
Étampes, le 20, à l'âge de 73 ans.

Gouvion-Saint-Cyr (Mme la marquise de), née Bachasson de Mon-
talivet, décédée à Paris, le 24, à l'âge de 51 ans.

Pommeret des Varennes (Albin-Nicolas), ancien conseiller général
de Seine-et-Oise, décédé à Étampes. le 25, à l'âge de 84 ans.

Sinéty (M me la comtesse de), née d'Espagnet, décédée à Paris,
le 27, à l'âge de 64 ans.

MAI. - Boulay de la Meurthe (comte), ancien sénateur, grand offi-
cier de la Légion d'honneur, décédé à Paris, le 6, à l'âge de 81 ans.

Perrot de Chazelles (comte), décédé à Paris, le 8, à l'âge de 70 ans.

Losse (comte Émile de), ancien garde-du-corps, décédé au château
de Baunec (Dordogne), le 28, à l'âge de 85 ans.

JUIN. - Broglie-Revel (Mme la comtesse de), née de Clermont-
Tonnerre, décédée à Versailles, le 11, à l'âge de 24 ans.
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Goulaine (marquis de), décédé au château de la Grange (Loire-
Inférieure), le 15, à l'âge de 60 ans.

Ney-d'Elchingen (M" e Marguerite), décédée à Paris, le 21, à l'âge
de 11 ans.

Chabot (M me la comtesse de), née Terray de Morel-Vindé, décédée
au château de Taverny, le 23, à l'âge de 35 ans.

Gossart (Ferdinand de), comte d'Espiès, décédé au château de
Montpatey (Saône-et-Loire), le 23, à l'âge de 60 ans.

Chapelle de Jumilhac (Marie-Odet), duc de Richelieu et de Fronsac,
comte de Chinon, décédé à Athènes (Grèce), le 28, à l'âge de 32 ans.

Nicolay (marquis de), décédé au château de Fougières (Allier),
le 30, à l'âge de 69 ans.

JUILLET. — Polignac (M ile Marie-Gabrielle de), décédée à Paris,
le 1 er , à l'âge de 66 ans.

Sigre de Fontbrune (Mme), née Bellier de Villentroy, décédée à
Saint-Denis (Réunion), le 2, à l'âge de 31 ans.

Gaigneron (Mme la vicomtesse de), née de Cumont, décédée au
château de l'Êpinay (Maine-et-Loire), le 16, à l'âge de 25 ans.

La Béraudière (comte de), ancien officier de cavalerie, décédé à
Beauvais (Saône-et-Loire), le 47, à l'âge de '72 ans.

Rochambeau (Jean-Marie de), décédé à Paris, le 20, à l'âge
de 10 ans.

Bernabé (Amédée de), vicomte de la Haye, décédé au château dii
Pin, le 27, à l'âge de 74 ans.

ÂNGERS, IMPRIMERIE LACIIÈSE ET DOLBEAll. — 1880.
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L'ARMÉE DE CONDÉ

D'APRÈS UNE CORRESPONDANCE INÉDITE DE SON CHEF

1792-1801

Avez-vous jamais pu, au Louvre, considérer sans émotion

la toile de Géricault qui représente le radeau des naufragés de la
Méduse ? secoué par les flots, le frêle esquif porte une poignée
d'hommes. Ils ont épuisé les tortures de la faim, de la soif et du
désespoir ; car entre plusieurs cadavres, il en est un qui, sous
son linceul, rappelle à quel aliment contre nature les survivants
ont dû la prolongation de l'existence. Mais au loin, à l'horizon,
apparaît une voile. Sera-ce le salut? Les naufragés déploient de
suprêmes efforts pour que leurs signaux parviennent jusqu'au

navire.

L'histoire de la Révolution offre un épisode qui a plus d'une
analogie avec le drame de la Méduse ; c'est celui de l'armée de
Condé. Là aussi une poignée d'hommes. Voués à la mort par*
des lois barbares, ballottés au gré des puissances de l'Europe,
ils épuisent pendant dix ans la coupe de toutes les tortures de
l'exil. Liés à la royauté par des serments dont ni le bourreau,

ni les geôliers, ni les proscriptions ne peuvent les délier, ils
veulent lui reconquérir la patrie, même au prix de la guerre
civile. Cette royauté dans les fers, ou errante d'asile en asile,
est le phare qui les guide et soutient leurs efforts désespérés,
jusqu'à ce qu'ils aient perdu tout moyen de la servir. Toujours

T. XV. (N08 9 à 42. Septembre à Décembre 1880.)	 24
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vaincus, mais toujours fidèles, et pouvant répéter au premier
comme au dernier jour de leur lamentable odyssée : Tout est
perdu, fors l'honneur!

Ce parallèle et bien d'autres réflexions, que nous omettons

volontiers, ressortent d'une soixantaine de lettres inédites de
Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, conservées dans la
famille de celui auquel elles furent adressées, Anne-Louis-
Henri de la Fare, évêque de Nancy. Réfugié à Vienne, en 1791,
ce prélat y devint en 1795 le chargé d'affaires de Louis XVIII,

et mit naturellement au service du prince et de son armée
toutes les ressources de la situation qu'il occupait. C'est cette

correspondance qui suit.

Toutefois comme ces lettres ne commencent qu'au milieu de
1794, on a, pour faire un tout plus complet, emprunté à l'His-

toire des trois derniers princes de la maison de Condé, par Cre'ti_

neau-Joly, quelques autres antérieures du même. Pour le reste,
on s'est borné à faire précéder le recueil de chacune des dix
années d'un exposé très sommaire des événements, et à éclairer

quelques passages par un petit nombre de notes.

Comte DE LA BOUTETIÈRE.
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1792

Par suite de la déclaration de guerre à l'Autriche, votée par l'Assemblée
législative, la première coalition s'était formée entre cette puissance, la
Prusse et le Piémont. Les coalisés arrêtèrent le plan suivant : les Prussiens,
sous les ordres du duc de Brunswick, devaient marcher sur Paris, soutenus
par deux corps autrichiens commandés par Clairfayt et le prince de
Hohenlohe, reliant la droite et la gauche de l'armée principale, dont ils
faisaient partie, à deux autres réunies dans les Pays-Bas, sous le duc de
Saxe-Teschen, et sur le Haut-Rhin, sous le prince Esterhazy.

On permit aux émigrés réunis à Coblentz et à Worms de s'armer et de
s'organiser, et ils furent divisés en trois corps : l'un de 10 à 12,000 hommes
avec les princes, frères du roi, sous Brunswick, un second de 4,500 avec
le prince de Condé sous Hohenlohe, et le troisième de 4,000 au plus avec le
duc de Bourbon, sous Clairfayt.

Ouverte à la fin de juillet, la campagne ne tarda guère d'offensive à
devenir défensive, car l'armée prussienne, arrêtée par l'insignifiante canon-
nade de Valmy, le 20 septembre, épuisée par les maladies et le manque
d'approvisionnements, rétrograda. Custine, se lançant alors en Allemagne
pour la révolutionner et la piller, prit en octobre Spire, Worms, Mayence
et Francfort. Dumouriez envahit la Belgique et battit, le 6 novembre, à
Jemmapes, Albert de Saxe et Clairfayt réunis.

Après avoir partagé, mais sans avoir été mis en ligne, les revers des
armées auxquelles ils étaient joints, les corps des princes et du duc de
Bourbon furent licenciés. Celui de Condé, qui avait avec quelques troupes
d'Esterhazy gardé le Rhin depuis Radstadt jusqu'à Fribourg en Brisgau, fut
envoyé prendre ses quartiers d'hiver à Willingen, petite ville de Souabe,
dans les gorges de la forêt Noire.

A Blankenlock, ce 14 août 1792'.

C'est avec grand plaisir, mon cher enfant, que j'ai reçu hier
votre lettre du 5. Je vois avec peine qu'on n'a pas eu plus de
soin de vous que de moi, car quand même votre lettre de crédit
sur Bruxelles réussirait, d'après la disette de vos compagnies,
je crains que cela ne vous mène pas bien loin. C'est une terrible
chose que cela, mais je crois que les princes sont presque aussi
embarrassés pour eux, quoiqu'ils s'en soient beaucoup plus
occupés que de nous. Je vous envoie, pour vous et deux ou
trois de vos amis et confidents, le détail de ce que j'ai fait

A son fils le duc de Bourbon, ainsi que les suivantes jusqu'en mars 1794.
Elles sont signées indistinctement Louis-Joseph de Bourbon ou L.-J. B.
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depuis que je vous ai quitté, mais que cela ne courre pas, n'en
laissez prendre copie à qui que ce soit. Nous sommes parvenus,
non sans peine, à passer le Rhin à Spire ; cela a duré deux
jours. La noblesse va bien et marche à merveille, jamais un
traîneur. Nous avons quitté la ville de Landau avec quelque
regret, mais pas le plus petit murmure, pas le plus petit refroi-
dissement dans le zèle que vous connaissez. Nous sommes en
pleine marche, sans tentes, sans canons, sans argent, et cela
va ; demain nous serons à Etlingen, après-demain à Kup-
penheim. J'ai reçu des nouvelles du prince d'Esterhazy, et je
lui ai envoyé quelqu'un de marque et de confiance. Nous pre-
nons, à commencer d'aujourd'hui, le pain et les fourrages des
Autrichiens, nous diminuons quelque chose sur la paye, mais
pas autant que les. Prussiens le voulaient, soit dit entre nous.
S'ils m'en savent mauvais gré, on me retiendra ce qu'on voudra
sur ce qu'on me doit ; cela m'a été démontré aussi injuste
qu'impossible. Les régiments d'Hohenlohe m'ont rejoint, ils ont
à peu près cinq cents hommes à eux deux, ce qui en fait avec la
légion quatre mille cinq cents.

Les nouvelles de Paris sont bien effrayantes; il faut savoir ce
que tout ceci va devenir. Pourvu que je puisse soutenir ma
petite armée jusqu'au bout je serai content, qui que ce soit qui
porte les grands coups, mais bien plus encore si c'est vous. J'ai
été trop occupé depuis huit jours, depuis trois heures du matin
jusqu'à onze heures du soir, pour pouvoir vous écrire plus tôt.
J'espère que vous avez arrangé vos affaires avec Clerfayt, et
peut-être vous aura-t-il donné les moyens de vous mettre en
état de marcher. On vient de nous dire que le duc de Brunswick
avait retardé son entrée jusqu'au quinze, et que les princes
n'entreraient que sept jours après lui; je ne sais si cela est vrai.
Il m'a paru que le prince de Hohenlohe supportait avec quelque
impatience d'être à ses ordres ; s'il avait été le maître nous
entrions par la Basse Alsace, et les doigts lui démangeaient
d'aller attaquer Biron et Kellermann, retirés derrière les lignes
de la Lauter après avoir abandonné, sans raison, celles de la
Queich ; mais il a prétendu que le duc le. pressait d'aller sur la
Sarre, et s'est en conséquence retiré lui-même d'Heidelsheim
sur Neustadt, où il est cependant encore, mais d'où il doit partir
demain ou après-demain. Ma conférence avec lui s'est passée
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sur le territoire de France. De vous à moi, c'est un homme
incertain ; il a marché trois jours trop tard. La Chevalerie est au
désespoir de ne pouvoir pas vous rejoindre, mais j'ai mis ses
chevaux sur les dents, et il serait impossible qu'il vous rejoignît
de trois semaines ; il a calculé qu'alors vous seriez en France et
qu'il arriverait trop tard. Je l'ai assuré que vous regarderiez les
services qu'il me rendrait comme ceux qu'il vous rendrait à
vous-même, et que sûrement cela ne lui nuirait point dans
votre esprit et dans l'intérêt que vous prenez à lui. Ainsi je le
garde. Je suis bien étonné de n'avoir point reçu de réponse de
M. d'Egmont, à la lettre que vous m'avez dit avoir chargé quel-
qu'un de lui remettre en même temps que la vôtre ; je vous prie
d'éclaircir cela et de me le mander; je suis bien aise d'apprendre
qu'il ait été bien avec vous. J'espère que vous me donnerez de
vos nouvelles quand vous aurez le temps ; je ferai de même.
Bien des choses à Vibraye, j'embrasse votre fils et vous de tout
mon coeur.

A Bahl, ce 22 août 1792.

S'il y avait eu quelqu'événement qui en valût la peine, mon
cher enfant, vous croyez bien que je vous aurais envoyé un
courrier. Vous aurez vu par ce que je vous ai envoyé tout ce qui
s'est passé.

Je ne suis point étonné du résultat de votre entrevue avec
Clerfayt, c'est partout de même, je ne le suis pas davantage de
celui de votre lettre à Bruxelles, j'avoue que je m'y attendais,
j'ai tant éprouvé cela ; mais je vois avec plaisir que vous avez
trouvé de l'argent ailleurs, puisque vous êtes parvenu à avoir
des armes, et à vous faire livrer des tentes. Je trouve excellent
que vous ayiez pris celles que vous avez trouvées sous votre
main, fussent-elles destinées pour moi, mais je doute que vous
puissiez vous flatter d'entrer le premier, car on dit Longwy,
Sarrelouis et Thionville pris. On avait dit d'abord par les
princes, mais on assure à présent que c'est par les Prussiens, et
cela me paraît plus vraisemblable. Il est incroyable qu'on ne
m'envoie pas de courriers pour des nouvelles de cette impor-
tance. Je n'ai pas reçu le plus petit mot de l'armée des princes
depuis que je les ai quittés ; on dit à présent qu'ils sont à deux
ou trois marches derrière les Prussiens.
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J'étais bien sûr que vous seriez content de M. d'Egmont ; il
faut que ma lettre ne lui ait pas été remise fidèlement en
même temps que la vôtre, puisqu'il ne m'a répondu qu'après
votre arrivée.

Quelles horreurs que celles de Paris ! il paraît avéré qu'elles
ont été occasionnées par un enlèvement projeté par les monar-
chiens, et auquel les Jacobins n'ont vu d'autre remède que le
comble des crimes.

La Suisse va mieux ; nous allons voir si on fera aller les Au-
trichiens. Le prince d'Esterhazy m'a donné un rendez-vous pour
après-demain. Je n'ai que le temps de vous embrasser.

Mirabeau 1 m'a fait une équipée pour laquelle je l'ai destitué
du commandement de son poste et mis aux arrêts d'où je ne l'ai
fait sortir qu'aujourd'hui. Imaginez-vous que, contre mes
ordres, il a passé le Rhin une nuit avec cinquante hommes, tué
deux sentinelles et ramassé sept prisonniers, sans avoir essuyé
un coup de fusil. On ne peut pas s'empêcher de dire que cela
est vigoureux, et que cela prouve comme ces gens-là se
gardent ; mais je ne l'ai pas moins puni, comme je le devais,
pour le manque de subordination. C'est un brave homme mais
une tête bien dangereuse.

A BQ], ce 31 août 1792.

J'ai reçu hier votre lettre du 23, et je vois avec peine que
vous étiez encore à IIuy ne sachant pas quand vous marcheriez.
Je suis révolté comme vous de ce que vous me mandez, mais je
m'y attendais; j'ai toujours vu du louche dans cette aventure-là,
qui ne m'a jamais paru naturelle, et je crois qu'elle finira encore
plus mal pour le sentiment des honnêtes gens. Quant à nous, je
crois bien que nous ne serons pas longtemps sans faire quelques
mouvements, et je suis chargé de faire remonter tous les
bateaux de tous les endroits que je garde sur les bords du Rhin.
Si on vous l'a mandé, ne le dites pas comme venant de moi.
Mais ce qu'on me demande n'est pas fort aisé, attendu que les
nationaux tirent dessus comme le diable et que les bateliers ont
peur. L'Alsace est toujours bonne, et ses défenseurs sont fort

Le vicomte de Mirabeau, frère du célèbre orateur ; il mourut quelques jours
après. Voir lettre du 16 septembre 1192.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



L'ARMÉE DE CONDÉ.	 375

négligents et encore plus poltrons. L'apparition de quelques-
uns de ces bateaux a fait battre la générale dans leur camp
l'avant-dernière nuit, et ils ne tiraillent que par peur. Il y a une
main invisible qui retient et empêche de tenter des succès plus
que certains. Avant-hier ils tiraient encore beaucoup de canon
sur la légion, qui sert à merveille, et qui s'en émeut d'autant
moins que tous les coups passent par-dessus et ne touchent
jamais personne.

Je ne vous parle point des horreurs de Paris; cela fait frémir,
et j'avoue que je ne les comprends pas. Qu'ils eussent fait
pendre, il y a deux ans, nos prisonniers de Lyon, je l'aurais
compris; ç'aurait été pour effrayer et pour empêcher de prendre
notre parti. Mais à présent à quoi cela leur sert-il ? Ils feraient
pendre toute la France que le roi de Prusse et même l'empereur
n'en poursuivraient que plus décidément leur projet, et leur
succès est sûr. Adieu, mon cher enfant, j'espère que vous
êtes en France à présent, et je vous embrasse de tout mon
coeur.

A Grüningen, ce 16 septembre 1792.

Je ne sais, mon cher enfant, par quel hasard je n'ai reçu
qu'hier votre lettre du 22, depuis celle du 3 à laquelle j'ai
répondu il y a trois jours. Je ne vous dirai qu'un mot aujour-
d'hui ; vous serez sûrement étonné et affligé de la triste nou-
velle que je vais vous apprendre. Après huit jours d'une fièvre
violente, à la veille de jouir du fruit de trois ans de courage et
de travaux, le malheureux vicomte de Mirabeau a succombé hier
à une attaque d'apoplexie. Nous le pleurons de toute notre âme,
et c'est une perte plus grande qu'on ne croit dans le moment où
nous sommes. Sa légion est dans le délire de la douleur et de
l'abattement '.

Nous en sommes toujours à des préparatifs. Peut-être le but

Le vicomte de Mirabeau avait formé un corps de troupes légères, composé
des trois armes, et qui prit le nom de légion de Mirabeau.

Le corps de Condé comprenait outre cette légion : deux compagnies d'artil-
lerie noble, un régiment d'infanterie noble, un régiment de cavalerie noble, un
autre dit des Chevaliers de la Couronne, et un escadron du régiment Dauphin-
Cavalerie. On y ajouta ensuite quatre petits régiments soldés : deux d'Ho-
henlohe et un de Rohan, infanterie, et un des hussards de Salrn.
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s'en réalisera-t-il d'un côté ou d'un autre ; c'est ce que nous
saurons bientôt. J'ai été hier au vieux Brisach, et j'ai vu un
camp de dix-huit cents hommes à peu près et les postes de ces
messieurs, comme on voit du palais Bourbon le Cours, le Rhin
étant très étroit dans cette partie. Je vous assure que ce sont
les meilleurs gens du monde ; ils n'ont pas plus pris garde à
moi qu'ils n'avaient fait au pont de Kehl et au Fort-Louis.

Nous tremblons toujours pour les prisonniers du Temple, mais
je me plais encore à espérer. Cette semaine doit tout décider,
grand Dieu, quel moment !

A Emmendingen, ce 6 octobre 1792.

Mon cher enfant, tout ce qui me revient de vous personnelle-
ment me fait grand plaisir. J'en ai beaucoup aussi à savoir que
vous êtes parti le 24 pour ,Namur ; ce qui me fait espérer que
vous allez sur la Flandre, et que vous arriverez à temps pour
être de quelque chose à quelque siège. Pour nous il n'est plus
question de rien. Nous allons border le Rhin depuis Sassbach
jusqu'auprès de Kehl, à attendre les événements, qui ne peuvent
pas être bien longs d'après la capitulation de Dumouriez. Il en
est temps, car nous sommes vexés, autant qu'il est possible, par
les pacifiques Autrichiens et par les turbulents paysans. Nous
ne pouvons plus nous loger que le sabre et le pistolet à la main,
et je ne saurais trop admirer la sagesse extrême de la noblesse,
obligée toujours de se mettre en état de défense contre les
fourches, les pelles et les pioches, et ne frappant jamais.

Vous aurez su que Custine a pris dans Spire un bataillon
Autrichien et un régiment Mayençais.

A Wil]ingen, ce 11 décembre 1792.

Je ne reçois que dans ce moment, mon cher enfant, par le
garde du corps, vos lettres de Liège du 18 et du 20, et je n'ai
reçu qu'hier par la poste (de Senneroy, je crois) celle de Liège
du 22. Nous savions déjà tous vos malheurs et toute l'horreur
de la position où vous vous êtes trouvé. Le même sort nous
menace sans doute, mais nous ne l'avons pas encore subi, comme
vous le verrez par le papier que je joins ici, et même on se sert
de nous comme si de rien n'était. Cela est incompréhensible,
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mais nous avons le temps de causer de tout cela. Mon embarras
actuel est de savoir où vous prendre, pour vous faire tenir l'ar-
gent que vous me demandez avec beaucoup de raison.

Vous aurez probablement rencontré en chemin du Cayla et
d'Avisard, qui vous auront mis au fait. Si vous ne les avez pas
rencontrés, vous aurez su que ma fille n'est plus à Nuremberg,
mais avec moi. Vous aurez appris la prise de Francfort, et peut-
être cela vous aura-t-il fait changer de route. Dans ce cruel état
d'incertitude (qui malheureusement est notre état ordinaire sur
les choses les plus intéressantes) je prends encore mon parti
d'envoyer vous attendre à Wurtzbourg, qui me paraît le point
de partage où vous vous décideriez à prendre le chemin de
Nuremberg ou celui de Stuttgard. Avec la persécution que nous
éprouvons, je suis fort inquiet, je vous l'avoue, qu'on ne vous
laisse pas passer tranquillement en Allemagne, avec tout le
monde qu'il me paraît que vous avez avec vous. Je vous envoie
deux cents louis, mais si vous avez passé par Francfort, j'espère
que le banquier Brentaus vous aura donné quelque chose sur
l'argent qu'il a encore à nous, mais qui n'est pas à la vérité bien
considérable, n'ayant à peu près que cela pour le reste de
notre vie.

Quelle situation, mon cher enfant ! que de malheurs, que de
trahisons de tout genre que de gens ont à se rapprocher ! Heu-
reusement ce n'est pas nous, et l'Europe nous rend justice à cet
égard. C'est une consolation dans nos infortunes, et c'en sera
une encore de mourir de faim ensemble, si cela doit finir par là.
Cependant je ne néglige rien pour que cela ne soit pas, et tou-
jours avec honneur ; je vous conterai tout cela '.

Vous me rendrez compte des deux cents louis, car il ne m'en
reste plus que trente et deux, outre ce qu'il faut pour payer la
maison et pour voyager, s'il faut voyager, comme cela est vrai-
semblable.

P. S. J'embrasse le petit. Sa tête se mûrit-elle un peu '?

I Allusion à des démarches auprès de la cour de Russie. Catherine II proposa
au prince de venir fonder une colonie d'émigrés sur les bords de la mer d'Azof,
et lui envoya une somme importante pour ce projet, qui ne fut pas exécuté.
V. lettres du 6 mars 1793 et 14 septembre 1794.

2 Né en 1772, le duc d'Enghien avait alors vingt ans.
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1793

Louis XVI mort, la coalition devenue à peu près générale reprit l'offensive
avec succès. Toutefois, les alliés trop confiants ne songeaient qu'au partage
des dépouilles et n'adoptèrent d'autre plan que de s'emparer chacun des
places à sa convenance. Au nord, les Anglais du duc d'York assiègent Dun-
kerque, les Autrichiens de Cobourg prennent Valenciennes et Condé, tandis
que les Prussiens de Brunswick reprennent Mayence et bloquent Landau.
Le général autrichien Wurmser, couvrant Brunswick, bataille péniblement
et lentement sur la Queich et la Lauter, et envahit l'Alsace. Mais à l'hiver,
profitant des fautes accumulées par la coalition, les armées républicaines
attaquent à leur tour, et après avoir emporté les lignes de Weissembourg,
forcent de ce côté leurs ennemis à repasser le Rhin.

Le corps de Condé fit cette campagne sous Wurmser, prodiguant ses
peines chaque jour, son sang dans dix-neuf combats, les 47 mai à Rilsheim,
19 juillet à Belheim, 20 et 21 août à Werth et à Pfortz, 41, 42 et 44 sep-
tembre à Bodenthal, 13, 19 et 27 octobre, 18, 23, 25 et 27 novembre aux
lignes de Weissembourg, 4, 2, 4, 8 et 9 décembre à Bertheim. Travaux et
sacrifices dont un ordre du jour ému et chaleureux fut la seule récompense.
Après quoi on le mit en quartiers d'hiver dans la petite ville de Rothenbourg,
sur le Necker.

SIRE ',

Il n'est donc plus notre malheureux roi ! Je n'en ai pas la
nouvelle directe, mais il n'est presque plus possible d'en douter,
et un ordre au nom de Votre Majesté Impériale, arrivé à Fri-
bourg, veut priver le sang de Bourbon et la noblesse française
de participer à la vengeance mémorable que deux puissants
souverains vont tirer sans doute de cet exécrable forfait.

Je me tais et je me renferme dans mon respect pour Votre
Majesté Impériale, mais je ne puis croire qu'une politique diffi-
cile à concevoir puisse balancer dans le coeur de François II les
droits imprescriptibles que nous nous flattons d'avoir acquis à
son estime par la constance de notre courage et par celle de
notre inaltérable fidélité.

Je suis avec le plus profond respect, etc.

A Willingen, ce 26 janvier 1793.

A l'empereur François II, ainsi que la suivante.
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SIRE,

. Quelqu'espoir que j'aie que Votre Majesté Impériale ne m'aura
pas refusé le court délai de deux mois, que j'ai pris la liberté de
lui demander par ma lettre du 27 février, il est de mon devoir
et de mon attachement pour Elle de ne pas perdre un instant à
lui apprendre que son humanité va se trouver un peu plus à
son aise. Votre Majesté Impériale a bien voulu me mander que
c'était avec regret qu'elle se voyait forcée d'abandonner à
d'autres souverains le soin de faire les frais de nos nouveaux
armements, et que c'était avec un plaisir consolant qu'elle
apprenait dans ces circonstances les secours et les offres de
Catherine II. Je m'empresse d'annoncer à Votre Majesté que
cette illustre souveraine me permet d'employer à servir la
monarchie les fonds qu'elle m'avait fait remettre pour le voyage
de la colonie qu'elle projetait et qu'elle n'a jamais regardée,
ainsi que nous, que comme une dernière ressource en cas de
malheur absolu, ce que les puissants efforts de tous les souve-
rains ne permettent pas de prévoir. Je ne demanderai donc plus
à Votre Majesté, passé le ter juin, le secours qu'elle m'accordait
pour les troupes soldées, mais seulement la continuation du
pain et du fourrage comme dette à rembourser un jour. Votre
Majesté sentira que la disette de ces deux denrées dans un pays
où il n'en existe plus que dans les magasins abondants de Votre
Majesté me force à lui faire cette demande. Si elle me l'accorde,
et il me semble difficile qu'elle me la refuse, puisque c'est tou-
jours cinq à six mille hommes de plus pour la cause des rois
qui ne coûteront rien au trésor de Votre Majesté Impériale, je
la supplie de décider de la place que nous devons occuper. Nous
sommes prêts à seconder, partout où Votre Majesté le jugera, à
propos et sous le bon plaisir de M. le Régent ', les vues de
Votre Majesté pour le rétablissement du monarque et de la
monarchie.

Veut-elle nous employer en Brisgau, comme l'année passée?
Aime-t-elle mieux que nous joignions les Autrichiens du côté de
Manheim ? Préférerait-elle de nous employer avec les Suisses,

Titre donné au comte de Provence à la mort de son frère jusqu'à celle de
son malheureux neveu, après laquelle il prit celui de roi Louis XVIII.
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dont nous sommes très à portée et qui sûrement finiront par
prendre le parti que Votre Majesté leur indiquera? Ou nous
ordonne-t-elle, quelque cher que cela fût pour nous, de traverser
toute l'Allemagne pour aller trouver M. le Régent? Je ne me
permettrai pas de marquer à Votre Majesté la plus petite pré-
férence pour aucun de ces quatre partis ; je ne veux que suivre
ses ordres, étant bien sûr que le voeu de M. le Régent est que
nous soyons employés, quelque part que ce soit, pour• venger
notre roi et rétablir le trône de France.

Ne me permettant pas de penser que Votre Majesté veuille
condamner sans raisons à l'inutilité, et par conséquent au
désespoir, cette malheureuse noblesse qui ne lui sera plus à
charge, j'envoie le marquis de Bouthillier, mon major général,
officier très instruit, pour arranger, si Votre Majesté le permet,
avec ses ministres, l'organisation qui lui conviendra le mieux,
autant qu'elle pourra s'accorder avec l'espèce d'hommes que j'ai
à conduire, et que je réponds qui mettra son honneur à se prêter
à tout ce qui sera du bien de la chose.

Je n'importunerai pas plus longtemps Votre Majesté. Je jouis
d'avance du bonheur qu'elle va éprouver en voyant qu'il existe
un moyen d'accorder son humanité, son économie et le bien de
ses sujets, avec la protection que son coeur la porte à ne pas
refuser à de braves gentilshommes qui ne demandent plus que
la permission et la possibilité de donner en toute occasion
l'exemple de la valeur qu'on se doit à soi-même et celui de la
fidélité que l'on doit à ses rois.

Je suis avec le plus profond respect, etc.

A Willingen, ce 6 mars 1793.

A Heidelberg, ce 13 mars 1793.

Il est possible que j'arrive avant cette lettre, mais comme il
est possible aussi que cela ne soit pas, je vous écris toujours.
Je suis arrivé à dix heures du matin, et le général Wurmser est
venu tout de suite chez moi. Ç'a été la plus belle reconnaissance
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du monde Nous nous sommes trouvés un peu vieillis l'un et
l'autre depuis trente et un ans que nous ne nous étions vus ;
nous nous sommes rappelé qu'il avait toujours été à mes ordres
dans le temps de mes vieux succès ; après cela nous sommes
entrés en matière. J'ai été fort content de lui : le corps entier
rassemblé sous mes ordres, mais avec une tout autre organi-
sation. Cela entraîne une quantité de détails que j'ai bien peur
qui ne soient pas finis dans la journée de demain, quoique nous
y ayons passé toute la journée d'aujourd'hui. Il désire que je
reste jusqu'à ce que tout soit arrangé, et c'est bien mon inten-
tion, puisque j'y suis. J'ai très bien fait de venir, car j'obtien-
drai, je l'espère , des choses que tout autre n'aurait pas
obtenues, mais c'est un casse-tête que tous ces détails-là. Il
voudrait que je vinsse le plus tôt que je pourrai avec le corps à
Heilbronn, et vous l'aurez peut-être vu dans une lettre qu'il dit
m'avoir écrite ; mais nous ne pouvons pas marcher encore, et il
l'a bien senti. Nous aurons du canon, des tentes, des effets de
campagne, etc. Mais ne parlez pas encore de tout cela, dites
seulement que je vous mande que cela débute bien et que je
parais content. M. de la Roche-Lambert a l'oreille très fine en
comparaison du général, aussi ma poitrine est-elle harassée de
fatigue. Au reste, il a des formes très franches et très honnêtes;
il aime réellement les Français, et il fera sûrement tout ce qu'il
pourra. Il est fort pressé d'agir et dit le diable du duc de
Brunswick sans se gêner ; ce sont les Prussiens qui entravent
tout ; mais (pour vous quatre seulement) il a mauvaise opinion
de la fin de tout ceci pour la France, et l'a dit devant l'état-
major qui en a été contrarié. Nous allons toujours nous faire
tuer avec le plus grand plaisir du monde, après cela, l'on verra.
Que sait-on ? cela changera peut-être. Bonsoir, mon cher ami,
je vais me coucher. J'ai dîné chez le général, détestable chère !
Et il veut que j'y dîne tous les jours.

Wurmser avait servi jadis dans un des corps allemands au service de France,
le régiment d'Alsace, et fait avec lui la guerre de Sept ans. Par une bizarre
évolution des choses d'ici-bas, il le commandait en 1762 comme colonel en
second, au combat de Friedberg, où le prince de Condé battit le duc de
Brunswick.
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A Hagenbach, ce 21 août 1793.

Mon cher ami, je sais que vous avez aussi des succès de votre
côté, je vous en félicite de toute mon âme. Nous en avons eu
beaucoup hier et aujourd'hui ; il m'est impossible de vous en
faire une relation. Hier nous avons tué une cinquantaine de
patriotes et pris une pièce de canon, après avoir essuyé la plus
vive canonnade et assez longtemps. Ce matin, les ennemis ont
pensé, en nous attaquant, nous couper d'avec les Autrichiens.
Nous les avons repoussés vigoureusement, tant d'un côté avec
le canon de la noblesse qui a empêché une colonne de débou-
cher, que d'un autre avec la légion et Salm, qui se sont couverts
de gloire. Nous leur avons tué environ quatre cents hommes et
pris cent avec une autre pièce de canon. Je vous en dirai plus
long quand je vous verrai, ce qu'il faut bien espérer qui sera
bientôt. Vous imaginez aisément la joie de l'armée. Faites part
de ceci à votre cavalerie.

Nous nous disposions à attaquer ceci, qui est un poste
excellent, les ennemis ne nous en ont pas donné la peine ; ils
l'ont abandonné et nous y voilà.

A Haguenau, ce 14 décembre 1793.

Mon cher enfant, rien de mieux que votre réponse à M. le
comte d'Artois, je la fais porter. Nos maux redoublent par leur
continuité. Nous sommes toujours au bivouac ; cependant,
quelques compagnies qui seront relevées ont trouvé moyen de
se fourrer dans des cours ; il m'a fallu bien travailler pour cela.
Il n'y a au monde que Wurmser qui imagine qu'on puisse
résister à cette vie-là. Aussi n'y tenons-nous pas, et toute l'ar-
mée fond à vue d'oeil par les passeports, ce dont je suis fort
aise, car cela conserve les individus. J'en ai signé soixante et
dix-huit dans la journée d'avant-hier, et j'ai déjà signifié au
général que s'il comptait garder quelque chose en nous gardant,
il se trompait, parce que bientôt il n'aurait plus rien. Je vous
envoie le mémoire que je me suis fait présenter, entre nous
soit dit, par tous mes officiers généraux ; je l'ai porté au
Wurmser.

L'humeur passée, j'avais obtenu de relever les troupes de
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l'autre côté du Rhin. Une heure après cela a changé, et il m'a
fait dire qu'il ne pouvait nous envoyer'qu'à Benheim, etc. Quand
les troupes qui doivent nous relever seront arrivées, pour peu que
cela tarde, nous serons détruits. Et quand on a fait ses preuves,
à l'impossible nul n'est tenu ; car on ne voit pas de fin à ceci, et
je vous demande si des troupes quelconques, à plus forte raison
les miennes, pourront résister et passer tout un hiver au
bivouac ?

Au reste, voici l'état des choses. On a fait dans la journée
d'avant-hier une mince attaque, qui est à une demi-portée de
canon de la redoute n° 44, la plus exposée, et que par con-
séquent on nous a donnée, ainsi que celle 40 4/2. Il ne faut
qu'un obus pour y tuer cinquante gentilshommes ; aussi ai-je
demandé à soutenir les redoutes et à les reprendre si elles
étaient emportées, mais à ne pas rester dedans, attendu que ce
n'est pas notre genre et que nos armes sont en fort mauvais
état ; par grande grâce cela a été accordé. Cette mince attaque
a eu le succès qu'elle devait avoir ; après avoir repoussé les
tirailleurs, elle a été repoussée elle-même. Alors les ennemis
ont travaillé au bord du bois à un redan. On l'a attaqué dans la
nuit, et on l'a détruit, et on est revenu. Mais bien au jour, nous
avons vu tout d'un coup, beaucoup plus près de nous, une
grande redoute pour six ou huit pièces de canon qui, pendant
ce temps-là, avait crû la nuit comme un champignon. On l'a un
peu canonnée pour empêcher qu'on y travaillât hier, et depuis
la nuit on y a tiré un coup de canon ou d'obusier à peu près
tous les quarts d'heure. Dans l'attaque du redan de l'avant-
dernière nuit, on avait eu bien soin de tirer quelques coups de
canon avant que les troupes fussent à portée ; c'était sans doute
pour avertir les ennemis d'être sur leurs gardes. Je n'ai point
vu faire la guerre comme cela, et cela est aussi dégoûtant que
les bivouacs et tous les maux qui nous accablent. Nous avons
fait le compte hier de ce que nous sommes ; nous ne sommes
pas, tout compris, plus de deux mille, et dans huit jours nuls ;
il n'y a pas de force humaine qui puisse y résister. Je vous em-
brasse tendrement, mon cher ami.

J'apprends qu'ils n'ont pas travaillé à leur redoute cette nuit,
et qu'elle est dans le même état, ce qui fait craindre avec raison
que ce ne soit une amusette, et qu'ils n'en construisent d'autres
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dans l'intérieur du bois qu'ils nous démasqueront un beau jour
en abattant dans une nuit tout ce qu'il y a de bois devant. On
n'a pas de quoi faire une grande attaque.

A Haguenau, ce 20 décembre 4793.

Mon cher ami, il y a eu hier canonnade et grande fusillade à
la droite, vis-à-vis de Schwieghausen, mais nous ne nous en
sommes pas émus davantage; et quoique les ennemis paraissent
en fôrce entre Etlingen et Ahrweiler, cela a fini comme à l'or-
dinaire, parce qu'ils ont été repoussés. Rien du tout devant
nous ; on croit avoir entendu comme une bataille du côté des
Prussiens.

Je vous envoie la copie de là lettre que je reçois de M. de
Ferraris. Elle paraît assurer notre existence mais comment et
où? C'est ce qui nous reste encore à savoir, et cette incertitude
est affreuse, parce qu'elle arrête toutes les idées de prévoyance,
nécessaire et sans laquelle nous courons risque de n'être pas
prêts au printemps. Je parle franchement dans ma réponse à
M. de Ferraris sur tout ce que nous éprouvons, car ce n'est
sûrement pas l'intention de la cour de Vienne, et je lui envoie
le mémoire de mes officiers généraux pour qu'il voie bien que
ce n'est ni paresse ni envie de ne pas servir qui nous fait
demander nos quartiers, mais la nécessité absolue. On nous les
fait espérer pour la semaine prochaine, mais on m'a déjà tant
de fois manqué de parole sur tout que je n'y compte pas.

A Haguenau, ce 22 décembre 1793,
à 5 heures et demie du soir.

Tout est perdu! La droite est forcée à Reinkoff, cinq redoutes
sont prises et dix -sept pièces de canon. J'ai reçu ordre de partir
avec mon corps à six heures et de me diriger par Seltz ; l'armée
autrichienne part à huit.

On me dit que je passerai le Rhin demain, ce dont je serai,

i Le comte de Ferraris, vice-président du conseil aulique, à Vienne, disait
dans cette lettre : « S. M. l'Empereur est intentionnée de conserver toute l'armée
« de Condé sur le même pied qu'elle a été jusqu'à présent et a, pour cet effet,
« ordonné à son conseil de guerre de pourvoir à tous les moyens de la faire
« subsister au plus complet. »
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je vous l'assure, plus aise que jamais. Mais que d'embarras ! Et
mon hôpital? J'y ai envoyé un courrier pour faire passer le
Rhin tout de suite à ce qu'on pourrait sur des barques à quelque
prix que ce soit. Quelle nuit nous allons passer ! Toutes les têtes
sont tournées. Voilà le fruit de la trahison et de l'ineptie ! Si
j'ai le temps, je vous donnerai de mes nouvelles demain.
L'échec est affreux, mais ne soyez pas inquiet de nous ; nous
faisons l'avant-garde et nous sommes couverts par notre
gauche. Ah ! mon cher enfant, que j'ai envie de vous revoir.

A Seltz, ce 23 décembre 1793.

Vous avez vu, mon cher, l'opinion que j'avais de la nuit que
j'allais passer, elle a surpassé mon attente. Quatorze heures
d'une bise et d'une nuit glaciale, une confusion de colonnes
d'infanterie, de cavalerie, de hussards, d'artillerie, d'équipages,
de paysans fuyant avec leurs charrettes chargées, tel a été mon
sort. Ce qui m'a fait mettre seize heures à faire six lieues et
m'a fait prendre un rhume et une extinction de voix absolue.
Joignez à cela l'agrément que j'ai eu, vu la petitesse des Autri-
chiens qui voulaient toujours passer, de faire l'arrière-garde de
tout sans mes troupes légères. Il est vrai qu'étant parti à six
heures et demie, à dix heures je n'étais encore qu'à une demi-
lieue d'Haguenau. Si l'on m'avait suivi seulement avec deux
cents hussards, c'en était fait de l'armée, des canons, des
bagages, de tout le diable et son train. J'ai passé cinq heures
dans une cruelle inquiétude. Heureusement mon étoile en cela
ne m'a pas encore abandonné, et nous n'avons pas vu un seul
patriote. J'ai appris que la tranquillité et la confusion avaient
été les mêmes à toutes les colonnes, ce qui est incroyable, car
à huit heures et demie il n'y avait plus un chat dans la redoute.
Au reste, il est midi et demi, et l'on n'entend .pas un coup de
fusil. Les Autrichiens ont beaucoup tiré. J'ai trouvé un grena-
dier français qui m'a conté tout cela ; il n'était pas très content,
mais tout ce qu'il m'a dit (de très bon sens) serait trop long à
vous écrire. Je brûle de passer le Rhin, au point que malgré
mon rhume je le passerais à la nage plutôt que de ne le point
passer du tout. Il n'y a plus rien de bon à faire ici ; il n'y a plus
que des coups à recevoir, et c'est pour cela sans doute qu'on me

T. XV. (N os 9 à 12).
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garde. Je ne sais pas encore mon sort, mais si l'on me laisse
dans cette détestable position, je l'égayerai sûrement d'une
visite que j'irai vous faire. Je n'ose encore écrire à ma fille,
mais cela ne peut être long à décider. Si je passe, je ne ferai
peut-être qu'aller marquer les logis pour d'autres ; cela dépend
entièrement de la volonté et de la bonne foi des Prussiens.

L'Empereur, d'après ce que vous me mandez, va peut-être
faire la paix. Ma foi, je prendrais mon parti pour tout ce qui
nous intéresse. Nous trouverons toujours bien à fourrer notre
honneur quelque part, n'est-ce pas ?

1 7 9 4

Comme d'un commun accord, tout le poids de la guerre se porta cette
année sur la Belgique, conquise par Jourdan à la suite d'une sanglante
alternative de revers et de succès, et dont la conquête entraîna pendant
l'hiver celle de la Hollande.

Sur le Rhin, on se borna de part et d'autre à la garde du fleuve ; service •
aussi dur physiquement que moralement pour le corps de Condé aux prises
avec la plus affreuse disette, car le prince, après avoir épuisé ses ressources
personnelles et dépensé le secours de l'impératrice de Russie, était réduit
au plus extrême dénûment. Après avoir fait ce service de gardes-côtes dans
l'armée passée sous les ordres du duc Albert de Saxe-Teschen, il fut ren-
voyé dans ses quartiers de l'année précédente, à Rothenbourg.

A Lahr, ce l er janvier 1'79i.

Mon cher ami, j'ai toujours attendu une occasion pour vous
écrire. J'ai reçu toutes vos lettres, et je vois que tous les bruits
du jour se démentent le lendemain, au moyen de quoi je ne sais
pas un mot de ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. La nou-
velle d'hier était que le blocus de Landau était levé, on dit
aujourd'hui que les Prussiens l'ont pris ; je croirais plutôt à la
première. Nous sommes ici fort mal à tous égards, et cela ne
peut subsister comme cela est. J'ai écrit partout pour cela. Le
commandant du Brisgau est l'Autrichien le plus honnête que
j'aie encore vu, mais il n'est pas le maître. J'attends des
réponses. Les nouvelles du Rhin se contredisent : tantôt on
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craint un passage, tantôt on dit qu'il n'y a aucune apparence.
Le fait est qu'il n'y a que 9,500 hommes depuis Kehl jusqu'à
Rheinfeld, cela n'est pas fort rassurant, et Fribourg déménage
déjà. Faites passer cette lettre à Francfort avec sûreté. Où en
est-on du fort Louis ?

Je vous remercie de toutes les attentions que vous avez eues
pour les personnes qui m'intéressent; je vous embrasse.

Je vous envoie la lettre que j'ai cru devoir écrire hier à Far-
inée ; elle la méritait bien.

A Rothenbourg, ce 4 mars 4794.

Enfin, mon cher, vous me donnez l'espérance de vous revoir
bientôt. N'oubliez pas de me mander le jour de votre départ,
premièrement pour que je ne vous écrive plus, deuxièmement

Ordre du 31 décembre 1793, au quartier général de Lahr.

La multiplicité des occasions où la noblesse française, tous les corps et les
individus qui composent cette armée se sont distingués dans tout le cours de
cette campagne, m'a fait craindre de la fatiguer de remerciements trop répétés,
si je les lui adressais à chaque affaire heureuse où elle a si bien su se rendre
digne d'elle-même. J'ai donc cru devoir attendre la fin de nos travaux pour
remplir le voeu de mon coeur. C'est avec la plus grande satisfaction que je m'y
livre aujourd'hui, en exprimant à l'armée tout l'intérêt, tout l'attachement,
toute l'admiration que m'inspirent ces sacrifices si méritoires et si soutenus,
cette patience à toute épreuve, cette valeur tantôt ardente et tantôt froide et
toujours à propos, dont j'ai été assez heureux pour être témoin. Avec de pareils
soldats, un général a bien peu de choses à faire ; il les suit plutôt qu'il ne les
mène ; il partage leurs succès, mais il leur doit tous les siens.

Ce n'est pas sans avoir le coeur déchiré de tout le sang précieux que j'ai vu
répandre, mais c'est avec autant de reconnaissance que de sensibilité que je
félicite tous mes braves compagnons d'armes de la gloire dont ils se sont cou-
verts, présage heureux de celle qui les attend la campagne prochaine. Quelque
soit leur sort, quelque soit le pays qui leur soit destiné par les princes et les
puissances coalisées, Farinée doit être bien sûre que tout ce que j'ai vu d'elle
ne peut que redoubler, s'il est possible, les sentiments affectueux et tendres que
j'ai voués dans tous les temps à la noblesse française, au vrai militaire
français.

Je me trouverai bien heureux si je peux leur rendre quelquefois utile par la
suite le reste d'une vie que je consacre, comme eux, à la cause, au service de
mon Roi. Faibles sans doute par le nombre, mais forts de nos sentiments et de
notre énergie, ne nous effrayons pas des succès momentanés du crime ; portons
nos regards sur l'avenir et ne doutons pas un seul instant que tant de travaux,
de fatigues et de dangers, et surtout de constance à les braver encore, nous
ramèneront enfin des jours plus tranquilles et plus heureux.

Louis-Joseph DE BOURBON.
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craint un passage, tantôt on dit qu'il n'y a aucune apparence.
Le fait est qu'il n'y a que 9,500 hommes depuis Kehl jusqu'à
Rheinfeld, cela n'est pas fort rassurant, et Fribourg déménage
déjà. Faites passer cette lettre à Francfort avec sûreté. Où en
est-on du fort Louis ?

Je vous remercie de toutes les attentions que vous avez eues
pour les personnes qui m'intéressent; je vous embrasse.

Je vous envoie la lettre que j'ai cru devoir écrire hier à Far-
inée 1 ; elle la méritait bien.

A Rotbenbourg, ce 4 mars 1794.

Enfin, mon cher, vous me donnez l'espérance de vous revoir
bientôt. N'oubliez pas de me mander le jour de votre départ,
premièrement pour que je ne vous écrive plus, deuxièmement

Ordre du 31 décembre 1793, au quartier général de Lahr.

La multiplicité des occasions où la noblesse française, tous les corps et les
individus qui composent cette armée se sont distingués dans tout le cours de
cette campagne, m'a fait craindre de la fatiguer de remerciements trop répétés,
si je les lui adressais à chaque affaire heureuse où elle a si bien su se rendre
digne d'elle-même. J'ai donc cru devoir attendre la fin de nos travaux pour
remplir le voeu de mon coeur. C'est avec la plus grande satisfaction que je m'y
livre aujourd'hui, en exprimant à l'armée tout l'intérêt, tout l'attachement,
toute l'admiration que m'inspirent ces sacrifices si méritoires et si soutenus,
cette patience à toute épreuve, cette valeur tantôt ardente et tantôt froide et
toujours à propos, dont j'ai été assez heureux pour être témoin. Avec de pareils
soldats, un général a bien peu de choses à faire ; il les suit plutôt qu'il ne les
mène ; il partage leurs succès, mais il leur doit tous les siens.

Ce n'est pas sans avoir le coeur déchiré de tout le sang précieux que j'ai vu
répandre, mais c'est avec autant de reconnaissance que de sensibilité que je
félicite tons mes braves compagnons d'armes de la gloire dont ils se sont cou-
verts, présage heureux de celle qui les attend la campagne prochaine. Quelque
soit leur sort, quelque soit le pays qui leur soit destiné par les princes et les
puissances coalisées, l'armée doit être bien sûre que tout ce que j'ai vu d'elle
ue peut que redoubler, s'il est possible, les sentiments affectueux et tendres que
j'ai voués dans tous les temps à la noblesse française, au vrai militaire
français.

Je me trouverai bien heureux si je peux leur rendre quelquefois utile par la
suite le reste d'une vie que je consacre, comme eux, à la cause, au service de
mon Roi. Faibles sans doute par le nombre, mais forts de nos sentiments et de
notre énergie, ne nous effrayons pas des succès momentanés du crime ; portons
nos regards sur l'avenir et ne doutons pas un seul instant que tant de travaux,
de fatigues et de dangers, et surtout de constance à les braver encore, nous
ramèneront enfin des jours plus tranquilles et plus heureux.

Louis-Joseph DE BOURDON.
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l'ambition de ses voisins, certainement sa chute absolue tôt ou
tard entraînera la leur. Déjà les principes se propagent avec un
progrès effrayant ; déjà les effets se manifestent dans tous les
royaumes, dans toutes les cours. Il me semble que tout ce qui
se passe devrait éclairer sur l'insuffisance des moyens qu'on a
pris jusqu'à présent. Il n'en est qu'un, Monsieur, de tout sau-
ver : c'est, dans une circonstance aussi neuve, de quitter les
sentiers battus d'une vieille routine politique, dont la base était
l'affaiblissement des uns et l'agrandissement des autres : c'est
de prendre tout simplement le grand chemin de la raison et de
l'honnêteté. C'est de reconnaître à la face de l'univers le Roi de
France, et par conséquent le titre de ses augustes oncles,
tuteurs et gardiens nés de son enfance et de sa couronne. C'est
d'opposer le noble courage des royalistes à la délirante ardeur
des républicains, l'enthousiasme du bien à l'enthousiasme du
ma]. Ce dernier s'accroît et cherche à s'anoblir par la crainte de
passer sous une domination étrangère. Qu'on détruise par une
déclaration claire et précise ce fantôme de vertu dont les
rebelles cherchent à se parer. Qu'on donne à une armée royale,
assez nombreuse pour se faire respecter, tous les moyens de
s'avancer majestueusement, précédée de l'annonce positive du
rétablissement de la religion, de la justice et de la royauté, de
la protection des propriétés légitimement acquises, et dans ce
nombre je comprends les droits de la noblesse sans laquelle une
monarchie ne peut subsister. Qu'on y joigne une amnistie
limitée, et que les troupes étrangères soutiennent auxiliai-
rement et puissamment cette noble avant-garde. Je crois, Mon-
sieur, que c'est le seul moyen de préserver les rois, les peuples,
j'oserai dire le genre humain, d'une subversion entière, d'une
anarchie générale, que doivent entraîner nécessairement l'aboli-
tion du culte, la confusion de tous les États, le règne de la
licence, la tyrannie du crime et le silence forcé de toutes les
vertus opprimées.

Vous travaillez, dites-vous, à un plan de restauration. Je
suis enchanté de savoir qu'un homme d'esprit comme vous s'en
soit occupé, et quoique nous paraissions encore loin d'employer
ce travail utile , il est parfaitement bien fait de s'y livrer
d'avance. Personne n'est plus en état que vous de donner de
bonnes idées dans tous les genres ; et il est d'autant plus heu-
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reux que vous en ayez de toutes prêtes à mettre en avant • que
la fureur des systèmes (chose dont on n'est point encore corrigé)
engendrera, je crois, beaucoup de propositions plates ou dan-
gereuses. Mais la pureté des principes et du jugement des
princes saura sûrement distinguer le bon grain du mauvais, et
je parierais bien que ce sera le vôtre qu'il faudra semer. Dieu
veuille que nous soyions bientôt à portée d'en faire usage. Cela
ne s'annonce pas encore, mais les missions réciproques de per-
sonnages diplomatiques, dans les différentes cours, apporteront
peut-être quelques changements dans notre position. Il faut
l'espérer.

Vous croyez bien que je n'ai pas beaucoup de nouvelles à
vous mander du pays que j'habite. Une armée de gardes-côtes,
car c'est là notre métier actuel, n'est pas fertile en événements
intéressants. Nous sommes un peu plus rassemblés et nous
campons depuis hier. Les patriotes paraissent s'occuper beau-
coup plus du côté de Trèves que du nôtre. On dit cette ville
prise par eux. Plusieurs lettres et quelques gazettes annoncent
ce nouveau malheur dont les suites ne me paraissent pas sans
danger.

Quelque soit le sort que me réserve la bizarrerie de mou
étoile, je porterai dans tous les pays, Monsieur (et surtout dans
le nôtre si je suis assez heureux pour y rentrer), les sentiments
bien sincères d'une profonde estime pour vos talents et d'une
bien véritable amitié pour votre personne.

Je vous prie de me mander si vous avez reçu cette lettre.

A Steinbach, ce 11 septembre 1794.

Vous répondez si bien, Monsieur, aux lettres qu'on vous écrit,
qu'il y a plaisir 'à s'entretenir avec vous. Je suis bien aise que
vous soyez de mon avis. Il est certain que quand une maison
croule et doit nécessairement entraîner dans sa chute celles qui
l'avoisinent, ce n'est en vérité pas le moment de s'en distribuer
les appartements ; il y en a tant de plus sûrs et de plus com-
modes à trouver ailleurs! Je ne vous cacherai pas que j'attends
avec l'impatience, non pas de la curiosité, mais de la nécessité,
les nouvelles de la cour de Vienne. Je suis instruit que le lord.
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Spencer ' a été chargé de lui proposer que le roi d'Angleterre
nous prît à sa solde, et il m'est plus important que vous ne
pouvez l'imaginez de savoir mon sort plus tôt que plus tard.
Quel qu'il soit, mon respect, ma reconnaissance pour Sa Majesté
Impériale ne s'effaceront jamais de mon coeur ; mais ses mi-
nistres sont trop éclairés, j'oserai dire trop humains, pour ne
pas sentir qu'il est impossible que nous continuions d'exister
comme nous l'avons fait depuis deux ans. Malgré tous les bien-
faits de l'Empereur, la composition de mon corps ne nous aurait
pas permis de pouvoir continuer à servir sous ses illustres dra-
peaux, si je n'avais pas employé à nous soutenir et mes propres
fonds et ceux dont l'Impératrice de Russie nous a si généreu-
sement aidés. Toutes ces ressources sont malheureusement
épuisées, et si l'Empereur nous garde, nous avons absolument
besoin qu'il verse sur nous une plus grande abondance de bien-
faits. J'apprends avec grand plaisir qu'ils ne lui coûteraient
rien, vu les justes subsides que l'Angleterre va fournir à ce
souverain, qui jusqu'à présent a supporté seul avec tant de
générosité le plus grand poids de la guerre continentale. Si Sa
Majesté Impériale ne se portait pas à cette mesure très urgente,
je serais obligé de faire sous un mois de grandes réformes, toutes
au détriment de son armée, dont nous nous glorifions de faire
partie.

Il s'en suivra que ma cavalerie noble, que l'Empereur ne
paye pas en entier comme telle, et qui est avec raison fort
estimée des généraux Autrichiens, va devenir nulle, et vous
allez le sentir. Les trois quarts et demi des gentilshommes ont com-
mencé la campagne de 1792 avec des fonds à eux et à moi. Ils
sont arrivés avec des chevaux à eux de trente à trente-cinq louis.
Pressés par la crainte de manquer, ils ont vendu ces chevaux et
en ont acheté de vingt à vingt-cinq. Plus pressés encore par le
besoin, ils ont vendu ceux-ci et en ont acheté de douze à quinze
louis. Cet hiver, ils vont être encore forcés de vendre ces der-
niers pour pouvoir subsister, et de se mettre dans l'infanterie,
comme beaucoup ont déjà fait. Car il ne faut pas se dissimuler
qu'il est de toute impossibilité que des gentilshommes français,
quelque pénétrés qu'ils soient du plus pur honneur et de toute

I Envoyé extraordinaire du gouvernement anglais d Vienne.
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l'économie qu'exige leur affreuse situation, puissent vivre avec
quinze kreutzers ; et toutes les fois qu'on voudra nous calculer
ou nous mener comme des hommes ordinaires, on partira d'une
base fausse et illusoire pour le service de l'Empereur.

Si l'on ne nous donne pas de secours plus abondants, je ne
peux plus avoir d'hôpital pour mes gentilshommes. Je vous
demande si, indépendamment de la confiance assez généra-
lement accordée dans toute l'Europe aux chirurgiens français
de préférence à tous autres, il est possible d'envoyer des gen-
tilshommes à un hôpital pêle-mêle avec des soldats allemands,
valaques, hongrois, esclavons ou turcs, et des officiers de santé
qui tous n'entendraient pas un seul mot de tout ce que leur
diraient mes malheureux malades ou blessés. L'humanité seule
est révoltée de cette idée. C'est cependant ce qui va arriver si
l'on persiste à ne pas vouloir entrer dans cette dépense, puisque
je n'ai plus le moyen de la soutenir. On me fait payerjusqu'aux
chariots de transport à mon hôpital, qui est à vingt-cinq lieues
de moi, et que je n'ai jamais pu obtenir qu'on rapprochât. On
m'impose cette dépense comme si j'avais des masses de régi-
ments. Il me semble qu'on devrait savoir que je n'en ai jamais
eu, et qu'il n'a pas été dans l'ordre des choses possibles que je
pusse jamais en avoir. Je ne crains point de le dire, parce que
c'est la vérité, mon corps est perdu pour l'Empereur, si l'on ne.
nous, donne pas de quoi soutenir cet établissement d'absolue
nécessité.

J'ai onze pièces de canon à moi, qui ont servi l'Empereur
avec une distinction dont les généraux Autrichiens sont souvent
venus sur le champ de bataille me faire les plus grands éloges.
Effectivement, sur dix-huit ou dix-neuf combats que nous avons
eu à soutenir la campagne dernière et qui ont tous réussi, com-
bats dont la plupart nous ont été personnels, je dois le succès
de treize ou quatorze à ma seule artillerie. Donc elle a été utile
à l'armée impériale. Mais je vous laisse à penser de quelle
cherté il est pour moi de nourrir les chevaux nécessaires et
d'entretenir l'attirail indispensable, tandis qu'au contraire cela
coûterait très peu à l'Empereur. Je ne suis plus en état de sou-
tenir cette dépense, et si je la réforme, j'afflige profondément et
j'affaiblis considérablement mon' corps qui voit sa force dans
cette artillerie. Je l'énerve dans le fait et dans l'opinion, et par
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conséquent je deviens beaucoup moins utile à l'armée autri-
chienne elle-même. Malgré mes représentations réitérées, je
n'ai pas encore été assez heureux pour persuader cette vérité,
dont l'évidence est démontrée par l'expérience et par les faits.

Sans cavalerie, sans hôpital, sans artillerie (sans état-major
particulier, sans aides de camp, dépense tout entière à mes
frais et indispensablernent nécessaire), mon infanterie considéra-
blement diminuée par les ressources que les officiers trouvent
dans les nouveaux corps anglais, où on les paye énormément et
où on les appelle de tontes parts, de quelle utilité serons-nous
désormais à l'Empereur s'il ne fait rien de plus pour nous ? A
présent qu'il va avoir de l'argent, s'il veut nous garder, il fau-
drait qu'il me fît l'honneur de m'entendre sur ce qui m'est abso-
lument nécessaire pour le servir. S'il me l'accorde, la chose ira
toute seule, et assurément nous serions enchantés, par recon-
naissance, par attachement, et ne doutant point de la générosité
de ses vues, de rester avec lui, s'il nous en fournit les moyens,
et surtout s'il veut bien nous destiner à autre chose qu'à garder
l'Allemagne.

Il y a encore un autre article dont je n'ai jamais parlé à la
cour de Vienne. Mais je vous avouerai (la cause en est trop
noble pour en rougir) que s'il ne me tombe pas du ciel quelques
secours pécuniaires et certains, je serai obligé, toujours sous un
mois, pas plus tard, d'abord de vendre mes chevaux et de servir à
pied, n'ayant plus de quoi payer un seul palefrenier ni un seul
valet, ensuite de prendre peut-être avec mes deux enfants
(encore ne sais-je pas comment ma malheureuse fille pourra
vivre) les quinze kreutzers par jour et le pain de munition pour
avoir de quoi mettre sous la dent. Cela est à la lettre. Ne croyez
pas que notre courage en soit abattu ; si cela paraît convenable,
nous mènerons fort bien cette vie-là plutôt que d'abandonner la
cause de l'honneur. Je ne regretterai que le peu de bien que j'ai
pu faire . jusqu'à présent et le soulagement qu'une table très
modique fournit à des gentilshommes qui me sont personnel-
lement attachés depuis vingt-cinq à trente ans, que je ne paye
plus depuis mon exil forcé, et à quelques autres de la noblesse
qui veut absolument que j'aie une garde de six ou sept gentils-
hommes, peut-être fort inutile, mais que par intérêt pour moi
et vu les circonstances elle croit nécessaire à ma sûreté. Au
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reste, je suis bien plus occupé de l'attitude publique de cette
brave, malheureuse et respectable noblesse, que de ma position
particulière.

Cette attitude, Monsieur, ne peut exister que de trois ma-
nières : la première par une augmentation de bienfaits de la
part de l'Empereur, quand même nous resterions comme nous
sommes ; la deuxième en nous considérant et nous formant
comme armée royale, avec le nombre et les moyens suffisants
pour agir au nom du roi, et en nous soutenant par des renforts
très à portée, ainsi que par des diversions utiles et vigoureuses
(il serait, je crois, nécessaire que je fusse un peu consulté avant
de tout régler définitivement, si l'on s'arrête à ce projet) ; la troi-
sième c'est de nous faire passer aux Anglais qui nous demandent;
alors il me serait très essentiel de le savoir plus tôt que plus
tard, pour m'entendre avec eux, ce que je n'entamerai certai-
nement jamais sans la permission et même l'agrément de
l'Empereur à qui je dois tant. Je ne supporterais pas l'idée de lui
déplaise, la reconnaissance, qui n'est que trop souvent un sen-
timent froid, dans la plupart des hommes, étant au contraire
une passion pour mon coeur, quand elle ne peut pas m'écarter
de mon devoir.

Dans tous les cas, Monsieur, je ne saurais vous dire à quel
point il est intéressant, essentiel, nécessaire pour moi de savoir
à quoi m'en tenir dans les premiers jours d'octobre. Je vous
demande pardon de vous avoir entretenu si longuement et peut-
être fort inutilement de la position où je me trouve, mais l'atta-
chement que je vous connais à la bonne cause, l'intérêt que
vous m'avez marqué sont mon excuse. Il me tarde bien de vous
exprimer de vive voix les sentiments bien sincères de mon
estime et de mon amitié pour vous.

P. S. Je vous prie de m'accuser toujours la réception de mes
lettres. On prétend qu'elles sont toutes ouvertes dans le pays
que vous habitez (rien de plus simple dans le temps qui court),
mais j'ai l'amour-propre de sentir que la pureté de mon coeur
ne me laisse rien à cacher.
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A Steinbach, ce 21 septembre 1794.

Le gentilhomme qui vous remettra cette lettre, Monsieur,
n'est point envoyé par moi, n'a aucune commission et n'est
nullement au fait de la plus petite de mes affaires. Mais comme
il va venir me rejoindre, on pourrait très bien se servir de lui
comme courrier si l'on avait quelque chose de pressé à me
mander. Il va à Vienne pour une affaire qui lui est particulière,
et je n'ai pas voulu le laisser partir sans qu'il vous portât un
mot de moi. Je n'ai rien à ajouter à la lettre que je vous ai écrite
le 11. Tout ce qui y est contenu est de la plus exacte vérité et je
ne doute pas que vous n'en ayez fait, avec votre prudence et
votre sagesse ordinaires, l'usage que vous avez cru qui me serait
utile. Vous pourrez, par le retour de cet homme-ci, m'écrire un
peu plus clairement que vous n'avez pu faire par la poste, et me
mettre un peu au fait des personnes les plus en crédit, de leur
façon de penser à notre égard, de ce qui a pu transpirer des
négociations du lord Spencer, du parti-pris sans doute de nous
garder ou de nous céder à l'Angleterre, des projets de guerre
ou de paix. Mais cc qu'il y aurait de plus pressé, ce serait d'at-
tendrir sur notre sort (s'il est toutefois dans l'ordre des choses
possibles d'attendrir des ministres absorbés dans la politique) et
de me faire toucher sous trois semaines une somme quelconque
(un peu honnête) qui pût me mettre en état de soutenir mon
hôpital, mon artillerie et nos personnes jusqu'à la fin de la cam-
pagne, et d'attendre sans mourir exactement de faim les grandes
décisions. Une somme de 100,000 livres prise sur les subsides
de l'Angleterre suffirait pour cela et me ferait aller jusqu'au
mois de janvier, mais pas plus loin. Si cela ne se peut pas
autrement, que ce soit à titre de prêt, à la bonne heure ; je pro-
mettrai de rembourser quand je serai rentré dans mes biens.
Mais je ne peux plus aller, et après m'être soutenu avec honneur
pendant cinq ans, moi et ma noblesse, sans avoir touché un sol
de mes revenus, cela ne doit paraître extraordinaire à personne
et je n'en suis nullement humilié. Depuis ces cinq ans, je me
suis trouvé dans des positions bien difficiles en tout genre, mais
je n'en ai jamais éprouvé de plus critiques que celle que
j'éprouve en ce moment. Vous avez vu que je n'ai point hésité
à me confier à vous, je continuerai. C'est une suite inséparable
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de l'estime bien fondée et de l'amitié véritable que vous m'avez
inspirées dès les premiers moments que nous avons fait con-
naissance ensemble.

P. S. Tout ce qu'il y aurait de mieux, si l'on me garde, ce
serait qu'on m'appelât à Vienne tout de suite, sans cela nous ne
nous entendrons jamais. Mais je vous prie de ne dire à qui que
ce soit que je vous ai marqué ce désir. Il suffirait peut-être qu'on
sût que j'en ai l'idée pour que l'on y mît tous les empêchements
possibles.

Si par hasard (ce qui pourrait bien arriver), après avoir mis
l'idée en avant, comme de vous, la personne la plus en crédit
que vous connaissez mieux que moi, vous disait : Nous avons
des raisons pour ne pas l'appeler, mais qu'il vienne de lui-même et
je vous donne ma parole qu'il sera bien reçu, mandez-le-moi tout
de suite et je pars ; je suis sûr de la permission du duc Albert,
mais cela est inutile à dire.

Bien des choses de ma part, je vous prie, à M. de Ferraris.
Je n'emploie point son crédit, parce qu'il m'en a prié lui-même,
mais je n'en suis pas moins reconnaissant de tous les soins qu'il
s'est donnés l'hiver dernier pour moi.

A Ettlingen, ce 26 octobre 1794.

Rien de mieux, Monsieur, que la dernière forme que vous
adoptez pour notre correspondance. J'ai reçu toutes vos lettres,
et j'ai toujours différé de vous répondre jusqu'à la réception de
la dernière du 12, que j'attendais à tout moment, ainsi qu'une
autre lettre que j'ai reçue presqu'en même temps que la vôtre,
et qui répond à trois mois de date, jour pour jour, à celle qu'on
avait écrit. Après avoir pris le temps nécessaire, sans doute,
pour y penser, je m'attendais au moins à recevoir quelque chose
de positif. Mais quelque honnête que soit assurément cette
réponse dans les formes, le fond ne remédie en rien à la posi-
tion où je me trouve. On m'y parle fort bien pour le futur. Mais
on ne veut pas penser que c'est le présent qui me manque abso-
lument, et que dans trois semaines, si les choses ne changent
pas en mieux, il n'y a plus de futur pour mon existence contre-

I Le baron de Thugut, premier ministre de l'Empereur.
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révolutionnaire et peut-être même physique. Car si ma position
publique est, j'ose m'en flatter, telle qu'elle doit être, ma posi-
tion particulière est si gênée qu'elle en est réellement ridicule.
Quelque affreuse qu'elle soit, je ne peux pas m'empêcher d'en
rire moi-même en vous la peignant. Imaginez-vous que toute la
branche des Condé a dans ce moment-ci 7,200 livres de capital
et pas un sol avec ; capital qui, comme vous croyez bien, sera
mangé dans 15 jours, ayant à soutenir quatre personnes une
maison très courte et détestable à la vérité pour la chère, mais
enfin une maison, un hôpital et une artillerie. On me dit bien
qu'on n'est pas éloigné de se charger des deux derniers articles,
mais cela rentre toujours dans cet éternel futur qui ne remédie
point à ma situation présente, qu'il faut absolument secourir si
l'on veut se servir de moi pour l'avenir. D'ailleurs ce qu'on n'est
pas éloigné de m'accorder (expression qui paraît encore fort
incertaine) ne me donne pas de quoi vivre, autrement qu'à cet
hôpital dont on projette de se charger. Il résulte de tout cela,
Monsieur, que malgré toute ma reconnaissance des dispositions
véritablement bonnes qu'on m'annonce, je me trouve beaucoup
plus embarrassé qu'il y a trois mois quand j'ai écrit, attendu que
le temps qui s'écoule mine tous les jours mon existence de plus
en plus, et qu'elle va finir à peu près ce mois-ci. Il est un peu
dur qu'on me refuse même des facilités pour emprunter, sur
mon billet, si on l'exige. Je promettrais de payer un an après
que je serais rentré dans mes biens, ou comme je pourrais, si
je n'y rentre pas, et petit à petit, la somme qu'on voudrait me
faire prêter aujourd'hui. Elle ne pourrait être moindre de
50,000 florins ; et le plus grand service que vous puissiez me
rendre est d'obtenir une lettre de change de cette valeur sur
Bethmann, à Francfort, ou sur tout autre aussi à portée. Alors
cela me donnera le temps de traiter, soit par écrit, soit par
envoyé, avec l'homme qui vient de m'écrire. Mais sans cela je
serai culbuté avant d'avoir pu recevoir ses réponses, et puis-
qu'on veut me garder, se servir de moi, il faut donc me soutenir.
Ma faible raison ne comprend pas, je vous l'avoue, ce qu'on

1 Louis-Joseph, prince de Condé, ses deux enfants, Louis-Henri-Joseph, duc
de Bourbon et la princesse Louise-Adélaïde, et son petit-fils Louis-Antoine-Henri,
duc d'Enghien.
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peut opposer à ce raisonnement. Peut-être cet armistice qu'on
assure ; mais un armistice ne finit pas toujours par une paix, et
celle-ci, je crois, sera longue à conclure définitivement. Il faut
donc se tenir en état de guerre ; par conséquent cette raison
serait nulle. Ah ! Monsieur, si vous saviez ce qu'il m'en coûte
pour débattre mes intérêts avec cet ennui ! Je vous assure que
j'aimerais mieux être Père de la Trappe, que de faire le métier
que je fais. Si décidément l'on ne veut pas que je puisse être
général (car il est impossible de l'être sans argent) il vaut bien
mieux me le dire tout de suite. Alors, je ne me fais pas encore
moine, mais j'entre dans le rang avec mes 15 kreutzers, et je
donnerai un coup de bayonnette tout comme un autre. Au reste
vous savez peut-être déjà qu'il y a un autre arrangement en l'air,
mais peut-être très en l'air ; celui-là pourrait peut-être me
donner de quoi vivre '. Mais certainement je mourrai plus tôt
d'inanition que d'entendre à quoi que ce soit sans le consente-
ment de l'Empereur, que j'ai lieu de croire qu'on a demandé.
Mais dans tous les cas j'espère bien que je resterai sous la
direction de de ce souverain, en qui je mets toutes mes espé-
rances personnelles. Je vous prie de garder ceci pour vous seul.

Vous voudrez bien présenter l'hommage de ma reconnais-
sance et de mon attachement à la personne que vous m'avez
mandé que vous aviez mise dans notre confidence. Il me sera
bien doux de lui devoir quelque chose, et j'ai toute confiance
dans l'élévation de son âme. Je vous réitère mes remerciements
de tous vos soins, et sûr, comme vous devez l'être, de ma recon-
naissante amitié, j'espère que vous voudrez bien ne pas vous
rebuter et me les continuer vis-à-vis de la personne qu'il me
paraît que vous voyez, en l'assurant que si je suis importun
c'est que je suis entièrement privé de la possibilité de ne pas
l'être.

P. S. Quant au voyage que j'aurais pu faire à la fin de juillet,
il est assez égal pour le moment qu'on ne le veuille pas ; car je
n'en aurais pas eu les moyens pécuniaires du moment qu'on ne
m'en croit pas. Je crois cependant que si l'on persiste, comme
on me le dit, à me charger de quelque chose, il serait bien

Le passage à la solde anglaise effectué au mois d'août 1795 seulement.
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essentiel pour le succès que dans l'hiver on m'appelât à Vienne,
avant de se décider tout à fait.

Écrivez-moi le plus souvent que vous pourrez sans vous com-
promettre, vous me ferez le plus grand plaisir.

A Ettlingen, ce 48 novembre 4794.

Je ne vous répèterai pas, Monsieur, les détails trop ennuyeux
que je vous ai déjà faits sur ma pénurie. Elle est à son comble
depuis un mois, et comme la cour de Vienne ne me donne
rien, mais même s'oppose aux propositions qui lui ont été faites
et qui pourraient me tirer de cette affreuse situation (ce qui est
d'une barbarie sans exemple) tout va crouler, s'il ne me tombe
pas du ciel un secours hic et nunc. On dit que les Anglais vont
s'occuper de nous. Je n'ai rien d'of ficiel à cet égard, et je ne .sais
si cela plaira ou déplaira à la cour de Vienne. Mais quand ce
serait le diable (j'en demande pardon à l'épiscopat) qui m'offri-
rait sa bourse, je l'accepterais avec bonheur et même avec
reconnaissance de sa griffe crochue. Au reste je n'en suis pas
là, et je récris à M. de Thug-ut, dont je vous prie de solliciter
une prompte réponse, sans lui parler de cette lueur d'espérance,
peut-être très fausse, que je viens de vous dire, à moins qu'il ne
vous en parle lui-même. Mais dans tous les cas il faut que je
sache à quoi m'en tenir, et si la cour de Vienne veut absolu-
ment détruire mon corps ou non. Dans le premier cas, il serait
encore moins inhumain d'en ordonner le licenciement que de le
dissoudre par le fait et par la misère, en me défendant d'user
des moyens qui se présentaient de me soutenir. On vous dira
qu'on est bien loin de vouloir nous dissoudre ; qu'au contraire
on m'a déjà mandé qu'on se proposait de m'employer. Vous
voudrez bien répondre à cela : soyez donc conséquents, et
donnez-lui les moyens de pouvoir arriver jusqu'à cette époque
et de se soutenir après. Je confie tout cela à votre intelligence,
à votre discrétion et à votre amitié. J'espère n'avoir pas besoin
de vous assurer de toute celle que j'ai pour vous.
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1795

Par suite des traités de Bâle avec la Prusse, la Hollande et l'Espagne, la
coalition était redevenue partielle et la lutte réduite sur terre aux propor-
tions d'une guerre entre la France et l'Autriche.

Jourdan avec l'armée de Sambre et Meuse, Pichegru avec celle de Rhin
et Moselle, luttent mollement contre Clairfayt aux environs de Mayence, et
Wurmser aux environs de Manheim. Le corps de Condé, à l'extrême gauche
de ce dernier, occupa pendant toute la campagne le camp de Mulheim, près
de Bâle. Au moment où il allait littéralement mourir de faim, l'Angleterre
le prit à sa solde.

Rothenbourg-sur-le-Necker, ce 2 mars 1795.

Comme vous savez, Monsieur, les obstacles qu'on a mis à
notre correspondance, je saisis avec empressement l'occasion
sûre qui se présente de vous faire souvenir de moi. Je ne puis
dire que du bien de la conduite et des principes de l'abbé de
Chassignoles, qui vous remettra cette lettre et qui se dit connu
de vous, mais je vous préviens qu'il n'a aucune mission
de moi.

Notre état de détresse, dont je vous ai tant ennuyé, est pire
que jamais. On le sait très bien à Vienne, mais on n'y remédie
pas davantage. Il me semble cependant qu'au mois de mars il
serait temps de nous dire si l'on veut nous soutenir d'une ma-
nière ou d'une autre, car il est impossible que nous restions
comme nous sommes, et sous un mois au plus nous allons périr
de misère et de nullité, si notre sort ne change pas. J'aurais cru
(ide sur les six millions sterlings de l'Angleterre, la charité (car
nous ne sommes pas fiers) au défaut de la générosité de bourse
et de sentiments, aurait pu nous gratifier de quelques florins
de plus. Mais on ne le veut pas ; il faut prendre son parti. Le
courage nous reste, et avec cela on meurt à sa place.

L'intérieur va bien. Si l'on ne lui présente pas des armées
royales, il n'en sera pas moins invincible par les étrangers. Cela
nous revient de partout. Il se prépare certainement un grand
mouvement à Paris, et la famine est de tous nos alliés celui qui
nous sert le mieux. Mais je crains que ce mouvement ne nous
ramène à la Constitution de 4791. La religion renaît de ses
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cendres : cela est assurément très heureux. Mais n'est-il pas à
craindre que le peuple ne s'accoutume au gouvernement quel-
conque qui la tolérera, et qu'il n'en puisse conclure que *la
royauté n'est point nécessaire à son salut ici-bas comme dans
l'autre monde? J'aurais désiré que ces deux objets de nos
respects fussent rétablis ensemble, pour se soutenir l'un par
l'autre et paraître inséparables dans l'opinion des Français.

Je n'ai rien pour le moment à recommander à votre intérêt.
Il est trop démontré que les lenteurs de la cour de Vienne sont
insurmontables, et qu'on n'y compte pour rien, non seulement
les souffrances, mais même la vie des honnêtes gens. Car au
terme où nous sommes venus, nous n'avons pas exactement de
quoi vivre, à plus forte raison de quoi nous battre, ce qui nous
fâche peut-être encore plus.

On nous menace toujours de la paix. Cependant le succès de
la continuation de la guerre n'a jamais été plus apparent que
cette année, si l'on voulait s'y prendre comme il faut. Mais on ne
peut pas s'en flatter. Je vous prie, Monsieur, de présenter mes
hommages à Mine de Brionne, et de ne jamais douter des véri-
tables sentiments d'estime et d'amitié que vous me connaissez
pour vous depuis longtemps.

P. S. Je vous prie de me rappeler au souvenir de M. de Fer-
raris, et de l'assurer que je n'oublierai jamais tous les soins
qu'il a bien voulu se donner pour moi l'année passée.

A Rothenbourg, ce 6 mars 1795..

J'ai oublié, Monsieur, dans ma dernière lettre du 2, de m'ac-
quitter d'une justice que je dois rendre à M. le baron de Bentzel,
grand bailli de l'Empereur dans ce pays-ci. Je vous prie, quand
vous en trouverez l'occasion, de dire aux ministres- que vous
jugerez à propos que tout mon corps et moi nous lui devons.
reconnaissance de tous les soins qu'il s'est donnés pour nous
dans ces deux hivers-ci. Il a su par sa conduite concilier à mer-
veille les intérêts de S. M. I. et les nôtres..Je serais, par cette
raison, très aise de pouvoir contribuer à l'obliger. On m'a dit
qu'il y avait une place d'envoyé de la cour de Vienne en Souabe
qui est vacante ; il me paraît qu'elle lui conviendrait fort. Ainsi,

T. XV. (Nos 9 et 12).	 26
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Monsieur, si vous trouvez jour à lui faire. avoir cette place, ou
toute autre qui puisse améliorer son sort, très modique par celle
qu'il occupe, je vous en serais infiniment obligé.

Quelque chose qu'on puisse vous dire, vous pouvez assurer
sur ma parole que j'ai constamment répondu aux propositions de
l'Angleterre que je ne pourrais jamais rien accepter de sa part,
sur le changement, qu'on ne me produisît la volonté de l'Empe-
reur, sans laquelle je ne quitterais jamais sa solde, tant par
reconnaissance que par attachement. Je vous prie de ne pas
garder cette profession de foi pour vous seul, et d'observer en
même temps que nous avons le besoin le plus urgent de secours.

Je me flatte, Monsieur, que mon silence épistolaire ne vous a
pas fait douter un moment de la continuation de ma sincère
amitié pour vous.

A Rothenbourg, ce 21 avril 1795.

Enfin, Monsieur, la lettre que vous m'avez écrite le 23 mars,
par une voie détournée, m'est parvenue il y a quatre jours, sans
avoir passé par la poste. Mais je n'ai jamais reçu celle dont vous
me parlez du commencement de décembre dernier. Tout ce que
vous avez bien voulu dire, et dont je vous remercie de tout mon
coeur, a eu quelques succès, sans qu'on vous en ait fait part. Il
ne faut pas que vous ayiez l'air de le savoir, puisqu'on ne vous
l'a pas dit, mais j'ai reçu une partie du secours qu'on m'avait
promis, et l'on me promet successivement le reste. Ainsi je puis
végéter encore quelques mois ; car on ne peut pas appeler exis-
tence l'exiguité et l'inaction auxquelles on m'a condamné jus-
qu'à présent depuis quinze mois. On prétend qu'il y a un projet
pour m'en faire sortir. Dieu le veuille ! mais je n'y croirai que
quand je le verrai. Nous voilà au mois de mai, et je n'entends
parler que de nous porter à la triste garde du Rhin qui, je crois,
se garderait fort bien tout seul, d'après ce que je vois ; mais il
vaut toujours mieux être près de la France.

Oui, l'aurore d'un jour meilleur semble se lever pour elle.
Mais j'ai peine à croire que ce jour, s'il paraît enfin, soit abso-
lument sans nuages : et c'est pour cela que je voudrais que les
princes, loin d'être à 2 ou 300 lieues les uns des autres, pussent
se réunir quelque part, ne fùt-ce que pour un instant, pour pré-
voir tous les cas qui peuvent arriver, et déterminer les partis qu'ils
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auraient à prendre, suivant les différentes circonstances. Car les
événements arriveront comme la foudre, et il faudra se décider
avant d'avoir pu se communiquer : ce qui peut avoir des suites
et des conséquences fâcheuses. Je prêche à Vérone et à Brewer-
ford cette réunion, mais je ne vois point qu'on pense à l'ef-
fectuer.

Je pense comme vous, je ne crois pas à la paix de Charrette.
Après trois ans de la plus mémorable énergie, on ne se désho-
nore pas comme cela; surtout au moment où la scélératesse,
à laquelle on a si bien su résister, s'épuise et perd sensiblement
ses deux plus grand soutiens, la terreur et l'opinion. Il faut
qu'il y ait sous cette paix, que je ne crois qu'une trève, quel-
ques motifs qui me donnent beaucoup plus d'espérance que de
crainte. C'est ce que vraisemblablement nous verrons bientôt
éclore. Si la royauté revient, comme je m'en flatte, je crois
comme vous qu'on ne parviendra pas au changement de dynas-
tie. Si quelque puissance peut avoir cette immorale idée, elle
en trouvera certainement d'autres qui ne s'y prêteront pas. Ce
peut être l'intérêt d'une, mais celui de toutes sera certaine-
ment de s'opposer à cette gigantesque augmentation de puis-
sauce, et les opposantes auront sûrement pour elles la très
grande majorité de la France, une fois revenue de son délire. Je
dirais la France entière, si je ne savais qu'avec de l'or on trouve
toujours des partisans. Serait-ce parmi les Français qu'on cher-
cherait cet usurpateur ? Où le trouver? Connaissez-vous un
grand seigneur en état par son caractère, en mesure par sa
position de jouer ce rôle ? Pour moi je vous avoue que je n'en
connais pas. Peut-être Dumouriez cherche-t-il à y pousser le
duc de Chartres. Mais la nation rassasiée de sang, commence à
s'en dégoûter. Elle verrait toujours ce trop docile fils souillé de
tout celui qu'a versé son horrible père. Avec un peu d'aide cela
ne pourrait pas durer. Je crois donc, comme vous, que nous
aurons notre roi légitime. Mais aurons-nous tout de suite notre
régent légitime ? Ces scélérats, avides de pouvoir, pour assurer
leur vie et leurs richesses, ne formeront-ils pas à cet illustre
enfant un conseil de régence composé des assassins de son
malheureux père ? Voilà ce qui me paraît le plus à craindre. Je
crois bien que ce régime monstrueux ne serait pas éternel, mais
il pourrait prolonger de beaucoup les malheurs de la France,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



404	 L'ARMÉE DE CONDÉ.

qu'on éblouirait par le bonheur d'avoir son roi, en l'étourdissant
sur les affreux accessoires qui se permettraient d'exercer sa
puissance. Pour le moment je ne vois pas autre chose à faire
que d'attendre les événements. Ce serait peut-être contrarier
les suites heureuses qu'ils peuvent avoir que d'en trop préci-
piter la marche par des entreprises partielles et non soutenues.
Si vous entendez dire que des têtes chaudes et exaltées s'en
soient jamais permis de ce genre, je vous prie d'être bien sûr
que je ne les aurai point autorisées. Je n'en serai pas moins
tout prêt à seconder celles qui seraient bien combinées, et c'est
pour cela que je voudrais que les princes se missent à portée de
saisir l'instant favorable, s'il se présente, ce qui peut et doit
arriver d'après tout ce qui se passe en ce moment.

Vous trouverez, Monsieur, que je me suis amplement dédom-
magé d'un silence long et forcé. J'ai toujours beaucoup de
plaisir à m'entretenir avec quelqu'un qui voit aussi bien que
vous,. et j'espère que vous ne doutez pas plus de ma confiance
que de mon estime et de mon amitié pour vous.

Mes hommages à M'a° de Brionne.

A Mülheim, ce 40 août 095.

L'Empereur m'ayant fait dire, Monsieur, de lui envoyer sur-
le-champ un colonel et un major, pour choisir des recrues parmi
les prisonniers qu'il a, j'ai pensé que le vidame de Vassé était
un de ceux qui seraient le plus agréables à cette cour. Je vous le
recommande, comme la première fois, ainsi que le chevalier de
Boüan, son compagnon. M. de Bellegarde m'a dit, qu'après
avoir pris les ordres du conseil de guerre, ce serait par les
prêtres que nous ferions le mieux et le plus sûrement notre
affaire. Comme vous êtes leur supérieur, ces Messieurs auront
vraisemblablement affaire à vous, et j'en suis enchanté. Je vous
demande avec instance de recommander à vos troupes de ne
donner pour les miennes que de bons sujets. Je ne demande pas
que ce soient des perles de vertus, mais des gens qui croyent en
Dieu, des repentants, des hommes qui ont marché malgré eux,
en un mot de bonnes gens, et surtout point de scélérats ni d'en-
ragés, fussent-ils faits comme Hercule et beaux comme Adonis.
Nous avons plus besoin d'une bonne armée que d'une belle, et
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nous ne rejetterons aucun des hommes dont les prêtres nous
répondront. Plus il y en aura, mieux ce sera, Sa Majesté Impé-
riale n'ayant point mis jusqu'à présent de bornes à ce recrute-
ment dont elle nous favorise. Je vous prie de mettre ces Mes-
sieurs un peu au fait de l'air du bureau, et de ce qu'il y a de
mieux à faire pour ne déplaire à personne, et pour hâter autant
que possible le succès de leur mission. Si les deux cours avaient
bien voulu se décider au mois de décembre à ce qu'elles font
aujourd'hui ', nous serions plus avancés que nous ne sommes,
mais enfin il vaut mieux tard que jamais. Je vous écris à la hâte,
ayant beaucoup d'autres lettres à écrire. Je me recommande tou-
jours à vos bons offices de tous les genres et à votre ancienne
amitié. Je me flatte que vous ne doutez pas de la constante con-
tinuation de celle que vous me connaissez pour vous.

A Mülheim, ce 30 août 1795.

M. Crafford 2 m'ayant averti un peu tard, Monsieur, du départ
de son courrier pour M. Eden', je n'ai qu'un moment pour vous
écrire un mot. Votre lettre du 42 m'a été remise par celui que
vous en aviez chargé, mais comme c'était devant tout le monde
je n'ai pas pu causer avec lui. Vous avez vu depuis quelques
jours que je n'avais plus auprès de moi l'intermédiaire que vous
me supposiez, mais je ferai usage de l'avis que vous me donnez
par une autre personne qui sera toujours à côté de celle-là.
Vous aurez su que la funeste aventure de Quiberon n'est mal-
heureusement plus douteuse. Après avoir donné les larmes que
nous devons à cette foule de braves gentilshommes massacrés
dans le combat ou sur l'échafaud, mais toujours au champ de
l'honneur, il ne nous reste de consolation que l'espérance d'un
autre débarquement plus solide, mieux conduit et que la pré-
sence de Monsieur doit rendre plus heureux dans ses effets et
dans ses suites. Puisse celle de mon fils contribuer eu quelque
chose au succès de cette seconde tentative, dont dépend le sort

I L'Angleterre prenait à sa solde l'armée de Condé, à laquelle pourraient être
joints la moitié des contingents de l'empire que cette puissance s'engageait à
solder et entretenir.

I Le colonel Crawffurd, commissaire anglais près l'armée de Condé.
t' Ambassadeur d'Angleterre à Vienne.
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de la France! Il se fait ici de grands préparatifs, il s'y rassemble
beaucoup de troupes et d'artillerie pour passer le Rhin. Malgré
cela, malgré la volonté de M. de Wurmser, malgré celle de
l'Empereur, d'après tout ce que sais et tout ce que vois, je ne
répondrais pas encore que cela fût, (que ce que je viens de vous
dire ne vous passe pas), cependant je n'en désespère pas tout à
fait, surtout si l'on adopte certaines mesures qui je crois seront
proposées et qui réuniront tous les avis, mais je crains que la
cour de Vienne n'y mette obstacle. La Convention est au der-
nier degré de mépris et même d'aversion dans toute la France,
mais la crainte et l'apathie l'emportent et l'emporteront tou-
jours sur le mécontentement, tant qu'on ne verra pas s'avancer
une force armée, non pas conquérante mais protectrice, et qui
s'annonce pour telle avant d'agir. C'est ce qu'il faut insinuer,
prêcher, répéter sans cesse aux ministres, et c'est le seul moyen
que l'Empereur s'en tire avec gloire. Le départ du courrier me
presse ; je vous recommande toujours la mission de Vassé; et je
me flatte que vous êtes bien sûr, Monsieur, de ma véritable et
constante amitié pour vous.

A Bühl, ce 11 décembre 1795.

Vous croyez bien, Monsieur, que personne n'approuve plus
que moi le choix que le roi a fait de vous pour vous charger de
ses affaires à Vienne. Elles seront au moins aussi bien faites
qu'elles l'étaient depuis quatre ans. Sa Majesté ne pouvait faire
mieux, dans le temps qui court, que d'employer votre zèle et
votre intelligence dans le pays étranger. Mais je doute que le
Roi vous y laisse s'il remonte un jour sur le trône, comme je
me plais à l'espérer : la religion et la royauté auront besoin de
vous. Vous les servirez l'une et l'autre par votre persuasive élo-
quence, et cette conduite qui vous est habituelle ne pourra
qu'ajouter de plus en plus aux sentiments de profonde estime et
d'ancienne amitié que j'espère, Monsieur, que vous me con-
naissez pour vous.

Un ordre du général Wurmser nous a mis en marche au
moment où nous devions le moins nous y attendre ; un contre-
ordre nous arrête ici pour le moment, le temps en développera
les raisons.
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1796
Jourdan à Mayence, Moreau à Kehl, envahissent l'Allemagne pendant que

Bonaparte, descendant en Italie, apportait dans la balance des événements
l'épée du plus grand capitaine des temps modernes.

Moreau, auquel était opposée l'armée dont faisait partie le corps de
Condé, après avoir vaincu à Radstadt et à Neresheirn, forcé les défilés de la
forêt Noire, franchit le Danube et le Leck, et courut sur Munich. Toujours à
l'arrière-garde dans cette poursuite, les soldats de Condé y déployèrent
tant de vaillance qu'à plusieurs reprises Moreau s'écria : Sans cette poignée
d'émigrés, j'étais maitre de l'armée autrichienne. Le 13 août notamment
ils méritaient cette louange suprême 1.

Mais Jourdan battu par l'archiduc Charles laissa en l'air la gauche de
Moreau qui, menacé d'être tourné, dut rétrograder et faire une admirable
retraite. Passé de l'arrière à l'avant-garde, le corps de Condé le suivait pas
à pas et se retrouva au camp de Mulheim après cette rude campagne, dans
laquelle on dut reconnaître qu'il avait rendu des services essentiels.

I Nous ne résistons pas au plaisir de citer le récit de cette affaire fait par le
duc d'Enghieri à son père le duc de Bourbon, passé comme on l'a vu ci-dessus,
en Angleterre.

« Comme il courait depuis longtemps des bruits faux, absurdes, mais cruels
« pour nous dans l'armée autrichienne, comme on prétendait que nous étions
« de moitié avec l'ennemi pour abandonner le pays, que nous ne nous battions
« que pour la forme, enfin tout ce que vous savez que l'on dit et que l'on ne
« pense pas, quand on est faux et méchant comme il y en a beaucoup dans ce
« monde, mon grand-père a cru indispensable d'attaquer l'ennemi dans les bois

de Kamlach, le 13, avant le jour. Ces bois, entre les petites villes de Mindelheim
et de Memmingen, sont énormes et très fourrés. Ils étaient remplis de l'infanterie
carmagnole qui y fourmillait. Le succès du matin nous a coûté bien cher ; les
gentilshommes les ont enlevés à la bayonnette, en essuyant des décharges

« effroyables. Le village et le pont en avant ont été emportés de même. Je
commandais la colonne de droite et j'ai aussi percé, malgré le feu le plus vif

« et quatre fois supérieur, jusque de l'autre côté de la forêt. Là, nous avons été
tous pris par nos derrières, attaqués en flanc, en queue, de partout. Le canon
chargé à mitraille et dirigé de tous côtés a arrêté l'ennemi qui nous serrait ;
nous nous sommes fait jour et notre retraite s'est effectuée avec un bonheur

« inouï, car nous n'avons perdu qu'un seul caisson dont les quatre chevaux ont
« été tués. Nous avons tenu dans notre position du matin, et nous ne nous
« sommes retirés que le soir.

« Cette cruelle journée nous coûte 80 gentilshommes tués sur place, 400 ides-
« sés, et de la légion et de l'avant-garde 184 hommes et 49 chevaux. Du Goulet,
« du Chilleau sont tués; la Saulaie, Vauborel, blessés. Quant à ma colonne, il
« n'est pas possible de se battre comme les braves Mirabeaux l'ont fait. Le bois
« a été attaqué par environ 3,000 hommes d'infanterie, et il y en avait 1,500 pour
« le défendre. Cependant toutes les colonnes avaient fait leur trou de l'autre
« côté de la forêt, mais elles n'avaient fait que cela, et les patriotes, auxquels
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A Bühl, ce 6 janvier 1796.

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien remettre de ma part
à Madame I la lettre ci-jointe. S'il faut des formalités pour cela
je m'en rapporte absolument à vous pour prendre celles que
vous jugerez nécessaires. Si par hasard on ne remettait à la
princesse que des lettres ouvertes, même celles de ses parents,
je ne m'y oppose en aucune manière. J'ai seulement voulu lui
faire connaître tout l'intérêt, tout le dévouement et tout le
respect qu'elle m'inspire. Si elle m'honore d'une réponse, vous
voudrez bien me la faire passer.

Nous voilà fixés ici pour tout l'hiver, qui paraît, tant par la
trève que par l'état de l'intérieur, devoir amener des change-
ments. Dieu veuille qu'ils soient selon notre coeur 1 La circons-
tance du moment n'étant pas fertile en nouvelles, je me borne à
vous renouveler, Monsieur, les assurances de ma véritable et
constante amitié pour vous.

A Bühl, ce 9 février 1796.

Je vous remercie bien, Monsieur, d'avoir trouvé le moyen de
faire parvenir à Madame les expressions de mon attachement,
ainsi qu'à moi la charmante réponse dont elle m'a honoré. Je
vous envoie copie de l'une et de l'autre, puisque vous le désirez

« cette journée fait autant d'honneur qu'à nos braves troupes, n'avaient fait que
« s'écarter à droite et à gauche, se resserraient par derrière et nous faisaient un
« feu continuel de tous côtés. Nous avons fait beaucoup de prisonniers, un
« colonel, des officiers beaucoup ; mais notre perte est affreuse et, selon le dire
« de tous, les journées du 2 et du 3 étaient peu de chose en comparaison de
« celle-ci : je pense de méme. Je n'ai pas attrapé une égratignure, suivant ma
« louable coutume, mais j'ai vu tomber bien des malheureux officiers de la
« légion auxquels je m'intéressais extrêmement. Pélissier a le bras cassé, Coni-
« gham est blessé au genou, Deslon a eu son cheval tué et une balle dans les
« côtes à côté de moi ; Roger de Damas, son cheval tué de quatre balles en
« même temps; Charles de Damas, deux balles, une dans 	 une dans la
« croupe de son cheval, ni l'un ni l'autre n'ont eu une égratignure.

« J'ai fait tirer plus de soixante coups de canon à mitraille sur deux bataillons
« qui avançaient sur nous à la bayonnette. Chaque coup faisait un trou de vingt
« pas de large et ne les faisait point reculer. Ce ne sont plus nos hommes de 93,
• ce sont des dieux ! Comme ils se battent! En vérité, à présent, je ne sais
« auquel des deux donner la pomme pour la valeur, de nos troupes ou des
« leurs. Aussi, s'ils le veulent bien, ils ont le temps d'aller à Vienne. »

Marie-Thérèse-Charlotte, fille de Louis XVI, qui épousa en 1799 le duc d'An-
goulême.
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quoique ma lettre soit très peu intéressante, mais vous * trou-
verez dans celle de Madame (outre beaucoup de bontés pour
moi) cette grâce, cette élévation d'âme, cette naïveté de senti-
ment et d'expression qui produisent sur les coeurs sensibles une
sensation bien plus agréable que le style le plus correct qui ne
plaît qu'à l'esprit.

Il n'y a rien de nouveau dans nos cantons, le militaire est
clans la plus parfaite stagnation. Je doute que la politique la
partage. Nous approchons beaucoup de 10,000 hommes dans ce
moment-ci, et nous nous augmentons tous les jours'. 11 y a
toujours un grand mécontentement dans l'armée des patriotes ;
et les malheureuses trahisons dont vous aurez entendu parler,
dans certaines provinces, n'ont rien changé à l'esprit de l'inté-
rieur. Il est toujours excellent, et ce qui est différé n'est pas
perdu. L'année que nous commençons doit être intéressante
politiquement ou militairement. Il faut que la bombe crève de
façon ou d'autre.

Je me flatte, Monsieur, que vous rendrez justice aux senti-
ments de véritable estime et de sincère amitié que j'ai cherché à
vous marquer dans tous les temps et que vous me connaissez
pour vous.

Je crois . qu'if pourrait y avoir de l'inconvénient à rendre cette
lettre trop publique, ainsi je pense qu'il vaut mieux n'en pas
laisser prendre copie.

A Mühleim, ce 13 novembre 1796.

Je ne sais, Monsieur, par quelle fatalité (et cela m'arrive sou-
vent pour les lettres de Vienne) celle que vous m'avez écrite le
21 septembre ne m'est parvenue que le 8 de ce mois. Je vous
fais tous mes remerciements des soins que vous avez bien voulu
prendre de ma malheureuse fille, qui n'a jamais plus couru le
monde que depuis qu'elle veut y renoncer. Je vous avoue que
j'ai de la peine à comprendre cette suite énorme dont vous me
parlez et que je savais déjà. On m'a dit qu'elle avait dans la
tête de fonder un couvent, un ordre, quelque chose dans ce
genre-là. Alors je concevrais les six religieuses, mais les seize

I Depuis le passage à la solde anglaise et l'autorisation de recruter les régi-
ments soldés. V. lettre du 10 août 1795.
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ecclésiastiques je ne puis les comprendre' et j'avoue que cela
me fait craindre qu'il n'y ait un peu d'exaltation dans ses idées.
Le vent qui souffle dans ce genre, et qui fait tant de ravages,
n'épargnerait donc pas même la piété ? Je vous demande, Mon-
sieur, au nom de notre ancienne amitié, de vouloir bien aider
cette malheureuse victime de nos malheurs de vos bons con-
seils ; j'y ai beaucoup plus de confiance que dans ceux du direc-
teur imprudent qui la promène et qui lui a laissé prendre un
parti aussi violent. Je ne vous cache pas que, puisque l'Empe-
reur ne paraît pas s'y opposer, et que Madame, grâce à vous,
lui marque amitié et bonté, j'aimerais mieux qu'elle prît ce ter-
rible voile à la Visitation de Vienne que partout ailleurs. D'abord
rien ne la déterminera à habiter un couvent, quelqu'orthodoxe
qu'il fût, dans un pays qui ne le serait pas ; et il me semble
qu'une religieuse bien cloîtrée, de quelque sang qu'elle sorte,
ne peut contrarier en rien la politique. Au reste je ne lui donne
ce conseil (que je suis fort loin de répondre qu'il soit suivi) que
pour mettre des bornes à ces courses, forcées à la vérité, mais
perpétuelles, et qui ne conviennent ni pour elle ni pour moi.
Mais pour peu que cela déplût à l'Empereur, non-seulement je
ne le conseille plus, mais je m'y oppose.

Il m'est revenu que Sa Majesté Impériale avait daigné mar-
quer quelque satisfaction de notre conduite dans cette cam-
pagne, cela m'a fait grand plaisir. Assez heureux pour avoir
rendu, selon nos faibles moyens, quelques services à son
aimée et pour avoir témoigné dans cinq combats heureux, en

I L'évêque de Nancy répondit quelques jours après : « Les seize prêtres
voyageurs n'ont été que fortuitement compagnons de voyage de la princesse.
Le bateau, qui de Passau les a portés à Vienne, avait été pris en commun pour
diminuer les frais, dans un moment où ils étaient excessifs. Le lendemain, à
l'arrivée, la princesse et les religieuses de sa suite sont entrées au couvent de la
Visitation. M. l'abbé prince Charles de Broglie et les prêtres français qui l'ac-
compagnent ont obtenu de S. M. I. un domicile dans un monastère d'Augustins
où ils vivent en communauté. »

I Le 25 octobre 1796, à cinq heures du matin, l'archiduc Charles adressait au
prince ce billet dont nous retrouvons la copie dans les papiers que nous avons
sous les yeux : « Je ne puis que témoigner ma vive satisfaction à Votre Altesse
« sur les services essentiels que son corps a rendus à l'affaire d'hier. Les dispo-
« sitions de Votre Altesse, tant au commencement qu'à la fin de l'attaque, ont
« parfaitement répondu au plan que j'avais formé, et je la prie de recevoir
« l'expression de ma reconnaissance.

« Signé : CHARLES F.-M.
« Avant-garde. »
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trois semaines, tout le prix que nous mettons à vaincre, dans la
juste cause que ce souverain défend avec tant de suite et de
générosité, nous ne pouvons qu'être infiniment flattés de son
suffrage.

Assez d'autres que moi mandent sûrement à Vienne l'état
actuel des choses. Ainsi je ne vous en parlerai pas, et je me
borne à vous assurer, Monsieur, de toute ma reconnaissance
des soins que vous voulez bien rendre à ma fille, ainsi que de
la continuation des sentiments bien sincères d'estime et d'amitié
que vous me connaissez pour vous.

1797
Pendant la campagne de 1796 et le mois de janvier 1797, Bonaparte avait

conquis tout le nord de l'Italie, battu les armées de Beaulieu, de Wurmser
et d'Alvinzi. L'Autriche, comprenant à ces coups de foudre le danger qui la
menace, commande à son armée du Rhin la défensive, et fait les derniers
efforts pour envoyer en Italie une quatrième armée sous les ordres de l'ar-
chiduc Charles. Mais ce dernier essaie vainement de défendre la Piave, le
Tagliamento, l'Isonzo. Il est ramené jusqu'à vingt-cinq lieues de Vienne.

En Allemagne, Moreau venait de passer le Rhin quand il fut arrêté par
l'armistice de Leoben, et le traité de Campo-Formio mit fin à la première
coalition.

Abandonné par l'Angleterre qui ne pouvait plus continuer la guerre bur

le continent, le corps de Condé fut recueilli par l'empereur de Russie qui
l'appela dans ses États.

A Mülheim, ce 7 janvier 1797.

Votre lettre du 5 décembre, Monsieur, ne m'est parvenue que
le 4 de ce mois. Celle que vous m'avez envoyée par d'Avisard
m'a été remise dans le temps, mais dans un moment où j'étais
trop occupé nuit et jour pour pouvoir vous répondre. J'ai espéré
que vous ne vous en choqueriez pas. Je vous renouvelle tous
mes remerciements de vos soins pour ma fille. Je vois qu'il faut
lui laisser choisir l'ordre qu'elle voudra, puisque son confes-
seur, qui s'est permis de la porter au parti qu'elle a pris, per-
siste à exalter sa tête, loin de chercher à la calmer, comme il
aurait pu, je crois, sans offenser Dieu.

Je ne reviens pas d'étonnement, Monsieur, de la proposition
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que vous paraissez chargé de me faire '. Je suis assurément
très honoré et très reconnaissant qu'on ait jeté les yeux sur moi
pour un commandement aussi important que celui de l'armée
Impériale d'Italie. Cela me prouve que ma conduite, depuis six
ans, n'a pas déplu à l'Empereur, et j'en suis infiniment flatté,
mais je ne suis en vérité pas digne de cette marque de con-
fiance. Je n'ai, grâce au ciel, ni le tourment de l'ambition, ni la
rage du commandement. J'ai suivi tout simplement, dans le peu
que j'ai fait, l'impulsion de ma conscience et celle de mon
honneur; et je suis très décidé, quelle que soit la fin de tout ceci,
à passer le reste de ma vie dans le repos, si je puis atteindre un
jour ce terme précieux que la Providence ne refuse pas ordi-
nairement à ceux de mon âge. Mais jusqu'à ce que mou roi soit
légitimement rétabli, ou décidément détrôné (ce que je ne puis
croire, car bientôt il ne serait pas le seul) je n'abandonnerai
point, à moins de maladie ou d'infirmité, une armée, une
noblesse, pleines de valeur et d'énergie, avec lesquelles je me
suis pour ainsi dire identifié, auxquelles je dois tous mes soins
dans leurs malheurs, et dont j'ai été assez heureux pour par-
tager les succès. Je dois encore à cette noblesse que j'ai suivie
dans son généreux dévouement, à cette armée que j'ai créée par
les secours bienfaisants des puissances, et surtout de Sa Ma-
jesté Impériale, reconnaissance, attentions, égards et surtout
constance à partager jusqu'au bout son sort et ses travaux, je
me livre d'autant plus au sentiment profond qui m'attache à
elles qu'il ne fait aucun tort à mon fils, sur lequel le roi a
d'autres vues, que son séjour et son voisinage font aisément
deviner et que j'espère qui finiront par se réaliser.

A tous ces motifs de devoir et de sentiment, qui suffiraient
pour me déterminer à rester à une armée devenue pour le

1 Mgr de la Fare avait écrit : c, Dans une conversation que j'ai eue derniè-
rement avec M. le comte de Saint-Priest qui, par l'intimité de ses anciennes
liaisons avec M. le baron de Thugut, est dans le cas de parler avec quelque
connaissance de cause, il m'a été demandé si Votre Altesse accepterait le com-
mandement en chef de l'armée impériale en Italie, au cas qu'il lui fût proposé.
Il m'a été dit qu'on avait intérêt et désir de le savoir. On tiendrait, par délica-
tesse pour l'état-major autrichien, à ce que Monseigneur n'emmenât avec lui que
M gr le duc d'Enghien et deux officiers, à son choix. Dans le cas où cet arran-
gement aurait lieu, on espère que M gr le duc de Bourbon viendrait prendre le
commandement en chef de l'armée des émigrés. »
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moment ma seule patrie, et que je regarde comme la seule
place qui convienne à ma situation, il s'en joint encore d'autres
qui n'échappent sûrement point à la justesse de votre esprit.
Votre amitié me conseillerait-elle de m'isoler des Français fidèles,
comme on me le propose, et dans une circonstance comme
celle-ci? d'aller mettre les Alpes et une armée jusqu'à présent
victorieuse entre la 'France et moi ? tandis que je n'en suis
séparé que par un fleuve et une armée battue, découragée et où
la désertion est énorme dans l'intérieur? Je sais bien que la
politique pourrait, peut-être, me répondre que je suis aussi loin
d'entrer en France où je suis que partout ailleurs. Une funeste
expérience peut me le faire craindre, mais enfin je suis au milieu
de mes compagnons d'armes, de mes compatriotes, de ceux que
je regarde comme mes enfants ; et cela rend le malheur plus
supportable que si j'étais séparé d'eux, et n'ayant pour société,
pour subordonnés que les plus braves gens du monde, à la
vérité, mais qui n'entendraient ni ma langue, ni mes manières,
et qui ne prendraient qu'une part très médiocre à tout ce qui
m'occupe et qui doit m'occuper uniquement. Je vous dirai de plus
que d'après tout ce que je vois depuis cinq ans, d'autres raisons
encore que je pourrais vous dire, mais que je n'écrirai pas, me
feraient prévoir des obstacles qui me mettraient certainement
hors d'état de faire le bien de la cause à laquelle je me suis
dévoué, et même celui de l'Empereur. Il faudrait être un prince
Eugène pour se faire pardonner la qualité d'étranger, et je suis
bien loin d'avoir toutes les autres de ce grand homme. D'ailleurs
je vous avouerai que l'ancienne inaction de M. de Vins me
ferait craindre que, dès que l'armée impériale aurait reconquis
la Lombardie, le Milanais, et fait repasser les Alpes aux
patriotes, elle n'eût ordre de s'en tenir là. Vous pouvez juger
alors combien moi, même avec ma petite armée, à plus forte
raison sans elle, je serais déplacé dans cette position. Ne
sommes-nous pas beaucoup mieux ici, sous les ordres de l'ar-
chiduc, prêts à entrer en Alsace avec lui? Si nous sommes assez
malheureux pour que cette .province ne soit pas la France, au
moins elle est le chemin le plus court pour y arriver. Mais qu'il
me soit permis de le dire, si ce prince n'a pas l'ordre d'annoncer
qu'il ne vient point pour faire des conquêtes, mais au contraire
pour prendre possession au nom du Roi, je crois qu'il aura de
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la peine à rester en Alsace, parce qu'alors tous les partis, même
les royalistes de l'intérieur, se réuniront pour s'opposer à ses
progrès. Si au contraire Sa Majesté Impériale prend le parti le
plus généreux, et j'ose le dire le seul qui puisse lui réussir,
toute la France s'élèvera pour seconder ses efforts. On peut s'en
rapporter à moi à cet égard. Mais il ne faut pas d'incertitude là-
dessus, elle entraînerait le soupçon et ferait le même effet que
les proclamations de 1793 qui ont tout perdu. Il faut absolu-
ment se résoudre à lâcher le mot pour obtenir des succès, soit
ici, soit dans le Midi, si l'armée impériale avait ordre de péné-
trer en France de ce côté-là. Je me résume : mon honneur,
mon existence, mon état ne me permettent pas d'abandonner le
rassemblement de la noblesse française et les braves troupes
qui y sont jointes. Je n'en suis pas moins pénétré de reconnais-
sance pour l'Empereur, et même du plus véritable attachement.
Je me trouverai bien heureux de pouvoir le lui prouver, en tout ce
qui ne sera pas contraire à celui que je dois à mon Roi, à mes
devoirs, à la noblesse et à la monarchie française. J'ose espérer,
Monsieur, qu'à cet égard vous me servirez de garant comme
d'interprète. Vous me ferez plaisir de m'instruire des suites de
cette réponse, que je confie à votre sagesse, et qui vous prou-
vera, je l'espère, ma confiance; ma profonde estime et ma véri-
table amitié pour vous.

Si vous pouviez trouver quelque moyen de faire écrire de la
part de l'Empereur à M. Hertzberg, internonce à Constanti-
nople, de s'intéresser à la délivrance de deux chevaliers de
Malte, dont les noms sont dans le mémoire ci-joint, et qui ont
des frères et cousins dans mon armée, vous me feriez un véri-
table plaisir.

A Mülheim, ce 29 janvier 7797.

J'ai reçu hier au soir la lettre du 18. Vous croyez bien que
tous les revers que nous apprenons, et qu'on exagère sans
doute, mais dont il n'est pas possible de douter qu'ils n'aient
quelque fondement, me confirment plus que jamais dans mon
extrême répugnance à me rendre, même avec tous mes com-
pagnons, dans le pays où on les éprouve. Ainsi je me flatte qu'il
n'en est plus question.
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Quant au voyage que vous me proposez ', je le ferais avec le
plus grand plaisir, mais les circonstances, ma situation, tout ce
que je sais et que je ne peux pas vous écrire ne me permettent
pas de l'entreprendre sans une invitation positive, ou de la main
de l'Empereur, ou de celui qui a sa confiance, ou du chargé d'af-
faires qui vous a fait l'ouverture autorisé par celui qui a la con-
fiance. C'est à vous deux à voir si ce voyage peut être vraiment
utile au service du Roi (ce que vous me manderiez) et à faire là-
dessus ce que vous croiriez convenable. Mais je ne le demande
point, et j'ai mes raisons pour cela. Si je recevais ce que je
viens de dire, motivé par vous deux, alors je n'hésiterais pas à
faire le voyage ; mais il faudrait absolument que je fusse de
retour au 20 mars, époque à laquelle je crois ma présence utile
sur la frontière. Si l'on désire l'enfant avec moi, il faudrait
qu'on me le marquât. Je vous préviens que dans le cas où la
lettre, que vous m'annoncez sous peu de jours, ne contiendrait
pas l'invitation directe ou autorisée, je ne me mettrais point en
marche, et que j'attendrais la réponse à celle-ci. Je calcule que
je peux la recevoir avant le 20 février, et s'il doit en résulter
quelque chose, cette époque est nécessaire afin d'assurer le
retour à celle du 20 mars. Vous sentez que dans tous les cas,
même avec l'invitation la plus directe, je ne pourrais pas m'ab-
senter si l'on faisait quelque chose dans ce pays-ci, ou s'il était
menacé, l'honneur passe avant tout. Ah 1 qu'on profiterait aisé-
ment et utilement du printemps prochain, si les cours vou-
laient m'en croire et sentir enfin leur véritable intérêt ! Je suis
très reconnaissant de celui que le chargé d'affaires me
témoigne et plus sensible au vôtre que je ne puis vous l'ex-
primer.

Si vous jugez à propos de vous servir d'estafettes, n'hésitez
point à m'en envoyer (les lettres par ce moyen parviennent en
cent heures), et ne voulant point vous être à charge j'en rem-
bourserai le prix à la personne qui vous fait passer mes lettres
et elle vous le fera remettre.

Dans une lettre du l er janvier, Ms de la Fare, après avoir écrit : Il y a ici
de la part de la cour, du ministère dirigeant, de la ville et de toutes les classes,
un enthousiasme général pour V. A. S. et Me r son petit-fils, ajoutait qu'un voyage
des deux princes à Vienne lui paraissait très opportun pour profiter de la faveur
des circonstances tant pour eux-mêmes que pour le service du Roi.
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A Mülheim, ce 16 février 4797.

Quoique je me flatte, Monsieur, que la franchise et la loyauté
de ma conduite dans cette grande affaire-ci soient connues à
Vienne comme ailleurs, et que je méprise les attaques petites
ou grandes à cet égard, je vous prie cependant de me rendre un
petit service. Il a été mis dans une des feuilles royalistes de
Paris que j'avais envoyé un abbé d'Andilliers au roi de Prusse.
Cela est faux. Je n'ai jamais ni vu ni connu cet abbé, et n'en ai
jamais entendu parler ; et je ne me donne point les airs d'en-
voyer des agents dans les cours. Je vous prie de dire cela ver-
balement et historiquement aux personnes dont je suis très
jaloux de conserver l'estime et la bienveillance. Quoique les
feuilles royalistes dussent plutôt chercher à me servir qu'à me
nuire, ce n'est pas la première fois que j'y vois insérer des
choses nuisibles à mon corps ou à moi. Je n'imagine pas d'où
cela peut venir. Cela m'est assez égal, mais j'ai cependant cru
qu'il ne fallait pas absolument négliger de repousser le dernier
article qui touche une corde qu'il est fort simple qui soit fort
sensible à Vienne. Il y a bien longtemps que je n'ai reçu de vos
lettres. J'espère que vous m'en dédommagerez, et que vous êtes
aussi persuadé, Monsieur, de ma profonde estime que de ma
sincère amitié pour vous.

A Engen, ce 6 mai 1797.

J'ai reçu hier le billet du 25, et je remercie bien des détails
qu'il me donne. Je n'entrerai dans aucun sur le fonds des
choses qui, je crois, ne plaira ni au roi de Prusse ni à l'Angle-
terre. J'en suis même à peu près sûr pour cette dernière puis-
sance, mais M. Hamnaond ', qui doit vous être arrivé depuis
quelques jours, vous en apprendra davantage. Je n'ai aucun
ordre du Roi, d'aucun genre, pour ce qui nous regarde ; et
l'extrême éloignement fera peut-être que tout sera réglé quand
j'en recevrai. Cependant je ne me permettrai point de faire
aucune proposition à la cour où vous êtes sans y être autorisé.
Mais je ne vois aucun inconvénient que dans vos conversations

I Envoyé extraordinaire du gouvernement anglais à la cour de Vienne.
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vous fassiez sentir, qu'au moment de la destruction (qui me
paraît comme à vous inévitable, si la paix est faite ; car nous
n'irons pas faire la guerre contre la Prusse avec les patriotes,
et sans objet pour ce qui seul nous intéresse, le rétablissement
du trône de France) je ne vois, dis-je, aucun inconvénient que
vous fassiez sentir qu'il est de la gloire de l'Empereur de bien
traiter de paroles et d'effets un corps assez heureux pour lui
avoir rendu quelques services, de l'aveu général de toute l'armée
autrichienne : que pour cela il faut nous avertir de bonne heure
du parti qu'on se propose de prendre à notre égard, nous con-
server comme nous sommes pendant quelques mois, afin que
chaque corps soldé et chaque individu de la noblesse ait le
temps de pouvoir prendre le parti qui lui conviendra le mieux,
ou que je pourrai indiquer à ceux qui s'en rapporteront à moi
(et il y en aura). Le peu d'accord qui existe en ce moment entre
les cours de Londres et de Vienne est fâcheux pour nous ;
mais il faut insister pour que celle-ci ne s'oppose point à ce que
la première prenne de son côté, à notre égard, le parti que je
viens de dire, et qu'on me donne le temps de chercher, d'em-
ployer et. d'assurer les moyens que je pourrai trouver pour que
tant de braves gens soient le moins malheureux possible, le
tout avec le consentement du Roi. J'espère que vous approu-
verez ces premières idées, que vous nous aiderez de tous vos soins,
que vous voudrez bien me faire passer tout ce que vous croirez
qu'il me sera utile de savoir par la voie ordinaire, et que vous
serez aussi persuadé de ma reconnaissance que de la véritable
amitié que vous me connaissez pour vous.

Je n'envoie pas celui qui vous remettra cette lettre, il va à
Vienne pour ses propres intérêts, il ne faut le mettre dans
aucune de nos confidences. Vous pourriez peut-être me ré-
pondre par d'Hoffelize, qui doit revenir nous rejoindre, si nous
existons encore, et m'écrire une seconde fois par le retour de
cet homme-ci.

Si le nouveau tiers arrive en place (ce qui n'est pas encore
bien sûr) il n'est pas impossible que la paix ne nous serve
mieux que la guerre. Mais cela peut être plus ou moins long ;
et c'est ce terrible intervalle qui est difficile à passer et à
remplir.

T. XV. (Nos 9, et 12).	 27
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Ce 20 juin 1797.

Reçu les trois billets du du 24 et du 2. Quelle horrible
calomnie' que celle de dire que j'ai résisté aux plans généraux !
jamais, jamais. J'en appelle à tous les généraux autrichiens sous
lesquels j'ai servi, et j'en ai bien usé depuis 1792 ; j'ai pu faire
des représentations, quand on m'a consulté sur des idées
vagues ; j'ai dû les faire ces représentations, et je les ai faites,
très rarement, mais quelquefois. Quand on les écoutait, j'en
étais fort aise ; quand on ne les écoutait pas, tout était dit, et je
n'ai jamais résisté à un ordre. Si c'est un tort d'avoir toujours
eu en vue le salut de la France de préférence à tout, je l'ai eu,
je l'aurai toujours, et non seulement j'en conviens, mais je m'en
glorifie. Quant aux ordres, je n'en ai jamais fait répéter un seul,
et je me suis souvent mis, au grand étonnement de l'armée, à
ceux d'un colonel et même lieutenant-colonel autrichien.. Je
connaissais trop le terrain et la malveillance qui me guettait
sans cesse, pour me charger des événements, et pour ne pas
sacrifier en toute occasion ma petite dignité, même, j'ose le
dire, les convenances (car enfin je n'étais pas absolument neuf
à ce métier-ci), à la tranquillité, au mieux être de mon armée ;
étant bien persuadé que l'humeur, qu'on prendrait contre moi,
rejaillirait sur elle. La calomnie, je pourrais dire plus, la pour-
suivait comme moi. J'ai donné constamment l'exemple de la
patience et de la soumission. Je le devais, sans doute ; mais je
l'ai fait, et j'oserai dire que ce n'est pas seulement aux champs
de l'honneur que j'ai pu mériter l'estime dont il paraît qu'on
veut bien m'honorer. Vous me parlez de l'Italie. Vous croyez
bien que je ne suis pas à m'applaudir d'avoir détourné ce coup.
Mais peut-on dire que je l'aie refusé ? On m'a tdté indirectement
par plusieurs insinuations. J'ai répondu franchement que je
croyais que ce serait la perte de l'armée ; je vous ai dit à vous-
même des raisons que vous avez trouvées bonnes ; mais un

t Dans une des conférences de révéque de Nancy et du baron de Thugut sur
le sort de l'armée de Condé, le ministre avait dit : « Qu'a la vérité le corps
s'était toujours battu vaillamment, mais que souvent il s'était montré difficile à
diriger dans les intérêts du plan général, qu'il semblait moins suivre les mou-
vements de l'armée autrichienne que vouloir lui faire suivre les siens, que
l'année dernière on n'avait pu obtenir que ce corps passât eu Italie où il aurait
pu servir utilement. »
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général, un ministre a-t-il jamais pris la peine de me dire o f fi-
ciellement : l'Empereur désire que votre armée parte pour
l'Italie ! Jamais. Ma réponse eût été : partons. Je n'ai donc
aucun reproche d'aucun genre à me faire, et je prouverai ma
fermeté dans mes principes. Je ne sais quelles sont les preuves
de bienveillance que vous me dites qu'on me prépare, mais je
demande avec instance qu'on la porte toute entière sur l'armée,
et que la cour de Vienne, qui m'inspire trop de reconnaissance
pour ne pas m'intéresser à sa gloire, s'honore aux yeux de l'Eu-
rope, en traitant généreusement cette brave noblesse, toutes ces
malheureuses victimes des accidents de la guerre, ainsi que du
crime et du délire de leurs concitoyens.

Je désirerais qu'avant de nous annoncer positivement la
catastrophe qu'on nous prépare, on voulût bien non seulement
me prévenir, mais même me consulter, car dans toute l'Alle-
magne on n'a que de fausses idées sur le corps que je commande;
et ce qui paraîtrait indubitablement convenir à tout autre ne lui
conviendra pas. Le meilleur service que vous puissiez nous
rendre est de retarder le plus possible tout espèce de change-
ment. Il est de toute impossibilité de retourner aux quinze
kreutzers, et vous savez, comme moi, ce que le Roi préférerait
pour ce qui nous regarde. Je vous répéterai qu'après m'avoir
refusé deux fois, les années passées, la permission d'aller où
vous dites que ma présence serait utile, après qu'on vous a
témoigné à vous-même au commencement de cette année qu'on
ne se souciait pas de m'y voir, je ne puis y aller sans y être
officiellement invité. Je ne connais que les démarches franches.
Si l'on n'avait fait depuis six ans que de celles-là, on n'en serait
pas où l'on en est. J'aurais bien des choses à dire, bien des
réflexions à vous faire, qu'il me semble qu'on ne fait pas sur
l'état présent des choses, mais je ne puis vous les écrire. Je me
borne donc à vous assurer que mon exactitude à suivre les
intentions du Roi, le vif intérêt que je prends à l'existence
honorable des restes de la noblesse française et la stabilité de
mes principes s'accorderont toujours dans mon coeur avec la
constante reconnaissance que je dois aux bontés de l'Empereur.
Je serai trop heureux qu'il m'en donne de nouveaux motifs en
traitant dignement et généreusement un corps distingué, qui a
servi sa cause avec autant de constance et d'intrépidité que
d'attachement à son Dieu, à son Roi et à son honneur.
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À Uberlingen, ce 27 juin 1797.

Je vous ai écrit, Monsieur, le 20 de ce mois, et je n'ai reçu que
depuis votre lettre du 9 avec le duplicata de celle que vous m'avez
écrite le 8 et que je n'ai point reçue. Ma lettre du 20 répond
d'avance, en grande partie, à la vôtre du 9. Vous aurez vu que
je savais déjà l'annonce faite à Vienne à notre égard. Elle
m'avait été faite confidentiellement et non officiellement le 11 à

• Schwetzingen, où je vis M. Robert Crafford. Il me dit de n'en
rien dire jusqu'à ce qu'il eût reçu des nouvelles de la décla-
ration que devait faire M. Eden. Elle a dû être faite le 6 ou le 7.
MM. Crafford doivent le savoir depuis quelques jours, et je n'ai
point encore entendu parler d'eux. Peut-être attend-on la
réponse de l'Angleterre à la demande que M. de Thugut a bien
voulu faire, et dont je vous prie de le remercier. J'observe
seulement que beaucoup des corps anglais réformés ont obtenu
jusqu'à six mois de gratification. Je ne l'ai appris que depuis
peu.

Je crois connaître assez bien le fond des dispositions de celui
qui vous a écrit la lettre dont vous m'envoyez quelques articles.
Je crois que vous n'en avez pas bien saisi le sens. Relisez-les,
et vous verrez qu'il est clair qu'un mot que j'ai souligné dans
ma lettre du 20 n'est pas absolument dépourvu de sens (vous
sentez que ceci doit absolument rester entre nous deux), puis-
qu'on marque le désir que d'autres s'entendent avec quelqu'un
à qui on a écrit'. Il faut donc tâcher d'attendre la réponse de ce
quelqu'un, avant de prendre des engagements.

Quant au voyage, sur lequel vous insistez tant, permettez-moi
de vous dire que de deux choses l'une : ou l'on veut traiter ce
corps (car ma personne n'est qu'un accessoire dans tout ceci)
lestement et défavorablement, ou l'on veut le traiter honnête-
ment, généreusement et convenablement. Dans le premier cas,
.je ne vois pas la nécessité d'aller recevoir en face un dégoût qui
•me sera très sensible ; dans le second, quelle si grande répu-
gnance peut-on donc avoir à me mander, ou à vous charger de
.m'écrire (ce qui me serait égal, pourvu que vous me mandassiez

1 Allusions aux démarches de Louis XVIII auprès de la cour de Russie. Voir
•les lettres des 27 février, 18 août et 26 octobre 1797.
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positivement qu'on vous en a chargé) que le souverain, désirant •
marquer à mon corps et à moi la satisfaction, etc., serait bien
aise  de causer avec moi sur ce qui lui est possible de faire à
notre égard. Il me semble que cela n'engagerait à rien qu'à être
honnête. Mais comment voulez-vous que dans l'incertitude de
la réception je fasse la démarche, surtout quand vous venez de
me mander qu'on m'accuse d'avoir contrarié les plans généraux
(accusation absurde, puisqu'on ne m'a jamais trouvé digne de
me les confier), n'est-ce pas dire qu'on est mécontent de moi
(j'avoue que je ne l'aurais pas cru), ou qu'on cherche un pré-
texte de nous traiter moins favorablement? Dans ces deux sup-
positions, ma personne ne peut être que désagréable où vous
êtes. Je dois au moins le croire, jusqu'à ce qu'on m'ait dit ou
fait dire bien clairement le contraire. Vous avez trop de sens et
d'esprit pour nè pas sentir l'évidence de ce que je viens de vous
dire. Au reste, plein de reconnaissance pour les bôntés passées,
présentes et futures de Sa Majesté Impériale, je. la lui mar-
querai en toute occasion avec autant de sensibilité que de
respect, de vive voix ou par écrit, soit dans les affaires, soit
dans la société, en tout ce que je ne jugerai pas contraire
aux intérêts de la France, au service de mou Roi, au cri de ma
conscience et aux principes de mon honneur. J'espère que
quand vous y aurez réfléchi, vous ne désapprouverez pas ma
conduite, et que les témoignages de ma confiance en vous,
Monsieur, vous seront de sûrs garants de ma véritable estime
et de la sincère amitié que vous m'avez inspirée depuis si long-
temps.

Je vous prie de me faire avoir la permission demandée par la
note ci-jointe pour un brave et loyal gentilhomme, qui désire
aller trouver des amis et des parents, dont les noms ne -vous
sont pas inconnus.

A Uberlingen, ce 27 juillet 1797.

Les affaires que m'a données, Monsieur, l'arrivée de 111.Alopéus
que l'Empereur de Russie a jugé à propos de m'envoyer pour
me faire part des bienfaits qu'il nous destine, en nous faisant
passer à sa solde au moment où les cours de Vienne et de
Londres cesseront de nous y conserver, m'ont empêché de vous
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mander plus tôt cette nouvelle mesure si intéressante pour
l'existence de tous les individus qui composeront l'armée à cette
époque. Ce que j'ai publié ici, d'après l'avis de cet envoyé, qui
m'a dit que cette résolution de son maître n'exigeait point de
secret, vous mettra au fait des intentions de l'Empereur de
Russie J'en ai écrit sur-le-champ à M. l'Archiduc et *à M. le
baron de Thugut; d'après votre lettre du 12, il me semble que ce
dernier n'en sera pas surpris, et que môme il approuve cet
arrangement. Dans la mienne à ce ministre, je joins mes solli-
citations à la demande qu'a faite l'Empereur de Russie à la cour
de Vienne de nous continuer ses généreux bienfaits jusqu'au
moment où, de concert avec elle, ce souverain aura pris toutes
les mesures nécessaires pour assurer notre route et fixer notre
départ, ce qui peut être encore un peu long, vu le temps néces-
saire pour recevoir des nouvelles de Pétersbourg et faire tous
les arrangements, quand on les aura reçues. Je crois vous avoir
déjà fait entendre que le Roi avait écrit à ce sujet à Paul I. Sa
Majesté en a reçu la réponse quelques jours avant moi, et elle
me fait l'honneur de me mander, du 10 de ce mois : Je ne veux
pas vous voler un instant de la joie que me cause la réponse de
l'Empereur de Russie, que j'ai reçue avant-hier. Le Roi me com-
munique ce qu'elle contient et m'ajoute vers la fin : Il sera bon
de nous renforcer le plus possible en gentilshommes. Ces paroles
ne vous laisseront sûrement aucun doute sur l'approbation que
Sa Majesté donne à ce nouvel ordre de choses. Effectivement,

Ordre du 20 juillet 1797 ; au quartier général d'Uberlingen.

S. M. I. l'Empereur de Russie me fait l'honneur de me Mander que le Roi de
France vient de faire auprès de S. M. une démarche à l'égard de cette armée et
que S. M. L se flatte que S. M. T. C. et moi aurons lieu d'être satisfaits des
ouvertures que son ministre est chargé de me faire en son nom.

L'Empereur de Russie veut bien venir au secours de l'armée. Ce souverain va
demander aux cours de Vienne et de Londres de nous continuer leurs généreux
bienfaits jusqu'à ce que tous les arrangements soient pris. Il veut bien me faire
assurer que du moment où il se chargera de l'armée, depuis le premier lieute-
nant général jusqu'au dernier soldat, tous les individus qui la composent et qui
voudront profiter de ses bienfaits conserveront les mêmes appointements et
solde dont ils jouissent à ce moment. On ne saura que par le retour d'un cour-
rier, qui va être envoyé en Russie, la natizre et l'espèce de concessions hérédi-
taires et disponibles que S. M. 1. veut bien promettre à l'armée, en accordant à
cet effet à la noblesse française les mêmes droits dont jouit la noblesse de
R ussie.
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la déclaration qu'on vous a faite à Vienne du projet arrêté de-
nous réformer, celle qui a été faite dans le même sens à cette
cour par les Anglais ne nous laissaient d'autre ressource, ne
pouvant encore rentrer en France à la suite de notre Roi, que
celle qui nous est offerte, et que j'ai dû accepter avec empres-
sement, puisqu'elle assurait une existence physique et honorable
à ceux des gentilshommes que la ruine de leurs biens, leur
délicatesse et leur attachement à leur Roi empêcheront de ren-
trer dans le pays qui fut leur patrie, et qu'il faut espérer qu'un
laps de temps plus ou moins long leur rendra par la suite. Mais
il faut vivre pour attendre et pour obtenir la justice qui leur est
due. Je m'applaudis donc d'avoir pu contribuer, à la suite du
Roi, à leur en assurer les moyens. J'imagine que la cour de
Vienne accédera sans difficulté à la demande de l'Empereur de
Russie, et que cette même cour qui a senti la nécessité, la con-
venance de demander pour nous aux Anglais plusieurs mois de
gratification après la cessation de nos services, donnera par
elle-même l'exemple d'une générosité qui fera autant d'honneur
aux souverains qui l'exerceront que de bien aux braves et mal-
heureux militaires qui en seront l'objet. Je remets, Monsieur,
ces justes sollicitations entre vos mains. L'ardeur de votre zèle
et la considération dont vous devez jouir partout où vous êtes,
me sont de sûrs garants du succès de vos soins. Il ne pourra
qu'ajouter aux sentiments bien sincères de parfaite estime et de
véritable amitié que j'espère, Monsieur, que vous me connaissez
pour vous.

A Uberlingen, ce 18 août 1797.

J'ai reçu hier, Monsieur, votre lettre du 2 de ce mois, et deux
jours avant celle du 27 juillet. Je vous remercie du passeport,
mais je crois que le gentilhomme qui l'avait demandé n'en pro-
fitera pas encore. Je ne vous suis pas moins obligé des soins
que vous vous êtes donnés pour cette très petite affaire. Il me
paraît effectivement que les grandes restent dans une stagnation
qui me fait présumer qu'il y a de l'incertitude, ou au moins du
retard dans les projets de la politique. Je ne crois cependant
pas qu'il y ait du changement pour la paix de l'Empereur, qui
me paraît sûre, surtout s'il est vrai qu'on lui cède Mantoue, en
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outre de tous les nouveaux territoires qu'il acquiert en échange
des Pays-Bas et du Milanais. Il me semble que la paix de l'An-
gleterre n'est pas encore aussi certaine, et c'est sans doute ce
qui jette de l'embarras dans les négociations. M. Robert Crafford
qui m'avait fait part confidentiellement, dans les premiers jours
de juin, de la déclaration de M. Eden à la cour de Vienne rela-
tivement à nous, et qui s'était annoncé pour venir ici dans le
mois dernier faire tous les arrangements définitifs, n'y est point
venu, et ne paraît pas même dans l'intention d'y venir. Je ne
sais que penser de tout cela. Vous me mandez que le ministre
vous a dit que l'Empereur ne nous congédierait qu'à la conclu-
sion définitive de la paix; mais vous ne m'expliquez pas si cela
doit s'entendre de la paix particulière de ce souverain ou de la
paix générale. Au reste, ma seule fonction à présent est d'at-
tendre ce que les puissances décideront entre elles de notre sort.
Ce sera vraisemblablement dans les premiers jours du mois
prochain que je recevrai les ordres de l'Empereur de Russie,
relativement aux engagements que j'ai pris avec lui, d'après le
consentement et les sollicitations du Roi près de cette cour. - Je
vous fais tous mes remerciements de vous être occupé de nos
estropiés et invalides. Il est certain que c'est une mesure de
grandeur et d'humanité qui ne doit naturellement pas échapper
à la bienfaisance des souverains que nous avons servis de notre
mieux. Il me paraît, d'après ce que vous me mandez,. que la
cour de Vienne trouve la chose juste, mais que son économie
la forcera à s'en remettre à l'Angleterre d'acquitter cette dette.
Je suis persuadé qu'on trouvera ce gouvernement disposé à se
prêter à cette généreuse récompense de nos travaux. Je vais
faire travailler à l'état que vous me demandez. Je ne sais si le
mouvement qui paraissait s'annoncer à Paris aura lieu, je ne
sais même si nous devons le désirer pour le moment, car . le
Directoire me paraît avoir, à sa disposition plus de ressources de
force que n'en peut opposer le Conseil des Cinq-Cents. Le gou-
vernement culbutera, sans aucun doute, mais la poire ne me
paraît pas assez mûre pour qu'on puisse s'en flatter encore pour
cette année. Je désire vivement me tromper. J'espère que vous
rendez justice à tous les sentiments d'estime, de confiance et
d'amitié que vous me connaissez pour vous.
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Je ne sais pourquoi vous avez repris le style du grand com-
pliment à la fin de vos lettres. Il me semble que notre corres-
pondance était plus libre et plus serrée quand nous nous en
abstenions.

A 13Iankenbourg, ce 24 octobre 1797.

Dans l'incertitude, Monsieur, si le duc d'Enghien aura obtenu
par vous la permission de faire sa cour à l'Empereur à Vienne ',
je n'ai d'autre moyen de lui écrire qu'en vous adressant cette
lettre, que je vous prie de lui faire passer où il sera. J'ai vu
aujourd'hui une lettre de vous du 14, et malgré ce qu'elle con-
tient, je vous avoue que j'ai de la peine à croire encore à la
reprise des hostilités. Je ne crois pas non plus à la conclusion
subite de la paix, mais bien à une prolongation successive de la
trêve au moins pendant tout l'hiver. Au reste, je peux me.
tromper ; mais quels que soient les événements, les,deux puis-
sances que nous avons servies, et j'ose dire bien servies, nous
ayant également ôté tous les moyens de continuer la guerre, je
m'applaudis fort du parti que le Roi a pris de saisir pour nous
la seule ressource qui nous restait. Je ne doute pas que les sol-
licitations de Sa Majesté Impériale, dont vous m'avez fait part,
n'ayent beaucoup influé sur notre sort; et cela ne peut qu'a-
jouter à la reconnaissance que nous lui devons. Je pars sous
deux jours pour Pétersbourg, où je vous prie de m'adresser
votre réponse. Vous connaissez, Monsieur, tous les sentiments
d'estime et d'amitié dont je suis pénétré pour vous.

1 Le prince de Condé étant parti pour Saint-Pétersbourg, en passant par Blan-
kenbourg, lors résidence de Louis XVIII, ce fut le duc d'Enghien qui conduisit
l'armée en Russie. A son passage dans les environs de Vienne, au commencement
de novembre, il y vint faire à l'Empereur une courte visite de bienséance. Voir
lettre du 13 juillet 1799.
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Que dire de cette année si triste aux pauvres soldats de Condé? Pour eux,
c'est la vie de garnison à plus de quatre cents lieues du sol natal, dans un

pays où les raisonnements politiques ne sont pas permis, où les ordres sont

rigoureux et la correspondance fort difficile. Ils ignorent que les entreprises
violentes et insensées du Directoire en Hollande, en Suisse et en Italie
renouent contre la France une seconde coalition dans laquelle la Russie
jouera un rôle principal.

A Dubno, ce 3 avril 1798.

J'ai reçu, Monsieur, mais très tard, vos trois lettres du 8 et
11 novembre, et du 31 décembre. Je suis bien sensible à tous
les soins obligeants que vous avez bien voulu vous donner pour
le duc d'Enihien t . Il en est aussi reconnaissant que moi, et je
vous en fais mes remerciements les plus sincères. J'ai été bien
touché de l'accueil plein de grâce que Madame a bien voulu lui
faire, et je vous prie de mettre à ses pieds l'hommage de ma
reconnaissance.

Je ne vous parlerai point des affaires. Elles me paraissent
dans un délabrement si fâcheux pour nous et si dangereux pour
toute l'Europe, qui finira par le sentir, mais trop tard, j'en suis
d'ailleurs dans un tel éloignement, que je craindrais de hasarder
de fausses conjectures, l'état actuel des choses ne m'étant pas
assez connu, et les raisonnements politiques n'étant pas permis
dans le pays que j'habite, surtout, comme vous croyez bien, par
écrit.

Je vous remercie bien de la part que vous avez bien voulu
prendre à la bonne réception qui m'a été faite à Pétersbourg. Il
est sûr que l'Empereur m'a comblé d'honneurs et de bontés, et
j'en suis parfaitement reconnaissant. Mais j'ai bien assez d'af-
faires qui me regardent sans me mêler de celles qui ne me
regardent pas, et je ne crois pas que cela eût bien pris si j'avais
parlé du prince de Nassau.

A son passage à Vienne au mois de nôvembre précédent. V. lettre du
24 octobre 1797.
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Je suis bien fâché de ne pouvoir prendre la mesure que vous
m'indiquez pour venir au secours des émigrés qui passent à
Vienne, mais je n'ai aucun fonds pour cela ; tous ceux que fait
l'Empereur pour notre entretien ont très décidément leur desti-
nation et je n'y puis rien changer. Je voudrais qu'il me fût
possible d'y suppléer par moi-même, mais cela ne me l'est pas.
Le corps de Condé peut se flatter d'avoir assez bien servi l'Em-
pereur d'Allemagne pour qu'au moins quelques individus de ce
corps puissent éprouver dans leurs besoins des marques passa-
gères de sa reconnaissance.

Vous devez être tranquille à présent sur le sort de M. de
Quinsonas. Il a été fait général-major et chef d'un régiment,
huit jours après son arrivée. Ces grâces sont assurément fort
bien placées.

Je vais faire mon possible pour que le prince de Gortschakoff
fasse jouir M. Chevalier de l'arriéré de ses appointements.
Quant aux secours particuliers que votre humanité vous a porté
à donner à quelques officiers, il n'est assurément pas juste que
cela soit perdu pour vous, et si la cour de Vienne ne vous les
rembourse pas, ce que je ne puis croire, je suis prêt à y sup-
pléer. Je ne vous parlerais pas de ce petit objet, si je ne con-
naissais mieux qu'un autre le peu d'étendue qu'un émigré
quelconque peut donner à sa bienfaisance naturelle.

C'est toujours avec un nouveau plaisir, Monsieur, que je vous
renouvelle les assurances.

P. S. Je vous prie de présenter mes hommages à M me la prin-
cesse de Lorraine, de la remercier de toutes ses bontés pour le
duc d'Enghien, et de me rappeler au souvenir de M. de Raza-
moffsky

1 Fréquemment de malheureux émigrés du corps de Condé, restés en arrière
et n'ayant aucunes ressources pour le rejoindre, venaient en demander *à
l'évêque de Nancy. 11 signalait entr'autres dans une lettre du 3 janvier, « un
« chasseur noble de la 5 e compagnie, nommé M. Chevalier, avec sa jeune femme
« âgée de vingt ans, qu'un accident fort naturel a saisie à la suite de l'armée et
« qui les avait obligés à rester en arrière,» et «un chasseur noble de la 10 e com-
« pagnie, nommé M. de Boutron, qui n'avait pas une obole pour se rendre en
« Volhynie. »

e Ambassadeur de Russie à Vienne.
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A Dubno, ce juin 4798

Je vous envoie, Monsieur, pour vous seul, une copie du
mémoire que je crois devoir envoyer à M. de Thugut, après
avoir attendu pendant huit mois une justice, qu'il me paraît
clair qu'on est fort loin d'être disposé à me rendre dans les
bureaux de M. de Lilien. J'y joins aussi une copie de ma lettre à
M. de Thugut, afin que votre obligeance et votre amitié pour
moi soient parfaitement au fait de cette affaire '. Cette lettre
part en même temps que celle que je vous écris. Je vous prie
donc, Monsieur, d'aller dans quelques jours chez ce ministre lui
demander s'il a reçu ma lettre, de lui dire combien j'ai à coeur
que cette affaire finisse ministériellement, car je n'ai nulle envie
d'intenter ni de soutenir un procès, et de le déterminer à faire
rendre la liberté à ces malheureux prisonniers qu'on retient si
incroyablement, si injustement et d'une manière si offensante
pour moi, j'oserais même dire si peu honnête pour l'Empereur
de Russie. Je crois que la chicane et la mauvaise foi peuvent
seules élever quelques doutes sur la justice de mon affaire,
surtout après le désaveu formel et légal du chef des entrepre-
neurs, que vous trouverez à la fin du mémoire. Je confie tout
cela, Monsieur, à l'intérêt que vous m'avez marqué dans toutes
les occasions. Je désire que cela reste entre vous, M. de Thugut
et moi, qu'il n'y ait point de copie de mon mémoire, ne voulant
point de procès, s'il est possible, car je le soutiendrais, et sur
toutes choses la liberté de mes préposés, dont j'ai le plus grand
besoin ici. Ma véritable amitié pour vous vous est un sûr garant
de'rua reconnaissance, et je me flatte que vous ne doutez pas
que ces deux sentiments ne finissent qu'avec ma vie.

J'ai reçu vos deux lettres du 8 et du 9.

A Dubno, ce 8 juillet 1798.

Je viens de recevoir, Monsieur, un ordre de l'Empereur de
Russie dont il ne m'appartient pas de pénétrer les motifs, mais
qui m'afflige infiniment. Sa Majesté Impériale ne veut plus

II s'agissait du paiement, indûment réclamé, d'une centaine de chevaux
vendus au corps par Jacob Lang, Wolff Lay et Cie , puisque l'un des associés
reconnaissait qu'il avait été soldé.
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recevoir d'émigrés dans ses États, et nos malheureux gentils-
hommes en congé, dont plusieurs étaient déjà à la frontière,
n'ont pas même la permission de nous rejoindre. Il ne dépend
pas de moi d'adoucir cet ordre rigoureux dans ce pays-ci, mais
il est de mon devoir, comme de la sensibilité de mon coeur, de
chercher les moyens de venir au moins au secours de ces infor-
tunés qui ont fait quatre ou cinq cents lieues à leurs frais, ne
doutant pas qu'ils allaient se réunir à nous, et qui aujourd'hui
seraient obligés de s'en retourner si l'Empereur d'Allemagne
n'avait pas l'humanité de souffrir qu'ils restent en Gallicie,
Brody, Lemberg, etc., sans y être inquiétés, tant qu'ils ne
troubleront pas l'ordre public. C'est cette grâce, Monsieur, que
je vous prie d'obtenir pour eux (je dois observer que leur
nombre n'est pas considérable). Je vous aurai la plus grande
obligation d'engager M. de Tliugut à donner cet ordre aux gou-

. verneurs autrichiens, pour ceux qui voudront rester, car je
crois bien que tous ne profiteront pas de cette bonté, quand
même cela réussirait. Vous sentez, Monsieur, la position de ces
malheureux qui n'ont ni de quoi rester ni de quoi s'en aller.
Cependant le premier parti me paraît moins cher pour eux, et
d'ailleurs, les choses changent souvent dans ce monde, celle-ci
peut changer comme les autres. Si la politique s'opposait à une
protection ouverte pour ce petit nombre d'officiers ou de gen-
tilshommes, un ordre secret aux gouverneurs de fermer les yeux
sur leur séjour en Gallicie remplirait le même objet. Faites bien

• valoir, je vous prie que ces malheureux ont exposé leur vie,
pendant cinq campagnes, pour défendre les États de l'Empereur,
et qu'ils se sont rendus aussi utiles aux armées de Sa Majesté
Impériale que leur petit nombre pouvait le leur permettre. Cette
petite marque de protection, j'ose dire méritée, ne pourrait, ce
me semble, que faire honneur à Sa Majesté Impériale et à son
ministère, sans compromettre personne. Je vous préviens que
j'écris de mon côté aux gouverneurs de Lemberg et de Cracovie
pour leur demander d'être favorables à ces malheureux, et de
ne pas les inquiéter tant qu'ils n'auront pas d'ordres contraires
de leur cour. Je remets entre vos mains, Monsieur, le succès de
cette affaire, aussi intéressante pour ma satisfaction et pour mon
coeur que pour les infortunés qui en sont l'objet, et vous redou-
blerez les sentiments de véritable estime et d'amitié bien
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sincère que je me flatte que vous m'avez toujours connus pour
vous.

P. S. Cette nouvelle disposition de l'Empereur de Russie n'a
rien de commun avec le corps, qui n'a qu'à se louer de ses
bontés pour lui.

Dubno, ce 21 août 1798.

J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 8 juillet, et je vous
remercie de vous être occupé des moyens de faire accorder
protection à nos émigrés restés en Gallicie. Ne sachant pas
positivement où ils sont tous, et la correspondance étant fort
difficile, je ne puis vous répondre de parvenir à les instruire de
ce qui a été décidé. Je vais en chercher les moyens, mais si
vous en connaissez quelqu'un, vous me ferez plaisir de le lui
écrire directement pour le communiquer à ses compagnons
d'infortune.

Je suis dans le plus grand étonnement de n'avoir reçu aucune
réponse ni de vous ni de M. de Thugut à mes lettres du 23 mai,
sur une affaire qui m'est personnelle. Présumant que vous ne
les avez pas reçues, je vous envoie copie de ce que j'ai écrit
alors, à vous et à M. de Thugut, ainsi que du mémoire que j'ai
envoyé à ce dernier en même temps. Les pièces vous mettront
parfaitement au fait de l'affaire, si vous n'y êtes pas déjà, et
vous en feront voir l'iniquité, qu'il m'est revenu qu'on suivait
toujours. Il serait incroyable qu'on me condamnât sans m'avoir
entendu, et je ne puis croire que M. de Thugut s'y prête. Je
vous prie de lui en parler plus tôt que plus tard, et de m'envoyer
une réponse de lui avec la vôtre. Dans le cas où (contre l'ordre
de l'archiduc qui ordonne dans sa lettre de me donner avis, ce
qu'on n'a point fait, et contre ce que mande M. de Thugut à
M. Dietrichstein en me disant de me tranquilliser) on aurait
passé outre en me jugeant et en me condamnant, je crois devoir
vous envoyer une autorisation, dont j'espère que vous voudrez
bien vous charger, pour vous opposer en mon nom à cette
injustice par tous les moyens que votre sagesse vous dicterait,
d'après la connaissance que vous avez de la cour de Vienne,
dont je respecte le souverain et dont je considère les ministres
comme je le dois et comme assurément ils doivent l'être. Aussi
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suis-je bien persuadé qu'ils me feront rendre justice, car il n'y
a pas d'exemples d'une friponnerie pareille à celle que le juif
Lang, formellement désavoué par le juif Wolff Lay, veut
exercer contre moi. Je vous demande bien pardon de toute la
peine que je vous donne. Il faut que je compte autant sur votre
intérêt et votre amitié pour arrêter autant votre attention sur
cette affaire, mais j'avoue qu'elle me tient fort à coeur, et j'espère
que vous me regardez, Monsieur, comme un de vos plus vrais
et de vos plus constants amis.

A Dubno, ce 5 novembre 1798.

Je crois avoir reçu toutes vos lettres, Monsieur, quelques-
unes très tardivement, mais il n'y a pas de remède à cela ; c'est
toujours beaucoup de les recevoir, car comme vous dites fort
bien il s'en trouve souvent de perdues. Il est difficile par cette
raison d'entrer dans de grands détails, quelqu'intéressants qu'ils
puissent être. Je me bornerai donc à vous dire que, comblé des
bontés de l'Empereur, ainsi que le corps, j'attends les événe-
ments sans me permettre de les prévoir. Puissent l'énergie de
Paul Pr et l'union constante des souverains raffermir les bases
fort ébranlées de tous les trônes et de tous les autels. Ce sera
mon voeu le plus ardent jusqu'à la fin de mes jours.

J'avais été instruit par le Roi de la déclaration du mariage
Vous croyez bien que cette nouvelle m'a fait un grand plaisir,
ainsi qu'à tous les bons Français. Je vous prie de présenter à
Madame la lettre ci-jointe, que j'ai l'honneur de lui écrire, sur
cet heureux événement.

Je vous prie aussi de vouloir bien remettre cette autre lettre
à Baudouin, à qui je mande de revenir, puisque vous dites que
mes affaires ne seront pas terminées de six mois, et de laisser
Bernard à Vienne. Cet homme ne manque pas d'intelligence, et
je vous prie de l'assister de vos bons conseils.

Recevez mes remerciements de toutes vos attentions. J'y suis
infiniment sensible, et je vous prie de ne pas douter de la cons-
tante continuation des sentiments d'estime et d'amitié bien sin-
cère que j'espère, Monsieur, que vous me connaissez pour vous.

Mariage du duc et de la duchesse d'Angoulême, décidé dès lors et qui s'ef-
fectua seulement l'année suivante à Mittau.
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Par suite de l'occupation de la Suisse par l'armée française, au lieu des
deux lignes d'opérations du Rhin et des Alpes, les belligérants n'en avaient
plus qu'une immense de la mer du Nord à l'Adriatique. Tout en répartissant

.leurs forces sur divers points de cette ligne, le Directoire et la coalition for-
mèrent le même plan, celui de porter leur principal effort à son milieu sur

la masse des Alpes centrales.
Masséna, posté sur la chaîne de l'Albis, près de Zurich, se maintint

malgré la défaite de Jourdan en Allemagne et la conquête de l'Italie par les
coalisés, battit les Austro-Russes d'Hotzé et de Korsakoff, et repoussa une
tentative de Souvaroff pour pénétrer en Suisse avec son armée vieto-

• rieuse.
Le corps de Condé, parti de Volhynie au commencement de juillet,

arriva dans les premiers jours d'octobre sur le théâtre des opérations pour
assister aux dernières, et prendre ensuite ses quartiers d'hiver à Lintz, en
Autriche.

A Pilsno, ce 78 juillet 7 799.

Il ne m'a pas été possible, Monsieur, par des raisons que je
vous dirai quelque jour, de répondre plus tôt à la lettre que j'ai
reçue de vous il y a environ un mois. A la fin, nous nous
sommes mis en route et nous allons bien. Depuis dix-sept jours
que nous sommes partis nous avons fait soixante-quinze à
quatre-vingts lieues, et je ne puis trop me louer de toutes les
facilités que nous donnent les commissaires autrichiens. Ils y
mettent de la recherche. Je n'ai pas manqué d'en rendre compte
à l'Empereur de Russie. Le comte de Cavriani surtout est un
homme parfaitement honnête et de bonne compagnie. A en
'juger par la conduite de ces commissairès, je me plais à espérer
que les entraves à notre marche seront désormais écartées. Je
sais déjà que ceux de Moravie ne nous retarderont pas. Nous
avons eu ce matin notre marche route jusqu'à Leütmerschell,
ce qui nous prouve qu'on nous fait passer par la Bohême. Je ne
'le croyais pas, mais cela m'est fort égal, pourvu que ce ne soit
*paS plus long et que nous arrivions le plus tôt possible le plus
près de la France que faire se pourra.

Je recevrai toujours avec grand plaisir vos observations, et
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même vos conseils '. Je serais fort aise d'aller à Vienne ; mais
vous sentez que dans la position où je suis je ne le puis faire
sans une permission spéciale de l'Empereur de Russie. J'avais
toujours compté la lui demander ; et j'ai exécuté ce projet dès
que j'ai reçu votre lettre, par laquelle vous m'assurez que j'y
serai accueilli convenablement. Je ne puis avoir encore la
réponse. Si elle m'est favorable, je ne manquerai pas d'aller
passer deux ou trois jours à Vienne ; mais peut-être faudrait-il
encore en demander la permission à la cour où vous êtes, et
cela pourrait entraîner des longueurs qui, par l'éloignement où
je serais, rendraient mou absence du corps beaucoup plus
longue et par conséquent impossible. J'espère recevoir la ré-
ponse de Pétersbourg avant d'arriver à Olmütz, où je serai le
8 août. Passé cette ville, je m'éloigne de Vienne de plus en plus
par le chemin qu'on me fait prendre. Si l'Empereur de Russie
me refuse, ou ne me répond pas, vous sentez que, malgré toute
ma bonne volonté, il me sera impossible de suivre le désir que
j'ai de marquer de vive voix mon respect et ma reconnaissance
à Sa Majesté Impériale et Royale. Je me flatte que dans ce cas
vous voudriez bien faire sentir que ce ne serait pas ma faute.

Je viens aux griefs dont vous me parlez. Il ne m'en est revenu
que deux dont on se plaint : le premier que je ne me sois pas
jeté dans les bras de l'Empereur d'Allemagne plutôt que dans
ceux de l'Empereur de Russie ; le second que je n'aie pas été à
Vienne à la fin de 1797. A l'égard du premier, il y aurait peut-
être beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne vous ferai
qu'une observation : A-t-on bien réfléchi aux circonstances en
voulant me donner un tort dans cette occasion ? Licencié par
l'Angleterre, n'ayant reçu aucune proposition de la part de
l'Autriche, qui faisait sa paix avec la République française; sûr
des bontés de l'Empereur de Russie, n'était-il pas simple, et j'ose

I Dans un billet confidentiel, l'évêque disait le 29 mai : a Sans prétendre,
Monseigneur, ni influencer ni prévenir votre décision, j'ai cru que Votre Altesse

permettrait à mon ancien dévouement pour sa personne de lui soumettre une
observation. Si le corps qu'elle commande passe à une certaine proximité de
Vienne, il sera sans doute, Monseigneur, dans vos projets de venir en passant
visiter l'Empereur et la famille impériale. Quelque humeur que l'on ait pu avoir
précédemment et manifester, je suis convaincu que Votre Altesse sera bien

accueillie, comme je ne doute pas qu'on ne lui fit un nouveau grief de ne pas

paraître à la cour de Vienne dans cette circonstance. »

T. XV. (N oe 9 à 12).	 28
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dire conséquent à toute ma conduite pendant huit ans, que je me
jetasse de préférence dans les bras de la seule grande puissance
qui ne reconnaissait pas encore la République, que j'avais phy-
siquement combattue avec quelque constance, et que j'étais bien
résolu de combattre moralement dans mon coeur jusqu'à mon
dernier soupir? La crainte d'être à charge à l'Empereur d'Alle-
magne pouvait d'abord m'arrêter sur l'effet de ma reconnais-
sance ; mais la reconnaissance même (je m'en rapporte à vous)
pouvait-elle balancer dans mon âme le parti qui me paraissait
le plus conforme à mes devoirs, et au sentiment profond qui
m'attachera toujours aux principes invariables que j'ai toujours
manifestés? Je n'en dirai pas davantage sur cet article ; la
justesse de votre esprit et la pureté de votre coeur me laveront
aisément d'un tort qu'on a voulu me donner et qui n'existe pas.

Quant à n'avoir pas été à Vienne en allant en Russie, je vous
laisse à juger si je le pouvais. Dès le mois d'août, l'Empereur
m'avait écrit la lettre la plus pressante pour m'engager à partir
sur-le-champ de ma personne pour me rendre à Pétersbourg.
Je ne lui demandai que le temps de finir, avant de me mettre
en route, toutes les affaires du corps relatives au licenciement
et au voyage, tout cela ne fut fini qu'au 10 d'octobre. Je vous
demande s'il n'était pas de mon devoir, dans ma position,
d'aller, de préférence à tout, prendre les ordres du Roi, quoique
ce fût de son consentement que la chose se fût arrangée ? Sa
Majesté me les donna ces ordres et sur plus d'un objet ; on peut
croire peut-être que je les ai fidèlement exécutés. Une fois à
Blankenburg, pouvais-je revenir du nord de l'Allemagne au
midi, pour retourner dans le nord de la Russie ? t'eût été faire
à peu près le double du chemin, quand l'Empereur me pressait
d'arriver, quand j'en étais fort pressé moi-même pour avoir le
temps de prendre les ordres de Sa Majesté Impériale et que
tout fût arrangé pour le corps avant son arrivée en `Volhynie.
J'eusse été aussi coupable envers notre bienfaiteur que vis à
vis du corps même, si je m'étais permis encore des retards.
Comment n'a-t-on pas senti à Vienne l'impossibilité absolue
qui m'empêchait d'y passer ? J'eus l'honneur dans le temps d'en
écrire à Sa Majesté Impériale et Royale et de lui peindre tous
mes regrets de ce que je ne pouvais pas lui marquer moi-même
ma respectueuse reconnaissance, je chargeai mou substitut le
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duc d'Enghien de ne pas manquer de la porter à ses pieds.
C'était en vérité tout ce que je pouvais faire pour le moment.
Je suis donc fort loin de me croire dans le cas d'une justifica-
tion ; et je ne suis entré dans ces détails que par le prix que je
mets à votre suffrage, m'en rapportant au reste à votre prudence
et à votre discrétion pour ne faire de tout ceci que l'usage que
vous croirez convenable. La longueur de cette lettre vous aura
peut-être ennuyé, mais au moins elle vous aura prouvé de plus
en plus, Monsieur, toute ma confiance et la continuation des
sentiments d'estime et d'amitié que j'espère que vous me con-
naissez pour vous.

P. S. Je vous préviens que j'ai ordre de l'Empereur de
m'adresser, pour toutes nos affaires du moment à la cour de
Vienne, à M. de Kalitscheff ; ainsi ce serait bien à tort si
d'autres me savaient mauvais gré de ne pas m'adresser à eux.

A Littau, ce 11 août 4799.

Je vous remercie bien, Monsieur, d'avoir saisi l'occasion de
nos voyageurs de Vienne pour m'écrire un peu plus librement.
Je me doutais un peu. je vous l'avoue, que ma présence serait
plus importune qu'agréable dans le pays où vous m'invitiez à
me rendre. Mais d'après votre ouverture, qui n'a pas réussi, l'on
ne pourra plus au moins m'accuser de négligence sur ce qu'on
regardait comme un devoir. Au reste, je n'aurais pas pu profiter
d'une autre réponse, puisque je n'en ai point reçu de Sa Ma-
jesté Impériale à cet égard, quoiqu'elle m'ait écrit sur d'autres
objets de la fin de juillet, et la demande de ma permission était
du 25 juin. Donc cela n'a pas convenu. Il n'y faut plus
penser, et je m'éloigne tous les jours. D'ailleurs vous pouvez
être bien sûr que ma présence et mes démarches n'auraient rien
changé aux préjugés enracinés '. La force de caractère de Paul I"
et la continuation du déploiement de son énorme puissance,
secondées par les moyens de l'Angleterre peuvent seules amener

I «Vous connaissez aussi bien que moi les préjugés enracinés et l'éloignement
de cette cour-ci contre la maison de Bourbon en général et contre le Roi et
Monsieur en particulier, » écrivait quelques jours avant M gr de la Fare dans une
importante et curieuse lettre, dans laquelle il mettait le prince au courant de la
situation politique à Vienne.
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les choses au point où nous les désirons. Je vois avec peine que
le roi de Prusse prolonge l'incertitude où l'on est sur ses dispo-
sitions. Une lettre de Berlin dit que le comte Panin a quitté
cette cour. Je crains les causes et les suites de cet événement,
s'il est vrai, car je suis loin de le garantir.

Je pense bien comme vous que la force des conjectures, le
constant bonheur et la poussante activité de Suwarow arrache-
ront peut-être notre rétablissement à la malveillante inertie,
aux faux calculs, aux principes dangereux de ceux qui veulent
le retarder. La Providence semble se réveiller. Attendons tout
de sa justice et de la vicissitude qu'elle a prescrite aux choses
humaines.

Quand vous en trouverez les occasions, vous me ferez le plus
grand plaisir de m'écrire avec la même franchise que par votre
lettre du 4. Je ne pourrai pas vous le rendre par la poste, mais
d'après ce que je viens de recevoir de vous, il nous sera peut-
être plus aisé de nous entendre. Rendez justice, Monsieur, aux
sentiments bien sincères de confiance, d'estime et d'amitié que
vous me connaissez pour vous depuis si longtemps.

P. S. Je vous confie que j'ai reçu la permission cette nuit,
mais il est trop tard, et je serais à trente lieues d'ici avant
d'avoir reçu celle de Vienne. D'ailleurs vous croyez bien que
d'après ce que vous me mandez je ne suis pas fort tenté du
voyage ; de plus, je crois ma présence nécessaire au corps.
Ainsi, dans le cas seulement où le ministre vous dirait qu'il est
sûr que j'ai reçu la permission, vous voudrez bien lui dire que
oui, mais que j'étais beaucoup trop loin pour pouvoir en pro-
fiter. {2 août.

A Pfater, près de Ratisbonne, ce 11 septembre 1799.

J'ai reçu, Monsieur, vos deux lettre du 27 août et du 7 sep-
tembre. Je crois avoir prouvé depuis dix ans l'extrême désir que
j'ai toujours eu de pouvoir être utile à la noblesse française en
général ; mais ce que M. de Thugut veut exiger de moi est
impossible. L'Empereur de Russie m'a ordonné de n'admettre
que des gens de la conduite et des principes desquels je' fusse
sûr. En conséquence je fais examiner scrupuleusement tous
ceux qui se présentent et que je ne connais pas par moi-même.
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Comment veut-on donc que j'envoie la certitude d'être admis
• dans le corps à des gentilshommes, dont peut-être les trois
quarts me sont absolument inconnus et dont j'aurais perdu de
vue l'autre quart depuis très longtemps ? De plus, quand même
j'aurais l'indiscrétion de me compromettre à ce point-là, pour
leur rendre service, je leur en rendrais peut-être un très mau-
vais en leur faisant dépenser leur argent inutilement, car je n'ai
de permission de m'augmenter que jusqu'au complet ; et ce
complet sera peut-être plus que rempli par la quantité de gen-
tilshommes que je vais trouver en Allemagne, et qui m'auront
sûrement rejoint avant ceux d'Italie. Ces derniers pourraient
donc se trouver avoir fait deux cents lieues pour ne pas être
admis, quoique très honnêtes gens, attendu l'impossibilité où je
suis, malgré toute ma bonne volonté, d'outrepasser les ordres
de Sa Majesté Impériale. Quand même il m'arriverait par la
suite (ce dont je n'ai aucune notion), une permission illimitée
de recevoir, cela lèverait la seconde difficulté, mais non pas la
première. Cela n'empêche pas que je ne trouve un peu dur,
pour les braves gentilshommes qui sont en Italie, qu'on ne
veuille pas leur permettre d'entrer en Allemagne pour me
joindre, s'ils sont munis de bons certificats de gens connus
avantageusement par leurs principes et les places qu'ils occupent.
Vous ne sauriez trop insister sur la sévérité un peu outrée de
cette mesure, et si vous parvenez à la faire changer, ce sera
avec grand plaisir que je recevrai les gentilshommes d'Italie,
quand ils m'apporteront des preuves de leur bonne conduite et
de leur façon de penser ; mais ce ne pourra être qu'alitant que
je ne serai pas parvenu à ce complet qui m'est prescrit par
l'Empereur. J'oubliais de vous observer que le prince de Gorts-
chakoff se refuse à fournir des chevaux pour la cavalerie, par
conséquent ce n'est que pour le régiment noble à pied qu'on
n'éprouvera aucune difficulté, avec les conditions ci-dessus.
Vous feriez bien de causer de tout cela avec M. de Kalitscheff. Il
n'y a que lui qui puisse lever les obstacles dont vous me parlez.
J'ai bien besoin d'infanterie,.

Je vous remercie bien des bonnes nouvelles que vous me
donnez de Hollande. J'avais déjà quelques notions de l'arran-

1 Commissaire russe à l'armée de Condé.
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gement dont vous me faites part pour la Suisse, et je serai
enchanté d'être aux ordres du héros' auquel nous devons notre
salut. J'attends avec impatience des nouvelles de la marche de
l'archiduc, ainsi que de la jonction très désirable des généraux
Hotzé et Korsakoff. Vous connaissez, Monsieur, tous les senti-
ments de confiance, d'estime et d'amitié que je vous ai voués
depuis si longtemps.

A Staringen, ce 9 octobre 17992.

Je n'ai pas pu répondre plus tôt, Monsieur, à votre lettre
du Pr , ne sachant où vous l'adresser, mais j'ai appris depuis
qu'en vous l'adressant à Lindau cela vous parviendrait. Je ne
vous parlerai pas du tout de l'affaire du 25 3 , dont les consé-
quences sont bien plus importantes que celles du malheur
que je viens d'éprouver, et qu'il était impossible de ne pas
prévoir. Je vous en envoie une relation confidentielle, dont
vous ne ferez connaître, je vous prie, que ce que vous jugerez
qui ne peut pas faire querelle publique, je m'en rapporte à
vous avec ma confiance ordinaire. Par une suite de cette
même confiance, je vous dirai que j'ai beaucoup à me plaindre
des Autrichiens, qui d'abord nous laissent mourir de faim
en refusant tout secours de leurs magasins, qu'il semble
qu'ils aient voulu faire détruire mon corps, et qui à présent
l'accablent ainsi que moi de calomnies atroces qu'en vérité
notre courageuse défense n'a pas méritées. Je vous demande avec
instance d'exiger que l'on me réunisse à Suwarow ou à Kor-
sakow. Tout m'est égal, pourvu que je n'aie plus affaire aux
Autrichiens. Venez, je vous prie, sans perdre de temps arranger
tout cela avec les généraux seuls ; malgré notre valeur nous
serons toujours battus, attendu notre très petit nombre ; à côté

Souvaroff.
Adressée à M. Wickam, ministre d'Angleterre en Suisse.

3 La défaite de Korsakoff à Zurich. La perte de Constance enlevé, le 7 octobre,
par des forces supérieures, qui coupèrent en deux le corps de Condé. Cependant
grâce à des prodiges de valeur, la partie restée en Suisse rentra le soir dans la
ville, s'y fraya un chemin à la bayonnette, et rejoignit le corps après un violent
combat de nuit qui joncha de cadavres les rues de Constance.
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des bataillons russes, nous y tiendrons notre coin avec honneur.
Cette nation nous traite bien et nous rend justice, l'autre ne
cherche qu'à nous humilier et à nous détruire. Quand je vous
verrai, je vous en dirai davantage. Envoyez, je vous prie, un
courrier à votre ministre à Vienne pour qu'il fasse part de tout
cela à M. de Kalitscheff, afin qu'il soit en garde contre les faux
rapports, qui sont sûrement déjà partis pour cette cour, et qu'il
nous soutienne à Pétersbourg, où je n'ai pas encore eu le temps
d'écrire, non plus que Bauer et Korsakoff avec qui je me concerte
pour cela. Je ne veux pas retarder le chevalier de Roll ', mais
venez nous voir, nous consoler et nous soutenir; nous en avons
besoin. Au reste l'esprit de courage et d'honneur est toujours
le même, et nous sommes prêts à recommencer, mais non pas à
être sacrifiés. Mon extrême confiance en vous, Monsieur, vous
est un sûr garant de la tendre et constante amitié que vous
m'avez inspirée pour toujours.

1800

Exaspéré par les événements de la campagne de 1799, l'empereur de
Russie avait rappelé son armée ; le corps de Condé, passé de nouveau à la
solde anglaise, fut joint à l'armée autrichienne. On sait quelle fut alors la
fin de la deuxième coalition. Frappée quasi mortellement en Italie, à
Marengo, par Bonaparte, l'Autriche essaya en vain de négocier de juillet en
octobre; le coup décisif lui fut porté en Allemagne par Moreau, à Hohen-
linden.

A Lintz, ce 4 février 1800.

Je ne vous écris pas souvent, Monsieur, non pas assurément
que je n'aie la même confiance en vous, mais vous m'avez
instruit vous-même de l'inquisition qu'il y a sur les lettres dans
le pays que vous habitez. A quoi bon s'écrire, quand on ne
peut se dire que des lieux communs?

Vous apprendrez, que sur des motifs qui m'ont paru impor-

Gentilhomme attaché à la personne du comte d'Artois.
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tants, je me suis décidé à différer notre départ jusqu'à ce que
j'aie reçu une réponse du prince de bouwaroff qui doit me par-
venir sous huit ou dix jours. Je n'ai jamais espéré que la con-
fiance réciproque pût se rétablir d'une manière bien solide entre
les deux cours'. J'ai vu de trop près les griefs pour croire
qu'ils pussent s'oublier ; mais je ne crois pas pour cela que
Paul Ier nous abandonne, et je ne regarde pas nos affaires
comme désespérées.

Les nouvelles de France sont excellentes. L'usurpateur est
loin d'y réussir. Il n'y a que cette paix des chouans à laquelle
on ne comprend rien. Je croirais assez que c'est un replâtrage
comme nous en avons déjà vu.

La nouvelle que vous me mandez dans votre post-scriptum ne
me paraît pas encore sûre, mais elle n'est pas invraisemblable
J'aurais autant aimé qu'on l'annonçât moins haut et qu'on la
réalisât avec plus de secret. L'effet en eût été plus solide et
moins fortement contrarié. Cette partie est bien intéressante,
et je désire plus que je ne l'espère, je vous l'avoue, qu'elle soit
secondée par une campagne vigoureuse de la part des Autri-
chiens. Je vous prie de ne pas douter, Monsieur, de la confiance
et de l'amitié que vous me connaissez pour vous.

P. S. On dit que vous avez des moyens pour faire passer vos
lettres au Roi. Je vous prie de me mander si cela est vrai, et
dans ce cas de lui envoyer ce paquet, dont j'ignore le contenu
et qui m'a été envoyé de France pour lui. Je crois essentiel qu'il
ne soit pas décacheté.

Je vous prie de vouloir bien réclamer en mon nom le gen-
tilhomme indiqué dans le billet ci-joint 3 , en vous adressant à
qui il appartiendra. C'est une grâce qui ne m'a jamais été
refusée.

De Vienne et de Saint-Pétersbourg.
2 Le projet de faire embarquer le corps de Condé pour concourir à une expé-

dition sur les côtes de Provence.
3 M. de Russe, qui avait été forcé de s'engager dans un régiment autrichien

sous un nom d'emprunt. V. la lettre suivante.
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A Lintz, ce 21 février 1800.

Je vois, Monsieur, par votre lettre du 8 que vous êtes par-
faitement au fait de ce qui se traite en ce moment-ci relative-
ment à nous. D'après ce que j'ai vu de cette campagne, je crois
que le moyen proposé est le seul qui puisse encore nous rendre
utiles à la cause du Roi, soit que Sa Majesté Impériale de
Russie veuille nous employer comme Russes, soit qu'elle préfère
de nous céder à l'Angleterre ; nous pouvons avoir sa réponse
sous huit ou dix jours, et vous croyez bien que je l'attends avec
quelque impatience. Quant à l'idée qui vous est venue, par
l'intérêt que vous prenez à nous, je vous conjure de l'oublier,
car j'en sais assez pour être sûr que ce serait plutôt un malheur
pour nous et pour la cause qu'un service à rendre à l'un et à
l'autre.

Je suis loin de regarder la pacification partielle des chouans
comme fâcheuse, c'est le seul moyen qu'ils eussent pour n'être
pas écrasés. S'ils étaient subjugués, tout serait dit ; mais s'ils
parviennent à faire une paix en restant armés, c'est ce qu'ils
peuvent faire de mieux pour le moment, et il y aura de la res-
source.

Je vous prie de vouloir bien faire passer cette lettre à Mittau
par la première occasion que vous regarderez comme sûre, et
d'être bien persuadé des sentiments d'estime et d'amitié que
j'espère, Monsieur, que vous me connaissez pour vous.

Du 23.

Je reçois dans le moment votre lettre d'hier. J'ai reçu le
paquet dont vous me parlez. Je n'ai rien à ajouter à celui-ci, et
je vous fais tous mes remerciements et de la liberté de Russy
et des bonnes nouvelles, que vous m'envoyez, que je crois,
vraies.
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A Lintz, ce 49 mars 1800.

J'ai reçu, Monsieur, la lettre par laquelle vous m'apprenez la
triste nouvelle de la mort de Mme Adélaïde J'ai ordonné aussi-
tôt qu'il fût fait un service au quartier-général et dans tous les
chefs-lieux de cantonnements pour le repos de l'âme de cette
princesse que je regrette de tout mon coeur.

Je pars demain, et quoiqu'on veuille se flatter d'un contre-
ordre, je vous avoue que je n'y crois pas. Au reste tout va bien
en France, et c'est ma seule consolation. Qui que ce soit qui
remette le Roi sur son trône, je l'embrasserai de bon coeur, et
tous mes voeux seront remplis.

L'abbé Labdan, ancien précepteur de mon petit-fils, et qui se
trouve à Palerme ou à Naples, m'a écrit que vous voudriez bien
vous charger de lui faire passer mes lettres qui sont bien loin
d'être fréquentes. Je vous prie de vouloir bien lui envoyer celle-
ci par les moyens que vous avez sans doute.

Quoique à peu près retiré du monde, par l'éloignement
extrême du pays où je retourne, j'espère que vous n'en serez
pas moins persuadé, Monsieur, du plaisir que j'aurai à recevoir
de vos nouvelles, ainsi que de la continuation des sentiments
d'estime et d'amitié que vous me connaissez pour vous.

Ce 20.

P. S. J'ai reçu cette nuit l'ordre de Sa Majesté Impériale de
passer avec le corps à la solde de l'Angleterre, et j'ai envoyé
contre-ordre partout. Sans rien perdre de l'éternelle reconnais-
sance que nous devons à Paul Ier , nous ne pouvons nous
défendre d'un mouvement de joie, en songeant que nous restons
à portée de combattre encore pour notre Roi.

e
A Enns, ce 12 avril 1800.

Je prie M. l'Évêque de Nancy de vouloir bien insérer dans sa
première dépêche à Mittau les deux lettres ci-jointes qui m'ont
été envoyées pour le Roi.

Nos premières troupes se mettent en marche pour l'Italie

+Fille de Louis XV, décédée à Trieste le 27 février.
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après-demain ', et je pars moi-même mardi 45. J'ai vu avec
grand plaisir, par une lettre que j'ai reçue du Roi, il y a huit ou
dix jours et datée du 15 mars, que Sa Majesté approuvait les
arrangements que l'Empereur de Russie a pris sur ce qui con-
cerne le corps.

Je vous prie de continuer à correspondre avec moi et de ne
pas douter de toute mon amitié pour vous.

A Moggio, ce 24 mai 1800.

J'ai reçu les deux lettres du 43 et du 17. Vous me parlez de
conditions. Eh ! quelles conditions peut faire le faible vis-à-vis
du fort, le soldé vis-à-vis du soldant? La réponse serait trop cer-
taine pour s'y exposer, et la voici : Ou ce que nous voulons, ou
licencié. S'il était question de faire un autre Roi que le légi-
time, la dernière alternative ne serait pas seulement acceptée,
elle serait très décidément signifiée par moi. Mais tant que la
chose sera incertaine, puis-je dans cette incertitude la proposer
et condamner toute la noblesse française, qui combat depuis
neuf ans pour son Roi, à mourir de misère, et, qui pis est, peut-
être à encourir le blâme de l'avoir abandonné, si jamais il était
rétabli ? Non, il vaut mieux mourir les armes à la main, tant
que la chose ne sera pas absolument désespérée. Je ne me fais
point illusion sur l'utilité dont nous pouvons être, elle est
presque nulle, tant qu'on ne voudra pas nous augmenter. Nous

L'état suivant qui se trouve dans les papiers relatifs au corps de Condé,
ayant appartenu à Mgr de la Fare, en donne la force et la composition officielle
à ce moment.

État des colonnes, à leur départ de Lintz pour se rendre en Italie, au mois
d'avril 1800 :

Po colonne, grenadiers de Bourbon 	 216 officiers 650 soldats.
2e	 -	 quartier général 	  113 —	 475 	
3°	 -	 gentilshommes à pied. 	
4°	 -	 artillerie 	
5 0

	

	 gentilshommes à cheval ou
régiment de Ms' le duc de
Berry 	

6°	 -	 dragons d'Enghien 	
- Durand infanterie 	

8°	 -	 hôpital 	

164	 —	 1329
40	 —	 420

162	 —	 1150
175	 —	 929
117	 595
20	 —	 300

1007 officiers 5848 soldats.

—
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sommes un faible roseau que les puissances se passent, pour ne
pas se couvrir de la honte de le détruire ; mais ce roseau est
l'aliment et le fruit de l'honneur, et les chênes qui l'étouffent de
leur protection apparente se repentiront peut-être un jour (et ce
jour n'est pas loin) de ne l'avoir pas appuyé, nourri, fortifié
d'une manière plus réelle et plus efficace.

Je reviens à la situation présente. L'Angleterre a abandonné
le projet de l'embarquement, le seul qui pouvait nous convenir,
le seul qui pût nous éloigner des malignes influences, le seul qui
nous livrât à nous-mêmes et qui nous mît dans l'heureuse posi-
tion de vaincre ou de mourir. Des circonstances politiques y ont
sans doute déterminé. Je respecte les décisions des cours, je
les admirerais sûrement si l'on daignait me les faire connaître,
mats c'est ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent.

Vous me dites de faire des demandes formelles : eh ! quelles
demandes ? La première de toutes, et que je ne cesse de faire
depuis neuf ans, est de m'augmenter. Je ne l'ai pas encore
obtenu. On me refuse des déserteurs, on me refuse des prison-
niers, on me refuse des sujets de l'Empereur ou de l'Empire ;
je ne peux plus attendre que des anges, et je crois qu'en vérité
le ciel les devrait à la cause que je soutiens. Dans ce moment-ci
le corps très faible, presque nu, dispersé sur trente lieues de
chemin (par la volonté des commissaires autrichiens), harassé
de fatigue par une marche de deux cents lieues, d'une inutilité,
j'ose dire, sans exemple, ne peut servir à rien à M. Kray. Tout
ce que je demande donc c'est une ville sur les derrières, dans
l'évêché de Salzbourg, par exemple ( car il faut bien espérer
que la Bavière au moins ne sera pas envahie par les Français),
une ville, dis-je, où le corps puisse se reposer, s'habiller, se
former, s'armer, pour se mettre en état d'être encore utile pen-
dant l'été. Et c'est sur cette demande que je vous prie d'insister
auprès du lord Minto et de M. de Thugut. Elle est d'autant plus
fondée que je crois que l'Empereur de Russie serait très choqué
si j'étais contraint de lui mander qu'on nous a forcés de com-
battre sous son uniforme, quand nous ne lui appartenons plus.
J'écris à peu près les mêmes choses au lord Minto (avec un peu
plus de réserve cependant), mais quand vous lui aurez parlé
ainsi qu'à M. de Thugut, je vous prie de me renvoyer mon
aide de camp le plus tôt possible, et je l'espère avec une
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réponse favorable. Vous direz de ma lettre ce que vous croirez
qui peut en être dit, je m'en rapporte à votre sagesse et à votre
prudence qui me sont connues.

M. le duc d'Angoulême nous joint demain. Sur toutes choses,
que je sois promptement averti, si la Bavière est envahie.
Voulez-vous bien faire passer cette lettre à M. de Bombelles à
Briinn.

A Steinach, ce 8 juin 1800.

J'ai reçu par Lévignac les réponses des 27, 29 et 30 mai. Je
ne parlerai point de tout ce qui s'est passé entre M. l'Évêque de
Nancy et les personnes à qui il avait affaire, rien ne m'étonne
plus. J'ait fait ce que j'ai del faire, je le ferais encore. La cons-
tance et la loyauté de ma conduite répondront à mes calomnia-
teurs. Je remercie M. l'Évêque de Nancy d'avoir obtenu ce que
je désirais ; au moins dois-je le croire d'après la lettre de l'un
des personnages. Cependant je ne sais encore ni à quel endroit
positivement je dois aller, ni si j'y dois rester. Nous sommes
absolument sans argent depuis le l er de ce mois, et je n'entends
parler de personne. J'ai envoyé aux nouvelles à Salzbourg et à
Munich. Je serai à cette première ville le 12. Tout ce que je
puis vous dire en attendant c'est que nous opposons la plus
constante sagesse aux vexations les plus continuelles des
paysans qui cherchent à nous faire perdre patience pour nous
accuser après. Ils n'y parviendront pas ; mais peut-être serons-
nous forcés à repousser la force par la force. Il n'y a rien que
nous ne fassions pour l'éviter, mais nous nous tenons en me-
sure, tout en affichant et pratiquant la plus grande modération.
Nous avons eu, sans aucune espèce de rixe, un officier d"Enghien
et un cavalier de la prévôté d'assassinés sur le grand chemin, de
deux coups de fusil partis d'un bois, à la montagne de Trieben.
J'ai été obligé de passer cette montagne avec des précautions
militaires ; il n'est rien arrivé depuis. Quant à la justice on n'en
obtient aucune, les autorités ne veulent ou n'osent pas la faire.
Cela ne m'étonne pas à un certain point ; car, en effet, les
paysans sont si montés contre le gouvernement, tiennent des
propos si affreux que l'insurrection est toute prête dans les pays
que j'ai parcourus. J'ai môme des rapports qu'on a déjà , vu des
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piques préparées. On montre de la négligence ou de la fai-
blesse. C'est ainsi que notre révolution a commencé. Au reste
ce n'est pas mou affaire, quand je serai passé. J'ai averti de
tout le colonel autrichien Waren qui est avec moi, et ce que je
vous mande là-dessus n'est pas officiel.

Je renouvelle mes remerciements à. M. l'Évêque de Nancy de
l'intelligence et de la fermeté qu'il a bien voulu mettre dans ses
démarches. Il n'y a plus rien à faire ni à dire pour le moment,
que d'attendre notre sort en nous armant de patience, jusqu'à
ce qu'on nous ait mis en état et à portée de pouvoir employer
le zèle inaltérable dont nous sommes animés pour le succès de
la cause.

A Pruding, ce 25 juillet 4800.

J'étais fort embarrassé pour répondre par la poste à votre
lettre du 15. Heureusement que je trouve l'occasion du comte
Étienne qui veut aller à Vienne, soit pour ses affaires, soit
pour celles de M. le duc d'Angoulême, mais que je n'y envoie
point.

Rien de plus difficile que ce que le Roi désire et que vous me
proposez'. La position triomphante des armées républicaines,
l'enthousiasme général que le consul inspire en France, et sur-
tout dans les armées, mettent pour le moment des obstacles
insurmontables à cette négociation. Quand même Moreau, dans
le fond de son coeur, ne penserait pas comme son armée, la cer-
titude de ne pas l'entraîner le rendrait timide, et loin de faire,
vraisemblablement il ne se compromettrait pas, même à écou-
ter ; et s'il écoutait, sa réponse serait sûrement : On doit bien
sentir que, quand même je le voudrais, ce qu'on me propose me
serait impossible dans la position du moment. Si les hostilités

i « Le Roi a un grand désir que des relations et des intelligences puissent être
établies et entretenues avec les généraux républicains, particulièrement avec le
général Moreau, » avait écrit Mer de la Fare qui, après avoir constaté qu'il ne
savait trop comment exécuter l'ordre de s'en occuper aussitôt, ajoutait : « J'aurai
l'honneur de mander demain au Roi que j'ai transmis à V. A. S. le désir
exprimé par S. M., personne à tous égards ne pouvant mieux remplir et faire
prospérer les intentions que le Roi a manifestées sur un objet si important. »

Dans toutes les lettres suivantes, jusqu'au mois d'octobre, il est question du
résultat infructueux de cette tentative.
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recommencent, je doute fort, d'après tout ce que je vois et que
j'entends dire, que le succès en soit heureux pour nous, et
même pour la cour de Vienne. Si elle faisait sa paix, ce ne serait
peut-être pas un malheur. Il serait trop long de s'expliquer
davantage sur cet article ; mais je crois que les négociations en
seraient plus aisées, parce que l'habitude et l'espoir des succès
militaires ne tourneraient plus toutes les têtes, comme elles le
sont à présent. L'or des Anglais, s'ils veulent le répandre d'une
manière efficace ; le temps, si l'on sait l'employer utilement ;
l'intérêt de Bonaparte, la sûreté de sa personne et de sa fortune,
si l'ambition laisse dans sa tête une petite place au sens
commun, sont pour nous des ressources plus sûres que toutes
les forces de l'Allemagne, dont les succès mêmes, si l'on pou-
vait en prévoir, se borneraient toujours à arriver sur la rive
droite du Rhin ; et la campagne d'après, ce serait à recom-
mencer, sans jamais finir.

Je reviens à ce que vous me proposez. Outre les raisons que
je vous ai dites, il est de la plus extrême difficulté de communi-
quer avec Munich , quoique nous n'en soyons pas fort loin.
Personne n'ose se compromettre dans cette ville, où nous avons
bien quelques amis ; mais je sens trop leur position délicate
pour risquer de les rendre suspects sans qu'il leur fût possible
de nous être de la moindre utilité, vu la surveillance qu'on
exerce sûrement sur leurs personnes, leurs lettres et même
leurs propos. Cependant j'espère bien qu'il me parviendra
quelque chose de là.; mais je ne puis en répondre, et je crains
bien que cela ne soit très insignifiant. Je n'ai pas besoin de
vous dire que je serai toujours aux aguets pour saisir le moment
favorable, s'il s'en présente, de remplir les intentions du Roi ;
c'est tout ce que vous pouvez mander pour le moment. Il eût
été bien à désirer que M. de Saint-Priest réussît dans sa négo-
ciation pour rapprocher le Roi, car ce grand éloignement est
une chose bien malheureuse. On nous assure ici (et des lettres
de Gallicie le disent) qu'il y a 70,000 Russes rassemblés en
armée sur cette frontière. Cela est-il vrai ? et dans quelle inten-
tion? Je vous prie de me mander, par le retour du comte Étienne,
l'état actuel de nos affaires à Vienne et vos conjectures à cet
égard ; étant sùrs l'un de l'autre, vous savez que nous sommes
convenus de nous écrire sans compliment.
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Bien des choses à M. de Saint-Priest. Je suis bien fâché que
les circonstances ne nous permettent pas de nous entretenir
ensemble sur la position actuelle des affaires publiques.

Prüding, ce 46 août 1800.

La commission est faite et n'a pas réussi, mais sans humeur.
On tient à ses anciennes opinions, on paraît croire et même
désirer qu'il y ait encore des changements dans ce que nous
voyons, mais malheureusement point du tout dans . notre sens.
Au reste, je regarde toutes les variations quelconques comme
favorables. Tôt ou tard il se trouvera un homme de sens et
d'esprit qui amènera la seule bonne, surtout s'il est secondé
par le désir bien prononcé de quelques puissances prépondé-
rantes.

Je vous prie de faire passer ces lettres par M. de Serent, s'il
n'est pas parti, ou autrement, s'il l'est.

À Prüding, ce 6 septembre 1800.

J'ai reçu hier la lettre de M. l'Évêque ede Nancy, elle est datée
du 28. Peut-être les idées ont-elles changé le 31, jour où l'on a
dû savoir à Vienne l'annonce de la reprise des hostilités et rece-
voir en même temps un courrier de Bonaparte qu'on assure qui
a passé le 30 à Lintz. Au reste je suis enchanté de savoir
qu'enfin les cabinets paraissent sentir qu'il n'y aura de paix
solide pour l'Europe que par le rétablissement de Louis XVIII
sur le trône de ses pères. Mais ce que les événements font
regarder avec quelque raison comme impossible par la force
n'est pas moins difficile par la négociation dans un moment où
les Français, et leur général surtout, sont enivrés de leurs
succès. J'ai déjà fait connaître l'inutilité de ma première tenta-
tive, que je n'ai faite que d'après la lettre du 15 juillet de
M. l'Évêque de Nancy, qui me faisait part des intentions du Roi
à cet égard. L'homme dont je me suis servi n'est plus à Munich,
mais en le quittant il a dû parler une seconde fois .; je n'en puis
savoir le résultat, toute communication avec cette ville étant
coupée depuis le 29, mais il n'y a rien à en espérer. J'aurais
bien dans Munich un autre homme très capable de renouer et
de suivre la négociation, si l'on voulait encore écoUter, ce dont
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je doute ; mais cela ne se pourrait qu'autant que l'armistice
serait prolongé : car tout ce qui va se passer dans la semaine
où nous entrons et successivement rend ce moyen impraticable.
D'ailleurs pour entrer en matière d'une manière positive, il ne
me suffit pas de présenter une garantie imposante, pour laquelle
des esprits incertains et méfiants n'auraient peut-être pas toute
la confiance qu'elle mérite. Il faudrait présenter la certitude des
larges et szirs moyens d'exécution, et les Anglais peuvent seuls
les fournir. Je désirerais donc, avant d'entamer, si jamais j'y
trouve jour, que le lord Minto ou M. Wickam m'écrivissent une
lettre par laquelle il me fùt dit : Que l'objet constant et principal
des deux illustres alliés étant de remettre Louis XVIII sur le trône,
ils me donnent tout pouvoir de traiter avec les armées françaises et
leurs généraux, pour les faire déclarer en faveur du Roi; que
toutes les promesses que j'aurai faites, pour les amener à ce but,
seront exactement, fidèlement et promptement exécutées; que les
moyens seront tout prêts, et que les troupes alliées, loin de nuire à
l'armée française qui se déciderait à cette noble entreprise, la
seconderaient de tout leur pouvoir par leurs forces, leur argent et
leurs négociations dans toutes les parties de l'Europe. Alors je
pourrai avoir quelque force pour traiter, mais je serais encore
loin de pouvoir répondre du succès : je le regarde même comme
impossible , si l'armistice n'est pas prolongé sur-le-champ. Ils
ont encore une observation très majeure à faire. A quoi ser-
virait la conversion de l'armée du Rhin, si elle ne s'étendait pas
jusqu'à l'armée d'Italie ? C'est une réflexion qui n'échappe pas à
la première. Que répondre à l'objection qu'on m'en ferait pro-
bablement dans la crainte de se compromettre ? Je laisse à la
sagesse et à la prudence de celui à qui j'écris à me donner des
moyens de résoudre cette difficulté, qu'à supposer même une
apparence de succès, que je suis loin d'espérer, l'on ne man-
quera pas de mettre en avant.

Je vais attendre avec impatience la réponse à cette lettre, et
si l'on m'envoie les pouvoirs que je désire, par la voie que j'in-
dique, il serait bien à souhaiter que M. l'Évêque de Nancy
obtînt que mes courriers pussent entrer à Vienne sur mes
simples passeports, j'ose même dire que, dans tous les cas, le
bien de la chose exige que cela soit.

T. XV. (Nos 9 à 12.)	 29
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J'espère n'avoir pas besoin de renouveler à M. l'Évêque de
Nancy les assurances des sentiments d'estime et d'amitié qu'il
me connaît pour lui.

A Prüding, ce 24 septembre 1800.

Vous savez à présent tout ce qui vient de se passer. Je ne me
permettrai aucune réflexion là-dessus : elles se présentent toutes
aux gens qui ont le sens commun, à plus forte raison à ceux
qui ont de l'esprit comme vous. Tout ce que je puis vous dire
c'est que nous venons de passer quatre cruels jours, en pré-
sence d'un ennemi six fois plus fort que nous et pouvant aisé-
ment nous couper toute retraite, sans avoir jamais pu obtenir un
seul bataillon de renfort.

Impossibité absolue de séduire l'homme : il fuit avec humeur
les personnes qu'il soupçonne de pouvoir lui parler de nos
affaires. D'ailleurs, ce succès-ci qui équivaut à une bataille
gagnée par les Français, à l'exception près qu'il les empêche
d'arriver à Vienne pour le moment, va, comme vous croyez
bien, exalter de plus en plus la tête de l'homme ; ce serait s'ex-
poser à des refus insolents et dédaigneux, qu'on rendrait peut-
être publics. Cela ne convient ni aux puissances ni au négo-
ciateur qu'elles voudraient mettre en avant. Il faut se tenir
tranquille, le moment n'est pas venu, et j'ai peu d'espoir qu'il
puisse se présenter de longtemps. J'ignore encore ce que nous
allons devenir, et si M. Wickam s'est occupé de nous à Vienne.
Nous avons grand besoin de sortir d'ici plus tôt que plus tard,
et d'aller prendre des quartiers d'hiver, quelque part que ce
soit ; car je ne crois pas que le quarante-sixième jour soit plus
guerroyant que le quarante-cinquième auquel la trêve paraît
fixée. D'après ce qu'on vient de faire, il est impossible que
l'Empereur recommence la guerre seul avec quelqu'apparence
de succès. Tout ce que vous m'aviez mandé par votre lettre du
16 août s'est vérifié mot pour mot. Je vous prie de saisir toutes
les occasions de continuer à me tenir au courant de ce que vous
découvrirez d'intéressant dans les vues politiques ou militaires
des cours de Vienne, de Berlin, de Londres ou de Pétersbourg;
j'en serai bien reconnaissant, tout ce qui intéresse le Roi ne
pouvant m'être indifférent.
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A Prüding, ce 29 septembre 1800.

J'ai reçu la lettre du 23, avec une autre plus longue sans
date. Je ne puis que répéter ce que j'ai mandé dans ma lettre
du 24. Impossibilité absolue de se faire écouter en ce moment-ci,
et je ne puis m'empêcher d'être de l'avis des objections qui vous
ont été faites dans votre conversation du 20. Les circonstances
actuelles ne permettent aucune tentative. Je répéterai encore
que je crois bien que l'homme n'aime pas l'autre, mais s'il tra-
vaille contre lui, ce ne sera pas dans notre sens, tout au con-
traire. Il n'y a pas autre chose à faire en ce moment-ci que de
se tenir tranquille vis-à-vis de l'homme; ce serait plutôt vis-à-
vis de l'autre qu'il faudrait faire directement des tentatives. C'est
le moyen le plus sûr, et peut-être le seul qui pût réussir, en
s'y prenant bien; mais cela ne peut me regarder, il faut que cela
vienne franchement et magnifiquement de plus haut.

Je vous prie de faire passer cette lettre, et d'adresser désor-
mais les vôtres à Salzbourg dont je ne serai qu'à trois lieues
dans quatre jours, en attendant qu'on me désigne mes quartiers
d'hiver dont nous avons le plus pressant besoin.

A Rosenheim, ce 7 octobre 1800.

J'ai reçu la lettre du 1 °r de ce mois. Prüding étant assigné
aux Wurtembergeois, je suis venu me réfugier ici, n'y ayant
pas un seul endroit dans tous les cantonnements qui me sont
assignés où je puisse m'établir, et malgré mes représentations,
le commandant général n'ayant pas voulu m'en donner d'autres,
ni permettre que nous profitassions du peu de beau temps qu'il
fait encore pour nous porter dans les quartiers d'hiver qui nous
sont destinés, et qui sont encore un mystère pour moi.

Vous savez que je n'ai jamais eu le plus petit espoir sur la
négociation ; mais je la crois aussi inutile qu'impossible à
ouvrir, vu les dispositions de l'homme et les circonstances. Je
ne savais point l'anecdote frauduleuse que vous me mandez, il
est difficile de prévoir ce qui peut en résulter. Je ne puis croire
que la cour de Vienne (surtout ayant livré les trois places) se
compromette au point de faire la guerre l'hiver. Tâchez donc
qu'on nous rapproche tout de suite de nos réparations. Si les

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



452	 L'ARMÉE DE CONDÉ.

Anglais ne disposent pas de nous autrement, je ne vois que
Salzbourg, et à son défaut Gratz, qui puisse nous convenir ;
mais surtout ni Autriche, ni Carinthie, car une juste défense
contre des gens qui nous injurient, et même nous assassinent,
amènerait infailliblement des rixes qu'il est bon d'éviter. Les
Italiens étaient bien différents pour nous ; il n'y a sorte de
politesses, d'égards, d'avances, d'honnêtetés que nous n'en
ayons reçu.

Je savais la retraite de M. de Saint-Priest et la lettre obli-
geante du Roi. Il me paraît que la retraite de M. de Thugut
n'est pas encore une chose bien assurée.

On nous parle d'armées russes rassemblées sur la frontière,
de Prussiens prêts à entrer en Bohême. Est-ce comme amis ou
comme ennemis de la cour de Vienne ? Cela est fort intéressant
à savoir ; au reste je crois bien que tous ces bruits demandent
confirmation.

Rien de nouveau devant nous, que le grand nombre de
troupes autrichiennes, qui passent au milieu de nous, se retirant
du Tyrol et se portant sur les derrières de la Saltza. Ce mouve-
ment fait croire de plus en plus à la prolongation de l'armistice.
Qu'en pensez-vous ?

A. Rosenheim, ce 24 octobre 4800.

Je prie M. l'Évêque de Nancy de vouloir bien envoyer cette
lettre à Mittau par la première occasion sûre, et faire remettre
l'autre à son adresse.

Il n'y a plus que dix ou onze jours d'ici à l'époque fixée pour
la fin de l'armistice, et je ne reçois de Wels' aucune annonce
de rupture ou de prolongation ; il serait temps cependant de
savoir à quoi s'en tenir, pour se préparer un peu. J'ai écrit à
l'archiduc Jean. Au rèste je ne vois point encore de dispositions
hostiles dif côté de Munich, mais cela peut venir d'un moment
à l'autre. J'espère que M. l'Évêque de Nancy voudra bien me
donner de ses nouvelles quand il le pourra.

Près de Linta, quartier général de l'armée impériale.
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A Rosenheim, ce 5 novembre 1800.

J'ai reçu la lettre du 25 octobre. Les circonstances pourront
peut-être mieux nous servir que les négociations. On mande de
Paris que le premier Consul commence à sentir que sa position
n'est pas bien affermie, qu'il a des craintes, qu'elles ne sont pas
sans fondement, et qu'il cherche quelque moyen qui lui paraisse
honorable d'assurer son existence et sa vie. Je crains bien qu'on
ne lui en suggère qui ne rempliront pas notre but. Je vous prie
de garder cela pour vous seul.

On mande effectivement d'Italie l'entrée en Toscane, et même
la cession de la Polésine aux. Français par les Autrichiens.

Je n'ai jamais demandé à m'éloigner beaucoup du théâtre de
la guerre, mais je demandais qu'il nous fût permis de passer
l'hiver aussi à notre aise que le sont toutes les autres troupes,
excepté nous qui sommes fort mal, et je croyais. cela trop juste
pour être refusé. Cela n'eût pas empêché qu'au printemps nous
ne nous fussions trouvés en mesure comme tout le monde, et je
crois que 2,000 hommes de plus ou de moins en avant, pendant
l'hiver, n'auraient pas exposé la monarchie autrichienne à de
grands revers.

Rien n'annonce une rupture prochaine.

A Léoben, ce 28 décembre 1800.

Mme de Vérac ne me laisse que le temps d'écrire un mot. J'ai
reçu la lettre du 13 de ce mois. Il a été intéressant, et la catas-
trophe prolongée laquelle nous n'avons eu aucune part
depuis le 9, jour où nous avons fait notre devoir vient de finir

l La bataille d'Hohenlinden, le 3 décembre, et ses conséquences.

. 2 L'extrait suivant du journal du corps justifie largement cette expression :

EXTRAIT DU JOURNAL DU CORPS DE CONDÉ.

Décembre 1800.

Lors de la reprise des hostilités, S. A. S. occupait Rosenheim. Ce prince reçut
ordre de l'archiduc Jean de rétablir ses dispositions défensives pour s'opposer

au passage de l'Inn, et surtout défendre le passage du pont de Rosenheim. En
conséquence, S. A. S. repassa l'Inn et rétablit son cordon de défense, mais il

manda à l'archiduc que le point de Rosenheim, quoiqu'inexpugnable, pouvait
étre tourné; que l'ennemi pouvait et devait, comme eu 1744, passer la rivière
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par la nouvelle officielle, que j'ai reçue cette nuit, de l'armistice
signé le 25 pour trente jours et quinze d'avertissement. Je crois
qu'on a signé à temps, car, de vous à moi, il n'existait plus
d'armée autrichienne. On ne doute plus de la paix, et ce qui

au-dessus de Neubayren, entre la forteresse de Kustbeim et lui ; que cette partie
n'était pas assez défendue ; qu'il ne pouvait que la faire observer, n'ayant pas
assez de monde pour y porter secours ; qu'il était séparé de M. de Chasteller,
qui était au-dessus de Kuffstein, et que d'ailleurs l'ennemi pouvait encore passer
l'Inn entre son corps et Wasserbourg ; qu'il persistait à demander des forces,
surtout pour le côté de Neubayren où, l'ennemi passant, non seulement son
corps serait coupé, mais l'armée autrichienne prise à revers, puisque l'ennemi,
couvert par des bois continuels et dans un pays marécageux, pouvait arriver à
Seybouck et même à Traunstein avant l'armée de S. M. I.

Ces réclamations plusieurs fois réitérées, on mit les Wurtembergeois aux
ordres de S. A. S. qui garnit le point de Neubayren avec ce peu de troupes, et
fit des dispositions pour qu'en cas que le passage fût forcé, il pût occuper la
position intéressante de Seybouck et retarder d'autant l'arrivée de l'ennemi à
Traunstein.

Le 7 décembre S. A. S. rendit compte à l'archiduc que l'ennemi faisait des
dispositions pour attaquer. On avait entendu les 3, 4, 5 et 6 de fortes canon-
nades, mais on n'avait aucune nouvelle officielle de la grande armée. Par le
retour de celui qui portait l'avis des dispositions de l'ennemi à l'archiduc., on
apprit la malheureuse journée du 3, les combats qui s'étaient succédé tous les
jours, et la retraite de la grande armée sur la rive droite de l'Inn. Ce méme
jour, dans la nuit, le corps Wurtembergeois reçut ordre de rejoindre la grande
armée sans qu'on le fit remplacer au point de Neubayren. S. A. S. envoya en
hâte à l'archiduc prévenir de l'abandon de ce poste qu'il ne pouvait qu'éclairer,
et renouvela ses observations sur l'attaque que l'ennemi ferait certainement sur
ce point. La réponse de l'archiduc fut qu'il approuvait les dispositions de S. A. S.,
qu'il envoyait le général Reich avec sa division pour le soutenir au cas qu'il fût
attaqué. M. le général Reich arriva en effet le 8, au matin, et se porta à cinq
lieues du pont de Rosenheim, et à sept de Neubayren. Mgr le prince de Condé
lui observa qu'il était trop éloigné et que le point de Neubayren était trop
dépourvu. 11 répondit qu'il se rapprocherait, mais que ses troupes étaient trop
fatiguées.

Dans la nuit du 8 au 9, l'ennemi se dispose pour une attaque générale sur
toute notre ligne, en simulant la plus vigoureuse sur Rosenheim, ce qui nous fit
présumer qu'il tenterait le passage ailleurs. A quatre heures du matin il com-
mença à canonner avec une nombreuse artillerie. S. A. S. monta à cheval pour
se rendre aux batteries et envoya à M. le général Reich avis de ce qui se
passait, et lui demanda de l'infanterie (il était alors au château d'Emisoff, à
cinq lieues de Rosenheim). M. Reich fit dire à S. A. S. qu'il allait marcher. On
canonnait toujours de part et d'autre. La fusillade commença avec le jour. Enfin
à sept heures on vit l'ennemi se dirigeant en forces sur Neubayren, et M. Reich
vint joindre (de sa personne seulement) S. A. S. à neuf heures du matin. Il
assura que ses troupes marchaient, et peu après il arriva une brigade de cuiras-
siers avec de l'artillerie volante. M. le prince de Condé dit au général autrichien
que l'infanterie seule pouvait être de quelque secours, la cavalerie ne pouvant
agir dans un pays aussi coupé et marécageux. Cette cavalerie ne fit que nous
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m'y fait croire le plus c'est que Moreau ait signé l'armistice, car
il ne lui serait pas pardonné d'avoir laissé respirer une armée
qui ne pouvait plus lui résister, et dont la défaite journalière
l'eût conduit à Vienne sous peu de jours.

gêner. S. A. S. dégarnit de quelques troupes le point du pont de Rosenheim
pour aller sur Neubayren. Le régiment des dragons d'Enghien mit pied à terre
pour former de l'infanterie et disputer le poste de Neubayren. Enfin M. Reich
donna ordre de faire avancer deux bataillons de ses troupes qui n'arrivèrent
qu'à deux heures après-midi. Le passage de Neubayren était forcé. M. le prince
de Condé représenta en vain à M. Reich que si on ne chassait pas sur-le-champ
l'ennemi il fallait faire la retraite, puisque tout serait coupé. M. Reich, un peu
embarrassé des reproches de lenteur que chacun de nous lui faisait, dit qu'il
marcherait. S. A. S. lui proposa de faire l'avant-garde avec tout ce qu'elle avait
de disponible. M. Reich refusa et ordonna la retraite à ses troupes. Nous tînmes
encore jusqu'à la nuit et alors S. A. S. ordonna la retraite, et quoique sous les
armes depuis trois heures du matin, l'armée marcha toute la nuit jusqu'à
Trauenstein, où elle arriva à huit heures du matin par une gelée très forte. Les
prisonniers que nous fîmes pendant l'affaire nous affirmèrent que le général
Lecourbe chargé de l'attaque de Neubayren avait trois divisions ; que deux
autres divisions nous tenaient en échec en attaquant le pont de Rosenheim, où
Moreau était en personne, quoiqu'il fût convenu que cette position fût inatta-
quable par les dispositions qu'avait faites M. le prince de Condé. Près de trente
mille hommes avaient passé l'lnn à Neubayren. Il fallait gagner les gorges de
Salzbourg en faisant une seconde marche forcée. Les troupes ne s'étant reposées
que quelques heures, nous arrivâmes près de Saltzbourg le 41, couvrant l'aile
gauche de l'armée autrichienne. Monseigneur l'archiduc demanda à M. le prince
de Condé de marcher sur Rothmann pour occuper les gorges et couvrir les
magasins de Rothmann. Sans s'arrêter, on continua la marche jusqu'à Roth-
mann, où on ne faisait aucune disposition pour enlever les magasins de l'Em-
pereur. M. le prince de Condé fit faire plusieurs sommations aux directeurs des
magasins, mais sans succès. Heureusement que le commissaire impérial Braser,
qui était avéc nous à Rothmann, désabusa le major Plunket, animal de la plus
méchante espèce, qui prétendait que faute des chevaux employés par le corps
de Condé les magasins ne pouvaient être sauvés. Le commissaire Braser lui
donna une déclaration du contraire et de l'ordre réitéré de S. A. S. pour l'éva-
cuation desdits magasins et du compte que lui-même commissaire impérial ren-
drait à Monseigneur l'archiduc de la mauvaise volonté des officiers des vivres.
Enfin la trêve a sauvé les magasins, mais l'armée autrichienne a été anéantie.

Nous n'avons appris l'armistice, ou du moins ses détails, que par les patriotes
qui, depuis trois jours, marchent sur Léoben pour l'occuper. Ils nous délogèrent
de poste en poste et arrivèrent à Léoben avec notre avant-garde qui se repliait
sur nous. Ils . ont été de la plus grande honnêteté et même respectueux vis-à-vis
de tous nos officiers avec qui ils ont eu à traiter. Ils ont dit tout haut et devant
les officiers autrichiens qu'ils méprisent que le passage de l'Inn s'était vendu ;
que nous étions sacrifiés et que nous aurions dé nous en douter aux dispositions
du général Reich. Ils ont ajouté qu'ils regrettaient fort que, dans cette occasion,
nous nous fissions tuer aussi mal à propos, et surtout combien ils étaient peinés
de n'avoir pu nous avertir.
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Q u'allons-nous devenir ? C'est ce que je ne sais pas encore.
Nous nous fions à la Providence. Elle nous a tirés avec honneur
de tous les mauvais pas où nous nous sommes trouvés, il faut
espérer qu'elle veillera encore sur nous ; mais dans tous les cas
nous resterons riches de notre courage et de la constance de
nos principes.

Kuffenberg, près de Brück, ce 31 décembre 1800.

Je prie M. l'Évêque de Nancy de vouloir bien faire passer
l'incluse à Pétersbourg par la première occasion qu'il trouvera.

Je n'ai rien de nouveau à lui dire depuis ma lettre du 28, qui
doit lui avoir été remise par Mme de Vérae.

Nous attendons notre sort; s'il en a pénétré quelque chose,
il me fera plaisir de me le mander par le retour du comte
Alexandre de Damas. Il pourra aussi m'écrire franchement ce
qu'il pense de tout ceci, tant pour le présent que pour le futur.
Quels événements ! et qu'on paie cher l'aveuglement de
l'égoïsme et de l'ambition ! Le Nord et l'intérieur ont toujours
été et seront toujours notre seule ressource. Ne désespérons
pas.

1801

Le traité de Lunéville conclu et les négociations ouvertes pour celui
d'Amiens, c'était la paix ; et la paix était forcément le licenciement du corps
de Condé. Les dernières lettres du prince font revivre les circonstances
douloureuses dans lesquelles il s'accomplit, dans les premiers mois de
1801.

Kopfenberg, ce 13 janvier 1801.

J'avoue à M. l'Évêque de Nancy que je suis inquiet d'un
paquet dont il ne m'a point accusé la réception et qui contenait
un écrit assez important sur ce qui s'était passé au corps dans
tout le mois de décembre 1 . Ce paquet était contenu sous enve-
loppe dans un autre que j'avais adressé à M. Wickam et porté

I V. la note de la lettre du 2 décembre 1800.
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par un juif qui avait dit qu'on fouillait quelquefois à la porte de
Vienne les particuliers qui y entraient ; et j'avais pensé que le
tout étant adressé à un ministre étranger, c'était une manière
plus sûre que ce qui était destiné à M. l'Évêque de Nancy ne fût
pas supprimé. C'est le 4 que j'avais écrit, et le 5 M. Wickam
m'en a accusé la réception. Si M. l'Évêque de Nancy ne l'a pas
reçu, ce qui serait plus qu'extraordinaire, je le prie de se donner
la peine d'aller chez M. Wickam le prier de réparer cet oubli et
lui demander ce paquet. J'observe que M. Wickam m'a bien
accusé la réception du paquet qui lui était adressé, mais il ne
m'a point spécifié que celui de M. l'Évêque de Nancy fût con-
tenu dans le sien, il l'était cependant ; il me marque seulement
qu'il ne manquera pas de faire l'usage des incluses que je lui ai
indiqué. Or ces incluses étaient le même écrit dont j'ai parlé plus
haut, pour faire passer en Angleterre, et le paquet adressé à
M. l'Évêque de Nancy. Espérant que je recevrais de lui par le
retour du comte Alexandre de Damas une lettre qui me tirerait
d'inquiétude, j'ai attendu son retour, mais comme il ne m'a
rien apporté, je prie M. l'Évêque de Nancy de vouloir bien
prendre tous les éclaircissements à cet égard, et m'en faire part
le plus tôt possible par une des occasions qui me paraissent
assez fréquentes.

14. — Nous nous mettons en marche dans deux jours pour le
cercle de Cilly, qui vient de nous être assigné.

A Vildon, ce 21 janvier 1801.

Je n'ai point du tout confondu le paquet du 7 avec celui du 4,
et je viens de le vérifier encore. Vous ne l'avez point reçu... je
vous laisse à penser ce qu'il est devenu.... On n'en sera point
étonné à Mittau. Au reste il n'y avait rien qui pût nous com-
promettre ni l'un ni l'autre ; pas un seul mot contre les curieux
et consorts, mais un peu de sensibilité peut-être contre d'autres
à qui je ne vais plus avoir affaire, et je ne m'en suis jamais
caché vis-à-vis de la personne, ainsi si elle a voulu me nuire de
ce côté, il y a longtemps qu'elle l'a pu. Quelle immoralité !...
n'en parlons plus.	 •

Oui, voilà de nouvelles destinées, ou le con') de notre
destruction que le sort nous prépare.. Il faut le subir, les choses
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ne pouvant pas toujours durer; et quelle que soit la fin de nos dix
ans de travaux, elle ne sera jamais déshonorante pour nous. On
nous cache jusqu'à présent notre destination, ce qui est un peu
dur, et pourrait faire croire qu'elle ne sera pas très favorable ;
il faut voir, peut-être serons-nous plus heureux que nous ne
croyons.

Je vois avec peine que nos moyens de correspondance vont
devenir tous les jours plus difficiles, et même bientôt impos-
sibles. Je vous prie de croire que je conserverai toujours le sou-
venir de vgs attentions obligeantes, ainsi que les sentiments de
véritable amitié que j'espère que vous me connaissez depuis
longtemps pour vous.

P. S. Avez-vous reçu ma lettre du 31 décembre, dans laquelle
il y en avait une pour M. de Rostopschine?

A Vindischfeistritz, ce 11 février 1801.

Reçu hier par Jean Bart votre lettre du 8, et précédemment
celle sans date par laquelle vous m'annonciez la vraisemblance
de la catastrophe ; c'est avec la plus vive douleur que je la vois
consommée, mais d'après les premières nouvelles je n'avais
aucune espérance qu'il pût y avoir. Outre le coup affreux que
ce funeste événement va porter à la cause, je vous avoue que je
suis très en peine du lieu où le Roi pourra s'arrêter, puisque
tous les souverains l'abandonnent l'un après l'autre. Cependant
(comme l'espérance est le sentiment dont l'homme se détache le
dernier) tout ceci ne pourrait-il pas être une feinte, convenue
entre Paul Pr et Bonaparte, pour rapprocher le Roi de la
France, feinte dans le secret de laquelle on aurait exigé que le
Roi lui-même ne fût pas, pour en faire réussir l'objet avec plus
de sûreté ? Je n'ose me livrer à cet espoir, mais ce serait dans
l'ordre des choses possibles.

Nous touchons à notre dissolution par le fait, d'après le grand
soin qu'on a eu de ne plus laisser de doute que notre destina-
tion est pour l'Égypte, où personne ne veut ni ne croit devoir
aller. Je crois qu'il y aura fort peu de monde qui s'y déter-
minera. On imagine qu'on pourra être plus utile au Roi partout
ailleurs. Il est difficile de penser autrement, et cette raison est
déterminante pour la très grande majorité des gentilshommes
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français, qui n'ont jamais versé leur sang que pour contribuer
à faire triompher la cause du Roi, profondément gravée dans
leur coeur.

Mandez-moi je vous prie par la première occasion s'il est vrai
que les ambassadeurs de Suède et de Danemark ont eu ordre
de sortir de Pétersbourg en même temps que M. de Caraman ;
on ne comprendrait plus rien à la politique du moment.

La chute des dynasties régnantes peut être dans les desseins
de Dieu, mais non pas la destruction des trônes ; partout il se
trouvera bientôt des Bonaparte qui les culbuteront, mais pour les
relever et s'y asseoir.

Comme les occasions de nous entretenir ensemble vont de-
venir plus rares, je vous prie de ne pas oublier l'encre bleue, en
mettant alors la date en haut.

J'espère que vous voudrez bien me tenir au courant de ce
que devient le Roi et ne pas douter-, quel que soit le sort qui
m'attende, de la continuation de ma véritable amitié pour vous.

A Vindischfeistritz, ce 26 février 1801.

M. l'Évêque de Nancy verra par la lettre ci-jointe ', que je
n'avais point oublié de lui écrire, mais le porteur à qui l'on dit
en chemin qu'il n'entrerait pas à Vienne me la renvoya.

Je me suis déclaré, dès le premier moment, pour ne point
aller en Égypte. Cette destination, très extraordinaire, qui
m'éloignait entièrement du but que je n'ai jamais perdu de vue
un seul instant en servant à la solde des puissances étangères
(le rétablissement du Roi) ne me convenait, outre mon âge, en
aucune manière. Je m'y attendais d'autant moins qu'on ne
m'avait jamais parlé que des îles attenantes à l'Europe, où
j'avais dit que j'irais avec le corps attendre les événements, et
où j'irais encore, si contre toute apparence il y avait du changement.
La noblesse pénétrée des mêmes sentiments que moi a pensé de
même, et il ne reste pas cent individus des deux corps nobles.
C'est peut-être ce qu'on voulait ; on pouvait s'y prendre plus
franchement et plus honnêtement. On a proposé alors au duc
d'Enghien de lui faire un bataillon de troupes soldées, de tout

La précédente.
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Cé qui voudrait aller en Égypte, et de l'y mener. 11 a refusé cette
dernière condition, et accepterait le régiment, si l'on voulait
bien ne pas exiger d'un Bourbon ce qu'on n'exige pas en Angle-
terre de MM. de la Chatre, de la Tour et de tous les colonels
propriétaires. On s'y est refusé si décidément qu'on a fait
demander tout de suite à tous les soldats ceux qui voudraient
entrer dans le régiment Suisse de Roverea ; on attend leur
réponse, tout ce qui ne voudra pas y aller sera licencié. Une
très petite partie des gentilshommes n'a pas voulu prendre
encore son licenciement, et attend la dissolution totale. Ainsi
finira le corps de Condé, qui depuis dix ans a constamment
combattu pour son Dieu, son Roi et pour la cause de tous les
souverains.

J'avais reçu directement de M. d'Avaray, en date de Memel,
les deux papiers que vous m'avez envoyés. Le séjour du Roi est
encore incertain. Quelle affreuse destinée pour ce malheureux
prince et son intéressante nièce! Cet affreux événement déchire
l'âme de tous les Français fidèles, à plus forte raison celle des
plus attachés de leurs parents.

Je vous remercie de vos nouvelles ; on en dit de bien extra-
ordinaires.

A Vindischfeistritz, ce 11 mars 1801.

Je reçois dans ce moment, Monsieur, votre lettre du 7. J'au-
rais été fort aise que les bontés.de la cour que vous me nommez
m'eussent appelé à en recevoir les effets, ainsi que le corps ;
mais j'ai pensé qu'il eût été indiscret à moi de les demander,
même pour moi en particulier après la destruction du corps,
n'ayant reçu aucune ouverture à ce sujet. D'ailleurs la position
où les circonstances m'ont placé, et celles de la politique
actuelle, si embarrassantes pour cette cour, ne me paraissent pas
assez d'accord pour me permettre de faire cette demande dans
le- temps présent. Si l'on ne me propose pas cet asile, vous devez
sentir toutes les raisons qui doivent me rendre circonspect à cet
égard, ne sachant point encore ni le fond, ni la forme des
secours que vraisemblablement une autre cour me destine, et
ne sachant pas davantage s'il me sera libre d'en user où je
voudrais.
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Mon affliction sur la position du Roi s'augmente tous les
jours par les détails que j'en reçois ; mais c'est beaucoup que le
gouvernement français cherche à se disculper de cette barbarie,
et cela aura peut-être l'effet que vous en espérez ; je le désire
vivement.

Nous en sommes toujours au même point, nous décomposant
peu à peu, et ne sachant sur quoi compter. M. de Rauvroy, que
nous attendons à tout moment, fixera seul notre sort ; mais on
prolonge cruellement notre agonie. Peut-être les événements
d'Angleterre en sont-ils la cause. On nous mande aujourd'hui
que celui qui nous a régentés jusqu'à présent est disgracié ; je
n'en serais pas bien surpris.

Je vous renouvelle, Monsieur, l'assurance de la véritable
estime et de l'amitié que vous me connaissez pour vous.

A Vindischleistritz, ce 2 avril 1801.

Notre agonie se prolonge toujours sans que nous sachions
positivement sur quoi compter, excepté sur une destruction
totale. Les nouvelles rapportées par M. le duc de Berry avaient
donné quelques espérances, non pas de conservation, mais de
soulagements annuels, nous n'en entendons pas parler, et je
doute que ce qui a été dit se vérifie avec la justice et la magnifi-
cence annonéées. J'attends une certitude pour rendre compte au
Roi, et j'espère que la semaine prochaine nous saurons à quoi
nous en tenir. M. de Rauvroy a cemniencé par s'occuper de ses
Suisses ; on dit ce matin que c'est fini d'hier au soir et qu'ils
sont licenciés. Si cela est, je me flatte qu'il va s'occuper de nous
ces jours:ci ; car la nécessité de ne plus exister une fois cer-
taine, il vaut mieux finir plus tôt que plus tard.

On assure que Brune ne veut pas se retirer de devant l'armée
autrichienne, qui a ordre, dit-on, d'occuper la ligne de démar-
cation fixée par la paix. Il s'était répandu hier la nouvelle d'un
événement à Paris, mais je ne vois rien qui puisse y faire
croire.

M. l'Évêque de Nancy m'obligera beaucoup de me faire
savoir des nouvelles du Roi et de l'arrivée de M. le duc d'An-
goulême.

Nous sommes en stagnation pour le licenciement, l'argent
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n'étant point arrivé. Les occasions d'écrire un peu librement à
Vienne sont si rares que je saisis celle qui se présente d'assurer
M. l'Évêque de Nancy de la continuation de l'estime qu'il me
connaît pour lui.

Vindischfeistritz, ce 2 avril 1801.

Ma lettre cachetée, je reçois la vôtre du 28. Je n'ai jamais
écrit la lettre dont vous me parlez'. Elle est absolument fausse
et controuvée, et M. Wickam le saura en même temps que
vous ; vous pouvez la désavouer entièrement. C'est une grande
impertinence à ce journaliste, à qui j'en fais dire mon avis.

Nous n'avons pas encore la plus petite notion de ces disposi-
tions anglaises, que vous m'annoncez comme si favorables.

Je reçois aussi la lettre du prince de Broglie. Le prince Louis
ne me donne pas le temps de lui répondre. Dites-lui, je vous
prie, de ma part que je serais bien fâché de le gêner, mais que
je désirerais fort le voir plus tôt que plus tard.

A Vindischfeistritz, ce 23 avril 1801.

Je prie M. l'Évêque de Nancy de vouloir bien faire partir par
le premier courrier autrichien, russe ou napolitain, dont il dé-
couvrira le départ, les lettres de compliments ci-jointes pour la
cour de Russie'.

Que d'événements en quinze jours, et tous heureux pour
l'Angleterre ! et qu'ils ont dû changer la face des affaires dans
ce pays !

Il me paraît qu'on laisse le Roi tranquille à Varsovie, et c'est
beaucoup que la tranquillité dans une situation qui interdit
tout accès au bonheur ; mais cela finira, je n'en doute pas un
instant ; il ne faut que du temps et de la patience.

Nous touchons aux derniers moments de notre dissolution,
mais je n'en puis cependant fixer encore l'époque absolue. Je

I Le Journal de Francfort, dans son numéro du 20 mars 1801, avait publié une
lettre apocryphe du prince à l'empereur de Russie ; curieux document forgé par
la diplomatie du premier Consul pour accroître l'irritation de Paul I er contre
l'Angleterre.

4 Compliments de condoléance au sujet de la mort de Paul ler.
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ne vous parlerai point de la manière dont cela s'opère, le prince
de Broglie vous dira tout ce qu'il a vu et su à cet égard. Dès
que mon départ sera fixé, je vous en ferai part. Je ne sais pas
encore par où je passerai ; vous me feriez plaisir de me donner
vos idées là-dessus, plus tôt que plus tard, car je crois bien que
d'ici à quinze jours je pourrai avoir ma liberté.

Mon amitié pour M. l'Évêque de Nancy lui est connue.

Notes et documents sur le département de la Vendée

Par Louis DE LA BOUTETIÈRE. In-8°.

Les recueils de documents sur les localités de nos anciennes
provinces offrent le trésor le plus précieux, le répertoire le plus

exact, où l'on puisse trouver leur histoire. Les publier, c'est
enrichir le domaine de la science, c'est ouvrir aux travailleurs
de nouvelles sources, et empêcher la destruction de renseigne-

ments utiles aux localités, comme aux familles.

Notre ami, M. L. de la Boutetière, a donc rendu un grand
service à l'histoire du Bas-Poitou (aujourd'hui département de
la Vendée) en publiant un document par canton de cette région
si riche en souvenirs. Depuis le xt° siècle jusqu'au xvni e , l'auteur

a retrouvé ce qu'on peut appeler les annales de ces localités,
souvent bien modestes ; et, non content de les posséder, il a
fait part au public du résultat de ses recherches, contribuant

ainsi à l'histoire de sa province, et à celle des familles nobles.
Nous lui en adressons, dans la Revue Nobiliaire, nos vifs remer-
ciements, ayant nous-même largement profité de ces documents
pour l'histoire d'une des anciennes maison de cette contrée.

L. S.
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PREUVES DE NOBLESSE

DES

CADETS-GD TILSHOI ES
DU

ROI STANISLAS, DUC DE LORRAINE

L'école militaire de Lunéville, fondée le 30 décembre 4738,
par le. roi de Pologne Stanislas, duc de Lorraine, sous le titre
de Compagnie des Cadets-Gentilshommes, avait pour but
d'élever pendant trois ans les fils des familles nobles de Lor-
raine qui se destinaient à la carrière des armes.

Elle eut pour commandants Successifs le baron de Schak, le
comte de Streiff de Lewenstein, et le baron de Baye.

Le conseil aulique vérifiait les preuves des jeunes candidats
qui ne pouvaient être admis à cette école s'ils ne justifiaient la
noblesse de leur origine. Plus de deux cent vingt familles pro-
duisirent ainsi une partie de leur généalogie, et quatre volumes
d.es archives nationales contiennent les productions par elles
faites à ce sujet.

Nous donnons ici l'abrégé de ces preuves qui intéressent un
grand nombre de familles Lorraines encore existantes.

Comte DAVID DE B.IOCOUR.

Janvier 1881.
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ARCHIVES NATIONALES. — E. 3146.

Nos 1. François-Louis Dessalles, reçu le 14 avril 1739. Baptisé
le 9 mai 1724.

I. Louis-Alexandre Dessalles, chevalier, seigneur de Vou-
thons, Courtemont, Bazoches. — Marie-Louise de Beauvau.

II. Louis Dessalles, baron de Vouthons. —Marie de Louviers,
mariés le 12 octobre 1665.

III. Henry Dessalles. — Marie d'Autry, mariés à Bar-le-Duc,
le 22 août 1623.

IV. Henry Dessalles, chevalier, seigneur de Vouthons, etc.
Élizabeth de Mérode, comtesse de Mont-Saint-Jean, mariés à

Metz, le 20 novembre 1595.

2. Charles-François de Greiche, reçu le 14 avril 1739. Baptisé
le 27 octobre 1720.

I. Jean-Paul de Greiche, chevalier, seigneur de Rougeville,
Charmoie, etc. — Marie de Landrian, mariés le 26 février 1702.

II. Claude de Greiche.
III. Jean de Greiche, seigneur de Bifontaine, Craincourt,

Jalaucourt. Louise de Condé, mariés à Clévent, le 15 juil-
let 1619.

IV. Nicolas de Greiche, seigneur de Bifontaine. — Marie
d'Einville, mariés à Varangéville, le 12 septembre 1595.

V. Nicolas de Greiche, échevin de Luxembourg. — Anne
Champenois, mariés à Luxembourg, le 2 juin 1551.

3. Jean-Baptiste Gaultier de Gigneville, reçu le 26 novembre
1739. Baptisé le 19 mars 1727.

I. Guillaume-Hyacinthe Gaultier de Gigneville, conseiller,
maistre des comptes de Lorraine. — Barbe-Marguerite Blonot,
mariés à Nancy, le 26 févier 1718.

H. Antoine-Gabriel Gaultier, seigneur de Marey et de Gigne-
ville — Raymonde Rathier, mariés à Langres, le 11 octobre
1688.

III. Charles Gaultier, seigneur de Tignecourt. — Marthe de
Germiny.

T. XV. ;Nos 9 à 12.)	 30
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IV. Pierre Gaultier, capitaine d'infanterie. — Catherine de
Thysac.

4. Charles Bouvet, reçu le 4 décembre 1739. Baptisé le 6 sep-
tembre 1721.

I. Jean-François Bouvet, chevalier, seigneur en partie de
Robert-Espagne. — Jeanne des Rozeaux.

II. François Bouvet, chevalier, seigneur de Robert-Espagne
et de Génicule. — Renée-Marie Briel de Chantemel.

5. Charles-François de Brunet, reçu le 4 décembre 1739.
Baptisé à Louze en Barrois, le 7 janvier 1724.

I. Charles-Hyacinthe de Brunet, écuyer, seigneur de Louze.
— Marie-Françoise-Gilles de Pavant, mariés le 4 mai 1705.

II. Henrry de Brunet, écuyer, seigneur d'Aubilly. — Claude
de l'Épine, mariés le 12 avril 1671.

III. Jérémie de Brunet. — Simonne de Gallois.

6. François-Henry de Lescale, reçu le 4 décembre 173. Bap-
tisé le 20 juin 1724.

I. Henry de Lescale, écuyer. — Jeanne de Marne, mariés le
27 février 1718.

II. Antoine de Lescale, écuyer. — Jeanne Dumoulin.
III. Antoine de Lescale, écuyer. — Jeanne de Mussey, mariés

le 30 septembre 1663.
IV. Henry de Lescale, écuyer, gendarme de la compagnie

d'ordonnance de S. A. — Louise Didelot, mariés le 8 juil-
let 1629.

V. Charles de Lescale, écuyer, demeurant à Louppy-le-
Chastel.

7. François Colliquet de Levoncourt, reçu le 4 décembre 1739.
Baptisé le 9 juillet 1726.

I. Hyacinthe Colliquet, écuyer, seigneur de Levoncourt. —
Françoise de Viart, mariés à Bar-le-Duc, le 23 avril 1724.

H. Antoine Colliquet, écuyer, seigneur de Levoncourt et de
Lavallée. — Jeanne de la Morre, mariés le 29 janvier 1675.

III. Antoine Colliquet, écuyer, lieutenant d'infanterie. —
Anne Billant, mariés le 11 avril 1644.

IV. François Colliquet, écuyer, auditeur en la Chambre des
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comptes du Barrois. — Christine Le Molleur, sa première
femme.

V. Jean Colliquet, conseiller auditeur en la Chambre des
comptes du Barrois. — Christienne Brunehault.

8. Pierre-François Colliquet de Rosnes, reçu le 41 décembre
1739. Baptisé à Bar-le-Duc, le 10 décembre 1724.

I. Pierre-Jacques Colliquet, écuyer, seigneur de Rosnes et
de Longchamp, baptisé à Bar-le-Duc, le 11 mai 1697. — Marie-
Joséphine Barrois de Manonville.

II. Jacques Colliquet, seigneur de Tronville, baptisé à Bar-
le-Duc, le 6 mai 1671. — Claude Marchai.

III. Pierre Colliquet, baptisé à Bar-le-Duc, le 30 mars 1635.
— Suzanne Boucher, mariés à Saint-Mihiel, le 22 décembre
1669.

IV. François Colliquet, écuyer, auditeur en la Chambre des
comptes du Barrois. — Claude de Mussey, sa seconde femme,
mariés le 23 juillet 1627.

V. Jean Colliquet, conseiller, auditeur en la Chambre des
comptes du Barrois. — Christienne Brunehault.

9. Nicolas-Henry Fériet, reçu le 11 décembre 1739. Baptisé
à Affracourt, diocèse de Toul, le 29 juillet 1733.

I. Henry-Adam Fériet, chevalier, capitaine au régiment de
Rouergue. — Anne-Henriette Malcuit, mariés à Affracourt, le
20 juin 1722.

II. Henry Fériet, écuyer, avocat au Parlement de Metz. —
Marguerite Huin , mariés le 6 novembre 1667. N. notaire
à Vic.

III. François Fériet, trilleur aux salines de Moyenvic. —
Marguerite de Serrières, mariés le 7 août 1627.

IV. Emmanuel Fériet. — Marie Collet, mariés le 7 juin 1594.
V. Louis Fériet, gouverneur aux salines de Salonne, en

1554.

10. Philippe-Florentin d'Erzoffi, reçu le 11 décembre 1739.
Baptisé à Dugny, diocèse de Verdun, le 16 septembre 1724.

I. Valentin d'Erzoffi, de la famille de Csernick, mestre de
camp, lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de Raski. —
Marie-Louise de Klenboltz.
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11. Jean-Philippe Desguyot, reçu le 11 décembre 1739. Bap-
tisé à la Petite-Ebersvillers, diocèse de Metz, le 25 mai 1725.

I. Jean-Claude Desguyot, écuyer, seigneur de Creutzwaldt.
— Jeanne-Thérèse de Castre, mariés le 4 avril 1718.

II. François Desguyot, écuyer, seigneur de Betting. — Anne
de Roucy.

III. Florimond Desguyot, seigneur de Creutzwaldt. — Anne
de Condé.

IV. Jonas Desguyot, écuyer, seigneur du Bois de Paris (voyez
no 150).

12. François-André Poirson, reçu le 18 décembre 1739. Bap-
tisé à Bar-le-Duc, le 30 novembre 1721.

I. Nicolas Poirson, écuyer, capitaine au régiment d'Anjou,
né à Bar-le-Duc, le 3 août 1670. — Claude-Marguerite Rouillon.

II. Didier Poirson, avocat. — Barbe Massue.

13. François-Ulric de Chamisso, reçu le 18 décembre 1739,
né à Ville-sur-Yron, diocèse de Metz, le 21 juillet 1731.

I. Haut et puissant seigneur Jacques-Philippe de Chamisso,
chevalier, seigneur de la Grange, Ville-sur-Yron. — Haute et
puissante dame Sophie-Christine, baronne de Schak, mariés à
Luneville, le 3 juin 1730.

II. Très honoré seigneur Jean-Nicolas de Chamisso, seigneur
de Bronette, la Grange, etc. — Très honorée dame de Beauclin,
mariés le 2 octobre 1666.

III. Philippe-Jacques de Chamisso, seigneur d'Auderanne.
— Hélène de Hachet, mariés le 8 avril 1643.

IV. Jacques de Chamisso, marié le 15 novembre 1612.
Y. Claude de Chamisso. — Nicole de Tige.

14. Joseph-Baltazard, comte de Rennel, reçu le 18 décembre
1739. Baptisé à Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 21 août 1726.

I. Thomas-Baltazard de Rennel de Lescut, seigneur de Bur-
tecourt, Robert-Espagne, lieutenant-colonel au service du duc
Léopold, et capitaine de ses gardes. — Marie-Anne d'Hoffelize,
mariés à Nancy, le 26 septembre 1722.

II. Jean-Sigisbert de Rennel de Lescut, président à Mortier
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en la cour souveraine de Lorraine. — Catherine Huin, mariés
à Vic, le 3 février 1687.

III. Baltazard de Rennel de Lescut, seigneur de Jarville. —
Elizabeth Viltou.

IV. Baltazard de Rennel , seigneur d'Andilly. — Claude
Guerrin.

VI. Bonaventure de Renne!, écuyer. — Marie Janin.
VII. Jean de Rennel, capitaine en la garnison de Boulogne.

— Catherine d'Aumale.
VIII. Guillaume de Rennel.

15. Louis-Léopold de Plunquette, reçu le 18 décembre 1739,
né à Bitche, le 22 mars 1722.

I. Barthélemy de Plunquette, seigneur de Busbach, exempt
des gardes du corps du duc Léopold. — Christine d'Alba de
Ville, mariés à Sarreguemines, le 3 janvier 1713.

II. Alexandre de Plunquette, seigneur de Boiley en Irlande,
portait : De sable à la bande d'or accompagnée en chef d'un château
d'argent. — Marie Taff.

HI. George de Plunquette.
IV. Patrick de Plunquette, lord de Dunsany.

16. Pierre-Gabriel Collin de Contrisson, reçu le 26 décembre
1739, né au château de Ligny en Barrois, le 9 octobre 1724.

I. Charles-Bernard Collin, écuyer, seigneur de Contrisson,
commandant du château de Ligny. — Anne de Cheppe, mariés
à Bar-le-Duc, le 15 juin 1711.

H. Jean Collin, maréchal des logis de la fauconnerie du roi.
Madeleine Le Cornu, mariés le 15 janvier 1674.

III. Bertrand Le Cornu, bisaïeul maternel, seigneur de la
Chapelle et des Bordes. — Françoise Didelot, mariés à Bar-le-
Duc, le 15 février 1643.

IV. Robert Le Cornu, écuyer. — Françoise Pucelle Laisnée.

17. François-Nicolas d'Eserrard, reçu le 30 décembre 1739,
né à Neufchâteau, le 29 novembre 1721.

I. Louis d'Eserrard, capitaine de cavalerie. — Bonne de
Massy, mariés à Neufchâteau, 10 . 20 juillet 1715.

II. Louis d'Eserrard, écuyer, seigneur de Louze. — Jeanne
de la Mothe, mariés à Jaillon, le 18 janvier 1660,
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III. Pierre-Adrias d'Eserrard, seigneur de Broussey. — Ide
d'Ourche, mariés à Broussey, le 4 " mai 1623.

IV. Jean Errard, ingénieur du roi, natif de Bar-le-Duc, anno-
bli à Fontainebleau, 1599.

18. Mathias, comte d'Alençon, reçu le 22 janvier 1710, né à
Bar-le-Duc, le 24 février 1721.

I. Jean-Baptiste, comte d'Alençon par lettres patentes du
17 novembre 1732 , baron de Beauffremont. — Catherine-
Victoire de Rozières, mariés le 17 janvier 1719.

II. François d'Alençon, conseiller d'État, baron de Bauffre-
mont. — Louise de Beurges.

III. Christian d'Alençon. — Catherine de l'Eglise.
IV. Nicolas d'Alençon. — Marie de la Lieue.

19. Jean-Baptiste de Thomasset, reçu le 31 décembre 1739,
né à Martinvelle, le 28 octobre 1723.

I. Nicolas de Thomasset, écuyer. — Nicolas Mathelot, mariés
le 28 septembre 1722.

II. Louis de Thomasset, écuyer, demeurant à Martinvelle. —
Jeanne-Françoise de la Cour.

III. Claude de Thomasset, écuyer. — Bernardine de Sange
de Saint-Félix.

IV. Pierre de Thomasset, écuyer. — Damoiselle Munier.
V. Anthoine de Thomasset.

20. Simon-Melchior Labbé, reçu le l er juin 1740, né à Nancy,
paroisse Saint-Sébastien, le 13 février 1724.

I. Claude-François Labbé, baron de Coussey, conseiller
d'État. — Anne-Marie Bourcier.

II. Simon-Melchior Labbé, chevalier, baron de Coussey,
reconnu noble le 27 mai 1712, comme issu de Jean Labbé.

21. François-Florimond de Gourcy, reçu le 22 août 1740, né
à Parey, le 26 juin 1725.

I. Haut et puissant seigneur Antoine-Nicolas, comte de
Gourcy, seigneur de Maizeray-sous-Parey, Aulnoy, Fraine et
Houdlemont, ne à Verdun, paroisse Saint-Jean, le 28 décembre
4675. — Marie-Antoinette de Saint-Ignon, mariés à Lunéville,
le 17 mars 1719.
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II. Paul, comte de Gourcy, seigneur de Villers et de Maizeray.
— Salomé-Françoise Maillet, mariés à Verdun, le 7 mars 1675.

III. François de Gourcy, chevalier, seigneur de Gourcy, Mai-
zeray, Villers, Allamont, etc. — Louise de Xono.

22. Louis-Joseph Sallet, reçu le 20 mai 1741, né à Neufchâ-
teau, le 17 mars 1723.

I. Claude-Charles Sallet, lieutenant particulier au bailliage
de Neufchâteau, baptisé à Outrancourt, le 24 juin 1683. —
Marie-Anne de Sauville, mariés à Neufchâteau, le 17 février
1711.

II. Charles Sallet, seigneur d'Outrancourt, lieutenant général
au bailliage du Bassigny, annobli en 1650. — Claude-Estiennette
de Chalus.

23. Charles-François-Léopold de la Marre, reçu le 9 juin 1741,
né à Remiremont, le 13 novembre 1727.

I. Léopold de la Marre, écuyer, capitaine Prevost et Gruger
d'Arches. — Barbe Bonpart.

II. Charles de la Marre, confirmé dans sa noblesse, 1713.
III. François de la Marre, colonel d'un régiment d'infanterie

au service de Lorraine, annobli par le duc Nicolas-François,
1655.

IV. Claude de la Marre, résidant à Fresne, annobli par Éric,
évêque de Verdun, 1602.

24. Charles-Gabriel d'Anglars, reçu le 18 septembre 1741, né
à Craincourt, le 19 août 1724.

I. Nicolas d'Anglars , écuyer , lieutenant de cavalerie au
régiment de Lixin, seigneur de Craincourt, né à Cresançay,
diocèse de Bourges, le 24 novembre 1681. — Catherine-Éléonore
de Greiche, dame du Hautoy et de Craincourt.

II. Edme d'Anglars, écuyer. — Anne de Marescot.
III. Guy d'Anglars, écuyer. — Anne de Cassay, mariés le

1" août 1633.
IV. Guy d'Anglars, écuyer. — Charlotte d'Orléans, mariés le

15 janvier 1598.
V. Jean d'Anglars, écuyer. — Jeanne Esquim, mariés 10

30 juin 1568.
VI. Pierre d'Anglars, écuyer,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



472	 PREUVES DE NOBLESSE.

25. Pierre-François-Nicolas de Beljoyeuse de Clédier, reçu le
27 octobre 1741, né à Ligny-en-Barrois, le 9 janvier 1726.

I. François de Beljoyeuse de Clédier, chevalier, capitaine au
régiment de Noailles, né à Lisle en Albigeois, le 29 septembre
1684.	 Adrianne de la Garde. mariés à Ligny, le 23 avri11724.

II. Jacques de Beljoyeuse de Clédier, chevalier, marié à Lisle
en Albigeois, le 21 juin 1672.

III. Jacques de Beljoyeuse de Clédier, écuyer.
IV. Arnauld de Beljoyeuse de Clédier, écuyer.
V. Jean de Beljoyeuse de Clédier.

26. Charles de Gourcy, reçu le 24 novembre 1741, né à Sceau,
prévôté d'Hattonchatel, le 7 février 1723.

I. Nicolas de Gourcy, chevalier, seigneur de Droitaumont.
— Anne de Puisgrestier, mariés à Hattonchatel, le 2 jan-
vier 1719.

II. Paul de Gourcy, chevalier, seigneur de Droitaumont, la
Villeaupré. — Marie-Anne Lambert, mariés le 10 février 1681.

III. Antoine de Gourcy, seigneur de Droitaumont, la Villeau-
pré. — Anne de Saint-Ignon, mariés à Serbe, office de Norroy,
le 19 juin 1642.

IV. Dominique de Gourcy, seigneur de Droitaumont, la Vil-
leaupré et Saint-Remy. — Louise Duperrey, mariés à Vitry, le
18 février 1602.

V. François de Gourcy, seigneur de Charrey, Ville-sur-Yron
et Droitaumont. — Catherine de ....

27. François-Joseph-Léopold du Houx, reçu le 14 jan-
vier 1742, né à Vioménil, le 5 août 1726.

I. Charles-Joseph du Houx, chevalier, seigneur de Vioménil,
capitaine au régiment Duhan. — Bonne-Françoise Dauphin,
mariés à Nancy, le 10 avril 1724.

H. François-Théodore du Houx, baron de Belrupt, seigneur
de Vioménil et de Fauconcourt, chambellan du duc de Lorraine,
né à Vioménil le 29 septembre 1654. — Elizabeth de Chastel,
mariés à Remberviller, le 22 avril 1690.

III. François du Houx, écuyer, seigneur de Vioménil. —
Claude d'Arbois mariés au tabellionage de Mirecourt, le 23 avril
1649.
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IV. Nicolas du Houx, écuyer, seigneur de Vioménil. — Clau-
dine de Trousset, mariés le 10 février 1602.

V. François du Houx, écuyer, seigneur du Hautbois, près
Bleurville. — Yolande de Hennezel, dame de Vioménil, mariés
au tabellionage de Mirecourt, le 2 février 1551.

28. Jean-Hyacinthe Regnault, reçu le 8 mars 1742, né à
Rozières-aux-Salines, le 15 septembre 1725.

I. Joseph Regnault, seigneur de Vigneulles. — Chrestienne-
Louise le Brun, mariés à Lunéville, le 7 août 1720.

II. François Regnault, écuyer, seigneur de Vigneulles, rece-
veur des salines à Rozières. — Anne Forget.

III. Nicolas Regnault, mort à Rozières, le 21 janvier 1679.
— Catherine Hachard, morte à Rozières, le 24 janvier 1742.

IV. François Regnault, mort à Rozières, le 19 mars 1674,
annobli le 25 avril 1665. — Catherine N ..... , sa femme, morte à
Rozières, le 24 mai 1675.

29. Marie-Hyacinthe Anthoine, reçu le 10 avril 1742. Baptisé
le 3 mars 1725.

I. Nicolas Anthoine. — Nicole Richard.
II. Dominique Anthoine, trésorier général des finances de

Lorraine, conseiller d'Etat du duc Léopold, annobli le 15 oc-
tobre 1713.

30. Anthoine-Jean Mariot, reçu le 11 juin 1712. Baptisé à
Lunéville, le 26 décembre 1725.

I. Charles Mariot, écuyer, seigneur de Petoncourt, procureur
au bailliage de Lunéville, né à Lunéville, le 23 mars 1685. —
Marie-Anne Dubourg de Villemont, mariés le 23 juin 1716.

II. Charles Mariot, écuyer, seigneur de Petoncourt, Gre-
mecey et Chambray en partie, avocat au bailliage de Lunéville,
confirmé dans sa noblesse le 10 décembre 1700. — Antoinette
Mortalle.

III. Daniel Mariot. — Madeleine Clément, mariés à Nancy,
le 14 février 1640.

IV. Dominique Mariot, contrôleur des grueries de Metz,
annobli par l'évêque, le 20 mars 1601.
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31. Théodore de Marien, reçu le 28 juillet 1742, né à Bar-le-
Duc, le 11 avril 1725.

I. Philippe de Marien, écuyer, seigneur d'Erize-la-Grande,
conseiller en la Chambre des comptes de Bar. — Therèse
Rodouan de Blécourt, mariés à Bar, le 11 juin 1720.

H. Jean Marien, seigneur d'Erize-la-Grande, Fremery et du
val de Vaxy. — Elizabeth du Bourg, sa seconde femme, mariés
au tabellionage d'Amante, le 12 février 1673. — (Françoise
Dattel, sa première femme, le 21 décembre 1642).

III. Jean Marien, seigneur de Frémery, voué du val de Vaxy,
prévost de la Marche et de Châteausalins. — Marguerite Clé-
ment, dame d'Erize-la-Gaande, mariés à Bar-le-Duc, le 9 juin
1608. — (Marie Caboat, sa première femme, fille de Jean et de
Marie Rutant, Nancy, le 27 avril 1597).

IV. Jean Marien, gouverneur des Salines de Moyenvic, anno-
bli le 19 janvier 1567, d'or à un sautoir de gueules chargé et
enrichi de cinq roses componées d'argent au bouton d'or. — Bas-
tienne Vallée.

32. Charles-Mathias, comte d'Alençon, reçu le 14 décembre
1742, né à Bar-le-Duc, paroisse Notre-Dame, le 25 février 1725.

I. Jean-Baptiste, comte d'Alençon, par lettres patentes du
17 novembre 1732, baron de Bauffremont. — Catherine-Victoire
de Rozières, mariés le 17 janvier 1719 (voyez n° 18).

33. César-Hubert Poirson, reçu le 14 décembre 1742. Baptisé
à Bar-le-Duc, paroisse Notre-Dame, le 10 novembre 1727.

I. Nicolas Poirson, écuyer, capitaine au régiment d'Anjou. —
Claude-Marguerite Rouillon (voyez n° 12).

34. Nicolas-René de Marguerie de Montfort, reçu le l er jan-
vier 1743, né le 22 novembre 1726.

I. René-Mathurin de Marguerie de Montfort, conseiller au
bailliage de Nancy, capitaine prévost d'Haroué, né à Sargue-
mines, le 9 février 1699. — Jeanne-Françoise de Saint-Mihiel.

II. René-Guy de Marguerie, né en la paroisse de Saint-
Germain d'Estot, diocèse de Bayeux, le 24 septembre 1673. —
Marguerite Bertolet.
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III. Martin de Marguerie, seigneur de Montfort. — Catherine
de Cussy, mariés le 3 septembre 1659.

IV. Jean de Marguerie, écuyer, seigneur de Livry. — Marie
Minfant, mariés le 6 novembre 1617.

V. Jacques de Marguerie, écuyer, seigneur de Livry. —
Jeanne Evry.

VI. Martin de Marguerie.

35. Nicolas-Antoine de Rozières, reçu le Pr janvier 1743, né
à Saint-Mihiel, le 11 janvier 1726.

I. Alexis de Rozières, chevalier, seigneur de Doncourt. —
Lucie de Faillonnet, mariés à Saint-Mihiel, le 1 " juin 1718.

II. Estienne de Rozières, chevalier, seigneur de la Croix-
sur-Meuse. — Thérèse Maillet, mariés à Saint-Mihiel, le 14 mai
1680.

III. François de Rozières, seigneur des fiefs de Sampigny.
— Marguerite de Bloize d'Amblemont, mariés à Saint-Mihiel, le
17 novembre 1653.

IV. Charles de Rozières, seigneur de Vaux. — Marie du
Puis.

V. Antoine de Rozières. — Jeanne Laudinot (voyez n° 238).

36. Daniel de Marne, reçu le Pr janvier 1743, né à Bar-le-Duc,
le 11 septembre 1726.

I. Antoine de Marne, avocat au Parlement. — Catherine
Jobart, mariés le 12 novembre 1725.

II. Daniel de Marne, auditeur en la Chambre des comptes de
Bar, avocat en Parlement. — Marguerite Colliquet, mariés à
Bar-le-Duc, le 17 novembre 1696.

III. François-Collin de Marne, prévost de Pierrefitte. —
Françoise Fleury.

IV. Daniel Collin, conseiller assesseur au bailliage de Bar,
prévost de Pierrefitte, né à Bar-le-Duc, le 25 février 1612.

V. Daniel Collin. — Chrestienne Henrion, mariés à Bar-le-
Duc, le 16 octobre 1610.

VI. Martin Collin, bourgeois de Bar-le-Duc. — Claude Thi-
rion.

37. Joseph de Chollet de Longeau, reçu le e r janvier 1743,
né à Longeau, près Ligny en Barrois, le 16 janvier 1729,,,.
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I. Charles-François de Chollet, écuyer, seigneur de Longeau
en partie. — Jeanne-Barbe Mengin de Romecourt, mariés à
Bar-le-Duc, le 41 octobre 1722.

II. Charles-Nicolas de Chollet, seigneur de Longeau. —
Louise de Morand, mariés le 21 avril 1681.

III. François de Chollet. — Magdeleine Perrin.
IV. Jean de Chollet, écuyer, seigneur de Longeau. — Mar-

guerite Bertrand.
V. Jean Chollet. — Mengette Hurault.
VI. Vautrin Chollet. — Marguerite d'Arnecourt.
VII. Gérard Chollet, au Verdunois. — Jacquette Wassebourg.

38. François Petit, reçu le 1 er janvier 1743, né à Saint-Mihiel,
le 12 mars 1728.

I. Joseph Petit. — Marie-Jeanne Gallois.
II. Nicolas Petit, seigneur de Brauvilliers, en l'élection de

Vitry-le-Français, reconnu noble le 16 juin 1721. — Charlotte-
Gabrielle de Rozières.

39. Jean-Louis-de-Gonzague-Stanislas de Koska le Febvre de
Saint-Germain, reçu le l er janvier 1743, né à Nancy, paroisse
Saint-Sébastien, le 25 juin 1728.

I. Nicolas le Febvre de Saint-Germain, chevalier, capitaine
au régiment des gardes du duc Léopold. — Marie-Thérèse
Reboucher, mariés à Nancy, le 10 décembre 1725.

II. François-Joseph le Febvre, chevalier, seigneur de Saint-
Germain, Passoncourt, Pullenoy. — Catherine-Rose Henry,
mariés à Nancy, le 8 février 1692.

III. Nicolas le Febvre, seigneur de Saint-Germain, Ancy,
Pullenoy. — Claude-Chrestiennette de Baillivy.

IV. Jean le Febvre, seigneur d'Ancy. — Marie d'Asselin-
court.

V. Nicolas le Febvre, seigneur d'Ancy. — Claude le Bra-
connier.

VI. Mengin le Febvre.

40. Henry-Antoine de Novion, reçu le 1" janvier 1743, né à
la Neuville-au-Pont, prévosté d'Arancy, le 19 décembre 1726.

I. Antoine de Novion, chevalier, seigneur de la Hazette,
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commissaire d'artillerie à Longwy. — Jeanne Rondet de Fonta-
fière, mariés à Pierreville, prévosté d'Arancy, le 44 janvier
1717.

II. Simon de Novion, écuyer, seigneur de la Mazette, de Nez
en Champagne et de Grisolles. — Antoinette de Gaullier,
mariés au tabellionage de Château-Thierry, le 4 avril 1667.

III. Ignace de Novion, écuyer,- seigneur de Wez-lez-Thuisy.
— Claude de Sainte-Savine.

IV. Philippe de Novion, écuyer, seigneur de Montcou vent.
— Françoise de Brifaut.

V. Augustin de Novion, écuyer, seigneur de Montcouvent.
— Denize de Boissy.

VI. Pierre de Novion, écuyer.

41. Louis-Léopold d'Eserrard, reçu le 1°r janvier 1743, né à
Basville, près Neufchâteau, le 19 avril 1726.

I. Louis d'Eserrard, capitaine de cavalerie au service de
France. — Bonne de Massy (voyez n° 17).

42. Jean-François Vallée, reçu le 1" janvier 1743, né à Van-
necourt, annexe de Vassy, le 23 novembre 1728.

I. Jean-Henry Vallée, seigneur voué de Vannecourt, lieute-
nant au régiment de Meuse. — Anne-Éléonore de Falaize,
mariés à Châteausalins, le 18 mars 1724

II. Jean-Louis Vallée de Légéville, chevalier, seigneur voué
de Vannecourt, officier au régiment des gardes du duc Léopold.
— Marie Papenheim.

III. François Vallée de Légéville. — Jeanne de Paradis.
IV. François Vallée, prévost de Nancy.
V. Jean Vallée, annobli le 9 décembre 1603.

43. Louis Thiballier, reçu le ler janvier 1743, né le 13 février
1725.

I. Louis Thiballier, seigneur du fief de la Mothe-lez-Tricon-
ville, né le 6 septembre 1697. — Marie Guillemin de Rocourt,
mariés le 17 février 1721.

H. Nicolas-Jules Thiballier; né le 7 novembre 1672. — Anne
Rousseau, mariés le 23 juillet 1696.

III. Claude Thiballier, maréchal des logis du roi, chevalier
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de Saint-Michel, seigneur de la Boulaye. — Barbe des Crases,
mariés en 4654.

IV. Claude Thiballier, seigneur de Vauregard. — Anne Bury,
mariés en 1622.

V. Jules Thiballier, seigneur de Douville et de Vauregard. —
Françoise Escorcol, mariés en 4584.

VI. Claude Thiballier.

44. Léopold-Jean-Martin Mathieu, reçu le ler janvier 1743,
né à Thiaucourt, le 47 décembre 1727.

I. Nicolas-Antoine Mathieu, grand maître des eaux et forêts
de Lorraine, 1727. — Catherine Vendel de Hayange.

H. François Mathieu, grand maître des eaux et forêts de
Lorraine, 1720, seigneur de Xammes, prévost de Thiaucourt.

III. Nicolas Mathieu, annobli le 27 octobre 1709.

45. Dominique-Louis d'Arbois, reçu le 30 avril 1743, né à
Neufchâteau, le 5 août 1726.

I. Claude-Alexandre d'Arbois de Jubainville, capitaine com-
mandant la compagnie colonelle du régiment Duhan, né le
23 mai 1680. — Marie-Thérèse Sauville, mariés le l er sep-
tembre 1717.

II. Dominique d'Arbois. — Liesse-Charlotte Dauphin, mariés
en 1667.

III. Dominique d'Arbois, écuyer, chevau-léger dans la com-
pagnie de S. A. R.

IV. Étienne d'Arbois, annobli en 1584.

46. Charles-François-Henry Bousmard, reçu le 4 octobre 1743,
né à Saint-Mihiel, le 11 février 1724.

I. Henry Bousmard, seigneur de Moulainville, né audit lieu
le l er novembre 1675. — Suzanne de Faillonnet, mariés le
12 février 1720.

II. Charles-Ignace Bousmard, né à Saint-Mihiel, le 3 aout
1640. — Anne Guillois.

III. Nicolas Bousmard, écuyer, né à Saint-Mihiel, le 24 avril
1596. — Didière de Bettenvillers.

IV. Jean Bousmard, conseiller en la Chambre des grands
jours de Saint-Mihiel. — Anne Laudinot.

V. Jean Bousmard. — Agnès Raulet.
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47. Laurent-Joseph du Vignau, reçu le 20 octobre 1743, né à
Remelange, prévosté de Briey, le 16 avril 1727.

I. François du Vignau, baptisé à Thionville, le 9 juin 1683.
— Anne Barbarannes.

H. François du Vignau, écuyer, lieutenant dans les troupes
du roi. — Anne Rupricht.

48. François-Louis Humbert, reçu le 1" décembre 1743, né à
Putelange, diocèse de Metz, le 19 octobre 1725.

I. Jean-Antoine Humbert, né à Putelange, le 8 février 1700.
— Françoise Hourt.

II. Georges Humbert, né à Sarrebourg, le 11 août 1659. —
Anne-Françoise Kleing.

III. Georges-Ferry Humbert, né le 11 mai 1626. — Jeanne-
Madeleine de Pisseport.

IV. Evrard Humbert. — Catherine Huart, mariés à . Valle-
range, le 8 février 1622.

V. Jean Humbert, seigneur d'Hénamenil, Bures, etc., (voyez
n° 292).

49. Jean-François Forget de Barst, reçu le 4 janvier 1744, né
à Kerprik-Hémerstroff, prévosté de Siersberk, le 16 septembre
1729.

I. Jean-François Forget de Barst, écuyer, seigneur de Ker-
prik-Hémerstroff, Ilsbach pt du fief de Siersberg. — Charlotte
de Cailloux, mariés à Saint-Arold; le 27 avril 1715.

II. François Forget de Barst, écuyer, seigneur de Barst,
capitaine prévost de Viviers. — Catherine-Anne Busselot, mariés
le 2 février 1682.

III. François Forget, prevost de Viviers. — Amie de Bochen-
heim, mariés à Siersberg, le 7 janvier 1659.

IV. Jean Forget, annobli le 24 août 1630.

50. Jean-Baptiste de Rouyn, reçu le 20 janvier 1744, né à
Saint-Maurice, diocèse de Verdun, le 12 juillet 1729.

I. Henri de Rouyn. écuyer, seigneur de Saint-Maurice-lez-
Étain, baptisé à Saint-Maurice, le 11 janvier 1664. — Anne-
Charlotte des Ancherins, dame de Saint-Maurice en partie,
mariés à Saint-Maurice, le 3 octobre 1728.
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II. Jean de Rouyn, écuyer, seigneur de Saint-Maurice. —
Jeanne Aurion, mariés à Pintheville, le 22 avril 1660.

III. Jean de Rouyn, conseiller en la Chambre des comptes
de Lorraine, 1630.

IV. François de Rouyn, écuyer, seigneur de Meligny. —
Louise de Noirefontaine, mariés le 31 janvier 1592.

V. Jacques de Rouyn, seigneur de Vassincourt. — Louise
de Boudet.

51. Charles-Henry de Haussen, reçu le 8 mars 1744 , né à
Belling, le 20 avril 1730.

I. Frédéric-Antoine de Haussen, page du duc Léopold. —
Marie-Louise Schelpling.

II. Charles-Henry de Haussen, seigneur de Relling. — Fran-
çoise de Kerpen, mariés le l er mars 1699.

III. Adrien de Haussen. — Marie d'Athieville.
IV. Alexandre de Haussen.

52. Christophe de Mercy, reçu le 27 mars 1744, né le 10 jan-
vier 1729.

I. Nicolas de Mercy, maintenu dans sa noblesse le 6 janvier
1715. — Marguerite de Mercy, mariés le 10 décembre 1725.

II. Marc-François de Mercy. — Anne Dinot, mariés le
29 juin 1673.

III. Jean de Mercy. — Gabrielle Guichart, mariés le 16 oc-
tobre 1646.	 •

IV. Jean de Mercy, né le l er juillet 1583. — Marguerite Lau-
bru ss el .

V. Jean de Mercy, mort à Verdun, le 2 juin 1601. — Nicole
Quentin.

VI. Humbert Mercy, mort à Rampont, le 26 novembre 1557.

53. Jean-Henry-Toussaint de Villaucourt, reçu le 2 avril 1744,
né à Châteausalins, le l er novembre 1729.

I. Jean-François-Christian de Villaucourt, chevalier, sei-
gneur de Haraucourt, gouverneur des salines de Châteausalins,
né à Châteausalins, le 21 novembre 1694. — Marguerite de
Ranc.

II. Claude-François de Villaucourt, né à Châteausalins, le
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14 avril 1664. — Anne-Françoise Seltzer d'Elvange, mariés à
Morhange, le 21 janvier 1694.

III. François de Villaucourt, lieutenant de cavalerie au ser-
vice de Lorraine , trilleur des salines de Châteausalins , le
23 juin 1665. — Barbe de Villaucourt, mariés le 10 décembre
1661.

IV. Claude de Villaucourt.
V. Demenge de Villaucourt, écuyer, seigneur d'Amelecourt

en partie. — Marthe Fournier.
VI. Claude de Villaucourt, mort à Châteausalins, le 10 fé-

vrier 1586, annobli le 27 janvier 1555. — Jaanne Perrin.

54. Albert-Henry de la Cour, reçu le 9 avril 1744, né à Mon-
thairon, le 17 juin 1727.

I. Henry de la Cour, seigneur de Monthairon et de Moulain-
ville. — Marie de Pavant, mariés à Belleville, le 2 juin 1722.

II. Philippe de la Cour, seigneur de Villers et du Grand-
Cléry. —Marie Nicolas, mariés à Monthairon, le 19 février 1683.

III. Louis de la Cour. — Marguerite de Pouilly, mariés le
12 février 1630.

IV. Nicolas de la Cour, seigneur de la Brière et du Grand-
Cléry. — Guillemette Desmaire.

V. Jean de la Cour, seigneur de Villers-sur-Yron. — Claude
de Hezecques, mariés à Marville, le 14 avril 1558.

VI. Jeanot de la Cour, écuyer, châtelain de Busy. —Jehanne
Musson.

55. Mathieu de Sailly, reçu le 16 juin 1744, né à Mercy-le-
Bas, le 21 juin 1729.

I. François de Sailly, chevalier, seigneur de Montigny, né à
Bazailles, le 14 octobre 1691. — Madeleine de Nettancourt,
mariés à Lunéville, le 3 octobre 1722.

II. Maurice de Sailly, né le 25 mai 1662. — Anne de la Cour,
mariés le 13 juillet 1689.

III. Ferry de Sailly. — Ernestine de Saint-Quentin.
IV. Jean de Sailly. — Catherine de Modard, testent le 26 sep- ,

tembre 1618.
V. Jean de Sailly, prête foy et hommage 1536.
VI. Jean-Thomas de Sailly.

T. XV. (N os 9 à 12.)	 31
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56. Pierre-Joseph Jacob, reçu le 29 juin 1744, né à Thuil-
lières, le 28 mai 1730.

I. Pierre-Claude Jacob. — Agnès Clément, mariés à Thuil-
lières, le 27 janvier 1729.

II. Charles Jacob. — Anne-Françoise Gavrel , mariés le
19 novembre 1689.

III. Charles Jacob. — Marie Fourier.
IV. Jean Jacob, natif de Marsal, valet de chambre du duc

Charles, annobli le 22 novembre 1628. — Claude Bergeron.

57. Charles de Baillivy, reçu le 28 octobre 1741, né à Toul,
paroisse Saint-Jean-du-Cloître, le 25 mars 1726.

I. Charles de Baillivy, chevalier, seigneur de Valleroy,
Madecourt, Agecourt, Manoncourt. — Anne-Marguerite de
Vincez, sa troisième femme, mariés à Houdreville, le 23 juil-
let 1721.

II. Henry de Baillivy.	 Françoise-Marie-Louise Voillot de
Valleroy, mariés à Nancy, le 13 janvier 1666.

III. Claude de Bailliuy, seigneur de Méréville, Velaine, con-
seiller d'État du duc de Lorraine. — Nicole d'Einville, mariés à
Einville, le 29 avril 1605.

IV. Claude de Baillivy, seigneur de Méréville, Velaine, con-
seiller d'État.

58. Philippe-Hubert Saubinet, reçu le 31 décembre 1731, né
le 19 juin 1722.

I. Claude de Saubinet, seigneur de la Cout-Terrier et du
Puiselet, capitaine au service de France. — Anne-Elizabeth de
la Noué, mariés à Bourgalhoff, le 9 juin 1700.

II. Jean de Saubinet, seigneur de la Cour-Terrier et du Pui-
selet. — Anne Dupaquier, mariés le 30 mars 1661.

III. Claude de Saubinet, seigneur de la Cour-Terrie. — Claude
de Zainelles, mariés le 26 mars 1620.

IV. Jean de Saubinet, écuyer. — Jeanne de Saint-Quentin,
mariés le 1" août 1576.

59. Nicolas-François et Charles-François Hennequin de Curel,
reçus le 18 janvier 1715, nés à Frenelle, le 22 septembre 1728
et le 15 novembre 1729
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I. Nicolas-François Hennequin, chevalier, comte de Curel,
conseiller d'État et grand louvetier de Lorraine. — Catherine-
Elizabeth de Roncourt.

H. Ferdinand Hennequin. — Catherine-Georgette dela Haye,
dame de Curel, mariés le 16 novembre 1660.

III. François Rennequin, chevalier, baron du Saint-Empire.

60. Marc-Louis du Bois de Riocour, reçu le 18 janvier 1745.
Né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 20 juillet 1728.

I. Nicolas-Joseph du Bois de Riocour, chevalier, baron de
Damblain, seigneur dudit lieu, de Remoncourt, Villey-le-Sec,
Riocour, Provenchères, la Rochette, Marault, conseiller d'État
du duc de Lorraine, premier président de la Chambre des
comptes de Lorraine, commissaire du duc François pour la
remise de ses États à la France. — Anne d'Iloffelize-Liégeois,
mariés à Nancy, le 29 avril 1720.

II. Antoine du Bois de Riocour, chevalier, baron de Damblaiu
le 29 avril 1720, seigneur dudit lieu, Champigneul, Vilotte,
Riocour, Provenchères, Marault, grand maître des eaux et
forêts de Lorraine en 1701. — Anne le Turmeau des Montaux,
mariés à Romorantin, le 30 décembre 1687.

III. Nicolas du Bois de Riocour, chevalier, seigneur de Dam-
blain, Champigneul, Vilotte, Riocour, Provenchères, Ma-
rault, etc., conseiller d'État du duc de Lorraine le 16 août 1633.
intendant des armées et garnisons de Lorraine le 12 no-
vembre 1650, ambassadeur en cour d'Espagne le 15 avril 1655,
président en la Cour des grands jours de Commercy le 1 " sep-
tembre 1655. — Amie de Laistre, dame de Riocour, mariés à
Chaumont, le 30 avril 1646.

61. Léopold de Laugier, reçu le 8 mars 1745, né à Lunéville,
le 5 novembre 1730.

I. Charles, baron de Laugier, chevalier, seigneur des Rappes,
chambellan du duc de Lorraine, capitaine de ses gardes, né à
Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 12 janvier 1699. — Mar-
guerite de Bry d'Arcy, mariés à Metz, le 13 novembre 1721.

II. Jean-Baptiste-André de Laugier, chevalier, capitaine au
service de France. — Marguerite-Reine Renne' d'Andilly, ma-
riés à Toul, église Saint-Amand, le 24 mai 1696.
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III. Jean de Laugier, inhumé en l'église cathédrale d'Apt.
— Blanche de Rippes, mariés le 5 novembre 1655.

IV. Esprit de Laugier, teste à Apt le 9 février 1644. — Madon
de Rians.

V. Vincent de Laugier. — Françoise de Laurens.
VI. Elzéard de Laugier. — Valérianne de Ferres.

62. Charles-Ferdinand Forget de Barst, reçu le 19 mars 1745,
né à Kerprick-Hémerstroff, le 29 octobre 1727.

I. Jean-François Forget de Barst, écuyer, seigneur de Ker-
prik-Hémerstroff, etc. — Charlotte de Cailloux, mariés à Saint-
Avold, le 27 avril 1715 (voyez n° 49).

63. Jean-Baptiste-Paul de Baillivy, reçu le i er avril 1745, né
Hagecourt, le 11 février 1731.
I. Charles de Baillivy, chevalier, seigneur de Valleroy, etc.

— Anne-Marguerite de Vincey, mariés à Houdreville, le 23 juil-
let 1721 (voyez n° 57).

64. Joseph-Antoine-Léopold d'Arbois, reçu le l er avril 1745,
né à Neufchâteau, le 15 novembre 1729.

I. Claude-Alexandre d'Arbois de Jubainville. — Marie-Thé-
rèse Sauville, mariés le ler septembre 1717 (voyez n° 45).

65. Louis-Nicolas de Thionville, reçu le 22 avril 1745, né à
Erize-Saint-Dizier, le 25 janvier 1726.

I. Antoine de Thionville, écuyer. — Marie de Platel, mariés
à Saint-Mihiel, le 24 février 1718.

II. Jacques de Thionville, écuyer. — Anne Bertrand du
Plateau, dame d'Erize-Saint-Dizier, mariés le 10 mai 1688.

III. François de Thionville, écuyer, demeurant à Louppy-le-
Chastel. — Anne Gaulmé, mariés le 5 novembre 1649.

IV. Salomon de Thionville. — Anne la Barbe, mariés à Bar-
le-Duc, le 22 mars 1612.

V. Jacques de Thionville.
VI. Nicolas de Thionville. — Isabeau le Barrizien, veuve et

garde noble, le 26 octobre 1560.

66. Charles-Antoine Petit, reçu le 23 avril 1745, né à Vaux-
les-Petits, le 12 août 1732.

I. Joseph Petit. — Marie-Jeanne-Gallois (voyez n° 88).
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67. Louis-Michel le Goux de Neuvry, reçu le 4 mai 1745, né
à Hadonville-sous-la-Chaussée, le 13 novembre 1725.

I. Michel le Goux de Neuvry, seigneur de Saint-Maurice et
de Neuvry, capitaine de grenadiers. — Madeleine de Bettan-

_ court, mariés à la Chaussée, le 23 mars 1712.
II. Charles le Goux. — Anne de Braban, mariés à Ville-sur-

Yron, le 21 juillet 1671.
III. Jean le Goux, écuyer, seigneur de Serbonnes. — Edmée

de Marches, veuve de Charles Pot, mariés à Paris, le 23 sep-
tembre 1629.

IV. Christophe le Goux, seigneur de la Borde et de Mezières.
— Louise de Bernard.

V. Claude le Goux, seigneur de Petit-Chiniers en Touraine,
de Lourps et de Pont-Venay en Brie. — Philippe de Pont-
Fleury, mariés le 27 février 1545.

VI. Louis le Goux, seigneur de Lourps. — Guillemette de
Bonne, mariés à Paris, le 30 avril 1513.

68. Antoine-Philippe du Gaillard, chevalier, baron d'Heylimer,
reçu le 27 août 1745, né à Heylimer, diocèse de Metz, le
3 mars 1731.

I. Claude du Gaillard, chevalier, baron du Saint-Empire,
baron d'Heylimer. — Marie-Anne Rousselot d'Hédival, mariés
à Pulligny, le 6 novembre 1710.

H. Julien-François du Gaillard, chevalier, baron du Saint-
Empire, baron d'Heylimer, Tiffemback et Ackerback. — Char-
lotte-Gabrielle de Moinet, mariés à Zelle, le 4 juin 1683.

III. Georges-Benjamin du Gaillard, baron d'Heylimer, sei-
gneur de Tiffemback et Ackerback. — Marie-Charlotte de
Bouzey, mariés à Bouquenom, le 5 février 1652.

IV. Georges du Gaillard, chastelain d'Alberstroff, seigneur
d'Heylimer, Tiffemback, Ackerback, Chambray, Morville. —
Gertrude, fille de César d'Hoffelize, seigneur de Burthecourt et
d'Isabeau Fournier.
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ARCHIVES NATIONALES. — E. 3147.

69. Jean-Charles Adam, marquis de Villers, reçu le 29 no-
vembre 1745, baptisé à Bazaille, diocèse de Trèves, le 12 juin
1732.

I. Jean-Charles, chevalier, marquis de Villers, seigneur
comte de Grignoncourt, commandant le régiment de Bassigny.

Catherine-Françoise-Béatrix de Hile '', sa seconde femme,
mariés le 17 août 1726.

II. Hubert de Villers, chevalier, marquis de Villers, comte de
Grignancourt, capitaine de cavalerie. — Jeanne - Laurence
Didier.

70. Claude-François Vallée, reçu le 30 avril 1746, né à Neuf-
château, le 21 août 1727.

I. Jean-François Vallée d'Housseville, seigneur dudit lieu et
de Saint-Léger, lieutenant aux gardes du duc Léopold. —
Marie-Anne Sauville, mariés le 12 février 1726.

II. Jean-Louis Vallée de Légéville, chevalier, etc, — Marie
Papenheim (voyez n° 42).

71. François-Xavier-Antoine de Dombasle, reçu le 30 avril
1746, né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 5 septembre
1731.

I. Jean-François du Houx, chevalier, seigneur de Dombasle,
voué au Val-de-Vaxy, Gerbecourt, Lubecourt, Puttigny et Mor-
sille , capitaine d'infanterie au régiment Duhan. — Anne-
Elizabeth Floriot, mariés le 11 février 1727.

H. Louis-François du Houx, chevalier, seigneur de Dombasle,
voué du Val-de-Vaxy, colonel de cavalerie au service de Lor-
raine. — Jeanne Marien, fille de Jean Marien, seigneur de
Frémery, Erize, voué au Val-de-Vaxy, mariés le 8 septembre
1680.

III. Georges du Houx, lieutenant-colonel de cavalerie, —
Salomé de la Mouillye, mariés le 20 janvier 1647,
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IV. François du Houx. — Françoise des Bigots, mariés le
3 septembre 1606.

V. Georges du Houx. — Claudine du Houx, fille de Didier
du Houx et de Catherine de Hennezel.

VI. François du Houx. — Yolande de Hennezel, mariés le
12 février 1551 (voyez n° 27).

72. Louis-Jean-Pierre de Civalard, reçu le 2 mai 1746, né à.
Moncel-Happoncourt, le l er janvier 1732.

I. Charles-Léopold de Civalard, chevalier. — Louise-Fran-
çoise de Burtet, mariés le 13 décembre 1730.

II. Antoine-Joseph de Civalard, chevalier, seigneur de Moncel
et Happoncourt, chambellan du duc Léopold. — Anne de
Vignolle, mariés le 26 décembre 1692.

III. Jean-Jacques de Civalard, seigneur de Moncel et Hap-
poncourt. — Marie Gilet de la Vallée, mariés le 4 décembre
1659.

IV. Henry de Civalard. — Claire Duhan, dame de Moncel et
Happoncourt, mariés le 22 novembre 1627.

V. Charles de Civalard, seigneur nde Traveron et de Jubain-
ville. — Suzanne de Clévent, mariés le 16 janvier 1598.

VI. Jean de Civalard, seigneur de Dainville, Traveron et
Jubainville. — Henriette d'Apremont.

VII. Warin de Civalard, gouverneux de Joinville le 12 fé-
vrier 1517. — Antoinette de Lisseras.

73. Joseph-Henry Feriet, reçu le 26 mai 1746, né à Affracourt,
le 3 mai 1730.

I. Henry-Adam Feriet, chevalier, capitaine au régiment de
Rouergue. — Anne-Henriette Malcuit (voyez n° 9).

74. Louis de Blondelot, reçu le 9 juin 1746, né à Bar-le-Duc,
le 30 mars 1731.

I. Louis Blondelot, écuyer, demeurant à Bar-le-Duc, capi-
taine réformé au régiment de Navarre. —Jeanne Robin, mariés
le 12 octobre 1728.	 •

II. Jean Blondelot, écuyer, lieutenant de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis, annobli par Louis XIV en juin 1681. — Suzanne
de Villers.
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75. Louis-Joseph des Noyers, reçu le 4 juillet 1746, né à
Morville, le 18 mars 1732.

I. Charles des Noyers, chevalier, seigneur de Brechainville,
lieutenant au régiment des gardes du duc Léopold. — Geneviève
Turpin de la Châtaigneraie, mariés le 22 mars 1721.

II. Charles des Noyers, chevalier, seigneur de Brechainville
et des Fresnois, lieutenant de cavalerie au régiment de Locma-
ria. — Françoise Floriot, mariés le 28 juillet 1687.

III. François des Noyers, chevalier, seigneur de Brechain-
ville, capitaine de cavalerie au service de France, produit devant
Caumartin, intendant de Champagne 1668. — Claude Courtois.

IV. Denis des Noyers, seigneur de Brechainville, gentil-
homme du duc de Lorraine.

V. François des Noyers, seigneur de Brechainville, gentil-
homme du duc de Vaudemont.

VI. Nicolas des Noyers, seigneur de Brechainville, Hatroy et
Gibomé.

76. Claude-Antoine de Saint-Félix, reçu le 8 juillet 1746, né
à Marimont, annexe de Bassing, prévôté de Dieuze, le 28 mars
1738.

I. Antoine-Julien, comte de Saint-Félix, chevalier, seigneur
de Marimont, de Bassing et autres lieux. — Thérèse de
Go urcy.

II. Joseph-François de Saint-Félix, chevalier, seigneur de
Villerval et d'Aiguevives, gouverneur de Sarguemines. —
Jeanne de Xaubourel, mariés à Arlange, le 29 octobre 1690.

III. Germain-François de Saint-Félix. — Marie-Charlotte de
Bouzey.

IV. Claude de Saint-Félix, seigneur d'Aiguevives, teste le
19 mars 1676. — Gertrude de Richebois.

V. Germain de Saint-Félix, chevalier. — Catherine de Polas-
tron, mariés le 4 novembre 1606.

VI. Claude de Saint-Félix, chevalier, président au Parlement
de Toulouse.

77. Charles-Joseph-Alexandre de Martimprey de Milbert,
reçu le 23 juillet 1746. Baptisé à Romecourt, le 24 avril 1733.
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I. Charles-Antoine de Martimprey, écuyer, seigneur de Mil-
bort et de Romecourt. — Marie-Catherine Leisquevin de Bou-
zonville, mariés le 16 juin 1732.

II. Joseph de Martimprey, écuyer, seigneur de Romecourt.
— Anne-Charlotte de Jacquot de la Chaussée, mariés le 16 oc-
tobre 1700.

III. Jean de Martimprey. — Jacqueline Michel, demeurant à
Gerbepal.

IV. Nicolas-Henry de Martimprey obtient des lettres patentes
de reconnaissance de noblesse du duc de Lorraine Henry, le
8 décembre 1614. D'azur à la face d'or chargée de trois étoiles de
gueules (voyez n° 303).

78. Claude-Balthazard Reboucher, reçu le 6 février 1747, né
à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 15 janvier 1732.

I. Claude-François Reboucher, chevalier, seigneur des fiefs
de la Neuve-Maison et de Champigneulle, conseiller à la cour
souveraine de Lorraine. — Anne-Christine Cueullet, mariés le
7 février 1722.

II. François-Gaspard Reboucher, conseiller d'État des ducs
de Lorraine. — Madeleine Cueullet de Ceintrey, mariés le
9 décembre 1695.

III. François Reboucher, avocat en Parlement, demeurant à
Nancy. — N... Cueullet, fille d'Anne-Philippe Cueullet, sei-
gneur de Cintrey.

IV. David Reboucher, né le 3 septembre 1571, annobli par
Eric, évêque de Verdun, le 15 février 1601. — N.... Cueullet,
fille de Jacquemin Cueullet et de Lucie Barotte.

V. Jean Reboucher, clerc juré à Épinal, conseiller et receveur
de l'évêché de Verdun, annobli le 44 janvier 1604. D'or à une
tête d'ours de sable, allumée d'argent, lampassée de gueules, au
chef de sable chargé de trois croisettes d'or. — Ysabelle de
Nomprey.

79. Joseph-Pierre de Sailly, reçu le 26 février 1747, né à
Mercy-le-Bas, le 2 janvier 1732.

I. François de Sailly, chevalier, seigneur de Montigny. —
Madeleine de Nettancourt (voyez n° 55).
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80. Jean-Baptiste-Hubert Busselot, reçu le 11 mars 4747, né
à Dieuze, le 3 novembre 1729.

I. François-Nicolas Busselot, écuyer, seigneur de Dordal,
trilleur des salines de Dieuze. — Anne-Louise du Chateau,
mariés le 3 novembre 1717.

II. Nicolas-François Busselot, écuyer, seigneur de Dordal,
trilleur des salines de Dieuze, né à Dieuze, le ler janvier 1668.
— Marguerite Fériet.

III. Jean-Jacques Busselot, seigneur de Dordal. — Marie
Toupet.

IV. Joseph Busselot, seigneur de Dordal. — Catherine Mes-
gnien, mariés le l er juin 1612.

V. Jacob Busselot, annobli en 1578.

81. Antoine-François Blondelot, reçu le 8 avril 1747, né à
Bar-le-Duc, le 29 septembre 1736.

I. Louis Blondelot, écuyer, capitaine réformé au régiment de
Navarre. — Jeanne Robin (voyez n° 74).

82. Louis-Alexandre Dumenil, reçu le 12 août 1747, né à
Hoëville, le 11 octobre 1732.

I. Louis Dumenil, chevalier, seigneur d'Hoëville, Varincourt,
Villers-Vineux, baron de Maupas, capitaine au régiment du
Limousin. — Marie-Élizabeth de Frenoy, mariés à Paris, le
7 juin 1731.

II. Gabriel Dumenil, né à Besançon, paroisse Saint-Pierre.
Marie Millot.

III. Jean Dumenil.
IV. Michel Dumenil, annobli le 5 mai 1629.

83. Jean-Charles-Pa.ul-Antoine Labbé de Morvilliers, reçu le
22 avril 1747, né à Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 27 octobre
1732.

I. Claude-Antoine Labbé, comte de Morvilliers, marquis de
Castiau, comte de Bauffremont, capitaine de cavalerie au service
de France. — Charlotte-Robertine-Joseph-Alexandrine du Que-
noy, mariés le 29 juillet 1723.

II. Charles-François Labbé, baron de Bauffremont, conseiller
du roi au Parlement de Metz, frère de Simon-Melchior- Labbé,
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baron de Coussey (voyez n° 20). — Marie-Charlotte de Lavaux,
baronne de Vrécourt, mariés le 6 août 1693.

III. Claude-François Labbé, chevalier, baron de Bauffremont,
seigneur de Forcelles et de Lizières, garde des sceaux de Lor-
raine.

IV. Henri-François Labbé. — Anne Tabouret.
V. Jean Labbé, prend des lettres de confirmation de noblesse

le 16 février 1609.

84. Henry-Hyacinthe Warren, reçu le 29 décembre 1743, né
à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 30 novembre 1732.

I. Édouard. Warren, lieutenant d'artillerie du duc Léopold.
— Marie-Thérèse de Mageron, mariés à Nancy, le 17 février
1727.

II. Édouard Warren, écuyer, premier lieutenant de l'artillerie
de Lorraine. — Anne Speicht.

III. Édouard Warren, prouve la noblesse de sa famille jus-
qu'au quinzième degré, certifiée par le héraut d'armes de la
Grande-Bretagne. — Anne Kennedi.

85. Louis-François de Civalard, reçu le 20 février 1748, né à
Moncel-Happoncourt, le 9 avril 1733.

I. Charles-Léopold de Civalard, chevalier. — Louise-Fran-
çoise de Burtel, mariés le 13 décembre 1730 (voyez n° 72).

86. Claude le Paige, reçu le 20 février 1748, né à Rupt-aux-
Nonnains, le 13 août 1733.

I. Alexandre le Paige, écuyer, seigneur de Laigle, de la cour
et maison forte de Bazincourt et de Recicourt, capitaine de
cavalerie au service de France, baptisé à Bazincourt, le 2 mai
1689. — Chrétienne Duplessis, mariés le 21 septembre 1716.

II. Claude le Paige, écuyer, seigneur de la cour et maison
forte de Bazincourt, lieutenant de cavalerie au service de
France. — Antoinette de Laigle, mariés au tabellionage de Bar-
le-Duc, le 16 mars 1686.

HI. Alexandre le Paige, écuyer, lieutenant de chevau-légers
au régiment d'Anglure reprend la noblesse et les armes de sa
mère Florimonde Hurbat. D'azur au lion d'or rampant, armé et
lampasse de gueule;. — Claude Gaulmé, mariés le 21 mars 1637.

IV. Alexandre le Paige. — Florimonde Hurbat.
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87. Louis-Placide d'Ansau d'Aigremont, reçu le 20 fé-
vrier 1748, né au Petit-Failly, bailliage d'Étain, le 5 octobre
1733.

I. Jean-Guillaume d'Ansau d'Aigremont, écuyer, capitaine
de cavalerie au régiment de Royal-Étrangers, né à Stenay, le
10 décembre 1692. — Marie-Anne Pierson, mariés à Thionville,
le 12 septembre 1726.

II. Bernard d'Ansau d'Aigremont, lieutenant-colonel dudit
régiment, seigneur d'Aigremont, Moulasse, etc. — Reine-
Marguerite de Lenoncourt, dame du Petit-Failli, mariés à
Morville, le 26 septembre 1686.

III. Adrien d'Ansau d'Aigremont. — Anne de Borde.

88. Dieudonné-Gabriel Humbert de Gircourt, reçu le 20 mars
1748, né à Luneville, le 4 décembre 1734.

L Jean-François Humbert, chevalier, baron, puis comte de
Gircourt par lettres patentes du 10 décembre 1722, seigneur de
Vaudécourt, Fauconcourt, Dompierre, Grandvilliers, Faucom-
pierre, Cugnécourt, portait : D'or au chevron d'azur, accompagné
de trois pattes de lion coupées et armées de sable. — Suzanne-
Raymonde le Roy de Séraucourt, sa seconde femme, mariés à
Nancy, le 7 janvier 1732.

II. François Humbert, brigadier de la noblesse des Vosges.
III. Louis Humbert, conseiller , secrétaire d'Etat du duc

Charles IV, mort à Besançon en 1635. — Barbe Gauthier.
IV. Jean Humbert, seigneur d'Hénaménil, Bures, Crion,

conseiller d'Etat des ducs de Lorraine Charles III et Henri II.
V. Nicolas Humbert, seigneur d'Hénaménil, capitaine Pré-

vost et receveur d'Einville (voyez n° 48).

89. Louis-Joseph de Leusse de Givret, reçu le 5 avril 1748,
né à Rozières, aux Salines, le 8 décembre 1733.

I. François de Leusse de Givret, reçu dans la compagnie des
cadets-gentilshommes du duc Léopold, le 24 décembre 1721,
baptisé à Saint-Jean, le 7 novembre 1706. — Françoise-Valérie
Renauld de Châtillon, mariés le 16 février 1730.

II. Claude de Leusse de Givret, lieutenant au régiment Dau-
phin. — Anne d'Aulnoy.

III. Louis de Leusse, seigneur de Givret et Montseverin.
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IV. Laurent de Leusse, réhabilité dans la noblesse de sa
famille, 1607 et 1614.

V. Bernardin de Leusse de Givret, dérogé de sa noblesse.
VI. Thomas de Leusse de Givret, dérogé de sa noblesse.
VII. Jean de Leusse de Givret.
VIII. André de Leusse de Givret.
IX. Guignes de Leusse de Givret.

90. Henri-Pierre Miscaut, reçu le 5 avril 1748, né à Saint-
Mihiel, le 14 juin 1734.

I. Nicolas Miscaut. — Victoire Adam, mariés en 1726.
II. Joseph-François Miscaut, seigneur du fief de le Loup. —

Nicole Dubois.
III. Claude Miscaut. — Marguerite Bidaud, mariés le 6 fé-

vrier 1648.
IV. Jean Miscaut, qualifié noble. — Jeanne Thouvenel.
V. Pierre Miscaut, issu d'une famille originaire de Brottes,

en Champagne, annoblie au xv° siècle. — Didière de Bonvil-
lers.

91. François-Louis de Soreau, reçu le 2 décembre 1748, né
à Vendeuvres, le 11 août 1735.

I. Louis de Soreau, seigneur de Vendeuvres, baron de Hou
demont, capitaine des gardes du duc Léopold. — Marie-Anne
Michault, mariés à Lunéville, le 29 janvier 1730.

II. Antoine de Soreau , maître d'hôtel du duc Léopold,
reconnu noble le 12 septembre 1708.

III. François de Soreau. — Jeanne de Braye.

92. Thomas de Bannerot, reçu le 31 décembre 1748, né à
Saint-Pôôle, doyenné de Salm, le 31 juillet 1729..

I. Pierre de Bannerot. chevalier, seigneur du fief de Saint-
Pôôle, capitaine au régiment de Thianges. — Louise de Beau-
jean.

II. Charles-David de Bannerot , chevalier , seigneur de la
vouerie de Baccarat, de Créville, Montigny et Saint-Pôôle. —
Marie-Catherine de la Noue.

III. Charles de Bannerot, seigneur de Créville, Montigny,
voué de Baccarat. — Charlotte-Henriette Traizet.
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IV. Didier de Bannerot.
V. Charles-François de Bannerot, écuyer, seigneur d'Héber-

viller, général d'armée pour le service de l'empire.
VI. Charles de Bannerot, seigneur, voué de Baccarat.
VII. Didier de Bannerot.
VIII. François de Bannerot, écuyer, capitaine Prévost d'A-

mance. — Claude de Faux.

93. Gaspard de Hourier, reçu le 8 janvier 1749, né à Epinal,
le 22 novembre 1734.

I. Gaspard de Hourier , chevalier, sieur de Royboissy et de
Wiermes , capitaine de cavalerie au régiment de Charlieu. —
Anne-Charlotte de la Porte de Wezain , mariés le 11 no-
vembre 1721.

II. Charles-Antoine Hourier, chevalier, seigneur de Wiermes.
— Marie de Courty, mariés le 26 février 1660.

III. Charles Hourier, écuyer, seigneur de Beaudeduit. —
Aune de Patey, mariés le 11 août 1622.

IV. François Hourier, écuyer, seigneur de Hennequin, Beau-
deduit, Gaudechart, teste 1607. — Anne Perin.

V. Jean Hourier, écuyer. — Anne de Fransures, mariés à
Amiens, le 7 septembre 1536

VI. Philippe Hourier, seigneur de Hennequin et du fief de
Beaudeduit. — Jeanne des Cosarts , font une donation le
11 juillet 1502.

94. Joseph-Louis-Bernard de Cléron, comte d'Haussonville,
reçu le 27 février 1749, né à Nancy, paroisse Saint-Epvre, le
6 mars 1737.

I. Charles-Bernard de Cléron, comte d'Haussonville, cheva-
lier, capitaine de cavalerie au service de France. — Marie-Fran-
çoise de Massemback, mariés le 18 décembre 1728.

H. Jean-Ignace de Cléron de Saffre, comte d'Haussonville,
grand-maître d'artillerie du duc Léopold, chevalier d'honneur
du Parlement. — Marie-Louise du Hautoy, mariés le 30 dé-
cembre 1692.

III. Antoine de Cléron, baron de Saffre , grand-maître de
l'artillerie de Lorraine. — Agnès de Raigecourt.
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95. Jean-François Barrail, reçu le 29 mars 1749, né à Nancy,
paroisse Saint-Roch, le 27 dcembre 1731,

I. Georges-Anne Barrail, écuyer, avocat en la cour souve-
raine. — Anne-Barbe Grégy de Saint-André, mariés à Nancy, le
7 janvier 1716.

II. François Barrail, conseiller, secrétaire des commande-
ments du duc Léopold.

III. Joseph Barrail , annobli par le duc Léopold , le 22
juin 1725, portait d'azur à la bande d'or. — Marguerite Gauvel.

96. Nicolas-Remy de la Tour, reçu le 16 mai 1749, né .à
Saint-Mihiel, le 25 octobre 1735.

I. Etienne-Nicolas de la Tour du Mesnil, reçu dans la com-
pagnie des cadets - gentilshommes du duc Léopold, le 19
avril 1.730. — Marie-Jeanne-Christine Guérin de la Marche.

97. Louis-Joseph-Paul du Hautoy, reçu le 9 mai 1749 , né à
Saint-Maurice, diocèse de Verdun, le 14 avril 1733.

I. Pierre-Paul-Maximilien-Abraham, comte du Hautoy, che-
valier, seigneur de Gussainville, Villers, le Prud'homme, grand
sénéchal de Lorraine et Barrois. — Madeleine Bernarde de
Saint-Ignon, chanoinesse de Remiremont, mariés à Nancy, le
11 juin 1720.

II. Jean-Paul du Hautoy, chevalier, seigneur de Recicourt et
Gussainville, bailli de Longwy, gouverneur du Charolais. —
Louise de la Grange de Méranvaux.

98. Charles-Gabriel-Antoine de Lavaux, reçu le 9 juin 1849,
né à Neufchâteau, le 8 mars 1735.

I. Claude-Antoine de Lavaux. — Marie-Madeleine Baillie.
II. Antoine-Gabriel de Lavaux, chevalier, baron de Vrécourt,

seigneur de Vrécourt.	 Sébastienne-Françoise de Ranfain.
III. Errard de Lavaux, seigneur de Vrécourt, Rouvres, Affle-

ville, frère •de Gabrielle de Lavaux, chanoinesse du chapitre de
Poussey, et dont les quartiers étaient : Lavaux, d'Aulcy,
tan, Ragny, Lutzelbourg, Wiltz, Bromback, Randebourg. —
Aune de l'Epine, mariés en 1640.

IV. Errard de Lavaux, chevalier, baron de Vrécourt. —
Véronique de Lutzelbourg, mariés en 1616.
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V. Adam de Lavaux, baron de Vrécourt, seigneur de Saint-
Ouen. — Catherine de Faletan, mariés en 1587.

VI. Jean de Lavaux, chevalier, baron de Vrécourt, seigneur
de Saint - Ouen , Vaudrecourt , Moud , chambellan du duc
Charles III. — Didière d'Aulcy, mariés en 1555.

VII. Errard de Lavaux, gouverneur de Chastel-sur-Moselle,
acquiert Vrécourt. — Barbe de la Marche.

VIII. François de Lavaux, seigneur de Xorbey. — Alexis de
Dampierre, sa seconde femme.

IX. Warry de Lavaux. — Jeanne de Xorbey , vivants
en 1609.

X. Jean de Lavaux. — Louise de Boligny , vivants en 1495.
XI. Jean de Lavaux, seigneur de Marville en partie.

99. Ignace-Dieudonné, comte de Rennel, reçu le 9 juin 1749,
né à Lunéville, le 20 juin 1734.

I. Nicolas-François, comte de Rennel, chevalier, seigneur de
Méhoncourt. — Madeleine de Pons de Rennepont, mariés au
château de Royeuvre, le 20 février 1732.

II. Dieudonné-Joseph-Balthazar, comte de Rennel, seigneur
de Méhoncourt et de Circourt. — Françoise de Huyn, mariés à
Nancy, le 23 novembre 1687.

III. François de Rennel, seigneur de Méhoncourt et de Cir-
court, — Antoinette le Fèvre d'Ancy, mariés à Nancy, le 6 no-
vembre 1649.

IV. Balthazar de Rennel, seigneur de Jarville et d'Andilly. —
Claude Guerrin (voyez n° 14).

100. Charles-Hyacinthe de Beljoyeuse de Clédier, reçu le
18 juin 1749, né à Ligny, le 15 mai 1733.

I. François de Beljoyeuse de Clédier, chevalier. — Adrienne
de la Garde (voyez n° 25).

101. Antoine-Charles de Saint-Félix, reçu le 10 juillet 1749,
né à Domnon, prévôté de Dieuze, le 31 juillet 1733.

I. Joseph-Charles, comte de Saint-Félix, chevalier, seigneur
d'Aiguevives et de Domnon. — Marthe Arnould.

II. Joseph-François de Saint-Félix, chevalier, etc. — Jeanne
de Xaubourel (voyez n° 76).
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102. Charles-Michel d'Oridant, reçu le 10 juillet 1749, né à
Bruyères, le 29 septembre 1731.

I. Joseph d'Oridant, né à Girecourt , office de Bruyères , le
11 novembre 1685. — Reine Vanesson.

II. Philippe d'Oridant. — Damoiselle Febvrel.
III. Jean d'Oridant, capitaine au châtean de Bruyères, anno-

bli par le duc Charles IV, le l er mars 1663. — Barbe le Clerc.

103. Jean-Baptiste-Antoine Alliot, reçu le 25 octobre 1749,
né à Lunéville, le 19 juillet 1733.

I. François-Antoine Alliot, seigneur de Pagny, lieutenant-
général de police de Lunéville. — Rose Mathieu , mariés à
Nancy, le...	 ,

II. Jean-Pierre Alliot, écuyer, commissaire des vivres. —
Louise Noirel, mariés le 14 janvier 1607.

III. Jean-Baptiste Alliot, conseiller et médecin ordinaire du
roi, issu d'une famille noble d'Italie, confirmé dans la noblesse
des Mussey, avec permission d'en porter les armes, par le duc
Léopold, le 23 novembre 1668 : d'azur à une face d'or, à quatre
quintefeuilles d'or, trois en chef et un en pointe, et au croissant
de sable, placé au côté droit de la face.

IV. Pierre Alliot, médecin du roi. -Bonne de Mussey, fille
de Jean de Mussey et de Marie Viart , petite-fille de François de
Mussey, fils de Jean de Mussey et de Sébastienne Bazin, qui
était fille de Jean Bazin, annobli par le duc • Antoine, le
10 mars 1522.

104. Léopold-Louis de Franc d'Anglure, reçu le 10 no-
vembre 1749, né à Nancy, paroisse Notre-Dame, le 14 mai 1734.

I. Nicolas de Franc, comte d'Anglure, chevalier, seigneur de
Magnières, Domptail, Haroué, Ramberviller, chambellan du duc
Léopold. — Marie-Anne-Louise de Bressey, mariés à Nancy, le
14 mai 1729.

II. Gaspard de Franc, seigneur d'Anglure et d'Essertaut en
Mâconois, mestre de camp de cavalerie au service de France. —
Marie-Françoise de Bildstein , dame de Magnières et de Domp-
tail, mariés le 24 février 1691.

III. Jean de Franc, seigneur d'Essertaut, Anglure, Vergis-
T. XV. (Nos 9 à 12.)	 32

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



498	 PREUVES DE NOBLESSE.

son, Serrières. — Gabrielle de Rougemont, mariés en Maco-
nois, le 23 novembre 1639.

IV. François de Franc, seigneur d'Essertaut, capitaine d'une
compagnie de cent hommes d'armes au régiment de Nemours,
en 1615. — Jeanne de Faudoas, mariés au Châtel, en Mâconois,
le 1 er août 1604.

V. Louis de Franc, écuyer, seigneur d'Essertaut. — Claude
de Lugny.

105. Charles-François du Houx, reçu le 11 novembre 1749,
né à Nancy, paroisse Saint-Nicolas, le 13 août 1736.

I. Charles-François du Houx', chevalier, seigneur de Henne-
court, Gorhey et Bainville, lieutenant au régiment des Gardes
du duc Léopold. — Marguerite-Françoise d'Affinicourt, mariés
à Nancy, le 16 septembre 1735.

II. Philippe -Charles du Houx, seigneur de Hennecourt,
Gorhey, Bainville et Bouzières-aux-Bois. — Catherine-Fran-
çoise Ravine', mariés à Nancy, le 8 août 1695.

III. Jean du Houx, seigneur de Bouzières-aux-Bois, Quin-
congrogne, lieutenant -colonel de cavalerie au service de
Charles V. — Jeanne-Ursule Auot d'Ambre, mariés au Grand-
Laviron, en Bourgogne, le 3 juin 1655.

IV. Adam du Houx, seigneur de Quincongrogne. — Marie
de Tiétry, mariés à Nancy, le 18 janvier 1604.

V. Bertrand du Houx, écuyer. — Marguerite du Houx.
VI. Guillaume du Houx. — Isabelle Hennezel, mariés en

Lorraine, le 26 mai 1539.
VII. Nicolas du Houx, écuyer, seigneur de Naumont.

106. Charles-Basle de Finance, reçu le 12 mars 1750, né à
Bazeilles, le 30 juin 1735.

I. François-Joseph de Finance , écuyer. — Marie-Louise de
Villelongue, mariés à Mirecourt, le 25 mai 1722.

II. François-Joseph de Finance. — Marie-Yolande du Houx.
III. Pierre de Finance, écuyer. — Claude de Finance, mariés

le 14 novembre 1645.
IV. François de Finance, écuyer. — Sara du Houx, mariés

le 9 novembre 1606.
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V. Gérard Finance, écuyer, demeurant à la Verrerie de
Morillon, au bailliage de Vosges.

107. Louis-Charles-Toussaint Hugo , reçu le 15 avril 1750,
né à Saint-Dié, le 29 mai 1736.

L Charles-Hyacinthe Hugo, conseiller, maître des comptes
de Lorraine. — Anne Lhuillier de Spitzemberg, mariés le
8 mars 1731.

II. Nicolas-Hyacinthe Hugo , auditeur en la Chambre des
Comptes de Lorraine. — Christine de Tabarry, , mariés le
19 janvier 1689.

III. Nicolas Hugo. — Glossinde Collin, mariés en 1662.
IV. François Hugo. — Dominique de Taillefumier.
V. Claude Hugo. — Elisabeth de Labry.
VI. Georges Hugo, annobli par le cardinal Jean de Lorraine.
VII. Jean Hugo, capitaine au service de René II, duc de Lor-

raine.

108. Charles-Louis de Mouy de Sons, reçu le 26 octobre 1750,
né à Saint-Mihiel, le 16 août 1735.

I. Charles-Salomon de Mouy, né marquis de Mouy de Sons,
chevalier, seigneur de Tailly, Vendières, Douilly et Vaux. —
Jeanne-Gabrielle de Montbéliard, mariés au bailliage de Saint-
Mihiel, le 21 janvier 1731.

II. Charles-Louis , né marquis de Mouy de Sons. —
Gabrielle-Angélique de Riclot,

III. Louis de Sons, chevalier, seigneur de Pommery et de
Montfauxelles, au bailliage de Sainte-Menehould, maintenu
dans sa noblesse par Caumartin, intendant de Champagne,
avec permission de porter les armes de ses ancêtres, qui sont :
d'or au franc canton d'azur, chargé d'une anicle d'argent. —
Elisabeth de Pavant.

IV. François de Sons, chevalier, seigneur de Montfauxelles ,
Barisy.

V. Onofrien de Sons, chevalier, seigneur de Savy, Mont-
fauxelles, Ribaufontaine, Vendières.

VI. Jean de Sons, seigneur de Pommery, Ronquerolles,
Vaux, Savy.
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VII. Jean de Sons, écuyer, seigneur de Pommery et de Ron-
querolles.

VIII. Philippe de Sons, écuyer, seigneur de Pommery et de
Ronquerolles.

IX. Thomas de Sons, écuyer, seigneur de Pommery et de
Ronquerolles.

X. Guillaume de Sons, écuyer, seigneur de Pommery, Ron-
querolles, etc., vivant en 1367.

109. Charles-Joseph-Hyacinthe du Houx , reçu le 8 no-
vembre 1750, né à Huppe, le 22 août 1734 (maréchal de
France).

I. François-Hyacinthe du Houx de Vioménil, chevalier, baron
de Bellrupt, seigneur de Fauconcourt, commandant de batail-
lon au régiment de Limousin, né à Ramberviller, le 17 sep-
tembre 1691. — Marie-Antoinette de la Vallée.

II. François-Théodore du Houx, baron de Bellrupt, seigneur
de Vioménil, etc. — Elisabeth de Chastel (voyez il" 27 et 71).

110. Michel de Thumery, reçu le 42 janvier 1751, né à Graf-
figny, le 22 mai 1735.

I. Claude-Gabriel de Thumery, chevalier, seigneur de Sou-
laucourt et du fief de Villacourt. — Marie-Thérèse des Marques,
mariés au bailliage de Bourmont, le 13 septembre 1733.

II. Claude-Henri de Thumery, chevalier, seigneur de Sou-
laucourt et du fief de Villacourt. — Marguerite-Agnès Cochet
de Ceintrey, mariés à Bourmont le 28 février 1699.

III, Jean de Thumery, écuyer, seigneur des Veaux, de Villa-
court et du fief de Soulaucourt. — Gabrielle Jacquinet, dame
de Soulaucourt , mariés au bailliage du Bassigny , le
1" avril 1651.

111. Charles d'Aboville, reçu le 3 mars 1751, né à Lunéville,
le 14 février 1732.

I. Etienne d'Aboville, issu d'une famille noble de Normandie,
maintenu dans sa noblesse par la duchesse régente de Lorraine,
le 11 décembre 1731. — Antoinette-Charlotte Rouyer, mariés
le 20 septembre 1706.

II. Barthélemy d'Aboville , écuyer , issu de Pierre d'Abo-
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ville, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Montagu, dixième
aïeul du présenté, reconnu noble le 10 mars 1732, avec permis-
sion de porter les armes de sa maison : de sinople â une maison
d'argent, maçonnée de sable.

112. Jean -Baptiste de la Falloize de Serry , reçu le
3 mars 1751, baptisé à Saint-Mihiel, le 4 février 1738.

I. Antoine de la Falloize de Serry, écuyer, seigneur de
Chaumont, né à Chaumont, le 27 jrnvier 1713. — Anne des
Camus, mariés à Saint-Mihiel, le 13 mai 1737.

II. Jean-Louis de la Falloize de Serry, seigneur de la Tour
de Chaumont, gentilhomme du duc Léopold, né à Mance, bail-
liage de Saint-Mihiel, prend le nom et les armes de sa mère, le
31 mai 4701. — Angélique de Ribéra Sanchez de Salazar.

III. Thierry Colnot de Serry, officier de cavalerie au service
du duc Charles IV. — Nicole de la Falloize, d'une maison ori-
ginaire du pays de Liége, établie en Lorraine depuis trois
siècles.

IV. Jean de la Falloize, écuyer, seigneur de Pluziers. —
Louise de la Haye, mariés en 4621.

V. Jean de la Falloize , seigneur de Pouilly. — Aune de Ber-
tiguon, mariés en 1586.

VI. Jean de la Falloize, mort en 1570. — Elise d'Assy.
VII. Jean de la Falloize, écuyer. — Jeanne d'Assenoize, dame

de Pouilly, mariés en 1513.
VIII. Nicolas de la Falloize. — Jacqueline de Tillentz, mariés

en 1480.
IX. Jean de la Falloize. — Marie de Xhenemont.
X. Oudinot de la Falloize. — Odette de Luzy, se fixent au

duché de Bar, en 1376.

113. Joseph-Etienne de Saint-Félix, reçu le 13 janvier 4751,
né à 1VIarimont, le 29 décembre 1735.

I. Antoine-Julien , comte de Saint-Félix, chevalier, seigneur
de Marimont, etc. — Thérèse de Gourcy (voyez n 08 76 et 101).

144. Charles-Henry de Faillonnet , reçu le 5 avril 1751 , né à
Hattonchatel, le 19 juin 1733.

• I. Charles de Faillonnet, écuyer, seigneur de Domrémy,
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capitaine prévost, Gruyer du marquisat d'Hattonchatel, né à
Vigneul. — Marie Laurent.

H. Nicolas de Faillonnet, écuyer, capitaine prévost de Hat-
tonchatel. — Suzanne Magnier, mariés le 2 octobre 1699.

III. Jean de Faillonnet, écuyer, prévost d'Hattonchat&. —
Chrétienne de Hennezon.

IV. François de Faillonnet, prévost d'Hattonchatel. — Reine
de Lornet.

V. Christophe de Faillonnet, prévost de Hattonchatel, anno-
bli par le duc Charles III, le 8 juin 1598.

115. Jean-François le Paige, reçu le l er avril 1751, né à
Lunéville, le 16 janvier 1741..

I. Théodore-Nicolas le Paige, écuyer, brigadier des cadets-
gentilshommes du duc de Lorraine, roi de Pologne. — Anne-
Françoise Gélinot, mariés à Lunéville, le 27 mars 1731.

II. Jean-Pierre le Paige, écuyer, garde du corps du duc
Léopold. — Gabrielle du Houx, mariés à Martinvelle, le 6 jan-
vier 1707.

III. Jean le Paige, écuyer. — Madeleine Chesnel, mariés à
Godoncourt, le 6 octobre 1680.

IV. Philippe le Paige, écuyer. — Elisabeth-Marie Maire,
mariés au bailliage du Bassigny, le 2 décembre 1645.

V. Louis le Paige, écuyer. — Renée de Maisonrouge, mariés
le 25 février 1623, N..., notaire à La Marche.

VI. Claude le Paige, écuyer, lieutenant des gardes du duc
Charles , seigneur voué de Colombey , annobli par le duc
Charles, le 23 novembre 1586. — Alix de la Taxe, mariés le 16
juin 1690, N..., notaire à Mirecourt.

116. Nicolas des Ancherins, reçu le 8 avril 1751, né à Saint-
Maurice-lèz-Étain, diocèse de Verdun, le 8 avril 1734.

I. Jean-Baptiste des Ancherins, chevalier, seigneur de Saint-
Maurice. — Elisabeth-Louise le Gout , dame de Fontenelle,
mariés en la prévôté de Prouy, le 30 août 1730.

II. Louis des Ancherins, chevalier, seigneur de Saint-Mau-
rice. -- Marguerite de Mangeon, mariés le 14 juin 1689.

III. Claude des Ancherins, écuyer, seigneur de Saint-Mau-
rice, échevin de Verdun, baptisé à St-Maurice, le 4 février 1600.
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— Jeanne, fille de Pierre des Bernards et de Catherine de Bras,
mariés à Verdun, le 4 juin 1639.

IV. Paul des Ancherins, écuyer, seigneur de Saint-Maurice,
échevin de Verdun. — . Madeleine des Simons, mariés à Ver..
dun, le 18 novembre 1593.

V. Robert des Anchins, écuyer, prévost d'Etain. — Cathe-
rine Prud'homme, mariés à Etain, en 1558.

VI. Rémy des Ancherins, écuyer, seigneur de Saint-Mau-
rice et de Morainville.

VII. Jean des Ancherins, seigneur, échevin de Verdun,
en 1468.

117. Léopold-François de Wissel, reçu le 3 mai 1751, né à
Mirecourt, le 19 mai 1738.

I. François de Wissel, chevalier, seigneur de la Ferté. —
Anne-Basile Piconot, mariés à Mirecourt, le 13 juillet 1737.

H. François de Wissel, chevalier, seigneur de la Ferté-
Sainte-Fauste, maintenu dans sa noblesse en la généralité de
Bourges, le l er octobre 1668. — Hélène de la Chastre.

III. Jean de Wissel, écuyer, seigneur de Chaillou, Touzel, etc.
— Christine de Patoufleau, mariés à Issoudun, le 9 juillet 1636.

IV. François de Wissel , écuyer , seigneur de Chaillot' ,
Touzel, etc. — Claude de Barbançois , mariés à la Chastre, le
8 avril 1589.

V. Jacques de Wissel, écuyer, seigneur de Bellonnières. —
Anne Billet.

VI. Jean de Wissel, écuyer. — Michelle Vagin.

118. Claude-François de Maimbourg, reçu le 4 mai 1751,
baptisé à Nancy, paroisse Saint-Nicolas, le 16 décembre 1733.

I. Léopold de Maimbourg, chevalier, seigneur de Pulligny,
conseiller d'Etat du duc Léopold. — Thérèse le Fèvre , mariés
à Nancy, le 9 mars 1725.

II. Georges-Gabriel de Maimbourg, chevalier, seigneur de
Pulligny. — Claude-Françoise de Gennetaire.

III. Georges de Maimbourg. — N... Malcuit.
IV. Jean de Maimbourg. — Barbe Durant de Jeandelain-

court.
V. Georges de Maimbourg. — Catherine Bermand.
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VI. Nicolas de Maimbourg , échevin, de la justice de Nancy,
annobli le 29 septembre 1570. — Nicole des Moines.

119. Marie - Eléonore d'Ansau d'Aigremont , reçu le
5 mai 1751, né au Petit-Failly, diocèse de Trèves, le
5 août 1735.

I. Jean-Guillaume d'Ansau d'Aigremont, chevalier, seigneur
du Petit-Failly, capitaine de cavalerie, etc. — Marie-Anne
Pierson (voyez n° 87).

120. Louis-Guillaume Poirot, reçu le 25 octobre 1751, né à
Nancy, le 8 septembre 1733.

I. Dominique Poirot, seigneur de la Brochetière, directeur
général des aides de la province d'Anjou. — Madeleine Colas-
seau.

II. Nicolas Poirot, annobli le 17 mars 1725.
III. N... Poirot.
IV. Nicolas Poirot, sous le duc Henry de Lorraine.

121. Antoine de Lescale , reçu le g février 1751 , né à Vil-
lotte, diocèse de Toul, le 7 janvier 1736.

I. Antoine de Lescale, écuyer. — Marguerite-Françoise de
la Ruelle, mariés en la prévôté de Mandre, le 29 janvier 1735.

II. Antoine de Lescale, écuyer, seigneur de Villotte devant
Louppy, capitaine au service de France, gouverneur d'Almaga.
— Jeanne Guénot, mariés à Bar-le-Duc, le 13 février 1708.

III. Antoine de Lescale, écuyer, seigneur de Villotte devant
Louppy. — Jeanne de Mussey, mariés le 30 septembre 1663
(voyez n° 6).

IV. henry de Lescale, écuyer, gendarme de la compagnie
d'ordonnance de S. A. — Louise Didelot, mariés le 8 juil-
let 1629.

V. Charles Quévaudon dit de Lescale, prend le nom de sa
mère Claude de Lescale.

122. Philippe-Charles Racle, reçu le 27 février 1752, né à
Prény, le 16 mai 1736.

I. Pierre Racle, écuyer, seigneur de Saint-Marcel. — Elisa-
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heth-Suzanne le Gatelier de la Vanne, mariés au bailliage de
Pont-à-Mousson, le 9 août 1735.

II. Jean Racle, écuyer, seigneur de Saint-Marcel.
III. Jean Racle, annobli le 13 mars 1653, porte : d'or à une

rose de gueules tigée et feuillée de sinople.

123. Nicolas Vernet, reçu le 23 avril 1752, né à Mirecourt,
le 29 octobre 1734.

I. Mare-François Vernet, écuyer, prevost de Mirecourt. —
Marie Locard.

II. François "Vernet, prévost de Chastenoy, en 1698.
III. Philippe-Emmanuel Vernet, prévost de Chastenoy, mort

le 21 octobre 1674.
IV. François Vernet, conseiller du duc Henry, prévost de

Chastenoy, mort à Chastenoy, en 1628, annobli le 10 juin 1611,
porte : bandé, contrebandé, ondoyé d'or et d'azur. — Jeanne
Remy.

124. Nicolas-Dieudonné Hugo, reçu le 23 avril 1752, baptisé
à Saint-Diez, le 12 juin 1735.

I. Charles-Hyacinthe Hugo, conseiller, maître des comptes
de Lorraine. — Anne Lhuillier de Spitzemberg . (voyez n° 107).

125. Louis - Antoine . Thiébault de Ménonville , reçu le
24 avril 1752 , né à Nossoncourt , diocèse de Toul , le
14 mars 1738.

I. François-Louis Thiébault de Ménonville, écuyer, seigneur
de Villé, Rionville et de Baccarat. — Marie-Anne Bazelaire de
Lesseux, mariés à Saint-Diez, le 7 février 1738.

II. Louis Thiébault de Ménonville, écuyer , seigneur dudit
lieu, de Juvrécourt, de Villé, de Rionville, et voué de Baccarat,
commissaire des guerres pour le service de France. — Margue-
rite Huyn, mariés en la châtellenie de Vie, le 5 mai 1676.

III. Jean Thiébault, conseiller, auditeur en la chambre des
comptes de Lorraine. — Philippe Guelleux.

126. Mathieu-Joseph de Ligniville , reçu le 2 mai 1752 , né à
Nancy, paroisse de Saint-Nicolas, le 3 décembre 1734. Sa soeur,
Claire-Ursule de Ligniville, reçue en la maison de Saint-Louis,
à Saint-Cyr, le 21 août 1745.
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I. Jean-Jacques, comte de Ligniville d'Autricourt, chambel-
lan du duc de Lorraine, capitaine au régiment de ses gardes,
né à Villars-en-Azois , diocèse de Langres, le 18 mars 1694. —
Charlotte de Soreau, mariés à Nancy, le 20 avril 1715.

II. Jean-Jacques, comte de Ligniville d'Autricourt, cornette
de cavalerie au régiment de Boufflers. — Sébastienne Rampont,
mariés à Verdun, le 2 mars 1693. — Attestations de preuves
faites pour les chapitres de Remiremont et d'Epinal.

127. François - Joseph - Toussaint de Bloise , reçu le
10 juin 1752, né à Hannonville, le 1 er novembre 1739.

I. François, comte de Bloise, chevalier, comte d'Hannon-
ville, chambellan du duc de Lorraine. — Elisabeth-Charlotte-
Léopoldine de Cardon de Vidampierre , mariés à Lunéville, le
19 octobre 1726.

I. François, comte de Bloise, chevalier, comte d'Hannon-
ville, seigneur de la Croix-sur-Meuse. — Marie-Thérèse, née
comtesse d'Herbestein, dame du chapitre noble de Remire-
mont, mariés à Nancy, le 21 avril 1707.

III. François de Bloise, écuyer, seigneur d'Amblemont. —
Charlotte Rutant, mariés à Nancy, le 17 août 1655.

IV. Blaise de Bloise, écuyer, seigneur d'Amblemont. —
Jeanne Rutaut, mariés à Nancy, le 31 mai 1609.

V. Jean de Bloise, écuyer, seigneur d'Amblemont. — Nicole
Courtaut, mariés en la prévôté de Clermont, le 15 mars 1574.

VI. Giles de Bloise. — Agnès le Paige.
VII. Jacques de Bloise. — Marguerite de Castri.
VIII. Gilles de Bloise — Jeanne de Villemard , mariés le

7 mars 1484.
IX. Philippe de Bloise , écuyer. — Françoise de Boves ,

mariés le 20 août 1440.

128. Nicolas-François de Butant, reçu le 29 juillet 1752, né
à Saulxures-lèz-Nancy, le 14 octobre 1738.

I. Pierre de Butant , chevalier , seigneur de Pulnoy ,
Saulxures, capitaine au régiment de Duhan. — Marie-Claude
de Butant, dame de Saulxures, mariés à Nancy, le 16 jan-
vier 1718.

II. François de Butant, chevalier, seigneur de Pulnoy, , rece-
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veur des domaines, à Condé, maître des comptes de Lorraine,
confirmé dans sa noblesse avec droit de porter la particule et
les armes de sa famille : d'azur â la face d'argent, surmontée de
trois têtes de lion de gueules, lampassé du même, et accompagnée
en chef de trois étoiles d'or et en pointe de trois besants du même.
— Françoise Laumonier, mariés à Condé, le 12 novembre 1689.

129. Charles-François-Ferdinand Sérauville de Bellerose,
reçu le 13 août 1752, né à Clayeures, le 23 janvier 1736.

I. Charles-Ferdinand Sérauville de Bellerose, chevalier, sei-
gneur de Clayeures. — Thérèse-Françoise la Haye d'Andelot,
mariés à Saint-Mihiel, le 31 mai 1734.

II. Jean-Charles Sérauville de Bellerose, capitaine au régi-
ment de Durlauben. — Catherine de Blondel, mariés en la
châtellenie de Bouchain, le 2 décembre 1695.

III. Nicolas-Jacquot Sérauville de Bellerose, colonel au ser-
vice de Lorraine, annobli le 20 septembre 1655. — Gabrielle
Humbert.

130. Jean-Baptiste-Nicolas de l'Isle, reçu le 9 août 1752 ,
à Saint-Mihiel, le 23 juin 1735 ( connu depuis sous le nom du
chevalier de l'Isle).

L Joseph de l'Isle, chevalier, seigneur de Maizey et de Go-
naincourt, sous-lieutenant de chevau-légers au service du duc
François. — Françoise de Faillonnet, mariés à Saint-Mihiel, le
22 novembre 1722.

II. Charles-Alexis de l'Isle , écuyer. — Anne-Marie du Bois
de Riocour, , mariés en la sénéchaussée de la 1VIothe , le 22 juil-
let 1674.

III. Adam de l'Isle, écuyer, capitaine au régiment de Clin-
champ. — Anne de Mussey, mariés à Saint-Mihiel, le 5 sep-
tembre 1623.

IV. Jean de l'Isle, annobli le 20 juin 1572, par le duc
Charles	 — Marguerite d'Audenet.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



508	 PREUVES DE NOBLESSE.

ARCHIVES NATIONALES. — E. 3148.

131. Charles-Théodore, comte des Pilliers, reçu le ..... , né à
Blaye, le 7 juillet 1738.

I. Léopold, comte des Pilliers, baron de Fontet, seigneur
de Rocourt. — Isabelle Pellegrini, mariés à Capoue, le
25 mars 1731.

II. François-Théodore, comte des Pilliers, seigneur de Roze-
rotte, Talignecourt, Maroncourt, Hagecourt, Avillers et Bonze-
mont.

III. Nicolas des Pilliers, colonel au service du duc Charles IV.

132. Stanislas-Philippe Grandville Elliot de Post-Elliot, reçu
le 11 décembre 1752, né à Lunéville, le l er décembre 1739.

I. Joseph Grandville Elliot de Post - Elliot , seigneur de
Bernes, chambellan de S. A. palatine, issu de Jean Elliot, son
huitième aïeul, qui descendait de la maison de Cutland, au pays
de Cornouailles, selon généalogie produite. — Jeanne-Thérèse
Duhan, comtesse de Martigny, fille d'honneur de la duchesse
douairière de Lorraine, mariés le 15 mars 1735, N..., notaire à
Worms.

II. Roger Grandville Elliot de Post - Elliot , seigneur de
Bernes , général des troupes britanniques , gouverneur de
Gibraltar. — Charlotte de Wells.

133. Jean-Baptiste I3arail, reçu le 8 mars 1753, né à Nancy,
paroisse Saint-Roch, le 23 février 1734.

I. Georges-Anne Barail , écuyer. — Anne-Barbe Grégy de
Saint-André (voyez le 95).

134. Nicolas-François Duhan, reçu le 30 avril 1753, né à
Groshemmestroff, diocèse de Trèves, le 12 septembre 1737.

I. Léopold, comte de Duhan et de Hemmestroff, chambellan
du duc François, né à Lunéville, le 15 octobre 1706. — Yolande
de Spada, fille d'honneur de la duchesse douairière de Lorraine,
mariés à Nancy, le....

II. François, comte de Duhan et de Hemmestroff, seigneur

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



PREUVES DE NOBLESSE.	 509

de Moncel, Happoncourt, Haut-Sierck, Montenach, Kaltevilliers
et Suizem, commandant de Bar et de Nancy, colonel en second
du régiment des gardes du duc de Lorraine, cousin-germain de
Charles Duhan de Martigny, général de cavalerie.

III. N... Duhan.
IV. Louis Duhan. — Claude Legras.
V. Ferry Duhan. — Magdeleine Duhan.
VI. Antoine Duhan. — Magdeleine de Ligneville.
VII. Amé Duhan. — Jeanne de Saudrecourt.
VIII. George Duhan. — Catherine d'Ourches.
[X. Louis Duhan. — Jeanne de Rouvroy.

135. Charles-Dominique Bazelaire de Neuvillers, reçu le
16 octobre 1653, né à Saint-Dié, le 24 mai 1738.

I. Florent-Joseph Bazelaire, seigneur de Lesseux, Lusse,
Colroy, , lieutenant-général au bailliage de Saint-Dié. — Char-
lotte Redoutté.

II. Charles-Joseph Bazelaire de Lesseux. — Anne-Thérèse
d'Andlaw.

III. Florent-Joseph Bazelaire, seigneur de Lesseux, Lusse,
lieutenant-général au bailliage de Saint-Dié. — Françoise
Parxelles.

136. Balthazar Alliot, reçu le 15 octobre 1753, né à Luné-
ville, le 13 janvier 1737.

I. François-Antoine Alliot , seigneur du fief de Pagny , etc.
— Rose Mathieu (voyez n° 103).

137. Charles-Joseph de Fériet, reçu le 15 octobre 1753, né à
Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 10 novembre 1737.

I. Joseph, baron de Fériet, chevalier, seigneur de Dordal,
Habonville, Homesviller. — Marie-Françoise Hallot, mariés à
Saint-Mihiel, le 15 octobre 1736.

II. François de Fériet, chevalier, seigneur de Dordal et du
ban de Crevic, conseiller d'État du duc Léopold, obtint des
lettres de gentillesse le 2 mai 1707 , confirmant l'ancienne no-
blesse de sa famille qui portait : d'or â une croix de sable au
franc quartier de gueules chargé d'une tour d'argent carrée et
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crénelée de trois pièces, enfermée dans un mur d'argent, maçonné
de sable. — Marie-Catherine de Lançon.

III. Henry Fériet, écuyer. — Marguerite Huyn (voyez 11° 9).

138. Charles-Mathieu de Lavaux, reçu le 29 novembre 1753,
né à Sommerecourt, le 21 septembre 1739.

I. Gabriel-François, comte de Lavaux, seigneur de Somme-
recourt, Villers, Fresnoy, etc. — Anne-Catherine-Françoise de
Lavaux.

Production des seize quartiers de noblesse du côté paternel
et du côté maternel, et attestation des preuves pour la réception
au chapitre noble de Sainte-Maure de Poussay, , de Marie-José-
phine de Lavaux . le 20 janvier 1744 , de Joséphine de Lavaux
d'Ourche , le 10 juin 1748 , et de Josèphe de Lavaux , le
16 août 1751. Tantes du présenté.

139. Louis-André le Prudhomme, reçu le 23 décembre 1763,
né à Nancy, paroisse Notre-Dame, le 7 novembre 1735.

I. Léopold-Gabriel le Prud'homme, comte de Fontenoy, sei-
gneur de Champigneul, né à Nancy, paroisse Notre-Dame, le
20 octobre 1700, chevalier de Jérusalem, le 13 juin 1713, lieu-
tenant des gardes du duc Léopold. — Louise de La Rochefou-
cauld-Bayers.

H. Christophe le Prud'homme, seigneur de Vitrimont, lieu-
tenant des gardes du duc Léopold. — Louise de Villelune de
Bâtiment, dame chanoinesse de Remiremont.

140. Jean-Louis de Rousselot d'Hédival, reçu le 9 avril 1654,
né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 6 mars 1739.

I. Alexis-Hyacinthe, baron de Rousselot, chevalier, seigneur
d'Hédival, Vroncourt, capitaine aux gardes du corps du duc
François de Lorraine. — Barbe-Gabrielle, née baronne de
Bourcier de Villers, mariés à Nancy, le 2 avril 1738.

II. Alexis de Rousselot d'Hédival, chevalier, seigneur dudit
lieu, de Vroncourt, Fremery, le Val de Vaxy. — Marie-Anne de
Beaufort d'Arraincourt , mariés à Réméréville , le 22 dé-
cembre 1687.

III. Nicolas de Rousselot, seigneur d'Hédival, du Val de
Vaxy, de Vroncourt, conseiller d'État du duc Léopold. —
Ursule Collignon de Villy, mariés à Nancy, le 8 janvier 1615.
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IV. Gérard de Rousselot , seigneur d'Hédival , de FréMery ,
de Morville, voué du val de Vaxy, , conseiller d'État du duc de
Lorraine, maintenu dans sa noblesse le 17 octobre 1637. —
Catherine Fournier, mariés le 11 octobre 1617.

141. François-Nicolas de Manesy, reçu le 18 avril 1754, né à
Maixe, doyenné de Port, le 28 mars 1737.

I. Nicolas-François de Manesy, écuyer, seigneur de Maixe,
Girmont et Digney. — Thérèse-Gabrielle de la Chateigneraie,
mariés à Nancy, le 13 janvier 1736.

11. Nicolas-François de Manesy, écuyer, seigneur de Maixe
et de Girmont, prévost et gruyer du comté de Chaligny. —
Anne-Marie le Bègue, mariés à Epinal, le 21 novembre 1700.

III. François-Chrétien de Manesy, écuyer, seigneur de Maixe,
conseiller en la chambre des comptes de Lorraine. — Barbe de
Richard, mariés à Toul, le 26 janvier 1665.

IV. Chrétien de Manesy, écuyer, avocat en la ville de Nancy,
prévost de Gondreville, en 1632.

V. André de Manesy, originaire d'Albanie, capitaine de cava-
lerie au service de Lorraine, confirmé dans sa noblesse le
12 novembre 1590. — Aima Vaultier, veuve en 1617.

142. Jean-François-Gabriel de Rendenraedt de Mandre, reçu
le 27 avril 1754, baptisé à Mandre, le 10 septemb.e 1751.

I. Claude-Gabriel de Rendenraedt de Mandre, seigneur de
Mandre, capitaine de cavalerie au service de France, issu de la
maison de Rendenraedt au duché de Juliers et de Gueldres,
déjà considérable au xtu e siècle. — Elisabeth-Nicole d'Ablain-
ville.

143. Timothée-Hyacinthe Thibaut, reçu le 25 avril 1754, né à
Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 26 janvier 1741.

I. Hyacinthe Thibaut, capitaine d'infanterie allemande au
service de France. — Elisabeth André , mariés à Nancy , le
7 novembre 1738.

II. Claude Thibaut , conseiller des finances du duc Léopold
et son premier banquier. — Marguerite Chaulson de Monspoix.

144. Edme-Gabriel Philippe , volontaire aux grenadiers de
France, reçu dans la compagnie des cadets-gentilshommes, le

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



512	 PREUVES DE NOBLESSE.

8 mai 1754 , né 'à Paris , paroisse Saint-Jean-en-Grève , le
28 août 1738.

I. Jean-Antoine-Philippe , écuyer, gentilhomme ordinaire du
duc Léopold, puis premier commis du Trésor royal, maintenu
dans sa noblesse par le roi, le 4 avril 1744, comme issu de
Absalon Philippe , originaire de Lorraine, cinquième aïeul du
présenté, annobli par le duc Charles III. — Marie-Renée
Gendon, mariés à Paris, le 25 avril 1730.

145. Nicolas-Michel de Faillonnet, reçu le 5 juin 1754, né à
Hattonchâtel, le 21 novembre 1734.

I. Charles de Faillonnet, écuyer, etc. — Marie Laurent
(voyez n° 114).

146. Francois de Saulcourt, reçu le 16 octobre 1754, né à
Vaudeville, le 24 août 1737.

I. Nicolas-Philippe de Saulcourt, écuyer, seigneur de bous-
sainville, brigadier en la compagnie des cadets-gentilshommes
du duc Léopold. — Elisabeth-Gabrielle Courtois de Morancourt,
mariés à Lunéville, le 24 janvier 1735.

II. Claude-Alexandre de Saulcourt, écuyer, baptisé à Sion,
en 1651.

III. Nicolas-Alexandre de Saulcourt, écuyer. — Jeanne
Dumont, mariés à Ceintrey, le 10 janvier 1637.

IV. Jean de Saulcourt, écuyer, confirmé dans sa noblesse
par le duc Henry, le 14 juin 1602, portait : d'azur à une cottise
de gueules, bordée et chargée de trois macles d'argent, accompa-
gnée de deux croissants du même et en pointe de trois trèfles d'or.

147. Gaston - Jean - Baptiste Guillemin , reçu le 31 dé-
cembre 1754, baptisé à Commercy, le 16 mars 1741.

I. Nicolas-François Guillemin, écuyer, exempt des gardes du
corps de la duchesse douairière de Lorraine , confirmé dans sa
noblesse et créé baron le 21 juin 1745, portait : d'azur à une
tour d'argent maçonnée de sable, au chef cousu d'azur, chargé de
trois étoiles d'or. — Thérèse Mathieu , mariés à Nancy , le
.28 août 1734.
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148. Antoine-Joseph de Sailly, reçu le 3 janvier 1755 , né à
Mercy-le-Bas, le 12 mars 1834.

I. François de Sailly, chevalier, etc. — Madeleine de Nettan-
court (voyez n08 59 et 79).

149. Charles-François de Leusse de Givret, reçu le 19 fé-
vrier 1755, né à Rozières-aux-Salines, le 2 juin 1730.

I. François de Leusse de Givret, etc. — Françoise-Valérie
Renaud de Châtillon (voyez n° 89).

150. Joan-François Desguyot , reçu le 1755 , né à la Petite-
Ebertville, le...

I. Jeau-Claude Desguyot, écuyer, seigneur de Creitzwald,
Betting, né à Creitzwald, le 3 mai 1689. — Charlotte de Bain-
ville, alias Jeanne de Castre, mariés le 14 avril 1718.

II. François Desguyot, écuyer, seigneur de Creitzwald et de
Betting , né à Metz , paroisse Saint-Simplice. — Anne de
Roussy.

Florimont Desguyot. — Anne de Condé.
IV. Jonas Desguyot, écuyer, demeurant au pont de Paris. —

Marguerite Gervaise, mariés à Varenne, le 8 novembre 1592.
V. Bertrand Desguyot, écuyer, demeurant à Vienne-le-Châ-

teau. — Madeleine de Villers.
VI. Claude Desguyot, écuyer, seigneur de la Neuveville

(voyez n° 11).

151. Philippe le Roy, reçu le 14 mars 1755, né à Serocourt,
le 26 mai 1741.

I. Georges-François le Roy, chevalier, baron de Serocourt,
seigneur d'Imzelle , Frain et Racourt , né à Vic. — Fran-
çoise Vigneron, sa seconde femme, mariés à Mirecourt, le
27 août 1716.

II. Hervé le Roy, chevalier, seigneur de Varenne, capitaine
de cavalerie au régiment de Vermandois, produit sa généalogie
le 14 avril 1667, devant le sieur de Chamillart, commissaire en
la province de Normandie , avec Jacques , Luc, Louis , Richard
et René le Roy, ses frères. — Marguerite de Gourcy, mariés le
31 novembre 1675.

T. XV. (N05 9 â 12.)	 33
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152. Bernard de Marne, reçu le 22 mars 1758, né à Bar-le-
Duc, paroisse Notre-Dame, le 18 octobre 1738.

I. Antoine de Marne , avocat au Parlemont. — Anne-Cathe-
rine Jobart, mariés à Bar-le-Duc, le 12 novembre, le 12 no-
vembre 1725.

II. Daniel de Marne, auditeur en la Chambre des comptes de
Bar, conseiller au bailliage dudit Bar. — Marguerite Colliquet
de la Vallée, mariés à Bar, le 17 novembre 1696 (voyez n° 36).

153. Xavier-Frédéric de Marne , reçu le 18 avril 1755 , né à
Bar-le-Duc, le 11 juillet 1741.

I. Bernard de Marne, écuyer, seigneur de Sommancourt,
conseiller du roi au bailliage de Bar. — Marie-Françoise de
Gallois de Rampont, mariés à Bar, le 25 juillef 1729.

II. Bernard de Marne, avocat au Parlement, prévost de Pier-
refitte. — Marianne Longchamp, mariés à Bar -le -Duc, le
29 juin 1699.

III. Daniel Collin de Marne.
IV. Daniel Collin, né à Bar-le-Duc, le 25 février 1612 (voyez

n" 36 et 152).

154. François de Valleron, reçu le 22 avril 1755, né à Féné-
trange, le 3 janvier 4736.

I. Joseph-Antoine de Valleron, chevalier , seigneur d'Or-
quevaux. — Louise de Morlot , mariés le 7 janvier 1720-.
N..., notaire à Andelot. .

II. Jean de Valleron, chevalier, seigneur d'Orquevaux et
autres lieux. — Anne Barrois, mariés le 16 janvier 1695.
N..., notaire à Bourmont.

III. Sébastien de Valleron, baptisé à ChMon, paroisse Saint-
Georges, le 24 décembre 1636. — Catherine Lemoine.

IV. Claude de Valleron, écuyer, seigneur de Bellombre.  —
Judique d'Anichon de la Baume , mariés au bailliage de Ville-
maure, le 4 février 1619.

V, Christophe de Valleron, écuyer, seigneur de Bellombre.
— Anne de Blamont, mariés à Villefranche, le 27 no-
vembre 1592.

VI. François de Valleron, écuyer, seigneur d'Estargier. —
Marie Deschenay, mariés le 14 juillet 1555.
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155. Nicolas-François de Rouyn , reçu le 14 mai 1755 né à
Rombas, le 10 juillet 1738.

I. Alexis de Rouyn, écuyer, seigneur de Malmaison. —
Agnès de la Pierre, mariés au tabellionnage de Trognon, le
12 février 1835.

II. Jean-François de Rouyn, écuyer. — Marie Heillette.
III. François de Rouyn, écuyer, seigneur de Malmaison. —

Jeanne Jacob de Broville, mariés le 19 juin 1655.
IV. Jean de Rouyn, écuyer, seigneur de Malmaison. —

Catherine Raulet, mariés le 6 janvier 1628.
V. François de Rouyn , écuyer , seigneur de Méligny. —

Louise de Noirefontaine (voyez n° 50).

156. Jean-Pierre-Rémy Sérauville de Bellerose , reçu le
l er juillet 1755, né à Clayeures, le 31 janvier 1741.

I. Charles-Ferdinand Sérauville de Bellerose , chevalier, etc.
— Thérèse-Françoise la Haye d'Andelot (voyez n° 129).

157. Joseph - Benoist - Charles de Gellenoncourt , reçu
le... 1755, né à Darnieulle, le 5 juillet 1739.

I. Joseph de Gellenoncourt, baron dudit lieu et de Dar-
nieulle. — Marie-Thérèse de Saint-Privé, mariés à Charmes, le
25 juillet 1735.

if. Henri de Gellenoncourt, chevalier, seigneur de Varnielle,
Seichamps, etc. — Anne Vallette, mariés a Remiremont, le
19 avril 1702.

III. Henri-Charles-François de Gellenoncourt. — Françoise
de Seichamp, mariés à Lunéville, le 5 juin 1657.

IV. Philippe de Gellenoncourt, bailli et gouverneur de Saint-
Avold et de Hombourg. Anne-Marie de Marimont, mariés au
château de Marimont, le 14 février 1624.

V. François de Beaufort de Gellenoncourt, chambellan du
duc de Lorraine, et grand-veneur de Lorraine et Barrois,
en 1572, change sou nom en celui de Gellenoncourt , par
lettres-patentes du 9 octobre 1588. — Gabrielle de Thuillières.

VI. Jean de Beaufort, seigneur de Pulligny, grand-veneur
de Lorraine en 1549.
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158. Théodore-Hyacinthe de Platel, reçu le 10 décembre 1755,
né à Saint-Mihiel, le 20 janvier 1740.

I. Jean-Hyacinthe de Plate!, écuyer, seigneur de Maumeuse
et de Liauville. — Aune d'Haizelin, mariés à Saint-Mihiel, le
21 juillet 1735.

II. Rémy de Platel, écuyer, seigneur du fief de Liauville. —
Jeanne-Françoise de Thévenin.

III. Luc Platel, écuyer, avocat en Parlement. — Catherine
Mauljean, mariés à Saint-Mihiel, le 31 août 1649.

IV. Nicolas Plate! prouve sa noblesse de cinq générations, le
28 novembre 1617.

159. François - Louis Thiébault de Ménonville , reçu le
28 janvier 1756, né à Nossancourt, le 2 juillet 1740.

I. François-Louis Thiébault de Ménonville, écuyer, etc. —
Anne Bazelaire de Lesseux (voyez n° 125).

160. Claude-François de la Cour, reçu le 6 février 1756, né à
Darney, le 11 mai 1740.

I. Alexandre-Joseph de la Cour , écuyer. — Claire Friant
d'Hallaincourt, mariés à Darney, le 5 février 1736.

H. Paul de la Cour, écuyer. — Anne Durant.
III. Pierre de la Cour, écuyer.
IV. Jean de la Cour, écuyer.

161. Etienne-Erard de Landrian, reçu le 18 février 1756, né
à Bourmont, le 29 janvier 1740.

I. Antoine-François de Landrian, chevalier, seigneur d'Ala-
mont et d'Outremecourt, conseiller au bailliage de Bassigny. —
Elisabeth-Catherine de Sarrazin de Germainvilliers , mariés à
Graffigny, le 11 décembre 1735.

II. Erard de Landrian, chevalier, seigneur d'Aingeville et
autres lieux. — Anne de l'Isle, mariés à Outremecourt, le
10 janvier 1708.

III. Jean-Baptiste de Landrian, écuyer, avocat au Parlement
de Metz. — Claude de Billard, mariés à Bourbonne , le 25 no-
vembre 1674.

IV. Nicolas de Landrian, écuyer, conseiller d'État du duc de
Lorraine. — Philberte Tranchot, mariés le 9 novembre 1637.
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162. Charles-Hubert de Leisquevin de Crèvecœur, reçu le
8 mars 1755, né à Vroncourt, le 1 er février 1740.

I. Hubert de Leisquevin, marquis de Crèvecœur, baron de
Leisquevin, chevalier, seigneur de Vroncourt, Oyrers et Thant.
— Marie-Thérèse Simon, mariés à Brainville, le 19 février 1738.

II. Balthasard-Louis de Leisquevin. — Jeanne de l'Espée.
III. Louis de Leisquevin. — Anne-Marie de Tervenus, sa

seconde femme.
IV. Charles de Leisquevin. — Marie de la Mothe.
V. Adrien de Leisquevin. — Antoinette Girault.
VI. Charles de Leisquevin.	 Jeanne de Sacquespée.
VII. Philippe de Leisquevin. — Marguerite de Wignacourt.
VIII. Jacques de Leisquevin. — Françoise d'Ailly.
IX. Gobert de Leisquevin. — Isabelle de Béthisy.
X. Fourcy de Leisquevin. — Marie d'Amerval.
XI. Gillon de Leisquevin.	 Ameline de Neele.
XII. Colard de Leisquevin. — Sibille de Montmorency.
XIII. Guy de Crèvecœur. — Isabelle de Leisquevin dont il

prend le nom.
XIV. Enguerrand, seigneur de Crèvecœur. — Clémence de

Gerberoy.
XV. Hugues, chevalier, seigneur de Crèvecœur. — Ade.
XVI. Erard, comte de Breteuil. — Béatrix de Coucy.
XVII. Valeran, comte de Breteuil.
XVIII. Valeran, comte de Breteuil.
XIX. Erard, comte de Breteuil.
XX. Guilduin, comte de Breteuil. — Emeline.
XXI. Baudoin , comte de Clermont en Beauvaisis. — Adette

de Champagne.

163. François du Buget de l'Étang, reçu le 20 mars 1756, rié
à Vitrimont, le 17 juin 1738.

I. Louis-François du Buget , chevalier, seigneur de l'Étang,
Vrécourt et Saint-Ouen, capitaine de cavalerie au service de
France, gentilhomme de la reine de Pologne , confirmé dans sa
noblesse , le 28 mai 1754 , comme issu de la maison du Buget,
de la province d'Anjou. — Marie Thiriet, mariés à Bulgnéville,
le 22 août 1744.

II. Claude-François du Buget, chevalier, seigneur de l'Étang,
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capitaine de dragons au régiment de Bauffremont-Listenois. —
Anne-Marie de la Vaux.

464. Antoine de Bietagh, reçu le 24 mars 1756, né à Bouze-
mont, le 29 décembre 1736.

I. François-Patrice de Bietagh, écuyer, né à Dompaire, le
30 octobre 1711. — Marie-Anne Crantenoy, mariés à Beauze-
mont, le 26 octobre 1733.

II. Patrice de Bietagh, exempt des gardes du corps du duc
Léopold. — Marguerite-Christine de Launois , mariés à Dom-
paire, le 8 février 1701.

III. François de Bietagh, écuyer, seigneur d'Outrovée, en
Irlande.

IV. Guillaume de Bietagh, issu de la maison d'Outrovée,
dans la province, de Linster, dont les armes sont : d'azur au
chevron d'or accompagné de trois étoiles du même et surmonté en
chef d'une bande d'or.

165. Charles-Antoine-Fourier Maurice, reçu le 24 mars 1756,
né à Mirecourt, le 11 mars 1739.

I. Joseph-Maurice , écuyer, conseiller au bailliage de Vosge.
— Françoise-Thérèse Jacob, mariés à Mirecourt, le 16 no-
vembre 1720.

II. Nicolas Maurice , annobli par le duc Léopold , le
10 mai 1711, portait : d'azur à la croix d'argent, cantonnée de
quatre étoiles du même et chargée en coeur d'une tête de maure de
sable. — Jeanne-Marie Tournay, mariés à Mirecourt, le
7 août 1698.

III. Nicolas Maurice. — Geneviève Clerc.

166. Charles-Joseph-Hyacinthe Thibaut, reçu le 25 mars 1756,
né à Nancy, le....

I. Hyiacinthe Thibaut , etc. — Elisabeth André ( voyez
n° 143).

167. Charles - Henry le loyer de Monclot , reçu le
29 mars 1756, né à Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 15 dé-
cembre 1741.

I. Henry le loyer, baron de Monclot. — Marie-Louise de
Gauvain de Champé, mariés à Nancy, le 11 août 1738.
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II. Charles-Henry le Royer de Monclot, chevalier, lieute-
nant-colonel commandant le régiment d'infanterie allemande de
Saxe au service de France, seigneur du fief de Saralbe, issu
d'une famille noble d'Angleterre, créé baron le 5 juin 1730,
portait : de gueules à deux chevrons d'argent, accompagnés de
trois ancres du même. — Angélique de Hesse.

168. François-Xavier Friant d'Alincourt, reçu le 29 mars 1756,
né à Nancy, paroisse Saint-Roch, le 12 mars, 1742. Sa soeur,
Jeanne-Françoise Friant d'Alincourt, reçue en la maison de
Saint-Louis, à Saint-Cyr, en décembre 1755.

I. Charles-François Friant, chevalier, seigneur d'Alincourt,
conseiller d'État du duc Léopold, né à Darney, le 17 avril 1696.
— Marie-Françoise Oudot, sa seconde femme, mariés à Nancy,
le 20 septembre 1731.

II. Charles Friant, seigneur d'Alincourt, né à Darney, le
14 juin 1665. — Anne-Marie Lallemant, mariés à Epinal, le
16 octobre 1692.

III. Charles Friant, né à Darney, le 10 août 1629. — Anne-
Barbe Marot, mariés le 16 juin 165G.

IV. Claude Friant, gruyer de Darney, en 1622, conseiller
d'État du duc Henry. — Barbe Vosgien, mariés le 23 juil-
let 1623.

V. Pierre Friant, conseiller d'État du duc de Lorraine. —
Anne Bavière.

VI. Didier Friant, prévost de Dompaire , annobli par la du-
chesse Christine, le 20 juin 1551, portait : d'or, à trois roses de
gueules.

169. Charles- Gabriel Regnaut de Châtillon, reçu le
5 avril 1756 , né à Nancy , paroisse Saint-Roch , le 9 oc-
tobre 1742.

I. Charles-Joseph Regnaut, baron de Châtillon, chevalier,
seigneur du fief de Rozières, capitaine des gardes du corps du
duc de Toscane. — Gabrielle-Christine Reboucher, mariés à
Rozières, le 12 juin 1744.

II. Nicolas-Laurent Regnaut, écuyer, seigneur de Châtillon-
en-Vosges. — Catherine-Françoise-Hyacinthe de Mortal de
Houdonville, mariés à Nancy, le 28 février 1701.
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III. Nicolas Regnaut, inhumé à Rozières, le 21 janvier 1679.
— Catherine Haxaire.

IV. François Regnaut, annobli par le duc Charles, le
25 avril 1665.

170. Jean-Jacques de Thumery, reçu le 9 mai 1756, né à
Soulaucourt, le 10 janvier 1740.

I. Claude-Gabriel de Thumery, chevalier, etc. — Marie-Thé-
rèse des Marques (voyez n° 110).

171. François-Louis de Serre, reçu le 14 mai 1756, né à
Nancy, paroisse Saint-Roch, le 9 janvier 1740.

I. Louis-François de Serre, chevalier, conseiller en la cour
souveraine de Lorraine et Barrois. — Anne Hansen , mariés le
19 mars 1732.

II. François-Kyacinthe de Serre, chevalier, intendant de la
maison du duc François, né à Nancy, paroisse Saint-Epvre. —
Marguerite Thiébault de Ménonville.

III. Jean-Georges de Serres, conseiller d'État du duc
Charles IV. — Catherine de Sainte-Colombe, mariés le
12 août 1666.

IV. François de Serre, seigneur de Clévent, conseiller d'État
du duc Charles IV. — Elisabeth Rousselot.

172. Nicolas-Philippe de la Marre, reçu le 28 octobre 1756,
né à Remiremont, le 23 janvier 1742.

I. Léopold de la Marre , écuyer , etc. — Barbe Bonpart
(voyez n° 23).

173. Jean-Baptiste Fallois, reçu le 28 octobre 1756, né à
Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 25 février 1740.

I. Jean-Baptiste Fallois, avocat en la cour. — Jeanne Callet,
mariés à Nancy, le 25 février 1731.

II. Jean-Nicolas Fallois, annobli par le duc Léopold, le
20 mars 1705, portait : d'or au chevron d'azur, chargé en chef
d'une étoile d'argent, et accompagné en pointe d'une étoile d'azur.
— Marguerite Cuinat.
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174. Pierre-Thomas-Hugues du Puy, reçu le 29 octobre 175G,
né à Avrainville, annexe de Manoncourt, le 11 juin 1742.

I. Louis-Joseph, comte du Puy, chevalier. — Jeanne-Cécile,
baronne du Houx de Dombasle, mariés à Nancy, le 8 juin 1732.

II. François-Anne baron du Puy, chevalier, seigneur d'A-
vrainville, de Vassecourt, de Domgermain, premier président
de la Chambre des comptes de Commercy. — Catherine Oryot
de Jubainville.

175. Jean-François-Antoine du Saulget , reçu le 20 no-
vembre 1756, né à Bruères, le 30 mars 1739.

I. Jean-François-Antoine du Saulget, seigneur du fief du
Saulget, premier conseiller au bailliage de Bruyères. — Cathe-
rine de Fleury, mariés en la prévôté de la Marche, le
29 avril 1736.

H. Nicolas-Christophe du Saulget, chevalier. — Catherine
Didier, mariés le 14 février 1689.

III. Claude du Saulget. — Barbe-Marie le Comte, mariés le
8 juin 1670.

IV. François du Saulget. — Catherine Gourdot, mariés à
Gondrecourt, le 5 juin 1623.

V. François du Saulget. — Marguerite de Relange, mariés à
Nancy, le 25 novembre 1587.

VI. François du Saulget.
VII. Etienne du Saulget, annobli par le duc Antoine, le

2 juin 1535.

176. Charles-François de Martin, reçu le 24 décembre 1756,
né à Nancy, paroisse Notre-Dame, le 19 novembre 1742.

I. Charles de Martin. — Marie-Jeanne Bicher.
II. Claude-Charles de Martin, obtint des lettres de reconnais-

sance de noblesse, le 10 février 1727.
III. Philippe de Martin.
IV. François de Martin.
V. César de Martin. — Isabeau de Gombert.
VI. Jacques de Martin, écuyer. — Madeleine Chantarde.
VII. Pierre de Martin, capitaine commandant de Toulon,

gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Henri IV. —
Demoiselle de Belgière.
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177. Jean-Pierre le Paige, reçu le 7 janvier 1757, né à Luné-
ville, le 15 juillet 1742.

I. Théodore-Nicolas le Paige, brigadier aux cadets- gen-
tilshommes du duc de Lorraine. — Anne-Françoise Gélinot
(voyez n° 115).

178. Louis de Vaudechamps, reçu le 5 mars 1757, né à Mire-
court, le 17 décembre 1741.

I. Jacques-Joseph de Vaudechamps, écuyer, lieutenant par-
ticulier au bailliage de Vosges, né à Sarrebourg, le 20 sep-
tembre 1715. — Marguerite-Françoise Jacquet.

II. Dominique de Vaudechamps, né à Bruyères. — Anne-
Marie-Rose Soufflet.

III. Dominique de Vaudechamps, annobli le 20 juillet 1670,
portait : d'or à une motte de sinople, plantée d'un sapin du même,
au chef d'azur chargé de deux étoiles d'or.

179. Joseph-Léopold de Saint-Privé, reçu le 12 mars 1757,
né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 25 mars 1743.

I. Léopold de Saint-Privé, écuyer. — Jeanne - Françoise
Dubois, mariés à Nancy, le 5 septembre 1739.

II. Louis-Joseph de Saint-Privé , né à Giffaumont. — Barbe
de l'Espée.

III. Henri de Saint-Privé, écuyer, seigneur des Petites-Côtes.
— Anne de Vaillard.

IV. Louis de Saint-Privé, écuyer, seigneur d'Arrigny et des
Petites-Côtes. — Pentecôte de Braux.

V. Arnould de Saint-Privé, écuyer, seigneur d'Arrigny et de
Blaise.

180. Claude-Antoine de Cosson , reçu le 12 mars 1757 , né à
Sommebionne, diocèse de Châlons, le Pr janvier 1740.

I. Jean de Cosson, écuyer, seigneur de Limier. — Charlotte
Charpentier , mariés au bailliage de Bar-le-Duc , le 20 dé-
cembre 1730.

II. Louis de Cosson, écuyer, seigneur de Limier. — Marie
d'Alba, sa seconde femme.

III. Nicolas çle Cosson, — Chrétienne Mengin.
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IV. Joachim de Cosson. — Barbe Leschicault.
V. Antoine de Cosson, annobli le 10 juin 1573.

181. Nicolas - Hyacinthe de Rousselot d'Edival , reçu le
24 mars 1757, né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le
20 avril 1741.

I. Alexis-Hyacinthe, baron de Rousselot, etc. — Barbe-
Gabrielle, née baronne de Bourcier de Villers (voyez n° 140).

182. Joseph-Nicolas Robert Duperry, reçu le 31 mars 1757,
né à Saint-Mihiel, le 29 mars 1743.

I. Charles-François Robert Duperry, écuyer, conseiller pour
la noblesse au bailliage de Saint-Mihiel. — Christine Haizelin,
mariés le 29 avril 1743.

II. Nicolas-Henry Robert, conseiller, secrétaire d'État du duc
de Lorraine, confirmé le 15 mars 1725 dans la noblesse de sa
famille, établie depuis deux siècles dans le Bassigny, portait :
d'or à la face d'hermines, accompagnée de trois têtes de lion arra-
chées de sable, allumées et lampassées de gueules, celles du chef
affrontées.

183. Charles - Gaspard - François do Niceville , reçu le
31 mars 1757, né à Pont-à-Mousson, le jar avril 1743.

L Jean-Charles de Niceville, écuyer. — Marie-Antoinette-
Louise de Heyntz.

H. Nicolas de Niceville , écuyer, prouve la filiation de sa
famille vivant noblement à Villers -en-Haye, depuis Olry de
Niceville, en 1572.

III. Martin de Niceville. — Louise de Louze.
IV. Claude de Niceville.
V. Charles de Niceville.

184. Nicolas - François - Xavier de Hennezel , reçu le
31 mars 1757, né à Mirecourt, le 4 juin 1742.

I. Basle de Hennezel, procureur au bailliage de Vosges. —
Françoise Richard, mariés à Mirecourt, le 12 novembre 1725.

H. Rémy-Joseph de Hennezel , écuyer , seigneur de Ba-
zoilles. — Marie-Marguerite Maigrot, mariés à Dombasle, le
22 juin 1692,
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III. Denis de llennezel, écuyer, seigneur de Champigny et
de Bazoilles en partie. — Elisabeth du Tizat.

1 85. Charles de la Ruelle, reçu le 1 er avril 1757, né à Seiche-
prey, le 21 février 1742.

I. Charles-Louis-Jean de la Ruelle, reçu en la compagnie des
cadets-gentilshommes du duc Léopold, seigneur de Seicheprey.
Christine de la Marche, mariés le 25 novembre 1738.

II. Louis-Christophe de la Ruelle , écuyer, seigneur de Sei-
cheprey. — Marguerite de Blanchard , mariés le 28 jan-
vier 1714.

III. Jean de la Ruelle, écuyer, seigneur de Riaville. — Mar-
guerite d'Orgain, mariés le 18 octobre 1650.

IV. Thiéry de la Ruelle.

186. Charles-Antoine de Rendenraedt de Mandre , reçu le
2 avril 1757, né à Mandre, le 3 juin 1743.

I. Claude-Gabriel de Rendenraedt de Mandre. — Elisabeth-
Nicole d'Ablenville (voyez n° 142).

187. Louis Bertrand du Plateau, reçu le 2 avril 1757, né à
Bar-le-Duc, le 12 octobre 1741.

1. Jean Bertrand du Plateau, écuyer, seigneur d'Érize, Saint-
Dizier. — Marianne Chaudron, mariés à Vitry-le-François, le
15 juillet 1737.

II. Jean-François Bertrand du Plateau, écuyer, seigneur
d'Érize, Saint-Dizier. — Marie la Faulche, mariés à Bar-le-
Duc, le 15 février 1705.

III. Jean Bertrand du Plateau, écuyer, avocat au siège prési-
dial de Bar-le-Duc. — Françoise Héblot, mariés le 2 mars 1669.
N..., notaire à Pierrefitte.

IV. Jean-Baptiste Bertrand du Plateau, écuyer. — Christine
Pierrard, mariés à Bar-le-Duc, le 27 mai 1643.

V. Daniel Bertrand. — Marguerite Platel.

188. Alexis de Rouyn, reçu le 8 avril 1757, né à Saint-Mau-
Maurice, diocèse de Verdun, le 29 avril 1742.

I. Henri de Rouyn, écuyer. — Anne-Charlotte des Anche-
rins (voyez n° 5 50 et 155).
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189. Henri-Stanislas Baudel, reçu le 12 avril 1757, né à
Bourmont, le 14 mai 1741.

I. Nicolas-Joseph Baudel, écuyer, seigneur de Vaudrecourt.
— Marie-Anne-Marguerite de Bourgogne, mariés à Bourmont,
le 26 janvier 1739.

II. Nicolas-Antoine Baudel, obtint des lettres de vérification
de noblesse, le 15 février 1715.

III. Clande Baudel. — Afix-Bénigne Jacquin , mariés le
24 novembre 1655.

IV. Salmon Baudel, reprend les armes et la noblesse de sa
mère, Elisabeth Dauphin.

V. Samuel Baudel. — Elisabeth Dauphin , mariés le
l er mai 1588.

190. Jean-Claude-Hyacinthe de Finance, reçu le 19 avril 1757,
né à Attigny, le 8 juin 1744.

I. Jean-Claude de Finance, écuyer. — Claude-Chrétienne des
Bigots, mariés à Darney, le 1" octobre 1743.

II. Jean-Claude de Finance. — Elisabeth de Finance.
III. Pierre-Jacques de Finance. — Claude de Finance (voyez

n° 106).

191. François de l'Isle, reçu le 4 mai 1751, né à Commercy,
le 28 mai 1738.

I. Richard de l'Isle, écuyer, lieutenant général au bailliage
de Commercy, capitaine commandant la compagnie des cadets-
gentilshommes du duc Léopold, conseiller d'épée au bailliage
de Commercy. — Françoise-Catherine de Haizelin, mariés à
Commercy, le 12 février 1737.

H. Charles de l'Isle.
III. Jean de l'Isle, écuyer.
IV. Charles de l'Isle. — Madeleine des Androuins , mariés à

la Grange-aux-Champs, le 21. avril 1614.
V. Pasquin de l'Isle, écuyer. — Humberthe de Doncourt.

192. Théodore de Thiballier, reçu le 12 septembre 1757, né
à Saulxures, diocèse de Toul, le 16 décembre 1742.

I. Claude-Théodore de Thiballier. — Jeanne de Condé.
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II. Nicolas-Jules de Thiballier. — Anne Rousseau (voyez
n° 43).

193. François-Auguste-Ferdinand-Éléonor de Battincourt,
reçu le 12 septembre 1757, né à Lunéville, le 17 avril 1744.

I. Maximilien-Daniel, baron de Battincourt, mestre de camp
de cavalerie au service de France, commandant les gardes du
corps du roi de Pologne. — Marie-Louise de Mazerand de
Fabrègues, mariés à Saint-Affrique, le 8 août 1716.

II. Georges-Louis, baron de Baltincourt, colonel d'infanterie
au service de l'électeur de Hanovre. — Suzanne-Elisabeth Muy
de Bollsheim, mariés à Strasbourg.

III. Laurent de Battincourt, issu d'une très noble maison du
Palatinat.

194. Gabriel-Charles-Jean-Baptiste de Failly, reçu le 12 sep-
tembre 1757, né au Petit-Failly, le 14 janvier 1744.

I. Antoine-Jean-Baptiste de Failly, seigneur du Grand et du
Petit-Failly, etc., enseigne des gardes du corps du duc Léopold.
— Marie-Anne de Reumont, mariés au château de Flassigny, le
6 octobre 1742.

II. Charles-François-de Failly, capitaine de cavalerie au régi-
ment de royal -étrangers. — Claude-Françoise-Sydonia de
Gorcy, mariés à Virton, le 17 février 1687.

HI. Jacques de Failly, écuyer. — Anne-Catherine de Scha-
wembourg, mariés le 6 mars 1633.

IV. Arnould de Failly. — Louise d'Allamont, mariés à Mont-
médy, le 29 avril 1585.

195. Nicolas-Martin de Bannerot, reçu le 12 septembre 1757,
né à Lunéville, le 11 novembre 1741.

I. Guillaume de Bannerot, écuyer, seigneur du fief de Saint-
Poole. — Catherine de Nettancourt, mariés à Igney.

II. Charles-David de Bannerot, chevalier, etc. — Marie-
Catherine de la Noue (voyez n° 92.)

196. Stanislas-Charles du Bost du Pondoye, reçu le 10 no-
vembre 1757, né à Aulyers, le 4 mars 1743, filleul du roi de
Pologne.

I. Christophe-Charles du Bost du Pondoye. — Anne-Louise-
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Thérèse, née marquise de Lambertye , mariés à Gerbévillers, le
3 mai 1742.

H. Charles-Bernard du Bost. — Marie-Marguerite-Charlotte-
Josèphe d'Estassin, mariés au château de Brandebourg, le
13 octobre 1696.

III. Philippe-Alexandre du Bost, chevalier, seigneur d'Esche,
capitaine de cavalerie au régiment de Holstein. — Jeanne-Eli-
sabeth de Steinkallenfeltz, mariés le 16 novembre 1670.

IV. Gaspard du Bost.

197. Henry-Sylvestre Comeau, reçu le 4 décembre 1757, né
à Nancy , paroisse Saint-Nicolas , le 20 décembre 1743 , issu
d'une famille originaire de Bourgogne, dont les armes sont :
d'azur à la face d'or, accompagnée de trois étoiles à six raies
cométées d'argent, deux en chef et une en pointe.

I. Sylvestre Comeau. — Barbe-Thérèse Thirion de Brielle,
mariés à Dieuze, le 28 juin 1741.

II. Thomas Comeau, maître d'hôtel de l'Académie de Léo-
pold. — Anne Navel.

III. Gilles Comeau. — Claire de Coulcart.
IV. Gilles Comeau. — Catherine de Brochereul.
V. Jean Comeau, écuyer, seigneur de la Serrée. — Cathe-

rine de Gagny.
VI. François Comeau, écuyer, seigneur de la Serrée. —

Marie de Pernes.
VII. François Comeau, écuyer, seigneur de la Serrée. —

Catherine de Barres.
VIII. Guy Comeau.

198. Louis-Joseph Bazelaire , reçu le 20 novembre 1757, né
à Saint-Dié, le 15 janvier 1737.

I. Florent-Joseph Bazelaire, seigneur de Lesseux , etc.
Charlotte Redoutté (voyez n° 135).

199. Jean-François le Paige, reçu le 9 janvier 1758, né à
Lunéville, le 19 janvier 1739.

I. Théodore-Nicolas le Paige , écuyer , etc. — Anne-Fran-
çoise Gélinot (voyez n°' 115 et 177).
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200. Charles-Antoine Collin, reçu le 28 février 1758, né à
Saint-Dié, le 6 juin 1739.

I. Charles-Joseph Collin. — Anne-Françoise Alliot d'Ur-
bache, mariés à Saint-Dié, le 23 octobre 1734.

II. Léopold Collin, conseiller au siège et bailliage de Saint-
Dié, annobli par le duc Léopold, le 29 novembre 1725. — Barbe
Mortal.

201. Charles-Emmanuel-Hubert de Lageard de Cherval, reçu
le 28 février 1758 , né à Pont-à-Mousson , le 3 novembre 1753.
Sa soeur, Marie-Anne-Josèphe de Lageard de Cherval, reçue en
la maison de Saint-Louis, à Saint-Cyr, le 23 mars 1745. D'azur
au lion d'or, au croissant d'argent placé au-dessus de la queue du
lion.

I. Raphaël de Lageard, comte de Cherval, major du régi-
ment , mestre de camp général-dragons , né à Cherval, le
23 avril 1690. — Marthe-Louise Ragot, mariés à Pont-à-Mous-
son, le 20 juillet 1736.

II. Jean de Lageard de Cherval, chevalier, conseiller du roi
en tous ses conseils, sénéchal en la province d'Angoumois. -
- Marguerite de la Touche, dame de Cressac , mariés à Cres-
sac, en Saintonge, le 7 septembre 1683.

III. François de Lageard, chevalier, seigneur de Cherval,
maintenu dans sa noblesse en l'élection de Périgueux. —
Suzanne Maron , mariés à Pincheny, en Angoumois, le 4 jan-
vier 1647.

202. Jean-Gaspard de Mercy, reçu le 23 mars 1758, né à
Hattonchatel, diocèse de Verdun, le 20 juin 1742.

I. Jean-François de Mercy, né le 17 avril 1711. — Catherine
de la Lance.

H. Nicolas de Mercy, né le l er juin 1679.
III. Marc-François de Mercy. — Anne Dinot (voyez n° 52).

203. Louis-Antoine de Mille, reçu le 23 mars 1758, né à
Bldinville, le 13 juillet 1740.

I. Charles-Marie de Mille , chevalier , seigneur de Rohey ,
capitaine des gardes du corps du duc Léopold. — Marie-Fran-
çoise Richard, mariés à Blainville le 28 avril 1728.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



PREUVES DE NOBLESSE, 	 529

II. Dominique-François de Mille, écuyer. — Claude-Chré-
tienne Dallot, mariés le 21 décembre 1666.

III. Jean-François de Mille, écuyer, obtint des lettres de
gentillesse, le 7 juillet 1624. — Claude de Haut, mariés le
26 février 1612.

IV. Laugier de Mille.
V. François de Mille.
VI. Thomas de Mille.

204. Antoine-Hubert de Portier, reçu le 14 avril 1758 , né à
Morvilliers, le 17 février 1741.

I. Hubert-François de Portier, écuyer, seigneur de la Ville-
neuve-aux-Fresnes, né le 13 mai 1689, chevau-léger de la garde
du corps du duc Léopold. — Marguerite Dunoyer.

II. Clair de Portier. — Jeanne-Pierrette Tranchot , mariés le
17 octobre 1685.

III. Guyot de Portier, annobli par Louis XIV, en fé-
vrier 1651.

IV. Philippe Portier, capitaine au château de Colombey.

205. Nicolas - Charles - François de Xousse , reçu le
25 avril 1758, né le l er mars 1744, à Dieuze.

I. François de Xousse, receveur des finances à Dieuze. —
Anne-Elisabeth Chailly.

II. Jacques de Xousse, receveur des finances au bailliage de
Dieuze, annobli le 17 février 1.721 , portait : d'azur au lion d'or
au chef cousu de gueules, chargé d'une croix parée d'argent,
côtoyée de deux besans du môme.

206. Pierre-Joseph de Martinet, reçu le..... 1758, né à Stain-
ville, le 29 septembre 1740.

I. Pierre-Paul de Martinet, écuyer. — Marie Girardin, mariés
à Liffol-le-Grand, le 29 février 1726.

II. Charles de Martinet, écuyer. — Lucie Briot, mariés à
Ligny, le 23 avril 1698.

HI. Pierre Bordat de Martinet , écuyer. — Marguerite de
Merlin, mariés en la baronie de Stainville, le 1 er octobre 1666.

IV. Claude Bordat, prend la noblesse de Marguerite de Mar-
tinet, sa mère, le 26 octobre 1661.

T. XV. (Nos 9 à 12.)	 34
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207. Jean-François de la Marre, reçu le 12 mai 1758, né à
Remiremont, le 24 novembre 1744.

I. Léopold de la Marre, écuyer. — Barbe Bonpart (voyez
no 23).

208. Louis Richard, reçu le 25 août 1758, né à Rouvre, dio-
cèse de Verdun, le 3 septembre 1741.

I. Godefroy Richard, chevalier, seigneur de Rouvre, Louair e
et Béchamp. — Barbe de la Lance, mariés le 15 octobre 1732.

II. François Richard, chevalier, seigneur de Batilly et autres
lieux. — Reine de Villelongue.

Certificats d'admission à l'école royale militaire de Franc e,
de Louis-Nicolas et de Mathias Richard de Batilly, cousins-
germains du présenté, d'après la production de leurs preuves
de noblesse, remontant à Claude Richard, leur trisaïeul.

209. Jean-Baptiste Barbiliat Boucher de Gironcourt, né le
5 mai 1760 à Ligny, en Barrois, le 28 mars 1746.

I. Nicolas Barbillat Boucher de Gironcourt. — Catherine
Gaynot, mariés le 26 août 1733.

II. Nicolas-François Barbillat Boucher, écuyer, seigneur de
Gironcourt, prend le nom et la noblesse de sa mère, Marguerite
Boucher, issue de Jean Boucher, annobli le 16 mai 1621. —
Louise Meunier.

210. Joseph-Michel de Baudinet, reçu le 26 août 1758 , né à
Nancy, paroisse Saint-Roch, le 28 décembre 1738.

I. Jean-Joseph de Baudinet de Courcelles, écuyer, conseiller
en la cour souveraine de Lorraine et Barrois, obtint des lettres
de reconnaissance de noblesse en date du 13 mai 1754 , comme
issu de Jean de Baudinet, officier en la saline de Rozières,
annobli le 6 août 1702. — Joséphine-Victoire de la Haye d 'An-
delot.

211. Jean-Baptiste-Charles de Greiche de Jallaucourt, reçu le
1" septembre 1758, né à Jallaucourt, le 10 mars...

I. Jean-François, comte de Greiche , chevalier, seigneur de
Jallaucourt, capitaine de dragons au régiment de Bauffremont.
— Catherine de Rennel, mariés à Jallaucourt, le 12 juin 1742.
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IL Nicolas de Greiche, chevalier, seigneur de Jallaucourt.
— Marie-Catherine du Châtelet de Chauviré et de Sirey, mariés
à Pont-à-Mousson, le 7 septembre 1715.

III. Claude-Paul de Greiche, chevalier, seigneur de Jallau-
court. — Marguerite de Paradis (voyez n° 2).

212. Charles-François de Mercy, reçu le 10 octobre 1758, né
à Nancy, paroisse Saint-Nicolas, le 27 octobre 1741.

I. Charles-Claude de Mercy, lieutenant au régiment des
gardes du corps du duc Léopold. — Madeleine de l'Isle, mariés
à Saint-Mihiel, le 19 octobre 1727.

II. Charles-Isidore de Mercy, écuyer, capitaine et prévost de
Gondreville. — Catherine Richard, mariés à Toul, paroisse
Saint-Aignan, le 22 octobre 1689.

213. Hyacinthe de Mouy de Sons, reçu le 23 février 1759, né
à Saint-Mihiel, le 8 mai 1745.

I. Charles-Salomon de Mouy, chevalier, etc. — Jeanne-
Gabrielle de Montbéliard de Franquemont (voyez n° 108).

214. François-Xavier Desmarets, reçu le 19 mars 1759, né à
Rozières-aux-Salines, le 21 août 1743.

I. Léopold-Joseph Desmarets. — Amie d'Huart.
II. Joseph Desmarets, annobli le 24 janvier 1720. — Gabrielle

Lallemant.

215. , François-Ignace de Bousmard, reçu le 19 mars 1759, né
à Saint-Mihiel, le 27 janvier 1745.

I. Henry-Charles-Ignace de Bousmard, chevalier. — Mar-
guerite de Gauvin, mariés à Nancy, le 27 février 1742.

II. Charles-François de Bousmard. — Barbe de Faillonnet,
mariés le 22 octobre 1712.

III. François-Josias de Bousmard , né à Saint-Mihiel. —
Anne-Claude de la Mer.

IV. Charles Bousmard, né à Saint-Mihiel. — Claire Lécuyer.
V. Jean Bousmard, né à Saint-Mihiel. — Agnès Raulet

(voyez n° 46).
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216. Nicolas-Joseph de Hurdt, reçu le 19 mars 1759, né à
Verming, le 6 avril 1741.

I. François-Louis de Hurdt, obtint le 6 septembre 1756 une
reconnaissance de noblesse, comme issu d'une ancienne famille
d'Allemagne. — N... de Humbert.

217. Claude-Louis des Salles, reçu le 19 mars 1759, né à
Colombey, le 14 mai 1744.

I. Charles-Philippe, comte des Salles. — Marie Bruyer.
II. Louis des Salles. — Agathe de Louvier.
III. Henry des Salles, colonel de carabiniers, seigneur du fief

de Coussey. — Marie d'Autry.

218. François-Xavier de Baillivy de Mérigny , reçu le
19 avril 1759, né à Nancy, paroisse Notre-Dame, le 30 jan-
vier 1746.

I. Ignace de Baillivy. — Armande-Henriette de Saint-Blaise
de Changy, mariés au château d'Etrepy, le 2 mai 1741.

II. Nicolas-François de Baillivy. — Louise-Dorothée de
Gournay, mariés le 29 décembre 1687.

III. François de Baillivy, chevalier, seigneur d'Oches, Selin-
court, etc. — Françoise de Rozières, mariés à Saint-Mihiel, le
17 février 1658.

IV. Claude de Baillivy.— Nicolle d'Einville (voyez n° 8 57, 63).

219. Dieudonné-Ferdinand de Baudinet, reçu le 20 avril 4759,
né à Nancy, paroisse Saint-Roch, le 20 mai 1742.

L Jean-Joseph de Baudinet. — Joséphine-Victoire de la
Haye d'Andelot (voyez n° 220).

220. Jean-Baptiste-Augustin Fallois, reçu le 20 avril 1759, né
à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 22 juillet 1735.

I. Jean-Baptiste Fallois. — Jeanne Callet, mariés à Nancy,
le 20 août 1731.

II. Jean-Nicolas Fallois, annobli le 10 juillet 1704. — Mar-
guerite Cuinat (voyez n° 173).

221. Claude-Gabriel de Thumery , reçu le... avril 1759 , né à
Soulaucourt, le 11 novembre 1744.

I. Claude-Gabriel de Thumory, chevalier, etc. — Marie-Thé-
rèse des Marques (voyez n° 8 110 et 170).
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222. Jean - François Puiseur de Montauban , reçu le
12 mai 1759, avec dispense des degrés de noblesse.

I. Nicolas Puiseur, conseiller en l'hôtel commun de Nancy,
annobli le 26 janvier 1756.

223. Jacques-François de Buretel, reçu le 16 mai 1759, né à
Belmont, le 30 mars 1745.

I. François Alexandre de Buretel , déclaré noble le
30 juin 1757, comme issu d'une ancienne famille de Bourgogne.
— Agnès de Bardin.

224. Hyacinthe-Hubert de Thiballier, reçu le 28 mai 1759,
né à Lunéville, le 20 février 1745.

I. Nicolas-Hyacinthe de Thiballier. — Marguerite Jolly, ,
mariés à Nancy, le 25 février 1740.

II. François-Charles de Thiballier, écuyer, seigneur de la
Boul]aye, maintenu dans sa noblesse en la Généralité d'Orléans,
en 1667.

225. François-Dieudonné Thibaut, reçu le 10 juin 1759. né à
Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 11 mars 1737.

I. François Timothée Thibaut, lieutenant-général de police,
à Nancy. — Charlotte Richard, mariés à Nancy, le 16 jan-
vier 1723.

II. Claude Thibaut, etc. — Marguerite Chaulson de Mons-
poix (voyez n° 143).

226. René-Georges Gaudel de Nomexy , reçu le 9 juin 1759 ,
né à Frizon, le 8 juin 1741.

I. Jean-François Gaudel, écuyer, seigneur de Frizon. —
Marguerite de Villemont, mariés à Épinal, le 16 mars 1736.

II. Georges Gaudel, seigneur de Frizon et de Nomexy. —
Marguerite Guyot, mariés à Nancy, le 2 août 1689.

III. Claude Gaudel. — Cibaise Canon, mariés à Châtel-sur-
Moselle, le 26 mai 1663.

IV. Claude Gaudel, receveur et gruyer de Châtel-sur-Moselle.
— Cécile Dubois.
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227. Gabriel-Philippe-de-Néri de Marien, reçu le 10 juin 4759,
né à Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 25 mai 1744.

I. Claude de Marien de Frémery, conseiller, maître des
comptes de Lorraine. — Françoise de Gauvain de Champé.

II. Charles-César de Marien, seigneur de Frémery, d'Érize-
la-Grande et du Val de Vaxi , conseiller au bailliage de Nancy.
— Catherine-Gabrielle Henry d'Ohéville.

III. Jean de Marien, seigneur de Frémery, etc. — Elisabeth
du Bourg (voyez n° 31).

228. Louis de Lescalle, reçu le 10 juillet 1759, né à Villotte,
le 7 mars 1743.

I. Antoine de Lescale, écuyer. — Marguerite-Françoise de la
Ruelle (voyez n° 121).

229. Joseph Chardin, reçu le 5 juillet 1759, né à Nancy,
paroisse Saint-Sébastien, le 10 décembre 1746.

I. Nicolas Chardin, avocat en la cour souveraine de Lor-
raine. — Madeleine Monier, mariés à Nancy, le 23 juin 1731.

II. Jean-François Chardin, conseiller, secrétaire du duc Léo-
pold, avocat en la cour souveraine de Lorraine, annobli le
2 septembre 1714 , portait : d'argent au chevron d'azur, accom-
pagné en pointe d'une aigle éployée de sable, au chef de gueules,
chargée d'un croissant, montant d'argent côtoyé de deux étoiles du
même.

230. Conrad-Maurice-Ange du Bost du Pondoye, reçu le
26 juillet 1759, né à Luxembourg, le 23 juin 1747.

I. Christophe-Charles du Bost, marquis du Pondo3e. -
- Anne-Louise-Thérèse, née marquise de Lambertye ( voyez
n° 196).

231. Jean - Baptiste - Sylvestre de Bauvière , reçu le
16 août 1759, né à Naix. diocèse de Toul, le 31 décembre 1744.

I. Charles de Bauvière, écuyer, capitaine de grenadiers. —
Catherine-Françoise de Florentin , mariés le 26 mai 1733 ,
N..., notaire à Mesnil-sur-Saulx.

Il. Charles-Etienne de Bauvière, maintenu noble en l'élec-
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tion de Chaumont, en 1689. — Françoise Héron , mariés
en 1665.

III. Jacques de Bauvière. — Marie le Blanc, mariés en 1628.
IV. Gervais de Bauvière.
V. Didier de Bauvière. — Henriette de Sainte-Livière,

mariés en 1548.

232. Christophe-Sébastien Marchis, reçu le 16 août 1759, né
à Lunéville, le 10 janvier 1745.

I. Jean-François-Nicolas Marchis, écuyer, seigneur de Grange,
assesseur civil au bailliage de Lunéville. — Jeanne-Catherine
Grandjean, mariés à Lunéville, le 24 juillet 1737.

II. François-Christophe de Marchis, écuyer en la cour souve-
raine, et conseiller secrétaire des commandements et finances
du duc Léopold. -- Nicolle Brion de Briel.

III. François Marchis, écuyer, confirmé dans sa noblesse le
15 mai 1713. — Anne Simon.

IV. Jacques Marchis, écuyer, contrôleur général des do-
maines. — Claude Grébillot.

V. François Marchis, annobli par l'empereur Rodolphe II. —
Mengine Sauvaget.

233. Louis-Joseph Barail, reçu le I" octobre 1759, né à
Nancy, paroisse Saint-Roch, le 7 février 1739.

I. Georges-Anne Barail. — Anne-Barbe Grégy de Saint-
André (voyez n" 95 et 133).

234. Gaspard-Joseph des Anchérins, reçu le 1" octobre 1759,
né à Lunéville, le 10 mars 1741. Sa soeur, Marie-Anne des
Anchérins , reçue en la maison de Saint-Louis , à Saint-Cyr , le
7 mai 1745 : d'or à trois pieux de sable, posés en pal, écartelé de
gueules à une tête de cerf d'argent placée de pro fil, à la tour du
même posée au côté gauche en chef.

I. Paul-Joseph des Anchérins , chevalier, seigneur de Saint-
Maurice , gentilhomme de la reine de Pologne. — Anne Cossu,
mariés à Lunéville, le 28 juin 1734.

II. Louis des Anchérins. — Marguerite Mangeon (voyez
n° 116).
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235. Charles-Christophe de Cossu , reçu le 31 octobre 4759,
né à Bulligny, le 24 décembre 1743.

I. Christophe de Cossu. — Nicole Regnault de Châtillon ,
mariés à Nancy, le 16 avril 1742.

II. Nicolas de Cossu. — Marguerite de Mariot.
III. Jean Cossu. — Marguerite Magnien, mariés à Nancy, le

16 janvier 1652.
IV. François Cossu. — Jacqueline Petit-Didier, mariés à

Nancy, le 15 mars 1610.
V. Denis Cossu, lieutenant de cavalerie pour le service de

France. — Anne Boulangier, mariés à Vic, le 11 juin 1560.
VI. Denis Cossu, seigneur d'Arraincourt, capitaine de cava-

lerie au service de France.

236. Charles-Stanislas Friant d'Alincourt, reçu le 30 dé-
cembre 1759 , né à Nancy, paroisse Saint-Roch, le 9 mai 1746.

I. Charles-François Friant, chevalier, etc. — Marie-Fran-
çoise Oudot (voyez n° 168).

237. Charles-Nicolas de Hennezel, reçu le 29 décembre 1759,
né à Attignéville, le 11 mai 1747.

I. Jean-Claude de Hennezel, chevalier, seigneur de Valleroy
et d'Attignéville. — Nicole-Thérèse de Thomassin, mariés le
18 juin 1746.

II. Charles de Hennezel , chevalier, seigneur d'Attignéville.
— Jeanne-Antoinette de Hennezel de Champigny, , mariés le
22 janvier 1707.

III. Charles de Hennezel, chevalier, seigneur de Belleroche.
— Claude-Nicole de la Forge d'Attignéville , mariés le
6 février 1679.

IV. Charles de Hennezel, né à Attigny. — Madeleine de
Vaillant.

V. Claude de Hennezel.' — Anne de Bisevalle , mariés le
14 mars 1627.

Thibaut de Hennezel, écuyer. — Louise de Thisac , ma-
16 avril 1600.
claude de Hennezel, écuyer, seigneur de Montureux.  —

Montagu.
uillaume de Hennezel.
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IX. Didier de Hennezel.
X. Jean de Hennezel. — Béatrix de Barizey , mariés le

6 juillet 1446.
XI. Henri de Hennezel , achète les seigneuries de Belrupt et

de Bouviller, le 30 mai 1392.

238. Alexandre-Antoine-Nicolas, chevalier de Rozières , reçu
le 16 février 1760, né à Euvesin, le 28 septembre 1747, reçu
chevalier de Malte le l er avril 1751.

I. Joseph-Jean-François-Alexandre, comte de Rozières, bailli
d'épée au bailliage de Thiaucourt, le 23 octobre 1751. — Anne-
Marguerite de Cardon de Vidampierre, fille d'honneur de la
duchesse régente, mariés le 29 avril 1736.

II. Gabriel, comte de Rozières, chevalier, seigneur d'Eu-
vesin et Bouillonville, colonel du régiment d'infanterie de son
nom. — Anne de Vignolle, mariés le 28 janvier 1708.

III.. Charles-Antoine, comte de Rozières, né à Saint-Mihiel,
le 17 février 1642. — Marguerite Maillet, mariés à Saint-Mihiel,
le 13 juillet 1666. — Leur fille, Salette de Rozières, reçue dame
du chapitre noble d'Épinal, sur production de seize quartiers de
noblesse.

IV. Etienne de Rozières , seigneur d'Euvesin et de Bouillon-
ville, maître d'hôtel du duc de Lorraine en 1656. — Marie de
Rozières.

V. Charles de Rozières, seigneur d'Euvesin et de Bouillon-
ville. — Marie du Puy.

VI. Antoine de Rozières, seigneur d'Euvesin et de Bouillon-
ville. — Jeanne Laudinot, mariés le 20 octobre 1556.

VII. Jean de Rozières, écuyer, seigneur de Magnéville, Lon-
geville, Raucourt, Contrisson. — Jeanne de la Mothe.

VIII. François de Rozières, seigneur de Magnéville et de
Revigny. — Jehannette de Beauley, , mariés le 13 janvier 1492.

IX. François de Rozières, seigneur de Magnéville.— Ysabeau
de Naves.

X. Robert de Rozières, écuyer.
XI. Louis de Rozières. — Humblette de Hurey.
XII. Jean de Rozières. — Oudette de Robert - Espagne

(voyez n° 35).
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239. Gabriel-François de Mouzin, reçu le 5 janvier 1760, né
à Bar-le-Duc, le 22 novembre 1745.

I. Georges-François de Mouzin, écuyer. — Thérèse-Gabrielle
de Berrault.

II. Nicolas de Mouzin, écuyer. — Valérie-Françoise Thou-
venin, mariés le 7 mars 1709.

III. Jacques de Mouzin , écuyer , premier médecin du duc
Charles. — Jeanne-Barbe d'Immersel.

IV. Jean de Mouzin, premier médecin du duc Charles, anno-
bli le 8 novembre 1608. — Marthe Caboche , mariés le
19 mars 1603.

240. Daniel-Pierre-Henri Cachedenier de Vassimont, reçu le
l er avril 1760 , né à Bar-le-Duc, le 13 décembre 1746 , portait :
écartelé au premier d'or, au second de gueules à une étoile d'or,
au troisième d'azur, au quatrième d'argent, et sur le tout une
croix de sinople.

I. François Cachedenier de Vassimont, chevalier, capitaine
des gardes du corps du duc de Toscane. — Anne Regnault,
mariés à Bar-le-Duc, le 5 janvier 1739.

Il. François Cachedenier, écuyer, avocat en Parlement. —
Marie Humbert, mariés à Bar-le-Duc, le 2 octobre 1697.

III. Abraham-François Cachedenier, maître auditeur de la
chambre des comptes de Bar. — Jeanne Barbillat , mariés le
25 janvier 1655.

1V. Daniel Cachedenier , écuyer. — Marguerite de l'Église,
mariés le 17 novembre 1625.

V. Abraham Cachedenier, demeurant à Pierrefitte. — Claude
Thirion, mariés le 22 septembre 1603.

VI. N... Cachedenier. — Marguerite de Gaynot.

241. Joseph-Etienne-Scipion Thomin, reçu le 1 er avril 1760,
né à Saint-Avold, le 19 novembre 1747.

I. Etienne Thomin, garde du corps du roi de Pologne, né le
8 mars 1715. — Anne-Marguerite, née comtesse de Ficquel-
mont.

II. Augustin-Jacques-Barthélemy Thomin, né à Albertorf.
III. Jean Thomin, capitaine de dragons, confirmé dans sa

noblesse, en 1707.
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IV. Sébastien Thomin, capitaine d'infanterie, au service de
Lorraine, annobli le 28 juillet 1679.

242. Gabriel du Buget de l'Étang, reçu le 28 avril 1760 , né à
Bulgnéville, le 8 janvier 1747.

I. Louis-François du Buget, chevalier, etc. — Marie Thiriet
(voyez n° 163).

243. Charles-Louis-Hubert le Paige, reçu le 27 avril 1760, né
à Lunéville, le 24 mai 1746.

I. Théodore-Nicolas le Paige. — Françoise Gélinot (voyez
n" 115, 177 et 199).

244. Maximilien-Chrétien de Fiquelmont, reçu le 5 mai 1760,
né le 16 septembre 1746.

I. Charles , comte de Fiquelmont. — Marie Boulée de Chan-
devaux.

II. Charles-Henry , comte de Fiquelmont. — Marguerite de
Chauviré. — Leur fille , Françoise-Bertrude de Fiquelmont,
reçue dame du chapitre noble d'Épinal, sur production de seize
quartiers de noblesse.

245. Louis-Claude du Saulget, reçu le 15 juin 1760, né à la
Rozière, bailliage de Bruyère, le 18 janvier 1746.

I. Jean-François-Antoine du Saulget. — Catherine de
Fleury (voyez d 175).

246. Charles-François de Rendenraedt de Mandre, reçu le
29 mars 1765, né à Nancy, paroisse Saint-Roch, le 31 mai 1746.

I. Claude-Gabriel de Rendenraedt de Mandre. — Elisabeth-
Nicole d'Ablainville (voyez n° 5 142 et 186).

247. Jean-François de Bruyères, reçu le 8 juillet 1760, né à
Saint-Dié, le 15 août 1746.

I. Marc-Antoine de Bruyères de Picon, natif du comté de
Foix, maintenu dans sa noblesse prouvée depuis quatre degrés.
— Marie Cordière.

248. François-Florimond des Ancherins, reçu le 16 juil-
let 1760, né à Lunéville, le 4 mai 1745.

I. Paul-Joseph des Ancherins, chevalier, etc. — Anne Cossu
(voyez n" 116 et 234).
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249. Antoine-François de Platel du Plateau, reçu le 27 juil-
let 1760, né à Saint-Mihiel, le 26 février 1744.

I. Louis de Platel du Plateau, écuyer, seigneur de Liauville.
— Marie-Anne de Camus, mariés le 23 décembre 1731.

II. Rémy de Platel, écuyer, etc. — Jeanne-Françoise de
Thévenin (voyez n° 158).

250. François-Nicolas d'Haguen, reçu le 25 septembre 1760,
né à Ville-en-Voivre, le 7 mars 1746.

I. François d'Haguen, baron de Ville-en-Voivre , reçu dans
la compagnie des cadets-gentilshommes du duc Léopold. —
Ursule Rondu de Fontenàre.

II. Charles, baron d'Haguen. — N... le Goux.

251. Gabriel-Charles de Maillien, reçu le 4 octobre 1760, né
à Lunéville, le 6 mars 1746.

I. Antoine de Maillien, issu d'une des plus nobles familles
du duché de Luxembourg, dont les armes sont : de sinople à
trois pals d'argent au chef d'or. — Elisabeth-Jeanne Pierron.

252. Claude-François Robert Duperry de Rolecourt, reçu le
19 octobre 1760, né à Saint-Mihiel, le l er octobre 1745:

I. Charles-François Robert Duperry, écuyer, etc. — Chris-
tine Haizelin (voyez n° 182).

253. Charles-Léopold Sirejean, reçu le 25 octobre 1760, né à
Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 24 avril 1745.

1. Henry Sirejean, écuyer, lieutenant des gardes du corps du
duc Léopold. — Madeleine-Marguerite Pernot, mariés à Toul,
le 6 novembre 1741.

II. Henry-Gabriel Sirejean, annobli le 10 mars 1712, portait :
d'azur à la face d'or, au bras d'argent, la main au naturel tenant
une épée d'argent emmanchée d'or.

254. Louis-Charles-Anne-Arnauld-Gabriel Pilotte de la Ba-
rollière, reçu avec dispense d'âge le 27 octobre 1760.

I. Alphonse-Henri-Charles Pilotte de la Barollière , chevalier
de Saint-Louis, gentilhomme de la cour du roi Stanislas, capi-
taine général, commandant de ses chasses.
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255. Jean-Antoine de Villaucourt, reçu le 22 novembre 1760,
né à Haraucourt, le 14 octobre 1747.

I. Jean-Félix de Villaucourt, chevalier. capitaine au régi-
ment de Royal-Comtois. — Anne-Marguerite de Villaucourt,
dame de Haraucourt, mariés le 12 janvier 1747.

II. Jean-César de Villaucourt. — Anne-Françoise Sauvole.
III. François de Villaucourt. — Barbe de Villaucourt (voyez

n° 53).

256. François Crévoisier de Pont, reçu le 20 février 1761, né
à Lunéville, le 11 septembre 1745.

I. Clément Crévoisier, chevalier, seigneur de Mondoré en
partie et de Pont-sur-Madon , chevalier de Saint-Louis , briga-
dier des cadets-gentilshommes du roi de Pologne. — Margue-
rite Alliot d'Urbache, mariés à Saint-Dié, le 27 janvier 1738.

II. Claude-Nicolas Crévoisier, chevau-léger du duc Léopold,
maintenu dans sa noblesse, le 22 janvier 1706. — Hélène Tho-
massin.

III. Gaspard Crévoisier.
IV. Frédéric Crévoisier.

257. Joseph-Claude Rougeot de Briel, reçu le 28 février 1761,
né à Bar-le-Duc, le...

I. Claude Rougeot, avocat en Parlement, prend la noblesse
et les armes de sa mère, Louise-Gabrielle Thirion de Briel :
d'azur au chevron renversé d'or, duquel pend un cor du même lié
et virolé de gueules. — Marie-Agathe Martin.

II. Claude Rougeot.	 Louise-Gabrielle Thirion de Briel.

258. François-Xavier-Louis de Huvé, reçu le 28 février 1761,
né à Fontenoy, le 14 avril 1748.

I. Florent-Nicolas de Huvé. — Marie-Barbe Colin de Béna-
ville, mariés le 21 février 1738.

II. Nicolas-Ignace Huvé. — Marie-Madeleine Cuni.
III. Jean-Charles Huvé.
IV. Jacques Huvé, annobli le 12 janvier 1657.
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259. Jean-Baptiste de Thumery, reçu le 28 février 1761, né à
Soulaucourt, le 21 septembre 1746.

I. Claude-Gabriel de Thumery, chevalier, etc. — Marie-Thé-
rèse des Marques (voyez nos 110, 170 et 221).

260. Nicolas de Haccourt, reçu le 9 mars 1761, né à Nancy ,
paroisse Saint-Epvre, le 15 décembre 1746.

I. Gaspard de Haccourt, seigneur de Guerpont, capitaine de
cavalerie au service de France, en 1745. — Claude-Françoise
de Rizaucourt, mariés à Guerpont, le 11 janvier 1746.

II. Antoine de Haccourt. — Marie-Anne de Garceval de la
Gardelle, mariés à Saint-Mihiel, le 28 mai 1719.

III. Ferry de Haccourt, né à Saint-Mihiel, le 13 janvier 1654.
— Nicole de Fligny, mariés le 3 juin 1682.

IV. Michel de Haccourt, avocat en la cour souveraine de
Saint-Mihiel. — Marguerite de Faillonnet, mariés à Boucon-
ville, le 23 décembre 1652.

V. Ferry de Haccourt. — Anne Bourgeois, mariés à Saint-
Mihiel, le 16 février 1608.

VI. Martin Levain, seigneur de Haccourt, obtient la permis-
sion, le 22 mars 1594, de prendre le nom de Haccourt et les
armes qui sont : d'azur à la face vivrée d'or, accompagnée de
trois roses du même. — Claire Mouginot, veuve le 3 février 1608,
passe procuration à la Mothe.

261. Nicolas-Louis de Klopstein , reçu le 12 mars 1761, né à
Saint-Mihiel, le 29 juin 1746.

I. Antoine-François de Klopstein, seigneur de Récourt. —
Marguerite-Françoise Haizelin, mariés à Érize, le l er mars 1745.

II. Jean-Louis de Klopstein, seigneur de Récourt. — Marie-
Gabrielle de Mauljean , mariés à Apremont , le 10 no-
vembre 1710.

III. Jean-François de Klopstein , prévost de Marsal. —
Jeanne Gérard.

IV. François Klopstein, prévost et receveur de Marsal. —
Nicole de Marais.

V. Alexandre Klopstein, prévost de Marsal, annobli par le
duc Henri, le 12 mars 1619, — Françoise Gonnevaux.
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262. Claude-François Chailly , reçu le 15 mars 1761, né à
Nancy, paroisse Notre-Dame, le 4 octobre 1742.

I. Claude-Michel Chailly, docteur en médecine, né à Nancy,
paroisse Saint-Epvre, le 29 septembre 1714. — Marie-Elisabeth
Jacob.

II. Claude Chailly , directeur de la Monnoie de Lorraine ,
annobli le 21 août 1736, portait : d'azur à la face vivrée d' ar -
gent, accompagnée en chef d'un lion léopardé d'or et en pointe de
trois besans d'argent.

263..Dieudonné-Benoist Guyot, reçu le 25 mars 1761, né à
Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 3 janvier 1743.

L Charles Guyot, écuyer, seigneur de Roville. — Catherine
Bernard.

H. Jean-Charles Guyot. — Aune-Barbe Simonin , mariés le
8 mai 1718.

III. Henri Guyot, annobli le 26 août 1701, portait : d'azur à
deux flambeaux allumés d'argent passés en sautoir. — Françoise
Morel, mariés à Vitry, le...

264. Balthazard-Henri-Antoine de Schawembourg, reçu le
14 mars 1761, né à Heylimer, le 31 juillet 1746.

I. Balthazard, baron de Schawembourg, capitaine au régi-
ment de Nassau-Cavalerie. — Marie-Charlotte de Gaillard,
baronne de Heylimer, mariés le 31 juillet 1745.

II. François-Melchior, baron de Schawembourg. — Jeanne-
Marguerite de Dietremann.

III. Jean-Gaspard, baron de Schawembourg. — Anne-Hippo-
lyte-Cécile, baronne de Trélague.

IV. Christophe, baron de Schawembourg.
V. Ulrich-Thiébaut, baron de Schawembourg.

265. Gabriel-François de Longeville, reçu le 25 mai 1761, né '
à Culey, bailliage de Bar-le-Duc, le 25 septembre 1741.

I. Jean-Baptiste de Longeville. — Françoise Gonin de la
Varenne.

II. Jean de Longeville.
III. Nicolas de Longeville.
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IV. Thiéry de Longeville, reconnu noble le 4 mars 1630, issu
de l'ancienne maison de Longeville.

266. François-Antoine de Villemont, reçu le 6 juin 1761, né
à Frizon, le 12 août 1745.

I. Antoine-François-Xavier de Villemont , né à Épinal. —
... Gaudel.

II. Jacques de Villemont, écuyer, seigneur de Cheminon et
de Plombières. — Anne Roussel, mariés le 24 janvier 1700.

III. Henry de Villemont. — Nicole du Bourg, veuve en 1687.

267. François-Louis de Vigneron, reçu le 27 juin 1761, né à
Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 31 octobre 1743.

I. Nicolas-Louis de Vigneron, avocat général en la cour sou-
veraine de Lorraine, issu au cinquième degré de Dominique
Vigneron , annobli le 6 février 1623. — Françoise de Sirejean ,
mariés à Nancy, le 8 novembre 1738.

II. Georges-Nicolas de Vigneron, écuyer, doyen des conseil-
lers du bailliage de Vosges. — Françoise le Clerc.

ARCHIVES NATIONALES. — E. 3,149.

268. Mathias-Claude, comte d'Alençon, reçu le 18 juil-
let 1761, né à Bar-le-Duc, le 9 février 1750.

I. Charles-Mathias, comte d'Alençon, reçu aux cadets-gen-
tilshommes, le 14 décembre 1742. — Françoise-Thérèse-Éléo-
nore de Nettancourt, mariés le 26 avril 1747.

II. Jean-Baptiste, comte d'Alençon. — Catherine-Victoire de
Rozières (voyez n°' 18 et 32).

269. François-André Barbillat Boucher de Gironcourt, reçu
le 9 octobre 1761, né à Ligny, le l er juillet 1746.

I. François Barbillat Boucher, écuyer, seigneur de Giron-
court.	 '

II. Nicolas-François Barbillat Boucher. — Louise Meunier
(voyez n° 224).
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270. François-Hubert de Thiballier, reçu le 13 octobre 1761,
né à Lunéville, le 7 octobre 1747.

I. Hubert de Thiballier. — Françoise Jolly, mariés à Luné-
ville.

H. François-Charles de Thiballier, écuyer, etc. — Catherine-
Françoise Didier (voyez n° 224).

271. Philippe de Thiballier, reçu le
Pompey, le 14 janvier 1747.

I. Claude Théodore de Thiballier.
(voyez n" 43 et 192).

272. Jean-François de l'Espée, reçu le 26 octobre 1761, né à
Charmes, le 9 février 1748.

I. François-Joseph de l'Espée, chevalier, seigneur d'Esse-
gney. — Catherine-Antoinette Bérauville de Villandre , mariés
au bailliage de Velize, le 28 octobre 1743.

II. François de l'Espée. — Barbe Trompette, mariés à Nancy,
le 27 mai 1719.

III. Paul de l'Espée, écuyer, seigneur en partie de Germiny
et de Viternes. — Marie-Charlotte Chevalier, mariés le 9 dé-
cembre 1694.

IV. Jean-Philippe de l'Espée. — Anne Notaire, mariés à
Nancy, le 3 février 1666.

V. Jean de l'Espée, conseiller d'État, juge assesseur au bail-
liage de Vosges.

273. Jean-Baptiste de Chollet, reçu le 10 novembre 1761, né
à Longeau, en Barrois, le 28 mai 1748.

I. Charles-Louis de Chollet, chevalier, seigneur de Longeau
et Broutière. — Scholastique Génin, mariés le 16 juin 1747.

IL Jean-Élie de Chollet, chevalier, seigneur de Longeau. —
Jeanne le Camus de Courcelles, mariés le 26 mai 1715.

III. Charles-Nicolas de Chollet. — Louise de Morand (voyez
n° 37).

274. Mathieu-Louis de Hurdt, reçu le 16 février 1762, né à
Verming, le 10 février 1744.

I. François-Louis de Hurdt. — N... de Humbert (voyez
n° 216).

T. XV. (No% 9 à 12.)	 35

14 octobre 1761, né à

— Claude de Condé
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275. Paul-Joseph de la Lance, reçu le 20 février 1762, né à
Lunéville, le 25 décembre 1747.

I. François-Florimond de la Lance, seigneur de la Lance et
de Villers , lieutenant de la compagnie des gardes du corps de
la duchesse douairière de Lorraine. — Marie-Louise de la
Marche, mariés, le 14 juillet 1744.

II. Jacques de la Lance. — Françoise de Pérelle , mariés le
16 février 1696.

III. Mathieu de la Lance, marié le 15 février 1653.
IV. Nicolas de la Lance, seigneur de Moranville et de la

Neuveville devant Stenay. — Marguerite de Grez , mariés le
20 avril 1626.

V. Nicolas de la Lance , seigneur de Moranville et de la
Neuveville devant Stenay. — Nicole de Blanchi , mariés le
15 février 1596.

VI. Robert de la Lance. — Nicole de Peuchet, mariés le
15 janvier 1551.

VII. Didier de la Lance, reconnu gentilhomme par sentence
des conseillers du roi, en la ville de Vitry-le-François. — Anne
des Ancherins.

276. Nicolas-Philippe Dupuis, reçu le 22 février 1761, né à
Lézeville, le 23 décembre 1748, portait : d'azur, au chef contre-
pointé d'or et de gueules.

I. Louis-Arnould Dupuis, seigneur de Lézeville et autres
lieux. — Marie-Claude. Courtois, mariés le 14 octobre 1737.

II. Roch Dupuis; chevalier, seigneur de Lézeville. — Marie
d'Ardenne.

III. François Dupuis, lieutenant au régiment de Bauffremont.
— Antoinette Cousin.

IV. François Dupuis, seigneur de Dagouville, commandant
du château de Vaucouleurs.

V. François Dupuis. — Antoinette d'Ernecourt.
VI. Didier Dupuis, conseiller, auditeur \des comptes de Bar.

— Christe de la Mothe.
VII. François Dupuis, conseiller, secrétaire des guerres du

duc Antoine. — Marion de Malien
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VIII. Didier Dupuis, auditeur des comptes de Bar. — Jeanne
de Génicourt.

IX. Jean Dupuis, auditeur des comptes de Bar. — Marion de
Bauzée.

X. Hugues Dupuis, vivant noblement en Lorraine , en 1400.
— Elisabeth de Chatenet.

277. Joseph-Quirin de Bruyères du Picou, reçu le 23 fé-
vrier 1762, né à Saint-Dié, le 10 octobre 1747.

I. Antoine de Bruyères du Picou. — Marie Cordier.

278. Henri-Joseph du Vigneron, reçu le 3 mars 1762, né à
Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 20 mars 1748.

I. Nicolas-Louis du Vigneron. — Françoise de Sirejean
(voyez n° 267).

279. Christophe Dupuis, reçu le 8 mars 1762, né à Lézeville,
le 28 avril 1744.

I. Nicolas-Marc Dupuis, chevalier, seigneur de Lézeville. —
Jeanne Mengeot, mariés le 26 janvier 1739.

II. Roch Dupuis , chevalier. — Marie d'Ardenne ( voyez
n° 276).

280. Nicolas-Antoine de Klopstein, reçu le 13 mars 1762 , né
à Saint-Mihiel, le 26 janvier 1739.

I. Antoine-François de Klopstein. — Marie Haizelin ( voyez
n° 261).

281. Hubert-Claude du Perron , reçu le 16 mars 1762 , né à
Lunéville, le 6 juin. 1744.

I. Jean-Nicolas du Perron, chevalier, gentilhomme ordinaire
de la duchesse douairière de Lorraine. — Françoise Grozelier,
mariés à Lunéville, le 30 août 1735.

II. André du Perron, reconnu noble le 30 septembre 1698,
avec Louis et Pierre du Perron, ses frères. — Marguerite Gail-
lard.

282. Sébastien-Jean-Nicolas-François de Xousse , reçu le
26 mars 1762, né à Dieuze, le 22 juin 1746.

I. François de Xousse, écuyer. — Anne-Elisabeth Chailly
(voyez n° 205).
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283. Charles-Denis des Brochers, reçu le 26 mars 1762, né à
Linville, le 9.octobre 1748.

I. Albert-René des Brochers, écuyer, seigneur des Loges. —
Barbe Morel.

II. Paul-Emmanuel des Brochers, prouve en 1744 , devant la
cour du Parlement, son extraction noble, comme issu de Louis
des Brochers, seigneur de la Germandière, en Poitou, échanson
du roi Charles VIII.

284. Louis de Thiballier, reçu le 3 juin 1762, né à Sampigny,
le 1er juillet 1748.

I. Philippe-François de Thiballier. — Jeanne-Philippe Stock.
H. Nicolas-Jules de Thiballier. — Aune Rousseau ( voyez

n" 43 et 192).

285. Jean-Baptiste-Louis de Longeville, reçu le 20 août 1762,
né à Culey, en Barrois, le 9 septembre 1742.

I. Jean-Baptiste de Longeville. — Françoise Génin de la
Varenne (voyez n° 265).

286. Gabriel - Léopold - Christophe Perrin , reçu le
20 août 1762 , né à Épinal , le 2 mai 1744.

I. Nicolas-Christophe Perrin. — Antoinette Béjot , mariés à
Lunéville, le 7 janvier 1743.

II. Nicolas Perrin, annobli le 12 mai 1728. — Catherine
Vannesson.

287. César- Hyacinthe de Cueullet de Bey , reçu le
20 août 1762 , né à Nancy, paroisse Saint-Roch, le 29 sep-
tembre 4748.

I. Jean-Baptiste-Hyacinthe de Cueullet , chevalier , comte de
Bey, seigneur de Saffay et autres lieux. — Suzanne , née
baronne de Bourcier de Villers, mariés le l er octobre 1746.

II. Jean-Baptiste-Hyacinthe de Cueullet, écuyer, seigneur de
Saffay, conseiller au bailliage de Nancy. — Françoise Anthoine,
mariés à Nancy, le 16 octobre 1717.

III. Charles - Christophe Cueullet. — Jeanne - Catherine
Renaut, mariés le 20 août 1684.

IV. Antoine Cueullet. — Charlotte Etienne , mariés le
4 mars 1639.
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V. Claude Cueullet. — Marie Baillivy, mariés à Nancy, le
24 mai 1610.

VI. Jacquemin Cueullet, maître des eaux et forêts du comté
de Salm. — Lucie Barotte.

288. Jean - François Le Comte de Beaumont , reçu
le... août 1762, né à Abaucourt, le 2 mars 1749.

I. François-Daniel Le Comte, seigneur de Beaumont, écuyer,
né à Lille, paroisse Sainte-Catherine. — Anne Glanouse.

II. Jean-Baptiste Le Comte, écuyer, seigneur de Beaumont.
— Marie-Anne Marin, mariés à Mons, le 16 janvier 1704.

III. François-Daniel Le Comte, écuyer, seigneur de Beau-
mont, et Catherine Grau , sa femme , font enregistrer leurs
armoiries en Flandres, le 28 septembre 1677: d'azur au che-
vron d'argent , accompagné de trois gninte feuilles du même ,
accollé d'argent à trois pieds d'aigles de sable, coupés de gueules
et onglés d'or.

289. Charles - Hyacinthe Courtois du Vallier , reçu le
10 octobre 1762 , né à Morvillier devant Liffol , le 27 sep-
tembre 1748.

I. Nicolas-François Courtois du Vallier, lieutenant au régi-
ment des gardes Lorraines. — Anastasie des Noyers de Bré-
chai avine.

Il. Hyacinthe-Joseph Courtois, capitaine d'infanterie au
service de France, seigneur du fief du Vallier, à Liffol-le-Grand
par érection de 1724. — Marie-Anne Curel.

III. Charles-Joseph Courtois, capitaine d'infanterie au service
de France.

IV. Jean Courtois, annobli le 20 août 1661. — Claude Lom-
bard.

290. Jean -Baptiste-Pierre-Joseph de Mauld'huy de Beau-
chamois, reçu le 10 octobre 1762, né à Nancy, paroisse Saint-
Sébastien, le 31 juillet 1747.

I. Nicolas-François de Mauld'huy de Beaucharnois, reconnu
gentilhomme le 29 septembre 1755, sur preuve de filiation noble
depuis son cinquième aïeul, Claude de Mauld'huy, écuyer,
seigneur de Chalette et de Luittre. — Françoise-Marguerite
Barail.
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291. François-Florimond Marchis, reçu le 45 octobre 1762,
né à Lunéville, le 7 décembre 1749.

I. Jean-François-Nicolas Marchis, écuyer. — Jeanne-Cathe-
rine Grandjean, (voyez n° 232).

292. Charles-Gustave-Henri de Humbert, reçu le 13 jan-
vier 1763, né à Forbach le...

I. Georges-Frédéric de Humbert, né le 19 août 1714. —
Suzanne de Humbert.

II. François-Ernest de Humbert, né le 3 juillet 1682. — Marie
Dorothée.

III. Georges-Frédéric de Humbert, seigneur d'Hénaménil. —
Catherine Seybs.

IV. Evrard de Humbert, lieutenant-général au bailliage
d'Allemagne. — Catherine Huart.

V. Jean de Humbert, seigneur d'Hénaménil, conseiller, secré-
taire d'État des ducs Charles et Henri. — Christine Bouvet.

VI. Nicolas de Humbert, annobli le 30 mai 1573, par le
duc Charles III. — Nicole Durand (voyez n° 48).

293. Jean-Baptiste Barail, reçu le 15 décembre 1762, né à
Nancy, paroisse Saint-Roch, le 19 janvier 1749.

I. Jean-Baptiste Barail. 	 Marie-Françoise de Mauld'huy de
Beaucharnois, mariés le 22 avril 1748.

II. Joseph Barail. — Marguerite Gauvel (voyez n" 95, 133
et 233.

294 Charles-Joseph Gauthier, reçu le 5 mai 1763, né à Ger-
bévillers, le 8 janvier 1750.

I. Jean-Baptiste Gauthier. — Barbe Thouvenel, mariés le
16 janvier 1746.

II. Antoine Gauthier, brigadier des chevau-légers du duc
Léopold, annobli le 18 juin 1736. — Anne Bremard.

295. Claude Hubert de Rouyer, reçu le 29 août 1763, né à
Haréville-sur-Meuse, le 3 mai 1748.

I. Nicolas de Rouyer, écuyer, —Marie-Anne de Serre, mariés
à Nancy, le 18 août 1739.
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II. Humbert de Rouyer, écuyer, seigneur de Hénaménil. —
Anne-Michelle Tranchot, mariés le 5 septembre 4680.

III. Nicolas Rouyer, conseiller d'État du duc de Lorraine. —
Louise d'Aubertin, mariés le 4 février 4630.

IV. Didier Rouyer, annobli 1598.

296. Joseph Berman, reçu le 3 septembre 1763, né à Domène,
le 28 novembre 4749.

I. Nicolas Berman, écuyer. — Amie André, mariés le
29 février 1740.

II. Jean Berman, écuyer, seigneur de Cintrey, Vernemont et
Pulligny, brigadier des chevau-légers de la garde du corps du
duc Léopold. — Marie Vuillaume.

III. Jean Berman, écuyer, seigneur de Cintrey, Vernemont
Pulligny, marié le 3 décembre 4687.

IV. Jean Berman, écuyer, seigneur de Cintrey, Vernemont
et Pulligny. — Anne Verquelot, mariés à Cintrey, le 18 dé-
cembre 4656.

V. Jean Berman, seigneur de Cintrey, Vernemont, Pulligny,
Gruyer du comté de Vaudemont. — Louise du Han.

297. Jean-Charles-Alexandre d'Adhémar de Monteil de Bru-
nier, comte de Marsanne, reçu le 29 août 1763, né à Nancy,
paroisse Saint-Sébastien, le 14 décembre 1748.

I. Alexandre d'Adhémar de Monteil de Brunier, comte de
Marsanne. — Anne-Dorothée, née comtesse de Bouzey, mariés
le 27 novembre 1747.

II. Honnête d'Adhémar de Monteil de Brunier, marquis de
Marsanne, baron d'Apse et de Vabre, seigneur de Bonlieu et de
Mirabelle, chambellan du duc de Lorraine. — Gabrielle-Char-
lotte de Sublet d'Heudicourt, dame d'honneur de la duchesse de
Lorraine, chanoinesse d'Épinal, mariés le l er mai 4710.

III. Jean-Louis d'Adhémar de Monteil. — Françoise de
Flotte.

IV. Henri d'Adhémar de Monteil, baron de Marsanne. — Ma-
deleine de Richard, 1642.

V. Jean d'Adhémar de Monteil.
VI. Jean d'Adhémar de Monteil de Brunier.
VII. Jean d'Adhémar de Monteil de Rrunier.
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VIII. Jacques d'Adhémar de Monteil de Brunier.
IX. Didier d'Adhémar de Monteil de Brunier. — Isabeau de

Théys, 1471.

298 François-Georges-André Guillemin, reçu le 3 novembre
1763, baptisé à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 30 no-
vembre 1748, portait : de gueules à une tour d'argent, maçonnée
de sable, au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

I. Nicolas-François Guillemin, écuyer. — Thérèse Mathieu
(voyez n° 147).

299. Charles de Saint-Privé, reçu le 12 décembre 1763, né à
Charmes, le 9 juin 1749.

I. Léopold de Saint-Privé. — Jeanne-Françoise Dubois
(voyez n° 179).

300. Alexandre-François de Baillivy, reçu le 12 décembre 1763,
né à Thumeréville, le 23 juillet 1748.

I. Nicolas-François de Baillivy, chevalier, capitaine au régi-
ment de Rosée. — Marie-Barbe de Hault, mariés à Saint-Mihiel,
le 6 janvier 1744.

II. Nicolas-François de Baillivy, chevalier, seigneur de Méri-
gny, Saulnière, Selaincourt, Houssemont, Xonville, Fiquel-
mont. — Louise-Dorothée de Gournay (voyez n°° 57, 63 et 218.

301. Paul-Alexandre -François-Xavier Monginot, reçu le
17 mars 1764, né à Saint-Nicolas dû Port, le 6 juillet 1746.

I. Claude-François-Alexandre-Joseph Monginot, chevalier,
seigneur de Noncourt, officier au régiment de la reine-infan-
terie, obtint le 9 mai 1757 des lettres de gentillesse, comme issu
au cinquième degré de Jean Monginot qui reçut en Champagne
la noblesse de Jeanne de la Brosse, sa mère. — Marguerite-
Barbe de Guerre.

302 Joseph-François de Mitry, reçu le 17 mars 1764, né à
Rozières-aux-Salines, ]e 14 février 1751. Sa cousine-germaine,
Jeanne-Charlotte de Mitry, reçue dans la maison de Saint-Louis
à Saint-Cyr, le 12 juin 1745, portait : d'or à trois tourteaux de
gueules.

I. Charles-François, comte de Mitry, chambellan de S. A. I.
et guidon de ses Gardes. — Françoise-Antoinette de Briel.
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II. Charles-Joseph, comte de Mitry, chevalier, seigneur du
Ménil. — Anne-Nicole Renaut, dame de Charmois et de Ro-
zières, mariés à Nancy, le 20 février 1699.

III. Nicolas-François-Dominique, comte de Mitry, chevalier,
seigneur du Ménil. — Anne-Louise de Bildstein, mariés à
Charmes, le 3 février 1656.

IV. François, comte de Mitry, seigneur du Ménil. — Fran-
çoise Ondin, mariés au Ménil, le 27 août 1624.

V. Charles de Mitry, seigneur du Ménil, Griport et Saulcourt,
bailli, capitaine de Montureux-sur-Saône. — N... des Fours.

303. Georges-Constant-Alexandre de Martimprey, reçu le
26 mars 1764, né à Bruyères, le 22 mai 1750.

I. Nicolas-Joseph de Martimprey, chevalier, né à Gerbepal.
— Marie-Madeleine de Hourier de Wiermes.

Il. Jean-François de Martimprey, né à Gerbepal. — Barbe-
Catherine de Saulget, sa seconde femme, mariés le 13 février
1708.

III. Jean de Martimprey. — Jacqueline-Michel, mariés à
Grange, le 19 novembre 1647.

IV. Henry de Martimprey. — Jeanne de Roynettes, mariés à
Bruyères, le 22 juillet 1617.

V. Jean de Martimprey, gouverneur du château de Longe-
court en Bourgogne. — Jacqueline de Bermainville, mariés le
18 juin 1575.

VI. Nicolas-Henry de Martimprey. — Suzanne de Chatenoy.
VII. Nicolas-Louis de Martimprey, chevalier, baron de Ville-

fort. — Barbe de Faulconcourt, mariés le l er mars 1525.
VIII. Louis de Martimprey, — Marguerite de Plaines.
IX. Godefroy de Martimprey, écuyer. — Jeanne d'Igney.
X. Philippe de Martimprey. —Jeanne de Charmoilles, mariés

le 6 mars 1372.
XI. Melchior de Martimprey. inhumé en l'église Saint-Étienne

de Besançon.
XII. Gérard de Martimprey. — Anne de Pernes.
XIII. Étienne de Martimprey. — Éléonore de Brion.
XIV. Mathieu de Martimprey. — Isabelle Dublé.
XV. Hugues de Martimprey, chevalier 1266 (voyez n° 77).

304. François-Ferdinad de Vergé de Saint-Étienne, reçu le
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14 août 1764, né à Nancy, paroisse Notre-Dame, le 19 dé-
cembre 1750.

I. François de Vergé de Saint-Étienne, écuyer, gentilhomme
du roi de Pologne. — Anne-Marguerite Héré, mariés à Luné-
ville, le 3 décembre 1747.

II. François-Annibal de Vergé de Saint-Étienne, écuyer,
aide-major, au régiment de royal-cravates. — Françoise Phi-
lippin, mariés à Nancy le 7 mars 1714.

III. François de Vergé de Saint-Étienne, écuyer, déclaré et
confirmé noble en la province du Languedoc avec Guillaume et
Alexandre ses frères, en 1668. — Marie de Vauty.

IV. Henri de Vergé de Saint-Étienne, déclaré noble avec ses
fils, 1668.

305. Joseph - Dieudonné Magnien de Serrières , reçu le
17 avril 1764, né à Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 5 novembre
1749.

I. Dieudonné-Sigisbert Magnien de Serrières. — Constance
de Collignon de Pouilly, mariés à Nancy le 21 novembre 1748.

II. Joseph Magnien, exempt des gardes du corps du duc
Léopold. — Anne Jacquier.

III. François Magnien, contrôleur de l'hôtel du duc de Lor-
raine, annobli'par le duc Léopold le 20 novembre 1701.

306. Léopold de Lescale, reçu le 25 avril 1764, né à Villotte
devant Louppy, le 14 octobre 4 747.

I. Antoine de Lescale, écuyer, seigneur de Villotte. — Mar-
guerite-Françoise de la Ruelle (voyez n cs 6, 121 et 228.

307. Louis-Joseph Marchai, le 25 avril 1764, né à Épinal, le
7 juin 1748.

I. Jean-Philippe Marchal. — Élisabeth-Thérèse de Mailfert,
mariés le 19 mai 1739.

II. Antoine Marchal. — Marie-Françoise Poitresse.
III. Jean-Philippe Marchai. — Aune Saunier de la Chasse.
IV. Claude Marchai. — Sébastienne Aubert.
V. Claudon, alias Milon, Marchai.
VI, Jean Mérchal, annobli le 45 juillet 1621.
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308. Joseph-François de Rouyer, reçu le 13 mai 1764, né à
Haréville-sur-Meuse, le 13 mai 1747.

I. Nicolas de Rouyer. — Marie-Anne de Serre (voyez n° 295).

309. Alexis-Louis d'Alençon, reçu le 8 juin 1764, né à Bar-
le-Duc, le 29 novembre 1755.

I. Charles-Mathias, comte d'Alençon. — Françoise-Thérèse-
Éléonore de Nettancourt (voyez n° 0 18, 32 et 268.

310. Léopold-François-Stanislas de la Chambre, reçu le
8 juin 1764, né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 6 mai 1751.

I. François-Gérard de la Chambre, reconnu noble le 14 jan-
vier 1763. — Thérèse-Françoise Collin de Bénaville, mariés le
11 décembre 1747.

II. François, alias Pierre, de la Chambre. — Lucie Huon.
III. Claude-Pierre de la Chambre. — Marie Robert.
IV. Claude-Pierre de la Chambre. — Marie Munier.
V. Michel-Pierre de la Chambre, annobli le 2 mai 1605 par le

duc Charles III. — Aune Gillet.

311 Jean-François-Gaspard Dujard, reçu le... né à Nancy,
paroisse Saint-Roch, le 5 janvier 1750.

I. Françdis-Ernest Dujard. — Jeanne Mélin, mariés à Nancy,
le 22 décembre 1748.

II. Dieudonné Dujard, annobli le 29 mai 1736, conseiller,
secrétaire des commandements du duc Léopold. — Marguerite-
Françoise Barot.

312. François-André-Alexandre-Antoine Thomas Brigeot,
reçu le..., né à Bruyères, le 7 mars 1751.

I. Jean-André Brigeot, conseiller au Parlement de Metz,
reconnu noble le 14 août 1755. — Marie-Thérèse de Leisqueviu
de Bouzanville, mariés le 30 octobre 1741.

II. André Brigeot. — Barbe-Françoise de Martimprey.
III. André Brigeot, né à Amance, le l er juin 1632. — Didière

Battel, mariés le 25 mai 1663.
IV. André Brigeot, seigneur de Couture, Prévost d'Amance.

— Françoise Dattel,
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V. Demenge Brigeot, archer du duc Charles III. — Catherine
Lallemant.

313. Jacques-François de la Gorge, reçu le 20 juin 1764, né
à Ligny, le 31 mai 1750.

I. Pierre-Joseph de la Gorge, premier gentilhomme de la
chambre de S. A. le duc de Toscane. — Madeleine-Ursule Le
Semélier, mariés le 22 septembre 1738.

II. Mathieu-Josoph de la Gorge. — Charlotte-Louise Warin,
mariés le 6 septembre 1694.

III. Mathieu de la Gorge, reconnu noble par le roi d'armes
des Pays-Bas, portait : de sable à trois épées d'argent, garnies d'or,
mise en pal, la pointe en haut. — Claude de Rennezel. .

314. Charles-Antoine de Fisson du Montet, reçu le 25 octobre
1764, né à Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 22 août 1750.

I. Antoine de Fisson du Montet, président de la cour souve-
raine de Lorraine. — Marie-Françoise de Koeler, mariés le
22 juin 1747.

II. Claude de Fisson, écuyer, seigneur du Montet. — Anne-
Thérèse Fournier, mariés le 22 mars 1682.

III. Antoine de Fisson, écuyer, seigneur du Montet. —Jeanne
de l'Escale.

IV. François de Fisson, écuyer, seigneur du Montet. —Jeanne
Besbier.

V. Christophe de Fisson, écuyer, seigneur du Montet,
reconnu noble le 31 octobre 1625. — Claude Perrin.

VI. Claude de Fisson. — Bourgeoise Beufrin.
VII. Claude de Fisson. — Jacquemotte de la Grange.

Claude de Fisson. — Claudine Gomber.
1X. Collignon de Fisson, annobli à Angers le 5 avril 1467

par le duc René. — Jacquemotte de Briet.

315. Antoine-Jean-Baptiste Marchai, reçu le 25 octobre 1764,
né à Châtel-sur-Moselle, le 25 juillet 1747.

I. Antoine-Jean-Philippe Marchai. — Anne-Cécile Ma-
roulier.

II. Claude-François Marchai. — Élisabeth Cosserat.
III. Jean-Philippe Marchai. — Anne Saunier de la Chasse

(voyez n° 307).
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316. Antoine-Charles-Joseph de l'Espée, reçu le 29 octobre
1764, né à Charmes, le 18 juin 1750.

I. François-Joseph de l'Espée. — Catherine-Antoinette Bé-
rauville de Villandre (voyez n° 272).

317. Marie- Louis - François-Jean -Népomucène - Ignace-Thi-
mothée Dumont de Sandoncq, reçu le 21 novembre 1764, né à
Bitche, le 20 décembre 1750.

I. Joseph-Constantin Dumont de Sandoncq, écuyer, capitaine
d'infanterie. — Jeanne-Louise de Lalance.

II. Claude-Joseph Dumont de Sandoncq. — Marie-Anne de
Maillandor, mariés le 8 juin 1723.

III. Pierre-François Dumont. — Jeanne-Françoise de Miget
de Pontarlier, mariés le 8 février 1695.

IV. Pierre Dumont, issu d'une ancienne famille de la ville de
Pontarlier, portait : d'azur au sautoir d'or, accompagné de trois
molettes du même une en chef et une à chaque flanc, écartelé
d'argent à un lion de sable lanqué, onglé et couronné d'or, et deux
jumelles d'argent brochant sur le tout.

318. Jean-François de Soalhat de Fontalard, reçu le 19 dé-
cembre 1764, né à Montreux, le 21 mai 1747.

I. Jean-François de Soalhat de Fontalard, chevalier, lieute-
nant au régiment des gardes du duc François. — Françoise de
Turpin de la Châtaigneraie, mariés le 23 avril 1731.

II. Henri de Soalhat de Fontalard, lieutenant de cavalerie.
— Nicole de Mauljean, dame de Montreux, mariés à Lunéville,
le 13 novembre 1687.

III. Antoine de Soalhat de Fontalard, écuyer, seigneur de
Layre, maintenu dans sa noblesse par les commissaires d'Au-
vergne, le 13 novembre 1669, comme issu au cinquième degré
de noble Bertrand de Soalhat, écuyer, seigneur de Fontalard,
capitaine de cavalerie, exempt des gardes du corps du roi.

319. Philippe de Thumery, reçu le 27 décembre 1764, né à
Soulaucourt, le 9 mars 1751.

I. Claude-Gabriel de Thumery, chevalier, etc. — Marie-Thé-
rèse des Marques (voyez n°' 110, 170, 221 et 259).
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320. Jean-François-Louis de Crèvecœur, reçu le 6 mars 1765,
né au château de Vaudeville, paroisse de Longchamps, le
IO. janvier 1752.

I. Jean-François, comte de Crèvecœur. — Augustine-Antoi-
nette-Jeanne-Félicité. née baronne de Steincalenfels.

II. Charles-Alexandre de Leisquevin, chevalier, seigneur de
Bouzanville. — Marie-Thérèse de Gaultier.

III. Louis de Leisquevin. — Anne-Marie de Tervenus (voyez
n° 162).

321. Louis-Gœry Mollet de Brégeot, reçu le 6 mars 1765, né
à Épinal, le 14 février 1749.

I. Louis Mollet reprend le 29 mai 1762 la noblesse de sa
mère, Marie Brégeot, issue de Jean Brégeot, capitaine de cava-
lerie, annobli par Charles IV. — Éléonore Collin, mariés le
3 septembre 1743.

II. Georges-François Mollet. — Marie Brégeot.

322. lienri-Antoine de Villemont, reçu le 6 mars 1765, né à
Frizon, le 28 septembre 1748.

I. Antoine-François-Xavier de Villemont. — N. Gaudel (voyez
n° 266).

323. Jean-Louis-Nicolas de Thumery, reçu le 15 mars 1765,
né à Châtel-sur-Moselle, le 27 novembre 1751.

I. Jean-Joseph de Thumery, chevalier, seigneur d'Ességney
et autres lieux. — Anne-Marguerite Grosjean, mariés le 18 jan-
vier 1751.

II. Dominique de Thumery. — Françoise Nicolas, mariés le
27 janvier 1717.

III. Louis de Thumery, né à Belchamp et Mehoncourt, le
27 novembre 1672. — Françoise Trompette.

IV. Pierre de Thumery, prête foi et hommoge au duc
Charles IV, le 5 septembre 1664 pour le quart de la rouerie de
Châtel-sur-Moselle et les seigneuries d'Assigney, Villaucourt et
le fief de Traicourt. — Gabrielle Péchart.

324. Gabriel-Augustin-Gœry Mollet de Brégeot, reçu le
29 mars 1765, né à Épinal, le 19 septembre 1745.

I. Louis Mollet. — Éléonore Collin (voyez n° 321),
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325. François-Sébastien de Mercy, reçu le 20 avril 1765, né
à Millery, diocèse de Metz, le 3 février 1751.

I. Jean-François de Mercy. — Catherine de la Lance (voyez
n° 202).

326. Dominique-Benoist-Eusèbe Hanus, reçu le 20 avril 1765,
né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 15 août 1748.

I. Dominique Hanus, né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien,
le 25 mai 1723. — Thérèse Calet.

II. Jean-Baptiste Hanus, déclaré noble comme issu de Jean
Hanus, annobli par Charles en 1579. — Claude Mengin.

327. Nicolas-Henri Robert, dit le chevalier de Raulcourt,
reçu le 17 mai 1765, né à Saint-Mihiel, le 10 octobre 1747.

I. Charles-François Robert-Duperry. — Catherine Haizelin
(voyez n° 8 182 et 252).

328. Charles-François Gallonnié de Varize, reçu le 15 juin
1765, né à Varize, bailliage de Boulay, le 20 juillet 1752.

I. Claude-Étienne Gallonnié de Varize. — Françoise-Alexis-
Sara de Fayolle, mariés le 6 février 1742.

II. Claude-Étienne Gallonnié de Varize, chevalier de Saint-
Louis, maintenu dans sa noblesse par le duc Léopold le 31 dé-
cembre 1728. — Louise de Laurise.

III. Guillaume Gallonnié, secrétaire du roi, annobli par sa
charge.

329. Jean-Léopold-Charles-Louis-Marie-Joseph de la Lance
de Moranville, reçu le 15 juin 1765, né à Weiskrich, le
12 juin 1752, baptisé à Volmunster, comté de Bitche.

I. Jean-François-Antoine-Louis-Ignace de la Lance de
Moranville. — Éléonore-Françoise-Louise, née baronne de
Juncken.

II. Claude-Charles de la Lance de Moranville, maintenu dans
sa noblesse le 20 juin 1723, comme issu d'une ancienne famille
du Limousin.

330. Joseph-Melchior de Greiche, reçu le 3 juillet 1765, né à
Hagnéville, diocèse de Toul, le 10 janvier 1752.

I. Thomas-Melchior de Greiche, chevalier, seigneur de Ha-
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gnéville. — Catherine-Marguerite de Lavaux, baronne de Vré-
court, mariés le 7 janvier 1751.

II. Jean-Paul de Greiche, chevalier, seigneur de Rougeville,
Charmois, Moncheux, etc. — Marie-Anne de Landrian, mariés
le 26 février 1702.

III. Claude de Greiche (voyez n'' s 2 et 211).

331. Jean de Thiballier, reçu le 3 juillet 1765, né à Pompey,
le 26 mai 1748.

I. Claude-Théodore de Thiballier. — Jeanne-Claude de Condé
(voyez les 43, 192, 271 et 284).

332. René-Henry de Lescale, reçu le 16 septembre 1765, né
à Villotte devant Louppy, le 25 février 1750.

I. Antoine de Lescale. — Marguerite-Françoise de la Ruelle
(voyez n08 6, 121, 228 et 306).

333. Nicolas-Joseph de Sarrazin d'Aigremont, reçu le 17 sep-
tembre 1765, né à Nancy, paroisse Notre-Dame, le 22 juillet
1751.

I. Antoine-Léopold de Sarrazin d'Aigremont, chevalier, sei-
gneur de Germainvilliers, ancien capitaine de grenadiers au
régiment de Montmorin. — Marie-Thérèse de Faugière, mariés
le 4 décembre 1749.

II. Jacques de Sarrazin, seigneur de Germainvilliers, lieute-
nant de cavalerie. — Marguerite-Claire de Laval, mariés le
9 avril 1668.

III. Antoine de Sarrazin, écuyer, seigneur de Germainvilliers.
— Claude de Berman, mariés en 1625.

IV. Jean-Baptiste de Sarrazin, seigneur de Germainvilliers,
Paroy, Saint-Ouen, etc.,. dont les ancêtres occupèrent des
emplois distingués dans les troupes des ducs de Lorraine. —
Marguerite Tabouret.

334. Charles-Nicolas-Antoine de Saindelys, reçu le 17 sep-
tembre 1765, né à Mercy, le 7 avril 1751.

I. Léopold-Gabriel Antoine-Joseph de Saindelys. — Anne-
Ursule de Tournelle de Turquegneux, mariés le 13 février 1749.

II. Charles de Saindelys, écuyer, seigneur de Voux, en
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Picardie, capitaine de cavalerie, maintenu dans sa noblesse
ancienne, le 5 décembre 1707, par la Chambre des comptes de
Bar.

335. Nicolas-François-Florent de Maimhourg, reçu le 15 oc-
tobre 1765, né à Badonviller, le 7 novembre 1751.

I. François de Maimbourg, écuyer. — Anne-Marguerite de
Maillefer, mariés le 28 octobre 1744.

H. Nicolas-Antoine de Maimhourg, chevalier, seigneur de
Pulligny, Chamagne et autres lieux. — Anne-Marguerite Royer.

III. Georges de Maimbourg. — N... Malcuit (voyez n° 118).

336. Joseph-François de Mouzay, reçu le 17 octobre 1765, né
à Savigny, le 20 mars 1752.

I. Henry-François, comte de Mouzay. — Catherine-Angé-
lique de Montbéliart de Franquemont, mariés le 16 avril 1751.

Il. Georges-François de Mouzay, chevalier, seigneur d'Au-
trancourt, Curel, la Neuveville. -- Anne de la Tranchée de
Savigny, mariés le 22 septembre 1704.

III. Charles-François de Mouzay. 	 Marguerite de la Cour,
mariés en 1656.

IV. Charles de Mouzay. — Claudine d'Urlin , mariés le
22 janvier 1629.

V. Philippe de Mouzay. 	 Philippe de Pougnon, mariés le
5 avril 1596.

VI. Georges de Mouzay. — Adnette de Guinbourg.
VII. Alexandre de Mouzay , prête foy et hommage , le

26 mars 1509.
VIII. Jean de Mouzay. — Catherine du Hautoy.
IX. Alardin de Mouzay, vivant en 1351.

337. Charles-Marie de Baillivy, reçu le 7 novembre 1765, né
à Thumereville, le 19 août 1747.

I. Nicolas-François de Baillivy. — Marie-Barbe de Hault
(voyez d u 57, 63, 218 et 300).

338. Charles-Louis de Barville, reçu le 2 décembre 1765, né
à Châtel-sur-Moselle, le 10 novembre 1752.

I. Henry de Barville. — Marie-Catherine Archambaut.
H. Pierre-Antoine de Barville. — Catherine Bigot.

T. XV. (N08 9 à 12).	 36
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III. René de Barville. — Marie de Brossel.
IV. Jean de l3arville. — Marthe de Vasconcelles.
V. Gallois de Barville, écuyer, seigneur de Gattines. — Renée

Carion.
VI. François de Barville. — Marthe du Fey.
VII. Guillaume de Barville.
VIII. Jean de Barville.
IX. Guillaume de Barville, écuyer en 1493, au pays du Maine.

339. François-Xavier des Brochers des Loges, reçu le 5 dé-
cembre 1765, né à Einville, le 25 février 1751.

I. Albert-René des Brochers des Loges. — Barbe More] (voyez
n° 283).

340. Jean-Antoine de Humbert, reçu le 7 décembre 1765, né
à Forbach, le...

I. Georges-Frédéric de Humbert. — Suzanne de Humbert
(voyez ri." 48 et 292).

341. Jean-Baptiste-Clande-Achille de Nettancourt, reçu le
8 décembre 1765, né à Fains, le 7 novembre 1752.

I. Joseph, comte de Nettancourt, reçu chevalier de Malte
au prieuré de Champagne, le 12 mars 1726, sur preuves de ses
quartiers de noblesse et de l'illustration de sa maison, jusqu'à
Georges de Nettancourt son quatrième aïeul, et les preuves de
Charles de Nettancourt, troisième aïeul du présenté, reçu che-
valier de Malte en 1612. — Marie-Anne Magot.

242. Léopold-Remy de Ravinel, reçu le 8 décembre 1765, né
à Nancy, paroisse Notre-Dame, le I" octobre 1750.

I. Hubert-Dieudonné de Ravinel, chevalier, seigneur de
Dompjulien et de Girauviller. — Marie-Anne de Maillart, mariés
le 3 janvier 1733.

II. Remy de Ravinel, seigneur de Dompjulien. — Anne-
Françoise de l'Espée, mariés le I" août 1694.

III. Remy-François de Ravinel. — Françoise Barotte, mariés
le 20 avril 1665.

IV. Cuny de Ravinel. — Anne Thiryet.
V. Didier de Ravinel.
VI. Nicolas de Ravinel. — Marie de Ranffaing.
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Erzoffy de Czernick, 10.
Esse/Tard (d'), 17, 41.
Espée (1'), 272, 316.
Faillonnet, 114, 145.
Failly, 194.
Fallois, 173, 220.
Falloize (la), 112.
Fériet, 9, 73, 137.
Ficquemont, 244.
Finance, 106, 190.
Fisson du Montet, 314.
Forget de Bars,t, 49, 62.
Franc d'Anglure, 104.
Friant d'Alincourt, 168, 236.
Gaillard de Heylimer, 68.
Gallonnié de Varize, 328.
Gaudel de Nomexy, 226.
Gaultier de Gignéville , 3 ,

294.
Gellenoncourt, 157.
Gorge (la), 313.
Gourcy. 21, 26.

Goux de Neuvry (le), 67.
Grandville Elliot de Pont-

Elliot, 132.
Greiche, 2, 211, 330.
Guillemin, 147, 298.
Guyot, 263.
Haccourt, 260.
Haguen, 250.
Hanus, 326.
Haussen, 51.
Hautoy (du), 97.
Hennequin de Curel, 59.
Hennezel, 184, 237.
Hourier, 93.
Houx (du), 105.
Houx (du) de Domballe, 71;

de Viomenil, 27, 109.
Hugo, 107, 124.
Humbert, 48, 292, 340; de

Gircourt, 88.
Hurdt, 216, 274.
Havé, 258.
Isle (1'), 130, 191.
Jacob, 56.
Klopstein, 261, 280.
Labbe de Coussey, 20.
Labbe de Morvilliers, 83.
Lageard de Cherval, 201.
Lance de Moranville (la), 275,

329.
Landrian, 161.
Laugier, 61.
Lavaux, 98, 138.
Le Comte de Beaumont, 288.
Le Febvre de Saint-Germain,

39.
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Leisquevin de Crèvecoeur ,
162, 320.

Lescalle,6,121,128,306,332.
Leusse de Givret, 89, 149.
Ligniville, 126.
Longeville, 265, 285.
Maguen de Serrières, 305.
Maillien, 251.
Maimbourg, 118, 335.
Manesy, 141..
Marchai, 307, 315.
Marchis, 232, 291.
Marguerie de Montfort, 34.
Marien, 31, 227.
Mariot, 30.
Marne, 36, 152, 153.
Marre (la), 23, 172, 207.
MartimPrey, 77, 303.
Martin, 176.
Martinet, 206.
Mathieu, 44.
Maud'huy de Beaucharnois.
Maurice, 165.
Mercy, 52, 202, 212, 325.
Mille, 203.
Miscaut, 90.
Mitry, 302.
Mollet de Brigeot, 321, 324.
Monginot, 301.
Mouzay, 336.
Mouzin, 239.
Nettancourt, 341.
Niceville, 183.
Novion, 40.
Noyers de Brechainville (des),

75.

Oridan (d'), 102.
Paige (le), 86, 115, 177, 199,

243.
Perrin, 286.
Perron (du), 281.
Petit de Beauvilliers, 38, 66.
Philippe, 144.
Pilliers (des), 131.
Pilotte de la 13arollière , 254.
Platel du Plateau, 158, 249.
Plunquette, 15.
Poirot, 120.
Poirson, 12, 33.
Portier, 204.
Prud'homme (le), 139,
Puiseur, 222.
Puy (du), 174.
Racle, 122.
Ravine!, 342.
Reboucher, 78.
Reboucher de Vigneulle, 28.
Regnaut de Chatillon, 169.
Rendenraedt de Mandre, 142,

186, 246.
Rennel de Lescot, 14, 99.
Richard de Batilly, 208.
Robert Du Perry, 182, 252,

327.
Rougeot de Briel, 257.
Rousselot d'Hédival , 140 ,

181.
Rouyer, 295, 308.
Rouyn (de), 50, 155, 188.
Roy de Serocourt (le), 151.
Royer de Monclot, 107.
Rozières, 35, 238.
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Ruelle (la), 185.
Rutant, 128.
Sailly, 55, 79, 148.
Saindelys, 334.
Saint-Félix, 76, 101, 113.
Saint-Privé, 179, 299.
Salles (des), 217.
Sallet d'Outraneourt, 22.
Sarrazin d'Aigremont et d

Gerrnainvilliers, 333.
Saubinet, 58.
Saulget, 175, 245.
Saulcourt, 146.
Schawembourg, 264.
Sérauville de Bellerose , 127

156.
Serre, 171.
Sirejean, 253.
Soalhat de Fontalart, 318.
Sons de Mouy, 108, 213.
Soreau, 91.
Thiballier, 43, 192, 271, 284
Thiballier, 224, 270, 331.

Thibault, 443, 166, 225.
Thiébault de Ménonville, 125,

159.
Thionville, 65.
Thomasset, 19.
Thomin, 241.
Thumery, 110, 170, 221, 259,

319, 323.
Tour du Menil (la), 96.
Vallée de Légéville, 42, 80.
Valleron, 154.
Vaudechamp, 178.
Vergé de Saint-Etienne (du),

304.
Vernet, 123.
Vignau (du), 47.
Vigneron, 267, 278.
Villaucourt, 53, 255:
Villernont, 266, 322.
Warren, 84.
Wissel, 117.
Xousse, 205, 282.

e
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Annie 18 8 0

MARIAGES :

AouT. — M. Dupin de Wastines a épousé le' Suzanne Maugrart
de la Motte.

M. Georges de Navailles, — M"° Jeanne de Ponthaud.

SEPTEMBRE. — M. le comte Gaston de Villoutreys, — le° Marie
Flachart.

NOVEMBRE. — M. Henri de Boishamon. — M ue Zénobie de Terves.
M. Gaston de Franqueville, — M"e Antonia du Manceau.

DÉCÈS.

AOUT. — Galard (Mme la marquise de), née de Captan-Monein,
décédée au château de Magnas (Gers), le 7, à l'âge de 64 ans.

Bouthillier de Chavigny (marquis), décédé au château de la Char-
moye (Marne), le 9, à l'âge de 75 ans.

Joly de Banunémlle (Alphonse), décédé au château de Bellejame
(Seine-et-Oise), à l'âge de 83 ans.

Guimel de Juzancourt (Armand), ancien capitaine de cavalerie,
décédé à Compiègne, le 16, à l'âge de 72 ans.

Néverlée (comte de), décédé au château de la Brûlerie (Loiret),
le 16, à l'âge de 74 ans.

Komar (comte Stanislas), décédé à Paris, le 24, à l'âge de 76 ans.
Bussière (M me la vicomtesse de), née Hamann, décédée au château

de Reichshoffen (Alsace), le 26, à l'âge de 71 ans.
Las-Cases (marquis de), ancien officier des gardes du corps, décédé

au château de Léoville (Gironde), le 27, à l'âge de 99 ans.
Ilazey (Min' la comtesse de), née de Marbeuf, décédée au château

de Marbeuf (Eure), le 31, à l'âge de 75 ans.

SEPTEMBRE. — Pardailhan (Paul de), marquis de Portes, décédé à
Paris, le 3, à l'âge de 41 ans.

Foucault de Vauyuyon (Henri), ex-conseiller-général de la Mayenne,
décédé à Laval, le 6, à l'âge de 76 ans.

Ogier d' Yvry (comte Louis), conseiller-maître à la Cour des
comptes, décédé le 11, à Pas'say (Sarthe), à l'âge de 70 ans.

Ruinart de Brimont (vicomte Édouard), décédé le 15, à Versailles,
à l'âge de 64 ans.

Terves (Jean-Charles vicomte de), ancien officier, décédé le 23, à
l'âge de 75 àns.

Laubespin (M me la comtesse de), née de Beaufort, décédée à Vichy.
le 24.

Saint-Didier (baron Jean de), décédé le 30, au château de Pallie
(Deux-Sèvres), à l'âge de 51 ans.
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OCTOBRE. — .Pagèze de Lavernède (Paul), lieutenant au 25° de ligne,
décédé à Chavagnac (Gard), le 4, à l'âge de 30 ans.

Luppé (Mme la vicomtesse de), née Marie de Menou, décédée au
château de Besmaux (Gers), le 5, à l'âge de 74 ans.

()Wadden (M me Hortense), née Cousin de la Brideraie, décédée, le 5,
au château de la Faucille (Maine-et-Loire), à l'âge de '77 ans.

Guillot de la Poterie (Mme Marie), née Leclerc de la Rongère,
décédée à Chinon, le 6, à l'âge de 80 ans.

Sanson de Sansal (M me Adélaïde), née Tassin de Moullaine, décédée
le 18, à Farcy-les-Lis (Seine-et-Marne), à l'âge de 92 ans.

Varin de Prêtreville (Jean-Baptiste), décédé le 22, à Gonneville
(Calvados), à l'âge de 71 ans.

Toutmont (Mme Éléonore de), née Assegond, décédée à Orbec, le 23,
à l'âge de 72 ans.

Fromont de Bonaville (Maurice de), décédé à Alençon, le 23, à l'âge
de 28 ans.

Brunville (Louis de), décédé à Mayenne, le 26, à l'âge de 70 ans.
Fitz-James (Henri de), capitaine de cavalerie, décédé le 28, à Paris,

à l'âge de 38 ans.
Monier de la Sizeranne (M"° Marie), décédée à Tain (Drôme), le 30,

à l'âge de 21 ans.
Saint-Seine (Mme la vicomtesse de), née Gérard de Rayneval,

décédée le 31, à Cannes, à l'âge de 29 ans.

NOVEMBRE. — Amboix de Larbont (Albert de), décédé au Mas d'Azil,
le l er , à l'âge de 80 ans.

Guéhéneuc (M me la comtesse de), née de Semallé, décédée le 12, au
château de la Guerche (Côtes-du-Nord), à l'âge de 64 ans.

Bourgeois de Saint-Paul, ancien officier de la garde royale, décédé
à Dreux, le 18, à l'âge de 83 ans.

Coatgouredec (Mme de), née de Chabre, décédée à Quimper, le 22, à
l'âge de 32 ans.

Montmorency' (M me la duchesse de), née Aguado, décédée à Arca-
chon, le 24, à l'âge de 33 ans.

DÉCEMBRE. — Bunot de Choisy (comte), décédé le 7, à Saint-Ger-
main-en-Laye.

Avoul (Mme d'), décédée au château de Baune (Dordogne), le 12, à
l'âge de 86 ans.

Guillebon (Ernest de), décédé à Amiens, le 19, à l'âge de 89 ans.
O'Diette, décédé à Angers, le 31, à l'âge de 54 ans.
Courtils (Adolphe des), comte de Merlemont, ancien capitaine de

cavalerie, décédé au château de Merlemont (Oise), le 31, à l'âge de
83 ans.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

NOMS D 	KS FAMILLES
Qui ont une Notice ou dont les Armoiries

sont décrites dans ce volume.

A

Adhémar, 68.
Aguerre, 342.
Ailly, 342.
Aimars (des), 334.
Albon, 15.
Amanzé, 19.
Anglure, 348.
Anjou, 347.
Apchier, 76.
Apchon, 340.
Aragon, 336.
Arnault, 18.

B

Bachet de Méziriac, 33.
Bar, 15.
Baradat, 28.
Batarnay, 76.
Beaujeu, 75.
Bec (du), 116.
Becdelièvre, 123.
Bellay, 269.
Bellébat, 21.
Bentivoglio, 346.
Biragne, 268.
Boisdauphin, 25.
Bossut, 69.
Bouchard, 124.
Bourbon-Condé, 261.

Bourdon-Enghien, 69,
258.

Bourbon - Montpensier,
71.

Bourbon - Orléans , 71 ,
337.

Bourdeille, 17.
Bouteville, 4.
Boutren, 425.
Brancas, 7.
Bréauté, 121.
Brichanteau, 348.
Bridieu, 29.
Brouillard, 340.
Brouille, 16.
Bueil, 71.
Bussi-Rabutin, 25.

C
Campbel, 259.
Caraffa, 335.
Chabannes, 263..
Chabot, 270, 346.
Champdiou, 246.
Chandio, 76.
Chappelu, 339.
Chareron, 321.
Choiseuil, 240.
Clermont, 75, 335.
Clermont-Lodève, 73.
Clèves, 339.

Clutin, 349.
Couvre, 7.
Coligny, 4, 257, 334.
Colonne, 73.
Cossé, 68, 267.
Cotignon, 312.
Courcy, 342.
Courtenay, 322.
Coucy, 342.
Coucys, 68.
Créqui, 76.
Crussot, 345.
Cyberans, 321.

D
Daillon, 262.
Dinteville, 75, 341, 342.
Douglas, 259.

E
Entragues, 16.
Espinac, 266.
Espinay, 340.
Est, 264, 338.
Estouteville, 265.
Estrées, 266.
Eu, 272.

F
Farnèze, 258, 263.
Ferrera, 74.
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Fimurcon, 20.
Foix, 345.
Fontettes, 234.
Fosseux, 28.
Fourilles, 24.
France, 337.

G

Gabriac, 77. •
Gadagne, 16.
Gommartin, 19.
Contant, 74, 342.
Gonzague, '73, 339.
Gouffier, 26, 267, 347.
Gourdon, 346.
Goyon, 340.
Grandrye, 251.
Gruyères, 70.
Guiffrey, 67.
Guillard, 262.
Guinier, 255.

H

Halwin, 341.
Hamilton, 70.
Hangest, 349.
Hay, 128.
Houdencourt, 60.
Humières, 27, 263, 348.

Jaucourt, 341.
Joyeuse, 343.

L

La Barthe, 259.
La Brosse, 336.
La Fayette, 338.
La Guiche, 259.
La Marole, 270.
La Platière, 269.
La Rochefoucaud, 339,

247.
La Salle, 9.
La Tour, 336.
La Tournelle, 236.
La Trémoille, 74, 345.

Laval, 10, 72.
La Vieuville, 7.
Le Boultz, 124.
Le Marinier, 122.
Lenoncourt, 71.
Le Segrestain, 129.
Le Tort, 249.
Leuville, 11.
Lévis, 20.
Ligny, 341.
Lomagne, 349.
Lorraine, 70, 264, 267,

337, 338, 349.
Luxembourg, 349.

M

Mailly, 72.
Malain, 242.
Margarit, 23.
Margiron, 68.
Maure, 11.
Monchy, 337.
Moncel (du), 124.
Monestay, 319.
Montalembert, 260.
Montégut, 9.
Montenay, 72.
Montgommery, 67.
Montignac, 24.
Montluc, 270.
Montmorency, 268, 337.
Montmorency - Luxem -

bourg, 125.
Montpesat, 8.
Moreuil, 76.
Moulins, 248.

0

Olonne, 26.
Ossun, 344.

P

Parabère, 23.
Pardaillan, 345.
Paulmier, 125.
Pic de la Mirandole, 264.
Plessis, 343.
Poitiers, 258.

Ponard, 244.
Potots, 232.
Pougault, 256.
Praslin, 18.
Prévost, 266.

Q

Quélen, 342.

R

Rambures, 22.
Reffuge, 120.
Rhingrave, 262.
Rocheposay, 22.
Rohan, 258, 260.
Roncherolles, 21.
Rougny, 245.
Rouillac, 13.
Rouville, 341.

Saint-Chaumont, 14.
Saint-Gelais, 346.
Saint-Germain, 17.
Saint-Sévérie, 264, 335.
Sallonnier, 301.
Saluces, 71, 72, 73.
Saulx, 267.
Sautereau, 239.
Savoye, 73, 260, 261,

344.
Scepeaux, 268.
Sforce, 340.
Stroggi, 257.

Stuart, 263.

T

Taix, 69, 7e.
Tiercelin, 269.
Toulongeon, 14.
Tournon, 74.
Toustain, 124.
Trimbec, 72, 74, 75.
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U

Urfé, 260.
Ursins, 69, '75, 264, 335,

338.

V

Valençay, 29.
Vassé, 265.
Vaulecourt, 22.

Vaulmain, 236.
Vendôme, 266.
Villars, 6.
Villeneuve, 77.
Vitry, 6.

TABLE DES ARTICLES

PAR ORDRE DE MATIÈRES.

ÉTUDES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES.

Claude-Gaspard Bachet, seigneur de Méziriac, l'un des quarante
fondateurs de l'Académie française (M. René KERVILER), 31, 297.

La seigneurie d'Houdencourt (M. le comte DE MARSY), 60.
La seigneurie et les seigneurs de Cany (M. L. SANDRET), 97.

ARMORIAUX ET CATALOGUES DE MAISONS

ET DE PERSONNES NOBLES.

Recueil historique des chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel (suite),
67, 251, 334.

Liste des pages des écuries du Roi (M. le comte DE illOCOURT), 134.
Épigraphie héraldique de la Nièvre (suite) (M. le comte DE SORNAY),

232, 301.

Preuves de noblesse des cadets-gentilshommes du roi de Lorraine
Stanislas (M. le comte DE RiocouRT), 464.

VARIÉTÉS.

Les mécontents de la promotion dans l'Ordre du Saint-Esprit
de 1661 (M. le vicomte DE BRÉMONT D'Ans), 1.

Un procès pour une baleine (M. L. SANDRET), 80.
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DOCUMENTS INÉDITS.

Le testament de Jeanne, comtesse d'Eu (M. L. SANDRET), 273.

L'armée de Condé, correspondance de son chef (M. L. DE LA Bou
TETIÈRE), 369.

JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

Nom patronymique, 66.

De l'hommage et du dénombrement (Al. L. SANDRET), 351

BIBLIOGRAPHIE.

Armorial du Nivernais, par M. le comte de Soultrait, 85.

Chroniques de Flandres et d'Artois, par L. Brézin, 350.

Notes et documents sur la Vendée (M. L. de la Boutetière), 463.

RÉPERTOIRE GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE.

Nobiliaire historique (suite) (M. L. SANDRET), 87, 356.

TABLETTES CONTEMPORAINES.

Mariages : 1879. Novembre et Décembre, 94. — 1880. Janvier, 96;
Janvier-Avril, 271 ; Avril-Juillet, 366 ; Août-Décembre, 567.

Décès : 1879. Novembre et Décembre, 94. — 1880. Janvier, 96 ;
Janvier-Avril, 271 ; Avril-Juillet, 367; Août-Décembre, 467.

ANGERS, IMPRIMERIE LACHÈSE ET DOLBEAU. - 1881.
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